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GRAXI LHANDE,
ENE AMANI ZEN AREN OHARMENTXETAN,

erakatsi ~eitadalako~ haurian
Jinkuaren othoi~ten üskara~.

***

A LA MÉMOIRE DE FEU MA GRAND'MÉRE

GRACIEUSE LHANDE,
qui m'apprit, dans l'enfance,
à prier Dieu en basque.

P. L.

, IN~rRODucrrION
L Les premiers dictionnaires basques. - II. Un chef-d'œuvre: le
dictionnaire d'Azkué. - III. Pourquoi ce nouveau dictionnaire:
JO Nouvelle disposition typographique; 2° Tableaux desterminaisons; 3° Etude approfondie des trois dialectes. - IV. Nos
sources: iO Etude directe du souletin; 2° Le dictionnaire manuscrit de Harriet; 3° Le dictionnaire manuscrit de Hiribarren.
V.Notre méthode. - VI. La question de l'orthographe.

1. -

Les premiers dictionnaires.

Le défaut capital de la plupart des dictionnaires basques corn.
posés ou publiés jusqu'à ce jour, - exception faite des dictionnaires de M. l'abbé R. M. de Azkué et du chanoine Maurice Harriet, - vient de ce qu'ils ont été construits sur des méthodes
défectueuses.
:
Les uns, élaborés par des auteurs originaires du :pays, ont
souffert du manque de préparation scientifique de ces lexjcographes
improvisés: La plupart, - tels Larramendi et Hirib~rren, - ont
eu devant les yeux un vocabulaire latin, ou castiIlaIl> 'ou. français,
et ont cherché simplement dans leur mémoire, -;ou, hélas! dans
leur génie inventif, - les termes les plus propres à traduire en
basque ces mots d'une langue étrangère. Ce procédé primitif a
frappé leur œuvre d'une double tare : elle est peu sûre; elle est
aussi forcément incomplète.
D'autres auteurs, mieux initiés mais 'étrangers au pays, ont
employé une méthode meilleure; ainsi Lécluse, Gèze, surtout Van
Eys. Mais ces écrivains, peu familiers avec la langue usuelle, ont
été forcément tributaires des premiérs. Dès lors, ils sont incompIets; ils confondent, volontairement ou non, les divers dialectes
et lisent souvent ou copient mal des mots qu'ils sont incapaples
de rectifier. De là viennent leurs confusions inçessaIltes,leursincorrections, leurs interprétations défectueuses, vices qui rendent leurs
compilatiens'à peu près: inutilisables.
.
Il fallait donc, 'pour dresser un corpus bien objecÜf et relativement complet des'termes de la langue basque, éçarter délibé!~IIlent
tûut vocabulair.e-guideétranger, recueillir directement tous l~~mots.
~m les auteurs, puis· dans le langage usuel courant,. les .classer
J
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ensuite dans leur ordre, ou logique ou alphabétique, en donnant
de chacun une référence bibliographique ou locale.

II. - Un chef-d'œuvre. - Le dictionnaire d'Azkué.
C'est le mérite incomparable de M. l'abbé R. M. de Azkué d'avoir
entrepris et réalisé ce gigantesque labeur. Tous les dictionnaire:>
à venir seront tributaires du sien. Il est le véritable initiateur des
grands travaux de la linguistique, euskarienne. A peu de chose près,
chez lui tout est sûr et vient de bonne main : méthode, critique,
triage, attributions dialectales, références, signification. Son œuvre
dépasse prodigieusement tout ce qui avait été fait avant lui. On
peut lui appliquer sans emphase la parole de l'Ecriture : « Cujus
altitudo cedrorum altitudo e.st e't fortis ipse quasi quercus. Sa taille
est de la hauteur du cèdre et sa force est celle du chêne. »
(AMOS, II, g.)

III. - Pourquoi un nouveau dictionnaire 7
Si telle est l'excellence du dictionnaire d'Azkué, pensera-t-on,
pourquoi ne pas nous en tenir à cette œuvre maitressû Pourquoi
publier aujourd'hui un nouveau lexique basqueP
Disons tout de sl).ite que le présent vocabulaire ne vise nullement à remplacer celui de notre vénéré ami et directeur de l'Académie de la Langue Basque. Sans le premier, celui-ci ne serait en
somme qu'un répertoire, plus complet sans doute (pour les trois
dialectes dits. « basques-français »), mais. un répertoire sec et mort.
Quiconque voudra étudier de près beaucoup de mots. qui figurent
dans notre ouvrage devra se reporter au dictionnaire d'Azkué.
Les motifs qui nous. ont incité à entreprendre ce travail si consi- .
dérable, parmi des charges déjà écrasantes, peuvent se ramener à
trois:
1° Nouvelle disposition typographique.
Nous avons voulu grouper, par une disposition typographique
lumineuse, tous les termes. autour de leur radical ou pour le moins
autour du mot originel auquel ils se rattachent. Van Eys, le pre~
miel', puis le capitaine Darricarrère, avaient tenté ce même procédé.
Mais, gênés par la concurrence de l'ordre logique et de l'ordre
alphabétique, obligés, par le système adopté, de recourir à une
grande variété de corps de lettres, ils n'ont pu éviter un désordre
apparent, qui déroute et rebute le chercheur. Azkué lui-même a
voulu s'inspirer du principe logique, sans y sacrifier l'ordre .de
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l'alphabet, en imprimant en capitales les formes maîtresses et en
caractères gras les formes secondaires. Mais, comme ces dernières
se trouvent souvent fort éloignées des premières et séparées par des
mots de provenance différente, seul le lecteur déjà familier avec la
langue se trouve capable de rapporter les dérivé.., ou les composés
à leur origine commune. Nous, au contraire, nous avons étroitement
l'approché, dans une grappe qui s'embrasse d'un seul coup d'œil,
tous les mots de même origine. Ainsi, le lecteur voit du premier
abord à quelle souche appartient un mot, comment il est formé,
quelles sont les terminaisons dont il est susceptible, quels en: sont
les synonymes de même provenance. Il a, dès lors, la faculté et de
varier ses termes et d'en connaître le mécanisme. Toute recherche
devient alors une. rapide leçon de sémantique et de morphologie.
- « Ce procédé, dira-t-on, a un inconvénient: pour trouver un
mot secondaire, il faut connaître le mot principal auquel il se
rattache. Qu'est-ce qui me. dit, à moi, étranger, que le mot amona,
par exemple, dont j'ignore le sens, se rattache à AMA et qu'il faut
aller à AMA pour trouver am(a)ona~ »
Je réponds: « Allez tranquillement au mot AMONA. Vous y
lirez: AMONA. Voir AMA. » En effet, quand le mot secondaire a
subi une déformation qui le l'envoie, par ordre alphabétique, à
une autre place que celle du mot principal, il est fidèlement mentionné à son rang, avec renvoi à son origine. Il> ne reste de tâtonnements possibles que dans le cas, fort rare, où il existe plusieurs
mots principaux identiques. Ainsi, dans les radicaux ART-, ARTH-,
qui donnent lieu successivement à des mots se rapportant au sens
de « brebis» (ardi), au sens de « lumière» (argi), et au sens de
« maïs» (artho). Evidemment, il arrivera que tel chercheur, ignorant à laquelle de ces trois significations appartient le mot qui
l'intrigue, devra parcourir les trois listes. Toutefois, la disposition
typographique adoptée par nous est telle qu'il lui suffira toujours
d'un très rapide coup d'œil pour découvrir la terminai.son voulue.
2°

Tableaux des terminaisons.

La langue basque étant une langue agglutinante (ou, d'après
Marr, une langue de transition entre le flexionnel et l'agglutinant),
la plupart des mots y sont formés par l'addition d'un ou de plusieurs suffixes à un radical isolé ou déjà agglutiné. Ces suffixes
sont de deux sortes : les uns, suffixes au sens large ou pseudosuffixes, ont déjà un sens complet par eux-mêmes et sont de véritables substantifs; ils forment en ce cas des mots composés. Les
autres, suffixes au sens strict, ont un sens général et indéterminé
qui ne se précise que par une adjonction au radical ou à la forme
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maîtresse. Nous avons donné, en tête du dictionnaire, des Tableaux
des terminaisons les plus usuelles par ordre d'adjonction, 'comprenant lesprineipalês terminaisons courantes, rangées selon la nature
des mots auxquels elles s'adjoignent: substantifs, adjectifs,pronom~,
verbes et adverbes (TABLEAUX A, B,e, D ,E.) Le chercheur qui veut
varier ses mots et n'est pas satisfait de ceux qu'il trouve groupés au
dictionnaire autour du radical ou de la forme maîtresse, découvrira
d'un regard, en se reportant à ces tableaux, toutes les terminaisons
dont ce radical est susceptible, avec leur signification et un exemple.
II lui suffit pour cela de se transporter au TABLEAU correspondant
à la nature du radical qui l'occupe: TABLEAU A, si ce radical est
un substantif; TABLEATl B, s'il s'agit d'un adjectif, etc... Souvent
nous indiquons nous-même, au bas de la grappe des mots secondaires, le TABLEAU et même les principaux suffixes courants qui
peuvent s'appliquer au mot en question. « Voir TABLEAU A : -ni,
-no; -ta, etC ... ou : « Voir -ni" -no, -ta, -xkila, -xko. » Dans le
premier cas, le chercheur se reporte aux tableaux par ORDRE D'ADJONCTION (A, B, e, D, E) et dans le second cas au corps du dictionnaire, au suffixe -ni, -no, etc.
Voici

quelques

observations

indispensables

au

sujet

des

TABLEAUX.

a) Nous n'avons pas inséré dans ces tableaux toutes les terminaisons provenant de mots qui ont par eux-mêmes un sens fixe,
clair et complet, par exemple: -buru, tête; -landa, champ; -lare,
-lili, fleur, etc... La 'faison de cette omission est très simple : le
nombre des mots auxquels peuvent s'accoler ces termes est indéfini; tous les objets concrets, toutes les plantes, tous les arbres.
Pour comprendre le sens d'ensemble du mot composé, il suffit de
comprendre le sens isolé des composants. Or, celui-ci est invariable
et fixe. Ainsi, pour comprendre artho-landa (champ de mais), il
suffit de chercher artho (maïs) et landa (champ).
b) Nous avons omis également les suffixes qui se rapportent à
la toponymie et aux noms propres, exception faite d'un petit
nombre qui ont tendance à passer dans la langue courante.

c) Nous avons omis encore de faire figurer dans les tableaux,
sauf quelques cas particuliers, les désinences flexionnelles de déclimiison et de conjugaison. Ici encore, la r.aisonqui nous guide
est d'ordre tout pratique:ces désinences s'appliquent à tous les
môts de la langue, et comme eUes comprennent toute la déclinaison
et tOlIte la conjugaison; il aurait fallu insérer dans ce dictionnaire
ll)~graIllmliirescomp}ètesclestrois. dialectes. Nous ne pouvons donc
que; re"hvbyër lé .chercheur aux' grammaires, . notamment' à' ~ellffi
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d) On ne trouvera dans nos tableaux ni les préfixes (en petit
nombre, il est vrai, pour les substantifs, mais infinis pour les verbes),
ni les affixes incorporés dans le corps des mots. Sur ce point encore
nous devons nous contenter de renvoyer aux grammaires.
e) Beaucoup de nos terminaisons ne sont pas des suffixes au
sens rigoureux du mot. Ce sont parfois des désinences, d'autres
fois des substantifs, plus souvent des agglutinations, complètes ou
partielles, de désinences ou de suffixes. Pour marquer et trier ces
divers éléments, il nous aurait fallu recourir à des signes graphiques
et des subdivisions qui auraient rebuté la plupart de nos lecteurs.
Notre ouvrage, en effet, est surtout un travail de vulgarisation
et s'adresse moins aux savants qu'aux Basques connaissant déjà
plus ou moins la langue usuelle et désireux de perfectionner lep.rs
connaissances. Dans UIli terrain aussi peu défriché que le nôtre, il
faut procéder par étapes. Azkué a franchi un premier pas, qui est
considérable.' Nous espérons en franchir un second. Le' dictionnaire qui suivra le nôtre, dans quelques années d'ici, pouvant s'appuyer sur nos travaux ainsi que sur ceux d'Azkué (Morphologie),
de Gavel (Phonétique et Grammaire), de Schuchardt, Urquijo, Altube, etc... , etc... , pourra se baser sur des points que ces essais
auront, peut-être, élucidés et acquis. Il faut savoir marcher avec
les conquêtes de son temps et avoir la sagesse de s'y maintenir.
f) Notons, encore, que nos Tableaux, quoique ébauchés antérieuTement au magnifique travail d'Azkué, actuellement en cours "de
publication dans le Bulletin de l'Académie de la Langue Basque
{Morphologia Vasca) , sont déjà tributaires de lui en partie. Il sera
utile d'y recourir pour une étude plus approfondie du mécanisme
de la langue.
g) En dressant nos Tableaux des terminaisons les plus usuelles,
nous n'avons pas eu pour but de recueillir toutes les terminaisons
isolées, ou même communes à plusieurs mots, qui se trouvent dans
la langue basque. Il nous aurait fallu pour cela suivre toute la
gamme des syllabes; -ba (anhar-ba, alha-ba, etc.), -be (aha-be,
ar-be, etc.); -bi (ha-bi, ho-bi, etc.), -bo (ani-bo, aka-bo, etc.), -bu
(a-bu; meska-bu, etc.), ou encore entreprendre tout un dictionnaire de
rimes en -ba, -da, -ga, -ha, -la, -ma, -na, -pa, etc.; puis; cbea,
-dea, -gea, -hea, etc., en suivant toutes les lettres de l'alphfl1;>et
euskarien. Toutes ces terminaisons existent en effet dans le vocabulaire, la d€clinaison ou la conjugaison. Nos Tableaux sont d'otdre
tout pratique. Nous n'y retenons que les suffixes ou pseudo-sufi!.xe's
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les plus usuels, c'est-à~dire ceux qui, ayant eux-mêmes (lU mqins un
sens vague et indétenniné, sont susceptibles de s'adjoindre, cpmme à
volonté, à un nombre considérable de radicaux ou de mojs primitifs, et de former avec eux une expression en usage. De là, le terme
adopté: TableauX des terminaisons les plus usuelles. Dès lors nous
excluons de ces listes: 1° les terminaisons qui ne s'appliquent qu'à
un nombre restreint de mots et retarderaient inutilement les recherches. Ainsi, les terminaisons .aba, -eba, qui ne s'appliquent qu'à
quelques termes de parenté (os-aba, alh-aba, arreba, etc.); _ 2 ° les
terminaisons qui se retrouvent dans un certain· nombre de mots
mais ne semblent pas avoir un sens général et unique applicable à
d'autres mots: ainsi -ain, -an (belhain, ülhafi, zühafi, etc.),
-ab: (mingatx, andatx, de.) ~atz (undatz, beleratz, ardatz, etc.), -er
bazter, esker, ixker, leher, etc.), odin (gordin, bardin, urdin, etc.),
-khor (xinkhor, mokhor, etc.), -la (maxela, xehela, etc.), -ur (labur,
elhur, maltzur, etc.). Les mots terminés ainsi et que le lecteur
trouvera dans le corps du dictionnaire, étant à peu près les seuls de
leur espèce, il est inutile· de cherche'r à découvrir, au moyen des
tableaux, d'autres mots formés sur leur modèle. Quand nous possèderons le dictionnaire de rimes que réclame l'Académie, nous
pourrons étudier de plus près ces terminaisons innombrables, et
sans doute en trouverons-nous qui auront un sens assez précis pour
aider à la formation logique et claire d'autres mots de même nature. Pour le moment nous nous en tenons à l'usage (1).
{I)Voici un exemple du travail auquel il faudrait se livrer pour nous donner
un bon dictionnaire des rimes ou terminaisons.
- eba
- aba
aitabisaba L, a:tagihafeba S,aitaalhaba C, baba C, ezaba S, gaba N,
ginafeba LS, a,magihafeba S, amakaba S, naba G, otso-baba N,
ginafeba, amaiafeba L, amanaiosaba C, phika-baba S.
reba L, aminareba N, afeba C.
- amba
iba
afamba N, bamba G, bafamba C,
aiba! LN, biba! C.
bimba-bamba C.
- oba
- arba
adoba S, afoba G, azakoba LS.
arba N, ainhai-ba C, azkarba.
afaïoba S, iïqba 1.. ïoba S.

- umba
bumba C, bufumba S, bulumba.

- uba
buba C, bufumba S.

Après un examen complet, tel que celui-ci (et nous ne garantissons pls qu'il
le soit), nous pourrions en conclure que les terminaisons -aba, -eba, signifent :
]0 un terme de parenté (baba, kaba et naba étant étrangers); 20 une varianle
du suffixe -aua (gaua-gaba); 3° un sens à préciser dans le S. ezaba; que les terminaisons -amba, -iba, -uba, -umba sont des onomatopées; que -oba indique un
sens de parenté (adoba, aroba' et probablement azakoba étant étrangers). La
terminaison -arba resterait à préciser.. Ajoutons que dans cet ordre de choses les
noms toponymiques basques, si on pouvait les insérer, éclairciraient bien des
points du problème. Laissons ce travail à ... nos neveux.
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3° Etude approfondie de trois dialectes.

3° Mal\ré sa valeur absolument hors pair, le dictionnaire d'Azkué,
qui visait\ à embrasser tous les dialectes de l'eskuara, était voué à
rester forc~ment incomplet. L'auteur ne l'ignorait point et il nons
a déclaré lhi-même qu'il avait recueilli, en vue d'une édition nouvelle, une « !.infinité » (una infinidad) de termes nouveaux ou inédits.
Je ne pense pas qu'il reste grand'chose à glaner en dehors de son
recueil pour ce qui est des dialectes biscaïen et guipuzcoan, qui lui
sont familiers. Pour nos dialectes dits « basques français }) (labourdin, bas navarrais et souletin), il n'en pouvait être de même.
Malgré l'étude attentive de nos auteurs, malgré des séjours prolongés dans nos trois petites provinces, malgré la consultation préalable des lexiques antérieurs, le diligent investigateur devait nécessairement laisser échapper bien des mots, surtout bien des dérivés,
dont la série est indéfinie et du reste extensible presque· à volonté.
Certes, ces lacunes sont de peu d'importance. On peut dire haulement que tout le fond de tous nos dialectes est dans Azkué et on
demeure stupéfait de voir la sagacité avec laquelle cet incomparable
travailleur a tout observé, tout entendu, tout recueilli.
Cependant, si nous voulons arriver un jour à dresser un état
complet de l'eskuara, il nous faut approfondir d'abord chaque
dialecte en particulier. Nous avons conçu l'ambition de déta<:her du
grand corpus du Diccionario· basco-espaiioJ~francés et de . fouiller
plus à fond les trois dialectes que nous connaissons davantage, surtout celui que nous avons appris dans. notre. enfance .et que nous
n'avons cessé d'étudier, le souletin. Au moment où tour à tour
S. G. Mgr Gieure, évêque de Bayonne, et l'Universitéel}e.-mêmeinstituaient des cours de langue basque dans les collèges, les Jycéeset
les facultés, nous avons voulu offrir aux maîtres et· étudiants de
langue française un instrument de travail logique et complet pour
nos trois grands dialectes dg-pyrénéens. Du reste, pour la plupart
d'entre ~mx, par son volume,par sa rareté à l'heure présente, par
le méhmge du castillan et du français (siméthodique.pourtantetsi
précieux aux savants), le dictionnaired'Azkuê eût été presque inabordable. En somme., notre lexique est .un lexique· Azkué-Hartiet,
réduit à la fois et complété. Tout son mérite .est dans sa disposition
nouvelle et dans ses adjonctions.
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IV, - Nos sources.
1

Etude directe du souletin.

0

Pour le souletin, mais le souletin seul, notre acquitn us vient,
de notre propre fonds en bonne partie. Depuis. douze ns, nous
n'avoœ cessé d'éplucherJes auteurs, les écrivains, les p tes populaires de la Soule; nous n'avons cessé de recueillir sur hos carnetsles mots inconnus, les formes Douvelles que nous surprenions al!
hasard des conversations. Les termes qui proviennent de cette source
directe fiW1rent pour la plupart sous la rubrique S. zalg. (Souletin,
Zalgize, Sauguis). Ils constituent à peu près la variété dialectale
employée dans la fractionsouletine de la Grande Arbaille (les villages de sauguis, Saint-Etienne, Ossas-Suhare, Menditte, IdauxMendy,Gotllin.Libarrenx), et ont été recueillis autour du foyer faIIÙlial, dans le vieu:x château d'Apphatia qui vit naître, il y a trois
siècles ~t demi tlnviron, l'un de nos premiers éCrivains et poètes
souletins, Bertnmd de Sauguis (Voir J. de Urquijo, Los Refranes
OOOOQS de &laguis, Bayonnè, 1909). Pour l'ensemble du dialecte,
nous avons tiré parti de trois carnets manuscrits d'un ( Petit
lexique français·basque )) composé, pour son propre usage, au premièr temps de son IIÙnistère paroissial, par M. l'abbé Pierre Foix,
de Tardets, actuellemenlcuré de Moncayolle, dtulSl'archiprêtré de
Mauléon.Ce vocabw.aire, recueilli en majeure partie il. Sainte-Engr~, oùM. l'abbé Foix fut vicaire de 1904 à I~l:I, a l'avantage de
renfèrmer les termes vrlllment usuels du dialecte, quelle que soit
leur proVllllilllce,et aussi un nombre considérable de mots particuliers aupllrler si c\lrienx de Sainte-Engrâce. Les termes propres· .
àue p1'éeieuxpetit l'eCueil figurwt sous la mention ft.· ou Foix.
On trouvera dans notre hibliographie les antres SOUTCe-S :secondaires.
anquclies nOUS.avons égaleIllent puisé.
PolIr le labourdin et le bas.navarrais, le présent dictionnllireest
s~t tribut:riœ de deux grandsleriques manu...~ritsqui ont étéI1l~. tres aimablement· à notre disposition parleurs daenteur~
alltu.ls .:. le gt'and. dictionnaire basque du' chanoine Mam-ioe .Harriet
et~tlidu chanoine Martin Hirioo.rrelL Nous devons à nos lecteurs.
(l~es pr~isions SUl' ces deux importants recueils.
2

0

Le manuscrit Harriet.

Avec sa preCISIOn coutumière, M. le chanoine Daranatz, ancien:
secrétaire de l'Evêché de Bayonne et inveiStigateurpassionné ùe
l'histoire etde la bibliographie basque, a consigné à peu près tout
ce que nous savons de cet auteur et de son' dictionnaire, dans deux-
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articles \~uxquelsnous renverrons nos lecteurs; l'un, dans la Revue
InternaÛqnale des Etudes Basques, année 1923, pp. 457 à 4620 (Le
J)iciionna'(re de M. R. M. de Azkué), l'autre dans Gure Benia, rio de
janvier 19~5, pp. 3-12 (Le Testament berria de Haraneder et ses>
éditeurs, l~ abbés Dassance et Harriet). Il ressort de ces données
que Mauricei Harriet naquit à Halsou, le 14 septembre 1814, d'une
~ieille famille labourdine qui avait donné déjà, au dix-huitièmesiècle, aux MUres euskariennes, un premier écrivain dans la personne de Martin Harriet, auteur d'une grammaire en basque et en
français (Voir notre BIBLIOGRAPIDE).
Après ses premières études à Larressore et chez les Jésuites français du collège de Passages (Guipuzcoa), il entra au Séminaire de
Saint-Sulpice et exerça, avant son ordination, le professorat, d'abord
à Larressore puis au Collège de Juilly. Ordonné prêtre à 28 ans, à
Bayonne, le I7 septembre 1842, il professa pendant neuf ans les
classes supérieures d'humanités à l'Institution Saint-Léon (actuellement Saint-Louis de Gonzague), dont il avait pris la direction avec
son frère, Fabien, ordonné prêtre avant lui. De 1851 à 1853, il fut
chargé de l'enseignement des sciences au Grand-SéIDinaire de
Bayonne. fi abandonna ce poste pour occuper le rectorat dc'SaintLouis-des-Français, à Madrid. Pendant le long séjour qu'il y fit
(1854-1878), il put acquérir la science de la langue castillane et
sans doute apprendre, par son commerce avec les Basques d'Es,pagne, établis d"us la -capitale, les dialectes d'au delà la Bidassoa.
Son dictionnaire témoigne, en effet, d'une CilnnaissaRce approfondie
du castillan et des dialectes basques méridionaux. Retiré vers 1878
dans s.a mairon natale de Halsou, en Labourd, il consaCI"•. les trente
dernières années de sa vie à l'élaboration de son dictionnaire. Il
mourut le 16 février 1904, léguant son manuscrit et sa bibliothèque
au Petit-Séminaire de Larressore.
Voici, d'après M. le chanoine Daranatz, la description de ce prbcieux manuscrit, d'une écriture compacte et menue, gârnissant
l'avers et le -verso de grnndsfeuill.ets de format commercial àlnarges
r'ouges :
(l Ce dictionnaireoomporre 3336· pages à 37 lignet5 .et70 lettres
environ par ligne, soit un total de 1P$8.,4o ~ract:ères d'imprimerie, le pendant· du DictionuM1"ed'Askué•.. Voici l'étendue .de
chaque lettre dans ce travail: A,151 pages;B, 1&8; C, CH,i 256;'
n, 36; E, '235; F, f1o; G, 235; H, 293; l, J, Y,430;K, 54; L, 31'8;
M, 2~; N,D, 317; P, 158; Q,R, u; S, T5, X, 1:!i5; 1\ IH;U,V~ 138;
Z, C, 14$.
Nous avons vérifié ces l"ielL"eignements; ilsS6nt e~acts.M. le cha.~
noine Daranatz ajoute que l'aulel,iT se refusa à deux têpnses à l~~'
0
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un~eemière

imprimer son grand ouvrage, tel qu'il l'avait rédigé
fois. En effet, le manuscrit ainsi composé en texte compa et non
sur fiches mobiles ne pouvait échapper à bien des dé! ts. Tout
d'.bm", l'onl," oIphobél;qn, "1 loin d'y éli, rigon,"nx; ","uvo;,
des mots secondaires au mot principal où ils sont étudi~s sont très
incomplets; les références sont à peine indiquées par un nom propre,
sans pagination la plupart du temps; les indication! dialectales
manquent fort souvent, etc... Certains articles constituert un fouillis
inextricable d'où nous n'avons tiré les éléments utilés qu'au prix
d'un travail fort laborieux et dont Azkué n'avait exploré que les
abords.
Toutefois, et en dépit de ces imperfections auxquelles l'auteur n'a
pas eu le temps de remédier par une nouvelle copie plus méthodique et mieux ordonnée, ce dictionnaire reste une mine des plus
précieuses pour les chercheurs et une œuvre de haute valeur, le
plus important des dict~onnaires basques assurément après celui
d'Azkué.
Tout d'abord, il est parfaitement objectif et des plus sûrs. On
n'y trouvefP3"s un seul terme inventé par l'auteur. Les néologismes
fabriqués par Larramendi n'y figurent que sous la fragile caution
de l~ur fabricant. Le romanisme de beaucoup de mots est nettement
indiqué, surtout pour le castillan et le français, sans que ces mots
soient pourtant étroitement rejetés. Les exemples sont merveilleusement choisis dans un petit nombre d'auteurs et dans des œuvres
courtes où il serait possible de les retrouver, malgré le défaut d'indic-ations plus précises. Les principaux synonymes sont énumérés,
quoique sans ordre. Le étymologies (le plus grand écueil des lexicographes basques) sont généralement discrètes; il .en est naturellement quelques-unes de fantaisistes.
C'est pourquoi nous nous rallions pleinement au vœu exprimé par
M. le chanoine Daranatz, que cette· œuvre gigantesque soit un jour
publiée in extenso. Même après le parti que nous en avons tiré (on
v€rra par toutes les citations accompagnées de la référence H. ou
Hal'. ce qui lui revient dans ce livre), elle demeure une mine extrêmement riche de remarques, .d'études, de précisions. Elle ne saurait
être .un maniIeZ pratique, mais les chercheurs et les savants y trouveront une foule de suggestions des plus précieuses, Nous souhaitons vivement qu'il se trouve un jour un Mécène pour fournir la
flJrtesomme qu'exigerait à l'heure actuelle l'impr€ssion de ce magistralet monumental travail. En attendant, on plJurrale consulter
dans.Ja bibliothèque du Petit-Séminaire deSaint-François-Xavier
d'Uztatitz (continuateur de celui de Larressore) où nous le dépoc
serons dès .Fa<:hèvement de notre ouvrage.

I:\'TRODUCTION

XIX

3° Le manuscrit Hiribarren.
\

Le ch~\lOine Martin Hiribarren n'est antérieur à Harriet par l'âge
que de q~atre ans, mais son dictionnaire était achevé depuis une
douzaine d.'années quand le recteur démissionnaire de Saint-Louisdes-FrançaÎs, retiré à Halsou, allait commencer le sien (vers 1878).
Une lettre d'Antoine d'Abbadie, datée du 5 avril 1862, qu'on lira
plus loin, fait entendre qu'à cette date le dictionnaire d'Hiribarren
était prêt pour l'impression.
Martin de Hiribarren naquit à Ascain (Labourd), dans la maison
Etcheberria, le 8 mai 18IO.Par sa grand'mère, Juana Dutari, épouse
de Dominique de Hiribarren, îl descendait de la maison noble des
Dutari, sise à Azpilcueta, dans le Baztan, qui donna à l'Eglise plusieurs évêques, dont un Hirigoyen-Dutari, évêque de Pampelune,
mort en odeur de sainteté. (Cf. papiers Hiribarren). Les Dutari
étaient apparentés à la très ancienne famille qui a donné, parmi
plusieurs illustrations, Martin de Azpilcueta, dit « Doctor Navaro »,
juriste célèbre du seizième siècle et Maria de Azpilcueta, mère de
saint François-Xavier. C'est plaisir de retrouver, à trois siècles de
distance, l'amour de l'euskara, chez un parent du Saint qui mourut
abandonné de tous, dans une île lointaine, en balbutiant une langue
mystérieuse, -'- celle-là même sans doute qu'il avait désignée en
disant un jour : « Ma langue est le Basque. La mia (Zingua natural).
bascuença. » (Cf. Monum. histor. S. J. Monum. Xaver., Epist. 17,
p.

2(}(}.)

Ordonné prêtre le 1er juin 1833, Martin de Biribarren fut nommé
vicaire à Urrugne la même année, à Bardos l'année suivante. Il
devint curé de cette paroisse en 1839 et ne l'abandonna qu'en 1865
pour mourir à Bayonne, chanoine honoraire de la Cathédrale, le
26 novembre 1866 (1).
De bonne heure, l'abbé se fit connaître par son goût très vif
pour les lettres basques. Il se lia d'amitié avec le polémiste soule- .
tin Augustin Chaho, dont il reste dans ses papiers des lettres fort
curieuses, et avec lequel, en compagnie de Duvoisin et de l'abbé
Goyhetche, l'auteur des Fables, il mena une vigoureuse campagne
contre l'introduction du ç dans l'orthographe basque. Il passa surtout pour un poète de talent. Ses correspondants, spécialement
Chaho, ne l'appellent que « cher poète », « barde inspiré ». L'abhé
Goyhetche lui écrit : « Le Barde a paru. Ses poésies étincelantes
(1) Nous devons ces renseignements à l'obligeance de M. le chanoine Daram'ltz
et à son livre, L'Église de Bayonne (Tours, Marne, 19'~)' Voir, pour de plus
amples détails, dans la revue Gure Herria de septembre 19.5, notre article:
L'abbé Martin Hiribarren et son Dictionnaire basque.
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d'esprit, brillautes de pureté de langage et d'une beauté ontinue
de rimes les a tellement éclipsées (ses propres fables) qu'
sacristain n'a pas hésité à dire à l'auteur, sur son nez, qu'elle n'étaient
que d. la rimaille, ' (Papi". HirlJ>arren.) ponr Jug" d, 1 val'Dr de
.ce jugement, il faudra attendre la publication des poéJies innombrables que le Barde a laissées en mourant et qui so~ conservées
par ses héritiers. Le poème Escaldunak, qu'il publi~ en 1853 à
Bayonne, . révèle surtout une très grande facilité de versification et
la sûreté de la rime. Parmi ses autres manuscrits figurent, au dire
de Dasconaguerre (et nous avons vérifié dans les grandes lIgnes ses
affirmations en avril 1925), une Grammaire, des Proverbes, une Histoire de l'Empire, une Vie de la Vierge, des Sermons, les Fêtes de
Pampelune, des poésies détachées en grand nombre; surtout son

Dictionnaire.
IlexÏste deux copies de cet important ouvrage; l'une, complète,
de la main de l'auteur; l'autre inachevée, due à divers copistes et
que- nous avons fait compléter nous-même, d'après le manuscrit
original.
L'autographe se compose de 70 cahiers format écolier, la copie
primitive de 55 seulement, du même format. Dans ce dernier manu&:rit, les lettres J, K, L, N, faisaient défaut; les lettres B, E, H,
l, M. n'étaient pas terminées.
Bien que ce Dictionnaire soit rédigé, comme celui de Harriet, en
texte compact sur les deux côtés des feuilles, l'ordre alphabetique
y est assez fidèlement gardé (1). Les dialectes et les références sont
r~ement indiqués; Hest vrai que les exemples, peu nombreux, ne
-sontguèJ:e.titésdesécrivains mais improvisés par l'auteur. En revanche, Hiribarreh se croit obligé de donner presque chaque fois
une étymologie. Disons-Ie tout de suite ; les étymologies de notre
chanoine rivalisentd'ingénisité avec celles de son ami Chaho,
celles d'Ybargüen et de d'Iharce de Bidassouet. Ainsi, andoila, andouille, vient de ({ andan-ohi-il-a, le mort qui a coutume d'être mis
en-suspens »1 Andara, sureau, vient de il andan-ura., eau suspendue,
allusion à la quantité d'eau que renferme le sureau )1 Les mots castillans à allure basque sont inscrits d'office au voçabulaire et on
leur trouve aussitôt une étymologie et même des dérivés. L'espagnol
auayan, myrte, vient de « arraidena, qui est attrayante » et fournit
{{ arraianaga »et ( arraianegi n, lieu planté de myrtes. Les termes
formés par Larromendi figurent ici au grand complet et, au besoin,
(1) Ce détail, joint li une allusion de M. Antoin_e d'Abbadie qu'on lira plus
loin, .nous fait penser que le Dictionnaire fut d'abord rédigé sur fiches ou
«papiersdét,achés ». L'ordre alphabétique, dans le manuscrit,n'accuse en effet
<jue très -peu de tatonnements.
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on renchérit sur eux. Ainsi, le « loizoki II inventé par le fameux
jésuite\puipuzcoan pour désigner « cataplasme ll, donne.à Hiribarren « aVoizoki ll(ahi, bouillie; loi, pâte; zoki, attache) et signifie
« cataplà13me de farine ll. Ahus-pez, face contre terre, le mot relevé
dans Üihénart, fournit un verbe nouveau: ahu-s-katu, se prosterner.
Le nom propre « Ainhua II donne naissance à « anho, nuage ll, variante de lanho.
Le génie inventif de Hiribarren se donne surtout libre carrière
dans la formation des dérivés et des composés. Chaque mot est
suivi de toute une grappe d'expressions, plus ingénieuses les unes
que les autres, mais dont le très grand nombre ale tort de n'être
pas en usage. Aingira, anguille, enfante sans peine aingiradi, aingiraketa, aingiratze, quantité d'anguilles, - aingiratu, devenir anguille, - aingimki, qui tient de l'anguille, - aingitakoi, aingirakur, aingirape, etc... D'anharba, araignée, on tire avec sérénité
anharbatu, se couvrir de toiles d'araignées, etc...
Assurénient, ces procédés arbitraires rendent la consultation du
Dictionnaire d'Hiribarren extrêmement délicate. Sous la plupart
des mots « nouveaux II s'embusque ou un Larramendi ouun Chaho,
ou simplement un mot castillan transformé. Voilà pourquoi nous
n'avons osé attribuer à aucun dialecte parlé les termes empruntés à
cet auteur. Nous les marquons simplement « Hirb. II et « Rb. II et,
parfois, quand un doute subsiste sur l'authenticité du mot, un point
d'interrogation. Malgré tout, nous ne jurerions pas que le Barde
labourdin n'ait pas réussi à nous fàire passer sous Son manteau
quelques expressions de son crû ou quelque héritage de Larramendi.
A plusieurs reprises, le poète-lexicographe tenta de faire imprimer
son ouvrage. Le chanoine Chilo, directeur du Grand~Séminaire de
Bayonne de 1839 à 18il, lui écrivait vers 1864 : « Soignez bIen
>'otre petite santé qui est si précieuse à vos amis. Surtout ne vous
préoccupez pas trop de; la publication de votre Dictionnaire.· Venez
au plus tôt vous reposer à Bayonne. II (Papiers Hiribarren.) Antoine
d'Abbadie s'employa à lui découvrir un débouché, mais, setRble~t-il,
sans beaucoup d'enthousiasme. Il lui écrivait de Paris (104, rue du
Bac), le 5 avril 1862 :
« MON RÉVÉREND PÈRE,
« J'ai causé longuement de votre Dictionnaire Basque avec un de
mes amis, membre de l'Institut et haut fonctionnaire à l'Imprimerie
Impériale. Il m'a dit que les fonds pour impressions gratuites sont
épuisés pour cette année, que .la transcription_ des - mots d'Un
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Itfxiql1e $urdes papiers détachés rend seulement lé devis Pru dirfi:.
cileà compléter, mais n'ést.pasune cauSe d~rejet aux imp, éssions
gratuites, et, enfin, que ce qUe voUs auriez de nlieux àfai e, serait
de' solliciter une~u~riptionati Ministère d'Etat. . /
(( Jevousconseilleraîs donc de faire procéder au deviskl.U plutôt,
elladO~âltt.le format in-go et toutes les économies de détail que
l'imprimeur Lamaignère vous suggèrérait. Voir aussi s'il ne se charg"eraitpas d'une partie des frais, et savoir, enfin, qu'elle serait la
souscription nécessaire pour couvrir à peu près les frais d'ünpression. Dans tous les cas, ce devis, qui devra être fait avec scrupule,
vous. servira à adreSser votre demande à l'Imprimerie Impériale
pour l'année prochainé, ou pour demallder l'aide de S. A. le Pro
L. Lllcienauquel, à tout hasard, j'écriraisàce sujet. L'essentiel est
de savoir sur Qllelle vente on croira pouvoir-compter à Bayonne.
Agréez Fassl.lrance de ma considération distinguée.
(( ANTOINE D'ABBADIE. »
aura-t-il intérêt pour l'euskaraà publierlllljour cette œuvre de
~()Jlgue patience etd'ingéniosité~ N{)us Ile le pen~onspas. rttais on
peut souhaiter qlIe.le manuscrit autographe soit .misà . la disposition
d~schercl1eurs, soit. au Musée b(J$que de Bayon.ne, soit à la Biblioth~qu'tNationale.. Il cOllstitQe un· docum~nthistorique et linguistique. deSpll.lS iIlt~ressants et. une. transition heureuse entre les
~~VI:es.tl'l}Jl Larralfien(ij.- et celles •d ;un Harriet.. Il marque ..aussi .la
Iill,~~.anc~e~'m-~t~odesarbitrairesqui ont égaré longtemps
l'a~h>ité~eseQércheurset doivent nous mettre engarde contre les
nOU)'eaUl.llI:~édéS,. également arbjtr~ires et:nonmoinsgénéreux,
desnéologistesà on,tranee. On ne comm~tlepasplU§l.àl'évolution
d'urieJ~gu~qu'onnecommande à la vie. Le deVOIr du.savantes{
. de <;onsign,erles faits Ilt.non de les modifier à' sa guise. PoUr autant
qu'il en.c()f!.te à l'esprit indépendant et volontaire des Basques.
c'est là une loi qu'il faut subir.
/

V. - Notre méthode.
Conformément au principe que nous venons d'énoncer, ~ous
avons adopté, pour composer notre dictionnaire, une méthode fort
lon~j certes, mais parfaitement objective. Voici quelle a été notre
..~he:
1· Nous avons relevé soigneusement les termes marqués -ou
~onnus :..... L, N,S, dans: a) AZKUé, Q) Harriet, c)Hiribarren.
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€n corrigeant dans ces auteurs les errèurs ou les errata. inévit~les
pour ce qui est du S.(par •exemple. dans Azkllé : Kihika-habe, POUf'
Kihila-habe (p. 7, col. 1); 1>otz luthoa, {( grande joie» pour l( voix
caverneuse ll, etc...). Au passage, nous avons pris nos exemples dans
Harriet;
2 Nous avons intercalé dans ces listes quelques milliers defiches
contenant : a) les mots souletins nouveaux, recueillis directement,' ou
dans les auteurs, ou sur place; b) les mots nouveaux du même dia1ecte empruntés au vocabulaire manuscrit de l'abbé Foix (voir
'BIBLIOGR.); c) les mots nouveaux des divers dialectes provenant de
nos lectures, notamment, collections Esk., G. H., R. 1. E. B., Euske,r,
Col. T. B., S. S. L. A., Stempf-Oih, Stempf-Gloss, etc... , les diction"
naires de Gèze, SaI, V. K,Fab, Lécl. (nous citons Du\'. et S;P.
d'après Azk., qui les a soigneusement consultés), les communications manuscrites de nos correspondants (Garmendia de Sare) ab1:)é
Laffite d'lthorrotz, abbé Espâinde Chéraute, etc., etc...);
0

3 0 Nous avons confronté les terIllllS qui nous pat~is$llientles
plus suspects de. r~Ulanisll1e avec l3ou<;oi~anet •. D~cange (voir BnWloGRAPHIE), enll1arq~antd'une a.stérisque les . motsissusnotoireIU~t
des idiomes romans. Toutefois, no~s. nous montrons . ~zré~~~·.
dans l'u~ge del'a~~isq~.SOllvent il)' a.~()ute surllll?ro"enatlce.
Par exelllple, ahoku, convoifunèbr~, co~y,1i.faII1ilial,.vi~nt~i!.~1;lp~S~
con qh.()uc,..C()n,,()i,()~ se rath~c~è-t-l~a~,r~lli~iab7' ,àho,~njlîq~~y.t
un. sensde.~aUlilI~i(ah-aidE}, .pa[ent:~t9 ....)~E~lçes9as~là\llo~~
indiquolls les deyxsources sans uOllspronollcer, ~PtPIls,à;.~~~~l,
que, pourl'exnp16i' des motsd'origineroll1~Il~'Il9~s'ay()Mété,~~~s·
exclusifsqu 'Azkué.<SiIlo~s. avon~. ~~é'i<;()ll1.JJl,~·'IIlots
usuels(,.directeUleIli 'eIllj}I;llnt~Saufr~~~is,Oll .' :'.
"~étne

(aband0ll!1,ta, xiUÎj~tl~t~rr~,tra1lxèr~ .•. j.:~i~f .'
Soule,ju~~*'~~QP%iiîrr#,baut-l>,ftr\~%D:-_~~lls . Il
tefoi~,j~ ~eJ'ip~,(~esQ~rce.l>r?tllan#>l#t~tefi~.J1(~,
netéo~2~J:~,'p~én~~~llé~,.'il.';aq~pta,H?~.
,'~?p~.,~gfi~

'.

cas, à.1J,i<ljq1l~~' e.nm~cfj)c~t1ts,ia~?·Il~ord~ciJ:t3

franç~it;e~p-r8Jll~~,§oitmie.nolll>.Ul~~tj.()1,lS" 1'~ .' '.

nops iaissions':aux chercheurs le soin d'étanlirsièlle
.. "~'\::_~-': ~_-~~.:,~:.'" ~_ "~ '::">:-:.~;_- -, <,' _
/ j::~::': ,> :,': ~-'f,:'-- _'~- ~_ . . ~ .'.: .. :},~ ;-f. -_~~i~):-r;:_ -: "l,.:. -·r. '.:'?
4°.·N,ôll;S,a~cl):s·g;r~,.essf()rm.esseC(;)M~~~lJ,\()!Wf,.
cal..•. .0tl.;~,.leurwJ:p:le,pr.in~pale.llt;,m~q~à.1~.fi,Il;?'J~â~
tableanco:r:resPlillldant Ou illdiquéles.~~nçi~les\~J:~Ü~~~
sigues; \U" 'cé;'
<; , ; • ( '
Li ''.~;':'_j; .
·.'.5°iN'ÔUs'~ipôsetons, .en.·•• ·tête?·de.·ladePoc~.P&~i~:,,·,lê.~_··
suivi pout l'é}a1)6râfumoo vo<;abnlaire'ftàn.Çais';.i}ja):;qq~J.;. J;'f"<;~i·;{·''. "
i
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~La

question de l'orthqgraphe.

Il nous reste à fournir un petit nombre d'explications sur notr('
système orthographique.
Nous employons l'orthographe officiellement adoptée parI'Académie de la Langue Basque. (Voir ALPHABET ci-après.)
Cette orthographe, à peu près universellement reçue et comprise au-delà des Pyrénées, ne s'introduit encore à l'heure actuelle
qu'ave~ une certaine timfdité dans le pays basque-français. La
revue Gare Berria a été la première à l'accueillir dans plusieurs
de ses articles.
Assurément, nous ne prétendons pas qu'elle soit parfaite et
définitive. L'Académie elle-même reviendra peut-être, un jour ou
l'autre, sur telle ou telle de ses décisions. En attendant, il lui resteà préciser: 1° la graphie de l'accent nasal souletinsur les syllabes
a, e, i, 0, u, Ü; 2° le z doux et 1'8 douce souletins et navarrais;
30 le j souletin, et l'y labourdin; 4° l'emploi de l'i devant l'l
mouillée; 5° l'accentuation de l'r double devant les consonnes;
enfin, l'accent tonique souletin. Voici les règles que nous avons.
adoptées éventuellement :
1 Pour l'accent nasal souletin : le lecteur retiendra qu'el.: règle
générale, .'au . commencement des mots,.' le son des voyelles est
Ilasal dans : aha-,ehe-, ihi-, oho-, uhu-et ühiï-. Pour les cas très.
rares des • mots à accent. nasal •qui n'entrent pas dans Cette catégorie(p:l.re~em:ple : khatia, chaine), nOUS indiquerons le son nasal
par un àçcélltsirconnexe : khatîâ.
2°}J()url~.:t:.. dou:Ket }'s ~oucesouletins etnavarrais, .?u a hien
propose, pOlIr màrquerla nuauce, d'imprÎIner cezoui cette 8 en
uncorp~'di~érent, selo~<l'usage des le~icographes italiells d'aujO~J;d'IHli..E~eIIlPle:. zurratu; rosser; mjesara, tout à l'heure; IIIais
1~~5oçéd~-~'estpas aisé <ians un dictionnaire, . surtout aIl coIllmenc~eIlt llés mots. Nous préférons indiquer dans le tèxte :.«.z doux"
0

$'d'QÛè~.;)..

.. . ..". ' . .
'"
.... . ..''.< . •.
~O~??~le j . on retiendra.. que cettelettre Se prononce,~~sou-

leliri,'lpeu près à la. française, comme dans le mot. : 'jujube. En
.laBà~~ill et.bas-uavatt~is,oùonluisubstituaitsouYentl~,elle .se
~()ll()liceiàpeu prèscolllmedans le mot français Jatagan; m<.Ûs
~~f};'tflem~t, 'IlVé(; un SOIf ilft'iiqué.
:·~~i.ll· un son uniforme avant et après les consonnes dans
l~~~.djale~.E~tJ;e.deux voyelles,. ilà .uRson ,pJusprolong6
q~i,en~rinçi~devraltêtre figuré par
y~,Mais,/jci,nous:nous
trouvùllsclevant une difficulté. Le mot indéterminéetsai, ennemi"

un:
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doit-il changer son i en y dans ses formes déterminées ou ses:
.composés commençant par une voyelle: etsai·a (etsaya),etsai.alde
(etsayalde~ il Dans une lettre au chanoine Hiribarren, Duvoisin
expliquait ainsi ce problème : (Quant à l'y, je pensais comme vous
-et je n'en usais pas, lorsque le prioceLouis-Luoien a voulu que je
l'emploie dans la liaison de deux voyelles: anaya, heya,sagarroya;
khuya. Après beaucoup de .réflexion, mon esprit n'est pasarrîvé à
une solution' bien claire. de la difficulté. Pour moi, l'y était une
superfétation et toutes mes recherches ne m'ont pas convaincu du
.cootraire. Cependant, à 'Urrugne; on dit, en faisant sentir trois
syllabes: a-i-a, (ahia); be~i-a (behia). Il est clair que l'on ne peut
écrire ces mots cOflüne heia (étable),laia(fourohe à labourer),. les•
.quels n'ont que de~ syllabes. ~Mais j'estime qu'il est pré.férahle
d'admettre le tréma pour ce cas plutôt que d'écrire etS4ya .etptiis
~tsai. Il (Pap. Hirb.).
Nous 1i"ronsces observations au )ugementde nosconirères de
l'Académie et nous n'usonsdu tréma suri entre voyelles que dans
q:uelquesexemples, pour rappeler le· proltlèmependant. Au sur"
plus, notre disposition typographique ne nous permet pas de changer l'eisai du mot principal enetsai(i)ïaWe dans lesfptmèl> secon:.
<laires.
4° VI tildée.pour:désignerl'l 'mouillée est fort commode. En
principe; eUe n'anuloe8oin d'être précédée de l'adouoissanti
oomme dans J'orthographe ancienne' (aille, eille) , et l'on pèlltécrire.
sans i,avec une Jtildée, les mots que l'nn écrivait jusqn'icicaVoo
un i el double 1 (gorhaill, burbuill) comme· on éoritaussi; 'sansi.
1Mlhaii,eren, etc.....
Toutefois, une observation attentive nous a fail remarquer que;
du moins dans le dialecte souletin, le sonde l'i.apparaît nèttemeat
dans quelques variantes des mots qui, ·darus.les ~u:treSdialectes,
s'écrivent et se. prononcent: -ail, "ain;-eîn, etc. ParexetnpIè :
fJor1w,il N.,artwin L. N., e1'ein L.N., etc... Dans un oUautr~
de ces derniers cas, nous avons donc. conservé l'usage.de l'iavant ]'1 et l 'n .mouiUés,pour indiquer la communautédestermes~
5° Reste la question de l'r forte ou double.' loi €DCOre,.enprin.cipe, l'r doit être accentuée partout .où elle est forte: donc devant touteS les consonnes. Toutefois, cette dernière règle étant
sans exception ancune, nous ne voyons pas la.nécessité de multiplier indéfinimeritles ~r accentuées ou fortes dont les imprimeries
ne possèdent pas tonjours de grosses réserves. Laissons donc en·
tendre, une.honne f.ois,que cette lettre se prononce toujours forteIilentdevant une consonne -et réservonslê signe de l'rave(; accent
pour les avant-voyelles' qui, tantÔt sont nettement douces et tantôt
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fortes et pour les final~, qui, sauf quelques exceptions, sont presque
toujours fortes. Le lecteur, voyant un· radical terminé par une r
avec acoont saura, une fois pour toutes, que cette lettre sera toujours
forte, soit devant une voyelle, soit devant une consonne, sans qu'il
y ~it lieu de l'accentuer dans ce dernier cas. Par ailleurs, il retiendra
qu'une r finale· douce (ur, eàu) conserve sa qualité devant une
voyelle (urondo, bord de l'eau), mais devient nécessairement forte
(sans qu'il soit besoin de la graphie spéciale) devant une consonne :
urbizi, eau vive.
Ajoutons, pour calmer l'émotion de ceux qui nous traitent en novateurs que l'ravec accent apparatt très nettement au seizième
siècle sous la plume de Bertrand de Sauguis qui &e sert même d'un
signe analogue pour marquer le p fort ou ph (Cf. Urquijo, Los
tetranes Va,Scos de Sauguis, p. ~2.).
Nous n'avons rien à signaler pour l'x qui était d'un usage très
an.cien dans l'orthographe des noms propres pour exprimer le son
franl1aistch ~Exabier,Xabier, Garicoix, Barneix, etc...) et que l'Académie· a choisie pour exprimer le son français du ch. Cetteinno·
vation, à laquelle plusieurs auraient préféré, et non sans raisons,
l'usagedel's tildée,a du moins l'ava.ntage de ne pas introduire
un nouveau caractère dans notre alphabet, tout en détruisant l'équi.
voquedu ch qui, en castillan; se prononce toujourstch. Notons que
le t, isuivid'un x ou d'une s à la fin d'un radical, tombe, .lorsqu'il
.• est appelé, dans un dérivé, à être suivi d'un autr., t,Exemple :
belt~,noir, au radical, fait:belx-tu, noirci, dans le dérivé; comme
hauts, •brisure,dam;.le radical, fait : haus-te,action de· briser, dans
le dérivé..Dans ces deux cas,nous faisons figurer à part, avec renvoi
d'une fOrme à, l'autre, les :radicaux intacts {beltx, et hQ;uts) et les
d!Sfi:vésélidés : (haus·, var. de hauts dans quelquest;omposés; belx-,
Var. de.belf4; da;ns quelques composés).
Enfitt, l'Académie n'ayant rien 'décidé encore sur. la . question
forted,mplexe de l'accent ton4Iue souletin, nons nous bornons à
~~tquerd'iln accent grave la voyelle finale. fortement· accentuée
certains mots souletins, comme eskütà,organtà, ogikà, etc. (probabl~ent pour: eskütara, organtara, ogikaro).

"è

nUe nGusreste plus qu'à remercier nos collaborateurs dont on
trouvcraJeslloms dans notre bibliographie. Nous devons un temercieIllentspéciaLà M.Henri Gavelqui a bien voulu nous aider .avec
sa•haute compétence . dans .la. recherche des. origines rOmanes.
Nous devons aussi un hommage particulièrement reconnaissant
à notre éditeur, M.GabrieIBeauchesne, dont le «ch&le ))se confond
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si curieusement, sur notre frontispice, avec le chêne de Guernica,
et qui, en bon Breton ami deI' Basques, a assumé avec un parfait
désintéressement la lourde charge de cette publication. Nous remercions nos supérieurs de la Compagnie de Jésus qui, avec une
largeur d'esprit et une charité toute paternelle, nous ont permis
d'employer à ce labeur obscur un temps qu'auraient volontiers
occupé des œuvres d'intérêt plus général. Nous nous sommes du
reste prooccupé de satisfaire, dans la mesure de nos forces, au
conseil du Maître: « Brec oportuit facere et illa non omittere. »
(Matt., XXIII, 23).
Enfin, nous aurons un merci cordial pour l'intelligent et habile
ouvrier de la grande imprimerie Les Frères Douladoure, de Toulouse,
qui, sans connaître un mot de notre langue, mis en face d'innombrables fiches d'une écriture souvent surchargée et raturée,a
composé patiemment, sur son excellente lino, ce livre dont onappréciera la perfection technique. Que le nom de M. François Prénat
soit mêlé aux noms de nos chers collaborateurs sur le premier feuillet de ce volume.
PIERRE

Paris, février 1926.

LHANDE, S. J.
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I. -' ALPHABET
Orthographe adoptée par l'Académie de la Langue Basqw.
A-a
B-b
D

d

D
E

d (d mouillé
e

F

f

G

g

H-h
1 J -

OU palatal plein.)
(son intermédiaire enire l'é et l'è français.)
(ne figure guère qu'en onomatopée et dans les mots .exotiques.)
(dur devant les voyelles; son français ga, gue. gui, go, gu.)
(toujours aspirée même après une consonne, kh, ph, th, lh.)

i
j

(son français approximatif en S; son du d mouillé en L. et N.)

K-k
L-l

L -

ï (1 mouillée.)

M-m
N-n
N - fi (n mouillée.)
0-0

P - P (toujours explosif, même devant \lne. h.)
R-r (douce .devant une voyelle, forte devant une consonne.)

R-r
s - s

T-t
TX-tx
î - ï

U-u
Ü-ü
X-x
y

y

Z -

z

(forte devant une "Voyelle ou en finale.)
(grasse, son spécial aux dialectes L., N., S.)
(toujours explosif.)
(son français du teh.)
(t mouillé ou palatal plein.)
(son français de ou.)
(son français approximatif de u.)
(son français de eh.)
(inusité; voir Introduction p. XXIV.)
(son français de l'II, parfois duz doux en S.)

OBSERVATIONS '
sur la proDoDciatiou de quelques lettres.

,0

a, e, i, 0" n, Ü. prennent un léger accent nasal: 1° devant une n ou une m
suivies d'une consonne : handi, mendi, khimper, ondo, huntü, ünkhü;':"'"
en S. et N: devant une h suivie d'une voyelle: ahate, ehelega, ihize,
ohore; uhufi, ühülg(i; - 3° en S. dans quelques mots dont J'n primitive
est tomb~~ : khatià (var. de katÎ11a, chaîne, du rom. eadenà);
,
Ces mêmes voyelles gardent toujours leur son propre et ne forment jamais
diphtongue. Ai se prononce a-ï; au se prononce a-ou; 'ain, ein se pro.
noncent a-ion, e-i-n, etc.
3° Le d et le t mouill~ ont un son spécial qui s'obtient en aplatissant la langue
contre le palais, légèrement pour le premier, complètement pour le seCOIld.
4° Le son spécial de l'S s'obtient en prononçant un eh très nourri contre le palais
et en évitant d'aplatir la langue. L's douce souletine se prononce comme
le j français.

,0

,0

IL .- SIGNES ORTHOGRAPHIQUES
...

~.,

. - ' , . ...,

..

EXEMPLES

SIGNES
1

ALBA, pacage, action de p;litre.
-[a], le], etc., placé en tête d'un suf- [aJera (lisez: alhera) , mener
fixe, indique le retranchement \
au ~tura.ge.
de la dernière ou des dernières
.111.1, mère, maman.
lettres du radical qui précède.
[a] ona (lisez: amona) , grand'
mère.

1

! -1

- (a), (e), etc., placé en tête d'un suf-

~

fixe indique la chute de la _première lettre de ce suffixe.

~

ARHAN, prune.
(a)tze

1
(?) exprime un doute sur le dialecte, la
référence ou la provenance.

(
1

- Cf. Comparez avec
auteur.

tel

mot

ou

tel

1

l
1

IV., Voir. Voir tel mot ou telle référence.

l

(e)auten, anderauten... ; _ 3°
N. -(SaIl.) femme- de cham~
bre (?)Cet a~teur est leselll
à donner ce sens. Erreur probable.

*ANDRANTZ, antb.rax. Cf. alùlat.
su. Comparell -ce mot étranger
avecl.a forme-plus

pure--an.

datsu.
ANDREI,

concubine. V. andre.
Voyez andre qui vous donnera
l'origine de ce mot.

l

*

arhantze), _pm-

ANDERE, dame;

\
1

(lisez:

nÏl::r.

'*ALIAIIALE, vient visiblement du
roman animal.
Désigne des mots- mal),ifesJement em, AP.BEZ,pl"être.
pruntés à d'a'Uires idiomes, surJ - *gisa, à la façon du prêtre.
tout rom"lls. f
Vient visiblement âu fra-n'~ah>

l

1

guise, façon.

III. -

ABRÉVIATIONS ORTHOGRAPHIQUES

ablat

ablatif.

Ex.

exemple.

adj.
adj. verb.

adjectif.

fém.

féminin.

adjectif verbal.

Ifig.)

sens figuré ou allé-

adj. num.

adjectif numéral.

adv.

adverbe.

fil.

fileuse.

affix.

affixe.

forg.

forgeron.

agriC.

agriculture.

franç.

français.

allem.

allemand.

fut.

futur.

anaL
arbr., arb.

anatomie.

gasc.

gascon (dialecte gas-

arboriculture.

con

arch.

arcbaïque.

de Bayonne).

gorique.

des

environs

archi!.

arèbitecture.

gén.

général.

auj.

aujourd'bui.

génit.

génitif.

b. lat.

bas latin.

géol.

géologie.

béarn.

béarnais (dialecte ra·

gram

grammaire.

man du Béarn).

grav.

gravure.

berg.

bergerie.

hab.

habitant.

bot., (bot.)

botanique.

imparf.

imparfait.

boul.

boulanger.

impér.

impératif.

c. a. d.

c'est·à·dire.

indét;

indéterminé.

cast.

castillan.

indic, prés.

indicatif présent.

charp.

cbarpentier.

indiq.

indiquant.
infinitif.

cét.

cétacé.

infin.

camp.

comparatif.

interj.

interjection.

compas.

composé, composant.

inus.

inusité.

conjug.

conjugaison.

iron.

ironique.

contract.

contraction.

litt.

littéralement.

corrupt.

corruption de

loc. adv.

locution adverbiale.

-dat.

datif.

loc. conj.

locution conjonctive.

-déclin.

déclinaison.

loc.prép.

locution' prépositive.

.déf.

défini.

masc.

masculin.

.désign.

désignant.

men.

menuisier.

métat.

métatbèse (transposi-

.désin.

désinence.

-dict.

dictionnaire.

,die!. pop.

dicton populaire.

tion d'une lettre
dans un mot),

DIM.

diminutif.

moul.

moulin.

esp.

espagnol.

ms.

manuscrit.

étym.

étymologie.

néol.

néologisme.
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(ois.)

onom.

ABRÉVIA TIONS ORTHOGRAPHIQUES.

oiseau.
onomatopée (mot
dont le son rappelle l'objet qu'il

rac.

racine.

rad.

radical.

. récip.
rom.

désigne).

récipient.
roman (dialectes romans: gascon, bé·

ornith.

ornithologie.

arnais,

par extenso

par extension.

cien, provençal, etc.)

languedo-

part., partie.

participe; particule.

séx.

termes sexuels.

pers.

personne,

signif.

signifiant.

pise.

pisciculture.

sing.

singulier.

PLANCK.

planche, gravure.

subj.

subjonctif.

plur.

pluriel.

subst.

substantif.

plus.

plusieurs.

subst. verb.

SUbstantif verbal.

personnel.

pop.

populaire.

suff.

suffixe.

poss.

possessif.

superl.

superlatif.
synonyme.

préf.

préfixe.

syn.

prép.

préposition.

tiss.

tissera nd, tissag-e.

prés.
pron.

présent.
pronom.

topon.

tOpOnymie.

triv.

trivial (expression tri·

provo

proverbe.

provo

provençal.

V., viii.

ville ou village.

(puér.)

pué r il (vocabulaire
de l'enfant).

YaFo

variété de ..., vJ.ria ~te.

verb.

verbe, verbal.

qq.

quelque.

vx. fr.

vieux frao<;ais.

qq.un

quelqu'un.

viale).

IV. -

INDICATIONS DIALECTALES ET LOCALES

B. Biscaye (dialectes biscayens).
C. Commun (mot commun aux trois dialectes
bas-navarrais et souletin).
L. Labourd (dialectes labourdins).
R. Roncal (dialectes du Roncal).
G. Guipuzcoa (dialectes guipuscoans).
H. N. Haute-Navarre (dialectes haut-navarrais).
N., B. N. Basse-Navarre (dialectes has-navarrais).
S. Soule (dialectes de la Soule).

laboUI'din,

LABOURD
L. Labourd:
L. ahet.
L. ainh.
L. arb.
L. arang.
L. arunz.
L. azk.
L. bard.
L. basus.
L. beh.
L. bezk.
L. bid.
L. bir.
L. donib.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

elizab.
ezp.
gerez.
get.
halz.
hazp.
hend.

dialectes labonrdins.
Ahetze, Ahetce.
Ainhoa.
Arbona, Arbonne.
Afangoitze, Arcangues
Aiuntza, Arraunts.
Azkaine, Ascain.
Bardoze, Bardos.
Basusafi, Bassussary
Béhobie (Pausu).
Bezkoitze, Briscous.
Bidarte, Bidart.
Biriatu, Biriatou.
Donibane - Lohitzun,
St-Jean-de-Luz. .
Elizabeii, Elizaberry.
Ezpeleta, Espelette.
Gerezieta. Greciette.
Gethari, Guéthary.
Haltsu, Halsou.
Hazparne, Hasparren.
Hendaia, Hendaye.

.L. iats.

L. its.
L. kamb.
L. laf·es.
L. lehonz.
L. lekh.
L. luh.
L. mak.
L. mend.
L. milal.
L. mug.
L. sar.

L. semp.
urk.
urkh.

L.
L.
L.
L.
L.
L.

urun.
uzt.
zib.

zur.

latsu, Jaxu.
Itsasu, Itxassou.
Cambo.
Lafesoro, Larress<:>re.
Lehontza, 4honce.
Lekhuine,Bon~oe.

Luhoso, Louhossoa. ~
Makaia, Macaye.
Mendiondo. Mendion·
de.
Milafranga, Vil } efranque.
Mugeie, Mouguerre.
Sara, Sare.
Sempere, 8t-Pé.
l,Jrketa, Urcuit.
Urkhurai, Urcuray.
Ufuiia, Urrugne.
Uztaritze, Ustaritz.
Ziburu, Ciboure.
Zuraide, Souraide.

NAVARRE (Basse).
N. Navarre
N. ahals.
N. aih.
N. ainh.-m.

(dialectes bas - navarrais).
Ahatse, Ahaxe.
Aiheie, Ayherre.
Ainhize-Monyolos.
Ainhice-Mongelos.

N. ainz.
N. aiz.
N. ald.
N. alz.

AinziÏe.Hafieta. Aincîlle-Harriette.
Aiziritz, Aiciritz.
Aldude, Aldudes.
Alzieta·Barkazane, Alciette-Bascassan.
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N. almm.

N. amend.
N. amor.
N. anh.
N. «rb.

N. arber.
N. arbot.

N. arh.
N. arn.

N. afos.
N. afotz.
N. afuet.
N. azk.
N. baig.
N. bank.
N. beh.
N. behas.
N. beMr.

N. hem.
N. biddT.
N. bith.
N. bU1I.
N. bon.

N. bozun.

N. domino
N. donain.
N. dOrnlp.
N. dMnlZ.

N. dtme.t.
N. donib.-g.
N. eihar.
N. ester.

INDICATIONS DIALECTALES ET LOCALES.

Alzumarte,
Somberaute'.'
Amenduze, Ame n·
deuil:.
Amorotze, Amorots.
Anhauze, Anhaux.
Arhandaritze, Armen·
daritz.
Arberatze, Arberats.
Arboti, Arbouet.
Arhantsuse, Arhansus
Arnegi, Arneguy.
Arosa, S'-Martin-d'Ar.
rossa.
Arotze, Arros.
Aruetô}, Arraute.
Azkarate, Ascarat.
Baigoti, Baigorry.
Banka, La Fonderie.
Ilehauze, , Begios.
Ilebaskane, Behasque.
Beborlegi,
Behorle·
guy.
Berhueta, Berraute.
Bidarray.
Bithiriiie, Beyrie.
Bunuze, Bunus.
Bustinze-Itibeni,
Bustince-IribeJTy.
Buzunaritze-Saraskela
Bussunaritz • Sllrras·
queUe.
Domintxaine, Domezain.
Donaisti, St-l1J1lt.
Donaphaleu,
St-Pa·
lais.
Donazahare, St-Jeanle-Vieux.
Donestihiri, St"Esteben.
Donibane-Garazi, SIJean-Pied-de-Port.
Eiharlare, St-Michelle-Vieux.
Esterenzubi, Esteren·
~uby.

N.' etz-.
N. gab:
N. gmn.

N,

g4r.

Etxari, Etcharry.
Gabadi, Gabat.
Gamarte, Gamarthe.
Gatoze, Garris.

N. hel.
N. hozt.
N. iats.
N. ibarl.
N. ibaf.
N. ihol.

N. iris.
N; ilh.

N. irul.
N.
N.
N.
N.

ithor.
iuls.

izp.
iZUr.

N. Mm.
N. labo
N.lak.
N.landib.

N. larz.
N. lafib.

N.lap.
N. las.
N.lekh.
N. lohitz.
N.luk.

N. mad.
N. mart.

N. mdrtx.
N. mendib.
N. saf.

N. silh.
N; sok.

N. sorhap.
N. sos.
N. mh.
N. • uhas.

N.ollas.
N.ondar.
N. orllg.
N. orz.
N. ost.
N. ostan.

'N. uhart.
N.
N.
N.
N.

uharti.
utz.

zar.
zib:.

Heleta, HeleUe.

Hom, Hosta.
Iatsu, Iaxu.
Ibatola, Ibarolle.
Ibara, Ibarre.
Iholdi, Iholdy.
Irisati., Irissarry.
Ilhate, Ilharre.
Irulegi, Irouléguy.
Ithorotze, Ithorots.
lutsia, Juxue.
Izpura, Ispoure.
lzura, (htabat.
Kamu, Camou.
Labetze, Labetz.
Lakhare, Lacarre.
Landibate, Lantabat.
Larzabale, Larceveau.
Laribare,Larribar.
Lapitzketa, Lapiste.
Lasa, Lasse.
Lekhumbeti, Lecumberry.
Lohitzun, Lohitzun.
Lukuze, Luxe.
Maùalena, Mag d eIeine.
Donamartihiri, Saint
Martin-d'Arheroue.
Marh:ueta,
Masparraute.
Mendibe, Mendive.
Satikota, Charritte.
Silhecoa, Sillègue.
Sokueze,' Soccos.
Sorhapuru.
8osueta, SUssaute.
Suhuskune, SuhescuD
Suhasti, Suhast.
Onaso, Oneix.
Ondarola, Onderolle.
Oragare, Orègue.
Orzaize, Ossès.
Ostibare, 0 s t a bat
(pays d'Ostabat).
Ostankoa, Orsanco.
Uharte. Uhart.
Uhartehiri, Uhart-cize
Utziefa. Uzial.
Zaro, çaro.
Zibitze, Cihits.

INDICATIONS DIALECTALES ET LOCÂLES.
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SOULE
S.
S.
S.
S.
S.

Soule.

S.
S.
S.
S.
S.
S.

aUzar.
anh.
arh.

S.
S.
S.
S.
S.

aib.
al.
alz.
alzb.

arok.

ast.
athar.
ather.
bark.

bet-og.
bild.
domino

S. esk.
S. esp.

S. eueb.
S. gam.
S. gar.

S. got.
S. graz., garaz.
S. hannz.

S.
S.
S.
S.

idanz.
irib.

irnr.
lah.

S.lakh.

S. laror.
S. laf.

(Dialectes souletins).
Aibe, 'Arüe; Aroue.
Aloze, Alos.
Alzay, Alçay.
Alzabeheti, Alçabéhéty.
Altzürükü, Auss!Jrucq
Anharbe, Ainharp.
Arhane, Arhan.
Arokiaga, Roquiague
Astüe, Restoue.
Atharatze, TardetsSorholus.
Atherei, Athérey.
Barkoxe, Barcùs.
Berogaine, Berrogain
Bildoze, Viodos.
Domintxaine, Dome·
zain.
Eskiula, Esquiule.
Espeize, Espès.
Etxebare, Etchebar.
Gamere, Camou.
Garindafie, Ga r e ndein.
Gotafie, Gotein.
Santa-Grazi, Ste-En_
grâce.
Haunze, Haux.
Idaunze, Idaux.
Iribarne, Libarrenx.
lruri, Trois-Villes.
Labunie, Laruns.
Lakhari, Lacarry.
Larori; Larori.
Larane, Larrau.

S. laf·eb.
S. lex.
S. lext.
S.lig.

S.ligin.
S. manl.
S. mend.
S. mendib.
S. mendik.
S. mithik.
S. miisk.
S. oniz-g.
S. oniz·p.

S. ordin.
S.osp.
-S.
S.
S.
S.

oz.
pag.
saf.
sar.-g.

S. saf.-p.

S.
S.
S.
S.
S.

soho
süh.
iind.
ürüst.
zalg.

S. zib.
S. zihig.
S. Zl1nh.
S. ztlnhart.

Larebile, Larrebien.
Lexantzü, Lichans.
Lextare, Licharre.
Ligi, Licq.
Liginaga, Laguinge.
Maule, Mauléon.
Mendi, Mendy.
Mendibile, Mendihieu
Mendikota, Menditte.
Mithikile, Moncayolle
Müsküldi, Musculdy.
Onize-gafiekua, Abense-de-Haut.
Onizepe, Abense-deBas.
OrQifiarbe, Ordiap.
Ospitale, Hôpital '5~
Blaise.
Ozne, Ossa$.
Pagola, Pa~olle
Safikota, CharnU...
Safikota-gaiieku.~,

ChlI.rritte-de-Haut.
Satikotape, Chardtede-Bas.
Sohüta, Cheraule.
Sühara,Suhare.
Undüruiie, Undurein.
Ufustoi,Arrast.
Zalgize, Sauguis -St- .
Etienne.
Ziboze, Sibas;
Zihiga, Cihigue.
Zllnhate, Sunhar.
Zunbareta,
Sun'"
reUe.

V. Nota. -

NOMS D'AUTEURS ET D'OUVRAGES
Pour le détail des ou,,;ages, "air la
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SOULE
Alth.
Arch.
Arm. usk.
Belap.
Bi hitz
Canto
Cat. d'As.
Const.
Eban.
Eliz. lib.
Esp.
Etxah.
Fx.
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Bonaparte.
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Campion.
Chaho.
Clément Simon.
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Darricanère.
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TABLEAUX DES TERMINAISONS LES PLUS USUELLES
par ordre d'adjonction.

Tableau A

Terminaisons s'adjoignant

au~ subst~ntifs.

B

aux adjectifs.

C

aux pronoms.

D

aux verbes.

E

aux adverbes.

Remarques. - Nous rappelons, comme nous l'avons déjà déclaré
dans l'Intx:oduction (pp. xm-xlv), que:
1° Ne figureront ici que les terminaisons s'appliquant à un nombre

illi,mité de radicaux ou mots principaux.
2° Ne figurent pas en général dans ces tableaux: a) Les désinences
de déclinaison et de conjugaison (voir les Grammaires); b) Sauf
quelques exceptions, les terminaisons toponymiques ou onomastiques
(noms de lieux ou de personnes).
3" Les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages et aux lignes
de la MorJologia Vasca d'Azkué (dans la revue de l'Académie de la
LangueBasque, Euskera, Bilbao 1923-1925).

TABLEAUX DES TERMINAISONS LES PLUS USUELLES
par ordre d'adjOnction.
(Les chitJres entre parenthèses renvoient cl la Morfologia Vasca d'Azkué.)

TABLEAU A
Terminaisons s'adjoignant aux substantifs.
Terminaisons.

Sens ou nature.

- *ada C. (22-3)
.
- *aide S., -*aire L. N.
_ *aira L., -*aire L. N.
- aizun C. -a:x:ÜD S .....
- *aje, -*taje S. (22-J2).
aIda L ...............•
aIde 1 C
..

esku-alde,hefi-alde.
arth-alde, ahunt.z->llde.
etx-alte, efek-aHlle.
ast-ama, xer-ama.
esper-antza.
orz-antza. hafam-antza.
gizon-antza.
adaf-antze.
khiristi-antzo.
urx-aphal, adai-aphàl.
arst-ara, gizon-ara.,
esku-ara, erd-ara.
ark-ara, og-ara.
pilot-ari, kobl-ari.
mahats-aro, ere-aro.
haf-arte, uh-arle.
Ligi-ai, Khambo·af.
buru-as, bur-has.
arth-aste, urth-ats.
dühül-ate, sagaf-alhe.
arhau-atze, sagar-tze.
urd-azpi, bes-azpi.
Xikito·baitha.
etxe-barne, iri-baien.
min.bera, h.:lZ-pera .
mando·bide, esku-bide.

-

as, -has C. (II-7)
·
aste, ats, -hats C ..
ate, -athe C. (II-J3) ..
atze, -tze S. (II-18) .•
azpi C
.

termin. rom. en -ade .••
air, expression .•..•.....
termin. lat. en -aria••.•
faux, postiche
.
termin. rom. en -age .••
changement
.
JO
région; 2°
contours
..
troupeau
.
entours, environs
.
mère, femelle .........•
termin. rom. en -ance ••
bruit ..............•..•
ressemblance ....•......
objet d'ensemble
.
à la façon de
..
bas, abaissé
.
à la façon de
..
langue. idiome
.
rut, chaleur
.
agent (du lat. -urins)
.
temps, époque
.
espace, intervalle
.
habitant de
..
nu, demi-nu
.
commencement
.
quantité, monceau' ...•
arbre, plant ......•.....
1° cuiSS'ê; 2° dessous .

.
-

baita, -baitha L
.
barne C., -baren L.. , .
bera,-peraC. (136-J3).
bide C. (J2-13) ........

demeure de
.
intérieur .......•......
sensible à
,.
JO chemin; 20 moyen.

aIde II C
alte, -althe S

.
..
ama C
.
. *ant:x:a S., -*antza C••

- antza 1 C
.
- antza II C
.
- antze S •.•..•......••
- antzo C
.
- apaI, -aphaI C •.••••••
- ara 1 C. (J9~19)""'"
- ara II C
.
- ara III C (9-45)
..
- ari C. (74-32)
.
- ara, -haro C. (JO-27) ..
-arte C •••••••••• ,
.
- af C. (132-8)

.

Exemples.

maxkar-ada.
ah-aire, ah-aide.
mintz-àira, mintz-aire.
jinko-aizun, am-aizun.
bid-aje, zur-taje.
haize-aida, lan-aIda.

TEllMINAISONS S'ADJOIGNANT AUX S·UBSTANTIF3.

XLIV

Terminllil!lOns.

- dari L
· degi L. N
• di C. (,9.18) .. ,

Exemp{e~.

Sens ou nature.

.

.

var. de ·tari, 'agent.
.
var. de ·tegi, abri.
.
10 lieu; ,0 ensemble
de ... ; - 3° bois de ..
Voir ·di·3°, bois
..
qui est pourvu de
..
sujet à
..

· egi, hegi C
..
· egile C
.
· egin C., -eragin C, •.•

bord, col. etc
..
agent, auteur (V. -gile).
faire, faire faire
.

- eman C
· *eria C. (16-,,)
- *er, -*ersa S

donner
.
désin. rom. en ·rie
.
désin. rom. en ·er, -ère.
désin. rom. en .ais, -aise
garnir, couvrir de
.
de la part de
.

.
..

• do.i C., dui L. (8I-I7)"
- dun L. N., ·dÜD S

· duri, ·duru C

..

..

.
.

· *es C
.
- esta, ·ezta C
.
· exi S., -etz L. (,36-31).
· gabe C. (155-16).......

.
.
.

dépourvu de... . ..•....
destiné à (V. .gei) .....•
dessus, haut de
.
mauvais, terrible •......
mauvais, terrible (adj.).
friand de
.
destiné à (V. gai, -kai)
agent, ouvrier (V• . gin).
agent, ouvrier (V. -gi/e).
fabrique de
.
temps de ... (V. -ara.) .
selon ... (du fI'. guise) ..
métier, office (V. ·koa) ..
endroit, site (V. •toki) ..
envie, désir ...•........

- haste, ·hats C
· hume, -ume C

..
.

début (V. -ad") •.•.••.•.
petit de
.

.ua

..

mois de
postiche

- gai, -bi L. N. (98-II)
~ galn L. N., -gaii s....
- gaitz, ·kaitz C. (134-17)
..
• gale C. (139.5)
..
gei, ·bi S. N
.
· gile è. (75-18)
..
· gin C. (76-8)
..
"gintza L. N. (68-8).;.
· giro L. (10-3')
..

- gaixto, -kaixto C

· *gisa C
· goa C., -gua L. N
· gune C., -giine S
· gun L. N. (139.35)

· ila,

- izunC

C

.

.

·xun)

- ka, -ha C. ('0,-8) ...
- kà S

· kai, -gai

.

L
.
- kaitz, -gaitz c. (133-18)
kaixto, -pixto c
.
ka! s. (,4a.13)
.
kaa. s" (,36-18~ .. _• ~ ••

( V.

.
- aizun,

..

à coups de... ; _ , 0 à
la recherche de
.
action de..., jour·de
.
. destiné L. (V. ·kei, .gei)
mauvais, diffkile .......
mauvais, difficile (adj.).
par chaque
(V. -kari).
en train de
.

agin·dari.

i.

l

~:~:i:~~~g~da::::~~egi.

sagar-doi.
adar·dun, ogen-dun.
min·duri, zor-duru.
mendi.hegi, Bel·egi.
amets-egile.
amets·egin,
amets-eragin.
hitz·eman, botz·eman.
araÏ.eria. V. *-keria.
*ostal·er, *ostal-ersa ....
*Biarn-es, *Bukal-es ...•
zilhat-esta. V. -sta, -zta.
amak-exi, aitak-exi.

1

indar-gab~.

eskon·gai, argi-kai.
borda-gain, adar-gail.
aro_gaitz, haur·gaitz.
elhe-gaixto, ara-kaixto.
lo-gale, atse-gale.
aphez-gei, haz·kei.
lan.gUe, belha(r).gile.
har·gin, zur-gin.
tela·gintza.
belhar-giro.
gizon-gisa.
aphez-goa.
hur·güne.
lo-gura.

ark·ume.
agot·ila, uzta·î1a.
ama-iZUD J aIDa-XUD..

10

ostiko·ka, egur-ta.
egür·k.à, ogi-U. Iabe-U.
argi-kai.
aro-kaitz, hu-gaitz.
elhe-kaixto, ema-kaUto.
urthe·bl, ardi-bI.
hur-kan, .lOr-kan.

XLV
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~ ens 0-11

T~rminai!'OflS;

_ kara C. (202-32)

.

_ kari 1 C. (17-43) ...•..
_ kari II C. (22g-I)
.
· kari III L
..
_ *kente C
.

- khiime s. (19-5) .•.....
- ki 1 C. (106-4)
.
- ki II c. (99-,6)
..
· kin, .gin C. 67-17)

.

- kintza, .gintza (60-34)
ko 1 N. (143-22)
- ko II C. (203-16)

..
..

- koi, ·khot C. (1 Mi-Ill) .
- *kolpü S

.

E'\empJes.

nuance de couleur (Y.
-ara) .....•.•........
affectionné à
.
agent
.
par chaque (V. -ka!) ..
espèce (du lat. gens,

genUs)

_ *keria C. (64-1)
.
_ keta 1 L. N. (II2-24) ..
_ keta II L. N. (n6-1) .•
_ keta III L. N. (n6-1) ..
_ keta IV L. N. (II4-8) ..
_ ketari L. N
.
- khaldü S
.
- khide, -kide C
.

nature.

.........•....

Lerm. rom. -rie, -ene ..
recherche de
.
abondance
.
temps de
.
action de
.
(-keta+anj, agent
.
coup de
.
compagnon (V. -hide,
-ide)
.
petit (V. -hilme) ...•...•
matière, déchet, viande.
instrument (V. -yi.) ..
agent
.
a,ction de , métier dé .
affectionné à ... (V. -koi).
diminutif (V.•io, -flo) .•
qui a le vice de.........
coup de. .. (de l' œp.
golpe)

- kunde L. N., -kinte

s.

Il>

action; -

.
.6

· lan C. (305-37) ...•...•
- lari C
.
- Ïa S
.

travail de
agent (V. -kan, -tari)
diminutif

- *men C. (û8-'6). ......

acte,

action

(du

·men)

abel-kente,gizon-kente.
gaixto-keria, asto-keria.
ur-keta, egur-keta,.
jende-keta, euriketa.
aize-keta, euri-keta.
elhe-keta.
beri-ketari.
han-khaldü.
adix-kide, bur-khide.
ar-khüme.
behi-ki, adn-Id.
estal-Id.
o-kin, ara-Kin.
ara-kintza, ikaz-kintza.
gazna-ko; aragi-ko.
idi-ko, zezen-ko; manOO·
ko.
aragi-koi, ar-khOi.
ardu-kolpü

01'

-kMldil}.

caste ('l.

-kente)

- min C

haus-kara, beltz-kara.
haur-kari, andre-kari.
pelota-kari, haxe-kari.
igande-kari, urte-kari.

.

aiher-künte, nabi-lmnde

.

aize-Ian, aize-lan-ka.
haitzur-Iari.
hegi.Ïa, naba"Ja.

.
.

gage.

.

aha.men, bai-men.
bihotz-min, sabel-min.
zankho-mutz, beso-mutz.

- mutz C

.
.

mal, douleur
amputé, coupé

- na

.

d$inenœ féminine....•.

asta-fla, unfa-'Ü3.

.

diminutif

haur-fio, haur-fii.

.

alIectionné à... (V• •koi).
1°
cabane; S6
fa·
brique
.
1" ancien; - s" après..
tous les , toutes les .
bruit
.

artzan-ola, burdin-ola.
etient-ondo. ,baVi.al-o 'do.
aste-oroz, bilabek>rœ...
erdai-ats,' ba~ts.

dessous

oihan-pe.

C

.
.

- Di S., .,no N. (15-II,
205-16)

- oi C.

(1&&-3)

- ola C., -ollia S

.

(406-~)_

.•••.•

- ondo C.

oroz c.

('~"19)-.'·"·

- ots C. (5()5-3t)
- pe C

.

..

.

.

Sens ou nature.

Terminaisons.

Exemples.

- ra C. (239-26) ..•......
- rano, -raino, -radino.
· ro, -roki L. (241-26) ••

selon. (V. -ara, -era.)
(V. les grammaires.)
suffixe modal.

.

- sa, tsa S. (22-36) ..•••
· saldo C .••.••••••.••••
- sta-tu, -sta-tze C •••••

désinencé féminine
troupeau
remplir, garnir de

.
.
.

- ta S., -tara N. (83-30).
- *taïe S ••••.••••••••••
- talde C. (180-34)
.
- tarte C. (19-7)
..
- tarzun, s. N., -tasun L.
- tar C

- te c.

,

(121-16)

- tegi, -thegi ·C. (84

.

..
19)'

- li C. (u7--I)
.
- liai' C. (150-34) •.......

- toi 1 C
· toi Il C
- toki C

.
.
.

-tsa (22-36)
.
-tsu L. N.,' ·tsü S...••
-tu, .tze C
.
- tri, -txo, -txu L
.
- txut, -tzut L. N
.
- txüt, -tzüt S ••.•••••.
- tzaile, -tzale C .•• : •••
- tzain, -zain C ••••••••
• tze S ...•• ............
- to

c

.

- xka C., -xkila L., ·%ko
C.,

!
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-xj[ot

s.

(205.207).

- zain L. N., -zan S ...•
- zale, -zaile C. (80-8) .•
-zaro C.(IO-27) .•••••"••
• zat C
..
· na, zki, zko G••• : •••

_ ztatu, -zta-tzeC

.

- zn L. N., ·zü S. (128-24)

i
1

1

.
.

asti-ro, asti-roki. /
laborari-sa, artzain-tsa.
ardi-saldo.
zilhar-sta-tu, ziIhare-statu.

pleine mesure .........•
désin. rom. de subst.
(du gase. -adye) ...•.
var. euphon. de -aide ...
var. euphon. de -arle ..
désin. subst. indiq. un
état
.
originaire de
(Var. -ar)
désin. subst. de temps,
saison
.
gîte, maison
.
désin. d'adj. qu!,lificatif.
partisan de
.
var. euphon. de -oi .•..•
var. de -doi (dans topon.)
site, endroit ..........•
(Voir -sa.) ...........•.•
pourvu de
.
dés. de l'infin.: devenir
diminutifs
.
haut, élevé. droit.

organ-ta, esku-tara.
zur-taje.
ardi-talde.
mendi-tarte, begi-tarte.
hun-tarzün, ezti-tasun.
Maule-tar, Zalgiz-tar.
izuri-te, elhur-te.
egur-tegi, a'bel:tegi.
gezur-ti, beldur-li.
bake-tiar, eliza-tiar.
bihoz-toi.
'
Ralz-toi, Rariz-toi.
ihiz-toki, ur-toU
artza.in-lsa. üskaldun-tsa.
adar-tsu, hur-tsü.
gizon-tu, gizon-tze.
seme-txi, ama-txo, Maritxu
adar-tzut.
adar-txüt.
aran-tzale.
zamal-tzain, etxe-zain.

.

»

agent (V. -zaile, -zale) ..
gardien, berger
.
désin. indiq. l'arbre, le
plant ......•...•.....
diminutifs de subst. ....

sagar-tze, liIi·tze.
aita-ïo, ama-ïo.

diminutifs de subst. .•..
diminutifs de subst.....

abere-xka, jaun-xkiJa.
arain-xko, mak hUa-xko!.

(Voir -lzain.)
.
(Voir -tzaile, -tzale.) ..••
var. euphon. de -aro,
temps
.
var. de -tzar et de zahar
(Voir -ka, -ki, .ko.) .....
(Voir -sta.tu, sla-tze.) ..•
abondant en
.

bizi-zale, hiri-zale.

1

gazle-zaro, haur-zaro.
neskat-zar, art-zar.
aldi-zka, urhe-zko.
urhe-zta-lu.
odei-zu, indar-zu.
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TABLEAU
T~rminaisons

XLVII

B

usuelles s'adjoignant aux adjectifs.

Exemples.

Terminaisons.

Sens ou nature.

- aga C. (207-4) .......•

plus... (V. dim. -fii, -fiO,
-xe)
.
devenir plus
.
nuance de couleur
.
nuance de couleur .•...
part, côté
.

lodi-ago-tu. -tze.
gorh-ail, berd-ail.
gori-aire.
bertz-alde, best·alde.

term. rom. de subst
à la façon de

alager-antzia.
khiristi-hun-antw.

_ aga-tu, -aga-tze C •.•.
- ail L. N., -al s. (200-23)
- aire L. (g-g)
.
- aIde C. (457-4) .......•
_ *antza, -*antze, -*antzia C
.
antza C•.... .........
aska, - asta, - altka,
âtz C
.

.
.

nuance de couleur .....

berd-aska, gor-asla.

var.' de suff. verb. -fu .•
pourvu de
.

zabal-du, ixil-du.
adafchandi-dun.

egi-tu, -tze C.·
.
en C. (21g-2)
..
*eria C. (16-22) ...•..•
etsi C .•.•••...••.••••

trop
(V. dim. -fii,. -fio,
etc )
.
devenir trop
.
le plus... ( V. dim. -xen)
term. rom. de subst .
tenir pour
.

handi-egi, handi·egi~x"o.
handi-egi-Iu.
ha n,Ji-en, handi-xen.
hior-eria, agor.,eria.
un-etsi, gaitz-etsi.

- gailu L. N., -gaÏü S...
- gafen L., -gefen S. N.

qui sert à
.
suff. numéro -ième•....

eder-gailu.
bi-garen, bost-gefen.

-

dans la proportion de...
(Voir -gai/u, -gaïü) •••..
nuance de couleur
.
friand de
.
(V. au tableau A.)
.
suffix. adverb. (V. dimin.
-fii, -fio, etc.) .....••.
double, triple elc.••.•..

ehun-ka, *mila-ka.
hun-kaÏü.
beUx-kara.
mingar-kari.
zikhin-keria.
azkar-ki, ejer-ki-iii.
bi-koitz, iru-koitz.

suff. de subs!..

aphal~mendu.

du L. N .........•.•.•
dun L. N., -dÜR S....

- egi C. (2'7-21) ........
-

ka C. (245-lg) ..•..•..
kailu L. N., -kaIü s .
kara C. (202-32)
.
kari C. (17-h3)
.
*keria C. (64-1)
.
ki C. (237-S)
.

- kaitz C. (167-6)

.

- * mende, - * mendu,
*mendura L .•..•..•
- * mente,
- *mentü,
-*mentÜfa S ••••••••

suII. de subs l.

.
, .

aphal-menlü.

XLVIII
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'! ertninaisons.

Sens on nature.

- na C. (17°-4) •.........
iii S., -no N •.....•..•

(tant) à chaque
diminutifs

tarzun, -tasun
.
- te C•..•.•..••.••.•.••
- tsu L. N., -tSu. S .....
- tu, -tze C .•..••••••••

(V. au
CV. au
.dimin.
(V. au
dimin.

- to

S ••••.•..•••••. ••••

- xe C. (225-28) .•...•••
- xeagoiii, S., -xeag'ono
N. .........•.......•

- xegi C ••••••••••••••.
- xegifii S., -xegiio N ..
-xen C ••••••••••.••..•
- xetlut C .•••.•........

- Dm, -xetze

C ......••

- ùa ·c
,
.
~ xki C .•..............

- no

C ••. ••.••••.•••.•

- zki C..........•......

Exemples.

.
.

tableau A.) ..•...
ta.bleau A.)
.
d'adjectif
_.
ta.bleau A.)
.
d'adj. et subst...

dimin. d'adj

.

comparatif entre deux
diininutifs .......••..
comparatif de diminutif.
diminutif de comparatif.
diminutif de -en
.
dimin. verb. : en train
de ... ......••...•..•••
dimin. d'infin......•....
dimin. d'adj ..•.•.......
diminutif de -zki.
.
diminutif d'adjectif•.•..
double suffixe: -z-ki. ...

hiru-na,
iiimi-iii,
ezti-tasun.
busti-te,
handi-tsu,
handi·tu, -tze.
handi-to.
handi·xe.

handi-xe, -ago-m.
handi-xe-(e)gi.
handi-xe-gi-iii.
ejer-xen, handi-xen.:
himdi-xectan.
handi-xe-tu.
azkar-xka.
hand;':xki.
zalhe-xko.
handi-zki.

f"\
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TERMINAISONS USUELLES S'ADJOIGNANT AUX PRONOMS.

\

\

TABLEAU

c

\
\Terminaisons usuelles s'adjoignant aux pronoms.

Terminaisons-

Sens ou nature.

_ bait, -pait C. (192-15).
. baithan L. N.. -beithan S .•..••..••••..

particule de renfort. ...

nola-pait. zer-bait.

chez....

gure baithan,
than.

· bana L., -na C. (170-9)
_ beit. -peit L
fi

tan!..., à chaque
.
(V. -bait. -paiL) .....•..

hiru-na. iru-bana.
nor-beit, zem-beit.

· haur C... .•.••••••••.

partie. intensive
nable

ni-haur. gu-haur.

en

Exemples.

.

ene-bai·

décli-

· tsu

C .•

-tsü S. (194-30)

diminutif

nor-tsu, zettsu.

· xe

G ••••••••••••••••.

diminutif

hori-xe. hau-xe.

TERMINAISONS USUELLES S'ADJOIGNANT AUX VERBES.

L

TABLEAU D
Terminaisons usuelles s'adjoignant aux verbes.

Terminaisons

Sens ou nature.

aga C. (21-4)
ahala C. (9-22)
aile C., -ale C
- ailu L. N., -aIü S
- aldi C. (u9-9)
- antxa S

.
.
.
.
/

.

ar L. (22S-20) •••......

comparat. de verbe
le possible
suIT. indiq. l'agent.
suIT. de subst..
tour de ... , coup de
finale de subst..
sul.

.
.
..
C ....•

.

- dari L

..
- du L. N ... ..•...•....

- *dura, -*tura S. (S6-3)
- egi C
-er L. (22S-24)
- era 1 C
- *era II C
"etex C
- eta C

.
.
.
.
.
.

gizentzen-ago, erori-ago.
ian-ahala, edan-ahala.
'em-aile, ed-ale.
zet-ailu, tink-ailu.
ikust-aldi, tink-aldi.
egürük-antxa, espar-antxa.

de verbe: sur le

selon, dans la mesure ..
à proportion de
.
faire faire
.
qui fait faire
.
finale de subst. (objet) ..

hiltze-ar.
ahal-ara.
hel-arau.
hel-arazi, jin-araà.
jin-arazle.
ian-ari, !id-ari.

var. de -tari, agent. ....
var. de -tu, après 1. et n.
désin. rom. -ture, -dure.

agin-dari.
ixil-du, keh-du.
ete-dura, han-tura.

point..

--ara C. (,9-9)
- arau (239-'7)
- arazi, -erazi C
arazle, -erazle
- ari C. Cg-I)

Exemples.

.

trop ... (excessif verbal) ..
_sur le point de.. : (V. -ar)
à la façon de, selon .....
termin. de subst. ......•
aisé à
..
après avoir
.

khexatzen-egi.
hiltz-er, egost-er.
ahal-era.
aipha-era.
ezagut-efex.
ian-eta, jin-eta.

sans... , avant de
..
var. de -gei, futur
..
qui sert à une action .
..
difficile L
digne, susceptible de
.
destiné à ... , futur .....•
après, après que .......•
endroit où
.
envie, désir.. ".......•••

jin-gabe.
ezkon-gai.
edef·gailu.
antzaka-gaitz.
maitha-gafL
lin-geL
jin-geroz.
etzan-gia, jangia.
ian-gura"

.

objet, débris (V. -kin) .•

hilt-hin.

• kailu L.N., -kaiiis ..
kaitz C. (I33-IS)
.

qui sert à une action ...
difficile à... CV, -gaitz) ..

hun"kailu.
hez-kaitz.

..

..
..
.

.
.

-gabe C. (155-16)
.
- gaiL. N, (9S-I1) .....•
, gailu L. N., -gaiü S...
"gaitz, -kaitz C. (134-'7)
- gllfi C. (134-40)
.
-gai, ·kai S, N
.
cgero, geroz C. (460-5).
-ÎJÎll:S. (IOIl-I7)·· .... ·•
- guraL. N. (139-35) .•.•

bin,

-in.

C

"\
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ka~ s

Exemple-.

Sens ou Ilntllre.

\ ' Termin'tisons.

.

laster-kan.
nahi-kara.
ikhus-kari.
haH.ka-tu.
beri eman-ketan.
erakin, mutz-kin.

en, en train de
..
selon (-ko, -ara)
.
objet, matière
.
suIT. verbal double .....•
afin de
..
restes, débris .........•.
1° chose qui arrivera ou
peut arriver
.
2° susceptible de
.
qui a une tendance à .
.
suIT. de subsL.
suIT. de subst.
.

ethor-kizun.
adi-kizun.
ahatz-kof.
nahi-kunte.
aiher-kuntza.

- le C. (79-7)········· ..
. liar C. (llt3-28) .•...•••

agent
agent

irakur.le, ikhus-Ie.
ikhus-liaf, egoi-liar.

- men C. (68.69) ••••.•.•
- * mende,
• * mendu,
mendura L.
.
- * mente,
- * mentu,
-*mentüra S
.

1°

kara\ C••.••........••
kari ç. (lltO-21) ..••••.
· katu, \-katze
.
· ketan ,. N .•••.•.•..•

~ ~~:U:'i\~:'êl'I~': :::;:
kot C. (llt8-31) .•••••••
kunde L. N., -kÜllte C;;.
küntsa 5., -kuntza L. .

action; -

20

faculté •.

ikus-men, aipha-men.

suIT. rom. -ment. .•....

aipha-mendu,

suff. rom. -ment

.

ezagü-mentü.

.
..

bazkal-ondo.
jan-ordu.

ondo C. (lt06-28) ....•••
ordu C., -ordü S .....

après avoir
temps de

tarazi, -terazi

. tari C .•••.....•••••••
· te C .•..••••••••••••.•
- ter L
.
- tu C., -tü 5., -tze C ..
- tza L. ~72-33)
.
. tzen C.•••••••••••••••

double suffixe verbal
• (-tu+arazi) ..........•
double suffixe verbal
(-tu+arazle)
.
var. de -ari, -kari; agent.
subst. de verh. d'act. ..
suIT. verbal : faillir à
.
suIT. de l'infin
..
suff. de subst. .........•
suIT. verb. du part. prés.

aphur-t-arazle
manda-t-ari.
moz-te, ephai-te.
ahantz-ter.
itsus-tu, leher-tze.
emai-tza.
hel-tzen.

- xetako 5. N

diminutif verbal; à, en .•

gorda-xe-ta-ko.

arazle, -terazle

C .•••••

C •••••

.

aphur-t-arazi.

1.1
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LU

TABLEAU E
1

/

Terminaisons usuelles s'adjoiguant aux adverbeff·

Sens ou. nature.

Terminaisoas..

- ago

c

.

.
C. (232-27) •••••• ·.

compar. d'adverbe .....•
jusqu'à
.
direction
..

azkarki-ago, ·lehen.ago.
hof-aino, hat-ano.
gibel-ara, aimn-ara.

. bait, .pait C. (192-15).
. beit, ·peit L
.

particule de renfort .•...
particule de renfort. ....

Dola-bait, ,zer-bait.
nom-beit, nola-peit.

depuis ...

atzo-da.nik, lehen..Iik.

- aino, ·aii.o L. N

- ara

~

danik, -4ïk

C ••••••.••

- ·egi C
.
- ere C. 482-29) ••••.•••

aussi

- mo L. N ..•.•••••.....

V. -aino, -dino .........

nor-a-ino, huna-ra-ino.

- koz S., -kotz L. ..•...

pour

bethi-kotz.

- la C ••••••••••••.••...

suffixe modaL ........•.

- fia S .•.••••...........

à. petits CQups,

- Ï1i,

-fio

N,

.tG.•......

- ra L ..•..•.....•......

trop, compar. d'adv

.
..

,

beroki-egi.
egin-ere.

hune-la, hore-Ia

à pet~'3

dose
dimin. (avec adv.)

.
.

aphur-iia.
aphur-iii, poÎiki-no.

var. de -«m, .1mI ••••
S. var. de ·ml: li
chaque
.
-jusqu'à
.

arau-ra.

dimin. d'adv
dimin. d'adv

azkarki-xegi.
hola-xe.

10

20

- raino, -radino L. N •..

bi-ra.
hara-raino.

- xayo, -xegi, .xegliii,
ete., etc;

- xe

.

C.•••••••••••••••••

.
.

PREMIÈRE P ÀR TIE

DiCTIONNAIRE BASQUE-FRANCAIS
.

D!CTIONNA1HI~

BASQUE-FHANCAIS
..

A
A - ,0 e. suffixe désign. le nominatif
singul. défini à la place de l'article.
Ex. : ekhi S., iguzki L. N., soleil;
ekhi-a, iguzki-a, le soleil; - 2° C.
suffixe interrogatif dans les formes
verbales. Ex. : niz S., je suis; niz-a?
suis-jeP Zizte N., vous êtes; zizte-aO
êtes-vouû - 3° e. ah! (interj.)
AAN S., zalg., Voir aran.
AAZTA S. (Alth.); V. ahazta.
-ABA e. (Azk. Morj. 8, 28). Suffixe contenant une idée imprécise de paternité. Se retrouve dans de nombreux
termes de parenté, tels qtle : osaba,
oncle, izaba, tante, etc.
*ABAD-e L., abat S. abbé (laïc).
- ia L., aphatia S. zalg. abbaye.
ota L. (H.) bourdon, frelon, Abadotei edo uli beltzei laket zaie
usain gaixtoetan ibiltzea (Hard.8.) les boùrdons et les mouches
noires se plaisent parmi les mauvaÏ5ies odeurs. Cf. lixtor, lozer.
ABADINA L. (Laf.) colin (poisson).
ABAILA, abaïa L. (Hirb.) fronde.
- da L. (Hirb.) coup de fronrle.
- ri L. (Hirb.) lanceur de fronde.
ABAL N.(H.) fronde. V. abaila.
ABAL- N. (Azk.)'V. alal.
ABALPEKO L. (Hirb.) V; abe.
*ABAllTA L. (Hirb.) - 10 affût. Abantan dago, il se tient au' guet; - 2°
action de ramer. Abantan hari, ramer.Cf~ araba.
da L. (Hirb.) branle.
- tu L. (Hirbe) ràiner.
- [a]egin L. (Azk.) ramer.
* ABAllTAILA' L.,abanthaïa S. ptofiL
Abantailadaramat (H.) j'aile des·
sus. Cf. irabazi; gain, hungDa. tCf.
rom. abantaj4.]
,,,.
- tue. avantager~ Cf.az~lU'tu.
- tsüs., (Gèz.) avantageux. Cf. aberasgai'i.
*A~QTAL.\lE (Hirb.)ayantage., Cf.
gain.,

*ABANTZU e. 1° presque. DIM.:
-ni, -no; abantxu, -ni, no; - 2°
avance (dans le travail, la route,
etc.). Abantzu handia darama, L.
(Hirb.) il a une grande avance; 3° paiement avant terme. Abantzua
egin langilei, L. (Hirb.) rétribuer
les ouvriers à l'avance; - 4° cheptel. Azienda guzia abantzuan du
(Hirb.) il a tout son bétail à cheptel; - 5° e. presque morL Abantzu
da, il agonise.
ABAN' S. (A. H.) toile d'araignée.
- ollial S. zalg. ,gaze, tulle. V. aman.
ABARA (Hirb.) yeuse (boL).
ABARASKA, abafaska, breska, bereska S" L. (Flar.), rayon de miel.
Bereska bain a eztiago (Hard .•H.)
plus doux que le rayon de miel.
ABARETA, adareta L. (A. H.) sorte
de charrue: [V. GRAVURE golde.}
ABARI - 1° (Hirb.) chêne·vert; - 2'
N. (A.) V. alari.
- zketa bois de chênes·verts.
- [i]tzeta lieu planté de chênes verts.
*ABARIZIA e.Cf. lukùrantza, iosdura,mandotasun, zekentlj.SUlI,
zekenkeri.
- [à]os,'c. Cf. lukurari, màD(lojzeken.
.
A:BARKA L. s. ~ ,0 savate~Couvede
de cuir. -.,.
L. (.Datr.hard.)
chaussure. "[Cf. cast. ablU'c!-l,;Ca;"~7
tine.] , ,,",
'
- diinak S. (Larr.) les porteurs d~ sa~
vate. Désigne .les 'RQnealais, AragOll;lis, ete., dans.JesviIlages
frontières.
- (a)ri, ~sokaN. CA.) coutroiedesâ·
vate.
-tu N. (A.) se chausser.
- xkot S.larr.mauvaise sàvate,lV~

,0

GRAvUJ\Ehqn.]

ABAltNO, (Itirb.) 'poisson d!~nVir6n
40 pieds de long. V.aborna,.. ·,

-4-

ABA

ABARO L. (Hirb.) habaro (Azk.) V.
adaro.
ABARTZETA V. abari.
ABAR C. (A., H.) branchette, brindille.
[V. GRAVURE zuhain.]
- alti N. (H.) gîte pour bétail.
- akitu N. briser, hâcher.
- arte S. fourré.
- axe N. S. margotin.
- doi N. petit taillis.
- di L. monceau de petit bois.
- eztatu L. (Hirb.) couvrir de branches.
- gi N. -'- 10 jeune taillis; - ,0 têtard (arb.).
- giatu N. émonder.
- ïkatu N. briser; V. abarakltu.
-kets L. (Hirb.) cueillette de branches.
- ki S. zalg. menu bois .
- onda S. souche poussant des rejetons.
- ots L. N. fracas (V. ce mot).
- tegi C. b-6.cher à menu bois.
- tsu C. touffu.
- tz; tze L. (H.) tas de branchages.
- ÙDe S. endroit où il y a des pousses.
- xka C., -mla. N. menue broutille.
- xkot S. mauvaise broutille.
- uma L. fagot de branchettes.
ABllASKA L. (Har.) V. abaraska.
ABARIUTU, abatakitn. V. &bar.
ABAROTS, hai'abots L. N. (A., H.)
bruiteonfus; tumulte. V. abar. (?)
- katu (Hb·b.) faire <fu bruit.
- keri (Hirb.) vacarmè.
ABASKOI (Hirb.) Y. abl1,slrofo.
ABAl'lK8 . S.(Azk.), abezkof (Har.)
ombrngeux (animal).
*ABATA~ l°/'f (À:; H.) cabane de
chassellr, perchée; - •• S.manneqo'ind'épenier pour la chasse;
~3o S. (Foix )rabatteur.. TV. GRAVUR1<lIaP&;]
-ri S.l'abaUeur au mannequin.
Aü'tOttAzEN.{Azk.}rayOftde miel.
-zilo N. (A.) cellule d'abeille.
ABATS .c....FQ L. 1'1: (A.H;) vase dé-bois
pour ~mér le lait; -.;. ,0 L. moyeu
.de la roue. [V. GRAVl,TIŒ"hiku et

orga.
••1IltIll(lI;) '. frette- dé- _!ooye-u.
ABATZ N.(A. H.) _1° moncœn d'ajOncs liéssur-tr.rineœu;·..... ," fratn~'.{V.9IMVUJlE

orwa.}

- katn N.(A. H.) a1liolleeler;
,..tQi:a.t;Q N.{A. H.) eldbwr.

ABAXl,1t;.~.)s~d·AIi-Baba.

ABAXU N. - 10 (A. H.) tare; _ ,0
(H.) rabais. [Cf. gasc. dbacha.]
*ABAZERll. L. (V. E.) bourrasque. Cr.
epauntsi, isola S. [Cf. cast. aguacero.]
ABAZKATU, abaztoratu. V. abatz.
ABE C. - 1° (Oyh.-A.) pieu, élançon.
Urkabe, potence; - 2° S. (A.) soutien de famille, de maison; - 3° C.
cavité V. abi; - 4° (Hirb.) rêne,
bride; - 50 (Hirb.) fourré. Abeanda, il est dans les taillis.
[e]aldeko L. (Hirb.) chevron.
- arte L. (H.) entrecolonnement.
ABE- C. var. de abere dans quelques
composés.
- kari L. (Hirb.) bête de somme.
- gon C. (Har.-Hirb.) bétail à cornes.
- lari (Hirb.) gros bétail.
- lafu (Hirb.) cuir (de gros bétail).
ABEGI - ,0 N. (Saug., 58) hqn accueil, bonnes grâces. Haufik eztuanak, ez hauf abegirik. Celui qui
n'a pas denfants n'a pas de bonne
grâce avec les enfants; - 2° S. (A.)
toupet.
ABEL- C. (Azk.) var. euphon. de a»ere.
bétail, troupeau, dans les œmposés_
- ari (Hirb.) vacher.
· bazka C. pacage.
• bazkagia C. pâturage.
- bide C. chemin de troupeaux.
- bilrü S. tête de b5tail.
- edaDgia S. zalg. abreuvoir.
·!JGf'oU S. fumier de bétail.
- goti S.N. bète à poil fauve.
- gÜDe S. parage de troupeaux.
- hodi L.· (Him.) mangeoire.
- jale S. carnassier (chien, etc.).
- ka s. à la rechetehe du ~taiI.
- kaitz S. bête turbulente.
- keta - ~oc. abondanCè· de ltou-peatn.;
L. à la recherche
des bêtes.
- khGi S •. chien, etc, friaoo de ~s.
- ongafi L. fumier de bestiaux.
- pe S. litière. de bétail.
-. tegi L. N. bergerie, é1ah1'e.
- üme S. petit de bèt.e.
• zaüi C. ~de lroupéaux•
ABELAJŒIUA, ~DtaS; Voir
aI1ummeItta.
ABELIZE (Hirb.) sorletle>roudriel'.
ABELttS., 8bera-N. Voir abuPll. Aoelii"Ïtmkàmirttittttfa; S. (Fi.) rapporter des çaflcans.
. .....'. ....
- menb', ....nta.. V. abtll'tNJlett&:
ABELMOX (Hirb.) a:nbrette (boLY,

_,0
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ABE
~ABENDU

L. N., abentii S.
1°
mois de décembre. Cf. negila S.,
lotazil L.; - 2° temps de l'Avent.
Abenduak egitea (H.) faire ses dévotions d'Avent.
~ABENI-ko L. (Har.) 1° arrangement. Cf. antolatze; - 2° avis At-

zaraz

zaitzatedan

~ne

abenikoez

(Hard.-H.) pour que je voUS réveill e par mes avertissements. Cf.
aholkü. [V. rom. s'aveni.]
_ tü S. (Chah.) se mettre d'accord.
Cf. itzarru.
~ABENKA (Oyh.-A.) haubans.
ABERAS- C. var. euphon. de aberats,
riche, da')s les composés. V. abere.
_ gati C. (H.) avantageux.
_ gia S. place de bon rapport.
- ki C. richement.
tarzun C., -tasun L. richesse.
_ tu _1° C. (Oyh.45o) s'enrichir; 20 L.enrichit quelqu'un. Aitak
aberastu du (H.) son père l'a enrichi.
- türa S. (A.) richesse_
- [s]xka S. assez riche.
- [s]xko S. un peu trop riche.
[s]xkot B.,-xkila N. mauv~;s petit
riche.
ABERASKA L. (Hirb.) V. abere.
ABERATS C., aberatsü S., abrats C.
riche. V.· abéras- et abere..
- i s. (Oyh.) s'enrichir~
ABERE - 1° C. hète, bétail. V. aberas- et /lbel-; - 2° S. (Px.) cheval,
monture;
30 C.brute_ V. abre.
Abere bQ$a, hète fauve. beltz
bête porcine (sanglier, etC.) - 'yaraioko (Hitb;) bête de so.mme. _.
uztafiku cHirb.) Mte de joug. gofi (Rirb.) ~le à C9rnes, bAle à
poil roux .. [Cf, rom. auei- m.]
- [e]aska L. (Hitb.) crèche, auge.
- azpi L. (Hlrb.) litière.
- [e]estalgi N. (G. H. IjP4, 3l}5) marrègne.
0"
- kari S. ami des bêles.
- keri c. bestialité de mœurs.
- khoi S. friand debêtès {chien, etc.)
- ki C. brutalement.
- mute N_ (A.) espèce chevaline.
- tarzun B., -tastmL. N. bestialité.
- tegi C., -tei L. étable.
- *tresna L. (Hirb.) pièces de harnais, etc.
. tu C. s'abrutir.
- tze (Hiib.)quanUtéde bestiaux.
- xehe (Hirb.) troupeau de brebis (P).
o

ABI
- xka C., -xkila L. N., "xkot S. bestiole .
• zain C. (Rirb.) gardeut de. troupeaux.
.
- zaintZa L. (Hirb.) métier de berger..
- zko L.· (H.) bestialité.
ABERU N., abelü S. Voir aburu.
ABERI (Eusker. l, 30) patrie (néoI.)
V -aba
ABEZKOR. V. abaskoi'.
ABI, abe L. S. (A. Ho) - 1" cavité.
Latsünabe S. four à chaux; - 2°
poutre, colonne.
- arte L. (H.) soupente, espace entre
colonnes.
ABIA œ (A.H.) mise en marche.
Abian C. (H.) sur le point de...

Abietan âitzinera deramagu. bidea
(Eteh.-H.) nous poursuivons notre
route en avant. Abian rWha(H.)
je pars à l'instant. [Cf. rom.

s'avia... ]
- da (Hirb;) partance.
- dura C. (A.) commencement, acheminement.
. duraz L. (H.) incontinent.
- gia S. endroit d'où l'on part.
- (a)ldi G. moment .du départ.
- men C. (A.) préparatif.
- mendu L. (Rirb.) départ.
- razi S. faire mettre.en marche.
- tu C. se mettre en mouvement.
~ .zale S. partant.
*ABIJAetc. V. *abis4.
ABIL! S. va-t-en!V.cbili.
- ua !va! va d'ici! {'. jOa:Jl.
ABILETA, abuleta.,· *aguïeta L. (Adr..)
aiguillette de chausses. [V.G:RArq~
bail.]
ABILUN (Rirb.) poutresmÎdtresses
d'un toit.. V. abe.
*ABIL $ .. (Chah.) habile; inte1~h
Cf. xotllil, abadO.
-ezi... adresse,ru.se. Cf; maiia;
- li, àdroitemen~. Cf, ::cotlù11ri.
- to, -xko $; un peu trop adroit.
- ûllB. assez adt-oit.
*ABIS C. avis. V.ah41lJœ.
-utzi (Hil"b;) ptiissant oonseiller.
*ABISA., .aIIija S . ...... il). interjection
gare! Se conjuge comme ùn ~ à
l'impératif: abijeik! prends < 8àrde,
hOlllme! - abijein! prends· garde,
femme! - abijeimtpren~ ~de,
vous autres! abijeizfi[ prenez
garde (sing.)!-2"·radk dU'Y~e'
abijatü,· prendre garde.. Abfïi;:tit-è>'
faites attention. [Cf. gasc: -'«bUà:r

ABI
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- razi, faire prendre garde. Cf. oh artarazi O.
- tü, prendre garde. Cf. ohartu O.
- :x:etan, en prenant un peu garde.
ABIO S. - 1° début, commencement;
départ. Abio huna dizü, S. il
a un bon départ. [Cf. rom. s'aviar.]
*ABITU O. (Hirb.) scapulaire.
ABIXKA (Hirb.) ive, ivette (boL)
ABLE (Hirb.) V. abere.
*ABOA-tu L. (Har.-Ilirb.) avouer. Cf.
aithortu. [V. gasc. aboua.]
- (a)lde (Hirb.) confessio·n.
- ri (Hirb.) qui avoue; pénitent.
ABOEZI (Hirb.) s'évaporer, se dissiper.
ABOILA-tu (Hirb.) bosseler. [Of. cast.
bola.]
- (a)ntza L. (Hirb.) contusion.
*ABONITU N. S. (Gèz.) approuver. Cf.
onhetsi O., baietsi O. [V. gasc.
s'abouni.]
ABORI L. 1° (Azk.) achoppement;
(Hirb.) négoce, affaire. [Cf.
rom. abourir.]
ABORNA, S. aburno N. (A.), agorna,
alborna S. (Har.), alborno, alburno L. (H.) chevesne, perle-d'eau.
ABOTS (Hirb.) parole, voix.
ABRASTA L. (Azk.) - 1° résidu de ramilles. V. abar; - ,oV. arezta.
ABRE - 1° O. (A., H.) bestial. Abrezko
iaidurak (H.) les passions bestiales;
(Hirb.) var. de abere, bélàil.
- [e]oin (Hirb.) patte, corne de pied.
• [e]ume (Hirb.) petit de bête.
- V,-keri, -ki, -tarzun, .tasun,
ABROIL (Hirb.) fraude.
*ABRttSKA. S. (Oyh., A., H.) la face
contre terre. Cf ahospez. [V. cast.
a bruces:]
*ABU))O L. (Har.) V. agudo.
~ ABULETA. L. (Azk.) V. abileta.
ABttLtt-,abüla S. VoÎr aburu.
- menka, -Dlenta. V. aburumenka.
ABULA L .. (Azk.) allumett<l.
ABttRA'MENKA. S. (Alth.)· Y. abürü.
ABm\1:L s. (Fx.);' afui'eI S. (Fx.sa. fik., mithik.); anpufeI S. (Fx.
mendy.). Utû. dit aburel, j<l l'ai
laissé en plan, je l'ai <lnvoyé au
diable.
ABURIKA-i (Hirb.) chemin scabreux.
ICf. rom. abourir.]
- tuL. (A.) trébucher.
-[a]o (Hirb.) achoppement.
ABURIN L. (Har.) bave V .. aho.
ABURNO N. (A.) V. aborna..

- ,0

- ,0

- ,0

ADA
ABURU O., aberu N., abelü, abülii. S.,
opinion, instinct.
- men O. avis.
menka O., -menta S. zalg. au jugé_
- pen N. (A.) opinion.
- penka N. d'instinct, au jugé.
- zka S. par à peu près.
ADA- O. var. de adat, branche, corne,
dans qq. composés.
- buru L. (A.) ramure.
- gune N. (A.) écot, chicot.
- ka S. (A.) - 1° rejeton; - ,0 coup
de corne.
- kai L. (Hirb.) jeune rameau.
- kaitz L. (A.) brebis à cornes.
- kari S. zalg. qui jOU<l des cornes.
- katu S. (A.) jouer des cornes.
- ki L. (H.) - 1° branchage; - ,"
grosse branche.
- kilika L. (A.) sensibk des cornes.
- kin L. (A.) pointe de branche.
- (a)ntza, -(a)ntzü S. (A.) encornure.
- :x:ka L., -xkila L. N., -xkot S. petite
corne, petite branch<l.
*A))A O. (A. Morj. 22, 3) suffixe, probablement roman, indiq. l'idée de
mise en usage, en objet. iJfihu S.
oignon: ufihuada, plat d'oignons.
Phiper, piment;phiperada, plat de
piments.
!))AELU (Hirb.) V. adrailu.
ADAILU L. (Har.). fléau à blé. [V.
GRAVURIl lUI'.]
~
ADAKA, adaki, etc. V. ada- .
ADAN (Har.), ahan S. Voir arhan.
ADANTZA, adantzü. V.ada-.
*ADARAILU,aderailu,adailu L. N.
(A.) adrailu L., adriIü S. briqu<l.
[Cf. cast.· ladrillo.]
- gUe L. (H.) briquetier.
- ztatu L.. (R) carreler.
ADARETA,abareta L.(Har.) charrue
primitive. [V. GRAvUREgolde.]
ADARO L. (Har.) pelle à cendre (four).
IV. GRAvURElabe.]
ADAR _ 1° C. branche d'arbre. [V.
GRAVURE zubain.]
- aphal S. zalg.bas de branches.
- bum L. (H.) têtard, souche.
- burutu L. (H.) étêter, ébranch<lr.
• eztatu L. (Hirb.) couvrir de bran·
ches.
- klltu S. (Foix)' élaguer,
- ki O. débris de branches.
- okhef S., zalg. tortueux (branches).
- ondo S. zalg. noeud de branches.

- pe C. (Hirb.) sous bois. Adarpean
geriza L. (Hirb.) abri' sous les
branches.
- tsu C. (H.) noueux; branchu.
- ütsü S. (A.) chicot pourri.
- xabal, -zabal S. aux larges branches.
zü S. zalg. branchu, noueux.
V. -dun C., -gabe C., -fii S.,
N.,
-to S., -xka S., -xkila N.,-xko S.,
xkot S., etc.
ADAR- ,oc. corne d'animaux. Afain
adarbakotxekoa, L. (Hirb.) narval, poisson. Nahi düt... edo manduak adaf! S. (Foix) je le "eux...
à tout prixl (litt.: ou que les
cornes poussent à la mule!) [Voir

(Hirb.) règle de charpentier,pa.
veur, etc.; 10° (Hirb.) triangle
des maçons; - l I o C. chausse-pied;
1,° L. (Duv.) palme; 130 sens
divers selon les composants: oheadaf (Har.) quenouille du lit; itsasa·
daf (Har.) bras de mer; ortzadaf,
hortzadaf (Har.) , holtzadaf (Har.),
arc-en-ciel; - 140 S. (Azk.) cor au
pied; - 15° S. (Azk.) racloir; - 16°
instrument de vétérinaire pour racler les aphtes de la lan/jue.
ADARA, adafi L.(Har.) var. de arada, au ras. Adafi da (H.) la mesure
est comble.
- ki L., aradaki N. (H.) - 1° rouleau à niveler une mesure; racloire de sabotier, etc.
- tu L. (H.) - 1° rader une mesure
de grains; - ,0 écimer une haie.
ADAS (Hirb.) tresse, natte. V. a.dats.
- ti(Hirb.) cheveux ébouriffés.
- tu (Hirb.) tresser (une natte) ..
ADATS C. (H. Hirb.) - 1° chevelure

-no

la
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GRAVURE.]

_ aketz (Hirb.) bœuf aux cornes
basses.
- antze, N. (A.) encornure.
- bakhoitz, "bakhotx S. amputé d'une
corne.
- bildu N. (A.) à cornes rentrantes.
- giltz S. (H.) corne naissante.
- kari C. qui joue des cornes.
- katu C. jouer des cornes.
- khülo S. (bête) aux cornes arquées.
- ki S. matière cornée.
- mutz, -mutxS. (bête) aux cornes
coupées.
- okher S. (bête) aux cornes tordues.
· paleta S.(A.) (bête) aux larges
cornes.
- phal S. (bête) aux cornes basses.
· ta S. (A.) encornure.
· but N. S. (A.) aux cornes hautes.
- xabal, -zabal S. bête aUx larges
cornes.
- V. -dun C., -khaldüS., ni S., fio N.,
to S., -xka S., -xkila N., -xkot s.
ADAR - 30 N. (H., Hirb.) bourrasque.
He do iadaf, hafiadaf, L. nuage
d'orage.
- aira N. (Hirb.) orage.
- aitsu N. (Hirb.) orageux.
- aitu N. (Hirb.) tourner à l'orage.
ADAR - 4° (H.) burette; corne.
- edontzi (Hirb.) corne à boire.
ADAR - 5° (Har.) corne à sonner. Dei.
adaf, C. olifant. Adafak io (H.) sonner le charivari.
t,
turanta (Hirb.) cor de chasse, oli·
fant.
ADAR - 60 S. nœud d'arbre; - 70 L.
(A.) filon, veine; 80 S. (Foix)
bosse (au front); c;lllosités. Esküadafak, canes de la main; - 9° L.

Ezin izenda hezaket laztv. qabe
adatsa (Etch.-H.) je ne saurais te

nommer sans que les cheveux se
dressent sur ma tMe; (Hirb.)
cheveu; - 3° (Hirb.) cordon plat;
- 4° S. ligi ramure; - 5° (A.) crinière; - 60 (H.) corde d'aulx en
lresse.
- dun N. (H.) chevelu.
- izpi' L. (A.) cheveu.
- u (Hirb.) chevelu.
ADAUSI S. N.(Oyh.)aboiement.
- egin (O.) aboyer.
-ADAXKA, adaxkila, etc. V. &dao.
ADAZPIZ (Hirb.) de travers, à rt>bours.
*ADEAL L. (Hirb.) prix, denréé au
delà du convenu.
ADEI N. (Azk.) déférencll, Adeiekhafi
(A.) faire le premier pas.
ADEL-atu - 1° C. (H.) préparer,orner; N. (A;) user journellement; -- 3° N. (A.) étrenner.
- Ü S. (H.)...,- 10 Préparatif. Ezinago
adelü hunadüzü S. (Imit.-H.)
c'est une excellente' préparation;
2° ornement.
ADERA S. (Inch.-Laf.) règle.
*ADERAILU N. (A.) V. adarailu.
ADERES. (Inch., Har.) règle, loi.
*ADEREZtt S. (Hirb.) adresse (de
lettre).
ADERU (Hirb.) jeune corllè. V. adar.

,0

l'

,0
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Planche ADAR

encornures diverses.

1.

I. Encornure en général: adantza, adantzü S., adarta S. N., adartadiL. haz.,
adaflUltze N . .....,. 2. Adai-aketz L., .-bildu L. mak., ~kakola L. lares.; -phal S .•
-apbaIS., -okbefS. '- 3. Adaf·goiti N. donast., ·goitiaireN., ·khülo S., ·txiit,
-tzüt S.,-xut L. rnak., lares. - 4. Adaf·motz L., -mutz, .mutx S. N. - 5. Adaf..l:aUO L.mak., hazp., -katre L. lares., zoiot,z B. N. - 6 . Adn-oden N. donast.,
-phaleta B., -xabal S. N., ·zabal C. - 7. Adaf-bibuiikatu L. mak., .bibuii L.
lares,.k.hakoÎ S., maro-adaf L. mak. - 8. Adai-I<bako S., ahuntz·adaf C. 1). Adn-yUtz S., ·k.ixkita L. mak., .%ka S., adaxta L.,adaxkila L., adaxkot S.

(Lu mots en caractèru gras d,ésigncnt les termes les plus usuels.)
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ADE
*ADESA, adesara S. (Azk.) il Y a un
instant. Cf. dQi-doia S. [V. rom.
adès.]
*ADI (Hirb.) adieu. Adiak egin (id.)
faire les adieux. Adiaka egon (id.)
prolonger les adie.ux.
- katu L. (Hire.) prodiguer les
adieux. Adika hari direla utzi
ditut L. (Hirll.) jé les ai laissés
se faisant des adieux.
- kari L. (Hirll.) faiseur .radieux.
-ADJ, hadi C. impér. singul.
pers.
de l'auxil. izan, être. Egon adi C.
reste (sois restant).
ADI- L. N. rad. exprimant l'idée d'entendre, d'écouter. [Cf. rom. audi.]
- aira (Hiro.) entendement.
- arazi, -razi L. N. faire entendre.
- arazle (A. H.) - 1'" interprête; 20 crieur public.
- arazpen (Hirb.) pronostic, pTésage.
- eraditu, -eragïn (Hire.) faire entendre.
- erez L. N. (A.) intelligible; intelligent.
- ezgafi (Hirb.) inintelligible (?):
- gaitz L . .(Duv.) inintelligent.
- gafi L. (H.) intelligible.
- gaiiki (Hire.) intelligiblement.
- gogot L. (Duv.) dur à romprendre ..
- kidin L. (Hirll.) qui se peut entendre (?)
- kin (Hire.) intelligence (i')
- kintza (Hirll.) 10 intelligence;
~ 20 ouïe.
- kizun (Hirb.) intelligible.
- mendu N. (H.) entendement. V.

,e

-tsu.
- te, -tz (Hirb.) intelligence; tlu~e.
- tu N. (H.) _1° comprendre; - 2°
entendre; exaucer; - 3° (H.) savant,instruit; - !le (Ax.) sentir
(odorat).
- tzez L. (Hirb.) par oui-dire.
- zale,tzailè L. N. (H.) auditeur.
ADJAKA S. (Hirb.) chouette. V. ka-

haka.
ADJBA (Hirb.) angine, esquinancie.
ADIK C. - r O âge; - 20 S. (A.) cone
temporain. Adin îzan (H.) être du
même âge; - 3° L. (H.) vie (poét.).
- eko - 1° L. (A.) contemporain; S. N. (H.) âgé. .
- etako S. zalg. âgé.
- etaratu S. zalg. avancer en âge.
. hun S. zalg. âge mûr.
- kide L. (Hirll.) , -ide N. (Azk.) du
même âge.
- tu S. zalg. âgé. V. -xe.

,0

. :ADR.

*ADJO C. - 10 adieu (subst.); - 2°
adieu! (interj.). Cf. aguff.
.
- kan S. en faisant ses adieux.
- katu (Hirb.) échanger les adieux.
ADISKIDE, adixkide C., aiskiileN.
(Har.) ami.
- [e]antxa S., -[e]antza C. amitié.
- manm L. (H.) ami intime.
-razi L. (A.) faire se réconcilier.
- tü S. - 1° se lier d'amitié; -- 20 seréconcilier.
- tiixe S. commencer à de..-enir OUI
redevenir amis.
- to S. - 10 petit ami; - 20 compère.
- V. -goa L. S., -ifi B.,-Do N., -tarron S. N. -taSUR L.,. -xetan S."
xka S., xko S., xkot S.
ADlTU, aditzaile, etc.V. adi.
ADIUNTZ, aduintz L. (Har.) occasion"
circonstance.
*ADOBA, adoga L. S.,. adobu, àdO!JUN. (Har.), adomü S. -- 1° (Azk.,
condiment; - 2° (Har.) soin, gâterie; _30 (Azk.) prétexte; - 40(Azk.) morceaU à ravauder. ICfrom. adouba.]
- keta, -manda (Hirll.). rapiéçage.
· ki (Hirb.) radoub, pièce.
- tu, aloatu (H.) - 1° soigner;
,'"
ravauder; - 3° épicer. V. -xe..
-xetan. Cf. antzatu.
*ADORA-tu C. adoter. Cf. agal-egitt
L. N., giïr-egin S". giirtii S.
- gaii adorable. Cf. agurglJ'H C., giïrgaM. S.
- zaIe,-tzaile adorateu:,".
..
- zione - 1° adoration.Çf.giir-~
S.; - ,0 fête d'adoration perpétuelle;
ADOR L. (Har.) sec. Be.ztul adofa,\oux:
fatigante.
*ADOS . C. (Har.) terme de jèl.r depaume: à jeux égaux. Cf. bardin.
C. Ados izaitea, L. être d'accord.
[Cf. cast. li dos l
· katu L. (Hirb.) s'égaler aux points.
· tu L. (H.) s'accorder.
*ADRAILU L., adrilii S. Voir adarailu.
ADRAÏ.OL (Hiro.)· V. adrailu.
*ADRET C. (Har.) adroit, habile. Cf.
trebe, erne, antzfJts1l, &rtè%, es-

kuara, xotbil, maneatsii,~,.
eslrii-laster. [Y. rom. adret.}

- kiS. adroitement.
- [t]zia S. adresse. Cf.
*ADRILU (Hirb.), adrfIa

mana.S:(Foix)
..

V. adrailu.

ADR

-

- xka (id.) petite "brique.
- xtatu (id.) carreler.
ADUINTZ (Hirb.) - 1° moment opportun; ,0 âge de raison. V.
adiuntz.
ADAH, ayai S. dim. de Adai, surnom
désignant le diable: corne.
AFA! S. interj. trahissant le dégoût.
AFAITA-tü S. (Foix) se coiffer. [Cf.
rom. ajeit.]
AFAL- L. N., abal- N. (Azk.) var. de
afari, souper, dans les composés.
- du action de souper.
- ondo après souper.
. zale convives (souper).
- tegi, -toki (Hirb.) lieu où on soupe.
AFARI L. N. (A., H.) souper. Sorgin
a/ari (Har.) réveillon.
- no N. petit souper.
- tan N. en train de souper.
- [i]usi (Hirb.) collation (jeûne).
*AFEITATU N. (Har.) - 1° "'monder
une haie vive. Cf. moztu C., bixkaratü S.; ,0 orner, embellir
(jamais au sens castill. de: se ra·
ser). Cf. aphaindu C., a1thatü S.,
edertu C. [Cf. rom.afeit.]
AFEN (Ax., arch.) - 1° (A.) détruire;
,0 (Har.)· enlaidir, Bekhatuak
kofesoraren aitzinian ko/esa, egotz,
afen eta ixurtzatzu (Ax.-H.) confessez, jetez, détruisez (A.) ou enlaidissez (K) et versez vos péchés.
du N. (A.) mettre, poser.
AFER L. Yo.ir alfer.
*AFERMA S. (Foix) bail. Cf. *a10kaide.
- tü S. prendre en bail.
- iale S. preneur en bail. Cf. etxetiar,
AFUHEL V. abureÏ.
-AGA C. terminaison exprimant abondance, quantité. Ne se retrouve
plus que dans les noms propres:
Hariaga, Phagoaga, Elhoriaga, Saratsaga, etc. Lieux abondants en
pierres, hêtres, prunelliers, saules.
AGA 1° L. (I~ar.) var. de haga,
perche; ,0 S. (Azk.) Auge à
porcs. (?)
AGANA S. zalg., haaana C. millet;
sorte de millet (bot.).
AGARA S. (Azk.) soumission (?).
*AGARDIENT S., agofient L., aguardient C. eau-de-vie. Cf. aii01a S.,
ubizi N., garatx S. N. [Ci. cast.
aguardienle.]
AGERI C. _1° visible, manifeste. Agerian ezari, S. mettre en vue, ex-
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poser; - ,0 L. (Hirb.) acte écrit.
Egidiezadazu ageribat (Hirb.) faitesmoi une reconnaissance.
- (i)nde (Hirb.) apparition.
- ki S. manifestement.
. ko S. futur du verb. inus. ageri,
paraître. Ageriko düzü, il paraitra.
- xka S. un peu, assez visible.
- xko S. un peu trop visible.
AGERU (Etcheb.-Laf.) var. ou licence
poét. de -ageri. Sinezteaz segur gare,
batre gabe. ageru, Tronuaren aitzinean dagoela aingeru (Etcbeb.,
Man., p. 10') par la foi, sans aucun signe manifeste, nous sommes
sûrs qu'il demeure comme un ange
devant le trône.
AGER C. - 1° impér. ,. pers. sing.
de agertu, montrer, manifester.
Eia, agef! S. Voyons, montrez!
- aldi C. (A.) visite; apparitiOl..
- arazi C., -azi S. faire paraître; publier.
- araile S., -aile S. qui montre, manifeste.
- gaii L. (Hirb.) digne de paraître.
- geta L. (Duv.-Laf.) apparition.
- iak L. (Garm. Sar.) criée, ban.
- kai (Hirb.) signe, témoignage.
- kari C. néo!. publication, journal
- keta (Hirb.) révélation.
• kuntza (Hirb.) apparition.
- le (Hirb.) qui découvre, révèle.
- pen L. (Hirb.) apparitio:..
- tarazi L. (Duv.) V. ·arazi.
- taraile L. (Duv.) V. araz1e.
- tari (Hirb.) révélateur.
- tu C. - 1° montrer; - ,0 avouer.
- tzaile L., -zale C. qui montre, ré·
vèle.
AGEHEKO-ASTO L. (Azk.) insecte à
long. pattes.AGERI L.(Har.) var. deageri, visible.
- an (H.) à découvert, au su...
- ki (J. Etcb.-H.) visiblement.
- rik (H.) à déco uvert.
- z (H.) ostensiblement. Ageriz ezpada, kapapeti bedere (Ax.-H.) si
ce n'est 1fllvertement, du moins
sous le manteau.
AGI- L. S. rad. de agitu survenir.
- an! C., ahian N. (A.) - 10peu~
être bien; - ,0 Plaise à Dieu.
- anza L. (Har.) supposition.
- antza L. N. (Lib. ed.-Laf.) souhait.
- antzatu (Darr.) souhaiter.
- en L. (Har.) peut-être.
- tü S. survenir, arriver.

AGI
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_ tura L. (Har.) accident.
AGIN - 1° S. (Har.) mélèze; - 2° L.
(Azk.) if (arbr.); - 3° (Hirb.) yeuse
(arbr.); - 4° C. var. de hagin, dent
molaire, dans les composés.
_ topo (Hirb.) maxillaire.
AGIN-dari L. (Hirb.) 1° prometteur; - 2° chef, donneur d'ordres.
_ de (Hirb.) ordre, précepte.
_ du - 1° L. S. (A.) promettre; - 2°
L. (H.) permettre.
_ tza, -tze S. (A.) promesse.
_ tzaile L., -zale S. Voir agindari.
*AGIRANDO (Oih.) étrenne. Cf. emaitza L., ikhuskeriak S.
AGITU (Test. b., p. 3g6-Laf.) var. de
aritu.
-AGO C. (A., H.) suffixe du comparatif:
plus, davantage. S'ajoute aussi bien
aux substantifs, aux adverbes, aux
verbes même dans leurs divers
temps, qu'aux adjectifs. Ex.: gizonago, plus homme; azkafago,
plus fort; azkarkiago, plus fortement; azkartzenago, (il) se fortifie
davantage; azkarturenago, (il) se
fortifiera
davantage,
etc.
D,M.
-xago, ·xeago, -xagoiii S., -xagoiio.
- tu C. (A.) augmenter. D,M. : ·tüxe
AGO! C. - 1° seconde pers. du sing.
de l'indic. prés.. du verbe egon,
rester. En S. inus. dans lang. cour.
Se conserve dans une vieille ins·
cription d'Alçabéhéty : Zeri so ago?
Que restes-tu à regarder làP- 2°
seconde pers. de l'impér. de egon :
athmds! reste-là! Ago, hi! Attends!
tu ne te gênes pas! Ago! Ago! At·
tends! (menace); 30 S. (A.) cri
d'appel des chèvres.
- ian! (Hirb.) reste, je te prie!
ke! L. (Hirb.) reste! (futur). Agoke
gero etxean! aie soin de rester à
la maison.
- kidala! -kigula! (Hirb.) que tu me
restes, que tu nous restes!
- kie L. (!th. lOg, 19l) reste-leur.
- kigu (id.) reste"nous.
- kit (id.) reste·moi.
- ko, kote (Hirb.) L. (!th. 19l) restelui; reste-leur.
AGO- L. N. (Azk.) var. de abo, bouche,
dans quelques composés.
- ko L. (A.) dentition; dent.
- laN N. (A.) fanfaron.
- mietan N. (A.) (avoir) dans la bouche.
- zikhin N. (A.) détracteur, médisant.
*AGOATU, aboatu L. (Har.) avouer,

AGO
confesser. Cf. aithortu C., salhatü
S.,agertu C. [V. gasc. aboua.]
*AGOILATU N .. S., agüIatü S. (Har.),
agolatu S. (A., H.) 1° mêler
ensemble deux éléments divers. Cf.
nahasi C., nahastekatü S.; - 2°
ouiller. [Cf. rom. azullha.]
*AGONIA C., hagonia L., (Har.) agonie. Hagonia iotzea L. sonner pour
l'agonie. Cf. azhen-hats S.
AGORU s. 1° (Azk.) disposition
bonne ou mauvais.e du corps; - 2°
appétit (à table); - 3° (Inch.) courage, énergie.
*AGORIENT L. (Har.) V. agardient.
AGORNA S. (Har.) V. aborna.
AGOR C. 1° sec, tari. Untzia agofean da, L. (H.) le bateau est à sec.
Agofean ari L., (H.) travailler sans
être nourri, à sec; - 2° Fig. (Har.)
stérile. Agofen laidoa (Har.) l'opprobre de la stérilité; 30 (H.)
dur. Transimendu agofak (H.) de
vives transes.
- dura (Hirb.) sécheresse.
- egi N. (A.) évier.
- eri L. (Azk.) sécheresse.
il N. S., iÏ L. mois d'août (sec). Ago.
fil·ahan, N. (A.) prunes d'août.
Ama Birjina Agofilakua, S. (Fx.)
fête de l'~ssomption.
- lantzatu N. (Laf.) déchansser (un
arbre) pour l'irriguer.
- tasun L. (H.) sécheresse.
- te L. S. temps de sécheresse.
- terazi S" faire se dessécher.
- tu C. tarir, être à sec. D,M. : S. -xe

Txori batek lehen luke Ozeana
agortu (J. Etck-H.) un oiseau
épuiserait plutôt l'Océan. Emazte
agortua (H.) la femme (mère) qui
n'a plus de lait.
- xetan S. en train de tarir. UthüNa
agorxetan dizügü S. notre fontaine ne donne guère plus d'eau.
AGOSTATU S. zalg., agoztatu (Azk.)
se gonfler sous l'humidité.
*AGOT, agota - 1° S. (A., H.) cagot
(ethnol.). Agoten athea, L. N. porte
d'église réservée aux cagots; _ 2°
L. (Har.) champignon vénéneux.
AGOTS L. 10 (Darr.) régale, sorte
d'épinette; ;- 20 (Hirb.) instrumr.-lt
bruyant de musique.
AGOTZ C., hagotz L. (Har.) - 1° résidusdu grain qu'on évente; - 2°
(A.) glume du blé; - 3° (A.) périanthe de la fleur des graminées;
- 4° N. (A.) paille.

-

AGO

- natean N. (A.) en ruminant.
- tegi N. (A.) pailler.
AGOZIKHIN V; ago-.
*AGRADA S. agréable. Cf. goxo S. [V.
rom. agrada.]
- gafi S. (H.) digne d'être agréé.
- tu S. plaire à quelqu'un. D'M. : ·xe.
• xetan S. (entrer) dans les bonnes
grâces.
AGUDE L. N. (Azk.) V. agure.
AGUDO C., abudo L. (Har.) habile. Cf. *xothil; - 2° leste, diligent. Cf. erdotz S., *pherestü S.,
langile C. [V. cast. agudo.]
· ki (A.) diligemment. Cf. arthoski.
- tasun (A.) activité; habileté.
-tu (Duv.-A.) devenir actif.
AGttLATtt S. (Har.) V. Ilgoilatu.
*AGULETA S. (Azk) V. abileta.
AGURE L., agude L. N. (A., H.) vieillard. Agureak adin gordinenera
bihurturen dire. (1. Etch.-H.) les
vieillards retourneront à l'âge le
plus fort.
- tasun (H.) vieillesse (d'homme).
- tu ,0 (A., H.) vieillir;
20
(Hirb.) décrépir (se dit en mauv.
Vart).
AGURTEN (Hirb.) planches pour préserver les marchandises des paquets
de mer à bord.
AGUR C. Salut! bonjourl - 2°
•alutation; 3° adoration. [Cf.
ast. agur et abur (?).]
- egile S. faiseur de beaux saluts,
- egin C., güregin S.; --; ,0 saluer;
2° adorer. launaren izenari
dgur egin nahi gabeak (H.) ceux
qui ne veulent pas rendre adoration au nom du Seigneur.
• gati C.; gurgati S., vénérable.
- kan S. à se faire des saluts.
- tari (Hirb.) faiseur de saluts.
- tu L. N. saluer.
. tzapen L. (Duv., Hiro.) salutation.
AHA l C. interj. ironique: Ah! Ah!
AHA- C. ~
var. de aho, bouche,
dans la plupart des composés; 1° préfixe ·provenant sans doute
Aussi de aho, bouche, visage et
qu'on retrouve dans plus. mots indiquant une idée de parenté, tels
que : ahaïde, ahide; ahailro, ahako;
ahaku, etc. V. ces divers mots et
leurs dérivés.
ha L. (Hirb.) éclat de rire. Ahahaz
dGgo il rit aux éclats.
_ (a)ide S.,-(a)ïre C.; ;;nan"
chanson; - 20 V. ahaide.

,0

,0

,0

,0

ARA
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• (a)idemaile S. chanteur.
• ika (Hirb.), -iko (Azk.) provœation.
- iltatü S. zalg. bâiller (de faim).
• (a)ire S. N., ahaide S., aheri L. S.
(H.) - ,0 air, chant; - 2° chanson. Bekatura duatzan ahaireak
erriaitia edo haier behatzia S.
<-Usk.-H.) chanter ou écouter des
chansons qui mènent au péché;
- 30 élévation de voix en général.
Nigafezko ahaireak (Imit. S. '737,
Laf.) les lamentations. D'M.:
S., ·00 N., -to, -xkot s.
• ka C. (Dan.) dispute, discussion.
Jesus ... dotorekin ahakan aurkhitua (Etcheb.-Darr.) Jésus disputant avec les docteurs.
- kaIdu L. (H.) respirer avec peine.
• kari C. (Dacr.) braillard.
- kat L ..(A., H.) dispute. V. aJrar.
.katu, -kartu L. (H.) se disputer.
• koka N. (Lar., uzt.) à pleine gorge.
Ahakoka iN egitea, rire à gorge
déployée.
- legat - ,0 L. (A.) pépie; - ,0 L.
(H.) aphte de la langue chez les
enfants.
- legof L. (A.) sécheresse de la bouche.
- luzainka L. (H.) en bâillant.
- Ittzaiii L. (A.) ·bâillement.
- Itatü S. oniz.-g. Voir ahailtattJ.
bouchée; - "~
• men C. (H·.) (Fig.) rien. Ahamenik eztaki (A:)
il ne sait pas un mot. Ahamel.
batere eztut (H.) je n'ai absolument rien; - 3° (Hirb.) objet de
médisance.
- men-belhat (Hirh.) V. ahamenta.
- menka C. (A.) par bouchées.
- mihi L. (Hirb.) V. ahomihi.
- mihikatu L. (A.) murmurer.
- paldi, -paldiko L. (Darr.) injure. Ahapaldi egin (A.) se moquer. Ahapaldika.ri (A.) moqueur.
Ahapaldikatu (A.), ahapaldizfatu
(Hirb.) injurier; C. (A., H.)
strophe, verset.
- peka L. (A.), -petïk C., ·pez L. (H.)
en chuchotant.
- pekari (Hirb.) murmurateur; grognon.
- rai - 1° L. (Azk.) chant d'allégresse; L. (H.) dérision,
moquerie
- raia L . ...,.,. 1° (Darr.-Laf.) rire éclatant. Ztruko Jainkoa hetzaz bIlda
burlatzen efa heki[e]n gogoetez

-m

,0

,0

,0

,0
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aharaiu egiten (Eteheb.-Darr.) le
Dieu du Ciel se moque d'eux et
rit aux éclats de leurs pensées;
_ ," (Hirib.) ()hant joyeux.
_ rantza L. (H.) - 1" langage, langue. Aharantm arotz, (H.) langue
étrangère; - 2° discours.
- rta L. (H.) bouchée.
_ ta C. dispute bruyante. Ahafa bide
C. chicane.
- taldi C. moment de dispute.
- tari C. (H.) querelleur.
_ tatu C. se quereller. Dim. -xe S.
_ taxetan S. en train de se brouiller.
_ tausi L. S., -fosi Ne b:l.illement.
Aharausiz S., aharausika L. (H.)
ari, bâiller.
_ tausika L. (H.) en bâillant.
_ sabai N. S. (11.) palais de la bouche.
_ ta S. (A.) -tara L. (A.) pleine bouchée.
_ traka N.(Laf., garr.) V. -koka.
_ tzeta S., ahotzeta, ahützeta, mlg.
bouchée.
_ tzetaka S. zalg. à pleine bouche.
zabal L. (A.) blagueur, hableur.
_ zuri L. N. (H.) gourmet, fine bouche.
AHA- - 30 préfixe provenant peut·
être d'ahah, arhan, prune, prunelle et qu'on retrouve dans plus.
noms de plantes. V. arhan.
_ baIe L. (IL) ,he, -bia S. (A.) myr·
tille.
· biatze S. plant de myrtille.
· go N. S., ahagofi, ahogofi, aragoti
L. N. (H.) _ 1 ° patience (bot.);
~ ,0 arbousier (bot.).
· *menta S. (Alth.) menthe, mélisse.
_ [a]ozkorno L. (A.) euphorbe (bot.).
AHABANTZA (Hirb.) V. akhabantza.
.AHAIDE C.(A., H.), - 1° aide, ahide
L. (A.) parent. Ahaide urkho (H.)
proche parent. Ahaide egokiak L.
(A.) les père et mère. V. aha-,o.
goa (A.) parenté,
· kutsu L. (Hirb.) petit parent.
_ mail L. (Rirb.) degré de parenté.
~ ri (A.) longue parenté.
- tasun (A.) parenté.
- tu (A.) devenir parents.
- xka L. (Hirb.) un peu parent.
AHAIKO, ahàko L.(A., H.) parenté.
Ahai/whurko Le (R.) proche pa"
renté. V, ahaide et shaku.
- batza L.'? (A.) parenté.
- tu L.'Î (A.) apparenter par union.
AHAIRE, ahaide. V. sha",o.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

AHAKA, ahakar, ete. V.ab8-.
AHAKU, aholm, alulku L.; ahoki
ahulki, ahuki N. (A., H.) - la parenté formant le deuitdalls un
convoi funèbre. V. abside, alw.iko;
-,r-o
,0 pat extenso convoi funèbre.
[Cf. gasc. ahoue.]
AH AL C. (A., H.) - 1° pouvoir, puis·
sance. Ahal izan C.,ükhen S. avoir
la puissance. Ahalik lastefena C.,
Ahalik safiena S. (Usk.. libr. 18,8)
le plus vite qu'on pourra.' Egin
ahala. C. le plus qu'on peut. Ahal
bezala, C. comme on peut. V. -dun
C., ·riuntssun L., -gabe C., garetasun L.; - ,0 C. (A., H.) peutêtre. Bai ahaU peut-être b~n. Ez
ahall C. probablement non;"", 3°
C. (Har.) facultés, puisBa!l'les de
l'âme;, - 4° C. (A.zll.) par hasard;
_50 placé devant un veth&.lui
donne le sens du potentiel ! .ahalbanabü, L. (Hirb.) si je puis aller;
ahalbagabiltza, si nous pouvons
marcher, etc., etc.
- ara S. CA.) dans la mesure du possible.
- az C. autant que possible.
- bezain... N. S.autant... que possible.
- bezalako C. (Dan.) médiO<lI'e, passable.
-' ezgora L. (Hitb.) au-dessus des forces.
- g-o N. (Laf.) puissanœ, capacité.
- ikako C. possible.
.
- iketa L. (Hitb.) aÙ!<l.llL .. que possible. Ahaliketa hoberena, aussi
bon que possible.
- kiz"ùIl L. (Ax.-Laf.) puissant.. Ararteko handiagoa eta ahalkizunagoa (Ax.) un médiateùr plus
grand et plus puissant. (Le texte
porte, par erreur semblè-t-il:
ahalkes uiIagoa. V. ahalke.XùIl et
-eizun.) Ririb. donne : kizun, timide, respectueux.
. ko L. S. (Rirb.) subst. verbal futur
de &hal, pouvoir. Ahalko dut, je
pourrai.
- men L. (Hirb.) puissance. Ahalmenez ahalmen, de pouvoir en pouvoir.
- Ilolaka N. L. (A.) vaille qll~ Vâ"ille.
orde, -ordetari (Hirb.)n'tllIidata"tre.
orotako C. CA,), oroko N. (H.) t6m;.
puissant.
orotasun L.(A.). toute puissance.
3

UA
- peko(Hirb:) sous le pouvoir de...
- ~ (A., H.) puissant;
·ARAL C. (A. MorI. 9, n) suffixe indiquant l'idée de pouvoir. Egin, faire;
eginahala, le possible.
AHALEGAR, ahalegot, etc. Y. aha-.
AHALGE L. N., ahalka, ahalke C. (À.
H.) 1° honte, timidité; 2')
crainte. Ahalka izan C. avoir honle.
Ahalke gontan, eman nau, L. (H.)
il m'a mis en grande confusion. Gezür~ahalke, S. (Fx.) fausse honte.
[eJaizun L. (H.), -izun L. N. (A.)
infamie.
- arazi S., crazi C. faire rougir DIM..
-xe S.
- dtm (A.) honteux, timide.
-gabe C. effronté, cynique, impu·
dent; - V. -keri C., -kiC., -tar:zun S., -tasun L., -tu C" -tfure.
. - gaiiC.honteux. - V. ken, -ki.
" irons; (Fx.) grande honle.
- kot, -[elot - 1° C. timide; - 2"
(Oyh.-H.) effronté.
- Blendu L. (A.) honle.
- ri L. (Haran.-Laf.-Hirb.) honte
fausse honte. Eztut ahalkCl'iarik
lan hortan aritzeko (Darr.) je ne
rougis pas de. m'adonner à ce tra
vai!.
- ti; tsu L. (H.) timide, pudibond.
- tu C. - 1° (A.) rougir de honte; 2° L. (H.) intimider, effrayer. Ma-

mu hofek txoriak ahalgetzen d,tu
(H.) cet épouvantail fait pe'lr aux
oiseaux; - 3° L. (H.) être p.I1rayé.
Afamu ozpirinaren ahalke elzarena! (J. Etch.-H.) Laurier qui ne
redoutez point la foudre!
- ][UJl C.• -xiin S. 1° hont" res
peetueuse; - 20 timide.
- xungafi (A.) propre à intimider.
• [eliSunL. (Hirb.) timidité. AhalkÏ$una eman. inspirer de la vé
nérldion.
- [eliztm, -aizun L. (A., H.) ,0
infamie;- 20 abalkizun N. S.,
ahalkixün S. (H.) indigent, mendiant étranger.
- [el izunki L. (A.) bonteusement.
- V. -arazi S., ·razi C., razixe S.,
-tanun S., -tasun L.
AHALII:AKO, ahalnolaka, ahalorotallo, ahaltsu. etc. V. ahal-.
~lJlAIN, etc. V . .ahal-.
AHAIEN. etc,.,allamihi, etc. V. aha-.
ARAJIENTA S. l'{, (Ath.-H.), V. aha-3°.
ARAN S., adan (Hat.). V. arhan.

H-

ARA

AHANTZ-iL. (Har.) oublier. V. ahatz.
Verbe act. et intr. Manu hau ez dezazula ahantz (J. Etch.-H.) n'oubliez pas ce commandement; Manu
hau aharltzen bazautza (id.) si cet
ordre vous échappe (de la mémoire).
aldi. -arte (Hirb.) moment d'oubli.
- dura (Hirb.) oubli; courte sieste.
- gaN L. (H.) aisé à oublier.
- kizun (A.) facile à oublier.
- kot L. S. oublieux. V. -tasun, -tu.
le (A.) oublieux.
- ordu (A.) moment d'oubli.
orduan (A.) inopinément.
- orduka (A.) de temps en temps.
- pen (A.) oubli.
- tura L. (Har.) oubli.
- V. -ken, -le, -mendu, -mendura.
AHAPALDI, etc., ahapeka, etc. V.
aha- .
AHAR- N. S. var. de ahari, mouton
dans les composés.
- ki S. chair de mouton.
. kilaurden S. quartier de moutcn.
- ko N. jeune mouton.
- tzatz N. bélier.
- xikiro. N. mouton qui donne deux
laines,
- zaJ.n, -tzain L. (H.) gardeur de
moutons.
- zartz, ahatzartz S. bélier.
AHARA (Hirb.) V. arkhara.
AHARAI, aharantza. etc. V. aha·
AHARBEN (Hirb.) pièce à plier 1.
toile (tiss.). [V.' GRAVURE hari. J
ARARDI C. (A., H.) - 10 truie; - JO
N. (Har.) pièce du pressoir à vin,
presse. [V. GRAVURE mahats.]
ARARI C. (A., H.) - 1° mouton. AnIxu ahari (IL) mouton .anknais;
2° L. (H.) bélier. V. ahar-.
- ki L. N. (H.) .chair de mouton.
- ko L. N. (A.) jeune .mouton.
- zaiii. L. (H.) gardeur de Illoutons.
AHARKA (Hirb.) V. ahakar.
AHARKELA. N. (Har.) truie qui n~
porte plus. V. ahardi.
AHARKI, aharko. V. aharc.
AHARTA V.aha-.
AHARXIKIRO, aharzain, aharzatz. V.
ahar-.
AHARTZATZ, ahartzain V. ahar-..
AHARA C. querelle. V.' aha-.
AHASKERI(ahasta. V. ahats.
AHATE C. canard. Basahate, S. canard
sauvage. Ahato, S. caneton [Cf. lat.
anas, anatis ..,.

-

AHA

- ki C. viandé de canard.
tegi C. (A.) volière à canards.
- V. -bazka C., -bazkagia S., -kari
S., -Di S., -no N., -to S.
AHATS L. (A., H.) sale, malpropre.
keri L. (H., A.), ahaskeri (S. P.-A.)
saleté, obscénité:
ta, alasta, ahazta N. (H.) - ,0 impuretés du chanvre, lin, etc.,
quand on le peigne. V. arezt2;
20 lie de vin, cidre, vinaigre.
AHATSA N. Ahaxe, village de B.-N.
Ahatsar, habitant d'A.
AHATXE N. (Hirb.) V. aratxe.
AHATZ-e S., -i N. oublier.
- ehi S. facile à oublier.
. exe S. oublier un peu.
- exetan S. commencer à oublier.
- gaN (Azk.) lénitif, calmant.
- kaitz S. difficile à oublier.
- kor C. oublieux.
- kortü S. devenir oublieux.
- le S. qui oublie facilement.
- toratu N. (A.) commencer à ouhlier.
- tü N. S. oublier. D'M.: -xe S.
- V. -arazi N., erazi S., erazixe S.
AHATZARTZ,
ahartzatz, ahatzatz
ahazaz, ahazarz, (Hirb.) S
bélier; (Hirb.) pasteur. U)
V. ahar- et ahari.
AHAZGAlU, ahazkor, ahaztu. V.abatz.
AHAZOTXO (Hirb.) poëlon en cuivre.
AIIAZPARNE C. Hasparren (Labourd).
Hazpandar, Ahazpandar, habitant
de H.
AHAZTA L. (Har.) V. ahats et arezta.
AHEPUTZU (Hirb.) margelle du puits.
V. aboet putzu.
AHERI L. S. (Hard.-H.) chant,
hymne; S. (Hirb.) prière. U)
V. aba-.
AHETZ S. (Har.) var. de ahazta - ,0
lie de vin; - ,0 résidus de chanvre, lin, etc. V. ahats.
AHETZE L. Ahetze, vmage de Labourd. Aheztar, habitant d'A.
AHI L. N. (Har.) bouillie pour
enfant; - ,0 S. var. de athi, crible.
-ki (Hirb.) plat de bouillie.
AHIAN V. agi-an.
AHI-tu C. (A., H.) _ ,0 tarir. Ezin
ahituzkua L. (Har.) inépuisable; fig, s'épuiser, se fatiguer. Jauna
laudatzen detzayun ahi gure ezpainak (J. Etch.-H.) fatiguons nos
lèvres à louer le Seigneur. V. akbitu; - 3° S. (Inch.) se corrompre,

,0

,0

,0

,0

,0

,0
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pourrir; - 30 S. (Fx.) se flétrir; 4° L. (Hirb.) user. Uriak xort~
ahitzen du aroka, la pluie goutte à
goutte me la pierre.
- dura L. (H.) épuisement (de forces).
Atseginek ez-dakharte ahidurarik
baizen (Hard.-R) les voluptés
n'amènent qu'épuisement.
- erazi S. (A.) faire s'épuiser.
- gari (A.) épuisant, écrasant.
- pen (A.) épuisement, conelusion.
- ts S. athar. épuisé, décharné. Ahis!lï, se décharner, dépérir.
AHIDE, aide L. (A.) V. ahaide.
AHIER (Hirb.) V. aiber.'
AHIL L. (Azk.) - ,0 pelote de fil; ,0 rangée, file. [V. GRAV,URE kbi1u~l
AHIN S. var. de arhin, léger. V.
arhin.
AHINARA L. (Garm. Sor.) V. ainban.
AHIND1t S. (Darr.-Laf.) brandir, (une
épée, etc.).
AHINTARI (Hirb.) cordon que l'on
tresse en tirant le fil du dévidoir.
V. aintari [GRAVURE à kbilu.]
AHINTZ S. (Azk.) V. a,huntz-,o.
AHIST1t S. athar, dépérir V. ahÏ-.
AHITA L., AHIZUN L. (Ask,) sillon
plus long à un endroit où le .champ
finit. V. am-JO. (?)
AHITS S. athar. décbarné. V. am-t.u
AHIZKI - ,0 S. (Azk.) var. de arhinzki. V. arhin; - ,0 S. (Dar.) var. dol
ehiki. V. ehi.
AHIZPA C., aizpa L. (Azk.) _
,0
sœur. V. -ni S.,·no· N., -toS.; N. (Azk.) plantes, jUIuelles; .,..., 3°
ahizpak S. (Fx.) arbres provenant
de la même SOl,lche.
_ [a]erdi C. demi-sœl,lr; _
(A.) bene-sœur.
AHIZUN L. (Azk.) V. ahita.
AllO ,oC. bouche; -gueulec4'animaux. A/Hia zabal zabalik S.bonche-bée. Ahoz barna, S. (Azk.) Iaçe
contre terre. V.aha-,o et ahu·.
- aize L. (A.> souffle, haleine.
- alatu V. -ra,tu.
. azi N. (A.) salive.
- bero N. S. (A.) vanlard.
- berokerf L. (A.) vantardise.
- bethez S. (Fx.) il pleine bOl,lchée.
- bi L. (A.) gencive,
- bizar S. (Fx.) V. ahopizar.
- bo (Hirb.j ton affecté, enflûre de
voix.
- burdin L. (IL) mors.
: eri C. CA.) muguet de la bouclJe.

,0

,0

,0

-

ARa

gai S. athar, -gain L. (A.), -ganga
L. (H.), -garai S. palais de la
bouche.
- gofi ,0 S. (A.) insolent; 2°
L. N. (U.) patience (bot.). V.
-àhagof>ï, aha-3°.
- gozi S. (H.), -goto C. saUve.
- handi C. (A.) bavard, gaffeur;
- 20 S. zalg. glouton.
- hodoi N. (Laf.) palais.
- kada (Hirb.) gorgée.
- kaitz ~
S. (coursier) sensible
au mors.; - 2° L. (A.) fétIdité de
]'haleine.
- kaldi L.- S. (A.) insulte.
- kaldu (Hirb.) bouche édentée.
- kafuka (Hirb.) à coups de dents.
- kafnkada (Hirb.) coup de dents.
- karutu (Hirb.) mâcher, croquer.
- kastu, -melatu (Hirb.) perdre ses
dents.- katu L. (A.) emboiter; aboucher.
- khal4ii S. (Fx.) insulle.
• ko S. (Px.) mors; - 2° L.
(Garm. Sar.) salive; - 3° L. N.
(H.) dent.
- komin C. maladie de la bouche.
- komintzo S. (Fx.) parole. Ahokomintzoa e/khi ditazüt, S. il ne
m'adresse plus la parole.
- lagar S. zalg., -legaf S. (A.) glossite.
- latz (Hirb.) lamproie.
- letako, ahuletako N. (A.) soufflet
giflle.
- lkatu C., ahulgatu L. Voir ahoI-.
- lku C., ahulgu L. Voir ahol-.
- melatu. V. -kastu.
- men (Hirb.) bouchée. V. ahamen.
- meneko (Hirb.) à portée de la bouche.
- mihikatu L. S. (A.) murmurer.
- mihiz S. zalg. oralement.
- min (Hi/·b.) aphté, glossite.
-Dàbasi S. zalg. glouton.
- paldi L. (A.) médisance. V.
aha'20; ~ 2° N. (G. H. IV, 7, 3(2)
phrase; verset. V. aha-,o.
- peka L. (A.) à voix basse.
- pekatu (Hirb.) chuchoUer.
- petik S. .(A.) à voix basse. V. aha-

,l>

,0

,0

,0

petik.
- piatu N. (Darr.) balbutier.
- pide S. zalg. propos. Ahopidetan
izan, être l'objet de propos malveillants.
-pikariak (Hirb.) roue armée de
pointes du mors.
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- pildu N. (G. H. IV, 7, 394) biseauter.
· pizar L. (A.) maladie de la bouche(anim.).
- putzu (Hirb.) margelle.
- ratu C., -aIatü S. zalg. (A. H.) porter à la bouche. Lehen
ahamena ahoratli bezain lastef(R) dès que ... portée à la bouche
la première bouchée; - 2° (H.)
venir aux lèvres (parole).
- rpegi (Oyh.-A.). ahürpegi S. (H.)
visage, face.
- sabai S. palais de la bouche.
- ski (Hirb.) parole. (P)
• skiz (Hirb.) de vive voix.
· spekatu L. (H.) se jeter face contre
terre.
- soka (Hirb.) bride .
- spen S. (A.) pustules de la langue
(anim.).
- .spez L. S., -zpez L. (A.) face contre
terre.
-ta C., -tara L. (H.) bouchée, gorgée.
- taka C., -tarakaL. à pleine bouche.
- theiü S.zalg. grossier de langage.
- tolesak (Hirb.) vagissements.
- tsu L. (A.) phraseur.
• tu L. N. mâcher pour donner à u'"
enfant.
- tzeta S. urdiJï., ahutzeta (A.) bouchée. D'M. : -ni s.
- tzetaka S. à grosses bouchées.
- tzetaz S. (Archu) par grandes }>'Juchées.
- tzi (Hirb.) bec.
- xabal (Hirb.) sot, simple d'esprit.
- xakon (Hirb.) personne qui ,i- labouche enfoncée et le menton
allongé.
e ximur (Hirb.) qui a la bouche pincée.
- xuri.8. - ,0 délicat pour le manger, gourmet; - 2° fig. (A.) bégueule.
- zabal S. (A.) imprudent de langage.
- zabaIka L. (H.) en bâillant.
- zbehera L. (Hirb.) à :plat ventre.
- zeru N. (A.) palais de la bouche.
- zgora L. (H.) la bouche en l'air
(sur le dos).
- zikhin C. (A.) grossier de langage._
- zilàri (Hirb.) pivert. (P)
- zpez L. (H.), -spez C. face contre·
terre.
ARO - 2° C. ouverture, entrée; - 3~
fil, tranchant d'une faux, d'un couteau, etc.

,l>

AHO
- bizat s. fil du rasoir.
- pi! S. fild'une lame.
AHO - 4° S. var. de aro, temps. Ahogaitz, mauvais temps, pour arogaitz.
AHOGOfU Voir aha-3° et abO-lo.
AHOKI N., ahoku L. Voir ahaku.
AHOL-katu C., ahulgatu L. (Har.) con, seiller, engager, V. aho-Io.
- kari C., -kaza1e S. qui conseille.
- ku S. N., -gu L. (H.) - jO conseil;
,0 inspiration. AJa baita zure
aholkia ezti! S. (H.) ah! que yotr!l
appel (divin) est doux!
AHORPEGI (Oih.-A.), ahürpegi S., arpegi L. (Har.) V. aho.
AHORZGO (Hirb.) enterrement. V.
ehortz-.
AHOSPEN. V. ahu-spen.
AHOTZ - ,0 C. baIe du grain de blé;
- 2° N. (A.) bogue de châtaigne.
- tegi S. (A.) dépot de ·bales, pailler.
AHOZKORNO L. (Azk.) V. ahuntzkormio.
AHU- C. var. de aho, bouche, dan~
quelques composés.
- letako, aholetako N. (A.) giffle
- 19atu L. (H.) conseiller. V. ahoi-.
- rin L. (H.) bave. Ahurina zufUtan
(Hirb" H.) bavant à flots. Ah!,rin"
belhaf (Hirb.) pyrèthre (bot:).
- spi! L. (H.) prostration; -spez L.
(H.) face contre terre; -spekatu
C. se prosterner, -spekagafi L.
(Darr.) adorable.
- spen L. N., ahospen S. (A.) aphte.
- ts, -tz (H.) V. ahutz et dériv.
- tzeta etc. V. aho-tzeta.
AHUKI, ahulki N, (H.). V. ahaku.
AHUL C., ahül S . .....: ,0 faible, débile,
maigre. - 2° fig. sans force, sans
caràclère, insipide. Saldaahula, L.
(H.) soupe fade. [Cf. gasc. aoule.]
- du L. (H.), ahundu N. (A.) se débiliter; s'affaiblir.
- dura L. (H.) faiblesse d'estomac.
- eri C;, -ezi N. (A.) débilité (phys. et
mor.).
- gafi L. (H.) débilitant.
- keri C. (A.) imbécilité.
- ki C. - 10 faiblement; - 2° modérément.
- tasun L. (H.) fadeur; insignifiance.
- to N. S. un peu faible.
- xka, -xko S. faiblard.
AHULGATU etc. V. aho-,o et ahoi-.
AHUNDU N. (A.) V. ahui-du.
AHttNTX S. (Azk.) ,0 D1M. de
ahüntz, chèvre; - 2° poignée de
la scie.
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AHUNTXA L. (Har.) .capsule de fusil.
AHUNTZ C., ahüntz, ahintz (Azk.) S.;
,_ ,0 chè;yre; _ 20 (Har.) serfouette;
- 3° C. (Azk.) oiseau, hotte à mor.
tier; - 40 L. (Azk.) là" belle )J, la
« fleur )J d'une partie; 5° N. S.
,Azk.) cabestaIl;- GO L. (Azk.) chevalet à scier le bois. Basahüntz, S.
(Fx.) chamois. Ahuntzak iokatu
(Hirb.) jouer à qui paiera l'écot; 7° (Hirb.) effiloque de peau autour
de l'ongle;' 8° S. (Alth.-Laf.)
porte d'écluse, vanne.
- adaf L. (H.) térébinthe (corne de
chèvre).
- aza (Hirb.) chou de Milan.
- begi (Hirb.) ~orte de graminée barbue.
- beso (Hirb.) montants du treuil.
- kente S. espèce cabrine.
- ]ri S. viande de chèvre.
- kormio N., -kufumi L. N., ahoxkorno L. (A.) euphorbe (BoL).
- osto C. (A.) chèvrefeuille.
- suge (Hirb.) serpeIlt qui crève les
yeux aux chèvres (?).
- tegi (Hirb.) étable à chèvres.
- ufun (Hirb.) plante médicinale cr).
V.

:bazk.a C., -bazkagia S., :bide
C., -dun, -iii S., fio N., -to S.,

-xkila N., xkot S., -zain L. N.,
zan S., etc.
AHUNZKI S. localité de la Soule.
AHUNA C., ahüfte S. chevreau. AMiiemeitdi, S. nom basqlIf) du pic
d'Anie. Ahuii(I N. (Azl.) vent du
N.-E.
~. (II) viande
de chevreau.
AHttNE S. Anie (Pic d'). Ahüiieko
(Ifa, le vallon d'Anie.
AHURPEGIL., ahorpegi S., arpegi L.
V. aho-lo, ahu-.·
,
ABUt C., ahüt S. _ 1° creux de la
main; - ,0 L. pleine main. Ahurbat ezkuf L. (Har.) une pleine main
de glands; - 3° poing; 4° S .
.(Fx.) traverse du rateau.
- eka S. coup de poing.
- eta S. pleine main.
- etaka S. à pleine main.
- hustu N. '(A.) sifflet produit avec les
doigts.
- ka L. (A.) à la volée, a poignée.
- pegi S. lA.) visage. V. aho-Io
ahu-.(?)
- phala L. (A.) paume de la main.
- seki> S. CA.) coup de poing.
- süsi S. (Hiro.) bâillement.

- ki S. (Azk.), ahuiieki

AHU

-

- tara N. (G. H. IV, 7. 39') poignée
de ...
- üstii S. (Hirb.) bâillement.
ll.HUSKA'I'U (Rirb.) se rouler dans la
poussière. (!\fol, fabriqué par H.
d'après le S. ahüspez?)
AHUSKI L. N. (Har.) var. de aurkhi,
eudroit (oppos. à revers).
AHUTS 1° L. S.
(Har.) var. de
ahutz, joue; (Har.) oblique.
19uzkia ahuts da (H.) le soleil décline
AHUTZ - 10 L. (Har.) joue. V. aho-Io
el, ahu; (H.) var. de ahuts,
o,!llique.
- e S. (H.) bouchée.
- eta S. (H.) grosse bouchée (?).
- etaiii S. (H.) peme bouchée.
, eko L. (H.), -etako - 10 giffle; (A.) soufflet à feu.
AHflTZKULtt S. (Dan.) var. de azüzkülü, ongle.
AI C. - 1° interj. exprim. la surprise:
ah! subsL cri de douleur.
lfernuko ayak (Ax.) les lamentations de l'enfer. Aiez-oiez N. et
aies-oies N. (A.), ai-eika C. (H.), en
gémissanL Aiaka L. (A.) avec des
cris; - 3° L. N. (A.) bouillie V. ahi;
- 4° L. (A.) contraction de agi,
apparence, dans aiki, peut-être; 5° C. cri de joie, de défi. V. zin-

,0

,0

,0

,0

kha,irintzina.
AI- C. préfixe indiquant l'optatif et le
conditionnèl dans la conjug. Ex.:
Ainil, S. plût à Dieu que j'eusse!
Ainendi S. plût à Dieu que je fusse!
Jinkuak ailetsa S. s'il plaisait à
Dieu!
S'emploie séparément
dans Aibada! L. (Har.) plaise donc
à.Dieu.
,
AJAR N.S. (Azk.)- 10 surnom désig.
le diable. DIM. de adaf, corne. Aiafak eraman baleza! S. si le diable
pouvait l'emporter! Haur hofek
aiaf dizü, S. zalg. cet enfant a le
diable au corps; - ,0 S. forme de
juron Debri'n aiafa! par la corne
du diable! Aiafaezpadü! S'il n'a
pas le diable! Aiafaren beltza! par
le noir. du diable! Aiarafen bizkafa!
par le corps du diable! etc.
AlBA! aida! aira! L. S. (A., H.) hue!
en avant!
AlBE S. Aroue, village de Soule. Aibaf, habitant d'A.
AIDA-tu C. var, de <airatu _ 10 soulever; s'élever dans les airs;

,0
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- 3° fig. disparaltre, s'évanouir; :'0 S. (Fx.) être transi. Hotzak aidatürik, S. (Fx.) transi de froid. V.
-razi, -razle, -zale. [Cf. rom. aire.]
*AIDE C. var. de aire -- 1° air, atmos·
phère. Aidez-aide, S. par les airs.
A idian juan, S. aller en l'air. (c.-àd. en voiture, par oppos. à: à
pied.) air, expression,' physionomie. [Cf. rom. aire.]
gaitz S. zalg. air irrité.
- gaitzian S. en colète.
- gaiztu S. se mettre en colère.
- gaixto S. (Fx.) foudre.
- hargia S. (Fx.) 1° soupirail;
2° pore.
AIDE ~ 30 N. L. var. de ahaide,
ahide, parenL
- kutsu N. L. (A.) narent éloigné.
- tikako N. (A.) familier.
AIDttRU, haidürü S. (A., H.) dans
l'attente. Zaudien haren aidiirü
(Cal,. Rév.-H.) ils étaient à l'attendre. V. aio.
AIDUR, haiduf L. (Har.) malicieux,
méchant, trompeur.
- eri L. (H.) malice, tromperie.
- keri L. (H.) idem.
- ki L. m.i frauduleusemenL
AIENA L. (Laf.) coquette bleue ~pisc.).
AU'RU L.(A., H.) _ 1° signe, indice;
soupçon, conjecture; _ 3°
doute. Aieruz nago, (H.) je soupçonne; 4° clignement d:œil Cà
quelqu'un).
- kof (H.) soupçonneux.
-pen (H.) indice.
AIGU S. viens ici! V. haugi,iauki.
AIH- S. préfixe indiquant la
pers.
du sing. de tutoiement dans l'optatif ou votif des auxil. être (izan)
el, avoir {iikhen). El<. : aihintz! plût
à Dieu que tu fusses! Aihii! plût "Dieu que tu eusses! Aihendi! (fuL)
puisses-tu être! aiheza! (fuL) puisses-tu avoir! etc. (V. Gèze, Gram.
pp. 167-168; 19 1 - 1 9' .).
AIHABE (Rirb.) chant joyeux. V. ai-

,0

_ ,0

,e

hubi.
AIHAL- S. var. de aihari, souper, dans
les composés.
- aldi moment de souper.
- arazi faire souper. DIM. : -xe.
- béri qui vient de souper. DlM.:
-xka.
- gaIü, -gei éléments à souper.
- gia, güne endroit,où l'on soupe.
- ondo (A.) temps qui suit le souper.
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- ordu moment avancé de souper.
- tarazi faire souper. DUL : -xe.
thenore temps de souper. DIM.:
-xka.
tiai' invité à souper.
tü souper. ,
- tzale convives de souper. DIM. : to
- xetan en train de finir de souper.
- zoÏi.ü athaf. petit souper.
AIHARI S. souper. DIM: -m, -to,
-xkot.
- tan S, (A.) en train de souper.
AIHAIl N. S. (Har.) var. de eihai', desséché, et de ailiei'. (V. ce mot.)
- tu se dessécher. V. aiher-tu.
AIHEN C. - 1° cep. plant de vigne;
2° sarment [V. GRAV. mahats.}
- adaf N .S. sarment de vigne.
- begi S. bourgeon de vigne.
- broka S. zalg. jeune bourgeon.
- kholte S. échalas de vigne.
- khürütxe S. zalg. échalas en croix.
laia S. talg. jeune pousse de vigne.
- lili S. fleur de vigne.
- muzteko S. (Fx.) sécateur.
ondo N. S.- souche de vigne, pied.
osto S. feuille de vigne.
statü S. (Fx.) émonder la vigne.
tze (Hirb.) quantité de vignobles.
Hau da aihentzea, (Hirb.) en voilà-toi) des vignoblesl
AIHEN 3° cru. Aihena iasta. L.
(Hirb.) goûter le cru; - 4° diverses
plantes grimpantes dans' les composés : Eskefaihen, C. sorte de chèvre.
feuille. Aihenzuri, L. (A.) et aihenxuri, L. S. (Fx.) clématite; -c 5°
L. (H.) lien (de sarment); .....: 60 (A.)
croisillon de charpente.
AIHERA (Hirb.) V. eihera, moulin
AIHERU (Hirb.) V. Meru.
AIHER, aihaf C. - } o animosité,
mauvais vouloir. Aiher izan norbaiti, C. en· vouloir à quelqu'un.
Aihaf'a:/wioak, L. (A.) les démons
familiers; - 20 goût, désir. Aihefik
cztu edanaren, N. il n'a pas de
goût à boire. Laudorioen aillefa, L.
0 inclinale goût des louanges;
tion. Emaztei aiher, L. porté vers
les femmes. Aihef naiz eratera, L.
je suis porté à dire; - 40 soupçon.
Aihet niizii... , S. (Har.) je soupçonne ...
bide C. motif de haine.
kente S. (LapJ.) soupçon.
koki N. (A.) rancunier.
- koi' (H.) vindicatif.

-.3
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- kunde N. L. (11.), -künte S. désir
de nuire, haine.
- kundetsu L. (H.) haineux.
-kuntsa S. (Hirib.) méfiance.
- kuntza L. selon Iztueta (Laf.) haine.
- ti (Hirb.), ~tsu (Oyh.-A.) désireux
de nuire.
- tu L. - 10 (A.) détester; - 2° (H.)
se révolter.
AlHEIlE L. Ayherre, village du Labourd. Aihertaf, habitant d'A.
AlBI L. (Har.) var. de oihu, cri, bruit.

Entzun ezak ihorziria; lIire iratza/'tzea gatik dik aihia(J. Etch.-H.).
Ecoute le tonnerre; c'est pour te
réveiller qu'it fait son bruit.
AIHO N. S. (Har.) désir, penchant.
Berthütian aitzinatzeko /iihoa (Inch.H.) le désir d'avancer dans la vertu.
- gaitz, -gaisto, -kaitz S. mauvai.;
désir, passion _mauvaise.
AIBOTZ C. serpe à tailler les haies.
Aihozkhaldu, S. coup de serpe. V.
aiz-. [GRAVUllE à aitztU'.]
AIHUBI 1° L. (Duv.-Laf.) chant
joyeux; - 2° (Hirb.) aiube, cri de
douleur; 3° N. (Dan.) hurlement du loup.
AI~- S. préfixe indiquant la le pers.
du plur. dans l'optatif ou votif des
auxiJ. ~tre et avoir. Ex.: aikina!
plût à Dieu que nous fussions!. Aïkünü! plût à Dieu que nous eussions! Au futur: aikinte! puissionsnous être! Ail<eneza! puissions-nous
avoir! etc. (V. Gèze, Grain., pp. 9597; 123-125; 167-168; 191-19~)'
*AIKAFITA (Darr.) diarx:hée.
AIKI L. (Azk.) probablement.
.AIL- S. préfixe indiquant la 'le pers.
du singuJ. et du plur. dans l'optatif ou votif des auxiJ. izan être
et ükhen avoir. Ex.: ailitz! Plût à
Dieu qu'il fût! Ailira! plût àD~eu
qu'ils fussent! A ilu!ailie! plût à
Dieu qu'il eût. qu'ils eussent! Ailiotsa, aliotsa, plût à... (V. Gèze.
Gram., pp. 95-97; 123-125; 167-168;
191-192). Voir aussi -aiÏ, il.
AILANDA, aÏanda S. (Hir6:) aloueUê.
-AILE C. (Olhur., 439) suffixe indiquant l'agent, dans quelques. verbes
dont l'infinitif verb'il se termine en
a~ et en o. Ex.: eman, donner;'
emaile, donneur; dan,. dire;· efa-ile,
diseur; eho, tuer; ehaile, tueur. V.
-ale.

AIL

-

AILIK-ari N . . (A., H.) rouet. dévidoir.
[V. GRAVURES hari et khilU.]
- atu N.dévider.
- 0 N. pdoton de fiL V. kali-.
AILIS (Har.), airis, aiÏis (Azk.) L. N.
pain (de blé au maïs) non fermenté
ou mal fermenté.
AILU S. 1° (Azk.) cbose énorme;
20 plût à Dieu qu'il eût! (3 e pers.
sing. optat. de l'aux. être.) V. ail-.
AILUBRE (Hirb.) fenugrec (boL).
-Ait, -aï C. (A. jUorf., 200, 23) suffi.xe
désignant la nuance d'une couleur.
Gofi, rouge; gorhaiI, rougeâtre.
AltlOTZ L. (A., H.) enveloppe de
grain d'orge.
AILIS L. N. (Azk.) V. ailis.
Alli!- S .. ~ 1° préfixe indiquant .la le
pers. du. sing. dans l'optatif ou votif des verb. auxi!. izan, être et
ükhen avoir. Ex.: ainintz! plût à
Dieu que je fusse! Ainu! plût à
Dieu que j'eusse! i1inendi (fuL)
pilissé-je être! aineza (fuL) puisséje avoirf (V. Gèze, Gram., pp. 952°
97; 123-15;IÔ7-168; 191-192); var. de hain, tant, autant, dans
composés: ainbeste, S., ainbertze,
L. 1'1.; ~ 3° contr. de haren dans
composés: aingatik, N. (A.) ~ur
cela.
AINAZKAR, aiiazkaf S. (Har.) bruyère.
AINDURI (Rirb.) origan, marjolaine.
AlliGEI\U L. 1'1., aingürû S. 1°
ange; - 20 enfant vêtu de blanc.
V. -no 1'1., to, S.
- begirale L. N. (H.) ange gardien.
- belhaf L. N. (H.) angélique (boL).
- osto N. (Azk.) vulnéraire (bot.).
- V. -no 1'1., -ta s.
.
*AINGIRA. S. 1'1., aingera S. (Azk.)
anguille. ltsas aingira, L. (H.) congre. Aingira-morena, L. (Laf.) murène. [Cf. cast. anguila.]
- kari 1'1; pêcheur d'anguilles.
- tegi (H.) anguiHière.
- ts, -tx N. (A.) pibale, petite anguille.
AINGIRAEitE L. end. (Laf.) belette.
AINGURA L, (Har.) , aingure L. (Azk.)
anàe. V. *angura;
. tu L. (Har.) jeter l'ancre.
AINGtJRtt S., aingeru L. N. 1°
ange; - 2° enfants vêtus de blanc
(ou de noir) qui escortent le cercueil dans les enterrements; céroféraires. V. -fii, -to. [Cf. laL angelus.]
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- begirari S. ange gardien.
- lili S. zalg. souci (boL).
AINHARA L., aiihera N. S. (Har.) hirondelle. Gabainhara, L., gaianhera. S. chauve-souris.
- belhaf L. m.) chélidoine (boL).
AINHITZ N. L., hainitz; hanitx S.
beaucoup.
- etan C. très souvent.
- ez C. de beaucoup.
AINHIZE-l\IONYOLOSE
N.
AinhiceMongelos, village de B. N.· Ainhietar, habitant d'A.
AINHOA L. village du Labourd. Ainhoal-,· habitant d'A.
AINIK-eta,ainik-ere, L. (Har.) jusqu'à ce que ... V. aniketa S.
AINITZ, hainitz N. Voir ainhitz.
AINKUL-atu S. (Azk.) faire toucher
terre à quelqu'un.
- aldi zalg. culbutade.
-AINTI S. désinence ayant Te sens de :
vers. Hunainti, vers ici; harainti,
vers là-bas.
AINTARI N. (Azk.) corde de charpentier, cordeau.
AINTZ S. (Azk.) V. ahuutz.
AINTZE L. (Azk.) moment, heure. Zer
aintze da? queUe heure est-il? Aintzez jin (HiFb.) venir à l'avance.
Aintze du etilOrtzeko (Hirb.) il est
temps qu'il arrive.
AINTZI, aintzika N. (Azk.), aintzira
L. (A., H.), aintzur N. (Har.); _ 1°
bourbier, marécage; lac, eau
dormante. Aintziratsu, L. (Hirb.)
marécageux.
AINTZIN, ainzin N. Voir aitzin.
AINTZUR _ 1° V. aintzi; - 2° N.
(Har.) var. de antza, ressemblance.
30 (I1irb.) image. V. itxura.
AINZIÏ.E-HARIETA N. Aincille-Harriette, village de B. N. AinzÜtar,
habitant d'A.-H.
AIO N. (Har.) - 1° attente. V. aiduru,
haidul'u. Aïo egon (Oyh.) attendre;
N. dim. de ago: attendsl
AIPHActu C. 1° mentionner. Aiphatu mugetan (H.) aux époques
mentionnées; célébrer. Gizon orotan aiphatua (H.) homme
renommé ell tous lieux. Onez aiphatu, L. louer; gaitzez aiphatu, L.
détracter.
[a]aldi C., -dura L., -era C. CA.)
V. -men.
[a]ldi C. mention.
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_ gari C. (A.) digne de mention célèbre.
_ men C. (H.) mention. Lehenbiziko
aiphamena, L. première mention.
zale S. qui mentionne, qui vante.
Badizü aiphazale hanitx, S. zalg.
il a beaucoup de gens qui le célèbrent.
[a]ü S., aiphu C. (Har.) - 1° mention. Aiphü ükhen, S. mentionner; - 2° renommée. Aiphü handiko gizona, S. homme de grande
célébrité.
A IPHÜTU S. (Alth.) pousser des rejetons.
-AIRA L. (A. Mort., 9, 13) suffixe modal. 1Ifintza-, parler; mintzaira, manière de parler.
AIRA-tu C. - 1° (Azk.) s'agacer les
dents (fruits verts, velours, etc.); 20 var. de aidatu s'élever dans les
airs, s'envoler; - 3° (Har.) lever;
Aira! L. hue! enlève! (V. aiba!)
- 4° (H.) divulguer, jeter au vent;
[,0 S. (Fx.) s'évaporer.
emaite L. (Goy.-Laf.) donner le
branle.
'
AIRAIO L. (Azk.) épi de blé stérile.
*AIRE C.- r O air, élément. Airezaire, C. par les airs. Aire! C.
[prends] la balle au vol! fig. air,physionomie. Neskatxa airosa (H.) fille de bonne grâce. Neskatxa airatua, (H.) fille volage. Kopla airosa (H.) chanson légère; 3° Aire gaixtotikako gaitia, L.
(Hirb.) tnaléfice.Aireak ditu,. aireakin da (Hirb.) 1'le malade] a des
vapeurs; .......: 40 (Hirb.) épidémie.
A iregaixtoak ioa da, (Hirb.) il est
atteint par une épidémie.
- gaixto L. N. - 1"(H.) foudre; (A.)' g-rêle.
ogi L. (A.)fromentoffert au prêtre
pour la bénédiction de l'air.
ofua N. (A.) bruit de la grêle.
- statu S. ventiler, aërer.
- tik C. [prendre la balle] au vol.
4.iretikakoerita,suna, L. (R) mal
superstitieux qui vient de l'air.
Airetikakoadu (H.) il tient [ce
mal] du diable de l'air.
[e]us S. athaf. élégant.nskaro airusa (Esk., janv. 19'25) basque
élégant.
AIREIO L. (Ad..) oonh:acté.
AIRIS - ," L. (A:.k.) .pain I1on1el'-

,0
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menté, azyme; pain mal fermenté. V. ailis.
*AlSA S. L. - r O aÎ5ance; - ,0 adv.
aisément; - 30 adj. facile. Cf. ehi
S., erex C.
- kof, aizakof (A.) indolent.
- n S. à l'aise.
- nahi S. athaf. égoïste, négligent.
- tasun L. (H.) commodité.
. tü S. devenir facile. Dut. : .xetan.
*AISE L. (Har.) - 1° aisance. Aiseari
iaN (H.) prendre ses aises. Aise
gabe CH.) sans loisir; - 2° facilement. Cf. erex, erex C., chi s.
- ki L. N., ore C., ·ra N. (A.) aisément.
- ri N. garr., arneg. (Laf.) aisance.
- tasun L. (A.) facilité.
*AISET N. tass. (Laf.) V. aixit, aisit.
*AISI C. (Azk.) var. de aise.
- ara L. (A.) à plaisir.
- ka S. .rA..J, aisik, ai:rit, axit,Jlisi(
facile, léger. Ene uztafia aisit da
(Liz., H.) mon joug est léger.
[Cf. rom. s'aisi.]
- ki S. (A.) aisément.
AISKIDE N. CA., H.) V. adi-skide.
AlTA ç. - }O père (famille); - 2°
titre donné aux religieux.
- [a]ain (Hirb.) père nourricier.
- (a)lhabak S. père et fille.
- amak,aitamak, aitetamak C. père
et mère. Aitamen bakhot:z;a, L.
(Hirb.) fils unique.
- besoetako L. (H.) parrain.
- bethiereko C. (H.) Père Eternel.
- bisaba (Hirb.) ancêtre.
.bitxi, -bum L. N. (H.) parrain.
-bitxikida r.. (Rirb.) parrainage.
- bone N. (A.) - }oaïeul;-,o parrain.
- brakînlso L. (R) 'bisaîeuJ.
- gamae L.(Hirb.) .'paternel, qui
vient du père.
.
-yinafeba L.,-gînateba N.CA.),
-gi.hafeba S. "(A.),;"ginatu (H.)
bea~"père.

- goa S. (Chah., A.) .paternité.
- haDdiS.graftd-père.
- hüt.zaüe (Hw.) parricide,
- iafe N. {A.)bea......père.
- itll"atata S. (puer.).gram},J>ère.
.itai,.txi L. N.eR.)!l'lTrain.
• iZUD., ·Dn L. S.,·.XÜJl S.; ....... 1°
C. (H.)parâire;..:-."1l° L.(A.j parmin.
- kidé .(H1rb.)oompère;'parrrain.
_.kilaso"L.(I,L) ,w$aieuL
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lekhuko N. (A.) tuteur.
S. grand-père. Ailani bilhoxuri,
S. (A.) graine de pissenlit au
vent. Ailani li/i, S. (A.-Alth.) pissenlit.
no - ,0 L. N. grand-père; - ,0 S.
(A.) p~re nourricier.
orduko S. père adoptif; tuteur.
- saindu L. N., -saintù S. SaintPère. V. -goa C., -tarzün S., -ta·
sun L. N., ·tiar C., -tu C.
semeak C. père et fils.
so - ,0 L. N. (H.) grand-père. Irugaf'en ailasoa, L. (R) le trisaïeul;
S. (Gèz., A.) bisaïeul.
tiat C. (A.) partisan du père.
tokibilaso L. (11.) bisaïeul.
~ to L. petit père.
zilo S. athar. qui aime son père
(enfant).
zun C., -xùn S. Voir -izun.
- [a]etxeko (Hirb.) père de famille.
[a]onak C. (H.), -unak S. les nobles
aïeux. Ailonen C., aituren S.,
seme C. (H.) fils de nobles.
[a]Oneron (Hirb.) trisaïeul.
[a] or, -[a]ur S. var. de aiton, aïeul
de noblesse, dans aitoren seme,
ailuren seme et aitoralab(L, S.
(Oih.) fils, fiUe de noblesse.
· [alord(! (H.) '--- ,0 parrain; -"- ,0
père adoptif; -, 3° tuteur.
V. -dun C., -tarzun S., -tasun L.
N., -tu C.
AITHOa G. (A., IL) - ,0 aveu. Bekhatilen {lilhora (H.) l'aveu des pllchés.
Ailhof' düt, S. j'avoue; L. (H.)
reconnaissance, action de grâces.
Equn izan. ludan onlasnnen aithof'ak, (H.) les actions de grâces des
biens 'que j'ai reçus aujourd'hui;
- ' 3°L, S. (H.) témoin; - 4° L.
(Ha l'.) témoignage.
arazi N.(A.},-erazi S. faire avouer.
- gat.LS. digne d'être avoué.
• çoa S. (H.) aveu, confession.
· men L. (II:) aven.
- t!l - ,0 G. avouer, coIlfeSiler. Aithorxelan, S. avouer Un 'peIl; L. (H.) -se déclarer. Ezladin
aillior Antekrist ltrislotzat,' (H.)
pour que l'Anlkchristne se déclare pas être le 'Christ; _ 3° L.
(II.) . 'accorder,concéder. Eztarokuzu bethi aithortzen gaUZ(L n(Lhia
(II.) vous' ne nous accordez. pas
toujours' ce que nous désir()ns.
fij
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tzearen (Hirb.) semblant d'aveu.
Aithortzearena egin du (Hirb.) il
a fait semblant d'avouer.
zaie S. (Gèz.) pénitent; témoin.
AITON, aitor, aitorde, etc. V. aita.
AITORAPII.O (Dan.- L'If.) nœud de
t.ïsserand.
AITXE S. (Esk., nO 1294). V. aretxe.
AITXINKA L. (H.) jeu au plus courir.

V. aitzin.
ÂITZ C., haitz N. (Har.) -

1; rocher. Aritzak h(Lusten tu (Litz(Lk
(Oyh.) le chêne fend la roche; ,0 silex, pierre dure, pierre à lame
d'instrument. V. aiz-, haiz; aix-,
haix-; ax-, hax-.
arte L. (H.) ravin entre rochers.
pe, aizpe L. (H.) grotte, caverne.
ukaldi N. (A.) lutte à coups de
pierres.
- ur C. pioche. (V. ce mot.)
zulatu L. (H.) roche percée.
- zulo L. (H.) caverne, trou de rocher.
AITZ., aiz- S. préfixe indiquant la
,. pers. du sing. (de respect) et du
plur. dans l'optatif ou votif des'
auxi!. être .et (Luoir. Ex.: (Litzin(L!
aitzinie! plût à Dieu que vous fussiez! (Litzünü! (Litzünie! plût à Dieu
que vous eussiezl (Litzinte, (Litz;n·
teie! puissiez-vous être! (fuI.) (Litzeneza! aitzeneze! puissiez-vol,ls avoir!
(V, Cèze, Gmm~ pp. 95-97; 123-125.)
AITZAKI, atxaki L. (Har.), atzeki,
atxeki S., prétexte. Atx(Lkieske dabil, L. (H.) il cherche des préteites.
A,ITZI L. S.(Azk.), aitzika S. contre.
Guri (Litzi. S. cOntre nous. Aitzitik,
L. au contraire.
.
AITZIN C., 'aintzin N., ainzin N.
(Azk.), aitzin N. -,
devant,
avant; - 2° face, façade, endroit.
- a! - C. en avant! Hemendik
(Litzina, L. dorénavant; Entrez! (à Japorte.)
aga (H.) désormais.
agoko (A.) antérieur.
aIde L. (H.) façade, côté de devant.
aldi (Hirb.) tour de faveur.
apen L.(H), -amentü S; (Fx.) avancement.
- arazi C. (A.) faire avahêer.
- atalltelu (Hirb.) rateau à fumier.
- atu C. (H.) avancer; s'avancer.
- axetan S. un Peu avancé.
- axka' S. assez en avant.
-axko S. uh Peu trop en avant:

,0
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- azaile L. (Ax.-Laf.) meneur, chef.
- bidari N. (A.) précurseur, guide.
- bidaritasun (A.) commandement.
dapen L. (H.) avancement.
dari L. S. (A.) - ,0 chef; - ,0 précurseur.
darigoa (A.) rang de chef.
daritarzün S. commandement.
de ,0 N. haz (Laf.) devant; favade; - 2° (Hirib.) primauté, préférence
degi L. (Hirb.) façade d'un
bâtiment; devant (de la poitrine, etc.); ' - 3° commandement.
degitasun L. (H.) dignité de chef.
du L. (A.) - ,0 devancer; - ,0 anticiper.
e C. (A.) façade, partie antérieure.
Etxe aitzinia, S. le devant de la
maison.
- ean ,0 S. (Fx.) anciennement;
C. devant.
egur S. (A.) bûche de devant.
eko ,0 (A.) qui précéde; _ ,0
N. am. (Laf.) avoué.
ekoak (H.) _.,0 devanciers; _ ,0
ancêtres.
- erakoan L. (Hirb.) désormais.
etan C., -solas L. N., -solaz S.
prologue, préface; _
S.
(Gèz.) prophétie.
- etik C. (H.) d'avance.
- etoan (Hirb.) un peu én avant.
- ezaitzin N. (A.) face à face.
ezur (Hirb.) côte de devant.
g-ibe! (II.). -gibelka de travers, con
fusément. Aitzin-gibeZak (A.) div.
côtés (d'une affaire, etc.)
- !J.itz S. néo!. Voir aitzineran.
- hortan L. N. (H.) ces derniers
temps, ci·devant. Oraitzine batez
S., haraitzina N. autrefois.
- ka (H.) à qui devancera l'autre.
- kari . (A.) porté à devancer (cheval, etc.).
- pen CA.) avance.
- solas L. N., -solaz S. (II.) prolog-ue.
- toka S. znZg. [aller, mener] devant.
- xe, -xean L. (Hirb.) un peu trop
en avant.
- xetoan (Hirb.) un tout petit peu
en avant.
AITZIRA (Hirb.) V. aintzira.
AITZUR, haitzuf C.;. haintzuf L. N.
(Har.) pioche, bêche, houe. Aitznf'an ari, L. (11.) bêcher (intrans.).
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D'M.:

-to, xkot,

-no.

v. aitz-.

[Voir la GRAVURE à haitzUl'.].
aho C. (H.) tranchant de la houe.
- arazi, -azi S. faire bêcher.
- begi (H.) trou du fer de la houe
oil est enfoncé Je manche.
- ganga N. (A.) mail de la pioche.
- hortx, hotx, N. (H.) bêche à dents.
Bi-, hirn-, lan hortzekoa, L. (H.)
bident, trident, bêche à quatre
dents.
- kintza (H.) métier de piocheur.
- lari, -le, -zale C. (H.) piocheur.
- luze L. (II.) pioche à long manche.
- roula (H.) partie épaisse du fer de
la bêche oil est percé le trou.
- phiko N. (H.) pic.
- sarde N. (A.) houe à deux dents.
- tu C. bêcher. D,M.: -xe S.
*AIUT N. (Azk.), ajüt S. lavement; ~
seringue à lavement.
Ajüt eman, S. purger. Cf. ürütxixta S. [V. rom. ajnt.]
AIX-, haix- C. var. de aitz-, haitz-. 1° rocher; 20 silex, pierre à lame
d'instrument. V. aiz-. [GRAVURE à

,0

,0

haitzur.]
- arte L. (H.) ravin entre rochers.
- eta L. (H.) endroit rocheux.
- kol- var. de aixkora. hache, dans
dérivés. (V. aixkol-~.
- kondari (Hirb.) cheville de fer de
l'essieu.
- kondo (Hirb.) bout de l'essieu.
- kora C. hache. V. 1>Îzkora.
olbe S., -olgune L. S. (11.) abri
cont"e Je vent.
tuf C. (H.) ciseaux. V. -katu.
- ulo L. (11.) creux de rocher.
AIXE C. dimin. de aize. vent.
- xkot S. zalg. mauvais petit vent.
AIXEATU N., haxitü S. (H.) exciter
un chien.
AIXIT, axit S. zalg. Voir aisi·ka.
AIXKOL, aizkol N. (A.) petits pois
carrés, vesce.
AIXKOL-a, aizkol-a S. hache, hachette.

[V.

GRAVURE.

haitzur.]

- begi, -begite S. (A.) œil de la cognée oil s'enfonce le manche.
- katü S. hacher.
- kari S. b,)Cheron.
- khaldü S. coup de hache.
- kaldüstatü S. frapper à coups de
hache.
- ta S. (A.) cognée (V. ce mot).
- ügi S. zaZg. manche de la hache.
- zühoiS. zalg. manche de la cognée.

AIZ

AIX
AIXKOLTA S.

dim. de haixkora'
hachette. V. aiu-.
- khaldü S. coup de hachette.
- tü et aixkolkatü, tailler à coups
de hachette.
AIXKORA, haixkora, haskora S. hache
(V. aizkora).
AIXOLBE, etc. V. aix-.
AIXTI! S. arrière! (cri de bouvier).
tü S. faire reculer les bœufs.
AIXTUR. etc. V. aix-.
AIZ-, haiz- C. var. de aitz-, haitz-; ,0 rocher; - ,0 silex, pierre à
lame d'i.nstrument. V. aitz-. [Cf.
vx. franç. aissade, bêche (?).]
[z]hotz S. serpe. [V. GRAVURE haitzut.]
- ka N. (A.), hafi-aizka, à coups de
pierres.
- olbe C. abri contre le vent.
- pe L. (H.) caverne, grotte.
- tuf C. ciseaux.
- tufkatü S. tailler à coups de - .
AIZAIN (Hirb.) V. aizeJan-,o.
AIZAKOil S. (Azk:) V. aisa'koi'.
AIZATU N. S. N: (Azk.) épouvanter les animaux; faire toucher terre à quelqu'un; basculer,
terrasser. Al ze ho/akuaren aizatzial
S. za/g. Ah! quelle envie de jeter
à terre un tel! - 3° S. za/g. chasserau loin; - 4° S. (H.) vanner V.
aize.
AIZE C. vent.
- [adaf S. graz. crampe.
- [e]atu S. (H.) vanner.
- basüÏ S. za/g. vent désagréabl,!.
- begiS. (A.) dessus du vent.
- beltz, buheta S. (Fx.) aquilon.
- beroki N. (A.) à l'abri du vent.
- *belada S. (Fx.) remous de vent.
*ooliada L. (A.),-*buhada L. S.
(A.), -*bUheta S.(A.), -buhumba
L. (A.) -bnfumba L. N. (A.) -BIafuma N. (A.) fort coup de vent.
buÏta S. coup de vent.
- [e}eibera S., -[e]eihara L., -[e]eile
N. (A.) moulin à vent.
- [e]emanG. souffler, éventer.
[e]eph~e S. zalg. flâneur.
[e]ephaiten S. zalg. en flânant.
[e] erauntsi N. (A.) tempête de vent.
[e]efota L. (A.) moulin à vent.
- faI-tala N. (A.) bouffée de venl
chaud.
- geriza, -keriza, -periza L. (A.) abri
contre le. vent.
-gefi S. (Fx.)...-t trlif froid.
o

,0

o

,,0

-

goseN. (A.) vent violent.
gÜDe S. ·endroit exposé au vent.
hegoa S. vent du Sud.
jo ,0 S. (Alth.-Laf.) arbre! ou
fruit fendillé (par le venf); ~ ,,0
S. N. lunatique, évaporé (fig.).
- keriza V. aize-gel'iza.
- kolpü S. coup de vent.
~ lan ~ ,0 S. musk. (Laf.) travail
inutile; prestations. V. aizeJan.
larhoi S. (Fx.) vent froid et vif.
lastef C. (A.) courant d'air.
- lekn L. (A.) endroit où le vent tasse
la neige.
- malda L. N. (A.) abri contre le vent.
- mehe S. hise cinglante.
- oÏaf S. (Fx.) girouette.
- pei L. (A.) abri contre le vent.
- peko S. (Gèz.) vent du Nord.
- periza V. aize-geriza.
- phenatü S. graz. vent lugubre qui
souffle sous les portes.
- ratu (H.) vanner.
- statü S. éventer, aërer.
- tefi S. za/g. exposé au vent.
- to S.,-ÎÜ §. peti. vent froid. Atxl
zeir aizetoal S. Aïe! quel petit
vent!
zirimola N. (A.) vent en tourbillon.
ztatu L. (A.) ventiler.
[e]igar L. (A.) moulin à vent.
[e]iphar S. (Gèz.) vent du Nord,
très froid.
V. -ÎÜ, to, xkot S., no N., aixe G.
AIZE LAN S. travaux de prestations; - ,. travail inutile. V. aize
et aizo.
- ka S. époque des prestations.
- kari S. ouvrier aux. prestations.
AI&ETXE S. (A., Fx.) hôtel de ville,
mairie. V. aizo, aizelan, auZÏ.
AI&IGAR V. aize.
AIZINA N. S., aima N. (A.) lo"isir. Aizinant, S. oisif, qui a du loisir. Aizinarilan, S. athar. à. temps perdu.
la S. à loisir. [Cf. rom. s'aizina.)
. xka S. assez à loisir.
AIZIPHAR V. aize.
AIZIRITZ N. Aïciritz, village de B. N.
Aiziriztaf', habitant d'A.

,0

,0

AIZKA V. aiz-.
AIZKOL - ,0 N. (A.) var. de aixkol,
vesce; - ,() var. de aixkol- dans les
dérivés de aixkora, hache. V. aix-

kol.
AIZKORA C., aizkora L., aixkora N.

-

~IZ

fi., haxkora S. hache, cognée. {V.
GRAVURE à haitzuz'.]
- àho C. tranchant de hache.
- begi C. (A.) trou du fer de la cognée où s'enfonce le manche.
- bUTU L. (A.) partie supérieure de

la hache.
- ganga N. S. CA.) mail de la. cognée.
- gider, aizkorgider N.. (A.) manche
de la ha.che.
- khaldü S. coup de hache..
- ri L. (A.) bûcheron.
- saiets N. (A.) les deux joue.s de la
cognée.
- südür S. (Fx.) fer de la hache.
- tu L. (A.) - 1" kquarrir; - 2" débiter (bois).
- üdi, aizkolüdi S. maru;he de cognée.
- xkot S. mauvaise petite hache.
- [a]igIlÏl S. (A.) manche de la hache.
AIZO N. S. (Har.) - ID voisin; _ 2°
S. voisinage. Aizoa"l, S. dans le
voisinage.
dün S. gens, maison qui ont des
voisins.

- goa S. (A.) état de vivre en voisinage.
- lehen S. premier voisin.
AIZOLBE, aizpe, etc. V. aiz-.
AIZPIL S. 1° alise; 2° (Azk.)
sorte de pomme sauvage; - 3° N
ourlet. V. axpl1.
- du N. (A.) ourler (étoffe).
- tze S. - ID tl.lisier; _ 2° (A.) pommier sauvage.
AIZTI,aiztian (Hirb.) V. axti. axmB.
- xe, -xon, Ï1oan. etc. r. axti.
AIZTORE S. (Azk.) vautour.
AIZTUR V. aiz- et aix-.
-AIZUN L. S. (Azk.), Morf., 9, 20.) suffixe indiquant le sens de« faux ",
« postiche ", etc.. Ex. : JainkolXimn,
faux dieu; am«izun, marâtre, etc.
En L. s'elllploie comme adjectif iDdépendant. [Cf. vx. fI'. haizon, façon~l
*AJARGATtt S. (Har.) $e figurer que_.
peut-être. H eltiiren eztc"l goiZIJ. ar·
düra bere beithan ajargatzen diela·
rik (lmit. S.-H.) disant (ou se figu.
rant) en ~mx·mêmes que celaarri·
vera peut-être qui ne doit point
arriver. ·Cf. asmii--tü S. {V. rom.
amrdlI.]

-*AJE S. suffixe roman indiquant
l'idée : 1° à 'usage. Bide. chemin;
bidaje, voyage; _ 2 ° de matière.
Zur, bois; zurtaje, matériaux de
bois.

UA
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lill S. (Foix) adieu! (Jam.) DI.... :
ajiji!
*AJilT S. (A.) V. aiut.
-AK C. - ,0 plur. de l'art. le, la; 2° signe de l'actif aIl nominatif singuI. Ex.: gizona, l'homme; giwnak, l'homme... (dit ou fait. ..); 3° suffixe de l'impératif à la seconde pers. du sing. masc. Ef-ak,
em-ak, C., di.s, donne (pour; efanezak, eman-ezak.). Voir les gramrnair€'$.

AKABA (Darr.-Laf.) rogne, gâle.
*AKAllA-tu C., akhaba.tu L. aeh';;r
Cf. ürhentü S., azkendu L. N. [V.
rom. .aroba.]
- Ha L. N. (H.) restant, final.
• Ïü S. (A..) goûter de fin de travaux-.
- ntza L. (H.) fin.
- razi S. faire terminer.
• rik L.. (Hirb.) rongé ~ ar la tristesse
(contr. de -turik).
- xetall S. qui commence à finir.
- laIera L. (Hirb.) fin.
- {a]o $. fini.
*AKABI S. finir. Akabi ziküzü ogia,
S. le pain nous est venu il manquer.èf. ürhentü S. [V. rom.
acaba.]

- alosa S. zalg.repaS de fin de traYaux.

-'tü S..s'épuiser, finir.
AKADolAK S. (AIL 2· édit.•Darr.Yaudiences; lieu où se tiennent .les audiences.
AKÀI L. (Azk.) bécasse. V.auia.
AKAITU N. (Azk.) V. akhitu.
AKALAMU (Hirb.) vacarme.
AKAMAttl, akamelü, akhamaïa S.
(Alth., A..); akhamailll, arkllamailu
L. (H.); akharamaÏu N. (H.) hièble
(bot.)

.

AKAJURE S. N. village de la Basse
Navarre
Gamarthe. Akamartaf,
hilbitant de G. Akhamafe, nom souletin de. Cames, vHl. gascon du L.
AKARA L. (Darr.), akarà belhat S.
(Har.) nard; lis malhioIe.
• maÏu N. hièble. V. akamaÏû.
~AKARATU S. (Har.) aj:nster {Cf. Tom.
acara.
AKAR N. var. de ahakat rixe, dispute.
- eaB N. CA..) en se disputant.
- gori N. (A.) vive discussion.
- tu N. (A.) se ftcber.
AKAS- L. var. de akatx, akats dans
composés.
• dUD L. (H.) ébréché.

/

/
-

AKA

- dura L. (Hb.) ébréchure; encoche.
marque faite à l'oreille des bestiaux.
- ]ri L. (Hb.) taille de boulanger.
-tari' (Hb.) (fig.) médisant.
~ tatu (Hb.) ébrécher; émousser.
_ tsu (Hb.) couvert d'encoches; (bétail) marqué à j'oreille.
*AKATA-tu S. (Azk.) cajoler. [Cf. acata
(rom.) couvrir; acatourar (prov.)
caresser.]
AKATS ,0 (Laf.) indigent; '- ,"
(Dan.) bécasse (oiseau).
AKATX L. (H.) akats (Hb.) encOche.
V. akas-.
*AKAZATU S. (H.) - ,0 chasser, dissiper. Üdüripen hurak akazatzera
iseiatzen zireno (Imit.-S. Il.) tant
que vous essaierez de dissiper ces
illusions. Cf. ohiltü S.; ~
distraire. Jinkuaren presentziatik aku·
zaturik izatia (Üsk. lib. H.) être distra it de la présence de Dieu. [Cf.
acassa (rom.) chasser.]
*AKAZIATZE S. robinier ou acaci"
blanc.
AKELA! (Hirb.) juron. V. akhei'.
AKELAMARO, akelemendi L. (11.).
V. akhiÏumendi.
AKELARE, akhelate L. (Har.') 1°
sabbat de sorcières; réun~on
bruyante, sabbat. V. akhei'.
AKETA N. (Azk.) café. (P)
*AKEXKA S. (Azk.) à cache-cache (jeu).
Cf. gOl'daxka S.
AKHAMAILU L., akhamala S., akharamalu N .. Voir akamalü.
AKHABAZKA-tu (Hirb.) gratter la
terre pour picorer.
AEHER C. ,0 bouc; - ,0 (Azk.)
cheville de timon; 3° (Har.)
pièce ùe bois où s'engagent les chevrons; - té (flirb.) mari qui autorise l'inconduite de sa femme.
Akherkaira (iù.) indulgence coupable du mari. Akhertzar (id.) maquereau (triv.).
- belhaf (Hirb.) agérate corysoïde.
- espàlda (H.) échelle.
- gei S. chevreau réservé pour devenir bouc.
- ki (Hirb.) viande de bouc.
- txoak L. (H.), golde-akhefak ailerons de la charrue (de bois). [V.
GRAVURE golde.]
- üne S. pacage de boucs.
- xirio (IIirb.), -xikhiro L. bouc.
za;mtza N. (A.), bouc non châtré.

,0

,0

o
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AKI!

/

AKHETZ, akhetx L. N. (Har.) _ 1°
verrat, porc mâle; - ,0 mâle .1""
général. Idi akhetza (H.) le t~ureau; - .,\0 (Hirb.) buffle.
i
AKHI-tu C., akaitu N. (Azk.) - .:1 0
se fatiguer. Akhitu naiz, je me._
suis fatigué. Lanak akhitu nauCH.);
le travail m'a fatigué; finir,
manquer, Arnoa akhitu zaiku (H.)
notre vin s'est épuisé. V. ahitu.
aldi (A.), -taldi S. moment de fatigue.
- arazi L. (A.), -tarazi S. exténuer.
- dura L. S. fatigue.
- gati, akhitgafi L. S. fatigant.
- pen L. (A.) épuisement.
AKHILIMARO L. (Har.) surnom dési·
gnant le diahle.
AKHILU N., akilu L. Voir akhul.
- ztatu (Hirb.) aiguillonner.
AKHIÏ.UMENDI, arkhiIumendi, arkhulumendi, akelemendi, akela.mafo L. (A., H.) akelmato (Hb.)
lucane, cerf-volant.
*AKHOBITU, akhubitu L. N. - ,0 obtenir; ~ 20 parvenir.
AKHODINA S. (lIar.) akodiiia S. (Azk.)
affaires, difficultés, embarras. Bü·
ria akhodiiiaz betherik, S. (11.) la
tête pleine de préoccupations.
AKHU N. (Har.) blaireau. V. hazku.
*ÀKHUL-atu L. N. (Har.) - ,u piquer
de l'aiguillon; ~ ,0 S. (Ex.) fig.
stimuler. [Cf. agu/ho (gasc.) aiguille.]
aldi L. CA.) c<;>up d'aiguillon.
- ari L. (A.) guide, toucheur dp
bœufs.
0, -u, akhilu, akilo L. N. (A., H.)
- ,0 aiguillon; ~ ,0 (A.) coup

,0

n'ni~uillon.

*AKHtlï.it S. aiguillon, Begi akhüliak,
S. graz. (Har.) les luneHes.
- gei S. gaule destinée à faire un
aiguillon.
- khaldü S. coup d'aiguillon.
. xkot S. mauvais petit aiguillon.
- statü S. za/g. aiguillonner à grands
coups.
AKHitMtlï.A S. (Azk.), akhümülü S.
za/g. poing.
- khalduz S. à coups de poing.
AKHtlRAZ-GORA S. (Alth.-Laf.) V. üzküz-gol'a.
*AKILU L. (Azk.) V. akhul-.
AKINTATtl S. athar. se gercer. Aho!laia akintatürik, le palais gercé.

/

\

\~KI

-
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A,\l:.IO (Har.) - 1° L. ,0 pen;. sing im- baita L. N., -beita S. ah ... que!...
\pérat. de ekitu s'appliquer. Akio
Alaboita doluegingai'U L. Ah!
'rakurtzeari (Li.ç.-H.) applique-toi à
qu'il est douloureux!
. lecture; ~ ,0 S. suffixe auxi- katü S. (A.) invoquer.
] aire
pers. sing. impér. de rela- tü S. Z(ilg. jurer. Alotürik Goihena,
S. en jurant par le Très-Haut.
tibn (toi à lui) de izan. Hasperenn
- xede!, xedeko! (Rirb.) DIM. de
a~iltw... Maitiaren borthala... Bihoalafede!
tzlan safakio... H ura eni bezala.
ALABA L. fille. V. alhaba.
(C~ntil. Soul. TxofiÏua.) Va, ô mon
ALABEZKI (Darr.-Rirb.) roue' à aubes.
soupir jusqu'à la porte de l'aimée...
[V. GRAVURE à eihera.l
Entre lui ùans l'âme comme elle*ALABRE S. zalg., *alarbe (Hirb.)
même est entrée dans la mienne.
sauvage. [Cf. alabre (rom.) V. abre,
-AKIO, hakio V. akio.
vorace.]
AKIZE C. nom basque de la ville de
ALAGAI L. (Darr.-Hirb.) perche de baDax. Akiztaf, habitant de D.
telier.
-Aii:O L. génitif verbal. Ahantzirik*ALAGERA, alegera - 1° C. joyeux.
akoa (Hirb.) ce qui avait été oublié;
Cf. botz C.; - ,0 S. gris, grisé. Cf.
m. à m. cela de oublié. Se décline
hordi L., ordi C. - V. -aldi C.,
à son tour comme un substantif:
-ki C., ·razi C., -tarzun S., -tasun
ahantzirikakoaren, etc., etc.
L. N., -tu C., -tüxe S., -to S., -xe.
AKODl:&A S. (Azk) V. akhodiiia.
-xetan S., -xka S., -:xko C.
AKOMAR N. (Har.) blaireau, V. aku.
*ALAGRANTZIA, alegrantzia S. (H.)
*AKORDATU S. (Foix) embaucher.
allégresse.
Alagrantziazko miste*AKOSTUMATU C., s'habituer. [Cf.
riuak, S. les mystères joyeux (du
aeoustuma (rom.).]
rosaire). Cf. bozkario L. N., boztario S., ICf. alegranso (rom.).]
A"WTA-tu L. (Ax. H.) _ 1 ° mordre V.
ALAI L. (Hirb.) -, 1° gai; brave.
ahota (P); attaquer. [Cf.
- -turi (Hirb.) lâcheté.
aeouta (gasc.) émonder. (P)]
- V. -gari, -ki, -tasun, -tsu.
AKOTZE L. (Rirb.) quartier de SaintAMIDE S. (Foix) en s'amusant (traJean de Luz. Akoztafak, les habivail fait. .. ).
tantsde ce quartier.
ALAINA,alahena L.(A.-Duv.) rédue
AKU, akhu S. (Lécl.-Darr.) V. bazku.
r>licatif d'un adjectif. Al/era aIaAKURA N. (Azk.) location.
hena! L. triple fainéant! AlainanALA C.- 1° ou, ou bien. Bai al'ez,
bada! L. (Harp.) certes-ouil .
C. oui ou non; - 2° soit. .. , soiL ..
ALAINTSO, alaintsot N. am. (LaI.)
Ala gizonen ala munduko gauzen
_
10 var.
de alabainan; ."~ ,0
aldetik (H.) de la part, soit des
(Darr.) tudieu! peste! V.ala-40 •
hommes, soit des choses du monde;
ALAIOKO L. (Laf.) - 10 exclàm. de
30 interj. que! oh! que!. .. Ala
dépit; certaine manœuvre à
herioa motz! (H.) Ah! que la mort ,
bord d'un voilier.
'
est <lure! Ala gure zoratuakf (H.)
ALAti. (Lat.) V. kaIaka.
Ah! insensés què nous sommes!:\LAKAIRU L., (Azk.) *alokaidü S.
4° formule de jurement,· AIa Jinprix de journée. de location.
kuo! C., Ala Jintxoria! S., AIa JinALAKATU S., invoquer.V. ala.
tania! S., ala .1ixpua! S., ala Jin'~ALAKRAN L. tortue à longue .queue,
kotzia! S., ala linhun! S., ala Jin!
scorpion d'eau. (Cf.. aladan (mst.).i
N. S., alainka! alainko!alaioko! L.
"ALAIII!RE C. fil deler. Cf. bürdiüialaintso! N.,pardieu, pardi! Aln/ede!
hari S. (Cf. ~lambre {casL).]
N. par ma foil Aladonea! S. N. par
- hortzdün S. zalg. fîl de fer ba~le.
le Saintl Aladebrüa! S. N., par le
- [eJika (Rirb.) fil de fer.
diable! - 5° (Hirb.) Vive! Ala zut
ALANBERE (Rirb.) néan.moins. V. haVive vousl
lere. .
. . .
- badere S. - 10 cependant; ~ ,0
I\LANDOli S. (Har.),alanq,.~.
trop. Alabadere düzü! S. c'est
,<;. chien Il)âtin. [Cl. alano(OOJt.).j
vraiment trop!
I\LAl'IDE L. (A.) - 10 motildemur. bainan, "bainaL. N., -bena S.
mure.. V. alha-,. eIha~"elhe; - 2·
10 cependant; ,0 en effet.
(Hirb.) :>acage. v. aIha.

~

,0

,0

,0

,0
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ALARA (Hirb.) - r O chant (i'); - 2"
caquet de la poule. V. -ka, -kari,
-ri, -tu.
*ALARRE (Hirb.) V. aiabre.
ALASE (Goyh.-Laf.) - r O V. aiasi. Hirur alasetako abrea (Goyh.) « l'ani·
mal à triple étage» (Lafontaine) 20 (Hirb.) caisse, armoire.
ALASI N. S. (Har.), alhazi S. (Har.),
alhatz (Har.) vaisselier. [V. GRAVURE sukhaIte.]
ALASTA N. (Har.) V. ahazta, arezta.
ALATU V. aia-.
*ALAUDA, aÏauda L. (Azk.), alauzaL.
(Har.) alouette. [Cf. alaudeto (ro.).]
ALAUTXI (Rirb.) contr. de alhababitxi, filleule.
ALAUZA L. - r O (Garm., sar.) cadeau
de noce.; - 2° V. aiauda.
*ALBA L. (Har.) aube du jour. Argialban, L., à l'aube. Cf. argiozkori,
[Cf. alba (rom.) aube.]
-aitada (Hirb.) aubade. (P)
*A.LBARDON N. (Azk.) harnais de chevaux. [Cf. albard6n (cast.).]
*ALBARO-, alboro-tu, -tatu L. (Har.)
exciter du tumulte. [Cf. alboroto
(cast.).]
- [o]amendu L. (A., Duv). -tamendu
L. (Hirb.), -te L. S. (H.) tumulte.
. kari S. zalg. querelleur, séditieux
- tazale, .zale, albarazale L. (A..
Duv.) fauteur de désordre.
*ALBEND-A, albendi (Hir!>.) dentelle à
l'aIn3ges. [Cf. alvenda (cas!.).]
sare (Hirb.) filet il mailles serrées.
ALBEXE (Hirb.) nielle (bot.). U)
ALBIDA,albidate S. (Foix) énergie;
esprit de suite, fonds. Albidntik ez
(Fx.) sans ressort.
ALBIRISTE L. (Bar.), albiste (llirb.)
félicitation; bonne nouvelle.
ALBO S;côte, calé. N'est guère plus
employé que dans le composé 1Wt.
salbo, essoufflé, et ses dérivés'. Hir!>.
donne pourtant: alboan, il, côté;
-kide, voisin de rang; .kidekll:,collatéral; .y.m, approcher; aIbozalbe, côte à côte.
_*ALBORADA 'L. - r O (Har.) algarade;
N. mita!. (Lar.) semonce. [Cf.
alborada (cast.).]
.
Ar.BOBAJU ~Ffirl).) présent d'au!.xlde.{?)
At....lfl'fA S. (Azk.), alborno, alburnlj
·b. (lIar.) al1merno; - rO V. abol'na;
~ :>& .. (llb.} fanche.
[Cf. «lbur
(cas!.).]

- ,0
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ALBOROKE S. (Azk.) vin du marc#
conclu. [Cf. alboroque (cast.).] ~
ALBURU (Hirb.) fat, impertinent. . P)
ALDA L. N. (A., H.) changement.
da
dute, ils déménagent.
- era L. (A.) déménagement.
- gailn L. - r O objets à change,/; 2° (Brouss., Eusk., l, 68) tild,e ou
signe modifiant une lettre.
- garai (Hirb.) côté supérieur. !
- gafi N. (GH. IV, 7, 395) ling-e decorps.
.. gafiak L. N. (H.) - 10 linge de rechange; - 20 par extenso habits.
- i L. N. (H.) habit, tenue.
- inatu L. (Garm. sar.) changer.
- ira L. (A.) déménagement.
- kai (Hirb.) de rechange.
- kari N. (A.) changeur.
- katu (Hirb.) alterner.
- keta N. (A.) mutation, changement.
- koi, -kof. (Hirb.) versatile; nuancé.
- kortasun L. (Har.-Hirb.) versalité.
.. kortu L. (Har.) devenir versatile.
- kuntza L. - r O (H.) changement;
2° (Hirb.) inconstance.
- (a)Idi (Hirb.) moment de relève.
- malda L. (lthur. 444) changement
rapide.
- men (H.) voisinage, proximité. V.
aIde.
- mio L., -mu N. (H.) Y. aJdamio.
- (a)ntza L. (Hîrb.-H.) changement.
- pen, -men L. (A.-Duv.) - r O change, échange; 2° (Hirb.) voisinage.
- peneko, meneko (Hirb.) d.'à côté.
Aldameneko mina (Hirb.) douleur de côté.
peneratu., -meneratu (Hirb.) accos-

J

ter.

·ra

(Lai.) translation.
- rak1mdll L. (A.-Duv.)" .ramendu
(Hirb.)-I o séparation; _ 20
épargne.
- ratu N. L. _1° (H.) élQigner, écarter. Aldara ezazu mahaina. (H.)
éloignez la. table; - ' 20 (H.) s'éloigner. Aldam hadi bidekik (H.)
écarte-toi de mon chemin; __ 3"
CA., H., Hirh.) épargner, mettre
de côté. Dirualdnratua (H.) argent mis de côté; - 40 (A., H.)
se sépare..; - 5° (A.) transplanter. V. alde.
.'
• razi L. (A.) faire e~g<M;.
- razle.L. (A.)eelni .4vi.tl.it changer.
- fi (Gum. sar.) habit. v:. ~i.

/

A.L
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_ te " aldetegi N. (H., Hirb.) _ 1°
a entis, décharge. V. aldamio,
a amu; - 2° grange.
_ tu ~(H') 1° changer, v. act.
Di ua aldatu, L. (H.)· changer la
Ino naie; - 20 changer, v. intr.

Bat tik bertzera aldatu, L. (H.)
cha gel' de l'un à l'autre; - 3°
N. ( .) changer de linge, d'habit.
_ tzaile iL. N. (A.) changeur.
- tze (H\) changement, transformation, '~tasun (Hirb.) vicissitude.
A.LDA.KA C. (H., A., Hirb.) - 1° cépée, rejeton; - 2° branche secondaire; - 30 côté, voisinage. Khen
adi ene aldaketarik (H.) ôte-toi de
mon côté. V. aIde.
- tu N. (H.) produire des rejetons.
- tsu N.(A.) plante qui produit beaude pousses.
A.LDA.LDI V. alda-.
A.LDAMIHO (Hirb.), aldamio N.. (Har.)
1° balcon, palier. Aldamihotik
beha (Hirh.) regarder du balcon; 2° (H.) échafaudage; - 3° (A.) portique. [V. GRAVURE etxe.]
A.LDAMU - 1° (Hirh.) échafaudage. V.
aldamio; - 2° N. (A.) fesse.
ALDANA L. N. var. de andana.
- ka (H.) var. de andanaka.
ALDANTZA V. aIda-.
ALDAPA L. (Har.), altapa N .. (A.), aldapere, aldats, aldatse, aldatsere
- 10 versant escarpé; - 20 colline,
élévation; 30 (pIur.) alentours
d'un arbre, maison, etc.; - 4° côté.
Aldapara arthiki (H.) jeter do côté.
A1DAPERE (Hirb.) V. aldapa.
*ALDARE L. N. (A.zk.) autel. Aldare
aitzin (Duv.-A.) sanctuaire.
- hafi L. (Hirb.) pierre d'a.ute!.
ALDARTE, aldartu V. aIde.
ALDAR C. (Laf.) V. oIdaE.
ALDAfU (Him.) parapet. V. aIde.
ALDASARR - 1° L. donib. (Laf.)p;u'tingage; filet qui, en tient lieu;2° L. (Ilirib.) tila.re:t, rets double,
poche de fileis à bord.
ALDASKA L. (Har.) var. de alciaka-10.
- tu - 1° (H.) pFoÇ.uire des rejetons;
2" S. CLapL.) <\brancher.
ALDATS, aWatse, aldatsere. V.aIdapa.
ALDAZPl, -lm, katuV. alde-.
-ALDE C. (Azk.) Mor!.,!}, ,,&) C. suffixe
indiquanl. ~. ~ 1" région. Ex. Usasalde, L. côté de la IDf'r:cours, durée. Ex..: ai-alsalde:, L.
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soirée; -

3° groupe. Ex. :

arthalde~

L. troupeau de brebis.

ALDE (Azk., Har.) -

1° C. côté. Aldehartu, S. (A.) prendre un,
parti. Aldean-alde, S. (A.), aldean
bertze, L. (A.) de parl en parl. Alde-aldean, N. (Hirb.) à côté. Aidez,
L. CA.) d'un côté. Aidez iphafera.
dago (H.) il est tourné de côté vers
la mer. Bestaldea,' S. N., bertzal..
dea (H.) l'autre. côté. Bestaldez, S.
d'autre part. Eskualde, L. (H.) du
côté de la main. Bi eskualdetara,.
L. (H.) à droite et à gauche. Eskualde dum pilota, L. (H.) vous
avez la balle à portée de main. Aldebat-bertze (H.) de part en part.
Gauzak utzi bere aide (H.) laisser'
les choses [aller] de leur côté. Bere
aide, C. à part soi. Lan bat alderat
harta (H.) prendre un travail à forfait; - 2° en faveur de... Sakua betatxuaren aide (üyh.) la déchirure
est en faveur de la reprise. Ene
aide, N. (A.) en ma faveur. A.lde
01'( L. (H.) travailler en faveur de ...
Hekin aide ari da Launa (H.) le'
Seigneur travaille pour eux. Launa
zu zaitut aide (H.) Seigne 111' c'est.
vous que j'ai pour protecteur. Alde
iafi (H.) se déclarer en faveur de ...;
- 3° S. Lanbaten a1debatiala hartzia, S. (Fx.) prendre un travail à
la tâche .. Aldebat hartzia, S.(Fx.)
prendre une entreprise. Alden-alde,
8". (Fx.) de part en part. AIdez-aIde

bat

(Hirh.) côte à côte; - ~o 1,.N.(H.,
Hirb.) troupeau. Behi-alde, troupeau de vachés.Ahuntz-alde;trôupeau de chèvres. V; araIde;~ hO
C. région. V, alderdr;'- 60 L. N.
(A.) manrere, acceptation. Hitzhwa
bialdefara aditten da CA.) ce ·riitlt
. s'entend de deux~ns;-7" t.
face, endroit d'un objet. Emazu

aidera zure màipGlistl(Hirb.Y:niettez votre veste du .bt>n. côté. A'~e"
kot-kamp<Y, -f/ora (Hirb.) face', 'en
dehors;
g... L.de là part de ...

NCf1"baitenaldet, L; de la

pa~t

'de

quelqu'un;~· ~

(H.}· pour prix
de... , en coropensation,.IlD éehallge-.

Ene ung-.i cggiiien œlderagaizltiegiten dar!J'tlde (H,-GazL.) ilsm'âffensent en récompense de meicbilJnfaits; 16°L; (li.) qnantité. [farifla aIde, L. (H.) quantit~ desabl6-;
IJO L. (H.) environ, .entQlIT.;Etxe
al:de bat (H.) mle maÎlIDB'_,se&

-
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dépendances; -,... '2° L. (H.) rap'
port, aspect. Alde hunez (H.) sous
ce rapport-ci. AIdez are (H.) au contraire. AIdez edo moldez (H.) d'une
façon ou d'une autre. Alde one ra
edo gaixtora hartu (H.) prendre les
choses du bon ou du mauvais côté.
B.ertzalde, L., bestaldez, S. de par
ailleurs; en outre. Leheneko zofak
bertzalde (H.) outre les; dettes anté- .
rieures; ,3° L. (H.) pour aldi.
Alde bat (H.) une fois, une bonne
fois. Alde bat utzirik gaitxtakeriak,
(11.) ayant renoncé une bonne fois
aux méchancetés; ,/,0 aldeanbertze, N. (GH., IV, 7, 394) de part
en part.
[e]arte - ,0 L. (A.) épreuve, tribulation; 2° L. (H.) alternative, haut et bas; - 3° C. (A., H.)
occasion, moment favorable, loisir; - 4° N. (R) environs, alentours.
- [e]artedun (Har.) versatile.
[e]arteka C. (Azk., Har.) à moments perdus.
- [eJartü S. (Fx.) alterner.
[e]azpi L. (H.) envers, dessous.
[e]azpika (Hirb.) sens dessus-des·
sous.
- [eJazpitu (Rirb.) retourner.
- bàndakatu (Hirb.) se disperser.
- bat (Rirb.) tout à fait.
- dari -,... ,0 L. tA.) état du corps; 2° (Hirb.) partisan.
"
-duu
(H.) favorable. Sasoin aIde·
d/.na (H.) saison favorablf).
_ gaitz(Hirb,) opposé, contraire.
• yaftianS. en dessus.
- {e)gin, 'egin
,,0 L. N. (H.) fuir,
s'éloigner; -,... ~o N. (Laf.) dévier.
- (e)gjta, (e) gite (lUJ-b.) déplacement.
.li:a (Hirb,) chacun à son tour. V.

N:

tU, tzaile.

-ltide

N.{Lar.) partisan.
- ;kideko(Hirb.) collatéral.
->lI:o- ,0 L; (A.) proche, p1\rent; '.2 6 ;c.., (H.) partisan.
.1mi ~ ,0 L. (H.) p1\rtial. V.-tasun;
,'--"-02°, (Ilirb.) circonslan<e. (~)
• ,koi'L. (H.) partial. V. -tasun.
- peS.,lB.), envers,dessous;
- peJroakS. (A.), les choses d'ici·bas.
.~~ik S;par deSSOUS.
-~ianS.• (A.) en dessous.
-ra L.-(A,) vers ...
- ràko·L. (A.) fa'Vori.
-, (e)ragile(Hu-b.) qui met de côté.

. (e)ragin
rer:
- rantzi L. (H., Hirb.)
objet).
- rantziz L. (Hirb.) de
- rat S. (Fx:) envers.
- ratu L. (H.) s'approcher.
- (e)rdi. CV, ce mot.)
. ren-bertze N. (A.), -ren-a.tele
de part en part.
- ro N. (A.) lunatique, m"nlaql~e.
- (e)ii (Hirb.) région.
- tasun(Hirb.) parenté.
- tegi L. (A.) appentis, auvent. V.

alda-.
tu (H., Garm. Sar.) aider, prendre
en défense. Alde zakitzat, launa!
(H.) Seigneur prenez ma défense.
[e]iri L. (H.) pays environnant. Aldiri horietan (H.) en ces alen·
tours. V. alderdi.
ALDERDI - ,0 L. (Azk., Rar.) membre du corps. Alderdi bat galtzea
(H.) perdre un membre; - 2° C.
(A., H:) flanc, côté. Au fig. : alderdi
batetarik (H.) d'un côté. Gibel alderdia (H.) le côté de derrière; 30 L. (A.) les parties charnues;40 L. N. (A.) les parties sexuelles;
_ 50 L. (Har.) perclus d'un membre. Geroa alderdi (H.) l''lvenir est
boiteux; - 60 N. (Azk.) tombé en
enfance,idiot; 7° N. (Azk.) .le
mauvaise humeur, fâché; - 8° S.
(Azk.) veuf, veuve; -9°
régiun,
pays, fraction de territoire. V. al·

C:

diri, aldeiri.
- kari N., -kol" L. (H.) partial.
- kafa L. (R.) partialité.
-katu L. N. (A., Hirb.) - ,0 rester
perclus; -2°avoir le corps romnu.
- tu'- ,0 L.(ln devenir perclm;":'"
20S. (A.) devenir veuf ou veuve.
-ALDI C. (Azk., Morj., 9, h)suffixe
de temps, de tour; etc; Ex. : ,ützülaldi, S. mouvement de tourner;
ikustaldi, coup d'œil.
ALDI ·C. ...... ,0 (Azk., Har.) temps, frac-tion de temps; Hemengo aldia egin
du (H.) il a fait son temps ici-bas .
BehlIf ,aldielan (H.) dans les nécesRités; 20 (Azk.-Har.) fois, tour.
HILfen atdia (H.} te pr()chaln tour;
Bat bedera bere atdian (H.) chacun
à son tour. .Aldiun behin, S. N. (A.)
de temps en temps. Aldi btitez-batean, L; (H.) tout d'une fois. Aldian

"\

A~

-

al~'.'Wa (IL) à chaque fois un, à
ch, que fois le sien; 3° (Azk.Ha .) humeur, disposition d'esprit.
Ald gozoan, aldi gaixtoan (H.) de
b.ODVe, de mauvaise humeur; - 4t.J
S. (Il,.) occasion. Aldi ükheiten dian
01'02i(H.) chaque fois qu'il en a
1'occa~ion; 5° L. N. (H.) coup,
louL.Eskualdi bat (H.) un coup de
main .. Beha aldi bat (IL) un coup
d'œil. Agefaldi bat, C. (IL) une visite. Bflhaf aldi bat ekhafi. (IL)
pori el' une charge de foin; _ 6°
(H.) caprices, hauts et bas. Bere 01diak baditu (H.) il a ses moments,
ses boutades.
- batezbehin L. (Garm. Sor.) une
fois.
- ka C. chacun à son tour. DIM. : xe. tan S.
- kako L. (IL) alternatif.
- kal N. S. (A.) à chaque fois.
- kara C., -kada (Hirb.) par chaqup
fois.
katu C. - 1° alterner; _ ,,0 remplacer. D'M. S. -xe.
. kazale C. qui alterne.
ketari L. (A.) remplaçant, qui
prend son tour.
- oroz N. S. (A.) toutes les fois.
- ri N. L. (H.-Hirb.) lieu, pays, région. V. aIde; - ,0 N. (A.) proximité d'un lieu.
- tsu L. (A.-Hirb.) lunatique, versatile.
- txar C. faiblesse, indisposition.
- txartu C. (Hirb.) s'évanouir.
- xe S. D'M. de aldi. Aldixe batez, S.
une petite fois.
- z C. au contraire, en retour. Zu
zare txutik, ni aldiz iafirik (H.)
vous êtes debout, moi, par contre, assis.
- zka C. (Hirb.) à tour de rôle. D'M.
S. -xetan.
- zkako (Hirb.) alternatif.
- zkatu C. - 10 alterner; - ,0 remplacer (un ouvrier, etc.) DIM. S.
-xe.
ALDIA - 1° S. (Foix) lot. Aldia bat,
un lot; - ,0 L. tour. V. aldi.
- ka L. (Hirb.) alternativement.
- katu L. (Hirb.) alterner.
- kile (Hirb.) qui alterne. P)
ALDIMAITZ L. (Duv.-Hirb.-Laf.) mission, fonction.
- adun L. (Hirb.) commissionnaire.
ALDIRI V. alde-.
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A::.nUDE N. Aldudes, village de la B.
N. Aldadai-, habitant des. A.
- tar, habitant des Aldudes.

ALE C. (A., IL) - 1° grain, .graine
en général. Ezkuf ale (H.) gland; ,0 au fig. : Ondaf ale (H.) grain de
sable. Alerik atzi gobe (H.) sans
laisser miette.
- tegi, altegi (Hirb.) grenier.
- tu (H.) 1° égréner; - ,0 produire la graine.
xa (Hirb.) petite graine noire qui
croît parmi le froment.
[e]zati (Hirb.) portion de grain
(dîme).
[e]zi (Hirb.) pépin.
3° S. formule d'impréciatlon ou de
menace précédant une injure :
Ale de brio! Ah! le diable! Ale
itxusia! Ah! le vilain! 4° S.
vagin (triv.); 5° (Hirb.) pâle
de maïs.
·ALE C. suffixe indiquant l'agent dans
qq. verbes t'non. Ex. : jan, man·
gel'; jale, 111angeur; edan, boire;
edale, buveur. V. aile .
*ALEGERA, alegrantzia C. Voir aIagera, etc.
- belhar (Hirb.) sésane (boL).
*ALEGIA C. (A., H.) - 1° feinte, <lis·
simulation. Mintza zaite alegiarik
gobe (Hard.-H.) parlez sans feinté.
Egiaz ala alegiaz diozu? (H.) le
dites-vous sérieusemen t ou par
feinte? - ,0 adv. C. en simulant.
Alegia eri zela, S. simulant une maladie. Alegia etxera dahala, .L. si
mulant d'aller à la maison; - 3°
fable, parabole; - 4° eomme, semblable à...naizen habafotw, alegia musketak (J. Ètch.-H.) le brui!
des vents semblable à celui dès
mousquets. [Cf. alega (gasc.).]
- tsu L. (A.) dissimulateur.
- tu S. (Chah.-A.) dissimuler.
- zko C. faux. Alegiazko dolumeriu
(H.) la fausse contrition.

- V. -ka, -katu; -kari, -keri, -ti.
ALEGIN (Hirb.) - 1° sabst. diligence
verb. faire son possible.
ALEGURIX (Hirb.) riz (de veau, .d'a:

,0

gneau). P)

ALENGITU N. (Azk.) se fatiguer beau'
coup. (Cotrupt. de alegin?)
ALETA! S. (Azk.), areta! S. gare à
toi!

*ALFERMA (Garm. sor.) V.

alerma.
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ALFER, afer, alpher L. (A., H.) -

1°

paresseux. Alfer egon, L. (H.) rester
à ne rien faire. Alfer khorotz, L.
(A.) fainéant fieffé; inutile.
Alferetan da (H.) c'est en vain. Aljerikako {H.) sans profit. Lan aljera
(H.) travail inutile; - 30 (A., H.)
inculte, stérile. Lur alfera (H.)
terre en friche. Zuhaitz aljera (Ax.,
H.) arbre stérile. Heltzaur alfera
(H.) noix vide.
- bilhakatu (Rirb.) devenir fainéant.
- bizi (Hirb;) oisiveté.
- eri (Hirb.) paresse.
- etsi L. (S.-P., A.) tenir pour fainéant.
- eue L. (A.) lâche, flancheur.
- ik L. (A., H.) - 10 en vain; - ,0
paresseusement.
- keri L. (H.) paresse.
- tasun L. (H.), -tarzun N. oisiveté
- ti (Hirb.) paresseUx.
- tu L. (H.) devenir fainéant.
- tzar L. vil fainéant.
ALFORA S. (Azk.) V. alphor.
"*ALFORA L., alphol'ua L., alforja
S. bissa,c. [Cf. aljorja (cast.).]
- dun C. porteur de bissac. Cr: ane·
kak.
ALGA N. S. (A., H.) - 1° (Oyh .• H.)
fourra,ges; toutes sortes de
tiges de, graminées. DIl\l. S. -xka.
- [a]erbatz S. zalg. balai de graminées. DIM. : Dot.
- tsü S. (prairie) couverte de longues
tiges de graminées.
- tze S. maul. prairie en génhal.
ALGAR - 1° S. (Azk.) mutuellement.
V. a1k1la.r; N. (A.) clairsemé.
-eki S. ensemble, ekilanxka S. zalg.
quelque peu ensemble.
- ekilatü S. (LapI.) frayer avec...
- etaratü S. (LapI.) se réunir.
- egartü S. (LapI.) se supporter {récipr.).
- ganatü S. (Fx.) se rencontrer.
- goa S. (Fx.) alliance.
ALGARI (Hirb.) levain. V. altxagaÏ'i.
ALGERHATZ V. alga-.
ALGORNA S. (Har.) V. aborna.
ALGORI (Hirb.) baie d'aubépine. V.
ale.
ALBA C. (H.) - 10 pacage, action de
paître. Ardiak ulha dira, L. (H.) les
brebis paissent. Alhara eraman, C.
{H.) mener au paturage. Bem #iunekalha nekhea du, L. (H.) cette
vadle-ci a le manger difficile; _ ,.

,0

,0

,0

(H.) au fig. Eihera alha
moulin marche (se nOUrrH).
alha dira (H.) les langues mplrcller.t
(id.). Ar/oya alha da (H.)
va. Laudorioz zeruak alha
H.) les cieux parlent
gloire; - 3° S. (Fx.) être
remords. Barnea alha
conscience me reprend.
ruari alhaturik, L. (Ax-H.)
remords devant soi-même;
- bide, pide (lIirb.) pacage.
- dura L. - 1° (H.) s'emploie au fig.
par ex. dans: Kontzentziarenalhadura (H.) le remords 'de la conscience; mihien alhadura (ou alhamena) la médisance, etc.; _
(Hirb.) action de paître; _ 3°
(Hirb.) réprimande.
gei S. zalg. terrain réservé pour
pâturage.
gia N. S. pâturage. Alhagia gizena
S. zalg. pâturage abondant.
goa N. (A.) lieu de pâturage.
- gune N., -güne S. site de pacage.
- (a)ldi N. (A.) moment de paître.
- lekhu (Hirb.) lieu de pâturage.
- :men L. (H.) s'emploi au fig. : médisance.
- n - 1° L. S. (A.) en train de paître;
S. (Fx.) en travail (maladie).
- pide L. N. (A.) lieu de pacage.
- razi L. S. (A.) - 1° faire paître; (Oyh .•A.) nourrir en général.
Erota alharaztea (fig.) nourrir le
moulin, lui donner du grain.
- razle L. {Duv.-A.) pasteur.
- (a)ro S. (Saug. 63) temps propice au
pacage. Arharo ezpada, alharo. Si
le temps Il'est pas à herser, il
est temps pour paître.
- tu C. - 1° paître; - ,0 fig. Diruak
alhatu, N. (A.) remettre l'argent;
3" manger (en génér.) Dizipuluak
alha ziradela mahainean .(Liç.H.) les disciples étant à manger à
table; - ". mener au paturage.
- tzaile L. (A.) pasteur {en général).
[a]en S. larr. (Fx.) en train de ronger. Mina alhen dizii, il a un mal
qui le ronge (pour: alhan).
- [a]era S. (A.) à paître.
ALHABA C., alaba L.fille. Eta;ekalhaba, S. héritière <'le maison.
• biui, alabixi L. '(Hirh.) fiile'llle.
- izull L. N. (Hirb.) - rOfillâtre; filleule.
- so S. (A.) petite·fille.

,0

- ,0
,0

,0

\

\
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-

- x\m S. (A.) belle-fille.
_ V:\ -dun C., -iii S.,
N., -to S.,
'xkila N., -xko S.
ALH1ÙlGA, alhaf (Hirb.) attelage, attirail de bouvier.
ALHARGUN C. CA., H.) L. veuf,
veuye; _2° iV. S. veuf.
du L. N., ·tü S. (A., H.) devenir veuf, veuve; "- 20 au fig. :

-no

,0

,0

Arima gorputza gabe alhargundua (J. Etch.-H.) l'âme demeurée
veuve de son corps.
_ ema L. (Liç.-H.) veuve.
_ gai S. destiné à devenir veuf ou
veuve.
Gerla hortan zumbat
alhargiin gei! S. zalg. que de
femmes vont devenir veuves pendant cette guerre!
- goa N. S. (A.) veuvage.
- tasun L., -tarzun N. S. (A., H.) veu·
vage.
- tegi (A.) banc d'église réservé aux
veuves.
- tsa N. S. (A., H.) veuve.
- tsa-belhaf S. (Alth., Fx.) aconit.
- tza L. (H., Hirb.) veuvage. Alharguntza prestuki eramatea (J.
Etch.-H.) porter honorablement
son veuvage.
- tza-belhaf S. - 1° (A., H.) aconit
(botan.); - 2° (H.) scabieuse (scabiosa atra purpurea).
- to 8. petit veuf. Alhargunto bat bi/du dizii, S. zalg. Elle a réussi à se
faire épouser par un petit veuf.
- zan S. zalg. voué à la garde d'un
veuf (ou veuve). Eniizii nahi egon
alhargiin zan, je ne veux pas me
consacrer au service d'un veuf.
ALHARTE S. N. (H.), alhartze N.,
alharze C. (A.-H.), alhatz C. (H.)
(H.), athalatz L. (H.), atalase L.
athalatz L. (H.), atalase L. (A.)
seuil de porte. Arauz, alharzia trebes, S. (Saug., 137) le« peut-être ))
est toujours en travers de la porte
(c.-à-d. tout peut arriver).
ALHASE (Hirb.), alhatz (H.), alhazi S.
(H.), alasi S. N. (H.) vaisselier. [V.
GRAVURE à sukha1te.
ALHEN S. larr. (Fx.) V. alhan.
ALHOR C. champ labourable. Baratze
alhof bat (H.) un carré de jardin.
Fig. : Arimaren alhofa (J. Etch.-H.)
le jardin de l'âme.
- ga (Hirh.-H.) travail des champs.
- gizon L. (Duv.-A.) campagnard.
- khardi S. (Fx.) chardon doux (bot.).
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- khardü S. (Alth.) chardonnellé.
- puska N. (G.H. IV, 7, 391) lot de
terra...
- ti (Hirb.) qui aime les champs. Bele
alhortia, corbeau qui se plaît
dans les sillons.
.
- tiaf L. (D.-H.) homme des champs.
. tü S. zalg. convertir en champ de
labour. Sohuak oro alhortii tit·
zie, ils ont converti toutes leurs
prairies en champs..
V. -bide C., -bidexka S., ·dun C.,
·gei S., -güne S., -lan C., -lanka
S" -lili S., ·lore L. N., ·iii S.,
·no N., -ta S.,-xka S., -xkila N.,
xkot S., -zain C.
ALHO S. (Azk.) sorte d'ivraie.
ALHUREKA (Hirb.) écume de "ague.
ALHUR N. (A., Hirb.) var. dealhof.
carré de champ.
ALIABA (Oyh.-H.), aliana (S.-P., A.),
allau (H.) gousset, sacoche.
ALIAKU L. (Garm. sar., Har.), aliaka
(Har., Hirb., Azk.), aliaga S. (Azk.)
,0 passe temps; 20 (H.) danse
ancienne, danse aux genêts. (?)
*ALIAIIIALE, alimale L. (Har.) - 1°
animal; - 20 (Loys .•H.) passion beStiale. [Cf. alimana (cast.).]
ALIANA (S.-P., A.) V. aliaba.
ALIATU L. (Har.) mettre en son
gousset; - 2° (S.-P., A.) cacher. garder. V. aliaba.
ALIAU (H.) V. a1iaba.
ALIKA L. (Hirb.) froment barbu.
ALIKETA (Hirb.) autant que pOssible.
ALIKETAK S. petites tenailles, pinces.
*ALIIlIALE, alimani L. (Hirb.) V.
a1iamale.
*ALIMA-tu N. corrupt. de animatu,
animer. [Cf. animo (casL).]
- tsu N. (Hirb.) courageux.
• [a]u(Hirb.) courage.
- [a]utsu (Hirb.) vaillant.
ALIS N. (A.), aÏis N. (H.) V. ailis.
ALKA L. (Oyh., Hirb., A.j :.:1Ie avoine.
houque. V. a1ga.
*ALKABUS (Hirb.), alkabuz (R) V•.
arkhabuza. [Cf. alcabuz (cast.).]
ALKALAURA (Hirb.) attelage de 4 chevaux.
*ALKAPAR (Hirb.) caprier; capre.
- aga, oeta, -tegï (Hirb.) lieu plant~
de capriers. [Cf. alcaparra (cast.).]
ALKAR C. (Hirb.) V. alkhai'.
*ALKATE C. (Azk.) maire, alcade. Cf
auzaphez L., ba1daraphez L.
- goa S. larr. fonction de maire.

,0

-
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- tasunL. (Rirb.) fonction de maire.
ALKATERNA (Hirb.) poix.
ALKE N. (A., Hirb.) V. ahalke, honte;
honteux.
A~KETX (Hitb.) tabouret. V. -;nchi. '
ALKHAR, algaf S., elkhaf L. mutuellement.
- artu N . . (A.) se concertm.
- di (Hirb.) société.
- ekilanko S. pacte, alliance, syndicat.
- efi L. (S.-P., A.) maigre bouquet de
maisons.
- ganatu C. (A.) s'associer, s'assembler.
- goa S. (A., Hirb.) pacte, convention.
- tarzun S" -tasun N. solidarité.
- tü S. se concerter, s'unir.
ALKHI L. N., arki N. (A., H.) JO
siège en génét.; banc. Besalkhi, L. (H.) banc, fauteuil il bras.
Dolalkhi, L. (H.) banc de deuil il
l'église;- 3° trÔne. Piaresen alkhia (J. Etch.-H.) le siège de Pierre,
le. Saint-Siège; 4° chaire, dans
prediku-alkhia, L. (H.); 5° L.
(Duv.-A.) établi de menuisier; - 6~
N. (Azk.) endroit d'une étoffe. AIkhia eta bi/pera, N. (Azk.) l'endroit
et l'envers; - 7° (Hirb.) traverse de
bois posée sur la fourche des brancards d'une charrette. Ce sens est
peut-être le primitif; - 8° (Hirb.)
tréteaux. D'où: alkhibefitsu (Hirb.l
saltimbanque. (?).
, txa L. (A.), -xa L. (Duv.-A.) et
alkhetx (Hirb.) escabeau.
ALKHOTU S. JO
(Alth.) pousser
des tiges ou des rejetons; ~
(Laf.) tailler.
ALKHUTS, alkuts - 10 L. (Har.) tendon, muscle. Zathitzen zaizte laru
eta alkhutsak (J. Etch.-H.) on lui
met en pièces la peau et les tendons; - 2° S. N. (Azk.) séant. Al·
kutsak, les fesses.
ALKI L. (Hirb.) V. alkhi.
ALKIGAIN (Hirb.) couverture de laine
et coton. V. alkhi. W
ALKIOITZ S. arch. (Saug. !loc.) synon.
de balheiü, véreux (?). Cf. alkotzU)
ALKOI (Hirb.) alcyon. cP)
ALKOKAR (Hirb.) gesticulation. (?)
ALKOTZ (Hirb.) saleté, ordure. Alkotzak desegin (Hirb.) se purger.
ALKOZKI (Hirb.) polissoir. V. alkotz.
*ALMADI N.(Azk.) radeau de ma·
driers. [Cf. almadia (cas!.).]

,0

,0

fJ

/
matelas( Cf.

*ALMADRAKA N. (Azk.)
lastuntzi S. [Cf. almatrac (rom.).]
ALME N. (Azk.)-Io flanchet(vi~nde);
carré de porc; - 3° flailc.
- haka N. (A., 11.), almaka L. (Hirb.)
cÔté, flanc. Almaka idekirik lizarezko dardoaz (J. Etch.-H.) le côté
ouvert par la lance de frêne.
*ALMIREZ-TXURU N. (Azk.) vase apiler. [Cf. almirez (cast.).]
ALMIRITX N. (Azk.) sorte d'ivoire.
ALMITX (Hirb.) bassinet d'arme à feu.
ALMORA L. (Duv.-A.) clapier, cage à
lapins.
*ALMORTXA,' *almetxako (S.-P., A.l,
*amurtxa L .. (11.) capsule, amor~e
de fusil. Cf. ahuntxa L.
*ALMUTE -,- JO L. (Har.) motif, pré·
texte. Cf. aitzaki C.; _
L. (A.,
H.), almud, moitié d'un boisseau.
(e) rdi N. (A.) demi-almud, quart
de boisseau.
ALMUTX (Hirb.) - 10 mèche de mine;
- ,0 poudre fine qu'on mettait
dans le bassinet d'une arme à j'ntL
V. almitx.
*ALOATU L. (Har.) V. aloba-tu.
*ALOGA-tu· C. (A., H.) - 10 s'arranger; ,0 (Duv.-A.) réparer, raccommoder. Alogatu dira elkharekin, L. (H.) ils se sont arrangés ensemble. V. adoba'. [Cf. adouba
(rom.).]
· ira (Hirb.) morceau d'étolT".
- razi (A.) faire réparer.
- tzaile (A.) réparateur.
- [a]ü S.. (A.) arrangement.
*ALOGI (Hirb.) solde. V. aloka-.
*ALOJA-tü S. (Fx.), aloiatu N. (Hirb.Î
loger. V. -mentü, -zale, etc.
*ALOKA-tu C. (A., H.) louer (act. ct
pass.). Cf. alrura N.
- ide S. (H.) loyer.
- idetiaf S. (H.) locataire. Cf etxetiaf
- im N., -ira (Hirb.), -rio L. (A., H.),
alokai (Hirb.) - JO loyer; - ,0
solde. Paga iezek alokairua (Etchp.-H.) paie leur la journée.
- iratu (Hirb.) louer.
· iri (Hirb.) louage; prix de location.
· iriar (Hirb.) louageur.
· ri (Hirb.) louage; prix de location.
- (a)ur, alokant N. (A., H.) journalier.
- zer (Hirb.) journalier, mercenaire.
ALORZA N., alosa S., alozna L. N.,
alosna L. (A., Hirb.) ourlet, pli
d'un habit.

- ,0

,0

ALOZE S., Alos village de la Soule.
Aloztar, habitant d'A.
ALPHE C. (A., H.), alpi S. (Azk.)
,0 flanc, côté. Alphikomina, N.
(Laf. garr.) douleur de côté.
- ki C. (11.) viande tirée du flanc.
- gune N. lass. (Laf.) fléchissement de
terrain.
AL.PHER L. (A., H.) V. alfer, paresseux.
- V. -gaisto, -keri, -tasun, ·tzar.
ALPHO S. zalg. - }o réverbération du
feu, du soleil, etc.; 2° haleine
d'ivrogne. V. alphor.
*ALPHORTXAK (Hirb.) besace. V. aIforxa.
ALPHOR S. (Hirb.), alphol'o S. (Fx.),
alphol'e N. (Azk.) , alpho S. }o
haleine d'ivrogne; - 2° relent de
chaleur que projette la terre les
jours de chaleur; - 3° reflet du soleil.
ALSARKI (Hirb.) fressure.
ALTA L. N. (A., H.) Var. de aleta!
ALTAPA N. (Azk.) V. aldapa.
*A1TARA-tu L. (Har.) ~ }o se troubler, s'émouvoir. Hierusalemgo hiria hasi zen altaratzen (J. Etchp.-H.)
la ville de Jérusalem commença "s'alarmer. Cf. izitu C.; - 2° se soulever. Cf. aItxatu C.[Cf. s'c.;tera
(rom.).]
· mendu L. (H.) - }" trouble; - 2°
révolte.
ALTE C. Voir althe, aIde.
ALTEGI (Hirb.) V. aletegi.
*ALTERA-tu N. (Hirb.) - }o s'altérer;
....:. 20 digérer; 3° S. s'irriter.
- (a)l'zün S. (Hirb.) dispute.
ALTERDI N. (Azk.) à moitié idiot.
*ALTHA-tu, S . ....:. }o (Azk.) faire toi·
lette, se fair~ beau; _ 0 ' 0 S.garnir.
orner. [Cf. altar (cast.) aute!.T
[a]àdar S. (fx.) branches qui bar·
nissent un arbre.
düra S. zalg. enjolivement.
- 'gaÏü, -gati S. chose pr~Ilre il orner.
- l'azi S. faire orner avec s'oin.
- xetan S.assez orné.
· zale S. qui orne (les autels, etc.).
ALTHAIZO TI. a1the·~
ALTHAPÈ S. (Foix) coteau. V.aItapa.
*ALTHARE S. _ J O autel; - 2" fig.
glacier. Khafu altliariak, zalg. càscades, fontaines gelées; - 30 (Azk.)
viande de flanchet.
(Cf. altar
(cast.).]
.
• ait2in S. sanctm,iré.
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ALT
· hafiS. (Hirb.) pierre d'aute!.
ALTHÈ N. S. (Azk.) }o endroit
(d'une étoffe, etc.). Althia eta gürümüsa, S. (A.) l'endroit et l'envers;
2° en faveur de... D}M.: -xka;
- 3° S. (Fx.) région, parage. Atharatza/tia, Parise-altia, etc., S. la région de Tardets, de Paris; - 4° S.
(H.) parti. Nurbaiten althe jaN, S.
prendre le parti de quelqu'un.
[e]aizo S. zalg. second voisin de
maison.
- kari S. partisan.
e kof S. (A.) partial, favori.
- xian S. zalg. aux environs de ... Bi
orenen altexian, aux environs des
deux heures.
ALTORNA S. (Azk.), anthol'na, althol'na S. }o rectum; 20 boudin
de tripes de brebis.
ALTSO S. (Azk.) V, aItxo.
*ALTXA4u C. (A., H.) }O
lever,
soulever; 20 garder, mettre en
réserve; - 3° élever (éducation); 40 lever (pâte). Ogi altxatua, L. (H.)
le pain levé. Cf. eraiki S.; ....:. 5°
se lever (du lit); - 6° s'élever. AI-

zifrea altmtzen da arboletan gorena (J. Etch ..H.) le c)'près s'élève le
plus haut parmi les arbres; ~ ·7°
se soulever, se révolter. Hefia altxatua da (H.) le pa)'s est en révolté;
80 se déclarer, agir en .faveur,
Arimaren fagorera altxatukoda (J.
Etchp_-H.) il s'élèvera en faveur de
l'âme; - 9° S. (Fx.) consinlÎre, édi·
fier; - 100 S. (Fx.).~ettre.ep. pri·son. [Cf. alzar (cast.).]
• biraN. (A.) trésor, dépot.
-da (Duv.-A.) levée (de troupes).
düra S., -tÜr3 S. (A.) - }o levain;
_
20 (Hirb.) exhaussement.
!Jati '-- }o S. réconfortant. BihQtzaltX{lgai-i, S. zalg.consolant pour '~
cœur; - 2 0 L. N. (A.) levain.
garigabe L.(J)uv:.-A.) san& levl,liÎ1.
- gatiztatu.L. (II.) mettre ~u levain
.à la. pâte.
· !June N. (A.) cachetle.
• hefestan (Hirb.) en· levant .et râ.
clant.
• ka N. (A.) en cachette.
• kat;u (llirb.) mettre du ll)vàin.
.khol'~. $. (Fx.) levier ~êcartl)LOU
resserrer les meulèS:9'un 'moulin.
[V. ~RAVURE eiltera:r
• kizun, .·kidin (Hirb.)q1ù.pe!Jt se
lever.
.
'.
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- koda S. (A.) levier.
- kodatu S. (A.) soulever avec' un levier.
- lamarta L. (Dan.) turlutte (engin
de pêche).
- (a)ldi - ,0 (Hirb.) levée, tour d6
relève; 2° N. (A.) levée de
cartes.
- lili,altxatulili N. (A., H.) papillon.
- men, -pen (Hirb.) élévation.
- mingat S. (Fx.) pain trop levé.
- pehaf S. (A.) pain mal levé.
- pen L. (Duv.-A.) action de lever.
- petxoak L. (Duv.-A.) crapaudine et
pivot d'une roue de moulin. [V.
GRAVURE eihera.]
- prenatu N. (A.), premiatu (Hirb.)
soulever avec un levier.
- prima (Hirb.) levier. V. -tu.
- (a)rhin S. (A.) pain mal fermenté.
- (a)fastelu L. - ,0 (H.) instrument
agricole pour relever le fumiel;
2° (A.) herse.
.- fi L. (Duv.-AJ var. de altxagafï,
levain.
• sagat N•. (A., Hirb.) pomm65 dt:
conserve.
- türazi S. (A., Hirb.) levain.
• tzaile L. (Duv.-A.) qui soulève.
AtTXI L. (Laf.) effiloque, charpie. r.
aItsi.
AtTXO, alt:x:u S. (A., H.), altso S.(A)
troupeau de brebis.
• bide S. (Darr.) chemin de pu.
ëage; ancien chemm du [".
rail (marché de Mauléon).
• [olen, al:ten·N. (Har.) - ,0 bergerie; - 2° fumier de moutom.
- (Q)on N .. S. (Oyh.-H.),alxon et alL. (Azk.) garçon de herger.
Altxonak aha-ra ziten, llger ziten
gazna ohoinak (Oyh.-H.) les valets de bergeT'iese disputèrent n
les voleul's de fromages parurefil.
ALTZ L. N., haltz S. aulne. Altzaôihanaren bixta! N. mUaf. (Lat) a~.·
parenee de forêt d'aulnerSedIt
d'Un bluff, d'un trompe-l'œil, elc.
~toi S.arch. (Saug. voc.). aulnaie.
*AL'J.'ZA- L. (Hirb.) var; dé afua., le-

,0

,0

zan

-ver~

régu1ateu~ de
. meule. TV. GRAVU";'ll ei.be,r~.]
- premiatu (Hirb.), -prenatu L. N.
(A.), -primatu L. (li.) soulever
avec un leVier.
ALTZABEiIJ:TI S.·' Alçabéhéty, village

•. mahllii S .. (Alth.)

de la Soule. Altzabchetiaf,
tant d'A.
ALTZAI S. Alçay, village de la Soule.
Altzaiaf, Im.bitant d'A.
ALTZAIRA-tu (Hirb.) - ,0 herser lefroment; - ,0 V. altzeru.
ALTZAIR"ü S. (Lapl.) V. altzeru.
ALTZAMAHAN S. (Alth.) régulateurde meule. V. altza-, altxa-.
ALTZAU N. (H.), altsu S. (A.) - ,l).
fourchée de foin; - 2° (H.) petit.
t.as (fougères, ajoncs, etc.).
- ka N. (H.) par petits tas.
- karazi (Duv.-A.) faire mettre le foin
en tas.
- katu (A., H.) mettre en tas (foin).
ALTZERU, altzeiru, alzeru, alzeiru.
L. altzairu L. (A. H,.) acier.
• [u]atu, -ztatu N. (A., H.) aciérer.
renforcer un tranchant.
ALTZIBEtHA3 L. N. (Laf.) scabieuse.
ALTZIN· N. (A.) V. aitzin-.
AtTZINOPIL N. (A.) petite galette.
ALTZO, alzo (A., H.) giron. Hau:
fa bere amaren altzoan, L. (Gazt.H.) l'enfant sur les genoux de samère; 2° pan d'un tablier Olt
d'une l'ohe relevé en poche. Bethe
zazu gure altzoa eske gaudezenaz.
L. (J. Etch.- H.) remplissez notre
tablier (fig. notre sein, notre âme]
de tout ce que nous vous demandons. Altzobat saga.,. (Hirb.) un
plein tablier de pommes.
- aldi (Hirb.), -ata, alzata S. plein.
tablier.
- pe L. (Duv.-A.) sein, giron.
- ta L. S., -tara L. N. (A., Hirb.)
plein tablier de...
ALTZU S. (Azk.) V. altzau.
ALTZtfRttK"ü S. Aussurucq, village de
Soule. Altzurukutaf, Altzüriiküaf,
habitant d'A.
ALU L. (Hirh.)- ,0 ",agin. J'. Ille; ~
,0 (Duv.-A.) an~monedemer.
AL"üLKIS.. (Hirh.) confusion, désordre.
AUERI,. alxon, alzon .. y. altxo.,
ALZATI (Hirb.) dîme. V. ale.
ALZI (Hirh.) pépin. V. ale.
ALZIABARTZA (Hirb.) dispute.
- .tll (Hirb.) se disputer. V.: lUlZi(?),

,0

abat. (?)
ALZIETA-BARKUAN'E, N.Alciette-BascaSSan, villal!e deR N. AZzietaf.
Barkaz«ndaf,hlibitantd'A. et de B.
*ALZIFl\E (Duv.-A .. IL) cyprès.
ALZO C. Voir altzO.

ALZ

-

ALZON L. Voir altxo-.
ALZUMARTE S. N. Somberaute, village de la B. N. Alzumartaf, habitant de S.
AI.ABA L. (Har.) V. aÏana.
AI.AKAIRU (Hirb.) salaire. V. alakairu. Alatairutari (Hirb.) journalier.
AI.AI.E S. zalg. DIM. de AÏande.
AI.AI.O, aÏo·alo, abu- abu N., ajiji S.
(Azk.) se. promen_er (puér.).
ALANA, alaba, alarda, aÏauda L.
(HaL), alou~Ue. V. alauda, etc.
AI.ANDE S., Elande N. Arnauld.
ALARDA. V. aÏana.
AI.ARDINA N. (Azk.) sorte de jeu d'enfant.
AI.ARNA N. (Azk.) couture.
*AI.ART N. S. (Azk.) 1°
actif,
éveillé. Cf. ePDe L., erdotz S.; 20 N. (fille) entreprenante; 3°
(Azk.) de mœurs légères. [Cf. franç.
alerte.]
AI.AUDA V. aÏana.
*ALEGIA S. (Foix) comme si... , simulant. DIM. de alegia.
AI.EKITU N. (Ax.) lever, emporter.
*AI.ER S. zalg. éveillé. Gure haurfiia
alef-alda dizügü, notre petit enfant
est tout guilleret. Cf. bixi-bixi. S.
- tü S. devenir guilleret. [Cf. ftanç.
alerte.]
- xetan S. zalg. en train de se dégourdir.
AI.IBRE L. (Duv.-A.), aIurhe L. (Azl.)
fenugrec (bot.).
AI.IKOTA L. donib. (Laf.) fretin.
ALIOTSA S. (Oyh.-A.) pHU à Dieu! V.

ail-.
Ai.IS N. (A.) V. ams.
AI.O S. (Azl.) - 1° alerte, alarme;.
2° S. zalg., air décidé.
- gaitz S. zalg. de .caractère inquiet.
*ALOGI S. IO$ement. Gaiazko alogia
mündian txerkatzen, S. (G.H., V,
l sup. mus. 50) il cherche par le
monde son gUe pour la nuit. [Cf.
allocare (lat.).]
.
ALoz (Hirb.) paille bâchée. V. ailiotz.
-AL"O S., oaHu L. N. suffixe indiquant
un objet propre à... Ex. : Edef, C.
beau; edergaia, S. objet propre à
embellir; orn'ement: hun, bon;
hunkala, chose propre à bonifier.
V. -gaÏü, -kaÏüet -gailu.
. AL"O S. (Azk.) chose énorme.
ALuRBE L. (Azk.) V.aÏibre.
AMA- C. préfixe: dix. V. hama-.
AMA C. (A.,H.) ~ '10 mère; -:- 2°
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mère ou marc des liquides; - 3°
(Duv.-A.) Ama-gir-gir-gir, sor'te de
jeu d'enfants; -4° femelle des animaux. Ar et'ama, C. mâle et femelle; - 5° S. (Fx.) anse d'agraffe:
le crochet se dit: *kloxet afa.
- besoetako L. (H.) marraine.
- Birjina C. (en L. et N. le jse prononce il) la Sainte Vierge.
- birjina-Iore L. (H.) lis blanc.
- birjin-aztapat L. (Darr.) chèvrefeuille.
- birjin-axtapat L. (Hirb.) fleur de la
Passion.
· biai, -butxi L. (H., Hir.) marraine.
- borze N. (A.) 10 aïwle; -:... 2°
marraine.
- brahiraso L. (Urth.-H.) bisaïeule,
trisaïeule.
- gihateba S., -giiiateba L. S., ami·
. nateba N. (Azk.) belle-mère.
· liandi L. S. (A.) grand'mère.
· iateba L., ieta N. (A.) belle·mère.
- Ino L. (Hirb.) nourrice.
- inude (Hirb.) nourrice; état de ...
- izna (Hir·b.) marâtre.
- izun, -zun L.; ·zün, .XÜD, amizun
N. S. (A.) marraine.
- izuma N. (A.) marâtre.
- kara N. ald. (Laf., Hirb.) maternellement.
·kide L. (H.-Hirb.) commèrE'
- koi, -kot (flirb.) qui aime S:l mère.
- (a)ldèko L. (Duy.-A.) materne!.
• Iekhuko L. N. (A.) tutrice.
- (a)lhabak S. mère et fille.
- ma S. N. grand'mère. AffilImu garia, S. zalg. grand'mère de chez
nous.
- naiteba (Hirb.) belle-mère.
- iii S., amiiia N. (A.) grand'mère.
Amani Zilia, S. (Alth.-A.)~ 1° le
lilas commun; - ,olila.s syringa.
- iio L. N. 10 grand'mère;""- ,0
nourrice.
- nu s. nourrice.
orde (H.), -ordüko S.; - 1° tutrice;
~ ,0 marâtre; 30 nourrice.
semeak C. mère et fils.
so _ 1° L. N. (H.) grand'mèr.e; S. (Gèz.-A.) bisaïeule.
· tat L. (A.) enfant qui ressemble à sa
mère.
- tiat S. (Fx.) qui chérit sa mère.
· tu - 1° S. devenir mère; _ 2°. N.
(A.) se ranimer (en. parlant du
feu); ..::... 30 S. zalg. pouss(,r, grandir (plantes); -'- 4° L. devenir
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mère. Amatu zinen, birjina gelditurik (H.) vO\l~êtes devenue mère
tout en restant vierge
- txi L. N., amitxi L. (Azk.) - ,0
l0o-rand'mèreo - 2° marraine.
_ txilagun (Hirb.)'compagne de m'Ir
raine.

- tzat (Hirb.) mère trop indulgente.
- to L. S. petite mère.
- zilo S., -ziIo C. (A.) enfant très attaché à sa mère.
- zün, -xün S. Voir -izun.
- [a]on L. (L'If., semp.) grand'mère.
- V. -dun C., -goa S. (Chah., A.), tarzun, -tasun C., -tiar,
L. S.
*AMAINA-keri - ,0 (Duv.-A.) acte de
séduction; - 2° (Hirb.) flagornerie.
[Cf. amaina (rom.) céder.]
- tu. - 1° (Duv.-A.) séduire par des
caresses; - 2° (Hirb.) amadouer.
- ri (DIlV.-A.) séducteur.
AMAINO V. ama-.
AMAINUDE V. ama-.
AMAIft'ATU N. (Azk.) emmailloter. V.
maiiia.
AMAIZNA V. ama-.
AMAIZUN, -ixun. V. ama-.
AMAKARA V.ama-.
AMAKA-tu L. (Azk.) exciler, faire
marcher; ~ 20 N. (Azk.) flatter,
cajoler; - 3° (Hirb.) arranger, ordonner. [Cf. amaga (gasc.)]; '-- 4°
dorloter ;- 5° cacher.
- dura, -mendu (Hirb.) - ,0 arrangement; 20 flatterie,
flagornerie.
AMAKIDE, amakoi, amakof. V. ama-.
AMALDEKO; amalhabak, V~ama-.
AMAMA (Hirb.) - ,0 V. ama";·..:..., 20
toile d'araignée; - V. amiarma et
aman.
AMAMERU (Hirb.) gardien, agent de
police.
AMAMO-BELRAR (Hirb.) anémone. (P).
AMANAIREBA (Hirb.) V. ama-.
~AMANDA C. ,0 amande (fruil); 2° amende.
- tze S. amandier. V. arbendol.
AMANDA L. (G., H. 1924, 41I), amandi, amandi (Oyh.) roitelet.
- motodun L. roitelet huppé.
AMANDIL L. (Azk.) petit pQisson qui
vil. flans les creux de rochers.
A.ANTON L. (Azk.) gros.
AMANU L. (Azk.) bardane (boL).
AMAN s. (Hirb., Fx.) toile d'araignée:«
AlIIANI, amaiio, amanu V. ama-.
.
AMORDE,amaordu1io Lama-.

to

,0

AMARATU N. (Azk.) se désagréger,
s'effriter.
AMARAU L. N., amau N., aman S.,
aban S. (Har.) toile d'araignée.
Amaraua lodi den etxea, L. (H.}
maison où les toiles d'araignées
sont épaisses (désordonnée).
AMARAUN (Hirb.) araignée.
-AMAR C. suffixe de dix. Hogei-taamar, trente. V. hamar.
AMARA L. (Har.) - ,0 amarre; lien;
[Cf. amarra (gasc.) lier.]; 2°
(Har.) cancre, écrevisse.
dura (H.) attache.
tu L. (IL) lier. Bi eskuak /)urdine"
amaraturi" (Gazt.-H.) les deux
mains enchainées.
AMARAIN C., amotain, amotoin N.,
amufain,amuatain C. (A., H.)
truite. V. amu-.
AMARATStt S. (Fx.) matois. V. amaru.
AMARATZ L., amata, amoi"o (H.,
Hirb.) cancre, écrevisse.
AMAREN (Hirb.) décime, dîme. (contract. de hamatgaten, dixième.).
- degi (Hirb.) maison de péage.
AMAIl.IKA v. amaru.-.
AMARU N. (A., H.) adresse, astuce.
-[u]ika L. (Carm., sar.) malice.
- dun (A.) astucieux.
- gabe (A.) ingénu.
- ka (Hirb.) par ruse.
- katu (Hirb.) jouer des tours.
- keri (Duv.-A~) astuce, supercherÎf'.
- ki (A.) astucieusement.
ti, -tsu (Har.-A.) maliCieux, malin.
Suge amarutsua (H.) le rusé serpent.
- z L. (H.) par rtlse.
AMASEME, amaso, amatat, etc. V.
ama-.
AMATI-katu N. S.(Azk.), amatigatu
(Darr., Hirb.) , ametikatu S.(Azk.)
,0 apaiser le feu; .L 2° li9. être.c
favorable (Y); - ' 3° N. s'apaiser.
Amati9a hadi niri (Liç.-H.) apaisetoi sur moi. [Cr: amati9(l (rom ..)]
- 1Joa L. (A:) apaisement.
AMAUN. Voir amarau..
AMATU, amatxi, amato V. ama-.
AMAXARI,amaxtatika, N. (Azk.) jeu
d'enfants (avec cinq petits cailloux).
AMAXUN,amazillil., amazun v. ama-.
AMBAR (Oyh~-A.) clôture.
- tu (O.-A.) clore,entourer de haies.
AMBIL L. (H.) rouleau à écras€r les
mottes. IV. GRAVURE lur.]
du S. (~zk.), ambilkatu L. (Duv."A.)
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rouler, dévaler. Ez naiz izituko
mendiak ambiltzean (Hardi-H.) je
ne craindrai point quand les moutagnes s'écrouleront.
_ ka L-. (H.), amilka, amika N. (A.)
en roulant.
!MBULO L. N., ambula N. S., amburu
L., amula S., amulo N. - ,0 (A.,
H.) asphodèle, bâton de Jacob
(bot.); 2° (Hirb.) poireau sau~'age' (bot.).
AMELHAfli N. (Dan.) pierre à fronde.
_ katu (Dan.) lapider. V. abal.
AMELAUN (Hirb.) toile d'araignée. V.
amarau, arnaraun.
*AMELO (Hirb.) espargoule (bot.). [Cf.
amelo (cast.).]
AMELU (Hirb.) étoupe, bourre de lin.
(Métat. de khalamu, chanvre?).
AMEN (Azk.) - ,0 N. var. de ahamen,
bouchée, etc., dans ses divers sens;
_
20 moment. Amenetik 'amenera
S.-P., A.) de temps en temps. Amenetik-amenere, L. (H.) d'un moment à l'autre.
omenka, -umenkaL. N. d'après les
dires. V. abelumenka.
*AMEN-gatu N. (Hirb.) se venger.
- gu N. (Azk.), -gio (Hirb.) vengeance.
[Cf. vengar (cast.).]
AMEN-OTHOI! N. (Laf.) exclam. d'incrédulilé : allons donc! pensez-vous!
AMENTS, amentx (Hirb.) - ,0 L. N.
(A., 11.) songe; - 2° N. S. (A., H.)
sûreluenL Bai~, ez-aments, assurément oui. -non; - 3° (A.) dé,ordre,
intention; 5° L. (H.) var~ de
ametz, chêne tauzin; - 6° S. au
moins (par confus. av. le franç.
Behin aments (Usk. Iibr. ,828) une
fois :l'u moins. [Cf. aumens (rom.).]
AMERS-ti (Hirb.) vindicatif.
- tu N. (A., H., Hirb.) se. venger.
AMES- var. de amets dans qq. compo·
sés. V. -no, -ta.
ari (Hirb.) rêveur.
- gaixta S., -gaitz, -txar (H.) cauchemar.
gile, -koi, -kof, -le, -tari, -tiaf
(Hirb.) faiseur de songes.
- tu (IL) rêver.
AIIIETS C., aments L. N. (A., H.,
Hirb.) - ,0 rêve, songe; - 20 illusion. Amètsetarik ari, S. déraisonner. Ametse'tako lukainka( L.
(Dan., Hirb.) châteaux en Espagne!
V. ames-.
o

o
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- aldi (Hirb.) période de rêves, d'illusions.
- egile C. (Hirb.) faiseur de songes.
egin C. rêver.
ezko C. (A.) illusoire.
gaitz, gaixto C., -txar (H.) cauchemar.
- sortzaile (Hirb.) faux prophète,
- ti S. (Fx.) rêveur.
- tu C. (H.) rêver.
AMETZ C. - ,0 (A., H.) chêne-tauzin
(bot.). Aritzak azala ametzak bezala
(Oyh.-H.) le chêne a son écorce
comme le tauzin; 2°' S. (Fx.)
rouvre.
ezküt"S. (Fx.) gland du tauzin.
ondo S. plànt de chêne-tauzin.
AIIIEZ- var. de ametz dans qq. composés.
- aga (Hirb.), -keta (H.); -tegi, -ti,
toi (H.) bois de chênes-tauzins.
" ki (Duv.-A.) matière en bois de ...
- [z]xkot S. chêne malingre.
*AMl L. (Har.) - ,0 gourmand, -katu,
hamikatu S. (A., LapI.) souffrir de
la faim. Txakuf' amikatua .(H.)
chien affamé. Sabeldaroia, ianedant) ri emana, ibilkoda han amitua
(Ax.-H.) le gourmand, adonné au
boire et au manger, sera làaffaI)lé;
20 (Hirb.)
bouchée. [Cf. ham
(béarn.) faim.]
Alli lAMA S. (Azk.), api-apa, ampiampe S. zalg. excellemment. .
AMlAMAKO (Azk.), amiamoko (Hirb.)
_
,0 L.
loup-garou; 20 ·(A.,
Hirb.) héron, cigogne,
AIIIlAIIIO N. (Azk.). araignée. V. arbiama et armarma.
AMIAMOKO L. (A., H.) (Har.)
héron; - 2° N. L. (A., Hirb.)cigogne; _ 3° (Azk.) fig. : homme ou
enfant aux longues jambes grêlés.
AMlATU N. (Azk.) mener une femelle
à l'étalon.
AMlGl V. amini.
AMlKA V. ambilka.
AMlKATU V. ami-.
AMlKUZE L. (Har.), Amikux (Hirb.)
pays de Mixe en Basse Navarre.
Amikuztar, habitant du pays de
Mixe.
AMlL- (A., H., Hirb.) var. de âIDbil,
rotation, dans les composés.
- aga, . ;eta (Hirb.) endroit· de préci!lices.
- du L. N. (A.) se précipiter, s'écrouler.
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- ka, amika L. N. (A.) en roulant.
Amilka botatu (Hirb.) lancer en
roulant.
- katu (Hirb.) rouler dans un ravin.
- tza (Hirb.) précipice.
- ubi (I:Hrb.) bord d'un gouffre.
- [1]Ia (Hirb.) action de rouler.
AMINAREBA V. amaginareba.
*AMINO, animu L. (Har.) courage.
[Cf. animo (cast.).]
- tsu L. (H.) courageux.
• tu L. (II.) encourager.
AMINA V. ama-.
AMINI S., amigi (Hirb.), alDlno N.
(Har.) peu, très peu. S'emploie généralement avec ·bat: amiiiibat,
amiiiobat. DtM.: amiîüiü S. e:drêmement peu.
*AMIRUN L. (H., Hirb.), amiun L.
(H.) amidon; fécule.
*AMISTANTXA (Hirb.) amitié. Cf.
adiskidantxa. [Cf. amista (gasc.).]
AMITX (Hirb.) appât; bouchée. V.
ami·. CP)
UITXI V. ama".
*AMITU (Hirb.) V. amikatu.
*AMIUN L. Voir amiron.
AMIZUN II. ama-.
AMNIOS S. (Alth.) V. garazpena.
*AMODIO, amorio C. amour. Cf. maitetasun C.
- gabe (Hirb.) dur de cœur. V. -tu.
- tsu L. (H.) aimant.
- tsuki L. (H.) amoureusement.
- z L. (H.) par amour.
- zki (Hirb.) V. ·tsuki.
- zuhaitz L. (Hirb.) arbre à l'écorce
lisse plus obscure que le figuier.
*AMOIRA, amuina C. (A., H., Hirb.)
aumône. [Cf. aumouino (rom.).]
[a]ero S. za/g. mendiant.
- [nafiio N. S. petite aumône. Ekhar.
zu amuinobat, donnez-moi un.,
petite aumône (expression de gitane.).
AMOKO N. (A., H., Hirb.) quenouilIée.
V. amuko. [GRAVURE à khilu.]
AMONA V. ama·.
AMONDU,amontu N. S. (A., H.) - 10
apprivoiser;
2° s'apprivoiser, se
civiliser.
AMOR, amofa N. L. (A., H.) acte de
cession. Amor eman, L. (A.) céder.
- egile L. (Duv.·A.) qui cède aisément.
-tu (Hirb.) céder.
AllIORA-tu (Hirb.) - 10 irriter; _ 20
être en chaleur; _30 être enragé.
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- izka (Hirb.) - 10 colère; - 2° rage.
- zaile (Hirh.) sorcier, devin; guérisseur de la rage.
AMORANTE, amoratu V. amore.
AMORDE (Hirb.) V. ama·orde.
*AMORE C. - ,0 L. amour. Cf. maitetasun; - 2° S. N. (Azk~) maîtresse. V. amoroso.
- [e]ante L. (II., Hirb.) - ,0 amoureux; - 2° L. N. (A.) maîtresse;
- 30 (H.) amoureusement. Amol'an tian ibiltzea (H.) faire le galant.
[e]atu (A., H.) gagner par des galanteries.
[e]atuz L. CA.) de bon gré.
- agatik (Hirb.) V. amore-katik.
- belhaf (Hirb.) réséda (bot.).
- katik C., -katiketa S. afin que ...
- relus (Voir ce mot.).
*AMORIZIONE N. (Azk.) comb·ustible.
Cf. siigei S.
AllIOROTZE N. Amorots, village de B.
N. Amoroztar, habitant d'A.
*AMORTXA L. (Har.) mors. Zamaldunek ezin go berna zitzateken bridaz
eta amortxaz baizen (Gazt.'H.) les
cavaliers ne les sauraient mener
que par la bride et le mors. Cf.
ahoburdin L.
AMORTZ N., amost, amust S., amoost
N. var. de hamabost, quinze. Egün
amust, S. il ya aujourd'hui quinze
jours. Amust bat egun, S. une
quinzaine de jours. Amust oroz, S.
tous les quinze jours.
- keri N. S. quinzaine (série).
*AMORUS. *amurus L. _1° amoureux; - 2' affectueux.
- i L. ~ ,0 (A., Hirh.) cour, galanterie; 2° (Hirb.) adj. impu
dique.
- keri, -tasun (H., Hirb.) - ,Ogalanterie; 2° impudicité, paillar.
dise.
- koi, .kof, -kari (Hirb.) enclin à la
galanterie..
- tu L. devenir amoureux.
- [s]tsu (Hirb.) amoureux.
AllIORA L. N.Voir amor.
AMORAIN, amofoin N. (Har.) V. amarain.
AMORATU N. (Azk.) devenir enragé;
s'acharner. V. amora-tu.
AMORO L. (Har.) V. amaratz.
AMOROIN L. (Laf.) truite saumonée.
AMPA L. (Har.) diaphragme. V. hampa.
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AMPIAMPE S. athaf·., amiama S. (A.)
à souhait (fam.).
*AMPLE S. zalg. doux, pacifique. V.
D'M. : S. -xe, -xetan, cxka, -xko,
etc. Cf. eme S., ezti C.
_ ki S. zalg. patiemment.
_ razi S. zalg. adoucir.
_ tü S. zalg. s'adoucir, se calmer.
*AMPOILA, ampulo L. (Har.) (H.) grosse larme; - 2° (H.) bulle
d'air; - 3° Gerezi ampoila, L. (H.)
grosse cerise.
AMPOTU N. (Azk.), hampotu N. gon·
fier. V. hampa.
AMU - ,0 C. (A., H.) hameçon. Amuhunek arainak hartzen tik (Gazt.-H.)
cet hameçon prend les poissons; 20 S. canne à pêche, ligne; 3°
S. (Azk.) mûre (fruit).
_ bazka L. (Duv. A.) appât de pêche.
- gei S. zalg. destiné à faire une ligne, un hameçon. Zertalw tütük

,0

ixkilimba horik? gei, que veux-tu

Horik? amu-

faire de ces
épinglesP - Des hameçons.
- afain, amufain C. (A., H.) V. ama-

tain.
*AMUDIO L. (Hirb.). V. amodio.
*AMUINA C. Voir amoina.
AMUKO, amoko (Hirb.) filasse de lin.
AMULA, S. amulo N. Voir ambnlo.
AMULTSU L. N., amoltsu L. (A., H.)
aimant, affectueux.
- keri L. (Duv.-A.) obséquiosité.
- ki L., oro L. (H.) affectueusement.
- tasun L. (Duv.-A.) douceur de caractère.
AMUN L. (A. H.) pomme de la
mi-août; 20 (Hirb.) grosse-tête!
(injure).
AMUNTU S. (Azk.) se brouiller avec
quelqu'un.
AM UR (flirb.). V. amor.
*AMURUS. V. amoroso
AMURU-SAINDU, Umuru-Saindu L(J. Etch. H.) la Toussaint
AMURUTX L. (A. II.) roitelet. V
amanda.
AMURUZTATU (Hirb.) envelopper dt
ruses. V. amaru.
AMURA-tu S. (A., Fx.) déranger,
importuner; - 2° se disloquer, se
démettre (membres); -'-30 (Gèz.-A.)
embrouiller une affaire.
- tuki (Rirb.) de façon sournoise.
- [a]ü S. (A.) dérangement; 2° adj. indisposé.
AMUSTU N. (Azk.) s'émousser (lame).
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AMUTSU (Rirb.) V. amultsu.
AMUTU N. (Azk.) plier, céder.
AN C. var. de han dans les composés.
V. ananean et anartean.
-AN C. - 1° var. de suffixe de déclinaison, èas de l'inessif. Etxe, maison; etxe-a, la maison; etxe-a-n;
dans la maison. Ophof, vase; ophol'-a, le vase; ophof-e-an, dans levase. Etxerako-an, dans le retour à
la maison; - 2° suffixe de conjugaison au tutoiement féminin del'impératif: Emad-ak, donne-moi,.
toi, homme; emad-an, donne-moi,.
toi, femme; - 3° S. var. de -kila,
-kHan, avec. Enekilan, avec moi..
Se décline en certains cas : Enekilankoak, litt. ceux', celles de avec'
moi.
ANADO N. (Azk.) f'mouil (bot.).
ANAl C., anaie N. S. frère.
- bihitxi L. (Garm., sir.) ftères jumeaux.
- erdi C. demi-frère.
goa S., ·de (Hirb.) qualité de frère.
motz (Hirb.) frère lai. cP)
- OSO C. (R) frère de père et demère.
- tarzun C., anaietarzun N. S.
- tasun L. fraternité.
- tu, anaietu C. _1° devenir frères;;
-;- 2° fraterniser.
ANALEKA (Hirb.) nigaud (injur.).
ANANEAN (Hirb.) sur le point de ....
V. han.
ANARTEAN, anhartean L.,anarteraino L. (Duv.-A.), anhartian S. 1° pendant ce temps; ~ 2° L. jusqu'à ce que. Barazkal nadin anhartean, L. (H.) jusqu'à ce que j'aie.
dîné. V. an, han.
ANAZME (Hirb.) bracelet. (?)
ANBILDU {Hirb. V. ambil-, amil-.
ANBULO (Hirb.) V. ambulo.
ANDA L. N. (A., H.) 1° litière,.
brancard. Ne s'emploie qu'au plul'iel en ce sens: Andetan ekhah.
du te, L. on l'a rappotté sur unecivière. Hil-andak, L. (H.) la civièredes morts; - 2° au sing. : à bras.
Andan daramate, L. (H.) on Jetransporte à bras; - 3° (Har.) au
fig.. charriat, voilure. .4ndli eta.
zaldietan jidatzen dira (J. Etch.-H.)ils mettent leur confiance dans leschars et les chevaux; - 40 levier;
- 50 S. (Har.) dais, pavillon; ~ li""
N. (Har.) balançoire.

~

AND

tu L. - ,0 (H.) porter à bras; - 2°
(A.) se balancer; - 3° S. (Hirb.)
expulser; - 4° S. (Fx.) mouvoir
avec un levier.
·ANDA N. S. (A. Morf., 200, 3,) suffixe
diminutif employé dans quelques
mots : olanda, N. poulette; harixkanda, petit chêne. Azk. signale les
archaïq~es urdanda, N. femme de
mauvaise vie et otxanda, la Louve
(Af. vase., 20,-4).
ANDADERA N. (Azk.) glandes de croissance.

ANDAITZ L. N. (Azk.), andatx S.

- ,0

manche de la charrue; -

2°

N. (Azk.) grand, grand diable [V.
GRAVURE

ANDANA -

golde.]

,0

C. (A., H.) troupe en
génér.Gizon andana bat, N. une
troupe d'hommes; - 2° troupe en
rangs. Andanan dohazi, L. (H.) ils
vont par files; - 3° (H.) andain (fenaison); - 4° L. N. (Darr.) volume,
grosseur. Iduri eztuelarik, andana
badu (Darr.) bien qu'il n'y paraisse
point, il a de la corpulence.
- ka L. (H., Hirb;) par bandes, par
files. [Cf. andana (cast.).]
ANDAR L. S. - ,0 (Har.) lieu en
pente et glissant. Lur hau iautsi
da : laphitz andan, baten guinean
ahal zen (H.) cette pièce de terre
s'est éboulée: elle reposait sans
doute sur une [couche d']ardoise
inclillée; - 2° (Azk.) inclinaison.
gaib S. (Fx,l élan pri. de travers.
_ ka ,0 (H.) par glissades; - 2°
(A.) en inclinant à droite ou à
gauche. Andarka ibiltzea (A., H.)
marcher par· zigzags; - 3° (Hirb.)
.par intervalles.
katu (Hirb.) chanceler.
ANDllA, andega, andera S. N .. (A., H.)
dommage.
- kor CA.) corruptible.
-lilendu (A.) corruption.
- ri (A.) corrupteur.
- tu L. N., andega.tu N. (Oyh,), anderatu N. S. (A., H.) ,0 détériorer,gâter. Gatzak andeatzetik
beiratzen tizi gauzak, N. (Rod.Il.) le sel empêche les choses de
se corrompre. Afopak andeatzea
(H.) détériorer ses habits. Osasuna andeatzea (H.) user sa santé;
20 dépérir (anim.).
- tuile (A.) corrupteur.
ANDEGA, anteka (Hirb.) sorte de poisson V. antes.
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AND

ANDERATU V. andeatu.
ANDERE C., andre L. -

,0 C. dame.
Etxekandre, L., etxekandere, C.
maîtresse de maison. Andere·gei,
andregei, L. fille aînée ou future
héritière; - 2° demoiselle. En S.
et N. andere est généralement: demoiselIe. Andre est « madame» en
N. 'et « maîtresse, concubine» (sous
la forme andria) en S.; - 2° N. S.
(A.) poupée; - 3° S. (A.) reine des
abeilles; - 40 C. (A.) cri pour appeler les abeilles à la ruche; - 5°
titre d'honneur donné aux saintes:
Andere Dona Maria, Andredena·
Maria, S.' Madame la Vierge Marie;
Andere Santa Grazi, S. sainte En'
grâce; 6° S. (Fx.) reine des.
abeilles. [Cf. andéie (vx. fr.) belle·
mère. (?)]
[e]auren - ,0 C. demoiselle noble
ou de maison.Zembat leihoj'a zao
bal baita, - ' Ehon erakutsiko
taita, Anderaufenik ez eta
neskatorik, Ni nizan betain
gaitzetakorik? (Ga"'t.·lI.) pour tant
que la' terre soit vaste, me montrera·t·on quelque part damoi
selle ni non plus fille qui s5'it
dans le malheur autant que moi?
2° S. (Oyh., 473, Sg. ,88) dame;
_ 30 N. (SaIl.) femme de chambre. (?)
[e]eder N. (A.) belette. V. andere.
- gazna S. zalg, petit fromage en
forme de boule que les bergers
offrent aux personnes honorables.
[V. GRAVURE gazna.]
- handi S. grande dame, personne
élégante.
- handitü S. commencer à devenir ou
faire la grande dame. D,M.. : -xe.
- keri C. (Darr.) minauderies.
- mahats beItx S. (A.) - ,0 cassis;
2° . groseille noire,
mahatsgofi S. (A.) groseille rouge.
orde N. (A.) seconde femme d'un
veuf de bonne maison.
- tasun, andretasun (H.) qualité de
maîtresse de maison.
- tü S. devenir où. faire la grande
dame. D,M.. S. -xe.
- ·r. ,les DIM.. : -m, -fio, -to, -xetan,
·xka, .-xko, -xkot, etc.
ANDEREGllitA (Hirb.) reine. V. ,andere.
ANDIMANDIAK L. (A. Morj., 402, I,)
les magnats. V. handi.

ANG.

AND
ANDIRAIZI (Hirb.) répercuter, rebondir. cP)
ANDITSU C., andutsi S. (Azk.) - 1°
tumeur; - 2° S. furoncle.
_ borta, -mutu N. (A;) tumeur non
enflammée.
*ANDOILA, andoÏa L. S. andouille.
ANDORATZ L. (Azk.) sorte d'épingle.
*ANDOS S.zalg. volée de coups. Andosak eman, - eraiki, - ükhen,
donner, recueiIIir une volée de
coups. [Cf. endors (rom.) correction.
*ANDRANTZ N. (Azk.) anthrax. Cf.
anditsu.
ANDRE C.·- 1° var. de aneJere, dame
demoiseIIe. Andre,Dena-Maria, L. la
Sainte Vierge; - 2° L. (A.) quille
placée au milieu.
behai' (Hirb.) future épouse.
_ D.,na-IIIaria-beIhai' (Hirb.) pariétaire (bot.).
_ gei L. future maîtresse de maison.
- hitz (Hirb.) parole de femme.
- i S. (Fx.) concubine.
- kaixto, andrakaixto (Hb.) femme
de mauvaise vie.
- kari L. S. (A., Hirb.) coureur de
femmes.
- khoi L. S. libertin, débauché.
- kotasun (Hirb.) libertinage.
oren L. (Duv.-A.) camériste, .uivante. V. anderaui'en-3°.
serora (Hirb.) benoUe, sacristine.
- tasun (Hirb.) état de dame, de
femme.
- teru L. (A.) efféminé.
.
- tu L. (A.) faire la grande dame.
- xketa L. (H.) jeu d'os§elets,
- zale (Hirb.) coureur de femmes.
ANDREI S. (Fx.), andri S. zalg. concubine. V.' andere-Io.
ANDURA L. (Azk.) - 1° hièble (bot.);
20 mou, sans énergie; ~ 3° L.
(Darr.) glaucier jaune (bot.); - 4°
L. (Hirb.) sureau. Andura hurak
goxatzen ditu bulhafak CHirb.)
l'eau de sureau adoucit les poumons.
- (a)tze (Hirb.) pied de sureau.
ANDURI (Hirb.) 'trivialité de langage.
- [i]èri (Oyh.-A.) arrogance.
ANDUTSI S. (Azk.) V. anditsu.
ANDE (Hirb.) abbrév. de anilere.
- (e)der (Hirb.) V. anderedei'.
- liai' N. (H.), -riai' L. (Darr.) beleUe.
- xka (Hirb.) damoiseIIe; poupée.
ANDERE-Io C. DIM. de andere,damoisellé; - 2° N. élégant. Oit ;:e

un

zaldi anderea! N. (A.) oh! le joli
cheval! - 3° (H.) mijaurée; -40
(Hirb.) poupée.
[e]aufen S. DIM. de anderauren.
Anderauren gaixoni hafek berhala, - Ezpata bihotziala, la pauvre héritière (porte)
aussitôt
l'épée à son cœur. (Chanson souletine ancienne: Marinela.).
- arhan-1° S. petite prune· jaune
ovale; 2° N. (A.) variété de
prune noire.
[e]eijer, -eiler S. (A., H.) belette.
gei N. (Darr.) V. andre-gei.
- kari, ketari L. (Darr.) V. andrèkari.
- keri (Darr.) minauderie.
- kata (Hirb.) aIIure efféminée.
koiagofï ·S. (A.) coccinelle. Anderekoïagofi, - Bihar ekhi' ala euri?
DemoiseHe à la jupe rouge, demain (avons-llous) soleil ou pluie?
(Cantilène enfantine).
- ti (A., Hirb.) efféminé.
~ tu (Hirb.) rendre ou devenir efféminé.
- t.xakuf N. (A.) chien de manchon.
- us (Hirb.) homme efféminé.
- xka (Hirb.), xko (H.) poupée.
ANE, une (Hirb.) défauts d'un tissu.
*ANEGA (Hirb.) fanègue (mesure). [Cf.
hanega (vx. cast.).]
ANEKAK L. (A.-H., Hirb.) - "1° pe·
tites besaces doubles des bergers; 2° bissac.
ANERE N. (A.) ourlet, ganse.
ANERO N. (Azk.) sorte d'herbear()matique. [Cf.anedo (rom.) narcisse.]
ANETA C., anetha N. (A;) fenouil.
ANfORTXA (Hirh.) V. aHortxa.
ANGAILA (Hirb.) V. angareilak.
- tu (Hirb.) transporter sur civière.
ANGANETA N. (Azk.) panier d'osier
pour transporter des cruches,. outres, etc. [GRAVURE à zare.]
ANGARA (Hirb.) détroit, baie. (P)
ANGAREILAK, angerelak, angariIak,
angailak, angela, angelera, L. (H.,
A., Hirb.) sorte de civière, brancard. fCf. angarIllas (cas!.).]
ANGASTtl'A, AIigastüe S. Angous, vil.
lagedu Béarn. Angasluaf, habitant
d'Angous.
.
ANGEL - 1° L. (H.) n.oix dont la chair
adhère à -la coque; 2° N. (A.)
vide, sans s'ubstance; - 3° L.(Duv.,
k) stérile; 1.° L. fig, fainéant.
(V. angelu-3°.)

ANT

ANG
- tasUn N. (A.) stérilité.
-ANGEI<AL.(A.) V.angareilak.
.ANGELU L. (Har.) Anglet, village du
Labourd.
, tar, habitant d'Anglet.
.ANGELU L. - ,0 (H., Hirb.) sol d'un
édifice; aire; - 2° (Larr.-H.) bassecour; - 3° L. (A.) fainéant. (V. an-

gel-4°.)
ANGERELAK L. (Har.). V. angareilak.
.ANGETA S. (Foix) cordeau de pêche.
ANGlRA (Rirb.). V. aingira.
.ANGOITIK L. (Har.) V. engoitik.
.ANGOLDU. N; (Laf. urk.)
(G.H.,
IV, 7, 302) ranger, réparer; - .2°
susbt. ordre. Angoldu eddean ezuN, meUre' en bel ordre.
.ANGORO L. (Duv.-A.) dorénavant.
*ANGULA L. côte (Laf.) lançon.
équille (poiss.). [Cf. angula (cast.).]
'*ANGULA-MANGULA N. (Azk.) chemin en zig-zag.
-«ANGURA L. - ,0 (H., Rirb.) ancre.
Cf. arba L. [Cf. cast. anCl>ra.]; 2° (Gim., 135) angoule, pibale. [Cf.
cast. angula.]
- tu jeter l'ancre.
.ANGURI (Rirb.) - 1° sorte de maladie; (?) - 20 sorte de melon bâ·
tard.
ANHARTEAN L. (Rirb.) V. anartean.
ANHAUZE N. Anhaux, village de B.
N. Anhauztar, habitant d'A.
ANHITZ, anhixko N. (Rirb.). V. hai-

_,0

nitz.
ANHOA - ,0 C. provisions de bouche
des pasteurs; - 2° L. (Rar.) nourriture en général. Lakioan daroa
anhoa (Oyh.-H.) il porte sa pitance
dans la gibecière; - 3° L. S. provisions de voyage; 4" (Hirb.}
corrupt. de arno, vin. V. atlo-,O.
.kari, anhokari S. porteur de vivres.
"*ANIAMALE N.(Hirb.). V. aliamale.
- [e]ixka (Rirb.) animalcule.
ANIA'MANIA L. (Azk.) arbousier.
"*ANIL: C. (Azk.) indigo. [Cf. anil
(cast.).]
*ANIMAL C. grand, énorme; Gizon
animal bal S. un homme immense,
un géant. Animalezko etxe bat S.
lIn édifice énorme. Cf. mlildi C.
"*ANIMALE S., arimale N. (Har.) animaI. Cf. abre c.
keri L. (H.) brutalité.
- tasun L. (II.) bestialité.
. V. suffixe -ki, -tu, etc.
.ANITZ (Rirb.). V. hainitz.

ANITZKILANDD N. (Azk.) peti~ ch0ne.
V. aritz, haritx, harixkallda.
*ANIZ, 'anis ,0 S. (Alth.) anis
(bot.); - 2° (Hirb.) V. ailis. Ogi
,
anisa (Hirb.) pain non levé.
*ANJEL'OSAK S., anielus, andelusak
L. N. (Rirb.) sonnerie de l'Angélus.
-ANKA S. suffixe double qui donne un
sens de substantif fréquentatif. Ex. :
algarekila, ensemble; algarelrilanka.
action d'aller souvent ensemble, fré.
quentation .
*ANKA C. S. hanche. Ankeretxeka, S. (Azk.) la main sur les
hanches; - 2° L. (A.) jambe. [Cf.
anca (cast.).]
.
- behartu (Hirb.) se luxer la hancbp.
- ezur C.,ankezüz' S. os du bassin,
- giItz N., -iunta L. (A.) col du fé·

,0

mur.

· (a)la (Rirb.) mal bâti.. V. kankala.
- min (Hirb.) mal des hanches.
· pe (Hirb.) dessous de l'aisselle.
· ual (Hirb.) croupière de, mulet.
, zabal N. (A.) bancal.
· zut (Hirb.). V. -ezur.
[a]estalde (Rirb.) caparaçon, housse.
[a]oial (Hirb.) housse de cheval.
[a]urdai (Hirb.) pièce de jambon.
- [a]uztai (Hirb.) croupière.
ANKAR S. (A k.) rixe. V. ahakaz'.
- tu S., ankertu S. (A.) se querelter.
ANKEI S. (Azk.), ankhei, handigei S.,
zalg., chose ou personne de belle
venue.
ANKURA N., hanküra S. (Azk.) tumeur.
AND N. S. 1° var. de arno, vin,
mahalsano S. vin de raisin; ~ 2°
N. (Azk.) sorte de céréale pour la
nourriture des bestiaux.
*ANDNTZI-atu C. (Rirb.) administrer
ou recevoir l'Extrême-Onction.
- 0 S. N. (Hirb., Fx.) Extrême-Onction.
ANPANDILE (Rirb.) coiffure. (P) V.
aphain et ilhe.
ANPUREL. V. abllz'eÏ.
*ANSA N .. (Azk.) ansé, manche.
ANSARA L. (Azk.) var. de antzara.
oie. [Cf. ansar .(cast.).]
*ANTES L.(H., Gim., 137) maigre.
sorte de poisson. (Cf. cast. antesa.]
ANTHARA-tu N. (AM<..) invectivet.
- (a)ldi N. (A.) invective.
ANTHORNA S. (R.) var. de althorna,
rectum; boudin.
7

Ilrxi S. (H.) viscère d'agneau dont
on fait la présure. Gibel antlwl'no
(II.) groa viscilre.

ANTOLA-tu C. (A.·H.). -

.r 0 rtlpaNr.

raccommooer; 2° arraugel", or
ganiser; - 30 mettre d'accord, con·
cilier; - 40 se récoucilier. l}lM.

-xe., .xeta...
(a)ira (lIirD.), V. -kad.
bide N. (A.), mode d'arrangement.
kai L. (Har.-A.) pièce rapporIée.
kidin (Rirb.) qui peut se réparer.
kÏZW1 L. néol. (Eualo.er. l, 91) orga·
nisalion.
- mendu L. (A., H., Hirb.) - 1° al"
rangement; - 2° réconciliation.
- ri (Rirb.), ..t3aile L. (Duv.•A.) réparateur, ravaudeur; arbître.
*ANTUNADAR L. (Azk.) entonnoir.
ANTSI L. S. (A.-H.) _ 1 ° souci, sollicitude; - 2° soiu, application; - 3°
moyeus, ingéniosité; - 40 L. (A,)
envie; 5° (}lirb.) indifférent.
A ntsi zait, zaik, etc. Il m'est, Il
t'est indifférent. [Cf. ançio (rom.).]
- kabe ,<> L. (A.-H.) insoucian~.
V. -ki, -koi, -kop, ·tu; - 2° S.
(Inch.) indifférence, tiédeur.
- kaitz· (lUrb.) soulagement, tranquil·
lité. (?)
- gabe S. (FJ(.) imprudent.
- tu L. S. devenir soucieux.
*ANTSIA L. S. (Har.) var. de, antsi,
souci. [Cf. an~ia (cast.).]
- dun L. (H.) qui a de. soucis.
• tsu L. (H.) soigneux. LûtieJli irat·
•
•
•
•

zartzM, Mtùil:"ben antsiatsu eta
ardurauu egitea (Al>H.) réveil·
1er les somoolent~, rendre so;gneux et actifs les somnolents.

• tu L. S. (l!.) se soucier de...
• z (Rirb.). an:lÏeusement.

ANTSIABARTZA (Hirb.) tumulte, sédition.

ANTSO (mrb.) hauteur, éminence. (P)
-ANTXA .S: suffixe indiquant unsubsIantif.
Egürilk(i)-antxa
attente;
adl$kid(e)-antxa, amitié.
ANTXA 1., aIltxo N. (Har.) - ,0 sang·
sue; 20 (Duv.-A.) lucane, cerfvolant.
- (a)daf (Duv.-A., Rirb.) lucane.
ANTXAGOBI, ant;xaragon L. N. (G. H.
'9'4, 22(1) rouge-gorge.
ANTXARAI (Hirb.) sorle deh'uife.
ANTXERA-LWU.KA N. (Azk..) jeu
d'enfants coJUistant à'8<) faire pbr,
ter sur pn siège fai! avec les Iltains
croisées.
DICTIONNAIRE BASQUE- FRAN~AIS.

ANTXBM, lWb:li $. ;mlg.

jw~u~

oie.

V, an1;lIie,...

ANTXWQBAK S. ~(lIIJ, graluewnli.
ANTXI.iia S. (Azk.) jadis V. aiM#»
- tari (Rirb.) domestique qui accom

m

J'lllllne une f,?mrne.
· ti (Hirb.) chef, guide. (P)
- tu (Hirb.) attraper. (P)
*ANTXO L. ,Il
CA.,H.) ancllois.
Izarde etll bal"-, bai/a kl.lll'le
antxoa (J.-Elch. H.) le. dauphis, 1,,baleine et mlmle le jeune ancbois;
2° N. (Har.) var. de aDtXUi.
ANTXM'E (flirb.) pomme jaune et
rouge.
ANTXU C. (A.-H.) val'. et dim. de
lWtn. - ,l> C. j8DM brebis OU
mouton antenais.
Ant",u ardi,
,mtxu ahari N. (H.) brebii, lIl:01.1ton
d'un an; ._ ,l> C. brebis stérile ou
qui n'a pas au de porlée. Ant:l:ume
1. (H.) "hevreau. Antxameki' (A.Hirb.) ebair de ctuwrea\J.
- aide (Rlrb.) V. ,nJdo.
• ketari (Hi:rb.) gardien d'agneau:x:.
• saIdo N. (A.) troupaau d'aguaux.
- tegi (Hirb.) <lubIe Il agnellUX.
- zain (A., Rirb.) gardien d'agneaux.
ANnU S. - I~ oison; _ 2 ° (Azk.)
graine du buiJ.
AN'l'XULANT (}lifh.) fn,rt/lDHn (on.).
ANTXUOLA (Hlr!>.) page, vllNf.; de
femme. m Y. afl.txi-.
ANTZ·i, kot, etc. V, ab#nfz.
-ANTZA C., -anbia $. suijlxe Illdiquant un substantif. Akao«Ü-/lnfZ/J,
la ftn; *ala(lCe)raJ'ttzia, .. tlêp-e$se.
ANTZA C. (H., Hlrb.) var. de aptze.
- ,0 manière, métbode; _ 2" l'es·
semblance; 3° N. (Dan'.). Y.

antxa-Io.

"

- dura (Hirb.) manière de faire ... ~
- ka (Hirb.) manière degà.g'ner
quelqu'un; - 2° V. ·katu. •
- kabll (H.) maladroit.
- kaehi S. zalg. faeile k nl.eJ1er.
- kagaitz S. zalg. diffiell&~·-.
- katu S. - 1<> (A.) d~""ptel'; ~ ~o
(Hirb.) amadooer; __ 3<> S.z4lg.
se débrouiller.
- tasUD (Darr.) habU81é.
- tsu 1. (A.-R.) indmtl'wt.lll:.
• tu. S. N. (A.) ~ li> aeeomrnod.i»'; _
," :&liSlIÎsonner; ,;... 3"' (H.) Ibwenir
habile.
· %tari (Hwb.) gllllyemtlUr, directeur.
" ,aJor4sz- (Hir!>.) plI' 6Il8mpk...
, ~l]OI S. (Fx., Hlro.) ing@i.WJ;.

,0

4

ANT

-

- [a]unde (Rir!:>.) comparaison.
ANTURAL., antzera N. S., ansara
L, (A.-B.) oie. [Cf. anser (lat.).]
·bèlhat (Hirb.) potentille ansérin~
(bot.).
- ioko L. (H., Hirb.) jeu de l'oie.
. aki S., antzarki S. (fIirb.) chair
-j'oie (en conserve).
- piro (Hirb.) oison.
- thegi (A.) loge des oies.
txori L. (Duv.-A. H.) pie-grièche.
- [a]ixtet (Hirb.) cuisse d'oie.
- [a]kume (Hirb.) oison.
-ANTZE C. suffixe indiquant une idée
d'ensemble. Adaf, corne; ad(af)antze, encornure.
ANTZE L., antzi N. S. - 1° (A., H.)
capacité, talent. Neure antze aphufa
(J.-Etch.-H.) mon peu de capacité.
Bere antzean (H.) selon ses capacités. Gizon antze handikoa (H.)
homme de grande capacité; - 2°
manière, méthode. Othoitz egiteko
antzea (J.-Etch..-H.) manière de
prier; - 3° avis, idée. Bere antzean
ongi khantatzen du (H.) il chante
bien, à son avis; 4° ressemblance. Aitaren antze handi du (H.)
il a grande ressemblance avec son
père; - 5° S. CFx.) astuce.
- dun L. (Duv.-A., Hirb.) ingénieux.
- gabe L. (Duv.-A.), -kabe (Hirb.) maladroit. V. -tasun, -tu.
- (e)man (Hirb.) paraître.
- tsu Lo. (A.-B., Birb.) habile.
- tu, antzestu (Hirb.). V. antzatu 3°.
ANTZERA S. (Hax.) var. de antzara,
oie. Basantzera S. oie sauvage.
- )ri S. chair d'oie.
- Bagat S. variété de pomme.
- zaD. S. gardeur, -se, d'oies.
ANTZETSU. V. antze.
ANTZI 1° V.
antze; 2° V.
o

ahantzi.
ANTZIN (Biro.) - 10 V. aitzin;. ~ 20
vieux., avancé en âge.
- adin (Hirb.) vieillesse.
.- ande (Hirb.) ancienneté.
- ate:(Hirb.) antiquité. cP)
- en (Hirb.) doyen, plus ancien.
ANTZIRA (Hirb.). V. aintzira.
- r (Riri:l.) marécageux.
ANTZO . G., antzu L . •-" . 1° S. (Azk.)
proportion, manière, mesure. Zer
antzotan gertha laite diozu.na? (0.H.)de quelle façon pourrait se faire
ce que vous dites? ~20·S. à la manière de Khiristi hun antzo, S. /en
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bon chrétien; - 3° N. L. (A.) ressemblance; 4° S. L. (Duv.-A.)
adrOIt, habile. V. ·tu.
- dun (Hirb.) ressemblant.
~ katu S. (A.) V. antzakatu.
- ko (Hirb.) semblable.
- ra - 1° S. (Fx.) à la manière de ... ;
2° (Hirb.) enfantillage. (?)
- (o)rdez (Hirb.) par exemple...
ANTZOS V. antza-.
ANTZU C. (A., H.) - 1° C. stérile, qui
ne porte pas de fruit (surtout. animaux); - 2° C. qui a cessé d'engendrer; - 3° (H.) qui ne donne plus
de lait; - 4° fig. : se stériliser;
5° L. (A.) var. de antzo.
dura (Hirb.) stérilité.
- tu C. - 1° devenir stérile; - 2°
cesser de produire; - 3° S. (Fx.)
perdre le lait; 4° S. (Fx.,
(Hirb.) sevrer.
ANTZUNDE V antzaANTON S. (Fx.) simple d'esprit, bêta.
ANU L. (H., Hirb.) couardise, poltronnerie. Anu egin (Ax.-H.) reculer,
avoir peur.
- ti (B.) poltron, lâche.
- tu (H.) devenir, rendre poltron.
ANUEIT S. nom propre d'homme .
Arnauld.
*ANUNTZIA-tu V. anontzia-tu.
-ANZA L. (Har.) V. -antza.
ARA N. S. (A.-H.) - 1° bonne d'enfant; - 2° nourrice; - 3° n. pro
Anne. Aila-Maria, S. Anne-Marie.
Aneta, S., Aileta, S. (puér.) Annette; - 4° L. (A.) celui-là, celle-là.
AIABORMA N. (Azk.) araignée.
- sare N., -tela N. toile d'araignée.
Alii"AGU N. (Azk.) seigle (céréal~).
ANAK (Hirb.) les rayons de la roue.
V. aün.
AIARA S. (A., H.) - 1° ornement, bijou; - 2° fig. : Ailailejefa/ Labonne pièce!
• [a]eri S. - 1° zalg. parure, enjolivement; 2° (Chah.) futilité,
brimborion.
- kari">S! enfant qni aime les colifichets,
- (a)ntu S. (Chah.) embellir.
AIARTE, anartean (Garm. Sar.) V.
anartean.
. ARAZKAR S. (Har.) V. ainazkar.
AIE L. S. ~ 1° L. (lIar.) nom donné
par les frères cadets à leur aîné; 2° L. (Har.) imbécile. Aile bat da

AN'H

-

(H.) c'est un sot. Mie handia! (H.)
grand sot! - 3° S. (Azk.) tante du
père t)u de la mère; - 4° S. (Azk.)
nom que les hommes se donnent
entr'eux; - 5° S. zalg. vieux célibataire resté au foyer.
ANHARA S. VDir ainhara, anhera.
ANHARBA N. S. araignée.
- hari N. (A.) toile d'araignée.
ANHARBE S. Ainharp, village de
Soule.
- tar, Aftharbar, habitant d'A.
ANHERA S. (Har.) var. de ainhara,
hirondelle.
ANIBO S. (Foix) saoûl.
ANIGO S. (Foix) harassé.
ANIKETA, aifrlketa S. (H.) jusqu'à ce
que. Afliketa jan artian, S. (H.) jusqu'après avoir mangé.
ANIKERE, aiiiik·ere C. (H.) néanmoins.
ANO L. (Azk.) - 10 V. anu; - 2° S.
vin (puér).
*ANOLA S. lig. eau-de·vie (?) Cf. garatx S. [Cf. gnole (arg.). P]
ANURIAZ (Azk.) en hurlant.
ANUSKA (Hirb.) œsophage.
- tu (Hirb.) obstruer; s'obstruer.
AO- C. var. de aho, bouche, dans qq.
composés à h aspirée. Pour les autres composés (aolatz, aomen, etc.)
V. aho-.
- hari S. (A.) fil, tranchant.
- handi S. - 1° vantard; -'- 2° glouton.
AOLAR (Hirb.) poutre de pressoir.
AORTIKANI L. (Hirb.) contract. de
agohorti/r.an :va·t-en de là!
AOZKERI (Hirb.) coup de couteau, d'é·
pée, etc. V. aiz- (P), aihotz. (P)
APA (A., H., Hirb.) - 1° N. (A.-Hirb.)
baiser; - 2° L. (H.) nom que les
puinés donnent à leur sœur aînée,
comme àfle à leur frère aîné; - 3°
S. (A.) oncle du père ou de la
mère; - 4° S. zalg. arrière grand'
père ou grand'mère; -- 5° (Hirb.)
nourrice.
APA-APA N. (Azk.) en marchant.
*APAILU L. (Azk.) engin de pêche.
[Cf. aparelh (rom.) engin.]
APAIN-et ses compos. V. aphain-.
APAINANTZIA! (Hirb.), *aperentzia!
S. exclam. exprimant l'incrédulité:
Allons donc! [Cf. apariencia (cast.).]
APAIRU, aphairu C., apaidü S, - 1°
repas. A pairie tan 0 ro k - hatsafetik
ano huna emaiten dizie (Rod.-H.)
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dans les repas tous donnent dès le
commencement le bon vin; - 2° N.
(H.) var. de afari souper.
- V. -gei, -güne, -ni, ·no, -to, -xkot.
APAL L. Voir aphaI.
- adar L. (Azk.) premières pousses de
l'année.
• ardatz L. (Hiri:' -H.) cheville du
pied.
*APARIZIO, Apharizio (Hirb.), Apa
rizio-egüna S. zalg. jour de l'Epiphanie. V. *Trufania, Théophanie.
*APARTA-tu C. séparer [Cf. apartar
(cast.).]
- zale C. qui sépare.
APATS L. (H.), apatz L. (Hirb.) - 10
grand vase pour traire; - 2° grand
vase à vin en bois.
- [ts]txo, apaztxo L. (H., Hirb.)
écuelle. [GRAVURE à kaiku.]
APATU N. (Azk.) essoufflé.
APATXALE N. (Azk.) calculs du foie.
*APATAU-APATAU S. (Azk;) à quatre
pattes (puer.). [Cf. apauta (rom.).]
*APAZEGATU L. (Har., Rirb.) Penitentziaz' apazegatzen zaren Iainkoa!
(Gazt.-H.) 0 Dieu que la pénitence
désàrmel Cf. emetu, ematu C. [Cf.
apaciguar(cast.). ]
*APELATU (Azk.) 1° L.N. faire
face, braver; - 2° N. recouvrer (la
santé, la prospérité). [Cf. apela
(rom.).]
*APERENDIZ C. (Har.), apreJidiz S.,
apprenti. Cf. ikhasle C. [Cf. aprendis (rom.).]
- [z]sa S. zalg. apprentie.
- V. -goa. -tu, -xkot.
*APERENTZIAI S. Voir apainantzia!
APERIKO, aperikuL. Voir apiriku.
*APERT L. (Har.) franc. Emazteapert
bat da (II.) c'est 'une personne
toute franche. Cf. zuzen C.,xüxen.
*APEtt S. (Hirb.) _ 1 ° appeau de
chasse; - 20 appât (fig.) Debriaren
apea-gei (Inch.-M.) pour servir
d'appât au démon.
[Cf. (Ipéu
(rom.).]
V. -gei, -gune, .no, -tegi, -to,
APEX L. (Azk.) poisson dont-l'huile
s'emploie comme médicament.
APHAINC. orné, élégant.
- du L. N., -tü S. 1° C, orner,
parer; 2°
L. N.préparer.
Etsaiak bertze minikapMintzen
dio (J.-Etch.-H.) Fennemi lui
prépare d'autres maux. 11azk(Iria
aphaintzea (H.) préparer le dîner.

-zam.

APlI.
1.wfo' ufttekfJ <JphGinàua (IL) terre
prêté' pour la &emence, Ogi
!lphaintzea (H.) eribler le blé.
Lan. aphamtzefl (H.) oorr.oyer
une peau; - .... N. se prépar~.
Alfitzera aphfÙn Mte (J. &ch.-

H.) préparez-vous à entendre; 4° S. zalg, _
trivial .'1lppHquant à une femme de conduite
éq\.livoque; - {;" S. atOOf, mal"
mener (sens iron.); - 6& ravau:
der;- 1" L. nuomm*r.
· an. c, CA. B.) parure, onlemenl.
- gai (Hirb.), -gailu L. N. (A., H.) 1° ornement; 2" N. (A.) re-

mède.
-gafi - 1" L. N. ornemem; _ 2°
S. (A.) remède.
- giaak (H.), -kiDak (.A.) cribbues du
blé.
- ka S. coit (triv.).
- Jü (Bub.) élégamment.
- keta L. (Duv.-A., Hicll.) toüeUe,
~. babits.
- tzale S. (A.) organisatew", Talus. teur.
- xetan S. commeneeT à orner, à rac-

$Qm

com~r.

APHAIRU, aphaidü. V • .-pmu.
4PBAL c. - 1° halO.. UrZfiHtPhal, L.
wxapJuù, S. la tourterelle. Afals
IllPhaÙl, afidi aphaùtS. (II.) la tom·
bée de la nuit. Meza aphala S. (H.)
la _
baase. Aphal mintzatzea
(H.) parler hM; - 2° Fig. humble.
Gogoaphaleko gizon4 (H.) homme
de peu de courage. Bihotzaphul S.
humble (de cœur). laltntll"e11 aitzi·
num. DPhal~rik (H.) .•'hwniJiant
devlUlt le Seigne,""; 30 faible,
sans. force. Ardu aphal:rîuUlLa S.
(H.) un vin. un peu plus faible.
- aldi C. (A.) descente; déchéance.
- etu L. N., .t'fi S. - 1" abaisser; 2" Se baisser; - 3" s'humitier; 4" L. !JQUper, V. ata1.
- 4ura (A.) abaissement.
- etsi L. (A., Hlm.) mépriser.
- goa S. (A.)' profondeur.

:

~ .(H.,

humilIté.

- (l'W'a (Duv.-A.) humble.
- kèri C. (A.) flassesse.
-klmtza. L. (Duv.·A.) humiliation.
· tnenllu L. (II.), mentü S. abaissement.
'" Ai S. Il:dv. bas,
· W N. (A:) natif dtl pays bas.
- ~ L. N., -tari&n S. (A.) humi·

tns oos.

lit,.

- tiai' L. (A.) commensal de souper.
· üu 8. blJ,g..·fouds.
APllAI..ATZ N. (A:tk..) V. apltobelatz.
AI"HALDI (A..-H., Hir».) OODtract. de
ahGJllllÙÜ, injure.
- zkari (Hirb,) insulteur.
- zkata (H.) mjurier.
APHARI L. . CA. H., Ricb.} - 1" var.
de atm, souper; - :x" Cène.
• oUa N. (A.) léger souper.
*APHARIZIO. V. *aparizio.
*APHATIA S. zalg. blll'"k.., ete., abbaye,
résidence d'abbé sous }'ancieB régime (corrupt. de abIMKia (htt.).
- borda S. zalg. métairie d'abbaye.
- koak S. zalg. OObitani& de .l'ab!laye.
APREZC. (A..-H.) {ritre. Auzaphez L"
ba!dartll!hez, L_Blaue. [Cf. abbas
(lat·)·1
- b&lhat (HiTh.) 8OUd. (/;ot.).
- etxe C. presbytère.
• gehien S. (En. nO 16:n) prélat, évê,que. V. -gei, ·goa, -illl'ziin, -ta-

svn,-te&i,

-tii,

-to.

- gei C. séminariste. futur prêtre_ V.

·ant;w S., -goa S.,

.ro S., .iÎO N.,

-tarsun C., -iÏai C., .tu C., -to
-!1eitegiC., -ge~ C. 5émmaiJ"e.
-geiGDdo $. ancien séminariste.
- *gua (Hirb.) à la fa~on du prêtre.
- goa C. prêtrise..
- küpeti S. (Gx.) diocèse.
· küpü S.• piku L. évêque.
- 1ol'e (Hirb.) plante à feuilla vertes
rayées de blanc. (?)
- naulli - 1° (Hirb.)· graJad prêtre; -:2° (Cliah.) ehanoine.
- ondo $, (Fx.) prêtre défroqué.
- orde (Hirb.) acolyte. (?)
.
· soineko, -suîieko S. CA.) habit ecdésiasüque.
• tasun L. N., -tanÜD S. sacerdoce.
- tatü S. zalg. recevoir le prêtre à
l'agoni"l_ Apheztatürik izan düzü
il a reçu la visite du prêtre (pour
les derniers sacrements).
· tial S. (A.) clérical.
- tegi C. presbytère.
- tu C. - l''devenir prêtre; _ 2° ordonner prêtre.
• t:r:ori - 1" S. (H.) fatlvetle à Mte
noire; ." N. (A.) bergeronnette; - 3° L. (G. H. 19'4, "7)
lloche-queue' gris; - 40 S. (Fx.)
rouge-quetle.
-XUDlè (llirb.) acolyte, enfant de
chœur.
- xuri L. (Duv.·A.) poisson appelé
vulgairement " curé ».

-

APH

APHIMENDURA N. (Am.) mise, toilette. V. aphain.
APHI:RI S. (A.) var. et dim. de aphuf :
un tout petit peu. V. aphufo-iii.

APHIRIKU. V. apiriIm.
*APHIRILE, aphiriïa S. (Usk. libr.
1828), aphirila C., apila (H.) avril.
[Cf. aprilis (lat.).]
APHIRW (Hirb.) porche. V. apiriIm.
_ azpi (Rirb.) dessous de porche.
APHO C., aphu S., afo N. - 1° crapaud. Debrien aphua! Apho lxafa!
S. zalg. Crapaud du diable! vilain
crapaud! (injur.); - 2° N. (A.) faible de caractère. Aphotu N. (A.
H.) perdre toute énergie (t.riv.).
- armatü S. zalg., harmatu L. (A.-H.,
Rirb.) , tortue.
- belatz L. S. (A.-H.) bwe, butor.
· belhaf L. S. ~ 1" (A.) molène ou
bouillon-blanc; (H.) bardane; - 3° S_ œx.) arum (bot.); 4° (Hirb.) plante joncoïde.
- keri L. (Duro-A.) basse insult..
· ki _ 1" grossièrement; 2° V.

,.0

apoki.
- lili S.Voir apbo-belbai'.
- marhüga S. zalg. ronce rampante.
- fio L. CA.) petit crapaud.
ondo (Hirb.) mauvais potiron.
osto - 1° N. (A.) digitale pourprée;
2° S. (Fx.) gouet ou arum.
toro S. CA.), -tzar L. N. (A.) gros
crapaud.
- bali N. (A.) triton, têtard.
· txaf! L. S. (H.) vilain crapaud!
· toro - 1° S. zalg. petit crapaud;
rainette; - 2° S. (Anh.) phot de
roue de moulin. V. eihepa.
- xathaf L. (H.). V. apho-belhar.
- xka (Rirb.) petit crapaud.
APHORTU (Hirb.) s'encanailler. V.
apho

2°.

APHOTEKA, apulakatü S. (Azk.) vomir (lam.).

APHUR C. -

1° adj. de petite quantité, de peu de valeur. Fede aphufetako (Ax.·H.) de peu de foi; 2° subst. petite quantité, petit volume. Zerbait aphuf dakit eskara
(J.- Etch., H.) je sais quelque peu
de basque. AphuT bat un peu; 3° instant. AphuT bat iguruki (H.)
attendre un moment. Hirur urthez
ela aphur batez (1. Etch.·H.) pen·
dant trois allnée$ et un peu plus.
Aphuf batetllke phenak (H.) les
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chagrins d'un moment, passagers;
- 4° reste, miette.
• ago C. moins (litt. plus peu).
V. DIM. : ·xago, -X8!Joii S.
• bana L. (Ax.-H.) à chaque fois un
peu. Deilzen gaitu ez ozenki, ez
borthizki,
b/linon
aphurb&na,
emeki, eztiki (Ax.) il nous appelle

non pas bruyamment, Bi fortement, mais à chaque fois UR peu,
suavement, doucement.
edale S. zalg. fru:;«1 dans le boîre.
• etan S. (H.) peu de fois,rarement.
Ahuan ardüra, bihotzian aphufetan (Imit.-S., H.) souvent sur les

lèvres, rarement dans le cœur.
- jale S. zalg._ frugal dans le manger.
· ka (H.) - le par petite quantité; 2" peu à peu; 30 fraction,
miette. - keri (A.) bagatelle.
- ki en faible quantité. V. -xe, -xka,
-xko S.
• kin L. S. restes, menus morceaux.
Mahaineko aphurkinak (H.). les
miettes de la table.
~ koi S., -kh(li S. (A.) trachée, gosier.
Aphuskhoialat jun zi~ (le boire ou le manger) m'est entré
dans la trachée.
iia S. (Azk.) à petites doses.
• fii S., -no N. très peu.
- tarazi, -terazi S. faire amoindrir.
DIM. : -xe. V. aphufo·tu.
- tatZUJl S. (H.) petite quantit-é, petit
nombre.
,
- tasun L. (H.) petitesse. Gureaphurtasunari hobeki dagoko (IIard••H.)
il convient mieux à noire peti.
tesse.
.
• tu - 1" L. meUre en inellU$ mor·
ceaux, triturer. LUT ongienik
landua, aphurtuena (H.) la terre
la mieux travalIlée,la mieux
émottée; - 2 0 C. amoindrir; s'amoindrir; - 3° diminuer, se ra·.
réfier. V. -&razi, .re, ·retait.
- to S. fort peu. Aphürto-bat S. un
peu; un petit moment.
- xia, ·xia S. assez lH1U, trop peu.
- zki, -xkï L. (H.) avec parcimonie.
APHURU·BELHAfl If. (Har.) une des
premières graminées qui paraissent
au printemps. Aphuru-belhar/lagerIzen, atindak ez gosez hiUzen (H.)
quand {cetfegraminéeI parn.it., le
bétail cesse de mourir de faim.
*API (Har.) céleri, ache. [Cf. api
(rom.).]

API

-

- aza S. (Alth.-A.) renoncule, bouton
d'or.
- 0 ,0 C. (A.) serpolet (bot.); - 2°
S. (Fx.) céleri.
API-APA S. (Chah., A., H.), ampiampe, ami-ama S. à souhait.
APIHOTZ S. athar., apiotz S. zalg.
chair vive.
APILA V. aphirila.
APIRIKU, aphiriku, apiriko, aperiko
L. vestibule. Apiriko azpia (A.) dessous de porche. [GRAVURE à etxe.]
APITXUAN N. (Azk.) [saut] en croupe
(de cheval)..
APITO-BAT S. (Azk.) var. de aphürïobat
APO, apu. V. apho, aphu.
*APODERATtt S. (Azk.) se mettre en
mouvement. [Cf. apoudera (rom.).]
APOKI (Hirb.) jeu d'enfants (ronde autour d'un os de bouvillon ou de cochon, appelé apua). V. apho.
*APOSTOLU C. (Har.) apôtre. [Cf.
apostol (gasc.).]
APOXO L. (Azk.) grand'mère.
*APRENDIZ S ..(Hirb.) apprenti, e.
- gei, S. futur apprenti.
- goa (Hirb.) apprentissage. (~)
- katu (Hirb.) entrer en - .
APUN L. (Har.) baiser. V. apa.
- keri L. (A., H.) galanterie (en mauvaise part).
c ta L. (V.-E.) mignon.
APURet compos. V. aphup.
APURIÏ.O L. (Har.) abof.damment.
Ianharia badugu apufilo (H.) nous
avons de ·la nourriture à foison.
APUTIKAS. (Azk.) gambade; aputika,
S. petit galop (puér.).
- [a]egin S. (A.) gambader.
APUTEKATU S. (Azk.) V. aphoteka.
-AR,er L. N. (Morj., 228, 20) suffixe
adverbial de temps indiquant l'idée
de : sur le point de. Hiltze, mourir; hiltzear, sur le point de mourir. Y. -ara-3°, -era.
-,!R'! c. (Azk., _Morj., 9, [,3, 232, 27) - ,0 suffixe désignant la manière:
cOmme, à la façon de. Arstoak arstara (Oyh.-H.) l'âne [agit] en âne.
Handiek nahikara, txipiek ahalara,
S. (Oyh.-H.) les grands agissent
comme ils veulent, les petits comme. ils peuvent. Zure hitzara (Oyh.H.) selon votre parole. Iakiara (H.)
à bon escient; .:.... 2° suffixe désignant l'idée de rut, dans les composés : arkara, chaleur de la bre·
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bis; azkara, chaleur de la chèvre,
etc.; _30 suffixe désignant la di·
rection. Aintzinara, aitzinkara (Oyh.)
vers l'avant; gibelara, vers l'arrière.
Goatzan lotara, S. zalg. allons (à)
dormir; - [,0 suffixe désignant la
portée. Eskun-ara, à portée de
main.
ARA C. - ,0 mesure, proportion. Indar eta demboraren aran (J. Etch.H.) dans la mesure des forces et du
temps. Arau, C., araua, L. N., arauera, C., arabez, L. N., arabera, S.
selon, dans le mesure de ... V. arau;
2° manière, caractère. Gure
heuskararen ara edo ethorza (Rod.,
H.) le génie ou la nature de notre
basque; - 30 mode d'emploi: Tresna hunen ara ezkeferat da (H.) la
manière d'user de cet instrument
est de le diriger à gauche. Lan huntako ara guzia galdu dut (H.) j'ai
perdu toute habitude de ce travail;
- [,0 S. zalg, arrhe, avance; _ 5°
(Hirb.) saison, température. V. aro;
- 6° (Rirb.) contract. de ahuta la
paume de la main. (~)
ARA- C. hara- L. préfixe indiquant le
sens de viande, chair.
- gi G. viande (V. ce mot).
- kai N., ~kei S. -,- ,0 bête de boucherie; - 2° (A.) viande. Arakeihiltin, S. zalg. charogne.
- kaixto S. (A.) chair pourrie.
- kin S. athar (O.) boucher.
- kintze (O. 683), -kintza (Rirb.).
boucherie.
- pu (Rirb.) viande. (~)
- tegi (Rirb.) boucherie.
- tegÜll' S. athar jour gras (oppos. à
vendredi).
- tepaile (Hirb.) boucher.
- tika (Hirb.) graisse qui dégoutte
d'une viande.
- tsü S. (Oyh.-A.) charnu.
*ARABARBA S. (Alth.-A.) rhubarbe.
ARABATA L. N. (Har.) var. de abareta
et adareta· charrue à un seul
rn~nche. [V. GRAVURE golde.]
ARABATU, adabatu L. (Har.) V. adobatu.
ARABERA C., arabez N., arauera C.
(A.-H.) selon. V. ara-,o.
- katu L. (ùuv.-A.) disposer selon
l'ordre.
- ko G. proportionné.
- tu L .. (S. P.-A.) pro'pOrtionner.
ARADA L. (Har.), aran S. - ,0 écho.

m

ARA

-

Mendigorek ihardesten dute aradaz
(J. Etch.-H.) les hautes montagne,
répondent en écho; - 2° bourdonnement; - 3° N. (Azk.) bruit de la
grêle.
ARADO N. lasa. (Laf.) V. adaro.
ARAGA S. (Azk.) fraise. V. araga.
- belhaf S. (Alth.-A.) astrance (bot.).
- tze S. fraisier.
ARAGI C. - 1° viande;
2° chair.
Amgizko bekhatia, S. le péché de
la chair. Y. haragi.
[i]eite (Hirb.) embonpoint excessif.
.. [i]eiti (Hirb.) lascif, charnel.
[i]eitsu (Hirb.) voluptueux, sensuel.
- dün S. quia de la viande. Zopa
aragidüna, soupe grasse.
- kari S. amateur de viande.
- keri (Hirb.) sensualité.
- khoi S. zalg. carnivore.
- ki C. toute sorte de viande.
- lotura, aragitz (Hirb.) coït.
- tegi (Hirb.), arategi C. boucherie.
- tsü S. zalg. adipeux, riche en
viande.
- tü S. zalg. convertir en viande de
boucherie. Zertako düzü ahari
hori? Aragitzeko , pourquoi
gardez-vous ce mouton? - Pour
la boucherie.
- tz V. -lotura.
- ustel N. (A.) chair corrompue.
- zü S. zalg. gras, riche en viande.
- ztatu (Duv.-A.) s'inéarner.
ARAGO L. (Har.) large cercle de hêtre
pour enfermer la pâte de mals. [V.
GRAVUI'lE ogi.l
ARAGORI, ahagoti L. N. (H.) V. aha-3 0
ARAIA:BELBAR S. (Fx., A.) astrance.
ARAITZINA L., araltzina N. (A.), haraitzina. L. (Har.), araitzinian S.
(A.) au temps passé. Araitzineko,
d'autrefois.
[a]ago en un temps éloigné.
- xago S. en un temps un peu plus
lointain.
ARAIZ (Hirb.) V. arauz.
ARAKAI, arakei, etc. V. ara-.
ARAKIN (Hirb.) boucher. V. aragi.
- tza (Hirb;) métier de boucher.
ARAKOII. L. (Azk.) monorchide.
ARAKOTXO (Hirb.) pâte d'amandes pilées.
ARALDE C. (A., H.)·~ 1° troupe. Sin·
hetsi ukhan zutenen araldea (Liz.H.) la multitude de ceux qui avaient
cru. Para-txori araldeak (Liz.-H.) les
troupes de passereaux; '_20 N.
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paire, couple. Ahutzaraldea (Oyh.H.) les deux joues; 3° série.
Othoitz araldea (J. Etch.-H.) série
de prières; - 4° suite, compagnie;
- 5° cours du temps. Egun aral,
dean, dans le cours de la journée.
ARALDI N. (A., H.) - 1° quantité de ...
correspondant· à un temps déterminé; - 20 S. (Gèze) génération (cycle) V. Ilria, ari; - 3° S. (Fx.) lot,
collection. Aropa araldibat, un costume complet.
ARALTZINA N. (Azk.) var. de haraitzina naguère. Araltzinuko erana',
(A.) les vieux dictons.
- rik N. (A.) depuis longtemps.
ARAN - 10 L. N.; arhan, ahan N. S.
prune. Baxakaran, L., basahan, S.
fruit du prunelier. Ama Birjina
aran, damas aran, urde aran, diverses sortes de prunes. Bàdaildun,
N. (A.) prune blanche. Agi!Nlarhan, N. (A.) prune d'août. Andere
arhan, N. (A.) variété de prune
noire; - 2° par extenso épine. V.
arantza.
- aga, -aide C. (H.) endroit de pruniers.
- aIde (Hirb.) quantité de prunes;
.. amasa (Hirb.) prune de Damas._
- atze S. zalg. prunier. DIM. .-to.,
·xkot.
- baxaka (Hirb.) prune sauvage.
- beltx C. prune noire.
- berde S. (AUh.-A.) reine-claude.
- exij.r S. m!fI .. bexut (Hi!b.) n~va"
de prune. DIM. : -Di, -to.
- goti C. (H.) prune rouge.
- kari S. zalg. - 10 amateur; _ ,0
cueilleur de prunes.
- merIlltu (Hirb.), -malatü S. prune
confite.
- onilo S. zalg. plant de prunier.
- pe S. (Hirb.) dessous de pruÏlÎer.
- xuri (Hirb.) prune blanche.
ARAN _'3° C. (A., H.) val, vallon. Le
mot se conserve surtout dans les
noms propres: Aranburu. A runeder, etc.; - 40 S. (A., H.)écho,
bruit; bourdonnement d'oreillè.
- arazi, -erazi S. faire résonner.
atü S. résonner. Katedralekobobedak aranatzez (Irib.-H.) tandis
que résonnaient les voûtes de.ta
cathédrale.
- ots S. N. (H., Fx.) bruit so.urd.
*ARANBRE (Hirb.) étain, cuivre. [Cf.
arambre (rom.) fil de cuivre.]
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ARANBEU1TAI (Hirb.) « garde-infant », grand vertugadin que les
femmes portent autour de la ceinture.
ARANGARO (Hirb.) écrevisse de mer.
ARANSUDUR (Hirb.) qui a le visage
long et sec. V. sudui'.
ARANTSIBELHAR (Hirb.) saxifrage.
ARAN'l'XO (Hirb.) var. de anhoa. (?)
ARANTZ L. (H.) 1° prunier sauvage; - .,0 par extenso arbre, buisson épineux; 3° épine. Elhorarantzez khoroatua (J. Etch.-H.)
couronné d'épines. Arantzazu (Top.,
Ainh.) endroit buissonneux.
- beltz (H.) prtmelier sauvage.
- ibi (Hirb.) épine- vinette (bot.).
eta (H.) endroit peuplé d'épines.
- etsu L. (H.) épineux. Zuhaitz arantzets,ua (Ax.-H.) arbre à épines.
- xuri (H.) aubépine.
- (z)
(Hirb.) porc-épie. (?)
ARAPAL(Hirb.) armoire dans un
mur. (?)
ARARI (Hirb.) bélier. V. ahari.
ARARIL (Rirb.) serge de laine très
mince.
ARAPU (Rirb.) viande. (?) V. aragi.
ARASTE CHitb.) aurore. V.artàaste.
ARASTEGI (Hirb.) soirée. V. ai'astiri.
ARARTE L. (Rirb.) entre-deux. Gure
bienal'Œrlean (Gazt.-H.) entre nous
deux.
- kari S. (H.) intermédiaire, médiateur.
- karisa S. (Usk. lib. 1828, 62) médiatrice.
- katu S.intervenir en faveur.
- ko C. (H.) intermédiaire. -kosa S.
(Past. S. Ju!.) médiatrice.
- kotarzün S. (Inch.) intercession.
ARABA.ZTU (Har.) faire s'em·oler. V.

en

hara.
ARATl'.GI, arategüD, aratsu. V. ara.
ARATUfEZ, aratiDik (Hirb.) couché
sur le dOs. (?).
ARATE L., aretxe N. S., arme (Liz.H.) veau 'mâle ou femelle. Araizki,
al'ezki,S. vi:wde de veau..
• buru L. (R.) tête de veau; ~tard.
-Wu C•.cWr de veau.
ARATZ L. (A.-If., Hirb.) propre, pur.
Aratz eta garbi gelditua fAx.-H.)
demetlrerpur et chaste. Sant. Ma·
ria, andl'e araua (1.• Eteh., R) Sainte Matie, dame pure. LŒTI baratza,
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lan aratza (Oyb.-H.) travail lenl,
travail propre. V. araz.
• adun (Hirb.) lieu où on fait la lessive.
- arazi (S. P.-H.) faire reluire.
- ki, aratzeki (H.) proprement,
ARAU C. - 1° suivant, selon. V. ara;
," proportion, mesure; _ 3°
règle, méthode. Arau horta:r{l bizi·
zaite (H.) vivez selon cette règle.
- era, -ez C., -z C. apparemment. ZÜ
ere hala-hala zabiltza, arauez, S"
vous aussi vous allez de même,
apparemment (G.V., V, 1).
· eratsu L. N. Voir -tsu.
• ka L. N. en proportîon de. Ethortz
en diren arauka (H.) à mesure
qu'ils arrivent.
• katu C. rendre pareil.
- ko S. (Inch.) conforme.
- tsu L. N. plus ou moins pareil à
ceci ou cela.
- tsuan N. (Bod.-H.) à peu près dans
la mesure de...
- tsuka L. N. plus ou moins selon.
- tsuz N. seloIl une mesure approxi-.
mative. Etzïroguzu ikhus Iainkoa
arautsuz bezik (Rod .•H.) nous ne
saurions voir .Dieu qu'approximativement.
- tu, L. S. (H:), araurtli S. (Inch.)
conformer.
ARAULI (Hirb.). V. il'auli, il'ili.
ARAUR S. (Incb.) var. de arau,arallera, selon. DIM. :. -xka.
- tarzüB S. (Inch.) conformité, imitation.
.
- tü S. (Inch.) se confonner, devtmÎr·
. pareil.
*ARAXIlU S. (Fx.) résine. V. erezma.
• mokhof S. zalg. bout de chll'Ild. de
résine.
ARAXTIAN, axtian, axtixon, axtixotan N. (Har.) tout à l'heure, il -y a
un moment.
ARAZ L. var. de aratz, propre, pur,
devant une consonne, dans les
composés.
· ka. -ta S. (H., Hirb.)· résidus de
lin, chanvre, 'ete. V.arezta.
• ki, aratzeki (H.) tn'Oprement.
• tasun L. (A.-H.) propreté, pureté.

o

Birgina! indazu araztasunaren
de.sirnpena! (J. Eteh.-H.) 0 Vier·

ge, donne~moi le désir de la
pureté.
• tu (Hirb.) purüier, épurer.
AIlA&ARTE (Hirb.) Diais dont on se

-

divertit dans une noce, une réunion, etc.
_ARAZ-i L. N., -erazi S.. suff. qui
ajouté à la forme indéterminée
d'un verbe lui donne le sens de :
faire. Ex. : jan, manger; jan-arazi,
faire manger. Parfois son radical
ara, era, intercalé dans le corps
d'un verbe lui donne le même
sens. Ex. : e4an, boire; eradan, mener à l'abreuvoir. Enfin, rarement
pourtant, il s'emploie seul au sens
de : faire. DIM. : -xe, S. faire agir
un peu. Lanian arazixetan titzü S.
zalg. il est arrivé à les faire travailler un peu.
- le C., erazle C. moteur, -agent
d'une chose.
ARAZKA, arazta S. (H., Hirb.) V.
arezta et aratz.
ARAZTASUN (Hirb.). V. aratz.
ARBA - 1° N•. (Azk.) traîneau rustique;
- ,0 L. (Har.) ancre.
ARBALDA S. (Oyh.-A.), arbaldo S.
zalg. bM de mulet, en bois; cacolets [Cf. cast. albard6n.].
• tü S. (Gèz..,La.pl.) bâter, seller.
*ARBALESTA (Hirb.) arbalète.
ARBALA - 1° S. Arbailles, fraction
territoriale de la Soule. A rbaies ,
habitant des A.; - 2° S. (Lap!.)
plaine.
ARBANO (Hm.). V. aborna.
ARBASO - 1° L. N. bisaïeul; _ ,0
L. aïeul. Arbasoak, les aïeux.
ARBASTA N. (Azk.) balai de branchages_ V. abat et abl'&sta.
ARBATZ N. (Azk.) pendant, pendil.
lanl.
ARBEL - 1° (Hirb.) espèce d'argile;
3" S. N. mot conservé dans quelques noms de maisons : arbeletxe,
arbelbide, etc_, signifie probablement (Fx. graz.) pierre friable, ardoise.
- hauts (Hirb.) poudre d'argile s~
che.
ARBELETXEKO N. (Azk.) abricot. [Cf.
cast. albérchigo.]
ARBENDARITZE N. Armendaritz, village de B. N. Arbendariztar, habitant d'A.
ARBENDOL L. (HalÙi., Har., Hirb.)
amande, a:man!lier [Cf. cast. alm~n
dra.l.
. alltlo L. (Urt.-H.) amandier.
ARBERATZE N. Arberats,village de
RN. Arbcmztar, habitant <l'A.
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ARBEZTA (Hirb.). V. arezta.
ARBI - 1° L. (Har.) débris de poisson pour appât; - 2° L. (Har.)
œufs de poisson fécondés par le
frai; - 3° C. (Azk.) navet.
- axal N. (A.) oseille (bot.).
• lili S. -lore L. N. (A.) fleur de
navet.
- lista S., ·lixta N. (A.) tige de
navet.
- (i)Ï (Hirb.) petite rave.
ARBIAMA N. (Azk.). V. amiamo, armarma.
ARBIDE S. (Azk.) chemin de traîneau.
Ce mot, usuel en H. N. n'est resté
en S. que dans la topon. Ex. :
Arbide, maison noble de Gotein.
ARBILGET (Hirb.) boulette de viande.
V. aragi.
ARBIT S. (Foix) - 1° sorte de filet
(pise.); - ,0 toile d'araignée.
ARBIXKA (Hirb.) petit insecte. V.
aberexka.
ARBIZI S. (Azk.) harbizi S. athar
marbre. V. hari.
ARBOEIT S. (Fx.), ai'ueit S. zalg.,
courson de vigne.
ARBOIL (Hirb.) palet, caillou plat. V.
hari.
- txo (Hirb.) petit palet,. tuileau.
*ARBOLA, arbol L. N., arbole S.
arbre. Cf. zühain,zühaitz.
- di (H.) bosquet.
- maradikatua L. (A.) var. d'arbus- J
te. (?)
- zilazale N. (A.) pic, pivert.
- V. ~keta, -pe, -tsu, -tu (verb.).
ARBOLANDE (Hirb.) tour l'onde; .(iI)
ARBONA L. Arbonne, village du Labourd.
- tar, habitant d'A,
ARBOTI S. N. Arbouet, village de B.N. Arbotiar, habitant d'A.
ARBOTZ L. N. VoU- arbutz.
ARBOTZOIN L: (Ilar;)·arsenic.
ARBUIA-tu L. N. (Har.) mlipriser.
Usain onak arbliiatzllk(Hard.·n.)
méprise les parfums.
- gati L. méprisable, dégillllailt.
- tzaile L. qui méprise.
- [aJo L. N. - 1° rebut, mépriS. 'endm

arbuioa,

~hertunendua

(Hard.•H.) le mépris, le rabaisse;
ment des personnes.
ARBURA(Hirb.) corbeau (archi!.). V •
hari.
ARBUTZ, arbotz L.N. (A.-H.)- 10
menues branches; - 2" (H.) arbris-
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seaux; - 30 L. (A.) traîneau; - 4°
L. (A.) loque traînant au bas d'un
habit; - 5° chevron.
ARD- L. var. de ardan- dans qq. composés.
- apatz (H.) récip. à décuver le vin.
- aspil (IL) récip. à transvaser le vin.
ARDA- (Hirb.) var. de ardu dans composés. V. ard-, ardu, ardan-, arno.
- beltx (Hirb.) vin noir.
- gori (Hirb.) vin rouge.
ARDAI C. (A., IL) amadou.
- kari S. (A.) chercheur d'amadou.
ARDAIN (Hirb.) toile d'araignée. V.
aban.
ARDAt S., ardala S. ,0 (A.) regain; - 2° S. zalg. tabac (à fumer).
rCf. béarn. arredailha.]
- ka S.zalg. récolte du regain.
- kan S. zalg. occupé aux travaux du
regain.
- kari S. zalg. - ,0 friand de regain
(bétail); - 2° ouvrier qui trav.
au regain.
- meta S. zalg. meule de regain.
- tsü S. zalg. pré riche en regain.
- tü S. zalg. employer une terre au
regain.
- V. D'M. : -to,
-xkot.
ARDAN- C. var. de ardu dans les dérivés et composés.
- apatz V. ard-apatz.
- aska L. (A., H.) grand entonnoir
à vin.
- aspila L. Voir ardaspila.
- degi L. (Ax.-H.), -tegi N. ,0
chai; - 20 débit de vins.
- koi L., oi S. N. (A., H.) adonné au
vin.
- tza N. (A., H.) - ,0 vigne; _ 2°
vendange.' Mehakek ere eztute
iasanen ardantzarik (J. Etch.-H.)
les vignes ne p.roduiront pas non
plus de vèndange.
- upil (Hirb.) tonneau à vin.
ARDANTtt S. (Foix) - ,0 commencer
à pourrir (bois); - 2° se couvrir de
lunures (bois).
ARDANTXIPA, ardantzipa N. (Azk.)
têtard.
ARDANTZA (Hirb.) bétail. V. ardi.
ARDAPATZ,ardaspil. V. ard-, ardan-.
ARDARI (Hirb.) frange. V. ari, hari(p)
ARDATX (Hirb.) - ,0 petit fuseau. V.
ardatz;
2° fig.: personne malingre.
ARDATXE S. (Azk.) pierre sablonneuse.Mot conservé dans Ardatxia,

-ua,

maison de Sainte Engrâce située
sur terrain arénacé. V. are-3°. (?)
ARDATXU N. (A., H.) - ,0 trace d'un
nœud de branche dans une pièce
de bois V. adar-,0; 2° cor au
pied. V. adar-20; 3° D'M. de
ardatz, fuseau, sorte de bobine où
les bergers enroulent la laine tordue; - 40 poids qu'on suspend à
des fils pour les. tordre; 5°
(Hirb.) petite poulie du métier à
tisser pour empêcher les fils de se
mêler. [V. GRAVURE hari.]
ARDATZ C. (A., H.) ,0 fuseau à
filer. Malardatz et mulo-ardatz, L.
(H.) gros fuseau à filer l'étoupe; 2° vis de pressoir ou de machine.:
- 3° (AIth.) axe, essieu. Eihara ardatza, arbre et pivot d'un moulin. Or
ga ardatza, moyeu de roue -l'ul)
char; - 4° (Hirb.) pièces de bois
serv. à renfler le cabestan.
- aldi (Hirb.) quenouiIIée.
- egile S. zalg. fabricant de fuseaux.
- itze (Hirb.) gros clou de l'essieu.
- (z)ilho L. (Hirb.) écrou; pas-de-vis.
ARDAZ- C. var. de ardatz dans les
composés, devant une consonne.
- behafi S. zalg. bout de fuseau.
- gei S. zalg. bois pour fuseaux.
- katu (H'rb.) mettre en fuseaux.
- keta (Hirb.) - ,0 art de filer; _ 2°
action de filer. Ardazketan ai-i,
egon, s'occuper, rester à filer. V.
ardezketa.
- ta S. N., -tada N., -tara L., -tari
L. S. quantité de fil que contient
un fuseau, fusée de fil.
- toki L. (Azk.) presse à fuseaux.
- Iz]xkila N., -xkot S. mauvais petit
fuseau. [V. GRAVURE khilu.]
ARDEZKETA (Hirb.) ·v. ardaz-keta-20.
ARDI C. - ,0 brebis; - 2° S. (H.)
puce. V. ardia.
- [i]antza (Hirb.) bétail.
- antxa, -antxu, L. N. (H.) brebis
d'un an. Ardiantxa emea (J. Etch.-H.) douce brebis.
- antzu L. N. (A.) brebis stérile. V.
artantzü.
- arthalde (Hirb.) troupeau de brebis.
- belhar S. (H.) herbe aux puces.
- ile (Hirb.), ardile (A.) toison. V.
artilhe. Nolako ardi-ile, halako
aizegile (Hirb.) a brebis tondue
Dieu mesure le vent.
- ki L. (Duv.·A.) viande de brebis.

ARD
- latu C. (Hirb.) peau de mouton.
_ mihi L. S. - ,0 (A.) doucette, va·
lériane (bot.); - ,0 (H.) plantain.
- naru (Hirb.) V. ardi·Iaru.
ongati L. (A.) fumier, crotte de
brebis.
- tegi N. (A.) bergerie, bercail. V. artegi.
- teka (A.) foule de brebis.
zori S. (A.) étourneau. V. artxori.
- V. bazka C., -bazkagia S., bürü S.,
gorotz S., -kai S., keta C., -khoi,
-no N., -saIdo, -to S., -xkot S.
ARDIA (Rirb.) puce. V. ardi-,o.
ARDIATSI L. (Har.) ,0 (J. Etch.)
accorder à..• , appliquer à..• Ardi'ltsiren zaizkitzue merezitu penak, les
peines que vous avez méritées vous
seront appliquées; ,0 (Ax.-H.)
var. de ardietsi, obtenir.
ARDIES ,0 C. var. de ardiets-i
dans les composés; - ,0 L. (Har.)
rad. enfermant l'idée de maladie.
Ardiesdura, atteinte d'un mal.
gati S. aisé à obtenir.
kuntza, -pen L. (Duv.-A.) obten·
tion.
- le, -taile L. (Duv.- A.) intercesseur.
- te C. (H.) subst. verb. obtention.
ARDIETS-i C. - ,0 (A., H.) obtenir;
,0 S. (Inch.) accorder. V. ardies-;
- 3° (Har.) adj. atteint d'un mal.
Gizon ardietsia (H.) homme malade. Zango ardietsia (H.) pied
blessé; - {,O (A.) d'âge mÔr. Gizon
ardietsia (A.) homme mÔr.
erazi S. faire obtenir.
ARDIT C. (A.-H.) liard. Eztizü arditik,
S. il n'a pas le sou. [Cf. rom.

ardi!.]
[t]kai (Rirb.) monn. de cuivre.
ARDITX N. (Azk.) truie. V. ahardi.
ARDOIL L. (Hirb.) rouille. V. erdoiI.
ARDU S., arno L. N. - ,0 vin. Arduak eragina (Hirb.) ivre-mort; ,0 dans les composés, liqueur fermentée. Mahatsarno, L. N., mahatsano, S. N. vin de raisin. Sagafardu, S., sagarno, L. N. vin de
pommes, cidre.
egile S. zalg. paysan qui fait du
vin .
- ertzo S. graz. vin pétillant.
- gei S. zalg. raisin destiné au pres·
soir.
- hütüpa S. zalg. lampée de vin.
- kari S. zalg. - ,0 « rat"de-cave ",
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percepteur des vins;
,0 qui
aime le vin.
- khoi S. zalg. qui a le vice de boire.
. khoitü S. zalg. prendre le vic~ de
boire.
- khuia (Hirb.) gourde à vin.
- kolpü S. zalg. rasade.
noi S. (Fx.) ivrogne. V. ardanoi.
- tsü S. (Hirb.) raisin juteux, riche
en vin.
tü S. zalg. réduire (des raisins) en
vin. Aurthen mahatsak oro ardutü titzügü, cette année nous
avons employé tous nos raisins à
faire du vin.
- tze S. zalg. grande quantité de vin.
- zaIe (Hirb.) qui aime le vin.
ARDURA C. (A.-H.) - ,0 L. extérieur,
mine. Ardura edef dum (Goyh.H.) vous avez bel air; - ,0 C. le
commun,
l'ordinaire.
Ardurako
afopari etzaio zefenik egiten (Ax.H.) les mites ne se mettent point
à l'pabit journalier; 3° C. adv.
souvent; - {,o L. N. soin, empressement; - 50 L. souci, inquiétude.
Bere buruaren arduraz bizi (Hirb.)
s'occuper sans cesse de soi. Eztu
deuseren ardurarik hartzen (Hirb.)
il ne se soucie de rien.
gabe L. N. (H.) ,0 insouciant;
- ,0 négligent.
- ki (Hirb.) souvent.
- n S. (A.) fréquemmént.
- ti L. (H.) soigneux, diligent.
tsu L. N. (R) soigneux, diligent.
- tu S. - ,0 (Oyh.-H.) revenir souvent à une chose. HuI' txortak,

ardura arduratuz, hafia xila zirom (Oyh.-H.) la goutte d'eau
se répétant souvént peut trouer
la pierre; - ,0 L. user fréquemment d'un chose.
iko C.(Hirb.) un peu trop souvent.
- zki L. (Duv.-A.) communément.
ARDURI (Hirb.) V. ardura-5 0.
ARE L. N. (Har.) - ,0 encore, encore
plus. Accompagne généralement
des adjectifs ou des adverbes de
quantité: -ago; gutiago, etc. Iones
gaixtoa da, Bethiri areagoa (H.)
Jean est méchant, Pierre encore
plus. Arere, L., etaere, C., hien
plus. Baina ere, L. mais aussi; ,0 avec gutiago, gehiago, etc. :
d'autant moins, d'autant plus. Aregehiago eme... ezen... D'autant
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plus doux._. que ... Areaitzinago, L.
plus avant.
- bere (llirh.) encore. V. are-1°.
- ez (Hirb.) non plus.
- gehiago (Hirb.) plus encore.
- tu (Hirb.) devenir plus... Galdua
zen, bai1UIn areta da oraino
(Hirb.) il était mauvais mais il
est devenu encore pis.
ARE - 3° (A., H.) sable. V. hare L. et
harma S. Harekatu, arhekatu, N.
(A.) neUoyer avtle du sable. Aretsu,
areatsu, L. (H.) sablonneux; - 4°
(Hirb.) var. de arhe, herse; crible;
- 5° (Hirb.) gris, cendré (P); - 6°
(Hirb.) gravelle. V. are·3°.
- pH, pildune (Hirb.) amas de sable.
-ARE C. (A. Morf., 10, 4) suffixe in·
diquant le sens de : chose. Landa,
champ; landare, chose de champ
c.-à-d. plante.
ABEHAL (Hirb.) contr. de arhe-ahal;
autant que herser se peut. V. arhe.
AREINAGI (Hirb.) abri, refuge. (P)
ABEKI S. (Hirb.) sciemment. (p)
*ARENKA N. (Har.) var. de huonka,
heroka.
- z (Hirb.) de suite, d'affilée.
A.REU (Hirb.) encore. V. are, rO.
ARETXE $., aretze L. var. àe aratxe,
veau.
- buru L. (A.) triton, têtard.
- ki, arexki S. ztÙg. viande de veau.
ARETXEK (Hirb.) var. et dim. de
harek, lui, elle. Nork egin du? Hal'et:x:ek. Qui l'a fait? Celui-là, celui-là même.
ARETXO (Hirb.) muscade. (P)
ABEl.: (Hirb.) chêne. V. aritx.
- aga, oeta (Hirb.) bosquet decbênes.
ARBXTA L. N.; ahatsta, abrasta L.;
ahazta, alasta, harezta N.; arazkà,
arazta, harazta S. (A.-H.) chêneV{lttes, résidus du lin, ehanvre, etc.
V. ahats et aratz.
ARGAL _ 1° L. (H.) faible, débile; par
extenso maigre, efflanqué; - 2" L.
N. (H.) clairsemé, peu serré. Omal
argllla, tissu lache; - 3° L. (A.), S.
(Px.) transpareIlt. Paper argala, papier transparent; - 4° (H.) adJ!. à
grands traits, incomplètement; - 5'
(IIirb.) triste, mélancolique; _ 6°
(Hirh.) hébété.
- du L. N. (A.-H.) - 1° s'affaiblir,
maigrir. Barurez gorphutza argaltzea (J. Etch.-H.) affaiblir son
cOi"~ par les jeûnes; éclair-
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cir, élag-uer; - 3" (Hirb.) deyenir
triste.
- gune N., (A.) clairière dans UB bois.
- keri (H.), -de (Hirb.) exténuation.
- ki, argal L. d'une façon peu serrée.
- tasun L. (A. H.) délibité, faiblesse.
ARGAMASA L. N. (A.-H.) - 1° cloison
grossière; - ,0 fig. grossier, laid.
Emazte argamasa (H.) femme vieille
et repoussante. [Cf. rom. argamassa.]

ABGAN (Hirb.) sorte de levier; grue.
ARGARTE (Hirb.) œil-de-bœuf. V.
argi.

A.RGEDURA (Garm. 007.) comparutkm.
V. ager et argi.
ARGI C. - 1" lumière du jour. Argia
da, iaiki gatten (H.) il fait ,jour, levons-nous. Ez arflÏ. bai uryi, C. (H.)
ni nuit, ni jour; - 2° lumière en
général. Argi egidazu N. éclairezmoi. Argia phiztu, argia hil, C. allumer, éteindre. Argi ilhulUl L. N.
lumière sombre, pil.le. V. DIMlN. :
-ta. -fia, etc; - 3° adj. clair, qui se
voit, qui s'entend hien., Egun arg;,
jour clair. loafe argi, clochette au
son clair. Xede argi, but manifeste.
V. compar. et superl. .ago, .:x.ago,
-xagoiii, etc., plus clair, un peu
,plus clair, etc., et les DIM.: -:x.ka,
-:xka, etc.; - 4° document, pr.euve.
Argirik badllzu? Avez-vous des
preuyesP Argi bilha dabila, il recherche des preuves; - 5° L. (A.)
bleu, azuré; - {l0 C. hrillant. Begia argi S. l'œil brillant; - 7° S.
(Px.) clairsemé (blés, etc.).
[iJarte (Mirb.) œil-de-bœuf, lucarne.
- ageri (Hirb.) transparent.
- allia (Hirb.) aurore.
- aIde L. (Duv.-A.) approche du jour.
- aldiS. (Px.) aurore.
- arati L. (Duv.-A.) faire éclairer.
- mote N. (A.), -ozkoi'e S. attrore.
- begi N. CA.), S. zalg. point dcu j{lur.
- bide - 1° N. (A.-H.) information,
preuve;'(Hirll.) soupirail.
- din N. (A.) aube.
- dun C. (A.) intelli.gent, éclairé.
- dura L. S. (Duv.-A.) clarté.
- armiarma (Hirb.) lustre d'église.
- belhaf (Hirb.) « belle-de-nuit
• egin - 1 8 (Hirs.) éclairer. Argugidazu N. éclairez-moi; 2° S.
(Fx.) ouvrir à une âme le paradis.
Jinkuak argi eyin diozü, S. (Fx.)
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Dieu l'a appeM à sa lumiere (bon·

ne mort).
_ eguantza (Kirb.) aube.
_ era (Hirb.) clarté.
.
_ erainu (Hirb.), -leiihiirü S. r.t'Y0n.
_ estalki (Hwb.) abat-jour.
_ ezkila, ·izkila N. (A.) angelus du
matin.
- gile S. zal{l. éclaireur.
_ bat (Hirb.) v<eT·luisant.
• haste L. N. (A.-H.) aurore.
- hiltzekoa (HiTb.) l'éteignoir.
- hur S. athar. pétrole, essence.
- jauzi (Hirb.) vapeurs qui s'allument
dans les régions inférieures de
l'air. (P)
_ kai (Hirb.) chandelle, petit flambeau.
- ka! s. par chaque cierge, bougie,
etc.
- kari S. zalg. électricien, contrôleur
de l'électrici1é.
- ketari L. (Duv.~A.) qui cherche à
s'éclairer.
- khoroa (Ricb.) auréole.
- ki C. (H.) clairement. Argiki efan
<Ùlir{Jt ooietz (H.) je lui ai dit
clai..ement : oui.
- leu L. (A.) chandelie.r ancien.
- 10 C. (A.) sonuneiI du matin.
- motrairu (Hirb.) pain de cire muni
d' l11le mèche qui OOllSeno.e la llimière dans uBechambre, elt Rtrnageant dans un verre d'eau;
veiHeuse.
- muli:hi (Hirb.) mêche.
- mutil L.N. (A.) chandelier, bou·
geoir, ete.
- no N. pet1te 1umière.
- olatak L. N. (A.) ofinndes de la
mesie (pain, etc.).
- ozkori S. zalg. - 10 aurore; - 2°
halo rougeâtre au sole.il levant.
- pen L. (Duv.-A.) illterpI'étation,
~taû'e.

- l'am (H.)

~ 1" mettre au jour; venir au jour, naître. Argiratu
Ztœn !leme bat (H.) eUe mit au
j,our un fils.
- razi S. zalg. faire briDer, luhrw.er.
DIM. : -xe.
- ra:d:elooa S. za'lg. ~ r" :polissoir; ~
2° lubrifiant..
- taratu G. (H.) - ra mettre au jour,
publier (un écri!); - 2· paraître,
êtrepub:üé; ~ ;ta dereDir notoire.
Gtwm azkenes:n M'gitaratu zen
20

-

du vuhlic.
tarztm S. mrg. -

1°

darté; _

2°

rens~nernent.

- tartzaile L. (Eusker. 1,4) édileur.
- talna L. N. (A..-H.) 6c1.aire~ement.

- ti s. (ll.) savànl (adj.).
- tiiiata L., -tzifinta, txitiAta S.
(A.) aube.

- toki N. ÇA.) chandelier.
- tsu. C. (,\.-Jl,) - 1° lumi~Ja;
2° (A.) illustre.
- tu C. - JO adj~ S. (JI.) iaV3ut; ,... veTh. 1" (H.) faire jour. Ar,itzen du, aditzen dut ezlciila (J.
EtchAI.) U mit jOllT, j'el2'te'Ads la
cloche; 2° (A.• H.)éolairer. Argi
nazazu (H.) éclairez-moi; _ 3°
(H.) briller. Zilhaiak ar.gitzen du,
l'argent brille; 49 S. znlg.
s'éga-,er,. se décider. f>no:.: -xe;
- 5; S. (Fx.) polir, cirer, etc.
- tuki L. (Duv.-A.) brillaIl1l11eUt.
- txeta N.(H.) éclaircie (templl).
- tze S. zolg. point du jDur.
- t-zekoa S. ztJlg. œ qui ~ à iJJhrifier.
- tzifinta, 4ritiDta S. (A.),aube.
- imeltziaD. S. (Fx.) .à .. lpmbée du
jour.
. UDizi S. (A.) lampe.
- uiatze S. (A. HiIb.) point d1l1joW'.
- xetaa S. Z4!g. en train de 1tiire un
peu.
- zabal N. (A.) p1ei:u. j01H'.
- zagi, -ugite, de. V. ~ , .et.c.
- zai N. (Rod.-H.' lune. V. 1Jf'giagi.
- zain S. zalg. - l''personne chargée
d'entcdemr la clJande'l1ede 1'ésine ou de mélèze au coin de
l'âtre; - 2° kmme qui entretient
les de.-ges de deuil à l'église; 3" e.cdstàin; 49 S. (Esk. nO
163!) électricieft.
- zaindû S. (A.) chandelier ancien.
- zaite, -zaitexori IV. Voir mogizagf.
- zale S. N. (A.) klaireU!'.
- zari L. N. - 1'" (Rar.) 'llstre en génér.; (A.4f., Miro.) lune.
- [il- {Hirb.) étoile du matiR. V.

,0

arthizaP.
_ zeüii S. (A.', -zeiiak S .za/.g.

a~é

lus ,(Je t'aube.
- ziimte (Hiri>.) poinklo-j'HlI'.
- ùeti S. (Clmb., A., Hirlt.' V . .Qzkori.
- (i)zpi (lIirb.) ra'Yoo; étinceUe.
(Hirb.) flambeau.
<
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_ r. -no, -to, -xka, -xko, -xkot, etc.
L. (H.) astres
ARGIZAGI (A., H.) en génér. Iguzki, ilhargi eta bertze
argizagiak (J. Etch.-H.) le soleil, la
lune et les astres; - 2° L. (H.) firmament étoile. Argizagi· da (H.) il
fait un ciel sans nuages;. - 3° C.
lune. Argizagia bethian denian, N.
(Rod.-H.) quand la lune est en son
plein. Argizagi-xuri, C. temps de
pleine lune; - 4° L. (Laf., HiFb.)
lampe.
- gora S. (Fx.) lune croissante.
_ te, argizaite S. N. (A., H.) temps de
pleine lune. Argizagite dizügü, S.
nous avons clair de lune. Argizagite ari da, N. (H.) il fait clair de
lune.
- tu S. N. (A.) faire clair de lune. Behar dizü argizagitü, S. il doit
faire ce soir clair de lune.
ARGOARI ou argoari (?) chien de fusil (Rirb.).
ARGORI (Hirb.) cochenille.
ARGUTA (Hirb.) aube. Argutaren begian (Hirb.) aux rayons de l'aube.
V. argi. [Cf. franç. Argus?]
ARGOIL, argol N. - ,0 (A., H.) courson, cep taillé à deux ou trois yeux;
2° (H.) var. de argal, épuisé.
Zaldi argola (H.) cheval fourbu.
ARGttDIA S. (Azk.) querelle.
- tü S. (A., H.) se disputer; 20 interroger.
- zale S. querelleur.
*ARHAMANTA, arhamenta S. (Alth.A.) ,0 menthe; 20 absinthe
(bot.). V. aha-3°.
*ARHAMPA S. (Azk.) crampe. [V. rom.
arrampit.
ARHAN S. N. (A.-H.) prune. Agohl
arhan, N. (A.) prune d'août. ·1'1dere arhan, N. (A.) var. de prune
noire. Urde arhan, S. prunelle. V.
aran et ahan.
- atze S. (A.) prunier.
- berde (Alth.) reine-claude.
- malatü S. (Fx.) prune confite.
- peSo athar. sous les pruniers.
- tze S. zalg. prunier. Basarhantze, S.
zalg. prunier sauvage.
ARHANE S. Arhan, petit village de
Soule. Arhantar, habitant d'A.
ARHAN1SUSE N. Arhansus, village de
Basse-Navarre. Arantsuar, habitant
d'A.
ARHANTZA (Hirb.) V. arantza.
ARHE C., arhi, ahi S. (H.) herse;

,0
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crible; - 2° S. (A.) fig. : foie; - 3()
rateau, raclette.
- arku L. (A.) mancheron de charrue.
- [e]atu C. (H.) herser.
- gider C. (A.) manche de la charrue.
- katü S. (La pl.) herser.
- n L. S., arhean N. (A.) en hersant.
- zur L. (A.) bâti de la herse.
ARHETS-i S. N. (Oyh.-A., IL) s'enrouer.
- dura (H.) enrouement.
ARHIN S. N., ahin S. (A.-H.) - ,0 léger. Ere-arhin, S. (A.) légèrement
cuit; - 2° vif, rapide.
- arazi S. faire alléger. D'M. : -xe.
- arte L. (Duv.-A.) éclaircie (temps).
du L. N. (A., H.) alléger; s'alléger; - 2° (A.) consoler; - 3()
(A.) adoucir; s'adoucir; - 4° sécher à moitié; - 4° étourdir. Arnoak buma arhindu daut (H.) le
vin m'a donné à la tète.
- düra S., dura (Hirb.) allégement;
légéreté.
- gafi - ,0 S. zalg. consolant; - 2()
L. (Duv.-A.) lénitif.
- keri S. zalg. légèreté, frivolité.
- ki C., arhinzki S. (A.) légèrement.
- kore (Hirb.) sorte de pâtisserie.
- mentü S., (A.) -mentxa, S. (H.) allégement.
- tarzün S., -tasun L. N. légèreté.
- tsu C. assez légel.
- tü S. _ ,0 (A.) sO,ulever; - 20 s'éclaircir (temps); - 3° devenir léger; - 40 alléger; _ 50 s'émanciper, devenir frivole; 6° S.
(Fx.) décharger; - 7° S. L. (Laf.,
H.) se griser. D'M. : -xe.
- V. D'M. :-to, xka, -xko, -xetan.
ARHUBI (Har.) V. ui'ubi, hui'ubi, uhu-

,0

ri.
ARHUKA L. (Azk.) dernier porcelet
d'une portée.
·ARI C. - 1° (A., H.) suffixe désignant
l'agent, l'opérateur. Ex. : pilota, peIole; pilotari, joueur de pelote; 20 (A.) suffixe indiquant l'objet matériel. Ex.: ian, jan, manger; ianari, janari, aliment. [Cf. lat.
-arius.]
ARI C., hari L. (A., H.) vaquer
à... , s'occuper à... Iruten ari nuzu,
N. je suis occupée à filer; - 2° S.
travailler. Ari zideia? bai ari gütüzü. Vous travaillez? Oui, nous travaillons. Ariz-ariz, S. (A.) en fai-
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sant; 3° S. verbe exprimant
toute sorte d'action, de mouvement: agir. Euria ari düzü, la
pluie tombe. Eihera ari düzü, le
moulin fonctionne; - 4° S. penser,
se dire. Ari nündüzün behar niala
abiatü, S. zalg. je me disais que je
devais me mettre en route; - 5° C.
var. de aria dans toutes ses acceptions. Ari gaixtoko gizona, C. personne de mauvaise venue; - 6° C.
var. de hari, fil, dans plusieurs applications. Ces divers termes: aria,
ari et hari se confondent, semblet-il, dans l'acception de lignée, génération. V. araldi-3°; - 7° adj. L.
N. (Laf.) actif. Zer gizon aria! quel
homme travailleur!
arazi S. zalg. mettre en mouvement.
gia S. (Laf.) endroit où se fait une
chose.
huneko S. zalg. de bon caractère.
- irazki (Hirb.) bobine du métier
tisser.
. kaixtoko S. zalg. acariâtre.
ko C. futur de ari-Jo.
tu S. partie. passé peu usité de
ari-Jo.
tzez S. (A.) en travaillant.
txune (Hirb.) sorte de broderie à
jours.
uneak (Hirb.) nuances de trames
d'un tissu.
zale S. zlIlg. travailleur, agent.
zegiak (Rirb.) cordons de soie ou
argent.
- (i)zpi (Hirb.) brin de fil, filament.
ARIA _ JO L. N. (H., Hirb.) conformité, harmonie. Nahi nuke hitzek
luketen ariarik handiena sendimenduekin (Hard.-H.) je voudrais que
les mots eussent la plus grande conformité avec les sentiments; - ;'0 N.
(H.) rapport, relation. Eztuzu ez
ariarik ez egitekorik ukhan behar
gaixtaginekin(Hard.-H.) vous ne
devez avoir ni relation ni affaire
avec les méchants;- 3° N. (R)
ressemblance. Elkafekin aria handibat dute (H.) ils ont antr'eux une
grande ressemblance; 4° L. N.
(H., Rirb.) motif, cause. Hauta
ezak ezkont-idea,. ez edef ariaz, bainan bai zuhufariaz· (Oyh.-H.) choisis ton épouse non pour sa .beauté
mais pour sa sag.esse; _ 50 S. (A.)
race. Aria huneko gizona (A.) hom-
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me de bonne lignée. Zer ariatako
jente da? (Esk. nO 1453) de quelle
caste est-il donc? - 6° C. tempé
rament, caractère originel.
dun L. (Duv.-A., Hirb.) rationnel.
gabe L. (Duv.-A.) sans motif. V.
-ki, -ko, -tasun.
- koi, kot (Rirb.) relatif.
- tsu L. (Duv.-A.) qui a bien des motifs.
- z (Hirb.) à cause de ...
ARIAN N. (Azk.) var. de agian, peutêtre. Ez arian, bai arian, N. dans
le doute.
*ARIBIRA L. (HaL) arrièrel trêve à...
Aribira bertze amore falsuiak! (Etchp.-H.) arrière les autres amours
coupables. [Cf. gasc. arrebira.]
ARIHANTA, aribant S. (Alth.-A.) rubanier (bot.).
ARIGO, arigoak N. (Azk.) maladie du
cheval.
ARIKO N. (Azk.) agneau. V. ahari.
*ARIMA C. (A.-H.) âme. Arimaren
gain! L. (H.) sur mon âme! Arima
hefatua, C. (H., Hirb.) âme en
peine, revenant.
ARIN L. N., ahin S. léger. V. arhin.
Arin-arin, L. JO sorte de fandango; - 2° très légèrement.
- tu (Garm. sar.) se griser. V. arhintÜ-7°·
ARIO (Hirb.) lauréole (boL).
ARIS (Rirb.) V. ailis.
ARITZ, arit:x: (Hirp.). V. haritz.
*ARKA L., arJdla S. N. (A.-H.) - JO
huche à blé,IIlaïs, etc.; ~20 coffre,
caisse. Uharka (H.) réservoir d'eau;
- 30 C. arche de pont, etc.; - 4°
C. train de roues d'un char; [Cf.
rame arco, huche.l
da (Hirb.) - JO arche; _ 20 V.
arkhara.
dûra S. zalg. voû,te, arc de maçonnerie.
- ixtripu (Hirb.) lien de coudrier ou
de saule tordu qui uilit la corde
à la herse.
- kukuSo (Hirb.) puce. V. kukuso;
- kuso (Hirb.) pou. V. zon.
- zore (Hirb.) mortier.
(a)zpi (Hirb.) dessous de ·huche.
- [a]era(Hirb.) tombereau.
[a]eria (Hirh.) sol de planchesemboUées.
[a]eriatu (Hirb.) emboîter des planches.
[a]ila N. (A.) tronc d'église.

-

Atur

~ {a]Ut'X. V. al'khütx.
*:AilUt.ABVS N. {Hlrb.) fusil.
ABKADI C. (AtIt.) bant: de roches. V.
arkaitlt.

ARfrAI, arkhll.i (Hirb.) chandelle. V.
argi.

ARKAITZ L. (P) -

lQ (Bit-b.) roche
escarpée. Emaitzak haustèn {jl"kaitzak (Il:irb.) IllS pl'éilMts br~ent les
rochers; - 2° (Hirb.) ravin, précipice.
"flhU1J.t! (tUrb.) chamois. Cf. bilE;ahuntz.
ARKAMA N. (Azk.) truie. V. 'àftardi.
ARKAMJl,ELE, lll'kJil.ambele, àl'katlNtiU
L. N. (A.•n.) - 1° lucane, oo:rf-volànt: ~ !" jt<J.: hoIDme pelit et
trapu; ~ 3° (Hirb.). V. ta'hmele.
AIlKAMELE L. (A.-U.), arhmbele
(Hirb.) fable; songe.
Al\KAM:ELU ~ ï'0 L. N. Vôir af'kam·
bele; 2; L. nrrufi. (Laf.) han-

DeM.
ABUIUNA S. zalg. galon de passem~nterie.

[Cf. rom.

areamin~.]

*'ül.KA.NYELU L. N.,àrkaDjeliiS.,
archange. JundantJ Mige! BkanjelM, S. saint Michel lll'chàngè.
ARKARA (Miro.) V. 4l1'kJm...
ARKASTU (Miro.) s'enrhumer. 'Y)

ARU'l'S(Hirn.) V. akas-, aSgts.
ARKERA, arkeria. V. arka.
*ARKHA S (l"0ix), V.II.PKIl.
*ARKHABUZA, aIkabliza L. {Har.), al'kaboa {lliJ-b.) , 4lrkabiisa.,g. ~ ,<>
arquebuse; ~ 20 fusH.Cf. tlciqa.
AIUŒALDU 1" N., arxnaltii S. (A.).
V. arkbarà.

A1tKIU.M:A.itÜ.

arkharamaiht.

alram.aÎu.
ARKIl.ARA S., arklui S, N. H.) ch,tleur 4e If!. brebis; ~

,0

~o

V.

(A.{H.)

brebis en chaleur. V. an-.·.

- W. N. C,q, ,arkhaldu L. N., &ii:hal.

_.0

.tü S. CA.) - 1° être en chaleur
. {b,rooisJ;
N. !1'lS«. (Lai.) {)0'U"ric la {"meUe.
ARIQIl (Hirb.) écrou de {}l'e!;soir.
AR....IIU~S.(Ri.rh.' il.ctwn creT'eOOUvrir la S_\!lnte de mais ··e"nl1llmenal1t la terre avec ·Je;;pieds.
ARIUIJLV.EiWl~·. -'t1tUÏ1lmeDdi L.
(Hal'.) ...., .. \fil .ekhû_ndi,terfV01-.ttil;t-'M.K a&elamata
ARKHI"Nc. (k-H.), arkin (Hi'rh;.) ~rot
tin. <teJb~ ~·tOR, eté,+,,«I't-.
• dllstatll (Ha'r.) Jumel' ·avec ft 'trottin dè~1!Iiis-.

ARK

&0-

AIl.KHIN'I'ZA L. (IL) portion. V.

atll'.

khintzA.

1° carnassier. V.
al'-; ,0 'Chien qui d'évore les
brebis. V. art-1°.
.W, 1° S. zalg. tlevenir friand de
chair de brebis (chien, elc.); 2° devenir carnassier.
ARKlfOIL, Il.rkhoÏ S. 1\'. (A.-H.) - 1°
monorchide; - 20 Botz arkho'la, S.
voix qui mue, voix rauque.
- tü S. znlg. muer, s'érailler (voix).
ARRROn S. zn!g., arkhorob S. (Fx.),
al'kOl'otz (A.) fumi",r de brebis. V.
A1ŒRllI S. za!1-, -

an-l" .
ARKBUDA (Hirb.) V. arkhin.
ARKUOL"o S., arkuIo C. - ,0 CA., H.,

,0

Hirb.) cerf-volant; (Hil'b., Fx.)
sot, lourdaud; - "30 iS. zalg. ,,gneux. V. arku.
- tu (Hirb.) devenir stupide.
ARKHUMA L. N. (Azk.) gémissement.
- kari L, (Dùv.-A.) plaintif (personne).
ARKHUME, arkume (Hirb.) agneau.
V. art-l·O.
ARKHttTX S., arkùtx S., arkutxi, arkm: N. (Azk.) - 10 Civière; _ 2°
train de roues; - 3° (A.) excavation
dans un roc. V. arIro, arka, ar-

kattt.
ARKI N. (Azk.) var. de alkhî, siège
ba·nc.

.

ARKILA N. (Azk.) tronc d'église-. V.
arka-l"'.

ARKIN .L. (Àzk.) engraissement des
moutons, elc, V. al't-.

AmWtA L OS. - 1° (A,) ètoupe; ...,...
2° S. zalg. lin grossier; ~ 3° (Hirb.)
traquet de moulin.

ARKOftO'rZ S. (AIlk.)V. arkhotz.
ARK{)TJr {Hir.b.~ verra-t,
ARIOOXKA, .arbxk" {;JIirb,)g-ravier•
V. lJari,
AHO· S.,arku N. (lbk..~ arc.
• da N. CA.) ~lIletll."ll:U ventre
arqué~
,
• Viltz S. zaffl. mi de voûte (rouI' à
dNl'ltt) .

.10 $, N., _ ~ S.~Chail'h. A.}·-1" so t, &!lrpid'e; ~ ,2" bancal, 'Ca.gtle.n; "- ;l'l>L. (A., B., Hi'rt>.)
~vôl"atlt, t.calW; ~4" L. iN.
'(A'1 .flll'S'l'ue, mou au travail
{hioIflnItl).

· tx,

llrllll'iitK-g.~,-,1"

.~ 20

,tralÏ'>ll1'el'0_,

hrancard;

iV.~a.

r:.
r

,

-

.

txipi S. zalg. cintre de gueule de
four.
*ARKULA S. (Foix) robuste, hercule.
ARKULATU S. (Hirb.) reco,;,vrir I~
graine de maïs avc les pIeds. V.
arkhide.
ARKULQ V. arkàulo.
ARKUMA N. (Azk.) V. arkhuma.
ARIWME, arkhume (Hirb.) agneau;
chevreaU. V. art-'·.
ARKftTX S. (A.-H.) V. arkhütx.
ARLA L. (Azk.) - ,0 tranchée; - 2°
col de montagne.
ARLANTZ L. (A., H., Rirb.)
barbes de l'épi de blé; - 2° (H.)
épi de blé.
_ dun (A.) barbu (blé. etc.).
ARLANTX (Hirb.) petite pierre plate.
V. hari.
ARLAUZA (Hirb.) ùalle de pierre.
ARLAX (Hirb.) vinaigre. V. Brno et
latz. (?)
-J
ARLOT S. (Azk.) brebis vagabonde; - 2° fig. : misanthrope. Arlotü, devenir misan!.llrop(l, solitaire.
[Cf. allem. loiUl,.gueux et rom.
arlouta, dérober.}
• a L. (A.) pégligent.
• atu (A.) ;doeveNr négligent.
- e - ,Oc. (A., H.) misérable, vagàbond, paune hère. Efe-geetaarloluk (Alt.-H.) '!l'ois et mendiants;
20 L. (H.) fllmélW.t, débauché. Arlofatu (U.) s'encanailler.
- eri L.,-emi (A., H.)- tOmillè.'e,
dénuement; - 2' (IL) ·débauche.
. lokoan, iIm'cWme<In eta/lrloterian (Ax..lI.) Gans le jeu, la ri·
paille et la débauche..
- u N. hozt. (Laf.) s'~gIlrer.
*ARLOYA L. N. arlujaS. (Rar.) horloge.
*AR1IIA - ,0 C. -arme; - -20 S. outil
de travail.
- da S. armée.
- toxa S. (Oyb-i·A.j Wail ù'ariaatète.
• tü S. - ..-' -al'urer; 2'0 .amoroer
un fusil.
-zOin ,s. (@1b,,'A.) -'..' "" ~asin
d'armes;-~ocw"dedlal'batète.
AitMA-GI(fIit"-b.) 'gere; pttrlÎ!es~. (P)
ARMARMA L.. wrllJlllJIlib-.armiama.
tlnnia'nRo 'N.;QA., R""3.r~t66e iV.
arbiama.Armitl'm'll»fam (IIIwb;) ver
de t~. ;4.·l"1'rliiarma -saga ~itb.)
1nusaraig<rre.
· belhaf (Rirb.) anthérie (oot.);
• sa:re 'V. (A.) floiiled""..aigné'e.

,0

,0

ARO'
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ARMEL L. {Azk.) coin de fer ou debois.
*ARMENDOL {Hirb.) V. *arbeDdol.
ARMETZ S. (Rirb.) fer, arme. (Pl
ARMORA L. (A., H., Hirb.) harmora;
(Ax.-A.) mur principal d'une bâtisse. [V. GRAVURE etxe.]
ARMUNI (Hirb.) ventre et intest. demouton.
- [il eko (Hirb.) mal d'intest. chezle mouton.
*ARNEGA-tu C. (A., H.) blasphémer; - 2° (H.) renier; apostasier. Aphez arne-gatna {H.) prêtredéfroqué. Fedeaz arnegatzee. (H.)
renier la foi. [Cf. rom.arrenega.]
- gati L. (H.) rebutant. Lan arnegagai-ia (H.) travail décourageant.
Hllni- u.rnegagaha (H.) enfant insupportable.
- mendu (Hirb.) reniement.
- ri L. (A.-H.), naile (H.) - ~o blasphémateur; - 20 apostat.
- t S. zalg. - " var., de -ri; - 2<>
mauvais sujet. Hani- arnegata,
zalg. enfant terrible.
· zale. S. zalg. - JO renégat; - 2<>
blasphémateur.
- [a]u C. (Rirb.) reniement.
ARNEGI N. Arneguy, village de RN.
Arnegiaf, habitant d' A.
*ARNEGU C. (A.-H.) - ,0 hlasphèIllû;
20 (Duv.-A.) apostasie.
V. ar·
nega- egin C. '(H.) blasphémer.
'. egiitl C., ·DIe '(H.' blasphémateur.
ARNELA S. (A.-H.) reins, TO'gnon: ArneZak, S. (FK.) .les T<J(5lloJU;. [Cf.
gasc. aneU; rognon.]
*ARNES -~.. S. N. (H., Hirb.' b12till!,
inslruriml"ts de travail en gên&;; 20 insignes, colificlwts,breloqees;
- 3" fig. : (A.) ooquin, poHsso~.
· en S. zalg. -attirai-!. ICf. rom.

,0

amès;)
ARNO L. N. var. de aMu _

'2°

toute

garno,

'--,o~n~
boissonfe~e.Sa~

sagai-arno,

iZlln{Hrrb.~ @tre

cidre. Arnotan
h'1"-e. V. -ardu -et

-déri...
• {o]ftU (Him,)

• tmri 10.

Im)QIt,

vin -doux.

-(Duv.-~.'-peroepf~·:-

du
·ikoFl des vlinll.
-lmi l'f. (A.) wl1r>e.
• tegi (Duv.-A.l~_, clwai.
· ûa (ffi-m.) 'mll~~is petit >iia~
- V. -tsu, -tu, .zale, -keta.,-Icoi. etc.
ARO - ,,-' 'C."Saison,~ue.-Az"ro.
C., novembr>e, lè,mflS-4èis;~ltes.

ARO

-

Mahats aro, bellwf aro, saison de
raisin, saison des foins. Gaztaro, L.,
gaztezaro, S., haurtzaro, L. (H.),
haurzaro, S. temps de la jeunesse,
enfance; - ,0 temps bon oU mauvais. Arogaitz, C. mauvais temps.
Zer aro da? C. quel temps fait-ilP
- 30 L. (H.) laps de trois mois; 40 S. N. (A., H.) var. de haro, cercIe, dans les composés.
- aka (Hirb.), -ka C. par saison.
- baretsu, .gizen L. (Laf. hazp.)
temps humide.
- beri (Hirb.) printemps.
- gaitz S. zalg. tempête. V. -tu.
- ondaf (Hirb.) automne.
" tu S. N. (A., Hirb.) devenir favorable (temps).
-tüxe S. zalg. commencer à faire
beau.
-ARO C. (A., Morf., 10, '0) suffixe indiquant l'idée de temps, saison.
Azi, semence; azaro, temps des semailles.
ARO- (Hirb.) préfixe verb. de eroan,
mener. Aroat, je te porte; aroagu,
nous te portons; aroate, ils te portent, etc.
AROI, haroi L. (H., Hirb.) fainéant.
- keri (Rirb.) paresse.
tu (Rirb.) devenir fainéant.
AROL N. (Har.) collier de chevaux.
ARO'l'X (Hirb.), S. zalg. DIM. de arotz,
remouleur. Arotxak efan dizu egia
handia: nekez bizi de~ lab~oraria,
S. (chans. popul.) le rémouleur 'a
dit grande vérité: que le laboureur
vit à grande peine.
AROTZ - 1° S. N. (A.) forgeron; - ,0
S. N. (A.) maréchal ferrant; _ 3°
L. (A.) charpentier.
- gei S: zalg. apprenti forgeron.
- goa S. N. (A.) métier de forgeron.
- kintza (Hirb.) état de forgeron.
- tegi S. N. (A.) forge.
~~tü, aroztu S. zalg. devenir forgegeron.
A1U~Z- C. var. de arotz dansqq. composés: aroztegi, aroztu. V. arotz.
ARPA,....., 1° C. (Azk.) crochet pour ar·
racher les broussailles; - ,0 L. tA.,
Hirb.) crampe; - 30 L. N. (Har.)
griffe de plaJ;lte (asperge, etc.) [Cf.
rotfl.arpa, accrocher.]
- [a]allL. (A'I,-[a]oi, -[a]oin L. (H.)
harpon.
- [a]eroL. (Ouv.-A.) grappin.
- [a]eu, arha L . .(H.) ancre.
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- tü S. (A., H.) prendre racine, prendre force, épaissir. Ogiak hasi tiïtzü' arpatzen, S. zalg. les blés ont
commencé à prendre de la force.

V. arpa-3°.
ARPAN - 10 L. (A., H., Hirb.) grande
scie à deux mains; - ,0 L. (A.)
harpon. V. arpa.
ARPEGI,
aurpegi
L.,
ahiirpegi,
ahorpegi S. (A., H., Hirb.) _ 1°
visage; - ,0 fig. : courage, front.
ARPEKO S. (Har.) pédale du métier à
lisser. V. orpeko [GRAV. hari.]
*ARPHUTX (Hirb.) bissac. V. alforja.
ARPILATU (Hirb.) saccager.
ARPIN (Oyh.-A.) plantin (boL).
*ARPINTZA N. (Azk.) pincement.
*ARPOI (Hirb., archaïq.) harpon.
ARPOIN (Hirb.) 10 pilota arpoinetik,
frappez la balle par dessus le bras.
ARPURU (Hirb.) ancre de pinasse.
ARSKA (Har., archaïq.) auge, etc. V.
aska.
ARSKO S. (H.) blaireau. V. azkon.
ARSTO S. (Oih., 38-41) âne. V. asto.
- kw:ne COih.3!lJ ânon.
ARSUGATZ (Hirb.) ustensile sur lequel
on pose le vase de bois où l'on
presse le lait caillé pour faire le
fromage.
ART-, arth - 1° C. var. de ardi dans
les composés. [V. GRAy. artzain.r
- aiztuf S. N. (A.) ciseaux à laine.
- aIde C. (A., H.) troupeau de brebis.
-antzü S. (A., Rirb.) brebis stérile.
- egi C., -eli S., -ei N. (H.) bergerie.
egür S. zalg. morceau de bois' où
l'on appuie les fromages frais
.dans la bergerie.
- i1he S., -lle L. N. - 1° toison; ,0 (A.) ciseaux à laine.
- ixel N. (A.) escabeau (de bergeri!)?).
- izaf S. (A.) - 1° étoile du berger;
- ,0 étoile polaire.
(t)kara, -kharaC. (A.,H.) chaleut
de la brebis. V. -tu.
(t)khin C. (A., H.) fumier de brebis.
[tJkhindastatu C. (H.) fumer avec
du crottin de' brebis.
[t]khoiS. - 10 carmssier; _:,0
.quidévore .les brehis.
[t]khotz, -kotz, -korotz S. (A., Hir.)
fumier de brebis.
[t]khuda (Hirb.) V. arkhotz.
[t]khw:ne, ·kw:ne (Rirb.) petit de
Qrebis.
01 S. (A.) rassemblement de brebis.

r
\

-
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,0 (A.) cabane de berger;
(Fx.) ensemble des brebis
d'une bergerie.
xarki N. (A.) viande salée .cde bre·
bis?).
_ xo N. (A.) agneau, agnelle.
_ xori S. (A.) étourneau.
_ zain .c. (A., H.) berger de brebis.
moutons, etc. V. ce mot.
_ zaiztiif S. (A.) cisailles à laine.
_ zakuf L. (H.) chien de berger.
- zantz N. (A.) bélier.
zaf S. N. (A., H.) vieille brebis.
zarki S. N. (A.) - ,0 viande salée;
2° viande de brebis.
zartz S. (A.) bélier.
zikin N. (A.) laine de brebis non
lavée.
ART - 2° var. de argi dans qq. composés.
- haste C., hatse (Hirb.) aube.
- iri L. (Har.) point-du-jour.
,izaf, arthizar (Hirb.) - ,0 flambeau(?); - 2° étoile du crépuscule.
ore S. (Hirb., Fx.) aurore.
ART, arth- - 3° var. de arto, artho,
maïs, dans les composés dont le
suffixe commence par une voyelle.
- ai S. (A.) bouillie de maïs. V. ahi.
- alhof S. zalg. champ de maïs.
- afabaska, arthabafaska S. zalg.
plat de cro1'ltons de méture.
- axaI S. zalg. cro1'lton de méture.
- azi S. (A.) semence de maïs.
- azika S. zalg. semailles du maïs.
- egiif S. Voir arthegüi'.
- eihera S. (Fx.) moulin à maïs.
- ereite S. ensemencement du maïs.
. eNka S. (A.) semaille du maïs.
eskuta S, arteskütan N. S. (A.) ,0 sarclage du maïs; 20 déposer de l'argent dans les mains
d'un tiers. V. ane.
- igaite S. zalg. hersage du maïs.
- ilhaft S. zalg. peluche du grain
de maïs.
- irin S. (Hirb.) farine de maïs.
- ondostatü S. zalg. chausser les
pieds de maïs.
- ophil - ,0 S. N. (A., Hirb., Fx.)
petite galette de maïs; - 20 L.
(A.) mastic pour greffes; _
30
(Hirb.) fig. : sot, lourdaud.
ore (Hirb.) pain, pâté de maïs.
- osto S. zalg. feuille du maïs.
- ütsü ,0 S. zalg., épi de maïs
_ olha S. ~ 20
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avorté; - 2° S. (Fx.) charbon du
maïs.
ARTAIN N. (Azk.) moyen, entre deux.
V. ane. (?)
ARTALAN N. (Azk.) trav.. de presta. tions. V. ane. (?)
ARTAMETA-tu L. (A.) résumer.
-ARTAN S. (Oih. 4(2) pour anean (locatif) dans: berartan, en luimême, etc...
ARTARAIN (Hirb.) scare (pise.).
-ARTE L. N., -arteo L. (Duv.-A.) -artio
S., -arteraino L. jusqu'à... Safi
artio, S. jusqu'à tantôt. Bilhar arte
L. jusqu'à demain. 19antarlino, S
jusqu'à dimanche.
- an C. - ,0 parmi, entre; - 20 jusqu'à ce que... Guzliak pairatu
artean (l. Etch.-H.) jusqu'à ce
qu'il ait tout payé.
ARTE - ,0 C. (A., H.) intervalle, espace, soit de lieu, soit de temps.
Hai'arte, fente de rocher; atherarte,
N. éclaircie. Arte hortan; C. pendant ce temps. Par extenso loisir.
Iateko arterik ere ezin hartzea (l.
Etch.-H.) ne pas prendre même le
temps de manger. Arte laburez
(Rod.-H.) en peu de temps. Anhartean, L. N. pendant ce temps; anhartian, S., bizkitartean, L.; - 2°
L. N. (A.-H.) piège. Arte eta sareak
(Hard.-H.) les pièges et filets. Arteihütari (Hirb.) chasseur au filel;
- 3° (H.) artifices. Artez edo moldez (Ax.-H.) d'une façon ou d'une
autre. Artex (H.) astucieux. Gaizki
efaile artexenak (Hard.- H.) les médisants. les plus perfides. Hitz artexak (H.) paroles habiles. V. anez,
anex; - 4° N. (A.) bâton sur lequel on appuie le crible; - 5° C.
(A.) différence;- 60 N. (A.) lèpre
blanche; - 7° (Hirb.) chêne-vert,
yeuse. Artegi, S. taillis (d'yeuses?).
Arteaga (Hirb.) bois de chênesverts.
- [e]eskü S. (A.) médiateur.
- gabeko (Duv.-A.) ininterrompu.
- gi S. (Fx.) taillis (d'yeuses?).
- ixka (Hirb.) petit chêne-vert.
- ka S. N. (A., H.) - 1° petite fente;
2° adv. à momenl$ perdus; 3° S. N. (A.) à tour de rôle.
- kari C. (A.) médiateur.
- katsu (Duv.-A.) accidenté.
- katu S. N. (H.) se relayer.

- il! C. (À., il.) carre de chair enire

la cuisse et l'épaule.
- kiÏa S. {FL) fente.
-ko N. (A., H.) int&médiaire;
- zO habile.
- kotarzun S. zmg. médiation.
- latz (Hirb.) chêne-liège.
laz (Hirb.) poutre du milieu.
- lazki (Hirb.) liège. cP)
- luzeka N. (G. H., IV, 7, 39') à
grands intervalles.
- martela L., arteka-Inartell:a L. N.
(A., RITb.) à moments perdm.
paira Olirb.) prise d'eau sur un
bief, etc.
- ra L. (Liz.-H.) au milieu de ... Iaiki
adi artera, lève-toi et viens au
milieu de nOllS.
raioo, -rainokoan L. N., artino S.
jusqu'à œ que ...
- rari S. (A.) ÎlMercesseur.
- rata L. (Duv.-A.) s'interposer.
- rauki N. (A.) variatrons du temps
en été.
- (a)ti S.(Fx.) - 1" haie de -sépararation; - .z<> croïson.
- ta1'lÏl: C. par moments.
- tsi l'l. (A.) fendre.
,tstt L. (Duv.-A.) point proche du
milieu.
- xiall S. un peu dans l"mtervaHe.
- zardi (Hirb:) vieux bois de chênes.
AB'l'EAGA - ," R. (Azt..) défrichement; ~ 2° (Hirb.) bois de chênesverts. V. me-7°.
AllTEGI N. C. bergerie. V. art-;
2° (A., Fx., Rirb.) N. 8. montagne
boisée prête 11 être exploitée; taillis.
V. lll'1;e-7°. (J')
ARTEJtAIZE (Rirb.) vent du Nor.I. V.
arteko (?), lÛZe.
ARTEIUN (IDrb.), arthemein N. (Az.),
artemelûD. N. (Hal'. , Hicb.) artemehiBtan (Uirb.) l'autre jour (pas<;lU alll't'hen (Pl et
sé). V.·arte

,0

m

o

o

o

,0

m

bebin.
ARTERIOTSU s. (Oih.-A.) astrrcieux.
V. artex.
ARTESKARA s. .(Oih.-A.) cible.. V. ar-

tex.
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(P]

ARTETSI N. (A.) -

,0

fendre. V.
Tl "partie presque Oessééhée
lf'uIi affiire; - 3° (HiI'b.). var. lIe
~ , '0bt'Cffir; -ft' {HirlJ.) passage étroil. V. &rte.

arte; -

,0

ARTEX -

arte-3 0 ;

N. (Hu.)

Hl1uciel!llt.

(Miro.) adroit.
- ki (HinIL" atioüement.
_

,,0

V.

ARTRZ L. (Har.) -

,0

droit,

juste;

adv. droit, directement. Artezartez (Hirb.) en toute droiture. V.
arre·3 0 , mex.
- ki (Hirb.) en toule justice, droi·
ture.
ARTHA C. (A.) - 1° soin, diligence;
20 S. (Fx.) écueil, récif; 3°
'L. sonci, inquiétooe.
- dU1l - 1° (Duv.-A.) préposé à la
garde; - 20 (Hirb.)l!Oigneux.
- gabe (Duv.-A.) négli~nt. V. -/rel'i.
2°

-Hi.
mewiatu N. (A.) rooommander.
mendu N. (A.) rocommendation.
pen, ·men (Hirb.) soin.
tsu C. (A., H.) capable, habile. V. -ki; - 2° L. (H.) soucieux.
- tu - 10 L. N. (A.) soigner; - A
S. (Fx.) nourrir.
- tzaîle L. zale N. S. qui preRd soin
de~ ..
- xu L. (GarIn. Jlar.) soigneux..
· z (Hirb.) soigneusement.
• (a]os L. (H.) soigneux.
- IaJoSlû L. (H.) soigneusement.
- Ta]us S. (Fx.) soigneux.
- (a]uski S. (Fx.) avec soin.
AllTRA- S. var. de artho dans quel.
ques composés. V. art-3°.
- peka S. (A.) deuxième sarclage du
mals.
ARTRASTE, arthatse S. N. (Har.)
commencement du jour. Arthatsean saI' zifezen temploan lLiç.-H.)
ils entrèrent au telII1l1e à l'aurore.
·

,0

V.

art-2° et baste.

ARTHEGUR S. zalg. morceau. de bois
reoouTbé où l'on appuie les fromages fnis -dans les bergflries. V.
art-3°.
ARTIIEMEIN, etc. V.artemeffl.
ARTHIZAii., artizaf c. - ,0 Vénus
étoile du matin, Artizaf goiztiara
(.f.Elch.-H.) stella maiutina; ~ 2°
S. N. CA.) étoile polaire; - 3" étoile
du Berger. V. art-,o.
ARTH6 C. (A., l'I.) - T" maïs; - 2·
pain -de maïs, métUTe. itt'tho zaha~
jan, S. zalg. vivre d'expédients. V.
al't-3°; 3° {Rirb.) mil, millel.

ra.

•
•
·

rom. -Mtcmn, '!'8.iR.l

bel-t:z (Hiril·.) san-azin, Mé noir.
bihik!atBe 8. égrenage dll mati;.
biket N. (A.) grain de mals.
biZllf S. bwbe de mais.
-bBska N. CA.) soupe à la Hléture~

-
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- bürdilii S. zllig. grilloir à galettes
de maïs.
· buru C. épi de maïs.
- eraldi (Rirb.) moulande (de maïs).
- farastatu (Hirb.) dépouiller le maïs
sur pied de ses longues feuilles.
- ferde L. (A.) maïs en fourrage.
· gori (Hirb.) maïs de couleur rouge.
- heroka S. zalg. <file de plants de
maïs.
- Hendi (Hire_) charbon de maïs.
- irin (Rirb.) farine de maïs. V. artb·
- jora, -joratze S. zalg. sarcl~ge du
maïs.
- jotan S. zalg. en train de sarcler
le maïs.
- joratu S. zalg. sarcler le maïs.
- jo:fazale S. zalg. ouvrier qui sarcle
le maïs.
- katab (Hirb.) claquet de moulin.
· kapeta (Hire.) cime de maïs. V.

-tllim_
o

-

o

-

o

-

-

khana So zalg. tige !:lasse de maîs.
kuku1D N. (A.) sommet de la tige
de maïs.
lai' (Duv.-A.) bordure de champ df
maïs.
lili L. N., -lore L. (A.) cime de
maïs.
lui' L. (A.) terre préparée pour le
maïs.
moxko:f (Hirb.) tige du millet.
müga S. ZOolg. limite du champ de
maïs.
*pasatzekoa (Hirb.) grosse herse à
maïs.
peka S. (A.), arthapeka zalg. sar·
clage du maïs.
pekatü S. zalg. sarcler (le maïs).
pil (Hirb.) V. artb-ophil.
sail (Hirb.) file de pieds de maïs.
seilaru (Hirg.) greBier à maïs.
teka S. (A.) abondance de mals.
thini S. SDmmet de tige de mals.
thinika S. zalg. éhouppag.e du maïs.
tutxulu (Hirb.) auge de bief de
moulin, conduit par où l'eau
tombe.
txe L. (A.) contr. de -.mile, minet.
tze C. (A.) abondance Qe maïs.
txori L. (G. H., 19-24, 343) rousse·
rolle effarvate (ornith.).
xe.he S. (A., H.) millet.
xeta (Hirb.) peille lraw:he de méture.
xigot (Hirb.) tranche de méture
rougie au feu.
xigortzekoa (flirb.) l'ustensile pour
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faire rougir au feu les tranches
de méture.
- xuri (Hirb.) maïs blanc ou pâle.
• xurikin S. zalg. bale, glume du
maïs.
- xuritu S. (Hirb.) dépouitler l'épi
de maïs.
- xuritze S. dépouillement des épis
de maïs.
- zankho - 10 S. tige de mais;- ,0
zalg. barres d'écolier apprenant
à écrire.
zefa (Hirb.) grosse tranche de méture.
o

V. -azi, -bibi, -gain, kari, -khoi,
keta, -labe, -landa, lasto, lili,
-lare, -lur, -ondo, -osto, -tegi,

-zain, etc.
ARTHOE8K1JTAN S. (Alth.-Laf.) en
fourrière.

ARTHORE V. art-, artb-I O et ,0.
ARTHOT1J S. zalg. mûrir trop, au
point de s'affadir.

ARTIGA (Hirb.) terre fraîchement dé
frichée. [Cf. rom. artigau.]

ARTIKI, arthiki L. Voir aurtbiki, je.
ter.

ARTIO, artïno, artinokan S. jusqu'à...
Etzi arlinokan, S. à après-demain 1
V. arte-,o.

ARTIRI L. (Har.) commencement du
jour. V.

an-2°.

ARTITZ (néo!. Oyh.) inscriptron

SUl"

pierre. V. bari.
ARTIXEL N. (Azk.) escabeau (de berger~). V. art-1°.'
ARTOIL (Hirb.) écrou de pressoir à
vis.
ARTOLI! (Hirb.) formule du jeu de
bartuï. Le lanceur crie: Pertolil
L'adversaire répond: Artoli!
ARTOZEZEN L. (Azk.) levain. V. ar-

tbo?
If> muer. V. ar.
mâle; - 20 trop ponsser (légumes,
etc.). Azak artiirik titzilgil, zalg.
nos choux sont trop montés.
ARTtl'Z S. (Azk.) contr. de aiitüz, en
faisant telle chose.
ARTURA (Rirb.) soin, souci. V. artha, al'dura et bar-, prendre. (r)
ARTXIPOTE L. (G. H., 1923, 597)
étourneau.
ARTZ - 1° N. (Azk.) , hartz C. Ow"s.
V. bartz. .trtzakurne (Hirb.) - 2°
(Hirb.) crible (de peau percée de
petits trous). Artzul (Hire.) ~lQ'
son, tanière d'ours.

ARTU S. . za/g. -

Planche ARTZAIN : accessoires de bergerie.
(Voir aussi Planches GAZ NA et KAIKU.)

~~

1

4

3

5

I. a) cabane de berger: artolha S., artzanolha S., artzainxola L., etxexola L.,
etxola L., olha S. N., xola L. N., xolatxo L., xolopio L.; - b) parc à brebis,
agneaux, etc. ; abeltegi L. N., aberetegi, aberetei L. N., arditegi L. N., artegi C.,
artei N., arteli S., axuritegi, axurtegi C., axurtzengi S., barla L. N., hespil C.,
jeixgia S., *khorale S.,*kortxel S. N., *kortxila L., *korxila N., *korale C.,
saure N.; - 2. Lit de planches du berger : atzegi S., atziak S., etzangia S.,
etzantza L., kabantza .N.; - 3. a) Foyer de bergerie: süthondo S.,sutondo C.; b) Montants verticaux en bois: phaldoak S., zürkhatxak S.; - c) Barre transversale : bertz-haga S., laatz-haga C., zürkhatx-haga S.; - 4. Crochet à habits,
etc, etc. ; gak,o, gakhu L, N., khako S., mako L., txilintxaugia S.; - 5. Ciseau,\:
à tondre les brebis: artile L. N., artaiztut N., arthaiztüt, arthaixtür, artzaiztür S.; - 6, Gril à galettes de maïs: *gresila, *griseÏa C., *grüsüïa, S., *krisela,
*kriselak L.; - 7. Pétrin en bois ou en pierre: arska C., araspil N., aska C.,
aspil L., azpil S., ohaxka S.; - 8. Jeu du berger : amaxari, amaxtarika N.,
artzain-joko L. N., artzanjokü S.; 9. Sacoche à sel: galtzarpa S.,
gatzarpa, gatz-zarpa L. N.; - 10. Manteau de berger: *kapelotx S., *kapa C.;
'II. Id., *eskapila S.; 12 Id., *bernüs S., *bürnus S., ilhe-zaia S.'
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- ari (Hirb.) vanneur.
_ atu (Hirb.) paSser au crible, vanner.
ARTZA L. (Azk.) palette de l'hame
çon.
ARTZAI- L. N. (Azk.) var. de artzain.
berger, dans plus. cc.:nposés.
- !Joa L. métier de berger.
- mutil L. N. valet de berger.
- txixtu L. sifflet de berl{er.
- ztur S. ciseàux à tondre.
ARTZAIN C., artzaÏl S. - ,0 berger;
2° fig. : curé. [Voir GRAVURE.]
- belhar (Hirb.) espèce de lotus (bot.)
- !Joa C., -ko L. (A.) métier de berger.
- ioko L. N., -jokü S. jeu de berger
au moyen de petites pierres en
échiquier; marelle.
- ka S. zaly, travail de bergerie.
- katu N. (H.) mener un troupeau.
- makila L. (A.) long bâton de berger pour porter les pots à lait.
- mithil S. (A.) valet de berger.
- müsa - ,0 S. (A., Alth.) « bourse
nu pasteur» (bot.); - ,0 S. (Fx.)
capsule (bot.).
- ora N. (A., Hirb.), artzanhora C.,
chien de berger.
- sa, tsa S. N. (A., H.) bergère.
- tu - ,0 S. zalg. se faire berger; N. (H.) prendre soin d'un
troupeau.
- tza L. (H.) métier de berger.
- tzakur L. (A.) chien de berger.
xola (Duv.-A.) cabane de berger.
ARTZAN- C. var. deartzain, berger,
nans plus. composés.
- bide S. - ,0 zalg. chemin de ber·
I{er; ~ ,0 S got Voir -ide
- !JO N. (A.) métier de berger.
- hor N. L., .ho S. (A.) - ,0 chien
de berger; - ,0 chien de grosse
taille.
. khotxü S. zalg. vase à traire les
hrebis.
. ide S. za/g. pacte annuel conclu
entre les bergers de la Soule au
sujet des pâturages.
- olha S. zalg. cabane de berger.
ARTZARA, arzara S. N . .(Har.) var. de
hartzara, harzara. Voir ces mots.
ARTZARKI, artxarki S. N . - ,"
viande salée; - ,0 S. viande de brfl
bis. V. art-Jo.
ARTZE (Hirb.) crible. V. artz.
- lari (Hirb.) vanneur.
- ztatu (Hirb.) vanner.

,0

AR

ARTZEZ S. (Azk.) contr. de aritzez
en faisant...
ARUE N., Aibe S. Aroue, village ·de
la basse Soule. Aruaf, Aibetaf, habitant d'A.
ARUN. S. (Alth.·Laf.) sentier rocailleux.
ARXALU-ak (Hirb.) castagnettes en
bois ou more. de poterie Geu
d'enf.). V. haii et xabal. (?)
*ARXAPHEZPIKU L. N., arxebixko C.
(Hirb.) archevêque. V. tasun, -tegi,
-tu (verb.)
*ARXEL (Hirb., archaïq.) archer.
ARXIBO (Hirb.) bossu. Cf. konkoi'.
ARXIPOT (Hirb.) serpolet (bot.).
ARXOTX (Hirb.) croupion (anat.).
ARXUTX (Hirb.) fourche du timon
partant de l'essieu. V. arkhütx.
ARZAGI N. (Azk.) contr. de argizagi,
cire.
ARZARA (Hirb.) derechef. V. harzara.
ARZAURI (Hirb.) malad. du jarret de
cheval.
ARZEILU (Hirb.) bourse.
ARZI (Hirb.) pic de carrier, etc.
ARZlPOTE L. (Har.) V. artxipote.
ARZKUN (Hirb.) cabane de berger. V.
artzaïn. (?)
ARZUBI (Hirb.) pont de bois. (?)
ARZULO (Hirb.) caverne.. V. hai'i,
hartz.
AR C. ~ ,0 mâle. Af-eme, C. mâle el
femelle. Oilaf, coq; - ,oS. (Fx.)
grossier; 3° S. (Fx.) crochet
d'agraffe : l'anse se dit : *Kloxet ou
khoTtxet ama.

- kboiÏ s. - .,0 monorchide: ...... :;0
enroué. Voir arkhoil, arkhoÏ.
- kboiÏtu S. devenir enroué; muer.
• tü ,0 S. monter en gr;liÎle
(choux, etc.);- ," S. (Fx.) devenir grossier, dur.
-AR C. var. de -taf,'habitant
de ... , après' qq. noms de .lieux terminés par une voyelle : Ligi-af,
Haltsu-af, habitant de Licq, de Halsou; - ,0 S. suffixe qui, juxtapOsé
aux affixes -le, ·li,· ·te, -ti, désigne
celui qui se rend à un endroit ou
y demeure: bestaliaf, qui se re.nù
. à la fête, egoiliaf habitant d'une
m:lison; ezteiliaf, :nvité :lUX noces;
hiltiaf, invité à . un enterreme.nt.
- V. -liai, -tiai.
AR· C. var. de ara-, afe,ere. préfixe
reduplicatif devant les verbes . et
substantifs verbaux cominenç. par

,0

A1\A

-

une voyelle: ar.eman, donner de
nouveau; ar·ikhusi. revoir, etc. [Se
reporter au verbe simple: eman,
eran, ikhusi, etc.]
ARA· S. N. préfixe qui, accolé à un
substantif ou un verbe, lui donne
un sens de répétition : seme, fils;
araseme, petit·fils; erosi, aeheter;
are rosi, racheter. [S'applique indis·
tinctement à tous les verbes dont
la signification admet un sens de
répétition. Pour connaitre le sens
de ces verbes (trop nombreux pour
figurer ici) le lecteur n'a qu'à sup·
primer le préfixe reduplicatifara.
et à se reporter au verbe simple,
dépouillé de cet affixe.]
ARA S. adv. de nouveau. Egizü ara.
za/g. faites·le encore. Jin zilie ara.
zalg. revenez encore.
tü S. (Fx.) renouveler, refaire; ré·
péter.
ARA S. graz. vallon. Ahtineko ara. le
vallon d'Anie. Eaizeko ara, le val·
Ion d'Eaïze.
*ARA (Hirb.), area S. raie.
• ka,·kada, ·kadura (Hirb.) fente.
AiABA, araua L. (H., Hirb.) rame.
aviron. Arabelan ari, L. donib. ra·
mer. Arabako presunera (J. Eteh.H.) le galérien, le prisonnier· aux
rames.
(a)ntza (Hirb.) action de ramer.
· ri L. (Hirb.) rameur.
• tu L. (Hirb.) ramer.
*ARABAIUA S. N. (FL, Hirb.), efe·
blanja N. (Hirb.) revanche.
ARABASA L. (Azk.) petit poisson .le
rivière à nageoires rouges et têle
1 ugueuse. V.ahgaJjz.
ARABASKA S. (Azk.) plat de croûton.
de méture brisés et brouillés dans
du lait OU frits. à la waisse.
ARABASKA'l'tt S. (A., Hirb.) et arabaski S. zalg. (Hirb.) briser, ravager. V. ai'abazka.
*ARABAT S. zalg •. ombre; abri que
procure le voisinage d'un arbre.
Afabal egiten diozü elxian züh.aifi
h{jrek,S. zalg. cet arbre I}rotège la
maison. [Cf. franç. raoottr.e?]
· i~u S.(Fx.) réfléchir, réfracter.
ARABAZKATU N. métath. de ùafazlratuou de atabarzltatll. Y. abar;
JO (Azk.)
briser les branches
(vent.);-,:.o (H.) fig. : ravager,
ruiner. Atita, anhitz hen. araoozkalu da pofo"aln onduan... (ROO.e
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H.) Attila, après avoir ravagé el
mis en miettes beaucoup de villes.
ARABERI·tu N. S. (A.), efebetitu L.
(H.) renouveler encore. DJM. : ·xe.
· arazi S. za/g. faire refaire de neuf.
• katü S. za/g. renouveler. DIM. : -Xe.
· xetan S. za/g. en train d'être re·
nouvelé un peu.
ARABELHAR (Hirb.) regain. V. ara·
daÏ.
ARABESO S. (Foix) montant verticaJ
d'un coffre de char. PLANCHE ol'ga.
ARABILA ~ 1° S. alhar. crosse de
jeu (sorte de golf.) Arabila, bila.
biÏa, friu! fresk! (Incantation du
joueur en frappant la boule); 2° S. (Fx.) raquette.
- ka S. (A.) jeu de golf.
• kan S. alhar en train de jouer au
golf.
- kari S. alhar joueur de golf.
- khaldü S. alhar coup de crosse.
*ARABIKA - JO (Hirb.) tambour long
et étroit; 2° rebec. V. arabit.
[Cf. gasc. arrebequet.]
*ARABIT S. N. CA., H.) rebec, violon.
• ari S. N. (A.) joueur de violon.
· egile S. luthier.
ARABIZTtt S. (Azk.) - JO ressusciter;
2° déborder (en transvasant).
ARABOL S. N. (A., H.), efebol L. (H.)
rouleau de pâtissier, chocolatier.
*ARABOTA C., atabotü, S., etebote L.
(H.) - 1° fronton de pelote; - 2<>
jeu de rebot; - 3° coup où la balle
touche le sol avant de frapper le
mur; - 40 rabot de menuisier; 5° S. (Fx.) pi~de but (jeu de
balle); ..,- GO S. (Fx.) galet; - 7" L.
(Hirb.) pierre arrondie et lisse. [Cf.
cast. bolar.]
- ioku L. N., arabotü jokü S. jeu de
rebot.
- ri C. joueur de rebot.
- fiC. ~ JO fronton; - ,0 pierre de
but, au rebot.
ARABOTS S. (Fx.,Hirb.) V. haiabDts.
ARABOZKA·tu C. voter à nouveau.
- tze C. ballotage; réelection.
ARABUHI S. zalg. porté à la contradiction. [Cf. gasc.oouhit.]
AHADA, éfada 5 •. N. JO (A., H.)
pleine mesure, pleine vase. Emak
burutik, dukek afuda (Orh.-H.)
donne comble,tu auras mesure
pleine; - 2° (H.) var. de afadaki;
roul"au à niveler une mesure
(boisseau, etc.); - 3° L. (H.) raser,

-

ARA.

couper ras. Buruak arada dizatentzat (Liç.-H.) pour qu'ils se rasent
la tête. Y. adar, adaiatu (par mélalh.).
• kai (H., Birb.) racloire.
- ki (Hirb.) petit bâton arrondi ser·
vant à niveler.
- [a]antsak (H., Hirb.) rG.c1oires.
- tu (H.) faire mesure rase,
pleine; - 2° racler, ratisser; - 30
N. (A.) tailler, élaguer (vigne,
arbre, etc.).
ARADAII. C., ardaI S. (A., H.) regain.
· ka S. zalg. trav. de seconde fenai·
son. [Cf. rom. arredailha.]
- kan S. zalg. en train de trav. au
regain.
ARADAKI N., adataki 1.,. (A., B.)
,0 rouleau à niveler une mesure;
2° racloire; ratissoire de sabolier. V arada et adar.
ARADASUIL (Birb.) écuelle.
*ARADIZ - 1° S. (Azk.) radis; - 2°
L. S. (A., H.) cicatrice; - 30 (H.,
Fx.) vestige et germe d'une. maladie; - 4 ° fig.: indice moral (de
YÎce ou de vertu). [Cf. esp. rcUz.]
· atn S. (A., Hirb.) laisser, porter une
trace.
ARADOIN (Hirb.) table. (i')
*ARAFANDA, sega-atafanda S. (Fx.)
grande scie des scieurs de long.
[Cf. franç. fendre.]
*ARAFERA S. (Azk.), etefera L. N. ,0 partie antérieure du fronton; 2° joueur qui riposte à la pelote
lancée.
- tü S. zalg. riposter.1 la balle.
ARAGA S. N., afe!J8. L. fraise_
- belhat (Alth., A.) astrance (bot.).
- tze S. (A., H.) fraisier.
- V. -ka, -kan, -kari , et 2, kboi,

,0

-lili,

-no,

-t~,

·zlmt

*ARAGALIZ S. zalg. - ,0 réglisre; 2° sorte de fretin à nageoires rou·
ges et tête rugueuse tachetée· de
blanc.
ARAGANTXETX S. (Foix) traverse longitudinale d'V,B char.
ARAGATU 1° L. (&1'.) faire son
frai (pise.); - 2° S. (Chah., A.) se
vanter; - 3° S. zalg. s'en donner l<
cœur joie.
ARAHAUR S.(Har.) petit.fils, petitefille.
*ARAHEL N. (A.-H., Hirb.) râle (ois.).
ARAHEN S. (Chah., A.), afaheiii S.
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(Har.), atàheB.t S. (Hirb.) diligent,
actif, soigneux.
- ki S. (A.) soigneusement.
- tarzün (Hirb.) diligence.
*ARAI L. (H.) rayon. Iauna,
ego1- dazut bihotzera afai bdt (J.
Etch.-B.) Seigneur, envoyez-moi au
cœur tin rajon; - 20 L. N. (A., H.)
radieux, rayonnant. Iguzkian hark
dadaka bere afai egoitza(Hard., B.)
Lui, il a dans le soleil son raùieux
séjour; - 30 C. (A., H.) fig. : riant,
affable. Begitharte ami (B.) visage
rayonnant; - 4° L. (A.) raie (poisson); _ 50 N. (A.) var. deataiii.,
afan, truite.
- dura N. (A.) disque brillant de la
lune.
. ki (A., H.) joyeusement.
- Iant S •. (A.) qui aime à plaisanter.
- Ieri S. (A.) plaisanterie. Eztizfi araiIeriarik, zalg. il ne plaisante pas.
tasun L. (II.) éclat. [mf hark
garaitzen zi~an amitasunaz gaRerako izafak (J. Etch.-lL) cette
étoile surpassait en éclat les autres étoiles; _ 2 0 L. (Ax.-II.) ~ie,
contentement.
- tsn L. (A., H.)- rO n.YQnnant.
Zuzi araitsua (J. Etch.-lI.) flam·
beau rayonnant;- 2° (A.) affable.
- tu L. (IL) _ 1 ° éclairer. Arima zerotzun argi sainduz araitu (J. Etch.-H.) . il vous avait illuminé
J'âme .de saintes clartés; _ 2°
(A., H.) devenir joyeux; - 30 N.
(A.) tumulte joyeux.
- zi N. (Hard., H., Hirb.) affabilité,
accueil riant. Au plUT., ~nnes
grâces.
*ABAIA.L. N., ateaS.(Har.)
1°
raie en génér.; - 20 terme de jeu
de baUe. Coup où la balle passe la
raie. AfŒia egin. faire une chasse.
- ri - }o N. (A., Hirb.) marqueur de
~hasscs au' rebot; _ 2 0 S, (Fx.)
r ...vons. de roue.
- tu âi:...h .• rnarauerles "hasses,
- [a]egun (HiFb.) vigile.
*ARAIGATU S; (Chah.•A.) arroser. [Cf.
franç. irriguer.]
ARAIU (Oih. 33) tu suis (2 e pers.
sing. indic. prés. du verbe iafaili.)
ARAII. S., atail C. (A., H.) gros
éclat de bîJcbe; - 2° S. fA.) fig. :
gros paresseux; - 3° A., B.) fig. :
homme ivre-mort. S'emploie seul:
af'ail niagozü, S. (H.) je suis ivre,

,0

,0

.0
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ARA
et adyerbialebent: briu afail, S.,
Hardi afail, L. ivre-mort.

- du L. N., -tü S. - 1° (A., H.) fendre. Lufa afailtzen ari da (H.) la
terre se fend. Beldufak afaildua
(H.) saisi d'effroi; - 2° (A., H.)
s'enivrer; - 3° (A., H.) se gercer,
se géliver (arbres, plantes, mains).
- dura L. N. (II.) fente.
- gati (H.) déchirant. Bihotz afailgafi
(H.) qui fend le cœur.
ARAILA L. N. (A., H.) var. de afail
dans composés.
- dura (Duy.-A.) fente.
- .katll (Duv.-A.) se fendre, se fendiller.
- razi (Duv.-A.) 10 faire fendre;
2° enivrer.
- tu L. N. (H.) ~ JO fendre, fendiller,
déchirer. Ifernuko khp.fak nau
afailatzen (Gazt.-H.) le feu de
l'enfer me déchire; - 2° (A.) se
gercer.
ARAINC., afain S. *- 1° poisson en
général; 20 (A.) truite. Afain
ezkatutsua (J. Etch.-H.) poisson
couvert d'écailles. V. DIM.: -to,
-Xko, -xkot, etc.
- andre (Hirb.) sirène. (P)
- afoltze L., afauItze C. frai (pise.).
- begi (ffirb.) œil du' poisson, pierre
chatoyante à reflets blancs et
bleus.
- behati S. N. (A"H.) ~ 10 coquille.
conque; - 2° S. trompe de chasse
en coquillage; - 3° L. (Hirb.) coquille plate qui sert de couvercle.
-dari (Hirb.) -kari S. marchand de
poissons.
- degi (Hirb.) poissonnerie.
- di (J. Etch.-H.) abondance de poissons.
" egun C. (H., Hirb.) jour maigre.
• esne L. (H.) laitance (pise.).
-exiit S. ZlÛg. arête de poisson.
-*ezpàta (Hirb.) espadon (pise.).
- gazitu (Hirb.) poisson salé.'
- goti·(Hirb.) poisson à dos rouge.
- hegaldun (Hirb.) poisson yolànt.
- hezu!' L. (Hirb.) arête de poisson
• idi (Hirb.) lamantin (pise.).
• ka N. S. (A.) à la pêche. à pêcher
• kari - 1° N. (A" H.) pêcheur; S. friaIIdde poisson;- 30 S.
march;uui de poissons.
-ket~.N.. CA.) -- 1° quantité de poissons; ~ ,0 produit de la pêche;
_3° pêch'9.

,0

- ketari L. (A.) marchand de poissons.
- khoi S. zalg. qui dévore le poisson.
- ki C. (A.) chair de pois.on.
- ko, -xko, -xkot S. (A.) petit poisson.
- küskü S. (A.) coquille.
10 (Hirb.) « coque du levant », appU à enivrer le poisson pour l'amener à la surface.
- lore (Hirb.) ortie de mer (bot.).
ondu (Hirb.) tout poisson sec et
salé.
saltzale C. (H.) yendeur de poissons.
sare - 10 (Hirb.) tr;lmail, filet de
pêche; - 2° S. (A.) filet à mettre
le poisson.
- tegi (Hirb.), -degi L. - 1° poissonnerie; - 2° endroit poissonneux;
30 (A.) vivier, piscine.
- toki S. (Foix) vivier.
- tsu C. (A., Hirb.) poissonneux.
- txo (Hirb.), -ta S., no N. petit poisson.
- tza ·S. N. (A.) quantité de poisson.
- xixtu L. (A.) panier à pêche.
- xkila L., -xko S. N. (A.) très petit
poisson.
- zale S., -zari N. (A.) pêcheur.
- zare, afaintzare S. (A.) panier à
p~,che.

- zilhaf (Hirb.) poisson argenté.
- uthezko (Hirb.) dorade (pise,).
ARAINBELTZ.(Har.) espèce d'aigle. V.
arano.
ARAIO L. JO (H.) var. de afaia,
rayon; - 2° (A., H.) foudre.
- bihurtza (Hirb.) reflet.
ARAITON S. (Har,) -bisaïeul.
ARAIXE (Oih. 285) V. aretxe.
ARAKA N. (A.,H;) - 1° vente extra. ordinaire d'une denrée; ~ 2° (A.)
importun, pique-assiettè. V. ara·(?)
ARAKADAK (Hirb.) pendants d'oreilles. (P)
ARAKASTA C. (Azk.) - JO recherche
de l'amitié de quelqu'un, assiduités; - 2° S. N. vogue, succès; 3° S. N. débit, yente à grand suc·
cès. [Cf. franç. requête?]
- tu (A.) ambitionner.
ARAKAZA, afakazeri S. zalg. disette .
ARAKHOTXEATft S. (Har.) ressasser.
V. khotxeatü.
ARAKOIL (Hirb.) porc, etc., mal châtré.
ARALHABA S. N. (Azk.) petite-fille.
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ARALILI S. (Azk.) nouvelle revanche
au jeu.
ARALTZATU (Hirb.) couvrir de jaune
d'œuf. V. az'aultz.
*ARAL-ant S. zalg. plaisant, enjoué.
-eri S. zalg. plaisanterie. V. az'ai-.
ARALOBA S. (A., Fx.) petit-neveu.
ARAMA C. - 1° (Har.) cri de l'ours et
autres animaux sauvages; - 20 (H.)
cri du hibou; - 3° S. zalg. beugle
ment de vache; (A.) de bêtes; - 4°
N. (A.) grondement lointain (eaux,
foudre, etc.); - 5° S. (A.) plainte;
- 6° (A.) bramement du cerf.
- ka (A.) en hurlant, en criant.
- (a)ntza L. N. (A., H.) tumulte.
*ARAMAHANKA S. zalg. (Hirb.) ableret, filet à pêche.
- ri S. zalg. pêcheur au filet.
*ARAMAIATZ S. (A., H.) juin. Cf. bagila, ekhaina.
ARAMANDA L., *atamantha S. (A.)
menthe.
ARAMANTZA, hatamantza L. N. (A.,
beaucoup. Voir az'ama.
ARAMASKA, hatamaxka L. N. (A., H.)
10 égratignure; _ 2 0 ramassis;
- 3° C. (A.) précipitation.
ARAMBA S. zalg. meuglement. Arambaz ari, meugler.
- kari, -zale S. vache qui meugle
beaucoup. V. az'ama.
ARAMBEL L. (A., H.) - 1° chevale!
en forme d'arc renversé pour le
sêchage des échevaux, des peaux,
etc.; - 20 (H.) balai de branchages
pour nettoyer le four; - 30 (Duv..
A.) arc en général; - 4° (Duv.-A.l
arc-en-ciel. [Cf. gasc. arram.]
ARAMBERITU L. (Liç.-H.) var et corrupt. de atabetitu, renouvel pr .
ARAMEL S. (Har.) var. deatambel.
ARAMON (Hirb.) bisaïeule.
ARAMPA - 1° C. (A., H.) crampe; 2° (H.) sorte de rave des champs;
30 C. (A.) remou, tourbillon.
ARAMPULU N. (Azk.) cloques de la
peau.
*ARAMU L. (Har.) laurier, rameau.
ARAN- var. de atain dans quelques
dérivés:
- kari (Hirb.) pêcheur.
- goti L. (Gim., 137) rouget, spare.
- tegi S. zalg. vivier.
- tza L. (A., H.) pêche.
- tzaiii S. zalg. garde-pêche.
tzale S., -tzal'i N. L. pêcheur.
• tzatu N. (A.) pêcher.
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- tzü S. (H.). Banuazü arantzüra, S.
je vais à la pêche.
- tzün S. zalg. à la pêche.
ARANBELTZ (Rirb.) aigle noir. V.
arano.
*ARANDA C. (Har.) rente, revenu.
- ri (Rirb.) rentier.
ARANGOITZE L. Arcangues, village du
Labourd. Afimgoiztar,. habitant d'A.
*ARANGURA L. N., atankÜl'a, atengÜl'a, ai'enkÜl'a S. - 1° (A., H.)
plainte, mécontentement; - ,0 (H.)
infirmité, mal; - 3° (H.) souci; 4° (A., H.) soin. Nitaz bethi aran·
küra düzil,S. (H.) vous avez toujours soin de moi. Aranguros, L.
soigneux. Aranguroski, L. soigneusement.
- gaixto S. (Fx.) remords.
- [a]nt S. zalg. visiteur, demandeur.
- ti (Duv.-A.-H.) geignard.
- tsu L. (Ax.-A.) dolent.
- tu C. - 1° (A., H.) se plaindre; ,0 (A.) ,!loigner; 30 S. zalg.
s'enquérir de quelqu'un; _ 40
S. (Foix) s'inquiéter.
ARANKOT S. (Foix) canal.
ARANKUR4 S. (Fx.) V. az'ankÜl'a.
ARANO C. - 10 aigle; - 2° L. (Bonap.-A.) vautour. Afainbeltza (H.)
espèce d'aigle. Itsas-arano, L .• (G.
H., 19,3, 377) balbuzard fluviatile.
- beltz (Rirb.) aigle noir.
- bizkatzuri (Hirb.) u picargue ",
sorte d'aigle.
- burugoti (Hirb.) vautour. (P)
- gaintz (Rirb., H.) aigle royal.
- goti L. (G. H., 1923,375) gypaète
barbu. Syn. : ügatz S.
• kampis (Rirb., Il.) aigle bâtard.
, ki (Hirb.) viande d'aigle.
- nabat (H.-G. H., 1923, 377) circaète
Jean Le Blanc.
- urdin 1° (H., Hirb.) espèce de .
faucon, gerfault; 2° L. uzt.
(G.H., 1923, 375) vautour-moine.
ARANTZA - 1° L. N. (A., H.) braiment; - 2° L. (A., H.) pêche. V.
arain, aran-.
- tegi (Hirb.) pêcherie.
ARANTZE L. (Duv.-A.) épine. v;
al'antza.
- tegi (Hirb.) endroit épineux.
ARANTZU S. (A., H.)pêche.V. az'ain
et aran-.
ARAPARO N. (Azk.) apte au travail .

~

*J.BAPAftIIl&BA S. (Faix) reneUe
(pour donner du jeu à ta scîe).
ARAPATAN S. N. (A.) jeune valet. [Cf.
eSfl.. rapazcm rom. arrapa.]
*A1\APAUSKI, ataposki, efepauski C.
{Har.) pOllémen!.

ARAPHIZ-te S.' résurrectiDn.
- tu C. - JO r.essusciter; - ::JO ranimer (le feu); - 3° revivre {plante,
honune, Jeu, etc.).
- tüxe S. zalg. JO commeucer à
lie rallumer (feu); - 2° commencer à revivre (malade).
- tiixetan S. zalg. en train de se ranimer.
ARA.PBU.MPA - 1° S. bond (d'une
balle, etc.); - ,0 (Hirb.) Y. irinbomba. [Cf. gasc reboUl'il1ba_]
. tu S. zalg. - 1 0 reboodir; _ 2°
. tomber de nouveau (pnér.).
ARAPHtJNTATU S. (Fx.) piquer (couture). [Cf. esp. punto.]
ARAPlKA, erepika C., afapikü S. carillon. [Cf. esp. repique.}
- [a]otsez S. zalg. en chantant à
pleine voU:. KfUlthil-afapikotsez.
- ri 1°. S.
carillonneur; .. _
20
(Hirb.) var. de afabïkarl, tambourineur.
AftAPIx S. (Foix) liquide qui fuit en
letransvasantrCf. rom. piehe.]
AllAPlTI'f S. N. (A.) roitelet. [Cf.
gasc. arré-petit.)
ARAPO (Hirb.) écume, salive, bave.
- tu {Hirb.) écumer, etc.
*ARAPOSKI, efeposki. V. a~apausJri.
[Cf. b. lat. repoS"'fu.j
ARAPOSTU C., etepostu L. N. réponse.
- elDailit, -kari S. za1g. ripostenr, in. soIent. [Cf. b. lat. repos'tu.]
ARAl'ltJrNAK N. (Azk.) petÎts-erifants
[Cf. eSf}. rapaz?]
AtAPtl' S. - }" refrain; - 20 (Fx.)
dicton. [Cf. esp. refran?]
*AflARO S. -'- JO (H.) rare; -2" (Fx.)
chéri. Izigafi afaro dizf1, il l'aime
beaucoup; -.3° (Fx.) exquis.
- tü S. zalg. devenir rare.
*ARAS C., *fins S. - }o (A.) entièrement; - 2° (H.) adj. ras, nu. Lur
aras (Ax.-H.) ras de' terre. Larn
af-6$"koa (H.) gilet qu'on porte sur
la peau.
- atuL. (fi:} tailler au ras.
- eta {Hirb.rrasllde.
ARASBEGI (Hirb.) « œil-dn-monde ",
sorIe de pierrehydro{)h:me. (~)
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ARASEGA S. (Foix) grande scie. [Cf.
gasc. séga.] PLANCHE ZUl'gin.
ARASEDIE S. (Azk.) , araseire (Har.)
herse à 3 ou 4 pointes pour chausser le mais. Araseinttll, S. (H.)
chausser les pieds de maIS. [Cf.
gasc.arrllséiTa.] FlANCHE lui.
*ARA'SET, etaset S. (Foix) plein Yerre.
Voir M:SS, ei'u.
*ARASKA L. (Azk.), ataske, hata'Ska
.L. (HlIT.) L. au ras; - 2° L.
raclure de cuve employée en teintUI'erie; - 3° L. (H.) racloire en
fer pour nettoyer le pétrin; - 4°
L. (H.) racloire pour niveler unemesure. [Cf. gasc. rasear.]
- tu L. (II.) racler, niveler.
*ARASKIN L. (H.) V. araska racloire.
- du (Hirb.) raser une mesure.
ARA8KLET S. zalg. sorte de hoyau
pour déchausser les plants de maïs.
[Cf. fr. rnclè'lte.]
*ARASO N. (Har.) ciel serein. [Cf. esp.

J"

raso.]

ARASOIL (DuI'.-A.) rouquin.
A:RA:JJ1RIO (llirb.) V. arosario.
·ARASPA L. S. - r" (Azk.) râpe; - 20(H.) tabac à priser. [Cf. gasc. arraspa.]
• tu S. (Lap!.) raper.
A1\ASPIL.N. CA., Hirb.) auge de pierre.
*ARASTA L. (Azk.) 1° frein de
chariot; 2" S. reste. Arastan,
arestan, S. au reste.
- ka (11.) en se trablant. V. heresta.
- kin S. (Azk.) coupon, solde d'étoffe.
- pen (Hirb.). restant.
ARAS'l'E-ak (lIirb.) premiers pas. Y.
hau~ et haste ou arasta•. (?)
-txoak (Hirb.) les prem. petits pas.
*ARASTELU S. N. (Azk.)" afasteilu
(Har.), atateJa S. (H.) Bardün arastelü, S. fourche de fer. Altxagoitiarastelua (H.) pelle à dents {)OUr enlever le fumier. V.ai'este1iï. PLANCHE

Iur.

- [u]atu S. N. (A:) ratisser.
- zain (Hirb., H.) chiendent (bot.).
ARASTERI S. (Fx.) Voir lU'astil'i.
ARASTILA (Hirb.) d,saUede timon.
- tu (Hirb.) ficher la - . PLANCHE Ol'ga,
ARASTIRI C. (A., H.) - }o après-midi;
~ ,,0 (A.) go"'ter. ArllStu, L. (A.)
faire nuit.V. dats.
- aphal S. zalg. soir tombant.
- [ri]ai- (Hirb.) tardif à venir, le soir.
- askaltii S. gQûter (verb.).
- askaltzale S. gens qui goûtent.
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_ askalxetan S. zalg. en train de guiIter un peu.
. askari $. (A.) ganter.
_ erdi S. (Fx.) après-midi.
*ARASTO C. (A., H.) piste, vestige.
Afastotik namio (J. l'tch-H.) je le
suis à la piste [Cf. esp. rastro.}
ARATAIL S. N. (Azk.) - 1" reste~ en
génér. Ogiafataila (Hirb.) froment
de rebut. ~ 2" restes de coupons
de drap. [CT. rom. retail.}
_ ki S. zalg. débris de drap, d'étoffe.
- xkot S. zafg. loque, chiffon.
ARATAULA L. (Azk.) racleUe à four.
[Cf. gasc. arretaule.} PLANCHE agi.
ARATHEL, afetàel S. N. (Har.) mouton ou brebis âgé qui ne poete plus.
ARATHOIN L. N., atathu S. (A., H.)
gros rat. Afatheme (Hirb.) femelle
du rat. Afathukan, S. zalg. chat au
guel. Afathukari, S. chat qui est
bon ratier. Ta:akür afathukari, S.
chien ratier. [et. ga,sc. BFFai.}
- behafi (Rirb.) « épervière piloselle »
plante de la fam. des chicorées.
ABATS G. (A., H.) 1" soir, nuit.
Barda afatsesn (H.) hier au soir; 2° soirée, après-midi. Goiz efa afats,
C. matin et soir. Afas afat.sa, N.
amor, nuit noire~
- aIde C. (A., H.) apr€s-midi. Afatsalde aphallan, L. N. au dklin
du jour. Aratsalde aphBlerainokoan (H.) jusqu'à la tombée de la
nuit. Afatsalde-hazkari, N. (A.)
goûter. Afatsaldekari, N. (A.) ouvrier à l'après-midi. Afatsalde 0lI1
L. - hun! S. bonsoir! Dm. :
S.
bonne petite soirée.
- aldeko, -aldegosari (IHm.) goftter.
- aphal, -be!fi (lIirb.) crepuscule.
- beheran L. (A.) au déclin du jour.
- iri L. (A.) déclin du jour.

ta

- tiri Voir arast:iri.
- tu, afastu L. - I() (A., H.) v. in·
trans. faire nuit. Afastuzenean
(Liç.-H.) quand le sorr fot tombé;
_- 2 ° (11.) id. arriver à la nuit.
Bekhaturik gffbe araneTro fJ-rozM
(J. Eteh-B.) la grâce d'arriver
jusqu'au soir sans péché; - 3"
(H.) v. actif (poét.) Egmguzu g'NT'
zia egun guztid obra onetan Mastcko (J. Eteh.-H.) faites nous la

grâce de mener tout ce jour à la
nuit en bonnes œnvres.
ARATXO (Him.) var. de afaia-txo,
pelit poisS<>D.

ARATZ (Rirb., Har.) petit tambour.
Afatzerazakez (Hirb.) avcec SUD, ou:
tambour dissonant. J'l..\KCIlE tsn-tuB
ARAD C. (A.-H.) - la rame, ll'vir&n.
Afauketan, arnuefen fJri (S.-P.-A.)
ramer V. aiiaba; - 2" (H.) au plur.
œufs de poisson, rogue. Afauatuc
(H.) jeter son frai; - ;JO (lI.) oom
mun (dans termes de parenté ~
amttgi1l.afau, anba, etc); '....
(Hirb.) cucle de bois qui eutOurela « métu.re » au four. Voir aro.
- aro L. (Har.) époque da frai (pise.).
- kari C., -ketari L.. (H.) ramew-.
- nua L. (H.) action de ramer.
- xka (Hirb.) petit aviron.
ARAUBERIA (Duv.-A.) rapine.
ARAUKA L. - 1" (Axk.) petit l'e6eau~
2" S. disette. Y. aiUo.
ARAULTZ C. afoltz, L. N. var. de
afaultze dans les OOIllPQ5és, lUr.mt
une voyelle.
- egosi S. zalg. œuf i la coque,
- efe S. zalg. œuf frit.
- esne (Hirb.) blanc d'œuf frais.
- ophil S• ...... 1" zalg. tarte, pain-aulait; got. Ill!aSSepain; 3()
CA., H.) omelette.
ABAULTZE C., ataultA L., ateltze L.
N. (A., H.) œuf. Ar.aulLi:ero, S. zalg.
marchand d'œufs. Afaultz.m berot-

,,0

zia, 8. (Fx.) COUVer. Affll.Ùil::w:ak,
afaultzariak (Flirlt.) œills filés, conserve de jaune d'œuf et de
AfauUzbiginak
(Hirb.)
wnserve

sucre.

d'œuf, d'amandes pilées et de
sucre. V. araultz-.
- frijitü S. zalg. œuf frit.
- gogortü S. zalg. œuf dur.
- ilordagïa. S. zalg. cacheUe où les etr!anis melient les œufs pendant la
fin d,u Carêw,e pour les of(rir lejour de Pâques.
- !JlIl"din S. zalg. œuf cru.
- goting.e 1.. N., goiiJl.ko S. N. jaune
d'œuf.
.
- habia, ldhiata S. Illlg. nichée
d'œufs.
- ka S. zalg. à la recherdle d'œt,rs.
- kari 5 - 1" vendeur d'œufs; ...... 2'"
friand d'œufs.
- khoi S. zalg. chien qui mangtl lesœufs. dans les poulàitIerll. fT,.~
- kiskil N., -k0llk0 L. {A.) V; Jûiskü.
• kiiskian s. zlllg. œ1Û ~ la tO<lJle"
- kûskii 8., kr9xko L.(A.) coquille
d'œuf.
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- küsküko S. zalg. œuf cuit sous la
cendre.
- *muleta S. zalg. omelette.
- talo, afauztalo (Hirb.) omelette.
- tari, arauztari (Hirb.) marchand
d'œufs.
- torta N. CA.) œufs brouillés.
. xuringo L. N., -xurinko S. N. blanc
d'œuf.
ARAUA, araun, etc. (Hirb.) V. araba.
ARAUSI - 1° N. (Azk.) bâillement; 2° S. bouvillon.
- ka CA.) en bâillant.
ARAUTSIBELHAR (Hirb.) saxifrages.
ARAUTXERO S.
(Foix)
marchand
d'œufs. V. arauItze.
ARAX-tu (Hirb.) contract. de afahetsi, enfermer de nouveau.
- i (Hirb.) reclus. CP)
"telJÏ. (Hirb.) prison; cloître. (?)
ARAXIBo N. (Azk.) - 1° résine; - 2°
chandelle de résine.
ARAZA S. (Alth.) gage; arrhes. (~)
ARAZADURA L. 10 (Oyh., A.-H.)
mal, reste d'un mal dont on se ressent. Arazadura urthatua (Ax.-H.)
mal invétéré. Zahartasuneko arazadurak (Ax.-H.) les infirmités de la
vieillesse. Arazatu (Ax.-H.)se ressentir d'un mal; - 2° (Duv.-A.) défaut du bois; - 3° (Ax. S.-P. A.-H.)
passion, suite de passion mal
éteinte. V. aradiza.
ARAZTELU L. N. (Azk.) V. arasteIu.
*ARAZOIN, afazoi L. N., afazu, S. (H.)
}o· raison;
20 cause, motif.
Arazoinamendu L., arazunamentü
S., raisonnement. [Cf. rom. arra-

soua.]
ARE! C. (Har.) cri de bouvier, voiturier,' etc., qui tantôt signifie:
« Hue! » et tantôt: « Arrière 1 ».
. ARE. L. S. (Azk.) obstacle, difficulté.
- tu S. (Use. libr., 1828, p. 232) reculer. Itxasoa daareren, ·la mer
reculera.
ARE- L. (Har.) var. de ara- préfixe de
répétition. Areberitu, L. renouveler
Arehasi (Hirb.) recommencer [Pour
le sens des verbes en are- et en
ara- se reporter au verbe simple:
befit~" hasi, etc.].
AREAIPHATU L. (Hirb.) mentionner
à nouveau; rappeler; répéter.
AREBA C. (A.-H.) sœur de frère (opposé à ahizpa C. sœur de sœur).
- [a]erdi C. (Hirb.) demi-sœur.

ARE
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AREBERITU L. (H., Hirb.) renouveler.
- tze L. renouvellement.
AREBERO L. (Hirb.), erebero S. N.
lait fraîchement trait.
AREBIKA (Hirb.) tambourin; violon.
V. arabika, arabit.[Cf. v. fr. re-

bec.]
- ri (Hirb.) joueur de - .
.
*AREFERA C. (Har.), *afefila (Hirb.),
var. de afafera, relancement de la
balle. Arefelari, L. (H.) joueur qui
repousse la baIe. [Cf. fr. refiler.]
- tu L (H.) relancer la balle.
AREGA L. N. (A.-H.) var. de araga,
fraise.
- tze N. (H.) fraisier.
AREGI, harelJÏ. (Hirb.) endroit rocailleux. V. hari.
AREIKA (Hirb.) V. arabika.
AREIT L. (Har.) 2. pers. sing. impérat. de iafai suivre: Areit niri!
(Liz.-H.) suis-moi!
- ari (Hirb.) suivant, -e.
*AREKAITU N: (Hirb.) V. erekeitatu.
AREN C. (A.-H.) 1° donc. Beraz
aren, aren beraz, N. (H.) et donc!
Aren eta, L. (A.) à partir de ce
moment; - 20 (H.) de grâce. launa,

igorazu, aren,

othoi igorazu! (J.

Etch. H.) Seigneur, envoyez, de
grâce! je vous en prie, envoyez.
Aren othoi! S. allons! de grâce! 30 L. après un verbe: quoique.
Othoitz egin aren (H.) quoique j'aie
prié, iai eu beau l'rier.
*ARENDA S. V. aranda. [Cf. esp. ar-

.

rendar.]

ARENEGUN (Hirb.) V. herenegun.
ARENKURA L. S. Voir arangllra.
AREPIKA (Hirb.) V.' arapika.
AREROSLE C. (A.-H.), aferostZaile L.
(H.) rédempteur.
AREROSTE C., aferospe~ S. (Inch.)
rédemption, rachat.
ARES N. S. - 1° (A.-H.) bêtes à laine;
20 S. (A_) brebis. [Cf. esp. res.]
*ARESAK S. N., eresak L. (Har.)
arrhes.
ARESI CHirb.)V. haresi.
*ARESTA S., *afasta C. reste.
- [a]antxa (Hirb.) reste. Cf. ondar.
ARESTELtt S. - 1° rateau. V. arasteIll; - 2° S. (Alth.) g-rosse bobine
du métier à tisser; - 3° S. (Fx.)
peIgne du métier à tisser. Ehünarestelia, S. (Fx.) partie de la
trame qui reste sur .un métier. [Cf.
esp. rastrillo.] PLANCHE Iur.
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ARE
_ ahür S. zalg. traverse du rateau.
_ belhaf S. (AUh.-A.) chiendent rampant.
_ hortz S. zalg. dent de rateau.
_ matxarde S. zalg. fourche du rateau.
_ zain (AUh.-A.) 1° « dent de
chien » (bot.); ,0 chiendent
commun.
_ zankho S. zalg. manche de rateau.
ARESTI (Hirb.) court espace de temps.
_ an (Hirb.) il y a un moment. V.
axti-.
ARESTIRI S. (Har.). V. arastiri~
ARET-ZARET (Hirb.) en zig-zag. (Se
dit du gibier cherchant à dépister
les chiens.)
AREZPAINPE (Hirb.) poutre posée sur
les chapiteaux des colonnes. (?)
AREZTELU (Hirb.) V. arastelu.
AREZTILA (Hirb.) V. arastila.
ARI et dériv. 1° var. de hafi,
pierre. Ex.: afiaga, endroit pierreux. V. hari; C. hue!. cri
pour exciter les chevaux, mulets,
etc, AN-afi, N. (A.) dada, monture.
*ARIATU, efiatu L. (Ha l'.) - 1° baisser la voile; -tamener le pavillon; - 3° prendre du ris.
*ARIBADA S. terme de mascarade: arrivée.
ARIBANA S~ zalg. soupe au vin et à la
méture. [Cf. esp. rebanada? ou
rom. aribado?]
*ARIBANT S. (Fx.) ruban.
ARIBIKA (Hirb.) V. arabika .
*ARIER S. (Foix) gai et franc; rieur.(?)
- tarzun S., -taSun (Hirb.) gaité.
ARIGARAN S. N. repasser. V. igaran~
ARIKO S. (Azk.)jell d'osselets (ou de
petits cailloux. Voir hari).
ARIMA-tu C. (Har.) 1° s'appuyer
sur.. ; -- ,0 L. arranger; _ 30 C.
assujettir. Ene arima afima zazu
justuen kompanian(J.-Etch. H.)
établissez fermement, fixez mon
âme dans la compagnie des justes.
[Cf. esp. arrimar.]
- gia S. zalg. accoudoir, rampe.
- [a]u C. (H.) _ 1° soutien, appui;
L. arrangement, ordonnance.
ARINLO (Hirb.) sorte de coquille fossile. (?)
ARIOLA S. (Har.) blouse.
ARISTIRI S. (Har.) V. arastiri. et dér.
*ARIXKU C., afixka S. (Fx.), irixku L.
N. (Har.) risque.
- [u]atu C. risquer.

,0

,0

,0

- [u]atzaile L., -azale S. coureur de
risque.
*AROBA (Hirb.) arrobe, mesure espagnole de ,5 livres.
*AROBA-tu L. N. - 1° (Ha l'.) dérober,
voler; (A., Hirb.) entraîner
des terres. Landa hegi. hori afobatuaz daramaka urak, L. (Hirb.)
l'eau mine de plus en plus le bord
de ce champ. [Cf. esp. robar.]
- tzaile L. voleur.
AROBI (Hirb.) V. harobi.
AROBIO (Hirb.) salamandre. V. harobio.
ARODA L. (Har.), e.fota S. roue de
char. [Cf. gasc. arroda.]
ARoErI (Hirb.) suc de rose et de
miel. (?)
AROGI S. (Azk.) scorpion.V.~arogi.
AROILA L. N., afoiÏa S. N. - 1°, caniveau; (H.) toute trace formée à la façon d'une rigole. Maxeletan behera nigafek egin afoiÏak
(Rod., H.) les traces faites par les
larmes le long des joues; - 30 CA.)
gorge entre deux montagnès; - 4°
S. tranchée; - 50 S. (A.) raie, raie
de la chevelure, etc. DIM.; -xka,
-xko, -xkot.
.
- astaliS. (A.) caniveau couvert.
- no N. petite rigole.
AROIN (Hirb.) pilier V. hari.
- pa (Hirb.) base de colonne.
AROITU N. (Azk.) vacarme.
AROKA S. (Esk. nO 1621) rochers. [Cf.
gasc. arroc~l
AROKET S. (Azk.) V. arüket.
AROKI (Hirb.) éponge. (?)
AROKIAGA, Afokiga S. Roquiague,
village de S.Afokiages, Arokiges,
habitant de R.
AROL L., afoI N. (Har.) - 1° fOUITure
de collier de mules, etc.;
collier. PLANCHE joare.
AROLA-tu - 1° S. zalg. avoir des relations. Ez gutüzü afolatzen, nous ne
.' hous voyons pas; (Hirb.) trébucher. Afolaka (Hirb.) en zig-zag.
- zale S. (F>:.) personne d'entre-gent.
[Cf. fI'. enrÔler.]
AROLTZE N. (Azk.) Voir.aral.lltz-,
aral.lltze..
AROLA - 1° S. N. Voir aroiia.
(Fx.) ravin. Khakuetako. afoÏa (SteEngr.) ravin de Khakoueta.
ARONARO.L. (H.) blaireau.
ARONT C. (Azk.) V. arunt et dériv.
*AROPA C. - io.(H.) habit, vêtement;

,0

,0

_,0

,0

2 U S. (Fx.) soutane. Afopa ützi
dizü, S. il a quitté la soutane. V.

-

-fio, -kintza, .zain, .xkot, . . egile,
.gei, etc. [Cf. esp. ropa.]
. gain (Hirb.) surtout.
" [a]il (Hirb.), [a]ila S. (Fx.) habit
pauvre.
-AR6SA N. Saint·Martin d'Arrossa, vil·
lage de la B. N. Afostaf, habitant
d'A.
-AROSA C. (A., H.) rose. Basa~afo$a,
sapal·arosa, sasi-arosa, églantier. V.

·tze, .kari, .lm, .1ore,
-ondo, -ni, -no, -to, ·xkot.

suff.:

AROSAILA C. (Har.), arosel(Hirb.)
rousseau
(pisc.).
Aroselbegigofi
(Hirb.) roUsseau aux yeux rouges.
.AAOSARIO C. (Har.) rosaire.
• belhat - 10 L. (A.) chiendent; 20 (Hirb.) balIsier (dont la graine
sert à faire dés chapelets).
AROSItA S. (Fx.) drap mortuaire, lin·
ceul.
-ABOSKILA (Hirb.) V. aiüskü1a.
AROSTA S. N., afiista S. (Azk.) soupe
au vin. [Cf. béarn. arrousta.]
AROSTI .(Hirb.},...- lU V. aroeti; _ 2 U
croô!e de pain trempé dans le vin
'm le chocolat.. [Cf. guc. arrousti.]
"*AROT S. (Foix) black·rot (mal. de la
vigne.).
AROTHODl' L. (Hirb.) V. atathoin.
AROTS L. N., atotx N. S. (A., H.)
lU gklme du blé;- :a0 L. N.bogue
de la châtaigne. AfotX4 ifiskinatzen
(A.) la boglUl s'entrouvre
AROTXI:&A L. (Azk.), ataxiiia (Hirb.)
V. erexiiia. [Cf. fr .. résine.]
AROTZ N. Arros, village de B. N.
Afaztar, habitant d'A.
AROTZ C. (A., H.) ,...- 10 subst. étraager; .....; 2° adj. étranger. Aharantza
afatza (H.) langue étrangère; ,...- 3°
(Ax., H.) étrange; - 4° hôte. Ezlnl
han. aspaldian MOtz. dam (Il.) vous
avez; cette toux pour ht\te. depuis
longtemps. Afotz ·1uJrogitan sarfzea,
L. commettre un adultère. V. aNJZ-.
- ari, atotzain L. (A., Hirb.) hôtelier.
- er(Hirb.) inopportun, importun.
- era (Hirb.) inopportunité. Cr)
- tu, at02tu 1° C. (A.) devettir
étranger; :a" L. (II,) rendre
étrallger. Herioak afozten tu ezagunak (J.-Etch. JI.) la mort rend
étrangers les amis; ...,.. 3° (IL)
perdre l'habitude. Frantsesian
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araztu niz (H.) j'ai perùu l'habi·

tude du français.
AROXINA (Hirb.) V. erexina.
AROZ- C. var. de atotz dans plus. composés.
· dün S. zalg. qui a des hôtes.
- goa C., (Duv.-A.) 1°
qualité
d'étranger; 2° (Duv.) pélerinage.
• kale (Oyh.-A.) arrivée d'étrangers.
- tasun (Duv.-A.) qualité d'étrangers.
• tegi (Hirb.) hospice, asile.
• tiat S. zalg. qui aime à recevoir des
Mtes.
ABOZIt S. (Alth.-Laf.) clé de serrure,
boutonnière, etc., enjolivél'$.
.
AROZOIN (Hirb.) V. arazoÙl.
ARUBI L. (A., H.) Y-. 1Ja1'Ubi et hurubi .
*ARUDA (Hitb.) Y. *atoda.
ARUETA S. N. Arraute, village de la
Il. N. Ametaf, habitant d'A.
ARUKA (Him.) fente, crevasse. V. bari.
*ARtlKET S. zalg. pigeon ramier. [Cf.
gasc. arrouquet.]
· aka chasse au ramier.
• ] t[kan à la chasse au raluier.
'. "100 vol de ramiers.
ARUtO N. (Azk.) ,...- r e beau;
2°
actif.
ARULTZE N. (Azk.) V. atault:ze.
ARUlIn L. (Har.) moulioot.
• ka L. (1.1.) en Iaisant tournayer.
• katu (Hirb.) bouleverset', renverser.
• ri (Hirb.) qui met tout sens dessusdessoW!.
ARUN'l' C., atont L. (A., H.) _ 1°
grossier. B~ztimendu tl.funtll (H.)
habit grossier; - 2° ordinaire, jour.
nalier. ATunte~ itln4 (Il.) Je man·
gel' de tous les jours; - 3° simple
de golits et de manière<;. Gizon
afunta, S. homme de mœurs simples. laie ai'unta, L. con"iv~ qui se
contente de tout; _ 4° tout à fait,
tout; - &0 tout de suite. B«nuazü
«funt, S. je pan à l'insfant. [Cf.
gasc. arraunt. J
• (t)MUB - 10 L. (H.) simplicité de
mise, mœurs, etc.; - 2° (Hirb.)
sobT'iété; 30 affabilité, souplesse.

• atu L. CA., Hirb.) - 1° mettre en
usage courant. V. arUIlt; _2 0
(Ax.-A.o) râner, faucher. Herio-

aren saga anen et« gaixtoen (tTuJt,tatzeko kheiTUltua dago, (Ax.•H.)
la faux de la. mort est dressée

a:110

-

pour faucher les bons et. lesl mauvais; - J0 (Oyh.-A.) couper (le
blé); - 4° (H.) mettre en commun, faire un bloc.
.
_ az S.lUsk. libr., 1828,69 et 83)d'affilée, à la suite~
_ eau L., -iau S. - 1° (A., Hirb.) en
commun; - 2° S. (Hirb.) ordinairement.
- el' (Hirb.), -era (Oyh.-A.) - 1° commun; - 2° familier. Erege bezti
ibedi oihatik hoberenaz, aitonen
·semea erdikoaz, nekhazalea aronlera~ (Ax.-H.) que le roi s'habille
-du meilleur drap, le gentilhomme
·d'un drap moyen, le travailleur
·d'un drap commun; - 3° (Hirb.)
ilaïque (par oppos. à eeclésias,tique). Aphez eta arunterak, prêtres et laïlJ.ues; - 4~ CHirb.) sobre,
frugal; - 5° (Hirb.) lin commun
façonné pour être filé; - 6° S.
(Fx. Hirb.) gros drap fait de lin
commun. Varunte.
- erki N. (Hard.-H., Rirb.) grossiêrement.
- ki N. S. - 1° ordinairement; _ 2°
d'une façon vulgaire.
- kide, afunkide L. (A.) camarade.
- ft] tû, -tZ8 L. S. - 1° (Duv.-A.)
devenir commun, vulgaire; _ 2°
abonder.
- :rko C. (Rirb.) un peu vulgaire.
*ARUIITE S. athar, *afunf.er (Fx.) V.
arunf-er-6°.

ARUNTZA L. Arraunts, village du Labourd. Arunztaf, habItant d'A.
*ARUNTZA-da (Hirb.) mouvement en
rond. [Cf. gasc. arrounça].
-. tu, -ue (Hirb.) brandir; vibrer.
ARUSKA (Hirb.) var. de bafuda, par
pauses.
*AR"il'SIÜLA, *afoskila S. (FO'ix) gâteau, biscuit. [Cf. esp. rosquitla.]
- [a]eri S. (Fx.) pâtisserie.
- kan S. qui aime lesgàteaux.
*ARUSTA S. soupe au vin. [Cf. gasc.
arroo:.sa.]
ARUTZI (Hirb.) V. haf-ntzi.
AilUZKI L. (Azk.) - 1° faire reluire;
- 2" blanchir (un mur).
AS, kas S. var. de hats, haleine, dans
plusieurs composés. V. bas-.
- ai - 1° N. (Salt-H.) émotion violente; - 2° (Hirb.) sanglot; - 3°
S. (Oyh., A.-H.) phtisie; - 4" S.
(A.) forte toux. V. hats.
- bahe S. - 1° asthme; -2" PQussif.
mCTlONNAlRE BASQUE-FRANÇAlS.

ASE
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- bahetü S. devebir asthmatique.
- bera, -berapen (Hirb.) soupir V.
llasperen.
- beratu (Hirb.) soupirer.
- bida (Birb.) gosier.
- bide N. (A.) respiration.
- gorape L. (A.) haleine.
- kordura, -kartu V. ces mots.
- peren, -perapen S. soupir. V. has-.
- pide (flirb.) soupirail, bouche d'air.
-AS, -has C. suffixe donnant le sens
de demi-nu. Bürhas, S., tête nue.
Galtzas, S. sur bas. Athofas, S.
en chemise. S'emploie en N.
comme adjectif: iende has bat (A)
un pauvre homme, un prolétaire.
Has-tu, -Ize N. (A.) se dévêtir.
ASA! S. N. (Azk.) cri du oouvier pour
exciter ses bêtes.
ASAI, asaie N. (Oih.-A.) phtisie. V.

as-.
ASAIA N. (A.) émotion violente. V. as-.
*ASAIATU, *aseatu L. N.; *enseatu,
*8nseiatu L., *iseiatii S. essayer.
GiZM saiatu, entsaiatu, (H.) homme
entreprenant.
*ASALDA-tu -1" L. (Ax.-H., Hîrb.)
troubler; se troubler; - 2" S. (Fx.)
incommoder, importuner; - 3° S.
(Fx.) attaquer. [Cf. esp. aslÙul1'].
- dura, asaldura L. (H) trouble,
effroi.
- gan L. (Duv.-A.) alarmant. v. -ki.
- razi (D.-A.) faire prendre l'alarme.
- zale S. (Fx.) assaillant.
- Caju L. (A.) grand trol1ble.
- [a]utall L. (A.) en désordl'e.
*"ASA.N'l'U (Har.), *1Isentu - 1" L.
(Oyh.-A.) m~nnerie; - 2" N. urk.
base. [Cf. esp. asiento.]
*ASARATU, '"'asenti! S. (tapt, Rirb.)
[Cf. esp. asern.]
ASBAGE N. (Azk.) affliction. V.as-. (?)
A8E C. - 1° (verbe) se rassasier. Laz
lUe, K dormir tout son saoul; - 2"
(part. passé) rassasié, repu; - 3° S.
ivre, :ivre mort; - 4° (subst.} repœs
suraboodant. Asebat egin, S. faire
WI gros Npas.; - 5° satiété; - 60adj.) ample. Soinek~ aseak dambiltza, (H.' il use d'balYi"ts· somptueux. Asian eia béthian iutn, S.
(Fx.) être rassasié. VW &Se....
- aldi C. (A.-H., Hirb.) rassasiement.
Asealdibategin, (H.) faire ml gros
Fepas-

-' araai C. - 1" (A.) gaver; - 2'" S.
(Fx.) importuner.
5

-

ASE

- bethe L. N. (A."H.) rassasiement.
- gan S. (Oyh.-A.) insupportable.
- gafitü S. zalg. devenir insu()portable. [Cf. rom. assecant.]
- go, -gu L. (Ax.-H.) rassasiement.
- goitian S. (Fx.) en satiété.
- kari S. (Fx.) noceur.
- ka S. zalg. repas excessif, orgie.
- katü S. zalg. faire de grands repas.
- keri S. zalg. gloutonnerie.
- ki C. (A.) amplement. Aseki iaunizia, (H.) amplement vétu. Aseki
'iguzu, Jauna, gure galdia, exaucez amplement notre prière, Seigneur (J.-Etch. H.).
- larü, aseri-Iafü, S. zalg. ivre mort.
tasun L. N. (A.) satiété.
- te (Hirb.) satiété.
- tu,-tze(Har.)-I°mangeràsa faim;
- 2 donner à manger. Goseàk
a$etu, (H.) rassasier ceux qui ont
grand faim; 30 L. (H.) devenir
à charge à quelqu'un. Ez hain
maiz ibii adiskidearen etxean, ase
eztezazun, (Ax.-H.) n'allez pas
trop souvent chez votre ami de
peur de l'ennuyer.
-zia, -ziareki, -ziatu C. (A., H.;
Hirb., Fx.) Voir ases-ia, etc.
*ASENT.A-tü S. (Fx.) maçonner, V.
*asantu.
,
*ASERE, *hasefe L. (A., Hirb.) - 10
_fureur'; ~ 20 .furieux. [Cf. csp.
aserre.]
- tu, -tze L. '(A., Hirb.) se mettre en
fureur.
0

- V. -aldi, -dura, -koi, -kor.
*ASES- L. N. (Har.) var. de ase,rassasier. [Cf. béarn. assesia]
- ia S. N. (H, Hirb.) rassasiement.
- iareki (H.) surabondamment.
- iatu, L. S. (H. (Fx.) rassasier.
- ondo N. (H.) rassasiement.
- titu - 10 N. (A.) commencer à
mater la faim; - 2 L. (A. dig.érer.
ASIKI L. (A.-H., Hirb.) var. de ausiki
_.1 mordre; _.2 morsure.
- belhaf (Hirb.) millepertuis, (bot.)
- ka L. (H.) à coups de dents.
laJiL. (A.) - 10 qui mord; - 20
({ig.) qui médit.
min (Hirb.) morsure.
- tu L. (H.) mordrè.
- tzaile L. qui mord.
ASINÙKA S. (A.-H., lIirb.) à tàtons.
(Distinct de asmüka.) V. asta0

0

müka.

0
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ASIROIN, axiroin L. (A.) cheville du
pied. [Cf, axur-thuii et le rom.
escherou.]
-ASKA (A. MOlf., 201,30), -axka S.
suffixe mdiquant une nuance de
cDuleur. HoU, jaune; holaxka, jaunâtre. N'est autre que le dimin.
-xka avec la voyelle d'appui a.
ASKA L. (Hirb., H.) - 10 auge en
bois ou en pierre; - 2 (II.) vase.
Ardanaska, L. vase à vin. Luf'-aska,
L., vase degrés; - 30 (H., Hirb.)
eanal. Phezoin-aska, L. fossé de clôture. Bide-aska, L. rigole de chemin; - 40 S. L. (lI.) au plur. auges
de moulin; _50 L. (A.) crèche. Janaska S. créche; - 6°N. S., huche,
pétrin; - 7 N. CA.) abreuvoir; 8 S. N. (A.) empreinte; - go S.
graz.val, vallon. Belaiko aska, le
vallon de Belay. [Cf. fI'. vasque?]
- gei 8. zalg. tronc destiné à sel'vir
d'auge.
- gune N. (A.) - 10 affaissement du
sol; - 2 contusion, ereux produit par un coup.
- tara L. S. (H.) pleineaugée.
- zaldi S. - 10 zalg. chevalet à pétrin; - 2 (A.) bàton sur lequel
se meut le tamis (moulin).
- zilo N. (Ac) récipient où tombe le
grain avant de passer dans la
meule: [PLANCHE eihera.]
ASKA- (Hirb.) rad. de aska -tu, -tze,
délivrer, délier. (?)
- bi, -tze, délivrance.
- biatu, délivrer.
- tasun (néol.) liberté.
ASKAINE b. Ascain, ·village du Labourd. Askaindaf',habitantd'A.
ASKAKUNTZA Sc (Belap.-A.) parenté.
0

0

0

0

0

V. askazi.

ASKAL C. (A."H.) var. de askari, déjeuner, dans plus. composés.
- aitzin S. N. (Hirb.) avant déjeune".
aldi 8. zalg. temps du déjeuner.
arazi S. faire déjeuner. Dm. : -xe.
- befi S. zalg. qui vient de déjeuner.
- du 11'., -tü S. déjeuner.
- gia S. zalg. endroit où l'on déjeune.
- ondo S. N. (Ilirb.) après déjeunet·.
- ordü S. zalg~ temps (avancé) du déjeuner.
- thenore S. zalg. heure du déjeuner.
- tzale S. (A.) convive cie déjeuner.
xetan S. zalg. qui a un' peu déjeullé.·.

ASP
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_ zahaf S. zatg. qui a déjeuné depuis
longtemps.
_ zoiiü S. zatg. semblant dedéjeunel·.
ASKANARo (Oyh.-A.) blaireah.
ASKARI, haskari - 1° L. (Har.) pain
ou méture (opposé à iaki: ce que
-l'on mange avec le pain); ~ 2° C.
(A.-IL) déjeuner du matin; - 3° L.
(H.) goûter. Ara.tsatde haskaria, L.,
arastiri gosaria, N. (H.), m"istiri-askaria, S. le goûter.
- bide S. zalg.préparatifs de Mjeuner.
- ta S. zal.q. à déjeuner.
_ tan, askaitanS. zatg. en déjeunant.
- xume N. (A.) petit dêjeuner.
ASKAZALDI V. aska"IO.
ASKAZ- S. N. var. de askazi dans
quelques composés.
- goa S. N. (H.) parenté.
- kunde N., -künte (A.) parent<·.
- tarzun S. N. (A.) parenté.
ASKAZI S. N. - 1° parent; - 2° race.
Abrahamen askaziako (II.) de la
!"ace d'Abraham.
ASKI C. assez. A skia, (H.) le suffisant.
Aski beno haboraftua, (H.) plus qlle
le suflîsant. V. ase"ki[Cf. fI'.
assez ?]
- etsi L. - 1° (Duv.-A.) satisfaire; 2° (H.) estimer suffisanL
- ki L. (H.)suffisammenL
- ko (H.) fut. de askitu, suffire.
- küntza S. (Chah.-A., Hirb.) suffisance.
- tan S. N. (A., Fx;) assez souvent.
- tsu N. L. (A.-H.) presque as:;ez.
- tu (Duv.cA.-H.) suffire.
- to (Hirb.) assez bien.
ASKIA (Hirb..) chiendent.
ASKO C. (A.-H.) - 1° beaucoup; '':''- 2"
IJ.-Etch. H.) abondance. Askaa
dugu probetxua, (J.-Etcb. H.) nous
tirons profit de l'abondance.; - 3"
syn. dè aski, assez. '
- etsi L. (H.) estimer pour beaucoup.
- tan C. (H.) souvent, bien des .fois.
ASKORDIN (lIirb.) engelure.
ASKOR-düra S. (A.-H.) .1° fluxion
de poitrine, sueur rentrée; - 2"
toute cotirbature. V. as-, hatz-.
- 1lu,-tze S.- '1° (Azk.) prendre un
refroidissement;·- 2° zatg. s'éreinter.
ASKORAZE N. (G."H. IV, 7,393) peigne
à lin [PLAXCHE khilu.]
ASKOiu (H., Hirb.) var. "deozkofî.
aube.
BIBl.

v~
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ASKUNTZA L. (Hirb.-H.) V. aztura.
ASIIIA I. N. (A.) lourd. La-al/ma, SOIl1meil lourd.
*AStU II. - 1° S. N. (A.-H.) flairer,
deviner;' inventer; _ 2° N. (A.)
s'informer. [Cf. esp. asma.]
- gafî (Hirb.) imaginable; désirable.
- gin (Duv.-A.) devin.
- gintza(Duv.-A, Hirb.) divination,
sorcellerie.
kari (Duv.-A., Hirb.) énigme ; de\in.
keta (Duv.-A.) invention.
- ri (Hirb.) devin.
tzaile L. (J.-Eich.-H.) inventeur.
- tZe (A. Eusker, l, 78) sagacité.
ASMENTA L. (Azk.) commencement.
o

o

o

V. hasi.

ASIIIERTU N. (Azk.) se rassasier V. asperlu-3°.

ASIIIO N. (Azk.) instinct. V. asmu-4°.
ASMU L. !\'.,asmü S. - 1° pensée,
opinion; - 2° invention A smu-han·
diko .qi:ona, (H.) un esprit très inventif;~ 3° talent, esprit; - 4° instinct; - 5° raison, AsmuitxlIra gabeko, motif insignifiant. [Cf. esp.
a.~ma et rom. aisme.]
- ka L. N. (A.), par instinct. à tâtons.
lari (H.) devin.
lüz, ·Iüs (A.) homme d'esprit borné.
ra L. (H.) au jugé, parconje<:ture.
tu (Hirb.) inventeur; trouver.
o

o

o

o

V. -koi -kof '-kari -tzaile, c..zale.

o

ASNARBAN (Hirb.) V. agotz-'nafean.
ASOTS - 1° N. (A.) bruit delagmle;
(de aix-ols, bruit de pierre'!); --' 2°
L. (A.) rurnenr.
ASPALDIC. longtemps. Diala asplitdi,
S. il y a longtemps.
an 8. N;,'on,L.iIy a longtemps.
danik,-geroz S.N.dèslongtelllf's.
- ko C.delongtemps; ancien.
ASPER - 1° N. (A.) ennui, chagrin:
- 2° S. zatg. capricè d'enfant. Aspei"a igan zaizü)" le caprice vous a
pa.·,sé? - 3° N. (Oyh.-A.)satisfaclion; - 4° S. (A.) \if désir, idée
fixe; - 5° (H.) passion. Aspera'goi-1zea (IL) vaincre la passion.
aldi - 1° (Duv.-A.) vengeance; 2° N. (A.) embarras (1110ral).
- keri (Duv.-A,) acte de vengeance.
koi (Dnv.-A.) vindicatif.
kunde(Duv.-A., Hirb.), -gunde (H.
"gune (H.) vengeance.
tasun (IIirb.) rancune.
-ti (Duv.-A,) vindicatif.
tsu S. (Eusk. l, SO) capricieux.

~~

o

o

o

o

o

o

o

o
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AS'

- tu ~ 1° N. (A.) se chagriner; .'-'-2°
,
L. (A.) lie venger; - 3° sati~aire.
Gutizia aspertu, (H.) contenter le
désir. Janen àut aspertuarterainQ, (H.) je vais manger jusqu'à
me rassasier.
- tzaile (Duv.·A., Hirb) vengeur.
ASPEREN etc., (A.) V. basperen, etc.
ASPIDE (Hirb.) soupirail. V.;as.
ASPIL l, aspil - 1° N.(A.) seau pour
'traire les vaches. Aspiletik edan,
(Hirb.) ajouter foi .aux bruits; - 2°
.L. (A.) assiette, bassin, plat; - 3°
L.(H.) auge de pierre ou de bois.
.J Lufaspil,
(H.) auge, d.e terre, de
; grès. Ola$pil, (H.) auge debois;. 4° (Hirb.) auge à mortier. [PLANCHE
j kilim.]
CASPIL II, axpil S, _1° (H.) alize; -

2°
senelle (bot.).
1° (Hirh.) maladroit, malotru; '_
S. âpre. [CL V:J:. fI'.

F~.)
~*ASPRE ~

(A.,

aspre.]

'*'

V. -dura,-keri, -ki, -tasuu, -tu.
. -ASTA, -hasta S .. N. (A. Jl/ort., 201,30)

suffixe indiquant la nuance d'une
couleur. Gofi, rouge; (Jofas/a, rougeâtre. '-' V.' aska, azka.
- ASTA- C. (A., Hb.) var. de asto,
âne' dans 'plus. composés.
-bortuBai, -bostu (Hirb.) l'hue (bot.).
,- da (Hirb.) ânerie.
- ,eDl8'{llirb.) femelle de l'âne.
c (a)ihell (Duv.-A., Hirb.) vigne sau,vage.
- ilhar (Hirb.) vesceron (bot.).
- (a)in (Hirb.) V. asta-na.
- kauabèra (Hirb.) roseausa.uvage.
- ken L. (Hirb.) ânerie, bêtise.
- kharlo (Hirb.) cMrdon.
,. lami (Hirh.) crêche, mangeoire.
-, (a)lbaka, "{a)lbu:aka, basilic (bot.).
c, (a)lJneuda(Hirb.) amande ,sauvage.
-(aima S.(Hirb.) ânesse.
-madari (Hirb.) poirier, poire sauvage.
- maIlatl(Hirb.)raisin, vigne sauvage.
- menda (Hire.) menthe sauvage.
'- na - l~ C. (A., Px.) ânesse: - 2° e.
(fig.)Jemme sotte.
-phiper {A.) persieaire(bot.).
_pito, -pitots S. imbécile (triv.).
- pitz, -puu N.(Ao) "esse de loup.
-pldia"_l" N. (A.) Voircpiw; - 2°
B. N. (A,) 'p6rsonne, grossière,
sotte.
- tipula L. {A. Hirb.} squille, oignon
. sauvage.

- uraz(Hirb., A.) laiteron (bot.J.
- xirio (Hirb.) astragale (bot. ).
- {a)za {Hirb.)lampsane, sorte de chicorée.
- zafrai (Hirb.) safran sauv-age.
, - zai N. (A., Hirb.) ânier.
~ASTA· S. (A.) flèche, timon de char.
béarn. aste].
ASTAGAITZ (Duv.-A., Hirb.) menstrues. règles. 'V. aste.
- dun (Duv.-A.) femme qui a ses règles.
ASTAL~ L.var. de astari, écheveau,
dans plus. composés.
- kai, -keij -kari L. (A.-H., Hirb.)
sorte de rouet. V. PLANCHE hari.
- katu N. L. {A.-H., Hirb.) mettre le
fil en écheveaux.
- ketan L. (H.) en dévidant.
- ketari L. (H.) dévideur, -se.
- klei L. (H.) Voir -kài.
- ko L (S.-P.-A.) écheveau.
ASTAL S, N. {A.) var. de aztai, talon.
-behafi (A.) cheville du pied:
- gUe (Hirb.) chaussette à mollet.
ASTAMfiKA S. tHirb.) à tâtons. V. asniiika et asinuka. (Y a-t-il rapport
entre asta- et lelat.asinu?)
ASTANABARERI N. (A.) petite variole.
ASTAPAR N. (A.) var. de aztapaf, griffe.
- luge N. (A.) voleur.
ASTAPEN etc., N. (A.) V. hastapen.
ASTARI l, hastari L. N. (A.-H.) - 1°
écheveau; - 2° aiguillée de fil. V.
astal.
ASTARI II. _1° provision de bouche
d'un ouvrier à la journée; - 2° N.
provision de bouche en général; ~ 3°
e. quantité hebdomadaire de moulande ou de fournée; _4° N. travail d'une semaine. V.aste.
ASTARIIII. S. cave.
-ASTE, -haste e. suff. indiq. idée de
commencement. Arth-as~, lever du
jour.
ASTEe. - 1° semaine;~ 2° jour de
la .semaine, jour de travail.
- anazken No. (A.) fin dda semaine.
-arte L. N., harte S, (A.)mardL Astehaftihaute L.mardi gras.
arte-iante L. (A.) mardi gra.~.
- a:lken L. N. astizken S. mercredi.
- [eJegiiB S. N. jour ouvrable, férié.
Astegwtkfilri, (H,) en jour ouvrable.
.' ,gaita , S. (Fx.)" astagaitz L.~les
(de laferome).
.IlarteS. mardi.
-, hatsare.S. zalg. début de la semaine.

-

Ac8T

- ka G. par semaine.
- kal G. (A.) une fois par semaine.
- kari (A.)..,... 1° N. hebdomadaire: -'2° N. moulande de la ·semaine;
_3° S. ouvrier à la semaine.
- legun, -lenu L. N. (A.) jour férié.
- legunkari L. N. ouvrier qui chôme
le lundi.
- lehen C. lundi.
- lehengofi (Hirb.) jour ounable. Astelehengorian alter dago: il reste
à ne rien faire en jour de travail.
- leheu--iaute L. (A.) lundi gras.
- lüxiàn S. (Fx.) jamais.
- oro C. (A.) chaque semaipe.
- saindu (Rirb.) semaine sainte.
- [el ürhentze S. zalg. fin de semaine.
ASTEGAITZAK (H.) menstrues. V.
aste et 8staga#z.
. ASTEI N. - 1° (A.) basse.cour; ~ 2°
(R.) contI'. de ahunztei, ahunb:teyi" étable à chèvres.
ASTEIARI (Oyh.-A.) V. esteiari.
ASTENDATU (Hirb.) soupeser. Voir

asta-, bazta-.
ASTIC.(A.-B.) _10 loisir. &ran
lUtia, L. Sare, pays de loisirs. Astiorduetan, (B.) dans les temps de
loisir; --' 2° (R.) lent.
- arte <Rirb.) moment de loisir.
- af, ·dun G (A. Hirb.) lent au travail.
- gabe (Duv.-A.) empressé.
- ki (Duv.-A.) posément.
- koi, -kof (Duv.-A., Hirb..) flegmatique.
- ro, ·roki B., -rozki L. (A. Rirb.) posément.
- tsu (Rirb.) qui a du loisir.
- z (Hirb.) posément.
ASTI-tu (Duv.-A.) battre, fouetter.
- kai(Duv.-A.,Birb.) fouet, martinet.
V.

asti»., astb1-du.

ASTIGAR L. N. Voir axtigaf,astin.
ASTIJO (Hirb.) - 1° (adj.) battu par le
vent; - 2° (subst.)poussée de pluie
ou de vent con'tre unmur, etc.
ASTIMALDI (Hirb.) effort. V. astin-zo.
ASTIN N. (Har.) - .10 quenouilléede
lin, étoupe, etc.; _2° (Rirb.)etfort.
- dari (Hirb.)-- 1° batteur de laine;
2° q\li travaille au hoyau.
- du N.· (Har., Hirb.) - 1° secouer,
battre; - 2° (fig.) donner une
frottée. Etsaiak astintzea (H.) rosser ses ennemis;- 3° (Rirb) travailler au hoyau.
- tza (Rirb.) secousse, frottée.
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ASTI RI N. (A., Rirb.) crépusculel V.
afastiri.

*.uTIZUlIJE S. (Alth••Laf.) -1" instigation. - 20 flair, instinct.
ASTIZKEN S. Voir asteazlnm,. aste.
ASTO C., arsto S. (arch.) - 1° âne.
Astoan jo, astoan estai, (Hirb) fairesaillir' par l'âne.. Astoa sai, astoa
eros, S. (Fx.) faire une affaire
blanche.
- aIde (Hirb.) troupe d'ânes.
- ama L. (A.) ânesse.
- areearima L. (A.) papillOll.
- afosa L. (Duv.-R-,liirb.),-lafosa
, (A.), églantier.
-begi (Hirb.) «œil de boorrique "
espèce de dahlia (?).
-behafi (Hirb.) _1° « oreille d'àne •
ou trémelle sor~ d'~ (j'eau
9?rmante ~ - ~o sorte de coq,nil:
!age.
- beIhafSzalg. chardon.
- hizkafa! S zalg. par le dos de l'âne !_.
- eme, asteme (H.) ânesse.
- gardu, -kardu N.(A.), "yardi,
·khardi S. (Fx.) espèce de éhardon.
- (o)gi L. (Duv..-A.) graminée qui ressemble au blé.
- jeko N. (A.) sorte de mascarade.
- kakola S. (Fx.) cacolet, bât.
- keta N. (A.) charge d'âne.
- kharlo (H.) chardon.
- khila (H.)- 1° nerf, membre d'âne;
- 2° (Van-Eys-A.) verged~âne.
- khume, -klune (Hlb.), -!mme S;~FX).
ânon.
- khürütxeS. zalg. bât d'âne.
- ki __ 1° V. a"0-2°;' __ 2" (Hirb..)
viande d'âne.
- ko L. (A.)bourriqnet.
·bme L. S. (Duv.-Fx.) ânon.
- lastef S . (A.) course aux ànes; cha.rivari.
- lili S. - locoquelicot.;~ '20 (A.)
pivoine; - 2° (A.) Coucou-narcisse.
- lore L. (H.-Ainhoa) digitale.
.- luma - 1° L. (Duv.-A.)papiUon; 2" (Rirb.) charançon.
- mabats (H.) raisin sauvage.
- makhila L .. (H.) grande centaurée.
- mendaL. (A.) menthastre,menthe·
sauvage.
- nabai-eri N. (A.) petite variole.
- orna S. zalg. braiement.
'.
- pata (Hirb.) glissoir, outiUl~'corGonnier.
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• pitxa L. (A.) vesse-de-loup (champignon).
- talde L. (Duv.-H:) troupeau d'ânes.
• tripokan S. zatg. jeu grossier de
saute-mouton.
• tripot S. zatg. sorte de champignon
comestible.
• tzar S. ~ 1° (A.) baudet. - 2° V.

asto- 2°.
- xka -

1° (Hirb.) ânon; -

2° V.

asto- 2°.
- zufumiiio N. lA.) petite variole.
- V. -hume, -kal, -kan, ~kente, -tegi,

-to, -xkot, -zain.
ASTO - 2° sot, imbécile. Asto~astua
jari,-ezafi,S. zatg.devenir, -rendre
tout hébêté. Asto hün janerazi, S.
zalg. faire avaler des couleuvres.
- [oJ aiia S.~. Ne s'emploTe'gui're
que comme terme injurieux pour
une femme sotte. V, asta-:
- beharihandiS.zal.q., -zikiro (Hirb.),
'4zar C. imbécile.
-kaikù 1.. (H.) terme injur. : bidon
d'âne.
- keri C. àI;Lerie, bêtise.
- ki C. sottement.
- lopikotz, -lopitzer (Hirb.), imbécile.
- pUU, astaputz L. N. (IL) idiot (tr.).
- tn C. devenir idiot; s'abêtir. Dm. :
-xe.
- xka C.un peu bêta.
- xko C. un peu trop bête.
- zikiro (Hirb.) imbécile.
- ziri L. (A.-Hirb.) sot.
ASTO - 3° L. (Il.) caution, qui se
porte caution; - 4° S. N. (H.-Fx.)
étai, support, chevalet; --.: 5° L. (A.)
mal'ionnette, support à habits; 6° (Hirb.) as du jeu de cartes. Astopika, as de pique, etc.
ASTON (Hirb.) onocrotale, espèce de
pélican.
ASTORE (Hirb.) épervier. V. aiztore.
ASTORKI (Hirb.) sainfoin (bot.).
*ASTRAPA N. (A.) carde à nettoyer le
· lin J V. PLANCHE khilu.J V. aztrapa.
ASTRÙ S. (Oyh.-Hirb.) V. astur.u, sort.
- gaitz ~ 1° S. (Oyh.-A., Hirb.) malheureux; -:- 2° L. (Duv.-A.) obstacle; -:- 3° (Hirb.) accident; _ 4°
(Hirb.) maladroit. [Cf. rom. astruc.]

- gaizkeri (Hirb.) - 1° accident; - 2°
maladr~sse. [Cf. J. d'Etch..Obr.
IV.J
ASTÙE S,Resto\ie, village. de Il), Soule.
Astü:tr, habitant de R.

ASTURA L. (A.-H., 'Hirb:) V. aztùra ~
1° habitude; - 2° expérience.
ASTURAZA (Hirb.) laiteron (bot;).
ASTÙRBENTZE S. Voir aste.
ASTURU C. arch. (H.). Terme désuet
signifiant 1° sort; - 2° • malheureux ",« misérable .. de fortune;3° S. (Fx.) V. aztüra.
- gaitz (Oyh.) infortuné.
- gaizki IJ. Etch.) misérablement.
- tsu (Oyh.) misérable.
- z S. (Oyh.) par hasard.
ASUKI N. (H.cHirb.) morsure.
- tu N. (H.-Hirb.) mordre. V. isuki.
*ASUKRE L. N. sucre. [Cf. l'Sp. azucar.J
ASUN C., axûn S. (A.)hasuiii L., ausin L. (H.) ortie.
- degi L. (Duv.-A.) lieu plein d'orties.
- xuri S. (A.) lamier, ortie blanche;
*ASUNTZIO L.(H.) absinthe.
AT S. L. - 1° suffixe de déclin, élatit
ou directif. Goatzan elxerat, allons à
la maison; -- 2° suif. de conjug.
masc. Hadi-at, j'ai.
ATA C. (Hirb.) or, pourtant. [Probablement contraction. de areta. J A ta
eni.üninbeia! S. Or certes je n'en
avais aucune envie!
ATA-, atha- C. var. de athe-I ° et athal
dans les composés.
- [a] arte, atharte L. (Duv.-A.) vestibule.
- hum (HiI'b.) linteau de porte.
- gaihada (Hirb.) coup de barre [pour
fermer une porte].
- le (Hirb.) crochet de portB.
- I~hi L. N. (A.) tas de fumier atte~
nant à la maison.
- pe (Hirb) écoutille de bateau.
- ri N. (Hirb.-A.) seuil, porte, vestibule;
- riko (Hirb.) portique; abri.
- ska (Hirb.) contre-porte; vanne.
Ataskak (Hirb.) trombes d'eau.
- (a) tze (Hirb.) derrière de pOl'te.
*ATABAL S. (Fx,) tambour. [Cf. esp.
atabal.J
.
- ari S. joueur de tambour; crieur
public.
- atü S. (Lap!.) - 1° publier (par
criée); _ 2° tàmbouriner.
- eri (Hirb.) tambourinement.
- txotx S. (A.-Fx.), -makila, N. (A.)
baguette de tambour. [PLANCHE

tun-tun.
ATAIL,atala S. (Ex.) pièce de fer scellée dans la· meule .supérieure du
moulin. [V. "PI.;ANCHE eihera].

ATA
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ATAITA atata, axaita, S. zalg. grand
père (puér.).
ATAKA N. (A.) sentiers pierreux. V.

atha-, athe-:3°.
*ATAKA, *atakada L. (H.), *atakadura (Hirb.), *atakarzün. S. (l\Iaist.
145) attaque, assaut. Aiakarzün
gaixtoetarik begiratü izanen da, il
sera préservé des tentations mauvaises.
ATAKATATA N. (H.) jeu" à la main
chaude >'. Cf. matamataloka.
ATAL-, etc. V. athal-, etc.
*ATALAI L. (H.-Hirb.) observatoire,
lieu élevé. [Cf. esp. atalaya.]
ATALAR (Hirb.) sorte de petit putois.
ATALA S. (Foix) garniture de fe, autour du moyeu d'une meule de
moulin. [PLA;CHE eihera.] Cf. atail.
ATANDA- 1° S. lA.) situation, (lirection; ~ 2° S. (Fx.) parcours proche
de la maison.
- [a] esak S. (Fx.) ceux qui ont le
parcours proche.
ATARI, athari L. Voir athal- et ata-.
ATARAIN (Hirb.) tramail, lilet de
pêche.
.
'ATRA-tu N. (A.)- 1° se rassasier;2° tancer [Cf. esp. hartar.l
- [a] aldi N. (A.) réprimande.
- dura N. (A.) satiété.
*ATASA Th (A.) action de s'étirer.
- n L. (A.) à l'état de tension. [Cf.
esp. atesar.]
*ATASTATU N. (A.) -- 1° se rassasier
de quelque chose; - 2° s'embourber. [Cf. esp. ateslar, atascar.]
ATATU N. (A.) Voir athe-tu-2°.
ATAUSKI (Hirb.) crapaudine (bot.).
ATE, ateka, etc. V. athe, atheka.
-ATE, -ATIlE S. (A. Mort., H, 7) suffixe indiquant l'idée. de tas, monceau. Dilhill-, var. de diharü, S. or,
argent, dans les composés. Dilhülate, monceau (l'or ou d'argent. V.
athe. [Cf. esp. hato (t).]
-*ATE C. suffixe roman servant à traduire les mots francais en -té.
Ex. : boronthate, bont~; unestate,
honnêteté, etc.
ATEL-, athel L. var. de athal- porte,
dans composés.
- aga L. (A.) barre à fermer les
portes.
- as L. (Duv.-A.) seuil.
ATERA V. athera.
- kiak (Hirb.) points de couture des
bas, le long des jambes.

ATH
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ATERBE V. atherbe.
*ATESATU L. (H.) bander, tendre. Arbalezta atestatua, (Hard.-H.) arbalète tendue. V. atasa. [Cf. rom.
atesar.]
ATE'O (Saug. Voc.) aulnaie. Ti. haltz-

toi.
ATHA-, ata-, (H.) var. de athe, porte,
dans les composés.
burdin L. (H.) barre de fer pour
fermer les portes.
- ka L. (Ax.-H.) V. athe-ka.
- menda-tu, ·tze.
- müsta-tü, -tze S. zalg. épier, guetter
(par la porte).
ATHAL-, athel- L. (H.) var. de atari,
porte, dans les C0l11posés. V. ata,
atha-. PLANCHE etxe.
- aga, atalhaga L. (A. H.) barre de
porte.
- apiste, -apusta (Ilirb.) seuil, marche du seuil:
- aH, athalhaH N. (A.) seüil.
- ase L, (A.), -atz, -hatz, -hartze (H.)
seuil. V. alhatz, alhartze.
- aturi (Hirb.) cheville de timon.
- buru - 1° (Hirb.) pas de la porte;
- 2° (H.) haut dé porte.
- mendatu N. (H.) épîer (aux portes).
- (1) ohi V. ata-Iohi.
- ondari (Hirb.) qui épie (aux portes).
- ondatu N. (A.-Hirb.) épier (aux
. portes).
- ondo N. (A.) porche, vestibule.
- ondoka N. (A'.-H.) aux écotites:
- ondokatu (Hirb.) V. -ondatu:
- zain (Hirb.) portier.
ATHALKl N. (A.) support à. galettes.
devant le feu, [PLANCHE ogi.]
ATHARATZE-SORHOL'OZE S. TardetsSOI'holus, bourgade dé la Soule.
A thaf'aztar, Sorholuztaf, habitant
de T., de S.
ATHE C. - 1° L. porte. Athez athe
de porte en porte.lpLANCHE etxe.]
- aga (Hirb.), -haga L. (A.) barre de
porte.
- aitzin (Hirb.) devant de porte.
- alderdi L. (Duv.-A.) battant de
porte.
- an L. (H.) hors, dehors. Egiatik
athean dabila (Ax.-H.) il luarche
hors de la vérité.
- burdin (Hirb.) heurtoir de porte.
- danbada (Hirb.) claquement de -.
- danbakatu(Hirb.) faire claquer la
porte.
- gain L. (H.) V. athalburu.

ATH
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- heste (Hirb.) fermeture de porte.
- hesteko (Hirb.) loquet, taquet.
- ka - 1° C. passage étroit dans une
clôtUl'e, dam; une gorge, etc.;
- 2° passage étroit, en général;
3° fig. situation épineuse.
Alheka lxafean naiz, (H.) je suis
en mauvaise posture.
- ko L. (H.) mendiant. Athekoari ematea, (J. Harb.-lL) donner au pauvre.
- mandatu (Hirb.) V. atha1-mendatu.
- mustatu (Hirb.) épier aux portes.
V. athümüstatü.
- nausi L. (IL) porte principale.
- ra L. jeter dehors (Voir ce mot.).
- ra-tu, mettre dehors. (V. ce mot.)
- [el erdi L. (Duv.-A.) battant de
porte.
- xakuf L. (A,) chien ratier.
- zain L. (H.) portier.
- [el ondo S. seuil des portes.
- [el ondoztatü S. (A.) enquêter de
porte en porte.
ATBE - 2° S. N. tas (de foin, de
grain, etc.). Cf. moltzo, moltxo.
Athiak atheratzea, (H.) enlever les
tas de fumier de l'étable. Ce mot
peut régir au pluriel. Txakiirak zieta
athe-bat hautse zizkill;ün, S. zalg.
Le chien nous brisa un monceau
d'assiettes. [Cf. esp. halo 7]
- tu S. N. (H.) amasser, entasser.
- V. -ka, -ka1, -kari, ·katu, -kaxetan
-kazale -ni, -no, ·.to, zkot, -za1e.
ATBE - 3° et athei S. N. (A.-H.)
contI'. de artegi, arditegi, bergerie.
ATHEI 1. bergerie. Voir athe-3°.
ATBEI II. S. var. 00 atheri.
- sta-tü,-tze S. (Lap.) F. athel' [i]-tu.
- xka S. Voir atller [il -zha.
*ATHEITXA·tu S. zalg. attiser.
- zale qui attise le feu.
'ATHEL-ada L. (H.·Hirb.) portail. V.
athal.

- as (flirb.) seuil.
*ATBELA, atheladera S. N. (H.) cheville qui fixe le timon au joug. [Cf.
orga-kabila. ]

- tü S. atteler [Cf. rom. atala.]
A'l'HUA-tu L. (H.-Hifb.) - 1° sortir.
[Cf. e1khi S., ilkhi L. N.; ia1gi, iali
N.]; - 2° faire sortir" tirer. HaginfM.t atheratu, arracher une dent. Cf.
ifÙlki C., edeki L., khendl1. C.,
81'algi L.; - 3° tirer profit. JiJ;; àuz'bt
deus onik atheratuko, (B.) vous ne
retirerez rien de bon; - 4° conclure

A thera dezagun hemendik, (H.) concluons de ceci. .. ; - 5° payer, régler.,
Zorak - : payer les dettes. Bekatuak - : payer (la dette de) ses péchés. Barurak - : s'acquitter de la
loi du jeûne, Mezak - : s'acquitter
du prix des messes, Dirua - : retirer l'argent. Voir athe-lo.
- [a] aldi _1° L. (Eusker., l, 31)édition (néol.); - 2° L. (Birb.) sortie; - 3° L. (A.) excursion;
4° C. moment d'éclaircie. V.
athel'i.

-

befi (A.) récemment venu, paru.
bide L. (Duv.-A.) passage de sortie.
dura (Hirb.) sortie (acte de... ).
tzaile L. qui enlève. Hagin athera-·
-tzailea, le dentiste.
ATHEREI S. Atherey, village de la S.
. Atheiaf, habitant de A.
ATHERI S., athefi L. - 10 temps
sans pluie. A theri dizügü, 8.. nous·
avons une éclaircie; - t" lieu couvert; - 30 (A.) temps sec.
- [il aldi S., at.beraldi L. éclaircie.
- [il arte N. (A.), -a818 S. zalg. éclaircie.
- [i]be C., ·bù S. - 1° abri en général: - 2° abri contre la pluie.
- [il bexka L. (Duv.-A.) petit abri.
- [il busta-tü, -tze' S. (Alth.-Laf.).
s'abriter de la pluie.
[il bütü S. (H.) se mettre à l'abri.
de la pluie.
- [il tu, -tze C - 1° cesser de pleuvoir; - 2" faire cesser la pluie;
~o faire cesser en général
(larmes, etc.); - V" -ze, -zetan.
- [il xka S. temps de petite éclaircie.
*ATHITXA-tu S. (Lap!.) - ID attiser;
- 2 fig. exciter. [Cf. rom. atissa.l
- zale S. ;;alg. qui excite.
ATHIZA L. (H.), atiz (Hirh.) occasion,
opportunité.
ATHOli! L. (Hirb.) 2" pers. singul. de
l'impérat. de etllofi, venir: viens!
- Îan! viens, je te prie!
-ke viens! (au futur).
- kit! viens li. moi, ete., etc. (V.Vth.
gram.).
ATHO:RA (H.) - ID L. chemise etl général; - 2° S. N. chemise d'h.ômme. Emathofa, L., eli;;a manlftqfa,
S. aube (de prêtre); - 3" L. (A.,.
endoplèvre, membrane interne de·
la semence.
- [a]aitzin C., (A.) devant de chemise-.
- [a] as S. en chemise.
0
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- astü S, se mettre en manches de
chemise.
- büztan C. (A.) pan de chemise.
- gei S. toile pour chemise..
- lepho S. (A.) col. de chemise.
- nabar S. (Fx.) chemise de couleur.
- ~ahünkas S. (A.) en bras de che·
mise.
- papo q. (Fx,) plastron de chemise~
- [a]egile S. chemisier.
- [a]oihal C. (A.) toile pour chemise.
ATHÜMÜSTATÜ S. (A.) se renseigner;
épier. V. athemustatu et athun. (?)
ATHUN 1 L. N., atün S. (A.-H.) - 1°
coutume, habitude; caractère, [Cf.
aztura C.,ohidura C., üa S.],~ 'L0
méthode, manière. Nola eure lagunal>, hala eureathunak, (Oyh.-H.)
tel ton compagnon, telles tes
mœurs; - (l°expérience. Atün
handiko gizona, homme de ~Tande
expérience; - 4° N. (A.) paresse.
- ez C. (H. Alth.) d'instinct.
- statu, athustatu (H.-A.) chercher à
tàtons.
*ATHUN II, *atun C. thon. [Cf. cast.
atun.]
- gori (Gira., 138) thon rouge.
- sawar (Girn., 142) crabe nageur,
étrille.
-xuri (Girn., 138) thon blanc, bonite.
ATHÜSTA-tu (A.-H.) guetter, tâtonner. V. athümllstatu, atha·, atheet athun (?).
-n S. (Chah.-A.) au guet.
ATlZ (Hirb.) ~. athiza.
ATOLXA (flirb.) table.tte où l'on inscrit lesllOms des excommuniés publics (??).
*ATREBl-tu C. (H.) oser, ~'aventl1rer.
Gizon atrebitua, C.homme audacieux. [Cf. esp. atreverse.]
- [i]entzia S. (H.) insolence, audace.
- mendu (Hirb.) effronterie.
- tuki (H.) audacieusement.
ATS 1 L. N.(IIar.) contraet. de
arats, soil'. Goi;;îara. oeta atsian,
(Rod.-B.) matin a c!IDir. Alsalde,
soirée.
ATS 11 var. de .hats,respiration.
- albo S. zalg. essouiM.
- aldiL. (Garm. sar.), -araltli (A.) moment de repos.
- alkoi,-alkor (Hirb.)haletaut.
.-apat-saka (A.) à perdre haleine.
- herapen (Hir.) V. asper4rpi61J.,-na.ts.
- este (Har.) suffocation.

- esta (H.) suffoquer.
- ArsC. (A. Morf'., Il,20) sul'fI.Xie indiquant : 1°) l'idée de eommencement. Urthe, année; urthats,début
d'année; 2°) la nuaneè d'une ,cou··
leur· (Morf., 'tOI, (4). Berde, vert;
berâats, verdàtre. V. -asta, ,aska;3° une nuance degout, etc.
kharats, anl'er, mùtgats., acide.
ATSALASKA.RI, 3tsaidaskari N. (A.}.
contI'. de aratsalde-askari, goûter.
V. ,lits-1°.
ATSAL'm: - IoN. L.(A.) contr. de·
aratsalde, après-midi;- 't" N. (A
séance. Y. ats-l°.
ATSALKOI, atsaUrofL. (Dnv.-A.,.
Hirp.) ql1idésire ardemment, hale~
tant. V. ats II.
AfSAPATSAILA L. (A.)avecprooipi~·
tation. V. bats, ms II.
ATSARKt: (Hirb;) vide (?). XefiaJ${J,rkea,pore tue et vidé.
ATSARALlH (A.), atsaldi, petit moment de repos. Y. luits et ats III.
-ATSE C.. OORtract. de hatsare,début.
Urth-uJse, S. début d'1tnnée. Voir
~

ats 1°.

ATSE- e. Jl1'éfixe marquant une illéede
plaisir. Se retrouve, 'semble·t-il,.
dansatseg«le, atsegin, cle.
- pbe L. N., -kabe C. (A..) afllitltion.
- (e)gale - loS. (Inch.) voluptnenx;.
'L L. (A.) prurit. V. -tlL, de'leJlir
libertin.
- gin C. (H.) - 1° plaisir, cu.ntentement. Atsegin hartu, eman,.
ukhan, 'i~an, prendre,donuer,
avoir plaisir ; - 2"adj. agréable.
GaU3uatseginak, gfJZoak,(H.).
choses agreables, d'Ouces.
- gingan éHirb.).agréable.
-:gillsari L. (A.-Hirb.)- 1° cadeau;.
- 2° travail gratuit.
- .gintasnn L.-N., ...,gindasun L.étlti
de bonheut". Atsegindasunaren
ondorea, atsekabea, (H.)le'dép1aic
sir suit la félicité.
- gintsu (Hirb.) ;volnptuèux.
- gintza (:Hirb.)satisfactiün.
- kabe C. déplaisir, chagI'in.·Cif.BJÙIÏtlabe C."damu E., Jiîhotzmin·,C.,
bihotz-ximiko L. Atse~n,_
.atsekrWelan, L.,au mëprisilfe._
- V. dun, -ki, -tasun, -ti, 4u," &;e.
A'lSESn:, .atsestu. Voir:arts I;f•
ATSIETAERAZEKI (Hirb.) jel1l}ui.
-oonsilUe ;'à Jaire passer -ile_in en.
0
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main un morceau de papier allumé: le joueur qui le laisse éteindre donne des gages.
ATSINHAR-tu, Aze N. (Esk. n" 1311)
prendre plaisir. V. atsegin.
ATSO L. N. (I!.) - 1° vieille femme;
- 2° vieille sorcière; - 3° N. (A.)
grand'mère.
- iphui· L. conte de vieille.
- keri (Hirb.) pl-atique, parole, conte
de. vieille.
- makor L. (A.) sorte de chàtaigne.
- tasun (Hirb.) état de décrépitude
(femme).
- thitz (Oyh.) dicton de vieille.
- tu L. devenir vieille~
ATSODIAK (Hirb.) les poumons. V. ats
U.

ATSOHERIO L. (H.) chiendent. [Cf. ildopizar S.,. ildapizar L .. *gramen
N.erou L .. , zain-belharN.]
*ATSOLBÜ S. absoute des mOrtS.
"'ATSOLUZIONE C.absolution.
*ATSOLÜTOKI S. à tout prix.
ATSTIRI N .. (A.) V. arastiri, soirée.
ATSÜLÜZ, asmiiliiz S .. zalg.lent à
comprendre.
ATUKUNKA L. (A.), atiikiinka S.
zalg. jeu d'enfants :. à sauter.
ATUN, athun 1 var. de athiinI.
ATUN, athun II (H.) thon. A thunIxiki, L. petit thon. [Cf. iarmota.]
- arantza (Hirb.) pêche du-thon.
e beltz (.Hirb.) thon cOIIJmun.
* burubandi (Hirb.) grosse tète de
thon (injur.).
- gofi L. côte (Laf.) thon rouge.
- samar L. côte (Laf.) étrille (crnstacé).
- zuri. L. côte (Laf.) germon, bonite.
- V. -keta, -ketari, -kume, -tegi,
-tom, -zale, etc.
ATX! C. (H.) - 1° Aïe! (cri de donleur); _2° S. crid·admiration.
Aix! hou! S. diantre!
ATX S. var. de ai~, roche, dans composés: atxurdin, etc.
*A~AIRU N. (A.) var. de atxeiru,
acier.
ATXAXI L. (Har.) V. aitzaki._
ATXALAlI'IARTA S. (Hirb.) malotru.
ATXALILl N. papillon.
ATXAlI'IAN C. (Hirb.) dim. de atzaman.
.
ATXÀMANKA C. {Hirb.)dim. deatzamanka.
ATXPAR, etc. (Hirb.) dim. de aztapar, etc.
ATXARK() N. (Az.k.) V.haritxarko.

ATZ
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ATXE S. (Foix) V. aretxe, veau.
- buru (Hirb.) tête de veau.
*ATXEIRÜ, atxeide S. (Foix) acier V.
alzerü.
- atu (A.), -ztatii S. (Lalp.) aciérer;
tremper. [Cf. rom. assieyra.]
ATXEKI 1 S. (A.) var. de aitzaki, aitxaki, prétexte.
ATXEKI Il (Hirb.-A.) var. de etxeki,
atxiki, tenir.
ATXELAR, atxera (Hirb.) maladroit.
ATXEMAN L. N. (Hirb.) V. atzeman.
ATXEMARTAN. milaf'. (Laf.), atxe·
marte S. (H.) - 1° machine; - 2"
piège.
ATXERIKI g alhar. corrupt. de aret
xeki, viande de veau.
*ATXETER C. (A.) médecin.
ATXETXANDO L. uzt. (G. H. 19î3.375)
au plus vite. V. atxitxo, atxitxoki.
ATXIKI L. N.,itxeki C., etxeki S.,
itxaki J'T., itxiki L. IV. (H.) - 1°
tenir, retenir. Gogoz atxiki, C. retenir de mémoire. Atxikahala, autant qu'on.peut en tenir. Atxikhor!
bravo! - 2° observer (une loi, etc.);
- 3 contenir (mesure, vase, etc.);
- 4° tenir à, dépendre de. Batak
bertzeari dalxeko, (H.) l'on tient·..
l'autre. Alde orolarik sua datxeko;
(J. - tch.-I!.)le feu lui tient (il
brùle)
ute part; - 5° L. (A.)
faute; A tx~'
eman, rejeter la
faute: - 6° L. <\..) ardeur; - 7°
adj. Assidu, attach . (à un travail,
un sentiment, etc.). Lanean atxikialxikia haritzea, (H.) travailler avec
acharnement; - 8° coup de balle
retenue dans le gant avant d'être
lancée.
- dura L.- 1° attachement, empêchement: - 1° (A.) lien de parenté.
- gailu N. (A.) poignée.
.- pitzer! (Hirb.) tiens! qui l'eût cru!
- tasun L. - )0 (Duv.-A.) ténacité;
- 2° (Hirb.) liaison, amitié.
- tzaile L. soutien.
ATXITAMATXI L. (A.-H.) papillon.
ATXITXO, atxitxoki (Hirb.)vite. Egofi
du atxitxo, il l'a envoyé au diable.
ATXOLBE S. (A.) var. de aitzolbe, aitxolbe, aixolbe, abri contre le vent.
V. aitz.
ATXÙRiHN S. (A.) marbre. V. aitz.
ATZ, hatz C. _1 trace, vestige; 2° doigt. Beatz, C. poucej- 3° on"
gle d'animaux; - 4° (A.) race;5° N. (A.) ampleur d'un habit.
0

0
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- al, -azal, -kàzal (Il.) ongle,
- alki (Hirb.) panaris.
- amaile S., -emaile L. N. - 1° qui
saisit; - ;1,0 trompeur•.
- amaite S., -emaite L. N. action de
saisir.
- amaitekan S. (jouer) à se poursuivre.
- aman S., -eman L. N. saisir. V. cc
mot.
- apar L. -tapar S. - 1° griffe; 2° L. égratignure, Andre Dena
Mariaren atzapara L. le chèvrefeuille.
- aparka L., -taparka C. à coups de
griffe.
- aparkada (Hirb.), -taparkada (Hirb.)
. coup de griffe.
- aparkari L., -taparkari C. griffeur.
- aparkatu L., -taparkatu C. griffer.
o artzeko (Hirb.) maladie des brebis,
clavelée.
- ikar(Hirb.) gerçures des mains.
- (z) iri(Hirb.) égratignure.
- mami (Hirb.) bout des doigts.
- ordoi (Hirb,) gale ou rogne des
bêtes.
-ATZ,-hatz C. (A. Mor[., Il, 26) suffixe
indiquant l'idée de trace de pied
ct parextens., pied, ongle. Lauhatzkan, S. (courir) à quatre pattes.
ATZAIN L. (A.) généreux, large.
ATZAKI, atxaki L. Voir aitzaki.
ATZALILI N. lasa (Laf.) papillon.
ATZAMAN S. Voir atz, atzeman.
ATZAPAR N. L. (A.) serre, patte d'oiseau V. atz.
- alfer,-txiki L.(A.) petit sabot de
bestiaux.
- ka (A.) - 1° L.égratignant; - 2°
L. S. grattant. V. -ri, -zale.
o katu N. (A.) gratter, égratigner.
ATZARAZI ~lo N. (A.) contr; de ahatzerari, faire oublier; ~ 2° (A.) sevrer.
ATZAR-a.zi L. (A.) alerter.
- aman L. (Duv.-A.) faire observer.
- i, atzartu L., iratzari S. N. - 1°
éveiller. Laboraria ettu hala atzartzen oifarak nolazuk, Iauna, bekhatoria iratzartzen baituzu, (J. Etch.H.)le coq n'éveille pas aussi bien
le laboureur que vous, Seigneur,
vous ne réveillez le pécheur; _ 2°
exciter, porter à ... [Cf ernatu L.]; 3° S. (A.) var. de iratzafi (adj.)
attentif, vigilànt. V. ·ki, -tasun.
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UZE 1 L. S. (A.-H.) ~ 1° planche inclinée où dorment 'les bergers: S'emploie surtoût au plur. Atzetan 10,
endormi surlaplàrtche: V. at'zefii;
_2" (H.) penché. Regatz atzegia,
toit trop incliné.
ATZE Il N. (A.) var. de ahatze, oublier.
ATZE lU C. étranger, hôte, inconnu.
Atzenef'i,atzef-i et heratze;(Oyh.)
pays étl'3nger, terre d'exil. Aize
bilhakatu zaizkit ene haut'ak (G.
d'Arc.-H.) mt's enfants me sont devenus étrangers.
- tu L, atzatu S. (Fx.) - 1° devenir
étrangel';-2° se déshabituer. E$kuara mi..lzaian atzetu, (H.) perdre
l'usage du basque; _3° S. (Fx.)
se refl:oirlir en amitié, devenir
inditTérent.
- V .. keri, -ki, tllsun, etc.
ATZEBELHAR (Hirb.) 8cabieuse(bot.)
ATZEKI L. (A.) V. aitzaki, aitzeki.
ATZEGI S. (H.)couche de berge'l'. V.
atze 1.
ATZEMAN L, N., atzamanS.,at-x-eman,àtxaman (dim.) _1° saisir,
trouver, attrapel·. Atzamimk4n,S.,
atxemankan, L. N, jeu 'd'enfants'«à
la poursuite •. V. aUr;hatz; - 2° .
C. tromper.
- En] ile L. (A.) ~ 1° qui saisit'; _2
qui trompe.
- keri (Duv.-A.) piège, fraude.
osari N. (AAIirb.) recompensC"à qui
trouve un objet.
.
ATZENEMAN L. (A.) mettl"cè finâ;..
ATZIKAI (Hirb.) piège l'our prep.dre
Ips perdrix (?).
.
ATZIPA-tu L.N. (A., Birb:) yoler, escl·oquer. V.atz
- ri (Hirb.) filou; escroc.
- [a] eL. N.(A.·Hirb.)....: 1° fraude;
- 2° vol. [Cf. fr. triv. chiper !]
ATZO C. hier. Atzo danik, S.,atzoz e
geroz, C.depuis hier. Atzo zorl'ai, S.
ily a eu hier huit jours. Hérenegun,
C. avant-hier. Herenegun 'aitzin, L.
avant avant-hier.
ATZORDOI (Rirb.) V.atz, hatz.
ATZUL (Hirh.) cabinet d'aisaneeé(?!}.
ATZUR (Hirb.)roueàaubes'poiIr Ptlisel' de l'eau; noria (?).
ATA C. père (puér.).
AfATA C. grand-père (puér.).
ATALAMPO S. sabot (puér.).
ATRE S. athar. petit tas.
- küka S. athar. par petits tas.
ATIKÜNKA S. (A.) saut (jeu d'enfant).
0
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.l'rOS.(A.) âne (puér.).
"\
ATONA L. (Hirb.) grand'papa (puér.).
.lUIS. (A.) crid'appel aux portes.
*.lU~NK.lK, *ahenkak (A.-H.) haubans.
*.lUETA, augeta N.(A.), augel (Hirb.)
aubade [Cr. rom. aubado.]
AUFER N. (A.) var. de auhef, alfef.
paresseux. [Cf. rom. aufié.}
*AUGA, augadera S. N. (H.) osier sauvage. Cf. :mme S. N.; ~ 2° augatze S. (Fx.) tremble (bot.). [<~f.
rom. augo.]
AUGA, augadura N. (H.) épuisement.
- ta N. (H.-Hirb.) s'exténuer, maigrir.
AUGEL (Hirb.) V. aueta.
AUGER N. (A.) var. de.auhef, oisif.
AUGER-tu (A.) var. deager-tu, paraître.
*AUGERA.S.-lo(H.}évil'r. Cf. txurr4egLL.; - .2"(.1.) pierre plate
du lavoir. (Cf. rom. auga.]
A,UGETA N. (H.) V. aueta.
AIJ~INIAN· S. (H.) à portée. Auginean
àuzu, (H.) vous l'avez à - portée. V.
aurkbin-ian, aurginean.
AUBAL-, auhari N. Voir aibal-, aihari.
AUBEN,auhendu C. (A.-H., Fx.) lamentation.Cf. dola.rnen L., deithore L.,. urthuet'i (?)
- dagafi déplorable.
~ damenllu [Hîrb.) lamentation.
- datu, -tu {A.) d~plor\Jr.
- V. ari, -dari, -g'afi, etc.
AUHER s. N. (A.-H.) ---:_lopa~ux.
V.a1fer. Auhet gofi, S. par-esseux
fieffé; ~ 2° S. en friche, improduc- tif, stérile.
- etan S.zalg. en vain.
- tzar S. N. grand paresseux.
- V. -kei'i, -ki, -no., -tu, ctuxe, to,
-xka, -xko.

.

AUBERTE N. (A.) évier.
AUB.IN (Hirb.) vague, flot. (?)
*AUJAIiE N. (Foix) épouvantail. [Cf.
gasc. aujami.}
.lfJ"Il:! AUKA! L. (H.) cri paUl' appeler
}ês oies. [Cf~ gasc.auea.]
AUi[-O~ 1° L. N. (Oyh.-H.)eontr.àe
4p..,ko 2° -pers. sing. i{llpérat; de
ego.: derneure-lui; _2° (Qyh.-A.)
de pied ferme.
*AULETA,*allleta L. N, (H.}aignillette.
AULETAKO
(A.) V. aholetako.
.lULTüU (8,) var. de. altzim., tas
d'9Joncs, de fougères, etc.
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- ru] lkatu mettre la fougère, etc.
en tas.
AUtTZI N. (A.) herse à fouler le blé.
*AULATU (H.) ouiller. V. adoilatu,_
agoilatu.
AUN 1. N. (H.) jappement. Cf. saingu L.
- ka N. aboiement.
- kaz N. en aboyant.
AUN Il. N. (A.) écume de lait bouilli.
[Cf. gahün S.1
AfiN S. (A.) bande de fer entourant la
roue.
AUNITZ, haunitz N. Voir hainitz.
AUN, ahuii N. (A.) vent du Nord-Est.
V. Ahune, pic d'Anie (î).
.
AUPA! L. aup! S. (A.-H.) cri de provocation.
- da L. (H.) série decris.
- ka S. (A.) en défiant.
AUPIZ N. (.A.) effort.
AURDIKI N., aurdigi' L. Voir aurthiki.
AURGIN S. (A.-Hirb.) occa,sion.
- an,aurginean S. à portée de main.
AURHIDE S. N.,haufide L.enfants
d'une- même famille. /Sne aurhide
maitiak, S. (prédic.) mes chers
frères. Aurhiderdi; S. (Fx.) demifrères ou Sœurs. V. -dUR, -goa,-ta:sum, -tu,xka.
AURI L. (A.) - 1° gémissement; - 2~
complainte.
- aka L._(A.).~ 1° en gémiES34}t; ~en hurlant.
AURIKATU N. (A.) tomber, se J'enver"
sel'. . .
..
AURILTXINTXA N. (A.) la pius petite
cloche du clocher.
*AURIO N' (A.) loriot [Cf. rom.·auriol.]
AURIZKI4u L. N. (A., H.) ~ 1° fouler
aux pieds. [Cf. irüxki, igüxki, ürüxk,S.}; ondikatu, obondiliatu, ostibtu; ~. 20 fig. presser, accabler; ~
a~ L. chopper, heurter un obstacle;
4° agir avec précipitation. [Cf. urduritu.]
AURKAL. (A.•Hirb.) façade.4eVant.
- bel (Hirb.) sombre de vi$8ge. V.
ubel.
- tu (!tirb.) être en présence de.•.
AURl(JII C, (A.-H., Hirb.) ~ 1° tantôt,
tout à l'h8'llre. Aurkhi artio, (H.).
A tlrkhiflmo, jusqu'à tantôt. A urh/ri$e 8.:(llimin.) très bient~t. A urkhilo N; (A.) tout de suite; - 2 6 L.
presque-; - 3'>Jace à ... devant. Iau~
'lULrenaurkhian belhariko,(Oyh.-H.)

à genoux devant leSeigIleur.
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..AUR

khi:-aurkhi, face à face. Cf. begizbegi, bekboz'-belrbo; - 4° endroit
d'un tissu, etc. C.. aldegain S. N.,
aurki, aitzine C. ; - SO N. (A.) adéquat, approprié; -6 S. (Fx.) page:
tâble des matières.
- bide L. (Duv.-A.) table desmatières,
index;
- entza, -ntza L. (A.-Hirb.) - 1° trouvaille;:- 2" Ax.~A.) territoire; 3° (Oyh.) alentours; - 4° (H.) portion.
- ntze N. (A.) - 1° situation (critique); - 2° occasion;- 3° partie,
endroit d'un corps.
- tu C (A.-H.) - 1° trouver. Bilha
nindabUana aurkhitu dut, (H.)
j'ai trouvé ce que je cherchais; 2· se trouver (état, situation, santé. etc.). [Cf. khausitu C. ediren
S. ideren L., eriden Lo]
- [il ola (Hirb,J clôture, barrière de
protection.
- V. -dura, -zale,' ete.
A URKHIN S. (Chah.-A.),aurgin, occasion. Aurkhina, augina, aùrgina, S.
(H.) à portée.
.
- ian S. (A.) sous la main.. V. allginian et aurginean.
- tza,tze, etc. V. aurkhi.
AURKHO S. (past. S. Jul. Ant.) à bon
droit. V. aurkhi.
AURKIN S. (Chah.-A.) V. aurgin, aurkhin.
AURKHUMA L. (H.) hurlement. [Cf.
marumâL.]
AURKIDIO N. (A.). aurkidino (Hirb.)
à tantôt. l'.' aurkhi-l·.
'*AURNITU N. (A.-H) -loaecorder;
- 2° s'accorder. [Cf.fr. fourmr.]
.AURPEGI Vair ahurpei1i~
AURTHEN . C. (A.-H.) cette année-ci.
Aurthenda71ik, C. depuis cette
année. A urthengo, L. de cette
.année. Aurthen behin, Lo, aurthen
-behindan, L., arth~ein, S. N. il Y a
,quelque temps. Aurthendino,·(Hirb.)
jusqu'à cette année.. Aurthertgotz,
(Hirb.) pour cette année. Attrthentsu, N. (A.) il Y a peu de jours.
AURTHIKI Lo N., àurdiki N., urthnki
S., iaurdiki, jeter, lancer;
- [il arazi Lo N. faire jeter.·
AURI C. var. de haut dans plus. composés..
- bide N. (A.), -dautza (Hirb.) grossesse.
- egin (Hirb.) mettre au monde.
0
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Âns

- egoizte N. (A.) avortement,ete. V.
haur.
.
- eraile (Hirb.) tueùr, tueuse d'enfant.
- ide. Vair aurhide, haufide.
AUR II C.'préfixé indiquant le sens
de « face., « devant ".
- en C. superl. 'de ant : le plus en
face, le premier. Anderauren, S.
première demoiselle dèmaison.
- endatu L. (LaI. Rb.) progresser.
- ka L. en face. A urkaz-aurka, f,face
à face. Zoazte aurkakoburgura,
(Liz.-H.) allez au bourg d'ehfàce,
c katu, -ketu L. Se réunir, s'aboucher.
- ko L., ûrko S. d'en face. Ürkho,
laguna, S.le prochain.
AUREDI L. (A.J oseraie sauvage. [Cf.
gasc. au-breda.]
AURI S. (A.) faible, débile.
- tu C. (Alh. H.) - 1° affaiblir., Kozi'f}a
gizenak ia-bea du ahultzen' cta
etxea auf'itzen, (Oyh.-H.) la cuisine grasse' débilite le maître et
affaiblit la maison; - 2° être diminué (au moral). Aitani aufitüxerik dizügü, S. zalg. notre grand
père est nn peu atteînt; - 3° êtrè
délabré.
AU RIDE N. (A;) V.aurhide, hau:fide.
AURIX (Birb.) cadeau de Noëfpu des
Rois ('!).
.'
.••
AUS- C. 1° var. de hautz, cendré, dans
quelques composés tels queàtt$klf{der, auspuru,. etc. V. hauts; - 2°
val'. de hautse,hautsi,briser, dans
quelques composés. V. haulB~:
AUSAS. {Foix} avalanche.
; ...
*AUSAR-1;U L.S., lI.nsarta-tuC. oser,
s'enhardir à.Eniz amat, (Oy11.) je
n'ose PliS. [Cf. rom . .amar;]
.
- di N.(A.}audace.
- keri (Duv.~A.) hardiesse.
- ki S. en abondance;
- t C. hardi. Iendartean e~a __, (B.)
il n'est pas contlant en lui-mê.me
au milieu du monde.
- t!Joa C., -tzia C. hardiesse;eourage.
- 'tki C. ~ }o audacieusement; ~.2"
abondamment.
- tze L. (A.) audace. Vair bekbokü.
*AtJSATtt S.(Usk. libr. 1828)s~ris~
querà... V. ausar-.
.. '. .
AUSAZ (Birb.) peut-être,sansdolÎt~:·.
AUSI 1 S. (A.) s'adoucir (telll,RS,'humeur, ete.).
.
AUSI II (Hirb.) sentier. "
.
AUSIABARTZ, autsiabar't%(Hirb.) ravage, destruction. V. ha-ilfsi.
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AUSIKABETASUN L (Garm. saI".) làcheté, V. antsi-kabe.
AUSIKIL. N., asiki L., usuki S. - 1°
mordre; - 2° morsùre.
- ka L. (A.-B.) à coup de dent~.
- kari, -Iari, -tari L. (II..lIirb.) qui
mord; qui médit.
- tzaile L. qui mord (chien,etc.).
AUSIN L. (H.-Hirb.) V. asun C.
AUSKALDER N. Vmr hauskalder.
AUSKI (Hirb.) chaussure. V. oskl 8.
AUSKO, hausko L. N. (A.) soufflet. V.
hauts et hats:
AUStUIU. (A.), ausilafiN., hauanaur
L. (H.) _1° action de ruminer;2° fig. action de méditer V. haus-

naur.
- tu L. (A.) ruminer.
- zale L., ausnarezale (Duv.-A.) ruminant.
AUSOS. N (A.) bourrasque de neige.

V.imsa ..
AUSPBZKA N. (A.) var. de ahospez-ka,
face contre terre V.aho.
- tu N. (A.) tomber la face contre
terre. '
AUSPURU (lIirb.) grosse toile qui renferme la cendre dans la cuve à les. ~ive. -V. ans-1° et hauts.
AUSTERL.(A.) cendre.V. hauts.
AUSTONTZI N. (A.-Ilirb.) cendrier. V.

hauts;
*AUSTORE(Oyh.-A.) autour [Cf. béarn.

austor.} V. aiztore.
AUT- L. N. var. dehaut-, choisir, dans
quelques composés.
*AUTIILE S. Autevielle, village du
Béarn. Autiitlai', habitant d'A.
AUTINA N. (H.), autiîia S.doniînt. 1° vigne sur échalas; - 2° vigne en
général; _3° (Hirb.) sarment.
- [a} dari (Hirb.) vigneron.
- [a} degi (Hitb.) bûcehr à sarments.
AlJTOR-tu, ~tc. (Hirb.) V. aithor-.
AUTSAHOKO S . .(A.) linge qui recouvre
_la cendre sur la lessive. JI. hauts et

allSpuru.

AJi'i'SIG. var. de hautsi, cas~er, TOIUpré, dans quelques composés. V.

hantsi.

-. d-grat" (Garm. sar.) cassure; débris.
AUT.BIKI L. (A.) var. de ausiki,usukL
hautskara, COUe
leUl~ cendrée.V. hauts.
AUTSIABARTZ, ausiabartz (Hirb.)I"ixe.
-' atu (Ilirb.) troubIer;ameuter.
AUTSK,ALDAR (Hirb.) foyer;, cendre~
chaudes. V. hauts.
AUTSK~lt:A.s.. (A.).

AXf;

*AUTU L. (A.) fable. [Cf. csp. auto:]
AUTZ L. lA.) V. ahutz, joue.
- eiCl {Hirb.) soufflet. V. ahu-.
4UXO (A.) cl'i d'appel (entre hommes).
AUXPORU 1\'. (A,) poireau sauvage.
AUXU (UiI'b.) sangsue. [Cf. kailamika,

xinxinbare.}
AUXULUNT (Hirb.) espèce de francolin (ois).
AUZAPHEZ L., hauzaphez L. (A.-IL)
maire. [Cf. baldar-aphez L., *alkate
C., ibar-iaun (H.)] V. aUllo, auzi.
AUZBAKIDE L. (Duy., Laf., Hirb.) V.
auzi.
AUZI C., hauzi L. - 1° procè~; - 2°
S. (Fx.) trib unal.
[il aphez L.maire.
- ri] aphezgoa L. fonctions de maire.
-[il batkide L. (Duv.- Laf.), auzibakide (Hirb.) tribunal, chancellerie, audience.
- lari L. (J. Etch.-l!.) - 1° plaideur;
2° (A.) chicanier.
- tan L. (A.) en procè~.
- tegi L. (H.) tribunal,parquet.
AUZIABARTZ; autziabartz. JI. ausia-

bartz.

.

AUZKARIZAKUR (Hirb.) dogue, mâtin.
AUZO, hauzo L. N., aizo S. - 1° voisin de maison; - 2° voisinage;3° fig. ~ociété,compagnie,A ingeruen hauzoan, (J. Etch.-lI:) dans la
compagnie des anges.
- lan N. (A.-Hirb.) tra'o'. de pre~ta
tions. V.oir aizelan. S;
AX-, hax- S. var. de aitz, haitz- - 1°
rocher; . .,.-.-2 silex, pierre à .lame
d'instruments.' V.aItz.
- kol, -kCllta. Voir aixkol-,aixkolta:
-kora S. hache V. aixkora.
- olbe S., -o}gllne L.S. (H.) abri {de
rochers) contre le vent.
AXAITA S. zalg. grand'papa (pUeI'.).
AXAKI (Hirb.) V. aitzaki.
AXAL C.- l°écorce;- 2° crOlite.
Ellne axal, S. crème du lait; - 3"
gous~, co~se. Gaztainaxal, (HirlJ.)
bogue de chàtaigne; ..... 4° surface.
Lufaxal, (Hirb.) écorce terrestre; 5° épiderme. MÙÎJren axala, (Hirb.)
croûte d'une-plaie; - 6° endl'oit
d'un habit;
7° (H,) couverture.
Ohe"axal, (H.) dessus de lit.
- du (Hirb.) faire écorce, croûte, etc.
- eko-(Hirb.) superficiel.
- katu-l° N. (G. H., IV, 7, 393) décortiquer; - 2° (Hirb.) écrémer;
peler.
0
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AXE

- y.'-dun,-kari, -lodi, cmehe, etc.
AXAMA 1° S. zalg. grand'mère
(puer.); _2° L. (H.) nourrice.
AXARI N. (Azk.) V. axeri, renard.
AXARIO (Hirb.) germandrée (bùt.).
AXAXKAL N. (Azk) ongle V. atz,
hatz.
AXELENDU (Hirb,) blanchir le~ toiles
ècrue~.

AXEIRU N. (A.) viscère~ d'agneau.
AXERI C., axei S. - 1° renard; - 2"
(fig.) personne rusée. Bi zankhoko
a:I:eia, S. le renard à deux pattes,
le voleur. Axeri egin, (Hirb.) faire
<'cole bui~sonnière. Axeriari kobesa,
(Hirb.) découvrir un secret à qui
l'exploitera. Axeri besta, axeri ezlei,
(Hirb.) intervalle de soleil en telll ps
de pluie.
- bide S. zalg. chemin écarté, chf'min des amoureux. Sn•. Khorleliâr bide.
büztan S. (Alth.-A.) prèle (boL).
eme (Hirb.) femelle du renard.
- eztei L. 8. (A.) noces de renard,
noces du diable (temps de pluie
et de soleil).
kenteS. zalg. gent de renard.
- keri (Hirb.) tour de renard.
- ki (Hirb ) chair du renard. A.reriki
ian, devenir' rusé.
kume (Hirb.) renardeau.
mahats 1° (Hirb.) espèce de
morelle; - 2° S. raisin blanctr:ès
~avoureux.

- zilo S. (Fx.).
- zilho (Hirb.), renardière, terrier.,
AXETER L., atxeter 8. (Il.) médecin,
chirurgien., Zauri banintz IMuian
[larean?] bada axetei' hef'ian, (Etchep.(1)-H.) si j'étais blessé dansJa
peau [à la campagne?] il y a des
médecins, en ville.
AXI! S. N. cri pour exciter les chiens.
- alatu N. (H.) harceler.
AXIAXIKA (Hirb.) espèce de jeu.
AXIKI S. (Ohy.-A.) V. aisiki, ai~l'·
ment. ]
*AXINSE, *axintxe, *axinxo N. (A.)
*axintxa S. absinthe (bot.).
AXIO (Hirb.) pince-minette (jeu),
AXIROIN, axiruin, axuriii L. (A., H.,
Hirb.) cheville du pied. [Cr. rom.
e.ycherou.
*AXIT - 1° L. (Har.-A.) léger, facile à
porter; 2° L. (Hirb.) dl'Oit,
élancé. Gizonaxita, (Hirb;) homme
svelte. [Cf. béarn. aysit.]
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AXU

- asun L. légèreté.
- ki (Har.) facilement.
- u, axitatu - 1° (Har.) allégér; - 2°
(Hirb.) s'alléger; maigrir.
AXITAMATXI L. (Hirb., H.) papillon.
AXKA S. Voir -asKa.
AXKAR C. dim de azkar.
AXKENKA L. N. (Azk.) jeu de pour~uite.

AXKIDE (Hirb.) V. adixkide.
AXOL N. (A.) vesce (bot.).
AXKORA, axkolkari, axkolta, etc. V.
aix.
AXO- L. (Il.) sauce. Axobat iokhatzea,
(H.) parier un repas. [Cf. esp. ajo?]
AXOINA, haxoina L, (H.) malléole. V.
axiroin.
AXOL. C. - 1° (A.) soin, sollicitude,
égard; ~ 2° zalg. cure, cas. Buil
axolik, S. je n'en ai cure. Ez-axolduri, L. insouciant.
- dun C., ·duri L. soigneux. V.-tu.
- gabe, axolik gabe C., -kabe L; in~ouciant. V. -keri, ki, tasun,
-tu.
- ti N., -tsu L. (A.) soigneux, diligent.
AXOLA C. - 1° souci, Ez-axotalu, L.
(H.) insouciant. Ez-axolatasun,insouciance; - 2° soin. Idutazu axola
(Hardi.-H.) ayez soin de moi. Ez.là
axol, (II.) il n'importe.
- duri L. (Hariz.-H,) soucieux, soi"
gneux. V. -tu.
duritu L. (IL), axolduritu, ~'appli
quel'. Hala axolduritzen da (Ax.H.) c'est de la sorte qu'onùevient
appliqué.
- ki L.,' avec soin.' Ez-axolaki, négligemment.
- ti (Oyh,-H.) soigneux, ~oucierlX.
- tsu L. (H.) soigneux.
- tu L. (H.) prendre soin de. Ez-axolalu, L. se désintéresser.
AXOLBE, axolbü S. (Azk.) V. aix-.
AXPIL S. zalg. alise; seneHe.
AXPIL-tü S. (A.) - 1° ourler; - 2"
zalg. malmener en parples. Unlsa
axpillürik izan düzü o,n l'a bien
" habillé! "
- düra (A.) ourlet.
- güra S. (Fx.), -küra, o.urlet d'habit
- tze - 1° (Alth.-A.) alisier;-,- 2° (A.)
aubépine; - ao (A.) pomjniet·
sauvage.
AXTAPAR L. (Hirb.) dim. de aztapar
griffe. Andredena Mariaren axtapara, L. fleur de la Pa.'lsion (llirb.).

..A.ItT
- katu, -kari, etc. V. aztapar.
.AXTAPARO S. (Foix) clavaire (champignon).
.AXTEAN, axtian, axtixon, axtixotan,
oxtian oxtion L. récemment. V.

..lXURI C. (A.•H.) agneau.
- ariko
(A.) agnelets mâles.
- aNO N. (A.) agnelets femelles.
.
- bizitako S. idanz. [Esk. n° 1379]
agneau destiné à l'élevage.
- buztan N. (A.) couche postérieure
d'enfants.
- kuku N. (A,) V. axurkükü.
- talde L. "(Hir.) troupeau d'agneaux.
- tegiC. étable à agneaux.

- azkal N., -kazal L., ·üzkül B. (H.)
ongle.
AZA C. chou.
- arte S. carré de -.
- azi S. semence de -.
- borboil N., -bum C. tête de chou.
- buru-bildu (H.) chou pommé.
- grama S. (A.); -groma S. chou
pomme.
. hostokako L. (A.) chou vert à haute
tige.
- hostokatzeko (H.) chou en feuilles.
- ixurtll(H.) chou frisé.
- khoba (Hirb.), -koba S. (A.) chou /
polume.
i
- kirtoin, -girtoin (Hirb.) trognon de
chou.
- ko - 1° L. (A.) chou cabus. - 2°
N. (A.) plant de chou.
- kozkor N. (A.) trognon de chou.
- hmdare L., -lanthare N. S. [A.)
plant de chou.
- lore, -loretsu L. N., ·lili S. (H.)
chou-fleur.
- ntxü S. (A.) petit plant de chou.
min (Hirb.) oseille.
- [a] ondo S. plant de chou.
- [a] osto S. feuille de chou.
- pora S.(A.) rejetons qui poussent
sur le pied de chou.
- [a] ütsü S. chou avorté.
- ximal (Hirb.) chou frisé.
- ximats (Hirb.) chou monté.
- uri L. (G. H. IV, 499) pouillot (ois.).
-zankho S., -zango L. N., -zangar
(lIirb.) (A.) trognon de chou.
- zirtoin; -zurtoin (H.) queue de
chou.
- zopa (Hirb.) garbure, soupe aux
choux,
- V. -beltz, -dun, -terde, -kari,

- V" -dun, -kari, -ki, -khoi, -xkot,
~fii;-no, -zain.
AXnT!S., anlt! L. N., (H.) cri de défi

-landa, -landare, -lanthare, -no,
-to, -xko, -xkot, .xuri, etc.
*AZAFRAI (Hirb.) safran (bo1.).

entre jeunes gens.
- katu L (Duv.-A.) défier..
AXUTEGI (Hirb., axurtegi S. Voir
axur- et axuri.
*AYUT L., *ajüt S. (H.) - 1° lavement; - 2° seringue à lavement.
[Cf. gasc. ajudd.]
-AZ C. - 1° ablatif modal ou instrumental.: haitzürraz, avec la pioche;
-"'- 2· ablatif simple : apheiaz gaixki mintzatzia, parler mal du prê-

*AZAGAI (H.-Hirb.) dard, sagaie. Belrazagai, (H.) lance à main. [Cf. alr-

aixtean,

araxti~n.

_AXTI! S. (A.) interj. pour faire reculer
les bœufs.
- tü zalg. faire reculer l'attelage.
- zale zalg. bouvier, enfant, etc., qui
fait reculer les bœufs.
AX'l'IGAB. B., astigai L. N. (A.-Rirb.H.) étable (bot).
.AXTORA B. lak. buse. V. aiztore.
-UtiN, axün B. V. aizun.
.AXUR- C. var. de axuri, agneau, dans
plusieurs composés.
- finS. brebis qui a des agneaux.
-kan S. en train d'acheter des
agneaux.
- kari S. acheteur ou marchand d'agneaux.
-- ki S. viande d'agneau. Axurki-laurden, quartier d'agneau.
- kükü S. (A.) agneau né hors de
saison.
- thile S. N. (A.), -tilhe S. zalg. laine
d'agneau.
- thuii S. (Fx.) paturon (anim.).
- tzengi S. zalg. abri pour agneaux.
- V. -kente, -tegi, -zain, -fii -fia -ta.

N:

tre.

Al-, haJ(- C. var. de atz, ongle, dans
eompOsés.

kon.]

AZAIA L. (G. H. V. 95). (H.) - 1° bécasse; - 2" (A.) roupie du nez:
• V. -ka, -kan, -bri, -ki, -xkot.

AZAIN - 1° S. (A.) petites branches
marquant un semis; - 2° (Hirb.)
prestatÏQns. V. aizelan.
AZAL L., axaI C. (A.-H.) - 1° écorce
d'arbre. A ritzak azala ametiak he'bala, (H.) le chêne a une écorce
semblable à celle du rouvre.
Oihal azala, le dessus d'une étoffe.

-

AZA

Ogi azala, la croûte du pain. Atzazaia, l'ongle (croûte du doigt). Betzala, .la paupière (couverture de
l'œil). Libunt azala, la couverture
d'un livre. Ohe azala, la couverture
du lit, etc.
_ dar (Hirb.) croûte soulevée dans un
pain de maïs mal cuit.
- dor N. (A.-H.) panaris. [Cf. erphu- ruko (H.).]
- du N. (A.) se couvrir de croûte.
- dun C. (A.) qui a une croûte, une
peau, etc.
katu L. (H.) enlever l'écorce.
AZAL-du L. (A.) faire brouiller (des
personnes).
- do N. (A.) étonnement.
- dura L. (A.) explication.
- katu L. (H.-A.) expliquer.
AZALI, azalia S. (Inch. Canl. 100)
hymne, concert, Aize erne maitha.q aiiak, azalia egizie. Aimables brises paisibles, faites douce harmonie.
AZAN (Hirb.) fardeau de 12 gerbes. V.
azau.
AZANTZ C. (A., IL) bruit en général.
Cf. ots, habarots L., herots S.N.
hafamaniza L.
AZARKATU L. (H.) - 1° saisir avec la
main. [Cf. atzaman C., hatzaman
L., afapatu, hafapatu L. N., eskuratuC.]; _2° surprendre. Gauak
azarkatu du baxefoi batean. (Hard.H.) la nuit l'a surpris dans un
hameau; - 3° réussir. Gaitz da
hortan ungi azarkatzea (Hard.-H.)
il est difficile de bien réussir en
cela.
AZARO C. (A.-IL) - 1° novembre. V.
azi. [Cf. azil, azila, zemendila];:L N. temps des semailles.
AZARTEKO S. (A.) maladie des bêtes
à laine, causée par un ver qui s'introduit dans la fente du sabot. V.
atz-.
AZARTU N. (IL), azan N. (V. E.-A.)
faire de vifs reproches. V. iazartu.
AZARI S. (Fx. graz.) sarriette.
AZAU C., azauto L. N. (A.-H.) - 1°
gerbe de froment, de lin, de paille,
etc.; - 2° tas de gerbes. En S.,
deux poignées (ahüfeta) forment
une javelle (eskiita) et dix ja.velles
forment le tas : azaua. En N., 12
javelles (espal) font le tas (azau) et
10 tas font la di me (detxema).
- ka C. en gerbes.
0
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- katu C. mettre en gerbes.
AZAZKAL, ,·atzazal L,aZüzkûl S.,
azaûül S. (A.), azazkiili (Rirb.-H.)
ongle.
AZEGI S. (A.) défilé dans les montagnes. V. aitz- (?).
*AZElH L. N. (Oyh.-A.) canal, rigole,
bief. [Cf. esp. acequïa.]
*AZENI (Hirb) moulin. [Cf. esp.
aeelÎa.]
AZERI LN., axeri S. (H.) renard.
- keri (lIirb.) ruse.
- mahats N. S. (A.) - 1° raisinsau~
vage; - 2° sorte de raisin;
3° raisin de choix.
- tegi C. (H.) renardière.
- zilo C. (H.) trou de renard.
AZERÜ N. anûk. (Laf.) V. axeri.
AZGALE (Hirb.) démangeaison. V.
atz, hatz:
AZGORDIN N. (A.), hazkllrdin S. engelure. V. atz.
AZI C. - 1° semence, graine; - 2°
(A.) sperme.
- ka S. ensemencement.
- kari S. oiseau, etc., qui 'aime les
graines..
- tu S. - 1° monter en graine; 2° (Fx.) germer (graines hors
terre).
- V. -dun, -gei, "io, -x~ot.
*AZIENDA C. (H.) - 1° biens de fortune. Z eruko azienden iabea, Œtch.H.) le maître des biens du ciel;
2° bétail. [Cf. e3p. haeienda.]
- beltz L. (H.) bêtes porcines.
- gori L. (H.) bêtes bovines.
- lan (Hirb.) gros bétail.
- tsu L. (Duv.-A.) riche en bétail.
- xuri L. (H.) bêtes ovines.
AZIKATU, azitu (H.) gagner, séduire.
A zikatzen dituzte arima ergelak,
(Hard.-H.) ils séduisent les âmes
volages.
AZIL, azila L. (A.-Rirb.) - 1° novembre; _2° semence.
AZILAR L. (A.) soupe aux haricots.
AZIRA (Rirb.) gros orteil. V.atz (?).
*AZITA L. N. (H.) assiette, plat.
AZITU L. (II.) V. azikatu.
AZIZURI N. (A., Hirb.) goitre.
AZKA"tu (A.-H.) _1° tâter, palper;..,....
2° manipuler, soulever. V. atz,batz.
- bora, azkaora, hazkaboraL. (H.)
action de gratter la terl'j) (se dit
des poules et autres volailles). A zkabo~katu, -bazkatu, N. (H.cHirb.l
gratter la terre.
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- iorai L.(A.) :sarelette. [PLAl'ICHEluf.]
AUAJŒ, S. athai·. mot imp.récis CQnset'V~

dans là locution : Eztizü azkabia beno haboro balio, il ne vaut
pas plus que... (la corde pour le
pendre).
AUAIR&-{Hirb.) arsenic (?).
AZKAL-tu, ·du C. (H.) se mettre en
chaleur (se dit de la chèvre).
- da S. (Fx.) chaleur de la chèvre.
AZKALARTEKO (Hir».) mal du pied
des chevaux. V. au, azarteko.
AZKALZAlLN. (Laf.) ongle. V. atz.
AZKAIlA'fU 8. (H:)- 1° éplucher; 2° démêler, faire bouffer (un écheveau, etc.); - 3° fig. donner une
frottée, une raclée. Gure gizl»/;(J; du
az/€amat:un, o7igi ere mflatzen, (Archu-H.) 11 mille notre homme et
le rosse de belle façon. V. au.
Ul.Al'UO L. (A.) - 1° blaireau;2° coquin.
AZKAN'fU S. (A.) se quereller.
AZKARA C. (H.) chaleur de la chèvre.
- tu L. (Duv.-A.) V.8ilkaldu.
AZKAlllNDA L. (H~) prurit, démangeaison. V. atz, hatz.
AZURATEN. Ascarat, village de B.
N. Azharlltai', habitant d'A.
AZKARBA - 1° S. (H.) petit filament
de chair qui se soulève autour de
rougIe.. V.àtil-; - 2° et ha2karba
N. (Lai.)' égrenoir. [Cf. esp. escarbar.]

- tu N. (G. H., IV, 7, 393) égrener.
AZKAR. C., ltazkai L. (H.) fort. vigoureux. Azkaro-garhai, S. (sc battre)
à qui plus fort, à qui vaincra. (Ce
mot vient-il de aitz, roche et
[el gar•. porter ?}
- ara (Oyh·A.) par f'Oree.
- pli S. (Lapl.) fm.,tifiallt.
- .V. -arasi. -gati, -M, -taSUIl, -to,
-xe tan, -xka, -xko.
- tu C. - 1° devenir fort. AzkartzeJit
ari düzü, S. il prend des forces;
- .2" rendre fort. Ardu Aunak
iJ1ikaTtU'lt, àizü. S. le bon vin
donne des fm·ces.
AZKAZI, azkuiN. S. (A .•H.) V. askazi.
ü • .QI.LJ:AIII (Hiro.) à l'instant.
ADD Go...,. 1° dernier. Az,J.enik, derniètemê.at. Azk«nek9 erJiUa. le depn1er'jotu-;- .lt'·tm, terme. GizonaJ'en kuraakeaak, (~.-H.) les
qW1\l'e ÛIlS dé .l'homme. Azittmean,
à la fin. Azke1WWz, en dernière

fin. Azkenaz glYiti, L. en dernier
trait. Azkene/wrik, L. en dernier
lieu. AZ-!œneraino, \Hirb.) jusqu'à
la tin.
- aitzilteko S. (A.) avant-'dernier.
- aldi G. dernière fois.
- di N. (A.) résidu.
- !Jantzudura L. (Hirb.) Extrème.OEction.
hats L. (A.) dernier soupir. Azker.hatselan diizû, S. il est à l'agonir.
Azhenhatsarainokoan, (Hirb.) jusqu'au dernier soupir.
- ki - }o N. (A.) morceau; _ 2°
(Hirb.) azkenkiak, les fins dernières.
- ln] nahi (Rirb.) dern. volonté; testament.
- tsuan L. (A.) assez récemment.
- tu, -du L. (A.-H.) - }O rester le
dernier, être de reste. Puska azkendiez hamasei saski bethiak,
(Sall.-H.) douze corbeillts pleines
des morceaux qui étaient restés;
-2"-finir.
- tze S. - 1° (H.) fin; - 2° N. (A.)
agonie.
AZKENARO L. (A.-Hirb.) blaireau.
AZKENEGUN tH.) samedi. (Déformé en
Deskeneg:ün et neskanegùa, S. ~).
AZKIKl S. athal\ gras du ventre de
))Orc.
AZKOIN 1 (Oyh.-H.) trou à vis d'un
pressoir.
AZKOU Il L. N., anonaro L., azku,
azlmii S., arsko S. (H.), hazkon N.
blaireau.
AZKON dard. [Cf. esp. azcona.]
AZKORDlN L. (A.) pustule blanche
qui suit une démangeaison. V. atz,
hatz.
AZKOR N., azkor L. (H.) balle qui recouvre le lin.
ADOltl S. (A.) var, de onon, aube.
Ar.gi;azkoi'i, S. aurore.
AZKU 1 S. blaireau.
AnU II N. (A.) habileté.
AnU Ill!\'. (A. énergie.
AZKU !V(Oih. ms.) braise.[Cf.hauts.J
AZKUN, azku, harzku S. (H.) V.aBkoinlI.

A!KULAR (Hirb.) dé à coudre. [Cf. di·

tàari·l

AnUNTZA -

}o

L. (H.) haùitude. V.

amurai - 2° (Hirb.j éducation, en·
tretien.

AZKUIlA., IIulrura N. (A.) Cl'()issance.
V. hazL

AZP
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AZKtfm S.lak. V. azkofi.
AZKUTAI (Rirb.) doigtier de cuir pour
moissonneur, ouvrier, etc. (?)
-AZLE S. agent, moteur (contI'. de
araz-Ie, eraa-Ie.) Elkh-azle, qui en.
lève.
AZMtJKA S. (A.) V. asmüka.
AZNAI N. (A.) démangeaison. V. batz.
- ka N. (A.) se grattant la tête (bétail).
AZOLA lV. (A) V. B1fola.
AZORA - 1° (G. H., 1923,373) sorte de
rapace; - 2° (Hirb.) al!:ore, éperviel'; faucon. [Cf. esp. azor.]
AZOllI L. - 1° (A.) giboulée; - 2°
(H.) fouet de lani~res de cuir. V.
azote. [Cf. esp. zourrar.]
- ri] atuL. (A.), azofitll (H.l fouetter.
*AZOTE C. - 1° fouet. V. szoN; - 2°
chàtiment, fléau. [Cf. esp. azote.]
- [el aldi C. (Hirb.) fessée, fouettée.
[el atu C. fouetter. SYN. : :tiDganatu, zingalatll L., zehatü S.,
al!:ofitu L.
- [el aue C. flagellation.
- [el aule S. qui flagelle.
- katu (Hirb.) flageller.
- klaxka S. (Fx.) coup de fouet.
AZPA N. - 1° (H.) pièce de bois dont
on chausse le traîneau; - 2° (k)
bordure, galon.
- tu (A.) border, ourler.
AZPI C. - 1° L. (H.) le dessous d'uri
objet. Mahain azpia, le dessous de
la table. Azpian, dessous. Azpitik,
par dessous. Semeak hauf'etik idukatzu azpitik, (Ax.-H.) tenez vos fils
par-dessous (soumis) dès l'enfance.
A zpiz-azpi doha, il va terre à terre.
Gain-azpika, l'un dessus, l'autre
dessous. Gain·azpikatu, tourner sens
dessus-dessous.
- aIde (Hirb.) côté inférieur, bas.
- gon N. (A.) glandes, bubons.
-ko - 1° de dessous; - 2" L.vètement de dessous; ~ 3'> L. S. (Fx.Hirb.) inférieur, subordonné.
- kotasun (Ilirb.) subordination.
- kotu - 1° L. S. (Fx.-Hirb.) rendre
vassal, inférieur; ~ 2" doubler
un habit.
- kOl!:-gain N. (A.), -bz-gara (flirb.)
à l'inverse, de bas en haut.
- rat-emann L. (A.) jen d'athlètes (à
se renverser).
- ratu L. - 1° CA.) soumettre; - 2°
(H.) mettre une ehose sous une
autre.
- tik-goiti L. en remontant la
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côte; - 2° (A.) côte.
- xuri _1° L.N.,hegalxuri S. (G:H.,.
1924, 341) traq'tlet motteux (ois.);
- 2° L. N. (A.) vanneau (ois.).
- l!:-gainL.(A.)arebours,debasenhaut.
- zofi N (A.) glandes inguinales.
AZPI - 2° C. cuisse, fesse. Urdflzpi, S.
cuisse de porc,jambon;- 3~S. (A.)
poitrine de porc.
- ezüf S. (A.) col du fémur.
- giltz S. (A.) aine, jonction, de la.
cuisse et de l'abdomen.
- ki C. portion tirée de la cuisse.
-trola S. (H.) grosse cuisse ou gr-og.
morceau de cuisse.
- zain N. (k) filet de viande.
- l!:un,-zunki L. (A..lI.) filet de porc.
AZPIL 1 C. (A. H.)- }o aiize;-- 2" L.
N. alizier, -ue S. alizier. V.axpi1;
- 3°S. (A.) azêrole, azérQlier.
AZPIL II S.(A.) plateau, pétrin, ange. V..
aspil.
AZPIL III C. (A.) ourlet.
- dura C. - 1° ourlet; - 2° jîg. oÙ'
plicité.· Giron azpildurt#Ïk ~
kotl, honune sans illaliœ.
- tu C., -du L. (H.-A.) O\lrkr~
- tza S. (11.) ourlet pli eJJg~aI.
- uaxuri N. (IL) ~:
.
AZPI LDA, Aixpilde s: Espiut~ 'village
de Soule, près Charrite. Azpildai",
Azpiltaf, habitant d'Espillte.
*AZPIlf"di, ~txa N. (A.) pinçure [Cf._
rom. espima.J
- tutu N. (A.) pincer.
AZTA 1 L. (Pouvr.-H.) V. Bztura,
usage.
AZTAII S. (A.) résidu du lin. V.arezta.
~AZTA III - 1° L. (A., H., Hb.) anse,
manche; - 2° S. (A.) timon. [Cf.
esp. azta.]
AZTA- C. var. de hana, peser, manipuler, dans quelques composés. V.
bazta-.
- katu (Uirh-.) palper, tater.
- orb N. (A.l, -hona (Hirb.) en
train dé gratter !a. terre (poule; etc.)
V. Batz, bazfa.-.
AZ'l'AL C. - 1° mollet; --2" N.jambe,
et pied. Elizalt az(alik emziin iartzen, (S. Grat.-H.)H ne méttaitpas.

le pied à j'église ; - se S. N. ùdon, .
cheville. Zaltlî tlztal :curia, (H.} theval qui a ?n bont de pied blanc'; _
4° N. partIe grasse de la cuisse chez
les quadrupèdes; - 5" S.(A,.) pied
de la n}ontagne;- 6" fi; (k) étai
en bois [Cf. esp. 'atta?].

AZT
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- behafi S. N., -kabila L. cheville du
pied.
- behatz S. (A.) orteil.
dun C. à talons.
- gain L. (A.) derrière du talon.
- hezuf (Hirb.) jambe; tibia.
- sagaf N. (A) gras du mollet.
- zofo L. (A.) gras du mollet.
AZTAM.U N. (Azk. Eusker., l, 77) tact
(fig.). V. azta, hazta.
- katu (Hirb.) aller à tâtons.
AZTALUGAL L. CA.) croupière d'àne.
V. asto.
AZTAPAR C., atzapaf L. - 1° griffe.
V. atzapaf, atz, et déri vés; - 2° N.
(A.) égratignure. Odei azlapaf', S.
zalg. pan de nuage.
- arteko S., -etakogaitza L. (A.) V.
azarteko.
- ka S. (A.) - 1° à coups de griffes;
- 2° égra~ignure.
- kan S. en train de griffer.
- V.-dun,-kadura, -kari, -katu, -tsu.
AZTARI N. (A.) cave.
AZTARAIN (Hirb.) sorte de poisson (?).
AZTEGI L. CA.) lieu planté d'arbres. V.
altz, haltz.
AZTEI, astei N.(H.) étable à chèvres.
V. ahuntztegi.
AZTERIN. (A.) gale. V. hazteri,
hatz.
AZTI C. (A., Hb.) devin, devineresse.
- aira (Hirb.) présage, augure.
- atu (Hirb.) deviner, faire métier de
devin.

AZU

- goa S. (Fx.)divination; métier de
devin.
- keri (Hirb.) pratique divinatoire,
mag-ie.
ATZIGAR, aztiaf L. Voir axtigaf.
AZTONDATU N. (A.) s'enquérir. V.
athondostatu.
AZTORE, haztore, aiztore C. - 1° (G.
11.,· 1923, 3i9) autour vulgaire; 2° (H.) épervier; - 3° \Ax.-A.) faucon. [Cf. esp. azor.]
*AZTRAPA L. N. (H.) drège, instrum.
à peigner le lin. [Cf. rom. estrapà.]
- tu L. drèger le lin. V. astrapa
AZTURA L. S. - 1° (A.-H.) coutume;
- 2° N. L. caractère, naturel.
- tu L. - 1° habituer quelqu'un; 2° s'habituer.
AZUN L. N.(A.-H., Hirb.), azünB. bête,
truie pleine.
- du L. (H.) dévenir pleine.
- tü S. (A.) saillir une femelle.
AZUNTZ (Hirb.), azuntza (H.) - 1°
(Ilirb.) épinard; - 2° (H.) sorte d'oignon, épimenidium (bot.). V.
azuntzio, absinthe (?).
AZURTUN S. (A.) empeigne de soulier.
AZURI L. (Duv.-A.) V. azoN-2°, correction. [Cf. esp. zurrar.]
- aldi L. épreuve, châtiment.
- atu, -atze L. - 1° menacer; - 2° reprendre.
AZÜZ][ÜLU, azüzküli S. - 1° ongle.
V. atz -; - 2° sabot ou corne de
bête; - 3° S. (Fx.) pied fourchu.

B
'llA __ 1° L. syncope de bai, oui, mais
oui; - 2° C. interj. bah!
BA-I - 1° C; particule affirmative préfixée aux verbes pour en renforcer le
sens: banoha L. je vais; badakit C.
je sais; badoaC. il va; badu C. il a
etc, etc... - 2° C. particule conditionnelle préfixée aux verbes: Ikhusten badut C; si je le vois. Ethort.en
baftaiz L., si je viens. Hata bada C.,
s'il en est ainsi. On fait souvent précéder cette particule de baldin L.
oude quelqu;un de ses synonymes
(V..~fl~riot) Eginem dut baldin ni
nor lianaiz L. je le ferai si vraiment
je süis un homme. En S. et en N.

on emploie seulement batin. Ex.
Hala balin bada. s'il en est ainsi. 3° -Ba...ere : si par cas. Ethortzen
bada ere L. (H.) au cas où il arriverait. Berant balUz ere S. (Oih.-H.)
même s'il était tard. - 4°' Ez-ba-,
ez-pa, si...non, si...ne, Hala ezbalitz,
hala ezpalitz C., s'il n'en était ainsi.
Batinba, C., balimba, peut-être!
plaise à Dieu!
BA-II C. variante de bat, un, dans
plusieurs composés: ba-koitz, bakhi,
backhu etc... Voir à part chacun
de ces mots qui figurent à leur
ordre alphabétique.
BAA- C., forme· syncopée de baba

BAA
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bada, bara- dans plusieurs mots.
Ex. baantzut L. N. je vous écoute
(pour badanl:wt) , baatxuri S., ail
(pour bamtxuri). baal, S. mandibule inférieure (pour baral), etc...
Pour tous ces mots où le son de l'r
est à peu près imperceptible, en
effet, se reporter à baba, bada et
bara-.
BAAKIT, baakizu, etc... N. Cf. badakit,
badakizu, etc...
BAAL S. Cf. baraI.
BAANTHALA S. Cf. baranthala.
BAANTZUT - 1° L. N. (A. IL) je vous
écoute (pour: badantzut); - 2° L.
bard. (lIb.) pIait-il? vous dites?
BAATU -'- 1° S. Cf. baratu; - 2° N.
(A.) V.balu, bat.

BAATX S. Cf. baratx.
BAATXURI S. lol. Cf.baratxuri.
BAATZE S. Cf. baratze.
BAAZUZA L. (A. lIb.) V. babazuza.
BABA - 1° C. fève. Babei-uma, baba
d'oma (SP.-II.) sorte de haricot
d'Italie. Mandobaba N. lA.) grosse
fève pour bétail. Otsobaba N. (A.)
fève non comestible; - 2° L. N. (A.H.) calle des mains, clou des joueurs
de balle; - 3° S. (Alth. R. L E. B.
1911) calle des pieds ou des mains,
cor, durillon; - 4° (lIb.) tumeur.
[Gf. lat. {aba].
- arte, babarte S. zalg. (au) milieu
des fèves. Babarte horietan badüzü
bahe {ranko S. zalg. il y a bien
des limaces parmi ces fèves.
athe 8. zalg. monceau de fèves.
- belhar (lIb.) orpin (bot.).
, beltz, -xehe j\'. (A.) féverolle.
- güne S. zalg. endroit où ily a des
fèves.
- hondo L, -ondo C, plant de fèves.
- ka C (A. H.) crottin de brebis etc...
- kari, ckhoi, S. zalg. qui aime les
fèves.
- lafu L. (H. Hb) callosités, ampoule.
- lafutu, -tze, (lIb.) se faire aux mains
des calles.
- leka-l° L. N. (II. lIb.) V. babaka;
- 2° L. (lIb. A.) gousse, cosse. V.
babateka.

- teka S. zalg. (lIb. A. Fx.) cosse,
gousse de fève.
- tsu C. (A.) calleux.
- tu, -tze C. (A.) se faire des calles
aux mains.
- xehe N. Cf. baba-beltz.
- zabal N. (A.) fève pour le bétail.

BAD

97.-

- zango L., -zankho S. (A. Fx.) tige
de fève.
- zizkor N. (II. lIb. A.) .XÏxkof N.
(H.) grésil, giboulée.
- *zopa S. zalg., soupe aux fèves.
- zofi C. (A.) puceron de la fève.
- zuza L. N. (II. A.) grèle, grésil.
- [a] eroma L. N. (II. A.) haricot
d'Italie.
- [a] eruma L. N, (lIb.) haricot, faséole.
- V. Tabl. A. -fioN. -xkila L. N.
-xkot S.

*BABAU S. [Fx.] croquemitaine [Cf.
rom. babau].
BABAZAO S. (Chah."A.) charlatan [Cf.
grec B:X~IXÇôtv, jaserJ~ .
BABERU (lIb.) verveine (1).
BABIAKA (lIb.) balance (1).
*BABUX L. (A.) trèfle incarnat (Du
rom. (arouge.)
BAD- C. - 1° préfixe affirmatif de la
3' pers. du sing. et du plur. à divers
temps du verbe être et des verbes
simples: bada C. il est, il ya;bàdirà C, ils sont; badabil C, il Iilarche
badabiltza C., ils marchent etc;.. 2° préfixe affirmatif du verbe avoir:
badnt C. j'ai; badngn C. nous ayons,
etc; - 3° préfixe conditionnel de
verbe: bada C. s'il est; badu C.s'il
a, etc. V. ba, bada et badu. .'
BADA - 1° C. 3" pers. du sing;. àu
prés. de l'indicatif du verbe auxil.
izan, être : il est, elle est; -~ préfixe des mêmes pers. nombre et
temps. de nombreux verbes: badabil, badago, badalri, badathor, badaraio, etc... etc.... V. les Gram. d'Ithur. (pp. 146-348), Gèze (pp. 219·
233) ,etc... ; - 3° C. préfixe suppositif
du vel'be être : s'il est, si elle est.
V. ha et had; - 4° L. donc. Zoa;
bada laster L. allez' donc vite; '5° L. Bada...bada, soit... soit... Baif,a
bizian, bada hilian, soit durant la
vie, soit à la mort. - 6° Badetezpada C. baitezpada C. nécessàirement. BadetezpadakoL., baitezpadako C., nécessaire; ..... 7° eztabadabat L., un doute. Badaezpadan, L. S.
àtout hasard.
- ki C., etc, -bil C., etc·, -gi L., etc.,
-go C:, -rio L., etc, -raio L., etc"
-tbor L., etc. ete. Voir les verbes
simples dans les GraJB•. notamment: Ithurry, pp.2O":?-337 ; Gèze
pp. 219-233.
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lSAl,lA1T80 {Oih.-H. )3' pers. sing. indic.
pl'és.>(ellé à lui; 'lui à elle) de iautsi
N~"ileseendre, précédé de l'affirm.
ha-. Buruko adatsa geNrano badaitso
(Oih.) sa t1'esse lui descend à la ceinture.
:BADAMIN (H. Hb.) - 1° mal de rate;
2° (H. A.) fièvre [Cf. bare-min].
lIADANTZUT B. (A.) 1° j'lmtends, j'écou te; - 2° subst. réponse. V.

baantzut.

lIADARIAK, hadarik, hadarik-ere, L.
(A. H.), hadarikan-ere, L. (Har.).1 cependant, néanmoins; - 2" (II.)
donc, allons! V. bada.
BADASKA (A.) égaré. V. basa-xka (?)
BADEZPADA L. (Bb.) hasard, fatalité.
0

V. bada.

- koan L. dans le doute.
:BADIAGOTZALA, eztiagotzala B. l~kh.
formes encore usitées du verbe simple Igon; qu'ils sont, qu'ils ne sont
pas (demeurant). Badiagotzü S.
laM.ils sont, elles sont.
:BJ.l)INOTSO (Hb.) il pleut (une des
rares formes employées du verbe
inus. ïnotsi j couler, pleuvoir, avec
la p!l.rticule de renfort ha- ;
BAlm C.,-l o 3' pers. affirmative du sing.
de Pindic. prés. du verbe avoir signitiant: 1 il a, elle a; 2° il Y a ... (tant
de jours et d'années). Est généralement invariable: ba4ü ehiin urthe,
Jily a, ceJlt ans. On entend aussi, au
Lpluriel : BatiJ.zü urthiak eztüdala
.ikhusi, il y a. des années que je ne
\l'ai vu. V. dans les Gram. les autres
formes, telles que : hadik, , hadin
B. N. badizu B. N.; - 3° pi'éijxe
suppositif du verbe avoir : badu,
s'il a, etc:
BADULAK (Hb.) fricassée de fressure (?).
BADOI (Hb.) voile de religieuse (de
Larri-lmendi : hlldoi ?).
BAE N. (A. Hb.) crible. V. bare, balle.
*BAFA L. 11. (A.) Vi-lpeur [Cf. rom. baf].
- da C. (A. H. Hb.), -dako L. (H.) - 1°
vi-lpeur; - 20 bouffée;- 3° L.
(A.)réverbéri-ltion. Har dezagun
su bafadako bat (H.) prenons une
lbouffée de chaleur. [Cf.pafadaka,
0

~adako}.

- .daka L. (Hb.) par bouffées.
- [a; loa L.(Hb.) la vapeur.
llAG-C. ''':'-'1° préfixe du suppositif verbaI à la IMpers. du plur. Baginu
L.1V.,
fi., si nolis avions
ha!Jintza, C. si nous étions; - 2° pré-

."'ü

fixe affirmatif de la 1ce pers. du pluriel à divers temps et modes : bagare L., bagira S. N. nous sommes;
baginuen, nous avions, etc. etc...
*BAGA-I B. var. de bago, hêtre, dans
qq. composés [Cf. lat. [agI/s.] V.
paga-

- doi B. (A.) bois de hêtres.
- la' B. - 1° (A. Fx.) faîne, fruit du
hêtre. - 2° (Fx.) i-Ipparitîon des
feuilles et des fruits du hêtre.
- (a) rte B. zalg. taillis, fourré de hêtres.
- sta N. B. (A. Fx.) jeune hêtre.
- stoi, -ztoi B. zalg. bois de "êtres.
- [a]ila $. (Fx.) juin (mois des faines?)
BAGA-II C. .double suffixe verbal des
verbes etofi, ebili, etc. à la 1re pers.
du pluriel. /Jagabitazü S. nous allons, nous marchons. Bagatoz L.
nous arrivons.
*BAGA L. N., vague, flot. SVN. uhin,
uhain Lo, hurnaia, itsas-naia B.
Untzia bagaz estaltzenzen (Liz-H.)
le vaisseau était balayé par les
vagues. [Cf. rom. vago.]
- antza (Chah. Alph.) ondulation.
- *berde (Hb.) flot, vague. [Du fI'.
vert.]
*BAGAI L. (Liz~H.) paresseux. Sn.
auher B., alfer L. N.,nagi C. LCf.
béarn. baga.]
- tasun (Liz.) pi-lresse.
- [il aldi, bagaldi, (Hb.) vacation,
repos. [Cf. franç. vaguer].
*BAGANT N. (SaIL-II. A.) ouvrier à la
journée. [Cf. fI'. vaguer.]
- etxe N. (A.) maison d'ouvrier salarié.

BAGARTE V. baga- I.
BAGAS- var. de bagats dans les COlllposés, devant une consonne. [Cf.
rom. bagasse?].
- keri (Hb.) ordure, immondice.
- motz (Hb. Chah. Alph.) fillepubIique [De l'esp. moza?]
- tegi (H.), cloaque.
BAGASTOI V. baga- 1.
BAGATS (Hb.) prostituée (triv.) V. bagas-

*BAGAZTOI, bagartoi, V. baga- 1.
BAGE- N. (A.) inversion de gabe C.,
sans...
- tasun N. (A.) défaut, manque.
. tu, tze N. (A.) priver. V. gabe.
*BAGILA B. (Fx.) juin, V. baga- 1.
*BAGO (J. (A.),phago L. N. hêtre. V.
baga-I [Cf. lat. fagus.]
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- di L. (A.) bois de hêtres.
ner. V. bahatu,.baha.1J:atu, baha- ezküf L. (A.) f<tÎne.
tzatu, babaztatl1, baholatll. SYN.
- [0] ola S. cabane de boi::.; de hêtre.
khUMlbilatu, S. N. baizatu, L. N.
- [0] ondo S. N. (A..) plant de hêtre.
aizestatû. S.
- pe S. lig., sous-bois de hêtres V.
- [el ola N. (H.) van.
Tabl. A. -dnn, -güne, -pe, etc.
- [el ola-tu, -tze N. (H.) vanner.
BAHI C. --- 1° gage, garantie, arrhes.
BAH-I C. - 1° préfixe du suppositif
verbal à la 2" per.sonne du singul. •
Bahiak atheratu L. (Ax.) retirer
les gages; - 2° S.séquestre : prisonde tutoiement: bahu C., si tu avais;
nier.Bhuna bahi àuzft (Hb.) le vobahabila (Oih. 70, 605) si tu vas;
leur est sous les verrous.
baha/or (Œh) 175) si tu viens, etc;
- dura (Hb.) hypothèque, caution.
- 2 préfixe affirmatif de la même
- kunde L. -kuntza L. N. (IL Hb.)
personne et du même nombre à
saisie.
d'autres temps et modes: bahiz S.,
- tu, -tzeC. (H. Hb.\; - l~ saisir, prentu es; bahin S. tu avais; bahiikian
dre gage, hypothéquer; - 2" metS., tu aurais, etc, etc. V. batre, placer engage; 3" S. (A.)'
"BAH- II rad. (de l'esp. 'Ixlho?) impliquant l'idée c1'excentricité, de loarrêter, séqu~trer; - 4° s'engager Zrwi oohitzennit:uwzu L., je
quacité, etc. et qui semble' avoir
m'oblige envers vous; -'-. :'Jo: lié,
donné les dérivés suivants:
paralysé. Hatsak iJaitü_ Ra.h. L.
- alaut- 1° S. zŒlg. (lJ:u,$k. 1,81) fanie suis àoourt de souille; -'8" B.
tasque, burlesque; - 2" S. (Fx.)
;alg.,- séquestrer les bêtes qui ont
indiscret, bavard [Cf. rom. bagapénétrô dans un champ.
lIla?J.
- turaL. (H. lib.) saisie.
- asb C. (A. H.) pétulant, extl"avaBAHOLA, bahola-tu. V. hahe.
gant. [Cf. badaska 1].
BAHU, BABOLA, BA.ROU-tu, ltahut
- asb-ki L. (Dtw. A..l incofisid(~ré
V. bab- IL etbane.
ment.
DAHUMET, baMmeta S.(A. Px.)- asb-tu, -tu L. (A.); - 1° bavarder; - .2° entortiller.
10 cyclone, tourbillon 00 vent; - est S. (Eusk. l, 81..} grossier, bour2 S. (Alth. R.1. IL a, 191.I)tourbilru, désordonné.
Ion de pluie ou de vent. [Cf. esp.
- ft N. (Hiii-Hl faux, trmnpeur. Han
vaho ?J.
sartzeko behaf' zara eskubihotzez
BAHÜTS -8. (IL Gèz. A..) bave, 001.vahu, ez Qih'{l'i, ez troidor'fl, ez
me de la ootK:he. Aràlmnn èfdtütmakhwr MO 6IJhit (Hdi-/4-4Î pour
.sa, lo1til.'eria., l'écume du vmc'est le
entrer là (au dei) il VOliS faut
libertinage; ~ ~o S. (Fx. )saiive.
être pur decœlll' et de.mains, et
BA.I C., :ba .L. - i~ oui.. Baid:;C. que
non fourbe, traître, perfide ou
oui. B4ietzfl. eitaueUa L. l'affirmafaux.
tion et la m>gatiQn. Bai fiC(l Ni C.,
üt; - [" S. (A.) menteur; - 2·
certainement ooi.E~ai C•• l'MIssi.
S. (F.s \ bavard.
E::.... bai., en sus.pens,en balance.
BAHA- VH. de bahe, crible, dalls :
BlliatJ,uik (lib.) de plus, bien. plus.
- katu, -katH., 11/. (A.) bluter.
&ûaf'f.nl.! \Hb.) pt.!..r .Dieul lWieki!
- kin L. (A.) criblures.
(Mb.) hélas oui! Baiftta. bailetare C.
- [a] ro L. (H.) cercle qui <entoure
et aussi, et ol1i 3,..ssi. ~ikotz
le tll,mis [PUlfOOEogi. J
L. N. (Hb.; malheureusement -oui.
- tu, -tze, N.{A.)-tzatu,-t.satu (Hb.),
Baiord$an, (Hb.) oui mais. Baitasa
-ztatu,-ztatze (Hb.), passenw cri(Hb.) aussi,encore. Baiü_~S. (A.)
oui dlt-"ÛD.. Bai segftrki! S. _tg.,
ble. fT- 'l'abl. D.-{a) NUi, -(a)
ralrle, -(a)-ebi, -ere, -gaia. -.gia,
oui vraiment! _2° (A. 11..) subst.
affirmak.i.oIt. Bu ZUel& baie' oCi eta
-bl'i, -lrei, -tzaile, ·zale.
BAHE C. (A. H. lib.) cribl.e, van. [Cf.
zuen eza, ez (Liz-H.) que voQ'e .oui
rom.bareja]. V; baba-[pLANCU ogi].
soit oui et quoe \l'QU'e nOllllQitlloR;
- lari (Hb.) crible à grauds trous.
- 3" L. {U.' tel, sembla,l.'lle.. o.-lJal
- tara (Hb) vann-ée, pl~in 'l'3D.
be:lJdJakJ9ak( Liz-H.) seul:bbhte à
nous; litt. C()ll1tfte /lotm O,tli; -.
- :x:-ehe [Rb.] cril:Jle à petits trolt$;
4° (A. H.) bai... bai..• C. oolt..;soit...
- ztatu, -statze N. (H.; bluter, van0

0
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Hai oinez bai eskuz (H.) soit des
pieds Osait des mains; -a" (IL) seulement. Haur bai efanen dut (Liz-H.)
je dirai uniquement ceci; _5° Baia?
S. hai-eha, hai-ea? L. N., baia~ba?
interj. Ah! ' oui? Ah! tu le veux?
7° Baia? baiothe? est-ce vrai? estil possible? -8" L. (Il.) quand, dès
que ... Gu ethorlzen .gare bai, zu ethoria izanen zare (Har.) pour quand
nous viendrons, vous, vous serez
arrivé. Lehen-bai-lehen 8. au plus
vite. V. bait.
- ago! S. (A.) tu te tiens debout,
droit! (lliotdes mères à-leur bébé
quand il commence, à se tenir
seul). Contr. de ba (partie affir.)
et de hago; 2° pers. du sing. de
l'indic. prés. de egon.
.
- agoan . S. (A.) sur le point de...
(tomber, mourir, etc.). V. haga.
- aitzitik (Hb.) V. bai 1°.
alako L. (A.) un tel. V. bai 3°.
- aton! (Hb.).V. bai 1".
bainan L. N. (H.) cependant. V.balo

nan.

- eki S. (Hb. A.) oui, en effet.
- eta, bai-ta, baietare. V. bai l?
- -etsi, -hetsi S. -ezi (Hb.), -tetsi C.
(Oih-A.) consentir, approuver.
- etsle' S. (Eush. 1,92) qui consent,
qui approuve.
- etz C. que oui. V. bailo.
- etza L. (H.) consentement.
- 'eia N. (H.) hésitation, doute. Baiezean gàgoiz, iaiki gabe (Hard.-H.)
nous sommes là entre oui et non,
sans nous lever. SYN. zalantza,
duda C., eztabaida, ezlHii L.
'ezi (Hb.). V. baietsi.
- ezila N. baizilare, baizelari (Hb.)
que, si ce n'est, sinon. Ez niz
'izanen bertze balena, bortxaz baiezila (Dechep.) Je n'appartiendrai
pas à un autre, si ce n'est par
force. V. bai-zik.
- ezki - 1° (Hb.) affirmativement;
- 2° S. (A. Mort. 471,22) certainement.
- ezko, L. N. (Hb.) affirmation, approbation, permission.
- eztatu, -tze (Hb.) affirmer, approuver.
- hetsi S. Cf. bai-etsi.
- Id - 1° S. (A.) certainement oui;
~ 2° (Hb.) hélas oui! V. bai-eki.
- koz N. (A.) sitôt que. Jin bai·koz,
à peine arrivé.

men C, -mendu L. (A. lIb.) -mendura S. N. (A.), -mentü S. (A.)
permission, approbation.
- na C., bainan S, bana, hanon L.
bainan-ordean, bai-ordean, baibainan L. N., bai-bena S., mais,
cependant, néanmoins, BaJ1a ordean Lo, mais cependant. Edo ela
bainanak (Hb.) des si et des mais.
- no L., baiio L, beno S. N. - 1°
que, conj. après c<)mparatif. Elhul'a baino xuriago, L., plus blanc
que la neige. Gaitzestenago dut
imi"ial1aino L. (Har.) je l'abomine
,plus que la peste; _2° adj. comparat., plus grand, supérieur.
Huna Jonas bainoagoq. (Liz.-lL)
voici celui qui est plus [grand]
que Jonas. Baino baino.goa L., de
beaucoup plus..... que. Ezti baino
bainofJoa L., plus douxque la douceur même. Benoz beno benm.ago.
S. N. (Har.) beaucoup plus.....
- ondikotz L. N. (Hb.). V. bai 1°.
- ordean L. N. (I]:. Hb.) cependant.
- ote?, baiothe? C., est-ce bien vrai?
- t S. - 1° quand, dès que, pour
lors que.... Zii fin ziren bœit, gi!
jinik izaneli gira (Inch-H.) pour
quand vous viendrez, nous, nous
serons arrivés. V. bai 7°; _ 2"
suffixe provenant sans doute de
bai-efa, dans nor-bait, zerbait, etc ...
V. -bait.

- ta C. contI'. de bai-eta; aussi. Sn.
baita-ere C.,llaitare C., baitetsa
(Oih. 390)baitasaL., baitasareL.,
arere C., baitahere L., ere-bai.
tetsi C. (Oih.-A.) V. bait-etsi.
- tezpada C. contract. de bai-ta: que
cc soit ou que cc ne soit pas. Signifie : 1° (H.) absolument. Baifezpada ioan behaf naiz (II. ) il
faut à tout .prix que je parte; ~
2° (H.) subst. nécessité, obsbcle
imprévu. Bihurluko naiz bihoJ'
baitezpada bat gerthatzen ezrada
(H.) je retournerai demain s'il
ne survient un obstacle imprùvu; - 3" S. (Fx.) essentiel (adJ.).
- tezpadako, absolument nécessaire.
• tia (Oih. 434) contract. de baidio;
il le dit; il affirme.
- ûmen S. Cf. bai- 10 •
zelari, baizilare (Hb.) màis seulement. V. baizen.
- zen L. N, bezain C., bezan S, baizik
C, baizikan L., bezin N; bezik

-
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N, beziS. -1°C. autantque,.;2° L. que seulement.Ilil baizen lastei' (lIb.), hil bezain lastet·C. dès que
mOI·t, à peine mort. Bertzetan ezta
hondalezerik baizen (J. Etch. II.)
ailleurs il n'est que précipices.
(Contract. debaiezen) V; bai-zi.
zi S. (A. Oih. 373), baizik C., beizik
N. - 1° que, rien que. V. baizell;
- 2° Baisik-ere (Hb.) à moins
que... Ez iratzat· 10 dagon gathua,
baizik-ela iratzat- badezazu asikiko zaitu (II.) ne réveillez pas
le chat qui dort, car si vous le
réveillez il vous mordra; _2° L.
(A.)mais...; - 3° N (Oih. 83) mais
bien...
*BAIA 1 baie, golfe [Cf. esp. bahia].
BAIA Il L. N. (II.) défaut, défectuosité.
- dun, -tsu, -baitsun (A.) fautif.
gabe L. (A.) sans défaut.
- gari L. (A.-H.) blamàble.
tu,-tze L. (A-II.); - 1° reprocher
une faute à quelqu'un. Etzaitut
baiatzen deusi!tan, je ne vous accuse de rien; - 20 (II.) abaisser,
rabaisser. [Cf. esp. baja.]
BAIA III N. (A.) var. de baina. V. baina.

BAIA IV S. baia-bai? S., bai-ea?
bai-eian? L. N., n'est-ce pas? V.
bai 5° et 6°,
*BAIART N, (Hb.), baiarta N. (A-lib.)
baiarte S. N., baiartak S. (Fx.)
brancard, bard. [Du rom. baiar?]
[PtA"iCHE

lur-tresna.]

BAIARON, bai-aren V. bai 1°.
BAIGORI C. Baigorry, village de B. N.
Baigofiaf, habitant de B. Baigofiat'ak, kaputxa txaf; les gens de
Baigorry: mauvais capuchons. (Dicton pop.: Trad. P. B., 286).
BAlLA 1 S. fA.) basse-cour. [PLANCHE
etxe.]
*BAILA Il, *baile *bale L. (Garm-sar.),
(lIb., Chah Alph.) bailli. SVN. auzaphéz L., baldarnapez L. [Du rom.
baile.]
*BAILET S. zalg., cheville fichée au
bout du timon [Du rom. baylet.]
[PLAXCHE orga. J
BAINAT (Hb.) différent, divers (?)
*BAINHATU, bainhu, etc. V. niainha-tu [Cf. esp. banar.]
BAIONA C. Bayonne, ville du Labourd. [Vient,probablernent de tbai
ona, la bonne rivière. Chute de l'i,
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cOÜ1me dans Baigoi'i, de ibai gofi ...
rivière rouge ou ferrugineuse] Baiones, habitant de B.
BAlRA L. (H. lIb.) tromperie, illusion.
Bailarari (Hb.) trompeur.
- ti (H. lib.) trompeur.
- tsu (lL lIb.) fertile en artifices.
- tzaile(II.) séducteur.
- z (Hb.) par ruse.
- V. Tabl. A. -bide, -gabe, -gai, -gei,
-gile, ·gisa, -keria, -koi, -kor.
-tsu.
-BAIT C. suffixe provenant de la con-

tract. de baieta, aussi, dans les termes tels que : norbait, nonbait,
zenbait, zerbait, etc.. En L. se
change souvent en-beit,-peit. Ex.:
norbeit, nonbeit, etc... et en S. en
-pait, Ex. nulapait, d'une façofr
quelconque. V. bai-t.
BAIT- L. N. (Azk.), beit S., préfixe du
mode causatif dans la conjugais')n.
Baitakit L., parce que je sais; beitua S., parce qu'il va, etc. Voir les
Grammaires. N'est que le bai-1°,
suivi du d de la;)O pers. modifié en t.
par euphonie.
BAITA (A). - 1° C. et aussifcontr. de·
bai-eta) V. bai-eta; - 26 L. N. parce qu'il est (contract. de baida). V.
bait.

.

BAITAN, baitan L. Cf. baîtha, ,baî-than.

BAITARARI (lIb.) trompeur. V. haîra.
BAlTE S. (Fx.)-lo guéret; - 2° premier labour pour enfouil' les herbes.
Baitu S. (Fx) labourer linepremière
fois une terre.
BAITHA L. (A. H) ~ 1° demeure, habitation. Bethiribaitha, la maison
de Pierre. Anaia.bàithara doha(IL)
il va à la maison de son frère. A tta
ba-ithan dago (H.) il est chez son
père; - 2° baitha L. N., beitha S.
par extenso le propre de quelqu'un
ou quelque chose. Nere baithan,en
moi-mème; bere beithan, S. en luimème; gure baithan, en nous-mê'-mes, etc. Zure beitharik diozü ata
bestek efanik? S., dites-vous' celà
de vous-mème ou parce que d'autres
vous l'ont dit'! Bere be-itharaziS:,.
faire revenir à soi. Baithangoa (Hb.)
qui est intérieur, intime; -'--ao C.
en, dans... (ne s'applique qu'aux
personnes) Sinheste dut zubaiih.an
L. (H) j'ai foi en vous. Nerebaithan
nioen L. (H.) je me disais'à part moi ; ..
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- 4° S. emploie de préférence le su ffixe ~tan. Sinheste di! zütan, j'ai foi
en. vous.'
- [a]ù"a-tn., -tze L. N. beitllarata,
-tze S. revenir à soi, moi, etc.
Bere-beitha-ra-laa da. Il est revenu à soi.
- [a]arazi L. N. beitharazi S. faire
revenir à soi, etc...
BAITSU (A.) fautif V. baia-tsu.
BAlTU S.(I'1:.) labourer une terre à
l'avance V. baite.
"* BAUD! S. (Fx.) taxe du pacage IDu
gasc. baoailQ.]
"*BAIL\-tu, tZ8 N. arch. (Oih. 51,
A. II.) payer. En8 penatJett baka
lezake (Oih. H.) il pllierait le prix de
ma peine. V. phaka rCL esp. pagar.]
)lUAILAU L.(Hb_) morne [Cf. esp.
bacalau.]

- *arnmle, morne ronde.
- Dm, moruefraiche.
- beltz, luorue lloir.ure (mal.slÙ.ée).
~ ferde,morue verte (sltlée à bord
pour être mangée frni-ehe~
-hori, morue jaune (la m.eil1enre espèce).
- idW, llwrue sèche:
- keta, abondance ·de UHll'1les.
- ketlrri, (navire on pêcheur) morutier.
-ki, chair, viande de morne.
- labuf, morue" raquet " (moyenne
grosseur).
-lan., morue" gasset • (grosse espt"œ)..

..BAUIDUR(Hb.A.)germaudrée{b'nt.).
"*BAKALAU, bakalaa L. S. (H. Ex.) V.
bakaillillil.

BAbN L N. (A. Hb.}m,re. V.Oaüan,
.beldwn (be llatkaat ou du fI'. 't'acam?).

- ik (Rb.) rarement.
- UùfHb.) il. là ;ti~
-Ila. -ue {A. Hb.) ~laireir, disséminer,élaguer.
- l S. N. (A.) isolé, llispersé.
üKA!l!{Oih-A.~eueilrCf.Bam!li'i?].
.h.KAIl C.(Oib. 195) seul. V. baüar.
MKASTA . N.(A.) grande tiq~ ou
lx{)(}e. V. IakaBta.
~B.KE C. -1" l'MX, calme, tranq~iItité.
BrikIlituMtU (OUI.. A.) ··la. ranç_ (de
{l&i\[). -2~{Üb.)patèDe que le prêllre oiifre ;à baiser (baiser de paix)
(De ,1'alIlat.lal. 1Jl'Dfe')
-Te]gUe L. (A.} paciÛCll.1lell.r. BDJ>iak
egi'!t, S. :faù-eia 'l'llÏA.

- Iejmaile (Hb.) patène à baiser.

- ta, -tze e. - 1° apaiser; - 2° se réconcilier.
- zko (A. Hb.) pacifique. Bakezko
jujea L. N., -jüjia S. le juge de
paix.
• V. Tabl. A. -dun, -duri, -gile,
-goa, -k.a.ri, -koi, -tasun, -fiar,

-tsu, ete...
BAKHAN L., hekhan C. - 1° rare, extraordinaire. Haren edei' izana da
hain gauza bekJwna (Oih. H.) La
beauté ~t une chose si rare! 2° adv. rarement. Cf. bekhanka, bekhanki S. bakhanki (Uih. 288.) 3° clair-semé, espacé [Cf. : berhats]
N. Follsu bahhana (Hb.) le pouls
faible. (Du fI'. _cant? ou de lIatkan?).
- datu (tze H. Hb.) espacer, éclaircir.
- dasuB, -dura (H. Hb.) espacement.
- do L. (Rb.} qui fait la petite l'louche.
Bakhando mre' (Hb.) vous êtes
bien délicat!
- oo.rdura(Hb.) ùélicatesse aflectée (1).
- du, -tze. - 1° L. N. (A.) tailler, élaguer, - 't 0 (Bb.) espacer.
- dura L. (fI. .Hb,) espacement.
- ka CA.) de lomen loin.
- [n]iii S. zatg. ad\'. très peu.
- ta;sun L. (H. Ho.) rareté.
- tu, -tze L. (H.) espacer, s'espacer.
V. Tabl. B. -ki, -io -tSfJ., -,rkli,
-xki, -ùo.
BAKIURIL. (Ax-H.)contr. debat-kari,
en soi," de SOi_lllélue, isolément.
BAKHAR C. - t·uniq'lle(De ilatbra).
Seme vakÀar.l" le fùs unique. {Cf.
Iia.Jœoitl: c., bakOOtx S.] ~.to seuL
Cf. bat bera., llat b.er ben S.·3" p1l.r, saRS mélange Arno 'TJUf,hats
hakltai-a e,ginaL. (H.) villl 1'3Jit de
pur raiSill.. S'lN. huts C.
- dan. (HlJ.)sOlli1U.de.
- dun C. qui ne possède qu'lm.....
A~khg,f-4;l/:ft, qui n';,a qu'une
'Corne.
- ik C. seulement Ez ookkarik hori,
baita orainn L. (H.) non pas seulement celai·là, mais encore._ ..
SVN. fixail, ez xoilki S.
- ka. - 1° (H.) seul 'à se'ul; - 2° (A.)

un par

'UO..

- bri (A.) miSMltb'l"ope.
- katu, -t,Ze (Rb.) placer un pM" 'lin;
~aœr.

-

ki~), ~m, N. isolément.
~ .(W.Hb.)s<nitude.

BAK

-

- tasun L., -tarzün S. N. solitude.
- tar (Hb. H.) -tiar (Hb.) solitaire ;
ermite.
- tzale (IL) qui aime la solitude. V.
Tabl. B. -tsu, -xka, -xko.
BAKHI S. (A. H.. Hb Fx.) assemblée,
réunion, congrès, foire. S'emploie'
ordinairement au pluriel: bakhiak
(de batki).
- de (Hb.) communauté, réunion.
lBAKHISUN (Oih.-A.) rançon (de paix).
V. bake.

BAKHOITI C., bakhotxi S. (A. H.Fx.)
bakoiti S.N.,bakotiL.(A.) impair.
Huru!xi ala bakoili? N. pair ou
impair? V. bat.
BAKHOITZ L. S., bakhotx N. S. (A. H.)
- jounique. (De batkhoitz)HastapeYleko hizkuntza bakhoitz hura (J.
,d'Etc. H.) cette langue unique du
'commencement; - 2° seul. Nikon
ere etzen bakhotxik eskapatM (J .
Etch. H.) il n'en échappa un seul
au monde; - 3° dernier. Hats
bakhotxean dago (H.) il en est à son
dernier souffle ; ~ 4° chaque, cha·cun. Bakhotxak deramala bat (H.)
.que chacun en empor:e un. Ba,khotxek pagalukodute (H,) ils payeront chacun. Bakhotxabere, hakhotxaberez, ·berex (Hb.) chacun
pour soi '; - 5° quelques, un petit
nombre de... Z embait urthe bakhoitzent;at (H.) pour quelques années.
Bakhotx batzuek eratm dute (Hb.)
<luelques~uns (isolés) disent; 6°
B. zalg. particuliers. Zomhait hakhotxi sabela zilatu dieiat S. (Esk.
1436) j'ai troué la peau à bien de~
individus. V. bat.
:BAKHOIZ- L. S. var. de bakoitz dans
les composés commençant par une
consonne.
- dun C. (Hb.) qui n'a qu'un... qu'une.
- ka C. (H.) un par un.
- ki C. lIDiquement.
- tarzun C., -tasun L. N. unité.
- tu, -te C. devenir unique.
BAKHOTX - 1° V. bakhoib danS
toutes ses acceptions;- 'loS. (Fx.)
as du .ieu de cartes.
:BAKHOTXI S. (Fx.) bakotxi N. (A.)
impair. V. bat. Bakotxi ala bintxi?
N. (A.) pair ou impair?
BAKHOX- S. var. de baklaoitzdans
composés devant une consonne. V.
bakhou.

- ki -1° S. seulement.[e!. bakhaiik
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L]; ....,.2° '" au singulier'" Bakltoxki
eralen diagu L. N. (J. EtchAI.)
nous disons au singulier.
BAKHU, baku - 1° L. (Oih. 326., A-)
foire, marché. (De batki) ; - 2° S.
(A.) réunion, en général V. bakhi.
BAKHUN L. N., bakhün, bakün 8.
-1° simple. (De batdun) Hari lJakunean den orazlam (H,) l'aiguillée au
fil simple. Orazione bakhunela bi~
hhuna. (J. Etch.-H.) prière simple
et double (dialoguée); - 2° ~u figuré (A.-H.) simple, sans artifice
Zure hitz... bakhunari sinheste erRanen diote (Ax.-H.) on croira en votre
simple parole; - 3° S. (Hb. H.) solitaire; - 4° C. (A.) dépareillé; 5° S. zatg. branche non fourchue.
- ki simplement. Goazen baklwnki (H.)
mettons-nous en route tout si IUplement.
- ka (A.) réunion, assemblée.
- du, -tze (Hb.) s'isoler; isoler.
BAKHUTXI (Rb.) impair V. bakltoiti,
bakhotxi.

BAKOITI, balroitz, bakotx, etc. L. (A.)
V. bakhoiti, bakhoitz, bakhotx,etc.
BAKUN (A.). V. bakhnn•
BAKUTXI L. (A.). V. bakhutxi.
Bll- C. - 1" préfixe du suppositif
verbal à la 3" personne dusinguI.
et du pluriel : si lui ou elle, si .eux
ou elles. Balu C. s'il avait, balule
C. s'ils avaient. Balitz C. s'il était;
balira, balire C. s'ils étaient. Bai(lki
N.,baleki C.s'il savait; - 2° préfixe a,flirmatif de la 3" pers.dusing.
et du pluriel, au {:onditiôlluel:'ba}.üke S.il aurnit; balükie S. ils auraient; fJalîlehe, il serait; balakike
Cc il saurait, etc... etc...
*BALA _1° C.balle de fusil; - 2·N.
(H.) gerbe, balle, ballot.
- pumpa S. (A.), -phumpa S. zalg.
sorte de canon eIil roseau ou branche de sureau vidée de sa moelle
et à balles de chanvre.
- tzapartu (Hb.) balles attachées ensemble pour le mousquet (!).
*BALADRE S (A. H. Hb. Ach. 489)
ellébore blanche (bot.). [De l'esp. baladre.]
BALAIDI S. (Oih.~O) forme désuètê
du potentiel du verbe izan: il, elle
pourrait être.
BALAIN (Rb.) saut des· poissons par
dessus les tolTents. [Cr. wm. bala,
sauter].
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BALAKA (Hb.), balakaldi C. (A.) Hagornerie.
- ri C. (A. 11. lIb.) Hatteur.
- la] u C. (A. lI. lIb. Oih. 616) caresse, flatterie.
_ tu, -tze C. (A. lI. lIb.) 1° caresser,
cajoler, flatter; - 2° fig. gagner
par la douceur. SYN. berekatü S.
*BALAKI N. (Azk.) pelle à scories
pour le four [De l'esp. pala.]
*BALAZTA - 1° L. (lIb. A) arbalète
(Du fI'. baliste) ; - 2° (A.) frein; 3° (Ouv.-A.) entrave pour empêcher
les porcs de défoncer. les haies. V.
baIesta, etc.
- ri (lIb.) tireur à l'arc.
- tu, -tze L (Ouv.lI.) fI·einer.
BALAZU (lIb.) caresse V. balaku (à
balaka).
BAL-BAL, balbalaka L. (A.) à gros
bouillon. (Onomat.).
BALDA -m N. S.(Hb.) rendre ou devenir perclus. V.baldi -tu.
- .dura (lIb.) infirmité. V. halditu.
BALDAR L. (11.), baldarna L. (A. 11.),
balderna L. (Ouv-A.) assemblée,
congrégation. Baldar-aphez L (lI.),
baldarnaphez L. (lI;),balderna
-apez L. semp. (Col. T. B. 84, ann.
17::18), baldernaphez L. (A. lI.)
maire. Sainduen balderna (H.) la
eonlluunion des Saints. Baldernan sart;eko guti;ia (lI.) le désir
d'entrer dans la confrérie. V. Tabl.
A. -gai, -gei, -gisa, -goa, -kua,
-ondo, -tasun, -tegi, -tia!, -te, -tu.

(Est-ce une déformation de bat ou
une racine bal qu'on retrouverait
dans balhar', baiera, et qui pourrait être le mot esp. valle?).
BALDE 1 - 1° C. (Hb.) semblable.
IJeus el, nail, eta ene balde da oin
a;piko hefautsa (J. Etch.-A.) je ne
suis rien et la poussière. de dessous les pieds est semblable à moi;
- 2° (S. P.-IL) humble.
BALDE IIS.- 1° (Fx.) compartiment
supérieur s'ouvrant par une trappe, en haut d'un bahut; - 2° (A.
Fx.) tiroir d'armoire; - 3° (A.)
couvercle. [PLANCHE sukalde ].
BALDI (A.) humble V. balde 1. 2°.
BALDIN L. (A.) particule conditionuelle ayant le sens .de : si; si pal'
cas, etc. et formant pléonasme avec
le conqitionnel verbal qu'elle requiert. .Baldin ethortl,en bada, s'il
arrive. A le même sens etle même
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emploi que balin (V. ce mot), mais
peut se placer entre le verbe et
l'auxiliaire (connne balin) ou avant
le verbe. On renforce le sens conditionnel en les employant à la lOIS
avec le verbe : ce qui fait trois
conditionnels : Ethort;,en baldin batin fJada, si, par cas, il arrive. Sn;.
L. N. (H. lIb.) baldindez. balinez,
baldinez, baldinere, baldineta,baldinetaere, baldinba L. (A.), baldindere L. (A.), baldinbere, (A. IL),
bliidinetariak, baldinetarian, baldinetarikan, baldinetan.
BALDITU L. (11. A.). - 1° perclus
infirme (Du fI'. invalide?) SVN. elbaritu L., hebaindu L. - 2° (A. lI.)
fig. étonné, pétrifié. Ongi balditua
eta rnirestia geldituko ;,are (lIard.lI.) vous demeurerez bien étonné
et dans l'admiration. - 3° L. (A.)
frappé d'étonnement.
*BALDOS (lIb.) carreau [Cf. fI'. bardeau?].
- !ri (Hb.) digue, chaussée (?).
*BALDRES N. (II.). - 1° chose mal
arrangée; - zo (A. II. lIb.) personne désordonnée, ayant mauvaise
tenue; loqueteux [Cf. cast. baldes?].
BALE, balea L. N. (A. lI.) baleine; Balea;,aleak (H.) les baleiniers.
- gantza. -lumera, -urin (lI.) graisse
de baleine.
- kume (flb.) baleineau.
- zaile, -zale (lIb.) baleinier (navire
et pêcheur de baleines).
*BALENGA L. (A. lI;), balenka (Hb.l'Ievier. V.phalanga [du cast. palanca].
*BALENORIA L. ~ 1° Il. lIb.) vaine
gloire (transpos. de vana gloria); 2° (Hb.) insouciance.
*BALENTIA S., balentria L. N. (II.
lIb.) _1° exploit, haut fait; - 2° S.
fanfaronnade. Dena balentria da
gi;,on hOl'i (lIb.) cet homme est
tout rodomontades. [Du ~·Olll. ba~
lent.]
tsu (lIb.) vantard.
*BALENTZA (lIb.), balantza, balance.
BALERAN N. 10 (A.) en se balançant;
- 2° à toute volée Din-dan ! balemn!
N. onomat." indiquant le balancement des cloches. [Du fI'. volée?].
*BALESTA L.balestra S: balezta: N.
bllleztra S. balazta L. - 1° L. (A.
H.) tribart, sorte de carcan qu'on
passe au cou des animaux, pour
qu'ils n'entrent pas dans les clôtu-
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l'es; - 2° S. (Fx.) flèche, dard; V.

homme meure pour le pii'uple; -

baleztra, baleztan, balazta. (Cf. fI'.
baliste).- 3° C. (H.) arbalète, bolliste. Balezta sobera thiratuz hausten da (Rod. H.) l'arbalète à être trop

4° L. A. (A.) par hasard·.

tendue se brise; - 4° (Hb.) fourche
en général; - 5° S zalg. piège à
tau pes [Cf. béarn. baliste, balestre.]
llALETSA! S zalg. Plût à... Jinkuak
baletsa! plût à Dieu!
llALHEIU S. (A. Bb.), balheü S. ligi.
1° faible; ~ 2° véreux (fruit) qui
tombe avant la mat'irité;'- 3° (Bb.)
se dit aussi du grain de blé avorté.
"*BALHORE L. N. (A. B.) valeur, courage. Sarari balhorearen eta leyal/asunaren saria emana Luis XIV,
1693, A Sare, donné par Louis XIV
pour prix de sa valeur et de sa
loyauté, 1693 (Inscription du XVIIe
s. à Sare).
.
llALHOREII N. (A.) mollesse, V. ba-

lheiü 1°.
"llALIA -tu,tze C. - 1° (A. B. Bb.) se
servir de, se valoir de... Ezin balia
diteke bere eskuez (H.) il ne saurait
se servir de ses mains; - 2° (H.)
valoir. Et.aio baliatu lastd egitea
(H.) il ne lui a valu de rien de courir; - 3e (H.) se prévaloir. Nausial'en arartekotasunaz balia.tu da. Il
s'est prévalu de l'entremisè du maître; - 4° L. t!zt. (T. B. 104, XVIIe s.)
protégez... Jesus, Maria, Iosephe
balia! que Jésus, l\Iarie, JosephInous]
viennent en aide! [Cf. esp. valer.]
- [a] 0 C. valeur, prix (V. ce moL)
- [a] os, us C. précieux.
V. TabI. D. -arazi, -azle, -arazle.
"*BALICOLA N. (A.) croupière [Cf. esp.
baticola];
llALIMA N. (A.) - 1° au moins; - 2°
plaise à Dieu; - 3° V. baJin-ba.
llALIN C. Si... V. baldin.
- ba C. 1° (A. H.) peut-être. (Devant
-ba, l'n se change en m) Bai-balimba, balimba ez, peut-être oui,
peut-être non. SYN. bai-ahal, ezahal, S., agian bai, agian"ez C. 2° (A. II.) plaise à Dieu! SYN. aibada! otxala! baldinba! baldimba!
Baldinba ez nauzu tdziko! (GaztH.) puissiez-vous ne pas m'abandonner! - 3° S. certes. Hobe da
balimba gizon bathotx bat kil dadin
populia gati. (Ev. S.-H.) il est
certes préférable qu'un seul

.- etah N. (Dech.-A.) peut-être.
"'BALIOC;"-'-lovaleur,prix. Zer balio/an
~atllOen dulOu? (IL) à quel prix le
vendez-vous? SYN. Zembaletan? C
zumbana? S. ~. 2° au plur. forces.
Balioak galtzea L. (IL) perdre se,
forces. Balio izan C. valoir. Eal,iarazi C. faire valoir, fructifier, etc...

V. baliatu.
- sC., balius N. (A. H.) précieux.
- ski C. (A.) utilement.
- stu,-tu, -tze, C. (A.) avoir du prix.
- tzu (lIb.) précieux.
BALIZ, balitz C. s'il y avait....
- kako N. (A. Il; Hb.) hypothétique

Balizkako iharak elOtu irinik egilen L. (H.) le moulin imaginaire
ne moud pas la farine. Balizkako
izanak gt,retzat (Hb.)à.nous les
chàteaux en Espagne!
- katu, -katze N. (A. H.) supposer,
prtl,Îuger.
BALK'E N. (A.) vesce (bot.)
*BALMA N. (A.) mauve (bot.) malbabixka (métat.de malba, du lat. malvŒ;
SYS. zalgi.
*BALOI S. L. (A. F.) langes de molleton
en laine. SYN. xathar. [Cf. balus,
velours ?].
*BALOll'IA (lIb.) balancement (?) !".
baleran.
*BALOTRA L. (A.) tamis pour passel'
la farine de blé. (Du vx fI'. .balle/rou,
balai?)' PLANCHE ogi.·
*BALPILA N. (A.) faisceau de gerbes
de blé. [Cf. rom. balziero, monceau
de. javelles].
BALSA C. (A. Fx) V. baltsa II.
*BALSAJrUA, balsamü S. (Fx.) baume
V. baltsamo. (Du lat. balsamum).
*BALTSA 1-]0 L. S. (A. H. Fx. Rb.),
basa L. (H. Hb.), phaltsaL. (Il).
bourbier, boue [Cf. cast. balsa, mare. et fI'. vase;] Basa bisaiarat au/'thikitzea lHb.-H.) jeter de la boue au
visage V. baIxa; ~ 2° N. (A.) caillot
de sang; - 3° L. (H,) mélange quelconque; - 4° C. (A.) neige détrempée.
- [a] usi (lib.) tache noire.
BALTSAIIL.N.-Io (A. B.) compagnie.
Prestuen baltsan (J. Etc.-H.J dans la
société des honnêtes gens; ~'2" L.
(II.) le public, Lan baltsakotzegina
(ChourAI.) travail destiné tl,upllblic.
(Est-ce une racine bal, del'esp.
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tltÛle, qu'on retrouverait dans balera, OOldaf, baltwr'!)
- tu, -tu L. IH.) - 1° mêler. Jainkoa
.!'f!IT'ekin da bal!sahe1!t (H.) Neu se
nlêle à nous. V. balsa; - 2° confondre. Horiek ezin balisa di/ezen
gall:wk dira (Hard.-H.) Ces choses
sont de celles qu'on ne peut.
confondre; ~ 3" j.oindre, unir·
*BALTSAIlO,baltSAum (Rb.) baume. V.

balsamia.
BALTZAÎl (Rb. J. V. batz-ar, -aTe (Est.-ce
une déformation de bal ou une racine de bill qu'on retrouverait dans
baldM', et.c?)
BALURI (Hb. Jplaie non JIlÙ~ (t).
*BALUS S. (Hb.) velours.
BAUA S. (A.) VtTir baltsa 1°.
*BAtEU (Rb.) assemblw, réunion.
[CL esp. 'lJal/tlJ.
- bilguma (lib.) troupes assemblées.
- tU,-tze (Rb.) se réunir en· conseil.
*BALES1'A (Hb.) dim. €le bales/a.
- ri (Hb.) arbalét.rier.
BA.BA S. zolg. - 1° coup en général
fonomat.) Bimoo-bamba S. coup redoublé; - ~ coup de port.e, de fenêt.re heurtée par le vent.
- ka, -kan S. mlg. il coups redoublés.

V.'1'abl. A. -karl, -BaIe.
*BAMBADA, bambadako L. .(H.) flambée. Su bambadako etier- bat hartzea.
L. (H.) se chauffer à une belle l1alUbée. (Du fI'. /tomooe.)
BAMPA, ete. (Rb.) V. bamba, etc.
- laharat! (Rb.) patatras!

BAMPEZ N. (A.) de comble en comble.
Bliza hampe:. betluJa ZeR. (A.) l'église
ét.ait. tout.e comble (Est-ce une corrup. de gain pez, de baut en bas?)
BAN- C. - 1° préfixe de suppositîf verbal à la Ir<> personne du singulier :
banu, si j'avais; bmtintz, C. si j'étais;
etc.; ~ ~ préfixe affirmatif de la
même personne à divers temps du
verbe : fJanuen L. N. l;.anùm S.,
j'avais;. banüki, banùkian S., j'aurais, b«ninhate S., je serais, etc...
BANA f L. N. (A.. H. Hb.) contI'. de bat
na : chacun un. EAun ba1ttnJ !tagaieman digute (H.). On nous a donné
à chacun un cent de pommes.. Egut
z~a

l;ana-rèn li/lia goaz (S-P. H.)

ItoliS allons eherener chacun un

fagot de oois.

- baBa, ballaka, banara) )atbanaka.
~ E. (H.) un à un, un
par UR. Rogwitf" jan dittt lJant't-bana
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(R.) il les a mangés, les vingt, un
par un. Be:rexllezatn:Omtaka (H.)
séparez-les un par un.
- hertze, batez-beFtzoe, bat-beroeareiin (H. Rb.) l'un dans l'autre,
l'un avec l'autre. Laur sar;kiak
{)ana-ber/zoe daduzkate sri gaitzeru
(H.) les quatre corbeilles, l'une
dans l'autre, contiennent siX bois:
seaux.
- de (Hb.) séparation (?).
- ka L. - 1° adverbe, un par un; 2° (Hb.} rare. Egun banaka balzuek
(Hb.j quelques rares jours; _ 3°'
(H.) quelques-uns. lJanaka bafzuk,
quelques-uns; - 4° (Hb.) restes.
Gure lxl1fakak nahiz dabittza, ils ..
en veulent à nos restes.
- ka-tu, -beL., balla-tu, tzoe L. (H.),
disposer un par un.
- tan S. (H.) chacun une fois.
- ti (Hb.( singulier (?)
- tu, -be L. (H. A. Ub.) - 1" répandre, étendre. Uhinak nota baititu
bantt/zenhabaro'sak (J. Eteh. H.}.
comme le flot répand les bruits.
Leihoi' banatuak (id.) les terres
étendues; - 2" (Ax.-H.) fig. publier. Denaren efa eztena-ren banalzea, publier ce qui est et. ce qui
n'est pas.
- baUe L. (J. Etch.-H.) qui répand...
- zi, -razi (Rb.) faire répandre.
- zka L. N. (A. H.) un pal' un.
BANA Il N. (A.) mais. Voir bainan.
'"BANAK L. (fI.} les bans. &nak a/herat3ea, publier les banS. SYN. deiak
C.,gridak L., *kridak S.
BANAZAUZU (Hb.) vous me connaissez
(Du verbe ezagntu, ezagntze, V. ler;'
gramm.)

BANAZKA L. (A. II. Hb.) à part. Voir
bana I.
*BANDA 1 S. (A. Fx.»)avande. (Du fI'
lavande).

*BANDA II C. lndeterm. de : -tu,-tze1° bander; - 2° tendre.
hel'SÎ, tinka-tu.
- [a] erika (Oih~A.) bande, ligne. V.
tabl. D. -ahala, -(a) arazi, -(a)
C. (H.) SYN.

razle -(a) zle, -erazi, -erazler
-galla, -pl, -gei, -to, -baile.
*BANJ)JU (Rb.) cabaret, sorte de plateau. [Cf. }'esp. banrleja. J
*BAtmEBA C. bannière. [cr. esp. bantEern.] V. tabl. A. -dUR, -gai, -gei,
-haga, -;J:ka, -zain.
'" BANIJERIKA (Oih. A.) bande, ligne
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BANEZAUAN (Hb) jele connaissais (Du
verbe ezagu-tu, -tae Y. gram,).
BANIZEKA, banizekan, (Rb.) je. brûlais... (Du verlte izeki.).
BANKA C. La Fonderie, bourg du village des Aldudes en B. N. Eklnkaf',
habitant de B.
*BANKAROT S. Fx. - 10 faillite; 2° banqueroutier.
- egin S. faire banqueroute.
*BANO 1 - 10 S. z..aly. faible, quoique
de bonne apparence; - 2" C. (A. H.)
mou, indolent [De l'esp. vano.] V.

tabl. B. -keri, -Ki, -tasun, -tarzün, - xka, -xko, -zki.
BANO II N. (A.) mais... V. bainan.
BANTZUT L. N. (Rb.) V. baantzut.
BANO N, un, un' seul. V. bat-fia.
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- (a)ita S., baratx C. (A. H.) lentement.
- kuntaa (Hb.) désistemen~.
.- (a)Wa N. (A.) parapet.
- (a)l!ti S N. (A.) moment «~ reposaprès une ~atigue.
- mend. L. (A.) obstacle.
- (a)nda - 1° S. (A. H. Hb.) balcon,.
galerie, portique. [Cf. esp. baranda.} - 2" S.(F~) parapet; ...,....
3° N. (A.) point d'aIT~
- (a)nga S. (A.) V. hara:nda 2'\ .
- tiIa N. (A.) passage fait de pierres.
jetées de distance en distancé.
- tu, tze - 1° C. (A. H.) s'arrêter,
ralentir. [Cf. esp. parar.] Uria
baratu 4" (H.) la pluie a cessé;.
- 2° C. (H.) arrêter, empècher.
Etxean sartzeUk bara-e:w.zu (LoisH.) empêchez"le d'entrer. ehez.
v()us; - 3 S. reneont~r,se rencontrer; - 4 demeurer, rester.
- tx, -ue, -tz, - x, C. (A. H.) lentement,
qui va lentement. Lan b(11'alza,
tan aratza (Qin-A.) travail lent,
travail propre (bien fait). &ratxelHz1'alxe. (/;oha ufun (Pl1lv.-H.)
petit il. petit on. ya loin.
- txü S. (A. Eusk J, 79)traDtntille,
doux.
- txügaitz S. (A. Eusk., I, S()) turbulent, agité.
- txügaizkeria S. zalg. turbulence.
- x S. (Hb. Œb., 316) lentement, leI!tement fait.
- :ùii S. (A.), -xio N. tJ:ès lenteme,llt.
- xtü, -xte S. (Fx) ralentir.
- xtoS. mlg. un peu tNP lentement,
V. taW. D. -dura, -er~i. -erazle,

BAOA-TU N. (H.) vanner. [Cf. esp.
valto ou N. balte, crible.}
BA-OMEN L. (A.) oui, parait-il. V.
ba -fo.. Baomenka (Hb.) par ouï-dire.
BA-OTHEL. (Hb.) var. de bai-othe.
V..bai et ha.
BAPANAS. (A.) chacun (De bat-bana.)
V. bana 1.
- zka L. N. (A.) un à un.
BAPAT N. (A.) égaux. (De bat-bat).
.
- ean L. N. (A.), -ian S., -etan zaty.
tout d'un coup.
*BAPHO I, bapo, L. (HC, II.) sein [Cf.
esp. papo.}
*BAPHO II S. (H. Fx.) beau, brave,
[Cf. esp. guapo.} - 10 S. N.(I"x.)
fanfaron; - 2 S. (Fx.) épais.
BAPIGAKATU N. (A.) exagérer (De
bat-biga-ka-tu).
*BARA - 10 S. N. :(A. H.) point
(l'arrêt. Hof- seinalatu dizie bara
bat N~ (H.) On a signalé là un arrèt;
- 2° (H.) traverse longitudinale
-gaitz, -gia, -gin, -tzaile, -gale.
<l'une barrière à claire-voie. Khe*BABABANTA S. wh. charrùe Brabant.
reta-barak, ielabarak (H.) traverses
BARAISTU N. (A.) patience V. bara- (?).
de la barrière. SYN. $1trga; - 3° (H.)
BARAITZ S. (A.) lentement V. barac (?).
entraves mises aux animaux. S~"!f.
BARALA S. (A. H.) màcboire inré"
rieure,' joue. JOitffi bahai baralu
tharabela, *balezta,ooiak [Cf. rom.
batW.H norhaîtek (Usk lib.-H.) si
bara et esp. parar.}
.
quelqu'un te frappe sur une joue.
- den _1° C. (H. Hb.) batartleau; - [a}okhei S. zalg. qui a la màchoire
2° S. lak. écluse. PLAKCHE; eihera~
de travers.
- dex S. iFx.) barrage.
BARAN (Hb.) espèce de gr6sserpo- gailu S. N. (Gèz-A}, -gafi (Duv. A),
let (?).
- gaIu S. (H.) obstacle· Baragalü
- degi (Hb.) lieu où abonde. le gros
orotarik biffe bü.ri4 bilaiztea S.
serpolet (?).
(Inch. H.) se délivrer de toutes
BARANDAIL S. (Oib-A.). V. bar(lI1les entraves.
- gGa (H.) cessation. SYN.ge1dimen.
thala.
.
- (a)istu N. (A.) - patience. V. baBARAKBEGI L. (Hb.) taill\S.V.~·
BABANGA - 1° J.V. (A.) liml!-OO- V.
raitz - 1° adj. lent; - 2" adv.
Q

0

0
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- ka S. zalg. jardinage.
-*kafi S. (A.) lupin (bot.).
- kanS. zalg. en train de jardiner.
BARANOS. (A.) autour, alentour'
Suiaren baranoan, aQtour du· feu. _. - kari. ~ loS. zalg. jardinier; 2° L. N. (Hb.) légume.
BARANTHAIL' (A.), ~al'anthaila S.
- ki (lIb) légume V. beratze-kari 2".
;alg. février.
- *krexu S. (A.) cresson piquant.
BARATA L. (H. Hb.) 1° échange [Cf.
esp. barato); - 2° (Oih,-H. Hb.) dis- xor.i (Hb.) oiseau des jardins.
pute (au sujet d'un marché? ou
- zain, -zan C. (A. Hb.) jardinier. l'.
bien cf. esp. alborote?) Sn<. liskar,
tabl. A. -no, -to, -xkot, etc.
ahara, ahakar.
BARATZURI (Hb.) V. baratlturi.
- (a)lgoa L. (11.) murmure, médiBARAUR L. (A.) jeûne V. baruf.
sance, délation.
BARAUTS L. (A.) bave, écume de la
- ri L. N. (H. Hb. Oih., 59\ notaire,
bouche. V. bahüts.
gremer. Auzilaria, sarista-ezak
BARAZIZKOR N. (A.) grêle. V. baba.
on/sa barataria (Oih-H.) plaideur,
BARAZKA- S. rad. exprimant l'idée de
paye bien le grefl1er; - 2° (Hb.)
dîner. Semble plutôt une déformamaquignon, par extenso fripier,
tion de *bazka, nourriture, qu'un
fraudeur.
dérivé de *baratz, jardin potager
;BARATILAN. (A.) passage formé aYec
V. *bazka.
des pierres de distance en distance.
- itan S. (A.) pour barazka·ri-tan ou
V. bara.
bazka-ri-tan, en train de dîner.
:BARATX, BARATXU, etc, .. V.bara-(?)
- ri, bazkari C. (H. Oih. 67) dîner V.
.BABATXI (Hb.) impair. V. burutxi.
tabl. A. -fio, -xkot .
.BARATXURI C., baratzuri (H.) ail
- ritan, barazkaitan, bazkaitan S.
Basa-baralxuri ailliaire (bot). [Cf.
en dînant. V. bazkari-tan.
baratz-I1.]
BARAZKAL- C. Yar. de bazka-ri dans
- belhar (Hb.) ailliaire, velat(bot).
qq. composés. V. bazkal.
- bizar S. zalg. barbe de l'ail.
- du L. 11'., -tu 11'., -tü S., -tze C.
- bum (H.) tête, gousse d'ail.
dîné, dîner (verbe).
- büztan S. zalg. tige tenant à la
gia S. (A. H.) salle à manger.
gousse.
- gin N. (A.) cuisinière.
- ister, -ixter S. N. -xister lV. L.
ondo C. (H.) après-dîner.
(A. H.) gousse d'ail.
- tiar L., -zale S. (A.), -tzaile L.
- kariS.zalg. qui aime l'ail.
(H.), bazkaltzale S. invité à diner,
- ki (Hb.) sauce à l'ail.
commensal (de midi) .
.BARATZ 1 L. S. (Oih. Ax-A.) lent J7.
- tü S. (A.), -tu N. (H.), -tze C. diner
bara.
(verbe). V tabl. D. -arazi, -erazi,
.BARATZ Il C. (A) jardin. V. baratzè.
-arazle, -erazle, -xetan.
[Est-ce le mot grec romanisé: paBARAZUZA - 1° L. (A.) grêle très
radis?]
forte; - 2° S. (Fx.) grésil. V. baba.
'- alor, baratze-alhor L. (A.) planBARBAIL N. L. (A,) querelleur [Cf.
.
che, carré de jardin.
rom. barbai]. V. mardai1, mardal
- arte S. N. espace entre jardins.
BARBAL (Hb.) déguenillé. SVN. zirzi1.
- belhar (Hb.) herbe potagère.
'- xori L. (GH. IV, 98) ortol~n. [Est-ce
*BARBALOT S. (A. H.) insecte (De
la traduction du mot rom. horbarbar, borbor, marmar (onomat.).
/Olllan, hour/oulan, qui signifie à
V. marmalo. [Cf. rom. barbau.]
la fois " jardinier " et " bruant»
BARBAN L. (A.) - 1° duvet, poil
ou " ortolan ,,1]
follet; - 2° cheveu clairsemé.
- xuri V. baratxuri.
- akatu, ·tze, -atu, -tze L. N. (lI.
ltARATZE C. (A. H.) jardin (potager
éparpiller; s'éparpiller. Ez-d'imo
ou d'agrément) Baralzea joralu
zula utz izpirituari ikhusgune hat(H.) sarcler le jardin. [Du grec ronitzetara heda edo barbana dadin
manisé paradis ?]
N. (Hd.-H.) ne laissez pas votre
- alhof L. (H.) carreau de jardin.
esprit se disperser sur beaucoup
- arthazale S. N. (Fx.) horticulteur.
de considérations.
- ari (Hb.) prodigue.
- belhar L. (H.) légumes.
barhe;- 2° S. (A. Fx.) parapet.
V. baranda.

-
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BARBAIiAKA 8. N. (A.) gl'ande ébullition [Cf. bur-bul, bar-ba!'.]
BARBARA, S. (Fx) bouture racinée.
V. barbaga.

*BARBARIN L. (Gim. 136.) barnarin
(Hb.) mulèt barbet (poiss.) [Cf.
mullus barbatus (lat.)].
BARBARITA N. V. barbar.
BAR-BAR - 1° S. N. (A.) bruit produit par l'ébullition; - 2" C, (H.)
bruit produit par un insecte. qui
marche: M armalo-bal barbai' dabilkit
golkhuan L. (H.) je sens un insecte
qui marche sur ma poitrine; 3" C. (H.) murmure. Eskalebat
athean,dago bar"bar olhoit:;ean(H.)
il y a un mendiant qui murmure
des prières à la porte; - 4" N. L.,
(A.) [parler] à tort et à travers Barbai' mirnzatu (H.) marmonner [Cf.
rom. barbalha.]
- ita N. - 1° (A. Hb.) bruit, rumeur; - 2° (II.) frémissement de
la peau au contact d'un· insecte;
_3° (H.) fourmillement;~4? (H.)
gargouillement.
- tu, -tz~ barJmm-tu, -tza, marnlOnner [Cf. r.om. barbntha.]
BAB.B.AS11Al (Ub.) douleur causée par
une piqûre. V. barbar.lta;-3°.
*BARBAU S. (A.cFx.) fantôme, loup~
garou, croquemitaine [Cf. rom. barbau.]
BARB:AZA S (Fx) plant de vigne [Cf.
barbara.]
*BARBER C. (H. Fx.cHirb.) chirurgien,
médecin. [Cf. esp. barbero.]
- gna S. (FxcH.) métier de médecin.
- tasun (Hb.) métier de chirurgien.
- tu,-tza (Hb.) devenir chirurgien.
- tza L. (H.) chirurgie. Barbertza
eta. medikuntza L. (Goy.cH.) la
chirurgie et la médecine.
*BARBOT, *bargot L. (H.) plant. de
vigne euraciné. [Cf. barbaza,' barbara [Vx. fI'. marcotte.]
*BARBUtA - 1° L. (A.-H. Hb) rumeur,
fracas; _2° L. (H-) s.ottise.. Barbülü
S.(H.) barbulo, (Hb.) sot. [Du fI'.
barbouiller ~ J.
BARD (Oih.-A.) V. barda I.
BARDA 1 C. - 1° (A.-H.) hier soir, à
la nuit-; ......,. 2" (H.) cette nuit. Barda
bi-orenetan, la nuit dernière, à
deux heures.
*BARDA Il Hirb.) fagots de sarments
dont on couvre les murs des bassescours, etc... pour les garantir de la
DICTIOXNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

pluie. [Cf. fl'. bardeau, rom. bard.]
- xka (Hb.) gaule, baguette (]:orrup.
de abarxka 1)
*BARDAlL N. (A. Hb.) léger, vaniteux.
V. phardail•. [Cf. esp. pardiû].
- du (Hb.) étonner, surprendre.
- keri (Hb.) sottise.
- ki (Hb.) sottement. V..barbula. -2".
BARDIN C., berdin N. (A.) - l"égal
Ahuf'aren bardinekohai'ia. (J. Etch.
11.) une pierre grosse comnie le
poing; - 2" (H) adv. également
Bardin da, c'est la mème chose; 3° (H.) d'ailleurs, au reste. l!z eran
zeuen gogoetan : bal'din eztuk IainkQrik. (.1. Etch.-H;) Ne dites pas en
vous-même: « Au reste, il n'y a pas
de Dieu »; ~ 3° C. (.A.-H.) uni,
lisse. Nola zerua baitaleuna,hata
izanen da luf'a bardina L. (EI.).
Comme le ciel est uni, ainsi; la
terre sera aplanie.
- du L., -tu; N., -tü S., -beC. (H') -'lO égaliser; comparer. Zer da'
harekilan bardintzen bada?(Imit.
S.-U.) qu'est (cela) si on le compare à lui?-2& s~égaler àtflq. un.
Ezta nehoi' bardintzen':zaionik
(J.-Etch.-H.) il n'est personne qui
puisse s'égaler à lui _3° aplanir.
- kat.u L., berdinkatu N. (H.) "1° comparer, confronter; Esta
arekin berdinkatu dUekenp.enarik
(J.-Etch.·H.) il n'est pas de peine
qu'on puisse lui êomparer; ~ .2"
égaliser.
- Ici. (H;) -zki S. zalg. également.
- lro. L. (A.), 1Jal'dineko S." zalg.
moyen (adj.).
- kuntza L. (H.-A.) comparaisoUi

- tasun.L., -tal'zunN., -tal'ZÜu,S.éga..
lité.
- tsu L. S. (H.-A.) à peu près égal.
- zki C. (H.) également.
.
BARIllNGA· (Oill.cA.) rance.
BARDOZE C. Bardos, village du L.
L. Bardoztar, habitant de H.
BADE 1 C. (A.-H;) rate. V. bapheI:
- gantxa (H.) V. bare··sare;
- heste (Hb,.) obstruction de la, rate;
causée par Fabus du vin.·
;
- jaki (Hb.) ragoût fait avec de-ra
rate de mouton, du pain gmllé,
des· œufs.
- ko< min S. N. (A.) comalie, Il:ûÙadie
des brebis.
- min (H). mal de ratl'.
7
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- sare, -gantxa (H.) péritoine, mésentère.
BARE II - 1° L. (A.-II.) limaçon. V.
barhe II; - 2° L. N. (A.-H.) au
fig. flegmatique. Baretu (Hb.) devenu mou.
- kari (H.) fig. saleté.
- korkoil (Duv.-A.) escargot.
- kurkuila L. (A.-H.) escargot.
- tegi (Hb.) lieu où abondent les limaces.
BAREN S. (A.) intérieur V. baren.
BARENE L. (A.) issues, entrailles d'un
animal V. baren.
*BARGA S., kharba L. - 1° (A. H. Fx.)
broie, écang, macque; - 2 (llb.)
peigne à carder ·le lin [Du rOlIl.
aarga.J (PLANCHE khilu).
- ri - 1° S. (H·) macqueur, macqueuse; - 2° (A.) fileuse.
- tü, -tze S. (A. Fx. H. Hb.) écanguer,
broyer le lin ou le chanvre.
- za1e S. - 1° zalg. ouvrière occupée
à broyer le chanvre ou le lin. Par
extenso fileuse, tisseuse; - 20 zalg.
(fig.) femme bavarde. Bargazalerik ezta hambat, mihwz ari direnez
kampo. Il n'y a guère plus de tisseuses en dehors de celles qui y
vont de leur. langue.
- zilo, bargari-zilo S. zalg. (F,x.)
rouissoir, routDir. Bargazilo guti
eta aldiz galtzazilo hanitx bada
egünko egünetan. Il y a de nos
jours, plus de bas troués que de
fosses à lin.
- [aJ era, bargea S. zalg. action de
broyer le. chanvre DU le lin. V.
TABL. D. -ahala, -arazi, -arazle,
-erex, -gei. -gia, -kaitz.
BARGAIUS (Hb.) brouillon (?).
BARGASTA (Hb.) bétail (1). V. bargo.
BABGO 1 N. L., bargosta, bargoxta
L. N. (A.-H.-Hb.) porcelet de 3 à
7 mois [Cf. esp. varraco (?)J.
BARGO Il (Hb.) espAce de poisson.
V. margo.
*BARGOT L. - 1° (Duv.-A.) échalas de
vigne; - 2° (H.) plant de vigne
enraciné. [Cf. fI'. marcotteJ. V. barbot, barbaza, barbara.
BARBAN 1 S; (Dih., 233) - 1° (Fx.)
fantasque, étrange; - 2° (A.) rare
(Azk. croit,' à tort semble+il, que
ce soit une coquille de bekhan). Ce
mot se trouve dans le sens de « rare,
étrange " dans l'A lm. usk. 18\J6,
119 (?)Stempf. dans le provo t33
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d'Oih., ne le distingue pas de bac
l'han IL
BARBAN II (Stempf. ms. Oih.) rad.
exprimant l'idée d'écouter. [Cf. barhen.J
- atu, ·atze (Stempf.) écouter.
- da N. A (H. A.) espionnage.
- dan A. en· écoutant.
- dari S. N. (A. H. Bb.) espion, sentinelle.
- datu, -tze L. N. (H.-A.) épier, écouter aux portes.
- dazale S. (Fx.) espion.
BARBANKA S. (A.-Fx.) petit limaçon.
V. barhe II.
BARHATZE (Hb.) V. baratze.
BARBE L S. zalg. appendice du foie;
foie. V. bare J.
- komin. - 1° S. zalg. maladie de la
rate; - 2° S. (Fx. A.) comalie,
maladie des brebis.
BARBE II S. (A. Fx.) - 1° limace;
- 2° (fig.) flegmatique.
- [el anka S. (A. Fx.) petite limace.
- keri (B.) ifig.) saleté.
-tu, -tze (Hb.) devenir mou (fig.).
BARBEKAN S. (A.) renversante?). (Est·
ce une éOnfusion avec arhekan,
hersant, renversant les mottes?).
BARBEN S. N. - 1° (A. H.) pied, extrémité, partie basse; - 'i,0 (Oih.,
634) profond. V. baren.
- da-tu, -tze S. (archaïq.) approfondir. (Ce mot diffère-t-il de barhanda-tu 7).
~ kiS. (A.) intérieurement. V.baren.
BARBUR (Hb.) V. barur.
BARILA N. (A.) màchoire inférieure.
V.bara1.
*BARKA l, barko L. (H.) barque.
SYN. ala, gabarre; xanel, *xalanta,
chaland; *baxet, *batel, untzi -xka.
- *maxtru (Hb.) patron de barque.
(De l'esp. maestro).
- sari (Hb. Chah.) péage de barque.
- tzar (Hb.) grande barque (?) [Cf.
fI'. barcasse.]
*BARKA II, *barkha C. (A.-H.) pardon.
- doain (Hb.) jubilé.
- gafi (A.) pardonnable.
- kizun L. (H.). - 1° qui a besoin de
pardon. Bertzeri ez barkhatzen,
berak .barkhakizun gehiago duenean (Ax.-H.) ne pas pardonner
aux autres quand soi-même on a
plus besoin de pardon; - 2° qui
peut être pardonné... Huts barka-
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kizuna (H.) le péché véniel; - 3°
L. (A.) pardon.
- koi (Hb.-A.) porté au pardon; clément.
- men (IL) pardon.
- mendu N. L (A.-Hb.) pardon.
menduketa L. (A.) en demandant
pardon.
- menduskatu, -tze (H.-Hb.) demander pardon. Barkhamenduska zaite
(H.) demandez pardon.
- tiaf (Ouv.-A.) clément.
- tiartasun (Duv.-A.) clémence.
- tu! L. N. pardon!
- tu, -tze C. - 1° (A.-H.) pardonner;
_2° (H.) remettre. Zorakbarkhatu
L. (H.) remettre les dettes.
- tzaile (A.) qui pardonne.
*BARKA III *barkha, *barkhak S.
(A.-Fx.) _1° cercueil engénèral;
- 2° S .•alg. ancienne civière à
colTre où l'on transportait autrefois les corps dans leur linceul.
(Du fr. barque.)
- mihisiS. (Fx.) drap mortuaire. [Cf.
afozil].
*BARKHA l, Il, III C. V. barka l, Il,
Ill.
*BARKHE S. zalg. chaudron à résine.
[Du fr. barque].
BARKHU C.(A.) indulgence. V. barka,
barkha.
BARKOXE C.Barcus, village de S.
Barkoxtar, habitant de B. Barkoxtaf'ak, zorogori, les Barcusiens :
ventres rouges (Dicton pop. Trad.
P. B., 286).
*BARKmN (lIb.) petite pelle. V. barka.
BARLA L. N. _1° (Il.-Ilb.) bergerie en
plein air, close et attenant à une
habitation; - 2° S. (A. Il.-Ilb.)
basse-cour. V. bario, barel, baroki,
bar- [PLANCHE artzain].
*BARLAN (Hb.) brelan (de cartes).
- egin (lIb.) avoir 3 cartes de même
figure.
BARLASAI (lib.) embrasure d'une
fenêtre (?).
BARNA. - 1° C. (A.-H.) adj. profond.
Ura bama da (H.) l'eau est profonde; - 2° C. (A. H.) adv. par, à
travers. Iragan ziren ere/tzetan
barna (H?) ils passèrent à travers
les semis; - 3° C.. (Il.) en avant.
Barnagosarthu gabe (J. Etch.-H.)
sans aller plus avant; - 4° C. (H.)
profondément. Barna zithatu du

BAR

okhiloak zuhailza L. (H.) le pivert a
troué profondément l'arbre.
- (a)gotu, -tze (H.-Hb.) creuser plus
avant.
- tarzün S. (Fx.) profondeur.
- tasun L. (H.) profondenr.
- tu, -tze C. approfondir creuser.
V. 'l'ABL. B.-dura, -gafi, -lo, -xe,
-xeago, -xegi, -xegiiii, -xegiiio,
-xetan, -xka, -xko.
BARNARIN (Hb.) espèce de poisson.
V. *barbarin.
BARNE. - 1° C. (A. A.) subst. intérieur Etxe barnea C. l'intérieur de
la maison. Ene barnean C. (H.) en
moi-même. Rarne handiko gizona(H.) un homme aux: pensees cachées;
- 2° L. (H.) inclus. Baiona ingurua,
Hiriburu barne (H.) l'alentour de
Bayonne, y compris Hiribùru; 3° (H.) adv. au-dedans. Pitota barne
da (H.) la balle est (tombée) dans
l'enceinte clu jeu.
- an C. (H.), barnen S. (H.) clans un
espace cie temps. Egun gütiren
barnean (Archu-H.) clans l'espace
de peu de jours. Tempora [abüretan barnen (hnit. S.-H.) dans peu
de temps.
- ko. - 1° S. zalg. ancien cache-corset cie femme en gros tissu fai~
au' métier et dépourvu de manches; - 2° S. N. (A. H. Fx.) camisole, veste, veston, gilet. Barneko motx (H.) veste courte; -'- 3°
C. intérieur en gén. Barneko
ülhündiira S. (Fx.) défaillance de
l'estomac.
- kof (A.) profond.
- ratu (H.) aller dedans; mettre dedans.
-tikako L. N. (H.) qui vient de
dedans. Barnetikako deia S.
(Const.) l'appel intérieur.
- tsuS. zalg. profond. *Zieta barnetsü
S. zalg. assiette à soupe (par
oppos. à *zieta-xabal, assiette
plate.)
BARO L. (H.-Duv.-A.) engin de pêche
pour prendre des saumons' et des
aloses.
*BARTA, *bartha (Hb.) boue, fange.
[Cf. rom. bart, bartas.]
- latu N. (H.) se rouler dans la boue.
- le N. (A.) marécage.
- [a]otz (Hb.) fornication (fig.).
*BARTADERA. - }o S. zalg. (A.) fel"rure d'une porte qui s'emboîte dans
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le grand gond; - 2:' S. (A.) gond
de porte. [Cf.rom. bar/avel.]
BNRT,A.t (Hb.) chabot (pise.).
BARTX S. zalg., bartz (Oih., 88) petit
de pou, lente, œuf de pou;, ISl3'iatii
:zianak eho zian hartza; iseiatü
/!clzianak ez bartxa. Celui qui entreprit' tua. l'ours;. celui qui n'essaya
rien ne (tua pas) même le petit
pou.
BA'RUÉ: C. (A.-H.-Hb.) jeûne. Barurbat atheratzea L. (H.) faire un jeûne
(de dévotion).
- diaf L. (J. Etch.-H.) jeûneur.
- egun C., egÜfi.S. (H. Oih., 67) jour
de jeûne.
_
- ilun S. jeûner, être à. jeun. Barurik naiz (H.) je suis à jeun. Barur
naiz, (H,) je jeûne (d'obligation).
Ian zahai' naiz; jan zahai'ean
naiz, (H.) je suis- encore à jeun.
,Bai'ur hotz naiz (H,) je n'ai rien
mangé.
- otz, ~hotzL. N.,,-uts N.(A."H.).,
- thipïlS. (FL) complètementàjeun.
- ti; -tzaile L. (H.). -MIe S. jeûneur.
-tu, -tze C. (A. R.) jeûner. Garizuma osoki barurtzea (J. Etch. H.)
jeûner tout le carême.
- zale S. N. (Oih., 104) jeûneur qui
observe le jeûne.
BA:itZE,S.-....: 1° (A.) trÇ1;verse des barrières rustiques; - 2°, (Fx.) échelon.
ft. llaram.
BARZl (Rb.) coup de pointe (?).
atu,,-atze (Hb.) enfoncer une pointe,
percer,
- [zi]zulo (Hb.) orifice.
BAR- -rad. exprim. l'idée d'ét..'1ble,
bergerie, basse-cour et qui semble avoir donné: barel, bario (?),
baI'la, baro (?), baroki, baiukL
V.cesmots àleur ordrealphabétique.
BAÎlA IN. (A.) V. haie.
- karkilaN. (A.) esclalIement.
*llARA II C. (H.) barre Burdin-bai'a
(H.) burdün-bara S. barre de fer,
levier. [Du rom. bnrroj.
- bürüS. (Fx.) celui qu'on. rend responsable (fig.j.
- daka. S, (A.) en roulant (comme
une barre).
_
- déra, S. zalg. (Fx.) digue; écluse.
[Du rom. baraduraJ. V. bara-dex.
- kan S. zalg. (jouant) à la barre.
- kari S. zalg. (joueur) à la barre.
- [a] nda N. (A.) arrêt.

- ta S. N. (A.-Hb.) douelle, douve de
hêtre.
- [a] okii hafokiak (Hb.) gonds de
barre d'un navire (?).
- [a] 01 S. zalg. verrou.
- [a] ola~tu, -tz.e S. (Fx.) se barricader, se verouillet'.

- y.

TABL.

A. -khaldü, -kolpü, -xkot.

BARA~ I1IC.

rad. exprim. les fonctions
sexuelles du màle. Se retrouve
dans les dérivés et composés suivants :
- *bilak C. (H; A.) testicules. [Du fI'.
billes ?].
- saket L. (A.) stérile (vache ou brebis).
- ta N. (A. H.) à demi chàtré; monorchide (mouton).
- [a] et (Duv.-A.) stérile.
BARABAN L. (A.) terme IllJurieux.
,Gizon barabana! misérable!
*BAÉ:ABAS S. - 1° (Lh. Eusk. 1; 82)
querelleur; - 2° got. impétueux .. _
[De Barrabas].
'
-~a S._got. avec précipitation.
BARABILAK C. (H.-A.) les testicules.
[Cf. bara, III].
*BARAIA L., *bareia, *barea S. N.
(H.) idée de dispersion, dissipation
[Cf. rom. barréja].
- dura L. N. (A.), bareradura,baieB~
radura L. N. dispersion. Bihotzeko
bai'eiadura (H.) la dissipation.. du
cœur.
- (a) Idi C, (A.) éparpillement.
- ri -'-- 1° L. (H. A.) dépensier, prodigue; - 2° L. N. (A.) indiscret,
bavard.
- tu, -tze L., bareiatu 8. N. (H.) 1° disperser Lasto meta-bat lm...
raiatzea(H.) étendre la paille d'une
meule. 8athoT oskiak bai'eiatzea
(II.) détruire les taupiniéres;2° (H.) .dénouer, démêler; _3°
(H.) éparpiller. Gure xikhiroak
bareatuak dira (H) nos moutons
sont dispersés; - 4° (H.) démolir.
Etxe zahai' hU1'a bareiatu dute
(H.) on a démoli cette maison;5° (H.-A.) dépenser, dissiper. Bere
on guziak laster baraiatu zituen
(H.) il dépensa vite toute sa fortune; - 6° (H. -A.) publier,répandre. Lastel'ago bai'aiatzen befi gaixtoak ezen onak L. (H.) les
nouvelles fàcheuses se répandent
plus vite que les bonnes; _ 7°
(Il.) se distraire, sedi,,:siper. Othoit-
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(IL) quand vous .êtes en prière ne
laissez pas votre esprit se dissiper.
- tzaile - 1° N. L. (A.) indiscret;2° L. (A.) prodigue.
- [a] u (Duv.-A.) éparpillement. V.
-.arazi, -,arazle, -gailu, -gcaitz,
.katu, .kizun,.kin, -'kuntza.
BARAMBA N. (A.-H.),barambala (IL-

Hb.) fracas de choses renversées ou
trainées. Bii"imbi-bafamba (H.) à
gr'and fracas.
BARANDA 1 N. (A.) arrêt. V. hara II
et baranda.
BARANDA II L barhanda, ~haœnda
N. (H.) espionnage. Baf'anda:n (H.)
aux aguet8.V.b11rhan IL, 'baren
et baren.
- ri,-tzaile L. N. (H.) espion..
- tu, -tze C. (H.-iL-Px.) épier, 'écouter aux portes.
- [a] egi N. L (A.) lieu où Ton reste
aux aguets. Cf...barandegi.
- [a] uan N. (A.) aux aguets.
BARANKOR L (H.-A.) var. de ,barenkor, qui pénètre en dedans. Btsai...
bafenlwl'ena (Ax.-H.) l'ennemi le
plus pénétrant. V. bBren.
BARASAKET.L. (A.)stérile [Cf.hafa III]
BARAsKATU S. atha('. 'émietter,effriter. V. abaraskatu.
BARAST N. (A.) onomat., bruit d'une
poignée de grail).s, cailloux, etc.
a N. (A.-Hb.) poignée de .gr-ains V.

- xi S. N.,(Œh.•A:) prodigue.
- (a) rzün '8. (H. Hb.) dissipation.
- t S. - 1° bareat (px.) disséminé,
éparpillé; - 2° baœwt (Px;) per~
sonnedésordonnêe.
-"tu, -ue S. N. CA.). _1° disperser,
dissiper; - 2· ,publier,répandre; _3° abattre, (les ;fruüs d'un
. arbre, etc...); - 4° démolir; - 5°
se dissiper, se distràire.
- [a] ü S. (A.-Hb.)di·sperser; ,en désordre.
- zah! S. N. - 1° prodigue;- 2°
indiscret. - V.TABL. ~D. ·~acaii
-arazle, -gaIü, -gaitz,~gia, "ka-

-:tu, -kizun, -km, -x-etan.

;BAU -gan,-gin.

[Gf. ·bare].
BAREL (Bb.) endroit où l'on parque.
les troupeaux (?). V. .bar - . .
.B.ARf:N 1 N. llI.) - 1 ° intérieurV.
barne; - 2° (B. Üih. 330,60ü)adj.
profond. *Karzela da zatHtl"gora,
bafena (J. Etch.•H.) lapl'ison ,~st
large, haute, .profonde. (Stempf
(m,.,. Oih.)voitsimplemertt dlmS ce
mot une· corruption· de ;mu:nenj superlat. debarne,profond, intérieur; - .3~; adv.(K) dans '\llfl. espace de... V. .:barne-an; - 4°~Üih.
H.) écuelle profonde.
- a-1° C. (A.) dans la direction
de... ;-ZO L. ÇlL) au dedalli> de
!Barkabatean JHlrena (J. JEtch.
.H.)Uans une barque. EPtik() da
!J.ereiJaithan bafena (ÂKA-Iqil

brùlera au dedm18de lui.amne.

pharasta,far.asta.
- aka N. (A.).gaspillage d'argent, etc...
V. parastaka, farasta.
- an, hafastaz N. L. ~A;) ,à la volée.

V. banna; -<'l''N. •à-tnwet6. l/A,gungaue joon inintzenptml;œtan
bafena (J. Ewh. ,H.) fallai ·'Sans

- atu, -atze (Hb.) répandre à profusion.
BARATA S. N. douelle V.baiia II.
BARATA-l°(A.) monorchide. - 2°
N. (H.) mouton à demi châtré. [Cf.
bara III.]
BAltE N. (A.cH.)rire. V. faf.a;jf.jybataI.
- gari ~ 1° (IL-A.) risible; - 2" N.
(A.) gracieux.
- (e) gin (H.) rire (v.).
- lari (B.) railleur.
- xko N. (A.) sourire.
*BAREA, bafeia S. N. idée de dispersion. V. *baraia [Du rom.barreja.]
- dura N., ·düra S.' dispersion
dissipation ; prodigalité.
- (a)'ldi, bafialdi N. (A.) dispersion.
- mendu N. -mentü S. dissipation
de l'esprit.

compagnonà·travers les .pOT\;!;.
adar N, (A.) courson de vigne.
- ago-tu, -ua N. (Bb.) creU'ilm' 'Plus
avant.
- :du, -'am (II. 'Hb.) cFeuser,"3JlProfondir.
- dari(Bb.)- Jo .entremeuem'"';c2°pénétrant (fig.).
- dikako (II.) panal'is (mal du ,dedans).
- du N.,Alu, .tze (lI. :Hb.) cre_r.
- zekoC. (A.) intérieur engénéval.
~. koi N. (IL) personne réfléchie, intérieure.
- .kof L.(A.H.),baiauJior (Ax.-H.
profond, pénétrant.
- 'tallUn L. N. (H.) profondeur.:flainkoaren bafentamnak(Cho-<H.) les
profondeur,., de ',Die«.
.
lBAIREN '11 rad. exprimant:Wéed'épier

ItAR

-

,- da, barhenda, barhanda et dériv.
V. barhen, barhan II.
e dan N. L. (A.) aux aguets. V. bafanduan.

- dari L. N. (H. A.) espion. Ezta on
barendari izaitea (Ax-H.) Il n'est
pas bon d'être espion.
- datu, -tze N. L. (H. A.) épier, écouter aux portes.
- datzaile L. N. (H.) espion.
- eko N. (A.) corsage,
BAREN III, barhenN. (A.) pied.Baren
lastoak (A) les pailles de maïs.
*BARERU L. (Gim., 137) bouchon barré (pisc.).
BARET (Duv.-A.) stérile [Cf. bare].
*BAREU, bareiü S. N. (H. Fx.) en
désordre. V. bafea-.
BA:REXO N. (A.) sourire V. bafe,
BARIA -tu, -tze N. (A.) répandre.
V. pour les dérivés: bafaia, bafea,
bafeia.

-*BARIDE - 1° N. L. (A. H.) voisin;
- 2° voisinage. Gure baridean dago
(H.) il est dans notre voisinage (De
l'esp. barrio etdu suff. -ide, -khide.)
BARIO - 1° S. (A.) aire; - 2° N. (H.)
étable V. baf- et Cf'. esp. barrio; 3° S. N. (A. H.) cour, basse-cour.
- lobi S. (A.) tas de fumier dans la
cour.
- alte S. zalg. itlentours de la cour.
BARO N. (A.) agnelet d'un an. [Cf. maro l
Est-ce ce mot qui aurait donné
bar-,rad. exprimant l'idée de bergerie? V.baf*BAROIL L. *bai'oI, S. (R.) - 1° verrou; - 2° (Fx.) péne, loquet. [Cf.
r~m. baroul, provo berroitl.]
*BAROIN L. H. brique carrée [Cf. esp.
barro.]
- utatu L. (H.) carreler.
*BARoKI (N. (A.), bafüki S. (H.), bercail, étable, basse-cour. V. *bafio
et baf-.
*BAROKIAK (Hb.) pentures et gonds
qui tiennent le gouvernail suspendu (De l'esp. barra).
*BAROt S. {Fx.) V. *baroil.
BARUKI S. (Fx.) écurie. V. bafoki et
baf-.

BARURBTA (Hb.) poulie qui sert à remonter le canot à bord d'un navire.
BASA 1 - 1° L. (A. H. Hb.) bourbl<l,
boue; - 2° S. N. (A.) eau bourbeuse des torrents. Urdea itzultzen
da ilkhi den basara (J. Etch. IL) le
porc retourne à la boue d'où il est
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sorti. V. baltsa [Cf. fI'. vase?]; - 3°
(H.) au fig. impureté.
- [a] ur; L. (A.-Hb.) ordure [Cf.
esp. basuraJ.
BASA II C. (Oih., 1Î2) sauvage: qui vit
ou gît ou pousse à l'état sauvage.
(Probablement de baso, forêt, car
basa adj. ne saurait précéder le nom.
D'où d'innombrables dérivés dont
voici les principaux:
- aihen, basaihen S, zalg; - 1° vigne sauvage, vigne grimpante; 2° vigne-vierge(?).
- arbi L. (A.) navet sauvage.
- artho (Hb.) maïs bâtard.
- (a)ragatze S. (Fx. A.) quinte-feuille
(bot.).
e arosa, basarosa L. (A.) rose sauvao-e
- aros~t~e S. (Fx.) églantier.
- asto (H.) onagre.
- baratxuri (H.) ailliaire (bot.).
- behi L. (A,) vache sauvage.
- (a)bere (Duv.-A.) bête sauvage,
fauve. SYN. basihize S.
biper, -bipher L. N. - 1° bistorte,
" piment sauvage »; - 2° (lIb.)
thym (bot.).
- eramü S., baseramu L. (A.-Fx.) fusain à baies rouges.
- fikotze (Leiz.-A.), basaphikotze S.
svcomore.
- gaisto S. - (A.) reptile; - 2°
(SP.-A.) crapaud.
- gaitz S.
1° (Alth. R. 1. E. B., 1911)
fauve, bête nuisible et dangereuse; - 2° (Fx.) crapaud. V. basa0-

gaisto.

- gaitzak S. (H.) les animaux réputes
immondes, v. g: le crapaud.
- gatu N., basagathu N. L., basagathü S. (A. Fx.) chat sauvage.
- gaztaiia C. (A.)., -gaztaina L., gaztena N. châtaigne sauvage, V.
baxa.

- gaztaiiatze S. zalg. châtaignier non
greffé.
- gerezitze B. (A.) merisier.
- gizon S. zalg. faune, homme sauvage. V. basa V.
- (a)han, -(a)rhan S. zalg. (Fx.eA.)
prunelle, prune sauvage.
- (a)hantze, -(a)rhantze S. (Fx.) pruneller.
- (a)hate C. (A. Fx.) canard sauvage.
Dass. et Elissd. dans G. H., V.
p. p. 275-277, distinguent les variétés suivantes : A hale espanola

-
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le canard sau vage ; - beltza,
la macreuse noire; - frantzesa,
le canard siffleur.
(a)huntz- S. - 1° (A.) cheyreuil;2° (Fx.) chamois; _3° (laf., graz)
isard.
(a)huntz-belbaf (Rb.) herbe aux
cerfs, sorte d'amarante. (bot.).
(a)hunzki S. graz. chair de chamois.
huf (lIb.) -hüf S. noisette sauvage.
hürtze S. zalg. noisetier sanvage.
ihize, basihize S. zalg. fauve, bête
sauvage.
ihizlarl, basihizlari S. zalg. chasSeUl" de contrebande, maraudeur.
V. basa V.

- ilafa N. (A) petits pois sauvage.
- iratze S. - 1° (A.) osmonde (bot.);
- 2° (Fx.) fougère màle.
- iaun~ 1° L. S. (A.)rustre; - 2°
C. (iL-lI. Rb.-Fx.) être fantastique, sorte de faume V. basa V.
- ka - 1° N. L. (A.-Rb) fruit sauvageon, fruit d'un arbre non enté;
- 2° L. 8. (A.) jets sauvages qui
poussent au-dessus de la greffe
d'un arbre.
-(a) kara (Rb.) cabaret des oiseaux
ou carline sauvage (bOL).
- karan, baxakaran' L. N. (A. IL)
prunelle; se rattache plutôt 'à
b~o (basoko-aran, prune des bois).
- *kardaber (Rb.) caméléon blanc ou
carline, sorte de chardon. [Cf.
rom. cardelo.]
- (a)khef (lIb.-A.) bouc silvestre.
- ki (Duv.-A.) chair d'animal sauvage.
(a)ko, -(a)ku(Rb.-R.)-loloir; __ 2°
musaraigne. (De basa-sagu?)
landare, lanthare L. N. (lib.)
plante sauvage.
- mahasti (lIb.), -mahats C. (A.-lI.)
vigne sauvage.
- *mineta r::i. (A. Fx.)luzerne, mInette
des prairies.
- (a)ndura N. ·(A.) sureau aquatique.
- (a)ntzara L., -antzera 8. (A. Fx.)
oie sauvage.
oilaf L, basolaf S. N. 1° (A.
Dass. G. II.. b96) huppe; - 2° 8.
(Fx.) coq de bruyère, tétras. V.
basa olaf.

- oilo, basoilo. - 1° L. uzt. (G. li.
V., 33) cannepetière; - 2° L (A.)
poule sauvage. V. basa-olo.
- 010 L. - 1° (lib.) folle avoine, coquiole (bot.); - :l0 (A.) brome,
plante fourragère (?).

- olar, basolaf - 1°, S. (Fx.) coq
de bruyère, tétras; - i L. uzt.
(G. II. 1923, 596) huppe (ois.).
- 010, basolo S. N. _1° (Oih., 17,172)
poule sauvage; - 2° (Fx.) grouse
(ois.).
- othe - 1° (II.) prunelier épineux;
- 2° L. N. (V. E.) genièvre.
- pefetxiko (A.) sorte de champignon
vénéneux (litt. " fausse pêche»).
- *pefezil N. L. (A.), *pheresil S.
(px.) persil sauvage, ciguë.
- phipef S. -pipef C. - 1° (A:) bistorte (bot.); - 2° (Fx.) persicaire
(bot.).
- poru L. (A.) asphodèle (bot.).
- *purgatzeS. (A. Fx.) euphorbe.
- te - 1° L. (A.) pommier sauvage;
- t o (lib.) arbre ou truit sauvage;
- 3° (li.) plant franc sur leqùèl
on greffe (t).
- terebüsa S. (A. Fx.) salsifis des prés.
- tipula L. (A.-lIb.) oignon sauvage,
squille.
- trai (lIb.) safran sauvage (?).
- txakuf S. N. (A.) loup.
- udare (Rb.) poire, poirier sauvage.
- (a) untz L. S. (A.) gazelle. V. basaO

ahuntz.

- urde. V. basarde.
- uf L. N. -hüf S. (lib.) noisette sauvage.
- xorl L., -txori A. (Rb.) oiseau sauvage.
- zafran S. (A.) colchique.
- zumatze S. zalg. plant d'osier sauvage.
- zume N. L. (A.) osier sauvage.
- [a]erle N. (A.) guêpe.
- [a] en L. (lIb. A.) hameau.Basefi~
taf, habit. de hameaux.
- [a] ezpel L. (Dass., G. R. l, 731)
" bonnet~de-prêtre » (arb.).
- [a] ezti (lib.) miel sauvage.
- [a] urdaki S. zalg.· V. à basurde.
- [a] urde C. (A. Fx. 11.) sanglier. Ba~
surde Mpi S. cuissot de sanglier.
Basurdekan S. zalg. à la chasse du
sanglier. -tegi S. zalg. bangede
sanglier. -khiime S. ialg. et -hime
S. graz. marcassin. Basurdaki S.
zalg. chair de sanglier.-saldo S.
zalg. troupe de sangliers.
BASA-III C.parextens. lieu désert,
écarté.
.
,
- barhen N. (A.-lIb.) nom qu'ou donne
aux maisons situées le plus bas
dans une ville.
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-kana,-kane, ckanat, -khan S. cloison légère. V. àbasakana.
- *magasixko S. zalg. petit bazar de
rien (S. douce).
- (a) .mats, .basamaste L. (A.) bellefille.
- (a) 'ndl'e N. (A.) zona (litt. « fausse
demoiselle" ).
- su N. (A.) herpès.
- xirola (Hb.) siftlet rustique (?).
- [a] ih(zlari. V. basa II,
BASABÜRÜ S. HautecSoule, fraction de
la S. V. Basa III.
- tar, habitant de laR. S. Zure manhaspeneko basabiirülar aphez bal,
un prêtre haut-souletin de votre
obédience (Irib., Alyst., p.6).
"BASAEANA (s. douce) S. zalg.,,,basakane S. (A.)*basakanatS. (Alth.
R. I.E.B.19n), *basakhanS. (l'x.),
cloison en briques, pisé, ou cuir. Du
fI'. basane? ou de basakha1UJ, ({ fausse
(cloison de) canne,,? L's douce et
le sens secondaire de « cuir " font
plutôt croire il. la l'" origine. V.
pourtant basa ,V.
*BASAKORTE L. N.,*basakurt S.
basse-cour. V. barla,bailio.
BASATE (H.) plant franc sur lequel on
gretre ou en· ente. V. basaIJ.
BASfiRI, basetxe V. basa ILl.
B1\&ERLl:. bazezli, etc. V. basa II.
BA.&! (Hb.) sale, dégoù-tant (De basa,
boue?).
BASI- S. (Fx.) mot qui semble exprimer une idée de dessin, de nuance
et qu'on retrouve dans les composés suivants.:
- anglell S.(l'x.)étoffe .dontles deux
côtés ont un dessin di1JéœnL
- nabas S. (l'x.) étoffe dontle revers
n'est pas pareil il. l'envers et où
'Ies raies ne sont pas saillantes.
- ,nahasS. (px.) tissu nù-laine, mi·
coton.
-xetan, -xka, -xk.o.
BASI'LAR, etc.V. basa 11.
BASA-~ (f&J.) C. extravagant, bizarre;
BASKAK. (Hb.) nausées (DeHesp.asco ?)•
. faux.
BASME,basmu N. - (A.) sérosité, liahaideS. ~alg.chant burlesque.
quide qui sort des '.ampoules; -Il.phez C. (H.) prètre aux allures
'2° (H.)intlammation d'une blessure
bizarres.
Basmak hartzea (II.) s'envenimer
-*JJarber S. (Const.) -*j)edezi S.
(mal). Basmu-belar L. (H.) sorte de
zalg.médicastre.
mauve.
·ilUzlari. S.chasseurdecontrebande. BASO! S. archaïq. - 1" (A.) forèt. V.
- jâùn. V. à ba-sa II.
basa H;- 2° (Hb.) montagne;
- jaki(Bb.) mets rustique.
- <rf(Ub.) montagnard.
- "jende.L.N., -*jente S. gent rus- ,epaiteka (Hb.) déboisement.
tique.
- karan, baxakaran LN.(A.) pru-

- .bazter S. (A. II. l'x.) endroit écarté.
Basabazterxka, S. zalg. un peu
hors du village.
- bid13 S. zalg. mauvais chemin.
- bortü S .. -mortü S. (archaiq.) haute solitude.
- .hortüzale S. zalg. qui fréquente la
haute montagne.
-buru S. l\T. - 1° (A.-H.)-nom qu'on
donne aux fermes les plus élevées
dans les villages; -'2° Ba&aburu,
région de la Soule.V. ce mot.
- güne S. zalg. endroit sauvage.
"lekhuC. lieu sauvage.
- (a) lthe S. zalg. régions sauvages.
- lür S. (A. l'x.) terrain en friche.
- [a]BTI. V. il. basa II.
• [a]cetxe 8. basatetxe (Hb.) chaumière perdue.
BASA-I~ (fig.) C. (A. H.)ombrageux,
sauvage. Haur' basa (H.) enfant qui
s'effarouche aisément.
- Jleria S. zalg. L. (A.) acte de sauvagerie.
- ki (Duv-A.) sauvagement.
- koi, -kor S. zalg. Jacile il. effaroucher.
- ,p.era 8 zalg. ombrageux.
• a'~zi (Duv-A.) effrayer.
- ti L. (A. Hb.) sallvage.
- tiar (Hb.) habitant des régions perdues (?).
- .toki N. région sauvage.
• tu, -.tae S. zalg. - 1° devenir sauvage ; s'effaroucher ;-2°;(H.}s·égarel'. A,ràiantxabezain eraxnaiz
basatzeko (J. Etcn. H.) je suis
aussi facile il. m'égarer qu'une
jeune brebis. Xidoretik ez nabilan
lJasatua (id.) .pour que jeneln'<lcarte pas du droit chemin;·- 3°
chanter en faisant la haute ou la
basse. [Cf. fI'. baisser.]
- [a] ül S. zalg. violent, sauvage (se
dit surtout du vent). {Cf.basul]. V.
TABL. B. les dim. -m, .no, -to,

BAS

-

nelle. (De basoko -aran, prune
des bois ).
- ti (H.) sauvage V. basa-ti.
-zain (Hb.) garde forestier. SVN.
oihan-zain,

BAS
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~zaii.

*BASO II L. N. (H.) vase, coupe,
BasC' xahua ez~naiz, n.i baithan dagizun ostatua (J. Etch. -H.) je ne
suis pas un vase (assez) .pur, pour
que vous fassiez séjour en moi.
[Cf. esp. vaso].
- ki (Hb.) marmiton (1)
- tegi (Hb.) endroit où on met les
verres.
BASOILAR, BASOILO, BASOLAR, BASOLO V. basa II.
*BASTA 1 _1° 1,. (A. H.) harnais de
cheval; - au fig. (Hb.) grossier.
Bastako gizona (H b.) homme grossier
(fig.); - 3° N. (A."H) bât en général.
- gin (Hb.) fabricant de bâts.
- ki (Hb.) espèce de bât.
- koi (Hb.) qui porte le bât, bète de
somme ('1)
- tu, ~tzeC.(A.)bâter(lenmlet, etc...)
- [a] estali, bastestalki N. (A. lIb.)
couvre-bât, caparaçon.
- [a] uztai (Hb.) assemblage de pièces
de bois qu'on llletsur un bât.
BASrA II (S. 1,.) fautllure.
- ofatz,bastol'atz '- 1° L. S.(A.)
aiguille li, matelas; - 2° N. (A.)
nageoire de poisson (fig.).
- tu, -tze S. N. (A. H.Hb.) faufiler.
*BASTANAGA S.alzb. carotte [Cf. rom.
paste1l!lrgo.l V. '*phastenagre.
*BAST..ANGAl,. (Gim., 13"&) raiepastenague(poisson. )
*BASTARTC. (H.) bâtard.
- [t] u, -tze ,','.abâtardir.
*BASTESTA.L:I, etc. V. basta1.
*BASTI-tu, ·tze 1,. N.bâtir.SYN. eraiki, altxa-tu -ttze.
-za S. N. (Fn. Hb.) bâtiment. Bar-

koxe-ko eliza, flanâi et' eâefobastiza
(Etchah.) l'église de Barcus (est)
grande et belle bâtisse. (C'est un
rare exemple de l'adj ..précédant le
substantif).
*BAS.TO 1 S. (A.) bât, selle pour les
bêtes de somme. V. *hasta J.
- [0] 'estalgi. 'V. *basta 1.
- khako 8. zalg. cacolets.
- [o]uztai (Hb.) assemblage'de .pièces
de bois qu'on.·metsur un bât.
*BASTO II au .fig. ~ JO (Hb.) mou
(?)Gizonbastoa (Hb.) homme mou

grossier. V.Jmsta 1
(De l'esp. basto)
- ki,-tasun, -tu. V. TABL. B.
*BASTOIN N. (H.). - 1° bâton [Cf.
esp. baston?]; - :t figure du jeu
de cartes espagnoles. [Cf. esp. basto].
BASToRATZ L. N. Cf. basta-ofatz, à
autravail;~ 2°

0

basta 11.

BASTUZTAI V. basta .I.
BASÜL S. zalg. - 1° vent violent. (De
D.asa TV?); -i!°tapageur, hruyant;
- 3° extravag"dnt.
*M8UR V.basa J.
BASURDE C. sanglier. V. basaH.
BASUSAll.I C.Bassussary, village du
L. Basusartaf', Basusahaf', habitant de B.
BAT _1° C. un, unique. Bat ez bat S.
aucun. Bat edo bat (H.),batedo
beste S., bat edo bertze· L . .l'un ou
l'autre. Bat edo bat C. (A.} quelqu'un. Batik batean 1,. (A.) 'batbearta L. S. (A.) toutes circonstances égales. Bat·batean S. N.,OOpatean N. (A.), bapatian S. tout d'un
coup; - 2° C. (II.) 11lême,égaLBethi bat (Ax. ll.)toujoursleillême.
- V.dans Jeurordre' ba-lI:L, 'Dakar,
bakhan, bakharj,ibakhi, ;hakhoiti,
bakhoitz, bakbotx, bakIwtft;i,ibak,
hu, bakhun, bakbllt.x.i,hanaI,
baiio, bapana,bapat, hapîgalœtu,
'Baia, batz-,.batJiù, etc.

- a C. (H. A.) l'nll.Bata 1Jestearen
ondoan (H.) l'un derrière l'autre.
Bg,ta-beste S. (A.) en.moyenne.
- aratn, -aratze., -Jlra:iN. (A;) unifier. SYN. bat,"BPatIJ.;
- (t) asun 1,., batarziin, batarzJlD. N ..
(II. A.) -.:. l"unité,'unîon; ~ 2"
'Société.
- 'bana C. bapanaC. un par un. V.
oeesmots.

-banaka, -banazkaC. {Hb.)S. (h)1Ït.
1753,7) l'un (l'une) après l'autre.
Bat.banakatze,
bat- banu'zkatze
(Hb.) mettre un par un.
-bana4u, tze (Il.),.banaka-tu,banazka~tu, -we (Hb;) mettre ùn par
un.
- 'banazko (H.) particulier. A iphu
bat-banazko bat (G. d'A; H.) une
. mention spéciale.
- 'bataanL., -Jlatian 8, batetan, bllpa·
tetan S.(Fx.) 'bap.ateanL.'{A.)
llapatian S. zalg. tout à coup,
soudainement.
.
- .batetakoC. (Hb.) soudain; imprévu.

BAT
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- bedera S. N., batbera N. (A. H.)
chacun, un seul.
- bertze L. N. (Hb. H.), bat·beste S.
zalg., l'un et l'autre. Bat bel-Izearen-gainzka L. (lIb.) l'un sur l'autre.
betan L. (H.) tout d'un coup. V.
bat-batean.
- ean, -ian C. (H.-A.) - 1° en même
temps que.. ensemble. Olhoitz
hek eratearekin balean (Hard.-H.)
en même temps qu'on dit ces
prières; - 2° en compagnie de...
Adia:kidekin batean (H.) .d'accord
avec les amis. Zoazte oro batetan
(H.) allez tous ensemble.
- egin C. (Hb.) unifier.
- eko C. (H.-A) as.
- era C. (A.) en mème temps que...
ensemble.
- eratu, -eratze (IIb.) V. bat-aratu.
- ere, batere-ez C., batre N. (H. A)
aucun.
- etan, bapatetan S.(A.) V. batbatean.
- ez-bat - 1° S. (Fx.) aucun; ~
2° (Hb.) au pis aller.
- ez~beBteS.(Fx.), batez-bertzeL. N.
(A.) tout compte fait.
- ezere L. (H.) surtout.
- ezkoC.. (Hb.) singulier.
-kari (Ax-A.) collègue.
- kari,-khari, bakhari L. (H.) séparément, l'un .après l'autre. Badira
gauza balzuk, berak bakhari
e~qitez gaitz baitira (Ax.-H.) il y a
des choses qu'il est difficile de
faire séparément.
- oki (Hb.) jointure.
- u,. bathu, batze L. N., bathü,
batze S. (A.-H. Hb.) contract. de
bat~era-tu, -tze. ~. 1° unir, joindre; "- 2° recueillir. Bathu behaf
dira gogoeta bafeiatuakL. . (H.)
il faut rassembler les pensées des
traités; - 3° N. (H.-A.) mettre
un petit à la mamelle de sa mère;
.....,- 4° (H.) accoupler, . s'accoupler.
Lehain emeabathuditekenian
leopardarekin (Hard.-H.) quand
la lionne se sera accouplée avec
le léopard.
- uxi L. (A.) impair.
.
-.xi(H.) impair. V. bakoiti, bakotxi.
- zaldi,zare,zafi, zoki, etc... Voir
ces mots à leur ordre alphabétique,à batz.
- zu L.N. (A.~H.) quelques-uns. Batzu
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badira (H.) il Y en a... (Ce mot
se décline comme un substantif:
batzu-en, balzu-ek, batzu-er, etc...)
- zuetan L. N. (II. A.), batzutan L.
8. (A.). 1° quelquefois; Zo en qq. endroits.
- [t]no, baiio N., -ft] to8. N. (A.) un,
un seul.
*BATAIA-, *bathaia- L. (A.-H.) idée
de baptiser, baptême, etc... V. batea,','. N., bateia- 8., batia- N.
- hafi, -tegi (Hb) baptistère. TABL.
D. -arazi, -arazle, -gabe, -[a]
- [a]fi L. (A.) fonts baptismaux.
- tu, -tze L. (A.-H.) baptiser.
- tzaile L. (H.) qui baptise.
- Calo L. N. (A. H.) baptême.
on do, -[a]ordu.
BATAN (Hb.) baume, herbe qu'on
mange en salade(?) En G. ce mot
signifie menthe (A.).
*BATEA-, *bathea- S. N.(H.) idée de
baptiser, baptême, etc... V. *bataiaL., *bateia 8., *batia N.
- [a]fi S. N. fonts baptismaux.
- Caju N., -[a]ü 8., baptême. Cf.
batei-ü. V. TABL. D. -[a] arazi,
[a]arazle, -gabe, -gia, -tu, -tze,
-tzaile, -zale.
*BATEIA-, *batheia- S. (A.) idée de
baptiser, baptême etc... V. *bataiaL., *batea- S.N., *batia- N.
- (a)fi S. zalg. font:; baptismaux_
- [a]ii 8. (A. Fx.) baptême. Jinkobatheiü-ak S. graz. (Px.) le réveillon de Noël. V.-gia, -razi,
-razle,-tu,-tze, -tzaile, -zale.
*BATEL L. N. (Hb.) bateau (Du rom.
batel).
- sari (Hb.) prix de passage.
- zain (Hb.) batelier.
*BATBAIA- L., *bathea- 8. N.,*batheia- 8~, *bathia- V. *bataià-, *ba~
tea-, *bateia-, *batia-.
BATBI 1 L. N. (H.) résolution.
- egin (H.) se résoudre, se résigner.
- kunde L. (II.) résolution. Horixe da
gizonak hartzeko bathikundia! (H.)
nevoilà-t-il pas une résolution à·
prendre par 'un homme!
- tu, -tze (H.) se résoudre. Karguarenhartzera ezin bathi nintekeen
(H.) je ne pourrais me résigner à
prendre (cette) charge.
BATBI II· C. .(H. Fx. Inch. },far., 85)
calme, patience, paix. (Semble une
nuance du bathi 1.)
- egin (H.) prendre en patience. Egik

-

BAX

bathi gaitzeagati (Oih.-H.) prends
patience malgré le mal.
gabe S. (Fx.) impatient.
kor S. (Fx.) patient.
*BATIA-, *bathia- N. V. *bataia-

*batea-, bateia.
*BATXERA

L.

(A.)

casserole.

V.

*baxera (Du fr. vase.)
BATZ- C. - 1° idée d'assemblée, de
réunion. V. bat-; - 2° idée d'accueil.
- aldi C. (A.) concours.
_ are - 1° C. (H) - 1° assemblée.
Z er1tan daude, sainduen batzai'ean (J. Eteh. H.) ils sont au ciel
dans l'assemblée des saints. Batzw'e egin (H.) tenir assemblée; 2° bon accueil S.
- aren S. N. (H.) assemblée.
- aH S. (Oih.-A.l - 1° bon accueil;
- 2° rencontre.
- afüne S. (H.) lieu de réunion.
- Il. S. (A.) réunion; accueil.
- oki (néol. Eusker. 11, 50) lieu de
réunion, cercle.
BATZU, batzuetan, batzutan. V. bat.
BATO L. S. (A.) un seul. V. bat.
BAURE N. (A.) mugissement, rumeur,
grondement.
*BAUX L. (A.) trèt1e (Du rom. (aj·ouch.)
BAXA 1 S. (A.-H.-Fx.) côte, descente
rapide, précipice. La topon. soulet.
a conservé ce mot dans Basahun,
Basagait:;, etc... Baxadun L. S. (endroit) accidenté.
*BAXA II L. rabais. [Cf. vx. esp. baxar.]
- tu, -tze - 1° faire un rabais; 2° s'abaisser. SYl'I. beheratu L.

aphaltü S.
BAXA III L. var. de basa, sauvage,
inculte. -gaztaina L., -gazte.na N.,
-gastaiia S. (A.) châtaigne· sauvage. V. basa.
- karan L. - 1° prunelier; - 2° baie
de prunelier. V. basa i1t plutôt
base (basako amn, prune des
bois.)
BAXALANDRE N. (A.) - 1° grand
brouhaha; - 2° grand passage de
pigeons(?)
*BAXENABARE
C. Basse-Navarre,
fraction de l'ancien royaume Navarrais. Baxanaparlar, baxenarlaiL. N., munex S. habitant de la B.
N. (Du fr. basse.)
*BAXERA C. (A. Oih., 66), bagera L.
(Ax.) vaisselle.

BAZ
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- gile, baxaregile S. (A.), baxereileL
potier.
- kintza L. métier de potier.
- tegi C. (II. A. Fx.) - 1° vaisselier,
dressoir. SYN. alhase, alhatz,:ontzitegi C., untzitegiS.; - 2° évier.
SYl'I.

*augera.

*BAXET S. zalg. barque, péniche. (Du
..Aom. bachet.)
*BAXO L. N. - lobas. J1fundu bm:o
haH (J. Etch. H.) ce·bas monde; 2° L. (fig.) bas, méprisable;~3° L..
bas, bas-fonds, fond. Baxoa edo
leof'a ukitu L. (J. Etch. H.) toucher
le fond ou la terre.
-tasun L. bassesse (Du vx esp. baxa).
BAZ- C. - 1° préfixe de suppositif
verbal à la 'le personne du singulier
et du pluriel: bazina, si vous étiez
(sing.); bazinate S., bazine.te L. N.
si vous étiez (plur. ); bazinu L.N.,
bazünü S., si vous aviez, etc... ; 2° préfixe affirmatif de la même
pers. à divers temps et modes: bazabila, veus marchez, bazare L.,
bazira S. N., vous êtes (sing.); bazarezle L., bazizte S. N. vous êtes
(plur. ), etc... etc...
*BAZA 1 S. N. (Oih.-H.) brun, noir,
tacheté de jaune. [Cf. esp. OOzo.J*BAZA II N. (H.) tamis (Du fr.pas.ser?)
BAZA III (B.) levée de cartes,
*BAZART S. .alg. attirail, bagages,
etc... [Cf. fr. bazar.]
BAZENIZEKA (Hb.) si vous le, si vous
les brûliez. V. baz-.
*BAZKA C. (A.-H.); - 1° pacage, pâtis
[Cf. lat. pascua, esp. paslor]; 2° nourriture en général; d'où peutêtre, ba.ka-l, bazkari. V. ces mots;
- 3° S. (Fx.) appât de pêch.e; 4" (fig.) gouvernement, administration.
- belhai' C. (Bb,) herbe de pâturage,
genestrolle (?J.
- gia S. (A.-H.), pâturage.
gü S. (hnit. n57, XII) lieu de pâturage.
- ilu (Hb. Esc.) pâtis. Bazkailu (erdeak (id.-H.) les herbes fraiches.
- 1 - C. Cf. bazkal-.
- lare, L. (H.) pâturage.
- ri C. dîner. V. ce mot.
- tegi (A~ Hb.), -toki (Hb.) lieu de pacage.
- tu, -tze C. (A.). - 1° paître, faire paître. Ongi bazkatu j;ei,w(H.) porc
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bien,noUl'ri. ldiak heian bazkatzea
(H.) donner la pâture aux bœufs
dans l'étable; - 2° (fig.)gouverner (A.).
-tJZaile L. - 1° qui donne à manger
aux bêtes; - 2° (A.) pâtre.
BAZKAL -Co (A.-II.) var.dcbazkari
repas, dans les dérivés. V.barazkal
ou bazka.
- aintzine, -aitzin 8. N. (A.-H.) temps
qui précède le dlner.
- aitzineko (Hb.) petite collation du
matin.
- di (Hb.) pitance. pâture.
- diar N. (A.) -tiar e. convive de
midi.
- du N. L. (A.) ,-tü, -tze 8. dîner (au
repas de midi.)
- gia N ..(A.) endroit oules laboureurs
mangent sur la montagne.
-0000 e. (A; Hb.) après-dîner.
- ondOko(Hb.) sieste (d'après-dîner).
~;ordu L. 8. heure du dîner, à midi.
-pausü8. (A.),-phausü8. (Fx.) sieste.
.- 'tegi (lib.) réfectoire, salle de festin.
- 'tiare. (A."Hb.) invité à dîner.
-tiri N. (A.) proche de l'heure du
dîner.
BAZKAIlI e. (AAI-.Hb.) repas de midi.
V.*b<lzka et barazkari.
,- 'S'oto, -sotari (Hb.) gargote, gargo. tier (1).
- tan, bazkaitan S. zalg. en train de
dîner.V.bar~arictan,,barazkaitan.
- 'Jlka L., -:tko S. (A.), -xIro :N., -'ltkot

S. dîner léger.
*BAZKOe. (A.-H.) Pâques. Bazko-garisuma N. (A.) Pâques de la Résurrection. /'Ju:zkoak N., llazkuak S.
(A.) les Pâques.
" kari S. (A.) qui fait 'ses Pâques.
- Zàhar. ...c.:. 1° C. (H.~Hb.) dimanche
de Quasimodo; - 2° 8. zdl:J. Pâques fleuries.
.
BAZKURI(ou hazkufi 1) -1 ° (Hb.) var.
de hazkuti, nourriture (1); - 2°
(Hb.) fête, délices (r)Ostatua du
bere bazkuN, (Hb.) il fait de l'auberge ses délices.
BAIZ'l'A'R L. (A.) 1° coin, bord. V. bazter; - 2° terres attenant à une
ferme.
- adar L. (A.) comson, branche qu'on
. laisse à un arbre au moment de
la taille pour laisser monter la
sève oet<empêcher le·tronc de
pourrir..

*B~Z'l'ARPE

:BAI

(Hb.) pastenague, tate
ronde (pise.) .
BAZTER C. - 1° (H.-A.-Hb.) extrémité
étendue. Bazif'i'elik bazterera,hau
munduaren zabala! (Chans. la-,
bourd.) D'une extrémité à l'autre
quelle (n'est pas) l'étendue du
monde! Baztet· handiak ditu etxe
horek (H.) éette maison a de grandes
dépendances. Baztef' hanilx ikhusi
S. voir beaucoup de pays; _2° C.
(A.-H.) coin, bord, rivagc.ltsasbaztera e. le bord de la mer. lIide
baztera e. le bord du chemin. Mahain ba.tefoa e. le bord de la table.
Liburuarenbaztera (Ax.-lI.) la marge
du livre. Mihise baztera S. la lisière
du drap de lit; - 3° e. (H.) côté.
Su datxeko baztei' guzietarik (J. Etch.
H.) le feu lui prend (lui tient) de
tous côtés. Baztei··baztei·ean duzu
urunusteduzuna (H.) celui que
vous croyez loinest tout à vos côtés.
Bazterka ezad (H.) mettre de côté;
- 4° S. (H.-A.) adj. écarté. Ezta
lf'khu kali ,baztei'ik (huit. s.c,n.)il
I1~est lieu si éloigné.
- agin S. (A.) dent de sagesse.
- aIde, -etxe {H.cHb.)maison de,campagne écartée. Bazteralde,bazte·
i'elxe aberats bat badu (H.) Ha une
belle ferme. Basabazlef' (Cat. d'
Au.-H.) hameau.
- altxatu L. (A.) exhausser les .coins
ou angiesd'un, champ.
- bide. - 1° e. chemin écarté;2° L.(A.) chemin charretier,
- eko e.(Hb.1 qui est au bord.
- eratu, ·eratze (H. lIb.) mettre sur
le côté.
-etx'll (Hb.) propriété champêtre éloignée.
-gabeS.(A. Hb.) immense.
- katu, -katze (Hb.) éparpiller.
-kÏ. S. (A.) bordure.
- so S.•(Fx;) regard de côté,àla dérobée.
- tar S. (A.) paysan du hameau.
- tu, ct'Ze - 1 0 e. écartBr, mettre sur
le côté; - 2° S.(A.) se retirer.
Baztei' hadi hortik S. retire40i de
là; -3° (H.) s'égarer. Âpdibaztel'tua (H.) la brebis égarée.
-zain (Duv.-A.)garde-champètre.
BEle. (A>H.) bêlement. Arliiak be
eyiten du, la brebis bêle. SVN.me
C;,])e-au(H.); _2° S. N. interJeec
tion pour exciter les bœufs :'be!
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behia, be! marche, vache, marche!
BE-Il C. (fL-A.) bas, partie basse. Ce
mot n'existe plus en, L., N. et S.
que: - 1° comme préfixe, ~lans des
termes tels que: beheiti, behera, etc.;
- 2° comme suffixe, sous la forme
-pe dans des mots tels que: ülhümpe,
atherbe, oinpe, mahainpe, Inlxauspe,
Arhanpe, etc.
BE-lU abréviation de behi, vache dans
belalde, betzain, bekorotz, bekhorot" etc...
BE-IV C. (Oih., 36, 628) abréviation de
begi, œil, dans des mots composés
tels que : bekhaixteria, bekhoki,
bephürii, bekhain, belxuxte, b~thazal,
etc., et probablement beha, abréviation de begira. V. bet-, beth".
BEA 1 N. prèter attention, etc... et
dérivés. V. bella.
BEA II (N.) (A.) interjection pour
appeler une brebis égarée. V. be I.
BEAKAPUTX (Hb.) morceau d'étoffe
que les dévideurs mettent entre les
doigts (de beatz, behatz, doigt,pouce.)
BEALDI S. (H.) lin, étoupe en petits
paquets, prét à ètre mis en quenouille. SYII. xoroin L.
BEALDU (Duv. A.) chàtier. V. be II-'!o(?)
BEAR N. n<~cessité, et dérivés. V.
behar.
BEARONDO, bearondoko, ete~.. V.
behafi.
BEARI N. (A.) et dérivés, V. behafi.
BEATZ doigt, ongle, et dérivés. V.
behatz, beakaputx.
BEATZAILE (Hb.) fossoyeur? [Cf. dicc.
Azk. bea-tu, -Ize (Micot.) enterrer].
BEATAR N. (A.-Hb.), beater L. enfant
de chœur, acolyte. V. bereter
BEAURKA (Hb.) parement. Aldareko
beaurka, parement d'autel. [Cf. Lal'am. paramentos : aurkak].
BEAXTE N. (A.) soutiens ou appuis en
bois qui se trouvent à chaque bout
de la sangle ou de la sous-ventrière.
V. be-lI-1.°.
BEAZ-I var. de behatz" ongle, dans
quelques composés. V. behaz-I.
BEAZII var. de behaz·II, radical contenant une idée de fiel. V. behaz-II.
BEAZAIN S., be,hazain N., beazan. S.
(A. Fx.). _1° chaume; _2° champ
fauché; - 3° (Fx.) plaine. (Est-ce la
racine berho, pré, oubeda-, herbe?
V. beda-Jo
BEAZUMA, beazun,beaztun V. bebazII.

~

BEBAKA S. (A. Fx.], babaka (H.),
crotte de chèvre (De baba, fève).
*BEBERINA S. (A. Fx.), bebeine 8.
(A.) sarriette (Du fI'. verveine. On,a
tout lieu de croire que le beberina
= serviette, recueilli par Van Rys
et répété par Harriet provient d'une
lecture défectueuse du philologue
hollandais : sarriette = serviette.
[Cf. pourtant l' esp. babader,a, bavette et le fI'. bébé?]
BEBIL, (Hb.) qu'il aille, qu'il marche
(V. GRAM. verb. ebili, ibiti).
BEDA- var. de bedar forme B. et G.
de bethaf', herbe,. conservée dans
quelques dérivés S. (La ressemblance avec l'espagnol berde, vert,
n'est probablement qu'une coïncidence).
- ixlro (Hb.) bruyère, broussailles,
- jo S. - 1° (H.-A.) bétail (à cornes
et à laine) météorisé. - 2° (HL)
brebis, etc. malades d'avoir trop
mangé d'herbe verte. (De bedar
G. B., herbe et jo C. frappé,
atteint, d'après H.);- 3° (A.)personne enflée (ironique); _ 4°
(Fx.) congestionné.
- ka S. (H. A.) feriaison.. Bedalum
aril;e, faner. Sy",. belhaiJ ella·
biltzeL.
- kari S. (11.) faneur.
- katü, -katze S. (A. H,) faner. MN.
bedakan erauntsi S.
- lapa S. (Alth. A.) épervière (bot.).
BedelapaS.(Fx..) scabieuse.
- minS.N. (A.) fieL (De beda-, herbe,
et min. amère?).
- 0, bedarn S., hedaUc (A. Fx.) temps
propice àla fenaison.
petites meules de foin coupé- la
veille.
- phil.8.. zalg. (Alth. R.I.E.B., 1911),
- rina; S. (Fx.) bédane [CL fI'. bédane.]
- spil (Hb.) verdure, herbe potagère,
salade. [Cf. bedats].
- steri. V. bedats.
- ts, -tse S. (II.) printemps (de bedar"
aIse, commencement des herbes,
d'après H.) V. à part bedats.
- ur (Hb.); sorte de petit fruit dont
on compose une boisson f6rt
saine et fort agréable.
- zi S. alhai'.; bedaze S. (Fx.), belazi
S. N. (A.) semence d'herbe. (De
beda- ou belhaf'azi).
- [aloi S. h.(A.II.) serpe à broussailles
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[Cf. esp.- podar ?]. SYN. belagoi N.,
puda S., aihotz S. N. haiotz,

L.
*BEDA -tu -tze N. (A.) prohiber. (De
l'esp. vedar).
BEDAMIN S. N. (A.) fiel Cf. behazun
beazun, behatzun, beazuma L. S.
(De beda-. herbe et min., amère ?).
BEDARATZI (A.) V. bederatzi.
BEDATS, budatse S. N. (A. A.) printemps. (Vient de bedaf' G. B. et atse
S. commencement des herbes, d'après H.) SYN. belhartze L. [Cf. bedalili S. (A. Fx.) primevère].
- pH, bedaspil (Hb.) verdure, salade.
- ten, bedastefi S. zalg. (endroit)
chaud où les fruits viennent de
bonne heure.
- txori, bedatxori (A.) mésange.
BEDAUR, bedau, bedaze, bedazi, bedoi: V. beda.
BEDE S. N. (A.) qu'ils restent. Var. de
beude (V. GRAi\I., verb. egon.)
BEDELAPA S. ÇFx.) scabieuse (bot.).
V. beda-lapa.
BEDERA C. (A. H.). chacun un. Eman
zereela bakhoitzkal kaneta bedera
edateko N. (Rod.-H.) qu'il leur
avait donné à chacun une cannette
il boire. SYN. ban a L., -bat-bedera
C. chacun. Bal bedera bere sortzapenaren arauera (Rod.-H.) chacun
selon sa naissance. SYN.bakhotx,
bakoitz.
- bedera S. N. (H.) chacun à part,
en particulier. Bedera·bedera izendatu N. (Rod.-H.) nommer un
par un.
- biraka S. (A.) par parties.
- ka S. N. (H. A.), -zkaC., -karka L.,
- kharka N., un par un. Ikhus itzatzu
oro bederakharka N. (Rod.-H.)
voyez-les tous un par un. SYN.
banaka, banazka, batbanazka L.
BEDERATZI C. (A. H.), bederetzi N.
(R.), bederatzü S. neur (nombre).
- [il erian S. (Fx.) au bout de la neuvaine.
- garen L. (A.), -geren C. (A. H.) neuvième.
- ra N. L, bederatzüna S. (A.) neuf
chacun.
.
- raka -tu, "tzeN. L. (A.) distribueI'
de neuf en neuf.
- reunC., -ehünS. "(A.) neuf cents.
- -ufun N. L. (A. H.) bederatzüfün S.
(Oih.-H.), bederatzeren S. (Usk.
lag. II.).-Io neuvaine. Hil bede-
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ratzüf'Üna L. (H.) la neuvaine du
mois (Oih.-H.); ~ 20 (Hb.) neuvième jour depuis un décès, période de neuf jours.
BEDERE L., bederen C., berere N ID (A. H.) au moins, du moins.
Hala berere oinhazen arintzeko
. (ltod.-H.) pour calmer ainsi du
moins les douleurs. SYN. phürü S.;
- 2 C. (H.) quant à ... (moi, lui,
etc...) Nahi duenak lo eginen du,
nik bederen ez (H.) que celui qui le
veut dorme : quant à moi, non.
SYN. beintzat, beintaz-deno.
*BEDEZI S. (Fx ) médecin.
BEDI S. (Oih.,95) qu'il soit (V. GRA1I.,
verb. aux. izun).
BEDOI S. N. (A. u.) serpe pour couper
les épines et les haies. SYN. belagoi
N., pedoi L., puda S., haiotz L.,
aihotz S. (Est-ce l'esp. podar, émonder? ou bien, comme semble l'indiquer le mot belagoi, un dérivé de
belhaf', bedaf' G. B. herbe? V. beda.)
BEDOPHIL. - ID S. zalg. pièce de
foin coupé; - 2° S. (Fx.) tas de foin
dans une prairie où le vert est
séparé du sec. V. beda-phil.
BEDRATZI N. (A.) V. bederatzi.
BEERA, beeti V. behera, beheti.
BEETER C. (A.) enfant de chœur. V.
bereier, beaiar.
*BEFO S. (Fx.) màchoire supérieure
plus longue que l'inférieure. [De
l'esp. be!'o.]
BEGAIZ -kera (Duv. A.)jalousie.
- te (Lai'am.-Hb.) mépris. V. bekaitz,
bekhaitz etbe-IV.
BEGALDI (Hb.) coup d'œil V. begi II.
BEGI-!. S. N. (Oih., 129, S. 280) qu'il
soit fait! (Optatif du verbe egin).
-'t, -tit (Hb.) qu'il me le fasse, qu'ils me
le fassent [V. GRAi\I. Verbe egin].
BEGIU C. (Oih. 492, 548, 278) _1°
œil (organe), V. be-IV, bet, beth.
Begitan emate L. (Il.) reprocher une
chose à quelqu'un. Begietan ezarte(
emaite L. (H.) démontrer clairement! .
Begitan hartze (H.) prendre en aversion ou en méfiance. Gure zakhui'ak
begietan hartu zaitu (H.) notre chien
vous a pris en aversion. Begiz-begi
S. N. (A. H.) fixement face il face;
- 2° C. (H.) (fig.) source. Xifipa
baten begian zegoen (Bard.-H.) il
était auprès de la source d'un filet
d'eau... Ur·begi; lats·begi, lieu où .
apparaît un peu d'eau sans écoule0
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ment. Ulhiii'-begi S. zalg. source;
3° C. (II. A.) trou, orifice, anneau.
Aitzui'-begi (II.) anneau où s'adapte
le manche d'une pioche. Oi'alzaren
begia (II. A.) le trou d'une aiguille.
Jphui'-begi (H.) orifice de l'anus; 4° C. espace vide dans une matière
eompacte, d'où, aussi, le sens de
" boutonnière" (H.); trous du fromage, du pain, etc... SaI'earen begiak (II.) les mailles du filet. Zubiaren begiak (II.) les arches du pont;
- 5° C. bulle, ampoule, etc: .. Esnearen, saldaren begiak, les" yeux"
du lait, du bouillon, etc... Ur-gaineko begiak (H.) les bulles d'air sur
l'eau; - 6° C. face, dans la locution
begiz-begi, face à face. Begiz-begi
eia artez (Ax.-H.) face à face et tout
droit. [Cf. begi-t-arte;] _7° N. (A.)
soin (fig.) dans le dérivé begira. (V.
ce mot à part).
akhù1iak S. graz. (Alt. R. J. E. R,
1911) les lunettes.'
aphal C.,begi-behera S. (A.) qui il,
les yeux baissés, le regard fuyant.
ar N. (A.) ver qui s'introduit sous
la peau.
bakhoit.x S. (A.), -bakob S. (lIb.)
borgne.
barne C. (lIb.) orbite, creux de l'œil.
bat.et.ako (lIb.) qui n'a qu'un œil..
beb, -beUx, -beltz C. (lIb.) œil noir;
qui a des yeux noirs.
bilo N. begi-bilho S. (A.) cils, poils
des paupières.
bozkari L. (Hb.) aux yeux joyeux,
gais.
bum N. (A.) sourcils.
dekian S. N. (Oih., 288) dans un
clin d'œil.
eri N. (A.) 111al d'yeux.
esle - 1° (lIb. A.) scrutateur, observateur; - 2° admirateur. V.
-

"
-

-etsi, -este.
- et.ako (Duv. A.) - 1° évident; _2°
L. S. (A.) lunettes.
- et.akomin C. ophtalmie, mal d'yeux.
- et.ara-t.u, -tze, begit.ara-t.u, t.ze C
(II.) mettre ou avoir. sous les Jeux.
Begiataratu zaio bere hutsa (II.) il
s'est aperçu de sa faute. Sy1\'.

ohartu C., hauteman L.,ikusi C.
- et.si, -est.e L. - 1° (A. II. lIb.) regarder, examiner, admirer. Jaunak begielsi zuen Sara, Dieu visita
Sara; - 2° L. (A.) fermer les
yeux, cligner (de helsi, fermer).
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- ezkel L. N. (II. lIb.) bigle.
- ezpal S. - 1° (Fx. lIb.) cil ; - 2°
(lIb.) paupière.
- gaixt.o S. zalg. - 1° qui a mauvais
œil, mauvais regard; _;!o myope;
- 3° mauvaise vue : qui a mauvaise vue; - 4° S. (Fx.) sournois
(fig·)·
- gaixt.odun (lIb.) V. -gaixto 1°.
- goa (A.) haine (fig.).
- gofi - 1° C. (A.) qui a les yeux lisérés de rouge; - 2° L. (Gim., 139,
lIb.) muge sautereau (poiss.);3° (vieille) aux yeux rouges qui
passe pour sorcière.
- handi - 1° S. zalg (type) aux gros
yeux (injur.); - 2° L. (Gim., 138)
maquereau colias (poiss.).
- het.s-ideki L. (Ax.-II.) clin d'œil.
- huI' S. (Fx.) collyre.
- ilhun N., -ülhùn S. (A.) qui a le regard faux, sombre.
- irauli (lib.) louche, bigle.
- kada (Duv. A.), begikaldü S. regard.
- kasko N. (A.) sourcils.
- khaldi L. N. (lIb.), -khaldü S. (A.
Fx.) coup d'œiL
- ko N. (A.) 1° sympathique; - 2° C.
(Urt-A.) objet visible.
- ko-bilho, begiko-i1e N .. L. (A.) cils.
poils des paupières.
- kolpe (lIb.) œillade, regard, coup
d'œil.
- komin C. (lIb.) ophtalmie, mal de
l'œil.
- .ko-xuri S., begiko-zuri N. (A. lIb.
Fx.) cornée de l'œil.
- labo N. (H.) myope. V. labur,
- lagun (lIb.) lunette.
- laphar L. (A.) sourcils.
- Iasto - 1° sourcil (lIb.); - 2° L.
(A. II.) cils. SYN. bet.halasto.
- lauso 1° L. (II.) myope. (Est_ce une
corruption du français louche, ou
ime contraction de labur-lsu?;) 2° L. (lIb. 11.) taie qui se forme
dans l'œil.
- lkor (lIb.) qui a l'œil sec (!).
- luz L. (A.) curieux.
- makur,begi-makhurN. (Duv. A. H.)
bigle, louche.
- min (lIb.) ophtalmie, maladie de
l'œil.
- mintza1e S. (A.) qui a les yeux tendres.
- nini S., begininiko L. (A. lIb.) prunelle de 'l'œil, pupille de l'œil.
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TxintxllN-begininia (Oih-A.) la
fraise du sein (fig.).
- iiika S. (Fx.) clignement.
- odol-du, -tze (Hb.) se remplir de
sang, en parlant des yeux (?).
- ohil S. (A.) regard farouche. V.
betohil, bethohil.

_ okher S. (A.) - 1° louche; - 2° N.
L. (A, Hb.) borgne.
ondo C. (A.) entours de l'œil. V.
betondo, bethondo.

- orde L. {Hb. A.) lunette (qui remplace l'œil).
- orde-thalu (Ax. H.) lunettes.
- pe S. (A.) cernes des yeux.
- pe-beltz S. (Fx.) cerne plombé des
yeux.
- *perpera L. (A.) paupière.
- ·Ja {~tu, -tze) et ·dérivBs. V. ce
mot à part.
(1) reki S. (A.) coup d'œil.
- sistaN. (A.), -txista S. - 1° coup
d'œil; ~. 2° S. N. (A.) coup d'œil
perçant.
- spal (Hb.) paupière? V. -ezpal.
- sta (-tu, -tze}S. N. (Oih., '491) V.
begi-zta, -xta.

- tarte, -tharte C (H. A.) visage. (V.
C/J mot à part.
- te 1° S. (A. Fx.) anneau de chaine;
_2;0 S. (A.) œil de la cognée dans
lequel on fixe le manche; - 3°
(A.) boutonnière; - 4° S. (Fx)
douille d'un instrument.
- tin S. (A.) chassie.
- tsu - 1° L. S. (A. Fx.) qui a beaucoup d'yeux~ - 2° S .. N. ((;Jih.,
695) troué, couvert de trous.
- tu, -tze N. (H~) observer, suivre du
regard. J endiak hasi dira; begitzen
N. (Etehep. H.) les gens ont commencéà remarquer.
- txikin N. (A.) quia de petits
yeux.
- ur-(Hb.) collyre, médicament des
yeux.
- xabal-du, -tze ouvrir les yeux, se
livrer à la joie (fig·).
- xeda (Hb.) adresse à tirer juste (?).
- xedari (Hb.) bon pointeur, bon tireur (?)
- xoko ('Hb.) angle de l'œil.
- xta-tii, -tze S. (Fx.) jeter un regard,
choisir d'un coup d'œil, etc... V.
begista.

- zabalartian S. (Fx.) en un clin
d'œil.. ~
- zeihaf G. (H,) louche.

- zilo C. (A. Fx.) orbite de l'œil.
- zko L. - 1° (A.) mauvais œil;
2° (Hb.) fascination.
- zohardiS. (Fx.) regard franc.
- zorotzS. (Lh. Eusk. 1,79) -loœil
perçant: qui a des yeux perçants;
- 2° C. (A. Lh.) fin, admit, al'isé,
perspicace (fig.).
- (e) zpal S. (A. Fx.) paupière.
- zta (Duv. A.) nœud.
- zta L. N., -sta S. N., -xta S. (-tu,
-tze) C. (A. H. Hb.) - 1° parcourir du regard, examiner; - 2°
viser (H. Hb;) Begistatll tokianJo
dut (H.) je l'ai blessé à l'endroit
visé; - 3° C. (A. H) regarder,
épier; - 4° S. (Fx.) convoiter;
_ 5° N. L. (A.) élire, choisir.
- ztari, -stari, -xtari (Hb.) qui pointe,
qui ajuste bien, qui examine avec
soin.
- zü S. (A.) qui a beaucoup d'yeux.
- zurinko S. (A.) -xurinko S. zalg.
cornée de l'œiLV. 'l'ABL. A. -dun,
-gune,. -kaixto; -ni,

-no.

BEGIRA (-tu, -tze) - lu L. (A. H.) regarder. Begira nazazu L. regardezmoi. Avec complément indirect :
Behira niri .(litt. l'l'gardez à moi).
SYN. behlt- N., so-gin S.; - 2° è.
(A. H.Oih ,379,488) soigner,garder.
Oirua begiratze L. (H.) économiser.
Ardiak begimtzeC. (H~) garder les
brebis; - 30 C. (H.) observer, garder (fig.) Barurak begiratze C. (H.)
observerles jeùnes; - 4° L. N (H.)
prèter attention à (avec compl. indir.) Othoitz onei begiratzen zaizte
Jauna! (Cant. izp.-H) vous pnètez
attention aux bonnes prières, Seigneur! SYN. beha-N.; -59 N. (IL)
se conformer à ... Zuhui'en eginei
begiratze (H.) prendre modèle sur
les actions des .sages; ;. - 6° N. (par
extension) écouter. Hoberen erafl·ei
begiratzea (H.) écouter les dires des
meilleurs; - 7° C. (H.) se garder, se
préwrver de;.. Elsaietarik begira
nazazu, Jauna! N. (H.) gardez-moi
de mes- ennemis, Seigneur! Begirauzue! prenez garde, vous autres! ;
- 89 N. (A, H.) attendre. Begira!
attendezt
- aldi~ 1° L. (H.) coup d'œil; - 2°
(Hb.) garde, sauvegarde, surveilc
lance.
- da (Hb.) coup d'œil, regal'd.
- gailuŒ.(A.) barrage.
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-gafi - 1° C. (A.) préservatif; - 2°
L. lA.) digne d'être vu.
-gorki (Hb.) prudemment.
- ile (Hb.) gardien, qui veille, qui
surveille.
_ kor L. - 1° (H.) avare, chiche.
SYx. zikhoitz L., zekhen L.; - 2°
(Duv. A.) économe.
- korki (Duv. A.), -gorki (Hb.) cauteleusement.
- ntza (Hb.) surveillance, garde, ,,-oin,
observance.
- ri - 1° S. (A. H.) défenseur, protecteur. A ingürn begiraria S.
zalg., l'ange gardien; - 2° S.
(A.) sentinelle; -30 S. (H.) sujet,
dépendant, inférieur. Zure Handilarzünaren begirari eta zerbütxari leiala (Imit. S. II.) de Votre
Grandeur le loyal sujet et serviteur.
- sari S. (A.) paye, salaire de gardien.
- tu L. N. (H.) participe passé de
begira; - 1° prudent. Birjina guziz begiratua L. Vierge très prudente; - 2° réservé, modeste.
Gu, garbiak, onhestak eta begiratuak gara L. (Ax.) nous, nous
sommes purs, honnêtes et réservés; - 3° avare, chiche; - 4° N.
L. (A.) prudent, soigneux.
- tuki C.(A.) avec précaution.
- tzaile L., -zale S. (A.) conservateur.
- tze L. N. (H.) subst. verb. coup
d'œil. Begiralze-bat (A.) un coup
d'œil. Sn•. behatze L. N.
- zale S. zalg. gardien, protecteur.
- [alune (Hb.) respect, vénération V.
TABL. A. -aile, -arazi, . arazle,
-erex, -gaitz, -gia, -kizun, -kuntza, -men du, -xetan.
BEGIREKI, begirin, begisista, begispal, begista-. V. begi II.
BEGISTE (Hb.) quenouillée de lin.
- [el a-tu, -tze (Hb.) préparer ou faire
du lin, des quenouillées.
BEGITARTE, begitharte C. (A. H. Oih.,
673) - 1° visage, face. Begitharte
afai L. (H.) visage joyeux. Beg!tharle ilhun L., ülhün S. visage
sombre. Begitharta-W; -tze S. za!y.,
se laver le visage. SYN. ahorpegi L.,
arpegi L., itxura L. N., *bisaia L.
- 2° C. (A. H:) accueil (fig·) Begi
tharte egin (Ax. H.) faire bon accueil (bon visage). SYN.batzare C.,
DlCTlON'liAIRE BASQUE-FRAXÇAIS.
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ongi-ethofoi L.; - 3° (A.) respect;
- 4° (H.) face, surface. Lufaren
begithartea (H.) la face de la tel'I'e;
- 5° N. (A.) entre-sourcils.
- [e]atü, -atze, begithartatze S. zalg.
se laver la figure.
- egin, -agite S. (Fx.) faire bonne
contenance.
- oraze S. (Fx.) profil d'une figure.
- tsu L. (A.) affable, affectueux.
BEGITE, begitsu et tous autres mots
de begitu à begizurinko. V.begi
II.
BEGO -tz, -tza, -tzi etc... , C. laisse, laissons, laissez, etc... V. GRAM. ~verb.
egon.
BER- semble une racine commune à
plusieurs noms d'animaux: beh-i
beh-or, beh-oka etc..., V. ces mots:
BEHA (-tu, -tza) C. (Oih., 77, 438; 536)
_1° L. N. regarder. Jaunalfbehatzen darotzu aita onaren begiez
(J. Etc. H.) le Seigneur vous regarde
avec les yeux d'un bon père. Beha!
(H.) regardez, voyez! Beha niri!(H.)
reg-ardez-moi! Behahunat! (H.) regardez ici! - 2° S. N. (H.) écouter,
être attentif à ... Behatzen direlarik.
eztezaten entzun ez endelga (Rod.-IL)
afin que, pendant qu'ils écoutent
ils n'entendent ni ne comprennent~
Beha! attention! écoutez! ~ 3° S. N.
(H.) considérer, réfléchir. Reha zaite ongi (H.) considérez bien; _ 40
N. L. concerner. Horietarik e. zait
behatzen deusik, (Goyh.-H.) rien de
ces choses ne me regarde; - 5° L.
N. (H.) attendre. Jin behaf den
gauzaren beha egoitea (Rod.-H.) attendre la chose qui doit arriver.
Zure beha nindagon (H.) j'étais à
vous attendre. SYN. haidûrû S.
- egon C., -egotu, -egote L., -egoite
S. regarder, rester à regarder.
- kin (Hb.) - 1° précaution, prudence
attention; - 2° regard.
- ko L. N. (A. Hb.), -kunda L. (A. H:
-kuntza S. (A. Hb. H.) regard
coup d'œil.
- (a)ldiL. N. (Hb. A.) coup d'œil.
- muga (Hb.) fin, terme,but.
- ri (Hb.) traitre, perfide (1).
- toki (Hb.) lieu d'observation(?).
- tzaile L. N. (H.) spectateur.
- tze L. N. substantif verbal,: reuarq
Behatze-bat emozu (H.) jctéz-lui
un coup d'œil. SYN. begira-tze
begiraldi, begikhaldi L. N.,so,S~
8
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- zale (H.) - loLo N. i';pectateur.
Behaztdi4k etu untzunliafak N.
les spectateurs et les auditeurs.
(Rod-H.); ~ 2° S. N. (Oih.635)
auditeur, écouteur;. espion; ~
30 (A.) sentinelle, vigie. .
nD C. (de behakizun) exemple. Hehazunak edo etsempluak (G. d'Ar.H.) les" behazunak " ou exemples. V. à part behaz-, behazun,
1 et 2 au sens de fiel.
BEHADA S. N. (H.) diarrhée (contraction de beherada) V.behera,
beheitiko.

BEHALA, beharala (Hb.) contract. très
usitée de berhala, berehala. de suite.
BEHARDURA (Hb.) luxation. V. hehat-Il.

BEHARIN (Hb.) gencive.
belhat {Hb.} herbe aux gencives,
plante de la famille des ombellifères.·
BEBAR -tu, eue. V. behaf 1 et H.
BEHARTZTAPA -tu, -tze, etc... (Hb.)
var. de behaztapa-, trébucher. V.
behatz, behaz-, berhaz.

BEHARU. {Hb.}vestibule.BEHAB. I.e., bearN. (A. H.Hb.) ~
lô néèèssité, besoin·. Behafean L.,
heharetfin, izate (II.) être. dans le
bes&n~ SeMi- ha1idit1JJn aurkhitzen
lia (H;) il eSt dans une 'grande nécessité.'B~fak egitea C.(H.} faire
ses; besoins naturels. Halabehafa
C. (H.) la nécessité, la fatalité. SYN.
mengoa C., eska:z C., premia L. Ce
mot a un sens aSsez différent suie
vantqu'on l'emploie avec1'auxiliaire
îzan,' être, ou bHm iZan, ukhan,
ükhen, avoir. Dans le second cas la
nécessité ne vient pas du fait luimême mais du sujet en question.
Ex. Nil behaf lia, il' faut le tuer.
Hil behaf du, .il doit mourir. Joan
behaf M, il faut partir-. Joan behai'
du, il doit partir, etc..... ~;to N. L.
(A. H.}adj. : nécessiteux, indigent.
Eske d'llgoena emozu behai'ari (J.
Etc.·H.) donnez au pauvre ce qu'il
demande. Nagia bethi da behai',
eskaz. L. (Ax.-H.) le paresseux est
toujours nécessiteux, indigent. SYN.
beharisn, beharti L., emüts,. ~ 30
C.( Oih;-H.) travail (d'obligation), devoir, ltWaires. Jainkoari othoi eginez
(Oih.) én priant Dieu. Nere behafetara oo1taL. (H.) je vais à mes affaires. SYN. egin...bebar, eginbide,
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egiteko,. - 4 L. (H.) dessein, v{)lonté arrêtée de..., dans la locution
beharez. Jesushil behai'ez zabiltzall
(J. Etc.-l!.) ils (les Pharisiens) s'agitaient dans la volonté de faire mourir Jésus.
aldi (Hb.) provision, approvisionnement, besoin.
bada C. (Hb. A. H.) peut-être.
bezala, -bezalako C. (.H.) comme il
faut, convenable, honnête. Bekai'ez-bemlako, inconvenant.
bidean L. (H.) au lieu de... V. he0

-

hat-lan.

- enean C. (A.) au moment le plus
pressant.
- etai, -este L. (H. Hb.) - 10 rendre
ou devenir nécessaire. Otlwil:'
bekafetsiak(H.) les prières devèIlues nécessaires. SYN. behar-kitu, -tze,. - 2° juger, estimér n('cessaire; - 3° (Hb.) commander;
réquisitionner.
- ez L. (A.) forcément..{
- ezko C. (H. A.) d'obligation; nécessaire.
- gabe -19 C. (Hb.) sans besoin, qui
n'a pas de besoin; - 2 S. (H.)
accidentfàcheux(avec un sens
de fatalité}. Behargabe batianerori
(H.) tomber en un malheur; 30 S. (A.H. Const.) adj. (par
extens.) possédé (du démon).
- gabeki-4ena S. (Fx.) celui qui est
possédé.
- gabetarik (Hb.) sans besoin.
- gabetasun (Hb.) aisance, commodité,
- gai (Hb.) ouvrage, négoce, trafic.
- gile - losubst. S. N. (Oih;, 101,
279) agent, chargé d'affaires, administrateur, gérant, facteur,
mandataire, commissaire, représentant; - 2° adj. (Hb.) laborieux,
soigneux.
- gon s. (Fx.) extrême nécessité, détresse.
- ian S. zalg. au lieu de... Etxerat
Jin bekafiun,ostatilat juan da S.
au lieu de rentrer à la maison il
est allé à l'auberge. Sni. behaf0

bidean L.

- ik (Hb.), -ik~ere C. (A.) à propos,
heureusement. Behai'ik ethofi
zare : vous êtes arrivé bien à
propos.
- kintza (Hb.) emploi, fonction, exercice.

-

RI
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Var. <iebellar

é{)lRlne 'SUffiX-è dans
les composés : -pehar C. q'Uî doit,
quiInanquede... AttxrqJfth(# S.
qGin.'estpas levé (pain).
BEHAll,UC;{OitI.,4(4) var. de~ai'i,
oreille, dans quelques composés.
- altekeS. (Fx.}eoupde poing, gifle.
- dura'{Hb. )lunti'Ü:n[Cf.agtl1l~b8hah].
- ondeiak, -o1ldneAk S.M'li!. les oreillons.
- oll'do S. N.. (Hb. OUI.., 4(4).jÔu'@, màchoire.
- ondoe1aJri, -oadelakS. . :mig, lœ

- ki L. X. (Uz-JI.Hb,)- 1° nécessité.
Mengoa eta beharkia da (HardH.) c'est une obligation, une n~
cessité; - 2° devoir, alJligation,
charge. Jall,lla egidait1. dŒfJidan
beharkia(J. Etc. IL) Seigneur,
donnez-moi de faire mon devoir!
- 3° N. (Hal:d.-H.) adv. comme
il faut_
- -ki-ta, -tu N. (H.) rendre ou devenir nécessaire. Atsegin beharkitU(lk (Hard.) les délassements devenus nécessaires. Egitekobeharkituak (H) les affaires devenues
urgentes.
- kizuD. (Hb.) nécessité, besoin; nécessiteux.
- ko. S.N. (Oib. 126,648) nécessaire
dans l'avenir. Bai behitrko! C.
oui,ille falld".. bien!
- ordu C., -ordü S.- 1° S. (Fx. A.)
détres$e; - 2" C. (H. A.) temps
opp()t:tun. {}nui beharcorduan
elhofi. .bait<;lJr'e! (II. ).que vous
êtes donc vènu à propos! 3° S.(f/x.) besoin de :manger.
orduan, -ordu! C. (Hb.) en temps
opportun~ à propos.
- orduko S. (Hb. Fx.) opportun.
- tar,zuD. S. .N., cta~l\,.n· L.(H. lib.)
pauneté, indigence.
- tsu C. (Hb.) nécessiteux, pauvre.
- tu L. N., -tü S.,:t.zeC. (A.H.) 1° intrans. falloir a..... ,finkoari
gi~on egin behart~ zàko. (R9d.:H.).
A Dieu il lui a falluse.fairo
honUlle ;-2° olJliger il., JtI$tiziak
behartzen zaltuenean (H.) quand
la Justice vous oblige. SYN. bebarkitze; _3° requérir, enrôler. Nor
da behartu etzaituenik? (Ax.) qui
n'a pas ~u recOurs fi. vous?Ja~r
torak behart.ü nizü S. zalg. monsieur le curé m'a requis. (poUl'
un travail);- 4°. (A. Fx.) s'appauvrir. .
- ünant S. (B.sk., n° 1352) intéressé (à
une affaire).
- üne"S. (Hb.-H.). - 1° nécessité,
situat.iQIl gêQBe, misère; - 2° nécessité d'un moment. Rehœhine
batez (IL) en un cas de besoin.
behaf-ordu, belll1f~aldi C.
3° (IL), occasion de... raison
pour.. : Aigar egiteko aski behai'iine edireil1;n duiJü (Imit. S."H.)
nous trouvons assez d'.()ccasioll>i
de pleurer nos péchés.

oroi~.

- ond8&C. (H.)àeoups de pOings.
- ondon-tu, -tzèL. IH.)souffleter.
- ondoko. ~lo C. (Hb.ILFx.V."E.)
soumet, eoup du pliI.tde la main
sur fa· Joue. SiN. l1uulela1mL,

J2NHhéiako C.,ma.ttUrJMS:tant$e~•• ~b.ut.ëko

L. N;,tllu.lnu-fekoL. S.,tl1t4tiiknnN.; = ;(0
L. N. (V.-E,) coussin, ,oreiller.
- tu, -tieN. L. (H.eA. )pl'endre une
entorse. Z(f/R9'OalJldtarlu âu (H.)
il s'est. fouW.ky piM. S'tN,~i1J~
hartllûe, BaÙlharkatBe L.
BEHAiu, .beari' N.= 1 (A;-H.)oteille.
V. bfJhat-Jl; ..:- 2° S, ch(lvill~du
pied, •. ~àns . .aztaM>ehafi, .d?oiI le
verlJe behar-Zu, -tze,. pi'êndr'ellllC
entorse~te.. ;~·.,. ·3° S. (Aoln~ire
de pOIsson,?.) Âraft·beh~foi S.:ialg.
coquillage,.· trompe dé chasse {faite
de gros coquillage); - 4!'C.;~.A.)
tl'averse du bâti ;<Je lalèetS<l'(I11,ns
lequel. sont ûXêes,lêSJloiD~, ~
5° C. (H.) anse (de cruche, 'éW•.);(;0 c; (n.)aileruo'S-o ',du, Sol!. Sn'.
akber. PLANCHE golde.
- a~bN,;eheville'dupied.' 8YK;
aztaJ"beb.afi S.,ka:bila L •. a-xiruin,axiroin, a.rtlt'in. L. Cf. he,
bar-tu, -tze, se f{)uler· le pied. '
"belar, ,b.lhar.s....... 1° (A. Fx.) artichaut sauvage; - 2° S. (Fx.) joubarbe des ,toits (bot.).
- etak& (Hh. H.)pendantd''Oreilt.e.
• gingila S. (Fx.) -gingil (Hb.) lobe
de l'oreille.
- handi(Hb.) Ol'éille-grande,'nolndti
thon de la Méditerranée.·
- kilÙtUa L., -gingilS., -tintHà1:.{&}
lobe de l'oreille.
...
" luz (Hb.),-hJ%e S. (A.).- lo:â-n èl
- 2° (A.) porc (?).
.. '
• motz. - 1° (lib.) CûUrte orreiUé; ~
~oL. surnom des (l«seatôl's et en
0

SYN.

-~

~
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général des étrangers à la race
. basque.
- ondoko (Hb.) oreiller, coussin. V.
behaf-ondoko à behaf-II.
tako-ak (Hb.) les pendants d'oreilles.
- zilogabe (Hb.) - ID oreille sans
trous; - 20 genre de vers mollusque nus dont le manteau est
couvert d'une coquille. V. TAllI ••
A. ~dun, -gai;cto, -gune, -mutz,
-no, -t;cut, -tzut.

BEHASKANE. C. Bèhasque, village d~
B. N. Behaskaindar, habitant de B.
BEBATZ-I. C., beatz L. (A.-H.-Hb). ID L. ongle (soit de personne,soit.le
quadrupède) Behatzak muxte (IL)
C9uper les ongles; - 2°.L. grilTe,
serre. Nola azÛ)reak xoi'ia beatzetan
daraman(J.Etc. 'H.) comme l'antour emporte l'oiseau. dans ses serres. SatanekbeMtzetan arapalurik
(id.• id.)ptls. dans les griffes par
Sata~.Svl'i. aztapaf C. atzapafL.;
-:~(A.-H.) doigt, probablement
sens primitif (bien qu'inusité isol(~
ment en L.S.. et N.) comme l'indiquent les termesalzeman C. attr-ac
pet, atzapar L. griffe, iltC•..; - 4" S.
N.pouce (tant du. pied que de la
romp.) d'où le verbebehazlopa C.
tréhuyher. Halz-behalzak (H.) pieds
etpoings.SYN. erhi-potzof L.; -5""{Hb,.Jcotne, sabot œanimal. V.
behaz.

-aldi(Hb.) coup d'ongle, pincée.
,~(Hb.)ongle, corne du pied d'un
animal.
- ezkalda, -gefen L. (A.) envie (aux
doigts).
- *kapelü S. (A.), -kaputx,beakaputx
(HI;I.) 40igtier de dévideUr.
_ lodi (Hb.) pouce, le plus gros doigt
de la main.
- motx -tu, :ue, .-mone (Hb.).; couper ouse faire les ongles.
- ta, -tapa, -tapo, -tupa.V. behaz-I.
BEHATZ-II. ,..- L.(A.) cataracte, ma·
ladie qui affC(:te les yeux· des bêtes
à. . cornes. V. be-IV.
.
BEHAURIKA (-tu, -tze) 1. (Il:). V. à
belhaur-ika.
BEHAU~"- C. Beguios, village de

B.-N. Behauztar,

habitant deB.
,.- C. var. de behaw.,' ongle,
doigt,dans les composés devant
quelques. consonnes.
- ta (-tu, -txe)C. (Hb) gratter avec

BEltAZ~I,

les ongles, avec les griffes, égratigner.
- tapa, beharztapa, -tapaka (-tu, -tze)
(Hb.) trébucher.
- tapa -koi, -kof (Hb.) scabreux, sujet
aux. trébuchements.
- tapagafi L. (A.) - ID occasion de
chute; - 2° motif de scandale.
- ,tapalari (Hb.) qui trébuche, sujet
aux heurts, aux trébuchements.
- taparaz-i, -te L. (A.) scandaliser.
- tapo S. (H.) obstacle à fairetrébucher.
- tapogü S.(H.) chute. BehaztapoguTik
andiena egitea (huit. S.-H.) faire
la plus grande des chutes,
- topa L.-S., -topù S., -topaN., topo
L, (H. A. Hb.) trébuchement.
Behaztopa-bat egin (H.) trébucher,
Behazlopa hafi~bat (H.) une pielTe
qui fait trébucher, pierre d'achoppement. SVN. murtzi-jo L ,hapuriko L., trumilko L. N.
- topabide L. (A. Hb.) obstacle,
achoppement.
- topakai (Hb.) scabreux (chemin) où
l'on trébuche aisément.
- topari (Hb,) qui trébuche, qui
bronche.
- topa~tu, -ue L. S.(H.) trébucher.
Bidezkoa behaz-topaturen da
(J. Ete. -H.) le voyageur trébuchera. Sy);, beaz",behaztopotzeS ,
trumilkatze L. N., murtzi-joite

- tupa L. (V-E.) faux pas.
BEBAZ-I1,bèaz- C. idée de fiel qui se
retrouve dans quelques •dérivés. (La
racine primitive serait-elle' beda·,
herbe, qu'on retrouve dans le mot
bedamin,fiel?)
-tun L. (V- E.)lieL
- tundu, - tuntze (Hb.) rendre ou devenir amer.
- uma L. S. (A.) - ID fiel; ..- 20 (ti,g.)
haine, amertume.
- un, -une C. (H. HB. A.) ..- 1° fiel; ~
2" (fig.) amertume, haine; ~ 30 L.
N. tribulation, peine. Munduali
. eztu behazunik etakhiratsik baizen
(Hard.-H.) le monde n'a qu'amertunleet déboire.
- undu, - untze (Hb.) V. -tundu.
BEHAZAINN.(H.)vàr.etprobablement
forme primitive debeazan, champ
laissé en friche (Est~ée la rJ.ciue
berho, pré, oubed.a herbe?)
BEHAZUN l, fiel. V.behaz II.
BEHAZUN Il, exemple. V. beha.

BEH

BEH
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BEHEITI C., beheti S. (A.) en bas, vers
le bas (avec idée de mouvement).
Beheitirakoan ekhai'iko duzu (H.)
vous le portereiz quand vous descendrez. SYN. behera.
- ko L. N. (A. H. Hb.) diarrhée,
dysenterie. SYN. *kakeriaL. N.
(tri".), *kakajarioL. (triv.) , behada
S.N.
- tasun (Hb.) diminution, baisse, décroissement, faiblesse.
- tu, -tze L.N. (Hb. H.). ~ 1° descendre, abaisser, baisser. SYN'
aphaltze, beheratze; -2n (A. B)
diminuer (prix) Ogia beheititudute
(II.) on a abaissé (le prix) du
pain.
- tze (lib.) subst. verbaL,dérivation,
all'aiblissement, diminution, descente.
BEHERA C.- 10(Oih., 202, 269, 236)
vers le bas, enbas profondéll1ent.
Eraits zite behera S. descendez
(en bas), Gain-behera L. N., gaiibeheraS.; (aller) de haut en bas;
- 2° (Bb. H.) adj. bas, profond.
Orai gora ': dena, , gerO, behera
(J. Etc.-H.tee qui est en haut en
ee moment (sera) bas après.
Behera zaude, beheregi (II.) vous
êtes bas; ,tr9pl:Jàs; },fintza zaite
behera L. (H.) parlez bas; 3° (Oih., 422) substantif : partie inférieul'e, Gora,-beherak L. (B.) les
hau~setl~ bas,les alternatives.
- ari S. (Fx.) descendre; déchoir.
- dura N. L. (A.)bassesse.
- ko-heia S. (~lth. R.I.E.B., 1911), colique.sèche,
- menduL.(1lb. B.)~ 1° infortune,
revers, humiliation; '-'- 2° abjection, abaissem~t; -:-,3" diminutionde hauteur..
- ntza (lib.) abjecti()n, bassesse.
- pen C. - 1° (A.) abaissement;2° (Fx. H. lib. Oih., 160) décroissance, déclin. llhargi behera'pen L., ar.qizagi beherapen S.,
décroissance de la lune. A rgizagia b,herapenean daN. (Rod~II.)
la lune est en décroissance; 3° S. (Fx.) reflux (de la mer),mer
basse; _4° S. (Fx.) dernierfj,uartier de lalune;- 5° L. (H.) soupir. SYN. beheraspen, hats-beherapen. Egotu naiz beheraspênez L.
(Gazt.- Il.) je suis resté à gémir.
(Les mots S. hasperen, hasperapen,

soupir, se ressentent de l'influence
de ce mot.)
- taste (lib.) descente (De erasle, descendre).
- tastin L. (lIb, Il.) - 1° abaissement,
diminution de hauteur; - 2° faiblesse' graduée de la voix; :;0 humilité; _ 4° épuisement,
langueur.
- tu, -tze L. (A. H.) ~ Jfi abaisser.
SYN. beheiti-tu, -tz~N., jautsi
L. N., aphaItzeC., jat~iN.,eratxl

2° (II.) descendre. SYN.jatxi
N., eratxi S., jautsi 'L. N. -

S. -

3° (fig.) s'humilier.
- tzapen L. (Hb, Il;) - 1° abattement,
découragement; -;'-- 2°abjeetion,
avilissement.
'
- tze L. N. (H. lib. Oih" 21:l9). 1° subst. verbal., abaissèment;- 2° baisse. Diru -beheratzea L
la, baisse de la monnaie; - ::l0 l'a-bàis.
- xe (Hb.) un .peu bas, un peu trop
bas.
-z90iti (Rb.) à l'envers.
- zpen, hats-beherazpen L. (Il.) soupk" V. has-pel'apen.
BEHERE N. L. (A.) - 1° partie infériBure d'un corps; le bas, ledessous. Beherekoaz goitie,zar/ze (II.)
mettre sens dessus dess(,lUs; -'ZoL.
(A.) sol, terre; - 3°. (JIb.\ ,rez-dechaussée; - 4° (H.) àdj. (peu usité)
bas. Lur behere hun/an (H.) surcette
bàsse terre. (Contrail'eme\ltà be,hera
est employé au sens stationnaire et
non de direction).
. ,
- aide (lIb.) côté inférieur, partie
inférieure.
',
.:: fllJê1JiL.,{Big. çat. 1732, 463) trop
bas. Fi goregiez JJeheregiihardetsù, en répondant ni trop haut
IIi trop bas.
,
- k9ndo (lib.) extrémitè 'du fond.
- ratu, -ratze L. N. (H.) venir· ou
amener en bas.
- taf N. L. (A.), -tiaf(lIb.) mitureldes
régions basses. SYN. l'al' substitution de pe- à behere: Pelat S.
- tik L. (A.) d'en bas.
BEHET18. etc. var. debeheili. V. ce
mot.
BEHEX-i, -te (lib.) V. berez-i',ëte,;
o

berhez-i, -te.
- 90a S. (Fx.) préféren.c El ,
BERl C. (Oih., iOl) vache.'~YN. (bœuf
ou vache) abelg6ri- (E'origine 1'0-

Pla.nche BERl : parties du bœuf et de la vacb.e.
(Voir aussi planohe AD.AR).

VI
J. 1. *musu N., muthur L. N.. , müthür s., sudui'L.N.,."..,2.mftthur-xilho
L:N., müthür-xilo s., sudl1'r-egal .L., -mintz. l'l., .-ulizf}Îra L. N.,· -phintz,
-pdntz L . .A-:, ~piI L., -saihets, -sahets Iv., zil0,.~zûfo L. N., -zàinL, -surzulo
L. N. '-- 3.muthurgaii S. N., sudllrgain L. - 4.. b.lliar C., *boronteC.., *kopéta L. N.

--'- 5. begi C. .,-.6. beha.ti C. - 7. begi-gain L N., ü~taiohe S. -8..allar (y. PL~NCHE
AI)AR). -,- 9.!Jurll-gain L. N., bürg~ S. -lq.glJ,rkhola, garkhoraN"g;lrkotxa
t,. N',llarkoUtt S.,.. garkotxa-xilho L. N..,.gl!J'ko~](e~zilo s....gltrkho--*ilo N.,

mane de beou (gase.) ou buey (esp.)
qu'on attribue à ce mot ne semble
pas s'applîquer à behof' et behoka
qui pourtant paraissent appartenir
à la même famille. V:beh<, be-IV
bet, beth.

- aIde C. (A. H.) troupeau dé vaches.
SYN.
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betalde, behisaldo.

- begi (lItl.) œil de vache (bot.).
- beltz, -betroin (Rb,) vache bretonne,
vache noire.
- bideko andere S. - l~ (A). oiseau
de grande taille qui apparait au
printemps pendant quelques
jours; - 2° (Fx.) vautour fauve.
- ele, -eH (ilb. II.) troupeau de vaches.
gai (lIb.) génisse de lait.
- gorotz S. zalg., -khorotz, bekorotz
C. (A.), bouse de vache.
gori C. (Rb.) vache de la grande
espèce, vache rouge du pays.
- ka, -xka (Rb.) petite vache.
- ki S, (A. lIb.) viande de vache.
mantal (S. (Fx.) couverture de vache.
- tegi S. zalg. (II. lIb. A.) étable à
vaches; vacherie. V. garba.
- zain L. N., -zan S. (H. Rb. A.) va-

cher. SYN. betzaiu (Oih.), lll1hai,
ülhaii S.
- zaingo, -zaintza (Rb.) action de garder les vaches.
V. TABL. A. -dl1n, -kente, -no,
-saldo, -talde -xkot.

BEHIALA S. N. (Oih., 3n. U. lIb.),
beihala (Duv. A.), b&hiola (H.) jadis.
Behialako, beihalako, ancien. (De
behin ala, hola). Behiolako ikhusizenuen gizon hura' (II.) cet honllne
d'autrefois que vous aviez vu.
BEHIN C. - 1° (Oih.,142,574, 653, 678)
une fois, au temps passé. Behin izan
zen gizon bat (B.).iI y eut, une fois
un homme. A urlhenbehin L. N. il
Ya quelques temps. SYN. behin-batez
C., behinto-batez, aldi-batezC. Gauden behin hola (II.) rest€lns ainsi pour
le moment.. SYN. behin-behin; - 2°
(Liz~H.) d'abord. Permeti iezadak
behin Joan nadin neure,. aitaren
ohorztera (Mt. VllI, 21)permets-moi
d'aller cl'ab€lrd ensevelir mOR père.
SYN.lehen, lehenik C.

bat.eall L. (Ilb.) une fois, d'abord, certain jour, autrefois.
batez S. zalg. L. (lIb.) un jour,

lepho-gain, -gako, -'gibel, lepondo, lephondo L. N.,leph€l-xilo, -zakhf S. Il. bizkar~ezüfS.,bizkar-hezufL. N., bizka(··khurutxe S. - 12. Imitim-gain
L. N., -konkOl'· L., -oilar,:olaf L. N., -bob, -'zotz S. - 13. buztan.L.N.,
büztan S. -:: 14. buztan-eratx L., -erkatz L., -iatsa L. N" -*phiillt~ S. 15. istazain, isiezaii, isterzain S. N., zango- *kabila Lo, zango- *iui/.(a, L, N. 16. zango L. N., zankho S.~· 17. apaIardatz L., aztal C., aztapar
iV,?-kosko
L., axeiufi, axirl.lifi,· axiroifi, axurifi L. N., axur-hufi, -thllïi B" 'bax.Oe~n N.,
behatzak N., z'lingo-hondo L. - l~. *dithi, *diti L., efo L., '*tà:iti S ..,·-titi N.
- 19. erape L. N .., herape,. he('ape-saga(- '8. -20. herapai~~ine S., sallèr-3zpi
L. N., sabel-pe C. ~21. phikoste 8., xilkho, xilko L. N., xiIkhoi N., zUko L.
- 2'2. *tripape C. ..... 22b " beso C. - 23. belhan, belhain, 8. N., . belbaun,
belaun L. N., belhan-ezur, -fe('ela, -bürü S., belhaun-burl.l L; N.~ -'azpi,
-hezur, -*kabila L., -koskor, -txurl.l N. - 24. bulhàf C., gingil L~, golkho N.,
kholko S., golo C.. lepho-azpi L. N., -manthai S. N., -paparlla L .•- 25. bidaspe, bidazpi S., lepho-aitzine S. N., zintzu(' L. N . ....., 26. lllateIa,
mathela, mazela L.N., maxelllS. - 27.lepho C. - 28. soin L. N., SUD S. 29. besagain L. N., beso-gain, -gafi C.,espalda C., espada L., sorbalda C.
- 30. alphe C., alpi S., albo L., sahets-ezut LN., saihets-eziif S.
31. sabel C. - 32. *anka S., *ankha L. N., azpi-giltz N., ipurdi.maila N., ipurdimazel, ipur-mazel N. - 33. azpi C., ixte(' N. - Il. a) collier de bois: Iepoko
lephoko L. N., ustei N.; b) clef de collier: zilde S., zildi-txotx S. -III. muthu('eko L. N., müthul'eko S. - IV.begietako S. - v. à)' peau de cilieu. ou de
mouton : buztal'estalia1, L. N., üzta('estalgiS; b) 1llante : l);berestalgï,abelestalgi 8:, behi- *maTJta S., - VI. muthur-uhal L.N., xedaküïü, sedakh'üïü S.

S:
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une fois. SYN. aldibatez C., aldixebatez S.
behin S. zalg. pour une fois, provisoirement.
bethiko L., -bethikotz L. N. (Hb.
H.) une fois pour toutes. Behinbethiko ukhaldia hartu dauka (H.)
il a reçu le coup suprême."
dikbehin L. N. (H.) du moins, toutefois.
edobertze L., -edobeste S. N. (H.)
une fois ou autre. SYN. batzutan
L.N., batzuetan, behin-edo-behin

S.
- ere S. N. {Hb. A. H.) jamais, en
aucun temps. (l'\ormalement ce
terme doit être accompagné de
e., non, ou d'une interrogation :
Hehinere eskatu diom ardietsi
gabe? lui avez-vous jamais demandé sans que vous ayez 0 btenu ?)
egundaino L. N., egündano
S., nihoiz L.
SYN.

- erez (Hb. H.) ni une fois, ni jamais.
- ezbehin - 1° (Hb.) et d'abord, en
tout cas, quoi qu'il en soit; _ 2°
S. (Fx.) jamais.
- goan (Hb.) une fois, à la fois.
• goaz L., -koaz S. N. (H. Oih.) à la
fois. A dausia eta ausikia behinkoaz
ükhen tüt (Oih. H.) j'ai eu l'aboiement et la morsure en une fois;
- 2° L. à la première fois. Behingoazez-padugu ard'ietsi galdea (J.
Etc. H.) si nous n'avons pas obtenu notre demande à la première
fois.
,- gotz, -gotzat L. N. (Hb. li.) pour
une fois, pour le moment.
- ikbàt (Hb.) ça, d'abord, et d'abord,
avant tout; et d'abord un.
- ikbehin L. N. (Hb. H. A.) behinik·
bat L. IV. (H.), behintzat L. li. (li.
Hb.) et d'abord, en premier lieu;
au moins.
- koaz S. N. (Oih. 1), -goaztzat,
beintzat L. _1° (H. Hb.) d'abord,
premièrement. SYN .lehen, lehenzk
C.leben-eta-bizi L., lehenbizikorikL.;-2° L.N.(Hb. H.) du moins.

Doha.ila oro, ni beintzat banago
(H.) qu'ils partent tous; moi du
moins, je reste. SYN. bederen, berere C., phürü S.;- 3° N. (A.)
certainement.
n] ala, -[a] ola L. (Oih. H.) jadis.
V. behiala.
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BEHITEGI, etc., behizain. V. behi.
BEHITI et dérivés (Hb.) V. beheiti.
*BEHIRA (Ax. A.), behire (Oih. A.) vitre. V. berina.
BEHOBI ou Pausu., Béhobie v. de L.
Behobiai-, habitant de B.
BEHOKA C. (A. If. lIb.) jeune jument.
SYN. behorka L., bohoka S. Cf. bohof, behof et beh-.

- (a) Ide (lib.) troupeau de pouliches.
- tegi (lIb.) écurie à pouliches.
BEHORLEGI N. Behorleguy, v. de N.
-ai', -taf, habitant de B. (Oih., 282,
180).

BEHOR L. N.(H. Hb. Oih. 76,311) jument. SYN. S. bohof. [Cf. behoka
et beh].
- aide. -talde (Hb.) troupeau de cavales.
- ka L. (lIb. Il. A.) V. behoka,
bohoka.

- tegi (Hb.) lieu où l'on met les cavales, les juments.
'
- xori L. (G. H. Ill, 597) étourneau.
SYN. artxipote, artzipote L, bohortxori S.

- zain (lib.) gardien de cavales.
- zainÙa (Hb.) action de garder les
juments.
- zaintzaile (Hb.) gardien de cavales.
BElIN. (A.) _1° vache. Var. de behi.
V. ce mot; _ 2° L. (A. H.) interjection à la vache pour la faire avancer.
BEI II C. val'. de bai en composition:
beita, beitha, beitakit, etc. V. GR.HI.
BEIHALA L. (Duv. A.) V. behiala.
- ko L. (A.) - 1° ancien. (V. behiala);
- 2° (A.) un tel.
BEIHARAMEN S. (H.) V. biharamen à
bihaf..

*BEILA C. (A. Fx. H.) - 1° pèlerinage,
veille en l'honneur d'un saint.
Arantzazuko beilarajoaite (H.) aller
au pèlerinage d'Arantzazu; - 2°
veilléé (d'un mort) SYN. bela N.
- di S. (1\:.) veillée.
- ri L. N. (H.) veilleur; pèlerin.
- tu, -tze (H.) - 1° veiller; - 2° alleI'
en pèlerinage.
BEIN L. N. et composés. V. behin dans
toutes ses acceptions.
- azbein, beinazpein L. N., .behinbehinS. (A.) du moins, au moins,
pour le moins.
- banaan L. (A.) alternativement.
- berere N. (A.) assurément.
- er-e S.N., beinere-ez N. (A.)jamais.

-
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- goaz N. -gotz N. (A.) pour toujours,
à perpétuité.
BEI:NO N. (A.) V. baiiio, bano.
BEIRA 1 N. (H.) var. et contr. de begira dans toutes ses acceptions. V.
ce mot. Nexkatxa beiratua (H.) jeune
fille réservée, modeste.
- begi (Ax. A.) lunettes.
- kari L. (A.) objet à garder.
- kor N. (H.) avare, chiche.
*BEIRA II L. N. (A. H.) - 1° vitre.
SVN. behii'ai berina; 2° verre à
boire. Sn. gophof L., godaletS. [Du
gasc. beire].
ki N. (A.) morceau de verre.
- koil (Hb,) Hole, petit vase de verre,
bouteille.
- [a] ontzi (lIb.) fiole, bouteille.
'BEIRE N. (A Oih., 92) verre à pied.
V. beira II.
'BEIRIN L. N. (Hb. A.) vitre, carreau.
SYN.

berina, behira.

- azta-tu, -tze N. L. (A.) garnir de
verre une fenétre.
- BEIT, -beita N. adv. V. bait, baita.
BEITA L. appât, amorce. SYN. bazka,
lerdo.

SBEITHA . var. de baitha dans toutes
ses acceptions (V. ce mot). Nioziin
ene beitf.areki S. zalg. je me disais
à part moi.
- ko eginbidia S. (Fx.) l'obligation de
conscience.
- ra -tü -tze. V. baitha.
BEITI et dérivés, N. (A. H.). V. beheiti.
BEIZI S. N. (Oih. 142), beizik, rien que;
sinon.V. baizi, baizik.
BEKA 1 L. (A.) assoupissement.
*BEKA II (Hb.) - 1° bègue; - 2° sot
(f(g·)·
BEKADA 1 S. bêlement. V. be.
*BEKADA II (Hb.) bécasse.
BEKAIN N. L., bekhàin (Duv-A.) sourcil. (De begi-gain). V. be-IV.
BEKAITX, bekhaix C. (A. H.) - lojaloux; - 2° avare. - V. bekaiz, bekaitz.

- keria S. (A.) jalousie.
- ti S. (A. H. Lh .. Eusk. 1,80) - 1°
avare; - 2° (fig.) S. zalg., L. (H.)
(noix), qui donne diftlcilement
son contenu ou (pêche) son
noyau. SVN. L. angel.
BEKAITZ, bekhaitzC. (A. H. Hb.)-IO
envieux, jaloux (De be (gi)-gaitz). V.
be-IV, bekaiz, bekaix; - to avare.
SYN. zikhoitz, zekhen L. N., berkhoi
S., berekhoi S. N. - 3° bekhaitz
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egote L. être fàché. Atsekabe probeari egiten dienari ni natzaiok
bekhaitz (J. Etc;-H.) je suis cour
roucé contre celui qui fait de la
peiné au pauvre. SVN. hasefe izan L.
- ko L. (V. E.) jalousie.
BEKAIZ, bekhaiz C. (Oih., 36) envieux
V. bekaitz, bekaix.

- dura (Hb.) envie, jalousie.
- goa C. (A.), -koa L. N. (Hb. A.) jalousie, envie.
- keria, -teri S . .1\'. (H. A.) jalousie,
envie.
.
- koi, -kor (Hb. A. Duv.) jaloux, sujet à l'envie.
- tasun (Hb.) jalousie, envie.
- teri S. N. (S.-P. H. Hb. Oih., 618)
mauvais œil; envie.
- ti (A. Hb. Oih., 492) jaloux, envieux.
- tiar (Hb.) jaloux..
- tl -tu, -tze (Hb.) rendre ou devenir jaloux.
- tu, -te L. (H. lib.) - 1° jalouser.
Norbaiti bekhaizte (H.) jalouser
quelqu'un; - 2° (H.) être avarè
envers quelqu'un; - 3° (H.) regarder de mauvais œil.
BEKAN et dérivés S. N.(Oih., 5(7). V.
à bekhan.
BEKAR -a L (A.) honte (De be4V et
l'esp. cara?) V. bekharantze.
. antze. V. bekharantze.
- kara, -ara N. (A.) - 1° (être) en
froid; - 2° (regarder) de travers.
- tara N.(A.) froncement de sourcils.
BEKAR L. (V. E. A.) qu'il porte (V.
Gram., verb. ekafi).
*BEKATARI, *bekatore, *bekatu, etc...
V. bekhatari, etc.:.
BEKAXU (Hb.) prunelle, orgelet, bouton qui croît sur le bord de la paupière. V. be.IV.
BEKHAIN, bekhein C. (H.) arcade
sourcilîère supérieure (De be (gi)'
-gain). V. be-IV.
- goa N. (H.) aversion, courroux. [Cf.
bekhaizgoa dont c'est peut-être
une corruption].
- keria S. N. (H.) jalousie (Est-ce corruption de bekhaizkeri ou dérivé
de be-khain?)
BEKHAITZ et dérivésC. V. bekaitz.
BEKHAIX et dérivés S. V. bekaix.
BEKHAIZ et dérivés C. V. bekaiz.
BEKHAN, bekan S. N.-lo (A. Hb.) rarement; - 2°, (Oih., 5(7) rare"; V.
bakhan, bakan, et bekan.
- du, -tze (Hb.) rendre ou devenir rare.

-134 c .dam (Hb.) rareté.
- ka S. (A. Oih., 347, 388 Px.) rarement.
- tasun (Hb.) état €le ce qui est rare.
- tü, -tz.e S. - 1° (A.) tailler (t'n espaçant); - 2° raréfier. V. 1'ABL.

B. -ta, -xkÇl, -xko.
BEKHARANT~E N.

(A.) visage, aspect
(De be-IV, kara (figure) etantze) V.
be-IV et bekara.
*BEKHATARI S. 11'., hekhatore S. N.,
hekhatoros N. L. (A. H. Hb.) pécheur (Du latin peccator).
*BEKHATU C. (Du latin peccatum); 1° péché, transgression €le la loi
divine. Bekhatu etho.,.kiko, SOT'tzetikako L. (H.) péché originel. -he
riozko, -lai"i L.(ll.) péché mortel;
-arin, barkhakizun (H.) péché véniel; -ohiturazko L. (H.) péché
d'habitude; -egin C. (H.) pécher.
-ranlza (Hb) penchant au mal;
-gaixtua S. zalg. le diable. Sn.
hutsC. hQben, ogen .C.
BBKQATUTX-Io(Alth. R. 1. E. B.,
1911) dé de etlÎr pour protéger le
doigten filant;-2oS.za~g. tampon
qe ·fil <Lutour de l'axe où on enroule
le fil (Probablem~t corruption de
fie (hatz)~kaputa;. V.behatz,beatz.);
-3° S.(Alth. R. I.E. B.,19U) (personne).qe~udefond,volage (fig.).
.~ elheS. (Alth. R. 1. E.. B. !!tU) parole ineplie, parole en l'air.
B&KIlO, heIut L", N. (Hb.H.) face, vi.
sage, mine. Bekhœ,bekho C. face à
face. V. be-IV.
- ke S. (A.) effronterie.
-keria S. (l'x.) audace.
- JiLL. N. (A. H. Hb.) - IO'front:
Bekhokia zimurtze, ixurlze L. (IL)
rider le front.. (De be- (gi) -toki).
S'iN. bel'lr C.;- 2° S. m;1uv.<Lis
œil(Debe (gi) -*koki, œil eoqtlÎn?)
SVN.·bekho-kinL. N. - 3o C. (A.
H. Hb.) audace, aplomb, tOttpet.
- kin (Hb.), -kiii (H.) - 1° L. N.mauvais œil. V. -ki; - t o barrette,
·Sl)rte .de bonnet à oreilles pendantes.
- kitsu (A. Duv.) effronté.
':fi S.N. (Il.) _1° plaque ou marque
rQuge. qu'un animal porte au fmnt ;
~2Ubête qui porte cette marque.
l)e M- (kho) -gori).
- su (Hb) rébarbatif, jaloux.
- skotsu (lib.) sourcHI-eux,.renfrogné,
winbre.

- zkoN. (A.) joue.
- [0] unde.L. (A.) - 1° visage; _2°
froncement de sourcils.
- [0] untze N. (A.) regard.
.
- [0] umnde (A. Duv.) - 1° visage;
- 2° regard; - 3' froncement de
sourcils.
- [0] uruntza, hekuruntze N. L.- 1°
regard; - 2° aspect.
- [0] uruste (Duy. A.J, hekhuruzte
L. (H.) froncement de sourcils,
marque de dépit. Obed:i zazu bozki,
alageraki ela bekhurusterik gabe
(Il.) obéissez joyeusement, allègrement et sans (faire) mauvaise
mine.
BEKHOI N. (A.) égoïste. Contract. de
berekoi. V. bere.
BEKI 8. N.(Oih., 73) qu'il soit su ou
qu'il slche (du yerbe jakin).
BEKIO S. N. (Oill., 140, 428) qu'il lui
soit (du verbeizan. V. GRAM.).
*BEKLAIRE S. (A.) huissier (De l'esp.
beea, bourse?)
BEKO L. N., bekoki,hekokin, hekosko,
bekunde L., hekuntze N., etc... V.
bekho.
BEKOROTZ C. (A.) bouse. (contract. de
be (hi) -gorolz. V. behi.)
BEKUNDE, hekuntze, hekurunde,
hekuruntze, hekuruste. V. bekho.
BEKUT 8. (A.) égoïste V. bekoi.
*BELA 1 (Hb. A.H.) voiles de navire
[Cf. esp. vela.]
- ira (-tu, -tze) (lIb.) mettre à la
voile, faire yoile.
- lokhafi -ak (lIb.) rabans, petites
corcles avec lesquelles on attache
les yoiles à la vergue.
- ri (lIb.) voilier, navire léger.
- xet (1I.),-xte L. (A.) nœud coulant
(de yoile?)
- zear (lIb..) bouline de revire.
- zurun (lIb.) antenne de naviI'e.'
- [a]euskari -ak (Ub.) bouts de corde,
joints à la ralingue de la yoile
d'un navire.
- [a] hari L.(II.) gros tH à coudre les
voiles. Krapesluakhii'ikan, belhari
1'URkelân(Hirb. Esk. II.) les licous
.en morceaux (rattachés) avec des
bouts dB ficelles.
BELA-II C.(A.) ~ 1° corbeau, dans les
composés; - 2° (Oih. A.)corneille
V.œle.
- ixka' (lIb:) espèce de geai de la gro~
.
seur d'un p-igeon qui a les plumes
noires eUe bec verdàtre.
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- izi (Rb.) corneille.
_ kume (Ho.) petit corbeau.
_ mika N. L. uzt (G. H. 1923,.490) corneille.
_ tx - 1° C. (G. IL El, 490 A. Il.)
corneille. Belal;rkume (J. Etc.-1L)
petit de cOl'beaJt; - 2° L. N.
bidai'. (A. II. Ilb.) épervier,. faucon
en général. Egin tutzu, Jat~na, uso
eta belalxa (J, Etc.-ll.) vous avez
fait, Seigneur, la colombe et l'éperüer. VaJ',belatz, aztore L.,
xaflaxa L. N., *esparbera S.
- 3° S. zulg.aupiuriel, volatiles
en général.
- txaki (Bb.) espèce d'épervier.
- txare L. uzt. (G. B. 1923, 490) corneille mantelée ..
- txau L. uzt. (G.. H. '1923,.491) choucas.
- txika N. (B.) corneille.
_ txiki L. (H.) - 1° choucas;. - 2°
(par extens.) geai.
- tz S. N.(Qih.., 85), belaz (Hb.)-IO
épervier.' v'belatx; - 2° Aphabelatz S.(B.) buse.
- tzinga.L. ù~t. (G. B. 1923,380) hGbereau (ois.).
- xaga L. uzt. (G. H.1923, 491) freux
(ois.).
- xau (lib.) épervier.
- xiki, -xikiar (Hb j.par exten,<;. geai.
V.. izkiJJiùHti, eskifiaflQ..
- xinga (Hb,) cllI'neil1e,
- xta L. (A.) corneŒe,
BELA-III. 8. N. var. de belhar, herbe,
dans quelques composés.. Y.belha
- doua 8,(A.J' belladone (avec influence. simultanée .du francais
done et du biscayen beta- qt{'on
retrouve dans .lessyn.. biscayens
de beladtJ:f',belaiki, et le labo ut'din belhaotz.ai'.)·
- goi N. (H. )Set'pe, val'. de belhagoi.
- min 8. (Alth.. R.I. E. RI9il) sorte
d'herbe amère : armoise? .[Cf.
belhantin, belha:r1hililtza.]
- (a)tse 8 .. (H~) printelnps.SvN.bedats
S. ,udabe:fi, _primaJlexa L. ,
belhartzeL:,bedatBe· 8.
- u L. N., bela:ngn,be1hallgu, bebUri
N. (H.),belau'lfei N. faucille à
faucher le'sajuncs.[PLANcHEhaû,C
zur.]
xllt'L,(Hb.), -tJ;et(H.) Iavandê, plante
aromatique [Cr:belhar-xutL.l.
(a)zi N., "hazi, L . . tA.) semence
dlherbe:

BELAOOI. _1° L. (A.) pelle àfourtDu
fI'. pelle J'); -,-2° belhagoi, serpe. V.
il belha.

DELAI

:ka,~katii,

-katze, -ko 8. [Cf.

belhai, etc ..]
BBLAIN 8. (A) _1° genou. V.belhain,
belhaii, belaii 8.: - 2" S. N. (A.)
nœudS- d~ la· tig~ dou .maïs, du sel-

.gle, etc...
*BBLA.IRA. V. *bela 1.
BELAIXKA., V.1telall.
BRLAIZll V. bilairi. clIgofiS.(A.) nu.
BELAIZl nv. bela 11.
.llELAKUK&, bel;mai:b. Y. bela·. 1.1.:
BELAMIN V. bela Ill.
BELAN S; (Il.)-' v: .btl1aiu; beI1iaii; .,'
*BBIi.ABAKI(Hb.} nliquette :instrunlentpour jouer à ,la' pà'IH»eoo
au volallt. (Par' tnt!ùencé' cl'é:l'esp"
veto, vol, oudou fi'ançaislleUe ?).
B·&LARI. V. belà 11..
.. .
&ELABI-ka, ·katu,-katze, ·ka N.[Ct
bentari-, etc;]
BELARTE (Hb.) sorted?ancien dr3ip fin,
et de bonne laine (De *v:etaotitlem?ij
BBLAR~I L(A,)he"rbe,foiu. V.lmJ"baf,
belha-, bela-III.

BELAR-lI~loC.(V~E.IL A;IHl;)front.

Belm'a busli -(H. ) Irlouillel" le-front ;
fig.' (S;P; V.-E Ir.)frontis;,
Iiice;~3° id (H.) face d'un objet.
JgU7.ki belai'ari jœf'ia dagoe1! m:aliastillt (H.) la vigne .(fui estéxposée
directemént au soleil. .':,'uaren bela-

-=- 2?

f'ean berotzea.(B.) se·~ha.Wl'el"tout
en face du feu; _4° itl.L.(H.)

hardoosse. Gulf eztuf}u lie/.q,iil.ezetz
etaitekotik L,uous \l'avons'pas le

front de dire n{)D; (Chans.. pbp;.'j.$:VN,
lielare S., *lwpetaL, *kopete.·8.,
·*OOi!'Olite. :

.

- eko (Hb.) diadème (?).
:'lU%à N.'(A.) àne [Cf. bela.rHwre.]
- ondo (Rb;) . joue. V. ma.xelà, 'J)ehafondo .

• ondoko (Rb.) oteilh'J'. y.balinrdi,
behafondQkO.

DEIiAllE 8. za/g. (Hb.) front; V.belar.
BELAIU L. (V- B.l oreille. V. bèhafi.
c luzeC. (A.) :âne.
BELAROSI L. (A.) veau.
BELATSB. V.bela lU.
BBLATXAKI, ete... V. à belaII:
BELATZ 1 N. (Oih. A.) probablemen.t
contractiOn dé beleràtz,aefif;dili~
gent, et par. extenso sympathique.
". ki,belazlti (A,. Oih. 47O).,gaüJltrde m:ent, vivement. V.Jlelerai;,w.
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BELATZ II(G. H. Ill, 3:!l) épervier
(ois.) V.belatx, il bela II.
BELATZINGA V. à bela II.
BELAU, belaugei, belaugu, belanri,
serpe, faucille V. à bela III.
BELAUN et dérivés (Hb. A.) genou.
V. belhaun.
BELAURI -ka, -katu, -katze,-ko, L. N.
(A. Hb.) V. belhauri, etc...
BELAURIN -ka, -katu, -katze, -ko L.
(Lav.-H.) V. belhaur"inka,' -inko~
BELAXAGA, belaxan. V. à belaII.
BELAXET. V. à bela l et III.
BELAXIKI, belaxinga,belaxta. V.à
bela II.
*BELAXTE L. (A.};"belaxeta (H.) nœud
coulant, nœud en lacet. V.bela 1.
*BELAZEAR, -zufun. V. à *bela 1.
BELAZI S. N., bedazi, (A-.) semence
d'herbe. 'V. bela-II.
*BELAZIOAK (Hb.) épousailles, allu c
sion. âu long voile que l'on met
aux fiancés pendant la messe. (De
l'esp. velo, voile).
BELA~KI (Oih. H. A.) gaillardement
(Contract. de beleraz·ki. V. beleratB et belatB).
*BELBERIN L. (A.) verveine. SYN.
*bebeine, *beberina S.
BELDUR,L. N., beldür S. (Oih., 536,
546, fl97) 1° peur, crainte. SYN.
lotira" iBi.dura L. N. iBiapiln L. N.,
izialdura L.;- 2" (H.) timidité.SvN.
ahaJgeL. N.,.ahalkeS,; - 3° /H.)
soupçon, pressentiment. Badut beldura ga.izki alherako dela (H.) j'ai
dans l'idée qu'il en sortira mal.
Beldur izan C. craindre, avoir peur.
-dura (Hb.) crainte.
- ezC. (Rb. H.) par crainte, par timidité. Hil beldurez (H.) de crainte
de mourir.
- gabe L. N. (Hb. A.) courageux,hardi.
- gabeki L.N. (H.) sans peur, avec
courage.
-gabetasun L. N. (Hb.) courage,
énergie.
gari L. N.<Hb. A. H.) épouvantable,
SVN. izigafi, harigari.
.- kabe, C. (Hb.) (contract. de beldufik-.qabe) sans peur.
" ki (Hb.) timidement, lâchement.
- koi,. -kof L. N. (Hb. H.) peureux,
lache.
- mnde L. N. (Hb. H.), ·künte S.lig.
apprêhension. Ene bihotza beldurkumlez bethea (J. Etc. H:).mon
cœur .plein d'appréhension.

BEL

- tasun (Hb. II.) état habituel de
crainte, de peur, Zure Handitd-.
sunaren beldurtasuna (.J. Etc.-H.)
la crainte (respectueuse) où me
tient Votre Gra'ndeur.
- ti C, (Hb. II. A. Fx.) craintif, peureux, làche.
- tsu (Hb.) craintif.
" t'l, -ue C. - 1° (A.) s'épouvanter;
_ 2° verbe actif: effrayer. Beldurtzen Zaltu ifernuko suak (Ax.
H.) le feu de l'enfer vous effraye;
- 3° (H.) soupçonner. Beldurtzeko du (IL) il a lieu de soup. çonner que.....
- xko (Hb.) un peu craintir,' peu rassuré.
BELE - 1° S. (Oih. 107) corbeau, COI'neille. SYx. eroi, S. Oih. distingue
bele, cOI'beau et efoi corneille. l'.
bela II; -'- 3° L. uzt. (G. Il. 1923,
489) corbeau ordinaire. ltsas-bele
L. (H.) cormoran. Gaibele S. zalg,
hulotte (corbeau de nuit). Y a-t-il
relation entre bele 'et beltz? V. ce
mot.
- [e]atx - 1° N. (Oih. S.-P. V.-E. A.)
corneille. V. bela II.
- alorti (Hb.) corbeau des champs.
- kume L. (Hb.) petit de corbeau.
Belekurnen haztzailea (J. Etc. H.)
celui qui nourrit· les petitsclu
corbeau.SYN. belatxkuwe, betatx-2°, bela et belakllwe.
- mokogofi (Hb.) corneille (au bec
rouge).
- [e]efoi L. N. (G. H. Ill, 491, IL)
freux (ois.). V. belexaga et eroi.
Belei'oiak gibelajanik. (J. Etc.-lL)
le foie mangé par le corbeau.
- xaga S. (A. H.), -xega (Fx, Hb.),
-xina S. zalg. corbeaujou petite
espèce de corbeau.
-xo (Hb.) petit corbeau.
- [e]ots (Hb) croassement, cri du
corbeau.
[e]tzurda(H.) espèce de~ros corbeau.Cf. beltz. V. TABL.A. -ama,
-hume,-kente, "keta., -ki, -khoi,
"no, ·saldC}, -xkot.
BELEGI(H.) visage (de Laram .belegite,
faire bon visagè)V. be- IV.
BELENA N. (A.) couloir entre des
maisons. [Cf. franç. venelle?].
*BELERATZ S. N. (Lh. Eusk. J, 79
Fx. A. H.) actif, alerte. [Cf. esp.
velar] Beleraz-ki S. :vivement, gai!lardeJllent~ Var. belazki (Oih.) V.
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belatz 1. Harriet rapproche ce
mot de benaz G. B. Cf. DICT. Azkue.
Beleratz-etxeki S. (A.) veiller.
BELEXARI (Hb.) maquereau; homme
de la lie du peuple(?).
BELHA- S. N. var. de belhar, herbe,
dans qùelques composés. V. bela-III.
- gile S. sorcier (V. ce mot à part,
avec ses dérivés, Harriet le fait
,'eni!' de beha-egile, faiseur de
mauvais œil, expression qui ne se
retrouve pas dans le langage courant et paraît încorrecte, beha
n'existant pas comme substantif.
Nous croyons plutôt qu'il vient
de belhar-errile, faiseur (de sortitilèges) avec les herbes?).
- goi, belhogoi (Hb;) espèce. de faulx
à manche court. V. bela-gai.
- ile N. (A.) sorcier, sorcière (contract. de belha,gUe).
- otzar L. (Hb.) ~ 1°· belladone ; 2° alkekenge (bot.).
- zi N. belahazi L. semence d'herbe.
BELHAI-, belhari- S., var. de belhain,
belhaii, genou, dans quelquescomposés.
- katü, -katze S. N;(A. IL) s'agenouiller.
- ko S. (A.) à genoux.
BELHAILE V. belha.
BELHAIN, belhaii., belain S. (k) 1° genou; --.,.2° tournant d'un che"
mîn; - 3° S. zalg. (A.) degré de
parenté, génération. Bigeren te:haiiian gülützü,nous sommes parents au second degré.
- bürü S. (Fx.) rotule.
'- ferela S. alz. rotule du genou.
- ezür S. (Fx.) rotule.
- katü, -katze S. zalg. s'agenouillel·.
- ko S. zalg. à genoux. [Cf. belhai-,
belhari-, belhaun.]
- txülüla S. aloz. tîbia (litt, flûte du
genou).
- zildi S. (A.) jarretière pour soutenir
les bas.
BELHAGILE, S. (A.H.), belhaile "\.
(A.) sorcier, sorcière. SVN. *sorgin L.
goa S. - 1° (A.) sortilège; _2° S.
mlg. métier de sorcier.
kan :i. zalg. jeu d'enfants (l'onde
autour d'un balai de graminées
debout et qu'il s'agit de ne pas
renverser).
- oratz S.aiguille, sorte d'insecte.

- zeralü S, zalg. armature de branchages et de pierres qui entoure
le four à chaux. PLANCliE labe.
BELHAN S. (A.) V. belain, belhain.
BELHARI 1 L. 11Ib. H.) gros fil à
coudre les voiles. V. à bela 1.
BELHARI II (-ka-tu, -tze,) belhariko
S.(A.) V. belhaika, -ka.
BELHARIN- ka-, etc... V. belhain.
BELHAR - 1° S. N.(A.) la première
coupe de foin; - 2° (II.) foin, herbe
en général. Belllarak kokotan, mo"
dolan S. (Alth. R. 1. E. B., 1911) foins
en meules, en train' de· se dessécher; --.,. 3° L. (H.) légumes. Eltzeori
belharak emale (H.) mettre les l"~
gumes au pot. SYN. baratzebélhar;
- 4° (H.) tabac à fumer. Belhm'·
bem, tabac fraîchement récolté.
- *afasteluN.,-arastelüS.,-arasteilu
L., -aratela S.,-arestelü S.,-areztelu L. ràteau [Cf. esp. ragtt'illo]
GRAVURE à lur.
- azi N. (A.), bedazi S.,belahazi L.
(A.) sem'ence d'herbe.
- *benedikatu (Hb.) valériane (bot.).
- beltz S. (A. Fx.)-lomorelle
noire; - 2° scrofulaire (bôt.).
- ephaile S. (Alth. R. 1. E. B., 1911,
Hb.) faucheur.
- gizen (Hb.) grassette' ou ' herb3
grasse (bot;).
- gon (Hb.) herbesanguinale, verveine.'
- hazi (Hb.) semence de fQ-ln. y. -azi,
bela-zi, beda-zi.
hormatu (Rb.) herbe glacée, la ficoïde cristalline.
- jakinde (Hb.) botanique (t).
- kaS. N. (A.H.) coupe de foin, 'fenaison.
- kari8. N. _1° (A. IL) faucheur de
foin; --.,. 2° S. zalg. ouvrier qui
travaille à porter le foin au gt'cnier; -3° S. N. (A.)fanem'.
- ka-tu, -tze N., "ka-tii, -tze, S.(II.)
faner.
- keta (lIb.) abondance d'herbes, de'
foin.
- ketari (lIb.) ouvrier qui charrie les
foins.
- khirats (Hb.) tanaisie, plante \"crllÜfuge.
- latz (lIb.) linaire, plante dont les
feuilles l'essemblent à ceUc3du
lin.
meta, (II.Hb.), crnolldoil (H.), mon jol
S. zalg. meule de foin.
o

o

~
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min (lIb.) armoise, sorte de plante.
V. bela-min.

Dlintza (Hb.) espèce d'herbe amère
(armoise? V. belhar-min,belamin).

naia S. (Alth. R. 1. E. B., 1911) ran-

-

gée . de foin coupée le long des
andains.
sagarde (lIb.), -sarde C. fourche a
foins.
tsu(A.) a,oondant en foin.
tegi, -thegi L. S. (A. Hb. Ft II.) grenier a foin, fenil. SVN. sabai S.N.
txut L., -txüt S., -xut N. espèce
de lavande. V. bela-xet, -txet,

a bela-Ill.

- tzar C. (Oih, 5(1) mauvaise herbe.
- tzeL. (J. Etc. H.) -loprintemps.
Ga·mbiatzen da belhm'lzea uddra,
uda· . igarlzera, iartzea negura
(Har<i.~H.) le printemps se change
en été, l'été enautoQ,ne,J'automne en hiver. SVN. bedats, primadera, udabefii __ 2° S. (A.) teml'ls
de fenaison; ~3° S. (A.)moyettes de foin.
- urdin (llb.) indigo.
- xügüll S. (Fx.) herbe tendl'è.
-JtutL. (H.) lavande. V,bel1J<lJ:-txut.
SVN. Gatubelhaf,itzi-,

zorj~, zan-

kll9JfJofiB. (A. Fx;) géranium V.
TABL.

aiL
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Al -dun, -gaisto, •~gunei

-kan. -toki.
BELHAUlIIE (Rb.) génération. V. belàaun 4°..
BELHAUN N. L. (A. Hb. H.) _ 1° genou. Luferainobelhauna makhiu·i'turik. (J. Etc. H.)le genou incliné
jusqu'à terre. Belhaun gofitan ja1'irik (Gazt. II.) s'étant mis.sur-sesgenou"x nus. V. belhain, belain,
belhaii; - 2° L. (A.) èarrefouq3°(H.) coude (de chemin, etc•.,); 4° (llb. H.) génération, degré de parenté. Hiruga'fen belhaune/wak (Ax.
II.) ceuxde la troisième génération.
SVN.leinu L., leinhuru N., leiihürü
S., gizaldi L.
- aldi N. (A.) génération.
barna, -harne(H. Hb.) cagneux.
- buru N. L., -bürüS. (A. II. lIb.) rotule.
- he:l;uf [.(lIb.) rotule, os qui est
au"bessus du genou.
- ib 4.u, -tze L. N. (A. Hb.) s'agenouiller.
ikarazl L.N.(Duv.-A.) faire agenouillerquelqu'un.

- iko L. N. (A. Hb.) à genoux.
- ka ("tll,-tze) L. (lIb.) match€r sur
les genoux.
_
- koxko, -kosko, -koskof N. (A. IL)
rotule du genou.
- muilo L. (Hb. H.) os du genou,
rotule.
- pe (Hb.) jarret.
- tJturu N; (A.) genou.
V. 't'AllI.. A. -azpi, -gain, ~ondo.
BELHAUR- L. N. var. d~ belhain, ge. non, dans quelques composés.
- ika Lo. (H;), -iuka L. (La V.-R.)à
genoux. V. belauriko, belaurinka.

- ika ("tu,-tze) L. N. (A. H;) s'agenouiller. SVN. bell1aunika, belhainka, belhaika, belharika, C.
BtiMaim -iko S. N.(Usk iibr.édit.
v.l830 etl839,p.89 (A. H.)à genoux.SYN. be1hariko, belhaikoS.,
belhaunik6, L. N. Cf. belhaun,
belhain, belhaii.
- inko L. (Big. oot.1722, p. 463) age-

nouillé. (Y-a-t-ll uneiufluence de
l'esp. hincaret serait-ce la fornie
primitive de belhaun-iko,' belhaiko, etc.;. t)
BELHAZI V. à belha.
BELHI S. (Fx.) qui a cuvé son Yin.
BELHOGOI (lib.) V. belhagoi.
BELKARANKI (Hb.) jujubier (De fJecliz
et karan prune noil'et)
BELsOttV. hetsora bet"'U.
*BELOS (Hh.) velours. V. *belus.
BELTX S. N. (A. II.) noir, var et dimin. de beltz. V. beHlI, belx.
- an S. (Fx.), -ann L. (A.) noirâtre.
- anbûrü S. (Fx.) nielle (bot.),
- agi N. (A.) encre, teinture noire.
- aran L. (A.) noirâtre, brun.
- arga L. uzt. (G. IL 1925; 239), belxarga, cygne sativage. (Serait-ce
plutôt un dérîvé de fJete? V. ce
mot}.
- atu, -atze N, (A.) noircir. Var.
beIx-tu, -te S.
- eran L. S. (A.) V. -aran.
- ka, -ka S.,-kara N. noirâtre. Xuri.:t"kO j betlxko, plumtsatzen gaixkQ S.
(petite chose) blanche et noire,
assez difficile à deviner (devinette enfàlttine).
- küta S. V. àbelx.
- uri N. (A.) un peu sérieux (De
heUx, beltz, noir, et xuri blanc t
V. belzuri.
BELTE C. (A. Oih., 151. IL) -1" noir.

(D'après V.-E. se rapporterait à
bele, corbeau. Voy., en effet, les dérivés, bel/zut' G. et beltzurda.) Azken beUzeanN. (A.) au pis· aller; 2 U(q.) (A. H.) triste, sombre llxura beUzikjoan da (H.) il est parti, la
mine sombre; ~ 20 (id.) (H.) mauvais. Barne beUzeko gizon bat (H.)
un homme aux mauvaises intentions.
agi S. N. (A. Fx.) fourchet, maladie
qui fait boi~er les bêtes il, laine.
aile (A.) qui noircit.
apen N. (A) calomnie.
aran S. (Fx.), -eran L. S. (A.) noirâtre.
atu, -atzeC (A. Fx. H.) calomnier.
beltz G. (Hb.) tout noir.
eran L.S. (A.) brun.
eria S. (:Fx.) gueuserie dans une
mascarade.
il L. (A.) janvier.
keria (Duv.-A.) action infâme.
küra - la S. zalg. noirceur, tache
noire; - 2 (H.) noirceur morale
(fig·)
untza - [0 L. uzt. (G. II. Ill, 597)
taon. V. -untze; - 2 L. (H.)
grosse mouche qui s'en prend
aux brebis dans les bois.
untze N. (A.) - la sérieux, grave;
- 2 L. (A.) taon. V. -untza.
ura (A.) tristesse.
urda _la L. (A.). corneille; - 2°
(H.) espèce de gros corbeau. V.
0

-

0

0

0

-
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bele.
- (z)uri S. zalg.gris. Ahüntzbeltzuri,
nom d'une propriété de zalg., la
chèvre grise.
- uti C. (A. H. Oih.) froncement de
sourcils, regard de travers exprimant le courroux où l'ennui
(Est-ce un .composé de bel/z-(z)uri,
blanc et noir?) Beltzuriegin, froncer les sourcils, faire mine sombre.
- uritsu (A.) qui a un mauvais regard.
- ur (Hb.) corneille. V. bele.
- xuri S. zalg. gris.

V. TABL. B. -ago. -axka, -kara, -tarzun, -tasun.
*BELU S. (Fx.) voile (Du latin velum).
BELUNA N. bidat', lambin.
*BELUS C. (lIb.), *balus S. zalg. velours.
BELUZI L. (A.) - la dépouiller; _2
déshabiller. Cf. bilaizi S.
0

BELX- S.N. var. -debeltz, belt:c, noir,
dans les composés
- aran (lIb. H.) - la S. N. brun tirant sur le noir. V. beltz-aran ;
- 2 jolie-brunette, espèce de
prune..
- ana N. (H.) un peu noir.
- arain (Hb.) négrette, poisson de
mer.
aran -du, -tze (Hb.) renüre ou devenir brun.
- are (lIb.) brun, qùitire sur lell()ir.
- arga (Rb.) cygne. Var. beltxarga,
- dura (Hb.), -türa S. zalg.noirceur,
qui tire sur le noir.
- erain, (Rb.) négrette.
- ka, -kara, -k-o, -kanta C. (A~H.) noil'âtre, brun.
- küra, beltxküra, S. zalg.petitetache noire.
- fio, -ano N. (II.) un peu noir,
- on (Hb;) orcanette, plante -qui sert
il, teindre (1)
- tasun N. (Hb.) état de noirceur.
- tu, -te (Hb.) rendre ou devenir
noir. Oski belxtektta; S.zatg; le
cirage.
- to S. (H.) un peu n-oir.
- (x) uri (Hb.), beltz-xuri C.glis. V.
TABL. A. mêmes formesql1wbeltz
BELZ- G. (A. Hb.) noir. Var. de belli
dans quelques composés.
- aran L. S. (A.) brun.
- atu, -atze - la L-. S. n-oireir; ~
2° S. (Ex.) diffamer.
- gari (Hb;) diffamatQÏre.
- gende S. N. (A.) genre devêiement,;
noirs.
- kara(Hb. A. Duv. ) brun, basaJ1é,
- tasun (Hb. H.) noirceur, ilifamie.
Ene {allen belztasuna . ({iazt.. IL)
la noirceur de nos fautes;·
- tu, -te - la L. (A. H.) calomnier,
dénigrer. SYN. his-tu, -te L.-'- 2° S.
zalg. noircir, se noircir. Zapata
belzte L. (H.) cirer les souliers..
tura (Hb.) ~ 1° tristesse; - zn noirceur; - 30 L. (A;) calomnie.
- untza (Hb.), -untze taon :grossè
mouche. V. beltz-untza.
- urda (Hb.) corneille. V. beltz.
- uri S. N. (A.I~b.) visage renfrognê.
Beltzuri egin S. za[g. faire la
moue.
- uriz S. N. (A.) en fronçant les sourcils.
BELA 1 S. (A. H.) mou, spollgieux
(Dimin. de bera).
0
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"",8. (Fx.) nlO11esse. .
.~• .•tŒ.'. ~ eS. (A. Fx.), -ztu, -Zl,

-zte S.
(Fx.) devenir, rendre mou.
*B:EÏ.A II (Hb.) - 1° veillée; - 2.0 pèlerinage. V. beila.
_ tu, -tze S. (Fx.) veiller.
BELO S. zalg. N. (A.) dimin. de bero,
chaud ~ 1° adj. S. N. (A.) tiède.
Belo-belo S. zalg. (Lh. Eusk. 1,81)
ivrogne à 1'état de gaîté; - 2° subst.
L. S. (A. Fx.) chaleur.
- pe S. zalg. endroit chaud et doux.
Belopîa egîn, se faire un petit
coin chaud dans le lit.
- tu, -tze S. zalg. - 1° commencer
à être pris de vin, en gaité; 2° chauffer, se chauffer.
BELORI (Rb.) sorte de drap de moyenne
qualité (?) (De l'esp. velo ?)
BELU (Hb.) nœud qui se forme sur le
drap ~n le tissant.
BEllA, bemo, bemola, etc... L. (V. -E.)
qu'il donne, qu'il lui. donne, etc.•.
(Y. GRAM. verb. eman.).
BENA S. (A. Hb.) mais. Sni. baina,
bainan, bana.
BENATZ L. (néol. Brouss. Eusker.,
II, 54) objection. (De benaz G.,sérieusernent.)
.
*BENDABAL S. (lIb.) vent d'ouest,
vent d'aval (De 1'esp. vendaval).
*BENDEKA -tu, -tze (lIb. IL) venger,
tirer injure LCf.1'itaI.vendetta]. SY~.
*mendeka S.
- ri (lIb.) vindicatif, qui se venge.
- [a]u (lIb. Il.) vengeance.
*BENDARI (lIb.) lien, ruban, bandage
(De 1'esp. venda).
.
*BENEDIKA -tu, -tze C. (V. -E. Hb. A.)
bénir.
- [a)zione C. (lIb.) bénédiction.
BENIA, 1 S. (Gèz. II.) soin, attention.
SY~. artha L.
- [a]tsü S. (Har.) soigneux.
*BENIA II. S. zalg. moyen, manière
(De l'esp. venir?)
.
*BENIA III S. (Fx.) sort heureux. (Du
fI'. veine ?)

DENO S. N. (A. II.) - 1° plus que.
Benoz-beno, plus que... V. baino;2° S'o N. (A.) que (comparatif).
*BENTIJRA(-tu, -tze) C. (II. lIb. Oih.,
88) hasarder; se hasarder. SYx.
menturaC S.
- z C. (A. lIb.), par hasard, peut-être.
SYN. agian S., heltubada S.,
*mentüraz S.
*BENTZU (-tu, -tze) S. N. (Hb. Fx.)
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vaincre. (De 1'esp. vencer). SYx.
garhaitü S., mempe-tu, -tze.
- dura N. (lIb.) défaite, affaiblissement.
*BENUZER, * benozer (Rb. H;), *menüser S. menuisier..SYN. zurgin C.
*maisturi L. N., *maistîirü S.
BENAT S. L. Bernard et parfois Benoît.
BEOR N. (A. lIb.) jument. V. behof.
- ume N. (A.) poulain.
BEPETAN - 1° N. (A.) tout à coup;
= 2° N. L. (A.) en même temps. SYx.
batetan, bapatetan, bat-batian,
bapatian.
BEPHURU N. L. (Hb. A.), bephürü S.
zalg., bepuruL. (Y-E. lIb.), bepürü
S. (A.), begilasto. bethalasto,begiJaphaf L., bepilo N. - 1° cil,
sourcil; - 2° (H.) paupière. Lamboa egozten du bephuruetarîk (.1.
Etc. If.) il jette, la flamme par les
paupières. V. be-IV, bet- II, beth-,
beta-, betha I. SYN. bethuruzte L.,
bethazal S., betezpal L.
- gain (lIb.) haut de paupière.
BEPILON. (Hb. H.) sourcil, cil. V. bec
IV et bephuru.
BER- 1 S. N. (Oih., 137, 626) var. de
bere, son, sa, ses, dans quelques
composés. Beretxean \Üih.) dans sa
maison.
- eariaz L. (A.-H.), -ki L. (H.) de son
propre gré, à dessein. V. ce mot
à part.
- ogüz S. (Fx.) de son propre grl\
volontiers.
BER-II S. N. - 1° (Oih., 179 A. II.)
var. de bera 1 le même, la même,
dans les composés, avec article
rejeté après le. mot déterminl) :
Ber gizon-a, le même homme. Berhala, de même. (Devient sufllxe
dans hata-ber C., de"même; oro-ber,
tous les mêmes, etc...).
- batek S. N. (Oih., lÎ9) par un
même.
- gisan S. de même. V. halaber.
- hala S. (A. H.).- 1° aussitôt;~
2° de même. SYN. hala-ber. (V. à
berhala).
- huraC. (V.-E. H.) celui-là même.
- naie L. (H.) parent, parenté (De ber,
anaîe ou du vx. fI'. bernage ?)
- tsu C. (A. H.) à peu près semblable.
- zoiiian S. (Fx.) en mème temps.
BER- III Var de bera-II, soi·mème,lui-
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même.Ber/an. ber/han, bertarik, S.
N. aussitôt. (V. à part à bertan).

bera S. (II.) - 1° soi, lui, vous, etc.. ,
seul, tout seul. V. bera II; 2° tout juste. Ahutzeta-bat berbera
S. urd. tout juste une bouchée.
- ikhusi (A.) S. (Fx.), berhikusi (A.),
qui voit par soi-même.
- i! N., -hi! N. L. (A.) se dit d'un
animal mort accidentellement.
Berhilki S. zalg. charogne.
- jin, -jite S. 1° (Fx.) qui pousse de
soi-même; - 2° (Const.) saillie à
propos; - 30 (II. b.) (Const.) nature, tempérament (H.).
- khümit S. (Fx.) parasite qui s'invite
de lui-même.
- koi S. N. (A.), -khoi S. (Fx. Lh.
Eusk, l, tlO) avare.
- koikeri, -koikeria, S.N.(Fx.) avarice.
- mütaz S. de son propre gré.
- phiztu, -phizte (lIb.) ressusciter.
BER-IV S. N. (Liz.-H.l Var. de bera III,
seul, unique, seulement. Ala Juduen ber da Jainkoa? (Liz.-H.)
Dieu est-il seulement pour les Juifs~
- bakoi, -bakhoi S. (Fx) (brebis)
qui aime l'isolement (De bera,
seul et bakoi/z, unique ?).
- bat N .. (A.) un seul.
bera C. (A. üih., 685) solitaire, seul,
uniquement.
.
berean S. (A.) - 1° sur le coup;
- 2° dans le même endroit.
- ere S., -ein 1\'., -bederenL., au
moins, à tout le moins.
BER S. N. (A.-H.), suffixe ayant le
sens de : du moment que. Huna
den-ber S., du moment qu'il est
bon. Jiten den-ber S., du moment
qu'i! arrive. Cf. ber-ere, bederen S.
du moins. Nola nahi sai' dadin-ber,
bardin ziozu N. (Rodr.-H.) pourvu
qu'il entre n'importe comment, cela
lui est égal.
BERJ. 1 C (Oih., 255, 330,460, 577,160,
696) le même, la même.
BERA II C. lui-même, elle-même, soimême.
bera S., lui-même, en personne.
- hala S., berehala, L. N. [Cf.berhala, aussitôt].
inik S. N. (A. H.) exprès, de luimème, délibérément (contr. de
hera-danik). Berainik zelutik igoi'ia (Oih. Gazt.-H.) envoyé du ciel
expressément.
- k C. - 1° actif singul. de ber,bera,
DICTIONNAIRE BASQUE-FRAlIiÇAIS.
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le même, lui-même; - 2° nominatif plUl'iel de ber: les mêmes.
- fiez S. (Fx.) de lui-même.
- rtan S.N., -rtaz, C. (Hb.) en luimême, de soi-même.
- rtatikS. (Fx.) volontiers, spontanément.
- ur S. (huit. 1757, XV) ce même,
cette même. Hei'i beraur/ako
aphez bat, un prêtre de ce mêm"l
pays. Se décline: beraurtan, en
lui-même, beraurtarik, de luimême, etc.
BERA III C. seul, unique. Bera-bera
S., tout seul. SYN. bakhaf L. N.,
bakhoitzC., bakhotx S. L., xoil S.

- bera N. L., tout seul.
- tiaf S. (A.) isolé, solitaire.
BERA IV C. (A. -Hb. Oih., 19i, 282) 1° mou, tendre, flexible. Langile
bera (H.) ouvrier mou. Haizkora
aho bera (IL) hache au tranchant
émoussé. Sni. beratz, L., beratx,
berax, üxter S., samuf, guri L.,
ma1gof, ma1go, ma1hon, ma1hats;
- 2° N. (A.) franc, généreux ({fig.);
- 3° (H.) id, compatissant, tendre.

-

-

-

Biho/z-bera (H.) qui a bon cœur.
Gogabera (H.) affectueux; - 4° S.
(A.) rondelet, tendre.
dura (Hb.) mollesse, manq\le de
courage.
gafi (lIb.) qui amollit, amollissement.
ki (Hb.) mollement, avec làcheté.
razi C, faire amollir.
razle C. amollissant, émollient.tasun L. [H.-Hb.) - 1° mollesse.
Burdin goi'iaren beratasana (H.)
la mollesse du fer rougi (au feu) ;
- 2° au sens moral: Bihotz-berataSana m.) la mollesse du cœur.
SYN. berax-tasun.
ti (Duv. -A.) facile à apaiser.
ts L. (A.) homme mou, qui se fatigue vite.
_
tu, -tze L. (A.-H.-Hb.) - 1° amollir, s'amollir. Hai'i gogoi'ak, ene
nigai'ez zarete beratu (Gazt.-H.)
o dures pierres ! par mes larmes
vous vous êtes ramollies; :-- 2° au
fif!. attendrir, s'attendrir. Beratu
zaiku Jaunaren bihotza (H.) .le
cœur du Seigneur s'est apitôyé
sur nous. SYN. samurtze L., ematze C., eztitze C.
tx, bera~zL. N.(H.A.) var. deberats,
mou.
9
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- tz N. (A. lIb.) ' - 1° mou, sans résistance (au propr. et au fig·)
Zaldi hemtza (II.) cheyal mou; 2° Nofaible, peu résistant.
- x L. N. (A. II. lIb.) tendre (propr.
et fig.)·
_ xtasun L. N. - 1° (A. IL) mollesse,
au sens propre et flguré: - N.
(A.) charité.
- xtu, -xte. - ID L. N. (A. H.) amollir, s'amollir, compatir; - 2,0 N.
(A.) se ralentir.
- zi, -razi C. faire amollir.
- ztu, .czte N. (A.) -loamolIir;
2,0 se ralentir. V. 'fABL. D. et B.
-erex, -ga.Hu, -kaitz.-kizun,
-kuntza, .xetan, -xe, -tako,
-xka, .xko.
-BERA, -pera C. '(A. Gill., 194,282)
sensible, enclin à (Est-ce uneyar. de
bera IV ou,de bero, chaud, au fig·
z-élé?) Ozbel'a L. N., hozpera C. (A.)
frileux: minbel'a S. sensible, délicat.
BE-HA -tu, 4ze (lIb.) var. debera,
amollir, se ramollir. 'V. bera IV .
• Wsun (lIb.) action par laquelle un
corps se ramollit lorsqu'on l'expose à la rosée.
*BERAKA~ bereka S. ~ 1° frai de poisson.·(De l'esp. frega:T'?) Berekan
ai'agattt S.' (H.) jpterson frai (pise.) ;
- 2,0 laitance (de poisson).
BERAKATUX S. (Const.) simple d'esprit. (Nous ignorons à ,quel -sens de
bel'a se rattacheceIDôt).
BERAKI L. (II. Hb.) petite pelleue
charbonnier.
BERALANAmmédiatement V.I1w'hala.
JmR'&'~ L.,bel'aDtC.(H.)tard. Be'randuanL., ·beranœan N., ethofoi
;rare (H.) v-ousêtes venu surletard.
Bel'andt!a L.,,~tuiS.da (H) il
est tard. BerrJnduenaz L. (II.) au
plus tard.
-u L. (A. II. Hb. \, berantuN.,!heran'Ü S. se faÎi'Ctal'd, s'attarder.
_AM-C. (H.Hb. A. ·@ih., 00,316,
~,~'2) ~ 1° adv. tard BernntJ'in,
tttfll.)arricveren .retaTe!. -&ai'i edo
'benmt.(J. ·Etc. H.)tôtou ·tard. Be-ranlïan'·B.sur le ·tard: - zn adj.
tardif. ~-e:ginbifk!f'a.alfeheta be'1'unta(lJ.o'Btcc ,U:)un hlJlnmeparesseux m>lent.àc'oon .devoir.
_ a-1° subst.'1tHb,;) tardr retard,
heure indue, .œUFe, pll!-'l8ée ;_2°
L. adj. (A.) tardif.

- enean L. (Rb.) au plus tarc!.
-, enetik (Hb.) du plus tard.
- etosi,-esteC. (A. II. Hb.), berantexi
N. (V.-R) trouver qu'il est tard,
s'impatienter. Igurikazu aphttrbal,ez berantelsi (Ax. II.) attendez
un peu, neperdez.pas patience.
- etsi-tü, -tze S. (Fx.) être impatient.
- yan S. N. (Hb. Oih., 300) dilatoire,
qui proyoque le retard.
- iar C. - 1° (H. lIb. A.) tardif, lent.
Sagafberantiai' S. zalg. pomme
qui mûrit tard. Elzal'ela berantiai'
ene faboralzera (J. Etc. II.) ne
soyez pas lent à m'exaucer: - 2°
subst. (Fx.) retardataire.
- kari (lIb.) tardif, temporisateur.
- keria S. (II. Fx. Hb.) retard, délai.
Berantkeria'ik eztii eginen (hnit.
S.-IL) il ne cherchera pas d'atermoiements.
- Ici (H.) tardivement.
- ka S. (Fx.) tardif.
- koi,berankor C. (A. II. Hb)- 1°
tardif. Jauna da bemnkQi', ez
ahanzkof (J. Etc. H.) le Seigneur
est longanime, nOn oublieux;_
2° qui fructifie tard. Udal'ibemntk01;a (II.) poire qui mûrit tard.
- ordu L. (A.) heure tardive.
- 'u L. N., cü 8., -tze C. (H.Hb. A.)
teIl}poriser, tarder. Berantu dut,
j'ai tardé. Serantzen zait, il me
tarde... V. berand-u.
'xe C. (A.)"heranto S.zalg. tardivement.
'
- .xka. N.,xIci N., xko S. N~ (A.) trop
tard.
-za (lIb.) retard, dilatation.
BERAB!fZAGI (lIb.) levain (probablement de bem-hant-zari : qui .fait
s~nl1erde lui.même?)
BERtA;l'iEZI S. (A.) de soi-même. ·V.
be:ca ŒŒ.
BERANEZ lIS. (A,) d'uneautmmanière (Cor.rupt. de beslaiiez, bestaili:iJ
V. beste).
.BEIb\RlAZ L. (A.II.),~ki.L. (H.) "'-1°
exprès, à dessein, spécialement. (De
berlHN'iaz, de son propre .gré.V.
'ber ;'1. 8vx.berainill: S. N.,jakiara
L.,jakinez S.,ixenduzL. Bera:T'iazko L. N, el!.) ,fait à dessein; - zn N.
(A;H. -SaI) ,plaisamment, par jeu.
:El. 'k/rexa :·bera:T'ùtz egindu (H.) ne
'V.ons fâchez pas; ill'a fait par jeu.
Sy)/. jostatzez L. :N.,iastetaz L~

aiJaleriazB.,iiEBndiuz L.

'

BBRARTAN S . .N. (Oih., 49"2) Œn lui,
même, de son côtô, d€ sa part. (Hsuggère : de bere·artean. Nous
croyons plutôt à une variation de
bera-tan, en, danslui"même, avec r
euphonique).
BERARTAZ (Hb.) de lui-même, par luimême. V. bera 11.
*BERASKA N. - 1° (A. H.) raYQn de
miel (de l'esp. bresca?); - 2° (Hb.)
peigne? (Probablement par influence de orake qui signifie à la fois peigneetrayon de miel). SYN. *.bereska.
L. N., *breska (Oih.).
BERATURI (S.-P. A. Hb.) vrille, foret,
tarière,gougB. Sn;. daPa!uri, datüri S.
BERATXN.,beratz,1lel'azi, etc. V. hera IV.
BERAZ C. (lIb. H. A.) danc, dès lors.
Etzare galdu nahi? !Jeraz ez gaixtoekilan ibil (H.) vous ne voulez pas
yous perdre? dès lors n'allez pas
avec les méchants. SYN.aren S.,
afen-beraz L., befaz-ai>en.

BERAZAN S. (H.), berezan S. (Dih. H.)
berezain, (H.), berazan S. )A.)éteule, chaume. (Probablement debero,
berho, prairie?)V. beazaî:i,.bebazaî:i.
*BERBENDA (lIb.) prébende, titre clérical.
BERBERAS. (Hb.)-lOpron.lui.,même,
vous-même, etc., en persQnne. V.
bera II et III;-2°adj.toutseul;
- 3° adv. tout jus.te, uniquement.
*BERDA C. var. de·!Jerde,vert, dans
quelques cQmposés.
- gailu (Hb.) verdure.
- il N., berdailxka N.,budaixS. (A).
verdàtre (en parlant des choses).
- ildun N. (A.) ]'t:tine..claude.
- latz (lIb.).panacée (plante).
- maskuri (Hb.)vel't de vessie (?\.
- mendi (Hb.) vert de Hon.grie.
- min L. (A.) jus de choux verts.
- n (Hb.) verveine, plante.
- nU (Hb.) pivert.
- ntz (Hb.) verdeur.
- ra ~Hb.) qui est de couleur. verte.
- tasun (Hb.) verdeur.
'
- ts S. N. (lIb. A. ·F~.) veFdàtre.
- tsu L. (A. Hb.) verdoyant.
- tü, -ue S.- 1°(Hb.)veràk;-2°
(Fx.) mettre les légumes .à 'Ia
soupe; - 3° fig. (-â.Fx.) se mettre en fureur.
- uza (IL GH. 1II. 759) verdier (ois.)
V. tofot.

BEJmANTMMM,hemlantUrt tRh.)
jour, .temps d'avan'1':.hier,nuit 'précédente. V.barda.
*BER]}EC.(A. H. Hb.) vert (de couleur,de.goût, etc...) Cf.l'erde. Pour
la plupart des dérivés V. herda.
- [e]auza (GR. Ul. 759.H.) verdier
(ois). V.torot.
- kara N. (A.) couleur vert foncé.
- .ki (Hb.) verdure, fourrage vert (1).
- -l, berdeI L. CV. E. H. Hb.) maquereau. Sn. *makael L., txitxar L.
'- luf (Hb.) terre consacrée aux fourrages qui se mangent verts.
- ·t 8. (Fx.) vert de gvis.
- tu, 4ze (Hb.)verdir(?)V. beràa"tu.
-ÙQ L. S. (A.) verdâtre.
<lita -tu, ~tze (Ub.) couvrir de verdul'es(~)

mm

(Hb..)vertfoncé (~).
1° C.(Hb.1I.)
verdure, herbes potagères; _ 2°
C.{H.)jonchée de procession; 3°8. (px.) jonchée qui relie deux
mailifOns de. relationssuspectès ; 4° S. (A. Fx.) estame de la laine
(fil employé pom-' fail'e 'Iedrap);
~o S. (A. Fx.) pièce de six empans de long dans les'·~sus de
laine.
- [~]·.1lra·itu, ~tze L. (H.) répandre,
d-ispel'ser. !3vN. .'lJ<lFea-,bfÛf1ià.
BElmIN oL. A. (A. 'H. Hb.)--lo égal,
eq uivalent. V. barâinj- 2" uni,
lisse; - 3° adv. également.
- de (Hb.)équation,égalité.
- M,·-"tu,~we N; L. (A. H.Hb.)'ègac
ler,miir. :No,plak !JeoF'diritz-e (H.)
cwnpuser·OOg ·strophes.
.
- dmtuN.CH.)- '1° -égàliser; -2"
'umnparer.
.
- .kuDfmaN. (iL) comparaison.
- tsu L. N. (A. II.) à peu prés égal,
approximatif.
-,tza.N.(H.) -comparaison..
- :JIll-.n, "Uu L. CV. 'E.) . à .pt:tuprès
égal.
-.zki N.· (H.) -également.
*BBRIUnw (Hb.)pll'nrib deêhasse,(?).
fCr. esp.pet'lfiglln]..
.
BERDOL "du,"tze (Hb.)brûler à
demi (?).
B'BRDOm (lIb.) loriot (ôif;.) ?'Cf.*1ÎeF1le:
Ce mot existe en N. commt:t'llOIll
propre. -S'il existait ·colmnê 'lfflI1l
commun ilserait'snrprenlint que
·H.,spéuütlistedes .Homs éf&iseaux,
ne l'eût pas connu.
- le]

- le] .lU'a,berlliil'a 8. -
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- gainki (11.) principalement, surtDUt.
- ganatü, -tze S. (H.-Fx.) s'approprier.
BERE C. (Oih. 95, 130, 164, 330, 351,
- ganatzale, -tzaile S. (Fx.-Hb.) rapace, accapareur.
430, 477, 503, 059, 603, 684, 685, 695)
- gi C. -goi N. (A.) égoïste (en parlant
son, sa, ses, sien, leur. Beretarik
egin du oraino L. (H.) il a encore
d'un tiers).
fait des siennes. Bereak eta asto
o gisako S. (H.-Hb.) original.
- hala L. N., berahala S. (A.-H.) ausbeltxarenak entzun S. (Fx) entendre
sitôt. V. berhala S. N., behala S.,
de belles remontrances. Bereak
emandiozkat L. (H.) je lui ai donné
beharala S.
ce qu'il méritait (litt. les siennes).
- halako N. (H.) chose subite. Garbitze
berehalako hori mirakuluzkoa da
Berean bere dago L. (H.) il est ferme
dans son dessein) (litt. dans son sien).
(Hard.-H.) cette guérison (de la
Hemen berean N; L., heben-berian
lépre) subite est chose miraculeuse. ,S., ici même. Orai-berean L. N.,
- halatasun (H.) promptitude.
berian S. (Il.) - 1° maintenant
- hartan, bere-bereto hartan, bere
même; - 2° comme, par exemple.
hunto hartan L. (IL) dans ce
- aldi C. (Hb.) son tDur. Bakholxa
même état (à lui).
- kauz N. (A.) par propre impulsion.'
berealdian (Rb.) chacun son tour.
- baithanL.-N., -beithan S. (H. Hb.)
- koi C., -khoi S. (A. Fx.-Hb.) égoïste
(en parlant d'un tiers).
- 1" en soi-même, en lui-même.
SYN. berartan S.;-2° en possession
- koitasun L. (H.) égoïsme.
de soi. Bere baithan othe da? (H.)
- koitz N. (Hb.-H.) égoïste. V. bera-t-il sa raison? (Baithan, beithan
khoi S.
s'emploient avec tous les pronoms
- kof S. (Lh. Eusk. 1, 80) avare.
personnels: hire, neure, nere, zuen,
- kuntza (Hb.) appropriation, action
de s'approprier.
!Jure, haren.)
- meneko (lIb.) libre, indépendant.
- baitharik, .L. N., -beitharik S. de
soi-même, de lui-même. Eure baio rat S. N. (Oih., 463) vers lui-même,
vers elle-même, vers soi-même.
tltarik diozu? ala bertzek eranik?
vous le dites de vous-même? ou
- taf (Hb.) - 1° qui est pour soi, .
d'autres vous l'ont-ils dit? (S'empour les siens; - 2° li bre, indéploie avec tous les pronoms perpendant (?).
sonnels.)
o tu, -tze C. (A.-H. Hb) - 1° s'appro~ bat (Hb.) même chose, idem.
prier. Sn;. bere egin ,beregana-tu,
- ber S. (A. Fx.) ~ 1° indépendant;
-tze, beretako-tu, tze; - 2° S. N.
- 2° seul, isolé, solitaire.
(FxAl.) détenir, gagner, se ren- berki S. (A.) très spécialement.
dre maître de. Etxeak, heriak,
- biziko L. (A,) à propos, à point;
guziak beretzen-tu (pl'. beretzen
comme il faut. [Cf. lehen-biziko]
ditu) la maison, le pays se gagnent
- egi, -beregi N. L. (A.) égoïste (de
tout le monde; - 3° L. (A.) payer
bere egi).
les dettes d'une maison en se
- gain S. N. (A.-H.) - '1°. à son
l'appropriant.
compte L. Beregain hari da taoze. - 1° (lIb.) de soi; -,2o sépa"
nean(H.) il travaille à son propre
parément. V. à berez, berez-i;
compte; - 2° L. (A.-H.), à part.
berez-te. TABL. cE. -aIde, al{tZo.
Biriina beregain emazteekin, JoBEREGA (S.-P.-A.) râpe.
seph beregain gizonekin (J. Etc. 'H.)
BEREGAIN, etc... V. à bere.
'la Vierge de son côté avec les feùlBEREGt C. (A.) trop bas. Contract. de
mes, Joseph de son côté avec les,
beher-egi. V.b6hera.
hommes. SYN. berex.
BEREIN N. (A.) au moins, var. de
~qaih -du, -tze (Hb.) prendre sur,
berere, bederen; V. ber IV. '
soL
BEREIZ -i, -te l\. (Hb,) ponctuer, sé- ~ainezko L. (H.) singulier, particuparer. V. berez-i.
lier. Beregainezko amodiobat
*BEREKA - 1° S. N. (A.) caresse; (lIard. Ph.-H.) un amour particu2° S. zalg. (Il.-Fx.) le frai des pois~
lier.
sons. [Cf. esp. (regar ?].
'
*BERDULAGA S., berdolaga- 1° (Hb.)

pourpier [Cf. rom. berdou-laigo];
- 2° (H.) laitue [Cf. esp. verdulaga].
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- dura S. (H.) frottement léger, caresse.
- n S. (Alth. R. 1. E. B., 1911) (poissons) en train de frayer;,
- tu, -tze S. (A.-H.) - 1° càliner;2° N. (A.) frotter une chose avec
elle-même; ~30S, N. (A.) arroser,
oindre. SYN.phereka-tu, -tze.
- tütx S. - 1° (A.-Fx.) tortillon de
papier sur lequel on enroule le fil;
- 2e S. (Fx.) au fig. bêta.
BEREKOI etc. V. à bere.
BEREN C. (Hb.) pluriel de bere, son,
sa: leur.
- abere (Hb.) le leur, à eux.
- az (Hb.) de soi-même, naturellement.
- ez L. (A.) par soi-méme.
- koi, -kor (Hb.) partisans d'euxmêmes, égoïstes.
*BERENGA S. (A.-Fx.) pervenche.
BERERA N. (A.) commode (adj.).
BERERE S. N. (A.) du moins V. berIV et berein.
BERESI (Hb.) hallier, taillis [Cf. hesi?]
*BERESKA I L.-N. (Har.) rayon de
miel [Cf. rom. bresca.] SYN. et var.

breska, *beraska N.,phereska.
BERESKA II (Hb.) peigne. SYN. de bereska I, rayon de miel, par influence
de of'aze, qui signille aussi peigne?
ou bien de : berexi, diviser, ranger?
*BERESTEMIO-I ° (Oih.-A.-H.)misanthrope. (Est-ce un dérivé de berex-?
V. ce moL); - 2° bereslimio (Harr.
G.-Hard-H. )subst.présomption (probablement de bere-estimio, estime
propre?)
BERETAR. V. bere.
BERETER L. N., bereter S., beretar
(Hb.), beatar (Hb. - 1° (Oih. GaztII.) commis, serviteur; clerc (en
général). Jainkoaxeler, zeinen baitzarete bereter (Oih-H.) Dieu-médecin, dont vous êtes les secrétaires;
- 2° S. N. (Oih. 529,H.) acolyte,
enfant de chœur, sacristain. Nola

aphez.aren kantatzea, hala bereleraren nihardestea (Oih.) comme chanter est le rôle du prêtre, ainsi répondre est celui du servant.' [Cf.
rom. prêll-e?].
- goa N. L. (A.) office d'acolyte.
BERETU, etc. V. bere.
BEREX L. h., berhex S. (A. Hb.) à
part, séparément.
- gari (Hb,) qui peut se séparer.
- goa, -koa (Hb.) choix, séparation.
- gune (lIb.) choix, séparation.
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- i, -te L. N., berhex-i, -te S. ~ le séparer, distinguer, choisir;
2e (A;) économiser.
- le (lIb.) qui sépare, qui choisit.
- tantza (lIb.) séparation.
- tasun.L. (H.). - 1° isolement; 2° privilège. V. TABL. D. ':'ahala,

-arazi, -dura, -gabe, -gailu,
-gaitz,-gai, -gia, -kaitz, -katu,
-kin, -kizun, -kot, -kunde,
-kuntza, -le, -mendu.
BEREZ I C. (A.) spontanément, de soi·
même. V. ber III.
- ko C. (A.) naturel, spontané.
BEREZ II, berexL. N.,berhez, behez
S. (1I.-A.-lIb.) à part. Berexezartzc,
mettre à part, séparer, isoler. Norbail berex h?rlze (H.) prendre quelqu'un en particulier. SYN. berez-

ki.
- dura (lIb.) séparation, différence,
partage.
- gaf'i (Duv.-A. lIb.) séparable.
- goa S. -koa L., (Duv.-A. Hb.) - 1°
distinction, division, qjsjonction;
- 2° séparation; ~ 3° (lIb.-Fx.)
particularité, exception;' 4°
(IIrd.-II.) élection; - 5° S. (Fx.)
0
privauté; V.-keria; -6 S. (Fx.)
variété.
- gune. (lIb.-II.) particularité. singularité, personnalité, séparation,
choix.- V. berezko.
- iL. N., berhez-i S. (lIb.-A.-H.) - 1°
séparé, divisé; - 2° choisi, élu;
-, 3~ L. (A. II.) particulier.. Jujamendu berezia L. (II.) le jugement
particulier; __ .4° S.(A. H.) spécial: Enebihotzeko berezi-berezia
L. (II.) le bien-aimé de mon cœur;
- 5" verb. V. bere'z-te.
- ian L. (A.) à part.
- - iki L. N., berheziki S. N. (Hb. II,
A.) surtout, spécialement. SYN.

beregain, beregainki L.
- ikizun (lIb.) séparable, qui peut se
mettre à part.
- in (Duv-A.) spécial.
- inde (Hb.) partage, séparation.
- ka (lIb.) distinction, séparation.
- karazi, -tze, (Duv-A.) distinguer.
- ka -tu, -tze L. (lIb. II. A.) distinguer, séparer, se distinguer.
keri L., -keria S. (II. A. lIb.) privilèges, acception de personne.
Ihuren berezkeriarik gabe (H.)
saJls acception de personne. V.
-goa-5
0

•
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1° faction, cabale; - 2°
séparément. V. berez"ùki;
- ko C. (A. Hard. Rh,_H.); ~ 1° exception; -, i élection;_ - 3° partage, division.
- kuntza S. (A.) distinction.
-open (Dm-A.) - 1° séparation; - 2°
schisme; - 3° distributiolb
- tasun (Hb.) état de séparation, variété.
- te L., bereltwL. N.,ber:eisteL. N.,
ber~le S. N. (IL) terme formé
de bere et d'uneterminaison.indéterminée, à moins que ce ne,soit
-etsi,; -llste~ ce qui n'est pas improbable; le sens littéral serait :
agœer pour wi" d'ou choisir et
les autres signification15- plus ou
moins éloignées. - l~ (H.) choisir, élire. Buruzagitmt berezv.zuten
beren artetik hoberena (H;)ils
choisirent pour chef le meilleur
d'entre eux;SYN.hautatze, hauteste"L. N., lmitatze8, G.azia berc;;iaJc (IL) gràcesde choix,_ particulières. . Z:erukotzuf, bereziak (H.)
lesélus-pour-~e ciel.J3'YN.lmutatuak,
DautBtsiak::L. N .. haftatîakJS.;2" (H.) m'Visoo.; Liburu~h_duk bi
partetan berezten (J. Etc.l\-L-H.)
ce- liv.re' se' div.ise- em dffil:x,: parties;-- 3n(H~)séparer. Bi aldelara
berezten ~e;(J. Etc. M>H.) ils
les S'épooent<,_ 1$ bons· d'un côté,
les;1l1-écnants de l'autre•. Borokariait, bereJTdfJ (H~)séparet les lutteurs. Akheta- ahunwi6tlUrik beT"6Zte,-séparer, isoledeoouc d'avec
ladlè"œ.S'rn.aldaralilze, L.o; - 4°
(H.) se' sépar-er' de... Berex hadi
gaixtagifta-ganik (H.) sépare-toi
du méchant.. 'S~N.ald-lWo-lmdl,
a1de'-egiollJ,,·gviŒtaginari. /llUare
Z8it1'6'lèimr#k eta: etfrorkiüik hastandu.,lieroziiem ez aldtrrntU (AxH~)',"ousne'v.o;us êteBpas.étmgné,
séparé, écarté ail- votre voie et
origine; - 5° (H.) discerner; distinguer. &tuzu bet'ez/en ahal
ho:mJbaJ' ·gmutetf) ar/ean e.giœ--bat
ene- (H:.) vous M' POU!\'eZ e1iWetant
de menoongtls disœtlIler, .' apercevoir,OOeouvrir" même une· seule
,'élÎité,S1!N. naba-l'it.:re S., diiactze
N~ BaIà lié'I't-m g(//l/,ik l1ekar dira
lJetmzi, il,faut les- disting-trer l'un
de I!lm-llIre';-tw GH:) mettre de
côté, séparer du reste~ Berex zazu
O

~

nain duzuna, be'ude berlzeak gure,
mettez cie côté celui que YOUS voulez; que les autres demeurent pour
nous. SYN. aldaratze L. aldebat
elmrtze L.; - 7° (H.) assigner,
Bakhotxari berezi zionean bere
zathia (H.) quand il eut assigné à
chacun sa part; - 8° (H.) séparer; isoler une chose de ce qui la
contient, qui y est attaché, etc...
Hertzeak ber-exte, séparer les intestins du péritoine, du mésentère. Gaztenak, ilhafak berexle, detacher les chàtaignt's, les haricots,
de leurs enveloppes. Mihaurtze,
détacher les haricots de leurs
gousses. SYN. bihitze; - 9° N. L.
(A.) subst. verb. séparation.
- titz (Hb.) catégorématique; terme
qui porte avec soi sa signiffcation (?) V. TABL. D. mèmes formelS
queherex.
BEREZEN S. N. (Oih., S. (80) paille
battue et mise en meule. V. beramn, beazan.
BEREZI' (Done-) L. (H.) fête dela chaire
dB-'saiiItPierre. [Cf. Bètiri].
*BB'RGA 1 C. _ln (Rb.) mesure d'urre
aune et demie; - 2° L. N. (H.)
d?une aune~ [Cf. rom. vergue].
- 1ta~1u\4~(Hb.)mesurer par barre.
*BlmGA u: S. zalg. ressort à boudin
[De l'esp, verga].
*'BBRGE'l' (Hb.) petit filet de pêche [Du
rom_. vergauJ.
*mnmo, bergu, S: (A.-Fx.) - 1° bourgeon d'arbre; - 2° verges, branches minces et flexibles dont on fait
des -paniers. [DuTom.verganJ.
- a~tll, tze Ar; (A.) prodUire de nouven~s pousses.
BBRBHr var. de 6eti; neuf,ou berî-z
mmveau, dlotllS quelques composés.
-' 'am; -me'. V. ce mot à part.
- Mita, -asliae S. za-lg. V. à part.
- eroSi;,

-~te·({)ih-A.) rach:et'8r~

- e'FOllre, --el'ospen. V. beferos-IlJ;etc.
-- ~ -irt!ze. V. ce mot à part.
bef-Jo
BUHl! (-tu, ~tzoe) L. N. (Duv;-A.
H.) augmenter, accroître.
- gaiiU, -gMi (Ac,) complément,
soire.
- lmntMa (Duv.-A.) aU15111lmt'ttion,.
- (a)ntza, berhapen'
loppement.
- l'aZÏ' (Duv.-A;) faire augmenter.
beFlietBe, JJei'e~tze-, Jrefa-4'ffe.

BER

-

- tzapen (A.). V. berhantza.
BERHAlN,beroaîi S. N. (A. H. Hb.
Fx.) - 1° cependant, cependant
que, tant que. Ezi eztuket berhain
aspefoik Joana enedakustano (0ih.
H.) car je ne peux avoir de satisfaction tant que je ne verrai pas
maJoanne. SYx. arrean C. bizkitarte<m L.;- 2° de toutes façons. (Nous
ne voyon~ pas auquel drs divers
sens de ber- ou bel"a se rattache ce
mot. [CL berainik beraii&z·(?)].
BERHALA S. N. (lib. A. H.) - 1° tout
de suite. SVN. bel'ahala, berenalaj
behala; - 2° S. N. (H.) en même
temps. Huner berhala mintzalzen
zaie (Ush. Lib.-Il.) en même temps
il s'adresse aux bons; - 3° S.
(Il. A.) pour halaber; de même.
Berhala hitz-emaiten derizut (~fait.
II.) semblablement je vous promets.
N<o/a igandiak, Saïntiien bestak berhala begiratiiko fiitzü (Cant. izp.-H.)
ainsi que les dimanches, égalmilent
vous observerez les fêtes.des·Saints.
SYN. ber-gisan S., bardin S., balaberS.
BERBANTZA, berhapen. V. à:berha.
BBRHiAI\A'FS, berhaats- N. (H.)claïrsemé, peu serré. Harbia.berhaats
erein, berhaats sorthu (H.) ra'le
semée clair, clair est venue. SVN.
bakllan L., huri L., bekhan S.(Est-ce

une corruption de berhw, séparé?)
BERHlTS S. (A.) verdàtre (coI'ruption
debendats- .
BR
S. (Hb. A.) pouce, le-plus
os doigt de la main. SYN. bebéltz,

berhaz.
ERHATZ'A'Pl1N:. V; à berna,
BERBAXKA S. zalg. vaguement neuf
(de befiet xka). V ..berh.
BERA,zvar. deberhatz dausquelques
composés.
- tapo.gii8. (II. Rb. ) obstacle. V. be-

haliz-tap6gü.
-tapu S. N. (H.) achoppement. ·V.
behaztopa;
BBBH& -tu, -tze (H.). V. bei'etze,
berha(Ax. A.) eu' augmentant, rom'PIètement.
BBlmEX' ~i, -te, behezi.S. za/g. diminutifdwberhezi, séparer. Berhexietan
diztt S. lig. iI·l'ann peu sépar~.
- lleria8. (A.)aeoeptioD·de·pel'8(lnnes.
- filH;.

BBIŒZ, 00rhex; bebe!l,behe~; S. N.
à pact., séparé. V.·fJ_I!1;~x.

I1t7··~

RR

- goa S. (Fx.). V. berez-goa,
- i, ~tJe S. N. (IL Ub,). V. bewzd; -œ:
- lteciaS. (II. A. Ilb.Fx.). V. herezkeria. V, à berez 1'1 formes· du
T.ŒL. D. et les autres dérivés S.
et N.
BI}RHUrnSI L. S. (A.), berikhùsi S.
(Fx.). V. à ber-IŒL
BE~lUL S. N., berhilki S. Voir berHI.
BERRDS. N. (Oih.,50l), bef.,o L. (V. E.)
_1° broussailles-, brousse,avbustes,
arbrisseaux, buisson, hallier,. bocage, buisson, bosquet. SYN.snpar
L., sasi, L. N.ltaparS:~2°(Duv.
A.) haie.
BERBUETA 1f. Berraute, v. de N. Ber-

rhuetal\ habit8ut de B.
BE'RIfURA' C. (H. V. K) celuj...làllî~ne.
V. ber-III.
.
*BBRIflL S. (IL) lieu complMt.é d'arc
ores fruitiers, tleur,s, etc. (De l'esp..
vergel).
*BERHtu (Ub.) médècin. Val'. de miriku (De l'esp. médioo).
*BERIN!', *bllira, "'beina·C. (H. A.) 1° verre, vitre. Lan l1eiT'a<bezain
xahu (U. Etc. M.-R.) traWJ,il aussi
net que du verre; - 2° carreau de
fenêtre;- 3" 8. (Fx.) vitrail.
- (ajk, beÙ'ak (H;) les vitraux;
- !ri N.beiraJti (A:. H.) morceau de
verre ; fait avec du verre;
- zloL N.· beirasiro L. (IL) deverre.
- zta -tu, -tze (H.) glWnir dt!' vitres.
L.'eÎho~inazt(J;t;;e;ijeiraztllue (H.)
mettre 'des· vitJ'e&a. UR châssis.
- [aletXe· N. (A.) cilàsSis.
- [a}uutzi ('lIb. }fible,oouteillè;V>6rre (?).
*B&B.JlB8'G. -'- l"(llb,-Fx.)'terme du
jew.ae·paull1e'lui fait.enteoor8'qu'on
a touctW lilhalle deux fois- au but.
. Berp'egin S. (Fx.) touchm- deux
foi~80i-même la pelote; 2° S.
(Fx.) maladresse; .faute lWl.térielle
ou morale ; ~36 S.(Alth. a;T.E.
B.) au fig, être animé, isw d'un
couple d'espèces disparates Îpttr
ex.d'·ünloup,et dhme chienne; etc.).
BERlTITE,.BEIm1I'.:gz S. (Hb.}V. à
lJer I1!Jr.
BRUOr· S., bel'koi·8. N., etc. 'V. à
ber' IiPI.
BBIŒilIO]tÜ'8.zu;},g. toupet:, audace,
courage. V. beltnki, ~.\
BRBIfiff'U'ltI111 S. (px.) V; à·bf1r' lB.
....BltI&.r(lIh.) lÎèoiret, ~, dîmimlnon. (Ou r<Jll1. 'lIieFma,mernm.)
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- tu, -tze N. (A.) décroître.
*BERMA-II. *berme-, *perma (par corruption ùe l'espagnol, pierna,jambe)
dansbermalzaki,permalzaki, (V.-E.)
os de la jambe.
- zakhiL. (H.) bermazaki (IIb.) muscle
'des jam bes.Bermazakhiak nekhatu
artean, jusqu'à épuisement des
forces desjambes.lCf. esp. pierna.]
*BERMA III, * perma C. idée d'affermissement, d'appui. [Du fr. ferme.
Cf. esp. berma.]
- galu N. (A.) appui.
- gune, -dura L. (H. Hb.) effort.
Enseiu cdo permaduraflako balzuk
bczala(Ax. H.) comme de faibles
essais ou efforts.
- Hu L. (Hb.) soutien, support, appui.
- ko N. L. (A.) efforts pour soulever
un fardeau.
- [âlntza (Hb.) effort, vigueur, raffermissement, bravoure.
- razi (Dm".-A.) faire appuyer.
- tu, -tze, *permatze L. (H. A.) - 1°
C. lA. II.) essayer, s'appliquer,
faire effort. Lehen baino gehiago
bermalzen da (J. Etc. M.-H.) il
s'efforce plus qu'auparavant. Zure
ahalaz permalu zara (Ax.-H.)
vous vous êtes appliqué, essayé
de tout votre pouvoir. Ezta asko
zinez permalzen (Ax.-H.)il ne s'efforce pas ass~z sérieusement.
SYN. bulhafez"iartze, indafez
iadze, indarkatze S. ~ 2° N.

(A. H. Fx.) se fier, s'appuyer, faire

fond, compter sur. Gurezuhurtzaren gainean ez bermalze, ez fidatze
(Hard. Ph.-H.) ne pas nous fier,
compter sur notre. sagesse. SYN.
gogof egite; ~ 3° C. (A.-H.) cautionner, entrer garant. Bermatu ta
pagatu dizi ziendako (Rod. H.) il
llst entré caution et a payé pour
vous. SYN. gogortze.
- tzaki L. (A.) tibia. V. plutôt à
berma Il (de l'esp. pierna).
- zaki - 1° L. (A.) levier: - 2° L.
(lIb;) et -tzaki. V. à *berma Ir.
*BERME C. (H. A. Hb. Fx.) - 1° en
parlant d'une personne; garant,
caution,
personne responsable.
Zembait berme bagindu (Rod.-H.) si
nous avions quelqu'un qui répondît
pour "nous. Berme sartze, iartze (H.)
entrer caution. SYN. aitzilleko ; 2° (II.) en parlant d'un objet, garantie, gage, caution. i Bahedo berme

bat (Rod.-H.) un gage ou une caution. S,No bahi. V. berma.
- goa L. (H. Duv. A. IIb.) cautionnement, bien qui sert de garantie.
- koa L. (Hb.) cautionnement, garantie.
- tasun L. -tarzun S. N. (II. Hb.) fermeté. Biek bardm bèrmetarzun
ezari dugu (Oih. G. II.) HOUS y
avons mis tous ùeux la même
fermeté.
BERMOLEGIN L. (néo!. Brouss. Eusker.
Il,31) journaliste (?).
BERMOTAZ S. (A.)., bermütaz S. V.
à ber III.
*BERMU _1° adj. L. (A. Hb.) solide,
ferme; - 2° *bermü S. (Fx.)subst.
appui. V.bermaIII -tu, -tze (Hb.)
rendre ou devenir ferme.
BERMUTAZ S. (A.-H) de soi-même,
spontanément. V. à ber III. SYN.
berez C., berariaz, berenaz [Cf.
lat. motus?].
BERNAIE L. - 1° (Hard.-H.) proche
parent; - 2° (Harr.-II.) parenté. V.
à ber In [Cf. v. fr. bernage ?].
*BERNAK N. bidai', guêtres. [Cf. esp.
pieJma?].
BERNAT N. gerez.1724 (Co!. T. B. 605)
Bernard.
*BERNIKA N. (A.) difficile à satisfaire.
(Du gasc. bernic).
*BERNIZ C., barniz S. (A.) vernis (Du
rom berniz),
- a -tü, -tze' S. (Fx.) vernir.
*BERNUS S. graz. ample manteau de
grosse laine dont se servent surtout les bergers. [Cf. fr. burnous.]
PLANCHE à artzain.
*BERNUZ L. (IL) vernis [Cf. esp. berniz, barniz.]
-atu, -atze (H.) ~ 1° vernisseur. SYN.
bernizatze; - 2° au fig. prendre ou
donner une couleur empruntée, un
déguisement, un préte)rte; - 3°
par extension (Duv.-.A) graver.
BERO C. IH.)- 1° subst (A.•H.) chaleur. Bero handi bat hari da (H.) il
fait une grande chaleur. SYN. baro
da, ari da, dago; il fait chaud.

sapha

L.,

gofJa

S., gorhiiia

S. chaleur étouffante, atulOsphêre
chargée, lourde et brùlante, <:ltc... ;
"'- 2° adj. (A.-H.) chaud. Haize
bero, vent chaud. Au fig. ardent.
Gizon bero, homme qui prend les
choses chaudement, avec feu. SYN.
suhaf, .I;ütû S.; - 3° au fig. (Oih.,

-
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373, 517) moelleux, '. tendre, doux.
- aldi (lib. Il.) chaleur passagère.
Beroaldi on bathartze (lib.) se
chauffer bien une fois
- bildur L. S. (A.) travail, machine
destinée à rendre les bêtes immobiles pour les ferrer. (Probablement parce qu'on inullobilise
les bêtes pour qu'elles ne s'affolent
pas au contact du fel' rouge.)
- dura C. (lib.) échauffement, chaleur passagère.
- gati - ID (lib.) échauffant; _ iD
S., (A.) abri.
- gela (lib.) étuve (?).
- kati - ID N. (A.) lieu abrité; - 2
C. (A.) chaudement.
- ki - ID L. (A.) 1ardessus; - 2 N.
(Ao) abri, refuge derrière un mur,
sOus un arbre; - 30 adj. S. zalg.
chaudement.
t.
- kunde (lib.) cbaleur, échauffement.
- [olntzi (lib.) bassinoire, instrument
qui sert à chauffer le lit (?).
- pe S. - ID (lib.) grande chaleur;
- 20 S. zalg. endroit, milieu
chaud. Egonzile beropian S.
restez au chaud. Var. beIope.
- sko L. S., bero"ko N. (A.) un peu
chaud.
- tasun L. -tarzün C. (II.) - ID ét~t
de chaleur; - 2 0 fig. (If. lib.)
échauffement. Sn;. gortazun S.
N. Berotasun batean egin du (II.)
Il a agi en un moment d'échauf-.
fement, d'emportement.
- te L. (Ali. lib.) saison de chaleur,
chaleur continue. Berote handi,
luze (II.) temps de grande chaleur, longue chaleur.
- tegi (lIb.) chauffoir, lieu où l'on
chauffe.
- tsu (lib.) - ID sujet à la chaleur;
au chaud; - 20 ardent; __ 30 à
peu près chaud.
- tu, -tze C. (II.) - 10 (A.-II.) chauffer,
se chauffer. Ura bero zazu, éhaurfez l'elu. Berotzen nago, ari .naiz,
je suis à me chauffer, je me
chauffe; - 2 (A. Il.) au figuré,
animer, encourager. Bihotzak berolzatzu (II. Etc. M.-Il.) réchauf·
fez, animez les cœurs. SYN. sustatze; - 30 S. (Fx.) couver. OIoa
ari diizü araultzen berolzen S.
zalg. la poule couve les œufs. V.
TABL. D et B. -arazl,-erlza,
-arazIe, erazle, -gailu, -gia.
0

0

0
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BEROGUZ S. (Fx.) V. à ber let bere.
BEROIN & (lIb.) vendange, V. beruna.
BEROISKA (lIb.) dragée, petit plomb?
V. perdUra.
BERORIZE S. (Clém. Sim. 98) ancien
nom de Montory, village de S.,
d'après Jacques 'de Bela, aujourd'hui
nom d'un quartier de Montory.
BERPHIZTU, (lIb.) ressusciter. V. à
ber III.
BERPHURU S. (II. Fx.) corruption de
bephuru, bepuru, sourcil, cil.
BERSULARI N. (A.-IIb.). V. bèrtsu-*
lari.
BERTAN, bertarik S. N. (A.-II.), berthan (lib.) immédiatement, aussitôt,
sur l'heure. SYN. berehala.Onak
ioanen dire bertarik aingeruekin
(J. Etc. M.-II.) les bons iront aussitôt avec les anges. Zernbatenaz bertanago eginen bei/uzu (hui. S.-II.)
Bertan bello bertanago, au plus tôt.
- to S. (lib.), -xka, -xko S. zalg. un
peu vite, assez vite.
- jara N. (lIb.) ensemble, à peu près,
à la fois.
BERTHAITE S. N. (II.) face, visage,
(déformation de begitharle).Jinkuaren berthailian, en la présence de
Dieu..
BERTHINDiJ S. N. (A.) couleur naturelle imitant la peinture dans son
genre. (De ber III et thindu, teindre).
*BERTHU'l'EL. N. *berthüte S. (H.)1° C. vertn (Du latin -virlule). __ 20
S. (Lh. Eusk. l, 79) qualité.
- dün S. (Fx. lIb.); ~tsu(lIb.) honnête, vertueux. *BERTOLA (lib.) piège en fil tordu,
destiné à prendre· des truites, des
goujons. des anguilles. (Du rom.
bertoul) Var. *pertol S.
BERTOLI -PERTOLI }\'. (A. lib.), pertoli terme du jeu de bistoquet, palet
que l'on fait en lançant un petit
bois cylindrique et d'environ six
pouces de long.
*BERTSU 1 (1I.-lIb.) vers, couplet.
- lari L. N. (lib.), bertsolari L. (A.),
bersulari N. (A. lib.) versifica-'
teur, poète, barde.
BERTSU II (H.) à peu près seml>lable.
V. ber Il. .
BERTUN, berton (II.). V. :"pertun C.
galette faite avec de la farine de
maïs qui vient d'être pétrie. [Cf.
*l11estüra S.,*pastetz S.J.
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BEM:'Z C. (A.cH.) - 1° chRudron.
BU'{sr,a ezpaunetaraino belhea (J.
Etc. llI.df.) chaudron rempli. ju&qu'aux bords. V. phertz,.ber.x- 2,0 L. (A.) tambourin; -3°8.zalg.
foyer et cendrier du four à chaux.
(PLANCHE à lahe;)
- zalla (Hb.), -ata' S. zalg. chaudronnée~ ce qu'un chaudron peut conc
tenir.
.
- haga B. zalg.. barre transversale de
l'âtre rustique V.zürkhatx~haga.
PLM,CHE

arœain.

- gin (Oih., 5(3), -kin (Hb.) chaudronnier.
BERmZALDE.hertzaldi,hertzaiiez; etc.
V. bePt!ile.
mmœZIL'Ir. L.. (A. H; Oih., (86), hes1.e,
S. ]\r. (A.-H.) '- 1° (H;) l'autre, un
autre. Balalt bertze garaitu du, l'un
a vaincu l'autre. Balen ona bertz_en gailz, bien de l'lm, mal de
l'autre. Batedobertze, hau edo ,)w,ra
eman diezadlIZu (H.) donnez-moi tm
queJ.conqlle (un ou autre), ceci ou
cela. Bana beste, bat bertzearekin
(H.) l'un dans, avec "autre. Alihbtft
fMrtze,baletiklHJstera iragunu, percé
de part en part. Bataz... ela beNz
berlzeaz, d'un côté... et puis de
l:autre; Bertzeak berl. L.(H.)le
resre·àpart,.outre le reste. Bert'UJak
~. direla egidazu ongi haw (J.
Etc. M.-H.) outre, après tous les
autr.e$, 'faftes.,luoi eebien.. SVN.beJ1t:.
$alrdjel'naid8; _20 (H.) autre,
différent;..contraiœ. f}f'i,bc8terik da,
eela.est différent, autre· CffOs<t,Sy'N.
bertzaldeko; ~"3\' (H.) nouveau,
Îmttœndu; Hinnert. bertzlJrik~,
·noos-avons· du nouveau ici:;.' - 4°
(H.) autrui. Besteen onhasuna.ebaste,
voler le bien d'autrui; - 5" e:;infJorlze· (H',) impossibilité de fair.e·atlc
trement, force,néGessiœ. EZln'6crtzr.., bOT'lœaz (Ax.-He) ne pouvant
aU'reGhœe,par force; ~6~' (H.)
bezain-bertze, autant que,.. BMU1'
dew l1emin OO1'lze, autant qn1itfallt.
.gyN. limrammrt..
"f~e

L. N.

(A.-H(),~S.N.

(H.) - 10 (A.-H.)dlàu1œ part,
dlàitlèurs. Bz naiz el:»etik. ilkUi6:,
badut zm" egin, ela iMrlZlllde' eri
~.,Je ne 8orfiraipa& tre Gl\m
m'6'i~ Jlai: afflitire, et d'aiUèurs je
.lluis,mdisposé. S'Vil,. b~aIdè'ere ;
~o (1k4.H\) en. Oll""t!' WiJ'f'taz

bertzalde, outre cela. Mita gizon
bazituzun, emaztez eta haufez beslaIde (RDd.-H.) il Y avait mille
hommes·: en outre les femmes et
les· enfants. Sy". gaiier8c; .... 3°
(H.) autrement, différBmll1ent.
Hori bertzalde da, cela est différent. SYN. bertzerikda; - 4° (IL)
il. part, Ezaf' dezagun h01"i bertzalde, mettons cela à part, séparément. SYN. herex, beregain.
- [e]aldera, -[e]aldetik L. N. (A.)
d'autre part, par ailleurs, au contraire.
[e]aldi L. (Hb.) autre fois, une
autrefois.
- [e]aldirainoL. (Ub.) jusqu'à l'autre
fois.
- 'fejalliizL. (Ub.) en d'autres temps.
- [e.]aiïez N. (A.).- 1° au surplus;il 2a d'autre part.
"aIde N. (A.) V. bertzalde.
- gatili N. (Oih., 313) en faveu!' d'autres, pou!' autrui.
- baiubertze(H.), hainbertzer, hombertze (lib.) tout autant.
- hambat L. (BifJ.Gat. 1732, :!8)
combien d'autres.
- lat-. N. - 1" (A.-H.) autl'ement,
d'autre façon. llunela odoOOrtzela,
COfilnle" ceci, ou antrement; ~2°
(A.-IL) silKln, autrement. Zoaz
hemem1ik edober{zela zaude ixilili (H.) allez-vous en d'ici, sinon
taisez-vous. Sv,,; 1lertzenaz L.,

esperen /},.,Dest:aiiez, bestenaz
S.N.
-lako L. N. _1° (Rb. A. II.) autre,
dilférent; _2° (II.) exceptionnel.

Bertzelll/io· sariac ukJumdut ene
lanarentz.at, j'ai; eu un fameux
p!'ix (bien piètre) de· mon travail.
AJI;fef' handia'fezhertzela./ioaf grand
paœs!!leUlil l"quevoul'êtes, etcomme
il n'en est pal' d'autre!
- laz; -Iazel1e L. (HbJd1ailleurs,
memeautrement, en tout cas.
- 'J11lZ. No;' L. (A.) autrenlent,
- refl N. L. (A. Oih ,686) qui est à
autrui.
- tan, h. N., nestietanS. (A. IL) 1" (H.) ailleurs, en d'autres lieux;
- 2° (H.) les autres fois. Bel'tzetlnli htlbehimint:ro :am, il parlait
mieux d'autrœ fois; auparavant.
STN.lIePtZOl'dlm',Ieliemigoi Iehen.

-tHakefL. (V.-E.) changeant.
- [el~ Ii. N. (A\ IL),iJestl>rduz
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(H,) en d'autres temps, autrefois.
!zan zen berlzorduz_ ixolde handibat, il y eut autrefois- un grand
déluge. S'YI\' _haraitzina; lehenago,
asp-adii Bertzvr·dv.zbazen zgrbait,
au temps passé il valait quelque
chose
BERUIN L. (H. V.-E.) ~ 1° syn; de
beruna, moût de vin. JlFahats ondu
gabeakberuin guti, raisin non mûr
a peu de moût. SV:-i. arno em (II.),
fardiloa (H.). Beruinak egin, atheraize, décuver le vin, faire le moût;
- 2°L. (V.-E.) vendange. V. beruiia,
beuna.
- atu, -tze- L. (H.) vendanger. Beruinalt! zuen luf'eko mahastia (Apoc.
14-19-1I.). Il (l'ange de l'Apoc.)
vendangea la vigne de la tepre.
BBRUIf L. - 1° (A.H. V.-E.) plomb,
métal. Ematen zaio edatera berun urthuz aspil bethea(J, Etc; M.-II.) on
lui donne il. boire- plein un seau de
plomb fondu; _2° N. (H. k)sonde
marine. Berunak atkeratzen du itsas
hondai'etik legai'a (J. Etc. M.-H.) la
sonde rapporte du gravier du fond
de la mer; - 3° (H.) fil il. plomb.
Paret bel'unean egina, mur dressé
il. plomb; - 4° N;au fig; (A.)
couard, poltron; ~5. L. fig: (A.)
tardif, lem, lourd;
- dt! "tu, -tze- (A.) plomber.
- eria: (Duv.-A.) garniture de plomb.
BERlfNk S. (Mtn. R. L-E. R, 19I1). loveridange. [Cf. berum:] -2" moût.
- ri- S. (A.) vendangeur.
- tü, "tze-S. (A. Fx;) vendan1,"er.
*BB'R!lflTATmr(Hb.). V: merxilta-tze
(Be Fesp. at1Jerrmiga).
BERX- var. de bertz, chaudron, dans
compos.
- km N. (A.), "gin (Om., 5&\) chaudronnier, -ko S. zalg. chaudron.
BERZONlAN S. (A.) en même temps.

V. J:ier II.
BER- C. préfixe indiquant une idée
de redoublement, de répétitron-d'accrois~ement, dont la forme la_ plus
usuelle est dans l'adv. beHz,befitz,
et qui se retrouve' dans des -llIots
tels que : befa-, beregm, befehun,

bel'eroste; berhe-, b6rlia:", bei'ogei,
etc... V. ces mots a leur ordre
alphabétique:
BERA- var de berha-, augmenter.
- razi L. (A.) fai're augmenœr-: V.
berha·, ber1ie-,Jrer;.

- m,

-tze' L. (A). - lO ajoutey;~
2° L. N. faire une rechute~ 30 N. (A.) renouveler.
- ra ]e!J1Ul-e, (H,) accroissement;
BERAHl S. N. (Oih. (63) qu'i! le (ou
la) suiv<l. v. GRA~h verb. jaraiki.
*BERAT S. (Fx. ) verrat.
BEREGIN - 1° L. (A.' H.) verb. refaire, renouveler (De beNtzegin). V.
bef;- 2° beregin;bingin, L. adj.
verb. (H.) appr(}prié, soigné. launztUra bif'igina, ha1:üllem.ent'~égant,
pr{)pre,. soigné. Gela bii'îgma, appartement bien tenu; ~ 3~ adj.
verb. (IL) soigneux, propre. Nesha~ra bif'iginu-; fille soigneuse de
ses choses et de sapel'SOR(le; SVN.
xügiin S., zultun, atatz, apàamdu;
- 4° adj. verbe L. (kir.) élégant,
gracieux, soigné (paplant d'ouvrage
d'esprit).
- du - 10 (H.) orné, paré; Zuziil; bei'egindu lekhuia (J. Etc. M.-H.)
lieu paré, orné de flambeaux.
S'iN.aphaindu; - 2" L. (H:) renouvelé. Untzi bei'égindua (H. Etc.
M.-H.) vaisseau remis il. neuf.
- ki (II.) soigneu1Sement, proprement,
é!égamment.
- tze· (II.) - lO subst. verb. (11'.) mise,
tenue, t{)ilette .apprètée, élégante.

Etzuzun lakhet edergaiiu m'a; bei'egintzetan (Larrg:' H".) eH-e' ne se
plaisait pas d'ans les ornements et
la parure; - 20 subst; verli. (H.)
élégance et manière' étudiée de
parler et d'éenre. Liburu-bei'eginlzarehin eskribatua~ Ih'œ' écrit
avee sofu,élégan-<;"6';"";' 3"1Jerb. L.
(A. m) orner, parer~ SnI: aphaintze; -4° verb. L. (H.)refàire, (6mmveler. Gaizlâaren- aldeJwhi'
ginlze-, beregintze (H.) renouveler,
ranime.r les sentiments de' répugnance pour le maL
BBlfBG'lJN' Ni (A.) dlmx cents. V.bef-,
beremllT.
JmR'fiGUlfE (H.) accroissement. V.
ber-,behr-, berfuf~, berlie.
BE$E1IU'NC. (A.) deux cents.V. bef.
BER~ROS- i (Duv.-A.) racheter.
- I~(Duv.-A.) rédempteur. V. ber.
- pen (Buv.-A.) rédemption. V; ber.
BEïœsKAtlT N. (A.) ch(}se appœeiée
par sa rareté. V. l1er81C-,fJerez-,
berhez.
*BBRm" S, (II.) verrat.. V. akJie:tz;.be-

fat:
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BERE ~tu, -tze (A.) augmenter. V. berhe-, ber·, bera-.
- tura L. (A. H.) augmentation, accroissement. Sentit~en du teheneko
onha~en beretura (J. Etc. 1\1. H.) il
sent l'accroissement (le renouvellement) des précédentes souffrances. Gaixto da erilasuna, baina
gaixtogo beretura (Ax. H.) la maladie est mauvaise, plus mauvaise
encore la rechute.
tzapen L. (A. H. Oih.) accroissement, élévation en dignité, honneurs, etc... lIfaria, bei'elzapen hunez ategeratzen naiz (J. Harb.
Dev. Esc. IL) Marie, je me réjouis
de cette élévation en gloire.
- tuz L. (H.) pris adverbialement: par
surcroit. Iaunak bef'etuz emailen
du ontasuna (J. Etc. M. H.) Dieu
donne la richesse pal' surcroit.
- tzeL. (H.),berhelzeN. (H.),berhatze
S. N. (H.) Ce verbe fait à l'impératif indifféremment bef'et-, bei'a-,
berha de même que ceux en elze,
(eretze,. bethetze), font era-, bétha,
etc... _1° (H.) augmenter, accroitre. Beret diezezu zuhurtzea (J.
Etc.M. H.) augmentez leur ~a
gesse. Penak bef'elze (H.) aùgmenter les peines. Indarez flakoak be"
relie (Hard. Ph. H.) donner un accroissement de forces aux faibles.
SVN. emendatze C., hagitze L.,
geitze, geiagotze L.;- 2° (H.) s'ajouter; ajouter (avec complément
direct).Besla huni bei'etu Zilio prozesione bat (La V. Cat.-H.) on a
ajouté une procession à cette fête.
SVN. eratxekitze L. Cf. ber-, bera-

berha-, berhe-.
BERl 1 subst. C. (A. H. Rb.), bafi L.
(H.) - 1° (A. H. Oih., 302, t/60) nouvelle. Z er daberi, zer beN da?
quelle nouvelle y a-t-il? Emaiotzu
nere bef'iak, donnez-lui de mes nouvelles; - 2° (H.) connaissance. Bakhotxak daki bere beria, chacun
connait ce qui le regarde. Nihorek
ezlaki egun haren beJ'irik (J. Etc.. 1\1.
H.) personne n'à con.naissance de ce
jour. Eztaki probeak olhuruntze on
balen befirik (Ax. H.) le pauvre ne
cOnnaît pas un bon repas.
BERl Hadj, (A. H. Hb. üih., 373, 435)
- 1° neuf. Aldagaf'i beria, l'habit
neuf.· Urlhe bei'i (an neuf) jour de
l'an; Egu.beN (jour neuf) jour de

-

-

-

-

-

-
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l'i"oël; - 2° (H. A.) frais, récent.
Ogi beri, pain frais. Sardina beN,
sardine fraiche. EthoN bef'i, nouveau venu, récemment arrivé. Ifasi
beri récemment commencé. Lubefi
terre inculte, nouvellement défrichée. Ef'e-bef'i S. qui sort du four.
Jin beN S. nouveau venu. Ikhusibef'i, nouvellement vu; - 3° étrange,
inaccoutumé. Gauza beNak dira orai
ikhusten di'ugunak (H.) elles sont
étranges actuellement les choses q~le
nous voyons; - 4° nouveau, non
habitué Befi-befia naiz tan huntan,
je suis nOuveau, inexpérimenté en
ce travail. Berhals S. (Fx.) nOUveauté. iJerhaska, berhaxka S. zatg.
assez neuf.
apen S. N. (IL) renouvellement, rénovation. Iaunaren heriotziaren
beNapen eta etxurapena (Rod.-Il.)
renouvellement et représentation
de la mort du Sauveur.
düra S. (A.) renouvellement.
eramaile, -ema-ile C. (A.) messager.
kari S. (A. Fx.) -locurieux; _2°
S. N. (A. Fx.) reporter, porteur
de nouvelles.
katu, -katze S. N. (A. J"x.) - 1° N.
(A.) retomber malade; _ 2° (A.)
réconforter; - 3° S. (Fx.) se donner réciproquement des nouvelles.
keriak S. 1V. (II.) - 1° nouveautés,
curiosités: Eitzitzatzu beNkeriak
(lm. S.-H.) laissez de côté les curiosités, les nouveautés; - 2° bavardage, bruit et nouvelles. Beri·
keria biltzen zabiltza? vous allez
ramasser tous les bavardages. SVN,
plus usuel, beriketak.
keta L. (H.) - 1° à la recherche de
nouvelles. BeNketa igori dugu.
nous avons envoyé savoir des
nouvelles; - 2° (Hb.) quantité de
nouvelles; - 3° L. (A.) bavardage.
ketari L. N. (A.) porteur de noue
velles.
ki L. (A. H.) nouvellement, récemment. Befiki, bef'itan, entzun dut
ethofia zareta (H.) j'ai récemment
entendu que vous êtes arrivé. Sv:(.
ostera, dernièrement.
kuntza (A. Hb.) "innovation, nouveauté.
kuntzari (A.) novateur.
tan S. N. (A. üih., 628) _Iode nou-
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veau; -:- t o (H. Fx.) une seconde
lois. SYN. biretan. Befitan efoaten
darotzuet je vous le dis encore une
fois. SYN. orainoere; - :Jo L. N.
(A. H.) SYN. de bei"ian, en l'état
neuf, récent, frais. Oihala beritan
:mil, ihatxeanurak01"le drap neuf
est résistant, usé il est facile à déchirer.
- tasun (Hb.) état de nouveauté.
- tsuC.-lo (A.) presque neuf; _2°
(11.) bavard, conteur de nouvelles.
SYN. hitzuntzi, hitziario; - 3°
(Hb.) nouvelle.
tsukeriak (H.) nouvelles sans importance, bavardages.
- tu, -tze C. (A. IL) - 1° (H.) remettre à neuf, en son premier état,
Bere tresna zaharak beritu ditu,
il a remis à neuf ses vieux outils.
SYN; antolatze; - 2° (II. Oih., 560)
renouveler, réveiller un sentiment
plus ou moins éteint.' Hasetea,
oinhazea, higintzea, betitze, renouveler, l'éveiller les sentiments
de colère, de douleur, de répugnance. Sn•. dans les deux sens:
erebefitze L., arabefitze S. N.,
arambefitze L., erberitze, befiazteL. ;~3° (H.) dépasser dans un
défi, jeu de barres, etc... l'endroit
où avait atteint l'adversaire, et
faire une marque nouvelle du coup
gagnant. Mata beritze, marquer
un nouveau point. SYN. ontze L.,
huntze S.
- tz L. (A.) de nouveau. V. befiz.
- tzapen S. (Esk., 1281. Hb. Fx.) innovation, renouvellement.
- tzepen L. (H.) V. befiapen, beritzapen L. N.
- tzere L. (Hb.) encore, derechef.
- untzi C. (A.), fouinard, qui raconte
des inventions.
- xka S. N. (A.), berhaxka S. zalg.
assez neuf.
z C. (Il. Oih., 150,411), bariz L., 00ritx (J. Etc. H.) - 1° (H.) de
nouveau, encore une fois, je dis
encore une fois. Be'ii"iz egizu, ret"::tites-Ie.SvN. beriz-ere, are-beNzere, hartzàra, artzara; .... 2° (A.
IL) et, et puis, d'autre part. Ni
etxean, zu befoix landan, moi il. la
maison, et vous, de votre côté,
aux champs. SYN.aldiz N. Bataz...
eta befiz bertzeaz (Ax. II.) d'une
part, et puis d'autre part.
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- zaroanB. (A. Fx.) quand c'est neuf.
- zki S. (H.) de nouveau. Befizki hitz
derizut S. (Cant. II.) je vous promets de nouveau. SYN. befiz. beritan.
- ztatu, -ztatze A. (A.) renouveler,
V. befi-tu, -tze. TABL. A. et R,
-antxa, -antza, -eman, -gisa,
-kan, -no, -tarzun, -tzaile, -xko,
-xkot, -zale.
BERIGARKI (Hb.) séséli, espèce de fenouil (?)
_
BERO C. - 1° (IL) hallier, haie épaisse,
naturellement formée de ronces,
épines, arbustes. SYN. sasi, hallier;
hesi, clôture; _2° L. (A)fourré;-3°
L. (A.) endroit humide;.- 4° S. N.
(A.) terre qu'on laboure de nouveau.
V. berho.
- eta (H.) lieu abondant en halliers.
SYN. sasieta.
- mahats L. (A.) myrtille.
BEROGAINE C. Berrogain, hameau de
S. Berogaintar, habitant de B.
BEROGEI S. N. (A. H.), berogoi L. N.
quarante. Berogeia (Oih. A.) le Carême (de bei,iz-hogei, hogoiJ. V. ber,
berehun.
- à S. zalg. quai'ante à chacun. (pour.:
bei·ogei-ara).
BEROGOI N. L. (A.) quarante.
BEROGOIA! (Hb.) juron insignifiant.
BESA var. de bew, bras, dans quelques
composés.
- huru L. (H.) - l°.la partie du bras
qui'se joint à l'épaule. SYN.besondo,
beso ondo; 2° épaule.. SYN. soin
C.,sorba,lda L.
- da (H.) brassée. V. besakada.
- ga (Hb) (fig) raie d'une roue qui
part du moyeu en forme de
l'ayons.
-gain L. S. (A. H.) _.1° épaule; _
2° (jouer à la pelote) à la volée;
- 3° (jouer à la barre) à force de
poitrine;- 4° (porter un fardeau)
surl'épaule; - 5° (donner un coup
de cognée) de haut en bas;- 6°
(lancer des pierres) à la volée.
- gainka S. (Fx.) var. de be,again2° (frapper) à la volée, etc...
- ilta-tu, -tze B.. (Hb. Fx.) retrousser
les manches.
- in N. L. (A.) volée.
- inka, -ink~ C. (Hb. A.) par-dessus
le bras, à tqur de bras.
- Wa.tu, -tze S. (Fx. s'accouder.
- i!l'I(~::- 1° S. (II ) coude.SYN.ukhon-

=

'do,ibe~go

S. N. -2" S. (A.)
wnde de chemin.
.~ ~ ü f S. (Fx.) clavicule.
- (a) ire S. (Fx. A.) façon gracieuse
de remuer le bras.
- Jm N. (A.) branche principale d'un
arbre.
_ 'ka-da (H.) brassée : mesure des deux
bras étendusSYN. besada.
- ka-tu, -tze S. (H.) dorloter un enfant dans ses bras.
- kosko (II.) coude. V. ukhondo.
- (a) ldi(H.) brassée. Besaldi bat belhar, une brassée de foin. SYN. besotara (IL),besatra S.N.,besata.

o

- legeml S. en .luttant corps il corps.
- (a) Ikhi L. (H.),besalki (Hb.) banc,
fauteuil à bras. V.a1khi.
- motz (A.) manchot. V. :besomutz.
- (a) nga L. (A.-H.) branche d'arbre.
V. besaka.
- (a) nga-tu,:tze N.-lo(H;)au,proprte, opposer la force de ses bras
roidis; -2" (A.-H.) au fig. résis-ter de toutes ses forces. S\'N. .gogortze C.ihfll'llukitze. L.

-mlgo,bexango N. (A.). coude.
- (a) ntze N. (A.) V. besaire.
-pe S.N.- 1° (Â:U.-Fll.) aisselle.
SYN. galtzarpe L.-2° etib:esapez,
(I1.)f.lâv.par dessus le bras. (H.)
.(op}AA;é àbesaguin). FJesagain, tour
de -i;FQS. ·Pilota: besape, fmsapelik
iotze, renvoyer la pamne,par-dessous le bras. .Besagain :iatze, .la
':renvoyerenlaprenantà la
volée.BC$againkalrnria, fJatalze,
lancer une pierre à tour de bras.
- pekoN.(H.) béquille. Z-erbitZ6lu
mit ·besmpeka, ellem'aser.vide
. béquîlle,de soutien. SYN.eskada
L., txanka S.
- (à) !Fe (H.b.) fig.

fourche, instrll'mentde'fer Ol! de bois avec deux
ou 'treis 'pointes au bout.
-'('a1'liIm'C.(J\H. 'lIb.) _1° embras':'1;èment. 'blusubesarkak, .les bai. sersèt embrassements; - ZO (A.11'.J4dV. :en embrassant.'Besarka
'1to1'llaiti lolze, ,embrasser,.!jeter les
b:ras autouT-ducou de quelqu'un.
-:-(if}~W'a (Rb.) embj.'assades,baisers.
.
- (a)rkari(llb.)quîenlbmsse.
- (a)~tu, -tze C. (AII.Hb. 'Px.)
- l"·em.b~r, ·étreindre .dans
lès !bral;.Nigg;frezk&aki fftJsar/mtu
zuen,'il'1ectint longtemps embras-

Hi"
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'séen pleurant; - 2° s'attacher à,
.embrasser (au fig.). Besarkatzak
enettSanlz.sainduak (J. Etc.l\I.cH.)
attache-t-oi.àmes saintes coutumes.
Jainkoaren legen besarkatzea (J.
Etc. l\'I.-H.) embrasser les lois de
Dieu; ~ 3° (H.) embrasser, contenir, comprendre. Ainhilz gauza
hilzbalek besarkatzen ahal tu, une
parole peut enfermer bien des
choses; ~ 4° besarkatze C. (H.)
:SUbst. embrassade.
- (a) l'teC. (A.) dans les bras.
- ta S. N., besatara, besatra (A. V.E. Fx.) -1° brassée; _.2° (H.)
anse, poignée d'lm manche de
faux. Gaineko, peko besata, l'anse
d'en haut, :l'anse d'en bas. Sn•.
'eslmtila.
- .ba S . .N. (II.) pour besalara, brassée.SYN.besa1di,besada, -txuru,
be81lturu ,N. (A.) coude.
- ,zabaletik L. (A.) dans le sens hori-

zontal (coup de cognée,etc... )
-.zaki L. (A. Hb.) -' 1" radius; 2"aisselle.
- mu, N. (A.) creux de l'aisselle.
_ (a) :%piL.N. (Hb.-A.) dessousde bras.
- (appiz.N.L.(A.) IJIl""IIdessouslebras.
~a)'BZ11f N.,besezür S. (A. Fx.) radrus oucubttus, coude.
- (a):ideküekua S. (Fx.) la brassière.
JœSlNOETA L.(H. V -,E.) une pièce
de ·terre d'une certaine -mesure (De
/;e8fJ,c coudée ?).
BESKA S. (A. Fx.) glu pour les oiseaux.
BESo-C.(i\. H. Hb.-Fx.) - 1° bras.
Bes.ook uztarttwik, les bras,croisés.
Besoz-besoz L. S. (A. ·,Hb.) bras-dessus, .bras-dessous; - 2° (H.Fx)
coudée, mesure ancienne. •Hamabortz 'besas g01!ago (J. Etc. JL-H.)
plus haut de quinze coudées; 3° (H.) mesure d'équarl'issage.Zem"li"t beso ditu zur hunek? Combien
_de pieds, mètres cubes a ce bois?4° (H.)fiy.branche, bras. ,llsas beso,
bras de mer. Haritzbalen llesoak,
:lesbram:hes.princ:ipales çl'unchêne.
SYN.adar; - 5° (H.)au firl. :puissance,_ :foree.BellfJmzeak diluen
gizona, 'un Jrommeoont !'inlluence
-s'étend loin. S'tll.alml; - '6° N.
(A.)é.tahlepoutre; - 7° B. (Fx.)
lllQntant&verticauxsoutenant les
qllâtre coillfFduehar;-'S" S. (Px.)
mesure de -1 Ij2à 3 empans, pour
chemî,i;es:et ·~de-Iit.
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[0] idekitekua S.mtg. la brassière.·
bilur L. S. (A.) entrave qu'on met

à l'un des .genoux de devant
d'une bête ombrageuse. du côté
par où on veut la traire. SVN. beso-

bûlhür.
- dun (Hb.) qui a des bras, de la puissance.
erdi N. L. (A.) fausses manches
qui ,-ont jusqu'aux coudes, pour
travailler.
- gain, besogainka S. N. (A. H. Hb.
Const.) tour de bras, à tour de
bras. V. besape.
goen N. (A.) partie supérieure du
bras.
- hezur L., -ezür S. (lIb.) os du bras.
V. besexur, àbesa-.
- lege S. (A.) lutte à se terrasser
pour rire. V. besa.
motz L. N. (A.H.-Hb.) -motx (Hb.)
-motz, cmutz 8. manchot. SVN.

*maingu, beso-bakhoitz, besobakhotx S.
1° (A. II. Hb.Fx.)
avant bras, humérus. SV!!. besaburu;- 2° (lIb.) omoplate; 3° (lIb.) tronc d'arbre, point où
les branches ont été coupées.
- pe N. (A. lIb.). - I°aisselle;- 2° et
besopetik (lIk.) par-dessous bras.
[0] ondo L. S. -

V.. besa,pe.

- tako (Bk.) filleul.
- tara L. N. (A. H.) brassée. V.besoc

tra N., besaldi, ·he8ata 8..
- tra N. (lIb.) brassée.V. be80taL'a.
- zabaI N. L., zabalka (A.) V.besa-

zabaletik.
-z-beso L. (II.) bras à bras.SvN.
gatzarka L.
- ZU!- (Hb.) os du bras. y. be~.
- [0] übi S. (Alth.E. 1. E.. :B.;.19lt)
aune, mesure locale pour tissus.
V.besn-/J" .
- [0] ustElka,besG-'-Wltei L. N. (H.)

davicule.SYN .soin-u-stei, l1(wbali'1'ARL. A.- ,iJ8be,
-khaldü,--kolpü.
BEST N. (A.) chaudron. V. hertz.
*BESTA L.(.A.. H. 'lib.), *phestaL.N.,
*phestegl1n (H.) fête. SVN. jBiS.
lai L.JJeslarooru, fête. principale,
capitale.BeslafJef-i, fête (nouvelle)
Dieu. 0 dohat!!!.' zeinen .baila Ilgun
bestorfJuruaf (J.Etc. MAI,)O·.bien- .
heureux dont c'est . aujourd'hui la
fète solennelle! ElizuAJ~stacS. -fète
patronale d'une église. Béstaz4HJ$/:a

da-ustei L.

~

(lIb.) de fèteen fète; ~.2" (H.) au
pluriel,.lleslak,ongiethoriak,accueil
joyeux, plein de. prévenances. Besta
egin dauku, il nous a fètés. SVN.
bestatze. l!ainitzak izan dira egin
dauzkunbestak,elles ont été grandes les fètes qu'il nous a données.
- beri L- $. (Fx.-H.) FêtecDieu.
- buru L. N. (Hb.-A.) grande fète
principale.
- gambiakor L. (lIb.), -khambiakurS.
zalg. fête mobile.
- giak (Hb.) les phase de la lune (?).
- kari S. (Fx.) fètard.
- ka,tu, -tZil S. (lIb. Fx.). - loS.
(Fx.) faire la fète; _2° (lIb.) accabler
d.e fêtes.
- koi,-kor (lIb.) partisan des fètes.
- liar 8. - 1° zalg. convive de la
fête; - 2° (lIb.) qui aime la fête.
- tiar (Hb.)qui courtla fète. V. ~kari.
- tu,-tze (H.)fèter quelqu'un.
- [a] egile (Hb.) bouffon, amusant,
qui fait fête.
- [a] ondo C. (A.) malaise qu'on
éprouve lelendelîlain d'un jour
de festin.
BESTALDE, bestaiie":l, hestailik :V. à

beste.
BESTES.(A.Fx.) -10autre;--2° autrui. V. bertztJ.
- akilZ-bezalako S. (Fx) qui aime la
singularitê,quin'estpas comme
les àutres. Bestiduri-tu-"U8 (Hb.)
pal"aitre autre.
- [el aIde S.N.-lo(A.) séparément;
~2° (A.Hb. Fx.) en outre, .d1ailleurs, au surplus; - 3"$.:wlg,
besth1llteS. (huit. l1fl7, J'X) d'autre part, de plus.
- [el aldi (Hb.) se-condcoup,:Seeonde aventure.
- le] afiez, S.N.-JO(A.Hb.) du Feste;
2°B. (F-x.A.)sinon, au contraire.
- Jehiiik S. (A.) d'autnepart.
- ainbeste S. (lIb.) tout autant,: autre
tant.
- la,-lan S.(A. ·Fx.) d'une autre manière, autrement. V. bezrtJrela.
-lako .L. S. (H. lib. Fx.)dilfêrent,
d'autre sorte.
- laere $. (Fx.) d'aîllellrs~
--BU S. (FxALlfb.) d'ailleurs.
-fiez S. (Fx.)autl'elnent, d'ailleurs,
au reste.
-orduz, bestordüz & (A.) jly:a.<!éjà
quelq.ue tenrps,. autrefO!is~
- rantza (lIb.) transformatiQlh
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- [e] halte S. (hnit. 1757. IX) d'autre
part, de plus. V. bestalde.
- [e] ordian, bestorduz G. (Hb.) une
autre fois, autreiois, en d'autres
temps.
*BESTEGILE, bestondo. V. besta.
*BESTI- tu, -tze L. (A.) ensevelir (de
l'esp. vestir') V. bezti-.
BESTORDU. V. beste.
BESTHALTE. V. beste.
BESUBI, besusteka. V. beso.
BET-I var. de behi, vache, dans quel-

ques composés qui réclament le
t euphonique.
- aide, bethalde N. (H. A.) troupeau
de vaches.
- zain, (H.) vacher. SYN. behizain, G.
unhai L, iilhan S.
BET-II G. (H.) var. de begi, œil, dans
quelques composés.
- arpegi (lIb.) face, visage.
- afo S. (A. Fx.) orgelet, mal de paupière. V. betafoo.
- ats (Hb,) figure, visage, physionomie.
- eri L. N. (H.), betheri, chassie (de
bet-, er-i, œil, malade).
- eritsu, betheritsu G. (A. II. lIb.
Oih., 463) chassieux. Emazte begi
eihaf', ezket, betheritsua (Ax-H.)
femme louche, chassieuse. Urgttlutsu, betheritsu (Oih.-II.) l'orgueil"
leux est chassieux (ne voit pas
clair).
- espal A., -ezpal G. (Ilb. -A.) paupière.
- ikartze L. (H.) regard. V. beth-.
- ilun N. (A.) triste.
- ile (H.) cil (de begi-ite). SYN. bepilo.

ondo (Hb.) sourcil.
- of N. L. (A.) orgelet.
- xor N. (A.) orgelet.
- xuste S. (Fx.) physionomie. Ezliizie
ber betxustia S. (Fx.) vous n'avez
pas le même aspect.
- zainN. (A.) - 1° membmne rougeâtre sous la paupière; - 2° nerf
optique.
- zan S . . zalg. envers de la paupière
supérieure.
BETA-I, betha- L. Var. de bet-Il et de
begi, œil, dans quelques composés
[Cf.be IV et bet-II].
-bardar4ail (Ilb.) qui a de grosses
jones,Yisage niais.
- bel (Hb.) triste, abattu, chagrin. [Cf.
übel].

.-

gi (lI.-Hb.) visage.
kin (Hb.) fin, rusé, fourbe.
kinkeria (Hb.), ruse, fourberie.
lasto, -bethalasto L. (H.-Duv.-A.)
cil. SYN. betile, bepilo, bephürü.
- limori (lIb.) qui a le visage luisant
connne un verre (?).
- min (Hb.) qui a la mine sévère,
courroucée.
- zabal (Hb.) figure large.
- zain L. (A.) membrane intérieure
de la paupière.
- zal L. N. (A.H. Hb.)-IOpaupière. SYN.
betezpal, bephuru. Bethazalak
heziifari josiak (Gant. Izp. -H.)
la paupière collée à l'os; - 2° jr.
(A) cataracte.
*BETA II N. (H.) - ID (H.) but, objet
(du lat. meta). SYN. xede G.Beta iotze,
frapper au but. Z el' da zure beta ?
quel est votre dessein? BetaN, pierre qui sert de but, borne. V.
bota-haN S.; _;:0 (B.) limite, borne
(de la même racine latine meta).
zedafi, muga mugafi; ~
3° S. N. (Il. Fx. A.) filon, veine,
veinure du bois, de .la pierre, etc...
SYN. mia N. L. zain L. N.; _4 0 (H.)
face Betaz-beta (H. lIb.) face à face.
SYN. begiz-begi,
bekhoz-bekho,
etc... Cf.bet-II; - 5° (H.). loisir,
temps, opportunité. SYN; asti C..
aizina 8. N., arte, muga G.
- [a]orma (lIb.) muraille qui fait face
à une autre croisée.
tzu (lIb.) qui a du temps, lent, temporisateur.
BETA-III (Oih.,430), betha8. remplir.
Var. du verbe be/he-dans les formes
be/ha-tze, betha-tzen, etc...
BETALA- -tu, tze L. (A.) bluter.
BETAMARA (Ilb.) garnitures qU'on met
à une serrure pour empêcher que
toutes sortes de clefs ne l'ouvrent.
(De beta- remplir, couvrir ?).
BETAN (A. H. Fx.) ensemble, à la fois,
d'un coup, tout d'un coup. Zoaste
oro bctan, allez toUs ensemble. SYN.
batean. Baleak irezten tu betan antxoak (J. Etc.M.-H.) la baleine avale
à la fois, d'un coup, les anchois.
Sni. behingoan. Betan agertu zau/,
il m'a apparu tout d'un coup, inopinément. SYN. bet-betan,bat-batean,
*supituki L., sart, sartakoan L.
[Cf; bat-batean.]
BETARO. V.bet~II..
BEl'AROKI (lIb,) sainfoin, herbe.
SYN.

-
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*BETATXU. - 1° S. N. (Oih., 417-285)
pièce posée sur un trou (de l'esp.
pedazo) ; - 2° L., bethatxü S. N. (A.)
sorte de gnêtres rustiques qu'on
porte avec les brognes basques; 3° (Oih. A.) betatsu, déguenillé.
BETBETAN (Hb.) à la fois, tout d'un
coup, inopinément. (Corrupt. de
bat-batean).
BETE S.N. (Oih., W2), bethe S. N. (A.)
- 1° partie. pass. plein, rempli,
couvert, chargé, garni; idée de plénitude. Hilabete C. mois plein; 2° infinit. (A.) remplir, aêcomplir.

V. bethe, bete-betean L. (A).
- kor N., bethekor L. (A.) fructueux.
fertile.
- rik C. (A.) plein.
- tasun L. (Hb.) plénitude.
BETERI, BETEZPAL. V. bet. II.
BETH- Var. de begi, œil, dans quelques composés. V. betha-l, beta-l,
-

-

bet- 11.
aide S. (A.) regard.
am S. (H.) orgelet.
aZ,al C. (VE. Hb.Fx) paupière.
eri L. N. (H. A.) chassie.
eritsu C. (H. A.), -eriatsu( . H.)
chassieux.
ezpal C. (Fx. A.) paupière.
ikhartze (H.) regard. Eta thronoaren gainean iafirik zegoenak bethik'lartzez iaspe ela sardoin hafia
zirudien. (Liz.-H.) et celui qui
était assis sur le trône ressemblait
par le regard à la pierre de jaspe
et de sardoine. (De begi et ikherlze
SYN. begitharte, visage.
irekian S. N. (Oih., 471) en un clin
d'œil (de beth- et ireki, ideki, ouvrir).
irin (Duv.-A.) chassie.
irintsu (Hb.) chassieux.
itz(Oih.-H.),œillade, expression. (De
begi-hitz, langage des yeux). SVN.

begiukhaldi L., begikhaldü S.,
-

-

coup d'œil.
ohi! S.(Fx.)-lohagard;-2° bête
(cheval, etc.) qui a l'œil farou~
che.
ondo C. - 1° (Hb.) sourcil; 2° (A. Fx.l région de l'œil.
or S. L. (H.Fx.),bethor, betxor N.,
belsor, orgelet, apostème au bord
de la paupière.
urusta (Oih.-A), sourcil.
uruzte L. (H.) paupière (de béphuru,
sourcil et ttztei, cercle) Harik-eta
DICTIONNAIRE BASQUE-FRA1\ÇAIS.
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zafa dietzagun belhu'f"uztiak (J.
Etc. lIL-H.) jusqu'à ce que nous
fermions les paupières. [Cf. bephuru, à be-IV].
BETHA-I, œil. V. beta-, bet-II, beth.
BETHA-II C. var. de bethe, plein, dans
quelques composés.
- düra S. zalg. indigestion.
- ki L. (H.) gastrite.
- kor L. (Ax.-VE.) fertile.
- la]ldi S. (A.) indigestion.
- ras 8. (Fx.) bissextile (de -bethe,
bete, dans hilabele, mois).
- *txu, N., *betatxü N .. (IL) bethatxü S. (H.) pièce rapportée. [Cf.
l'esp. pedazoJ. Bethatxa -lü,- atze S.
(Fx.l rapiécer.
BETHE 1 C. (H.) pris substantivement.
- 1° (H.) le plein. Ahufaren bethea, une poignée, la main pleine.
SVN. ahurtara, ahur. Bethe bethean
io du xedea (H.) il a frappé en
plein but. Bethe bethean bihotza hun- .
kitudio(H.) il lui a touché le cœur en
plein, au plus vif. SVN. erdiz-erdi
C.; - 2° (H.) le plein, ce qu'on
peut porter. Bere bethea eraman du,
bere belhea badu, il en a emporté, il
en a son plein, son saoûl ;~ 3" (H.)
le snffisant, la mesure suffisante.
Ene belheko zama dakharl (H.) j eporte une charge il, la mesure de mes
forces. SYN. doi, hein; _4° (H.) égal
en forces, en capacités. Nor nahi
baduk hire bethe (H.) n'importe qui
est autant que toi, t'égale; - 5° (H.)
locution usuelle. Ez othe naiz hire
ahoaren bethe? (H.) ne suis-je pas
plein ta bouche, que tu me traites
en faisant la bouche petite?
BETHE II, BETE C. (H. Oih., 4Îi6);1° adj. et participe passif, plein,
rempli. Pegaf bethea (H.) la cruche
pleine. Saski ogiz bethea (H.) la corbeille pleine de pain; - 2° (H.) plein,
chargé, couvert. Gaztenaz bethe hondoa (H.) le châtaignier chargé de
châtaignes. Zero izafez betheà (J.
Etc. lU.-H.) le ciel couvert d'étoiles.
SVN. estali, L. N.; - 3° (H.) entier.
Ithargi bethea, la pleine lune. SYN.
osoaj -4° (II.) qui contient, quipeut
contenir, Gorphutzaren bethea den
hobia (J. Etc. l\oI.-H.) la fosse qui
peut contenir un cadavre. SYN. dOÎ;
- 5° (H.) replet, gros d'embonpoint.
Gizon bethea, l'homme replet.
BETHE III, betetze, bethatze, betetze

lu
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C. ve)·be,. - 10 (A. II.) remplir, emplir,
Bertza ezpœinetara'ino bethe (J. Etc.

M.-H.) remplir la chaudière jusqu'aux boreIs; - :L0 (A. H.) accomplir, achever. Hogoi urlhe aurthen
bethetzen ditu (Il.) il accomplit ses
Yingt ans cette année-ci. S'lN. egite
(IL) Egun, urlhe bethe, il y aun an
aujourd'hui; - 30 (H.) remplir, observel', exécuter. Bere eginbideak
ongi bethe (H.) bien remplir ses devoirs. S'lN. egite. Iaunaren legea
bethe (H.) observer la loi du Seigneur. Ei'anak belhe (H.) faire ce
qu'on dit; - 4 0 (H.) inlrans ... être
fertile, se charger. Zuhaitz bethetzen
dena (IL) arbre qui porte abondamment. S'lN. hethakota; - 50 (:Fl.)se
remplir, se couvrir. Nigafez eta
oihuz bazterak belhe (II.) remplir les
lieux d'alenooUlT de pleurs et de
cris. Baur zakhafez bethelzen dena
(H.) l'enfant qui se couvre de croûtes.
- aldi L.. (Duv.cA.) indigestion Sn,.
bethalde, bethadîira;.
- dul'a L. N. (A. Hb.) plénitude, réplétion.
- gafi L.. (A.) matérra1lx de remplissage qu'on jette par le wou de la
meule decarbonisat>ion" liuand
eUe s:afliamse,
- [el gi S. N. (OW.,.5hl) contI'. de bethe egi, par' trop ren~pli ou par
trop' plein.
- [el gin (@ih.cA}pamfuit.
- [el gi~fll', bet1JflgiazailllI L. (A.H.) perfection.
- !Jane L. (Rb.), -üne S, (Fx.) perfection, plénitude.
- Ici L .. (H.) pleinemen,t.S'll'I.lietlialti,
osokL
- kof L. (H. A.), bethalrof L. fécond,
fertile (parlant d?arbres fruitiers)
2§'Uhaitz' bethakofa eztu nehork
ebakitzew (Ax.-H.) personne ne
coupe un: ad'bre (ijui se change de
fruits.
- kU'llde L. (Nb. A.) complément, perfection.
- tasun L. (H.-Hib.) plénitude, réplétion, Ontasun guztien bethetasuna
(J. Etc. ~L-H.) la plénitude de
1;c}llS les biens. UrdaiJ;aren bethec
tasuna (H.) la réplétion d'estoma". Sainduen· bethetasuna (J.
Etc. M.-H:.) la pleine assemblée
des Sltirtts.
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BE7

-üne S'. (Fx.) plénitude.
BE'J:lIALDE N. V. bet 1 et beth.
BJHHERI V. het. H.
BETHI C., beti L.. N. - 10 adv. (H.)

toujours. Bethi dirauena, celui qui
dure toujours; - 20 (H.) incessament. Bethi ondotik deia'iko (H.) il
va sans cesse après lui. S'lN. betbiere (H.); - 30 (H.) à jamais. Bethi
iraunen du, il d'lJrera à jamais; ~
4° subsl. (Harr. D.-HAIb,) éternité,
perpétuité (terme peu ou point usité).
- danik C. (A. R. Hb.) depuis tOUe
jours. SYN. egundainotik L:,bet1lierezgero S." bethitik L..
- danikako (Duv.-A.) éternel.
- ere C. - 10 (H. Oih., 692) toujours.
S'lN. debethLEskef eta aithof duzula bethiere (J:. lftc. M.-H.;) ace
tions de grâces et de louang.es
vous soient rendues éternelle·
ment. Ora'i eta beth'ierlJ' S. zalg.
maintenant et toujours; - 20 N.
(A.) certainement.
- erem C. (A. H. Hb.) qui a été et
qui sera toujours, éternel, perpétuel, permanent. Aita bethier;ekoa,
le Père éternel. Betlûereko leloa
(H.) le perpétuel refrain, S'lN.
6gunœainok() L. N. 8IIUndainOti1f.o, L., bethidanikako L.
- erez-!JarIlZl. S. (H.) depuis toujours.
SYN. bethida:nik C., egundalnotik
L. N.
- ka, C (A. Bb.) - 10 adi. éternel, sempiternel;. - 2" adv. (A.)
pour touJours, il. ~mais.
- klltasun L. (H. Hb.) éternité~ S'lN.
hetiere.lwtasun' L.
- kotz L. N., -koz S. N;, -!totzat L.
(H A.) pour toujours, à jamais.
Goraintzi bethikoz! adieu pour
toujours! S'lN. *sekulakotz C.
*sekulak{)·-tzat L.
- (i) l'aW,. -mann, (-du; -tze) L.. (H.
A.) rendre ou devenir éternel.
- (i) rainde (Rb.) perpétuité, éternité.
- (i) raungafi (Hb.) éternel, immortel,. POUVadlt toujours dureu.
- tasnn, (Hb.) pérennité, état de durée éternelle (inusité).
- tik (B.) depuis toujours.. Bizi dena
bethitik, celui qui vit depuis toujours, dès l'éternité. S'lN. bèthidaaik e.. egundainotik L., N.
B!i.'J:l-I C. (Oi·h., 93,426) toujours"Pour

BEX
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tous les dérivés, voir betlii· qui
est plus usuel en S. et N.
BETI-II (-tll"tz.~) S. (A.) - 10 descendre; - 2°décroUre (corrttpt. de

beheiti -tu).
BETlKItRIZE, BETIL1JN, REElLE. V.
à bet-II.
*BETIRI L. itx. (Col. T. B, 168) Pierre
. (XVIIe s.).
BETONDO, betol-. V: à het Il.
*BEl~RAN L. bid. 1610 (CoL T.·B; 203)
var. de Beliran, Bertrand;;
*BETRI N. 1780 (Col. T•. B.all) var; de
Betiri, Pierre.
BETRI -muxoin (Duv.-A.) genre de
dorade.
*BETROIN (Hb.) orelon.
BETXOR, hefxuste. V. à bet!.. bk
BETZAIN 1 vacher V. àbetcL.
BETZAIlf U envers de paHflière. V. à

bet-II.
BETAtl·HABN.(&.) cigale.
BETARO S. (Fx.) orgelet; V. lia-II.
BETER N. L. (A.) enfant de ~hœur. V.

b.ereter, h e r e i e r . "

*B&TI; (Hb.) drminutif de B{Jl1~, Pierre.
*BETOIN (Hb.) petite vache bretonne
(dimiil:. de *betro·in).
BEU,beuta (AxAL.) qu'il ailt, qu'ils
aient.. Begi1>11 beute;qll'ils,prennent
garde. Beffira beu; qu:H ptlF'te attentIOn.
BEU DE, beudezL.,beüdez.S.(Hb,.A. H.)
q:tt'ils restent, 1:l>Ïs~z-les,Jt.,GRAMM.
verb"egon.
.
BEUNA,S. zl1;lg. vendange. V. bePuiia.
BEUR -tu, ~erat etc.,.. (Hb.) V•.. bihuf.
BEUTS.uN,(lIG~),orbiœ,.ereH1Ldel'.œil
(De be-IV œil, et. 'UtSf,ln,,;eavit~,
creux).
.
B&UTZA. (Hb..) qu'ils se couclwnt•.
BEXA dimin. de.besa., btls~k bras,
dans- quelques composés.. Jlqur le
détail voir il, beBa!.
-ilta-tu, -tzeS. (A.) r~roussel'.
-Ïnko.S, (A.) _10 coude;.~.2.~tQurnant de chemin.
- [a]nga (Rb.) petit bras du, chêne
émondé.
- [a]ngoN. (H. Hb. A.) coude. SYN.
besainku, S" ~llando L. N.
*BEX,IN (Hb.). ami", ter.mB- familier
usité ail fond du llabOlw. Adio
bexin, no.t", htûzJ' Adjeu,arai,,'comment e~tu? (Pl'obableuL de· l'esp.
vecino,' voisin.)
REXIND9Ît (Hb.) pn.nelles de l'œil
V.

bene

ImUO'I. S" N. (A.) petit chaudron.
(Dinli1l1 de bertz-xko.)
BEXK'l'.lJ) C. (Hb.) négret, un peu
noir (polir bettz-xko).
BEXKUBA S. (A.-Fx.) ID rancune, - 20
noirc.eur,tache. V. bvlx, beltz.
BEX.014üA'IS, L. (A.) raisin sauvage.
(Corrupt. de basamahats).
BEXTEI.A,bextala!L. (H.-Hb.) foin de!
tant pis! Bexteta uIIF'6.o.lhou:runtza
ela {riko gizenak! (Goy-H, Jau diable
tous vos repas et "OS fricot,,· gras!
{Dim. et l'estrict. de'sens debestela).
BmU'RI.(Hb.) gris,ponunelé (de beltz
et xuri).·
BIla, Hu; -t~) (Hb.)noireil'.lf.·gelz,

beltz.
BEZA S. N. (Oih., 635 704) q-1I1ilsoit
par. lui. (Du verbe izan).
BEZAIN- C.,bezaii.S.• be.zeinlW.,.~
No (A••H.) aussi, autant que, comme.
Elhura bezain xuria, aussi· blanc
queda.neig.é. S'I'N. hain-nolas amnon. Hain 'XUN noltli .lhura,autant
blanc que (comme) la neige. Dans
les composés devant b Ou p, l'n se
change généralement encm : bezaimbal,bezambat,
- bat C. (Hb.)aumilt que. Y.bezambat;

- saii C.(Hb.-Fx.) si tôtqJ,le" si vUe
que.
BEZALA. S. N" bezela N .. (A--IU), -;1° C"comme, de même que.lragaiten da biliaitzata beza/4 (Il.) la vie
passe. comillil l'oUi!;lre,··.fG.t!i bezala
bertzeak ere (H.) dè~~ • .
,.:vous,
les autres. SYN. Fe!Jf3z.k.".
. (fJ.,

nola

C.,araa,.ara~".~~.

N.,. arahem.S. Gisa" a1!'au, /Wabera
l'égRlsentle génitif. Betha.hdû'ftua"en {Ji.s4l;arabera (Ga.~t; IJr.) (l'olllJlle
l'herhe aêehe ; ~. 2D L.. (H.), '<l"mme,
en'mêmetempa que; . dèsqlle;~e
a/ïoa herstell duk, hi ufltl1"tu. bezala
(J.Etc; M.-H;). n()t~ bo~ se
ferme, comme, en même tewDSque,
taes'~pallu.H!ŒIJ,k eJ'aTJ,"'t~~,
gog.rrra; al1w'ÉirerJ;zaizlfJfber<; ~,
(J.. Ete;;M.-li.l>.)dès qum. aur.. djt ces
choses, leuJ'sfau:tes .leur 'l"imtd1'P~t
à là.nloémoire1.SYr;.bezain~I~C.

bezail1safi: C.

hambe~~n~~~

- kaïu,. -ta (H. A. Hh-.•Fx.) rendre
~nl!:llable, "devenir . stlliW~.
Gai3:taginak bera b,?zal4ft,atzen
ttitlk bere· lagunak, 1~ m~ant
rend se$'cblllpagnonssen,l])lables à

BEZ
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lui-même. Haurtxoak bezalako
ezpazaitezte (Liz. l\lath.-H.) si
vous ne devenez semblables aux
petits enfants.
• ko C. (A.-H.) - 1° semblable. SYN.
gisako C., iduriko C. Besle gizonak be-zalako, beste gizonen gisako
(Gazt.-H.) semblable aux autres
hommes;-2° C. (H.) locution correspondant à cette locution française: que vous êtes! Zaren bezl1'tako gezurtia! menteur que vous
êtes! Ez bezalako,à nul autre
semblable, supérieur soit en bien,
soit en mal.
- koxe C. (A.) à peu près de la même
qualité.
- tsu C. (A.-Fx.) à peu près pareil.
- xe C. (Hb.-A.) à peu près comme.•.
BEZAM- Var. de bezain, bezan, autant
que... daus les composés, devant
un b ou un p.
-bat C. (Oih., 346, 567), bezembat C.
(H.) autant que. Zu bezambat noiz
nahi bada (H.) il est, quand 'on
voudra autant que _ vous. Sni.
bezainbertze. A sko duten bezainbertze, autant qu'il leur soit suffisant. SYN. adiiia L. Behai' duen
adina (J.-Etc. M.-H.) autant qu'il
a besoin. _(Cette expression est
surtout guipuzcoane).
- batean L. S (H ) quant à,pour autant que. Eriaz denaz bezambatean
(J. Ete. l\l.-H.) quant au malade.
Nilzazdena -bvzambat S., pour
autant qu'il est en mon pouvoir.
BEZAR L. (A.) poirée.
BEZDURA (Hb.) noircissement, noirceur, calomnie, médisance, détraclion (de beltz-dura) V. bexküra.
BEZEIN, bezin N. V. bezain.
BEZELA N.(Hb.) V. bezala.
BEZ EN ,bezein,bezembat, etc. (Oih. ,56 7)
N. autant, autant que... V. bezain. baizen,bezainbat,bezambat,

bezan.
BEZGORI (Hb.) violet. V. beltz et gofi.
BEZI S. N. (Oih. 465, 564) rien que,

seulement. V. bain, baizik.
BEZIEN N. (A.) lavande.
BEZU N. (A.) V. baizik, beizik,.
BEZKOITZE L. Briscous, village du L.
Be;;;koiztai', habitant de B.
BEZOIN L., bezuin, lezoin, liznin L.

(H.-Hb.) fermeture, clôture élevée
en terre, avec fossé d'intériellr,
tranchée. V. phezoin.

- aska (Hb.), phezunarola S. zalg.
fossé qui longe la clôture de tranches de gazon, tranchée.
*BEZPERA C. (H. Hb.) veille. Eguberi
bezperan, la veille de Noël. Bezperagoan, l'avant-veille. Be;;;perak,
l'office du soir. Bezperak entzute,
assister à vêpres.
- [a]go L. S. (Hb.-H.-Fx.) avant-veille.
Bezpèragoan S. (Fx.) l'avant-veille.
BEZTASUN (Hb.) noirceur, calomnie
(de beltz, noir).
*BEZTI- dura, -tura (A.-H -Hb.) -düra
C. - 1° vêtement, habillement; 20 C. (A.) linceul, suaire.
- lekhu (Hb.) vestiaire.
- menda L., -menta S. (Hb. Fx.),
- mendu L. N., .mentü,S. vêtement,
habillement.
- tu, ~tze C. - 1° (Oih., 380) vêtir;
2°(A. ) ensevelir.
- zale S. (Fx.), -tzaile L. (A.) qui habille un mort.BEZUIN S. (H.) V. bezoin.
BEZ2:URr (Hb.) gris (de beUz et xuri).
BI C. (A. H.) deux.SYN. (sans complément) biga C., bida N.
- a-1° (Ax. A,) var. de b:ga, deux,
(sans complément); - 2° avec
accent tonique sur l'a S. zalg.
deux à chacun. SYN. bi-ra, bi-ara,
biatan.

- aka S. (A.] jumeaux.
- amen, -hamun, -ar, -haramon,
-haramun etc... V, à. bihaf.
- ari N. (A.) fil tordu (dès lors, de
deux ou _plus. fils.)
- artèko C. entre·deux; moyen.
atan S. (II. Fx.) chacun deux fois.
V. bia-.

-axkiu S. (A. Fx.) enfants jumeaux.
- azka S. (Fx.) deux à deux.
- azkal (Hb.) ongle d'un pourceau,
d'une vache, ou de tel autre
animal qui ale pied fouréhu.
- bida (Hb.) carrefour, place qui con·
duit à deux, trois, quatre chemins.
- bita N. (A.) soirée de fiancés.
- bibi L. (A.) - 1° jumeaux; - 2°
pairs et impairs. [Cf. bifitxi.]
- da N. (A.) -var. ·de biga, deux.
- datall, -detan N. (A.) deux fois
(pourbiatan, bïelan).
- dogain V;à bigodain.
- etan C. - loe, (A. H.) deux fois,
en deux fois. Bielan hasi dut, je
l'ai commencé à deux -fois. SYN.
bitan L., befitan S.;- 2° (H.)

-lM
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dans les deux, Esku ltiet<tn, dans
les deux mains.
- ga J. C. deux. S'emploie quand il
n'est pas joint à un subst~ntif, de
même que bia et bida. Biga %iren,
ils étaient deux. Biga-bost-aldiz
S. (Fx.) bien des fois. V. bi, bia,

- raka L. N. (H.), birazka L., biazka
S.deux à deux, deux par deux, par
paires.Ezaf-ezatzut biraka, mettezles moi deux à deux. Hafezatzue
birazka, prenez-les deux pàr deux,
par paires.. SYN. birazkatuz C.

bida N.
- ga Il C. génisse. (V. ce mot à part.)
- gafen L. (A. H.), bigefen S. N.

- ranazka N. (A.) de deux en deux. V.

deuxième, second. Bigafeneau,
bigafenekoan L., à la deuxième
fois. Lehenean xedea huts egi»,
bigafenean yo du ~H.) à la première
fois, il a manqué le but, à la
seconde il l'a touché. SYN. bigafen
-aldian L.

- gafenekorik L. N. (H. Hb.) bigefenik S. zalg. secondement, deuxièmement. SYN. bigafenean,
L. N., bigefenian B., beNz C.,
ostean L.

go N. (A.) fourche des laboureurs
[CL rom. bigos, hoyau.]
- godain,-dogain S. jll. (V. ce mot à
part.)
- har, lendemain (V. à part.)
- hileko (Hb.) bimestre, (pour bi-hilabeteko.)
- hortz (Hb.),chortzeko, -hortzetako
B. (Fx.) bident, sorte de pioche à
deux dents.
- itxi(Hb.)jumeau V. biritxi.
- khun.L. N. (I:lb.-H.) double. Atsegina bikhunda, denean laster
egina (Oih.-H.) le plaisir est double
quand il est vite fait. [Cf. biritxi S.]
- khun -du, -tze (Duv. -A. Hb.)
doubler. V.bi-kU1J. 1·.
- ko C.(A. Hb. - H.) chiffre deux;
carte qui porte le nombre deux.
- kun S. N. (Oih.60) -lodoublé; 2° (V. -E.) complet d'habit; veste
et pantalon.
- lafausi, -larosi, -lafoJi, -larozi,
-lharozi L. N., génisse, veau. (V.
ces mots à part).
- lasto (Hb.) tige de froment.
- ok N. (A.) les deux (actif plutôt
guipuzcoan de bi, pour biak).
- oki !Hb ) pouliche de deux ans.
- ra L. N., bia (A. H.) S. - 1° C. (H.)
à deux, de jeu, ou de part. Bira
dira, biTa dute, ils sont à deuxde
jeu, ils en ont chacun deux; - 2°
(Oih., 647) var. de biraka, deux
par deux ; - 3 C. (A. Hb.) deux·à
chacun. V. bi-a.
0

birazkatzez C.
bI-raka, -razka.

- raxkin, -axkin S· (A.) jumeaux.
- razka (A. Hb.) deux à deux, deux
par deux; -tu, -tze C. (A. lIb,)
mettre deux à deux, accoupler.
- razka-tu, -tze C., biraka-tu, -tzeL.
(A. Hb.) mettre deux par deux,
- rden L. N. (Goih. (ab. -H. A.)
deuxième, second. SYN.bigafen
L., bigefen S. N.

- ren S. N. (Oih., 55) de deux (génitif
de bi avec r douee euphonique).
- ritxi N. L. (A. Hb.) "ritxiJU (Hb.)
jumeaux. Biritxi kortean L. CA;)
jeu d'enfant qui consiste à
deviner le nombre de pièces que
l'Un d'entre eux tient dans la
main.
- rki L. (A.) jumeaux.
- rmakos (Hb.) seconde jante qu'on
met aux roues pour suppléer àla
bande de fer qui manque.
- f L. (A.-Hb.) particule de redoublement qui provient de beriz, de
nouveau, mais a le sells simple
de • deux '. [Cf. birden L.N.,
birlanda L. N., birlandu L., birphizte L"bifegin L.],etc ..•
- susturte L. CA.) biSSll;'(tile.
- z S. (A.Oih., 49(i) ,deuxfo,is,par

deux, avec' deux (c'estl'instfumental de Qi et non le {J'anç. bis,
ressembllUÎce fortuite,· d'après
Van Eys-.);
- zpaC.particule qui, accolée aux
nombres de trois. et de quatre,
leur donne un sens approximatif.
D'où:
-zpahiru S., -zpharirur C. (A. H.)
et par contract. bizpur N. (A.)
deux ou trois.
- zpahiruna (Duv. A.) deux ou trois
chacun.
- zpalaur B. (A.) quelques-uns (de
trois à cinq).
- zpur N. (A.) deu,", ou trois.
*BIAHORE (Duv.-A.), biahorka.B. (A.)
tumulte. [Du béarn. biahore, grand
crL]
*BIAIA (H. Hb.) biaie L. (Hb.) voyage.

BIB
'fi-m. ,bidaia L., bidaje S., piaia L.
'[Dubéarn. biadge.]
- (a}nt L. (H.), bidajut S., voyageur.
- [a}ri(Hb.) voyageur.
&IAIGU S. (A.) qu'il nous vienne (du
verbe archaïq. jaugi, -venir) V.
biauri.
*1HAL (Hb ) passe"avant, saut-eond,uit.
[Du lat. via.}
.
*BIANBA S. N. (A. Fx.) pain biE. [Du
'b'éarn. biande.]
IJIARNO C. (H.Hb.Fx.) Béarn.
Biames, habitant du Béarn; langue
'béarnaise.
BIARTEK'6 (Hb.) pièce de deux liards.
(contraction de 'bim'ditelro) 'V. hi N
'*arllit.
BIAR 1 N., hihaf C.(A.)demain. V.
':bîhar.

Blw:! JYI (Hb.) -vermine, chenille qui
'ronge"k1s fruits.rer. hat, ver:]
- m(Hb.) véreux, rongé' devers, de
teigne.
Ill!Amz~ 'C.'I1iantze L.,'Biarritz.
Biariz/f#, MÙ1foïztOJfh3!bita1'Jit de B.
*BIASAK L. N. (Hb.), *hiesaklS';,'*hiaskak S. (Fx.) :besa.ee, bissac. [Da fr.
!JIAlDUB. (H:) :3" personne Ù'mpér.
sing~: 'qu'ii!l vieIllIe («a verbe
lu'êh!üq .iaugi, inuhi,venï.r) Bilurri
IlHera Z'it1'"e cefhe.l'ta Omit. 8.4[.) que
~e'f:l&rdle 'VÎlID'Ile àmufl fume. V.
S.,

biàesko L.
'-lari (Hb.),:Cjant S. (Fx.) voyageur.
- 'je S. voyage. V. bida-ia.
- %ai (Hb.) provision de route.
- khaiz-tu, -te (Duv.-A.) égarer.
-koi (Hb,) litière, sorte de voiture
suspendue Burdes brancaràs.
-kHsle (Hb.) inspecteur de route,
{1gent voyer. (De bide,· et ikhusle).
.- ldi- 1" (Hb.) traite, distance de
lieu ;et de temps. lJidaldi-batez
d'URe traite; - 2" (H.) voyageur.
(Rb.)

- Idu L. (A.), -li S. N. (A.). -Uze N.
.L. (H.) - 1°C. (A.4f.) ;envoyer.
luu1lJ(kklJMaldu (oubidali) 'ohi dik
. ·tlahain· hanix (J.Etc. M.~H) le
Seiigneur fi :aouwm-ed'envoyer de
nombreux bienfaits; ---2" L. (H.)
d.épêcher vers, adresser à; Ezin
lagwnzitzaketegiteko .hortan,
,bilÙl.lilro zaitutad;i;skide baJien'gtIIRl1It
(H.) je ne peux vous aider en cette

affaire, je vaus
ami-;~

fiissac ,iJ;)ém't1.fliaS'Se.]

b~.
~UlU"b,.-l!IJIIe

.- i'lie S. N. (Oih., 495}compagnon de
route.
-He(H.) voyageur. Var. bideantL~,

(fllil;)~r_,de iaufi

.1'llJire~witw,<tep~<k\e.

*BIBA C. ""Î'Ve'!$WN. 'gtWa 1'!!:.
mIIIN. (A.) 'ar-goot.

~re&'Serai à

1In

3" N. (A.) trouv:er; !pro-

curer.
- ~ (l~.) 'Va• .
- ri--10(iH. H'b;).voyag.eur;-

2~

(Hb.)

~ 3"8. zalg.
vi~ue, pl1Ov~derou~e.
-ris{fl.b,) .epervier~ [Cf. biàariJka.]

guide, directeur;

- mka(Hb.) sorte d'flionette, d'un gris
'tirnnt ''SlI1' Il' !Na'De, q ai ll!e tient
. &nrlieILwrresla'b0Uœes.et Ilur les
cernin&.

'BDIIt. S;{'Fx.) 'var. 'elllPl1UÏq'lle de
'birifbVl, rooo..
- ilIlIA.ü. 4seS. (Fx.) 'IHu'mtler.
-ko S. (Fx.) - 1" sphèire~ --- 2f' objet
,~eB!t rMl'd.; --- :3"\bem:le du
:;eu '\Î\'e qu i'l.1l!S.
.- . .,.-'Qle {Biib.) joindre euemble,
entrelacer.
....l_T B.iwe..~.Dfu l.WJflIUeWieu

- 1'0 C. (H.j,.lJïdauiS. (\Fx.)--:l"lemps
favomble, ,0ucG'l'l,U"aire, p04llJl' -se
'Il'lIettoo 'OOronte, pOllrJaire route.

vivaUlt'1
BIDAI N. (A.) deux.V.. 'àbi.
!lllDA l\'10lSl:. de bide, ~ datns
quelques composés [Cf. lat. v,ia.]

chelIriAa à.ong <et étroit.
.
- JtitIe:kIl(Hb.) . ,moyen terme, lVaie
,moy~.~Cf. iliartelw.]
- sai (H.)rpéages,dmcÏt de t.péage.•
-- sU (ilL) .d.istmœ lil'1un Heu là an

- •.1rilé' \,oon')'JVl)yageur.
-giro (H.) V. bidazra.
-qoa (1Ib.;') 'péPégri1mtiêll,pèltIDiBage.

.)

-;~.b
\~.

,ealool1e,

- ia L. (A.-H.) voyage S.
JL., piaia L.

~Jl..

~idMro ffflO, -Mo '!f4UZf4 'izanfhi:li-n,
i»tmbeh«r ,1ug,u(H.) tlU'.èl fasse

beau ou mauvativtemJtS,;i1 nous
faut~r. SYlw.ilidagœo.;

(A.) Mt,du,

- rpin

;2° N.

pavé, rle da mate.

(Hb.)-smIte càe mmntagne,

,~ide

,autre.
- ;ta, ~tze.N.(Hilil.-'A.)g.aider,imliquer
hl. "'o.mite,faïne Jl'onte. fCf. fr.

'hiaia,

guilkr?]
- 'Js (AL-Ii.) mu:te, chemin. Ridat.

SYN.

erditan geldkl'W$/. ~üre (iAx. ll. 1l5-

BID

-

IL) ils s'arrêtent à mi-chemin.
- tzaile (Duv.,A) guide (Influence du
rom. guida, guider).
- n, bidaro S. (Fx.) état, bun ou
mauvais de la route pour voyager.
Bidau hun dizügü, nous avons un
bon temps pour nous mettre en
route.
- zain (Ub.) gardien de route.
- nIe S. (Fx,) guide.
BIDA II S. var. de bidaf, menton, dans
quelques composés.
-kuri, -kürü - 1° S. (A.-Fx.) double
menton. (Influence simultanée,
dans ce mot, de bidaf, et de bi,
deux) - 2° S. zalg. ,goitre de la
brelJis.
- spe S.zalg. ,dessous du menton.
- türü S. (A.) gorge du porc.
- zpi S. (A-) double menton.
- :zpian S. (EIx.) sous le menton.
*BIDABARKI S. zalg. villebrequin V.
llide-barkin.
BIDAKARIA. S. (A.) cachexie, mauvais
état de l'organisation. [De bide,
voie ?]
BIBARTE'C. Bidart, village du L. Bidartai', habüant de B.
BUlA:R s. N. (II. Fx. A.), bider S.
(Fx.) - IO(H.) menton. 8VN.HOkots
L. SUf1;ufa. oro zithafa, perla hutsez
b·idafa (Oyh. ·G.-lI.) elle a le nez
tout ,d'{lXgen1, de pures perles le
menton. Bidaf-okhefa, la crémail·
1ère S.S'iN.Jaratxa;- ZO(H.) Bidufa
se prend encore pour bizara, barbe.
(L'e;,p.dit l'Ùl même bŒrbapour
menton et barbe.) V.mâa Ill.
BIDARAIC. 'Bidllil'ray, 'village ide E. N.
Bidar'aitar, habitant deB.
*BUlASA N. (A.) besace. V. dJiasak.
BlBAStl L. (H.) tlenve, rivière. "SVN.
ibai L. N . .BidD,{j() ml!lnÛJÏkooz ,e.àaran
,1Jint.azun ·gorphut:J:ak (J. .Etc. M"H.)
nous nous -abreuverions (.00 l'eau} de
la rivière qui descend de la .montag.ae.
BIDASOIN L. (A.) vent.de mer qui
souffle en tour,billon du N.iE.
lIIDASNV.à bilia-lI.
il'IDAlUJ1IT S. (H.) :fIel,.amertame. (déformation de behazuna.)
m»i.XlJNEC. BidRche, ;.petite <ville
(gasconne) du LaIDburd, .iBidaœundaf
habitant de B.
BIDE G. - ,io(A• .n. Hb. FK.} Cihemin,
route. Bide'fYfJJO" 'bide gcribn..Jleblln
chemin, le mllu'll1i!-is chemin. Bide
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xidoi'a, Lo, le chemin étroit, le
sentier, Bide oihei', olhef L., zeihar,
chemin de traverse. Zato bidez erditara, venez à mi-chemin. Egik
biderdi S. ::;alg. viens à moitié
chemin. Bidez-bide dabilana L., qui
va par voie et chemin. Z oaz bidez
bide, allez tout droit sans dévier.
Bide-kul'utze L .carrefour, chemins
qui se croisent. Ei'epebÛle, grand'
route, route myale. Gurdi-, orga-,
arga-m-bide L: S. chemin carrossable. 4ui'tm-,zuru-m-bide S. zalg.
chemin par où on conduisait les
corps à l'église. Janbide C. appétit.
Lanbide - 1° (H.) occupation; - 2°
(H.) moy.en de gagner sa journée
en travaillant. SYN. ,irabaz-bide L.,
irabaz-pide L. Laràa-pide, -bide L.
N. sentier sur le versant d'une
hauteur par OÙ l'on fait glisser sur
la plaine fougères et fourrages sur
des traineaux (lcardak). Oinbide,L.,
chemin, sentier pour piétons. Pherabide L,chemin praticable à des
cavaliers. Burwin·bidc L. N., bürdün·
bide S. z,alg.cheminde Jer. Eginbide C.devoir, obligation. Bidia
hautsI! S. (Fx.) 'sedétolirnerde, la
route,pouréviterqueIClu'un; -'2' C.
(IL) distance d'un lieu .à un autre
He-mendik hwrabadabi ordilen bide
Lo, il y a d'icUà deux henres de distllilllce,dec.hemin. SYN. bidasti; 3° -C. (A.,H.}rooyen, .précaution.
At'diastekv bidea (J.Etc.MAL) le
mOY.e'R d'<iJutellir.Bidcttkhart:Ji.e.L.,
-~endreles moyerus,Ies. préoautio~s.
Sekretuki mintzatU!kfJ othoi btde
idaw" (Etel!. -H~) dOllnez-:mol,s'i1
,vomBlplaît, lernoy,en de VOl1sparler en
secret. Adiskide baten bidezadiara·
ziko day,tzut, L.,., je v.ous informerai
par le moyen ,d~un ami. Z'Ure ,liide.z
ardie.tlli mut, L., j.e ,J'ai obtenu ,par
\Votre in·ter-médiairc. Bizi,pide S.
zalg. ress:ource, ,moyen de vivre;
-4' C. (H. }occasi,(j)ll. Bide IJ!IIwlite L.,
donner lieu, prêcterDCoosioIl. Ahopidte S. ~àlg. pmp0s. Ak.qpidalan
erabili S. zalg. malmener dans les
conversa.tioM.;-6· .L. (lI.) ,droit,
justioo. liJid.ezetalegez,eu droit et
justice. Bekhatuier bide tludan
dolma (Etch.,H.)lereJ:l8ntir'Q»è;j'ai
obligation (justice) ,d',awoir -'le mes
péchés. SYl'<. J!WI'Bll C_, B1UBBibide
,Co Bsku-bidie L. {IL}-IO autorisa-

BID

-
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tion.

SYN. baimen C.; 2° dr.oit.
SYN.zuzen C.,zuzembide L. ;-7°C.

(H.) pas, écart des dents d'une scie,
qui, plus ou moins considérable,
rend le sciage plus ou moins facile.
A rpanak eztu biderik aski (lI.) la
scie n'a pas les dents assez écartées.
Bide emaile (IL) écarter les dents
d'une scie. Bide emaitekoa L., l'instrument dont on se sert à cet
effet; - 8° S. cours, durée. E,qunaren bidian S. (Usk.lib. 1839,88) au
cours de la journée. (Corrigé d'une
édition antérieure, p. 85 : e,qunaren
kursian.); - 9' L. (H.) adj., légitime,
juste. Bide datena 'emanen drautzuet
(Liz. Math.-H.) je vous donnerai ce
qui ser'! juste. SYN. zuzen C.,
bidezko L. o zuzembidezko L.; _10°
L. N. (H.) partÏi:ule, ayant le sens

de: probablement, appare\llment; il
est ~ croire que; sans doute. Oraikotz ethofi bide da (H.) il doit être
arrivé pour maintenant. Usle bide
duzue nik e,qin dudala (H.) vous
pensez sans doute, peut~être, que
c'est moi qui l'ai fait. (Le sens est
genéralement plus affirmatif que
dubitatif). SYN. ahal C., naski L. N. ;
~ Il· C. (H.) interj. bide! place!
SYN.

-

-

lekhu! C.

- an L. N. (H.) au lieu de, au lieu
que. Nik zu maithalu behai·-bidean.
(Gast.-H.) au lieu qu'il fallait que
je vous aime. SYN. lekuan L. N.,
lekhian S., behar-bidean C.
- ant, L., -iant S. N. (H.) voyageur.
Liifian bidejant, S. (H.) voyageur
sur la terre.
- ara N. (A.) temps propice â la
marche. V. bidaro et bidau â

-

bida-l.

-

af (Hb.) voyageur, passager.
azko L. (A.) passager.
baga, -bagakeri L. (A.), injustice.
barkin L. (A.) *bidabarki S. vilebrequin. (Influence simultanée de
bide 7° et du rom. vilebrequin.)
[Cf. bidabarki.]
- baztef S. zal,q. ornière, bord du
chemin.
- ben C. (Hb.-Fx.) route royale, route
impériale, grand'route. [Cf. eregebide.]

- buru L. S. (A.-Fx.) carrefour.
- egin, -egite C. - 1° C. (A.-H.)
cheminer, voyager. Bide e,qileko
aro ,qailza dugu (H.) nous avons

-

un temps fâcheux pour faire
rout~; ~ 2· L. A. (H.) faire du
chemin. Oraikotz bide e,q.in duke
(H.) il aura fait du chemin pour
maintenant, il sera loin à cette
heure; - 3° C. (H.) s'en aller,
s'éloigner d'un lieu. Hemendik
arinki bide e[lik (II.) va-t'en lestement d'ici; - 4· C. (A.-H.) construire une route, y travailler.
Bide on,qi hai-izlatuak e,qin diluzle
(H.) on a fait aes routes bien
empierrées; Bide e,qiteak N. (A.)
les prestations. SYN. aizelan, aizelankak S.
eman, -emaite C. !H.) - 10 (H.)
élargir le pas d'une scie. V. bide
7·; - 2· (H. Hb.) donner lieu,
motif, occasion de... V. bide-4°.
erdi -ra S. (A.) à moitié chemin.
Biderdi dizü,qii, nous sommes à
moitié route.
gabe C. _1° (A. Fx. H.)offense;2° adj. (H.) injuste. Bide,qabezko
xedea L., l'intention non droite.
Bidegabe-keria (Hb.) injustice,
dégât; -ki (Hb.) injustement, avec
dommage; -ko L. (A.) injuste;
-ro L. (A.) iniquement; -tasun
(Hb.) malheur, préjudice, état de
dommage; -tsu (Duv-A.) nuisible; -zki (Duv-A. Hb.) sans
droit, injustement; -zko (Duv-A.)
injuste.
gain L. N., -gan S. (Hb.) dessus du
chemin.
gaitz,-kaitz, -kaixto S. zal,q. mauvais cherrlÎn.
gile (IIb.) entrepreneur de routes;
cantonnier.
gin, -gite (Hb.) - 1· faire route,
faire des chemins; - 2° faire.
place. V. bide -egin.
giro L. (A.) temps favorable à la
marche. V. bidagiro, bidaro,
bidau.

- gurutze L. (A. Hb.) chemin en
croix, carrefour.
- han di C. (Hb.) route royale, impériale, celle qui se fait aux dépens
de l'Etat, des départements, des
communes.
- handizko S. (Fx.) fi,q. personne
sans ruse, sans malice.
- hila N. (A.) route bourbeuse et
difficile pour les voitures.
- hutsegin, -hutsegite C. (Hb.) se
tromper de route.
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jant S. zalg. (Hb. i voyageur.
jünta S. zal.q. (Hb.) carrefour.
juntagune N. (A.) carrefour.
ka N. (A.) prestation en nature.
kai (lIb.) provision de route; itinéraire.
kaitz (lIb.) dommage, préjudice,
dégât. V. bida-khaiz-tu.
kari N. L. (A. lIb.) - 1° mar~heur,
voyageur; - 2° S. (A. Fx.) cantonnier; - 3° S. (Esk., n° 1372)
terrassier.
keta N. L. (A.) abondance de chemins.
khurutze N. (A.) -khürütxe S. zalg.
carrefour.
khürütxadüra S. (Fx.) bifurcation.
labur C. (lIb.) chemin court.
laburzkara (Hb.) par le chemin le
plus court.
laster L. (A.) chemin de traverse.
nabar-Io N. (A.) à moitié chemin;
- 2° N. (A.) près; - 3° S. (Fx.)
loin; - 4° N. L. (A.-H ) en passant. Emen gauden guziak bidenabai' gaude (Liz-H.) tons ceux qui
sommes ici-bas y sommes en
passant; 4° (H.) en mème
temps. Balin-bazoaz etxera, eramazu bide-nabar zama hori (H.)
si vous allez chez vous, emportez
en même temps ce fagot-là. SYN.

batean L., orozbat L.; - 5° S.
(Esk. n° 1318) en cours de route;
- 6° (Hb.) cheIilin en biais.
- nausi S. zalg. grand chemin.
- ondo L. (A.) fatigue, suite de
voyage.
- ra -tu, -tze (Hb.) arriver au chemin,
conduire à la bonne voie.
- rdi C. (Hb.) moitié chemin.
- ska L., -xka C. (A.-Ub.) sentier.
- stali(Hb.) passage couvert, galerie
couverte.
- tsu (H.) qui a beaucoup de moyens,
de ressources, de calculs. V.
bide-3°. B'idetsua da, begirauzu
(H.) prenez garde, il en sait plus
d'une!
- xe (H.), -xidor L., -xigor L. (A.-Hb.)
sentier.
- xka (Esk., n° 1621) S. zal.q. L .. (Hb.)
sentier.
- z C. - 1° (IL) par le moyen, par
l'intermédiaire de... V. hide-SO.
Bidez erdi L. (A.) à moitié chemin; - 2° L. (H.) à force de...
Eranaren bidez (H.) à force de

BIG
dire...

Sm.

eranaren-eranez

L. N. (locution très usuelle).
- zain N. (A.) cantonnier.
- zeihar L. (lIb.) chemin oblique, en

biais.
- zki L. (H.) légitimement, comme il
faut, raisonnable. Othoitzaren
bidezki egiteko moldea (J. Etc.
M.-II.) la manière de prier comme
il faut, selon la règle. SYN. heharen hidean (Ax-H.).
- zko C. - 1° (A.-H.) légitime, juste.
Bidezko gauzetan obedient (lI.)
obéissant dans les choses justes
et légitimes. lrakats diezaguzu
gaum bidezkoena (J. Etc. M.-H.)
apprenez-nous la chose qui est
la plus juste, la plus raisonnable.
SYN. zuzen C.
V. TABL. A : -gintza, -kintza

-txüt, -tzut, -xkila, '-xkot.
BIDER 1 L. (A.-H.) fois, nombre de
fois. SYN. aldi C. Bi, iru bider, deux,
trois fois. SYN. tout nombre de
nombres cardinaux avec terminaison -etan : bi-, hirur-etan, ehunetan etc... (litt. en deux, en trois,
en cent).
BIDER II S. (A. Fx.) menton. [Cf.
hidar.]
BIDOGAIN - 1° N. (A.) cheptel; -2°
- bidogaii. S. gar. (donner, prendre)
en ferme. SYN. gozoalat. V. higodain.
*BIESAK S. (Fx.) bissac, besace. V.
*hiasak.
BIGA 1 deux. V. hi. Biga-bostetan
S. zalg. bien des f<lis.
BIGA II L. N. (H.), bigà S. génisse de
deux. ans. (Accent tonique et son
nasal de l'a en S.) SYN. miga N.
(b permuté en m.).
- i (A."Hb.) génisse.
- intxe, -intxa (H.-Hb.) jeune génisse
(de biga antxu, génisse qui n'a pas
porté).
- ntxa S. N. (A.) génisse de dix
mois.
V. TABL. A : - saldo, -talde, -zain,
-xkila, -xkot.
BIGITXIN (Duv-A.) rosette.
BIGODAIN C. et bidogain S. N.
(A. H. Fx.) cheptel. {D'après H. se
composerait de bi-gozo-dain : qui
sont deux à jouir?) Bigodainhartze,
emaite, ukheite, prendre, donner,
tenir à cheptel. SYN. ahantzuan
L., erkhide S., erdira C.;

-

BIGHlli L.,'bigun N. (Oih. H.) - 10
(H.) tendre, sensible, .impressionnable. Bihotz biguin, cœur tendre.
Behafarentzat biguin (H.) rtitoyable
au malheur d'autrui; - 20 (H.)
facile à calmer, à fléchir, apaiser.
Ufikiarentzat biguin (H.) qui s'apaise, se laisse fléchir par le repentir. SYN.bera C., iixter S.,gogabera L., guphidetsu S. N.,kupidor L., ufikaltsun L., ufikalmendutsu. Bigun estcil une con:trcact.
de bihotz-hun, compatissant, avec
changem. de l'h en g?
llIGHRA L. (A.) .gui.
*BlOORT S. (Fx.) fort. [béarn. bigur.]
-ü (Px.) se fortifier.
BlGU;R1 L. (A.)P!lrvers [Cf. ibihufi,]
BIHAMEN ,<,'.(A.) lendemain.V. biharamen, à Jù:har.
BIHAR C.nemain. Eg'Un zutik, bihafhitik (H.) aujourd'hui debout,
1(1emain ·mort. Bihar-danik C.,
bmar-dino L., bihaf"artino S,
'1fÏ1lfat-arte C.,dès, jusqu'à demain.

V. biaifN,.etprehablement hi.
- mnen, bmamen S. N (Ex.), biamen
N. (A.)lendemain. V.bihar-amun.
- aJJl1lmIgoan, Jbiamenagoan
N.,
bihamenagoan S. N. (A.) 'le -surloodemain.
-:aman N. L. (H.), bihlWllllD1lll C.
(ÀrIL),~amünS. (H-),hiharamonean L., -amenian B.,-amuL. tV_ad v. lewIlàeJ:ml.i1Il.
Bihaf'-amunemino L. -(11'0.) jusqu'fliIl lendemain.lJi'haf,;,ariMmia-

Il.

goan S. -oemunagoan'C.(A.),
4Jfmünago S;N. (lFx. A.) 1eflu.rlen,demain. SVN. ·h.ihar-dallJ'ii S.
,. !Bikaf--damuetbihaf.et::.ieNpri-

ment le surleooemain du jour où
l'on parle, IJfharamunaexprime
le lfIDoomaill·dJulil. 'j'Gour ~ Cl'U
futul!'. Devant -amen, -'lbmon,
-amun, etc., l'r de bihaf se pronllnce,~a'1ernentcomme ·"URe·r
douce, surtout en Soule.
....;arteC.,-artÎO S., -artielrllillo L.
(Hb.) jusqu'à demain.
-daino L. (l'lb.) jUSl!Iu'{IAlemm».
,.':' ebi S.:mly, (H.)dans troisfMlrs.
, V.lI'ABt. E : -'ilanik, -ko, -lwtz,
-6tMJ.
~ N~(A.) var. de whatz, doigt.
(A..;IJ;) _10 (;.·(A'>H.) gra,Îll en

,..C.

~~. Ogi"gat...,afasartitlJ-'ÜÎhi,

grain ,de Iilté,de sel, de 'Ohapellit; -

BAlI
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2 C. (A.-H.) graine, semence. Landa
bihika aphaintze (J. Etc. M.-II.) préparer le 'Champ pour recevoir la
semence. SVN. landa hazte.C.
0

Biltzen da udan neguko behaf den
bihia (Ax-H.) on récolte en été le
grain nécessaire pOUl' l'hiver. Bihia
emmatea eihemrat tiha/zekotzat (H.)

porter le grain au moulin pour le
moudre; - 3° (H.) fig. graine de ... ,
espèce (par ironie). Hauxe da geml'
bihia! gizan-,

emazte-bihia!

(H.)

voyez quel ,gros mensonge! quel
gros homme! quelle grosse femme!
tCette Jocution s'emploie tant pour
exprimer une grosseur, grandeur,
taille considérables, que.pour dire
le contraire par ironie) Gelditu othe
da bihirik, bihibat? Ez bihirik, ez
bihibat (H,) en est-il resté un seul
grain? uo:n aucun. SVN. bihirikfi'e,
bat--ereC. Baduzu sos bikirik
sakelan? Ez biluirik ere, ez ar4it bat
ers (H.) avez-vous quelque sou à la

pocNe? Non, pas même un liard.
S;YN.garnn (H.); - 4" S. N. (A.)
fruit (céréale); - 5° C. (À. H.-Hb.)
peu, :presque rien. Ez-dute utzi
'bihirik. N.'lÙJ.nup. i-ls n'ont laissé
miette.
-ilat (Hb..) fll'l'S liIn,'personne, nnL V.
bihi.;[j".
- lrelhar (l'lb.) ipuhlIDnaire (bot.).
- yon (Hb.)fruirt -de l'arbousier.
- ka ,- 1° C. (IL) grain par -grain,
menu lUOrceau par menn mor-

eeau. Mahats,rmûkhaa 'bihilMiate
(H.) manger grain par .groin une
.grappeder~isi'ft.. X'fJ-ribatek

d/ehenago aldara !ezake Kaukaseka
mendia bihiha (J. Ete. .lVL-H.) un

oiseautranslIDrteraït ])lutôt-gmi.n
par grain Jamootagne ù-n Call.case; - 2" (Duv-A.) fruit (resté
RT l'arbre).
- km (Rb.) égreneRr, quiégœne.
- :ka-w, -.t.ze N. L. - ID (A.) -égrapper; - ;20 S. (A..-H.)dép:iq,uer,
égrener grain par grain. ,1.hiziek
fun .daatet enemafwi.sabihikttt1J,z
(H.) les oiseaux m~ontmangé
mOIJ.grain, grain' 'l'J3.r grain.

- ket.a (Hb.) quantité de .graiti.
- ikoi,-:kor (Hb.) JéeOlld en grnins.
- *àIl1&re (Esk.,n° 1(23) S. zalg.
- blond, fuuv.e.
-'àoœa,-biàizorna (H.) petitepllstule.
'V-. lbilrika.

Bill
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affectionsetsentiments. Bi/wtzcone;;.

- kof L. S. (A. H.Hb. Oih., 564) fertile
en grains, céréales. Bihikof da

bihotz~bih.atzez.,

bihotz-binot.elik C.
gogo-cmez L.,
gogo 1llUI8E S. N., gogotik C; ~
3° fig. pensée. Bihotzean zituenak
a[era dfiotm L. (H.' il lui a extorqué

de bon cœur.

nagiafen alhofa bai'ia belhar zar
bezihanti eztathof (Oih.,477-H.)

-

le champ du paresseux est (par
soi) fertile, .mais il n'y vient que
des mauvaises herbes.
luf (Hb.) terre féconde en grains,
terre consacrée aux semences.
meta (Hb.) pile de grains.
sta-tü, ctze S. (A.) s'égrener,
te L. (A.) bonne récolte de grains.
teyi C.- 1° L. N. (A.cH.) grenier.

ce qu'il avaitda'll'slapensée.

le dis résolument; - 5° M. courage.
EuZ'tte, etlkbihotz· on1(U'Z.-H.)
Ayez, aie bon eourage.lIHhŒtz
emaiten ileraut (Ax.-H.) ,cela me
donne du courage. Bihfilz hartze,
emate (H.) prendre,don.ner du
courage. Bihotzarieginl.. (A.)
s'animer. Bihot:;a 'laztu,"":[e Il>".,(A.)
s'émouvoir; - B'.chagrin, :.œm'passion. Etzaikabatere billOtz,a ih_ten
(Ax.-H.) il n'éprouve aucunbl'isement; de cœllT;- 7" fig. nfilieu,
moelle, mie. Negu-ne:guaren bihotzean (H.) aweœurdel'hiver.Ztmaitz
bihotz usleltl:lta (H,) 'Farbl'e 'd<mtie
dedans est pourri.ZabuJrar'en"billOtza
(H.) la mllèHe du sureau. 'Ogibihotza
S.'hl.miede pain. (Cf.biflt1Z-, iJiotz,

dans les greniers; - 'l'S. N. (A.)
fruitier.
- ti S.N. (Oih.,';{T3) du blé,·dugrain
(pOUl' bihi-tik).
-ts S. (Fx.) qui alles grumeaUl(,
- tu, -tze C. (A. H.~Hb.) l' C.
(A.-H. Rb.) égrener, sépa;rer le
grain de son envèloflpe.Ârthoa·,
gaziaina

bihitze

(H.)

égrener te ma'is,lehairicot, la
'chàtaigclle, 'ctC .•. SYN. ,bibika-tze,
mihaiIJr'tBea L.· N., - 2 ' C.
(A.-H.) pl'0duire grains, épis.
llazi hum !1O;§îten da,s01'tzen da,
bihilzen ,da (Al(~.) cette 'semence
geI'Hle, 'pO'usse, produit le .grain.
'S'Y!'!• .'al&ttlB C., ·garautze L., bu:rume C.; - .3<'~Hb.)bàttl'e le blé
Bur raire.
- tzaile ,(D1l'v,-A.) celui ·qui égrène.
- 'We (U'b.') qllanLitéd'C~ail1S.
-tzen 'S, N. (Oih., '619) •égrenant,
'il'égrenant, ~onnantdu i\!iIlé, du
grain.
- zta-tu, -tlIe(iHb.) OOUVl'ÎT 1RJ(f:rlliins.
V. TABL. A: - ,ti!I.'m, -gabe,
...;geiltto, -fiel, -giine, -kal, --!kan,
-kari, -keta, -ketaRi,4r8ii, -fio,
-W1ri, ~t8u,-io, ."'i'tI«Jit.

Blltl'l'8 S.(A.) faible W.2'sensÂlIHli.
BIHOA, bihuaz, bihuatBa S.N. (Oih.,
2'13, 263jq'Ù'.i:l aiHè! i1u'il!;'lifUeJ'l.t!
(Du 'VOO9-. joan, juan, aUer.)

ml'mRll'z.,

biurtlleko, etc. ~~ent,
'bii1rette. V . .' â il!Ji.
1BIlœTZ et ilJihoz- dans il1l'}UP. des
ooompQsés d_t'l'lM'OOJlB!1lII1ne C.
(A.-H.), biotz L. -'l'cœœ-*0rgane)
JiJihotwtik ;er-i, 'Iflàladedll '-oœur.

fIL-}' percer
le 'eœuI',jf1lPne.@II)p ,-cFé:pêe.· Bihot.'fYtlTtlfJ'€Jts, "fJU.1II/fwtz 'L.(H.) p3Jlflitation
à'C:cœt1'I"; -~ fig. cœur, lliège des

'E;:;pat'lt. ,·'biJlwbu, <irog:ai't-e

SYN.

gogo, barne C.,bànma L.- 4" fig·
volonté, résolution, Piluhak'bihot7tean
harltla L. (H.) retieftsilebien, prendsle à cœur. Bihotzetik diot C, ~1L)je

Bihi hura gordet':ffm dabihitegietan (Ax-H.) ce grain se garde

ilhara-,

SYN.

bioz.]

-aphal S. (Lh. EW8k., l, 81 ,iFK.)~OO
ragé ,pusilila'IIime,.lâche,mélaneo'l'ique; cm, "1lZe'{Fx.)se démoraliser, se frapper.
- clUtalme'hatoc ,,>'. (Lb. EtI.,k., l, 82)
'Sensiilil'leà 1J'~l(eêll.
- 'b~lbaf(H.)menthe ,~, .Jardins,
pûTm0naire.
-' beitz S. (A. IIb.IF'X.) ~cèiBmt,,perlide.
~J.bela S.i(A,), ~'I!1eta .r:. (A>\IIb. :(IJe.),
-beratz N. (A.), eompaiissant,
tendre; -1Eeria .(H.), ~ B.,
.....'tatIUIl L. N. (A. 'Hb.)tCll.tme8i5e,
senlibH:ité;-ti .(H.) .sensi~; -tu,
-'beC.

(A.Hb.H~8mpa.tir.

S. N. (Ai) .imuta;nt.
- ·.beN S. N. généreux'; ._gUi S. N.
(A.) réoonf0rtMlt.,4eUD S. N.
(A.) vaillance, >ene:rgie;-'tu, -tze
S. zal,q. prend'l'e-colwage.
- lRguin L. (lL)o@m'patmsallct; __ IIUR
L. (H.) compailSiO'll.
- • • ,C. (A. iR.Hb.) iV.~oi, --toi.
- 'èihera L. S. (A.--FK.) patpiMion de
cœur.
- ekG'C.fl'Ib.);mre J0'11.0~~Ï;- 'éko-min S. zalg.'lI,llgine:dep0itrine.
- eko-olha L. (Hb. Â.) V.-eihera.

.C

~Phagafi
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- eri L. (A.) V. -bela.
- estaldura N. (A.) pesanteur d'estomac.
- gabe G. (Oih. ses. lib.) insensible
sans c·:eur, làche; -keria G. (Duv.
A.-Hb.) infàmie, làcheté; -tasun
(Hb.) insensibilité; -tu, -tze (lib.)
perdre courage.
- gaixto, -kaixto S. (Lh. EllSk. 1. 81.)
V. - gogof.

- galdu S. (Fx.) se décourager,
défaillir.
- gandura (H.) abattement.
- gogor G. (A. II. lib) cruel, inhumain; V. TABL.B. -keria, -tarzün,
-tasun, -tu, -tze.

- guri (H.) V. -bela. TABL. B. -tasun,
-tu, -t?e.

- hestura G. (A. lib. Fx.) angoisse.
- hun S. zalg.. gEméreux, tendre.
- igintza (II.) affection.
-kampo N. (A.) de mauvais gré.
- ka-tu, -tze C. (A. H. Fx.) - 1" se
décourager; - 2° se préoccuper.
- mardo S. (k) V. -bela.
- mehe S. (Lh. Eusk., 1,81) làche.
- min C. (A. lib. II.)
1° peine,
contrition; - 2° ::rève-cœur: 3 (A.) épilepsie.. V. bihotz.-eko"
0

00

min.
~

mugida L. (H. lib.) - 1° inspiration, mouvement de l'àme; Zo (Hb.) serrement de cœur. SYN.
-hunkidura.

- oi L. (Duv.-A., H. lib.) courageux;
-ki (H.) courageusement. Bihotzoiki penak egartze (H.) souffrir
patiemment les peines; -tasun L.
courage: V;. -toi.
- phizgan, -pizgari C. (H.) encourageant.
- sare (lib.) péricarde.
- tara L., -téra S.(A. IL), -tari (Hb.)
pyrosis, haut-le-cœur. Edari hotz
hofek bihozlara éman daut (II.)
cette boisson fraiche m'a donné
mal au cœur. Idiak biho;;tara
dianian (H.) quand le bœuf a
envie de vomir.
- tera S. V. -tara.
",ten S. (A. Fx. Inch.) aftliction; -tü,
-tze S. s'aflliger.
.. toi S.(A. Lh. Eusk., l, 79) brave,
courageux; -ki, courageusement.
V.coi.

- tximika, -tzimiko, -zimiko S. N.
(A.) impression vive (de regret,
envie, etc.).

- ukigari (lib.), -hunkigan S. zalg.
émouvant.
- üne S. zalg. région du cœur.
- ufagari N. (A.) déchirant.
- ximiko (Hb.) V. tximiko.
BIHOZ- C. var. de biholz, cœur, devant
la plupart des consonnes dans un
composé. V. bihotz, biotz, bioz.
BIHUN (H. A.) compatissant. (contl'act.
de bihotz hun, bon cœur.)
BIHUR- 1. L. (Hb), biur- N. (A,) 1" tors, tordu; - 2° fig. bourru,
maussade. Sy:". bihufi, bühüfi.
- araz. -i, -te (H.) - 1° tordre, en
général; -Z" chàtrer (par torsion).
- dika-tv, ctze L. N. (A. H.) en·
tortiller. SYN. biurdika-, bilhur-,
dika-,
biIhuka-,
bihurka-,
bühür-, bihur-, bilhur-tu, -tze.

- dura C. (A. Hb.) - 1" torsion; 20 castration.
- gune C. (A.) sinuosite, tournant;
-tsu (A.) tortueux.
- i L. N. (A, II. Hb. Oih., 492.),
bühüfi S. - 1° tors. Bihüri ditu
begiak (Oih.-H.) il a les yeux tors.
okhef C., okef L., makhuf
L.;- 2" (A. II.lIb.) fig. difficile,
résistant de caractère, dur, sévère.

SYN.

E;;la naturaleza hain bihui'irik,
zeinaezbaileke izan hezia (liard.
Ph. II.) il n'est pas de nature si
indocile, difficile, qui ne puisse
être domptée. Bekhokia zimuf eta
begia bihufik (J. Etc.-H.) le front
plissé et l'œil sévère. Begia asefe,
bihufi (J. Etc,-II.) l'œil irrité,
menaçant, le regard .sévère. SYN.
gorgof, hasefe.

- i-aldi (Duv.-A.) émeute.
- i-dura (H.) torsion.
- Î-egin L. (Duv.-A.) se mutiner,
résister.
- i-ka-dura (Duv.-A.) torsion.
- i-ka-tu, -tze L. N. (A. Hb.) tordre
fortement.
- i-keria (Duv.-A.) action brutale.
- i-ki (Duv.-A. II.) brutalement.
- i-pen - 1° (H.) acte de mauvaise
humeur; - 2° (Duv.-A.) rebellion.
- i-tasun L. (A. II. Hb.) _ 1° état de
mauvaise humeur; - 2° attitude
menaçante.
- i-tu, -tze (H. Duv.-A.) - 1° regimber; - Zo regarder avec rigueur,
colère : A ilak eztu semea gazligatzen begia bihufiturik baizen (H.)
un père ne châtie pas son fils,

BIL

-169 -

BIH

sinon en le regardant' d'un œil
irrité.
- i-tza (Duv.-A.) sédition.
- ka-tu, -tze L. N. (H.) V: -dika-tü.
- koi, -ko'f (H.) porté à résister.
_ tu, -tze L. N. (A. H.) - 1° tordre;
SYN. bühür-tü S.; _2° (H.) ployer.
Zardai ..aila, hautsi gabe bihurtzen dena (H.) verge qui sans se
rompre, se ploie, est flexible en
tous sens. SYN. oker-tu, zeihar-tu
bühur -tü S., biur-tu L.; - 3°
chàtrer par torsion. SYN. xik1li,
ra-tu L., kheresta-tu S.; - 4°
N. (A.) 'se disloquer; - 5° L. N.
(A.) résister. SYN. bühür-tü S.,
iharduki N.; - 6° se luxer.
Zangoa bihur-tze (H.) se faire une
entorse. SYN. zainharta-tze.
- tza (H.), -tzapen (Duv.-A.) âction
de tordre.
BIHUR-II. L. N: (A. H.) sens de
retour, restitution, riposte (probablement par extenso de bihur~l.)
- aldi lDuv.-A.) retour.
- araz-i, -te (A. H.)- 1° rendre,
faire rendre; - 2° se convertir,
convertir.
- bide (Duv.A.) moyen de retour.
- dika- tu, -tze L. (A.) retourner.
- dura (IL) - 1° action de rendre; ~
2" fait du lait, etc. qui toUrne.
- guna-(Oih.-A.) restitution.
- gune L. (H. A.) action de revenir.
Bekhatura bihurtzea, bihurgune
gaixtoa (Ax; H.) revenir au péché,
retour mauvais SYN. bihurtze,

itzultze, ützültze.
- kunde L.(A. H. IIb.)-lo reconnaissance. Heiei erakustekobere
bihurkundea (Jaun dauph.-H.)
pour leur montrer sa recoimaissancc; - 2° (Duv.-A.) rémission;
- 3° (A. lIb.) restitution.
- kuntza L. (H.) restitution.
- pen - 1° (Duv.-A.) conversion; 2° (Rb.) retour, remise.
- tu, -tze (Il. A.) - 1° retourner, se
tourner, revenir. Bozkariorekin
bihuf nadin etxera (.1. Etc. H.)
que je revienne avec joie chez
moi. Bekhatura bihurtzea,bihurgune gaixtoa (Ax. H.) revenir au
péché, retour funeste. launu,
bihur zaite ene ganat (Gàzt>H.)
Seigneur, revenez il moi; tournezvous vers moi; - 2° (A. H.) rendre,
restituer, payer. Eskei'ak bihurt-

zen darozkitzut (H.) je vous rends
grâces. SYN. itzultze; - 3° (H.)
répliquer, répondre.
Bihurtu
zion, il lui répondit. Obedi, bihurtu
gabe (Hard.-H.) obéir sans répliquer. SYN. ihardeste, erantzute;
- 4 devenir, redevenir. Hauts
bihurtzen da gorphutza (J. Etc.-H.)
le corps devient cendre. SYN.
bilhakatze, itzultze. Lehenekora
bihurtu zen, il revint à ce qu'il
était auparavant.
- tza (H. Hb.), -tzapen (Oùv.-A.),
-tzepen (Rb.) restitution, retour.
- une, bühürnne S. tournant de
chemiu.
*BIKARI S. (Hb.), *bikarlo L. N. (H.)
vicaire.
- goa S., bikalgoa(H.) Ticariat.
- tu. -tze C. (H.) devenir vicaire.
*BIKHE L. N., *bikhi $. zalg., *bike
L. (A. H. Hb.Fx.)poix, résine,
goudron. Bikhe irat.'cakia (J~Ete.
H.) .poix brûlante. [Du lat. pix,
picis.]
- ki (Hb.) poix, enduit pour fil de cordonnie!'.
- tsu (H.) poisseux, gluant.
- sta-, -zta ctù, -tze C. (A. H. Hb. Fx.)
eaduiJ'e de poix, de brai, goudronne!'.
BIKHUN, bikun, biko, etc. V. à bi.
BIKOil. N. (A. Hb.) - 1 semence,
graine. Ezta bikoi'ik N.i1 n'y a mie;
- 2° en pa!'tic., grain de maïs; 3' gousse d'ail; - 4° (Hb.)gî'appe de
raisin; - 5° (Hb.) crotte de chèvre,
de brebis, etc.
- tu, -tze, bikorta-tll,-tze,égrener.
BIL C. (A. n. Hb. Oih.; 285, 21I; 671.)
réuni, "assemblé, etc.
- araz-i, -te C; (A.), -eraz-i, -te
S. faire r~unir; -le C. qui fait
l'assemble!'.
- ari L. (H. A.) fil to!'du avec d'autres.
- dakin (Hb.) pelote, ronleau(?).
- degi L. (A. Hb.) trésor, dépôt, réservoi!'.
'
- dil (Hb. H.) octobre.
- du,. -tze C. - 1° réunir, rassemble!'
en <génér. A rdibareiatuak biltze
(IL). rassemblerl~s brebis éparses;
0

0

- 2"

ama~,àccumuler.

Ontha-

sunak lJitt~,"thésauriser;- 3°
s'assembler. BiN1u ziren aitzindariak (J. EtcALJles chers se réunirent; - 4° seorèndl'e qq. part.
Bertzeren maiaràt 'mJ1iz ,biltzen
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dena (Ax.-H.) celui qui se rend
souvent à la table d'antrui; 5 r cueillir, m;colter. iYlahats-biltzia
S. zalg. la vendange; - 6° se
retirer qq. part, y vivre. Non
biltzen zare? où vivez-vous!
Goizik etxerat bil S. zalg. rentrez
vite à la maison; - 7° gagner
qqu'un (à une idée). Lausenguz
erexki bit daiteke L. (IL) on peut
le gagn€I' aisément par la flatterie ;
8° trousser, emmailloter.
Haul;a.. bill;r.e (H) emmailloter
l'enfant; ~ 9° recueillir. (les sens).
IJegiak biltze (H.) retenir ses
regards; - 100 relever, plier.
Z aia biUze, relever la robe.B:elak
biltze (H.) plier les voiles:; - 11°
N. (A.) atteindre. Gœuerdi bildu
dut ezin lokartuz (A.) j'ai atteint
minuit sansipouvoir m'endor.mir.
- duak (Ax.-H;) les greniers.
-du}û, (Duv.-A) avec recueillement.
- duma L .. (A. IL) - 1° collection,
recueil; - 2° assemblée. Eliza
giristinfJ. .IJ1fztien bilduma. da
(J. Etc.-H.) l'Eglise e$t l'assemblée
de tOllS.les chrétiens. !Jo.hatsuen
bildwma (H. )lacom.munioui des
saints. SYN. bilgura,bilguma,
bilkbu, biltzar,biltzave-, biltza. Ven; -3° S" (Fx.) a.brégé,~lIIé·j
-ka (J. EtcAL) par tI'Oupes·;:.-ri
(!)uv.-A.) collectionneur; -tegi
(Rb.) lieu de réunion,;. -tu, -tze
(Duv. Rb.) collectiomull'; -tzaile,
coll.ectionneur.
- dura L. (A.) réuni.on.
-eiJùL•. N. (A.)d()Cile; V.bil-dfI. 7
-!Jai L. (Rb.),-gei S. propre à rêool.ter.
'. -giàS.1V. (11. Fx.),-güa S. (Ao),
.•gua, -gi)a, -g:liIDe; No (A.) lieu de
réunion.
- gm'a(DucV;H.) - la V. -güro.; 2.0 fm'med'un objet.
- giitll.S. (A,- H.),. -Jmüt'a S:, guma
(H.) assembléè.
- ha ka, -hax~ dispute. (V. àipart.)
'-ka-, -kha-tu; -tze S. N. (IL) s'amas:>el' en peloton.. Buru,rdiko luraa
·bilkilJaitiak (H.) les plumes de
. l'oreiller enchevêtrées en peloton.
- lieta(I:lllv.-A. \ collecte.
- - 1lh1lL L. N. (H. .A.), -kkuia~ (Hb.),
-liIJ'iü:a. S.' (Fx.), -gur;L S. (Fx.)
assellJ~.
_
_.kida (lih.) .ooncelltrS,_ foule.
0

•

~

kin(Duv.-A.) - 1° produit d'une
collecte; . - 2° docile. V. bilerex.
- JriB;.degi, néol. (Eusk.,.I,. 60) I9usée.
- koiL..(Hard.-H.) provision, réserve.
- kûnde (Rb.), -kuntza (A.) l'éunion.
- kUl"a L (A.) assemblée, concile. V.
-khu..,.
- küra S. - la V. -khu,; - 2° (Fx.)
amas de neige produit par le
venir.
- mendu /;;. (H.) recueillement.
-tari (Hb.) percepteur.
- tasuŒ (I:lliv.-A.) recueillement.
- tokr(Hb.) Ue.U:. de réunion.
- tmile L.N. (A. H.), -tzale S. (Fx.)
-- la thésauriseur, collectionneur;
- 2° qui. ramasse (des objets, de
l'argent); - 3 (Orh.,. 15.) mendiant. SYN. eska1e; eskele S,
- tzapen L. (H. Hb.) cueiUette, récolte.
- tzaro S. (A.) temps de la réeolte.
- tzar L. (H. Hh.), -tzafe C. (Hb. A.
Fx.), -tzaren S. (H. Fx.), ·-tzafun
(II. Hb.) assemblée, conseil;:ckide
(H!}.) congréganiste; -tari (Hb.)
membre ·d'une assemblée.
- tze S. (A.) subst. vero.. réeolte.
- zai1e" '-zale; -zapen; -zai, etc. V.
tzaile, baIe, tzape;n, etc.
BIL.Ilrad. apparenté sans doute au
lat. pilus' et exprimant : - la des
bêtes à poil ou à l!line; - 2° idée
de nudité. V. 1Jilainzi, bilaizi,
bileizi,
1JiJ1laIH,
bilboi,
bilu.i, ete... ;
ao idée de
ili$p~"te, prise aux cheveux.
V.
bilhaka, bilha:dsa;
- agenda N .. (A.) bêtes ovines.
- a:ltla(-tR, -bel N. (A.) changer de
poiL ou de laine.
- altxa S., (Fx.) cochon de' la&t. [Cf.
bilho-beltx,]
- afausi L. N. (Oih., 2437,- -arauzi
(Oih;-H.), -mzi., -aron. "_asi
(Ub.), bilharausi(Hb.) veau.Hobe
da b3ken:reki: ataulitz1Ja; . eziez
ahateki bilafauzia (Oyh.-H.) il
vaut mieux un œuf avec la paix,
E1u'un veau avec .la querelle. SYè'l.
xahal.
- d'ets. L. N., .d:otx S. agneau (V.
à paTt).
-.goi N. (A.) vache :mitée.
- hasta -tu,:-tz6-.S. (A. Fx.) changer
dé poil, muer.
- kaFausi, -hatuzi N. (A.) veau.
" OFXe; -mxe (Duv.•A.) veau femelle.
0

IlL
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BILA- (Oih., ll3-A.) chercher, etc... V.
hilha J.
*BILAIN S. N. (Oih.,496), *bilen (Oih.
288). V. *hilaun.
BILAINZ- (i, -te) L. N. (Hb. A.) V.
hilaiz-.
BILAIZ- (i, -te) 8. N. (A. H. Fx.) 1 dévêtir, se dévêtir; - 2° dépouil1er; 3° se défaire de... se
dépouiller. V. hilainz-i; hileiz-i.
hiluz-i. [Cf. lat. piluB?]
- gofi S. (Fx.), bilainz-1Jufi N. (A.)
tout nu.
BILAKA- (tu, -tza) L. (A.) V. hilhakatu.
BILALDA- (tu, -tze) N. (A.) V.
hil-II.
BILASTO(Hb.) tige de froment [De
bihi. grain, et lasto, paille?l
*BILAUN; L. N. (Oih., 367, '196, 688,
A. H.) vilain, serf, roturier. (piw
opposition. à kapare,. noble). Ez
bilaun, @ aitoren seme; bana bien
arteko (Oih.) ni vilain, ni gentilhOlllme, mais entre deux.
- du,. -tze (Oih., 6.88. lib.) devenir
roturier.
- kecia (li b.) vilenie.
BILBE C.(A. IL Fx.) - 1° trame, fil
que la navette fait passer en largeur
par la chaîne. [Cf. irazki C.] V.
PLANCHE hiiu'i;: - 2" (H. A.) dé-veloppemeat physique. [razki badu,
eztu bilberik (H.) elle a de la sveltes-se
mais pas de consistance.
- le] a-tu, -œe C. (A. H. Fx.), hilbeatu (Hb'J - 1° tramer,. passer la
trame à travers- les fils tendus
sur le métiet!. S:YN. irazki, -tze
C.; - 2° N. (.A.) au fi!(/.,. obtenir,
emporter;: - 3° (IL) ramass-er par
tas [De' bil-, raJl'llasser, et' batze,
réunir?]
BILBIt (Hb.) bulle d'eau. V. hlH'"hul.
BILDOS- var. de lJitdots, devant une
COl!lSOnne' dans les compo~s, D'où:
- ki L. (A. H.) viande d'agneaw.
- tegi L., bimstegi N. (Duy;.-A.)
étable, pareil. a,gneaux.. V•. bjJ--II.
BILDOTS L. N. (A. H.), hüdatxS. ;;alg.
- 1° L .. (H.) agneau. S-YN. aElxi C.
Bildotx-kuku, -kukuna (H.) a,gneau
venu en saison avancée; - 2.0 C.
agneau (A.) d'un
qui commence
à s'alimenter tout seul. S:Y~. hildots0

an,

a1Ltxu.
- ile' L. (Hb.) toison d'agneau, V.
hU-Il.
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BILDOZE S. Viodos, village de S.
Bildozlar habitant de V.
BILDU, bildutna, etc... V. hil-L.
BILllURA (H.) assemblée. V. bil-l1.
BILEGAilO N. (A.) F. hilhagafth '.
BILEIZ- (i, -te) S. N. (A. H. Hb. Fx.)
dévêtir, déjiùuiller. V. hilaiz-i,
hiluz-i.
- te 8. subsl. verb. dépouillement,
renoncement.
*BILEN S. N. (Oih., 496) vilain, serf.
V. hilaun.
BILGIA, hiIgu, bilkhu, billElt1i.l'a,
biltze, etc... V. hil-l.
B,1LGOi. l C. (H. A.) suif (en nature)'.
V. milg.or. Le suif fondu se dit
ziho C.
- azu N., -tsu L. N. (DlLv.-A.) gras,
p·oisseux.
'
BILGOR Il N. (A.) pan de chemise.
BILGOIl lU N. (A.) vache suitée, V.
hil~H.

BILGUR (H.) moule, forme. [Cf.. bil-l

ramasser?]
BIl.HA l C (A. II. Nb.. Oih." 89; 352,
439,600,615), bila (Oih., 113) adv. à
la recherche dec.. Banuazü aresen
bilha S. zalg. je :Vais chtmefier les
brebis-. S'YN. *uerl!ilia fi..
- gafi (N,) digne de recherche.
- n, -kari, -kat«,. etc... V: billiak-a.
- kiBde (Nb.), -kul1otza L. N. (H.-A.)
enquête, recherche:
.
- kîzun. (Hb.) qllt pellit: êtne trouvé,
avét'é.
- ri (Hb.) in.vesti.gateur.
- tu, -tze C. - 1° (A.-Hc) chercher.
Estakuru bilhlJ,tze (H.)eheœher
des prételi:tes. SNN •. · iJihertze,
*txerkhatze; - j!o (IL) mander,
appeler. Eg<Jri d-u' mellik"Ùf/a!e'n
lJilha (H.) il a envoyé appeler le
médeciR. SYN. dei--tze, eraJmartze; - 3° N. (H.) meIldier;: 4" (H.) chercher dispute. Bera
hasida, beruJr. bUhniu nau L.(H.)
lui·même a commencé, m'a
cherché quer.elle; 5° (H.)
çhercher, se PI'OCUI'01'. Nombaitik
beharko dugu dirua bilhatu (H.)
il nous falldra. nous procllrer
l'argent quelque part. SVN'" athexatze';-(}o L. SOo (H.) se changer
en, devenir, GaulJilhatuzen eguna
tJ. Etc.-H.), le jour- se changea en
nuit. HerautslJilha dad.'in gOf'phulz
9 uzia (H.) qlle le- COI'Jl!i délicat
devienne poussière, Haut bilhatu

-
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S. zalg. tombé en enfance. SVN.
aldatze, bilhakatze.
- tzaile L. (A.) chercheur.

BILHA - Il var. de bilho, poil, cheveu,
dans quelques composés. [Cf. lat.
pilus.]
- il S. (Fx.-A.) - 1° clairsemé, (se
dit en parlant des cheveux); -2° (épi de blé, etc... ) peu touffu.
- sta-tü, -tze S. (A.-Fx.) changer de
poil, muer.
- zü S. (A.) velu.
- xka, -xkan, -xkari, -xka-tü, etc...
(V. à part).
BILHA- III var. de bil-I1, rad. désignant des bêtes à poil ou à laine.
[Cf. lat. pilus.]
- ltxa S. (Fx.) cochon de lait.
- roziN. - 1° (A.) veau; - 2" (Hb.)
veau màle de quelques mois.
BILHAGARO S. (A. IL), bilegaro N.
(A.), biligaro (H.); - l' grive des
vignes. La grosse grive, ou draine,
se dit en S. trida; - 2° (fig.) zer
bilhagafua! S. zalg. quelle bonne
pièce!
- gori S. (Fx.) mauvis, grive rouge.
BILHAKA 1 S.N. (H. A. Hb.) var. de
bilhaxka, dispute. [Probablem. de
*bil1to, cheveu] SVN. pilaka L.
- ide (H.) bilakaide (A.) - l' querelle.
Bilhaker eta prozeser ihes egin
behai' àügü (Cat. Rev.-H.) nous
devons fuir querelles et procès;
2' (Oih. A.-H.) querelleur.
Bilhakaiden baketze, (Oih.-H.)
,apaiser'les querelleurs.
Ctu,-tze C. (A.-H.) - 1° se disputer;
=,""2° (H.) maltraiter. [Cf. bilhaxka:tll.]

BILHAKA II L.N. _1° N. (A.) change;
- 2° L. (H.) action de devenir.
c razi (Duv.-A) faire changer, faire
devenir.
~ tu, "tze ~ 1° N. (A.-H.) changer
d'état, de 'nature. Herauts zare
età herauts bilhakatuko zare (H.),
vous êtes poussière, et vousdeviendrez poussière. SVN. bilhatze,
aldatze; _2° C. IA.-H.) devenir.
Edei' bilhakatu zare (Hard.-H.)
vous êtes devenue plus belle.
Suge eta xixari bazka bilhakatze
(J. Ete.-H.) devenir la nourriture
des serpents et des vers. Z er
bilkakatu zare egun hauetan?
qu'êtes·vous devenu ces joursci; -. 3'(H.) mettre en mauvais

BIL

état; détruire. Z ei'enak oihala
gaizki bilhakatzen du (Ax.-H.) la
mite endommage le drap.
BILHAXKA S. (A.-Fx.) querelle, lutte,
prise aux cheveux. [Cf. lat. pUus.]
- n S. zalg. en lutte.
- ri S. (A.) querelleur.
- tü, -tze S. (A.-Fx.) se quereller, se
prendre aux cheveux.
BILHASTA (-tü, -tze), bilhazu 8. V.
à bilha- II.
BILHO C., bilo, bilo N. (A.) poil,
cheveu, crin. [Cf. lat. pilus]. SVN.
ilhe C., ile L., (En S. ilhe signifie
uniquement: laine, sauf dans qq.
dérivés où il est syn. de bilho.) V.
bilo, bilhaka, bilhaxka.
- [0] ail S. (Fx.) qui a les cheveux

clairsemés.
- airi N. (A.) dans le sens du poil
(passer la main).
- beltz (IL), - beltx S. Fx. _1° porc.
S,No urde, xeri C., borthako S.;
- 2° S. zalg. àne.
- bera (Hb.) qui a le poil doux.
- bilhoka, bilo-biloka L. (A.) crêpage
de chignon.
- ereka N. (A.) raie (aux cheveux).
gori C. (Hb.) roux, rousse.
- haro S.- l ' (A.) bien peigné; 2° zalg. ébouriffé. [Cf. parpazu.]
- huts S. (Fx.) il, poil (monter).
- iats S. (H.) tresse. V. adats.
- mutz S. zalg. qui a les cheveux
ras.
- mude S. (Fx.) perruquier.
- (0) ndo - 1° S. (A.) brin de cheveu.
V. bilun; - 2° (Ax.-A.) résidu.
- orde 1" N. (A.) perruque.
- tsu (Hb.), -zü S. (Fx.) poilu, chevelu.
- tx (Hb.) duvet.
- urdin (Hb.) qui a les cheveux gris.
- xuri C. (Hb.) qui a les cheveux
blancs.
- z (Hb.) poil follet.
- zta-tu, -tze (Duv.-A.) garnir de
laine.
- zü S. (Fx,) poilu, chevelu.
- [0] uka (-tu, -tze) L. (Hb.) friser.
[Cf. bilbut.]
- 'l'ABJ.. A. -dun, -gabe, -gune, -kela,
-iïi, -txut, -tzut.
BILHUR, bilur, L. 1\'. (H.-A.), bilhür
S., bülhür S. - l' (H.) lien fait
avec de jeunes branches d'arbres
tordues. Bilhui'ez zama estekatze
(H.) lier un fardeau avec un lien;
- 2° (H.) lien fait de même pour

-
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atta~JiLer les bêtes; ~cornes ~ rate1î'llr. SVN-•. khadO'Îfll N; - <1" S .. (Fx.)
entrave..

- ka-tu,

-he,

bithull:~till,

-tze

lIb..), mtiulr-tu,. -tze (lIb.) 1° (H.) tordre- une b.ranche.
ZUthaitZl!li .gogorlluz-gero gtJJiJtz da
bilây,ku,tzea (ÂL. li.) il est malaisé
€le tordre un arID'req1!laind il est
€léjà fort. SYN•. lIiib.nrtze, hulmrtze; - 2° (H.) rouler, tordre.
Buruko-iMakiJJJUI1"ffzea. ft1;en, el!'~:it1114
karatzea (lI3llll\li. Ph.. li.) friser les
cheveux de la tète, lesllCiule'ft,. et
en formiler (i';(i)_e .des, a.nneaux.
[Cf. bilho.]
BILl (Hb.) oisoo) IJ('lussirr. [C~. biri!
(,H.

hiri:!, bilta•.]
BILIAR4l N. bidar. (HiJ1>,.) V. biDgafo.
IHLIG4RDA .-tu, rue L. (A.) 1°

- iii (D1I1li.-A..)à nu.
- lriÎII (l)uv.~A.) dépouille;.
-ta51m (El'fil..) ll'oo4itlé.
mLA. 1 L.~li\"her; etc._. V. h&a J.
*BIÜ Il S. (F",.) petit levier qui
tournelfensoüp.ke d'un treuiL (Du
fr. bille).
.
BRAD {lib.) orfiÎ!èl'e.
RlAIS'll L. (A.) nœud: (IDft lii, OOU~ ou
bü-l?
BlLOlE, biMa (Hlil.•) nœud qui se

fm'Jil'l:€ snr la trame en !ni' tiS6a.M.
r y: 1Ji10ï:e;':':'::'2°
sorte de biscuit ou maCar00'lli.
"'''LU, S.(E'x.) tronc di'arbre· prêt à

:SUDRB. (Hb.) _
~i:ero<

B

(fiu fI'. bibfJ@t).

JW;llIa C. (.Ai.) V. mlIm:r; .l!Ji!iiDIi:ir.
Blf.UJU- fiT"AZA M.. (A.) anneau de
bois

tordu~

:&tU'Zl f.. (A.) V.

~.

relllrendre- des wees. Se dit des
aaiInalilX. [e!'. bil-U' U~)J ; - ~ se
regaiUardir en génér;
B1LI~AiID L N. (A. GH. IV, 229),
biligafo (Hb.); - 1° glriv.e' Llitusieienoo. Y. hiIhag;;rro;' .~ ?:'fig..
(Rb.) Z er lYilif}l1lFow! quel JlIIla1IWais
sujet!
BILIN'l'ZI- balantza L. (A.) ba~@ii'e..
BILKA-, bilkin, bilkhu, bHkœra, etc...
V. à lill-l.
BILKOR N. (A.) suif. V• .lmpl\ mil-

lU04;.JtiJtoa N. (A.) V. liMna..
BlOOlZ, lHolE L~ (A,,), Y. biDot.." miIroz-.
*BINAt'l'A. 8. (A.)~te de· marc de
misiIl~ [CL tléaI!ILbiniU,.]
*BINBALET, *bi~ S. - 1° (A.
Hb~ Fx:.}vrilte,. ~re;: :!"(iA.
Fx. \ nièchedellli. chamdel;1f: de

g,ofo.
*BILO, bilo, N. (A. <9iJh., 62;. 4~)1 poil,
cheveu. V.à JRllro.
BIL(}RTXE, bilorxe N .. (Duv.-A..) V. à

JWfH& 1\'.(1\.)1, lIimphef

hi~U.

BILOST. .L J'j. (4:.) If. hiJdl».regi.
BILTA (Hb.) oison"Y.biri.
*BlL'ElAB, bützaFeu.lllilble,etl:_.F.

à0H.
*BIL.tJtN .li. fOih., -283) y; ~nn,
*hilabt.
BILUN. II S.(Fx.) brio. BiluniilHz,
pas. un brin (Ile bilhoi che\1'~'
BILUXI N. (A.). Y. bil~.i;. hiliuB.
BIl.TJ &-- 1., -te, lJ,. N. {1t; Al;lfU. Jli:R;,
558) - 1° déshabiller, se deshabiller; - 2° an fig.: (Hb.l dépWiB:èÎ!.
démunir (feuilles, l'l'UnS, 'ete.. ~)f; 3" fig., ·(Elh.) a-banGeIlIleE, reno:mmà..• (De bü/tfd-tIi!J:I., il nu, . iIî PéÏLiGf.
lat. . pil1J!S) V~ bil~H, '1JÜilià~lI,
hilaiz-, bileiz, etc...
- dJH"a Hlb!.) IruditlL
- !Jœl..L. CA. Hb.) tout. IW.; -1nI-, - tze

{Hb.) se 1ll~~trfH;6ut.nu.
. i (Rb.} Elll; -tasun (Rb.) nll"dité~
DICTIOXNAIRE BASQUE-.FRAIiÇAIS.

ré~llla.

BlDA.-BAN~.bimbôl'·bamJ1aS
.. N.
(A.) sonnerie de ~ . (OIWiIilIat.)
B.lNGA..L. Ji. (Ai.) vean.&au.~ tm
an. V. hi!p,~

$ .., (F.J'.)
envers (d'lJl1le' étl'ifl'e'ietc.~;:_.-tu,
-tze (Hhe) mis,; mettre à;·l'~l's.

"'BID-~(,"b.),,'i"JiIiiIi~r.8.

vigne-. [Jhi.'~;;1l~.tl~.y;r?]
.V;.:1lIIIIà~~.fNrtlIjé""t:u.,.,cWJ S.
zalg. planter.un eh~~·~es.

.:mtg.;

Biiier S •.'(Rà.)•. YignerO!th..: ;,sm.
nr«.itHtHaÎ!&.
- .ter (lib.) rat-de-cave.
. ~ ~ fL. N. (Ar. Jlk),! ~
S.~ 1°' pirn~(v.ef't .OR roo.gnJ.; ~(()i!h.,.120) poivre. rada L..;S-.~
A.) omelette au pimeJlllt;~lHlIhaf,
(Rb.) Iœrbe. aux. épic~~~b:g.
(Hbi), -lIelt.1.. (Hb<.)' poivre-;/-iegiU
(Hb. A.) fig. faire écoitt1'JQ46sonnim-e; -pïLe, (IDi.) jIIi.eJ1fl;~;
-mm (Hb,.),. -JDilaVai' Ji.; mt'1tJ.
plilment püquant.;: -utfanll.~_)
v.erte-l(}1l-~ (paire); .•uatàlt'C;.(lIll\)
poivrière. [Du lat. piper.].
BlP.lLlL •L.N., bipiL L tA".ifllti»;""
)0 alerte,. vioJ, réSQlu;;t -~'i _ _l1eux (arbre, pousse, Mc•••Ji !-c". 3°
U"'l, déltUdé, dép l1t1U.. [~;tiipil.]
Il

-du, -tze L. N. (A.), -tu, -tze S.
(Hb. Fx.) dépouiller, déplumer,
peler; -dura (Hb.) vivacité, audace :
·ki L. N. (A.) résolument. Egiak
biphilki eran, dire crûment les
vérités;
-tasun (Duv.-A. Hb.)
hardiesse.
BIPI l, biphi N. (A. H.), pipi (Hb.)
mite, teisne; -adura (Duv.-A.) trou
de mite (dans un tissu); -atu,
-atze, L. N. (A.) teigné, se teigner;
-tsu (Duv.-A.) rongé par les mites.
*BlPI II, biphi N. (A.) pépie (de la
volaille).
BIR- (devant une consonne),bif(devant une voyelle) L. N. préfixe
de répétition, sans doute apparenté
à bi ou à befitz .et qu'on retrouve
dans de, mots tels que : birden,
second ;bif·egin, refaire; birjasta,
goûter'de nouveau; birlanda-,
planter et birlandu, travailler à
nouveau; birphiztu, etc.. .et peutêtre dans: birki et biriki (V. ces
mots il, leur place).
BlRA l, biraka, biranazka, etc... à
deux, par deus:. V. bi. .
*BIRA II (-tu, -tze) L. (Hb.) tourner,
virer, SYN.Jngura", üngfira-,

fressure. -belhaf (Hb.) pulmonaire
(bot.); -ka - 1° (A. lIb.) poumon;
- ;lo N. (A.) saucisson de poumons
hachés. V. biruI; - <10 (Hb.) viscères du bas ventre; - 4° N. (A.)
chair molle qui pousse d'une plaie;
-komin (Hb.) pneumonie; -(a)ndi
N. (A.) flegmatique (fig.); -[a]etako
L. (A.) pneumonie des bêtes; -ki
(Hb.) ragoût de poumons; -teri (Hb.)
phtisie.
BIRI! BIRI! II S. zalg. cri pour appeler
les oisons. V. bilL
BIRIATU e. Biriatou, village du L.
Biriatuar, habitant deB. Gizon
iainkotiai"ari Biriatu, Biriatou à
l'homme dévot (Dict. pop.).
BIRIBIL 1 e. - 1° rond; - 2° (Hb.)
potelé,. rebondi; -du, -tze, L. N.
(A.Hb.) arrondir; -katu, ckatze e.
(A. Hb. Fx.); _1° arrondir, enrouler, peletonner; - 2° (A.) rassembler (bétail, etc...); - 3° (A.) flatter,
gagner paractresse (fig~); -tasun
(Duv. A.-Hb.) rondeur.
BIRIBIL II S. (Esk., n° 1438) automobile. V,beribil. -zan S. /ibid.)
chauffeur d'auto.
BIRIGA (Duv.-A.) génisse V. biga,
miga.

it_n1i, fitzfili.

• biraka(Hb.) en tournoyant; -tu,
-tze (Hb.) tournoyer.
_ du.ra (Hb.k-haku .(Fab.) pirouette.
- ka-tu, -tze (Rb.) tournoyer;
- pen (Hb.) tournoiement.
*BIRABARKHAK, *birabarkhiak N.
(A.), *birabarki S. (A, Fx.), *birabarkin (Hb.), vilebrequin [Du béarn.
bi:reba1'qui. ]
BIRAKA 1 par deux. V. bi.
*BlRAKA II (-tu, -tze) tournoyer. V.
à bira II.
.BlRAKA III N. (A.) ~ 1° poumon. (V.
biri); ~2° sau.cisson de porc.
BlRAMON N. (A.) lendemain. V.
billar-amon.
BIRANAZKA N. (A.) par deux. V. bi.
.BIRAU L. (A.-H.) imprécation. V.

·mu:hau .
BIRAXKIN S. (A.) jumeau.

BIR
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V. bi.

BIUZKA S. (H.) deux par deux. V. bi.
Bl_INDA L. (A.) duvet, poil follet.
BIItBIlQ...tu, -tze (Duv.-A.) saupoudrer.
-BIRBIRI'lA N.(A.) récolte passable.
BIRDEN L. N.(A.-H.) second. V.bir-.
.BIRI 1 L. N. (A. Hb. Oih., <I~), birika
(A. Hli:) ~l~ poumon; ..... ;lo (A. Hb.)

BIRIKORNA L. (A.) sorte de tumeur,
de furoncle.
BIRI'lXI - 1° S.pair; -- 2· L. N.
jumeau. V.à bi.
BIRJASTA- tu,-tze (Hb.) goûter de
nouveau (?).
*BIRJINA C. vierge. Ama-Birjina e.
laSaint:e Vierge; -tasun L. N.,
-tarzün S. virginité.
BIRLAe. (A. Hb; Fx.) quille. -tu, -ue
(Hb.) rabattre au jeu de quilles; -tegi (Hb.) quilliel'; -[a]êt (Hb.ljeu
de quilles; -[a]etari (Hb.) joueur
de quilles.
.
BIRLANDA (-tu, -tze) L. N. (A; Hb.)
transplanter. V. bir.
BIRLA:NDU -tze, L. (Hb.-A.) remaniel·.
V. bir-.

BIRMAKOS (Hb.) seconde jante de
roue. V.bir.
BIRON. (A.) grain de raisin.
BIRPBITZ" birphiz-te L. (A;-lIb.)
résurrection;-tu, -te (Duv.-A. Hb..)
ressusciter.
*BIRTUTE L. (Hb.), berthute 8. 1'1.,
vertu; -[e]o's e., -us S. vertueux;
BIRU N. (A.) brin de fil. V. bilan.
BIRUL S. zatg. ~ 1° gros boudin fait
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avec les Vlsceres. [Cf. biri.] SVN.
2° (fig.) Zer biru[a! Quel
gros homme!
*BIRUNDA L. (A.) tour. -ka L. (A.)
en tournoyant; -tu, -tze (Duv.-A.)
entourer. V. bira-II.
BIll-I (A.-lIb.) préfixe de répétition
(devant une voyelle) V. bir-.
- egin C. (A.-lIb.) refaire.
- ibin-du, -tze L. N. (A.) rajeunir.
- igin-du, -tze (lIb.) façonner de
nouveau.
ika-tu, -tze (Duv.-A.) s'incliner. V.
urdaii; -

belharika-tu.

- indura N. (A.) dysenterie, diarrhée.
BIR-II onomat. pour indiquer le
bruit, la précipitation. D'où: -a-bira
N. (A.) précipitamment; -imbibaramba N. (A.); -imbili-barambala (II.) à grand fracas; -imbi,
imbili (IL) fracas; isti-barasta
L. S. (A.) avec précipitation et
gaucherie.
BIRITXI S. (A.) pair. V. à bi.
*BISAIA L. N. bidaf (A. lIb.) visage.
SVN. arpegi, begitarte. Debrien
bisaia L. N. juron : par le visage
du diable! Bisaiaren bisaia! (lIb.)
juron: par le visage du visage!
BISAR N. (A.) chat sauvage de très
petite taille.
*BISERAK (lIb.) les lunettes. [Du fI'.
visières.]
*BISIGA (lIb.), bixika L. N., vessie.
[Cf. esp. vejiga] V. *phisastüru,
bixika.

*BISIKA (lIb.), mixika S. zatg., bixika
L. N. (A.) ampoule, bouton, éruption [Cf. fI'. vésicute].
BISISTURA (Duv. A.) seringue. V.
ufusista, ufuxixta.

*BISISTURTE S. N. (A.) bissextile. V.
à bi.
*BISITA L. (lIb.), *bijita S. zatg.
visite, perquisition. SVN. ikustalde,
saf-jelkhi. V. TABL. A. -tu, *tze;

-to,
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-tzaile, -zale.

*BISKOTX, *bixkox C. (lIb.) biscuit.
*BISTA, bixta C. (lIb.) - 1° vue
(organe) -labür S. myope; -zorotz
S. qui a les yeux perçants; - 2°
entrevue.
*BISUSTURTE L., bjjlisturte (A.-II.)
bissextile. V. bi.
*BITA S. (Fx.) vis [Du béarn. bit.]
BITARTE -ail, bithartean C. (A.)
1° pendant que... ; - 2° entre deux.
V. bi.; - 3° L. N. (A.) cependant.

L. N. (A.) médiateur. V.
bitharte.
BITE S. N. (Oih., 647) qu'ils soient (du

- ko

verbe izan):
BITHARTE N. (A.) - 1° intermédiaire;
- 2° jointure; - 3° influence,
entre-gent. V. bitarte-.
BITHIRINA 11'., Phetiriiia S. Beyrie,
village de B. N. Beg-iz ikhusten
bahai, Phetiritlatat bahua, s'il jette
les yeux sur toi, tu vas :sûrernent]
à Beyrie. (Urzo tüma gris... Sallab.
103) Bithirindaf, habitant de B.
BITIN L. (A. lIb.), bitiiia ::J. - (lI.)
chevreau. SVN. antxume L. Biti1îaki, viandé de chevreau.
BITOAK (lIb.) pièces de bois de navire.
V. bita.
*BITORIA C. (lIb.) victoire. SVN.
garhaipen. Bitorios L., bitorius
S., victorieux. SVN. garhaitzaile.
BITSARAIN (lIb.) mulot, espèce de
poisson.
*BITU S. (A. Fx.) plant de vigne. [Cf.
esp. vid.]
BITXI 1 L. N. (A.) - 1° original; 2° drôle. -keria S. (Fx.), -keri L.
(A.). singularité; -ki L. (A.) drôlement; -tasun L. (A.) caractère
railleur; -tu, -tze L. N. (A.)
devenir original;
-BITXI II, -butxi L. suffixe indiquant
une parenté spirituelle. Ataba-bitxi
filleule.
BITZ (-tu, -tze) (A. lIb.) ressusciter.
Probablement forme pri~itive de
phitz, pitz et provenant debizi,
vivant; -arazi N. (A.) ranimer;
-arazle (Duv.-A.) susciteur de
querelles et de discussions.
*BIULET S. (Fx.) cheville de porte.
[Du béarn. biroutet.]
BIUIL S. (Fx.) fer circulaire du moyeu
(V.

PLANCHE

orga).

BIUR 1 L. N. (A.) tordu. Biur;i N .•
bihufi C. (A.) - 1° tordu; -ki (lIb.)
attache en osier tordu; -tza (Rb.)
courbure, cambrure; - 2° (fig.)
retors. V. à bihuf.
BIUR II (-tu, -tze) revenir, 'retourner. Biur-era (lIb.) restitution,
retour; -kera (Hb.) traduction,version. V. à bihuf.
BIXALEKA (Hb.) roquette sauvage
(plante).
BIXAR C. dimin. de bizar, barbfche,
moustaches. Bixar-ot S. (lIb.) petit
freluquet à moustaches. Bixarot
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ekhin harik ixileraz (lIb.) qUl'on
fasse taire ces petits moustachus!
IIJxmx S. (A.) urine (puer.) [Du fr.
pisser.]
BIXELET (Hb.) camomille (plante).
*BIXENTE C., Bixiatxo L. (Hb.)
Vincent. Bixint:J;o erluna ou simplement Bixintxa L. danifJ., la Sruiat
Vincent.
BIXI C. di min. de bizi, - la un peu
vif, ua peu piquant; - 20 N. (A.)
S'ubst. pastille de menthe; - 30 S.
zalg" eau·de-vie; -bixia S. (Hb.-Fx.)
_la UIT peu vif; - 2° (adv.) vivement, prestement; -dura (Hb.) la vivacité; _ 2° aigreur; -ki (Hb.)
un peu vivement; -tasUIl (Hb.) 1° vivacité; - 2° petite aigreur;
-[i]ko.f, ete... V. à part: ~
kD:É, etc...
*BlXlXA l L. (H. A. Hb.) grain,
bourgeon, pustule,. vésicule',- cmhJll.
SYN.

pimporta, pikorta,

babaJ~fu

S. [Du lat.. vesical -gîle (Rb.) -tOZ8
S. N. (H.) vésicatoire; -tsu (Duv.
Hb. A.) sujet à aY€>llr des boutons..
*BW·KA Il L. N. (A.) vessie. [Cf.
. e~ .. vejigf},.]
*BlXIKA III (A.) carrière (de plàtre, etc...) V. *piSUi.
*BIXILI S. N. (IiI. Hb.), *hijitia S.
zatg. ~ 1° (H ) jour- de jeùœ. S'iN-,
baru,f; - 20 (H.) j.our d'abstinence
L. SYN. mehe·egun C.
*BUILO.RE (Htf.) camomiU~ (plante),
BnlN;GA,UXA L .. (A.) UR rien.
*BIXINiTXO, Birinxo L. N. bidx.t:r (Elb.)
tète de Saint Vinee»•.
BlXK.AR S. (Fx.) colline (liimin. de
bizkaf)~ -atü, -atze S. (Fx.) tondre
ras; émonder.
BIXKOR C. (A.-Hb.) fort, robuste,
éveillé. ltilxkGl'-6Ut'3 (Hb.),. -ta6Illl,.
santé, force; -m, -ne C. (Hb.)
devenir fort, robuste, guérir.
"BIXKOŒX B .. (Hb.),- his-kotx L(llb.)
Iiliscait.
*tnX.TÀ C. (H. lIb.) vue .. [De l'esp.
·vista.] Bixta lf},lnJ;io; luze, qui est
court de vue; qui a la vue l:Ollg1!ley
presbyte. Bixtan 00 hfJ/;o/ deta (H.)
il est clair que la chœe est atinsi.
Larga-bixta, longue-vue, instrument d'optique... Bixtm; ikhul;
ahala (H.), aussi bien qu'on peut
voir. Bixt<redefo C. beau palLorama.
BLE" C. qu'iJ soit! (du verbe. izan)

-aren S. (Alth. R. I. KR 1911) qu'il

en soit d'ûn«' ainsi r
*BIZ-BIZ N. (A.) expressio)1 en usage
pour e::lciter les enfants· à uriner.
[Du fI'. pwser.]
BIZAR C. - 1° (A.. Oib., 193) barbe:; 2° N. (A.) menton. -belOOf (Hb.)
herbe au coton (plante); -dun
C. (A.) barbu; -egil.e N. -eils L.
-ile: L. (A. Hb.) coiffeur, perruquier;
-!'fabe (Hb.) imberbe; -!Jiu (liIb.)
coupure de la barbe; -kenle (Hb.)
baFbier; -kiu (Hb.) barbier, perruquier; -kintza (Hb.) fonetion de
perruquier, -mosle: (Hb.) perruquier; -lIlOU L. (A.) peu barou-;
-mo.tz-tH. -te lliIb.) faire la· barbe,
I13ISer; -mmale, -moxtaiie (Hb.)
perruquier;, -nabai L. 11'., -nabela
S. N. (A. Hb.) rasoir; -omal (ab.)
Ling.e il. barbe; -okotz: (Ifb.) t'\lluffe
de, barbe ::w menton; -tsu C.
(A. Hb.) barbu; -tzut S. N. (~ih.,
193) qill a. la barbe drue.
*BIZARO S. (Fx.) généreux. [Cf. esp,

bizœrrO']..
BlZl 1 C. (IiI.) -

1° subst. (H. Hb. A.)
vie, existenee. iJizi'aren artha gabe
(J. Etc.-H.) saus souci de la vie.
Nere lJizian eztut halœkorik ik.usi
(H.) de ma vie je n'ai rieu Vil de
pameil; - 2,0 8ubst. L. N. (H.) subsistance, entretien de la vie, Bere
itiziar.en bilha (H..) à la recherche
lite sa vie. Kru S., Mzi· est réservé au
sens vital de « vie " et bi.ilze à
I!entretien. l'Hat Wl vie'; - 3° adfj,
(H. A.) vivant, eR vie. /I.una xoria
bizi·bizia, voici l'aisearu tout vivant.
Bizi-man C. (A.) être' vivant,. vivre:;
habiter; - 4° at1j-. (H" A.) v:iJ', îmtif,
prompt. Langile bizia" travailleur
actif. Ibiltzaile biz-ia, maa1cheur
rapide; - 5~adi. (H.) vif, l:milIant.
Ln,rftaioantze bizia. peau fraîche,
de cuuleur vive;, - 6° adj. (a) vif,
ardent. Amodio bizia,
amour
a;rdent; - 7° ad;j.• (A. Hi.) vive,
courame (en parlant de l'eau).. l!Jr
lnzia, eall vivante•. gYN. llFlastefa;
- 80 ' rolj. (H. A.) piquant, aigre.
Arno bizia, vin piqllimt.. Arna
bizits_~ vin aigri.
Sagar {jtzia,
pomme acide. SYN. gafatra'; - 9°
(H.) Min·bizia, cancer (mal rongeant, ardent);; - 100mbst. N. (A.)
vermine qui entre sous la. peau des
vaches près des cornes (<le bizi,. vif).
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· -alal'!Jun L. (A.) époux drvol'cés.
- ar~zi, -arazJ.e C. (l'lb.) faire vivre;
qui fait vivre.
- bide 1\. (H.-A.), -pide C.(A.) profession état -de vie, moyen de
vi vre, salaire. iJ3izi-lJ.ide on bat
hartze.prendre un bon état
cFexistence. Bert"u bizi-biderik
beharko .:lu hautat'tt, cil 1uifaudra
choisir un moyen de vivre.
- dUfl C. (Hb. A.) qU'i"vit, être vivant,
animé.
- "l'a - 1° (H.) aigreur d'une boisson;- 2° lir'. (A.) sinapisme (de
bizi, vif, piquant).
-era-gin, ""'!Jite L. (Hb.) vivifier.
- eraz -i, -,te, -ie(Hb.)V. -arazi,
-arazle.

.

- gailu, -'gaIn N.(A.) - 1° gagnepain; - ~o a1fments.
- gati- .Jo suest. '8. (A. Const.)
aliments, régi-me de nO'Cl'l'riture.
Biz'ilgai'iŒk S. (Hb. 'Fx.) les-vivres;
- 2° adj. L. ('fI. Hb.) haoitable.
SVN. bizikizun.

- gogo S. zalg. plein de vie, d'e-ntraifl.
-kai(l'l. Hb.) aliment, nourriture.
Bizikaiak, -aliments. SVN. 'bizitzekaa, le vivr-e.
- kari N. (A.)déb'l'Ouillard.
ki - 1° L. N. (H. A.) vivement,
lestement,
actÏ'veœent. Biziki
behar-e'f/ '(fgite, travaifler'viwment;
biziki doha oidean, 'il va vite 'Son
-dhemin. SVN. la:stef; - 2° C.
(A. '111.) tres, fort. Biziki gogoi'.a
da, il est très dur. Sffi.fumitZ"
'!1uriz .
- 'kiZUll
('FI. Ho.) habitable. SVN.
biiKigafi.

Irot C. (H. Hb.) - 1° 'Vivace, vial:rle.
Bizikoi'a beria,bizi'k@i'afltJ ondorea
(H.) :Je curbeau est ',\'iovaee, phfs
vivace rhéritier. Ha;ur bizikora,
Bnfant né Vi'abte; - 2°('J1I.) 111erte.
V. bizkof, bixkof, phi'X!Irt:n'.

- lant N. (A.) débnmi'flard.
- J.ekhn C.(A.)maison.
- mulde S. (Fx.) régime, :genre de

vie.
- nai N. (A.)débrouiUard.
- 'ta'S'ftn L. N., -tarZ'll'll S. W. (A.-H.)
- 1° vivacité (phys.et muraJ);2°aigrBur,ac'idité.
" tegi L. (A. 'H. Hb.) habitation. (fJv;-r-e
(J/;xean V>udira hi 'hizit~ï, ij.1 y a
deux habitations, denx fayers,
dans notre maison. SvN. ~tza.

-tiai _!f: 0 (Hb.) habitant; _2° (Duv.A:) yivant.
- toi S. 1° (Fx.) viable; - 2° (A:)
d êbre Iiillard.
- tore 8. (Fx. Du\'. A.-Hb.) -amf,
intelligent.
- tza L. N. (A.) 'hwhitation,af1!1ll'rtement, logis.
- tze - 1° stibst. vero. S. N. (H.)
manière de vivre, c<'loon'ite de
vie. 13izitze gaixtoo u::de (Ax...lJlI.)
Iaisser-samauY!lise vie. An même
sens usneFlenlellt, maÎ'S moins
pt'opreR-<ent, o-nempl(')'Î~ bizi
biZitza. iBizi, bizitzl't "ffllixtoa
darama, il mène une mauvaise
vie. Bizitzea irabazi C. gagner sa
vie; -~o C. verbe (H.) _vi'Vre,
subsister. Zuziaei'atzfflz biziflzen
da, eta eratzeaz hiUzenda'(Ax. H.)
le flambeau vit, subsist-e en 'm'nIant, et en brû!f:ant il TI'lelITt, se
consume. Nola bizi, 'fila il (H.)
comme o'n vrt, 'ainm crn'ffl'e'l'lr't.
Ohointzaz v-iziita, il 'Vit -dB son
v61.Gutiz 'bizit7je,viV'r'e de peU";
- 3" -C. ver'fJ. ('H.) vivre, lla,iI1iter,
demeurer. Non iJizi zare'f? 'On
vivez-vous, 'oi! l1abitez-'Vtl1:fs1

"koa C. (H.) 1"!'1'I'tJ!'etien de la vie, le
gagne-pain. IHzi-tze'kori/k 'eztut, je
n'a'i pas de q1i'Oi V'Î'\"t'e; -tlIlIlun
(Gazt.-H.) vie. !5tJi' 'bedi zure
heriotzetiik
gure biz.i:tUJ/ltlKfll"lla
(-Gazt.)gne de 'l'utre mort 'fI!lIiisse
notre 'Vie. (Ge beau l'Ié~e
de Gm. n'est ·fira:'Jlb.eureusell'lient
IJas en lisage); -zaIe S. (A.) babitant. V. TABL. A. -gune.. -toki,
-tzaife; TAllL. 'B. -ago, -egî,-"llJ:e,
- 7legi, -xlIi, -xilro.

-BIZI II L. N. (H.).pal"fieule-sej0<i.gnant
à lehen-, barn-, mIe-, -etc..,1'.ie1leD'tiizi, lehel1-!lÎzirik. le'ketmiziRrik,
lehen - eta - bizi -1:lizilwrik L. (H.)
premièrement. !If!'henlfi:zia, le mmlmellcement, le po.int de "~.rt.
Lehenbizi ben 'ha:rt!an (iA.x.~H:)-en ce
COinmencenrent tout nou'l'eau, ~ ce
beau commencement. iLehoo-ibizian,
aueomnwncenrent. Bere-biziMu drJ
lan hortako, il n'y a tel. que Inhp0m"
ce travail. SVN. 1ebeD»i:frmoa,
lel1'6D~e'ta-MzJlroa.

*BIZIKA L. (A.) furonde. V. '*1JiiKika,
*mi'Xika.

*'BUl'() IC. (H. 'Hb.) vice, -dHl.tut.
- dün (Fx.) vicieux; -tu, biiziatu S.

BIZ
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zalg. vIcie. Arnora biziotu (H.)
adonné au vin; -tsu (H.) vicieux.
BIZIO Il (Larram.-H.) ver (de terre,
intestinal, etc...) V. bizi 100 •
*BIZKA (Hb.) glu, poix. [Du lat. pix,
picis.l V. phike.
BIZKAIA C. Biscaye, province basque.
Bizkaitai', habitant de la B.
BIZKALu N. (A.) subst. réconfortant,
cordial (De phitz et -gailu).
BIZKAR C. (A.) - 10 dos; - 2° C.
(A.) crête, col de montagne. Bizkarez-bizkar C. (A.) de coteau en
coteau; ......; 3° C. (A.) faîtage de toit.
[Cf. rom. bisque, bisquère et S. bizkeira]; - 4° (A.) adj. onéreux.
Guziak bertzen bizkar utzi(Fx.)
laisser tout le fardeau à autrui.
- atu, -atze S. (A. Fx. Hb.) peler,
tondre, émonder.
- azur, -hezur N. L., -ezur C. (A.-Fx.)
échine, épine dorsale, colonne
vertébrale.
- beltz L. (Hb. Gim., 139) muge blanc,
(poisson à dos noir).
- bera (Hb.) peau délicate, en parlant
des bêtes; mou, efféminé.
- besta C. (A.) réjouissance que
célèbrent les ouvriers après avoir
posé la charpente d'une maison
en construction.
• gora (Hb.) qui a le dos élevé,
sommet élevé.
- gune L. N. (A.) colline.
- itze L. (A.) grand clou de faîtage.
- ka-tu, -tze (Hb.) charrier à dos.
- kari - 1° (Duv. A. Hb.) colporteur,
portefaix; - 2° L. N. (A.) écornifleur.
- ki N. (A.) viande du dos de bête.
- kin L. N. (GH., Ill, 418), -gain N.
(A.) V. bizkar-oi.
~

-

kinkeria (A.) écorniflerie.
koi, -kor (Hb.) importun, qui est à
charge. V. -oi.
konkor (Hb.) bossu.
makhur (Hb.) qui a le dos courbé;
de travers, en bosse.
oi L. S. (A. Lh, Eusk., l, 81) parasite, importun.
oikeriaS. zalg. V. -kinkeria.
tsu (Hb.) montueux.
üneS. (A.-Fx.) - 1° colline, hauteur;
- 2° adj. (Chah.-A.) bombé, de
forme convexe.
zabal (Hb.) qui a le dos large.
zur C. (A.) faîtage, poutre supérieure du toit.
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*BIZKEIRA S. (Fx.) faitage du toit.
[Cf. rom.bisquère et basq. bizkar.]
BIZKITARTEAN L. N. (A. Hb. H.) 1° pendant.•. en attendal!t; - 2° lIT.
(A. Hb. H.) cependant, néanmoins.
V. -arte, -tarte.

BIZKOR C. (A. Hb. Const.) - 1° agile,
alerte; - 2° N (A.) actif, vigoureux.
(Pour bizi-kor. V. à bizi); -gari
(Duv.-A.) réconfortant; -tasun N. L.
(A. Hb.) activité, vigueur; -tu, -tze
L. N. (Hb.-A. rendre ou devenir
fort, vigoureux. V. bixkof. pixkof.
BIZPA· C. préfixe signif. une approximation de nombre; -hiru S. zalg.,
-hirur L. N. (A.), bizpur N. (A.)
deux ou trois; -lau S. zalg., -laur
L. N. (A.) de trois à quatre. Mais
on dit: bospa-sei L. S. (Duv. A.)
cinq ou six, et bospa-zortzi, sept ou
huit: ce qui semble confirmer
l'étymol. propollée par Azkue:
bi-ez-pada, si ce n'est deux... et
san~ doute: bost-ez-pada, si ce n'est
cinq...
BIZTAKO N. (A.) cochon de lait (probablem. pour bizi-tako, destiné à être
élevé, nourri) V. bizi.
BIZTU, bizte N. (A. Hb.) - 1° ressusciteri - 2° concevoir, engendrer.
(Var. de phitz-,phiz-tu, -te, allumer.
Cf. bizi, vivant).
*BLAU! S. (A.) terme onomatopique
qui exprime le bruit produit par
une gifle, un objet qui tombe à
l'eau avec bruit, etc. [Cf. rom.
blaouda.]
*BLEKAN C. (Hb.) *plekan L. (jouer)
au "blaid " sorte de jeu de pelote
Blekari S. (Fx.) jouenr de" blaid •.
*BLETA S. (A. Fx.) bette ou betterave [Du rom. bledo.]
*BLIU-BL!U L. (A.) terme onomapique usité pour rendre le bruit de
plusieurs gifles, etc... l Cf. rom.
blaouda.]
BLINTXA L. uzt. (GH., V, 34) vanneau.
min ota, miauta L., azpixuri,
*paneü S.
*BLU S. (Hb.) bleu. SYN. urdin C.
*BLUNDA N. (A.) mèche qui placée
SYN.

dans un étui recoit le feu du
briquet et sert à aÎlumer la pipe.
[Du fr. blonde, sorte de dentelle?]
*BOALDA [Liz. A. Hb,) violence,
tumulte; -ri, (Hb.) séditieux; -tu,
-tze (Hb.) soulever, révolter. [Cf.
*alborada.]

BOL
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*BOBEDA S. (Ilb. Fx.) voûte, dôme.
Elîza-bobeda S. zalg. voûte d'église.
[Du cast. boveda.]
*BOBO C. (A. Hb.) niais, sot. IDu cast.
bobo] SYN. tonto, zozo C. *menux
S. etc ...
*BOBU S. puer. (A.) fantôme, croquemitaine. SYN. *babau [Cf. rom.
babau]
BODIN N. (A.) mesure de chaux
d'environ 112 litres.
*BOGA 1 (Ilb.) Vogue! Boga, boga
marinela! vogue, vogue, marinier;
-tu, -tze (lIb.) voguer; ,ri (lIb.)
rameur.
*BOGA II -tu, -tze S. percevoir, ouïr.
V. *boroga·.
BOHILI S. (A.) mouche des chevaux.
(De boho;', jument et il-i, iili S.,
mouche). V. bohuli, bohülü.
BOHOR S., behof L. N. (A.) jument.
[Cf. beh-.]ll semblerait que la forme
beh-or soit plus ancienne ; "biltzale
S. (A. Fx.) se dit au fig. du
vent siftlant; -uori S. zalq., -xori
L. (G. Il. Ill, 597) étourneau; -ülü,
bohülü, bohüli S. (A.) taon, mouche
bretonne. SYN. S. lig.etxebartar;
-zaii(Hb.)gardien de juments.
*BOJA S . ..,.,- 1° (Fx.) cuve [Du rom.
bojo, caisse, cercuèil?]; ~ 2° S.
(A.) trou de coulée, par lequel sort
l'eau de la lessive; -to S. (Fx.)
baquet; -zaldi S. (Fx.) trépied pour
cuve (de lessive, etc...).
*BOKAL S. (A.) vanne de l'écluse d'un
moulin. [PLANCHE eihera.]
- e (Duv. A.) embouchure d'une
rivière, d'un fleuve. [Du gasc.
boukau.]
BOKALE C. Le Boucau, petite. ville
(gasconne) des Basses Pyrénées.
Bokales, habitant du B.
*BOKAN (Duv. A.) portique [Cf. gasc.
boucalh, gueule du four?]
*BOKARAN (Rb.) boucassin, toile qui
est entre le treillis et le bougran•.
*BOKATA C. (A. Hb.), *bukhata S.'
zalg., bokheta N. (Duv. A.),.bokhata (Hb.) lessive. [Du béarn.
bugade.]
- Calera L. (A.) cuvier.
*BOKHETA (Duv.-A.) - 1° L. bidar,
lessive; - 2° cancan; - 3° gâchis.
- Calera (Duv. A.) baril à lessive.
*BOLA 1 N. (A. Hb.) boule en bois .du
jeu de quilles.
*BOLA J.I N., bolha S. tFx.), bola

BOR

(Hb.) machine à fouler; etu, -tze S.
(Fx.) fouler, briser. [Cf. esp. volar.J;
-zain, -zale (Duv. A.) ouvrier foulon.
*BOLADA 1 S. (A.) bande, vol (d'oiseaux, etc...).
*BOLADA II S. (A. Fx.) élan, impulsion
[Cf. espagn. volar.J
*BOLANJER, -sa S. (Hb.) boulangèr,
boùlangère. SYN. okhin.
*BOLBERA L. N, pholbora (Rb.)
poudre de chasse [De l'esp. polvo.J ;
-tegi (Hb.) poudrière; -tsu (Ilb.)
fig. vif, pétulant.
*BOLBORINA (G. Il. V, :>..37) cormoran.
V. itsas-bele.
*BOLHA S. (Fx.) machine à fouler; -tü
etze, fouler; -zale, ouvrier foulon.
V. *bola Il.
BOLHAR S. (A.) poitrine. V. bulbar.
BOLI S. (Oih. A. Hb.) ivoire.
*BOLIADA L. (A. Hb.) V.*bolada.II-.
*BOLO N. (A.) chose ronde [Cf. béarn.
bolou.]
BOLA (Hb.) V. *bola II.
*BOLURAK (lIb.) truffes [De l'esp.
bolto?]
.
BOMIO (Ilb.) pince-minette, jeu d'enfants.
*BONBIL L. N; (A. Hb.) bouteille' [Cf.
fr. bombonne.]
*BONBIN L. (A.)bon apôtre (ironique).
*BON-BON L. N., bun-bu S. (A.)
gaspillage. [Du fr. bombance.] Badenin, bunbu; eztenin, tun-tu S. m.endik. quand il y a abondance,bQmbance; quand il ya disette, ,ventre
creux.
-kada·C. (A.) prodigalité.
*BONET N., *bunet S.(A.) béret,
bonnet.
*BONURL. N.,bonürS. (Hb.) bonheur.
V. zorion.
BORBOIL L(A.) panier de pêcheurs.
BURBOTS - loS. (A. Fx.) jovial.Y.
botx; ~;t0 N. (A.) homme sérieux.
*BORDA --'- 1°C. (A. Hb.) maison de
campagne; ~ 2° N. (A. Hb.) écurie
pour montures et bestiaùx. [Du
rom. borde.J; -[a]lde L. (A. Hb.),
-[alite S. (A. Fx.) propriété de
campagne, métairie; -ri L. (A. Hb.)
locataire de ferme, métayer; -rigoa
(Du\'. A.) métier de colon,l!le
métayer; -zain (Hb.) gardien' de
métairie; -zale S. zalg. (paysan)
qui va à la bordé. V. TABL. A ...bide,
-dun, -egile, ..,gain, cgaii,-gei,
.gisa, -güne, -kari, -ni, ..,no, -pe,

-1Sû -

ctoki.

~,

'-x1I;a, ~niJ.'B,

-ildm,

,",lÙOO't.

BIIIBLE C. BorlleMlx. B~dales,
lIullDitant de B.
BORROST -u, -e; -atu, ·,atze S. N.
('Oih." 510) ,maudire V. blIrheu".
BORKA
N.
(A.)
hO't,te
(d'ail,
,oigltGlJlil, elc•..) [CL broka, :u;a;broka.]

BOR.Ai N. (A.) .horma L. N.

mm:.

[Du JI'. borne?J

BORDlAII N. (A.), horma iL. N.,g-Ioce.
[Du fI'. formé 7]
*.BOUU6. (A. Fx.), *h8l'11U1 ((();i'!J.)
morve, gourme des. cl>~Ya!l1X [Cf.
1'0 nu. 1ïortlW.]
BOBDlllL N. {A.)

&!IDère.

['OLbir:üiJil.]

BOROGA-, boga- (tu, -aè)S. N. ,(A.
Fx:.) -,. 1° IH·(lItI'Ver,éprauver [Dl'.
fraga];- .2° flevoovoir, ;(j)ulr.
- (a~.tu '8. {Esk., n° 14i.>1).preu'\>te.;
-[.tt]U,-D S. N. (il. Px.) pr.eu-..
[Cf. esp. probar.]
.
*BORONDATE L. N., "bwolltha:te$.
(A.) volol1ié [Du lat. '!Vol1WtM:té] Tm.
nahL]

*ISi.OJlm: N., ":p,ol"sllte S. - 1°
(A. H.) front [Du lat. (ronte); - 2°
S. (Fx.) far;aâe..
BOROS~A

rue (plante); -sla· S. 'Utf,g. (EBik
138%-1, -'Z'ta-tü,-tze S. (A.)rej-o.ul'ner dans la montagne (avœ :les 'troupeaux). Bttn,ltlazü ioorJlhü;;;1atzer'll..'$.
7NH'ly; je vais fawe une saison 'ft la
montagne; -txori S. (A. l'x.)
'll.lonette; -xoxo S. (Fx.) merle ,de
JllCORtoagne.
*BORTXA C. (A. Hb.) force, vi.o'h~nee;
-4ura (Hb.) violence, contrainte,
-kaz S. (A.) par force, -ni S.(1!lb)
iLgr.-d'peine,ayec nne ~hffleUltc
'eÀ"'~; ~r (~Y. A.) vialent;
--'tu,-4I:ze C. (:lIb.) forcer, violenter
contraindre; '-z S. (A. Dih. l;()4)
par:foooe.; "rale S.{Fx.)impO'rtm\;
-zere C. (Hb.) même,foooémoot;
-oZko S. N. (Oih.,200) qui se mit
'par fo.ree ou o@OfitraiJnte.
.BORTXAltI (i'luli'. ll_î[.lamtain,
*BQilTXU N.. (A.) vioiM:ee..
• ztœ S. (iFx.) ·obligatoire. V.Dortxa.
BlIlaTZ L. N.·cinq.Snl. bQst 8. N.
Bo.rtz, b1Ji3/; 'kusi,en 'Voir de tOliteS.
i.e cltiffre .cinq ;a.en basque le sens
de cent ii'am;deseJ!(presWJns te'lles
oliliDe: faire ~ .cal!lt oC\RIpS, ·etc...
O'~:~iB. N. (A.)tJliI'l-Bldent;
·e!l!l!l .N., 'eu&, ehltll L. ·N.
einqœm,ts; -èJro L. sar., p~êe
de" main (lies cinq 4ooigts) ;-etan
L.N.,lmstetan 8. N. 'bien des fois;
-yeien N., -gar_ L. cinquième;
-Da L.N. ci1!lqà cha.et.litl.; -Mt9tako
(Hh.) herbeâ cinq fe'llHies, la
pote'fl'ti1ie ram'\il'lll'l'te, - soseb C.
(Ub.) pîêeeiêedll!q sons; -zame.tak,o·betàar L. ·(A.) phmtailll.
*BOB.A N. (A.) ~ 1°du~et·OO ~a toile;
- 2° bourre de fusil.
-Jllll N.(A.)·~!lD la:t'lge; flo.f5&UO

N. (A.) rag(j)lÎI.t.{Of.lmska.]

-JJOBQSI'il S. ·(A.
mill~; -, 2"
OOID. broû.]

j<';x.) -

1'''~rD.W;

(A.) !lÙ1vet, fOiUllTé;['Üf.

*&BaT L. N.,lwrt N . •ç q- Iob.â>taFrd,
~'all1tll&tm:d;

-, '2°llO'lJJf;Ire_tklu-

.1enrs.[Cf. fI'. iUlPor!lO.)t?]
*BORTRA S. porte. V. ate,. atJze.

Bortha.-oonka S. de pGlr:te ell Fte.
&rtha'fl,-bante. S. zaljj. à ]lmrerieur de la porte; -(a)iJtziBe S.
.. ~tdepGlrte;·aUIar . . ,-<aBJa"",

-alhatze, -borthalaze S. idauz.,
ilAtkk . •(Esk., B JL3]9~,borthalba:rta
(H. FK.) sellil de :matison;-b;8.
1pDT.c à oeograiisser; ·.zaii. .p.cmtier.
.V. T_I.. A.: "iTain, -g/J.ii,-giInL,
O

pHli..ère.
*BORATtJ S. (h.) effacé. [De fesp.
:borrar.]

*BoflERO

re3llll.

.c.

(A.), *!IlU.'hu8. ~O;nr

--iii,-iitJ, -ondo, -te, cxO, -xjret.
*IIORTlftoC.(A. Dih..,50:t), *bort.hüz S.

*BOHN..(A.) bélier d'lI'il 'an. 16el'oesp.

(Ut. Emii. l, St) violent, f.qrt,
'VÎfOOreux; -IriS. N. (A.) fOftl'rement,
~1JJient; -tu N. (A.) <lÎlte"enir

BROKA. C. (A. Oiih., 147, .50!}) lutte,
cambat; -(a)ldi (A.) .querelle,-n
S. en dispute; -ri, -zaIe S. que-relleur; -tu, -tze{A.) se odisplltm-. {De

.~

J'Du lat. tortis..]

....trllBN., Bort.. S. (ft. Fx.. OÜL,.3U)
~i··~rt.Bas~ü,btuKmwrtü
S.,x~io.B.mont;a~ etlJ!éserte;
,...c,..~;(A.9 .Py~néeJ!; [Du la.t. P0l"œs]. .

V. almiieTD.eadi; -klari S.:vJ,lg.
paSCleiW, 'lI'awsimma.Bt~-fti S. :(A.)

bMregoo.]

lJoio, bélier~]. 8YN .ahaf;;l, JrillIaka,biIhaxka .
BOS- $. N. Var.. die bost, ·einq, ,lIans
les ,colIlposés ooVMl.t une e.OO_Roe.
- keren N. (A.), -geien S., -!J'll'fen
L., cinqoiètDe, -na S. N. '\lIb.)
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cinq il ichacU!R ;-~alJei S.(Enw. A.)
cinq ou six ;-z.&rtzii, sept ou huit.
OOSKA L. N. (A. Rb.) tranches de pain
onde mâture qu'on met. dans la
soupe ou dans le vin chaud. fCf.
afiusta, bo:roska., bl'oska J.

BOST S. N. (A. H. Hb.) cinq ; -izarak
L. (A.) groupe de :cinq étoilfs;
-ori (Hb.) moutarde; -'ortE L. S.
(A. lib.) f",umeuse .àcinq dents;
-.osto S. (A.)quinte-feuille-: Voir à
bortz les suffixes : --eh'l!l.n, -otan,
-gefen, -na, -soseko.

*BOSTA S.

(A. Fx.)buis800. V.
bliJrosta, brosta. l'Cf. rom. •brots.]
*BiilTA[ C. (A. lib.) jeter, icl"ra!;ser,
livrer (la balle), lancer. fDe 'l'espbotar.] -ban (Rb.), botanC.{A.)
butoir, pierre à 'ooter; -'ka C. (A.)
dilapidant; .;)[m. N. (A.) vomissement; -~ore (Rb.) but qui cl')fisiste
·à faif'e:lliTITver ·Ia 'baUe au reBliJt·en
lui faisant 'faire un gm-nd cercle
dans l'air; -pareteloo (fI'b.)ibut
quiaTrive au mur '&1l rebat awIDFt
de toucher le pavé; -ri Co (A. 'Wb.),
-mIeS. zalg.buteur-du ~eu.de
paume; -rebot (Rb:) but tjui
touche le rebot ou le pa\'é '<lu
rebot, avant d'-arriv'l'r au mm";
l'., botahari L.(A. Hb.) bntoir,
pierr~ sur laqueiJIe l'l ·buteur fait
sauter' la pelote pôur "lalam&~I";
4u, -be(R>\). cA.) -a) bfIWf,IMltCer
labaUei .-b) 'Mtka-t'u, A.~ S. (A.)
frappe!"quelqu'un. -V.bota ni[.
*IIOT·A n L. bremt, ponsse det; Jilante~
fDe l'esp. ·bratarl V.tlPalika..
*B.O'l'iA. UIS. (Hèz. cA.) !busse.V.

-n

bota-tu.

*BOT,AlIAR,[ 8 . •"4f.(A.) 'c,milleau de
tanneur. l'Du fr.1Jv1w·? ·on~eq;esp.
'bma, outl'e1].V. "2" sens·à "'bata :fJ.
*BOTAN (Hb.) petit murcelllH de~is
rond qui sertâ '6oucher les 'troo-s
d'une olftre,c~qui se fait -en }uignanttapeawltuiourd-e cettefiièce,
en l'attacnant8iVec de la ficelle.
jlCf.esp. bu!a, û'utI'e.]
BOTAl\-AG'I (llHh)grus ·saucisson, fll.'î!t
a,--ec 'de lacbai!' ile porc (?1'
*BOTE 1 N:(A. H.) .aû'B'dd'un-e pelate.
V. *bota 1 [De l'esp.vote.]
BOTE n S, N. (A.) rangée ·!le :~'enx,
trois, quatl'e'6u cinqgrai'llsfie
blé dans -Pépi. V. 1b6'lii II.
*BOTEXA N. (A.)bnirè ['De 'f-esp.
boUjo, outre.]
.

*88'l'HIrn.E L. N., *pnotere S. (1fIb.)

]'}ollvoir, autorité, crédit, f·i'uerté,
pe-rmifffiion, délégation, pTocuration ;-dun (Hb. ) nanti depon VOlTS,
'puissarrt~ -tsn (l'lb.) puiss'lnt, qui
a des pouvoir~, des forces. ,(}u;,iz
botheT'ets'liJa, le . 'l'out-Puissant. . 'V.
.anal..., indaf C.
*BOTI 1., *ltOtin S ,hcfïi N.(A.) 1° ensemble: - 2° en conmnm [Du
fr. butin?] Ona formé assez megu"fièrement iweceet -ad.ver'be 'les
substantifs : ~goa S. N. (A.),_je
. 8. (F:K.) asoomatîon,sytidicat, coI'JlOTation, -et le verbe -ÛI1,-tze 8. (px.)
cumuler.
BOTI n: S.(Fx.) 'rlMlgéede'grams -de
blé sur l'épi. [De T esp. br(ftar -eu de
buti l?i.

*BOTIKARI

(Hb.) apot1ïieail'e.
(Hb.), *botoila L., Jm6la
S., 'bouteille; -'ki(Hb.) ·débris -de
bomffi11e; -ri (Rb )édransan; -'tu,
-ue (Hb.Fx.) lflîffiier la bouteille,
v-erserà 'bU:iI'e.
*BOTllNA.ZRflS. '(Alth. 'R.'1.'E.'E., 19111)
O'l1'verture(de moulm)par~ù Peau
'tThIll'ue suries rtmesà aubes l'Du fr.
-0

*BOTI1~A N.

ibettinrf] .pr:ANCltE'eihera.

*aFrO 1., "Wtii 8. (Fx. 'B'b.) vœu. [De
l'esp. vota.] ,*But-'OÎ (ffih.:, 2"28) sujet
·soumis(par vœu).
*'BOT-oU 'N. (A.) 'bourgeon 'des arbres.
V. *b(Jf;a Tl TCf.el'p. 'f,rotar].
*\l'EJTOILV. "'bo'to l, "*bClltoi, '"'1tCltOin,
bouton. V. *botoin, *litiïn,
*BO'l'OlLl.(Jlfb.) V. *botîla.
*1lOTD1lW L. N. (A. Rb.)', 'll&Ïll, _bouton,
d'os,etc... ~a'tll., "8tze(Hb.) 1Jou-,
'lormer; "Xilll, -ZilhoL. N.(A.) 'boutonnière.
.
*BO'ffJ, "'botii L. S. (A..)- 'l0 p+em'ier
bourgeoo desaI'bres.
l'Cf. Tr•.
-bouton.] 'v. pO'ta rr et boti fI'~
2° .rangée de grains da;ns T~,pi de.
'hie. l'Of. esp. fJrotar?]
*BOTÙIU\ 8. (Fx.) voiture.
.
Bon S; (A. Esk., n° 1318) dim. -de
hOtz, gai. Batzaribotxa, accueil
joyeux, avenant, atTable.
BOTIŒ N.,botxi S. N., hutri 8.
(A. Oih., 280. Fx.) - 1° pl'éCil>'iee;
- 2° lieu TQcaillelfxet '8C'Cidenté,
rocher.
.
*BOTZ 1 C. - 1° voix; - 2° su'lfr~.
[De l'esp VtlZ;]V. bug 1. .
*BtJ'l'Z II, S, N. ;fOi'h.,'l3',17S) gai,
joyeux. Botzik S. volontiers. Bdtzik
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khantatzen dügii S. zalg. nous
chantons joyeux. [Du cast.. po.]
-ario S. N., bozkario, boztario S.,
allégresse. Bo.k'lriozko misteriuak
S. zalg. les mystères joyeux; .gan
S. réjouissant.
*BOX (Rb. A.) V. botx, botz Il.
*BOXI S. N. (Oih., 217) bouchée,
morceau. V. *buxi, *poxi [Cf. béarn.
bouci].
- iiobat N. un petit peu.
*BOXIN (Rb.) V. *boxi, *poxin, miette,
petit morceau; -ka (Rb.) miette
petit fragment; -ka-tu; tze (Rb.)
couper en petits morceaux, émiet
ter.
*BOZ-I var. de botz, voix, dans les
compo~és devant une consonne;
-ka S. élection; -ka-tu, ·tze S.
voter; -kazale S. zatg. votant. [De
l'esp. voz.]
*BOZ-II var. de botz, joyeux, dans les
compos. devant une consonne. [De
l'esp. p6.]; -gan L. (Rb. A.) qui
égaie, réjouissant; -kalentzia L. N.
(A.) jubilation; -karia·tu, -tze N.
(A. Rb.) s'égayer, se réjouir; -kario
L. N. (Rb. A.), -tario S. zatg. joie,
réjouissance ;-kariotasun (Rb.)
réjouissance; -kariotsu (A. Rb.)
joyeux; -kario-tu, -tze L. (Rb. R.)
se réjouir; -tario S. zalg. allégresse. Boztariotan sarlhil S. zatg.
se mettre en joie; -tasun L. (Rb.)
allégresse; -tu, -te C. (R. A. Hb.)
se réjouir.
*BOZATU - 1° N. (A.) se couvrir la
bouche comme avec une muselière;
- 2° clore la bouche; - 3° S.
(A.) boucher. [Cf. esp. bozat et 1'1'.
boucher.]
*BRAGATU S. (Fx.) s'en donner à
cœur joie. [Du gasc. braga].
*BRAGETA S. (Hb.) brayette. [Du gasc.
bragueto].
BRAMA L. (A.) bruyère à balais.
[Cf. esp. rama 1] [Cf. brana.]
BRANA (Rb.) espèce de gros serpolet
dont on fait des balais. [Cf. brande?]
- tu, -tze (Rb.) couvrir de bruyères.
*BRAN~A L. - 1° (A.) grosse cloche;
__ 2° (Rb.) cloche en branle.
-tu, -tze (Rb.) mettre la cloche en
branle.
BRANGA L. (A.) sauvageon.
*BRANKA L.(A.), branke (Rb.), brankera, proue d'un navire. [Cf. rom.
brancade.]

BRI

*BRASILIA., *brazilia S. (Fx. Rb. A.)
basilic, plante odoriférante.
BRASKA S. N. (Oih., 280) ràpe,
alvéole du frelon et de l'abeille. K
breska,
BRAST L. (A.) onomatopée qui exprime
l'action d'enlever brusquement un
objet; -aka-tu, -tze (lIb). agir avec
effort violent et précipité. Brastaka
daramatza gau.ak, il entraîne les
choses à bras raccourcis; -ako L.
(A.) mouvement brusque pour
arracher quelque chose des mains;
-akoan (lib.) tout à coup, subitement, d'une manière inopinée.
BRATZEN, brazen l\'. (A.) seconde
récolte du blé. [Cf. beazain.l
BRAU L. S. (A.) oncmatopée d'une
chute, du bruit produit par un
coup. Britt-bratt, avec précipitation.
- ki N. (A) avec maladresse.
BRAZEN N. (A.) - le recoupe de blé.
V. bratzen,. - 2° chaume. V.
beazaill, beazen.
*BREINAK (Rb.) ronces, broussailles,
bruyères.
*BRENA S. (Fx.) crasse verdàtre de
l'eau stagnante. [Cf. vx. 1'1'. braye,
brén.]
*BRENSA, *brentsa (lIb. Fx.) pressoir.
[De l'esp. prensa].
-tü, -tze S. (Fx. Hb.) presser.
*BRESET S. (Fx.) verset, vers.
- egile, -kari S. zalg. improviseture.
Bresetkan ari, improviser.
BRESKA S. N. - 1° (Oih., 146) ràpe et
alvéole du frelon, de l'abeille; 2° (Rb. A.H. Fx.) brèches, résidu
des alvéoles; _3° rayon de miel.
Ez ezti, ez breska (Oih. R.) ni miel,
ni rayon. [Cf. rom. bresca]. V·
bereska, braska.
BRI! N. (A.) terme usité pour appeler
une brebis égarée;
*BRmA S. (A. Rb. Fx.) bride, dessus
de sabot, morceau de cuir qui
recouvre les doigts de pied; -gabe
(Rb.) effréné, dissolu, sans frein;
-un, -he S. (Rb.) brider, réfréner.
*BRIDU S. (lIb.) bridon, bride légère.
*BRIGANT S. (Rb.) adj. brigand,
mauvais sujet (Ne s'emploie jamais
au sens de voleur).
BRINA L.(A.) une des pièces de
l'engin à pêcher le thon.
*BRIOLET, *briulet S. (Rb.) violet,
violette. [Du béarn. brioutet].
*BRIOLINA (Rb.) violette (fieur).
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BRITXI N. (A.) jour de la foire de
Garris.
*BRIU S. (Rb. Fx. A.) gris, ivre; -afail
S. zalg, ivre mort; -lapa S. (Lh.
Eusk., l, 81) ivre·mort; -tu, -tze S.
zalg. s'enivrer; -xko, xka S. zalg.
un peu ivre; -zale S. zalg. ivrogne.
BRIU-BRAU C. précipitamment.
*BRIXIKA -tu, -tze S. (Fx.) briser en
mille morceaux [Du fI'. briser].
BRIXTA S. (Fx.) bicyclette.
*BROIA S. (Fx.) 1° bouillie; 2° brouille (fig.) [Cf. béarn. broye.]
BROINA (GR. V., 2::17) fou de bassan
(ois.) V. zanga.
*BROKA - 1° S. (Fx. Hb.) bourgeon.
[Cf. rom. broüca] V. bota, bote;·2° S. (Fx.) bouton d'or; - 3°
(Duv.-A.) poinçon.
- tü, -tze S. (Fx. A.) bourgeonner,
fleurir.
*BROKAL L., *brokel (A.) palet de jeu
*BROKET S. (A.), *bruket S. (Fx.).
canette, broche de trou de barrique;
robinet. [Du rom. brouqueto].
*BROKIL L., *brokule N. *broknlili
L. (A.) brocolis, petites feuilles de
choux qui naissent au printemps.
BROKU L. uzt. (G. H. V, 2::19) fou de
bassan. V. broina.
BROSKA S. (A. Hb.) - 1° galette de
maïs; - 2° détritus, débris d'objets
sans valeur; - 3° (Hb.) pain ou
méture émietté.
V.
boroska,
boska.

*BROSKATSU (Duv.-A.) brousse. V.
brosta. [Cf. rom. broust.]
*BROSTA S. (A. Fx. Hb.) hallier,
broussailles. V. bosta, borosta.
*BRUKET, *broket S. (Fx.) petit
morceau de bois qui bouche le
trou du baril. [Ou rom. brouqueto].
BRUS N. (A.) qualification donnée à
un corps sans consistance ou disposé
à se gâter.
- tu, -te (Duv.-A.) s'amollir.
*BRUXKA L. S. (A. Fx.) bois cassé.
[Cf. büxka, biirüxka et rom.
brousto.]

*BRUSKANBIS (Hb.)
lambrusque,
espèce de vigne sauvage (!).
*BUA, *buba, *buha (SP. A. Hb.) 1° variole; 2° bube, pustule;
-tasun (Rb.) syphilis; -tsu (A. Hb.)
syphilitique. V. buhak [Du fI'.
bube.]

BUBA C. (Rb. A.) léger somme (puér.)
Buban egon (Hb.), buba egi'n S.

sommeiller. V. TABL. A. -Îii, -Îio,
:"tu, -tze, -to (Rb.).
BUDAKA - 1° subst. (A.) lutte de
bœufs; - 2° adv. budukan N. (A.)
büdürkan 8. (Lap!.) (Rb.) en train
de lutter (bœufs) [Cf. adarka,
buhurtaka, büdürka.]

*BUDIN N. (A.) flan, sorte de pâtisserie. [Cf. fr. boudin.]
BUDIOL, budion (Rb.) chabot (pise.).
BUDUKAN N. (A.) V.budaka.
BUDURKA-, bühürka (-tu, -tze) S.
(Lap!.) lutter à coups de cornes
(bœufs, etc...); -n, en lutte à coups
de corne. V. budaka.
*BUELTA (Hb.), -bulta S, espace de
temps. Badu buelta bat, hemën
naizela, il y a un gros moment
que je suis ici. [Cf. esp. vuelta];
-ka (Hb.) par moments.
*BUFA (Rb.) grognement, meuglement. [Cf. rom. bu{a]; -da N.
(A. Hb.) - 1° grognement; - 2°
bouffée, exhalaison; 3° fig·
injure; ~dura (Rb.) enflure; -ka-tu,
-tze (Rb.) bafouer; -Ide (Hb.) exhalaison; -z (A.) en grognant. V.
butaz.

BUFUNTA L. (A.) tremble, arbre. [Cf.
buzuntza.]

*BUGES (Hb.) figue. Action de montrer
le bout du doigt, marque de tnépris.
V. *pues.

BUB- var. de burh- et buru qu'on
retrouve dans buhadaf, bahanbe,
buhurdi et buhuf- (Voir ces mots
à leur place).
*BUBA (-tu, -tze) C. (H. Hb. A.) 1° souffler; 2° éteindre (une
chandelle). [Du béarn. bouha]; -da
S. (A. Rb.) - 1° bouffée; _ 2°
rafale de vent; - 3° S. (Alth. R.
I. E. B. 1911) temps de répit 'dans
un travail; -der S. - 1° (Hb. A.)
soufflet de cuisine; - 2° (A.) fig·
grand menteur; -dura S. 1°
(A. Hb.) souffle; - 2° (Hb.) enflure;
-kaizdura (A. Duv.) fig. indignation; -khaiztu, -te (Duv. A.) fig.
repousser avec horreur; -ko (A. Hb.)
- 1° N. souffle; - 2° L. expiration
de l'haleine; -[a]et S, (Fx.), aizehuhet S. zalg. aquilon; - [a]unba
(Duv.-A. Hb.), aize burumba S.
zalg. fort tourbillon de vent;
-ra]unba-tu, -tze (Duv.-A.) submerger (fig.),
BUHADAR N. (A.) bois de chauffage
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qu''Ôtl GO'llpe sur l'arbre. V. burhet adar.
1U1tAK (Duv. A.) maladie vénériennce.
V.* na, ""'lmba.
1m1lALSA,ltE L. (H. Ub.) diaphragme
(inversion de lmlhaf-sal'e).
*BUHAME C. (A.) bohémien; -lmlhaf
(Duv. A.) grémil (bot.).; -lœiia S.
zalg. manières rustres, sauvages;
-ria S. zalg. gent 'bohémienne,
groupe des bohémiens 'llilllS 1illIle
l\lIaSearade.
.fHIIroII, bnhuin L. (A. Duv.) moyeu
de roue. QPL:ANCHEOrga] V. büjürü.
*BUHORT (Duv. -Â.) boute, IŒngue
perene pour pousser les bateau'X.
,fiIlÜLA. (-tu, -ue) S. (Fx.) bouleverlIer_ V. !bühüri.
JllÜHÜLI S. (A.),bohiilûS. za:lg. guêpe,
taon. [Cf. ~hof etülü.]
Blf.I:I!lJNBE (fiuv_A.) plong-eon, lef.
btilhunila_,submerger.]
• UiI!lJIUN (1fb_) ,coussin, oreilier. V.

*JHraUTE, *bumte S. (A.) bourrelet.
BUIRAKA (Ax.-A.) épi de blé. [Cf.
BuruxJra.]
BU1SKA S. (A.) insecte répugnant.
,BiLf4jR:tW S. (Fx.) moyeu de roue. V.
ibu1roin.

"nKA (Hb.)

bout,iin, terme; ·era N.
(A. Rb.) -fin, ccmclusion; 4.u, Jtze N.
(A.)- 1° terminer; - 2° pru(Jiguer
[Cf. fI'. bout.]
*BUKAL (Duv. A. Hh. Fx.) éclme,
vanne de moulin. [Cf. gasc. bouooo.]
*BUEANAS, *J:mcÈaae&, *mukanall S .
(A. Rb.) moudhoir [nu rom. m;QlJiClJrnas.]

*B;Uil'l.'TA, *bukhata S., *bok'hata
'(1fb. Fx.) -lessive, rCf. rom. bugade.]
V. '1'AB:L. A. -gei, -güue, -ka,
-kan, -kari,
-[a}egile.

-,iii,

• iio,

-[a]ri,

*BUKEA S. (Fx.) herpès, maladie de
la peau. [Cf. fI'. m'lJ>guet.]
&TlLiAR L. C.A.) V. buihar.
BLDU N. (A.) rouleau à écraser les
bururtli, buh-, mzrh-.
mottes ou ;aplanir une route.
Jritll'ÛR So(..\,;) tordu. [Of.lmh-, buru;
-adaS.]- 1.0 (A..) tortuosité ·d'un RLEli8. (Fx.) .cllaintre, bamle 'èle
wemin:; _2" secouement:; - 3°
terl\è herbeuse dams un .champ.
luxation du poignet, etc.;- 4°
B1f.u:Bü N. lA.) l1<v-ec .prodigalité.
(Px.) .fig,. '&mie ,de~mauv.aisllemps,
mTLEST S. (Fx.)adr0it. Bttlest .fmte!lw
temps contraire; -dû1œ (-'tu., -tze)
S. (Fx.) apte à t0uttravaiL
S_ (:L3IPI.) :lutter (à cou<ps de -tète.) mTL1IAll, hulaf C. (A. Rb. Oih.,!:17:)v-. WdiiTb; -4Üra S. (Fx., A.)
10pui1.rine:; - 2° ~n maternel, maentorse; -gia S. lakh. tour.nant,
melle ;~itzin (Rb.) Gevant depoitriDe; -balhaf (Hb.) lichen puhnocroisée -dechencin, bifureatioJlL:;"j
S.,tiihuii 'G.- ;lo(A.). to",." turdu ;
naire; -eko - loS. zalg. s0utïen- 2° fig_ (Oih_,493, 513. A..L h.
g~.;- 2° L. N. (A.) nourI'JSl'rnl,
Eusk., l, 81) capricieux, opiniiMre,
enfant à la :ll1'lliluell-e; -â-o"-min L_ IV.
obstiné, entêté. S'V'l'l.IJiil'iiKJria,1Z'1lc-.,
(A..}endurcissement,ctusein; ._ile
Cf. tmru'; - 3" fig. (Oi:h. !Fx.) :retors,
(JltJ..j !OOThITice.; -ga>iDeQro (tliIb.)
'pervers;; _,4° (A.) rebelle; -ÙlI -tu,
·oorps de jupe; ...;gmîi (Hb.) :rouge·ue S. (LapI. A.) tordre fortement;
gorge. V. p8.pliJ-gnÎ'li; -hezuf ONb.)
-iltm., -.Rze S. zalg. r-ésister. V.
p0'iltri:ne, partie de l'a:n:imal depuis
J1uhur-tl!l; -'tllll'alri, ~tlerazi S. zalg.
le bas d'II oou jusqll'a;lldiaFlhragme
- [0 tordre; - 2° fig. faire résisCfJUte1'la:n:t les 'poumons et le cœur;
·ter~ -tarazle,-wr:ule S. z(Jjftg.qui
-ki (Hb.) portion de viande tirée
tord; S. Z(J;lg.. facHe il.
de la poitrine, b!lllfic,c!'unchapofi;
toIlC!re; ~teka(-"tû, ·-ue) S. (Fx.)
-'SllF L. IV. (A.) glantle _mtor.ctre; "tû, ~'tz;e 8. (A. Fx.)- 1°
maire; -,sta, (-tm" -tze~S. N. (I.apI.
tordre; _ .2" s'opposer,résisber '; A.), bulhasta-tu, -tze N. (A.)
:~O(F'X.) déso\)éiir;"ü S. ('Fx.) qui
a\taiter;;-ta-ta, -tze (Du\\'. A.).àin'est pas droit;~iine S. (A.) memter; -1t.eri(1j)uv.A..), -oetari (Mb.)
bre où 's'est pr.oduit 1tUe entorse.
espace 'entre la g<:>rge ,et les sein;;;
. . . . .:L (A.) oouée.
.
-:t:Hkuf N. (A..)on désigne ainsi
"BUU4UI, llze(:Duv.-A.) retourner la
lles petiitis clJiens -qu'on met <al! sein
1:e'1're(avec:lesbœufs). [Cf. -esp.
. m3ilade ,41'_e femme.. cV. TAI!!•• A.
!#mey..
-barne, -dun, -gain, -güne, -kaix*BUILTRE, *bultre S. (Px.) vautour
160, -œ.:iJn., -iii, ...Do, -IQlldlll, -pe,
[Of. ,esp.'bum-e.]
-tIm, -tu, -x'kiJa,-xkot..

_.ex
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BUlaRUN'rATU (Duv. A.) submerger.
[Cf. bul1unbe.]
BULHIJNZALHI
N. (A.) louche,
grande cuiller à soupe. -cCorrupt.
de burdun-zalhi, cuillère €le fer?]
BTILHtlR S. (A.) V. bülhür.
BULHUTE N. (VR. A.) V. bu-Iute.
BULHUZ (-i, -te) L. (Hb ) déshabiller.
V. biluz-, bileiz-, biliûz-.
BULlA N. (A_) résidu de blé.
*BULKA N. (A. Hb.)~ bulkha (Hb.) 1° impulsion; - 2° dodelinement
€le tète causé par le sommeil [Cf.
pl'ov. burcaxl; -dia!, *bu1khada L. N.
(A.) coup violent pour faire écarter
quelqu'un. V., *lnzUz.a-tl.ai; -dura
(Hb.) impulsion; -ka N. (A.) en se
penchant sur le timon (les bœufs);
-tu, -tze, *b u1khatu. C. (A. Hb. Fx.)
1° pousser, . enJoncer; - 2°
cogner à une porte; - 3° S. (Fx.)
se donner du mouvement. V.
bultza-tu.

*RÜLQl S ..zab!}. v;ar.de *g-woi,
goulu.
*RUI.TA (-tü, -ua) S. N. (A. Lap!.)
s'élancer, brusq,uement. [Cf. esp.
bull!)" abutlu,r]; -da. (Hb.) Qian,
essor; -ka (Hb.) par àrl;oups. [Cf.

bulta.cka. ]
BULTZA (-tu., -tze) S- (Hb. l,ap!.)
pousser, enfoncer, presser.· V.
*bulka-, *bulkha-, *balta- l Cf.
rom. p.1tlsal; -da (Hb.) poussée,
impulsiOIb; -ka (Rb-.) pa;!' poussées;
-ka-tu, -ua (Hb..) po.usser par àC01l<ps,.

BULUNBA L. N. (A. Rb.) - 1° cla·
rine, clochette a,tt;achée. 3>11 c@,u des
bes.tiaux; _2° au fig. (Hb.) nrg.a,ud,
!;)a,Qaud. BulunlHLk lieUBla dotl"::{Hb.)
ils v~nt comme de3 trcmpeaux; -ri
L. (A. Hb.) - 1° mOlltonou brebis
portant une clarine; - 2° fig. N..
(A..) se dit. d'une personne lente qui
est souvent ell:retMd;. ~tu, -tze
S. N. (A. Rb. Lap!.) - 1" . PB.
clapoter; - 2° fig•. submerger.. [Cf.
pulunpa-tu]; - 3r (Hb.) à.evlillir
lmmiaud.
RULUR (Hb.) V. hiilbür.
BULUS, bwuz -i, -te (Hb..) V. bÜJiliZ-i,

-te,

BULUSMERE (Hb.) pleurésie (t).
RULUTE Lo, bulute N.~ b ~ N.,
bü1üte S. (A. V. E.) ; - 1° tortillon,
bowrelet de toile 011 autre ~re
que l'on met sur la tète pour porter
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un fardeau. V. hurute, *li.fJpete,
büIwi,
.
BULUX-, bIl1uz-, (i, -te) L. N. (A. },fib.),
bülüz-i S. (Fx.) var. de bHwzci, -te,
dévêtir, dépouiller. [V. biluz.-,
bilaiz-, büeiz-]; -gofi, -kari, N .
. (Dech. A.) tout nll; -kin N. (.A.)
- 1° dépOlülle (gaine de l'épi de
maïs); - 2° dépouille (en général).
*BULIGA N. (A.) bouillie. V. ahi..
BULUNKU S .. zalg," épi de maïs égréné.
V. büskaJ1_
BtiLI[(JR S. (Fx. Const;) rouette,
tortillon de paille, d'osœr, ou de
branches..
lfrkitllk-hiilhi.iJt
S.
(Etchah.} ganot (du cou}. [Cf.
bulutie, balhute.}

BULTA 1 S. (A.) étendue dl; terrain
destÈluJ·au parcours OOS trQQ~ux.
*BULTA Il S. (A. Lb.. ElMk. I~ 781- 1°
é1an, impulsÏQIl. Clllhysi.que); ....,. 2°
fig,. hllll.wur,Cajl'IÜ<1,l\. [Gt.esp.
vHeUa]; -ka. -llu1w S. (A. Hib.) 1° par boutades; - 2° fig. parfois.
BÜt;Ü lE S. (l:<'x.. A.) V. lmlnte.
BUMINKA (lIb.) cresson (boL.).
*BUNiBA, *1lwJWa C. (Ilb.) brl<lit:lil'lUl~d
à'mle chü.te, du canon.,. du, fusid; etc...
Bunha-bunba ari Zu.Ü1l. S. zlûg. il
irava.illaËt il; grands CQUps; -!la (UIh.)
déto~tiOll, coup 00 vent" ete...
*BUIllrB A (Hb.) V. blunda,.
BU,NllBU'IKU L. (A.) to.urillou,. gond
de lai po-rte" [Cf. bUllftiB, feu.]
*BUNJJ.IUN N_ (A.) bOlloon: 00 barri<Ille:
BUNUZJl C. lkl'Il.llil-, village de Ill. N.
B<knm:lar, habitant de Ili.
BUsPURLE,.llupucu, (lUJ.) V. 1Iephuru.
MIl- C. var. de. bu ru dans 'qüclques
cOffiJ;losés, gén.él!alell!lelil t devan t
une consonne. V. burb- etburde\lant une voyelle, et burl4liaài4Téremment devant. une voyelle ou
une COnSODJ1ff.
boil (Hb.) cercl{} €le fer qui
embrasse l'orifice· de la pompe.
Im:tzi fIT. (H.) g:unbade,
- butzika. N. (A.) eIl bo+ldissant; -ri
(A.) sauteur; -tu,-tze (Ao) baooir.
- das-tll,-W. N. (A.) se, rnàcherSêuS
le marteau (tête' €le chevilie,.d.e
clou, etc... )
- dats N. (A.) - 1° extrémité- fie: la
branehe d'un arbre, de la litlleue
d'un animaL [(Cf. aùal;sJ; ....,. 2°
mâchure €le cheville €le b~NHLülon
frappe.
o

o
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- da-tu, -tze L. (A.) incliner.
- di (Hb.) oreiller. V. buhurdi.
- fada S. (Fx. A.) grognement. V.
burtaz.

- gain S. (A. lIb.) - 1° crâne; - 2°
crête des montagnes.
- gaitz (Hard.-A.) têtu.
'- gafatx N. (A.) loche (?) poisson à
tête granuleuse.
- goi N. (A. Hb.) arrogant; -keria
(A.) acte d'orgueil; -ki (A.)
orgueilleusement; -tasun (A. Hb.)
orgueil; -tu, -tze (A.) s'enorgueillir•.
- hadaf, -hagef, -has, -hoi et presque tous composés de bur- commençant par une voyelle. V. à
burh".

- ialatu, -iazpi, etc. V. buru-alatu,
buru-azpi, etc.•.
- kaitz (Hb.), -khaitz (H.) précipice.
- kaiz-, -khaiz- (tu, -te) (Hb. H.)
tomber dans le précipice, s'écrouler.
- keinu (S.-P. A.), -khenu S. (Fx.)
hochement de tête.
- khide S. (Fx.), -kide N. (A.) -'1° partenaire; - 2° compétiteur,
adversaire.
- Irhoi (H. Hb.), -koi S. (A. Hb.)
obstiné, contumace. Burkhoikeria (A.), -tarzun (Hb.) opiniâtreté; -ki (Hb.) obstinément;
-tasun (Hb.) opiniâtreté, bourru;
"tsu (Hb.) capricieux, têtu; -tu,
-tze (Hb. A.) rendre ou devenir
contumace, obstiné; -tz (Hb.)
opiniâtre,
rude,
acariâtre,
bourru; -zdura (Hb.) rudesse;
-zte (H. A.) entêtement; -ztu,
-zte (Hb.) rendre ou devenir
bourru, obstiné.
- khoka S. (A.·Fx.) la tête sur les
coudes, à table.
"kide N. (A.) V. -khide.
- kila 1''1. (A.) quenouille à laine. [De
bum-kilo, khilo.] V. murkhula.
- ko, -ku (Hb.) traversin, oreiller.
Oim. -txo. V. buhurde.
- koi, etc... (Hb.) V. à -khoi.
- koil (Hb.) bossu. V. konkof.
-koska (lIb.) tête, crâne; -da (Hb.)
coup de tête.
- Iantx N. (A.) métis, mouton croisé.
- lûz S. (Fx.) - le oblong; - 2°
difforme de ligne, mal arrondi.
- ments S. (Const.) faible d'esprit,
innocent.

- motx L. (A.), -mutx S. (px.), -mutz
S. (A.) - 1° blé sans barbe; 2° épis de maïs dépouillés de leur
gaine.
- muin (lIb.) cervelle.
- murtzika L. (A.) saut. V. burburtzika.

na S. (A.) première pousse de grain
semé; -tü, -tze S. N. - 1° (A.)
germer; - 2 (A.) boutonner,
produire des germes dans un
champ ou à la maison; - ::l0 S.
zalg. se glonfler et germer sous
l'action de. l'humidité. V. buru
et ernari.
nestaigi S. (Fx.) capote (De bur-, n
euphon., estalgi)
no S. _1° (A. Fx.) germe. V. -nai
- 2° poignée.
*pelat S. (Fx.) chauve [Cf. rom.
pelade.]
taz S. (A.) en grognant. V. burp

-

fada.

- bora L., burtxuri L. N., bürhüngurü S. maladie de bête ovine
provenant, dit-on, d'un ver qui
se met au cerveau.
- txora- N. (A.), -tzora- (Duv. A.)
-tu, -tze, avoir le vertige; -dura
(Duv. A.) vertige; -gafi (Duv. A.)
vertigineux; -ldi (Duv. A.) vertige
momentané.
- txoro L. N. (A.), -tzoro (Duv. A.)
- 1° adj. étourdi, insensé; 2° subst.étourdissement.Burtxoro-,
burtzoro- keria (Duv. A.) folie;
-ki (A.) follement; -tasun (A.)
folie, démence.
- urde N. (A.) cime.
- urdi C. (A.) - 1° édredon; 2° oreiller; - 3° L. (II.) coussin.
-axaI L. (A.) taie d'oreiller. V.
-urdu.

- urdin (Hb.) qui a les cheveux gris.
- ürdü S. (Fx.), bürdi S. bark.
oreiller. V. buhurdi.
- urki L. (A.) chevet de lit.
- uf (lIb.) noisette. V. uf, huf.
- xoro, etc... (Hb.) V. -txoro.
- zagi S. (A.) chef. V. buru-zagi.
- zintz L. (A.) éternuement. Cf. zintl"
- ziri, -zi (Hb.) pointe de fer.
- zora, -l'oro, etc... (lIb.) V. -txol'a,
-txoro.

*BURBUIL (Hb.) grouillement, borborygme. [Cf. rom. bourboul.]
*BURBUL N., *burbul (A.) - 1° bulle
d'air; - 2° larme.

BUR
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BURBURBUR S. N. (A.) onomal. qui
exprime du bouillonnement, des
bruits d'eaux.
BURBUTZIKA, burda-, burdas, etc...
V. à bur-.
BURDILGA- tu, -tze N. (A.) jeter en
désordre (des vètements, etc...).
BURDIN, burdiii L. N. (A.) fer. V.
bürdün et bürdün-.
- azko N. (Oih., 314) objet en fer.
- az-tu, -te L. N. (A.) ferrer, garnir
de fer.
- bara (Hb.) barre de fer.
- bide L. N. (A. Hb.) chemin de fer.
- ereztun (Hb.) anneau de fer.
- etan L. (A.) dans les fers, en prison.
- ezta-, -zta- (tu, -tze) L. (Hb.)
ferrer, garnir de fer.
- gita (Hb.) ressort, pièce de fer ou
d'acier.
- hari (A. Hb.) fil de fer.
- han (Hb.) sorte de pierre parsemée
de taches de fer:
- hesi (Hb.) balustrade de fer.
- kaka L. (A.) màchefer.
- kara, -karako L. (A.) qui ressemble
au fer.
- kari N. (A.) négociant en fer.
- kintza (Hb.) état de forgeron.
lahar (Hb.) chausse-trappe, piège à
loup.
- letzo L. (A.) màchefer.
- maila (Hb.) gros maillet de fer.
- ola, -olha L. N. (A. Hb.) forge.
- sarde N. (A.) fourche en fer.
- ur, -hur L. N. (Hb. A.) eau ferrugineuse.
- uztai (Hb.) cercle defel'.
- xali, -xalhi S. N. (A.) V. -zalhi.
- xiri (Hb.) barre ou baguette de fer.
- xuri (Hb.) fer-blanc.
- zalhi N. (A.) louche, sorte de
grande cuiller à soupe.
- ziri L. (A.), -si (Hb.) coins en fer
dont on· se sert pour fendre des
troncs d'arbre.
*BURDU S.l'ig. pointe de fer de canne,
de « makhila • [Cf. rom. bourdon.]
BURDUIN (Hb.) V. burdin, büMUn-,
bürdün.
BURDUN- S. var. de burduii, fer, dans
quelques composés. V. büroüii,
burdin.
- ~rhauts S. (k) laitier, scorie
liquide du fer.
- *phala S. zalg. grande pelle en fer.
- sukulak S. (A.) chenets, supports en
fer.

BUJl

V. à burdin, avec les mèmes
significations, le; formes -bara
S. (A.), -bide S. (Fx.), -hari S.
(A.), :-haN S., -sarde, -xali,
-X~Jhi S. (A.), -ziri S. (A. Fx.).
BURDUN S. (A.) fel·. (Voir burdin,
bürdün).
.
- azta (-tu, -tze) S. z;alg. garnir de fer.
- bortha S. zalg. plaque de fonte du
fond de l'àtre.
- eria S. (Fx.) objets de quincaillerie.
- güne S. zalg. gisement de fer.
- haga S. (A. Fx.) barre de fer.
- hur S. (Fx.) eau ferrugineuse.
- koka S. zalg. garniture de fer du
fuseau.
- malü S. (Fx.) massue.
- olhaS. - 10 (A.) ferronnerie; '-- 2°
(}<'x.) fonderie.
- sagar S. zalg. var. de pomme grise
et petite.
- tsü S. zalg. felTugineux.
V. à burdin, avec les mêmes
significations, les formes: -bara,
-bide, -hari, -hari, -sarde,
-xalhi, -ziri.
BURFADA, grognement. V. bur-.
*BURFIDIA (Hb.), *pürfidiaS. orgueil,
vanité [Cf. fr. perfidie.]
BURGAIN V. à bar-.
*BURGU (Hb.),bürgü S., bourg;-bürii
S. extrémité du bourg; -zale S.
bark. qui se rena -au bourg.
BURGUE S. Bergouey, village du
Béarn. Bürgüar, habitant deB.
BURH-, bur- C.var. de baru dans
quelques composés devant une
voyelle. Voir .bur- devant une
consonne et la voyelle udans· qq.
cas.
- adar S.~alg; br.anches du sommet
du tronc; -sta-tü, ~tze S. zalg.
couper les branches au somlnet
du tronc;
- ager~tü, -tza S. (Inch. Mar. Hil.)
- 10 se montrer; --- 2" s'afrncher;
- 3° (Fx.) faire face.
- as S, (A. Oih.,398) nu-tète; -tü,-tze
(Fx.) se découvrir.
- aso S. CA. Hb.) aïeul. Burhasuak
S. les ancêtres.· V.bur-aso.
- ata S. - 1° (A.) coup de tète;-:t'
S. (Esk., n° 1456) attaque, asSaut;
-ka S. (Fx.) à coups de tête; ~tü,
-tze S. lakh. jouer à se ùonllerdes
coups de tète.
- au, -austa, -o,coka, -o~, etc...
V. à part burhau etburho.

HUR
- mun,

-eztun, -est.un C. néol.
formé à
l'image de
erhaztun, etc~ .. bague, pour désigner
" couronne". V. lllftun, et uxtun.
- ezuf S. (A. Fx.) cràtne.
- oiS. - 1° (Lh. Eusk.., l, 81) .entêté;
- "20 (A.) brusque, rude; - 3°
(FL) capiteux (via,etc... )-w.u. S.
(A. Fx.) capricieux.
- ordari S. - 1° (Fx.) successeur;
- 2° (A.) remplaçant.
- osta, -ozta. V. il.. pa.rt à blU'k
- ün.S.. (Ex. Rb,) cervelle.
- ün!fÜl!Ïi S. (A. Fx.) - 1° towmis,
maladie des bêtes à laiIte;. 2,0 adj. étourdi, dont laJ;êtet@urne.
BURHAU S. (A.. F.x<.) bh1sphême.;;-sta(tu,. -tza), S. (La~l.) blasphémer:
- ti (A.) blasphélIIl11ieur.. V. burho,
bUHU.

BURHO L. N., buro L .. (L) malédiction; -R,. "stQ..,o-ztlt- tf,u, -belS.
(bapl. A. V-E.) blasphémer;, -kan
(A.) blaspMIllilJtetli".
B1H:UALA. -tu, buri.azpi,. etc... V.

bürü-ala-tü,
BURIft L. Vi.t.

burlF-a'zpi"e,t;r;~.
H.. V.,. g~c:ig9~.•

CG.

:&UltiUl~.ÀlIIl~itw;.etc.,~Y:à<~.

llURKHI N., hÜl'khiS: - 1~ (A)
bouleau : - 2° (PL). trerrJll)Îl1..
HllKIHIlE.. bwrWmi, burkhala,. br1Wkl, etc,._ V. à. bmf....
BURKIU M. (A..) <fuenouilm·à; filer la
lainl!. Cr. lIl1ÏœHhü1a, [P~_
kàilm]
BaRD,. Inurkoi;. lnlEko-iz.. b~,
bullD. etc... V .. à,1Mzr-.

*BURI.Ao. c: (A~ Hk F,x.. <*h..,. 565)
raillerie. [Cf. esp_ bu,rlO;l .~. -ri
(Hb.) moqueur; -tu, ·tze (Fx<_ Hb.)
S<t mflq.u.el"'~ [Cf.:.. *:Wufa,. mïJ"efoi,

*nausa.J
BU,BLANlTeX N. (A.) lIIlétjs." mouton
croisé.
BtT&LU'21I ,burmuii, hunra, blfrne.stalgi,
bHœllO. etc... V. àdmr-.
BURNA N. CA.) var-_ de l1ül'diiii, fer;
··eshant&. seor~edefl.lT en fU&iou;
-ziri, coin, c-lIle"ifu~,de fer.
J,UJl& L., bada L •. N .. (A.) malédict.io/h. V. burlmw et bwb&..
BU..B1lN.TZA L. (.~~ cyprès.
BU&TAI .(Ub.) chabot,. p<'Jisson de
····met.

RIOtA! S. (A.) e.u. gNgu,aJit. V.
bürfada à bur-.
*»U.RTUi.!Hb.;); rWeau. 6)he.burnnak,
ridella <te liit.licr·. k. cOourtiIM.]

BURTXlNTX N. (A.) trelilIDtœ, ge'lllre
de
peuplier,
V.
BUJ:2lunt2l,
burkhi 2°.
Bl1oRZY~ S. (A.) tremble;. espèœde
peuplier blanc. V. burtxintx:
BURY L. N., bürii S. (A. H.Idib.)1° tête. Bürüz-lJürü S. tête-à.tête.
Bürütik Juan S. perd'i"e lat;ête,
devenir fou. Burutan hari/iii C.
prendre en cont>idération. Bürütan
:ifJaite S. (Ex.) réussir dans les
affaires. Burutik aldara-tze N. (A.)
délirer. BwrlAlik.beeralw, -beherako
L.. 8. (A.) .rhume de cer-v-eau.
Burutik-erlkusi, L., -gatd-u. S. N.,
-fllIIfI, L., -:j{ltJA L•. S .• (A.) délirer.
Burutik mehatze Soo (Ex.) raG.61ter.
Burutik ments' s... (Fx.) ./lui radote.
Bürütik txipitze. S. (Ex.) déraisonner; - 2° cime; - 3° fig,,. c-jl.ef; 4° épi; - 5° bout" fin. Buruz.bul'u
L." b~iJv.M.trü
d'un bout à
l'autre; - 6°. pevoolwalité propre.
Bere lJüriafIb,o. S., bere bürm, beste
egin, S., ,se suicider;. - 7° 1.. Daut,
partie princitJale; - gr S. N. gûmmencement. HasbürüS" début.
Urtke-~ru. C.,. anniveroo,i;re;.go chaeitre (de Ihne~ ..

s..-

- a1a.,

h~(t.1A', -tzs)

S. (A,. Ex.

Lapl.) inspirer; venir à l'esprit.
- alzinazala N. (A.)
c:IJ:kCanier,
hrouillon.
- auS't~ -hanst,eC. (A.) tlasseIUM.tde
t ét~, tra:eas..
- aapi"hurlaZDi'S. (A.) p~êtentiDn.
- beltx, -beltz - 1° S. (A. Ex.) centaurée Mire'; - 2° S. (A... Ex.
Qjh., 15L) mésallge (à tâte HtOire);
- 3>0 L.,y,zt. (0-. Il.,I'V,342)
fauvette à tête noire.
- bes.Oo S. (Fx..) exalté, tête. bl'Yolée;
-tzai1& LN., -za.le S. (A.. Fx.)
browlloll" ex.ci:t.ateur.
- bil(Wl.}tMe Il@ooe•.
- buruko C. (A.) puemier, tout
prttlltier..
- hturutilL L. <.<\.) tout au plus.
-~ka> S. (LapI.) tête it têre (au
jeu, etc.,.); -tu, -tzeS., (Lapl.)
jouer"l!Jliter, etc., tête à. ~~e;.
-I,flllt;lnalt N. (A.) t.enants et ab,mtissants d'une atfaire.
- ~ztll_a;C. (LFx.) à co~epojl,
à rebours.
- IWn.C. ~·1° fi,g. (A.) sensé;-2°
POtu\<ude tête, d'épi..
- egin C. - 1° (A.) résister, fair~
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front; - 2° S. (A. Fx.) rencontrer, se trouver face à face.
emaile (Hb.) qui donne tète, qui
tient tète.
eman S. - 1° (Fx.) riposter, répondre; - 2° (Hb.) donner tète
(à une affaire).
entaI' (Liz. A.) égoïste, qui s'aime
soi-mème.
ezur N., -hezur L. N., burhezur C.
(A.) cràne.
fuin L. (A. Hb.) cervelle. V. bürhün, buru-muiii.

- gabe C. - 1° fig. (A.) insensé; 2° (Hb.) acéphale, sans tète; -tu,
-tze (Hb.) perdre la tète.
- gain, burgain C. (Rb.) sommet de
la tète.
- gaixto S. zalg. _1° qui a la tète
dure; - 2° qui apprend diflicile. ment; -keria (Hb.) entètement; -tu,
-tze S. zatg. perdre la mémoire.
- gogor s. (A. Hb.) V. -gaixto avec
les mèmes dérivés: -keria, -tu,
-tze.
gortasun (lIb.) impossibilité d'apprendre (pour gogor-tasun.)
gofi L. - 1° (G. H. IV, 95) liuotte
(ois.); - 2° fig. (A.) simple
d'esprit.
- handi C. (Hb. zaty.) grosse ·tète
(injur.)
- has L. N., bür-has S. (A. Hb.l nutète,. tète nue; -tü, .tze S. zatg.,
-i, -te (Hb.) se découvrir.
hausgafi L. N. (A.) ce qui donne
des cassements de tète.
- hauskeria (Hb.) importunité, cassement de tète.
- hauste (Hb.) tracas, importunité.
- hauts-i, -te (Hb;) prendre de la
peine, se donner de la .peine, du
tracas.
- hezur (Hb.) V. -ezur.
- iape L. (A.) prétention. V. -azpi,
o

o

-iope.

- il (Hb.) septembre, mois des épis.
- ilxuri (Hb.) goujon, (pois.)
- iope (Duv. A.) - 1° cassement de
tète; - 2° présomption, prétention insolente. V. -iape.
- iskexilaf (Hb.) chardon.
- itzuibatean (Hb.) en un instant, en
un clin d'œil.
- ka N. - 1° (A.) lutte d'animaux;
- 2° S. N. (A. Hb.) épis de blé
qui restent dans le champ après
la récolte, glanes. V. -xka.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

-

ka-tu, -tze, glaner.
kada (Hb.) coup de tète.
kal S.N. (A.) par tète, à chacun.
kari (S. P. A.) altier.
ka-tu, -tze (Hb.) se disputer, se
quereller. V. .baroka-.
- khoi N. (A.) obstiné.
- kita N. (A.. 11.) - 1° oreiller. V.
bur-urdi; - 2° chevet.
- ko S. N. (A. Fx.) - 1° coiffure de
femme, mouchoir de tète; 2° (A.) béret; - 3° (Hb.) traversin.
- koi, -kor (Hb.) opiniàtre, tètu.
- kolpe (lIb.) coup de tète, caprice.
- ko-min (Hb.) mal de tête.
- kosko (Hb.) cràne.
- ko-sükhar S. (Flli.) fièvre typhoïde.
- ko-zahi C. (A.) pellicules (du cuir
chevelu).
- lats N. (A.) loche, Petit poisson,
dont. la màçhoire est ornée de
barbillons. V. bur-garatx.
- 10 S. (A.) pièces de métal du mOyeu
d'une roue.
- lü, -li S. (Fx.) moyeu de routl.
- mehe S. (Lh. Eusk. 1, St) volage,
frivole..
- motz, -mutzC.,bürmutz S. zatg.
acéphale, sanS tète,
.
- moz-tu, -muz-tu, -te S. L. (A.)
.décapiter.
- muin L. N. (A. Hb.) cervelle. V.
bür-hün S, buru-fuiii L.

- mutx, bür"mutx S. (Fx.) épi (de blé)
sans barbes.
ndan (Hb.) autour.
- negi S. - 1° (Hb. A. F)'.) oreiller,
coussin; . - 2° (Fx.) pièce(1e
moulin, pOlltre sur laquelle tour'ne
le pivot de la roue. [PLANC\IE
.

eihera.]

.

, - negi-kbban $. (Alth. R. 1. E. B.
1911) entonnoir à grains (moul.)
[PLANCHE

eihera.]

- ngürü, bül'h-üngürü S. ~ 1° (A.)
tournis, maladie des· brebis; 02° adj. étourdi.
- nkhülü S. zatg. cosse Tonde du lip.
- oker, -okher C. (Hb.) qui a la tète de
travers.
- oratz (lIb.) épingle de tète.
- pe.(Hb.) autorité, ambition.
- pe-el'ho S. (Fx.) présomption..
- pe-tsu (Hb.) prétentieux, présomptue,ux.
- l', -l'de, l'di, -l'din, -rki, etc... V.
bur-ur, bur-urde, "urdl,-urdin,
-urki, etc...
.
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- ra-tu, -tze C. - 1° mener à bonne
fin; - 2° venir à l'esprit. V.
buru-ala-tu.

- si N. (A. Rb.) couverture.
- ska - 1° L. N. (A. Rb.) épi à
glaner. V. -xka; - 2° S. (A.)
brin de fil.
- skail, büskal S. (A. Fx.) - 1° épi
de maïs égrené. V. -txa; 2° rafle, grappe de raisin égrenée;
- 3° grappillons,. grappes qui
restent dans la vigne après la
vendange.
skaita (Rb.) charbon, maladie du blé.
- soka (Rb.) licol.
- taldi (Rb.) boutade, coup de tète.
te L. (A. Rb.) - 1° bourrelet que
les femmes mettent sur leur tête
pour poser dessus les fardeaux;
- 2° N. rond, paillasson de jonc
et de paille sur lequel on pose
la chaudière.
- ti (Rb.) opiniâtre, têtu.
- tik S. (Fx.) surabondamment.
• tsu N. (A.) ingénieux.
- tu, -tze C. - 1° (A.) endurer
jusqu'à la fin; - 2° L. N., bürütü
S. réussir, mener à bonne fin; 3° C. (A. Esk. n° 1481) épier,
monter en épi; - 4° bürütü S.
(A.) finir, achever; - 5° L. (R.)
produire la graine; - 6° S. (A.)
comprendre, mettre dans la tête;
- 7° (Rb.) tenir tête. [Cf. buhurtu.]

- tus S.zalg. (Lh. Eusk. l, 81) entêté,
butor.
-. txa N. (A.) épi égrené de maïs. SVN.
buru-xka, -xkail.

- tximio N. (A.) épis secs.
- tze L. (A. Eusk. l, 78) subst. verb.
compréhension, acte d'intelligence ou de mémoire.
- tzüt, -txüt S. (Fx.) altier.
- xabal (Rb.) tête plate.
- xahal N. (A.) triton, têtard. SVN.
xahal-boka S.

- xka S. N., -ska L. N. - 1° (Rb.)
petit épi, épi laissé aux glaneurs;
- 2° (A.) épi de maïs dépouillé
de son grain; -ketari (Rb.) glaneur; -ri S. zalg. - 1° glaneur;
_2° fig. méticuleux. Bürüxkariari bürüxka, au méticuleux
broutilles; -tu, -tze S. (Lapl.)
glaner.
- xkando N. (A.) lange.
- xko N. (A.) de tête légère.

BUR

- xuri, -zuri C. (Rb.) tête blanche,
qui a les cheveux blancs.
- z - 1° S. (Esk., n° 1352) en vue
de..., dans le but de... Zefiütegi
baten despendioa-ri bürüz abiatii;
S. engagé dans une dépense el];
vue de (bâtir) un clocher; 2° S. (Esk., n° 1352) vers. Oihanetarat bürüz, vers les bois. Jar
zite eni bürüz, asseyez-vous
(tourné) vers moi;.- 3° S. N. (A.)
avec jugement; - 4° S. N. (A.
Eusk. l, 77) avec le sens commun.
- zabal - I o N. (A.) un poisson il.
grosse tête; - 2° L. (Gim. 139)
muge à tête plate, capiton (poiss.)
zagi C. - 1° (A. R. Rb.) supérieur,
chef; - 2° S. zalg. maitre; vainqüeur. SVN. nausi. Zure büruzagi
nüzü, je suis plus fort que vous;
-goa C. (A.) charge de chef; -ri
L. (Esk. n° 1277) corps des mandataires (gouvernants, administrateurs, etc... ) -sa S. zalg.
bürzagisa (Belap.-A.) maîtresse
de maison; -tasun, L., -tarzun
S. N. (Rb.) commandement,
qualité de chef; -tü, -tze - loS.
(A. Fx.) surpasser, vaincre,
triompher; 2° L .. N. (A.)
devenir chef.
- zari L. (A.) chef.
- z-beheti (Rb.) de tête en. bas.
- z-bürü S. N. (Fx. Rb. A.)
1° subst. colloque; -, 2° adv.
corps à corps, face à face; 3° adv. au pair; ~ 4° adv. sans
contrat (se marier); -ka lutte
tête à tête; -kan, (lutter) tête il.
tête; -ka-tu, -tze (Rb.) jouer,
lutter tête à tête. Bunnburuegin, -egite, (Rb.) se rencontreI'
face à face.
- z-büztanka S. (Fx.) V. bürü-büztanka.

- z-gain N. (A.) par-dessus la tête;
-ka L. N. (A.) tournoyant.
- z-gora C. (A.) - 1° adv. la tête en
haut. Buruzgora izan, S. zalg.
dominer une situation; - 2° L.
subst. côte,· montée.
- z-hartu L. (A.) vaniteux.
- zia (Duv. A.) faculté de résister aux
affaires.
- zilo N. (A.) ouverture par laquelle
le bétail sort la tète de l'étable.
- z-kaindika N., -z-kainka N. (A.)
en dégringolant.
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- z-ki S. (A.) en regardant.
- z-kin L. N., bürüzkin S. N. fA. Fx.
Lh. Eusk. l, 81)têtu, obstiné; -goa
C. (A.) ténacité;-keria (Duv.
A. Hb.) acte d'entêtement, coup
de tête; -ki (A.) obstinément.
- z-ko C. (A.) de tête (travaux).
- z-phiko, -pikoka S. (Fx. A.) en
dégringolant, la tête la première.
- zuri C. (A. Hb.) V. -xuri.
- zut L. (Hb. A.) V. -tzut.
BURUIL L. S. (A.) septembre.V.

buru.
BURULA N. meh. 1647 (Col.T. B. 519)
var. de buruila, septembre.
BURULI, etc... V. à buru.
BURUNBATU N. (A.) se vautrer dans
la boue. [Cf. buru (~).]
Bti'RÛNKHtl'Ltt S. zalg. cosse ronde
du lin [Cf. buru.]
BURURDI, etc... V. à bur- et buru.
BURUSI N. (A.) couverture de lit.
[Cr. buru,buruxkando.]
BttRttSTAN S. lak. terme conservé
dans la locution : Eskiak bürüstan,
les bras croisés ou pendants, à ne
rien faire.
BURUXKANDO N. (A.) lange. [Cf.

buru, burusi.]
BURXINX (Hb.) peuplier tremble. V.

bürzüntz.
BURXORA- etc..., burzora- etc... V.
à bur-.
BURZUNTZ S. (Alth. A. Hb. Fx.),
burzuntza L. uzt. (G. H. IV, 468)
peuplier tremble (arbre). Burzuntza
Qihanetan, dans les bois de
trembles.
BUR~, burh, var. de bUTU, tête, dans
les composés· devant une voyelle.
- artz (Hb.) la partie supérieure
d'une muraille sur laquelle les
poutres et les solives sont posées;
-aso L., burhaso L. S. (A<Hb.).~
1° père, mère ou tous les deux;2° bisaïeul; -ata-tu, -tze S. (A.)
heurter. V. burb-ata-tu.
*BURA S. (Fx.) ~ 1° bourre, duvet de
l'étoffe; - 2° bourre, jeu de cartes.
V. TABL. A. -kan, -kari.
*BURA -buta N. (A.) - 1° onomat. qui
exprime le bruit produit par le fil
en sortant de la quenouille; 2° (répandre) un liquide en abondance; - 3° S. (Fx.) à profusion.
[Du fr. bourrer.]
BURASOTA L. (Gim. 137) verrue,
ombrine (poiss.).

*BURA-Tti', -tze S. (px.) envoyer au
loin. [Du rom. bourra.]
*BUREBA L., *bufeü S. (Hb.) bourreau.
BURUABA.KAN.(A.) en grognant.
BURULA L. KA.) fromage mou.
BURUMA N.(A.) fracas; -ka L. (A.)
en roulant. V.buPumba.
BURUMBA C. bufuma N. (A. Fx. Hb.)
- 1° fracas, bruit sourd et intense
en général; - 2° N. murmure de
l'eau;. - 3° L. S. tourniquet, jouet
d'enfant; - 4° L. bourdonnement
de l'oreille; - 5° N. hanneton;-n
(A.) adv. en vitesse et avec bruit;
-ri (Duv. A.) - 1° bruyant; 2° émeutier; -tu, -tze (Hb.) bourdonner -[a]ots S. (A. Fx.) v(l,carme.
Bui'umbotsez S. Œx.) à grand
fracas.
BURUMBURUTU N. (A.) évanoui.
V. bürbüngürü et bufumba.
BURUN .-tzaIi, -zali L. (A. Hb.) louche,
cuiller en fer (V. bürduntzali);
-tzi (Hb.) broche à rôtir la viande.
BURUSTA N. (A.) trop-plein, excédent; -ka N. (A. Hb.) - 1° (semer)
à .la volée; - 2° onomat. qui
exprime la profusion; -ka-tu, -tze
(Hb.) prodiguer à flots;. -~, -tze
(Hb.) répandre par torrents; -z S.
(F:x.) à flots. à profusion.
BURUTZAIREKAN. (A.) grognant.
*BUSARA L. (Gim. 137) charax (poiss.).
BUSONTZA(Oih.-A.) V. busunta:
BUSTA, bustaldi, bustll-tu. V. à

busti.
BUSTI C. -1° adj•. mouillé,. humide;
- t o subst.humidité.; .·-3~ vero;,
busti, et bustHu,-tze; busta et
busta-tu, . -tze N. (H.). mouiller.
Ithui'ian bustia (J. Etc. IVI. H.)
mouillé à la fontaine. SYN. hezetze,

bezat?e, urstatze, ibinztâtze.Bustitze, proprement mouiller;,he.l;-atze,
humecter, rendre· humide ce qui
est sec; urstatze, arroser d'eau
abondamment; ihinztatze, arroser
légèrement; -aldi, bustaldi, ...1° N. (A.) couche de savon; - 2° S.
arrosage, trempée; -dof S. N.lA.
Fx.), -dorka S. (A.) alternative de
sécheresse et de pluie; -dura (Hb.)·
humidité, arro~e, action de
mouiller; -gabe S. N. (Oih.l83)
sans mouillure; -pelaka -tu, -tze
(H.) se mouiller jusqu?aux os;
-pelatü S. (Fx.) mouillé jusqu'aux

os. V. peJaia-tu;
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BUT
~tarzun,

-tasun

C. (A. Hb.) humidité; -te (Hb.)

luouillure,
arrosage, humidité.
Bustite handia egin dizü S. zalg. il
a fait un temps de grandes pluies;
-tze S. (Fx.) subst. verb. periode de
pluies.
.
BUSTINTZE-IRlBEfl.1 C. BustinceIriberry, village de B. No lribefiaf,
habitant de B. 1.
BUSUNTA L. N. (A.) tremble, espèce
de peupLer blanc. V. bufunta,
buxintx, busontza, burzuntz.
BÜSttNTZ S. zalg. gui.
BUT! N., büt! S. - 1° (A.) hors de là!
- 2° S. zalg. peuh! .
*Btt'rA, butha S. (H. Flf.) entêtement.
V. butha- [Cf. fI'. se buter]; -keria
S. (A.) acte brusque; -zale S.(Lh.
Eus". l, 81) entêté.
BUTHA- -da L. (H.) coup de tête,
caprice, boutade. Eztiki eta ez
kolera buthadazko batez (Hard. Ph.
H.) avec douceur et non par emportement de colère. Ce terme peut
provenir de buru-t;l et être basque
malgré sa resSemblance avec
boutade et buter; -Ia]oi L. (H. Hb.)
opiniâtre, entêté, capricieux, obstiné. Izpiritu buthoi eta d8Sil1'azoinezkoa (Hard. Ph. H.) esprit opiniâtre, capricieux. et déraisonnable.
SVN•.bur-:khOi;. -[a]oikeria (Duyc. A.)
grossiêreté; -[a]oiki (H.lIb.)opinÎàtrement, capricie~sement. Maiz
eztakigu' notakôa < den butMiki
8giten dugun galdea(J. Ete.· M. H.)
. souvent nous ne savons quelle 'est
la demande que nous faisons avec
constance, opiniâtreté, capI'ice;
~[a]Oitasun(H.) entêtement, caprice,
et' aussi persévérance, constànce;
'-[aloi-tu, -tzè (H. flb.) s'opiniâtrer,
persévérer; Eztezagun els.i, eskalea
bezala gauden buthoituak (Al. H.)
ne désespérons pas, demeurons
constants, persévérons comIlle le
. 'mendiant.
BUTHUN (Hard. H. Hb.) SYN. de
guthun, lettre, écrit.
"'BlJTIGA(Hb.) - 1° boutique; 2~ a.ffaire confuse. Z el' butigeria! S.
zo,ig.quel méli-mélo!
:BttTllss. (A. Hb.) V. bum-tus.
BUTXAPl:lLA L. (H.) têtard. V.bul'uxaha.l, xa1ial-boka.
B1JTZ, butz S. N. (H. A. Fx.) 1° souffle;-- 2° vesse, pet. V. ptitz,

phutz. Butza bezai! aphin S, zalg.
(enfant) léger de poids; -egin S.
(A. Fx.) souffler .
BUTZI, burbutzika - 1 gambade,
courbette d'un cheval, mulet, âne,
en gaîté. V. putinka. Burbutzika
dabila il va faiSant gambades et
courbettes; - 2 (H.) saut périlleux,
culbute. SYN. ltzulipurdika. Burbutzika jostatze, s'amuser â faire
des sauts périlleux.
*BUTIGERlA (Hb.) tracasserie, commérage. V. *butiga.
*BUXA, (-tu, -tze) - 10 (Hb.) boucher;
- 2° S. zalg. essuyer. Ahua buxatze,
s'essuyer les lèvres.
Sudufa
buxatze, se moucher.
*BUXEfi S. (Fx.) mousseron (champig-non).
*BUXI S. (A. Hb. Fx.) _ 1° petit
morceau [Du béarn. bouci.] V.
*buzi, gros morceau; -batS. N.
(A.) un peu; -nb S: (Hb.) petit
morceau; -nka·bat S. (A.) un peU,
un petit morceau; -nka-tu, -tze S.
(Hb. Fx.) couper en petits morceaux; -iïi S., -no N. (A.) un petit
morceau. Dùxii'ii-i'ii-bat. S. zalg. un
tout petit morceau.
.BÜXKA S. - 1° V; buruxka; -'- 2° (A.)
. fig. haine, rancune; [aloi S.zalg.
(Lh. Eu.~k. 1,82). V.bürüxkai.
BUX'l'AN C. dimin. de buztan, petitequeue; -ikara (H.) bergeron nette.
BUXU 1 N. (A.) poumon.
*BUXU II S., *buxoin L. N. (Hb.)
bouchon; -atu, -atze (Hb.) boucher
(verbe).
*BUZI (Hh.) gros morceau. V. *buxi
[Du béarn. bouci]; -nka,dim.
buxinka S. (G. H. IV, 695) morceau,
petit morceau; -nb-tu, -tze (Hb.)
partager pal' morceaux.
BUZKONDAKA N. (A.) à coups de
poings.
*BUZOKA -'- 1° L. S. (G. H. Ill, 377)
buse vulgaire. V. aphobelatz;.~
. 2" L. N. (A.) vautour.
BUZTAN IL. N. büztan S.(H. A. Hb.)
. - la queue. Gure katuak buztalla
luz.e, berabezalabesteak uste (Prov.
H.) notre chat a la queue longue,
il croit les autres sem blables à lui.
Sotana buztan, queue de soutane.
Hari buztan (Hb.) bout de til; 2° L. (A.) pousse, la première, qui
sort du grain semé.
0

0
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- beltx (Hb.) sorte de poisson du
genre des perches.
- du, -tze L. (A.) germer.
- dun (Hb.) qui a une queue. hMbuztalldun S. (Fx.) comète.
- gain N., -konkor L. (A.) haut de la
queue des bestiaux.
- gori C. - 1° (H.) petit oiseau de
passage à queue rougeâtre; 2° (Hb.) mûrier à queue rouge; 3° L.uzt.(G. H. IV, 341) rougequeue; - 4° (H.) rossignol des
murailles (ois.).
- ikara - 1° (H: G. H. IV, 226) hochequeue; - 2° (Hb.) bergeronnette.
- luze L. uzt. (G. Ho IV, 412) orite
longicaude (ois.).
- motz C., -mutz, -mutx S. - 1° (A.)
courtaud; - 2° S. zalg. qui a la
queue coupée (chien, porc,
coq, etc...).
- oilar, -olar C. (A.) haut de la queue
des bestiaux. SYN.-zotz S. -peko
_1° N. (A.) bascule, croupe ou
croupière de l'âne; - 2° S. (Fx.)
croupière de la selle.
- tzotz, -zotz S. --- 1° (A.) proéminence de la queue des bêtes. SYN.
-oilar; - 2° S. athar, verge de
l'homme (triv.).
- urdin (Hb.) queue; espèce de
lézard.
- xuriL. uzt. (G. H. IV, 341) traquet
motteux (ois.).
- zotz S. (Fx.) V. -tzotz.
BUZTAN II S. corruption de buztin,
argile, dans' büztan-lur S. terre
argileuse.
BUZTARINA L. (H.) large croupière
d'âne, de mulet. SYN.uztarina
[De buztan, queue, ou de buztar,
joug?]
BUZTARPE (Hb.) tateronde, poisson de
mer qui est de la figure d'une raie.
BUZTAR L. (H.) coup de pied de bête.
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SYN. uztar, Ce mot semble une.'
variante de uztaf, joug, et par
extension bête de somme, d où les
mots suivants: -estaliak L. N. (A.)
pièces de cuir dont on recouvre le
joug. [Cf. uztar, joug]; -i S. N. . 10 (H. A.) joug. SYN. uztafi - 2° N.
(A.) voile des nouveaux mariés,
Buztafi-behari. S. N. (A.) mortaise
du joug; -ostiko (Hb.) coup de
pied d'un quadrupède.. V", u:&tafostiko; -tu, -tze N. (A.) _ 1° enjuguer les. bœufs ;.- t o façonner le
lin; - 3° voiler les nouveaul' époux
pendant ·la . messe,de mat'iage;
-uhalak N. (A.) courroies d.u joug.
*BUZTI, *buztio,.*muzti, *muztio (H.)
moût de vin, de cidre. V.ar.tIo-ezti.
[Cf. lat. mu.~tum]; -nO (H.) vin ou
cidre sans mélange d'eau, demQût
pur. (D'ap. Oih. muzti-ano,-arno).·
BUZTIN C., buztina L. uzt. (G.• H.
IV, 340 H. A.) - 1° argile. Buztingori, -xuri, etc.•. argile de couleur
rougeâtre, blanchâtre, etc... ;~·
2° (Hb.) ciment, mortier; - 3° N.
(A.) pain ·fade et mal fermenté;
-doi N. (A.) glaisière,. marnière;
-kara L.(A.) qui ressemble à .
l'argile; -kolore,buztina-kolore
L. uzt. couleur d'argile; -lur C.(A.}
terre argileuse. [Cf. bu:dan-luf S.]
-tsu (H.).argileux; -zuri (Hb.) craie,
argile de couleur blanche, dont on
fait de la poterie.
BUZTINO (Oih.) V.. à buzti.
BUZTRE N: (A.) crotte,. tacll..es de
boue.
BUZUNARITZ& C.BullSunaritz, village
de B. N. Buzunariztm\ ltabitant
deB. .
.
BUZUNTZ (H.), buznntza L.uzt.(Dass.
G. H. l, 731) peuplier tremble, peuplier à longues feuilles. [Cf. bufunta,
burzuntz, burtzuntz.]

D
DA 1 C. 3" personne singulier de l'indicatif présent de l'auxiliaireizan,
. être (V. les GRAM.)
DA~ Il C.préfixede conjugaison des
verbes simples. Les. fornies .de ces
verbes commençant par' .da· émnt
imléfinies, nous ne pouvons indiquer ici de chaque verbe. que la

forme la plus simple: dabil,daduka, dakust, dakar, etc..., en renvoyant aul' GRAM.
*DAATURI S. (A. Fx.) tarière, instt:ument de menuisier. V. *daratelu.
*DABANTA (Hb.) *dabaDt,au S. (Fx.}
porche. portiq ue. [Cf. béarn. tlabantau.] V. aphirio, atariko.
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*DABANTIA, *dabentia, S. (Fx.)
*dâbantal L. (H. Hb.), *dabantier
S. N. (H.), dabantale N. (A.), damentara S. (A.) tablier de femme,
d'enfant. [De l'esp. delantal et rom.
dabantiero.]
DABLA (Hb.) souftlet de cuisinè.
DABIL, dabila, etc.. , L. N. (Oih. 3SI,
622, (45) il, elle marche, etc... (V.
verbe ebili, ibili dans les GRAM.)
DADIEN L. (Rb.), dadinC. 3" pers.
sing. du subj. du verbe izan, avoir.
Bizi dadien, dadientzat, pour qu'il
vive. (V. GRA~I.)
DADINA (ûih. 88, 129, 2o-~, 370, 528)
form. archaïq. de dena, celui qui
est. (V. GRAM. verbe ;zan.)
DADUKA L. N. (H. ûih. 92) il tient·
3" pers. sing. prés. indicatif de
eduki. (V. GRAM.)
*DAFAILA, dafâIa L. N. (H. Hb. A.)
nappe de table. [De l'esp. toalla.]
SYN. *loilgera, *lundjera, *dahala,
*tafaila.

*DAFARNA (Hb.),. *dafel'na, *taferna
(H.) cabaret. [De l'esp.taberna;]-ri
(H. Hb.) cabaretier. SYN. ostaler,
ostatû-zan S.
etl~... L .. N., il; elle fait.. (V.
GRAM.i'erb. egin.)
DAGIE.NAK S. N. (Oih. 126) par celui
qui le fait. (V. GRAM., verb.egin.)

DAGI,

<C.(Oih,'55, IlS, 429,
)3" pers. sing. ind. prés.
egoite : il reste, il est en
(V. GRAM. verb. egon;
egoite, egote). -eno S. N. (Oih. 12S)
tant qu'il reste, tant qu'il demeure,
DAGUN N., dagün S., daigün S. zalg.
(A.) prochain,
futur.
Dagün
igantian S., dimanche prochain.
-(Probablement forme archaïque
d'un verbe signif. « venir • : qui
vient. [Cf. haugi, auginian, aurgin,
DAlW, etc
599, ètc
de egon,
état de...

daugin.]

*DAHALA S. N. (Oih. (YU), *dahalu
(A.) nappe. Voir *dafaila, *tahala
[De l'esp. toalla.]
DAIDI (Oih.-H.) il fait, ou il peut faire, ou
peut faire faire. Gehiago daidienak,
gutmgo, bada·idi (Hb. H.) celui qui
fait. plus, peut faire moins. (D'un
verbe daidi .ou d'un temps effectif
9.e . l'auxiliaire izan, aujourd'hui
disparu et qU'on remplace par le
verheegin, ,'. f1l.ire); -enak S. N.
(ûih.' 588). par celui qui le fait; -k
S. N. (Oih. 37) il le fait à toi; -zke
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S. N. (Oih. 557) il les fera, ou,
littéralement: « quelque chose (au
pluriel) sera faite '.
*DAIJ,A, *dalü S. N. (H. Hb.) faux.
[Du bêarn. dalha.] SYN. *dali, *dalu,
*sega. Dalafi,. pierre à aiguiser une
faux. Othe-, belhaf·, ira-daIu, faux
à faucher genêt épineux, foin,
fougères. Zankho dalari, zankho
egozle, bête qui marche en jetant
son pied en dehors. Dalan S. lig. en
train de faucher. DaHa-ri (Hb.)
faucheur. DaIa- tu, -tze S. lig.
(Hb.) faucher.
-DAIN 1 L. (H.), -tain, désinence
analogue à -aria, et signifiant
l'artisan, l'auteur d'un acte, d'une
fonction. Xilibi-tainjoueur de flûte;
goiz~apari-tain,
qui d'habitude
soupe tôt.
*DAIN- II (atu, -atze) L. (H. Hb.),
dana-tu, -tze L. N. endommager,
s'endommager; blesser, se blesser.
SYN. zaurtze. Zaldia dainatu daut,
il m'a blessé le cheval. Eroritik
dainatu da, il s'est blessé en to.mbant ;
-adul'a,-amendu (Hb.) dOIllmage.
Daiiu(de l'esp. dano) L. N. (H.)
- 1° dommage. Dainu handia da,
c'est un grand dommage. SYN.
kalte, *damu, gaUze; - 2° S. N.
(H.) blessure. Dainu hartu du, il
s'est fait une blessure. Dainutsu
(H.) dommageable, nuisible. SVN.
kaltekor.

-DAINO L. N. (H,A.) particule suffixe:
jusque. Elle devient, par contraction, -daiio, -dino, -do, -tino, -tio,
-no, -iio, EgundainQ, jusqu'aujourd'hui. Gaurdano,jusqu'à présent. Ni
ethordino, jusqu'à ce que j'arrive.
Egundo, jusqu'aujourd'hui. Araststino,jusqu'au soir. Orai artioB.,
jusqu'à ce moment. Etxeraino,
etxerano N., jusqu'à la maison.
Par insertion d'un suffixe casuel,
(-ra-, -era-, -ara-, -tara-) daino
peut devenir: daraino, -daraiio,
-taraiio, ·draino, -drano. .Mendira-,
zerura-, lurera-, hara-, daraino,
-darano,' "draino, -drano, jusqu'à
la montagne, au ciel, à la terre,
jusque-là. Bazteretarano, jusqu'aux
bords. Daino veut même cette
forme de daraino dans les termes
qui n'ont point de particule casuelle:
gaurdarano., jusqu'aujourd'hui; a(zodrano S., jusqu'à hier.
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DAITE, date, daiteke, dateke S. N.
(Oih. 77, 198, 195, 202,433,470, 638)
il peut être, ou quelque chose peut
être (V. GRAM. verb. aux. izan, au
futur et au potentiel). Ezin date, il
ne se peut. Ezin lizate, ezin leite,
il ne se pourrait.
DAITSI, daiste L. (A.) jeter.
DAITZ- (i, daiz-te) L. (Duv. A. H.)
traire, exprimer. SYN. ieizte L.,
deizte N., jeiste S. Daitz-aldi (H.)
temps passé, ou quantité obtenue,
à traire en une fois. naitz-aldi batetako esnea (H.) le lait <lue l'on
obtient en une fois que l'on trait.
Daizle (A.) celui qui trait. Daizpen,
daizte, (Duv.-A.) action de traire.
DAKAR, dakhar L. N. (H. Oih. 185)
199) il, elle porte; 3e pers. sing.
ind. prés. de ekhar-i, -tze, porter.
(V. GRAM. verb. ekarL)
DAKBUS- L. (H.) V. dakus.
DAKI S. N. (Oih.. 446, 485, 616, 626) il
ou elle le sait. (V. GRA~[. verb. jakin.)
DAKIDIK S. N. (Oih. 457) il est à toi,
il peut être à toi, homme. (Forme
archaïq. du potentiel du verb.
izan. V. les GRAM.)
-DAKO 1 L. N., -tako S. (H.) pour...
(SYN. de -tako après une n.) Haufen.
dako, pour les enfants. V. -tako-tzat L.
DAKO II N. (H.), dia C. 3' pers. sing.
indic. prés. du verb. izan. ukhan,
il le donne, etc... à lui. Efan dako,
il lui a dit.
DAKO III N. (A. H. Hb.) auge SYN.
*aska.
DAKUS, dakhus (H.), dakusa L. 1\.
(Oih. 496, 492) il voit;3e pers. du
sing. ind. prés. de ikhus-i, -te, voir.
(Cf. GRMI. verb. ikhusi, ikusi).
DALANDA, dalamba (Hb.) branle,
balancement. V. TABL. A: -ka,
-ka tu -katze. -ti, -tu. -tze.
DALDAL S. (A.) - 1° subst. trépidation; - 2° adv. en tremblant. V.
daldara.
DALDARA (H. A.) action de trembloter
(plus fort que dans celle exprimée
par dildira). Zainetako daldara,
tremblement
nerveux.
Hotzez
daldaran dago, il tremble de froid.
Ce terme s'applique principalement
aux personnes; -tu, -tze (Hb. H.)
frissonner. SYN. ikhara, tremblement en général; darfara, même
mot que daldara, et dildira.
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DALDAZ S. (A.) en treQlblant.
DALIKU L. (H.) inclination, penchant
(vicieux, d'ordinaire). Arnorako-,
iokorako"datik:u, penchant pour le
vin, le jeu.
*DAtA, *dalu, *dalü, S. N. (A.) V.
*daila.
*DAMANDRE (Hb.) grande dame;
*DAMASA N. (A.) dame-jeanne.
*DAMASARAN, *damasin L. N.
(A. Hb.) variété de prune rouge et
jaune, prune de Damas.
DAM BA, danba, dampa L., tampa L.
(H. A.) onomat.- 1° bruit résultant
d'un choc violent. Athea dambaka
iotze, frapper la porte avec bruit; 2° coup d'une arme à feu; -da L.
(A.) coup, détonation; -ko, dambadako. (H.) choc retentissant; -tu,
-tze (H.) choquer avec bruit; battre
à coups retentissants.
DAMENTARA S. (A.) tablier. V.
*dabantia.
DAMORI (Hb.) V. damu-ri.
DAMPA, V. damba.
*DAMU - 1° C. (H. A.) dommage,
perte. SYN; kalte, galtze, *damo.
Ebatsian, proximoari da.mu eginian
pharte hartze (Caté. Rév. H.)
prendre part dans le vol, dans le
dommage fait au prochain. Da.muda, c'est dommage. Nere damuz, à
mon dam; - 2° L. (H.) peine,
chagrin. Lagunaren gaitzaz damu
izaite (J. Etc. M. H.) avoir peine du
mal du prochain. Aldez damu dut,
eta aldez atsegin (Ax. H.) d'un côté
j'en ai du chagrin, et d'un autre
côté, plaisir. Damu mina, chagrin
cuisant. SYN. atsekabe, *dolu; 3° S. N. (H. A.) regret, repentir,
contrition. Damuz ta ezin bestez, ez
borondate onez, à regret et par
nécessité, non de bon gré. Damu
dut eroriaz (.1. Etc. M. H.) j'ai regret
d'être tombé. SYN. ufiko, *dt>lu.
Damu izan L. (A.) avoir du regret;
~ 4° L. (H.) jalousie, envie. Damurik eztu izanen nihork bertzeren
onaz (J. Etc, M. H.) personne (au
ciel) n'aura de jalousie du bien, du
bonheur d'autrui. SYN. bekhaizko,
bekhaizteri; - 5° L. (H.) fâcherie,
humeur, contrariété. Egin othe dia
damurik, g Ildegina ukhaturik? lui
a-t-il causé de la mauvaise humeur
pour lui avoir refusé cequ'i1 ·lui
demandait? -.6° S. N. (A.) pitié;
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ÎO C. dégât, préjudice. Damü
egin S. causer du dommage; 8° S. (A.) adj. sensible, lamentable (?); -dun (Duv. A. Hb.) repenti,
contrit; -dura (Hb.) repentance;
-egile L. (A.) offenseur; -egin N.
(A. Hb.) offenser; -gabe (Hb.)
impénitent; -gaft (H. A. Hb.) 1° dommageable; - 2° regrettable;
- 3° déplorable; -kot L. - 1° (H.)
dommageable. ·SYN. damugafi,
kaltekof; - 2° (H. A.) susceptible,
ombrageux, qui s'offense aisément.
SYN. mimbera; - 3° L. (k) porté
à se repentir; -ri (H.), damori (Hb.)
ennui, tristesse, fâcherie, causée
par quelque contrariété; -riatsu
(H. Hb.) qui s'offense, se pique.
A ire gaizkoatsu, damuriatsu, (H.)
air fâché, contrarié; -ria-tu, -tze
(H.) s'attrister, s'offenser; causer
du dépit, de l'ennui à quelqu'un;
-rik - 1° (H.) il est dommage, il
est à regretter. Damurik ez natzaiola ohartu! Je regrette bien de.
ne pas lui avoir pris garde! SYN.
damu-gaitzik N. . Damu-gaUzik
emazteak hari eman dithia (Dechp.
H.)c'est grand dommage qu'une
femme lui ait donné le sein; 2° (H.) plût à Dieu!; - 3° L. (A.)
être en deuil; ~ 4° S. (Esk.
n° 1451) par malheur. Sn:. damuz;
-sta-tu, -tze (H.), -zta-tu, -tze (Hb.)
causer de la peine, du dépit à
quelqu'un; -tasun L. N. (H. A.)
état de regret, de jalousie, de dépit,
ou chagrin; -tu, -tze - 1° L. (H. A.)
ressentir du regret, du repentir.
Damutuko zautzu, vous le regretterez. Damutzen 1.aiz, je me repens;
- 2° L. (H.) se fâcher, se formaliser. Damutu zaio, gait:.itu zaio, cela
lui a fait de la peine, l'a blessé.
SYN. zapuzte, mutburtze, gaizkoatze; ilo L. (H.) jalouser.
Damuturik gaixtoari onen bozkarioa
(J. Etc. M.-H.) la joie de tous ayant
causé de l'envie au méchant; 4°· L. (H.) avoir de· la compassion,
pitié. Damutzen natzaitzu, je vous
plains. IaungQikoak bidalduren
diote sokori, damuturik behara
(J. Etc. M.-H.) le Seigneur leur
enverra du secours prenant en
pitié leur besoin. SYN. ufikaltze,
gupbidatze i _5° L., damütü S.
(A.)offe:(lsé.[Cf. fr. dam.]
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DAN! S. (A.) IJnomat. qui exprime le
coup donné dans une porte pour
appeler. Din-dan! ding-dong! V.
danga, dan da II.
DANBA, danbada, danbako, danpa,
danpakada, L., etc. V. damba.
DANDA 1 N. (H. A.) terme, époque
d'un paiement qui s'effectue par
portions à plusieurs fois. SYN.
tanda. Laur dandelan pa,qatzekQ
zora, dette payable en quatre
termes; -ka, (H.) par termes.
DANDA II N. (H. A.) coup de cloche;
-ka, à coups de cloches; -laka (Hb.)
à toutes volées. SYN. dandara,
danga.

DANDAI (Duv. A.) arbre jeune et
élevé.
DANDAKA V. dan da 1 et II.
DANDARA L. N. (H. A.) son de cloche,
à toute volée. Ezkilak dandaran
iotze, sonner les cloches à toute
volée. Dandalik dandara N. (A.)
fig. de temps en temps. SYN. danda,
damba, danga, efepika, otsufua.

DANGA S. N. (H. A.), tanga (H."
tanka (H.) ~ 1° en général coup,
choc de deux corps. Ateari dandaka
emate, donner des coups à une
porte; .- 2° coup de cloche. Hiru
dangak S. zalg. les trois coups (de
l'office). Dangak ela orduak ongi
ematen diluen erlojua, horloge qui
sonne. et bat bien les heures. SYN.
dandara.

DANGLO N. (A.) personne grossière.
-DANIK C. (Oih. 56-H.) depuis (point
de départ d'un temps, d'une époque,
moins souvent d'un lieu). '-Orai
danik, depuis, dès aujourd'hui.
Iragan urthea danik, depuis, dès
l'an passé. S;YN. -dik, -dikan L. N.,
-tik S., -tikan. Han-dik geroz,
-gero, -ezkero, -gqroztik, -gerozÛan
L., depuis lors, dès lors. A u1'thendik ezduztt pagatttlio, vous né paierez plus depuis cette année. Atzotik
L' t atzoi-gero S. N., depuis hier.
La particule -danik accompagne
particulièrement au génitif ou à.
l'ablatif un nom, moins souvent au
nominatif. A maren sabelean-danik
L. (H.) dès (dans) le ventre de sa
mère. Hatsean danik L. (H.) depuis
le commencement. Haura danik L.,
haur danik S. zlJlg. depuis l'enfance
(l'enfant).
-DANO S. N. (A.) jusqu'à (var. de
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drano) Egün·dano, S. zalg. jamais
jusqu'à ce jour.
DANPA, dampa L. (H. Hb.) V. damba.
*DANTAUPE, *tantaupe S. CA. Fx.)
portique [Cf. fI'. tente?]. V. atariko.
*DANTXARI L. N. (A.) - 1° boulettes,
noix de galle du chêne, avec lesquelles jouent les enfants: - 2° }'l'.
toupie, jouet de garçons (dimin. de
dantza-ri, danseur).
*DANTZA (H. Hb.) danse. Akhei'danlza, baratze-danlza, ezpata-dantza, etc ... danse du bouc, du jardin,
des épées. Dantsa-khorda, danse en
une ligne où l'on se tient l'un
l'autre un mouchoir à la main,
sorte de danse basque. Tuskak,
kriskak, danses avec castagnettes:
-buru N. (A.) chef de file, premier
de la danse: -buztan N. (A.) le
dernier de la danse; -do S. (A.),
-du (Fx.) toupie; -jaüzi S. (Fx. Hb.)
sauts basques; -phiko S. (Fx.) tour
de danse; -ri C. (Oih. 4Ofl. A. H.)
- 1° danseur; - 2° L. N. (A.)
toupie. V. dantzado; - 3° N. (A.)
boulettes, noix de galle de chêne,
jouet. V. dantxari; -sari N. (A.)
salaire dû aux comparse des danseurs; -soka (Hb.) farandole; -tu,
-tze C. (A. H.) danser. SYN. jauzkatü S. Gaitezen iosta, dantza (Ax.
H.) amusons-nous, dansons.
DANTZUT. badantzut, baantzut (H.)
1'° pers. indic. prés. sing. de
entzun; j'entends, j'écoute (et
dérivés).
*DAN - 1° S. lai'. épidémie, maladie
végétale; par extenso épizootie,
influenza [Cf. esp. dano.] Zer dana
den Ziberuko haritxetan! quelle
épidémie règne dans les chênes de
Soule! - 2° S. (Px.) tare.
DANO, daiiu V. à dain-II.
cDARA S. N. (Oih. 56) terminaison du
directif de la déclinaison indéfinie
" vers, jusqu'à. (Var. de -ara, avec
la consonne d'appui d ou t.)
DARABILA S. N. (Oih. 559) il (elle) le
remue, il le manie: 3" pers. sing.
ind. prés. du verb. erabili. (V.
GRAM.).

DARAMA L. (Hb.) 3" pers. sing. indie:
prés. du verb. eraman : il (elle)
emporte (V. GRAM.).
DARASA (H.) 3" pers. sing. ind. prés.'
de erasi, eraste : il bavarde, CV.
GRA~I.).

DA&

197-

*DARATELU L., *daratürü, *datürü,
*daatürü S., deatulu N. (A. Fx.)
tarière, instrument de menuisier.
PLANCHE: zurgin. [Cf. fI'. tarauder.]
DARAUNTSA L. (H.) 3° pers. sing.
ind. prés. de erauntsi: il (elle) est
en train de (travailler, agir, etc...)
(V.

GRAM.)

DARDAI N. (H.) longue perche flexible. SYN. zardai L. et dandai.
DARDARA L. N. (H.) même terme que
daldara; - 1° (H. A.) tremblement,
frisson de fièvre, de froid, de peur.
Dardara batek betbetan hartu zuen,
un tremblernent le prit soudain;
- 2° secouement, agitation; Zain
dardarak zainetako ikhara, attaque de nerfs; - 3° lur-dardara,
ludardara, luf-ikhara (H.) tremble-.
ment de terre: - 4° adv. en
tremblant: - 5° (A.) vibration; ~ka
(H. A.) en tremblant; -tu, -tze L.1° (A.) secouer un arbre: - 2° (H.)
s'agiter, trembler. Esku-zangoak
dardaratzen zaizkit, ma main et ma'
jambe tremblent; - 3° secouer,
agiter. Haizeak dardaratzen dituen·
zuhattzak, les arbres qu'agite le
vent. SYN. ihafoste, ihafausi;
-Cali (Du". A.) tournoyant.
*DARDEIA- (tü, -tze) S. (H. Fx.) darder:
ou resplendir. Sn;. dirdira, darderia. Lenhurubatez dardeiatttrik
argitzen duzu saintier, (lm. S.-H.)
étincelant d'un rayonnement, vous
éclairez les Saints. [Cf. rom.
dardeia.]
DARFARA (H.) V. daldara.
DARGA-(tu, -tze) N. (A.) humer un
liquide. Darga-darga S. N. (A.) à
10ngs traits.
DARIO(H.) 3" pers. sing. prés. ind.
de iaria~tu, ~tze, il (elle) coule, lui
coule (à lui). V. GRAhI.
DA&IZADAN (Oih. (90) qu'il est estimé,
soigné, entretenu, tenu par moi.
(D'après Stempf : 3e pers. du sing.
de l'ind. prés. du verbeon-eritsi,
-etsi, tenir à bien.) Eskefak istadan
zeren neure haziendari ondarizadan.
Sais-moy bon gré de ce que j'ay
soin de mon bien (Oih.).
DART L. N. (A.) onomat. qui exprime:
le bruit produit par un coup. SYN.
zart, zartada; -adaL. (A.) coup.
DARTRE L. (H.), !tarte N. (A.), darthu
N. (11.) _1° (H. A.) rejeton, poussée
nouvelle d'un arbre, soit de souche,
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soit d'une branche latérale. SYN.
aldaska, urthume, muskiIa L.,
thalika S. ltsasoraino hedatu ditu
bere dartheak, eta ibaiaraino bere
aldaskak, (G. d'Arc. Ur.-H.) il a
étendu jusqu'à lamer ses rejetons,
et ses jets jusqu'à la rivière; 2° darthu N. (H.) taillis que l'on
coupe très jeune encore; - SO N.
(A.) jeune hêtre; - 4° (H.) fig.
enfant, progéniture. Harenemazteak izan betza semeak, olibak
dartheak bezala (G. d'Arc. Ur.-H.)
que sa femme ait des fils comme
l'olivier des rejetons; - 5° N.
(Duv. A.) buisson; -tsu (Duv. A.)
broussailleux.
DARTHU S. N. (H. A.) V. darthe.
DARTIGO, dartiko (Oih. A.) baie de
genévrier.
-DAR L. N. var. du suffixe -tar, habitant de..., après un son nasal.
Azkain~dar,Hazpan-dar habitant
d'Ascain, de Hasparren, etc...
*DARAU- (tu, -tze) L. (A.) arriver à
Iloint. [Cf. *afaia.]
DARA.IL, daraik -ala, -an, dafaiskan,
daraist, etc... (Dih. 303, 555, 136,
17, il4) diverses formes du verbe
iarai-, jarai, suivre. (V. GRAM.)
DASTA, dasta L. N. (H. A.) action de
goûter, tàter. SYN. iasta, txesta.
Har-ezazu dasta bat, prenez-en un
peu pour goûter; -tu, -tze (H. A.)
goûter, déguster. Dastaturen duk
beh'1zuna, (J. Etc. M.-H.) tu goûteras
le fiel. Primizia lehena dasta dezan
(Ax. H.)pourqu'ilgoûte les prémices.
Txeste zianian mahaneko buruzagiak
hur ardu kanbiaturik& (Ev. S. J.-H.)
quand le maître de la. table eut
goûté l'eau changée en vin. Syl".
iastatze, iaztatze, txestatze, eIikatze.
DATE - 1° S. (Dih. 546) futur de da- :
il sera. SVN. dateke. Date-eno
(Dih. 677) tant qu'il sera; - 2° (H.)
potentiel de da : il se peut. Badate,
ezdate, il est, il n'est pas possible.

Datekezena (H.) ce qui sera ou ce
qui est possible. SVN. daite, diteke,
daiteke, baditake, badaiteke.

DATHOR, dator L. N. (Il. Dih. 295,
564) 3° pers. sing. ind. prés. de
ethofi : il vient; -ke (Dih. 416) il
(elle) viendra; -la L. zib. qu'il
vienne, etc... (V; GRAM.)
*DATtiRU S. (Fx.) V. *daratelu.
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DATXEKO (Dih. 672) il lui adhère;
3" pers: sing. relative (à lui) de
l'ind. prés. du verb. etxeki, atxiki,
adhérer. Sua datxekonean auzoko
etxeari, gogoa emak eureari (Dih.)
quand le feu adhère (prend) à la
maison du voisin, prends garde à
la tienne. (Stempf (ms.) se trompe
en faisant dériver ce mot de datsa,
datza, il est couché).
DATZA (H. Dih. 340, 627) 3" pers. sing.
indic. prés. de etzan, il est couché.
Lo dat.a, il est étendu dormant.
Bemen datza, L. donest. 1632 (Col.
TB. 544) ci-gît; -na (Dih.) celui
(celle) qui gît.
DAUGIN N. (H.) 3° pers. sing. ind.
prés. avec le relatif -n; du verbe
iaugi, venir: qui vient, prochain.
Daugin urthea l'an qui vient,
prochain. Daugin egunetan, aux
jours qui viennent. Herioa dauginian, (Detchp.-H.) quand vient ou
viendra la mort. Dauginian haren
manuia, ehor ezin eskapa, quand
vient son ordre, personne ne peut
échapper, fuir. [Cf. dagun, daigun,
hangi.

DAUKAT L. (H.) _ 1° pers. sing. prés.
ind. (syncopée pour dadukat) de
iduki, eduki, euki ; je le tiens, je l'ai.
DAUKE (Oih. 228) 3" pers. sing. du
futur de l'ind. du verbe
contract. de dagoke : il dernerlreria,
il restera, il sera.
DAUKO (Dih. 407) il sera à lui, il peut
être à lui. (V. GRAM. verb. eduki,
euki et jauki.)
DAUKU (Oih. 231) quelque chose est
eue à nous (V. GRAM. verb. euki,
jauki) SVN. derauku, drauku (Dih.).
DAUKUN S. zalg. (Lh. Eusk. 1,79)
'forme verbale ancienne employée
substantivement pour désigner le
prochain. Daukünari emaile
il aime à donner à son prochain.
Hun düzü daukünarentako, il se
montre bon envers les
de son
goût. (Probabl. de
qui nous tient à cœur. V.
*DAUNADO, *daunadu, *daunatu S.
rabouteur [Cf. béarn. daumadge.]
DAUSI N. (A.) V. adausi.
DAU'l'ZI N. amor., dauzi N.
iautsi, jautsi.

-DE L. suffixe de sub&tantif
état. Ex: aitzin- devant;
façade.

DEB
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DE-A? C. (A.) est-il? forme interrog. de
da, il est.
DEADAR, (H.), deihadaf. V. deiadar.
*DEATULU N. (A. H.) tarière. SYN.
daaturu,
daturu,
daratelu.
(PLANCHE: zurgin).
*DEBADIO S. N. (A. H.), *debedio (H.)
_
}o L. N. (H. A. Fx.) débat,
dispute. Oihuz eta debadioz bethebethea den etxe bat (Hard. Ph. H.)
une maison qui est pleine de cris et
de disputes. SVN. liskar; - 2° (H.)
débat, lutte. Debadio gabe ezin
iardiesten duzu khorua (H.) vous ne
pouvez obtenir la couronne sans
combat. SYN. gudu.
DEBAKA (Oih. 179) il, elle le coupe
(3' pers. du sing. de l'ind. prés. du
verbe ebaki. V. GRAM.)
*DEBALDE C. (H.) - loadv. en vain.
[De l'esp. debalde.] SYN. aller,
alpher,alferetan, alpefik. Debalde
duzu samurturik, c'est en vain que
vous vous fàchez; - 2° S. adj.
infructueux.
*DEBANTEL, *debantier L. (A.H.)
tablier. V. *dabantaiIa, *dabantal.
*DEBEIA- (tu, -tze) S. N. (H. A.)
s'ennuyer, se fatiguer, se dégoûter.
Debeiü S. (A.) ennui. Debeiatzen
nüzii ardiira gaiza hanitxen entzütez
(lm. S.-H.) je me fatigue souvent
d'entendre beaucoup de choses.
SYN. enhea, nekha, narda; -rtzun
S. (Il.) ennui, dégoût. Debeiartzun
har(ze (lmit. S.-H.) avoir (prendre)
du dégoût. [Cf. inbeia, imbeia, envie,
goût.] [Du béarn. débéia.]
*DEBEKA- (tu, -tze) L. N. (corrupt.
de debeta- du lat. devetare) 1° (H. A.) défendre, prohiber, interdire. A horatu zuen debekatu ahamena
(IL) il porta à la bouche la bouchée
défendue. SYN. erago-tzi, -zte;2° (H.) empêcher, arrêter, entraver.
Debekatu nau(e lan egitetik (H.) on
m'a empêché de travailler. SYN.
phoxelatze, mettre obstacle; gibeephantxa-tze,
faire
larazte,
reculer, détourner; -gafi (Duv. A.)
condamnable.
*DEBEKU C. - 1° L. N. (H.-A.) défense,
prohibition, interdiction. Debekua
emana da, la défense est portée.
Ezkonduak berea eztu debeku, eta
bai bere eztuena, eta nehore debekura
lehiago du (Ax. H.) le marié n'a
pas défense d'user de celle qui est
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à lui, mais bien de celle qui n'est
pas sienne, et on a plus d'inclination pour ce qui est interdit; 2° (H.) empêchement, entrave.
Mintzoan debeku da, il est empêché
(bègue) dans le parler. Hats debeku,
hats-nekhe (H.) asthme. [Cf. lat.
devetum.]
*DEBEOGI S. zalg. blé de redevance
d'une maison à l'autre. (De l'esp.
debe.) V. *dçbet.
*DEBERA-, debea- (tu, tza) S. (H.) V.
debeia-tu.
.
*DEBET N. (A.) en jachère. V. *debeogi
et *debeta-.
*DEBETA- (tu, tze) S. - }o (A. Fx.)
prohiber; - 2° (Fx.) bannir. [Du
lat. devetare.] V.*debeka*DEBETU S. - 1° adj. (A. Fx.) illicite,
illégal. V. *debékü; - 2° (Fx.)
subst. défense; -dun N. (A.) bègue;
-ra N. (A.) bégayement. [Cf. lat.
devetum.]
DEBILA (Oih. 89) il, elle va, marche,
va et vient (Var. de dabila. V. ce
mot); -no (Oih. 13) tant qu'il est
en mouvement.
*DEBLAUKI, *deplauki, *debloki, L.
- 1° (H. Oih. S. P.) clairement,.
franchement,
hardiment,
sans
hésitation. Deblauki, densetan ere
behatu gabe eran zioen, (Ax. H.)
il lui dit ouvertement, sans considérer quoi que ce soit. lainkoaren
izen saindua hain deblauki, antsikabeki erabittze (Ax. H.) prononcer
et traiter le saint nom de'.Dieu si
facilement et siinsouciemment; 2° (A.) à l'improviste. [Du lat. de
plana -ki.?J
DEBOIL"', -debol- (atu, -atze) L. N.
}o (H. A.) mettre les choses sens
dessusdessous, renverser en désordre. Oro deboilaturik ezari tu, il a
teut mis en désordre. SYN. nahaste,
iraultze, Bereonthasunak deboilalu
ondoan, après qu'il a dissipé ses
biens. A rthalde deboilatua dabila
alde orotara, le troupeau dissipé
est mis en fuite de tous les côtés;
- 2° S. (Fx.) ballotter; "du,-tze N.
(A.) détruire; -ü S. (Esk. n° U51)
dévastation. [Cf. fI'. dépouiller 1J
DEBRU, debrü S. (H.) diable. Debruak
hartua, possédé du diable.. Debruen ...
den! Du diable soit! Quelg,ues
surnoms du diable: Tttsuri,Galtzagori, Gaizkina. On rappelle
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encore: Izpiritu-gaixtuaS., *Munierot S., etsaia, *demonisa, *demonia *demuntxo, *demuntre, *demontxe. V. aiar. Quelques jurons en-S.
Zer debrü! Zer aiaf! que diable!
Debriaren
arima!,
-bizkafa !,
-bisaia! Par l'àme, - le dos, - le
visage du diable! Debriak bola! Que
le diable l'emporte! Debriak saf
eta sof! S mendy. Que le diable
lui entre dedans et Y. naisse! Debria
sar balekio! si le diable pouvait lui
entrer (dans le corps)! etc... ; -keria
(H.) diablerie; -xka (GH. V.,23l:l)
thalassidrome (ois.)
DEDEZAK (Oih. 152) d'après Stempf:
il les fait couler il toi (du verbe
eda-, heda-, étendre?).
*DEETURA N. (A.) bégayement.V.
*debet.
*DEFOTA L. (H.), *dehota S., stérile,
qui ne produit guère, n'engendre
pas. Emazte hauf gabea, ezterila,
defota, antzua (Ax.-H.) femme sans
enfant, stérile, inféconde. V. antzu,
agor.[ef; fI'. défaut?].
'-DEGI L. N. var. de -tegi,dépôt,
après une nasale: ardan--degï, chai.
DEGI- C. 3e pers. sing. de l'optatif
du verbe egin. D'où: -dala (Oih.
536) qu'il le· fasse à moi;. dana
(Oih. 575) ce que je fais; -ten (Oih.
2.14) qu'ils le font, etc...
*DEGUT S. (Alth. R.I. E. B. 19H)
trop court ou trop étroit (?) {Du
_ '. béarn. degut.]
*DEBOTA S.(A. Fx.) brégaigne. V.
*defota.
DEI C. ~ 1° (H. A.) action d'appeler,
de faire v.enir quelau'un. Sehiari
dei egiten dio, il appelle .son serviteur; _2° appel, recours à quelqu'un, imploration. Deiez Mgo
zuganat, ixuria begian (J. Etc. M.H.) j'ai besoin de vous, je vous
implore la larme à l'œil. Dei egin
C. (A.) invoquer. Deiez egon C. (A.)
demeurer en prières; - 3° (H.)
appel, inspiration intérieure. Barneko dei gozoak, les doux appels de
l'intérieur. SYN. bihotz-mugidak,
barnetiko-, barnetikako-deiak; 4° (H. A.) appel; vocation. AbraMmen deia, la vocation d'Abraham;
5° (H.) inclination, propension
morale. Biziorako deia, l'inclination au vice; _ 6° (H.) appétit.
lctteko dei« edoeskenia handi du, il
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a grande envie de manger, grand.
appétit. SYN. ianbide L.; - 7° (H.)
citation en justice. lustiziarako
deia ukhan du, il a reçu un appel
devant le juge; - 8° (H.) appel,
convocation. Bilkhurako deia, la
convocation à l'assemblée; - go (H.)
proclamation de bans. Deiak egite,
atherlitze, proclamer les bans de
mariage. SYN. *krida; - 10° (H.)
proclamation en général à cor ou à
cri. SYN. oihu, .*gridak, *kridak.
Faire des proclamations, oihuka-tu,
-tze S. N.; -llo (H.) appeau. Xori
ihiziko dei onak,' bons appeaux
pour la chasse aux oiseaux. Deitzale, appeau qui plus spécialement:
appelle par le chant; ~ 12° (A.-H.)
sonnerie de cloche. Lehen deia
izanik düzü S. zatg. le premier'
coup (pour l'office) a sonné.
adar, deadar, deihadara L. N. (H.
A.) proprement, appel à son de
trompe, de corne; - 1° (H. A.)
tocsin, cloche d'alarme. Deihadafa iotzen dute, on sonne
l'alarme, SYN. orda, ordara; 2° (H. A.) clameur, cri d'alarme.
agora,deihagora, heiagora, (H. A.)
haut eri·· d'appel au secours.
lesusen
ganako
deihagorak;
les cris ·de supplication vers
Jésus. SYN. deihadar. Les deux
termes sont différents littéralement, l'un signifiant appel à cris,
l'autre appel au· moyen d'instruments,ils sont synonymes dans
l'usage; au sens de cri de détresse.
Deihagoraz dagoz, ils appellent a
hauts cris au secours.
dura N. (H.) inclination, penchant.
Bizioan èrorteko deidura L. (Rod.H.) penchant à tomber dans le
vice. SYN. iaidura, aiher, iarkura.
hadarkari (II.) qui éclate en cris,
le plus souvent sans cause raisonnable. V. dei -adar, -hadar2°.
thagari N. (Duv. A.) . digne de
souvenir.
thatu N. (Duv. A.)
mé. Gizon deithatua,
renommé, eélèbre. SYN. aiphafua.
thatze C. (H.) a plusieurs significations .de deitze,et quelques autres
propres : 1° (H.) appeler, nommer. Hargatik da deithat'l;en otsoa
(J. Etc. M.-H.) c'est pour cela
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qu'on le nomme loup; - 2° appeler, rappeler à soi. Jinkuak
bereganat deithatu zien (Rod.-H.)
Dieu l'avait appelé à Lui ..
• thora, deithore C. (H.) - 1° (H.)
au propre, lamentation 'sur un
défunt. Fréquemment on appelle
par son nom le mort parmi les
lamentations.
Eresiz kantatu
drautzueglt eta eztuzue deithorerik
egin (Liz. Mat. XI, 16-H.) nous
vous avons chanté en chansons
et vous ne vous êtes pas lamentés. [Cf. deithura]; - 2° (H.)
plainte, gémissement sur un
malheur, une disgrâce. SYN.
auhen. Gure gaitzez deithorian
emaiten dugu dembora (Rod.-H.)
nous passons le temps en plaintes,
lamentations Sur nos maux.
I{ernuko oikuak. dêihadarak,
deithorak (Ax.-H.) les cris, les
lamentations de l'enfer.
- thora-gafi C. (H. A.) déplvrable,
SYN;
auhengafi,
lamentable.
auhendagafi. Utsumendu deithoragafoi (Rod.-H.) aveuglement
déplorable.
• thora·tu, "tze S. (H.) - 1° (H; A.)
faire des lamentations sur un
mort. Ama hari zuzun semiaren
deïthoratzen (Rod.-H.) la mère
faisait des lamentations sur un
fils mort. SYN. auhendatze; 2° (H.) déplorer un malheur,une
disgrâce; - 3° S. (A.) gémir,
pleurer en général; -4°8. (Esk.
n° 1451) plaindre, compatir; S. N. (A.) présenter ses' condoléances au sujet de la mort d'un
ami ou d'un proche.
- thore L. N. (A.) laIUentàtion.
- thu, -tu, -tze G• .- 1° (II. A.)
appeler, s'appeler, se nommer.
Nuta deitzen duzu? Nola dêitz.en
zare? Comment le nommez-vous?
comment vous appelez-vous? SYN.
. izendatze; - 2° (H. A.) appeler,
faire venir. Nausiak deitzèn· nau,
le maître m'appelle. SYN. otsegite,
oihu-egite; - 3° (H.) rappeler,
ramener. Dainu dit oren ioanak
ezin dêituaz (J. Etc. M.rH.·) je
regrette de ne pouvoir l'appeler
les heures passées. lainkoak bere
ganat deithu du, Dieu l'a appelé à
lui; - 4° (H.) invoquer, implorer;
~ 5° (H.) inviter, convier. Baraz-
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kaUera deitze, . inviter, prier
à dîner; - 6° appeler en iustice.
Donap!tateü-rat deithü dizie S.
zalg. on l'a cité à S. Palais (au
tribunal); _ 7° (H.) convoquer,
Batzareradeithua zare, vous êtes
convoqué à la réunion; - 8°
appeler,
destiner.
Zerurako
deithua, l'appelé à jouir. du paradis.
- thura G. .(A.), -lhüra S.(Fx.)
appellation de famille, . nom.
!zena, le nom propre de baptême.
]zena dut Betiri•.deithura Hariaga. j'ai pour prénom Pierre, pour
nom de famille. Harriaga. .
- tze (H.) subst. verb. appel, vQ.cation,
inspiration.
"
.
DEIN, din, doi, duin, hein,L N.,heiii
S. (H.) mesure, quantité quiest
suffisante, que l'on est capable· de
porter, de contenir, etc... Berê"dinâ
eta behar duena badu (Ax.-H.):il a
son suffisant, et ce dont Ha besoin.
Nere deina egui' daramat (H.)
j'emporte la charge de bois que je
peux. Ian du etaedan du bere
deina (H.) il a mangé et bu son
soûl. Ez othe niz bada hire deina?
Ne suis-je "pas autant que toi? V.
din, .doi;

DEUO 1 (H.) jusque. V. daino.
DEINO Il (H.) var. de deno (du verbe
da) tant-que, autant que (lui ou elle)
est... Gazte deino ikhas beza, qu'il
apprenne tant qu'il est jeune.SYN.
deno.

"DEINU, "deinhu JV. (H.-A.), *ieintl
L. adresse, esprit d'invention; ":zu
(A.)adfoit. [Cf. fr. génie, ingénieUx.]
DEITZI, deizte L. N. (A.-H.) traire;
deiztegi L. (A.) lieu où l'on trait
les brebis. V. daitzi, daizte; jeitsi,
jeiste..

*DEKABI-, *dekai-tu, -tze S. (A.-Fx.)
s'affaiblir. [De l'esp. decaer.] SYN.
ahuJ-, aphal-, ahi- (tu, -tze).

DEKAR, dekhar (Oih.) var. de dakaf,
dakhaf (du verbe ekafoi,.ekhai"i) il,
elle porte; -ke (Oih. 512, 68t) il, elle
portera; il, elle pourrait porter. (V.
les GRAM.).
DELA G. (H.-A.) - 1°. 3' pers. sing. du
subjonctif prés.·de da: qu'il, qu'elle
soit. Dena deta, (luoi qu'il 'en soit.
Jinkuaren gtorian deta} ,S;.alg.
qu'il soit en gloire.. avec .Dieu!
(se dit en parlant d'an défunt);-
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2" forme régie du présent indicatif.
Erozu hemen dela, dites-lui qu'il est
ici; - 3° soit, ou, ou... Dela beUz,
dela zuri, soit noir, soit blanc; -a)
présumé, supposé être, donné
comme. Erege delakoa, que l'on
dit être roi, qui passe pour roi.
Eman diot, behara delakoa, je lui ai
donné dans la croyance qu'il est
pauvre; ob) appelé tel. Piares delako
hura, le dénommé Pierre; -rik,
-kou, tandis qu'il est, parce qu'il
est, etc...
*DELIBERA- tu, -tze S. (Fx.) décider.
*delibero. S. (Fx.) résolution.
*DELIENT N. (A.) décidé, hardi. [Du
fI'. délié ou diligent.]
DEliA L. N. il,elle donne (du verbe
eman); -dan (Oih. 139) que je le
donne; ( V. GRAM. verbe eman); -tza
(Oih.OO. 367.644.,6(6) Hies donne.
*DElIASIA- tu, -ue (Duv.-A.) dévaster;
-tzaile, dévastateur .[Cf.esp.demasia.]
*DElIBORA, *denbora - 1° (H.) temps
qu'il fait. Dembora ona, gaitza, bon,
mauvais temps. SYN. egunaldi, aro,
haro. Dembora latza S. (Fx.) temps
rigoureux; - 2° (H.) temps, durée.
Dembora du, il y a longtemps.
Demborarik, eztut, .te n'ai •pas le
temps. SYN. asti, aizina. Abrahamen demboran, au temps d'Abraham. SYN. egunetan. Haur dembora,
haurzaroa, le temps de l'enfance.
Emadazu dembora, eta pagatuko
dautzut, donnez·moi du telllps et je
vous paierai. SYN. ephe. Dembora
gutitikbarnian, en peu de temps.
SYN. lastef, safi.
DElIENDARI S. (Fx. Alth. R. 1. E. B.
1911) foie, fressure d'agneau ou de
brebis.
DEN C. - 1° (H.-A.) forme régie de
da, tantôt au subj. tantôt à l'indic. :
qui est, ou qu'il soit. Den urhatsik
tipiena (J. Etc. M.-H.) la démarche
la plus petite que ce soit. Den
zerere den, (H.) que ce soit, quoique
cesoit. Den delakoa, que ce soit de
la nature que ce soit. Deabruen den,
gathu guzien den! quand tous les
diables, quand tous chats y seraient.
Dena den bezala efanen dut (Liz.-H.)
je dirai la chOse (tout ce qui en
est) 'comme liest. Nota den, c'est
selon. Mundua mundu denetik,
depuis que le monde existe, Denik
ere, ona da, si peu que c'est, c'est
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bon; - 2° C. (H. A.) tout ce qui
est; tout entier. Dena dela, quoique
ce soit, du reste, après tout. Deusik
utzi gabe, dena ian du,' il a mangé
tout, sans rien laisser. Denetik guti
bat èman daut, il m'a donné du tout
un peu. Au pluriel la règle veut
qu'on emploie direnak, direnek.
Ex. : Gogofen diren gastigu guztiak
les châtiments qui sont les plus
durs. Pourtant l'usage dit: denak,
denek, de préférence, même au
pluriel. Ex.: Denak eman ditzat, je
les lui ai tous donnés. Denek berdin
diote, tous disent de même. Denei
efan zeien,il dit à tous. Denik ere,
quoi qu'il en soit, quelque peu que
ce soit. Denik ere atsegin egin daut,
quoique ça ait été, quelque peu que
ce soit, cela m'a fait plàisir; - '
3° S. (A.) conjonction: soit..., soit...
Den gizon, den emazte. soit homme,
soit femme; - 4° (H.) employé à
tort pour dona, dans 'André Denis
Maria, pour André Dona Mari.,
(Dame) Sainte Marie.
*DENDA, *duda - 1° L. (H.) hésitation,
indécision. Dendan egoite, être,
demeurer dans l'indécision, le doute.
[Cf. dilinda, *duda]; - 2° N. (H.)
effort; - N. (H. A.) par extension:
constipation; -tu, -ue N; (H.)
s'efforcer, faire effort. Dendadi eta
heigora egin, ertzeko penan ez haizena, (Liz.-H.) fais effort, et pousse
des cris, toi qui n'es point dans les
douleurs de l'enfantement!
*DENDAL- S. N. var. de *dendari,
couturière, dans quelques composés; -goa S.N. (H. A.) -ua N.
(Duv. A.) métier de couturière ou
de tailleur. SYN. *dendarigoa,
*dendarikintza. [Cf. esp. tienda,
boutique.]
*DENDARI S. N. (H. A.) tailleur,
couturière. SYN. iosle, jostun, tail
leur, couturière. Intxauspeko alaba
dendaria, la fiUe couturière de la
maison d'Intchauspe; -goa, -kintza,
métier de tailleur, de couturière.
[Cf. esp. tienda, boutique.] V.
*dendal-.
DENDENT (H.) SYN. de dena dela ou
de den... den.;. pour peu que ce
soit. V. den-3". Ez deusetik eman
nauzu mundura, eta dendent idukitzen duzu ene ardura (J. Etc. M.-H.)
vous m'avez tiré de rien, et, quel-
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que peu que je sois, vous avez soin
de moi.
.
DENDO N. (A.) ressentiment.
DENO S. N. - 1° (Oih. 149) tant qu'il
est, aussi longtemps qu'il est; 2° S. tout à fait. Deno hura uduri
duzu, il lui ressemble tout à fait.
*DEPLAUKI N. (A.) V. deblauki.
DERAKUS -ke N. (Oih. 329) on, il,
elle sera enseigné, on l'apprendra.
(V. GRAM. verbe erakutsi).
DERAHATZA (Oih. 174) il le fait oublier
(de era-, faire, et ahatz·, oublier)
3' pers. du sing. de l'indic. prés. de
ahatz- i.
DERAIDI !Oih. 37-176) il le fait faire à
toi. (D'après Stempf, du verbe eragin
ou d'une forme similaire disparue).
DERAMANA N. (Oih. 454) ce qu'il
emporte, ce qu'elle emporte. (Du
verbe eraman).
DERAUNTSANO (Oih. 433. 662) d'après
Stempf: tant qu'il, elle' souffle (du
verbeirauntst,souffler.[Cf.Haizeak...
dirauntsak] (Liz.-A.) le vent souffle.)
DERIZANA (Oih. 176) qui estime ou
juge (du verbe arch. eritsi, eriste,
-etsi, juger?).
DEROR- a (Oih. 673) il ou elle tombe
(du verbe erori.)
- kona - 1° d'après Stempf: ce qui
lui tombera, arrivera (de derorke,
futur de erori); - 2° ce qui lui
tombe (de derorko-, il lui tombe).
DEROSA (Oih. 180) il, elle achète,
acquiert (du verbe erosi).
DERA·la (Oih; 33) que tu le dises (du
verbe dan).
- nean (Oih. 101) pendant qu'il parle:
lorsqu'il dit.
.
*DES- (H.A.) préposition jointe à une
infinité de noms, adjectifs, verbes
et adverbes, avec un sens de néga"
tion, privation. [Cf. esp. des- et fI'.
dé-.l L'usage l'a emprunté à l'esp. et
en a fait une application assez étendue dans tous les dialectes basques.
Nous ne donnons ci-après que les
mots qu'a principalement adoptés
l'usage général et qui ont une
acception particulière. Pour tous
les autres, il sera facile d'en découvrir le sens en recourant au mot
simple, dépourvu de la particule
des-.
*DESAGRADA S. (Fx.) déplaisant;
-mentü S. déplaisir; -tu, -tze
déplaire.
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DESA· (Oih.) forme archaïque de dei-,
du verbe auxil. ukhan, izan, avoir.
En voici qq. emplois faits par Oih, :
-ianari (Oih. 578) à celui qui est...
à toi. (D'après Stempf, pour: desa-'
konari); -k forme archaïq. de dei-k,
dau-k: il l'a à toi (du verbe i.an).
Var. deza·k (Oih. 281); -ke, -kek
(Oih. -129-618) il sera (futur de desa-;
la forme actuelle est deza-ke, etc...);
-keio (Oih. 94) il sera.;. à lui;
quelque chose.seca àlui; -na (Oih.
135,272, 537) celui qui est.
DESALDU N. (A.) grande contrariété.
DESARA S. (Fx.) mot imprécis qui
signifiait peut-être « patience« et
qui se conserve dans la locution :
desara labür S. (Fx.) - 10èxpéditif; - 2° sans patience.
*DESARAU C. (H. Fx. Hb.) - 1° subst.
dérèglement, disproportion; - 2°
adj. 'J. (Fx.) extravagant, bizarre;
- 3° adv. S. (Fx.) désagréable; -ko
N. (H.) excessif. Alegerantzia de.~a
raukuetara lerat.ia, se laisser aller
(glisser) aux joies immodérées.
Noiz-eta-ere jiten beitira hain desarau, hain itsusi gogoketak (RQd.·H.)
quand viennent des pensées si
laides, si déréglées.
DESARA (Ax.-H.) dispute. [Cf. ahara.]
DESBARDIN C., desberdin N. (H. Hb.)
inégal; dépareillé; -goa, -dura,
inégalité, inégalement;
-tasun,
inégalité; -tu, -tze, rendre inégàl.
*DESBISTA- tu, -tze L. N. (H.) dép!tI'er.
Ibiki gori horek desbistatzen· zaitu
cette coiffure rouge vous dépâre.
Desbistagari, qui dépare. [Cf. esp.
vista.]
DESEGlGOA, desegite (H.) action de
défaire, destruction, défaite. Desegile S. destructeur. [CLdesegin.]
DESEGIN, desegite C. (Oih. 446,602)
défaire, démolir, détruire, mettre
en déroute, etc...
DESEI- tü, -tze S. aloz. être étourdi,
abasourdi.
DESEIU L. N. (A.) habileté, dexté~
rité.
*DESENKUSA C. (H. A.) excuse, prétexte. V. aitzaki. [Cf.esp. escusa.]
*DESERTU C. (H.) désert. SYN. eremu,
-baso, morlu,bortü.
DESGANTZOL S .•alg. (Lh.l';usk. 1,81;
Alth. R. 1. E. B. V.) - 1° (sabot)
sans bride; - 2° fig. désordonné.
SYN. zirziI.

DES

-

DES

204-

*UESGISATU S. (Fx.) qui a Ips traits
défaits, altérés. [Cf. fI'. guise.]
DESGOGARA - 1° (H.) adv. contre le
gré. Ene desgogara egin duzu, vous
avez fait, agI, contre mon gré, mon
désir; - 2° (Fx.) adj. déplaisant.
DESGÜNE S. zalg. (endroit) de long
ou difficile accès (perdu dans la
montagne). r. deskoster, basabaz-

ter.
*DESHIMATÙ S. (Fx.) déplumé.
'!'DESIDU S. (A.), *deside, *desidia (Fx.)
menace, provocation. [Cf. esp. disidir.]
*DESIR C. (H.) désir; -atu, -atze, C.
désirer. SVN. *desirkunde L.,ikhus·

min C., nahi C.
*DESKANTSAIL S. (Fx.) désordonné.
Cf. desgaptzol-2°, et *deskantsa*DESKANTSA- tu, -tze(H.) - 1° se
reposer.SYN. hats-hartze, *phautsatze. [De l'esp. descansar],' - 2°
(iL) se tranquilliser; - 3° S. (Fx.)
s'amuser; -[a]u L. N. deskantsü S.
a) subst. (H.) repos, tranquillité.
Deskanlsurik hartu gabe, sans
prendre de repos. Ezta khexu ;
deskanlsuan dago, il n'est pas inquiet,
il est tI'anquille; b) adj. (H.) lent au
travail, inactif, peu soucieux en
affaires; ~[a] uki L. N. adv. (H.)
sans se presser, sans s'émouvoir.
tranquillement. SYN. baratxe, antsi·

kabeki.
:"DESKARAT S. (Fx. Alth. R. LE. B.V.)
1° 13id,mal tourné; - 2° fig.
bizarre, extravagant. [Cf. esp. cara.]
:"DESKARGA-tu, -tze C. (H.) décharger,
se. décharger. Orga deskargatze,
décharger la charrette. SYN. huste.
Ene gainera deskarga zaite, déchargez~vous sur moi. SYN. Ene gain utz
ezazu. [De l'esp. descargar]-zale S.
débardeur.
.
*DESKARZEL L. (A.) carnier de chasseurs. [Cf. fI'. escarcelle.]
*DESKHAUSI~ tU,-tzeN. (H.) déplaire,
éprouver du déplaisir, de la peine.
[Cf. esp. causar.]
DESKORGA L. (A.) promeneuse, petit
chariot dans leq uelles bébés apprennent à marcher. SYN. txüti1er S.
. [Cf. orga.]
*DESKOSTER S. (Alth. Il. 1. E. B. V.),
*deskustef S. zalg. maison, région
déserte, éloignée des villages. SYN.

basabazter, basagüne, desgüne.
[Cf.vx. fI'. coste,costé.]

*DESMASI L. (IL) abondance, excès.
Odolezko desmasia, sang versé avec
abondance. [De l'esp. demasia.]
*DESMERA- tu, -tze N. (H.) défaillir..
[De l'esp. desmaio.] SVN. alditxartu, -tze; *destrempü-tu, -tze;

ingoxa-tu, -tze.
*DESMEZU (IL), *desmüs S. (Fx.)
contre-ordre, dénonciation d'un
pacte. Desmezü eman .S. (Fx.),
desmeza-tu, -tze (H.) contremander.
[Cf. lat. missio.]
*DESOBEDI- ent (H.) désobéissant;
-entzia (H.) désobéissance; -tu, -tze
C. désobéir; -tzaile L.; -zale S. N.
(H.) désobéissant. [Cf. lat. obedire.]
SYN. bühüri.
*DESOHORE C.(H.), *desuhureS. zalg.
déllhonneur.. [De l'esp. deshonor,.
deshonra]; -gan, desohoragan C.,
déshonorant; ·[e] atu, -atze C.
déshonorer. SYN. laido -gaN.
*DESONEST C., *deshunèst S. (H.)
déshonnête. [Cf. TABL. B. -keria,
~tasun,

-ki.]

DESOPILA- tü, -tze S. (Fx.) dénouer;
[Cf. opilo, oropilo, korapilo.]
*DESPATXfi S. (Fx.) contrordre. [Cf.
esp. despachar.)
*DESPENDI-, despendia-tu, -tze S. N.
(H.) dépenser. SYN. gastatze,igortzé,
xahutze L. Despendiazale S., despendiatzaile L .• dépensier, dissipateur.
. DespendioC. .dépense.
*DESPHERA L. (H.) adj.invar. (animal,
roue, bàton, etc... ) qui a perdu son
fer, qU,i est déferré. 1diak despherà
ditut, j'ai les bœufs déferrés; -tu,
-tze (H.) déferrer. [Cf. lat. (errom.]

*DESPIT (H.) dépit; -atu, -atze (H.) se
dépiter.
*DESPLAUKI (H.) V. deblauki.
*DESPLAZER L. (Fx.) déplaisir.
DESTART L. (H. A.) sot, rustre, balourd,
grossier; -ki, destarki (H. S P. A.)
d'une manière rustre.
*DESTA- tu, -tze, L. (H. A.) viser,
mirer. Xedeari aurthikitzen, hartara
destatzen eta enkaratzen garela,
(Ax.-H.) tandis que nous tirons au
but, que nous y visons, et y dirigeons les yeux. [De l'esp. adiestrar.]
DESTENORE C. (A.), desthenore S.
zalg. heure indue. Desthenorez jin
ziküzü S. zalg. il nous est arrivé à
une heure indue.
*DESTERI (IL) destefü S. (Fx.) exil
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Destefa-tu, -tze exiler, s'exiler. [De
l'esp. destierro.]
*DESTORBtt S. (A.) calamité; -tu,-tze
S. zalg. arriver malheur .(à quelqu'un).
*DESTREMPtt S. - l ° subst. faiblesse;
_ 2° adj. indisposé; "tû, -tze S.
(Fx.) tomber malade, en syncope.
*DESTttRA- tü, -tze S. (Fx.) gaspiller.
[Cf. vx. fr. destruire.]
*DETHO (H.) secte. Le mot semble être
une corruption de • secte ".
*DETS S. (Inch. fmit.) 10 projet.
[Du fr. dessein]; _2° tàche. Negiak
badu bere aldia :.egin behaf du bere
detsa, l'hiver a son moment: il doit
accomplir sa tàche.
*DETXEMA C. (H. Fx.) dîme. [Cf. esp.
decima.] SYN. : amaren, hamaren.
Detxemak, hamarenak pagatze,
payer la dîme; -lüf S. zalg. terre
payant la dîme.
DEUS C., ieus L. - 10 (sanS nêgation) chose, quelque chose. Rain
deus izigafia da! (H.) tant c'est
chose tèrrible! A sko du deus guti
(AI.-H.) peu de chose lui suffit.
Deus balitzaut be;ala (H.) comme
s'il m'était quelque- chose; - 2°
(sans itégat.) dausak, au pluriel,
choses, . objèts en générai. Deus
guzien ahala duzu (H.) vous pouvez
toutes choses. Deus guzien gainetik
fainkoa maithatze (Hard. Ph.-H.)
aimer Dieu par~dessus toutes choses.
Untziko deusak itsasorat botatze
{J. Etc..M.-H.) jeter à lamer tous
les effets du vaisseau. SYN. gauza.
Deusak L. (A.) les objets de parure
de noce; - 3° (sans nêgat.) quelque.
SYN. : zerbait. Etsaiak e:i.tuen guri
deus bidegabe egiteko indafik {Gazt.H.), pour que l'ennemi n'ait anc)ln
pouvoir de nous faire ,quelque
dommage; - 4° (quand la négation
estexprimé.e ou sous-entendue)nulle,
aucune chose. Zer diozu?deus,
deusik (H.). Q.ue dites-vous? rien.
Deus hunik e:i.tizü S. zalg., il n'a
rien de bon. Deüs haintirik S. (Fx.)
rien de fameux. Eztuk deusik ardÏ8tsiko, tu n'obtiendras rien, quoi que
ce soit.. SYN. : deusere, deusereez.
EgoN nau deus gabe; il m'a renv('lyé
sans rien. SYN.: hutsik; -ere, -ereez, rien, absolument· rien; -eura
-tu, ctze(Duv. A.) se réduire à
rien; . -ik L. N. rieu; -gai, -kai
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

(H. A.) b6n à quelque chose ou
(avec négation) bon à rien. Ederta.Sltna eztadeuskai, ldgun ezpadu
huntarzunq (Oih. 56 Gazt.-H.) la
beauté n'estlltile à rien, si elle n'a
pas la bonté polir compagne. [Cf.
ez-deus.] -taratu (1\..) L.se réduire,
réduire à rieQ.. (Cf. fat. deus.]
DEUTSI N. (A.) descendre. Cf. jaitsi.
DEZAGUZKE (Oih. 3;4) ils seront
connus (3' pers. du plur: du fu.tur
de ezagun, ezagu-tu, -tze.) ,
DEZTATU L. (A.) mesure de ;terrain
qui-équivaut à sept pieds carrés.
DI _1° L. (H. lIb.) suffixe expri ll1ant un
nombre? une multitud~ Mundu
behere huntako gizondia (J.. Etè.
lII.~H.) lé nombre, la n1uhitudè des
hommes de ce bas monde; -:-2"L.
(Hb. H,) terminaison' locale et'
abondantielle. Sagardi,lizardi,zin-\
giradi, parages féconds en , flom-'miers, en frênes, en marajs. SnI. :'
-doi, .:.toi C., -dui L. Ex: osagar",
doi,hariz-toi. Ces dp.rnières termi..:
naisons be conseryent spécialement
dans les noms toponymiques. Après
une consonne' forle -di se change
en .:.ti, et -doi en -toi. Ex: hàriz:ti,
hariz-toi, chênaie; - 3° C. (A. ~Iorf.
81) suif· tapon. de lieu: Laburdi
L, N., Laphurdi S. Lab()llrd;--'4° L.haz..sulf. indiquant un e~m
ble ': adartadi, encornure.
DIA L. (H.) n'est que lesulf.-di,'
\ employé parfois comme~ubst4nt,if
mais seulemt}ritdevant un adjectif:
Dia handi bat muthil (H.) un gririd
nombre de garçons. Ondit pourtant,
après un substantif :'Ongiegin dia,
le grand nombrede·bienfaits.8)"N.
mllltio, saldo.
DIApréfixe de conjugaison à sens
'variabÎe suivant les cas et dont
voici quelques exemples parmi les
plus suggestifs : diaieno S: zalg.
forme primitive encore usitée
verbe irain, durer. Denbora gaktuak diaieno,tant que .Iemauvàis
temps dUre; Dùikar/ÙJ,zut' (Hb.)j~
VOU$ le porte, (du verbe ekaii);
diakarke·k, -n (Oih.65, 160) for.nieS
masculme et féminine de tutoiement
de dakarke, dekarke, il, ellepQrwra
ou pourrait porter (du-veJ.'oo ~kafi);
diarabilkizut (lIb.) je vous lerénlue,
le porte (du verbe era1)ilil;dillrabiltzidala (Hb.) que je vous le pôrte
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verbe erabili); diarabiltzizut
je vous le mène, .porte (du
erabili); diaramaadala (Hb.)
que je te les. pprte(duverbe erlUIlan);
diaramaiat (Rb.) je te les porle. (du
verbe erlUIlall); diareut. (H.) tropersounesing. prés. ind. de lltarduki,
je {lllr,sévèré; diaroat (Hb.) je te les
porte (du verbe eroan); diathorka
(H.! il lui vient (du verbe e.thon);
4iauzkat. (8b.) je les lui ai (du
verbe euki, ukhan), etc.
*DIABRU N. (Oih. 208), debTù N.,
de~ S. tHable, démon, Diabruxar
L. (Hb.}; dehriitxaf S. ;.alg. vilain
. démon;'satal'l.
DIADAR (A.) N. L. var. de deiRdaf.
*DIB-BR'l'1 .f.II, -f.ze (lIb.) divertir. [Cf.
*1iber'ti~

S.l

DIBBZI-(boh.), jour.
DlBlliO(boh.) fou.
*Dl.tJl!,O C. divin. Sni. : jainkogko.
*DlBOR/J'SA(Hb.); *dibursa S. (Etxah.)
_~ivll)1'"Ce.
DID:ALA S.N. (Uih. 6'~5) .... 1° con Ir.
de deitadala : qu'il [l'a, l'aura] à
'1Il.oi;.-'2° contr. de dizadala, qu'il
Fait à moi. (V. Grtim. verbe izan).
_VRIN. (Oib.. 320) il parart,appa·
~;aît,ress-ernble (3"pers. sing. indic.
pr~.. du. 'verbe iduri};
IH&IAGl.fB: S. N. (ŒIL 182) il le conna,î%, ô hOllHn-e (pour : ezagut.zen
dik, du verbe ezagutu).
lnGO N. (A.) plus. Var. de gehiago.
*DfIfARADUN -d!!, -f.ze (Hb.) rendre
on devenir riche. V. diharu.
DfHARDt!'KA' -tu, -tze(llb.) avoir des
rappOrts· Mec quelqu'un.
*lHBARU, *lÙ.llarii 8. N. (H.) *dihauru
N. (A),' *dihü'rü, S., *diru L. N.
(A. II.) argentmonnàyé. V. diihül-.
'1JngosiaJ, zertako du dihariu.? (Use.
la., H.) pourquoi l'avarea+iltant
d-argent? [Cf. esp.dinero, fr. de• nier]; -dun (Rb.) riche, qui a de
- l'argèn1; dun-du, -tze et dillàrai:Iu~-du (Hb.) s'enrichir, enrichir;
-kati S: (A.) ree,l,lveur des finances;
-Qntzi S~ (A.) tronc d'église; -phausagia S. (Fx.) banque. V. Tabt. A.
a'ifJ,-athe, -bide, -egi1.e, -gabe,
-gei. -JP1e, -giJlt$8,-gune, -keta,
....k~ti,~kintza, '-khoi, -ni, --iio,
-ta'Ça, -talàe, -te, -tegi, -Ingo -inka,
-tiar,.toki, -tsu, -tzai1.e, -zl;iin,
<'

-to,

-xkot,~zale.

DIHULATBB, duhulat.he (II.) trésor.
V. diharu, diru.
·DIB: L., ·tik ç. (II.) - 1° (n. A.) terminaison indiquant un point de
départ, forme ablative. Hemendik
ham, d'jci là. El{JJelik alherat"e (Il.)
sGrtir de la maison; - 2° C. de,
dès. depuis.
DIB: (IL) troisième personnesing~prés.
ind. de dut.. Harek dik, c'est lui qu i
l'a. Hark eman dik, c'est lui qui
l'a donné.
DIKUZKE S. N. (Oih. 157) il, elle
lavera. ou pourrait laver. (Ou verbe
i'kuzi,. ikhuzi).
DILDAlA (Hb.) frisson.
DILDAILU N. (Hb:) pendeloque,
pompon.,
DILDARA L. N. (Il.) tremblement.
DItDlL --'- 1° Subsl. (H.) frisson;
2° Adv.onomat. exprimant Le mouvement léger de trembJement ou
de vibration d'un objet. -kat.u, -f.ze
(Rb.) frissonner.
DILDIaA (Ab.) _1° tremblemeut plus
Léger que celui exprimé par daldara. Holz dildira, Léger tremblement provoqué par le froid.
8ukkar dildira. frisson fiévreux;
- 2° (Hb.) étincelle, étincellement.
- t.u, -f.ze (Hb.) - 1° trembloter.
Jlolzez . dildiralu, trembloter, de
'froid.; _ 2° étinceler.
.
DlLIN- 1° onomlÜ. du bruit de la
clochette; - 2° L. (Esk.) Adv. en
suspens.
- da - 1° L. N. (II.) position 'd'un
objet qui est suspendu. Urkhabelik dUindan (J. Etc-H.) susp,endu
au gibet; ~'2° L. N. (H.) h<jsita.
tion, indétcl'mination. Utz dilin4a
ho.iek, quitte;!; ces doutes; 3° Adj. hésitant. Horùce gillon
ditinda, en voilà un homme lent
à. .sè déterminer; - 4° N. (A.)
morve; - 5° L. (V. E.) crochet.
- daka L.N. (Ax. A.) ~uspendu, pen.du.
- dllkatu, -tze (Hb.) mettre en suse.
pens.
.
- dari L. (Hb. J pendule, perpendiculaire, qui tomoo à plornb.
- :,;a L.. N. (A.) _.1° en suspens; 2° lent à.. se déterminer;
3° fainéant.
~ gan N. (A.)en~suspens •
- ga-nkeria N. (A.) nonellalance.
- ~ L. (Esk.) ~ 1° en sUlilpens;
2° hésitant.
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_ go -dalaugo ioitt~ia (A.) N. vacia"
dîna, jusqu'à la mais~m. V.-inô,
bonder.
-dnlno.
' .
*DILETSITAK L. (La) pdèredl'SIDQrls.*DINTZA-DALANTZ', .. dÙltzili-dantza·
Var. diletsisak S. zalg. [Cf. lat.
- laka S.(A.)bw.an~rerustique.
dilexi.]
[Co fr. danse.]
. .
,
DILlSTA (Ouv. A.) lentille (iég.,).
*DU'iO (Hb.}.digne, juste, aS30rti;-ki
, (Hb .-x.
F ) dél
[Cf
(Rb.) dignement. ' .
*DILU BIO s .
wge.
• DIOC.lQih. 434-185) i(le dit.,"
lat, diluvium.]
*DIMU S. zalg. (Fx.) timon; -giltz *DIPIKA N. (A.) petitemafuiite•.' V.
*dupin...
/
,
S. zalg. cheviHede timon.
DIN S. (A.) argent. Est~ceeQntrH~t. de
"DIP1NA N., thipiiia S. (A t marmite
diharu ou confusion avec dina II,
rCf.béarn. toupin·l V. ·dr,.pi!l;
-ûtsü S. (La) tire-lire.
qui possède?
.
DIRAI] (II. Oih. 342) il bout,it oQnilDINA 1 - 1" L. N. {A.} autant quP, lionne (du verbe iraki, heraki).
l'indispensable; - to S. (A;~Hb.) DIRAU; (H,)~ pers. sing. ind: pres.,
proportionné, juste. Dindez (lIb.) à
il dure;
CHb.l tant qu'il dtu-è';
proportion. Zure dinâ bada (Rb.)
-ana (Oib. 270) celui qui dure (du
il y a ~ qu'il vous faut. Dineko
verbeiranu, durer). . '., " _
(Rb.), juste,égaI, assorti [Cf. béar.l.
DIRDlLKA N. (A.) en révèrbérant.11;
din].
dil-dil, dir-dir, etc...
DINA If S (I!;sk. n° 14ô3) var. de
DIR-DIR L. N. _ 1° (H.}mwmat:. étiIldiana: celui qui a, qui possède.
("cUement. Dir-dip egite,sellltiUer,
*DlNDA 1 S. za(g. (Hb.) cerise d."
.:tinceler; _ 'la s11osl. (IL A.. ff~;
qualit& grosse et' noiràtre. V. din- . reflet, rayon. ,Harmenffiràirn, le
duil [Cerise d'Inde?}.
hrillant des. armes.
"DINDA Il -Y-dindai,*din-dan , - la
DIRDUtA, -licita (Rb.) aetion de l'ltyon.
(H.-lIb.) tintement de cloche; '-.2'
ner, de briUer;1tu.n (A.) brillant.;
(lib.) ùoUrdOnnBffiént, [Du lat, tint-gaf1 (Ao). ~linceiali.t;7Jtoi '{l'IIJ~ /
tus]; -tu. -tze (H.-Hb.) bourdonner,
qui brilfe, qui rayonoo Il;t.t0
tinter. Zinoala dindatien duenaren
ment; . -nt (Fx).b~lIant;~tà$nn
pare, semblable à la cymbale qui
{Hb.) état de raYQllllen'tc\tl, despJcl.lretentit; diB-danC: -a) SUOS!. (A.-H.)
deur, éclat; -tu, -tze N. L.(li, A.~
son, coup de eloche. E;;kita din-dan
lib.) scintiller,étinceler, j:lTifier.
iolze, donner descOll}lS de cloche,
Zithai'eÛ€o Unlzi hlJrek ntiC(tdirâi-,
sonner; -bl adv. nin-dan balerat/;
ratzenduen! CQfnlIl;ecevase d'~ré
L. dini-do~g; à la volée: CV. TABL
gentbrille!.Sl'N. :dil1#at%e,~iat:z~.
A : -Ilari, -.are.)
DlitDIZ..IUItAK(II.) piedsll~m.O»ehe,
*DINDBÜ S. (Fx.)gachelte de fusil.
lettiesmalJormées~ gritrûnnagc$.
[Cf. béarn.din"doü.},
V. dip"-dir. ". , •.
"
..
DINDEZ (Rb.) à proportion. V.•
J.
DlRO (Oit!.•272-31~-362-604-5i1) il le
DINDIL. - 1° L. (A.) pendule; ."--' 2° h.
pOli l'IR, il le'peut (dû vel'/,Ie~r0al.1'
(A.) lobe de l'orlJilIe; - ~ luette
empOI'tl!I'" au- sens M. poUvoir,
du voile du palais; - 4~ les <;3/'011':
d'après '. V. E. et Stempf);-i{tJih. .'.
cules du coq. V. dil-dil, dilindtL
688) tu lu peux ou pourraS... ' . .'
DIN~DIN 11'.,- 1°..(A:-lIh) clioseirdi,
DlROIF.NAZ S. (Fx.}4'aprèsceqll'lJJ!.
naire;- 2" adv. (Hb.) tout just~;
dit (VlIr. de diotenaz). "
...::.'
tout à fait ég;cl.
''''DIRU L. 11': (A. If. Rb. Oih.539-5tj()J
DINDIRA (Rb.), dindifi L. (A,) l'OU"
argent, monnaie. Hit:;u, dirutz',(
pie, pituite qui coule du nez. [Gf.
JWl't.e, prendre la promess~ poÙ:td~,
dil-dil,dir-di1', ete,.]
l'argent. Esky,lio,/tirui argent <Ilia:
*DINDUJ!L S.(A--Fx.) gros~e cerise.
l'on a enmains, dispoqible. SYN;:
bigarreall. V. dindfl.'Il.
dlhaPIl, dihuru; ·~lde-(nbr~na.î('-' .
DINGA-D11'tGAL. (.A.) àIQngs tl'il:îl~
tit6d'argent; -aldi.(lIb.)enjyu,pre) "
(OMm.)
'.
.'
miel' enjeu; -dunL.·1\To (H. ~~.t~:)
DINGON-DANGON 1'/0 (A.) en doptriche; -gile. -kin,tA.} melU~~nl"
nant (onom.)
.gordairu{Hb.)t~S()r;·~~'@b.4
-DINO L. N. (lIb.) jusqu'à:.: Etl:erdcupidl' ~ -goset'.l{ .:tze (1Ib~J tendre
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affamé d'argent, avare;
da (Ax.-H.l la mère en donnant le
monnayeur; -kintza (Rb.)
sein à l'enfant acquiert du lait. SYN. :
art
battre monnaie;-tegi (Rb;)
ugatz, bulhar, erape·rmamellé de
trésor, caisse de trésorier; -ti (Hb.)
vache, brebis, jument). Baur
qui. a de l'argent; -tsu (A.)riche;
dithikoak, les enfants à la mamelle;
attaché à l'argent; -toxa (A.) porte~- 2° (A.) fig. lait; - 3° fi". nœud
monnaie; "tze L. (H.-A.) grande'
qui se forme sur le troned'un arbre
quantité d'argent. SYN. : dihulathe,
ou renflement semblable ;belhar
duhulathe; -un (A.) numulaÏJ'e
. (Rb.) hel'be aux mamplles, la lamp(bot.); -zorà (H.) sac d'argent.
sane, gp,nre de plautes de !a famille
DI:flINDA L. (H.) onomat. bruit, son
des' chicorées; -buru, -moko (H.)
produit par un objet qu'on lance
tétin. Amak' haurari bulhafa haraavec force et qui vibre. Sr,. :firinda,
raztekotzat, dithimokoaren gainean
dii'iildan, dirindaka; -tu, -tze (H.)
eztia. èmaten ohi du (Hard. PhAl.)
lmcer avec violence.SYN. fifindatze.
la mère pour faire prendre le sein
DIS-DIS ~ 1° L. (IL) var. de dir-dir,
à l'enfant a coutume de mettre du
rayonnement, scintillement, éclat.
miel au bout du sein; ~dun(R.) Qui
1gu.kiak baiW dis-clis geiago zuela
a des mamelles; -Illokho, -motro
(J. Etc.-H.) répandant plus d'éclat
(lIb.) bout du téton, tétin; -tu, -tsu,
-que le soleil. Disdis egite, scintil(flb.) qui a beajlcoup de lait, de
ler, jeter des rayons; - 2° brillant,
gros tétins; -zale (Hb.) qui aime à
éclat d'une surface polie. SYN, : dir"
téter. [Cf. fr. téton.]
dira, distiadura, distira.
DITXEKO (H.) 3' pers. sing. ind.prés.
*DISIDA -tu, -tze- L. (A.) menacer.
de 'etxeki. itxeki, il lui tient, ou
Disidu L. (A.) menace [Cf. esp. destbien : iI lui a pris (feu). il brûle.
dio.J
*DITXIDA.*dixida, *dîsida. *ditxia·
*DISPOS S.zalg..groset gras; -tu,
dllra, *dWadura, *disiadura (Rb.)
ctZl,l" (Rb.) rendre ou devenir gros
Mil, menace [Cf. esp, desidio];
et gras, être dispos.,
"
-tzaile (H.) provocateur; -tu, -tzli
*,I)IS-TfAL. N. (~. V . .1\.) lustre, brillant.
(H.) _1° provoquer, déller. Elkhar
-dura L. N. (EL.Hb.-A.) rayo'nnedixidatu, rJ,esâfiatu zuten (A;x.-H.)
ment, brillant, lustre. baren distiails se provoquèrent, se délièrent
dura la scintillation des étoil"s.
l'un l'autre; - 2° menacer. HeriotUrh: xahuaren distiruJura, le brilzeaz dixida~ze {.J. Etc. M.-H.) mena·
lant,dé l:or pur;-[a]razi (A.) faire
cer de mort; dixidu, (IL) défi, duel,
briller; -tu, -tze, , -distiratze (H.provocation, menace. Dixiduz hari
Hb.)" briller., Distia~zen dunola
zaut, il me menace. Jin/waren
ifluz,kiuh, il., br~lIe .eo~m.e le
agintzak eta dixiduak (And. Mar. R.)
,soleil. Ur geld~ak t."Ul.htadtsttatzen
les prom-;sses et les menaces de
:du Itanbat nonlituratzen baitu, une
. Dieu.
eau tranquille éclate au soleil telle.
*DITXO N. L. 'jeu de mots, bouts
mentqu'elleotl'usque la vue. SYN; :
rÎlnés. SYN. : zirto. [Cf. esp. dieho.l
listr~âtze N. (Déformation de ,dis- kâ N. L. en train de faire des jeux
tiratzeou bien du franll' ,tustre)
de mots.
tistiatze, istàrgitzej fistiratze; -tsu
- lari N . . L. amateur de bouts rimés.
(Hb.) brillant, luisant, rayonnant.
*DIZIPULU C. disdplè (lat. distipuDIST1RA L. (V. E-AAI.) éclat, bril·
lum). S'YN. : ikhasJe, jaraile.
lant; -tu (A.) briller;-dun (A.)
DIZTlRA L. (A.) V.·disti.
resplendissant; .dura (A.) splenDJAISGIA S.' (A.l. V. jaisgia, Jeis','., denr brillant; -nt S. (Fx.l étincegia, etc... él}droit où l'on trait. V.
,,'<lant.' [Cf. Jr. distitler 1J
jeitsi.(Leson. du d devant lej est
*l:iIWARE (Hb.) dithare C., dithari S.
quasi imperêeptible).
,'., fil. Hb.-Â.- V.E.) dé (à coudre), [~f.
DJAKILABARA,
DJANPALABARA
l~. di!litatium1; -tara (H.) un plem
N. (A.) [raire les choses] brusque:
dé(l)l.'~\ler).
ment.
.
"DITBk.di1i, titi, thiti S. _1° L.N.
DJANPEZ N. (A.)subitelIlellt. V. tan·
~.. ' (HA~tij.'*.! ,mamelle, sein. Ama
pez,ta'npaz.
hallran'dithiaren emaiteaz esnatzen
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DURTAKO N. (4.) gifle.
DUST L. (A) onomat. qui indique
une introduction violente.
DJILIPURTA N. (A ) éçlaboussure.
DJINKA N. (A.) puissant reflet du
soleil.
DOA C. (H. Oih. 29:3. 3::0, Hl, 565)
3° pers. sing. prés. ind. de ioao, il,
elle va. SYN.: dihoa, duha; -ena
(Oih. 580) celui, (',elle qui va; -ke (Hb.
Oih. 323) .il, elle ira; -z (Oih. 466,
602) ils vont, etc, etc...
*DOAIN, doakabe, doakaitz, etc.. (Hb.)
V. *dohain, etc...
*DOBA S. (A.) sauce au .vin [Cf. rom.
dobo, daube.]
*DOBLA (-tu, -tze)C. - 1° (Hb.-H.)
doubler [Cf. esp. dobtar]; _2° C.
(H.) mettré une doublureà.uh vêtement; SYN.: *hofatze; _,3° C. (H.)
fléchir, courber. SYN. makb.urtze;
-dura,C. (H.-Hb.) doublure d'un vêtement. SYN. : fofadqra, hofadura,
azpildura, zimufa, zimurdura.
*DOBLE C. (H.) - 1° double. Lef. esp.
doble.' SVN. : bikhun L.- N. Zure
dobtea daramat) je porte double plus
que vous. SYN. : zure beste-hambeste, zure-ambeste;---,- 2° double,
deux fois rêpété. SYN. : doblerako,
bietako, bitako,-bialditako.
*DOHA 1 C. (A. Oih. 127) don, gràce.
[Cf. rom. do, don]. Ne s'emploie
guère que comme préfixe dans les
composés. (V. gr.); -kabe C.-IOadj.
(H. Hb.) malheureux, infortuné,misérable. Ai ène dohakabea! malheureux que je suis! SYN. : zorigaizti,
zorigaitzezko,zoi'igaixtoko,ondikozk(}, parugaistoko, parugaitzeko;
.
2° subst. malheur:
-kabeki(H; Hb.) malheureusement,
misérablement.SYN. : ondiko'zki,
zorigazki;
-kabetasu.n
(Hb;)
malheur, calamité, damnation;
-kabetu, -tze (Hb.) rendre ou devenir malheureu; -kaitz -(H. Hb;)
Oih. 117) malheur, infortune. S'vN.
dohaiu . -gaitz,zorigaitz,zdrigaixto, dohakaiztasun, ondiko.
Dohakaitz niri! malheur à moi!
Doain-kaitz .emazte izofen.eta eredoskiten egun hetan (Liz. Math.-H.)
malheur en ce jour' aux femmes
enceintes et qui allàitent; -kaizd"n
(Oih. H7) malheureux; -kaiztasu.ll.
(H. Hb.) état de détresse. Syl'/. : BOrigaiztasum; .~kaiztu, -tza(Hb.) ren-

dre 011 devenir malheureux; ·kin
(Hb.) .généreux, magnifique, prodigue 'en dOlls:' -kiode-(Hb.) largesse. générosité. magnificf'nce;
-kunde (H. Hb.) félicité, béatitude.
Zeruko dohakùndeu" la fé icité du
ciel. Sv;;. : dohatsutasun; -kurtza
(Hb.) insigne, 'marque distinctive,
décoralion hooorifique;-tasun C.
V. dohatsutasum -lsuC.V. ce
mot; -tu, ~tze S.N, (H. Hb;,Fx.) 1"
don el', orner. Berthutezaberasliaeta
dohat.ia (Rod.-H,) enriéhiet (>rné,
doué de vertu; -2°n'lludire,
envoÎlter, ensorceler.
DOHA II (Oih. 555) var. dedoa.
*DOHAIN C., (H.-A.-Hb.), dohaiiS.ICf.,
rom. don]; - 1° (H.) gràcp~faveur"
don. [auM, egiguzu doh'aina (J;JSte'.
M.-H.) Seigneur faites-nous lagtàce
de... Izpiritu 8ainduaren dohaiMk,
les dons du Saint Esprit; '-'- 2° (H.
Lh.-Eusk. 1,79) qlHl.lîtés, dons
naturels, talent. Dohaùi '. ber-ezi liat,
badua$matzekotzat,i1 a un doÙ particulierpour inventer; ~ 3° (A.-H.
Oih. 118) don, présent. DohWin,
haulaz nahi du,gu:,estrenatu, noUs'
voulons lui faire le~ premiers ces ~ré.
sen ts. D6hainak biattze, en vj)yer dlls
cadeaux, des' com{)limeuts à quel- qu'un. S,No : emaitzak,goraintziak;
- 4° S., adv. gratuitem~nt, V;
dohanik;-5" (H.) sort, chance (avec
adjonction d'un âdj.;· d{}ait(J,,~d6J1âfV.
hun (S. )'cbonheur; dohakailZ,d{}~ain
l>aitz, malheur. SYN.: .zori~j·dll,
-tze"dohais-tu,' "te (Hllj Aonner,
gratifier, récompens~r;."gari(Hb.)
présents que les futurs époux s'envoient là '''eille des n.oéps; -gile,
dobaigite ().Ib.) libéral,généreu.J,,"·
qui fait des dons; -go, gratuité;
·bun (Fx.) bonheur; "ik,-dj)bailk, "
(Il-lIb.-A.) gratuit-ement;gratis"
Eztltgu nehoren ogia ,dohtli?lik, j a n ;
(Lit. H.) nous,n'avons mangéle pain'
de personne gratnitement;
1•
(lIb.) présent, don,aciion de donner.
DOHATSU (H, Hb. A.) hellreux,bi~,n-,
heureux. Dohatsù zare zu, ,vous ~t~ .'.
vous, heureux. Egun batez /aink9a./t
dohatsu eginengaitu. uIÎ·jourDj.e~-, '.
nous rendra blenheureux.Ze1"ltff~'
dohatsuak, l')s bienhel!re~. ,lei.
élus du ciel; -era (lIbê}b\)flh~,
félicité, béatitudll', ZazTJi, dohatI>uerak, les sept b6ati~tdes';. ~ki-

>t.Za.

(H. Hb.} heureusement, bienheureusement; -tasun C., -tarzun S. N.,
félicité, béatitude. Zeruko doh,,'aIl .. na (5. lU, H.) la félicité du ciel
Zort;id ·hatasunak (J Etc.l\I.·H.) le;
buit béatitudes; -tegi (lib) lieu de
béatitude, ciel, paradis; -tu, -tze
(l:tb,.) rendre ou deveniI' heureux,
bienheureux.
ElOI le. ~ 1" (H. A. Mort. 81-17) terminaison, surtout toponymique, exprimant abondance <.le Lei arbre, telle
"ss~nce etc... Sv:'!. : -di, -duiL. N,
-toi C.,par mutation de d en t. sagardoi, pvmmerai~: hardoi, carrière
<Ill pierres; ira;toi, foug"llraie; atMzt'ni, lieu peuplé de dlènes blancs.
DQI IlC. _1° (A. H.) subst. suffisance,
~ntenance, mesure juste. Doiaz
haino, gehifl,Jo eznadin guthizia(J.
Etc: M.-H.)qu1 je ne désiI'c pas plus
'tlle le suf.is'lnt. Ezliat behinere ian,
edan,, to egin, bizitzeko doia oaino
habfJro, je n'ai jamais mangé, bu,
dbrlni, plus que ce qui suffit pour
vi vre: E}ere doia. gogabethatzèndena
toyhProv.~B.)celui qui se contente
de ce qui lui suffit.. §aI!ki baten doia
af:aul11ze, de3 œufs 'autant qu'en
eontient une corbeille. Baldin doiez
b«zara; guli,baduzu, errwzu guti
(Ax;-B.) si vous n'a.vj!z que Juste, si
l'Ousavez peu, donn~z-I ,j peu (au
pa.uvre]. Nere doi« daramat, je porte
ma mesure., SYN. : dein. Zuredoian
eg,ina da athara, la chemise est faite
à 'votre mesure. Noiz nahi banuk
bire doia,' qU'lnd tu voudras,J' suis
autan~ que toi. Sni. : heina,bezan-

bat, bezain-beste; -
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2° C. (H. A.)

adj. juste, exact. Doi duz·u Zapata,
fH.) vous avez votre s••ulier juste (à
votre piéd); -- :~o C. (lI. Ub. V-E)
(tilv. ·a) juste, pr:>cisémenL Doi.4ùi
:ortziak aira, il est huit heur,es tou '
~.uste. ;:;'YII. : xuxen. Arima go'rphùt;
luirbata ganik aoi-doi erditu7" 1 àm ,
illl,i vient tout juste d'être sëparé~
Q&son frêle corps. SY/I. : orai-berean,
hl-doi.etan. En ce sens -doi peut
~ J,ia,rfois' se joindre à un verbe:
'tllau,rdoi' ekhartzen dugu hiratzea;
lIlfU~pOrtons de la fougère à pro.
portilm die ce qu'il nous en faut pour
l'étenrlre... Doian, ni plus nl moins,
ln"te. fJqi.-doi,aiasaiten du zama, il
porte Ia-~hargeà peine. lfit. bat
ào.idai(Jjefrma~lzulen (,1_ d'Etc~-H.)

ils purent à peine dire un mot; .b)
il. point, à propos, ponctuellement.

Dot-doiaheldu zaizkit behai"(jf'duan,
vous m'ètesar'rivé tont à propo;;,
a'i moment où j'étais dansle besoin.
Doi datOf'kio iHb.) il 'lui al'rive à
point; -cl peu ft peu. Emeki, eme~i,
edo doidoia huts handietan erorilw
do,nork ere ,qauza tipiak mezperetxatzen baititu (RodAI.) il totubera doucement, peu à peu, ·dans
les g!"andesfautes, éelui qui méprise
Ies petites choses, SVN. ·gu.tilragutika, aphuf-aphurka, baratxebaratxe L., thej'"ther $.; -eko L. N.

(B.) qui est 'en proportion, à la
mesure. Indai'en daieka tan, travail
en rappoTt avi'c le" forces. Bekhatt/en doieko gastigu (J. Etc. 1Il..-H.)
le chàtiment proportionné aux
p<,chés; -n L. N. (H.) à proportion.
suffisamment. E.letzaketzu doiki
itMl eskei'ak (J. Etc. M.-H.) vous ne
pouvez l"lmiÎre assez de remerci-ements. SVN. : behar-diiia, bearbezambat, dinez; -tu, -tze C. (B.
Hb. Fx.l~.) renilre ou devenir suffisant, assorti, adapter, ajuster. l'apetisser; ..xka $.zalg. un peu juste;
-Xkil $. zalg. un peu trop juste. V.
TABL.

E. : -ago, "':egi, -iii,-xago.

-x~i.

'

DOILOil. V. dalof.
*DQLALKBI"dolamen, ete...

V. à

*OO1u.

DOLAR&, dolhare L. (H. A. Hb.) pres~
soir. SYN. :lak'O' L. N .• *brentsa S.
laurmren koleraren dolai'ea, le pressoirde lacolêredu Seigneur. D'après
B. cee mot serait une altération du
.Iat. torcular, passant pil.r 'les formes
torklar, toklar, etc ..
DOLDA 1\'. (A.) tremblemenl de l'alcoolique.
*DO'LHAMEN, dolharec V. à doJu.
DOLOR.doilof. V., dola/-.
*DOLORE C. (B. Hb.) - 1° douleur,
Sl}u trrancecorpot"elle..SYN. : ainhaze,
min, sumin, sllmindura, estirn,
xi:En.ilw; -2"douleur, déplaisi,
chagrin.SYN. : musturi, *dolu
*d.amu, *dalamen; - 3° douleur,
regret, 'repentir. SYN. bibotz-min,
ufiln, efuki. J)otorezka misteriuak
C., les mystêresdouloureux.
*DOLORO~,dolorusC.., douloureux.

*DOLU. L. N. dolü $. (B. A.) _ 0
deuil que l'on p(}rte de·la maFt de

DOL

-

quelqu'uu; vêtement de deuil.
Dolua ekharlze (.J. Etc. 1\1. 11.) porter
le deuil. Dolrtan, dolutan iZ'l'Ïte,
être dans le deuil. Doiua u;tl',
eraumte, quitter les habits de deuil;
Doluan, dolutan 'iauntzi, vêtu de
deuil. Volu mina, grand deuil.
Doluko soineko. vêtement de deuil.
- 2° peine, affliction, pitiê. Dolu
dut zu ioaiteaz, j'al du chagrin de
votre départ. Dolu dut eriez, j'ai
compassion des malades; - 3" (H.)
regret, repentit'. ri itari atsekabe
emanaz dolu, regr(>t d'avoir donné
du chagrin à son père. SYN. :
ufiki. [Du lat. dolere]; -[u}alkhi
L. (H:) banc de deuil à l'église;
[u]amen, dolhamiln L, N. (II. A.
lib.) - 1° lamentation, g~misse
ment SY~,: auhen.leremiasekJerusalemeko hiriaren gaineanegin
zitnen auhenak, dolamenak (Ax ;-11.)
les lamentetions que fit Jércimie sur
la vîlle de Jérusalem. Dolamene.
egon (lib,) pousser des lamentatiom.
Dolamentsu (Duv. A.) plaintif; -dun
1° (A.) repenti; - 2° N. (A.) chagrin, gt'and regret: -qari C. (H. A.
Hb. Fx.) 1° rpgreltalJle, digne de
compassion. Ai! ela gauzadolugafia! ah! quel sujet de regret! SVN. :
auhenda-,nigar'"; damu- gafi.
Dolugafi da gabezia, la pauyreté est
digne de compassion. SYN.: ufikalgafi, guphidagafi'; - 2° S. (Fx.)
déplorable; -n(R.) misérablement;
-miln S. N. (H.-A.) ~ 1° repentir.
Dolumen h_direki (S. canto izp.-lI.)
:avec grand regret; - -2" S. (A.) compassion; -min L. (lIb,-H.) grand
deuil; -tu, -tzeC. (H.-A.-V. E.-llb,)
- 1° avoir/du regret, du repentir'.
Dolùtuko zautzn, vous vous en re~
pentirez. SYN. : ufikitze; - 2° avoiI'
-compaSsion. Dolutu nqtzaiko, je lui
ai inspiré pitié. SVN. :gupltideste.
DOLOR, dolor, doilor L. (H.-A.-llb.) 1° adj. vil. IIl.épriAAb\.e; - 2° fourbe,
traître ;-3<' Inéchant, c6quîn, vaurien. Ce q\lalifieatif ne s'applique
qu'aux: personnes: - 4° subst. (A.)
-chagrin, inqu'~tude; ~keria L. (Il A.-Hb.)
méenanceté,
fourbet'ie.
Do[orkeria. prezat:e, se vanter de
-sa maliee, f<lIJ:rberie; -n (H.) sournoisemellt;
-tasnn (Mb.' l'use,
finesse; -tu, -tze L. (A.} - IO·lfavîIiI'; - 26 se ruiner. "
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'''"DOMESANTORE S. (A. Rb.), ~.Illi
santhore S. {H.), *done&anturu L.
(11.) *dominesaindorio /l'. (A.) fête
de la Toussaint. Corrupt. de omnium
Sanctorum avec ingéreneede done,
saint. Domesanthorelili S. (A. ~'x.)
domisantlwre lili, S. zalg. artémise
(bot.)
*DOMINENEAK, L. N. (A.) les psaumes
de la pénitence que le. peuple weill'
au cimetière Je jour desl\IOI"ts.
En S. on les appellB dilexisak.
*DOMINIXE C. ditn. de Domir4Î'1ul'.
DOMINTXAINE S; Domezain, v. de
S. Domirt(xantar, domùlt:JU:tndai',
habitant de f);
*DOMINU (H.) reliquaire.
DùMU L. (H.) empeigne de chaltl'lsure.
SVN. : gantxola.
*DONA- C., var. de done-, saint (V. ce
mo'!,) dans plus. composés. Malgré
l'usage que font de ce ll'lvt les néo~
logistes modernes pollr éliminer
le mot roman saindu ou samtu/ il
est évident que ce terme vient! de
l'espagnol : don -(Don Pedro, Don
Esteban, ete...) Il a donné naissance
aux néologismes suivants; cbera
(lIb.) office des Ténêbr..s (de la
semaineSainte); -berari~Ub;)ehaIl.c
delîer triangulaire des 1.'éni>bres;
-lore (Hb.) « Fleurs des Saints •
titre d'un livre d'hagiographie naguère três répandu (1); -tegi .(Hl )
armoire aux reliques (t);, ~ut.Bi(Hb,.)
•aerilège , profanation. Parmi les
noms dB saintsef de saintes où
entre en composition el' :mot on
peut citer : Andere Donf1, Maria, la
Ste Vierge, A'IlderuDona/;ru;;.ia,
LU$ia, JladalelUJ,etc... Doua-khürutxe S. (Fx.) Exaltation de la
Sainte Croix. Dona Marthiri(Hb.)
la Saint-Martin, etc...
'
Parmi les uoms de paroisses et
villag.es : Donaixti, St-lu$!, vitte de
N.; Dunaixtaf, hÎl.bitant de St-J.;
Donajuane, Sqean-Pied-OO-PDi't;
-tat B., habitant deSt-J-ean-Pied-de
P.; 1Jvnamarthirî N ... SbMartîn·
c!'Arberoue. vill.de B. N; lJi»#J.mar·
tiat, Donamartaf, Donamartihiri,lai;',
habitant deS1r:n. DonamfI/l'tiafak,
haitzak. ies gens de St·M.-Mi\.: sonn
des chênes (Dict.pQP.Cf. /)rad.
286); Donaphaleu, 6t-POOl.is,vîlle
de h.; -t4f,àabita.nt de,j;~-,l!~",:nona
i.tebe, St-Etienne, lmilrgadede S.

-
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. Donaztebar S., habitant de St-E.;
'Donazahare, St-Jean-le-Vieux, ville
de 11'.; Donazartar, habitant de St.J.-Ie-V., etc.
.
*DONADO C. (H. Hb.), *donadu L. N.
(A.); - 1° laïc qui s'est" donné»
à un couvent ou une église. Sv!\". :
[raide, Eliza-mithil; - 2° célibataire, vieux garçon.
*DONATIAK (Hb.) les arrhes de fiança.illes.
*DONE- C. (A. H.) saint. Voir donaSe change parfois en dena- etdonÎ-.
Voici quelques-uns des noms les
plus usuels des saints, de paroi.ses
ou de fêles : Done-santore S. (A.)
Toussainl: Donestihiri N. St-Esteben, ville de B. N; Dones/tar, Donestiriar, habitant de St.-E.; Donibane (Hb.) corruption de DoneJUane; Doniasantore S. (Fx.) Toussaint; Dombane-Garazi 11'., St-JeanPied-de-Port, ville de N.; Garaztar,
habitant de St-J.-P.-de-P.; DonibaneLohitl,11ne L., St-Jean-de-Luz, ville
de L.; Donibandar, habitant de S.J.-de-L.;
Doneztebe, St-Etienne;
Donostia, St-Sébastien (ville); DoniJup,ne, St Jean; Done-Martine, DoniMar,tiri, St Martin ; Done-ebaki,
Done Joane burut-emana, la décollation. de St Jean -Baptiste; Done-safl'
turu, Toussaint; Done-berezi, chaire
de St-Pierre (berezi, choix .qu'iI fit
de Rome pour siège apostolique);
Dona A ndre-Maria, sainte Marie,
Dame Ste Marie. Ce terme est le
même que le Don esp., lui-même
dérivé de Dominus; lat. Par une
, résonnance. -et donnant à Done le
senS de Saint, le basque lui adj'oint
Jaun, Seigneur, maître, comme
dans..notre vieux langage on disait
• Sire Dieu, Seigneur St pierre. »
Iau'fl, lui-même s'est changé indifféremment en Ion, Iain, comme
dans Iaingoikoa, pour Iaungoikoa;
ainsi on dit Iaun-done-Paulo, ou
Ion-done-Paulo, Ione-done-Pétiri,
Petri, etc... Voici quelques néologismes formés avec ce mot par
Larramendy : don-eragin (H.) canoniser;-gaHb.) méchant, mauvais;
. -gatasun (Hb.) méchanceté, irrévérence ;-kitu L. (Act. ap' XV, 14)
consacré. Iendaia bat haren:üenari
donkitua, un peuple consacré a son
nom. Le mot est en ital. ùans le

DOR

texte de 1828; -ontzi \Hb.) saint
ciboire.
DONHETSA (Oih. :l90) il, eIle l'approuve (:l0 pers. sing. iIl{\. prés. du
verbe onhetsi).
DONHETSI N. (A.) sanctionner (?).
Nous croyons que A. a tiré ce verbe
d'un sens erroné de donhetsa (Oih.
:190) qui n'est que la' 3° pers. sing.
ind. prés. de onhetsi, approuver.
*DONIXA N. (A.) Denise.
*DONTSU (Hb.) gracieux, agréable,
poli. [Du fr. don?]
*DONO (Sa!.) vocation.
*DOPA L. (S. P.-A.) tonneau. V. dupa.
[J)u fr. douve?]
DORNA (A.) plancher.
- dura (A.) étage parqueté.
- gailu (A.) bois à planchéier.
- tu, -tze (A.) planchéier.
. tzaile (A.) ouvrier parqueteur.
*DORPE, dorphe L. N-tH.-V. E.) tborpe
S.,zalg. - 1° au physique: 10Ul'd,
pesant, pénible. Zama dorphe, tan
dorphe, charge lourde, travail penible; -2° au moral: lourd, pesant
d'intelligence. Adimendu dorphe,
intelIigence lente. SYN. :nagi, nara:
Langile"dorphe, travailleur lent; ~
3° id. pénible, aecablant.Etahalakoa
erorten da eskumiku dorphean,
celui-là tombe sous le coup d'line
excommunication qui pèsera; - 4°
dur,'crueI. Herioren ohm dorpheak
(J. Etc. M.-H.) les cruelles œuvres
dela mort. SYN. : gogor; - 5° honteux, indécent. obscène. SYN. : ahalgegafi, itsusi,-lizun. Ce sens est le
moins usuel; ~ 6° L. N. (V-E.) fier,
enflé d'orgueil. [De l'esp. torpe;
lat.. turpis] ;-ki (H.) durement,
cruellement. Gogorki eta torpeki
zagotzunari emeki egon zaite (Ax.-H.)
vis-à-vis de celui qui se tient durelllent à votre égard tenez-vous en
avec doriceur. Iazafi zioten dorlJheki eta ostikoka(Larrg.-H.)i1s
s'acharnèrent sur lui cruellement et
à coups de pieds; .-tasun (H.) pesanteur au physique.et au moral, dureté.
Dorphetasunak emendatzen du mina,
ordean ufikalmenduak konsolatzen
du (Larrg.-H.) la dureté (envers
cel~i qui souffre) augmente le mal,
mais la compassion le console. V;
TABL.

,8.: -ago, -egi,.-tu, "tze, ",;rko.

DORTROLO (II.), dorthoilo (A.) N, :
- 1° grossier l iriflex.jble. D'après

/
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SalI. ce tel'me serait une corruption
de .dolor; -,- 2° (A.) inflexible.
*DORE L. N. (A.-Il.), thore S. zalg.
tour, donjon. Ezkila-, eliza- dore,
clocher; -[e]aixka (IL) tourelle. [Cf.
esp. torre].
*DOSTA-, dostaN. (A.), amusement:
-gai, -gailu, -kai (H. A.); _ 1°
objets qui servent à s'amuser.
Ekhartzen dautzut haurentzat zenbail dostagailu, je vous apporte
quelques jouets pour les enfants;
2° par extension: amuseur.
Ororen doslagailu da, il divertit tout le monde; -gailuzko (Il.)
chose d'amusement, divertissante.
Hitz dostagailuzkoak, paroles plaisantes. SVN. : dostagari, iokokari;
-gari lH.) amusant, plaisant, divertissant. SVN. : atsegingafi, pozgafi;
-gura (Hb.) envie de s'amuser; -ilu
L. (A.) plaisanterie; -keta (H. Hb.)
amusement, jeu, amusette. SVN. :
dosteta. Dostaketa ajoute à dosteta
une idée de futilité, frivolité. Eztire
dostaketarik baüen, ce ne sont
que jeux, amusements, frivolités;
-ketatu, (II.) s'amuser, passer le
temps en jeux frivoles; [a] aldi (Il.)
temps de divertissement. Dostaldi·
bat harttt dut, ona, j'ai pris un bon
ddassement; -tu, -tze (H. Oih.
525, 695). - 1° amuser, s'amùser;
divertir, se divertir. Guziak dostat·
ze't gaitu, il nous amuse tous. Gaitezen iokha, gaitezen dosta eta dantza
fAx.-H.) amusons-nous, ,jouons,
dansons: - 2° donner, prendre
plaisir,lokoaT), haritzeaz dostatu nai;;,
j'ai pris plaisir à jouer; - 3° badi-.
ner, plaisanter, faire quelque chose
pal' plaisanterie. Dostatzeko egindut.
Je l'ai fait pour rire; -tzaile (H.)
amuseur; -Caleta (H.) amusement,
divertissement. Egonen zare (jostetan (Gazt.-H.) vous passerez le temps
en amusements. Lana utzirik hari
da dostetan, quittant le travail il
s'amuse; -[a]etari, -etalari (Hb.) qui
s'amuse, qui aime à s'amuser. [Vx.
fr. jaster.]
*DOTA, dotha. Var. de dote en compos.
- meRdu (Hb.) action de doter.
- tu, -tze (Hb.) do.ter.
- tzaile (Hb.) qui dote.
*DOTE, dotheC. (H. Hb.) dot. [De l'esp;
dote.]
*DOXA, *toxa L. (Hb. A.) - 1° blague,
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bourse de peau à inettre le tabac:
tabatière; - 2° par extenso poche.
[Cf. fI'. poche?]
DRA 1 N. (A.) corrupt. de dira, ils
sont. [Cf. GRAM. v. izan.]
DRA II L. (A.) onomal. bruit d'une
chute.
*DRAGA-DRAGA L. N. (H.) à pleine
gorgéè. Arnoa draga-draga edan,
boire du vin à pleine gorgée. Syx. :
zara-zara. [Cf.esp. tragar, avaler.]
*DRAGO L. N., *trago L. (II. V.-E.}
coup, trait. Trago batedan, boire
un coup: Drago batez, d'un trait.
[Cf. esp. trago.]
.
*DRAIA C., *drajera, plomb.de chassp.
[Cf. fI'. dragée]. C'est par une-collfusion du mot espagnol (perdigon
perdrix et dragée ou menu plomb)
par le traducteur, que A, indiqneen
français: « perdreau.,. V. trajera. S.
*DRANGAKO N. azk. cahot, secol.lsse.
[Cf. esp. trancazo;]
'. -DRA NO C. (H. A.) terminaison pour
daraino;
jusque...
Oraidrano,
jusqu'à maintena,nt. V. -deino r
-dino, -tarano.
DRAUKU(Oih. 2:l1) var. de derauku,
il l'a à nous. [V. GRA11, verbe euki,
ukhan,:ukhen.]
*DRETXA S. (Fx.) direction. [Cf. esp.
derecho.]
~RIN N. (A.) sifflement des cordes,.
frondes, jouets, etc...
.
*DRINGA -tu, -tze S; (Fx.) choquer,
les verres. [Cf. fI'. trinquer.]
DRINGEZ (A.), gauchement: Dringez
edan, boire gan,chement. SYN. :
dringa edan (A.).'
*DRITXO S.N. (A. Fx.) saillie, 0011:
mot.· [Corrupt. ·de l'esp. dicho].
*DROGA- tü, -tze S. (Fx.) dénaturer
, [Cf. fI'. droguer.]
*DRONDA, *drunda L. (A. S.P.).
- 1° mèche qui, renfermée dans un
étui, sert à recevoir le feu du brio
quet et allumel'la pipe; _2° mèche
de fusil; - 3° par .extens. (Aih. A.}
fusil. ,V. dunda;
.
-DU L. N.Yar. de -tu après 1 et n Ex.:
ixit-du, -tze, se taire, het~du, -tzearriver.
DU C. (H. A;) 3° pers.ind. deYaux.
avoir; il a. Voir les gramlI\.
DUA S., doa L. N. il, elle Vol. (du verbe
juan, ioan) V. les gram.
.
DUAXA N. (A.) alberge,sorted'abrÏCot.
V.dizraza.
\

-

*DU&, duga C; (Ub.) douve. V.dupa.
*lIUDA, C. (H. lIb.) doute, hésitathlll,
incertitude. [Cf. e~p. dudo.] SYIi. :
ezta-bada, ez-baia; -gabe, -gabetarik (Hb. H.) ~ns doute, cerlainement, indubitablement. SYIi. baitezpada; -kof S. (Fx.) sceptique;-n
S. ,(lIb.) dans le doute; -rik.gabe
C. sans~doute; -tu, -tze S. (H. Hb.)
douter,hésiter. S Yli. : ezbaian egoite;
oule S. (Lh. Eusk. 1,81) i.,r<'sulu.
nÜntl'Kl.S. (A.) se donnant des coups
de CO.Hes (se dit des bestiaux); -ri
S. (A.) animal qui cosse; -'tü, -tze
S. zalg.jouer des cornes. [Cf. guduka,..combat.]
'''DUEL S. N. (A. Fx.) douelle.
DUttA L. N., diala . S. (Hb.) qu'il
a, qu'il' y a. Badakit zerbait egin
,duela, je sais qu'il a fait quelque
chose. V. les gram .
*DUGA, *DUBA L. (lIb. V-'E.), douve,
dtielle. V. duba.
*llUGAT (Oih. 334) ducat (monnaie
d!or).
DUHUL-, S. N. (A. H. Oih) argent.
Var. de *dihafu dans les composps
suivants: -athe S. N. (H) trésor.
Duhulathez ner<Jske hartzoz maitatù
izana, j'achèterai3 aup.rixd'un
trésor d'être aimé d'elle; -zan S.
.
(A. Fx.) trésorier.
"
-DUI L. Voir doi, .lli, -toi.
DUI (bah.) deux.
*DU1U, *dulureia S. (Ex.) violent mal
de tête. [Du rom. .doulou; fI'. douleur.]
*DUï,UBlO S. (Fx.) déluge.
DUï,UNIA L. (A) variété de pomme.
.DUN 1 C., -dün S. {H. A.) suflixd
exprimant possession, avoir ;qui a.
Zordun,débiteur; kartzedun, créancier.. Haurdun, enceillte (femme).
Se'me-at~ba-dun, qui a fils et fiU".
Lekhu'ilhun, gaüdun, lekhu oroadu7/. (d'Arg. Dev. brev. -H) lieu
ténébreux, sombre, lieu plein dé
clameurs, rugissements. Adar-dun,
'cornu. On se sert d.e cesuff. comme
adj. dans : dun-tü, -tu S. - 1°
(A.) devenir propriétaire; _2° (Fx.)
semuuil', s'approvisiouner.
D'lN II.. ~ pel'. sing. inde ae du; tu
aqlocntion au féminin, traitement
familier.)
*DUNBA, ";Wmha, dunbada, .dunballaka, dUifÛ)Qts,. ~Hb.) bruit sourd et
retentissant. [Cf. esp. re4lWibar.]
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DUNDAI L. N. (H. A.) petit étui où
l'on tient l'étoffe à demi brùlée,
et que l'on allume au briquet. [!Cr.drO'uda.]
DÜNDA Il S. bark. tonnerre V.
dürün a.
DÜNDU S. (H.-A.) temps sans soleil ni
pluie, obscur, nuageux. Denbora
âündii düzü, il fait sombre. SYN. :
goibel, ilhan.«Ceci, dit H., semble
être une application au. 'sens de la
vue, de ce qu'on éprouve par le
;seus de l'.ouCie. Durunda, dundul'ia,
.et mots de même origine expriment
un son sourù: dundu,exprime
une obscul"Ïté. »
DUNDURA, DUNDURI (H. Hb.) cri
collectif, acclamation, bourdonnement, tintement; -tu, -tze L. (Test.
ber.) résonner.
DUNTÜ S. (A.) V. dune
*(}UPA L. N. dupha S. N., dupel.
(A. Hb. H.) foudre, grand tonneau,
cuve; -gin, -gUe, L. N. (A. H.)
duphel . L. N. tonnelier; -gintza
(A.) atelier de tonnelier; -ra-tu,
-tze (H. Hb.) mettre le vin en cuve i
-tegi L. N. (A. II.)SYN. : upelategia,
upategia, cellier; xaia, sota, cave.
[Cf. fI'. ttouve.]
DUP-ELA 1 (A.) entonnoir en bois pour
fûtailles.
•
DUPELA Il N. meule desecours, dans
les inondations.
.
*DUPIN(OHi. 121.H. A.j, duphin L. N.
{Hb. V-E.), - 1 marmite, gros pot
de fer ou de terre. [Du rom. toupin,
loupi.J; ~ ~ fig. (V-E.j homme grossier, baloürd. [V. PLANCHE: thipin.l
- itsu, N. tas. tirelire.
-DURAC. (A. H.), -düra, S.zalg.
(A. H.) terminaison romane, (-dure,
-lure)exprimani un état passager,
tandis que -tasun exprime une
disposition durable. Izialdura, peur
passagère; homindura, .agacement
des dents; nagitasun, p3il"esse., état
de pa,resse; 'nagidura, disposition
à ... , crise ·de.•. Epheltasun, état de
tiédeur; ephetdura, attiédissement.
DURAZA (Hb.) pêche. V.tuaxa,tnatxa,
0

dUaLa_

DURDU L.; --1 (Gim. 140) vieille,
labre (poiss.); - 2° L.donîb, -labre
(pisc.)
DUBJ}fJt;ülA· S. N. (A. H.Fx.) r{)u~
lant le long d'une peute. lJfl!11dulaska erorlzen denian hari bat
0

~
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menti,{ari behera, quand une pierre
tombe en rolilant du haut en bas
d'une montagne. Sn,. : amilka,
ambilka.

DURDUNKATU troubler, se troubler.
DURDURA (GU. III 759) verdier (ois.)
V. torot.

DURDURA -tu,-tze (Il.) chanceler, au
physique et au moral; hésiter,
douter, se troubler, Uste nuen, bainan zure eranaren gainean durdur'luen naiz, je le croyais, mais sur
votre dire., je commence à hésiter.
V. durduza.
DURDURIKA N. - 1° (H,) hésitation,
trouble, étourderie.; - 2° (A.) bruit
sourd; -tu -tze N. (H. A.) chanceler,
hésiter. ,V. durduza-tu, -tze.
DURDUS- N. (A. ),durdusia L. (V-E.
S-P. A.) __ lo menace; _2° rudoiement; -iatu.(S.-P. A ) menacer. V.
durduza-, durduzia.
DURDUZA- L. (A.H.) idée générale
d'hésitation,de trouble. V.. durduratu, -tze, durdunka-t'(l, -tze j

- [a] aldi (A.) moment d'étourdissement; -dura L. (Duv.-A.) - 1° stupeur; - 2° vertige; -tu, "'razi, -tza
L. (H.-A.) faire hésiter, ébranler.
lJurduzarazten nauzu, vous me
faites douter, vous m'ébranlézen
ma résOlution. en ma cùnviction.
DURDUZIA L. (V-EcH.) - 1° menace;
- 2° (H.) frôlement.
-DUR!, -duru C. Var. de -dun, qui
a._. Hoben, tort; hobenduri, coupable.
DuiwNDA, düründa S. (H.-A.-Hb.)1° bruit sourd; c'est un terme
onomatopéique. comme dindaia.
durunde, dunduri; - 2°S. (A.)
bruit de l'orage,. du tonnerre.
IJufundak hanit.lotsat.en nui, le
tonnerre. m'effraie fon. SVN.. : ihurtzurij ·~3o adj. S. zalg. temps
orageux. V. dündü; -razi (A.) Jaire
résonner; -tu, -tze (Duv.-A.) produire un grand ~ruit.
DUTA N. (boh:) lumière.
DUTEI' C., ils ont... V.GRAM. verbe
du; avoir. .
*DUTEII L.(H.) thé. [Cf. fI'. du thé.]
*DUTOR S. (Fx.) tuteur.
DUTXULI N. (Fx.)dutJ;ulo L. N. (ll.),
dutxulu L . •V. (V-E.-A.) tout orifice
ou trou .percé en un récipient pOUl'
l'écoulement du liquide qu'il con,
tient. [De dupa-xulo,
ou«u

-mo,
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lat. duricitlus 1]; - tO bec pratiqué
anbûrdsupérieur d'un vase; ....... 3·
dans l'usage le plus..hahituel, robinet, cannette. SVN. : kaneta, tiICOtx,
upatxotx j
4° (A.) canal par où
passe l'eau du moulin. [PLANCHE
eihera.] - han (Duv.-A.) pierre
perforée du canal d'un moulin.
DUZTARZUN S. (Il.) bonheur, fé.licité.
Corruption de dohats\Ü.arzWl. Zer
tluztarzunda m'undiari ern.€>kijaf.a.ikitia(V. Canto izp. ll.}.quel bonhem'
y a+il à suivre follement le
monde?
DZABRADAKO N.(A.) coup..
DZALAPARTAKA S. (A.t en seremuant, s'agitant.
DZANGA- DZANGA S. (A.jen faisailtdu
bruit dans le gosier,q'uand·OBOOit.
DZANP; tlzanpez /8. ÇA.) subitement.
Var.ta:mpez.

DZAPARTA S; (A.) (onomaL) le soufllet; -da S. (A ) gille; -ka S.(A.).
en se remuant 'vioremme.nt;-katu
-tze S. (Fx.) s'égratigner, se que-reller; -tu, -tze N. (A.) Dzu,part
egin N. (A.) .craquer.cla.<JUer au
prop. et au fig. V. zapart.
DZARASKA. S. (A.) déchirurê.
llZARAST S. (A.) onomat~ quiexprillle
la déchirure, le bruit produit par
un jet d'eau; ·ada S. (A) jet d'eau.
DZART L. S.(A) onomal. exprimant
le bruît sec que produit un coup;
-aka-tu, -tze S. (A.) gauler'les
arbre;;;. -a1l:0 L. N. o{A.) gille ; -alahara N. (A.) à gros bouillons : -at.u
N. (A.) recrépit les murs':.--&ginN.
(A.) se rompre: -ez S. zalg. en un
clin d'œil.
DZA::>T C. (A.) bruitpl'oduit par un
objet brusquementenfoncé;-adaE.
(A.) action d'enfoncer, coup depoignard, etc...
DZIIO S. (A.) c<lupde poing.
DZILIPURTA N.(A.)édaboussure,
DZINKA N. (A.) rellet violen.t du SO>leil.

DZIPAZ S. zatg., en sanglotant.
Dl.IPO S. (A.), attènuationde Jin/w.
D:eu, dans qq.
pardieu!

jurons..AlarI~ipoo!

DZIRDZARTADA S. (A.) coup, gifle.
DZIRlST,S: (A.) bruit d'un jet.d.'eat•.
DZiRl',..DZARf, S. (A.) onornat, inwqWmt les coups; - ada S. (A,).C'O~p,.
gifle.

DZIST-DZAST S. (A.) onQmal. indi-

DZU.
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. qÛ'ant des pinj}unes. ~uccessives;
- 2° adv. en :sabotant (un travail).
DzlJINTA S. (A.) effet que produit le
. grincement.

EHA

~

DZUINTAZ S. (A.) excessivement vite.
DZURA -tu, -tie S. (A.) rosser.
DZURGATU S. (A.) 1 - 1° sucer; - 2°
savourer. V. jurgil,tu, -tze.

E
Ea C. (H. A.) - 1° sus, allons, voyons;
- 2° sert à renforcer les interrogations directes et indirectes. Galda
zozu ea nor den, demandez lui qui
c'est? [Cf. lat. eia.]
-EA L. N. (H;) terminaison du verbe
marquant - 1° une interrogation :
Etziréa beraz heen ·beldur? N'avezvous donc pas peur d'eux? - 2° l'in·
sistance: /tzul zaitea, tournez-vous
donc l' voyons, tournez-vous!
EADAN S. (A.) abreuver. [Cf. eradan.]
*EAN (Rb.) V. Ea.
-EAR L. N. (H.) terminaison du verbe
signifiant: presque, faillir à .. " HiUzear, sur le poiut de mourir. V.
plutôt -ar, -er.
EAR N. (A.) ~ec, aride. [Gf. eihar,
ihar.]

.

EAUNTSI N. (A.) s'occuper. ICf. erauntsi.]

.EAUSI N. (A.) aboiement. [Cf. erausi.]
EA~Rl N. (A.)tempète. [Cf. irazari.]
-EBA C"suflixe de parenté: ar-eba,
sœur. [Cf. ~aba.J
EBAIN C. (A. ft. Hb.) ~ 1° débile,
faible; - 2° (A.) paralytique; -du,
Aze L. N. a) (Hb. A.) rendre ou
devenir débile, s'affaiblir; b) L. (A.)
. estropier; -dura N. (Hb. À.) état
de débilité; -Lasan (Hb. faiblesse,
débilité. [Cf. hebain.]
EBAKI C.-(H. A. Oih.,1l4, H. B. V-E.)
~ IOsubst. coupure, entaille, incision, section, blessure faite par un
instrument tranchant. Ebaki bat
egin diote zuhaitz hoN, on a fait
une coupure, une entaille à cet
arbre; - 2° verb. couper, arracher,
faucher, etc... Jon Done Ebaki L.
S'Jean -à~la-tête-tranchée;-3° fi.q.
trancher (une question), régler, etc...
[Gf. erabaki, ebaraki]. Z elian hola
eb(Jkirik züziin S. zalg. cela était
ainsi décidé là·haut; -aldi (Duv. A.),
ebakaldi (S.) (Fx. puv.-A.-H.) coupe
(dol fourrage, de bois, etc..;) ; -dura
(Duv. A.-HAlb,) coupe, fauchage,
~ction d'arrachel', d'ôter, incision;

r

-R L. (Hb.) a) coupe (de foin, de blé,
etc... ); -b) i~ (H) tranchée, ornière
de char; onde (lIb.) action de couper, tailler; blessure; -ntza (lIb.)
métier de faucheur; -ntzaile (Hb.)
faucheur, coupeur, tondeur; -ondo,
S. (A.) temps écoulé depuis la coupe;
-tza (Duv. ·A.) action de couper;
-tzaile (H.) coupeur, qui taille, tl'anche, etc... SnI. : ebakintzailej -tu,
-tze (H.) -a) C. III.) couper; retrancher, tràncher,tailler. Hondotik
zuhaitza ebakilze, couper l'al'bre au
pied. /lea, belhara ebakit.e, couper
les cheveux, le foin, etc.;. <f;YN. :
mozte, phikatzej b) III.) diviser
un tout en parties, séparer. Laurzathitara ebakitze, partager en
quatre; c) L. N. (II.) fendre. Aingeruak, ·alTea ebakazue, aoges, fendez l'air; d) L. (H.) déchirer, mettre
en lambeaux. Azotez ebakia ta erdi
ita, déchiré età demi tué à coups
de fouets; e) L. N. (H.) composer,
arranger (diviser, couper) en vers.
S uiet batzuk zein baititut hitz lothutan ebaki (J. Etc. M.-H) quelques:
sujets que j'ai mis en vers; rJ C.
(H.) juger, tr'ancher un différent.
Auziaebakitze, jugel'le procès. SYN.:
ebarakitze, par mutation deeraba.
en ebara; g) L. (II.) circoncire;
h) L. (H.) blesser, faire une blessure
(coupure) inciser; -tze; L. (H.) circoncision (nom verbal)., Ebakitzemintzu (J. Etc. IVI.-H.) circoncision
douloureuse.
*ERANJELIO C. (H.) évangile.
EBARAKI -tu, -tze L. (A. Hb.) [Cf.

ebaki, erabaki.]

,

EBAS- C. rad. exprimant l'idée. génér.
de vol, larcin. D'où: -dura (Hb.}
vol, rapine; -goa (Du\'. S.) vol;
-ka (H. lIb. 'Fx. V. E.) adv. à la
dérobée, en cachette. SVN. : epaizka,
epaizkaz (A.) Gauaz, epaizkaz zureet:cen sartuz, eme ibiliz (Oyh.G.-H.)
la nuit, à la dérobée, furtivement,
entrant en votre maison,. mar-

.

chant doucement.
SYN: ixI1ik,
ixilka, gordeka L., sans bruit, en
silence; -katu (lIb.) multiplier les
vols, les rapines; -keria S. (A.-H.)
vol, larcin; -keta (Ub.) a) habitude
de voler. Ebasketan h,aritze, bizitze,
s'adonner au vol, vivre de vols.
SYN. : Iapurketan, lapuferian,

ohoinkerian,

EDA
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listerkerian;

b)

menu larcin; -ki (U.) chose provenant de vol. SYN. : ebatsizko, ebaskin; -ko (H.-A.) vol, fraude; -le (H.)
qui vole. Nor da ebaslea? que]. est
le voleur? SYN. : ohoin, lapuf; -pQa
(Hb.) butin volé; -te (II.) ai voler,
dérober clandestinement en générai; b) S. N. (Oih. 354) subst. action
de voler, vol; c[s]tsi C. (Ao-V. E.)
voler, dérober; -[s]tsian (11.) terme'
de chasse. Erbia ebatsian ioan da,
le lièvre est parti il. la dérobée,
avant que les chiens ne se soient
approchés du gite.
EBASTI, ebaste C.
ebas- ,
EBI S. (H.-A.) pluie; -txaraka S.
-tzaraka S. (F)!:.) ondée, averse.
[Cf. euri, ebri. eubri.] V. TABL. A:
-aro, -à ste, -ni, -no, -ondo, -te,

.v.

-tsu, -tu, -Ue, -x;ka, -xko.
EBIAKOITZ N. (A. H. V.-E.) samedi.

(Corruption de egubakoitz, egunbakhoitz, egiakoitz). SYN. : lafun-

bata, ebinakoitz N., igakoitz, irakoitz S. N.
EBIL, C. (A.) marcher; --aro S. (Fx.)

temps favorable pOUl' la marche;
-dari S. N. (Oih 358), -datin S.
(A.) promeneur, vagabond ;-haro
S. (A.) état de la chaussée; -i, -te
S., -tze L. N. (A.) marcher; -tzale,
-zale, S. (A.) a) bon marcheur;
b) voyageur. V. TABL. D : -ahala.

-aldi, -arazi, erazi, -erazle, -gia.
V. ibil.
EBRI 8. N. (A.) pluie; -te S. (Fx.)

temps de pluie; -zü S. (Fx.) pluvieux. V: ebi, euri, uri.
EDA- 1 N., (A.) étendre, tendre. V.
heda; ~ [a] aldi, ouverture, étendage.
.
EDA- II C. (A.) boire; -giro L. (A.)
temps orageux (qui donne soif);
-kai (Hb.) verre; ckizu (lIb.) potable; buvable; -le C. (H. Oij:J.. 540)
buveur, adonné au vin, ivrogne.
Edale handi bat,- un grand buveur.
Nor daarno hunen edalea? quel est
celui qui abu ce vin? -letu, -Ietze

L. (Duv.-A.); a) boire; b) L(A.)
avoir soif; c) devenir buveur;
[a]ontzi L. (II.) verre; -raIe (Hb.)
échanson; oran S. N. (A.) abreuver'; -ratoki (lIb.) abreuvoir; -ratu,
a) C. (H. Fx) abreuver. Egari dena
edarate(J.Etc. .M.-H.) donner à boire
il qui· a soif. Edaraten nauzu zùre
odolxz (J. Etc. M.-IL) vous m'abreuvez
de votre sàng;b) L. N. (H.) mener
à boire les bestiaux, leur servir à
boire. Eramazkik idiak edaratera,
amène les bestiaux à l'abreuvoir.
Edaran dituk zaldiak? as-tu fait boire
les chevaux? SYN. : edan-arazitze,'
-arazte; -ri C. (H.); a) boisson préparée, remède.
Khedei'a baiiw
minkhiagoko edari (J. Etc. M.-H.')
breuvage plus amer 'que le ftel; b)
adj. altéré. Egari gare, eta e!llugu
edaririk, nous avons soif et n'avolls
pas de quoi boire; -sendakai (Hb.)
potion, médicament, boisson salutair!', qui guérit; ctegi; -toki (Hb.)
.boUtique de rafraîchissements, cave;
-tera C. (A.) a) la boissop-; b) N. (A.)
goût des liquides;·-teko (II. Hb,)
a) chose à boire, qui n'est pas
bu encore. Ekhai' deraguh-edatekoa,
porte"nous de quoi boire. SYN..:
edari; b) C. (lIb.) vase à boire;
-toki (H.) abreuvoir. SYN. : edara-,

erada-toki.
EDAENZI (Duv.-A.) tailler' des arbres.
EDAN C. var. deeda-II - lo·verb.

boire; - 2° adj. vero. qui est bu,
dans le, vin. Gizon hori edana da,
cet homme est dans le vin; -aldi,
(lIb.) gorgée, lampée; -.gaixto S.
(Fx.) qui a le vin mauv;tisj" -a S. N.
(Oih .26) la boisson absorbée; "àrazi,
-arazte C. (A.) abreuver; -giro L.
(A.) temps pro.p-ice pour boire,.
-goa N., edangü S. (A) abreuvoir;
"khuia L. (Duv. A.) gourde à vin;
-kizun, H. potable, ou qui est encore
à boire ;-ontzi L. (ll.Hb.), -nutZi
N. (Sail.) verre;, -tegi, toki' (Ub,)
auberge; -teko C. (lIb.) vase à
boire; -tza (II.) action de boire,
breuvage, absorption;-txe S. (Rb).
gris.
EDARAN S. abreuver. V. eradanet

eda-Il.
EDAS -i (H. A.) -

1° bavard.er; .c:.... 2°
bavardage. Hauxe da ern(lkumearen
edasia! quel bavardage de femme;
-ia. C, 1° babil; - 2° reproche;
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.iatsu, (H,) lQqll.ace, bavard, habil·
lard. Sni.:edasle S. N. (Oîh, 570) ;
·113 (H. lIb,) A tfer egiteak eztitltk
solamente airer egoile, baint1; etW.s(e
ere (Liz, H.) les fainéants ne SOnt
pa'\seulement fainéants mais encore
bavards. SVM.: hitzontzi; -te, parler
be.auCQup, }àser, babUler. EztezazU-Illq,anhitz edas othoit"Z effilen
6uzuenean (Liz. H.) ne padez pas
beaucoup quand vous priez. ,su. :
eraste; -tsi S. (A.) parler.
EDASKI (Hb.) renoncule (bot.)

EDEIL& (Rb.) V. edirei1e.
EDBKI L. N, {A. Hb. V.·R} - 10
Quvt'ir; - 2 S. N. {V.-E.)enleveI';
0

-tze L. N. (H.) action d'enlever, de
ravir, -d'ôter quelque e~à quelq~·un..Bizia edekitzen zioten (Ax.H..) ils lui ôtaient la vie. [Cf.ideki,]
EDBN 1 S; (Rb. A..) - 1· tenir,
COIl.4enil'; - 2· S., se tranquillise!'.
Ezin-eden, S., qui ne peut rester
tranquille. Eden hadi S. zalg. re5te
tranquille! -gaitz; -al s. (A. Fx.)
turb1,llent; ·b, S. (A) trè3 iU'luiet.
EDEN II N., (A,) piquer (se dit des
insectes).
EDERAcTE, edèrau N. (H.) V., .edarate,
etlaran, eradate, eradan, abreuvpr.
EDES C. (Oîh, 42-123·261-44I"S. GOO·
59-2) beau, l)rné, attifé ;-ariu L
S, N. (Oih. 3")0) par considël'ation
de la beauté; -begi L. (A.) pres
tance; -dura (H.) enjolivement,
embellissement. Zure sala edefa da,
bàinan o-raino ederdum batzu eskas
ditv"> votre appartemeutesf beau,
mais il manque encore de quelques
embellissements, SVN. : ediJrgafi,

edergailu, edergai, aphaindura;
-esgati (Duv,-k Hb.) admirallle;
-etsi, -este N. (A.-H.) voir, regar·
<1er avec complaisance; -gai (H,
Hb.) ch(}se qui sert à orner; -gailu
(Hb.-A.); a) ornement;. hl vanité,
désir de bien paraltre. Eskatukfl
zaiku ea et/,ergaituz egin dugun, ata
lainkoa.qatik (Ax-H.) il ROUS sera
demandé si nous avons agi pour être
bien vus ou pour Dieu; -gati (Hh.).:
a) ornement; b) prétexte dont· on se
. couvre, excuse dont on sc .pare;
-izan C. (A.) estimer; -ki a) C.
(A.-H,) bien, très bien, parfaitement.
Ederki egin dM. il a fort bien fait.
Ederki q,phaindua da. il est fort
bien hahillé; b) C. (H.) beaucoup,

en abondalllle' Ederki eman du
zure baratzeak, votre jardin a pr.o~uit
abondamment~ c) C. (A,)
gentiment; -dl S. (H.) joliment;
-kitasun (Hb.) condition, état d'une
elwse hien arrangée. A fsegin eginen
derauhu zure atabaren ederkitaSU1'tlIk (H,) vous aurez plaisir de la
belle manière dont est habillée VQtre
nlle; -kitze (H,) arrangpr,dispo,er,
OI'ller, etc... d'une manière belle;
-menc S. (A.) gràce; ·mi;liska. (Ub.)
cQqnetrene; -taT3zi S, N. (Vill-. (00)
/ r'endrebeau, beBe; -tarzan S. N.
(Oib. 572-592) beauté; -tasun L. (Ii.)
beauté (lIU moral et au physique);
-tata, -tatze (H.) embellir, parer,
orner. Iaink(jJak edertaturen _du
dohatsueneg(jJilza (J. Etc. lit -IL)
Dieu embellira la demeure du bienheureux. SVN. : ederztatze, edertze;
-tu, tze C. (A,) ~ 1° embellir. Nula
edertu den zure semea, comme votre
fils est devenu beau, grand, et,~...
- 2· vanter; -tzapea (Duv -A.)
elllbellis~ement; -ztadurà (l)uv.·A,)
ornemeIl.tation; -ztatu, -ztatze L.
(AAL) a) orner; b) colorer.. Elsa goan rtaudenek, lfere eisaigMren
elier;;tatze ela estaUzeko efaten dqte
(AxAI.) ceux qui vivent dans
l'inimitié, diSent pour donner de
beaux dehors à lenr baine et pour
la couvrir... V. TABL.B: -aga,
cagotu, .-dun, -egi. -f!..n, ·to, ~xka,
.xlro,

-xman. DIM. eder, ejer S.,

joli.

EDIOZOIN N, (A. V.-R.) V. edozoin.
EOIREI -le N. (A.),-te.~·. N. (H.) trouvenr; -te S.(Fx.) -tze. Ediretze (II.)
trouvaille. lCf. ediren, edireill.]
EDIREN S. N, (Oih, ;;l52), edirein (Hb)
trouver; -gia S. (A.. ) index., table
des matières; -sari S. (A.) pourboire qu'on donne _à celui qui a
trouvé quelque chose.
EDIRO L. (H.) chose trollvée (du guip.
ediro, trouWl',)
EDO C. 1° (H. A.) ou, ou bien.
Ikhusiko du,qu zuk edo nik, nouS
le verrons, vous nu moi; - .2 (H..)
soit, soit. EkhaNko dautzut edo
gaitzez edo onez, je vous l'amènerai
soitde force, soit de gré. SVN.: biz ..
hiz: .., nabiz..• nabiz, a1a... a18 .
- :l0 L. (A."H.) sans doute, pro·
bablement, vraisembablement;- ~
4 L. (H,) particule dubitative :
0
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- kai (H.) volatile.
vraisemblablement, il est à croir!',
- kof.(Hb.) volatile.
environ. Handik hirur qrenen bu- labuf L. (Gim. 138) thon conmum.
man edo (Hard. Act. des Ap.-H.)
·(a) Id! (h.) ~ 1° coup d'aile.; _2°
trois heures environ après cela.
espace parcouru d'un vol.
Edola ere (V-B.) même ainsi (pour
- luze fGim. 1313) .germon (poiss.).
hala ere.)
- nagisa (Hb.) outarde. SVN. : ~aB
EDO- C. (A. H.) préfixe joint à certains
ephef.
pronoms et adverbes interrogati(~,
- natu, L. (A.) se· disperser cn s'en.
leur donne un sens indéterminé,
volant. '
comme de « quelque, quelconque,
quelqu'un, quiconque o. D'où edo- stl, ·stin, C. volatile.
noiz L. N. (H.) à quelque temps que
- stiiio N. (A.) petit oiseau.
ce soit; -naf L., -zein L., -zain
- ts (Alth. R. 1. E: B. 1911) - 1°
L. N. -zuÏi S. qui que ce soit.
pennes. d'nR oiseau;'- 2° plume
EDOI L., fI'. - 1° (A) nuage; - 2°
d'oiseau pour écrire; - 3° aile
brume; -tsn (Hb.) brumeux. V.
d'oiseau; - 4·· S. aile d'oie servant à êpousseter le pain au sortir
odei, bedoi.
EDOI'rSIKI N. (A.) - 1° tenir; - 2°
du fOUT; - 5· (J. E) nageoire
garder, conserver.
.
de poisson. Svx. : isats; - 6° fanon
EDOKI V.(A.) tenir. [Cf. eduki.]
ou barbe de baleine; -Îoauvent;
EDOLARE (H.) edalarik(Hb.) edola ere
SYN. : bokan; ' - 13° toiture;'-"-:
\)0 pan d'un vêtement.
(V-E.) au moins, dumoins. SVN. :
behintzat,bederen. V. eda.
- tu (H. Hb.) voler.
EDOlllTZI (Hb.) verre, coupe; -xa:bal
- tz C. var de egats. Ces deux
(Hb.) tMse plate. V. eda-, edan.
formes se confondentd'ol'dinaire.
EDOS-, idos- L. N., egos-, igos- S.
Toutefois la fornie egatsc semble
idée générale d'allaitement; -kai
la plus usuelle au sens propre
(H. Hb.) biberon et aussi (moins
de penne et d'aile.
usitè) le bou.t du. sein; -kailli (Duv.
- xibi (Hb.) calmark
A. Hb.) sucement, en. temps de téte- xti, -nin S. volatile.
- zki (Hb.) volatile.
ment; -ki C. V. -kitu, -kitze;
-kinde (Hb.) action de-téter, de sucer
- zpe N. (A.) avant-toit.
le lait ;-kipen (Duv. A.) succion,
- ztegi L. N. (H.) - 1°' toiture; sucement; -kitu, -kitze L. a) (Hb.)
2· vide existant entre les chevrons
téter. Butharelarik aho bethe:;;; itioset le toit.
kilze, tèter aux mamelles à pleine
- zteren (H. lIb.) paon. E!lazterena
bouche; b) L. (11.) ~ueer, absorber.
bez.ala arfJai'o ibitte, marcher
Zuhaitzak bere -eroe:;;; lai"aren gozoa
orgueilleusement comme le paon.
ela gizentasl.lna edoskitzen du, l'ar- zti, -ztin V. egazki.
.
bre par ses racines absorbe le suc
EGAl, -te S. zalg., egar-tu, -tze,(Hb.}
et la graisse de la terre. SVN. : zur- .
manier, !?mployer· [Cf. egari.l A.ixgatze, xurgatatze. murtxatze,
kora hall, egai .düzia? Avez-vous
xupatze; ckitza(H.) tétement, suc(fini d'avoir) employé cette hache?
cion; -le (Hb.) qui tete.
EGAITZ. (Ho.) tempête. V. ekaitz.
EDUK- C. (01h. 574, A. H. Fx.) rad. du
ekhaitz;
verbe eduki, iduki, euki, tenir,
EGALL. - 1 aile; - 2° (A.) nageoire;
(létenir, conserver. Pour les formes
- 3° pan de robe; - 4° aile d'un
de conjugaison .ak, -an, ·azu, -azue
chapeau; - 5' C. (A.) tOur des vêt~
etc., voir les Gramm.
.
ments.
*EFADA ·tu, -tze S. aloz. ennuyer;
- ada (Hb.) coup d'aile
-gafi, ennuyeux. [Cf. esp. enda- daka (Duv. A.) à tire d'aile;
darse.]
.
- dakati(A.), -dari (lIb.) volatller
EGA, hega C. (Hb.) corrupt. de egal en
qui s·envole.
Î
- datu (A.) voler, s'envoler.
compos.
- dun (Œh. A.) ailé.
- bera (Hb.) v.mnean (ois.).
- dun C. (H.) ail~.
- pa S. (A.) SOUl! les ailes;
- gàri (Rad. H.) volatile.
- .taka S. (A. Fx.len volant.
- gafi (G. H. Ill, 760) chardonneret.
- taldi S. vot
c
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tari S. (A. F.) oiseau volatile.
tatü.' S. s'envoler.
taz S. (A.) en volant.
totsez S. (Fx.) en s'envolant avec
bruit.
- txo (lIb:) aileron.
- xuriS.l.alg. traquet, motteux (ois.).
EGALATE (lIb.) menstrues.
EGANA -tu, -tze L. (A.) se disperser.
-

V. ega- (?)

EGARA L. (A.) parage.
EGAR- ci,-te - 1° S. (A.) supporter;
-- 2° S. N. (H.) porter.. Dohalsu
dituk hi egari auen sahela. eta hik
ledoski dituan ugatl.ak (Liz.-H.) bienheureux sont le ventre qui t'a porté
et les mamelles que tu as sucées;
- 3° (lI.) supporter, souffrir, soutenir. Gil.oriak pa;.ienlki behar dütü
egari xüxent;.en, dütian Jjail.ak (lm.
S.-H.) l'homme doit supporter avec
patience les choses qu'il peut
redresser. SVN. : eramaite, iaskite.
-le S.(Eusk. 1.80) patient; -sari (A.)
intérêt; -ïe S. (Fx.) être parrain
(porter aux fonts.) ; -tzol, N. (IL),
"zola S. (Fx.) fondements, assises
d'une,;onstructioll.
EGAR- tu, tze y.; egai -te, -türa
(S.) ,secours, subvention, aide.
E:iARBE N. (A) avant-toit. [egal-pe.]
EGAÎl.- C.ra le sens général de • soif» ;
-bera/a) L. N. sensible à sa soif;
b) (H.) buveur, qui aime à boire
•souvent du' vin. Egarheralasun,
disposition à être souvent altéré;
~gafi (H.) qui donne soif, !1ltère;
-haro S. (A.) température .altérante.
~i V.cemot;-sari usure; -su, C.
(A.) soif continuelle ; -sü S. (Fx.)
.soif ardente; -ti (lI.) qui a soif.
Edaten ari den egartia, l'altéré,
l'ayant soif qui boit; -tsu (H.) soif
ardente et continue. Haren odolal.
. hil nahi l.uen here egartsua (J. Etc.
N.-lI.) il voulait éteindre la soif avec
son sang.
EGAiU C. (A.) a) suhst. soif; h) adj.
altéré; c) L., scrupule; d) C., envie;
-arazi (Duv. A.) donner soif; -dura
::;. N. (H. A.) contrariété, peine,
ressentiment dont on souffre intérieurement et que l'on cache; -te
(DlJ.v. A.-lI. lIb.) soif générale;
-tsu.(H.) chose qui donne soH,
altère. SVN. : egargafi; -tu, -tze,
-teC. (A. lI.) a) donner soif.
Lanak egafitl.endu, le travail altère;

EGI

hl (H.) avoir soif. Egafi nail., j'ai
soif. Egi7,an egari nail.en iustitûal.
(J. Etc. M.-H.) fais que j'aie soif de
la justice; -zale S. zalg. soiffard,
qui' boit' volontiers;
EGAXI (boh.) femme, maltresse.
EGAXO \boh.) chef, maltre, homme.
EGAXU (boh.) nom par lequel les
bohémiens désignent tous ceux qui
ne sont pas des leurs.
EGERDI (H.) V.eguerdi.
EGI, hegi p., crête, bord, etc. V. à hegi.
-EGI I excessif, trop. Edertzen-egi da,
il embellit trop.
-EGI II suff. local. (lia-egi, lande couverte de genêts. V.· tegi.
HGI- C:, sens génér. d'action. D'où:
-era(A.) acte; -k imper. fais; -kidin,
-kizun (lIb.) possible; -kizunde
\ Hb.) possi bili té; -le a) C., ag\lnt,
fabricant, auteur; h) L. (A.) adj. tra~
vailleur; -pide (Hb.) obligatiolL Cf.
eginbide; ~ramu L. (lI.) a) action,
manière en général par làquelle..on
veut se faire remarquer, maintien,
attitude, posture; h) signe, geste
pou:, attirer l'attention. Egiramu;.
egole, faire des signes. S lN. : kheinu;
c} (Oili. A.\ simagrée; -rudi (H.)
vraisemblable; -sari N. (A.) salaire;
-taldi C. rA.) temps de faire; -tate
, (Hb.) 'conduite, ouvrage, action,
œuvre; -te (V. ce mot à partr
EGI L. Var. de egia.
.
EGIA C. rA. lI) vérité; Egietan eman,
a.p. prouver; -ntz (A.) - 1° vraisemblance. -tan C. (H).) en vérité,
pour véridique.. Egialanatheratuko
naute (J. Etc. IL) ils montreront ma
véracité. Athera dadin egiatan Salomonek diona (Ax. H.) pour que se
reconnaisse véritable ce que dit
Salomon; -ti L. S. (lI. lIb. A.), -tsu
(Hb.) véridique, sincère, franc; -tu,
-tzeL. (A.) confirmer; cz (lIb.) en
vérité, vraiment, ,à la vérité, sérieusement. Iauna egia;. phil.tu üan da
hiletarik, le Seigneur est vraiment,
réellement ressuscité des morts.
Egia;. ari, dire la vérité; -zki C~
(A. lIb.); a) en vérité; h) L. véridique; -zko (II. lIb. A.) véritable.
Egiazko adiskidea, l'ami véritable,
sincère. Hori da egial.ko gil.ona,
c'est là un vrai honime, véritablement honnête; - zta-tu, (lIb.)
vérifier; - ztagafi (lIb.) facile à
vérifier.
'
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BGLAUITZ (A. V~E·l 17. ebiag<Jitz:.
EGIN G. (Dih. 206.316'8; 588-648) ~. 1°
subst.fuit, produit; ~ 2'" (H.) adj.
bien ou mal, fait, ÀIutnit ongi,
gaizki egina, garçon t>ieu, mal fait
.rJeeorps; - 3° {Il.) ù'àge mùr.
Oizon egin bat, Un homme fa,it.\
SVN. : héldu;~ 4° t>erlh fail'e,.agir,
fabriquer,etc._. V. egUtl'VEll"be conjug.able. ·ahal .C. d) le possible;
b) faculté, pouvoir de faire; -antze
j\. (.IL) conduite; -&indu (A'.) faire
àmoiitié;-behafa) (II.) nécessité,
besoin;iJ) adj. (Duv. A.) obligatoire;
·lJ.etsû., S. (EskuaI.) serviable, zélé;
-bide (Rb. A.) obligation, dllVOir.
Eginbide lœrsiS. (1Ix.)d.evoir striet:
-bidetsU{Il.) a) (Il. )qui a beaucoup
<le devoirs, d~o"bligations il. remplir.
8YN. : egitelrotsu; li) (Il ) qtli'se porte
avec zèle, activité à remplir ses
obHg~;tions; -dura. a) L.(Il.) action.
etIô1't, tra'V:aiI. Z'I1eneglndur'à'!Juziak
at{af'akliire,tout ce que: Vou'S'faites
est inutile; SYN.: 8!fintz, egin! egikera; b) S. (Fx.) confection:; c) ,"J.
(Gel1 forme, fayôn:; -'8zi.n a) (H.)
impossibilité, impuissanctl. Egin
ezmadat,. je ne puis (j'm l'impuissance de faire); b) adj. (H.) Egin
ezina rla, êlliit est impossible, Syl'. :
eBin'-egîn; -gan (Hb.) praticable;
~!Jeî.' S. (A.) ce qui est à faire,
projet; -gin 8. (Fx.) manruf~'Cture;
~k~ra (IL A.) facile; aisé' 0U qui le
paraît avec fondement; -brl(Hb.)
~lo acti<)u,aete,pratique, exercice;
~2° faiSèur; "katu, -katze'(H.) faire,
êssay€r de filire à plusieurs l'eprises
et ne pas réussir entièrement;
-kidin (If.. lIb.) qui 40it; qui peut
ètre' fait. Eginkidin den· gaiwl,
chose qui est àfairll; que l'on <loRi
qui peut se faire. S'IN. : egin1mlU'1l:,egikidîn; -kin (L.) ingénieur. V.
ingin; -!tizun S. N. (Oih. 125) qui
est ft faiFe; -kl>r N. (A.) possible;
"Imnull\ Œb;) action, fait, onYl'a.ge,
effet; -mol.de (Hb:) manièredefffire;
-uahi'S: N. (Oih. 221)désireu.xde
fffire; -lza (ILHb. A\) acte,actiou,
fuits'etgestes;-tzaleN. (A.) V. egile.
llGIII"1l C. - 1:0 faire, cl"éel", fÙl'mer,
produi.re•. fainfwak egin dilu' 7iltru
tarak,deût&eZètik, !fla, 'égin du 'i1'ÜfJna
Wf!etik.1Jere idl.irir4,<DietI a fait· de
rien' le ci~ et la terre, et de. la
:terre ilafQrmé.J'homnü~à:sooitriage;
méTlONN AIRE BASQUE-FRANÇAIS.

2' (Kb.) f&îre, fubl'iquer,- construire;. ~3" (lIb;) fuire, ·con'clurè,
ache....e rnne· aAl'àirè.' EgiW' âi!tJflu
gure egitekrJl1', ll'()usavNisfait, con.
c1u :notre affuire; = 4" (l1'.'r faire,
arranger, ~mlJMjder en l'état
, cOlJ.venable, àpp-rêter; OhM, biWltzkal'ia egile, fairé 'un.lit, p'tépâl'eriun
diMI'; ~. on (H.) f~re, ~mplir,
observer, me'ttr-e' en pratiqué. Efoanl1k egitzak; fais ce <iu''()Dt~'dIt;
~ 6' {H.) .palt6uI'ir,. passel', trM'ersel'; Zethàii etamendi'lÛt'egirktilWm,
(la Ste Vier.ge) pasS,!l; la 1Î161't'tllgne
et les vallées (pM raller 'W>:i15er
ElisàbethJ; ~ 7" (tt) }1ll8sie1' un
telll'[ls; faire un séjour, li'Mrêl:-er.
If.a'n hi'Pur hilabellue fJlflinîk; .ayan t
séjourné trois· mois' lâ'· SYw:· :: ira"
gaile'; ~ 8° travet'Ser (epreti't"e,
crise, (·te.) , eritasoo hon-ere' egin
dut, j'ai eu àUssi cette lfialatliè'~ 9· i'ntrans. eone\uré, tolilber tI!àcCOt'd, concerter. Egin dûg,ûmtrluko
garâa, noos l1'VOllS: c<JnveIill. que
nouSm:llis·réunirÏlm8 demain. SYN»
hitz"hartze; 10" (8\)intràns.
supposer, f~i.ire urte. suppœl'ti(Jn'.•
Egin zagun hil didoffla mûtil' pt>~tU
bat (J. Liz.-H.) suppûsons qU'on'afli
tué unhonnêtegat"èon,.,gYN·.:emWdezagun; ~ Ho (H.jfait'e un-prix,
s'élever ft tin' certain' prix;. parlalJ.t
de marchandises. ZeregitènJ~
liihiak, quel prix petIt fiâ~ .1e
g'i"ain? - 12° (H.! être euit-;· @gia,
er'lÛtia egina da, le pain, I{t' roti
est cuit. S'IN. : efe;- 13°' prendre,
s'allumer. Su norek ezw egUè'k, ce
feu ne prend pas; -14" (IL) se
faire, s'l1aÛituel' à .... laneTil,azli.fJ.'
neatt'egin zare, enfin, vous vo\)s~t;s.
faU au travà.H. Sni. : ià'i'i "!Kilir'ê;-;Hi- (H.) faire {en:parlattt d:U tetlips,
00 l'air). Edet, iguzki, hot;;;, glJWet
egiten 4lJ" il filit beauj solen, f,'Oid,
somore; ~ 16° (II:.)tt'l!plt"Sser, 'ffiimrir. Egindu i hekienak IA!X.-H.)c1en
est fàitd'euX', ilspérisseiW;'--17<'(H.)
a.g.ïr, S!!' oontluirè.Eg#;u zu'Zèw,ki
(J; Etc. l\I,~H.) a;gissez' dl'OiteIfillrtt;
~. ISo (H;l!;é ddliMr fAAlt';f$~ le
semblant de.. E;;; aditu;ou;, e?:' aditüàNrut egit:e, fail'lj' sèin:Mltfl\ti. de·
n'avoir p-as,entendu, Cù[Jjf}'ttÎl~i 19° (H.) en fifiil'avec quel.qû?URj, s~
ilépjl,rer de 'IUi,sebrouUlet< avèeM.
Egin dut lm1'ekitakim(l\!lIAf..lyen
14
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bouger; d) être à, en action de...
ai fini, j'ai rompu avec lui;
20° (H.). faire en sorte de... Egizu
Nigarez ela maraskaz zegon, il était
nekheen ongi iasailera;- 21° donner
à pleurer et à pousser des cris;
e) L. N. (H.) appartenir. NihoN
sur... Leiho horek karilalal egilen
dagokoena emaite (J.... Etc. l\'J.-H.)
du, cette fenêtre donne sur la rue;
- 22° (H.) egin sert à remplacer
donner la récompense qui apparun verbe qu'on évite de répéter :
tient à chacun;
(H.) importer.
Gerlhalzen ohi dena egin zail niri '
Hainitz dagotzu egiteko hori, cette
ere (Ax.-H.) ce qui a coutume d'araffaire vous importe beaucoup; g)
river m'est arrivé aussi; - :!3° L.
regarder, toucher, concerner, apparier; - 24° L. sert à renforcer
partenir, être dù. Nori egonen zaika,
les verbes aux temps compos~s.
haur zuri ezpada'l0tzu (Ax. - H.) qui
Parlida galdu egin dule, ils ont
est ce que ça regardera, si ça ne
perdu la partie; - 25° subsl. action,
vous regarde pas? h) penser à...
forme; - 26° S. N. ressemblance;
A ndrea, zen zagozka hllurlo horen
aitzinean (Gazt.-H) Sainte Vierge,
-ko (Hb.) affaire, nécessité, devoir,
ouvrage, négoce, objet, but de l'acte;
quelles sont vos pensées en face de
-koak S. N. (Oih. 527) les affaires;
ce petit enfant? i) consister. Eztago
-kotsu(H.) a) (H.) qui est plein,
gaum hoielan, la chose ne consiste
pas en cela; j) s'adresser à ..., parler
surcha"gé d'affaires, occupations;
b) (H.) difficil.e, malaisé. Penilenlà quelqu'un. Enlzun·nazazu, zuri
zia, gauza handia, egilekolsua (Ax.nago, écoutez-moi, c'est à>'ous que
H.) la pénitence chose grande et
,je parle; k) compter sur quelqu'un,
en attendre une aide. Iauna, zuri
pénible. SYN.: gaitz, nekhe; -kozu
N. (A.) susceptible d'être fait.
dago bere hersturan, Seigneur, c'est
EGITEIS. (A.), igitei S. igitai L. N.
votre seCOurs qu'il implore, attend,
en son angoi~e; t) être capable;
(A.) faUcille.
disposé. Ematera nago, je suis disEGIZTA et dériVés. V; à eg~a.
posé, prêt à donner; m) maintenir,
EGO L. (A,x. p.597) affliger.
s'e11 tenir à... Hartan nago, je m'en
Etro C. idée générale de l'esleI'. D'où
-i et ses composés; -n, et ses comtiens à cela, je le maintiens; n) être
contenu dans, tenir. Hamai' z·ama
posés ~ -taldi, (A.) séjour; -te, resorga bakhoitzean, dix charges sont
ter; -tu, tester; -tzale L. locataire.
EGOA N. le sud; .Ide, (A.) sUd;-Idi
contenues, tiennent dàns chaque
(Hb.-Fx.) a) le midi; b) vent de sud;
charrette; 0) en. appeler à ... Zezari
-zuri S. zalg. vent du S. E. V.hego.
nago, j'en appelle à César; p) nom
verbal, séjour, demeure. Egoite
*EGOAL, . S. (A.) chance, bonheur,
eternata, demeure éternelle. SYN.·:
Egoal dizu. S. (Fx.) il a de la chance;
~-eko C. (Fx. A.) chanceux. [Cf. esp.
egoitza; -teliar (H.) V. egoiliaf;
-tza S. (Fx.) a) 'séjour; b) S. N.
igual.]
(A.) résidence, état; cl S. (Esk.
EGOERA C. (A.) séjour. V. egoiEGOI- C; sens génér. de séjour, deN° 1468) demeure, habitation.
EGOITZI L. V. egotzi.
meure, etc... V. egon; -le (H. Duv.
EGOIZPEN (A.) production.
A.) habitant d'un lieu; -liar S. N.
(A.) a) loc:}taire; b) S. habitant;
EGOKI L. (H.) - 1° qui demeure, qui
est en repos. BazQaz, bazabiltza?
cliatsa S. zalg. (femme) habiBai eta zu e.qoki, ou bazaude ? Vous
tant une maison; -nua S. (Fx.)
allez? Oui et vous· demeurel.! - 2&
domicile; -taldi (H.) temps d'arrêt;
importer. Dagokit niri, zegokidan
séjour passager; -te. egon C. (Verbe
niri, il m'importait à moi. Egoki
conjugable) (H.). a) demeurer, habizen. asko, il importait beaucoup;
ter, rester. Etxe huntan nago, je
demeure en cette· maison-ci; b) res- 4° subst. habitant d'un lieu. Lureko
egokiak balakaiu izan zituen, il avait
ter, se tenir. Egonen da beldurez
séduit les habitants de la terre. SYN. :
ixi~ua (J. Etc. M -H.) il restera en
egoiIe, ekoiIe, egoilaf, efJeetiaf;
silence par crainUl; c) rester en
~ 5° (H.) famille, lignée,descen.
place, ne pas bouger. Nik anaia
dance. SVN. : e~xadi, ethorki; __ 6<>
deit'tl,ta hura egon la egon, j'appelle
(H.) proche, propre parent, parent.
mon frère et lui s'obstine à ne pas
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Bizkilartean dagozi egokiak othoizA quoi emploies-tu ton temps?
ten (J. Etc. l\1.-E.) cependant les
-keta (H. Rb.) a) envoi, chose qu'on
proches et parents sont en prières.•
a envoyée. .Ezta onhe/si .ene eglffSYN. : ahaideak;- jo (IL) propriété.
keta, il n'a pas agréé mon .envoi;
qualité, propre. Gizonen egokia, le
b) (Hb.) .mission; -le, igorle•.egortpropre des hommes; - 8° (H.) adj.
zaiIe (H). a) (H.) qui envoie, qui
convenable, qui appartient à, propre.
dépêche, expéditeur. Nor oth,,- da
Bere lekhn egokira harmak itznl/ze
goraintzi haue.! e.'lorlea? Qui peut
(J. Etc. M.-H.) remettre ses armes
être celui qui m'envoie ce présent,
en leur lieu propre; - 9° (H.)
ce compliment?; b) (H:) dissipateur,
propre à, apte à ... Lan hortakotzat
dépOOlsler. Seme ;gorlea, l:enfant
prodigue; -men (Hb.) envoi, misegokia zare, vous êtes propre à ce
travail; - 10° (H )pevoir, obligation
sion, missive. -te, -tze,. envoi, V.
personnelle. Bere egoktak bakhotxak
igof.
egin bitza, que chacun fasse les
EGOS- C. sens génér. de cuire, bouildevoirs qui le regardent. SYN.: eginlir. D'où : -aisa S, (A.) facile à
bide, beharki;- lIo L. (A.) conbouillir; -aldi C~ (A.. H. HP.)
venable; oak (S. P.-A.) les famitemps de cuisson; obera, betatz
N.· (A.), chose qui cuit facilement;
liers; oro (H.) convenableml1nt, pro-dura (Hb.) cuisson, bouillie; .gaitz
prement, justement, avec raison.
. L., egosgogof N. (A.) difficile à
Egokiro jantû, vêtu avec convecuire; -gafi (H.) a) qui peut être
nance. $YN. : behar-bezela; -tasun
cuit; b) propre à causer une peine
(H.) parenté.
cuisante; -goa (H.) a) cuisson,
EGON S. N. (Oih: 129) V. "Egoite, dans
action de cuire;b) digestion; -i C.
toutes ses acceptions; -aldi C. (A.
(A. H. Hb.) al verb. egoll-i, ,-te :
Hb.) séjour, action de séjourner,
bouillir, cuire. V. egos-te;b) (H.
de demeurer. Parisen egon-aldi
bat eginik bihurtn da (Hb.) il est
Fx. Oih. 514) st/bst. du bouilli. Egosîa edo ei'ea berdîn :mut, du bOUilli
revenu après avoir fait un séjour à
ou du rôti, cela. m'est égal; e) subsl.
Paris. SYN. : egoite; ~du (Hb.) resté,
oille, sorte de potage varié, pot au
demeuré; -gia- 1° S. N. (Oill. I?9)
feu; d)snbst.' jour. de chaleur
resté, séjourné trop longtemps;
- 2° S. N. (A. Hb. Fx.) demeure,
lourde; e) (H. A. Hb ) adj. au. tj!J.
dissimulé, fourbe, vindicatif. Gizon
résidence; ~ki N. (A.) stagnation (de
egosi bat da,c'est un homme qui
l'eau):-lekhu(H. Hb.);a) demeUl'e;
b) (Duv: A.) résidence; -tatü,
cache son jeu; "keria (Duv.A.)
-tatze a) S- (A.) croupir; b) S. (H.)
profonde dissimulation; -kiu S. N.
attendre. Esne egontatia, lait qui
(A. Fx.) a) décoction; b}{Ii.)du
a attendu, non récent; .tza S. (Esk.
cuit, du bouilli; -koi, egoskor(H.)
facile à cuire, facile à digérer;
1485) demeure. SVN. : egoitza.
-men L.(H.) peine, inquiétude cuiEGO RI N. Val'. de erori.•
sante. Egpsmenean nago, je brûle
EGORTZI (A.) L. - 1° frott\lr; ~ 2°
d'inquiétude; -pen (Duv. A.) cuispétrir.
son. -te, -egosi, a) C. (H.) cuiré,a
EGOR L. N. idée génér"ale d'envoi; -i (H.
A.)-IO (H~ A.) envoyer. EgoN zitazl'eau, bouillir. Animaliekbere iatekoak berehala eho gnbe, efe eta egoSî
ten buruak saskîtan, ils envoyèrent
les têtes (cou pées) dans des corbeilles.
gabe ialen tmte (Ax.-H.) les ani"
maux mangent sur-le-champ leuT$
'auna egoi'azu egoi'iko duzuna(J.
Etc. M.-H.) Seigneur, envoyez celui
aliments sans les mondre.le$ rôtir
on les cuire à l'eau;b) (H.) (cuire)
que vous devez envoyer; - 2° (H.)
mander par lettre, ou envoyer;
faire la lessive. Rokheta egosle; ~J
C: (H.) bouillir. Ettzeaegostenhari
ordonner. E.qoi'i diot Jin dadin, je
da, le pot bout. SVN.: iraki, herakf;
lui ai mandé de venir.SYN. :mèzutze,
d) (H.) au fig. éprouver quelque
agintze;- 3° (H.) dépenser, dispeine, contrariété cuisante. Bantea
siper son avoir, ou' son temps.
hersluraz. egostenha.ri :;;aio~ J'anGauzak jostetan egortze, (Hirb.-H.)
goisse lui CatlSe une douleur inté
dépenser les choses en amuserieure cuisante.
ment. Zertan ('gorten duk denbora'!
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téter. Egoskai (Hb.)tétoll;
- t"sucer; - 3" (A.) :,tbsorber;
-èrubSL (Fx.) allaiter.. l!. agozkoi.
EQ(}~,S.(Oih.l45» Var. de; eIJotxi.
EGOT~~. (Fx.. A.)f{; egotzi.
E&QTZALDIVar; de 8!Joztaldî.
EflOT~I'G"; 1" (H.) jeter à terre,
l'enverseI', abattre. Ardu'l'a yuziak
JainkQQ,ren, gafiera .egoJ:z eJfI>lzu (Ax. )
jetElztouslessoucis sur le Seigmeur;
-2 :(11) jeter, répandre. IlainbehJera
0

e!/ff1J;nfJéz(J,(l;, zonba!

qtlJl"'a

ba'ilaÎi!ja',.

(J. Etc.) qu'il le précipite d'autant
phlS bM,. qu'i~ est monté plus
h3U't; ~. 30 (lI.) jeter l'ancre.
J),Jhaf(JmUJlean egoJ;ze. eg iJlzezalen

(ljin) lit, lendemain, ils jetèrent
~e; 4°·(H~) faire descendre,
l\ûre tOlllber. Bekhall,ltan egozle,
in:«:uIl'6 au péché; ~ ,&0 (H.)
abl\itW<l; déeoUrager; ;..,.., 6' vOlllir;
~ 7"('1,) lttlur-a egll/z.i, faire fausse
<louohe, la provoquer; - 8" (H.)
l)?odui'i'e· dû· fruit. Gauza' orok bere
lff!ozl.ea.,liere iduri du, toute chose
prôduit son:semblable; ~ 9° (H.),
dire, proférer, lancer (une sentence
un se,'ment, une injure, eH~;) Sentem;~ ego!zia·tllt,: 1l!J; $èntenceest
'. portée,; -- 10° (H.) jeter un $ort, le
11liUl.vais ~il, una àCcusation etc.
'!Jef!izkoa. egQlzï diQ, il l'a en"oœelê ;
........ ll~' CU,) <!iriger sa peniSée, son
désir. IJartara. egozlentlll bere
go,Og,. c'èst il cela qu'il porte son
attentilm; ~. 12· (H.) se- pendre,
se· Sl1ieit;ler.
• [i.lUJldaf: L. (l'est. Bel'.) ruines.
BGO;x;."EGOZ'cC i',-te L. N; var. de
egOf::ri, egotzi; -D'où: .gale. (H.)
nl!J;UiSée; ,goa .(H.) al action de
renverser, démolk, abattre;b) (Duv.
"~.)ruine; -kaN. (A,.j il se terrasser
(lutte ct'J g'l.r?Ollnats); -)len (Hb.)
actiml. de jeter, d'abattre; d, renverser, deporier; -taldi (Duv.. A.)
étBi$slo-l't; -te a) (H.) tous les sens
d\!l verb~ egotri, egotz.i; hl (H.)
l".~. '/Je:rb. jet, élan. Oagoaren
.1I:gfJZl"e bat,' fior.mdatearen deliIJeratze
out (Ax..oH.) un élan de la pensée,
Ilne-· résollltion dé· la volonté;
el' (H.) actiMde jeter l'auere;
'It}K (A_}pI'oduction; e) adhésion;
(Hb-;}j et, ,action de.j'eter;g) fruit.
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EGOZGO(A.) ruine, bouleversement.

EGOZ:&OI; l~•. (A.)

(.vea~ q,ue' l'OR sulis. titu.e, ~lr·,téter,. il un veau. (mort).
•
V. 6foski;
EGOZ:P&N: (A.) Var. dee@izpen.
EGÜ,- 1\ ffld; du v,j)rbeeguruki, igpri1>.i, ll-ttendre. Egü.iolt! S. z«lg.
attendiS! (m.), egÜ·ifiloP,! atteJUls.t (C),
.egü..ioziel a.ttentIez! etc. V.lesG<M~I.
RGll;. Il 8. N. (A. Oih. 465) var. de
eguD; aujouro'hui; -antza(V-E,A)
au'l".~; -aJ:gi S. N. (Ûih. 4®)jQu r
clair; ·b.k4itz L. (Rb.) Ramedi;
·benl:.. (Oib.. 411) la Noël; -eh
L. N~ la No.ill;. -erd~, C. (A.. Q.i.h.
6:.t;}d) mid,,, h) N. sud; -erdilili

S •. (A.)

an~e,-e,r,diond()ko.(Ub.)

sicstec; -erdit'i N. (-i\.',j "w.'S N'li~i;
-erdhzeiïü8. (Fx.)allgelusc\e llü\li.
MUA, (B.b.) V.. ~!lMfbegf)ai
EflUKl, ew"__ S. V. e,g/:1l'ukiç -t.zaJe,
quiatt;en1l\.
EGUB - 1° (], ('1;1+ A.} jour,.mpace
d'un jour. Egun batez, !Ji eflti.nen
banwan egin di~ekell~anu, tra'faih
qui. S6: peyt; sef,üre- en une .ij)umée,
dansd'EliSpaœ de Eleux,jOUlls. ÂJ'ategwn.., jour 'gras; - 't (lJ\~.) j,o;l,lr,
dart!! du jour. Eg,un zabiddu. da., il
fait grand iour. EglJ,n z®alean, en
plein. jour. EgJA.lllt,ii egia. behafa,
chose quidQÏ.t, se fa\re dejl)ur;~ 3°
(Bl:!.) jour, t~ps, état.du ciel,. température. Eguneder,hotz, bero,.goibel, etc;, .. telllps- beau, fr<>i!i..@.al,l.d,
somb,re,etc..• ; ~. 4° (lIb.) jour,
délai, épMue·. E,qun ephatlW.·, le j(')Ur
fixé. Egu/'Iih4duOi, le jnul' convenu;
~ 5° (ILl jo.ttJi' dis tinet dujQur ord\naire. liJ:;kcm, igWlltk, bal'lVl',g,iiien, .
mèh!!' ou flifain; iQ,iegu,na, jour· de~
<>pousailles,dedimall.e:he, de .î:eÙ'ne;
(le g:ras., mangre, de, fête-;. 7'"" 6~'
(II.) jour ouvrable. Aste-eg~/iI" asteteg'"n, ~aneg''W!'J(, jours. ouvrier;;.. ~ 7'"
(IL) !tu pluriel:' j'Ours,. te\XLps de
vie. {Jure egunelan Pzlugu.hMakorik
ikhltsi,dela vie,nousu'aVODJlVUUne
te).lecl1ose. Egl/l(l.,I}J) eglA~t~,dans
les Wnfll'i actuel~ Sl!N. : el1lmgo
egunean,. aÙ: .io.urd?aujouI;-ù~I\Ui;
_8° C. (H. A.) ad'!). aujourâ'hui.
Egun. goïzean, ((f~tse.a'fb• . . ce·. jQ\I,rd'
hui.. matin et soir. S:Y-:ol~: g~ur
0

go,ÏztMoW\

gq.utarats.ea.n·: Bgun

zutik, h:iha;f hiltk (J. Etc. MAL)
auj<mrd'hui d~bQut, demll~n. mort.
1!lgi&-n·bat apte S. (F)l.) il jQur paiSsé.
E-gun'üa iguzki(Duv. A..)tQuj9urs,

E&lJ

éternellement; -aldi 'G.(A.Hb.) a)
'temps ;V. eguI'atdi;b) '8. sami"f)
d'un jeur; -aralde fHb.) '!léA'ie de
jours; -ari - 1° 'C. (H».)ealen,
drier; - '2" N.(A.) 'sâlaired'un
jour; - '3'" 'journal:-a'tlt N.(A.)
joul'lletlement;-arte N.' (A.ljournée inoccupée : -az S" N. {A.) de
jour; -h'egi{Hh.}tetl-de-.iOur(l'spèce
dejmpill(JIls ;~daino,-danol.. (A:)a)
encOl'e ;0) L. NfH.javec néga1$on :
jamahl, en al:lcun ,temps.'Eglffl'da'ino
ez bezala,iro:lten da ailzin«, (J. ·Etc.
1le-H.)i! va'en avant 'comme jamais
il n'aeM. Sv:". :iîiolz-nihoiz. Egundaino ezluftu' eri/;zun, nous n'avons
,jamais (jus'lu'â ce jour) ouï ;c) oh!
pal' ellemple'! inter.iection admirative;d) (H.)sans négation :t1epuis
touj()ur~, toujours. LfJlhu zi{zaion
bideœri 7!gun'1ainoko khafberareki",
il entreprit son chemin avec la mèllle

ardeur 'qU'll toujoul's; "dainôtikakoa
(H.) qui a été depuis ·toujours, .ete!'nel(par rapport au 'passé). BlIun
dainolikakoa haslerik 'gare, étel'llel,
sans cOJl1m,erreemettt.Svs. :·egundainokoa ;egundaincikp 1e10a, le T'erpétuèl adage, Iainko egu1Vdainokofl,
le Di'llu étel'nel:' Sy't.: bethiewko
(Cet adverbClstl prt>nddarrsle sens
d'éternité avant et après) ;-dainoz,'
Sy",. de 'egundaitlo, forme ablative.
Egunilainoz han4i 'du hunen 'egarl-

sua (J.EtcA:I.) la sail' 'est grande
dès toujolIrs. SVN. :cegundainoz
geI'oz '(Ax.-H.),egun, dain<ltik;
·dano S. (A.) Egiindalwkogizon'l!
S. ozaz.IIomrue extraordinaire!
(conuneO'u ,n'-en a jamais yu); - dik
(Hb.) dès aujourd'hui, désermais;
-ekc (H.) de chaque jour. Gure
eguneko

'ogia

iguk

erjunek(j(,zal

(Liz.-1I.),dtinne"nous quotidietme-'
ment 'le pain de ellaque jour.SYN. :
eguf1-ooro, effunorozko; -e1iik'.nUa S. zal!l.de .Iour en jour, 'IHI
jour le jour ;-eZko (H.) chose qui
se fait, vit et agit de j~ur, ete...'
Egunezko lan 'fla l,un 'trovailâ.1aire
de jour. Equneiko xorirt, 'ôiseau de
jour,diurne; -g'O (Rb.) ,ced'aujom'd'hui, pour aujourd'hui; -basVHb.)
commencer, ])(jjndri', en 'rarlai1lt,du
jour; -ka(H.}a)S.N.(H. Ac.) jour
par .I0UI'. l,'gumka-egunka, egtmegunka, badire orai la11irhifla1#!lhp,

jour par joul',il ya

quatl'O'~lmis

main:tenant ;'0) m.) par jour, aujohr
le Jour. Egunkapqgaluhozaitut,je
'Vous 1JlIievaiaujour lejour,·kals.
(A.-,Fx.) par ,jour, ..;km (E:I.~Duv. A.)
a) ouvrier pl1is il la jonfnée.yjourmùier; -b) S.'(;EwJk.l,9t) journal;
-kina S. (Fx+daw; ~kotzat S'\IJOur
aujoul'd~h:ui; ~tm G.tllb.) 'bonJour;
-'GroG. -orozN. fH,)cllaque jour,
.iourMHement. EfliUtlorl'J!4ka,deeha'Que jour, quotidien. S'Ys.:: eguneko,
egunian

eganianffO;

;f)gl1naro:

-orozko L. (A.) joomati(lr; -~a.zki
(Hb.) jamais ;·tara S. (H,-F~.J de
jou.·; -tu, ct.ze (IL)tl1ire'j.our.!Goiz
ef/unüenda,ii 'l'aH .i()Ul" de'boone
h~ure. SY')l. :argitze; cto4Jlrtez .V.,
par un certain jour.
_
EGUR S. N. (Oin. 1.99) ~o~r. V.
effun; -aMi S. N. {Oih. 499) aJ
'Sans qualificatif
temps :bou
'ou mauvais. ZereguraUidlXhegu
bihaf? quel temps p<>ul'I'ons-n<>us
avoir demain?; bl (H.) Hl. beau
temps. Argituren ,m'nota 'iguzkiak
egurU:lrlUr.rn (J.Etc. l\I.~H.)i1,ra~oIl
nera comme Ile solei!.dans: les
beaux jours. :{]oizf!0ii uri:4rals
goi-ieguratdi (Oyll.Prol\'-'H.):ciel
'longe :.m matin, 'pluie: ciel 'rouge
au ~ir,beau temps; c.)(H.) avec
qualificatif: Eq'J:tral.ti eJ.efaki.lfuzkiakl'lroki erakhtt~tlJn du(". 'Et~.
l\I.-M.) une Mlle journoof:tit'Voil'
è1airement lesaleil. ,Egurrxtdi f/tG i tZ4
(Mtch.-H.) .Ji,m,rnée trèsmaUi\!IU~l',
d'ol'age,dewffipêtt'.
EGUR1TKI, 'e!JU~ki N.S.,atWtldre.
E!JUI'ik-adtxa S. fjrilz. espé'Ifançe,
HtteIite.Cf. ,ekhfiva,ûk1Iiira.

'

EGUR ·C. (H.A. 010:'149'2314117) ~,
In, :boisa brùler, opposé à Bur,
hoisa construire. SYN. :erakin,
sagai, combustible,:bois,l'tl~uS

saBles; - 2° vH')flg~Gizoneflttfa,
homme lourd, 'tout ·œune 'pièce,
dur.SvN, nlOdor,tlJoooÎ'O; ..... {J.'\iU.j
bûche. Ezaf -,ezak eguf'bal 'Suall,
mets nnebùcneaufeu. Arlho egui';
(H.) moroeaudeboiseontre lequel
on {}l'esse les ga;lettespour .'lestôtil'
au feu; -arail(H.)bùcoe, 'bois de
'qua,rtier; -araîldu {H..) ;fëndre(lu
bois. Eguf :(#'aiUiale, 'fen~eiJr de
bois; -belbar'8.(Alth. A,•./Pl't.psalicaire; .,;bide, (HO) 'sentierén;pmtie
J'apide 'par lequel 'on Ilm~ ,le .'bois
d'une lI8i0teur 'e~arpëe '«UlIS la

EGU

....

EHE
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plltine ou Vl'rs une rivière pour le
faire flotter. Sentier étroit, non carl'o;;sable par lequel on transporte
le bois; -bihotz (H.) cœur du bois.
Sy_". : ginhafi; -egile (H.) bûcheron;
-egite (H.) faire du bois; -gile (H.)
bûcheron. S1':'I. :egur·egile; -ginhan (H.) cœur de bois, bois fait,
bois parfait; -ioaite S. N. (H.) aller
chercher, faire du bois; -kari S. K.
(H. A. Oih. 64), qui va. cherchPr,
faire du bois. Bago erotiart egurkari guziak laster ari (Oyh. Pro.H.) tou;; ceux qui veulent faire
du bois coure ut au hétre tombé.
SYN. : egurketari; -keta C. (H.)
charrriage de bois, tas de bois; (Hb.),
-ketara' V. -keta; -ketari C~ (A.)
charrieur de bois; -ketz, L. (joan)
(aller) chercher du bois. V. keta;
-kin L. (H.-Hb.) bûchel'on; ,-kintza
(Hb.) métier de tailler du 'bois; -ko
S. (Fx.) jour où l'on fait la provision
du bois; -lits V. uzt. écharde; -muzle
S. zalg. bùcherou; -oia (V.-E.-A.)
atelier de charpentier; -pila (II.
Hb.) I)lonceau, pile de bois; -sorta
(l1b.) fagot fait d~ branches d'arbres,
qui sert à faire des épaulements;
-tegi L. N., -toki (A.-lIb,) bûcher;
-tze (H.); a) C. {H.) tas, quantité
de bois. Su xipilo bal.ek zein egurtze
handiâ iratzekitzen dcten (Liz. StJacq.~H.) qu~lIe grande quantilé de
bois brtile, embrase, tin tout petit
feu; b} (H.); verb. devenir ligueux,
. bois fait et _durci; c) (H.); fig.
devenir Jour-d, sans souplesse ni
. agilité; -xehatzaile (H.) qui coupe,
fend le bois au bûcher; -xehatze
(H.) couper du hois, le fendre en
bûches; -zale (H~.) marchand de
bois; -zama (H. Hb.) charge de
bois SVN •. : egur sorta. V. TABL. A. :

"gei, -gaïxto, -güne, -lan, -mutz,
. -taje, -tarte, -xkot.
EGÜZ~ S. (A.) var. de ugatz, sein,
avec un sens génér. de parenté
d'où: -aizpak S., -arebak (A.) sœurs
de lait; -alta S. (H. Fx.) parrain;
"alhaba S. (Fx. A. Hb.) filleule;
-ama S. (Il. Hb.) marraine; -anai
(A;} frère de lait; -aur, eguzhaur S.
(H.) TIlleul, filleule; -seme S. (Fx.)
eglitsemeK zatg. filleul.
EGUZKlL. (A,) soleil; -aize L. N. (A.)
est, vent de l'orient; "aIde, orient;
-arte, L, éclaircies du ciel; -begi

L. N. (A.) lieu aere et ensoleillé;
-belar L. (A.) tournesol; -gibel
L.(A.) endroit sombre; -maida (A.)
endroit ombragé; -muga (lIb.) sols·
tice, le temps où le soleil est le
plus éloigné. de l'équateur, où il
.sen.ble immobile; -ospel L. (A.)
endroit sombre; -tatu, mettre au
soleil. V. iguzki, iruzki,
EHA- (Hb.) var. de ehai-; -gin tisserand;, -(a) Idi moulande.
EHÂI-, eha-, C. var. de ehun S.,
ehain L. N. ehaite C, tisser.
D'où : -gin (Hb.) tisserand; -le,
C. (H. Fx. A.) a) tisserand; b) fig.
animal qui marche portant ses
jambes en dehors; c) gent'e d'insecte
aptère qui marche sur la surface
des eaux; d) a"sassin; -ltegi (H.)
lieu où l'on tisse, ou est le métIer
à tisser; -n C. (A.), -ndu (Hb.).
- 1° moudre; - 2° lisser;
;{o digérer;
-ntza (Hb.) art de
tisser; -pazter N. (A.) lisière du
linge; -püztan S. (Al th. R. L E.
B. 1911) brius de chanvre ou de
lin demeurés après le tissage;
-te S. -tu C., (H. Fx.) a) tisser,
faire un tissu au métier; b) battre,
parlant du cœur. Bihotzak ehaiten
za"tan, le cœur me battait; c) faire
des mouvements désordonnés, des
pieds et des mains, comme un animal qui én est aux derniers moments.
llillzera doha,ehaiten hari da, il va
mourir; d) inarcher en portant ses
jambes en dehors ou d'une façon
irr~gulière, pad~.nt d'un cheval,
d'une vache; e) 8. (Fx.) digérer;
f) subst. assassinat; g) 1l10ulande.
EHAKI, ebati S. zalg. panaris blanc.
(De erhi, erhaki.)
EHAL-m (Hb.) moulande. V. eha-.
EHAPAZTER, ehàpüztan, V. ehai.
EHATI S. (H.) panaris. V. ehaki.
EHATZ S. (A.) balai.V. erhatz.
EBATZUN (Hb.) instrument pour
transporter les foins. V. iatzun.
EHAZTUN S. N., N. (A.) ~ 1° gros
anneau de fer; ~ 2° anneau quelconque. V. erhaztun.
EHE l, S. N. (H. A. Oih. 268) eau de
lessive.'
EHE Il, S. N. (H.) rancune, haine. Cf.

higuin, hiigiin, ehiII.
EBE1 S. zalg• .contract. de ez-ez
non.non!
EHEILE (Hb.) tisserand.V. ehalIe..
/

EHE
EHEIN (Ax;-A.) tisser. V. ehain.
EHEINA -tu -tze S. N. (H. Hb.) - 1°
soigner en général, donner des soins :
- 2° (H.) plus spécialement, soigner
des malades. Erian nola eheinatzen,
sendoan hala zakien geinhazten
(Oyh. Gazt.-H.) comme elle (me)
soignait en maladie, ainsi elle
savait entretenir en santé. Erien
eheinatzeko kargia (RodAI.) la
charge de soigner les malades. Cf.
geinha-, geiiha-; -tzale, (H.) qui
soigne, assiste des malades, ou
prend soin des choses.
.EHELEGA- tu, -tze S. (A.) se crisper,
agacer, irriter, fàcher, enrager ou
à l'intrans. s'irriter, se fàcher.
Ehetega eraz izatzie, irritez-les,
faites qu'ils se fàchent. SVN. :
haseretze, *efabiatze, *amofatze;

-gafi (H.) agaçant, insupportable;
"kof (H.) irritable, rageur; -tzale,
-zale (H.) qui irrite, fàche, vexe.
EHENA- N. (Oih. A.) V. eheina-.
EHERATA S. zalg. panaris. V. ehaki.
EHETZ N. (A.) ,que non! V. ehe!
EHI 1 S. No (H.) doigt. Cf. erhi; -aki
S. Izal. panaris blanc; ~ heraki.
Cf. ehaki; -potots L. (A.) pouce~
*EHI II S. (H.) haine, 'aversion, détestation. Cf. 'ehe, ihi; -gafi (H.)
détestable, répugnant, dégoûtant.
SYN. higuingafi, hügüngafi; -goa
(H.) dégoût, haine; -tsu (H.)
haineux; -tu, -tze (H.) détester.
EHI III (H.) facile, aisé. Gauza guziak
ehi egiten '. dirauzkiguzu (Rod.-lI.)
vous nous rendez toutes choses
faciles. S~N. : efelt, efetx, efaz; ·ki
S. (H.) facilement. Ehikiago gatzkia
sinhesten düzü beslen-dako f?ziez huna
(Imit. S.-H.) on croit plus facilement
le mal à propos d'autrui que le bien.
SYN. : ihiki; -n, ebinki.S. (Oyh.-H.)
aisément; -fi S. N . .(H.) facile,
aisé; -fiera, -fiere S. facilement;
-fiera go S. (Imit. 1757) plus facile"
ment; -tarzan (H.) facilité; -tü,
-tze S.N. (A.) a) faciliter; b) devenir
aisé. Gaitz den gaiza ehitüren düzü
(lm. S.-IL) la chose qui est mala.isée
deviendra facile.
EHI IV S. (Fx.) eau de lessive. Cf. ehe.
EHI V S. (A.) hangar [Cf. hei.]
-EHI S. même sens que ehi III:
s'ajoute à un verbe. Ex. ikhus-,
voir, ikhus-ehi, facile à voir... ; entzun-ehi,. aisé,à entendre,' etc.:·'
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EHIAGORA, S. (A.) plainte. V. à heiagora.

EHINERE S. (A.) peut-ètre. V. ehi III.
EHIPAZTER S. (Fx.) lisière du drap.
V. ehün Il.

EHIPtlZTAN S. zatg. mèches de lin
auxquelles on attache le fil de la
trame. Cf. ehein, ehün II.
EHO - 1° moudre; --,- 2° dIgérer; 3° rouer; - 4° tisser;- 5° fig.
rosser; - 6° tuer; - 7° éteindre.
- aldi (Düv. A.) volée de coups.
.
- aIda (Oih. A.) tisser, moudre.
- bilakatu (A.) rosser, tuer, éteindre.
- dura (Hb.) -.1° moutu're; _2° tissage - 3° trame.
- gafi (H.) qui se peut moudre.
- ile (Hb.) - 1° meunier; - 2° assassin; - 3°, qui rosse; - 4° tisserand.
- kai (Hb.) instrument qui sèrt à
moudre, à broyer, à battre.
- sari (H.) mouture, prix de, mouture,
salaire en grain prélevé par
le meunier.
.
'
- taldi (H.), -tara (Hb.) quantité de'
grain qu'on fait moudre pour la
provision de la semaine. SVN. :
astekari.

- tarpu (Rb.) meule dormante d'un
moulin.
.
- tegi (Hb.) - 1° moulin; ~ 2" lieu
DÛ ,'on tisse.
- tza (H.) - 1° mooture, action de
moudre; _:2° digestion.
- tzaile, -tzale (H.) meunier. SVN. :
eiherazain.

'

EHOIZS. (A. Oih.) jamais.
EHOKI (d"Ech.) tenir, posséder. [Cf.
iduki.]

ERON (d'Ech.) quelque part. Cf. pOUl'
la formation : ehof, ehoitz. ,
EHOR S. N. (Oih. 506) quelqu'un. V.
nehot, ihnf. - 1° sans négation:
quelqu'un. Ehor egafoi bada (Rod.
H.) .si quelqu'un a soif; - 2° (H.)
avec particule négative: personn~
ne... Ehor ezta fin, personne n'est
ve'nu. Ehor ikhusi gabe, sans avoir
vu personne.
EHORTZ idée d'ensevelissement.
- eta S. (A.) service funèbre, enterrement.
- etak C. (II.) funérailles.
- go L. (Rb.) inhumation.
- i C. (H.)_ Vef'be. - l~ ensev.eljr,enterrer, donner la sépulture.
Ezin'lihortz ·daite·lurbefiedikatuan

/

ImfO

-

trJ.Etc.),Qnnepeut l'~~rJ)"~r'(ln
terre bénie; - 2° fig. llIl&Qxelir,
confond1'!). Inépris~1' pro(QJ:ljjém~nt. :A4alke,z,' beÇdwf:ez ,e/.lorzten
nau, il me fait enf:roll &QUI't(lrre,
de\)op,te, d(il:peu~; ~ go ,fig. ,el1~e.veUr ~!;ac!ler, d.issimlll~r ·pn1folldémetJ.t.;E4olll!li.ko.nqtzai,Q, ($. P.)
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- leS. N. fu;~e,and.
- lumilJV.(A.) bourre.
- ,o.iazll./V.$. ,(Ex. A.}plligne,à:travers
leQIHll.pMsecnaque.fi1 de la trame.
... '.pqa,t<lJl S. (A.).-lopartiede .Ia
'~rame d-ela:toile jointeau.cylindre; - 2° brins de .chanvl·e
,1lIlmeUl'ésll:prèsle tissage. ,Var.

Je.nle li>ou~trai,a.i à,~es yelU. Sl',N· :
elwiDiifitllP .
.gQ~de~$tali;-4· fig.étlie perdu,
- t~.S. oz. V.·ebulld6gi. (Y.RLAI'iCHE
<!lillé:, etc. Ora,ikO' ·huntane4QTzten
. ·;l;l,a..I:i,)
*lai;;" ,pour }eepllp, JesU'is,pe,rdu, ,mflJJII Ill-)It.. _1° cent; ~ ,2° cent,
je !!\iisuIQrt. ,Sni. : ,gfÙ,flllti nombJreinliét. COmme ,ffljll1!, etc.
,PoS•. (H.)Sub~t.entemm),lmt,sép.ul
Ehun izan·S.(Ex.) fol:ronner.
ture.E4Qrlzi cederfJ,kukhantu,
.... ~tan (H.) ceutfois.
on lui a fait de belles Juuérailles.
- !Jàfell.-gllflm. -·locl'lntième(nom"
.- leJw;~S•. (Fx.).tombMll. SY'N.:hobi.
bre fr:l>cli<H~naire). E'ltun. goren
- [:I,:llln~l!l (!l,),foSse. SVN.:!~OPi.
l1a,t ask.i fi,'ff-,' un centi~e J\l.i sufJi:]J,O:a~ Var. de .ebortz.
fit; ~.2°centlèmè (numéual.ordi- i V. ehortzi.
.
,~l). Jijz,tiagero ·Œwditl. ,{ehen
-.kil. (S. P. A.),pÛ$DU.
~~ai#ia ala ,hun.garen,~r:~ pre- ka~ (S. ,p. A.}Ig,.J.èl;'es.
mi~11 .ouceutième, cc n'es:hpas la
.- ,.\r,lIri (S, P. A.) Co.ndll-mnéà la prisOIl
}Jlèm~ chose.eh1J,~gfJ,ren 'Urthe
- Ie.C. (U.)· ~ 1° qni pOl'te lm mort.
müg(LS. (Fx'.)c!.mtenatre(t\poque);
SVN. : hil eramailfii."- 2° fos'73° 8. (Fx.) ql'l.l~tsdesM~sjan
;SQ,yeur. S.VN. :b,obigiIe.
(lI:n ce!1tîèQle).
~ ka. iL., ~lI:alS; (U.).- l°par,~n
- ~l1C . .li~u de sépn~ture.
-~nL. (A.) iuhumati,on..
laine ; ~ =l.°L. sare, centaine. 13,hun.. ' sari (H.) rémimél'aHonqu'on paie
kuk etaeil1!/flkfJ,k, desl;eo,taines
.:;1# fOSSQIe ll , .
etdesceAtllines.
• ta N. (Hb.);.funérailles.
- ostQ S.(A.)rQSeaux.celltfeuilles(bot.},
- t;u,i L. S.. fA.·H:;enturîoo.
-t~ki .L. J:,r.IA.) S~P!.!ltlll'll.
- tu L. Var. ehort~.
- te L.. tij;~)ce!ltenail'e.
- zau.IJ.o L. (Duv. .A•.} scolopendre,
-4\ld4 :.4\rpe,.t;egi V. ~bQ.
EHU L. (~rest.~t,) tissh. ,Ez z,uen josmme-wat~s.
, i-urarik,pheza. OI!O'1~!lfl zell,)a tuniE'lJU.N ,lU L,(H.) ,é.teQ~ue!lleut. :V.
"1:zint$, urlzillt$.
que n'àvait pasdeWOl\tUl1~.t)Ueéta't
tissée d'u.p'Htlulepiè<:e (J!lll;l:l. XIX, ,BRUN ;IV N. (A.) Vlwdeegull, jour.
23..). V.~lJ1il,l.
.
EHlJJlT,zllU,.;eluU'2iiri N.(lit) tonllerl!(l. Val:. ihQrt:n:ri.
-le, L. ehiile S. (A.) tissernnd.
EH·U~IL.(A.):.\1)oillJ,lil.ent. V&I:•.ap,si .
.- ,p 'V. ~blW 1..
EIlUTU;KOS. (Altlt.R. LE.:8. 1911)
- pa~~fA·.. 4[)Q;v.. A.}lisi,è® doc ,tissu.
(chose) s()l;Ub~, sltlils Imuî.ère.
'l:HY,fU 1;. ,N., eMnS.~H.). ~ 1o,lllé~tier
EIL. N. (A.};ponaherie,.étaQle. .V. heL
'iI. ·~i~$er,; ~ 2° mes\l;lleà ru~e des
-1:&1 (A.) -~uff. de .déolin.dat.pl"u'. :
tis~l'aJ;lds ;~~ 31' t,('li~eti~sèe, tissu.
- degi L.l'lf. (A. ,\1.). ~ l".métier à
gizouei" atlXD()l!llll.es.
:alU C. '71° (H.A. ·Fx.J cVojéons!
tisser; - 2° .a\eUer(.\c ·t~erand.
,. .,dllL·.tll/;l.) tis~er.
.
alionsJ;.~ 2"'C. llxcl~. engéliléral.
Var. ea.i ~. 3" si (interpog.) Ez
,.giJ~N.$. ~F..x.~.) :bil,tQWilt ou
dak.iteia ethofoi}io den, je ne sais
levier qui manWlI;vJ:'e IJ!~ouple
eom,m,e,ootJ:euit. ~S:!lIllPWe plus'.i-lviendra• V. ~4a..
- gara C. (Rb. H.;)pl-ainte, clallleur,
t9,t .aUHlur.}.
'
cri dêchirant,
- hüsteko korda S. (Alth.),!;~lide qui
- tu, ,~eS.L.(A.) exciter, s~~muler.
retient~~. cehapilA4an, ~.
- irazki, .,üla.W, (./:I.;b.) UlOll\tq~ .de ~U.NL. V.CaI,.
b<üs ~{Ir laqtwJ.loeon prép"'Jicile. fil 1ll_~et,.COIlJPo&és.ç. y. ~i~r;)..
à, 'Msser.
~"~.~lAL. (A;), au.gl\I9.Pdtr~ipi
.... •"~3.$;(F4. )MJ.~l\~u~étie,à tisser.
taulment.
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EIBAU ,(~., .eihera C., ihara C.," "erota L.
tDessin.)

11:[

?

..![.;.'~'
m
.
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l.Eih~ra -gibel 'C., erota -gibel L· -l.erhera ·gibeIC., eî-ma ~bel L.,

- 2. aska'C., efota L., naza C., -'3. baraida S., baranda S.,baranga 8'.

n.

Eihera -bulhaf S.N., el'ota-aitzin L, eî'ota-aitzinde L.
lU. 1. RobainS. N., xuru L. N.,.artho -lhiitxü[ii S., askazHoC., baLutre L. N.,
bürünegi -kobain S., ,zetabe C., - 2. eihera -aIde L., - 3. ardatz. ,C.,- 4.
lialakacbokani L., :k.aIaka-kordaC.,"- 5. klakaC.,kalakaC., - 6. xiUu.~
e:., ,~7 .al1k:010 .s.,eskalanpu .S., (skalapoin L.N., :kokots ,C., .~ :Reihera
"tiaii C., - 9.dubmU C., tütxiHü S., - ICI'. eilrera·aDg~lu :L.
IoV.,}. alikazaidi S., artho ·pasatzeko 1., ~ 2. labeC. (cribre}; ~etàOO'C.
(tamis).
",
IY>Cbisp. zaliu C., zakhu C.,zofo C., - 2. dutxu'IuC" tiÏtxüJü 8'.
V. altxa ·petxoS., - L .ardatz ,C., - 2. ap,b.oÏPrp S..
VI. Ahiintz CWUiM ,à au~/;), ,- zàIdi L.N. (t. àangef$). - 1,.:b9ti~aczilo
S., :!'<!lî',l;rta,{.,.. N.,- 2. allixa -kQnQa C., altxa -haî'i,e.

,EIB

-

EIDER (H.) Var. edef.
ElBARA 1 et composés (H.) V. eihera.
BIHARA Il L. (Hb.) hirondelle. Yar.
ainhara, einhara.

EIBARALARE N. St-Michel-le-Vieux,
v. de N. Eiharaltai', hab. de St..Michel-le-V.
EIHAR et composés. V. ihar, ihaf.
EIBERAC. (H. Oih.). - 1° moulin;2° S. N. (A.) caillette du bétail; 3° S. (Fx.) estomaé. SYN. : efota.
- bara S. (Fx.) fer qui traverse la
meule inférieure dans son centre.
- bulhar S. (Alth.) le " devant» du
moulin.
- *erota C. (A.). roue de moulin.
- hari C. (Fx. A.) meule de moulin.
- kari S. N. (H.) quantité de grains
que l'on fait moudre pour la provision de la semaine. SYN. : astekari, labaldi, efaldi.

*klaka S. (Fx.) claquet du moulin.
- ko No valet de meunier.
- ko-min S. fig. (Fx.) gastrite.
- (a) Ide C. (lIb.) - 1° proximité,
côté du moulin; - 2~ montants
du moulin.
- (a) Idi, -men C. (Fx.) mouture.
- '*naza S. (A.) bief d'un moulin.
-. *phiko S. (Fx.) smille.
- .zai, -zain C. - 1° meujlier; - 2° insecte aptère habitant et marchant
SUI' la surface des eaux.
- zaingo C. état de meunier.
- zaintsa N. (H.) meunière.
- zaldi, -zalhi (La) turbine.
- zu, -zui N. (H.) V. eiherakari.
ElKI 1 L. ]V. (II.) --' 1° certes. E4 eiki,
vraiment non; bai eiki, baiki, oui,
vraiment; - ·2° L. (Duv.-A.) peutêtre, sans doute. Ethoi'i da eiki aita,
le père est sanS doute arrivé; 3° cependant, toutefois. Cf. egi-ki.
- bada (Hb.) or ça!
- ko L. (A.) probable.
J:IKI Il S. facilement. [Cf. ehi-ki].
,J:IKOK, etc. (Hb.) contr. de egi-kok,
fais-le-lui. V. egin.
-ElLE L. N. cont. de -egile. Ardat4eile, fabricant de fuseaux.
EILI N. (A.) marcher. V. ebili, ibili.
EINBIDE N. (A.) devoir, obligation:
[cont. de egin-bide.]
EINBARA L. (A.) V. eihara II.
EliU. S. (H.) facile. V.ehi.
"EINBE, eiiihe S. fatigué. V. eiihe.
~ tu L. s'ennuyer.
,EINO L. (H.) jusque. V.dino.
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EISKERS. (A. ).-1 ° senestre; -2° main
gauche. [Cf. ,ezkef, exkef, ixkef.]
EITARZUN S. N. (Oih. 143) maladie.
[cont. de eri-tarzun.]
EITATE N. (A.) procédé. [cont. de
egitate.]

EITE S. N. (A.). - 1° ressemblance;
_.2° N. (SaI. A.) vente, cours commercial. [V. egite.]
EITZI S. (H.) laisser. Ba4tei'ilat ei7.ten
dit, je le laisse de côté. Var. utzi.
EIZA L. N. chasse.
-,ga (H.) abondance de gibier.
- !ro (H.) qui regarde la chasse.
- tari, eiztari (H.) chasseur.
- tegi,-toki (H.) lieu de chasse, cabane
du chasseur.
- tu, -tze L. (H.) chasser, faire la
chasse.
.
- ze N. (A.) chasse. V. ihlZ.
EJER S. (A.) joli (Dim. de edef).
- ki S. joliment.
- tarzün S. joliesse.
- tü, -tze S. enjoliver.
.
- xka S. assez joli.
EJOGIDttRA (S. lm.) Beitakie gi4unaren ejogidüra gaükialat ekai'i dela,
parce qu'ils Eavent que la misère
humaine est portée au mal. V.enjogi.
EK C. ceux-ci. Var. heik, hek.
-EK, (A.) suff. de l'actif plur. et indét.
Gi40nek egindute, les hommes l'ont
fait. Edo4oin güonek egiten ahal du,
.n'importe quet homme peut le faire.
*EKA (A.) numéral sanscrit eka, "un»,
appliqué au numéral hamar. Elamar
+ eka = hameka = onze.
EKAI N. (II.). - 1° Subst: matièr~ dont
on fait q.q'. objet. Makhila ekai,
bois propre à faire un bàton. Z aldifio
ekai, poulain qui deviendra un bon
cheval. V. gai, gei;. - t o sujet,
matière de discours. Ekaira gaite4en, revenons au sujet. SYN. :
solasgei; - 3° affaire, occupation,'
travail. GauZil egitekotsu, lanik eta
e·khairik asko emaiten dUeTla (Ax.)
une chose qui donne beaucoup à
" faire, du travail et de l'occupation.
SYN. : egiteko; - 4° chose d'importance. Ikhas-de4ake beraz gau4a
ekai hain handitakoâ (Hard.) il peut
donc apprendre une chose d'aussi
grand intérêt; - 5° p. ext. empèchement causé par une occupation,
une affaire; - 6° adj. chose qui est
à faire, ou peut être faite. Ekai da,
c'est faisable. SYN. : eginkiZiln.

-
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- ra (ms. Lond.) occupation.
_ tsu 1° chose embarrassante,
absorbante; - 2° personne affairée, occupée.SvN. : egitekodun,
egitekotsu.

- tsuro (H.) d'une façon embarrassante, incommode.
EKAITZ C. (H.) - 1° mauvais temps;
- 2° tempête, orage, oUl'agan; 3° bourrasque, pluie, ondée.
- ahate L. u~t. canard tadorne.
- ari S. N. (Oih.) orage. [Cf. irazari.]
EKAIZ var. de ekaitz devant consonne.
- te L. N.(A.). - 1° inf. de ekaiztu;
- 2° subst. période d'orage.
- tsu, -tun (Duv. A.) orageux.
- tu N . . (II.) se mettre à la pluie.
Ekai~ten da, le temps se met à Ilt
pluie.
- xori N. L. (G. H.) thalassidrome(ois.)
EKANDU (Etchep.) mœurs.
EKAR et composés. ~. ekhaf..
EKATX L. (A.) tempête. V. ekaitz.
EKE N. (A.) tumée V. ke, khe.
- ztatu N. (A.)' enfumer.
EKEI, ekeigai L.N. (A.) V. ekhei l,
ekai, gei, gai.

EKJ:;N -du, -tze. N. (A.) ôter, enlever.
V.kendu.

.

EKHAI, ekhei S. V. el(ai.
EKHAIN L; (H.), ekhaiii S. athar.juin.
[ekhi-gainJ.
EKHAITZC. (A.) tempête V. ekaitz.
EKHALDEN.(A.) orient[ekhi + aIde.]
EKHAR idée d'apport.
- aldi C. (A.) charroi.
- ara L. (II.) bourrasque, averse.
- düra S. (Const.) fig. vocation, goût,
inclinatiollo Eknardiiragaitza dü
gaizkialat, il est très porté au niaI.
.
- i et composés V. ce mot.
- gaitz (Duv. A.) acariâtre, indocile,
aigre.
- kidin (La. Hb.) que l'on doit porter.
- kof N. (II.) fertile, fécond, productif
(parlant d'arbres.) Zuhaitz ekharkor, bethakor (Ax.) arbre productif; - 3° N. (A.) condescendant.
.- kortasun(II.) fécondité. SVN.: bètha·
kortasun.

- le C. (H.). - 1° porteur; - 2° C.
(F~. Dnv. A.) productif, fécond,
fertile.
,
- te, -tze (H.). -1" V: ekhafij 2° subst. -. a) port de fardeau;
- b) production de fl'UitS; - c)
porlée d'animal.
EKHAiuc. - 1° porter, apporter.

EKH

Ekhar' die~adak athéko gilt~a. apporte-moi la clef de la porte; ~
2- amener. Ekhafiko dilut behiak
tegimt, j'amènerai les vaches' à
l'étable; ---, 3° apporter une dot.
E~kont~az ekhafi ~uen hagit~, il avait
bea.ucoup porté en dot; ~ 4° porter
un fardeau. Ekai"iko di/u bi saski
beta.n, il portera deux corbeilles à .
la fois; - 5° fig. porter, supporter,
souffrir. Bihoztoiki ekhai'i behar
dira minak eta 'kalteak, il faut
porter courageusement peines. et
pertes. SVN. : jasan, pairatuj - 5°
porter un. nom, lui faire plus ou
moins d'honneur. Ederki ekhari
aitonen izena,' porter glorieusement
le nom des illustres ancêtres; ~ 6°
amener à soi, gagner quelqu'un.
Nahi dudanem ekhafiko dut, je
l'amènerai à ce qu'il me plaira; 7" porter, produire, causer. Ekhar
beza lurak zuhaitz eta bethar 01'0tarik, que la terre prodnise d,es
plantes, des arbres et herbes de
toutes sortes; - 8° se montrer, produire. Bi hamarek ekhar/zen dute
hogoi, deux fois dix font vingt.
SVN.,: egin; - 9° portercoIisidération, respect, amour. Ekhari behara
da, il exige (a besoin) qu'on lui.
porte de"la cons.idératiori, qu'on 'ait
des égards envers lui; - 10" traiter
(bien ou mal); ~ J 1° être porté,
enclin à. Hordikeriara ekharia,
porté à l'ivrognerie.SYIi. : erorl;
~ 12° S. (A.) résoudre à .. Saltzera
ekhafi dme S.zalg. on l'a resolu
à vendre; 13° (A.) signifier~
Galdegin zioten zer zakharken. idu~
rtpen hark (Hard.) ils lui demandèrèllt ce que signifiait cette parole.
(Noter que ce verbe peut se conjuglljlr); - l4" Adj. S. (Fx.) disposé,
enclin; ~ 15° subs'. inclination,
..
penchant.
- aldi, -düra. V. ekhaf -aIdi, -'düra.
EKHE N. ha~. (Laf.) V. ekhei.
EKHEERI, L. (Duv. A.l, ekheri soleil.
Var. ekhi.
:eKHEI Var. de ekai.
- gai L. N. (A.) matière propre à faire
. q.q. chosè.
EKHI S. A. (H.) - 1° soleil. Ekhiaren
leinhuriak (Rod. H.), les rayons du
soleil; - 2° S . .(Alth. A.) tournesol.
SVN. : iguzki.
-àlte S.(Fj;:) (le) nHtli.

BKH
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.., ,,bqi, S. endroit très· ensoleillé.
.- jalkhigia, - jaWgial - J"~H,)est,
orient; ~'2·solcllle\\llint.
-' itzalgiaS. (H) leconèhant, l'ouest.
- iiualtze S. (Ex.) éclipse d'lllsoleil.
- JilîS.(Alth. A. Fx.).hélian.the, -tournesol,. ealal:n-~the(,t)ot.,).
-AlaÎntû S. ÇA.. 'Fx.) ostensoir.
- .&argiaS. «{har. (Fx.) occident.
- ·siskil N. (A.) rayons intermittents
·dusoleil.
- tako S.(Oyb.. H.)·ombrelle, parasol.

EKHOIZ S ..N.. sens:générahde 'produe,tiCJn·. ;',fau.égaiz,
-ile (H.) 'féoond,pradu'Ctif.1!uhaitz
.ekl.tnizœ .(Oih.) .arbre, ,viche, productif. SYN. : eklrarie~
- 'peRS. (Ex.) -lofl!uit,.prooott; 2" fruit, résudtat,·conséquen.ee;-c3°avomement.
_ te.(H.),Bubst.-,J°fl'ui:t oU'pr9duit
desarbJ'es; ._2° fl'Jlitou :pretluit.
de:n1.i..ntporte ·quel agent'uatur@l.

Seulona, (J,!lfJMlan ·b.idez ball'()(Jj, u!c
eU'fJekiekhitakoo :(Qi,h .)vieillard,

iUi.lri du; :egiten{tlih.)lO'lltdÙlit.
,ème '.wmlbiable à la cause.qai ·Ie
produit.
EKHOR:.s•. Wx,)· sens. général delmvellelllent.
- kÏJIIS. (A.) bal3lYures.
- t haga S. (A.) gaule à rloÏ!veler la
braise au four.
- tü -ue -loS. zalg.aplanir la lu!als&
en labrtisant;-2° S. N. {o.ill."l'
balayer,
EKHORAT.H oS. N.Var. ekhüratü.
EKHORDIN S. Wx.hmin m.aI cuit (Ge

·si. tu ·vas eu voyage ,en août, aies
avec toi le parasol.
- .f.aa S. (H.) auroleiL
- .tatii,., -tatze,S. _1° (Ex.) se chauffer
ausoleîl; - 2 S. (Ex.) ·exposer
au soleil.
- toltü·S. zalg. ·se ·rôtirausoleil.
- \tQltzi S.(A.)cballfltr suffocante tlu
·soleil.
-.toltzianS. zalg.enplein soleil,
- ÜÏo,-tze B. IR;) faire soleil.
-. ti )4;zal!JÏaS.(H. Fx.) soleil:couchant.
- (i).tza.l1.üS.. (A~}s'obscureir,:se voiler
(soleil).
- zt.atü (DllV .. A.) - jo·exposer au
soleil; - 2° .sechaulIer.
.&KIUl'{ 1. C. Adj. - 10grand;- 2°
~~'écO(le; -..: ::l0 aumo,~.fanfarou; 4°iat.'IIVerbe-lo·grandit·.Bkhiqtzen uri ·da; dLpousse; - 2° 8'. :pro·
0

g}~er. Sgu1/dikegunepfil ekhin
gizlen berthUiJean;,. grandissons eu
v.er.tu d'.lIn jour à l'autl'e.;- 3° L.

(A. H.. ).colll~nœr,ent!"epœndre,
'So'occuper. Bicteari ekhitekfloilkhill
!lidaz6m,untz.ia(J, Htc.) guidez le
·:vaisseau. sorti {du port) pour entreprendre,SOli voyage. Ekh~n ela ju:fai,.
commencez etpoul'suivaz; -qo (II.
Me. .A.} ,entr~preudre.aveeyigueur,
éUllrgie, r~SQ.lution. Egin et.(/, ekhin
(Ax.) faites, et faites avee·ardew'; 5" -(A.J Inculqueer., insister; _ Go
attaqu'61', ·eagager ·un combat, ,une
iutte. Elsaiari ekhin,attaquer :fennemi. [Cf. egin, egite. J
- 'dü, -tü S. Var. 'de.àkh.ill ~vevbe).
(;izW'A .elUèatiibat (S. zatfJ.) un
homme fait.
.
i:JœJ.lf Il L. Vax. de ikbin. FJkhiu
bM'f1l1'1W, 'UJle -goutte devin.
HBtltLl:ArtlS. (U.)illJshitant. Zetüko
ekhoiliaffl,k {lm. :S, UJles habitants
, des cieux. '\l'.ar.8goiliaf'.
.

'&auza ,orok he.r.e erkhuiZ'te

·be_

:erlilwr8in~ "Bràîgordin)..

EKHORZTE N. S. (IL) V,ar.igortze.
EIUIOZP&N N • .tA..) av.m't.flm!ént. Var.
ekhoizpen.

EKHÜ S. Var~de ekh'iirii.
El;HÙRATÜ S.Vcar-. de- ekhüriiUÉ. -.loêtre tranquille, paisible. Elrhiira'
a:di,. :tiens-roi tranquille. tais.toÈ;2° cesser; s1urêter. AphezakeZJaij
behar orazione Ilftmtetikek!tiirarn.
(lm. S.) le prêtre ne doit pas .cesser'

de.prier.
EKH'ÜROs. (H.)A.dj.ind.éal.-lotr,mquille, paisible. Ekhürü aga, reste"
'tranquille, tais-toi; - 2" patient~
- r<i.igué. Zenbal 1ûzanûtlun Ï-.<un
bethi tink .eta ekhürü .,Oyh.) emubien je vous ai été toujours,attach.&
et comment je me suis reposé ,sur.vons.
- gastz-S. ,N. (Œil,) impatient, agité;.
nervetu. OfSiJogf1st!a ekhnrü gait~
(Dih,) loup a'ff-amé est impatient;>"
iuquiet,
- gaiztasün (A.) turbulence, iimpatiHuee.(Of.egüriiki, igurikiJ)
EKI-var. de:egï- Jaire, dans q.q.. composés peu usités.
'
- rla itaL) ëàiftee-.
- <daw· (H.)bàtir, COlh'StruIN.
- .datzaile (H.) llli1Ç-On., bàtisseur..
EKI 1 S. N. (Oih.) .car.
- 'ez,S. N (Om.). q,ue, lOf. ezi·l

En Il

L. cnntaiaement. V. 8Ï1I!Ï.
EKI III e.t ;composés., S. N. ~()ith) sc-

lei!.

v.. ekhi.

EKINDU S. {imit. S J. progmsser. V.
ekIriiJ LV.

EKlRAMU L. (Oih. A.) fanfal'O'Imade.
[CL eJEhin J.]
llKON. (A.) fmppe durement.c[CI. eho.]
-Eü, C: suif: deOOcliu. - ~o génitif locatif. E:t:I;eko,. de la maisoo; 2" destinatif. LarunlJtJlèko;, pour saml'dL Etxeko, pour j,1I;, maison.
EKOIZ' eteomposés.. Val'_ deekhoiz.
R&OI'RtlSIA. -belhar, relue des. prés
ou' spiree (bot.)
EKOR et. composés. V. ekJJ1:ot.
EKORATI1 çS. P; A.j se taire. Var.
ekhiiram
MORET (8. P. A.) 3y{)rtement. [Cf.
egotK, egoitz.]

EKIHA8I (Oih: A. }fêve.
EIOJülE: (8. P. A.} avortement. [Cf.
ek.oü; ekh~ egotx;]
- egin S. (Fx.} avorter.
mUtilÜ;, li. e.khiirü.
EL Var. hel.
ELA Var.deelha, encompos. V. ce mot.
ELAiIlelei (G. li. IV,414) hirondelle.
ELAITES.N. (Oill.) il ne pounatt être.
ELAKA L. (A.)espèce de chanfrein
ou biseau au coin d'une planclre.
EIiAKlU-LUtHAN. (A.) les bohémiens
appellent ainsi les filles, de mauvaise
vic: Var. elakri-umÏa.
ELAR V.elhar.
ELARANTZA (II.) événement;, cas
fortnit; accident:.
- raJ araj accident fâcheux. [Cf.
heI.]

H.) ~ 1° perelus,
balditu, hebaimtu.
htmhaldu; _2° (A.) para:lyVique.
- Watu, ·katze' N. (A.) tomber en

ELBAtU N.
estropié.

(A.

SYN. :

:paralysie.
tasua, (II,} . paralysie.
- tu, -tze N. (A.) estropier, rendre ou
de\'enir estropié, perelus.
ELBITZ ~m$. Lond. A.} queue4eloup, mélampyre{bot.}
,
ELDAltL. N.' (A.) bave. V~ elâèt.
*E1DA1\NIO.L. (H. A.) - 1° insomnie.
Gaua eldarniotan eril1=n, passer
la nuit dam' j'insomnie; t"
rèvel"Ïe, rêvasserie; - 30 . sommeil
inquieti interrompu; - 4· délire,.
- tu' (8. Pi H:) êtr~ - li> «a-ns; l'lIt·
somnie;.- 2° dan8'la,rêveri~
jusqu'au menton. SI'N.: 'erde,
~

ELDE L. (Duv. A.) __ ID épidelnie~
- 2° affloohoe.lf'l'keldo,'pxeês-d';:'au';
_.3\"' fortune, cliance. [GE lieJde.]
- [e] era L. (A.) épidémie;
ELDBR! C. (fI.)- 1°' Etdefoà tlar-iif
kokotseraîno,.llli bave lui coule
eràoila; -2°bav.e, sorte de'ltquloo'
visqueux, secrétépar certains ani e
maux (lünaces,limaçl1ms,ctc,) SV,~.
Der4ZQ, lel'<ÙJn•. Var: ~.
:
- .girJ., -jllrilr L. (H.)- 10 \)avem~; 2"' iba \'Ure.
- 'hartzekua S. zaJig., -ilitiala· (H.)
la· bavette.
- tiS. N. (A.Ji -bit. L. N, mq, -zü
S. baveux.,
- tu,.-tze C. (H.) baver.
ELDOft L. (IL) Var, eld13f.
E1DU L. (H.)· Vwr.1ieliftt;
- gatie L.(A.)vel't, 'qui- n'-e3Vp-as mûr.
EL!!: let composés. V. elbe, parole:
ELE II C. (A. Il.) - 1° sufist. bétail en
g-én:, animaux d!étableet &ècurie.
Iji'\'N. : abere, abel; - 2· (ml troupeaux. BeM ete (H.) troupeau de
vaches;.:...;)O (II.) troupe;,multitude
ell' gén. Giiol/, dia, la multitude
d'l,omInes; - 4°figitroUPlmU spirituel.
- jabe (il:) maître, propriéUtiœ
d'un troupeati.
- mendi (II.) pàturage, montagne,
hauteur' -<YU l'on mêmi, paîh"e' les
troupeaux;
-, sain L. (H.) pastcor.
- [e]ume(W}troupeatl de menu bétail.
BLE III V. elFII'.
Etii&J:i V. elai.
'-'ELEMANI L. (A.) *elemeni'(IH}Ie:vain.
*.EL'IlM'BN\TA'L. (H. Duv. H.) mIfIHtm:ie,
grande quantité; intiltit~; réfule.
- H,. sa:n.s. nombre, Elimianiaka
othoilzak dan, dire des prières
sans nombre.
*ELEMENTA L. (IL) ~rahd~$ aveI'ses
de pluiès, '
*ELE-NGATU' (Hb;)· imaginer.
ELEZ1J.'ATU,I V. elhe:
BI;EZTATU Il:S. (A.)étei.ndre; effacer.
Et~zta deZlJ:n nitan nihaurenlako
diidan amorioa (Otoitz i 3~-l9} afin
qu'ilétmgneenmoi l'am.mr/" 00
moi-même.
ELGA- S. N. - ' Fr (H\}se'mblablOOIent,
également. Hîrwro/i dga blJZ, fjalez
zùdè (RtJd.-II;) tous lestrôi&<d'àn€J
voix disent dé même; -.- ~ç 8.iV
(Oih.) adj. ensemble.
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..: f C. V. ce mot.
- tako S. N. (Laf.) commun.
ELG,A.ITZAK S fièvres périodiques.
[de bel-gaitz·l
fLGAR pron. réciproque et dérivés.
V. eI1J;af. [Cf. eIga.] ,
*ELGATA S. (Oih.) haut. [lat. elellatum.]
ELGE C. (A. IL) - 1° subst. champ
cultivé, plaine; - 2° S. adj. plat, uni.
- *solta S. zalg. - 1° livraison au
bétail d'un champ mobsonné; 2° sonnerie de cloche annoncant
cette livraison. [de l'esp. solta:]
- zain (S.) garde-champêtre.
ELGER, et composés. Var. ergeI.
ELGORI (A.) rouille (de blé) [eri +
gofi.]

ELHA Var. de eIbe, encompos.
- (a)ntza N. L. (test. ber.) bavardage.
- ben N. L. (H.) - 1° nouvelles; 2° racontar.
• beriti L. (H.) curieux, bavard.
Elhabefiti denari eztiozu sekrelurik fidatuko (Ax. H.) vous ne
cOJ;lfierez pas de secret à qui est
bavard. SYN. : elbetsu, elbeketari.
- bentsti L. hâbleur, charlatan.
- ide S. (Fx.) familier.
- (a) ire L. S. ~ 1° langage; - 2°
personnes en relations.
- kari S. (Fx.) bavàrd.
- kat", N. arn. -1· parler avec q.q.'
un. A tzo elhakatu drtt, hier j'ai
parlé avec lui;
2° être en relations avec. Elhakatzendute elgar,
ils sont en bons ,termes.
- keri S. zalg. (Lh. l, 80) bavard,
potinier.
- btan C. (Oih. A.) V. elbeketan.
'•.pide S. N. (A. Fx.) sujet deconversation. Elhapideeman, faire parler
de soi.
- statu N. converser.
- sturi L. N. (A.) hâblerie. '
- tari S. N. V. elbekari..
- ti L. (Duv. A.) beau parleur, bavard.
- tsüS. (Lh. Eusk. 1,80) -1· bavard;
-- 2° S. zalg. qui prête à la critique, à la discussion; - 3" S.
(Fx.) babillard.
_ tu N., -tü. S. __ 1° bavarder; - 2°
parler, conserver.
~
N. arn. niaiserie, babiole.
~ ZR N. (A.) blagueur.
ELHAR L. (S. P. A.) - 1° bruyère [Cf.
ilbafj; - 2° L. thym.
- di L. (A.) (lieu, de) bruyères.

ua

ELH

ELHARGUN N., elhargün S. (Oih.)
veuf, veuve. V. albargun.
ELHARZÜN. S. N. (Oih. A.) ma~die,
infirmitité. [eri -tarzun.]
ELHAUSO N. (A.) avalanche de neige
[elbuf -auso.]

ELHE 1 C. (H.) - 1° parole. Bertze
indar du elheak aberat,ak efanik,
bertze datorenean gaixoa ganik
(Oih.) autre est la force d'une
parole dite par un riche, autre celle
qui vient d'un pauvre homme; 2° conversation. discours. Elheak
ederak ditu, ez ordean eginlzak,'
il a de belles paroles, mais non des
actions (qui y correspondent); - 3discours vains, paroles ,en l'air"
contes. Horiek oro elheak dira, tout
cela n'est que paroles sans fondement. Elheak eta beleak banatzen
ditu (Ax.) il porte partout des bruits
et. inventions (litt. des corbeaux).
SYN.

:

efan-mefanak,bitz-mitz.

- beri V. elbabeti.
- bide L. N., sujl't de conversation.
V. elbabide.
- egin C. parler.
- efakari N. (A.) nouvelliste, cancanier.
- gaitz N. (A.) malédiction.
- ka, -kan S. N. (A.)en train de parler. •
- kari 'c. (Lh.) indiscret, baveur,
hâbleur, bavard.
- katu, -katze L. (A. H.) - 1° converser; - 2· se .voir avec quel-'
qu'un, lui parler.
- keta L. N. (H. A.) _1° conversation. Elheketan ari gira, hous
causons; ~ 2° loquacité.
- ketari (A.) causeur.'
- motz L. N., -mutz S. (Lh.). - 1°
parole brève. Elhe motzik ez daut
eran, il ne m'a pas dit un tl'aître
mot; - 2° muet. Hor zagoenelhe
motz, il re.tait là sans mot dire;
- 3° cassant, sec.
- nahas C. délire.
- on N. (A.) - 1° devis, conversation
agréable et polie; _2° bonnes
paroles, par opposition aux actes.
Elheona merkhe, les bonnes
paroles coûtent peu.
- ontzi N. mt. (Laf.) bavard.
- pide - 1° S. (A.) motif de conversation; - 2· motif de médisance.
(e) fan S. bark. converser avec.
- sari N. (Oih. A.) gloire. honneur,
hommagE',

ELH
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- sartü, S. (Fx.) aller demander des
une épine au pied; - 3° prune de
Damas; ~ 4° prunelle.
explications.
- aga (H.) lieu peuplé d'arbrisseaux
-sta et composés V. ce mot.
épineux, ronces, ajoncs, etc.
- tari C. (H.) causeur. Lagunelhetari,
-ar (A.) épine ,cathartique (bot.)
bideko zamari (Oih.) compagnon
- beltz S. (Fx.) prunellier.
parleur sert de monture en
- duo C. (H.) qui porte des épines.
chemin.
SYN. : arantzedun.
- tsu C. grand p.arleur, bavard.
- tsutasuo (A.) loquacité.
- kriska L. (A.) ajonc.
- statu S. N. (A. Fx.) garnir d'épines.
- tu, -tze (Duv. A.) bavarder, parler
- tsu C. (H. Fx.) épineux.
bruyamment.
- xuri; -zuri C. (Fx.) aubépine.
- tuot C. bribe de mot. Ez Mut elhe
- zko (lL) fait d'un arbrisseau epItuntik athem, il n'a pas articulé
neux ou d'épines. Bthorizko
un mot.
khoroa, la couronne d'épines.
- tüta S. (Laf.) voix perçante, eri
aigu.
.
,Ethorizko hesia, haie faite. de
plantes épineuses
- tütatü S. (A.) parler bruyamment,
avec éclat de voix.
- ztatu, C. (H.) garnir d'l'pines, de
branches épineuses. A lhora elho- untzi S. (Fx.) bavard.
fiztatu, fermer son champ, avec
- xuri S. (Fx.) - 1° paroles envedes branches épineuses.
loppantes; -'- 2° enjôleur, emELHUNTZI bavard. [elhe -untzi.]
miellé.
ELHURL. N. elhür S. (A. Oih.) neige.
- xurika C. (A.) - 10 en train de cajoAbentüko elhüra, atxeirü; urthaler, d'enjôler; - 2° en train d'enrilakoa, bürdüiia; . baranl~lakoa
quêter. .
zur; martxokoa, hur S. zalg., la
- xuritü, -tze C. (Fx.) - 1° aller
demander des explications;
neige de décembre est acier; celle
de janvier, fer; celle de février,
2° prouver une vérité; --;- 3° se
disputer; - 4° enjôler.
bois; celle de mars, eau.
auso S. (A. Fx.) avalanche. yar.
zoro C. (Fx.) parole vaine. /
- zorotz S. (Lh. Eusk.) cassant, sec.
elhauso.
- basa L. (A.) boue faite de neige
- zta S. (A.) conversation. V. elhesta.
- ztaldi (A.) instant de conversation.
à moitié fondue.
- ztari (A.) bavard.
- busÎî 'Co (A. Fx.)- Io neige qui
fond; _2° eau de neige.
- ztatü S. (A.) converser.
- zuri N. (A.) - 1° faux; - 2° mots
- erauntsi C. tempête de neige•.
- keta C. (A.) abondance de neige.
mielleux.
ELHE II Var. elhi, troupeau.
- khanu S. (A.) flocons de neige.
~ lahiiïa S. (Fx.) légère couche de
ELH.ESTA N. S.(H.)'- 1° discours;
neige.
•
conversation ;'- 20 S. (A.) dialecte;
_.3° SYN. de elheka. Elhestan dago,.
- lauso L. (A.) avalanche. de neige.
il jase, bavarde, converse.
Var.elhur-auso.
- luma L. S. (H. Fx.) flocon de neige.
- (a) Idi S. (Fx.) dialogue.
- lurta S. (Fx.) avalanclié. - ri S. (Lh.) - 1° communicatif; 2° causeur.
- meta L. (A.) - 1° tas de neige;- tü, -tze S. N. (H.) s'entretenir,'
2° avalanche de neige.'
converser, bavarder.
- osio (H.) lieu où les tourbillons
ELHI Var. eli, troupeau, multitude,
de vent· accumulent la neige dans
les montagnes.
ete.
- or (H.) troupeau.
- "so S. zalg. avalanche.
ELHIPURUTA S. N. (H.) pincée (de
- te (H.) - 1° S. temps de neige; erhi).
2° neige qui tombe en une fois.
ELHO S. (Fx.) imbécile. Var. erho.
- tegi (H.) glacière.
ELHOR C. (A.) ronce. V. elhori.
- tsu C. (H.) -,- 1° plein de neige;
- di, -dui (A.) épinier.
-:- 2° qui amènç la neige.
ELHORI C. (H.) - 1° arbrisseau épi- tu, C. (A.) se mettre à neig\lr.
neux; ~ 2° épine, piquant d'un
Elhürtii dizü S. zalg. il a neigé.
arbre. Elhori bat badut oinean; j'ai
- txori S. h. (A.) pinson.

_ 10' inf. dl:f elhurtw; grandequa,ntité de neige.
:i:m'i t. S. (G. H. ut 76G), verdier
(ois.)
,
- zatla L. (Aq grostlDCùns d.e neige;
:ELI S. (A. II.) ~ 10 adj. mit. : llilelque:
6'i-zun etiiJl11ek ei<aUen blld-it, si' '6 il
homme me dW; ~'2!" qlWlques.
Gizun elîiJatekeraîüJJ1/dizie, eertll.ins
hommes disent; - 30 pi~ Ehun
lîbera erosî; Wc (}î' eU, HIes a a'clle'
tés à cent: francs la J}airo;: ~
4~ groape. Bî max/tara eU huna
z-izkiUzü, H noUsarrive-deux troupes
de- mascarades; V. ,ele l'l.
EmK'A.L, (fin\'.) satisfait.
- tu, -tze L. (A.) ~ rD nourrÎl'; 2"' S. CR) s'abstenir; -·3· C.
(Ht) se passer de peu, seCùn'tenter
de, ~1Jtlw'un peu.
- tura L. (A.)elltretien, alimentation.
:ELIKI. S. - 1° adj:. contenti- 2MdJst; saitisfacti{}n.
EMIl}, Var: de elika.:
- galle N. (A'.) glouton,
*&'Ll'lD L. (H.) petitll église [cont.
ct€' eliZGtto].
*E~Aj 8. (Gonst.)
petite él<{lise,
chapelle, ermitage [ditn: de e'liZ-al.
-zainS. (Const;) ermite:
*ELIZ Var. de eliza en compoS'.
-aIde L. N., -aUs' S. quartier<' -de
l'église.
- artacL. (H.) paroisse.
- athora C. (Px'. A,) -- lb aube; - 2°
surplis,
- etxe' (H.) presbytère. SYN.: àph~z.'
t~gi•.
-in!JUt:u: N., citzuli L. (A.) -- 1°
proèession; - 2° pourWur de
l~gUs~.
.
- ter, -tertxo (IL) ~. 1° cnapeUè en
une église; - 2~' cnapetle' 110rs
d'une église. 8\1,. : *kaper..a;
- üU!JÜ1'Ü S. (A.) V. e1ikingura,
*ELIZA C. 'H.) - 1° église,templè; 2-" Église, assem Mée, corps des
Jîllèles, Ef.izar-<1uattzo, gfJtkh(}, (11.)
le sein, les bras del'Eglise•.
- athoraL. (H.)V.eliza.thOfa.
- bllztlWE.(H.) partie d'uneparmsse
qui.avo-isine;l'église.
- *bobeda S. athar. {Esk. 1623J- 1°
voûte, coupole; - 2° nefd'é'gtise.
, -.borokari (S. P. H;), -b&bereko (H.)
,
'15g1isè d'iehbas,. militante.
- bullai l.. N. (A.) abside,
- ezkaratz Sl (Const.) nef d'égli$.

- !1araik~ (Uil égl"se' d'œ.haut, glo'
rieuse.
- gizon (H,) - loooclésiastique.; ~
2" <tui aime le ministère à l'intérieur de l'église: pI'édillation,
ooll.fession, belles eérémlll1i~.
- gudukari (S. P. H.) églisemilitllnte.
- ingul'u;-itzUU L.N.·V.:e1iziilgu:pu;
elizitzuli.
- *lfa:pa L. _1° chape;- 2".s-. (Fx.)
chasuble.
- kari'C. (A.) dév;')t;.
- kiJ C. de l'Eglise. Etizako Aîtak,
les Pères de l'Eglise. Etizakoak,
lesde"rIlier'S sacremeIlts.
- koi dévôt.
.
- k-()Îtasun; -k\)\aSllJl' (A.) dévotion;
piété.
'
- leihorpe L. N. (A.) porche de
l'-église.
mal1UlarS. (A.) aube;deprêti'e.
- pairakari (8. P. II.) église s~)UffrlJ,nte.
- S'à'ttze C. (Fx.) relevailles;
- sela'llrLS'. (Fx.) galeri€ de, égiises.
- Calte V. elizalte.
- tillr - C. (H. A.) qui fr-équehte
l'église"dévôt. SYN. : Jail1kotiar;,
- 20 (lE)pàroissien.
- txo L. petite église;
- txori'-"10 L. S. (A. Fx\) moiIl6ll.U;
- 20 L. (A.) hibou.
-iD (Il;)' - 1° petite église; - 2 0
e'bapetle,
- xori C. (II.) moinea;u.
ELIZABEtU L. Elitaberry, v. -de L.
ElizMerta:r, hab. d'Eliv.
ELIZAIN N. L. (II.) sacristain [cont.
de elizai-:min}.
-' go: L. office de gacristain.
- t~ (H.) office dèsacristàin;
EllIZ -e~,-inyut-ui -i1%111i, -ter.
-tertxo; -üngiirû V. eU!':
ELKAR C. (A.) ~ ID l'unt'antrei1es
uns·les·autres;- 2~'mutuelleIne'nt~
SYN. : batbertzea. Var. elgar.
ellrnaf;; alkbat.
- aditu N.-I"s'aUier'{elYl1f-ah:idètu);
- 20 ' s'entendre.
- ekin C. (H.) ensemble.
- ekitsu N. presqoo ensemble.
- galla1œ{Duv, A.) mutuel; réciproque:
- gailatu (H.) se réunir, se joindre,
se rejoindi'e.
- gafi{H:) quipeuts'uIlir, s'a;llier.
- go C. (H.) - IP"uIliou;. - 2" l'éU"
Ilion. - 30 associatio.n, suciété;,
- 4"ebl1ventron, pacte; traité de .
Pilllr, éoMiliàtiOll.

-

ELK

- hartu C. (H.) - 1° se réunir, s'unir,
se concerter; - 2° se comprendre,
s'habituer, vivre ensemble.
- kiro (H.) ensemble, l'un avec l'autre.
- tasun L. N. (H.) - 1°· alliance;
- 2° société, syndicat, coopérative.
- tu, -Ize C. (H.) - 1° s'unir, se
réunir; - 2° se rapporter l'un à
l'autre, aller ensemble, cadrer.
Beldura eta esperantza ongi elkartzen dira, la crainte et l'espérance
vont bien ensemble.
ELKARTEKO L. (A.) fourchet, maladie
des bètes bovines et ovines [erhiarteko].
ELKHAI L. V. ekai, ekhei.
ELKHAITZ (H.) malheur. Jo banentza

elkaitzak (Oih.), si le malheur me
frappait. V. helgaitz.
ELKHAR et composés. V. elkar.
ELKHERAZI S. (A.) faire sortir [cont.
de elki.-arazi].
ELKHI -,.1° tirer; _2° sortir. V. ilkhi.
- erazi S. (A.) V. elkherazi.
c gia S. (Fx.) orifice.
- pide - 1° chemin de sortie; - 2°
moyen desortir; -3°butdesortie.
_ te S. _1° sortie; _2° diarrhée;3° S. Elkhite egin, se polluer.
ELKHOIT N. L. (H.) hormis, sauf,
excepté. Elkhoit daklt elkhofa dela
(Oih.) je ne sais autre chose, sinon
qu'elle est sourde. Var. lekhot.
ELKHOR L. N. (H.) - 1° dur, sec.
Ogi elkhof, pain séché et dur; 2° terrain desséché, durci, stérile;
_3° dur, avare; - 4° dur d'oreille,
sourd. V. erkhor.
- eri (H.) surdité.
- keria.L. N. (A.) a.varice.
- ki (II.) -1° sourdement; - 2° sèchement, durement.
_ tasun (H.) - 1° sécheresse; - 2°
surdité; - 3° avarice.
- tu, -tze (Oih. A.) 1° devenir avare;
- 2° devenir sourd; - 3° devenir
stérile; - 4° int. se dessécher,
devenir sec. Elkhortu zaiku ogia,
notre pain est devenu sec et dur;
- 5° act. sécher.. Bere l;afengko
suak efai guztiak efatzen, etkhortzen, eta idortzen derautza (Ax. H.)
son feu intérieur lui brûle et
dessèche les entrailles.
ELHORDINL. (A.) - 1° légèrement
grillé; - 2° mal cuit. V. erkordin
[erdi-gordin.]
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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ELORI et composés. V. elhofi..
ELSO S. N. (Oih.) Var. eltzo.
ELTASUN (H.) maturité[de eldu.]
ELTUR (H.) Ilanaris [cont. de erhi
ufatu?].
- belaf (H.) herbe au panaris, renouée

(bot.)
ELTXAR 1 S.(Fx.) -

1° asticot;-

t o œuf d'asticot.
ELTXAR II N. guèpe.
ELTXO S. N. (Fx. H. A.) moucheron,
éphémère. V. eltzo.
ELTZ Var de eltze en compos.
- ari N (A.) potage. SVN. : .eltzekarl.
- estalki C. couvercle du pot.
- itsu C. tirelire.
- ondoko L. (A.) pièce-de fer qui sou-

tient le pot.
- ütsü, -ütxi S. V. eltzabof.
ELTZA Var. de eltze en compos.
- bof, -gof L. N. (H. A.) pot vide Sllr
lequel on adapte une peau tendue
et qui rend un son rauque. SVN. :
eltzütsü.

- gortu N. (Etchep.) tympaniser, assourdir.
- kintegi (H.) V. eltzeri.
- ola (H.) potage.
- (a)ri N. (A.) légume [cont.de
eltzekaril.
ELTZABARTAR(H.) taon [cont. de
eltzo abaf].
ELTZAR N. (A.) Var. eltxaf.
ELTZAUR L. (A. H.) - 1° noix;
2° noyer. Var. heltzauf, intzauf.
- angel L. (H.) noix revèche.
- aga, -di, -doi, "eta L. (H.) noiseraie.
- ezko (H.) - 1° fait de noix; _ 2°

de bois de noisetier.
- honda L. (H.) noyer.
- ixtef (H.) quartier de noix.
- ki - 1° (H.) cerneau; -- 2° (Duv"
A.) tronçon de noyer.
- mami (H.) cerneau.
- ondo L. (Duv. A.) noyer.
- tze N. noyer.
ELTZE C. (A. Fx. H.) pot à feu. Var.
heltze.

SVN. :

*dupin, *thipiii.

- gile, -gile, -gin (H.) potier.
- gintza, -kintza (H.) métier de poterie.
- itsu L. N. (A.) tirelire.
- ka N. (A.) jeu consistant à casser d-é
vieux pots.
- kari L. N. (A. IL) potage. SYN. :
salda, *ktJzina.

- ki (Duv. A;) tesson de pot.
- ko C. (H.) potage.
15

-

- ondokô (1. (A.) pIèCe de fer sotttenant re pm.
~ (e) Ii (Ifi,J atieIier de pWer;
- taila (Du .... A.) éontefiu du pot-aufeu, potée.
.: td; -t:to (II. j pOt de petite di1Tfénsion.
ELTZ ~lki, -itlfU V. èltze
ELTZO _1° moucherolt; ~ 2" gfoupe,

~~~1.d~zt~leêl~~i~k~~â:rt~)
l'essaim d'abeilles' l1ui se téunissent
pour faire enselIlbIè lé' Iniel. Sni.
mîilü6; sàldd.
ELTZONOO J'.- èl€g;
EL'TZÜ S. airée.
- Itlltll S, (Fx. jen tr'ain de rouler le
blé au manège.
- katü S, (F:q déptquét el} fcm'lant
le blé BOris lé pied deSIÏIotltute's.
EL"rIUMA L. (A.) peuplier.
EL'llIUN li, (~L) trein'b'le (bbt.)
- béttB(ms. WnlhA.) peuy'llier blanc(?)
- zuri (ms. Lond. (A.) peul'tierblânc.
EL'llZltrXI;eltiriitsü S. (H.) pot vide
V. eltz.
ELUME V. ele Il.
ELUNTZl C. (A.) bavard. V. elliuntzî.
-lterià L; (Duv. A.) bavardage.
'ELUR et dérivés. V. elhur.
E1lX(),e~~ S. V. eftlle.
ELZ- Les mots commenc3;Rt àirisiwlIt
ùes varianœs de mots eommé!1éânt

parenz.

..

ELZ(} N;-{A.) Vàl'ô tlê èlUo;
EtHATÜ S.' fjraz. dim., M èr1ûJtfi:
.devMir fGu. Elhat'iiri,kdüzîi. il est
Un peu fM.
EtBO, elo S. (Dttv, Al) ünbéèile, sot.
[dim. de erho..]
- ska N (A.) benêt.
ElU 1 felnelle. Val'. de ème J. [éf.
lat. {eminam, JI1'{/v. he<me.}
-galdu (Duv. A.)prostitilée.
- gale -1° (H.)penooartt!J, la fU:tlH'ê;
- 2° luxurieux.
- giaC.(lt.. Px,), ~!tilîtsà j"r.(A,) "âgefenHllê; àêcoocoo\lse.
- gintza Eh N, (H.) offlcedè sagéfemme;
- gizon (Duv. A.) homme efféminé.
- jauzi (H.) commettre une fornicatiôri,
- jliullkl(ll) fornicateur, libertin,
- kari N. (11.) présent fait à une
llQ1l\veUeQIMoUéhétL
- kai L.(H.A.) libertin,
- koitasun (Ai.) fornièatiofl:; lUXure.
- kot L. (A.) libertin, lascif.
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• lfttilJè Mi c(YmPQsés-. V. ce m dt.
L. (H.) règles d'é' l'a femme,..

~'l~

m ei'iSffiie'f.

• l'k:àri' N: (H.)' Var.

emakari.

- s:tlMt s. (Px.) IU'ltriœ.
- s'lifiêJé.ko L.(If.) hystérique.
- toro L. (H.) femme publique.
• bâi S. N. (Fx. A.), -bOt S. (tI'x.).

femme de mauvaise répUtation,.
domclfè'
- ft'àr' (J. ~; l" ferrrme' mauvaise; _.
2"'îémmèd'é'mauvaise \·ie.
EMAIl V. eme 11.
- gldi (H.) Duv.) ~ la qn'on peut
apaiw, calmer, tadouCir, apprivoiser; - 2° calmant.
- gafitasun (FL} possibiIrté d'ap-aiser,.
de calmer.
- Ilot (f1.) p, &ina:gafi.
- kortasun \ li.)' fMilité à apaiser,.
calmer.
- (à~ tàzi L. N. (A,) "-'-' 1° pacifier,.
calmer; -,2° adoirt:ir, apaiser.
- (at razitzaila, -tzaila (H,) qui.
apaise, calme, radolldt.
- rikatu S. (Fx.) apaiser.
- i'ô N. (A.) lentement.
- tu, '1.Zè (H. Fx,) "-'- 1.0 adoucir;
~ 2° sé'éalmer.
EMA ur Ï'd'é'é de doo.
- le N. qui donne.
- Ii et cmnpos&s V. te mot.
- te V. ëîiiiin.
EMAI'vM.de eman., dO'nneT.
- lit S. il/, (A. üilL] disposé ou prêt.
à dOtinêt, large, libéral.
-te ..... 1° forme se\i:onde de emate;'
~ 2" S. ressemblance. Badizü
emaite horekila S. zalg. il res,semble à un tel.
- tza C. (A. H.) "'"'" 1° don, présent,..
eît-dea-u ; ...... 2° N. largesse, grande
générosité; - 3° fedlWàIlde; 4 S. (Ft.) legs.
EMAIN C. sage-fertiIne. Var. de emagin.
EMAKUIIE L. (U.),,-,- 1° femme; ~
2"enfant féminin. EV. ema J.]
- km L, (If.) ttctiôn, sentiment d'tlIL
6

e'lJém~ité.

- lti (II.) d'iH'ie fl!çol1 éffémiiIéè, lâche..
- flô L fA.) l'éTrime petité.
- tù L.rH) s'efféminé!'.
*EIULDhu N. Vat' de *enbaltritu r
affaiblir, eff'émifl'èt'.
EMALE Var. lfttliii1~.
EMAN (H;)e. ,Verbe. (fi peùtse ,. CQll"
jngMf: t!.ema, il le dDnne; detn'at,
je donne; demak, tu donnes, (itè.) =--

EMA
1° donner, faire un don. Emak
tastef, donne promptement; _ 2°
produire. Nere'diruak ehuneko bort.
eman du, mOR argent a donné cinq
pour cent; - 30 donner, causer.
A,tsegin h1mdi bat emane'l'!< àünu,
vous lui ferez un grand plaiSir;, 4° lfunner au jeu de cartes.. Zu.ri da
eman, c'est à vous à donne!"; 5° mettre au monde. Ema.n, ntluzu
miM1uJ;ura (J. Etc.) vous m'avez fàit'
naître; - 6° aceorder.. Emaàazu
ephe bat, donnez-moi un délai; 7° accorder, permettre. Emada-zu
zerural het nadin, fitites que j'arrive
au ciel; - 8° supposer. Emagun ez
deta eguMaino huts nertan erori,
slipposon&q,u'ilLJe soit jamais tombé
dans cette faute; - Ç)\'" donnpr,
lai$$er la paix. Ema.zu bakhea, laisseL-moi la paix. Emazu hortik!
all.ofllS done! vous plai-salltez!; ~
Hjo donner pour, considérer comm!'.
Emagun egi:ntzat,teuollS-Je' PQl!Iipfai t;
- lIo attribuer. Ene gcti.n !!man
dute hutsa, ils m'ont aUril.>llê I.l
faute; - 12° gagep, padel·. EmUib
nezake' bizia, je gagerais la vie; 130- placer,. mettre. Nota. ez. ymer.
ezagutza gabe eman hctbi ziiltio'ra
(J. Etc.) comment, pourqll:oi n'avonsnous pas été mis au tombeau avant
l'âge de raison; - 14° présen.1ier,
offrir. Gibeta eman, présenter le
dos; - 1.5° donner à. J aterat eman,
donner à manger; - 16° Quand
donner à... indique une idée de
simulation: donnerà entenctl'e+etc..•
on emploie le factitif. Erakustemt
eman, - faire voir ", m. a ln . • donner à montrer "; Ho s'a.bandonner à, se raettre à. Eman d'iozon
nigafari (J. Etc.) afin qu'il pleure;
~. hlo Ailzina eman, continuer.
E mazu. aitzina tanari,sotasari,. co ntinuez votre travail, votre' canv~r
sation; - 19- s'ad.ûlwer à. Astiari
ernllJite (Ale.) se livrer à l'oisiveté.
S'N. : jafi; - 2.00 convenir,. appartenir, étre d.onné. à. Efege balti. eman
den. hezala (ltod.) comme il convieilt
à un roi. SYN. : eyon; - 21 ° passer,
demeurer un temps. Hemen eman
dudan ordua (Etc.) l'heure que j'ai
passée ici. SYN.: iragan; ~22" dire,
célébrer, parlant d'offices religieux.
Meza. bezperak, predikua eman,
dire la messe, présider les vêpres,

faire le sermon. S.N. : eran; - 231>
elilécutel' (chant, danse, etc.) AflJj/xikoak eman dituzte, ils ont lt~lié
leslnutchik()$; - 24" frapper, bMh-e
(avec un motsous.-entendu COm·me:
soufflet,. coup.) Emak, tapl', cogne
dessus. S'N. : jo-; - 25° souffler.
Hegoa.k azka.'rki. emaiten zuen, le
vent du sud soufflait. fort; - 26exhaler, jeter. Azken. halsa eman
du, il a expiré; _. 27° i[jspirer.
Bihotzak emanen dautzun bezala,
selon les inspira#Ql'ls de votre cœur;
- 2iO exiger, comporter. Solflsak
emaiten zuen. beza/a, comme le SIJjet
le comportait; - 2~0 tmtvailler.
« en mettre un coup ". limak hor!
Vas·y donc!'; - 2\)0 ress~bler.
A.uari emaiten du, il re$$emble à
son père; - 30" répondre, @Il1'fSpondre. Aphanmtziak hola emaitrm
du, tilt. l'apparence y répond, c'est
vraisemblable; - 31° N. enl~ver.
empoPtcr. V. flreman.lIaiz;eak lim,an
dauku, le vont nOl.l8 l'a enJevé. Il
Subst. C. (H.) -- 1° abondance,
grande quantité. Ha'U da uriaren
emana! quelle .abondan.ce, quelle
contmuité de pluie! Hauxe da sagararen emanaJ Voyez quelle aboll'
dance de pommes, ou quelle. fécon-dité de pommiers!; _2" inelina,tion,
penchant. Prestutasun.era emal'6 bat
(Ax.) un penchant de l'àme vers ia .
sagesse. fi Adj. attaché, qui se tïeat
affeetionné. Gauza horiek etkhafi
hain emanak ditutzu nun bataren
izaria besthiaren xedia baiLa (Rod.)
ces choses tiennent taut; l'nne iL
l'autre que la mesure de l'nne l'st.
l'objet de l'autre.
- arazi,. -erazï S. - 1° faire donner'
- 2° faire dire, faire célébrer. Mez~
bal eman-ara2-Ï beaaf duzu, vous
devez faire dire une messe; -3~
factitif de eman dans tOU&'~s.
- gafi L. (H.) qui peut êtrecOOiDê;
offert, digne de l'être.
'
- kintza L. (H.) libéralité.
- kiz~ L. (H.) qui est à donner, qui
dOIt ou peut l'être.
- kof C;(H.) ~ 1° généreux, libBral;
- 2° fécond, produetif (arbre;)
- korl:asnnC. (H.) générosité,libéralité.
EMATE L. Var. emaite.
EMAXURTX, ellIàxurtz, ~mazurœ N._
(A•.) - 1° or:pheliD; - 2° pQSthume.
V. umezuptz.
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EMAZTE C. -1 ° femme mariée, épouse
ou veuve; - 2° femme en général.
- dun C. (A.) époux.
~ gai L. N. -gei N. S. (A.) fiancée.
- gende N., -kente S. N. (A.) - 1°
communauté des femmes; - 2°
le sexe féminin.
- gizon N. (A.) homme efféminé.
- ki C. (A.) femme.
- to S. grande femme. virago.
- to C. femmelette, petite femme.
- (e) orde N. (A.) maîtresse.
EMAZURTZ V. emaxurtx.
EMB- V. enb·.
EME 1 et composés; V. ema l (H.) _1°
femme; - 2° femelle. Otsema, louve;
- 3° en mauvaise pa~t (accomp.
d'un adjectif). Eme tzar, mauvaise
femme; - 4" femelle d'agraffe.
- gin N. (A.) sage-femme. V. emagin.
EME II (H.) Adj. - 1° féminin, qui
tient de la femme, doux; _2° suave,
mou; -3°Subsl. S.(A.) calme, tranquillité; -.4° Adv. Eme dago, il se
tient tout doux, tout humble.
- ki (H.) - 1° doucement, lentement,
en silence, avec précaution. Zoaz
emeki (H.) marchez lentement.
Egizu emeki,· faites doucement,
sans bruit; - 2° L. S. (A.) suavement; - 3°emeki-emeki, petit à
petit, peu à peu.
- razi S. apaiser.
- tarzün S. (Fx.) tendresse.
- tasun L. N. douceur, bonté, affabilité, facilité d'abord, de pardon.
Hain han dia da zure emelasuna
(J. Etc.. )si grande est votre douceur.
- tu,L.ê (A.) adoucir, calmer.
EML> C: Var. de ama-, hama-, dix,
dans emezortzi N. dix-huit; emeretziC. dix-neuf.V. heme.
EMEN'I S. ici. V. hemen.
-tJ:e S. ici-même.
EMENIIS. Var. de omen : dit-on,
para.~cil.

*EM&!m-A idée d'augmentation. Emenda gan behar du, il doit aller en
augmenta·nt.
- ilu C. (H.) augmentation,.surcroît.
(emenda-gailu).

- tu, -tze C. (A. H.) augmenter.
- tzale S. qui augmente.
*EMENDIO C. (Fx.) augmentation, supplément.
.
EMERDIS. N.(H.. A.) _.l0 femme
nouvellement .accouchée. Emèrdi
oro;;oro (Oih.)toute nouvelle accou-

chée est vaine; - 2° N. (A.) femme
maladive [eme erdi.]
- tu S. (Fx.) enfanter.
EMOI S. N. (Oih.) don. Var. de emai,
dans les composés.
*EMOKATU L. N. (A.) - 1° hérisser;
- 2° crépir. [Cf. esp. moco.]
EMON N. (A.) et composés. Var. de
eman.

EMP- V. enp-.
EMUITE S. N. (Oih.) Var. emaite;
*EMURA S. (H.) humeur de caractère.
SYN. :

*imur.

EMÜTS S. (A.) - 1° journalier, prolétaire; - 2° mendiant, pauvre,
indigent.
-EN S. N. - 1° su ff. de génitif possessif plur. de la déclinaison définie.
Gizonen bizia, la vie des hommes;
- 2° suff. ùu gén. poss. indéfini.
Noren betduf' zira, de qui avez-vous
peur?; - 3° superlatif : le plus.
Jl1ai/ena, la plus aimée; - 4° terminaison u -ième • : hamar, dix,
hamaren, dixième; _5° C. (A.) indique le futur. Eginen du, il le fera.
SYN. :

-ko.

ENA L. N. (A.) cheville de conversation.
ENADA L. (A. H.) hirondelle. SYN. :
ainhara.

-belhaf (S. P. A.) chélidoine, esclaire
(bot.)
ENAIZ S. N. (Oih.) je ne suis pas.
[Cf. verbe izan.]
ENARDATU, enhardatu, L. (H.) - 1°
disloquer, luxer un membre;
2° se luxer, se fouler.
ENARTADURA L. (H.) luxation.
ENAUGI N. (A.) viens. [Cf. augi,
haugi.]

ENAUKE S. N. (A. Fx.)enauki S.
zalg. - 1° cont. de ez nagoke, je
ne tiens pas en place; -. 2° ce mot
est employé auj. substantiv. dans
l'expression : Enauki düka? tu ne
peux donc tenir en place? D'où:
turbulent, remuant, inquiet. Enauki
dük S. zalg. tu as le diable au corps.
*ENAUT L. N. Arnaud.
.
*ENBADI N., *enbaldi L. N. (A.) *enbahi s. (Fx.) - 1° infirme, paralytique; - 2° efféminé, impuissant;
- 3° vain.
- tu N. (A. H.) - 10 être estropié,
paralysé; - 2° estropier, paralyser. SYN. : alderdikatu .. - 3°
efféminer, affaiblir. SYN.: ahuldu.
[Cf. baldi. Du fr. invalide?]
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*ENBATA, enbate L. (A.) - 1° orage
provenant de la mer, coup de .mer;
_ 2° brise rafraîchissante qUI succède à une grande chaleur. [Cf. esp.
embate.]
*ENBEIA N. S.- envie. Var. *inbeia.
[béarn. embeie.]
- gafi S. zatg. enviable.
- tu, -tze envier. Enbeiatzen z~tazüt
fitia (S. zalg.) j'ai bien enVie de
venir.
*ENBLAI L. (Duy. A.) paralytique. V.
*enbaldi.

ENBOR (Etchep.) tronc d'arbre (vu en
épaisseur).
*ENBOSKA S. (Fx.) colère.
- gaitz S. (A. Fx.) irritable.
- gaitzian S. (Fx.) très surrexcité.
- handian S. (Fx.) très surrexcité.
[Cf. esp. emboscar.]
*ENBOT S. (Fx.) pied bot.
*ENBRA (La.) femelle du chevreuil [Cf
esp. bembra.]
*ENBRAZU (IL) embarras, obstacle,
empêchement.
ENDAI N. (A.) pelle à fourneaux.
ENDAITZ L. N. (A.) - 1° timon de la
charrue; - 2° gouvernail. Var.
hendaitz.

*ENDELEGA, *endelgaL. N. (S. P. H.)
intelligence, compréhension. [Du lat.
intelligo.]
- gafi (S. P. H.) compréhensible.
- mendu L. (H.) entendement.
- (a)razi (H.) faire comprendre.
- tu, --tze L. (H.) entendre, comprendre.
*ENDELGU L. N., *endelgü S. - 1°
intelligence. Endelgu zuzen, intelligence juste, droite; - 2° signification, sens. Egia garbia, hitzetan bi
endelgu gabe, la vérité pure, sans
double sens. Var. endelga.
- arazi, faire comprendre.
- gaitz loS. zalg. difficile à comprendre;- 2° qui comprend difficilement.
- tzale qui comprend.
*ENDES S. (A. Fx.) personne négligée,
sale, immonde.
- *grosa S. (Fx.) personne crasseuse.
- keri S. (Fx.) malpropreté.
- tü S. (Fx.) salir.
*ENDEZERA. S. (A.) endrezera IAx.)
parage. [esp. enderezar.]
*ENDREZU (Oih. A.) - 1° dextérité;
- 2° service rendu; - 3° (H.)
direction. [Cf. esp. enderezo.]
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ENDUR N. L. - 1° maigre, chétif; 2° mesquin.
- eri L. (Du v.) mesquinerie.
- tu N. (A.) - 1° couler, diminuer;
- 2° dépérir, maigrir.
ENE (H.) -loadf.po,s. mon.Ene aita,
mon père; - 2° mien, qui m'appartient. Enea da etxe hori, cette maison est à moi; - 3° exclamation.
Ai ene! malheur à moi! V. nere,
neure.

- baitan L. (A.) en moi.
- ganatu (A.) venir, apporter vers moi.
- kHa, -kHan, -kin S. N' avec moi.
Enekilankoak S. zalg. mes com·
pagnons.
- takotü 8., -tu C. (A. Fx.) m'approprier.
-ENE C. suif. pour les noms de maison : chez (après un nom propre)
Gax"inenea, chez Gracieuse.
*ENEATU, *enehatu l<eneiatu N. V.
*enheatu.

*ENEGU N. (A.) embarras, contrariété.
[De l'esp. enoja.l
*ENFADA idée d'ennui.
- gari S. zalg. insupportable.
- tü, -tze se fàcher.
*ENFADO (IL) ennui [de l'esp. en{ado].
- gafi. insupportable.
*ENFERA: L. (Duv. A. IL) résistance.
- (a) razi (Duv. A.) faire résister.
- tu, -tze (II. A.) s'obstiner, s'opposer.
*ENFERTU Var. de enfératu.
*ENGAIATU
L.
(Hb.)
engager,
s"engager.
*ENGANA S. N. (Oih.) idée de tromperie. [Cf. esp. engaiiar.]
- bide (Hb.) - 1° illusion, source d'erreurs; - 2° tromperie.
- gafi (H.) 1° que l'on peut
tromper; -' 't qui peut induire
en erreur.
- kor (H.) - 1° facile à tromper;-"
2° qui trompe, ou se trompe aisément.
- lari (Hb.) séducteur, trompeur.
- *mendu(Hb.) erreur, tromperie.
- ti, -tzaHe H., -tzale trompeur, qui
a l'habitude de tromper.
- tu C. (H.) ~ 1° tromper; - 2"
gagner par tromperie, duper; ao se tromper, errer.
*ENGANIO C. (H.) *enganu L. (Hb.)
1° tromperie, fraude; 2° erreur. Sni. : huts. [De l'esp.
engaiio.]
ENGOITIK (H.) C. - 1° dorénavant,
0

-

dès maintenant. Bngoifik e.lul
gehiago eginen, désormais, je ne
le feraiplus; - 2° à partir de main·
tenant, plus. Engoilik ezltt euririk
eginen, dès cemomerit, il ,ne pleuvra
plus.; - 3° pour maintenant, à,cette
heure. Engoilik elhofi da, à cette
heure, il doit êtl-e arrivé.
*ENGOMENDATU V. enkomendatu.
*ENl>ORGA idée deconstipil,tion.
- dura S. N. (H. A.) constipation
(des bêtes).
-tuS. N. (A. H.) se eom;tiper(bêtes )
*ENGO:rXA,engoxa, idée d'évanouis·
sement. [béarn. ertgoecha.]
- aldi S, (Esk.) pàmoison, étourdissement.
- düra S. (A.) évanouissement.
- gafiS. étourdissant.
- ~mentü S. (Esk.) défaillance.
syncope.
- tü, -tze - loS. (H A.) défaillir,
tomber en défaillance, .faiblesse,
s'évanouir. Beldui'ez bidian engolxa nadin (lm. S.H.) de ,peur
que je ne défaille en route; 2° (H.) mélaph. Jinkuaren midorioelan engotxa-erazi dezan alnUrioak ene arima (lm. S.) afin que
l'amour fasse tomber mon àme
en défaillance, tandis que jeehante
les.louanges de Dieu.
*E.NGRELNATO S. (Fx.', engriiiatü
S. _1° élevé délicatement, 'douillet; - 2°grincheu~, mécontent.
[du gasc. engrenha.]
*ENGRENATU (Oih. A.) confier, [du
gase. engranha J
ENH:ADA V. enada.
ENHARDATU, V.enardatn.
*SNJIATUV. *enàeatu.
*ENRE idée ,d'ennui.
- gafi (H.) ennuyeux.
-isi L.(A.) - 1° ennuyer;
2°
,s'ennuyer.
- tu S. N. incommodité.
*ENHEA" *enheia S. (Hb.) fatigue,
peine.
- tu L. N.(H.) ~eiiheatu S. - 1° ennuyer, ètre à charge; - 2° s'el1nuyer,se lasser; - 3° se fatiguer;
- 4° dorloter un enfant.
*ENHEIU, *enheu, *.eiihu l;. .(H.) inClJmmodité, ennui. Var. en1cea. Idu
fI'. ,ezmui.]
EN·jI.OrDE S. (A.) nourrice.Var. ünàüde,
unhide.
ENI
(A.) à moi.

e.
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ENI- e. l'ont. de ez·.ni (moi.•. non);dIllDi'l
laconjugaillon.D'oÎl:eninlzateS.. N.
(Oih.) je ne serais, je ne ,pourrais
Nre; enirozu S. N.Wih.)· VOliS
(sing.) ne pouvez m'emmener, etc ..
ENIA~1tANIA N. ald. .express. signal;.
l'indolence.
ENJOGI S. N. (A. Fx. H.) endin à,
sujetà,désir-eux, friand de.
- ,dura N., "düra S. (H. A.) penchant
vif, passion. Zure gazkùûako enjogi/Jura ('lm. S.) 'Votre penchant
violent au maL
ENKHTU.N. (A.) bouger, changer'Èle
place. V. kantltu.
ENKALIKATU - 1° (Oih.. A.) croupir,
se corrompre; - 2° (H.) fig. corrompre, ,gagner q.lj. tm par fiattarie, artifice. [Cf.kalikatu'.]
''''ENKANTA 1 idée d'enchantement.
- .gafi (11.) enchanteur.
- tu C.(A.H.) charmer, ens<1rueler,
enchanter.
- tzaile(H.) incantateùr, charmeur.
SYX. : Borgin.

*ENKANTA I1e.encan, enchère.
-tu C.vendre aux enchères.
*ENKANTE, *enkantu - 1° N. S. ('H.)
situation, occasion, cas, moment
critique. Enkhantetxarîanjin 'iJÜZÛ.,
Il est venu en ·moment fàcheux.
SYx. : khenka, atheka; ~ 2° N.(A )
encan, ven'teaux encheres publiques. V. "'en:kanta.
*ENKARAN N.(A.)sur ,le ,point de
tomber,'demourir,etc. V. enkario.
*ENKARATU 1 N. (H. A.) - 1° se pré'parer à Jaire 'quelque chose,mais.
sans l'exécuter; _2° braquer une
arme. [Cf. esp.encararse.]
*ENKARA:rU II recn\pir un mur aNec
de la chaux. [Cf.esp.oura.]
*ENKARGATlT.(H.) - 1° se ,charger de,
p,'endre sur·soi,; -2°,œcommander.
*EN,KARGU N. (H. Hb.) -l~chargeque
l'en prend d'une chose ; _.20 charge,
recommandation, soin que P{)n·laisso
sur quelqu'un. SYN. : artha.[Cf.efip·
.-encargo.]
'<ENKARIO - 1° N. (A.) disposition
,pour tl'avaii1er; - 2° N. (H.) préparatif.
- [0] -tu. -tze L. (A.) se résoudre à
[esp. tmoararse.]
.
*ENKENU N. (A.}grimace, geste. Var.
*klIeiiu.

- ka N. (A. H.) endigIJotant, en gri
maçant,en guignant.

~NK

*E.NKUAfjl'J; (U.) V. *e,ll1(ante.
·.ENJaEJ,OL, Q. (A. H.) imbédle, niais.

S'm, .: ,e.r.geJ,

Z,Q$Q.

'*ENIUœ:NU N. (II.) V. *epJwjiu. [Cf.
e~p. guiio.]
*:ENJOOINA pt cOmposés. V. *.enkonia,
*ENKO}JJ:N.DArJJ(U.) cQ.al'ger.q.q. un
d'une cOI);llXlissiOn, d~llne .affaire, la
lui recommander. [Cf. esp. encome1;î~r.J

*ENKONIA -d~/!.llL.) - 1° ressentiment caché, ra.nc11I,lesyi.ves. obstinées.. ~YN •.: kofo.k~·o,; - ~o L. N.
tristesse ,pr\lfonde, - 3° .co.n.stipatio,p. SYN. :i4.orcmr;l. [:Cf. esp.
encono.]
- tu, -tzjl.(... ]V, - 10PQllc,e).;o,i.r un
l'ellsentiuvmt i,ntéde),1,l'. Lagy,nari
enkonia!1J, ZQi.o~ il \e~ veui ,à son
c0ll.1cpa,guon.; - 2° s'a;ttl'ister, se
fàc.her, prendre de l'hl.H:ueul',
avoir du resseutiment, de l'afflic'üon. :<le la tristesse. B(ltak antsiafik eztuena'O" bertzeaj~zt~,d{l,
eta enkoniatzenda, ,en une chose
-dont .Puu .n'asQuci, llU l);utl'e est
piqué au vif (saute) et s',i,rTite; :30 être constipé . .SXN.:id,Ort-u,
gogortu.
~ENKORGA Var. deengorga.
- ,dulla $. (lL) constipation.
- ,gafi (H.) propre à constiper, .écllau ffant.
-lia) .antza (II.) constipation· [Of. fI'.
engorger.]
- tü S.être cOllst..i;pé.
'ENl.4.STI,(Hb.) gobe-IDouches. (ois.)
""ENOlA et composés. V.enbe.a.
.ENOR! 11Ib.) verrue.
-.d,u.I:l (lib.) qui ,a des yer,r,ue;;:;.
- ,t,su(Hb.) ,plain !le ;v:err!les.
*ENOX:ENT ·C. (lIb.) Var.. *.en~ent.
*,ENjlJ.l.AT,U (llar....;\..) -;l°,ellt-ontW.lJr;
- 2° s'entortiller.
'*:ENPABA. (Hb.) ,SéfluestJ;e.
- tulDuv. A..) préserve!;.
*ENPAliU N., eaparü S. (A.)qbstacle.
*,ENPATXU, ellpaxtu, e-wll,XU S. J\'.
(A. Fx.) - 1° subst.gl'~SS(lSSe d'une
fille ou d'une yeuve; -2°~ê
c.heD).@t, pbstacle, entrave; _ 3°
f~·) .&ca.ndllle;- 4° ,0..4]. rgorossc,
.encllipte. [Cf. béa.rn"Jl1llpath.]
. *E,NP ~U N. - J o,e~pêcher, J;Qettre
obstacle; ~ 2° mettre ,enceinte.
''*ENPESA C. (A.),am.idoljl, e.mpQis. [Cf.
.béarnem,pes.]
.
- .tll C. ,eJApeser,amidoJWer.

*EN.I?.a.... ljj, *jlJ1.P~rj,;8~l'lil8.(Fx.)
-=- j°'ilJ,\ri; _2° remp~r,l,9b$J-acie.
[Cf. ei;\p, ~plfro.J
*ENPlIm. idée AWgrelfe.
- t;atü .8. 'Oal(l. greffer.
- tazale S. qui greffe.
- tü .8. (Fx.) sÇiQll, greffe. [G.i. csp.
ew.pe#re,]
,
~ENPLASTU N. (H.) emp,ij.'re.
*ENPHOILD.U' "V. (A,.) 1'lé~!lW~.ICf.l,\sp.
e'fli,peltar. ]

*ENI?L.E.GATU.s. N. \(1il)..)1° tubst.
eWcploy,é;_ 2<' ;l1e.rbl1pelflplp,~. [Cf.
esp. ~ptegar;.]
*EIjPON.,~ .N.. aid. EnpoM(J~h ez
du egin, il n'a rien f;l..iJ ~J ""Jn,
{Cf. lat.. emp.QI~m. ]
:ENS- V.,ent8-.
*E,Ij'l'HE.l.WA .et COIllpp<lés. -V. en,de1fJga.
*ENT~~WU $. :intl.\U:ige,Illle.
-dün
(U.) illtelligellt.
- .gl$e(H.) .saflSi~teHige,nce, borné.

s..

-tllu

S.

(~.Fx.) jnteUi~nt"llflÏl\ituel.

ENTHOILDU N. (A.) _ ;}°@Yenir
paresse\lx; _ 2° ~êreiJltel·,. !!Cf.
t1lQl.do.]
*EN'rOKA i1iée de recréJl~~~. geL
esp.wl:ar.]
- dura (Duy:. A,.),-(a) Id;i· (;\.),récrépiss3;ge.
- tu,,,tze L. (A•.) recrépir,llJlC :m~son.
- tzaile (A.) badig-eonnepr.
*ENTRA»-..AL, C. (Fx.),*e~r:3~\(iIl'b.)
-.1" D).oyen.Bntraba:l h(jber.b/;,e.z1iJn.ezahen aurkki, ,,,QUS flle P9P~trou
v,llr .\lJ).!ueilleur 'WOYell; -'-:'~~''l4iffi
cuIté. Entrabalih gabe ~f) .Zlra,
:\:oQ$Y p~r~wnWJfclz ~ns\d~lfl~ulté.
- eko - 1° L. médioŒl'jj.ji'~da entrabuJ,e}r.ogi$OIla~ çe n'~ 'Pfts.un
hommebanat; .',.".. 2"..QIlllb,~"" EntraQa/;pko thit,zak (}zditU!,t .'lIllM,te, .i e
n'aime pas les. pl\role$ ~,~lJIble
sens;- .3° S.6Fx.) suQst. 'CfHl,1;.roVflJ;ffi,

*~,'rR4,aU:lO N..~ .1°

,équmbre ins-

tl!bllJ;~,2° Illl\!l\fajse~jtio{l,SYN. :

a,t,b.eka .t;r;lif.

*..l:NTal':G.& .-tu,-tze C. (li.)·~ 1° se
œnctJ;e h,abile., adroit ,à;,s'h,abituer
.à; . ~.3°être ex-<}r~à... [,Cf. esp.
e~regar.]

.- .~aleB.,zalg,. comllli.ssjfl~re .
*ENTREGU - J0,.L. ,(U.) Q!:lr~, accou,tu mé ,li.; ~~o $. ;Z"fg. ;:emt&e.. lCQmmission.
~EN:r.a&N\lK N. (,H. Fx.) 1° ~rticula-
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tions des membres du corps:
2° entrailles. [Cf. esp. entraiia.]
*ENTROS N. (A.) en croupe.
*ENTRttS S. (Fx.) eau croupie.
*ENTSALADA C. (Hb.) salade. [Cf. fI',
en salade.]
- xuri S. (Fx.) laitue cultivée.
ENTSARE S. (Alth.) période de tombée
de neige.
*ENTSARI 1 V. entsare.
*ENTSARI Il S. zatg. prison, séquestration. Entsarian egonik, qui est
resté enfermé [Cf. esp. encierro.]
*ENTSEATU C. - 1° s'efforcer: - 2°
s'essayer; - 3° expérimenter; 4° essayer.
*ENTSEGU C. - 1° essai; - 2° effort.
Nere entsegu guziak debatde 'izan
dira, tous mes eftortsont éte vains;3° expérience. Ez dut oraino entsegu
hori egin baratzean, je n'ai pas fait
cette expérience dans mon jardin;
- 4° N. (A.) nourriture. Entsegu
onean bizi da hori, celui-là vit bien
entretenu.
- ka, en faisant des efforts.
*ENTSEIU L. (Hb.) Var. de entsegu.
*ENTSENA S. N. entsèii.ü S. enseigne.
- (a)ri S. zat!]. porte-drapeau, personnage de masCàrade.
ENTZA, etc. (H.) formes contraet. de
tutoiement du verbe etzan, se
coucher.
ENXZARAZI N. (A.) dél~isser.
-ENTZAT C. (A.) suff. casuel: pour.
zuentzat, pour vous.
ENTZU- Sens général d'entendre. V.
intzun.
- eri (Oih. H.) endroit où l'on entend
q.q. chose.
- gafi (H.) qui peut être écouté, ouï,
• ki L. (test. ber.) l'ouïe.
- le C. (A.), -nie S. N. (H.) auditeur.
.. men (A.) ouïe.
- ne. (A.) - 1° entendre, ouïr; 2°.écouter. SVN. : aditu; - 3°
écouter, exaucer. Entzun gailzalzu, exaucez-nous; - 4° N. sentir,
percevoir les odeur: (inversement on dit senditu pour
« entendre ". Jaustensenditu dut,
jel'ai entendu descendre (m. àm:
sen~i); -:-' 5~part. passe: entendu,
compétent. Eskotemaite entzuna,
,. instituteur compétent.
- te (lli).-lo inf. de entzun; - 2°
Sttlist. sens de l'ouïe. Ur iauziaren"azantzaz gatlzen dtlte entzutea

EPA
(J. Etc.) ils perdent l'ouïe au

bruit de la chute d'eau; 3° intelligence. Entzute gaitzeko
gizona, un homme très compétent; - 4° l'ouï-dire. Halaber
diat nik ere aspaldi entzutea
(J. Etc.) j'en ai également moi
aussi entendu parler. Entzutez,
par ouï-dire; - 5° renommée.
- tere N. à portée de l'oreille.
- tzaile V. entzule.
ENttDE V. enhüde.
*ENUL, eiiul N. (A.) nul, sans énergie.
- arazi, -du N. (A.) inutiliser.
- keri (Ouv.A.) faiblesse, inertie.
- ki (A.) mollement.
- tasun (Ouv. A.) mollesse.
ENttT- Var. de enhüde, nourricp.
- aufide S. (A. Fx.) frère de lait.
- haur S. (A, Fx.) nourrisson.
*ENttXENT S.(Fx.) sot, niais, innocent.
-, keri bêtise, sottise, niaiserie.
ENZUN ct composés. V. entzun.
*ENATU S. (Fx.) fatigué. V. *eiihe.
*ENHE, eiihu et composés. L. S. V.
*enhe.
EORTZ et composés. V. ehortz.
EP! EP! S. N. (A.) - 1° interj. hep t
_2° interj. de raillerie.
EPAI L. N. "_1° coupure, blessure.
Epai bat tolu, avoir lié une blessure;
- 2° (H.) coupe de bois; - 3°
fauchage; - 4° (H.) arrèt, jugement. V. ebaki.
- aldi (H.) - 1° coupe de bois à
époque voulue; -- 2°fauchure;
- 3° fauchée.
- ara (Ouv. A.) - 1° temps de la
taille; - 2° fauchaison, fauche.
- go (A.) action de couper, t,rancher,
faucher.
~ [i) ila (Hb.) mois de mai (où l'on
faUChe) .
- la, -le, -le N. (A.) - 1°' faucheur;
- 2° batteur d'argile dans les
tuileries; '--'-3° boucher; - 4°
journal, ancienne mesure de
superficie.
- leri (H.) boucherie.
- n (H.) -- loeoupure, déchirure; - 2blessure; - 3° coupe de bois; 4° vérbe ayant les sens de epaitu.
- te S. N. (Oih.) - 1° subst. coupe,
fau.che (avec la faucille); - 2°
verbe. V, epaitu.
- tu -tze L. (Hb. H.) - 1° faucher,
couper; - 2° raccourcir, retran-
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cher; ~ 3° calibrer une tuile,
brique, etc; - 4° juger, décréter.
- tza L. (H. A.) - 1° coupe, fenaison,
fauchage; - 2° partie, .division.
EPAINTZA 1 L. coupe, fauchage.
EPAINTZA Il L. N. précipice.
EPAIT Var. de epai en compos. Epait
ezazu, fauchez.
- ogi (Hb.) blé qui pousse après
fauchaison.
- ori (Hb.) corruption de epaitogi.
EPAITZA 1, epaintza 1 V. epai.
EPAITZA Il, epaintza Il L. N. (A.)
précipice.
EPAIXKA, epai-zka, -zkaz (A.) à la
dérobée, furtivement. Gauaz epaiz·
ka, eme ibiliz (Oih.) de nuit, furtive·
ment, marchant sans bruit. [Var:
ebaska.]

*EPANTXU S. (A.) V. ephantxü.
EPASLE S.lf. (Oih.) voleur. V. ebasle.
EPATU (Oih. A.) V. ephatu.
EPE (Hb.) délai. V. ephe.
EPEL et composés V. ephel.
EPER et composés. V. epher.
EPHAI 1 C. ephain S. (H.) et composés. V. epai.
EPHAI Il N. (Esk.) -lodans l'attente.
Hor epha'i egon gitutzu bi oren,
nous avons attendu là deux
heures. SYN. : haiduru, beha; - 2°
calme, tranquille. SYN. ekhürü
*EPHAINTti', *ephantsn, *ephantxÜ S.
(A. Fx.) - 1° obstacle; - 2° (A.)
dispense.
- (u] atu. -atze empècher, entraver.
V. enpatxu.

EPHASLE (Oih. A.) voleur. V. ebasle.
EPHATU (H.) - 1° fixer un terme,
accepter un terme fixé; 2°
achever, terminer. Luzatzen duenak
eztu ephatzen (Oih.) qui délaie,
n'achève pas. V. ephe.
'<EPHAU, *epharü S. zalg. empéchement. [Cf. enparu.]
EPHE C. (H.) - 1° temps déterminé,
terme fixé à l'avance. Orduraino
du ongi' edo gaizki egiteko ephea
(J. Etc.), c'est jusqu'alors qu'il a
un temps déterminé pou'!' bien ou
mal faire; 2° délaL Emadazu
arimaren aphaintzeko ephe aski
(H. Etc.) donnez-moi le tem·ps suffisant pour préparer mûn âme; 3° terme, époque. Erditzeko ephera
heldu zenean (J. Etc.) quand· elle
arriva au terme "OÙ eIle devait
accoucher; - 4° temps; une cer-

taine durée. Lureko ephea (J. Etc.)
le temps de la vie (terre.) Lehenek{)·
ephetarik laburtu da bizia (J. Etc.)
la vie s'est raccourcie depuis les.
temps anciens. SYN. : muga; -'- 5°
(S. P. H.) attente. Ene ephean egotu
da, il est resté à m'attendre. Var.
ephai Il; - 6° N. (A.) adj. calme.
/i1phe haundia da, il 'est très calme.
- lekutan Sc (H.) en guise de paiement d'un terme.
EPHEL C. (H.) - 1° tiède: Ur ephelare·
kin eskuak garbitu, se laver les mains.
avec de l'eau tiède; - 2° au fig.
sans zèle, sans énergie, mou. Gogo
ephel, volonté tiède, sans résolution.
- arazi (H.) faire attiédir.
- auste S., -autsixerik N. (A.) un
peu tiède.
- du C. -- 1° attiédir; - 2° s'attiédir.
- hantsixerik S. (Fx.) tiède.
- katu N. attiédir.
- ki (H.) avectièdeur, au phys. e~al1
mor.
- tasun (H.) tiédeur.
- tü V. epheldu.
EPHER C. (H.) perdrix.
-begi (Hb.) - 1° œil-de-perdrix;
2° adonite d'été (bot.)
- bertzN. sorte de carquois à torchcs.
- ki (Hb.) chair deperdi'ix.
- kume (H.) perdreau.
-tegi(H.) œil-de-perdrix.
- zuri L. uzt. gélinotte des bois.
*EPHERDI L. (Hb.) perdrix.
- kara L. (Hb.) - 1° pintade, espèce
de perdrix; - 2° hochequeue
bergeronnette. [Cf. ipurdikaraJ.
EPHESI L. (A.) tempête. V. phesi.
EPBUR (Hb. H;) Val'. de iphur
derrière, -dans q.q. composés.
1° se dit d'une·
- koloka·L. (H.)
personne qui marche en balançant les fesses; - 2° Utt fig.
femme vive et spirituelle.
- makila L. (Hb.) croupière faite
d'un bâton recourbé.
- mami L. (H.) fesse.
- *natu (H.) lange.
EPHURLOKA (H. Hb.) corruption dey

=

ephurkoloka.

*EPITASIO S. N. (Oih.) épitaphe.
EPUR et composés. V. ephuf.
ER" C. (A.) Var. de eri ou erhi, doigt,
dans les dérivés erpuru, erkoro,
ermami, etc.
-*ER - JO S. suIT. roman indiq.l'agent:
ostal-er, hôtelier; - 2° C. sulT_

i&RA

X'RA
.perfmt: sur lepoin~ de... UUtz-er,
:&Ir le point de mourir; .~ .:l9li. N.
désinence du dat..pl. cGiwne-r, aux

bmnmes.

ERA L.(A.) air, apparence, façon.
- gabe etCQlnpollés. IV. Ce mOt.
-.gaxto.ko ('Hb. )désor(ionnp., ,sans
JOl'u\ce, sans goût.
- g~lr;oz(,Ilb.) ·manière,sans·.goÎlt.
-Q1l3iz (Eb.) 2, tout llasard,,;à tout
événement.
.- .kait.z et com·posés. V. :ce ma~.
.- .koC. ·(A.) -1 "conforl.\1e ;_2° L.
convenable, prQpice.
.-EJl,AL. N. suIT. modal de sullst. Ex:
ajpha--era, mention.
ERA- C. faire, préfiJ:e factitif.. IiJgin,
~ailre,era-gin, Jaire Jaire.rEldan,
boire, eradan, faire boire. ,lkhusi,
v:ok,erakhulsi, .faire voir. lkhasi,
apprendre,irakhatfli, etc.•. Nousne
mentionnerons .que les prtnctpaux
·v.erbe.scomposés .àl'aide •de .ce
suffixe. V. ira -.
ERABAKI C. verbe :faoti'tifde $aki.
- 1° faire coupeI:,t.ranchm:, etc.
Burua erahaki .;;ion, il lui tH
trancnerJatête.; - 2°faire tr,ancher,
décider, juger. Ha/!7.ia erabaki
'ZUM, il fit juger son procè$::; .-3° porter uneséntence, ·{raneh.er
une question ·débattue,di\(lréter,
résoudre. J'inkoak '/:lIilre.zult:ürtarzunian erabaki.tJ,iana'f(t!iU (},m.:S.H.),
selon que ,{}jeu Ca résoln·l'l.:w.!3sa
·sagesse; ~ 4° définir~ ·déternl:Încr.
e~pIiqller; ._.50 ·se .déter~iner à,
ser-ésGudre. iEro:lJaki ;n~ten elsaia
ig,urikitzera, :ils .résolurent .it'tttten.~lFe reonem.i; ,-- 6° Bub9/.· jugement,oontence, ,dooisiOfl, 'résoluÜon, ,détermination, .dafiniCion.
- ùe (II.) J'. .erabakisW7$1,.
- le L. Y. erabaki~ile.
- menduIH.) résolution, déterminathm.
- 1'0 L. (H.) résolument.
- tza L. (H.) V. erabakim.endv..
- tzale. -tzaile L.(I!.) juge, .ial!bitre.
- tille :C• .v. ,erabaki verbe.
ERABAZI et dérivésÇH.Hb_):gagner.
V.irabazi.
ERABE N. (A.)et compusés. ·V.herabe.
Eü~UtaA,R L.
(Hb.) jusquiame,
a1)<»lÎ.t (bot.).
*ERABES (H.) revers, dos. V.~es.
·EBABI;I.. idéeQe,rno.uvement; -factitif
deîbil.

JI1Gi L.(A",Ü .1 9 ananœuvre~
mauipuilation; -2°1m1ploi; 3°pont«de .vête ment), etc.
.~ ·jura (Hb.) ,action œemployer, de
:remuer, deeilanger de.p.lace.
- i (H.) Ce verbepl'.!lt seco.nj»guer.
~ .10 faire aller, faire marcher.
Urak derabila'ihara, ,Beau fait
aUer.le moulin; ~2° mO;lU'o-ir,
remuer, agiter. Zangoak embil;t:z'kik -arinkiago, remue les jambes
pluspl'estement; _ 39 :porter.
Z a1na ;ba/ '>lIainean e,r:abili,. porter
un fardeau sur les épaules.
TreslUl, :eraJdl,iak, hàbitsdéJà
.portés, - .4" mllWier, .numipuler.
Ongi. erabittzen. duethea, cil m.anie
bien la parole.
Erœbilzkik
arlharekin araullze home'k,manie:.moia~cprécaution ;ces ;œufs;
- pouller de. Eskuarra ilerabilagu., n:oUS ,parlons OOsqlle.Neska
erabûia {Oih.) fille .qui {lroulé;
- 6° inspirer,merrel', '.€rrtrlllÎ>ner.
Bekhaizgoak darabit, la JalocusÏe
PempQrte; - 7° traiter bien ·ocu
~

maL Erabit bedi ,<;aindiuki zure

que -votre nom soittraiité
saintement; _8° se liner ,à un
travailmalluel, surtout labourer,
elfltiver, fàne.r, etc... Bethafa
;eml;jti,fàner; -.9°s~oeeuF de
·i>9Îifls,d'affa.i:ues. :Hat'k,derabi'ltzan
arthak,1.es soins auxquel1'l il
se livre. Egileko handiok derabiJ,:zk,i/, je;manie ·de .grandes
affaires; - 10° ,Gogoanerabili,
,agiter, .rouler ,dans sa.penséil.
-kiatu B. N. (A.· FK..) neliourrrer,
·reUHler,(faire marcher. ,-ce 'verbe
pemse.'Conjngner : :œeralJil.kale,
.ils jle manœu vren:t.
- kor C.(Hil..)-lo monile.; ~ 2<> qui
,peut 1'l'employ~.
- kundeL. (Du\':. A.) - 1° maniement;
_2° d.isposition; _3° .prëceptl'.
-di:untza L. {A.)- 1.0 disposition; .2°;usage.
.
- lte i'lcli:n~tiif .(<forme ,seno:nde) de
Ïile1l4,

Je<rahJÏdl; •

- hail-e C_ .(Duv-. A.):manœ:uvrer,
maniputateur,usager.
-tge .~H ..) iinf.tde ~i.
ERAIM;N S. (iA.i)fuetitifde ;edan.
faire'boire. .$YN .:eda;r;m.
~'aSJm. 8,. (FoX.') ..v.,erad~ngia.
~fazi S .. (Fx;)abveui\"ur.
,~

'gia.S. Wx.)àbreul'oir.
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ERADOKI (H. A.) factitif de idaki.
V. eraduki.
ERADOSKI N. (A.) faire têter les petits.

[factitif de ~doski.]
ERADUKI L. N. (U.) - 1° fairp tenir,
faire avoir. Erirtri osasuna eraduki
diozu, vous avez rendu la santé au
malade; - 2' tenir, avoir la parole
de quelqu'un ;_3° (A.) attraper,
chasser. {Ce verbe .seconjugue et
remplace le verbe ukhan au mode
datif: emanderall.zkit, H me les
a donnés.) (Faetittif deeduki.)
- tu. mêmeBsens que ,eradnID.
ERAGABE (Duv. A.) dér'ai'sonnable
[era-gabe.]
- keri (Duv. A.) acte insensé.
- ki (Duv. A.) anormalement.
- tu (Ouv. A.) 'fie 'déranger.
ERAGAXTOKO V.era.
ERAGI- L.(A.)fac'titif de egi. Sens
g-énéral de '. faire faire -.
- gafi(H.) - 1° que l'on peut forcer,
- Obliger, qui peut être vaincu,
\ltu'passé ; -2" qui peut l'emporter
!'lUI'.

- le C.(A. Dih.) ~ 10 promoteur; 2° efficace. Damu eragile, la-eontrition efficace; - 3° qui <iblige
à, force. Behara eragite handi
{Oih.) 'le besoin pousse puissamment à agir; - 4° aide ùe
iaboureur qui aiguillonne l'attelage. 'SYN :1Iotsemaile.
. - n et composés. V.ce mot.
- te - 1° infiu. de eragin; - 2°
'mouvement.
- tza V. eragintza.
EltA'GIN C. (H.) - 10 faire 'faire,
prOMouvoir. Egizu holaeta "eragin,
faites 'ainsi et faites faire;..... 2°
passel', traverser. [fsasoa eragin,
passer'ta mer; -3"alJeccomp. ind.
pousser, faire avancer, ffiire aHer.
Idiei-eragin, faire avaucer les
'bœufs, -4°l'emportersur, vaincre.
Al>koz èragitenllio, il l'emporte 'sur
lui de beaucoup; _5° faireallel',
agiter, secouer. Buitana'l!ragin,
agiter 'sa queue; - '6° semer.
Hazia eraqin, semer le grain ~ 7° déborder, ,faire rendre. Bntziari
era,qinendio, le vase ilébordèra.
Jancrkemgin dia, le (trop) 'manger
1'a fait rendre,
- arazi L. (Cal. Tb. :85)plêon.faire
faire.
- dura L. (H.) -Iosureharge,tombée

2'~7

de lait. Eragindurak jotze.êtr-<l
gênée, soufTrauted'lme surcharge
de lait; - 2° action d'amO!r.Cel'
le lait d'une vache, chèvre, etc.,
- il o force, vertu, tendance.
- gaii (Ub.) qui peut se semer,
s'ensemencer.
- go (H.)C03ctioll. SV.N: *'bartza.
- tza - 1° (Hb.) semailles, MavaU,
aetio.nde semer:; - 2° (te.8t..be"l'.)
activement.
ERAGO L. (H.) commodité, loJsir.
Eragoald.ia, moment -dedésœuvrement, dediversiO'U.
- xi (Rb.) instance, ennui., iIJq)ûrtuni:té.
ERAGOR (H.) idée de renvoi (factitif
de e'gOfi.]
- i, 4u - 1° renvoyer; - '2° retournersens dessus desso-us.
ERAGOSK'I S. '(A. Fx.) fairetèter.
(factitif de egoski.}
ERAGOTX, eragotz, erayoz, L.idée
d'abattage.
- bide (U.) empêchement.
- gai (H.) instrument dont on se -sert
pour 'abattre les châtaignes, battre
le f,r{)ment.
gailv. L. (A.) fig. :scandale,O'lJ.stacle.
-gafi. (H. Duv. A.) embarra~sant,
pr~hibitif.

-!J& (Duv. A.) renversement.
- î _1° (H.) a1~ sens prop.: faire Jeter.
Gaztenak eragotzi, battre .avec
une gmrle ou secouer unooilitaignier. Ogiaemgotxi,b3tllle le
froment. Norat er'l! baita:eru!ltJzten
zuhaitza, kangetditzen dtt (J. Etc.)
où l'on ':fait tomber l~re,
il demeure; 2° em.pêcher,
embarrasser, entraver. .sYN~'l!'~O
Ja!tu; - ilo enter, greffer, 8fsollitif .
deefJf1i'tzi. ]
- bfi L. (A.lobstacle.
- iketa !H.)V. era{J(Jzpen.
- kiro (H.} d'une façon embarrassante.
- le '(H. A.) 'quiernpêche, prahi:be,
entrave.
-pen L. (H. A.) obstacle,empêchcment,pl'ohibition.
ERAGUZIZ 'L.(Hb.) :àt"mthasal'd, à
tout évènement, V. el'a.
ERABATZI, eraha.zte (mh. A. !Il.)
oublier, faire oubliel'. Gailza
gl1lÎtzaf/&akdemha:t.a{Oih.) .urt~us
grap.d mal fait oublier le !Illal
(faétÏ'Hfœ,a:batzÏ;)

_

ERAI idée de semenC/3 [cont.'dee.vag1l.

ERA
-ara L. (Duv. A.) juin.
- kt N. (A.) semer.
- le L. N. semeur.
_ Il S.W. V. ce mot.
- te V. ce mot.
ERAJAKIN.(H.)digestif. fera + jaki.]
ERAJAN (H.) - 1° faire manger;
2° déjeuner [factitif de jan.]
ERAIKI 1 V. erai.
ERAIKI II (factitif de jaiki) (H.)
1° faire lever. Noeri holz·adafa
eraiki zinioen (J. Etc.) vous fites
lever l'arc·en·ciel aux yeux de Noé;
- 2° faire lever, partir, lancer
un gibier. Eraikitzen dute ihizia
(Ax. H.) ils lancent le gibier; 3° lever, relever (au phys.) EroTi
dena eraiki, aider ou relever celui
qui est tombé; - 4° construire,
bàtir, élever un mur, une église etc.
Azken per{ekzionera eraiki (Rad.)
s'élever vers la dernière perfection;
- 5° soulager, consoler. Doloretan
direnak eraiki (lm. S.) consoler
eeux qui sont dans l'affliction; 7° élever des enfants, une famille;
- 8° lever, récolter. A rdua eraiki,
récolter du vin; 9° S. (A.)
percevoir,' recouvrer, lever les
impôts; 10° L. (A.) susciter.
promouvoir. Etsai bat eraiki darotazu,vous m'avez suscité un ennemi.
Il Subst. (H.) - 1° pbte,paursuite
d'un
gibier lancé.. X akhufak
eraikian dabiltza, les chiens courent
sur le . lancé; - 2° S. zalg. levées
(de recrues, de troupes). Il Adj.
haut, élevé (au phys. et au mor.)
Sentimendu eraikiak, sentiments
élevés.
ERAILE 1 V. erai.
ERAILE II S. lA.) - 1° assassin;
i O foulon. Var. ehaile, erhaile.
ERAIN S. N. - 1° semer. Arthoak
erain tuka to? As·tu semé le maïs
(cri attribué au loriot); 2°
répandre; - 3° disperser, dissiper.
Onthasunak oro erain
zituen,
il avait dépensé toute sa fortune;
4° dissiper (au moral). Hau
buru erainal, quelle tête évaporée!
- tza N. (A.) semaille.
J:RAINSUGE L. N. dragon [serpent
d'airain ?]
ERAIS Idée de deseenle [factitif de
jaits.]

- gia S. (Fx.) lieu par où on descend.
_ le.S.qui descend.,.
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ERA.

- te V. eraitsi.
ERAITE V. erain.
ERAITOKI (H.) tempe.
ERAITSI S. (A.) - 1° faire deseendre;
- 2° ôter, diminuer; - 3° L. N.
tirer (le vin, le eidre, etc'); 4° L. N. traire. [faetitif de jaitsi.]
ERAKAITZ (H.) - 1° Subst. mauvaise
gràce; - 2° difformité. Il Adj.1° maussade, déplaisant par ~es
manières; - 2° difforme, mal fait,
mal tourné. [era-gaitz.J
kil'O (H.) ~ 1° d'une manière désobligeante, dédaigneuse; - 2° mal
. fait, mal venu.
- [tz] ztu, déséquilibrer, incommoder.
ERAKAR C. idée d'apport, d'attrait.
[factitif de ekaf.]
- gafi (IL) que l'on peut faire porter,
attirer, gagner, exiger.
- i (II.) - 1° faire porter. HiTitik
erakafi ditugu behaf tugunak,
nous avons porté de la ville les
ehoses dont nous avons besoin;
- 2° faire venir, appeler. Berehala erakafi zuen semea bere
aitzinera, aussitôt il appela son
fils devant lui; - 3° amener,
attirer, entraîner, gagner. Eisaiak
, erakartzen gaitu nahi duen
menera (J. Etc.) l'ennemi nous
attire au point, au
degré
qu'il veut; - 4° amener, causer.,
A rdoak erakaTtzen ohi dituen
kalteak, le dommage que le vin
a. eoutume de causer; 5°
ramener, rappelel·. Beldufak
orduan eTakartzen du bere gana
(J. Etc.) alors la erainte le rappelle
à lui-même. - 6° inspirer,
suggérer. Hitz hauk erakm·tzen
diozka bafeneko nekheak (J. Etc.)
la souffrance intérieure lui inspire
ces paroles; - 7° transporter
d'un lieu à un autre, emprunter.
Hizkume erdaratik Eskuarara
erakafia, mot emprunté, transporté d'une langue étrangêre
en basque; - 8° rapporter, eïter.
Zure efanak erakafi dauzkidate,
on m'a rapporté vos paroles; 9° exiger, faire !lonner. Deus
ordenatu zaitzuen baino gehiago
eztezaztiela erakaf (Liz. IL),
n'exigez rien de plus que ce qui'
vous est commandé.
ERAKAS C. (H.) idée d'enseignement.
[factitif de ikasi.]

ERA

ERA

- aldi (Il.) leçon.
- bide (H.) - 1° manière, moyen
d'enseigner;- 2° maxime,morale.
- de (H.) enseignèment.
- yari (H.) - 1° qui fait apprendre,
qui instruit; - 2° qui peut être
appris.
- kera (H.) enseignement, éducation.
- kidin, -kizun (H.) - 1° qui est à
enseigner; - 2° qui doit être
enseigné.
- le (H.) maitre, qui enseigne.
- pen S. N. (A. 11.) enseignement,
leçon qui se donne ou que l'on
recoit.
- te
~ 1° inf. de erakatsi; - 2°
enseignement.
- tun(H.) maitre, docteur [erakas +
dun.]
ERAKATSI (IL) - 1° faire apprendre,
instruire, enseigner. Irakurtzen
erakatsi, enseigner à écrire; - 2°
instruire, habituer à, rendre
habile, propre à ... Lanean erakatsia
naiz, j'ai été habitué au travail;
- 3° élever, faire l'éducation de
q.q. un, le former. Haufak gaztean
ongi erakatsi behai' dire, les
enfants doivent dès leur jeunesse
être bien élevés; - 4° faire voir,
montrer. V. erakhutsi.
ERA.KHAITZ et composés. V. erakaitz.
ERAKHAR et composés. V.erakar.
ERAKHAS et composés. V. erakas.
ERAKHOIXTE S. (11.) V. eragoizte.
ERAKHUS, erakhuts et composés. V.
erakus.
ERAKI et composés, bouillir. V. iraki,
heraki.
ERAKOITZ et composés. V. eragotx.
ERAKOV. era.
ERAKUS C. factitif de ikus. Idée
générale de « faire voir».
- aldi (H.) leçon.
- yan (H.) qui se peut montrer,
digne d'être montré.
- kari (II. A.) - 1° échantillon; -2° indice.
- kintza (Hb.) condition d'enseigner,
enseignement.
- kuntza (H.) leçon, action de la
donner.
- le, -tari (H. A.) - 1° qui montre;
- 2° professeur.
- men, -pen (H.) exhibition.
ERAKUTSIC. _1° faire voir, montrer.
Erakhuts diezada1ôU zure arpegi

S:

eztia, montrez-mOl votre douce
face;' - 2° annoncer; - 3° enseigner; - 4° faire expérimenter,
faire souffrir;- 5° Erakusterat
eman, faire semblant, simuler,
donner à entendre;· - 5° II Subst.
manifestation, montre.
ERALDE N. (A.) (arinequi reste à la
fin de la mouture. [Cf.eraltiak.]
ERALDI - 1° (Hb.) espace de temps,
heure,:moment, instant;- 2° L.N.
(A.) ouverture.
.
ERALORA L. (H.) saison des fleurs,
printemps.
ERALTIAK S. (Fx.) farine arrêtée
autour des meules et du réservoir.
ERAMAI- Var. de eraman emporter.
V. eraman.. et composés.
- le,-[i] le, eramatzaile (H.)- 1°
porteur; - 2° conducteur; 3° voleur.
- te, eramate. lnf. de ereman.
ERAMAN S. N. (Oih.) Var. de ereman.
V. ce mot.
- yari (H.) - 1° transportable; 2° supportable, tolérable. SYN. :
jasangari.
- yafiro (H.) supportablement.
- kizun (H.) qui est encore à porter,
à souffrir, ou qui peut l'être.
ERANTSI L. (H.)- \1 Subst. annexe,
ad velltice, sUl'ajouté; - Verbe :
- 1° s'attacher à, tenir à. SYN.:
atxiki; - 2° ajouter, joindre. Guziak elkafi erantsia gatik, bien
qu'on les joigne tous ensemble.
SYN. : eratxiki; - 3° contagionner
- 4° contracter une maladie.
ERANTZU- C. idée de réponse [fact
tif de entzu.]
- bide- 1° racontar, médisance.,
Alako erantzupidea garde zazu,
gardez pour vous ce racontar;
_2° réponse.
- ki (H.) _ 1° reproche, réprimande,
répréhension. Erantzuki zinaroen
egin Judu batzuei (J.Etc.) vous
fîtes un reproche à quelques
Juifs; 2° remords, reproche
de la conscience.
- kiu (H.) matière.à réponse.
- lari, -le (H.) - 1° qui répond; 2° répondant dans une thèse.
- n et composés, V. ce mot.
- l'ide. V. erantzublde.
- te - 1° inf.de erantzun; - 2°
subsl. réponse; - 3° sujet de discours.
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(H.) - 1· faite enten<lI'e,
antlOocer, publiet, prêcher. Ebanjttil)(1; Itf'antz'lfnik izan denetik (H.)
depuis qll~ l'Evangile a été prêché;
~ 2· répôn.dre; 3° reprocher;
_ 4° corriger.
- gafi (H.) - 1° chose à IaqueUe on
peut répondre; ~ 2° chose qui
se peut répondre.
ERARA C. à lamaniére M ... V. era.
ERAl\TE (H.) intervalle. V. eraldi.
ERAS idée de bavardage.
- ate ~ 1° ini. de erasan; - 2° N.
(A.) publications, bans.
- i C. (A.)- 1° parler beaucoup,
babiller, ja,get. Othoitzak egilean
bl'Ida, ez àezuzuela hainitz eras
(Hard.) donc en faisant vos prières,
ne parlez pas beaucoup; - 2°
murmuret, se plaindre. Badoha
zernahi derasata, il s'en va en
murmurant; ~ 3° gronder. A mak
èrasilw daut (H.) ma mère va me
gronder; - 4· subst. V. erasia.
- leS. N. (A.) - 1° parlenr, bavard;
- 2· babillard, jasenr, loquace,
indiscret; - 3" L. S. orateur.
- te L. (A.) - la conversation; ~
2° murmure; 3° S. (Oih.)
discours. V. eraunste.
ERASIA N. (A.) subst. ve.rb. de eratsi
- 1° rumeur de 1'1, voix; - 2°
sentence; - 3° bavardage;
4° récrimination, murmure,
- tsu. N. (A) gl'Ognon.
- tu N. hazp. (LaL) gronder.
ERATSAN.(bob.)canard. Var.erhatza.
ERATSAKI, eratseki V. eratxaki.
ERATSI L. (A.) parler, bavarder, V.

erasÏ.
ERATXAIU, eratxeki C. (H.) - 10 faire
adhérer, c(}udre, c(}lIer, souder,
joindre, accrocher. PedaxlUt soinekoari eratxeki dio, il a cousu la
pièce à son vêtement. Ausikia
eralxeki (J. Etc.) mordre. Aztapaf'a
eralxeki, griffer; 2° ajouter,
lliugmenter. Penu guztiak elkhari
eratxakirik (Ax~) en réunissant
ensemble toutes les peines; 3° rallonger à la forge un instru·
ment usé. Aizkora, bihortzeJroa
emtxeki, remettre à neuf une hache,
une pi(}Che à deux dents; - 4°
répondre; - 5° attribuer; - 6° en
vuuléir à q.q. un. Emtxekitzen
dàul, il m'en veut; - 7° s?aUumer,
allumer. SYN. : phiztu.

BRII

- [il arazi (H.) faire alhuuer.
- dura (H.) soudure, collage.

- ta, -tze inL de eratxehi.
ERATXIKI L. N. (A.) V. eratxeki,
iratxelti.
ERATZAILE, eratzale (S. P. A.) 1° qui fait coucher; - 2° coucheur.
ERATZAN (H.) mettl'e au lit, coucher
[factitif de etzan.]
ERATZEKI N. (A.) V. eratxeki.
ERATZUN N. S. (A.) instrument dont
on se sert pour porter sur le dos
<les charges. de fourrage.
BRAUKI 1 L. (H.) faire tenir, faireavoir. Var. eraduki.
ERAUKI II - 1° faire lever, relever,
Erauki ei'anik (Ax.) ayant dit ;
" relevez-moi»; [Cf. eraiki.] - 2"
céder, s'avouer vaincu. DrntS erauki
eztiot rtahi izatu (J. Ete.) je n'ai voulu
lui céder en rien. SYN. : amofegin,
emall'.
ERAUNSI Var. erauntsi.
ERAUNSTE V. eraontsi.
ERAUNTSIC. Verbe: - 1° (H.) être à,
s'occuper, être en action de. SYx. :
hari. Lanean deralJ,ntsa, il e~t à
travailler. MakhUaka derauntlla,
il frappe à coups de bâtons; 2" parler beaucoup, bavarJer,
murmurer~ Zer deraunlsak hort
que marmotes-tu là 1 - 3" pleuvoir
beaucoup, neiger, grêler avec
force. Erauntsi dizü zinez, il a plu
beaucoup; - 4°oonner, caril!(}Onel'.
Trampetak erauntsiren du (J. Etc.)
la trompette sonnera. Ezkitak
derauntsa, la cloche carillonne; 5° jouer beaucoup. Erauntlli dizie
eijerki, ils ont joué joliment. Il
Subit : C. (A. H.) - 1° averse,
grosse pluie d'orage;. - 20 S, (l'x.)
rafale. Elhüi' erauntsia, la rafale
de neige; - 3° N. (A.) châtiment.
- aldi S. N. (A.) grosse averse.
ERA:UNTSIA 1 déterm. de Erauatsi
subst.
ERAUNTSlA II (Duv. A.) la médisance.
- ka (Ouv. A.) murmurant.
ERAUNTSLE (H.) bavard. V: erasle.
ERAU"NTZI - 1° (H.) vêtir, revêtiJ'
q.q. un. Erauntz ezozu atdagaf'ia,
revêtez-le de son habit; -- 2°
dépouiller, ôter un vêtement.
Erauntzi dut behin athora tohia,
llDta badwbeTiz jauntzikD dut (Ax.)
j'ai ôté 1I1'Ile fois, une chemise sale,
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commetl;t la prendItai"je de Il'0iUyeau; - 3<" ferrer une bête (la
vêtit' d'l!In fer); 4° N. (A..)
frapper, ~hâtier; of> N. (A.)
devenir insoiellt.
[Factitif de
jauntzi.}
ERAUNZTE V. evaUlitzi.
ERAUS 1 N. L. Sel18 général

de
" descente » par teusÎiOfl ou
attraction. [Factitif de jauts.)
- kt L. N. (A.) téter, faire téter. [Cf.
egœki.]

- kunde L. (lIard.) PIf. effiJsion,
cOIIl.munication de sentiments.
- pen (H.) desceme.
- te. -tu V. erautsi.
ERAUS Il N. (A.) Var. de' eftasi.
- i V. enl1~i.
- le (Hb.) disputailieur, bavard.
- tegi. (Il.) parlOir.
ERAUTSI Verbe ~ 1" f<!lÏ.re descendre,
Erautsi ukhan !ltt ispiritu Saindua
(Liz. IL) il a' fait. de~ndre (œu
ciel) l'Esf}Fit-Saïnt; ~ 2° pltiser
un liquide. Arnoa erauts e;;aZiU
duphatik, pnis",z le villan tonneau;
- 3° traire. Hehia erautsi du..:u '!
avez-vous, tra,lt la vacher; - 4°
faire tomber, abattre, glàuler.
Gaztain6h, !tet/zaui' el'ltutsi, ab3tltre
des clilâtalgnes, des noix;
[Jo diminuer, baisser; 6° interrompre. V. eraitxi, iratxi; ~ 7°
Sunst. N. (II.) descente de lait.. Ardi
erautsiak jo duena, brebis llitteinte
de tombée de lait.
ERAUTZI, erâuzi (11.) 1° faire
sauter,.. arraCher des gonds•. Athe
eta gondeak bortxaz elVitUzi zituen
(J. Htc,), il fit sauter viarernment
portes et gonds; - 2° gauler ou
secouer un arbre; - 3· égooner
du maïs; - 4° ruiner, h"Oule'Vetser,
mettre sens dessus de.iSiinl$;, 5° déklger; -, 6" au fig. mettre,
ètre mis hors de soi, faire pet'oore
le sens, devenÎl' fou. pen,ak nau ~
yanik iraw;ten (J. Ete.) hl. douleur
me met hors de llHiJ.-m{lme'; ~
," souJever,entr:ainer il. une révolte,
à un soulèvement, Erauz ze~
populu handi bat, bere ondoon. (Lb.
Act.) il souleva, en:traina une
grande Illultlwtie apre3 l11i, l:j0 pOl'ter uu faux tétno>ign~; \10 inspirer; perter à; obligm-; Sere
naturalezah berak halft err:tiUtzirik
IAx.) la nature elle-même le lui

aJ'antinspiré, âppl'IS';- 10" S. (A.}
interrQtlli}lFe.. [Fa~l'itif die jauzio) '
- mendu (lI.. A.) ~ 1- foHe',. fureur ;:
- 2° SôttiSe'.
ERAXfS. N.(Oih.) Vat'. de erasi.
ERAZAGUTU S. (A.) révéler~ faire
conn.aitre. [FâlCtitif de ezagllt"u:]
ERAZARI 1 Verbe - li" N. (IL A.)
s'en prendre à, q:u:elqu"<m, lui f~ire
de' fartes réprimande&. llo!JfYrki
erazafi diot, je lui ai fait d'e' flurs
repro1d;J.es:; ~ 2" a'lSailfir, ~t~l";
- 30 (test. ber.) excIte', $oulëver
le peuple; - 4" plèuv()fl""neiiget>
abondaml!ll'eut; - 5/' ~t.b@ul'
rasque, olldée. Sni. : irazaf!i. (tr8lé1:i>
tif 'Je jazafi.}
EfutZARl HL Var. de iratzBYi/reveH·
1er.
-ERAZ1~ -~raztie (A.)J-Io COOtraili~r
20 laire.~.:ll;Yec un autre infin'itii :
8W/l~ facWlif .' Eâ:an-,"U'Zi, faife
boire, ezagut~ef"azi, {[.IÎ1·e c~ît'e
etc. (Le s;ua. era;zï: s!wj@ute à
rtnfmitiif eapitaL) V. arazi.
- liJ le 8. (Px.) agent, ,n$'l>igat'eur,
moteur. iIf. Prade/zeta J-f, YlJ4rneerottia
âepUlatugoala
garayen
presentatztrPa (Es/(. avril 1924}que
1\1. Pradet avait ét~le promoteur
de llll eandid.àJtnre de ru. Ybarné~
garay.
ERAZTU, L. (test.
ber.) nourrir.
Zérl:a/to' iJ1'azlu· duzu zure binotsean
holako xede bat? PourqUO'i avezvalls noul'ri' dans votre tœmo tFIt
pareil projet? [Factitif de haB'I.)
ER'AZTUN' L,erllaztun N., erhaztiiit.
S. (A.)'- 1° oogue; ~ 2° N. {A.)
chai'oon, anneau. SYl'l; : îixtii'B. 8.
ERBAIL L. (A.) éphémère. V. herbail,
HerbaI.
ER8ATZ L.

(H.} parties œêOO,tce,
Sitllltés que jettent le chanvre, le
lin" quand on les macq'l1e,. earde,
taille, peigne.
ERBEilI -tu, -t';e. L. (H.) V. ete-,
ai'a-befitlI· et ere~befi.
ERBESTE (H,) - 1° exil, eXpatriation;'
- 2" pays t'Manger.
- ka (H.) étranger;
- tu (H.fellpatrier, s\'xpatrier. [De
hefi-beste].
ERBI C. (H. A.) liévre. Egotri zioen

xahhufari erbi bat, berehala ammu
zen erbiarenondotik (Ax. H.) ill~eha
tlU lîèvrean chien, et cetui~F sutle-champ se mit àprès le lièvre,

-

ERB
- kan N. (A.) lévrier.
- nC. (A.) viande de lièvre.
- ko S. (F",.) chien courant.
_ kume C. (H. A.) levraut.
- 10 N. sommeil de lièvre (léger).
•
-

ndola. L. levraut.
no (S. P. A.) levraut.
oilaf L. huppe, oiseau.
oin L. empreinte du lièvre.
xakhuf (IL) chien qui chasse le
lièvre.
ERBILON. (A.) sommeil léger. ('Var.

Erbi-lo.)
ERBINDORI (Duv. A.)

ERD
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belette. CV.

Anjereder, anilereiler.)
ERBURUKO L. (A.) tourniole, sorte
de panaris. V. erhi.
ERDAITZA N. (A.) timon de charrue·
ERDAIN V. Erdeiii.
El\DAL -dun C. (H. A.) - 1° qui
parle une . langue autre que le
basque; - 2° personne qui parle
l'espagnol. V. erdara.
- efiC. (A.) .terre étrangère.
- efiak (H.) - 1° les pays de langue
étrangère; - 2° étrangers.
ERDALOTS - 1° S. (Alth. R. 1. E. B.
1911) tumulte de voix; - 2° (H.)
bourdonnement des abeilles.
ERItAlf'ATÜ, -tze (Dih. A.) rogner.
ERDARA 1 (H.)- 1" langue étrangère;
- 2° langue en général; - 3° S.
zalg. basque parlé avec un p il,
chaque syllabe. Ex : He-pe-mepen = hemen, ici.
ERDARA II S. (H.) position couchée
sur le dos.
ERDE N. Vat'.herde. L. N. (A.) bave.
- tsu, ozu. (N.) baveux.
ERDEINA L. sens général de « mépris".
- bera, (H.) délicat.
gafi S. N. - 1° (Oih. 408-A.)
ennuyeux, dégoûtant. Sokhararia
.'Cotila bada, da gozogari, tholdea
bada, erdeinagafi (Oih. Pr.H.)
un railleur, s'il est spirituel, fait
plaisir, s'il est grossier, il est
dégoûtant; - 2° (Duv.) méprisable.
- ri (A.) dénigreur.
- tu, -tze 1° (Oib.) ennuyer,
dégoûter;-2° (Duv.)mépriser.3° (H.) ronger. [Cf. esp. daiiarl.
- [a]tu, -tze. (Dih. A. Duv.) Var. de

Erdeinatu.
- [a]u. (H.) - 10dégoût; _2° mépris.
ERDEN - 1° N. (A.) rencontrer par
hasard; - 2° S, (A.) trouver après
recherches. V. Ediren, eriden.

- sari N. (A.) gratification donnée
pour une trouvaille.
ERDERA - 1° N. Land. baragouin,
parole peu claire, même louche,
(en mauvaise part); - 2° L. N.
(A.) langue étrangère, toute langue
qui n'est pas le basque; - 3° C.
la langue castillane. V. erdara.
ERDI 1 (H.) - 1° la moitié. Bakhoitzak eraman dezala erdia, que
chacun des deux emporte la moitié.
Erditik egite, erdi bi egite (J. Etch.
M. IL) partager en deux moitiés.
Noter le pluriel: Erdiak ez ditu
eraiten, il ne dit pas la moitié
des choses. Erdiak cztira jin, la
moitié.. des gens ne sont pas venus;
- 2° demi, à demi, mi. Erdi iratzaria (Ax. IL) à demi éveillé. Orduerdi, demi-heure; Zato bide erdilara,
venez à mi-chemin; - 3° le milieu, le centre, l'entre-deux, à égale
distance de l'une et de l'autre extrémité. Bi erdi egite,erdi bi egite,
couper par le milieu. Luraren
erdia, le centre de la terre. Erdian
iartze, se placer au milieu; _ 4°
entre, .parmi. Gizon hoien erdian
da, il est au milieu de ces hommes.
- etsi(R. H. B.) fermer à moitié.
- kala N. (A.) la moitié environ.
- kalatu, -tze. C. (A.) se réduire il,
moitié.
kalaxe. S. (Const.) à peu près à
moitié.
- kara, à moitié.
- katu C. (A.) - 1° réduire presque
à moitié; - 2° L. (A.) s'alimenter
légèrement.
- ketasun (A.) participation il, mipart.
- (di)khida et ses composés, voir

Erkhida.
- (di)khodin, -[di] kordin S. (Fx.) à
moitié crû, mal cuit. [erdigordin].
- (di)khose. N. Ald. S. (Fx.) à demi
mort de faim [erdi-gose].
. - ko.C. (A.) - 1° moyen, central; 2° N. médius, doigt majeur.
- kusi. S. (A.) entrevoir.
- 10 C. - In(A.) à demi réveillé; 2° S. (Fx.) langoureux.
- lokhartu (Hb.) s'endormir à demi,
sommeiller.
- 0 S. (Fx.) - 1° rainure; - 2° crevasse; - 3° S. (Esk. 8-8-24)
durillon; - 4° (Hb.) milieu.

~tJ,rf!Ag.~'IIf ,ertliiq lii~i@{J.\!;:l: .•.,fl,)

-,X'~. C~.Vim~kt~ntli'~.
- ragari - 1° (H.hPr,()p.rl)~ P~rcer
Je,C~!Jr. OrMiJ~pfJ1]" er:dy.q,gaIJ ~ouv~nir qui fen\'!. l~~J:Il~:

ils n'atteindront

f.w,

- 2° N. (A).d,~hiJ'allt.
- raill;katü. S. (A.),r~liitNr~ PlllOOitié.
- ran().$. N.rOih. l8fH.\69JjoWiQu'à 1<1
moHl~,ju~qn'à, ]})Qltiéh<t~r.
ratu, -be (H.) - 1°a,llll!r~ v~nir,
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aumHieu; ~ 2°P.artflger, di.viser
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- zolatu, -tze ressèmll!m',
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- zpestatü, ~t31' R.,(~) irefaire les
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1° (A,)J'écolte

passable; - 2° S ..(F:l&.) Ull peu
plus que I.a.' m()if!~.
- tik L. N. (A.) Vl!J' m9i."~é.
~ ,Wl:-,el1iA .."...1° lMOAVQ'.Ïf; ',.,..,. 2°
diviser.
- t.sij.~ JO $. (A.) presqlWl),lV~~
['&l"dMt$~J; .~~o ç .. III .W\9itié

envü:w [,Erdi-~~l

~ t~,~tie.
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. p,q J!J ,Pllrt "".aJ!Ii.omoIL8fl'(l·~oko
~iMk"lQs 40\1ÙllW/> Jqttl,iWyent
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- (di) .khiBi'l.{lVl fllmeU~ptèE; de
m~J~blt$o' qlll)épl'OUYe':'B'!pœmières doulel1l',s..
. " ,

pl/,l$ vite, qll'un dIYry, ,F;rdiratu
z,inen: h'%(l/'f"kp l.4~tf4'$(J, Etc. 1\1.
6°J,.

(A.).~c()uch#\. '

~ ~-djt~lJle.$.(A.li,).",.",l~ ~t1,..lise \
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eru~bihoimf il,Per~î\ii J!l()ll eœnr

,$.lI:ail,jlr~41.>$. ~

.

- AMi J".. ~ ,l.q,(A·).aeCQp.~;
- 2° (R. H.. 8,lP9rl~,d'n.~iroal.

livre se divise eh dEJJl~ wwt§.; - 3°
Se fel).dre,se ~er,c(% ..$'~tl,W'~vrir.
I-u,fa f!rd~raJ.uriN i[~rnia~ilwrtz
Jlîtz,"Ik.e (Rad, Il.) U. lPe1;l.t nous
~,J;l$evelir ~ l'!l:~fer,·~ terre
~;en~I~!)nVra.nt;;QUS. riQ;; pas; 4° J:eQ.drllenc;l.IjlUA:; ~.llo {,mdre,
.per,cer ,Q'.ou.tr~, en ~#fr~tfllnsper
ceX.l)ard;wk "baJw kit,.f!;n..,t/f·tJ;ira tiro

-

. ','

ERDI II. (Oih. A) la ÎelIl1ne,Il~@ée.

en deux. J,ibtlr# /J,a,u etdiratzen

duk /Ji pa,rl!J!an M· f:t>ç.

p!l;'l~im9~tié de,

!~rni~~)iJ$, ~~,vi)\'r9~;P4s la
mo\t;~ ,~ (~~s!lP'!jlsaltraioot

àMWA,

..llatu.-~e "~ 1° jpar~fW
en
,tle.ir~, IllI9 iti é.s ,~!l. lIat~4oek
Qe.Fll ç,fl\~~rd:i.~~e~,~I!l, bt
(ll''(# ,fI!liMinAU~ {Aw..cM,); les
,p.er~iI~t)es de.ttll~AAr~e,~~tleux

flW,Q~,d~~eur ,~tj. ,-,~. iiar:V.lJOO'? w,'f,i,y,e;." Ill-' f}l~.' ,de,
@teJl.ir la lAQi/M "<111.,, .RMilvzte
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

,chel" l(q7lJpU~~Z,tmitMf1lHJf'neko
eg'i,trw.k (I,.i?:.)lesj:ou.rs

,off.

de,Vl\tt~Q~!!.~r~ta.i~.~• .
- 2° Jl\€!1J.1lS,er lJP, Nj~n. AtiJtlfv.k
.e9a/(ir;.~ :eff,f!f"dilro, dlfP,~tiJi,

qlJlmlt Pl,l ~~IlPtllrot JElfi ;lmmehes,

,!l'ilUWl\~~

,,jj\~ ',îRffi.d.,eX'lIlit~ek6
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(A.) atteindre, obtenir.
?V.ardietsi.
"ERDOIL -erdol C. (A.) rouille de fer.
: atü, ~ atze S. se rouiller.
- du L. N. se rouiller.
- 'dura (Ouv. A.) rouille, moisissure.
V. herdo.
- tsu. C. rouillé.
. (1) ztatu. N. se rouiller.
ERDOSKI S. (A. Fx.) promptement.
ERDOSTE (H.) arrière-faix. V. Brdi II.
ERDOTS S. (A.) _1° propre, net; - 2°
travailleur.
ERDOTZ S. zalg. personne ordonnée,
propre et vigilante.
ERDU-TU, -tze L. (H.) - 1° venir,
arriver. Jaunà, erezibi za:;u ungi
ispiritua, gorphutz herbalaren ganik
doidoia erdutua (J. Etc. lU.-H.)
Seigneur, recevez avec bonté l'âme
qui arrive tou t à l'heu re de son corps
à votre tribunal; ~2° iinp~orer,
prier (de venir au secours).
ERDZETIK S. (A.) depuis l'enfante·
ment. V. Brdi II.
ERE palt'tcule postpositive. S. N. (H.
Oih.) ~ 1° quoique, bien que, mal·
gréque,même, quandmême; _2°
'aussi~ Zu baldin bazoaz, ni ere, si
.vous-vous en allez, moi aussi je·m'en
vais; _3° même. Gaztea,.ta ..agurea
ete, le jeune et même Je vieillard;
- 4d s'adjoignant à un mQt interro':
gatiflui donne une valeur de concessive. Nor ere bailzira: qui que
voussoyez. .hoîz ere'jinen baitu; à'
quelque moment q\l'il vienne: - 5°'
donné un sens restrictif à. beaucoup
d'autres adverbes. A/a ere, malgré
cela;'~ 6° N, mix.parfois prépositif: Ere hani/z saindukeraten dizie.
De plus, 'plusieurs saints 'disent;
- 7° S. (A.) fin d'une période.,
Bede"alzi~erean, dans .neuf jours.
Zortzi-erean, au bO'lt de huit jours.
EREARO L. (A.) juin (Var. de Bfearo)
EREDOSKI L. (A;) allaiter, faire téter.
-tzaile. (Ouv. A.) nourrice.
- tte, -tq. _1° (H.) allaiter, donner
à téter àun enfant. Dohain gaitz
ema'lOte izoren eta: eredoskiten dukeitenen egun heta~ (Liz. H.), malheur
aux femmes enceintes et qui
a.lIaiteront en' ces jours-là. SYN: :
bulhaf, ditlIiaemaitea, edôs!d
eraitéa, ' bulharztatzea; -" '2°
faire bOire au pis de leur mère),
{chevreaux, agneaux, veaux,etc...

"

ERE

EREDU L. (A. Oih.) règle, modèle.
- n (Rb:) assorti.
- ra L. (A.) 'selon, conformément à.
EREGIN (Ax. A.) - 1° obliger; - 2·
semer. V. eragin.
'- zale. N. (A.) semeur.
EREI Sens général de semence.
- k}ft (Hb.) terrain propre à la semence.
- le. S. (H. A.), Erile N. (A.) semeur,
qui sème. Ereite bat ilki zedin
ereitera(Liz. H.) un semeur sortit
pour semer.
- n N. (A.), Erin N. (A.)semer.
ngafi (H.) cultivable.
- ngiro (H.) temps favorable pour les
se.mailles.
.
- nkizun (Hb.).qui peut se semer.
- -ntza L. (H.) - 1° ensemencement
semaille. Ereintzak ègin ditugu:
nous avonS achevé nos semailles;
- 2° étendue de terre dont on
prend pour mesure la quantité de
grains que l'on peut y semer.
Bada laur ungaren t;reitza, il y a
là l'étendue pour quàtre boisseaux
(conques) de graius; -3° champ
ensemencé et qui porte encore sa.
moisson. Denbora hartan joai/en
zen Jes)tsereintzetan gaindi (Liz •
l\Iath-H~); En ce temps-là, Jésus
allait à travers les champs ensemencés.
-. tz (Hb.) ensemencement.
- \tza N. semailles.
-tzak· S. (Fx:) _1° les semences;
- 2° les céréales.
EREINDURA N. (A) jet du lait lorsqu'on tl"ait une vache. V. Brei.
EREITE S, N. (H.) - 1" semer, ensemencer· Lur ereina behar aa garbi
eduki, une. terre ensemencée doit.
être tenue propre; ...... 2° au fig.
répandre.
- ,a. S. N. (Oih. 83) l'ensemencement.
EREITZA S. N. (Ac) _1° étendue de
. terrain propre àla semence; - 2<>
semence.
EREMAN (H.) - 1° emporter, tranSporter d'un lieu à un autre.
Eremak hori hemendik, emporter
ôte cela d'ici; - 2° porter une
charge. Orgatara handia deramate
zure idiek, vos bœufs traînent une
grande charretée; - 3° supporterr
subir, souffrir. Oinhazeak alaiki
deramatza, il souffre courageusement ses douleurs; - ' 4° conduirer

ERE
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diriger. Efèman azu e bide labuf'enaz
hiriraino, conduisez-le jusqu'à la
ville par le plus court chemin; 5° mener, tenir une conduite,un
chemin, quelque chose vers sa fin.
No.iz eta ere uste bainuen ailzina
neramala neure obra (J. Etch. H.)
au moment où je croyais que
j'avançais mon travail; - 6° porter
des fruits; - 7° l'emporter sur
quelqu'un, sur quelque chose. Ezta
nihor abantail eramate1J, dioenik (J.
d'Etch.-H:) il n'est personne qui
prenne avantage, qui l'emporte sur
lui. V. eraman.
*EREMU L. (H.) - 1° désert. Eremuen
eta leze ilhtinen bilhalzea (Gazt.-H.)
chercher, aimer les déserts et les
cavernes sombres; - 2° distance,
contenance, étendue, espace. Zer
eremu du landa hunek? quelle
contenance a ce champ? Jauna,
erémurik ez{a hurbil edo uf'unik
bethetzen eztuzunik, Seigneur, il
n'est pa.; d'étendue, d'espace proche
ou éloigné que vous ne remplissiez:
- 3° étendue d'un ressort. d'une
juridiction. Uztaritzeko tribu'nalaren
eremua, l'étendue du ressort du
tribunal d'Ustaritz; - 4° assiette,
emplacement; - 5° espace [Lat.
eremus.)
- taf (H,) qui habite le désert, solitaire du désert.
-. tze ~ 1° S. zalg. vaste propriété en
terres. Eremutze handia badizü, il
a beaucoup de terres;- 2° rendre
une terre déserte, devenir désert.
*ER1;MULE' S. Alth. lA.) romarin.
*ERENBE$ S. (Px.) revêche.
ERENEG'üN S. (Gez.) Avant·hier. V.
Herenegun ..
- ago. S. (Gez.) le jour .avant avanthier.
ERENSUGE L. N.(H.) dragon.
'ERERDU (Hb.) planter, établir, mettre,
poser.
ERERoTZ (Hb.) laurier.
ERES S. CA.) - 1° issues'; - 2° obstination.
ERESI - 1° (Hb.) attente, expectation,
désir, impatience, anxiété; ---' 2(Oih. A.) chant, poème.
.
ERESKA S. (A.) approximativement.
V. erezka.
.
ERETA S. (Esk. 1352) Arette, "iIlàge
du Béarn. Bretar, Bretes, .habitant
d'Arette.
.

ERETSIKI S. (A.) coller, JOIndre.
ERETXEKI (Oih. A.) joindre; adhérer.
ERETZ S. N. (A.) - 1° côté; - 2·
rapport, relation; - 3° comparaison; - 4° parage.
ERETZIAN S. ·lFx.)à Hégard de...
EREXEKI S. N. (Oih.) réuni, uni,
allié.
EREZELO S. (Alth. R. I. E. B. 1911)
fente pratiquée dans un arbre. V.
efezila.
EREZKA S. (A. Fx.) - 1°appl'oxima·
tivement; _ ';!.o par allusiofr; _ 3
au hasard, à l'aventure.
ERGAI (Hb.) instant, moment.
- ez (Hb.) p'ar moments.
ERGEL C. (H.) - 1° sot, léger de sens,
d'intelligence. Ergela maiz engana
• daite, zuhuf'a behin beiz-i eztaite
. (Oih. II.) le sot peut se tromper.
souvent, le sage ne le peut qu'une'
fois. Hata finaturen dire erglil ell]
arinak (J. Etc. !\l-H.) ainsi finiront
les vains et les légers. SYN. ::Kara; .
-2' légeren ses paroles, manières,
mise. SYN. : arin; - 3° léger par
rapportau~ mœurs. Sn. : haro.
[Val'. Blger.],
- du L. C. devenir niais, simple.
- keri (II. A.) légeretlé, frivolité,
sottise, niaiserie.
- ki légèrement, fl'ii'olement. folle-'
ment, sottement. lmikiqk erg~,
, kiegi .iauntzea(J.J!itc. l\l.-H.) se
mèttre, s'habiller{vêti l' ses atour,;)
trop frivol~;iirgelki,arin~
mintzatzea(Ax. H.) parler, tenir
des discours vains, frivoles,
légers.
~ tarzün, - tasun(Oih, A.).niai·
serie, manque de sen's, d'inteUi
gence, légèreté d'esprit, de goùts.
Ergeltarzuna sendo eztaitzen el/iar"
;zuna (Oih;' Pr.-H,) le défaut de
sens, maladie lIui ne se peut
guérir.
- tü - tze S., (H.) devejlir' niai>!;
imbécile, léger,· vai"n..
' ..
ERGI C. (A. H.) bouvillon nQ.Il c~fJ,tra
- zko
(A.) pètit UoùvillQlh'" '.
ERGOHEN' S. (A.) médius, dqig't
majeur. [erhi -gahen.]
.,.,
ERGORGATU L. S. (A;) petit v,~ù."" .
ERGO'N S. (A. Fx.) timide.' ' ; '
ERGUN S. (H.) timide, 'par~#~fit'de
courage ou par crainte mOdeste:.'
ERHA. Var. de Bl'1io, encoÙlposition.
- gafi S. qui rend fou.
0
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-kelia~S. folie.
• t'à. 'S. (A.) perdre la raison.
llllBAI ;(Hb.) tuer, assa$sitrer•.
-la. S. (H. Fx.) = .If> weQ!'3'.'2° meurtrier,as~sin. A;mol'"io
deso.l·aen4ttta/r;~mollsuah e1:abakœ, ,
kQIlk siref,Ulkl!re., an1JitzelarJ.egi•.
leintu traidore,bihotz gogoi',erhœite
(All:. H.) l'l\mElur désordonné,

l:oox mêmes qui J3t>llient ·doux
et pacifIques, il les ren,Vtra,itres,
cœU1(sdurs, assassins. Aitamen
hittzaUeak eta.gizerhaltea'k (Vit.U.) les meurtriers 'de,leurs'piWes
et l%assas&ins;- 3° ,(IfL) le·
bourreau (letuenr).
~.n. C. (Oih. S. P. A.) _-+-:1° tuer..
Â'rokina, erhahbehia,eta indak
k,ornado !roten biria (Oih.PI'. H.)
va~be e\ donneunliarddef""etlsure·~ -

bOl'.lcherj tue une

m0t

2" •assMsiner.
..
-'teka {K) assassirrart..htfiidiak,
ffüarlwhaitekak (Liz.MlGaI.-H.)
les envies., lesmeurtrres.d'jJ.emmes.
EKHAKS. N. (Oih. 30) qu'il soW tué
paNol, tue-le.
.
.
. 1
ERHAI\.ZUN N. (A.) malad·ie. V, !Eri.
ERHA'SUN (llb.)indisposiüon;lDaAa-

.. die. ·l1,.f:ri.
ERHATI S. (Ex.) paR3pis. V.Brbï.
~BillAT~S.·{A,,} pero.œ larmsow.
BRHA'T!IC. (H:)~ 1°· arbl"Îflseau
éflinellx,oorte. de .genêt -dont on
-fait 008. ba'Laisgr(')SsÎ<effi; '..L, 2e
iJImiIaifait. de genêt épineu'X oiu de
ptltitbuux (Hl de ·genêt -d'EllpaJ!5ne;
Erhalz zankmodiin-. ·S. Mtg. ~t'and
balai.
, - ·aga" lieu fll.'iU1l.téollgenêt!\.
-takin. &(Fx.~ bàlayup@s,
-lllita,4Ze L. {A.) balayer.
EltHAI'W {ooll..} canard.
RftBl\'USI (Rb.) aboiement;
ERHAUTS C. (A+~sière( V.
. Braûts.
~ij8. 'N.(A.) l°pul~ffiser;
2° S.rouerdee'0.1l~s.
~lM'i. SAFx.).oïdi\l'ID..

,E!l-J:l.AZ (.fIb., s\enrhllmer;
.
.
mUUZTlfNL.,iERHUT'O'N S.V.iErJii.
- au,' V. Brbi.

-eiIii,V. E·rJû.
f:RBAZPN V.EFi.

EtœB• •I:Jf. .Erhi..

.

ERH!BItP\8k(!;\Alx~)~mll~•.

C' j

EINlBalJ!Jt, m\JI~UI!i,· ~1l.r.'I:ltl'.
Brhaztun. V. f:l'bi. .

&RBI.'SMs:généralde • doigt.»
.S"~Ex•. ;H.)~ 1" ·dOOgt; soit, du pied,
-slllli·.de,,·la. 'main d1utlepllrsonne.
ErJlJitJJ:: .el'akhustea, Im)D:t.rer du
doigt. ,..,ri 2~'.mesuI'e. Erhirbl1J1, IlrhiteJib4s ,/J(UwJiJal, iarge d'Ilndnigt,
.d'un ,travers· de doigt, d'un pouce.
• (;il att $.W'l:.O panaris.
[i:lll1Ztun L.N.. 8. Erhazt.îin (H.Px.)
'-. '1° bague, .anneau; ~ 2° N.
'.ald.cooinoll.;. -:;\o.N. (A~) :anse
depa,nier.
"' [i] aztunat!1;, anpul3iiJre.
-liIlIœtlllherhi,aw'I'liwue,
- beratZ (Hb.) pouce, le .plus gros
'd61s-doig18de la main.
• bizka:i'.,L" (lA.) artioolationsdn:doigt.
-[hi],huruL. (A.) panaris;
-[il'el'ak.i. S. {A. Fx.)pmaris..
- [il estu!l",eZliun, ,(H.)Y1lIt''- ,de
li;rbaz.èwl, .. Er-ke.tun·begi (Duv.cA.) &i\ton. ,
., [hi]jg&henB.;~Â.}médius.ooigt
,majeJ;l['... ,
-!houlliB. JEx.).pouce.
-·kki~ ;ipliu; . -kbain, L. h..(Id.).dl' extrc0J'llitédu'dGÏ;~Ei1kainetan
,

,bat,hmJer:ak.jakm',~ oluenak
(.J~,Etc. 'JU-H.'}.les l)h,oses que
chacun doit ~avoil'$ux lehout

des. doigts; _2°' 'N. ,articulation
des doigts.
-l:bi l1'kapelii, S.(cA.) dé.
- *kapela L. (A.) dé.
".ko 111. (.iL.) doigtier.
.; [hiNœ. N. (H.Aldé.
~ .[hiYkoih~ S. (bark.), - lulhen,C.
maje.nr, doigt..
- koBJwiN, tA.).avticulatioo,dadoigt.
- mami (kt) .";1apartiecl)a,rll1ledu
. ibout dei' doi:gts.
- [hi] mami N. (A.) cL .t:rb:imami.
-.tDloko...L; &Xùlél}1Îté' des..ÛQigts.
" moto. L. (A.) dé.
- motz.iDuv. '(A.)~ l°.qûi-est pri\\éd!uu ou.de}tlusleuns doigts de:la. .
main; - 2° pouce.
- mut~uf ~.(PL); >eKtréDÛtédes
. dmgts. .
.
- [hi] *phunta. S,< (Fx.) -phiirii' S;
ipincée:dtl q~ue &ose.
.
" [hi] ;,pWou.. N. atd. ~A,.;) •e~r-émité
desdo~ts.
_
-IlGWU,t..•p~f L. (.B..)~e..
Sni. :bebatz.
<'!puntal@.. ~t6Unité~ diligt&'
""..~MJi~ .'L..-piulnL.ex:trémité
des doigts.
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triSte ~ -"' 4" tendiX', affectueux
1" panaris; - . 2'" petit 'morceau
BihotZeribtlt; stlmur bal du, il a un
d'étoffe qu'.lm ticntentrelepoucc
cœur tendre; - 5"pri\t à se·tasser,
et l'index' quand on'dé\'idepour
se défaire. Pare/eria, mur qùi nrene poiRtse blesser.
Dace l'Uinê.' "
- puruta. N. S. (H.) pincée..
~ alkli.S' (:A.)' '"-., 1° maladi;e; _ ~o
- tara L. (H.) pincée.
époque demallldie,
- *trehes. ~ 1" S. (px.) index;.
. - at'azi(.Duv. 4.) fairlHomOOrmalade.
2" (Hb.) travers cie dQigt:
- gafi (A.) malsain, antichygiénique.
- t~.iki L. (Kost.) petit doigt;
•. - go;N. Dom"matadie,
- txinkher S. (px.) petit doigt,
- gogor L. (A.).sain.
- xingaf,-xingor. N. auriculaÏf'e.
- handtCigvavemMt malalle.
- xo{Hb.) auriculaire.
- li] harzun N. (A.)'maladie.
ER HO 1. part, passé seemldaire de
- [iJhasun {Hb.)irrdispositron, mala.
Erhaill, tuer. V. BrbaL.
die.
ERHOUC.(H.) -1" fou;q.ui à perdu
. - [i] hazun'N, (Hqml1tadij), infirmité.
le sens, l'ésprit. Eta IFek eran ziezo.Hatsagabelu zail!iWaw erlfà!?;unaz
ten: erho/1; haiz (Liz.Aat.lL) ehls
ahou, (J. Etc. 1\1.-H.)liU3I1l.d'leur
lui dirent : tu' es fou. Erho' jgkhabouche ne peut respirer (soufRer)
tua date· /tartan lilJe dadina. (Etch.
par l'effet de la maladie'• .E'tasenda
H.) il doit être réputé fou fiell'1i,
zitzan .erharzu'fl,. di 'Jerse:J eri:
celui qui se fie àeela:- 2~ d'aumeur
den gllziak (Liz. H.), ilguél'~v~u~
enjol1ée,bouffon, mal a.visé, impruceux qui étaient malOOès de
dent. Nahia erho, le désir est fOll,
diverses maladjes [Cf. BPita'BunJ.
croit même à l'impossible;- 3"
- ka (A.) valétudinaire.
niais.
- kara,{Hb+malltdif.
- al di. C. crise de folie..
- koi, LolA.) maladif.
- arazi (H.) . faire . devenïr' fon,: faire
- kor. S. (Fx.) maladif.
perdre Ill. tête-.
- ondo. S.N. (A, Fi.) - IOooovales- gafi (Duv.. A.) affolant.
cencI'; ,-'2f>- coniValeseent.
- go (Hb.) folie. Jamkoaren f!rhogoa,
- tar~ûDi S. (Gez(), tarzun. N; (Baq
gizimak /JfJ;inr; zlûl/uril{JJHiJZ: (Lit..
maladie, Erilarzün--abio·· S, .,' IFx.)
H.) la folie de Dieu ,est pins sage.
symptôme de maladie.
que les. hommes. Erhofloœtan
- tasun S. N. (H.) maladie;élllt. de
baderamak cure mendeguziaé (Etmaladie, Eritllsllnhod etzla JcerirJ.
chep. H.).tu passes. tonte· ta. vie
lara .(l:.i:;\•.• H)'. cette ll<laladÎenèva
pas;à.,la,mi:lrt'. .
.
en folies.
- keria. C. (K A,) folàtœrie,foties
- tegi S. IFx. a.)infir_l>ie~Mpiitai.
.c.tegi-zaï; (Ill;) innrm'ièr d'hôpitâi~
l)1anières,. folle action.. Zèrgalik
éntzuteu dituzu mu4.hithore:n'erhD- [iJ tlma, (H;)malhenreuJl:;,ooutrreckeriak? pourquflL éCO'l1t~Jl;.vous
teux.. Lagunaikhllztetlz ge'hiago
pe'Tfatwn! dli.; e'1'lflltna {J.', E lil1'{. M.
les folies de' ee garçon ~
. -lL)le,misévl}ble éprol'ive.plœ de
- sk1li C~ÎA.\ -·l"·extra.vagBillt';.~ 2°
tapageur.
souffrance envoyant' SOil' ~a
- skila (J)uv. A.) idiot.
gnon de douleut'. Ufikatb!fBim
- tasun G. (A). démence, état: de
m'intw wilzun,u:t/tuna (J.Bte;'.iU'
folie.
/
lI.) quelemalheurenxlfIl'Î vnus
- tegj,-. S • .mlgdlsile d'aliénéS.)
parle vousdonn<edela:pitié.Sv;(.:
- tu. C. devenir fou.
dohwkabe[eridun;]
,
- zar (IIb.Jgrandsot.,
- [il thundu, Aze' (H.) devenir; JlIaI.,
- ùa. S,,(Fx.) extravagant.. _
heureux 'l&i-du:nJ'
ERII (H.) - 1° C. Malad:ie, Er:iz ez
toIri,. "toi,. L.: IIlaladif;:.,
dQluke, il este complètement énervé
." tokitu; ...tze{H.rrMdre\d~.enwstljet
par la maladie; -2QC.malade~souf
à lal: maladie; Nem. f)1'W1!f«lien
biJziko;aUa ,/iark;gure-:.. "t_IthIJ
fraut" in.disp.esé.. Ja.unu, .ltilül1/ifLile.
. dUIt.M· cri. drak- (Lit" U,), Seig!leui',
hMurlierrd/ekhaluz· 1Ujr.~tOO'a.
colui que tm:aiit'l1l'\!Mlltmalacllt;,- 3°
!z,4'hAt.etia, mttJkitu'&aflzwa;~x.
(H.), trislie,Ji1iMl::/1;u~rhdUl1;. je suis
H.)tcE>.[Qmeee' :premi~l"pw.e à
- [hi] puruko N, C., Erphuruko -

*11,-

,c.

par son péché, blessé,
rendu sujet aux maux
nature.
(H.) maladif.
-tze C. - 1° (A.) tomber mala; _2° (Il.) rendre malade. Lo
gehiegiak eriezen ohi du, habituellement l'excès de sommeil rend
,malade.
- tzale (H.) qui frappe, qui blesse.
- xka L. N. (A.) maladif.
- nin.-G. (A. H.) garde-malade, infirmier_
f:RI II suffixe de substantif. Agof'-eri,
sécheresse.
- a C. suffixe roman: -rie, -ère. Miseria, misère.
ERIA (H.) dépense folle, profusion, dissipation.
- tu, -tze. dissiper.
- tzaile (H.) prodigue, dissipateur.
ERIDEN S. N. trouver. V. ireden,
ediren.

- du ~Hb.) trouver.
ERIKA (lIb.) abeille.
ERILE N. (A.) semeur. V. Ereile.
ERIN N. (k) semer en sillons. V.
]::rein..
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ERINDURA N. (A.) jet de liquide.
ERINTZU N. (A.) récolte des céréales.
lanO C.- 1° mort personnifiée. Erioa
~ ezliteke qtoitzez em'tl,on ne calme
pas la mort par des prières; - 2°
mort naturelle, .j~cès.
- kintz (H.) meurtre, carnage.
-*pena (H.) peine de mort.
- ràko (H:)mortei, qui mèneàlamort.
- te (Rb.) mortalité.
.
'- tz!l (H.) - 1° décès, mort naturelle,
opposée, à. mort violente; - 2"
mort violente, meurtre.
- tfe-gile (Il.) meurtrier.
.- tzo "lora (l\fs.LoJ;ld.) œillet de mort.
- zkiro (H.) mOl"tellement.
- zko (H.) mortel.
ERITSAT,ll1 (H.) faire tenir, attacher,
joindre, faire adhérer; coller une
chose à une autre.
ERITSI, Eriste C. semble l'anciemie
forme du B. et G. souletine et
Iabourdine eritxi, eritzi, juger, estimer. Se SUl"vit dans le suif. verbal
:etsi, estimer. On -etsi, estimer bon,
Gfi<itz-etsi, estimer mauvais.
BRlfJI, Erizte L. (H.) - 1° paraître,
selJ1bIer, se figurer, croire, estimer;
opiner, juger. Handik sor/lien da
sendaga:ilu eriztea (Ax.-H.)' De là.

vient que cela parait un prodige.
SYN. : iduritu; - 2° s'appeler;, se
nommer, appeler. Hari eritziren zaio
Emmanuel (Leiz. A.) on l'appeller'a
Emmanuel (remarquer le datif:
Hari). Nola deritzazu, comment
vous nommez-vous. SYN.: deitu; 3° aimer, haïr, mépriser, tenir en
faible estime, agréer, tenir pour
suffisant, etc... Jainkoak maite
gaitu, on derizku (Ax. IL) Dieu nous
aime, nous veut du bien. Bere
emazteari on darilzanak ben! buruari
on daritza. (Liz.-H.) celui. qui aime
sa femme, s'aime lui-même.
ERIZIO N. (A.) récolte des céréales.
V. Eraizio.
ERKALATX L. (A.) erkalatz-l°épinevinette; - 2° Uzt. (Dass. (G. H. 1
p. 731) fragon épineux (petit houx).
ERKALE V. Erdi II.
ERKAPELU V. Erhi.
ERKHAIN 1 V. Erhi. [Er[hi] kain,
Er[hl) khaill.]

.

ERKHAIN II V. Erdi Il. [Er:di]khain,
enfantement]
ERKHAITZ V. Efi III.
ERKH.AIZKk. V. EN III:
ERKHAIZ'I!A V. EN III.
ERKHAITZI A.. H. faire fausse couche.
V. Erdi II.
ERKHALA S. zalg. résidu du lin.
ERKHAL&Ttt S. zatg. -'-- 1° goûter à.
peine d'un liquide; - 2° se rincer
la gorge.
ERKHALE S. (Fx.) qui met bas. V.
]::rdi II.
ERKHASTU'G. s'enrouer.
ERKHATS N. (A.) enrouement.
ERKHATU, -tze L. (H.) comparer (de
Elkhaf, ensemble). [rekin erkhatzeko nork du hanbatpodore(J. Etc.
M.-H.) qui a assez de puissance pour
être comparé à moi?
ERKHATZ IH.) _1° petit houx; - 2°
balai.
ERKHAZTATU (Hb.) balayer.
ERKHI (Duv.)- 1° décharné, amaigri;
- 2° découragé.
- arazi {Duv.) éreinter.
- dura (Duv, A.) exténuation, (Hb.)
langueur.
.
- tu (fluv. A.) ~ 1° exténuer; 2° décourager.
ERKHIDA- 10 S. zalg. par moitié de
part. Seditsurtout des ruches. Erle
hori erkhida dizügü. Nous avons
cette ruche par moitié. (Hormis
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ce cas, on dit plutôt: erdizka);
---' 2° (Oih.) co-propriéiaire.
- oïlo N. (A.) poule dont la couvée
sera partagée entre l'éleveur et le
propriétaire.
- tu N. S. partager.
ERKHIDE - 1° (Duv.) comparatlle; 2° S. (Fx.) jumeau, besson; -'- 3°
L. commun; - 4° (H.) associé,
coparticipant, par moitié, profit
ou perte. Erkhide dira, ils sont
coparticipants; - 5° coparticipation, cheptel. Behia erkhidean
hartua' dut, J'ai pl'is la vache à
cheptel. .[erdf-kide].
- go (Duv. A.) société.
- tasun (Duv. A.) - la qualit~ de
société; _2° liaison, familiarité;
- 3° commerce.
- tu (Duv: A.) associer.
ERKHIN V. Erdi II.
ERKHODIN S. (Fx.) à moitié cru. V.
Erdi 1.

,

ERKHOEN doigt majeur. V. Erh;.
ERKHORDIN V. Erdi 1.
EIlKHOR (H.) dur d'oreille.
- erazi. 8. (Fx.) assourdir.
" tü 8. (Fx.) assourdir. V. eikofo.
ERKHOSE [Er[di] gose.] V. Erdi 1.
ERKHU V. Erdi JI
ERKHULAN V. Erdi II.
ERKI et ses co m'posés. V. Erkhi.
ERKIN V. Erdi II.
ERKO, Etkohen. V. Erhi
ERKORDIN V. Erdi 1 L. N. (A.) mal
cuit, presque cru.
ERLA 1 L. (A.) petit poisson, sargue
rosée. '
ERLA Il Var. de Erie en composition.
- batu, -tze(H.) - 1° essaimer; 2° mettre un essaim en ruche.
- batz (H.) essaim.
- biG (H.) - I~ abeille; - 2" essaim
d'abeilles.
- fo (H.) - 1° bourdon, mouche ; -2~
paresseux, pique-assiette.
- haga (H.) lieu où sont réunies les
ruches.
- kume L.essaim.
- mando (A.) bourdon.
- tegi. ·C. (A.) rucher.
ERL ama, -aro, "arotll. V. erie J.
ERLAPO - 1° L. N. (IL A.) petit récipient de bois, forme allongée, mu
par le claquet, et qui versé le gràin
sur la meule, l'ayant reçu de la trémie; - 2° (ijb.) mesure, des meuniers. (Cf. eskalapoin.]

- zilo N. (A.) ouverture inférieure de
trémi~ ,
ERLARN. (A.) V. Eriamando.
ERLAS V~r. de Eriats en composition
N. (A.) rauque.
- taSUD (Duv. A.) enrouement.
- tu. L N. (A.) s'enrouer.
- tura (Duv. A.) enrouement..
ERLATS enroué.
ERLATX N. (A.) V. ErIax.
ERLATZ N. (A.) coryza, rhume.
ERLAXL. (A.) - 1° corniche de mur;
- 2" L. ,N. murs de soutènement
qui, dans les endroits montueux,
retiennent 'les diverses places de
terrain; - 3° L. dalle; - 4° seuil.
ERLAZ Var. de Eriatz.
- tura N. (A.) enrouement. V: Erias.
ERLE 1 - 1? C. (A. H.) abeille; - 2°
essaim.
- [el ama, (H.) reine-mÀre.
- [el ara (H.) - 1° bourdonnement des
abeilles;- 2° bruit confus.
- [el arots S. (II:)';;:" 1° bourdonnement des abeilles; - 2° bruit confus.
-belhar- 1° (H.) thym; - 2° 8.
{AIth. Fx:) lierre terrestre.
- gida. L. N. (H.) reine des abeilles.
- jale. L. Uzt. (G. H. 1923, 419) guê':'
pier (ois.)
,
- kofoin. (A.) ruche.
- kume 8. (Fx.) essaim.
- mahats S.AFx.) chasselas.
- mando {A.) bourdon.
- masto. N. (A.) bourdon.
- tegi (Duv. A.) rucher.
- ume L.(A,) essaim.
- le] um,e L. N. (H Du\'. A.) essaim.
- [el umegin (H.) ess;timer [erle-ume.
egin].
- zain, Eriezai (A.) gardien de ruches.
ERLE Il N.disert. Var. de Efaiie.
ERLIK 8. (AIt.) à moitié.
*ERLIKI (Hb.) V. Efoe1i1W..
*ERLISIONE C. religion.
- 'ko C. dévot, pieux.
ERLISTU 8. zalg. mettre· en, gradins.
*ERLOI (Hb.) horloge. 1
- gile (Hb.) horloger.
*ERLONI S. (Alth. R. J. E. B. HUl) V...
Erlui. (l?eut-être mauvaise lect~re
de erIouI).
,,'
*ERLUI 8. (A.)- 1° salamandre; -.20
scorpion.
ERLUME V. ErIe J.
ERLUSTRI 8. (A.) - 1° salam!IDl1re ,'
- 2° homme· peu vif.

....
~81'J1JÇHb.)e~i'nttê. Vat.dëEFlàs·

tu.'

;.

ERM:1Md' N. çA.y' éx,ttémt.M d'l1 d~.
V.lIrhj,
ERMAN N. (A.) porW. C(jI1i!'aci. de
Ereman.

.

*ERMITA - }. ~H..) lfrm1tagejcba.pèlle
en un lien éllart6} ~ ~o etlliité.
- iii. S. (Fx.) ermite.
- iio (H.)e'rnlite, solitaire,,~ vit
dans le' dése;rt, dari.S' une oolitudè.
• [al Min ,Rb..) gardien d'eI'mitag'é.
'u (Hlh) ennite.
*BRItTl' (Chab.) {)OtltJIll.llt.' de Eremu.
BANA, Var. de E:rnelill comifros.
ERN,A; [ Sens géu:éral de re[lvooue'tion
végétale ou anlID:'tte.
~ liefi ÇH.) dltamp (!)<'ÎIla. graiheâréœirrment gEl1"niê. ,
- larazi (Duv. A.) faire croiser,
- ldu, -ltu, 4tù, s.. Contr.àèt. dI:\Et-na'
ritu. = 1° L.(H.) devenir pooine
(bêle); ~ 2" 1.. N. S. (k)saillil'
la femellë.
- IdUlia (lIb.) état de la vMhe pleine.
- ri C. (A.) -1° bête 1?leine. Ernari
'ftandi da, elle est très avanCée;
- 2" fœtUs;-,- 3° S. zalg. (blé)
qui germe on va germel'; ~ 4" S.
(St1lS figûré) joueul' qui Il de
bonnes cartes en mains, chanceux.
- ritu (H.) être pleiM.
.'
- tu, -tze L. $. {F~. A.) ~ 1° etre
pleine. ' --"',:l0 pousser des. boor~
geons. A ihena ernat~fJn Imili'da,
la vigne a. commeneé, à fldullSer
des bourgeons. V. érli'âldu,
ERNA II Sens gooél'M d1é\>èiL
- gaiî. N.(A.) incitaRt1 excitant.
j>, (A. ll.)évltitfê';
-razi (Ouv.A. _1" exciter; - 2° ralli1llèr.
~ ra8.f"'(f>ûv;A.) exeitatear~
- ri personn!lpliusive et prédMu.pée.
- tu. C.(A.FlII.)' ~ 1- s'empresser;
, - 2° se dég6t1rtUr, Sé' i'~'\'èjllèr ;
- ::JO entendr!}•. Etkor bat ètrîlltu,
. rendre l'oule à un ooui'd.
ERNAI Contract. de :Erhan.
ÈRNAI 1 V. E,rnà ll.
EHNAl Il N. (A.) ~ l"pautl'e. Itmez
dmu hiW>tik 6!JittrtZ1dê oèg'ian den
ernaiari? Et vous ne ptOOèl! pas
gartl'ëlt 14 ptmtl'e qlIêvOI1llc aiVe...
dans l'œil: - 2° poutl\t'l'1riattl'èsse;
- 3° chanfrein.
• à1t N.1Ji'8af. lespoutI'es(GltAVÜR'E
Etxe).

(i]!ziri (A.) ~ 1" coin de fer quel'eH'i &nfoncé dans lèS grossespièces de bois pOUl' les fendre; ~
2· N: chèvillettede 110is que l'on
place à l'extrémité des barrières.
ou des portiUonspour lés ferItrer.
- [i}idri (H.) s'emploie à:ù plur;
Brn:1XÎ:riaK petit COIn au bout,
d'uné· traverse d'éehelle, dt! barrièYè qui augmenté son volumeet l'empeche de sortir de sa place.
ERtfA:n ~ 1" (A.) poutre - 2· N. V.
1fi'11tJ 1 et Et'na 11.
ERN'A1f'1'N. (Cril. T, B. 528) Arnaud,.
prénom.
ERNAXIRI V. ErnaÎ 11.
ERNll f Sens générallié repro'dnction
àn./malé' ot! végétafe dans tes dialectes du sud. l V. Erna.}
ERNE II C. (Il.} -, 1" éveillé, qui
veille. Ernenagô, je me tièlis é'vl!lflé;:
~ 2° attmltif, qui e'St sur ses gàrdes,.
actif, intelligent. Aga eri/e !til;t'en
sollt$ari (.1. 'Etc. M.-lf.) sois attentif
à sa parole; - :l°C.(A.) vif, alerte.
- ki (H.) attenttvement, diligemment,
activement. Gauf gerô behtirko
dU{ju ibiliguziz erneki, dù1'énav::tnt il faudra nous eonduire avec,
une extrême vigilance.
- tasun (H.Dut'. A.) vigilance, activité, pronTptitude d'esprit; SYN'. :.

atzartasun.
*-ERO C. suffixe péjoratif (subst.).
amuin-ero, mendiant;· sattsa, !JUlt$pro, saucenr. [Cf. castillan ~ et'o.]
ER\l-Alf (Ft.) - fd emporter, élever.
Deabruak eroan baleza! si le diable·
l'êmpdrtttit ~ que 1'ediable l'emporte!
~ 2'" mener, conduire' {factitif de·
j0à'111; '~3"faire couler: 'Var: de-

Jariotu.
tlU11i6 S, CA.) niafserie; V. Er/Jù:
EROITZ(Hb.) 'précipice.
*:ElR01!lZd1I.r(Hb.)· laurier rose, l'Usa-·
gine.
EROl'n t. CA.) toî-liiême.
EROR S. N. IOih. 5(6) idée de chute.
- aldi C. (A.) chute~ ,
- arazi C. (A,) fairetumber..
- bide L. . occasion de chutes.
morales.
- tlurn (H.}penêhant, inclination à.
. i (lf.)~_l'"tO)nbet,fail'é une chute.
iJerauliu· erortzetik, . bidea' lera
tIa,pre.nez garde de tOl1lbeT, le·
ehéminestglissant; __ 2'" CM-·
descendl'e', se eonformel', se t'en-·

~··2M

eneIinàyprêt ,fi.. tomber, Zure
(lakezifJ._ gaîzkiata han e1'ortoki
dena (lm. S. H.) votre fait;lesse

dre, .en faitèil; eX3ueer. ;Jl'efrien
!/0I!fU"u
egUeIro,
jJ4U:l8 :lmt'ZueüI1'(/;,

cro1'

litake

pour en ,:faire

à,·lellt' volomé, il. eondescen4rait

-qui1 flIIDché- taRt..{j,u mal. '
• tnll!i.dùta: 3. (H~) fragiftté, i!ifèHi!té,

àœrtainesohoses; ~ 3- tom:nêr,
chuter au:m01taL Jusltma:erart'Je'lt
da eguooru zazpitan (J. Ew, l'LH.) le plus juste pèche sept fois
l'ai jour; ~. 4· défaillir; ~ 5°
adj. morne (en parlani du temps).
Denbora

di!lf:ltl$iW:ln

il, wmber.
KJ\l"xa
lIf'aziJen· ;HUit' Z'Ure' bihof.ekfJ @ortokidürak (lm. S. H.) la faibl~sse,

i!ragitit(H:leyotre:cœur''Vé'l'Is; roche.
- tzapea·(Hl'h} chute. - tz~-tu V. ErtJri, L. ,Il,; - 10Iinfinitif de! ·BNJrij'""""l!" 1tItbst."

eroria,·~uvai&·tenlps;

6° enclin, pomé à... AtlerJwriatat eroria,
enclin à la
paresse; - 7° L. décharné'; - 8°
subst. chute, soit au mOI'al, soit
au physiqu~. ErfJTi,its~si !Jal
lf{JÎ'tea, faire une· mauvaise lthuw;
- go penchant, iuclinatioTI.PrestU~era erooi baIiy ixurrifia[,
eman bat (Ax. Hb.)lln peul\hoot,
un rel'î!à~; uoopente, l'lue
. incHnatlon à la sagesse.
- ika N. (A.) chancelant.
- iko L. N. (H. A.) chute soit au
morol,soit 4U physiqU<l'
- itasun CDuv. Il.) ~ 1° abattèment;
~ 2° inclination, penchant;
• ka (H. ) par chutes fréquentes. 8rOlfka
dabita, il va chutant à tout pas.
- kari (Hh.) sujet aux chutes.
- kêta' (H.) chute.
- ki N. part œhéritage•
• l«qHaramb.p,.,~)'Chute .
- kor N. (A.) - 1° maladif;- 2° C.
frogile (JiH}ralement); - 3 · N.
condescend1Ul.t.;·..... 4,0 (H.) oaduc;
périssable. {)'I/,~hasun, cta atlief/in
erorkorak, biens et· plnlsirs péris-sables; -5°,taéilease laissel'persuader, sOttulÏs;obéissal'l?t,mània~
-

c:llUte.

- t.zeJw.lilin. L.(A.) é~Îe.
EROSL. S. N.(Oih. (83) idée'd"8.ëhat.
- altê!Ji (H.) lloutiquedemarct-l'ànds•.
[Eros-saI·legi.]
- altzale (B..) revendeuI\, marchand.
[Eros-ssl-zale}.
- àr.azt (Duv• .A.) fairê8lOhetel'.
-go (H.) - 1" Mhat, acqmstî1on; 2° rachat. Gizonf:n! e't'()sgoa', la
rMœlpWm àeshommes.
- i. Ç.(A:)-l· acheter.-Erosi,fjehaf·'
baina merkeago, avoir acheté
meiHeur mal'cMqu?i1 n~t Juste-.
(besoin). Dil"ut er(J,'1ikirik (J. Etc.
MAL) Fayà-l1t aeketê- h prix
d"argel1t; .~. 2° raehetet.J(!fôU$èk
gizon guzïak IJPtlS'i dUit, Je:sus a
racbeté tous les' h'CImmes.
- keta (H.)achats;
- kin (H:) acheteur.
.
-kmtllio (Hb.) tergî..verS9:t1t»l 'dMs
l'achat.
- le C. (H. A,) - 1° Re~r; .......
2° rédempteur.
- pen C. (A.) II> aeh!l>t; - 2"'

rédemption.

bl~.

., lror.Jd (H.) ad". de' Erorkof Etxe
7

-

-

-trfJ1'!p)rki eginlV,ma{sQln~caduque.
koI't"asun (H.) - 1° fragilité, fu.cilité
à tern'Ibm''} soit au moral, soit au
physique'; 2°' disposi~n,
facilité à faire la volonté d'autrui,
a être rauHlllé, 'soumis, QbéiSS1Ul.t.
min (Hb.) mal caduc.
minbelhar (Hb. y 11'erbe, antiépileptique.
pen N. (A.) -lohéritage inatit'èJld.u,
. - 2° chute,ruine.
te. C. (A. ) chute.
teko-min' S.(F~.J'épi1e~.
ti L. (A.) fâiblè.
toi, ·toki ""'- 1" 8. (A; ): 11eu 0Û s'est
'pr~duite la chute; - '/)'S., (H.)

•

- penekoaL. . (big. Gat. J73Z) la.
RédemptiQIl •.
'7 taihîC (Ub.), ...... 1° achetèfR';
13" l'~lllpteur-.
- tal'i~L.(Aij;aehe.teur.
... t\'l(H.) _1° iffl{initif de Eirosi. V.
~o' ·/fiIfj:gC : al â'èhàt;_
b) rachat, rédempti<llh

,

. Erosi; . -

..un. C. (A.) achèteur.
EROTS'S.(A.J ~ 1° bruit; tapage;2° renommée V. Al'à"BOiàl.
. .; ,
EROTXI. Var. de Br(}Si. S. N. ('€ijlf.r.
.~eté.·

~.

~ko.

S. N.(Q)ih~3~1i)àI~tiatd·aé'hat,_
Emu 4'Nftxi.zM, de'}li'ill' iuabm~

·dable.
. '
f:èl(H'1'àêgager, rB1Jirer ooIlUi:é'Mit
oo3nê, en" nMlti\;wmelitj.: 00 :gâge.
fJett1m ç;are(!1'Qtxi.•. V·@;lJIj;'reu:trez:

ERP

-

ERT

2fo2-'

<",/:F:

ijéiVhtre travail sans avoir gagné
'vos gages. l,-ui' erota;i, terre
'i 'dégagée.
ERPA - 1° L. N. (H.) s'emploie au
pluriel. Bords de vêtement, robes,
qui ont ramassé de la boue et de
la saleté; - 2° (Duv. A.) crotte,
tache de boue.
- tsu (Duv. A.) crotté, plein de boue.
ERPHASens général d'attente.
- e, Erphai 1° S. N. (A. H.)
attendre. Haren erphai nago, je
l'attends avec impatience, depuis
longtemps; - 2° S. (Alth. R. I.
E. B. 1911) au guet; - 3° (H.)
dans l'attente de... ; - 4° S. (Fx.)
bouche bée. V. ephai II.
- n. S. (Fx.) bouche bée.
- ra S, (Fx.) gueule béante.
ERPHIL L. (H.) - 1° qui a l'air, qui
est maladif, faible, frêle; - 2° (H.)
flétri, blême.
du (H.) devenir maladif, perdre la
vivacité de ses couleurs, ses
forces, maigrir.
dura. L. N. (A.) débilité.
- ki. (A,) débilement.
- kof (H.) enclin à se débiliter.
;;. kortu (H.) contracter une disposition à se débiliter.
- tltsnn (H.) état maladif, de faiblesse,
de flétrissure.
tlle (H.} V. Erphildu;
ERPHtiRU"S. (Alth. R. 1 E. B. 1911)
pincée (de sel, etc).
ERPHURUKO V. Erhi.
ERPHUNTA V. Erhi.
ERPIHOTZ V. Erhi.
ERPlL S. N. (A.) 1° blàme; 2°L. N. (A.,) peu fort.
-du 8. P. (A.) réprimander.
"'ERPIN (H.) -1" exprime en général:
haut, faîte, sommet, cime.. extrémité.;-2° au fig. sommité, hauteur,
le degré le plus élevé, Ohoreen
erpinera igaitea, monter au faîte
des honneurs,
'
- eratu (H.) monter au faîte,
s'élever au' point le plus élevé.
'ERPURU V. Erhi.
C
.BI!.PURUKO V. Erhi.
"'ElUlA S. féminin de -er (V. çe mot.);
Q$4tler-sa, maîtresse d'hôtel.
ERSIJU S.{A.) étroitement. [Var. de
H et'sïk.i].
ERSKAN L. N. (H.) ~ 1° fort, vlgoureU.k Gu gare flaku eta zuek erskan
zarete (Liz.H.) nous sommes faibles

mais vous vous êtes forts. SVN.
2° (H.) pris subs,tantivement: vigueurlorce, solidité.
SYN. : indaf, kemen, sendotasun.
ERSKON N. (A.) gaillard, vigoureux.
- dn, -tze (H.) - 1° fortifier, raffermir et se fortifier, se raffermir.
azkaf, sen do ; -

Erskon zitezen haren oin zolak
(Liz. Act. Ho) ses pieds reprirent
leur vigueur; - 2° souder. SYN. :
khaldatzea.
- tari (H.) soudeur.

- ti

(11.) fort, solide, vigoureux,
résistant.
- tsu (H.) solide.
- baite (H.) soudeur.
ERSTURA N. (A.) serrement, rigueur.
Var. de Herstura.
ERT en compas. contract. de Erdi t
et Erdi II.
ERT 1 Sens général de moitié.
- hordi. S. (A. Fx.) gris, à moitié
ivre.
- buts S. '(A.) à moilié vide.
- ohain L. N. (H.) adv., à moitié en
cadeau,
moitié
prix. [Erdi
dohain].

u L. N. (A.) se diminuer (un
liquide).
- uts L. N. (A.) à moitié vidé.
- ütsü S. (Fx.) myope.
ERT II Sens généraI de par·t.
- ara N. (A.) époque de la reproduction.
- ikhara N, (H.) mal (tremblement,
peur) d'enfantement.
- ikhare S. N. (Oih. 502) le frisson
d'accouchement.
- iiial L. (A;) état d'une femelle
r prochainement à bout. .
- ü S. zalg. contract. de Erditü,
erditze, mettre bas. Beliia ertzeko
düzü, la vache est sur le point de
mettre bas.
- ülan. S. (A.) prês d'accoucher.
- zaro S.(A.) époque de parturition
des brebis.
ERTHUN V. Eri. (Il.) malheureux,
souffreteux.
ERTHURA L.(H.) pesant. (D'après H.
mot douteux.)
, ERTHUTS V. Ert 1.
ERTHIKARA v; Ei-t II.
ERTINA.L V. Ert II.
ERTSAVar. de erts.
- kai N. (A.) attache, lien.
- ki N. (A.) rouette, lien de branchages.
0

0

-
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- tu, -tze N. (A.) 1° rétrécir,
resserrer; - 2° obliger, forcer.
ERTS Idée générale ,d'étroitesse.
go N. (A.) rétrécissement.
- ideki N. (A.) clignemènt, cillement.
- i - 1° (A.) fermer; - 2° N. (A.)
étroit; - 3° S. N. (A.) tenace;
- 4° S. (A.) s'unir. V. hertsi.
ERTSE S. (A.) intestin. V. Ertze.
ERTU V. Ert- J et Ert II.
ERTUTS, Ertutsu, V. Ert J.
ERTXO S. (A,) simple, sans ju~ement.
[dimin. de Ertzo.]
- keri S. (A.) folie.
ERTZARO V. Ert 11.
ERTZATU N. (A.) étreindre, comprimer. [Var. de Ertxatu.]
ERTZE - 1° L. (A.) intestin. Ondoer!ze(H.) rectum. Ertzeak e.qitea (H).
éventrer; - 2° (A.) diminution.
- [el arteko C. (A.) péritoine, membrane adhérente à l'intestin.
- [el goii. N. œsophage.
- itsu. N. cœCUI11.
- ki N. (A.) portion d'intestin'.
" luze. N. gros intestin.
ERTZO S. N. (H.) idiot, imbécile.
Ertzo batek harikhalduka lasterkatzen zuenzuhurbat (Ax. H.)un idiot
poursuivait (obligeait à courir) un·
sage à coups, de pierres.
- keri (H:) acte, fait d'idiot. Zer ertzokeria! quelle sottise!
- tarzün -CH.) idiotie.
- tasun (H.) imbécillité.
- tiki 8: (Fx.) à la tolie.
- tu -tze, devenir imbécile.
ERUAITE S. (A.) transport (infinitif
de eruan).
ERUAN S. (A.) Var. de 1:roan.
*ERUPE S,(H.) terrain plainier.
ERttSI S.(A.) truie et laie en chaleur.
ERttTROIA S. (Fx.) ovaire. [Rad.'
Eron.]

ERXAdimin. de Erts.
- tu C. (H.) forcer, rétrécir.
- [a] rteko S. (Fx.) péritoine.
ERXE S, N. (A.) intestin, boyau.
ERXI L. S. (II.) étroit.
- tu L. S. (H.) rétrécir.
ER!. r Sens général de brûl ure. Var.
de Ere en composition.
- baratxuri N. (A.) ail sau vage.
- dura (H.) - 1° brûlure; - 2° au
fig. resseIitiment. Bihotz ei'adura,
ressentiment intérieur; - 3° S.
(A.) cavstique.

ERA

- gan, Efegafi (IL) - l"qui brûle
Arno minkhoi', 'barne ei'agai'ia,
vin aigri qui brûle les intestins;
- 2° au fig. cuisant, irritant, intolérable. Badea solas horiek baino
gauza ei'agai'iagorik? Y a-t-il une
chose plus irritante que ces propos?
- go (Hb.) temps entre midi et quatorze heures.
- kai, Efekai (H.) - 1° combustible,
matière à feu; ~ 2° caustique,
corrosif.
- kaigofi (Duv. A.) cautère.
- kari. S. (A.) caustique.
- kefu N. (A.) - 1° goût de hrÎilé;
- 2° grumeaux de lait.
- ki, Efeki S. (H. A.) rôti. Nahi duzu
ei'ekitik, ala nahiago egositik?
Voulez-vous du rôti ou préférezvous de la viande qui a bouilli?
- kin. (H.) - 1° cQmbustible; - 2° C.
espace qui a été incendié .dans
les landes. Ei'akinetan gizentzenago direazindak, le bétail engraisse davantage (quand on le fait
pacager') dan~ les lieux incendiés.
- kindu, -tze (Ch.) marquer le bétail
au fér chaud.
- kino. N. Efakiiio S. (A.) odeur 01,1
goût de brûlé.
- (a) Idi C. (H.) - 1" fournée, soit de
pain soit de èhaux. E1'aldihain
ongi ialgi zauku, cette fourllée
nous est bien sortie; ~ 2° quantité de grain qùe l'on porte au
moulin pour lJne fournée., Er,aldia eiherarat eraman behài' dut,
il faut que je porte au moulin les '
grains de la semaine.
- (a) Ido (Hb.) fête des marrons avec
, feu (le joie.· ,
- (a) ldiketa L. (A.) l'action de porter
au moulin la farine pour faire
du pain.
- (a) Idiketari L. celui qui porte au
moulin le grain.
- la (Hb.) amas d'herbes à brûler.
- pen (H.) brûlure, embrasement,.
incendie. Etsaiaren untzietan egin t'
ginduen erapena, l'incendie ·que
nous fîmes dans les vaisseau" de
l'ennemi.
- spil(Hb.) fricassée.
- sumin. (Oih. A.) cuisson.
- tegi (H. Ch.) lieu oû l'on brûle les
criminels.
- nU L. (A,.) cantharide.

-
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EfMi'JJI st!nS' général' de Fépéi~tïon.
Yar~

ae E'Pè' rédupl.Ï'èati'f., [13f. r

des

fUl!l'gues l'Bmaues].'

- beiitu, lJ. N; (A. J rafrafefiïr.
c

lJ'O'ts L. CA,) fracaS', brui'tstMdent.

v. Afabms.\
~. d'aFa S' regœin [CL 1lYdllîNk f!lrredailh.]

- (e')gosi tH.) r<!e u1re:
ERA III Var. de ErO'eFrCOmpOSi mamette, ete; V.hefall:
~ booo·, Brellero Si N. (Ai. Fx;):traite,
lait récemment tiré.
- boila (Duv. kyoignoo{)u hu}bwdes
plantes.
. .
,- min sr.'· (A.J maladie 00 .mamen~.
- pe - 1° (11.) pis dev!l(J!Ie; chèvre,
eti.. B~ak 6ear rtuizali (Jfape
wri:a taantiia, lllJV3(Jfl,e'él()it avoÎ!"
unpis:gv@s.ct blanc; --·2" G. (A.)

mamelle.
ER! IV, Hera C.(A.) rancune;
- kinkatu S. (A.) irriter.
- (a) ldi S. (Il.) moment. <WJ :colère,
cl.!empartem.ent.
- zitatù, -tzll' (H;;)'mettte quelqu'un
00 se mettre en colère.
.BRA, V Sensgénéral;de dire.,
- He le diseur.
.
- iteko; -itekots'll- 1° H. pour, le
dire à peu près; ~2° S .. (Fx.)
'imparfait'
-ilUu- 10{H.)di:res, bruits défavora\'.iles, médisance!>, <l'I'Jti'ques.
NûM e:HuBMk efuiau/milt·, ez{emata oka'Sirwrik (AXi, H.) que
ceht'Ë.qui ne'vltufipas ql1'Qn; parle
de· lui n 1y donoo pas lieu;- ,2°
(AXi. ,A.), repl'Oèh:e.
- kune L. (A.) pFoverbe.
,
~ (a)li4IiSi(~nch, i2ti) allégatiQn:
- n et comp.osés V. ce moto
~. (a) ~'(H.) diction,. eXpresaiŒl.
- [a] ODilo (H.); critique; diS'eours
défavorable contre quelqu'un.
~pen N. {A.)'maxime, dictO'll:.
- pide S. (F:<.) j}réjugé.
- tè'ko N. (A;) - 1" défaut; '--'-. 2°
(Jause de·pla'int'eJ•
1 . - tXtl S. {A,. Fx.)· dictOn, maxime.
- llaI~8: N. {A;} disCOureur,'

*~RABEfAS. ztû!t. délire, Ertilieii3larik
ari, avoir le délire, [G~. roverie.]
"'ERABIA C. {H.)rl!'ge [esp( 1-dbia];
- belhaf S. (A. Fx.)épecviére, piloselle (00t..~;

gafi .(H.) chose qui enrage, met
en colère.

-me'ltdù Ci. (Ch.) {ra.ge.
-tù, -tœ(H,)en~r:
ERABOlENV; Eps. :1FT.
*ERABOTA~iC; (Hb.)- ro rabot; -'-- 20vebo"', }'flâic'e' du jeu> da paum\l';
- (a) Ide côté du rebot.
:'·'(.à)l'il.i 'tour del'ebôt.
_. raje' pfacei dc' Iebot; termée1uployé
a(o}: jim de pauIne,
- tu l - 1° rabeter; - 2" re.l2O'usset>'
la balle du· rebot.
ERABOTS briüt. V: Bi'a II.
*ERAiDA-l'°'S.• N. (H.)mesurèrnse;
Emak buruli, ditkëk ef'ada, dimnecomble, tu auras (it se peut <tH~' tu
aies) Illesure rà>se~ -2." Si (A,y
an' l\>îveà'U'; - 3' N, {A.} oor'lmlwitê;
- begia S. i:.atg; (yeu-x7 rOOl'IID.!éiYl
- tu,. -tu; 8: ('A;}.;;"" .f" lisser, peIi-l';
- 2,'raser une mesllre c@tl'.llJie.
[Çf. Rad. roman: RadJ.
*ERAiDAKf S; N. i (A.) _1° J'âclmre';
-,,2' $: Z<.Oi!f\ tavière pDUl' ereuserles sabots,> - 3'" ràclet'te;. - 4"
cuillère. [Cf. roman ferrade]'
ERADU1\At V. Efà 1.
ERAGARI' V. EraI:
ERAGün (Hb.) pièce ·du metier de<
tissèrand· quimonte··'t\'t'desoolid, et
conduit le tissu:.
"'ERAGIN:(Hrb.), bI\u.
- belar (Ub.} herbe de bru?
*EIM:OO. V.Etai.
*ERAI 1 C.' (Â;}- tG' entrailte; _ 2°
(Gez.) poumon; ~3° $, ell,rlf~;
- ak (H.) entrailles; - P l1JU fi1WfYl'e':.
Kolerarensuak efai:'guûJl//;i t#atzen, etkho1'~èn, iu,flrhen ditu' (H.
Ax..j le feu €le' fa. eoIère l;lrùle,
durcit,
dessèche toutes> les
entraiUes; - 2° au fig. DufuT'fm'
eraww/(j) baf'ena (J..Etc, U;-H'.)
jusq1lI'aux entraHles<Ïe:taterreo•
... étakocN; (A.J.coliques.
ERAI II S. Lak. Brins de fils at%-aebé;;
au peigne dumétieriLtissw.
- hllrsa (H'b~) peigne:d\}tisserandi•
- ri] jari. (Hb')lleig-nede' Û'S!feran'ÙL
ERAIllEe le disell'r. -V. ŒJro·V.
*ERAIN 1 L. \Hi) bellNille. Vape deBfeill.'

"'1lB'Alfi;Il'C. '{A;)reills.

S'IN.

:uilL.

tzufin.

- ondoE.(A. j icon.tiguratibn,
- tSUIl6' (Hrl}!.fct-eux à la, hase' dé' là.
colonne",vertébralei
*llltJtINETAlrlf S.' (1\:) rr.Efaiélako.
*ERÂlNU N. (A.)rayon dê &J.leW.

-'.!;E~

.&:ltALZUJfV.:E.va,V.
ERAKAI V. Era 1.

EBü4Rl

V.Rr,a ,1.

ERAiŒRÙ v. Eral.
ERAKI V. BraJ. .
ERAKINKATU .V. Eh IV.
llRAJt.UNEV. ,BraV.

;tR~AAt.(IL)les ,instr.ulllents avec

resq:ue!s;les,:;;ab.otiocs
fond d'un sabot.

'CJ'eu~nt

le

.ERALDLV.l1M LEm l,V, Bi-a. V.
ERALDO (Hb.) V. Erà 1:
ERAMlN V.,iE.r,a III.
'*ERAMDN ,N. meh i• 163L(CoLT. B.
f!24).)~Y,JllQnd,

ipréoom.

~~Rütu ,C~, (A~) i,~'JU 'llaurier;,
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dlinanche ,des, aameatll~;"
3°
rameau. SY'N. : ,a,dar.
- egun C.(A,.~JourdesiRamea.u'X,
- tze S. (A.) da:uri~r[.cf. ,lltt.fftllnttn.]
- ziritean. iL,. .N..(A. "jeu ,tJ'e.ufants
) quicousiste à>ettfm),CBl' un
'~lJlbr.e .de.i<Jis, détermine un
.bàto.a dans la terre, œrenàa.ut.q ti'un
des jouew:SV,W c!Jm'clu~r . le; sien.
·~~taw. ...,tze ~GhahQ) ,cmmèlnner de
'lauriers. . ,
. , .
'*ER.ltU.N ,L.. ,~ ·1° 'R;aY.ItlOlld,; .....,.,. 2°
germe; la première,p,o,uMe' du
,cguaiu.
.••
.
:&RAN.~:l.oH. dire. Batekef:caüen dt!
. .~tl],üea, bertzek ,esatea. (~: H )
l~Wa ..dit« .etaitea~,J'autref esa·Wa .•.• ,eilok ,baria ni af4,iz ,ait!/a

1ll!zan(Li.z. 'RJdisclui,q,u'il nt'aide
à ,son tD:Ul',; ~2° tH.},Sig-9ifier,
. wuloir ,dire. Zer ei'{W, '/Juf,hi dl!
h.uneli;dl ue v.e.u,t dÀrc. (lui)'~ign ilie' ceèi 1 ::..... ':,:. (lr,j.,~eler.
Nola,

:ur .ei'catell" :>aio .,~ii',

comment ,appeHe+on~i1
4· 8l,&~8i •• dire, ,paI':ole;~ ;'i?,déi.a;ut.
- Ilk ,S. N, ÇOih. ,~~} :ll,'.'l'.(cRoses)
dites, les dire.
,
-biàe L: fR;) -.--" lOsujet à. parliu:, .à
médisance, 'à critique-. E::.~zazula
~ fI141t. ei:an·l;ide rik.. ne., dœ\.nez
pas lieu .~\œ4u'onpat'.le,mal de
31{)us,;·~·_2· '.(:.. (1\.'.,) .mUiif:d~
'.,causerie;
..'
>
- ezin (H.) qui ne peut se' rdir~,
ineff~,'l'l1i.ILe .!ikJj;tpas sIU~.lre,
,llstll.0I1teuJ[,àdire,
"
- gura N.~$f,~p.j\ÏlI:IDIi';UU4e,
'l'Itproob,es.
"
. ..
-,b{l~b~J ..... \J? à ,fOfre; de"~;~
..f1<>Zwr fIIIIh:i ,d-Wika 'Mft:ua,
, ,Jjébl$Ï~r,.
"'

• keri :S. :(Li:) inc'mgFlüté,:in~oJ:l':'
, :wenanoo.·.
'
'~LL;(a iÂ;}..4il:~ {Wo:vllhl)e,1l-d}tge, .
:lll3>i:illl e., . ~H(fl'J. .efanki
ba t ,
"efait : bat, esan:lJa{id~ '.C'ffit:Ul.l
dire, une pM'Ole,iOO.:l!air. rEkhaNirodarotzut hiofrM;yaméan gure
aitzinekoen efanki <bat 'i~ih. H.)
.le :V(JllS citerai Jà"Ùoosus ,M Ull;ge
'.de.nos,aietlK.
- kizun N. CA.) - 1° rnll1'6lll'~ -+- 2°
.aâagQ, ipr.t:lveI:he.
.
- lekuS. N. ,;(Oih. 3i::1) 1!tEl:lilIfGit
(pour .le) -rune, de, moment, oe
placer le,pv6verrb:e.
-,:lIahbbait'a (Hll.) c'est·à-dire.
- omeÎ1anak ,L.rH,)diœs. ,bruits
,qui .wu.r.ent, 'nouvelle;;" vains
"&iis'coUl'S,iJanœri, edauar:i '.I1tfJ,.m\(m~
,iner.-anri.'{!manak,dire ,o\Â.'{,. H.}, ils
:wnJ; .adonnés _, ,ma&ger.et au
boiœ, et "s'.oc~llpen.ti,à ,r,eilUeHlir
\tous les br,uits qui 'eoureat.
- zàhar (Hb.) provi'!nhe•

ERANGO __ 1";S'.\Âl'l'all~9t1,'vJ1lage ltllll
Béarn; - 2° c~ntr.oot .. ·de!iw~f1.
EilA,l'E V. Efoa Ill:
EUPEN K,Efa,l:~t Er,a ,v.
*;~W1RAM. ,{â.) ~pJ.at.ne.

.ERAJiA

,(,H.~

.position .dinne ipersonne
,F, <&pdal1a II.
"'tRAS ,&(A-.).entièr.euHmt. ~&~plète
mell.t, SVN. : ,aras.
";ÉRASAT.u8.',za~g.vaehe,boobis, ~tc ...
dluia eules àernièlles:deat>8 (àa ans).
':E1I,ASEr ,S.,(Fx,.)\lfleïn;tuS!lIÙl.n bord

,c(),uc!Jee surle.ct{)S.

'(..asti)'·

EW~I.L Li (A.}p~.,
&îUtSKI-S.' (A.fl kOOOlDli~Bl<e'nt. V.
. '·,\E.J1~,e~
,
"
&.ÏlASPJJ.,v:.&hJ. ,1.
B'$lAW1lI1N ,{OUI., A;) ,W1ssan. V.
-Bfa 1.
tÜ1:&GI V. Era.!.
tiflA'I&KO V; ,Eh V.
ERATS .N.i(Jq) ~illlf Jiaci~t. V.
.Efaz..
..
EltA1:l1ILUjV.(À.péoo6I!e~lP1at,!~eux.
,var. Eratilu.
,
.
&,AA:l',zI L.{A;.)pa.n~r file ~peUl'S
,seTv.a>ni r~: pootoc,4e iWÏss<>n.

ERA.TZ.I1, YlÎ.r.. ,lile-.BrlIatB,l.\-,loC.
" ,ge~; ~2? N .•balayetli0,.
'-.a;p,(H,)liefl; peqplé"(le,,geoots.,
- ,~tut,·,tze: (lL). ball\<:Yer.

,.,., ~lé \l>a~J!{lUIt.

&llA~LHJo ~A'Î:lllaDthatiae.V/.§.Ira 1.
t&.w&IN;~f-.. {Ai,)} lIaitWneBt.

-
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ERAUSTU - 1° N., Heraustu L. S.
(A.) détruire, pulvériser; - 2° (H.)
être épuisée, ne pondre plus. Oilo
efaustua, poule ruinée, épuisée.
ERAUTS L. Herauts. C. (A.) poussière.
Var. de Erhauts.
-Ï. L. Herautsi S. N. (A.) pulvériser.
. détruire.
ERAZ Var. de Efex, - 1° facile, faci- .
lement; - 2° S. P. haineusement.
V.efa IV.

-

[z} ski:S. (iL\ économiquement.
[z] ts N: (A.) facile, facilement.
ztu Yar. de Eraxtu.
[z] xtasun (H.) facilité.
[zJ xtu, -xte. - 1° (H.) faciliter.
Eraxten daroku, il nous le facilite; - 2° (H.) devenir facile.
*ERAZE_L (Hb.) S'emploie au plur :
,ouvrages extérieurs à la poupe ou
à la proue d'un vaisseau servant à.
renvoyer les eaux vers le gouvernail.
ERAZGORA N. (A.) sur le dos (Var.
de Eroz-gora):
ERAZITATZE V. Efa IV.
ERAZTUN V. Erhi.
ERE 1 Var. de Efa 1. C. _1° brûler,
conSumer par le feu. Bardako8uak
.baztèrak ere ditu, le feu d'hier soir
a brûlé un vaste espace; "'-- 2° se'
brûler, se consumer.-l\·eure burua
erâtzerat utz badezat ere (Ax. H.)
quand mème je me laisserais
brûler; - 3° (H.) brûler, faire du
feu ou s'éclairer avec quelque
chose. Ikhatza eriJtzert dugu, egurik batere, nous' faisoIiS le feu
avec du charbon et ne brûlons
pas.de bois; ~ 4° rôtir, griller,
cuire au .feu. Haragia, saiheskia
éretzea, rôtir, griller de la .vian(le,
une côtelette. (Jgia labean efetzea,
cuire le pain au four; - 5° à
l'intrans. brûler, se consumer.
Zuzia eratzeaz bizitzen da, le
flambeau vit en brûlant -" 6°
à l'intrans. brûler, éprouver une
chaleur excessive. Gaf huntan
eretzen naiz, je brûle en cette
flamme. Sukhararen 8ukhafez
efetzen han da, il brûle (à force)
de fièvre; ~ 7° au jeu de pelote:
toucher la marge avec les. pieds
-et perdre le point (H.) - 8° colère,
impatient, caractère ingrat, etc.
Pr.esuna hirosa, erea, hasefekora
(Ax. H:)personne haineuse,
ingrate, fàcheuse; - !}o ardent,.

ERA

zélé, fervent. A modio ei'ia, amour
ardent.
- àhal C. (A.) ce qui peut ètre brûlé.
- aldi. C. fournée.
- arhin. S. (Fx). mal cuit.
- ara L. (A.) juin.
- belar L. (A.) -belhar L. (H) - 1"
arum, gouet; - 2° herbe que l'on
emploie à panser les brûlures,
hacope aquatique.
- dura. C. (A.) - 1° brûlure; - 2°
,remords.
- gafi (A,) ardent, combustible.
gafiki (Duv.A.) ardemment.
- * gustu -'--- 1° (H.) goût de brûlé; - 2°
N. (A.) aigri. Bsne hau eregostu
da. Ce lait est aigri.
- ki. L. N. (A.) rôti.
kin L. (A.) combustible.
- kar N. (A.) combustible.
- pen (Duv. A.) combUStion.
- [el ellkas S. (A.) légèrement cuit.
- [el eske L. (A.) collecte que l'on fait
pour réparer les dommages produits -par un incendie.
- [el eskikari 8. (A.) quêteur après
incendie.
[el eskükari S. (Fx.) quèteur après
incendie.
- sumin L. N. (H. A.) -'--- 10 effet cuisant causé par une brûlure ou pal'
un froid excessif. Laburtzenago
etzaie eresumina, izan aren pazientzia (J. Etc. M.-IL) la douleur que
le feu leur cause. ne sera pas plus
courte, bien qu'ils souffrent avec
patience; - 2° ressentiment intérieur provoqué par quelque tort,
injure reçue.
- - tasun C. (A.) brûlure.
- ten; C. (A.)brûlant.
- tzapen (Duv. A.) combustion.
- xispildu,Erexispildu. N. (A.) griller,
calciner.
- zahar L. S. zalg.- (A.) pain vieux,
rassis, dur.
- zilo (Ait. S.) cicatrice d'un arbre
fràppé par la foudre.
ERE II préfixe réduplicatif, devant
certains verbes. L. Var. dé AfaV. Efa II.
- befitu, renouveler encore.
- bidatu. L. (A.) revenir, retourner.
- [e] egosi S. (A.) frire.
- pika (H.) - 1° carillon des cloches,
'chant joyeux. Ezkilakerepikan
iotzea, faire carillonner lescIocheli.
Kantuz eta efepikaz dago artzaina,

ERE
le berger chante et chante
enCQre; - 2°' refrain.
- pikatu, -tze - 1° L. (H.) chanter
joyeusement et reprenant le
réfrain à plusieurs reprises; »
2° répéter. (Cf. rom. repic.]
- piku Var. efepika.
ERE III, portée. Ikustere, portée de
la vue; Entzutei'e, portée de l'ouïe.
SYN.

ERR
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EREAGARI S. (A.) certaines pièces du
métier à tisser.
*EREAIA S. zalg. rayons de roue.
*EREAL 1 C. (lIb.) réel.
- ki (Hb.) réellement.
*EREAL II -1° S. N. aujeu de" flor "
point qui vaut trois unités; - 2°
(H.) réal, monnaie espagnole.
EREARI S. zalg. lien de gros cuir qui
rattache les deux bâtons des fléaux.
EREARO L.(A.) juin V.Efe I ..
*E1ŒBELAMENDU (H.) égarement,
perte de la bonne -voie physique et
morale.
.
EREBELAR V. Eie I.
*ERt;BELATU L. (A.) s'écarter. .
*EREBELTZE (H.) s'égarer soit au
physique, soit au moral.
*EREBERI C. (H,.) délire~ Efeberitan.
da, il est dans le délire. [Cf. rêverie.]
EREBERO V. Efa IIl-.
*EREBES 1 {Oih. A.)tevêche.
*EREBES Il .(A.) revers, envers.
- keria Fi. (Fx.) maladresse.
- tarzün S. (Fx.) état de maladresse.
*ERl:BESATU, -tze (H.) vomir. .
EREBIDATUV.Efe II.
*EREBOr. S. (Fx.) rouleau pour faire
glisser les meules du moulin.
- eta. (S. P. A). boucle de fer.
*EREBOLTA I;. N. (H.) révolte.
-tu, -tze (H.) se révolter.
*EREBOT ~ loLo (H.) bond èn retour
que fait la ballé ayant frappé le'
rebotd'un premier bond. Efebotetik
pilota hartzea: prendre la· balle au
bond de retour; - 2° le mur contre
lequel on sert la première balle d'un
point; - 3° rabot de menuisier.
*EREBUBI S. zatg. porté à contredire
V. Afabuhi.

.

*EREDIAr. S. (Chah.) regain (Cf. béarn.
arredailh.)
*EREDILA L. (A.) rave.
*EREDOLA (H.) 1° L. S,. écu,
bouclier; - 2° L. rouleau' qUI sert
en pâtisserie à étendrè une pât-e.
[Cf. esp.rodela.]

EREDURA V. Ere I.
*EREFAU (II. Ar.) proverbe.
*EREFELA, Eiefera-l o L. (H.) terme,
du jeu de pauDIe opposé à bota.réplique donnée au premier coup.
Efefera guk dugu, c'est nous qui
repoussons la balle (la balle, les
adversaires la servept : bola dute).
Botaren. efeferaeman dio, il lui
a rendu la monnaie de sa pièce.
- tu (Duv. A.) repousser la balle.
[Cf. lat. refellere.]
\
*EREFRESKATU (Chah.) rafraîchir.
*EREFRIA L. (H.) fluxion de poitrine.
- bl. L. (H.) contracter une fluxion de
poitrine.
*EREGARIKI (Duv. A.) ardemment.
V.Erel.
*EREGE C. (A.) - 1° roi; ~ 2° L. reine
des abeilles. [lat. regemJ.
- bide L. (A.) route nationale.
- go C. (A.) royauté, souveraineté.
- got:ri S. (Fx ) détrôner.
- hiri L. (A.) cour royale.
- [e] ina C. (H.) refne.
- jaki (Chah.) gélatine.
- orde (H.) vice-roi.
- petita L. (H;) roitelet.
- l'en min C. (H.) écrouelles. SYN • •
gurintxak.

- l'en xakhui L. (H;) chenille.

SYN. :

beldaf.
- tate. S. N. (Oih. )87) royauté.
- [gel tate S. N. (Oih.) royauté.
- tiai C. (A.) royaliste.
- ·tu, -tze. C. (A.) devenir r~i.

- txopita. '1S'. (A.) roitelet.
- txupita N. (H.) S. (Fx.) roitelet.
- xka - 1° C. (A.) petit roi;
2° roitelet.
- xkot S. (Fx.) petit roi.
- lIkoC. (A.) ~yal.
*EREGEJ;.A C. ,(H.) règle. [Cf. lat.
regulam.]
- tu - 10.(H.) régler; - 2° N. (A.)
s'écarter. Var. de *Efebelatu.
*EREGIN L. (A.) btlle-fille.,
*EREGIlVA L. Côt. (Laf.) coquette rose
(poisson).
*EREGLA S. zatg. règ~e en bois pour
compter les pàrts de fromage au
moyen d'encoches. [Fr. règle.]
EREGOSI V. Ete II.
*EREGU L. (Duv.) mesure de 28 litres;
Efegu bat arto, une mesure' de
maïs. SYN. : unga, unka.
- tara (Duv.) quantité .que.contient
cette mesure.
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EREGUSTU V. Eh: 1.
EREHAKI.panaris: V. Erbi.
Etu:IARU S. {Fx.} ,lU d~!li; I}lWne.
:*EaElKIT1l" $, .{FI'.) nourriturW,des
malades.
*E:RELN cl ;i1i,éè dere.Y:iliuJ;é.
- aldi(H.)réghe,.letempsque ,dure
uurègne.
-. al.u, catze {H.) r,égner.
*EREI«lI L. .(lL)rei.u. V",r" de Ef.ai.ll.
-arte.L. .N.(A.) .ar~ticulatiQI1 dIL Si;lcrq.m.
- .ezuf C. ~A. Vsa'WUJU,9l! situé, à ~a
~p.axtie. in(éJ'.ieu,re,deÙ1 JWlonne

v.eJ'tébr.ale.

.

~Ef\"EITA S. zalg. manque, ({isette.
(béarn• .reife).
- [a] hüra S.zalg. disette,;manque.

*r.R.EJA ,$. (Fx,) rèze..
*EREJENT S. _ 1° iustitu;l.e.ur; .~ 2°
régeQ.t .de ;pastorale. .
- *1l~.s.C. iustihltrice.
*EREntO 8. iF)'.) rlè.,e,résillon.
*EREJIMENDU S. C.tégiment.
.EREKA (H.) _1° r.uisseau ~ ~ 2° ravin,
lieu creu)' où . corue.wJ. ·i1Ji.jl~u,
soit qu'il y ait actp.e!lèmenl; de.rea!!,
soit qu'il soit.à..sec; . -S'eaJ.IaJ,
.condllÏted'.e.au,/rigole., ~;- 4°
rainure en un ais pOUT .r~llif un e
lad,lgp,ette; .- 1)0 sHlt.>Il. .q;U'il l'.ormc
lacharrue.ltdoerek'J" ~iulm; - 6°
, raie du .g.I;ain de blé;; ~ i O raie d.u
peigne.; "-.8° trli.ce, .empr.flinte.; ~ 9°
rang, catégorie;; - J.O!'·r.aIlgêe,;~li
gnelu-ent.; ·-lI' QIlN-emui'e du ,t:qnd
des culbttes.;--.l2'1 vnlvl;l< EmaJJ.Mren
ei:ek-q.; -13°-ruine. etxe·h~fr~eNk.a "
joko .du, .cett~ maisOJl. Wl> êre rlJ,Î/~ée.

Gîzon hori. ei'ikara dohâ,t,et lwmme
va à la ruine, [Cf• .béaI'. ,crreç,.]
- ra:] etari L. brebis .qui,aime .à.s'apr.Qchey .du bord a~un t~~u.
- gune N. (A.) val.
•
- [a) ila..$. L ..(A.) ruiiSSelet.

-.no lV. ;{Â"Jrlüsselet. - [aT oi. V. Bi>f]k~tari.
., :(aJ o.ndllB. zaRJ·bor.dS du f.',ui$OOa"tl.
- ratu ~'lo (Duv. A.) aUer .au ruissaa.ll-; -.- 2?C.sfl·r.ulner.; ...... .3. ,ç.
me.o.er,àJai'ùiùe.
., (a) lie, -.-.l°,Ç, {lt)tl<»'d «.un ruissean ou d"ùn>J'avÎ<lI.;
c.o.ur.a.nt.

,p~p.re

-.

~,.,.tz.eê

-

l~

.~ ~·~lll

C·.tx[.J Itavine.r;i·~ 2°

(II.)! s'~artery,w;s.le Jwr,i1,tle la
rp.\Ile.p,u M .r,ùb,s,ea.u, ,f*ejll~ce.
Efeka '!tarif, fais,p!Me. -

" 1l<~ri (G, H" H:, g27)~~fgi$ron(J.ette.

- xta S. Ef.ekMt.o NJ (A.)J'fûSJS6Iet.
"'~iU:UlTiUL. N. (A.~ pl'ovisÎiOf\. V.
Bt~k.eitu .

., &ulclltu./.. N.fA.) PQuPvQ-ir.

*EnEÜLT~A

N. (A.) caJllçot\$ on c4,lottes qui arrivelltjw;qu'lM'I,c genoux.
':"EB.:&lARD4l\1 N. (A,)muleti\Jf. reven,deur, IilaquIgn<Ol!.
*EREKEI 1 (Duv. A.) supp!iqu!'\. [lat.
,,~\\uiri.;l Var. de.E;f,e~~d.
- ta. L. requête.
., tll·L.!r\lia,uérir,.p.rier, tleJuanoor,
EREKEI Il N.,win (lflit. recur.a1'..e).
- tatu. L.N. (a.) ~ losqigner, t-.raiter \ln .nl1\lade. S~llL. :arlh~tu,
. elnû.uatu.; ~2° ~o,ig:ne>J:, .;fçlUrnir
le .né.eei;l$ai.re,( ~x.} " _
- ,tuJ"hll., l:f~kit.at.u, ;~-e,(H,) ~ },
,~gne·I;'.,trM.t~rul). ,{llftlî-lde.. Nik
ef:e/wil.q.t~rert •• i.tiet·(ln1. $, il·),
,~Wi,je ~()lUS sqi,g:,â(lrai ,~odan' 'Vf}S
~Ilfu:mi~) ~ .~2°s~igmw.JQ,\1rnir

le nécessaire. A ma bale" lume luLuf'
tipiaren mainai.en e.1tI efr.ek{J.!$/;m
ga1l; fJlJ ·(JjJ,:l,t1,titari fJeIlf!J' dlt (Alf.
la,) Iln~mbxe dCllit s'<;\CçlJ~,l~H'
et nuit. ..lWl< petjtll ;sPin!! '4<1 son
Mf4lnt, ~t .~ . !l'li dOQ."Jl(ff ~t 10
lWçes.StJir~;

~a9

./liUh.it.lMwnc

chère.
- tü S. (E/I".} ~ .JrméQiQ:;tluomt• .;.....; 2°
a!imMt,of.etQ~S.,
~iull
lIn!,
dem~p,d~,u!lmahtd.e. JC:r.J.fI,hi/

'. ~1i'hJ;t". baiJik -We-M#I#lf> emrut
ga.b.il:;dl)~4. !IiI, ).m.Je Wlilllt ~ mQ!l'te
de vi~mes$e.'fflJlir;,PWC!'J "ulm a
~uédal.lli i(lt)J;lper dffil'\Qill~;
--<[~~ tlh~,,*@ssai.r~~ la

vie, .• (~Iil, ~reti(;ln. Jaifl /I.ef,iarf!llJ,~t,f#fr(!lw.itlJ,bitlU~(t1 ;;~n{l.

Etc. lV1,iH.)lllltl eneri$",
,é~t

cf)

.qui

m~œs~irfl lIJ1P.' nouv~t'Dt\.

II;ER&lU:'U Yal;'.dfl~rekfJi ],
"~Au.l..,(ll,ù jWièrll, ~llde
~.Q~te.
;~·.tt\h ..,tIIA(..;{H.) ;~~nàfll',,~rier
, aMe.C. ~~n/',ll, 1)t1Y;;;i&ttm .fI4, ,cfre~e.It,:J;I1!'/ut.~;YôUs.prie#t.;VPuS

;~~ie.'

.

*EREK&STA No, (A.) .a1Jt.r~t ~tW,ré;• lle».te· jlne:pl\f:~It.P-.eAU ..~ iW.~.
EREKETA1U L. (A.) V. E~~.
EREKI V.,Efe/o.
EtU;K~A $. (A,)rJli~~let.V
•. amif.fl_

~~l,A,R.L .. l.4-.) .;sldi.J>S9.n~,!~~l\ ~ri. ,~ts:»lt1l1t:ll'ff.u.i,~e ..~,ll.'V~. un
rôti. [efeki-ilbai',]

·'

E1uam~ L. (~.) V. Eve. 1.,

*W.KI;r,4T.lT. V. W?ekei .t;JfJp.,
*Eil.ITU V,Ere.4eitu. II ~ lO'QQjet
propre il nourrir ou. soulager les
lnaIades; --, 2· nomgép.édtll,ll}si~i.fiant provision de toute esp~~; - 3°
seijs vague d'obJet quelcQIlque CCf:.
cluMe~ macll.in.•. l. N. (Sa1iJ,Q,),
. ~:t:KOA!I. {A).tra.iIl,..ltUure·
fiRl:I(OI V. Ereka. .

d-UOJfDO V"Eieka.

*:tUtEXOff'l;'llV Q. relilcoutr:e", ~ard,
accident.
.
EREKOR V. Ere.
.
EREKUNES. (A.)vatlon:(ei't/ka.gtlAfJ.]
*&fU'W.GIONI:.. EfeU~qn~, &.-Usione
m·) religion.
'*mt~M~A. C.. œl.i,q'ue.,
*t1U:tlABJIK.4 (Cl1~.) fiLet de pêche
[Ei'e;wabum.V,EieréctuvMel;ttifl.

'<;ijll'IWtBSS. (A.} ~ lop~rst»ln.e~,
a uU esprit de ~ttJ)Xrad:i.etiml;:~~.
pau'V~~ m&IJ~Îîlil;lt;o ..,..,8f'$I.(~J
Qrtg~~tJl:B<lrJ:e.; .-,..4° S.(H.j·1$

deux ou troisto~tric"Qtésd'uR t.k!s.
- iala 8~i ~t!x.).:..8,J'~Cll.ntl'O,
*ERENDA (Chah.) l'(l«têipeus,ÎOft..
" tu (Chah.) rendNJ·

FiWElU (,ij,,)'-';" l?iboit.e~ pi:ê~
. dans les moutons; ~ 2° ~m~nt'
en généNJ.
"'0 '
*ERENGURA Var.. dQ.Ri'elJ~a..
*ERENKA S. (Chah.)rQ4i . . .
- tu S. (Ç!}~) ran.gjlI:,
*ERENKUU/:". (A,.) ...;-, l.""o~'

.

f~f;l,wrd.;;; ~ 2o·iIl<I.uilitu.,,,~~J:.
~ &:rangrn'a d!~pr~' qWJ\qHes

-

auteurs.]
.
*ERENTA L, €Cbah.) J,'enltjl,
"\lJ b. (CbJJ,b,,). a.lfttfmer..
}j.flE..4m..EJ,4,(BJ).\l,).&lMmi,~Q..
*ERÉPARATU, -tze (U<)l'éPar~ un
*EtEMANGU (II,) .- 1° L... préror;l,tion
dommag~
.
;).q,ue.lqfle. 3<Cti{);I,l<J«~1J,koare,/1.Qtlwiz*ERt:PAUS C.(C1laIJ".) FepQS> •
teko Mlf dukr;f~ma'(i,gWlo GT... )ï:~c..
-atu C. (Chah.) reposer, se. rep~~
}l.-H.) voici la p,répara~i,QR pool:
-ki C. (ChM.)~fflelik.
. .•..'
prieJ,' Dieu; - 2· rés,o-lutiQ,lI; vi~
- u, L., Eie.J)ll"$~tS,. (A.) ....... J,~,~~
d~ntreprendre quelque çb.ose;.,.",.:)o
. __ ~,. P31Ïl;l1t ~& e$calie~
.
geste, accoutremen~,n.lanièr~..4'êtreEaEPEN V. Eie 1. "
vêtu. Zahai'enhit;.c;r; eta.ei:ema,nflJi,e;"
*J(WliiA V. f:i'IIl1.,
OJwta,tu· (J. &te.. il'{.-H.) S~ fU~qlJ.el' ~*EREPIKU Var, de .J};fnpik~.
desdiscoUJ'set. mani.è;:e~< des. v~il*EREPINT L. N, ç1:t fi baccar~jet!' de,
Iar,ds [Esp. T'IImaw,lQJ.
cartes, de pur llasat'il, , .' , .... /
*ER&)lAll.l.A.TU C, rem~uef.
*~lU, "'~ loi. (A.H.) Ul'rrllS. p~
*EAQlAlI.lUS.. pal't. sf)ldeU,Il PQ-Ul'
nières et ara,bles aVQiB.i.n:lll'tup.e
Eiemarkatu.
rivière; un couœŒ'ooU;.
. , '. .
*ERUU;DlQ (J;I•.) remède, &iédic~uwut. *EREPITIT L. uit, .(GAI. ;1~0t
SYN. :

senâagailu.

- [,Q] »'!Jl!.rj(Q.) ré~édilJ,ble..

tl'()g~,ttlmignf);ll.;

••..

'..•..••..... '

- a N,(A.) roitelet, (Etege-*p~.J
- [Il] ,ll\1iI, ~~~ {J;JJrelP-~ier.
*ED~lU1· f}. .... ({;~alh) 1ent0lll.e.rlt,
.
*&R.&M&4N< (A.)MW.aUQ.e.~~\M~. Y(al!;pre~~,
* El\.&1lEJrrA. ~t !Mxwé~.. Je', *.f:{tW(;!.. *.'UlL;IllA C• ...-4.q rèpUWique.:; '.
me,nta.
..
- .' ---". 2° juron! Par la Républi.q~~L
*ER814~I"'fUr~.N.(I{,)f'e~"
* . - , $" {F'II.~ ~~,
'.'
.'"
cier.
- aS. (Fx.) is~ ~.fl;tl'oÎu~
•
*EREMJ:ENTA N.(4·' Y. *E'i·en.Ji:p.tà<.
*é&S.~ 4$. .{~.F~'J .-.l"~.:,
*EREMINTA L. (A.,) EkutHlage;, . •.•.
. Ei'esa" (!ffl4i~, fJ;iJl3I.~, Iil~,:,<,
*EREIlU..Ll S,(Fx.} i'elDllus..
.
le~ ~ll.nr:hl:ls.;...",.2" l~~~;, .
*EftEMULIA $. (Fx.) romatiD..
*ERES,.AKA (H.) ~~o ~e. 'JiJ:*i"t,~. •
*EREMUSINA J.,• .l'I.(4,.} llUlllQne:dlf!~,
. urba*i'ik ei1~khe~~~tt.f'

eJe.cmaSYMm),. .

-!lUll,

ez; _(1/0; IJJskaM;tWfLk-bideail!~'"

.llfllUlusina,larj.lifeijt~ri!JUt'kh.~n ('of. EtQ ..o)f•...JI~). Itt .~
(.A~4.) cMri~b1e.
n~ W')mI1eo~~; un ~ivagw~J,l:;;'~r
-tari ~ 1° (H,)cbar itable;-..2°
)J) b.3$quene m:OlW06~FOU~ ~s;
aumônier. .
d~yiel;~ ml ~~~w.'.e. tQpte, ~l~;

-Wl'{ &pffi~eco!,re.spQU.~nt~\t,f't~.
Ç1ilJS"4~..•.•• ~(lcler42i~."n.!W.~.".·lile.

*ERENA S. (F~.)...- 1°~~til;l.~r,~
2° beau-lUs.
DicTIONJSAI~E BASQU)i;-FRANÇAIS.

*~IfN,""8t.~.'ü\.
,U'U gl'g~ .en :;;i@ne d6~
*UBSmAlA.+ .~,.,.;t.ae8'.{'~
gvder,f8lif1.. ~(]

. \êr
.

.
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modérer;

*J;i~i;itt~~~~,s~;.e(EFX.) rossignol.

(A.) ' - 1° maitriser; -

2° S. N. épargner.
ERESKALDA L.N. (A.) brûlé.
- tu Iv. (A.) griller.

ERESKAS V. Ere l.
'.
*ERESKATATU(H.) racheter. [esp,
rescate].
- ru] zaile (H.) Rédempteur:
ERESKAZ V. Erel.
ERESKE V. Ete 1.
. ERESKIKARI S. (A:) quêteur.
'*ERESKINAT S. (Fx.) c h é t i f . .
*ERESKINATÜ. -1· S. (A. Fx.) fermer
les yeux à df,m1Ï; _2° s'ouvrir à
den)i, entrebailler:
ERESKÜKARI S. V. Ete l.
*ERESPETA C. sens général de respect
(esp. respeto).
.
- ga:rî (Chah.) respectable.
-tu (Chah.) respecter.
,. [a] u respect.
- [a] uki ,respectueusement.
ERtSTALI L. N. (A.) égout.
-*ERESUMA C. (H.) royaume. [lat.
regimen].
*E~ESUMET S. (Fx,) marmelade,
..• compote, raisiné.
ERESUMIN V.EreI.
tRtTASDN V.ErèI.
*ER'ET41'E 'S.N.(Oih. 187) royauté.
V.Erege.

,

"ERE'!'AUL (H.) l'étable.
ERETBN . V. Ere l.
*ERETIRA,cda C. {Chah.) retour chez
soi.
c~orduG. (Chah.) heure du retour.
- tuC. (Oih.) se-retirer, retirer.
*ERETOR C.(A. H;) curé [lat. recto~
rem].
- go S. (H.Fx.) dignité, charge de curé.
.. i (H') maison cu~iale.
*:ERETUNKA N. (A.) courroie de peau.
.BRETXN.(A.) facile V. Eiez.
.*ERETXlNOLETA C. (A.) rossignol.
ERl:TU,"tz~. V. Ete J.
,B~ETZAPEN.V.Erel.
*flREJJS - 1° S.(H. A.) souCieux, in·
quiet", anxieux, iIÙpatient:Ereus
ül.ur e'Ûadin üan .egitekuetan (lm.
S.H;) que personne ne soit souéiellx,i'nquietdeses affaires. GizoiJakzer,'1!ahibeita gaxtoki desiratzen
bad,ü,' ber,k'!m.'.liere liaithart·-eteus
liilhatzen tU{~m.S. H.) si un homme
d~sire coupablement quoi que ce

soit, aussitôt il devient inquiet~
impatient en son intérieur.' SYN.:
antsiatslia, axolatsua; - 2· S.
(Fx.) affligé; affeèté..
düra - loS. (Fx.) ennui; - 2° dégoût. i
- ki (H.) anxieusement, souc~euse, ment; Lotsaren eta esperantzaren
artîan, eteuski zagolarik, zeri egon
leitian ezili haitatüz (lm. S. 11.)
tandis qu'il était soucieusement
entre la crainte et l'espérance ne
pouvant choisir à quel parti ,il
s'en tiendrait."
- tarzün S. (IL) anxiété, inquiétude,
souci. Bihotzeko eia khorpitzeko
ete,ustarûinik batere' ez ükheitia,
phausa eternàlian bezik ihureüklieilen ahal ez dian gaiza bal da
(lm. S. H.) n'avoir aucun souci
de cœur ni de corps est une cho~e
que personne ne peut avoir que
dans le (séjour du) repos éternel.
- tasun N. (A.) inquiMude.
- tu, -tze S. (A.) s'inquiéter.
-EREX C. facile, aisé. Ezagut-erex, facile a reconnaître.
- tasun L. N; facilité:
.- tu. L. N. faciliter.
EREXI, ErexituN. (SaI.) - le consom~
,<
mer avec prévoyance ;-- 2° cahner
une convoitise- inllIlodérée.
*EREXIlKENTAI.. L C. régiment.
*EREXIMENTA II; ErexiD;leta, raisiné
(confitures);
*EREXINA' C.- ~ 1° résine; - 2° lu~
miére de résine. - D,luthilN. (A) èhandelier rustique.
*EREXINUL.S. *Erexiiiolet. N. (G.H.
IV. 339) rOssignol- V. Ufetxîlldof.
EREXISPILDU, Erexispili. V. Ere I.
'EREXITU; -tze. V.Erexî.
EREZ e. (A.) facile. Var. de Erex.
- ki (1. A. facilement.
- tuC. (H.) faciliter.
EREZAHAR V. Efe 1;
*EREZEBI G. (H.)Var. 4e Efezibi, v.
Erezibî.

*EREZEL S. (J}uc,) rideaü.
*EREZELO L
(H:) - 1° soupçon,
crainte, défiance;' ~ 2° indisposition, sujet de'(lI'ainte pour sa santé ;
- 3° N. (8aL) défaut léger:
c tsuL.soup<;onneux.
*~EZELU L .. N. (A.) _ 1° indispositÎOÎl0u faiblesse;-:zn Uéfectuosité~
légerd'éfaut. V. erezel0.
- 18u L. (A.) souffreteux.
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recette du médecin.
-tu, -tze faire une recette, une prescription pour un malade.
*EREZIBL Sens général de réception.
- dore. (H.) receveur d'enregistrement.
- mendu. (H.) réception.
-,o.C. (H.) récépissé.
- tzaile (H.) celui qui reçoit.
- tu. - 1° recevoir des nouvelles, un
pr2sent, un affront; - 2° recevoir,
accepter. Eskaintlabat ei'ezibitzea,
accepter une offre"; - 3° recevoit',
agr·éer. Zure goraintziak ei'ezibitzeintut, J'agréû vos bons souhaits; - 4° recevoir, faire accueil.
Ene adiskidea ongi ei'ezibi zazu,
accueillez mon ami avéc bonté;
- 5° recevoir, recueillir. Here
saria ei'ezibituko du, il recevra
'son salaire.
EREZILO V. Bfe I.
*EREZINA S. (A. Fx.) résine. Var. de

Elut

*ERIENT N. (A.) instituteur.
- 'Sa N.,(A.)institntrice rCf. Erejent-j
ERIERTA - 1° guipuzc : querelle; 2° réprimande, nienace, reproche.
- tsu (Ax. H) querelleur. Presuna·
hei'atsuak, ei'iertatwak et", hasei'ekoiak (Ax. Il.) les personnes
haineuses, querelleuses et irascibles.
- tu, -tze: _ 1° (H.) se quereller;
- 2° (H.) faire des répriinandes.
ERIGEI V. Eh HI.
ERIKO-ETXE. V. Bh IV.
ERIKO-MIN V. Eh IV.
*ERIPERA N. lb. étendue de te·rre.
ERISKfi S. (Fx.) péril, risque.
*ERITXINOLETA L. (A.) rossignol.
*ERIZIBO (H.) reçu, récépissé. Var. de
Bfezibo.

ERIZT:TRI V. Eh Ill.
ERKHAITZ V. EN Ill.
ERO 1.- 1° S. (A.) ra<;ine; ~2° racine
des dents; - ::l0 (IL) pis de vache,
Bfexina.
de chèvre. A tzearen oehiak ei'oa
EREZKI L. A. facilement. V. Bfez.
handi(Ax. H.) la vache de l'étranger
EREZTU C. H. faciliter. V. Efez.
a le pis gros: c 4' gond d'une
EREZTUN -begi (Duv. A.) chaton de
fenêtre. A thea bere' ei'oetan eta ~
bague. V. Brhi.
uhaletan ongi iai'ia (Ax. IL) porte
ERI 1 S.(A.) suftlxe qui indique une
bien assise sur ses gonds et pentures
certaine période.
(de cuir): -5' crapaudille:- 6° N~
bourbillon,
pus" qui sort du
ERI II (H.) doigt. Var. de Erhi.
ERI IIlS. N. rire. Bi ei'i eta bost karfuroncle; ~ 7° pied, ratte,(ba~,'
kaza e.qin dizilgü S. zalg. nous avons "
point d'appui). Ei'oz gora arthikitzen.,
bien ri.
jeter quelqu'un les quatrêfers'
- bera N. (A.) rieu!'.
en l'air~ -8° fond,fondement.
Gaitza khen ezalu" efotik (J: 'Etc:",
- geiS. (Fx.) ridicule.
- "[iJ khaitz - 1 L. N. sourire. Er"
M.-II) enlevez le mal radicalement;
khaitz batekin ihardelsi %ion, il lui
" - 9° race.
répondit avec un sourire, en sou- keta N. ,A.) àlarecherche des
riant; -2- S.(Fx.) rire jauue.
racines.
- [il khaizka S" (Const.. Ha,rich.) .sar- ki L. N. (A.) partie de la racine.
castiquement.
" [oJ oudo N. (A) souche.
- [iJ khaizta S.(Cons~. Harich.) ironi- tik. 1-. N. (A.) radicalement,tifond.
que [Bh -kaitz, -kaizto]..
- tikako (H.) ·radical, qui est pris à
la ràcine, au fond.
.
'
-. zuri. S.(A. Fx.) rire moqueur.
ERI IV V. Heh.
- ,tsu N. {A.) robuste,développé.
- ko-etxe, L. $. (A.) mairie, hôtel de
- [0] ukitu N. bai. avortôn, personne
chétive.
ville.
- kocmin L. (A.) nostalgie.
- ztatu, -tze L. (A. IL), raciner,
*ERIATU, -tZ8 (H.) ~ 1° baisser les
s'enraciner,au phys. 'et au moral.
voiles, amener une bannière, un
Landare' ei'oztatua, plantenradrapeau; - 2°làcher, re:àcherune
ciné. ·Bekhatu maiz' kofesàtzffl
corde, làcher des cordages pour
dena ezta' hala ei'oztatzen (Ax.H.)
abaisser les voiles et les faire tom"
le péché souvent confessé" Ile
ber, ou serrer lès garcettes pour
s'enracine pas tant (dans l'âme). , • '
prendre des ris [Cf. *AhatuJ.
ERO Il Sens général de ponda~son.
- in L.(A.) pondre.
' .
*ERIDAU L.. Efidoi. N." (H.) rideau.
SYN. : efezela, kortin~.
-inaldi (A.) ponte.
0"

•

~272

:: le (Ouv. A.) pondeuse.

ERoBlL. (G. H. l, lZl) la Nive, rivière.
*tftODA C. roue.
-begi C. essieu ..
- La] atxa (H.) l'essieu su~ lequel
îournela roue.
- ts-boIa (Chah.) partie de l'essieu
qui entre dans le moyeu de la
roue.
BReIl - 1° L. S. (H.Fx.)eorbe/l.u.
eor,neine. 1ti'oia haz e-"ak,hegia
dedetzak (Oih. Pl' iL) nourrisie
'corbeàu, il t'arrachera les yeux;
- 2° freux, corbeau qui J)iche
da.ll" les rochers.
EROI-BEL4R N. (A.) végétai qui
pO!ll\Se .dIJ,n,s les chênaies.

:fg~~JJv~HJJr~rit' t\Unnlte.

EROITZ (H. A.) - 1° précipice;
2' fissure profonde dans les mouro,glleset.les r<1>chers.
-a~un (H.) âpreté d'un lieu, d'uue
)Ulmtée, disposition· en précipiée.
- tu. L.' N. (A. H.) - 1° se p~ei
piter; - 2" s'écrouler, s'ébouler;
- 3° se faner.
EBoKA N. (A.)- 1° quoo01iille; - 2·
S .. (Oih;) rangée, file;~3°S.ligne.
.SY1!f ~ 1a#0; [rom.erronc. ?]
->tiu, -tze, N. (A.) - 1° filer;-......;
2" aligner, placer- en file.
EROUTA V. Efa 1.
EB9KITU V. Eit) ,.
ERoLE V. Ero n.
*EilOMtIU c. (H.) pèleI'ïn!tge-, ainsi
nommé· à cause du pèlerinage qui
se faIsait principalement aux sanctuaires 'de Rome.
*EROMES - 16 . L. N.(A.) pèlerin.
.:=. 2° L. déglleuilté; -- 3· mendiant.
Athez athedaiJilan etomesa (,.;\ox. R:)
le mendioot qui va de porte en
porte; - 4° (H.) pauvre" aéCessiteux en général. [Jethi dim'eromes,
TlOhai'ain. on beAuf (h. tl.) ils sont
oouj,oars pauvres, misérables, néeessiteux.. Var. efumes,
- eTi L(A.) misère .
. - km (H.) nwn.dicité. AlferkerilJ,tik
.

heldu da pl>!J.retasulla" efumes-.

. keria, eshean ibiltzea, eta" bai
t.tMin> i:nûtea en.e (Ax. H,)' de la
paeèSSe··vient lapauvre-té, la
llloo4iciM, la quête de porte en
porte; etmêm-e le vol.
. '- tasun (II.) pauvrété, ind.ig~nce.
- tu, -tze L.. (A.) appauvriv.

-

ERal (Bob.). ~ 1- marié;

~ 2°

mariage.
- tu (Boh.) marier.
- beko (Boh.) la bague.

ERoN 1 (CMh.) l'ftngée, me.
- dal(H.) le dernier de la file, du fang.
- ka - 1° N. (A.) file; - 2° L. (A.)
ronflement.
- katu. C. ranger.

·ERONU V. Bio J.
ERoNDG 1 V. Eio J.
ERaNDO nv. Era V.
ERORIZ S. (A.) rhododendron,
EROSAGAR L. N.(A.) endureissement
desootines. V. Ero 1.
*EMSELA L. {IL} rousseau.Yar; de

Aiosela.
EROS IN C. (A.) baillement.
- ka L. (H.) en baillant.
EROSOKHAKIN (La.) méchant ~ni,
mal intentionné.

EROSTA L. (Duv. A.) gentiane.

*~OTA -

JO L.(H.) moulin;
.
2· S. (Fx) roue hydraulique; roue
en gén. [V. PLANCHE eibera.l.
- hatz / N. (A.) ornière, empreïme
des roues de la charrette.
- [a] aldi N. (A.) 1° \moutulèe,
gl'ftin que Von potte au moulin;
_2° .voyage que l'on fait au
moulin pour porter le grain.
- ri L. N.(A.)· meunier.
'-(al fiL. (A.) pierre JUeulière.
- zain' (Chah.) meunier.
- zathiak S. (Fx.) les jantes.
EROTIK V EfoL
EROTSU V. Efo J.
'
E:ftoZOOttAN. (A.) face an ciel.
EROZTA, Btoztatu V. Eio 1.
EROZIJ N. (A ) V. Efootsu.o
ERiT-OR Yar. de Efetor.
ERU 1 (A.) pituite, crach'at.
-sa (A.. H.) crachat.
- satu (H,)craclle-r.
- statli(H.) &tIit de crachats,
- xa(A.) crachat;
~ Batu (A.) cracher.
ERU II Va.r. en compos. de Bfo II.
- le. Var. de EroIe(l!. A.) pondeuse.
A-UZOa»ffi' oUoaJ,ePule hand'i' (Pr..)
poule du voisin, grande pondeuse.
- n. S. N. (AJ) J1•. œmot et comflOsés.'
-.~ (H,) lie.tloùles poules pandent.
-t'tlki<, -toi {U.) pondaiT.
•. t:o.,. -tze€H..),....lopondr~; __ 2° action
de 'p6ntlre,pOl'1te et aussiladuœée
et le produit d'une ponte, &yj;",~

. efunaldi.

.

•

-

- tustu lM. ÇA.) ppule

ne" l)Ofld
.
" tsaS. ZiUg. pGnte des. fJJlule",",' .
BRBIWI N. fA.) en"ir,~t..s, alen~.
EBUIU1''fl N. Haig; Var,. de Ei'_itu,
avorton~ pevsonne chéüve•.
ERuü S. (Ex.) cantharide.
ERUMA (DlW. A.} espèce: de'1i.lll..
sR1LllIE (Bolt.) mari.
\j' (Boh.)éWllse, Yan. }:;tf!~i
"'~aUrU:S·L • .,y, CA. F~.) Pauvre, nlendill,nt. VM. de EfmniJs.
- tÜ. S. (Fx.) s'apflauvrir.
ERUN S: N. (A.) pondre.
-lYAi S. N. (A. H,) la durée œ'une
poate de, poule,. avant qu'elle ne
Se repose' ou se mett,eà" couver.
Sni', : etuflz~.
- ~ N. (A.) cesse~, de pÛ'.ll,cWe.
- lagun N. (H, A.) œU;f laisf>é .d;J.ns le
ni.4,ni cbet. S'(11. : ~b;i;n:rf1rqlé.
-. ~gi" tiJkiY. erutegi, etntpki.
ERÜNZABAR S. zalg. pain dur q~i a
été rec\ül,. V. erazabar
*EÎlU,P'E S. (~1th. B. I.E. B~1911)
plaine ,QU prairie ,b;1sse.• V."TJitl§&.
EilnSA. et conlpos. V.Eiu J.
EtutTlfor V. Eru II.
EltUTllSTUA V. Eru Il.
*ES. C. - '1° suffixe roman signH.
habitant de... Bor.1eles C. Bordelai~. [CL -tar.]; ~ 2° SUfll~ d'aikjecti! «oies·, farouche. Biarnes,
tl'ipakes '. S. béarnais, Kros ventre
(dkt. pop.); ~3°var. ete elsi d'ans
les dérivés; - 4° 8; N. (Oit.3t)
comme.
ES:,~.Var.'purell1entgraphi'q,Ù~d'e'ez..;
dans Oyh.Ceriains a~llrs ont cru
av6k tl)ujours affaire il; une alternrerl'Ceez!'es.En ·1'é'afIté,Or.t:l. -réprésente par s le z actuel.; pal' f. nptre
s; ,p"r z la <faufile lettretZ: JJnMfCes
doit donc se lire chez lui :On~lez.
D'e.même estut', ' esta, estaframa,
eslUra,. e~. éqllÏv.a!ent à eztut, ezla,
eztarama,ezkira, etc.
Nous n'/lnregistrerons pas .ieiees
variantes parement grap~q;lles.
f"ar eontre, nons relevons ~ec
soin .les var.. ptloIlétiqnes : es:tî,à
côté lie- ezli, emeà côté' de-, el"e',:èt'e,
*ESA C. lettre S.
,
ESAGU N. Sens générttl deoonnmtre.
Var; de Ebgu dans üill. V~i_.
lt1IÏ

phrs[em-t~hnstl.l.]

o'

guœetses eool~,

"ES&fNI'B-, tze'(Il.)essayet;,}(.BlIei-

atŒ.

.
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*ESAÜ, L .• (A.}tl'ébuchant, chancelant,
en zigzag•. E$al@. ibili, m'a~her en
zigzagart.,
*ESBI -a~, .. atao L. essayer, tenter,
éprouvev.
,
- n (H.) essai, épreuve,
ESEKABIL (Ch.)baIanciel',pièced'horloge.
,
'
.
ESERl N. (A.) _ 1° s'~ir;_ ,.
reyooir~ devenir; - 3~mettre, placer. [Cf. eaati.]
- leku (H.) ~ l°siège"oonç,lieu eù
l'on peut. s'asseoir; ...- 2" plaee
particulière de ehacÙR à I;égliae.
*ESGAllA "tu, -tze,(Cha.}eff~ep.
'l'ESGART S. (Fx.) adroit.pouIJ tout
tl'a,yaili..
ESGA,:R:A ~ 1" S. (Fx.) nois&; - 2' S.
(Fx.) dislHlte;
ESQ'ARI: N. (A.) désespérant.
ESGINSAIL S. (A.) désordonnk-.
- IQetia S. (A.) désordre. '
*B-sGOT S.\Fx.) maladroit.
BSBÜIi'IlÜ' S. (Fx.) étiolé>.
ESU ,1 Vam. de Eslre en compooiHon.
(H.) paut.. passé, ind~f. d'e.&btllea,
idée, de dema.ooe"d'exigollClJ'• .
- ile, -J:6_ 1°C'. (Ao) IDffildîant; _20 .
S, ,N. (H.ar;).indigèat, étranger;
-+-31' (IL) qui demande•. qui, prie.
A.~za~ fJlàoizlen zaitmm eskawa
(.kliltl!' M,-H;), éeqwtezle su;ppliant
qnhons prie; .... 4° menm:il>flt qui
quête,

- atlle.

(A.) tomber dans la QlimdJ-

doté,

- nh~ 1'" N. (A,),Q1enûial1t;~2° .
(il.) .d'em;mde..
",' , .
.
/
- tlll" -tzl:l'~ 1'" lK (ELA.)demanrler;
.,..,2?plller; Eska 'ltahiOibehaf
d'l&kana(J': Btc.. 1\I.-iL) demandeluL ce oonttQ as besoin;
" VIaiile ,(II.) qui demande, mendiant.
ESKA II S. N. (1\..) tituber,. tracer qes'
zigzags, litt; taisant, des $.
*ESKABRLA S. Zl!tg. escabea\h l'13t.
scabdAllm.}.

ESKAI 1

,

~,1~L,(A.)haie

vive;- 2°

N. (A.) COnp01l d'étotl'I;l,;- 301V.

" (A.) \!ergessetl-a.nt if faire tlescer!lIes. .[1reis'Yâ'i.J
',
- lrin N.(A.~restes dè toites et al'(trèS
étoffes.
-lwN.(A,)haie ser~t 'àe~'
,Ullidtamp.

"

ESJL\llI N. {A.JI'. eskàIJ; .
*ESl\ML-8.li.. {A.) =1o.,tllpè3lJ.mor-.
e~au;.,..2'L. N~~H." éclat. traoche

-

à un arbre. Egur eskaila,
morceau enlevé à un bois, à une
bùche. Eskailka belhar meta bai'aialzea, défaire une meule de foin
par tranches; - 3° S. (Fx.) copeau un peu grand. (béarn. escaU].
- atü S. (Fx.) fendre.
- gei N. (A.) calots.
ESKAIN idée d'offrande.
- du N. (A.) offriJ:. V. eskaintze.
- iL. N. (A.) V. Eskaintza.
- io S. (H.) offrande.
- tx'a Var. de Eskaintza.
- tza, -tze. Subst. (H.) ~ 1° offre,
promesse de dons. Lausenguz ela
eskainlzaederez, par flatteries et
belles offres; - 2° ofi"rande, offre
de prix pour un achat. Eskainlza
edera egm du, il a ofi"ert un 'i!eau
prix;- 3° envie de rendre, de
vomir.
- tze Verbe L. (H.) - 1° offrir, faire
une offre. Bere laguntza eskain
daut, il m'aoffert son secours; - 2°
offrir, faire une olTrande. Nere
bizi4 eskainlzen darotzutordainetan
(J. Ete, M.-H.) je vous fais l'offrande de ma 'vie en retour; - 3°
offrir, promettre de donner. Eskainiziaen bi ol:cineko laguntzen balin
lJa:;ioen, il lui promit deux quadruples, s'U., le vpulait accompa~'er; ~4'l.. olTrü' un prix. Zer
cskain ohal dezaket etxe, hortaz,
quel prix puis-je offrir de ~ette
maison; _5° om'ir, présenter.
Milo atiza Jongoikoak eskdini
darozkit;;ù bere zerbitzalzeka (J.
Etc. lU."H.) Dieu vous a offert
mille occasions de le servir; ~ 6°
menacer de ·do'nner. Makhila
khaldi bat eskaintzea, menacer
'. d'un coup de bàton;- i o feindre
de frapper..
zaile (H.) celui qui offre,.
,.ESKAL Var. de Eskual, basque.
- dun,N. (A.) ,basque, basquaise..
"gaitz (H.) mauvais.basque.
- hefi (H.) pays basque.
. hiztegï(S.P ,A.)dictionnail'e basque.
..ESKAUDON S. zalg. échelle courte.
*ESKA,UMU S. (H.) sceau de N.-D.
.'
tamuseommun:is.
, *ESKALAl'jBO S. (A.) sceau de la Vierge.
*ESKALANPO. S. (A.) étrierscouverts.
*ESKALAl!PÜS. (A.) - 1° sabots.de
bois; -,2" étrier couvert ; _3° pièce
qiIi, au moulin,jette le grain (Alth. )
',~," I~.",o

2ï4

ESK

~

- Lü] erG S.(Fx.) sabotier.

- tü S. Athar. tailler en gondole.
*ESKALAPOIN (H.) - 1° sabot, chaussure en bois, galoche; - 2° entraves
en bois que l'on met aux pieds des
animaux; - 3° maladroit.
- keria (Duv. A.) forte maladresse.
*ESKALAPROI L. (A.) sabots.
*ESKALDA - 1° S. N. (H.) croùte qui
se détache comme une écaille. Lepra
hutscgina, eskaldaz belhea, devenu
toute une lèpre, couvert de croùtes;
- 2° L. (A.) écaille.
.
ESKALE V. Eska 1.
ESKALER (H.) - 1° au sing. escalier;
- 2" auplur. degrés d'échelle,
d'escalier. Zutik eskaleretau hogai
eta lau zaharak (H. Etc. M.-H.) les
vingt-quatre vieillards debout sur
les degrés. SYN. '; mail.
*ESKALFO - loS. A (har. chaud (température); _2° suffoqué par la
chaleur.
ESKANDA - ]0 N. (A.) espèce de blé;
- 2° coin, angle; - 3" éclat,copeau.
ESKANETX S. (Alth. Il.I. E. B. 19U).
grossier deforn)e oud'allure, maladroit.
ESKANTIL S. (A.) 1" épaisseur;
_2° fort, beau; -'- 3° S. (Fx.) trusquin.
ESKANTITU A. ,(A.) - 1° se nouer,
s'arrêter en développement; - 2°
.s'immobiliser; 3° se décider,
prl)ndre une décision énergique.
ESKANTZA, eskantzü -, ]0 S. (Fx.)
greffe ou écusson; 2° paire
d'encoignure (charp.); - 3° pierre
qu'on met à l'aveugle ou près de
l'angle du mur; - 4 S. (Fx.) greffe'
de ·pêcher.
-tü (A.) délivrer, débarrasser et se
délivrer, se .. débarrasser.' Nahi
0

bagira argitii. izan, cta iUsümentü
oro(arik eskantzatü (lm. S. H.) Si
nous v9ulonsêtl'e éclairés et lIOUS
.défaire de tout aveuglement. Hanitz
üstekeriataiikrr.lkantzüten da (lm.
S.-H.) il sedéline de beaucoup
de' vaines opinions.
ESKAPA Idée générale d'escapade. V.
Ezk,apa.
- tu,. -tze V. Ezkapa.

ESK..A1IL _1° S. (H:) grossier manteau de paysan, forme dalmatique
avec capuchon. SYN. : Kapusailj-2°
S. zalg.- toile de sac qui servait

~
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autrefois partout et sert encore
dans les bergeries pour Se préserver de la pluie. Ükhüla nabatan,
eskapila kahatan; ükhüla hegitan,
eskapila biirian. S. zalg. quand le
pivert chante dans les bas-fonds,
laisse Feskapila au clou;, quand le
pivert chante sur la,colline, prends
l'eskapila sur la tête.
*ESKAPULARIO (H.) ,scapulaire.
ESKARA (H.) langue basque.
ESKARATZE C. (A.) V. Ezkaratile.
*ESKARDA (H.) ~ 1° écharde, petit
morceau, petit éclat de bois comme
celui qui parfois pénétre dans la
chair' et cause de la souffrance.
Eman izan za'Ït eskarda bat haragtan
(Liz. II.), il m'a été donné un éclat
de bois (quia pénétré) dans ma
chair; - 2° L. (11.) éclat, indifféremment grand ou petit, de pois
ou de pierre; - 3° envie autour
des ongles; - 4° esquille d'os.
- kot (H.) bois, qui se refuse au poli
du rabot, qui, mal poli. est plein
de rugosités
- tsu [Cf. Eskardakor.].
ESKARI V. Eska 1.
ESKARMENTU N. (A.) accident.
*ESKARNIA Sens général de moquerie.
- tzaile(H.) moqueur. 'SnI. : isekaria,' *burlaria, ibakin' egilea.
- tu, -tze, L. N. (H.) -, 1° imiter;
..L 2° contrefaire, sÎngerquelqu'un
par moquerie•• lui faire injure,
se moquer de lui. Sni.: ise,katzea, burlatzea.; -3°, vexer,
affliger. J;;anen dira gose eta egari
handibàtezeskerniatü (lm. S. H.)
ils seront affligés d'une grande
faim et SOH.SVN. : jazartgea.
*ESK4,RNIO (H.) ,~ 1° au sens.Pf9pre·,
action d'imiter; ~2° action de singer, de contrefaire; - a~, malllèur,
déplaisir, afofliction, Ene ,hàspere~
nak eta ene luren gafteko haftbeste
gisako eskernioak othoi hunki %itzala. Que, mon,' soupir "et" mes
différents malheurs vous touchènt
(lm. S. H.);
•
*ESKARPITti" S. (Alth.) étendre. Gifrotz
eskarpitü, étendre le fumier\1dans
la prairie).
ESKAS !
Adv. qui exprime mM'que,défaut, in,suffisanc\l' JIrf,lzC'4da
guU eskas, il, y atteint pe\ls'en
faut. Deus ere, ezta es!wlt, r,ieIine
111anqUe. Il Adj. ~ 1° insuffisant.

ESK'

Zereb'ke eskasagorik, eta othoiiz tipia,gorik. y a-t-il demande plus insuffi·
sant{)ej: plus pauvre prière (Ax.);,
_2° indigent, pauvre. Nagin bethi
eskas, , le 'paress,eux est toujours
pauvre; .....: 3° parcimonieux, avare
chiche. Nolazare zu hain eskas eta
kertsi, Jainkoa fmnko eta liberal
delarik zure aldekotzat" (Ax. H.)
comment êtes-vous, vous, si' avare
et si peu large (si ~~rôit) tahdisque
Dieu est généreux et libéral. à voire
égard. SYN.: labur,zekben, zikoitz;
- 4° qui est d'une, }Jumeurpêutraitable, d'un caractèreMritable,méfiant etc. ,Gizon bat da gU#~,eskasa,
c'est un homme susceptible; irascible, court de patience etd'intellic
gence. SYN. : labrir, lr.anpi){; ~ 5°
rare, méprisable. Il Subst. -'1 ~ .mane
que, défaut, pénutle,insl1fIlSîlll.ce.
SYN. : gabe, eskasdura l "- 2° défaut,
imperfection; - 3° terme duje,u de
pallme, raie, ligne en de,dans de
laquelle les coups' sont valables.
Eskasak egiteak, tracer les limites.
SYN. : mara"xede; -4°béquilles,
al), plu!,.
,
- agI>. S. Got. (A,) infériem',. '
- dura (H.) insuffisance, imperfection.
- ' eria (H.) insuflisance, etc,
- go (H.) insuffisance. Eneeskasfloaren
. ezagutzabadut (Oyh. Gazt.-H.) j'ai '
le sentiment de mon iIi'suffisan.c,e.
SYN. : eskastasu.n.
- ia (H.)indigence"pénurie,I11isere,
pauvreté, manque,ch~é:.Eska
sia h:andian bizi naiz,jev,isdans
une granèl~mil;èreet pauvreté. ~
- kel'ia (A:)"vilenie, mesqumerie.
-, ki ,(Chàh.) ,chichement, .difficile"
ment.
kiro (H.) insuftisainment.
- tàrzün,-tasun (H.) état dépollrV].Î,
d'insuffisance, d'indigence. Ije/Js
ere zeruetan eztaeskastasunik(.J:
Rtc. I\I.-H.) il n'est d'indigenclldè
rien au c i e l . ,
'
- te (A. Ax,)disette, manque.
- to (H.)légèrement insuffisant. '
tUe ~l 0 luanquer,. faire-défaut,'être ,"
lnsuffi,sant; ,~ 2° mangu{)r, ,etre
trop court. Eskasten zaizkubize!ie
luzetasunean, il nQus t(lanqlledèux
empans dans la' longueûr; __ oo
,.. manquer pour cOlnplèt(l!"llnll
. quantité, ùne mesl1re;Eskizlr.bedi
nahi duena, hornîtu/w da,qu'il

àëi5tleik'SVN. ~ !fa~ki,"nfli1Jta'l't'MJa;

~-lfe 'ee1l't'O'fl~."tll'àj~. ~hStlp
4 é 1ffiàHqUér., d'él'oiiWir.
Bi-hlJtiu et;k8Jitlm Zf1iié. (If.):le >6'œur

~.!&'

~oorà;=

l'eUl'flWL

*.flSKA.1'IMA L. i(l'kj ..... 11" 'iléb'tît,'flis(luSsi(}n~,(Jifi,.I); .=. ~b

rixe.

ltlix~uel'otl ~he

n!M iiiu.c1'l'ltplll-isil'àmangertrop

- -bidè·(·H.) ;Sbje't'€lei'!à'eréUe. . lJlhàlima~'biden'k mtlitMin'lu&tiÛ;//fli.

iésiimej

âqtlêlq ttè,t:b'Ose. 'lfdlil/te/ lantrzsler
,'bti1:èk e'8keiriYr.' e2lu, 'un têl ~tlvrage
4'aità la Ilâte n'a al1'Cuu'IJ\'Ç:a1·eur.
1:zin&l ·eskerik itlujf{tt Jarttt'fÏ, je
·~ss6,E"'''.':"ëtzàit 'l~~e't.

ne

ddnnœ.fJ\it's;lieâ à·aispG:té. .
- iJJilbâbt '(IL) Chel'è'fier !dis~.
-~ fllmaa(H.)don'n!er '!m'jet de'4ùllI'tilie.
" l'iL. (A.) 'fl.IHJrêlleii:r.

- aiben (Alth.) !êhevrêretlillè'~b6t.)
- ak S •. N. (0ih. &600) lesrel'n~reiements, ilestéih(}jgnagesde gra'1â-

~tiXlll.) ~ü'el'.;jf~iir•.

"1leitt '(lH;)- 'l°îngratitttâe.Es'ker

"-til .<L.{R.;)Sé sq'uei'ëllèr.
ilUiJOO~-!üieV-. 'ESkil. J.

ES8:lfZA:lLi: :V.B'sktFl,

*JIlSlA1r1'ü. >tltlallCltil

s.

izalg: l Cf.
'!à ·,gru-

~~u-tit()una ;(l't~J4h)ffimltSSèr

,ffle'ltQx~ mfrte' dll ~êmé.
BSiïAZYar. -de ?ESikRiB·.
asI.E•• ;rH.) ,
·dem3,h.le, ,~î'ière.

__t-

;JjifWtz 'blti'ltk'iJMk(Jfli7t'fk~~un flure

1JSke'<t'(J, ;'E'tc. ~k(R.) :,f-aiSbi'l's- 'notre
demande; (not'vepriëf-i:) à'U fft'Jhâ du
~-; ..... 2° mendicité. FJshtJlik 'bizi
~ \i!vlt -dé ID~mmCÎtéi; ='4" 'fôrme
fad'V'él'blâlepCiiJr':M 'tl~~e,ala recherche. ,Bekhatuak .zepU1l'ri "ùttndeku 'efkIJ-iJagozki('J. Èt~.~l.JH.) les

;~ésdéJUatili:e-ntVèn~éau

ciél. .
-ilari, .~.)-~l'ilH5:.i(À}) :gtHlll~lte,
t~.!defilijMilJnls.

-lIe i$:. (li.9 i menlliam.
- letas~n (H.}:meMHûite.

eKtLBR,S, é8eâlftlï'.
- ,.lia ~. '4af!t.:ên'~~(i~r ~mliÏ'; toit,

-;{Ille...;) .Jf,. 'Elhillë.î'.
.
1
ESKEfi'llÜ'S.eA.)"{jtT~1t. V. iètRtakl.
.~ S>(Fex.),()Jfr-e.Var..' de Es-

,

ESi.:E:R.O'~"i\.')-;}o~Mi1na'fSlllIDce,
,'g~jlJde.NQn 'dà ;hiWhat-~!firfJ7lt
.zatz(Jr; ûUdurpeskfiPu,;etJIrJ(#- ona? Où
cest<la(mcOflOOlJ;jla'f!.lJe i !Itîe .IlIJUS de-

t.aitt·de ,bi:elifai'lls~ SVN.
6zagutZ<l; 2° 'tetnetitHement,
actlOll ide ;gr~S"Ès!këfo"dft'tÎtZtlt,je
yous:etl ai '.de >Ia 'l"etlUntlltiSstince.
;esltefikrl1fSki, ..ilU!~t ··.·~13" - mèriie,

!VillIs,puu:r

1réç.~.1Jaldi""'Wtfl~(fT<ifd,agizue
;;''ttftn;tm:gill1i,~~k'éf'thtmI:l&e
(Liz.

llAte.lH~i},~i !VlmS~~!dU !bien à

. Yos'~Iàtt'eùr8, IquM.wtlite en
po~~sa,Vo:ir:'!St:N.

fli!ltzi% 'on!l1.o/pentzat'Uhttrltta,t'enldre 1'în~it'l111epour\esbÏen
ifaitS;;- '2" 'mau~aiSé grâce, mau'VIii!; 'lleeuêil. Èti1férc'ùliltz 'egilea,
fuiremanviiSè gràC'eA~tN. : beU'ifttt'i.
-b\lltZket'î(H.)action qui mal'que

l'1'ngriJ!titude.
avec ingratitude.
- belttàStUli-ngraiitOde,
-bel'Btî ~1 ° ingrat; ""- 2° 'perscmne
-dofltraCéllC'Û, l'air.estü'h'abitude
désagréable, repoussa-nt.
- bihurtzale, ·.'{fdÏ'temer'cié'.!!ltii est
reconnaissant. '
- dun 'reeonnalÏstia.nt.

-ftelg1fJ.

" 'èglle, 'ret(YllIl~fit.
- -'e1Bilile,ttl'li'l'enle~e.
,
- lWakûbit.'S. (~,,)'rewbDaissance,
MtÏém -de ,grâces.
._
'-' TO 'attj/ifngra't;- '2"subsl.
·tnélmnnaÎ$!ffinœ,
manqùe
de
l'ecblilillissance.
- 4lSkaskeria,aeiionmgvate. fSVN.:·
es1r.er'gtl'be. . _.
. .' '.'
- ~bè.CFL) '_·Io*~t.. 'itIgt'lttitude,

-

. . .tI.~H:)lt1ueile,qlli~he.

'. 'kain..

~è.

;JJWfi; ..:.... 4°

i.àCè.ileil:Œmerit~~ Bè#èfJfféttz egin

dam, il iJilla rfWt ,ma.vllli$', vilain

~~k.ftè

'IÎléeonnaiss~l1'Ce';=2°'((dj.'C. (A. )

'ihgml.

, "l9'abeklMa~IL) amiotlid'ingtlttl'ttlde_
,!Sm.: >tJs'1tePbèl!i1.
'
-~u~H;) devén'îr'ingtltt.
- -i;J&itZ N. {M)\jing~it'ulie.
"'!Jlii&tll<'O;f~·)tngra'tftsllde.•
~'giliit~kb'V .'(A}ingtai.
" 'mUfitzN.'(Â.) \iR~at;
- 'mlfC. '(:A.) gl'll:'fitmle.
-oneko O, (A.) recennmssant.
~ .~ ·S.(Imli.· <213} renlel'cier.
-tflljUil'(H. )1'eelHthll:isanee,
- ti reconnaissan t.
'-ftlm'C,·('U:yreC-'Q-hnâissant.
~~il8. \iF'X.) éeâJmlte.
"'$$", ~tctt~lllpOSés: 'V. BSfl:»rni.'
i,B~D'S.'(-Alth.!R.,f. lE. >'B. '(911)
';âY9lî'e.

V.

6Irlru.

",

'

-;mtUK\I~:l':Var,.e Eslm.

'V.&àù;

~. (p)'bèl.(fH.) lluise"ttent1M:m-rîère,

. :seœf.Uw'à aNauèèl',ttilJÛt1tl}, irrésolu. ;8YN.;:,IIflra-he.
-ehtü$. (ü'e2.)diil"l'er,m(lttre dan~
,les ,ulai,ns•
• laüS. (iA,) t}.01np'Nlr.
ESJH Il S. lA.) tiReuil.
"\'BSKWAiNX.l.A, EskiéaB'tza, Bl'kilanUt S. '.Wx.) ~IOesquin9lncie, angine;·~ 2°:glli:Dde.
,pJ;KIERKI L. S.(.A. Fx.) ,- J o,eertaimement;'~ to hélas'!, - ,;}<>'e'est à
s~voir; --4"',N. (H.) ,prooablemeIlt,
sans dvu'te que,"iIest à"ur04re que.
'Uste n'fllm'baua eskir;rM ,M(/QIB,atu
Î7.an naiaoel[i'e1'hi"je'le <croyais mais
appllil'emloollt,,8IJ;ns do.... te;jeime;gyis
1ir01llpi'8IJtttl'merlt.
Il-sKILüB ('liL.,)~i.
ESKILATU ,s. (iA;}dom;pter. (V.
cfJSki.)
,;BSBiIiR-ASB (G. -lI. IH.54Z)gooi.
*ESKINB8!l'B.l'V·tA ',1 raisiniàgraines
olllirsemêes, très estimé.
'
.E&K1ULA&qniule. ,IV. ide S,
:f:SK-IUi.AR"Eskiùles"ha;bitMlit d'Esqui,ule.
*flSIIOBA-d,.lo (H.) 'balsi:; _'2° jeu
de iCalltes.
-il (H,,) 'l>Fosse,'Ve11ge'ttes.
- kin {H.)ba;layulle.
" ,IatG,,' brosser" ejmul>seter.
- ,ri (H ). balay.ul1l.
·,;tu, 4ze '(H.)Amlayer.. 'SY1<I. :, :jatzaz,
r

ezkobaz, Iell"mœaz...."arilJltzea.
*ESKODA (H") manteau b"etteIMœ!tailleuiùe:prer.res.
E&IUJ", S, ·,N.(:I\. F1:.)Il1lWcœl'1-en
trop, superflu, exeès, pan.
iESK.f)lHfi;:'(A;}dextPe,mmnm4ite.
ESKOKATUS. (A, Fx.) dOuper les
-buiSlrouiLl'J, d!3lÏl\le 'd'ullJ;!l1()~àé
"fonoer 'Wl 'Chlnnp :avec 'mm:bêclie
Iptlm'"l'e!lSeIIHmooment.

*.B&Kg.LA(fL)-:I°~eole.

Uolara
joai/ca, aller à l'école. Sy~': ikas-

tuIa:;

=

ê~insirucliaIL,w:vOir.

:fSlikuJaJf}ufiitJuJa, ide .peuide'.savoir,
'S'Nil'. : : ,jakft;aje.
'
" :eQMeS"{fI'oc.')ireole ibuillSmlnière.
"'.ga';ld.u:C.'(iE\'J:k.): marrq;uerd'lirole.
,- iJùde:L4fl,).tmn;pagUi)n>61e OlllSSe.
~ )t.u(Hi) '.... }<>, mstrlûiœ,.enseig,ner.
r{}n'f!i'èsholliltlfa,tiiert instruit,
élevé;. _;!o éorrig,er.;OngïeskoIta:luko tha1Jtjtbiû, mi'k,èjè),ttapfll'lln'drai, va, :tm1t:!

- un' (H.)oonvpa'gnon ;de classe.'
, [Contr.'Ùe ''CSkola-hlg1i!l1l
ESKOLDE N. (A ) é~aiu. eharnier_
·EHiQNUBTA:S ('AJ.th.ll- J. E. BIDH}
(personne) de belle aPI areuce.
.ESIr.ilN.TS..~. ('Oih.l~3;nl)idée'
ode mariage. 'V. es.k~t.
• eglUl ,S.N.(Oili. J:ft5) ;le jl:l'llr du
manage. •
N.{ffih. I7"fr21~;IlJS!êpou
les .mmdidats '. alU m/i:riage r
les :(nouvea.mr) mariés..
- ide S. N: (Oih.350-51) l'~"
-sari S. N.(0i11.:136)dot.
• li S. N. (flÜl' I1)maclé, m!irio~
- lu.oodGaUS. N. ~'Olb.Ei). âpl'ês"~re)
manié.
"BSKBPEi'a (IL) fusiL Sy".: 'lianli:a-

• 'gmk 8.
,SIUITB,

'~XiSpB.

'\ESJUU!.filE N. {A.,}eiseau, ,oùtii :d1a:cieremma.&chédans lUne 'Poignée en
'bois [Df.iat. scalprum.]
:E8lKeR.lfS.P. A.} 'êta>i;,applli, ,sma;tien.
·,w,·tD L. (H.}-iloJortitler. !/341JtiAm_k 1JekhatulkkwarlJitzen,du~
l:UJ!1lfi7'Tll..a~iunéfjk

ellk1Jmtz.en" (J.
'Ete. ,Eliz.1L) le baJlÙlDle lave du
;JJéoh.é, la ,cmlfinm~â'Dl"'tifie
,dans ila;grâce. STL : mzk~ea,
indar21tabea:; -- 2' ',llRlTcmmir;
'~niloliller: .. Jaunak ,muen 'lJehofa
"ifogoi'lri :iim'endaw.. ;itsJ1\waren,
\~iiCltl/.fJumkun!fi ~ ,:eJiJwr,z,t,. . (J:
Etc.i,1i\liz."~L)leSeigneur l'limenta
·'fOl'tementta tonret!tlar~llinit

1Sotidement:SUi" àll ;mlJ,r.

I:SIreRDIi(H.}an..geI\lre&'YIl..: ~rl

,BSillOJlBA,\'4';(A.:;) '!1bar~t-eà'~' V.

._

E~,

l:BKQa~ l'B.:ex.plUiter '(lIu'bieu).

.Je fmn:\IUIiloir.'OO ,'tmertoutle;pro,l'Et; IU,..k gfl;zlrl'ilakf$kœ<kalùtW.tzie,

:les;P01WS'Dntj tiré 'dela idlr.\tlligme
tout ce 'q!l:I';i1 'Y a;vàit oà pTende.
wESKGTES.mlg.ijWllît verre-(delÙmIi r
ete....),écl'it.
, '
*ESiX:&Elt»NtlATII J':ii.{Sal1) titJjj. ,né: ._
.&'emplt:J:Y'ani -que,potrr .qualifIer une
looolité .qu?nnHre pootiâltwrder QU.
'lliiél:rlllentenqù$MiID peme 6nemba:r-,

;ms.

~E8JliftI 'ï:lift,(d1récIlÎ1lltl!e.'

- ,hall {1I;)-16:ntJt,ail'e;~;2<''seriJ)e:'
-jha~,(lI;)'X)ffi~'de'ŒnJtaine.'SYN; :1

n:dtJàfg-qa.

'.

"'

- bari (R) qui écriJ;,iécl·~.œ$kri'
barn'lJ1rebl'tb;lasl~a,é~h_"l'Cér
.
3'

~de.

·E8I1:

o

ESII:
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- batzaile (H.) écrivain.
- liatu, -batze (H.) écrire.
bau (H.) scribe.
- boni L. (H.) encrier. SVN. : iskriboni.
bu (H.) éèrit, écritme. Eskribu bat
agertu du, il a exhibé lm écrit.
Eskribu edera duzu, vous avez
Ulle belle écriture'. .
~ tura (H.) l'Écriture, les Écritures.
SVN. : Bskritura Sain du, Sainduak, la Sainte,les Saintes Écritures.
ESKU N. C. (H.) eskü S. - 1° miün,
partie du corps. Lânera eman gabe
eskùa (J. Etc. M.•H.) sans ipettre la
main à .l'ouvrage. Eskuei eragitea
(Ax. H.) faire alle.rses mains,
travailler avec activité. Eskuetan
daukat, je le tien&'dans les mains.
Eskuko bortz erhiak, les cinq doigts
de la main; - 2° pouvoir, puissance. Zure eskuan da hori ematea
.• (-,J;Etc. M.-H.) il est en Totre pouvoir
de donner cela. EskIl handi du
(J. Etc. J\cL-H.) il a grande puissance.
SVN. : ahal; - 3° droit. Bere dezake
etx,ea ezen esku bh.du, il peut s'approprier la maison, car il a droit.
J-ainkoari eskuakendu. C. se suicider; litt. enlever le droit à Dieu.
SV/i: zuzen; _4" liberté, présomption. Behaf litelœn baino gehiago
esku hartzen .duzu: vOùs • prenez
plus de liberté qu'il ne faudrait.
SVN. ; eskudantze; - 5° main,
terrpe de jeu. Esku naiz, j'aL la
main; - 6° garantie. Eskutiknago,
_ je tiens un gage. SVN. : bahe; _ 7°
main; écriture. Esku ederadu, il a
belle écriture.. SVN. : eskribu;"':" 8°
ma.in de papier. SVN.- ; eskurnen.
~ aira (Duv.) règle de charpentier.
-airan. S:(Fx.) d'aplomb.
,
- aire--:-lo S.(Fx,,) équerre; -72° N."
S.JA.) .~dresse, dextérité.
~. aIde (H.) - 1° côté, direction. Eskualde "oro/ara behaturik, ayant
regardé de tous, les côtés; - t"
sens dans lequél on a'habitude,
. facilité d'agir. 'ftzut zaile,. etzare
hor/ik eskualde" tournez~vous 'de
ce éôté, v(jus n'ètes'pasà votre
aise pour a~ir, travailler, etc... ;
_3° N. (A.) partialité; ~ 4°
rég-ion, côté.
.
- 'aldeka(A.) avec partialité:
- aldeko' (H.) dont on a l'usage, l'hao

,.

-

bitude. Hau da ene eskualdeko
tresna, voici l'outil dont Tai ['usage, q\le j'emploie volontiers.
- aidi (H. A.) - 1° un coup de main,
un temps de ,besogne, un tour de
main. Eman dezngun gizon gaizo
hofi eskualdi bat,' donnons un
coup de main à ce brave homme
(pour l'aider en son ouvrage);
- 2° tour (au jeu de cartes), coup
de cartes. j okhatu behaf' nai. oraino eskualdi huntan, je dois faire
(jouerÀ encore ce tour de cartes.
- antze (H.)- 1 faculté, droit, auto~
risation; - 2° dextérité;
- ara - 1° C. (A.) maniable; - 2° N.
(A.) paurùe de la main.
- argi. N. ltx. lanterne sourde.
- arts - 1° (Fx.) (argent) en réserve;
-'- 2° moyens, recours pour entreprendre quelque chose.
- artu N. (A.) - 1° prendre part à
une affaire, etc; - 2° usurper des
qroits; ~ 3° s'înterposer.
- ara - 1° (II.) àla main, à portée
de la main, facile à avoir. Eritasunarensendatzeko hain eremedio
handia àa medizina eskuafa (Ax.
H.) remède si puissant, médecine
sià portée pour guérir de la maladie;- 2° droit, faculté.
- are L. (A.) paume de la Inain.
- azal L. (A.) envie, filet de peau qui
se lève autour des ongles.
-aztal N. (A.) carpe, partie postérieure de la main.
- bahi3 N. (H.) crible, van.
- bakoitz, -bakotJ( (H.) manchot.
- *banda (A. Fx,) parquet, main courante.
- baren, -barne L (A,.) paume de la
main.
- bide (H.L - 1° autorisation; ~ 2
pouvoir, puissance. SVN. : ahaI.
- dantza -- 1°, S. N. (A.) . dextérité,
habileté; _2°courage; _3° angine.
.
- dantze, L. (H.)-dantzia (Egun ona
p. 146)-' 1° hardiesse, liberté
que l'on ptend,audace,autorisàtion que l'on se donne. Nola har'. turen dut galdetzeko eskudantzea
(J. Etç. M.-H.) comipent prendraije la hardiesse de le demander?;
~ 2°adtesse pour les travaux de
la main;
" _
~dan.tziti L. (H.) qui sc donne des,
lîbertés, licen6eux.
0

0

ESK

-

-, dun (Il.) - la qjli à pouv()ir,aütol'ité, droit. SYN. : abaldun, zuzendun; ~ 2 celui qui a la main
a,u jeu; - ,3 Dministre; personne
chargée d'une autorIté.
- ertsi N. (A.) poing fermé.
-. esku L. la main dans la main.
~,etaratu C. (A.) lutter, en venir aux
mains.
- ezker (H.) main gauche. SYN. :
0

ezker.

- gain L. (H.) réserve, avoir, économie. Esku gainik ez dut, je
n'ai pas de réserve, d'argent disponible, d'avant-main. ,
- garbi L. (A.) personne honnête.
- garbitzeko (IL) aiguière et linge
qui l'accompagne.
.
- gibel S. N. (A.) ,.-, 10 revers de la
main; - 2° jouer de revers à la
pelote.
- gizen L. (A.) généreux.
- go N. (A.) droit, faculté..,
- gorde (A.) èhiche,mesquin,
- haga C. (A.) levier en bois avec
lequel on soulève les pierres.
- hatz L. (H.) empreinte laissée avec
la main sur une, personne ou.sur
unabjet.
~ i (H.) ~ ID ma,in droite, nommée
m;1in par ex'cellence; ~ 20 draie
.tier.
~'in G.{H.) - ID main droite, Eskuina hedazazu, (J, Etc. M.-H.) éten"
de:/; la maindroite;- 2 côté
droit; - 30 droitier. Eskuina da,
ala ezkera? Est-il droitier ou bien,
gaucher?
- ineko(H.) • qui est ducôté droit..
Eskuineko Z/'lit;tgoa, le pied .' droit.
- ineratu (H.) aller à drqite, . mettre,
placer du côté droit. Eskuinera
zaite, allez, rangez-vous 'àdroite,
pren,ez à droite. SVN. : eskuin
0

egitea, eskuin hartzea.'

jorai S. (A.) .doloire.
,- itoi C. (A.) goutte aux mains.
- ka. - la C. (A.) mani;1nt; 20 ~ (A.)
;1ttoucnement; - 30 (H.) Illtte,
combat.
-katu,,.- 1° (Ouv. A.) manipuler,
manier; - 2° (H.) combattre, en
venir aux mains. SV)!. : gudukatu.
,... *kaxetetan S. (A.) la cb.aise, jeu
d'enfants.
- *keta (H.) èombat, lutte. Izl.men dira
soldadokoler:az betheen eskukelak
(J. Etc. I\L-H.) il Y aurades9om-

ESlt
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ba.ts de soldats pleiqs de Curèjlr,
SVN. :

gudll,bofoka.

- khako. ,S. (Fx.) escroc.
- ko (H:) - 10 qui est .libre, émancipé, maitre de soi. Zure burua
zure eskuko duzunean (Ax H.)
quand vous êtes en possession de
vous-même; - 20 à la disposition
de...
- ko-diru (H.) argênt pour usage
quotidien ou pour emplo.i imprévu. Ez naiteke bada e.skuko dirurik gabegel'di, je ne peux cependant pas rester sans argen'là la
m~n.
. .
- koi N. (A.) dOJlx.
- kotasun N. (A ) liberté.
- Jan (Duv. A.) main:d'œuvre.
- laru C. (4,.) gants.
- lasterS. (l"x.) expéditif au travail.
- laxazale S. (Fx.) celui qui .commence à se battre.
- Jeku L. (A.) ma,ncheronde la char·
rue.
- *liburuC. (A.) livre manuel.
- *mahungà. L. (H.) sorte defilét à
pècher à la main, forme bourse
ou sac. ,
- makhil(IL) -- 1° bàton. SYN.; makhila; - 20 au fig. pCi'sonne dont
on se sert à sa guise, .qu\m .emploie selon toute volonté à quoi
que ce so~t.Uste du higatuko •
naiiela haren esku mahhilatzat,
il se figure que Je m!userai à lui
servir de bàton à tout fair\l. .
- makhila S. (Fx.) --- la complice (en
1 mauvaise p;1rt);,.-2° aide, soutien.
.
.
- mami N.(A.) carpe.
- m.alllui L. CA.) carpe, p;1rtie posté. rieurede la ma,in. "
- *manera S. zalg. industrie, gagnepain. Esku manera khentü dita,.
dazüt, il m'a enlevé mon gagnepain.
'''manxo S. (Gez.) gant.
- men-Io(H.)poignée.Bihika1reiten; eskumenka biltzen, semer par
grains, récolter par poignées.
esku-bethe, ahur, ahur.,.
tara, 'ahureta; - 2° portée de.

• SYN. :.

la main.
- menda (S. P. A.) fagot.
- mendatu {S. P. A.) fagoter.
motz L. (A,) manchot.
muthurL. (H.) _la poignet..SvN.. ukharaja; - 2° (A.jpointe des
cinq doigts réunis;
~opoignet

-2~

,\;!,~àbit. Atkofa~u_IAJJi',poi,-

,gnét de eneflise. SYJi!. :esfIutur.
~ ,niuthufek~ ~J)av. A.) brn&elet.
- n (A.) droite.
- na, -eskünal'a S. mtlut. films la
main, âpor!J6e de.
hi {H.) sous la maiin, ofueiile à ae·
'luérir.
- ne hartu S. (Fx.) prendre le dessus.
~ 11fart S. (Fx.) femllle extravagante.
• ngain.- 1° S. N. (A.) gll.'l'rot; - 2°
L. N. (A) l'eoouFS; - gO'N. (A.)
ava.ni~main. [Bs1tun- gain.]
- net: 8. (Fx.) qui se sert du bras
droit.
onu. S. zalg. pouV()ir, autorité.
o oihal. L.{A.) essuie-mains.
- ont.za-(A.) enjeu.
- orga (A.) eharretteà bras, ·brouette.
" P'8 N. S (A) .~~. pOsition d'une
'Chose à proximité de fa main,
sous la main. Ez nfurt bilha.
e.'fkupean iiuzu, ne le cherchez pas
loin, vous l'avez tout pr~s, sous
la main. SVN.: eskuaf1lean.
a,zpianj-2· etat de dépendance,
. d'infér'iorité, de subordination.
o

Zure kargian, Zur88ltkup:ean dii-

(am, ils sont à . votre eftMge,
sous votre, aut1'>rité,vos6'l'dres.
SVN. :menea:n; -.3" S.N. (A.)

se<;ro't'

'..
"
-l"'l1ui"eSt SOusl'a.lllain,
'1l.•. rdr'tée. Effkuprlto -:wriŒuztea,

~,llelf.~ '(R.)

'h'CgaU:an iiohl'{1It S'awrm 'fltMmai-

te/ro, laisser l'o'rsean -qu'orra. sous
la main; pouf'ttttra)ler 1e _tNçur
quivole;- 2· d-épeftttani, subor-.
dOI).né, inférieur. SVN. : meupeko.
?zpîkJ).

.

..'

- lteratu (H.) ..... lo.1;'tlpPf'OPI'Î1Jr, se
'~ttreenp08sessionde,'licca

parer.Si'N; :beretzea, BeTetzea;
~ ~'3ssujetti'r, S6\tBlettre 'à son
autorité.'
petilLS', {Fx.} etlsecret,
piala'tI1S. f&"k. 'I453}' so·uméttre.
-'pi'l3tùN. Gar. 'l'Laf.)f1'cisser avee
les mains.
~ ~lltZ1l L.( A.Jdroit, R'lIt01-tSattOIl.
- rata (8:)-1° ameneren.sesmains,
entrer l'fi possession.Behineskurahen biutut,ez ·dutut.ti/tlf, ~f 'une
_foisje pettx ravoir da,mlësm3ins,
je,n,eJ~ làel;rerni'ptu8i--''t'':arettre
all~i~aÎll8 de . queJqu'nft;· 'EMuTlt#jln;di,,{J,Etè, lU;':H;~'i1' le lui
met eù.troles mains; -3"'gagner

q~'tm,

àplflI'ivoiser, 4Q.JBpter.

lJlJ/_nguz eskureJulw4u, il le
g'llgnero· pat' caresses et nllttteries.
-" are L. N.(A.) boutœn, /Het à
main.
statu, -~tu (H.) manier, manipuler. Sl1.laft gu4liak erafJi!bIzeaz,
eskuzlatzeaz, ontzen dire,_gitzen
dire (Ax. H.) toutes choses, si on
en fa,'it 'Usage, si on les manie,
s'améliorent,prênnent -de-l'éclat.
-ta. (II.) ~1" mesure de deux·mains
pletReS; - ~uIte poignée, ~vene"
- tàlEa8.(A..)par poi~nées.
- taki N. ·(A'l poignée ou mURC.be de
la scie.
.
· tara L. (IL) unepo'i'gnee. SWl. :
àhuf, ahurl/U'a, ahureta.
·tatu- i~ manipuleT, manier;~~
masser 1a terre autourl <l'l1 .maïs.
- tazale. S. zalg.ouvrier qui trav~ille
à chausser re 'mais.
- tik eskuala )V. {A.) de mllifl en
main.
• tik -llslmra de la main il. fa main.
ElIku:tik-eslrura' eth(J'fia, venu,
'reç'u J'laI' traditi~.
-tHa L. (H.) poi~êe -da m'ilielt d'un
manche de faux.
- tioui fA., arae-}rtt1e.
. - toki (ft.) poignée ..t'U'li DO]'et, d'une
épée, d'tin instrument.
.tr'a N. (1\;) poignêe.
1
-'*trapu 8. (Land.) -essuie.mains.
- tuf (If.) (')ontracttondeB8'1rumu-

tnar,

- 1mtûka S.(Attft. R. J. R. R. 1911)
..:.. [0 à tâtons; ~2° au jugé,
d'instinct. V.a-smnkâ.
- uldmllti C. (A.)aH1e.
- \lt'sûS. IIlllladroi:t ne ses llI'~im'.
~~lmlDtxa ('H. lpcigllé à 'lllain à ['u. ,sag-e tlullardeur. . .'
.
-*riikade .S. (Ge7-. )essuie4fiams.
- xokhàt.Ukil L. {H.) ilSSltie'lMins.
- xuri C'.(A.)minéant,l\!tres~.
- zabàl C;(A.')~1" paume tlelalm,in;
- 2°généYéux.
• zatlaL. N. (A.) appI~ssements.'
-zapharta S. (iL) __ ~~appliludisse
ftlents; .__ 2·eiaque~
-.ZlIIY' e. ~A,} .bann~au, 'OO'tl'llette,
·l'~p3,l'I.Îet.

- zat'ta' L. N.· (w.,applatrd'isseuteJit.
zefa L,(A,)ég'ohine, sciêàmain. '
•."e~ltti'(lf:)
l.·demail)..iI/main.
'partraifition; ~ 2" la main dans
. Îil.m"a,m. ES'huzesku dl1az, ilS vont

-
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se téaantpap la main;. .... 3rtel'rne
fl0. jeu. Jok/w giten

~-e$ku,

Es:!t

- kà N.(A.)'titubant.
• Jreria L. N. .(A,) dédain,' abaniion.
ESNA Var. 'de J:1M8 en comPQsition.
. - Idu L. (A.) redonnel' du lait.
• ldun (Dav. Jl.jqui dfiRne du Wt.
.- w(H.) devenirclaillière.
- xefi (H.) cochon de lait.
ESNAR S. (A.) pumÎnatiolil. VlIl". 00

jooons main à IIt8iÏiIL
-zikbin C. (A.) voleur. -.
.
• [U1}nztafi. S. zd(q. joug léger.
-statue. (A.) mani~r, palper.
- zuzi S. (A. Fx.) torche, flambèau.
:ESIUAL Var. de eskuara en oomPQsition (H.) -dua - 1° qui est basque
EsnaUT.
de naissance. 811k!tl1ltJU1Ulk hetbekiz- . ESNATtR Jo E.. (AJ tu,miDation;
kit hunen ohorat:oeru (J. Ete. Jl>1.-H.)
~ 2" en train de rnmmer. Emaufo
que lese bascque& vieI1llentà moi
dQ,go, il est en train de rUll)'Îner;.pour l'honore'r,lui rendre honneur;
3" au fig. en train de réllécll.il-.
- 2° qui parle la langue bas<tue.
- ean L. (A.) entrain deruminèt:
- heri L. (H.) le pays bascque.
• ka L. ~ l"en ruminant; ~ 2,J·té- '
:ESKUARA (H.) - 1° langue.b~ue;
fiéc1JiSSlIDt.
- 2° van. Eskuara dàlJfJ be1'e
- tu. L. rnminer.
eskuan eta garb(tuko du be1'e lafai- tüZ 8. (Fx.) en ruminant.
)lll,iitient SM vall daUi~Ja ~in et
ESN E C.1ait. Var. de EzLie.
il aelloiera son aire;
• belarL (H.) UlllJlldeplUSieurs,pùmESKUARA V. eslm.
tes laitellses:,eupborbe, tithy*ESKUDERIA S. (l'x.) éeul'ie.
male, laitue, laiteron,~:'
.
ESKUDl L. (H.) deuxième façon donnée
- Dide (H.)voîe lactée, cbemin de
à; une terre.
Saint-Jacques.
ESKUIA (pue.) tapl~erie.
•. bill1lrtllo lailtOtll'flP. ElIne bihw·tua
'*ESKUMIKU (H.) excomalutlfuatoÎllll.
.bézala bihotza go.qortzetf da (J.
*BS&.ttMÜKtt 8. (l'x.) exc0Ulmmli, Etc. lL-Ho) le cœlJl', Se' dùil;it
cation..
romme du lait tou'l"né:
- bik,ain (H,) cr;}me dedait.
MURS. N. (Oih. 456)glaml.V.
ezkur.
'
.
· .4-. L. N.(A.H..) q,llidooné du'iait.,
*ESKUTARIA S~ N. (Oih. 58)l'édnye.r·.
klïtîèrl!. SYN.: e,slialtiun.
.ESKU'lUR N. L. (H.) {Joignet. V.8skUc
~ èragilîduta. L.(H.) ~ 'l°i'lesê~nt0
muthuf.
'
de lait que l'on. provolple30va.llt
de trair.eunevache laitwre) 'en
ESLAI (F~)obliquè.
- o. - 1° N. (A.) fa;nfaron.; ~ 2°
lui làchantson velOO quelques.ihsahuri, hébété;,~ 3" extrltVagant,
tantS; -- 2" montée de 1ait..V.
qui parle il; wrtet à travers, vaner4igitea.
tard, qui agît d'Une ID~ièreex
- gaiii L. (H.) crème de lait.
• battu (H.-;llait pd&, taille.
t1'avagltnre.
-BBLRC.(A.)srt,ffixesigHifia.ntq.uijuge :
- gatllatlt, C3'iifté.
g()'{'esle, papégyriste,!lm j'ugebien ;
~i~li'C;lW$toUI'flé.
gaili:éste, réprobateur.
- kari N. (A.) laitier.
*ESLEI L. rad: rom3tn.[Cf. esIIre.]
·ltiri (II.) laitage.
-mtmd~ (Il.} obligatiop, dé'tàÎ't.
-ketari (Duv. A.rla.itrer~
- khente S, (RT) lattaige.Srs. : e8ne. tu - 1" (H ) séparer; ~ 2"déliigner,
indiquer, . détermillell. (JiI,ildtroei
kéri..
"
- ki L.N.(AAL) -'-1:" lait.age:;-.2°;
uz,en baid!lraue~esleituriki'OO1'ezirik;. sei1tdlœt«rik) W1't(JfJ;,!paga
t'isd'3;gl'ieaG'tlWVellW' St~.;:
'40f?l (.Ax. !if.) si von&1aâssez ·-à-vos
kiak.
héritiecrs un objet déterminé;,sé" kIdé'frèr'e' OUS(l]Uir d\Llàit.,
paré, désigné.., avec leq uet ils' pa ie- laphastu L. (H.)lait tourné.
l'ont votre dette; ~ 3& urtlom:rer,
-miDthw€H.) làit a:igre.
.,.' ophil li. {A.) petit painàU IftÎt; \
faillé mm 1Jbligaûon.
- Sàltzilîle (IL). yenOOur,œnde\l~de
E8MeRIA $. (A.) s'émacier, déPérir.
llrit.
.. ;
-,tu~lPS_{1Flt.)'.dépél!ir;~1!0 Vlncb.
-tï (R.)amateur'deiàit" etlfa~~d'
13t) s'attrister.
sucem' tte'laitde ~. nôftn'~
E&MOU.. ',- IoN. (A4 rnstIle;<~)~_L.,
-mi (il)uv. A.)l'à!elii!ibOll.til.daitièYe:
. N. (A.) chose sans valelll'.

e.·'
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L. (If.) croûte de lait.
1\0 L. (A.) affectionné au lait;

_ 2° L. (A.)1aitier.
_ zko (H.) Jacté, fait av-ec du lait.
*ESOLA (Chah.) plancher sur lequel on
met le 'biscuit dans la soute au pain.
ESONDATU L. (Ad.) iuggérer.
ESPADA L. (H.l- 1° taon. SYN. : beItzuntz; - ;l0 terme de matelot :
ramer de façon à faire marcher
vers le rameur un des bouts du
bateau.
*ESPAINIA Var. Espaiia. C. Espagne.
~ESPANA C. Espagne.
. - [a] ar (H) espagnol de naissance,
qui est d'origine d'Espagne.
- [a] 01 ~, 1° (H.) espagnol de nation,
qui vient d'Espagne; - 2' langue
espagnole.
ESPAL - 1° L. N. (A.) javelle. En L.
N.'12 « espat" font un gros faisceau
• « Azau
"L., Altzau N., et ro
,« Azat~" font le« Delxema ", dime;
_2° petit tàs d'ajoncs.
- du L. N. (A.) faire dei poignées de
javelles.
-ka (H.) par javelles. Espatka o,qi
'fIJ.etabat egitea, faire ,une meule'
de blé, javelle par javelle.
,
-katu, -katze (H.) mettre ,en jayeIles.
-*ESPALAKOIN sabot. V. Èskalapoin.
*E~PALDA (H.) - 1° ,épaule. Espalden
!lainiJan darama) i.l le porte sur les
èp.aules.iSvN; :' soiiJ.a, le haut de
l'épaule; - 2° dqs. lrfendi.~kabaten
espatdan, derrière un monticul'e.
SVN. : gibeI, blzkaf; 3°$. (Fx.)
omoplate.
ESPALGALDE $. (A.) croissant pratiqué au bord de l'oreille des brebis.
*ESPANTA Yar. de Espantu en composition.
gafi - 1° (H.) épouvantable, effrayant, terrible.Svll. : izigafi.; -- 2°
admiraitle, étonllant.
- ,gaftro (H.) épouvantablement, terriblement. SVN. : hafigafiki.
-kpi (H.)faciIe'à prendre peur, 'crain'tif, timide.' .
kGf (H.) facile à effrayer, à s'effrayer.
- ta,-tze (H.) .,... 1° épouvanter, effra'yer. s'effrayer. Nota esP!tntatzen
baita dra.qonak marinela (J. Etc.
JI.•H.) comme le dragoq (de mer)
effraie le matl~lot; - 2° étonner,
s'étonner. SVN. : mirestea.
- [a],~itu, .itze(H.)s'étonner,admirer.

- [a]otx S. (Fx,) qui exagère.
*ESPANTU -,-, 1° épouvante, effroi,

- 2' prodige, chose étonnante.
adniirable. Ethofiren da espantua
espantuengainera (J. Etc. M:~H.) il
arri vera prodiges sur prodiges. SVN. :
ikuskari, mirari; - 3° vanterie,
action étonnante. Nork jasan delzake hot'en espantuak, qui peut supporter ses vantardises! HOl'ixedJuk
espantua egin dukana! En voilà un
, prodige que tu as fait!
- aire (Chah~) vantard.
- kari (H.) vantard.
- tsu (H.) vantard .
" z artzea C. sé vanter.
*ESPANA et ses composés. V. Espainia.

-[a]hereze $. (A.) gaude, genêt d'or.
*ESPANULIKA S. (Fx.) mauvis ou
grive rouge..
ESPAR N, (A.) échalas.
ESPARA (H.) taon.
*ESPARAN.8A S. N. (Oih. S. 591.) l'espérance, l'espoir.
.
*ESPARBER S. (Fx.) épérviel;.
*ESPARBER (H.) ~ 1° épervier, filet
rond de pêche que l'on lance à la
main. SYIl.; esparber; - 2° épervier, piseau. V. ,belatx.
ESPARE N. (A. H.) taon.
ESPAIUS. (Fx.) mouche de chevaL
ESPARKO (H.) vol, volerie.
.
*ESP.ART Sens général de sparte.
~ an (H.) Ouvrier en sparte.
- arit,egi (H.) ,atelier en sparte.
- eiia (H.) Var'. de Espartiiia.
- in, -iiia S. N. fA. H.) chaussure en
sparte, sandale eri sparte.
,- gile (H.) , ouvrier qui confectionne
des sandales.
.
-zadura (Duv. A.) travail de nattier.
-zatu L. (A.) tresser, natter.
ESPARTATU N,fA.) nettoyer' les ~ntrailles du porc.
.
.
*ESPARTZU (H.)-lo sparte, plante
graminée dont on fait ctescordes
'et én pays basque des chaussures;
- 2°t-resse; ~:JO lien en généraL
-, aga m.) endfoitoù pousse le
sparte.
- kin (H.) sandalier.
• sare (H.) filet en •sparte, habituellemèntemployé aux transports
en charrette ou à desbêtes'de
somme.
-tegi (H.) endroit où pousse-Je
sparte.

EST'
*ESPATA N .. tA.) baguette d'envi~~n
unevareide long, pour apprendre
à manger aux agneaux.
- ue (Mns. Lond.) glaïeul (bot.)
ESPEI~E S;Espès, V. de S.
ESPELUKETAN S. (Fx.) en expiation.
~ESPEN C. (A.) suffixe formant les IllOtS
. signifiant opinion, critique. Handi" espen, panégyrique. Gaitzespen,
r~probation.

*ESPERANTZA (H.) - 1° espoir, espéranée. SYN. : uste-; ~ 2° attente.
llobearen espemntza, dans l'attente
de mieux. Bihar esperantza dut, je
l'attends demain.
- tu (II.) avoir, donner de l'espérance.
ESPERA, Espere. S. (Fx. A.) dard de
l'abeille.
*ESPEREKATÜ S.(Fx.) s'exténuer.
(béarn. esperréca).
*ESPERU S. (Fx.) ergot.
ESPIL N. (A.) - 1° prairie entourant
la maison; - 2° bois; - 3' (Duv.)
troupeau.
*ESPINAGA, Espinagria S. (Fx. Altp.a.)
. épinard,
*ESPINSETAK S. (H.) pincettes.
*ESPINTXET L. ,(A.) pincettes,'
*ESPIUN (H.) sorte d'étarasè de bois,
de formeoblôngue et avec manche
pour vider d'eau le fond d'une barque.
ESPONDA, Ezponda (H) ~lobatar
deau, éCluse. Snl.- : *bâfadera ;~ 2°
mur en pierres séchesou en terre,
sur un ~rraiu enpente,pour-em~
pêcner que la terre glisse ou tombe
vers le bas; - 3° bord relevé, rive,
rivage. Sarea bethe izan zenean,
idokt zezaten ezpondara (Lii. '. H.)
quand le filet fut. plein de poissons,
ils le tirèrent au bord de la mer.
SYN. : urhegia; _<:la S. zalg. talus
d'ornière, parapet.
*ESPORTZATU (H.) _1° avoir courage,
confiance. Esportza zaitezte, ninaiz,
et~aretela beldur, prenez courage,
c'est moi, n'ayez pas peur; - 2"
s'e!l·orcer. '(Jure Q1wlaz, esportza
gaitezen hemendik atJi.eratzera,
èfforçons-nous de totit notrépou~
voir de sortir d'ici. SYN. : egin
dezagun atheralzera, berma gaiten
atheratzelw.
*ESPORTZU (H.) - 1° courage, -con1Ib.nce; - 2" force, effort. .*ESPOS (H.) époux, épouse. [Lat. $ponsum, sponsam.l

-atu, -atze(H.) épouser..
*ESPRESUKI S. (Fx.) exprès.
.
*ESPRESUKO S.(Esk. 1372) adj. exprès,
. spécialement(délégué, fabriqué, etc.
*ESPUNTA S. (Fx.) éponge. SYN.-:
Belogi.
*ESPUNTXETA S. (Fx.) brosse.
ESPUNTZI S. (Alth. R.I. E. B. 19B)
V. espuste.
ESPURUSTE S. (II,) branchages tressés
au haut d'une fermeture, sûr 'le
sommet d'une haie, pouI:maintec
nir le reste de la fermeture etles
traverses plus grosses. [Cf. Hèsiburu.]
ESPUSTE S. (Fx.) Var. de Espuruste.
*ESTAIA N. Bidar, étage.
'
*ESTAINA -rat.&'e (II.) faire étamer.
- tu (B.) étamer.
*ESTAINU (H.) étain.
*ESTAKURA N. (A.) obstacle.
*ESTAKURU N.L. estàkürü S. (H ) 1° (H,) 'prétexte, exCUSe. Hala .edireiten dit'ugu desenkitsak, estakuruak
alxelîiak,"ilzulpideak (Ax.B.)· c'est
ainsi que nous trouvons des excuses,
des prétextes, des échappatoires; --.:
;l0 défaut, au physique et àu moral. /
Gure estakurienezagutzea, connaître
ses défauts.
- dun S ..(Fx.) défectueux.
- gabe (Duv.) irréprochable.
- tsitJ(Duv. A.) rempli de défauts.
ESTAL S. N. (Oih. 170.) idée de couverture.
- arazi -.N. L. (A.) - 1° faire aèCo-u~
, pler;. _2° croiser les animaux.
-du N. (A.)-:- 1° couVrir, rewédier;
~ 2° .recouvrir, dissimuler;-3°
accouplel'lljmàIe' a' la femelle.
- dura -:C, 'l~ N. (H. )c.ouche de plâtre,
de terre, de peinture, ·etc... Muro
hunek igel1s-u estaldura behar luke,
ce mur-ci '. auqüt resoin d'une
couche de plâtre; - 29 copulatil;m;
coït.
- erazi S. (A.) Var. de Estalarazi.
-gi- 1° couverture,ellgénéra.1 tout
ce qui sert a Couvrir un objet':
table, lit, 'chaise, cheval, tête,
etc... ;; - '20 manteau, Parapluie,
toute défense contre la pluie, les
intempéries; - 3° prétexte,excuse;
~ 4° Couvercle depot~boîte,
caisse. Sni: tapa; -5° reclHe!1r,
entremetteur., SYN. :esta{~aile.
- !June _1° abri, lieu oùl'-onestà
couvert. Z ainberdrenestal-gunean

/~td geriza1'li egilen du, bllPC! wa (~
H.) il prenel son, so~fiil;,~
vert, 11., l'ombretlu. rElseau;. s,YlIl;. :
geri.a, itaal, itB.a;ijw; - 2"lWétexte. EsüJlgunez estalgl#18' dflJéila
(lm. S. H.) il va de pré~ en
prétex.te.
- i (K) - 10 couvrir, mettre ~
chose sur une .autre Il&ur la Cll.eher; ...-.-'t ~o.vri"" remplir ~J."
kmt d'llIl animfA>1 qllis'aecouple
à. IUle (emelJ.~),; - 3°· privei' re.fu«

0

ser.Zare,etizari I3cztiot7JlJtJ,u,J~a,
6Iltali
sakramenty,ez. \ bertzœltie,
sakramentaliak (J. Etc. M.-H.)
(t1ttye Les Sacreilliellts vous ulllivez:
pas refuSé,Seiga.eûr, à. votre

1igl1stl, les

Sacra~entalltx. 8,Yi'J.:

ukhatzea; - 4° dissimuler. Sne
ganik hulsik ba:da, athoi, Intat
ezatzu' ~J. Etc.. 1\'1. -H.) s'il y a. quelq~ fàQlleS QeOl3, part, dîSsimu,,"
lezo,-ie1> s'it "'<lUS pljlj;t; - 5° vetlir
3\l[seooltrs de qtm~u'un, l'aider
dallti> le besein. Z~fi1Jk fistaAi baitzœn !JUre beJui/ii'lJ, iequelavai,t oouyiltlt, bupplééà nosoosoins. SY~. :
lagulltaea; - 6" couvrir" œ.ettre
une eoowntuJ."e, un. couvertle.
SY~. : tapatzea ;-70. 'oolllynr,
remplir .re,an: phJl'Sique. et. au
moraL, .ZikA:mkeriin ww~li
dit4t; il a. tOlltèou vert de saletés.
Sl':li; : lie:thetzea; - 8' conv"rit· .Ile
feu;- t)0 couvrir, voiler~ obselU'cir.

Holki

bateki~a

~u/Jlnd;u, Ilu,uuag'e OO,Ulwe le
Il(}teH.SYN.: .i:U'af&ztta;~ lO."'swt.

.V. estalgi.
.
.~' ill.(I!. A.)' en eawlltte.
-làiQFl'.l ~~ure" MUVjI'll'cle, pvét&l;ite-• .

..,Itl!imtaa {H.)' métier·.de ~Ul',

d'eRt!'emettewr.
-:. ti (J.(À4 C)ttVffi'e1e,. voil~
-' kiro, d'une façon couverte, sOOl'ète'.
SYlf. : irilki.
~~t'du (A.}ép~~ d'aet:&upl-efuwt
des. :wiîmarnr.
.
- 'pei' (R.}atWi, ~te~.ion soit au physique, s~au moraL.sm. : itzal,

itm'lpe,

motl! .S~F~.~Utoalies~nlJS·}.es-·

sués" SY~. ;.lagzwtzà#f}.; - :t~, 1'1'1.
céleur, entremettew.' SYN•.:estalgi.
*ESTALBI L. (If.) ~W!t [J.a,t.stq/wi1.llml:
ESa'. ...IB.(H.)c-()tique,tranel<tée~.SYIi.:.
li~lIWJ'a.

-

~'av€lir

des tranchées.
1° (H.) éclw;e. ZlIi'uko
estankak ireki ziren, les lJa.-t,a.r.a.etes

*BS:I:A.Nü -

eimd,'en,tr'OIlv.rirel}:t,;- - 2°' S~
(lîx-.). siJ'pport d,ebarrière; - 30° pieu,
p~u ~estanca. an'èter (béilwn}},
-habia S.J,af,g. tr01l (jesliné àrece4;u.

voir un poteau.
-. t.u (H.}~tœétancfte>étlhJwner. f3slffnka: rtzt!%t.bai:ik«,tik i:ruri'zen d'a
arnoa,le vin se ver&e,s'écÎ>nled'une
b~FiqIle qJ:li n'e~t p.as étanche.
*ESTANU S. (Fx.) étl).in.
.
*ESTATU (H.)- 1" état, métier, eol'l.~
GI.~ tle v:le.Zer es.ta.iuko dfll,c.
fl;I#lh ~étiel' e$-il? $YN. : .è,iai-lli.
de; ~ 2° état, manière. d'ê~fe-" ~ha
~1i'r.elltfftfl,g,ait,zeca1lI!'YJ41I;tum~,.\·oye-)!

dans quel fâcheux état il mTa ooJ,s;
_3° état tie santé, ct·efl.i.l>ImP~t;
Estatu e:tiefnIrJ4«,ktl,il se ~.bien.
S,yN. : -.,asWl.·
,
E&TAUPÉ.S. (A- F1(;.}~!>Otlr.tl~~lj,se.·

'\laI'. de e$Wp~.
ESTE 1 If. (A.) hue!
ESU:Il V. ~ti.:I.

.

ES'1'&Ud" S, N. (OB•.) es;1;1lQ,14j 'S.

réd.uire .M Il<Hl-vaileur des ~,
f3ute·desnins. V. ~aFj.
,
E6'11BAIU N. fA.) patieltt,' at~risté,

Slm~t tSaJl.)
*ESUm: L .. Eti~nlle-•
*I:Sll'Er:ANA L. St.ép.ba~~e,. E.He~'e.
EsœM&N.(ctih.~$JllOO(', :1lOOlffl.

~ akS.<N..

QOi:k. 5~) les, n~OO$. Vial'.
dee&i.
ESTEIALDU (H. A.) - lOdevenif llÜ1Sil.raWe,pallV're, -nlal.1;leuœltl~. ~.

rtIiIis, zü.z.'Ïi2t,.4t(f,~i ~»tdii:. ~i,
'ibétait ~ ~t il ~.dlW'OOll~om
piètement miséra.b~;·-20. dépooser, dissipe!', peml"~$"on. argant;.. lie

~3vail' [&teiarj• •J.
ES'UIABI .S. N. (tOih. lOOOOll<lJÙsé~le, iMigtmti, <Melin, déP'f~ié,

:

-ilOutfl'metU'~L décliné-" ~.
- ki $. (A.)misél'ableme.Ilt.

.~ ·\if.S:'(Flt.) se bkl4itir.
~ t2. . ·~H.) 1" tltlÏ ·SlJf;l)Yrti,. qui
mlle-' dans ~. b~..E"1te ;ÎfeiI#r
gtJ:ailme$lfl:ltM~(J .iReo.M.-H.).

-ti}-llolta'~Â.9.rIDisèrll•
*ESTEKA..". 11'(H.)ihm, attacbe;-2°

C.· (A. 'H:) pr~er~BYN.
Maltft, fferi'llatw.

~.~

aa:

.$\.c~~},qaijWJ'l>llqMt .. Q!l,tbtl}.
.chaîne pour attacher lesjljl,}iQla~.

EST

-

EST.

285-

- [a]u. L. (H.) _1° estime;-2° esti~
-duraL. N. (H.) lien, attachement;
mation.
- 2° L. (A.) lien, attache.
-gailiiS.(A.) lien, attache.
*ESTIPA S. (Fx.) support de barrière.
- gakho L. (A.) cadenas rustique dont
*ESTlRA (H.) - 1" distension de memon munit le collier du bétail.
bres, supplice, roue, tourment. Jin
gabeko estirara doAa (J Etc.l\L-H.)
- [a] i. S. attacher.
- ilu L. N. (H.) lien, attache. Esteil va au supplice éternel;-2° tirailkailuak zathiturik (Liz. Luc. H.)
lement douloureux. Sabeleko estira
ayant rompu seS liens (esteka.
gogorak, les cruels tiraillements
gaitu).
d'entrailles; '- 3° tendonde muscles.
. tu - 1° (Duy. A:) torturer, tour- îüs. - 1° liens de paille ou d'osier
ppur attacher les gerbes; - 2°
menter; - 2° S. (Fx.) tendre.
attaches, liens, cordes.
- tzaile (Duv. A.) tortionnaire, bourreau qui torture.
- mendu, -mentü S. (Fx.)· attachement.
*ESTOKA - 1° C.· (A.) tour de menui- n S. (Fx.) à l'attache.
.
sier; - 2° étai; - 3° bord du prée
- ri, -fi N. (A.) liens, attaches de gercipice.
- tü - 1° S. (Alth. R. I.E. B. 1911)
bes.
- tu. C. (A.) _1° lier, attacher; - 2°
couvrir (un abri, un refuge); - 2se lier, s'unir d'amitié.
(11.) s'obstiner, s'opiniàtrer, s'en- [a] u C. (H.) embarras, empêchetêter. SYN. : burkhoizte.
ment, attachement qui retient.
*ESTOLA C. étole.
- zaile (H.), - zale S. (A.) - 1° qui
ESTOLPE S.(Fx.) appentis. V. estalpe.
lie, qui attache; - 2° enchanteur,
*ESTOMAKA C. (H.) estomac. SYN. :
qui ensorcelle, magicien.
urdail.
ESTERA L. N. (A.) queux, pierre à
*ESTONA C. idée d'étonnement.
aiguiser.
- gafi (H.) étonnant, surprenant. SYN. :
ESTERENZUBI N. Esterençuby, v. de
miresgafi, hafigafi.
Navarre.
- tu C. (H.) étonner, surprendre,
- ar. habitant d'Esterençuby.
, admirer.
ESTERI (H.) colique, mal de ventre.
- mendu, *Estonimendu (H.) étonneESTERLUNKUR S. (H.) accident, évément. SYN. : mirari, mirartz· egonement fâcheux. Gaitzl-<n eta zer
tea, être dans l'adnüration,l'éton~
nahi beita esterlunkuren artian
ne ment"
aski esperantxa gabe. gobernatzen
*ESTORBATU ~ 1° (S. P. A.) dériver,
de1ia, celui qui dans les maux et
tordre; - 2° avoir un accident.
n'importe quels accidents se conduit
*ESTORBU C. accident.
sans espérance suffisante (lm. S.)
*ESTRABILA N. (A.Y écnrie.
ESTI 1 L. (A.) arrière! (se dit aux bœufs.)
*EZTRAPU, *Estrepu N. (A.) obstacle.
ESTI II S; N. (Oih. 541) le miel, la dou*ESTREIN (H.) - 1° premier usage
ceur. V. Ezti.
que l'on fait d'un objet; - 2° étrenESTIAPEN - 1° S. (A.) décroissance
nes, au pluriel.
de la lune; - 2° misère, gêne, pé- atu C. étrenner.
nurie.
*ESTREKA N. (A.) sentier, chemin.
ESTRESA L. Ust. attaque des nerfs.
ESTIGAR S. (A.) érable.
ESTIKA S. (A.) espèce de pomme.
*ESTRIBERA S. (Fx.) étrier Qrdinaire.
r.STIKAI S. N. (Oih. 281) pente douce.
.
*ESTRIBO N. (A.) étrier.
*ESTIMA idée d'estime.
*.ESTROPUN. (A.) - 1° hasard;- 2°
gari (H.) estimable, appréciable, à '
accident.
quoi on peut attribuer un· prix,
*ESTROXA S. (A.) hâte.
une valeur.
*ESTUPA S. N. (Oih. S. 158-112) étoupe.
. .
- tu (H.) - 1° estimer, apprécier
quelqu'un ou quelque chose; - 2°
*ESTUPILA N. {A.) étoupille, étoupe
fine.
estimer, donner ùne estimation.
Zenbat estimatzen duzu?Combien
ETA (H.) - 1° !Jonj.; et. Zu eta ni,
l'estimez-vous?
vous et moi. Eta are, et 'encore,
- tzaile (H.) celui qui.donne une estiet de plus; ,- 2° suffixe qui. signimation.
.
fie abondance, quantité: Rai'ieta,
DICTIONNAIRE BASQU'E-FRAIIÇAIS.
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de pim-res" S'YI<. : keta;
car, en effet, pUisqll\'1 Nor
niz ni zu,k nîri so egiteko. Roi' kil
batenparenîz etai qui suis.jèp()Ur'
que' vO'üs;' mlf rega:rdieQ:;' attendu
que j~ suis semb1a,tIle\' à UTi chien

mort;

S~N;

:' eaen;

ezik; -,' 4°

après; après quB';, Zato afal' eta,
vé<'l1BiZ~a:pPès"8<)l1per. SYN. : ondoan;
" 59 'contenance Vat'. de '-'-'- tara;
~ 6°' chez, la maison de~ Agîreta,
AlZUèt<:t, .chez Agûirre; iL la maison
d'Alzu. SVN. : baitl1a; ~7p et aihsi,
ùe sorte que. Biak joanen gîre, eta
hata eztuzu' betdui'ik i.anen, nous
irons tons les de me, de sorte que
vous n'aurez pas peur; - 8° mais,
exprÜfiànt une sur:prise. Zer diozue?
ezta eta nehot, que dites-vous là?
Mais il n',.)! a personne ici. - 9°
(après un partitH-rîk, ou,tik) jusqu'à... Khurutzetik-eta lbafiata;
dëpùis la croix jusl'lulà· lbària'; W· et· compagnie, et cœtem, etc.
A Ua eta jin dira, mon père' et' les
autres sont venus; -'-' l'i ° cheville
dé la conversation; ~' 12' indique
l'action. Gogoeta, en tmin de rénéchin; .~., 13° S. N. (Oih. 515 ..) et
aussi.
ET-gl'f et' dérivés. V. Ethen, etc..•
*ll'PERNAIi. (Ia~)étemel. SYN. : bethier.ek6i
*ETERNITATE (R.) éternité.
&TKEI!I'E, S. (Fx.). s'exténuer. V'àt;
s('}uleU de Ethentze.
ETHEN C. (A.) ~ 1° rompre, briser;
_ 2° suspendre; - 3° se fatiguer;
=·4<> devenir hernilJux'; -,-,- 5" faut!'!;
piïchê"
- dU: L. (A.)'"P" p. second de Etben;
~ 10 briser, rompre; ~ Zo maltr.titeI", estropiel'; ~3° s'éreinter;
'-"-'4"'C0Uper;~,5' torl.ipre âVec;
~'" 6~ (Hl) atteinte, oon'üllage,
tllel1e.·

dura (H.) = lP rupture, tlilssüre,
déChü\ùre;. coupure. Gaizkilzèn"
ago da abilamenduaren,ethendura, la décliîrolil'edu' vêtement
devient,pire; ~ 2° 'hernié.
- ik S. got. prostré, malade.
.~ ~f' K (cA. H,) fràgilè, aisé'à! l'61ft>
pre, déchiré.
B'faD1l1.',(A,pidéé'génwale de' vomI';
c" DêIfPCl.(A,) l'éeemillertt at'1'ivé; nouvlliffl-~nù;

.' bi1l'èl( Ohoo,)! l:Wigioo. .

- hl1:rtl{ (Dtiv. A.) commencementi.
- era L.,arI'rvée.
- i _1° (H.) arriver, venir, atteindre
àunlieù,se rendre' en un lieu.
A:spatdi, ethofi Ze.-lI" il était aI:rivé
depuis· longtemps. s.Yl;. : fin;
~'2"aboutir.SYN': lieldll;,~ 3°
en' vellÜ' à.. Eyidazu eth'or nadin
nigarelan urlzero (Ji Etc.-l\l.-H.)
faites que j'en vienne ài fondre en
larmes; ~ 4? arriver, adVenir.
Beltînere ezta ethortzen balelik
bertzera sattat;.era (J_ Etc. l'L-R,) il
n\arMV'3 jamais qu:il saute de
l'un à l'autre. SYN. : gertatu, agltu;
- 5° venir, desoendI'lè, naltî'ede.
Jendaki onetikethorta, descendre
de bonne race. SYN. : sortu,jajo;
~'6'! venir, provenir. Nagitasunetik dttJ.hor lander iz.aitea, être
misérable; vaurien, provient- de
la. paresse~ ~-7° convenÏl', s'adapter,- venir, aller bien. Oîna eta
oîrtekaa' ongîn dathoz elkharekîn,
le pied: et' la chaussure s'adaptent,
bien l'un'àil'autre.,OngîeUwti,la
bienvenue.Egin diotzaC Of/yi elhorîak. je lui ai fait un complie
ment de bienvenue. Ongi ethofi!
soyez le bienvenu.
- !d(R,) ~. 1° origine, naissance,
extraction. GitZ'iek dute lekhu.
lieretike-I1t()rkia (J. Etc. l\'L-H.)
tous,tirent leur origine du même
lieu;, - 4 2° héritag.e. Elhorkîzk(}
onthasuna"bieu,don'ton a hérité;
~. 3" naturel,.camctère; Ethorkîz,
sortzez, izaitez da ,halakoa, il, est
tel: pal" nature, par sa maniêre
d!être'j ~ 4" parenté; fal11ille~
Ethorki berekoak, qui sont' de
même famille.
- kizllà«H.) ~ 1'" ce. qui n 1estpas
arrivé encore, qui doit arriver;
- 2° l'avenir, le tempsfut'Ur.
- kizunel'3t f"", à:l1aveUir.
-' kof, (H.) ~- 1° obéissant" faoilea
n)anier, dil'ig(ll";, ~ 2" condes~
(Jendant~ ~3? arlJ;re" plante- qui
vient,· pOOsse aisément, plante
productivè.
~ltort.a8UD'{Ui)docHité, facilité.
"' kortll.(JAx.,y'devenir docile" obéis-

satik

-pen,: (Duv, A.), 4zUpenL., venue y
arrivée.
*BlfJ:Lt;, É,.. (:fu~phti$iq~.
- tu L. (A.) devenir phtisiq,Y.êl

no
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ETOii. et ses eomposés. V. Bthoi'.
moZAlK S. N. (Oih. S. 584) et laissele! [eta utzak.]
ilI'SABuRN. (A) noix.
E.T$Aleontract. de Etsari. C. (A. H.)
- 1° ennemi, adversaire. Zuei diotBuet dantzuztœnoi : Onhets, itzatzue
;men etsaiak (Liz. H.) je vous le dis
il. vous qui m'écoutez ici : aimez
vos ennemis; - 2" le démon. Id'!ri
l'1lJJ;k etsaiak /lll;bilala, on dirait que
le démon te pousse; - 3" eontraire,
opp0sé, qui ne cadre pas. (:}auza
/lauk bat bertzearen elsai dira, ces
deux choses sont contraire, l'une à
l'autre, non conformes.
- arara (Duv. A.) en ennemi.
- go C. (A.) inimitié.
pa (Led.) front de cembat.
- lIeria (Duv. A.) action hostile.
- ki (Duv. A.) hostilement,
- lurean S. N. (Oih. s. 5itJ) dans le
pays ennemi.
- tasun (H.) inimitié. Elsailasunak
îraungitzea, éteindre, étouffer les
inimitiés. Sn. : etsa.igo.
- tu, ~tze (H.) devenir ennemis, concevoir de l'inimitié.
*ETSAMINA (H.) examen.
- tu, -tze (II.) examiner.
ETSAR! V. etsai.
*i:TS'ENPLU (H.) exemple.
ETSGAfn N. (A.) désespérant V.
Btsi n.
ETSI 1, Este. e. (A. IL) - 1" plaire. Ne
s'emploie seul qu'à l'optatif et dans
les locutions suivantes: AiUolsa
Jain'koari lirena'ko, plùt il Dieu
qulilslussent sûffisants. Jamkaak
/elSa/a, detsala, balet.~a! Plaise à
Dieu! - 2" sert de suffixe pour la
formation de verbes qui signifient:
juger, estimer. Gailzetsi, réP'I'ouver;
onhetsî, approuver, askil!tsi,estimer suffisant; hantJ,Ù!tsî, magnifier;
fJoretsî, exalter; haWletsi, élire;
zinelsi, sinetS'i, juger vrai, croil'e;
gutielsi, mépriser, D'où les suffixes :
,esté ~e8p(J1l -'--esgaf:i.
ETSLII C. - 1° subsl. désespoir. Blsiak
hartu rnt, le désespoir m'a prii\;
- 2" (H.) renoncement, action de
ren0neer aqllCtque c&ùSll;-3'
réSig'nllti'ôn. Etsi·elsian, à tont hasart!; - 4" arrarngement. EliliifM.t
egîn behaf dugu. SYN. : Hlmtsi1l1.autS-i; -5· ell"ert désespéré, gral'Rl
effort. SYN. : *ahan; -, 6" Vcerbe.

o
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Désespérer. E"i etsi : mala<M désespéré; _7° (A.) se méfier; - 8"
(A.) s'inquiéter; - 9" se désespére:- 10" donner sa langue au clmt;
quand on joue aux énigmes; - ll"
renoncer; - 12° se résigner à :
hitlzel'at etsîlua da, il est résigné à
mourir. (Ax.).
- !Jari C. (Il uv. A.) désespérant.
- gariki C. (Duv. A.) désespérément.
- go (R.) désespoir.
- menduN. L. (H. A.) désespoir, désillusion.
- mentü S'. (A. Fx.) désespoir.
- pen L. (H.) désespérance,
- tu, -tze. Var. de Etsi II (verbe).
ETSI III (A.) levain, ferment.
- min N. (A.) âcreté de la pâte du
pain.
- mindu N. (A.) s'aigrir (pain) dans la
fermentation.
- tu L. (A.) - 1" fermenter; __ 2·
puer: ur elsilua, eau infecte L.
lA.)
ETaI IV l;: N. (A.) léger repas Oll Milation.
*ETXA 1 L. (Hb.) jet, coup, fois, tour.
[Cf. espagnol, echar.]
- da (Hb.). fois, tour, Etxada hunllJlil,
cerre fois.
- !Jà.ii (H.) digne de, propre à être
jeté, lancé, rejeté, congédié,
chassé.
'
- kinak (H.) saletés, ordUl'es que l'on
rejette, restes, débris, résidus.
- lari, qui jette, lance.
- làtu, lancer, jeter.
- tu, -tze L. (H.) - 1" jeter. Untzitik /lita, urera elxalze (J. Etc.
M.-H.), jeter le cadavre du vaisseau :li l'eau; - 2° congédier quel;
qu'un avec humeur. Sehî bat etxetin elx«fuu, renvoyer un servi.
teur.
ETXA Il C. (A.) VIII'. de Btxe.
- bola N. (A.) hutte.
di S. (px.) ménage, famille.
- gHe (Hb.) maçon.
-ki(Hb.) maisonnette.
- ko N. (A.) maisonnette.
- (al 13;ba N. (A.) héritière, fille de
malsun.
- lar N.maison souche.
• (a}lde L. N. (H.)propriétê, domaine
'l'ural. Et:Jxilde h-azkttHilc bada
heN huntan,ily àde forts do'maines, 'pro-priét'és, tlariseette
commune.
' '

ET~:,7'
~

'.
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londo L. (A.) maison ancestrale.
Etxalondo egin (Hb.) manger après
le départ des invités.
- (a) Ue S. (A.) maison dont on est
le propriétaire.
muga (Hb). continuité, voisinage.
- (a) ndre (Hb.) maîtresse de maison.
- no S. (A.) maisonnette.
- pe (H.) abri sous le toit de la maison, protection. Sart.aite etxapem, mettez-vous à l'abri sous le
toit de la maison.
- (a) rte C. lA.) venelle, ruelle entre
deux maisons.
'
- (a) rtekoa N. ald. (A.) V. Etxarte.
- seme N. (A.) héritier, fils de maison.
- tiar (H.) _ln métayer, fermier; _2°
les habitants d'une maison. SYN. :
egoiliarak.
- tier IV. (A.) locataü·e.
ETXAU - 1° S. (Fx.) hameau; - 2n
métairie. [de etxe.]
- tar S. (A.) villageois, paysan.
- tes S. (Fx.) habitant du hanieau.
ETXARI N. Etcharry. V. de N. - ar,
Etxartar, habitant d'Etcharry.!
ETXE C. (lU - ln maison, bâtiment,
dogis, habitation, demeure. Et:i:e
edef bat egin du, il a bâti une belle
maison; - 2° màison," famille, extraction, race. Ethor,i zitzaizkun
bere etxe guziarekin, il nous arriva avec toute sa maison, famille et
serviteurs; - 3° construction, système, ensemble. Goldetxe, l'ensemble 'de; pièces' de la charrue; orgetxe, l'ensl)mble des pièces de ;Ia
. charrette.
~ aldatu L. déménager.
- bizkar L. (A.) faîtage d'un toit.
- ere-eske N. Ust. quête pour une
maison incendiée.
- gaitz S. \A.) grande maison.
- gile L. (Duv. A.) architecte.
- gizon L. N. (Duv. A.) homr;ne d'af'
faires, intendant.
- heipe S. (A.) portique.
- ikhertu, Etxikhertu, N. (IL) - 1°
faire une visite domiciliaire; 2° celui qui la fait.
- [e] ilar L. (A.) petit pois.
- kalaba. Contract. de Etxeko-alaba,
héritière.
- kalaba-belhar S. (A.) - 1° gratteron, gaillet (bot.); - 2° amOurde·jardinier (bot.)
- kalkaN.S. (A.) de maisonen maison.
- kara S. (A. Fx.) attenant.
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- ko C. (A. H.) V. ce mot..
- koi C. (A.) - l' personne ennemie'
du bruit; - 2°[ patriote; _ 3°
personne économe, travailleuse.
- lekhu L. (A.) emplacement d'une
maison.
- liar S. (H.) Etxetiar L. (H.) locataire, métayer.
- *miratu, -tze L. (H.) faire une visite
domiciliaire.
- *miratzaile L. (H.) celui qui fait une
visite domiciliaire.
- mulko. N. ~A.) (Etchep.) groupe de
maisons.
- iio (H ) maisonnette.
- ogi, Etxogi. C. (A.) pain de maison.
- [e] oilo C. poule domestique.
- [e] ola (H.) - 1° chaumière, cabane,
ten"te. .A rtzainen etxola, et:i:olatxoa
(J. Etc. lVI.-H') la cabane, la petite
cabane des pasteurs; - 2' hutte
de chasseurs, construite en branchages.
- [e] olatxo L. (Hb.) petite cabane.
- [e] oleta (H.) hutte de chasseur.
c ondo, Etxondo - 1° N. (A.) maison
natale; - 2° C. (A.) alentours
d'une maison.
- rako C. (A.) ce qui est destiné â la
maison.
- saIize N. (A.) - 1° trousseau de
liancée; - 2n banquet que font
deux familles à l'occasion d'un
mariage; - 3° vestibule.
- tari N. (A.) casanier.
- tiaf -' 1° L. (A.) locataire; - 2°
fermier; - 3° S. (A.) casanier.
-. tiargo L. (A.) loyer, fermage.
- tu, - tze - 1° C. s'habituer à la
maison; - 2° se familiariser,
s'apprivoiser.
- urzu, Etxuso S, (Fx.) colombe,
pigeon.
- xka S. N. (A.) maisonnette.
- xori L. moineau.
- zain - l ° L. S. (A.) maître d'hôtel;
_2°S. (A.) closier; ~ 3° S. (Fx.)
fermier; - 4° qui garde la maison.
- zaintegi S. zalg. maison des métayers.
ETXEBALTAR, etxebartar, etchebathar S. petit taon.
ETXEBARE S. Etchebar v. de S. Etiebartaf, habitant d'Etchebar.
ETXEKALABA C. Contr. de etxekoalaba.
ETXEKANDRE C. Cop.tr. de etxeko
andere.

Planche

ETXE, maison et ses diverses partie...
(Dessin.)

I. 1. hegatz C. - 2. khe-bide L.. *xilIünea L. ~ 3. *aldamino 1., *aldamu L.
aldategi C., *galeria C" - 4. hegal., *teilatu C., ..:... h. leiho C., - 6.apiriko L.~
athalondo 1., atharte L., ezkaratze C., 10rio 1., - 7. harmora, C. (mur princi,
pal), harhortz S" (mur en ressaut), - 8° harhün S., ostiko 1.
'
Il. 1. bizkar-zura C., Matz C., trabatex N., - 2. hegatz C., - 3. aSto L.
ernai C., -4.1ata C., - 5. gapirio C., gàri~irio C., kobla N., laza C., - 6. las~
1., liga S., soba N. S., - 8: *ganbara C., gela 1. N., *kanbara C., - 9. laza
C.,
10. argamasa N. 1. (grosse cloison), arteti L. (cloison ordinaire), - Il.
-sukalde C., sükalthe S.
Ill. Athe 1., *bortha C. - 1. atha buru 1., barne estalki L. N., ~ 2. gurutze
L., kürütxe S:, - 3.athehesteko 1., fatai! C., ,klixketa C., - 4. athalapusta L.
athalari L., athari 1., athondo 1., alarte C., alha.rtze C., athalburu L., hariauz
C., harloza C , harmal C., - 5. athealderdi L., àtherdi C., atheuztaI'i C.,- 6~'
erhaztun C., - 7. gatu-zilo C., katu-zilo C.
IV. hei L., urdandegi L, xeritegi C., - 1. aska C.
V. 1. labe C., labetegi C., - 2. aitzinde L., etxe -aitzin L., koI'ale N., - 3. hexi
C, hexdura C., laparhexi 1.
VI; arbura 1.,N. harbura N.. *gorbel C.
VII. oi!M C.
VIll. moroil C.

ETX '
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ETXEKI C. (A.) joindre, soutenir, tenir
au physique et au moral, adhérer.
Var. de Atxiki. Se conjugue: Datx'Ïfw, Datxizko, etc.
ETXEKO C. ~ 1° qui est de la maison,
qui en provient, qui est de Ja
famille. Etxeko athea, la porte de
.la maisou.Etxekoa zare, vous ètes
dela famille'; -2°ceux qui habiten la maison, ceux qui sont de
la famille. Etxeko guziek ikhusten
duteta, tous ceux de la maison le
voyant.
- andere C. (A.) maîtresse de maison.
- andre. Var. de Etxeko "1ndere.
- jaun C. (A.) chef da famille.
- mip L. (A.) nostalgîe, mal du pays.
- tu, -tze - 1° C. (G. II. IV, 468)
s'habituer à la maison; - 2° se
familiariser, s'apprivoiser.
ETXEXORI L. (II.) moineau. (etxexori).
ETXEZAIN V. Etxe.
ETXIGAIU V. Etsi Il. Var de EtsiyaN.
ETXIKHERTU, -tze. V. Etxe.
ETXILAR V. Etxe.
E·TXItH S. (Fx.)pas complètement.
ETXIT S. (A.) incomplètement.
ETXOGIA V. Etxe.
ETXOILO e. poule de la maison, poule
d<Huestiq ue. Var. de Exoilo.V. Eke.
ETXOLA V. Etxe.
ETXONDO V.Etx:e.
ETXUR (S: P. . A.) osselet [di min. de
ezuf].
ETXURA L. (A.) trace.
ETXUSO V. Etxe.
-ETZ (H.) désinence de bai, ez, avec
signification de: que oui, que non.
BaÎet; dio, ezetz dio, il dit que oui,
'U .du que noll..
ET.3A'N, EfZIN. Ce verbe avait autrefmit une conjugaison prQpre. Na~
ha,lza•. dalza, etc. - JO' CQueher,
E.b.ttn, ZWeti' "~'f'-..,tzoon" :i.16 le COil-·
cJi,èl'e,Qtsnr la croix:; - 2· être
couché, gésir. Jlel/l,Jm, dillza; ei--gilt.
Lo datza,. il est CQuché, dormaut;
",-. 3".se couchet. EtzM eta, éftan
drttl. j;e l'alOIl après.w.'ètre eouché:
- ~ ètt:em.çliné. Ezk«fri$Q alder~t
efizana dago, if penche vers le côté
gauche. SYN. : erori, mak:wrm; ~ ao morl).I. être~ncUn, P'fIrté â:...
Arnoari, al{erkeriari etzina, porté
à la. boisson, à la par'esse; - 6°
g~sir, s'étenrlr'e, se coucher; - 7"

consister. Z ertan datza seinduen
partaliartasuna? En quoi consiste
la communion des Saints?
- aldi S. (Fx.) sieste. .
- arazi (H.) faire se coucher, envoyer
au lit.
- gia - 1° S. (A.) banc à dossier sur
leqtlel s'asseyaient les commensaux; - 2° N. (A.) litière du
bétail.
- go N. (A.) alcôve.
. gü S. (A.) - 1° alcôve; - 2° litière
du bétail.
- ordu (Ouv. A.) l'heure du coucher.
- tza (H.) - 1° L. couche, lit; -'- 2°
N. (A.) litiére du bétail.
- nntza, - utzab, (A.) Iitiére du bétail.
ETZI (H) surlendemain du jour où
l'on parle. Etzi ethofiko da, il
arrivera après-demain.
- damu (H.), -dazu (H.) un jour après
après-demain.
damuago, troisième jour après
demain.
- karamu (H.) le troisième jour après
après-demain,
- pamu Var. de Etzikaramu.
ETZIN V. Etzan.
- aIde (Ouv. A.) couchant, ouest.
- araztea (H.) courber, incliner,
coucher, mettre au lit, faire se
coucher.
.
- tegi (H.) dortoir, chambre à coucher.
EUBRI S. (A.) pluie. Val'. de Euri.
EUK N. (A.) toi-même.
EU KI Var. de Eduki (H.) tenir, avoir,
posséder. Se conjugue actuellement :
Daukaî, etc.
.- tzale -(H.) qui tient, qui possède, a
en son pouvoir. Var. de 'Edukitzale.

!lULI N. (A .. Il) mquche.
, - jale. (N.) mangeur de moMOOs,
olseau.mouche.
BUNI (H.) lece-nt,. ccni. '\T,ar-.tl-ef:hun.
]f,'lrfs -urtez N. (A.), A "OS' BUuhmts:!
(l~r~oà

éterll'uC').

titt.

pour

l'OO mns
EUN II - oraze (A.) pe~es «e métier

atlss.er.
- tegi N. (A}atelierde tisserand.
EURE N. (A.) toi:" de,tt!l,même.Ys/!.de
1femre'
EUB.EGI '(nUt.~, um.) beauc@up. Var.
de-B_Pagi.
EURI $. N, (4.)pt'uîe.Euriak Bllriari,.
N.e. par une pluie batt~'
- ka (A.) série de pluies.

EU~

-
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.-i-tako -8.'(Fx.) parapluie.
- te-Co (A.)q}ériode de pluies.
- tsü S. (Fx.) pluvieux.
. <tu~Sal.)·pleuvoir.
ElJRORI N. (archaï.que) (A.) toi-même.
E'U'IlT N. (A.) mot .avec lequel on
iW:cite·.1esbêtes àreculer.
EURTEN. (A.) obstacle.
EURTZURI L. (A.)tonnerœ.
EUSKAL Var. de.:Eslmal.
.,gaitz L. (A.) charabia,mauvais bas.que.
- zain, mainteneur delaHangue basque.
- zale C. (A.) bascophile.
EUTXI N. (A.) tape;-là. toi.
WTZARAZI N. (A.) faireahandonner•
.Var.de Utû...arazi.
.
EUTZIN. (A.):;Jaisser,'pennettre. Yar.
deUtzi.
EXABAKI -8. (Fx.) ,ouvénternent. Y.
-ezaba.
EXABUR -N. (A.) .noix. V. i:Eltzauf,
l:ntzalrf.

"iEXATU V.Etxa-I.
EXE Yar. de Etxe. S. IV. (Oih.I71. S.
b60) mai.son.
- ,n S. N. (Oih.410}àlamaisou.
-il'akenS. N. Wih. S.59J).arrivant à
la màison, 'se rapproMant ;de la
maison. ·Yar. deEtzel'akoan.
EXERZALE N.(A.) ouvrier tuilier.-Y.
·Ezarle.
-EXI S. (A.) de la -part de ladv,) NikeXi,de' mapart.
.
EXKANDA S.(A.Fx.)chênea:u,jeune
-chêne.·Var. ide ·;Ariz;kalt·d-a, .'il;rixkanda.
EXKAXC.(Hb.).dimin.,de i'BSltttS. Y.
Eskas et ses composés.
EXKE'R (H.) ....:-1°. diminutif de'.e$kef,
·gllil.lohe.
- aihen, clématite,. plante;~lle·s'en
roule le -long .dlalitr<)s. plantes<Jml
prenalltde d'foite.;]; gau(the.
EXKERETIKO 8. (Fx;) 'bil,ta.rd.~Yar.
de;BzkeVéti1calliO).
mallAs. N.'Oih,'T12)poole 'dmJlestwtue.Y.. Etire.
»XPERAS. (I\'x;) dar:'Hte l'a.beille. -Var.
de·iEspé1'8.
EilllU,RU:xl'RE S. Jll$lg.' .del'nie? ·'bl'll.n.(lbage cÎ:ùisé-'$lill'c une h3lie ;;tqQl'te.
'~ar .... de;Eszml'\UJ;te.
-e:XTROXA'N' S. d~FJli.)·:à, ;la'~' ',\'.3,1'.
. lde.lEstrox·an.
""U'Ift'ûToAEA: S.oSiû!l"(ll1anger) g.lI'Ju,
&to~mell!tent,

"à s'étmfJflW._

EXTUN 'N.(A.) -ehainon, mail,11!1:Il àe
,'èhaîlle.
EXUN",Axun.S. Var. de Ei.z.un, Aizun.
EXUR Var. de Hexlif. {S, ,P.) ~ l~
msselet; ·_;2° oni;let,pli devêt(\IiQent,
- dura S. (A.) ourlet de vêtement.
EXUXTEAN S.C,. (A.) Var.de.B;çustean, inopinément.
-EZ suffixe du médiatif i.ndétel'lU. ou
plur.; -.lomarquall't:le!moy(\n :
aine.,.à pied;·- ';!°circonstance
:de. temps, de !manière; ..,.....3 Q :Mcompag:nement;.~ .4° le bc't!.;tet.qout on
·pade, etc..
EZ - 1° C. (A.)nGln;- 2' nLiEz".. ez;
mi,.. "ui. Eseta, nouplus.. Ez .1lii, ez
;z14'Jl1i~i, ,.ni V;<1l;US; 3° ,ne pas.
,Ez haingora::ewart:;eaz·.otlwi...tu dut
(H,)" ~el'aipl'ié -de. nepasoJe.placer
.~i .Mut; - ,4° L. N.·&auf,! e;1i:oepté;
·.-d)oJ1légati()n,'llliI>n~Ul;l,;falll~

;,_'6°

sert .de,préfllXe :négMif,ilJaJaçmlulu
fraJ1Çaisin'J Ez dewa, .q.IÜJ1'eskrien,
insignifiant. E. Jakin, ignorant, etc.
- Aprèsez, le b. de la· fl!lTme ~;ver
baie &elprononee p; d, •.se pr0llonce
t: Hz balitz =,ezprûitz; e~·I};a,,,,,,·ezta.
Ez devant s. ou:z .sepro·I)onc.e 'et:
ez zen = etzen;.ez.sal =.ettal.:Ez
'Revant :W:OU· h se prononce SQllNeJ'lt
e: ez huen = ehuen; = .. e;z' nue:n=
en1iten.Dertains;auleurs éc.ntYMtces
formes comme on les,pronalitçe.
- a•.C. f.;A, ).le mus, la,pénude,.1e·mal'l;,que,
- nana,n.V.:;Bgeri:m."J ba:da,:.as~féUl6llLtm,~.

"j)aiio~H.) -lOdi&pute; =}~h.4()ute,

egQpro"
noncernipar"oùi,"JilÏ;·par non;'
.... 3° EZJJJai'bat, un ,bien.
,- '\))aièko,S. hésitant.
•iDll1!.nba(H,)-p.Jaiseà ·Diew-qu~non.
'Ez Ibillinlm, 'holakof\ik, tDi~ll'nous
: rrQlSel'veddeparellle chose!
1
,'ibe3te ,C. .(A:).excepté. 'Nilez".~este
-'!f.uzi'à:k,; t-êtÎt·le· i~nOlldej 'cSl\Uf:-IDOL
'illtlétermiuat-i.@;n.

!E:dJaian

i ~eaJêtte:Jd8I!IS' le 'oo.nte ,au~;se

''S\<N.: l1élWat,

.-t'OllUlHJt;composés,V" ce·,mot.
.- :'èria i {HI ),'lllisél'e,:mMlq'lle dlMièces;;sài~e:(@$;et..terminài~gn;~.)'i1iYN. :
iliageMa.
,'-estlltni~Eze$tu;S:{Ex.);IUl!ooter.

.:eœa"Ezesta,\'lIzeatlF,C. ,(oA. "U.) la
m~n, >lem'ifus,iJle .•quemon.
E..fJ.tZa ;!tlmmFdaut,Jili.d\i~li(donné
t'16;q1ier~,idltt'que'ni)n.

-

asi C. (A.) ignorant, illettl·oS.
ikusi L. N. (A.) déprécié, méprisé,
ignorant.
- oren L. (A.) heure indue.
- ungialt:li L. {f<\') indisposition,
malaise.
- untsa N. (A.) malaise.
- untsaldi N. (A.) malaise.
" uste C. (A.) spontanéité.
EZABA, EZABE, Ezabia N. Am. (H.)
insensible, secrètement, lentement
progressif, dissimulé, caché. Gizon
ezabia bat duzu, c'est un homme
difficile à connaître ct dont il faut
se défier. [Cf. rom. e{aça.J
- ki - 1° secrètement; - 2° peu à
peu, insensiblement, sans qu'il y
paraisse. Ezabaki bere pozua
bareiatzen dian etsaia (lm. S.-H.)
un ennemi qui répand secrètement, insensiblement son venin.
- razi N. Ost. faire disparaître.
- tasun Ost. effacement moral, humilité.
- tu, -Ue - 1° S. (A.) effacer; - 2°
se dissiper, disparaîtr.e; - 3°
oublier; - 4° réfuter.
- tü S. (Fx. Ls'anéantir.
- ztatü S. (H.) anéantir.
EZAGU C. A. Sens général de connaissance.
- mentüS. (A.) connaissa'nce, reconnaissance.
'
-tarazi L. N. (A.) faire connaitre.
- [u]üterazi S. (A.) faire connaître.
- tu, -tze (Il.) -'- 1° connaître, avoir
connaissance de quelqu'un ou de
quelque chose; - 2° connaître,
reconnaître, apprécier, distinguer,
discerner, • remettre quelqu'un _.
Ezagutzen ahal da ehunen artean,
on peut le reconnaître, le distinguer entre cent; .;- 3° conuaître;
'savoir. Nere haurak ezagutzen
ditu jadantk letrak, mon enfant
èonnaît déjà les lettres. SYN. :
jakin; - 4° connaître, deviner
à quelque signe. Hatsetik ezagutzen da edana.zareta, on reconnaît
à votre, haleine que 'vous avez
'bu; - 5° se connaître, s'entendre
, en quelque chose. Ezagut~en zare
aberetan? Vous connaissez-vous
en bétail? - 6" avoir sa connais!"tnce. Ezagutzen du? A-t-il sa
connaissance? SYN. :' ohartu; 7° connaître charnellement.
-, tuki (Duv. A.) clairement, évidem-
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ment. - ua V. ce mot. - tzaile,
- tzale N. (A.) connaisseur.
- za et composés V: ce mot.
EZAGUN (H.) - 1° une connaissance
ou une personne connue. Herioak
ezagunak aroz/en ditu, la mort
rend étrangère les connaissances
et les amis; - 2' adj. chose
connue, sue, claire, manifeste; ,'3° chose que l'on connait, reconnaît, présume avec fondement_
Ezkuf'el'ik ezagun. da haritza, par
le gland, on connaît le chêne.
- arazi N. (A.) faire connaître.
- gabe C. (A.) ingrat.
- gari C. (A.) reconnaissance.
EZl\GUTZA C. (IL) - 1° connaissance,
entendement, raison, sens. Eza·
gut~adukedaino(J.Etc.M-H.), tant
que j'aurai ma connaissance; :!o gratitude, reconnaissance; 3° connaissance, habitude que J'on
a d'une personne. Ezagutzak erebefitzea, renouveler connaissance;
~ 4° présent,. cadeau, offrande
faîte soit en reconnaissance d'un
bienfait ou par honneur. Nik ere
behar diot f!gin ene ezagütza, moi
aussi je Jois lui faire mon présent (pour lui marquer- respect,
estime, dépendance)
EZAGUZA. Var. Ml ezagutza.
dun (Duv. A.) reconnaissant, intelligent, instruit.
- gabeC,(A)-loingrat;~2°ingra
titude; - 3° ignorant. . '
- gabekeri (H.) action d'ingratitude.
SYN. :eskergabekeria.
- gabetasun m.) sentiment d'ingratitude.
- ile, -le S. l'Ir. (A.) connaisseur.
- tasun (H.) sentiment de reconnaissance.
EZAPEN N. (A.) stérilité.
EZAR C. (A) idée de pose.
gei S. (Fx.) latte.
- i C. (A.) _. lO placer, mettre, poser.
Ezar itzazu elkaren gainean, placez,
mettez, posez-les l'un sur l'autre ;
- 2° jeter (placer, étendre); ,- 3°
jeter un tort, mettre une faute à la
charge de quelqu'un. le calomnier,
rapporter à, attll-cher, attribuer.
(Etcheb.) : Janqoikoari,qu~ia ezart"
zia, rapporter tout à Dieu; _ 4°
établir.Eresumaren gobernuko ezarùi
(J. Etc. 1\1. H.) établi pour gouverner le royaume; - 5° mettre à jeu,

EZA

-

parier. Zer èzai'iko dugu? Que
gagerons-nous? - 6° admettre, suppos~r. Ezai' dezagun hoi'ela dela,
admettons. supposons 'que c'est
ainsi. SVN. : emaitea, jartzea.
-ian L. N. (A.) lentement.
- le L. S. (A.) - 1° oùvriertuilier;
- 2° parieur.
- pen Duv. (A.) mise d'un joueur.
- tzaile (H.) qui place, qui calomnie,
qui établit, qui met un enjeu.
- tze (H.) mise, pose.
EZAUSI N. (A.) négligence.
- atu N. (A.) négliger.
EZAUTU Var. de Ezagutu.
EZAXOL C (A.) apathique, nonchalant,
indifférent [ez-axoi].
.,. atu L. N. (A.) perdre toute honte,
devenir nonchalant.
- atuki (Duv. A.) négligemment.
- belhaf N. (A.) herbe de sans soin.
- du C.(A.) se négliger, se laisser
aller.
- keria 1° L. lA.) négligence;
- 2° indifférence.
EZBAI V. Ez.
.
EZBALINBA V. Ez.
EZDEUS (H.) - 1° subst. le néant,
le rien. Zeren nauzun ezdeusetik
alhera, parce que vous m'avez
tiré du néant; - 2° adj. chose
de nulle valeur, inutile. Gauzarik
ezde-usena, la chose la plus nulle.
Ema ezdeus bat (Ax. H.) une
femme bonne à rien, d'une nullité absolue, la faiblesse mème.
- etako (Duv. A.) inutile.
etan (A.) un rien, pour rien.
Ezdeuselan sal nezake, je le vendrai pour rien. Ezadila altsa konIra deuselan (J. Etc. M.-H.) ne
t'élève contre en rien. SVN. : ezerezetan.
- keri (H.) bagatelle, futilité, ineptie.
Ezdeuskerielan ordu osoak ira.qaiie, passer des heures entières
en des futilités. Ezdeuskeria
handi bat egin duzu, vous avez
commis une grande ineptie. SVN. :
*pegeseria.
•
- ki (H.) inutilement, sans profit.
- tasun (H.) nullité, impuissance, faiblesse absolue. Eztio begiratu ene
e.deustasunari· (J. Etc. M.-H.), il
, n'a pas regardé au rien que je suis.
- tuC. (A.) 1° anéantir, réduire à rien. Ezdeuslu ukhan duzueJainkoaren manamendua (Liz.
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Il.) vous avez anéanti le conunandement de Dieu. Prinlzeak egonen
dira ezdeuslurik, les premiers
seront anéantis, réduits à rien;
- 2° s'anéantir. Cure satbat~ailea
ezdeuslatzen da gure Janari bilakalzeko, notre Sauveur s'anéantit
pour devenir notre nourriture.
EZE N. (A.) - 1° frais, humide, vert;
- 2° sensuel. Var. de heze.
EZEIN (Oih. A.) quelconque.
- ere N. H. aucune, nulle chose.
Ezeineremaneraz, d'aucune façon.
Ezein ere ezlizut eginen, .je ne
ferai rien du tout. SYN. : deusere,
ezerere.
EZEN (H.) - 1° car, en effet, puisque.
Ezla deus galdurik, ezen oraina bizi
gare, ou : Draina bizi gare ezen, il
n'y a rien de. perdu, puisque noùs
vivons encore; - 2° que, entre
deux verbes, l'un régissant l'autre,
conj. de su bord. Dio ezen aditzen
eztudala, il dit que je ne l'entends
pas. Id. sans la conj. Dio eztudala
adilzen. SYN. : ezik.
- ez L. (IL) que non pas. Nozbait
,hobeago da ezen ez nihoiz (J. Etc.
M.-Il.) il vaut mieux tard que
(non pas) jamais. Ilobq da bakearekin ai'aultzia, eziez ahai'ekin
bilarauzia (Oih. Pro Il.) il vaut
mieux l'œuf avec la paix que le
veau avec la dispute. SVN. : baino,
bano, bana, beno.
EZER (H.) _1° quelque chose. Ezertan
idukilzakhek (relikiek) gauzaukituak (J. Etc. I\I."H.) tiens en (quelque) considération les choses qu'elles
(les reliques) ont touchées; - 2°
ezer accompagné de la partie. négative ez ou de la privative gabe,
mème sans ere, ou b,ien en une
locution qui exprime quelq'ue néga~
tion, privation, absence, a. le sens
de : nulle chose, aucune chose, rien
(à moins que ce dernier adverbe'
ne signifie quelque chose). Bzla
ezer, ce n'est rien, il n'i~poI:te.
Eze,' ez balitz beza/a. Comme si ce
n'était rien. Emazte ezerez bat hartu
dut, j'ai pris une femme inl.\tile.
- estu. V. ezereztu.
- eztasun (H.) ,incapacité pour quoi
que ce soit.
- eztatu, -eztu (H.) annihiler, réduire
à rien, détruire, ou se réduire à
rien. Suak oihan guziak ezerestu,

:n~l1

rtJzerez{u· daùku" l'i,uœ.Eldie .nous a
anéanti, détruit tautela, forèt.
Idortzeakinbetharaezerezttl,e.e1'eztatuda.Le foin· en,se séchant s'est
rMuit. à 'Tien. :SVN. : :ezdeustatu.
Mko (H). -lollu.positif, .qlii·.est bon,
utble·à ·q.uelque chose. Eze1'tako
Erada? Est,jhbon àqnelque chose?
.SYN. ::deusetakoj- 2° avec.négalion, .qui n'est .bon,utUe ,à rien.
Eze1'tako: ezltmik ezta, il n'y ,a rien
{JllincsoiUoo.nà rien.
_EZ-&RIA. ;'V.;Ez.
•
llZERlaN (H.) pen à peu', insensiblement.. Ezerian eta: sentü.u, gabe,
insensIblement et saRs·:qu{tlll s'en
:,aperçoive. Var.:de Ezahian .
.EZSSTAl'(J,.;.&zeztatu V. ·Ezezta.
.BZET<ARE8. (A,). ni. JEz etaere.l
.EZEl'ZA, ,Ezezta, . sens· ,général d'ané:~ntissement.

-·.dura (Duv. A.) anéantissement,
rature,' effacure.
-cg-a.fi (H) qulpeutdétmire,faire
disparaitre,·.qui est· digne de destruction, de: disparaître.
-:·.kizlIu (H.) q.ue l'on doit détruire,
anéantir, ou qui.neJ'estp!lis encore, qui d<3lt dispcmaitre, s'évanouir1{)'u bien.quine .l'-e"t pas
encore.
-;pen(Duv. A.) V.<Bze$tadura.
- tu, "-ue. - 1° L . .N. (A.) annihiler, anéâ.l1tir• .Mun4tla. hitz
batez e.eztaü1'ake,.i.! :pGnrrait
,·anéantir: -Ie.ffiOoIlde .d~un o1Oot ; ........::20
nier, . démentir, .al;Jjurer. 1'1e1'e
dJi'ana,ezeztatzea, démentir son
'dire. SYN.: ·ulchauea:j·-';3" à
.l'intrans.disparaître, ,s'évanouir.
rBf![l,Îo ideki:h!!Ste 1nJ;eaneze],tatu
,da, il. a.disparù ,en un clin dl'œil.
SYN• .:-ezaba,gtea,

itsa1lastea.

- ,;baile . (H.) ,quidétlluit, ·'lJrlUiruile,
dément.
:UGA,1 indompté. V. he~ai.
:EZI cl.' Mar. de,H~zi Ar, (A,.) ;.dG~4'lter.
·_,eziiia,C,'fA.} indomptable.
- ;[ih1Jaitz. Var.,ode ~J1aüz. N. (A.)
.dWicile à dom.pter, "pepsonnein"do.cile.
.
:EZLIIVar. ,detE2Ien .-'-'- 1° S.(A.)
donc, puisque ;·_2° N. (A.) :<t'ue.
," ,ez. oV{N. de ..f:.2Ie1hez.
- ezago... eziez. S. za(fl. pj.us.•.. que,
q~eJle! pas.J'OhrmoJtfNtdiq,g(; 4iizii
e'iiÏ8Z Alll.i1lAte,.·J;ean.!\SjJàllsgrand
·oq.u;Arnaud.

EZI,K C..tA,) d.o.uc, puisque. Var. de
·.Ezen,ezi.·

RZI1lali(Land,) Var. de Zerikezi.
EZlKA-8I· V.. Ez.
EZIKUSI V .. Ez.
EZIN. (H.) _1° impuissance, 'iucapa',.cité, -SYN. :ahalgabetasun, abalik
gabetasun. Ene ezina ikhusten
dumt, vOousvoyezmooimpuiS5ance;
~.2°· in)possibiHté. Ezina azkai'.ago
dq.,ezi ez z·ina(O'ih.Pr.-H.) l'impossibilité est plus forte que .le,serment. E;zinez·uztia edo lumtzitL
gerorat '" einbidiak(H.) laisser ou
renvoyer ,à :plus .tardsesaffaires
•pal' impossibilité (de s'y livrer );. - 3°
précédant un .verbe lui ·ajoute un
, sens .de ,ne ;püu'loir. Ezin' dulœgu
deus bo1'xaz zu"eesku~1'ik{J. Etc.
M.-H.) ,nous; ne pouvons rienobtenir par f{)rce .-de .v.os nlaills. .•,Ezin
·da.te".ezin ..daile,· il ,ne se, peut,.-cela
ne peu t ètre; - 4° précé.dant un
IlJdj. verbal, il représellte ],a.parti"
cule latine, -.française, e!ipagno1e
négative in : ezin jasan, insuPIJortable, ezinahitua, inépuisabl~, ezin
,garaitua, invincible, insurm<lnta"
·bIe.
. - ',(I,g.o (R.) ..adv. 'Smtl. exprimant un
:,superlatif..Bzinqgo·itsusia,on ne
peut j:illiS :!31id. Ezinago untS<l
:VRod.,H,)élfi,ne p.~utl.nieux. Il
s'emploie,auS5i bien. avec un subs·
tantif. B:l!tm>larzl.f!ll' ezmagoak,biens
'i'uco-m'mensul11ffibles.
- bareia. S, (;A,.);(lysentenie.
-r_.rtze '(ll.)illWOoSsibilit~ de ; faire
'a;liJ.trement. 'Bzin bertzez, bortxaz
(Ax.... H.)·par,imPossibilité.de. faire
.lliuwement, fOl'cé'ment.'Ezin· be1't'zez .dl.œnak.(J.oy.'J.u.· H; }-celui q ù i
ne peut adtrement. zen'Ja,it ezin
,..b ert,e/f ,ooligail.zmt •JiJlitdu ,entra"ozu
h&l.tiîtansartl>e1'a '(Hrd. ,Ph. IL)
;8j . q·uelque ~pêchemeut inslIr,mCH'llii\ble Ih:illlige à ',e1fj,trer dans
, de; :grands ,ena.·oo,-rras., SYN.: ezin
iJJ.aitlle~•

bertzeko (H.) chOo$ooW,igée, iné-

:vilable.

-,berta.esc(K''l,it

.

,r.eg~t,

,par iro.possi-

.biHté•
."

bestêfS.,~skLN~'1·378)tP~nse, ,diffi,~ké';à~iS5:,Lnee. Ezinbeste ha1'-

't;/llt',z:"larik,-mndis q<u'il était dans
,ces·,~s.

- rll'etlttzS., (H;){par·,néeessïté.

EXi '

- .du (,H.) ~ 1 0 impuissant, récitlità
l'im;puissaTlce. Eziutta§Jttutzen
iz.aitez ezindua p. Ete. l.V1. cH.) je
ne l'aide pas étant impuissant,
Fédi.IÏtà ne le pou\·oir. Sm. : ahalg,abetu, ahalikgabetu, devenir ou
rendre impuissant; - 2° im,potent, privé de l'll~e de quelque
membre, .de Jorce, de lnouvement. ErÎdaeun .fJatzuk iùenlzen
dute ,qor,phutz guztia ezindua.
(Ax. H.) quelques maladies rendent le corps impotent, etc. SVN. :

hebain.
- Bdea S. (Const.), -egon- 1° agité,

inquiet; -

2° agitation, inquié-

tud~.

• 'llzko (H.) chose .impossible.

SYN.

:

ezindaitekena.
- gaitz (1I.).impossibilité abSolue. Ezin
gaitz~ fJIfU1do., il est bon par
impossibilité totale (et qu'ilsu.pporte à regret) d'être méchan.t.,
mauv1lÎs.. SVN,: ezinbertze.
- gehiago .(H.) adv. on ne peut plus.
Ezingehiago mut, bon au suprême
degré. E.inJ/ehiagokoa, suprême,
fjui est au-déssuS de tout.
- ikusi C.(A.) eIwie.
- kizun (H.) qui ne peut sc faire, impossible. E.ta hori heldu gauzaren
e.;,inki'Ounetik (Ax. ;H.) cela-ne vient
.pas de l'impossibilité de la .chose,
de ce qu'elle nepeutê'tre faite,
- silÛl'etSgari S. (Fix.) incrayahle.
- tasull (Hb.) état d'impossibilité,
irnp.ôBsi,bHité de .fail'e. (EzifLsemit
d'après quelquesauteunlla ·contrll.etioa.4'un hYl>Qthim~ue ~ 1Bzegûl,?]
EZIJHiGGfZI8. (A.);eonseiller muni~
~ipaL V-ar.ne '.'&megotzi. jUl'é.
"'EZilt1\BB~l~ 8'0 VEx.) teigne; - 2Q

.N. CA.) il1OOvieux. [Cf.lat."~e3i]

,~u.:) ~ 1 raglffi, 'p, fut/Cm.
.lfuez.'olesanitti3:l".œ; - 2°~le dt~z

- ("'J ~ia

0

1l"<q)et'~oruatS1~

3'" teigne. s.un:

.*tJJina.

- ib"Glhaf (Hb.) :n-erbe aux

-"li
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,tej~ja

pa~airé.

~IL •Dai\'•

A.) .galenx;4;éi~\mx..
*EŒMtVar.'deBs:kel.L.. ~JI.I""" il?
~ucbe.·SYl\l.,·:ib6{Jl' ,okhBr,,qu:ï.lld!eS
~8nxdetravèrs; ,.....,-Z0 .regri fd-éJa:YlOrable, il"TÎiIié;:mépl'isant'UUinré/ianti.
Begi ezkailaz bektifzenzi,on,'il rte
~tlait ide' tmvClt'S.
'
- i, - itu- i~.seor-\)UgÎf',Sè'Cerner;;-

2' mcliuer; - 3° (Hb.) abaisser.
EZKAITZ Var. de Ezgaitz N. tA.)
indompté.
*EZKAL L. (A.) téclat, copean. Var.
de Eskail.
*EZKALANBÜ S. (À.) scean de la
Vierge.
*EZKALANBUil (H.) charbon ardent.
EZKANDA- 1° S. (A.) chê.ne.a».; 2° L. (A.) copeau. Var. d.e Ariz·
kaIlde; _,30 L. bosquet de chênes.
*EZKAPA (Hb.) V. *Eskapa• . Idée
générale d'escapade.
.
- gia S. (Fx.) orifice.
- (a) Idi S. (Fx.) fugue.
- ra (lib.) qui fait mine de Ile pas
.connaître, qui s'esquive.
- ri{Hb.) fuyard.
- tu,-tze (H.)-I·s'échapper,·s'.enfliie.
E'zkapa harfi lasterkai échappe·toi
en cO'urant. SYN. : ibes egiteà; 2' échapper à, éviter. Ustedûzia
ezkaoiren zirela gaitzari(Im. S.H.) eroyez-vous que vous éviterez
la souffrance?
*EZKAPI S. C. s'échapper.
*EZKAPU S. (Const.) échappée, issue.
EZ1l:ARATZ (H.) - 1° pièce vaste, la
pins spacieuse d'nne maison, située
immédiatement· à •l'entrée et seI;vant à différents usages; aujour'd'hui datls la maison du' laboureur
on y introduit et on y met 'à l'abri
jusqu'à des charrettes 'Vleines; 2' rez-de-chaussée et suivant les
destinatiotlsdl verses,transit&res
ou· permanentes, aire, . f'elIlise,
cuisine ,vesti bule, même écl.fr'ie,
étable.
.
*EZKARDA Var. de '*Eskarda C. {A.)
~. '1° éehM'dé enfoncée dans .la
.chair; -'2)' ~nvie a11X· doigts..
- ,bf(Hb.) re:boum, le bois quî s'oet:file
'~s'fu'on le :travaille.
*EZ'KiARPiI S. (Fx'Jépanû:fe;lcJumier:
EZKARTE- il' Lo .(A.] nielle, ptQllte
plWasi~e; ~;2' D.(H.) liseron,
EZKARTZ L. (H.) balai.
EZKASTAR:ZÜ;N S. {Fx.Jdénnement.
Var.;EsKa;s;l;ar.ziil1.' •

*EHiATA (H. A.)-écaille de·lpoisson.
.Aftainak beZtibtak dire eJJkataz
(.Ax. ·H.) ·lesfll,lisllOns JlOlltreJlêtus
,ij'é6lMUes.
- îd!U't .(fL j

>écaWeux.

- .f.-su ,(Hi)

;'écai&ux,lJui:est'~Wlrt

·dlécailles.;.l{lmmwkalal3UltÇJ.'Etc.
fl1!II.) ,pnis~on x.~wvert; ·dléeatllles.
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eta huts egin nuen; il gauchit et
EZ,KATX (Hb.) btlquilles. V. Eskas.
je manquai. SYN. : Ezkerdatu.
EZKAZ Var. de Eskas.
EZKERO (Hb.) après avoir, après être,
EZKAZAL L. (A.) ongle.
ayant. lez gero.]
EZKEL Var. de Ezk!i]. L. N. (H. A.)
EZKERSO S. (A.) être fâchés. V. ezker.
bigle, louche, qui regarde de traEZKI - 1° C. (A. Fx.) peuplier, aulne
vers. [Cf. ezkef.]
ou tilleul; - 2° arbre aquatique,
- ka begiratze (H.) - 1° regarder
tremble ou aubeau.
de travers, du coin de l'œil. SYN. :
- aga (H.) lieu abondant en trembles.
okherkaj - 2° regarder quel~
- eta (H.) lieu abondant en trembles.
qu'un de mauvais œil.
EZKIBEL L. (A.) bourru, ours mal
- 0 N. (A.) bigle, qui a les yeux de
léché.
travers.
- du L. (A.) devenir intraitable.
- tasun (H.) défaut d'une personne
EZKIERKI Var. de Eskierki.
qui louche, strabisme.
*EZKILA, EZKILE L. N. (A. H.) cloche
- tu (H.) loucher.
d'assez grande dimension. Jauna
EZKENTZA L. (A.) Var. de Eskentza.
gatik diaraunste dofetarik ezkilea
*EZKEll C. (H. A.) - 1° main gauche;
(J. Etc. !\l.-H.) les cloches sonnent
- 2° gauche (adj.); - :~o gaucher;
pour le Seignelir (du haut) des tours.
- 4° à gauche. [Cf. béarn. esquerre.]
8VN: zeiiia. [Cf. béarn. esquire.]
- aihen (H.) L; chèvre-feuille (H.
da (Hb.) son, bruit de cloche.
juge que la véritable étymologie
- dore C. (A.) clocher.
de ce IIlût est bien e.kef aihena;
- erepika (Hb.) carillon.
cette plante s'enroule en effet de
- gile (H.) fondeur de cloches.
gauche à dl'oite); - 2" toute
- jo c. m.) sonner les .cloches.
plante rampante ou montante
- joile (Duv. A.) sonneur de cloches.
dont on fait des liens: houblon,
- mihi L, N. (A.) battant de cloche.
liseron, pervenche, clématite; - iio L. (H.) clochette.
.
3° cordéole; - 4°cormier, sorbier,
- ofatz (Hb.) aiguille d'horloge, de
arbre dont on fait les tuyaux de
pendule.
pipe.
- tegi (H.) clocher.
- datu, Ilauchir, visor à gauche.
- to L. (A.) la plus petite cloche de la
egin (H,) tourner à g-auche.
'tour.
- eko C. g-auch!1 (adj.)
- ,txo (H.) clochette. '
- eratu (H.) - 1° aller, venir vers la
- zain (Hb.) qui a soin de la cloche,
gauche; - 2° porter, amener vers
sonneur de cloche.
la gauche.
.
- i'intzur' (H.) fond de la cloche où
- egi (H.) trop vers la gauche.
s'attache la bêlière,
- eta S. (A.) gaucher.
*EZKIN, EZKINA Var. de Izkin (H.)- etikako C. bâtard.
1° angle saillant, coin extérieur que
-' ka - 10 par inclinaison à gauchè,
forment deux lignes qui se· renposition. sur le côt? gauche.
"contrent. Bi etxe horiek egiten dute
Ezkerka dago, il incline à gauche;
ezkina zofotz bat, ces deux maisons
- 2" gauche contre gauche.
forment un coin tranchant; Ezkerka hari nauk, je joue contre '
2° côté anguleux et tranchant d'un
toi, gauche contre gauche.
objet. Hari ezkina bat iorik zaur- so S. C. (A.) fâché; litt. qui regarde
thua, blessé en donnant contre un
à gauche.
coin de pierre; - 3° côté, bord en
- ti (H.) gaucher. SYN. : ezkei'.
général, coin -extérieur. KariAa
- tu C. (A.) - 1° obliquer à gauche,
ezkin, le coin d'line rue.
gauchir, se détourner, s'écarter
EZKO (H. A.)-IO eire. Erleak bethatzen
vers la gauche. Ezkef zaite, allez,
du mundua eztiz eztitzeko eta ezkoz
écartez-vous à gauche; - 2°
argitzeko, l'abeille fournit le monde
porter, incliner une chose à
de miel pour ,a,doucir et de cire
gauche. Ezkertu zuen bandera, il
pour éclairer; - 2° lumière de cire,
~ pencha labannière à gauche;cierge. SYN.: xirio.
3" gauchir, détourner le corps
- argi - 1° cierge qui brûle devant
pour éviter un coup.. Ezkertu zen
le'! sépultures; - 2° cierge.

_
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- *bikhe (Rb.) cérat, onguent fait
EZKONT Var. de Ezkon.
- egun L. N. (H.) jour du mariage.
avec de la cire et de la poix.
" dun L. (A.) - 1 cirier; - 2° cireux.
- itz(H.) promesse de mariage.
" egile S. N. (A.) cirier.
- lagun (H.) conjoint.
" *gandela L. (H.) chandelle de cire.
- sa~i L. N. (A.) dot matrimoniale.
" gile (Hb.) faiseur de chandelles, de
EZKORI S. (IL) point du jour.
cires, de bougies.
EZKUN (A.) S. N. Var. de Ezkon.
,- hari (H.) fil enduit de cire pour
- tzale S. (A.) (les) époux.
qu'il ne se roule, ni ne se défasse.
EZKUR N. (A.) Ezküf S. gland.
- ila N. (A.) pellicules.
- dai (Hb.) lieu fécond englands, en
- *kandela (H.) chandelle de cire.
chênes.
- kin (H.) cirier.
- di (H.) chênaie.
- [0] ophil N. (A.) pain de cire.
- ki (Hb.) cerre, espèce de chène qui
- [o]ofaze (H.) rayon de cire, gâteau
porte des glands.
de cire.
- tze N. (A.) glandée.
- (0) fe L. rayon de miel.- xori L. uzt. (G. H. 1923-758)· gros- statü S. (Fx.) cirer.
bec.
- sU L. (Test. B.) torche.
*EZKUTARI (H.) écuyer, qui porte
- xigof L. (A.) rat-de-cave.
l'écu du chevalier.
-xin N. bidar. bougie.
*EZKUTATU L. s. (k:t sarcler les
- zare S. ~Fx.) petite corbeille pour
champs de maïs tardif.
la cire à l'église.
EZMURTJ
(Hb.) tithymale mar!n,
- zko (H.) fait de cire.
plante.
- ztatu C. (A.) (cirer le parquet.)
EZNA C. (A.) Var. de Ezne dans quel- zuzi (Hb.) flambeau de cire blanche,
ques dérivés.
composé de quatre mèches torses.
- gin N. (A.) - 10 vache laitière;
*EZKOLATU N. (IL) disloquer.
- 2° laitière, femme qui vend du _
EZKON L. N. (A.) se marier.
lait.
- arazi L. (A.) faire marier.
- Idu N. (A.) se pourvoir de lait (en
- befi (A.) L. N. nouveaux mariés.
parlant d'un animal). [cont. Ez- befitu (Hb.) nouvellement marié.
nari + tu.]
- dei N. bans, pul:jlication de nÙ1riage.
ë Idun N. (A.) 1° laitière,' femme
(S'emploie surtout au plur. :
qui vend du lait; - ,20 vache
Ezkondeiak.)
laitière.
"du (IL) homme marié, femme
- ri, laitier.
mariée.
- (a) fi N. (A.) pierre iucandeséente
- egun N. (H.) jour du mariage.
que l'on met dans le lait pour le
Ezkon -eguna aise izanaren bihafaire chauffer.
ramuna (Oih. Pro H.) le jour du
- tsu, -tsü S. (Fx.) qui donne beatmariage est le lendemain de celui
coup de lait.
où l'on était à son aise.
- tu N. (A.) se pourvoir de lait.
- ezkai (H.) non encore mariable.
- txefi N. (A.) goret, cochon de lait.
- gai (H.) - 1° mariable, parvenu à
EZNAGOSI N. (A.) conseiller municil'âge de se marier. SVN.: ezkonpal. Cbrrupt. de zinegotzi.
gei; - 2° fiancé, fiancée; - 3°
- go N. (A.) charge de conseHler.
qui n'est pas marié.
EZNAKI N. (A.) ris d'agneau.
:.. gafi (Il.) mariable.
- EZNAR S. ·(A.) rumination. Var. de '
- ide, -kide, .-tide (Oih.) conjoint.
Esnaut.
- laguu (H.) l'un ou l'autre des conEZNARDUN S. (A.) V. Eznaldun.
joints.
EZNE N. Esna, Esne, Ezna N. (A.)
- ohe. (Duv. A.) lit nuptial.
- 1° lait; - 20 sève.
- oihu N. S. bans, publication.
- bera N. (A.) femelle qui donne
- tu, -du, "tze, (H.) - 1° marier.
beaucoup de lait.
Ezkont ezak alaba nahi duenean,
- kente (Gez.) laitage.
semea ordu denean (Oih. Pro H.)
- minïü S. (A.) lait gâté.
marie ta fille quand elle le désire,
- ophil-lo S. zalg. pain aulait; ton fils quand le temps est venu;
2° S. go!. massepain.
- 2° se marier.
0

EZP
- ortz L. N. (A.) premières dl'-~ts,
dents de lait.
- statü S. zatg. alhliiter.
- txefi L. (A.) goret élevé isolément.
- ütllüli S. (A.) lait tourné.
- xefi N. (A.) garet,.cochon de fait.
EZO-REN L. (A.) heure indue. V. Ez..
EZPA C. (A. H.) préfixe nég,alij{ qui
veut dire « si... ne ». Ezpa dira,
s'ils ne sont pas; sinon, si ce n'est,
du moins. Bizpahiru (Bi·ezpa-hiru),
cIeux si èe n'est trois, deux ou
trois.
"' EZPADA 1 N. (A.) taon, mouche verdâtre. Var. de Espada.
EZI'ADA Il s'il ne l'est pas.
EZPAIN C. (A. H.) ..:....1° lèvre. Tenamz
ezpaina eta ahoa idekitzen diolzi
(J. Etc. M-H.) il lui ouvre avec des
tenailles les lèvres et la bouche; 'in boucIl~, parole. Populu hunek
ezpainez ohoratzen nau (Liz. Math.H.) ce peuple m'honore des lèvres.
SYN.: aho,hitz;-ilO langue,langage.
Ezpain !liPol,zez mintzaturen nœIJzœio
(Liz. H.) je lui parlerai en mi langage étranger. Sy)/. : hizku11'tza;4° bord,lène d'uue phlie. Zauriak
ezpainak gofi badilu. Si la plaie a
les lèvres rouges. SYN. : baztel'; 5° lèvre, bor./ d'uIl. vase. Bertza
bethetzen du ezpain gainelaraino
(J. Etc. M. H.) Hremplitlachauùière
jusqu'au bord des lèvres..SYN.:
ertza; - 6° bord d'un vêlement.
Aldagaf'i ezpaina, bord d'Urr habit.
G.welelikethofirik hltnki zezan hanm
afJilamenduaren ezpainœ(Liz. lIlath.
, . H.) venant par derrière, eJ-Ietoucha
. le bord cIe sou' vêtement. SYN. :
bazter.

.- gaineko L. (A.) moustache,
- ka' (lIb,) avec léslèvros.
- Ratu (Hb.)toocherdeslèvrel'f.
-' meha· (!f'.) lèvre' mince, se dit. cIe
. quelqu'im quü a la parole aiSée,
mordante; prompte' â· la répat'tie
et à·la dispute.
- moko (H.) le bout des lèVl'es.
- o~he:f.· 8: zalg. croc de' la' crémai1lêue'.
EZPAITA 1 (H.) dispute, quenelle;
-lJafi (H.) qui. peut être disputé,
controversé..
- tu, -tze - Looo1:l..trova'.se;. -:!:' se
disputer, se qneneller~.
&Z;PAiI1I'JAdd;parc;e'tpdl, nfest pa~.
EZPAL (H.),....." l~·oopea.u~.,"-' z"'toute

.
-

Il'l1llJehe, tout éclat qui SI;! lMtaehe
d'un solide. Bakataua ezpalkœbehexfeu da, la mor~ se sépare en
tranches. $YN. : eskoi1, es1l:ail.
arte L. (A.) espadon.
degi (A.): palissade, haie de pieux
très épais.
difA.) endroit où i1 y a beaucoup
de copeaux.
du L. N. (A.) fendre du bois en
oopealil)~.

- ka C: (A.) par javelles.
- katu N. (A. H.) - l' javeler, faire
des j.avelles; - 2° rédl.\ire un
morceau de bois en copeanx, ou
tout autre objetien tI'a'l'lèhes ou
éclats; ~ 3!' se détaen.-er en
tranches.
- meta, ta<; de gerbes~ de copeaux.
- 0 N. (A.) copeal1.
- xa ([th.) petit copeau.
*EZPAN 1 C. Espagne ..
EZPAN II Var. de Ezpain.
*EZPARTATU N. (A.) se gm"eer les
mains·.
*EZPARTl:N· Val'. d'a Espa.!l'tin V.
Espa.rtet se~ composés.
*EZPATA - l' (Il.) épée. Bi aho.ffœko
ezpala (J. Etc. l\I-R.) épée' il: detlx
,tranchants; ...c.....2" glaïeul; - 3~
broie;- 4 0 rauchers\ s'emplOie au
plur; -~ 5° entraYes,
- belhai L. (A.) glaïeul, sagette.
.
- buru (H.) pommeau d'épée.
- *dantza (Hb.) danse avec des épées
nues à la main, dans laquelle
on frappe les épées L'une contre
I::wtre au son d'instruments.
- kin' (Rb.) fabricant d'épées.
- lar4 -ni: (A.)' gladiateur.
-sagaf (s. P; A.) pommeau d'épée.
EZPEJ!.,- 11' C. (Ao) huis; - 20 N. (A.).
balaL
- dt S. N. (A,) buissiè!!e.
- doiS. (Ex.) buissière ou blrissaie.
- eta - 1" (If.) lieu abondant en
buis; - 2° Nl:un! <ie:village' et de
famiiIe.
-' kara; (Duv,. A.): r.essembUmfiam biuis.
- ki (Duv. A.) mor~eau de bOis,
- tsu (Duv;;Ac} abqndant< en!bui&.
EZPELll:'fk,L Espelette. V. de Labou rd.
Bil.pefutai>, l1aJJitaIItl.d:E.·
Ufl!IfBB S;. (A:.~' ~ Ip au moins; 2&'autlœment.
-" w(Hq siiron~si. ce, n'est,. du moins; .
~eliIumti. lndJ&tiertttzi-az; 6zperen.
herlze molde:r (J; Etc.. lH,n+ sinon.

-
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p<al"inài11genC'e, du mOlusautre.. t-às.una- (Hn gourmandise, état d'une
ment. Eiperetainkan igan hadi
personne adonnée à la gourman..
kttritatem (J, Etc. M-H.) autredise:
IImnt, monte jusqu'à lachariM.
-zilho'{H.) l'tentrêé (lé trou), dél'œ*EZPBRlJ'(Hb.) éperon.
sophage e~ de la trachéll-artère.
_. alt-S' (Px.) é{JBron;
EZTlAREOI~ (H:) gourrnand, adonnp à.
BZPIDE' DIZÙ & (Fx,) il nB compte
là gourmandise. SVN:.:. eztariiiri,
pas.
zintY:urori emaa, zintzurkoi.
EZPON'IfA S: N. (A.) ~ 1° taHIs; ~
[eztàri-koL]
2° rive, rivage. Ur ezpouda; Dom
EZTEI'Vtlil'. de Eztai: (H.)-lo noces;
de la mer:
- 2° mariage. Aren bedi~ka etza*EZPROIN':(H,) -1· éperqR dè. cavatzu eztéiak zernetan (J. ~1C'. ~I:-H.)
lier; -·2" ergot. SYN. : isurin, axu·
nous' vous oonjurons, bénissez' ce
rinç- :3° corbeau (Hb.)pierl:'B en
mariage du haut dès, (dans les)
saîme,
cieux;. - 3" noces, festin, repas
EZPUNDA S; (Fx.) taIus. Var. de
somptueux. E[fUn, ezteiak ginilUen,.
Ezpouda.
nous aviDns aujourd1hVi un repas.
EZTA _1° S. N. (Oih. 164) il, elle n'est
de noces.
pas. Var. de Rida: il'n'y a pas'; .. ait: C. morceau degàteau.distribué·
2° non plus. Vm'.de Ezeta.
à la./in de la noce pour être·emEZTAoBADA'C, (A.l-l" discussion;porté chez soi.
2° différent, doute; -3~S. zat!]; incer- liaf. C:(A.) invlté d'unenMe.
titude. E:r.tabadan, dans le doute;
- ogiak. S,zalg. lune de miel.
~ 4. Ezlabada mintzàtu; parler en
-' ogietan S. zal!]. en pleine Inne de
«' Eztabada
• se dit des Basques
miel.
qui emploient les auxiliaires ver- ondo (H:) retour de Hoces, repas.
baux absolus: du, da, tandis que
dOnné par l'invité aux nouveaux
lesalltrespréfèrent les formBs·révémariés.
rentieuses,. duzu, etzii, et&i; eztizi,
EZTBIARI S. (Fx.) déplorable. Var.
etc, selon les localités.
de Esteiari.
- ka- mintzatu, parler en eztabada.
l1ZT:ElARZÛN S. (Fx.) dénuement. Var.
- !farte. (A.) discuteur.
de&teiarzün,
- katue. (A:) discuter.
"'EZTEIN;U - 1° étain; - 2° baSSIn de
EZ.TA:I N. L. (A.) noce. V. Eztrn.
moulin. Var. de *Eztain-.
- es-kaini C. (Hb,) prBsent qu'on fait
EZTllN (H:) - l"aléne de cordonnier;
àla nouveHemariée;
- ZO dard de serpent, d'abeille,
- kanta> (Hb.) épithalame,oversà l:ocetc•. :, - 3" aiguillon. Alfera errnatcasion d'un,mariage.
zen.dwtè: ezten, eta':liftiez. (J, Etc. 1\1.- lagun' C. (lIb.), - Hat,commensal
H.) ils,poussent le paresseux avecdes.
de l'époux.
aiguillons et des bMons pointus;
- ond!)'·e.· (Hb;)'lendemain_deno.ces.
- 4~ p-oirlte, piquant en général.
*EZYA'INU· (-lIb.) étain. V. *I:stainlli
- atu(Hb.) percer, piquer..
- ki(Hb.) mélange d'étaîner:&plomb.
- dun (Duv. A.) pour.vu. d'un aiguilEZTARBIDE (II.) larynx, [eMtari-bide.]
lon..
EZTARE Var. de E.z etaer.e, N. (A.)
EZ:I'l::RA e. (Ai.) - l~ meule,. pierd'eà
ni :non' plus.
aiguiser; - 2° fossés pr.oionds où.
EZTARI' (H.) ~ 1" gosier; .. E.ulT'iaz
arrive Eeau lors 'de la pleine mer.
behera!]o sai:tum zaio·!the· bettll;a, (:JI / - tu (Duv. A.) aiguise!' la meule.
EZTEUS Var. de" E$'deus (lI.) inutile, •
BtG,.l\I.-HiJ' làilloire fùmée luil entte
par delà (plus bas) que le gosier;
quLn'a pas d~vale\lr.Gizon ezteusa,
~. 2,0 gbSiBr,.[>haryux, œS0;pha;Je.
homme sans vateur, sans caractère,
SYN.: iresbide, zintzur kord8.';;- 3°
incapable, qui n'!!st propre à rien.
larynK j .l§9Sier:;: ~ 4° gl},llI'mandise,
- keri, action, chose d'àncune'imporc
tanoe, vaJoor, EzteuskeriiJ". baten
gloutonnemB'.Ezint as&ktl; ezfuma, '
gatik samurtzen zarlr, vaus vous
g6SillI' q u!tl:w n~peutra.ssasier"insaifâChez: pour: un' rien..
ti al:ffil;.
- tasun (lI:) incapacité pour quoique
- ko! (;[1'1 'tm .qui' ap-par.tientam gl)Sier,
. guttural.
ce S6it..

-
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- keria C. (A.) _1° douceurs, èhoses
réduire, se réduire à rien, anédouces; - 2° fadaise.
antir, s'anéantir.
~ khoi S. zeûg. qui aimé les douceurs.
EZTI (H.) - 1° subst. miel; - 2° suc,
sucre dont se chargent les feuilles
- ki (rI.) doucement; peu à peu, sans
d'arbres. Hosto eztitsua, eztiduna,
empressement, sans bruit, sans
feuiHes emmiellées; - 3° adv. doudureté, sans violence, sans effort.
cement, petit à pet~t, peu. à peu.
- *kolore (Hb.) couleur de miel.
- kuntza (Duv. A.) allègement.
Erabiltzea zerbait ezti -eztia, ura
ixurtzea ezti eztia, uria erortzea ezti
- *mendu (Duv. A.) dulcification.
eztia, eria egotea ezti eztia, manier
- ondar (Hb.) écume de miel.
quelque chose tout doucement, ver- orazi N. (A.) rayon de miel.
- sagat (Rb.) pomme douce.
ser de l'eau petit à petit, pluie
qui tombe doucem)lnt, malade qui
- tarzun S. N. (A.) douceur.
- tasun (H.) toute douceur agréable
reste calme;
4" adj. doux,
agréable a) au goût : exempt de
aux divers sens, selon la signification propre de eztia.
saveur acide, forte, amère, àpre ou
salée. Sagar ezti, pomme douce;
- tatu(H.) emmieller, enduire de
miel. .
arno ezti, vin doux; ur ezti, eau
douce, non salée; - b) à l'odorat:
- tsu (Rb.) mielleux.
\
- tu,-mS.N., -tze(H.)-loauprodoux, de parfum agréable : urin
ezti, senteur douce. SYN. : goxo; - c)
pre, rendre doux, enlever l'amertume, l'acidité, édulcorer. Edari
à l'ouïe: doux, son suave, mélodieux. Kantu ezti, chant doux à
hau eztilu behar zinduen, vous
auriez dà adoucir, sucrer, édull'oreille; - d) au tact: doux, poli,
lisse. A dats ezti, chevelure douce; ohe
corer cette boisson; - 2" perdre
ezti, lit doux. SYN. : guri; _ 5° Par
son acidité, son amertume. Utzazu
extension.: qui n'a rien d'excessif,
arnoa ezlitu den,artean zahai'tzea-.
rekin, laissez le vin s'adoucir,
modéré. Uri, bero, gai' e;;tia, pluie,
chaleur, flamme douce; - -doux,
perdre son activité en vieillissant;
facile, n'offrant rien de fatigant.
- 3° radoucir, apaiser; - 4°
Lan eztia, travail facile, all1apa
s'apaiser, se radoucir, perdre de
eztia, côte aisée, zaldi eztia, cheval
sa violence, de sa dureté. Bego
docile; - doux, bienveillant, clé'vere gain giton haserelua, bera
ment.·Bihotz ezti, ClJ)ur tendre.
ezlituko da, laissez (il, part soi) à
, SYN. : samuf. Hartze ezti, accueil
lui-même l'homme en colère, tout
bienveillant; ~ doux, trânquille :
seul il se radoucira;- 5° ralenLo ezl'i, sommeil paisible, haur ezti,
tir le pas; - 6° faire reculer.
enfant non remuant; - sans dureté,
- ixa - 1° (H.) fruit doux. Sagar
caressant; elhe ezti, parole douce,
eztitxa, pomme douce; - 2° (A.)
sans aigreur; - non cassant, en
variété de pomme fade;
parlant des métaux': burdin ezti,
- ztatu (Duv. A.) enduire de miel.
fer doux.
*EZTROXAN S. zalg. V. ithoteka.
- aldi C. (A.) a.ccalmie.
EZTUL, Eztül S. (A.) toux.
- ez (A.) toussant.
- apen S. (Fx.) décroissance de la lune.
- idor L. (A.) toux canine.
- ardo (Rb.) boisson faite avec du vin
- ka (Rb.) tousser avec répétition.
blanc, du miel et de la camèche.
- xka (A.) petite toux.
- dura _1° (Hb.) moment de calma,
de douceur; -,2° (Duv. A.) miti· , EZTUN N. (A.) aiguilléè de fil.
*f;ZTUPAS.N. (A.) étoupe. V. estupa,
gation, allègement.
ixtupa.
- gosi (Rb.) miel cuit, espèce de pain
EZ,UERI L. (A.) goutte, maladie. [ezurd'épice.
eri].
- hotx S. (Fx.) âigre-doux.
EZUNGIALDf. V. Ez. [ez-ungi-aldi].
- jario (H.) melliflue, d'oû le miel 'EZUNTSA V. Ez. malaise.
dégoutte.
EZUR S. (A.) - 1° chicots d'ajoncs ou
- ka N. (A.) ~ 1° pomme douce; - 2°
·de trognons de chou, etc... qui
fat, niais.
restent en terre après ll;t coupe; 2° os. V. Hezuf.
- karats S. (A.) douce-amère.

-sali- ta' (A.) squelette.

EZUST& V. Ez.
surprilm'.

- sr (Rb.) osselet.

e.

(A.) sp<mtan'éité,

:E2IUIU S. (FL) glande.

F
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La consonne F ne, para.ît, pas
avoir to.u.}ours appartenu, li. l'alphabet basque.. Le plus grand nomhre
des mots commençant par cette
lettre sont d'origine étrangère; ex:
fagorea, faveur. D'autres proviennent de mots basques dont le
P ou le B initial a été corrompu,
ex. : phartza. = bart2l8< = fart.&a,
lente. Cette cormption de P et B
se remarque. d'ailleura à l'intérieur
de plusieurs VQcables, ex. : apJ:ltu~ia
= afaria, souper.

FA C. (A.) interjection de mépris: Fi!
*FABORA, *fagora, C. sens général de
" faveur » [lat. favarem.]
- gaii (H.) quj est digne de recevoir
une fu,veur; qui favorise quelqu'un, est en sa faveur;, .qui peut
être à l'avantage, en, faveur de
quelqu'un.
- (a). ntxa (H. Hb.) faveur.
- tu, -tZIt (H.) - 1° donner faveur,
prêter aide. Faboraturik garhaitu
• duzu, vous l'avez _illCU, l'avez
emporté, parce que le Seigneur
vous a favorisé. SYl'•. : laglHJ.tza.;
~ ~o f~voriser •. gl:atifier. QnIuJ;..
to,gun.handizfaboratu du J ain/wak"
Dieu l'a fa vorisé' de gr~nds. biens....
SYN.: aberamu.; - 3° fav{)J:iser"
avantager. Aita. zena/r,. M,mlf;zkf,
faboratu zuen, feu mori père
l'avait avantagé grandemelÙ.
- tzaile (H.) bienfaiteur. Su.:

P rol1t" pri,vilèg.e. (}ure' {<fdxJremn
egi:n.zindwln" \lQUS le fîtes ft ftotr6'
avaDlta&e. proflt, intéret: ~1U'

nans.,
- tu, -tze (Hb.) favoriser.
.
- tzaile (II.} qui fao_Fise" bioolaitell4',
protecteur. SYN.: ongi~.
- zitu (H.) favoriser,
- [e] imentü S. faveur,
- [e] itü (H.), -itze S. val'. defaboraUl.
*FADE sens généraI de fade.
- tü -tze, S. affadir.
- zia S. fadeu.r.
*fADERA L. N. (A.)ville--ehâtœignes.
V. *zarthan [De l'esp. pandePo.]
*FADER ~R.) moine, l'eligieuse (1').
[Ou lat. pater ou fr'oJer.]
*FAGA. Vail. de f.ago.
- di /Ir. (Il. A.), bois de hêtres.
- doi N. (A.) hêtraie.
- (a) Ide C. orée d'une hêtraie.
*FAG.O L. N. (H. A.) hêtre,
- ada (H.) lieu où lé hêtre aboOO!er
- di N. (A.) V. f11.gadi.
- (0) ndo: L. (A.) V. faga .
- (0) tx (Hb.) fruit dth hêtre:. l Dullat.
{a,qWLl

S,,*, > pha~t bayo-.

*:FAGORA, *fagore" et composés. V.
*fabora, *feJJCWfJ.
*FA.lZU (Hb.) façan, mànièce.
- rik gab. S., (Fx.) simplicité (dans
lesc habitst. V. fa.ron. [Cf. lat
ftwtiLJnetn.l

- ner""but" faç.tl!IJ.nïer.

*RALA. C•. tas,:m<nlceau. Falak 6'Üdu,
/1t}m, ~er des gerbes.
*fabor~ile,oag;gile,huKk~Mw.
- (\a~.tl:u.ka N. (A.) peût
C~ esp.
*.l'AB,OKB, *f.agor& C. - 1 faveur,
tala.]
bienfait,.filJarquecde bienveillance.
*FAJ.ANGA S. (Fx.) faim insatiable.
Fagore handiah egin darozkit,
FALDARAKA S. ~.) frétiUaŒ.
iL m'a. fait de. grll4ldes fa\<6\ll!S~ FALDElt N., (Il.) 16 pauVIl6,. infol'tllB"é.
SYN. : 1a.ndei':,b6ha.i>, 6W.·; ~ 2? paude ~ands bienfaits;. - 2° mVllar,
vre (~u morai),. SlmS mél:ite. V.
b<HI.lle. grâce, bi~ULveillanee. Osa-

*.'

0

oore'R f aborea:k iralïazi d-iiu,
ardietsi ditu, iL a- gagné, acquis
les bonnes grâces" la favelW de

. <son ~; - 30 apIHÙ, pI:otectioo..
JaunareJlr t;.zbG1l(J(J/Çe~ a,W&. la
favel,lr" Fappui, la, pro~ctioa du
Seigneur; -'4,0 fa.'f~ur,. a.\'alltjage,
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

maldef.

- keri. (Th.) tr.aitl' oooon de' gue.m,
guelise.rie..
- (asun (H.) condition de pauvreté,
misère..
- tu, -tze - 1° dev.eni.r, miséVable,
pauvre. SYt:l~;. est.6ial'tij; -= ~
J9
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devenir un vaurien, un gueux.
SVN. : tzartu, gaixtagindu.
FALDRA (Oih.) suie. V. foldra.
FALE N. (A.) clarine, clochette. Var.
de joare.
*FALFALA (Hb.) papillon.
FALI N. (A.) mou, sans énergie.
*FALKOIN L. (G. II. III, 379) faucon.
V. mirotz. [Cf. lat. fatconem.]
*FALKÜ S. (Fx.) faucon, épervier.
FALPHAKS. (Alth. R. I. E. B. 19l1.)
insectes rongeurs (courtilières,
etc...)
*FALS - Sens général de " fausseté"
[lat. fatsus.]
*FALSA Var. de falso.
- tu, -tze (H.) falsifier.
- keri (II.) fausseté.
- ri, -rio, faussaire.
- ro (II.) faussement.
- [a] eri C. (H.) fausseté, mensonge,
calomnie. Fatseriak eran, avoir
menti, calomnié.
*FALSI (H.) fausseté, traitrise, duplicité, hypocrisie.
*FALSO C. (H.) var. de *falsu.
- keri (Hb.) fausseté, tromperie.
- ki C. (H.) faussement.
- ska N. fausset.
- tasun (Hb.), condition de fausseté.
,- tu, fausser.
*FALSU C. - 1° faux, contraire à la
vérité. Lekuko fatsu, faux témoin.
Lekukolasun fatsu, faux témoignage. SYx. : gezurezko; - 2°
faux. non naturel. Horlz fatsu, ite
fatsù, fausse dent, faux- cheveux.
/fi fatsu, rire affecté, SYN. : zuri;
- 3° inexact. Khondu fatsu:
compte. inexact. SYN.: makhur,
ez xuxen; 4° de mauvais
aloi. Diru fatsu, fausse monnaie.
SVN.: tzar; - 5° faux, terme de
musique. Boz fatsu, behari tatsu:
voix, oreille fausse. SVN. : makhur,
okher; - 6° fourbe: Gison fatzu:
homme faux. SVN.: gezurti,
sabel-zuri, maltzur.

keri, -keria (Hb.) V. falsakeri.
- ki (Hb.) traitreusement, avec fourberie, duplicité. SVN. : faltsoki,
faltsaro.

"1er (H.) trompeur, hypocrite,
fourbe, menteur, flatteur dangereux.
- tasun (H.) caractère naturel faux,
fourbe, traître, etc.
*FALXÜ S. (Gez.) faux.

FAM

*FALTA C. (H.) - 1° faute, péché. Ene
fallaz: c'est ma faute. SYN. : hogen,
hoben, huts; - 2' faute, erreur.
Liburu fallaz bethea: livre rempli
de fautes. Sni. : huts; - 3' faute,
manque de... Adimendu (attaz:
faute de jugement. Ardi bat falla
da: il manque une brebis. SYN.
eskas, gabe; - 4" faute au jeu de
paume. Fatta egin, manquer le coup.
FaUara jo: buter en dehors des
limites fixées. Pitotak falla jo du,
la balle est tombée à faux; - 5° zalo
(atlarik gabe: venez sans faute.
SYN. : huts egin gabe. [Cf. esp.
falla.]
- dun C. (H.) - 1" coupable; ~ 2°
défectueux, qui a quelque défaut,
vice, défectuosité. SYN. : akasdun.
- gabe (Hb.), sans faute, innocent,
sans tare.
- gari (H.) qui peut manquer, faire
défaut.
- koi, coupable.
- kor (H.)-Iosujet à manquer, à faire
défaut, fragile, caduc, périssable;
- 2° sujet à faillir, à pécher.
- tsu, fautif.
- tu, -tze, (Hb.) -1" manquer, être de
moins. Nahia fallatu zaio, la bonne
volonté lui a manqué; - 2" manquer à un engagement. Hitza fattatu du: il a manqué à sa parole.
SYN. : hitza jan.
*FALTIAR, coupable.
- kiro, défectueusement.
*FALTS-et tousses composés. V.Fals.
*FALXAKA N. (A.) petit tas d'herbes.
*FALXU S. (Gez.) faux.
*FALA (Hb.) dimin de Fala.
*FALI (Hb.) Sens général de « défaillance ».
- mentu, défaillance.
- tü·, -tze S. manquer, défaillir.
*FALO S. - 1° faute, manque; - 2"
terme de jeu de cartes. [Cf. « je
passe ,,]; - 3' S. (Fx. A.) faible
caractêre. [Cf. lat. faUere.]
*FAMA (H.) 1° renommée, renom,
réputation en bien ou en mal. Fama
handikoa, onekoa, qui a grande,
bonne renommée; - 2' bruit qui
court, nouvelle qui se répand.
Fama da ezkontzen deta, il court,
bruit, on dit" qu'il se marie. SVN. :
aiphu, aiphamen, omen.

- dun (A. H.)'qui -a de la renommée,
de la réputation.

FAlK

~

· tira (H.) fameusement.
· tsu (H.) renommé, célèbre.
~ tu (H.) - 10 fameux, célèbre; ~ 20
(Hb.) renommer, rendre libre,
divulguer. Famatzen dute aberats
on dit" publiquement,
dela,
il court bruit qu'il est riche. SYN. :
aberats omen da.
· tuki (Hb.) fameusement, avec renom.
[Cf. lat. fama.]
*FAMILIA (Hb.) famille. A ita familiakoa, père de famille. SYN. : egoki.
Bizi zen bere egokian edo familian :
il vivait dans sa famille (Ax.)
- tze, ·tu (H.) avoir de la famille.
Famitiattt da, il a des enfants. [Cf.
lat. (amilia.]
FAN N. (A.) aller. Var. de joan.
*FANDANGO (lIb.) espèce de danse.
*FANDURU (Hb.) flétrissur.J, action de
se faner.
*FANFAROI, Panfafoin (Hb.) fanfaron.
· nkeria (lib.) fanfaronnerie.
*FANFARÜ S. N. var. de Panfafoin.
- keria S. N. fanfaronnade.
*FANGAL S. (A.) ~ l' fringale, faim
insatiable; - 20 boulimie, faimvalle.
*FANI -ka, -kor(Hb.) sujet à se faner.
· tu, ·tze (Hb.) se faner, se flétrir.
*FANTASIA, *fantesia C. fantaisie,
caprice,
boutade, bizarrerie,
entêtement.
- tsu C. capricieux, obstiné. SYN.
hisiti, burkhoi.

.

· tu C. s'obstiner. SYN. : hisiatu.
- [a] os, -ius C. fantasque, obstiné.
*FANTASKERIA C. humeur fantasque.
FANZTE N. (A.) allez-vous en. Var. de
Zoazte.

*FARA _ID L. (A.) balustrade; - 20
N. (A.) valet, barre pour fermer la
porte; - 30 L. N. (A.) barreau de
chaise.
- ila (Hb.) verrou en bois qui dépend
d'un loquet de même espèce.
- nda L. (A.) rampe de balcon ou
ct'escalier.
FARDA (N. A.) estomac.
*FARDALA (Hb.) - 1- toile grosslOre.
- 2' (Duv.) adj. s'appliquant à un
fuseau qui tourne irrégulièrement.
*FARDEL (Hb.) - ID fardeau, poids,
ballot, havresac, torchon; - 20 C.
(A.) malle; - 30 S. N. (A.) personne
nonchalante. malpropre; - 4 N.
(A.) butor.
- keri(A.) indolence.
0
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· bo, L. N. fardelet.
*FARDILO, PardiIu. S. N. (A. H.) vin
nouveau, moût de vin.
· (o)un S. ainh. vin nouveau.
FARDO - ID L. (A.) spongieux, mol·
la.sse; - 2' L. (A.) tissu de toile
grossière. Var. mardo.
- tasun spongiosité.
- tu (Duv.) s'amollir, en parlant du
bois laissé à l'humidité, des fruits
trop mûrs et des champignons_
FARDUNA. L. N. (A.) pose.
· tsu. (Duv. A.) posf'ur, fat.
*FARFAL - 10 L. (H.) papillon; ~ 2"
(Hb.) fanfaron, en haillons, négligé.
- a_ID papillon de nuit. Var. de Inguma; - 2 N. (A.) terme méprisant; - 3° S. (A.) personne qui
parle vite et qu'on ne comprend
pas; - 40 L. N. (A.) mirliflore,
vaniteux.
- adura (Hb.) état de misère, de négligence dans les habits.
.
· un (Hb.) fanfaron, dévergondé.
FARFALA (H.) (Duc.) volant de vêtec
ment.
- tu. (Hb.) se vètir de colifichets.
FARFANA (H.) frivole.
- (a) ga. L. ornement frivole, toilette
tapageuse.
- keria dissipation d'esprit, air évaporé.
FARFAR - 10 C. (A.) friselis; - 20 S,
(A.) bruit du feu dévorant.
FARFATU (H.) secouer,agiter un objet
à l'air, par ex. un vêtement
pour défaire ses plis, ou en enlever
la po'!.ssière. SYN. : hafotu.
*FARFULA (Hb) - ID bredouilleur.
SVli. mothel; - 20 nigaud, niais;
- 30 vain, orgueilleux.
- keri (II.) discours confue, conte sans
bon sens.
- ri (Hb.) bredouilleur, qui farfouille,
fouille en chiffonnant.
- tu, -tze (Hb.) - 10 bredouiller.
Ago isilik, (ar(ulatzen baizikeztttk,
tais-toi, tu ne fais que bredouiller,
farfouiller; - 2 farfouiller, fouiller en brouillant, en chiffonnant.
*FARISAO C. S. (Fx.) pharisien.
FARKOR (H.) qui rit volontiers, facilement.
*FARNESIA (H.) paralysie partielle ou
totale.
. tu, tomber en paralysie.
- [a] a S. paralysie.
- [a] os. (lib.) paralytique.
0

0
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FARO L. (A.) -lotribart ou collier en
J1x;lis que le bétail porte autour du
cou; - 2° (H.) bracelet. S'emp}Qie
de préférence au pluriel : Fwt'Oak.
S'CI. :

Esku mutbufekaak.

F A1U'ZA l, Fana L. (A. Rb.) lente,
œuf de pou. ItK~ka {arlzan pou de
mer. SYN. : bartx, barlz.
_. ~a} orue : peigne Cm.
- . , .uu, plein de lentes.
*FART1A II, }'arza ~ 1'" conte, sornette, farce; - 2" au plur. capll'ice,
SYN. : mainak.
- tSft, .t2U - 1° farceur, - 20. mignard.
- ~a) unwi N. (A.) - 1° farceur, espiègle; - 2° vain, impertinent.
*P.AllZE'LA. S. (Fx.) - 1° catégorie;
- 2° espèce; - 3° race.
FARA L. _1° rire aux. éclats. Faraz
dago, lfi-{araz hari dllt, il rit aux
écl'ats. Hiriz eta (araz, riant à
gorgl) déploy~e. SYN. : karkara;
- 2" rire. SYN. : lfi.
- gan. (H.) ridicule. SYN. : Jfingafi.
- gariki, -gariro (H.) ridiculement.
- gantu, -t~e ridiculiser. SYN. : iringaritzea.

- gara. (L.) qui a oovie de rire..
- (a) aldi : franche risée. Fara.tÙii on
. bategin ginuen, ROUS avioRs bi:en

J:i.
- (a) kor qui a le rire facile.
- piska s!mrire. SYN. : iFita, irkaitz.
FA:ftA.-FARA. C. (A.) à profus~n.
*rAl\A'f., Fara.la. N. (A.) verrou en fer
ou en bois.
- tu, -tze (H.) verroUIller.
rA:!AMAf,. (Hb.) caquet, bavardage,
babil.
- ari babillard.
rAttANDA (Duv. A.) fanfaronnade.
- 1:1 L. (A.) mirliflore.
• tu (Duv. A.) faire le matamore.
FARA8KIRO (H.) d'lm mouvement vif,
J;.lressé, avec précipitation.
FAUSTA. J. N. (A.) - 10 feûmes qui
reS,tent sur la tige d'u maïs après
qu'on l)n a coupé la par-tie supérieure; - .'i acHon de dépouiller
un pied de mals. SYN. : lafutzea,
0

furastatzea .

• kiu. - 1°_V. (A.) feuilles qui res." tent sur l'a tige du maïs en teITe,
après aVQir coupé à la main la
partie supérieurè, - 29 , fourrage
de feuilles de maïs. .. '
- ri (Hb.) q'l1i dépouille leina"/;;,

- tu, -tze S. N. (A.) eff~u~l'ler les ~~es
de nu~ts.
- (a) stati. S. (Fx.), elfeuiUer les, feuilles de maïs.
FAUSTA.. n. ~H.}. - 1° le j;}rlltt d'objets que l'on traîne, recmue, frotte,
de liqui~ que l'on répau4, q~ se
précipitent et coulent ~vee 1!Q,rce,
que l'on ag~te vivelnent. L'tt1'tifjn
far~tan, {arastahll., baJ'eslan z~ra
bitan bere saina, elle traînait $vec
bruit sa robe à terre;: - 2° &mQtÎon
ressentie. Barnea;k, fai'~ta bat egin
zaulal1., je ressentis uno>cOi.n~ion
intérieure; - 3.' action f~i;te ~vec
précipita.tion, tmvaH fait avec
promptitude; - 4'" une certaine
quantité considérable. Gizon {aras/lIA
bat han bazen, il y avait là un bOll<
nombre d'hommes;,. - fiI'. N.. (A,J
balayage.
- ka, eu traînant. SYN. : I:zeiie.s~a1l1a,.
- n (Hb.) d'un trait.
- tu, -tze (H.) : traîner, remuer ave.c
bruit, fracas, repandrl) ua. hqui;de
à flots, l'agiter avec forc~., /tSft.'UJi
kaikulik kaikura farastl1it:7i.e.a, Verser de haut d'un vase à l'autrl) du
l'ait (cha~ poUl! ~ rt\froidjr).
SVN. : tuf~tatzea, .
z S. (A.) - 1° E~ire) ~aJ~ille
ment; - 2° (c:,mrirl brusquement; - 3° vite.
• (al ela1'i - 1° qui parle bruY:J,mment;"": 2° esprit brouillon.
*FARIANGA S. (FJ\.) bande de toil~.
*FA8TIKA Sl)llS géQ;~ral de" dégoût; "
• gan (H.) ~ 10 propi'e à dé~1;el\
dégoûtant,r~gnant; - 2~' f~il~
à ennuyer, à fatiguer, il, ~n~
tenter.
- tu, -tza. (H.) - 1° dégoû.ter, se
dégoûter. li'a~lik':dua. naiz:, fw.fenbertz:e haragiz, je suis dégoi\t~ de
tant de viande. SYN. :n~katl.l; ...,2°
ennuyl)r, fatiguer, avoir à charge.
[Cf. lat. (asfig«re.]
*FATO (H.) perche sun~QI)tée d'un
haillon qui serti à nettoyer le, ful,tt.
FATS L. (A.-li.) H}arC de fJ'ujt" rais~
pomme, oliv~" etc", press,urég..ou de
substances bO,uJ;llitls, et dOJ;l,t on a
re~ré le 800.,
*Fi\TXADA L. (H) - 1° f~ade. Etxe
ja«:regi, etiz(l" aitzina, a.it..i{li(l,ld~a,
la façad(l, Il) dexant d"\Il)ti maison,
d'un palais, d'une églisl;>;~ 2° nrestance, aspect elllwrÏlIJU' ql\'otIv~, une
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personne, sa mine bOJlne ou mauvaise. Fatxada edeivJ,ke gizona,
homme de bonne mine, de belle
prestance; ~ 3° (Hb.J morgue; - 4°
au pl. Fat:cs,dak, linéaments ilu
visage.
- n (La) se pavanant.
*FAU (Hb.) défaut, manque. stérilité.
'"'l'M) , Faun (H.)- i"creux, vide à
l'intéTieur; - 2° léger, sans poids.
SVN, : arin;-3° vain, sans consistance, sur qlloi on ne peut fonder
3il'lcune espéi'ance; - 4& sans énergie.

- ltaL.(A.)sefaner,s'éoorver, s'amollir.
- keri {H.) - {" vanité, OOOSfJ vaine,
sans solidité, sans durée; - 2°
absence volontaire deforee au
tl-av~l, à la fatigue, m~lesse.
- ki (H.) m1J'ltement, lâchement.
- tasun (H.) - 1° état de vide, creux;
- 2° légèreté, défaut de froid, de
consistance, mollesse; - 3" "Stérilité, état de stéTilité.
- tu, -tze (H.) - 1° devenir creux,
vide, vermoulu au dedans. SVN. ;
kofatzea, bohatzea; - t o devenir mou, sans force, sans énergie.
ICf. lat. vanum.]
*'FAUXA. L. farouche (plante).
*FAXELA, var. de Faxelu en composition.
- gafi (H.) qui cause, qui peut causer
de l'embarras, de la difficulté,
fait ou peut faire obstacle.
- tzaile (H.) celui qui embarrasse,
arrête, entcave, fait obstacle,
- tu, -ae (H.) faire obstacle, embarras, arl'êter, entraver, s'embarrasser, s'enga,ger sans se préoccuper de...
FAXELU {H.) eÜlbarras, ohstae~_, cutrave, empêebement, difficulté.
*FAXERIA N. a;'fi» - 1° objet enç<>lnbrant, par ex : un lllbC depinines;
- 2° façons. F(J;Xer,jar~k gtlige. sans
fayon. V. F:tu'- O'll Faza.
*FAZA - 1° (H.) faste, magnifiNIDce,
éclat alfecté, ostootaÜ.oll. llrmtuste
ela ililteke eta fa~ ce .seraitqrgueB
et·,osteal'tlitmn; - 2· S. N. (A.~ .apparat, farce.
- ti - 1" (l'uv. A.) ~ui &me i'~ta
lion, .la pm-361e, rétala;g,e f.QS'tlmux;
- -2" (Oyil.) ~renwD.t et 'l'tche·
mentvêtlt.
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*FAZEGA Sens gén.éral de ~[bt.

pacem}.
- gaf:i (H.) qui est propre à ÇlllÏsel', "à cllilmerla colère, -qui 'se'Peut
apaiser, cahnerensaeolère.:SYN.:

emag.ari.
- kof (H.) facile à apaiser, às'apaisel', à se rOOl)ucir. SVN. :~.
- tzaiœ (H.) celui ou ce quia:pùse,
calme, radoucit la colère, l'irrita1inn de quelqu'un.
- tu, -tze L. (H.) - 1° il. ~ctif,
apaiser, calmer quelq.Q'tlD.; - 2'
(H.} au sens neutre, s'~~r, se
radoucir. - <l0 calmer, se Cltl1mer,
en parlant des animllil!lX <Ml .des
éléments; - 4° (H.) embar~ser.
FAZEGE L. (H.) apaisement, llIbsence
d'irritation, de colère, calme.
- tu Var. fa:zegatu.
FAZEGU (Rb.) repos, calme, poose.
FAZELATlJIU (ILl d'URe manière
paisible. ca;tme, douce. Var. mzegatuki.
*FAZOIN (ILl - 1° manière dont une
ehose est faite, forroequ'eUeareçue.
Fa:zain hlmtara eginen duz,'U., vous
le ferez de -cette fal;on-ci. SVN. : era,
molde, gisa; - 2° fuçon, travail de
l'ouvrier, de l'artisan. Gauza hunenfJerts8, bainan (azoina (JieUtn ltanfJat,
la -chose, l'étoffe, la nw,tière (acoùté)
taut, mais la façon deux fOis ;a.utant.
SYN. : egiteEl; - 3" au pl. F6winak,
manières affectées, minaudières.
- atu., -.atze (H.) façonner.
- tsu, cérémonieux. [Cf. lat. factianem.]
*FEDE - 1° (Rb.) foi, croya;nte. Ala
l'edc! Par ma foi!; - ~o promesse.
- ansle (H.) qui manque à. sa promesse. SUi. ; fedekabe.
- dift (H.) digne de foi.
- man (H.) /idèle, croyant.
- gabe (Hb.) iJilldcle,$al1s foL
- ~aD6tasun (Ub.) état d'in1l4élitè.
1118.nque de foi.
. !fIlbetn, -gabetze (H.) -~ 1· perdre
la foi, y renoneer; - 2° oovenir
perfide, mentelll', trompeur, déwral,féloll. SV;ll.:let1ekaJHûea.
[Cf. lat. {idem.]
"FEIRA (Rb.) V. Feria.
- Haf, qui va à la foire.
'FEIROS N. am. fragile. (Cf. tat. Ficulosum.]
1\&I'T N. (A. Esk. 1,71) jugel'l~At, état
normal.

-

FEL

*FELDERAKA L. (V-E.) levrette.
*FELITX L. Félix, prénom.
FERA N. (A.) obstacles que rencontre
la charrette pour avancer.
- tu : N. hazp. (L.), empêcher.
*FERADURA (lI.) ferrure, action de
ferrer.
*FERAGIA S. (Fx.) travail (instr.)
*FERDALUN (Duv. A.) poire verte
longue.
*FERDA sens général de « vert ». Val'.
ferde.

•
•

{
\

iska (H.) un peu vert, verdelet.
(a) ntz (H.) couleur verte.
(a) ts (H. Duv. A.) verdâtre.
tsu (Hb.) verdâtre.
tu, -tze (Hb.) rendre ou devenir
vert, verdir.
FERDAMIN C. (H. A.) - 1° première
eau de lessivage de fils ou de toiles
écrus; - 2° fil écru, toile écrue.
*FERDE-Io N. (A. H.) vert; _2° verdier; - 3° adj., qui a la couleur
verte. Belhaf l'el'dea, herbe verte;
~ 4° (l!.) vert, qni n'a pas été
desséché, en parlant du fourrage.
Fel'dez haztea, nourrir au vert;
- 5° (H.) vert, qui conserve de
l'humidité, en pariant de bois;
- 6° (H.) cru. Fel'derik azak
iatea, manger des choux crus.
SVN, : gordin; _7° (IL) vert, qui
conserve de l'âpreté, de l'acidité,
pas mûr; Arno l'eI'de, vin vert;
Mahats l'erde, raisin vert. SYN. :
latz, latx; - 8° vert, qui conserve
de la vigueur en parlant de personnes âgées. Gizon hori oraino
l'erde dago, cet homme se maintient encore vert. SVN. : gazte
dago.

- be1tx, -ilhun (Hb.) vert foncé.
- kara N. (A.) verdàtre.
. - statu, -statze (H.) verdir, donner
une couleur verte.
- tasun N. (H. A.) - 1° qualité de ce
qui a la couleur verte; ~ 2" ver·
deur, âpreté, acidité du vin, des
fruits; - 3° crudité, indécence
des discours, paroles.
• ztatu, -ztatze (Hb.) couvrir de
vert, verdir.
- tu, -tze (H.) verdir, devenir vert,
verdoyer.
- xo, verdier.
*FEREKA. L. (A.) ·caresse.
- dura (Hb.) caresse, action de cajoler, de flatter.

306-

FET

- (a) Idi L. (A.)
1° friction; - 2·
adulation.
- ra N. (A.) verdâtre.
- ri (Duv. A.) prétendant.
- tu, -tze. 1) L. (A.) caresser; _ 2°
L. (A.) frotter.
- tzaile (Duv. A.) cajoleur. [du lat.
l'l'icare.]
FEREKATURIN (Ub.) morceau d'étoffe
que l'on met entre le. doigt et le
fil, lorsqu'on dévide ce dernier.
*FERIA (H.) - 1° foire, s'emploie au
plur.; - 2° présent, cadeau que l'on
fait au retour ùes foires. Non lUlU
ene {eriak? Où avez-vous mon cadeau de foire? SYN. : aiiazeak.
FERIES L. N. (H. A.) pacotil1e V.
feiros.

*FERMANTZA (Ub.) atl'ermissements,
confirmation dans un bon état.
*FERMATU. V. Bermatu.
*FERMO, fermu (Ub.) - 1° ferme,
stable. - 2° solide, fort; - 3° constant; - 4° courageux.
ki, (S. Gez.) (H.) avec fermeté et
d'une manière solide, sans
branler, sans fléchir, avec force,
vigueur, constance, courage.
- tasun, fermeté.
- tu, -tze (H.) rendre ou devenir ferme, aux divers sens de Fermu.
*FERA _1° L. (A.) branches de hêtres;
-2° C. (A.) ferrure.
- dura manière dont le cheval est
ferré.
- erazle S. (A.) celui qui fait ferrer.
- Igo N. métier de maréchal ferrant.
- tu, -tze ferrer.
- zale S. (A.) maréchal ferrant.
*FEREDOT. S. (Fx.) seau d'un puits.
FERELA S. zalg. jouet enfantin: planchette au bout d'une corde qu'on
fait ronfler en tournant.
FERENDA N. (A.) - 1° petite quantité;
- 2° petite étendue, surface.
J'ERETA C. (l!.) seau, cerclé de fer, à
ton tenir de l'eau.
• Ca] egi (Hb.) emplacement des seaux.
tEROSTA N. (A.) dit-on, paraît-il. Var.
prefosta

FERU S. (Fx.) trèfle incarnat.
*FETXADURA (Hb.) - 1° état d'embonpoint, de corpulence; - 2° de
gentillesse.
*FETXO, Fitxo (H.) - 1° gras, grQs,
corpulent, bien portant, de bonne
mine. Haul' {etxoa, gros enfant potelé; - 2° fort, vigoureux;- 3" qui
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a un éxtérieur, des manières agréables, galantes, de personne bien
apprise; _4° adroit, habile. Joko
.quzietan fetxo, adroit il, tous les
jeux, joueur habile.
- ki (H.) bien, fort, vigoureusement.
Fetxoki ase da, il a bien mangé,
s'est rassasié, s'en est donné tout
son saoul.
- tu, -tze (H.) engraisser, acquérir de
l'embonpoint. [Cf. esp. fee/w.]
*FETZO L. N. (A.) potelé, dodu.
*FEZO N. (A.) vaillant, actif, gros.
*FI S. (Gez.) adj. fin.
FIA -tu, -tze (Hb.) cautionner, se rendre caution, fier, se fier..
*FlAFA (H.) piaffe, vanterie, fanfaronnade, jactance, ostentation.
- ka en train de faire le vantard.
Fial'aka dago, il fait le vantard,
le fanfaron, parle, agite avec jactance et ostentation. SVN. : hurfudia.

- katu, -katze (H.) faire ostentation,
faire le fanfaron.
- ri (H.) qui piaffe, fait le fanfaron,
l'arrogant, fait parade et vaine
ostentation. SVN. : hurfudiatsli,
itzafo.

*FIAT - 1° N. (A.) fermeté; - 2°
suite, exactitude, résultat.
*FIDA - 1° S. N. L. (Oih. 16~379)
idée de confiance, de crédit. (Du lat.
fidere.) Ez niz fida : je ne m'y fie pas;
- 2° certitude. Segur eta fida niz,
je suis sûr et certain.
- gaitz méfiant.
- gaii (H;) qui mérite la confiance.
- kaizkor (Il.) méfiant, de caractèl'e
soupçonneux, qui aisément se
défie.
kaizkortasun (H.) défiance, méfiance, crainte d'être trompé,
d'être décu dans son attente. SVN. :
helduf..

- kaiztu (II.) se méfier, se dél1er,
avoir crainte, soupçon. SVN. :
heldurtzea.

- ntza (II.) confiance.
- tuki (H.) avec confiance, assurance,
sécurité. Sni. : heldufik gahe.
- tu, -tze (H.) - 1° se fier, se confier,
prendre assurance sur quelqu'un
ou sur quelque chose. Fidantzen
ahal zare haren hitzean, hilzaren
gainean, vous pouvez compter snI'
lui. SVN. : Egoiten ahal zare
. osoki harenhitzari; - 2°abso-

·FI'N

lument : avoir confiance, n'avoir
pas de crainte.
*FIDEL C. (H.) - 1" qui est loyal à
garder sa foi, sa parole, sa promesse.
SVN. : hitzeko; 2° fidèle, qui est
fixe en son affection, en son attachement; - 3° fidèle, qui ne commet
pas de soustraction, de fraude. SVN.:
zuzen; _4° fidèle, exact en ses
comptes à rendre. SVN. : zuzen.
- ki (Hb.) fidèlement.
- tasun C. fidélité.
*FIER C. (A,) 11er, ferme, hautain.
- ki, fièrement.
- tasun (Hb.) fierté, hardiesse.
- tu, -tze (Hb. ) rendre ou devenir
fier.
FIFAIT (H.) - loadv. promptement,
sur l'heure, sur-le-champ; - ZO N.
(A.) brusquement et sans réfiexion.
FlGO L. (H.) V. Fio.
*FIGURA (H.) -1° figure, visage; -2°
figure, forme extérieure. SVN. :
itxura; - 3° apparence, représentation. Akhefaren figuran agertzen
da, il parait sons la figure, forme
d'un bouc. SVN. : iduri, irudi.
- tu, -tze (H.) se figurer, s'imaginer,
se représenter. Figuratu zitzaion
hiltzera zohala, il se figura, il
crut qu'il allait mourir.
*FlKA L (A.) pie.
FïKI mot adverbial souletin. V.l'inki.
*FlKO L (H. A.) figue.
- (0) ndo (Hb.) figuier. pied de vigne.
- tze (lIb.) figuier, quantité de figuiers.
FILDA _1° (A.) lambeau de vêtement;
-'- 2° L. (A.) rouleuse, femme de vie
légère. Var. pilda.
*FILDARHUTS (Hb.) à poil, cheval
qu'on monte sans selle, qui est sans
housse.
*FILIPE L. Philippe.
*FlLOSOMIAL. (lIb )physionomie, air,
trait du visage.
*FILOTS N. (A.) bourre.
*FILUS - 1° (lIb.) càlin, persuasif,
filou; - 2° N. (A.) roublard, retors;
- 3° N. uzt. filosine
*FIN 1 (H.) subst. - 1° fin, terme où
une chose cesse d'exister, où elle
s'arrète et aboutit. Munduaren fineraino, jusqu'à la fin du monde; - 2°
fin, terme, but auquel on tend.
SVN. : xede; - 3° à la fin, sans fin,
ni terme.
- atu, -atze, finir, achever, prendre
fin, mourir.

~ ,~,

-ji.H c(ID;l.,) {illlI:, V,~ilbatu,
- katu N. (A.) a~WJWr.,AM,sser.
*fJJi U (Il,) Uidj. ~ il o llq. ·I.lêlié,

~1l». lfani /i1?-,m 4!~, ;~\'~, :mehe
~ 2°fjq., par ~~~mllà gros,
.zr~sier. Qikat /in, ,dpl\p :Cm; ~ 3°
{i~, de fql'\ll~l>v~Jte,éléglHll,e. BeN
lill,!tltm~ ·ftp.e,~~~I}l;e. JmIn prise.
iih" ; Jwq~,.Jf1e4e;"" 4: 9 'fm,.pur,
f!~ 'flwt
\le tu~lllillge, '~'alliage.

;, i ;!tai' fin, lll'~lmtlin. S'yI'i.:b.uts,

garbi; - 5° fin, ~eeIlent., ,(j.equa!H,sl1Ptirje l1re• •Y:()/fp/Ilk /in,chocolat fin; - 6° fort, y,i~vellxfr.{\sis·
taI:\t. Mff(f.J/,,'Ï(al§hgldi fin, ND vigou1'{lIlX .(lPUPQil .blltOQ, SXN.. : f/Nldo,

azkar;

7° au moral: .fla, rusé,
pu mora~ , ;fin .par
'911Po~itj!;ln. ~4'all1\" à founbe, hon~e" ll!'Qhe. ,Gi~ fina,howme de
parole, honnijffi.
4liHl(lÏ~ux; ~ 8 q

~ .e~S, .(G\3~.) ~nesse,
- lqjtu, ~t.~!l ~ 1° rI..N.
fiel'; = 2o&\~er

(A.) (lonfier,
BUn._•.; - 3°
,pÎJQlwr. jiliQ\Ùtl'l!';-' 4°'H.) fixer
sQHdamein, .l\~CAerUM chose à
mwauWe, l'l;l;p,puyal' Sll.r une
.all.t~, !art\lldre ferlUe etinél:;ranl ahle. Bure IiQ~ra .f!IIII,q'(t zen senlenzia (Jesuseli) ·ui'-(ltutiu,eta finkatu. du 9-~rut;;l!aren kart/ra (J.
Liz-H.) la sentence QQiaVM'été
iPortéec(n~trenous, Jés\lsEa (l-tchirée et clpuée à ,w,orois.
, ~t (Du". A.) Jermel~At.$érieuse
. ment.
, ~. (H.. ).a(l11, fell\l1ell\l;lI\t,sGlidanltYlt,
d'~ llil~ni~re Ûxe,.-I>ta.ble, immobile. Bethi lm .(~tlJ ,fl.nlfPt{§oitea
eta irnut(Ja (b. 1!.J(J{l'meq:r:eret
perî>évérer toujQl,lrS fl'lrme et inébranlable. SYN. : finki,
- üra S. finesse, rQuJJlllrdiî>e,

fJ1'fOM (1)1lY.. A,.Jé!ég,~Ilt.
- dura (Du". A.) atüfR-l}lelJt..
- tu (Du". Â.)~~·présl,lmer~ ~ 2°
se POlîWOOller,
rUW,NI;'fA No (A.) l'onbl.ard, rou~.
FINZIA habileté. I;Qubl~rdiSll·
" .4.W\ S, (:t'x.) iua~
~ [a] -u~ 8.. (,FlI.) IlWtf.lré.
*l;(Q(B.,)JJroev!l.ullf\, wAte. ~tiela
i4I4M ~wt ·qg.menjiQa.(.1. J~tc. M.-H.)
lleJRur ,ratilms pas J3 re<\~vaDce
filllÎ 1<).." ~t due..
*FIOLA S. Gez. fiole, tlàcoll,
J'UU'..L~

$. (Altb. 6.. I.

,ij,

a.

. poussiére ou pou~m!IDu.e.

~ 9J 1)

1'1BFJidlmA .L. N. CA.) .eIfilDClre.
P-LllŒüA éVH.)actilMlde fa,ir-e une
.cbme~ossiill'ement,-sal1Sat1lmtioD.
.f!lRJillljJA. (Hb.:);petite l1oue,p0ulie.
FIRIFIRI (Duv.1\..\) giratiOill.
- ka.~uv. A.i) girant.
- "a,.~ [" N. (A.jgirant; -,2° N.
(A.,) V. firifiri.
- taka (Hb.) faire rouler comme un
tralt.
- tail ;(iHb.;) &l'un trait.
FIRLA iL. .N.(A.) ~ 1° traquet ide
llt9UliIl:J= 2,9 'quille. V.birla.;·- 30roue.
- (a)~ :(H.Heu de ql;l,illm;.
- ka N. (A.) joua,nt;RJa .quille...
" mua (lib.) ~ousseou envelnppe du
gnainde :f!'ornent, qWl,nd ,elle en:
'l}St$épawée, :pllussrere~atome.
_ t.(:H.) Je jeu deqllilles.
~ tau N. \(A.) .V. .fir1a:b..
flIllLAllGD N..;A. )serpi1lière.
FIRLINGATU L. (A.) corn:mencer à.

;slflffiler.
.
*FI1{ME (Hb.) ferLUe.

• -t.asml(Hb.) ,v. fenn~fln.
iPIRU N.(A.) aiguillée.
ftML. N.(A.) mot OM.lm•.quiexprime
le bruit produit par le nI 'en se for1111\Cntau .sortir de la queneullla.
FIiuKA N. (A.) roue.
nRü.A - 1" N. (A.)I(Que. Fii'ila~gi
(La.. )6llIlieu; ,~2·.p()ulie de l1ancien:
tonl'fl:~cd!te ,mécMliqil€:; ~3° S.
}1)ll.et '~re~, qtJ;i;&;. ~ 4°birloir,
petite pièoo {le .bomooUl',nant sur
soi et qui sert à :ferJner mn Jihâs&is,
une 'po!'.te. Firila biribila, birleir'
defQ;rme ar:1'~e ou quî:œurne-en
n~d; ~ 5° ,L. (A.) traquet ,de moulin.
rUU.t1A L.(H.)jnstrclUlllmt ,de lUIusi\l.Ull.

FWlIUJA·- lo(H.),brui:tq,lle fait un
objet jeté violemment .eu i!':ai!'; - 2·
L. N ..(A,..) ·bol1rdlmnemen;t iUu.-&iflle1Qelltd',UllfJ p~xœ, ,d'un bâton;
- 3° bruit du fUSe:ll;l;qW.t.ourne;
- 4° (A.) L •. (~u,v;,)em))lontmnent
qm se ,InlU}:i,~e:fJar~e$te,s,.
- ,u - JO L, iN. (Â.} rl>uWtt.; - 2'>
(H.;) Jwee 'un ihr.uit·sWident,
~ .k~L.~.)mJlIM\t.

P. (A.) manier :un bâton
.Je faisant
&ifllar.
XâIl'IfilLA =;J0 $. (h,) jeu d'enfants
<!Jans. leqlle!® ,{ltit tOQ·rnel' une
~ fd\,~,~1!

,1,l11tln ,j;\lt.lle ~lil,jet 'I:\fl

-

llO9-

ficelle là laql1elle est attaché;par le
centre un morceall de bois; _ 2°
tête de lmette.
FI_GlUN S-zalg. (Ln. Eusk. 111OO)
à cœur joie.
FliuNTA N.(A.) ffiouvementbmmque
'et'\vrolent.
-ka S. (px.) 'emporté enroulant.
FliuSTAN N.( A.)1iawnnant.
fiRISTI -Faf.asta N. (A.) gâcher-, travailler sansso'in.
F;IRI1"A S. CA,) :V. 'fifinda. ;In.
FIiwN -fafon marAeltz N.(A.) mot
trivial usité pOUl' désigner le'gr1llechâtaignes.
i'.ISKERI (H;) c.Jm;e denuHe :valp,ll~. V.

lits.

FISTI (Hb.) vet'mme.,insecte.
*FITAR&ÙN. 5>. {Hb.;)finesae, ruse.

V. li.
*FITE C. (H. A.) :v:ite,av,ec OOlérlté,
pr(lUl;ptement, immédiatement. Fife
doha, il ma.relle :vite, àlva 'vite.
- ,'Sko(H.)un peu 'viie, jnan/»7, haiz
hemendik {ilesko edo.•• tu . décam,peras d'ici un.peu tôt, 'O.1t•.~
- xko, xkoto, xkoto (H.) ml peu vite.
SVN.• ;

lasteTSloo.

*FIIEZ vite.
-a!f\O~ 'plus vite.
- enik, le plus vite.
- ki Md.) a.u 'fibus vite. Ftil$zkilbeldu
.d iM, jl1> "ieIllMutcQurant à
J'ef1lVi l'uu de .l'autre..
~klU'a (H.) ·~,ytite..
~li'FAT N. CA.) brusqllemeJlt ect,sans
nOOexi-Qll.
. ~ill'S,~ 1° L,..(A.)bmmrier idRnsl'œil;

- 2° un ,petlz- ,3°e.ebement ;
- 4° C.(A.) Ifra-ng-e;-ao iC. (A.)
futilité,
- ik (-JIb;) rieu du tout.
- km 1... '(H,) {A.) ,ebose ,de nulle
valeur, baWole.
.
- mita, 'sJümé,;ma!prQPre1lé.;
*FITSA -mendu (Hb.) fixatiam..détermmation.
- tu, -ttil,(Db;) fix-er, iexamiuer, déterminer.
- tWti '(lHb.,) luŒment, d'une lIDIlIIlière
juste. ltiâte.mninée.
*1'1'1'80 S.(Gcr.j adj. fixe.
- Jü, nxemeDi.
*J:lXQ N. (A'» cGrpatent.
• i3l N..(A.) de\\<enilr 'OOI'p\Ùi!m.t. V.
.fctxo,
FIXT (Hb.) rapidement, c@~ un
éclâir.

- àa (Hè.) en l'air" ,rapidement, en
_gaani, ;Jilin 'qninood les manièlles lie qUllIq neméoonteat.
- i "faJilta -(!tb") pRécipitamment,
ifuonvBmentsinconsidérés.
"'PLAK·j, Var. -de :ilailœ Hllœmpos.
• ,dura (H.) ;affaiblissemBnt, débilitatioR.\SvN.: almllÙma, argaldura.
- tu, -tze (Hb.) - 10 .rendre ou
'de;v:enir faible.; .- 2° Ei'cévaœuir.
*FLAKEZIA (H.) faiblesse. défaut de
fonce défaillance. [Cf. <\lSp. {laqtloeza. ]
~L4IO(H.)adj - l°fl311que, tW>ile,
quin'a pas ide ,f{lve€.. Langile
jlako, ouvr-ier failJ1e~ - 2° iaiWe,
en par:ant des facultés inteUectuEillesou morales. Adimendrt,
buru
jlako, entendement...tête
faible;-3° faible, qui manque
d'é,paisseur,de .gI'(;)sseur, .de soli·
dité,. Pareljlako, mur faible. _[esp.
jlaca.]
- ki (H.) faiblement. SYN. :.argalki,
abWki.
- tasun (H,) iaible&Se. SYN.: al'iJa1tasun, ahultasun.
• tu, -tze (Hb.) rendre-9ude.venir
faible.
l'LAKl1, ttaküS. (Gez.) adjAaible.
*FLA'N01'!T:KATl1 S. (Fx.), flaiiukatu
.N. (1\.) flatter, c~joler, courtiser.
*FLASKO .S. (1\. TI;) .flacon, 'bouteille.
}"I;E'IT N. (1\,) véine, bonne dis.posi1:ion.
- a (Duv. A.) vogue, estime.
- eL. (H.) bonne diBpositiondecorps,
santé, hmneur, 'Eznaizfl6i:tlnm,
je'ne 'SUis pas tlien.-(fispœé.
''FL'tlTA'N 'L.lGim. 136)'lim!l:nde tp<iis.)
oIIFL9KA S. {A.iFlX.} ~ JO lbooquets ·de
fleurs, de fruits; - 2"1lœoo de cra"'Me, cravate.
- gile '(FI.) ;b(mquetieI', oouqueliêr-e,
-qui fait des:bo.uquet8, des -IIenrs.
- ri, même sigllllifieationque fJoka·
gile.
- tu, -tze (H.) orner de ,oouq-uets, d@
nœuGls, .$a -'l'Ilbans 'Ou lairlfeBà
flocon. 2àM.i ederki iff~tua,
ehem ;bien. éléga.mmem; 'mTUbanné.
*FLO&A, '*f'l&r.e - ilO {Hb~~ ~W1W~.
floraison; - '.'2" ,espèce de jeu.de
.cartes.
FLOXA, Fluxa (H.) - :1.0 iârciul,. qui
JL'R6t '1'1118.' .serré, n'es. pw;. t!!!DihI.
Ziriku {toxa, soie non t.elt4œ:;~ 20lâclle, liU'Oll'. no.nebalallt, ;;ans ,oolii-

l'to

-

vité, négligent, paresseux. Langile
fluxa, ouvrier mou, nonchalant au
travail; - 3° qui est sans valeur
de caractère, sur lequel il n'y a pas
à compter. Gizon fluxa, homme
sans consistance; - 4° làche, faible,
léger, qui se laisse aller et faire;
_5° S. (Fx.) caduc. [esp. flojo, béarn.
flouch.]
- ki (Hb.) faiblement, fragilement,
mollement.
- tasun (H.) faiblesse, inconstanêe.
- te, -tu (H.) devenir làchB, mou, indolent, insouciant, négligent.
l'LOXA, floxa C. V. flox.
- tü S. (Fx.) dépérir.
l'LUS N. (A.) prodig-ue. V. flux.
l'OAFA -ri (H.) - 1° souffleur, qui
lance un souffie; - 2° qui est plein
d'orgueil, d'arrogance, de vanité.
- tsu (H.) plein de vent, d'arrogance,
de vanterie, d'orgueil. 8VN. : foafari.

- tu (H.) souffier. 8YN. : ufatu.
FOFA ou Fofo (Hb.) mou, enflé, spongieux.
*FOINA S. (Gez.) foujne.
l'OLA C. (H. A.) - 1° collét d'un vêtement, chemise, gilet, etc... Var. de
*kola; - 2° pan de vêtement, de
manteau, d'habit, de robe. Kotilun
(ola alderdi bat esku ezkeraz datxekola, tenant avec la main gauche le
pan d'un côté de sa robe. [Cf. fI'.
volant.]
.FOLDRA 1 (H.) folàtre, qui aime à faire
des folies amusantes, plaisantes.
- zko (H.) qui tient de la folàtrerie.
"FOLDRA II. (8. P.) suie. 8VN. :keldaf
[V. fI'. {oldre.]
- tu (8. P. A.) se couvrir de suie.
l'OLTSEAK S. (Fx.) les favoris.
"FOLTSU _1° S. (Fx.) pouls; - 2° L.
au plur. les tempes.
- huu S. (Fx.) bon tireur. l Cf. lat.
pulsus.]
*FOLTXI (H.) petite bourse. [Cf. esp.
boIsa.]
"FONDAMEN (Hb.) fondement. V.
zimendu.

-*FONDATU, -tze S. (Gez.) fonder.
*FONDI, -tu, -tze (Hb.) V. fundi.
l'ONTALE (H.) étai, étançon. SVN.
irozkai, zontai.

FONTELA S. N. (A.) poutre. Var. de
fontale.

-FONTS S. N.(A.) force, vigueur.
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*FORJA (Duv. A.) mauvaise parure.
[béarn. {orje.]
- tu (Duv.) parer, attifer.
FORJELA S. (Fx.) accoutrement. [Cf.
forja.]

FORKU (La.) boutonnière.
*FORMA (H.) - 1° état, aspect extérieur, figure; - 2° forme de souliers.
- ntza (Hb.) conformation.
- tu, -tze (H.) - 1° donner la forme,
la figure; - 2° donner l'être, la
naissance; produire, créer. 8YN.
egin, sortu.

*FORMU (H.) gourme;
- tsu (H.) qui a la gourme.
*FORNI -tu, -tze (Hb.) fournir, pourvoir.
- tura (Hb.) fourniture.
- zale S. (Gez.) fournisseur.
- zer (Hb.) fournisseur.
*FORNIL (A.) petit entonnoir.
FORNILA (Ch.) appoint. [de forni.]
*FORNU (Hb.) V. formu.
- tsu (Hb.) sujet à la gourme, mocveux.
*FOROGA -tu, -tze (Hb.) V. boroga
'-tu -tze.
*FORTA (H.) terme de cordonnerie,
sorte de faux ourlet en peau plus
mince sur les bords du cuir d'une
chaussure.
- tu (Duv. A.) ourler ou parer des
souliers ou des vêtements.
*FORTUNA (H.) - 1° hasard, cas fortuit. Fortunazko idereitea, trouvaille
de hasard; - 2° fortune, chance
heureuse. Fortuna ukhan du, il a
eu bonne fortune. SVN. : zori ona;
- 3° fortune, richesse, biens. Fortunaegitea, faire fortune.
- dun, -tsu (H.) - 1° qui a bonne
chance; - 2° qui a du bien, de
la richesse. SYN. : aberatsa.
- tù, -tze C. enrichir.
'''FORA -dura C. (A.) doublure de vétement.
- tu, -tze (H.) doubler un vêtement,
lui mettre une doublure.
*FORU L. (A.) poireau.
- belhar, herbe aux poireaux, le titymale ou le réveille-matin.
*FRAGA (H.) - 1° fourneau de forgeron; de serrurier, etc... ; - 2° forge.
*FRAI (H.) frère, mot qui précède
celui d'un religieux. Frai Antonio,
frère ou père Antoine. [De l'esp.
{ray.]

FRAIDE, fraile -

1° C. (H. A. Fx.) reli-

FRA

-

gieux, moine; - 2° S. N. (Oih. 283)
frère lai, moine, religieux. [De
l'esp. [raile].
- go (H.) état religieux, monachisme.
- mirabe, ou Frai-motoi (H.) serviteur qui s'est donné à un couvent
et qui en garde les règles.
- ondo S. (Fx.) défroqué.
- tasun (Eb.) condition de moine, de
capucin.
• txo (H.) moinillon, petit moine.
*FRAIDAilEIN (Hb.) monstre marin qui
a la tète d'un homme et la tète rase.
*FRAKA (Hb.) culottes, grègues, habit
aux basques com'tes, lacées.
- gabe (Rb.) sans froc, sans culottes,
sans brayette, homme de pauvre
espèce.
- xuri (Hb.) caleçons de toile. [Cf.
lat. braca.]
*FRANGANTZIA (Hb.) abondance, prodigalité, fréquence, multitude.
*FRANGATU (Ouv. A.) abonde".
*FRANGO }o N. (A.) beaucoup.
Gizona[rango: beaucoup d'hommes.
(Remarquer que [rango s'emploie
avec le nominatif déterminé (singulier collectif); -- 2° (Hb.) libéral,
prodigue.
- ki N. (A.) abondamment.
*FRANJERIA (Hb.) ensemble des franges qui ornent un ou plusieurs
habits, un ou plusieurs meubles.
*FRANKAK - 1° L. (V-E.) ouïes de
poîsson; - 2° (H.) branchies.
*FRANKATU N. (A.) abonder.
*FRANKEZIA (Hb.) franchise, largesse.
*FRANKO 1 _[0 L. (H.) beaucoup,abondamment, autant qu'il en faut et
plus, en grand nombre, en grande
quantité. Badugu[rango, nous avons
notre suffisant et plus; - 2° libéral,
généreux. SYN. : emaile, esku-zabal;
- 3° abondance. Baginuenjanhariz
[rankoa. Nous avons d'aliments
l'abondant, le très suffisant. SVN. :
frankia.
- ki (H.) abondance, copieusement.
- tan (A. Hb.) beaucoup de fois,souvent, maintes fois.
-tasun, -tarzun, état d'abondance.
lkhustekoa da etxe har.tako {rankotasuna, elle est à voir l'abondance qu'il y a en cette maison-là.
*FRANKO II -ki (H.) franchement.
*FRANTSES - 1° Français; - 2° langue française.
*FRANTXEX L. François.
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- xa L. Francoifc.
*FRANTXISKÀ L. Francoise.
*FRANTZA (S-P. A.) brinchies.
*FRANTZIA (A.) France.
*FRANXEX (Hb.) François.
*FRANXIXKA (Eb.) Françoise.
*FRANXIXKU (Hb.) François.
*FRANZE3 S. (Gez.) adj. français.
*FRAUDA -tu, -tze (Hb.) frauder, frustrer.
*FREITA (Ouv. A.) vogue, renommée.
[esp. {ruta.]
*FRESAK (H.) frais, dépense, coût,
débours.
*FRESDURA (Hb.) fraîcheur, froidure,
indifférence.
*FRESKA Sens général de " frais».
dura (H. Hb.) rafrakhissement,
l'action de rendre plus frais, fraîcheur.
- gari (Hb.) propre à rafraichir.
- tu, -tze (II.) - 10 verbe art. rafraîchir, rendre plus frais, moins
chaud. SYN. : hoztu, hoxtu;
- 2° verbe neub-e : devenir plus
frais; _ 3° reprendre une bonne
mine, un air bien portant, jeune.
SVN. : ongitu; - 4° sortir d'un
état d'ivresse plus ou moins complèt. SYN. : hoztu, se -refroidir.
*FRESKO C. (H.) - 1° frais, qui aune
température entre chaud et froid.
SYN. : hozpil. Ur {reskoa, eau fraîche.
Sn. : "Ur hotxa; - 2° frais, nouvel·
lement, récemment fait, produit,
cueilli, arrivé. A faultze [reskoa,
œuf frais. Ogi freskoa, pain frais.
Oin-hatz {reskoa, trace fraîche;
- 3° frais, de date rééente. Befi
{reskoak, nouvelles fraîches; - 4°
frais, qui a un air, une n1ine 'de
jeunesse, de vigueur. ltxura {reskoa, lafu {reskoa, figure, peau fraîche; - 5° qui n'est pas pris de vin;
- 6° adv. Fresko da, il fait frais; ~
7° N. uzt. (Laf. vide. Moltsa {resko,
bourse plate.
- ki, fraîchement.
- ra, fraîchement.
- tasun (H.) état de fraîcheur. SYN. :
hoxtasun.
*FRESKURA (H.) fraîcheur, le frais.
Freskuran egartzea, mettre au frais,
à rafraîchir. SYN. : itzal.
*FRETA -tu, -tze (Hb.) frotter.
*FRIJI -dura. S. (Hb.) action de frit,
état de ce qui se frit.
- tze (H.) - 1° frire, faire cuire dans

FAI

-

FIJi
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une poêle; - 2° a!~ fig. s'impatienter vivement, être dans une
vive et doulourense anxiété, Frijitzen hari ndiz. je suis dans une
impatience, une peine, une anxiété
extrème.
*FRIGIBERDOTZ (lib.) ragoût, frieassée.
.
.FRIKALAFROKA N. (A,) pie-grièche.
*FRIKITU (Ch.) Var. de Frijitu.
*FRlKO 1 C. S. (.Fx.) fripon, fripouille,
coquin.
*FIUKO II C. fric-m, toute espèce de
mets préparé pour être. mangé,
. mais principalement de la viande.
*FRIKitKERIA S. (Hb.) V. Frinkunkeria.
*FlUKUN (lib.) fripon, fourbe.
-eria (Hb.) friponnerie, tas de fripons.
- keria (Hb.) friponnerie.
FlUNK (Hb,) - 1° terme du jeu de
cartes appelé le truc; an plur.
Friakak, demande de nouvelles
cartes; - 2° manquer à sa parole,
àsa promesse
*FlUNKATU (A.) Var. de Finkatu.
F.RINTZ - 1° L. (A..) épiderme; - 2°
cloquepl'Qduite par une brûlure. V.
pintlla.

FlUNTZA L. (V-K) la toile, la membrane de l'œuf.
*F.RIPUN (H.) fripû'n, va.luien, f-ollrbe,
coquin, capable de faire un mauvais coop, dangereux.
- .eri, -keri (H.) friponnerie, n1i!chancelé, fourberie.
- ki(H.)friponnement,avecf{)urberie.
- (n) statu, -statH (GJ1.j traiter de
friPou.
*.FRISA (S.) Au pmI'. Frisal!, terme
de danse, frise.
- dura, frisure.
- tu - 1° faire des frises (danses);
- 2° frÎSoc.
*FlUSKATU N. (A.) - 1° se briser en
pièces; - 2° couvrir de coups.
FRISKU (Hb.) duracine, espèce de
pèche, arbre, alberge.
FlUSTl -fraJlta L. (A.) n'importe
comment.
FIUXT C. (H.) oMm. <exprimant ta. disparition subite de 'lluelqu'un ou de
quelque chose.
- aka. -akeran. sowiain.
-3&1, ~ia:B, soudain.
*FROGA, Frogalltz (H.) - lO preuve,
établis~tli'unfait, d'lInevérité,

par a.rguments, raison&; documents;:
-

2" épreuve, expérience. Froga

egizu, faites-en l'épreuve.

- bide (Hb.) probabilité;. moyen de
prouver.
- lekhu (lib.) lieu d'épreuve.
- tu, -ue - 1° (H.) êtalblir la vérité
d'une chose par faits,. rairons,
témoi~nages, documents; 2<>
éprouver, faire l'épreuve d'une
chose. Gauza frOflatua da, c'est.
chose prouvée, expérimentée.
• tzaIe: qui prouve. [Cf. lat. proba..]
*FROGU(Hb.) s'emploie auplur : Froguak, solennité, funérailles, messe
prônée et solennelle qui suit UI)
décès.
*FROKATU N. (A.) se fruitet-. [Cf. bro-

katu.]
*FROTA -dura, C. frottement, friction.
- [a] llli, frott~, brossée, atI sens
propre, non au sens figRré. SYN.:
tboraldi.

- tu. -tze (H.) frotter; fricti~nner,
enduire. SYN. : igorzfe:a, tborat~
ftIa.
*FRUITARI C. fruitière, marchanàe die
fruits.
*FRUITU, Frutu (H.) C. - 1° fruit,
produit des v<égétaux, particulièrement des arbres fruitiers. AlIf"lftm
fruîlu, {rutu gmi M, il y,a peu de
fruits cette anliée; - 2° fruit., produeti.on de .la rerre eu gênér'a!;
- 3° fruit, enfantqlùmemi:re porte
en son sein. Zure »f}:fJetekIJ fhài'tm,
{ruta : le fruit Ille w<>s entra.illes;
- 4° fruit, avantage, profli.8akfoftmenduen fruitwa., frutua. le fruit
des sacrements, ceqn'ilsprodmsent,
opèrent à l'av3nta",<>e de ceù!Ii qui
les reç-Oit. SYN. : ekbGizpen.
- d_ (H..) qui :a du fruit, .arbre qui
actœeHement en porte.
- AlerIe, -ekhoizle, qui porteoofll'uit.
- .kï : dessert de fruits.
- saltzaile (H.) fruitier, fMi~ qui
vend des fruits.
- tegi (Rb.) - 1° lieu planté d'arlH'es
fruitiers; _2° fruiterie,.re Heu où
l'oncanserve et garde le fruit.
- tsv. (il.)-l"arbre q.ai e4it chargé
de fruits;- 2". chose, production
avantageuse.
- ta, -tBe., se remplir de fruits.
Fm.N. (A.; peuMinterj. 4'ellnul, ,de
mécontentement, de '<i-égoù1- Fu!
zikin!

-3l3 -

*FUBRll -ll"iinterj. Hors d'ici!; _ 2°
jeu depauœe.
FUFARnJ ,(B@R.) balayer.
:rUUI] 1° (Hb,) eervelle, moelle.
BU:ru-{uin«, cervelle. Hekil,(,r-fuiM:
moelle. S'emploie le plus souvent
au plur :: Fuinak; - 2° pa.r ext.,
au fig. eS]!ll'it, pensée. Gal,(, eta egun
{u»ean itzultkiekoa ,:.digne qu'ou le
œoule nuit et joui' daus l'esprit.
$'l/,/iero et/wH zaizkidan gogoetak:
lles. pensées qui me ISOnt venues à
l'esp.rit; -3" L. (A.) sève. V. main.
*lFJTlN JI. fouine.
:r"ijIN lU Var. de oin.
- .kilatu, -kilikatu (Hb.) règimber,
,ruer des pieds de derrière, en hennissant.
- kila, .kilia, -kilika (R) regimbe,ment, mouvement désordonné;
'résistance d'une bête quand quelque chose la l>lesse, la gène, l:tt
chatouille. SYN. : u~taJ'.
~ kilikari
(H.) bète chatouilleuse,
sujette à regimber.
J'ULA I. (H.) feuille de papier, lame
de métal ou de bois, plate et mince
qui se détache par couehes d'um.
bout. Pap~r {ula, feuille de papIer.
Etlrdin J1uri luta biJt, une. f~uille
de fer~blanc,
:rU LA II (Bobém.) fumier.
'*FULERIA (Hb.) fraude, tromperie, au
jeu.
'*F.ULERO (Hb.) trieheur, trompeur au
jeu.
"'FULl V. Fllri:.
*FUNQI (HP.) juron qui veut dire:
«Que Dieu m'écrase si œ que jeQis
n'est pas vrai! «
- arazi L. (La. H.) anéantir.
- hi! (La.) prodigue.
- hitail (H ) prodigue.
- ka (H.) - 1° ruine totale, malheur,
perte sans ressources. SYN. : han·
dameB; - 2° (Cb.) naufi'age.
- .Ila1llJ>,-katze - 1· (H.) ruin.er, se
perdre entièrement; - ~ N.
arn'. mettre' en pièces.
- tzaile - 1° (H.i qui rUllle, qui; détl'\l'it, anéantit. Ainglwu f4J1tmt~
zailoo" rAnge' exterminateur;
- 2° dissipateur prodigl1'e' de ses
bienS'. SYN. : igor-le, i'rioiJ.e;"lron~

dataaile.
- tu, -tze - 1° (H') subfMl'gei'" aller
à fond, couler. Unt'Ziak eMmü'J!ak
fii,ndi ekitwzagun, pour' qlJe' la

FUR

tetnpête ne submerge pas notre
vaisseau; - 2" détruire de fOlld
en comble, s'effondrer, ruiner,
anéantir entièrement, s'a.bilIDer,
pél!Ïf totalement. Uholdellk funditu ditu etxeak, laf'ldak, ginituen
guziak, le débordement du fleuve
a détroit entièrement maisons,
champs, tout ce que nous possédions; - 3° abîmer, gàter considérablement. Soinekoah {undiht
dit ut, j'ai abîmé mes vêtements.
SYN. : osoki galt.zea; - 4° Méaatir, s'anéantir, disparaître. Fundi
nadila! que je sois anéanti!
*FUNlL S. N. (A.) entonnoir.
*FUNTS C. - 1° fonds de terre; ne
s'emploie guère qu'au plur. : FllIn!sak, biens, fonds. SYN.: iguzki1roak;
- 2° le fond, ee qui est intérieur,
intime: Zvaz {un#era ela ezagutuko duzu ez deta ageri dlma. Alle~
au foud et vous. verrœ qu'ü n'est
pas ce qu'il paraît. SYN. : barne;
- 3° le fond, la réalité d'une chose.
MediwkiioI'Mariln funlM, armm tlla

muina : le fond. l'ime et la. llIoëlle
de:laméditation; _4° motif,raison
d'agir. Ez dut nik {unlsik arkilzen
gizon huni gaitz egiteko, quant à
moi, je ne trouve aucun motif de
faire. d.u mal. à cet homme-ci; - 5°
fond, caractère, capacité. FWtts
oneko, gaistoka, qui a ban, liAau:vai~
caractère. SYN. :jite. Funtsik ez tu,
il n'a pas de caractère; - 6°' foud
q ILe l'on fait sur quelqu'un (lU quelque chose: Eze t1!Jgru zeren !'lfin,{$ik
egin. hoi'en gainean : nous ne PO'ttvons pas compter sur lui.
- dunC. - 1° (Hb.) qui a des terres;
- 2° qui a du caractère.
- ean, -erat, oeta C. en somme.
- etik (Hb.) radicalement.
- ezko C. _1° (Hb.) qui adu sens, de
la SOlidité, sérieux, actif; - 2°
chose impE/l'tante au fEmd, ffU''Ï'
IIlérite at1Jentîim:, OfU"ow y aUiae!l~
du pri·x. FU'nt~ezJro gawf!trfm M,W,
ceci est eonsidévabre, cbase digne
qll'l)l\' l'apprécl0'; - 3° 'en tml'Rmtf
des personnes: qui a Ife Il:li YMeR'
d'espFiili, sur t'fui OH pem oollJ~r.
GizlJ'n {umsezlroa;h(}fllme ll'.jf;
sensé, de cara~tèrC' séPieax, dî'gne.
lie' ooilfl8.nee. S\<1li. : .injz9.
- gabe - l • (Hb.) su!Jst : le mllimlue
00 sérieux; - 2". arlj: saHS'Cll'f'JC-
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housse de meubles, chaises, fauteuils.
fUR UN - 1° jouet de garçonnet; -' 2°
bruit du fuseau pendant le filage.
FURENTAN N. (A.) rechignant.
FURINTAN N. (A.) tournant.
FURUNDA N. (A.) V. Furun 2°
FURUNDOSKO N. (A.) jeu d'enfants.
FURUNTA S. N. (A.) bruit que fait le
fuseau en tournant.
- [ta] -tzale (La.) personne susceptible.
- [ta] zetaka N. (A.) roulant, tournant.
FURUSKATU N. (A.) se facher, se disputer.
FURUST (lI.) écoulement, jet d'une
chose avec bruit.
~ aka (lI.) par écoulement, par jet
avec bruit.
*FUSTAIN (La.) S. futaine, étoffe de
fil et de coton.
*FUSTAMI (Cha.)futaine.
FUT (lIb.) - 1° onomat. qui exprime
le sifflement du chat en défense;
- 2° interjection pour chasser un
chat.
FUTA (ms. Lond.) ciguë.
*FUTI -tu, -tze (lIb.) se ficher.
FUTOSTAKA N. (A.) grognant.
FUTRALO (Boh.) eau-de-vie.
*FUTRE (lIb.) vautour, gros oiseau de
pt'oie qui aime les charognes.
*FUTRO (lIb.) foutre, juron.
*FUTUT (lIb.) foutriquet.
*FUTXO interj. Diable!
FUXIZTU (Arbel. Erlis. p. 95) se mettre en colère.
*FUXKRO S. inter). Diable!
*FUXOS N. (A.) _1° fougueux (cheval);
~ 2° poussif.

tère; - 3° S. (Fx.) peu serIeux.
- gabekeria - 1° (lIb.) légèreté, sottise; - 2° (lI.) futilité, bagatelle.
- gabeko (lIb.) V. Funtsgabe.
- gabetasun (H.) - 1° état, caractère
d'une personne sans fond, sans
valeur, frivole; - 2° qualité d'une
chose sans valeur, sans raison
d'être, sans fondement, indigne
qu'on v attache du prix.
FUN L. (A.) - 1° moelle; - 2° sève.
V. Fuin J.

FUNIKA (G. lI. IV 227) bergeronnette
boarule (ois.)
FURFUIA (lIb,) fanfaronnade, arrogance, forfanterie.
- bu (II.) fanfaron, arrogant.
FURFURIA N. (A.) morgue, air de
suffi'sance.
- tsu. (lI.) - 1° arrogant, fanfaron,
vantard, insolent; - 2° colère,
emporté. SVN. : hasefetsu.
*FURJA, Fulia (lIb.) ~ 1° fureur, colère
extrême; - 2°' furie, mouvement
violent, impétueux des choses. ftsasoaren furia, la fureur de la mer.
- ti (lIb.) ~ 1° qui aisément se livre
à la colère, à la fureur. SYN. : hasefetia; - 2° qui est en fureur,
furie, furieux.
- tira (lI.) furieusement, avec fureur,
d'un mouvement impétueux.
~ tsu, porté à la colére.
*FURIOS Furius S. (Gez.) furieux.
- ki (A.) avec fureur, impétuosité.
FURLA N. (A.) bouton de porte.
J'UBLATS (lIb.) charpie, fil, frange.
FURLIA N. (A.) bouton de porte.
*FURTS (lI.) - 1° housse de cheval
qui lui couvre la croupe; - 2°

G
Sixième lettre de l'alphabet. Elle a
le so~ toujours dur du y grec. Ex:
argia, lumière, se prononce arguia,
comme dans le français gui.
Encomposition, après un z, G devient
souvent k : ezkinen = ezginen, nous
n'étions pas.
Dansles verbes, G marque la l'· pers.
du plur. nous. Gahittza, nous allons;
gaitu, il nous a, etc...
GAAZI N. (lIb.) pays de Cize. Var. de
Garazl.

- ri] taf, Cizain, hab. du pays de Cize.

GAB L. N. (A. lI. Hb.) Var. de Gal
Gau, nuit, dans quelques composés.
- ainhara, -aiihara L. (lI.) chauvesouris, hirondelle de nuit.
- aldi (lIb.) veille, veillée.
- aldiko (lIb.) -1° qui concerne la
nuit; - 2° défiguré pour avoir
veillé.
- argiN. bid. (lIb.) lanterne.
- as (lIb.) femme de nuit, femme
publique.
- az N. de nuit.
- azko _1° (A. IL) adJ. nocturne;

GAB
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- 2" (H.) subst. belette, fouine,
putois (qui chasse de onuit.)
- enada, -enara Var. de gabainhara.
- erdi N. (A. Hb.) minuit.
- inhara L. (H.) Var. de gabainhara.
- on L. N. (A. H. Hb.) _1° Bonsoir!,
Bonne nuit!; - 2° Noël. Gabon
egun, jour de Noël. Gabon gaba,
la nuit de Noël.
- ondu L. (Hb.) souhaiter le bonsoir.
*GABA. Idée générale de gave.
- r N. S. - 1° habitant du bord des
gaves; - 2° lâche, sans honneur,
malpropre. [Cf. béarn. gabo.]
- tiar, -x (Rb.) V. Gabar.
- xo - 1° (Hb.) terme de mépris qui
concerne les habitants d'un pays
traversé par quelque petit ruisseau; - 2° petit gave.
GABADI N. Gabat V. de N.
- tar hab. de Gabat.
*GABAN S. (Esk.) caban, manteau de
feutre.
*GABAR L. (Hb.) barque plate.
- a L. (H.) gabare, sorte d'embarcation, de bâtiment qui sert pour
transporter, décharger, pêcher
sur rivière. [Cf. lat. gabbarus.]
- ka (Hb.) par gabare.
- katu (Hb.) charrier par gabare.
GABARASA L. (G. H. V. 275) plongeon,
oiseau marin. V. Puianta.
*GABARO 1 L (IL) javart, tumeur,
sorte de furoncle qui se trouve au!
pieds des chevaux, mulets, ânes,
bêtes bovines ou sous la peau, en
n'importe quelle partie du corps.
[Cf. esp. gabarro.]
GABARO II L. (Rb.) erreur de calcul.
GABAZDIN L. (Hb.) petit justaucorps,
fort ample par le bas.
GABE C. (H.) - 1° postposition; avec
le p:trtitif signifie : sans. Onthasunik gabe, sans biens. Haufik gabe,
sans enfants; - 2° aprês un adlatif
ou un partic. signifie : avanJ.. Baio"
nara gabe, avant d'arriver à
Bayonne. Hura jin gabe, avant son
arrivée; - 3° subst. S. N. (Oih.)
manque, privation,o défaut, indigence. Hura baino, gabea hobe,o rien
plutôt que cela. S'emploie plus
ordinairement en compositiou ~
Onthasun - gabe, manque de biens,
pauvreté; - 4° adj. (H.) suffixe servant à former des adjectifs signifiant: dépourvu de..• Indai' gabe,
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sans force; faible. Eskef gabe,
sans reconnaissance, ingrat.
keri, -keria C. (Laf.) manque de,
disette, !,rivation. S'emploie surtout comme suffixe.
ki S. L. N. (Oih. 202) avec manque,
avec privation. Eskef gabeki, avec
manque de reconnaissance, avec
ingratitude.
rik S. N. (Oih. 187. 327. 415) sans.
Uste gaberik, sans s'en douter,
inopinément. (Composé pléonastique de gabe).
tandu S. N. (A.) priver.
tanikS. (A.) sans. Var. de Ga.betarik.

" tarik L. S. N. (Oih. 135) sans. Var.
de Gaberik.
- tasun C. (A. H.) état de privation,
de dénuement, de misère. Jauna
beha zazu ene gabetasunari, Seigneur, jetez les yeux sur mon
dénuement. SVN. : gabe, gabezia,
eskasia.

- tsu (Hb.) pauvre.
- tu, -tze C. (A. H.) - 1° Verbe act.,
priver, dépouiller. Hitz gabetu
mingana (J. Etc. l.\'I.-H.) langue
pri vée de parole; - 2° (H!) V.
neut. être dépouillé de tout bien,
dépourvu, misérable, pauvre.
Movimenduz gabetzen zaizko belhaunak (J. Etc. M.-H.) ses genoux
deviennent sans mouvement;
- 3° (A.) s'abstenir.
- ziaS. N. (H.) -Iopauvreté, dénue·
ment. Esku auhefak biltzen du
gabezia, la main paresseuse récolte
la pauvreté. SVN. behafa, eskasia;
--- 2° S. manque, privation. Graziaren gabezia, la privation de la
grâce. (lm. s.)
*GABIA L. (H.) - 1° cage. Var. de
kabia, [Cf. lat. cavea]; - 2° hune.
[Cf. esp. gavial. Jauna, begira
ezazu gabiara doana (J. Etch. Man.)
Seigneur, préservez celui qui monte
à la hune, le gabier.
- [a] eta : petite hune des mâts de
beaupré et de misaine.
- [a] ko !H.) gabier, matelot qui veille
à la hune.
- [a] ola L. (11.) petite cage. [lat.
caveola]. Var. de Kaiola .
. txo L. (H.) - 1° hune; _2° petite
hune. Var. de Gabieta.
- zain (Chah.) gàbier.

GAB.IKO 1 L. V. Gabia.

-

G.tBfKO Il L. (If.) Var. de GaIma,
g er12.e .
*GABI:L.tL. - 1 gerbe,spélüa~t
de blé. St".: 8sp«1, _au'. [Cf. lat.
caputlus]; -- 2·' (If.) botœ, f~ot.
- ri (Rb.) - 10 faire, ra.masser des
gerbes;-2"Cl)llllpirer en nombre.
- tu, -t,ze (H.), me'ttre en geroos, en
bottes.
*GABINR'l' S. (Bb.) armoire. [Cf.. béarn.
0

cabinet.]

*6AB161oA Var._ de kaiola.
GABON L. V. Gab.
*GABOTE L. (Mb.) espèce de Vœtnt,
(3it d'un tout de sarment et de
4 plumes.
*GAB'OTElUA L. (Rb.) cabOta"o-e. 6aboteria handi, grand cabotage, longue
nll>v-igatïon. Ga#JfJtèria xiki;, petf't
eabotage (entre ports; vQisÏlliS).
GADü:RlA S" (A.) dégorgement, d'une
bl.essure C3U d'mm tumeur.
- Ill,. -tii S.N. (A.) se surmener, tra·
vailler outre mesure.
*GAFA - 1° N. (A.) crochet Mee leti}uel
Ort enlève les arorissealSx et les
plimtes ôlui pnmaerrt sur la pente
d'Uli versant, à'UJl tertre; -.2° (A.)
gaffe, IGng grappin pQllr _tenir
les bot.. trartsporté$ au 1ll0yea du'
f1(ilUa:ge.

*&AH.& S. Sens général\ dé- capture.
[Cf. béltru. gaw8, prrendre]..
- !J3iŒ S. zatg. (chien.) qtion fu.nce
difficilement eomre kes gens-.
ltaitll V. (1aibagaitz.
- (a) mu (H~)'sortedeaooheu.;oDO ut
d'une perche pour releve't! les
hameçons. WbA1NCHE ~ Sarlij.
- [aJ ralllÎ S. zatg. e.xciter (les chiensJ.
[fai're prend-re.)
- tu, -tze N. (H.), -tü. S. z~. {Fx.)
- 1° p-rendFe, saisir, att.l1aplW~
atteindre,; - 2° s~attacq'" lIlIIX
gens (eilüms);- - ~. eXlàoor (les
e-hi~ns) àr m~rdre; - 4!" S. fli'x.)
atIMreI'.
- tzale S. zal!/. (cllien) qui l1aUl1(}'Qe
auX' gens.
GAHANDO N. lfffirf. (A.) nnqu~.. Var.
d~. GtillOD'fH1..
GAHAR Var. de Garha. Sens de- cri.
V.Gàmma!.
- tu, -tze'(iIJP.reFier awe tOl'~'• ./Jesusen odJJlàk htJsperen: du gaka/J>fUn·
(Cant.hIY. H.), Je sang d.~ Jésus
pousse de. vi/'& gêmissemellUi..
GAHASIA L. (H'. lm<) etll <f\l'all••. c
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JiJlJfit;UJ, kefia baita ParWien hasia,
bolika zaio sortzen lnJthî g.ahfUia.

le vinage devient un petit
Paris, quantité de bQutiques y
mllgisseat. toujours.
*GAHE S. (A.) louche de table [Cf.
béarn. gaherlQuc-he.)
*&AJlll S.louche. Var. de Gahe.
GAll1 Il S. (oH. JI x.y grêltl" mince. Val' .
de garhi.
GAdlG N. (H.)amneau d'une clochette,
dans lequel passe le, collier qui: la
suspend au cou d'une bête. Var. Ge
COlllme

(J'arJiw..

GAHONDG N. (A.) nuq,ue [gara-ondo.]
*GABULATU M. Hazp. (A.) boule·
verser, mettre sens dessous. desS0ü& [Ci. béarn. gahouiJJUJ., gàcher
SOft travail],.
GABUNDU N. (Ho.) souhaiter Le bonsoir. Var. de Gabond&.
GABÜN S. N. - 1° (;lI.} éc:ume. Sï;N-:
haglLDii - 2~ S. (FlI.) oove.
- tatü S. (Fx.) - 1" v. act. écumer,
enlev-er l'éclMlle. - 2° v. neu"
rejeter de }'él:ume.
- tatzeu S. 'Fll.) éwm.oire.
GAJiUN,DO N. (A.) nUQJile. Var. de
gaE011do;, gallondo.

- zilo N. (A.) occ~t~
GABUN'llXlW, N. (A.) occiput. [Cen.
œaet. de gahundo"zilo.]
GAil S. (A.) - 1" nuit. Var de GlUI.
gqja xuritü die S. zalg. ils ont passé
Duit blanche; - 2° (H.) vigile
à'une fête.
- ainhara S. (A.) chal$ve-SGUl'is.
- - S. (A.) Iilanuit.
- bele S. zalg. huwtte (corheau de
nuit)..
- berantiaa S. (Fx.J tard dans, la,
nuit.
- haka: S. zaf..!/. partie 00 mut.
- haàal'i S .. zatg. noctambule.
- ialara> $. (Fx.) - '1° noctw:aer~Q.e
nœit;-2° Liecq vers lesoir.
- IDrlari S. (Fx.) Il:6c~allftb.u.le,.
colin laL n uili.
- haldil 8. W~.) - 1..- nuit.; - 2°
wirée.
- . .di. 8., CA.) IllŒDŒit.
- JimJ,. S ~Â,.) Bonne< INlit.!
- kari S. fit..): R'0.etamb.<l!\lg.
.,,;, 1lm N .. 8. (A.) tlravwd.e DUit..
- Dda:fr N. Vil.) nnite1lrouble.
- tlI, -tm,N. -otii. 8'. (A:~ Fx.J: ~i:FlWiIÙt.
GAl" SfIJlJ8t... C.. Ill..) -l? matière dout
. . fait W'l.e. doose'J. Jtl4Miia _~>
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bois propre à faire un bâton.
SYN. : geia, ekhaia; 2° (H.)
matière, sujet sur lequel on discourt, on parle. Solas-gaia, sujet
d'entretien. Liburu osa baten egiteko
baliteke gairik asko, il y aurait
assez de matière pour faire tout
un livre; - 3° (H.) moyen, talent,
capacité, faculté: --4 (H.) moyens,
biens, facultés pécuniaires. Emaileko gaie tan bagare (Ax. H.), si
nous sommes en pou voir de donner,
si nous avons les moyens de
donner; - 5° sujet, matière, motif;
- 6° (H.) matière à gain, revenus,
profit.
Adj. - 1° (H.) capable, qui a de
la capacité, de l'habileté, entendu,
apte à. Bada tan huntako ni baino
gaiagorik (Ax. H.), il Y en a pour
ce travail de plus capables, habiles,
entendus que moi; - 2° (H.) digne,
qui mérite. Gaztetasunezko obrak
zahartasunezkoak baino gaiago eta
baliosago zaizka Jainkoari (Ax. H.),
les œuvres de la jeunesse sont aux
yeux de Dieu de plus de mérite et
de prix que celles de la vieillesse.
Suffixe (A.) - 1° même sens
que gai, subst. et adj. Laru hori
zer oski gaia, litt : quelle matière
à souliers que ce cuir! Laudagai,
digne de louanges; - 2° futur,
destiné à: gizon gaia, futur époux;
aphez gaia, futur prêtre, séminariste; - 3° intention. Egin gai dut,
je compte le faire.
- egin C. (H.) - 1° rendre digne; 2° se rendre digne.
- kaitz L. (H.) vieille chose inutile.
(s'emploie au pluriel) (gai gaitz].
- lu, -lu. L. N. S. (H.) suffixe
donnant au mot qu'il accompagne
le sens de : propre à. Ederg.ailua,
qui sert à embellir, ornement.
Herskhailua, qui sert à serI'er,
bandage, pansement.
- tarzÜn S. (H.) capacité.
- tasun C. - 1° (H.) aptitude, capacité, talent; - 20 (II.) état de
celui qui est digne de, qui mérite
de.
- tsu C. (H.) ......: 1° matériel; - 2°
assez digne.
- tu, -tze C. (II.) rendre capable.
G4I III (H. Duv.) courant, flot.
Gaiaren gelditzea (J. Etc.), arrêter,
apaiser la violence des courants.
0
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*GAIAKO N. (Chah.) gaïac (bot.) [Cf.
esp. gayacol.
GAIAPIL (Hb.) sorte de mandille.
GAIATO S. (A.) ébraisoir
GAIDURU L. (Rb.) comble, débordement. Cf. gaindura.
GAIEGIN C. (H.) V. gai II.
GAIENDU
N. (A.) surpasser. V.
gaihen.
GAIERO N. (H.) solidaire, qui doit
supporter la charge, la peine, la
perte qui incomberait à plusieurs
ensemble.
*GAIHAIE S. (A. Fx.) accueil chaleureux. [Cf. béarn. gahaje.]
GAIHAKA V. gai 1.
GAIHAKAITZ V. gai II.
GAIHAKARI V. gai 1.
GAIHALARA V. gai 1.
GAIHALDI V. gai 1.
*GAIHARAJE S. (A. Fx.) accueil. Var.
de Gaihaje.
GAIHEN l\l. (A.) _1° supérieur, qui sur·
passe; - 2° (Hb.) besoin, nécessité.
- du N. L. CH.) prendre le dessus.
- tzia N. (Duv. A.) supériorité.
GAIHERDI S. (A.) minuit. V. gai 1.
GAIHUN S. (A.) Bonne nuit! v.
galI.
GAIKA (S. P. A.) louche, grande
cuiller. Var. de gahe, gahi.
(PLANCHE: Sükhatte).
GAIKAITZ L. (H.) vieille chose inutile.
Gaikaitzak (Hb.) vieux meubles. V.
gai II.
GAIKARI V. gai 1.
GAILAN V. gai 1.
GAILU V. gai II.
GAlLUME N. (A.) - 1° blé chétif; 2° enfant malingre. V. gari.
GAILURE N. (Hb.) mur terminé en
rond et couvert de tuiles.
GAlLU 1 - 1° N. L. (A.) couenne; 2° N. (A.) fade.
GAILU II. V. gai II.
GAIN 1 C. (H. A.) Substantif.
- 1° sommet, cime. Mendiaren
gaina, le haut de la montagne; 2° (H.) hauteur, élévation Gain
batean egin dute etxea, ils ont bâti
leur maison sur une hauteur; 3° le dessus (au moral), avantage,
victoire. Gaina hartu du, il a pris
le dessus; - 4 le dessus, ce qu'il
ya de mieux dans les choses. Gaina
erosi dugu, sagar txaNk baizik ez
da gelditzen, nous avons choisi
les meilleures pommes, il n'en
0
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reste que de quelconques; -5" (A.)
élite; ---:- 6° (Ax.) prémice. Jainkoari
gainak eman behar zaizka, il faut
donner à Dieu les prémices; 7° (Laf.) disponibilité, économie.
Ez ditut ene gainak hortan xahutuko, je ne vais pas employer mes
économies à cela. SVN. : esluzgainj
- 8° (A.) surface, dessus de. Uraren
gainean, à la surface de l'eau; 9·crêmedelait; -1û"(Duv.)beurre;
Ho N. public des tribunes
Gaina ixit! que le publie se taise
(pour laisser parler les juges).
Postposition, avec le génitif;1° (H.) sur, au nom de. Arimaren
gain! Sur mon àme!; - 2° (H.) à
part, séparément. Bere gain punitzen ditu bizio diferentak (J. Eteh.
H.), il punit diversement les vices
divers; - 3° (H.) à la charge de,
sous la responsabilité de. Bego
hori nere gain, laissez cela à ma
charge; - 4· (H.) pour le compte
de. Bere gain jafi da, il s'est
installé pour son compte; - 5· (H.)
en possession de son sens. Egizu
zure ordenua, zure gain zareno,
faites votre testament, tant que
vous êtes en possession de votre
raison; - 6° (H.) pour. Ez ditu
eraiteko horiek bere gain hartzen
(Laf.), il ne prend pas ses reproches
pour lui.
Suffixe, sert à former: - 1° des
noms géographiques, devenus souvent des noms de famille. Bidegain,
situé sur la route; - 2· des mots
participant aux diverses significations du suhstantif ga'in. V. eskugain, etxegain, etc.
~ aIde L. N. (H.) le côté de dessus,
l'endroit, le meilleur côté d'une
étofle, opposé à l'envers. SVN.
aurkhi.

•
-
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anka L. (Hb.) croupe du cheval.
anketa (Hb,) croupière.
arin L. (A.) étourdi, écervelé.
azpi egin (Duv. A.) tourner, renverser.
-azpika N. L. (A.) sens d~ssus
dessous.
- azpikadura (A.) renversement, subversion.
- azpikaldi (A.) renversement.
azpibtu (A.) pirouetter.
• behera (H,) - 1° pris substantivement·: chemin descendant, des-

cente. Hemendik etxera gain
behera da, d'ici à la maison, c'est
une descente; - 2" du hallt en
bas, de la tête aux pieds. Gain
behera aurthiki inituen, nous les
jetàmes du haut en bas.
- buruzka N. (A.) cabriolant.
- datu L. (Hb) - 1° dépasser;
"2,0 regorger, déborder [Cf. gainditu.]

- di C. V. Gaindi et ses composés.
- dura L. (Hb.) hauteur', éminence.
- ean C. (H. A.) avec le génitif. 1° sur, dessns. Mahainaren
gainean, sur la table; - 2° (H.)
sur, exprimant une application
sur un objet. Bethi lanaren,
liàuruen gainean, toujours sur
son travail, sur les livres; 3° (H.) sur, exprimant autorité,
prééminence, supériorité. Esku
dut zuen gainean, j'ai autorité
sur vous; - 4° (IL) sur, marquant
affirmation,
serment.
Semearen buruaren gainean zin
egizu, jurez sur la tète de votre
fIls; - 5° (H. j sur (s'agissant
de prélèvement, retenue, empiètement.) Loaren gainean hartzea,
prendre sur le sommeil; - 6°
(H.) sur, s'agissant de garantie,
gage. Etxearen gamean diru
atheratzea, emprunter de l'argent
sur sa maison; - 7° (H.) sur,
touchant à, à propos, à l'égard
de, quant à. Horen gainean efanen
darotzut, touchant à, quant à,
à propos de cela, je vous dirai;:
8" (H.) outre, par-dessus,
en ajoutant à... Bertze haimtz:
ongien gainean egin darotazw
hau ere, outre beaucoup d'autres
biens, vous m'avez fait encore
celui-ci; - 9° (H.) sur, en conséquence de, en considération de,
suivant, conformément à. Bere
zozokeriaren gainean utzi zuen, à
raison, en considération de sa.
bêtise, il le laissa, ne lui en
voulut pas;
JO" (H.) sur,
exprimant répétition, succession
rapide,
accumulation.
Oihua
oihuaren gainean, cri sur cri; Ho sur, en parlant du temps, de
l'heure, environ, vers. Eguerdiren
gail1.eon ethoi'iko zare, vous
viendrez sur l'heure de midi;
~ 12° (H.) avec le subjonctif du
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verbè' :)orsqlle. Jauna sortu zen
!Jainean, oro boztu ziren (J. Etc.
M. H.), quand le Seigneur naquit,

lotit fut dans la joie; - 13° (A.)
aveeJe médiatif du subjonetif: dès
là que, puisque. Hola denaz
ilainean, puisqu'il en est ait/si.
- egiJr. (H.) attribuer. Narbaiti zerbait
gain egitea jeter sur quelqll'un
une accusation, un tort, nn dommage.
• eko ~ }o (H.) qui vient d'en haut,
de dessus. Gaineko hwt:ua, vent
qui souffle des pays d'en haut;
nom du vent d'est oppùllé au vent
d'ouest; - 2° (H) qui est audessus, qui dépasse,
exeède.
Lurez gaineho gau.zak, les choses
supra-terrestres; - it" (J. (A.)
excédent, superfin. JainkfJ4ren
eresurna bUlla zazue eta bêrtze
gauzak izanen ditutzue gaineko,
~herchez le royaume des t.Umx
et le reste vous sera donné par
surcroît; - 4° habit de dl!Ssus.
$YN. : soineko; 5° (H.) le
supérieur, le Chéf. Gainekoa eta
nagusia, le supérieur etle maître;
~ 6° (H.) les spectateurs dans
(m jeu, la galerie,
priMipalement aU jeu de paume. Efan
bezate gainekoek, que les spectateursdisent,decident. SVN.: gain;
_ 7° (H.) témoin, assistant, qui
peut confirmer un fait, un
témoignage.
Egia
da,
eta
gainekoak ba.itut, c'est vrai et
j'en aides témoins. SVN. : lekhuko,
jakile.
-èkll aide N. (Sai.) la partie supérieure d'un corps.
• èkoaz upi L. (Il.) de fond en
comble.
• ektltallun N. L. (H.) témoigllage .
- eman C. (H.) attribtier. Eriotze
hari Jahesen gain· ê'man zulen
(LaC), on attribua ce meurtre à
Jacques. SYN. : gainegin.
- en. S. (A.) Var. de gainean.
- èt'a C. (H.) - 1" avec le génitif :
à la cime, au faîte. Mendiaren
.gainera heldu ziren, ils étaient
parvenus au sommet de la montagne; ~ 2° (H.) avec legét:lîtif:
dessus, avec mouvement. 'Jesus
lufaren gainera jautsi da,. Jêsas
est descendu sur la terre; 3° en outre, par-dessus, aj<>ut"8,lIt
j

~

â.••• Mita elik.ef ditulzula leftlJnèHoen gàillèra (J. Etc. iU. H.),
recevez. mille remerciements que
j'ajat/tll à el!ux que je vdus ai
précédemment rendus; 4°
avec le II1édiatif : dutl'è. Boboaz
ganera, zikoitza da, mItre qu'il est
sot, il est ehiche, avare.
• erakd C. ~ 1° ce qui est én sur·
plus, l'excédent, le reste. Éertze
gaineraka lekhuak, le stltplus,
le reste des lieux, les autres fieux ;
~ 2° (H.) au surplus, du reste.
SYN. : gaineratikoan.
- erakoan C. (H.) -- }o en dutre,
de plus; - 2° pastposition. Hortai; gainerakoan, outre cela. .
- el'attt, -tze C. (H.) - 1° se placer,
sur, monter dessus. C!d1tèt"afu
hakio, mets-toi sur lui, monte·lui
deSSUs, jette-toi sur Itti; il o (H.) arriver sur. Mendi !Jainerafu zenean, quand il fut parvenu
au haut de la Il1ontagîre.
- ere, -eretze N. (H.) - 1° griller,
rôtir, roussir, - 2° Subst. (Hb.)
légère brûlure.
- eri, -eritar L. habitant des contrées
hautes.
- etar. S. (Fx.) montagnard'.
- etik C.
1° (H.) de dessusTeilatua,ren. ,gainetik erori da,
il est tombé de dessus le toit; 2° ,H.) sur, exprimant une supê~
riorité par comparaison. Ortireh
gainetik èdefa, le plus beau de
tous. SYN. : orotarikederena; 3" (H.) contre, malg-ré. Jainkaaren
nahiaren gainetik (J.Etc. lH. H.),
contre la volonté de Dieu; -"4° (Il.) outre, par-dessus, sur.
Bertze an guzien gainetik hsagafia ere badu, outre, sur tous
les biens, il a encore la santé 1 .....
5° (H.) par-dessus, de préférence
à, par droit de supériorité. sur.
Guzien gaineUk iragan na7tfq, qui
veut passer par-dessus tOut, avant
tout; - 6° (H.) à propos de. J)eit~
seren gainetik, à propos de rien ~
- 7° (H.) en parlant de pari,fafi
entre, ou avec, les spéctatertrs-de
jeu. Gainetik iokhatzenzen haniti~
on pariait beauco~jl,a,rmi les
spectateurs de la gal~f/'Ù' .
ez C. (H.) parles somnr~ts. .
- ezari C. (H.) mettre Sl.Jl'iJ~:'~6mpte
de. V. gaineman, rJllrb.~lfi::' .

_
- llZ llgin C. (H.) ......, 1° au phys. :
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- kari (H.) - 1° màle, bout~n·train,
déborder, se répandre par-dessus
- 2° qui a la mauvaise habitude
les bords; 2° (H.) rejeter,
de monter, se percher sur les
vomir. Gehiegi ianik, gainez
meubles, etc... Hauf gainkaria,
egin du, ayant trop mangé,il a
enfant qui toujours monte sur
œndu,. vomi; - 3° (H.) au mor.
quelque chose; - 3° démon.
œgorger, surabonder. Batdin
- katu, -tü, -tze. - 1° S. N. (A.)
doiez bazare... edo baldin gainez
monter; - 2° S. (Fx.) émonder.
bazare (Ax. H.), si vous ètes tout
- ki (A.) souverainement, par-dessus
juste, peu à l'aise... ou si vous
tout.
regorgez (de biens de fortune);
- kiroki L. (A.) superficiellement.
4° (H.) déborder, éclater, ne
- kozpikatu L. (Hb.) mettre sens
pouvoir
plus
cuntenir. Iriz
dessus dessous, brouiller.
gainez egitera doha, il va éclater
- sari L. (H.)surpaye.
de rire, il ne peut plus contenir
- saristatu (H.) surpayer.
le rire; - 5° (Ax. H.) ètre excessif,
- saristagari (H.) digne qu'on le
~mmodéré. Esperanlza erho gainez
surpaye.
egina, espérance folle, excessive.
- tar N. L. (A.) montagnard. SVN. :
- ez gain L. 1° (H.) expression
gaineritar.
adverb. rendant une chose qui
- tzar (Hb.) Var. de gaintar.
va par.-dessus tout, dépassant
- xuri (Rb.) - 1° flatterie, flagornerie;
wut, à travers l'air et sans
- 2° flatteur.
toucher terre. Pilota gainez gain
- xurikatu, -tze N. (IL) V. Gamxuriegortzea, jotzea, renvoyer la balle
tu.
par-dessus la place du jeu;
- xurikeri C.
1° (H.) fausseté,
2° C. (A.) de cime en cime.
dissimulation.
Gainxurikeria
- ezka C. (A.) - 1° débordant;
hoiek uzkik eta efak egia, mintza
2° avantageusement..
hadi garbiki, laisse ces faux airs,
- ezko C. (A.) superflu, chose ajoutée.
et. dis la vérité, parle franche- eztatu (H.) cou vrir par-dessus, garment et sans fard; - 2° (H.)
nir la partie extérieure de quelque
/latterie,
adulation. Gainxurichose. Pilota lafuz gaineztatu,
keriaz mintzozaizkit ala egiazki?
pelote recouverte de cuir.
me parlez-vous ainsi par /latterie
ou avec sincérité?
- gain C. (A.) exprême pointe.
- gaineko N. L. (H.) très supédeur,
- xuritu, -tze. L. - 1° (H.) blanchir
excellent, on ne peut meilleur.
au dehors, (se dit au. moral).
Farisau ipokrit, thonba gain
Gain-gaineko zaldia,· arnoa, erosxurituak, pharisiens hypocrites,
pena, cheval, vin, achat on ne
sépulcres blanchis; - ::'0 dissipeut meilleur.
- gari L. N. (A.) espèce de blé à
muler, voiler, excuser par des
apparences menteuses.· A ta beren
longs épis (PLANCHE: agi).
hutsak,ederki gainxuritzen baiti- giroz. N. (Duv. A.) superficie
tuzte! qu'ils donnent de belles
'. (sens moral).
excuses à leurs f1utes, qu'ils les
- !J1roki (H.) comme par-dessus,
voilent bien.
sÛperfieidlement.
Gaingiroki,
aziiletikèta kanpotik(Ax.), super- xurisketak L. (H.) palliation, dissi·
fieiéllèment, par l'écorce et par
mulation, excuse, prétexte.
- *zigilu.S. (Chah.) double sceau.
leâèhors.
- zuri - 1° N. (A.) blé non barbu.
g.ôitik L. (1\..) déjà.
(PLANCHE: agi); 2' (Hb.) /lat- goitiko (S. P. A.) suréminent.
terie.
- igar C. (A) .branche merte sur le
GAIN II L. (A.) Contraction. de
trOnc in.ème d'un arb.r:e.
Gallen. Gain gara, nous irons:
- ka N. L. (H.) - 1° Beso gainka
GAlNABAR (H.) nuit trouble. [gaiarthikitzea,jeter à tour de bras;
nabar]. V. gai J.
-2° (H.) se dit d'un màle qui
GAINBERTZE N. (A.) autant. Var. de
monte sur une femelle; ou au
Hainbertze.
œj)ours, d'une jument, vache, etc.
&~DI C. Adv. : 1° (H.) par,
errehaleur qui monte sur le màle.
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à travers. Maiz hemen gaindi
dabila, il vient souvent par ici,
en ces environs. SYN. : barna; 2° (H.) déborder, se répandre au
dehors, en parlant d'un liquide
ou d'une chose qui y ressemble.
Gaindi joai/ea, déborder. Var.
Gamdika, Gainthi.

-

-

-

-

-

Subst: -10 (H.) avantage,supériorité. SYN. : gain; - 2° (H.)
effusion, débordement d'un liquide
hors d'un contenant, le liquide luimême qui se deverse ; - 3° (H.)
le surplus, ce qui reste, l'excédent;
- 4° (H.) moral: sentiment qui
déborde, suraJ;>onde. Nere bozaren
gaindia, le débordement, l'effusion
de ma joie; - 5° surplus, ce qui
est de trop. Langilez gaindia, surnombre d'ouvriers.
arazi C. (A.) faire déborder.
alu N. (A.) surpasser, combler,
excéder, déborder.
dura N. L. (A.)- 1° profusion,
abondance, excès; - 2° plénitude.
Aphezpikutasuna aphezgoaren gaindidura da, l'épiscopat
est la plénitude du sacerdoce.
egin N. L. (A.) déborder.
gailu L. (H.) excès, surplus que
l'on verse en une mesure pleine
et qui la fait déborder. Zofozki
neurtzen
dautazu eta doiki
gaindigaitul'ik gabe, vous me
donnez la mesure rigoureusement,
et tout juste, sans s~rplus qui
fasse déborder.
ka C. (H.) par les sommets.
kako C. (H.) ce qui est en surplus,
en excédent, le reste.
katu,-ue C. - 1° (H.) déborder
(pbys. et mor.) Uhaüzak. untziak
gaindikatzen du, la rivière, le
vase déborde; - 2° faire déborder,
faire la mesure comble. Han zure
bihotzeko desirkuntiak oro asekiatüren eta gaindikatüren zitie
(lm. s. H.) là on rassasiera et on
comblera tous vos désirs.
tu, -ue C. (H.)- 1° déborder,
couler par-dessus les bords.
Gainditu zen Rhona, ibaihandia,
le Rhône, ce grand fleuve
déborda; -2° verbe aGt., surpasser, dépasser., au moral.
Gainditzen nai, cela me dépasse,
je ne le peux comprendre.
uu N.{Hb.) excédant, excessif.

GU

321-

- (i) xun L. (Hb.) déborder.
- zC. (H.) _1° par les sommets. SYN.,:
gainez; ~ 2° en débOrdant.
SYN.:

gaindika,gaindizka.

- zka N. L. (A.) - 1° par les sommels; - 2° par-dessus bords; 3° avantageusement.
.
- zkako - 1° (H.) ce qui est le résultat d'un débordement, d'un~
effusion; - 2° (H.) excessif.
- zki (A.) excessivement.
- zko L. (A.) excédent.
GAINTI, gainthi S.(A.) - 1° par, "à
travers; (construit avec l'inessif.)
Hemen gainti, par ici. SYN. : gainili~
- 2° S. (Fx.) (tirer) trop haut.
Sy!'. : gainetik; - 3° côté, direction. Haigü gainti huniala (Esk.),
viens de ce côté-ci; - 4° S. Atli.
(Esk.) parti, camp.
- egin, - 1° S. (Fx.) oublier inyolontairement; to S. (Ex.) se
tromper; _3° excéder.
1° débordant;
- ka S. (A.) 2° avantageusement.
- kalü S (A.) déborder..
- kin S. (Fx.) surplus.
- ko S. (A.) ce qui est en dessus,
en haut.
- tü S.(A.) - 1° passer à, franchir.,
déborder. Bspanalat gaintitü· da
(Esk. 1352) il est passé en
~spagne; - 2° aboorber,avaler;
- 3° (Fx.) excéder.
*GAINfZOLA C. (A.) bride, dessus ·de
sabots. [Cf.. béarll. gantsote.]
GAINXURI -katu, "len, -ketak,~tu.
v. gain 1..
~->
GAINZIGILU V.gain J.
GAINZURI V. gain J.
GAINETAR S. (Fx:) montagnard.;Var,;
de gainefitaf.
*GAIO -1 L. (H.) oiseau de-mer
(gavion, goéland, mouette, plongeon). [Cf. esp. gavia.]
GAIO II S. (Fx.) rondin.
- nak S. zalg. bois trop noueux pour
. être coupé.
*GAHlLA L. (H.) cage. Var. de kaiol"fl.
GAlRAs.(N.) (Oih. 343) vers le ,dessuS,
par-dessus. Ogen bat paira,bert'tlJa
gaira, une injure soufferte 'Ira
appelle une autre. [Contract. de
gainera.]
GAI8KI8. (A.) mal, mauvais.
-egile S. (A.) méchant.
- gin S.(Gèz.) - 1° 'commettre un -ou
des méfaits; - 2° méfait, mau-

-

vaise volonté; - 3' malfaiteur.
~

salatlh -ue S. (Gè7_) médire.
- salduS. (A. Gèz.) trahir. médire.
GAISO C.. (A.) - t o rnMlde; - 2°
faible d'esprit; - 3" malheureux,
pauvre. V. gaizo et gaixo.
~ [0] ondo (S. p. A.) ressentiment,

reste de haine.
l' N. (A.) s'affaiblir (au phys.
et au moral); - 2' S. (A.) céder,
s'humilier.
~ zain S. (A.) infirmier.
GAISTA Var. de gaisto en composition.
- Jin C. (Duv.) malfaiteur.
- uri S. (A.) mécha~~té.
- xazi C. (Duv. A.) pervertir.
- tu N. (A.) se pervertir.
GAlBTO C. V. g.aixto.
- keri S. (A.) méchanceté.
- tii S. (Fx.) dépraver.
G4ITARZiiN S. (N.) capacité. V. gai II.
GAITASUN V. gai II~
G.4.ITI S. (A.) contre, ma~ré.
- k. S. (A.) contre.
"t ko L
(A.) argent que l'on donne
en surplus pour uu objet qu'on
OOhange contr~ un autre de plus
grande valeur. SYN. : gaintiJm.
GAl1:SU L. (H.) - 1° matériel; - C.
~ assez digne V. gai II.
GAITU 1 -tze V. gai J.
GAIN fi -tu Ir. gaiJI.
GAITU III C. (A.) Jorme du :Verbe
IlIUXDiaire : i l nous :3.. Jo gaif.tl.,
il noos a frappés.
.
GAD'UlUL.:.· (IL)}lii.n~lle,pla1lte.
GAITUN II C (A.) forme du verbe
auxiliaire. Jo gt§,i;f.wn. tG}, 'femme,
tu nous a frapptls.
GAIn:
StJiJsi. l' (H.) mal,
maladie en général -et tom .ce qlli
.a.tt;aque gravement ou violemment
la tQlnté. Gait..za ezingarhaitw..dago,
il est à ne l»tlvoir vaincre son
mal; - 2° (H.) ~imal soit l~r,
~ meux,liIui fa,itsoaffrir,qlli
atteint. Begira gailultz:a .gaitz
~"riJi.. pMserve.z·Dous de:llfll.ls
Jas maux, detootmal; - 3"(.fL)
~ une dénooniaaüQ;n,Cl\9aioe8
espèces de mao'X, de m~.
8ih~ gaitz(l, ie mal rleoœnr.
Sv!\". : eritasun, min; - 4°{H.)
mal, maladiespiritoolle. Arimdrv
gaitza gorphutzeiw )iwnMreR ~
iIH ·fltt,ia maladietie .rAme;e..t
~We au pus (des maux) du
- tu -

c.
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corps. SYN.: min; - 5' (H.' dommag~, détriment. Zure gaît1ietan
egiJUm duzu, vous le ferez â voire
détriment. SYN : kaIte; - 6° (H.)
faute. délit. Ez dut gizon Runttln
gailzik aurkhitzen, je ne trouve pas
de délit en cet' homme. SYN :
hoben; - 7' (H.) défaut. Gaitzik
galJeko zatdia, cheval sans défaut.
.sYN : thona.
Adj. - 10 (H.) mauvais à un
haut point. Denbora gauza, uritliU,
igortziritsu, temps très mauvais.
très pluvieux, orageux. SYN : tzar.
gaixto; - 2° (H.) difficile, pénible,
fatigant. Lan gaitza. travailtres
pénible, tvès difficile. SYN : ne/rite.
Gaitz da lokartzen, il estdiffIeile de
s'endormir. lites egitea gaüz da,
il est difficile de fuir; -3" (H.)
exprimant l'idée de quelque ehose
d'extraordinaire. hors du commun,
surprenant, en un genre quelconque. Pilotari Çfaitza da, c'est.un
joueur de paume extraordinairement fort; - 4" S. (Lh. Eusk.
1-&) violent.
&tif. S. N. (A.) ~ 1° impossfble,
qui a de la .difficulté. Sinets gI'tÜZ,
incrédule; - '2" méchant. ZQ1'ig4itz, malheur, .mauvais sort.
Bekaitz, ja~ux [begî-gaitz].
-llgertu L. N. (H.) médire. SYN. :
gaittreraB.
-aldï (H.) 3tl;ilinted'tin m1l1, d'une
maladi~ qui attaque pal' intervalles, crise. Bere gaîtz-.aldiah
hartu du,son IRai habituel fa
pris.
- antu L. (A.) autü S. zalg. s'envenimer, (plaies, maux, ~e.)
- arm L. (Duv. A.) irriter, faire
fâcher.
- bide S. - 1° (Fx.) péri!; '- L.
2° (Duv.) tentation, JSeandale.
- bideIQ L. (H.) sea.nltaleusetnellt.
- bidetsll L. (H.) sean:rlaleux.
- lJidezke L. (H.) scandaleux.
- egile C. CH,) malfaiteur.
- egin.c. CA.) nuire, faire du lfI6Tt.
- .egitAl. C. 1" (H) faire le mal.
péclter,' mal agir. -2·'(11.) 'faire
mal. causer JUne 'indist'OOition,ll.ne
souffrance. 'Ilofoen verbe jg,teak
gaitz effÎ1len daffllzu, tant ma1!l-ger
-VOus fera ·UlIlil.
- emole.:N. (H"'-cancer ·qui 'Vie'flt -sur
la langue -des oiseaux de proie.
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- eragile L. (H.) qui induit, provoque
à mal faire, à mal agir, à pécher.
- erasle L. (H.) qui dit dn mal de
quelqu'un, en médit, le calomnie,
l'accuse de quelque mauvaise
action.
- eraunsle .V. (H.) bavard, médisant.
- erauntsi N. (H.) médisance, discours défavorable à quelqu'nn.
~ eriste C. (A.) haine.
- eritsi L. S. (A.) abhorrer, haïr.
- eritzi L. (EL) - 1° avoir de l'aversion pour, détester, haïr. Nehor
bere buruari ez drauka gaitz
eritzi, persunne ne se hait soimême; - 2" (H.) paraître, sem·
bler mauvais, mal opiner d'une
chose.
- erizko. L. - 1° (H.) mauvais vouloir; - 2° goût, désir en général.
- arte N. ald. médisance. [gaitzel'aite].
- efaile L. N. médisant, détracteur.
- efaite L. N. médisance.
- efan L. N. - 1° médire; - 2" mal
prononcé; - 3" médisance. SYN. :
gaizkiefan.
- es et composés. V.ce mot.
- ete (H.) témps de calamité, temps
de maladie, d'épidémie, de peste.
- ets C. (A.) indéterminé degaitzeUi.
- ets.a L. (A.) le misanthrope.
- etsi C. (Fx.) le mépriser; 2° estimer difficile; - 3° d-ésapprouver; _ 4° déplorer; - 5°
choquer (au fig.) Var. gaitzestu,
gaitzestü, gaitzeste.
-ez C. (H.) en fàcherie.Ez naiz
gaitzez jai'ilw, je ne me fâcherai
pas.
- i V. gaitzi et ses composés.
- irlzko (A.) aversion, inimitié, haine.
-izan S. (A.) dégoûter.
- min S. (A.) tourment,
-' ondo L. fA.) convalescence.
- safondu N. (A.) craindre, soupçonner.
- tasun L. Big. Cat. difl'icl'I1té.
- *tl'atatu S. (Chail.) maltrlmer.
Sn.: gaizki ekhafi.
- ufe L. (A.) préjudice. D'après
Etcheberry,danger.
- uretlî' L. (A.) préjudiciable.
- zui'i L. (Esk. 212) oidium.
GAITZE V. gai 1 et n.
GAITZERU S. N. (A.) mesure,pOBr
les grains, boisseau,. demi"'fJOart
d'hectolitre, quartal.
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GAITZES Var. de gaitzets en cOlIlposition.
"' yan (H.) (détestable, odieux, insupportable.
- ganki (H.) odieusement.
- .ganro (Il.) odieusement.
- gantasun (H.) manière d'être de ce
qui est odieux.
- gafitu, -tze (A.) rendre ou devenir
odieux, déplaisant.
- go (H.) détestation, répugnance.
- gune (H.) détestation.
- kizun (H.) digne de mépris.
- le C. qui désapprouve.
- pen C. (Eusk. 1. 93) réprobation,
exécration.
- te N. (A.) aversion.
- tu désapprouver, condamner. Var.
de gaitzetsi.
GAITZI C. (H.) état d'une personne
qui est piquée, offensée, garde
ressentiment, rancune. Gaitzi gogo·
fean dago, il est en état de ressentiment difficile à ramener.
- dura(Duv. A.) indignation.
- gan - 1° (H.) chose propre à faire
qu'on soit blessé, offensé, choqué.
SYN. : damugafi; - 2° (Duv. A.)
offensant.
- kor S. (Fx.) - 1° sensible, susceptible; - 2° nuisible.
- kortasun (H.) disposition à la
susceptibilité.
- ri] onde C. {H.) ressentiment, sentiment mauvais, malveillant. que
l'on garde après une offense
racue. Gaitz ondorik irakutsi
ga'lie, sans montrer de ressentiment.
- tu, -tze - 1° S. N. (A.) s'offenser,
se fâcher; - 2". S. N. (A.) scandaliser; - 3° S. N. (A.) contrarier, déplaire.
GAITZ -irizko, -izan, -min V. gaitz.
GAITZIRtl S. (A.) mesure pour les
grains. Var. de g:Ûtzeru.
GAITZONDO V. gaitz et gaitzi.
GAITZSARONDU V. gaitz.
GAITZURE, -ufeti V. gaitz.
GAITZURU, gaitzürü S. (A.) décalitre,
sétier. Var. de gaitzeru.
GAIXKI L. (V. E.) .mfJst. mal. Va.r.
de gaizki.
GAIXO.et composés. 'C. V. gaxa.
- tu (IhIV.) expression de pitlé :
pauvre diable!
GAIXTA Var. de gaixto. en compo~
tion.
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- gin G. (Fx.) - 1° malfaiteur; 2° (Lh. Eusk. 1. 81) malfaiteur.
- keri C. (H.) méchanceté, action
méchante.
- kide L. (H.) émule en méchanceté,
compagnon d'action,
de vie
vicieuse, complice.
.
- kin S. (A.) malfaiteur. Var.
gaixtokin.
- razi G. (Duv. A.) corrompre.
- tegi (H.) lieu où s'assemblent, se
réfugient les méchants; lieu où
on les enferme, prison.
- tu, -tze C. (H.) - 1° V. act. rendre
méchant, malfaisant, pervertir,
corrompre. SVN. : gaixtarazi;2° (H.) V. neut. devenir méchant,
malfaisant, pervers, corrompu,
vicieux; - 3° empirer, s'envenimer.
• tzaile G. (H.) qui rend méchant.
GAIXTO C. - 1° (H.) adj. pris substantivement : le démon, le malin.
Izan bedi zuen hizkuntza hune/akoa. Bai, hala da. Ez, ezda hala,
ezen gehia,goko dena gaixtotik heldu
da, que votre discours soit de cette
sorte: oui, il est ainsi, non il n'en
est pas ainsi, car le surplus vient
du malin; - 2° (H.) adj. méchant,
enclin à mal faire, en parlant des
personnes. Gizon gaixtoa, homme
méchant, dangereux : SVN. : tzar;
- ;Jo (H.) méchant, malicieux. Mihi
,gaixto, méchante langue. Elhe
gaixto, parole mauvaise. SYN. :
zithal; - 4° (H.} mauvais, méchant,
qui a quelque qualité nuisible, en
parlant soit des choses morales, soit
des choses physiques. Oh~tura gaix·
toa, mauvaise, méchante habitude.
SVN. : tzar; 5° (H.) par antiphrase: bon; avec négation, assez
bon. Ezta arno gaixtoa, ce n'est pas
un mauvais vin, il est assez bon.
- ki L. (V. E.) méchamment.
- kide (H.) complice. V. gaixtakide.
- kin S. (A.) malfaiteur.
- tasun (H.) état de ce qui est
méchant, malfaisant, pervers.
*GAIXUR S. N. (A.) petit lait.
GAIZ G. (A.) Var. de gaitz dans les
dérivés.
- bera L. (A.) maladif.
- bidari (H.) qui induit à mal, qui
scandalise.
- bide (A.) scandale.
- bidekatu. (Chah.) scaQ.daliser.
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- bidekor (Chah.) celui qui se scandalise facilement.
- bidetsu (Duv. A.) scandaleux.
- dun (Duv, A.) celui qui est malade.
- dura L. (A.) irritation.
- gari (Hb.) nuisible.
- gile N. L. (A,) malfaiteur.
- giro L. N. - 1° (H.) subst. température mauvaise; 2° adj.
s'appliquant à un état moral
d'humeur, de disposition. Gaizgiroa dago, il est de mauvaise
humeur, mal disposé.
- go G. (H.) qualité nuisible et
dangereuse d'une chose, malignité. Iguzki beroaren gaizgoa
soportatzeko egidazu {avorea (J.
Etc. M. H.) faites-moi la faveur de
pouvoir supporter la malignité du
soleil ardent.
- katu N. ald. (A.) s'ennammer (pour
une blessure), s'aggraver.
- ki V. gaizki et composés.
- kin ,- 1° (H.) méchant, malicieux
scélérat; - 2° (H.) le démon, l'esprit malin.
- tu, -tze V. gaiztu.
GAIZA S. (A.) chose. Var. de gauza.
GAIZIKI (S. P. A.) promptement.
GAIZKI C. - 1° (H.) le mal, ce qui e,t
opposé au bien, à la justice, à la
loi, méfait, péché. Eztut gizon
huntan gaizkirik aurkkitzen, je ne
trouve pas de mal en cet homme;
2° (IL) le mal, le dommage.
Probeari ezta gaizkirik e,gin behai'
(Ax.) il ne faut pas faire de mal
aux pauvres; - 3° (H.) reproche,
réprimande. Eztut eginen holakorik,
nausiak gaizkiak ei'anen darozkit,
je ne ferai pas cela, mon maitre me
fera des reproches; - 4° (H.) Adv.
mal, d'une façon autre qu'il ne
faut, contraire il, ce qui est droit,
juste, bien fait, etc... ; - 5° Adj.
gravement malade.
- agotu C. (H.) devenir plus gravement malade.
- belatu N. (A.) offenser.
- bilhatu L. (H.) chercher querelle,
dispute, matière il, procès.
- (i) de S. N. (Oih. 526.) jaloux,
méchant compagnon, collègue
mal disposé.
egile V. gaitzegile.
-egin G. (A.) ~ 1° offenser; - 2°
offense.
- erabili G. (H.) - 1° tenir des
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propos injurieux, défavorables
contre quelqu'un. le maltraiter
en ses discours; - 2° maltraiter
en fait, en action; 3° mal
mener une affaire.
erauntsi L. (Haran.) murmurer.
- efaile C. (II.) - 1° qui fait ou qui
a l'habitude de faire des reproches, des réprimandes;
2°
médisant.
- gile S. (A.) malfaiteur, méchant.
- gin S. (Fx.) méfait.
- heldn C. (Hb.) manquer, ne pas
réussir, être déçu.
- [il ikhasi - 1° S. (Lh. Eusk. 1,81
impoli, insolent; - 2° S. (Fx.))
trivial.
- nahi (Hb.) malveillant.
- ratu (Ouv. A.) conduire au mal.
- saldü, -tze S. (Fx.) trahir.
- salhatn, -tze C. (H.) dénoncer,
accuser quelqu'un.
- tu - 1° (H.) C. devenir dangereusement malade. Bat batean, uste
gabetan gaizkitu da, tout à
coup. sans qu'on s'y attendit,
il est devenu gravement malade.
SVN. : xartzea; - 2° (H.) se détériorer, être dans un état, une
situation plus mauvais. Gure
egitekoa hagitz gaizkitu da, notre
affaire est en beaucoup plus
mauvais état; - 3° menacer,
vitupérer; - 4° malmener; - 5°
S. (Fx.) donner une semonce.
GAIZKIN (H.) - 1° méchant; - 2°
démon.
- atu - 1° (H.) possédé du démon;
- 2° (H.) celui sur qui quelque
maléfice a été jeté.
- du (Hb.) corrompre, perdre. se
perdre, au phys. et au moral.
- keri - 1° (H.) diablerie, opération
magique où le diable intervient,
pratique diabolique;
2° (H.)
sorcellerie.
- tza - 1° (H.) pratique de la diablerie, de la sorcellerie; - 2° (H.)
action méchante, mauvaise.
GAIZKOA V. gaizgo.
- dura L. (H.) caractère d'une-plaie
qui s'envenime, s'empire. Gaixto
da zauria, bainan gaixtoago gaizkoadura (Ax. H.), une plaie est
chose mauvaise, mais plus mauvais est son empoisonnement.
- tu, -tze L. (H.) empirer, prendre
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un caractère plus malin et dan
gereux.
GAIZKONDU C. - 1° N. (A.) s'enflammer (blessUl'e); - 2° N. (A.)
empirer (une plaie); - 3° rechuter.
GAIZKURA L. (Hb.) irritation, penchant au mal [gaitz-gura.j
- tu L. (A.) s'aggraver, s'envenimer.
GAIZO C. (A.) - 1° pauvre, misérable.
(S'emploie par dérision). Peut se
placer avant le nom auquel il se
rapporte, contrairement à la règle
des adjectifs. Gaizo gizonal pauvre
homme! - 2° (SaI.) marque de
l'affection quand il est -appliqué à
un animal. Ene zakuf gaizoa, mon
brave chien.
- dura (Hb.) air de bonhommie.
- keria C. (Ouv. A.) balourdise,
bêtise.
- tasun L. N. (A.) pusillanimité,
pauvreté (de caractère).
- tu C. (Ouv. A.) s'engourdir,.
s'alourdir.
GAIZTA Var. de gaizto en compos.
- gin N. L. (A.) malfaiteur, gredin.
- keri C. (A.) méchanceté.
- kin N. {A.) malfaiteur, gredin.
-sun _1° (H.) les difficultés qu'offre
un travail, l'pffo:-t qu'il exige
qu'on fasse; - 2° énormité.
Hari baten gaiztasuna, l'énol'mité
d'une pierre.
- tu N. L. (A.) s'irriter, s'envenimer.
GAIZTO - 1° C. (A.) méchant; ~
2° C. (A.) mauvais; - 3° C. (A.)
(terre) dure; - 4° N. L. (A.)
difficile. V.gaisto, gaixto,gaxto,etc.
- keri S. (A.) méchanceté.
- kiu S. (A.) malfaiteur, tyran.
GAIZTU, -tü, -tze _ 1° S. N. (A.)
s'irriter, se fâcher; - 2° S. N. (A.)
devenir méchant; - 3°S. N. (A.)
devenir énorme. V. gaiz.
.
GAKATU N. (A.) enfermer. Var. de

gakhotu.
GAKHO L. N. Var. de gako, kako- [0] orde (II.) fausse clef. SVN. :
giltzorde.
- tu N. L. (A.) fermer â clef.
- zain L. (A.) - 1° portier, porteclefs; - 2° appellation donnée
par plaisanterie à une personne
qui porte tou jours ses clefs sursoi; -3° (Hb.) clavier, sacristain.
- [ojustai (H.) anneau auquel on
slispend plusieurs clefs.

-

(U,JU L. (Rb.) en trahi «:le yoyag,er, de
marcher, à'aller. Var. de joaki.
GAKO L. N. - 1° (H.) croe,croehet;
- 2° (H. ) clef d'uae porte, serrure
avec laquelle on ouvre et ferme.
Gaklwz dago athea (J. Etc. H.)
la porte est ft clef; -' 3° L. (A.)
cler de voûte, dernière pierre d'un
cintre; - 4° (H.) clef, explieation
d'une chose obscure, difficile à
entendre. ce qui donne la fiQtution
d'une affaire, d'une (}Uestion.
Horlan da gakhoa. là est la clef de
la question. SYN. : giltza.
- atu - 1° (H.) fermer à clef. SYN. :
gakatu; 2° au fig. :l,S$urer
une affaire, le résultat d'une
chose. Ongi gakoatua dauk€lt, j.e
l'ai bien aS!'uré.
- duu (Hb.) - 1° porte-cieLs; - 2°
porte qui peut être fermée il. clef.
- petu (H.) mettre sous clef. $YN.
giltzapetu.
- [0] orde N. (A.) passe-partout.
- tu V. gakootu.
-*GAKULU N. (A.) aiguillon. Var. de
akulu.
'6AL 1 C. perte. Ez dira oro gal izan,

tout n'a, pas été perte. Eni emq,na
l!zw, gal (S. zalg.) ce qu'(m me
donne n'est pas perdu {lnscript.
Sin' une aumônière de l'ég1ise).
- agotu (H.)
perdre, se perdre
davantage. [de galago, oomparat.
de gal].
~ aldi L. (A.) oooasion où l'on perd
une cnose.
-araaï N. L (A.} faire perdre,
entraver, empêeber.
- ar N. (A.) bois mort sur l'arb!'e.
[gal-adar] .

.- ben N. (A.) chose qu'on vient de
perdre.
'
- bide - 1° S. N. (A. Fx.) voie da perdition; - 2° péril; - 3° tentation;
- 4° scandale; - 5° vi.ce.
~ billetsu (Duv. A.) périlleux, dangereux.
- bordu L. Uzt. péril, danger [galordu].

- du C. et comp. V. ee mot.
- du.ra L. (A.) corruption- oew.S_ (Fx.) périssable, fragile.
~·.ui C. 1° (H.) considérer comme
perdu, tenir pour perdu" désespérer de retrouver qaelque
clw~ Semee, eri
du, eta "Te.
galetsia,. H a son fils ~e, et
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même désespére; - 2" L. (A.)
périeliter; - 3" péril, danger
suprême.
- erazi S. (A.) faire perdre, entraver,
empècher.
- &&gan (H.) que l'on dit ou que l'on
peut tenir pour perdu, désespéré.
- gan _1° (H.) au sens neutre: qui
peut se perdre, q ni y est sujet,
pernicieux SYJi. : galkof; 2° au sens actif : qui peut êtrE\
occasion de perte, qui perd,
corrompt, mène à perdition,
scandaleux. Irakurtze galgariak,
lectures mauvaises; - 3° S. (Fx.)
périlleux.
- ki (H.) ce que l'on retrouve d'une
bête qu'on a perdue et qui montre
qu'elle est morte par accident et
n'a pas été volée.
- kida (Test. befia) perdition.
- kot - 1° C. (A.) sujet à se perdre,
à se gâter, à périr. Haragi
galkora, chaireorruptible; _2° N.
(A.) arbre qui perd la plus grande
partie de ses fleurs; - 3~ N.
(A.) le fruit même qui se perd.
- korde L. (A;) caducité, vieillesse.
- knntza L. (Duv. A.) perte.
- m..en (H.) perte. Galmenak atheratzen, réparer ses pertes, entrer en
son argent.
- mende (H.) temps de pertes, de
ruine, de désolation.
- menta L. (Duv. A.) péril, danger.
-mentatsu (Duv. A.) périlleux, dangereux.
- pen L. perte. Var. de galmen.
- tiar (H.) perdant, qui est en perte.
- tzapen L. - 1° (H.) perte, dommage qu'on éprouve. Galtzapen
handia egi/en du probeari qibela
emaiten dionel?k, celui qui tourne
le dos au pauvre fait une grande
perte et éprouve un grand
dommage; - 2" (H.) ruine,
désastre.
- tzaile - 1" (H.) perdam. SYM. :
galtiaf; - 2~ (H.) qui gâte, qui
corrompt.
- tze C. (A.) - 1'" perte, dommage;
- 2° infinitif de galOn.
- taedurnN.. (A.) perdant, celni qui
p&d.
- Getall N. (A.) (ve.lldre) à très bas
tM'ilt et en perte.
GAL II. V3<r.~de.gaci, blé, en composition.

-

- hekiilo S. (A.PlIi.) blé sale.
-eperL. Uzt. (G. H. 1924,469)caille.
- tIIarpa (Loo!.) panetière.
- tsaratu L. S. (A.) sarcler la terre
en mars, quand le' blé est poussé.
[gari-sara tu].
-tzarpa - 1° (H.) panetière; ~ 2°
S. (Px.) poche remplie de se!.
GA.L III Var. de gara, crâne, l)ommet,
en compos.
-qari (R) pierre qui se précipite ou
que l'on lance avt'.c violence de
haut en bas. [gaI-baH].
GAL IV Var. de gare, cloche, en compos.
"
- arhots C. (H.) bruit de sonnettes,
charivari. Var. de gaIafflt8.
- afots N. (A.) charivari.
- dun L. (A.) animaux munis de
clarines.
- tzar N. (Ao) vieille clariue.
*GALAI C. - 1° (H.) al/,j. qui est bien,
élégamment vêtu; - 2° (H.) vêtement élégant, de bon goût, joli;
- 3° (H.) élégant, \,}ien fait de sa
personne; 40 (H.) personne
honnête, probe, galant homme; 5° (ll.)$ubst. le galant, l'amoureux
d'une perSOnne.
- keri, -keria C. (H.) assiduité,
coartisanerie
auprès
d'uJJe
femme.
- tasuD N. L. (H.) état d'éléglYlce,
de J:><.m»e grâ.ce du 'Vètemem PU
de la personne.
GA.LALDI V. gtd 1.
GALA. Var. de G-<lIa.nt, en emnpos.
- keri, -k.rla ~ 1° (B.) lUlti()Jl, Con-dui.te de galllnt b.OIJWU".; ~ 2°{l{.)
:oo-rune,aju~t.

- . ç.-

le (H.) galamment, @
bllnum b~e; _2° (B.),il''Uue
~on glÙante. r:u..œ, bien mise,

bien

f~te.

- lMPu C.. ·~ 1° (Il.) ,qualité de celui
qui est ItJ1Obe, :hoDJ!ête, poli.
DO:U; ~ 2° (H.)qu;alité de eeq;ui
<est bMl1, élég•..
- ta (J. ~ 1° (H>p devenir ~
bo~e, galant bPmme.;_:2o (H.)
,au ~neut. :acquérir de la ilGlnne
)Il)ine;- . 3" tH:) ~U$en$ (UJt.
~~r.. .000nerq'l1eJ,que chfllle,
bien ·vêtir i1We 'PeJ!Sonne; ._ ,40
(ta) f~e ta cour .â -Gnefemme.
*G.4I.aUfM S. (FiK.)fJ1C1,te, lIirgle.
*GAlLIM6A(Chah.) 1p1ante ~édicinale
~tifr.ue.
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*GALANT C. - 1" (A.) beau, élégant,
roL'pulant; - 2' (Chah.) amoureux.
- ero L. (H.) :à la façon de quelqu'un
qui CflUrtlse • (péjoratif.)
*GALAPA, (Chah.) jalap, plante purgative de la famille des liserons.
GALARAZI V. gal 1.
*GALARDO C. (H.) _ 1° récompense,
rémunération, prix d'un travail,
d?un service. Zenbaü galardoa,
zenbait pa.qamendu, aœegin eta
plazer badu munduhuntan ere
Jaînkoaren zerbitz.uak, le llervice
de Dieu a, même dans ce monde,
quelque rémunération et plaisir;
- 2° rémunérateur, qui "récompense {cf. esp. galarâ6n].
GALARHOTS, galapots, V. gal IV.
GALAR I L. (A.) charbon dechàtaignier que l'on fait dans un trou
creusé en terre.
GALARII N. (A.) bois mort sur
l'arbre. V. gal 1.
*GALAUTA (Chah.) chambre.
GALBAR""':' 1° (H.} partie de la chevelure redressée, relevée sur le front,
touffe, toupet de cheveux surie
front ; ~ 2° (H.) toupet de cheval,
houppe de crin sur le front;3° au fig : toupet, hardiesse, audace,
jactance. (Cf. gal !Il.]
- dun (H.) qui adufront, du toupet,
de la hardiesse, ha;utain, fier.
- du L. - 1° (H.) friser la chevelure.
SVN : kizkurtu; 2° devenir
chauve. SYN.·: kal'8oildu.
GALBEKÜLO V. gal Il.
GALBERI, gal-bide, .bidetsu, -borda.
V. gal 1.
GALBURU L. (Ouv. A.) écusson.,
certaine marque que le· bétail à
cornes a sous ta queue.
GAJ,DA 1 C. (A.). Sens gén-éral de
demande. Var. de galde en compas.
- gaÎ'i (H.) qui peut être demanŒ;,
-sur quoi on Ileut interroger.
questionner, s'informer, s'enquérir. SVN : galdegan.
- kiztUl L. (H.) qui est à, qSÎ n'a
pas encore été demandé.
- tu, ~tze C. - 10 (H.j 4emand:er
q'\Rllque chose -que l'.on "voot
-obtenir. Laguntza ~-zea,
demander secours; - 2" (H.'
demander, edger, en:ffjimt1'e.
JaiMoak galdstzen' duen ezf'tta
suna. la dOll'Ceur que Dien
demaooe; - 3° (H.) demander,

GAL:
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avoir besoin de. Lufak .qaldatzen du on.qi lant dezalen, la terre
demande qu'on la travaille bien.
SVN. : hehaf izatea, eskatzea;
4° demander en mariage.
Galdatua den neskatxa, la Hile
qui a été demandée en mariage;
- 5° demander, appeler quelqu'un. Galdalzen diluzle langile
on demande plus
gehiago,
d'ouvriers; - 6° (H.) demander,
terme de jeu de cartes. Galdatzen dUl, je demande. SVN. :
eskatzea; - 7° (H.) demander
des
nouvelles de quelqu'un,
s'informer où il peut être, ce
qu'il est devenu. Zutaz galdalzen
zuen araxtian aitak, votre père
s'informait de vous tout à
l'heure; - 8" demander, interroger, questionner. Galda ezazu
gizçm jakintsun bali, interrogez
un homme instruit.
*GALDA II. Var. de *kalda, en compos.
- tu C. - 1° (II.) chauffer aU feu de
forge; - 2° (H.) souder.
- tzaile C. - 1° (H.) qui chauffe au
feu de forg-e; - 2° qui soude.
GALDE C. - 1° (H.) demande d'une
chose que l'on désire obtenir.
Laguntzaren, osasunaren, bi.iaren... etc. galdea, demande de
secoUJ;'s, de la santé, de la vie, etc;
2° (H.)
demande, la chose
demandée elle-même. Zure qaldea
ukhanen duzu, vous aurez ce que
vons demandez; - 3° (H.) demande,
pétition qu'on adresse à une autorité. Egin dut ene galdp.a auzapezari, j'ai adressé, fait ma demande
au maire; - 4° (H.) demande que
l'on poursuit, prétention en justice.
Tribunalak gure galdeakegotzi,
irailzi dilu, le tribunal a rejeté ma
demande; - 5° .{H.) demande.,
terme d'économie . politique, de
commerce. Sallzeko hagitz, galde
guti, beaucoup de marchandises
en vente, peu de demande;- 6°
(H.) appel au service militaire,
appel de fonds. Soldado, diru galde
handia egin da, il a été fait appel
de nombreux soldats, de beaucoup
de fonds; - 7° (H.) demande,
recherche de quelqu'un que l'on
veut retrouver. Senhafaren galdez
dabila, elle est à la recherche de
son mari; - 8° (H.) demande .en
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mariage. Ezkontzekoa da hulako
neskatxarekin,jadanik galdea egirm
du, il doit se marier avec une telle,
il en a déjà fait la demande; go (H.) demande, action d'appeler
quelqu'un auprès de soi, au lieu
où l'on est. Aitak igofi dio Ameriketarako galdea, son père l'a
demandé d'Amérique ; - 10° (H.)
dtlmande, action de s'informer, de
s'enquérir. Galde duzu eia egia
denetz·, vous demandez si c'est vrai;
llo (H.) demande, question,
interrogation.
- aldi C. (H.) interrogatoire.
- le] egile C. celui qui demande.
- le] egin - 1° N. (A.) questionner;
- 2° S. (A.) demander; - 3° N.
L. (A.) réclamer.
- go N. réclamation.
- itz N. question. [galde hitz].
- katu N. (A.) interroger.
- keri, -keria (H.) demande impertinente, sotte. Ez hofelakogaldekeriarik niri, qu'on ne me fasse
pas
de
ces impertinentes
demande3.
- tu C. - 1° N. (A.) questionner;
- 2° C. (A.) réclamer, éxiger.
V. galdatu.
GALDIN N. (A.) demander. Var. de
galdegin
GALDO S. N. (Oih. 313) demande.
GALDOR (H.) sommet, faite, cime cf.
gal III.
GALDU C. - 1° (H.) perdre ce dont
on était en possession. Dirua
galtzea, perdre de l'argent; -- 2<>
(H.) perdre une partie de soi, quelque membre. Begia, eskua, bizia
galtzea, perdre un œil, une main,
la vie; - 3° (H.) perdre par suite
de mort quelqu'un qu'on affectionne, un bienfaiteur, etc... Adiskide bat, ongiegile bat galtzea,perdre un ami,un bienfaiteur; - 4<>
(H.) perdre, égarer quelque chose.
Erheztun bat galtzea, perdre un
anneau; - 5° perdre le tour,
l'avantage, .Je gain; - 6° (H.)
perdre, faire mauvais usage du
temps, des .facultés de l'àme et du
corps, des forces, etc... Denborarik
.qaltzeko eztut, je 'n'ai pas de temps
à .perdre;- 7° '(H.) perdre l'effet,
le fruit 'de quelque action.Othoitz.,
tan galdua, prière perdue, travaiil
perdu; - 8° (H.) perdre,.ne pas
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$aÎl.ir, ne pas comprendre quelque
chose, Lasterkiegi efanak entzunJeak galtzen ohi ditu, celui qui
écoute perd d'ordinaire ce qu'on
prononce trop rapidement; - 9°
{H.) perdre, gâter, détériorer. Aizkora hunek ahoa osoki galdua du,
cette hache-ci a son tranchant tout
à fait perdu; - 10° (H.) se perdre,
aller â sa perte. Handiak izan
ziren laraonen galtzeko seinaleak
(J. Etc. H. l\'I.), les signes qui
annonçaient que Pharaon courait à
sa perte étaient grands; - no (IL)
se perdre, se damner;- 12° (H.)
se perdre, se gâter, se corrompre,
se pourrir. Haragi, sagaf, edari,
ur galdua, viande, pomme, boisson
gâtées, eau corrompue; - 13° (H.)
se perdre, se' corrompre au moral.
Lagun gaixtoekin galdu da, il s'est
perdu en la société de mauvais
compagnons; - 14° (H.) se perdre,
disparaître. Oitura onak eztira
galtzera utzi behaf, il ne faut
pas laisser les bons usages se pel"
dre; - 15° (H.) se perdre, s'égarer.
Oihanean galdua dabUa, il s'est
égaré dans la forêt; - 16° (H.) se
perdre, être abimé dans ses pensées; - 17° (H.) se perdre, faire
naufrage. Untzia galtzera doha, le
vaisseau est en perdition; - 18°
(H.) perdre de sa valeur. Igurikitzeaz saltzekoa galduz doha, la marchandise à vendre perd par trop
attendre; - 19° (H.) perdre au jeu,
en affaire (sens actif). Hagitz gald'u
dut, j'ai beaucoup perdu; - 20° lieu
où l'on se, perd, s'égare, où, l'on
court du danger. Galduan zabiltzate, vous êtes, vous faites route en
un lieu, en un pays perdu, désert,
dangereux; - 21° (H.) perte au
jeu. Galduan gelditu nintzen" je
m'arrêtai étant en perte; - 22°
(H.) en parlant de meute qui a
perdu la voie et cherche à, la
retrouver. Galduan dabiltza, ils
courent hors de voie; - 23° (H.) un
perdu, un vaurien, un mauvais
sujet. Galdu bat da, c'est un mauvais sujet, un perdu.
keria L. (Duv. A.) libertinage, corruption.
- men S. (A.) perdition.
- ti (H.) qui est perdant.
GAL DUN V. gal IV.

GALE C. (A.) désireux, friand de...
Employé généralement comme
suffixe. Atsegale (Ax.) désireux de
plaisirs, voluptueux. Var. de gile
- tsu C. (H.) qui a envie de. Logalet su, qui a envie de dormir.
- tu C. (H.) avoir envie, besoin de.
Logaletua da, il a envie, il sent
le besoin de dormir.
*GALEAK S. (Fx,) bagne, galères,
Var. de galerak.
*GALEO (H.) galion, sorte de vaisseau
- t (H.) galiote, sorte de vaisseau.
GALEPER V. gal II.
*GALERA - 1° (H.) galère, sorte de
vaisseau; - 2° (H.) sorte de charriot couvert; - 3° galères.
- no S. (Fx.) forçat, galérien. Var.
galeriano.
*GALERIA - 1° (H.) galerie, partie
extérieure de la maison, longeant
le mur de la façade en auvent avec
balustrade; - 2° (H.) balcon;
3° (H.) porche, portique.
*GALERIANO C. galérien.
"'GALERNA L. tempête, orage.
- tsu L. orageux.
- tu (H.) faire de l'orage, se mettre
à l'orage.
- xori L. Uzt. (G. H. 19-25, 238) thalassidrome.
GALGA - 1° L.(A.) niveau; - 2° (A.)
serre-points; - 3° L. (A.) épaisseur
des planches; - 4° .corpulence des
hommes; - 5° N. (A.) terme de
maçonnerie, mesure comparative
d'égalité.
- [a] etan N. (A.) rifler, égaliser et
raboter les planches.
- tu L. (A.) mesurer, niveler.
- tzale L. (A.) sergent, outil de
menuisier.
GALGAL S. (A.)onomat. de l'ébullition.
- aka (H.) en bouillonnant.
- [1] ra (Duv. A.) bouillonnement
très bruvant.
GALGARI V'-gal 1 etIII.
GALGETAN V.. galga.
"GALGO (H.) chien courant, lévrier.
SYN. : erbi zakhur; azeri zakhur,
etc. [Cf. esp. galgo.]
GALHAR (H.) branche morte d'un
arbrè, dont on fait des, fagots.
SYN. : xixkila. (V. galar).
- aga branches mortes.
- agako zeinij!. (La.) cerf-volant.
GALHIA (H.) lest. Phizu galhia gabeko
untzia ttzkalizen duzu : un vaisseau
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:"xqUiu'a pas de lest se renverse ê9r
un de ses flancs [galet?].
*GALKA L. N. (A.) senS général de
« forcer. [lat. ca/cure.]
~ ka jan N. L. (Ao) bàfra.nt, ritauger
à. n'en pouvoir plus.
~ tu Var. gllIkllatu. _1° N. L. (A.)
remplir en serrant, pressant,
tassant, etc; ~ 2° N. L. (A.)
ga. ver;
3°
se rassasier,
s'empiffrer; 4° bourrer (les
saucisses); - 5° \Duv.) se fruiter,
lle charger excessivement de
fruits, en parlant des arbres; 6° combler; - ïo bourrer une
arme à feu; ~ 8° écraser, fouler
du raisin pour le mettre en cuve.
SVN. :

Iehertzea.

GALMEN V. gal I.
GALO L. (A.) - 1° tarte; _2° pain
bill. [Cf. franç. galeJ,te.]
*GALOI (Chah.) Var de galoin.
*GALOIN (H.) galon soit d'un vêtement, soit d'un gradé.
- atu (H.) galonner, poser un galon.
- datu, donner
des
galons à
quelqu'un.
~ datua, le gradé.
- dura (H.) ouvrage, ornement,
bordure en galon.
*GALOPA (H.) galop.
- (a) razi (H.) faire galoper, faire aller
aU galop.
- ri (H.) bête dont le galop est
remarquable pour la vitesse.
SYN. :

Iauroinkaria.

- tu, ·tze (I!.) galoper, aller au galop.
*&AMTXA (H.) galoche. espèCè de
chaussure à semelles en général
de ,bois, que l'on porte par-dessus
les souliers.
GALPEN V. gal I.
GALTE -egin S. (A.) demander. Var.
de galde.
GALTHARPAR V. gal 11.
GALTHATU -1 ° S. (A.) questionner;2° S. (A.) demander. Var. degaldatu.
GALTHO S. (Gez.) demande. Var.
gaJdo.

GALTO S. (A.) question, pétition.
demande. Var. degaldo.
GALTSARATU V. gai II.
*GAttt S. (Chah.) Var. de galoin.
[Cf. béarnaisgaloun.]
*GALUN et composés. Var. de galoin.
(Chah.)
*GALUPA S. (Maiatz: 1832, p. 115)
chaloupe.

*GALTXA C. (H.) hàUt-d'e-chautses,
pantlliloo; diminutif de galtza.
- gon (H.) nom donné au démon.
- pot L. (H.) appp.Hation dedérîsÎon,
petit hommé de peu ·dé taille
ôu valeur. Galla;apot fJat da; c'est
l'm petit homme.
~ [a'loin ~ I~ L. (A.) guêtre, jambière. SYN.l po/ain, poloin; 2" N. (A.) bas; - 3° (H.) chaussette. 8VN. : galMerdi; ~ 4° (H.)
chausson
- ll:n~iak (CMh.) càileçOlis.
- [J:a] xuriak (H.) caleçons (blancs).
GALTZ Var. de Galtza en compos.
~ as S. (Fx.) jambés nues.
- egite S. (Fx.) tricoter.
~ erdiak N. BidaT-. les chaussettèS; les
bas.
~ erdi·D1otz (A.) guêtre sans bouton
ni boutonnière.
• etli (H.) chaussette, chausson.
- oin ~ loS. chausson; = 2° L. cale·
çon; ~ ao L. gUêtreS champêtres.
- oin·iduri L. (A.) guêtre.
- ofatx S. N. (A.) aiguille à tricoter.
- oratz. S. (A.) aiguille à tricoter.
*GALTZA - 1° N. BidaT-. chaùsses,
pantalon [cf. lat. calcea]; ~ 2~
jambières, guêtres. SHI. : gàltJtoin;
--'- 3" S. (H.) bas. SYN. :galtzerdia.
- da N. Bidai'. chaussée, chemin
pavé. SYN. : Janzada. [èf. esp.
calzada].
- dun - 1° (Chah.) pattu, en parlant
des oiseaux; - 2° qui porte
culottes (au prop. et aU fig.)
- goH (H.) le diable.
- *khorda S. (Fx.) jarretière.
- motx N. (H.) culottes courtes.
- Illutll:ak S. zaig. bas sans pied,
jambiére.
- raidi (DlIV. A.) hersage:
- rapen (Duv. A.) hersage.
.
- rattt - 1° (Duv. A.) acérer, renforcer un outil; - 2° L. (A.).
biner les céréales.
.
- ri N. (A.) jarretière.
- tu C. - 1° S. chausse!' nne plante
en ràmenaut la terre autour
de la tige; - 2" S. (Fx.) herser
(le blé, en mars).
- ütsiak S. zalg. bas entiers.
- ütsii S. zalg. chaussette avec pied.
*GALTZAIRU L. (A.) acier. Var. de
altzeiru.

GALTZAPARATû S. (Fx.) sachet à.
présure. (V. gatz II).

-

331-

GALXZAP:&N V. gal J.
GALTZAR 1 V. gal IV.
GALTZAR Il (H.) Var. de ,Gatl1ar.
pleurésie purulente chez·· les animaux.
GALTZAR III ~ 1° (H.) partie du.
corps entre les deux bras,. seiL
Gallzaf'ean harturik eraman zuen,
l'ayant pris dans ses bras, il l'emporta; ~2° C. (A.) flanc, partie du.
corps depuis l'aisselle jusqu'à
la manche; - 3° (A.) brassée, 4° au fig. sein, giron. Elizaren
galtzaf'ean daudenak, ceux qui sont
dans le giron de l'église; - 5" (H.}
maladie de bêt'ls à cornes qui se
déclare sous l'épaule et occasionne
une pourriture des poumons.
- azpi L. (A.) aisselle.
- begi L. (A.) g(}usset, fente pratiquée
à la partie de la manche placée
sous l'aisseUe.
- e 1\'. (A.) aisselle.
- makila L. (A.) canne, béquille.
- pe N. (A.) aisselle.
- petu (H.) mettre sous l'aisselle.
GALTZARPA - 1° (H.) panetière;t o S. (Fx.) poche remplie de sel,
usitée chez les bergers. [garizarpa]. V. gal II.
GALTZE, galtzedun. V. gal 1.
GALTZU (H.) résidu d'un four a
chaux, chaux de rebut au fond
d'un chaufour.
GALZA et composés. V. galtll8.
- in L. (A.) guêtre.
- solataz S. (Fx.) les bas (marcher
sur).
GALZAR et composés V. galtzai'.
GALETA (H.) espèce de pot de bois
pour liquides, principalement pour
vin, d'une contenance de 00\11
litres et demi environ.. S.'iN. ;
pitxera.

GALURDUN,galurtu,

galuru.

V.

gal Ill.

GALURDUN (H.) _1° qui porte crête,
huppe; - 20 au fi.q. qui porte haut
~es prétentions, huppé.
GALURTU (H.) - 1° se distinguer
par son mérite, $'éleverau-dessus
de ses concurrents; - 2° s'enhardir, devenir audacieux.
GALURU N. (H.) sommet.
GAMA (Chah.) cllamois.
GAMARTE N .. Gamarthe, v. de Nav.
Gamartar, habitant de G.
GAMAS (H.) sorte de terre argileuse,

GAi,

propre· aux cO'l1Structions en piM.
GAIIB - V. GA:NB.
GA:IllBRRS. Camou, v. deS. Gametar,
habitallt de Cam(t\}. V. Akamere.
*GAJUN'lA N. (A.) couteau. Var.
de ganibtJ'ta.
GAN 1 L. fA.) aller. Sn,.: joa:'n.
- &torka L. (A.) derrière et devant.
- etlln L. (A.) voyage.
- gaii S. (Fll:.) sommet.
*GAN Il (H.) envie, désir, appétit. Yar.
de GanO. [Cf. esp. gana.]
GAN III Var. de gain.
- deitn crest. Ber. 323} en appeler à.
ZezaN gandeitu zion : il en avait
ap~ à César.
.
GAN IV S. N. (A.) infixe qui s'intercale entre les relatifs de ~uve
ment et les noms d'êtres animés.
- a L. N. (V. E.) chez, à (avec mouvement).
- dUr L. (A.) de la part de.
- ik S. N. (Œh. 494) suffixe de
l'ablatif.
- ikako C. (H.) qui provient de, qui
vient de la part de. Jaunaren
ganikako eskua, le ponvmr que
l'on tient du Seigneur.
*GANBADA L. (Chah.) fanfaronnade.
- ri L. (Chah.! fanfaron.
- tu L. (Chah.) faire le fanfaron.
*GANBARA - 1° C. (H.) chambre;
- 2° N. L. (A.) grenier. (PLANCHE:
Etxe). [Cf. esp. camara.]
- itsu L. (A.) dortoir, alcôve.
- ri C. (H.) camérier.
- tuC. (H.) - 1° chambf'er; - 2°
engranger.
GANBELA N. (H.) crèche, mangepire
de bœufs, chevaux. Ez izanez bettê
lekurik, paratu zuen aui' dtbinoa
ganlJelœ, 6atean (J. Liz. H.) n'ayant
pail d'autre lieu, elle )Jlaça le divin
enfant dans une crèche. SYN. : hodi.
GANBELATU N. (A.) se brouiller
(l'estomac).
*GAKBERA S. (Fx.) appartement.
Var. de ganba:ra.
*GANBIA C. Var. de ganbia en
COIDPif.l. sens général de change<·
ment. [Gf. esp. cambio J.
- gan C. (H.) qui )Jeut être changé,
permutable.
- kizun L. (H.) qui peut se chànger,
,qui doit être changé.
- kllF C. (H.) changeant, inconstant.
- *mendu N. L. (H.) changement.
- (a) ntza L. {H.) changement. .

-

GAN
:;ri C. (H.) changeur.

_ tu C. - 1° (H.) changer, remplacer
une chose par une autre. Egoitza, mintzoa, soinekoa ganbiatzea,
changer sa résidence, son lan-,
gage, son vêtement. SYN.
aldatu; - 2° (H.) changer une
chose contre une autre, permuter,
donner, prendre en échange.
Zaldi okhef'a ûsu batera ganbiatzea, changer un cheval borgne
pour un aveugle. SYN. : truk
eman; - 3° (II.) changer une
pièce, un billet, en avoir la
monnaie. SYN. : xehatu; - 4°
(H.) changer, convertir en... ; 5° changer, modifier, apporter
un changement. Azturak ganbiatzea, changer ses mœurs.
SYN. : aldatu; 6° (H.) V. neut.
devenir autre. Gan!Jiatzea bizilzez, üxuraz; - mintzaiaz, changer de vie, de manière de voir,
se corriger ou devenir .pire; changer de couleur, de Illine; changer de langage. SVN. : bertzelakatu.

- tzaile (H.) changeur.
*GANBIO C. (II.) - 1° changement,
permutation; - 2° change (de
monnaie).
*GANDELA L. (A.) bougie, chandelle.
Var. de kandela.
- iru (Chah.) Chandeleur.
*GANDERAvar. de gandela.
- Hu N. Bidar. Chandeleur.
- lu L. Chandeleur.
GANDI et composés V. gaindi.
GANDIK V. gan 'IV.
GANDITU S. (A.) bouger, remuer.
Var. de kantitu.
GANDO N. - 1° (H.) branche de
nouvelle pousse. SVN. : muskil; 2° (Duv. A.) rejeton encore tendre,
germe. Sni. : aIdaska; - 3° (H.)
rejeton poussant au pied ou sur les
racines deci arbres. SVN. : urthume.
GANDOLA 1° (H.) vase, verre,
écuelle à boire ; - 2° N. (A.) égout.
GANDOR - 1° (H.) crête de gallinacée;
-.20 (H.) huppe; - 3° (H.) au fig· :
hardiesse, audace, insolence; 4° (H.) panache, plumet, aigrette;
- 5° (H.) crête, cime, sommet.
- tu (H.) lever la tête, s'enorgueillir.
*GANDÜ 1 S. (H.) chandelle, cierge.
Var. de gandela.
GANDÜ II S. (A.) mauvaise herbe
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qui pousse dans un jardin ou dans
un pré.
~ ra - 1° S. (Fx.) envahissement de
mauvaises herbes; - 2° N. (A.)
hièble, petit sureau.
GANETORKA, ganetoh. V. gan 1.
GANGA - 1° N. L. (S. P. A.) voûte;
- 2° 1.. (A.) palais de la bouche;
- 3° (A.) cabane.
GANGAIL, gangaila 1° C. (A.)
luette; - 2° S. (A.) lobe de l'oreille; - 3° S. (A.) caroncules, barbe
du coq.
GANGAlÎ., gangaila. Var. de gangaiI.
GANGAN V. gan 1.
*GANIBET C. (Oih. 179-224) couteau,
canif. [béarn : ganibet]
GANIX L. Jean.
*GANO - 1° S. N. (A.) aptitude pour
le travail; - 2° S. (Lb. Eusk. l,
79) tendance, goût, disposition,
dextérité; - 3° S. (A.) secret, art,
soin spécial. Var. de gan II; - 4°
S. zalg. convenable, opportun, profitable; - 5° S, (Lh. Eusk. I, 78)
humeur. [Cf. esp. gana.]
- ra (H.) manière d'être. Var. kanor.
GANTX 1 L. (H.) sorte de châle blanc.
GANTX II C. Var. de gantz, graisse,
suif, etc.
- igor S. (Fx.) graisserons, grattons,
crétons, rillons [gantz-xinkhor].
- oil (II.) pelote de graisse dure et
savoureuse qui se trouve vers
la nuque d'un mouton.
*GANTXA S. (A.) anse, manche,
poignée.
GANTXETX S. (Fx.) bâti supérieur de
la ridelle daus un char (charpent.).
GANTXO (H.) tout instrument crochu,
croc. crochet, grappin, harpon.
*GANTXOLA V. gantzola.
GANTZ, gantza C. -- 1° (H.) graisse
qui se forme dans le ventre d'un
animal, saindoux. SVN. : gizen;2° S. N. (A.) graisse de porc dure
et salée. SVN. : urin; - 3° N. L.
(A.) panse; 4° (H.) la matière
onctueuse avec laquelle se fait une
onction. SVN. : gantzu; - 5° (H.)
complaisance. Balaku hoiek egiten
diote gantza, ces flatteries l'enflent,
lui donnent un sentiment de complaisance en soi.
- dun C. (H.) adipeux.
- gaza S. (Fx.) saindoux.
- api! S. (A.) panse.
- tsu' C. (H.) gras. SVN. : gantzadun.
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GANTZA -dun C. (H.) adipeux,

gras~

gizen.
*GANTZOLA C. (A.) bride des sabots,
SYN. :

empeigne.
- dura (H.) empeignage.
- tu N. L., ~tü S. (Fx.) brider (les
sabots.) [Cf. béarn. gansole.]
GANTZU 1 Var. de gantza en compos. Sens de matière onctueuse.
- dura _iO (H.) action de frotter avec
une substance grasse, pour rendre
les frottements
moins durs,
faciliter le mouvement; - 2° (H.)
onction en usage dans les sacrements. Bathaioko, konfirmatzeko
gantzudurak, les onctions du
baptême, de la confirmation.
gailu L. (A.) baume, onguent.
- gafi (Duv. A.) V.gantzugailu.
- kari - 1° (H.) matière propre à
oindre. .tlira, aloes, eta bertze
gantzukari onak (Hariz. Jj.), la
myrrhe, l'aloès,
et d'autres
matières propres à bien oindre
ou embaumer; - 2° (H.) l'onction
elle-même; - 3° (H.) celui "qui
oint;
,
- lari L. (H.) celui qui oint.
- tu _1° C. (A. H.) graisser, oindre;
- 2° (H.) oind~e, consacrer; 3° par exl. embaumer; 4°
beurrer (pâtis.).
GANTZU Il (H.) fausse clef, rossignol.
*GANU S. N. (A.) in~lination, teIl-Qance, penchant. Var. de gano.
GAN C. (A.) sommet, cime~ Var. de
gain.

- ala et composés V. ce mot.
- aide _1° (S. P. A.) superficie;2° C. (A.) près du sommet.
- afi L. (A.) meule courante, meule
,
supérieure d'un moulin.
'
- artu N. (A.) dominer.
- ea;n - 1° C. (A.) au sommet; 2° C. (A.) sur; - 3° C. (A.)
puisque.
- ela et composés. V. qaiiala.
- era et composés. V. ce mot.
- etar S. (A.) provenant des hauteurs.
- ez et composés. V. ce mot.
- ga S. (Fx.) pointe postérieure de
la hache. (PLANCHE: haitzur).
- hartü S. (Fx.) prendre le dessus.
- igar C. (A.) branche morte SUI'
le tronc même d'un arbre.
GANALA Val'. de gainera.
-n N. (A.) au l'este, d'ailleurs. Val'.
de gainean.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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- tiko N. (A.) excédent, surplus.
- ~oan N. (A.) en outre.
GA~ELA et composés. V. gaiiala.
GANERA - 1°C. (A.) dessus, à la cime;
- 2° en outre, d'un autre côté.
- ko - 1° C. (A.) ce qui est destiné à
être placé en haut; - 2° N. (A.)
le surplus.
- koan C. (A.) au reste, d'ailleurs.
- n S. zalg. au reste.
- teko V. gaiieratiko.
- tekoan N. (A.) au surplus.
- tiko _1° N. (A.) avantage, profit;
_ -,2° N. (A.) superflu,reste.
GANEZ C. (A.) débordant, trop plein.
- egin N. L. (A.) - 1° excéder; 2" déborder; - 3° leurrer, abu·
sel' de quelqu'un.
- eragin C. (A.) faire débordér un
réservoir.
- gain S. (Fx.) de cime en cime.
- ka C. (A.) 1° débordant;
2° avantageusement.
- ko C. (A.) superflu, chose ajoutée.
GANGA, gan-hartü, -igar. V. gan.
GAPAR N. (A.) ronce, plante rampante. Var. de kapaf.
*GAPELU N. bidar. chapeau~ [Cf~ lat.
capellum.]
*GAPHIRIO, gapirio C. (H.) chevron
de toiture. [Cf. esp. cabrioJ. ,(V;
PLANCHE: etxe.]
- gai (P. V. H.) bois, à faire des
chevrons.
- ztatu (H.) garnir de chevro~.
*GAPHOIN N. L. (Duv. A.) chapon.
*GAPO 1 (H.) beau, bien, fait de sa
personne, bien mis, élégant, de
belle tournure. Var. debapo.
*GAPO II (H.) chapon. Var. de
gaphoin.

,

*GAPOIN (H.) chapon. Var. de ga:
phoin.

GAR 1 Var. de gara 1 en compos.
- gaite L. S. (A.) sommet.
.
- kho (H.) nuque.
- kliora N. (A.) nuque.
• khoxilo N. (A.) fossette de la nuque.
- khotxa-xilo L. (A.) fossette de la
nuque.
- khotxe S. (Fx.) nuque.
- kola N. (A.) nuque.
- kotxe S. (A.) V. de garkola.
- kotxe-zilho S. (A.) garkhozi~o.
- mazu (H.) chevelure, crinière.
Garmazua norbaiti ihamustia,
secouer Il p.erruque à quelqu'un
le réprimaI).der.
'
21
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_ mutx S. zalg. rasé de la tête (pour
un enfant, fillette.)
_ mutz S. N. (A.) tondu à l'occiput.
- muztü S. (Fx.) t~J).dre les cheveux
aux femmes.
- ondo N. L. CA.) cou.
- ondoxilo N. (A.) cavité située près
de la nuque.
- ondo-zilo N. L. (A.) cavité située
près de la nuque.
- soil, gasoil - 1° N. L. (A.) calvitie,
crâne nu; - 2° L. (A.) crépu,
d'après V. E.
- zeta (H.) occiput, nuque. Okasinoa
belai-ean, aitzin aldean ifetsu
da, baina garhaitean garzetan,
gibelaldean karsoil (Ax. H.)
l'occasion est chevelue sur le
front, le devant de la tête, mais
chauve â l'occiput, en la partie
inférieure du crâne.
GAR II Idée générale de blé. Var. de
gari en compos.
- beltxagi N. (A.) nielle, plante à
graines noires, qui croît dans
les blés.
~. hola S. (Fx.) baIe du blé.
- bots S. (Fx.) barbe de l'épi de blé
(PLANCHE ; ogi).
GARA 1 S. (A.) idée d'élévation, de
crâne, de hauteur.
- ·i V. garai.
- [a]ondo N. (S. P. H.) nuque [garaondo].

_ [a] ondozilo N. (A.) occiput.
_ te S. (Fx.) col de montagne [garaate].

GARA II L. (Fx.) flexion de l'auxil.
conjugué: nous sommes.
GARABA- 1° (H.) le grain, la graine;
- 2 (Oih.) aucun. Var. de garau.
GARABI (S. P. A.) grue pour élever
des fardeaux.
GARADAISKA (H.) accroche, plante.
GARADAIZKA -zuri (ms. Lond. A.)
ambroisie, chênopode blanc.
GARAGAR C. (A.) orge.
- ahi C. (H.) sorte de bouillie d'orge.
- arno C. (A.) bière.
- edari C. (H.) orgeat.
- il L. (H.) juin, mois de l'orge.
- tu .. (H.) contracter la maladie
qu'occasionne dans les bêtes la
réplétion d'orge.
- ur (H.) tisane d'orge..
- zaro N. (A.) juin.•
- zü S. (A.) homme corpulent, enflé.
0
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GARAI C. subsl. 1° (H.) haut,
sommet, dessus. Zarela laudatua
zeru garaîelan (J. Etc. M.-H.) soyez
loué dans les hauteurs des cieux;
- 2 (H.) avantage, supériorité que
l'on obtient, victoire.
Garaia
eraman du, il a eu l'avantage,
il l'a emporté. SYN. : gain; 3° N. (A.) grenier; - 40 (H.)
temps, moment opportun, occasion.
Adj. .--'- 1° (H.) élevé, haut,
placé au-dessus, supérieur;
2 (H.) victorieux, qui l'emporte
sur. Elsaia garaia, ennemi victorieux; - 30 (H.) excessif, qui
dépasse. Karga garaiak azpiratua,
qui a cédé sous une charge excessive.
- gan (H.) qui peut être vaincu, surpassé, surmonté.
- jafi (H.) se mettre au-dessus, prendre le dessus, avoir l'avant.a.ge,
la supériorité.
- kaf (H.) émulation, rivalité en
choses louables.
- ki (Duv. A.) supérieurement.
- ko (H.) qui est au-dessus, sur, en
un lieu élevé.
- lari L. (A.) vainqueur, victorieux.
- le (H.) celui qui l'emporte, a l'avantage, est vainqueur. SYN.: garai0

0
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liaf (Duv. A.) vainqueur,·victorieux.
men (Duv. A.) victoire.
pen L. (A.) victoire.
ratu (H.) - 1° arriver au sommet;
- 2° monter sur le dos. Zaldiari
garairatu, monter à cheval.
- sari (H.) prix de la victoire.
- taf (H.) - ID qui habite la hauteur,
le pays supérieur ; - t o les
habitants d'en haut, des cieux..
- tasun (H.) supériorité; état de ce
qui est au-dessus, a l'avantage,
l'autorité.
- te - 1° (H.) sommet, cime, crête;
- 20 (H.) victoire.
- teratu (H.) - )0 arriver au sommet; - 20 monter sur le dos.
- ti (H.) dessus, avantage, victoire.
Gerlan oro irabazten dira indarka
garaitiaz (J•. d'Etc. H.) dans
la guerre, tout. s'obtient par la
force, par la victoire.
- tiar (H.) vainqueur, victorieux, qui
l'emporte, a l'avantage.
- tik (H.) - ID du haut, du sommet,
de dessus. Efxegaraitik, du haut
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de la maison; - 2° (H.) malgré,
contrairement.
- tiko - 1° (H.) qui vient d'en haut.
Garaitiko, garaitikako laguntza
gabe, sans le secours, la grâce
d' en haut; - 2° (H.) le surplus,
le reste.
- tikoan (IL) au surplus, du reste.
- tu C. (H.) - 1° vaincr'e, l'emporter,
avoir l'avatange sur. Garaitu du
elsai gordina (J. Etc. I\L-H.), il
a vaincu le cruel ennemi; - 2°
se rendre maître de ses passions,
les soumettre; - 3° venir àbout
de, faire tète à. Bere egitekoei
garaiturik, étant venu à bout de
ses affaires; - 4° prendre le
dessus, s'affranchir de la dépendance. Gurasoei garaitzea, se
montrer rebelle à ses père et
mère, prendre le dessus sur leur
autorité; - 5° rester, être en
plus, de trop.
- t-uste C. (H.) présomption.
_ tz-lo (H.) hauteur, sommet; _2°
avantage, victoire.
- tzaile C. (H.) qui vainc, qui
l'emporte, surmonte.
- tzaile (Duv. A.) vainqueur.
- tzapen L. (H ) victoire.
- tzari L. (A.) vainqueur.
- zale N. (A.) V. garaitzari.
*GARAIO S. (A.) (arbre) rabougri,
replié. [Cf. grêle.l
*GARALA S. N. (A.) ·gravier.
- ztatu S. (A.) graveler, couvrir le
sol de gravier.
*GARAN .- 1° (H.) grain; - 2° (H.)
grain dé chapelet. [Cf. lat. granum.]
- du L. (H.) produire la graine.
GARANDO V. gara J.
*GARANO S. N. (Oih. 76.) poulain,
cheval. étalon. [Cf. esp. garanon.]
*GARANO L. (H.), garaiiu S. Var. de
garano.
- tejJÏ S. (Fx.) haras.
- zain S. (Fx.) palefrenier.
GARARNO C. (H.) vin d'orge, bière.
Var. de garagafarno.
- gUe (H:) fabricant de bière.
- tegi (H.) débit de bière.
*GARASKI (H.) chèrement.
*GARASTI L. - 1° (H.) chèrté; - 2"
cher, qui vaut, qui coûte un haut
prix. Arima garastia (J. Etc. :M.H.) àme achetée cher; - 3° chose
à laquelle on attache un grand
prix, qu'on estime fort. dont on
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exag!lre la :valeur. [Cf.esp. carastia.]
- tasun L. (H.) état de cherté d'un
objet.
- tu L. (H.) - 1° élever le prix de
vente; - 2° devenir plus cher,
enchérir. SYN. : kariotu.
GARATE V. gara II
*GARATOXA (S. P. A.) étrille. [Cf.
béarn. grata].
- tu L. (A.) étriller (les animàux).
*GARATU N. (A.) rester, s'arrêter.
Var. de baratu. [Cf. esp. parar.].
GARATX (H) petit houx.
GARATZ Var. de garatx.
GARATZAINA S. (A.) fragon, petit
houx.
GARAU L. (H.) graine. V. garaba.
GARAXE C. Gracianne, prén.
*GARAZI 1 C. (Il.) pays de Cize. B. N.
[Cf. lat. gratia.] Garaztaf, habitant
de Cize.
*GARAZI II (H.) gràce. [Cf. lat.
grâtia.]
GARAZIN A 'L. nom de femme. Gracianne.
GARAZPEN S. (Alth.). partie de
l'utérus, amnios.
*GARBA 1 C. (H.) gerbe de blé. Ordokiek eztute }asanen garbarik (J.
Etc.I\L-H.) les plaines ne porteront
pas de gerbes. [Cf. béarn. garbe.]
- tu (H.) mettre par gerbes.
GARBA II couverture d'une grange,
toiture grossiêre.
- tegi S. zalg. étable à vaches SYN. :
behitegi. (PLANCHE: behi.)
*GARBA III L. N. S. (Fx.) broie:
instrument pour tailler le lin.
[Métathèse de barga., béarn.]
- ri - 1° C. (A.) écouche ou broie à
lin; - 2° (H.) celui ou celle qui
travaille à la broie.
GARBAILDU N. (A.) retrousser. Var.
de garbaldu. V. gar J.
'.
GARBAL-IO(H.) chauve;- 2° N. (A.)
découvert, clair; - 3° (H.) dénudé,
dépouillé de feuilles. Zuhaitz garbala, arbre chenu; - 4° N. (A'.)
remarquable, illustre; - 5° (H.)
pris substantivement: calvitie.
- du N. L. - 1° (H.) devenir chauve;
- 2° N. (A.) éclaircir un arbre
au moyen de la taille; _ 3° N.
(A.) retrousser. .
- tasuD N. L. (H.) càlvitie.
- tuS. N. - 1° (H.) devenir chauve;
- 2° (H.) devenir" dénudé, dé-
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pouillé, sans feuilles (arbres ou
végétation); - 3° (H.) V. act.
éclaircir, élaguer.
*GARBANTZU (A.) sorte de pois, plus
gros que le pois-chiche. [Cf. esp.
garbanzo.]
GARBELTXAGI V. gar II.
GARBI C• ...:... 1° (H.) net, clair, que
rien ne trouble, n'obscurcit. Ur
garbia, eau que rien ne trouble; 2° net, dont le poli, le brillant n'est
obscuri par aucune impureté.
Ispilu garbia, miroir net; - 3°
pur, sans mélange d'autre chose.
Arno garbia, du vin pur; - 4° (H.)
net, sans faute, sans reproche.
Hortarik garbi naiz, je suis net de
cela; - 5° net, en parlant de
produit, de biens. Irabazi 'garbia,
gain net; - 6° (H.) net, en parlant
de poids, de mesures. Garbtrik
hunenbertze atheratzen da, il résulte
de net tant: - 7° clair, précis, net,
sans ambiguïté. Hori da eiki ihardeste garbia, voilà bien une réponse
claire, nette; - 8° propre, bien
entretenu. Neskatxa garbia, fille
propre en sa personne, en sa mise,
en ce qu'elle fait; - 9° pur, chaste.
Gazte garbia, jeune homme, jeune
fille chaste; - 10° (H.) pur, dans
le sens de absolument, entièrement. Erho garbi bat da, c'est un
fou fieffé; 11° imprécation.
Garbi baietz, je vous jure que oui.
SVN. : lundi!; - 12° loc. adv. Argi
eta garbi, clair et net. Gauzak argi
eta garbi eran dauzkit, il m'a dit
les choses sans ambages.
- aldi C. (A.) - 1° nettoyage; - 2°
purification; - 3° une frottée au
prop. et au fig.
- bide L. N. moyen de se disculper.
~ dura L. (A.) nettoyage, blanchissage.
- gai C. - 1° (H.) tout ce qui sert à
nettoyer, rendre propre, essuiemains, balai, brosse, etc.; 2° (H.) purge; - 3° (H.) lavement.
, ",' gailu L. qui sert à laver.
- garbian C. (H.) en résultat net, en
produit net. Garbi garbian aurkhitu dira laur zakhu ogi, il s'est
trouvé 4 sacs de froment net,
sans mélange d'autre chose, sans
tare.
- gafi - 1° qui peut servir à laver;
-,2° facile i!- laver; _3° purge ;
- 4° lavement. V. ,garbigai.
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- kari L. (Haran. A.) -'- 1° propreté;
- 2° nettoyeur.
,
- keta C. ~lo (H.) nettoyage.SvN. :
xahuketa; - 2° (H.) lavage de
linge. SVN. : xuriketa; - 3° (H.)
purification.
- ki C. (A.) - 1° purement, proprement; - 2° à coup sûr, nettement,
sans ambages ni détours. SVN. :
xilharki.
- kidin L. (H.) indécl., qui est à
nettoyer. SVN. : garbikizun.
- kin (H.) saleté résultant d'un
nettoyage.
- kizun (H.) qui est à nettoyer, lavel',
purifier, régler, etc...
- ontzi L. (A.) cuvette, lavabo.
- pen C. (Duv. A.) purification.
- ratu (Duv. A.) mettre au propre
ou au net.
- ro L. N. (A.) proprement.
- tarzün S., -tasun N. L. - 1° (IL)
état de netteté, propreté, pureté,
etc... ; - 2° (H.) éclaircissement
d'une affaire, d'une question.
Gauza horen gainean eztut izan
garbitasunik, je n'ai pas d'éclaircissement, de connaissance précise qua}!t à cette chose. SVN. :
xahutasun.
- tu C. - 1° (H.) rendre net, clair,
poli, brillant, exempt de mélange,
d'alliagE'; - 2° (H;) nettoyer,
rendre propre, sans saleté. Gela,
beira, phertza, alhot'a... garbitzea,
nettoyer une chambre, un verre,
un chaudron, un champ;" 3° laver, nettoyer avec de, l'eau
ce qui est malpropre; - 4° (H.)
nettoyer au balai, à la brosse.
Gela bat, soine.koakgarbi{zea,
balayer un appartE'ment,' brosser
des habits;~ 5° (H.) purifier,
rendre pur ·de souillure; _6°
(H.) clarifier ce qui est tro~Ne.
Arnoa untzian geldirik egoiteak
garbitzen du, le repos du vin en
son vaisseau le clarifie. SVN, :
argitu; - 7° (H.) expier. Huts
eginak nigaretan ga1'bitzea eta
penitentzietan, expier ses fautes
dans les larmes et les mortifications; - 8° (IL) affiner, dépouiller
d'alliage. Urhea, zilhara garbitzea, affiner l'or, l'argent; 9° (H.) purger. Garbitu behafa da,
il a besoin d'être purgé; - 10°
(H.) prendre un lavement; -
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11° (IL) régler, liquider, apurer,
payer des compt.es. Garbi ditzagun
Konduak, réglons nos comptes;
- 12° (IL) mettre une affaire
au clair. Egitekoa garbitua da,
l'affaire est éclaircie; - 13° vider
une question, un procès. Auz'ia
garbitu zuten, ils avaient vidé
leur procès; - 14° (H.) dépenser
son avoir, son argent, gagner
tout son argent à quelqu'un.
Garbitu nau, il m'a tout gagné,
il m'a mis à sec; - 15° (H.)
nettoyer, faire entièrement disparaître les mels, les boissons
d'une table. Hain jate eta edate
handi da, non mahamekoak oro
bakhafik garbitzen ahal baititu,
il est tellement fort mangeur et
buveur, qu'il est capable de tout
nettoyer à table à lui seul; - 16°
détruire, ravager. Azken ekhaitzak uzta guzia garbitu du, la dernière tempête a détruit toute la
moisson; - 17° (H.) débarrasser
un lieu de ce qui est incommode.
Zohazle hemendik lasterïo, garbi
ene etxea, allez-vous en d'ici un
peu lestement, débarrassez ma
maison; - H;o (H.) faire périr,
faire disparaît"e; - 19° se laver,
se justifier: Gain eginhorietarik
efexki garbituko da, il se lavera
aisément de ces accusations; 20° (H.) devenir serein. Denbora
garbitu da, le ciel s'est rasséréné.
- txeta L. N. (H.) éclaircie de nuage.
Garbitxetan da denbora, le temps
est à éclaircie. SVN. : argitxeta.
- tzaile C. (H:) qui nettoie, lave, etc.
-tzapen L. (Duv. A.) lavage, nettoyage.
- tze N. L. (A.) propreté.
- tzepen S. (A.) purification.
GARBINA L. (Duc.) filet de tête,
coiffure.
GARBO LA, garbots V. gar II.
*GARDA 1 N. (A.) carde.
*GARDA II S. (Gez.) garde, douanier.
*GARDABE S.(Fx.) chardon, houx
des champs. Var. de gardabera.
*GARDABERA S. N. (A.)charcton.
[Karda-bera. ]
GARDANA S. (Fx.) encoche pour assembler des pièces de bois.
1° bouveter
- tü 1 S. (A.) (charp.); - 2° S. (A.) assembler
des pièces de bois.
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- tü II S. (Fx.) rainure pour asselJ)-"
'blerles planches.
- tze - S. 1° {Fx.) adent (charp.);2° S. (Fx.) faire une mQrtaise.
(charp.).
GARDANE V. gardaiia.
GARDANI, gardaiiü S. (Fx.) joint
(charp.), jointure.
GARDENATÜ S. (Fx.) emboiter, réunir
ou assembler des planches. Var.
de gardainatü.
. GARDATS L. Izt. (H.) ardent, entreprenant, et, pris en mauvaise part,
capable de toute méchanceté.
*GARDATX N. (A.) buisson de chêne
nain.
*GARDE S. (Fx.) - 1° chardon; - 2°
ivraie.
GARDINGA et composés V. gai'.
GARDOTS N. (A.) bogue de chàtaigne.
*GARDU S. N. (A.) chardon. Var. de.
garde.
GARDUN V. gai'.
*GARE 1 N. (A.). grenier.
GARE II L. (A.) sonnaille, clarine.
Var. de goare.
- bulunba L. (A.) sonnaille.
GARE III· forme verbale • nous
sommes '.
GAREI N. (A.) vaincre. Var. de
garai.
*GARESTI (8. P. A.) cher, de prix
élevé: Var. de garasti.
*GARETA (H.) coulisse de vêtement,
de rideau, pour les serrer au moyen
de cordons. [Cf. esp.jareta.]
GARGAILA guip. faiblesse.
'. [al du N. (A.) défaillir, se consumer.
- tu N. (A.) défaillir.
GARGAITE V. gar 1.
GARGANDA N. (A.) sorte de cylindre
en fer, plus large que haut, ouvert
des deux côtés, avec demc fers
croisés dans la partie intérieure
où l'on place la pâte de farine
de maïs pour la faire cuire.
(PLANCHE: ogi.)
GA.RGANTAK (H.) collier du chien
armé de pointes. 8VN. : lephokoa.
*GARGARA (Duv. A.) murmure de
l'eau, bruit, bourdonnement.
GARGARI L. (H.) rainure où l'on fixe
les douvllS d'un fond de futaille.
GARGARO L. (A.) jable, feuillure
qu'on fait aux douves des tonneaux
pour arrêter les pièces du fond.
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GAR -gio Var. de gaur-gero. L. (A.)
dorénavant.
- goitik L. (A.) aussitôt, maintenant.
- goro - 1° N. L. (A.) désormais,
dorénavant. dès cette heure.
Gargoro, gaurgero ezJa handi·
tuko, il ne grandira plus désor·
mais; _:t0 (H.) pour maintenant,
déjà. Gargoro ethofta diteke,
il doit être arrivé à cette heure.
déjà; - 3° (H.) aussi bien, tout
de même. Ezta zeren khexatu,
gargoro egina da, il n'y a pas à
t'inquiéter davantage, aussi bien
c'est fait, c'est fini.
- goroko (H.) futur, qui doit venir à
. ' la suite du moment présent.
GARGOTS S. N. (A.) bogue, enveloppe
piquante de la chàtaigne. Var.
de gardots.
GARHAI S. N. (Oih. 267) idée de
victoire, de surpasser, d'avoir
le dessus. Var. de garai.
- ta S. N. (Oih. S. 629) la victoire,
l'avantage.
- t -bide N. - 1° moyen dé vaincre;
- 2° occasion de vaincre.
- te (H.) le haut, le sommet de la
tête. Var. de garaite, gargaite.
- t -sari (Duv. A.) prix d'un concours.
- tu C. (A.) vaincre, surpasser.
- tza N. victoire.
- tzari N. vainqueur.
- zpen L. CA.) victoire.
GARHAR (S. P. A.) arbre desséché,
branche morte. Var. degalhar.
GARHASI (S. P. H.) - 1° cris de dou~
leur; - 2° cris confus; - 3° (H.)
roulement de tonnerre, mugissement de la tempête. Jendea du
hafituren ozpiften garhasiak. (J. Etc.
:M. H.), le fracas du tonnerre
effraiera les gens.
GARHAXI Var. de garhasi.
GARHI L. - 1° (H.) mince, étroit,
grêle. SYN. : mehats; - 2° S. (Fx.)
svelte, /luet; 3° (H.) état de
maigreur, d'un animal efllanqué,
mauvaise disposition à engraisser.
Garhiarena ukhaitea, ne pas prospérer.
- aintu L. (H.) Var. de. garhiandu.
- andu L. (H.) 1° contracter
une maladie qui fait dépérir; 2" se dit des fruits véreux qui
n'atteignent pas leur maturité
ou leur développement.
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- raindu N. (A.) ne pas mûrir
(le blé.)
- tii S. (Fx.) amaigrir.
GARHI-GAURI L. (Duç.) torchon.
GARHINA N. (A.) clameur, cri de
désespoir. SYN. :garhasi.
GARHO N. (A.) manche ou orillon
d'un instrument sonnant, comme
une cloche, une clochette -, ou
tranchant comme une
bêche,
une hache. [Cf. béarn. gahe.]
GARI 1 L. donib. clochette. Var. de
gare.

GARI Il Var. de garhi N. L. (A.)
mince, /luet, grêle.
- tu N. L. (A.) s'amincir.
GARI III S. N. (Oih. 159. S. (94) blé,
froment.
- aiiiagu N. (A.) seigle.
- ale (H.) grain de froment.
- azi N. (A.) semence de blé.
- bikof N. (A.) grain de blé.
(PLANCHE : ogi).
~ ephef (G..H. IV, 469) caille (ois.)
V. galepef.

- [il igarana N. (A.) le maïs versé,
endommagé et couché par
le vent.
- il N. (A.) juillet, mois du blé.
- (i] il N. (A.) var. de gari-il.
- ondo N. (A.) chaume.
- ofatz l'v. (A.) pousse du blé.
- zori N. (A.) blé mûr.
GARINDANE S. Garindein, v. de S.
Garindaiitaf, habitant de G.
GARIO 1 S. (A.) - 1° émondes; - 2°
rondin; - 3° (AUh. .B. l. E. B.
1911) tranche de tronc d'arbre.
(PLANCHE: zuhain).
GARIO Il (S. P. A.) genre d'oise.9:u;
tourdeL.::>-'
*GARISUMA S. N. (Oih. 181) le carême,
le temps de jeûne. [lat. quadrages'ima.]

.

*GARITATE S. (Chah.) ProcessioIl
des Rogations.
.
GARITX N. (A.) broussin, .Jerrue
d'arbre.
*GARIZIMA S. (A.) carême. V. garisuma.

*GARIZOMA N. (A.) carême V. garl"
suma.

*GARIZUMA(H.)carême. V.garisuma.
GARKARATSet compos. V. gaf.
.
GARKHARATS V. gaf.
GARKHINATU V. gaf.
GARKHO V. gaI' J.

-
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GARKILAKA S. N. (A.) aux éclats.
GARKINATU, garkiiio V. gaf.
GARKO V. gar J.
*GARLANDA (H.) cercle de fer ou de
bois oû on met la pâte de farine
de blé pour la faire cuire. Var.
de garganda. [Cf. esp. carlanga.]
*GARLANGA N. (A.) V. garlanda.
*GARLE (H.) sorte de vaisseau à vinaigre, carreau. [Cf. vieux franc. carel.]
*GARLOPA N. L. (A.) varlope. (menuis.)
GARMAZU V. gar J.
GARMENDI, garmeta V. gaf.
*GARMU S. (A.) charbon, tumeur
virulente et gangréneuse. [Cf.
béarn. carboii.]
*GARMU S. zalg. charbon (maladie).
GARMUTZ V. gar J.
GARNA N. (A.) contract. de garena.
*GARNER S. (Fx.) grenier.
*GARNISARIAK S. zalg. soldats
logés chez l'habitant; garnissaires.
GARNUR L. (Chah.) urine. [Cf. allem.
harn.] V. gernu.
*GARO 1 N. (A.) œil, douille, trou
d'un instrument dans lequel on
fixe le manche. Var. garho.
*GARO II L. (Chah.) sorte d'écrevisse
de mer [lat. garus].
GAROISKA (H.) polypode, plante, genre
fougère.
GARONDO V. Gar J.
GARSANDE (S. P. A.) chanvre.
GARSOIL V. Gar J.
*GARTAK C. les quatre-temps. [lat.
qttarta].
GARTEGI V. Gaf.
*GARTHAK var. de Gartak.
GARTSU, gartu. V. gaf.
*GARTZA 1 (H.) héron.
*GARTZA II (H.) -,... 1° fer en acier,
forme d'anneau ellipsoïdal, briquet,
[cf. fI'. garcette?]; - 2° anneau d'une
chaîne. SYN. :erheztun, maila.
*GARZELA (S. P. A.) prison. [Cf. esp.
carcel.]
GAil. - la (IL) flamme. Su eta gar
arthiki/ua, jeter feu et flamme;
-- 2 (H.) ardeur, zèle; _'3 adj.
(H.) brûlant, piquant, aigre au goût.
0

0

V. khaf.

- aiztu (H.) s'aigrir.
- atx - 1° (H.) piquant, aigre, acide.
Sagar garatxa, . pomme acide;
- 2° N. (A.) sévère; - 3° C. (A.)
pastille de menthe; - 4° S.(E.
1648) eau-de-vie.
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- atz C. 1° (H.) brûlant, âcre
aJl goût.
Eltzekari garatza,
potage poivré; -- 2° tout ce qui
donne au goût une saveur
piquante, aigre, âpre, acide et
généralement désagréable;
3° (H.) au moral: sévère, austère,
rigide, rigoureux. A rpegi gai'atza, visage sévère.
- axtasun (H.) aigreur, acidité.
- az-keria (Duv. A.) acte d'excessive
sévérité.
- azki S. N. (A.) cruellement, sévèrement [gafaz-ki.]
- azpera C. (A.) enrouement, aspérité
dans la gorge.
- aztasun -. 1° (H.) qualité de ce qui
est brûlant, âcre au goût; . 2° (H.) sévérité, rigueur, etc.
- anu C. - 1° (H.) rendre brûlant,
âcre,
etc.... Eltzea gehiegi
garaztu duzu, vous avez trop
pimenté le pot; - 2° (H.) devenir
âcre, piquant, etc. Edari garaztua, boisson qui a pris de l'acidité. SYN. : min du, ozpindu; 3° au moral, moins usité :deveilir
sévère; - 4° (A.)s'aigril'.
- dinga (Duv. A.) rance.
- dingadura (Duv. A.) rancidité.
- dingatu (Duv. A.) rancir.
- dun S. N. (A.) flammigère, flamboyant.
eman S. (Fx.) embraser.
- iragan N. (A.) jaunir, dorer (en
parlant des navets, raves; blés,
etc.); ne pas confondre avec
garhiragan, garhiraindu.

- irhaindu N. (A.) V. gafiragan.
- karats-usain N. (A.) brûlé, odeur
et goût de brûlé.
- kharastatu (H.) - 1° contracter
un goût de brûlé; - 2° contracter une odeur de fumée. SYN. :
kheztatu.

- kharats C. crâmé.
khinatü S. (Fx.) avoir goût de
brûlé.
- kinG S. (A.) V. garkarats usain.
- mendi S. (Fx.) volcan; - 2° (S. P.
A.) espèce de pomme.
- meta L. (A.) grande flamme,
colonne de feu.
- tegi (II.) forge.
- tsu C. (A.) enflammé.
- tu C. 1° (H.) s'enflammer,
s'embraser; _2° au moral:
devenir ardent, zélé.
.
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GARAI et composés. V. garai et
garhai.
*GARAIA Idée générale de charroi en
compos. [Cf. béarn. carreya].
- [a] aldi C. tournée de transport.
SYN. : thornu.
- gari C. (H.) ~ 1° portable, transportable; - 2° supportable.
- tu C. (H.) - 1° charrier, voiturer
ou porter une charge. SVN. :
ereman, eroan, ekhaN; _ 2°
entrainer après soi, à sa suite,
occasionner. Eskumikua zei1ïak
baititu plaga hauk gafaiatzen
ondotik (J. Etc. ~I.-H.) l'excommunication qui amène ces calamités après soi. SVN. : ekhaN;3° (H.) supporter, endurer, ètre
chargé, affligé de. Eritasun;gaitz,
ardura asko garaiatze, supporter
beàucoup de maladies, maux,
soucis. SVN. : jasan, egartu.
-tzaile C. (H.) qui porte, supporte.
*GARAIO 1 (H.) charroi, transport par
voiture. Guzia gafaioz dakhaf,
il fait tout porter par charroi.
Gafaion ebili, faire les charrois.
*GARAIO Il (G. H. Ill, 757) moineau,
[cf. esp. gorri6n]. SYN.: etxe-xori,
eliza -xori, etc...
*GARAKA N. (A.) lutte, combat, duel.
[Cf. guerre.]
*GARALEC. (S. P. A.) var. de garle.
[lat. quadrellum.]
*GARANGA 1 - 1° N. (A.) carcan,
collier à pointes de fer pour les
chiens; - 2° N. (A.) collier ~ en
général.
GAR.ANGA Il N. rancidité. SYN. :
khardanga.
GARANGA III m.) gorge.
GARANGA IV C.- 1° (H.) cri de' l'oie ;
- 2° (S. P. A.) gloussement. SYN. :
karanka.
- ri C. poule glousseuse.
- tu C. glousser.
*GARANGLA N. (A.) - 1° carcan; 2° collier de fer des chiens. Var.
degaranga 1.
*GARANPA N. (A.) crampe.
*GARANTZA N. (A.) partie rance
du lard. [Cf. fI'. rance.]
" tu N. (A.) rancir.
GARASI N. (A.) glapissement, cri
strident.
*GARATHOIN N. (A.) rat. [Cf. esp.
raton.l Var. garatoin.

*GARATOIN _1° (H.) gros rat; - 2?
(H.) souris.
GARATX 1 S. zalg. petit houx, épinevinette (bot.).
GARATX Il V. gar.
GARATZ 1 S. (Fx.) petit houx.
GARATZ Il V. gar.
GARAXTASUN, garazkiria V.gar.
GARAZI N. (A.) cri aigu d'angoisse.
Var. garasi.
GAREMAN V. gar.
GAREN L. N., - gefen S. Suffixe
numéral. :
ième. Bi-gafen
deuxième.
GARI 1 S. N. (Oih. 69-408) Var. de
kafi = ekaN, porter.
GARI Il C. Suffixe correspondant en
gén. au suff. fI'. ible, able. (H.) -1 <>
qui peut, qui est capable de. Ezthul
ithogafi, toux capable d'étouffer;
- 2° que, l'on peut. Egingafi,
faisable; - 3° qui est propre à.
Bozgafi, qui est propre à réjouir;
- 4° qui est digne de, qui mérite
de. Ikusgafi, digne d'ètre vu; 5° l'adj. ainsi formé peut ètre
employé substantivement. Edergafi
bat, un ornement. Ongafia, l'engrais. [Cf. : e~kongafi, mariable;
ezkonkizun, qui va ètremarié;
~zkonkidin, qu'il faut marier.]
GARI III L. - 1° (S. P. H.) peine,
sou ffrance morale, ressentiment
pénible; - 2° (H.) souci. inquiétude, trouble intérieur, sentiment
de frayeur. Gau ilhunaz orhoitzêan,
gau ikharagafiaz, sentitzen naiz
bihotzean sekulako gafiaz. (D'Arg.)
me souvenant de la sombre nuit,
de la' nuit effrayante, je me sens
saisi au cœur d'une inquiétude
infinie; - 3° (H.) affliction, souffrance. 0 burhaso, ondra gl1ti gure
ganik mereziak, zeren tugun zuen
gatik sekulako gafiak (J. Etc. ~I:·H.)
o pères et mères, ô parents qui avez
mérité peu de louanges de notre
part, parce qu'à cause de vous nous
souffrons des afllictions éternelles;
- 4° (H.) peine intérieure. Ea,
konsoladorea, othoi, hiragafia,
ideki diezadazu- bihotzetik gafi'.l
(J. Etc. ~I.-H.) ça, donc, ô consolateur, ôtez-moi, s'il vous plait, du
cœur la peine qui fait que je dépéris; - 5° (H.) remords, reproche
de la conscience; -(Jo (H.) souci,
soin. Eskun jokatzen ohi da, nola
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miragai'ia, hitz zuzen eta Justuen
duelarik garia (Harism.), admirable
qu'il est, son jugement est droit,
n'ayant d'estime que pour les discours justes et équitables.
- tueS. P. A.) Ile repentir, s'inquiéter.
*GAÎlIKA N. (A.) rue. Var. de kafika.
GAÎlIRAGAN V. gaf.
GAÎlITZA N. L. (A.) roseau.
GARO L. (A.) tentacule, p. ex. de
poulpe, de calmar, etc.
*GAÎlOTATU - 1° N. (A.) serrer on
faire tendre une corde à l'aide d'un
bâton; - ;20 S. zalg. équilibrer
les cacolets en serrant la corde.
[Cf. fr. gar'olter.]
*GAÎlOTA S. (Fx.) carotte.
GAflOTE S. N. (A.) - 1° houssine,
verge servant' de fouet, badine;
- 2° une de$ :pièces de la herse.
*GAÎlOTXA (H.) sorte de trait, de lance
à bout armé de croc. [Cf. esp.
g&'I'T'ocha.]
GAROZE /II. Garris, v. de N. Gafoztar,
habitant de. G.
GASAILA l, GasaIa (H.)- 1° bruit de
voix, de cris, de personnes qui Ise
disputent, parlent à la fois. Gasaila
handitan ziharduten, ils se dis~
putaient à grand bruit; - 2° S. N.
(A.) rixe. Var. kasaila.
GASAILA Il S. (A.) cheptel ou bail à
cheptel.
GASALA S. (Fx.) cheptel.
*GASETA N. S. (Esk.) journal, gazette,

GAT
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*GASTIGA Sens général de «châh,;
ment [Cf. lat. castigare.] V. *gllzft.

tiga.

- gafi (H.) qui mérite d'être chàtié,
corrigé.
- kizun, -kidin (H.) qu'il faut châtier,
corriger.
- tu (H.) - 1° châtier, punir; _ 2°
corriger; - 3° mortifier son
corps.
- tzaile (H.) qui châtie, qui corrige.
GASTIGAÎl N. L. (A.) érable.
GASTIGATU 1 V. gastiatu.
GASTIGATU Il V. Gastiga.
*GASTIGO Var. de Gastigu.
*GASTIGU 1_1° (H.) châtiment, punition. Jainkoaren gastigua, châtiment
de Dieu; - 2° (H.) correction qu'on
inflige à quelqu'un.
GASTIGU Il message.
*GASTON C. (Chah.)enchassure, chaton.
- du, enchâsser (une pierre, une
perle, etc.).
*GASTOS .V. gasta.
*GASTU C. (H.) dépensè, frais. SYN. :
*despendio. [esp. gasto.]
- rekiko S. N. (Oih. 518) dispendieux,
entraînant des dépenses.
GATA 1 boh. chemise.
*GATA Il L. (Gim. 134) feinte alose,
gatte (poiss.)
GATABU L. (H.) cercueil.
- ta L.'(H.) cercueil.
*GATAMORE (Duv. A.) tambour basque.
Var. de gathanbore.
*GATAÎl Var. de Gathaf.
V. *gazeta.
GASKOLAS. (A.) ,bruyère jaune.
GATASKA L. (A.) débat, dispute; corpsGASNAC. (A.) fromage. V. gazna
à-corps.
(PLANCHE : gazna.]
- tu L. CA.) - 1° disputer, se quereller, lutter à se terrasser; - 2"
GASNIA (boh.) cheval.
GASOIL S. zalg. (A.) chauve. Var. de
gratter le sol (oiseaux de basse
garsoiI.
cour).
*GASTA Sens général de « gâter
GATAZKA (A.) Var. de Gataska.
- gafi (H.) propre à gâter quelqu'un.. GATE 1 N. L. - 1° départ; - 2° écou- keria (H.) gâterie.
lement; ~ 3° vente. Var. de joaite.
- ri (H.) qui dépense,qui détériore,
*GATE Il L. chaîne. V. Kate, gathe..
- begi L. (A.) boucle il laquelle on
qui gâte.
- tu - 1° (H.) dépenser; ~ ;20 (H.)
attache la chaîne.
user, détériorer. Soinekogasta- ztatu - 1° L. (A.) enchaîner; - 2tua, habit gâté; 3° gâter
entourer un pot, une jarre, de
quelqu'un. Haurak gastatzea,
fil de fer pour les consolider.
gâter les enfants. SYN. : gurikiegi
*GATELU. gateilu C. (H.) plat, assiette
haztea.
[lat. catitlum]. (PLANCHE: Sukhalte).
" tzaile (H.) qui dépense, qui détéGATHA 1 L. (A.) Var. de Gata J.
riore, quî gâte quelqu'un.
*GATHA Il L. (A.) gatte, liche noire
- La] os S. (Chah.) dépensier.
(poiss.) Var. de Gata II.
GASTIATU C. annoncer, faire dire à
GATHABUTA (H.) Var. de Gatabuta.
quelqu'un.
GATHAMA V. gathu.
ft>

-
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*GATHANBORE (S. P. A.) tambour de

basque.

tun-tun).
*GATHAR (H.) maladie des bêtes à
cornes, qui se déclare sous l'épaule
et occasionne la pourriture des poumons, lJleurésie purulente. Var. de
galtzar.
GATHARA V. gathu.
*GATHE - 1° (H.) chaîne, lien de
métal formé d'une suite d'anneaux;
- 2° (H.) chaînes, fers. Kondenatu
batin bada sekulako gathem, s'i1 est
condamné aux fers pour toujours;:
- 3° (H.) chaine, servitude, esclavage. Bere ohitura gaixtoen gathetan
dagoena, qui est engagé dans les
chaînes de ses mauvaises habitudes;
- 4° (H.) tirant, barre de fer ou
pièce de bois qui arrête l'écartement
d'un mur, d'un échafaudage. [lat.
catena.]
- ztatu (H.) enchaîuer. Var. de
gatheatu.
*GATHEA (H.) Var. de gathe. Gathea
pare bat, ulle chaîne.
- dura (H.) enchaînement.
- tu (H.) - 1° enchaîner, attacher,
assurer au moyen de chaînes; 2° mettre aux fers; - 3° barrer
une route avec des chaînes aux
voitures, chevaux, ge!ls pour
droit de péage.
*GATHELU L. (A.) bol; tasse. (PLANCHE:
Sukhalte) ..
- tara (H. Duv. A.) écuellée, bolée,
tasse pleine de quelque chose.
*GATHIBATU (H.)- 1° rendre, retenir
captif, prisonnier; - 2° être assujetti, asservi. Bere jaidura txafek
gathibatua, asservi par ses mauvais
penchants. [gathibu-tu]. [Cf. fI'.
capti{/.
*GATHIllO (H.) captif.
- tasun (H.) captivité, asservi~sement.
*GATHIllU (H.) captif. Var. de gathibo.
- go N. (H.) captivité.
- tasun (H.) - 1° captivité, état de
celui qui est retenu captif, prisonnier; - 2° asservissement, au
moral.Debruaren gathibulasunean,
sous la servitude du démon.
*GATHILU L. (A.) boL (PLANCHE :
Sukhalte). [lat. catîtlum].
*GATHINA - 1° N. L. (A.) fil cie fer
qui entoure les pots; - 2° N. (A.)
chaîne. [lat. calena].
- [a] ari N. (A.) fil de fer. [galhinahari].
(PLANCHj<; :

GAT

- ztatu N. (A.) entourer un pot de
fil de fer pour le consolider.
*GATHU (H.) - 1° chat; - 2° gâchette,
pièce qui fait partir la détente
d'un fusil; - 3° instrument de
tonnelier, servant
à
retenir
les cercles tandis qu'on les place;
- 4° sert de préfixe à plusieurs
noms d'animaux et végétaux ayant
. quelque rapport avec le chat pOUl'
la forme, les facultés, etc. [lat.
'., catus].
-.. [u] ama S. zalg. chatte.
- [u] ara S. zalg. chat mâle.
-basa (H.) chat haret, chat sauvage.
Var: basagatu.
- belhar (H.) herbe aux chats,
calament.
- bixar S. (A.) dauphinelle.
- ka N. (A.) marcher à quatre pattes
(les petits enfants).
- nata S. zalg. excrément de chat.
- zilho (H.) chatière.
- xiIo (Duv. A.) chatière.
*GATHULU - 1° N. (A.) bol; - 2°
S. N. (A.) gamelle,
terrine.
(PLANCHE: kaikù). [Cf. lat. catilium.]
- tra N. (A.) bolée.
GATHUTU (D'Urt. A.) se décourager.
*GATHÜ S. (A.) chat. [lat. catus].
- bixar S. (Fx.) nigelle (bot.)
- bizar S. (Fx.) delphine, nigelle,
pied d'alouette
dauphinelle,
(bot.)
- pitotx S. (Fx.) put6is.
- zain S. (Fx.) chat (gardien).
*GATHÜLÜ - 1° S. (A.) bol, écuelle;
- 2° S. N. (A.) gamelle, terrine.
(PLANCHE: kaiku). [Cf. lat. clftillum].
- ta S. (E. 1634) petite tasse pleine.
- *taro S. (Const.) grand bol [de
l'esp. tarro).
GATI S. N. (Oih. 19. ]22. 124.) Suffixe
construit avec le nom. ou legén.,
par amour de, pour, à cause de,
nonobstant,
quoique,
malgré,
bien que, jusqu'à. Var. gatik.
*GATIllU (H.) Var. de gathibu.
GATIK (IL) - loà cause de, pour.
Egizu nigatik, faites-le pour moi;
- 2° pour, au nom de. Jainkoa
gatik. pour, au nom de Dieu; ;)0 avec interrog., pourquoi, pour
quelle raison, à cause de qui,. de.
quoi. Z ergatik guk ezin egotzi. dugu
(Liz. M. H,) pourquoi ne :'avonsnous pu le chasser, nous t; --:
4° sans inlerrog., parce que, à

GAT

-

raison de ce que; - 5° malgré.
Zuek guziak gatik ere, zuen guzien
galik ere, j'oanen naiz, je m'en irai
malgré vous autres; -- 6° (H.)
quoique; - 7° quant à, pour ce
qui est de. Ni galik zilhegi zare,
quant à moi, vous êtes libre de
faire; - 8° s'il ne s'agit que de...
Bi egunen galik ezlœeola, pour
la perte, pour l'espace de deux
jours, il n'importe.
GATSEME N. (A.) filleul. Var. de
ugatseme.
*GATU N. (A.) chat. V. gathu.
- arain L. (Gim. 132), chat de mer,
roussette (poiss.).
- belhar L. (H.) herbe aux chats,
sorte de lavande.
- ka N. L. (A.) V. gathuka.
*GATULU Var. de gathulu.
GATX 1 S. (A.) Syn. de gaitz dans
toutes ses acceptions.
- antu-Io S. (A.) empirer (une plaie);
- 2° L. (A.) s'enflammer ou
s'irriter (une blessure). [gaitzhanlu, -hanlü].
- egin C. (A.) nuire.
- itu S. (A.) avoir de l'aversion.
GATX Il Var. de gatz, sel en compos.
- i! S. N. (A.) fade. fadasse.
- i1xka S. zalg. fade.
- otx S. (A.) fade, insipide.
*GATXUR S. petit lait. [Cf. lat.
casura.]
GATZ (H.) - 1° sel. Baldin galza
gezal badadi, zerlzaz gazituko da
(Liz. Luc. H.), si le sel s'afIadit,
avec quoi le salera-t-on?; - 2° le
piquant. le vif d'un discours;
3° nitre, sel de nitre. .
- aile (H.) marchand de sel.
- (z) arpa S. (Fx.) poche à sel des bergers.
- artu L. (A.) saline, viande salée.
- ari C. (A.) sel gemme.
atu (H.) - 1° saler, assaisonner
avec du sel; - 2° saler, mettre
du sel sur les viandes, poissons,
pour les conserver; - 3° saler,
faire payer cher; - 4° S. (Fx.)
devenir blanc.
- dun (H.) propos, discours salé,
piquant.
- eztatu (H.) assaisonner de sel, saupoudrer de sel.
- .han C. (H.) sel gemme, sel fossile.
- hi! S. N. (A.) insipide, fade.
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- bobi L. (H.) saline, lieu d'où l'on
tire le sel gemme.
- kari L. (H.) 'marchand de sel.
- okel L. (H.), -okele (H ) viande salée.
- okelki L. (H.) portion de viande
salée, provision qu'on en fait
pour l'usage de la marine.
ontzi C. (A.) saliêre.
- ordoi L. (H.) efflorescence nitreuse
qui apparaît sur les murs
humides, bàtis à chaux.
- otz S. (H.) sans sel, iIl$ipide, fade.
- otzi S. (A.) all'adir, affaiblir, ôter
la force.
.
- otzu S. (A.) Var. de gatzotzi.
- saltegiC. (H.) boutique, débit de sel.
- saltzaile C. (H.) marchand de sel.
- tegi C. (H.) dépôt, boutique de sel.
- ukber L. (H.) salpêtre.
- untzi C. (A.) salière, dépôt de sel.
- xingorS. (H.) graisserons salés.
- zarpa (H.) pochette dans laquelle
les bergers tiennent le sel
qu'ils donnent aux moutons.
GATZA 1 déterm. de gatz.
*GATZA Il Idée générale de «coagulation »; rad. lat. cas. [Cf. caseus.]
- _gan (H.) .qui est propre à cailler.
- gi - 1° S. zalg. présure; - 2°
(H.) caillette chez les ruminants.
- gi, [a] -ezne S. (A.) caille-lait, gaillet (bot.)
- go (H.) - 1° (H,) caillement, action
de cailler d'un liquide, du lait;
- 2° (H.) conception du .fruit
au sein de la mère.
- kizun (H.) - 1° qui est à cailler,
que l'on doit cailler; - 2° qui
est à concevoir enCore.
(a) razi (Duv. A.) faire coaguler.
- tu (H.) 1° coaguler, cailler,
faire prendre; - 2° se coaguler,
se durcir, perdre sa sensibilité.
Esne bihurlua bezala, biholza
gogorlzen da, gatzalzen da (J. Etc.
Eliz. H.), comme du lait tourné, le
cœur se durcit, se resserre; 3° être concu au sein de la mère.
- tua N. L. (A:) caillot de sang.
- [a] ur S. zaJg. petit lait.
GAU C. (A.) nuit. Quoique finissant
par une voyelle, ce mot a son inessir en ean : gauean, dans la nuit.
- ainhara L. (A.) chauve-souris.
- aide (Duv. A.) brune, temps
approchant de la nuit.
- aldi S. (A.) nuitée, espace d'une
nuit.

GAU
- *arbola (mns. Lond. A.) cyprès (bot.)
- ara L. (A.) durée, température,
état de la nuit.
- az N. (A.) nuitamment.
- aztatu L. (A.) nocer, se débaucher
la nuit.
- *beila L. (A.) - 1° veillée; - 2°
veillée mortuaire.
- *beilari (H.) veilleur.
- *beilatu (H.) veiller pendant la
nuit.
*bele - LO N. L. (A.) coureur,
fètard, qui se débauche pendant
la nuit [gau-beila]; - 2° L. uzt.
(G. H. 1924, 414) engoulevent
[gau-bele, le corbeau nocturne].
- enada L. (A.) noctambule, promeneur nocturne.
- erdi (H.) minuit.
- erditu (H.) ètre l'heure de minuit.
Lana burutu gabe gauerdituko
zaiku, nous serons à minuit,
avant d'avoir achevé notre tâche.
- giro L. (A.) nuitée.
- haf (H.) nocturne. Var. de gautai'.
- herdi N. L. (A.) minuit. Var. de
gauerdi.
- inhara (S. P. A.) chauve-souris.
Var. de gau-ainhara.
- kari N. L. (A.) - 1° fètard, qui'
passe les nuits en débauche;
- 2° veilleur de nuit.
- lapuf L. (A.) voleur de nuit.
- lehen L. (A.) première partie de la
nuit.
- len N. (A.) V. gau-Iehen.
- lorà (mns. Lond. A.) belle-de-nuit
(bot.).
- minL. (A.) le moment le plus obscur
de la nuit.
- on N. (A.) bonne nuit!
- f V. ce mot et ses composés.
- taf C. (H.) nocturne.
- tu C. (H.) faire nuit. Bet betangautu
. zaukun, la nuit nous surprit tout
d'un coup.
- txori N. (A.) oiseau de nuit.
- xori (H.) - 1° oiseau nocturne;
- 2° chauve-souris.
- xori-aina L. (G. H. lU, 416) espèce
de duc (ois.); scops, petit-duc.
*GAUDE 1 S. (A.) gaude, résénajaune.
GAUDE II L. (A.) nous restons, du
verbe cgon.
*UAUDE III C. (H.) caution, garantie.
Gaudian ezafï, engager.
- [e] imen N. L. (A.). - 1° ressources

GAX
ou moyens pécuniair~s qui
servent de garantie, biens qm
sont garants d'une dette, solvabilité. SYN.: gaude. [Cf.. lat.
cautionem]; - 2° jouissance. SYN. :
gozamen. [Cf. lat. gaudere.]
GAUNKA (H.) roquet; en général,
petit chien jappeur.
GAUR 1 (H.) - 1° cette nuit. Gaur- eztu
lorik egin, cette nuit, il n'a pas.
dormi; - 2° aujourd'hui.
- geiago N. (A.) désormais.
- gero N. (A.) désormais.
- geroko (H.) futur, qui est à venir•.
- goitik N. (A.) dorénavant.
• goro N. (A.) V. gaurgoitik.
- guxiago (H.) désormais, dorénavant, dès aujourd'hui.
GAUR II L. nous-mèmes.
*GAUZA - 1° N. L. (A.) chose; - 2°
(H.) cause. Hori dela gauza, à cause
de cela; - 3° N. baig. utile. Gauza
litake hofen egitea, il serait utile de
faire cela; - 4° excellent. Hori,.
hon gauza, voilà qui est bon! [Cf.
lat. causa.]
- dun L. N. riche.
GAX C. (Hb.) Var. de Gaitz.
- tu (Hb.) rendre ou devenir difficile.
GAXI 1 N. (A.) nom prop. dim. de
Gaxuxa, Gracieuse.
GAXI II L. N. (Hb.) - 1° salé; 2° cher. V. gazi.
- dura (Hb.) salaison.
- koi (Hb.) qui aime les choses salées.
- kof (Hb.) - 1° qui aime les choses.
salées; - 2° aliment un peu salé.
- tasun (Hb.) état de ce qui est un
peu trop salé.
- tu (Hb.) - 1° saler; - 2° faire bien
payer. .
GAXIEN L. Gratien.
GAXINA L .. Gracianne.
GAXO C. - 1° (H.) malade, infirme.
SYN. :.eri; - 2° terme de tendresse
ou de commisération. Hauf gaxoa!
pauvre enfant!; - 3° sans intelligence, san!; mérite, nul, méchant;
- 4° N. !th. tombé en enfance;
- 5° subst. (H.) maladie, infirmité. SYN. : eritasun. Gurasoak berlO
gaxoan lagundu, soigner ses parents
dans leurs infirmités..
- aldi (H.) mal, infirmité, indisposition
passagère. Bere gaxo-aldiak baditu, il a ses infirmités, indispositions par intervalles.
- dura (Rb.) hébétude, bêtise.

GAX

-

- keria (Hb.) sottise, bêtise.
-kof (H.) maladif, sujetà être malade.
SYN.: erikor.
- n (Hb.) enfant gàté.
- tasun (H.) - 1° état de maladie,
maladie; - 2° (Hb.) état d'hébétude, de niaiserie.
- tegi (H.) lieu où l'on recueille et
soigne les malades, hôpital,
infirmerie.
- toki (H.) hôpital.
- tu - 1° (H.) rendre malade. Geiegi
tan egiteak gaxotu du, travailler
trop l'a rendu malade; - 2° (H.)
devenir malade. Gaxo naiz, je suis
tombé malade; - 3° N. Ilh.
tomber en enfance;,---" 4° se faire
plaindre. Jüje gafatz hum ezpeita
apaisatzen etaezpeitü gaxotzen
direnez kasürik egiten, c'est que
ce juge rigoureux ne s'apaise pas
et reste indifférent à ceux qui
veulent attirer sur eux la pitié;
- 5° s'apitoyer sur. Ez dut hura
gaxotzen, je ne le plains pas; 6° (Hb.) s'excuser.
- to (Hb.) pauvret.
~ zain (H.) garde-malade, infirmier,
infirmière. SYN. : erizain.
GAXTA Var. de gaxto en compos.,
- dura (Hb.) méchanceté, corruption,
au phys. et au moral.
- gin L. malfaiteur.
• ginkeria L. (Duv. A.) méfait, vilenie,
ma.uvaise ~tion.
- keria C. méchanceté.
- tu gâter V. gastatu.
GAXTO Var. de gaisto.
- henan S. N. (Oih. 365) dans le pays
des méchants.
.
- kide S. N. complice.
*GAXUR S. N. (A.) petitClait. Var. de
gatzur.
- atu (Hb.) devenir ou rendre petit
lait.
GAXUXA L. Gracieuse.
GAZ 1 Var. de UgaZ dans les noms
de parenté.
- aita N. (A.) parrain.
- alaba N. (A;) filleule.
- ama N. (A.) marraine.
GAZ II Var. de gatz, en compos. V.
gatz et compos.
- i V. gazi.
-kari S. N. (A.) négociant en sel.
- ketari L. (A.) acheteur de sel.
- mokhof (Duv. A.) bloc de sel.
~ tari (H.) saleur.

GAZ

3~5-

- toi S. (A.) entrepôt de sel.
- tllingof N. gratton.
GAZ III Var. de gatz II dans gazna;
gazta et leurs composés.
- ur C. petit-lait. [Cf. latin casura.:J
- uratu C. tourner (en parlant du lait.)
GAZI C. (H.) - 1° salé, qui donne
une sensation dé salure. Edari hau
gazia zaut, cette boisson, cette
potion me semble salée; - 2° salé,
qui du sel. Itsasoko ur gazia, l'eau
salée; - 3° trop salé. Hau da
eltzekari ga;:;ia, voilà un potage
salé; - 4° piquant à la langue, aigre,
acide. Sagaf gazia, pomme acide,
aigre. SYN. : garatza, garatxa;' ~
5° au fig. piquant, mortifiant,
sévère. Erantzute gaziak egindiotza,
il lui a fait des reproches piquants,
sévêres, déplaisants. SYN. : garatza,
mina;- 6° salé, qui coûte trop cher.
Hofenbertzetan erostea, gazi. da,
acheter à ce prix-là, c'est salé.
- gaf C. (H.) - 1° aigreur, acidité;
- 2° àcreté, acrimonie, aigreur,
sévérité dans les paroles, les
reproches.
'
- gafatu C. (H.) s'aigrir, au prop. et
au fig.
- garatz L. (H.) oseille.
. - gafaztasun (H.) aigreur, au prop.
et au fig.
- gafaztu (H.) Var. degazigaratu.
- gan C. (H.) qui peut devenir salé,
qui peut rendre salé, aigre, acide.
- gezan ikusi S. (A.) goùter s'il y a
le sel nécessaire.
.
- gile (H.) saleur. SYN. : gaztari,
- kara C. (A.) légèrement salé.
- keria ,Co (H.) chose salée. Gazilieriarik ez jatea, ne pas manger
de choses salées.
- ki (H.) adv. d'une manière aigre,
piquante, mortifiante, sévère.
SYN. : gara,zki, lazki.
- Iii S. (Fx.) salaison.
- kof (H.) qui s'aigrit, se pique facilement. Arno, sagarno gazik6r,
vin, cidre facile à s'aigrir. SYN. :
minkor, bizikor.
-' tan (H.) à saler. Urdai azpia gazitan
ezafi, mettre le jambon à saler.
- tegi C. (A.) saloir, dépôt de- saumure.
- tu - 1° . (H.) v. act : assaiSoliI1er
de sel, spécialement si le sel est
en excès. Gazi ezazu eltzea, assaisonnez le pot; - 2° mettre du

a
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-

3!<G-

GAZ

*GAZTAN 1 C. (A.) Var. de gaztaii dans
les composés et les dérivés.
- axal- ID S. zalg. moule à fromag-e
en écorce de châtaignier; - 2°
S. côtés d'un panier. (PLANCHE
gaznà).
- degi (H.) châtaigneraie.
- dei L. (A.) châtaigneraie.
- di L. (A.) châtaigneraie.
- doi S. N. (A.) châtaigneraie.
- kara (Duv. A.) chatain.
- ondo L. (H.) châtaignier.
GAZTAN II Var. de Gazta en compos.
- 1° S. (Fx.) lait caillé; - 2° s.
athar. purée de fromage au vinaigre. Haltzak eztü bihotzik, Ez gaztanberak ezüfik (Bert. Khant. Cf.
J. Sallab. chants pop. p. 108.)
V. gaztaiii-axal, gaztan-axal.
L'aulne n'a point de moelle, ni d'os
(PLANCHE: artzain.)
le fromage mou.
_ begi C. (A.) yeux du fromage.
- degi S. N. (A.) - 1° lieu où les
_ beratü S. (Alth. B. 1. E. B. 1911)
pâtres serrent et rangent leurs
(fromàge)véreux ou ramolli.
fromages; - 2° 'fromagerie.
_ katü S. zalg. faire beaucoup de
- *ezpata N. (A.) baguette ou grande
fromages. A urthen Elixirin gazcuiller a"ec laquelle les bergers
nakalü tüt.ü, cette année on a
remuent le lait caillé.
fait beaucoup de fromages chez
- gaxur C. (A.) petit-lait.
Elichiry.
- gile (H.) fromagier (qui fait, fabrique des fromages).
_ tegi L. (A.) planche sur laquelle on
conserve les fromages. (PLANCHE :.
- tegi 1° S. (A.) auge où l'on
gazna.)
place les fromages dans l'eau; _ (a] ustel N. (A.) fromage pourri.
2° S. graz. claies où l'on expose
les fromages pour les faire sécher.
GAZTA N. (H. A.) fromage. V. gaz III.
_ zuku N. (A.) soupe au fromage,
- begiak N. (A.) pores du fromage
dans laquelle entrent de l'ail,
- beratx N. (A.) fromage mou.
du poivre et du fromage mou.
- egile N. (A.) fromagier.
GAZTANDEGI V.Gaztan 1 et II.
- kin (H.) fromagier.
*GAZTANA C, (A.) châtaigne [lat.
castanea].
- kintza (H.) fabrication de fromage.
- n et composés. V. Gaztan II.
_ di N. L. (A.) châtaigneraie.
- [a] ara N. (H.) saison du fromage.
_ ga N. (A.) gaule.
Ne pas confondre avec gaztaro,
_ baga N. L. (A.) gaule.
temps de la jeunesse.
_ *koloreS. (E. 16tl) châtain.
- saltzaile (H.) vendeur de fromages.
_ titi S. (A.) broussins, grossières
proéminences de l'écorce des
- talo (H.) tourte de pain de maïs
au fromage. SYN. ': kukumafo.
arbres.
- [a) ustel K. (A.) certain aliment
_ tze _ 10 S. (A.) châtaignier; _ 20
'acidulé fait avec de~ restes de
N. (A.) châtaigneraie.
fromage, qui prodUIt des vers
GAZTARI V. gaz II.
et se conserve longtemps.
~" :GAZTARO V. gazta et gazte.
*GAZTAIN et composés. V. gaztan.
GAZTARUHAL L,. (Duv. A.) croupière
[lat. castanea].
des bêtes de somme, bande de cuir,
GAZTAKAXAL N. (A.) côtés d'un
de chanvre ou de sparte.
panier.
GAZTAXALVar. de gaztanaxaI.·
GAZTALASAL S. zalg. cercle de bois
GAZTE 1° (H.) adj. jeune, peu
où l'on moule le fromage et qui
avancé en âge. Gizon, emakume
est fait d'écorce de châtaignier. V.
gaztea, un homme jeune, une femme
gazta.
jeune; - 2° (H.) qui paraît encore
sel sur la viande crue pour
la conserver. Urdai
azpiak
gazitzea, saler les jambons; 3° s'aigrir, s'acidifier; - 4° faire
payer cher. Gazi dautazu, vous
me l'avez salé; - 5° L. Haz. (Esk.
N° 1317) taxer, mettre à l'amende.
- txo, -to (H.) légèrement salé.
- tzaile (H.) saleur.
- xe N. (A.) un peu salé.
- xka S. N. (A.) légèrement salé.
GAZIN (boh.) enfant.
_ ain keautu (boh.) naître.
GAZKARI V. gaz II.
GAZMOKHOR V. gaz II.
GAZNA C. (A.) fromage. V. gasna et
gatz II, gaz III.
_ axai S. zalg. moule à fromage.

Planche : GAZNA: fromagerie (voir aussi planches ARTZAIN et KAIKU)

1
A

III
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VI

VII

VIII

1. Kaiku C., kotti s., .kotxüska s., esnearen-gatzatzeko N.
IL' Gasna-axal N., gazna-axal N., gaztanaxal N. S.
1. Ustai N., zizka S., zimitz N.
2. *Fizela C., *khorda C., Iokhafi C.
3.Ziri 1. N., zii S., xii S.
Ill. Arsugatz N., arthixel N., artixel N., hoki S., zortze N., zortxeN. S.
IV. A) Xui'u N., zimitz N., zizka S.
E) Gaztan -*espata N., ziri 1., zirizpite S., zizpite S.
V. Esne-joiteko N.
VI. Laruzko esnejoitekoak N.
VII. Gasnategi N. L., gazilagia S., gaznategi S., gaztantegi C.
VIII. Aska C., gaztantegi N., *makifia N.L.
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tu - 1° (H.) fortifier, construire
jeune et conserve la vivacité, la
des châteaux, des forteresses ; fraîcheur ou l'agrément d'esprit d'un
âge moins avancé. Bethi gazte zaude,
2° l!'nfermer. ;emprisonner dans
un château ou y être emprisonné.
vous êtes toujours jeune;- 3° (H.)
Jeune, s'appliquant aux plantes et
- zain L. (Ouv. A.) commandant,
aux animaux. Xakhur gaztea, un
gardien d'un fort.
GAZTELUBEIU S. Castetnau-Gamblong,
jeune chien; - 4° (H.) le plus jeune,
le moins âgé. Etxeko jaun gaztea,
village du Béarn.
le plus jeune des deux fils de la
- tar, habitant de C-G. ,
maison. Mais on dira: Etxeko jaun
GAZTENA 1 V. Gazte.
gaztena, le plus jeune de tous les
*GAZTENA Il L. uzt. (Oass. G. H. l,
731) - 1° châtaignier commun. V.
fils (quand il y en a plus de deux);
- 5° (H.) subst. le jeune homme, la
gaztaii; - 2° châtaigne.
jeune fille. Gaztea ere izan bedi
- di N. ald. (A.) châtaigneraie.
zahara bezala z1lhur. que même le
- [a] di N. baig. (A.) châtaigneraie.
jeune homme, la jeune fille soient
- [a] ondo N. baig..(A.) châtaignier.
sages comme le vieillard.
*GAZTIA -pen (Ouv. A.), appel, avis.
- an (A.) dans la jeunesse.
Var. de gaztigapell.
- tu, appeler, aviser. V. gaztigatu.
- [a] aro (IL) la jeunesse, le temps
de la jeullesse.
*GAZTIGAR, Gastigar L. (H.) Var. de
Axtigar, Aztigar, érable. (O'a,près
- azi L.(H.) personne dont la croissance s'est accomplie prématuréHiriart, sycomore).
ment.
*GAzi'IGA -tu, -tü ~. 1° S. N. (A.)
- danik L. (A.) dès la jeunesse.
aviser; - 2° châtier, punir, répri- egin C. (H.) paraître jeune.
mer.
- eman C. (H.) paraitre jeune.
*GAZTIGO (H.) avis, messa,ge, commission.
- era (11.) manière dejeune personne.
- erara ibili (H.) vivre, agir en jeune
*GAZTIGU, -gü - 1° S. N. (A.) avis,
homme, en jeune fille.
messa,ge; - 2° S. N. (A.) châtiment,
- keri L. (H.)
1° chose, trait, action
punition. [Cf. latin castigare.]
de jeqnesse; ' - 2° C. (A.) indis- ,*(joAZTINAL. (A.) châtaignier. Var.
crétioh de jeune homme, gami- "~de gaztaii.
nerie.
GAZTOI, gaztxingor V. gaz 11.
- ki (H.) en jeune homme, en jeune
*GAZUR (H.) petit-lait. V. gaz III.
fille...
- atu (H.) tourner, en pa'rlant du
- na (H.) le plus jeune, le puiné, le
lait.
cadet. (Ne pas confondre avec
GE S. N. (Oih.) sans. Var. de gabe.
gaztena, châtaigne.)
GEARE - 1° N. (A.) maigre de la
ria (H.) la jeunesse, les jeunes gens.
viande; 2° N. (A.) jambon.
Heriko .gazteriaguzia, :toute la
(PLANCHE: ur-de); - 3° N. (A.) partie
jeunesse de l'endroit.
-plus forte du lin. Var. de gillhari.
GEDARE N. (A.) séchoir près de la
- tarzün,-tasun S. N. (H.) jeunesse,
état, temps de jeunesse. Guziak
cheminée. Var. khedar.
jaikiko dira Jesu Kristoren gazteGEGOONKARA S«N., (Oih. 578) de
tasun berean (J. Etc. l\'I.-H.), tous
bon gré, sans contrlÙnte, à l'amiaressusciteront (se lèveront) au'
ble. Var. de gOgOOll.
même jeune âge que Jésus-Christ.
GEHELI L. (S. P. A.) viande fraîche de
- tik (H.) dès la jeunesse.
vache ou de bœuf.
- tuC. (A.) rajeunir.
GEHI C. (A.) quantité.
- zaro §.. (H.) temps de la jeunesse.
- ago _1° (H.) adj. de compar. : ce
qui est plus, supérieur en quan*GAZTELA (H.) la Castille, l'Espagne.
Gaztelar, castillan. Gaztelar hizkuntz
tité, autorité, âge, ete... SYN. :
(H.) langue castillane.
gehiagokoa; ~ 2° S. (Fx.) davanGAZTELARI N. (A.) bonde de futaille.
tage.
1°
*GAZTELU, -lü N. S. (Fx. H.)
- egi, Geîegi - 1° (H.) adv. : trop,
château; - 2° château fort; _ 3°
excessivement. Gehiegi baizen
eztuk heronek faltatzen (J. Etc.
prison. [Cf. lat. castellum.]
- to (H.) châtelet.
M.-H.), tu ne pèches que trop
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toi-même. SYN.: sobera; _2°
subst: (H.) le trop, le surplus; 3° (H.) adj. excessif, qui est de
trop, immodéré, exorbitant.
- egitu (H.) être de trop, excéder la
mesure.
- en et composés. V. ce mot.
- tu N. (A.) surpasser, prendre le
dessus. Var. de gehiendu.
- tü S. (Fx.) - 1° augmenter; - 2°
adulte.
- xago (11.) un peu plus.
GEHIEN - 1° (H.) le plus. Perilik gehiena duenean, quand il yale plus de
danger; - 2° (H.)le plus âgé. Semea
du hauretan gehiena, c'est on fils
qui est l'aîné de ses enfants; - 3°
(H.) celui qui est le supérieur, qui
a l'autorité; - 4° S. N.(A.) principal; - 5° (H.) au plur. le plus
grand nombre. Gizon gehienek horela
diole, la plupart des hommes
disent ainsi.
- az N. L. (A.) tout au plus.
- du N. (A.) vaincre, subjuguer. SYN. :
garaitu.
- ean (H.) - 1° la plupart du temps;2° tout au plus.
- erat (H.) tout au plus.
- etako (H.) qui appartient à la plupart des fois. SV);. : saNenetakoa.
- etan (H.) - 1° dans la plupart,
dans le plus grand nombre. Haur
gehienetan ikhusiko duzu gezure·
rako jaidura, vou~ verrez le penchant naturel au mensonge dans
la plupart des enfants; - 2° presque toujours.
- go _.1° S.(A.)supériorité; - 2°
S. (A.) dignité; - 3° S.(A.)
primauté.
- tasun (H.) supériorité, autorité,
puissance.
GEl 1 Var. de gehi.
- ago N. L. (A.) - 1° plus, davantage;
- 2° dorénavant. Var. de gehiag'o.
- en S. N. (A.) premier, premier-né.
- enetan L. (A.) généralement, le plus
grand nombre de fois.
- gafi S. (A. Eusk. 1,93) supplément.
- *karga S. (Chah.) surcharge.
- tu - 1° (H.) augmenter, ajouter,
accroître;. 2° s'augmenter,
croître, surpasser. Goiera geitzea,
dépasser, s'élever au-dessus. SYN. :
gehientu; - 3" c<,ncevoir l'envie,
le désir de.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRA);ÇAIS.
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- tzale (H.) qui augmente, ajoute,
donne, accorde des faveurs.
GEl Il Var. de gai II.
GEIN L. Ha;,p. Var. de" gain.
*GEINHA S. N. (Oih. 27t) idée de nutrition. [Cf. roman gagna, de l'allem.
weidanjan, faire paître.]
- tu, -tü S. - 1· (II.) nourrir, alimenter, prendre soin de l'entretien de
quelqu'un. SVN. : arthatzea; _
;!O S. (A.) économiser, épargner;
3° accumuler, amasser. [Cf.
gagner.]
- zale, Geiiihazaie S. zalg. qui paît
les troupeaux, pasteur.
- [a] ü S. (A.) - 1° aliment; - 2·
épargne.
GEIO N. (A.) plus; contract. de
gehiago.
GEITU 1 augmenter [~ge.iL]
GEITU Il rendre ou devenir digne,
capable.
GEITUAK S. (A.) les plus âgés. Var.
de gehitu.
GEIXAGO un peu plus. Var. gehixago.
*GELA L. (A.) appartement, chambre.
[Cf. lat. cella.]
- (a) rie. (H.)chambrière, gouvernante.
SYN. : *ganbarar>ia, *kanbararia.
- to, -txo S. (Fx.) chambrette.
- zain L. (Duv. A.) valet de chambre.
GELBA L. (A.) liche, gros et dan·
gereux poisson de mer.
GELBERA (Duv. A.) timide [geldi.
bera.]
- ki (Duv. A.) timidement.
- tasun (Duv. A.) timidité.
- tu (Duv. A.) s'intimider.
GELDI e. adj. - 1° (H.) immobile,
qui ne bouge pas. Egon gaiten
.geldi geldiak, restons immobiles.
SYN. : geldirik. Ur geldia, eau
dormante. Ur lastera, eau courante; - 2° (H.) tranquille., paisible,
qui ne tracasse pas. Ezin geldi
egona duzu, vous rie pouvez rester
tranquille. Utz .nezazu geldirik,
laissez-moi tranquille. SYN.: ekhürü.
- 3° (H.) tranquille, paisible, qui
ne s'émeut pas; - 4° (H.) oisif, qui
ne s'occupe ni ne travaille. Etzuen
nahi Jainkoak lurparabisu hartan
zegoena zegoen geldirik (Ax.) Dieu
ne voulait pas que celui qui était
dans ce paradis terrestre restât oisif;
- 5° (H.) lent à agir, à se remuer,
flegmatique, d'humeur, de caractère. Gizongeldia, flegmatique; _
22
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6° adv. lentement. Zamaria geldi
daha, le cheval va lentement; 7° tranquillement. Jende guzia
egonen dct gerizean geldi (Etcheb.
J. 1\1.), tout le monde se tiendra
tranquillement il. l'abri.
- aldi (H.) temps d'arrêt, suspension
mouvement
de travail,
de
momentané; arrêt de quelque
temps. SVN. : geldi-arte.
- aldizka (H.) par intervalles de
repos, de cessation. SVN. : geldiarteka, geldika.

- arazi (Duv. A.) faire arrêter.
- arte (H.) intervalle de cessation,
de repos, de répit, de relâche.
SVN. : geldi-aldi.
- arteka (H.) par temps d'arrêt, de
repos, de relâche. SVN. : geldialdizka, geldika.

- gaitz L. (H.) - 1° difficile à arrêter,
à maintenir en repos; - 2°
inquiet, turbulent.
- gafi (H.) qui peut être arrêté,
maintenu en repos, tranquille,
qui peut servir à arrêter, à
maintenir immobi le.
- go (H.) état de tranquillité, repos,
calme. SVN. : jabaldura.
- ka (H.) par intermittences.
- kaitz (H.) inquiet, turbulent.
- kaiztu (H.) devenir turbulent.
- ki (H.) tranquillement, paisiblement, doucement.
- kidin, -kizun (H.) qui peut, ou qui
se doit arrêter, maintenir au
repos, qui n'a pas encore cessé,
ne s'est pas arrêté, etc...
- men L. (Hb.) cessation.
- rik S. N. (Oih. 128) tranquille.
- tasun (H.) quiétude, tranquillité,
lenteur, flegme, caractère indolent.
- tu - 1°· (H.) se tenir tranquille, en
repos. Geldi hadi, tiens-toi tranquille; - 2° (H.) cesser, Geldi
zaitezte gizon horien erdeinatzetik, cessez de mépriser ces
hommes; - 3° (H.) s'arrêter,
discontinuer. Uria gelditu da, la
pluie a cessé; - 4° (H.) rester,
ètre de reste. Lauretarik hirur
khen; gelditzen da bat, si l'on
ôte trois de quatre, il reste un;
- 5° (H.) rester avec, en possession de. Zeini geldituko zaion
biktoria, (J. Etc. lII-H.) à qui
resterait la victoire; - 6° (II.)
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en rester là. Hortan gelditu zen
egUekoa, l'affaire en resta là.
SVN. : egotea; - 7° (H.) s'en tenir
il.. Geldi hadi eman .~entenzian
(J. Etc. lII-H.) tiens-t'en à la sentence donnée; - 8° (H.) rester
en telle ou telle situation.
Bakhotxa gelditu zen hamilari
(J. Etch. M-H.), chacun resta
plaideur; - go (SaI.) rester en
arrière; - 10° (H.) arrêter, faire
cesser. Haüeak geldi, uhinak
sosega zaitzu (H. A. R. B.) faites
taire les vents, apaisez les flots;
- 1I 0 (H.) arrêter, fixer. Zeren
bègiak gainean geldttu ziotzan,
parce qu'il arrêta les yeux sur
lui;-12°(H.)garder,se réserver,
retenir. Zertako tentatu za'Ïtu
Satanek, Ananias, dirutik parle
zuretzat gelditzerat? (Liz-Act. H.)
Pourquoi Satan vous a-t-il persuadé (tenté), Ananie, de garde]'
pour vous une partie de l'argent?
SVN. : berextea, séparer, mettre
à part.
GELDO - 1° (H.) subst. reste, débris;
(Paraît apparenté à geldi); - 2° (H.)
mèche de lampe, chandelle éteinte,
brûlée, mais dont les cendres
conservent la forme de la mèche;
- 3° (H.) toute matière brûlée et
en cendres, mais conservant
quelque chose de sa forme primitive; - 4° adj. (H. d'Urt.) faible,
léger, sans consistance, inutile,
incapable.
- tu (H.) _1° se brûler; - 2° (d'Urt.)
s'intimider.
GELHARI S. (A.) - 1° valet de
chambre; - 2° femme de chambre.
Var. de gelari.
GELPE L. - 1°. (H.) adj. lourdaud,
insipide, stupide. SVN. : gelbera; 2° (H.) subst. lourdeur de caractère,
d'esprit, stupidité.
- ro (H.) avec lenteur, lourdeur.
GELTZUfuN, Geltzufun L. N. (A. IL)
rognon, rein. Geltzurunak eta
bihotza etsaminatzen ditudana (Liz.
Az. H.) moi, qui scrute les reins et
le cœur.
- etako min (H.) mal de reins, douleurs néphrétiques.
GEMEN L. N. (A.) énergie. Var.
kemen.

- du, devenir énergique, fort.
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GEN N. (A.) enlever (indéterminé).
Var. de ken.
- du N. (A.) ôter, enlever.
*GENTE N. (A.) - 1° gent; - 2° suff.
groupe. Gizon- gente gaitza zen,
les hommes s'y trouvaient en foule;
- 3° qualité, sexe. Var. jende.
[lat. gentem].
*GENHA -tu, -tü N. S. (A. Fx.) - 1°
s'appliquer, s'efforcer; - 2° S. (A.)
alimenter, entretenir; - 3° S. (A.
.Fx.) épargner, ménager, amasser
de l'argent, gouverner. Var. de
gaiïhatu.
GERA S. N. (A.) gésier.
GERBA L. (A.) - 1° chaton, fleur
unisexuée, p. ex. du châtaignier,
du maïs, du noyer, du noisetier;
- 2° au fig. cordon du chapeau.
GERE L. (H.) nôtre, nos. Var. gare.
- baithan (II.) en nous-mêmes, en
nous. SYN. : geregan.
- ganatu (H.) ---'- 1° attirer à nous,
gagner quelqu'un. Azkenean elhe
gozoz emeki gereganatu gmuen, à
la fiu, avec de douces paroles nous
l'attirâmes peu à peu à nous.
SYN. : geure ganatu.; - 2° (H.) v.
neut. recourir, venir à nous.
Beharez gereganatuko
zarete,
(obligé) par le besoin, vous recourrez à nous, vous viendrez à nous.
- gite (H.) faire nôtre, nous approprier [gere egite.]
- tu L. (H.) - 1° nous rendre propre,
nous approprier à nous-mêmes,2° par ext. nous rendre favorable,
attir.er à notre parti. Sni. : guregitea.
GERENDA L. (Duv. A.) rocher.
*GERENO, Gereiiu :- 1° N. (A.) indécis; - 2° N. (A.) étalon, cheval
entier. [Cf. esp. gamiion.]
GERESAL S. (Fx.) _1° saumure; _ 2°
(Fx.) endroit où on sale.
GERETA L. (A.) portillon, porloe rustique des champs. Var. keeta, jela.
GEREXA 1 N. (A.) ch!Jvelure longue.
GEREXA Il N. (A.) Gratien, nom de
baptême.
GEREXENE L. Gracianne. SYN. :
Garaxane.
*GEREZI, Gerezia - 1° (H.) fruit
du cerisier; - 2° (IL) cerisier,
mérisier. SYN.: gerezi-bronde L. N.,
gereziteka S. [Cf. lat. cerl'sia.]
di (H.) -- 1° cerisaie. SYN. : gerez-
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ti; -

2° abondance de cerises.
gerezitze.
- nigar N. (A.) gomme, produit
résineux des arbres.
- ondo L. (A.) cerisier.
- tze - 1° S. (H.) cerisier. SYN.
gerezidi; - 2° L. (H.) abon·
dance de cerises.
GEREZIETA L. Gréciette, v. de L.
Gerezietaf, habitant de G.
GEREZTI N. cerisaie.
*GERIZA - 1° L. (H.) abri couvert,.
refuge contre les intempéries, gîte,
cachette. Uria noiz geldi ditekeen
dago gerizean (J. Etc. M.-H.),
i! demeure à l'abri attendant le
moment où la pluie cessera; .:..- 2°
(H.) au fig. protection, asile,
défense. Ezta lekhurik heriora geriza
dagokenik (J. Etc. M.-H.) il n'y a
pas de lieu qui puisse être un abri
contre la mort. [Cf. roman, gwari,
protéger; haut allem. wajan.]
- gari L.(Duv. A.)
1° abri,
défense; - 2° capable de défendre; -3° défendable.
- pe (Duv. A.) abri.
- pen (Duv. A.) protection, appui.
- tu, -tü C. (H. A.) en génér. : mettre
à l'abri, à couvert, préserver
défendre contre, protéger; ~
2° (H.) au fig. couvrir, dissimuler, cacher, préserver de
défendre contre, cacher à, s~
garantir. Hostian gerizatu Jainkoa (J. Etc. M.-H.) le Dieu caché
dans l'Hostie.
*GERIZE L. (A.) défense. Var. de
geriza.
*GERLA C. (H.) guerre.
- bide, occasion de guerre.
- bizi S. (Esk. 1453) désaccord violent.
SYN. : gerla gofi.
- egiR faire la guerre.
- gizon (Duv. A.) homme de guerre;
soldat.
.
- gori C. (Fx.) désaccord violent.
- kari N. (A.) V. gerlati.
- kide (H.) compagnon d'armes.
- phiztu, déclarer la guerre.
- ri (H.) guerrier. SYN. : gudari.
- te C. (A. H.) temps de guerre. SYN.:
gudate.
- ti (H.) qui ai~nela guerre, qui
cherche des sUjets de guerre. SVN. :
gudati.
- zale (H.) qui aime les combats la
guerre, belliciste.
'
SYN. :
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GERtE S. (Fx.) -' l' (A.) sérum; - 2°
(A. F.)· liquide d'une plaie en
suppuration; - 3' N. (A.) suintement
(arbre, fruit); - 4° S. (A.) chassie;
- 5' N. (A.) gomme, résine; - 6°
L. (A.) bave d'un poupon.
GERLI C. V. gerle.
- tsu (H.) qui est plein de pus, qui
est de nature à en produire.
SYN.: zornatsu, zolditsu; - 2°
N. (A.) gommeux.
.
- tu L. N. (H.) devenir purulent,
rejeter du pus. SYN. : zolditu, zornatu.
GERNU N. L. (A.) urine. [Cf. allemand
harn.]
- *debeku L. (A.) rétention d'urine.
- lu] untzi (Duv. A.) vessie.
- lu] ur (H.) urine. Var. de garnur.
- tu (H.) uriner. SVN. : ixuri.
GERO - 1° C. (H.) après, dans la
suite, plus tard. Lehenik gizonak,
gero emazteak. d'abord les hommes,
puis les femmes. SVN.: ondoan.
Gero eta gero, longtemps après. Hau
dela gero S. (Esk. 1352) et puis...
voilà. Gero eta sari,xe S. zatg.: tôt
ou tard: - 't 0 suivi de ere': après
tout, enfin. Gero ere, zer diteke, après
tout, que pourra-t-il nous arriver;
- 3° S. (A.) avenir, futur. SVN.:
ethorkizun; - 4' C. depuis que,
après que. Jin geroz, jinez geroz,
après être venu.
- ago - 1° (H.) qui vient plus tard,
après, postérieur, plus récent; 2° (H.) plus tard. Geroago eta
gutia,go tan egitea, plus il met de
temps, moins il fait de travail.
- ko C. - 1° (H.) pour après, pour
plus tard. Geroko uztea, laisser
pour après, pour plus tard. SVN. :
gerokotz, gerokotzat. Gerokoak
gero, chaq ue chose en son temps;
- 2° (H.) ce qui doit venir après,
qui doit suivre. Au plur. : ceux
qui doivent venir après, les
successeurs, les descendants. SVN. :
ondokoak; - 3° (H.) d'après.
Geroko egunean, le jour d'3;près;
- 4° L. N. suite fàcheuse. Zatditik erori da, bainan ez duke gerokorik, il est tombé de cheval,
mais il n'y aura pas de suite
fàcheuse.
- kokari (Duv. A.) atermoyeur, qui
ajourne ou renvoie toujours ses
affaires.
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- kotz, -koz S. (IL) - 1° enfin; - 2°
après. Bide, behin xuxen iduri
dienbat, bena gerokolz eriuata
gidatzen diena (Rod.) une voie qui
d'abord paraît droite, mais ensuite
mène à la mort.
- rat (H.) à plus tard, à un temps
plus éloigné dans l'avenir. Gerorat
behalurik, ayant songé, pris garde
à plus tard.
- ti S. N. (Oih. 52i) de plus tard.
- tik S. (H.) après, depuis. lrazafiaren gerotik (lm. S.' H.) après,
à la suite de la tempête. Sni.:

ondotik, ondoan.
- z et composés. V. ce mot.
GEROK N. L. (H.) nous-mêmes, nous
que voici présents. Var. de guhimk.
GERONEK L. (A.) nous-mêmes.
GERONEKILAKO L. (A.) celui qui est
avec nous, notre compagnon ou
notre partisan.
GERONEN L. (Duv. A.) notre, nos.
GERONI L. (A.) nous,mêmes.
GEROZ - loS. (A.) ensnite. Geroz eradazu, dites-moi ensuite. SVN. : gero;
- 2° L. (A.) par conséquent. Geroz
zaude, par conséquent, restez. SVN. :
geroztik; :... 3° (H.) avec un mot au
médiatif : depuis. ri tzoz geroz ezta
agerlu, il n'a pas paru depuis hier;
- 4° (H.) joint au participe: après
que. Hitez geroz, après être mort,
qu'on est mort; - 5° avec un temps
pel'sonnel: puisque. Jin denaz geroz,
puisqu'il est venu .
• danik L. (H.) depuis lors.
- goiti - 1° L. (H.) après que, en
conséquence, puisqu'il' en est
ainsi. Geroz goili eztugu haren
beharik, après cela, puisqu'il est
ainsi, nous n'avons pas besoin
de lui. SVN. : geroztik, geroztikan; - 2° N. (A.) déjà, postérieurement.
- tik S. N. (A.) a tous les sens de

geroz.
- tikako (H.) ce qui vient après, plus
tard, dans la suite. Bihurtzeaz
geroztikakoa da, c'est chose postérieure à notre retour au pays.

Sn,. : gerozdanikako, gerozko,
geroagoko.
GERPA (8. P. A.) bourdalou, cordon
de chapeau.
GERPE L. (Duc.) tablier de femme.
GERSTI (8. P. A.) anse d'un pot, d'une
jarre.
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*GERTA S. N. (Oih.385) idée d'événement. [Cf. lat. certareJ et composés.
V. gertha et tous ses composés.
*GERTHA Var. de gerthu en compos.
- 1° C. (A.) se trouver; - 2° L.
(A.) correspondre, échoir. Zer gertha ere, quoi qu'il arrive.
- gafi (H.) qui peut arriver.
- kaitz (IL) accident fâcheux, contretemps.
.
- kari N. L. (A.)- 1° événement;2° cas fortuit.
- kariz (A. Duv.) accidentellement.
- kizun L. (H.) qui est à arriver, qui
n'est pas encore arrivé.
- kof L. (H.) qui peut facilement
arriver.
- (a) Idi C. - 1° (H.) coup de hasard,
accident. SVN. : gerthakari; _ 2°
S. (Fx.) anecdote.
- men (Duv. A.) événement.
- (a) nza C. (S. P. A.) accident.
- pen L. (H.) événement.
- tu, -tü C. (IL) - 1° arriver, advenir.
Gertha ::.edin bada Lazaro hil bailzedin (Liz-Luc, H.) il arriva que
Lazare mourut. SVN. : .agitu; 2° (H.) se trouver, se rencontrer.
Egizu gertha dadin dohatsuen
artean (J. Etc. M.-H.), faites que
(celui qui vient de mourir) se
trouve parmi les bienheureux.
SVN.: aurkhitzea, khausitzea;
- 3° (H.) rendre, faire. Ilalakoa
gertha zazu orena (J. Etc. lII.-H.)
rendez son heure, son sort semblable. SVN.: egitea; - 4° rencontrer. Baionm Pim'esekin gerthatu mz, je me suis rencontré à
Bayonne avec' Pierre.
*GERTHU (H. A.), gerthü S. (Fx.) - 1°
hasard, cas fortuit, accident. Gerthu
onari iletik lot hadi, saisis aux
cheveux la bonne occasion; - 2°
sûr, assuré, certain, véritable.'
Agintza gerthua (J. Etc. lIl.-H.) promesse qui se tiendra. SVN. : egiazka, véritable; - 3° N. baig. (A.)
prêt, disposé. Zaudete gerthuak,
soyez donc prêts; - 4° Gerthü badü
S. (Alth. R. 1. E. B. 1911)(cette étoffe)
a du corps. [lat. certum.]
- ki (II.) sûrement, assurément, vraiment. SVN.: eiki, egiaki.
- z - 1° S. (Oih. d'Urt. A.) par
hasard; -- 2° N. (H.) assurément.
Gerlhuz ongi da (Hard. P. H.),
c'est vraiment bien.
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*GERTU N. S. Var. de gerthu.
GEREN I - 1° C. (H.) subst. broche.
Gei'en edo bui'unlzi batean humefia
sarturik eretzea, rôtir un agneau,
après l'avoir mis en broche; 2° S. (Esk. 1436) baïonnette; 3° L. ain. (A.) (animal) qui a le
ventre creux. [Cf. fI' : maigre comme
un clou.]
- ak S. (Fx.) mobiles (charp.)
- du (Duv. A.) s'amincir, se rétrécir.
- tara L. (A.) brochée, quantité de
viande que peut tenir la broche.
- zixta (S. Esk. 1436) coup de baïonnette.
-GEREN II S. (A.) suffixe de numéraux
ç>rdinaux. V. garen.
GERENTZE S. (Fx.) ceinture. V. geti,
gefountze.
GERENTZÜ S. (A.) ceinture. V.
gerentze.
GERI (H. A. Fx.) ceinture, le milieu
du corps. Handigoaz ifiiiirik bi
e.~kuak gefian (J. Etc. 111 -H.) ayant
mis par fierté les deux mains à la
ceinture.SvN.: geruntze.
- kaf,u S. N. (A.) ceindre, se ceindre.
- ko S. (Fx.) ceinture en laine,
ceinturon.
- peko (A. Duv.)« perizona ".
GERONTZE L. ·(A.) - 1° corsage,
corset; - 2° gilet d'homme. Var.
de geruntze.
- ~o (A.) ceinturon.
GERUNTZE N. ald. (A. H.) - 1° ceinture, partie du corps où l'on se
ceint. Beira zuen gei'untzeak gerikatuak (Liz. Luc. H.) que vos reins
(partie inférieure du dos) soient
ceints; - 2° (II.) par extens : le
corset; - 3° (H.) ceinture dont on
se ceint. Su. : geruntzeko; - 4°
N. ald. (A.) reins.
- ko (H.) qui apparlient à la taille, à
la ceinture, ceinture, ce dont on
se ceint. SYN. : geriko.
- ko-min. (H.) mal de la région lombaire,lumbago. SYN. :getiko-miii.
GESAL - 1° C. (H.) neige fondue
produisant une boue épaisse; .- 2°
L. (A.) marais; ~ 3° (H.) saumure,
eau saturée de sel ou autre matière
qui la rend épaisse; - 4° S. zalg
auge â saler (le porc, etc.). Var.
gisai. SVN.: gazigia; _5°(n.) pus,
matière purulente. Var. gerli; 6° ternissure de verre. L. (A.) [cf.
biscaïen: kresal].
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- du, -tze N. donast. fondre (neige ou
glace), dégeler. Var. de gesaltu.
- e N. (A.) saloir, dépôt de salaison.
- tu - ]0 (H.) dégeler, parlant de
neige dégelée qui fond et produit une boue épaisse. Gesaltura
doha, la neige, la gelée, la glace
va se fondre; - 2° (H.) devenir
boueux, parlant des routes. Bîdeak gesalduak dira, les chemins
sont devenus boueux; - 3° (H.)
v. ael. dégeler, faire fondre
la neige, la glace, parIant de
la température chaude; - 4° (II.)
v. neut. devenir mûr, produire
du pus, devenir purulent, parlant
d'un abcès, d'une plaie; - 5°
v. ael. saler de l'eau, la saturer
de sel; - 6° ternir, se ternir
(miroir, etc.)
- tze S.(Fx.) - ]0 dégel; - 2°
débâcle.
GESTERA (V. Rys) meule à aiguiser.
V. geztera.
.. 'tu, -tü N. (A.) vider les ruches,
enlever le miel aux abeilles; 2° S. (A.) châtrer les animaux.
GESTERO S. (A.) bouc châtré.
GETA L. - ]0 tas, quantiIé; - 2° à
la recherche de. Var. de keta.
(V. ce moL)
GETHARI L. Guéthary. V. de L.
Gethariar, Getariar, habitant de G.
GETOZKA L. (mns. Lond. A.) pourpier (bot.). (1)
GETSOKARAN (mns. Lond. A.) reineClaude (bot.).
GEU C. (H.) nous. V. gu.
- re (H.) notre propre.
- retu (H.) nous approprier.
GEUNTU, geundu (H.) en parlant de
la vue, se charger de matières
légères qui l'obscurcissent.
GEURTZ, geurz S. N. (Oih. 56-301)
l'année prochaine.
- dara S. N. (Oih. 56) vers l'année
prochaine.
- ko (H.) qui appartient à l'année
prochaine.
,GEZA I L. (A.) dard. Var. de gezi.
[métat. du lat. saga?]
GEZA II (H.) - ]0 (H.) adj. insipide,
qui n'a aucune saveur marquée;
- 2° doux, sans piquant, sans
sel, sans mauvais goût. Urelarik
balzuk dira gazi, berlzeak geza,
de ces eaux, les unes sont salées,
les autres douces; ~ 3° (H.) fade,
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de goût désagréable, douceâtre.
Arno, janhari geza, vin, mets
fades; - 4° (H.) auflg. chose,
parole, conduite, personne, caractère, esprit insipide, fade, sans
vivacité, sans agrément; - 5° (H.)
pr.is subsl. pomme douce. SVN. :
eztia. eztitxa.
- keri (H.) chose insipide, fade, soit
au physique, soit au moral. Ulz
nezazu gezakeria hoiekin, laissezmoi, ne m'ennuyez pas avec ces
fadeurs, ces fadaises.
- min N. (A.) espèce de pomme.
- tasun (H.) état, condition de ce qui
est insipide, fade. SVN. : geza.
- te, -ti (H.) pommier qui porte
des pommes douces.
- tu - ]0 (H.) devenir insipide, fade,
doux, sans aigreur, au phys. et
au moral. Baldin galza gezal
badadi zerlmz hura gaziluren
duzue? (Liz. !\larc-H.) si le sel
s'affadit, avec quoi le salerat-on? - 2° (H.) v. ael. dessaler.
GEZAL - ]0 S. N. (A.) salpêtre, nitre;
- 2° C. (A.) saumure. Cf. gesal.
- du N. (A.) dessaler.
.
GEZI L. (H.) flèche, trait, dard. Herioa
hor heldu da eskuetan geiia (J. Etc:
l\l-H.) voici que vient la mort,
son dard aux mains. Gaixloaren
suz eralxeki gezia (Liz-H.) le trait
enflammé des méchants. V. geza I.
- ari (H.) archer, qui lance des
flèches. SVN. : gezitari.
- atu - ]0 (H.) lancer des flèches;
- 2° (H.) percer de flèches. SVN. :
istoatzea.
- kada (H.) coup de flèche.
- tari (H.) V. geziari.
- untzi (Duv. A.) carquois.
- li] tera S. (A.) dard de couleuvre.
GEZNA L. (J. C. E. S. p. 476) commission, message.
GEZTAR L. (H.) pierre à aiguiser.
GEZTEA S. (A.) Var. de geztera.
GEZTERA I S. (A.) dard de couleuvre.
V. gezi.
GEZTBRA II C. - ]0 (H.) remouleur,
gagne-petit. SVN. : xoroxtzaile.
V. Eztera; - ;<0 S. N. (A.) meule,
pierre rotative à aiguiser.
- tu L. N. (H.) aiguiser à la meule.
SVN. : xoroxtea, zoroztea.
- tü S. (Fx.) affiler, aiguiser.
- tzaile (H.) remouleur.
GEZUR C. (A.), gezür S. mensonge.
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-

355-

GIB

- egin - 1° faire faux bond;
GI II - 1° S. Var. de hi, objet: estal,
2° manquer à sa parole; - 3° ne
couvrir, estalgi, couverture; - 2°
passe présenter à l'heure.
var. de ki (adv.) on-gi, bien; o:;en-gi,
- efaile (H.) menteur, qui a coutume
clairement; - 3° N. (A.) suffixe
de mentir.
de verbes infinitifs qui forme des
- efan C. mentir.
noms dérivatifs locaux: c'est une
- eue N. (A.) menteur.
variante de gu.
- ez (IL) par mensonge, mensongèreGIA 1 S. zalg. giara. S. chaleur de la
ment, faussement. Gezufez rrtintzo
jument et de l'ànesse.
da, il ment, parle faussement.
GIA II C. endroit où... (subst.) alha,
paître; alha-gia bat. un pâturage.
- ezko (IL) qui est mensonger, faux.
Gezuf'ezko zina, faux serment.
GIA III (S. P. A.) hanche.
*GIAKD L. (mns. Lond.) gaïac (bot.)
(A.) bouillonnement
- iraki N.
factice de l'eau qui contient
Var. de gaiako.
.
au fond de la cendre, du son ou
GIANDI - 1° S. (A.) œsophage; - 2°
S. (H.) pomme d'Adam. SVN. :zintautre chose.
zuf' korpila. (Contract. de giranoi.]
- keria, menterie.
GIARA S. V. gia J.
- ontzi N. (A.) mentem'.
GIBARTA (H.) espèce de veau marin,
- statu N. (A.) démentir.
de requin.
- suri L. (A.) mensonge adroit.
GIBEL 1 C. - 10 (H.) foie. Efoiak
- tapen (Duv. A.) démenti, action de
démentii,.
gibela ausikitzen dioela (.1. Etc. M.H.), tandis qu'un corbeau lui mord
- tarazitu L. (H.) convaincre de
mensonge.
le foie; - 2° (A. H.) au fig. l1egme,
au sens de caractère, l1egmatique,
- tatu, -tatü S. (H.) - 1° donner
hargnèux, bourru. Gibel handikoa,
le démenti, accuser de mensonge.
qui est d'un grand flegme. Gibel
SVN. : gezurztatu; 2° cononeko, une bonne pàte, bon caracvaincre de mensonge, prendre
tère. Gizonaren gibelaJ, quel flegme
en' mensonge.
que celui de cet homme.
- ter S. (A.) V. gezurti.
- afai L. (A.) ris ou issues, fressure
- ti (H.) - 1° menteur. qui a l'habid'agneau.
.
tude de mentir; - 2° qui n'a
- an N. (A.) calculs, petites pierres
de réel que l'apparence. Huf,
du foie.
heltzauf gezurti, noisette, noix
- .eratu C. (A.) (passer) dans le foie,
vide.
par ex. quelque maladie.
- tu (Duv. A.) démentir.
- efai - 1° S. (Fx.) foîe; - 2° N. L.
- ukan, mentir. Gezufa du, il ment.
(A.) fressures, ensemble des
- uztafi L. (A.) bâton qu'on attache
entrailles d'un animal, cœur, foie,
aux cornes d'une paire de bœufs,
en guise de joug, pour les faire
poumons, rate; - 3° S. (A.)
poumons.
marcher.
- efaiak S. zalg. les poumons.
- untzi (H.) menteur perpétuel. Satan
- ki (H.) manger consistant en foie.
gezuf-untzia (J. Etc. l\I.-H.), Satan
Gibelkiz hazten ohi da aztorea, on
le menteur.
nourrit l'autour habituellement
- xun V. gezurzuri.
de foie.
- zale (H.} menteur, qui se plaît à
mentir.
- min - 1° (H.) m'aladie du foie; 2° C. (A. Fx.) fiel.
ztatu L. (H.) démentir.
- zuri N. (A.) faux.
GIBEL II C. (H.) - 10 subsl. le côté
de derrière, la partie postérieure.
GEZttR Var. souletine de gezuf'. V.
gezuf.
Elxe,buru gibela, le derrière de la
maison, de la tête; - 2° (IL) le dos.
-.a biribilkatü S. (Const.) façonner
Eskuak gibelean lothurik (J. Etc.
une excuse.
M.-H.), les mains attachées derrière
- ahalke S. (Fx.) fausse honte.
le dos; -- :1° (H.) le derrière, le
- ti S. (Lh. Eusk. I, 82) menteur.
postérieur; - 4° le revers. Mendi
- untzi S. (Fx.) menteur.
gibela, le revers de montagne; - 5°
GI 1 S. zal.q. jument ou ànesse en
adv.loin. Ikhusirik egun hum gibela
chaleur.
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zela, ayant vu que ce jour était loin.
SYN. : uruu; - 6° adj. S. (Lh~ Eusk.
l, 82) timide.
.- a eman (H.) - 1° tourner le dos;
_2° refuser. Pobreari gibela eman
(Ax.),· refuser de donner aux
pauvres; - 3° refuser d'écouter,
d'agréer. Zuk. gibela .demazuna
nolabaita galduia (d'Etchep.),
comme celui que vous refusez
d'écouter est perdu; - 4° ne
pas prendre soin de, négliger.
Egitekoei gibela eman (Ax.) négliger ses affaires.
- ai - 1° S. zalg. (endroit) non
ensoleillé où le soleil arrive tard.
Güne gibelaia diizii, c'est un
parage peu ensoleillé; - 2° S.
(Fx.) versant nord,.
- aitzin, le derrière et le devant, tous
les côtés, toutes les faces, sens
devant derrière.
- aize L. (A.) pet, vent., flatuosité.
- aIde (Il.) - Iole côté de derrière.
SVN. : gibel; - 2° C. (Fx.) croupe.
- amenduC. (H.)-loretard.Egiteko
bat da gibelamendurik gabe egin
behar dena, c'est une affaire qu'il
faut mener à bout sans retard;
_2° (H.) renvoi, remise,ajournement. Gibelamendutik gibelamendura auzia nahasten baizen ezta,
le procès ne fait que s'embrouiller
de renvoi en renvoi.
- ara - 1° N. (A.l en arrière, vers
l'arrière; 2° S. (Fx.) non
exposé :;lU soleil.
- arazi L. (A.) - 1° faire reculer; 2° dissuader quelqu'un d'un projet, détourner.
- ari C. (H.) retardataire.
- asmu (Esk.) arrière-pensée.
at (H.) pris adv. arrière, en arrière.
Hoagibelat, arrière, va en arrière.
- athe L. - 1" (H.) porte de derrière,
échappatoire, excuse, dissimu1ation. Uzkitiu gibel athe horiek,
laissez de côté ces détours, ces
échappatoires; - 2° (H.) porte de
derrière, au prop. SYN. : gibelako athe.
- atu (H.) C. -atü S. (Fx.) - 1° faire
reculer, rétrocéder. Antekri.~toren
sekta hagitz gibelatuko dute
(J. Etc. M.-H.l, ils feront grandement reculer (en ses progrès) la
secte de l'Antéchrist; - 2° (H.)
revenir en arrière. Agureak gor-
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dinenera gibelaturen dira (J. Etc.
l\I.-H.), les vieillards reviendront
à l'âge le plus florissant; - 3°
(H.) tirer en arrière. Sokaarkuari
.qibelatzea (J. Etc. l\I.-H.), tirer,
tendre' en arrière la cOl'de de
l'arc; - 4° (H.) Moigner, écarter.
Gaitzak ai'en gibela zailzu (J. Etc.
'l\I.-H.), éloignez, écartez, s'il
vous plait, les maux. SYN.: uruntzea; - 5° (H.) retarder. Promesa
ezbaiteza deusek ere gibela (J. Etc.
ilL-H.), parce que rien ne peut
retarder, empêcher l'accomplissement de la promesse; - (jo (H.)
détourner. SYN.: baratu; - 7°
(H.) remettr,', renvoyer à plus
tard. Eguneginkizunak el'. biharera
gibelatzea, ne pas' remettre à
demain les choses .qui peuvent
être faites aujourd'hui. SY:>.:
egofi; - 8° (IL) reculer. Gibela
zaite, reculez-vous; - !Jo (H.)
tarder. Gibeiatzen dute, ils tardent,
ils font attendre. SVN.: berandu;
- 10° (H.) retarder, en parlant
d'heure, d'horloge. Orenak gibelatzen du, l'horloge retarde; - Il °
retarder l'horloge. Gibelatu dut
orena, j'ai retardé l'horloge.
atuxe L. (A.) un peu séparé.
atziriko N. (A.) postérieur.
az N. (A.) en opposition.
beiduf - 1° N. L. (A.) méfiance;
2° appréhension pour les
résultats, la suite d'l,me chose;
- 3° N. L. méfiant.
beldurti C. (H.) méfiant de ce qui
peut arriver. Sv:>. : gogan behar.
dari N. (A.) retardataire. Antekristo
noizbait ere baitzen gibeldaria,
ethoi'iren da enganiol'. guztien
nausia (J. Etc. M.-H.), l'Antéchrist, qui tardai t pendant un
temps, en viendra, par tromperie, à être le maitpe de tous.
degi, -dei N. ha.p. (S. P.A.) derrière
d'une maison.
du N. L. (A.) reculer, aller en
arrière.
egile L. (Duv. A.) lâche, poltron,
celui qui recule quand il devrait
se tenir ferme et faire face.
egin C. (Duv. A.) rétrograder.
eko C. (A.) postérieur.
eko aide C. - 1° (11.) la partie, le
côté de derrière. EI.rearen fjibeleko
aldea, le derrière de la maison.

GIB

-

: gihel; 2" (H.) absolument: le derrière, le postérieur.
- aman L. (H.) tourner le dos. V.
gihela eman.
era V. gihelara.
- eratu C. (H.) détourner, éloigner,
écarter. Regina bati dedikatzetik
gibelatzeko nuen ai'azoina (LizIL), la raison que j'avais d'être
détourné de dédier mon livre
à une reine; - 2° C. (A.) rétro·
g-rader, reculer.
- etik (H.) à la suite, par derrière.
Gibeletik heldu dena, qui vient
après, à la suite.
- hats S. (A.) vesse.
- iztef S. (Fx.) aloyau.
• jale C. (A.) - 1° murmurateur; 2° détracteur, diffamateur.
- joko L. (A.) mauvais tour, polisson·
nerie.
- ka C. il reculons, à rebours.
- *karga C. - 1° (H.) arrière-charge;
- 2° (IL) au fig. qui répugne à
quelque chose. Hm! ekhai'i gaiza
edei'en ikhusteko, hal! gibel karga
gaiza aphalen besarkatzeko (lm. S.
H.), si portés à voir les belles
choses, si pleins de répugnance à
embrasser les choses humbles.
kari C. - 1° (H.) qui va par pas en
arriêre, rétif. Z aldi gibelkari,
cheval rétif; - 2° (H.) au fig. qui
est difficile à faire obéir. Haui'
gibelkari, enfant difl]cile à conduire, désobéissant, revèche; 3° N. L. (A.) retiré, abstentionniste, lambin.
- koi L. (H.) qui aime à se tenir en
arrière. V; giheloi.
- koitasun L. (H.) disposition natu·
reHe à se tenir en arrière.
- kof N. (H.) rétif.
kortasun N. (H.) disposition à
reculer, à être. rétif.
- oi S. ath. (Lh. Eusk. 1. 82) timide.
'- oikeria S. (Fx.) timidité.
- oudo C. - 1° (H.) derrière et proche
de q uelq ue chose; 2° (H.)
sujet d'accusation, chose à ·son
désavantage
qu'on
a
dans
ses antécédents. Gibel-ondorik
ezlut nik, je n'ai pas moi de chose
dont on puisse me faire un
reproche dans mon passé: 3° (H.) médisance, calomnie,diffamation dont on poursuit quelqu'un; - 4° N. (A.) résultat; SYN.
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5° S. N. (A.) conduite bonne ou
mauvaise. Gibel-ondo huna dii
mithil hof'ek, ce jeune homme a
IIne bonne conduite; - 6° L. (A.)
dédain. Pairako dut hunelako edo
halako .qibelondo (Arh.), je souffri·
l'ai quelque dédain; - 7° N. baig.
(A.) constance. Gibelondo handiko
gizona, homme d'une' grande
constance; _7° S. N;(A.) constitution du corps. Gibelondo
azkai'eko giwna, homme de forte
constitution.
- tü S. (Fx.) - 1° détourner; - 2°
décourageT.
- uhatx S. athai'. pet, Yesse.
- urdin L. (H.) sorte de champignon .
- zilo N. (A.) euphémisme usité pour
désigner " l'anus n.
*GIDA 1 C. (H.) lanière de cuir, corde
au moyen de laquelle un cocher
dirige, guide un attelage. [fI'.

guide.]
*GIDA II C. 1° (H.) guide qui
conduit une personne et lui montre
le chemin; - 2° (H.) guide qui
dirige et conseille, conduit dans
la vie. Umezurtza da eta gidarik
eztu, il est orphelin et n'a pas qui
le dirige; 3° (H.) direction,
établissement. Adinetan da, gida bat
eman behai' zaio, il est en âge,
il lui faut donner une direction,
un état, un établissement. SYN. :
segida. - 4° (H.) branche supérieure
d'un arbre qui en forme le sommet,
et semble amener le reste des branches après soi.
- mendu C. (H.) direction donnée
ou reçue. Spirituaren gidamenduz
(Liz-H.) sous la conduite de l'esprit.
- ri C. (H.) guide, conducteur. SYN. :

gida, gidatzaile.
- tu C. - 1° (H.) v. acl. guider,
servir de guide à quelqu'un, lui
montrer son
chemin. Gida
nezazu, ez nadin ibil bide okhefetan, guidez-moi,
pOUl'
que
je n'aille pas dans le chemin
tortueux;
2° (H.) guider,
mettre sur la voie. Oin-hatz
haukiek gidatuko zaituzte, ces
traces-ci vous guideront. SYN. :
hidaldu; - 3° au fig. diriger
quelqu'un dans sa conduite,
ses actions; - 4° (lI.) se diriger,
se conduire,
guider. Ilunbean
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ezin gida bazaite, si vous ne
pouvez vous guider dans l'obscurité.
GIDAIL-Io L. (V.E.) l'os de la jambe;
- 2° N. L. (A.) pattes ou jambes de
derrière des quadrupèdes.
GIDA~ï.EZ N. (A.) gambillant.
GIDARN. (A.) _1° manche de couteau ;
- 2° pédoncule des fruits. Var.
de gider, kider [peut-être apparenté à gida].
GIDER C. (IL) 1° manche d'un
instrument, par où on le tient pour
s'en servir, anse d'UIl ustensile.
A izkora, iat$, aitzur gidei"a, manche
de hache, de balai, de bêche; 2° pédoncule. SYN.: girthain; 3° au fig. tout ce qui sert à tirer
parti d'une circonstance pour,
donne occasion, fournit motif de,
prête à. Berak gidef eman darot
hofela ihardestekotzat, lui-même
m'a fourni motif pour lui répondre
ainsi. SYN. : girthain, girten;
4° guide qui dirige, conseille.
V. khider.

- dun C. (H.) qui a un manche, une
anse, une poignée, un pédoncule.
- eztatu C. (Duv. A.) mettre 'un
manche ou ùne anse à un instrument.
*GIDOIN C. (H.) - 1° bannière; - 2°
guidon de bicyclette.
GIGOTSO L. N. (A.) pandour, homme
rustique, demi-sauvage, insociable.
[Cf. gizotso.]
GlHAR-l° L. (A.) chair vive, le maigre
de la viande. Var. Ginhar; - 2°
L. (A.) la fibre la plus délicate,
la partie la plus sensible du corps.
- eS. (A.) le maigre, partie maigre
de la viande.
- eki S. (A.) viande maigre comestible.
- i S. (Fx.) cœur, moelle.
GlHAREBA S. (A.) beau-père ou bellemère..Var. de ginareba.
- *sa (Gèz.) belle-mère.
GlHAUR S. (A.) nous-mêmes. Var.
de guhaur.
GIJA L. (V. E.) hanche.
*GlLA L. N. (H.) - 1° guigne, sorte
de cerise. SYN. : gindoila; - 2° (H.)
guignier, arbre qui porte les
guignes.
GlLAMU L. Guillaume.
GILAPE S. (Fx.) sablière, pièce de
charpente sur un mur; corniche
sous le toit. [PLANCHE : etxe.]

GlLARl (H.) brande,

bruyère. [Cf.

ilhar.]

- GlLE C. faiseur de (subst.) : tan,

travail; tangUe, ouvrier. Var. egile.
zalg.
bruyère. [Cf. ilhar].
GILl L. S. (A.) chatouillement. Var.
GlLHARE (Laf.), gilhaN S.
kilika.

- kor S. (A.) chatouilleux.
GlLlKA L. chatouillement. Var. de
kilika.

- bera L. (A.) chatouilleux.
- [a] Idi S. (A.) moment de chatouillement.
- tsu L. (A.) chatouilleux.
-tu L. S. (A.) chatouiller.
GlLTlZlNlA (boh.) clef.
GILTZ C. - 1° (H.) clef d'une porte,
d'une serrure. GiUzaz herstea,
fermer à clef; - 2° (IL) ce par ,où
on a accès dans un lieu. Gipuzkoa
da Espainiako gittza, la province
de Guipuzcoa est la clef de
l'Espagne; - 3° (H.) ce qui permet
d'entendre un secret, une chose
cachée, de résoudre une difficulté.
Ezagutzaren giltza khendu duzue,
vous avez retiré laclef de la science;
- 4° (H.) clef, puissance et son
signe dans le langage ecclésiastique. Eta zitiat ifernuaren eta
heriotzearen giltzak (H.), et j'ai la
puissance sur l'enfer et sur la mort;
- 5° (H.) dans les arts, les instruments, machines, etc... ce q \li sert à
ouvrir, fermer, sèrrer, détendre:
clef de fusil, clef de dentiste, clef
de Garingeot, serre-roues de voiture, clef de voûte, clef d'un instrument de musique; - Go (H.) jointure, articulation de membres; 7° (H.) rudiment de corne, corne
naissante en une bête à cornes.
- *arapo, L. cadenas. [Cf. rom. arapo,
poignée.]
- ari L. (A.) clef, pierre qui ferme"
un cintre.
- orde N. S. (H.) fausse clef.
- sarapo S. (A.) cadenas.
- zarapo S. (Fx.) serrure.
GlLTZA déterm. de giltz en compos.
- dura L. N. fermeture.
- pe (H). sous clefs.
- petu C. iLaf.) mettre sous clefs.
- tu, -tû, - 1° S. N.(A. Fx.) fermer
à clef, mettre sous clef; - 2°
S. N. (A.) fermer un arc en y
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pla ant la dernière pierre ou
clef; - 3° S. zal,q. se fixer au
sol. Hafiak hasi tiitzü giltzatzen
S. athar. les pierres ont commencé à se coller au sol.
- ustei N. S. (H.) anneau à clefs.
- zain S. (A.) portier, porte-clefs.
GILTZAGUR N. (A.) noix. V. in tzauf,
eltzauf.

GILTZAIN - 1° S. (A.) porte-clefs, concierge; - 2° N. (A.) sacristain;
intendant d'une église; - 3° S. (A.)
trésorier d'une société [giltza-zam.]
GILTZAUR N. (A.) noix. V. intzauf,
eltzauf.

GILTZURIN N. L. (A.) reins.
GILTZURUN N. (A.) reins.
GILZ et composés. V. Giltz.
GILA N. (A.) cerise noire. Var. gila.
GIÏ.APE S. zalg: partie d'un mur
couverte par le bord du toit.
(PLANCHE:

etxe).

GI~API S. (Fx.) entablement (charp.)
GILAR N. (A) bruyère. V. gilhafe.
GI!-E C. (A.) V. gile, egile.
GILEN. L. N. (A.) Guillaume.

*GIÏ.EN-PESKER _1° S. (Fx.) martinpêcheur (ois.) [cf. béarn.: gillen
peske.] - 2° S. (zalg. voc.) héron.
GIÏ.IKATÜ S. (Fx.) titillation. V.

1Tilika .

GILIKOR S. (Gez.) chatouilleux.
GIMAS. (A. Fx.) crinière du cheval.
V. grima.
GIMITSIA (8. P. A.) commentaire.
GIN 1 C. - 1" var. de gile, faiseur:
hai', pierre, har-gin, maçon; - 2"
N. qui aime... haur-gin, qui aime
les enfants.
- go N. (A.) suffixe qui indique un
métier. Hargingo, métier de
maçon.
- tza L., gintzu N. agence, office.
TeUa-gintza, briqueterie (métier).
GIN II N. (A.) venir. Val'. de jin.
- gaia L. (V. E.) à l'avenir.
GIN III S. ar. (Oih.) Var. de egin.
*GINA (H.) guigne, cerise. Var. degila.
GINAREBA V. ginareba.
GINARI C. -1 ° le maigre de la viande;
' - 2° sllbstance; - 3° (H.) au fig.
chairvive,endl'oitsensible. Ginarean
Jo duzu, vous l'avez frappé au vif;
- 4" adj. L. uzt. (Esk. n° 1382) gl'as,
substantiel; - 5° L. (A.) membru,
qualification que l'on donne à un
homme vigoureux. Val'. deginhaf.
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*GINBALET N. (A.) petite vrille. V.
pinpalet. [béarn. guimbalet.]
*GINDA L. (A.) guigne, cerise, griotte.
[béarn. guindouilh].
- [a] ail (H.) grosse guigne. [béal'n.

guindouith].
- [a] oltze (V. E.) guigner (bot.)
*GINDAX L. (H.) _1° au sens général,
espèce de treuil servant à hisser
des fardeaux. [Cf. holl. windasch;]
- 2° (H.) spécialement dans l'usage
ol'dinaire, travail, machine dans
laquelle au moyen de treuils, on
enlève la terre et l'on assujettit les
animaux pour les ferrer; - 3° L.
(V. E.) piège pour prendre des
chiens.
*GINDEL L. (H.) guindaI, guindoule,
machine à hisser des fardeaux, pour
charger ou décharger un navire,
grue.
*GINDOIL V. ginda.
GINGAIA V. gin II.
GINGILA - 1° N. (A.) scrofule; - 2°
L. (A.) lobule de l'oreille; - 3° L.
N. (A) luette; - 4° N. (A.) crête du
coq; - 5° (H.) au plur. appendices
au nombre de deux que portent
les chèvres au dessus du menton.
GINGILA S. zatg. pendeloque.
GINGO V. gin J.
GINHAR, -a L. (H.) Var. de ginafi.
V. ginafi.
- e - 1° S. N. (A.) le maigre de la
viande; - 2" L. N. (A.) bois
proprement dit;
3e moelle d'arbre (sureau, etc.).
- iL. N. (A.) Var. de ginhafe.
- ü S. (Fx.) cœur du bois proprement
dit.
GINHERE N. (A.) Var. de ginhafe et
giiiare.

GINTXÜRINAK S. (Fx.) les reins. V.
giltzurin.

.

GINTZA V. gin J.
GINAR et composés. V. ginhaf.
*GINAREBA -emazte (S. P. A.) bellemère. Var. ginafeba.
- gizon (8. P. A.) beau-père.
*GINATÜ S. (Fx.) mirer, guigner.
*GINO S. (A.) prétention, orgueil.
GIPUZKOA C. Guipuzcoa, province
basque.
Gipuzlaf.
Gipuzkoaf,
Gipuzkotaf, habitant du G.
GIRA 1 N. (A.) flexion du verbe substantif et de l'auxiliaire intransitif
izan « nous sommes ".
*GIRA II (Ax.) giration.
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GIRAKE L. (1. C. E. S. p. 474) inquiet.
mécontent.
GIRGIKA S. (A.) aux quatre coins,
jeu enfantin.
GIRGIL - 1° L. (A.) rifle; - 2°
(S. P. A.) bolduc, ruban qui sert
à attacher; ~ 3° L. (A.) braque,
écervelé, personnage léger.
- a S. (A.) grelot.
- eria L. N. (A.) fanfreluches, parures
extravagantes du vêtement.
GIRGILU L. lA.) moule, plat sur lequel
on eose l'argile pour faire les tuiles.
GIRGIL - 1° (H.) ornement léger qui
pend, fait comme un petit cliquetis
et brille; - 2° S. (A.) grelot.
GIRGIN L. (A.) escarpolette.
- gorgoin L. (A.) balançoire.
GIRGIRKA N. (A.) jeu d'enfants. V.
girgika.
GIRGISTA L. (A.) beau, ironiquement.
GIRGITA - loS. (A.) grillon des
champs ou de four; - 2° S. (A.)
cigale.
GIRGORATU N.
(A.)
grasseyer,
prononcer les r d'une façon défectueuse.
GIRl C. (H.) état d'une bête chevaline
en chaleur. Behof'a giri da, la
jument est en chaleur.
- tu (H.) être en rut, en parlant d'une
bête chevaline.
GIRIKERI (H.) condition mollasse
d'une personne, état de flaccidité,
de relàchement. Le mot se prend
en mauvaise part.
*GIRISTINO L. N. (A.) chrétien.
- ki C. chrétiennement.
- tasun C. qualité de chrétien.
- tu C. devenir chrétien.
GIRITU N. (A.) desséché au point
de moisir.
*GIRLA N. (A.) quille. Var. birla,
firla.

*GIRLANDA (H.) guirlande.
GIRLI L. (A.) bave. V. gerli.
- atu (H.) baver.
- jario - 1° (H.) subst. écoulement
de bave; - 2° (H.) baveux.
- oihal L. (H.) bavette, linge pour
recevoir la bave.
- tsu L. (H.) qui jette beaucoup de
bave.
GIRO - 1° L. (H.) température. SVN. :
aro; - 2° L. (Duv. A.) svnonvme
de «'envie, désir" comme substantif et de « désireux, envieux »
comme adjectif. SVN.: gura.

- tu - 1° (H.) devenir favorable en
parlant du temps, de la saison;
_ 2° (II.) devenir bien disposé
d'humeur, de caractère, d'inclination.
GIRTAIN C. - 1° L. (H.) pédoncule
de fruit, de feuilles. Gerezi girtaina,
queue de cerise; - 2°L. (A.)
manche. SVN. : gider; ~ 3°(H.) au
fig. tout ce qui sert à tirer parti
de, donne occasion, fournit motif
pour, prête à, donne prise pour.
GIRTHAIN Var. de girtain.
- dun (Duv. A.) pédonculé, pétiolé.
GIRTHEN N. (Duv. A.) manche. Var.
de girthain.
GIRTIN N. (A.) manche. V. girtain.
*GISA - 1° C. (A.) manière, mode;
- 2° S. N. (A.) charge, soin. [Cf.
fr. guise.]; - 3° 'à la façon de (ad v.)
gizon, homme, gizon-gisa,en homme.
- ko - 1° (H.) semblable, qui est à
la manière de. Beste gizonen
gisakoa, semblable aux autres
hommes. Bere gisako, « sui generis ". SVN.: bezalako; - 2° (H.)
qui a de bonnes qualités, civil,
poli, qui est honorable, honnête,
intègre. Gizon gisako bat, un
honnête homme - 3° (H.) qui a
de bonnes formes, belle allure,
belle prestance, .q ui est bien au
physique. Muthil gazte gisakoa,
un jeune garçon bien fait, bien
pris, de bonne mine.
- la - 1° Var. de gisara; - 2° paraîtil, dit-on.
ra N. (H.) adv. selon. Ebanjdiu
San Mateoren gisara, Evangile
selon SI Mathieu. SVN. : arau,

araura, arabera.
- ri L. (Chah.) cuisinier, qui accom
mode les viandes.
- z N. (H.) adv. peut-être.
*GISU L. N. (H.) chaux. [Cf. khisu:.
SVN.

S. latsün.

aska N. (H.) bassin à chaux.
bizi(H.) chaux vive.
ere (H.) calciner la pierre à chaux.
gile L. (H.) chaufournier.
gintz L. (H.) métier de chaufoUl'nier.
- hari L. N. (H.) pierre à chaux.
- harobi N. L. (H.) carrière de
pierre à chaux. SVN. : latsiin

-

hobi.
- hil L. (H.) chaux hydratée.
- labe L. N. (H. A.) chaufour: Kisu
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labera daramate (J. Etc. IIL-H.),
on le porte au four à chaux.
- statu, -ztatu - 1° N. (A.) mettre
de la chaux, répandre de la
chaux, couvrir de chaux; - 2°
(Duv. A.) chauler.
*GITAR C. (H.) guitare. Gitara jotzea,
jouer de la guitare.
- ari (H.) guitariste.
- gile (H.) fabricant de guitares.
*GITO L. N. (A. IL) bohémien.
- af (H.) qui vient d'Egypte, bohémien.
*GITOI (H.) vagaboJl.d, paresseux, qui
vit de quête et fuit le travail.
- keri (H.) vagabondage. Gitoikerian
ibiltzea, vivre dans le vagabondage.
GIXAKO C. (A.) personne tout à fait
aimal?le. Var. de gisako.
GIXATXAR C. (Duv. A.) cancre,
croquant, homme vil et petit. Var.
de gizatxar.
GIXKEI L. (A.) louche, cuiller à pot.
Var. de gizkai. (PLA!'iCHE : Sukhalte).
GIXON C. (A. H.) hommelet, homme
de petite taille, brave
petit
homme. Ttipia da, bainan gixona
da, il est petit, mais c'est un petit
homme qui a sa valeur [dimin.
de gizon].
GIXOT S. (A.) dim. degiz,on. - 1°
hommelet; - 2° peu franc, de peu
d'esprit, gros-jean, bêta; - 3° bonhomme.
GIZ Var. de giza en compos.
- aIde (Duv. A.) troupe ou multitude d'hommes.
_ aidi (H.) génération, àge d'homme.
- anjere. (S. P. A.) terme de mépris,
efféminé.
- aro (H.) virilité, âge viril.
- arte N. (H. A.) société, commerce
des hommes. 'Gizarleko etheak,
les discours qui n'ont lieu, ou ne
doivent avoir lieu qu'entre hommes.
- ehaile S. zalg. homicide (adj.).
Gizehaile .detxema-lufian da. S.
ZiLlg. l'assassin est' dans les terres
de la maison (les terres qui
paient dime). Dicton qui se
répète à la veillée quand on
entend le coq chanter avant
minuit.
- eli S. (Fx.) tribu.
ema C. (A.) femelle.
- erhaikeri N. S. (H.) assassinat par
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guet-apens et embùches. SVN.
ersalekerianhiltzea.
- erhaiketa N. S. (H.) assassinat.
- erhaile,-le (H.) - 1° assassin, meurtrier. Hura gizerhaile zen hatseandanik (Liz. H.) celui-là était meurtrier dès le commencement; 2° (H.) bourreau.
erhaite N. (H.) assassiner un homme. SVN. :hiltze.
- erhaiteka (H.) assassinat.
- erleN. (H.)-loassllSsin;-2°boUl·'
l'eau. [Contract. de gizerhaile.j
- efaile S. (Fx.) homme qu'on envoie
en qualité d'arbitre, tiers.
- iduri; gizirudi (S. p. A.) _1° mannequin. SV!'i. : gizon orde; - 2°
qui a une ressemblance d'homme.
- on V. gizon et composés [giza-on,
bonhomme].
- otso L. (IL) _1° lycanthrope, loupgarou, fantôme; - 2° pandour.
GIZA C.
(A.) radical signifiant
" homme '.
- bethe L. (A.) stature, mesure
d'un homme en hauteur.
- gaiso C. (A.) hèr(), pauvre homme,
malheureux.
- gaixto S. zalg. mauvais homme.
- gaizo S. (Fx.) bonhomme.
- gaxo N. S. (Const.) pauvre diable.
- gente N. (A.) humanité. Var. de
gizakente.
- kente - 1° S. (A.) virilité, qualité
d'homme; - 2° S. (A.) humanité;
- 3° S. (A.) réunion d'hommes.
- ki N. (A.) - 1° race humaine;
2° nation.
- kigende N. (A.) V. gizakfmte.
- koi G. (H.) femme qui est portée
vers Jes hommes, débauchée.
- kume L. (H.) - 1° homme de sexe
masculin, opposé à la femme; 2° (H.) les hommes en général.
Gizakume guztien etsaia Satan
(.J. Etc. IIL-H.), Satan, l'ennemi
de tous ceux qui sont hommes.
Sni: gizon.
- kunde N. (La.) jeudi des hommes,
jeudi gras.
- lege S. (Fx:) équité.
- mende L. N. (A.)' génération,
ensemble des contemporains.
- puska C. (H.) bonhomme, brave
homme, sociable (se pl'.e nd en
bonne part).
- puxka L. (H.) petit homme,. au
prop. et au fig. Sn. : gizatxar.
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_ seme C. (A.) - 1° homme; - 2°
Fils de l'homme, Jesus-Christ.
_ tarzun _1° S. N. (A.) humanité;
- 2° N. (A.) embonpoint.
- tarzün 8. (Const.) politesse.
_ tasun - 1° 8. N. (A.) humanité,
nature humaine. Jesusen gizatasuna, l'humanité de JésusChrist; - 2° virilité, caractère;
- 3° N. (A.) embonpoint.
- tiar L. (Ouv. A.) humain, ami
des hommes, philanthrope.
- txar - (H.) au phys. petit homme,
bout d'homme; - 2° (H.) au mor.
homme de peu de valeur, mauvais, méchant.
-tza L. (A.) foule, multitude d'hommes.
- tzar - 1° 8. N. (A.) bel homme;
- 2° 8. N. (A.) crapule, canaille.
- tze Var. de gizatza.
- urdé L. (A.) dauphin.
- xka 8. (H. Fx.) petit homme, petit
de taille ou de valeur, homme de
rien.
GIZEN C. (H.) adj. -- 1° (H). gras,
garni de graisse. Idi, aratxe giuna,
bœuf, veau gras; - 2° (H.) gras,
accommodé à la graisse. Aza
gizenak, choux gras; - 3° (H.) gras,
gros d'embonpoint. Gizena da, il est
gros et gras. SVN. : lodi;~ 4° (H.)
terre grasse;- 5° gras, productif,
abondant en produit. Lare gizena,
pâturage gras; - 6° (H.) au fig.,
licencieux, graveleux. Hitz, ethe
. gizenak, paroles, discours gras,
7° subst. (H.)
licencieux;
le gras, opposé à la partie maigre,
musculaire de la viande. Emadazu
niri qizenelik, donnez-moi à moi,
du gras; - 8° (H.) le gras, opposé
. à l'aliment
maigre, poisson,
légume. Gizen egilea, faire gras;
- 9° 8. (Alth. R. I. E. B. I9Il)
aubier du bois, substance.
- arazi C. (Ouv. A.) faire engraisser.
_ du C. (A.) - 1° engraisser;- 2° L.
hazp. bourrer la pipe. V. gizentu.
- yailu N. (A.) condiment.
- yiara L. (A.) viande entrelardée,
composée de maigre et de gras.
- kara L. (A.) qui a tendance à
s'engraisser.
- keria (H.) chose qui tient du gras.
Etzaul
gizenkerial'ik
lakhel,
je n'aime pas les choses grasses.
_ ki - 1° (H.) partie tirée de ce qui
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est gras. Emadazu gizenkilik,
donnez-moi de la partie grasse;
~ 2° (Ouv. A.) richement.
- kor C. (A.) disposé à engraisser.
- tarzun N.8. (A.) embonpoint.
- tasun L. (H.) état de ce qui est
gras.
- tsu C. (A.) obèse,gras.
- tu C. - 1° (H.) v. aet. engraisser,
tenir à l'engrais. [di, ahari,
xei'i gizentzea, engraisser bœufs,
moutons, cochons; - 2° (H.)
donner de l'engrais à une terre.
A thor guti gizenduak, bihi guti,
champ peu engraissé produit
peu de graines. SVN.: ontzea; 3° (H.) au fig. rendre riche.
A naiaren onthasunek gizendu
dute, les biens de son frère l'ont
engraissé; 4° (H.) v. neut.
engraisser, prendre de la graisse,
de l'embonpoint. Egunetik egunera gizentzenago da, il engraisse de
jour en jour davantage; - 5°
(H.) au fig. devenir riche. Bertzek utzi onez gizendua da, il est
devenu riche de biens que
d'autres lui ont laissés (en héritage.) V. gizendu.
GIZENTSU 1 V. gizen.
GIZENTSU II L. encens. Var. de
*insentsu.
GIZERHAILE, yizerle, etc. V. giz.
GIZKAI, yizkei N. (A.) louche,
cuiller à pot. (PLANCHE: sukhatte.)
GIZON C. 1° (H.) l'être humain,
l'homme; - 2° (H.) homme, le
sexe masculin; - 3° (H.) au plur.
pour exprimer les deux sexes.
A frikako gizon bettzak, les hommes
noirs d'Afrique; 4° (H.) au
ptur., pour exprimer la société,
le commerce, les rapports des
hommes. Gizonei barur aizela
ageri ezakientzal (Liz. Math. lH.),
pour que tu ne paraisses pas
jeûner aux yeux des hommes; 5° (H.) homme, s'entendant des
sentiments propres et inhérents à
la nature humaine. Jakmtsun
handia izana gatik, ez nuk guliago
gizona, quoique je sois un grand
savant, je n'en suis pas moins
un homme; - 6° (11.) homme, qui
est parven li à la virilité. A dinetan
da, gizona da, il est en âge, il est
homme; - 7° homme d'honneur,
de caractère, de valeur, d'intelli-
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gence, de vaillance. Gizona da,
haintzat iduki ahal daite, c'est
un homme, on ncut le tenir pour
tel; - 8° (H.) hommi' de, marquant la profession, l'état. Gerla
gizona, homme de guerre, soldat;
- 9° l'homme qui convient, qui
est propre à, peut servir. Diozuna
bazare, gure gizona zare, si vous
êtes tel que vous vous dites, vous
êtes notre homme, celui qu'il nous
faut; - 10° (H.) le mari, le chef
d'une famille, celui qui, en qValité
d'homme, représente la maison.
Huna
gure etxe-gizona, voici
celui qui représente notre maison;
- 1I 0 (H.) arbitre, expert. Ezafizazll gizon bat, nik ezafiko dut
beste
bat, mettez un expert,
un arbitre, j'en mettrai un autre.
Gizonak ezafi S. zal.q., prendre
des intermédiaires, choisir des
témoins.
- aide N. L. (A.) foule, groupe
d'hommes.
- aralde S. (A.) groupe d'hommes,
foule.
du C. (H.) - 1° devenir homme
fait, parvenir à l'âge d'homme..
Engoitik. gizondu laiteke,
doit
être parvenu à l'à"e d'homme à
cette heure; - 2° (H.) devenir
un homme en valeur; - 3° (H.)
se faire homme, prendre la
nature humaine. Jongoiko gizondaa, Dieu fait homme. SVN. :
gizon egina; - 4° (A.) se marier.
- emazte S. N; (A.) 1° homme
efféminé, homme qui se livre à
des occupations de femme 2° homme difficile, maniéré.
- entzün S. (Fx.) - 1° homme dont
on suit les conseils; ~ ;:0 entendu, compétent.
- erdi L. (V~ E.) eunuque.
- gai, -gei S. N. (A.) - 1° fiancé;
_ 2° fiancée; - 3° jeune personne
douée, dont on augure un brillant avenir.
_ gende N. (A.) virilité, qualité
d'homme.
- gisa - 1° N. (A.) en homme;2° C. (A.) honnêtement.
hotz, -otz - 1° (H.) qui est insignifiant; - 2° incapable d'engendrer ; - 3° renfermé, de caractère
froid.
- ituri hotz L. (V. E.) impuissant.
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- izotz (V. E.) impuissant.
- jale C. anthropophage.
- kari S. N. (A.) femme aux mœurs
libres.
- kente, -kenti S. (A.) humanité.
- keri C. (H.) action, conduite qui
sent l'homme, est propre à la
faiblesse de l'homme.
- keta C. (Duv. A.) multitude
d'hommes.
- ki - 1° L. (A.) comme homme,
virilement; - 2° L.(Duv.A.) mâle.
- kiro (H.) adv. en homme d'honneur,
de courage, de caractère, de
fermeté. Jainkoaren bidian gizonkiro ebilten hastia (lm. S. H.),
commencer à marcher vaillamment dans la voie du Seigneur.
SVN.: bihoztoiki S. N.
- koi S. N. (A.) V. gizonkari.
- kunde N. (A.) - 1° virilité, qualité
d'homme; - 2° sexe masculin.
- lege N. (A.) honorabilité.
- mokor S. (A.) beau gars, gaillard.
- 0ifle (H.) mannequin. SVN. :gizon
Iduri.
- otz V. gizon-hotz.
- tasun N. L. (A.) humanité.
- to N. (H.) gros petit homme, gros
bonhomme.
- txaf N. (A.) hommeJet.
- tzale (Duv. A;) humain, philanthrope.
- tze C. (A.) multitude d'hommes.
- tzintzafi S. (Fx.) homme stupide.
- xko ,-xkot N. (A.) hommelet.
- zale (Duv. A.) humain, philanthrope.
Var. de gizontzale.
GIZOTSO C. V. Giza. [giz[a]-otso.]
GIZTIN -gaztaiiia N. (A.) marron
d'Inde.
.
GIZUN S. (A.) homme. Var. de gizon.
- erhaite S. (A.) homicide.
- kente S. (A.) humanité.
GIZUR S. (A.) mensonge. Var. de
gezur.
- untzi S. (A.) menteur.
GIZUXKOT N. A. petit homme. [Contract. de gizunxkot].
GLASK ~ 1° S." N. (A.) mordre (en
parlant du chien); - 2° N. (A.)
onomat. qui indique la séparation
brusque d'une chose adhérente à
une autre.
- a -glaska L. S. (A.) onomat. du
lapement du chien lorsqu'il mange.
GLISKA S. (Fx.) morsure.
- glaska S. N. (A.l. onomat. qui
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- ordu L. (Duv. A.) ;heure du départ.
indique la taille des cheveux,
GOANDU L. (H.) pousser des hurle·
(ciseaux, tondeuse).
*GLORIA S. (A.) guimauve (bot.)
menB.
- tze S. (A.) guimauve (bot.)
GOANI (boh.) cheval.
*GLORIFISKIS. N. (Oill. 607), glorieu*GOARDA - 1° (la) garde; ~ 2' (le)
garde; - 3° douanier.
sement.
- tu - 1° (Il.) garder, surveiller,
GLOSKAN S. (Alth. B. J. E. B. 1911)défendre. Mugak goal-datzea,
1° en tas, en foule; - 2° en une
bouchée.
garder, surveiller la frontière; GNANDRO (boh.) ŒUf.
2° (H.) garder, prendre soin, en
GO 1 C. (A.) rad. du verbe egon « être·.
parlant de moutons, de vaches;
GO 11- 1° N. L. (A.) var. euphon. du
3° (H.) garder, conserver,
gén. relatif-ko, après n ou t. Hango,
garantir, préserver et mettre en
de, là'oo.s.zlsraelgo, d'Israël; - C. 2°
'Iieu sûr; - 4° (H.) observer,
(A.) agglutinant qui indique un état.
garder, être fidèle à. Agintzak,
Ei'etor, curé, efetorgo, charge
hilza goardatzea, observer les
curiale; eri, malade, erigo, maladie;
commandements, garder sa parole;
_;Jo N. (A.) suffixe dérivatif qui
- 5° (H.) se garder, se préserver,
indique la dimension et s'ajoute aux
se garantir de.
mots qui par eux-mêmes l'expri*GOARDIA - 1° (II.) garde, action de
ment. Gora, élevé, gora.go, hauteur;
garder, conserver, surveiller,
- 4~ N. (A.) suffixe dérivatif qui
défendre quelqu'un ou quelque
s'ajoute à l'infinitif pour former des
chose. Yar. de goarda; - 2° (H.)
noms locaux indiquant un objet.
soldat, douanier qui fait le guet,
Etzan, se coucher, elzango, cuuche.
surveillant.
- a C. Var. de go, métier, ,lft'fice.
- eman, prendre garde.
aphez-goa, prêtrise.
GOARE L. (A.) sonnaille, clarine. Var.
*GOAIETAN N. (A.) au guet. [Cf.
de joare. [V. PLANCHE; : joare.]
béarn. goaita.]
. GOARSA (S. P. A.) espèce d'oiseau.
GOAILE, goailiar L. (A.) voyageur,
*GOARTEMAN N. (A.) examinel',
celui qui est en partance. Var, de
observer. [Contract.de goardaeman.]
joaile.
•
*GOASTA L. (A.) consomption, corrup*GOAIT subst. - 1° (H.) attente. Hau
tion. [Cf. béarn. goasta.]
goaita luzea da, ceci est une longue
- kiro (Duv.A.) d'une manière
attente; - 2° (H.) affût. Erbi goai.
corrompue.
tem joailea, aller à l'affût du lièvre;
- koi C. (Duv. A.) corruptible.
- 3° adj. L. (A.) preste, alerte.
GOATZE S. N. (A.) lit. Var. de ohatze.
[béarn. goaita.] ; - 4° aux aguets.
GOBEL L. (A.) ciel obscur. Var. de
- a S. (A.) en observation.
goibel.
- aldi - 1° (IL) temps d'attente; - aldi ,L. (Duv. A.) - 1° moment
2° (H.) temps de garàe, d'observad'obscurcissement; - 2° tristesse
tion, de surveillance.
passagère.
- ari S. (A.) guetteur, espion,' épieur.
- dura L. (Duv. A.) - 1° obscurcisse·
- atu, -atü - 1° (IL) au sens le plus
ment; - 2° tristesse.
usuel: attendre quelqu'un ou
- tsu L. (Duv. A.) nébuleux.
lluelque chose; - 2° (H.) épier,
*GOBELET (H.) gobelet, verre.
être à l'affût. Erbia goaitatzea,
*GOBERNA -dore C. gouverneur. [Lat.
attendre, épier le lièvre; - aO(H.)
gubernatum.]
garder, surveiller, prendre garde,
- *mendu C. gouvernement.
soin de; - 4° (H.) observer, exa- tu-1° (H.) gouverner, administrer;
miner.
- 2° (H.) se conduire. Ongi gober·
- ean N. (A.) au guet.
na .hadi, conduis-toi bien.
- hatze C. (H.) réservé, prudent, vigi*GOBERNU C. -'-. 1° gouvernement;
lant sur ses actions et discours.
---'-- 2°· administration. Etxe batgn
GOAN L. (A.) aller. Var. de joan.
gobernwi; la direction d'une maison.
- ben L. (A.) le dernier parti.
*GODALE, *godalia S. (A.) godale, mé- ethori L, (A.) voyage d'aller et
lange de. bouillon et de vin. [Cf.
retour, allées et venues.
vieux fI'. godale.]

-
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*GODALE r S. (A.) verre, gobelet.
*GODANATZE S. (Fx.) cognassier.
[béarn. coudougne.]
*GODEINA S. (A.) coing (fruit). [béarn.
coudougne.]
- tze S. (A.) cognassier.
GOEN - ID N. (A.) sommet, extrémité
supérieure; - 2° N. (A.) créme.
Var. de goihen.
GOGA 1 (S. P. A.) instrument de forge.
GOGA Il S. (N.) Var. de gogo en
compos.
- bera et comp. V. ce niot.
- bethe (H.) se satisfaire.
- erazi (A.) faire décider.
- ide S, N. (Oih. 495) compagnon de
pensée, égal d'idées.
- keta L. - 1° (H.) pensée, réflexion,
méditation. Gogaketa urguluzkoa, pensée orgueilleuse; - 2"
(H.) état de quelqu'un qui est
pensif, rêveur.
.
- 1 contract. de gogara en compos.
V.gogal.

-

men L. (A.) pensée.
n et composés; V. ce mot.
ra et composés. V. ce mot.
(a) razi décider, persuader.
ren L. (A.) plus à son aise (que
iamais).
- ti (H.) volontaire, qui en veut faire
à sa volonté, obstiné en ses
résolutions.
- tu, -tü C. - 1° (H.) douter de quelqu'un. Jainkoak eztu hartaz elsitu,
eztu go.gatu, eztu esperantza galdu,
Oieu n'en a pas désespéré, il n'en
a pas douté, il n'a pas perdu
toute espérance en lui; - 2° (H.)
gagner quelqu'un en en faisant à
songré;-3° S. (A.) sympathiser;
- 4° S. N. (A.) se déterminer;
- 5° L.(V. E:) penser, rêver.
- ziS. (Fx.) décider. Var. de gogarazi.
GOGABERA C. (H.) tendre, sensible.
- gafi (H.) propre à attendrir.
- tasun C. (H.) qualité d'un cœur qui
s'attendrit, se laisse toucher aisément.
- tu C. (H.) s'attendrir et attendrir.
GOGAI L. idée d'ennui.
- ndura L. (Ouv. A.) répugnance.
- pen L. (H.) découragement, ennui,
dépit.
- tgafi L. (H.) qui est capable de
décourager, impatienter, ennuyer.
- tpen. V. gogaipen.
- tu L. (H.) s'ennuyer.
DlCTlO:'<NAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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GOGAI1'Z L. (H.) mauvaise volonté,
résistance, répugnance, inertie,
paresse. [gogo-gaitz. ]
'GOGAL Var. phonét. de gogara en
compos.
- du L. (H.) être complaisant, rendre
agréable.
- gafi L. (H.) ravissant.
- gin L. (S. P. A.) complaisant.
- gintasun L. (Il.) disposition 't être
complaisant.
- gintza L. (S. A.) délectation, complaisance dans l'action.
- kinL. (H.) complaisant.
- kintasun (H.) complaisance.
GOGAN Var. de gogoan.
- behaf L. ~ 1° (H.) soupçon, doute
injurieux. Josepek gogan behafez
abandonatu nahi zintuen (J. Etc.
1II.-!I.) Joseph ayant conçu des
soupçons voulait vous abandonner;
- 2° (H.) regret; - 3° (Ouv. A.)
inquiétude.
- beharti (H.) qui est soupçonneux
de caractère.
- behartu (H.) - 1° qui est plein de
soupçon, qui actuellement soupçonne; - 2° soupçonner.
GOGARA L. S. (A. Fx.) - 1° au goût
de; - 2° agréablement. Ene gogara .
da (V. E.), c'est tout ce que je désire.
- gafi C. (Ouv. A.) agréable.
- ko (H.) qui est au gré, selon ce qu'on
désire, selon ce qui est agréable.
- mendu C. (Ouv. A.) idée.
. GOGARAZI V. goga.
GOGAREN V. goga.
G06ARGI Contract. de gogo-argi.
- gari (H.) propre à inspirer, à donner des lumières intérieures.
c tu (Etc.) inspirer.
GOGARTAZ (H.) de propos délibéré.
GOGARTU (H.) prendre une résolution, faire un propos. [goga-hartu].
GOGAfUGARI (H.) capable d'endurcir,
de causer un abattement absolu.
[gogo -haN -gaN.]

GOGASTANGARI (H.) propre àdissuader. [gogo-ha s tangari. ]
GOGA -ti, -tu, -zi. V. goga.
GOGO C. - 1° (H.) pensée. Gogora
ethortzea, venir à la pensée; ._ 2,0
(H.) dessein, intention, propos,
résolution; - 3° (H.) volonté. Ez
gogoz garaitik, bainan gOfJotik (Liz.H.) non de mauvais gré, mais
volontiers; - 4° gré; - 5° (H.)
bonne volonté, affection. Gogo oroz
23
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de tout cœur, avec toute bienveillance; - 6° (H.) envie, désir; - 7°
(H.) mémoire, souvenir. Eztut gogoan, je ne l'ai pas présent à la mé- .
moire; - 8° C. (A. Eusk. 1,77) esprit.
Gogoa berotu C. (A.) s'animer.
Gogoa bete N. L. (A.) se satisfaire.
Gogoak emaite(H.) - a) venir à
l'esprit, avoir un pressentiment,
un désir intérieurs; - b) (H ) passer
par l'esprit, avoir un caprice. - Ene
gogo onean, autant qu'il m'en souvient. Gogoa erhaütsetan S. (ConsL)
hésitant, timide. Gogoa joan L. (A.)
perdre l'affection.
- a et composés. V. ce mot.
- an et compos. V. gogoan, ci-après.
- antza L. (H.) souvenir, mémoire.
- aphuf et comp. V. ce mot.
- arin C. écervelé.
- azkartuL. (Etcheb. 153) encourager.
- hera (A.) clément.
- hero C. (Lh. Eusk.
80) prompt,
ardent.
- hethe C. (H.) se satisfaire, en avoir
à sa satisfaction, selon son désir.
Behin bederen gogoa bethe zazu,
donnez-vous en à cœur joie au
moins une fois.
.
. - egiD L. (H.) avoir dessein, prendre
une résolution.
- ekiD L. (H.) V. gogo egin.
- eman S. (A.) - 1° penser, réfléchir;
- 2° faire attention. Gogo emak,
prends garde.
- eta et comp. V. ce mot.
- etsi L. (A.) se lasser.
- gahe L. - 1° (H.) manque, défaut
de bonne volonté, de dessein, de
résolution, de courage, d'appétit;
- 2° (H.) celui qui manque de
volonté, de résolution.
- gaitz L. (A.) désir véhément.
-gaitzez (H.) de mauvaise volonté,
à contre-cœur.
- gaixto L. S. (A.) mauvaise volonté.
- gaiztu L. (Duv. A.) se dégoûter,
s'ennuyer.
- gaiztura L. (Duv. A.) dégoût, mauvaise disposition du c·-llur.
_ gal -arazi - 1° (H.) faire perdre
le bon vouloir, le courage,
l'énergie; - 2° (H.) faire qu'on
abandonne une intention, un
projet, une résolution.
_ galdu C. (H.) perdre le cO.l,lrage, la
bonne volonté, l'ardeur, la confiance.

- galgafi (H.) qui est propre à faire
perdre cœur, le courage, l'ardeur,
l'activité, la confiance. SYN.
gogufoigafia.

- handiko L. (A.) magnanime.
- hartu (Léc\.) imaginer.
- hi! adj. - 1° (H.) courage, bonne
volonté défaillants; _2°(H.) celui
qui a le courage, la bonne volonté
abattus; ~3° verbe: (H.) défaillir,
en parlant de cœur, d'énergie,
confiance, zèle, etc.
- hufi L. (A.) irrésolu, pusillanime.
- hunki L. (A.) timidement, sans
enthousiasme.
- Hun L. (A.) triste.
- itu L. (H.) persévérer, s'entêter.
[gogo ohitu.]

.

izan C. (A.) vouloir.
- kente S, (A. Eusk. l, 78) pensée.
- keta C. V. gogoaketa.
'- ko - 1° S. N. (A.) agréable, sympathique, au gré de... ; - 2° N.
L. (A.) préféré.
- kunde L. (Egunona, 158) résolution.
- nahi N. (A.) zèle, bonne volonté.
- [0] onduri (H.)qui a bonne volonté,
zélé, courageux, ardent.
- [0] onduru L. Var. de gogoIidufi.
- [0] ongan (11.) encourageant, propre
à donner de la bonne volonté, de
l'énergie.
- onez C. (A.) de bon cœur, de bon
gré.
- onkara (Oih. A.) de bon gré,
volontiers.
- ra et composés. V. ce mot.
- tan artu N. (A.) - 1° prendre
quelque chose ou l'entreprendre
avec ardeur; - 2° considérer.
• tatu L. (A.) s'ennuyer.
- tik C. - 1° (H.)· de cœur, avec
affecti~n. Maite zaitut gogotik, je
vous aIme de cœur. SYN.; bihotzetiki - 2° (H.) volontiers, avec
dévouement. Ohora eta zerbitzatuko zuten gogotik (J. Etc. l\'I.-H.),
ils l'auraient honoré et servi
volontiers, avec dévouement; _
- 3° (H.) volontiers, volontaire-'
ment. Ez gogoz garaitik, bainan
gogotik (Liz-H.), non à contrecœur, mais sans contrainte et
volontairement; - 4° volontiers,
avec plaisir. Zurekin bide eginen
dut gogotik, je ferai route avec
vous avec plaisir; - 5° fort,
ferme, vigoureusement. Gogotik,
oC
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lanean hartzea, travailler, fort,
ferme; - 6" (H.) abondamment.
Emozuete Jatera gogotik, donnezlui à manger abondamment; 7"' Gogotik utZt (Ax.), laisser
s'eflacer de la mémoire. Gogotik
Joan (H.), s'effacer de la mémoire.
- tikako C. (H.) qui part du cœur,
d'un sentiment de plaisir, de
dévouement, de bienfaisance, de
générosité.
- tsu C. (H.) - 1" plein de bonne
volonté. Gogotsuak izan dira (LizH.), ils se sont montrés pleins de
bonne volonté; - 2" (H.) énergique, ardent, qui ne s'épargne
pas à la peine; - 3" (H.) zélé,
dévoué; - 4" (H.) volontaire,
obstiné, têtu.
- un L. N. (A.) irrésolu, pusillanime.
- xahü S. (Fx.) qui n'a pas de malice,
candide, loyal, pur.
- z et comp. V. ce mot.
GOGOA Var. de gogo en compos.
- eman (H.) s'appliquer, réfléchir.
Gauza hoN gogoa eman diot, j'y ai
pensé.
- keta C. (H.) - 1" pensée, r.éflexion,
méditation; - 2" (H.) état de
quelqu'un qui est pensif, rêveur.
Var. de gogaketa.
- ketatu L. (IL) - 1" réfléchir,
méditer; - 2" être inquiet.
- la L. (A.) selon le désir.
- tu - 1" (H.) s'attrister en ses
pensées, se livrer à des réflexions
tr.istes, découragèantes, affligeantes. Gogoatuak libratzeri tik
erditzeko m'inetik (J. Etc. M.-H.)
il délivre des douleurs de l'enfantement les femmes que l'appréhension affligeait; - 2" (H.)
devenirpènsif, rêveur, sérieux.
[contract. de gogoratu.]
GOGOAN dans J'esprit.
- behar - 1" S. N. (Oih. 216) souci
dans l'esprit, préoccupation,
chagrin dans les idées; - 2" L.
(A.) soupçon.
,
- behartsu (Duv. A.) soucieux, plein
d'inquiétude.
- behartu, -tü - 1" (H.) soupçon, se
douter de quelque chose de mal.
Gogoan behartu naiz eta beldurtu
baden bidean zenbait behaztopa
hafi, je me suis douté et j'ai eu
peur qu'il y eût sur la route
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quelque pierre d'achoppement;
2" (Duv. A.) s'inquiéter.
- erabili (H.) agiter, discuter, étudier
dans la pensée, réfléchir sur quelq\le sujet.
- hartu - ' 1" (H.) retenir en la
mémoire, se souvenir. Gogoan
hartu beharak (J. Etc. 1\-1.-H.)
choses qui doivent être retenues,
dont on doit garder la mémoire,
le souvenir; - 2" (H.) prendre
une résolution, se proposer.
- jo (H.) se décourager, perdre confiance, avoir répugnance.
- izan (H.y avoir dans la mémoire,
se souvenir. Eztut ahantzi, gogoan
dut, je ne l'ai pas oublié, je l'ai
présent à la mémoire.
- kara S. N. (Oih. 578) volontiers.
GOGOAPHUR (H.) 1" volonté,
courage, confiance, énergie qui
défaillent; - 2" celui qui a peu de
volonté, de courage, d'énergie,
de confiance.
- eka (H.) qui a peu de confiance.
- gan ,(H.) ce qui fait perdre confiance, courage, etc.
- tasun C. (H.) découragement.
- tu C. (H.) se ,décourager, décourager, défaillir.
GOGOETA C. (H.) pensée, réflexion dans
laquelle on s'entretient. ltzuliren
tuzte gogoetak mundura (J. Etc.
M.-H.), ils tourneront leur pensée
vers le monde.
- gan, inquiétant, préoccupant.
- tsu L. (A. H.) pensif, méditatif
rêveur, livré à ses pensées, e~
• général attristantes.
- tu L. S. (A.)rétléchir, devenirsongeur, pensif, triste.
GOGORA-l"(H.) au gré, au bon plaisir
de sO,i 0';\ d'autrui; - 2" (H.) à la
pensee, a la mémoire.
- ethortze (H.) venir à la mémoire
se souvenir, se ressouvenir. Ber;
bekhatuak ethofoiren zaizte gogora
(J. Etc. M.•H.); leurs péchés leùr
viendront à la pensée.
- gafi (H.) chose d,igne qu'on ~ la
rappelle, mémorable.
,
1
- ko N. (A.) agréable.
- pen L. S. (A.) pensée.
.
- (a)razi (Duv. A.) suggérer.
- tu, -tü
1" ,,(H.) venir à la
mémoire, se souvenir, se ressouvenir, venir en pensée. Gogoratu
zaiztenean zeifiibere eginak (J. Etc.
-

GOG

-

~l.·H.), quand ses actions sont
revenues en mémoire à chacun
d'eux; - 2° S. N. (A.) considérer,
réfléchir; - 3° (H.) rappeler une
chose au souvenir de quelqu'un.
GOGORETSI L. moug. admettre, agréer.
Ez dut gogoresten ahal, je ne puis
en supporter l'idée.
GOGOR C. - 1° (H.) dur, ce qui esi
opposé à mou. Ogi gogof, pain dur.
Afaultze gogof, œuf dur; - 2° (H.)
dur, opposant une résistance matérielle. Safaila gogof, serrure dur'l
à ouvrir ou à fermer. Zango gogof,
jambe dure, sàns flexi61lité; - ' 3°
(H.) dur, en parlant de certaines
facultés dont l'exercice est difficile.
Behafi gogof, dur d'oreill'l. Buru
gogof, tête dure, qui apprend
difficilement; - 4° (H.) dur, difficile. pénible. Lan gogof, travail
dur. Atsekabe gogof, très grand
chagrin. SVN.: samin; - 5° (H.)
dur, qui est fait au travail, à la
fatigue. Langile gogof, ouvrier
endurci au travail; - 6° (H.) dur.
sévère, rigoureux. Nabusi gogof,
maître dur; - 7° (H.) dur, en
parlant ·de paroles, de manières.
Elhe
gogofak,
paroles dures,
pénibles à entendre; - 8° (H.) dur,
sans bonté, sans pitié, sans ménagement. {}ttfaso, nagust gogofak,
parents, maîtres durs, sans cœur;
- 9° (H.) dur, difficile à revenir
sur sa résolution, à ramener à la
raison, obstiné. Buru gogof, tête
dure, opiniâtre. SVN.: buruzkin;
10° (H.). dur, sans humaniti,
sans libéralité, avare. Z ilhelli zautzu

xuhuf izatea, ez ordeangogof eta
abarizios, il vous est permis d'être

économe, mais non pas dur et
avare; - 11° (II.) se prend pour
tout ce qui offre quelque:' idée de
force, de talent, de puissance. de
fortune; - 12° sert de suffixe à des
radicaux verbaux : ikas-gogof,
difficile à apprendre. SVN. : ikas,nekhe, -gaitz;- 13° S. (Lh. Eusk.
l, 79), ferme, énergique.
- arazi C. (H.) rendre dur, dans tous
les sens de .ce mot.
dura L. courbature.
-, egin C•. - 1° (H.) opposer de la résistance, tenir ferme contre, faire
face, s'opposer; - 2° (H.) surmonter, résister et l'emporter sur.
o
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Nere

eZcjakinari gogof eginik,

malgré le sfmtiment de mon ignorance; - 3° (H.) sembler, paraître
dur, difficile, pénible.
- egon L. S. (A.) - 1° résister de pied
ferme, ne pas démordre; - 2°
persévérer; - 3° (H.) se tenir raide,
sans fléchir. Legearen kontra gogof
egon ' nahi dena penaturen du

(J.Etc. H.), il chàtiera celui qui ne
voudra pas fléchir sous la loi, se
soumettre.
- eia S. (Fx.) courbature.
- eri surdité.
- gari L. (H.) contrefort, propre à
renforcer, à consolider.
- keri (A.) dureté, cruauté.
- ki N. S. (H. A.) - 1° durement,
fermement, solidement,
sans
fléchir; - 2° péniblement; - 3°
sévèrement, sans bonté, sans
humanité, sans pitié; - 4° avec
parcimonie; - 5° fort, très, beaucoup.
- tasun C. (H.) - 1° (H.) dureté,
opposée àla qualité de mou, de
mollesse, de facilité de mouvement, de flexibilité de membres,
de fadlité d'un effort, d'un travail;
- 2° (H.) solidité, constance, force
de résistance. Indazu nekei buru
egiteko gogortasuna (J. Etc. J\oI.-H.)
donnez-moi la force, la fermeté
de 'tenir tête aux fatigues; - 3°
(H.) sévérité excessive, rigueur,
cruauté. SVN. : bihotz-gogortasuna; ~ 4° (H.) duretéde caractère; - 5° (H.) dureté dans les
paroles, le regard, les manières,
les dehors; - 6° (H.) dureté,
insensibilité de cœur, inhumanité;
_7° (H.) endurcissement de cœur.
Faraonen gogortasuna, l'endurcissement de Pharaon; - 8° (H.)
opiniâtreté, obstination.
- tu- C. 10(H.) se durcir, rendre dur;
Regoak lufa gogortzen du, le vent
du sud durcit la terre; - 2°
devenir dur. Afaultzea ur irakituan gogortzen da, l'œuf durcit
dans l'eau bouillante; - 3° (H.)
rendre solide, ferme, résistant.
Resola bat lufeangogol-tzea, plan"
ter solidement un pieu; - 4° (II.)
s'endurcir au travail, à la peine,
devenir robuste, résistant. LangUe
gogortuak, ouvriers durcis à la
fatigue; 5° (H.) se raidir,
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perdre sa flexibilité. Mianbro
gogortua (J. Etc. M.-II.), membre
raidi, quiaperdu son mouvement;
6° (H.) s'engourdir. Mathela
gogortua (Ax.), mâchoire engourdie; - 7° prendre de l'âge, de
la force. Nexkatx, muthil gogortuak, garçon, fille déjà âgés. SVN. :
heldu; - 8° devenir insensible.
SYN. : sorhaiotu; - \)0 (H.) résister, se montrer revêche, rebelle.
Manuari gogortu zitzaiona, celui
qui s'était révolté contre la loi.
SVN.: ihardoki, bihurtu; - 10°
(H.) être ferme dans, s'en tenir
â, ne céder pas. Bere hitzean
gogortzea, tenir feJ'me à sa parole;
-11° s'obstiner, s'opiniâtrer. Bere
ustean hisituki gogortu, s'en tenir
opiniâtrément à son avis; - 12°
s'endurcir. Begira gaitezen eror-iz
geroztik hisiaz gogortzetik, gardons-nous après être tombé de
nous endurcir dans le mal; 13° (He) appuyel', confirmer. Ene
erana tekhukoek gogortu zuten, les
témoins confirmèrent mon dire;
- 14° raffermir, donner de la
solidité, de la constance. Jauna,
konfirmazioneaz, gogornazazu
(J. Etc. M.-H.), Seigneur, donnez
de la constance à mon âme par la
confirmation.
- tuxe (A.) un peu fortifié, à peu près
durci.
- tü S. zalg. décider, dé~erminer à ...
fermement. Gogortü titzü han
egoitera, il les a décidés fermement à demeurer là.
- txü (ms. Lond. A.) hardeau, viorne
mantianne (bot.)
- üne S. zalg. - 1° durillon, cal;
- 2° partie dure d'un objet.
GOGOTAN, Gogotik. V. goqo.
GOGOZ C. - 1° (H.) par la pensée, en
pensée. Gogoz bekhatu egitea,
pécher en pensées; - 2° (11.)
d'intention. Gogoz egin dukezu,
eztuzu ordean egin, vous l'aurez
fait peut-être d'intention, mais
vous ne l'avez pas réellement
fait.; - 3° (H.) par cœur, de
mémoire. Gogoz jakitea, ikhastea,
savoir, apprendre par cœur;
4° (H.) degré.
- gainti S. (Fx.) malgré soi.
- gaintik S. (A.) à contre·cœur.
- gaizka C. (H.) à contre-cœur.
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- garai C. (IL) à contre cœur, malgré
soi, par force.
- garaitik N. (A.) à contre-cœur.
- ka S. (A. Eusk. l, 78) pensée,
·rétlexion.
- katu S. (H.) réfléchir sur, méditer,
passer et repasser dans l'esprit.
- ko C. (A.) agréable.
- kontra (H.) à contre-cœur. SVN. ;
gogaizka.

GOGUiU - 1° (H.) volonté, vouloir,
sans force, ni énergie, ni courage.
Gogoa uri alda/zen eraz, faible,
facile à varier; - ~o (H.) qui a
peu de bonne volonté, est sans
énergie, sans activité, sans COU"
rage, sans confiance, lâche. [cont.
degogo-ufi.]
- gari C. (H.) propre à décourager,
abattre, ennuyer, attrister, rendre
lâche et indolent.
- ki C. (H.) sans force, énergie, courage, confiance; lâchement, indolemment, négligemment, paresseusement.
- tasun L. (H.) défaut de courage,
d'énergie, d'actiVIté, de confiance.
- tu L. (H.) se décpurager, perdre son
énergie, son activité, sa confiance,
s'attrister, tomber daus la langueur.
*GOBA N. (A.) suffocant, chaleur
lourde. Goha da, L. mil., il fait
lourd. [Cf. béarn. gohasse].
- (a) ide S. al/zur. vent du S.-O.
- tu, faire une chalel)r accablante.
Gohatzen du, il fait lourd.
GOBAIN - le temps sans soleil et
étouffant; - 2' sens ··générai de
dégoût, naus~. Var. de gorahin.
- didura N. (A.) dégoût.
- du - 1° N. (A.) répugner; _2° N.
(A.) se dégoûter.
dura N. (A.) répugnance,nausée.
- gafi N. (A.) répugnan.t.
- gariki (Duv. A.) indéflemment.
- tü S. (Fx.)dégoûter.
GOBEN -ezur (H.) écrouelle.
- ezüfe S. lak. torticolis.
- ezüri S. (A.) ganglions, glandes
de l'aisselle, de l'aine.
- ezüriak S. (Fx.) écrouelle.
- ügür S. (Gèz.) écrouelle.
GOHIEN C. Var..de goihen.
- du (Bi Saind.) dépasser, surpasser.
Var. de goihendu.
GOBIN S. (A.) temps nuageux, orageux et lourd. Var. de gohain.
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1° le haut, le dessus,
hauteur, élévation, éminence; 2° haut, élevé, éminent. Guziz
goia, le Tr~s-Haut.
• arin L. (J. Etchep.) écervelé.
e en et composés. V. ce mot.
.'. era C. (H.) - 1° au haut, au sommet, au-dessus. Heldu izan zenean
goiera, quand il fut arrivé au
sommet; - 2° (H.) vers le haut,
vers la superficie.
.- eratu C. (Il.) arriver au sommet.
. ' ere C. adverbe dans cette expres'"; sion : goiei'e da, ou goiefoe hari
da, il fait un temps lourd, étouffant. SYli. : sapha.
-este L. (Duv. A.) louange, éloge.
- etsi L. (Duv. A.) louer, louanger.
- hagai S. zalg. (travail) fait à la
légère.
- hagaikari S. al. (Lh. Eusk. 1. 81)
léger.
- hagafi V. goihegari.
• hara - 1° S. (Fx.) superficiel, à
tleurde terre; - 2° S. (A.) svelte;
- 3° S. (A.) (témps) serein et
agréable; - 4° Zieta goihara, S.
zalg., assiette plate. Ni goihara,
S. zalg., rire facile.
- hegafi S. (Lh. Eusk. l, 81), qui
travaille à la légère. Var. de

GOI C.I(H.) -

goihagafi.

- hen et composés; V. Ce mot.
- hera S. (H.) - 1° au :haut, au
.sommet, au·dessus; . - 2" vers
lehant, vers la superficie. Etxe
batian zimendiak 'goihera edo
{lako badira (Rod.), si dans une
maison, les fondements sont superc
ficiels et faibles.
- here L. (Duv. A.) joyeux, calme
(en parlant du temps et des personnes.)
- heredura (Duv.A.) sérénité.
- heretu (Duv. A.) - 1° se réjouir;
.- 2° se rasséréner.
- keri C. (A.) .hauteurs, pays hauts,
régions hautes.
- hesgafi (Dùv, A.) louable, digne
. d'être loué, exalté.
- heste 1° (Duv. A.) louange,
éloge; - 2° (H.) louer, célébrer;
- 3° (H.) vanter.
- ka S. (A.) lut~'e à se terrasser.
. ~ kb C. (A.) d'en 'haut.
- ti et ses composés. V. goiti.
- tik C. (H.) - 1° à partir de ce mo"
ment-ci; - 2° de haut, du· haut.
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. - tu - 1° (H.) vaincre, 'l'emporter
sur. Elsaiak' aisaki goitzen nizu,
l'ennemi me vainc aisément; 2° (H.) au moral : se rendre maître
de ses penchants, passions, etc...
Samurgoa goitzea, vaincre la
colère.
• tzale S. (A.) vainqueur.
- tzaren - 1° S. (A.) persécution,
injustice; - 2° outrage, affront.
• tzaren-egin (Gèz.) outrager, persécuter.
GOIBEL C. 'Subst. -- 1° (H.) obscurité,
ciel sombre, nuageux. Goibelak
-itsutzen du (J. Etc. lVI-H.) l'obscurité
aveugle; --::- 2° (H.) nuage. Goibel
beltzez estali zen zerua, le ciel se
couvrit de noirs nuages; - 3° (H.)
au moral, le sombre, la tristesse; 4° (H.) air fàché, irrité; - 5° adj.
(H.) obscur, sombre, nuageux.
Goibel da, il fait sombre, le temps
est nuageux; - 6° (H.) sombre,
triste au moral, Kopeta goibeleko
gizona, homme de mine sombre,
triste; - 7° (H.) qui a un air fàché,
irrité.
- du C. - 1° (H.) en· parlant du
temps,.du ciel, devenir sombre,
nuageux; se couvrir, s'obnubiler;
- 2° (H.) au moral, s'attrister,
prendre un air triste, sombre;
- 3° (H.) prendre un visage,
un air irrité, courroucé; ..:-' 4°
(H.) disparaitre derrière quelque
chose.
- sapa C. jour de grand hàle.
- tasun C. - 1° (H.) état d'un ciel
sombre, nuageux; _ 2° (H;) air,
humeur sombre, chagrin, état de
tristesse; - 3° (H.) air fàché,
irrité.
- tztü S. (Fx.) assombrir. '
GOIEN - 1° (H.) le plus haut, le plus
élevé; - 2° (H.) celui qui est
supérieur, le chef, le premier; 3° (H.) sommet, extrémité supérieure; _4° S. N. (A.) hauteur,
élévation; - 5° (H.) ce qui est le
principal; _6° (H.) crème du lait.
• baren - 1° S. (A.) les limites,
.1es bornes; - 2° N. (A.) sens
dessus dessous; - 3° N. baig. ~
haut en bas_ Goienbafoen begiratu,
toiser du regard.
- sari S. (Lh. Eusk. 1. 93),premier
prix.
GOIHEN - 1° S. (A.) somine:, extré-
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mité supérieure; - 2° S. N. (A.)
hauteur, élévation; - JO (S. P.
A.) crème. Var. degoien.
- du S. (H.) arriver au dernier terme·
Konbersionia goihent.erà uztea,
Tenvoyer la conversion à la fin·
- tza N. S. (H.) terme de la vie'
Seint Jeromek bere goihentzan
efan zizin (Rod.), Saint Jérôme
dit à la fin de sa vie.
GOI-here, -héri, -ka, -na. V.goi.
GOINA 8. (A.) bisbille, rancune.
Go'Îlîan bizi dira aizo horiek,
ces voisins vivent en mauvaise
,intelligence.
GOIPE (A.) saindoux, graisse fondue.
Var. de koipe.
GOIPEcSAPA L. (A.) jour de grand
hâle. Var.. de goibel-sapa.
GOIPHE 8. (A.) - 1° gras, bien
nonrri; _2° saindoux; _3° S. (Fx.)
graisse qui provient des boudins,
. du bouillon, etc,
GOIPHEL S. (Fx.) gras, bien nourri.
GOIPHI S. (Fx.) graisse qui provient
des boudins.
*GOIPULAiU N. (G. H.) coupole.
GOITA L. idée de réserve [goait ou

goiti?]

.

- [a] altxatu (H.) mettre de côté.
1° (H.) garder, mettre en
- tu réserve par prévoyance et précaution; 2° part. employé
adjectiv.: qui garde, réserve,
économise"épargne en prévoyant.
- [a] egon (S. P. A.) attendre.
GOITALTXATU V. goita etgoiti.
GOITH,A Var. de goita (S. P. H.) économie, épargne, mise en réserve.
- pen - 1° (H.) précaution, épargne
pour l'avenir; - 2° (H.) précaution,attention à ce que l'on fait.
- tu (S. P. A.) avisé, sagace.
- [a] un N. L. (H.Duv. A.) qui prend
ses précautions, avisé, vigilant,
alerte.
GOITI C. Adv. - 1° (A.) en haut; 2° enfin, en .fin de compte, pour
conclure; - 3° Subst. ·Ie haut,
la hauteur; 4° (H.) le reste,
I~ surplus, reliefs de repas:Hu.tsen
goitiaz pairatzen du arimak purgatorian (J. Etc. JH-H.), l'âme souffre
• ;lU purgatoire à cause de ce qu'il lui
reste de péchés (à expier) ; - 5°
(H.) A·rboladi behera eta goitiak
(.1. Etc.), bois peuplés de taillis et
de hautes futaies; - .6° adj. (H.)
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orgueilleux, ambitieux; - 7° suif.
(H..) contre. Gogoz-goiti, contre le
gré; - 8° suif. correspondant au
préf. sur. Kristauaren dut i.en
goitia (J. Etc. H.), j'ai le surnom de
chrétien.
- aire N. bidaf (Esk. 1352) élevé vers
le ciel. Adaf goiti-aire, corne haute.
- ri] altxatu C. (H.) exalter, magnifier.
SYN. :

goihetsi.

- >arazi L. (H.) faire déborder.
- arthiki L. (H.) rejeter.
- arastelu L. (H.) râteau.
- atu S. N. (H. Oih. 661) - 1° économiser; - 2° s'enorgueillir.
- beheiti N. (A.) - 1° montée et
descente; T 2° vicissitude, alternative; - 3° dysenterie.
- egin N. L. (A.) - 1° vomir; - 2°
(H.) avoir tendance, mouvement
vers le haut.
- egotzi L. (H.) rejeter, rendre.
- erazi C. (H.) - 1° faire lever;
2° faire vomir.
- *erendatu S. N. (A.) vomir.
- *erendu - 1° S. N. vomir;
2° (Sal.) vomissement.
- gale L. (A.) envie de rendre.
- gia L. (A.) resserre, lieu où l'on
conserve les produits de la tel'l'e;
2° S. (Fx.) cachette pour
les objets; - 3° S. (Fx.) endroit
où l'on garde les enfants.
- joan C. (H.) déborder (liquide.)
- ka C. Adv. (H.) - 1° être en train
de rejeter, de vomir. Goitika
ari da, il vomit; - 2° subst. (H.)
la chose, la matière qui est
vomie. Ora it.ultzenden bezala
bere goitikara, comme le chien
revient à son vomissement;
3° L. (A.) vomissement.
- kako C. (H.) vomissement.
- katu L. vomir.
- kin - 1° S. (A.) vom.issement;
2° L. (A.) excédent, surplus.
- ko C. (H.) - 1° envie. de vomir.
Goitikoa ematea, donner envie
de rejeter; _ 2° le reste, le surplus; ~ 3° S. (A.) ambitieux.
- koan C. _1° (H.) du reste, au surplus, d'ailleurs; - 2° en montant.
- nahi L. ambitieux.
- rik N. (H.) dorénavant, désormais,
dès maintenant. Eztinagu goitirik
hiri efana gatik sinhesten (LizH.), nous ne croyons pas désormais parce que tu nous l'as dit.
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- ro (H.) avec hauteur, fierté, dédain.
Goiliro beoiralzea, regarder avec
hauteur, d'un air dédaigneux,
méprisant.
- so S. (A.) bigle, personne qui a
l'œil tourné en haut.
- tu C. - 1° (H.) lever, placer plus
haut, lever la main pour jurer,
élever, diriger vers..., lever une
charge, un poids; - 2° (H.) lever
un objet qui est tombé, relever,
rétablir en premier état, relever,
mettre sur pied, debout; - 3°
(H.) lever, desservir une table.
Orai goititzen ahal da mahaina,
maintenant on peut lever la
table; - 4° (H.\ lever, serrer
un objet, le mettre en lieu sûr.
Dirua goititzea, serrer son argent;
- 5° (H.) recueillir, ramasser.
Ela goiti zitzaten pusketarik
.azpi saskibetherik (Liz. lVI-H.) et
ils recueillirent des morceaux (qui
étaient restés) sept corbeilles.
GOITHURA N. L. (H.)envie de vomir,
vomissement. [goiti-dura].
GOITU, goitzaren, goitzale, V. goi.
GOIXKO C. (H.) un peu trop de bonne
heure, de bon matin, tôt.
GOIXTIAR S. (Lh. Eusk. 1. 80),
précoce.
- xko S. (A.) un peu trop matin.
GOIZ C. Subst. - 1° (H.) première
partie du jour. depuis minuit
jusqu'à midi. Gau erditik eguerdirano, goiz-guzia
iraun daut
onhazeak, la souffrance m'a duré
depuis minuit, jusqu'à midi, toute
Ja matinée; - 2° (H.pes premières
heures depuis le point du jour et
la matinée entière jusqu'à midi; 3° Adv. (H.) de bonne heure, dans
la matinée. Goiz iaikia, qui s'est levé
matin; _4° (H.) tôt, de bonne heure.
Goiz edo berant, tôt ou tard; ~ 5°
(H.) d'une manière précoce, hâtive.
(S'emploie dans les composés avec
un autre mot); - 6° Goizean-goiz,
L. (V. E.) de bon matin; - 7° on
trouve goizan au lieu de goizean à
l'inessif, mais nous n'avons pas
rencontré goizatik, goiza eder, etc.
- ago C. (H.) de meilleur matin,
plus tôt, plus promptement.
- aIde C. - 1° (H.) le temps qui
touche à l'aube du jour, l'aube.
Goizaldera tokhartu nai-.; je me
suis endormi vers' le point du

-

-
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jour; - 2° (H.) les premieres
heures de la matinée. Zer lan
egin .duzu goiz-alde guztian, quel
travail avez-vous fait durant tout
le premier temps de la matinée.
aldi S. (Fx.) température du matin.
arats, -arats C. matin et soir.
arlJi S. (Fx.) aurore.
batez - 1° (H.) un matin, un beau
matin; - 2° (H.) en une matinée.
berantian S. (Fx.) tard dans
la matinée.
danik - 1° (H.) de bon matin;
- 2° (H.) tôt, de bonne heure.
Goizdanik zahartua, vieilli de
bonne heure.
eL. (A.) matinée.
ean (H.) au matin, dans la matinée.
egi L. (V. E.)trop tôt.
eko - 1° (H.) adf" du matin, qui
appartient au matin. Goizeko
othoitza, la prière du matin; 2° (H.) subst. réfection du matin.
Goizekoa egitea, prendre une
légère réfection le matin; 3° N. L. (A.) la goutte du matin,
Je tue-ver; - 4° C. (A.) cinq
heures du matin; - 5° sonnerie
de l'angelus matinal.
en S. (h.) orient.
eta arats (H.) - JO matin et soir,
le matin et le soir. Goiz eta afats
Jainkoa adora zazu, adorez Dieu
le matin et le soir; - 2° (H.)
matin et soir, du matin au soir,
sans cesse, toujours. Var. goiz-

arats.
- goizetik C. - }o (H.) de très bon
matin; - 2° (H.) de très bonne
heure, très vite. Goiz-goizetik
haufak ongi haz eza[zu, élevez bien
vos enfants dès l'âge le plus
tendre.
- henS. (Fx.) levant.
- ik (H.) - 1° de bon matin. Zato
bihaf goizik, venez demain de
bon matin; - 2° (H.) tôt, de
bonne heure. Goizik ethofi zira,
vous êtes arrivé tôt.
- izar 8. (A.) Vénus, étoile du matin.
- kon'L. aurore. V. goizozkori.
- nabar L. (H.) crépuscule qui précède l'aurore.
- ondo L. N.· (A.) la matinée,
Je temps qui s'écoule depuis
huit heures jusqu'à onze heures
environ.
- ozkori S. (Fx.) aurore.
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- senti (H.) le point du jour.
- tabar. Var. de goiznabaf.
- tar N. (A.) - 1° matineux;
2° précoce.
- tarxko N.(A.) un peu trop de
bonne heure.
- tarzale N. (A.) - 1° matineux; 2° précoce.
- ti L. (H.) qui aime à se lever
matin.
- tiar C. - 1° (H.) qui a l'habitude
de se lever bon matin, matineux.
A rtizar
goiztiar,
étoile
du
matin; - C. 2° qui s'est levé
matin, matinal; - ::10 (H.) précoce.
Sagaf goiztiafa, pomme précoce.
- tiarki C. (A.) de bonne heure.
- tiartasun C. - 1° (H.) qualité de
celui qui est matineux; - 2° (H.)
qualité de ce qui est précoce.
- tiartu C. - (H.) devenir matineux;
- 2° (H.) devenir précoce.
- tiri C. - 1° (IL) le temps des
premières heures du jour plus
ou moins avancé. la matinée
en tant qu'elle ne' s'éloigne pas
trop de 'l'aube; - 2° (H.) orient,
Je côté où le soleil se lève.
- tirin S. (A.) aube, point du jour.
- tizar (H.) étoile du matin, Vénu~.
- übelhe 8. (Ex.) aurore.
GOKHO L. - 1° (H.) grappe en général;
- 2° (H.) spécialement grappe
de raisin. SYN. : molkho.
- ka - 1° (H.) par grappes; - 2° par
troupes, en grand nombre, par
groupes.,
- katu (H.) réunir par grappes, par tas.
- fikatuN. (A.) remplir jusqu'au
bord, tasser, bourrer à l'excès
(des sacs ou des récipients quelconques).
- tsu (H.) .qui porte beaucoup de
grappel!.
GOKHOTS L. ~ 1- (H.) goulet, ouver·
ture supérieure d'un filet de p.êche,
d'un verveux qui va en se rétrécissant, donne entrée au poisson et
l'empêche de sortir; - 2° (H.)
rouleau de bois sur lequel on fait
rouler les pièces à grand poids,
qu'on ne déplace pas aisément.
GOKO Var. de gokho.
*GOLA 1° L. (A.) gorge du porc. Var.
golo.

(PLANCHE:

*GOL
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- (a) ntura L. (H.) enflure au cou.
- spe N. (V. K) le dessous du menton du porc.

- tu - 1° N. (A.) brebis malade
du goitre; - 2° N. (A.) être
atteint de goitre.
- (a) zpe, -(a) zpi (Hb.) -lodessousdu
menton; - 2e gras du menton.
- [a1 hantu (H.) contracter la pourriture. SYN. : golanpe.
*GOLANBRE N. (A.) gorge du porc.
*GOLANDO L. (A.) goitre, maladie des
brebis.
*GOLANDRA L. (V. E.) double menton.
*GOLANPE L. (H.) enflure ou cou,
pourriture chez les moutons.
- dun L. (H.) qui a le.couentlé.
- ko L. (H.) Var. de golanpedun.
- tsu L. (H.)
id. - tu L. (H.) contracter la pourriture, en parlant des bêtes ovines
et chèvres.
*GOLARDO et compos. (S. P. A.) V.
galardo.

GOLDA Var. de golde en compos.
- burdin (La.) soc.
- mutuf N. L. (A.) soc de charrue.
(PLANCHE:

golde.)

- ri (Hb.) - 1° valet de charrue; 2° propriétaire d'une couple de
bœufs loués pour labourer.
- (a) rte (Hb.) entre-charrue.
- speka (Hb.) manche de charrue.
- tu(Hb.) labourer.
- zur (S. P. A.)bàti de la charrue.
GOLDARoN N. (A.) plante ·herbacée
de la famille des légumineuses
*GOLDE 1 - 1° N. ald. garder, conserver; - 2° réservé (homme.)
[Cf. gorde]
*GOLDE II C. - 1° (H.) charrue et
l'ensemble des parties· qui lacomposent; - 2° (H.) soè de charrue,
la pièce attachée au sep et .destinée
à ouvrir le sillon; - 3° (H.)mesure
de terre que peut travailler en
une journée un attelage de charrue;
arpent. [lat. cuiter].
- akherak (H.) pièce de bois latérale
de la charrue.
- aldi L. (H.) travail d'une journée
d'attelage de charrue.
- atu (Hb.) - 1° labourer, sillonner;
- 2° défricher.
- behafi S. (Fx.) N. golde akhefak.
- buztan N. (A.) bàti de la charrue.
- gider N. L. (A.) bàti de la charrue.
- hortz (Hb.) soc d'une charrue.
- lari L. (A. H.) ouvrier qui travaille
à la charrue, laboureur.
- nabarak - 1° S. N. (A.) charrue

Planche GOLDE

A

IV

labourage (voir aussi planches

B

HAITZUR et ZU'R

c.

VI

I. II. III. Golde c:, golde-nabar C., abareta 1., adareta L., arabata L. N, .
1. gathe N. S., golde-soka C. katiiia S.
.
.
2. golde-mutur C.
. 3. golde-burdin 1.. golde-nabal' N. S., golde-pikoi L.
4. golde-behari N. S.
5: arhe-gidei' C., golde-gidei' 1. N.
.
6. eskutila 1.
7. arhe-arku, arthe-arku 1. . .
.
R, ensemble de la charpente: golda-zur (S. P.), goldecandaitz 1., golde·andatx 1., goldeczur C.
9. golde-oi'atz C.
10. golde-ziri C., golde-zihiS.
(A.B.C. coupes du golfe-burdin, cf. n° 3).
IV. V. Artho'pasatzeko (Hb.) - a) herse à 3 dents: araseide S., hirurhortzeko N., marka L.;
- b) herse àA dents: hortx 1., - c) herse à 5, 7,9. dents: matraza L. ;~d) herse à 16,20,
24 dents, etc. ahe S., are S. N., arhe C; - e) arka-ÎJçtripa L. lien de coudrier qui unit la corde
à la herse.
VI. *Erota C., martin~muilu L., *mazu 1., mokor-mailu L., *piei'ot S., *trunko 1.
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et ses deux pièces principales.
soc et coutre. Golde nabaren,
ai'hen
haritzea travailler à
la charrue; à la herse; - 2° S.
(Fx.) au fig. gagne-pain.
- nabarari (H.) laboureur qui travaille
à la charrue.
- nabaren S. N. (H.) travailler à
labourer à la charrue, aux soc
et. coutre.
- nabarkari S. N: (A.) laboureur.
- ortzatu (Hb.) mettre le soc ,d'une
charrue sur son affût.
- pikoi L. (A.) soc de charrue
(PLANCHE : golde)
- ska S. ON, - 10 (H.) sep de charrue.
_2° (H.) charrue.
- zkatu (Hb.) sillonner, labourer.
- zur e. (A.) bâti de.la charrue.
'GOLDERNA N. (A.) plante.
GOLDIO (Hb.) mousse. Var. de goroldio.
*GOLETA _1° L. (A.) col, tour de cou,
collerette; - 2° L. (Hb.) goelette.
*GOLHAR cuiller.
- ,ata (Hb.) cuillerée. [CL lat. coclear].
*GOLHARE, Golhari S. zalg. (Hb.)
cuiller.
'*GOLHARIXKA S. petite tasse rustique
que l'on suspend au khabela.
'GOLHA -tü,' -tze S. altz. faire bouffer
un lainage en le battant.
-1<-GOLHERA
S. (A. F.)
cuiller.
(PLANCHE: sukhalte).
.
GOLI (boh.) chant.
- keautu (boh.) chanter..
GOLKHO, 1 L. (H.) grappe. Var. de
gokho.

GOLKHO Ile. -lo(H.)partiedu corps
et du vêtement qui le recouvre
depuis le con jusqu'à la ceinture.
Egin tuenhutsen aPola Satanek
atheratzen du golkhotik, (j.~ Etc.
l\'1-H.), Satan tire de son sein
la liste des fautes que le pécheur
a faites; - 2° (H.) poitrine, sein.
'Ostia saindua erîaren· golltoan
aurkitzen da, nola zeru gorenean
(J. Etc. M-IU l'hostie sainte se
trouve au sein, dans la poitrine
duma.lade (qui a communié) aussi
bien qu'au ciel le plus élevé; :3° (II.) au fig. sein. Elizaren
!Jolkor:a bihurtzea,revenir au giron
de J'Eglise; - 4° (H.) le giron.
Eta mukufu dohana emanen zaitzue
zuren gotkhora (Liz.IL), et on vous
-donnera mesure comble au· giron;
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5° (H.) courbure, enfoncement
concavité, profondeur. Mendiak,
hanlxe egiten duen golkhoan dire
zure ahuntzak, vos chèvres sont
dans J'enfoncement que vous voyez
là-bas dans la montagne; - 6° N.
. (Oih. 458) for intérieur. Bereak
gotkoan joan da, il est parti en
gardant son secret.
GOLKO 1 L. (A.) golfe.
GOLKO II V. golkho 1 et II.
*GOLO N. L. - 1° (H.) gras de cou, de
dessous le menton, J'ésultant soit
d'embonpoint, soit d'enflure. ou de
maladie; - 2° (H.) pourriture des
bêtes ovines, dont le signe extérieur
caractéristique est l'enflure du cou
sous la ganache; - 3° (H.) fanon
des taureaux, des bœufs; - 4° (H.)
goitre; - 5° N. (A.) scrofule.. [lat.
cotum.]
- dun - 1° (H.) qui a le cou gras,
un double menton; - 2° (H.) bête
à laine, qui est atteinte de pourriture; - 3° (H.) qui d'habitude
se rengorge,.a de. la fierté, se
donne de l'importance.
- pe S. (A.) pourriture des bêtes
ovines.
- txak L. (H.) oreillons, gonflement
inflammatoire autour de la
glande parotide.
*GOLOS (H.) gourmand, friand. [lat.
gulosus].
- keria(H.) gourmandise, gloutonnerie.
*GOLOTONIA (Hb.). gloutonnerie.
*GOLPA L. sensgim.de coup. Var.de
golpe en compos. [CL lat. culpa.]
- dura (Ho.) blessure.
- !Jogoi-(Hb.) durillon, cor. .
- gogortu(Hb.)- 1° avoir des durilIons; - 2° s'opiniâtrer, s'en~êter.
. _ ri (Hb.) - 1° qui aïnie à se battre;
- 2° qui fait des blessures.
- tu (Hb.) blesser ,au ph;ys. et au
moral.
*GOLPE L. (Hb.) - l~ coup, blessure;
- 2° coup à boire; - 3° faute.
,~ ka (Hb.) (en venir) aux mains.
- katu (Hb:; se battre.
-xka (Hb.) un petit coup.
*GOLÜT S. (Fx.) vorace. [béarn. golut].
*GOLARE N. (A.) cuiller.
G011 - IoN. L. (A.) rougeâtre; - 2°
N. (A.) cramoisi [dimin. de goii.]
*GOMA - 1° N. (A.) reflet, réfraction
du soleil; - 2° e. (A.) gomme.
°

GOM
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- tu (Hb.) - 1° coller; ~ 2° (Hb.)
mettre de la gomme dans une
pelote.
GOMAK N. (A.) attention! gare:
GOMAZU N. (A.) attention! gare!
garde à vous!
*GOMBATA, *Gombate (H.) combat.
*GOMBIDATU C. (H.) convier, amener
à, appeler à, inviter.
*GOMBIDU (Hb.) invitation.
*GOMBITA (Hb.) - 1° invitation;
2° vomissement.
- tu - 1° (Hb.) inviter; - 2° vomir.
*GOMENDA S. N. (Oih. 95) idée de
recommandation.
- gafi (II.) recommandable.
- [a] io C. (H.) recommandation.
. - [a] iozko guthun (H.) lettre de
recommandation.
- tu (H.) recommander.
- [a] ü S. (Fx.) espérance.
*GOMIT N. invité.
- atu (Hb.) inviter.
- u N. bidaf. invitation.
*GONA L. - 1° (H.) robe, vêtement
de femme. Gona gaiiekoa, vêtement de dessus la robe, le tablier;
- 2° L. (V. E. A.) tablier, devantière. [béarn. gone].
- gain (Hb.) tablier.
- tzar (Hb.) ample robe.
- (a) zpiko (H.) jupe.
*GONDERA N. (A.) 1° grains
de chapelet ou de rosaire; _ 2°
chapelet; - 3° chiendent, mauvaise
herbe dont la racine a la forme
de grains de chapelet.
*GONETA L. besk. belle-sœur. [lat.
cognata].
*GONGA N. (H.) mesure de. capacité,
correspondant environ à un demihectolitre et à quatre .. gaitzeru ..
[fI'. conge].
- ri N. (A.) mesure de capacité équivalant à un peu plus de 28 litres.
*GONGERDI N. (A.) mesure de céréales valant la moitié d'un .. robo .. ,
ou quatorze litres [gonga-erdi.]
GONGOILA L. N, (H.) - 1° tumeur,
enflure ail cou; - 2° pourriture
dans les bêtes à laine; - 3° fanon
de bœuf, de vache.
*GONGOLA N. L. (Duv. A.) balançoire
- tu _1° N. (A.) balancer; - to (Duv.
A.) se goberger, mener une bonne
existence lCr. argot: se gondoler.]
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*GONTZA C. (H. A.) gond de porte,
de fenêtre.
GONXITü S. (Fx.) broyé.
GONA S. (A.) bisbille, rancune.
GONIBI N. (A.) cave, resserre, pièce
dans laquelle on conserve les instruments de labour, les grains, les
aliments.
GOOLDIO N. L. (A.) mousse. Var. de
goroldio.
.
*GOPE {Hb.) coupe [Cf. esp. copa.]
GOPHOR _1° C. (H.) vase à contenir
quelque chose de liquite à manger
ou à boire, de forme arrondie jusques et y compris les bords; fait
en bois ou en terre; sa contenance
dépasse celle d'une tasse; - 2° bol.
(P'~ANCHE: sukhalte).
GOPOR L. N. (H,) vase en bois, bol.
Var.
ophof,
gophor, kophof
- egin L. hazp. manquer quelqu'un.
To, gibilerat ari duk, gophof egin
dik, tiens, il revient, il l'a manqjlé.
- tara (Duv. A.) bolée, le contenu
d'un bol.
- utzi L. hazp. abandonner, faire
faux-bond.
GORA C. Adj. - 1° (H.) haut, élevé.
Alendi gora, haute montagne;
- 2° haut, retentissant, en parlant
de la voix. Oihu gora, ·cri retentissant; - 3° S. (ConsL) partie haute
d'un chant, la haute; - 4° au fig.
haut, grand. élevé en dignité, important, excellent, élevé. Gauza
gora da ·botua, le vœu est chose
considérable,
excellente,
etc. ;
- 50 haut, difficile à comprendre.
Lufaz goragoko gauzak, les choses
surll'l.turelles; - 6° (H.) haut de
prix, cher. Ez eros, gora da, ne
l'achetez pas, c'est cher. 8VN : *garasti, *khario.
Adv. - 1° (II.) haut. Gora igaitea,
monter haut; _2° (H.) haut, parlant
de position élevée, de rang supérieur. Nola ihardukiko da hain
gara den gizonari? Comment résistera-t-on à un homme si haut placé?;
- 3° (H.) haut, parlant des choses
du passé. Iragan urthetan gara
doha zahafen ofoitzea, la mémoire
des vieillards va haut dans les années écoulées; - 4° haut, parlant de
la voix. Gora mintzatzea, kantatzea,
parler, chanter haut; - 5° . haut,
sens moral, parlant de ton. Ez hain
gara haf enekhin, min/za zaite
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aphaltxago, ne le prenez pas sur un
ton si haut avec moi, parlez un peu
6° haut, parlant de
plus bas; hauteur, de fierté. Ruruagora
dabila, il va le front haut; _7° au
fig. haut prix, cher. Gora saltzea,
erostea, vendre, acheter un haut
prix, cher; - 8° priser fort, tenir
en haute opinion. Gora sultzen
du bere burua, il se tient lui-même
en grande estime; - 9° exclamation:
Vive! Gora Jaungoikoa ela lege
zahara! Vive Dieu et la vieille loi!
(devise des nationalistes basques).
- beera, -behera, -behere C.
1° (H.) alternative, changement,
succession, variation en général,
(le haut et le bas). Bere gorabeherak baditu gizon horék (H.)
cet homme a ses hauts et ses bas;
- 2° (H.) alternative de bien ou
de mal. Gogoaren gorabeharak,
les variations de la volonté, de
l'humeur, du caractère; - 3° L.
(A.) querelle; - 4° (H.) hausses et
baisses successives des marchandises. Merkhatuaren gorabeherak, les fluctuations des prix
d'un marché; - 5° (H.) les divers
accidents de la vie, de l'existence,
les changements qui s'y succèdent,
vicissitudes. Bizi huntako gorabeheruk, les alternatives des
choses de cette vie; - 6° (H.) le
flux et le reflux. /lsasoaren
gorabeherak, le!\' marées montante
et deScendante;· ~ 7° adv. S.
(Fx.) à peupl'ès; - 8° L. (A.)
malgré. Andar bat gara behera,
màfgré quelques zigzags;
9° (H.) de haut en bas. Guti gorabehera L. (H.) un peu 'plus, un
peu moins.
- beheraka (Hb.) en train de monter
et descendl'e.
- beberakatu (Hb.) évoluer.
- beheratu (Hb.) - 1° monter et descendre; - 2° rem uer; - 3° mélanger, mettre sens dessus dessous.
- beratu L.- 1° (H.) littéralement:
porter en haut et alternativement
en bas, renverser, mettre les choses
sens dessus dessous, les révolutionner; ~ 2° (H.) berner, hire sauter
quelqu'un dans une couverture.
- dura (Hb.) - 1° hauteur; - 2°
hausse (des prix.)
- egin C. - 1° (H.) vomir; - 2° (H.)
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faire un haut prix, être cher;
- 3° nom verbal: haut prix que fait
une chose, cherté.
- gale L. - 1° (H.) envie de rendre,
nausée. Goragate ematen dik,
cela me donne des nausées;
- 2° L. (A.) vomissement; - 3°
(Oih. A.) battement convulsif du
cœur.
- galegafi L.(H.) propre à, cap:lble
de donner des nausées. SVN. :
garalegafi.

- galetu L. (H.) avoir des nausées.
- gafi - 1° (H.) qui sert ou peut
servir à placer une chose en
situation élevée; - 2° (H.) digne
de louanges.
- go 1° S. N. (A.) hauteur;
2° S. (A.) somme, calcul;
3° C. (A.) plus haut. Zulaz
gorago, ou zu baino gorago, plus
haut que vous.
- goko (H.) ce qui est plus haut,
élevé, supérieur. Zu baino goragokoak efan du, quelqu'un qui
est plus haut que vous l'a dit.
- gotu C. - 1° (H.) placer en lieu
plus élevé, plus haut; - 2° (H.)
enchérir un objet, devenir plus
cher; _3° (H.) mettre quelqu'un
ou se mettre soi-mème au-deSsus
des autres; 4° (H.) devenir
plus élevé en dignité, en rang.
- ino C. (H.) jusqu'en haut.
- inotu C. (H.) parvenir jusqu'en
haut, jusqu'en haut de ...
- (a)iphatu N. S. (H.) Jout'r, célébrer.
SVN. :

gorstzea, gorestea.

- ite (H.) haut prix que fait une chose,
cherté.
- ki ~ 1° S. (H. Fx.) hautement.
Goraki m'an zeraulan, il me l'a
dit bien haut; - 2°"N. L. (A.) à
haute voix.
- ko C. (A.) pour en haut.
- nabi C; (A.) ambitieux.
- pe N. L. (A.) portique, cloitre,
galerie.
- pen - 1° C. A. (Fx.) croissance de
la lune, croissant du premier
quartier àla pleine lune; - 2° C.
(A.) élévation, exaltation, encensement; _3° S. (Fx.) flux de mer;
- 4° S. (Fx.) apogée.
- pendu L. (A.) croître (en parlant de
la lune),
- tarzun
(A.) cime, sommet, hauteur, éminence.

S:
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_ tasun C. V. goratarzu~.
_ tik S.Zalg. (prendre) de haut (en
chantant). Goratixko, d'un peu
trop haut.
- tu C. (H.) 1° au prop. lever,
élever à une position haute.
Gora-zagun Kristoren bandera,
levons la bannière du Christ;
- 2° (H.) garder, lever, serrer,
mettre enlieu sûr. SYN.: goititu.
alatu, zaindu; - 3° (H.) ôter,
ravir, enlever. El'izari bere ohorea
goratzea (J. Etc. M-H.) priver
J'Eglise de se~ honneurs. SYN.:
khendu; _4° (H.) garder, retenir
par devers soi. 8ertzerena nahi
duzu goratu (Ax.), vous voulez
vous approprier le bien d'autrui;
- 5° enchérir. Okhinak bere ogia
goratu du, le boulanger a enchéri
le pain; ~ 6° (H.) faire le renchéri,
le fat, l'important, se montrer
fier, orgueilleux, dédaigneux; 7° (H.) louer, honorer, célébrer,
exalter, vanter; - 8° (H.) se lever,
se mettre debout.
1° élévation,
- tzapeu L.· (H.) agrandissement, prospérité, accroissement de biens, d'honneurs;
- 2° SYN. de gorapen.
- tzepen S. (A.) asc,ension. Var. de
goratzapen.

- [a] egi S .. N. (Oih. 2(5) trop haut,
trop élevé.
- [a] egin L. (H.) vomir.
- [a] egosi N. (H.) temps lourd, étouftant. SYN. : goiel'e.
-[a] en V. goren etcompos.
- [a] eroste L. (H.) acheter cher.
- la] esle C. Duv. (A.) celui qui loue,
exalte.
- [a] esen C. (Duv. A.) louange,
. action de louer, d'exalter.
- [a] este C. H. (Fx.) iouer, célébrer,
exalter. Jainkoaren gores/ea, louer
Dieu.
- [a] etsi C. (A.) exalter, louer.
- [a] gerenaz C. (H.) estimant au plus
haut, tout au plus.
- [a]üne S. (Fx.) altitude, hauteur,
proéminence, faite. [gora-güne.]
GORAINTZI C. (A.) souvenirs, recommandations, salutations dont on se
charge pour un absent.
- 'llk - 1° (H.) bons souhaits, souhait de santé que l'on envoie à
quelqu'un, compliments. Goraintziak egortzea,' emaitea, egitea,

envoyer, donner, faire des compliments; - 2° (H.) par extenso
cadeaux, souvenirs que l'on
envoie.
GORBEL 1 - 1° L. (A.)algue; - 2°
feuillée,couverture de charbonnière.
*GORBEL II L. (H.) pierre saillante
des deux côtés du mur de l'âtre et
qui portent le chambranle ou le
manteau de la cheminée. [Cf. vieux
français: corbel.]
GORBELTZ V. gol' J.
GORBERA 1° L. (H.) mal qu'éprouve au pied un bœuf, une vache
mal ferrée;-2° S. zalg. sensible à
la chaleur (par oppos. àhoz-pera),
sensible au froid; -.3° endolori
[gogol'~bera?]

- tu (H.) boiter en raison d'une
ferrure mal faite.
GORDA S. (A.) cacher. Var. de gorde.
- ezdaitekiana S. (Fx.) évidence.
- gaUu L. cachette.
- gia S. A. boursicaut, dépôtd~argent.
- Uu C. (H.) ~ lieu secret où l'on
cache quelque chose; - 2° (H.)
cachette, lieu où l'on enferme
ce qu'on a de précieux, objets,
trésors, etc.; - 3° L. (A.) réserve
de fruits, trésor d'argent. [Var.
de gordagailu].
- legi S. (A.) guérite,' cachette d'où
l'on exerce la surveillance.
- lü S. (Fx.) cachette. Var. de gordailu.
- lüz S . .(H.) .secrètement, en cachette.
Hanitxek egitendütie' gaizetan,
gardailüz bere büriaktxerkatzen
dütie (lm. S. H.), beaucoup de
personnes,
dans les choses
qu'elles font, Se recherchent
elles-mêmes secrètement.
- ri (Hb.) cachottier•
-tegi (Hb.) cachette.
- tu S. (A.) garder, cacher.
- xka - 1° S. (A.) à cache-cache; _.
2° S. (A.) à la dérobée, en
tapinois.
GORDAINTU C. (Hb.) Var.degorhaindu.
GORDANXURI(G.H.) pomnie reinette.
[Var. de gordintxuri.]
*GORDE (H.) caché, secret. Azken
ju}amendua, egun gordea (J. Etc.
H.), le dernier jugement, jour
caché; - 2° (H.) cûnservé,.mis en
réserve. Gerokotzat gorde janhariak, aliment gardé pourl'a-.
venir; - 3° (H.) gardé, mis en
lieu sûr, serré. Diru gordea, argent
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serré, enfermé, mis hors d'atteinte;
• - 4° (H.) caché, dérobé à la vue.
Begitharte gordea, visage caché,
masqué; 5° L. N. (A.) abri,
lieu abrité; .- 6° C. (A.) partie.
cacher, conserver; - 7° N. (A.)
(homme) réservé. [rom. gwardé.]
- an L. (A.) secri)teI]]ent.
- gailu (Duv. A.) antre, taniére des
bêtes féroces; - 2e (Hb.) ·abri;
- 3° (Hb.) cachette.
, gafi C. (H.) - 1° qui peut cacher,
protéger, garantir; - 2° (H.)
qui doit être caché, protégé,
garanti, serré, réservé, observé.
- gi, -gia S. (A.) ~lo antre, tanière·
des bêtes féroces; - 2°N. (A.)
cache, trésor où l'on Aépose et
conserve quelque chose.
- ka - Jo (H.) en cachette, clandestinement, furtivement, à la dérobée. Gordeka ibiÜzea, aller par
voies, chemins, moyens cachés,
clandestins, etc.; - 2° L. (A,)
jouant au cache·tampon, clignet.
- kako L. (Duv. A.) clandestin.
~ kari- 1° L. (A.) secret; _2° (Hb.),
cachottier.
-ki L. (Duv. A.) en cachette, occultement.
- kidin, L .. -kizun C. (H.) qui est à,
que l'on doit cacher.
- lekhu C. (H.) cachette, lieu où
l'on serre les objets pour qu'ils
ne courent pas de risques,
refuge, asile.
- pe L.(Duv. A.) abri, refuge, encoignure, lieu retiré.
- rik S. (A.) en secret.
- tegi (Hb.) Var. de gordategi.
- tu C. - 1° (H.) cacher, soutraire
aux regards, aux recherches.

Ebatsi behofa mendian gorde
zemutaten, . ori mécaeha dans
Ja memtagne la jument qu'on
m'avait volée; _2° cacher,
tenir secret. A ithortu behafean,
hutsak gordetzea, cacher ses
fautes, au lieu de les avouer;
- 3° garder en lieu sùr, lever,
serrer, enfermer. Goitiiiakgorde
zaitzue, levez, gardez, conservez
les restes; - 4° (H.) garder,
tenir en prison. Soldaduek
karzelan gordetzen zutela, tandis
que les soldats le gardaient en
prison; - 5° (H.) garder, veiller
au soin, à la garde; - 6° (H.)

GOR
garde~défendre,protéger,garan

tir, préserver. Gorde gaitzazu
gaitz guzietarik, gardez-nous,
préservez-nous de tout mal;
- 7° (H.) garder, observer, accomplir. Jangoikoaren agintzak
gOl'detzea, observer les commandements de Dieu. SYN. ; begiratu;
- 8° (H.) réservel' à une autorité
supérieure. Bekhatu handienak
Etizako Prelatei gordeak (J. Etc.
M-.H.), les plus grands péchés sont
réservés aux Prélats de l'Église;
- 9° (H.) se garder, se préserver.
Zuhufa gordetzen da ardotik, le
sage se tient en garde contre le
vin.
.
.- tzale C. (H.) qui cache,garde...
- xka, -zka S. (A.) en cachettl'.
GORDIN. C. - 1° (H.) cru, qui n'est
pas mùr, vert. Udare gordina,
. sagaf gordina, poire, pomme non
mùres; - 2° (H.) cru,· qui n'.est
pas cuit. Haragi gordina, viande
crue; - 3° (H.) cru, qui n'a pas
subi de préparation; d'apprêt.
!ntzauf olioa ona da iateko gordinik
ere, l'huile de noix est bonne à être
servie (mangée) même sans apprêt,
crue; ~ 4° (H.) âpre. Arno gordina, vin âpre; - 5° (H.) cru, difficile à digérer, que l'estomac
accepte avec difficulté. Ur gordina,
eau crue, trop froide à boire ou
lourde à l'estomac; - 6° (H.) dur,
sévère, en parlant de parole, de
caractère. Mintzo gordina, langage
dur, offensant, mortifiant; -'-: 7° (H.)
cruel, inhumain. Garaitua7: doazela
hirur etsai gordinak (J. Etc. M-H·.)
que ces trois cruels ennemis soient
vaincus; - 8° (H.) cru, inçlécellt.
Lotsagafiak dire elhe gordin hoiek,
ces indécentes paroles font honte;
- 9" (H.) vert, florissànt, en parlant
d'âge. Guztiak iaikiren dire adin
gordinenean, tous ressusciteront
dans l'âge le plus florissant; 10° (II.) vert, encore fort et vigoureux. Hirur ogei urthetan oraino
gizon gordinazare, vous êtes encore
vert à l'âge. de soixante ans;lIo S. (Gèz.) pas mùr, en p;:trlant
d'un abcès. Uspeta gordina duzu,
votre mal n'est pas encore mùr.
- du C. (Duv. A.) devenir dur,
mau.vais (en parlant du temps,
du v-ent.Î
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- kaitz L. (Hb.) aigreur d'estomac.
- keria L. (Ouv. A.) crudité, gravelure, grivoiserie.
- ki (H.)
crûment, sévèrement,
inh umainement.
- iiik C. (A.) crûment.
- tasun C. (H.) qualité de ce qui est
cru, crudité au sens phys. et au
sens moral.
- tsu (Hb.) à peu près cru.
- tu (H.) devenir dur, sévère.
- txuri (H.) pomme reinette blanche.
* GORDO C. (Hb.) gros, trapu, replet.
[cf. esp. gordoJ.
GORDU' C. (Hb.) Var. de gordo.
GORDURA V. gof III.
GOREGI, Gorena, Gorespe, e.tc. V. gora.
GOREGOSI V. gori II.
GOREN _1° rH.) ce qui est placé en
lieu le plus élevé, plus élevé que le
reste. Mendirik gorena, la plus
haute des montagnes; - 2° (H.) ce
qui est le plus élevé, le plus éminent
en dignité. Kanta zagun Maria,
andrerik. gorena, chantons Marie,
la plus élevée, la plus grande des
femmes; -- 3° Munduko gorena, tout
au plus; - 4° la cime; - 5° C. A.)
l'apogée; - 6° L. N. (Ouv. A.)
sublime; - 7° L. S. (A.) suprême;
_8° Gorena.egin S. N. (A.) passer
la période critique d'une maladie.
- az C. (A.) au plus haut degré.
- az ere S. (Fx.) - 1° au plus favorable; - 2° au pis aller.
- bafenak N. (A.) IdS limites.
- dii S. (A.) - 1° s'élever; - 2° se
fortifier. Gorentzen ari düzü, il
va,' se fortifiant.
- ta N. (A.) hauteur.
- tu S. (Fx.) élévation.
GORGA - 1° S. (A.) gorge, trou du fond
d'une rivière; ~ 2° S. (Fx.) eau
dormante et profonde, étang.
GORGAL S. (Fx.) gosier, partie supérieure de la trachée-artère.
G0Jl.GERENAZ V. gora.
GORGOIL L. N. (A.) filet, petits rets où
les pêcheurs déposent (eurs poissons. (PLANCHE: sare.)
GORGOIN L. N.- 1° (H.) escarpolette,
soit qu'elle est faite d'une planche
suspendue à deux cordes, soit de
deux
branches d'arbres liées
ensemble par leurs bouts; - 2°
(H.) au fig. hésitation, doute,
pensée qui balance, Gorgoinean
dago, il hésite. SYN. : junpa, Ieira.
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- atu - 1° (H.) v. act. balancer que!qu'un en une escarpolette;2° (H.) v. n. se balancer à l'escarpolette; - 3° se balancer de droite
à gauche, en marchant, surtout
quand on le fait avec affectation.
SVN. :

zabuatze.

- eta (H.) jeu, amusement à l'escarpolette.
- zale (H.) qui aime à se balancer à
l'escarpolette.
* GORGOIT (Hb.) - 1° flacon; - 2°
gosier.
GOftGOITX S; (A.) fredon, gazouillement.
GORGOL (H.) saillie du cartilage thy·
roïde, à la partie du cou de l'homme; pomme d'Adam. SVN;: zintzufhezuf, -sagaf.

GORGONA L. (A.) - 1° balançoire;
- 2° (Ouv. A.) véliote, botte ou
pile de foin dans la prairie, en
train' de sécher.
_ tu _ 1° (Duv. A.) mouvoir; - 2°
(Duv. A.) se balancer à la balançoire; - 3° N. (A.) bercer, balancer les enfants.
GORGORATU L. (H.) fredonner, gazouiller, vocaliser. SVN.: borboratu.

GORGOTS - 1° S. (Fx.) dur, sévère,
inflexible; - 2° S. (A.) homme
sérieux, corl'ect.
GORGÜNE S. zalg. gorge.
GORHAIL et compos. V. gof I.
GORHAIN S. (H.) ~ 1° temps sallS
soleil et/ éto uffant. Gorhain da, il
fait un temps brûlant, étouffant; 2° (H.) dégoût, nausée. Var. gohain.
- du - 1° N. (A.) répugner; - 2° N.
(A.) se dégoûter.
- tu (H.) devenir étouffant de chaleur
lourde, éprouver du dégoût, des
nausées.
GORHASTA et compos. V. gof l.
GORHERIAet compos. V. gofIII.
GORHI S. (A.) beurre.
GORHINA S. (Fx.) chaud et sec
(temps), hâle. SVN. : gorhain,
GORI 1 N. (A.) - 1° abondant. SYN. :
jori; -.2° bien constitué; - 3°
'riche. Mol/sa goria, bourse bien
garnie.
- arazi (Du v. A.) faire surabonder.
- ki - 1° L. (A.) à foison, avec luxuriance et abondance; - 2° S.
(A. Fx.) avec enthousiasme, de
bon cœur.
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- tasun (Duv. A.) fertilité, fécondité.
- tu _1° C. (A.) abonder, s'enrichir,
enrichir; - 2° s'engraisser.
GORI II S. N. (H.) - 1° incandescent,
porté â la chaleur. Ikhatz goria,
charbon ardent; - 2° (H.) parlant
des liquides: bouillant, porté au plus
haut degré de chaleur; - 3° (H.)
au fig. ardent ; - 4° N. (A.) rut (en
parlant des juments, ânesses, mules); - 5° S. N. (A.) excitante
(nourriture).
- ri] egosi L. N. (A.) grande chaleur
que la terl'e exhale.
- ki, goriro (lIb.) - 1° d'une manière
incandescente;- 2° (Il.) au fig.
ardemment, avec feu.
- tasun S. N. (H.) _1° incandescence,
état d'un liquide bouillant; - 2°
avec ardeur, ferveur; _3° ardeur
de la peau, du corps.
- tu S. N. (H') - 1° devenir incandescent, bouillant. Burdin gorilua, fer
devenu incandescent; - 2° (H.)
être brûlé au soleil, recevoir un
coup de soleil; - 3° (H.) animer,
communiquer de l'ardeur. S\N. :
berotu; - 4° N. (A.) exciter, encourager.
- Ci] kharats N. (A.) gratiné, odeur et
goùt de brûlé.
- Ci] pera N. (A.) très sensible à la
chaleur.
- Ci] phil N. (A.) un peu chaud.
- Ci] tasun - 1° rôti; - 2° (H.) ardeur, ferveur; _3° chaleur.
- Ci] thü, -tü S. (Alth.): « mettre au
four un pain dur moisi pour le
rafraîchir '.
- Ci] tu, -tü N. S. (A.) animer, exciter,
enflammer.
GORINTXAS. (Fx.)orônge. V.gofintxa.
GORINA S. (Fx.) rougeole. Var. de
goriiia.
GORKA L. (A.) action de presser, fou-

ler. Gorkan ezafi (A.), empiler.
- tu L. (A.) bourrer, presser, re*lplir
avec excès. SYN. : sorkatu. ',"
GORKARA, Gorkharats. V. gor li c~t
(Tori II.
.
GORKH"It S. (Fx.) ombrage que les animaux recherchent en été, p. ex. les
brebis vers midi.
- ratü S. (Alth. R. 1. E. B. 1911) se
mettre à l'abri.
- stagia, -staldi, -stalgi S. zalg., endroit ombreux où se réfugie,nt les
brebis à midi.
DlCTlOèiNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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- statü S. zalg., se mettre à l'ombre
(bétail. )
GORKO N. (A.) gîte. abri du bétail.
Var. de gorku.
.
GORKU N. (A.) gorkü S. (Fx.) gîte du
bétail. Var. gorkhü.
GORMA 1 L. (A.) engin de pèche.
GORMA II C. (H.) vomissement. Sni. :
okha.

- gari (H.) - 1° qui peut faire vomir,
vomitif; - 2° dégoûtant.
• (a) ri (H.) qui vomit.
- tu (H.) vomir.
*GORMANT C. gourmand. SYN.: ahoxuri, jangile.

- zikhin S. (Lh. Eusk. l, 81) gourmand.
'·GORMU C. (H.) gourme, maladie des
chevaux.'
*GORNU L (A.) morve.
GOROIKI L. (A.) corde, corde de sparte.
GOROLDI L.N. - I o aupl'opre : mousse,
plante cryptogame. Hari erabilik
eztu bittzen goroldiak (Oih. P. H.)
pierre qui roule n'amasse pas mousse; - 2° au fig. (H.) duvet, barbe,
cheveux.
- otu L. N. (H.) se couvrir, se revêtir
de mousse.
- ztatu L. (H.) se couvrir de mousse.
Var. de oroldi.
GOROSTIA C. houx commun. GaroslizkoJatsa, balai de houx, houssoir.
- ga C. (H.) lieu où il y a beaucoup de
houx, houssée.
- [a] eta houssée.
- ria] oi (H.) houssée. Gorostoian
Gorosti, Donostian Donosti, houx
dans la houssée, Saint-Sébastien à
Saint-Sébastien (cf. hurler avec
les loups.)
GOROTZ C. (A.) fiente, excrément. Var.
korotz.
atu S. N. (H.) tas de fumier.
- eskarpitü S. (Alth. R. I. E. B. 1911)

épandre le fumier.
- ilS. (A.) novembre.
- topa, -topo S. (Fx.) petit tas de fu.
miel'.
- ürpho S. (Fx.) petit tas de fumier.
*GOROXUMA S. (A.}carème. V. garizuma.

*GOROZEMA S.(A.) Var. degoroxuma.
GORPERA V. Gori II etgor J.
GORPHERA S. Var. de gorpera.
GORPHIL, Gorphil N. (A.) V. gori II.
*GORPHITZ S· (H.) Var. uegorphutz.
- hU N. (A.) cadavre.
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*GORPHUTZ L. N. (H.) - 1° corps en
général, d'homme ou d'animal.
Gorphutz lodia, gros corps; - 2°
(H.) corps, sens opposés à l'âme et
aux facultés.' Gorphutza ezpaduzu
hilduratzen, eztuzu arima salbatzen,
si vous ne mortifiez pas vos sens et
votre corps, vous ne sauverez pas
votre âme; - 3° (H.) ca.davre. A tzo
bizi, egun gorphutz, hie l' vivant,
aujourd'hui cadavre; - 4° corps,
en pa~lant d'un vêtement, de sa
partie qui couvre la partie supérieure du corps. Egin darotazu soinarengorphutza hertsiegi, bertzalde
ongi dohat, vous m'avez fait le corps
de la robe trop étroit, pour le
reste, elle me va bien; - 5° (H.)
Gorphutz Saindua, l'eucharistie,
Saint Sacrement. Gorphutz Saindua
hartzea, recevoir la communion.
[lat. corpùs.]
- aldi N. L. (A.) tempérament, état du
corps, mauvais ou bon.
- dun N. L. (H.) corporel, qui a un
corps.
- ez izan L. (A.) forniquer.
- gabe C. (H.) - 1° immatériel, sans
corps; - 2° sans corpulence.
- ki C. (H.) corporellement.
- kide C. (H.) frères siamois.
- tun L. (H.) Var. degorphutzdun.
GORPOTX L. (Duc.) guimpe.
*GORPUTZ etcompos. V. gorphutz.
GORTASUN V. gori II et goi' III.
GORTAX L. N. (H.) fumier, engrais.
SVN.:

gorotz.

- te (H.) fumer.
- tegi (H.) lieu où l'on ~rde le fumier en tas.
*GORTE C. cour. [cf. esp. corte.]
- atu C. courtiser.
*GORTHATU S. (Alth. R. I. E. B. 1911)
sc frotter agréablement contre quelqu'un.
GORTHU S. (Alth. R. 1. E. B. 1911), se
dit du pain qu'on ramollit au four.
V.gortu.

GORTHt,l'STATU S, (Alth.) V. gorkhüstatü.

GORTU, Gortü V. goi' III et gori II.
GORUNE V. gora [yor[a]-üne].
GOR 1 (S. P. H.) un oiseau de mer.
GOR II Var. de goN en compos.
- antz N. (A.) rougeâtre.
- astaS. N. (A.) roux.
- ats (H.) rougeâtre, tirant sur le
rouge. SYN. ; goi'aila.
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- axta (II.) L. N. légèrement rouge, de
nuance rouge, rougeâtre.
- beltz S. (Fx.) cramoisi, écarlate,
cuivré, rouge noirâtre. [yoNbeltz.]

- hail, -hail S. (H.) rougeâtre, tiran t
sur le rouge.
- haildüra S. (Fx.) rousseur.
- hailtasun (H.) qualité de ce qui est
rouge, rougeâtre.
- hara S. (A.) rougeâtre.
- hasta S. (A.) rougeâtre.
. - hastu S. (A.) rougir.
- hats (H.) rougeâtre.
- kara S. N. (A.) rougeâtre.
- kharats N. (A.) gratiné, odeur et
goùt de brùlé.
GOR Ille. - 1° (H.) sourd, qui n'entend pas. Haf'ia bezain goi'a, sourd
comme une pierre. SVN. ; elkhoi';
- 2° sourd, qui feint la surdité.
Goi'arena e.qitea, faire le sourd;
- 3° (H.) qui ne veut pas entendre
raison. Gora zira, ezpaituzu deus
aditu nahi? êtes-vous sourd, que
vous ne voulip.z rien comprendre?
- 4° (H.) sourd, inexorable, insensible. Ez aren gor egon gure
,skeari, ne soyez pas, nous vo'us en
pl'ions,soul"d à notre demande. Sor
eta g01; (H.), il reste insensible et
sourd; - 5° suast. un sourd. V
gogoi'.

- aldi C. (H.) surdité passagère. Bere
goraldiak baditu noizean behin,
il a ses moments de surdité de
temps en temps.
- dura S. N . .(H.) surdité légère.
Halako gordura bat heldu zaut, il
me prend (m'arrive) comme une
surdité.
- eri L. (H.) surdité, infirmité de celui
qui est devenu sourd. Zahartzean,
behai'ietan goreria egiten da (Ax..
H.), en vieillissant, la surdité
survient (se fait) dans les oreilles.
- heria (S. P. A.) surdité.
- heritu C. (H.) devenir sourd. SYN.:
gortzea.

- tasun C. (H.) état de surdité.
- tu C. (H.) ~ 1° devenir sourd, perdre
le sens de l'ouïe. Ez aditu egiten
dut, alegia ni gortu (J. Etc. ElizH.), je fais comme si je n'entendais
pas, feignant que je suis sourd;
- 2° (H.) devenir sourd, inexorable, insensible. Zer eginen
dut bada nik eskalen natzaitzun

GOR

~

383-

aldi behafenetan zu gortzen bazauzkit? que ferai-je donc si, quand
je vous demande au moment le
plus urgent, vous devenez sourd?
GORI C. - 1° (H.) adj. rouge, qui est
de couleur rouge. Malhela, ezpain
gofia, joue, lèvres rouges; - 2° (H.)
rouge, porté à la chaleur rouge.
Burdin .qofiz, haN goriz egosi esnea,
lait cuit au fer rouge, avec des
pierres rougies au feu; - 3° (H.) nu,
qui n'est pas couvert et qui montre
la peau, parlant des personnes.
Biluz gofia, tout nu. Ume gofi L.,
enfantau maillot; - 4° (II.) dépouillé
de ce qui ordinairement couvre et
revêt. Ohe g01;ian etzana, couché
sur un lit sans draps; - 5° vif, sanglant, décharné, terrible, extrême.
Haize goi'i, air vif, piquant. Barw;
gofi, jeûne complet. Gerla gof'i,
brouille consommée. Gose gofia,
faim canine. Miser'ia gofia, misère
noire; - 6° rouge (bête bovine).
Azienda gofiak, les bêtes bovines,
par oppos. à : Azienda beUx, bêtes
porcines; - 7° subst. (H.) la couleur
rouge. Zoin zailzu lakhetago, gofia
ala urdina? lequel vous plait davantage, le rouge ou le bleu?; - 8°
rouge pour les lèvres; - 9° peine.
Ene goriak iragan ditut, j'ai souffert de grandes peines; - 10° L.
(A.) fièvre chaude; - 11° IR.) rougeoie, maladie du blé, du seigle.
SVN. :

-

gofina-erdoia; -

12° (H.)

rouge, républicain, avancé, partisan
du drapeau rouge. Gofiak nausi
dira, les rouges sont les maîtres;
- 1::1° (H.) nom populaire du diable.
ago S. N. (Oih. (12) plus rouge.
aire - 1° L. (A.) rougeàtre; - 2°
N. (A.) rougeole.
azi S. (Fx.) cuire.
beltx, - beltz C. - 1° (IL) rouge
plus sombre, noirâtre, cuivré; 2° (H.) roux; - 3° (H.) COUleUl"
rouge foncé que provoque sur la
peau une vive chaleur à laquelle
on s'expose; rouge pourpre; - 4°
(LaI'. H. G. H. 111596) tichodrome.
V. gofioltxa.

- beltztu C. (H ) devenir d'un rouge
foncé. Iguzki bethean egonik gofibeUztu naiz, étant resté en plein
soleil, je me suis brûlé (ma
fi~ure est devenue rouge noir.)
- biziC. (H.) rouge vif, cramoîsi.

dura C. (Ouv. A.) rougeur.
en C. (A.) (le) plus rouge.
go S. N.·(A.) incarnat (subst.)
gofi (H.) très rouge, écarlate.
kara (Ouv. A.) rougeàtre.
kiak L. (H.) tenailles.
min C. (A.) écarlate, rouge vif.
more (Ouv. A.) violet.
fia, -fio N. (A.) rougeole.
oltx L. uzt. (G. H. 19"23. 596) tichodrome.
- ska S. N. (A.) rougeàtre.
- tu C. - 1° (IL) rougir, donner la
couleur rouge. Odolez athofa
gofitua, chemise rouge de sang;
2° (IL) rougir, porter à la
chaleur rouge. Gefen bat suan
goi'itzea, chauffer jusqu'au rouge
une broche au feu; - 3° (H~)
prendre une couleur rouge.
Mahalsa gofüzen hasia da, le
raisin a commencé à rougir; 4° (H.) rougir, monter en couleur,
de honte, de surprise, de modestie.
Galdelzeaz eztuk behaf gofitu (J.
Etc. 111. H.), tu ne dois pas rougir
de demander conseil.
- xka S. (Fx.) rougeàtre.
GORIN Var. de gofi en compos.
- dol L. - 1° (H.) adj. rouge pourpre; - 2° (H.) lepte automnal,
insecte fort petit qui s'indroduit
sous la peau et cause des démangeaisons; ainsi nommé à cause
de sa couleur.
- go C. (H.) - 1° jaune d'œuf; 2° (H.) oronge, champignon rouge
doré de couleur.
- ko S. (A.) Var. de gofingo.
- txa S, (A.) oronge.
GOROMIO L. (S. P. A.) rancune. V.

.-

Kofomio.

GOROTAGARI L. (H.) détestable, haïssable.
GOROTATU L. (H.) haïr, avoir de la
rancune, de l'animosité contre
quelqu'un. Ezagutzen dut den
aïerorik gutiena gofotatzeko eta
muthurtua jartzeko asko dudala (Ax.
H.) je reconnais qu'il me suffit du
moindre soupçon pour concevoir
de la rancune, du ressentiment et
pour me mettre à faire la moup-.
GOROTO (Lib. Ed. Duv.) animosité,
rancune, haine, détestation.
- dun (H.) qui garde rancune, du ressentiment, du désir de vengeance.
- gafi (Ouv.) odieux.

GOS

GOT

- ki N. (Duv. A.) avidement.
- tsu (S. P. A.) ranc~nier.
- pitika S. (Fx.) personnification de
GOSA Var. de gose en compos.
la faim.
- gogot S. (A.) résistant, dur contre
- tano (Hb.) chose insuffisante pour
la faim.
_ ildu N. habituellement affamé, mans'entretenir décemment.
geur qui n'est jamais rassasié.
- te C. (IL) temps de faim, famine.
Ela izanen dirade izui'ileak,
- io S. (Fx.) en appétit, en fringale.
GOSAL L. (A.) Var. degosaridans
goseleak eta lur ikharak (Liz-Mathles dérivés (petit déjeuner).
H.), il y aura des pestes, des
famines et des tremblements de
- .aitzin L. (A.) - 1° avant de déjeuner; ~ 2° tue-ver.
terre.
- arte L. (A.) la matinée jusqu'à
- ti L. N. IHb.), affamé.
huit heures.
.
- tu C, -- 1° (H.) avoir faim. Eerogoi
cgunez eta gauez barurlu ondoan,
- aute L. (A.) avant de déjeuner.
- du L. (A.) déjeuner.
.qosetu zen, après avoir jeùné qua-keta L. (S. P. A.) déjeuner, acte,
rante jours et nuits, il eut faim;
opération de déjeuner.
- 2° (A.) recouvrer l'appétit.
- xka S. (A.) faim légère.
- ondo L. (A.) après le déjeuner.
- zin L. (A.) V. gosexka.
- tiat L. (A.) V. gosaldaf.
- [e]uts (Hb.)grandefaim[gose-huts].
- tu (H.) déjeuner, faire le repas du
*GOSNA L. (A.) couette, matelas de
matin.
plumes.
GOSARI L. (A.) petit déjeuner.
- ta L. (A.) petit déjeuner.
*GOSO S. (Alth.) provision de fromage.
- txiki L. (A.) léger déjeuner.
Gosaa handi dea borthin? Fait·on
grande provision de fromage à la
GOSE C. adj. - 1° (H.) qui a faim,
éprouve le besoin de manger. Han
montagne? Var. de gozo.
gehiagorik eztaite nihor gose ez egari
*GOSTA 1 S. N. (Oib. 6'32) idée de dégustation.
(J. Etc. M·H.), (là, au ciel) il n'y
aura plus personne qui ait faim
*GOSTA II idée de " coût» : l'un des
ni soif;- 2° (H.) qui a un vif
rares partie. en a. Z ernahi gostazait,
il m'a coûté beaucoup. Zer nahi
désir, une passion d'avoir des
gostarik ere, coûte que coûte.
richesses, des honneurs; - 3° suif.
signifiant une passion. Lan-gose .
- ia, ce qui a coûté (nom. déterminé
bourreau de travail; ~ 4° subst. (H.)
de gosta.) Goslaia gosta, coûte que
au prop. : faim, besoin de manger.
coùte.
Gose handi bat zuelarik. tandis qu'i!
- sumatsu (Hb.) approximat' au prix
avait faim. Gosea hiltzea, apaiser
du coût.
sa faim. Gosez dago, il a faim; - tu C, coûter (forme seconde.)
5° (H.) au morQl.l : faim, désir vit;
*GOSTOS (H.) coûteux [gosta-os].
- 6° passionné, ambi,tieux.
- ki (H.) coùteusement.
_ *amoratu. (Hb.j - 1° faim canine;
*GOSTU 1 (H.) goùt, avis. Enegostuko,
à mon avis [lat. gustum].
- 2° affamé.
• hehar L.N. (A.) faim canine,
- dun (Hb.) qui a du goût.
- ko c. (Hb.) ag[·éable.
appétit vorace.
• bide S. zlfJJ.g. risque d'avoir faim.
- koi, -kot- C. (lIb.) savo.upeux.
- ra C. à l'aise.
- *bilho S)r(A.) poil follet, duvet.
- tsu C. (Hb.) qui a du goùt.
- dura ('uH envie de manger.
- z C.·(Hb.) avec goût.
- gan.S. N. (Oih. ~30) apportant,
*GOSTU II C. (H.) coût. [Ancien. Fr.
causant. faim.
_ *hamikatu C. affamé. [Cf. béarn.
coust. l
- tsu (Hb.) coûteux.
hami, faim.]
_ hil L. (Duv. A.) famélique, affamé.
- z (Hb.) - 1° à grands frais; - 2° à
ses dépens.
_ jankinS. (H. Fx.} affamé, famélique.
Ei'ekeita ezazu gosejankina(lm.
*GOTANA S. (Alth. B. I. E. B. 1911),
S. H.) fournissez de la nourriture
couenne, peau dure du lard, jambon. etc. [Cf. lat. cutem.]
à qui est affamé. SVN. : goseti..
li:alikatü S. (Fx.) à demi mort de
GOTANE S. Gotein V. de S. Gotaiitat
habitant de G.
faim.

GOT

-

GOTHOR c. - 1° (H.) ferme, qui ne
fléchit pas, solide, qui ne cède pas.
Zeruetan,othoi, zareT/,ene habe gothofa (J. Etc. l\1.-H.), soyez, s'il vous
plaît, aux cieux, mon ferme soutien;
- 2° (Duv. A.) fidèle, constant;
- 3° (Hb.) grave, sérieux; - 4° (IL)
vigoureux, robuste. Mulhil gazle
flolhol'a, jeune gar<;on solide, robuste, solidement bàti; - 5° (H.)
au fig. rigide, inflexible, sévère;
- 6° (Oih.) altier.
- egitu L. (Duv. A.) croître démesurément.
- eti (Oih.) hautain, dur.
- gafi ç. (11.) qui peut, qui sert à l'en
dre solide, inébranlable, inflexible.
- ki L. (Hard.) fermement.
- kidin, -kizun L. _1° (H.) que l'on
doit rendre, qui est à rendre solide, ferme, inflexible; - 2° (H.)
ce que l'on doit fortifier, rendre
vigoureux.
- tasun L. - 1° (H.) solidité, fermeté,
inflexibilité; - 2° vigueur, force
de constitution; - 3° (H.) au fig.
rigidité, inflexibilité,. sévèrité,
hauteur de caractère, d'humeur.
- tu - 1 (H.) v. ael. donner de la fermeté, de la solidité, de l'inflexibilité. Habeak golhortzena,go ela
.Tabola irnikago, plus on rend fermes les pieux, les soutiens, plus
la cabane est ferme, solide; - 2°
(H.) v. n. devenir ferme, solide,
acquérir de hvigueur. Egunetik
e.gunera gothorlzen hari da, il
devient vigoureux et. robuste de
jour en jour; - 3° (H.) devenir,
se ·montrer rigide, . inflexible,
sévère; - 4° L. (A.) se développer ..
GOTOR V. gothor et compos.
GOTSEME N. rA. H.) filleul. [goNeme.]
GOTZURI (H.) cormoran, oiseau aquatique.
GOXARO N. (A.) doucement. V. goxo.
*GOXATU ~ 1° N. (A.) adoucir, calmer;
-+ 2° N. (A.) se dit d'lm enfant 'lui
se couche et se fait càliner sur les
genoux de sa mère (diminutif de
0

gozatu).

*GOXO C. - 1° (H.) doux, agréable,
suave, savoureux .(au goût, au tact,
à l'odorat, à l'ouïe) ; - 2° C. (A.)
agréable, aimable, attrayant; - 3°
(H.) douceur, friandise, sucrerie.
~ ak C. (A.) les bonbons.
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- goxo L. (A.) peu à peu.
- ki C. -1° doucement; _2° tendrement.
GOZ Var. deugaz dans les ùérivés ciaprès:
- aita N. (A.)parrain.
- alaba N. (A.) filleule.
- ama - 1° N. (A.) marraine; - 2°
(H.) nourrice.
*GOZA C. (A.) Var. de gozo dans les
dérivés. [lat. gaudiare.]
- dura L. (Duv; A.) adoucissement,
allègement.
- gabe C. (H.) - 1° subsl. absence,
privation de douceur, de suavité,
affabilité, maturité, etc.; _ 2°
adj. (H.) désagréable aux sens, qui
est sans douceur, sans amabilité,
etc...
- gabetasun (H.) condition de ce qui
est sans dOlH~pur. sans agrément.
- gabetu L. - 1° (H.) perdre tou,t goût,
toute douceur, tout agrément,
toute puissance, etc.; - 2' (H.)
enlever tout gOÎ1t.
- gai L. - 1° (H.) adi. redonton peut
jouÏl., avoir plaisir', agrément.
Egun gozagai'i bat dugu, nous
avons une journée à' souhait;
- 2° (H.) subst. liniment, émollient, toute chose destinée à adoucir,calmer une sou/Tr·ance.
- gailos N. (Hb.) consolation.
- gailu L. (Duv. A.) consolant, calmant, adoucissant.
- gaindu L. (Hb.) confire
c gaintxo L. (Hb.) confiture.
- gaitz C. - 1° (H.) sans douceur,
sans agrément aux sens, déplai~ant, répugnant. Goza.gailz ,iaki
bal aphaindu dia (J. Etc. 1V1.-H.), il
lui a préparé un mets répugnant;
- 2° (IL) au moral: qui est de
caractère, d'humeur, de commerce
difficile, intl"aitable, insupportable. Haui' gozagailza, enfant
dont on ne peut jouir à cause de
son caractère, de son humeur.
- gaizkeria - 1° (H.) trait, action qui
part d'un caractère, d'humeur
dure, intraitable. Gozagaizkeria
balegin darotazu, vous m'avez
fait une chose bien pénible;-'- 2"
(H.) condition de dureté de caractère, d'humeur· chagrine, intraitable, inflexible.
~ gaizki L.(H.) d'une manière désagréablQ aux sens, avec dureté

GAI

-
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-

-

de caractère, d'humeur difficile,
intraitable.
gaiztasun (H.) qualité d'une chose
désagréable, répugnant aux sens.
gaiztu C. - 1° (H.) v. n. perdre ce
qui est doux, suave, ce qui cause
une sensation agréable, devenir
âpre, âcre, aigre et en général
repoussant aux sens; - 2' (H.)
devenir de mauvaise humeur,
chagrin, rude, dur, etc.; - 3°
(H.) v. a.. enlever aux choses leur
douceur, leur agrément. Zure
alsegin guzliengozagaizteko ela
mintzeko,
aski da konzienzia
gaixloa (Ax. H.) pour rendre tous
vos plaisirs fades et pour les
aigrir, il suffit que vous ayez une
conscience mauvaise.
gafi (Duv. A) soulagement, consolation; - 2° V. gozagai.
giro N. L. (11.)-1° subst. aise, satisfaction, bonne disposition d'esprit,
d'humeur. Gozagiroz dago, il est
aise, content, de bOJ;lne humeur;
- 2° adj. d'humeur agréable,
joyeuse, avenante.
goiti S. (Fx.) lascif.
kari L. N. (Duv. A.) consolation.
kof L. (H.) qui se laisse facilement
apaiser, fléchir.
kortasun (H.) disposition naturelle à
s'apaiser, fléchir, pardonner.
kortu (H.) devenir facile à s'apaisel',
à se laisser fléchir.
(a) ldi - 1° (H.) temps de récréalion, relâche que l'on prend, journée de plaisir qu'on se donne.
Lanaren ondoan, behar da gozaldia, après le travail, il faut la
récréation; - 2° (H.) état actuel
de bonne humeur, de disposition
d'esprit agréable, sensible, etc...
Gozaldiz dago, il est de bonne
humeur, en un de ses bons moments. SYN. : gozagiroz dago; 3° (Duv. A.) accalmie, moment
d'adoucissement d'une douleur
physique ou moraie.
(a) lditu C. (H.) prendre relàche, se
récréer, se réjouit·, jouir.
men C. 1° (H.) jouissance,
usufruit. Norbatti bere onthasunen
gozamena uzlea, laisser à quelqu'un l'usufruit de ses biens.
SYN. : gozo; - 2° C. (A.) taux;
- 3° (Duv. A.) domaine, propriété;
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- 4° (H.) plaisir, contentement,
satisfaction.
menari, -mendari C. (H.) qui al'usufruit, usufruitier.
razte (H.) - 1° faire jouir, faire
qu'on s'apaise; - 2° rendre doux,
suave, souple.
.
tasun (H.) douceur, humeur affable,
amabilité de caractère.
tegi C. (Hb.) lieu d'agrémrnt, de
jouissance.
tsu - 1° (H.) en génér. qui procure
de l'agrément, du plaisir, de la
jouissance;
2° (H.) doux,
agréable, délectable,. au sens
moral. Amurioak kharals diren
gaizak oro ezli ela gozalsü ediren
erazilen dü!ii (lm. S. H.) l'amour
fait trouver doux et délectable
toutes les choses qui sont amères.
tu C. - 1° (H.) goùter, éprouver,
expérimenter. Goza zazu zoin
ezli den Jauna (Rod. 11.), goùtez
combien le Seigneur est doux;
2° (H.) jouir de, posséder.
Zerua ou zeruaz gozatzea, jouir
des joi's du ciel, posséder le
paradis; - 3° (H.) jouir de, avoir
l'usufruit, la jouissance. Etxea
ezla' enea, gozalzen baizen ezlut,
la maison n'est pas à moi, je ne
fais qu'en jouir; - 4° (H.) ramollir, rendre plus souple. Eskuelan
erabiliz ezkoa gozalzen da, la cire,
si on la manie, se ramollit; 5° (H.) apaiser, calmer l'humeur
de quelqu'un qui s'emporte et
s'irrite. llaserea ezlilasunak gozalzen du, la douceur calme la
colère; - 6° (H.) jouir de l'agré. ment, du plaisir, de la joie que
cause un objet. Gozaluko da zure
emetasuna,z (J. Etc.l\I-II.); iljouira
de votre mansuétude; -'-- 7° (H.)
jouir, se réJouir, être dans la
joie, le conten~mènt. Gozalu ela
pozlu zaitezle,jouissez et réjouissezvous; 8° (H.) se divertir,
s'amuser; - 9° (H.)batisfaire
quelque passion, se contenter.
Gozatunatzaio, .j'ai satisfait une
rancune à son égard, je l'ai
maltraité, à mon plaisir; - l{}0
(H.) s'apaiser, se calmer. Aphur
bat itsasoa gozatu zenean, quand
la mer se fut calmée un peu;1l0(H.)se ramollir, s'assouplir.
Azken uri hunezlura gozatu da,

GOZ
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par cette dernière pluie, la
terre s'est ramollie. SVN. : guritu.
- tzaile - 1° (H.) celui qui jouit,
adoucit, apaise, calme. SVN.:
eztitzaile; - 2° (II.) usufruitier.
GOZO C. Subst. - 1° (H.) le sens du
goût. Gozoa galtzea, perdre le sens
du goût; - 2° (IL) saveur, arome;
- ao (H.) goût, appétence que l'on
éprouve à l'égard des aliments.
Deusek eztaut· guzorik emaiten, rien
ne me donne goût, je n'ai goût à
rien; - 4° (H.) saveur au moral,
inclination à quelque chose, plaisir
qu'on cherche. Baldin irakurlze·
an gozorik ela zaphorerik edireiten
baduzu, si, en lisant vous éprouvez
du goût et de la saveur; - 5°
(H.) salive. Aho gozoz hezatzen da
ogi elkhofa, le pain dur s'humecte
avec de la salive; - 6° suc, sève.
Zuhaitzek lufaren gozoa edoskilzen
dule bere gana éfoez, les arbres
attirent à soi le suc de la terre par
les racines; - 7° L. (A.) jus, sucre; - 8° (H.) fruit, produit, revenu;
- 9° S. (A.) produit des brebis en
lait, laine, agneaux; ~ 10" (H.) biens
de fortune.
Burhasoen gozoak
eskuelan dadulzalen umeak, les
enfants qui ont en mains les biens
de leurs père et mi\re; - 11° (IL)
au plur. douceurs,
friandises,
bonbons, pàtisseries, Geldirik batin
bazaude emanen dauzkilzut gozoah:,
si vous vous tenez tranquille, je
vous donnerai des bonbons; - 12°
(H.) au plur. jouissance, joie, plaisil'.
Hemen aurkhitzen dituzte bere
gozoak (J. Etc. .M. H.) c'est ici qu'ils
trouvent leurs jouissances, joies,
plaisirs. SVN. : gaudimen; -13° (H;)
repos, tranquillité. Gozorik eztut,
zutan goza nadin artean, .je n'ai pas
de repos, que je ne repose en vous;
- 14° (H.) agrément qu'on trouve
en quelqu'un. Cozorik eztuen laguna,
un compagnon, une compagne en
qui on ne trouve pas d'agrément,
dont on jouisse; - 15° (H.) Ama
Birjinaren fJozoak, les joies 'de la
Sainte Vierge; ~ 16° L. (A.) temps
donx.
Adj. - 1° (IL) en gen. doux, suave,
agréable aux sens; a) .au goùt.
Arno gozoa, vin agréable à boire;
- b) au taet. Ile gozoa, laine douce
à toucher; - c) à l'ouïe.. Soinu

*GRA
gozoa, son harmonieux, suave;d) à l'odorat. Vfin gozoa, parfum
agréable, suave, doux; - e) à la
vue. Argi gozoa, lumière douce;
- 2° (H.) doux, paisible, tranquille.
Zaldi gozoa, cheval doux; _3° (H.)
doux, affable, avenant, agréable à
fréquenter. Gizon gozo bat da, c'est
un homme fort aimable, d'humeur,
de caractère très agréable; - 4°
(H) au fig. doux, sans aigreur, san~
flatteries. Hitz onez, afazoin gozoez,
egilen dira egitekoak (J. d'Etc. H.)
les affaires se font par de bonnes
paroles, des raisons honnêtes, acceptables; - 5° L. N. (A.) mou, de
maniement facile. V. goza.
- alat, gozualat S. gaf. (prendre,
donner) en ferme. Cf. bidogaiii.
_ dunC. (Hb.)- 1° qui donne profit;
- 2° suave.
- gabe L. (A.) ennuyeux.
- gaitzC. (H.) d'humeur, de caractère,
de commerce fàcheux, difficile.
SVN. : gozagaitz.
- gune L. (A.) douceur.
- keria (Duv. A.) faux plaisir.
- ki C. - 1° (H.) avec satisfaction,
contentement, jouissance de l'àme,
Zertan gozoki sentitu baitzuen
alsegin, hartan berean sofritu behai'
zuela min (J. Etc. H.) qu'en la
chose où il avait senti délicieusement le plaisir, en cela même,
il devait souffrir le mal; - 2°
(H.) avec plaisir, avec jouissance
physique. SYN.: gozoro; - 3°
(Duv. A.) doucement, agréablement, avec calme.
- so (H.) joyeux. Afosarioaren lehen
partea deitzen da gozosoa edo
alegrantziazkoa, la première partie du rosaire s'appelle celle des
mystères joyeux ou d'allégresse.
[lat. gaudiosus].
- tasun (H.) douceur, principalement
au sens moral.
_ tsu (Hb.) - 1° suave, délicieux; 2° profitable.
- tu (H.) devenir ou rendre doux,
agréable.
- (0] untzi L. (Hb.) pot pour les
confitures.
*GRABA 1 (H.) gravier. Sv;,. arkoska.
GRABA II L. (H.) poisson, espèce de
dorade.
*GRABATA N. (Duc.) col. (Cf. fI'. eravatel·

*GRA
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*GRABELA (H.) - 1° gabelle, impôt
sur le sel; - 2° impôt en général,
octroi.
*GRADO (H.) grade, dignité, échelon,
degré. SYN. : mail.
*GRADU, *gradü S. (Fx.) rang. [lat.
gradum].
*GRAFALGO (H.) fonction du greffier
[grafarigo].
*GRAFARI (H.) greffier.
GRAITZU N. (A.) V. gaitzuru.
GRAMA S. (A.) bave;
*GRAMATIKA (IL) grammaire. [Cf. esp.
gramatica].
*GRAMENA S. N. (A. H.) chiendent.
SVN: ildapizara.

*GRANADA L. (H.) -1 ° grenade (fruit);
- 2° g-renadier.
*GRANER C. (H.) grenier.
GRAN GO N. (q gond de porté.
GRASAtA S. (Fx.) -1° gazouillement;
- 2° ramage; - 3° musique sans
tête ni queue, cacophonie.
GRASK N. (A.) onomat. qui dénote
l'action de mordre.
- ada N. (A.) morsure.
*GRASPA L. S. (A.) rà/les, marc de
pomme ou de raisin.
*GRAZI C. Gracieuse, prén.
*GRAZIAC. (H.)-logràce,amabilité;
- 2° gràce, don surnaturel. Agui',
Maria, graziaz bethea, je vous
salue, Marie, pleine degràces; _'3°
gràce, choix, succès. Arno hoi'ek
zuen grazia! (Eliz.), c'est ce vin
qui avait du succês! [llj.t. gratiam.]
- dun C. gracieux.
- .
- la N. S. (Zure) graziala! (à votre)
gràce, santé!
- lapa L. N. (Duv. A.) oreiIle de mer.
- tsu C. (l1b.) gracieux.
- [a] os C. (H.) gradeux, plein de
gràces, gracieusement.
- [a] oski C.(H.) gracieusement.
*GRAZIOSA L. Gracieuse.
*GREDALA N. (H.) bassin où l'on
apprête la viande. Hanzea eta gredala emoitea (Oih. Pl'. H.) donner
le couteau et le bassin; c'est-à-dire
tout donner à la fois.
*GREDALE S. N. (Oih. 224) pot, récipient, vaisselle de cuisine. Var. de
gredala. [Cf. Vx. fI'. graal.]
*GREFIER C. (SaI.) greffier.
- go, fonction de greffier.
GREKA 1 L. - 1° bégaiement: - 2° S.
bègue.
- tu L. (A.) bégayer.
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GREKA II C. grec, langue grecque.
GREKOTAR C. Grec, habitant de Grèce.
*GRENA (Oih.) Var. de *griiia, préoccupation.
*GRESItA S. (Gèz.) gril.
*GRESTE S. (H. A.) anse de chaudron
et autres vases de cuisine, par laquelle on les saisit et on les suspend.
*GREtl' S. (A.) répugnance. [Cf. béarn.
greu·l
- gafi S. - 1° (H.) chose qui porte à
se plaindre; - 2° (lI.) insupportable, incommode, déplaisant,
repoussant; répugnant, antipathique. Besteren greügafi dira, br!ne
beretako greügafiago (lm. S. H.),
ces sortes 'de personnes sont à
charge aux autres, mais plus
à charge à elles-mêmes.
- tarzün''S. (A.) - 1° répugnance;
- 2° contrariété, dégoût.
- tü S. - 1° (H.) se plaindre, porier
une plainte; - 2° (H.) éprouver
du plaisir, de la contrariété, de la
peine, avoir de la répugnance;
- 3° S. (A.) répugner, dégoûter.
*GREXILA S. (A.) gril, ustensile de
cuisine. Var. de *gresiIa.
*GRIDA N. (H) Var. de *krida, publication, enchères.
- tu. N. - 1° publier; - 2° vendre
.
aux enchères.
GRIFtl' S. (Fx,) pressoir.
*GRIJItA S. (Fx.) gril.
GRIMA S. (A. Fx.) chevelure, crinière.
[lat. crines ?]
*GRINA C.- 1° (H.) dispute, altercation. Emaztea hai' dezana handitarik, eztate elxeangrina giJ.betarik
(Oih Prov.), celui qui prend femme
de grande famille ne sera pas sans
noise en sa maison ; - 2° (H.) souci,
inquiétude, soin anxieux. Antsikabeki, batere grinarik gabe, indiffé~
remment, sans aucun souci ; -3°(H.)
inclination, propension à quelque
chose, penchant. Grina gaixtoak,
mauvais penchants; - 4° (H.) passion. Grina.eta guru efebesakeskuratzea (G. B. Ag.), dompter les passions désordonnées; _5" S. malice;
- 6° (Duv. A.) chagrin, peine. [Cf.
esp. rina.]
- dun C. - 1° (H.) qui a du souci, de
l'inquiétude, de l'anxiété; - 2°
(H.) qui a du penchant, de l'inclination pour...
- ti C. (Duv. A.) soucieux.
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- tsu C. (Duv. A.) soucieux.
- tu C. - 1° (H.) devenir soucieux de,
avoir de l'anxiété, de l'inquiétude;
- 2° (H.) avoir ou acquérir de
l'inclination, du penchant, de la
passion... Aj'noari grinatua, qui
a de la passion pour le vin. SYN. :

taille; - 2° espace du tillac entre
le grand mât et le château de
proue.
- toki C. (H.) champ de bataille.
- tzaile C. (Hb.) combattant.
*GUDALET S. (A.) verre, gobelet.
*GUDIZIA S. (Fx.) désir. Var. de gutizia.

ardoari jafia.

- tuki L. (Duv. A.) soucieusement,
avec une grande sollicitude.
~'GRINAS. zalg., malice. Var. de*grina.
- gabe (Duv. A.) insouciant, celui qui
n'a pas de soucis.
*GRINATU S. athaf·. cligner de l'œil.
*GRIPA 1 N. (A.) carde pour nettoyer
le lin. Var. de kripa.
- tu N. nettoyer le lin.
*GRIPA II C. grippe.
- tu C. se gripper.
*GRIPIL S. (Fx.) gril.
*GRISC. gris, au sens pro et au fig.
- tü S. (A.) se griser, s'enivrer à demi.
*GRISELA (H.) gril. V. gresila.
*GRITX S. (Fx.) taupe-grillon.
*GROMATIA S. (A.) chou pommé.
GROSA S. (A.) crasse, saleté adhérente
à quelques corps.
GROSAIN, Groxain, Groxein S. (1\.. H.)
espèce de froment, à épi court et
barbu autre qu'ecelui que l'on culti ve au pays et inférieur en qualité.
GROXINA Var. de Grosain.
GROZIN, -fia S. (A.) Var. de Grosain.
GU C. Gü S. - 1° pron : nous; - 2°
su/fi. pronominal.
- aur, Guhaur N. (A.) nous-mêmes.
- honek L. (A.) nous-mèmes.
- kexi S. (A.) de notre part.
'- kez (S. P. A.) de notre part.
- ooni L. uzt. nous~mèmes.
- re et composés. V. ce mot.
*GUAITA N. S. (A.) V. goait et compos.
GUARTU N .. (A.) - 1° se rappeler ;_2°
observer, noter en regardant ou en
écoutant. [ohartu? gogohartu'!]
GUAUR V."gu.
GUAZA L. (Land.) lait de la mère.
*GUBI N. (A.) gouge, instrument de
menuiserie. [Cf. esp. gubia.}
GUBIA L. (Hb.) bois courbe.
- dura (Hb.) courbure.
- tu (Hb.)courber.
GUDA C." (A.) guerre, lutte. Var. de
gudu.

- ri C. (A. H.) combattant, bataillant,
militaire. Sn. ~ gudulari.
- tegi C. (Hb.) - 1° champ de ba-
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- tü S. (Fx.) désirer.
GUDU L. (H.) guerre, combat. bataille,
lutte, résistance. Gerlak eta guduak
ikhusiren dira (J; Etc. M.-H.) on
verra des guerres et des combats.
- ka - 1° C. (A.) lutte, combat; - 2°
N. (A.) cossant (béliers).
- katu C. - 1° (H.) lutter, se battre,
se livrer à un combat; - 2° (H.)
combattre.
- lari C. (Duv. A. IL) combattant,
guerrier, soldat, lutteur. SVN. ;
bofokari.

-

tari (Hb.) querelleur.
tegi (test. ber.) arène.
toki (A.) champ de bataille.
tsu C. (H.) ardent au combat, qui
aime le combat, la lutte. Hik
halaber garaitzeko haragi gudutsua (J. Etc. M.-H.) pour que semblablement tu vainques la chair
qui aime à livrer des combats.
- xkaL. N. (A.) escarmouche.
- ztatu (H.) livrer un combat et combattre un ennenli.
*GUDUNAS. (A.) coing. (bot.) [béarn.
goudounhe. J
.- tze S. (A.) cognassier (bot.).
GUBAUR V. gu.
GUBI S. (A.) beurre. V. Guri.
GUKEXI. Gukez V. Gu.
*GUKULU N. (A.) cime d'arbre, de
maïs, etc. Var. de kukulu.
*GULA L. (H.) gourmandise. [lat. gula·1
*GUMIT S. (Chah.) V. gomit.
GUNE - 1° S. N. (H.) lieu, place,
intervalle, distance. Gttneka lui' ona
da, c'est une bonne terre par morceaux, par endroits; - 2° L. N. (A.
parage, endroit; - 30 L. (A.) geste,
contenance.
- ka - loS. N. (A.) par parties; _2°
S. (A.) d'espace en espace, de distance en distance.
- z N. (A.) à la portée, à la commodité.
*GUNTZ S. N. (A.) gond, pièce de fer
adhérente à la porte, qui tourne
dans la cavité du seuil.
GUOONI V. gu.

r

-

GUR

390-

*GUPEL
1° L. (A.) tonneau, cuve;
_ 2° N. (A.) tonnelet. (PLANCHE :
mahats.) [lat. cubellam.]
GUPlII et compos. V. gupi.
*GUPlIIDA - IoN. (A.) peur, timidité;
- 2° C. (A.) compassion; - 3° N.
(A.) égard, considération;-4° S. N.
(Oih.) ménagement, économie; 5° llura e~ dute behin ere guphida,
celui-là, ils ne l'épargnent jamais.
- [a] etsi N. (A.) agir avec ménagement. [lat. cupidum.]
GUPI N. --'- 1° (H.) bossu;-2° courbé,
qui présente une convexité,convexe,
bosselé.
- gafi (H.) qui se peut courber, rendre
convexe.
- tasun (H.) état de ce qui est bossu,
convexe, courbé.
- tu - 1° (H.) devenir bossu, convexe; - 2° (H.) v. act. rendre convexe. SVN. gubiatu.
*GUPIDA V. guphida.
- tsu S. N. (Oih.) - 1° économe; - 2°
miséricordieux
- z N. (A.) en économisant, en épargnant.
*GUPIDE N. bidar. timide. Var. de
gupida.

- tsi L. (A.) compatir.
*GURA 1 Var. de gula. [Cf. lat. gula,
roman guru.]
GURA II L. N. (A.),- 1° désir, volonté.
Var. de -giro. Jan-gura, envie de
manger; - 2° désireux de... E~ niz
josta gura, je n'ai pas envie de
m'amuser.
- gafi N. L. (H.) chose qui excite ou
est faite poui- exciter l'envie, le
désir, la volonté.
- ri N. L. (Hb.) - 1° désir, penchant;
- 2° désireux.
- ska N. L. (H.) faible envie, désir
ou volonté.
- tako (H.) qui est fait, qui arrive
selon le désir; qui est fait selon
la volonté, volontaire. SYN. : gurazko.

- tu N. L. - 1° (H.) donner l'envie, le
désir de;- 2° désirer, avoir envie.
de; - 3° L. (A.) affectionner.
.
- z (IL) avec envie, désir, plaisir; avec
gré, volontairement.
- (a) itxiki L. (H.) tenace.
GURBIL C. -1° (H.) propre, net, bien
soigné; - 2° (H.) en parlant de
personnes : propres, soigneux de
soi et de ses choses; - 3° (Duv. A.)

prompt, preste; - 4° C. pol~, avenant.
- du N, (A ) devenir prudent, circonspect.
- ki - 1° L. N. (H.) proprement,
soigneusement. Gurbilki jaun~ten
da, izanagatik behartsu, quoique
pauvre, il s'habille proprement;
- 2° N. (A.) prudemment.
- tasun C. - 1° (H.) état d'une chose
proprement tenue, qualité d'une
personne propre, soigneuse, rangée, d'une mise propre, soignée;
- 2° N. (A~) prudence.
- tu (H..) séparer, (nettoyer) un fruit,
un grain de son enveloppe,
graine, écorce, coque, etc... SVN. :
bihitu. Var. de gurbildu.
GURDA L. (H.) Var. de gurdi en compos.
- bide (H.) chemin carrossable, chemin à charrette. SVN. : orgabide.
- xka L. (H.) petite charrette.
- [a] estali L. (H.) charrette couverte,
fourgon.
GURDI - 1° L. (H.) charrette à bœufs.
Orgaren edo gurdiaren aroda (Ax.),
la roue d'une charrette. Idiak erasi
beharean, gurdiak! (Oih. Prov.),
• au lieu que le bœuf devrait se
plaindre, c'est la charrette .; 2° (Hb.) anneau de fer qui tient au
joug.
- aldi L. (H.) charretée. SYN. : gurditara.

-

-

bide L. V. gurda-bide.
gile L. (H.) charron.
kintz L. (H.) métier de charron.
langa L. (H.) pièce traversière qui
tient au timon d'une charrette.
*lantza L. (H.) timon d'une charrette.
ska (Hb.) petite chàrrette.
skatxo L. _1° (H.) sorte de machine
à roulettes, pour apprendre aux
enfants à marcher. SYN. : gurditxo; _2° (H.) brouette, petit
charriot à bras. SYN. : orgato.
tanga (Hb.) Var. de gurdilanga.
tara L. (IL) charretée, autant que
contient une charretée. SVN. :

1

1

·1

1

gurdialdi, orgatara.

- zain L. (H.) charretier.
*GURDO N. (A.) mou, douillet, potelé.
[Cf. esp. gordo.]
GURE C. - 1° (IL) otre. Gure aita,
notre père; - 2° (IL) qui est
nôtre. Aita gurea, Père qui ètes le
nôtre.

1
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•
- ak, -ek, les nôtres, nos parents, nos
proches, nos alliés, nos compagnons. Gureek nahi badute, si les
nôtres le veulent.
- ganatu C. - 1° (H.) tirer à nous,
de notre côté, vers nous. Gure·
ganatu duguta irabaz guzia, tirant
à nous tout le profit; - 2° (H.)
attirer à nous. Ongi eginez, gureganatuko ditugu biholzak. En
faisant le bien, nous nous att~re
l'ons les cœurs.
- tu - 1° (H.) rendre nôtl'e, nous
approprier. Bertzerena nah-i dugu
guretu, nous voulons nous approprier ce qui est à autrui; - 2°
(H.) nous rendre favorable, faire
nôtre, notre allié, gagner à nous.
Osoki guretu dugu, nous l'avons
entièrement gagné, mis dans nos
intérêts.
GUREN - 1° C. (A.) limite, borne;
- 2° L. termes, sommet.
- du (Hb. Duv. A.) prospérer, augmenter, agrandir.
- dura (S. P. A.) croissance.
- tasun (S. P. A.) croissance.
- tu - 1 ° (H.) L. N. croitre, augmenter. Geldituko zaitzan apurak
sumatuko, berotuko, gurenduko
dira, les choses de petite quantité
qui lui resteront s'ajouteront les
unes aux autres, s'augmenteront,
s'accroîtront. SVN. : bei-etu; - 2°
(H.) croître, grandir, prendre de
la croissance. Jaio baino lehen
nitaz zinen orhoitu, ela gurendu
orduko ninduzun obligatu (J. Etc.
l\I.-H.) Avant que je ne fusse né,
vous vous souvîntes de moi, et
sitôt que je grandis, vous m'obligeâtes par vos hienfaits; - 3°
(H.) croître en force, en courage,
vertu, etc... Baldin bathaiatu
bahaiz,gurenduhaiz(J.Etc M.-H.),
si tu es baptisé, tu as grandi en
dignité.
GURGARI V. gui-.
GURGUR -'- 1° L. (A.) gargouillement,
bruit de gaz dans le corps; - 2°
L. (A.) murmure, rumeur.
- ari L. (Duv. A.) grogneur.
- atu L. (Duv.·A.) -'-1° grogner; - 2°
murmurer.
GURGURIA L. (H.) gazouillement d'oiseau, murmure d'eaux courantes,
accord, concert de voix. Xorien
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{iurguria ezlia, le doux gazouillement des oiseaux.
- tu (Hb.) murmurer.
GURGURIO (Hb.) murmure. Var. gurguria.
'
GURHIS.(A.)-Iograisse; ~ 2° beurre.
V. guri 6".
GURlI C. - 1° (Il.) mou, qui cède facilement au toucher, â la pression.
Ohe guria, lit moelleux. Ogi rTuria,
pain mollet; - 2° (H.) tendre, mou,
qui se prête à être aisément ùivisé,
tra vaillé.Burdin gW'ia, fer facilement
malléable; - 3° (H.) gras, de chail'
tendre. Bildots guria, agneau gras;
_4° (H.) au fig. sensible aux impressions physiques, délicat. Haura
bezain guria hotz beroentzat, sensible
comme un enfant au froid et à la
chaleur; - 5° (H.) au mor. tendre,
bon, miséricordieux, compatissant.
Bihotz guria, cœur tendre; - 6"
Subst: S. (Il.) beurre de lait; - 7°
N. (A.) graisse.
- keri C. - )" (H.) sc prend au moral:
mollesse, délicatesse, - 2° N. (H.)
gâterie; - 3° (Hb.) mollesse.
- ki - 1° N. (A. H.) mollement, d'une
manière molle. Guriki etzana,
mollement couché; 2" (H,)
d'une maniêre délicate, efféminée.
Guriki hazia, élevé, grandi dans
la mollesse, parmi des soins
délicats.
- saltzaile C. (H.) beurrier, qui vend
du beurre.
- tasun C. (H.) - 1° état de ce qui
est mou, tendre; - 2° au mor.
état d'attendrissement, ùe compassion; __ 3° (Hb.) état de douce
température.
- tsu C. (H.) butyreux, abondant en
beurre.
- tu C. (H.) _1° sens act. ramollir, rendre tendre, mou. Ezkoa suan gurUzea, ramoilir la cire au feu; - 2"
(H.) au mor. toucher, attendrir.
Nigarek bihotza guritzen dautet,
les larmes m'attendrissent le cœur;
- 3° (H.) devenir mou, mollir.
Uriaren ondotik Jura guritzen da,
après la pluie, la terre devient
tendre; - 4° (H.) au mor. s'apitoyer, s·attendrir. SY~. : beratu,
samurtu;-5° L. S. (A.) conserver
des fruits.
GURI II C. (A.) à nous.
GURITXIKI V. gura II.

/

GURKA 1 et compos. V. gur.
GURKA II V. gurka-gurka N. (A.) par
gorgées.
tu N. (A.) avaler, absorber.
GURKUHULO N. (A.) pain à quatre
.comes que les marraines donnent
à leurs filleuls à Pâques.
*GURLO N. (H.) grue, oiseau échassier.
*GURMA L. (Chah.) gourme.
GURPERTIKA (H.) volée de devant ou
de derrière d'une voiture. [gurdipertika.]
GURT Var. de gurdi encompos.
- aga L.. (H.) longue et fOl'te perche
que l'on place sur une charge de
foin, de paille, d'ajonc et que l'on
serre par les deux bouts pour
retenir la charge. SVN. : organhaga.
•
- ardats L. (fI.) moyeu de roue.
- esi L. - 1° (H.) charrette fermée,
fourgon; - 2° (H.) sorte de tombereau, mais plus élevé, de .plus
grande contenance et fait. en
treillis ordinairement de·coudrier
ou de bourdaine. SVN. :gorordia.
- *eskal L. (H.) ce qui sert à fermer
la charrette par derrièl'e.
- etxe L. (H.) corps ou partie supérieure de la charrette.
-*ezpatak L. (H.) bâtons placès
verticalement en avant et en
arrière de la charrette pour
retenir la charge.
- olak L. (H.) pièce, planche du fond
ou des côtés de la charrette.
- uhal (H.) courroie de dessous et du
milieu du joug qui attache et
fixe le bout du timon.
GU"RTU, Gurtzaile V. gur.
*GURUTZ L. (A.) - 1° croix; - 2°
croisempnt de routes; - 3° peine.
- ketari C. porte-croix.
- mode (lIb.) temps d'épreuve.
*GURUTZA déterm. de gurutz.
- bide C. (Hb.) - 1° chemin de croix;
- 2° croisement, carrefour.
- tu C. (Chah.) croiser.
*GURUT2;E C. Var. de gurutza,
- bide C. (Hb.) V. gurutza-bide.
- gain L. (Chah.) quatre rayons en
croix mis entre les 4 traverses
d'une roue à tirer de l'eau.
- ki L. (Hb.) parcelle de croix.
*GURUTZEFIKA C. Cl ucifix.
- tu C. (Hb.) crucifier.
*GURUTZELAR L. (A.) croisement,
tresse.

"o.
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- kadura L. (A.) entrelacement.
- katu (L.) (A.) entrelacer, tresser.
GUR C. - 1° (H.) révérence, salut qui
se fait en se courbant, en pliant les
genoux. Gut·, khui- egitea, saluer
en s'inclinant; - 2° (H.) acte extérieur d'adoration, de révérence,
rendu il, la divinité, aux Saints ou
objets de culte, prostration, génuflexion. An egiolzu Jain{joikoari
zure gui- amoriozkoak, là rendez à
Dieu vos adorations d'amour; _ 3°
S. L. (A.) radical qui indique "la
vénération. et indét. de gurtu
vénérer.
- gafi C. - 1° (H.) digne d'être adoré,
digne de révérence. Jaunaren izen
g1,trgafia, le nom adorable du
Seigneur. SVN: adoragafia; - 2°
S. (Inch.) vénérable, digne de respect.
- ka C. (Hb.) en train de saluer.
- kari C. (Rb.) salueur, obséquieux.
- katu. ç, (Rb.) multiplier ses obséquiosités.
- kin L. obséquieux.
- tu C. - 1° (H.) au prop. courber,
plier, flé·chir, s'agenouillm'. Kausa
hunegalik .gurlzen dilul neure
bethaunak, pour ce motif, je fléchis
les genoux; - 2° (H.) saluer parune inclination du corps. Ela
ikhusi ufundanik tasler egin zezan,
ela gui- zekion (Liz-H.)," et l'ayant
vu de loin, il courut (vers lui) et
il s'inclina devant lui; - 3° (H.),
adorer,
vénérer.
Hirurlasun
sakralua,zuri gurlzen nalzaîlzu,
Trinité sacrée, je vous adore (je
m'incline devant vous).
- tzaile C. (H.) adorateur.
GURU (boh.) bœuf.
GURUNGA - 1° (8. P. A.) ronflement;
~ 2° N. (A.) ronron du chat. V.
zurunga.
*G1;JSTA Var, de gustu en compos.
~ dura C. (lIb.) saveur, dégustation.
- gafi C. (fI.) plaisant, agréable soit
au phys. soit au mol'.
- tu C. plaire:
-(a) ira L. (Hb~) goût, plaisir, saveur.
*GUSTU _1° goût, faculté. sens du
goût. SV/I: gozo; - 2' (H.) saVeur
impression que "font les choses surIe sens du goût: - 3" (H.) goût,
appétence des aliments, du boire:,
du manger; SYN. : gura; - 4° (H.}
goût, plaisir que l'on trouve en

,<

1

*GUl?

-

certaines de ses actions. [lat.
gustum.]
-dun C. (Hb.) qui a du goût.
- ko C. (Hb.) agréable. Ene gustuko,
à mon avis.
*GUSU C. (S. P. A.) cousin, cousine.
*GUTHIZIA L (IL) désir, inclination.
Var. de gutizia [lat. pop. cupiditia].
*GUTHUN 1° (H.) lettre, épîtrp,
missive. Hetarik guthunak anaietara harturik (Lit-H.), ayant pris
d'eux des lettres pour les frères;
- 2° (H.) écrit en général. Idukazu,
Jauna, ene hitz a.gindua, zerutako
guthunetan gordea (J. Etc. lVI-IL),
tenez, Seigneur, gardée dans les
registres des cieux, la parole que
je vous ai donnée. [Vx. fr. coutoun.]
- ari (H.) facteur, courriel' qui porte
des lettres, messager qui porte un
message écrit et réservé.
- azal (H.) enveloppe de lettre.
GU TI C. (IL) - Iopeu, une petite
quantité. Guti emadazu, donnez-moi
peu; - 2° (H.) peu, en petit nombre.
Gizon guti zen, il y avait peu d'hommes; - 3° (H.) peu, petit peu de
temps. Guti bat iguri, attendre un
peu; - 4° (H.) peu, peu de valeur,
de coût, d'estime. Guti"gutitan
sattzea, vendre à bon prix; - 5°
(IL) peu à peu, lentement, doucement. Gutika jaustea, descendre
peu à peu, lentement.
- agotu C. (H.) amoindrir, s'amoindrir,
rendre, devenir de durée moindre,
tenir en moindre prix, estime,
devenir moins estimable; rendre
de moindre valeur.
- dura L. (Rb.) diminution.
- egi C. (lI.) ce qui est de trop peu,
insuffisant.
- egin L. (H.) devenir insuffisant.
- en C. _1° (H.) le moindre, le moins.
Den gutiena, le moins que ce puisse
être; - 2° (H.) au moins, pour le
moins, à tout le moins.
- eragile (H.) qui amoindrit, rabaisse
dans l'opinion.
- este C. (H.)-lo estimerpeu,désapprouvel', lilépi'iser; - 2' S. N.
dépréciation.
- etsi S. Ne (A:.) dèpi'éCier.
- gafi - 1° (H.) qui peut diminuei',
amoindrir. Non aurkhi hunelako
oinhazeen gutigari bat? Où trouver
nne chose qui puisse diminuer des
souffrances? - 2° (H.) qui peut
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*GUT

rabaisser. IIitz gaixto omenonaren
gutigafiak, méchants discours
propres à rabaisser un bon renom.
- ka S N. (Uih. 88) peu à la fois,
petit à petit.
- keria L. (IL) chose de peu, futilité,
épargne, parcimonie exagérée.
- ki (IL) en p3tite quantité, avec
insuffisance, avec épargne, avec
parcimonie.
- kidin L. (IL) qui doit, peut être
diminué, amoindri.
- ko C. (H.) qui est de peu de force,
courage, souci. ...
- men L. (Goy.) diminution.
- mendu N. (IL) rabaissement de
l'estime, de l'honneur.
- iii S. peu, à peine.
- iio C. (H.) peu, très peu.
- tako N. (Oih. 572) de peu.
- tasun L. N. (H.) état de ce qui est
en petite quantité, en petit nombre.
Langiten gutitasuna,
l'insuffisance, le petit nombre de travailleurs. SYN: hufitasun.
- tu C. - 1° (H.) diminuer, amoindrir.
Jaunak ematen du ontasuna
beretuz, eta gaztigua gutituz (J. Etc.
lU. H.) le Seigneur donne le bien
en l'augmentant, et le châtiment
en le diminuant; - 2° (H.) au
mor., l'll.baisser, avilir, s'amoindrir, se déprécier. s'avalir. Gaitz
eranez urkhoa gutitzea, rabaisser
l'honnem du prochain par médisance.
_ xko C. (H.) un peu trop peu, très
peu. SYN. : gutixe.
- z-gehienetàn (H.) à peu près toujours, la plupart du temps, des
fois.
*GUTIZIA L. N. (A.) cupidité. [lat.
pop., cupiditia.]
': gafi (H.) désirable, capable d'exciter
les désirs.
- tsu (Duv. A.) cupide, plein de désirs.
- tu - 1° (H.) désirer; - ~o inspirer
le désir, l'envie; - 3° devenir
désit-eux de.
- Ca] os (H.) désireux, qui souhaite,
. aime avoir de. SYN. : nahios.
*GUTUN (A.) ~ 1° livre; - 2° lettre;
- 3° tout écrit; 4° S. TnUSC:
conduite, principe d'action. Gizon
hofekeztik giilünik batere, cet homm0 n'a pas c!li règle de conduite.
[Vx. fI'. couton]. Var. guthun.
. - degi S. (Eusk. 1. 92) bibliothèque.

-
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_ izendegi S. (Lh. Eusk. 1. 9;))
cataloguJ bibliogmphique.
- tzaiii S. (Lh.) bibliothécaire.
GUTIN. L. (A.) pJu.
- to (Duv. A.) trè, pètl.
GUXIAGO S. N. (Oih.) un peu moins.
GUZAITA N. (H.) - 10 parrain;20 paràtre. V. goz -, ugaz -.
GUZAMA l\T. (A.) marraine de baptême.
V. goz-,ugaz-.
GUZI C. - 10 (H.) pris S1tbsl.: le tout.
ce qui est uniquement cher.
avantageux, important. Ene guzia
zu zare, vous êtes mon tout; - 20
(II.) adj. tout, intégralement, sans
rien onBttre. Guzi yuzia, tout,
absolument tout; - 30 (H.) chaque
fois que. Egun-urlhe asle guzitan,
chaque fois que nous sommes au
début cI'une année. Var. cie guzti.
(Pour la syntaxe particulière de cet
adj. voir GRAM.)
- agatik L. (Duv. A.) cependant,
nonobstant, malgré tout.
- arekin L. (H.) du reste, après tout.
Guztiarekin eg-izak hi1'e egin ahata
(J. Etc. (M.-H.), du reste, fais ton
possible.
- ekilako C. (Duv. A.) accommodant,
qui s'accorde avec tout le monde.
- etara C. (IL) en tout, tout compté,
au to!;al. Guzietara zenbat dira?
Combien sont-ils en ·tout? SnI. :

très bon, très beau; - 2 (H.)
surtout, avant tout, principalement. Guztiz ere sinhets ezak
orain datera noana (J. Etc.M-H.)
surtout en ce moment, crois ce
que je vais dire. SVN. : guzien,
oroz gainetik; - 30 .8. (A.) spécialement, notamment.
- zko - 10 (H.) très, de tous points.
Guzizko maiteak (Liz-H.), très,
cher; - 20 excellent, qui est au- '
dessus de tout, de toute comparaison. Nausi guzizkoa, maître
souverain.
.
*GUZIALEHEN N. (A.) cousine germaine [Cf. gusu.]
GUZTI et compos. L. (A.) V. guzi.
Gtl' et compos. S. (A.) Var. de gu.
*Gtl'ztl' S. (A.) cousin.
*Gtl'BERNtl' S. (Fx.) État.
*Gtl'DIZIAT S. (Fx.) cupide. Var. de
0

gütizia.
*Gtl'LOI, biiloi S. zalg. gourmand.
Gtl'LTZtl'Rtl'N S. (A.) rein.
GÜNE S. V. gune et compos.
*Gtl'PHIDE et compos. S. V. gupida.
Gtl'R et compo3. S. V. guf.
Gtl'RIKERIA S. (Fx) mollesse. V.
gurikeria.
GÛRKATtl' 8. (A.) avaler, absorber. V.
gurka.
Gtl'RLO - 10 S. (A.) bigle; - 20 S,.
(A.) ambigu.
GURTZULÛRI S. (A.) pain pascal à
quatre cornes que donnent les
filleuls. V.
111arraines à leurs
.!Turkulu.
*GUSART S. (Fx.) polisson, canaille.
GUTHUN S. (Fx.) épitre. V. guthun.
GttTI S. (A.) peu. V. guti et compos.
Gtl'TI S. (A.) petIt peu.

orotara.
- etarako (H.) qui est propre, apte,prêt
à tout, capable cle tout. Guzielarako gai da. il est pl"opre à tout,
capable de tout. Sv",. : guzietako.
- z L. - 10 (IL) du tout, complètement, absolument, très. Guziz ona,
edef'a, cie tout point, absolument,

H
Septième lettre de l'alphabet que l'on
ne trouve que dans les dialectes basquesfrançais. Cette lettre n'est jamais
muette en basque. Elle se prunonce
comme l'esprit rude des Grecs. Ex. :
apho, crapaud, ne se prononce pas afo,
mais ap'ho.
HA (H.) interj: ah! Ha! Zer ihizia! ah!
quel gibier, le bon gibier que voilà.
HABAILA L. (H-A.), habal S. (A.) fronde, arme iL jet. Indalztt habaita
balzuk zenbait haf-irekin, donnez-

moi quelques frondes avec quelques
pierres. V. abaila.
- (a) ari (H.) frondeur: SYN. : abalari,

habilari.
• tu, -tze (H.) fronder, lancer avec la
fronde. SVN. : habailkatu,attaquer
à coups de fronde. V. abaila, abaI.
HABALAN. uzl. (Laf.) fàcheux, faiseur
d'embarras. Zer emazle habala
(Laf.) Iluelle femme ennuyeuse!
HABAROTS L. N. - 10 bruit. Haizeak
eginen du habafots hala musketa
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(J. Etc. l\l-H.) les vents feront du

bruit comme une mousqueterie;
- 2° bruit de dispute, esclandre;
- 3° se prend encore pour le bruit
que fait le retentissement, l'éclat qu'a
une chose dans le monde. Habarols
h2ndiak daramalza hapen aberaslasunak, sa richesse fait gmud bruit.
Sn. : ospe; - 4° L grèle; bruit de
la grèle. Sn: ha fi.
- gile (H.) qui fait du bruit, du tapage.
Sni: harabots egilea.

- katu (H.) faire du bruit, du tapage.
HABATtt S. (H ) être piqué par l'astre.
[Cf. habe II.]
HABE 1 C. (H.) - 1° longue et forte
pièce de bois, poutre; - 2° pièce de
bois servantd'étancon, formant arcboutant, pilier, colonne. Jainkoaren
khenhurik [ipienean, zeluko habeak
ikharatzen dituzu (Rod.) les colonnes
du ciel tremblent au moindre signe
de Dieu; _3° ce qui sert de soutien,
d'appui.
Erortzetik begiralzeko
habeak ela sustenguak bilhalzea (Ax.
II.) chercher les appuis et soutiens
pour se préserver de tomber; --:- 4°
pierre, bois, sur quoi roule le
montant d'une porte, d'une barrière. SVN. : kihika-habe S.; - 5°
croix de Notre-Seigneur. Hillzen
naiz etsai tropel handi batek londalu
duen habean (Gaz-H.) je meurs sur
le poteau (de la croix) qu'a planté
une grande troupe d'ennemis; _6°
potence. Bata dago urkhabetik
ezin ilhoz dilindan (J. Etc. I\I-H.) l'un
est suspendu à une potence, ne
pouvant pas finir de respirer; - 7°
L. (Esk.) fondement d'une maison;
- 8°' au fig. soutien, appui. Zu
zaitut neure habea (J. Etc. IU-H.)
c'est vous que j'ai pour appui. SVN. :
zurkhaitz. V. abe.

- arte (H.) entrecolonnement.
HABE II S, N. (H.) astre, taon, insecte
diptère qui pique violemment le
bétail et dont le seul bourdonnement le met en fuite furieuse.
Habea dute behi hoiek, ces vaches
sentent l'astre (ont l'astre.)
HABEK L. (H'.) ceux-ci, de ceux-ci.
HABELAS. (Fx.) fronde. V. Habaila.
HABEN N. (H.) Var. de auhen, plainte.
- datu N. (IL) plaindre, se plaindre..
HABlA 1 S. zalg. - 1° trou, précipice;
- 2° (Alth. R. I. E. B. 1911) creux
dans la pierre qui reçoit le

HAE

pivot d'une meule de moulin; - ilo.
S. nid en général. V. abi, abe,
kafia.

- koi --.:. 1° S. (A.) nichet; - 2° se
dit des chiens ou autres animaux
qui ont le vice d'aller nianger
les œufs dans les nids.
- ta S. (Fx.) la couvée.
- zai N. (A.) nichet.
HABlA II C. taon.
HABIRAN. (A.) nid. V.habia.
- koi S. N. nichet.
- tu (II.) aller à son nid, à sa tanniére,
à sa couche.
- zai (H.) nichet.
HABOIN L. ain. (A.) écume. V.Hagl,ln.
HABORE -enetik S. (Fx.) au pis ailel'.
HABOROS. N. (H. A.) plus, davantage.
- enetik S. (A.) tout au plus.
- kinS. (A.)- 1° excédent, superflu;
- 2° pourboire, étrennes, ce qu'on
donne à un domestique en plus du
prix convenu.
- xe S. un peu plus.
- xeak, -xiak S.CA.) la plupart.
- ziz 8. (Laf.) plus que... Haboroziz
bestiak ezkinaiekeien nahi izan
ef'etorik gabe (Esk. mirs 1924) pas
plus que les autres, nous ne voudrions être sans curé.
HABOZIZ S. Var. de Haboroziz, plus
que.· Haboziz xüia ela ura ez beiliraiuilen ahal bat minot, pas plus
que l'eau et le feu ne peuvent
allel' ensemble, (Esk. avril 1924.)
*HABRE S. (Fx.) estuaire. (Cf. fI'. havre)
*HABtt S. (Fx.) féverolle. [cf. béarn.
habeJ.

HABUIN L. (H.) - 1° écume que l'on
jette de la bouche, bave. Beha iazozu haseretua dabilan bati nota ahotik habuina darion (Ax -H.) regardez
quelqu'un qui est en CÇ)lére, comme
l'écume lui coule de la bouche. SVN. :
bahuts; - 2° écume en généra). V.
habllrin, hagun.

- du (H.)L. écumer, baver.
- tsu (IL) L. qui jette de l'écume par
la bouche, baveux, écumeux en
général.
HABURIKO N. L. (H.) faux pas.
- [oJ atu N. L. (H.) trébucher.
HABURIN L. (Hb.) bave. V. 'kaburin,
aburin.

HADI C. (H.) sois; mpé.r. de l'aux.
dadi. Jeiki hadi, lève-toi.
HAEK 8. (H.) eux. V. hek.
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BAGA C. (H.) V. aga. - 1° longue
perche plus ou moins forte et épaisse.
Labe-haga, perche à four; - 2°
perche d'arpenteur; _3° (A.) auge
à porcs.
- kaC. (H.) à coups de barre. SVN:

makhilaka.

.

- puru C. (H.) massue, fort bàton plus
gros d'un bout que de l'autre.
- tu C. - Jo N. (A.) tasser (farine)
dans le sac, au moyen d'un bàton
(terme de meunerie); - 2° battre
avec une perche, un bàton. SVe;:
makhilatze; - 3° mesurer à la
perche, arpenter. SVN. : neurtzea.
- tzaile L. (Duv.) arpenteur.
HAGAN C. (H.) sorte de graminée, sorte
de pain d'alpiniste, de millet des
oiseaux. V. agan.
HAGIN 1 C. (A.) - 1° molaire. Haginelako mina, le mal aux dents; - 2°
au fig. audace, toupet, appétit. Zer
hagina dian! Qu'il a les dents longues! (Se dit d'un marchand qui
fait trop valoir sa marchandise); 3° (Duv.) tranchant d'une lame. V.

agin.
-

arthazaJe, -atheratzaile (H.) dentiste.
du L. (H.) ébrécher, s'ébrécher.
ero C. (H.) chicot de grosse dent.
exur S. chicot de' dent, racine.
gaixto C. - 1° mauvaise dent; 2° qui a de mauvaises dents.
- idokizale C. (A.) d,mtiste:
- ka C., à coups de dents.
HAGIN II L. (H.) if, arbre. V. agin.
- aga (H.) lieu peuplé d'ifs.
HAGINTZE 1 V. Hagindu.
BAGINTZE II S. (A. Fx.) if, genièvre.
BAGITSU L. (H.) qui porte beaucoup
_ de grains, de graines, de semences.
1° adj. indécl.
BAGITZ L. (H.) vigoureux, solide, fort; - 2° adv.
très, fort, beaucoup, de beaucoup.
Il marque un superlatif absolu et
se place toujours devant le mot dont
il porte l'idée au superlatif. Hagilz
habeagoa (J. Etc. M-H.) beaucoup
meilleur. [Cf. Hanitz.]
- aga (H.) plus. Hagilzago saindua
(H.) beaucoup plus saint.
- e (H.) hagiztu, rendre ou devenir
plus fort, grandir, agrandir,
s'auginenter, augmenter.
BAGIZKI (H.) très, très fort.
BAGIZTU V. Hagitze.
BAGO 1 - 1° (V. E. P.) balance; _ ~o
équilibre (Oih.); - 3° (Jaur.) misère,

HAG

extrême nécessité. Ce mot s'emploie
surtout au locatif: hagoan, dans
les expres. suiv. : a) hagoan eduki,
tenir en suspens, préserver de chute,
d'accident, se soutenir; - b) hagoan
egon (H.) se soutenir, se tenir en
suspens, sans choir, sans déchoir.
Deusik hagoan ezlago non ezlen
iragaitzez, rien ne subsiste, siee
n'est transitoirement; - c) dépendre
de: Eliza Sainduan baduk asko
zeremonia zeifiez hagoan baitago
devozione guzlia (J. Etc. M-IL) la
Sainte Eglise a un grand nombre de
cérémonies dont dépend toute la
piété; - d) dans le doute. Hagoan
nago zer egin ez jakinez, je suis
dans une incertitude anxieuse; e) Hagoan izan, être entre la vie et
la mort, à l'extrêmité, à l'agonie.
Jauna
emoezu hagoan direnei
pietate, Seigneur ayez pitié de ceux
qui" sont dans les transes de la
mort.
BAGOII L. _Io(y E.) fourneau; - 2°
(P.) forge.
*BAGO III (H.) hêtre. [Cf. lat fagus.]
HAGOA Var. de Hago I, incertitude.
- dura L. (A.) trouble, prostration,
- tu L. rester presque inanimé.
- [a] -randu L. N. (A.) - 1° être en
suspens, dans l'attente et J'anxiété.
Hagorandurik gadutza kalmak
iekhu batean (J. Etc.M.-H.) le calme
nous retient, nous tient en suspens,
sur un seul point; - 2° être dans
J'affliction, la souffrance, l'angoisse. Hemen egon beharko dut
bethi hagorandurik, eta en~ penek
eztukele nOizbait mugarik (J. Etc.
!\leH.), ici (dans J'enfer) il me
faudra être toujours dans les
angoisses, et mes peines n'auront
jamais de ter me; - 3° L. N. (A.'
torturer, affliger.
- [a] rikatu L. (A.) accabler. Goseak
hagorikatua, mort de faim.
*BAGONIAC. (H.) - 1° état d'un
malade qui lutte contre la mort;
agonie. Hagonian da, il est dans les
angoisses de la mort; ---"2° au fig.
parlant d'une chose qui est en gràIid "
péril.Zure egitekoa hagonian da,
votre affaire est à J'agonie, prête "à
mal finir. SVl'(. *abantzu.
.BAGOTZ C. - 1° glume, balle du blé;
- 2° périanthe de la fleur' dans les
graminées. V. agotz.
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BAGUN C. (H. Fx.) - 1° écume de
toute chose qui bout ou bouillonne.
Eltze haguna, écume d'un pot qui
bout, d'un pot-au-feu; -- 2° écume
que l'on jette par la bouche, bave.
V. habuin.
_ datu C. (II.) écumer.
_ datzeko C. (H.) écumoire.
_ du (H.) écum'er, devenir écumeux.
_ tatü S. (A.) écumer le pot, la poêle,
etc... on dit plus souvent: gahuntatu.
_ ti C. (H.) écumeux, baveux.
_ tsu C. (H. A.) écumeux, qui jette de
l'écume ou de la bave..
HAIA-HAIA C. (H. A.) locut. aller,
marcher à pas pressés.
_ tu L. (A.) exciter les bœufs.
HAIDDR L. (H. A.) - 1° fier, hautain,
orgueilleux. Beleak haidofik zedukan
gasna mokoan (Goy. Fab. H.) le
corbeau tenait d'un air fier le fromage en son bec; - 2° énergique au
travail.
_ keri (H.) discours, action, trait qai
dénote fierté, orgueil, hauteur.
_ ki (H.) avec hauteur, fierté, orgueil.
_ tasun (H.) caractère hautain, fier.
_ tu N. (A.) - 1° devenir arrogant;
_ 2° devenir vaillant.
BAlDUR L. (H.) - 1° malicieux, rusé,
malin, perfide. Kreatura enganos
haidurak, ezezta bitez hemendik, que
les créatures trompeuses, perfides
disparaissent d'ici; - 2° L. ain. (A.)
travailleur. V. aiduf, hainduf.
_ kert (H.) action, acte, trait, dis"ours
qui dénote malignité, perfidie, ruse
méchante.
_ ki (H) malicieusement, méchamment, perfidement.
_ tasun (H.) caractère malin, malicieux,
méchant, rusé, perfide.
_ tu (IL) devenir malin, méchant,
perfide.
BAIDtl'R'O S., haiduruN., dans l'attente.
V. aidürü.
HAlEN S. (A.) Var. dehen, génit. plur.
de hurak, ceux-là.
BAIJ( (H.) 2" pers. sing. impér. de
jaikitze: lève-toi. Haik hortik eta
jar adi orazinotan (Ax. H.) lève-toi
et mets-toi en prières.
BAIKA N. (A.) sur pied. Var. de jaik,
jeik. Haik adi! lève-toi!
- ~fite (Chah.) diarrhèe, dévoiement.
SYN. : last.eferia.
N. (A,.J- 1° se lever; - 2° faire

- tu
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lever, faire mettre sur pied, debout.
HAIKD L. Var. de haIiko, pelote de fil.
HAlL contract. de harira (hari, fil) en
compos.
- gako L. pelote de fil.
- gatu N. pelotonner (fil.)
- geta L. N. dévidoir.
getan L. en dévidant.
- go L. - {O pelote de fil; ~ 2" L.
quenouillée.
- kari N. rouet, dévidoir.
- katu S. (A.) pelotonner.
HAILABE N. (A.) eau-de-vie.
HAILIBATtl' S. (Fx.) inciter.
HAIN C, (H.) - 1° si, aussi, tellement. Ez hain gora, ez hain behera,
ni si haut, ni si bas; _ 2° si, tellement que. Hain edef'a nun denek
miresten baitute, si beau que tous
l'admirent. Nun dans ce cas peutêtre remplacé par non ou ezen. V.
GRAM.; - 3° si, tellement (exclamatif). Hain ederzen! C'était si beau!
- 4° en situation de, ç1ignede. Jauna,
urikal bekizkitzu mindurigabeak,
zu:e loriara ethortzeko hain âirenak,
SeIgneur, ayez pitié de ceux que
personne ne pleure et qui sont
dignes de parvenir à votre gloire
(Hard.); - 5° mesure, moyenne.
Oren baten haina, une heure en
moyenne. Bidaraitik Kanborako
haina, la distance de Bidarray à
Cambo; - 6° noter l'expression :
hain eta hunen, tant et tant.
- bat- 1° dans une certaine mesure;
. - 2° tant, autant. SYN. ; hanbat.
Hainbathobe,tantmieux.Hainbatezhainbatbihurtu, rendre strictement
son dû; - 3° cela, dans l'expression : egizu hainbat ene amorea
gatik, faites cela en ma faveur;
- 4° sert à renforcer le superlatif.
Hainbat lasteren, le plus vite possible. SYN. : ahalik lastefena,
~ bertze, -beste C. 1° autant;2° tant, autant (exclamatif); 3° hainbertzez hainbertze bihurtu,
rendre autant pour autant.
- bertzenarekin, '-bestenarekin C. sur
ce, là-dessus.
- bertzerekin, -besterekin C. sur ce,
là-dessus.
.
- bertzetan, -bestetan, tant de fois.
- bertzetaraino, -bestetaraino, à tel
point-que. Hainbertzeutraîno1ùisàretua zen, non semea' kil bditzuen,
il était si furieux qu'i'l tua son fils.
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_ bertzetarain9ko, qui va à un point
tel que...
• eratu L. N. mettre au point.
- gabe L. sans cela, sinon. Borondate
gaixtoz edo haingabe, avec ou sans
mauvaise volonté (Hard.)
- ik ere L. (H.) toutefois, malgré tout.
- tsu C. Haintsu batean, dans une
certaine mesure.
. - tzat, -tzako, -tzakotzat, pour tel.
Ez dut haintzat edukitzen, je ne le
prends pas pour tel.
HAINA _1° L. (H.) celui-là, une personne telle, de cette sorte. Ilainari
eta hainei, halakoari eta halakoei
(Ax. ~ H.) à celui-là età ceux-là, à
une telle personne et à de telles
personnes; 2° une personne.
Raina hof'ek ei'an daut, cette personne me l'a dit.
HAINDI C. (H.) le côté, la partie d'en
delà, de par delà, opposé à deçà.
Uraren haindian, de l'autre côté de
l'eau.
- tu, passer de l'autre côté.
HAINIK V. hain. Hainik ere, toutefois.
Hainik-eta, jusqu'à ce que.
HAINDUR Var. de haidur.
HAINITZ L. (H.) - 1° adv. beaucoup,
en grand nombre. Hainitz ziren
elkharekin, ils étaient un grand
nombre, beaucoup ensemble; - 2beaucoup, en grande quantité.
Hainitz galdu dut, j'ai beaucoup
perdu; - 3° beaucoup, très, fort.
Hainitz hobea, de beaucoup meilleur; ~ 4" subst. le grand nombre,
la grande quantité. Onetik hobe da
hainitza gutia baino, de ce qui est
bon, il vaut mieux beaucoup que
peu; - 5° Principalement employé
au plur. Hainitzak dire deituak, le
grand nombre est appelé. V. ainitz,
hagitz.

• ez C. (H.) de beaucoup. Hainitzez
hobia, de beaucoup meilleur.
HAINIZ Var. de hainitz en compos.
- ki C. (IL) adv. en grand nombre,
en grande quantité.
- tasun (H.) le grand nombre, la
grande quantité.
- tu C. (H.) multiplier, augmenter,
s'augmenter en qùantité. SYN. :
beretzea..

HAINKA 1 N. contract. de haginka, à
..
coups de dents.
- egin, mordre.
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HAINKA II L. en calculant. Hainka
dago, il réfléchit.
BAINSARI S. (A.) aussitôt, inunédiatement. rhain-sari.]
BAINTSU -batean N. dans une certaine mesure.
BAINTfi S. autre côté, bord opposé
d'une rivière, d'une montagne.
Egik haintilatjauzi, saute à l'autre
bord. [Var. de haindi.]
BAINTZUR L. (H.) houe, bêche, louchet. [V. PL.HCHE : haitzur.]
- aldi (IL) un labour à la bêche, un
bêchage.
• kintz (H.) métier de bêcheur.
• kula N. atd. (A.) houe à deux dents.
- lari, -le (H.) bêcheur.
- lüze S. zatg. longue bêche.
· tu (H.) bêcher. V. aitzur, haitzur et
compos.
.
BAI~A S. sable. (var. de hariiia.)
BAINEN, -haiien S. tant, si. Hainen ...
mm, tant... que. Hainen düzü auhér
mm... , il est si paresseux- que.
HAINENBESTE S. (A.) V. hainbeste.
S'emploie pour les objets éloignés,par
oppos. à hunenbeste. horenbeste.
HAIOTZ - 1° L. (H.) serpe à long
manche; - 2° serpette; - 3° coutelas; - 4° couperet de cuisine, de
boucher. SYN. : niaraza, matxitea.
HAISKOL Var. de haizkora, en
compos. [PLANCHE: haitzur.]
• begiS. (A.).œildelacognée où l'on
enfonce le manche. •
- zuhoi S. (A.) tête de la cognée.
HAITA 1 L. (H.) Ce mot s'emploie dans
ces deux locutions. Haita bat eman
behar diogu lanari, nous devons
donner un bon coup de main à
l'ouvrage. -Haita bat eman diot, je
lui ai donné une bonne semonce,
une bonne alerte.
- da L. N. (Laf.) - 1° tour, tour de
rôle. Lehenbiziko haitadan behar
dugujoan (Laf.) mitaf. nous devons
partir avec la première voiturée; - ;t0 dispute; - 3" affaire
menée en commun.
HAITA II S. choix. Var. de hauta.
- razi S. faire choisir.
- tü S. OOoisir.
- tze S. (A.) choix.
- [a] eman S. remarquer. BAITIA - 10 S. (Esk. 1453) bataille,
combat. Partheseko -haitian kalpatürik, blessé au combat de Partes;
- 2" S. le choix.

-

HAITSA (H.) 2° pers. impér. de jaistea,
descends.
HAITU 1 S. N. (H.) - 1° jier, hautain,
dédaigneux. Zu zerk hain haitu
egiten zaitu, nitzaz ez goga/'atzera,
vous, qu'est-ce qui vous rend si hautain que vous ne vouliez pas
m'agr"er?
HAITÜ II S. choix. On emploie ce
subst. souvent au sens d'un adj"
chose de choix. choisie. Zeren baita
hain haitü, eta zeren gahaltü,f
prestüz eta ontarzünez bertze neska
oro baitü (Oih, Gazt H.)parce qu'elle
est si appréciable (de choix) et parce
qu'elle surpasse toute autre fille en
honnêteté et en bonté.
HAITZ 1 - 1° L. N, (H.) rocher. Xm'i
batek lehenago aidara lezake bihika
Kaukaseko haitza (J. Etc. M. H.)
un oiseau déplacerait plus tôt (grain
par grain) parcelle par parcelle le
rocher du Caucase. [ContI'. de haH-

gaitz.]
- katu N. ald. - 1° lapider; ~ 2° chas~
sel', renvoyer.
- ukaldi N. ald. coup de pierre.
HAITZ II C. chêne, arbre. Zuhaitz,
baliveau. [Contract. de haritz.]
- aga (H.) chênaie.
HAITZINE S. il y a quelque temps. Dila
haitzine, il y a quelque temps. [Cf.

aitzin.)
S. (A.) et compos. V._
haintzur, aitzur et compos. [V.
PLANCHE: haitzuf.]
HAIXKILTÜ S. zalg. ébréchel', mordiller. V. haskildü.
HAITZUR

HAIXKOLTA

N.

(H.)

dimin.

(je

haixkora, hachette, doloire.
HAIXKORA S. (A.) hache. cognée. V.
aizkora, haizkora. [Cf. lat. ascia.]
- aho, -ahua S. (A. H.) fil, tranchant
de la hache.
- ganga S. (A.) le mail de la cognée
sauf le taillant•.
- giii S. (A.) manche de la cognée.
- mutuf C. (H.) fil de la hâche.
- txo (H.) petite hache.
HAIXTUR C.oS'emploie généralement
au plur.: haixturak (H.) -1 ° ciseaux
de tailleur; --,2° ciseaux à tondre
les chevaux, moutons, à tond,'eles
haies, etc.
- begL L. œil de ciseaux.
• ukaldi C. coup: de ciseaux.
HAIZ 1 L. 2° pers. sing. indic. prés.
du verbe être: tu es.
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HAIZ 11 Var. de aitz, rocher, dans
les composés. V. aitz, haitz.
- atu, -katu L. N. -1° lapider; - 2°
renvoyer; - 3° (A.) épouvanter les
oiseaux.
HAIZ III Var. de haize en compos.
- aIde C. (H.) du côté du vent.
- alpe (S. P. A.) abri contre le vent.
- aro (H.) saison de vents.
- eztatu C. ventiler.
- olbe (H.) abri contre le vent. Neure
haizolbe, neure alherbea (Oih. Gaz.
H.) (Elle _était) mon abri contre
le vent et contre la pluie.
HAIZA Var. de haize en compos.
- kin (H.) criblure.
- pean (H.) sous le vent.
- ratu L. (A.) éventer.
~ tu (H.) - 1° aérer, exposer à l'air.
SYN. : haizetzea, haizeztatu; ~ 20
vanner du grain au vent. Heldu
den gauean haizaluren du bere
garagara, la nuit qui vient, il
éventera son orge. SYN.: bahatzea"
- 3° chasser, faire envoler des
oiseaux. SYN. :xoriakotsemaitea;
- 4° chasser,expulser, .mettre en
fuite. Elsaiak haiza ezatzu ene
bazteretarik (J. Etc. M. H.) chassez
les ennemis d'autour de moi; _ 5°
dissiper, faire évanouir; - 6° se
dissiper, devenir évaporé, plein
de vanité. Arima haizatua, âme
sans recueillement, livréè aux
choses du monde.
HAIZE C. (H.),...:... 1° vent. Haize
.muthiri, vent violent. Iguzki haize
L. (H.) vent d'est; - '20 souffle, vent
produit par l'air agité d'une facon
quelconque. Haize egitea, souffler;
- 3° souffle, vent que l'on produit
en soufflant, par la bouche; _ 40
vents, gaz qui se forment dans ies
corps. Haizeek nekhatua nadukate,
les vents qui me fatiguent; --'- 50
s'entend simplement de l'air. Ery
zirenean eztuzu haizerat joanbehar,
ne vous exposez pas à l'air, lorsque
vous êtes malade; - 6° L. '(A,.) arrogànce; - 7° (A.) adj. sauvage, insociable. V. aize.
- begi L. (A.)' le dessus du vent
- beltz S. (A.) vent d'aval.
- bide (A.) tuyère, ventilateUI'.
- * boliada L. (A.),-*buhada L. S.
(A.), -*buheta S. (A.), -buhunba
L. (A.), -bufunba.L. N. (A.),

Planche

HAITZUR Instruments tranchants (voir aussi planche ZUR)
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Il

III

rrorfn
VI

IX

IX

x

VIl

XI

XIII

IV

VIII

XII

XIV

1. Aitzm' C., aitzm'-luze L., aintzur L., haintzur C., haitzur C.
1. aitzur-aho C., aitzüt-südür So, aitzür-müthür S. - 2. aitzur-begi C. 3' aitzur·mula L. - 4. aitzur-ganga S. N., gider L.
II. Ahuntz Lo, aitzur-hortx No, aitzur-sarde N." *arasklet S., azka-jorai L., biMnzetako C., jorai C. - III. *Atasklet S., jotai C. - IV.. Aitzut-*phiko No,
""pikotx C. - V. Ahuntz Lo, bi·hortzetako C. -VI. Sarde C. - VII. Burdin,sarde L., lau-hortzetako C., *pala·hetesta S. - VIII. Burdin-*pala N., *pala-haf-a
Co, *pala-heta N. - IX, *Puda Cf, *pudatxa L. - X. Jgitei C. - XI. Aihotz C.,
arpa C. ~ XII. Belhagoi L. - XIII. Aixkora N., aizkora C., axkora S., haizkora 1..
1. aizkora-aho C., aizkora-südüt S. - 2. aizkora-saiets N. - 3. aizkol-begi C.,
aizkol-begite S. - 4. aizk@ra·buru L. ~ 5. Aixkol-zühoi S., aizkol-üdi S., aixkol-iigi S., ,aizkora-ganga S. N., aizkora-gidet N., aizkora-üdü So, aizkor-gidet N.,
3mt.origufl ,S.
XIV..Aixkola 8ry.<aixkolta S., aizkola S.
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-mafuma N. (A.) fort coup de
vent, tourbillon.
egile (H.) souffleur, qui souffle.
egin
(H.)
souffler. Haizegizu
argiari, soufflez la lumière.
[eJ eihera S., -[eJ eihara L., -eilea
N. azp. moulin à vent.
eman (H.) souffler.
erauntsi N. ald. orage, ouragan.
efota (H.) moulin à vent.
falfala N. (A.) bouffée de vent
chaucl.
geriza L. (A.) lieu à l'abri du vent.
gose N. (A.) vent violent.
hego S. vent du sud.
ihara N. Var. de haize-eihera.
keriza V. haize-geriza.
* kufenta L. courant d'air.
lastef C. (A.) courant d'air.
leku (A.) terrain bas où la neige
s'entasse en tourbillonnant.
mafuma L. azp. (A.)gémissengmt
du vent.
po L. (A.) lieu abdté.
periza L. (A.) lieu exposé au vent.
*pilota, -*pilota (H.) pelote, paume
.remplie d'air, ballon.
te (H.) temps venteux.
tifitia N. azp. (A.) tourbillon.
tsu (H.) venteux, qui est sujet aux
flatuosités, qui les
produit.
Baratze-belhar haizetsua. légume
venteux.
tu (H.) ventiler, éventer donner de
l'air, aérer, souffler.
ztatu (H.) se remplir de vent,
souffler, s'enner, s'enorgueillir.
SYN. :

hantzea.

- [eJ efota (H.) moulin à vent.
- [eJ ihara (H.) Var. de aize-eihera.
- [eJ ihareta (H.) lieu où se trouvent
de nombreux moulins à vent.
BAIZKOL -begi, -begite S. (A.) œil
de la cognée où l'on enfonce le
manche. [haizkora-begi.J
BAIZKOLTA S. hachette. Var. haixkolta.

BAIZKORA (H.) hache. Var. de haixkora. V. ce niot.
BAIZOLBE L. V. haiz III.
BAIZTÛR S. (A.) ciseaux. V. haixtuf.
BAIZU L. N. (H.), haizü S. _ID ce qui
est permis, licite, libre, loisible.
Haizu da, il est permis; - 20 qui
est libre de, a la faculté de... Ez
naiz haizu nahi dudanaren egitera?
(Liz. Math-H.) ne suis-je pas libre
de faire ce que je veux?; - 30 S.

(A.) hardi. Enük haîzü eraitera, je
n'ose pas le dire:
- go (H.) faculté, pouvoir, permission,
liberté de...
- ki S. (H. Fx.) sans gêne, sans entrave,
librement.
- tu (H.) rendre et devenir permis,
libre, facultatif.
- ützi S. (Fx.) autoriser, permettre.
BAKOKO N. (A. H.) position de celui
qui est accroupi sur les talons.
BAL contract. de hari en compos.
- gai - IoN. (A.) matière textile;
- 2° L. (A.) dévidoir. [hari-gai.J
- ondoko N. (A.) noyau de pelote de
fil.
HALA 1 S. (Maiatz. 1812 p. 115)
chaloupe.
- k S. zalg. les rames.
- tü, - tze S. zalg. ramener.
BALA II C. (H.) - ID ainsi, de la sorte.
Hala da, c'est ainsi, c'est vrai;
- 20 semblablement, également;
- 30 de telle sorte que.
- bada(A.) ainsi donc, pour cela.
- badere C. (A.) cependant.
- behaf C. (H.) fatalité, hasard.
- ber S. (A.), -berki (J. Etc. H.) - ID
ainsi, de mème, pareillement;
- 20 par exemple.
- berel!:o (H.) qui est de même force,
façon, mérite, etc. Ez izan afen
manerahalaberekaa (Hard.) quoique ce ne soit pas d'une manière
identique.
- biz S. (A.) ainsi soit-il. SYN. :
biz-hala.

-' ere, halera - ID même ainsi; -.20 cependant, toutefois, néanmoins; - 30 bien plus, qui plus
est, certes; - 4 heureusement,
par bonheur. Hunki dut eta
ezpaitut halere hil, je l'ai touché;
grâces à Dieu, je ne l'ai pas tué.
0

SYN. :

halarik ere.

- hala C. (A.) comme cela même.
- halako C. (H.) - 1° tout semblable;
- 2° par contre, en revanche.
Ez ta edeJ'a, bainan hata'halakaa
ana da, elle n'est pas liJe.lle.{ 'm.;sis
en revanche eHe est bonne.
- halarik S. (A.) qua.nœ même; IIélmmoins.
- hula C. (A.) .comme,ci, comme-ça,
vaille que vaille, négligemment.
- hulako C. (H.) quelc6nque, médiocre.
- kara N. (Liz. A.) de telle façon, de
telle manière.
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_ katu L. devenir tel.
_ ko (H.) - 1° semblable. Halakoa eta
halakoak, haina eta hainak (Ax.
H.) une personne et des personnes
semblables, de telle sorte; - 2°
tel, telle personne; - 3° un tel,
un certain. Halako batez bada
dan zarotan, un tel jour donc,
or une fois, en une circonstance,
il me dit; - 4° impression.
Halako bategin zautan, je ressentis
une impression; - 5° tout pareil,
semblable. Hala halakoa da,
c'est absolument le pareil; - 6°
tel, si grand, si fort, que... Halakoa izan zen hekien iZ'ialdura
non .. leur frayeur fut telle que...
~ kotz L. (H.) c'est pourquoi, à cause,
à raison de cela. Halakotz behaf
du pena justuki (J. Etc. M. IL)
c'est pour ce motif qu'il lui faut
(subir) la peine.
- nola, -nula S. (A.) de même que,
comme. SVN. : bezala.
- ...non. Dans ce cas non peut être
remplacé par ezen ou nun. V.
GRAM. /lala izitu nintzen nUl!
hatsa galdu bainuen, je m'effntyai
de telle sorte que j'en perdis la
respirati<m.
- rik ere (H.), -rikan ere, quand
même.
- tan L. (H.) ainsi, de telle sorte.
Halalan nun. de telle sorte que.
- tsu C. (H.) - 1° à peu près ainsi;2° qui est à peu près semblable.
- tsuko C. analogue.
- xe, - xeïo(A.) - 1" à peu près,
ainsi. Halaxe egin du, ez ordean
osoki hala, il l'a fait à peu près
ainsi, pas tout à fait ainsi; - 2°
précisément ainsi. Halaxe gutixe
(locut. proverb.), c'est. fort bien
fait et c'est encore trop peu.
- z C. (H.) _1° ainsi, de cette manièrelà; - 2° Halaz nun, de telle sorte
que; - 3° /lalaz-ela (A.) puisque.
Halaz eta minlzo zarenaz gero,
. puisque vous parlez.
*HALAMA L. (H.) ~ 1° flamme; - 2°
incendie. [Cf. lat. ftamma.]
~HALDA S. (H. Fx.) - 1° pan de robe,
d'habit. SVN. : hegal; - 2° pan de
robe qui traine. :SVN. : xia; _ 3°
flanc d'une montagne, d'une colline.
SVN.: malda.
- maldaka L. N. (H.) ~ 1° cet adv. dit
principalement : marche préci-

pitée et a la fois désordonnée,
embarrassée, connne dé quelque
personne qui se hàte et est gênée
par les pans de sa robe; - 2° par
ext. faire quelque chose avec
précipitation, sans ordre, sans
soin. Var. haldomaldoka. [Cf. esp.
(alda.]
HALDE (Oih.) V. aIde.
HALDO-MALDOKA (V. E.) chancelant,
boitant, clopin-clopant.
HALERE C. (A.) quand mêmè. V.
hala. Var. halerik ere.
HALGA - 1° S. (A.) fourrage. V. alga;
- 2° N. (V. E.) bruyère.
HALGAI V. halo
HALl Var. de hari.
- katu N. lA.) dévider.
- keta S. N. (A.) dévidage.
- ka S. N. (A.) pelote de fil.
HALIKETA 1 V. hali.
*HALIKETl II pinces, petites tenailles.
V. aliketa. [Cf. béarn. alicates.]
HALl\UN S. (Fx.) gomme de l'étoll'e
neuve non lessivée.
HALONDOKO V. hal.
*HALTOKI L. (A.) sans crainte. [Cf.
lat. al/us.]
HALTSAR -ak L. N. (A.) 1°
entrailles, viscères. Ufalu izan
dirade haren hal/mf guziak (Liz.
Act. H.) toutes ses entrailles se
déchirèI'ent; - 2° au .fig. Olholzlen
zailut
Jaunaren
miserikordien
hallsafez edo efaiez, je vous prie
par les entrailles des miséricordes
du Seigneur.
- e L. (S. P. A.) entrailles.
- ki (H.) partie des entrailles, grasdoubles.
HALTSU 1 contract. de haltzatsu.
HALTSU II v: du L. Halsou; -ar, h.
de Halsou.
HALTZA C. (H. A.) aune, arbre.
/laltza-oihanaren b·isla, hori du
guzia sagaf zaret.ara nofek, ce
panier de pommes n'a que belle
apparence; .m. à m. l'aspect· d'une
foret d'aulnes (bois peu prisé),
voilà tout ce qu'est .ce paniet· de
ponnnes V. altza. [Cf. lat. alnttS,
esp. aliso?]
- [a] aga (H.) lieu planté d'aunes,
aunaie.
- tsu (H.) lieu .abondant en aunes.
- [a] eta (H.) aunaie.
HALZTOI S. (A.) plantation d'aunes.
[haltza-tOl].

HAL
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HALABER N. (A.) eau-de-vie.
HALl diminut. dehari.
- katü S. (A.) pelotonner du fil.
- keta S. (A.) dévidage.
- ketan L. en dévidant.
- ko S. pelote de fil.
- kondo S. (Fx.) morceau de papier
sur lequel on roule le fil. V.
halondoko.

HAMA C. var. de hamar, dix, dans
les dérivés hama-bi, douze, etc...
HAMA·BI C. (!ouze. lfainabï gizon,
douze hommes.
- bat (H.) une douzaine. SYN. : * dotzena bat.

_. ga S. douze.
- gafen (H.) douzième, .le douzième.
- gatu (H.) mettre par douzaines.
- ka (H.) douze par douze.
- ko qui contient douze litres.
- ra C. . à douze (sous, francs, etc)
chacun.
- rehün S. (A.) douze cents.
- zko (H.) qui est ëomposé de douze,
qui contient douze d'une mesure"
HAMA·BORTZ C. (H.) quinze. Hamaborlz, hamabost urthe, quinze ans.
Egun hamabortz, aujourd'hui en
quinze.
" eko (H.) composé de quinze, qui
contient quinze d'une certaine
mesure. Hamabortzekoa da, cela en
contient quinze.
- etik (A.) par quinzain?
- gafen (H.) quinzième.
- na (H.) chacun quinze.
HAMA-BOST N. S. (A.) Var. de hamabortz.

HAMA-HIRU S. (A.) treize.
- na S. à treize (sous, francs, etc.)
chacun.
- l' S. (H. A.) treize.
HAMAKA (Sal.) onze. Var. de hameka.
HAMALARI S. (A.) fronde.
HAMALARtt S. (Fx.) fronde. [haballafu].
HAMALA.U, hamalaur, C.(A.) quatorze.
- na C. à quatorze (sous, francs,)
chacun.
HAMAR C. (H. A.) dix. Hamai' bat,
une dizaine.
- eko (H.) - 1° qui a une contenance
de dix; - 2° dizaine de chapelet;
- 3° terme du jeu de cartes appelé
mus; marque, jeton qui représente
cinq points.

- en S. dixième partie, dime. SYN. :
hamargaren zathia, *detxema.

- etako (H.) la légère réfection que
l'on prend après déjeuner, à dix
heures.
- gafen, -geren S. dixième.
_. katu, mettre dix par dix.
- kun (H.) dizain.
- na S. dix à chacun.
- nazka S. par séries de dix.
BAMARATZI (Sal.) dix-neuf. Var. de
hemeretzi.

HAMA-SEI C. (H. A.) seizJ.
-l'a (H.) seize pal' seize.
HAMATEKI Var. de hanbateki S.
paraît-il, dit-on.
HAMATSORDEI S. (A.) tant pis. ['hanbat-sordei. ]

*HAMATU C. (H.) - 1° exciter la faim,
l'appétit; - 2° au fig. exciter. [Cr.
béarn. hami]
HAMA-ZAZPI C. (A.) dix-sept.
HAMAcZORTZI S. (A.) dix-huit.
HAMEKA C. (H. A.) onze. [Cf. sanscrit:
cka : un; hama + eha.]
- [a] etakoa (H.) légère réfection à
onze .heures, après déjeuner et
avant diner.
- [a] etan (JI.) _1° onze fois; _;'>0
à onze heures.
HAMEN, hamin (Chah.) Var. ahamellr*HAMIKA (A.)- 1° affamer; - 2" être
affamé [Cf. béarn. hami.]
- tu V. hamika.
HAMPA (H.) - 1° diaphragme; _;'>0
au fig. enflure, orgueil.
- dura L. (H.) - 1° enflure, gonflement, accroissement ·de volume
par effet d'air, de gaz; - 2° au fig.
enflure, orgueil, vanité. Bihotzeko
hampadura, l'entlure du cœur.
• gune (H.) l'enflure de cœur.
- tu L. (H.) - 1° enfler, remplir de
vent. Phix-untzi bat hampatzea;
gonfler une vessie; - 2° au fig.
s'enfler, se gonfler d'orgueil.
HAMPILO S. (Fx.) bosse. Hampilot S.
(Fx.) tumeur.
. .
*HAMPULU - 1° enflure, tumeur; 2° bulle d'air; - 3° grosse goutte de
larme; - 4° grosse cerise.
*HAMPURU.C. Var. de hampulu.
- dun (IL) qui a de l'enflure, vaniteux,.
présomptueux, vain:
- ki (H.) orgueilleusement.
- s (Duv. A.) arrogance.
- skeri.(A.) présomption, vamté.
- stu (Duv. A.) s'enorgueillir.

-
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.. tasun (H.) état, caractère de quelqu'un qui est vaniteux, orgueilleux,
enflure, emphase.
- tsu(H.) plein d'enflure, d'orgueil, de
présomption de soi.
- tsuki (A.) orgueilleusement.
- tu (H.) s'enfler d'orgueil, devenir
présomptueux, vaniteux. SVN. :
hanpatzea, hantzea.
*HAMU L. N. (H.) hameçon. [Cf. lat.
hamus.] V. amu.
- afaina, -[a] fain L. (H.) truite.
HAN 1 C. - 1° adv. de lieu: là; _2"
avec suif. de la; - 3° précédé ou
suivi de harat: à partir de là, de

ce lieu, de ce point, à partir de ce
moment-là; - 4° précédé ou suivi
de nonbait, nonbeit: a) à peu
près là, environ; - b) quelque part
par là; - 5° Hemen eta han igofi
zuen, il le renvoya après l'avoir
semoncé vertement.
- dik (H.) - 1° à partir de là, plus
loin; - 2° dès lors; - 3° de là, de
cette source-là. Handik ethori dira
gureatsegabeak, c'est delà que sont
venues nos peines ; - 4° Handik
harat, à partir de ce moment;5° Handik harat, au delà de l'endroit désigné.
.- go, de là-bas.
- gotu G. (G. H.I. V. 230) s'habituer
à un pays, une maison. Kajolan
preso, hangotzen da papogoria, le
rouge-gorge, prisonnier dans une
cage, s'y habitue.
- harat C. (H.) là-bas au loin.
- hemenka C. (A.) çà et là.
- hetan L. à peu près.
- txe C. (A.) là, là-même.
- txeko hura G. (A.) celui-là, là-bas.
- txeiio, -txeto (H.) précisément la.
- txitorik S. là-bas, là-bas même.
H·AN II contl'ad de hain.
- bat et composés. V. C3 mot.
- bertze,"beste (A.) autant.
- bertzenarekin (A.) sur ce.
HAN III. Var. de hant handi,
en compos.
- kôf S. (A.) aimant la flatterie,
orgueilleux, vaniteux.
- kortarzün, -tasün S. (Oih. A.)
vanité.
- kura (H.) - 1° enflement, enflure.
SVN.: hantura; - ~o plus usité au
moral: enflure d'orgueil.
- kurotxa (H.) petite enflure.
tu, -tü (H.) - 1° enfler, rendre

HAN

enflé, gonfler d'air, de vent, d'eau,
d'humeurs, etc... Haize onez hantezazu Jauna gure bela (J. Etc. lU.
H.) remplissez, enflez, Seigneur,
notre voile de bon vent; - 2° enfler,
donner de laforce au son, à la voix.
Hant ezazu Jauna, ene bulharen
kantatzeko hats bahUu gabe zure
jujamendu izigafia (J. Etc.M. H.)
donnez, donnez de la force, enflez,
Seigneur, ma poitrine pour célébrer
votre jugement redoutable ;_3°
enfler la tête, assourdir de bruits,
de cris. Horenbertze oihuk hantu
dautet burua, tant de cris m'ont
assourdi, m'ont gonflé la tète; - 4°
s'enfler, se gonfler; - 5° s'essouffler. SVN. : hats hantu, hats bahitu.
- tuxe S. enfler un peu.
HANBAT C. (A.) autant.
- eko C. (A.) considérable.
- ez C. (A.) d'autant. Hanbatez hobed
da. il est d'autant meilleur.
- gaxto L. N. (A.) tant pis.
- hobe C. (A.) tant mieux.
- sordetx S. N. (A.) tant pis.
HANBERTZE. V. han II.
HAND! (H.) _1° grand, qui dépasse 1 s
dimensions ordinaires. Etxe handi . ,
une maison grande; - 2° grand de
taille; - 3° grand, grande quantit •
Eztu diru handirik, il n'a pas grand
argent; - 4° grand, parlant d·àge.
Adin handiko gizona, homme d'un
grand àge; - 5° grand, de grande
importance. Egiteko handia dauka
eskuetan, il a une grande affaire en
mains'; - 6° grand, célèbre, illustre.
Ethorki handia, omen handia, une
grande, illustre origine, un grand
renom, un nom célèbre; - 7° les
grands, ceux de haut rang. Handiek
handi ara, les grands et nobles
(agissent) en nobles et grands; 8° grand, fail'e le grand, le fier,
l'homme qui ne veut pas céder, se
réconcilier. Hi handi, ni handi,
chacun dans sa fierté; - 9° Handihandi (H.)tout grand. Idekizerautan
athea handi handia, il m'ouvrit la
porte toute grande. Handi-handia
heldu da, il arrive plein d'importance; - 10° étonnant, -étrange. Handi
da ezpaitu burua hautsi, il est étonnant qu'il ne se :,;oit pas tué; - 11°
adv. beaucoup. Ez tu haragiak
tentatzen handi (Ax.) la chair ne le
tente pas beaucoup. Var. haundi.
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dura C. EH.) - 1° orgueil; - 2°
enflure physique et morale.
~ esgafi C.(H.) digne qu'on en exalte
la grandeur.
- esie C. (A.) qui glorifie, panégyriste.
- espen C.. (A.)glorifièation.
- etsi, -este C. (H.) rêputer, estimer
grand, magnifique, exalter lagrandeur, célébrer la gloire, la puissance. Ene arimak hand'iesten du
Jauna, mon âme exalte le Seigneur. SYN. : garestea:'
- gai L., -gei C. (H.) de belIe venue.
- go, -goa (H.) - 1° grandeur morale.
Jauna konsidera zazu aberastasuna
eta handigoa (J. Etc. 1\1. H.) Seigneur, considérez votre richesse
et votre grandeur. SYN. : handitasun; - 2° hauteur, fierté, ostentation, fanfaronnade, ressentiment.
Handigoaz ezafirik bi eskuak
gerian (J. Etc. M. _H.) ayant mis,
par fanfaronnade, les deux mains
sur ses hanches (à la ceinture);
3° (A.) puberté.
- goiti L. (Etch. LaL) arrogant.
- gura (A.) ambitieux.
- kara N. L. (A.) jeune animal de
belle venue.
- kari S. mendit. personne qui aime
à fréquenter les grands du monde.
- karitu (A.) rechercher la société des
grands.
.
- keri (Oih.) vanité.
- ki (H.) grandement. SYN. : handizki.
~ kiak (H.) les grands.
~ kizun (H.) qui doit croitre ou qu'il
faut agrandir. Hauf handikizun,
enfant qui doit grandir.
- kof S. (Fx.) altier.
- mandiak C. les grands'de èe monde.
- mandikerià C. (A;j·"ttD.itê,apparat.
~ nahi S. (A.) ~ il :subst. âm bition,
orgueil; .~ 2°·adj"-ambitieux.
- os N. (H.) altier,fier\brgueilleux.
Gizon bere buriak 'maite tuzten
abariziosi' 'handias eta- 'urgulùtsu
batzu (Rod;H.) quelques hommes
s'aimant .eux-mêmes,' avares, fiers
et orgueilleux.
- ostarzun N. S. (H.) fierté, hauteur,
orgueil.'
- resun (S: P. A:) magnificence.
- tarzun, -tarziin (A.) - 1° grandeur;
- 2° puissance; ~ 3° (H.) fierté,
orgueil.
- tasun C. (H.)
1° grandeur en
dimensÎ1)Irsj
2~··grandeuI' en
0
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'dignité, qualité morale, importance; - 3° état de celui qui s'entête,
s'obstine à ne pas céder, à faire le
fâché, l'irréconciliable. Hi handi,
ni handi, handitasunetan ibWzea
(Ax. H.) s'entêter de part et d'autre.
- tiaf C. (H.) qui préfère les grands.
- tsu-l°N. (A.\tumeur; _2°11'. S.
(A.) furoncle; - 3° assez grand.
- tu, -tii. (H.) - 1° grandir, cl'oitl'e;
- 2° agrandir', rendre plus grand.
Etxola handitzea, agrandir une
chaumiêre; - 3° grandir, faire
paraître plus grand. Soineko
luzeak handitzen ohi dtt, Ulle robe
longue fait d'ordinaire qu'on parait
plus grand; ~4° se grandir, se
rendre plus grand. Uste duz~t,
bertzeak beheratuz,zure burua
handitzen duzula, vous croyez, en
rabaissant les autres, que vous
vous grandissez vous-même; - 5°
A rpegi zafladaka handitua, visage
enflé des soufflets reçus. SYN. :

hantu.
- txe (V. E.), -txu L. (H.) - 1° en
général, toute tumeur peu considérable ; - 2° furoncle; - 3° clou.
- tzaie (A.) de belle venue(frnit, animai, etc.).
- us S. (Lh. Eusk. 1,132) orgueilleux.
- uste (A.) orgueil.
- u:x:goa S. (Const.) vanterie, orgueil.
- xka S. assez grand, grandelet.
- zkatu (H.) magnifier. SYN. : garetsi.
- zki S. (A.) - 1° magnat, puissant>
- 2° grandement.
~ zkitiiS. (A.)~loagrandir; _2° se
vanter.
HANDIK (H.) V. han J.
HANDURERI (H.) enflure d'orgueil; de
vanité,vantardise, arrogance. Handureria, ezpada tusuria, da hur:a iduria
(Oih. Pl'. Ho) si l'orgueil, l'arrogance
n'est pas une diablerie, c'est chose
qui lui ressemble.
HANGO, hangotu ,V. han J.
HANHARAT; hanhemenka, hanhetan,
V. han J.
HANITX8. (H.) beaucoup. V. ainhitz,

llanitz, hagitz.
etan S. (~.) très souvent.
- ez, de beaucoup.
~ ko S. assez, beaucoup.
- tii S. - l~ (A.) se multiplier;
2°
augmenter, multiplier.
HANITZ etcompos. V. hainitx, ainhitz.
,~
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"BANKA c. (H.) - 1° hanche. Eskua
'hankan, la main sur la hanche; 2° au ptur., la croupe d'un quadrupède, cheval, bœuf, etc. V. anka.
- hezur C. (H.) l'os de la hanche.
- ko min C. (H) sciatique; généralemj')nt douleur à la hanche.
- kura S. (A.) enflure à la hanche. '
BANKOil., hankura, hankurotxa V. han
III.
BANP V. hamp.
*BANTA -tu (Sai:) hanter, fréquenter.
BANTU, hantuxe V. han III.
BANTURERIA L. (V. E.) arrogance.
[hantu + eria.]
BANTUSTE L. (H.) présomption, haute
opinion de soi-même, vaine gloire,
orgueil [handi-uste.]
- dun L. (H.) présomptueux, vain, glorieux, orgueilleux.
- ki L. (H.) avec présomption, vaine
gloire.
- keri L. (H.) action, discours, manière
d'être qui dénote de la présomption, de l'orgueil.
- ti L. (H.) présomptueux, vaniteux.
- tira (H.) à la façon d'un présomptueux, présomptueusement, vaniteusement.
- tu (H.) p]'ésumer de soi, s'en faire
accroire, s'enorgueillir. SVN.
hampurutu, hampatu, hantu.
BANTXE et compos. V. han I.
BANENBESTES. (A.) V. hainbeste.
BAOGAITZ S. (A.) Var. de arogaitz,
tourmente, tempête.
BAPA -hapa L. (H.) onom. expriman\
la respiration précipitée d'une personne pantelante, haletante. Hapa·
hapa dabila, il va, il marche hors
d'haleine.
- kan S. (Fx.) aù galop.
- taka S. (A.) à la hâte.
- takaz S. au galop des quatre pattes.
- tu C. (H.) être haletant. Beroarekin
ardiak' hapatzen dira, avec la
chaleur, les brebis ont une respiration gênée, haletante.
*BAPUIKATU (H.), *hapurikatu Var;
de haburikatu, trébucher. [Cf. roman abourir.]
,
*BAPURIKOL. (A.) trébuchement avec
chute, par oppos. à behaztopa,
trébuchement sans chute.
BARA 1 C. - 1° là-bas (aller); - 2°
pré<;édé de handik : désormais; 3° voilà, opposé à huna, voici. Hara
han zatdi:;ko bat, voilà un cavalier:;
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4° Hara non: voilà que. Hara
non den, voilà où il est.
- dino (H.) jusque-là.
- gei S. N. (Oih.66) destiné (à aller)
là.
- han (H.) là-bas dans le lointain. Var.
han-harat. Han-karat egofizuen,
il,l'envoya à tous les diables.
- huna, -hunat (H.) - 1" ici et là, çà
et là, avec mouvement; - 2° Ha ra
hunak (H.) les affaires. Zure harahunetan etsamina zaite ea zer xedek
zabiltzaten(Cho.) voyez quel dessein vous mêne dans vos diverses
démarches; -, 3° allée et venue;
- 4° (Garm.) balance.
- ko (H.) - 1° qui va vers cet endroitlà; - 2" Harako han L. en cet
endroit·là que voilà.
- raino, p. contract. haraino (IL)
jusque là-bas.
- rainoko (H.) qui va jusque là-bas.
Hararainoko bat eginen dut, je
ferai un tour jusque-là.
- t V. harat.
- tü S. (A.) alle"r là-bas.
- xe (H.), -xeto (H.), -xeiio (H.) un
peu trop loin.
BARA II Sens gén. de. viande en compos. V. ara.
- gi et composés V. ce mot.
- kai (A.) bête ou cochon à l'engrais.
··kei L. N. (H.) - 1" ce qui donne de
l'embonpoint, nourrit, engraisse.;
- 2" animal engraissé ou qu'on
engraisse. Harakei qizenduak (Liz.
l\Iath. H.) animaux qui étaient à
l'engrais et qui sont engrr.issés.
- keitatu (H.) - 1° préparé, apprêté;
- 2° (Liz. A.) tuer, immoler.
- kin (H.) boucher.
- kindei (u,) boucherie, étal, boutique
de boucher. Ardiaharakindeim
bezala eramana i.an-da (Rod. IL)
il a été mené comme :une'brebis
à la boucherie. .
- kintegi (H.) boucherie."
'
- kintza ·-1" métier déboucher; - 2"
(Liz.) ab3.ttoir, boucherie.
- pirika L. N. (H.) chàir folle, qui
survient dans une plaie.
- tegi (H.) V. haragitegia. (Ne pas
confondre avec harategi, trop par
là).
- tegun (H.) jour gras.
• tsu (H.) charnu.Zango haratsu,jambe
charnue.
BARA III (Garm.) balance.
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BARABARA L. (S. P. H.) bruit.
BARABARKOil. N. (Liz. H.) sujet à dcvenir véreux. Var. haraharkor.
HARABARTU N. (Liz. H.) engendI'cr
des vers, devenir véreux.
BARADINO V. hara 1.
HARAGEI V. hara 1.
BARAGI C. (H.) - 1° chair. Haragi
bei'ia, befitua, chair nouvelle, saine,
qui s'est formée en une plaie;2° viande cn tant qu'aliment, ~oit
à préparer, soit préparée; - 3° le
bouilli, opposé à eraki, rôti; - 4°
la chair, prise pour la nature hu~
maine. E ta Hitza. haragi egin izan da
(Liz.J. H.)etle Verbe s'est fait chair;
_5° le gras, l'aliment gras, opposé
au maigre, à l'abstinence. Ezlezakela jan haragi debekatu mugelan
(J. Etc. M. H.), ne mange pas d'ali·
ments gras dans les temps prohibés;
- 6° en langage ecclésiaslique, la
chair, la concupiscence. Hik kalaber
bent;;ulzeko haragi gudutsua, ei'espetu;; begira ;;a·k barur-egun saindua
(J.E.), toi, ~emblablement, pour
vaincre la chair rebelle (batailleuse),
garde avec respect le saint jour de
jeûne. [hara, sens généI·. de viande
+ gi] V. aragi.
- keri (H.) - 1° chose, mets oû il
entre de la viande. Ez tu de.us
haragikeriarik maite, il n'aime
rien de ce qui est viande; 2° bOucherie, lieu oû l'on' vend
de la viande.
- ki (H.) chair, par oppos. à poisson.
Lakhetago zait haragikia ai'ainkia baino, je préfère la chair au
poisson.
- koi L. (H.) - 1° adonné, 'porté aux
plaisirs charnels, sensuels;2° en langage ecclés., charnel,qui
se conduit selon la chair. (Haran.)
- koitasun L. {H.) appétit des p1tüsirs
sensuels.
- tegi C. (H.J - 1° garde-manger;
_2° boucherie.
- tsu C. (H.) charnu.
- zaleC. (H.)~ 1° qui aime la' chair;
- 2° qui vend de la viande.
- zko (H.) _1° mets fait de viande;
_2° en langage de l'Écriture, qui
est chair, par oppos. au spirituel.
BARAINDI, harainti., V. hâindiet
compos.
BARAITZINA S. auttefois.,naguère.
-danik S. (H.) dès avant,
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- ko S. (A.) futur.
BARA -kai, -kei, ~kin et compos. V.
hara II.
BARAKO V. hara I.
HARAN' C. (H.) - )0 vallée en gén.,
quelle que soit la forme .ou ·la position; - 2° au fig. se dit de la terre,
du monde. Nigai'ezko haran huntan,
en cette vallée de larmes; _ 3° par
ext. écho. V. aran.
- bide (H.) ~hemin du vallon.
- buru.C. entrée du vallon.
HARAPIRIKA V. hara II.
HARARAINO V. hara 1.
BARAT - 1° S. N. (A.) J~-bas. Hàrat
iphai'a eta hunat hegoa, hala khan"
biatzen da emazlen gogoa, le vent
du nord souffle par là, le vent du
sud par ici, ainsi change l'esprit
des femmes; - 2° précédé de handik, désormais; - 3° Ez da haratik e;; hunalth:, il faut en passer
par là; _4° Harat edo hunat egin,
se résoudre.
- ago (H.) comparatif de hamt. Elxelik
haratago, plus loin, de l'autre côté
de la maison.
- egi (H.) excessif de harat. Harategi
da, c'est trop de ce ;lôté là;
- eko(N.) - 1° celui de l'autre Côté.
Jfendiaz harateko heN bat, un
village de l'autre côté de la montagne; - 2° qui mène là-bas. Harateko bidea, le chemin' qui y
mène; - 3° Haratekoan (H.) à
l'aller, par oppos; à hunatekoan,
au retour.
- hunakatu - 1° cà et là; . - 2° S.
(Fx.) vagabonder.
BAIU\TEGI V. ·hara II et harat.
BARATEGI, harategun, haratsu. V.
hara II.
.
BARBARAT V. har 1.
HARBI 1 L. (H. A.) en général, indifJtirem.ment toute sorte de rave,
navet, radis, raifort.
BARBI II (H.) se dit au plur : œufs de
poisson, frai, rogue pour amorce.
BARBIBIL V. har 1.
HARBIDE V. hai' III.
BARBIZI, harboronte, harbotxi V.
haf 1.
BARDETSI S. N. (Oih. 352) la réponse.
Var. de ihardetsi.
HARDI V. har I.
*BARD l '. IlIt Eu~k. H9-H.) rd
HARDO L. (IL) Var. de ardai, amadou.
BARDO! V. har 1.
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BARDUN V.haf H.
*BARE (H. A.) arène, sable, gravier
menu.
BAREK cas actif de hura, lui. Harek
egin du, c'est lui qui l'a fait:
BAREN 8. N. (Oih. 145-3Î3) de lui,
d'elle, son.
BARENDI N. (H.) de ce côté là, de
l'autre côté. Var. haraindi.
'
BARESDURA, harestura (H.) enroue·
ment. SYN. : erlastura.
.
BARETSI S. N. (H.) s'enrouer.
*BARGAMAS (Chah.) cloison de maçon·
nerie. [Cf. esp. argamasa.]
BARGATIK C. (H. Fx.) - 10 c'est pourquoi. Faltak oso ditu barkhatzen,
hargatik osoa da deithatzen (J. Etc.
M-H.) (cette indulgence) pardonne
entièrement les fautes, c'est pourqui elle est appelée plénière; 2 néanmoins, malgré cela, cependant. Egin duk bekhatuez nigara,
0

hargatik eztituk barkhatzen bekhatuak (J E. lU. H.) tu as versé des
larmes sur tes péchés, malgré 'cela
tes péchés ne se pardonnent pas;
- 30 suivi de bera gatik. Hargatik
bera gatik, behar ginduke hobekiago
egin (Ax. H.) pour cela mème,
nous le devrions mieux faire; ~ 4
suivi de oro gatik, il signifie malgré
tout, après tout. Hargatik oro gatik
eztu esperantza galtzen (lm. S.),
malgré tout, il ne perd pas l'espérance.
HARGILE, hargin et compos., hargüne.
V. haf I.
BARBESI, harhotz, harhuü. V. haf I.
BARilS. N. (Oih. 115.) à lui, à eUe.
HARI II C. agir. Var. de ari. V. ce
mot.
- tu (H.) - 10 être occupé à faire
quelque chose; - 2 tendrè 'il,
aller vers un but; - 30 impersonnel. Uria, elhura, i,hortiiria
hari du, il pleut, il neige, il tonne:
BARI III (H.) - 10 se dit en gériéi'àl
de toute fibre, ténue, déliée, détachée
des plantes textiles, de tout ce qUI
y ressemble par la ténuité. Oratzetik-hari, de fil en aigu ille; - 2 se
dit spécialement des brins de lin,
de coton, soie, chanvre, etc... tordus au faisceau, au rouet; - 30
fil à plomb. Harian da, c'est d'aplomb; - 46 fils à tracer des lignes;
ayant reçu une teinture, tendus et
battus, ils laissent uné tràce. Hâfidz
0

0

0
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marquer au fil; - 50 fil dé la
conversation; - 5" fil des idées,
intention. Hari gaixtoko gizona
(La.) homme de mauvaise intentibhf
-7 motif, cause. Begitharte egiten
datltazu gizon horen hariaz' (.A.y
vous me faites bon visage à cause
de cet homme; - 80 au plur.
Hariak, le fil, le rouleau autour
duquel on l'entoure, la craie ou tout
enduit servant à marquer (cordeau).
[V. PLANCHE: Hari.]
- aldi (H.) aiguillée de fil.
- astalkatu (H.) dévider [astarikatu.]
- astari (H.) écheveau de fil.
- buruko L. (A.) bord de la trame
d'un tissu.
- eztun (A.) brin de fil d'un liseré.
- izpi (H.) brin de fil.
- jo N. (A.) ganse, boutonnière.
- ka L. (A.) débris de lin.
- kat~ - 1° (H.) marquer, t)'acer une
ligne au fil tendu; - 2· exténuer
et s'exténuer jusqu'à la faiblesse
d'un fil; - 3° appliquer le fil à
plomb,
~ kondoko C. (H.) petite boule de
papier, ou autre chose, autour
de laquelle on forme le peloton.
,.. 1 et composés. V. ha'ril.
- phiru C. (H.) une certaine longueur,
un bout, une aiguillée" un brin
de fil.
,-, statuC. (H.) - 1° en génér, entourel>
de fil; - 2° (A.) N, S'o, enfiler;,
~ 3° au sens usuel, repriser. SYN. :
0

sareztatu.

.• te (S. P. A.) charpie..
- tsu C. (A.) fibreux.
.~. tu a,,~H.) réduire en fil, mettre en
fil".
l_zuntz L. (H.) un bout" un brin de
;fi~o SYN.

:hariphiru.

BARIK (H.) jusqu'à ce que. Othoitz
hunek irauv, zuen harik JainkoSemea jauts zedin (J. Etc. H.) cette
prière dura jusqu'à ce que le Fiis
de Dieu descendît du Ciel. On dit
. plus souvent : harik-eta.-SYN. : hainiketa.
BARIL Var. de hari-ra en compos.
- datu, -gatu(I'L) dé'vi'der, mettre du
fil en écheveau. SY1t. : halikatu.
- geif-,: (H.), -kaf,"(H.) -kei (A.)
dévidoir.
-'f1cl'(H:Y, <-ko'(H.)peiotôn' de fil.
'
- izur (A;) fil frisé.

Planche.

HARI C.

nnIr

1. *Barga S., *kharba L.
II. Astrapa N., aztrapa N., *kharda C.
Ill. Askofaze N., lihofaze L., lifioi'aze S.
IV. Amoko N., amuko N., khilo C., kilo C., - 1. kilotara 1., kükülü
S., lihitxiki C., - 2. buru 1., kükülü-estalgi S., mürkül-estalgi S.,
mürkül-motho S., - moto S., - moto S.
V. Burkil L.N., khilo C., kilo C., mürkül S., - 1. ahüf S.
VI. Ardatx C., ardatz C., mulardatz 1., mulo-ardatz 1., -1. ardatzbehafi C., - 2. *koka C., *kroka C., - 3. gefen C.
VII et VII bis. Ardatz ezargia S., ardatz- toki C.
VIII et Vlll bis. Eskü-khotxe S.

.Planche

HARI C,

~Dn

xnnn,
IX à XIV. Ailikari N., astalkai L., astalkari 1., astalkei L., astalketari L., astaklei L., harilgei C., harilkai L., harilkei N, khotxe
S.N., korzeirü S., kotxei S., kotxeira S., krüzeide S., krüzeidü S.,
krüzeirü S.
1. *kaxa C., lakha C.
XII. Krüzeidü- *doble S.

Planche

1.

HARle.

A. AstalkoC., MtariC., hastari S.N., lihetxeki N.S., matazaL.,
B. khani S.
~ C. ahil L., ahintari (Hb.) L., ailiko N., aintari (Hb.) L, arilgo e:,arilho
L., hailiku S,
.
.
II. Tuta-bethatzeko N., tutadera N., tüta S., tütadera S., xixtu·betattekoa L.
III. - BiIbe-OI'aze C., - 2. ardatxu C., ardatz C., - 3. *kaxa C., "'khaxa C.,
4. eskuko C., - 5. zurak C . ·
.
IV. Ehundegi C. - 1. arpeko.N., oipeko C.,. orpeko S., orpheko S., -2.
aharben (Hb.), zeharmenC., zeiharmen C., - 3. *Iantzadera C.', tütà S., -4.
ehün-giltz S., giltz C., gakho L.,.- 5. aldeak C., - 6. soka' C." *trebeze, S•.
. V. Irazkidei C:, tenpera C..- 1. arestelü S., ehün-al'estelü.S., Maze C.;-~ 2.
oi:aze- "'lama C., - 3. oraze-ai'opa C., -.4. *aresta .C.
.
VI. V. II.
\"il. *Lantzadera C., tuta L.N., tüta' S" .xixtu 1..- 1. hari-irazld. C:, - 2.
gefen C., - 3. hari.
-

HAR
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- ka L. CA.) débri du lin que l'on
espade.
- katsu L. CA.) fibreux, tllamènteux.
- katu (A.) effilocher, effiler.
- keta L. (II.) action de dévider.
- ketari (H.) qui dévide, s'occupe à
dévider.
*HARIl~A S. N. (H.) sable. [Cf. lat.
al"ena.]

- statu (H.) ensabler.
- zü S. N. (H.) sablonneux. SYN. :

ondartsu, legartsu.
- [a] ondoko (A.) arénaire, sabline
(bot.)
.
HARITU, - tze (H.) V. hari II,
HARITX N. (A.) 1° chêne-liège;
- 2° S. fainéant. V. haritz.
- kanda S. (A.), -kandor N. (La.) petit
chêne. Var. harix.
HARITZ L. N. (H.), b,aritx S. (A.)
1° nom commun du chêne;
- 2° chêne rouvre, spécialement;
- 3° tout objet en bois de chêne.
- aga S. (H.) lieu peuplé de chênes,
chênaie.
HARIZ Var. de haritz en compos.
- di (H.), -ti - 1° lieu abondant en
chênes; - 2° bois, forêt de chênes
en futaie ou en têtard.
- ki (H.) qui est de bois de chêne,
qui en est tiré.
- mendi. C; montagne boisée de·
ch~nes.

- tegi, -tei, .,.toki, -toi, -tui (H.)
chênaie.
HARJO 1 L. (H.) amadou.
HARJO II, -jotu V. har II.
HARKADI V. har I.
HARKAITZ V. har l
HARKANIK -lekora L. (A.) en dehors
de cela. en outre.
HARKETZ L. (H.) terme invar., de son
côté.
HARKOR V, har III.
BARKOSKA V. har I.
~ARLATXA, harlax, harlauza V. har I.
HARLE' V; har II I.
HARLOZA V. har I.
*HARMA (H.) - 1° se prend pour tout
ce qui sert à attaquer ou à défendre;
_2° spécialement, le fusil. V. *arma.
- tu -1° armer; - 2° Begiak harmatu,
écarquiller les yeux, les fixer.
SYN.: *Iandatu; _3° rendre la vue.
Itsuak karmatzia (Hard.) rendre
la vue aux aveugles. SYN. : argitu;
- 4° cuirasser. Apho harmatua,
la tortue; m-à-m. : .crapaud armé.

HAR

HARMALA V. har I.
HARMEN V. har III.
HARMINKHEIN V. har I.
HARMORA V. har I.
*HARO 1 L. sare. phare.
HARO II S. (Géz.) saison. V. aro.
HARO III N. (A.) cerceau.
*HARO IV L. (H.) - 1° grand bruit
de paroles, de cris; - 2° bruit, éclat
que fait une chose dans le monde.
[Cf. v. f. haro, al!em. herod.]
- tsu C. (H.) qui parle haut et beau~
coup, causant grand bruit, braillard.
-. tzar (Chah.) hâbleur.
HAROTX L. (Sal.), harotz C. (H.)
- 1° forgeron; - 2° ouvrier.
HAROZ Var. deharotz, en compos. V.

aroz.
- go C. (A.), -kintza (H.) ~ 1° métier
de forgeron; - 2° métier de charpentier.
- tegi (H.) - 1° forge; - 2° nom
propre de famille, de maison.
*HARPA 1 C. (H.) harpe.
- lari C. (Gèz.) harpiste.
HARPA II L. (IL) - 1° crampe; _ 2°
engourdissement de la jambe,
fourmillement: ~ 3° (V. E.) griffe?
HARPE, harpiko V. har I.
*HARPOI, harl/oin (H.) harpon, grappin. V. arpoi.
HARSKO (H.) blaireau. SVN.: V. azkon.

V. arsko.
HARTA L. (H.) - 1° flot de la mer enflé
par la marée ou le vent; - 2° flot,
vague, onde en général. - ::10 L.
donib. môle.
HARTAKO, hartakotz S. (H.) pour cela,
pourquoi.
HARTAN C. (H.) - 1° là-dedans; - 2°
là-dessus, alors; - 3° Bartan naiz,
je suis àla question ;_4° Bartan da,
il est entre le zist et le zest.
HARTARA (H.) à celui, à. celui-là.
- ko (H.) pour cela, pour cette fois là.
- kotz (H.) pour cela, pour atteindre
cette fin-là.
- tu (H.) pousser à cela, en venir là,
en arriver là, aboutir à cela.
HARTARIK - landa (A.) après, en outre.
HARTEAN (V. E. Ax.) parmi, entre.

V. artean.
HARTOKA, -toki V. har I.
HARTSI (S. P. A.). Var. de hartz4.
HARTSU V. har I.
HARTU V. har III.
HARTZ C. ours, au prop. et au fig.

HAR

HAR
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- tegi C. caverne d'ours.
HARTZAILE, hartzapen V. har III.
HARTZARA S. (G. H. A.) de nouveau.
HARTZARATU (V. E. Oih.) reculer,
détourner, rebuter [hartzara-tu].
HARTZAZ 1 Var. de hartaz.
HARTZAZ II de l'ours.
HARTZE et composés. V. har III.
HARTZI L. (11.) _1° hérissé, en parlant
du poil, des cheveux, des plumes
dressées; - iO par ext. qui est épars
et en désordre, ébouriffé; _3° au lÏg·
orgueilleux; - 4° N. ald. fermenter.
- dura (H.) hérissement de poils,
cheveux, etc.
- gafi L. (H.) capable de faire dresser
. les cheveux.
- tu (H.) _1° dresser, hérisser; - 2°
se hérisser.
HARTZOLA V. har 1.
HARTZTEGI V. hartz.
*HARULER S. (Chah.) hàbleur. [Cf.
béarn. haroulère.]
- ia (Chah.) hàblerie.
HARULI (Etcheb.) vergè, bàton. SYN. :
zaharo.
HARXEDE ,harxilo V. har 1.
HARXORI V. har II.
HARZARA, harzera S. (A.) Var. de
hartzara.
HARZENDA V. har 1.
HARZILO V. har 1.
HARZKI S. viande d'ours.
HARZKU S. (A.) blaireau.
HAR 1 sens général de pierre, haN.
- abafL. (H.)~I°grêle,gl'ossegrêle;
- 2° gl'and bruit, grand tapage.
.- abartu grêler.
- arte S. (H. Fx. A.) - 1° gorge entre
des rochers; - 2° au plur. lieux
semés de rocs qui les rendent
inégaux.
- asi V. ce mot.
- lIska (H.) - l°en gén. auge en pierre,
canal en pierre. pour conduite
d'eau; -2" spécialement: bassin,
réservoir où l'on a amassé l'eau et
qui est muni d'U1ie large plaque de
pierre pOUl' savonnel'. et battre
le linge: lavoir.
• _ askatu L. (H.) - 1° blanchir du
linge au lavoir; - 2° fl'otter fortement un objet contre un autre,
ou entre les mains.
- *barat·S. zalg. mul' de piene sans
chaux, (de haN + esp. barato?J
_ bibil S. - 1° caillou rond; - 2°
maisonàAhuzqlJY' Char +biribil.'
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

- bizi S. marbre.
- *boronte S. zalg. façade à pignon,
- bobi, -bobü S. (H.) rocher.
- buru (IL) corbeau (archit.)
-di (H.) amas de pierres.
- doi L. (H.) - 1° cal'riêl'e de pienes;
- 2° nom pl'opre très répandu.
- egi S. (A.) carrièl'e de pierre.
- erauntsi S. N. (H.) grêle.
- esi N. S. (H. A.) clôture en pierres.
- gile C. maçon.
- gin C. (H.) maçon.
".~~»eltz S. (Inch.) franc-maçon.
- gimle§'i" ...gintegi (H.) atelier de
maçon.
.
_ ginlanC. (A.)trav~ilde maçonnerie.
- gintza - 1° métiel' de maçon; - 2°
construction en maçonnerie.
- güne S.endroit pierreux.
- hesi S .•alg. (H.) - 1° clôture en
pierres sèches; - 2° C. lllur.
- hesitu (H.) clôturer une terre en
murs de pierres sèches, en pierres.
- hortz S. zalg. pierres en ressaut dans
une muraille. [PLANCHE: etxe.]
- hüii S. zalg. étai, contrefort en
maçonnerie
- i et composés V. hari 1.
- ikatz (H.) charbon de terre.
- kadi L. (A.) - 1° roc; - 2° écueil;
_3° C. banc de pierre ou de rocher.
- kaitz (H.) rocher. [hari-gaitz.]
- koska (H.) - 1° pierre concassée,
qui présente des côtés anguleux,
inégaux, raboteux; - 2° gravier
composé de telles pienes.
.latxa, -Iax, "Iauza, -laxe -1° pierre
d'attente, seuil; - 2° corniche; 3° tablette dans les cheminées.
- loza C. (Fx.) dalle. SYN.: harlauza.
• mala L. N. degré de pierre.
*mora L. (H.) - 1° auprop., mur en
pierres; - 2° mur en général; 3° masure; _4° nom d'une maison à Jatxu, en L.
- obi L. N. (H.), -ogi S. (Fx.) carrière.
- oin (H.) - 1° pilier, colonne; - 2"
au fig. colonne, soutien.
-oinpe (H.) base de colonne.
- ozki S. aUmr. rainure creusée dans
la roche par les eaux, etc.
- pe L. S. (H. A.) grotte,cavel'ne
creusée ou naturelle dans un
rocher.
- *piko (H.) pic de tailleur de pierres,
carrier.
- toka (H.) rocher.
• toki (Gèz.) terrain pierreux.
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- tsu L. (A.) lieu pierreux.
- tzola L. (Laf.) socle [hari-zola.]
- ukaldi L., -ükaldi S. (H.) coup de
pierre.
- ükaldika, à coups de pierre.
- xede S. (A.) butte depierres, petite
éminence.
- xilo S. got. grotte.
- zenda S. altz. sentier pierreux.
HAR II S. (A.) - 1° ver (de fruits,
viandes, fJ'omages, etc.) ; ~ 2' au fig.
ver rongeur, remords.
- dun {H.) qui a des vers, est attaqué
de vers.
- dundu (H.) devenir véreux.
- jo, -jotu (H.) _1° se vermouler, en
parlant du bois; être attaqué de
vers en parlant de fromage, de
viande, etc... ; ~ 2° (A.) véreux.
- jodura (Har.) - 1° vermoulure; ~
2° état véreux (d'un fruit).
- 0 S. (Gèz.) véreux.
- otü, - otüxe S. (Gèz.) devenir véreux.
- xori (A.) étourneau.
BAR III Idée de prise, de saisie.
- aka N. (H.) grand débit en une boutique, en un marché, où tous veulent
acheter et où tout s'enlève. SYN. :
hafapaka.

- arazi, faire prendre.
- bideN. S. (A.) _1° manche; - 2°
portée de la main.
- emaite (H.) échanger, faire conF
merce.
- eman (H.) troc, échange, commerce.
- emanak S. (A.) les transactions.
- kof C. (Duv. A.) - 1° qui prend bien
(colle, peinture, etc.);·- 2° plante
facile à transplanter.
- le (H.) - 1° qui prend, preneur;
- 2° preneur à bail, acheteur
aux enchères.
- men N. L. (H.) distance qui ne
dépasse pas· la portée de la main.
Harmenean duzu, vous l'avez à la
portée de la main.
- tu, -tze C. (H.) Verbe: - 1° prendre,
saisir avec la main ou avec quelque
instrum.ent ou d'autre manière;2° prendre, recevoir. Sari on bat
hartuko duzu, vous recevrez un
bon salaire; - 3° retirer un bénéfice de quelque travail, commerce.
Irabazi han'diak hartu, retirer
grand bénétice. Sn;.: atheratui4° prendre avec soi, emporter tout
par besoin ou par précaution; 5° recouvrer, se faire payer; - 6°
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cueillir, récolter. SYN. : bildu i _7°
prendre, s'emparer de quelqu'un
pour le service militaire ou pour
l'emprisonner. SYN. : preso hartu,
mettre en prison; - 8° prendre
quelque mal, en être atteint. Min
hartu dut, j'ai pris mal; - 9°
prendre quelque aliment, manger,
boire; -10° éprouver, subir quelque mauvais traitement. Zartako
bat hartu du, il a reçu une giffle.
SYN.: ukhan; - 11° prendre une
direction, une route. Hiriko alderat
h.artu du, il a pris du côté de la
ville. SYN. : jo; - ' 12° prendre sur
soi, à sa charge. Har azu zure gain,
chargez-vous en; -13° emprunter.
Ezpaduzu pagatzekortk, har ezazu
. norbaiten ganik, si vous n'avez
pas de quoi .payer, empruntez à
quelqu'un. SYN.: jesani -14° traiter, accueillir bien ou mal. Gaizki
hartu nu, il m'a maltraité. SYN. :
ekari; -15° prendre, écouter avec
docilité ou non, un reproche, une
remontrance, unavis; _16° juger,
estimer capable de... Onerat hartu,
estimer en bonne part. Zerentzat
harlzennuzu, pour qui me prenezvous?; - 17° saisir, comprendre,
entendre. SYN. : aditu; -18° s'entendre, convenir ensemble, se
concerter. J abe guziek behar lukele
elgar hartu, tous les propriétaires
devraients'entendre.SYN.: entzuni
- 19° prendre, s'épaissir, se cailler.
SYN. : gatzatu; - 20° prendre
racine, s'enraciner. SYN. : efoak
egini-'- 21° prendre, en parlant de
greffe; - 22° prendre, s'allumer;
- 23° prendre, concevoir, en
parlant des animaux que l'on fait
saillir; - 24° prendre, terme de
chasse, de pêche. SYN. : atzeman.
- tzaile C. (H.) - 1° preneur, qui
prend; - 2° preneur à bail, aux
enchères. SYN. : harle.
- tzapen L. (H.) 1° prise; - 2°
accueil.
- tze. C. Subi!t. - 1° accueil, abord;
- 2° intelligence,compréhension ;
- 3° créance. Hamar libera hartze
ditut, on me doit dix francs; 4° verbe: V. hartu.
- tzedun, -tzeduru C. (H.) créancier,
. qui a une créance sur quelqu'un.
- tzeko C. (H.) _1° créance, crédit;
- 2° .créancier.

-
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- ützikaS. got., -uzka L.,-üzka S. tA.)
par intervalles, par intermittence.
HARABAR V. har I.
HARABIO (H.) scorpion.
HARABOSKA L. N. (A.) faisant du bruit.
HARABOTS (H.) bruit, vacarme. V.

haharots.
HARAKA V. har III.
HARAMANTSU C. (A.) tumultueux.
HARAMANTZA L. (H.) bruit, vacarme.
HARAMAXKA - 1° L. N. (A.) éraflure,
égratignure, piqûre; - 2° ramassis,
mélange d'objets disparates; - 3°
C. (A.) précipitation.
HARAMAZKA L. (H.) précipitamment et
d'une manière désordonnée.
'l>HARAPA [Cf. rom. arrapa.] saisir.
- gailu (Duv. H.) traquenard, piège.
- ka L. (H.) avec un empressement,
une hâte qui enlève tout ce qui
tombe sous la main.
-katu C. (A.) piller.
- keri L. (H.) rapine.
- keta (A.) maraude. sac, pillage.
- kin (Duv. A.) proie.
- koi (A.) maraudeur, fripon.
- (a) raziC.(A.)faireprendre,attraper.
- (a) ri L. N. (H. G. H.) - 1° jeune
filou; - 2° rapace, vorace, féroce.
- tu (H.) - 1° saisir, prendre avec
force; - 2° enlever, ôter avec violence. SYN. : ereman; - 3° prendre,
s'emparer de... SYN.: hartu; - 4°
prendre, atteindre. SYN. : atzeman,
ardietsi; - 5° prendre, tromper,
attraper. Ongi hafapatu zaitu, il
vous a bien attrapé, pris. SYN. :

atzeman.
- tzaile L. N. (H.) ravisseur.
HAMPO 1 L. V. arapo.
- tsu L. (A.) écumeux, baveux.
HARAPO II (H.) égratignure. SYN.

zarapo.
HARAPULUSKA (H.), harapuluskail,
haraputxikail (H.), gribouillette,
attrape qui peut.
HARARAZI - 1° faire prendre [hararazi]; - 2° faire agir [hari-arazl~]
HARARTE V. har I.
HARAS Sens général de râclure et de
frottement. V. aras.
- ka L. N.(H.) - lo"'en grattan~;
2° grattage;- 3° frottement.
- kadura (H.) ~ 1° grattage; - 2°
frottement; - 3° marque qui
reste après ,grattage. [Cf. esp.
rascadura.]
- kaldi C. (A.) frottée, grattage.

- katu (H.) - 10 blanchir du linge au
lavoir; - 2° frotter fortement un
objet contre un autre ou entre
les mains.
- pe S. (A.) râpure. [Cf. anc. aIl.
raspon.]
.
HARASI Var. de haresi. (A.).mur.Y.
har I.
- dun (Duv. A.) emmuré,entouréde
mur.
- idor L. enclos, mur en pierres
sèches.
- ztatu, emmurer, entourer de ,mur.
HARASKA V. har l et haras.
*HARASPA S. (Fx.) V. *araspa, râpe.
HARAUTZ (V. E.) Var. de harahots.
*HARAÜI S. (A.) charroi. Cf. kafeu.
HAREGI V. haf I.
HAREK S. N. (H.) V. harek.
HAREMAN V. haf III.
HAREN S. N. (H.) V. haren, de lui.
HARERAUNTSI S. N. (H.) grêle.
HARERAZI V. hararazi
HARESr V. hafasi.
*HAREU (A.) charroi, charriage. [CC

kareu.]
HARI 1 C. (H.) - 1° pierre. Haria
bezain gogora, dur comme de la
pierre; - 2° pierre servant à divers
usages. Su haria, pierre à feu, à
fusil; - 3° pierre, calculs de la
vessie; - 4° pierre, cQncrétion dure
qui se forme dans les fruits; - 5°
grêle. SYN. : harazuza.
- abar L. (A.), -adar C. (A.) - 1°
grêle très nuisible; - 2° nuage
de grêle; - 3° (Duv. A.) au fig.
disgrâce, infortune, désolation.
- aga C. (H.) lieu plein de pierres.
- arabot L. (A.) blocage, menu moe!'
Ion employé en maçonnerie.
- aska C.(A.) évier.
- askatü S. taro (A.) lapider.
- besain N. atd. (A.) jet de pierre.
-biribil S. galet rond, pierre ronde.
- bizi L. (H.) pierre précieuse.
- di (H.) amas de pierres.
- estali N. (A.) pierre faîtière.
- eta L.(H.)lieu qui abonde en pierres,
où elles sont amoriéelées, aJIi.asde pierres.
- gile, -gUe C. (A.) - 1° tailleur de
pierres, marbfier, carrier; --=-2°
~llçon.
.
- giltz S. (A.) clef qe Wll-çonnerîe, de
. .
voûte.
- gin S.(A.) lapicttire.
-babe S. (Fx.) CQ~rtne.

-

- .[i] hesi S. zalg. mur de pierres.
_ ka (H.) à coups de pierre. Ezta bere
buruari hafika artzen, il ne se
jette pas des pierre (se dit des
• gens qui ne s'oublient pas.)
_ kalanka C. charge de pierres.
,_ kalankatu C. charrier des pierres.
- kaldi S. (A.) coup de pierre.
- kaldikatu N. (A.), -kaldiskatü S'
(A.), -kaldiztatu N., -kaldusta·
-kaldüstatü (Gèz.) lapider.
_ *kantal S. (Fx.) rocher. SYN. : harkaitz.
_ *kantoin S. N. (Oih.) un quartier de
pierre, d'un bloc.
- *kapele S. (EIx.) pierre de faite.
- kaska C. (A.) coup de pierre (non
lancée.)
.. katu C. (A.) lapider.
.. (i) katz C. (H.) charbon de terre.
- katzaile (A.) qui lapide.
.. keria (Duv. A.) chose désagréable,
déplaisante, dite eIimauvaise part. '
- khaldi L. (H.) coup de pierre.
_ khaldustatu (H.) lapider à coups
de pierre.
-khaldü S. (A.) jet de pierre.
.. khaldüto S. petit coup de pierre.
- khaldüstazale S.qui lance des pierres.
- khaldüstarazi S. faire lapider.
- kiskor N. L. (A.) gravier, pierrailles.
- ko S. (A.) sorte de jeu d'osselets.
-kosko LN. (A.) morceau de pierre,
moellon.
- kot S. (H.) - 1° petite et menue
pierre; - 2° (Alth.) sable.
- *lapitz N. (A.) ardoise[Cf.esp.lapiz.]
- *lauza (A.) dalle.
- milgora S. lig. veine de pieI're calcaire qui résiste à l'action du feu.
_ min N. (A.) pastille de menthe.
- mokhor S. zalg. bloc de roche.
- oIa (H.) atelier où on travaille la
pierre. 8VN : hargintegi.
- *phikatü S. pierre taillée.
- phiiia S. (Fx.) bloc.
_ pikorS. (Esk. 1621) gravier, petit
caillou.
- crik 8. N. (Dih. 92) pierre, de pierre.
.,;;. L. (Egun ona p. 29) mur. Var. de
haresi.

-'sküra S. (A.)roc isolé.
- statu, -tü S; (Fx.) paver.
- te L. (A.) saison de grêle.
- tsu (H.), -Zll C. (A.) - 1° lieu pierreux; - ZO qui a des concrétions
pierreuses, en "parlant des fruits.,
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Udare haritsua, poire pleine de
pierres.
- txintxol S. (A.) gravier.
- ukaldi L. (A.) - 1° jet de pierre;2° coup de pierre.
- xabal, -to, -iii, -iio, -xkatx, -dun
S. galet, pierre plate.
- xehatzaile (Duv. A.) tailleur de
pierres.
- zabal L. (A.) dalle.
- zko (H.) qui est de pierre
- ztatu (H.) garnir de pierres, empierrer.
HARI II Sens général de peur.
- arazi C. (Duv. A.) - 1° stupéfier,
étonner; - 2° faire peur.
- dura (H.) frayeur, épouvante,
terreur.
- gafi S. (H. A.) - 1° effrayant, terrible; - 2° étonnant, surprenant,
admirable.
- gariki, -gafiz, rgarizki C. (H.) terriblement, étonnamment.
- garizko (H.) qui est fait pour
inspirer de la terreur,de l'effroi,
de la surprise, de l'admiration.
-tu C. (H.) - 1° proprement: pétrifier, être' pétrifié, être frappé
de crainte. de terreur... ; - 2°
s'étonner, être surpris d'admiration; - 3° saisi par le froid.
- tuki L. (Duv. A.) d'une façon surprenante.
- tzeko C. (H.) - 1° terrible; _ 2°
étonnant, admirable.
HARI III C. interjection: hari! pour
exciter les ànes.
HARIO L. (A.) - 1° amadou; - 2°
C. arbre dont les fruits sont véreux.

fer.

harjo.]

HARITZA L (Laf.) dispute, querelle.
HARO 1 V. har II.
HARO lIS. N. (H. Dih.) - 1° vide au
dedans ou détérioré, gâté par
vermoulure ou maladie, en parlant
des arbres, des
fruits. Egur
haroari iiihat balek ere iralzekitzen
dio (Ax. IL) une étincelle suffit à
entlammer le bois vermoulu; 2° qualité d'une chose qui aaugmenté de volume, par la raréfaction
de ses parties, dilatation. Ile haro,
cheveux ébouriffés. Ohe haro, lit
mou. Soin haro, robe bouffante.
Ogi haro, pain bien levé; - 3°
léger, sans poids, ni consistance.
Pobreki jaten dute, haroki beztitzen
dire, ils mangent pauvrement,

BAR
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s 'habillent d'étoffe légère; - 4°
au fig. corrompu, sans conscience
ni intégrité; - 5° léger, de peu
de sens; -'---. 6° qui a peud'importance, mérite peu d'attention; 7° vaniteux, vain; - 8° personne
immodeste, sans retenue, libre en
ses manières.
- aldi (H.) - 1° action de secouer,
de remuer. Belhar hunek ongi
idortzeko, hafoaldi bat behar ·du
oraino, ce foin pour bien sécher a
besoin d'un fanage de plus; - 2°
semonce.
- go (H.) exaltation.
- keria C. - 1° dévergondage; _ 2°
orgueil, vanité.
- ki C. (IL) - 1° légèrement;
2° d'une manière vaniteuse;
3° d'une façon dévergondée.
- kitu L. (H.) - 1° gonfier comme
une éponge; - '20 s'enfier, s'enorgueillir, devenir présomptueux.
- (a) razi S. - 1° faire s'ébouriffer;
. - 2° faire se rebiffer.
- ska (H.) écervelé.
- tarzun, -tasun, exaltation.
- tu, -tü - 1° s'ébouriffer; - 2°
s'enorgueillir; - 3° s'émanciper;
-;- 4° secouer un objet.
BAROBI l, hafogi V. har 1.
HARO BI II L. (H.), hafobio (test. ber.
Gèz.) scorpion.
lIAROIN, hafoinpe V. haf 1.
*BAROKA (11.) prop., pierre qui tient
du rocher, de la roche, roc.
*BAROKII (J. Etc. H.) caverne creusée
dans le roc, abri sous un rocher.
lCf. béarn. arroc.]
.
.
BAROKI II (H.) éponge. SVN. : belogi.
BAROKI III V. haro II.
BAROSINS. (A.) baillement.
BAROTARZUN, -tasun V. haro II.
BARaTS L N. (V. E.) bogue de la
chàtaigne.
BARaRAZ[ V. haro II.
BAROTUV. haro 1 et haro II.
BARUKALDI V. har 1.
BARUSI N. Var. de haresi.
BARn S. (Fx.) déver~ondé. Var. de
haro II.
.
HARnKALDIZ S. N. (Dih,) Var. de
harukaldiz.
BARnLES. (Fx.) scorpion.
BARnTZIKA, harnzka V. har III.
BAS 1 C. (H. A.) - 1° s'emploie com-

munément joint à un nom qu'il suit
et sous forme adv. comme nu fI'.

BAS

précédant un nom. Buru-has, oinhas, nu-tête, n!1-pieds. Cf. huts; 2° joint à un nom de vêtement,
il signifie que ce vêtement n'est
pas couvert par un autre. Athora
has, en chemise. Athora mahunga
has, en bras de chemise; _ 3°
il s'emploie aux mêmes· selis que
ci,dessus, comnie adj. exprimant
nu, dépouillé, sans vêtement aucun.
Hekien besoak has-hasak dire (Har.)
leurs bras sont nus; - 4° dépouillé
de tout, qui ne possède rien. SYN. :
gabe, behar, esteiafi; - 5° malpropre. V. as.
- tasun L. ain. (A.) nudité.
- tu L. (H.) se dépouiller, se mettre
à nu. Buruhastu da, il s'est mis
nu-tête.
BAS II Idée· de commencement.
- befi C. (A.) - 1° novice (dans un
métier); - 2° chose récemment
commencée; - 3° (oùvriers) qui
viennent de commencer un travail.Hasberi gütüzü, nous venons
de commencer.
- befitu (A.) renouveler.
-bürü S. (A.) commencement.
- i (H. Fx.) - 1° commencer, donner
comniencement à quelque chose;
- 2° entamer; 3° être au
commencement d'une chose, la
commencer; 4° verbe neuf.
commencer; être au début; 5° commencer à. Hasian-hasi, tant
qu'à faire.
- iben S. (H. A.) - 1° apprenti,
novice; - 2° chose nouvellement
commencée. [hasl-befi.]
- ikun (Alth.) -'--- 1° prémices; - 2°
goitre. [hasi-kun.]
- kin (J. (H.) - 1° entame, entamure,
premier morceau .que l'on détache
d'un objet, principalement d'un
objet d'alimentation; ~ 2° au
fig. les prémices.
- kinle S. (A.) débutant.
- le C. qui commence.
- pen S. Var. de hasbefi.
- pefitü S. - 1° renouveler 'Ies
charbons; - 2° (A.) raviver (le
feu).
- tapen C. (H. A. Fx.) commencement.
- tapeneko C. (A.) primitif.
- tapentsuan C. (A.) presque au
commencement.
BAS III Var. de hats en compos. V.
as.

-
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. ~ bahi S. gal. - 1° asthmatique;
2° C. essoufflé.
~ bahitu C. (A.) s'essouffler.
_ beha,.behera (H.),-beherapen,
-beherazpen,cbera (H.) soupir.
,. beherapenti (A.) qui soupire souvent et avec tristesse.
~bel'o - 1° (A.) chaleur suffocante;
- 2° adj. qui a très chaud. Has
beraniz. j'étouffe.
- bide L. (H.) trachée~artère.
- gora, -gorapen C. (H.) soupir.
'- pera, -perapen, -peren (H.) - 1°
soupir, plainte; - 2° essoufflement.
- perendu (Oih.) soupirer.
- pide - 1° S. (A.) respiration; 2° trachée-artère.
- pitura (A.) L. N. asthme.
HASAR.A Var. de hasare en compos.
~ kuntza S. (A.·H.) fàcherie, état de
colère.
- (a) Idi C. (H.) mouvement de colère,
fàcherie passagère.
- (a)razi, -[a]erazi C. (H.) fairefàcher,
irriter.
- tu (H.) fàcher, courroucer, irriter
quelqu'un, faire qu'il se mette en
colère.
HASARE C. (H.) - 1° subst. tout sentiment de colère, de fàcherie, d'irritation, de fureur, d'humeur; 2~ adj. (H.) fàché, courroucé, en
colère, furieux.
- aldi (A:) mouvement d'irritation.
- arazi (A.) faire fàcher.
- arazle (A.) irritait.
- dun (A.) en colère.
- dura (H.) fàcherie.
- gafi (H.) chose capable de, propre
à mettre en colère.
- go (A.) rancune, inimitié.
- keri (Duv. A.) fàcherie.
- ki (H.) en colère.
-kor C. (H.) irascible, susceptible.
- kortasun (H.) susceptibilité, irascibilité.
- kortu (H.) devenir irascible, susceptible, chatouilleux.
- '*kunde L. colère [Cf. iracundia'.]
- tasun (H.) colère.
- ti (H.) qui se met souvent en colère.
- tsu C. (H.) plein d'irritation, colé·
rique.
-tu C. (11.) l·v. a. fàcher
quelqu'un, le mettre en colère,
lui donner mauvaise humeur, de
l'ennui, du' dépit; - 2° v. n. se
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fàcher, s'irriter, se mettre en
colère; - 3° se brouiller, se
mettre mal ensemble.
HASERE (V. E.) Var. dehasare.
HASGORA V. has III.
HASI V. has II.
HASIKATU N. gar. (A.) exciter les
chiens. Var. hazikatu.
HASKAL, haskari. V. askal, askari.
HASKANDA S. N. (A.) chéneau. Var.
harixkanda.
HASKATU L. besk. Var. de haraskatu.
HASKILATÜ S. (Fx.) ébrècher.
HASKIN, hasie Ji. has II.
HASMA L. N. (A.) lourd, se dit du
sommeil. La hasma, assoupissement.
HASMARU (A.), hasmauri (A.) rumi.
nation.
HASNAUR (A.) rumination. Hausnaur
egin, ruminer; - 2° au fig. HasnaU1'
nindagan, je restais pensif.
HASPAREN V. hasperen.
HASPERAPEN, hasperen V. has III.
HASPERITÜ V. has 11.
HASPIDE, haspitura V. has III.
HASPO S. lakh. (A.), haspu S. zalg.
soufflet de cuisine.
HAST 1 (H.) haleine. Var. hats.
HAST II L. (H.) inclination naturelle.
HASTAN (H.) éloigné, séparé, à l'écart.
- du L. (H.) - 1° v. a. éloigner; 2° détourner, dissuader; - 3°
causer de l'éloignement, de la
répugnance; - 4° v. n. s'éloig-ner.
- dura (H.) sentiment d'éloignement,
de répugnance. .
- gafi S. N. (H. üih.) rebutant.
HASTAKLEIA L. (H.) Var. hastalkeia.
HASTAL L. Contract. de hastari en
compos.
- kat -kei L. (H.) dévidoir.
- katu L. (H.) mettre en écheveau.
- keta L. (H.) action de mettre le fil
en écheveau.
- ketari L. (IL) dévideur.
HASTAMÜ S. (A.) tàtonnement.
- ka (A.) en tàtonnant. Y. hazta.
HASTAPEN V. has II.
HASTARI L. N. (H.) écheveau.
HASTASTA L. (H.), hastatsa (S. P. A.),
hastatxa (A.) papillon.
HASTE C. (If.) nom verbal de "basic;
commencement, dans .'. toutes' les
acceptions du verbe. Haste!com~ ,
mençons! Befiz haste! A recom:- J
TUencer.
j
- da::::n~' (A.) depuis le commence-)

Î
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- ko C. (H.) - 1° qui est à commencer, qui doit être commencé; 2° initial; - 3° et d'abord, pour
commencer.
- k9tz (H.) tant qu'à commencer.
- kotzat(H.) pour commencer,d'abord,
premièrement.
- pen N. (A.) commencement.
BASTERIA 1. (A.) maladie du bétail
à cornes. Var. hazteria.
BASTI S. (Fx.) mettre en marche la
roue hydraulique du moulin.
*BASTIA Var de *hastio en compos.
[Cf. béarn. hasti.]
- dura (H.) dégoût, répugnance.
- gan S. (Fx.) détestable, dégoûtant.
- 1 S. zalg. (Fx.) odieux. Haur hasliala, enfant insupportable. [Cf.
béarn. hastial.]
- tü S. (Fx.) détester.
*HASTIEL (Sal.) Var. hastiai.
*HASTIO C. .....,. 1° subst. (H.) dégoût,
nausée, répugnance que causent les
choses, principalement les aliments.
Par ext, répugnAnce, ennui, aversion que causent les personnes; 2° adj. (H.) dégoùtant, répugnant,
repoussant, ennuyeux, insupportable. Hastio dut. je le déteste. SYN. :
biguin. V. hastia.
- tarzun, -tasun (H.) état d'une chose
qui est dégoûtante, repoussante,
ennuyeuse, fastidieuse; même signification pour les personnes.
- tu (H.) _1° s'emploie le plus ordinairement au mode actif: avoir
en dégoût, en aversion; - 2° v.
n. dégoûter.
HASTIZ (A.) lentement. V. astiz.
HASTU V. bas J.
HASTURA L. N. (V. E.) jeune cochon
de 3 à 12 mois.
HASUIN,hasun C. (H.) ortie. V. aS!1n.
*BATE, hathe, hati S. (A.) - 1° moyen, ressource; _2° fortune. Badizü
hatia, il a de l'argent; - 3° ménage,
meubles, niobilier, hardes; - 4°
provisions de quelques jours, habituellement d'une semaine, qu'un
pasteur ou quelque autre emporte
avec soi; - 5° (A.) troupeau. V.
hatü. [Cf.esp. hato.]
BATS 1 S. N. (H.) commencement.
- apen (H.), -ari S.(A.), -are (H.),
" aren S. N. (A. H.); -e N. S.·(A.)
commencement, principe, origine.
V. bas II.
BATS II C. (H. A.) - 1° haleine; -
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2° respiration - 3° souffle; _ 4°
air. V. ats II.
- albo S. (A. Fx.) - 1° essoufflement;
- 2° essoufflé. Hatsalbo nüzü, je
suis tout essoufflé.
- albotü S. (H.) s'essouffler, perdre
haleine.
- aldi S. (A.) - 1° respiration (temps
de); - 2° moment de repos.
- andu N. (A.) être oppressé.
- anga (A.), -anka K (A.) essouf~
flement.
- angaka (A.) haletant.
- angatu (Fx.), -ankatu N. (A.) _ 1°
défaillir; - 2° être essoufflé.
- antarazi (A.) suffoquer.
- antura (A.) suffocation.
- antü S. (Fx.) - 1° s'essouffler; 2° essouffler.
- apatsak L. (H.) avec précipitation,
en perdant haleine.
- arte N. (A.) moment de repos,loisir.
- artiki (H.), - aurthiki (H.) respirer.
- artu, -artü S. (A.) - 10 se reposer,
prendre haleine; - 2° s'épancher.
- atanta S. athar. siftlement des
bronches (rhume.)
- auntu L. (A.) haleter.
- az N. (A.) en chuchotant.
- *bafada C. (Fx.) bouffée d'haleine.
.- bahi C. (Fx.) essouftlé.
- bahidura C. (H.) essoufflemejlt.
- bahitü C. (A.), ·bahütü S. (Fx.) 1° s'essouffler; 2° devenir
asthmatique.
- beheran (H.), -beherapen L. (H.)
soupir;-SYN.: haspqren, hasperapen.
- eden L. (A.) repos. V. atseden.
- egotzi N. (A.) respirer.
- eman C. (H.) souftler.
- gaixto C. (A.), -gaizto - 1° qui a
mauvaise haleine;
2° rancune.
- gorapen S. (Fx.) respiration.
- hantu N. L. essouftler, être essoufflé.
. _ hartu (H.) - 1° respirer; - 2° respirer, s'arrêter pour prendre du
repos; - 3° aérer un récipient
fermé.
_ haràldi (A.) - 1° C. respiration; 20 petit moment de répit.
- haraldibatez S. athm'. d'une haleine.
- jalgi (H.) expirer, mourir.
- jesan S. zalg. haleine parfumée OÛ
corrompue.
- nekhe C. (H. A.) respiratioIl laborieuse, asthme.
- nekhedun (H.) asthmatique.

HAU
pide S. (Fx.) respiration.
_ ti L. (H.) haleine fétide.

_ zufunka S. (Fx.) respiration oppres·
sée, sifflante.
BATS IV Var. de has J.
- gaii (A.) abominable.
- keri L. (Ax. H.) saleté.
BATSARI 1 V. hats J [hats-ari.]
BATSARI II S. (A.) paiement de nourriture [hatu-sari.]
BATSE 1 S. (A.) objet. Var. hate.
BATSE II V. hats II.
*BATU, hatü S. (A.) Var. hate.
- ka S. zalg. mobilier et trousseau de
la mariée.
- xko S; (Fx.) habits.
- zai S. (Ch~h.) berger qui porte les
provisions.
BATXEMAN (H.) attraper. V. hatz.
eman.

BATX, BATXO L. (H.) prestement, vite.
HATXURDIN S. lak. marbre. [aitz +
urdin.]

BATZ 1 e. (Fx. A.) _1° patte de l'animaI. Lau hatzez gora, les quatre fers
en l'air; - i!0 vestige, empreinte de
pied d'homme ou d'animal; - 3°
toute empreinte; - 4° trace, exem·
pIe à sui vre ; - ()o mortaise (charp.);
- 6° race.
- apar (H.) griffes. Var. de haztapaf.
V. atz.

- behatz L. N. (A.) membres, extrémités de l'homme. Hatz behatzak
osoak dituztenak, haz b'idean dira,
ceux qui ont leurs membres entiers sont en voie de croître.
- eman e. attraper, litt. mettre la
·main dessus.
- oin (H.) empreinte de pieds sur le sol.
- ozki S. altz. vestiges, empreintes de
pieds d'animaux.
HATZ II L. N. (H.) -1° bord inférieur
d'un vêtement; - 2° S. athar. faux
ourlet au bas des jupes.
HATZ III e. (A. H.) démangeaison.
- abaratu (A.) gratter.
- egin S. (A.) - 1° se gratter; - 2°
donner des démangeaisons.
- gordin L. (A.) grattement.
- min (H.) démangeaison, comme celle
'de la gare,
BATZALE S. (A.) nourricier [de hazi.]
BATZAMAN S. - 1° attraper; - 2°
appréhender. V. atzaman, atzeman.
*BATANEKI DENA S. (Fx.) celui qui
est possédé. [Satanekin.]
*BATERIK(H.) à pas pressés, en hâte.

BATIKOIN, haïikun (H.) position d'une
personne accroupie et s'appuyant
sur ses jambes et talons.
- ka, haïikunka (H.) jouer à ce jeu
d'epfants qui se tiennent accroupis
sur leurs talons et marchent ainsi.
BATIKUN 1 Var. de haÏÏkoin.
BATIKUN II (La.) cri des sorcières.
Halikun, fuera Mariun!
BAU 1 e. (H.) onomat., aboiement du
chien.
BAU II e. (lI. Oih.) pron. dém. de
la le' pers. celui-ci (gén. hunen, dat.
huni, etc...).
- l' S. N. (Oih.) celui-ci, celle-ci.
- xe (H.) celui-ci même, ceci même,
ceux-ci mêmes, ces choses mêmes.
Hauxe da! En voilà!
BAUGI L. N. (H.) 2" pers. sing. de
l'impér. de jaugin : viens.
*BAUKA-BAUKA (H.) cri par lequel on
appelle les oies. [Cf. béarn. auque,
oie.]
BAUNZE S. vill. de S. Hauntzar, hab.
de H. Hauntzarak agaramentis
ür.qülütsiak, les gens de H. sont des
partisans orgueilleux de Gramont.
(Dict. pop., cf. Trad. p. 286).
BAUPA! e. (H.)interj. exprimant
encouragement, satisfaction.
BAUR 1 V. hau II.
BAUR II Var. de hauf devant cons.
- behare. (Laf.) enceinte.
- bide S. (A.) grossesse.
- bilhatü S. zalg. tomber en enfance.
- danik e. (H. A.) dès l'enfance.
- dintü, -düntü S. - 1° devenir
enceinte; - 2° (maison, famille
etc.) où il est né un enfant.
- dun e. (H.A.) -lofemmeenceinte;
- 2° femelle pleine; --,- 3° mère
d'un ou de plusieurs enfants.
- gaitz S. _1° (Lh. Eusk. J, 81) enfant
terrible; - 2° (A.) froideur dans
les relations;- 3° douleurs de
l'enfantement.
- gaiztü S. - 1° devenir turbulent
(enfant); - 2° avoir de la froidem>
dans les relations.
- gin N. (A.) qui aime les enfants.
.- gintz (H.) accouchement.
- (e) gite e. (H.) -10enfanter;-2°
accoucher.
- habe (S. P. A.) tuteur.
- hideS. N. (A.) -lofrère (famille);
- 2° frère en religion. Ene
haurhide maitiak, mes chers
frères.

HAU
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- boe S. (A.) utérus, matrice [ohe.]
- bun S. (Lh. Eusk. J, 79.) bon enfant.
- jale C. (Orh.) mangeur d'enfants,
ogre.
- ka S. athar. grossesse.
- kaJ N. S. (A.) pour chaque enfant.
- kan ari S. athar. être féconde (se
dit d'une jeune femme qui a eu
des enfants et est en âge d'en
avoir encore).
- kari S. N. (A.) qui aime les enfants.
- kente S. (II.) enfance (les enfants).
- keri S. (H. A.) - 1° enfantillage,
puérilité; 2° chose futile,
puérile, de rien ..
- keta N. ald. (A.) - 1° enfance;
- 2° C. quantité d'enfants.
- ki L. (A.) puérilement..
. - kHot S. (A.) petit enfant.
- kin N. L. (A.) qui aime les enfants.
- klosa N. (A.), -koi (A.) V. haurkin.
- kolo N. (A.) grand enfant.
- koxpe S.(A.) avortement.
- lagunak C. (H.) - 1° arrière-faix;
_.2° compagnons d'enfance.
- merda S N. (Oih. 220) l'enfant gâté,
dorloté.
- min.S. (A.). _1° douleur del'enfantement; - 2° soucis que causent
les enfants à leur mère.
- minak.(H.) - 1° croûtes de lait;
_2° S. N. (Oih. ilS, Fx.) douleurs
de l'enfantement, mal d'enfant.
- multxo C. (A.) - 1° groupe d'enfants; - 2° enfance.
- $0 S. (A. Fx.) petit-fils.
- tarzün S. (A.j, -tasun (H.) enfance
(temps de l').
- to (A.) bébé, poupon.
- tu C. _1° tomber en enfance; -2°
agir en enfant.
- xatbar S. (A.) langes.
- xka S. athar. un peu ellIant, puéril.
- xün S. (Fx.) enfants confiés à une
inarâtre.
- xürx S. (A.) orphelin.
-zain C. (H. A.) gardienne d'enfants.
- zaro N. S. athar. temps de l'enfance, jeune âge.. ·
- zilo N. S. athar, qui aime les enfants.
- zürtz S. (Fx.) orphelin. SVN. ,
I1mexurx.

BAUR (H.) Subst. - 1° enfant, garçon
ou fille. Katichiman ehun bat haur
badira, une centaine d'enfants
assistent au catéchisme: 2°
enfant, exprimant fils ou fille dans
une famille. A itetamek behar d-ituzte

BAU

421-

-

haurak ongi altxatu, les parents
doivent bien élever les enfants;
- 3° au plur. enfants, descendants.
Adamen haurak gira, nous sommes
les enfants d'Adam; - 4° enfant;
pris .adj., qui est petit encore, n'a
pas acquis la force, la. taille, la
raison d'un àge plus avancé.
Oraino haurà da, il est encore
enfant; - 5° qui s'amuse, s'occupe
de puérilités, fait l'enfant. Z oin
haura ziren, comme vous êtes
enfant.
a ükhen S. zalg. être enceinte.
ean C. (H.) du temps de l'enfance.
egin C. (A.) accoucher.
.
egoixte S. (A.) avortement.
egoixte egin S. athar, avorter.
egozte L. (H.) faire fausse couche,
(ne se dit pas des animaux.)
ekhoxpe S. lA.) avortement.
eria C. (A. H.) grand nombre
d'enfants, marmaille.
eti,k C. (H.) depuis, dès l'enfance.
etsi C. (A.) considérer comme un
enfant.
etze L. (test. ber.) progéniture.
iale S. N. (Oih. 215) mangeur d'enfants, ogre.
iderdi S. (A. Fx.) demi-frère ou
demi-sœur.
V.'
aurhiderdi
[haurhide

+

erdi.]

- izan L. (A.) accoucher.. SYN. :·hauf·
ukan.

• 01 S. (Fx.) pour quelqu'un d'âgé:
qui est enfant.
- ordaika (A.J, -ordarizka C. . (A.)
- 1° se .dit de deux frères qui
épousent deux filles d'uile même
maison; ~ 2° S. athar. échange
d'enfants entre deux maisons du
Béarn et du Pays basque pour
apprendre les langues.
- orde L. (A.) enfant adoptif.
- ukan, -ukban C. (H.), accoucher.
- ukhaiztu N. (H.) faire fausse couche.
- ukhen V. haufukhan.
- untZi L. (A.) utérus, matrice.
- urthe C, (H.) enfant né la même
année qu'un autre.
BAUS 1 Var. de hauts l Sens général
de « brisure ».
- gafi C. (H.) que l'on peut aisément
briser, déchirer.
- kari (A.) inconstant, sauteur.
- keri S. (Fx.) infraction.
- kizun L. (A.), -kor (H.) fragile.
- korki (H.) d'une façon fragile.
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_ kortasun (H.) état, nature de ce
qui est fragile.
- kortu (H.) devenir fragile.
- kùra S. (A.) fracture, cassure.
- 1& C. (A.) - 1° casseur (de pierres);
- 2° violateur (de la loi).
- pen C. (H.) brisement, cassement,
fracture,
rupture, déchirure,
coupure.
.
- pera N. L. (A.) frag-i1e. [hauts +
bera.]

- te C. inf. de hautsi. V. ce mot.
- tura C. (H.) brisure, cassure.
lIAUS II Var. de hauts II. Sens
. général de « cendre -.
- bahe C. (H.) tamis pour cendres.
- bero C. (H.), -bizi L. (A.) cendre
chaude.
.
- kaldar (A.), -kalder S. zalg., -kaldor
N. (H.), -kandar N., -kelder,
-kender S. zalg. charrée.
- kara, -karako S. (A.) V. hautskara,
couleur de cendres, cendré.
- keta N. L. (A.) tas de cendres.
- pe (A.) sous la cendre.
- peko C. (H.) cuit sous la cendre.
- ta C. (H. A.) - 1° mercredi des
cendres; - 2° subst. verbal de
hautsi. V. ha 1.
.- tatù S. zalg. cendrer.
- tegi S. (A.) cendrier (cuisine.)
- teri C. (H.) mercredi des cendres.
. -*trapu L. (H.) torchon.
- tu C. (H.) - 1° réduire en cendres;
- 2" couvrir de cendres.
lIAUSSERO 1 V. ha us II.
lIÀUSBERO II C. (H.) salsepareille,
sorte de smilax (bot.).
HAUSE L. (A.) plane, outil à deux
poignées. Var. de hauze. .
HAUSIN S. (A.) ortie. V. hasun.
HAUSKO - 1° L. N. (H.) soufflet, de
foyer, de forge, d'orgue, etc.; 2° au ptur. poumons. V. hauspo.
HAUSMAR(H.), hausnar' L. (A.),
hausnaur L. (H.) - 1° actioIi de
ruminer. SYN. : hausnaufun hariztea, ausnafi egin; ~ 20' fig.
action de méditer. V. hasnauf.
- le (H.) ruminant.
- tu S. (H. Fx.) - 1° ruminer; ~ 2"
fig. : considérer attentivement,
ruminer en soi.
lIAUSPE V. ha us II.
HAUSPEIU L. (A.) ennui.
lIAUSPO S. (A.), hauspù S. (Fx.) soufflet. V. haspo. Var. hausko.
lIAUSTATU, haustrapu V. ha us II.

us

HUT

HAUSTE 1 V. ha us I.
HAUSTE II, haustegi, hausteri, haustu
V. haus II.
HAUSTURA V. haus 1.
HAUTA N. L. (H.) subsl. - 1° choix,

faculté de choisir, option;-' 2°
préférence donnée à une personne
ou à une chose; - 3° adj. excellent. Var. haita, hautza.
- dun (H.) qui a le choix.
. - gafi (H.) qui mérite la préférence,
l'option.
- gafitasun (H.) qualité, nature
d'une chose qui la fait préférer
à une autre.
- keri (11.) choix trop scrupuleux,
trop délicat.
- kizun L. (A.) éligible.- la N. (Esk. A.) librement, spontané.
ment.
- (a) ldi N. L. (A.) élection, choix.
- men (H.), -pen (A.) choix.
- (a) razi (A.) faire élire.
- ri (H.) qui choisit.
- tu, -tze (H.) - 1° choisir, opter,
élire. Ldi'iena hautatzén' dut,
je choisis le plus. gros; - 2°
s'emploie avec com'pl. ind. LafieMZ hautatzen naiz, je' choisis
le plus grand.
.
- tuki (H.) d'une manière choisie.
- ·tzaile (H.) qui choisit, opte, électeur.
.- [a] emaile N. (A.) perspicace.
- [a] eman S. N. (A.) - }o examiner,
vérifier;. - 2° remarquer, - 3°
choisir; - 4° en appeler à ; 5° faire attention.
- [a] esle (H.) qui choisit, électeur.
- [a] espen (A.) élection, choix.
- [a]etsi, choisir, élire. Hautetsiak, les
élus.
HAUTIO (S. P. H.) sorcier.
- keria (H.) - 1° qui tient de' la
sorcellerie; - 20 sorcellerie.·
HAUTS 1 S. N. (Oih. 314) Idée de
« cassure'».
- arazi C. (A..) faire rompre, enfreinôre.
.
- i C. V. ce mot."'.'
- ke.ri S. (N. Fx.) désobéissance;
- kor S. (A.)·fragile.
- kùra S. (A. Fx.) fracture.
- ura (H.· F,.:.) - 1° brisure, conpure;
cassure; - 2° trace laissëe par
ce qui est coupé.
- zaile (H.) qui brise. SYN. :hlIus'le.
HAUTS II - 1° C. (H. A.) cllîldres,
résidus de toute incinération., Ni
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hauts erhauts nizana (Rod. H.) moi
qui suis cendre et poussière; - 2°
cendres, restes de cadavre.
- agokoS. (A.), -ahakoN. \A.), -ahoko
S. linge qui recouvre le cuvier
à lessive. V. autsahoko.
- antzeko L. (H.) cendré, couleur de
cendre.
-arako L. (H.) - 1° torchon qui sert
à contenir de la cendre; - 2°
torchon, chiffon en général.
- belaf L. (A.) cinéraire (bot.)
- bel"o S. - 1° charrée; ~ 2° Hautsak /Jero lüt;Jü etxe hortan, il y
a grande fête dans cette maison.
- etaratu L. (A.) réduire en cendres.
,- eztatu (H.) garnir, couvrir de
cCendres.
- kara S. (A.) cendré.
- tegi B. (A.) cendrier (cuisine).
, - tu - 1° devenir cendre; _ 2°
réduire en cendres.
- untzi S. (A.) cendrier (cuisine).
BAUTSE S.(A.)-IOcasser, rompre;2° rompre le jeûne; - 3° manquer
à sa parole. V. hautsi.
- mautse Lo, haütse -maütse S. (A.)
tiransactions.
.HAUTSI C. (H. A.) _1° casser, rompre,
, .'oriser, fracasser. Hettzea hautsi,
casser le pot; - 2° déchirer.
Soinekoak hautsi, déchirer les
vêtements; - 3° couper. Oihala
hauts ezazu hemendik, coupez
la toile par ce point-ci;- 4° (A..)
vaincre, l'emporter. Den'ak hautsi
tik, il les a tous surpassés; --'- 5°
enfreindre, violer. Prudentziaren
tegeak ez hausteko, pour ne point
enfreindre les lois de la prudence;
- . 0° interrompre, rompre le
'cours de. Solasa hautsi, couper
la parole. Bisita hautsirik Joan
zen, sa visite -interrompue, il s'en
alla; - 7° briser, en parlant de
memores, de forces; _8° casser,
en parlant de l'âge, de l'infirmité.
A dinak hautsia, brisé par l'âge;
: ';. ù - 9° amollir, adoucir, attendrir.
Zure nigarek biholza hausten
~);j !'Juautet, vos larme,s me fendent
·'>'Ie cœur; - 10° abattre, en parlant de courage, de résolutions.
.-n llGogoa hautsi, abattre le courage;
iT~' _
1I 0 s'amoindrir, cesser' en
,;.' partie, en parlant de l'inclémence
de l'air" de la douleur. Beroa
hautsi da, la chaleur est tombée;
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- 12° dépasser l'heure. Muga
hautsitan jaten du, il mange à
des heures indues. V. hautse.
- ka C. (H.) par intervalles.
- mautsi C. (H. Fx.) compromis,
arrangement.
- mautsika C. (H.) - 1° par intervalles; - 2° par compromis.
BAUTU, hautü S. N. (A.) V. hauta.
_ 1° choix; - 2° attention.
- eman (H.) V. hauteman.
- ki (H.) V. hautatuki.
BAUTZ (Oih.) Var. hauts.
HAUTZA L. N. (A.) choix. Var. hauta.
- tu Var. hautatu.
BAUZAPEZ (A.) maire. [hauzo-apez.]
BAUXE V. hau.
BAUZE, hautze L. N. (H.) - 1° couteau à deux tranchants; - 2°
instrument tranchant de tonnelier
pour aplanir les cerceaux parle
côté intérieur, plane.
HAUZI (V. E.) V. auzi.
- bide L. (Duv. A.) procédure.
- tan L. N. (A.) en procès.
BAUZO S. N. (A.) - 1° voisin; - 2°
terme
familier d'interpellation
entre hommes. 'Erak, hauzo, dis,
voisin. SYN.: *bexin; - ' 3° voisinage; - 4° permis. Var. de haizu.
V. aizo.
- tegi S. N. (A.) - 1° voisinage;
t o quartier.
- tu C. (A.) devenir voisin.
HAUZTE S. N. (A.) V. hauste.
HAUZU (V. E.) Var. de haizu.
- Iii (S. P. A.) licitement.
- tasun (A.) droiture, équité.
- tu (A.) - 1° permettre; - 2° avoir
la permission.
*HAXA (H.) essi.eu. [Cf. lat. axem.]
*HAXE S. N. (H. A.) 1° paquet,
botte, petite charge, petit. fardeau.
Neure egitekoan haxe ba-koitz zautan
sortaxe (Oih. H.) comme chaqùe
petit fardeau de mes affaires m'était
une lourde charge; - 2° charge,
fardeau en général; - 3° au moral,
charge, pein~, le dû [Cf. lat. {aseerri.]
SYN.: zama.
- ka - 1° (H.) en tas, en gerbes, etc.;
- 2° S. (Fx.) charge à porter.
- kan S. athar. porteur de faix
(foin, paille, fougère.)
- katu (H.) - 1° mettre en bottes, en
gerbes, en petits tas i - 2° mettre
en charges pour transporter'a dos.
- lari (H.) porte-faix.
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- toki C. (A.) endroit où quelqu'un
a été élevé.
- tzaile (H.) nourricier.
HAZ' II Idée. de semence.
- ara C. (H.) mois des semailles,
novembre.
- garba L. N. (H.)
1° action
d'amollir,
faire gonfler une
semence pour en faciliter la germination; - 2° (8. P. A.) carde
pour peigner le lin.
- garbatu 1° (H.) préparer des
grains à semer pour en faciliter
harixkanda.
la germination; - 2° (A.) égrener
HAXKOA S. (A.) cognée, hache. V.
le lin.
haizkora.
- i V. hazi II et ses composés.
- il (H.), -Ua, -ilo L. N. (H.) novembre.
HAXOIN (H.) malléole. V. axoin,
axiroin.
HAZ III V. hatz Ill. Idée de démanHAZ 1 Idée de nutrition.
geaison.
- dura (H:) démangeaison, prurit.
- aisa N. S. (A.) facile à nourI'ir.
- aita L. (Har.) père nourricier.
- gale L. (H.),-gura C. (IL), -jale N.
- aldi L. ain. (A.) portée, génération.
ald. (A.) démangeaison.
- ama L. - 1° (Hal'. H.) nourI'ice; :- gin (H.) démanger. [hatz-egin.}
2° (A.) maràtre.
- ka et composés.V. c.e 11lOt.
- arazi C. (A.) faire nourI'il'.
- kileS. (H.) qui a envie de se gl'atter.
- auf S. (A. Fx.) - 1° nourrisson; - min (H.) démangeaison.
2° fils adoptif.
.
- taka N;(A.)se grattant.
- dura C. (H.) nourriture.
- tegi L. (H.) endroit où le bétail se
- efetx, -efex, C. (A.) facile à élever.
gratte.
- gafi (H.) - 1° alime'nt, nourriture;
- teLS'. (A.) gale [cont. de hazteri.]
- 2° adj. alimenteux, nutritif;
- tei belhafS. (A.) angélique (bot.).
- teri C. (H.) '- 1° démangeaison; - 3° levain.
2° gale.
- gei C. (animal) destiné à être
- teriadun, -teriatsu C. (H.) galeux.
engraissé.
HAZ IV Idée de patte. V. hatz 1.
- geri (H.) nourrisson que l'on élève.
- azkala (H.) ongle.
- gia S. (H.) - 1° endroit où on élève
- dura (H.) habitude en général.
ou engraisse des animaux; - kan. Lauhazka, lauhazkan, à quatre
2° V. hazgei.
pattes, au galop des quatre pattes.
- i V. hazi i.
- kai S. (A.), -kari C. (H.) - 1° nour- . - kuntza S. coutume, habitude.
- tapaf C. (H.) griffes, serres.
risson i - 2° porc qu'on engraisse
- taparka Cl (H.) à coup de griffes.
à la maison; :- ::10 (A,) goûter;
- taparkatu C. (H.) griffer.
- 4° (A.) pensionnaire.
- tura .V. L., -türa S. (Fx.) coutume,
- kaf V. ce mot.
routine.
". kan L. (H.) -:- 1° levain; - 2° nour- turatu C. (H.) accoutumer, s'accouriture; - 3° animal qui prolHe.
- kei S. zalg. (Fx.) porcelet.
tumer.
- üzkûli S. (H.) ongle.,
- kof (H.) fort, de belle venue.
HAZ V Idée -- 1° de rocher. V. haitz 1;
- kuntza (H.) - 1° nourI'iture; - 2°
- 2° de chêne. V. haitz II.
élevage; - 3" nourrisson.
- puru (8. P. H.) - 1° sommet de
- kufe (A.\, -kufi C. (H. A.), -kufu
rocher; - 2° sommet d'arbre.
L. ald. (A.), -küfüS. _1° aliment,
HAZBEGI V. hazpegi.
nourriture; 2° nourrisson.
HAZDURA V. haz l, haz III, haz IV.
- le C. (H.) qui nourrit, élève.
HAZI 1 (lnf. hazte) (H.) - 1° nourrir,
- *mendu L. (H.) alimentation, nourriture..
A rollzez hazten. da, il se nourrit
d'œlifs; - 2° élever. Hau,rak giris- sari C, (A.) payement de la nourritinoki h.azi behar dira, il faut élever
ture, pension.

_ *ro S. (A.) - 1° porteur de fagots;
~ 2° contrebandier; - 3" fraudeur; - 4° porte-faix.
BAXERI C. \A.) V. axeri.
BAXI C. (A.) exclam. pour exciter
un chien: « mords-le! «
- katu,-tü \Fx.) exciter un chien.
Var. hazikatu.
- zale S. zalg. gansqui excitent
un chien à mordre.
*HAXINA N. (Chah.) fascine, gros
fagot. [Cf. lat. (agina, esp. hacina.]
HAXKANDA S. gol. patit chêne. V.
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chrétiennement les enfants; -.3°
accroître, augmenter,
grandir.
'Haziko dira zure indarak, vos
forces s'accroîtront. Haurak ela
haziak, petits et grands; - 4°
gonfler, enfler. Orea all3JagaJ'iak
du hazten, c'est le levain qui fait
gonfler la pàte; - 5° au fig.
enorgueillir, s'enorgueillir.
BAZI II Subst. - 1° (H.) semence.
Haritz hazi, gland, semence de
chêne; - 2° plus particulièremènt :
semence de menues graines. Bipher
hazi, aza hazi, etc." semence de
piments, de choux, etc.; :-3° absolument : semence de céréales; 4° s'entend de tout germe destiné
à se développer soit au physique,
soit au moral. Araultzearen hazia,'
le germe de l"œuf. Hazi gatzatua,
embryon. Suhazi, semence de feu
(tison conservé sous la cendre); 5° salive. Aho hazia; - 6° descen·
dance, progéniture, race. V. azi.
Verbe. (inf.hazitze) - 1° gl"ener.
SYN. : bihitu; 2° croître, augmenter. Bihi ereina lur hezean
hazitzen da, le grain que l'on sènn
se renfle en terre humide.
- saltzaile (H.) graînier.
- tako (H.) plante que l"on destine à
donner de la semence.
- tegi (H.) - 1° greniel'; - 2° pépinière. SYN. : mindegi.
- tsu (H.) qui porte beaucoup' de
graines.
- tu V., hazi 1.
*.BAZIENDA N. S. (Olh. 690) propriété,
bien. V. *azienda.
BAZIL V. haz II.
BAZKA C. se grattant. V. haz III.
- aran, -arokan (A.). se grattant.
- bafatu (A.), -boratu (H.) gratter.
- be S. (A.) gale.
- bozka L. N. (A.) grattant la terre.
- bozkari (A.) oiseau qui gratte la
~rre.
.
- bozkatu L. N. (A.) gratter la terre
(oiseaux.)
- dar (S. P. A.) dégàt, dommage.
- dura N. L. démangeaison.
- gora, _goratu (H.) gratter.
- ili (H.) démangeaison.
- n S. se grattant.
- ordin S. (A.) démangeaison.
- roska L. N. (A.) action de gratter
la terre (poules.)
- roskatu (A.) gratter.
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- tazka L. (Esk.) V. hazkaroska,
-tu N. L., -tü·S, \A.) - 1° gratteI';
- 2° gl"atter la terre (chien, taupe,
etc.); - 3° démanger;- 4° se
gmtter.
- üra B. démangeaison. (V. hazkadura).
- ürdiiia S. (Fx.) envie de gratter.
BAZKAI V. haz 1.
BAZKALDA V. hazkara.
HAZKAR (H.) fort,au phys. et au moral.
V. al1kar.
.
- gailu L. (A.) _1° remède, fortifiant,
tonique; - 2° forteresse, muraille.
- ki (H.) fortement.
- tasun (H.) - 1° force; - 2° (A.
Duv.) sollicitude, diligence.
- tu (H.) devenir fort, ,rendre fort.
HAZKARA, hazkalda(H.) chaleur deIa
chèvre. V. azkara.
HAZKARDU, hazkaldu (H.) être en
chaleur (chèvre.)
BAZKARI V. haz l, II et III.
HAZKEI V. haz 1.
HAZKILE V. haz III.
HAZKOil 1 (H.) qui a de la propension,
de la facilité à s'enfler de vanité,
d'orgueil.
HAZKOR II (H.) balle, capsule renfer. mant les graines de lin.
BAZKOR III (H.) Var. de hazkar,fort,
de belle venue. V. haz 1.
BAZKORI S. (H.) le point du jour, la
première lueur du jour.
BAZKÜ (H. A.) blaireau, (aI1imal). V.
azkon.
BAZKUNTZA V. haz l et IV.
BAZKURE, hazkuri, hazkuru V.haz I.
HAZLE. hazmendu. V. hat 1.
HAZ_IN V. haz III.
HAZPARNE L. Hasparren V. de L.
llazpandal" L. hab. de H.
BAZPEGiAK(H.) -1° traits du visage;
~o diverses parties du visage~ V.
arpegi.
HAZPERIT1l' S. (Fx.) attiser les charbons autour du pot-au-feu.
HAZPURU V. haz V.
HAZSARI V. haz 1.
HAZTA C. (H. A.) _1° action de vérifier
la pesanteur d'un objet en le soulevant de la main, en le prenant
aux bras; -: ;l0 poids d'un objet, sa
pesanteur; - 3° C. (A. Eusk. J. 77)
tact; - 4° S. (A.) timon, flèche. V.
azta.
- gabeko (Duv. A.) léger.
2°
- ka L. (H.) - 1° adv. à tàtons;
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chiffonner ·déshonnêtement une
femme; _3° subst. action d'aller en
tâtonnant; - 4° action de manier
déshonnêtement une femme.
- katu (H.) - 1° chiffonner, manier
déshonnêtement
une femme;
- 2° (A.) palper, tâter.
- ko (A.) lourd.
- (a) ldi (A.) action de soupeser.
- matu - 1° L. (H.)· tâter, tâtonner;
- 2° (A.) soupeser, essayer.
- maztaka L. (A.), -moztakaN. _ 1°
soupesant; - 2° à tâtons.
- mu (Oih.) - 1° tact. Haztamu ona du,
il a du tact; - 2° tâtonnement.
- muka L. (H.) - 1° subst. action
d'aller en tâtonnant; - 2° adv.
à tâtons.
- mukatu L. (H.) tâtonner, aller à
tâtons.
- tsu (H.) pesant, lourd.
- tu, -tü (Fx.) - 1° palper, tâter; ·2° tâtonner; - 3° soupeser; _ 4°
goûter; - 5° gratter; -6° chiffonner déshonnêtement une femme.
BAZTAKA 1 V. hazta.
BAZTAKA Il V. haz III.
BAZTAL (Gêz.) talon. Var. azta1.
- behari (Gèz.) malléole.
BAZTAPAR V. haz IV.
BAZTEGI, haztei V. haz III.
BAZTERI V. haz III.
BAZTOI S. A.) lieu plllnté d'aulnes. V.

halztoi.
BAZTOKI ·V. haz I.
BAZTORATU L. (H.) - 1° au prop.
se dit de volatiles qui s'effraient à
la vue, à l'approche d'un oiseau de
proie; ~ 2° au fig; s'effarer, s'effrayer, se troubler par suite de peur.
ou de ·surprise. [de haztore.]
*BAZTOREL. (H. G. H.) autour, oiseau
rapace diurne [Cf. ital. astore.] V.

aztore.
BAZTSU V. haz III
BAZTURA V. haz IV.
BAZTZAILE V. haz I.
BAZUREATU N.
(A.) reprendre,
corriger. V. azufia.
BAZUZKULI V. haz IV.
BEA, heia, heian C. allons, voyons. V.

ea.
BEAKITÙ S. (A.) bouillir. Var. erakitu.
BEALDE N. (A.) farine qui reste après
la mouture. Var. ehalde.
BEAN (Duv. A.) allons, voyons. V. ea.
BEBAIN L. N. (H.) - 1° perclus d'un
membre ou même de tout le corps;
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2° débile, faible en
SYN. :

général.

herbaI. V. ebain.

- du (H.) - 1° rendre, devenir perclus,
perdre l'usage de quelque membre
ou même de tout le corps; - 2°
s'épuiser, s'exténuer.
- dura L. N. (H.) exténuation, épuisement par excès de travail,
d'exercice.
gafi L. N. (H.) travail, exercice
excessif, capable d'exténuer.
- ki (H.) comme un perclus, un
estropié ou une personne épuisée,
exténuée.
- tasun (H.) - 1° état d'une personne
percluse; - 2° état d'épuisement,
d'exténuation.
BEBEN S. N. (A. Fx.) ici. Var.• hemen.
BEBI S. (H.) pluie. Var. ebi, euri.
BEBRADA S. (A.) énorme quantité.
[de hebro.]
*BEBREO C. (H,) langue hébraïque.
- ar, -tar C. (H.) hébreu.
BEBRO- 1° (H.) Ebre, fleuve; - 2°
au fig. N. (A.) quantité considérable.
Gizonez hebroa bazen, il y avait une
multitude d'hommes. V. ibai.
BEDA 1 Var, de hede.
- ki S. N.morceau de courroie. Hedakia bezainzaila, aussi coriace
qu'un morceau de courroie.
BEDA II Sens général d'étendue.
- Ilura (H.)-loétenduedansl'espace.
Itsasoaren hedadura, l'étendue de
la mer; - 2° superficie. Landal'en hedadura, la contenance du
champ; - 3° envergure. Hegalen hedadura, envergure des ailes;
_4° étendue dans lé temps, durée.
Eternitatearen hedadura, durée
de l'éternité; - 5° étendue, développement. Hitz aldi baten hedadura, longueur d'un discours; 6° étendue d'intelligence, de compréhension. Hedadura< handiko
gizona, homme de grande intelli·
gence: - 7° étendue, portée de la
voix, de la vue. Egizu oihu,zure
bozaren liedadura guziaz, criez de
toute l'étendue de votre voix; 8° portée, distance à laquelle on
peut atteindre un objet.
.
- gari (H. Duv. A.) - 1° extensible;
- 2° L. commentaire. Hitz labui'
haukiek galdatzen dute hedagai'i
bat, ces courtes paroles exigent.
un commentaire.
- gia N. (A.) étendoir.
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go N. (Duv. A,) étendue.
gune N. ald. (A.) séchoir de .lessive.
ilo 8,. (A.) étendue de son long.
(a) Idi L. :V. (A.) - 1° ouverture; 2° étendage.
- leku N. (A.) étendoir..,
- men L. N. (H.) '- 1° auprop. extension; ~ 2° accroissement, augmentation; - 3° étendue; - 4°
propagation. Fedearen hedamena,
la propagation de la Foi.
- pen L. (A.) extension.
- (a) razi (Duv. A.) faire étendre.
- tu (H.) - 1° v. a. étendre, déployer.
SVN. : bareiatu, zabaldu. Oihata
iguzkitara hedatu, étendre le linge
au soleil. Korkoinak hedatu,
défaire des meules, Hegatak
hedatu, déployer les ailes; - 2°
développer, amplifier, expliquer.
Heda diezadazu efan duzun hori,
expliquez-moi ce que vous vénez
de dire. SVN. : xehatu, azaldu;3° étendre, porter au loin, faire parvenir jusque. Ufuti hedaturen du
bere izena, il portera au loin son
renom; - 4° tendre, porter en
avant pour recevoir. Eskuaren
hedatzea, tendre la main. Besoak
hedatu, tendre les bras; - 5°
tendre, bander, tresser. Arteak,
sareak hedatu, tendre des pièges,
des filets; - 6° tendre, dresser
une table. Mahaina hedatu. SVN. :
zabaldu; 7° répandre (des
faveurs). SVN. : ixuri; - 8° v. n.
s'étendre, occuper plus de sul'face. Ura hedatu zen, l'eau se
répandit; - 9° s'étendre, aller
jusqu'à. Ipaf atdetik, Espainia
Franziaraino hedatzen da, du côté
du nord, l'Espagne s'étend jusqu'à
la France; - 10° s'étendre, durer.
Gure bizitzea gutitan hedatzen da
taur hogoi urthetaraino, notre. vie
dure rarement jusqu'à 80 ans.
SVN. : heldu; 11° pl'opager
(vie, foi, enseignement, etc.)
- tuki C. (H.) avec étendue, avec
extension.
- tzaile C. (H. A.) qui étend, tend,
développe. V. sens de heiiatu.
- zale S. N. (A.) V. hedatzaile.
HEDE C. (H.A. Fx.) - 1° courroie,
lanière de cuir. Lafutik hedea (Prov.)
du cuir, je tire la courroie; - 2°
rêne,bride,longe; - 3° au plur. rênes
d'un attelage; -40 lacet de chaussure. Z apatako hédea. Sv]';.: lokhafi;
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- 5° baudrier; - 6° au fig. gouver~
nement. Mundùaren hedea atxiki,
mener le monde; - 7° durée, longueur des jours. Luza dezadazu
biziaren hedea, allongez le cours de
ma vie.
- ka S. (Fx.) courroie du joug.
- xuriS. (Esk.) gendarme (term. pop.)
HEDO!
(A. Hb.) V. edoi, erdoi,
hodel. - 1° nuage, nue, nuée; 2° cataracte, nuage, opacité de l'œiL
- muru N. L. (A) cumulus.
- tsu L, (H.) nuageux, en parlant du
ciel.
- tu (H.), -ztatu (H.) devenir nuageux.
HEEXA S. (A.) empreinte du pied.
Var. herexa.
HEGAIXTI S. (A.) volatile.
HEGAL C. (H.) - ]0 aile d'oiseau;2° aile de volaille qu'on détache et
qu'on sert avec sa partie charnue;
- 3° par ext. petite hauteur latérale
d'une montagne; flanc, revers d'une
montagne; - 4° partie saillante
d'une toiture; - 5° N. (A.) bord
d'une table; - 6° aile d'un moulin
à vent; - 7° pan de vêtement·
- 8° aile du nez, côté extérieu;
des narines; - 9° S. (A.) petit
troupeau; - 100 N. S. Hegala
hautsi, perdre la chasteté. V. egal;
- Il ° N. L. points cardinaux. Lufaren lau hegatetarat hetdu zen bei'ia.
la nouvelle parvint aux quatre coins
du monde; - 12° L. N. page (de
journal, par ex.).
- aide L. N. bord d'une meule de
moulin. [PLANCHE: Eihera.]
- daka C. (H.) - ]0 à tire-d'aile. Se
dit principalement au flguré;2° en voletant; _3° à coups d'aile.
- dakatu L. (H.) voleter.
- dari L. (H.)-IO qui a le vol rapide;
- 2" au fig. qui est, 'qui passe
rapidement; - So'qui a la faculté
de voler.
- datu C. (H'.) voler, s'envoler, prendre
le vol.
- de (H.) - 1° vol d'un oiseau; _20course précipitée, grand empressement; ~ 3° volée.
- dun C, - ]0 (H. A. Oih.) ailé; - 20-,
(am. femme, par oppos. à galtza·
dun, homme.
- taldi L. (A.) vol en vol.
- tari (Gèz.) volatile.
~ tatü S. (Fx.) s'envoler.
- thari S. (H.) V. h!Jgaldari.
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BEGASTEGI Var. hegaztegi.
BEGASTI S. N. (Oih. 278) volatile,
oiseau.
BEGATX C. (H.) - 1° penue, rémige;
_ 2° plume à écrire; - 3° aile
d'oiseau; - 4° envol, essor; - 5°
auvent; - 6° avant-toit; - 7° toi"
ture elle-même; - 8° nageoire de
poisson; - !Jo fanon de baleine;
10° baleine de parapluie.
HEGATZ Val'. hegatx, egatz.
HEGAZ Val'. de hegatz en compos.
- dun (R)- 1° qui a des plumes; t o qui a des nageoires; - 3°
parapluie (qui a des baleines) ;
- 4° ailé; - 5° plumigère, qui
tient une plume.
- tegi (H.) toit, toiture.
- ti S. (Gèz.), -tin L: (Il.' oiseau,
volatile.
HEGII S. (H.) - 1° bord, extrémité;
- 2° coin, angle. SYN. : ezkin; - 3°
champ. partie la plus étroite d'un
objet. Bi adqrailuhegiz hegijartzea,
poser deux briques, champ contre
champ; - 4° bord d'un vêtement.
Soinaren hegiak xingolaz aphaindu,
orner de rubans les bords d'une
robe. SYN. : ezpain, hegaI; - 5°
frange d'un vêtement. SYN.: lits;
- 6° bord d'une rivière, d'un ruisseau, de la mer; rive, côte. SYN. :
baztef; -.7° bord d'un puits. d'un
fossé, d'un chemin; - 8° bord d'un
vase. SYN. : ezpain; - 9° proxllnité,
voisinage. SYN. :, ondo, aIde; - Hl"
S. (A.) avant-toit.
- tatü S. zalg. tourner le fromage en
l'exposant au feu.
- zka (H.) obliquement, de biais, de
champ.
- z hegi C. (Fx.) ~ 1° tout le long;
- 2° de champ.
BEGI II C. (H. Oih.) - 1° hauteur,
colline, coteau. Jainkoaren loriako
hegia (Hardi.) la montagne de la
gloire de Dieu; - 2° côte, montée,
rampe; - 3° au fig., adjectiv.:
pénible, fatigau,tCümme une montée.
Z er gatik egin nauzu neure hegi,
pourquoi m'avez-vous fâit fatigant
à moi-mème.
- erdi (H.) mi-côte.
BEGI III Sens général d'aversion.
- ara N. (A.) en broùille.
- go L. N. (A.) ktine. SYN. : hefa.
- gotu (H.) se fàcher avec quelqu'un.
- ka S. (A. Fx.) en opposition.
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- katu C. (A.) être brouillés.
.. ko L. (H.) inimitié, aversion à
l'égard de quelqu'un ou de quel"
que chose.
- zka (H.) inimitié à l'égard de quelqu'un.
- zkatu C. (H.) s'éloigner l'un de
l'autre, avoir mutuellement de
l'aversion, du ressentiment.
HEGIGARA S. (A. Fx.) charme (arbre),
suberosa (bot.)
BEGIZKA V. hegi l et III.
BEGO, hegoa C. (H.) - 1° vent du sud;
-2°parext.lesud, le midi. V. egoa:
- aide (H.) le sud, le midi.
- aldeko(H.) méridional.
BEGODUN L. (H.) Var. hegadun.
HEGOLATX N. (A.) collet, piège.
BEGON demeurer. V.egon.
BEll (H.) cas datifplur. de hura.
BEI II C. (H.) interj. servant à appeler,
à avertir que quelqu'un est proche.
V. dei.
BEI III (H.) - 1° en gén., lieu où l'on
garde et nOurrit les animaux domestiques, bœufs, chevaux, moutons,
porcs: étable, écurie, bergerie, etc.;
- 2° spécialement: porcherie; - 3°
S. (Fx.) hangar.
- gora S. (Fx.) terrasse.
- pe S . ..:..... 1° (H. A. Fx.) abri sous le
toit d'une étable, d'un appentis y
attenant; - 2° (Gèz.) portique,
parvis.
BEIA C. exclam. V. eia.
HEIAGORA (H.) - 1° clameur, cri élevé;
- 2° cri perçant de détresse.
- ka (H.) à hauts cris.
- tu (H.) -lopousserdes clameurs, les
hauts cris; - 2° appeler'au secoUl's.
BEIEN V. hura.
BEIN C. (H A.) - 1° mesure, proportion. Hein batetaraino, jusqu'à un
certain point; - 2° degré, rang; 3° terme, moment, occasion. Ez gira
hein hortan oraino, nous n'en sommes pas encore à ce poiùt. Hiltzeko
heinean, sur le point de mourir;4° condition, état, situation de fortune, nature,etc... ; - 5°(Hard. A.) le
nécessaire; _6°\A.) moyenne, milieu
d'une chose,' environ. V. hain.
- ialatü S. (Fx.) adapter.
- katu (Duv. A.) équilibrer.
- kaz S. (Fx.) potr un chelnin de traverse.
- kaxe L. (A.) approximativenlent.
~ tsu C. (A.) proportion.
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- tsuka C. (A.) proportionnellement.
HEINKA (A.) calculant. Heinka dago,
il réfléchit. V. hainka.
HEINTZA (Oih. S. P. A.) pustule.
HElPE V. hei III.
HEITA N. (A.) cri d'appel.
- bako N. (A.) querelle.
- tu L. (A.) pousser un cri d'appel.
HEK L. N. (H.) eux, ceux-là; plur. de
hura. '
- ek L. (A.) ceux-là, (act.)
- ien L. (A.) d'eux.
- en ganatu L. (A.) aller à eux.
HEL 1 L. S. (H.) cri d'appel: accourez!
- a L. (A.) exclam. d'appel quand on
rentre dans une maison. On répond
génémlement: A itzina! En avant!
Avancez!
- bide (A.) refuge, secours.
- du V. heldu I.
- dura C. (A.) secours. SVN. : laguntza.
- egin C. (A.) appeler quelqu'un,
recourir à.
- helez C. (A.) en détresse. Hel-helez

egon naizenean, etzitzaizte hurbildu, au moment de ma détresse,
vous ne m'avez point secouru.
- ka C. (A.) implorant du secours.
- pide L. S. (H. A.) refuge, secours.
- tari L. S. (A. Fx.) sauveteur.
- tura L. S. (A. Fx.) secours.
- türa egin S. (Fx.) s~courir.
HEL II Sens général d'arrivée.
- antza -1° C. (H.) événement, succès
heureux ou malheureux. Helantza
gaxtoa izatu du!J'U, nous avons eu
mauvaise chance; - 2° épidémie.
- .aranua L. (H.) arrivée, action de
fairè qu'une chose'arrive.
- arte (A.) circonstance.
- du V. heldu II.
- dura (H.) - 1° chance; - 2° chance
heureuse; - 3° (A.) progrès.
- gabe C. (A. Fx.) impubère.
- gaitz C. (H.) malheur, mauvaise
fortune.
-garai S. (Fx.) accueil.
- kaitz (Duv. A.) infortune.
-kaizti (Ouv. A.) infortuné.
- kari (Duv. A.) événement.
- tasun C. (H.) maturité.
- tü 8.. (A. Fx.) - 1° arriver;- 2°
adYenir.
- tü ben S. (A.) - 1° annonCe de l'arrivée; - 2° nouvellement arrivé.
HEL III Idée d'atteinte.
.
- arazi C. (H.) -1° faire arriver; - 2°
, fa.Îre pfl'rvenir; - 3° traqS,tIlettre.
DICTIOXNAlRE BASQUE-FRANÇAIS.

- atu L. (A.) tirer.
-' bide (H.) - 1° chemin, distance
pour atteindre son but; - 2° S.
N. (A.) expédient.
- bidian S. (Fx.) à portée de la main.
- buru C. (H. Fx. A.) fin, terme auquel on tend.
- de C. (IL) occasion, rencontre, circonstance, cas.
- du V. heldu III.
- erazi (H.) faire parvenir.
- gune (Duv. A.) avenue, bord.
. - men N. (H. A.)-Io portée, distance
à laquelle on peut atteindre; 2° portée d'un fusil, d'un pistolet,
d'un canon. Helmen luzeko xixpa,
fusil à longue portée.
- oiii L. (H. A.) raison, motif, excuse
sur lesquels on peut s'appuyer.
Nahi nuke ardietsi, bainanheloifiik
eztut galdegiteko, je voudrais l'obtenir, mais je n'ai pas de prétexte
pour en faire la demande.
'- pide V. helbide.
HEL IV Contract. de heri en compos.
- anua, -arantza V. (Oih. A.) maladie
invéterée.
- dajo L. (H.) - 1° au prop. atteint
de maladie, de peste; - 2° par
ext. faible, sans force; _3° fourbu,
exténué; - 4° personne inutile.
[helde + jo.]
- dari L. (A.) épidémie quelconque.
- dè Contract.de heritej (H.) - 1°
épidémie, peste, temps de peste;
- 2° au fig. abondance, multitude,
infinité. A urten bada sagarez
heldea, il y a cette année grande'
abondance de pommes.
-. deri L. N. (A.) contagion.
- dezko (A.) épidémique.
- gaitz, ~gaiz N. - 1° (Fx. A.) fièvre
en général; - 2° (H.) au plur.
fièvres intermittentes. Helgaitz
heren, fièvre tierce. Helgaitz laurden (H.) fièvre quarte. Var. helgaitz laurkun. SVN. : sukhaf.
- gaiudun, -gaizdun (A. H;) fiévreux.
- geren (H.) fièvre tierce. [helgaitz
heren.]
- gon L. (H.) rougeole.
- kaiu Var. .de h!'JIgaitz.
HELANTZA, helarantza V.helIletIV.
H.ELBIDE V. hel l et III.
HEI,DE V. hel III et IV.
HELDER N, (A.),bave. V. eIder.
HELDE~I ,JI. 4el IV.
HELDQR C. bave.,Var: helder.._
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HELERAZI V. hel III.
- tsu, baveux.
HELDU 1 - 1° aller au secours, aidér; ·HELETA N. Hélette. 1'. de N. Helelal'hab. de H. Helelarak, saindu mokho_'2° servir la messe. SVN. : lagundu.
'J'ak, les gens de H. sont des saints
HELDU II (H.) 1'. n.(C'est le seul verbe
dont le part. passé accompagne
bourrus.
l'auxil. pour former le prés. et l'imp.
HELGABE V. hel II.
C'est à cette particularité qu'on
HELGAI N.(A.) rouet, dévidoir. V.
peut le distinguer deheldu lII.
halgai.
Heldu da, il arrive. Hel/zen da, il
HELGAITZ V. hel II et IV.
y parvient.) -.,.., 1° venir d'un lieu à
HELGARAI V. hel II.
un autre; 2° arriver (lettre,
HELGEREN, helgofi V. hel IV.
message, nouvelle). Beria heldu
HI<;LGUNE V. hel III.
zauku, nous recevons, la nouvelle;HELKA V. hel·I.
3° venir. en parlant d'époque. Heldu
HELKAITZ V. hel II et IV
den igandean, dimanche prol:hain;
HELKAIZTI, helkarî V. hel II.
~ 4° venir, être transmis par succesHELMEN V. hellII.
sion, par tradition. Aitaren ganik
HELOIN 1 V. hel III.
heldu zaio, il l'a hérité de son père;
HELOIN II L. (A.) haine.
- 5° venir, être produit, naître.
HELPIDE V. hel 1 et III.
Goringuak heldu dira laraki horton,
HELTARI V. helI.
les oronges poussent dans cette
HELTASUN V. hel II.
lande. SVN.: sortu; - 6° venir,
HELTURAV.heII.
croître. .A rtoa ongi heldu da, le
HELTU V. hel II.
maïs pousse bien; 7° venir,
HELTZAURL. (Duv. A.) ~ 1° noix;d3scendre, procéder, dériver, pro2° noyer. SVN. : intzauf;
venir; - 8° être,' se trouver bien ou
- di (Duv. A.) noiseraie.
mal d'urie chose, l'expérimenter
- ki (Duv. A.) tronçon de noyer.
bonne ou maUVaIse. Eniz gaizki
- ondo (Duv. A.) noyer.
heldu, je ne m'en trouve pas mal;
HEME C. var. du prét'.' ama -, dix,
_
\)0 advenir, arriver. Ol.gi hel
dans qq. composés.
dakizula, bien vous fasse, à vos
- retzi L. N. (A.) dix-neuf.
souhaits. Zer helere, quoi qu'il
- retzira L. N. (Duv. A.) dix"'neuf à
advienne, Heldu bada, helthü bada,
chacun.
peut-être; - 10° venir, convenir,
- retziraka L. 1\'. (A.) par groupes de
s'adapter. Oinekoak ongi heldu
dix-neuf.
zaükil, les souliers me vont bien ; - retzüS (A.)"V. emeretzi.
1I N, (A.) appartenir.Zuzenez, eni
- zonzi C. (A.) dix-huit.
heldu zen, cela me revenait de droit.
HEMEN L. N. (H. A.) ici, en ce lieu-ci.
HELDU III (H.) _1° atteindre, arriver
Var. heben.
à. Elzait sorbaldarat ,heltzen, il- ne
- dik (H.) - 1° d'ici, à partir d'ici;'
m'arrive pas à l'épaule; - 2° faire
- 2° Hemendik goiti, désormais.
arriver, faire atteindre, élever vers,
Heinendik ailzma, dores et déjà.
jusque. Othoilzak hel/zen zituen
-go C. d'ici.
zeruraino (J. E.), il faisait monter
- ka. Han hemenka, çà et là.
ses prières jusqu'au ciel; - 3° saisir.
- txe, dimin. ici-même.
Hel zaite lepolik, saisissez-le par le
*HENADA L. (H.) hirondelle. V. *enada.
,cou. SVN. :lotu; - 4° saisir, comSVN. : ainhara.
prendre. Elzait heltzen, je ne comHENDAGORA L. (H. A.) talon. V.
prends pas; - 5° atteindre d'un
oindagora.
coup, d'une blessure, d'une morsure.
HENDAIA L. Hendaye. v. de L. Hen, Suge batek, heldu zuen, un serpent
daiar, hab. de H.
HENDELo N. (H. A.) qui'a de la
l'avait mOl'du;
6° atteindre,
nonchalance, de l'abandon dans sa
léser. Buthasoen maradizioneak
tenue, sa demarche, ses manières.
anhitzetan hel/zen zaizte umeei,
souvent.les malédictions des parents
HEN S. (Fx.) - 1° rang; - 2° mesure.
Var hein'.
atteignent les enfants.'
- ejerS. (Fx.) jolie situation.
HELDURA V. hel 1 et II.
- eko S. (Esk. 1621) a la justemesul'e.
HELEGIN V. hel 1.
0
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- etik kanpo S. (Fx.) d'une façon
déréglée.
- gaixtoan S. (Fx.) en nBllvaise
situation.
- ialatü S. (Fx.) mettre ,w point.
HEP S. N. (A.) hep! cri d'appel, de
défi.
HER (H.) Abréviation de heN en composition.
- gora (H.) région supérieure.
- jaun S. N. (Oih.) maitre du pays,
seigneur du village.
HERA 1 C. (H. Fx.) - ID gésier; - 2°
par ext. estomac puissant qui digè!'e
tout et supporte les plus Jortes
quantités d'aliments. Zer herako
gizona, quel estomac a cet homme!
*HERAII C. (H.) haire.
HERABE Subst. C. (H.) _ID répugnance,
dégoùl. Herabe du bideari totzera,
il refuse de se mettre en route; ~ 2°
aVel'sion, timidité, honte. Herabe
dut haren aintzineraagertzeko, j'ai
honte de paraître devant lui; - 3°
paresse, nonchalance, négligence.
Adj. C. (H,) - ID timide. Herabe
naiz holako jaun handiari mint;;atzeko, je n'ose parler à un si
haut personnage; - 2° paresseux,
nonchalant,' lent, indolent. Mezu
egin nezan heraIJea; berant joan
;;edin eta baratx, eta itzul deus
. gabea (Oih. Prov.), j'envoyai connue
messager le paresseux; il pal,tit
tard, marcha lentement et revint
les mains vides.
'
- keria C. (H.) - 1° air, manière,
chose qui manifest(l de la répugnance non justifiée. Horiek dira
herabekeriak, en voilà de sottes
répugnances; - 2° chose qui
. marque la paresse. de la nonchalance. Ut;; herabekeria hoie1>
eta tot tanari, laissez cette indolence et mettez-vous au travail; 3° air, manière, chose qui dénotent
de la timidité, un défaut d'assurance. Utz ba;;tererat zure
herabekeriak ela zohazko aurkitzerat, laissez ces fausses hontes,
et allez le trouver.
ki C. (H.) - 1° avec paresse, nonchalance, indolence; - 2° avec
timidité, confusion, honte; - 3°
avec répugnance.
_ tasun C. (H.) - 1° paresse; - 2°
timidité, honte, confusion; - 3°
répugnance.
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- ti C. (A.) timide, irrésolu.
.- tu C. \A.) - 1° devenir timide;2° intimider; - 3° se dégoûter.
- z (H.) - 1° timidement; - 2° par
paresse; - 3° avec répugnance, à
contre-cœur.
- zti S. N. (H. A.) Honchalent, lent,
apathique, indolent, négligent.
- ztigari S. N. (H.) - 1° qui peut
rendre paresseux, nonchalent· _
20 capable de' communiquer' de
la répugnance pour, de rendre
timide.
- ztitu S. A. (H.) rendre nonchalent,
timide, découragé.
HERAITZ C. (A.) étai. SYN.: zurkaitz.
HERAKI S. (Gèz.) bouillant. V. eraki.
- tü S. (Fx.) bouillir, fermenter.
HERAKIN S. contrefaçon. Var. ihakin.
U'l:,RAUS 1 Sens de foulure.
- dura L. (H.) entorse, foulure.
- i L. (H.) se fouler, donner une
entorse. Zain herauste, se donne!'
une entorse. SYN. : behartu.
HERAUS il C. (H.) verrat.
HERAUSE 8. (Fx.) chaleUl' de la truie.

V. hurusi.
HERAUSII V. heraus J.
HERAUSI Il N. (A.) -- 1° mugir,
aboY(lr; - 2° aboiement. V.erausi.
HERAUTS, herautx, heraux N. (H.)
__ 1° verrat; - 2° trUIe en chaleur.
HERBAIL et composés. V. herbaI.
HERBAL C. (H. A. Fx.) - 1° faible,
é.puisé. Zatozkidate herbat zireztenak
eta hazkartuko zituztet, venez â
moi, vous qui ,êtes faibles et je vous
fortifierai; - 2° inyalide, malade.
Gizon herbata sendotu zuen, il guérit
l'invalide; - 3° au moral: faible,
sans énergie. Gogoa du eri, herbai
eta flaku, il a la volonté malade,
sans énergie et faible.
- duC.(A.) - 1° affaiblir, débiliter;
_2° s'affaiblir; - 3° (A.) s'estropier; - 4° paJ:alyser.
- dura (Duv. A;) faiblesse.
- keria (A.) faiblesse.
- ki, -kiro (H.) faiblement, débilement, maladivement.
- tasun (H.) _1° faiblesse, épuisement,
infirmité, état maladif;-2° au
moral: faiblesse, défaut d'énergie.
HERBI.L. (IL) lièvre. Var. erbi.·
HERDE L. (H.) :bave. V. erde.
HERDI S. N.' (Oih.) demi, demie. V.
erdi et composés.
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BERDO (A.), herdoi et composés; V.

herdoil.
BERDOIL L. (IL) - 1° rouille des
métaux; - 2° rouille des plantes;
- 3° par ext. rogne, gale invétérée
des animaux; - 4° malpropreté,
saleté, crasse sur les objets; - 5°
carie dentaire; - 6° bave.
- du - 1° L. (A.) se rouiller (métaux);
- 2° être atteint par la rouille
(plantes.)
- dura (Duv. A.) - 1° rouille des
métaux; - 2° rouille des plantes;
- 3° gale des animaux.
- kor (H.) sujet à la rouille (métaux.)
_ tsu(H.) _1° rouillé (métaux); - 2°
galeux,rogneux (animaux); _3°
baveux.
- ztatu (H.) salir de bave.
*BEREDERO C. (H.) héritier. SYN. :
ondore [Cf. esp. heredero.]
- kide (H.) cohéritier..
BEREMU (Chah.) Var. eremu.
BEREN C. (H. A.) - 1°. troisième.
Egunaren heren orena, la troisième
heure du jour. SYN. : hirugafen;
- 2° tiers, fraction. Gauza hoi'en
he.rena emadazu, donnez-moi le tiers
de cette chose. Helgaitz heren, fièvre
tierce.
- ean L. (H.) troisièmement.
- egun C. (H.) avant-hier \l11. à m :
3·m • jour.)
- egunago N. S. la veille de l'avantveille.
- ik (A.) pour la troisième fois.
- ka C. (H.) par tiers.
- katu (H.) diviser, partager par tiers.
- *kusin (Chah.) cousin au 3' degré.
- min C. (A.y fièvre tierce.
- *orden L. (H.) tiers-ordre.
- tzi S. N. (H.) pour la 3·me fois.
Huna herentzi prest naiz zuetara
ethortzera (Liz. H.) voici que je
suis prêt à venir parmi vous pour
la 3em• fois. [heren + bizi.]
BERENGIÏ.A (Oih. A.) hère, personne
de peu de valeur ou de force.
*BEREN-SUGE S. (Fx. H. A.) dragon,
hydre. (D'après H. serpent d'airain.)
*BERETAJE S. (H.) héritage. SYN.

ondoriotasun.
*BERETATU C. (H.) hériter.
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SYN.:

ondorioz ukhan.
HEREXA, herexta C. (H. A.) - 1°
vestige, trace,marque de -son
passage laissée sur le sol; - 2°
laissée, fiente d'animal de chasse

(loup, renard, etc.); - 3° L.l'uines.
- ber S. al. (Lh. Eusk.) prodigue.
- tü S. (Esk. 1621) - 1° trouver la
trace; - 2° dépister.
*BEREZA S. (A.) réséda jaune.
*BEREZE S. gaude, réséda jaune.
Espana-herezea (Alth.) verge d'or
(bot.)
BERGARAI N. fraction de N., située
entre St-Jean-le-Vieux :et le pic de
Behorleguy.
BERGORAK (H.) - 1° les villages
situés sur les hauteurs; - 2° les
régions supérieures de l'air. V. her.
BERl Var. eri (malade.)
- da (La.) épidémie.
BERIO C. (H. A.) - 1° mort, la mort
personnifiée. 0 herioa, nun da hire
garaikoa, ô mort, où est ta
victoire? ; - 2° mort, trépas. Herioz
hil bedi, qu'il meure de mort. Hil
eta herio, malgré tout. Hit eta
herio ·nahizan zen joan, il voulut
partir à tout prix.
- kin (H.) mortel.
- kintza (H.) meurtre.
- tarako (H.) mortel. Heriotarako
eritasuna, maladie mortelle.
- tu S. (Fx.) décéder.
- txori N. (A.) bouvreuil.
- tze et composés. V. ce mot.
- xori Var. heriotxori.
BERIOTZE C. (H. Fx. A.) _1° mort, trépas. Heriotzeko orenean, à l'heure
de la mort; - 2° meurtre, massacre, tuerie. Heriotze bat egin beitzuen, bera hit zuten, il avait tué,
on le tua.
- gile (H.) fmeurtrier, assassin [herio-

tze-egiIe.]
- gin (Duv. A.) assassiner, tuer.
- ka L. (H.) meurtre, tuerie, massacre,
carnage.
- rako (H.) mortel.
- te (H.) mortalité, temps de mortalité.
HERJAUN N. (H.) seigneur, chef de
village. V. her.
BERKBETZ (H. Oih. A.) droit, juste
(avec fidélité.)
BERLASldéed'enrouement. V.herlats.
- dura N. L. (H.) enrouement.
- gafi N. L. (H.) capable d'enrouer.
- ki N. L. (H.) rauque.
- tasun N. L. (H.) enrouement.
- tu N. L. (H.) _1° s'enrouer. Behin
ere herlasten ez den predikari
bat (Ax.) un prédicateur qui ne
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s'enroue jamais; - 2° enrouer.
Hoinbertze oihu egiteak o$oki
herlastu nau, tant crier m'a
complètement enroué; - 3° s'enrhumer.
HERM\TS C. (H.) - 1° personne, voix
enrouée. Herlats naiz, je suis
enroué; -2° p. ext. confus, peu
clair. Joate herlats, clochette au
timbre désagréable. V. erlats.
HERNAUT N. het. Arnaud.
HEROGI S. (Alth.) blé du pays. V.
hef II.
HERONE L. (IL) toi-même.
HERORITZ L. (H.) laurier?
HEROR (H.) toi-même.
HEROS Var. de herots.
- dun (H. Oih. A) qui a de la réputation, fameux.
- ti S. (Fx. A.) tapageur.
HEROTS, herotz S. N. (H. Oih.) - 1°
bruit, tapage, tumulte, etc. SVN. :
afabots; - 2° bruit, réputation.
SVN.: omen.

C:etan S. (Esk. 1621) en tumulte.
HERS Var. de herts en compos. Idée
générale de « étroit, fermé '.
- dura (Garm.) serrure.
- gailü S. (A.) - 1° nœud, ligature;
- 2° bandage.
- gune N. (A.) enceinte, enclos.
- i V. ce mot.
- kai (H.) - 1° serrure, cadenas; - 2°
en général tout ce qui sert à
assurer une fermeture.
- kailu L. S. (Fx. H.) _1° appareil de
pansement, de bandage, emplâtre;
_;t0 serrure, cadenas, fermeture.
- ola N. (A.) pieu.
- te V. ce mot.
- tegi N. (A.) clôture.
- tu V. ce mot.
- tura S. (II. A.) - 1° position de
quelque chose qui est à l'étroit,
pressé; - 2° oppression, angoisse;
- 3° se dit surtout au moral
pour exprimer un fort sentiment
d'inquiétude, angoisse, crainte,
'un grand embarras, indigence,
détresse; - 4° S. (Fx.) chagrin.
- li (Dart. A.) peine.
HERSA Var. de herBi en compos.
- düra - 1° S. zatg. diminué (tricotage);
2° (A.) serrement,
pression.
- gM'i (A.) contondant.
- ke S. (A.) attache, lien.
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ki S. 'astü (Fx.) tortillon de paitle
pour lier les gerbes.
- kor C. (A.) lOontl'aignant.
- (a) razi C. (A.) faire serrer.
- (a) ri (A.) oppresseur.
- tu, -tü - 1° C. resserrer; - 2° (A.)
rétrécir; - 3° forcer, au physi'que et au moral. Harat joaitera
hersatüa nüzü, je suis obligé d'y
aller; - 4° presser, supplier,
implorer; - 5° étendu. A rteak
hertsatu, tendre des pièges; 6° C. (A.) se confiel', se recommander, s'adresser â qq. un; - 7°
adresser. Lethera hori nuri behar
dizüt hersatü? à q ui dois-je
adresser cette lettre; - 8° S.
offrir, donner, confier, reCDmmander.
- tuki (A.) étroitement.
HERSGAILU, hersgune V. hers.
HERSI subst. : N. (A.) - 1° clôture;
- 2° haie, palissade; - 3° gêne.
Il adj. étroit. Il verbe:· S. (A.)
entourer, clôturer. V. hetsi.
- an S. (Fx.) dans la gêne.
- düra S. (Fx.) compresse.
- rik S. N. (Oih.) étroit, serré,
fermé.
HERSKAI, hersola V. hers.
HERSTE (H.) fermeture. V. hers.
- ki (ft.) lieu fermé, clos.
HERSTU L. (H. A.) _1° adj. pressant,
urgent. Il 2° .subst. la: presse.
- ki L. (H.) pris adverb. - 1° étroitement; - 2° d'une manière serrée;
_ 30 sévèrement; - 4° succintel11ent; - 5° scrupuleusement.
HERSTURA, hersu V. hers.
HERT contract.de herdi en compos.
Idée de diminution.
- aldie. (Duv. A.).diminution.
- arazi C. (A.) désenfler, dégonfler.
- gari C. (H.) - 1° qui peut causer
un désenflement; - 2° S. N.
qui peut causer une diminution,
un amoindrissement.
- u C. (IL) - 1° désenfler, se désenfler; - 2° diminuer de volume
et par ext. diminuer, amoinilrir;
- 3° S. (Fx.) amincir, maigrir.
[hert

+ tu.]

- ura C. (H.) - 1° désenflement;
2° diminution [hert + dura.]
HERTAR (V. E.) Var. hefitaf.
HERTS et composés. V. hers.
HERTSA et composés. V. hersa.
HERTSE (A.) Var.hertze.
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BERTSI Var. hersi. Adj. ·_·1° C. (H.
Fx.) étroit, qm a peu de largeur.
Zapata hertsi, chaussure étroite;
--;- 2° au moral, étroit, sans générosité, sans libéralité. Esku herlsi,
avare;
3· étroit, restreint.
Jlfugafi hertsiak ditu hefi hunek,
ce village a des limites étroites; 4° étroit, borné. Buru herlsia, tète
bornée; - 5° étroit, intime. Batasun hertsi: union intime; - 6·
étroit, scrupuleux.
Konzientzia
hertsi, conscience scrupuleuse; 7° court. Denbora hertsia duzu,
vos heures sont comptées; - 8°
étroit, 'rigoureusement commandé.
Zure eginbide hertsia da, c'est
votre devoir strict; - 9° fermé,
sans issue. 1tzurtzeko bideguziak
hertsiak dire (J. E.) tous les chemins
sont fermés à la fuite; 10°
bouché. Aho hertsiak guti jaten,
bouche fermée mange peu. Il Verbe.
C. (H.) - 1° approcher, serrer de
près. lIerioa hers{en denean, gizonak ez daki nora itzul, quand
la mort approche, l'homme ne sait
de quel côté se tourner; - 2°
serrer, rendre étroit. Gorphutzaren
eta arimaren hain lothura hertsia,
le nœud si serré de l'âme et du
corps; - 3° serrer, tenir court.
Gathea hersten dio, il lui tient
la chaîne courte; - 4° fermer,
clore, bouéher. Athea hertsi, fermer
la porte; - 5° C. enfermer, mettre,
garder en lieu fermé. Presondegian
hertsirik egon, rester enfermé dans
une prison; - 6° serrer, attacher
solidement, fortement. Gathez hertsi
dute, ils l'ont ch!trgé de chaînes;
- 7° presser. Nehork ontasunera
1tersten zaituenean, quand quelqu'un
vous presse de revenÎl' à de meilleurs sentiments;
8° (Gèz.)
panser; _.go arriver. Orena herstu
zenean, quand l'heure arriva.
- dura L. (H.) - 1° en gén. SYN. de
hertsitasun; - 2° resserrement
de cœur, d'esprit que l'on ressent;
- 3° constipation.
- gafi C. (H.) propre à rétrécir,
serrer, lier fortement, propre à
mettre à l'étroit, à la gêne.
- go S. (A.) rétrécissement.
- Id C. (H.) étroitement, dans les
divers sens de ce mot.
- tasun C. (H. A.) étroitesse.

- tu V. hertsi. (verbe).
BERSU V. hers.
BRRTSOTS (A.)cœcum, intestin. [hertz

+ huts.]

BERTU V. hert.
BERTXA et composés. V. hersa.
BERTXI C. (H.) climin. de hertsi.
B..,;RTZE 1 V. hertu.
BERTZE II C. (H. A.) intestin, viscère,
boyau.
- ak egitea N. (A.) - 1° éventre l',
percer; - 2° s'exténuer de travail.
- ki C. tripes.
- lodi (Hb.) colon.
- (e) fe L. (A.) tètu.
BEROSI S. (A. Fx.) laie en chaleur.
Var. heraus.
BERXIAK S. (Fx.) visçères. Val'.

hertze.
BERZDURA S. N. (A.) péril imminent.
Var. hersdura.
.
BERZE N. (A.) intestin. Var. hertze.
BER 1 L. (H.) abréviation de heresta. Hor heldu da her her soina
deramala, le voilà qui vient portant
sa robe traînante. SYN.: ther-ther.
BER II Var. de heN en campos.
- aIda L. (A.) émigration.
- aidarazi (A.) déporter.
- aidatu (A.) émigrer.
- aitzetu (H.) exiler.
- atze (A.) 1° p:1Ys étranger;
- 2° étranger.
- ogi S. (Alth.) blé du pays.
- u L. (H.) exil. Hau da ene tilxa
bizi nadin heruan (Harz. H.),
quel est mon malheur que
je vive dans l'exil.
BERA 1 S. sein, mamelle. V. era.
- gaitz S. (Fx.) mamelle difficile à
traire,
- pa (A.) mamelle de vache, de
chèvre.
- zail S. (Fx.) difficile à traire.
BERA II C. (H.) haine, aversion,
ressentiment.
- dun (A.) haineux.
- gafi C. (H. A.) haïssable, détestable.
- kof C. (A.) haineux.
- *kunde L. S. (H. A. Fx.) raneune,
haine.
- kundetsu (Duv. A.) haineux.
- ti (A.) haineux.
- tsü S. (H. Fx.) haineux.
- tu, -xtu C. haïr.
- [a] *os L. (H.) haineux.
*BERA III Sens général de errement.
[Cf. fI'. errer].
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- *mentü (H.) errement, égarement.
- pide S. (A.) - 1° erreur; - 2°
chemin de traverse; - 3° chemin
de perdition.
- ti S, (Px.) égaré.
. tu, -tü S. N. (A.) - 1° vagabonder"
errer, s'égarer. A rima heralu,
âme errante, âme en peine ; 2° s'écarter, dévier; 3° se
perdre; - 4° se tromper.
*BERAMENTA S. (Chah.) V. hefemen ta.

BERATI V. hefa II et lII.
BERATZ& V. hellI, hef~tu II et III.
BERAUS Var. de hefauts en compos.
- le C., -taile (A.) destrtlcteur.
-tatü S. (Px.) couvrir de poussière.
- te A. (A.) destruction.
- tu C, (A.) pulvériser, détruire.
BERAUTS (H.) poussière, poudre.
- i C. (H.) pulvériser, détruire.
- u (A.) poudreux. [arhazlts + tsu].
*BEREBES C. (li.) - l°~sl. revers
de la main; - 2° terme de jeu de
p3,ume: prendre la balle et la renvoyer de revers; - 3° envers d'un
objet. 8VN.: binper. Il 4° adj. maladroit, malotru. LangUe herebesa,
ouvrier maladroit; _5° revêche.
Oizon herebesa, homme de caractère
difficile; - 6° impitoyable, cruel.
Judu herebesak. jazari zitzaizkon,
les Juifs barbares se révoltèrent; 7° qui s'adapte mal. Soineko herebesa, habit qui va mal; - 8° peu
nnniabie. Tresna herebesa, outil
d'emploi difficile. [Cf. esp. reves.] V
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- (a) ri (H.) ~ 1° forgeron; - 2° mar_
chand d'objets en fer.
BEREN I (H. A.)- l°L. boiteux; ---,2°
L. N. brisé, estropié de fatigue. V.
eren. [Cf. fI'. ereinter.]
- du L.(8. P.A.) -l°boiter; _2° devenir et rendre boiteux; _ 3°
briser, être brisé de fatigue.
- eria L. (H.) boiterie.
- gale L. (A.) personne qui va clopinclopant.
.
- gafi L. (H.) capable de, propre à briser, estropier de fatigue.
- gelatu L. (A.) devenir invalide.
- ka L. (H.) en boitant, clopin-clopant.
BEREN Il (H.) belle-fille, bru.
BERENBEL L. (A.) défectueux. [heren

+ bera].

- du N. L. (A.) - los'inutilisel'; 2° devenir malade.
- ki N. L. (A.) obliquement.
- tasun L.(A.) maladresse.
BERENKA 1 V. heren 1.
*BERENKA II, *hefenkü S. (Px.), rang.
Var. *herunka.
*BEilENsttGE S. (Px.) dragon, serpent
fabuleux. V. heren-suge.
*BERESI C. (H.)-IOauplur. arrhes;
- 2° gage; - 3° le reste, le restant.
SVN. :

ondafa. V. eres.

- atu S. (px.) - 1° donner un gage;
- 2° donner un gage en signe de.
garantie; - 3° mettre en gageure.
*BERES II C. (A.) pain bis[ef. béarn.
rèse.] 8VN. : zenbofa.
- ailuL., - ailun L., - ilunN. (A.), - ilü
S. (A.) son de bonne qualité mêlé
. de farine. 8VN. :xikhor. [Cf. béarn.
efebes.
restlhun.]
- ka C. - 1° il. revers, maladroitement;
*BERESAKA (H.) - 1° C. ressac. Uhin
- 2° sans prècaution; - 3° avec
batzttek ekhari abarak, bertze uhin
violence.
batzuen heresakak emmaten dit'U, les
- keria C.(H.), - tasun C. (H.) - 1°
branches apportées par certaines
maladresse; - 2° brusquerie; vagues, le ressac d'autres vagues les
3° violence.
emporte; - 2° C. presse, empresc
*BEREKA N. (H.) Var. de hefenka,
sement. Heresaka handian bazoan, il
hefunka. [Cf. béarn. errec.]
pg,rtait en grande hâte. 113° adv. C.
BEREMAIL N. (A.) souffreteux,qui'
Heresaka mintzo zen, il pg,rlait
est sou vent malade.
avec précipitation. [Cf. esp. resaca.]
*BEREMENTA (H. A.) _1° ferrement;
BERESTA (H.) - 1° C. se dit de quel- 2° instnUllent, tout objet en fer;
que chose que l'on traîne. Oineko .- 3° ferraille; - 4° par ext. chose
heresta, pantoufle que l'on traîne;
sans valeur, gueniUe. Gizon herec
- 2° N. S. (A.) trace, vestige, - 3°
menta, homme sans souci (en maupersonne sans force, débile. Eri
vaise part.)
heresta, malade qui traîne; - 4° au
- (a) ldegi (H.)-I° forge;-2° boufig. lent, indolent, nonchalant; tique ou l'on vend du fer et des
5° personne traitée sans nulle consiobjets
fer. 8VN. : haroztegi.
dération. Hoi gizon heresta! quel
[herementari +

•
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triste sire!; - 6° canaille. V. theresta.
- dura C. (Duv. A.) angoisse, oppression.
- gafi C. (H.) terme de mépris peu
en usage.
- ka C. (H. A.) en se trainant.
- (a) razi (A. Hb.) traîner.
- (a) ri N. (A.) -1°reptile; -'- 2° personne remuante.
- tu C. (H.) - 1° traîner un objet à
terre. Z angoa hereslatu, Uaîner la
jambe; - 2° traîner, tirer après
soi. Salan sendoak arima herestatzen du ifernura (J. Etc.) le puissant
Satan entraîne l'àme eri enfer;3° v: n. traîner, se -traîner, se
glisser en se traînant. 80ina herestatzen zaizu, votre robe traîne:
- 4° se traîner, marcher péniblement; - 5° ramper; ~ 6° au
moral: traîner dans la boue, livrer
au mépris. Norbaiten ohoria herestatu (Rod.) avilir l'honneur
du prochain.
*HERESTO C. (A.) - 1° empreinte,
trace, vestige.; -' 2° N. arn. chemin en pente abrupte sur lèquel-on
fait glisser les troncs d'arbres pour
les faire descendre dans la vallée; 3° C. restes.
HEREST-TEREST C. ----.: 10onomat.
rendant le bruit de qq. chose qui
traîne; ~ 2° s'applique aux objets
qu'on laisse traîner en désordre.
Gauzak hor hemen herest-West
uztea, laisser traîner ici et là; - 3°
s'entend d'une marche pénible.
Zahar gaizoa herest-terest dabila,
le pauvre vieux va se traînant.
*HERETA - 1° S. N. (H.) cruche ou
seau de forme conique ou cylindrique, cerclé de fer. Var. *fereta;
- 2° (S. P. A.) fer de fusil.
HEREXA N. (A.) pelure intérieure de
la chàtaigne.
HERI 1 V. ifi.
HERI Il C. (H. A.) -:- 1° village, bourg;
_ 2° pays, contrée ;,- 3° région de
l'air, du ciel. A ire herietan entzun
ezak ibortziria (J. _E.), entends le
tonnerre dans la région de l'air; 4° pays, lieu de naissance ou du
domicile, patrie. Jainko Seme Egyptotik herira bihurtua, le fils de Dieu
revenant d'Egypte dans son pays.
SYN. : sorthefi;-5° autorité locale,
publique. Judas, etzuen· nehorkkon-

*HER

-

denatu ez Pilatusek, ez heriak (Ax.),
personne, ni Pilate, ni l'autorité
locale ne condamna Judas; - 6° les
habitants d'une localité, popui'ation.
Heri guzia 150 zagon, tout le village
le regardait; - 7° compatriote. Zu
eta ni herigira, vous et moi sommes compatriotes [Cf. sommes pays.]
Cf. les expressions: Bas-heri, village
écarté, maison de campagne. Jajotheri, patrie. Mundu'heri, univers.
Sort-heri, patrie.
-aIde C. (A.) région.
- beraS. (Fx.) intérieur de l'Espagne.
- bestetu(H.) exiler.
- bildu (H.) village, bourg, dont les
maisons forment groupe.
- de S. (Fx.) nation.
- jaun (Oih. A.) maître du village.
'Var. herjalln.
- kai S.l\'. (A.) par village.
'- kaika S. N. (A.) de village en village.
- ko C. (H.) -1° adj. qui est du pays;
- 2° compatriote; _3° indigéne.
- ko etxe C. (H.) mairie.
- koi 8. (Eusk. 1, 92) patriote.
- komin C. (Fx.) nostalgie.
- ko muthil C. (H.) garde champêtre.
'- kotu C. (A.) - 1° se naturaliser;
- 2° s'acclimater.
'- liaI' (Duv. A.) patriote.
'- liartasun (A.) patriotisme.
- ratu C. (H.) ~ 1° prop. arriver il son
pays, y atteindre; -'" 2° au sent;
actif, faire arI'iver, parvenir au
pays; _3° rapatrier, se rapatrier.
- targo (A.) droit de cité.
- taf C·(ij. A.), -tiaf S.(Fx.) patriote,
colnpatriote.
.
- tiartasun S. (Fx.) patriotisllie.
:- xka L. (A.) campagne, village.
*HEtl,ITA provocation. [Cf. fI'. irriter.]
'- mau S. (Fx.) pI'OVocateur. [hefita
emaile?]

- maüerazIe- S. (Fx.) excitateuI'.
- tü S. (A.)'exciter, irriter.
- zaie S.(Lh. Eusk. l, B2) taquin.
HEROS. (Fx. Gez.) r~cine, rejeton. V.

ero.
HERoGl (S. P. A.) -'-- 1° pain bis;-- 2°
blé-barbu.
-HEROKA,hefona, hefondea, hefonka
Var. herùnka.
HERos L (H.) haineux. [hera + os.]
'HERU: 1 (S. P, A.) crachat. Cf. kerll.
HERU 11 V. her II.
*RERUN:I!:AL.'N. (H.) - 1° rang, rangée. Bi etxe herunkek egiten dute

HER

-

kafika, deux rangs de maisons
forment la rue; - 2° rang, place
qui convient aux personnes ou
choses parmi d'autres. Zaude zure
hefonkan, restez iL votre place;
~
3° rang, hiérarchie, ordre.
Bederatzi aingeruen he1'unkak; les
neuf chœurs des anges; - 4° file,
rang. Hof heldu dira hel'unkan, les
voilà qui arrivent· en file. SYN, :

lero. V. eronka.
- tu (SaI.) se mettre, se placer en
rang.
HERUNTZE C. (H. A.) lieu marécageux
et malsain.
HERUTZE 1 Var. de heruntze.
HERUTZE II (A.) pondre. V. eron.
HERfiXTA S. (Fx. A.) facile à traire.

Vera.
HERUZI; S. N. (Oih.) Var. heruntze.
HES Idée de clôture. Cf. hers, hetsi. etc.
- aula (H. A.) pieu. SYN. : hersola,

hesola.
- aulkesi L. (A.) pieu, palissade.
- i et composés. V. ce mot.
- kan N. ost. (A.) lien pour attacher
les gerbes.
- ola S. N. (Fx. A.) pal, pieu, clôture,
palissade.'
.
- pila, -pil C. (H. A.) bergerie.
- pildu L. (H.) men~r un troupeau aJj.
bercail, l'y enfermer.
- tanga (Hb.), -tango N. (H. A.)
- i o pieu, échalas; - 2° fourch~.
Cf. hestrango,
'
- tegi (Hb.) enclos.
- toki L. N. (H.) grosse cheville dressée
sur la planche où travaillent' les
alpargatiers et autour de laquelle
ils enroulent leur corde de chanvre
pour serrer leur couture.
- trango N. (A.) grand pieu.
HESDUL (Hb.) pieu. '
HESE L. N.(A) frais, humide, vert.
Var. heze.
HESI C.(H. A. Fx.) - 1° clôture en
haie; ....,. 2° fermeture.
- la L. N.(H.)ban·ière.SYN.,:*khereta.
- 0 (Oih. A.) pieu.
- tu N. (H.) clôturer.
- ztatu C. (Hb.) entourer de haies.
HESIAKA L. (A.~) contentieusement V.

hisiaka.
HESKAITZ C. (A.) indompté, V. hez-

gaitz.
HESKUALDUN et comp0sés. V.' es-

kuara, eskual.

HEZ
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HESTU C. contracter, resserrer. V.

hetsi, hertsitu:
- ra L. N. (A.) - 1° contrainte, oppression; 2° manques,'mailles
retranchées dans un tricot.
- tasun (Duv. A.) contrainte, angoisse.
HETAZ L. N. (A.) _1° avec eux. Hetaz
ethofi ziren"ils étaient venus avec
eux; - 2° d'eux. Hetaz mintzo gira,
c'est d'eux que nous parlons.
HETEMETE N. (H. A.) mot qui signifie
un effort. Heteinete gaitzean hari
ziren (pop.), .. ils en inettaieilt un
coup ".
- ka N. ~(H.) avec effort, de tout son
pouvoir.
*HETlKA C. (H.) étique, àtteint· de
phtisie.
.
- tu C. (H.) rendre ou devènir phtisique.
HETREPEL L. N. (A.) - 1° c!opÎnant;
- 2° qui a les pieds difformes.
- du, marcher en clopinant.
.
HETSI 1 L. N. (A.) clore, fermer. V.

hertsi.
HETSI II S. N. (Oih. 186) estimé,
jugé, apprécié. V. etsi. .
,
HETXI L. N. (A.) abandonner., "Rar.

utzi.
HETZAZ Var. hetaz.
HEURAGI N. (H.) -

1° beaucoup.
Ezpaitzuten heuragi lufik . (Liz.. H.)
elle n'avait pas beaucoup de te~re;
2° longtemps. Eia bazuenetz
heuragirik hil zela (Liz.), s'il yayait,
longtemps qu'il était mort.'
HEUREN. (H.) tien propre. Nola zainduko duk ene onth~suna, heurea
zaintzen eztakianean,
comment
garderas·tu mon bien, ne sachant
pas garder le tien propre.
- tu (H.) t'approprier.
HEUREGI (V. E.) - 1° content; _ 2°
abondance, foison.
HEUREGOI (V. E.) Var. heuragi.
HEUSI, heusiara, _1° S. zalg. truie en
chaleur; ~ 2° L. (A.) chaleur de la
truie. V. heraus.
HEUSKARA et dérivés. V. eskuara.
HEXUR dimin. de hezur. (H. Duv.)
- 1° osselet; - 2° ·arête; ~ 30
. noyau; - 4° jeu d'osselets.
HEZ Var. de hezi en compos.
- aldi N. S. (A.) correction.
- gabe (Duv. A.) indompté.
- gai C. (A.) - 1° indompté; - 2incapable.

HEZ

- gaitz C. (H.) fier, indomptable.
- gari C. (H.) qui 'peut dompter, qui
est propre à dompter. Gorphutzaren hezgai'ia da barura, le jeûne
est ce qui dompte le corps.
- gei S. N. (A. Fx.) indompté.
- i C. (A.) - 1° dompter les animaux;
- 2° dompter les passions; - 3
mettre quelqu'un au pas; - 4°
se rendre maitre d'une puissance
inanimée (incendie, etc.); - 5°
s'accommoder.
- kaitz L. S. (A.) indompté.
- kizun L. (H.) qui est à dompte]',
que l'on doit dompter.
- le L. (A.) dompteur.
- pen S. (Fx.) pas bien dressé.
- taile L. (Hb.) dompteur.
- te C. (H. A.) _1° dompter, assujettir
un animal; - 2° dompter, L1i]'e
fléchir, cesser une résistance;
- 3° vaincre, se rendre le maître,
venir à bout.
- tegi (Hb.) manège.
- ti S. (Fx.) apprivoiser:
HEZA L. N. (S. P. A.) Var. de eze,
beze, en compos.
- bizi (Hb.) humeur.
~ da, -dura L. (A.) humidité.
- gailu C. (A.) propre à devenÎl'
humide.
- gari C. (H.) propre à humecter.
- pen (A.) humectation.
- tasun C. (H.) hunlldité.
- tsu (Hb.) humide.
c tu N. (A.)
- 1° arroser;
2°
humecter.. V. bezetu.
HEZAULA (V. E.) Var. besaula.
HEZEC. (H. A. Fx.) -' 1° humide; 2° vert (plantes); - 3° humidIté.
-dura L. (H.) - 1° humidité; - 2°
verdure.
- tasun C. (A.) - 1° humidité; - 2°
fraîcheur.
- te C. (H.) temps humide.
- tsu C. (Hb.) - 1° humide; - 2°
vert, crû.
- tu (H.) - 1° v. a. huméfier; _ 2°
mouiller; - 3° rafraîchir; - 4°
v. n. s'humifier, s'imprégner
d'humidité.
HEZI 1 V. bez.
HEZI Il S. conj. donc, puisque. V.

ezi.
*HEZKABI S. (A,) teigne. [Cf. lat.

scabiem.]
HEZKAITZ, hezkizun. V. hez.
HEZKUR L. (A.) gland.

HIB
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HEZLE, hezperi, hezte, hezti. V. hez
HEZTUL L. (H.) toux. Var. eztu1.
- egite (H.) tousser.
- ka (H.) être à tousser.
.
HEZUERI L. N. (H. A.) - 1° en gen.
mal des os, dans leur articulation;
- 2° arthrite fréquente dans les
genoux des bètes ovines; _3° goutte.

[hezuf.eri.]
HEZUR C. (A-.) - 1° os; - 2° osse·
ment; - 3° arête de poisson; - 4°
noyau de fruit. V. ezuf j - 5° Bizkaf hezui', épine dorsale. Hank~
hezuf, os de la hanche. Bttru hezur,
crâne. Saihets hezui', côte.
- beltz L. homme vigoureux. Hezui'
beltzak ditik, il est redoutable,. (m.
à m. il a les os noirs). .
- dia C. (H.) amas d'ossements.
- dun C. (H.) qui a de l'os. Nahiago

dut mami hu/sa. baino mami hezur·
duna, j'aime mieux la portion qui
est chair et os que celle qui n'est
que chair.
- gabe (Hb.) mollusque.
- ezko (IL) qui est fait d'os.
- kara N. (A.) osseux.
- ki C. (H. A.) esquille, morceau d'os.
- lokhan (Duv. A.) cartilage.
- mami L. (Hb.) moelle des os.
- muin C. moelle des os.
. - ontsatzaile, -ontzaile L. (H.) rebouteur.
- tegi, -toki C. (IL) ossuaire.
- tsu (Hb.) osseux.
- tu (Duv. A.) - 1° devenir dur,
coriace; - 2° s'ossifier.
- tze (H.) subs/. amas, quantité d'ossements.
- to L. (IL) osselet.
- xehari (Hb.) or'fraie (oiseau.)
- xüxentzaile (S. P. A.) empirique,
rebouteur.
HI C. (Oih.) tu, toi.
- aur S. N. (A.) toi-même.
- ka C. (Fx. A.) tutoyant.
- katu (H.) tutoyer, se tutoyer.
- noka C. tutoyant (entre filles.)
- re S. N. (Oih.) ton, tien. V. ce mot.
- toka C. tutoyant (entre garçons.)
HIAGÙNDÙ S. (Alth.) sevrer les veaux.
V. higuindu.
HIALTÙ S. (Alth.) "faÎl'e sucer les
mamelles des vaches par les veaux
afin de faciliter la traite ».
HIBAI C. (H. A. Fx.) - 1° fleuve, rivière; - 2° cette forme aspirée
s'emploie surtout dans le sens mé-

HIB

taphor.: abondance extrême. Hibaia
bada sagarez, il y a des pommes
en énorme quantité. V. ibai.
HIBI N. (A.) gué.
*HIDALGOA S. N. (Üih. 367) le hidalgo,
le fils de bonne famille, J'homme de
(petite) noblesse.
HIDE C. - 1° compagnon, confrère.
A ur-hide, frcre ou sœur; - 2° S.
N. (Oih. 115) p~:treil, semblable,
égal. Var. kide.
HIDOI L. (H.) - ]0 boue; - 2° fange;
- 3° L. (Ax. Duv.) au fig. outrage,
souillure. V. idoi.
- eta (H.) endroit très boueux, bourbier.
- statu (H.) - 1° couvrir de boue, se
salir de boue; - 2° au fig. souiller, se souiller; - 3° outrager,
injurier.
- tsu (H.) boueux.
- zta (Duv. A.) fait outrageant.
- ztatu (H,) V. bidoistatu.
HIGA 1 (boh.) trois.
HIGA II C. Idée d'usure. CLhigaf. igaf.
- dura, -go (H.) _1° usure, détérioration par J'usage; - 2° (A.) usage.
- tari, -tzaile (H.) - ]0 qui use, détériore; - 2° dissipateur, dépensier (l'are dans ce sens.)
- tu C. (H.) - 1° user, détériorer par
l'usage. Soin maiz erabitia, laster
higatzen, le vêtement qu'on porte
souvent s'use vite; - 2° par ext.
s'user pal' l'effet de J'àge, du
travail. Gizon higatua, un homme usé; - 3° user, mettre à bout.
Etzazula higa ene pazientzia, ne
mettez p'LS à bout ma patience;
- 4° user, faire usage, employer.
Ezlu hanitz begi-orde higatzen
(Ax.) il ne se sert pas beaucoup
de lunettes; - 5° corrompre
(Card.)
*HIGANAUT S. (Fx.) huguenot.
- uS. (Fx.) passer au protestantisme.
HIGAR et composés. V. higa.
HIGART, higarti S. (A. Fx.) dégingandé.
HIGI - ]0- N. atd. (Laf.) mouvement;
- 2° C. (A.) bouger. V. igi.
- arazi (Duv. A.) faire mouvoir.
- dura L. N. (H.) mouvement faible,
peu apparent.
- gan C. (H.) remuable, mobile, mouvant.
- gune L. (A.) mouvemeut.
- kizun L. (Duv. A.) mobile.

BIG

- koi (Hb.), -kof (IL). mobile, mouvant.
- kortasun (Duv. A.) mobilité.
- tu C. (H.)-Io v. a.mouvoir, remuer,
faire aller. Buztana higitu, remuer
la queue. Ettzea higitu, remuer
le pot-au-feu. Bethafak higitu,
faner. Haizeak etxea higitzen du,
le vent ébranle la maison. A darak
higitu, secouer les branches; 2° au fig. portel' à, exciter à. Prestu izatera hek. haute higituren
(J. Etc.) elles te porteront à être
sage. SYN. : ekhafi; - 3° se mouvoir, avoir du mouvement. Ezta
hita baino gehiago higitzen, il ne
bouge pas plus qu'un mort; _4°
se remuer, se mettre en action,
en mouvement. Higi zaUe, remuezvous.
HIGITEI S. L. (A.) faucille.
HIGO 1 C. (H.) cerf ou biche [lat. hireus?]

HIGO II C. (A.) amulette, talisman de
verre ou de corail en forme de
poing, qu'on suspend au cou des
enfants avec la superstitieuse idée
de les préserve]' de J'ophtalmie.
HIGOIN, higu (H.) Var. higuin J.
*BIGUAL (Chah.) Var.iguaI.SYN.: berdin.
HIGUIN 1 C. (H.) - ]0 dégoûtant, répugnant; - 2° à charge., inslipportable; - 3° détestable, h,'LÏssable.
Sv:;. : higu.
- du (H.) - ]0 répugner. Higuintzen
zaizkit ptazerak, les plaisirs me
dégoûtent; - 2° être désagreable,
importun. Ez maiz adiskidearen

-

etxean ibit, higuin et:!akitzan (A.),
n'allez pas souvent chez votre ami,
afin qu'il ne vous trouve pas importun; - 3° détester, haïr. Haren egitateak higuintzen ditut, je
déteste ces procédés; - 4° sevrer.
Haufa higuin ordu duzu, il est
temps de sevrer votre enfant; 5° se dit d'une poule ou d'un oi·
seau qui se refuse à couver; - 6°
se dégoûter pour avoir abusé
d'aliments.
dura L. N. (A.) répugnance.
gafi C. (H.) dégoûtant, répugnant,
détestable.
gankiC.(H.)d'unefaçon dégoûtante,
répugnante, etc.
gafitasun (H.) état d'une chose insupportable, détestable, etc.

~-
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_ izanC.(A.)-I° être â dégoût,répu~
gnant, détesté; 2° avoir â
charge, éprouver de la répu~
gnance, de l'aversion pour.
- keri (Hb.) action blâmable.
- tza L. N. (A.) - 1° répugnance,
tièdeur, dégoût; - 2° aversion,
détestation;. - 3° sevrage.
HIGUIN II S. (A.) manche de pioche,
de cognée.
HIGUN et composés. V. higuin.
HIGUNIKA N. (G. H.) balsamine. SE'.:
komentu-lili.

*HIKA 1 L. S. (A. Fx.) _1° corau pied;
- 2° verrue. [Cf. béarn. higue.J
HIKA II (A.) tutoyant. V. hi.
- tu C. tutoyer.
*HIKA III L. (H.) bourbier, cloaque.
[Cf. béarn. hica. J
- tu L. (H.) s'embourber.
HIKA IV (Hb.) soupir, gémissement.
HIKA BELHAR S. (A.Fx.) variété de
géranium (bot.)
HIKATU V. hika I l et Ill.
HIKIKA S. (Fx.) bouche bée, les yeux
fixes.
HIL 1 C. (H.) Subst. cadavre de
personne. Hila luf pera, biziak
asera (Oih.) le mort sous terre, les
vivants â la ripaille. Bizian eta
hilean, â la vie et à la mort. Il Adj.1° qui est mort. Zakuf hilak ez tu
saingatzen, le chien mort n'aboie
pas; - 2° au fig. sans force, sans
saveur, sans piquant. Ukhrildi hila,
coup faible. Edari hila, boisson
il1sipide; - 3° lent, apathique, tranquille. Hau langite hila, quel ouvrier apathique!; - 4° sans courage. Bikotz hila, cœur abattu; 5° amorti, rendu moins vif, moins
violent. Erori zitzaion gainera, bai- nan nit hUa, il lui tomba dessus,
mais doucement. Ur hUa, eau tran.
quille;-6° éteint. Su, argi hi/a, feu,
lumière éteinte; - 7° nul, annulé.
Egin dezagun kil, faisons coup nul,
annulons l'affaire; -- 8° N. (A.)
difficile. Bide hila, route difficile.
Il Verbe - 1° mourir. Hit adi,
alaba aite (Oih. H.) meurs, on te
louera; - 2° s'éteindre; cesser d'éclairer. Zuzia eJ'atzeaz biZitzen da,
eta eratzez hiltzen da (Ax. H.) la
torche éclaire (vit) en brûlant; et
en brûlant s'éteint; _3° s'éteindre, .
cesser - de faire éclat. Fama laster
hit zen, la réputation s'éteignit
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promptement: - -4° v. a. tuer,
ôter la vie. Gizon bat hiltzea, tuer,
assassiner un homme; - 5° éteindre,
apaiser, diminuer. Ez dezaket nere
gosea hil, je ne puis apaiser ma
faim' - 6° abattre le courage. Mundu hunetako lazeriek gogoa kil
darotate (J. Etc.) les maux de ce
monde ont abattu ma bonne volonté; - 7° éteindre la lumière. Argiaren hiltzea; - 8° p"yer une dette.
Zofak hiltzea, aberastea da, qui
paye ses dettes, s'enrichit;. ~ 9°
amortir un choc, un coup. Z akuak
hit zion ukhaldia, le sac lui amortit
le coup.
_ aithor C. (lI,) dernière confession que
fait un mourant.
- andak (Hb.) corbillard.
_ arazi (Duv. A.), -arazte C. (IL).
faire tuer, mourir.
_ arazle (Duv. A.) qui pousse â faire
mourir.
_ ari L. (6.)-1° pierre sépulcrale;. 2° par ext. tombe, sépulcre-.
_ arthitz (H.) épitaphe. Art;tin ja: un
Zuberokoa juje zenaren hûarthûza
(Oih.) épitaphe de Sieur Arain qui
fut juge de la Soule [hil-aN-hitz.]
_ athor L. (H.) habit, habillement
de mort.
_ beharkiak (S. P. A.) honneurs funèbres.
_ *beila C.(A.) veillée mortuaire.
_ belhar L. (Hb.) -variété de réséda,
herbe-au x-morts.
'_ beri C. (A.) - 1° nouvelle de la.
mort de quelqu'un; - 2°'nouvellement mort ou tué.
- bide (Hb.) danger de mort.
_ de (Il.) mortalité, temps d'épidémie
oû il meurt quantité de personnes
ou d'animalix. SyN. : hiltze.
- degi (Duv. A.) abattoir.
_ du, -dukatu (Hb.), -dutu L. (H.) - [0
mortifier. Haragi hildua (Ax.) la
chail' mortifiée; _2° décourager.
Obrak hilduak -(A.) les œuvres
mortifiées, par oppos. aux œuvres.
mortes.
- duma: etcompo~és. V. ce mot.
- dura et comp. V.ce mot.
- egun C. (H.) -'- 1° jour de la mort;.
- 2° lendemain d'enterrement.
Hil eguneko meza, messe pour lin
défunt, le lendcmajn des' funérailles~ 3° 'l'0'ussaint. Vai>_
hilen egtin.
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- efi L. (H.) - 1° cimetière; - 2°
lieu de sépulture assigné à chaque
famille dans le cimetière.
- etsian L. (A.) 'Sur le point de mourir.
- ezkilak L. N. (Il.) glas funèbre.
- gafi C. (H.) mortel. Zaul'i hilgari,
plaie mortelle. Hekatu marial edo
arimaren hilgaJ'iak (Etc.), péché
mortel ou qui donne la mort
àl'àme.
- gogor C. (H.) raide mort.
- gundu L. (H.) défaillir, pàmer, tomber
en syncope. SVN. : aldi txartu.
- gune L. (H.) défaillance, évanouissement.
- gungari L. (H.) qui peut faire tomber
en défaillance.
- hafi C. - 1° pierre sépulcrale; 2° tombe.
- hefi C. (Fx.) cimetière.
- hobi C. (H.) fosse, tombe.
- hotz C. (A.) cadavre. llit hotz erori
da, il est tombé raide mort.
- hoztu L. N. (A.) rester à l'état de
cadavre.
- hutsa N. (SaL)cercueiI.SvN." kutxa.
- huran, -huren. V. hilufan, hilufen.
- iki L. N. (H. A.) - 1° cadavre
d'animal, charognê; - 2° se dit
au moral et familièrement d'une
personne lente en ses mouvements,
sans énergie ni activité. Hau
hilikia, quelle moule!
- ikidura. (Duv. A.) énervement.
- indi (Oih. A.) - 1° tison. Var.
itxindi; - 2° L. N. épi mort de
blé.
- inki S. (Fx.) mou au travail.
- ithoka jatea N. (A.) manger précipitamment, à la hàte.
- ka S, (A.), -kat L. N. (A.), -kare L.
(A.) tuerie, massacre, hécatombe.
- kako (Duv. A.) arme de combat.
- *khexu N. (H.) élégie, complainte
funébre.
- khutxaL. (H.) cercueiL SVN.: katabua, katabuta.

- ki (H.) lentement, débilement.
- kinta, -kintza L. (H.)-lo actionde
tuer une bêt.e pour la boucherie
ou usage domestique; - 2° métier
de boucher; - 3° massacre,
tuerie. SVN.: sarbazki; saraski.
- kizun L.(H.A.) mortel, qui doitmoul'il'. SVN. : hilkof.
- kor C. (H. A.) - 1° mortel, sujet à
la mort; - 2° (SaL) sujet à s"éteindre. Argi hilkOJ', lumiére faible.
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- kortasun (H. Duv.) mortalité (condition de tout être créé.)
~ kutxa L. N. (A.) cercueil.
- *mezu S. N. CA.) Jaire part, avis de
décès.
- mihise C. (A. Fx.) suaire.
- nahi C. - 1° désir de mort; - 20
désireux de mourir; - 3° désir, ou
désil~êUX de tuer.
- ohe (Hb.) - 1° lit de mOI't; - 2° cercueil.
- *ohoreak (H.) honneurs funèbres.
SVN. : phoroga, progak,grogak.
- oihal C. (Fx. H.) - 1° drap mortuaire; - 2° (Hb.) suaire.
- oka (Hb.) 1° cercueil;
2°
civière.
- ope N. (A.) cercueil.
- ordu C. (H.) _1° heure de la mort.
Hil ordugabe S. N. (Oih. 238)
avant son heure de mourir; - 2°
danger de mort.
- *oren C. (Duv. A.) heure de ia mort.
- ori L. (Duv. A.) avortement.
- ots S. (H.) complainte funèbl'e.
- tasun (H.) état d'un aliment, d'une
boisson, sans force, sans piq uant,
sans qualité nutritive; - 2° lenteur, apathie; - 3° faiblesse d'une
chose, d'un coup.
- thin L. restes de cadavre
- tiar (La.) parent du défunt.
- tzaile (H. Duv. A.) -IOtueur (d'animaux); - 2° meurtrier, assassin.
- tzare N. (A.) carnage, hécatombe.
- tze C. Verbe. V. hil. - Sitbst. _1°
la mort. Hiltze on. bat egin 'f1u,
il a fait une .bonne mort; - 2°
mortalité causée par épidémie.
Aberetan hillze handia da, il règne
une grande mortalité parmi les
animaux; - 3° meurtre. lliUze
bat eginik, ihes egin du, il s'est mis
en fuite pour avoir fait un meur·
tre.
- tzeka C. - 1° meurtre, assassinat;
- 2° massacre, carnage, tuerie.
- tzer, sur le point de mourir. Hittzer
da, il a failli mourir. Hiltzef' du,
il a faillile tuer.
.
- uran, -ufen L. (A.) agonisant.
- ürhentü S. (A.) - 1° éteindre; - 2°
s'éteindre.
- zeinuak S. N. (A.) glas, son de
cloches qui annoncent un décès.
. BIL III C. lune, lunaison. V. il.
- argia C. (Oih.) lune, clair de lune.
- beherapen C. dernier quartier..
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befi L. nouvelle lune.
bete L. pleine lune.
gorapen L. premiel' quartier.
zahaf L. vieille lune.
Il) mois. V. il.
- bakoitzean, à chaque mois.
- hats N. CA.) commencement du
mois.
- oro, -oroz C. tous les mois.
- oroko(II.) mensuel.
- sari L. (II.) rétribution mensuelle.
HILA 1 le mort. V. hil 1.
HILA II Var. de hil II.
- bete, -bethe C. mois.
- beteak (Ouv. A.) menstruation.
- betéoroz S. N. (A.) mensuellement.
- bethesari L. (H.) rétribution m8Usuelle.
'
HILAUN L. (A.) - 1° gratuise, bourre
qui se produit dans les tissages;
- 2° duvet, poil follet qui pousse
avant la barbe; - 3° éphémère. V.
ilaun.
HILBILHO N. (A.) duvet.
HILDARTE C. (lIb.) sillon pour l'écouleIllent des eaux. [hildo + arte.]
HILDASKA L. (A.) sillon [hildo + aska.J
- tu L. (A.) billonner, ouvrir des
sillons.
HILDAUTSI N.'(V. E.) rompre avec la
herse la terre tournée par la charrue.
[hildo + hautsi.J
HILDEGI V. hil 1.
HILDEREKA (V. E.) sillon [hildo +
éreka".]
,HILDOC. (A.) sillon qu'ouvre la charrue dans un champet la terre qu'elle
soulève effectivement.
- aska L.(V. E.) creux du sillon.
- katu C. (A.) billonner. :
- lefo (S. P. A.) rainuœ du sillon.
- xoriN.(A.) bergeronnette (ois.)
HILDUMA L. (S. P. A.) mortification.
- duraL. mortification. SYN. : hildura.
- gafi' L. (H.) mortifiant, qui mortifie
la chair, les passions. SYN.:
hildugafi.
- tu (S. \'.) lllortifier.
HI LnURA L. (H.)-I ° évanouissement;
2° énervement; - 3° morti'}cation; - 4° décadence.
- gafi (II.) - 1° mortifiant; - 2°
énervant.
- tu (II.) mortifier.
HILINDI 1 (Ouv. A.) ivraie. SYN.:
*hiraka.
HILINDI II Var. hil 1.

HIP

HILTAREKA (Gez.), hiltefeka S. (A.)
sillon. [hildo efeka.]
.
HILTHIN V. hil J.
HILÜRHENTÜ S. V.·hil 1.
HIÏ.ABETE (V. E.) Var. hilabete. V.
hil II.
HILANKO S. (A.) apathique.
HILARE (S. P. A.) - 1° bruyère;
- 2° lande de bruvère. V. ilaf.
HILERI L. (lest. ber.) Var. hiléfi. V.
hil 1.
HILINKI S. (Fx.) Var. hilinki. V. hil 1.
HIME S.graz.petit (adj.) V. hüme.
- [e] untzi S. JA. Fx.) utéru~.
HIMERERETZU S. (A.) Val'. heme-

retzi.
'''HIMURIAK S. (Fx.) viscosités rejetées
par les animaux avant et apl'ès la
J)arturition. [Cf. fI'. humeurs.]
- HIN C. objet, débris (Var. kin.) Hillkin, reste de cadavre.
HINDA C. (lIb.) marais, étang. Var.

intha.
HINDAGORA N. (A.) talon.
HINKA 1 L. (H.) - 1° pas. (Hinka n'a
ce sens qu'à St-J.-de-Luz et communes avoisinantes.) Hinka bakotxean lopatzen da, il trébuche à
chaque pas; - 2° au fig. C. (A)
crise. llinka gaixloan da, il est dans
une mauvaise passe. SYN.: atheka.
HINKA II N. (A.) - 1° ouf. Hinkarik
eztu eran, il n'a pas dit ouf; - 2°
plainte. Hinkaz ari izan da, il s'est
plaint.
HINKI-HANKA L. (A.) - 1° circonlocution, détour; - 2° L.N. (A.)
être fàchés, brouillés; - 3° L. (A.)
prétextes de celui qui ne veut pas
travailler.
HINKILI-HANKALA N . .(A.) clopiner,
flageoler. Hinkiti-hankala dabil,
il marche en clopinant.
HINKUTU N. uzt. Var. de hunkitu.
HINOKA N. (A.) tutoyant.. V. hi.
_HINT - 1° L. (A.) dé3Îr, convoitise;
- 2° C. (A.) plainte; :....... 3° L. (A.)
ouf, mot. V. hinka II.
- athera (Duv. A.) chuchoter.
HINTA (lIb.) V. hinda, marais.
HINTSU BATEZ L. (A.) en quantité
régulière. V. hin, hein.
HIN 1 L. (A.). proportion, taille, stature, àge. V. hein.
HIN II L. (A.) faire. Cf. egiii.
HIOTÜ S. (A.) pourrir.' V. hirotu.
HIPA C. (II. Fx. A.) sanglot. Ifernuko
hipak, nigar xopinak, ai-ak, intzi-
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rinak (Ax. H.) les sanglots, les plaintes et les gémissements de l'enfer.
- ka N. (A.) sanglotant.
HIPAR (V. E.) Var. ipar.
HIPUI, hipuin (H.) histoire, récit. Cf.
g. ipui.
*HIRA 1 - 1° C. (H.) subst. colère,
courroux, ire. Atde egin behar
zaika hirari eta haseretzeari (Ax.
II.) il faut éviter la colère et ne pas
se fàcher. Il 2° adj. S. (Fx.) haineux.
- dun, qui a de la colère.
- gafi (H.) insupportable, fàcheux,
importun.
- kor (H.) irascible. Sni.: iratia ,
hirosa.
- kortasun (H.) irascibilité.
- *kunde L. N. (II.) colère passagère.
[lat. iracundia.]
- kundetsu (H.) irritable.
- kundetu (H.) se 'mettre en colère.
- ti (H.) irascible.
- tu (H.) - 1° irriter i _·2° s'irriter.
- tuki (H.) en colère.
- [a] 0, pris adj. et par extenso ennuyeux, fàcheux.
- [a] *os (H.) colère, irascible. Presuna hirosa, ei'ea, haserekora (Ax.
H.) personne en colère, d'une
nature qui aisément s'enflamme
et se fàche.
- [a] u (H.) fàcheux, importun, déplaisant, à charge.
HIRA II (H~) poison, venin. V. hiro.
- dun (H.) -Iovénéneuxi-to infect.
- tsu (IL) - 1° très vénéneux i - 2°
infect, puant. .
HIRAIII L. N. (H.) - 1° au phys.
. màl intérieur qui mine et petit il
petit ruine les forces. Barneko hira
batek darama, une consomption
intérieure l'emporte; - 2° au mor.
chagrin, souffrance morale qui mine
et consume. Zer desgustu, zer hira
izan dezakezu (And. Ma.) quel dégoût, quel chagrin pouvez-vous
avoir?
- dura (A.) angoisse.
- gafi - 1° (H. Duv. A.) qui use,
consume lentement. Lan hiragaria,
travail épuisant; --:- 2° (A.) douloureux.
- koi, -kor(S. P. A.) délicat de caractère.
- tsü S. (Alth.) languissant.
- tu L. S. (Fx. A·Yse débiliter, s'user,
dépérir; - 2° s'angoisser,
HIRADUN V. hira l et II.

HIR
HIRAGARI V. hira l et III.
HlRAGUN (Oih.) répugnance, dégoùt.

V. higuin.
- du (Oih. A.) sevrer un enfant.
- tù S. zalg. allandonner son agneau
. (brebis).
.
*HlRAKA C. (A.) ivraie (bot.) [Cf. béarn.
iraga.]
- tsu (Duv. A.) plein d'ivraie.
HIRAKOR V. hira l et III.
HIRALGO N. (A.) nouvelles,notices.
Norbaiten hiralgoak ukaitea (A.)
avoir des nouvelles de qq. un.
HIRAN (Hb.) outrage, affront. V. irain.
- du (Hb.) outrager.
HIRARTOR L. (A.) fougère épandue
devant I~ Ilnison pour fumier.
HlRASAGAR L. N. (A.) coing.
- ondo L. N. (A.), -tze S. (Fx. A.)
cognassier (bot.)
HIRATSU V. hira II et III.
HlRATU V. hira l et III.
HlRATZE 1 V. hiratu l et III.
HlRATZE II (H.) fougère. V. iratze.
- paile (Duv. A.) faucheur de fougères.
HIRE C. (H. A.) ton, tien. Onhetsiren
duk hire urkoa, hire burua bezata,
tu aimeras ton prochain comme toimême.
- ganatu C. (H.) - 1° arriver à toi,
revenir, venir, parvenir à toi.
Azkimean hireganatu duk· hire
xakur gatdua, enfin ton chien qui
était perdu est revenu à toi; 2° recourir à toi. Beharak hireganatzen naik, le besoin me fait
venir, recourir à toi i -3° gagner
à toi, attirer à toi. Hireganat
ahal badezak aberatsen laguntza,
ez beldurik izan behararen aldetik,
si tu peux t'attirer l'assistance
des riches, n'aie pas' de crainte
du côté des besoins; - 4° revenir
à toi, rentrer en ton sèns. Hire
ganat hadi lozoi'o hortarik, reviens
à toi de cette léthargie.
- tu (H.)-lO t'approprier. 8ertzerena
hiretu baduk, bihur ezak, si tu
t'es approprié le bien d'autrui,
rends-le; - .~o gagner à toi,
rendre. tien. Ohore dukek etsaia
ongi eginez hiretzen baduk, tu te
feras honneur si par tes bienfaits
.tu gagnes ton. ennemi.
HIRI 1 C. (A.) à toi.
HIRI II S. N. (A.) autOUl', prés. Zazpiak hirian, vers sept heures. V.

iri.
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HIRI III C. (A.) - 1° ville; - 2° ville
s'entendant des habitants. Hiri
guzia ilkhi zekion aitzinera (Liz.)
toute la ville sortit au-devant de lui;
- 3° ville en parlant de son admi·
nistration, de ses magistrats. Hoi'ela
agintzen du hiriak, ainsi l'ordonne
la ville; - 4° ville par opposition à
la campagne. Neguan hirian dago,
l'hiver, il demeure en ville; _ 5°
ville éternelle, Jérusalem céleste.
- aurki L.(test. ber. 27S) village, bourg.
- barne N. (A.), -bafen N. (A.),
-behere N. (A.) partie basse d'une
ville.
- bum (A.) - 1° partie haute d'une
ville; - 2° capitale d'un pays.
- ko etxe L. (H.) mai.ie.
- nagusi, -nausi L. (A.) capitale.
- pe L. (Duv. A.) faubourg.
'- taf et composés. V. ce mot.
- to (H.), -uo (H.), -xa (H.) petite
ville.
- xka (A.), -zka (V. E.) bourg, village.
BIRINGIN (Garm.) curieux.
HIRITAR (H. Duv. A.) citadin, habitant
de la ville.
- go (Duv. A.) droit de cité.
- tasun (Duv. A.) qualité de citadin.
- tu S. (Fx.) prendre des façons de
citadin.
BIRITATU N. (A.) éprouver, tenter.

V. hiiitatu.
HIRKAITZ L. (H.) sourire. [de hifi.]
HIRMIARMA L. (H.) araignée. [V.

irmiarma.]
HIRO 1 V. hira I.
BIRO II - 1° S. (A.) pourriture, vermoulure; -' 2° L. S. (A.) matière,
pus. V..hira Il.
- dura- 1° S. (A.)putréfaction, pourriture. SYN.: usteldura; - 2°
(H,) pus. SYN.: zorne;- 3° S. (A.)
gale.
- gan (H.),-gei N. S. corruptible.
- kizun L. (H.) qui doit se corrompre,
devenir infect.
- tasun S. (A.) corruption.
- tü (H.) - 1° S. se gàter, pourrir;
-2°S. puer;-3°S. (A.) dessécher,
dépérir (un arbre).
HIROI (Mend. A.) V. iroi.
HIROS (A.) V.hiraI.
HIROZIMINKAX? (Hb.) alleluia (bot.)
HIRU 1 V. hira I.
HIRU II S. (A.) Var. hiro Il.
BIRU III S. N. (Oih.) trois. Var. hirur.
- ehun C. (H.) trois cents.

- fafanga S. (A.), -giiiara L. (A.) lard
strié de trois lignes de maigre.
- hogei S., -hogoi N. (A.) soixante.
- hortzeko (H.) houe, trident.
- ko C. carte qui porte le chiffre 3.
- na N. L. (A.) trois à chacun.
- naka (Gez.), -nazka N.L. (A.)
de 3 en 3.
- nazkatu L. IV. (A.) repartÏi' 3 par 3.
- ortzeko N. baig. (A.) charrue à
trois socs.
- zango L. (A.) trépied, instrum. de
cuisine.
- zpalaur L. N. (A.) quelques-uns;
(litt. trois ou quatre.)
HIRUN (V. E.) V. irun, filer.
HIRUR C. trois.
- ehun, trois cents.
- etan (H.) - 1° dans les trois; - 2°
C. (A.) trois fois..
- hogoi N. L. soixante.
,. hortze (lL) houe, trident.
- kako L, (LaL) trident.
- kun L. N. (H. Duv. A.) - 1° triple,
Hari hirurkuna, fil à trois grains;
- 2° trine, appliqué à la Trinité
et à ses trois personnes. [Cf. bakun,
simple, bikun, doublé].
- kundu L. (Duv. A.) tripler.
- ~rzun (Gèz.), -tasun (H.) Trinité.
HIRI L. N. (H. A.) - 1° fente; - 2° rire.
Hiriz urhatzia, se tordre de rire;
- 3° moquerie, risée;- 4° rire,
jeu, plaisanterie. Ez tut gaitzez dan,
bainan hii'i egiteko (H.), je ne l'ai
pas dit à mal, mais par plaisanterie.
- aire (Hb.) sourire.
- egite (H.) - 1° rire; - 2° se rire,
se moquer. Hifi egiten div., fI se
moque de lui.
- ka et composés. V. ce mot.
- kina (Darth. A.), ';skina L. (H.)
- 1° fente, fissure, crevasse,
lézarde; -,2° gI.'incement. SYN.:
hiiika.
• kinatu (A.), -skinatu (H.) --:- 1° se
fendre; - 2° montrer, grincer
des dents; - 3° êtl'e bouche
béante;- 4° s'ouvrir en parlant
de la bogue des chàtaignes; - 5°
sourire.
HIRIKA L. N. (H.) fente, fissure, ouver·
ture étroite, crevasse. V. hifi,
. dura (A.) fente. .
- tu-1° se fendre, se fendiiler, se cre·
vassel', se lézarder; - 2° L., N.
(A.) s'ouvrir (enveloppe des
fruits); - 3° montrer les dents,
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claquer des Uents par l'effet du
froid; _4° L. (A.) exciter les ch iens
ou autres animaux; - 5° par ext.
avoir un besoin urgent, manifester
un vif désir. Gosez hii'ikatua naiz,
j'ai un grand besoin de manger.
Bere guthiziabethenahiz hii'ikatua
dago, il est pris 'd'un vif désir de
satisfaire son envie.
HIRINBILI-HARANBALA N. ald. (A.)
goujat, ganache, maladroit.
* HIRISKA C. risque.
- tu (H.) - 1° risquer, exposer à un
danger; - 2° se risquer, se
hasarder, s'exposer à un péril.
*HIRISKU C. (A.) péril, risque.
*HIRITATU N~ (H. A.) - ]0 irriter,
exciter, provoq uer; - 2~ irriter,
exciter une passion, un désir, tente!:,
donner envie. Irabaziakhii'itatzendu
gehiagoren irabaztera, le gain donne
la tentation, l'envie de gagner
davantage.
HIRITS C. (A. Ax.) plaisir, appétit,
cOIlcnpiscence, envie. V. itits.
HIRlTU S. N. (H.) -]otentation, excitation à mal; - 2° (SaI.) agacerie;
- 3° (Chah.) agacement (dents, etc.).
HIRITZ V. hifits.
- atu (IL) désirer.
.
HIRUNHARUN - ]0 C, (A.) tohubohu,
désordres et altercations; - 2° L.
(A.) (être) dos à dos, en froid. Hîfunhafun dira, ils se bondent.
HIS Var. de hits en compos.
- dura C. (Hb.) _]0 pâleur;- 2° débilité; - 3° tristesse.
- gafi (II.) _]0 qui affaiblit. Gosearen
hisgari, qui apaise la faim; 2° Bihotzaren hisgai'i, qui attriste
le cœur.
- ki C. (A.) débilement.
- kor (H.) - ]0 qui se fane, se flétrit,
se ternit; - 2" s'use; _3° s'efface;
- 4° perd sa saveur avec facilité.
- kortasun (H.) qualité d'un objet qui
facilement se fane, se flétrit, etc.
- tadura (Hb.) état d'une chose fanée.
- talle (Duv. A.) celui qui ternit,
détériore, efface.
- tasun C. (H.) _]0 ternissure; - 2°
découragement, tristesse.
- tu C. - ]0 se faner, se ternir, se
défraîchir. Soin histua, vêtement
fané; _2° par ext. se flétrir, se
sécher en parlant de plantes;
- 3° perdre sa saveur, sa force,
se gâter. Gasna histu, fromage
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

gâté. Edari histu, boisson éventée.
airatu;-4° s'user. Erabitiz,
soinekoak histen dira, 1es vêtements
s'usent par l'usage. SYlIi.: higatu;
- 5° tomber, se décourager,
s'abattre, s'affaiblir. Gogoa histu
zaio, son énergie est tombée; _6°
s'attrister. Gogoa histu zaut, ma
.pensée, mon cœur s'est attristé;
7° satisfaire, apaîser. Gose
histua, faim apaisée. Ogi onez
histu zaitu eta kendu nekea (Har.)
il vous a nouni de bon pain et vous
a enlevé la fatigue; - 8° (A.) se
satisfaire, se venger; - 9° L. N.
(A.) accomplir; --'- 10° effacer.
Mafa histu dut, j'ai effacé la raie;
- lIo s'assombrir. Denbora histu
da, le temps s'est assombri.
- tura C. (H.) V. histasun.
HISI- ]0 L. (H.) obstination, ténacité,
volonté., pertinacité, caprice; - 2°
obsession;- 3° dépit; - 4° C. (A.)
envie; - 5° (1\.) fureur.
- aka L. obstinément.
- aldi (H.) obstination, entêtement
passager. Bere' kisi-aldtak baditu,
il a ses caprices.
- ati (Larreg. A.) obstiné, passionné.
- atu L. (H.) s'obstiner, s'entêter,
s'opiniâtrer. Ez hadilala hisi
heure (atten gainean, ne t'obstine
pas, ne t'entête pas en tes propl'es
fautes.
- katu L. (A.), s'obstiner, s'opiniâtrer.
- kor (H.) - ]0 qui facilement s'obstine, s'entête; - 2° L. (A.) grinc}leux, acariâtre.
- kortasun (H.) obstination, opiniâtreté
facile.
- kortu (H.) devenir facile à s'obsC
tiner, en acquérir la disposition.
- tiL. (H.), ·tiar(Larreg. A.) opiniâtre,
têtu, capricieux.
- tiro (H.) obstinément.
- tu Val'. hisiatu.
- tuki L. (H.) opiniâtrément, sans relâche.
HISKI, hiskor V. his.
*HISOpA (Hb.) - ]0 hysope; - 2° goupillon.
HISTA L. (H.) obstination, entêtement
où se mêle quelque ressentiment.
HISTAILE, histasun V. his.
HISTU 1 V. his.
HISTU II N. haz (A.) sifflet. V. hüstü.
HITOKA S. N. (A.) tutoyant. [hi-ta-ka.]
HITS - ]0 C. (H. A. Fx.) terne, peu
28
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coioré, peu éclatant; - 2° (A.) sale;
-3°C. sans vivacité, sans expression;
_4° C. faible; - 5° C. (A.) irrésolu,
sans caractère; - 6° C. médiocre; 7° C. (A.)triste;-8° N. (A.) fripé, usé.
BITZ C. (A. H.) - 1° mot, terme, expression, vocable. Hitz batez, en un
mot; _2° parole de Dieu, l'Evangile;
- 3° parole, discours. Hitz .eztik
mihia zaurtzen eztik, une parole
douce ne blesse pas la langue. SYN.:
solas. elhe; - 4° propos. Beti hire
hitzetarat itzultzenhaiz, tu retournes
toujours à tes propos; - 5° le parler,
la parole. Hitza galtzea, perdre la
parole. SYN. : mintzo; - 6°· parole,
langage, manière de parler. Hitza
urhezkoaduke, (l'Antéchrist) aura la
parole d'or; - 7° parole, promesse.
Hitza atxiki, tenir parole. Hitza fan,
faillir à sa parole; - 8° parole,
opposée à chose. Eman detzagutzu
egintzak, ez bakarik hitzak, donneznous des faits et pas seulement des
paroles; - 9° prix demandé ou
offert d'un objet. Zein da zureazken
hitza? quel est votre dernier prix?;
- 10° Hitzetik hortzera,. immédiatement; - 1I Hitz dantzut, je vous
promets, je vous assure; _12° Hitzahitz, ce qui est promis est promis; 13°11' Verbe. Hastapenean zen Hitza,
au commencement était le Verbe.
aldi(H.)-lotour de parole. Hitzaldia
galtzea, perdre son tourdeparole;
- 2° discours, entretien, sermon;
- 3° paroles, propos.
- armen S. (Esk. 1621) contrat, traité,
convention. [hitz-harmen.f
- artu S. N. (A.)Jconvenir, s'entendre.
- bide (Hb.) occasion de parler. SYN. :
0

elhapide.
- egile C. (H.) orateur, prédicateur.
- l'gin C. (H.) - 1° parler, s'énoncer.
Mothelki hitz egiten du, il parle,
s'énonce difficilement; - 2° parler, dire. Doktor horek hola hitz
egiten dauku, ce docteur nous parle
en ces termes; _3° parler, traiter,
discourir sur. Orai hitz egin behar
du;;u sakramenduez, nous devons
maintenant parler des sacrements;
_4° parler, s'adresser à quelqu'un.
Hitz egin zion amari eia eranzion,
il s'adressa à sa mère et lui dit;
- 5° parler à quelqu'un. Ezagutzen duzu holakoa ? Hilz égiten
dugu. Connaissez-vous un tel?

BIT

Nous nous parlons; - 6° n'être
pas brouillé avec quelqu'un,
jusqu'à lui refuser la parole.
Elgari hitz egiten dute, ils se
parlent.
- eko C. (A.) personne d'honneur,
fidèle à sa parole.
- emaile C. (Duv. A.) prometteur.
- eman C. (H.) - 1° promesse, ,parole
donnée. SYN.; hitza; - 2° t1ancé,
engagé de parole au mariage. Ene
hitz-emana bere hitzean balin
badago, si mon fiancé s'en tient à
sa promesse; - 3' verbe: (H.)
promettre, donner sa parole.
- eraduki (H.) - 1° avoir la parole
de quelqu'un; _. 2° être tenu,
obligé par sa parole.
- ez-hitz C. (V. E.) niot à mot.
- ezko C. (A.) verbal.
-gabe (H.) sans parole.
- gaitz (S. P. A.) injure.
- hartu C. (H.) _1° convenir ensemble,
concerter; - 2° engager, ètre
engagé de parole, de promesse.
Hitz hartua zaitut, je vous tiens
par votre parole.
- hartuak L. IV. (Laf.) les conventions.
- haro (H.) - 1° parole creuse, vide
de sens: - 2° grossièreté.
- harokeri (A.) - 1° bavardage; - 2°
grossiêreté.
harotsu (H.) - 1° bavard; - 2°
grossier.
- isil (A.) secret.
- itzuli (Ax.) vers, par opposition à
la prose.
- jale (H.) infidèle à sa parole, la viole,
(la mange;)
- jan C. (H.) ne pas tenir sa proJ?esse.
- jario C. (H.) bavard, babIllard,
loquac0.
- jariokeri (H.) bavardage, loquacité.
Utzazu hitzjariokeria lwiekin,
laissez-le tranquille avec ces
bavardages.
- jariotasun (H.) earactère d'une personne bavarde.
- *kanbia S. (Alth.) dispute,discusl'ion.
- katu S. (Fx.) - 1° discuter; - 2·
(Sal.) converser, se piquer de
paroles.
- kin L. (H.) bavard.
- kunde (Hb.), -kuntza C. - 1° (V. E.)
langage; - 2° terme, mot.
- laiioak L. (V. E.) prose.
- laxo (Ax.) ptôse:
- lotu (J. Etc.) vers.'

HIT

-

- mitzak C. (A.) billevesées, paroles
en l'air.
- mizti L. (A.) - 1° parleur, babillard,
bavard. Zenbait hitz-miztik m'ana
dahori, cela a été dit par quelque
mauvaise langue; - 2° bavardage,
propos, bruits méchants qui
courent. Mihi gaixtoen hitzmiztiak ez sinhets, ne croyez pas
les propos des méchantes langues.
SYN. : elhe-melhe.
- mvtu L. (H.) - 1° muet; - 2° Hitzmutu hit, mourir subitement, sans
proférer une parole.
- nabarakC.(H.)parolesà double sens.
- neurtu (H.) vers, poésie.
- ontzi C. (V. E.) bavard.
- potrika L. (H.) bavard, babillard,
hàbleur.
- tegi C. (Sal.) dictionnaire.
- untzi C. (H.) Var. hitz -ontzi.
- untzikeri (H.) - 1° bavardage; - 2°
au plur. bruits, nouvelies sans
fondements de désœuvrés ou de
méchantes langues.
- xuriak L. (H.) paroles flatteuses,
persuasives.
- xuriska (Hb.) faux compliment.
- xuriskatu (Hb.) flatter.
- zahar, -zuhur (Hb.) proverbe.
HITZE (Gèz.) Var. hitz, clou.
.
HITZIHORDASKA L. (Garm.) sonnene.
HIZ S. N. Var. de hitz en compos.
- dun C.(A.) loquace.
- ka C. (A.) discutant.
- katu L. (A.) - 1° discuter; - 2°
refroidir en amitié.
-' kera (H.) dialecte.
- keta L. N.(H.) - loconversation,
entretien. Hant;x;e dago. alfm'ik
ela hizketan, le voilà là:,bas qui
ne fait rien et qui cause; - 2°
langage, le parler. Ilizketan ikasi,
apprendre à parler.
- kin L. (H.) bavard.
- kuntza C. (H.) langue, idiome.
- mizti (A.) Var. hitzmizti.
- taldi L {Hb.) discours, entretien.
- tatu L. (Hb.) se quereller.
- tegi (H.) Var. hitztegi.
- tu-loparler, s'exprimer, s'énoncer.
Behai'iak eztu aditzen ez eta hizten
ahoak {J. Etc.) l'oreille n'entend
pas et la bouche ne peut exprimer;
- 2° parler, adresser la parole à
quelqu'un. Hunela hasi zitzaien
hizten (J. Etc.) il commença à
leur parler ainsi.
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- tun L. N. (H.) - 1° qui a la faculté
de parler; - 2" avec adjonction
d'un adj. : orateur, causeur. Iliztun
edei'a aditu dugu, nous avons
entendu un bel orateur; 3"
pris en mauvaise part: gra~d
parleur,
bavard,
babillard.
Begiratu behai' duzu
hiztun
izaitetik (Ax. H.) il faut vous garder d'être bavard.
- turi (Hb.) disert, hableur.
HIZIKA Var. hisika.
HIZIKI (S. P. A.) craintif, timide. V. izi.
"'HIZITA L. N. 'Idée d'excitation.
- dura (Duv. A.) excitation.
- gafi (Duv. A.) stimulant, excitant.
- (a) ri (A.) excitateur.
- tu (Duv. A.) stimuler, provoquer,
exciter.
HIZITI (Oih. A.) làche, capon. V. izitu.
HIZPURA L. (Hb.) étang, marais.
HIZTOR L. N. (A.) chien de chasse.
Chizi + or.]
HOBAROTS L. (Hb.) V. habarots.
HOBE C. compar. de ongi. Il Subst. 1° le mieux, le meilleur. Ilobia ongiaren etsai da, le mieux est ennemi
du bien. SVN. : hoberena; - 2° amé~
lioration dans l'état d'un malade.
Hoberik eztu eriak, le malade
n'éprouve pas de mieux. SVN.:
hobeago; - 3° avantage, gain,
profit.
Hola
eginez,
hoberik
eztukezu, en agissant ainsi vous
n!aurez aucun avantage. SVN. :
irabazi, gain. [1 Adj. meilleur. Esku
hobetan ezai'azu zure egitekoa,
n'lettez votre affaire en meilleures
mains. Il Adv. - 1° mieux. Hobe da
ixil egoitea eziez gaizki mintzatzea
(Oih.) il vaut mieux se taire que de
mal parler;-2° accomp. du suff. ko,
exprime le futur. Hobeko dugu,il
nous vaudra mieux ; - 3° tant mieux.
SVN.: hanbat hobe. Hobe hiretzat,
tant mieux pour toi.
'
- ago (H.) comp. de hobe, qui peutêtre à l'origine signifiait « bon.
- agogafi (H.) susceptibl"e d'être
amélioré.
- agoki (H.) mieux. SYN. : hobeki.
- agotu (H.) - 1° améliorer, rendre
uléilleur;
2° s'améliorer,
devenir meilleur, se corriger.
Lantzen den lui'a, hobeagotzen
da, la terre travaillée s'améliore; - 3° se relever, s'améliorer
(malade). SVN.: hobetu.

HOB

-

HOE
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- kara L. (Hb.) mieux.
- karatu L. (Hb.) - 1° améliorer: 2° s'améliorer, prendre meilleure
apparence.
- !ri et composés. V. ce mot.
- kuntz (Hb.) amélioration.
- na C. (Oih.) le meilleur. [contract.
de hoberena.]
- nena N. (A.) V. hoberena.
- ratu V. hobea!!otu. SYN. : hoberat
eman.
_ ren C. (A. H.) - 1° le meilleur.
Gizonetan hoberena, le meilleur
des hommes: - 2° le mieux. Zure
hobetena ezagutzen bazeneza, si
vous connaissiez votre mieux; 3° Hoberenaz ere, même au mieux,
au plus favorable. SYN. : onen.
rentsu C. (A.) presque le meilleur.
- spen N. (A.), -ste N. (A.) préférence.
- tasun (H.) meilleur état, - a) en
parlant d'un malade. Hobetasunik
eztu, il ne va pas mieux; ob) amélioration de vie, de conduite,
correction.
- tsi N. (A.) préférer, choisir.
- tu V. hobeagotu.
- [a] iago S. (Fx.) meilleur.
HOBEKI, -ago C. (H.) mieux, plus
. convenablement, plus complètement; - 2° (SaI.) adv. avec plus
d'avantage.
.
_ agotu (H.) - 1° aller mieux, se
rétablir; - 2° entrer en meilleurs
rapports avec quelqu'un. SVN.:
hobeagotu.

- ena, -enik (H.) le mieux. Hobekienik
ègin dezakeguna, ce que nous
pouvons faire de mieux.
- tu V. hobekiagotu.
- xago (H.) un peu mieux.
- xagotu (H.) aller mieux.
HOBEL N. (A.) nuageux, couvert,
obscur (ciel).
HOBEN 1 V. hobe.
HOBEN Il N. L. - 1° faute. Zurea da
hobena, c'est votre faute. SVN.:
ogen; - 2° crime, délit, méfait.
J uduek bere hobena dut'? ezaguturen
(J. Etc.) les Juifs reconnaîtront leur
crime; - 3°· péché, offense. Gogoz,
hitzez eta eginez izan ditudan hobenak, les péch~s que j'ai commts par
pensées, par paroles et par actions;
_4° tort, préjudice. Hoben dut, j'ai
tort. Hoben egitea, faire tort à.
q.uelqu'un, l'offenser. SVN. : huts.
-datu C.(Hb.) incriminer.

-dun, - duri, - duru (H.) coupable'
criminel, fautif, pécheur.
- dura N. L. (Rb.) culpabilité.
- ezko L. N. (H.) qui est fait de crimes,
de péchés. Hobenezko uholde(Lal\)
déluge de crimes.
- gabe N. L. (A.) innocent.
- gafi (H.) - 1° qui peut accuser;2° dont on peut aCCUS2r.
- ki (H.) criminellement, cou;:>ablement.
- tsu L. (H.) coupable de beaucoijp de
fautes.
HOBENDURI 1 V. hoben.
HOBENDURllI (Hb.).,gencive.
HOBIC. (H.) ....... lofosse,excavation. SYN.:
zilo; - 2° fosse, tombe, sépulture.
SVN. : hilhobi; - 3° gencive. SVN.:
ohe. V. obi.

-

.

eta (H.) cimetière. SYN. : hilhefi.
egile (Hb.), -gile (H.) fossoyenr.
hafi C. (Hb.) pierre tombale.
petu, -ratu (H.) -l·v. a. enterrer,
mettre au tombeau. SVN. : ehortzi;
- 2° par ext.· faire mourir;
3° v. n. mourir.
- ratzaile (H.) fossoyeur.
- sanze (Hb.) entrée du tombeau.
- mn (S. P. H.) prière que l'on fait
sur la tombe.
HOBIAGO V. hobe.
HOBIEL N. (SaI. A.) Var. hobel, goibeJ;
- du N. (A.) se couvrir de nuages.
HOBIL N. ost. (A.) V. hobiel, nuageux,
sombre.
.. du V. hobieldu.
HOBORO S. N. (Oih.) plus. Var. haboro.
HODEI S. N. (A.) _1° nuage; 2" tonnerre. V. hedoi.
- efesta N. (A.) nuages bas entrainés
par le vent d'aval et rasant les
montagnes.
- tü S.(Laf.) devenir nuageux.
HODI L. (H.) - 10 canal, conduit d'eau,
rigole, etc. SVN.: urodi; _.2° toute
sorte de tuyaux, tuyau de fontaine.
de poêle, d'orgue, etc.; - 3° vallon,
plaine; - 4° pertuis, détroit, col;
- n° créche, mangeoire, râtelier.
SVN. : ganbela;- 6°(Hb.) cercle de
fer- qui tient au joug: - 7° Hatshodi, trachée-artère. V.odi.
- aga (H.) lieu où les canaux sont
multipliés.
HODIETA (H.)nom d'un village basque.
*HODIO L. (Hb.) haine, aversion., [Cf.
lat. odium.]
HOE C. (A.) lit. Var. ohe.

HOG
HOGARA S. (Fx.) chaleur de la chienne.
[hor-kara].
HOGARGA (H.) Hogargan ibili, vine
dans la débauche.
,
*HOGAZA N. S. (H ) pain bis. [Cf. béarn
(ogasse.J
BOGEI S. N. (A. Oih.) vingt. V. ogei.
hogoi.

HOGEN et dérivés. V. hoben.
'HOGOI L. N. (H. A.) vingt. V. ogei.
HOGOTXINEKO (A.) monnaie de 80 fcs
[contI'. da hogoi-otxineko.]
BOHATZ (H.) V. oratz.
BOIl S. (Fx.) temps sans soleil en été.
- bel N. (A.) - 1° nuage; - 2° triste.
Var. goibeI.
BOl II /3 (H.) contI'. de hort : celui-là.'
Hoi düzüla, voilà.
- ek S. (A.) ceux-là.
B OILA 1 S: N.(A. Oih.) vantardise,
gloriole, vanité.
- tu N. (Oih. A.) s'enorgueillir.
~OILA Il et composés (Hb.) V. hola.
HOIN C. (H. A.) adv. - 1° si, aussi,
autant. Rau eztahoin ona, cette
chose-ci n'èst pas aussi bonne; _
2° tant, tellement. Hoin da maithagafia non, il est tellement aimable
que. V. hain et déri vés.
HOINN. (A.) de ceux-ci [contract. de
hoien.]

HOISDUR L. N. (A.) homme rigoureux,
constant dans le travail. Var. haindur.

BOITA C. cont. de hogoi-eta.
BOITXEK, hoitxetok (Hb.) ceux-là.
BOK N. (A.) ceux-ci'. ceux-là.
BOKI, hokin S. zalg. (Fx.) _1° tabouret
à 3 pieds; - 2° pièce d'un chariot;
- 3° tl.g. humeur, disposition, état
normal. Enüzü hokin, je he suis
pas en bonne disposition. SYN.:
aldarte, fleit.

HOLA 1 (H.) _1° cri d'appel : holà!;
- 2° interj. marquant surprise,
admiration.. V. hela.
BOLA II C. (IL) - 10adv. ainsi, de cette
manière-là. Bardin da hula edo hola,
de cette facon-ci ou de cette faconlà, peu iUlporte; - 2° conj. ainsi,
donc.SYN. ; holatan, hofelatan.
- katu C. (Hb.) V. holakotu. .
- ko L. N. (A. H.) - 1° tel que cela.
Hola-kolakoa da, il est tout pareil
à cela; - 2° un tel. Holakoak
er'ana da, c'est un tel qui l'a dit.
kotan, -tan C. (H.) en telles circonstances. Holakotan ia:Uik ego't

BON
behaf da, en tel cas, il faut lSe
taire.
- kotu C. (H.) devenir tel. El. nuen
uste holakotuko zela, je ne croyais
pas qu'il deviendrait tel.
- koxe S. (Fx.) à peu près semblable.
- tsu L. N. (A.) presque de cette
manière.
- xe C. (A.) de cette manière.
- xitorik S. ainsi.
- [a] etan N. L. (A.) -1 ° ainsi, de cette
manière; - 2 parait-il. Jin da,
holetan, il est venu, parait-il.
.HOLA III C. (H) planche, planchette.
_ - tze S. N. (Oih.) paroi de madriers,
cloison de bois.
*BOLA IV (H.) flot, onde. [Cf. esp. ola.]
HOLETAN V. hola 11.
HOLTZ (H.) - 1° nuage; - 2° ciel,
firmament. SYN.: hedoi,odei.
BOLTZEVar. holatze. (H.) - 1° grande
quantité de planches; - t o ais,
planche. SYN. :ola; - 3° cloison en
planches; - 4° par e:ct.· muraille,
paroi; - 5° (S. P. A.) dressoir,
vaisselier. V. oItz.
*HoLA S. (H.) feuille de papier, page
de livre. Holen zotan, au bas des
pages. [Cf. lat. (olium.]
- tu S. (H.) feuilleter un livre.
*BoLATU 1 V. hola.
*BoLATU II S.N. (H.) s'enfler, s'enorgueillir. SYN.: hantu. [Cf. esp. (oltarse.]
.
BOLASKA, holasta, holats N. S. (V. A.)
jaunàtre, blond.
BOLI S. (H. A.) jaune. Var. hori.
- aide, -aire S. (A.) jaunâtre.
- tü (H.) jaunir.
BON S, N. - 1 bon, bien; - 2° bien,
propriété. Var. on, hun.
- du (Oih. A.) versifier, composer des
vers.
- gari, hontgafi (Oih. A.) agréable.
- giz N. CA.) avantageusement.
- ki - 1° le bien; - 2° bien (adv.)
- kigile, bienfaiteur [honki-egile].
- tu S. N. V. huntu.
BONATU (Hb.) faire la fournée. V.
0

0

honi.

HONDA Idée de destruction, d'enfon·
ment. V. ond.
- gafi C. (A.) - 1° (chose) dévastatrice; - 2° submersible; - 3°
ruineux.
- le, ·Ieze, -lza (H.) - 1° abîme,
profondeur; 2° ravîne, fon
drière; - 3° (en lang. d'Ecrit.)

BON
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enfer. Hondalezeko ga:roak (J.
Etc.) les malheureux de l'enfer;
- 4° au fig. abîme, goufre. Oihuz
egori natzaitzu, Jauna, hondaleze
beheretik, j'ai' crié vers vous,
Seigneur, du goufre profond de
ma misère; - 5° profondeur
insondable (de la conscience); 6° (Hb.) lie, vase.
- tegi (H.) lieu de perdition physique
ou morale.
tsu (fL) profond (au phys. et au
mor.)
- tu (H.) - 1° couler, sombrer, submerger, s'abîmer. Untzia honda_
tzen da, le vaisseau coule. SY~. :
hondoratu; --'- 2° au fig. ruiner,
dissiper sa fortune. Hondatu zuen
bereonthasuna, il dissipa tout son
bien;- 3" s'abimer, s'anéantir.
A dorat;wn zaitut hondaturik ezteusean bafena (J. Etc.) je vous adore,
abîmé au sein du néant. _
'- tzaile,' -zale (A.) dissipateur, prodigue, gaspilleur. SV~. : igorle.
BONDAGORA L. (H.) talon du pied.
HONDAKI (H.) - 1· qui est tiré du
tronc, dont il faisait partie. SVN. :
hondokin; - 2° au ptur. abatis de
volailles, de boucherie.
HONDAKIN (H.) - 1° lie, dépôt; - 2°
restes, résidus. Hondakinak biltzea,
ramasser les restes. SVN.: hondai;
- 3° bois tiré du tronc. SVN. : hond,;Iki; - 4° tous rebuts servant à
la litière des animaux. SVN. : ihaurkin; - 5° débris, déconibres. [Cont.
de hondarkin.]
- tsu (H.) qui dépose beaucoup, laisse
beaucoup de lie. SVN. : hondartsu.
HON DALE, hondalza V.honda.
BONDAR C. Subst. - 1" en gén. tout
ce qui est reste, résidu, fond, dépôt;
- 2° fond, profondeur d'une cavité.
Itsasoaren hondafa, le fond de la
mer; - 3° au fig. Gau eta egun itsas
hondarean izan naiz, nuit et jour,
j'ai été comme dans le fond de la
mer; - 4° sable. Luf guztiak du
buztina eta hondara, toute terre
renferme de l'argile et du sable;
- 5° au mor. rebut, ce qui est méprisé, rejeté. Gizonen hondafa, le
rebut des hommes. SVN. : *arbuio;
(Jo S. (A.) coupon. Il Adj. 1°
dernier. Hondafeko astea, la semaine
passée; - 2° L. (H.) qui reste, n'est
pas passé, disparu. Min hondafak,

*HON
restes de maux, de douleurs; ~ 3°
au mor. dernier, le plus misérable;
- 4° Hondara galdu zen, il finit de
se perdre.
- azi L. (H.) faire couler, aller au fond.
Untzi gehiegi bethea haize tipik
hondafaz dezake, un petit vent
peut faire couler un vaisseau trop
plein.
- ekoak C. (H.) arrière-faix.
- ezlatu (H.) ensabler. SVN. : areaztatu.
- tsu C. - 1° abondant en lie, dépôt;
- 2" féculent; - 3° profond.
- tu (H.) - 1° échouer sur un banc
de sable; - 2° s'épuiser. Pegafa
hondartua da, la cruche est à peu
-près vide.
HONDATEGI, honda -tsu, -tu. V.
bonda.
HONDIKATU N. (H.) - 1° fouler aux
pieds; - 2° traiter avec mépris,
outrager. V. oindikatu.
*HONDO (H.) Subst. fond (d'une cavité,
d'un objet creux). Zakhu hondotik
ahora bethea, sac plein depuis le
fond jusqu'en haut;' - 2° fond, ce
qui est à l'intérieur, retiré. Etxola
hondoan sarthua zegoe:n, il demeurait caché au fond de la chaumière ;
-_. 3° fond, côté opposé à l'ouverture;
- 4° au fig. ce qu'il y a de plus
- intime dans le cœur. Bihotzaren
hondotik, du fond du cœur; - 5°
le fond, le plus substantiel. Gauza
hondotik xehatzelto, pour expliquer
la chose par le fond; - 6° au fond,
en réalité. Hondora, ona da, au
fond, il est bon; - 7° pied d'un
arbre. Hondotik zuhaitza ebakitzea,
couper l'arbre au pied; - 8° pied
d'arbre, de végétal dans son entier.
Zumaf hondo edefa, beau pied d'ormeau; - 9° plant d'arbre, de végétal. Ehun aza hondo; 100 pieds de
choux; -10° bas d'une montagne,
d'un mur. Mendiaren hondoan, au
pied de la montagne; - Il ° poignée, garde d'une épée, d'un couteau; - 12° par anal. Bizaf hondo
13°
bat, un brin de barbe; chaume. Ogi-hondo, chaume du blé;
-14° Etxe hondo, maison principale,
maison mère; - 15° propriété, domaine. V. ondo. [Cf. lat. fundum.]
- ertze L. (A.) rectum.
- l'amen V. ondoramen.
- ratu (H.) - 1° arriver au fond,·toucher le fond. Beruna hondoratu
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da, la sonde touche le fond; - 2°
couler, aller au fond en parlant
d'une embarcation.
HON DU, hon -gari, -giz V. hon.
*'HONESKI C. (Hb.) honnêtement.
*HONI 1 N. (A.) - 1° complet; ~ 2°
nombre complet. [Contract. hornitu; Cf. fr. fournir.]
- gailu (A.), -gaitu S. N. (H.) supplément, complément.
- gafi N. (H.) - 1° qui peut .suppléer,
satisfaire, réparer: -", 2° qui est
à suppléer, satisfaire.
HO NI II N. (A.) bard. four.
* HONIL N. L.(H.) entonnoir. [Cf. esp.
fonit.]
HON JO N. (11.) - 1° nom générique
des champignons. Honjo hoberenek
ez dute deusik balio, les meilleurs
champignons ne valent rien; - 2champignon agaric,bolet comestible.
Honjo beltx, cèpe; ~ 3° (Hb.) potiron. [Dhu. de ondo ou esp.hogon.]
HONKARIO (Hb.) intérêt.
HONKIGILE S. (A.) bienfaiteur. V.
hon.

HONPATU (Oih. A.) se gonfler. Var.
hanpatil.

HONTZ (H.) V. huntz.
HaON N.(A.) de ceux-ci.
HOPE N. (A.) hep! hop! exclam. de défi.
HOPINA (H.) hoquet, sanglot. Var.
sopin.

HOR S. N. (Oih.) chien. Hor jlakia,
oro küküso, à chien maigre, tout
est puces.
- hatz S. zalg. petite teigne des
jeunes chiens.
- za~ N. (A.) pain de son mêlé de
farine qu'on donne aux .chiens.
HORABIATÜ S. (A. Fx.) disséminer,
éparpiller, en parlant d'animaux.
HORAIL C. (A.) jaunâtre, blond.
HO RASTA C. (A.) Var. horail.
- [a] u (I)uv. A.) blondir.
HORBELA (H.) - 1° feuilles sèches;
- 2° herbes, fougères dont on couvre un tas de bois à charbonner.
[horia

HOR
son sens. Lo-hordi, qui sort de
sommeil i - 6° C. (A.) ivresse,
ébriété. Lo-hordi (S. P. A.) somnolence.
- aldi (Duv. A.) enivrement.
- arazi (Duv. A.) faire enivrer.
- arazle (Duv. A.) qui fait enivrer.
belhar (Hb.) - 1° herbe dont on se
sert pour étourdir le poisson
dans les étangs; - 2' cannelle.
dura (Hb.) ivresse.
- gari (II. Duv. A.) enivrant au prop.
et au fig., capiteux.
- keria L. N. (A. H.), -keta (H.)
ivrognerie, ébriété.
- koi (Duv. A.) enclin à l'ivrognerie.
- tasun L. N. (H. A.) ivresse.
- tu (H.) - 1° enivrer~ Arno" xuriak
hordituko du goriak baino lehenago, le vin blanc enivre plus
vite que le rouge; - 2° au fig.
causer
une ivresse morale.
Laudorioek .horditzen dwe, les
louanges enivrent;-3° s'enivrer.
- tzale L. (A.),-zale S. (A.) ivrogne
invétéré.
HORHATZ 1 N. (H.) V.ofatz.
HORHATZ II V. hor.
HORGAINDI C. V. hof II.
HaRI 1 C. (H, A.) pron. dém. de la 2°
pers. (dat: hori, médiat. Jwrtaz):
celui-là, lui, ce, cela. Hori da, c'est
lui, c'est cela. Hori nago, c'est de
cela que j'ai envie. Hori da, bai, ah!
c'est ainsi? Hori düzüla S. voilà.
- la (H.)ainsi, de cette manière. Var.
hofela.

- xe C. (A.) ce!.:t même.
HORI Il C. (A.) prends, tiens (verb.
défect.) V. to, tori.
HORI III (H.) - 1° jaune. Zilhar eta
metat horiz kadira obratuak (J. Etc.)
sièges en argent et métal jaune
ouvrés. Min .horia, jaunisse; - 2°
pâle. A rpegi horia, visage pâle; - 3°
blond. Ile hori, ehevelure blonde i
_4° S. (A.) embrun, temps couvert.
V.ori.

+ hela.]

HORDAGO V. hof.
HaRDI N. L. (H.) - 1° barrique, en
tant que mesure (un hL); - 2e
grande corbeille; - 3- ivre, gris.'
Hordi ai-aita da, il esÙaoul pendu.
SYN. : mozkof; _4° ivrogne. quia
l'habitude de s'enivrer. Hordi bat
da, c'est un ivrogne; - 5e au fig.
qui a l'esprit troublé, n'est pas dans

_
~

arazi L. 1V. (A.) jaunir.
belhar (Hb.) plante qui fournit de
la teinture jaune, gaUlle ou réséda
jaune.
dura (Duv. h.) jaunissement.
gei - belbar L. (g. H.) réséda jaune,
gaude (bot.)
gori - 1° L. (H.) rouxi- 2? (Hb.)
vermeil.
gorikara L. (H.) roussâ!re.
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- kail N. (A.), - kara, jaunâtre.
*HORNI L. (S. P. H.) provision. [Cf. fI'.
- olet L. uzt. (G. H. 1924) loriotjaune.
fournir.]
:- tasun C. (A. H.) -1 ° couleur jaune;
- dura (H.), -mendu (H.) approvision- 2° jaunisse.
nement, provision, fourniture,
- tu C. - 1° jaunh', teindre, rendre
équipement.
jaune; - 2° devenir jaune. Ogiak
1 v. a. fournir de,
- tu (H.) horitzen hasi dira, les blés oni
pourvoir, approvisionner. Etxe
commencé à mûrir; - 3° pâlir
bihiz hornitu, fournir la maison
par l'effet de maladies, de pridegrains; - 2° subvenir, suppléer,
vations. SYN.: ubeldu.
contribuer.Eskasduzunahornituko
- tza C. (H.) premier lait après
darotzut, je suppléerai à ce qui
l'accouchement, la parturition.
vous manque; - 3° fournir à un
- ska, - xka L. (H.) jaunâtre. SYN.:
jeu, mettre un enjeu; - 4° au fig.
horikara.
pourvoü', orner de qualités.
- uhel L. (Hb.) jaune pàle.
Naturalezak berak ere anhitz
- xuri C. (Hb.) bai, rouge brun.
abantait eta dohain
suertez.
- ztatu C. (H.) passer une couleur
/wrnitu zaitu (Ax.), la nature
jal1ne sur quelque chose.
elle-même vous a doté de beauHORIXE V. hori 1.
coup de sortes d'avantages et de
HORKO V. horII.
qualités; - 5° v. n. se fournir,
s'approvisionner, se pourvoir.
HORLAL.(A.)àe cette manière C. [Cont.
de horela.]
- tzaile (H.) fournisseur.
HOROBIATÜ S. (Fx.) V. horabiatü.
- ko L. (A.) - 1° de cette classe; 2° tel (que cela).
HOROIT N.·
V,u·. de orhoit,
souvenez-vous.
*HORMA 1 (H.) forme de cordonnier.
HOROTS S. (Fx.) Var. harapot.
SYN. : orkheia. [lat. forma.]
HORSTO (Laf.) dimln. arch. de hofi.
*HORMA II L. N. (H.) _1° glace, eau
V. hosto.
congelée. Horma bezain hotza, froid
comme glace; - 2° p. ext. froid vif.
HORTAKOZ N. (A.) - 1° pour cela;Horma hari da, il fait grand froid.
2° par conséquent.
- gafi (H.) - 1° au phys. capable de
HORTI S. (A.). hortik N. L. V. hor II.
glacer. Hotz hormagari, froid
HORTOTS S. N. ([l.) tonnerre V.
glacial; - 2° au fig. qui glace.
ortots.
Hartze hormagari, accueil glaHORTXA L. S. (A.) - 1° quenotte,
cial.
dent; - 2° charrue à cinq pointes.
[dim. de hortz II.1
- haize L. (A.) bise glaciale.
- kizki L. ain. (A.) aiguille, glaçon
HORTXJ:; C. (A.) là·même.
qui pend des gouttières.
- ko - 1° C. (A.) de là-même; - 2°
- te L. (A.) époque des gelées.
S. N. (A.) celui dont on parle.
- tu (H.) - 1° v. n. geler, faire
HORTXIKIDATU L. (test. ber.) ronger.
glace. Gaur hormatuko du, il
HORTZ 1 1 1° (H.) nue, nuage;' - 2
ciel, voûte visible. Var; holtz.
gèlera ce soir; - 2° se congeler;
- adai- N. L. (A.) arc-en-ciel.
- 3° v. a. glacer, changer en glace.
- azki N. (H.) sérénité du ciel, princiHotzak ibaia hormatu du, le froid
palement clair de lune V. ortzaa glacé la rivière; - 4° p. ex/.
zki.
faire éprouver un froid violent; - gofi N. (SaI. A.) nuage rougeâtre.
5° au fig. glacer, causer de l'élo.i- iL. N. (H.) foudre.llortziakjo du,
gnement par un accueil, un air,
la foudre l'a frappé.
un abord froid.
- zizki L. (A.) couche de glace.
- itu N. L.(H.)faire orage,tonner. Egun
hortzi dezake, aujourd'hui, il peut
- ziztor N. (A.) V. hormakizki.
faire orage.
*HORMA III (H.) - 1° propr. mur,
HORTZ Il C. (H. A.) _1° dent d'homclôture en torchis; - 2° mur en
me ou d'animal. Lau-hortzeko,
général, paroi. V. orma. [lat.
(agneau) de deux ans (qui a 4 dents.)
forma.]
Sei-hortzeko, (brebis) adulte (qui a
- helar (H.) pariétaire, cetérac (bot.).
6 dents). Hortzez eta haginez lotzea,
- bitarteko (H.) mur mitoyen.
se mettre à quelque chose de toutes
- ztatu (H.) garnir, clôturer de murs.
0

0
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ses forces. Hitzetik hortzera, tout
d'un coup; - 2° au vlur. toute la
denture; - 3° dent et tout ce qui
y ressemble dans nombré d'instruments; - 4° N. (A.) trident; - 5°
au fig. dent, morsure, atteinte; 6° brècIie, cassure faite à une lame;
- 7° Hortzak ernatu L. (H.) pousser, commencer à pousser (dents).
Hortzak karaskatu, ktaskatu (H.)
faire entendre un grincement, un
claquement de dents.
- atheratzaile C. (H.) dentiste.
• efo - 1° (S. P. A.) gencive; - 2°
racine de la dent.
- hifikatu C. (H.) montrer les dents.
- hifikin (II.) - 1° action de montrer
les dents; - 2° grincement de
dents.
- itsu (La.) dent folle.
- okhi (Larram.) dent de sagesse.
HORTZAZKI, hortzgofi, hortzi V.
hortz 1.

HORZ Var. de hortzII en comp6s.
- dun (H.) - 1° denté; - 2° ébréché.
- gabe (H.) - 1° subst. manque de
dents; - 2" adj. édenté.
- gabetu (H.) s'édenter.
- ka (Ho.) il. coup de dents.
- karaska, -kafaskots, -klaska (H.)
grincement des dents.
- katu- 1° C. (A.) mordre; _2°
(Duv. A.) ébrécher (un outil).
- ki (H.), -kin, agacement des dents.
Horzki e.qitea, éprouver un agacem~)fit de dents.
- kida L. (H.) Horzkida naiz, avoir
de la répugnance à agir.
..,kidura, -kindura (H.) agacement des
dents, causé surtout par des fruits
mangés trop verts.
- kitu, -kindu (H.) - 1° v. n. s'agacer
(dents) au contact de substances
acides; - 2° v. a. agacer (dents);
- 3· au n. et à ract., engourdir la
mâchoire, y éprouver un engourdissement.
- krosko (H.), -krozko (S. P. A.),
-krusku (Oih.) gencive.
- toki (H.) alvéole des dents, mâchoire.
HORZAHI S. (A.) V. hor.
HOR 1 (lib.) brebis stérile.
HOR II C.- (H. A.) adv. de lieu: là,
indiquant un lieu proche.
- aindi, -ainti, S. (A.) l'autre côté.
- aitzina (A.) il Y a longtemps.
- dago (H.) terme de jeu de cartes:
va -tout!

- i C. dat. de hori I.
- gaindi (H.) par là.
- ko C. (A.),-go C. celui de là.
- la V. ce mot.
- ti, -tik N. L. de là, depuis là.
HORA C. (H.) - 1° vers ce côté-là!
2° voilà:. Hora hor, voilà. Hoi'anon,
voilà qui, voilà que. _3° S. Hora da,
il arrive.
- dino C. m.) jusque-là.
- ko L. (H.) - 1° de là; - 2° L. (A.)
chose, machin, celui dont il est
question.
- raino C. (H.) jusque-là.
- tu C. (H.) - 1° venir près de celui
à qui l'on parle. Horatzen naizenean, etgar adituko dugu, nous
nous entendrons quand j'irai vous
trouver; - 2° v. a. rapprocher un
objet de celui à qui on s'adresse,
le pousser de son côté, le porter
où il est. Horat ezazu zango hori,
ramenez à vous cette jambe.
"KORA II Idée de fourrure.
.- dura (H. A.\ doublure, fourrure de
vètement.
- dura, -gai, -kai, ce qui sert à doubler.
- tu (H.) doubler un vêtement. [Cf.
esp. {orrar.]
HOREIN L. (A.) autant (que cela).
Hoi'1Jin gauza erazean (Ax.) ;dans une
chose aussi facile. V. hofen.
HORELA V. horla.
HOREN - 1° génit. de horii - t L.
(A.) aussi. .. que celui-là.
- bat L. (A.) - 1° autant(que cela);
- 2° une chose pareille.
- bertze L. N. (A.) une quantité
semblable.
HORENDI (SaI.) côté le plus rapproché
de celui ou de ceux des interlocuteurs qui écoutent. Var. hofoaindi.
HORETAN. Var. dahofo II.
HORETXEK L. (Hb.) celui-là.
HaRI 1 dat. de hori I.
HaRI II (D~v. A.) près de.
HaRI III N. lares. (A.) mesure.
HaRI IV L. (H) - 1° V. les sens de
hostoi-2° laize d'étoffe. SYN.: ofoatz.
- aga (H.) lieu abondant en feuilles.
- dun (H.) qui a des feuilles.
- ka (H.) 1° petite feuille; - 2"
feuille par feuille.
- katu (H.) -. 1° effeeiller. Arosa bat,
horikatu, effeuiller une rose; 2° feuilleter un livre; - 3° s'effeuiller, se détacher par feuilles.
O

SVN. :

hostotu.

HOZ
- tsu (H.) feuillu.
- tu (H.) se garnir de feuilles.
- ztatu" (H.) garnir, remplir, couvrir
de feuilles.
HOS Var. de hortz II en compos.
, kildu (La.) V. h.oskindu.
- kin, -kindu, -kindwa. V. horzkin,
etc..
HOSIN L. (H. A.) - 1° gouffre, gorge.
AoStoa /wsinean ii'iz iriz ithotzeri da,
l'âne se noie dans le gouffre en
montrant les dents; - 2° p. ext. abîme, mer. Hosinak egin baino lehen,
avant qu'îUît les mers; - 3° gouffre de feu, de flammes. Jautsi naiz
suzko hosin onetan, je suis tombé
dans ce gouffre de feu; - 4° abime,
profondeur, précipice. Ifernuko
hosina, l'abime de l'enfer. SYN.:
leize; - 5° au fig. profondeur, abîme,
ce qui est extrême, le dernier degré.
Gaistoak bekhatuaren hosinean sartuz gero, eztu antsiarik, le méchant,
après qu'il est tombé dans l'abîme
du péché, n'a plus souci de rien. Var.

otsin.
- aga ([1.) lieu où les gouffres, les
tourbillons, les précipices sont
fréquents.
-du (H.) - 1°· devenir profond; ~
2° former des gouffres, tourbillons, remous (fleuve, cours d'eau.)
HOSPA Var. de ospe en compos.
- tsu L. N. (A.) - 1° fameux, cé16bre; - 2° L. (A.) noble.
- tu (S. P. A.) célébrer, publier.
*HOSPITALE C. hôpital.
HOSTA Var. de hosto, osto, feuille,
en compos.
- dura (Duv. A.) - 1° numérotage,
foliotage; - ;t0 (Hb.) poussée de
feuilles.
• i L. (A.) feuillage.
- il C. feuillage.
- (a) Idi (Duv. A.) numél'otage, foliotage.
- f L. (A.) - 1° rameau feuillu; 2° émouchoir. [hosta-adai]
- [a] ra (H.) moisdemai (desfenilles).
c tu (H.) pousser des feuilles.
HOSTAZANTZ S. N. (H.) tonnerre. V.

ostazantz.
*HOSTIA (Sa!.) hostie.
HOSTO C. (H.) _ 1° feuille d'arbre,
etc. SYN. : hofi;-2° pétale de fleur;
- 30 bractée. SYN.: hofika; - 4°
feuille de papier, feuillet, page. SYN. :

plama; - 5° par analog. feuille,

HOT'
lame de' méta!', plaque. Burdin xuri
hOoSto, urhe' hos.to mehe arina, lame
de fer-blanc,' feuille d'or· mince et
légère; .,... 6° lamelle pour placage;,,..,,.. 7° pattie quise détache par
lames (ardoise, etc.) [contract. de

horsto.] V. osto.

•

- argal L.(G. H.)millepertuis perforé
(bot.).
'dun (H.) feuillu.
.- il.,-'-- 10 L. N. (H.) feuillage, branches
feuillues;- 2° L.S. (A.) frivole,
tête de linotte. V. hostail.
'- ilatu C. (H.) garnir, couvrir de
feuilles.
- ka C. (H.) féuille à feuille.
- katu C. (H. \ - 1° effeuiller; - 2°
v. n. s'effeuiller; -'-- 3° particul.
enlever les feuilles à un pied de
maïs pour fourrage.
- pe (Duv. A.) bocage.
- tsu C. (H.) feuillu, épais, touffu.
- tu (H.), -ztatu L. (~.) - 1° feuiller,
couvtir de feuilles; - 2° sé couvrîr
de feuilles.
*HOSTRE (Chah.) huitre [Cf. lat. ostreum.]
HOTA N. (A.) vingt et... [cont. de
7

hogeita,]
HOTARAIN S. (A. Fx.) homard, langouste.

HOTS 1 C; (H. A.) interi. allons! çà-!
sus! voyons! bref. V. ots.
.
HOTS II S. N. (Oil1.) - 1° bruit; - 2n
réputation, 'renommée. .[)i·uneko
neskak anderauren hOts (Oih.) une

"
-

-

-

servante de .pays lointain a renommée de demoiselle; - 3° L. ain. (A.)
énorme. .GeZU1; hots;', mensong~
énorme; - 4°L. (A,) affection, penchant, passion' véhémente,·inclination. presque irrésistible i ...,... 5° S.
(Esk:) nom, titre.' Gizunbatbazen,
E[ande otsez, il était unhom.me du
nom d'Arnaud·
egile (H.) qui appelle, crie, convie,
invoque.
emaile L. ciV. (A. H.) - 1°· qui conduit un!) paire de bœufs i: - 20 qui
fait fuir en criant ou faisantdu bruit;
- 3° (Duv. A.) directeur, gouverneur, animateur.
eman - 10 C. (A.) diriger; guider;
- 2° exciter le bétail; ...,. 3° L.
entreprendre; ~ 4°·S. (Fx\.}emmener. SYN. : bildu.
emateko (Hb.) - 1° aiguillon.; ~
2° curette pour nettoy!)rJ~soc'

HOT
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BOTZ Subst. C. (H. A.) _1° froid, basse
température. Hotz da, il fait froid;
- 2° sensation d.efroid. Hotz dut,
j'ai froid; - 3° au fig. froideur dans
les sentiments. Hotz bat bada bien
artean, il y a un froid entre les
deux. Il Adj. _1° froid (températUl'eJ. Ha'Îze hotz, vent froid; _ 2°
froid, qui ne garantit pas du froid.
Soineko hotz, vètement froid; - 3"
p. ext. froid, sans chaleur naturelle,
animale.' Zahai'ak odota ho!.!, le
vieillard a le ~ang froid; - 4° au
fig· froid, flegmatique. Bere egitez
hotza da, il est froid de son naturel.
Hartzehotz, accueil froid. Predikari
hotz, prédicateur froid; ' - 5° froid,
sans zèle. Satbamenduko gauze/an
hotz; froid en ce qui regarde le
salut; - 6° achevé, pur, fieffé. Hit
hotz, raide mort; - 7° Hotzez argilatürik S. graz. (Fx.) transi. SYN. :
hotzak hormatu. V. hoz.

- arazi L. (A.) faire refroidir ou laisser
se refroidir (objet.)
- aritu L. (H.) glacer, se glacer de
froid.
- autsi C. (Duy. A.Y-io tiédir (l'eau);
- 2° s'adoucir (temps.)
- bera, -kor C. (H.) frileux.
- beragari, -korgari, C. (H.) propre iL
rendre frileux.
- beratasun, -kortasun C; (H.) sensibilité au froid.
- beratu,-kortu C. (H.) devenir ou
rendre sensible au froid.
- berokatu L. N. (A.) tiédir l'eau.
- daldar (H.) tremblement violent causé
pELr le froid. SYN. : hotz -ikhara.
~ daldaratu C. (H.) trembler, grelotter
de froid.
- dildira, -dirdira.C. (H.) légertremblement de froid.
- dildiratu, éprouver un léger trem_blement de froid.
- hafitu V. hotz -afitu.
- hil C. (H.) - 1° tiède. Hotz-kit edan,
boire tiède; - 2° Hit hotz, raide
mort.
- *hormatu C. (H.) geler, être glacé de
froid.
. "3.ikhllra C. (H.) - 1° frisson; _2°
au ptur. frissons de fièvre.
- ikharatu C. (Hb.) frissonner.
HOTXA dimin. de hotz.
HGZ.~â Var. de hotz en compos.
- dun C. (H.) qui a froid.
- dura C. (H.) - 1° vague 'sentiment

de froid; - 2° au fig. froideur
plus ou moins manifeste dàns ses
paroles, manières, actions.
- gafi C.(H;) propre à ràfraiehir,à
tempérer, à refroidir, au phys. et
au mor.
- gune L. (IL) fraîcheur.
- kar L. (A.) frais, frisquet. Hozkaf
naiz, j'ai 'un peu froid.
- karaN. (A.) _1° fraîcheur ;-2 frais.
- karatu N. (Duy. A.) rafraîchir.
- keria C. (Duy. A.) froideur dans les
relations.
- ki C. froidement.
- kito (Duy. A.) un peu froidement.
- kor (H.) et dérivés. V. hozbera et
composés.
- kura L. (A.) froid, froidure.
- pera L. frileux.
- pil N. S. (A.) - 1° frileux ;_2° frais.
- tasun, -tarzun - 1° froid, froideur; - 2° refroidissement.' .
. _ te C. période de grands froids.
- ti L. (H.) frileux.
- tu (H.) - 1° refroidir, rendre froid;
- 2° au fig. diminuer l'ardeur, le
zèle, la chaleur des sentiments,
le courage, etc.; - 3° se refroidir,
devenir froid; - 4° se refroidir,
perdre de son zèle; - 5° cesser
d'être en chaleur (animaux).
- tura C. (Duv.A.) refroidissement.
- tuxe N. (A.) refroidi.
H{JZ II Var. de hortz en compos.
- ka L. N. - 1° encoche; - 2° marque; - 3° degré; - 4° au fig·
état normal. Eriondo hori ez da
oraino bere hozliarat hetdu, ce
convalescent n'est pas encore
.revenu à son état normal.
- karozte (H.) denteler, faire dès
dentelles régulières et des ornements sllr Ull objet.
- katu, -ketatu (H.) - 1° V.hozkafozte; - 2" encocher, faire des
encoches dans une 1able.
- kildu, -kindu,-kitu V.hortzkin,etc.
ROZENGU N. cri d'acclamation. V.
0

ozen.

ROZI Var. ozi, germe.
- buztan (H.) pousse développée.
- dura L. (A.) germination.
- tu ]Il. (SaI. A.) - 1° gel'mer; - 2°
grener(choux, laitues); _3° (H.)au
fig. se développer, prendre force.
HOZKARA, hozpil V. hoz J.
HOZPINA 1 L.(H.) ~ 1° foudre; ~ 20'
tonnerre [Cf. hortz J.]

HOZ
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HOZPINA II L. N. vinaigre.
HOZTA N. Hosta v. de N. Hoztar, habit.
de H.
HOZTASUN, hozte. hoztu V. hoz I.
HU C. (H.) interj. dont on se sert pour
chasser les porcs.
HUARITZ (Hb.) rivière. Var. uhaitz.
HUARTE V. uharte.
HUDIA 1 L. (H.) cont. de huridia.
HUDIA II L. ,H.) anneau de fer fixé
au joug, par iequel passe le timon
de la charrette.
*HUDIGA Var. de hudigo en compos.
V. hidoi.

- (a) razi (H.) rendre deux personnes
ennemies [hudigo-arazi.]
*HUDIGO (H.) inimitié, haine, aversion
[Cf. lat. odium.].
- tu (H.) V. hudiotu.
*HUDIO C. (H.) inimitié, haine [lat.·
odium].
- tu (H.) devenir ennemis l'un de
l'autre, se détester, se haïr. SYN. :
etsaitu.

HUDIRI L. (H.) grésillon, poussier
de charbon.
- tsu L. (A.) (charbon) qui a beaucoup
de poussier. [PLANCHE: inkhatz.]
HUDO L. (Hb.) furet.
HUESKA L. (H.), huheska (Hb.) bourdonnement, murmure, bruissement, bruit léger et confus.
- tu (Hb.) bourdonner.
HOrU N. (A.) Var. ufu, exclam.de
dég-oût.
HUGU 1 N. (Hb.) fouine.
HUGU II L. N. forme verb. • nous
t'avons ".
HUGUNL. N. (H.) manche de balai, de
fouet, de couteau, etc. Sni. : gidet-.
HUIA C. (H.) cri pour exciter les chiens
à poursuivre, à mordre. SYN. : hui'i.
- tu (H.) - 1° exciter un chien; - 2°
(A.)encouragel'; -3° (H.) p. ext.
chasser, faire fuir. Ohoinak mahastitik huiatu, faire fuir les voleurs
de la vigne.
- [a] katu N. (A.) chasser par des cris.
HUIN 1 N. S. pied. Var'. oin.
- atz N. (A.) empreintes de pattes
d'animaux.
- bizkaf (Fx.), -bulhaf S. N. (A.) coude-pied.
- erexa S. (A.) empreinte du pied.
- erhi S. (Fx.) doigt du pied, orteil.
- etako S. (Fx.) chaussure.
- ez (V. E.), -ka, à pied.'
- ezko S. N. (A.), -kari (Hb.) piéton.

- peko N.S. (Hb.) - 1° qui est sous
les pieds; - 2° V. huinpetako.
- petako S. (A.) escabeau, tabouret
pour les pieds.
- sagi S. (A.) vide de la plante du
pied.
- thüts S. (A.) nu"pieds.
- tzola, -zola S.(A.) plante du pied.
HUIN II C. (H. A.) cervelle, moelle. V.
muin.

HUISTU (H.) - 1° sifflement; - 2°
sifflet. Var. huixtu, hixtu.
HUITA, huitako C. (A.) appel, invocation.
HULA C. (H.)- loadv.de cette façonci, ainsi, de la sorte. Eztokat
deus, huta edo hota izan dadin, il ne
m'importe pas que ce soit de cette
facon-ci ou de celle-là. Huta huta
a) précisément. justement ainsi; -b)
- à peu près. Hula hula mintzo da,
il parle tant bien que mal; - 2°
conj. ainsi donc, Hula bada eztohazu ongi, ainsi donc cela ne vous va
pas bien.
- katu (Duv. A.) V. hulakotu.
- ko C. (H.) - 1° pareil à celui-ci, à
ceci. Nork ikhusi izan du hutakôrik? Qui a vu pareille chose!
Hula hulako (H.) absolument
semblable;- 2° un tel. Hulakoak
efanik dadukat, je le tiens d'un
tel qui me l'a dit; - 3° C. (A.)
chose, machin.
- kotan (H.) en pareil cas.
- kotu C. (H.) devenirteI. Ez nuen
uste izanen hulakotuko zineta, je
n'aurais pas cru que vous devins~
siez tel.
- koxe C. (A.) comme celui-ci même.
- tsu C. (A.) presque de cette manière.
- xe (A.) V. hulaxet..
- xeko N. (A.) comme celui-ci même.
- xet C. (A.) ainsi même.
*HULATU L. N. (Duv. A.) ~ 1° terme
de jeu de cartes: attaquer.; - 2° se
dit des animaux qui se précipitent
sur les gens [béarn. houla].
;BULETAN (Duv. A.) ainsi, par conséquent, de cette manière.
HULAN N. V. hü1an.
HUME N. (H.) - lo~enfant; - 2° petit
d'animal. V. ume, kume.
- [e] aixka (Hb.) nain. V. naIW;J
- fi V. umeN.
•
- fiki (Hb.) viande de jeune animal.
- xi (Hb.) filleul.
- llO (Hb,) petit enfant.

HUM
*HUMI C. humide.
- dura, -tarzun, -tasun C. humidité.
HUMIBOIL (Hb.) jeu de quilles.
*HUMIL (H.) - 1° dans la langue
ecclés : humble. Giristino hum'il,
chrétien humble. Othoilz humil,
prière humble. SVN. : aphal, beheraj
- 2°. humble, déférent, obéissant,
docile. Zure 'nuthil humil nüzü, je
suis votre humble serviteur. SVN. :
ethorkor, *manugin.

- du (H.) 1° rendre ou devenir
humblp.; - 2° rendre ou devenir
docile, obéissant; - 3° s'humilier.
- gafi, -iagafi (H.) - 1° humiliant,
mortifiant; - 2° qui cause de la
confusion.
- latu (H.)-l° v. a. mortifier, causer
de la confusion, humilier. Humilia ez nazan Jainkoak zuen baithan,
que Dieu ne m'humilie pas à vos
yeux; . - 2° humilier, rendre
humble; - 3° v. int. s'humilier,
s'abaisser. Humilia zaitezte Jaunaren aitzinean, humiliez·vous
devant le Seigneur.
- iatze (H.) subst. verb. humiliation,
mortification, confusion.
- *itate (H.) V. humiltasun.
- ki (H.) - 1° humblement. Humilki
galda eza;r,u, demandez humblement; - 2° avec déférence. Humi{kiagufegitea, saluer humblement.
- tasun (H.) - 10 humilité, .vertu
chrétienne. SYN. : aphaltasun,
beheratasunj 2° humilité,
docilité, déférence. SYN. : ethorkortasun; - 3° humilité, soumission. Humillasunekin ethofi
zitzaitan berehala, il vint aussitôt
à moi Mec docilité.
*HUMIL et composés. V. humil.
HU MO et composés (H.) -1 ° mû,'; - 2°
prudent. V. umo.
*i!UMORE (A.) V. umore.
HUN l, hün (A.) ~ 1· cerveau; - 2°
moelle des os. V. mun.
HUN Il - 1° rad. du démonst. de la 3'.
pers. à partir du génit.; - 2° se
retrouve dans certains adverbes
comme huna, hunaindi,hunat, etc.
HUN IIIN. S. bon. V. on, hon.
- du - 1° N. (A.) am~liorer; - 2°
mûrir; _3° L. couvrir de cendres.
- gailu S. N. (A.) engrais.
- gaitzak S. (Fx.) avantages et désavantages.

HUN
- gari N. (A.) - 1° engrais; - 2°
assaisonnement.
- gariztatu N. (H.) fumer (une terre).
- goak egitea S. N. (A.) faire la paix,
se réconcilier.
- gose S. - 1° adj. avide de richesses; - 2° subst. soif de richesses.
- hartü S. (Fx.) approuver.
- kailatu N. (Hb.) transformer eu
engrais.
- kailu N. S. (A.) Var. hungailu.
- khoi S. friand, gourmand.
- ki -1· S. (A.) bénéfice, bienfait; 2° S. adv. bien, bonnement. Hunkijin, bienvenue.
kigile S. (Lh. Eusk. l, 72) - 1° avenant, prévenant; - 2° bienfaiteur.
- tarzün, -tasun (A.) bonté.
- tü S. (A.) ~ 1° améliorer; - 2°
mûrir; - 3° assaisonner; - 4"
fumer les terres; - 5° couvrir le
feu de cendres; - 6° composer
des. vers; - 7° S. (Fx.) quitter.
Lekhia hunlü dü. ila vidé les
lieux.
- ïü S. (A.) - 1° gourmandise; - 2°
bonbon.
- tzapen S. (A.) - 1° bonté; - 2° S.
(Fx.) bonification.
HUNA 1 C. le bon (déterm. de hun
III.]
HUNA II C. (H.) - t o voici, indiquant une personne ou une chose
proche de celui qui parle (opposé
à hora et hara). Huna ene ama,
voici ma mère; - 2° voici, pour
anlloncer un exposé, une explication. Huna nola hil zen, voici
comme il mourut; - 3° voici,
exprimant un événement, une action
actuelle. Eta huna tormenta handi
bat altxa zedin itsasoan (Liz.) et
voici qu'une grande tourmente se
leva dans la mer; - 4° V. sens de
hunat.

- huntan - 1° N. (A.) ici même;
- 2° L. (A.) dans ce cas.
- ino V. huna-raino.
- inti S. (A.) Var. hunaindi.
- ko L. (A.) - 1° pour ici; - 2° un
tel.
- nhat N. (A.) autant, tant que. V.
hunenbat.

- rako N .. L. (A.) qui vient ici.
- t et composés. V. ce mot.
- tu (II.) - 1° v. a. rapprocher d'ici.

-

HUN

Hunat ezazu atkhi hori, rapprochez ce banc d'ici; - 2 v. n.
venir ici. Noiz befiz hunatuko
,zare? Quand viendrez-vous de
nouveau ici?
- xe (H.) ici-même.
HUNAINDI - 10 L. N. (H. A.) côté
qui regarde celui qui parle, le
plus en deçà. Etxearen hunaindia,
le côté-ci de la maison [hun-aindi].
- ko (H.) qui est en deçà. Mendiaren
hunaindiko aldapa, le versant de
ce côté-ci de la montagne.
- ratu (Uuv. A.) venir en deçà.
HUNARAINO, hunaradino (H.) _10 jusqu'ici. Hunaraino Apostoluaren
hitzak, jusqu'ici les paroles de
l'Apôtre; _2 0 jusqu'à ce moment-ei.
Hunaraino eztauku beririk eman,
jusqu'ici, il ne nous a pas donné de
nouvelles; - 30 jusqu'à ce point-ci,
ce degré-ci. Hunaraino igan daiteke
gizonen gaxtakeria! la méchanceté
des hommes peut-elle monter à ce
degré-ci!
~ ko (H.) - 10 jusqu'ici - a) s'appliq.
au temps. Hunarainoko ene hut·
sak, mes fautes jusqu'à présent;
- b) s'appliq. à l'espace. Huna·
rainoko lura, la terre qui s'étend
jusqu'ici; - 20 pris subst. Hunarainoko bat egizu, faites un tour
jusqu'ici.
- tu (H.) - 10 v. a. faire arriver,
pousser Ijusqu'ici,à ce point-ci,
à cs degré-ci; - 20 v. n. arriver,
venir jusqu'ici; 3° au fig.
atteindre à ce degré-ci.
HUNAT C. forme seconde dehuna:-l o
ici, avec mouvement. Zato hunat,
venez ici. Ezla haratik ez hunalik,
il n'y a pas à tergIverser (à aller
ici et là); - 2° vers ce côté-ci. Beha
ezazu hunat, regardez ici; - 30
absolument : hunat! ici! à moi! ;
- 40 appliq. au temps: jusqu'ici,
jusqu'à ce jour. A tzotik hunat,
depuis hier. Gerozlik hunat, depuis
lors.
- aga C. (H.) plus de ce côté-ci, plus
en deçà.
- agoko C. (H.) ce qui est plus près
d'ici.
- egi C. (H.) trop de ce côté d'ici.
- egitu C. (H.) rapprocher ou s'approcher trop de ce côté-ci.
- eko C. (H.) ce qui est du côté de la
personne qui parle.
0
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- xago C. (H.) un peu plus de ce côté·'
ci, en deçà de.
HUNBERTZE L. N . .(A.) Var. hunenbertze.

HUNDEATU L. {A.) creuser ou défoncer la terre; la bêcher. Var. ~hon
datu.

*HUNDI et composés (Hb.) V. fundi.
HUNDU V. hun.
HUNDtl'Z S. (Alth.) prodigue [de
hondatu].

HUNEIN L. (A.) tant que cela. Var.
hunen.

HUNEINDI et dérivés. Var. hunaindi.
HUNEK S. N. V. hunen.
HUNELA 1 et composés. V. hula.
*HUNELA II C. entonnoir. Var. funil.
*HUNELA S. N. (A.) petit entonnoir.
HUNEN C. Gén. de hau. - 10 pron.
dém. : de celui-ci, de ci. Hunen
aitzinean, devant celui-ci. Norena
da? Hune/la. A qui c'est-il? A celuici; - 2° adv. exprim. admiration,
étonnement. Hunen gaixtoa othe da?
Est-il si méchant que ceci?
- bat L. N. (A.) autant (que ceci).
Hunenbat urtl!eren ondoan, après
tant d'années.
- batetaraino (Duv. A.) à tel point, à
tel degré.
- bertze (H,) tant, !el prix,telle
quantité, tel nombre. Hunenbertze
gira, nous sommes tant.
- bertzetaraino N. L. (A.) à tel point
que.'
- di N. (A.) côté le plus rapproché de
la personne qui parle. Var. hu·
naindi.

- txe, hunetxe (H.) précisément celuici.
HUNGAILU, hungafi V. hun III.
HUNGIGARIKI (Duv. A.) Var. hunkigafiki.

HUNGOSE, hunhartu,

hunkailu V.
hun Ill.
HUNKII V. hun III.
HUNKI II C. (H.) - 10 tact, attouchement. Hankiaz ezagutuko da, on le
connaîtra au tact; ~ 2° tact, organe;
- 3' sensation au toucher. Hunkia
latza du, cela ·a le toucher rude;
- 40 p. ext. coup, correction que
l'on inflige. Hunki aldi ederbat
eman dio, il lui a donné une belle
frottée; - 50 touche, mouvement
intérieur causé par ·la 'grâce,
Jainkoaren hunki eztiak onel"at
bihurtzen gaitu, la touche pleine de

-
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HUNTAN (II.) en ceci.
douceur (deJa gràce) de Dieu nous
HUNTARATU (H.) en arriver là.
ramène au bien; - 6° ())uv. A.)
HUNTARZUN, huntu. V. bun III.
intervention; _7 (S. P. A.) souche;
*HUNTZ 1 (Hb.) gond. Var. guntz.
- 80 v. toucher. Hunki dut·, j'ai
HUNTZ II, hüntz S. (H.) hibou et toute
touché. Val'. ukitu.
espèce de hibou: chat-huant, etc.
- aldi L. N. (A.) - 1° attouchement;
- keria (Hb.) sottise,' aveuglement.
- 2° frottée.
- oihulari(Hb.) chat-huant.
- araziS. (A.)faire toucher.
HUNTZ III C. (H.) lierre (bot.).
- gari C. (H.) touchant, qui émeut,
- aga (H.) lieu abondant ,en lierres.
attendriL SVN. : sarkor.
- osto N. S. (A.) - 10 lierre; - 2°
- gariki (Ouv. A.) sensiblement.
feuille de lierre.
. - tu C. (II.) _10 v. a. toucher .. Eskuaz,
HUNTZAPEN V. hun Ill.
zangoaz, makhitaz hunkitu; touHUNZTATU _1° (Hb.) mettre des gonds
cher avec la main, le pied, le bâ(de huntz 1); - 2° couvrir de lierre
ton; - 2° toucher, palper. Hunki
(de huntz III.)
zazu zoin bero den, touchez comme
HtJNZTEGl L.(Ouv. A.) - 1° retraite
c'est chaud;- 30 toucher,battre,
de hibou; - 2° maison sombre et
frapper. Ez nazazula hunki, ne
en désordre (dehuntz II).
me touchez pas. A itak hunki du
KUPA, hüpa (H.) - 10 cri par lequel
bere haura, le père a battu son
on s'encourage ou on encourage
enfant; - 4° toucher, atteindre
à lever un poids; - 2" s'emploie
à. Zeruahunkitzen duela dirudien
spécialement quand on lève un
mendi erpina, sommet de monenfant, qu'on le prend dans les bras.
tagne qui semble toucher le ciel;
SVN.: haupa; - 30 L. (A.) vanter.
- 50 toucher il. un but, le blanc.
- ka S. (Fx.) en défiant.
X edean hunkitu, donner dans le
~ tu (H.) 1° hisser; - 20 (A.) se
blanc; - 6° toucher, percevoir.
lever; ~.3° S. (A.) flatter, vanter.
Sariak hunkitzea, toucher ses
gages. SVN. : bartu; - 7° au fig. . HUR 1 Adv. S'emploie en compos.
avec sens de rapprochement. [Cf.
toucher une matière, en .parler
hur-bil, huran, hulan.]
incidemment. Juiamendu handiena hur.t.kidugun bezala (J. Etc.),
HUR II - 1° S. N. (A.) eau; - 2° N.
le jugement le plus soleRnel,
(A.) tumeurs aqueuses; - 3° (Hb.)
comme nous l'avons indiqué.; _8
furoncle. Var. ur.
au fig. toucher, amener à un
- arte S. (Fx.) île.
- bazter S. N. rive, berge.
changement de vie, en parlant
0
de la gràce divine; ~ 9 toucher,
"bide N. canal (artificiel).
causer une impression. Zure
~ bidexka S. (Esk. 1623) rigole, eaninigarek hunkitzen naute, :vos
veau.
larmes me touchent; - 10° tou- *bolanta S. (Fx.) courant.
cher à une question épineuse. Ez
- egütatia S. IFx.) eau qui a croupi.
hunki egiteko hori, ne touchez pas
- eman S. (Fx.) diriger l'eau sur la
roue (mouL)
à cette corde; - 10° v.n. être
contigu, limitrophe. Gure etxeek
- ertzo S. graz. eau gazeuse, limoelgar hunkitzen dute, nos maisons
nade, etc.
se touchent; - 11° touéher, con- handi S. (Fx.) fleuve.
- hantü S. (Fx.) hydropisie.
cerner, regarder. Berthute theolo>
galak edo Jainkoa.ri hunkitzen
- he,gi N. rive, berge.
zaizkonak, les vertus théologales
- jünta S. (Fx.) confluent.
ou qui concernent Dieu; '.~ 12
- kari N. (A.) porteur d'eau.
- ketari N. porteur d'eau.
toucher d'un instrument. Si\'N.: jo.
o lanho S. (Fx.) vapeur.
- tze C. - 10 inf. de bunkitu; ~2°
- mendoi N. (A.) vague.
subst. V. blinki.
.. nigar S. (Fx.) suintement d'eau.
- zale C. qui touche.
o oilo, -010, -ühol0 S. zalg. poule
HUNKIGILE V. hun III.
d'ean.
HUNLA S. (A.). Var. bunela.
.. oldeN. (A.) déluge.
- tsu S. (A.) presque de cette manière.
;~ ondo S. (Fx.) berge.
HUNTAKOTZ, -at (H.) pour ceci-.
0
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- pe egiu S. (F".) immerger.
_ petu S. (A.) - 1° plonger, s'ime
merger; .,.- 2° inonder.
_ tatera S. (Fx.) aller au bain.
_ te S. (Fx.) - 1° déluge; _2° crue.
- toki S. zalg. parage d'eaux.
- tü S. (Fx.) - 1° arroser, humecter,
mouiller; - 2° (Gez.) rouir; 3° fondre (= se mettre en eau).
- txori S. (Fx.) bergeronnette.
_ tze (H.) subst. verb. irrigation.
- ükhuratü S. (Fx.) eau stagnante.
- xuri S. (Fx.) urine.
_ zale S. baigneur.
- zoii S. (Fx.) talitre.
- zü s. IFx.) fluide, aqueux.
HURJ.I l'eau. V. hur II.
HURA. Il (H.) pron. dém. dela3· pers. :
celui-la, cela, lui, ce. Hura da,
c'est celui-là, c'est cela.
- xe (V. E.) celui-là même.
HURAHUNKA N. (A.) à vue d'œil
(qui pousse à vue d'œil.) [hurhauntu]
HURAINO, huraiio (Hb.) défiant, insociable. Var. ilhaun.
HURBIL, hurbil C. (H.) Adv. - 1"
pres, à proximité. dans le voisinage. Huna non den hemendi hurbil
ni traditu behar nauena (J. Etc.)
voici que celui qui doit me trahir'
est près d'ici. Hurbil hurbila da,
il est tout près; - 2° presque. iL
peu près. Bi zehe da hurbil, c'est
long presque de 2 empans. Il Adj.
- 1° proche, à proximité. Etxe
hori hurbila da, Cette m::tison est à
proximité; - 2° au fig. en parlant
du temps : proche, COUl't. 8YN.:
labui', hertsi; - 3° au fig. en
parlant de parenté. Zure ahaide
htwbilak dire, ils sont vos proches
parents; - 4° en lang. ecclés., et
parhnt d'occasion. Bekhatu bide
hurbiletik uruntzea, s'éloigner de
l'occasion prochaine du péché. Il
Sîtbst. proximité. V. urbil.
- aga C (H.) plus pres. Jar zaile
hurbilago, asseyez-vous plus pres.
- agotuC.(H.) rapprocher,s'approcher
davantage, devenir plus proche.
- dik C: (Hb.) de près.
- du C. (H.) - 1° v. a. approchel'.
Hurbil ezadazu jarlekhu hori,
approchez-moi ce siege; - 2°
v. n. approcher, s'approcher; ~
3° avoir du 'rapport, de la ressemblance.Indarez et.aitzu hurbiltzen
ere,i1 ne vous approche même
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pas en force; - 4" approcher, en
parlant du temps. Ordua hurbiltzen
da, l'heure approche; - 5° s'approcher de la Sainte Table; - 6°
Hurbiltzekorik ere, loin de là, il
s"en faut.
- egL(H.) trop près, trop à proximité.
- egitu (H.) rapprocher, s'appro.cher
trop.
- ekin (H.) au fig. à beaucoup près.
Ezta hurbitekin ere aski lastelethori, il n'est pas arrivé assez tôt,
beaucoup s'en faut.
- ekoL.·(A.) - 1° proche, près; 2° prochain; - 3° paroissien;- 4°
au plur. les proches parents.
- erex L. N. (A.) accessible.
- etik - 1° au fig. de près, avec
attention. Hurbiletik iduki behaf
den hll{tra,enfant qu'il faut tenir
de près; - t o de proche en
proche, peu à peu. Hurbiletik
hurbilera ardietsi du nahi zuena,
peu à peu, il atteint son but.
- go (Hb.)- 1° adj. prochain, voisin;
- 2° subst. proximité, voisinage.
- kidin L. (Hb.) abordable.
- tasun L. N. (H.) - 1° proximit~;
- 2° proche parenté, affinité.
- xago, -xe, -xegi C. un peu pres, un
peu plus pres, un peu trop près.
HURBOLANTA. V. hur II.
HURD! (Duv. A.) coudraie. V.hui'.
HUREMAN, hur-handi, -kari. V. hur
II.
*HIJRKATX $. (Fx.) fourche.
HURKO L. (H.) - JO proche, à proximité. Hurko aslean, la semaine
prochaine; - 2° en Jang. ecc!.: le
prochain. Onhelsi zazu zure hurkoa,
aimez votre prochain; - 3° proche
(parenté); - 4° au plur. les parents.
Hurbilago ditut hortzak hurkoak
baino (Prov.), les dents me sont plus
proches que les parE'nts.
- Iagun (Gez.) prochain.
HURLANHO, hur-mendoi, -nigar, -oilo,
-oIde, -on40, ope. V. hur II.
HURSA C. (H.), hurtsa (Hb.) ais, plan
che. SYN. : ola.
HURTAHILA C. Val', de urtarila.
HURTATERA. huI' -te, -toki V.hur II.
HURTSA V. hursa.
HURTU V. hui' II.
HURTZE 1 V. hur II.
HURTZE II C. (Gèz.) noisetier. V, hui'
II,
HURU L. (A.) fouine. V. hugu.
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HURÛKBÛRAT1i". V.hur II.
HURUNA (Card.H.) Var: de irina.
HURUSI S. (A.) chaleur de la truie.
V. herause.
HURXURI, hur-zale, -zon, -zü V.
hur II.
HUR I C. Sens général de rapprochement. V. hufan, hufe, huren.
HUR II C. - 1° noisette; - 2° noise-

tier
- adi (S. P. A.) coudraie. V. hurdi.
-di L. coudrier.
_ ondo N. L. (A) noisetier.
- tze C. noisetier.
- ux (Gèz.) coudrier.
HURAN S N. (H.) - 1° adv. presque,
sur le point de, au moment de.
Hemengo aldia egin hufan dut (Ax.)
je suis sur 1" point d'avoir fait mon
tour ici. Sni. : hufen, hurbil;
- 2° adj. même sens que ci-dessus.
Hil hufana dago, il est sur le point
de mourir; - 3° employé. seul:
presque mort. Goseak hufai'ta naiz,
je suis presque mort. V.ufan.
- arazi L. cDuv. A)·faire approcher.
- du (H.) - 1° approcher, se mettre
près'. Hui'ant ezazu eskua, approchez la main. SVN.: hurbildu; 2° approcher, comparer, entrer
en comparaison. SVN.: berdindu;
- 3° être près de mourir; - 4°
être réduit à l'extrémité par un
besoin. Egariak huranduada,
il meurt de soif; - 5° (H.) au fig.
mourir d'envie, du désir de. Zu
ikhu~i nahiz
hurandua dago,
il meurt d'envie de vous voir.
- erexN. (A.) accessible.
- gari (Duv. A.) appétissant, excitant.
- tasun N. (A.) proximité..
BURE L. (Hb.) proximité.
BUREN L. N. (H. A.)- 1° V. les sens
dehufan; - 2° forme superl. de
uf, huf, près: ce qui est le plus
près, le plus proche, le plus immédiat; - 3° après, à la suite, immédiatement.
- du N, (A.) s'approcher.
- ean (H.) le plus prochain. Egun
hufenean, au plus prochain jour.
- eneko (H.)qui vient immédiatement,
qui occupe le rang le plus proche.
- enekoan, -engoan, -entkoan, à la
prochaine fois.
- tsu (S. P. A.) presque.
BURERA, hurero L. (H.) à proximité.
Hurera belhof, qu'il approche.
DICTIO:-lNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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BU RI I L. (H.) interj. hou!, pour
exciter les chiens. Var. huia.

- atu (H.) exciter les chiens.
HURI II C. (H) adj. - 1° insuffisant.

Jan hufiarekin, tan guti, nourriture
insuffisant", . peu de travail; - 2°
peu abondant, qui n'a pas la
qu'!ntité voulue. Anitz izerdi eta
ltzta huii, beaucoup de sueur et
petite moisson; ::Jo en petit
nombre. Oraiko egunean, lanyile
onak huf-i d'ira, aujourd'hui, les
bons ouvriers sont peu nombreux;
- 4° sobre, frngal. Jan·edanean,
huNa da, il est sobre dans le manger
et le boire; - 5° paune, qui manque
du nécessaire. Bizitze hwt-i bat
eramatea, mener une vie pauvre; ~
6° peu généreux, peu libéral. Zu
eskas ta hufi etzera (Card.) Vous, ô
mon Dieu, vous n'ètes pas peu
libéral. SVN. : jaraman; - 7° parcimonieux, aval'e, mesquin, chiche.
Giristino huii,. chrétien chiche,
mesquin (avec Dieu). SVN.: zikhoitz;
- 8° lent (au travail). Langile hui"l,
ouvl'ier lent Oinkari hUii, marcheur lent. SYN. : geldi; - \Jo pénible,
difficile (ouvrage). Lan huii bat
dugu, nous avons un t"avail difficile. SVN.: nekhe; ~ 10" facile à se
décourager. Goqo hufi, courage
défaillant;- 11° insuffisamment
plein (mesure). Zure neui"ia huf'ixe
da. votre mesure est un peu petite.
SVN.: *eskas; - 12" adt,. V. hufiki.
aldi C. (H) moment de pénurie.
SVN.: eskas-aldi.
- arazi C. (H.) faire qu'une chose LO devienne insuffisante, perde en
quantité, en nombre; _2° devienne
d'un travail plus 'liflicile; _3° n'ait
pas la mesure juste; ~ 4° faire
qu'on soit pell généreux, avare;
- 5° qu'on se décoUl'age, qu'on
soit sans activité au travail, lént
dans l'ouvrage, les mouvements.
- dura C. (Ouv. A.) ralentissement,
diminution.
- gari C. (H.) qui peut rendre. ou
devenir moindre, insuftisant en
générosité, en courage, en activité,
etc.
- go N. (H.) - 1° pénurie; ~ 2" défaillance d'àme, de courage.
- ki C. (H.) adv. - 1° modiquement
SVN. : guti, xuhurki, eskaski;
- 2° en petit nombril et insuffi-
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sant. SVN.: bakhanki; _3° sobrement, frugalement; - 4° parcimonieusement. SVN.: xuhurki; 50 lentement. SVN. : nagiki; - 6°
sans courage. SVN.: ahulki; - 7°
pas exactement juste. SVN.:
'keskaski.

_ tasun N. (H.) - 1° manque. Uztaren
hui-itasunak egiten du bihiaren
eskasa, la médiocrité de la moisson fait le manque de grain. SVN. :
*eskas, xuhurtasun; - 2" pénurie.
Hui-itasunean bizi dire, ils vivent
dans la pénurie. SVN.: behaf,
ezeria; --.: 3° ladrerie. Hau da gizonaren hui-itasuna, voyez la ladrerie de cet homme! SVN.: zikhoiz"~asun, zekhentasun; _4° lenteur
au travail ou difficulté qu'on y
rencontre. Lanaren hui-itasttna
bat da, la lenteur à laq uelle oblige
ce travail, c'est un; - 5° défaut
de cœur, de courage, de noblesse,
de sentiments.
- tu (H.) - la v. a. diminuer, baisser
de prix, de salaire; _2° appauvrir; - ::l0 v. n. diminuer en
quantit Ura berotuz huritzen da,
l'eau à mesure qu'on la chauffe
décroît _4° devenir rare. Urthe·
tik urtJ.gra ihizia hui-ituaz doha.
d'année en année, le gibier va
devenaht rare. SVN.: bakhandu;
- 5" s épuiser, se vider. Gure
bihitégia hui-itzen ari da, notre
grenier se vide. SVN. : hustu;6° devenir parcimonieux, chiche,
ware SVN.: xuhurtu; - 7° devenir lent à l'ouvrage, perdre de
son activité. SVN. :ahuldu,nagitu;
.--- 8° se décourager, s'abattre.
Bihotz hufitua, cœur qui défaille:
_ go devenir long, difficile (travail). SVN. : gaiztu.
HURoNDO V. huf II.
HURUBI L. (H.) hurlement.
HURUN S. (A.)-lOloin; _20 lointain.
V. ufun.
_ terazi (Duv. A.) faire éloigner.
- tu (DllV. A.) élüigner.
HURUNKATU (Gèz.) ronfler. Cf. zu"funkatu.
HURUP (H.) onomat. exprimant l'action.
d'aspirer un liquide dans la bouche
et bruit qui en résulte. [Cf_ gase.

urrup.]
lIURUPA N.L. (H.) -1 ° succion. Hui-upa
"bat egin diot arnoari, j'ai pris une

-

gorgée de vin (pour voir s'il est
bon); - 2° gorgée. Emadazu hui-upa bat zure esnetik, donnez-moi une
gorgée de votre lait.
egin N. (A.) avaler.
gari L. exquis.
ka L. N. (H.) à gorgées, à petites
gorgées.
kari (H.), -ri (H.) qui absorbe, suce,
boit par gorgées. SVN.: zufu·
pakari, zurgakari.

- ko N. L. (H.) gorgée. Hui-upako
hatez iretsi du, il J'a avalé d'une
gorgée.
- tu C. (H.) - 1° prendre une gorgée,
des gorgées d'un liquide; - 2° •
absorber. Honjoek hurupatzendute
bere inguruetako aire gaxtoa, les
champignons absorbent le mauvais air d'alentour; _3° englou tir.
Lui-ak hui-upaturen du, la terre
l'engloutira.
HURUX V. hui' II.
HUS C. (A.) Vitr. de huts en compos.
- dun C. (Hb.) qui est en faute.
- gune N. (H.) - 1° vide, place inoccupée. Ez tu husgunerik, cela
n'a pas devide (c'est toutrempli);
- 20 lacune, intervalle, vide; 3° (S. P. A.) dépression de terrain,
espace vide.
- keri N. L. (H. A.) - 1° bagatelle;
- 2° vanité.
.
- ki L. N. (A.) simplement. "
- kor C. (H.) - 1° faillible; - 2°
imparfait; - 3° faible.
- pen (Duv. A.) action de vider.
- ta L. (Hb.) adv. seulement, uniquement. Laborari husta da, il n'est
que laboureur.
- tasun C. (H.) - la vide (subst.); 20 au fig. enflure, vanité.
- tu (IL) - 1° v. a. vider, désemplir.
Untzi bat hustea, videl'le contenu
d'un vase; - 2° vider, boire le
contenu d'un vase; - 30 au fig.
vider son cœur, nianifester tout
ce que l'on a sur le cœur, dans la
pensée; - 4° au fig. verser, répandre sur. Zure gurutzetikhusten
darozkigutzu balsamo eta eztia
(Gazt.) de votre croix, vous versez
sur nous le baume et le miel; 5° vider, débarrasser un lieu. Gela
hutsezazu, videzlachambre (de son
contenu); - 6° vider un lieu, en
sortir. Makhilaka plaza hustu
zuten, à coups de bâtons, ils firent
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piace nette; - 7° v. n. se vider,
devenir vide; - 8" se vider, se
soul>tller.
BUSTADAR S. (H:) arc-en-ciel. Var.
haltzadar.

BUSTITBELBAR S. (Alth.) chiendent.
(bot.)
BUTS S. N. (H.) Adv. seulement, sans
us. Jainkotan bat huts jauretsak,
en qualité de Dieu, adores-en un
eulement.1I Adj. C. (H.) - 1° vide,
qui n'a rien dedans. Zakhu huts,
sac vide; p. ext. : Etxe huts, maison
non habitée, etc.; - 2" pur, sans
mélange. Arno huis, vin pur; -3"
sans arme. Eskuak hutsik nintuelarik, oUartu zait, il m'a attaqué,
tandis que j'étais sans arme; - 4·
nu, non cou vert. Buru· hutsean
zabiltza, vous allez tête nue. Oinhuts, pied-nu. Athofa hutsetan, en
chemise. Eskuhuts, main non gantée,
ou bien à main nue. SVN. : has; 6-0 seul, sans autre chose. Ogi ta ur
/tutsekO- bamum (A. M.) jeûne au
pain et à l'eau; - 7° pur, au sens
de uniquement, exclusivement.
Ontasun /tuisez egin du, il l'a fait par
pure bonté; _8° (Hb.) fieffé. Nahasi
/tutsa da, c'est un brouillon fieffé;
- go infecond, stérilè. Zuhaitz /tuts,
arbre infécond; - 100 vide, sans
substance. Intxauf huts, noix vide;
- I!Q sans profit, vain. A/talegin
huts, effort vain. Il Subst. - 1° néant.
Guziahutsada, tout est néant. SVN. :
ez dells; - 2° vide, espace, airs.
Hu/sean igeri derabilzka tura eta
argizagiak, il guide dans l'espace
la terre et les astres; - 3° vide,
espace inoccupé. Ez utz hu/sik, ne
laissez pas de vide. SVN.: arte;4° manque, défaut, privatIOn, absence. Deusen ere hutsik eztu, il ne
manque de rien. SVN.: behar; 5" action de manquer un coup, une
occasion. Huts edefa egin duzu,
vous avez manqué un beau coup;
- 6° manque de cœur, de courage,
de hardiesse. Bihotzak huts egin
deraute, le cœur leur a fait défaut;
- 7° faute, péché, délit. Hu/sik
gabeko, innocent, sans faute.SvN. :
haben, *falta, *bekhatu; - 8° faute
contre les règles du langage, de la
grammaire.
- al et composés. V. ce mot.
- aldi S. N. (A.) ~ 1° soulagement;

- 2° confession; - 3° expression.
- arte (H.) _1° intervalle. Hutsarteak
bet/tetzea, reŒplil' les intervalles;
- 2° clairs, jours resté, dans un
tissu. Oihal hutsarte dun, drap aM
tissu clair, ajouré; - 3" trêve,
répit, relàche, loisir; - 4° occasion de péché, scandale.
- arteka C. (Fx.) à moment perdu.
- egile C (H.)-IOqui fait des fautes;
- 2° qui manque son coup.
- egin (H.) Subst. V. huts. Il Verbe
1° v. a. manquer, ne pas
atteindre un but. Pilota, ihizia
hutsegin, manquer la pelote, le
gibier; - t manquer, ne pas
réussir. Labatdia huts egin du, il
a. manqué la fournée; - ;)0 manquer quelqu'un que l'on cl:erche.
Huts egin nau, il ne m'a pas trouvé; _4° manquer, ne pas arriver
à temps. Meza huts e.gin, manquer·
la messe; - 5° manquer, ne pas
assister. Besta bat eztu huts egiten,
il ne manque pas une fête; - 6·
nepasobserver. Barura h.<tsegin,
manq uer lejeûne ; _7° se tromper
de.Bideahuts egin, s'égarer, manquer son chemin; - 8° v. n.
manquer, faire défaut. Diruak
huts egin zioen, l'argent lui tH
défaut. SVN.: eskastu; - 9° maRquer,défaillir. Bihotzak huis egi'lf,
d-io, le courage lui a manqué; 10° manquer, se dérober, s'affaisser. Zurubi ma:it batek huts-egin
badarotzu, B'lina da zutqZ, si un
échelon de l'échelle manque sous
votre pied, c'en est faitde vous;
- 11° manquer, ne pas se rendre
en un lieu. Huts egin du, il a
manqué de venir;-Ito se tromper. Hori uste baduzu, huts egiten
duzu, si vous croyez cela, vous
vous trompez.
- eginkot. (Duv. A.) sujet à errer.
- ez L. (H ) à force de. Ederal'en edeft
hutsez(Hardi), à force d'être belle.
Eraitearen hutsez, à force de le
répéter.
- gune N. (A.) vide, concavité, solution de continuité. V. husgune.
- ik (H.) à vide.
- itze L. (A.) clou à tête carréo de
8 à 12 cm.
- keri, -kot V. hus -keri, -kaf.
- tatu (test. bei'.) mépriser.
- tu ,Y. (A.) V. hustu.
O
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-' une C. (A.) __ 1° défaut, manque; 2° creux, cavité.
HUTSA 1 C détenn. de huts.
BUTSA II N. (Salo H.) sorte de bardeau
(planche.)
BUTSAL C. (A.) - 1° chose pauvre,
éphémére; - 2° N. (A.) serré, sec;
_ 3° N. (A.) lieu sombre où le soleil
ne pénètre jam::tis.
._ arazi - 1° C. (A.) perdre la consistance s'affaiblir, devenir infirme;
_ to faire évacuer, faire vider.
_ du L. N. (A.)- s'affaiblir, s'épuiser.
_ dura(Duv.A.) épuis"ment du corps.
_ keri L. N. (A.) vanité, légèreté.
_ki C. (A.) vainement, inutilement.
-tarzun, -tasun (A.) - 1° l?1anque, de
consistance; - 2° defaut d un
individu.
HUTSI L. (H.) Var. hustu.
"BUTXA C. (A.) arche, coffre. Var.
kutxa [Cf. esp. hucha, fI' huche.]
_ [a] ezkilina N. (A.) chétron, petit
coffret placé dans l'angle d'un coffre.
HUX N. (Salo) planche servant à abriter
les cabanes des pasteurs; espèce de
bardeau. Var. hutsa.
BUXATU C. (H.) V. huxu.
BUXETA L. N. (H.) animal à cornes,
dont l'une est tournée en arrière,
par oppos. à khatxoa, corne tournée
en avant. SYN. : adar-goiti[PLANCHE:
adaf.

HUXTU C. (H.) sifflement, coup de
sifflet. Var. hixtu, xixtu.
- ka (H.) à coup de sifilet.
- kari -lari(H.) siffleur, flûtiste.
- katu', -latu (H.) - 1° v. n. siffler,
siffloter avec les lèvres ou avec
un sifflet; - 2° jouer de la flûte;
_ 3° v. a. siffler quelqu'un. Huxtukatu dute, ils l'ont sifflé.
IfÛXTÛLAS. (H.) sifflet, flûte [lat.
fi.tula?] SYN. : xirola, xirula.
_ [PLANCHE: tun-tun.]
li'UXU 1 N. bidar. souvent. Cf. : üsü S.
BUXU II (H.) interj. servant à chassel'
les volatiles.
_ Cu] atu i H.) chasser des oiseaux en
leur criant: « huxu »! SYN. : haizatu.
BUZI L (H. A.) - 1° diviser avec un
instrument tranchant. SYN. :ebaki;
_
~o partager, attribuer des parts
et po-rtions. SYN. : berezi.
• gafi (H.) divisible, partageable. SYN. :
zathigafi, berexgafi.

- ki (H.) _1° d'une manière divisée;
- 2° par parts et portions.
- tzaile (H.) qui divise. partage. SYN.:
ebaki, -zathi, -berex-zaile.
HUZKEI N. S. (A.) lierl'e, souche de
lierre. [huntz + geL]
HUZKUR et dérivés. V. uzkur.
HÛ 1 C. (A.) interj. de l'épulsion. V.
hu.
HÛ JI S. (Oih.) forme verb. 26 '"6 pPTS.
Bahü, si tu avais; e-hükian, tu n'aurais Pas, etc.
HÛGÛ et composés. V. hügün.
HltGÛN S. (A:) répugnance, dégoût,
aversion. V. higuin.
- gin (Gèz.) détestable, antipathique.
- tü S. (A.) _1° détester; _2° répudier sa femme; - 3° abandonnel'
les reufs (oiseaux).
- en] ükhen S. (Fx.) détester.
HÛHÛ S. (A.) prétention, orgueil.
HÛLAN S. (H.), hülen (Hb.) pl'ès, à
p,"oximité; Hebenti Milan, près d'ici.
V.huran.
- gi S. (H.)a/v. presque. SYN.: hurbil.
- gia S. (H.) - 1° approche, accès; 2° endroit d'approche; - 3° (Hb.)
crédit.
- tü S. (H.) approcher v. a. et v. n.;
s'approcher.
HûLTlt (Alth.) faire téter les veaux pour
faciliter la traite.
HÛMAKATlt, hümekatü S. (Fx.) enfuHwr. [Cf. béarn. hum].
HÛME S. V. ume, hume, petit de...
Ahel-hüme, petit de hète.
- gile S. (Fx.) femelle féconde.
- gin (Hb.) prolifique.
- so S. zalg. terme de caresse de la
mère à son petit enf"nt. Aï! ene
hümesoa! Ah! mon cher petit!
- xünx, -xürx S. (A.) orphelin.
- Ce] ai S. (A.) matrice. [hume
ohe.]
- [e] untzi S. (Fx.) matrice.
HfiN et composés. V. hun 1 et II.
HltRTZ S. graz. étagè!:e de cheminée.

+

Khandelera hürtzaren gaften düzü,

le chandeliel' est sur l'étagère de
cheminée.
HltRTZE 1 V. hurtze.
HÛRTZE II S. (Alth.)seringue en bois
de sureau. V. ürütxista.
HOSKEI S. (A.) V. hüzkei.
HOS, hüts V hus, huts.
- tioi S. CA.) qui a la diarrhée.
HÛSTltTX S. (A.) étui.
HltTZ S. (A.) pet, vesse. V. putz.
BtJXTÛ 1 S. videe. V. hustu.

J.A,

BUX
HUXTU II S. - 1° siftJet. V. huxtu;2° lJüx/üz egin dü, il l'a fait en vitesse.
- belai'" S. iA. Fx.) avoine sauvage.
- egin S. (A.) siffler.
- ka. (A) en sifflant.

- latü S. (Fx.) fredonner.
- 10ts.tZ S. (px.) en sifflotant.
- Uize S. (Fx.) long sifflement.
HUXTUTX V. hüstütx.
HUXU-HANDIKO S. (Fx.) al'l'ogant.

1 J
Huitième et neuvième lettres de
l'alphabet.
Le i se prononce comme en français. En S., il prend quelquefois un
son nasal à l'intérieur des mots. Cet
accent na-al, uous l'indiq uous par un
accent cil'connexe; ex: khatîa, la
chaîne. Devant une voyelle, le i peut
représenter un e ou un u primitifs.
Ainsi maitia équivaut à mai/ea, gatia
à gatua.
L'1 j, nous l'avons dit dans n(ltre
introduction, se prononce en S. à peu
près à la frauçaise, comme dans le mot
jujube. Actuellement, en L. pt en N.,
iléquivaut sèn~iblement à un d mouillé.
Certai os,- surtout parmi les vieillards
labourdins, -lui donnent la valeur de
notre y, dans le mot yatagan. Rien
d'étonnant, dès lors, que les anciens
auteursn'aieut pas toujours distingué
entre i et j.
C'est pourquoi nous avons groupé
ces deux lettres dans le même chapitre.
- lA 1 L. (H.) désin. dans les p. p.
des verbes en ra. A rtetik atheraia
zen, il ét'l,i t sorti du piège. SVN :
- tua; ex: atheratua.
- lA II su ff. interrogatif.Hemen zireia?
Etes-vous ici? SVN.: ea.
lA 1 L. paI'tic. inter. Var. de eia,
voyons, allon~, si. Ualda-zok ia
heldu den, demande-lui s'il vient.
lA II C. la lettre i :ia bezain xuxen,
aus,i droit que la lettre i.
lA III N. (A.) - 1° mot enfantin
donné à de petits objets .qu'on leur
présente pOlir les leur faire admirer;
- 2° L. N. (A.) jolie (chose)
JA 1 (H.) - ]0 déjà, à cette heure.
Ja egina da, c'est déjà fait; - 2°
dPjà, 'dès lors. Ja egina zen, c'était
dpjà fa;t; - :3° déjà (interrogatif),
sitôt que ça? Ja eginada? Est-ce
déjà fait? SVN.: jadanik; - 4° assez,
pas davantage. Ja, getdi zaite, assez,
arrêtez-vous; - 5° exclamatif. Jal
cessez, arrêtez, suffit!; - 6° L. N.

-

-

(A.) marque l'impossibilité; - 7°
attention!; - 8° presque. [Cf. lat.
jam.]
da, mêmes sens que ja.
dago, déjà auparavant.
dagoneko L. (A.) V. jadaneko.
dan JI.) déjà, pour nlaintenant,
pour lors.
daneko L. N. (A.) aussitôt.
danik (H.) déjà. Jadanik ethofia
dea? est-il déjà arri-l?
danikako (H.) ce qui es'déjà.
delarik (R.j déjà, pour lors Josep
jadetarik zahaf (.1.. Etc. H.),
Joseph déjà .vieux. [ja + delarik,
verbe.]
.
go (H.) - 1° désormais, dorénavant.
SVN. : jagoitik, hemendik aitzinat;

-

-

- 2° au sens de plus, davantage.
Ofen maieko apurtxuak nai tilt
jago ezi batean mundu guziko
gustoak (Liz.), j'aimtl mieux les
petites miettes de sa table que
tous les plaisirs du monde; - 3°
ne plus. Ua + aga ]
goen (A.) la plus grand'e partie.
goiti C., - goitik L. N. (H.) - 1°
dpsormais, dorénavant. Obra onik
hartarakotz eztaidike J'agoitik (J.
Etc.), c'est pourquoi elle ne peut
faire une bonne œuvre dorénavant.
SYN.: gaurgero; 2° jamais,
jamais plus. Gmxtuek eztie jagoitik
egiazko alegrantziarik (lm. S.) lés
méchants n'ont jamais de vraie
allégresse. SVN.: llihoiz.
goz (Il.) V. jago.·
.
koitiko (H.) éternel. SYN.: bethiereko.

;

- koitikoz S. (A.) pour toujours.
J akottikoz ukhenen du t nik zu gatik
dotore, désormais, je serai toujours dans la douleur à cause de
vous. SVN.: bethi.
JA II C. Var. de jan en compos.
- ki et composés. V. ce mot.
- le C. ,(H.) - ]0 qui mange, se
nourrit de..., aime
manger de.

:à

JAB
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jJ{artxuka jale xoria, oiseau qui
mange df's mûres, mûrier. Aragi
jale, carnivore. Gibel jale (V. E.)
détracteur. qui médit derrière le
dos; - 2° au fig. mal rongeur,
cancer. SVN.: min bizia; - 3°
glouton, goulu, gourmand. Jale
handi bat da, c'est un gros mangpur.
- lekeri (H.) gloutonnerie.
- leku (Hb.) _1° réfectoire; - 2° salle
à manger.
- le-milizka L. (A.) sobre dans l'alimentation.
- n V. jan pt composés.
- taldi (Hb.) repas, réfection.
- te S~ N. - 1° manger, repas;2° dépenses; - 3° train de maison.
- teko C. (A.) - 1° pour manger;2° (chosp) comestible.
JABAL - 1° L. (A.) làche, poltron; 2° N (A.) faible, bonasse; - 3°
calme (mer.)
- aldi (H.) intermission, accalmie,
moment de calme.
- arazi L. (l>uv. A.) calmer, faire
que quelqu'un se calme.
- du (H.) - 1° au prup. se dit des
él"ments pour exprimer que leur
aC'ion cesse, diminue' ou perd de
sa force. Ekhaitza laster jabalduko
da, la tempête se calmera bientôt.
Ithui'ia jabaldu da, la fontaine a
tari; -2° au fig. s'apaiser, se
calmer. Haren gaitzerizkoa iraungiko da, jabalduko da (Ax. HJ
son aversion s'éteindra, tombera;
- 3° cess"r, s'intf'rrompre. Elhea
etzaio Jabaltzen, il ne tarit pas de
par'ler; - 4° L. (A.) fermer les
yeux à demi.
- dura-1° L. (A.) calme, tranquillité;
- 2° L. (Hb.) cessation de vent,
de pluie.
- kidin (H.), - kizun (H.) qui doit ou
peut cesser, s'interrompre.
- pen L (Hb) calme, répit.
JABE (H.) - 1° maître, propriétaire.
Jainko, guzien jabe, Dieu, le maître
de toutes choses. SVN.: buruzagi,
nagusi; - 2° au fig. maître des
choses morales et intellectuelles.
Bere jaiduren, hitzaren, mihiaren...
jabe izutea, être maître de ses
passions, de ses paroles, de salallgup, etc.. ; - 3° S. (A.) parent
.par alliance. CCf. heb. jawe.]

JAB

egin (H.)
1° se rendre maitre;2° donner à quelqu'un la propriété d'un objet. V. jabetu.
- gabe - 1° S. (Fx.) vacant; - 2° L.
(Hb.) qui n'a pas de maître.
- gai, - gei C. (H.) héritier. SVN.:
on dore, premu.
- gaitasun (A.) héritage.
_ go C. (H.) propriété, droit de propriété sur un ohjet. Lui' hoi'en
gainean nik daukat jabegoa, c'est
moi qui ai la propl'Îélé de cette
terre. SVN.: jabetasun; - 2° au
fig. empire que l'on exerce sur
un objpt moral ou intellectuel;3° S (A.) parenté par alliance.
- keria L. (H.) air, façon de maître,
de propriétaire. Jabekeria horiek
hai' detzatzUli, etzait lakhet, je
n'aime pas que vous preniez ces
facons de maître.
- *kunde (H.) empire, autorité. SVN.:
jabetasun, jauntasun.
- tu C. (H.) - 1° v. n. s'approprier,
usurper la propriété. Bertzerena
denaz jabetzea, s'approprier ce
qui est à autrui. 8VN : beretu;
- 2° s'emparer, se rendre maître
par la violence, conquérir. SVN.:
jabe egin; - 3° v. a. rendre
maître, donner la propriété.
Hiltzerakoan jabetu ninduen baztei' elxe batez, en mourant, il me
donna la propriété d'une maison
des champs. SVN.: jabe egin; 4° au fig. se rendre maitre de ses
mouvements intérieurs, de ses
passions; - 5° s'empal'er de ce
qu'on dit pour y contredire, ou
s'en autoriser dans un but quelconque. Nesesario deneannorbeiten
ei'anaz jabetzea, arteziaz egin
behaf da (Hardi.), quand il est
nécessaire de relever le dire de
quelqu'un, il faut le faire avec
adresse; - 6° considérer comme
dit ou fait à son propos, contre
soi, ce qu'on entend ou ce qu'on
voit. SYN.: bere gain hartu;1° relever un propos pour le
contester ou lecontl edire. Etzautzu
nihOl' jabetuko'nik ei'a/en dautzulIan, gauzaren gainean, personne
ne· vous contredira sur la chose
que je vous dis. SVN.: jabeldu;8° S; (Fx.) appréhender. SVN.
hartu.
JABELAHADI (boh.) rendre.

JAl

JAB
JABELDU N. demander raison, entre-

prendre qq. un, répliquer, etc.
Jabetdu nitzako N. ald., je lui ai
deman,lé raison, etc.
JADA et dérivés. V. ja 1.
JADELARIK V. ja 1.
JADIETSI, jaditsi L. (A.) atteindre,
saisir, obtenir. Var. ardietsi.
J AGARAI S. (Esk. 1352) métath. de
iragai. V. iragan.

JAGO 1 V. ja 1.
JAGO II L. plus,

davantag-e. SVN.:

gehiago.

- en L. (H.) la plupart. Jagoenak hor
ziren, presque tous étaient là.
SVN.: gehien.

JAGOITI V. ja 1.
JAGOITU (Ho.) Var. jagoiti.
JAHABALA - 1° S. (A.) s'effrayer; 2° S. (A.) làche, poltron.
JAl L. (V. E.) - 1° fète que l'église
célèbre et observe; - ;l0 p. ext.
fête, réjouissance. Jai egin dezagun,
faisons fète. SVN.: phesta. V. jei.

- egun L. jour de fète.
- oso (H.) fête chômée, jour férié.
.JAlAN (Hb.) robuste.
JAIARAZI L. (Il.) faire naître. V.
jaio"arazi.

JAIATU Var. jaiotu.
JAIDURA (H.) - 1° au mor. penchant

naturel, illclinatlOn, affection; - 2°
au phys. pente naturelle; -" 3°
courant de l'eau, des ondes. Emalurik haize eta itsasoaren jaidura
(J. Etc.), ayaIlt apaisé le courant
des vents et de la ,mer. [contract.
de jafaidura.]
JAlE L. Var. de jai.
- tu L. fêter.
JAJE N. (A.) sucer, laper.
JAIGURA - 1° (H.) penchant, inclination niiturelle; - 2° (Oih. A.) envie
ou désir de faire fête. Jaigura
handikoa (S. P. H.) qui a grand
attrait pour les fêtes et divertissements; Cf. jai j -'- ao habitude de
s'asselllber. Var. jaidura.
- tu (H.) - 1° v. n. acquérir de
l'inclination, de l'affection, de la
propension pour... ; - 2° v. a.
cmnmulliquer de l'inclination, de
l'affection, etc.
JAIKA L. (A.) debout! (aux animaux.)
JAIKI' (H.) - 1° se lever, quitter le
lit.« Jaiki zaitezte, goazen » (Liz.),
levez-vous, allons. SVN.: xutitUj 2° se lever, s~ dresser, se mettre

sur pied. 1Jfahainetik jaikitzea, se
lèverdetable. SVN.: *altxatu,xutitu;
_3° se lever du tombeau, ressusciter. Anhitz Saindu to zeuntzanen
gorphutzak jaiki zitezen(Liz. III. IL),
les corps de beaucoup de saints
qui dormaient (de leur dernier
sommeil) se levèrent, SVN.: phiztu;
- 4° s'élever, se soulever contre.
Hefia jaikiren da heriaren kontra
(J. Etc. l\l-H.j un peuple se lèvera
contl'e un autre peuple. SVN.:
*altxatuj - 5° se lever, partir, en
parlant d'un gibier. Erbia jaikia
da (ou emikia da), le lièvre est
parti; - 6° se lever (soleil, lune,
astres, jour).' Iguzkiajaikitzearekin,
au lever du soleil; - 7° s'élever
(nuag"s, brouillards, vent, tempête).
Batbatean jaiki izan zen haize
muthiri bat, tout d'un coup, il
s'éleva un vent violent; - ljo (H.)
V. a. lever (une personne que l'on
aide). Ena jaiki ezazu, levez le
malade; - 9° (A.) fermenter (le
pain); JO' S. (A.) personne
ayant bon air, belle prestance.
- tze (H.) nom verbal: - 1° lever des
astres; - 2° résurrection.
JAIN 1 Var de janen.
JAIN II S. N. Var. jaun.
- kilot S. (Fx.) petit monsieur (en
mauv. part).
JAINKO S. N. Dieu. Ata Jainkoa
Par Dieu! [cont, jaungoiko.]
- aizun L. S. (A.) iùole.
- aren oilo N. (Y. E.) papillon.
- aren xori (Hb.) " Oiseau de Dieu! "
(juron).
- az alatu (Ouv. A.) jurer.
- azko V. jainkozko.
- beJar L. (Hb.) medicinier (bot.)
_ belatx N. bidar. papillon.
- gabe (H.) athée.
- gabetasun (H.) athéisme.
- gizon (H!.>.) Homme-Dieu.
- jakintza S. (Lh. Eusk. l, 94) théologie.
- jale L. (OUI'. A.) formaliste, qu
s'attache plus aux formes qu'à
l'esprit de la religion.
- molde (Hb.),· [oJ orde (Ouv. A.)
idole.
- oilo \Rb.) grand papillon.
- sa (S. P. A.) decsse.
- sagar (OUI'. A.) variété de pommes.
- statu (Hb.) diviniser,
~ tarzun, -tasun (H.) divinité, essenée,

-
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naturp divine. Jesu Kr'isto egiazki
Jainko/asuna ela giza/asuna diltl~
ena. Jésus-Christ qui & vérita~
blement la nature divine et la
nature humaine.
- tar, -tiar (H.) dévot, pieux.
- tiartasun (11.) dévotion, pi"té.
- tiartu (II ) deveni!' ou rendre dévùt.
- tu (II.) - 1° diviniser, attl'ibuer la
divinité; _2° devenir Dieu.
- ukhatz dIe L. (Duv. A.) athée;
~ zko (H.) 1° divin. Jainkozko
hitzak, paroles divines; - 2° di~
vin, spirituel, pieux. Gauza ispirtlualez edo Jainkozkoez egin
behai Jugun eslimiaz (Rod.), de
l'estime que nous devons faire des
choses spirituelles ou qui regardent Dieu.
~ zta u (lIb.) V. Jainkostatu.
JAIO L. (H.) -- 1° naître, sortir du
sein de la mère; SYN : sortu; - 2°
naître, être issu, tÎ l'el' son extraction.
Jesus jaio izan zen Judako Ei'egetarik, Jésus naquit de la race du
Roi de Juda. SYN : athera; - 3°
naitre, prendre sa source. Urtsuko
mendi gainetik jaiotzen dira zazpi
itftui'i, du hau! de la montagne
d'U l'suya naissent sept ruisseaux;
- 4° renaitre, se reprodUIre. Bele
efoiak jan ei'aiak zaizko bei'iz jaiotzen J. Etc., les' entrailles dévorées
par le cOI'beau lui renaissent. SYN':
sortu.
- bpri, ~ pen (H.) nouveau-né.
- toki (H.) - 1° lieu de naissance.
I:iVN. : sor~lekhu; - 2° endroit où
nait, commenee une chose. Ibai
bl/len .iaiotokia. la source d'une
rivière.
- tzako (II.) originel. Jaiotzako pekatua, le péché originel.
JAIOT Var. dejaiodansces composés:
- egun(A.) jour de naissance.
- efo L (II.) gpnéalogie.
- hen L. (H.) lieu de naissance.
JAIS et composés V" jaus.,
JAISGIA ..,. zalg., pal'c, lieu où l'on
trait les brebis. Var. jeisyia.
JAISPEN, jaste V. jauspen, jauste.
JAITZI L. (H.) traire un animal. Var.
daitzi.,
- Ci] aldi L. (H.) traite, produit d'une
traite d'animal.
JAIURA L. (lIb. A.) Var. jaidura.
JAIZTEGI, jaiztoki L. (II.) partie sépa-

JAK

rée d'une bergerie où l'on trait les
brebis et les chèvres.
JAK (lib.) - 1° contl'act. de jozak,
frapP"-le; - 2° Var. de egintzak,
fais. agis. Jak la.,/Cl" dépêche-toi.
JAU 1 (boh. A.) feu.
*JAKA Il (H.) - 1° jaquette. pour~
point, justaucorps, paletot; - 2°
jupon; - 3° spée: jaquette, robe
enfantine pour fi lies ,"u garçons.
Graino jake/an zindarik, quand
vous étiez encore en robe.
JAKES 1 (boh. A.) fromage.
*JAKES II C.' pren, Jacques.
JAKI 1 (IL) - 1° mets, viandes que
l'on mange avec le pain et en moindre quantité;- 2 (Oih.) apéritif,
stimulant, condiment, assaisonne:
ment, comestible; - 3° S. N. (A.)
entr.ée; plat de viande, d'e Itremets.
- aràzi (Duv. A.) faire économiser le
manger.
- gai (lib.), - kai (Larram. II.) -- 1
assaisonnement, condiment; - 2°
épice.
- kizun (H.) que l'on doit manger
petit à petit, comme on mange le
fromage p. ex.
- sari S (Alth.B. l. E. B. 19/1) prix
de l'entretien d'une bête dans un
troupeau.
- tu (Il.) - 1° manger un mets petit
à petit. Jan ezazu ar/hua nahiam,
ga ,na jaki ezazu, lllang-ez du pain
à votre gré, mais ménagez votre
fromage; - 2° au fig. user d'une
chose avec écono'"ie, ménagement. Dirua jaki/uz b/!,ha'f da
igoi'i, il faut dépellser l'arl<ent en
le ménageant. :-'VN : erexitu; - 3°
S. (t'x.) entretenir, nourrir;,~ 4°
savourer.
- tzeko tH.) V. jakikizun.
- zuri L. (Hb.) blanc-manger.
JAKI II idée de science.
- ara (II.) sciemment, à bon escient.
Jakiara hau/atua (J. Etc.) choisi
à bon escient.
- dun (H.) insu'lllt, savant.
- le (A.) -1 ° en gén. qui sait, connaît,
est informé. Ez nuzu Z'tre gogoaren
jakUe, je ne connais pas votre
pensée. SYN: jakintsun: - 2°
témoin. Jakiteizanen zira, vous
serez témoin. SYN. : lekhuko.
- lego S; ,(H.), - legu (Hb) témoignage. Konzienziaren jakitegtla
0
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(lm. S.) le témoignage de la conscience. SYN : lekhukotasun.
- n et composés. V. ce mot.
- tate L. N. (H ) - 1° savoir, science,
sagesse. Jakitate handiko gi::on,
hOlllme .. e grand savoir. Sn•. :
jakintasun; - 2° S. (H.) témoignage.
te (II.) subst. verb. savoir, science,
connaissance.
- teko V. jakinkizun.
- tüs S. (Il.) savaIit, instruit, érudit.
Gizon bakin m,lite dien batek,
haboro hûntarziin eg!ten dü eziez
jakitü:; batek (lm. S.), un homme
qui aime la paix fait plus de bien
qu'un savant. SYN. : jakintsun.
- zu N. (.H.) Var. jakintzu.
JAKIN (H:) - 1° p. p. emt/loyé adject. :
savant, instruit, érudit. Predikari
jakin, pr.'clicateur savant; - 2°
employésubst.: savoir. ZaudejakinaJ'en gainean,. sachez bien: - 3° S .
. N.' (A:) connaissance. Il Verbe.1° savoir, avoir connaissance de...
Z el' mintzo zen etzakian (Liz. l, il ne
savait ce 4u'i1 disait: - 2° savoir,
. être informé, instruit de... Jalâna
.naiz, j'ai appris que; - 3° po~séder
un art, une science. Afainak bezala
daki igerika, Il sait nager comme
un poisson. Pilotan badaki, il sait
jouer à la. balle. Da/fltzan badaki,
il sait 'danser. Eskuaraz badaki,
il sait le bas4ue. Kantuz badaki,
il sait chanter: Badaki mintzatzen,
il sait parler; - 4° savoir une personne, une chose. Jakilen düzün
bezain Sart lekhii on bat enetzat,
eradazüt, sitôt que vous saurez une
bonne place, dites-le moi. SYN. :
ezagun; - 5° savoir, avoir retenu
de mémoire. Eztut bada onJi eranen
gogoz dakitana? Ne dirai-je donc
pas bien ce que je sais par cœur?;
- 6° informer, faire savoir. Jakin
diot etzela onlsa, je lui ai fait dire
que ce n'était pas bien. SYN. : adiarazi. [Rem. Ce verbe signifie apprendre au prés. et à l'imp. composés.
Jakiten dut, j'apprends. Dakit, je
sais.] ~ 7° .4 dv. Jakina, évidemmf'nt.
- arazi (Duv. A.) faire savoil', annoncer.
- behartsü S. (Fx.) curieux.
- bide (lI.) - [0 instruction, moyen
pal' lequel on s'instruit; - 2°
(V. B.) connaissance; --- 3° {V. B.)
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catéchisme. SYN. : erakaspen,
dikhasbie.
- du N. (LaC) apprendre.
- duri - 1° L. (V. H.) connaissance,
science, savoir; - 2° N. (A.)
s'tgesse.
- *eskas (lIb.) ignorant.
- gabe C. (H.) - 1° pris. subst.
ignorance. Jakingabez egm du,
il l'a fait par ignorance; - 2°
pris adj. ignorant. Osuki jakin
gabea da, il est totalement igno
rant. SYN. : ez jakin.
- gabekeri L. N. (H.) h(llOranCe prétendue, semblant d'ignoralJce.
- gabetasun L. (V. B.) ignoranee.
- gabez (ms. Lond.) par ignorance.
- gaii (H.) V. jakinkizun.
- gura - 1° L. N. curieux; - 2°
curiosité.
'
- ki L. (lI.) sciemment.
- kizun C. (lI.) quise peut, qui est à
savoir. Jakinkimn den gauza,.
chose que l'ou peut sayoir.
- nahi C. (H.) - losubs . désir, volonté d'apprendre, de savoir, amour
de la science; ~ 2° adj. désireux
d'apprendre. studieux, appliqué;
- 3° curiosité, indiscrétion, espionnage.
- nahitu (lI.) devenir curieux:, désireux
de science,
- tai (Hb.) qui fréquente les salons.
- tasunL. (V. B.) sC18nce, savoir,
- tsu, -tsun (Oih.) docte, instruit,
savant, érudit.
- tsuki, -tsuro (lI.) - 1° savamment;
- 2° sciemment.
- tsutu C. (lI:)- 1° s'instruire, apprendre. Tentazioniaz humiliatzen,
jàkintmtzen da (Im.'S. lI.), par
la tentation, on s'humilie, on
s'instruit. SYN.: ikhasi; -2' ,'tre
informé, avoir eu connaissance.
Jakintsutu naiz ethofia dela, j'ai
appris qu'i! est arrivé. SYN. :
jakin, entzun; - 3° v. a. informer, instruire quelqu'un. Jakintsutzen zaitugu zure adiskidea hil
deta, nous vous apprenons que
votre ami est mort. SYN. : adiarazi.

- tza, -tzua L. (II.) - 1° savoir,
science. SYN. : jakintasun ; _ 2°
connaissance, savoir.
JAKOITIKO V. ja I.
IAKOITZ (lIb.) samedi. Var. ebiakoitz
JAL idée de sortie.

JAN
- bide N· sortie, issue.
N. (H.) Subst. sortie, issue. Il Verbe
(H.) - 1° sortir d'un lieu. Nondik
jalgitzen zira? D·où sortez-vous?
SVN. : atheratu; - 2° sortir d'une
situation, d'une con<lition. Eritarzünetik jat.gi beria züzün, il
venait de sortir de maladie; _ 3°
sortir, être issu, être produit.
Etxe onetik jalgia da, il est sorti
de bonne famibe; - 4° sortir,
commencer à paraître, se manifester. Haurari lehen hortza jalgi
zaio, la première dent est sortie à
l'enfant; - 5° sortir, n'être pas chez
soi. Jaunajalgia da, Monsieur est
sorti; - 6' sortir de son enveloppe, s'égrener; - 7° v.a. mettre
dehors, extraire. Hagin bat jal·
gitzea, . extraire une .dent. SVN. :
ilkhi, athera; - 8° échoir par
l'effet du hasard (loterie, héritage, etc.)
- bide V. jalgi. slibst.
- .gite, -khite, -te (H.) diarrhée.
- iN. (A.) sortir.
JALAMAN L. (A.) avare, pingre. Var.
jaraman.
JALE et composés V. ja II.
JALTSA L (A.) sorgho. Var'. jatsa.
JAMBA L. N. (H.) bêlement dé brebis
ou de chêvres. SVN. : bea, maraka.
- tu (H.) bêler.
UN (Hb.) Va.r. de ea, eia, heia.
JAN 1 L. Jean. Jana Maria, JeanneMarie.
JAN II C (H.) Suhst. manger, nourriture. Janak lana, le manger aide
le travail. /1 Adj. qui a mangé, a
fait son repas. Ez naiz gose, jana
naiz, .ie n'ai pas faim, j'ai déjà
mangé. Jan zahar - a) qui n'a pas
mangé de[lUis longtemps; - b) à
jeun. Il Verbe 1° manger des
aliments. Ogia hautsirik has zedin
jaten (Liz.) ayant commencé à
rompre le pain, il commença à en
manger; - ;t0 manger, prendre des
aliments. Jan eta hotz, ezta axetera
boz(Oyh. Pro H.) manger et avoir
froid, ce n'est pas pour faire que le
médecin soi t content; - 3° manger,
consumpr, détPI'iorer, en parlant
J'inse.:tes, de rouille, de maladies.
Burdina go.gora bada ere, herdoilak
jaten .du, bien que le fer soit dur,
la rOtliJJe le mange; -4° manger son
avoir, le dépenser. Bere onthasun
_ gi

guzia erhokerietan jan, manger tout
son bien en folies. SVN. : iretsi; - 5°
au fig. manger lps mots, ne pas les
articuler. Mothelki mintzatzea eta
hitzak jan, parler en bredouillant et
manger les mots; - 6° manger de
caresses. Musukajateko haur bat da,
c'est un enfant à manger de baisers;
_7° se manger J'un l'autre, s'épui~
sel' mutuellement. Landareak ez dire
bata bertzearekin hurbitegi ezari
behar, elgar jan lezakete, il ne faut
pas mettre deux plants trop près
l'un de l'autre, ils se mangpraient
entre eux; - 8° au fig. se manger,
se déchirer. Aharanhari dire, batek
bertzea jaten duela, ils disputent
ensemble, se déchirant l'un l'autre.
- aldi (H.) repas. Jan-aldi bat ere
zerbait bada, même un repas, c'est
quelque chose.
- arazi (H.) faire manger.
- arbi L. (A.) navet.
- ari (H. A.) aliment, mets, comestible.
- aritegi, -aritoki (Hb.) dépense, office.
- aritu L. (H.) devenir une nourriture,
nourrir. Guretzat Sakramenduan
janaritu da, il s'est fait aliment
pour nous dans le sacrement.
- ari un L. (A.) diète.
~ arte 1° L. N. (A.) pendant le
repas; .~ 2° C. (A.) jusqu'à ce
qu'on mange.
- bide (H.) appétit. Janbiderik baduzu?
avez-vous de l'appétit?
- ean (Laf.) moyennant le vivre.
- edan L. (A.) - 1° le boire et le
manger; - 2' réginre de vie; 3° banquet, repas.
~ edari L (Hb.) vivres.
- gabe - 1° S. (Ac) abstinence, diète;
- 2° C. (A.) sans manger.
- gaitz L. N. (A.) immangeable.
"gari (H.) mangeable.
- gia S. N. salle à manger.
- gile (Esk. Laf.) VOl-ace.
- giro L. (A.) temps qui excite à
manger.
- gogo S. zalg. qui a envie de manger.
- gü S. (A) salle à manger.
- gura N. (A.) - 1° appétit, envie de
manger; _2° qui a envie de manger.
- hari C. V. janari.
- kara L. (Dasc.) appétissant.
- kari ~- 1° S.N. rongeur, qui mordille. Har jankari, ver rougeur;
- '!,o S. (Hb.) nourriture.
.
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- katu S.N. (H.) _1° mordiller, ronger; - '2,0 brouter.
keta - 1° (H.) repas copieux. Egin
ginuen janketa bat gaitza, nous
fîmes un gro~ repas; - 2° au
plur. Janketetan dabilana, goi:!.
hiltzen ohi da, qui se livre à la
mangerie, meurt vite d'habitude.
.- kin S. (A). - 1° rogatons, restes
d'un repas; - 2° avec preto : gosejankin, affamé.
- kor (H.) gourmand, vorace.
-kuia L. (A.) potiron, citrouille jaune
comestible.
- ondo (H.) - 1° effet bon ou mauvais
d'un aliment. Odolgiak janondo
tzara du, le boudin a un mauvais
retour, ou une mauvaise digestion;- 2° temps qui suit les repas,
plus ou moins immédiatement.
Jan-ondoan. Ilprès manger. Janone/oko loa, la sieste; ~ 3° personne qui sort de table. Jan-ondo
zirezte:t vous sortez de table?
- ondoko (Hb.) sieste.
- ordu (H.) - 1° heure de prendre son
repas; ~ 2° V. janthordu.
- theia S. N. (H.) - 1° salle à manger;
- 2° spécialement bas râtelier où
mangent les moutons. [cont. de

jan-tegi.]
- thordu, -tordu L. (H.) repas princiIJal du jour.
- thurunz (V. E.Oih.) repas.
- un N. (A.) sobre dans le manger.
- ztatu N. (H.) - 1° mangeotter; 2° fournir de quoi manger; _ 3°
goûter. SYN. : jastatu.
JANBA V. jamba.
JANETATZE S. (Alth.) violier, giroflée
sauvage..(bot. )
JANGOIKO N. (A.) Dieu.
JANHIZ, janiza - 1° démangeaison;
- 2° faim, boulimie; - 3° envie,
jalousie.
JANKO N.ba(q (Col. test. ber.) Var. de
Jainko. Jankoaz orhit, pensez à
Dieu.
*JANTZA L. (A.) danse. Var. dantza.
- ri N., janzari (V. B.) - 1° danseur;
- 2° toupie.
JANTZI N. (H.) V.jauntzi.
- kai (H.) vétement, habit. Au plur.
ornements sacerdotaux.
- leku (H.) vestiaire.
JANU[U (Hb) V. jan II.
JANZARI V. jantzari.
JANZKURA (H.) vêtement, mise, nippe.
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Bertze baten janzkuraz beztitzen clrt
(J. Etc.), il revèt la mise, l'extérieur, les vêtements d'un autre. SYN.:
jauntzi.
JANZTA~U (Hb.) V. jan Il.
*JAONKILATZ.E S. (A.) jonquille.
JAR Var. de jar devant cons.
- hum (S. P. A.) siège principal.
- gi S. N. (JI.), -goi, chaise, chaire,
trône, siège.
- katu (Hb.) fréquentatif de jari.
- lekhu, -tegi, -toki L. (H.) ~ 1° siège,
chaIre, trône; en gén. lieu, place
où l'on s'a.~seolt. Zeini bere jarlekua serlalaturen diote (J. Etc.)
(Dieu) assignera à chacun (des
élus) son siège. SYN. : jargi; 2° lieu, place assignée aux membres de chaque famille, à chaque
maison, dans l'église paroissiale.
- maina (S. P. A.) contenu, capacité.
- tzaile C. (Eusk. l, 95) fondateur,
organisate'lr.
*JARA (H.) arbrisseau ligneux [Cf. esp.
jara.] Var. xara.
JARAMAN L. (H.) économe, avare,
chiche, intéressé. SYN. : ongose.
Var. jalaman.
JARDESPEN - 1° (Oih. A.) réponse;
' - 2° (Duv. A.) responsabilité.
JARDESTE S. (A.) 1° réussit!);
:.... 2° réponse.
JARDETSI 1 S. 2\'. (A.) obtenir. V
ardietsi.
.
JARDETSI II L. - 1° verbe: couler,
maigrir; - 2° adj. triste. [de jari.]
JARDIESTU, -tze S. zalg. réduit à
l'état de squelette.
JARDOKI N. (A.) - 1° parler; - 2°
traiter une affaire; - 3° insister; 4° répliquer; -5° résister., Var.
ihardoki.
- zale N. (A.) hâbleur, grand parleur.
JARDUKI L. (A.) s'entr'aider dans un
travail.
JARDUN forme seconde du part. de
jardoki.
- aldi (H.) temps d'occupation, d'entretien, detravailà. SYN. :ihardukaldi, mintzaldi.
JARGI, jargoi V. jar.
JARl (H.) _1° couler, laisser s'écouler,
verser. Untzi holi arnoa dario,
ce vase laisse échapper le vin; 2° absolum': dario, badario, à
verse; _3° couler, en parlant
de la pluie qui tombe; - 4· (Hb.)
suinter; - ;Jo au· fig. en parlan

-

de tJux de paroles, de mensonges,
etc. Elhe b-zenbat gezU)' dariozue,
,'ous dites autant de mensonges
que de paroles; - 6° pour marq 11er l'aboncLmce. Dabila behin
urhea eta gero phittzai'a dariola,
il va tantôt couvert d'or, tantôt
couvert de haillons; - 7° .. ubst.
flux, écoulement, au prop. et au
fig· [Rem: ce verhe se conjugue:
o·Jola dar;ola ereman dute, on l'a
emporté s'lnglant.]
- antza L. (H.) llux, écoulement.
- atl! L. (A.) exutoire, dégorgement
d'une plaie, d'une tumeur.
- atu, -etu Var. jariotu.
JARIO (IL) subst. - 1° flux, écoulemeat. (J.lol jario, hl\morragie. Gibet
ja,-io, hémo!"roïdes; - 2° (Hb.) <Harrhée; - 3° au fi.q. Ehe, bel'i jario,
bavardage, racontars; Il adj. ahondant en. Elhe, hitz jario, bavard.
- tu. couler.
JARKI (lIb.) inclination.
JARLEKU, jarmaina V. jar.
JARMOTA L. (H.) bonite, poisson de
me,·.
JARTZAILE V. jar.
IARTZE L. (Hb.) automne. Var.ihartze.
JAR idée de position.
-alkhi (H.) siége, chaire. SVN.: jaryi,
jarlekhu.
- al azi C. (H.), -erazi L. N. - 1° faire
asseoir; - 2°amenerà, habituer à.
. - i (H.) - 1° 11. a. asseoir, placer sur
un siége, sur son séant.' HaU)'
bat jar;, asseoir un enfant; - 2°
poser, placer. Eskua j01'i zioen
buruaren gainean, il lui posa la
main sur la tête; - 3° établir,
mettre hors de discussion, de
doute, supposer vrai. Lehenik

jar dezagun Jainko bat badela,
premièrt'ment établissons (en
prinripe) m'il ya un Dieu; _4° /J.
n. accéder, donnèr son assf'ntiment., accepter Berehata galdeari
jari zion, il accéda sur-le-champ
à sâ demande; - 5° être dans
une certaine disposition d'esprit.
Miraz jaririk haren repostaren
gainean, ixit zite;;en (Liz.), étonnés
de sa réponse, ils se turent; - 6°
se livrer à une action, se mettre
à. Nigore;, oihuz. ù;iz jaii, se
mettre à pleurer, à crier, à rire;
~ 7° s'abandonner, se laisser
aller à; Davit astiari eta aisiari

JAR
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jaririk bertzeren ema;;tearekin'
erori zen (Ax.) David s'étant
adonné au loisir et à la no IIchalance pécha avec la femme
d'âutrui; - 8° se déterminer
à, se condamner à, se soumet·
tre à. Hala jari behar naiz pairatzerat, aillsi il faut que je
me résolve à souffrit, - 9' s'expos~r
à. Nahia~/o qatMlitza
ethorkizuneko ,qait? hmdiari jari
(Ax.) nous aim ms mieux nous
exposer à un mal considérable
dans l'avenir; - !Où être disposé
à. Ontasanen egitera jaria da, il
est disposé à faire tout ce qui est
bien; _11° s'accoutumer, se faire
à. Z er nahi lanetara jaria, fait à
toure sorte d'ouvrage; - IZo se
placer, prpndre u'le cOll<lition.
Mithitjafi. se pla"er dvmestlque;
- !:Jo se placer, se mettre en une
situation, en uue position. Ahuspez jari zitzaion, il se prosterna
de,'ant lui; - 14° se fixer, en
parlant du tpmps, se mettre au
beau. Ezta Graina denbora jaN,
le temps ne se fixe pa~ encore;15' s'asseoir, se mettre SUI' un
siège, sur son séant. Jari direnak
Piaresen atkhian (J. Etc.) ceux
qui se sont -assis sur 1.., Siège de
Pierre; - 16° slIi vre. Bidellri jartzea; suivre la route. Var. jafiki.
JAIlAI Idée de suite. Lertzun-jarai,
oiseau gruyer, qui poursuit les g-rues.
- go (H.) 1° accomoagnement,
suite, cortége;- 2° poursuite,
contin nation d'une action.
- karazi, faire sui vre.
- ki et composés V. ce mot.
- le (H.) qui suit, accompagne, imite,
observe, aceomplit; seclateur,
disciple; page, suivant. ::;YN.:
jafaitzale.

>

- pen (Hb.) - l'suite; - 2° chaîne
de montagnes.
- ta'azi (H.) faire suivre.
- tari (Larram. H.) V. jafaile.
- te Var. de jafaiki.
- tgafi, -tkizun (H.) riigne d'être pris
pour modèle, d'êtrp imité.
- tu S. N. (A.) V. jafaiki.
- tuki L. (H,) - 1° avec assiduité,
suite, applicati,on, constance; 2° conséquemment.
- ton L. (A.) sectateur,partisan,
suivant.

JAR
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- tzale (H.) V. jaraile.
JARAIKIVerbe (IL) - l' suivre, aller
après. Niri daraitana ez dabila
ilunbean (J. Etc.) celui qui me suit
ne marche pas dans les ténèbres; ~ 2° SUl vre, aller ou venir à la suite.
Eglln'l ega.nari daraioeno, tant que
le jour suivra le jour; - 3' suivre,
accompagner. Banoha, jaraik zai.kitet, je m'en vais, suivez-moi. SYN.:
norhaitekin joan; - 4° rechercher,
pratiquel', aimer. Bakeari jaraitzale guziekin (Liz.) recherchez 1;1
paix avec tous '- 5° poursuivre,
perséouter. Asererikjaraikitzen zaie
handi lipiei (J. Etc.) il (l'Antéchrist)
poursuivra gl'ands et petits avec
colère; - 6° suivre, imiter. Imagi.
n'ak jaraikilzera atzartzen tunagiak
(J. Etc.), l'image excite les nonchalants à imitl'r; - 7' (Fx.) rallier- 8° suivre, se conformer à, obser;
ver; - 9' poursuivre un objet·
Bethi zure hari, Zl.t,re xedeari zaraizka, vous poursuivez toujours ce
que vous avez dans la tête, votre
but; - 10° s'ensuivre. Z er daraike
egintza huni? quelle peut-être la
co"spquence de cette action! 11° absolum. suivre, aller dans une
direction. A itzina jaraik gaiten, en
avant, suivons. Il Adj. C. (H.) - 1°
assidu à, appliqué à, soigneux de,
constant. Lanari jaraiki, as.~idu au
travail; _2" éOntinuel, qui dure sans
intl'rl'Uption.Uri jaraikiakditugu,
nous avons des pluies conlinuelles.
- n (l.arram. H.) - l' progressif; 2° consécutif; - 3° conséquent.
- ro (H.) assidùment, avec suite et
sans interruption.
- tasun C. assiduité, régularité.
- tza, -ntza (B.l-I' action de suivre,
en gén,.-~ imitation; - 3° assiduit';, cont;ance; - 40 poursuite
d'un objef, d'un but; - 5° résultat., conséquence.
- tzaile S. (A.) - l' partisan; .- 2'
assidu.
JARAKITU L. N. (H.) Var. jaraiki.
JAREIKI, jareki, jariki et leurs déri·
vés N L. (II.) V. jaraiki.
JARALKHI, jafazi V. jar.
JARBUTE N. (H.) Var. jafakite.
JARl V. jar.
JARIKI (Hb.) - 1° suivre; - 2° adj.
assirIu, constant. .'
JASA 1 idée de·support..
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*JAS

-le L. (H.) qui endure, supporte,
souffre.
- n ct composés V. ce mot.
- te L. S. (A.) action de supporter.
JASA II (Hb.) tempête.
- tu (Hb.) se lever (tempête.)
JASAIN et composés N. S. V. jasan.
JASALE 1 V. jasa.
JASALE II (S. P. A.) houlette.
JASALE III S. emprunteur [de jesan.]
JASAN 1 C. Verbe. L. N. (H.) - 1°
porter, soutenir un fardeau. Hobira
jasaten dugun gorph1tlz hila (J.
Etc.) le cadavre que nous portons
au tombeau; - 2< porter, tenir sur
soi, dans ses bras. Haura bathaiatzel/n jasaten dutenak (J. Etc.) ceux
qui liennent l'enfant, tandis qu'on
le baptise; - 3° porter, produire.
Zuhaitz alrâa, hutsa, jasaiten
eUuena (Ax. H.) arbre pal'esseux,
vide, (infécond,) qui ne porte pas;
- 4° porter dans son sein. Lehenbiziko haura jasan, être enceinte de
son premier enfant; ~ 5° porter,
mettre ses vêtements sur soi, vêtir;
- 6° porter, contenir, me~urer une
certaine quantité. Zenbat jasalen·
du unlzi hunek? Combien contient
ce vaisseau?; - 7° souffrir, supporter, tolérer, porter les années.
Adin handi bat artnki jasaiten du,
il porte légèrement un grand âge;
- 8° au fig. supporter un mélange
(liquide). Arnoak hazkarago pta ura
jasaitenago, plus le vin est fort, et
plus il péut port~r d'eau.·1i Adj.
(H.)
patient,. endurant. SYlI. :
jasainkor.

-carazi (H.) - 1° fa.ireporter; - 2°
faire souffrir, supporter.
- gaitz (Duv. A.) taquin, insupportable.
- gaizkeri (Duv. A.) impatience.
- gafi (Duv. A.) supportable.
- kizun (H.) que l'on doit portel",
qui se doit souffrir'.
- koi (Hb.), -kof (H.) patient, endurant.
- kortasun (Duv. A.) patience.
- tzale (Hb.) patient.
JASAN II (Hb.) Var. de jesan.
JASARI, jasartü S. L. (V. E.) - 1°
frapper, battre; - 2° s'en prendre
à quelqu'un. Var. jazafi.
JASATE, jasaite L. S. (A.) V. jasa.
JASKI S. V.jasan.
*JASPE S. (Gèz.) jaspe (bot.)

JAS
JASTA (Hb.) dégustation. Jasta eman

zautan, il me donna à goûter. Var.
dasta.
_ [a] aira (Hb.) dégustation.
_ men (Hb.) dégustation.
- ri (Hb.) qui déguste.
- tu N. (A.) goûter.
_ untzi (Hb.) verre à déguster.
JATALDI (Hb.) V. ja II.
JA:TE S. N. V. ja Il.
IATEGI L. (Hb.) lieu planté de joncs,
jonchaie [Cf. ihi.]
JATOiU (Hb.) - 1° verbe: sortir, émaner; - 2° subst. origin~, émanation,
naturel, caractère.
JATS L. N. (H.) - 1° balai, en gén.,
quelle que soit la matière dont il
est fait; - 2° L. N. (H.) sorgho
commun; - 3° chevelure. Absalonek zizin bila Jatsik ederena, Absalon
avait la plus belle chevelure. SYN.:
adats; - 4° queue de cheval, de
chien, terminée par des crins abondants.
- akin (Duv. A.) balayure.
- beltz L. uzt. (Dass.) genêt à balais.
- gider (Hb.) manche à balai.
- ilhar L. (H.) genêt d'Espagne. SVN.:
xilar.
JATSA 1 déterm. de jats.
JATSA Il S. (Fx.) lichen (bot.)
JATSI S. (A.) Var. jautsi.
JATSU N. Jaxu, V. de N. Jatsuaf, h.
de Jaxu.
JATZE L. S. (A.) fougère femelle. Basa
jatze, fougère màle, osmonde (bot.)
Var. iratze.
JATZU L. Jaxu, V. de L. fatmai',
hab. de Jaxu.
JATZÜN S. (A.) instrum. en bois pour
porter de l'herbe.
IAU S. (A.) exclam. des jeunes gens
en dansant.
JAUGIN N. (A.) - 1° venir. Haugi,
viens; 2° N. (LaL) habitude,
manie; - 3° V. jaukin 2° et 6°.
JAUKI - 1° (H.) subst. attaque.
- arazi (H.) faire attaquer.
- katu N. (A.) dire les vérités à quelqu'un.
- mendu L. N. (H.) attaque, assaut.
SYN.: jauki.
- n L. N. (H.) - 1° médisant, diffamateur. Sn;. : gaizki eraile; 2° En L., ce mot est usité, mais
ordinairement sous la forme de
jaugina, au sens de : direction
vers, attrait vers, impulsion vers.
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Etxe hortarat dIt bere jaugin
guzia, c'est vers cette maison là
que le porte toute son inclination,
son habitude.
- tu N. S. (H.) -1° attaquer, assaillir.
Juduek Jasonen etxea jaukirik,
hek populuari emman nahü zabUtzan (Liz.) les Juifs ayant attaqué
la maison de Ja,on, cherchaient
à le trainer devant le peuple; --'2° attaquer, solliciter à mal, par
violence. Emaztiak eztut entzun
lehen gizona jaukirik (Etchep. J, je
n'ai pas entendu dire qu'une
femme ait la première fait violence
à un homme; - 3° p. ext., v. a.
commettre un délit; - 4° au fig.
v. a. réprimander quelqu'un, lui
dire des paroles mortifiantes'; 5° médire de quelqu'un, tenir des
propos méchants, offensants; 6° p. ext. v. n. se porter vers,
venir, arriver, résulter, aller vers.
Gaitza nola IlOna ere jauginen da
bertarik (Etchep.) comme le mal,
le bien arrivera tôt; - 7° S. (A.)
se dépètrer, sortir d'une mauvaise
situation; - 8° (Hal'. A.) se livrer
tout entiel' à une occupation; 9° (Hb.) se consumer (feu); - 10"
8. (A.) proposer, susciter; - Il''
trainer devant lestribunaux. Jujetarat jaukitu, mener devant les
juges; - 12 S. (Hb.) devenir;13° S. ligi. faire. (archaïs.) Zer
txaxkoniajauki deikün! quel tour
tu nous as joué.
- tzare, -zare (H.) attaque violente.
contre quelqu'un.
- tze, - te S. (Fx.) résultat.
JAUN C. (H.) - 1° maUre, seigneUt',
Etxeko jaun, chef de famille; - 2°
absol: Jauna, le Seigneur, Dieu; ~3°
Mdnsieur.Jauna hor dea! Monsieur
est-il là?; - 4° qualJf. respectueux,
en parlant de quelqu'un.Jaun auzaphezari dagokona da, c'est chose
qui regarde Monsieur le Maire; _ 5°
s'applique aux saints, principalement aux plus éminents. Jaun Done
Betiri, Saint-Pierre. [contract. jabe
+ on.]
- biro N. (A.) V. jaunpiro. "
- dane, -done, -doni L. Seigneur
Saint.
- du (H.) 10 &e rendre maitre,
s'emparer, prendre le dessus,
dominer. Eritasuita jaundu gabe-
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(Ax. H.), avant que la maladie
prenne le dessus; - 2° prendre,
se donner des airs de maître, des
manières d'un monsieur. Deus
edo guti zenetik, jaundu, devenu
un personnage de rien ou presque
rien qu'il était. SVN. :jaun egin;
- 3° (Oih.) s'élever en position,
s'embourgeoiser.
egin V. jaundu.
eria, -keria (Hb.) aristocratie, pris
en gén. ironiquement. Baionako
jauneria guzia han zen, tous les
messieurs de Bayonne étaient là.
kosi S. Ztûg. annulaire.
kotiar L. N. (A.) pieux [jaun +
goiko

+ tiar.]

kui, -khui N. (A.) calebasse.
panzart, -pernat S. médius.
*piro N. (A.) gros boudin.
tasun (H.) - 1° autorité, droit de
seigneur, seigneurie. Ene gainean
Jainkoak du jauntasuna (J. Etc.)
c'est Dieu qui aautorité surmoi;
- 2° état, qualité de seigneur, de
maître. Jainkoa,zure azpian hobe
da muthittasuna, ezen ez zutaz
lekhorean jauntasuna (J. Etc.) mon
Dieu, il vaut mieux être votre
serviteUl', qu'être maître en dehors
de vous.
JAUNDI (Hb.) s'emploie généralement
au plur. : grands personnages.
- tasun (Hb.) qualité de grand seigneur.
*JAUNFUTRE S. (Fs.) _1° polisson;2· coquetier (tri v.) [Cf. jean-l'outre.]
*JAUNKILATZE (Alth.) jonquille.
JAUNSI, jauntsi L. S. (A.) vêtir. Var.
-

jauntzi.

JAUNTZ-ARAZI (H.) faire vêtir.
JAUNTZE(H.) vêtement, IIlise V.jantzi.
JAUNTZI (H.) - lov. a. vêtir, habiller.
Trema edefak jauntzi zio.ten, ils le
vêtirent de beaux habits; - 2° vêtir,
me.ttre sur soi. Zitizoa jauntzi, se
mettre un cilice; - 3° chausser,
coiffer. Zapatak jauntzi befian
ker.,ten du (Ax. H.) le soulier serre,
quand il est chaussé pour la première fois; - 4° vêtir, orner une
statue, un autel, etc.. ; - ;'0 être
garni, pourvu; - 6° être peuplé
d'arbres; - 7° se vêtir, s'habiller.
Pobre, aberats jauntzi, se vêtir pauvrement, richement. Il Subst. manière, façon de s'habiller, de vêtir.
SVN. :

jaunzgi.

- erauntzi N. (A.) double opération
de s'habiller et de se changer.
JAUNZ Var. de jauntz en compos.
-dura (Hb.) V. jaunzkin.
- gi L. (H.), - kera N. (A.) vêtement,
manière de se vêtir, mise.
- gura (Hb.) revêtement.
- kai, -kari (Hb.) vêtement.
- kin, -kuia, -kura, -tura (H.) habillement, vêtement, costume.
- leku, -tegi, -tokl (H.) V.jantzi -leku.
- taile (Hb.) habilleur, tailleur, couturière.
- teko L. N. (H.) vêtement. Jaunzlekoak e. liro edef ximinoa, balitz
ere zetazkoa (Oih. PI'O.) le vêtement
ne pourrait rendre un singe beau,
filt-il même de soie. SVN. : jantzi.
IAUR N. (A.) toi-même. Var. hiaur,
ihaur, hihaur.

JAUR Var. de Jaun en compos.
- egi (H.) château, palais. Jauregiko
emaitzak, eskea ondoan (Oih.) le
présent du château a une demande
aprês soi; - 2° terme désignant
des habitations qui affectent une
construction plus 011 moins magnifique:
- egiar (Hb.) chàtelain.
- egin (Rb.) Var. jauregin.
- egitar (Hb.) chàtelain.
- etsi (H.) reconnaître pour maître,
seigneur, souverain, honorer· comme tel, adorer. Jainkotan bat huis
jauretsak (Oih.) reconnais pour
Dieu un Dieu unique.
- etxe C. maison seigneuriale.
- go (S .• P. A.) - 1° seigneurie; 2° (Leiz. A.) empire, autorité,
domaine.
JAURGEI S. (Fx.) litière. Var. ihaurgei.
IAUR~

l\T. (A.) toi-même.
JADRI, jaun S. (A.) - 1° verser un
liquide; - 2° épandre du fumier.
Var. ihauri.
JAURIN N. S. (Laf.) Var. jaugin.
Z auri, venez.
JAUS Var. de jauts en compos.
- bide L. (A.) chemin- réservé à la descente, par ex. dans une montagne.
- dura (Hb.) déchéance, descente,
.abaissement.
- gura (Hb.) humble.
_ i - IoN. (A.) V. ihausi; - 2° (Duv.
A.) condescendre.
- keiri S. (Fx.) cascade.
_ keri (H.) chute (morale).

-

(H.) obéissant, soumis, docile._ kortasun (H.) docilité, obéissance.
SYN. :

ethorkortasun, jautsapen.

- kortu (H.) devenil" docile, soumis.
- kuntza - 1° (H.) condescendance,
docilité; - 'l0 (Hb.) déchéance.
- pen (Duv. A) obéissance.
- pide (H.) - 1 chemin de descente.
Jautsi nahi ninteke bainan jauspiderik eztut aurkhitzen, je voudrais descendre, mais je ne trouve
pas par où descendre; 'l0
descente. Jauspide gaixtoko mendi,
montagne de difficile descente; 3° cause de chute. Jauspide aundiak dauzk(l oretako okasione(lk,
une telle occasion a de grands
risques de chute.
- taile (Hb.) qui descend.
- tegi - 1° (H.) chemin par lequel
on descend, descente; - 2° précipice; - 3° pas établi pOUl'
descendre. SVN. : jaustiri.
- tiri N. (H.) descente, chemin, pas
par où l'on descend.
0

JAUTE L. (A.) V. ihaute.
JAUTS 1 (Hb.) tache. Olîo jauts, tache

d'huile.
JAUTS Il L.. N. (A.) idée de descente.
aldi C. descente.
- apen (H.) - 1° chute; - '"l0 au mor.
déchéance, décadence;
3°

soumission. docilité, obéissance.
&YN. :

jauskortasun.

-: arazi(H.) - 1° faire descendre,
tomber; ~ 2,0 amener à docilité,
à obéir.
- iL. N. (H.) - 1° descendre (d'une
hauteur). Jauts bedi khurut.etik,
(SaI.) qu'il descende de la croix;
- 2° descendre, mettre pied à
terre; - 3° descendre, pendre.
Adatsa badaitso geriraino (Oih.),
la chevelure lm descend jusqu'à
la ceinture; 4° descendre,
prendre gîte. Ostatuan jautsiko
Itaü,je descendrai à l'hôtel; -5°
descendre, baisser de prix. Bihia
jautsi da, le grain a baissé de
prix. Sni.: beheratu, aphaldu;
- 6° au fig. se décourager, se
rebuter. GogO(l osoki jautsi zaio,
son courage est entièrement tombé. S1'N.: erori; - ÎO au fig.
obéir, se soumettre. Jautsi d(l
(litari, il s'est soumis à son père.
SVN.: ethofi; 8° ml fig.
condescendre, tomber d'accord.
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J'lUtsi zen ene eranera, il tomba
d'accord sur mon dire; - 9° p.
ext: tomber, chuter, soit au phys.,
soit au mur.; - 10° v. a. abaisser
descendre. Jauts zazu besoa,
baissez le bras.
e kof (V. E.) _1° L. facile às'emporter; - 2° N. élastiljue, qui saute.
JAUZ Idée de saut.
- araZl N. (A.) - 1° faire bondir; 2° exaspérer qq. un. (V. les sens
de jauzi + faire.)
- egin C. sauter.
- gafi (II.) qui est à sauter, à omettre
dans une lecture.
- i et composés Iï. ce mot.
- kalari L, -kari S. (Gèz.), -ketariN.
(A.) - 1° sauteur, habile à sauter.
Bildots jauzketari geldirik ezin
egon (N. H.) agneau qui saute
sans cesse et ne se peut tenir
tranquille; - 2° au fig. Haize
muthiriei ere emozute neufia,
altxarazi eztezaten hota jauzitaria,
(J. Etc.) retenez aussi dans les
bornes les vents violents, de peur
qu'ils ne soulèvent les 110ts bondissants.
- kan S. sautant.
- k'ltu S. N. (H.) faire des sauts, des
bonds fréq uents, sautiller.
- kei.ri S. cascade.
- kizun (H.) qu'il faut sauter, omettre.
- kof (IL) irascible, susceptible,
maussade, vif. SVN. : gaitzikof,

minkhaizkor.
- kortasun (H.I qualité de ce qui est
irascible. etc.
- pide N. V. jauzteri.
- te et composés. V. ce mot.
- tegi, -teri (H.) sautoir, sautier.
JAUZI (H.) Subst. - 1° saut, bond.
J(luzi bat egin du, il a fait un saut.
Jauzi motx, sauts à pieds joints.
J(luzika, par sauts, par bonds; 2° changement brusque de. vent.
Betbetako haize jauû, saute subite
du vent; _. 3° au fig. mouvement,
élan du cœur, au phys. etau..mor.;
- 4° S. z(llg.différence. Uskar(l
batetik bestialako jauzi (S. z(llg.)
différence d'un dialecte basque à
l'autre; - 5° S. (Fx.) fécondation,
saillie de juments; - 6° au plur
S. (Fx.) sauts basques. Il Adj.
(II.) sautant, bondissant, en parlant
d'eau qui se précipite en bondissant. 1\ Verbe (H.) - 1° sauter,

JAU
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faire un saut, un bonù. Untzitik
leihofera jauzi,. sauter du vaisseau
à terre; -'- 2° sauter, s'élancer
vivement sur quelqu'un..· Lephora
jauzi zitzaion eta besarkatu zuen,.
il lui sauta au cou et il l'embrassa;
- 3° bondir, se redresser pal' un
mouvement de surprise, de colère,
etc... Horiek entzutearekin jauzi zen,
en entendant ces choses, il bondit;
- 4° sortir en bondissant, jaillir.
Ur jauzi denezko ithuf'i (Liz.) fontaine d'où l'eau sort en jaillissant;
_!Jo sauter, en parlant de choses qui
imitent un saut. Pilota bazterera
jauzi zaut, la balle m'a bondi de
côté; - 6° sautel', faire explosion.
Bolborari su totJw.rik untzia jauzi
.zen, le feu ayant pris à la poudrière,
le vaisseau sauta; - 7° sauter, en
terme de marine. Haizea jauzirik
ibat batean iphafetik hegoara, le
vent ayant tout d'un coup sauté du
nord au sud. SVN. : itzuli; - 8° au
fig. perdre le sens, devenir fou.
Burutik jauzizira7 Etes-vous devenu
fou?; - 9° v. a. terme de haras:
saillir; - 10° sauter, omettre une
.chose en lisant, copiant, comptant;
- Ilo v.n.sauter, pa"ser d'un propos à un autre. Zertarik zertara
jauzten ziren bada, comme vous
passez d'un sujet à l'autre!; - 12°
passer, avoir plus d'une année,.d'un
jour. Urthejauzikoxahata, veau qui
a 'passé un an, est à sa deuxième
année; - 1::;° sortil', échapper. de
la' mémoire. Gogotik jauzi zaiko,
.cela lui a échappé de la mémoire;
-14° L. (A.) se mutiner, s'ameuter.
Haurak jauziko zatzaizkote burhusoei N. (Duv. A.) les fils se révolteront contre leurs pèrl's.
an S.N. (A.) - 1° sautant; - 2°
fièrement.
- egin C. (LaL) sauter, bondir.
gin C. (Hb.) - 1° élancement;
2° élan.
_ gune (Hb ) sautoir, tremplin •.
- ..ka (Hb.) en sautant.
_ kako (Hb.) sauts (danse basque,)
- kari (Hb.) sauteur.
"- katu (H.) sautiller.
~'koi, "kor (Hb.) 1° bondissant; -

2° V. jauzkof.
V.jauzkari, ..

~'lari

_ tegi (Hb.) lieu de danse. "
xka (Hb.) petit ,sant.·:
_,,;,.C;
DICTIONNAIRE BASQUE-FRA;liÇAIS.

JAZ

JAUZKURA (Hal'. A.) ancien vètement

de femme d'une seule pièce. SVN. :

janzkura.
JAUZTE -lo(H.) saut, bond. Jauzteka

ibiti, aller par sauts et par bonds;
- 2° L. (A.) action de se mettre
en colère, en fureur.
- keta (H.) sautel'ie, sautillement.
V. jauzi subst. avec idée de fréquence et de substitution.
- kari N. (SaI. A.) - 1° sauteur;
- 2° inconstant.
- katu C. (H.) - 1° pirouetter; _ 2°
faire pirouetter. Jauztekatu nu,
il m'a fait pirouetter; 3"
S. N. passer légèrement d'une
chose à une autre, sans appuyer
sur aucune. Gogoa batetik b,'stera
jauztekat;era utziz (Rod.) laissant
la pensée s'échapper d'un sujet à
un autre.
- ri, -jauztiri - C. sautier, petite
échelle ou fourche qui aide à appuyerle pied et asame 'pal'-dessus
une clôture. SVN. : jauztegi; _ 2°
S. (Fx.) cascade.
JAX et composés L. (Hb.) V.jallts.
JAZ L. (H.) l'an passé. SYN., , ïragan
llrthe.
.
JAZAR (H.) - 10conlbat,>attaqùe,
lutte; - 2° averse, tempête de p'lui-ê j .
de neige, de grèle. SVN.': erazaf,
erauntsi.
- aldi (Duv. A.) -1° réprimande, persécution; _2° révolution, rev.rlte.
-at'Î (Hb.) - 1° combattant;- 2°
rancunier.
- egile (Hb.) - 1° adversaire; - 2~
révolutionnaire.
- go (Duv. A.) -1°contradiction,
opposition; - 2° querelle, dispute; - 3& révolte.
- i L. N. (H.) - 1° attaquer, ·assaillir.
Deabrua mindurih Aetdu zaio
jazartzera (J. Etc.), le démon
courroucé, vient l'attaquer; ,- 2°
v. n. combattre. SVN. : gudukatll
- 3° se porter aveo violente
contre quelqu'un' ou quelque
chose. SVN.: "io. ltsasoak borthizki
jazartzen zion' aiokari - (Hardi,),
la mer battait avec force le rocher.
(Aujourd'hui nous emploierions
plutôtl'al1x. :izan:jazartzetlzaion);
- 4°&'en prendre· àqq, unien
le 'maltraitant· d'e coupS'ou de
l)aro!es. lfera.berazzergatik jaza'Tiren" diotan ·~Lal")' 'voilà pour30

*JAZ
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quoi j'apesantirai· mon bras sur
lui; - 5° punir, châtier. Jaza/'
diezadazu, châtif'z-moi: SVN.:
gaztigatuj- 1:5° persécuter. Saulo,
Saulo, zergatik jazartzen nazu?
(Lard.) Saül, pourquoi me persécutes-tu?; - .7° se venger. Niri
dagot jazartzea, c'est à moi
qu'ap.p'irtient la vengeance; - 8"
en parlant dela pluie, de la neige,
de la grêle qui tombe dru et
semble attaquer. Ettr'iari, hahari
. jazaN dio, il pleut, il grêle. (Ces
formes sont archaïques). [Nota;
Ce verbe se conjugue avec les
2 auxi!. : dtt, naiz.]
- ikatu (Hb.) poursuivre, en vouloir à.
- ka (H.) à coups. Jazarka derabila,
il le mèn" à cou ',s de poing, ou
à coups de reproches, etc.
- kuud9 C., -pen L. lA.) persécution.
- men (Hb.) rancune.
. - tari (Hb.) rancunier.
- te. N. gar. bourrasque, ondée.
tek'!, N. gar. par averses. Jazar
teka ari zea uria, la pluie tombait par intervalles.
- tu C. V. jazafi.
- tze S. (Fx.) poursuite.
*JAZINTO (ms. Lond. A.) jacinthe.
JAZK&I S. ainh. (Laf.) écumoire.
.[igaz-kei.]

JAZKlDERA S. (Fx.) ourdissoir en
croix fie St· André introduisant le
fil dans l'ensouple. [PLA~CHE : hari.]
*JAZMIN (ms. Lond.. A.) jasmin (bot.)
JAZTOR L. (A.) fougeraie.
IBAI C. (H.) neuve, rivière. Nilo
ibaiak E'/.'Iptoko hgNa du hezatzen
(J. Etc.) le !leun) du NIl arrose le
pays d'Egypte; - 2° au fig. torrent.
Odola ihaiaz txurtzea, verser 10 sang
par torrpnts. V. hibai.
.~ nausi C. (H.) neuve,grand cours
d'eau.
- ondo (Hb.) embouchure.
- zaldi (H.) hiPl'opWtln~.
IBARLA N. Ib-trolle, v. de N.
- taf htb. d'Ibarolle.
IBAK.NIADURA (Hb ) rtlsistancc.
IBARNIATU - 1° L. (H.) marchander,
débattre. Lehen bai lehen khen
kolera, harekin merkhaduriatu eta
·ibarniatu gabe (Ax.), chasser au
plus tôt la colèra sans marchander
et· débattre avec elle; - 2° C. (H.)
venir à bout de quelqu·un. Zurekin
ezin tbarnia dailekenehol" personne
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ne peut venir à bout de vous.
Svx. : burutzia eginj - 3° N (LaL)
s'opposer. lb,traia nk!) nako, je lui
résisterai. SVN. : gogof egin:
IBAR C. (H.) vallon, vallée. Josaphateko
ibarian anrkitnko gara oizturik
(H.) nous nous trouverons ressuscités dans la vallée de Josaphat; -2° (H.) au fig. en parlant de ce mon.de. Nigareûw 'ibaf huntan gareino,
tant que nous sommes en cette
valiée de larmes; - 3° prix, valeur
d'un objet. Mnnduaren ibara(J. Etc.)
le prix du rachat du monde. Svx. :
sari; - 4° biens, fonds;- 5°
district.
- heltz (Hb.) vallée où s'amassent les
eaux de la montagne.
- hum C; fond de la vallée.
- jaun N. (H.) chef, juge de district.
IBARA N. Ibarre. v. de N.· .
- [a] taf, hab. de Ibarre.
IBARESKtl'& S. Val-Dextre, fraction
de la S.
IBASO - 1° L. (H.) fleuve, rivière.
SYN.: ibaij - 2° L. (H.) au fig.
abondance, torrent de... Gu gatik
odola i:J:urhen duzu iba.~oz bezala
(Rod.) vous versez .votre sang pour
nous comme par torrents.
IBEI N. parcelle de terrain intacte
entre deux sillons.
IBENI L. (H.) - 1° placer, mettre en
un lieu, en une situation. Jaun,goikoak ibeni zuen gizona lufeko
parabisuan (Ax.) Dieu pla~a l'homme au paradis terrestre. SVN.:
ezafij- 2° poser, disposer, attacher.
Berak bere eskuz koroa buruan
ibeni zioen (Ax.) lui-même lui posa
la cour<>nne sur la téte; - 3° établir, constituer, r"gler. Nihaurek
ibeni dudan erelisione bat, une
religion que j'ai établie moi-même.
SVN.: ezafij 4° se 'placer, se
mettre en une cf'rtaine situation,
disposition. Ibeni zen belauniko, il
se mit à genoux. SVN. :jafij - 5° se
coucher (astres). Iguzkia iben'Î
zenean, quand le soleil se fut couch'é; .
- 6° parier. Z er ibentzen dugu? Que
gageons-nous? SYN. : ezafi; ~ 7°
supposer, poser comme probable
ou établi. Ibeni bedi gizonik andiena,
supposons l'homme le plus grand.
SYN. : demagun.
IBERTl: (Hb.) berge.

IIU

IBI
1° S. (li'x. Oih.) ruisselet [Cf.
ibai]; ~ 2° N. (A.) gué. V. hibi.
-, de L. (H.) gué [ibi + bide.] Cf.
uDide
IBUKOITZ N. (A.) samedi. SYti.:
larunbat.
IBIKI.(R) - 1° vt>tement: - 2° aH
plur.ornements, partlre; _3° (lIb.)
coiffe.
IBIL C. Idée gén. de marche. Sy",. :
ebiI.
- aràzi, faire mal'cher.
- bide C. - 1° (H.) en gen. chemin
bon ou mauvais que l'on suit; 2° :Duv. A.) conrs. Zeruko iz,ifen
ibi!bideari begi"a d'lgoena (Duv.
A.) celui qui observe le cours
des astres du ciel; - 3° (H.) au
mor.: conduite, démarche.lbitbide
txareko
giwna,' homme
de
Inauv:û,e conduite.
- dari N. (A.) - 1° enfant remua·nt,
turb'IIent. V. ibilkari; - 2°
volage.
- daun L. (Duv. A.) errant. V.
ibilkari.
- dura (lIb.) mouvement, allée ou
venue
- era L. (E.•k.) cours des marchés.
Sal-erospenen ibilerak, les hauts
et les bas du. commerce.
- gai - 1° L. in:!ambe; - 2° qui a
l'intention d'allérquelque part;
3° au plur. roulettes ponr
apprendre aux petits enfants à
march~r et ceinture retenue par
deux bande, dans le même objet.
- gafi (H.) mobile, qui peut aller en
un sens et en .un autre.
- gune (H.) - 1° N. endroit où l'on
se proméne; _2° démarche,
allure; _3° manière de s'babiller,
mise. SYN. : jauzkura.
- i C. (H.). - 1° marcher. Jaiki adi
eta ibil adi, lève-toi et marche;
- 2° mar·cher,. avancer d'une
aut"e façon que sur ses jambes.
Potikoka, xingUika ibili, marcher
à quatre-pattes, à cloche-pieds;
- 3° aller,êtl'e porté enqtielque
véhicule. Zaldiz ibiti, aller àcheval; - 4° aller ilOlJ.t e.u se livrant
à qul'/que action. Bazlet orotan
oih·Jka. ibiti, :ùler en criant en
tous lieux. SYN. : joan; _5° aller,
être en marche. Bazabiltza ibilki,
vous allez quelque. part? (salutation banale adre,sée à un pas~
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sant, de même qu'un pas.ant dit
à. quelqu'un qui reste en place:
Bazaude egoki, vous restez!);6° .être en quète de... Zure bilha
ginabillZan,. nous allions après
vous: .~ 'i" au fig. lharos aldi
baten ondoan zabittzate, vous allez
attraper une brossée; ~ 8° être
en telle ou telle cfisposition d'humeur. Hasere dabila (Ax.) il est
en colère; - 9° s'en aller. Jaiki
adi, eta ohetxoa harturlk habil
eure etxerat (Liz.) lève-toi, prends
ta couchette et va chez toi. SYN. :
joan; -- 10" aller, continupr son
mouvement, fonctionner en parlant d'un mécanisme. Orena lo
dago, eztabila, l'horloge estarrètée.
SYè'I.: joan; - Il" suivre son
mouvement, en parlant de choses
qui se meuvent. Iguzkia egunoro
badabila bere bidean, le soleil fait
son chemin chaque jour; ~ 12°
marcher, être en progrès, en
parlant de, choses. Egilekoak
ongidabiltzano, tant qUE> le~ affaires
marchent bien; - 13° aller, en
parlant des discours,dl',s opinions,
des langues. Haif/il. dan-bide
zabilan haren gaif/ean, beaucoup
de propos couraient sur' son
compte; - 13° aller, se conduire
bien ou mal. Ongi eta, zuzen
ibitiak azkenean onhetsiak dirade,
ceux qui ontmar~hé droit et se
sont bien conduits à la fin sont
estimés par tous; - .14 C.
fréquenter. Eskolarat ihiltzenda,
il fréquente l'école, p. opp. à:
Eskolarat doa, il s'en va à l'école;
- 15° s'habiller, se vêtir.Ongi da·
bitena da, c'est une personne qui
va .bien mise. SYN. : jauntzi; 16° est emplo.yé inco/'rectement
comme v. a. Z er dabUtzue· zuen
artean? de quoi parlez-vous entre
. vous? [contract. deerabili.]
gune (Hb.) V. ibildura.
kari (H.) - 1° coureur,marcheur.
SYN.: lasterkari; - 2° COUl'eur,
volage,' vagabond; - 3° coureur
(en mauv. part.)
katu(H.) - 1° se proml'ner; - 2°
aller par ci, par là, à l'aventure,
vaimer; 3". piétiner. SYN.:
oinkatu; - 4° (Hb.) manier, se
servir de.SYN. : el'abili.
kera L. (V. E.), -~eta tH.) - 1.
0

-

-

-
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alléps et venues fréquentes.
Ibilketahandiak ditu etxe hartara,
il fréq uente fort cette maison; 2° (Oih. A.) promenade; - 3°
(Hb.) événement,. succès.
- ki C. en train d'arriver.
_. kitu (Ub.) - 1° aller, marcher,
agir; -2° se servir, employer.
- koi, -kor (H.) qui aime à voyager,
à errer. SYN. : ibilkari.
- kuntz (H.) - ·1° en gén. marche,
action de marcher. SYN. :ibiltze;
- 2° promenade, exercice à pied
ou d'autr e manière.
- pen(Hb ) marche, course, voyage.
- tari - 1° V. ibilkari; - 2° cheval
qui ya à l'amble.
".te N. - 1° inf.de ibili; - 2° (A.)
voyage, marche.
-·tegi (Hb.) lieu de promenade.
- tze L. N. - JO infin. de ibili; 2° (II) subst. verb.: marche,
démarche. et plusieurs autres
significations du' v, ibili. Zertan
zirezte?, Ibiltzea badugu... Comment,vous pOl'tez-vous?Ça va...
-. tzaile (Hb.), -zale (Duv. A.) grand
marcheur.
.
IBIRI L..(V. E.) gué. Var. ibi.
IlIOIL(Hb.) tour, détour, pirouette.
- du (Ub.) rouler, sens act. etneut.
- kui (Hb,LqQi roule.
- koi, -kor (Hb.) _ 1° facile à rouler;
- 2~ passoire de carrosse.
IIIORTZIRI N. (H.) - IO tonnerre;
- 2° (Laf.) foudre.
lDABAZ idée ,de gain. Au plur. Idabaziak, les bénéfices" recettes. Var.
irabaz.
-, bide, moyen de gagner de l'argent.
. - j - 1° N~ (A.) g;l.gner; - 2° mériter;
- 3~ N. (A.) satisfaire. V. irabazi.
- le-1° ql;ll,gagne (son pain,etc.);
- 2° gagnant (au jeu.)
IDAK C. donne-moi (ô homme). V.
indak.
IDAN C. do,nne-moi (ô femme). V.
indan.
IDARLORA ( ms. Lond. A.) fleur de
, petit pois (bot.).
DARO Idée gé!1érale de « tirer,arracher ».
- keta, (Il.) action de tirer quelque
ch9se de quelqu'un p,ar adresse.
-"ki,(H.j-l° tirer, de quelqu'un, lui
faire dire; révéler qq. chose
avec adresB:e. OQ violemment.
, .Ofagurt;.Jalff!pik,O,ak,. gur.i- be~e
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edèrtasuna agertu nm·ez, Ifernukoari idarokia (S. 1\'1. H.), voilà
l'aveu que notre Dieu, voullmt
vous manIfester sa beauté, arrachera au démon; - 2° tirer, faire
sortir au dehors. Era onetako
d,~muak idarokitzendituen nega.
fak (S. M. H.), les larmes que fait
coulér un repentir de cette nature
sont de bonnes larmes. Var.
iradoki.
- kitzale (H.) tireur des vers du nez.
Idarokitzale zintzoa da, c'est un
enjôleur habile, un habile larron
de secrets.
IDAR (Hb.) fougeraie.
IDARAUSI - 1" N. (A.) égrener,
écosser; - 2° N. (A.) secouer un
arbre' pour en recueillir des fmits.
IDAROSI N. (A.) ~ 1° V. idarausi;2° al!iter un liquide. [Cf. inharosi.l
IDATZAIN . S. (Lh. Eusk. 1, 9:l), secrétaire, archiviste. [idatzi-zain.]
IDATZE (Hb.) fougère. V.iratze et
composés.
IDATZI C. (Eusk. l, 93) =1° écrire;
- 2° écrit. ldatzi saindlletan îra·
kurtzen dugu (Esk.) nous lisons dans
les saintes Ecritures. [Nota: le
peuple n'emploie guère ce verbe et
ses composés. V. idaz II. Il leur
préfère *izkiriatu.]
IDAUL idée de rètourner. V. iraul.
- i.L. (Laf.) tourner la terre.
- kaL. (A.) - l? se vautrant; _ 2°
labourant.
- kari L. (A.) - 1° qui se roule par
terre; - 2° laboureur.
IDAUNZE S. Idaux, v. de S.
-[e]tar, habit. d'Idallx.
IDAZ 1 C.Var. deidabaz.
lDAZ II C. idée d'écriture. V. idatzi.
- i (Laf. G. H.) écrire;
- kai (Esk.) sujet d'article.
-.kari (G. H.) écrivain.
- ki, écrit, copie d'imprimerie, etc.
- lan,travail d'écrivain.
,lari - }o écrivain ;,- 2° auteur;
_,30 secrétaire...
- le" écrivain.
- tortz S. olàb. plume (à écrire.)
I1)AZUN. (H.) ·,donnez-moi. Var.
mdazu.

*IDE 1 (H.) idée, ·pensée. Var. *idera.
::'YN. : gogo,gogoeta...
IDE II -1? (H;)so dit de personnes
.égales ,d'àge, de taille,. de force,
<,et€ .•. ,.cofiternporain;,dongénère... ;

l-DE
égal, pareil. Iderik ezlu, il n'a
pas s"n pareil. Var. kide~
- ko - 1° égaux. Gizonak ez dire
deuselan ideko hillzean baizik; les
hommes ne sont égaux que de·
vant la mort; - 2° congénère,
complice (en mauv. part.)
- tasun C. (H.) égalité en qualité
corporplle ou d'esprit. SYN.: ki·
detasun.
• tu (IL) devenir 'égaux en qualités
de corps ou d'esprit. SYN. : kidetu.
-IDE C. (A;) suIT. équivalent aupréf.
latin : con., co-, . etc,' Oha'ide,
bidaide, camarade de lit,de, route,
etc. Var.. kide.
IDE,K 1 V. edek et composés : extraire,
enlever.
IDEK II S. N. (A.) idée gériéralp
d'ouverture.
- arazi, -erazi, faire ouvrir.
• ari(Hb.) qui,ouvœ.
- iet composés V.: ce mot.
IDEKI (H.) - 1° v. (L'. ouvrir ce 'qui
est fermé' (lettre, maison, porte,
etc.); - 2° ouvrir, ,faciliter, rendre
libre l'entrée. Butkha. ,ezazue ela
idekirenzailzue, frappez et l'on
vous ojlvrira; ~ 3° p' .ext. ouvrÎT lé
ciel. IdeM zenzerua, le ciel s'ouvrit;
- 4° au fig. -.a) ouvrir la bouche,
parler. Ezlu ideki bere ahoa,i1 n'a
pas ouvert la bouche; - b) ·ouvrir
les yeux, voir. Jauna, gure.begiak
ideki zagut.u,Seigneur, faites que
nous voyions; -.c) ouyrir .les oreil·
les, 'entendre.· Berehala ideki ziren
haren ,behar'iak, aussitôt fes oreilles
s'ouvrirent; ...... d) oUVl'ir le sens,
l'intelligf'nce,le cœur; s'ouvrir, dire
ses sentiments. intimes. Ideki zen
nerehin'oso ta oro, il s'ouvrit à moi
tout entier; - 5° ouvrir, pratiquer
une route, creuser un canal. Bide
beri bat ideki, 'ouvrir une route
nouvelle; - 6° ouvrir, séparer.
Besoak idekirikhartu nau, il m'a
reçu les bras ouverts; - 7° ouvrir
en parlant de. chasse. Ihiûa idekitzen ohi dttte agoi'itean,on ouvre
d'habitude la chasse au mois d'août;
- 8° (H.) v. n. s'ouvrir, devenir
ouvert. Jfaskui'ak iguzkitara idekitzen dire, les coquillages s'ouvrent
au soleil.
~ dura C.(H.) ,1° fente, trou,
ouverture en gén. ; :- 2° au fig. a) ouverture, franchise, sincérité;
~,2°

IDI
ouvert~red'esprit, intelligence.
- tasun (Hb.) ouverture d'esprit.
- tzaIe, -tzaile (Ho) celui, qui ouvre,
ouvreur.
*IDERA C. idée.
IDEREN N. S. factitif du v. edin: (H.)
- 1° trouver, faire une trouvaille
heureuse. Zuk gatdu zinuen
dirua bidean ideren dut, l'arg:ent
que vous avez perdu, je l'ai trouvé
sur inon chemin; - ' 2° 'trouver
en gén., soit qu'on cher"he ou
qu'on ne cherche pas. Bitha ezazue eta iderenen duzue,cherchez
et vous trouverez; - 3° trouver
dans tel ou tel état. Lagunek
iderert zuten hila, ses compagnons
llltl'ouvèrent mOI·t; - 4° trouver,
découvrir. Ezlugu deus gaitzih
iàeren gizon hunetan" nous n'avons trouvé rien de mal en cet
homme; ' - 5° trouver le temps,
le loisir. Ahantziez orhoitzeko
iderenik astia (.l. Etc.) ayant
trouvé le 'loisir, le moment favorables pour~e souvenir des choses
oubliées; - 6° trouver, est.imer,
juger. Eztut ideren asko baUo
due/à, je n'ai pas trouvé que cela
vaille beaucoup;
se troll ver,
être dans tel ou tel état. Gaizkiago
idereiten nuzu, Je me trouve plus
mal; -XO se trouver en: tel ou tel
lieu. Zu bezatakorik non ideren
diteke?'Où trouver votre pareil.?
V. ediren, ireden.
- tza (H.) 'trouvaille, rencontre. SYN.:
aurkbitza;
IDI (H.) - 1° primitivement ce mot
signifiait. taureau (actucllement :
zezen). [Cf. idi-akhelz, bœuf ~ntier,
opposé, à idi-mantso,bœufchàtré];
_ 2° bœuf. Idi gizena; bœuf gras;
_ 3° L. (A.) stérilc\en:,parlant d'un
homme sans enfantS.)", '. .." '.' •. ,
- akhetz, bœuf entier, bœùf sauvage
- aIde (H.) troupeau de bœufs. SYK.
iditalde.
- begi (Hb.) œil-de-bœuf, variété
camomilIé (bot.)
- behafi (Hb.) oreille-de-bœuf, genre
de coquillage.
- ele N., -eli S. troupeau de bœufs.
- estalki (Hb.) linceul de bœuf.
- dia (H.) troupeau, grand nombre de
bœufs.
' - h)

_,0

-

_. gai(H.) bouvillon, bouvereau.
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SVN. :

ergi.

_ kente S. (Fx.) racehovine.
-khel L. N. (H.) - 1° bœuf impropre
au travail; - 2° bœuf à l'engrais.
SVN. :

pikoko.

- ki C. (A.) bœuf; viande de bœuf.
- ko (H.) jeune bœuf, en gén. non
chàtré. SVN. : ergi.
" korotz (Hb.) bouse de bœuf.
~ maltso,.-mantso C. (H.) 1° bœuf
châlré, bœuf domestique, par
oppos.. à idi-akhetz; _2° (Hb.)
sonnailler.
- mihi(H.).- 1° langue de bœuf; 2° buglosse, langue de bœuf
pulmonaire (bot.).
- ohoin L. (La.) étoile du matin.
- skoC. (A.) bouvereau,jeune taureau.
. - talde V, idialde.
- tegi L. (H.) bouverie, étable à bœufs.
SVN. :

ithei.

- tza L. (H.) tro.upeau de bœufs.
- bo, -t~, -xka, -xko C. (H.) bouvillon.
~ zain (S. P. A.) 1° fouet., verge,
nerf de bœuf; - 2° bouvier. V.
itzain.

lDIKI 1 V. idi, viande de bœuf.
IDIKI II N. (A.) Var. ideki, ouvrir.
IDIKI III Var. edeki, enlever.
IDILINDAK·(Hb.) au :plur. touffe de
cheveuxqlli couvre.nt les oreilles.
[ilecdilindak.]

IDlREN C. (H.) Var. idel'en.
IDOI L (H.) - 1° boue. SVN;: lohi,
baltsa; - 2° bauge. SVN.: ihaska;
- 3° au fig, - a) SOllillurr; - h) injure, outrage. SVN. : irain,laido. V.
-'
-

hidoi. .
eta L .. (H.) lieu fangeux.
statu L.(H.) salir, remplir de boue.
tsu L. (lL) boueux, fangèux.

tu{Hb.), -ztatuL. (A.) - 1° se vautrer; ,-,--2° s'enfanger (matériellement et moralement.)
mOKA!. (Larram.)-· 1° ce avec quoi
on enlèvr, ôte, arrache; - 2° arrache-dents. [contract. idok-gai.]
mOKI (H.) - 1° ôter quelque chose à
qurlqu'un. Idok daz~l, Jauna, guthizia p'azer soberarena (J. Etc.)
ôtez-moi, Seigneur, le plaisir
des jouissances exagi'rées; - 2°
tirer, faire sortir, puiser. Zeinek
'wetarik, astoa edo idia putzura
ero1' badakio, eztu bl!rtan hura
idokiren sabath egunean (Liz.) qui
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d'entre vou~, si son âne ou son
bœuf tombe dans le puits, ne Ten
retirera aussitôt, en jour de sabbat;
- 3°ôter, enlever, déplacer un objet.
.Hipokrita, idokak lehenik ga/,hi1'ioa
eure begitik (Liz.) hypocrite, ôte
premièrement le Soliveau de t on œil;
'_4° enlèver, arracher violemment
une chose du lieu où elle est fixée.
Eta baldin eu1'e begiak trebuka
e1'azitzen bahau (Liz.) et si ton œil
te fait chopper, arrache-le; - 5°
ôter, n·trancher, enlevel' une partie
à un objet. Id"ki eta idoki, gutitzen
da gauza.(Prov.) à force de puiser
on épuise; - 6° ôter, supprimer.
Oinhazeak loa idl,kitzen du, là
sou ffrance ôte le sommeil. SYN. :
khendu.

- dura (II.) entamure, encoche dans
un objet.
- gafi (H.) qu'on'pèutôter, enlever,
arracher, déplacpr, extraire, etc...
- ki,-kinN. '(IL) mOI'ceau, pal'celle,
enlevée, al'l'achée' d'un obJet.
kizun (H.) qu'on doit, qui est à
ôter, arracher, etc...
- 1'0 L. (test ber.) ouvertement.
mOKIN· V. idokiki.
.
mOLA 1 (Hb;) pluie torrentielle.
*mOLAII (H.) idole.
- tria (H.) id olàtrie.
mOR .(H.) - 1° C. sec, sans humidité,
aride. Luf .dof eta hotz, terre
sèche et froide; - 2° sec, sans
suc. Sagaf, haragi idof; pomme,
viande sèches'; '.':-3° sec, qui n'est
pas mouillé; Oinetako idofak,
chaussures sèches;-4° sec, qui
n'est pas frais. Belhafo idof, foin
sec; - 5° sec, opposé à doux.
Zure eskuaren idofa! que vous
avez la main sèche! Arno idof, ,
vin sec. Gizon idof, sans disposition à prendre de l'embonpoint.
Usle baino Idofago gerthatu zaizko
ahariak, les moutons qu'il a
achetés se sont trouvés plus secs
qu'il ne pensait; ~ 7° sec, opposé
à sourd. 19ortziri kolpe idofak,
des coups de tonnerre ~ecs; - 8°
au mor. sec, insensible. Bihotz
idor' baten jabe zare, vous êtes
possesseur d'lIn cœur sec; - 9°
sec, froid. Hartze idof bat egin
zerautan, il nw fit un accueil sec,
froid, déplaisant; - 10" stérile,
infécond, en parlant d'une femme;
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12° au fig. en
espèces. Langile idorea1l hartzen
dena, ouvrier qu'on loue à la journée(pour de l'argent, sans lui fournir d'aliments). Ehun mila liberaren lura eman di,j eta hogoi
mila libera diru idof. Il lui a
donné 100.OUOfrs de terrain et
20.UOO en espèces; - 13°· pris
subst. terre, opposé à eau. ltsasoz·
eta idorez, par terre et par mer.
Sn;. : leihor.
- arazi (IL) faire sécher.
- de (Esk. LaC) grange.
- dura (H.) - 1° état de sécheresse
en g~n.; ~ 2° état de constipatiDn; - 3° état de sécheresse
d'àme, de cœur.
- eri L. N. (A.) sécheresse.
- gafi (H.) - 1° propre à dessécher;
_2° à constiper. Janhari idorgari, aliment qui constipe; - 3°
que l'on peut sécher.
- gia S.(A.) séchoir.
- giro L. (A.) temps propice au
séchagp,.
- ki C. (li.), -kiro L.(H.) - 1° en gén.
séchement, d'une manièrp, sèche;
- 2° avec froideur.ldorki mintzatzea, hartzea, parler, accueillir
sèchement, froidement, durement; - JO chichement. Idm"ki
bizi, vivre pauvrement, économiquement, durement.
- kidin L. (La.) que l'on doit sécher.
_ klzl/ll L. N. (H.) qui est,à, que l'Dn
do;·t sécher.
- tasun (H.) _ 1° sécheresse,~ acidité,
aux divers sens de idorj _ 2°
sécheresse, froideur de 1laractère,
d'humeur, d'accul'il; - 3° avec
adjonct. de bihotz: insensibilité,
sécheresse de cœur; - 4° Sabelaren idorla.,un, constipation.
SYN.: idordura.
- te - 1° (H.) sécheresse; - 2° N.
(A.) pénurie, disette.
- tegi C. (1\.) - 1° sécherie, séchoir;
- :ln J\'. grange.
- toki L. (H.) s,'cherie, séchoir.
- tu (H.) - 1° sécher ce qui a été
mouillé. Hegoak tura idortzen du,
le vent du sud dessèche la terre;
- i O séchel', faner,l1étrir. Saphak
liliak ela hosto samurak idortzein
tu (Ax.) le hâle dessèche, flétrit
les tendres fleurs et feuilles; - 3°
sécher le cœur, enlever la sen'_Ilo constipé; -

sibilité. Aberastasunak bihotzak
idortzen tu, la richesse sèche le
cœur; - 4° ,constiper. Jl1nhari
beroegiak sabela idortzen du, l'alimentation trop chaude resserre
le ventre; - 5° v. n. sécher, se
sécher, s'encroùtl>r, se dessécher,
se flétrir,perdre de sa sen~ibilité,
se constiper, etc...
IDOSKI (H.), idozki L. (A.) - 1° sucer;
- 2° produire le sucement. Var
edoski. '

IDUIKI N. (A.) attendre. Var. iduriki.
IDUK idée générale de «tenir•.
- afi (H.) - 1° support, lien,lais.e et
tout Ce qui sert il tenir, soutenir,
retenir... ; - 2° console, base.
[iduk-gari.l
- i - 1° (H.) tenir à la main. Iduk
azu aphuf bat liburua, tenez le
livre un instant. SYN.: atxiki;
2° tenir, sans laisser aller.
Jainkoak reslwitu du, zeren ez
paitzen posible hum herioz eduki
l!Jdin (Liz.) Dieu l'a ressu.cité
parce qu'il n'était pas· possible
que la mort le tint (sous son
empire); - 3° tenir par devers
soi, retenir. Eztiezela iduki zo;·
daroen fioa (J. Etc.)ne leur retiens
pas la redevance qui lem' est
due; - 4° tenir, occuper une
place. Azken lek/tUa edukizak,
occupe la dernière place; - 5°
tenir la place, repl'é~ent"r la
pecsonne de... Aphezei ekhai'
diezek efespl'tua, zeren .idukitzen
duten Jainkoaren tekhua (J. Etc.)
porte aux prêtres le .respect qu'il
faut parce qu'ils tiennent la place
de Dieu; - 6° tenir, soutenir,
servir d'appui, de secours. Zttk
edttkia ,naiz balhaioan, c'..st vous
qui m'avez tenu au baptème; 7° tenir, retenir, ne pas ,laisser
aller, ne pas donner trop de liberté. Ez dakit zet'k na..kan, je
ne sais ce qui me retipnt; - 8°
tenir, garder, enfermer, SI 'l'rel'.
Nork daki zer diru. idukitzen
dituen khulxan? quiconnaitquel
argent il tient dans son com>e '!
- 9° tenir, observer, ètre fidèle.
Othoitzaren egiteko bidezki efanen
ditudan gauzak behai' dire iduki
(J. Etc.) pour prier comme il faut,
on doit ob~erver les choses que
je .dirai; - lOo tenir parole.. Hit~

IBU

emana iduk diezadazu, tenez-moi
la promesse que vous m'avez
faite. SVN. ~ begiratuj 11°
tenir, contenir. lfernuak idukitzen du frankoki damnatuen konpaiiia den guztia larguki (J. Etc.)
l'enfH contient largement toute
la foule des damnés si nombreuse
qu'elle soit; - 12° tenir des propos, des discours. Solas, ethe
tzarak iduki, tenir de mauvaises
conversations; - 13° tenir pour
vrai, maintenir, afllrmer. Lekhukoek mantena, iduki hata zeta
(Ax.) les témoins maintenaient
leur dire, affirmant que c'était
vrai, que c'étaitainsi;-Ho tenir
pour, estimer, Juger. Baztei'
orotan gizon prestut.at daukate,
en tous lieux, on le tient pour
un honnête homme; - 15° tenir
quelqu'un, en être le maître par
quelque endroit. Hitzetik, bihotzetik nauka, il me tient par mes
promesses, par l'affection. SVN..
atxikij - lüo tenir, retenir en
parlant de q,q. indisposition.
Simonen ama-ginhai'eba edukitzen
zen hetgaitz handi bate~ (Liz.) la
belie-mè"e de Simon était retenue
par une forte fièvre; - 17° tenir
compte, avoir souci de. Artha
handi dauka bere egitekoez, il
tient grand soin de ses affaires.
SVN. : hartUj - 18° avoir, posséder. Ardurikezdaukate, il~ n'ont
pasde vin; - 19° tenir, terme
de jeu. Bi hamai'ekoz 'inbido,
j'invite et je propose deux dizaines. On répond à la proposition:
iduki, je tiens; - 20° tenir, avoir
appris de qq. un. Noren ,ganik
daukazu ber'i hor,? Hulakoaren
ganik daukat. De qui tenez-vous
cette nouvelle? Je la tiens d'un
tel. SVN.: atxikij '-,- 21° v. n.
tenir de qq. un, lui ressembler.
Ardura umeek aitetarik daukate,
communément les enfants tiennent de leurs parents; - 22°
tenir, avoir des relations avec
qq. un. Gaixtoekin dadukalenak
gaixto bithakat.en ohi dire, ceux
qui sont liés avec les méchants
deviennent ordinairement méchants; - 2;)0 avoir espoir de,
courir chance de... Ez dauka
atxemanik, il ·ne risque pas de

l'atteindre. [Rem: ce verbe se conjugue (lans toutes les significations qu'il a.]
- itzale (H.) qui tient, retient, détient,
garde, etc, V. sens de iduki.
- ontzi (H.) - 1° vase, étui, cassette;
- 2° (Larram.) réserve, précaution, dissimulation.
-tzale V. idukitzale.
mURI Subst. (H.) C.-Io ressemblance
phys. ou .mol'. Batak bertzearen
iduri handi dute, ils ont grande
ressemblance l'un de l'autre. SVN. :
egite j - 2· apparence. E.la hala,
iduria du, il n'est pas tel, il en a
seulement l'apparence. SVN. : antza;
- 30 extérieur, face, aspect. Bertze
iduriharturen du munduak (J.Etc.)
le monde prendra un autre asperJ,
une autre face; - 4° figure,représentation. Mita zierperen iduriak
ikhusten tuzte (J. Etc.) ils voient
les représentations de mille serpents; - 5° image, portrait, statue_
Sainduen iduriak, les images,
réprésentations des saints; '_ 6°
comparaison, exemple, similitude,
parabole; -,- 7° avis Nere iduriko,
àmonavis. Il Adj.spmblable : - a)
il s'emploie à l'indéfini en locution.
Bihurtu zitzaion tehoin bat iduri.
il se retourna contre lui semblablè
à un lion. SVN.: bezala; -,- b) il
s'emploie aussi au défini: Hura
iduria da, il lui ressemble.
- arazi C. (H.) - 1° faire ressembler
à ... ; - :cl donner l'apparence
de..:; - 3" faire qu'on s'imagin~
qu'on croie que....
- egin (H.) faire semblant de,simu1er. lkhusia, ez ikhllsi iauri egitea
(Ax.) faire semblant de n~avoil'
pas vu ce qu'on a réelIempnt vu.
- eta C. (Esk.) comille si... lduri-eta
ez nuen iku$i, comme si je ,ne
l'avais pas vù. SVN. : alegia.
- izan C. (H.) ressembler. Ez zaiteztela
hek iduri izan, ne soyez pas semblables à eux.
- ka L. (H.) ressemblance, apparence,
figure, image, représentati.on,
comparaison.
'
- kagafi (H.) comparable, imitable.
- katu (H.) - 1° imiter, contrefaÏ/'e:
- 2° v. n. ressembler, avoir l'apparence de... ~VN.: iduri izan
(ne pas confondre avec idurlkatu,
attendre.)
0

IDU
-ko (If.) semblable, pareil, comp~
rable. SYIi. : iduri.
- kofL. N. ~ 1° imaginatif; _ 2°
(A.) méfiant, soupçonneux. SYN. :
goganbehar.
- korki L. N. (H.) d'une façon soupçonneuse, ombrageuse, défiante.
- kortasun L. N. (H. ) état de celui
qui est soupçonneux, défiant,
ombrageux, disposé àsoupçonner.
- kortsu (Ax. A.) très soupçonneux.
- kortu L. N. (H.) devenir soupçonneux, défiant.
- koz L. (V. E.) par conjecture.
- kunde L. (A.) imagination.
- pen C. (H.)-lo apparence. Egiaren
iduripenik ere eztu zuk d,ozunak,
ce que vous dites n'a pas même
apparence du vrai. SYN.: iduri;
- 2° imagination. Horiek guziak
iduripen batzu dire, toutes ces
choses ne sont que pures imaginations, purs fantômes. SYN.:
ustekeri; - 3° pensée vague,
imprécise. Halako iduripena etho'fi
zautburura, ezen gizon hori
.q aixtoa dela, il"m'est venu à la
tête une p"nsée vague que cet
homme est méchant; - 4° L. N.
(A.) opinion; - 5° (H.) image,
représentation. ltzalarenik' lehen
bezala izanen ezta iduripenik (J.
Etc.) l'ombre comme auparavant
ne tracera pas de figure (des
oojets.) SYN. : itxura.
- tu Ce verbe se conjuguait autrefois).
ç. (H.) - 1° ressembler. Semeak
osoki aita diduri, le fils ressemble
absolument à son père; - 2° se
douter, soupçonner. SYN.: gogoan
behartu; - 3° sembler, pclraître.
Lo datzanari ehaika orduko denbora deus iduritzen (Ax ) pour celui
qui dort, le temps qui s'écoule
durant son sommeil ne semble
avoir aucune durée; - 4° à
t'impers. : Badiduri, semble-t-il,
il semble que... ; - 5° v. a. reproduire, représenter. Z eren zure
izalea darutan iduritzen (J. Etc.)
parce qu'elle me représente votre
personne.
- z (A.) apparemment.
IDURIA 1 déterminatif de iduri.
IDURIA II (Hb.) charbon de «brasero".
p)URIKATU 1 V. iduri.
lnURIKATU II C. attendre.
IDURIKI (Hb.) V. iguriki.

*JEL
- ztatu (Hb.) rendre semblable.
JEU S. _1° fête, amusement; - 2° au
plur. délices. V. jai.
-egünS. (A.) jour de fête.
- gei (Oih. A.) veille de fête.
- handitan S; (Fx.) en grand apparat.
JEI II idée d'arrivée. V. jin, jen.
- le N. (H.) qui arrive. V. jile,
- te N. (H.)- 10infin. de jin; -' 2°
subst. verb. nature, caractère,
humeur; manière d'être. Bere
jeitea du hola, il est ainsi par
nature. SYN.: ethorki;~' 3° L.
(A.) venue; - 4° L (Duv. A;) origine, importation. Bihi-motahofek
lndietarik du jeitea, cette espèce
de graine tire son origine dl' l'Inde.
JEIKI S. N. (A.) se lever. V. jaiki.
JEINHATU N. (A.) soigner en fournissant les aliments nécessaires et
tout ce qu'exige la propret~. V.
geiihatu.
*JEINHU N. (A.) industrie, habileté,
adresse. Var. jeinu. [Cf. fI'. génie':
- tsu N. (A.), -zu (Sctl.) adroit et
industl"ieux.
*JEINTE-BILDtt S. (Fx.) foule. V.
*jente.
*JEINU C. (H.) adresse, habileté,
faculté d'invention. SYN.: *deinu.
Jeinua azkafari garhait (Oih. Pro.)
l'adresse l'emporte sur If force.
SYN. : antze.
- tsu (H.) adroit, habile, ingénieux.
SYN. : antzetsu.
JEITE V. jei II.
JEITSI - 1° N. (A.) descendre; - 2°
N. (A.) tirer du vin; - 3° S.(Fx.A,)
traire.
JEITX -aldi S. (Fx.) traite.
JEK (boh.) un. rCf. eka.]
JEKI L. (A.) se lever. V. jeiki.
JEL 1 N. (H) barrière fermant le
passage d'une clôture, portillon,
clayon. Var. ihel.
JEL Il (A.) être en chaleur (jument.)
Var. igel
JEL III (H.) grenouille. V. igel.
JEL IV Monogramme de la devise :
Jaungoikoa Eta Lege zahafa, Dieu
et la vieille Loi.
JELGI - 1° N. (A.) sortir. Var.jalgi;
- 2° N. (A.) tirer.""
JELKHI S. (A) V. jelgi 2°.
- te S. (Fx.) colique.
*JELOSC. _1 0 jaloux. SYN. :bekhaizti;
- 2° soupçonneux. JetrM' nintzen

*JEN

_

-

-

ba hof zeta zetatan, je me doutais
bien qu'il était làà nous épier.
go (IL) jalousie. SVN. : bekhaizgo.
i Subst. (H.) jalousie. Il Adj. S. (A.)
- 1° jaloux; - 2° envieux; - 3°
soupçonneux.
keri C. (H.) action, trait de jalousie.
kof C. jaloux.
kortasun C. (H.) disposition à la
jalousie.
kortu (H.) devenir jaloux. SYN. :
jelostu.

- tu (H.) - 1° devenir jaloux; - 2°
N. S. (A.) se méner, devenirsoupçonneux. Jetostu niz hura zeta, je
me suis méfié que c'était lui;3° S. fixer l'attention sur, se douter.
JEN L. (A.) venir. Enaiz jen, je ne suis
pas venu. V. jin.
- gei N. (H.) - 1° qui doit veuil',
arriver. Bihai' befiz jengei duzu,
il doit venir encore demain; - 2°
N. qui a l'intention de venir.
Enuzu segur jengei, je n'ai certes
pas l'intention de venir.
- ordu (Duv. A.) arrivée, moment
d'arriver.
*JENATU C. gêner.
*JENDA Var. de jende en compos.
- ia L. (Laf.) race, nation, peuple.
- ki (H.) -lorace, espèce d'hommes;
' - 2° parenté, famille.
- la N. S. (H.) - 1° la gent de basse
classe, les petites gens;- 2° les
gens dignes de peu d'estime.
- tze (Hb.) fOllle.
- ztatze (H.) peupler, remplir d'hommes.
JENDALOE IHb.) foule [jende-alde.]
JENDARTE(H.) société, public, monde.
Jendartera sobera joaitea(Ax. H.)
aller, (sortir) trop dans le monde,
fréquenter les compagnies. [*jendearte.]

*JENDE- 1° (H.) famille, gent. SVN.:
etxekoak; - 2° parents de mênie
sang, de même ascendance. Jende
gira, nous sommes parents. SVN. :
odol, ahaide, izain; -3° homme,
créature humaine, individu Zortzi
presuna hetarik bethe izan zen
rnun,tu guztia jendez, de ces huit
personnes, ,le monde entier se
remplit d'hommes. SYN.: gizon;-4°
du monde,' un. certain nombre de
personnes. Jende gul.i zen Etizan, il
Y;J.\T~it peu de monde à l'Église;
- &0 une certaine catégorie de gens.

-

-

-

Jende xeheak, les petites gens,:le
bas peuple; - 6° les gens, les hommes en gén., le monde. Jendek
diotenez, d'après ce que l'on dit;
7° adj. poli, urb,tin. Biziki
jendea da andere hori, cette demoiselle est très accorte.
aIde C. - 1° groupe; - 2° foule ..
deia, - dia (Hb.) concours de peuple.
gisa S. N. avec humanité.
*kalo (boh.) noir.
kari N. S. sociable.
keta C. (Esk.) foule.
ki C. _1° parents. Arneginjendekiak baditut, j'ai des parents il
Arnéguy. Sv:'\'. : ahaide;- :L 0 (Hb.)
individu, homme, personne; - 3°
race, population, peuple; - 4° adv.
poliment.
kin C. - 1° avec les gens; - 2°
,sociable, aimant la société. Hau
gizon jendekina!· quel homme
sociable!
mende _1° N. (A.) génération;2° L. populace,
pe N. (H.) foule, dans l'expression:
Jendepean ibitlzea, être dans la
foule~

- ratu (H.) engendrer. Sy:\,.: sortu.
[Cf. fI'. engendrer.]
- razione(H.) - 1° génération, degré
de filiation. SVN. : gizaldi; -:- 2°
génération, la collec.tion. des hommes vivant dans le même temps;
- 3° généalogie. SYN.: sortefo,
ethorki. [Cf. fI'. genéra/ion.]
- ska - 1° personne menue; - 2°
petites gens.
.
- statu C. peupler, remplir d'hommes.
V. jendaztatu.

- tarzun N. (A.), -tarzün S. noblesse,
urbanité.
- tasun C. (H.) - 1° caractère d'homme d'honneur. SYN.: gizatasun;
- 2" le savOIr-vivre. Jendetasunik
ba/ere eztu, il n'a aucun savoirvivre; - 3° acte de civilité.
Jendetasun bat cgtn nahiz Jin zait
ikhuslerat, il est verm me voir
pour me faire une politesse.
- tsu, -tsü C. populeux.
- tu N. (A.) se civiliser, s'h'lmaniser.
- tze - 1° infin. de jendetu; - 2° C.
(H.I foule, multitude. Sn. : oste.
- xehe C. menu peuple.
xka V. jendeska.
*JENERAL (H.) - 1° un génér.1I;;- 2°
adj. général, commun.

*JEN
-' ean (H.) en général, communément,
d'ordinaire.
*JENEROS (Hb.) génél'eux.
*JENGEI V.jen.
*JENOLE S. (Fx.) foule.
JENORDU V. jen.
JENTAKI S. (Fx.) population. V.
jendaki.

*JENTE S. (Fx.) gens, personnes.
Jentia jentara(Fx.) quise ressemble,
s'assemble. Jentiak khürütXelara
(Fx.) accablé, débordé de gens. ( V.
jende.)

-kente S. (Fx.) population.
-olendiaS. zalg. homme sans caractère.
- tarzün S. (Esk.) _1° civilisation; 2° politesse.
-tze S. zalg. (Esk. 1371) foule.
- xehe S. (Fx.) peuple.
- zione S. affluence, foule.
JENU (Hb.) gl'imace.
- kor, ·tsu (Hb.) grimacier.
JERA!boh.) âne.
IERI IAx. A.) nag-eant. Aberatsak janedanean ieri dabiltzanak, les riches
qui nagent dans les festins. V. igeri.
JERO (boh.) tête.
- ko (boh.) bérf't. SYl'i, : buruko.
*JEROMIA S. (Fx.) géranium.
IEROZ N. Var.geroz. Hoi'dena:zieroz,
puisqu'il est là.
JERERIA ,\. trainée.
lES C. fuite.
- egin C. (A.) fuir.
- toki N. S. (A.) refuge, asile. SYl'i. :
ihesleku.

JES! exclam. tiens! Jes! nun dut?
!.VIais! où l'ai-je? (dimin. de Jésus.)
JESAILE S. (A) emprunteur.
JESAN S (A.) emprunter.
IESEGIN V. ies.
JESI "'!.A.) peigner. Var. iresi.
IESTOKI V. ies.
*JESTU (H.) - 1° geste; - 2° grimace.
SVN. : kheinu; - 3° au plur. façons.
lloripk dit.tk jestuak! tu en fais des
façons, des manières!; - 4° (S,aL)
aptitude, adresse. SVl'i. : jeinu.
- ka - 1° faisant des facons: - 2°
faisant des grimaces.'
.
- lari (H.) - 1° faiseur de gestes,
gesticulateur; - 2° qui fait des
façons.
- [u] Hntzi V. jestuka.
*JESU-KRISTO C. Jésus-Christ. [Remarquer l'absence de s dans Jesu.]
*JESUS L. N., *Jesüs S. - 1° Jésus,

*IGA
l'Homme-Dieu;
2° premier mot
que l'enfant apprend à articlller,
à lire, etc.... D'où le sens de .début •.
Oraino jesusian gira lan hoi'i buruz,
nous sommes encore au commencement de notrè tâche; - 3° S. (A.)
alphabet; - 4° L. ai'untz. A'ola
zare? Jesusean baino beherago, comment allez-vous? moins bien qm~
jamais; - 5° S. zalg. instant, mo'
ment. Jesüsian egin dit ützülia, j'ai
fait le tour en un clin d'œil.
- eko hitz S. zalg. lettres majuscules.
Jesüseko hilzetan sinatzen bad{Aki
(Esk. 137) il sait signer en lettres
majuscules.
- handi S. zalg. syllabaire.
- hitz S. lettre majuscule.
- tipi S. zalg. abécédaire.
JET S. (A.) habitude, passion véhemente, penchant presque' irrésistible.
JETZI (Hb.) user.
JEUR 1 (Lécl.) salut, salutation.
JEUR Il (Hb.) coureur de filles.
JEUS L. N.(A.) chose quelconque,
rien. Var. deus
JEUTSI 1 N. (A.) descendre. V. jautsi.
JEUTSI Il S, sauter, tomber. V.jauzi ..
JEXGU S. (A.) bergerie, lieu spécial
où l'on trait les brebis. [PLAl'iCIIE :
artzain].
IFAR et composés (Hb) V. iphar.
*IFERNU C. (H.) - 1° enfer, lieu de
supplices éternels; _2° Iit'ux souterrains et profonds, abimes; - 3°
exclam. correspondant à .diable! •
- hari (H.) pierre infernale.
- keria (lIb.) -œm're d'enfer!. (juron).
- rafu (H.) -- 1° v. a. jeter, mener en
enfer; - 2° v. n. aller, aboutir en
enfer.
.
- tar (H.) - 1° habitant de l'enfer;
- 2° spécialement le démon.
IFERTZIN. iferzin N.ald. (A) envers
d'unI' étoffe. 1'. '·imprentzu.
- az N. (A.) à rebour's
IFEZIN N. baig. (A.) Var. ifertzin.
*IFRANTZE, ifrantzi, ifrentzi, ifrentzu
L. N. (H.) - 1° V. iferzin.[Cf lat.
inversum]; - 2° (A.) le contraire.
I{rentzuz egin, faire une chose de
traver'.
IFULAR S. (A.) laiche, carex (bot.)
IGA 1 (A.) presque .. Var. ja J.
IGA Il idée générale d'ascension, de
passage.
- He L. - 1° qui monte; - 2° (A.)

-

cavalier; .- 3° passeur (igaraile
est plus régulier.)
_ in S. _la monter; - 2° (A.) passer,
traverser. Var. igaran.
- ingia S. (A.) passage (igaragia
serait plus régulier.)
- itza S. (Fx.) correction, rossée.
- le L. V. igaile.
- n et composés. V. ce mot.
- l'aile S. - 1° voyageur, passant,
passager; - 2° passeur.
- raipen (Ax. A.), ·raite S. (A.) passage, traversée.
- raitze (La.) fantaisie.
- l'an et composés. V. ce mot.
- l'en S. (A.) passer. Var. il'agan.
- faitze S. (Esk. 1438) V. iragaitz. L.
Barneko gaizer igafaitze bat eman
die, ils ont donné un tour de
revue aux objets qui étaient dans
la maison.
- z L. l'an passé. SYN.: jaz.
- zlu (ms. Lond. A.) vieux.'
IGA III idée d'usure. V. higa.
- go L. (H.) usure.
- tu N. (A.) -'- 1° se faner, s'user, se
consumer; - 2"' se consumer de
maladie (contract.de igartù.l
IGAN:C. (H) _1° v. n. monter d'un
lieu plus bas à un lieu plus élevé.
Borthatik ardien artligira sarlhu
eztena, baina da igaiten bertzetarik,
hum ohoina da (Lii.) celui qui n'est
pas entré par la porte dans l'étable
des brebis mais monte par ailleurs,
celui-là est un voleur; - 2° monter sur quelque chose de plus haut
que le point de départ. Zernrat
igateko hau da bide handia (J. Etc.)
c'est ici le grand chemin pour
monter au ciel; - 3° monter,
s'élever à la surface. Olioa ur
axaleral igaiten da, l'huile vient à
la surface de l'eau; _4° monter,
s'élever en l'air. Hegaztinak zoin
gora igaiten diren dakusazu, vous
voyez comme les oIseaux s'élèvent
haut; _5° s'élever, croître, grandir.
A ntekristen malizia hain gora
iganen da (J.Etc.) tant s'élèvera
haut la malice de· l'Antéchrist; 6" monter à l'horizon, s'élever.
Iguzki biderditara hufen igana da,
le soleil est monté presque au milieu de sa course; - 7° monter,
remonter en parlant de l'eau, de la
marée. [baia he.qielaraino igaiten
zen, le /leuve était monté jusqu'aux
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bords; -8° monter, devenir 'plus
cher. Bihiaigan da,Je blé a monté;
- 9" v. a. transporter d'un lieu
plus bas il. un lieu plus haut.
Iganak artho zakua soilharnrat,
monte le sac de maïs au /{renier;
-10° monter, gravir une éminence.
Mend-ia igan eta, hatsa hartuko
dugu, après avoir-gravi la .montagne, nous prendrons haleine; - 110
monter -une montre, une pendule.
SYN.: *altxatu; 12° s'emploie iL
tort avec les divers sens de iragan.
- aldi (Duv. A.) montée, ascension.
- hidè C. (H.) montée, sentier par où
on monte.
- gari C.(H.) quise peut monter.
- kai L. (H.) montoir.
- kizun L. (II.) ,qui doit être monté.
- lekhu C. (H.) - 1° lieu, chemin
pal' où on monte SVN. : iganbide;
_2° montoir. SVN. :igankai.
IGAN S. (A.) Val'. igan.
IGANDE (H.), igante S. (A:) dimanche.
19l1ndeak begiratze, observer les
dimanches.
Zatdun-igande,
L.
dimanche de la Septuag-éSllne.
- ihaute C. (H.) dimanche de car·
naval.
- kari S. N. (H.) en dimanche.
- xuri S. (Px.) dimanche de la Passion.
IGARA L. (A.) moulin. Var. ihara.
(PJ.ANCHE:· eihera.)
- zain L. (A.) lIieunier.
IGARAILE, igarai-pen, -tze V. iga II.
IGARAN C. passel', traverser. Igaranak
igaranik (Esk.) le passé est le passé.
- gia S. (A.) - 1° gue; - 2" (Gèz:)
passage.
- gü S. (A.) - 1° gué; - 2° passage,
traversée, chemin de passage.
- ik S. (Fx.) transi (de froid, passé
par le froid.)
- kof S. (A.) chose passagère, éphémère.
IGAREN V. iga II.
IGARTU 1 C. (H.) souffrir, porter,
suppol·ter.' V. egari.
IGARTU II L. (A.) examiner, fouiller.
V. ikartu.
IGARTU III L. (H.) sécher, dessécher.
V. ihal'tu, igai.
IGAR L. Var. de Ihai, /létri, fàné.
- tu. sécher, se dessécher.
- tze, automne.
IGARAITZ V. iga II.
IGASI L. (A.) Var. igesi, fuite.

-

IGA
IGAT,EI S. (Fx.) faucille.

V. igitei.
[PLAliCHE: hailzuf.]
IGATU V. iga III.
IGATZARTU (Ouv. A.) s'éveiller. Var.
iratzartu.
IGAZ, igaztu V. iga II.
IGE (Larram. A.) côte rapide. V. ikhe.
IGEI S ligi d'allure douce et souple.
Igei ibit zîle, marchez souplement.
V. igeri J.
IGEISKATU - 1° S. (A.) nager;2° (Gêz.) surnager. V. igerizkatu.
IGEL 1 - 1° C. (A.) grenouille.Sasi
igel. rainette; _2° S. (A.) sauterelle.
.kaka, L (k) saleté qui seforme.à
la surfaèe des eaux stagnantes.
• mantafN (A.) moisissure;
tsu - 1° C. (H.) plein .degren~lUi
Iles; - 2° S.plein. des.auterelles.
··txo L.(H.) têtard. SYN. :.xahal-buru.
IGEL II Var. ,deigeri en' compas.
- dàriL. na"eur.'
....,duri(He),quia la faculté de nager
(oiseaux, etc.)l SVN.: igikari,
igerikalar'i, igerile..
• duru (S. P.. A.) nageur.
IGELSU S. L. (H.), igeltsu, plâtre gris,
blanc;· éteint, ,'gypse..
., an (H.) pierre à plâtre.
.,gin (Ouv.A.) 'plàtrier.
- gintz(Ouv. H.), -kintz (H.) métier
de plàtrier, SVN.: ·kisukintz.
...d~:be(Ouv. A.) four.à plâtre. [PLANCHE: labe.]
.
- obi (H.) plâtrière.
., ztatu (Ouv.. A.). plâtrer, couvrir de
plâtre
IGELTSU 1 V. igel J.
IGELTSU II et composés V. igelsu.
IGELTZERO L. (A.) plâtrier,maçon.
IGELTZU L. (A.) V.igeltsu' II.
IGERI l,S. (A,) légèrement.
IGERI II C. (H.) -],ô subst. nage,
·natation; ~ 2°, /Ldj. en train de
nager. IgeH dabila,.il nage; - 3°
:trempé, mouillé jusqu'am: os,4° au, fig. surabondamment. . Onlasunak igeribaditu,. il est ti'ès riche;
_ 5° Atseginetan,jan.-edanean igeri,
qui nage dans les plaisirs, dans
Fabondance du .boire et du manger.
- egin C. (A.) nager.
~ka(H:) ~lo nage, natation.Afainari igerîka irakhaslea, ènseigner
à nager aux .poissons; .-"--2°.adv.
à la nàge;- 3 S. (A.) .petits
sauts du. cavalier ldrsquè le
cheval galope.
0
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• kai (II.) '- 1° nageoire; - 2° calebasse
ou appareil rempli d'ail' qui aide à
nager, gourde; - 3° ceinture de
sauvetage, bouée.
- kalari, -kari (H.) nageur.
- katu C. (H.) - lO nager, aller à la
nage.SvN.: igeri ibili;-2°par
exl. se baigner. Goazen igerîkatzera, allons nous baigner. Sn!.:
mainhatu.
. tu (H.) nager, aller à la nage.
- zka S. nageant.
- zkatü S. nager.
IGI N. ald. (LaL) mouvement. Var. higi.
- dura (A.) mouvement.
- gune L. N. mOUvement.
- kizun (Duv. A.), -kof S. (Fx.) mobile.
- kortasun (Ouv. A.) mobilité d'une
chose.
·tu L. N. - 1° se mouvoir; ~2D
remuer.
IGIDANDU L. lA.) faucher. V.,igitanau
IGITA L. N. moisson.
-i l.,. N. (A.) faucille .

- ndu (A.) faucher.
IGITEI S. faucille. Var., igitai.
- !Jelhaf S. (A:) linaire bàtardè"lin

sauvag-e (bot.), (employé pour
guérir les blessures faites avec la
faucille.)
IGITEN N. (A.) fauchant.
IGITU V. igi.
'
*IGOAL (H.) égal.SvN. :berdin. V.
igual.
IGOIN - 1° S. (A.) manche de couteau; - 2° N. (S. P; Al) 'pédonctile
des fruits. V. higun.' '
IGOR C. (A.) idée d'envoi. V. egar.
- aldi C. envoi.
- gai S. (A.)-IO envoi, marchandise',
ce qui doit s'envoyel'; - "20 qui
a l'intèntion J'envoyer.
- i C. (A.) - 1° envoyer; - 2° expédieI-, renvoyer; - 3° 'prodiguer,
dépenser;:- 4° faire dire.lgofî
diot e. dadila ethof" je lui ai fait
dire de ne pas venir.
- le -+"1° S. N., (A.) envoyeur,
expéditeur; _2° S. fA.) prodigue.
- penC.- 1° envoi,3.ctiond'envoyer;
-' '1!'dépense.
'
- tzale, -zale S. N. (A.):-' 1° eipédiieur; - 2° prodigue; 'dépensier/
IGORTZ Idée générale de frottenlènt.
-'aldi L. -+' 1° frottement; ~ 2° frottée,
brossée, rossée.
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· (H.) 1° frotter. Eskuak
-igor.lell ziluen, il se frottait les
mdns: - 2° frictionner. Eria
nork du ifiOr1zikù? qui va friction·
nPT le malade?; - 3° se frotter.
A rdiek' alseginekin igorzlen dute
bere burua igorzkinean, les brebis
se frot! ent volontiers au frottoir;
_4° rincer. Beira honek igorzlzaitzu, l'Ïncez ces verres;- 5°
enduire, oiwlre. Et'egetzul igorlZ'i
zuten, on l'avait oint comme roi;
-Go embaumer. Jesusengorl'hulza
behaf zutela .igortzi, pour embaumer le corps de JéSus·Christ; _7°
se rouler, se vautrer (en parlant
des 9nimaux). Astoa erhautsean
igortzi gura da, l'àne aime à se
roult'r dans la poussière.
IGORTZIRI (II.) tonnerre.
IGORZ idée gén.- de frottement. Var.
de igortz en compo:;.
- dura. L .. onguent.
- gafi (H.) qui peut être enduit, ciré,
rincé, poli,. bruni,' ratiné.
- ka L (H) -,- 1° en train de frotter,
rincer, oindre, se rouler, etc•. ; 2° frottement, friction, rincement.
- katu L. (H.) - 1° se frotter; - 2°
se vautrer.
- kin L. (IL) fI'ottoir, endroit que l'on
prépare dans la bergerie pour que
les mOlltons s'y frottent.
- kizuu (IL) qui doit êtrê frotté,
frictionné, etc.
- le (H.) qui frotte, frictionne, oint,
etc
IGORZALE V. igof.
*IGUAL (Sal.)éga!.
- atu (SaI.) égaliser.
- ki (Sa!.) également.
IGUIN - 1° N. (A.) dégoùt, tiédeur,
répugnance; - 2° S. (A.) équilibre :
état normal d'une personne. V.

higuin, iguii.

- du - 1° N. (A.) répugner, éprouver
de la ré pugnance; - 2° .détester;
~ 3° C. (A.) répudier sa femme;
- 4° abandonner ses œufs (oiseau).
- izan - 1° être détestable; - 2°
détester.
IGUK C. (H.) donne-nous (ô homme).
IGUN 1 C. (H.) donne-nous (ô femme.)
IGUN Il V. iguii.
.-" IGUNDAINO (Hai'.A.) Var. egundaiiio.
IGUN S. (H.), igun N. (H.) _1° manche
d'illstrument. Sn.: gidef,hugun;
- 2° au fig. forme, bonne disposi-

tion. Ez niz igunean, je ne suis pas
en forme. Sn. : fleit.
IGURI (Duv. A) sentinelle, garde.
- kaC. dans l'attente. Hem·n igurika
gaude, nous sommes id en train
d'attendre. SYN. : beha, haiduru.
- karazi C. (H.) faire attendre, retarder qq. un, différer de donner,
d'accorder, faire espérer.
- katu L. N. (H.) attendre. Var.
idurikatu.

- ki et composés V. ce mot.
- kaf (Duv. A.) tlegrnatiql1e, patient.
pen (Har. A.) espérance, attente.
IGURIKI (H.) - 1° attendre, rester à
attendre qq. un ou qq. chose.
Heldu nintzen, eZleraulazu iguriki
(Ax.) je venais, vous ne m'ayez .pas
attendu; - 2° attendre de pied ferme,
résister. Nihork iguriki dezeke hire
armazorotzei (J. Etc.) .personne ne
peut résister à tes armes affi lées ;
- 3° attendre, être dans l'attent9,
dans l'espoir d'.une chose Mesias
Juduek hanbatigurikia .(J. Etc.) le
Messie si longtemps attendu par
les Juifs; - 4° attendre, accorder
un délai. Herioa igurikiko'zaikula
baginiaki bezala (Ax.) comme si
nous savions que la mort nous
attendra jusqu'alors; - 5° attendre,
être menacé de, être réservé à.
Zahartasunean zorigai1zak .igurikitzen gailM, le malheur nous
attend pendant la vieillesse.
- gabeko - 1° (H.) inattendu. SYN. :
ustegabeko; - 2° (Duv. A.) inespéré.
- men L. (A.) espérance.
- tu V. igurikatu.
- tza (H.) attente, espérance.
IGURTtl' S. (Fx,) porter, supporter,
souffrir, tolét'er. V. egartü.
IGURUKI L. (A.) écouter, prêter
attention. Var. iguriki.
IGUXKITtl' S. (H.) - 1° se rendre
maître de, ma/triser, dompter.
Gorphitza iguxki zazie, dOlllptez
votre corps; - 2° pre,sel', réduire
à un_ moindre volume. Bp.lhai'a
igu.xkitzen dügü, nous pressons le
foin. V. uruxkitu.
IGUZKI L. No (H.) - JO (H.)soleiI.
/guzkiak berotzen dik, le soleil
chauffe. '/guzkitan e,qon, /guzkilara
egon, rester au soleil. Iguzkiakiguzkiari joan zen, il partit au plus
fort de la chaleur. Iguzkiz-iguzki,
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tant que luit le soleil. Egun eta'
iguzki hoT,a izan dira ,gauzak, les
choses ont de tout temps été ainsi.
Egun ela iguzki ez da holakorik
ikhusiko, on ne verra jamais rien
de pareil; - 2° jour. Iguzki duguno,
tant que nous a\'ons jour. Gau ela
tgltzki, nuit et jour; _30 au fig·
ciel. Iguzki azpian deus befirik ez,
rien de nouveau sous le soleil;
4° au fig, le derrière.
- aIde L. (lI.) orient.
begi N. (A,) endroit exposé au soleil.
- belhar 1 L. (A.) V. iguzki lore.
- belhar Il N. (A.) V. igùzki-begi.
- haize C. (H.) vent d'est.
- jalgite N. (IL), -jalgitze L. N. (H.)
levant, orient.
jogune C. (H.) revers de colline
ex posé au soleil.
- lore (H.) hélianthe, tournesol (bot.)
- min .S. P. A.) soleil ardent.
- negal N. (A) masque, taches qui
couvrent le visage des femmes
enceintes.
- pegi V. iguzkibegi.
- pindar L. (A.) réverbération du
soleil.
- saindu N. L. (A.) ostensoir.
- sartze (Duv. A.) coucher du soleil.
- sista C. (Duv. A.) coup de soleil.
- tu Il!.) faire soleil.
- ztatu (H.) - ID v. a. mettre, exposer
au soleil; ~ 2 v. n. prendre le
soleil. Bere gogara dago, qatu
iguzkiztatzen iJezalako, il est tout it
fait it son ai"e, comme' un chat
qui prend le soleil.
IGUZPEGI Var. iguzkipegi.
IGUZU C. donnez-nous le.
- e C. donnez-nous le, vous autres.
lHABALE, ihabali C. (A.) - 1° lâche,
poltron,
peureux.
Ihabaliaren
ezpatak punta motz, ahoa lanpu~
(Oib. Prov.) l'épée du lâche a la
pointe cassée, le fil.émoussé. SYN. :
beldurti, lotsof; - 2° s'effrayer.
Hori aski duzu ihabaltzeko? Cela
vous suffit à vous effrayer,?
IHAILI, ihali N. (lI. A.), frapper,
maltl·aiter. Svx. : eho, umatu.
IHAKIN S.1\'; - 1° geste,g!'Ïmace.
SVN. : kheinu; - 2 (H.) imitation
des gestes et manières de quelqu'un,
contrefaçoll, singerie. Norbaiten
ihakinak egitea, contrefaire quelqu'un.Syx. : *eskarnio; - 3° 8. N.
0
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moquerie, en gén. SYN.: *burla,
*trufa.

- datü (Duv. A.) contrefaire, singer.
. mimer.
,
- datzaile (A.) m~me; singeur.
- du N. (H.) contrefaire quelqu'un,
Sn,. : isekatu, *eskarniatu.
- egin S. (Fx.) contrefaire.
- gile :::J. Il'. - ID grimacier. SYx. :
kheinulari; -:- 2 S.N. (H.) qui
contrefait. Sv!'. : eskarniatzaile;
- 30 S. N. moqueur. SVN.: trufari.
- ka S. N. (A.) contrefaisant sin'geant. lhakinka hari, être à
contrefaire.
- ztatu N., -ztatü,S. (A.) contrefaire.
imiter.
'
IHALI, ihali N. (A.). maltraiter. V.
0

ihauli.

IHALOZKA N. (A.) se vautrant. A$toa
ihalozka ari zen bidearen erdian,
l'àne se vautrait au milieu du
chemin.
.
- tu S. N. (H.) se vautrer. Var.
ihauskatu.

IHANKI N. (H.) Var. ihakin.
IHAR C. Val'. deihaf II devant cons.
V. eihaf.

- dura L. (Esk.) - 10 desséchement;
- 20 sécheresse.
- gan C. (H.) qui. fait sécher, dessé·
cher, dépérir. (dorte ihargafi,
sécheresse qui fait périr (toutes
les plantes.)
- *meza N. S. messe, à . laquelle la
superstition attribue le pouvoir
de faire périr les ennemis.
- tasun (H.) état de desséchement.
- tu L. N., -tü S. (H.) - 10 v. a.
sécher, rendre sec (ne s'applique
qu'aux plantes); -2°C.(H.)v. n.
se sécher, se dessécher, devenir
sec (en parlant des plantes); - 3C. (H.) au fig. se sécher, être
frappé de desséchement physique;
_4 (H.) se dessécher, s'amaigrir,
dépérir de consomption.
- tze - ID infin. de ihartu; - 2 0
arrière-saison où tout sèche dans
la nature, aUlOmne. Syx. : udaz0

ken, lafazken.

IHARAL. (H.) moulin. Var. eihara,
eihera. [PLANCHE: eihera]
- han (H.) meule de moulin.
- xk~ N. (A.) moulinet, petit moulin.
zai S., -zain C. - 10 meunier;2' insècte à longues pattes qui
marche sur l'eau. SYN. : uhendila.
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;";~Ci;ingo (Duv. A.) meunerie, emploi
de meunier.
_ zaintsa L. N. (H.) meunière. SVN. :
erota-zaintsa.
IHARDATSI N. (H.) rèpondre. Var.
ihardetsi.
IHARDES Var.deihardets en compos.
_ le C. - 1° qui répond. Galde huni
eia. izanen den ihardeslerik,
voyons si quelqu'un répondra à
cette question; - 2° C. (Fx.)
correspondant; - 3° (H.) répondant, servant de messe. SVN. :
bereter; - 4° qui conteste; raisonne au lieu d'obéir. Ez dut nik
langile ihardeslea maite, je n'aime
pas l'ouvrier raisonneur; - 5°
L. (H.) répondant, qui est garant,
caution. SYN. : *berme. Ordainduko duela nor dllt ihardesle!
qui me garantit qu'il le rendra!
_ pen C. (H.) réponse; - 2°
(Ouv. A.) responsabilité.
taile L. (Esk.) correspondant.
_ te C. - 1° (H.) réponse. Roiek dira
egin behar diren ihardesteak?
Sont-ce làdes façons de répondre?;
_2° réponse, ce qui est répon'tu.
lhardeste horiek irakurbazinitza,
si VOllS lisiez ces réponses!
IHARDETS Idée générale de réponse.
Var. inhârdets.
~c aldi C. ·(Esk.) réplique, réponse.
_ i C. (H.) - 1° répondre à ce qui a
été . dit. ou écrit. . I1tardets dietza.. datzu bi httz eskribuz, répondezmoi deux mots par· écrit; - 2°
V,·n. répondre à qq. un qui parle,
iilt<lrroge. Bertzeakharen mina
e.'mguturik ihardetsi zioen, l'autre
sachant ce qui lui tenait au cœur
lui .répondit; 3° répondre,
récriminer,. ,s'excuser, raisonner.
Robe du' sehiak ihard'etsi baino,
bere· hutsa aithortzea nausiari, il
vaut mieux que le domestique
avoue la faute au maître plutôt
qàê de répondre; - 4° (H.). répondre,' en: parlant de signaux.
Unlzikoekihardesten zuten lethorekoei, ceux du vaisseau répondaient
à {;eux·qui étaient au rivage; 5° répondre, en parlant d'écho
qui· . renvoie. 'des sons. Garbiki
ihardesten, duen ôiharlz.una, écho
qui' répond distinctement;' - 6°
l'épondre, se répondre l'un: à l'autre... Lelaniak eraten dira batak
,0
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eran ela bertzeak ihardesten duela
(J. Etc.)les litanies se récitent l'un
disant, l'autre répondant; - ;0
répondre, servir la messe. SYN. :
heldu, lagundu; -- 8° corresponlire, payer de retour. Zure
karitateari diot ihardetsiren (J.
Etc.) je répondrai â votre charité;
9° répondre, correspondre,
s'adapte]', être en conformité (J.
Etc.); - 10° répondre, se porter
garant, caution. Nork nahi luke
zulaz ihardelsi? qui voudrait
répondre de vous?; - 11° résister.
Desira tukete eriak ruiiia .luen erne
gaitzei ihardesteko (J. Etc.) ils
désireraient que le malade eût la
tête en éveil .pour résister aux
maux; - 12° L. (Ax.) refléter.
Mirait horek dautzu iguzkia !lainerat ihardeslen, c'est ce miroir qui
reflète sur vous ce rayon de soleil.
- zaile C. (H;) - 1° qui répond; 2° qui se porte garant; - 3° qui
réplique.
IHARDOKI et composés. V.. iharduki.
IHARD,U Idée générale de discussion.
- ka, en discussion. Ihardukaari
dire, ils discutent.
-kari - 1° question. Ihardukari
hortarik ezin atherako zira, vous
ne pourrez pas sortir .de cette
question; 2° qui répond,
réplique, se dispute, résiste, etc.
- ki et composés. V. cè mot.
IHARDUKI Ce verbe se conjuguait
jadis: dihardu, dihardut, etc. C.
(H.) - 1° disputer, contester contre
qq. un. Hitzez eztezan nehork
iharduki (Liz.) que per~onne he
dispute des mots; --' 2° discourir;
Jesusek zihardukan ebaste gaisloen
gain, Jésus parlait contre les méchants voleurs; -'- 3° discuter,
débattre, traiter d'une affaire.
Zurekin ihardukiko dut lraluhori,
je vais conclure ce matché avec
vous; - 4° pôtrler, s'entretenir,
converser, fréquenter. qq. un.
Mira zagun norekin iharduki dugun
(Hard.) examinons avec qui rious
avons traité; -.5° lutte.', résister,
tenir tête. Oinhazeen erdian beth'i
behar duliharduki, je dois toujours
lutter au milieu des souffrances;
_6°. s'occuper, être à faiI'e qq.
chose. Zertandihardukazuhor? que
faites-vous là? Sn. : ari, erauntsi;

HA
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IHAROS idée de secousse. V. inharos.
,7° se ressentir de qq. mal.
Ahünlz hofekelzizün zangoa haulsia, . - aldi, -dura (H.) - 1° secousse,
bana. ihar:OOhia-ziiz&rt, .c0tt0"chèvrecommotion; - 2° au fig. correction, frottée.
n'avait pas la patte cassée, mais
- yan (H.) propre à donner des
elle se ressentait de qq. mal. SYN.:
secousses, des commotions, émomin hartu.
tions.
- dura N. (A.) luntion, dislocation.
- i Subst. (H.) secoussé, secouement.
- gari C. (H.)disputable, contestable.
- men, -mendu C. (Duv. A.) - 1°
SYN.: iharos-aldi. Il Verbe. - 1°
v. a. secouer, agiter. fortement.
relation, commerce, corresponZuhailz bat iharosi, secouer un
dance;·~ 2° résistance.
- tza(A.) dispute, querelle.
arbre; - 2° secouer pour faire
tomber qq. chose d'un objet.
- tzaile (H.) - 1°C. disputeur; - 2°
Isopa ihm'os-azu "Pater noster»
C. endurant.
- tzeC. (H.)-IO inf1n. de iharduki;
eraitean, aspergez au " Pater. ; 3° secouer la poussière. Iharos
- 2° entretien, conversation,
zazue zuen oinetako herautsa
fréquentation de personnes, de
(Hard.) secouez la poussière de
compag-nie;. - 3° dispute, convos pieds; - 4° spcouer queltestation. Ihardukilze handiak
ukhan diluzle etkaren arlean, ils
qu'un pour le réveiller. Lo dago,
ont eu de grandes contestations
iharosi behar dut, il dort, il faut
entre eux. SVN.: ixaurduka; - 4°
que je le secoue; - 5° ébranler.
endurance, patience, résistance à
Athea iharosi, ébranler une
une douleur, à un' chagrin, au
porte; - 6° au fig jeter dans le
trouble, la confusion. Azkeneko
travail. Ihardukilze handia erakutsi du oinhaze atsekabetan, il a
gertak bazlerak iharosi zituen, la
montré grande patience dans les
dernière guerre a porté le. trouble
souffrances et afflictions. SVN.:
en tous lieux; - 7° causer de
vives émotions. ébranler le cœur.
jasaite, pairu; - 5° altération
organique sans blessure extéHelaz gizonen biholzak dilu
rieure, distension des muscles,
iharosiren (J. Etc.) par ces choses,
entorse, luxation, etc. SYN. :
il spcouera le cœur des hommes;
zainharkadura.
- 8° secouer, en parlant d'une
IHARDURA, ihar-gari, -tasun V
maladie qui éprouve. Hetgai:tz
ihar.
tuze batzttek handizki iharQsi
IHARTE, iharteria (H.) Var. ihaute
ruwle, des lièvres qui ont longihauteria.
temps persisté m'ont fortement
IHARTU, ihartze. V. ihar.
secoué; _9° secouer, donner une
IHAR 1 L. (Alt. A.) étincelle, trait de
correction,
une
réprimande.
feu. Begielarik iharak jausten
Ederki ihafosi du semea, il a
zailzan (Ax.) les étincelles . lui
joliment secoué son fils; - 10°
sautaient des yeult. Var. inhar.
v. n. se secouer, s'agiter. Aztorea
IHAR II C. (H.) - 1° sec. desséché,
eskuan dadukatenean higitzen da,
(plantes.) Batdin egur hezean gauza
ihafosten da (Ax.) le faucon
hauk egiten badituzte, iharean zer
quand' on le tient dans la main
eginen da? s'ils font ces choses-ci
se remue, s'agite; - 11° éproudans le bois vert, que fem-t-on
ver des secousses, en parlant de
dans le sec?; 2° desséché
la terre. Lura iharosten da, la
(membre du corps).· Han' zen gizon
terre tremble; - 12° éprouver
bat eskua ihaf zuenik. il y avait là
des émotions, des agitations
un homme qui avait la main
intérieures. Ezen bere· baitha,n
desséchée; - 3° au fi.q. amaigri
dire hagitz ihafosiren (J. Etc.)
d'une facon considérable. Hau da
car ils sentiront de vives émohaur ihara, le maigre enfant que
tions en eUlt-mêmes.
voici. Var. eihar.
- ka N. (A.) - 1° en train de secouer.
- arazi .(H.) faire dessécher, rendre
Intzaurlzeari iharoska tothua zasec, sans vie.
kon, il secouait un noyer; --;-- 2° se
IHARAUS et composés. V. iharos.
roulant, se vautrant. V. ihalozka.
DTCT!('NNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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_ kizun L. (H.) - la qui doit être
secoué; - 20 qui doit être réprimandé.
_ le, -zaile C. (H.) qui secoue. SYN.:
astintzale.

- mendu C. (H.~ C. V. iharos-aldi.
IHASKA et dérivés. (H.) V. ibauska
IBATXE S. N. (H.) - la usé, râpé,
vieux. Bestimenda ihatxe œaf bat
ekarten diena, celui qui porte un
vêtement usé, râpé; - 2" se dit en
général dé tout ce qui a été détérioré par l'usure.· Oineko, buruko
ihatœeak, souliers, coiffure usés.
SYN.: higatu; - 30 se dit d'une
terre ruinée, usée. Baratzea ihatxea
dugulakotz, hunkailu hainilz ezarten
dakogu, comme notre jardin est
épuisé, nous y mettons beaucoup
d'engrais.
- tu N., -tü S. (H.) _la devenir usé,
râpé, détérioré par l'usage; - 2
se ruiner, se faner. SYN.: zahartu,
0

higatu.

IBAULI N. - la labourer; - 2° labourer de coups, maltraiter. V. irauli.
IBAUNSTU L. (Laf.) être en chaleur
(truie. )
IHAUNZKAT1t, -tze S. (Fx.) se vautrer dans la boue. V. ihalozka,
iharoska.

IBAUR 1 C. toi-même.
IHAUR II C. idée d'épandage. Var. de
, ihaur devant cons.
- gai, .kei, -khei S. N. litière.
- gi N., -ki L. N., -kin C. - 1° (H.)
paille, fougère, ajonc et autres
végétaux que l'on emploie pour
litière d'étable, écurie; - ~o (V.
E.) litière.
- kizun (H.) étable dont on fait faire
la litière.
- pen C. (A.) éparpillement, épandage.
- tu V. ibaufi.
- tzaile (A.) personne chargée de
préparer la litière du bétail.
IHAURTERI L. (V. E.) carnaval. V.
ibaute.

IHAUR Idée d'éparpillement.
- aldi C. (A.) éparpillement; action
d'égailler de l'herbe, des feuilles,
etc.
- i Verbe. -lOjoncher,étendre sur le
sol. Ihauf zaitzue sagaf horiek, ez
utz metan, répandez ces pommes,
ne les laissez pas entassées. SYN.;
hedatu; - 2° spécialement et plus
usuellement: étendre une litière

dans une écurie, une étable, la
joncher. Heia ihaurtu behai'a da,
l'étable doit être garnie de nouvelle litière. Abereak ihaurtu
behai'ak dira, les bêtes doivent
avoir une litière nouvelle; - 3°
au fig. répandre. Ihaui' itzatzu
flure arimetara zure argiaren
teinhuriak, répandez sur nos
âmes les rayons de votre lumièl'e.
4° (Hal'.
A.) tapisser le parquet; - 5° L.
(A.) peler, dépouiller les ch,àtaigniers; - 6 N. (A.) se fruiter, Ee
garnir complètement (arbres.) Il
Adverbe. (H.) - 1° en manière de
jonchée. Ekhaitzak aurthiki dilu
SYN.: ixuri, hedatu; -

0

tufer'a zuhaitzen hosloak ihaui'i,
la tempête a jeté sur le sol les
feuilles des arbres comme une
jonchée; - 20 au fig. avec profusion, à foison. Etxe hartan bada
dirua ihaufi, dans cette maison,
il y a de l'argent à profusion.
- ikatu N. (A.) se remplir de fruits.
IBAUS idée de vautrement.
- ka et composés. V. ce mot.
- tatu(H.) V. ihauskatu.
- tegi, -toki C. (H.) lieu où un animal se vautre, se roule.
IBAUSI 1 L. N. aboiement.
IBAUSI II C. (H.) rut de la truie.
IBAUSKA Var. de ihaloska (H.) - 1°
se vautrant. ./hauska hari da, il est
à se vautrer, à se rouler; _ 2°
subst. vautre ment. Iduri zefiaren
ihauska, ressemblant au vautrement
du porc; - 30 , bauge, endroit où
un sanglier se vautre, où une bête
se roule. Basurdearen ihauska,
bauge de sanglier.
- koi C. (H.) qui se plait à se vautrer,
à se rouler.
- lari, -ri (H.) qui aime à se vautrer.
- (a) Ijli S. N. (A.) vautrement.
- tu L. N. (H.) - 1° se vautrer (porc);
- 2" 'se dit d'autres quadrupèdes,
principalement ânes, chevaux,
millets qui se roulent dans la
poussière; - 3° au fig. se vautrer
dans le vice.
IHAUTE C., ihauteri N., ibautiri N.
S. (H.) carnaval. Ihaute motz,
mardi gras. Astetehen ihaute, lundi
gras. Z atdun ihaute, dimanche gras.
IHAUX (H.) dimin. de ihatls.
IBAZTEGI (Darth. A.) fougeraie. Var.
iraztegi.

IHA

~

IHEADARATU L. (V. E.) raccourcir,
émonder.
IHES - 1°C. en fuite. Ihes joan da,
il s'est enfui; - 2° fuite. Ihesari
eman da, il s'est mis en fuite; - 3°
désertion.
- arazi C. (H.) - 1 faire fuir, mettre
en fuite. Etsaia ihes-arazi dugu,
nous avons mis l'ennemi en fuite;
- 2° aider à prendre la fuite,
délivrer. A diskidek ihesarazi zuten
gaixtoen eskuetarik, ses amis
l'arrachèrent aux mains de ses
ennemis; - 3° faire déserter.
- ari C. (H.) fuyard.
- bide (H.) V. ihespide.
- dun (Duv. A.) fugitif.
- egin (H.) - 1° fuir, prendre la
fuite. Ihes egik, fuis; - 2° fuir,
s'enfuir de, échapper à. Ihes egin
dia etsaiari, il a fui l'ennem i; 3° fuir, se garder de. Gauza horiei
ihes egiozute (Hard.) fuyez ces
choses; - 4° au fig. s'évanouir,
disparaître. Ihes egin zuten untziek
itsas-umnean, les navires disparurent au large.
- egon C. (H.) mettre en fuite, faire
fuir.
- gile C. (H.) fuyard.
- go L. N. (Esk.) fuite.
- i ~ -1° v. n. (H.) fuir, s'enfuir.
Ihesten bazira, hiltzenzitut, si vous
fuyez, je vous tue; - 2° C. (H.)
subst. fuite. Ihesitan doana ez da
gizQna, celui qui fuit n'est pas un
homme; - 3° adj. fuyard; - 4°
exilé. Ihesi gaixoez euzu urikari,
ayez pitié des pauvres exilés.
- ibili (IL) être en fuite. Aspaldian
ihes dabila, il est en fuite depuis
longtemps.
- Igofi V. ihes-egofi.
- iti (Har. A.) lâche, fuyard.
- joan (H.) - 1° fuir, prendre la fuite;
- 2° fuir, éviter qq. un. Ihes
joanzaio, il l'a évité.
ka C. (Esk.) - 1° en fuyant; - 2°
en cachette. SVN. : gordeka.
- kara N. (Esk.) timidement.
- kari (Duv. A.) fugitif, déserteur.
- ko L. (H.) fuite.
- koi (H.) - 1° fuyard; - 2° timide.
• kof - 1 porté à fuir, qui fuit
facilement; - 2° qui passe vite.
Urtheak ere 'iheskor,les années
aussi fuient.
0

0
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- le (H.) fuyard, fugitif, transfuge.
- *Iekhu C. (H.) - 1° refuge, asile.
Iheslekurik eztuzu, vous n'avez
pas où vous réfugier. SYN.: gOI'dalekhu; - 2° au fig. refuge,
soutien, appui. 0 Jainkoa ene
iheslekhua zare, ô Dieu, vous êtes
'illonrefuge.
- liaf (Duv. A.) V. iheskari.
- pide - 1° C. (H.) au prop. voie
libre, par laquelle on peut fuir.
Norat nohake? Ihespiderik eztut
aurkhitzen, où puis-je aller, je ne
trouve aucune voie par laquelle je
puisse m'enfuir; - 2° moyen de
fuir. A izkora, sOka, hots ihespide
guziak galdu ditut, hache, corde,
bref tous les instruments néces-saires à la fuite m'ont été enlevés:
- 3 au fig. échappatoire, subterfuge. SYN.: itzulpide.
- tegi, -toki V. iheslekhu.
- tiaf (Duv. A.) V. iheskari.
- tu L. (H.) Var. de ihesi, fuir.
- tun (Duv. A.) fugitif.
IHETU (S. P. A.) se flétrir, se faner.
IHETXEC. (A.) fané, usé. Var. ihatre.
- dura, -tasun C. (A.) usage, usure.
-tu (Duv. A.) _1° se faner, se friper,
s'user; - 2° user.
IllETZE, ihetzi et composés. V. ihetze.
IHI 1 et dérivés N. (H.) V. ehi, facile.
- ki S. (Dih. H.) aisément, facilement.
- tu N. (A.) faciliter.
IHI II C. (H.) jonc. Ihia be'min lerden,
droit et mince comme. un jonc.
- aga (H.) lieu peuplé de joncs.
- eta (S. P. A.) jonchaie.
- pe L. N. (A.), -toki S. (Fx.), -tsu C.
(A.) jonchaie.
- tu - 1° S. (A.) se recroqueviller;.
- 2° (Duv. A.) se couvrir dejones
(terrain.)
- tze - 1 pousse de jonc; - 2.
jonchaie.
- zko (H.) qui est fait de joncs.
- ztatu (H.) C. garnir de joncs.
- ztoka L. (A.) marécage peuplé de
joncs, noue.
IHIABALI, ihiaba1e (H.) Var. ihabali
IHIKIN S. (Const.) V. ihakin.
IHIKISTATtt S. (Fx.), ihiki -xtatu,
-ztatu - 1 S. contrefaire, mimer,
parodier; - 2° S. (A.) goguenarder.
IHINTZ (H.) C. - 1° rosée. Perla bezallf,
airetik jausten aizen ihintza (J. Etc.)
rosée qui descends de l'air comme
0

0

0
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perle' - 2° serein (avec adjonct.
de ,q~u, nuit, zohart, ciel, izar,
étoile; ex : izar-ihintz, serein, litt.:
rosée des étoiles); - 3° au fig.
rospe. Isur zazu gure gana ihintz
salbatzekoa (J. Etc.) versez sur nous
une rosée salutaire (de grâces);4° une goutte, un peu d'un liquide.
A mo, ur, esne ihintz bat, une goutte
de vin, d'eau, de lait. SVN. : xorta,
ikhin; - 5° au fig. S. (Fx.) correction, réprimande.
- aldi C. aspersion, arrosage.
- [z] zale L. (H.) qui asperge, arrose.
- [z] zola (H.) - 1° lieu bas, profond
où la rosée est plus abondante;
- 2° marécage. SVN. : intzur.
IHINZ Var. de ihintz en compos.
- (z) ale, -le (H.) qui arrose, asperge.
- ta et composés. V. ce mot.
-te (H.) faire de la rosée.
- toka (H.) V. ihintzola.
IBINZTA L. aspersion. Ihinzta bat
ona eman dia aphezak, le prêtre l'a
bien aspergé.
- dura (Duv. A.) arrosage, aspersion.
- kizun (H.) qui est à, que l'on doit
arroser.
-tu (H.) - 1° arroser; - 2° au fig.
Ene bihotza dukezu ene nigarez
baratzç ihinztatua, mon cœur sera
un jardin arrosé de mes larmes.
urthatu.

SVN. :

- tzaile (H.) qui arrose.
- tze (H.) arrosement,

aspersion.

ihiztatze.
IHIPE V. ihi II.
SVN. :

IHIRATU (H.) tourner, se tourner vers,
regarder.1Ifunduari hozki ihiratzen
diot, je regarde froidement le
monde.
. IHISTATfi S. (Fx.) Var. ihinztatu.
IHITU, -tze 1° V. ihi l etII;
- 2° N. (H.) Var. igitu.
IBITZ Var. ihintz.
- i belhar S. (Fx.) verveine.
IHIZI Var. de ihizi en compos.
- i et composés V. ce mot.
'- ki (H.) qui provient de la chasse,
fait partie du gihier.
- lari S. (A.) chasseur.
- or S. (Fx.) ~ 1° chien de chasse;
:- 2° spécialement: lévrier.
[ihiz
~

+ har.]

tari C. chasseur.
- tatu (H.) - 1° v. n. chasser, aller à
la chasse, giboyer. Zakurik gabe
ihiztatzenohi da, ila coutume de

IBU

chasser sans chien; - 2° '1). a.
chasser, faire la chasse à... Zer
ihiztatzen duzu? A quoi faites-yous
la chasse?
- tOI' S. (A.) V. ihizor.
IHIZ II Var. de ihinz en compos.
- tadura, -taldi (Duv. A.) arrosage,
aspersion.
- tatu-lo C. (A.) humecter, mouiller
légèrement; - 2° C. (A.) arroser.
- te (A.) rosée (sa durée).
- tekatu S. (Fx.) asperger.
- toki N. (A.) terrain où la rosée
séjourne longtemps, d'où elle
s'évapore facilement.
IHIZE Var. de ihizi.
IHIZI C. (H.) -- 1° chasse, action de
chasser, de giboyer. Gizonaren
ihizian dabila herioa (J. Etc.) la
mort donne la chasse à l'homme;
-2° terrain, bois de chasse. Ihizi
handia du, bere luretan, il a une
grande chasse dans ses terres; 3° chasse, gibier, fauve. lhi::ia
eraiki, lever le gibier; - 4° au fig.
gibier, personne dangereuse, maitre filou, etc. Z er ihizia! quel
loustic..!;-5°S.(A.) parc, bergerie
en plein air; - 6° ihizin, à la chasse.
- keta (S. P. A.) chasse, partie de
chasse.
- ki C. (A.) gibier, pièce de gibier.
- ko C. (H.) - 1° en gén. tout ce qui
regarde la chasse; - 2° chien de
chasse. SVN.: ihiz-or.
- lekhu L. N. (H.) lieu, endroit de
chasse.
- tegi C. (H.) cabane ou trou fait
dans le sol et entouré de branchages où l'on attend et guette le
gibier.
- toki C. (A.) endroit de chasse.
- tsu (H.) giboyeux. Oihan ihizitsu,
bois giboyeux.
IHIZTATU V. ihi 11, ihiz l et II.
IHOLDI N. Iholdy, v. de N.
- ar, hab. d'L
IHORDOKI N. (H.) Var. iharduki.
IHORTZI N. (A.) enterrer. Var. ehor-

tzi.

IHORTZIRI L. N. (H.) _ 1° tonnerre;
- 2° foudre. Var. ibortziri, igortziri.

IIIUIZ S. - 1° jamais, aucune fois.
Ihuiz eztit ikhusi; je ne l'ai jamais
vu. Var. ehoiz, enoiz; - 2° 8.
jamais, un jour. Ihuiz entzütenbadit

IHU
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hotakorik,:. SI Jamais j'entends pareille chose.
IHULATAN -ERE S. (Fx.) d'aucune
façon (semi·négatif). V. neholatan.
IHUN S. \Bsk )nulle part (semi-négatif).
V. ehun IV, nehun, enun.

- tik are S. (Esk. 1352) en aucune
façon.
IHUR iGèz.) personne, nul (semi-négatif). Val'. nehor, enor.
IHURTZIRI S. (A.), ihurtzuri C.
(A.), ihürziri S. (Fx.) tonnerre.
Var. ihortziri.
IHURI (La.) en grand nombre. V.
ihaufi.

IJI-AJA L. gouaillerie, persiflage.
IJUI onomat. C. (A.) hululement des
jeunes gars.
- lari C. (A.) celui qui se livre à cet
. exercice.
*JIBO (S. P. A.) bosse [lat. gibba.J
JIEN N. Var. jinen.
JIKOTRIA, jikutrea N. (A.) canaillerie,
polissonnerie. V. jukutria.
JlLE (Hb) arrivant.
*JILOFREIA S. (Fx.) œillet.
JIN 1 S. - 1° dimin. de Jainko ,dans
les jurons. Ata Jin! Par Dieu!; - 2° S. (A.) monsieur. ·Var. jaun.
JIN II Verbe C. (H.) - 1° venir au
lieu où est la personne qui parle, y
arriver. Atzojin izan zen guganat,
il vint hier à nous. SVN.: ethofi;2° en parlant de choses inanimées
qui sont en mouvement. Iphafetik
jiten den haizea, le vent qui' vient
du ,nord. SVN.: ethofi. heldu;3° venir, aller avec une personne
et l'accompagner. Nahi duzu zurekin Jin nadin? voulez vous que je
.vienne avec vous ? SVN.: ethofi; 4° venir, être transporté du lieu
d'origine. Tabakoa eta tuf sagafa
A meriketarik Jin zaizkigun, le
tabac et la pomme de terre nous
vinrent d'Amérique. SVN. : ethofi;
- 5° venir, être transmis de père
en filli ou par héritage. Aitzineko
et arik jiten zaizkigun ohiturak, les
coutumes qui nous viennent de.nos
devanciers. SVN. : ethofi; - 6°
venir, naître, être produit, apparaître. Jauna mundura Jin zenean,
quand Notre SeigneUi' vint au
monde. SVN.: ethofi, sortu; _ 7°
venir, atteindre à. Bethaunetaraino
jiten zaitanura, l'eau me venait
jusqu'aux genoux .. SVN.: heldu; -

JIN
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8° survenir, arriver par accident.
Zer Jin ere, quoi qu'il survienne.
SVN. : heldu, gerthatu; - 9° venir
à l'esprit, à la mémoire. Gauza bat
Jin zitzaitan gogora, il me vint une
chose à la pensée. SVN.: ethofi,
heldu; - 10" venir au gré, se présenter, s'offrir comme il faut, s'adapter. Gaizlti jiten den. soina, une
robe qui va mal. SVN. :. heldu; 1I 0 s'accorder. Ez dira ongijiten
etkhafekin, ils ne vont pas bien
ensemble. SVN.: heldu; - 12° en
venir à. Besarkatzerat Jin ziren, ils
en vinrent à s'embrasser. /1 SufJst.
- 1° venue, arrivée. Joan-jinak,
allées et venues, courses, démarches. Ene Joan jinak at{ei' ÏZ'an
dira, mes allées et venues, mes
démarches ont été inutiles. SVN.:
joan·ethofiak.
Untsa~jin,
bienvenue. SVN.: ongi-ethofi; - 2° N.
(A.) produit, récolte. Jina parte N.
(A.) à cheptel. Il Adj. qui a fait sa
croissance, est arrivé à l'âge où
l'esprit et le corps sont formés.
Haufak jinak dituzte, leurs enfants
sont déjà grands. SVN.: heldu,
hazi. [contract.jaugin.]
behaf S. (Fx.) destinée.
bide C. gain, revenu.
gai - 1° C. avenir. SVN. : ethorkizun; - 2° C. de belle venue.
Zer' xei'i jingaia duzuen, vous
avez un porc qui promet.
gei - 1° S. (A.) arrivée; - 2° S.
N. (A.) (qq. un) qui doit venir; 3° S. N. qui a l'intention de venir.
gia S. N. (A.) accès, abord.
joan N. (A.) aller et venir.
kof N. tA.) - 1° condescendant;
- 2° S., zatg. (plante, fleur, etc.)
qui vient, qui pousse facilement.
phidiak S. N. (Fx.) les revenus. Var.
jinbide.

JlNElRI S. (Fx.) zébré (chat.)
JINETSI S. (A.) croire. Var. sinhetsL
JINJUN L. (A.) nasillard. V. kinkun.
JINKO C. (H.) forme syncopée 'de
Jaungoiko: Dieu. V. Jainko.
- *batheiak S. graz. réveillon de
Noël.
- belatx S. (Fx.) papillon.
- [oJ oilo S. (Fx.) papillon.
- mükhüf S. graz. bûche de Noël.
- tiar S. (Lh. Eusk.) religieux.
JINKUNA S.Nar. de Jainkodans les
jurons.

-

':rINPE:RZit N. S. (Oih.) envers du
drap [lat. inversum.]
*JlPO S. (Oih.) corruption de Jillko
dans les imprécations. Ala Jipoa!
Nom de D...
*JIPOE S. corset. Var. jipoi.
*JIPOI L. (A.), *jipoin, *jipol - 1°
(H.) iupon;-2° L. (A.) justaucorps.
JlRAMU L. (Hb.) geste.
JIRJITA S. (Fx.) variété de vesce (bot.).
JlTE S. (Fx.) - 1° infin. de jin; - 2°
aptitude; - 3° revenu, intérêt.
JlTIPITI-HATAPATA N. (A.) anomat.
marcher à 4 pattes en parlant des
. enfants.
HZTOKA 1.. (A.) Var. ihiztoka.
JIUNKHURI S. (Fx.) murmure.
IK N. (A.) toi (actif). Var. hik.
-IK - 1° C. (A.) sutT. partitif :Ez du
bizafik, il n'a pas de barbe; - 2° C.
(A.) sutT. modal adverbial qui indique l'état dans lequel se trouve une
chose. Hof dago jafiriIJ, il reste
là assis; - 3° C. (A.) s'applique à
un nom dont la qualité s'exprime à
un degré suprême de compamison.
Gizonik hazkarena, le plus fort des
hommes; - 4° C. (A.) suff. de l'infinitif qui indique parfois une certaine modalité d'état et d'autres
fois un acte accidentel. JOiûterik ez
!lute sagarek, les pommes ne se
vendent pas. Zurekin ez da bizitzerik, on ne peut vivre avec vous;5° C. (A. H.) marque l'éloignement.
Etxelik heldu gira, nous venons de
chez nous. V. GRÀMM.
IKA 1 S. N. (A.) tutoyant. Var. hika.
lU H S. (A.) accroche-cœur, mèche
de cheveux qui retombe sur la joue.
IKA HI (Hb.) espèce, .genre. condition. Zer ika da gizon hori, quelle
espèce d'homme est-ce. [Cf. zerika.]
lUI N. (Oih. A.) côte, montée. V.
ikhe.

IUN Var. de ik.
IKAN (S. P. A.) monter. Var. ikhan,
igan.

IURA et composés. V. ikhara.
IKAS et composés. V. ikhas.
IKATU - 1° L. (A.) s'embourber, se
crotter; - 2° N. (A.) mettre à
fenvers.
IKATZ, ikaz et composés. V. ikhatz,
ikhaz.

IKE, ikesu V. ikhe.
IKERTZE -1° V. igefi; SQin, traitement.

2° S: (A.)
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IKER et composés. V. ikhef,
IKETXE L. (S. P. A.) talus, berge.·
IKETZ L. (V. E.) Var. ikhatz.
IKHAI C. (H.) raidillon, montée, côte.
V. ikhe.
IKHAN N. (A.) monter. V. igan.
IKHAN S. (H.) tique, acarus qui s'attache aux bêtes bovines. V. ithain.
IKHAR Idée d'examen. Var. de ikhaf
en compos.
- dura (Hb.), -kuntza (Duv. A.), -pen
investigation, expérience.
- tu C. (H.) - 1° chercher à connaitre,
à découvrir. Jesusen huts zerbait
ikhartu nahiz zabiltzan, ils cherchaient à découvrir quelque faute
chez Jésus-Christ; _2° examiner,
1 "considérer avec attention. Konzientzia ikhartu behar duk, tu dois
examiner ta conscience; - 3°
éprouver. Ez dut haren zuzentasunik ikhartu, je n'ai pas expérimenté sa probité; - 4° visiter,
traiter un malade; - 5° visiter,
examiner un animal pour la vente.
SYN. : miatu.
- tze (H.) - 1" infin. de ikhartu; ~
2° recherche, examen. Ikhartze
hori debaldetan duzu, cette recherche est inutile. SYN.: bilhatze;
.- 3° extérieur d'un objet. Eta
zen haren ikhartzea ximista bezala
(Liz.) son aspect (de l'ange) était
semblable à un éclair. SYN.:
itxura; - 4° p. ext. attention,
considération. Ikhartze duzuen
preziozki bestitua dena gana (Liz.)
que vous ayez de la considération
pour celui qui est vêtu richement.
SYN. : begirune; - 5° attention,
soin que l'on prend de qq. un.
Ukazu hartzaz ikhartze, ayez soin
de lui. SYN. : artha; - 6° attention, application,
recherche,
examen. SYN. : atzartasun.
IKHARA (H.). 1° tremblement,
agitation, trépidation qu'éprouvent
les choses inanimées. Jaunaren
bozak ikharan ezartzen ditu atdapak
eta mendiak, la voix du Spigneur
(Ill tonnerr-e) met en trépidation les
collines et les montagnes. SYN.:
dardara; - 2° C. agitation, tremblement qu'on éprouve dans tout
son corps ou dans une de ses parties
par le froid; la .fièvre ou l'effet de
l'âge. Sukhar ikharak ditu, il tremble; - 3° en gén ; tremblement,'

UH
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appréhension, crainte, inquiétude
vive. Ikharan nago zerbai/ kalte
handi gertha dakizun, je suis dans
une vive crainte qu'il ne vous
arrive qq. grand dommage. SVN. :
.beldur. Holz ikhara (H.) tremblement causé par le froid. Lui'-ikhara,
tremblement de terre. SVN.: lurdardara. Zain ikhara (H.) attaque
de nerfs; - 4' L. (Gim. 133)
torpille, trembleur, trémoise (pois5° L. (A.) tremble
son); (bot.); - 6° adj. C. (H.) tremblant
de crainte, d'appréhension. Job
Santuak zion ikhar-ikhara, le saint
homme Job disait tout tremblant.
- duo (Hb.) craintif, tremblant.
- dura C. (H.) frayeur peu intense ou
subite.
gafi C. (H.) effrayant, terrible,
épouvantable.
- gafiki C. (H.) terriblement, épouvantablement, affreusement.
- gafitasun (H.) qualité de ce qui est
effroyable, terrible, a/l'l'eux.
- gafitu C. (H.) devenir effrayant,
épouvantable, affreux.
- koi (Hb.), -kof C. (H.) - 1° craintif,
peureux, timide; - 2° facile à
s'effaroucher, ombrageux (animaux.) SVN. : beldurti.
- kortasun C. (H.) frayeur, promptitude.
- kortu C. (H.) devenir trembleur,
timide, peureux.
- otzo (ms. Land. A.) baguenaudiers
(bot.).
- (a) rbole N. (A.) tremble (bot.).
SVN. : ikhara.
- (a) ri (Hb.) frisson.
- te, tremblement. Lui' ikharate
(Duv.) époque troublée par de
fréquents tr..mblements de terre.
- ti C. (H.) tremblellr, qui souvent et
facilement tremble, s'effraie.
SVN. : ikharakor.
- tu C. (H.). ~ 1° v. a. agiter, faire
trembler, ébranler. Ihortziriek
etxeak ikharatzen dituzte,le tonnerre fait trembler les maisons.
SVN. : inharosi; 2° faire
trembler, effrayer, terrifier. Bistazikharatzen dilu herioak(J. Etc.)
la mort les épouvante par sa seule
vue; - ::l0 v. n. s'effrayer, prendre peur, trembler, s'intimider,
s'émouvoir. Ikharatu zen eta
cran zioen, il trembla et lui dit.
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- tzaile C. (H.) celui ou ce qui effraie,
fait peur, tait tremblpr.
- tze (H.) - 1° inf. de ikharatu; 2° tremblement.
IKHARE S. (Fx.) Var. ikhara.
- bafestaz S. (Fx.) en tremblant
beaucoup.
IKHAR - kuntze, -pen, -tu, -tze V.
ikhar.
IKHAR Idée de recherche.
- aldi, moment d'investigation, d'examen, d'enquête.
IKHAS S. N. Idée générale d'apprendre
- arazi, -erazi (H.) enseigner, faire
apprendre. SVN.: erakhatsi.
- befi C. (H.) - 1° apprenti. Oraino
ikhasbei'i naiz, je su.is encore
nouvel apprenti; - 2° ce que l'on
vient d'apprendre. lkhasbefiak
ez dUu ahanzten, il n'oublie pas
ce qu'il vient d'apprendre; 3' (Hb.) nouvelle recrue, conscrit.
- bide C. (H.) -1 ° moyen d'apprendre,
de s'inStruire. Nota jakinen nuen?
Ikhasbiderik ez nuen, c()jnment
l'aurais-je su? je n'avais' p~ de
moyen pour l'apprendre; - 2°
catéchisme; .- 3° leçon, instruction, enseignement. SVN. : erak·
haspen, ikhaskari.
- efel[ (Hb.) facile à apprendre.
- gabe L. (A.) - 1° sans apprendre;
- 2° ignorant, rustique.
- gafi C. (H.) chose qui se peut apprendre. Ezla gauzarik haslean efexki
ikhasgari denik, il n'est pas de
chose qui soit facile à apprendre
au commencement.
.
- gasa (V. E.) apprentissage. (?)
- gü S. (Esk. l, 93) école.
1° apprendre,
- i (H.) Verbe acquérir une connaissance. Gogoz
ikhasi, apprendre par cœur; - 2'
apprendre à, acquérir l'habitude,
disposition, facilité. Bere onetan
ikhasiko du gaitzen pairuekin
jasai/en, il apprendra pour son
bien à souffrir les m;J.UX avec
patience; - 3° apprendre, arriver
il reconnaître, il. s'apercevoir.
Ikhasiren duk bai ni 1Wr naizen,
tu apprendras bien qui je suis.
Il Adj. (H.) - 1° instt'uit, savant.
Gizon ikhasiek ei'ana da,c'est ce
qu'ont dit les gens instruits; _2°
élevé, bien ou mal appris. Burhasoak notakoak diren ageri
da um c ongi edo gaizki ikhasie
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etarik.les enfants, selon qu'ils sont

bien ou mal élevés, révèlent ce
que sont leurs père et mère. SYN. :
erakhatsi.

- kaS. \A.) étudiant, en train d'étudier.
- kaitz L. N. (H.) - 1° difficile à
apprendre; - 2° qui apprend
difticilemellt.
- kari L. (V. E.)enseignement, science, doctrine. SYN.: et'akaspen.
- kide C (H.) coapprenti, condisciple.
- kizun L. (H.) ce que l'on doit, qu'il
faut, qui est à apprendre. SYN.:
ikhasteko.

- le L. (H.) - 1° apprenti; - 2° étudiant; - 3° disciple.
- lego L. (H.) apprentissage, écolage.
- lekhu (Hb.) école.
- pen (Larram. H.) enseignement,
instruction, leçon, ce que l'on
apprend. Sn. : ikhasi, ikhaskari.
- te C. (11.) _1° inf.deikhasi; - 2°
action d'apprendre, étude Ikaste
oneko haU)'a, enfant de bonne
intelligence.
- tegi C. (Hb.) école.
- teko(H.)quiestàapprendre, que l'on
doitapprendre. SYN. : ikhaskizun.
- tetxe L. (Esk.) école.
- tun L. (V. E.) apprenti.
IKHATZ C. (H.) - 1° charbon, en gén.
Lur ikhlltza, charbon de terre.
Ikhatz taN S. N. gros charbon;
(spécialement, sans addition: charbon éteint; charbon ardent se rend
par ikhatz bizi, gori); _2° au fig.
en style de I:Ecriture. Hala egilen
duala suko ikhalzak bere buruaren
.gainera bilduren drauzkak (Liz.)en

faisant ainsi, tu lui amasseras des
charbons de feu sur la tête; -:JO
charbon, maladie. V. inkatz.
- an L (A.l houille.
- erauts N. (A.) grésillon, charbon
de terre.
untzi (Duv. A.) brasier.
xori N. (G H.) rouge-q ueue (ois.)
V buztan-gofi.

- *zaku L (V.E.) sac à charbon.
- zapart S. (A.) étincelle.
IKHAZ Var. de ikhatz devant consonne.
- bizi L N. (A.) braise..
- gei C. tA.) bois propre à faire du
charbon.
- gin(Sal.), -kin (H.) charbonnier.
-kanIor(S. P. A.)- 1° braise; - 2°
L. (V.E.) brasier allumé.
- kin (Hb.) charbonnier.

-kintza L. (H .)métier de charbonnier.
- tegi (H.), -tei (Sai.) - 1° charbonnière, où on fabrique le charbon;
- 2° charbonnerie, magasin de
charbon, lieu où on le garde. SYN. :
ikhaztoki.

[PLANCHE:

inkhatz.]

- tobi L., -toki, -toi C. (H.) - 1° cliarbonnière, endroit où 1'011 fait du
charbon dans les bois; - 2° L.
(V. E.) fournai~e.
- tu (H.) - 1° V.a. réduire en charbon, carboniser. Ikhaztu behal'
diluzle bi amelz horiek, ils doivent
faire du charbon de ces deux
tauzins; - 2° v. n. contracter le
charbon (en parlant des plantes ou
des animaux.)
- tun (H.) charbonné, qui a le charbon (plantes, bétail). Artho ikhazlun, maïs charbonné.
- xehe C. (Ilb.) charbon de brasier,
braise.
IKHE L. (H.) - 1° montée, côte. Ikhe
:cut ela gora bat, une montée raide
et haute ; - 2° colline, câteaux,
pàturages. SYN. : aldapa, aldats,
malda;- 3° au fig. difficultés.
Indazu jauslegi efa ikheelan indara,

donnez-moi la force à travers toutes
.les difficultés (montées et descentes).
V. ikhai.

IKHEL L. animal qui n'est bon qu'à
engraisser. Idi ikhel, bœuf impropre
au travail. A hardi ikhet, truie
impropre à porter.
IKHELSU, ikheltsu L. (H.) lieu àpre,
contrée montagneuse, .montueuse.
IKHER Idée d'examen. Var.. de ikhaf
- arazi - 1° faire examiner; - 2° N'
(A.) conduire une femelle au màle:
- este (H.) - 1° infin. de ikhefetsi;. 2° reconnaissance pour les services
reçus.SYN.: ezagutu.
etsi N.(H.) avoir de la reconnaissance pour les bons soins, les
attentions recues.
- sail S. (Eusk.) commission de
recherches.
- tu - 1° S. N. (A.) reconnaître,
scruter, examiner, fouiller; - 2°
(S. P. A.) visiter un malade; 3° L. (V. E.) traiter un malade;
- 4° couvrir (femelle.)
IKHESU Var. ikhelsu.
IKHETZ et composés (H.) V. ikhatz.
IKHEUSI S. (H.) visiter un malade,
le consoler, le fortifier, l'encourager
Var. de ikhusi.

IKH
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IKHIN 1 (H.) - 1° goutte d'un liquide
Ur, arno, esne ikhin bat, une goutte
d'eau, de vin, de lait. 8v1'I.: xorta;
- 2° un peu, très peu. lkhin bat
emadazu, donnez-moi tant soit peu.
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8v1'I.: ihintz.

IKHIN II S. tak. précoce (se dit pour
les personnes. )
- tü8. zalg. fat. Var. ekhintü.
IKHINO (S. P. H.) gouttelette (dim. de
ikhin.)

IKHORTZIRIN L (H.) V. ikortzin.
IKHUS C. Idée de vue. Zuhauk ikhus,
voyez vous-même. Ikhus hof (familier), débrouillez-vous!
-aIde C. (A.) _1° vision; - 2° visite.
- aldi (H.) - 1° coup d'œil, rapide
examen de, choses, ,légère revue.
Ikhus-aldi bat baztefetan egitea,
faire uue courte revue des choses
et des lieux; - 2° courte visite à
quelqu'un. Ikhus-aldi bat ere
ez/aroku egin, il ne nous a même
pas fait visite.
- arazi, -erazi (H.) - 1° faire voir,
faire regarder, mettre sous les
yeux, montrer. Nahi-eta-ez, ikhus
arazi. d'iot bere hu/sa, bon gré,
mal gré, jelui ai fait voirsa faute.
8VN.: erakhutsi; - 2° faÎl'e voir,
visiter. Eria ikhus-arazi, faire
visiter lun malade par un médecin, lui faire rendre visite par
quelqu'un; - 3° faire visiter,
·faire passer à l'inspection. Eskola
ikhus-arazi,
faire
inspecter
l'école; - 4° faire montrer à
quelqu'un ce qu'il voulait cacher.
Otharean zuena ikhus-arazi dio,
il l'a obligé à montrer ce qu'il
avait dans son panier; - 5° 8.
(H.) faire souffrÎl'. Zerbait ikhusarazia dauku, il nous a Jait bien
souffrir.
- ari V. ikhuskari.
- begi N. (A.) présence (à la vue).
Zaude Jainkoaren ikhusbegian,
restez en présence de Dieu.
- bideC. - 1° preuve, démonstration.
Basajaunik ez delako ikhusbiderik
argiena, ·la preuve la plus claire
que le «basajaun. n'existe pas;
- 2° (Esk.) exemple. Ikhusbide
hoberik ez baduzu emaiten, si
vous ne donnez pas un meilleur
exemple; - 3° S. zalg. portée de
vue. :;VN.: ikhusmen.
- gai L. - 1° visible; '-,.. 2? digne

-

d'être vu;- 3° qui désire voir.
8v1'I.: ikhusgari; - 4° cadeau.
gan C. (H.) - 1° (H.) qui peut se
.voir, visible. Arima ez da ikhusgafi, l'àme est invisible; - 2° C.
que l'on· peut regarder sans inconvénient; - 3° S .. (Fx.) splendide. Hau da hau ikhu.çgafiko
ehorzketa! voici des funérailles
vraiment magnifiques; _.4° L.
N. (H.) pris subst. spectacle,
merveille, chose curieuse, prodige, miracle; - 5° N. (A.) présents. 8v1'I.: ikhuskeriak
gei N. S. - 1° spectacle, chose, à
voir, curieuse; - 2° qui désire
voir; - 3° cadeau. V. ikhusgai.
gin L. curieux, friand de spectacle.
go S. (A.) vue. 8VN.: *bixta.
gune N. L. (A.) point de vue, endroit d'où l'on peut voir, observatoire.
i et composés. V. ce mot.
ka et composés. V. ce mot.
kari - 1° L. (H.) présent que l'on
apporte quand on va visiter un
malade, une nouvelle accouchée.
8v1'I.: emaitza; - 2° L. N. spectacle, cc qui sollicite le regard.
Begiak behar ezten ikhuskarie/an
erabili, porter les yeux sur des
spectacles qu'il ne faut pas. 8v1'I.:
ikhusgei.

- kera C. (A.) façon de voir.
- keriak S.zalg. V. ikhuskari.
- keta L. (Duv. A.) exploration,
espionnage. fkhusketa nabila N.,
j'examine.
- ketari - 1° (H.) visionnaire; - 2°
(Duv. A.) explorateur, espion.
- kidin L. (Hb.) qui est à voir.
- kin (H.) V. ikhusgin.
- kizun (H.) - 1° ce que l'on doit
voir, examiner, ce qu'il faut
visiter, inspecter; - 2° ce dont
on est en droit de se mêler, ce
qu'on peut avoir d'autorité sur
qq. chose. Eztuzu zuk hartan
ikhuskizunik (Ax.) vous n'avez en
cela rien à voir.
- kuntza L. (A.) vue, spectacle.
- lari (11.) qui voit, est témoin. 8VN.:
ikhusle.

- le (H.) -

1° qui voit, est témoin.

8VN.: lekhuko; 2° visiteur,
inspecteur. 8VN.: ikhustzaile.

- liai S. N. (A.) visiteur.
- men C. (H.) - 1° visite que l'on

-

fait à qq. un; - 2° portée de la
vue. lkhusmencra fin 'Îzan zen
bezain laster ezagutu ginuen, sitôt
qu'il fut venu à la portée de la vue,
nous le reconnûmes; - 3° lkhusmenean L. N. (A.) évident, patent.
- min - 1° L. (H.) désir vif de voir;
- 2° adj. désireux de voir.
~ pen (Hb.) égard, considération.
- pideC. -lopreuve;-2°exemple;
~ 3° portée de la vue; 4°
égard, considération, reconnaissance,gratitude. SYN.: ikhustate,
esker.
~

-

-

pidetsu C. (H.) reconnaissant.
taldi C. (A), -tamen (Hb.) visite.
tasun (Hb.) égard.
*tate N. (A.) - 1° égard, considération. Ikhustatez, par considération; - 2° L. arb. politesse,
gracieuseté; - 3° don, gratification, cadeau.
.
tatu L. (H.) V. ikhuskatu.
tatze L. (H.) subst. verb. visite.
te C. (A.) vue.
tegi (Hb.) endroit d'où l'on voit.
teri S. (A.), -tesari L. (A.) V.
ikhuskari.

- tzaile, -tzale C.(H.)-l° spectateur;
- 2° témoin oculaire; - 3° agent
de douane, d'octroi (qui visite);
- 4° visiteuse.
lKHUSI C. (H.) Ce verbe peut se
conjuguer. Dakusat, je vois;
~ekusan, il voyait, ete. 1° (H.)
v. act. voir, apercevoir, distinguer les objets par la vue.
Z elhaiak ikhusiren dituzte odolez
gorituak (J. Ete.) on verra les
plaines rougies par ·le sang; 2° voir, observer, s'apercevoir.
Nik ikusiz gibelzauztadala (Oih.)
moi, voyant que VOus vous teniez
loin de moi. SYN. : ohartuj - 3°
(H.) voir, être témoin de. lkhusi
behar zinduzkeen nola liskartzen
Z'iren, vous auriez dû voir comme
ils se disputaient; - 4° voir, considérer, examiner de près, avec
attention. Hau da gau:m bat artharekin ikhusi behar dena, ceci est
une chose que l'on doit voir,
examiner
avec soin.
SYN.:
hegiretsi; 5° voir, s'informer, s'enquérir. Ikhus dezagun
etxean denetz, voyons, demandons
s'il est chez lui; - 6° voir,loin,
·être perspicace. Urun ikhusten
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duztt, vous voyez loin; - 7° v9ir
par les yeux de l'esprit. Ikhusirik
haien pentsamenduak, ayant vu
leurs pensées; - 8° voir, apprécier,juger.Eztabada hunen ikhusteko eta
erabakitzeko, pour
apprécier et juger ce différend;
- 9° voir, sentir. éprouver. Begi
onez ikhusi ditu gure eskaintzak,
il a vu nos offrBs de bon œil; Hl" apprécier, estimer, aimer.
Eztu. dirua baizik ikhusten, il ne
voit que, il n'a d'affection que
pour l'argent;-llovoir, essayer,
mettre à l'épreuve. Ikhusazu eia
ongi di1uzun oinekoak, essayez si
les souliers vous vont bien. SYN.:
"entseatuj - 12° éprouver, souffrir. Zer nahi ikhusten dut, je
souffre le martyre; - 13° voir,
fréquenter qq. un. Elkar ikhusten dute, ils se voient l'un l'autre;
- 14° se revoir. Ikhus artino, au
revoir; - 15° voir, visiter, passer
une visite, une inspection. Noiz
ethoriko zare; nausia, gure lanen
ikhustera? quand viendrez-vous,
maître, visiter nos travaux?; 16° voir, visiter un malade, un
prisonnier; - 17° visit!'r, venir en
aide. Behar ordian nüzü, Jauna,
ikhus nezazü, visitez-moi, Seigneur, jll suis en pleine nécessité.
SYN.: heldu, lagundu;-18° voir,
avoiJ~ autorité, intérêt. Nork du
hemen zuk baizlk ikhustekorik,
qui, en dehors de vous, a quelque
chose à voir en cette affaire; 19o faire voir, montrer. Ikhus!
voyons!; - 20° faire voir, avec
menace. Ikhusiko d'iagu bada,
nous verrons bien!; ~ 21° Adj.
(R) claïr:, manifeste, évident.
Hari ikhusia da, cela est manifestement clair, connu. SYN.:
jakin; - 2to (lib.) poli, qui a du
savoircvivre; _23° qui a beaucoup
vu. Ha1Jitzikusia, guti iknasia, qlli
a beaucoup vu, mais peu appris.
- mikusi L. N. (G. H.), -mukusi S.
(A.) jeu de devinettes consistant
à deviner un mot dont on connaît
la l'· syllabe.
IKHUSKAS. - 1° (Const.) au guet;2° S. (A.) en le voyant, l'ayant vu;
- 3° (Fx.) après examen; _ 4°
en train de visiter.
.- (a) ri L. visiteur.

-
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- tu C. - 1° visiter, faire visite; . 2° visiter un malade. SVN.: ikhusi;
_3° visiter, explorer, reconnaître
(un pays, une église, etc.); - 4°
L. expertiser; - 5° S. (A.) entrevoir, voir à demi.
- tzale, -tzaile L. IV. visiteur, explorateur, expert. Zer nahi ikhuskat.aile jin zaiku, nous avons eu
une .foule de visiteurs.
IKHUZ N. S. (H.) lavé, nettoyé, propre, net. Oihal ikhuz, linge lavé.
SVN. : garbi.

- aldi N. S. lavage.
- (z) aile (H.) laveur, lavandière.
SVN. : garbitzaile.

- afi N. (A.) pierre du lavoir.
- dura N. (Laf.) action de laver.
Oin-ikhuzdura (Laf.) le lavement
des pieds.
- ehi S., -erox N. facile à laver,
lavable.
~ gai, -kai N. (H.) - 1° ce avec quoi
on .lave à l'eau; - 2° ce qui a
besoin d'être lavé; - 3° qui a
l'intention de laver.
- gailu N. (Esk.) chlore des blanchisseuses, « dame blanche ».
gaitz N. inlavable, indécrottable.
, - gafi N. (H.) - 1° en gén. qui est
propre à laver; - 2° lavoir. SVN. :
ikhuztoki;
3° lavement,
clystère. SVN. : garbigafi; -4°
N. purge; - 5° qui doit être, a
besoind'être lavé ; sale, malpropre SVN. : ukuzkafi.
- i (H.) - 1° laver,. nettoyer avec de
l'eau ou qq. autre liquide. Eskuak
ikhuzi .gabe1"ik jateak eztu . .;izona
satsutzen (Liz.) manger' sans avoir
lavé ses mains ne souille pas
l'homme; -29 se laver, ou absol.:
laver (les mains, les pieds, la
figU're, etc.) 1khuz zaitezte jan
aintzinean, lavez-vous les mains
avant de diner; -'- 3~ en style
d'église: laver les péchés, se laver
dans le sang de Jésus-Christ. Ur
benedikatu sainduaz he.at.en dut
belafa ! Jongoikoa, ikhuz-azu afen
ene behafa(J. Etc.), je mouille le
front avec la sainte eaù bénite;
mon Dieu, lavez, s'il vous plait,
mon péché. SVN. :garbitu; - 4°
au fig. s'en laver les mains,' se
déclarer désintéressé d'une chose.
·keta (H.)- 1° action de laver, blanchissage, lavage; -20 ·lavement;
o
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- 3° nettoyage. S'1'/. : garbiketa.
- ki (Hb.), -kin S.N. (H.) _ 1° lavure,
balayure, saleté résultant de
nettoyage; - 2° N. (A.) eau de
de vaisselle.
- kizuu (II.) qui est à, qui doit être.
lavé, nettoyé. SVN. : garbikizun.
- le (Hb.), -taile (Hb.) qui lave.
- tafiN. (A.) ~a'·. ikhuzafi.
- teN./::J.- 1° inf. de ikhuzi; _2°
lavage.
- tegi(Har. A.), -toki(H.)-IO lavoir;
_2° lavabo; - 3° évier. SV".:
garbitoki.

IKOATU (Hb.) creuser un sillon.
IKOE (Hb.) sillon.
IKORIZIRIN S. N. (Oih. H.) cals,
durillons. SVN. : maskuri.
- du (H.)-IOproduiredesampoules;
- 2° se faire des ampoules. SVN.:
maskurtu.

IKOZORO (ms. Lond. A.) stramoine
(bot.). D'après certains, ce serait le
sycomore. [Cf. *pikozoro.]
IKUBIL. L. (H.) poing. Var. ukhabil.
IKUKATU (Oih. V. E.) achever.
IKUR L. N. (Laf.) - 1° signification;
- 2° signe, geste.
- makurka N. (Laf.) trébuchant.
IKUS et composés V. ikhus.
IKUTSARI N. (A.) Var. ikhusan
[ikhus-sari?]

IKUZ et composés V. ikhuz.
IL 1 V. les sens et les ~omposés de
hil J.

aldi (Ouv. A.) accalmie passagère
dans les intermittences de la douleur.
- ari N. bidaf. - 1° cimetière; - 2°
S. N. (A.) funérailles, 'service
funéraire, deuil; - 3° N. (A.)
deuil, cortège du cadavre.
- bizi S. (A.) être en danger (en
parlant d'un malade.)
- deitore L.' (lIb.) sonnerie des morts.
lldettoreak Jo, sonner le glas.
- du (S. P. A.) s'abattre, se décourager.
- eta (H.) -1 ° lamentation à l'occasion
de la mort, d'un enterrpment, de
funérailles. SVN. : auhen, dolamen, deithora ; - 2" funérailles.
SVN.: ilafi, ehortzi; - .go haut
cri. SVN. : oihu.
- hartitz S. N. (Oih.) épitaphe. [ilo

hafi-t-hitz.]

- hafi C. tombeau.
- haut V. ce mot.
- hen N. (A.) cimetière. Var. hiléri.
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- heri-lili S. (A.) calendule, souci
(bot.).
- hots S. -1° annonce de la mort de
qq. un; _2° (Oih. A.) élégie.
- otz L. N. (A.) cadavre. [il-hotz.]
- tiar S. (A.) ceux qui accompagnent
le cadavre.
- tze L. N. (A.) - 1° mourir; - 2°
mort (sub.,t.) V. hil.
IL II V. les sens et les composés de
hilII.
A) mois.
- erdi (Hb.) demi-mois.
- odol (Hb.) menstrues.
B) lune.
- argi L. V. ilhargi et composés.
-bete (A.) pleine lune.
- gora (Hb.). - gorapen (Hb.) dernier
qua/tier.
IL III Var. de ile en compos..
- ero (H.) racine de cheveu, poil,
laine. SYN. : biloel'o.
• etsi C. (H.) peigner. Var. iretsi.
- ula L. (A.) duvet (moutons.)
- upa _1° L. (A.) gratuise, tiuvet du
métier à tisser; - 2' L. (A.) fripé,
usé (un vètement); - 3° mazette,
pusillanime.
- upatu L. N. (A.) s'engourdir (parle
froid et par l'humidité.)
ILA 1 dPterm. de ilI et il II.
ILA II Var. de il l et II, lune, mois.
bete L. (A.), -bethe C. - 1° pleine
lune; ....:.. 2° mois. Ilabeteguziz,
mensuellement.
- ski (Duv.) lun"
*ILA III C. ile.
IL! IV Var. de ile en composition.
- ben L. (H.) laiue menue qui pousse
sous la laine longue et plus grossière.
gin et composés. V. ce mot.
- ki L. - 1° chevelure; _2 lainage.
- kin N. uzt. - 1 morceau de laine;
- 2° brin de cheveu; ~ 3 tlammèche. V. ilhain, ilhaun.
- tsu V. iletsu.
- tze C. métier de cardeur.
- z Var. de ilatze en compos. V. ce
mot.
ILADATS S. che\'elure [ile + adats.]
ILAGIN N. (A.) - 1° marchaud de
laine; - 2° cardeur, lainier; _ 3°
crin, chevelure, flammèche. V.
ilain, ilhain.
- degi (Duv. A.) carderie, atelier de
cardeur.

n.
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- oraz s. (A.) chardon bonnetier,
cardère à foulon (bOL)
- tza N. (A.) métier de lainier.
ILAI L. N. (H.) chevelure. SYN
iladats [Cont. de ilaki.]
ILAIN l, ilhain 1 L. N. (A.) - 1°
cardeur; - 2° marchand de laine.
[Cont. de ilagin. ilhagin.]
- du L.N. devenir cardeur, marchand
de laine.
"go (Hb.) état de maréguier ou de
tisseur .de laine.
ILAIN II, ilhain II Subst. - 1°C.
bout de laine, de cheveu, de crin;
- 2° L. (A.) chevelure; -,. 3° L.
(A.) crin; - 4° N. S. tlammèche;
- 5° cendre blanche quise .forme
sur la braise enflammée. Il Adj. 1° frèle; 2° é; héIllère; 3°
pstropié; - 4° vil; - 5° vain,
inutile. V.ilhaun;
- du N. L., ilhaintü S. zalg. - 1
réduire en flammèches; ·2°
brûler; 3° devenir frèle.
maigre, inutile; - 4° estropier
qq. un.
ILAKI. ilakin V. ila IV.
ILALDI V. il 1.
ILARGI V. il II.
ILARI L. N. (A.) lisière de la laine.
file. + ari.]
ILAR et composés. V. ilhal'.
ILAIU V. il .1.
ILAROSI (H.) V. ihal'osi.
ILASAGAR L. (A.) coing. Var. irasagal'.
ILASKI V. Ba Il.
ILATSU', ilatze V. ila IV.
ILAUN Var. de ilain 1 et composés.
V. ilhaun.
lLAZ (de ila IV.)
- i S. (Oih.) carder.
- ki (H.) - 1° ,laine cardée, peignée;
_2° bourre de laine; - 3° (Larl'am.) matelas,. couverture, coussin garni de la.ine.
- kin (H.) cardeur, cardeuse.
- kintza(H.) métier de cardeur.
- .tu (H.) carder, peigner de la laine.
S YN. : astilldu.
ILBE1U V.hiJbel'i 1 et Il.
ILBETE V. il Il.
ILBIZI V. il 1.
I;LD Var. de ildo en compos.
arte L. (H.) planche de terrain à
ensemencer, limitée par deux
larges sillons.
- aska, ·aske L. (H.) V. ildabide.
0
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- askatu L. (H.) sillonner.
- autsi (H.) - 1° herser ce qui a été
labouré. SYN.: arhatzea; - 2°
rompre les cavallons, émotter.
- efeka S. N. (A.l sillon creusé par
la charrue. Var. hiltefeka.
ILDA Var. de ildo en compos.
" bide (H.) litlér.: sillon plus large
que le sillon simple des deux côtés
d'une planche de terrain à ensemencel'. SYN.: iltefeka, ildofeka.
- ki (Larram. H.) cavallon.
- kitu (Lart·am.) émotter.
- men (H.) terre non labourée qui
reste intacte entre deux sillons et
qu'on travaille à la houe, cavallon.
- pizafL. (H.) chiendent. SYN.: atsoherio, otsaza, afestelu-belhaf.
ILDEITORE V. il 1.
- zkatu(Hb.) V. ildaskatu.
ILDO (H.) - l' tranche de terre
renversée par le soc, ltdo bat atheratu, extraire une tranche de terre
au moyen du soc; - 2° sillon. lido
bat ideki, ouvrir un sillon. V. hildo.
- aska L. .V.creux de sillon.
- atu (Larram.) labourer.
- bihotz L. (H.) portion plus profonde
de terre que soulève le soc après
que la première tranche supérieure a été renversée.
- efeka N. (A.) V. ildefeka.
- jo L. (Hb.) écraser les sillons.
- lefo L (H.) V. ildabide.
- pizaf S. zalg. variété de chiendent
(bot.)
- txori, -xori N. S. (Fx.) bergeronnette.
ILDOZKATU N. (A.) rouler, se vautrer.
Var. ihalozkatu.
ILDU 1 S. (Fx.) partie ·labourée. Var.
ildo.
ILDU II V. il 1.
ILDUMA (Hb.) fantôme. Var; de inguma.
-ILE S. N. (Oih.) faiseur. [cont. de
egile.]
ILE (H.) _. locheveu, poil qui recouvre
certaines parties du corps humain,
poil follet. SYN.: bilo; - 2° laine,
poil des animaux; - 3° pelage d'animaux. Zein itetakoa da? de quel
pelage est-ilt;- 4° toison. Var.
ilhe, iIe.
- adats C. (H.) chevelure. SYN. : ilai,
adats.
- adazdun L. (H.) qui a une chevelure.
SYN.:adazdun.

ILH

- antza L. (H.) - 1° proprement:
ressemblance avec les cheveux,
poils, laine; - 2° pelage, couleur
du poil, de la laJ.ne, etc.; _ 3·
arrangement des cheveux.
- afo L. (A.) - 1· chevelure en désordre; - 2° cheveuxcrêpus.
- befitu L. (A.) muer (le bétail,)
changer de poil.
- dnn C. (H.) laineux, qui a du poil,
des cheveux. SYN. : bilodun.
- izaf L. (Hb.) marque chez les animaux.
- kente S. (A.) bétail à·laine.
- ki C. (Ouv. A.) laine.
- *kontra (Hb.) contre-poil.
- motz C. qui a les cheveux courts.
- moz et composés. V. ce mot.
- mundjaroS. zalg., -plantxa S.zatg.
couverture de laine.
- muxle S. (Fx.) tondeur.
- ondo L. (A.) cheveu.
- orde L. (A.) perruque.
- pitz N. (A.) - loduvet; - 2° effilochure de laine.
- tegi (H.) lainerie, lieu où on venù
la laine.
- tsu S. N. (H.) laineux, chevelu,
poilu. SYN. : bilotsu.
- zama N. (H.) _1° toison. Sn.:
artile; - 2° laine en paquets,
charge de laine que l'on porte.
- zikhiii S. (Fx.) lluint.
- zifizta L. (A.) flOcons de laine.
ILEMOZ Var. de ilemotz en compos.
- kin (S. P. A.) coiffeur, perruquier.
- kindegi (S. P. A.) salon de coiffure.
- kintza (Duv. A.) métier de perruquier.
*ILENDI (Hb.) V. ilbendi.
ILERDI V. il II.
ILERo, iletsi V. il III.
ILETA V. il 1.
ILETI (Hb.) tison. Var. ilendi.
ILGORA (Hb.) V. il II.
ILHA et composés. V. ila IV.
ILHAGIN V. ilagin.
ILHAIN 1 V. ilain 1.
ILHAIN II S. (IL) Var. ilha.in Il,
ilhaun.
*ILHAIN III S. milan (ois.) SYN.:
miru.
*ILHAIN IV S. bouvier, vacher. SYN.
behizain, itzain. [fI'. vila'in t]
- tü S. devenir vacher. Var. *bilain.
ILHAINTU 1 V. ilain 1.
IL'HAINTU II V. ilain II.
ILHAINTU III V. ilhain IV.

-
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- xka - 1 (Hb.) croissant de lune;
ILHAINTU IV S. (A.) traire (vache,
- 2° (Duv. A.) lunule,figure
chèvre, etc.)
géométrique qui a la forme d'un
ILHAINTX S. V. ilhain III.
croissant.
ILHAN S. (A.) cendre blanche qui se
- xuri C. (Hb.) clair de lune.
forme sur la braise enflammée. Var.
ILHARTIZ V. il 1.
ilain.
ILHAR 1 Var. de ilhaur, ilhor dans
ILHAR Var. de ilhar II en compos.
l'expression: ilhar egin,
faire
- biribil - 1° C. (A.) petits pois;2° S. (A.) vesce. V. etxilar.
fiasco.••
- ka ~ 1° L. N. (A.) vesceron des
ILHAR II C. - 1° nom générique des
plantes légumineuses, il. fruits
blés; _2° N. (A.) bruyère (boL).
comestibles: haricots, pois, etc... ;
[ilhar + ka péjoratif.]
- Iatz - 1° S. (Fx.) pois de senteur;
- 2° fruit de ces plantes; - 3°
spécialement: haricot. Nafailaf,
- 2° (Hb.) avoine.
- Ieka C. cosse de haricots verts (au
haricot d'Espagne.
Suge ilhaf,
plur.l. V. ilharteka.
sarrasin, blé noir ; - 4° L. (A.)
- motz (H.) haricot bas, court.
vesce carrée; - 5° par e.'ct. testicule
- iiabar - 1° S. (F x.) haricot bigarré; .
de poulain, de dindon, de volatile
- 2° L. (V. E.) pois chiche. SYN. :
qu'on chaponne; - 6° C. (Es!>.)
mensonge, plaisanterie. IlOOf hori
mairu-ilhar.
- *teka L. cosse de haricot [béarn.
handiskoa dukl l'affirmation est un
teque.]
peu forte (m. à m. : le haricot est,
- tu N. amik. - 1° égrener; - 2°
un peu grand!)
disséminer, ·disperser.
- aka, -aki (H.) ivraie. V. ilharka-.
- xabal S. (A.) lentille (bot.).
*hiraka.
- xehe - 1° (H.) pois menu, petit
ILHARE 1 S. (A.) bruyère à balai
pois, pois chiche. SYN. : etxe(bot.).
ilhar, ilhar-biribil; - 2° L. (A.)
- [el azki N. (A.) bruyère à balai.
vesce 1bot.).
ILHARE II N. llharre, v. de N. Ilhar',
taf, hab. de I.
- xuri (Esk.) pois verts.
- xurkaitz L. (A.) rames, tuteurs
ILHA1ü 1 V. il 1.
pour plantes grimpantes.
ILHARI II S. (Alth. A.) Var. de ilhare.
ILHARGI C. (H.) lune. ItOOrgi xuri da,
ILHA8 idée de chevelure. [de ile.]
il fait clair de lune; - 2° p. ext.
- aldi S. (Fx.) 1° correction,
châtiment. Ilhasatdi baten emaitia.,.
instrument aratoire, sorte de charrue il. soc en demi-lune, servant il.
administrer une raclée; - 2° S.
ouvrir de larges sillons; - 3° au
(Const.) crêpée de chignon.
fig. le derrière (Zald.) [métathèse
- i S. (A.) s'empoigner aux cheveux
pour lutter.
de hilargi.]
- aldarte (1. G. E. S.), -aldi L. ·(A.),
- te S. (Fx.) - 1° se prendre aux
-arte (1. G. E. S.) - 1° influence
cheveux; _2° p. ext. se disputer.
de la lune sur les lunatiques, coup
ILHAUN C. (H.) - 1° subst. Se dit en
gén. de toutes sortl'S de matière·
de lune; - 2° (Hb.) éclaircie de
la lune; ----' 3° au fig. saute d'humenue et légère qui flotte dans l'air,'
meur. llhargiald'iak baditu, il a
comme duvet, pluche, brin de laine,
des moments de bizarrerie.
flammèches, etc.; - 2° baIe (deblé,.
-aIde (Hb.) lunaison.
avoine, etc.); - 3° fétu (de paille,
• ben (Hb.) nouvelle lune.
par ex.); - 4° cendre blanche·
légère que produit la combustion
- bethe (Hb.) pleine lune.
de la paille,de la fougère, ete.; han (Hb.) sélénite, sulfatedechaux.
- jo L. N. (A.) lunatique.
5° C. cendre blanche qui recouvre
- peko (Hb.) sublunaire.
uncharbonquis'éteint; _6° mèche·
- ta N. (H.) clair de lune.
à briquet. Ilhauna pit. e.azu, allu- tegi C. (Hb.) plein air. Ilargitegian
mez votre briquet. - 7° Adj. et
loegin, dormir à la belle étoile.
au fig. faible, impuissant. Afen
othoi adiza.u kreatura ilhauna (J.
- tu (H.) .faire lune-. Gaur berant
ilhargituko Ita, ce soir,' la lune se
Etc.) je vous en prie et vous supplie,.
montrera tard.
Seigneur, écoutez une créature·
0
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impuissante; -Soinerte. Gorphutza
gauza ithauna lotan, le corps, chose
inerte dans son sommeil; - 9" sans
activité, lent. Langile ilhauna,
ouvrier sans activité; - 10° C.
fade. Hau da salsa ilhauna! Ah! la
sauce fade!; - Il° sans force, sans
énergie morale, pusillanime. Naizen
bezalako ilhauna, faible que je suis;
- 12° chose de rien, sans valeur,
éphémère. Ezagutzali nola aizen
ilhauna (J. Etc.) reconnais à quel
point tu n'es rien; - 13° (S. P. A.)
(épi) vide. Var. de ilhain; - 14°
ennuyeux. Var. deiraun.
- du (H.) - 1° réduire ou se réduire
en cendres. Sodomako eta Gomorhako zibitateak ilhaundurik, ayant
mis en cendres les villes de Sodome
et de Gomorrhe; - 2° au fig. se
consumer dans l'affliction. Laster
hil dadin su haur egizu ilhaunt
enadin (Oih.) faites que tôt s'éteigne ce feu (de mon amour) pour
que je ne me consume pas; - 3°
devenir sans force, sans valeur,
sans énergie; - 4° (Duv. A.)
s'affadir, perdre sa saveur; - 5°
N. (A.) estropier.
- dura (Duv. A.) pusillanimité, abattement.
etauts - 1°C. poussiére de baIe et
de fétus: - 2° bourre.
- gafi -1· (A.)énèrvant;- 2° L. N.
insipide: - 3° L. ennuyeux.
- keri (H.) action, conduite, manière
de faire dénotant une absence de
bonne volonté, d'énergie et de
force phys. ou mor., pusillanimité.
- ki (H.)-l ° sans force, sans énergie;
- 2° avec lenteur, inactivité.,
- tasun (H.) _1° faiblesse, inactivité,
pusillanimité; - 2° insipidité,
pusillanimité; - 3° insipidité,
fadoor (phys. et mol' .)
- tu (Oih. A.) V. ilhaundu.
ILAUR N. (A.) - 1° avorton; - 2°
avortement [il + ha ur.]
- tu N. avorter.
ILHAZKI S. (Fx.):charpie à blessure."
Var. ilazki.
ILHE et composés V. ile.
ILHENDI (8. P. A.) tison. Var. itzindi.
ILHERTÜ ~ 1° S. (A.) se disperser;
- 2° S. lai'. mettre les porcs en pâturage libre. Var. ilhartu.
ILHERI V, il 1.
ILHINDI, ilhinti _ 1° charbon; - 2°
o
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tison; - 3° nielle, charbon des blés
(bot.).
tu L. (H.) se charbonner, devenk
ntelle.
ILHINTXL.N. (H.) -lotout objet qui,
atteint par le feu, a s'éteint et plus
ou moins se -carbonise; - 2° flammèche; - 3° tison éteint; - 4° tison
en généraL SYN. : itzindi.
ILHOGARI (Hb.) morve.
ILHOR C. (H.) avortement [s'applique
aux animaux]. llhoi' egin, N. hazp.
avorter.
- kot (H.) bête sujette à avorter. Var.
de ilhaur.
kortasun (H.) qualité d'une bête
sujette à avorter.
- ta (Hb.) avortement.
- tatu (Rb.) avorter.
- tu C. (H.) - 1° avorter; - 2°
manquer. Zopa ilhortia S. zalg.
une soupe qui n'est pas cuite; 3° échouer. Egiteko hortan ilhortil
gütützü, nous avons raté le coup.
tze - 1° inf. de ilhortu; - 2° (H.)
subst. avortement.
ILHORI S. épine. V. elbofi.
- beltz S. prunier des haies.
- xuri S. aubépine.
ILHOTZ V. il 1.
ILHUM et composés. V. ilhun.
ILHUN Subst. (H.) obscurité, nuit.
Ilhunean hobeki ikhusten dutchuntzek, "les hiboux voient mieux
dans l'obscurité. SYN.: arats. Il
Adj. (H.l-lo obscur, noir,sombre.
Gau ilhun, nuit noire; _2° (ciel)
couvert de" nuages. "Egun ilhun bat
dugu, nous avons un jour sombre;
- 3° obscur, sans éclat (couleurs,
teintes). Soineko ilhun, robe sans
éclat; - 4° couleur brune, foncée.
Gori ithun, rouge foncé; - 5°
sans éclat, sans sonorité. Ots ilhun,
a) son mat; b) renom obscur; "6° au fig. sans expression, sans
vivacité. Begi ilhun, œil terne; 7° triste, morne. Zer duzu? ilhu1/;
zira, qu'avez-vous? vous êtes triste.
o

o

o

SYN.:

goibel.

- (n) abat (H.)-lo crépuscule, entrée
de la nuit; - 2° au fig. "sans
clarté, sans précision. Ilhunabarean mintzatu den aren, quoiqu'il
n'ait parlé qu'à demi-mot.
- (n) abartu L. N. (H.) cQmmencer à
faire obscur, à faire nuit.
" aide (Duv. A.) crépuscule.
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- be et composés. V. ce mot.
- beltz et composé. V. ce mot.
- du (H.) - 1° v. n. faire nuit. SYN•. :
afastu, gautu; - 2° se crouvrir
de ténèbres. s'obscurcir, perdre
son éclat. Iguzkia ithunduren da
(Liz.) le soleil s'obscurcira; 3° L. N. perdre connaissance.
Eria bet-betan ithundu zitzaikun,
soudain notre malade défaillit;
- 4° (H.) au fig. s'en.ténébrer, en
parlant de l'intelligence, du cœur;
s'aveugler. Gaizkian ohituaren
ohituz ithuntzen dira adimendua
eta bihotza, à force de s'habituer
au mal, l'intelligence et le cœur
s'aveuglent;
flo s'attrister,
tomber dans l'abattement. le
découragement. Bere buruzagia
hit zenean, azpikoak guziz ithundu
ziren, quand leur chef mourut,
les inférieurs s'attristèrent, se
découragèrent; - 6° v. a. obscurcir, aveugler, attrister, décourager.
- dura N. (A.) - 1° ob~curité; - 2°
tristesse; _3° défaillance, syncope.
- gafi C. (H.) attristant, affligeant.
SYN. : goibelgafi.
- gi N. (A.) - 1° nuages; - 2° tonnerre.
- pe N. bidai'., -pia S. V. ilhunbe
et composés.
- sko (Hb.) un peu obscur.
- tarzun, -tasun N. (H. A.) - 1° état
d'obscurité. Lui' guztia estati zen
ilhuntasunaz, toute la terre se
couvrit de ténèbres. SYN.: ilhunbetasun; - 2° au fig. ténèbres,
aveuglement d'esprit. A dimendu
ithuntasun handiak itsutua (J. Etc.)
entendement aveuglé par une
profonde obscurité; - 3° au fig.
tristesse, abattement de cœur.
~txori N. (A.) chauve-souris.
- tze (H.) - 1° inf. de ilhundu; - 2°
subst. entrée, approche de la nuit.
ILBUNBE (H.)-IO obscurité, ténèbres.
Ilhunbean dabilanak ez daki nomt
dohan (Hard.) celui qui marche
dans les ténèbres ne sait où il va;
- 2° au fig. ténèbres, aveuglement
de l'esprit. Adimendu ilhunbean
sarthua, intelligence plongée (entrée)
dans les ténèbres; - 3° au fig.
ténèbres, opposées à la lumière de
la vérité. Eta zu, haui'a,izanen zira
deitua Jainkoaren profeta, ilhunbean
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daudeneri argi egiteko, et vous,
enfant, vous serez appelé le Prophète de Dieu pour éclairer ceux
qui sont dans les ténèbres; - 4°
ténèbres extérieures, enfer. Ithunbezko obrak, œuvres de ténèbres;
- 5° L. N. (A.) homme sérieux,
austère.
- ka N. (A.) dans l'obscurité.
- ko S. N.(Oih.) - 1° nocturne;2° sombre; - 3° austère.
- tasun V. ilhuntasun.
- tsu (H.) - 1° obscur, ténèbreux.
Leize ithunbetsu. abîme ténèbreux;
- 2° Mende ithunbetsu, siècle de
ténèbres.
- z - Iode nuit; - 2° dans l!s ténèbres.
- zka L. (A.) dans l'obscurité.
- zko C. ténébreux.
ILHUNBELTZ (H.) nuit profonde.
- tu (H.) faire nuit noire.
ILHUNTZIRI L. N. entrée de la nuit.
[ilhuntze + iri.]
ILHUNA N. (A.) bouse, excrément de
la vache.
ILIKI C. (A.) - 1° cadavre [CUI IJ;2° apathique, fainéant. Var. hiliki.
- tu N. - 1° devenir cadavre; - 2°
devenir apathique, fainéant.
ILINDI V. ilhindi.
ILINTX N. ·(A.) V. ilhintx, itxindi.
ILISKA L. (Hb.) cri, ton de fausset.
-ri L. (Hb.) qui pousse des cris.
- tu L. (Hb.) crier.
ILKHI C. Idée de sortir. V. elkhi, jalgi.
- aldi (Hb.) sortie.
- bide, -thide (H.) - 1° sortie, endroit par où l'on sort, issue. SYN. :
jalkhi; - 2° moyen de se tirer
d'une difficulté. Jainkoak emanen
du tentazionearekin batean itkhitbidea ere (Liz.), en même temps
que la tentation, Dieu donnera
aussi la force de s'en tirer.
- pen (H.) action de sortir.
- tza L. (Duv. A.) émanation.
ILKI L. (A.) Var. ilkhi.
lLOA Var. iloba.
ILOBA C. (H.) _1° neveu; - 2° petitfils.
- so - 1° N. (A.) petit-fils; - 2° '8.
(A.) petIt-neveu.
- tipi L. (A.) petitcneveu.
110DOL V. il II.
ILORA, Hori (A.) jonquille.
- xuri S. (A.) aubépine (bot.) Vàr;
de elhofi-xuri.
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ILOT?:, il-ozte, -oztu, -tiar V. il 1.
ILTZATU e. clouer.
ILTZE 1 V. il 1.
ILTZE II N. L. (V. E.) clou. Var. de
Uze, giltze.
ILUFA L. (A.) duvet. V. il III.
II,UM-. Hun- et composés V. ilhun.
*ILUMINIA (Hb.) Var. *elemenia.
ILUPA., ilupatu V. il III.
*ILUR (Hb.\ Var. de ilof.
*ILUSI e. (Hb. 1 idée d'illusion.
- !Jan (Hb.) illusoire.
- *mendu (Hb.) illusion, déception.
- *one (Hb.) - 1° illusion; _2° fantôme; - 3° charme.
~ tu (Hb.) illusionner; 2° amuser
(les enfants).
IL La plupart des mots. commençant
par ce groupe se trouvent dans les
groupes il, ilh, hil.
IL 1 Var. de ill et hil 1.
- ere e. (A.) pleureuses.
~ en C. (A.) Var. de ilhefi.
- eta C (A.) Var; ileta.
-etsi L. (A,) condamner un malade.
-ezindu (Ax. A.) s'immortaliser.
ohe.]
- oe N. atd. (A.) cercueil [il
- oial e. (Duv. A.) linceul,suaire.
IL II V. il II et hil II.
- odol L. menstrues.
ILABETE L. (A.) mois.
ILADATS N. (H.) chevelure. V. iladats.
*ILAMINA S. (A..) Lamie, monstre
fabuleux.
ILAR et composés. V. ilhar.
ILARGI 1 L. (A.) cimetière. Var. de
,ilati.
ILARGI II L . .(A.) V. ilhargi.
- bete L.(A.) pleine lune.
ILARI (Leiz. Ete.) Var. de ilhafi.
ILE et composés N. (A.) V. ile.
- alde L. (A). à propos, à temps.
- de Hal'. A.) chevelure.
- *kontra L. (A.) à rebrousse-poil.
- "luma L. (Hb.) duvet.
- xabur L. (Hb..) cheveux courts.
If.EN (ms. Lond. A.) calendule (bot.).
ILENDI (Hb.) « espèce de pomme qui
. vient sur le pied de maïs·, charbon.
ILERI, il-eri, -eta V. il 1.
ILERNE (Hb.) restes de barbe. I[er~ak
kendu, raser les derniers poils.
ILETI L. (A.) tison. V. ilhendi.
ILETSI V. il 1.
ILEZIMDU V: il 1.
ILl S, (A.) mouche. Var. uli.
- txa S. (A.) moucheron.
ILINDI - 1° (Oih. A.) tison;.~ 2°
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(Ouv. A.) ivraie (?); - 3° charbon
nielle. Var. ilhinti.
lLOBA e. (A.) V. iloba. [Cf. béarn.
hitlwt.]

ILODOL V. il II.
ILOE, iloial V. il I.
ILOR et composés C. (A.) V. ilhor.
*ILUMINI (Hb.) infiniment.
IL UN et composés V. ilhun.
- ezkila L. N. (A.) sonde cloche
annonçant l'angélus à la tombée
de la nuit.
ILUNTZI (ms. Land. A.) osier (bot.).
*IMASIMANU L. N., *imasimo N. (A.)
avec une parfaite ressemblance.
[Cf. fI'. image.]
*IMAXINA C. (H.) image, représen·
tation.
- hartu (H.) prendre force dans les
différents sens de indaf.
- tu C. s'illusionner, rêver.
IMB~ Y. inb.
IMIDO V. inbido.
IMIKI (test. ber.) atours•.,;._
IMILITZ N . ..,--- 1° balayetted.esqrgl.!lJ
- 2° époussette de .plume: (f~rt
d'une aile d'oie); ~ 3"c.plumea,U,
IMIN, imini N. (SaI.) poger~. Çaser,
placer. V. iben.·
.
- .
*IMITA, idée d'imitation.
'"
- gari,imitable.
- tu (H.) imiter. SYN.: iduritu"iha1dn
egin.
- tzaile, imitateur.
- *zione. (H.) imitation, livredeJ'Imi.
tation de Jésus-Christ ou .de la
Sainte Vierge.
*IMITORIQ, e. inventaire.
*IMITU L. (A.) entonno~r. SYN.: *
hunil. ,[Cf.esp.embudo.]
*IMOLATU (Hb.)·immoler,
1° humeur;*IMORE N. lA.) 2° humeurs.
- otz N. (A.) scrofule.
IMP - V. inp.
*IIIUR S. humeur.
- gaixto, ':kaixw $.'{Fx.) de mauvaise
humeur.· ,"
• hun S. (Fx;), ciébonne J:1umeu.r.
- idak S. (l?x,) +--1° hémorroïdes ._.
2° menstrues.
IN 1 S. farine. V. irin.
IN, Ile. faire [cont. de egin.]
- bide N. (A.) V.ce mot. et composés.
- kor N. (A.) f~cile, faisable,.
.
- IN sllffixe. V.-kin, -gi!!, -hin ..
INADA (Hb.) Var. inbarl}. .
INARAC. (H.) 'yar. inhara.
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INAURE C.(H.) Var. inhaufe.
*INBEIA S (Fx.) désir [béarn. embeye.]
. Var. enbeia.
_ tü S. _1° avoir envie; - 2° envier.
INBIDE 1 N. (A.) devoir, obligation.
[Var. eginbide.]
- tsü S. (Esk.) serviable.
- zu N. (A.) facile, faisable.
*INBIDE II C. envie [lat. invidiam.]
- go N. L. - 1° jalousie; - 2° sen-

timent de haine.
- tsu (H.) envi€'ux.
- tu, envier, jalouser.
*INBIDIA N. (Sal.) envie, jalousie.
- tsu N. (Sal.) envieux.
*INBIDO C. terme du jeu de « mus ..
je vous défie.
*INBIGO Var. inbidego.
INDA - 1° N. (Sal.) sentier, chemin à
trave~s les champs. (Var. intha);
- 2° marécage.
INDAGORA L. (A.) talon. Var. hindagora.
INDAK C. donne-moi (ô homme)_
INDAN ç. donne-moi (ô femme}.
INDAÏ\. C. (H.) - 1° force corp0I:4l11e.

?nâQ,r handiko zaldi, clleval d'une
grande yigueur.mdarak hasi zaizko
gutitzen, ses forces commencent à
diminuer;. - 2° force de l'àge,
plénitude de la vigueur; - 3° pou. wir,moyen d'action~ Onhetsiren
dùk eure Jainko Jauna eure indar
guziez (Liz.) tu aimeras le Seigneur
: ton ·Dieu de toute ta: forcé; 4 force, autorité.. Lege indar duena,
loi qui a force;- 5° impétuosité,
violence de l'eau,du vent~de la
·tempête, etc.; - 6° p. ext. se dit
en parlant de l'efficacité, de l'abondance des choses inanimées.
A rnoaren indara, la force du vin;
- 7° se dit de ce qui contraint,
pousse plus ·ou moins irrésistiblement. Ala indar ezin ihardukigaria
baitu ohiturak. behin zahartuz
gerozl, que l'habitude une fois
vieillie a une force irrésistible!; 8° effort. Behaf da horlarakotz
indar bat egin,il faut ,pour cela
faire un effort.
- agoiiia S. (Fx.) énergie.
- dun C. (A. ) fort, ·puissant, vigoureux •
.- egin C. (H.) faire ,effort, s'efforcer.
b

SYN. : indarkatu.

- eman C. (H.)·- 1°· fortifier. Neufiz
edaten ·den 'arnoak indaf emaiten
du, le vin' que l'on -boitav.ec
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mesure donne de la, force; 2° donner force,' autorité. Pre-

dikadorearen
hitzari beraren
bertuteak inda]' ematen, dio, sa
propre vertu donne autorité,
force à la parole du prédicateur
- 3° donner force" mettre en
vigueur. Leheneko aztura zflharer
bei'iz ere indaf ematea, mettre de.
nouveau en vigueui'" les vieilles
coutumes d'autrefois.
- etsi L. (Laf.) donner force de loi.
- ez L. (H.) -loà force de. Kranaren
indarez, à force de le dire; 2° par la force de. Makhitaren
indarez, par la force· dubàton.
- gabe et composés. V.ce mot.
gafi C. (H.) - 1° fortillant, réconfortant. Janharî indargafï, aliment fortifiant. Hitzindargai'i,
parole réconfortante. encoura.
gt'ante; -2o:qui sert il; affermir,
fortifier, soutenir, rendre solide.
- gile L. V. indarle.
.- ka - 10 C. (H.) adv. par la force,
'l'effort. Indurka ezt-itakenean
antzez;quand on ne peut. par la
2° C.
force, par adresse; .mbst. effort physiq lie ou moral.
Nahia.90 dü indarka handirik
hartii, il aime mieux pratiquer
(prendre) ce qui. démande de
grands efforts.
- kai C. soutien, renfort. V. indargafi..

- kari N. S. (H.) qui fait usage de la
force,agit par effort plutôt que
par adresse.
- katü S: (H.) s'efforcer, faire de
violents efforts. SYN.; gudukatu.
- Id (H.) avec force, avec effort. Var.
deindarka, effort; .
- le C. (K)celui qui emploie sa force
en quelque action qui en exige,
qui aide qq. un de son pouvoir,
de son influence, qui' fait effort.
- Sü S.:(Fx.) fort. ·V. indartsu,
- sütü S. (H;) rendre fort, donner de
la force, de la vigueur. Sni.:
azkartu, indartn.

- te L.(H.) l'ensemble de toutes les,
.forces de qq..: un, tous ses efforts
réunis, soit iiuphys., soit au moral.
- ti (Hb.)fon, vigoureux.
- tsu C. (H.) fort, robuste, vigoureux.
Erotan indtlr/sua, Roland le fort.
SYli. : âzkar, senda, *borthitz,
pizkar.
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- tu C. (H.) - lov. a. fortifier, rendre
fort, robuste, résistant, au phys.
Lanak indm'tzen baizikan .eztu, .re
travail (corporel) ne fait qu'augmenter la force; ~2° soutenir,
raffermir, fortifier, au mor.Jaun·
g()ikoaren laguntzak gor/oa indarturik, le secours de Dieu ayant
fortifié la volonté; ~ 3°se fortifier,
acquérir des forces, acquérir, au
phys.; - 4° au. mor. : acquérir
de la fermeté, de la constance,
de l'énergie.
- ztatu L. N. (H.) communiquer de
la force, fortifier soit au phys.,
soit au moral. SYN. : azkartu.
- zu N. (A.) fort, robuste.
INDARGABE Adj. - 1° C. (H.) faible,
débile. Indar.qabeko langite, ouvrier
sans vigueur. SYN. : ahul; ~
2° sans impétuosité, sans violence.
A izeindargabe, vent faible; 3° sans pouvoir, sans influence,
sans moyen d'action. A uzaphez
indargabe, maire de peu d:influence;
- 4° sans efficacité. Osagari indargabe, remède inefficace. Il Subst.
défaut, absence de force,:de vigueur,
d'impétuosité, d.e violence, de pouvoir, de moyen d'action. Sn. :
. indargabetasun.
- tasun V. indargabe subst.
"-tu C. (H.) - 1° v. n. s'affaiblir,
perdre sa force, sa vigueUl', soit
au phys. soit au mor. Osoki eria
indargabe dadin baino lehen,
avant que le malade ne perde
totalement ses forcBs; - 2° perdre
sa violence, ses moyens d'action,
son efticacité; - &' v. a. enlever
la vigueur et les forces, Jaire
perdre l'impétuosité, 'la vi.olence,
priver de pouvoir, de. moyens
d'action, snnuler, abroger, révoquer.SYN. :ahulduj -4° s'affadir.
SYN. : ilhaundu.
INDARGOI (ms. Lond. A) couleuvrée,
bryone (bot.).
INDARTE (Hb.) marécage. [inda-arte.]
*INDAX L. (A.) pouliot, perche postérieure d'une charrette à laquelle
on attache la corde qui serre la
charge. V. kindax.
1NDAZU· C. (H.) - 1° faites-moi; 2° donnez~moi. SVN. : idazu, emadazu.
-INDE L. suif. de subst. (rare). Agerinde, apparition.
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*INDEINU L. (Hb.) habileté, industrie. [Cf. lat. ingenium.]

- tsu Hb.) lllgénieux.

*INDI Var. de India \n compos.

- antzara (Hb.) oie d'Inde.
- aran (Hb.) prunier des Antilles.
- af (H.) Américain, Indien, originaire
de l'Amérique ou des Indes.
- es S.(A.) - 1° américain ; - 2' riche.
- oilaf C. (H.) - 1° coq d'Inde;.,-20 paon; - 3° dindon.
'. •.
- oilo C. -- 1° poule d'Inde; - 2° din"
don.
.
- olaf S. V. indi-oilar.
- 010 S. L. V. indi-oilo.
*INDIA C. (H.) -'1° l'Inde: - 2° s'emploie ordinairement au plur. Jndiak,
et signifie l'Amérique; ~ 3° se dit
de grandes richesses. Indiak baditu,
il a de grandes richesses.
- *iko (Hb.) V. indiapiko.
- no (H.) - 1° américain; - 2° qui
est revenu d'Amérique (de l'Inde),
y ayant, plus ou moins, fait fortune.
.
- 010 S. (Fx.) dindon.
- *piko (ms. Lond. A.) figue de Barbarie (bot.).
INDURA - bandura N. - 1° (Oîh. A.)
lanternier, barguigneur, irrésôlu.;
- 2° (H.) d'une façon ou dune
autre. n'importe comment.
INDURIA 1 N. (A.) hab.ileté. [Cf. lat.
industria]
*INDURIA II L. (S. P. A.}-l"injure;
- 2° menace. [Cf. lat.. iftjuria.]
- tu (S. P. A.) menacer.
INDUSKATU L. (Hb.) fouiller avec le
groin.
*INFAD! Idée de fadeur.
- gafi 8. (Fx.) monotone.
- tü S.(Fx.) dégoûter.
*INFAME C. (H.) infâme.
*INFANZON N. baig. XVII" s. (COl.
T. B. 327) Infanzon sortuniz, .infanzon hilen njz, "Infançon je suis
né, "Infançon je mourrai.
*INF!RDÜR! S. (A.) crevasses des
mains
*INFERNU 1\'. (A.) enfer. Var. ifernu.
*INFREDITO, ;- t~eS, (Fx.) refroidir.
*INFRENTZU (H.) yar. inpr.ep~Z1J.
INGAIKAN S. (H.)ç!l.eSa!,fond/,l, jeu
d:enfants.
*INGANA Var. Ile elIJlfl.Qa.,
- mentü S. tromperie.
- tü - 1 S. z((lg. distraire, cajoler.
Haur hori.i'llga,na, e;a;ü. lo dadin,
0

0

0
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distrayez cet enfant pour qu'il
donne; - 2° C. tromper.
- tzale (Gèz.) .trompeur.
*INGANIO S. (Fx.) - 1° illusion;
2° passe-temps; - 3° tromperie.
INGEL Var. igel J.
'INGILI- angala L. N. (A.) moue de déplaisir.
'*ÜmINADORE C. (H.) ingénieur.
ING&A- mangla N. (A.) V. ingili.mangala.
rN'dOITI S. (A.)
1° déjà; - 2° à
présent, à cette heure-ci; - 3°
désormais. Var., engoiti.
*INGORGATÙ, S. (Â..l s'empiffrer. [Cf.
fI'. s'enqorrjei.} "
*INGOTXA, *)ngo:ll:a S. (IL) évanouissement,sY,nc9pe, pâmoison, défaillance, .s.aisr~sement. 8VN.: alditxar. V. engoxa. [béarn. engoecha.]
- tü, ingoxatü (H.) s'évanouir, défaillir, être saisi. Var. engoxatu,
aldi.txartu.
*INGUilE, ingudi (Hb.), ingudio - 1°
L. (A.) enclume. Sega-ingude (H.)
ençtUllle à faux, enclumette; ICf.lat.
incudem]; - 2° (Hb.) anneau du
joug.
.
INGU,MA 1 (H.) - 1° papillon. SVN.:
'xintxitol;- 2° se dit au fig· {Jour
choseJégère, sans consistance, sans
force,.Sàns ,valeur. Oha horti,..
ingumal va-t-en de là, papillon,
chose' de rien; chétif insecte!
INGU'"MA"l1 (H.) cauchemar, fantôme.
SVN. : *mahuma, mamu.
INGllllEN(Hb.) Var. de ingurumen.
*INGURA 1 (8. P. A.) enclume. V.
ingude. '
INGURA II C. Var. d'inguru en
comp.
- dura <l.Ib.) circuit, tour.
,.:liia· N.' (A.) piste, espace où qq.
.,', "'un· évolue, pour lancer la barre le
l\lus l~ih possible.
- guneN'(A.) coude de chemin.
.., katu.L.,-katüS. (Fx.) _1° entourer;
- 2° tournoyer.
" (a) ldi (La.) tour, circuit
- le (H.) V. iguratzale.
- mingura (H.) par tOurs et détours,
'pal' ,·ambàges., Ingttra-mingura
dabiltza, ezin nihork ere aditu
dezakeala," 'ils parlent par tours
et détour.s (tellement) que personne
nepeùt (lés)' comprendre.
• tà) r i - 1°· (Larram. H.) tergiver-
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sation. SVN. : itzul-ingurl1; ',,:-2° ,
qui tourne; - 3° qui entoure.
- tu (H.) - 1° faire le tour d'un objet,
parcourir. 1nguratuz baizen iragan
eztaitekeen mendi zorotza, montagne abrupte que l'on ne peut
passer qu'en faisant le tour. SVN. :
inguru, ,itzulia egin; - 2° aller
autour, à l'entour, dans le voisinage. Eta inguratzen zituenbm'guak inguru, irakasten ari zela (Liz •
'Math.) et il parcourait les bourgs
d'alentour, enseignant sa doctrine;
- 3° entourer, mettre autour.
Landa ;;ezan mahasti bat eta hura
hesiz ingura zezan (Liz.) il planta
une vigne et il l'entoura de haies;
- 4° entourer, être autour. Inguratu zuten Judu!!k eta eran zioten
(Hard.) les Juifsl'entourèrent etlui
dirent; - 5° porter sur soi, mettre
autour de son corps. Kadena
huntaz inguratua nago (Liz.) je
porte autour de mon corps cette
chaîne; -6° entourer, envelopper,
assièger, cerner, bloquer. Etsaiak
inyuratuko zaituzte, les ennemis
vous cerneront; ~ 7° envelopper
un objet dans quelque chose qui
le couvre. Ho-lot'ernen buria Juditek oihal batetan inguratu zian
(past.) Judith enveloppa dans un
linge la tête d'Holopherne;- 8°
au fig. environner, en parlant de
périls, de maux. Idukazu othoi
haren ard-ura, itzuttzean eztezaten
kalte handik ingura (J. Etc.)
prenez soin de lui, de peur qu'au
retour, de grands malheurs ne
l'environnent; _9° sonner à toute
. volée, mettre les cloches en branle,
en les faisant tourner sur ellesmêmes; -'- 10° 8. se tourner vers.
Mando ütsüa zartez üngüratzen da
Jakarat, le mulet aveugle tout
d'un coup se tourne vers Jaca;
- 11° N. S. Kunderak inguratu,
réciter le chapf'let; - 12° tourner, composer (une lettre, un
compliment, etc.)
- tzaile, -tzale, -tzale L. (H.) enveloppeur, environnant, assiégeant,
tourneur, auteur. Gutun hunen
inguratzaleak, antze guti zuen,
l'auteur de cette lettre avait peu
d'adresse.
- tzeko (H.) -'- 1° ce qui sert à entourer, enveloppet, couvrir tout
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- ka (H.) -. 1· rôdant, tournoyant,
autour. Lep'hoaren inguratzekoa,
par circonvolutions. lnguruka
ce qu'on met autour du cou; dabila aranoa saraskiaren eske,
2° clôture autour d'un champ,
l'aigle vole par circonvolutions
d'une bergerie; ce qui s'y emploie;
cherchant quelqne bête morte.
- 3° qui est à envelopper, à enSYN.: birundaka; - 2° aufig·
tourer.
par circonlocution. périphl'ase.
INGURIKA Var. de inguruka encom~
Mintza hadi zuzen. eta ez hola
pos.
inguruka, parle droit et non ainsi
- tu N. (Duv. A.) rôder, faire des
par périphrase. SYN.: itzulika.
ours.
- keri (H.) ambages, faux fuyants,
INGURINA Var. de ingurkia.
mauvaise excuse, détour, feinte.
- ka N. (A.) tournant, rôdaillant.
SYN.: inguru.
- tu N. (Duv. A.) V. ingurikatu.
- ka (H.) ce qui est autour. Etxearen
INGURU Subst. - 1° C. (H.) tour, ciringuruko mahastia, la vigne qui
conférence d'Lm lieu, d'un objet.
est autour de la maison.
Hiriaren inguruak badu bi· orduen
- men N. L. (A.) contour, circuit,
bidea, le tour de la ville a deux
circonférence.
heures de chemin; - 2° entour,
- minguru (H.) V. ingura-mingura.
alentour.lnguruannon eztuen hurbil
- pe (Hb.) proximité.
kontrariorde (J. Etc.), il n'est pas
- pen C. Var. de ingurumeiJ.
d'herbe vénéneuse dans la mon- tsu N. _1° tortueux, chemin plein
tagne qui n'ait à portée, autour
de tourments; - 2° tortueux, peu.
d'elle (une aut,re herbe), qui lui soit
franc, qui aime les détours..
contraire; _3° au plur. les alentours,
- tu (H.) V. inguratu.
les environs.lhes egin zuteninguruetarat, ils s'enfuirent vers les
INGURUN (Hb.) V. ingurumeiJ.
régions d'alentour; - 4° entour,
INHADE L. ,A.) martinet, hirondell.e.
alentour, en parlant de ce qui
V. inhara, ainhara.
accompagne qq. un. Khexagafi
INHAKIN et co'mposés (Oih. A.) V.
da, ingurutik eZ'in khen daiteke, il
ihakin.
est ennuyeux, on ne peut l'ôter de
INHALOSKA(H.), inhalozka N. (A.)
ses côtés; - 5° environ, près de,
vautrement, action de se vautrer.
en parlant de choses qu'on calcule,
Var. ihauska.
apprécie. Gau erditsu' inguruan,
- tu N. (SaLiL) se vautrer.
environ vers le milieu de la nuit;
INHARA (H.) hirondelle. Var. ainhara.
- 6° circuit, détour. Beranlegi
INHARDESPEN, inhardeste (Oih. A.}
ethoN naiz, zeren egin behar izan
réponse. Var. ihardetsi.
bailut inguru handi, bat, je suis
INHARKI V .. inhar III.
arrivé trop tard, parce que j'ai dû
INHARTA Idée de foulure.
faire un grand circuit; - 7° au fig.
- dura N. (H.) - 1° entorse. lnharta~
circuit de paroles, long discours,
dura bat hartzea, se donner une
ambages. Esazu inguru gabe (Larentorse. SYN.: zainharkadura; -.:.
2° s'entend encore de dislocation;
l'am.) parlez brièvement; - 8° au
de luxation d'un membre.
fig. détour, excuse. Beldur izateko
da, dakarzuzan inguru (d'Art.) il
- tu N. (H.) -1° se prend soit a l'act.
soit au neut., fouler un membre;
est à craindre que vous mettiez en
éprouver, se donner uné foùlure,
avant ces ambages; - 9" tournure
(d'une phrase, d'une ~ffaire, etc.);
une entorse.
Ero1'iko batek
- 10° envergure. lnguru handiko
ukharaia inhartatu zioen, une
chute lui. foula le poignet. SYN.:
gizona,' homme de grande envergure; - 110. tours et détours, allées
zainharkatu; - ';l°par simitit.
et venues. Kontsiderailzatzu haren
disloquer, luxer, st! luxer'· UR
itzul-inguruak, considérez ses tours
membre. Besoa" 'îilhlirtalû '. zait,
et détours. il 12° Adv. autour. Itzul
mon bras s'est luxé·.
inguru, aitzin gibet behatzea (Ax.)
INHARTE L . . (V. E.)' carnayal. .V,
ihaute.
'
."h'·,·· t
'
regarder tout autour, devant et
derrière.
INHAR 1 L. iV.(H'c)= l"éti'l'lMlle; 2° éclair; - 3" rayon. . ,
- bi! (ms. Lond. A.) spirée (bot.).
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-,.tu (H.) - 10 jeter des étincelles;2· p. ext. étinceler, scintiller,
jeter de l'éclat; - 30 particulièrement: scintiller, !:ln parlant des
étoiles. SYN.: xingàrtu.
INHAR II (Oih. H.) peu. lnhaf bat, un
peu, un tant soit peu, une goutte,
etc. SYN.: pixka, poxi, guti.
INHAR III (H.) maigre de viande. Var.
ginhaf.

- ki (S. P. H.)ce qui est tiré du
maigre d'une viande. Var. ginharki.

INHAR IV sec. Var. ihaf.
INHARO.SI N. (A.)secouer. V. ihafosi.
INHAURKIN (Hb.) soutrage.
INHAURTERI L. (V. K) carnaval.
INHAURE N. (A.) très, énormément.
Inhaufe haundi, très grand. V.
inobre.

INHAUSKA.et cQmposés. L.N.(H.) Var.
ihauska.

JNH4UT&RI. N. (A.). carnaval. Var.
ihauteri.

INHAZÜ S. (A.\.,..,- 1.° éclair; - 2°
foudre.
I:rfBI et composés $. N. (H.) ajonc.
Var. ihi.
ItlHORTU N. (A.) s'engourdir à; la
suite d'un coup. Beso inhortu" bras
engourdi (après un coup reçu,) Var.
de inhuNtu.
ÎNHUiü S. N. (Oih.) -: 1° fourmi; 2° fourmillement. Var._ iiiuN," 3° (Rb.) crampe.
-. dura (Sal.) - 1° fourmillementj2° engourdissement.
-tu (Sal.) _1° s'engourdir;_ 2°
engourdir.
~INJEMINAS S. zalg. 1° choses
embrouillées; - 2° enfant turbulent.
INJOGI S. (A., V. ep.jogi.
niKA.IS. N. (A) Var. de Jinkoa dans
une certaine formule de jurement
a!t-énué. A la lnka! A la lnkoa!
INKA,lI L. (A.) tâche, travail, effort.
~NKAMINA; L. tour de passe-passe.
-ri (Duy.· A.) escamoteur.
- tu (Qu'V. A.) escamoter.
~~NKANTATU 1° S. (A.) aflaiblir,
Tédllire, -à l'impuissance; - 2° N.
," S . .(Ii ..) rendre -ou devenir insen,·,&ibl~. immobile :par enchantement;
- 3° S. (F){.) jet{lJ; un maléfice; 4° .1Lell~nhà l'll;ncan.
INKANI S.dim. de inka II. lnkani
ba/,lŒtou~ petit,peu.
*INKARATÜ S.,@',x,) menacer.

INKARI L. (A.) engl'ais. Var. onkari.
INKARIO S' (A.) fiction.
- tü S (A.) feindre.
*INKARNAZIONE (Sal.) incarnation.
INKARÜ, inkarüiii S. (A.) un peu.
INKARS. N. (H) Var. inhaf J.
INKATU (Hb.) ficher, planter. [Cf. béarn. : hica.]
INKAUNI S. (A.) un peu. Var. inkarüiii.

*INKESTA N. (A.) butor, rébarbatif.
INKHATZ et dérivés (H.) V.ikatz. V.
[PLANŒE : Inkhatz.]
INKHAZ Var. de inkhatz.
- gai S. (A.) matière propre à faire
du charbon.
. - kin S' (Fx.) charbonnier.
- toi S. (Fx.) charbonnière, endroit
où l'on fait le charbon.
- toki S. zalg. trou pour meule à
charbon. [PLANCHE: inkhatz.]
INKHEL (H.) V. ikhel.
*INKHENÜ S. (A.) grimace de l'idiot.
INKOAL. (A.) Var. de Jinko V.inka 1.
INKONIA L. (Laf.) désolation.
- dura (A.) désoLttion.
- gafi (Duv. A.) désolateur.
- mendu (Duv. A.) désolation.
- tu (Duv. A.) désoler.
INKONTE - belhai L. (A.) pervenche
(bot.)
*IN.KONTRU (Hb.) accident.
INKOR Var.eginkof, faisable. V.inII.
*INKORGATU N. (A.) s'empiffrer. Var.
ingorgatu.

*INKULUSA N. (A.) écluse.
- da N. (A.) éclusée.
INKUSI (Oih. A.) Var. ikusi.
-INO, -dino N. L. tA.) _1° suff. casuel
de conjugaison qui signifie .pendant.. Kantatzen düino, tant qu'il
chante; 2° V. -raino, -radino,
jusqu'à... Etxe-ra-ino, jusqu'à la
maison.
*INOBRE _1° S. N. (A.) très, énormé
ment; - 2° S. (Fx.) vaste, considérable, nombreux. SYN. : inaufi.
- keria S. énormité, monstruosité.
- ko L. N. (Esk.) considérable. Inobreko jendeketa bazen, il y avait
une foule considérable.
INOTSI C. (A.) couler.
*INP&RTZU L. l'envers [lat. inversum].
V. inprentzu.

*INPHELTATÜ, -tze S. - 1° verbe
(Fx.) etlter; - 2° subst. vaccin [esp.
empdtre.]
IinNPHILTÜ· phintari, inphiztü, in-

Planche : INKHATZ

1. Aixkora N., aizkora 1. N., axkoa S.
II. Areslelü S., arestelu 1. N. ateztelu1.
III. Inkhaztoi S., xondol' N., meta L.. -'1. Egür-tximine S., khe-xilo .N., su-etxe L.; - 2. Bazkagia N. S., su-etxe 1. - 3. Ostoak C. - 4. Egur-leroakC. 5. Aire-zilo C , - xilo S.
IV. Khako S., mako L. N.
V. Ikaztoi kargatu L., inkhaztoi kargatü S., xondol' kargatu N
VI. Mailu N.. malü S , saka-mailu L.
VII, VIII. *Pala L. N., *phala S.' .
IX. l'<ll'na-zare L., saski-ïiki N., zehazar~ S. N.
X.Oxkak L., ozkak L. N., *tala S.
XI. Lur-al·bil-m.ailu L., thoskacmalu S.,xeha-malu N.
XII. Eskalanpoin.N., eskalapoin 1., eskalanpü S., espalakoin N. L.
XIII. Asto 1., mando N., xibalet S.
XIV. Ikaztoi· L. N., inkhaztoi S. - 1. Khe-xilo C. - 2. Aire-zilo C. - 3. Aifernalda L N.
XV. Bae N., bahe C., zetabe L.
XVI. Burdin L. N., bürdün·haga S.
XVII. E~ur-meta L. N., egür-athe S.
XVIII. Adaro L., phalaaki N., süthei S.
XIX. Saski C.
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- aga (H.)lieu abondant en noyers.
phintü S. (Fx.) -- 1° provocateur,
- *arbola (ms. Lond: A.)uoyer.
excitateur: - 2° diable; endiablé.
- be V. intxauspe.
INPHIZTAZALE N. (A.) querelleur.
-.di V. in txaufaga.•
. INPHIZTE,Inphiztu - 1° verbe (H.)
- haga 'Co gaule à battre les noyers.
provoquej" exciter; ; ' 2° S. (Fx.)
. - ;*lnllskatu (Hb.) noix muscade.
subst. provocation, dispute.
.- ·oildo· L. noyer.
INPILTU S.IA.) Var. inphiltu.
'_:Oi'a: l'V. S. (H;) nougat, pâte de noix,
*INPORTA (Hb.) importance. lnporta
du, il importe.
d'amandes. [intxaur + orea.]
- tze. S. N.(A.) noyer.
•
*INPUNTE S. (Fx.) échafaudage [béarn.
empounta.]
INTXAUS Yar. de intxauf en compos.
- 'pe N. (H.) abri,ombre, dessous de
*INPIPIAJE S. al., *inpüpiaje S. (Fx.)
noyer. Intfr;auspe huntan nintzen
--'- 10 grincheux; - 2° bête. [Cf.
béarn. pipiadje.)
gordea, j'étais caché; sous ce noyer:
- ti N., -toi N.(H.) V. intxaurdi.
*INPRENTZU L:· (H.) l'envers d'une
chose, . opposé à l'endroit. SYN.':
INTXEATU (Sà1.) essayer. Var. entseatu.
*binpef. [lat. inversum.}
INTXEGU (Sai.) essai. Var. entsegu.
INS suivi d'une voyelle. V. ints.
INTXESKA 'N. (H.) étirement (des
*INSPlRAZIONE 'c. (H.) inspiration,
membres'pour les dégourdir.)
aétion, mouvement de l'âme ins- tu N.(H.Ys'étirer.
.
pirée.
..
.'
INTXURAGA (H.) Var. in txa ufaga.
*INS'fANTE C. (H.) instant,·nî9,~ent.
INTKA:'1.,. N: (A.)- }o llili'récage,
INTXUSA (H.) le sureau.
- xori '(Gi-H. IV. 343) fauvette des
bôi:dbier;..-2° S. (Fx.) orhière;jardins. V. mal'txuka-xori.
3'\ sentier. V. inda.
INTHAROSINl(A.)seçouer .un arbre. .IN,!,ZAN';(A-.) rosée. V. ihintz.
ViJ,r. de inhafosi.·
'.
__ gain N. (lneh.) rosée.
*INTRES (SaI.) mtérêt.
IMZAGOR S. lA.) noix. (bot.) Var.
llltla'llf.
.
- atu C.intéressèr, s'intéresSe!>.'
*INTSALADAS. salade.
•
ItfTZAU·R S. N.>(A.) noix (boL).
',;:: aûher;S'. (FX:)llOix vide.
- xuri S . .laitue cultivée.
- onllô C:noyer (bot;).
*IN1ÎSA1'P S.(Fx.) essayer.
.
..
··'tzÈl'"V.' (A.) noyer (bot.).
*INTSEUUN. (A.) - 1° essai; - 2°
*INTZENTSA Var. de intzentsu en
e~péi-lenee.; ..c.... 3° effort. [esp. ensay o.] v;· entsegu.
compos':
*INTSENTSA'Var. de intsentsu en
- (a) ri C. (H.) thuriféraire.
compos.
- rio C. (H.) encensoir.
- gaii C. qui mérite d'être encensé.
- tu C:(H.) encenser.
- (a) ri L. thuriféraire.
- [a] untzi (H.) - 1° encensoir; - 2°
- tu (H.) encenser (au prop. et au fig.)
navette à contenir l'encens.
*INTZENTSU C. (H.) encens., Var.
- tzaile (H.) qui encense. thuriféraire.
*INTSENTSU C. encens.
intsentsu.
INTZIRA l, intzire S. N. (SaI. Duy.
- belhaf S. (A.) cinéraire, santoline,
citronnelli (bot.).
A.) gémissement, jérémiade. Var.
*INTSENTtt S. (Fx.) cinéraire.
intzirl.
INTSIRI N. lA.) glapissement. V. intINTZIRAII (Hb.) marée.
ziri.
INTZIRI S. (H.A.) ~lo plainte, ahan,
INTSIRINA L. N. plainte, gémisse, gémissement· de personne ou d'animent. V. intzirina.
mal; - 2° S .. (A.) glapissement, cri
- tsu L. N. (A.) difficile à contenter,
aigu; ~ 3° sanglot. SYN. : zinkuri·.
INTSULDATU (lib.) transvaser.
., egin S. (Fx.) gémir.
INTXA N.(H.) haine, inimitié, rancu- ka S. (A.) gémissant, glapissant.
- kari (H.) qui pousse des plaintes
ne. SYN. : hera.
INTXAUR S. N. (H.)~ 1° noix. Intxaufréquemment ou longuement.
fen olioa, l'huile que l'on extrait
, katu (Hb.) multiplier les gémissede la noix; - 2° noyer. Intxaurezments. les hurlements.
.. ti (H.) plaintif, qui se plaint par
ko ohe-zura, bois de lit en t'1oyer.
SYN. :heltzauf. Var.intzauf.
caractère, par habitude.

-
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- tsu(H.) gémisseur.
INTZIRIN et coinposés. V. itziri.
INTZIRINAKA L. (A.) sanglotant.
INTZIRITU (Hb.) ouverture.
INTZUN L. N. (H.) Var. entzun.
INTZURA L. (H.) lieu marécageux pù
l'eau est stagnante, marais, lac.
Var. antzira, aintzira.
*INUAL A. (A.) imbécile. Var. *enul.
INURA• -banura (A.) V. indurabandura.

INUIU L. (H.) Var. inhufi.
INX- V. intxINZ- V. intzINANI S. (A.) gouttelette. Var. iiihaiii.
INAR 1 N. (A.) -1 0 partie maigre de
la' viande; _2° partie dure du bois.
_ Var. inhaf, ginhaf.
INAR II S. (A.) et composés. V.
iiihaf.

INAURE N. (A.) Var. inhaufe, iiiobre.
INAUSI 1 N. (A.) rut de la truie et
de la laie. Var. ihausi.
Ii!AUSI Il S. entorse, foulure.
INAUT N. (Laf.) - 1° Arnaud;
2° surnom donné au soleil. lfiaut
eguf egiten ari za'iku, Arnaud coupe
du bois (se dit le matin quand la
jour.née s'annonce chaude). SVN.:
Elande.

INHANI S. (Fx.), iiihaf N. (A.),
iiihariii S. (A.) - 1° un peu; 2° petite goutte:
Ii!HA~TA et dérivés (H.) V. inharta.
INHAR 1 V. iiiaf J.
INHAR Il S. zalg. gercé.
- düra S. zalg. gerçure.
- tü - 10 S. (A.) se gercer (terre,
mains); - ;20 s'engourdir.
.
INHAR III - 1 étincelle; - 2° rayon;
- 3° gouttelette. lfihaf bat,un péu.
INHAUSI 1 N. (A.) rut de la truie.
INHAUSI IlS. (H.) entorse, foulure.
0
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inhartadura.

INHAZI S. éclair. SVN. : ximista.
Var. inhazü.
tNHINI S. (A.) un tout petit peu.
Var. iiibaiii.
INHURI S. (H.) - 1° fourmi. SYN. :
xinhaufi; 2° fourmilière;
3° fourmillement.
- tü S. (Gèz.) - 1° fourmiller; 2° engourdir,
*INIBRI (H.) - 1° genièvre; - 2°
fruit du genièvre. SYN. : ofe.
*INOBRE S. N. (H.) - 1° énorme.
Bekhatu ifiobre bat, un péché énorme;
- 2° ·adv. beaucoup, sanS nombre.

Gizona ifiobre· bazüzün, il y avait des
.hommes sans nombre.
IN.!JKA L. (A.) à coups de pieds.
"INUL L. (A.) - 1° chétif, cacochyme;
- 2° inutile, mou, impuissant. Var.
*eiiul.

- du L. (A.) - la devenir m'alade;
_2° s'affaiblir intellectuellement, moralement.
-keri L. bagatelle, sornette, procédé
puéril.
INUN S. ~ 1° semi-négatif: quelque
part; - 2° lfiun ez, nulle part.
IN URI S. (A.) Var. iiihuf1.
.
JO 1 (H.) cri que fait un bouvier à
l'effet d'arrêter un attelage de
bœufs, de vaches. SVN. : jua!
- aldi G. arrêt d'attelage.
JO II G. (H.) - 1° frapper, en gén.
Zuhaitza aizkoraz jo du, il a frappé
l'arbre de sa hache. A thea l'o du,
il a frappé à la porte; - 2° frapper,
donner des coups à qq. un Haur'
bat l'o, battre un enfant; - 3° frapper, repousser. Pilota l'o, repousser
la paume; - 4° ce participes'emploie comme interj. au jeu de
paume;' le joueur fait entendre par
ce mot qu'il sert la balle, ou qu'Il
i est prêt à la repousser; 5° battre
(le linge). SYN. : latsatu ;_6° battre,
dépiquer (le blé, l'avoine, etc.)
Ogiak l'o dU:u.qu, nous avons battu
notl'e blé; _7° broyer le lin. S'VN. :
lihotu;· 8° - battre, agiter un
liquide pour mêler, broui1ler.
A faultzeak JO, battre 'des œufs; 9° être' atteint dé 'quelque mal ou
quelque dommage. SâlJàfhoriek
joak d-ira, ces pommes·sohtVérenses.
SYN.: harjo; H)<> frapper dans
les mains, toper. Batean lJare? jo
beraz hor, nous sommes d'accord?
Eh bien, topez-là; - llofrapper,
sonner, v. aci. et n.' Orenak l'otzean
(J. Etc.) au moil1ent où l'horloge
sonna; -12° C; (A.) jouer d'un instrument de musique qIJelconque.
Atabalal'o,jollerdu tambour. Tufuta jo, jouer de la: trompette; - 13°
chanter (en parlant du coq); .~ 14°
braire (àne); - 150 neut.battre, en
parlant dl! cœur, du pouls. Bihotzak
jotzen zi6en minuta bakhotxeanehun
ukhalditaraino, le cœur lui battait
à la minute jusqu'à cent pulsations;
- 16° frapper à un but, y donner.
Xedea ou xedean l'o du, - a) il a
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donné dans le but; - b) au fig. il
a juste atteint le but qu'il se proposait; - 17° aboutir, arriver à,
en venir à. Ikhus'i behar da nora
joko duen, il faut voir où il aboutira; - 18° L. (A,) se' réd aire, se
résoudre. Azkenean haren .erosterat
.10 dut, finalement j'ai dù l'acheter;
- 19° toucher, en parlant du fond
d'une,eau que l'on atteint. Hondara
jotzen dut, je touche au fond; 20° tQucher, traiter une question
plus ou moins légèrement, plus ou
moins à fond. SVN. : ukitu; 21° toucher, donner ,ou recevoir une
impression. Anima Jangoikoak .10
ditvenak. les âmes que Dieu a
touchéés. SYN.: ukitu; - 22° croire,
juger, s'a'lsurer, toucher du doigt.
Eguerdiko iluntasun hau, guziek
miragafitzat .10 behar zuten, cette
obscurité au milieu du jour, tous
devaient la prendre pour miraculeuse; - 23° croire, juger, estimer.
Jotzen dut behar gareta hemen
hamar tangile, je juge, j'estime que
nous devons être ici dix ouvriers.
SYN. : iduki; - 24° iIitel;préter â
bien ou à mal. Saulek... gaiztoenera
.10 zuen (Larram.) Saül interpréta
ail pire; -; 25° aller de çôté et
d'autre, sans direction. JQ d'tara,
jo huna nabita, ezlakitala noTat, je
vais tantôt de ce côté-ci, tantôt là
ne sachani où; - 2fio frapper,
donner sur, darder sur, se briser
, contre. Gogorki jolzendu itsasoak
bazler hortan, la mer donne violemment slIr ce, rivage; - 27" couvrir,
s'accoupler (en parlant d'ùn animal
mâle); - 28" L. (A.) additionner.
Zure tur-eremuak n~re dtruekinjo,
zer onthalruna lUeken! vos terres
réunies à mon argent, quelle fortune cela constitUerait; --,-29° décourager, attrister, se décollrager, s'attrister.Hehin ezin eginaz, etzare
gogoan .10, vous ne vous êtes pas
laissé abattre pour n'avoir pas pu
faire une première fois \à votre
gré); - 30° se dégoÎJ,ter, dégoûter.
SYN. : okhazkatu. Hotako zikhinktriek jolzen, nute, ces malpropretés
me dégoûtent; - 31°, pris subsl.
endroit où un coup a touché. Huna
makhilaren joa, voici oû le bâton
a donné; - 32° coup. Z er joa, quel
beau coup!; - 33° braiement de

l'âne; - 34° accouplement; - 35·
(Hb.) "allonge, pièce de charpente ".
- aldi C. (A.) - 1° coup, frappement;
- 2° rossée; - 3° carillon; 4° accouplement; - 5° braiement.
- are C. sonnaille V. ce mot.
- gune (H.) - 1° endroit où le soleil,
le vent, la pluie donnent; 2° N. ,(A.) conCOurs, rassemblement.
. •
- hada S. zalg. - 1° de quoi battre
(le blé) en une bonne fois; 2° S. zatg., crise, à-coup. Johada
bat azkafa ükhen dizü, il a reçu
un, fort ébranlement.
- ka et composés V. joka J.
- kada L. N. (A.) poussée, attaque,
assaut.
- kai (H.) -IOtout objet avec lequel on
peut frapper, battre; - 2° archet
ou autre objet qui sert à jouer
d'un instrument de musique.
- kari (H.) - 1° batteur, qui aime à
se battre; - 2° mouton qui souvent cosse, bœuf, ,vache qui
souvent frappe de la tête, de la
corne.
- le V. joile .
. , Ulen (Hb.) applaudissement.
- muga (H.) - 1° but, point où l'on
vise, blanc dans une cible. JoIrtuga ukitu du, il a touché le but,
le blanc. SVN.: zuri, kozka; '" ;,2° 'au fig. but auquel ou tend,
fin qu'on se propose. Ene .10mugara heitzen banaiz, si j'atteins mon objet, arrive il mon
but.
- te L. fnf. de jo. Var. joite, jotze.
~ tu (Hb.) douleur de côté.
- tzaile (H.) V. joile.
- tze C. inf. de jo.
JOA Idée générale de départ.
- ki L. en train d'aller. Norat joakt
zarc? où allez-vous?
- le L - 1 partant; - 2° voyageur;
- 3° qui emporte.
- n C. V. ce mot et ses composés.
- te L. infin. de joan.
JOAI C. Var. de joan en compos.
- dura L.(H.) ~ 1° marche en avant,
l'aller. Eta ene 01î-urhaisez .iduka;:;l~
ardura, aUzÏ1îera emateko unheari
joaidura (J. Etc.) et prenez soin
de mes pas, pour donner à ma
fatigue (la force) d'aller en avant;
- 2°, élan, impétuosité., Athera
diozozu, Jauna, uhii'tari joaidura
0
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(J. Etc.) ôtez (faites cesser) Seigneur,

son' impétuosité au flot. SYN. :
joair..a; ~3°(H.)allure. S'iN. : joanara.
- le L. N. (1q,,,,,," 1° qui 'va, voyageur.
SYN. : bidajan, bidari; ~ 2° S.
le partant, Jitiak eta joailiak, If's
"'.,.arrivants,et les pal'liants; - 3° L.
(A.) porteur. S,No : eremaile.
- '('6) r!I ~ 1 ° N. uzt, (Laf.) courant dé.
l'eau; _:l0 (H.) marche en avant,
élan. Begiratu behar dir1J,bere
joairan baratzetik (Birg.), elles
doivent se garder de s'arrêter
dans leur élan.
- te C. - 1 inf. dejoan; - 2° cours,
marche; - 3° départ.
JOAIRE S, zalg. clochette, sonnaille,
de bétail. Var. de joare.
JOAKI V. joa.
JOAL contract. de joare, joaire, en
compos.
- diS. (H.) sonnette, clochette, clarine.
SYN.:joaire.
'
- dun (H. A.) -.,. 1° bête qui perte une
sonnette; - 2° sonnailler,animal
(mouton ou bœuf. ..) qui sert de
guide et porte une clochette,
- gin (II.) fabricant de SOllllettes.
- gintz (II.) métier de fabricant de
sonnettes.
,- te S. zalg.,-the (1I.)-losonnette;
- 2° collier de bois où est attachée
la clochette ou la 'sonnatlle des
bestiaux; - 3° bois de merrain.
- tero S. (Const.) fabricant de clochettes.
JOALDI I V. jo l et II.
JOALDI II V; joal.
JOALEI (Duv. A.) sonnaille. Var. de
joare.
JOALE II V. joaile;
JOAN Ce vel'be' peut se conjuguer:
doa. noa, il va,jevais, etc. (Beaucoup 'ajoutent une h entre le a et le
o'du radical, au cours de la conjugaison : doha, noha,etc. A côté de
l'iùf. n'ormal joaiten, on Irouve une
formé Johan qui' remplit le même
rôle dans la conjugaison périphrastique. Donc ne pas confondre Joan
da, il est parti, avec Johan da, il
s'en va,)
C. (II.) -' 1° V. n: aller, marcher,
avancer. Zaldiazihoanjoan ahala,
le cheval allait autant qu'il pouvait;
- 2° aller vers, se diriger vers.
Ziozen' guztiak bakoitza bere efira
0

JOA

(Aizk.) ils allaient tous, chacun à
son lieu dé naissance; - 3° aller
bien ou' mal. Ongi edo gaizki nohala eneeyitekoetan, que j'aille bien
ou mal en mes affaires; - 4° aller,
être en un tel ou tel état. Irabazi
dute diru eta omena, ongi Joan da
lana, ils ont gagné argent et renommée, l'affaire a été bien ; - ' 5° en
parlant de choses auxq ueUes on
supposé un mouvement. Norat d'oka
bide hatt? ou va ce chemin ?; - 6°
aller, fairé des progrès. Bran: dio
itsasoari : hunaraino joanen hai.,
il a dit à la mer: tu iras jusqu'ici;
- 7° aller, fonctionner en parlant
d'un mécanisme. Firila ezloha, le
birloir ne va pas; - 8°, aller, s'adaptt'r, convenir. Ikusazu ea giltza
dohanetz saraiTan, voyez si la clef va
àla serrure; - 9° passer, s'écouler
(en parlant du temps). Joan den
egunean, l'autre jour (passé); - 10°
aller, évacuer. Eria sabeletik eztohano gaizki'agvtuko da, lé malade
ira plus mal, tant qu'il n'ira pas du
veritre;- Ho gagner, parier, y aller
de. Zenbat doha? Bihaa urhe bat,
qu'est;ce qu'on parie? ,\'a pour un
louis tl'or; ---:: 12° suivi d'un autre
verbe à l'adlatif de l'infi n. : être
sur le point de. Hiltzera doha, il va
mourir; .:- 13° importer, avoir
intérêt: Niri zer dohat? que ni'importe à moi?; - 14° Y aller de, concerner l'avantage ou désavantage
de... Zure ohoreaz i/oha, il y va de
votre homieur; - 15° dépendre de.
Othoitzatt duha; gùre biziaren segida,
(Rod.) de la prière dépend la suite
de notre vie; - 16° Y aller, agir
d'une certaine facon. Zoaz emeki,
min egiten darotaz"u, allez-y doucement, vous rnefaites mal; -17° s'en
aller, quitier un lieu pour un autre.
Zoaz ene ganik; Satltna (lIard.),
alIez loin de moi, Satan; ...:..: 18° s'en
ailer, au fig., dépérir, mourir, disparaître, s'évanouîr. Eria Johan da,
le maIide s',en va; - 19° être en
cours, se vendre (Etch.) Itzek ere
joaitea ba, les clous aussi se vendent
bien;":"2{)<' v. a; porter, emporter,
remporter, ramener. Zama joâitea,
porter la èharge. Joan ezâzu hori
hemendik, èmportez cela d'ici ; 21° ènlever, effacer. Denborak
'izkiribu ,quzia Joan dia libu'('1Ulri,
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le temps a effacé les caractères du
livre; - 22° emporter (au fig.),
Phena hofek bihotza johan daut,
cette peine m'arrache le cœur; 23° L. juger, décider, etc. Zoazi zu
ca fede onekoa den, jugez de là s'il
est de bonne foi; - 24° Zoazi zu,
s'emploie aussi dans le sens de
',allez y voir,. SYN. : gan.
- aira L. (A.) courant. Var. joaira.
aldi L:(Esk.) - 1° départ; - 2°
voyage; - 3° évanouissement.
- ara L. (H.) allure. Joanara ona
derama, laster helduko da, il mène
bon train, il. va bonne allure, il
arrivera tôt. SYN. :joaiduraj - 2°
cours plus ou moins rapide d'une
eau. Zoin den lastefa ibai hunen
joanara, combien est rapide le
cours de cette rivière. SYN. : joaira.
- arazi C. - 1° faire aller. Baionarat
joanarazi du, il l'a envoyé à
BayonI).e; - 2° faire partir; - 3°
faire marcher, faire fonctionner.
Otoa joan-araû, amorcer l'automobile; - 4° faire emporter.
A skaria joan-arazi daut, il m'a fait
emporter le déjeuner avec moi.
- dura L. (H.) évanouissement, défaillance. Jan eskasak ematen ohi du
joandura, le défaut de nourriture
provoque d'ordinaire la défail·
lance. SYN. : aldi-tzar.
- erazi S. (A.) conduire (non à la
main). Var. de joan-arazi.
- ethofi (H.) - 1° L. allée et .venue.
Konsidera itzatzu, nagia, xinhaufiaren joan-ethofiak, itzul-inguruak (Ax.) contemplez, ô paresseux, les allées et venups, les tours
et détours de la fourmi; - 2° un
aller et venir. Ezagun baten
etxera egin behaf dut joan-etho·fi
bat, il faut que j'~ fasse un
aller et venir, une courte visite,
une courte, appa1'Ïtion chez une
connaissance. SYN. : joan-jin.
- gai C. prêt à partir (train, voiture,
. '
personne).
- hara L. (Hb.) cours, pencha».t,
- jin C. (H.) V. joan~ethori.
- jinka C. (H.) - 1° par allées, et
venues; - 2° par intervalles..
- kara L. (Léc!.) dilige,nt.
- katüxe S. (Fx.) à peu près parti.
- ki C. en train dé marcher. Nomt
joanki zira? Où alIe~-vous? Var.
joaki.
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- kof S. N. (A.) éphémère, chose qui
se gàteou qui s'en va, facilement,
comme le pain frais; l'argent du
gagnant.
- ordu C. (Hb.) momerit,heuré du
'",
départ.
- phide S. (Fx.) dépense.
JOANES, JOANI L. N. Jean. Jondoni
Joani, -saint .Jean (l'apôtre).
JOARE -'-1° S. N. {A.) sonrretJt:e,clarine. V. goarej - 2° N. (A.) fluxion,
tumeur à la joue. V jo.
- dun (Hb.) - 1° qui porte sonnette;
- 2° sonnailler.
- kuxkula L. N. (A.) sonnette, clarine. [PLANCHE : joare.]
JOATE L. inf. de joan.
JOBALTA N. (A.) - 1° merrain, bois
de chêne fendu en menues planches;
-- 2° N. (H.) qùille d'un Mtiment;
- 3" (H.) varangue (mar.).
JOGUNE V. jo II.
JOHADA
jo II.
JOHAN L. en train d'aller (sert à former le prés. et l'imparf. de joan
dans la conjugaison périphrastique.}
Johan da, il s'en va. SYN. : joalten,

v.

joaki.

JOI Var.,de jo II dans certains composés.
- le (H.) - 10engén. celui qui frappe,
qui bat; - 2° joueur d'un instrument de musique. Xirola, orgina,
adaf joile, qui joue de la flûte, de
l'orgue, du cor. Atabala joile, qui
bat du tambour; - 3° qui donne
un prix, estime un objet. Joilerik
ezta izan, il ne s'est pas tr.ouvéd'enchérisseur. S YN. : eraile j .;... 4<>.
batteur engrange: ogi joUe; -,
5° laveuse, blanchisseuse: boketa
joUe. SYN. : latsari; - 6° animal
mâle qui s'accouple.
- te i.nf. de jo.
*JOIAK - 1° (Gèz.) joyaux (usité seulement au plur.); ~ 2° (V . E.) habits
de noces et tout ce qu'il faut en
cette occasion; - 3° s'emploie ironiquement au sing. Zer,joia!. ,quel
trésor! la bonne pièce!
10-10 S. (A.) dada, cheval, àne (voc. enf·)
IOITZALKI L. (H.) aiguille de cadran,
gnomon. [io-itzal·ki]
JOKA 1 (H.) - loterm. adv. : à coups,
à coups de... Joka hautsi du, il l'a
brisé à force de coups; - 2° subst.
batterie, querelle où l'on se bat.
Hantxe izan ziren ahafak eta ,jokak ,

Planche

JOAIlE

1. Joare S. (coupe). ~ 1. grestü S., uhal ~. N.; - 2. zimitz L..*khorda S.
-.3. mihi C.
II. Joare S., goare 1., txintxasko S., xiÙntxa N..
11 (bis) Jai S., joalte S., tzintzari handi S., xinxila N.,zintzari S.
III. Joare klaxka ~., *methaIe S. - 1. joaIte $., ustei .N. - 2.. '''bisa N.,
zildi S.
.
III(bis).Kixkifi S.~ küxküÏu S., kuxkula tipi N., küxkülot. S.
IV. GirgiIa S., kuxkula txintxila S.
.
V~ KüxküÏot S., kuxkula tipi. (V. III (bis».
VI. EzkiIa N., izkila L., zeinu N., zenü S.
VII. küxkülü S., kuskula N.
VIII. Arol L., al'oÏ N.
IX. 1. Txintxa S.; - i. et 3. txintxasko S., panpalina N.

JOK
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c'est là qu'il y eut disputes et batteries [V. jo II.] SVN. : kolpekà,
golpeka,

~khaldika.

- tu (H.) -loJrapper, battre. à coups
de... Susana hafi. jokatzera
zeramaten (Ax.j on amenait
Suzanne pour la. lapider, l'assaillir
à coups ·de pierre; - 2° assaillir
à coups de. tête, de cornes,de
griffes, de . bec, . en parlant de
bélier, chèvre, bœufs, vaches,
chats, pOjlles, etc. i '- 3° au fig·
Erho jokatua, fou à tête fêlée,
fou fieffé. SYN. : burutik joa; 4° v. int. s'adresser à, s'attaquer à.
Sugea jokatu zen lehenik ema,tea
galiat (lJarg.) le serpent s'adressa
d'abord &. la femme; - 5~ se
diriger vers; - 6° s'accoupler
(mâle).
- tzaile, ~tzale, N. (A.) - 1° cornupète; - 2°·S.anima.l qui frâppe
de coups de cornes ceux de son
espèce.'
.
*JOKA UVal'. deJoko en compas,
- etxe. C. (H.) maison de jeu.
.
- kide C.(H.) partenaire en un jeu.
- lari C. (H.) joueur qui a l'habitude
de haSàrderde l'argent au jeu.
Jokalaria da, il est joueur.
- (a) Ide,C. (H.) - 1° èÔté qu'p.n
joueur occupe aujeu. Zure
jokaldea ezkera da; votre (i6té
dans le. jeu ~st la gauche; 2° avantage que fait' un jou·enr.à
un partenairè plus faible. Jokaldera' ematen daro;kitzut hàmaf
tanto, je vous donne dix points
d'avance, d'avantage; - 3° brisqne.
- (a) ldi C. (H.) - 1° tour de jouer.
Zure jokaldia, da, c'est votre tour
de jeu; - 2° une partie, un
temps de jeu. Jokaldihuntan
zenbat gattzen duzu? combien
pérdez-vous en cette partie' de
jeu? SYN.: ustel.
- (a) ri C. (H.) - 1° joueur. Jokariak
bilduak dire., les joueurs sont
réunis; - 2° joueur, qui a l'habitude, l'amour du jeu où l'on
hasarde de l'argent. SYN. : jokalari, jokazale.

- tu C. (H.) - 1° v. n. jouer, se
divertir à quelque jeu. Deza.qun
denbora iragan, gaitezen joka (Ax.)
passons le temps, jouons;
2° jouer, commencer le jeu.

Joka zaitezte, ordu da, commencez à jouer, il est temps;3° jouer, avoir le tour de jouer.
Niri da joka, enealdia da, c'est
à moi à jou?r, c'est mon tour; 4° prendre d'une telle ou telle
manière. Gaizki jokatzen zare,
vous vous y prenez mal; - 5° se
déterminer à agir en un tel ou
tel sens. Borondatzea onera eta
gaixtora bidetara jokatzen da
(Ax.) la volonté va au bien et au
mal, à tous les deux; - 6° jouer
de l'argent. Hanitz jokatzen da
pilota-joko hortan, il se joue
beaucoup d'argent en cette partie
de balle; - 7° v. a. jouer, parier
de l'argent ou autre chose de
valeur. Diru asko jokatzen bada,
ez da alaitzen jokalaria, si l'on
parie beaucoup d'argent, cela ne
divertit pas le joueur; - 8° par
ext. se jouer, se rire de quelqu'un.
SYN. : jostatu;- 9" au fig. jouer,
employer un moyen adroit,
perfide contre quelqu'un. Guri
ezkarela hilen sinhets arazitzeko,
bertze joko thailu bat jokatzen du
(Ax.) (le démon) pour nous faire
croire que nous ne mourrons pas
(du mal actuel) joue une autre
sorte de jeu.
- tzaile,-tzale, -tzale (IL) _1° joueur
en général; - 2° joueur qui
parie.
.
- xiJo L. (H.) fossette, au jeu de la
fossette.
JOKA III Idée de croisement. V. jo.
~ dura C. (H.) germe que porte un
jaline d'œuf, quand l'œuf a été
fécondé. SYN. : jokura; - 2° (Hb.)
cochage. .
.
- iskan - 1b se dit du coq couvrant
la poule; - 2° S. zatg. en train
de se livrer au désordre.'
.
- tu,' jokartu - 1° C. (H.) cocher,
couvrir la femelle en parlant du
coq ou des mâles des autres animaux; - 2° S. au fig. se livrer
au désordre.
~ tzale, cocheur.
JOKABE (Rb.) coup-à-coup; c'est au
jeu de l'anneau l'espace entre les
deux boules qui est de la longueur
de la palette?
JOKADA V. jo II.

C:

JOKARI 1 V. joka J.
JOKARI II V. joka II.
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JOKATU V. joka 1, II et III.
JOKATZALE V. joka 1, II et III.
JOKHA et composés. V. joka J, II
et III.
JOKHo, iokhu et composés. V. joko.
JOKHUTRIA 1\;. haz. (Laf.) truc, procédé louche, finasserie, finesse.
JOKO 1 fut. de l'inf. jo.
*JOKO II C. (H.) - 1° jeu, divertissement, exercice récréatif, où l'on
observe des règles. Pilota joko, jeu
de paume. SVN. : josteta; - 2° jeu
où l'on parie de l'argent; - 3° enjeu.
Zenbat da ;jokoa, combien est
l'enjeu? SVN. : ixpixoin; - 4° au
jeu de paume : jeu (la partie se
joue en plusieurs jeùx, de quatre
points chacun.) Hamabi jokotarik
goaz, nous jouons (allons) en douze
jeux; - 5° jeu, au jeu de carte
appelé « mus. (on a le jeu quand
les quatre cartes que l'on a en
mains rendent plus de trente
points); - 6° jeu en gén., avoir
beau ou mauvais jeu en mains.
Ethortzen zaitzu joko eder bat,
irabazten duzu (Ax.) il vous vient
uri beau jeu, vous gagnez; - 7° au
fig. jeu, tour que l'on joue à quelqu'un. Joko txar bat egin daroku,
il nous a joué un mauvais tour; 8° Joko-parte N. L. « blague à
part! .; - 9° Ala ;jokoa! coquin de
sort! SVN. : jokotria [lat. ;jocum.]
- aldi C. - 1° séance de jeu, partie;
~- t o tour de carte. Lehenbiziko
;jokoaldian hiru ei'ege nituen,
j'avais trois- rois au premier tour.
V. jokaldi.
- et.xe C. maison de jeu.
- larl (H-)' - 1° joueur, qui est affectionné au jeu; - 2? joueur, qui a
de l'adresse à quelque jeu. SVN. :
jokari; - ilo L. (A.) joyeux,
enjoué.
- lege L. N. (A.) loi du jeu.
- zale (H.) ...c.._ 1° joueur, qui aime il
jouer. SYN. :jokalari;-2° joueur,
pour l'argent. SVN. : jokari.
JOKOTRIA (H.) mauvais tour joué à
qq. un. Jokotria bat egin daut
ahantziko eztudana, il ,m'a joué un
tour que je n'oublierai pas [jokot-eria?].
*JOKU, jokü et composés. V. joko.
JOKURA L. (H.) V. jokadura.
JOKUTREA, jokut.ria 1\;. (H.) Var.
jokOtria.
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*JOLAS et composés L. (Duv. A.) V.
*solas.
JOLE V jo II.
JOLUNPA (Hb.) balançoire. V. junpa.
JO MEN 1 Var. de omen.
JOMEN II V. jo II.
JO-MUGA V. jo II.
*JONALETOR S. (Gèz.) journalier.
Var. *jorn9.letor.
JONDANE S. (Fx.;, jon-done L. (A.),
-doni N. (A.) saint, sainte. Jondoni
Petri. m. à. m. : messire Saint-Pierre.
Jondoni Joaniren liliak N. las. (Laf.)
lis (bot.). Var. de Jaundone. Jondoni
Jakobeko bide (Hb.) chemin de
St-Ja('ques (voie lactée.)
JONGOIKO (H.) Var. de. Jaungoiko,
Jainko.
JOPATSU L. (Duv. A.) présomptueux.
JOPE L présomption. SYN. : burujope.
JOPO L. (S. P. A.) serf, serviteur,
domestique. [Cf. guip. jopu.] (H.
traduit« cerf • et donne comme
synonyme basahuntz; c'est sans
doute une erreur.)
JORALDE,joralt.e N. (Oih. A.) collier
auquel est suspendue la sonnette
des bestiaux [cont. de joarealde.]
JORI C. (H.) - 1° abondant, qui est
en grande quantité. Bozik bilduko
dugu uzta guziz ;joria (Rod.) nons
récolterons avec joie une, moisson
des plus abondantes; - 2° riche,
fructueux. Urthe ;jori, année abondante; - 3° de belle apparence.
Moltsa ;jori, bourse pleine; ~
4° -fécond. Lui- jori. terre féconde;
_5° L. (V. E.) potl'lé,grassouillet.
Neskato ;joria, fille potl'lél'; - 6° C.
prospère, riche. Mintzaire joria,
unelarigue riche: - 7" il s'emploie
comme substantif,
abondance,
affluence. Gauza guzien ;joria duzu
(Lard.) vous avez abondance de
toutes choses; - 8° adv. abondamment. SVN. : joriki. V. gori ,1.
- dura (Hb.) abondance, prospérité.
- ki, -rO (H.) abondamment. Joriki
den gauzetarik ei-exki ematen'ohi
da, des choses qui sont en abondance, on donne d'habitude
facilement.
- tarzün,-tasun(H.)abondance,aisance, prospérité, fécondité, libéralité,
générosité. Luraren joritasuna, la
fécondité de la terre.
- tsu (H.) abondant.
- tu C. (H.) - 1° augmenter. Bere
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onthasunajor'Ïlu du, il a augmenté
sa fortune; - 2° féconder, fertilIser. Luf hau joritu beharko
dugu, il nous faudra bonifier cette
terre; - 3° prospérer, se développer. Neii hori joritzen ari da,
ce village se développe; _ 4°
enrichir; s'enrichir. Eskuara ez
badugu joritzen, ez da bera jorituko, le 'basque ne s'enrichira pas
si nous ne l'enrichissons pas; 5° N. (A.) prolonger, faire durer
une chose. Gure auzia bethi jorituz
doa, notre procès n'en finit pas.
*JORNAL(H.), *jornale S. (Fx.)..:- 1°
journée de travail; - 2° salaire du
travail d'nn jour;- 3° journal
(mesure de superficie); - 4° journal
(périodique) [béarn. jornal].
.• etorS. zalg. journalier, ouvrier à
la journée.
JORA(H.) binage. Aza, harbijofanhari,
s'occuper à biner des champs de
choux, de rave. SV:-i. : sarha.
- da (Hb.) sarclage.
- i et composés. V. ce mot.
- il - 1° (6.) avril; _2° (V.E.)
(D'après S. P. mars; il y a sans
doute erreur.) SVN. : *aphiril.
- kizun (H.) terre, culture qui est à
biner, qu'il faut biner.
- (a) ldi (H.) _1° binage;- 2° au fig.
débinage, critique, dénigrement.
- le, -ri (H.) - 1° ouvrier, ouvrière
qui bine ;_2° médisant, débineur.
- - müsa i:S. (Fx,) ralentissement de
végétation après le sarclage.
- tu (H.) - 1° biner une terre, une
culture. Lufari probetxu- heldu
zaika jofatzeaz (Ax.) il revient du
profit à la terre de la biner; _2°
au fig. médire sur le compte de
qq. Un. Ongi jofa/zen duzue zuen
urkhoa, vous habille:t votre prochain. de la beUe manière; - 3°
L. N. (A.) débiner, murmurer,
critiquer.
• !saile, -tzale (H.) -'- 1° bineur,
bineuse;-2°débineur, débineuse.
- tze (H.) - 10- infin. de joratu; - 2°
subst. verb. binage. SYlI. : jora.
• tzeko L. - 1° machine à biner,
bineuY, bineuse; - 2° pour biner;
- 3° pour critiquer.
JORAI (H.) binette, serfouette, sarcloir
- le V. jorale.
• tu V. joratu.
- txiki L. (A.) sa.rclolr.

JOR

*J08 idée de couture. [Cf. v. fI'. josler,
lat. juxtare.]
- aldi C. - 1° temps de. couture; 2° tour de couture.
- ari L. (Esk.) fil à coudre. Var.
joshari.

- arte (Hb.) entre-deux.
- *bakan, -*bakhan L.N (H.) couture
à points espacés, faufilure.
• *bakandu (H.) faufiler.
- bide (Hb.) point d'aiguille.
• dura N. (A.) couture, ensemble des
points. Josdura ageri du, la couture paraît.
- gafi (H.) - 1° qui peut se coudre;
- 2° qui peut servir à coudre.
- gia N. atelier de tailleur.
- gü S. (A.) atelier de couture.
• hari Iv. L. fil à coudre. Jos-haria
ere ez da merkhe, le fil à coudre
lui-même est cher.
~' i (H.) - 1° coudre. Athofa bat josi,
coudre une chemise; - 2° assembler, joindre bout iL bout, unir.
Orai hunek juntatzen ela josten
bezala ditu iragana eta ethorkizuna
(Ax.) ce moment présent joint et,
pour ainsi dire, coud ensemblele
passé et le futur; - 3° fixer, affer·
mirsolidement. Jos nezazuezdezadangaizkirako biderik haf, affermissez-moi afin que je ne prenne
pas le chemin du mal; - 4°
au' moral.: attacher. étroitement,
lier d'affection. Elkafekin josiak
dire, ils sont liés ensemble (d'une
étroite amitié); 5° percer,
pénétrer, blesser, au phys. et au
mor.Ethofiz burua josi zioten,
ils lui percèrent la tête d'épines;
- 6° couvrir, remplir de. Minez
alde or{)tqrik josia da, il est cousu
de maux de toutes parts.
- kan (Hb.) V. josbakan.
- kari (Hb.) "pièce de la platine contre
laquelle donnait la pierre à fusil..
- kel'a L. - 1° manière de coudl'e;
_2° (G. H.) syntaxe.
- kile L. N.couturier, tailleur.
- kin (H.) V. josle.
- kintza (H.) métier de couturier, de
tailleur.
- kizun H.) qui est à coudre; qui se
doit, qu'il faut coudre.
- kura C. ~ 1° couture d'un vêtement. Joskuragabeko afopa, robe
sans couture; - 2° couture, façon ..
Z enbat batio tuke soineko hofen
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joskurak? combien coûterait la
confection de cet habit? SYN.:

JOSTORATZ

jostura.

JOS - tun, -tura, -tzaile V. jos.
JOTAUSTE (H.) V. jo II.
JOTE V.jo II.
JOTERA-EGIN N. (A.) - 1° s'assaillir
(auimaux); - 2° se menacer (hommes.) Cf. Jo.
JOTSASKI (Hb.) boîte, panier à ouvrage

- lan (Hb.) travail de couture.
- le (H.) couturier, couturière, tailleur.
JosIe ona, bon tailleur. Sy". :
joskin.

- makil (Hb.) "bouisse; instrum. de
bois sur lequel. les cordonniers
cousent des souliers.»
- polit, -pulit C. (H.) point arrière
empiétant sur les points précédents, piqûre, contre-pointe.
- politu, -pulitu, (H.) coudre à points
arrière, à contre-pointe, contrepointer.
- taile, -tale N. (A.) tailleur, couturière.
- te - 1° inf. de josi; - 2° subst. verb.
couture; - 3° forme. Jaste bereko
aropa bat badut, j'ai un vêtement
de la même facon.
- tun (H.) couturiér, tailleur.
tura C. (A.) couture V. joskura.
- tzaile, -tzale (H.) V. josle.
"kJOSEP, *Josepe L. Joseph.
JOSTA Idée d'amusement.
-dura (Hb.) amusement.
- egun (Hb.) vacance, jour férié.
- gailu L. N. (A.)jouet;; pour enfants.
- gura (Hb.) plaisant, gai.
- kai, ~kailu (Hb.) - 1° jouet; - 2°
sujet d'amusement.
- keta N. (A.) récréation, amusement.
- kin N. (A.) souriant, amusant.
- lari L. _1° amtisant>- 2° amuseur.
- (a) Idi L. N. (A.) récréation, divertissement.
- (a) ri C. comique, amusant. V.
jostalari.·

.

- tu L. N. (A.) s'amuser, se réjouir.
JOSTAILU (Hb.) V. jostagailu.
JOSTAKALAMU (Hb.) canevas à faire
de la tapisserie.
JOSTALDI 1 V. josta.
JOSTALDI II (A.) temps de couture.
Var. de josaldi.
JOSTALHARI S. zalg. fil à coudre. [de
jos et hari.]
JOSTALKARI S. (A.) bitord, fil retordu.
Var. de jostalhari.
JOSTARI, jostatu V. josta ..
JOSTE V. jos.
- larl N. (A.) bitord, fil retordu. Var.
jostalkari.

JOSTETA L. N. (A.) amusenient, distraction. [de josta J.]
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

(H.) aiguille à coudre

[jos-t-ofatz.]

[jos-saski. ]

JOTU (Hb.) douleur de côté V. jo II.
JOTZAILE, jotze. V. jo II.
JOXALKI (H.) V. ioitzalki.
JOZAIN (Hb.) petit instrument de
vétérinaire (flamme).
JOZJ!:I S. (Fx.) entaillie (charp.)
IPAR et composés V iphaf.
IPEN!ZE (H.) Var. ibentze. V. ibem.
IPHAR C. (H.) - 1° le nord. Ipharetik
hegoara, du nord au sud; - 2° le
ventdu nord.lp/wi'akneguanelhura
le vent du nord pendant l'hiver
(amène) la neige; - 3° L. (A.) est;
- 4° vent d'est; - 5° S. a/haro
(Esk. 16t3) occident.
- aize L. S. (A. Fx.) bise, vent d'est.
aide, -aldi, -aIte S. (H. Fx.) septentrion, région septentrionale.
gofi N. vent froid du nord.
- haize N. vent du nord.
- intz N. (A.) - 1° pluie fine et froide
qui vient avec le vent du nord;2° eau de neige.
- izaf S. (Fx.) étoile polaire.
- lanho C. (A.i nuages précurseurs
du vent du nord-est.
- pe (Hb.) vent du nord-est.
IPHATE N. ald. (A.) charge.
IPHETE N (H.) plein, replet, gras,
obèse. Oizon iphete, homme replet.
o

SYN. : bethe, zipote.

IPHINTZE (H.) Var. ibentze.
IPHINf L. arch. (Duv.) Var. de ibeiii
IPHITA N., ipita (H.) trèspetiteparceIIe,
minuscule. Ipila bat indazu, donnez
m'en un tant soit peu. Var. pUa.
*IPHIZPIKU L. arch. (J. Etc, H.) évêque.
Var. aphezpiku, aphezküpü. [lat.
episcopw.]
.
.
--kide L. arch. (H.) coévêlLue.
- tasun L. arch. (H.) état, condition
d'évêque.
- tegi L. arch. (H.) évêché, palais
épiscopal.
- tu L. arch. (H) s'élever ou élevel'
à la dignité d'évêque.
IPHIZTAN:,iphiztu S. N. (H.) JI_
inphizta.

.
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IPRUI, iphuin L. N. (H.) - 1° conte,
récit plus ou moins mensonger; i O récit, discours vain; - 3° fable,
parabole; - 4° mensonge, invention.
- idazle L. (G. H.) fabuliste.
- tzale L. N. (H.) Qui aime et colporte
des contes, des discours frivoles.
IPHULAR -- 1° S. (A.) laiteron, première plante qui pousse au printemps; - 2° L. N. (A.) chaintre,
bordure d'un champ qui ne se
laboure pas; - 3° S. (Fx.) carex,
laiches.
IPHUR Var. de iphurdi en compos.
SYN. :

phur.

- dantzari L. (G. H. IV, 226) hochequeue gris. SVN. : iphurdikara.
- kada (lI.) coup que l'on se donne
en tombant sur le derrière.
- koloka S. (A.) - 1° frétillon; 2° L. uzl. (G. H.) chevalier guignette (ois.).
- konkor L. sacrum.
makhila (H.) culière de bât fait d'un
bâton recourbé.
- mami, -mazela (H.) fesse.
-zilo N. (A.) anus.
IPHURDI C., ipurdi (H.) - 1° cul, le
derrière de l'homme ou des a,nimaux. Iphurdian eman, hartu, fesser,
donner, recevoir (le fouet) au derrière. Galtz-iphurdi, fond de culotte;
- 2° fond, base d'un objet. EUze
ipurdia, le cul d'un pot; - 3° la
. partie postérieure d'un objet.
Etxearen, mendiaren iphurdia, le
derrière de la maison, de la montagne. SYN. : uzki, gibeleko aIde;
- 4° L. (A.) .chas de l'aiguille; 5° au fig. suite. Bethiharen iphurditik
dabita, . il va toujours après lui.
SYN. :ondo; 6° /lzul-ipurdi,
culbute.
(i) kata L. 1° bergeronnette
(ois.);- 2° hoche-queue. [Cf.
eperdikara .]

- katu S. L. (A.) (Fx.) mettre à
rebours.
- ko N. - 1° du derrière; -'- 2° coup
de pied aU derrière. Iphurdiko
bat gaitza eman dako, il lui a
donné un coup formidable au
derrière.
maila N. (A.) fesse.
- mazela L. N. (A.) fesse.
- sarde L. N. (Il.) perce-oreilles.
1
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- zilo L. (A.) anus.
IPHURT Var. de iphurdi en compos.
- aire L. (A.) bougillon, personne qui
reste peu tranquille.
- zauzka N. (A.) à ruades.
- zilo (Duv·. A.) anus.
IPHURU 1 {II.) genièvre. SYN. : ore.
- aga, -eta (H.) lieu peuplé de genièvres. SVN. : oreaga.
IPHURU II - 1° L. N. (H.) tranche,
bande de terre qui reste inutile au
bord d'un champ; litt.: tète de
sillon. SYN. : iphulara, ithelara; 2° chaintre [ildo-buru.l
- helhar L. N. (H.) graminée grossière, pen aimée du bétail qui
croit aux bords non cultivés des
champs. SYN. : iphular.
IPHURU III L. N. front des bœufs.
[idi-buru.]

- ko L. N. --,- 1° coussinet rembourré
que l'on met sous le joug des
bœufs; - 2° L. N. (A.) courbeton.
cale qui s'emploie pour accrocher
le joug' dans le timon de la
charrette.
IPHURZILO V. iphur.
IPH.ÜIS. (Fx.) chaintre. Var. iphuru II.
IPI-APAN N. (A.) très bien, très soi. gneusement, à la perfection. [Cf.
aphain.]

IPIDE (S. P. A.) gué. SYN. : ibi.
IPITA V iphiïa.
IPIZPIKU et composés (H.) V. iphizpiku.

IPIZTA N., ipiztu N. S. - 1° (H.) en
gén. excitation,' impulsion à; 2° tentation au mal; - 3° N. (Esk.)
défit, provocation; ~ 4° L. N. dispute, grabuge. Iphizta b'ithalu N.
chercher dispute. Var. inphizta.
- 'Yari (H.) excitant, tentant.
- tu (II.) S. - 1° exciter à, pousser,
porter à. Edatiak edalera ipiztalzen dizi, boire excite à boire
encore. SYN. : erakhari; - 2°
exciter, irriter. Zoinek ipizlatzen
ela nahasten baitute (Rod.) lesq uels
irritent et troublent; - 3° tenter,.
porter au mal; _4° N.provoquer,
défier.
IPULAR L. (H.) V. iphular. SYN. :
ithelar.

IPUR, ipurdi, ipurt et composés V.
iphur,

iphur~i,

iphurt.

1° L. (A.) chaintre. V.
iphuru II; - 2° au fig. liseré,
bordure d'un vètemtlllt formée de
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bandes étroites surajoutées et qui
lui servent d'ornement.
• kin L. (H.) passementier.
- kintz L. (H.) - 1° métier de pas·
sementier: - 2° p. ext. passementerie.
- tu (H.) liserer, passementer.
IPU.RKA (H.) genièvre. Var. deiphuru l.
IPURU et composés. V. iphuf'u l, II
et III.
IPu'rz (H.) - 1° nom primitif de la
province de Guipuzcoa; - 2° nom
primitif de l'habitant de cette
province.
*IRA 1 (H.) colère. V. hira [lat. ira.]
- kof !H.) V. hirakof.
- kunde (Ab.) colère.
- tu (H.) se mettre en colère.
-za (H.) grande, violente colère.
SYN. : hasefe.
IRA II (H.) - 1° poison; - 2° infection.
Var. hiro.
- belhaf (Hb.) aconit.
- tsu (H.) venimeux.
- tu A.) empoisonner.
IRA III L. (IL) fougère. Sorgin ira
(A.) fougère dont la tige a des filaments res,emblant à des poils.
- warbol (ms:Lond. A.) polypode (bot.).
- daHu. -dalu S. N. (H.) sorte de
faux pour faucher la fougère.
[PLANCHE: hait.ur.]
- Il, -il L. (H.) mois de septembre
où on récolte la fougère.
- *lekhu C. fougeraie.
~ sail N. S. (H.) fougeraie.
- barlo L. (H.) plante ressemblant à
la fougère.
- tze et composés. V. c.e mot.
- zain 1 (A.) pied de fougère [zain,
pied.]
- zain II L. (H.) garde-forestier
[zain, garde.]
- zotz N. arn. chicot de fougère.
IRA-C. préf. qu'on ajoute à un grand
nombre de verbes pour les rendre
factitifs: ikus'i, voir, irakulsi, faire
voÏ!'; jetsi' descendre, iretsi, faire
descendre, avaler. Nous ne don·
nerons dans ce dictionnaire que les
factitifs en ira vraiment usités.
Var. era..
IRAAZII (H.) Var.irabazi.
IRAAZI II (IL) Var. iragazi.
IRAAZKI L. ain. (A.) inciser.
*IRABARKI, lrabarkhi (H. A.) vrille,
vilebrequin; foret. SYN. : biraberkia, berbekia. [Cf.birebarki.]

IRA

IRABAZ Idée de gain. [factitif de
abatzi, amonceler.]
- bide -. 1° C.. (H.) moyen, occasion

de gagner. Hefi hunlan ezta irabazbiderik, en ce pays, il n'y a
pas moyen de gagner; - 2° C.
(Esk.) métier, profession.
- dun C, (H.) gagnant. SYN. : irabazle.
- gafi C. (H.) gagnable.
- i et composés V. ce mot.
- kizun L. (H.) qui n'est pas encore
gagné, qui doit l'être.
- koi C. (IL) cupide, qui a l'amour du
gain.
- koitasun (H.) cupidité.
- koitu (H) - 1° devenir cu pide; 2° rendre cupide.
- le C. (H.) - 1° gagnant au jeu;2° victorieux dans un combat;3° gagnant dans un procês; - 4°
qui gagne les sympathies, les
faveurs de qq. un; - 5° qui
gagne des mérites, des gràces,
des indulgences.
- pide L. S. (A.) emploi, métier.
- tale N. gagnant.
- te - 1° inf. de irabazij _':l0 (H.)
nom verbat: gain. ~YN.: irabazi.
-tun (H.) V. irabazdun.
- tzale, -zale (H.) gagnant.
.
IRABAZI C. Subst. -logaiQ.enargent
ou valeurs. Irabazi handi ,uste zuen;
gattze handi egin·du). il.esp'é~ait
grand gain, il a fait.grosse·per.te;
- 2° gain, lucre, bénéfice' retiré
d'un négoce. Erazu, zer duzu'a
urtheko irabazia (Goy.) dites.:lIlOi
quel est votre gain annuel;'_ 3°
au fig. avantage, profit qui revient
d'une entreprise, d'un événement,
etc. Hittzea enetzat irabazia da
(Hard.) la mort est p.our moi un
gain; - 4° gain dans le jeu. Jokatariak azkenean irabazi guli, le
joueur de profession à la fin a peu
de gain; - 5° L. N. mérite, titre.il,
une récompense. Zerurako iràbaziak, les mérites que l'on gagne
pour le ciel; ~ 6° gain, intérêt
que rapporte un capitaI.SYN.:
*sentfm, *intres j au plur. S.
(Fx.) appointement.s. Il Verbe (H.)
- 1° gag-ner en gén. Qizia, ogia
irabazi, gagner sa vie, son pain;
- 2° gagner des bénéfices (commerce, négoce,. affaires. Merlrhatalgoan eginen dugu eta irabaziren
dugu (Liz.), nous ferons du com-
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merce et nous gagnerons; - 3°
sordre; -2° au fig. se bouleverser,
se troubler; - 3° rouler, se
acquérir, ùevenir possesseur. Omen
eta ontasun irabazi du, il a acquis
rouler, se vautrer. SYN.: irauli,
itzuli, ihauskatu.
renom et richesse; - 4° gagner au
jeu; - 5° gagner en parlant d'avan- tzale L. (H.) - 1° qui renverse,
bouleverse, met en désordre;tages, de succès que l'on obtient.
Saria, garaia, auZ'Ïa irabazi, ga2° au fig. qui trouble, agite, jette
gner le prix, la victoire, le procès.
dans la confusion les esprits ou
les cœurs.
SYN.: ardietsi; - 6° conquérir.
Asia gehiena irabazi zueneko, hit
IRABIL, irabil et comoosés. Vverabil.
zen, il ne conquit pas plus tôt la
IRADAILU V. ira III.
plus grande partie de l'Asie qu'il
IRADOKETA ([1.) V. edaroketa.
mourut; - 7° L. gagner, mériter.
IRADOKI L. N. - 1° faire sortir,
Eman darotazun saria ongi irabazia
tirer dehors, ôter quelque chose
daukat, le salaire que vous m'avez
de la place qu'elle occupe. Xoridonné, je l'ai bien mérité. SYN.:
kumeak ohantzetik iradoki, avoir
merezi; - 8° gagner, obtenir en
fait sorti!' les petits oiseaux de
parlant des faveurs, de bienveillance,
leur nid; - 2° tirer qq. chose de
qq. un, lui faire dire ou révéler.
de sentiments; gagner quelqu'un,
se le rendre favorable. Hain da ona
Ei'an nahi etzituen gauzak arnoak
non guzien bihotzak irabazi baititu,
iradokitzen diotza gizona.ri, le vin
fait déclarer à l'honune les choses
il est si bon qu'il a gagné tous les
qu'il ne vQulait pas dire. SYN.:
cœurs; - 9° séduire, tromper.
idoki. [factitif de edoki.]
Ei'exago z'it.awnemaztearen irabazi,.
- tzaile, -tzale (H.) - 1° qui fait
il lui paraissait plus aisé de séduire
la femme. SYN.: bildu; - lÛ" en
sortir, ôter quelque chose du lieu
style -oratoiré: gagner quelqu'un,
qu'elle occupe; - 2" ptus usuel:
qui fait dire, déclarer, révéler
le ramener au bien. Aditzen bazaitu,
des choses cachées. lradokitzaite
irabazi dukezu zure anaia .(Hard.)
s'il vous écoute, vous aurez gagné
handia da, il est grand tireur de
vers du nez.
votre - frère. SYN.: bildu; - 11 °
gagner, aCQuérir, progresser en
IRAGAI C. Var.. de iragan en compos.
- le C. (H.) - 1° qui fait passer,
mieUx. Onekin ibiltzeaz, nahi ta
nahiez, irabazten da, à aller avec
passeur: - 2° L. N. passant,
les bons on gagne bon gré, mal gré.
passager; celui qui passe. Gabaz
'·][0 L. qui est de gain, qui peut
iragaite gaixoak ostatatzea, rece" o u doit procurer du gain. (Se
voir en hospitalité pendaut la
dit principalement d'animaux,
nuit les pauvres passants.
de plantes qui promett~nt). Ez
-te-1° int'. deiragan; -2° (H.)
erM abere irabazikorik baizen,
subst. passage.
n'achetez que des bêtes qui pro- tz et composés. V. ce mot.
mettent.
IRAGAITZ (H.) - [0 L. passage, action
- tale (H.) V. irabazle.
de passer. fragaitzean baratuko
IRABIA (H.) guip. mouvement rotanaiz aphui' bat, à mon passage, je
toire.
m'arrêterai un peu; - 2° L. pas,-'ka'L. (H.) - 1°, adv. en boulever-.
sage, fréquence de passants. frasant, renversant, mettant en
gaitz handida hefi huntarik, il v
désordre; - 2° en roulant, en se
a grand passage par ce village;":"
roulant; - 3° L. pris subst.
3° L. passage d'oiseaux émigrants.
lrabiaka handiak egin, causer de
A urthen goiz egin da uso iragaitza,
grands bouleversements. [Cf. aussi
cette année, le passage despalom*tirabiraka.]
bes, s'est fait de bonne heure; - kada L.o (H.) ----' 1° 'vautrement; 4° passage, lieu, chemin par oü l'ou
2" chute OÜ l'on !'{)ule. SYN.:
passe.SvN. : iraganbidea; -5° L.
(A.) superficie. Eremu h01'en _irae
irabia.
- katu L. (H.) V. irabiatu.
gailza nork daki, qui sait la super• tu L.IH.) - 1° renverser, bouleticie ùe ce domaine?; -.6° passage
verser, brouille!', mettre en déque l'on èffectue . SUI'. un nlhvire.
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Uf'urik ardietsi zuen untzian irahofelakoen artean, . telles choses se
gaitza, il obtint gratis passage sur
passent entre telles gens; - 14°L.
le vaisseau; - 7° trépas,' passage de
se· passer de qq. un, n'en avoir
pas besoin, ne s'en soncier pas trop.
vie à mort. A ma Birjinareniragaitz zorionezkoa, la bienheùreuse
Uste duzu Jainkoa han goilian, zu
gabe ezin iragan ditekeiela? (Ax.)
mort de la Vierge lHèr·e.
- az - 1° (A.) de passage; - 2° (H.)
pensez-vous que Dieu, là haut, ne
en passant, incidemment, transipeut pas se passer de vous?; - 15°
toirement, superficiellement. lrav. a. faire traverser. Ilsas gofian
gaitzaz bezala pontu hau uki
Juduakidofik iragana(J. Etc.) qui
dezadan (Ax.) pour que je touche
avez fait passer les Juifs.à sec
dans la mer rouge; _11.\0 tra.verser,
ce point comme en passant. SYN.:
bide-nabar.
passer d'un côté à l'autre. Pisidia
- azko (Duv. ,A.) transitoire, passager.
iraganik eth01'i ziren Panphiliarl)l,
avant traversé la Pisidie. ilsviurent
- ean L. (A.) passagèrement, transitoirement.
en Pamphilie; - 17° arriver, su~
venir; - 18° traverser, passel' de
IRAGAN Verbe C. - 1· (H.) passer
part en part. Ene ezpatak diitil irad'un lieu à un autre. Zerura iraganen txipiak eta handiak, mon
gaiteko hauxe da zurubia (J. Etc.)
épée transpercera les petits'et les
pour monter au ciel, ceci (la prière)
grands; - 1\)° dépasser, aller au
est justenient J'échelle; - 2° passer
delà. Bi erhiz iraga.ten nauk, tu
à travers ùn lieu, par un lieu, une
me dépasses de deux doigts; - 20°
route, Une. ouverture, un trou; passer pardessus, à côté, omettre,
3° passer" en parlant de choses qui
négliger. Deüsik iraganen ezta non
'ollt un inouvement ou auxquelles
ezten ikhusia(J. Etc.) on n'y passera
ori;'en sqp'pose. Bide hau ira.qaten
rien (de ses l'antes) qu'il ne soit
da Irufien,cé chemin passe par
bien exan1Ïné; - 21° passer, en
PampelUne: _4 passer,en parlant
parlant du temps que l'on emploie,
du teinps; s'ecouler. Iragan utrhean,
que l'on vit. Eriak,eztu gaua iral'an passé:,SYl~.:joan; - 5° passer,
cesser. Zerua eta luf-a iraganen
ganen, le malade ne passera pas 'la'
nuit; - 22° souftrir, traverser des
dirade, baina, ene hitzak eztirade
iraganen ('Liz.')le ciel et la terre
épreuves, etc. Zerbait ü'aganik
gira!nous avons souffert quelque
passeront, mais mes paroles ne
chose! Haliafé-aldi gaitza iragan
passeront pas; - 6° L. passer, exdu, il a. eu une colère épouvantable.
pirer.'Iragan da, il a expiré. Sni.:
Il Subst. le passé. lragana, ela
*pausatu; ;'-::'-- 7° passer, être transethorkizuna'eztira .gureak (Ali:.) le
mis. A i/.etûrik semetara iragan
passé et l'avenir ne sontpas à nOus.
onthasun, propriété, domaine passé
V. igaran [faètitif de igan.]
rie père enfiIs; ---- go, passer, en
parlant des aliments' que l'estomac
- arazi L. (Duv. A.)· faire.passer.
reçoit ou recase. Jan ezazugutika,
- bide L., -gu ·N. S. (H. A.) - 1°
hobefti .ira!Janen zaitzu, mangez
passage, chemin de passage. Iraganbide guziak hertsiak dira, tous
parpeiites quàntités, cela vous
passeramieuxi; - 9° passer, en
les passages sont fermés; - 2°
parlant de monnaie; Diru mota hori
L. N. lieu de passage des oiseaux
gure hefia'/.leztairagaiteri, cette
voyageurs.
sorte de mOTlnaie n'a pas cours en
-ki L. (H.) passagèrement, transinotre, pays; - 10° oublier. Orhoitoirement.
tarazten daroia,zu, gogotik fràgana
- kar N. (H.) passager, éphémère;
nuen, vous m'en' faites souvenir,
IRAGARI (H.) V. iragaile.
'cela m'avait passé de l'esprit.' SYN.:
IRAGARTU N. (.1. Etchep.) annoncer.
juan; - I l o L. passer, (terine de
[factitif de agertu.l
jeu). Iragan naii, j'ai passé;- 12°
IRAGAZ [factitif de igaz.]
C. se passer de peu,ètre sobre'. Guti- i S. N. (H.) filtrer, passer àla
rekin iragâitén 'dena, qui se' passe
passoire.
de peu; -13° C. se. passer,' avoir
kai S. N. (H.) passoire, filtre,
lieu. Hofelakoak iragatèn' !tiNt
chausse.
ô
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lRAGILTZE V. iralgi.
lRAGON 1 L. (A.) passer. Var. iragan.
IRAGON II durer, (factitif de egon.)

V.iraun.
IRAI Var. .de irain 1 en compos.
- pen S. (A.) - 1° durée; - 2' per-

sévérance. Var. iraupe.
- pus S. (A.) durable.
- te S. (H.) - 1° verbe, durer. V.
iraunj - ~o subst. durée, persévérance, constance. Var. iraute.
- tzafe S. (Fx.) durée.
IRAIKI factitif de jaiki. V. eraiki.
lRAIKITU 1 L. (V. E.) V. eraikitu.
lRAIKITU II N. (H.) V. erakitu.
lRAIL V. ira III.
IRAI LI S.(A.) renverser. Var. irauli.
lRAIN 1 S.N. (H.) Var. de iraun..
- kof S. (Lh. Eusk. I. 20) patient,
èonstant.
IRAIN II L. S. (H.) - 1° colère. SYN. :
hasere j - 2° injure, outrage, action
ou parole injurieuse, outrageante,
offensante. Irainik asko egin dit,
il m'a fait assez injure; - 3° N.
petite offense. SYN. : *mesprezio.
[cont. dé irakin.]
- atu(H.) - loLo injurier, outrager;
- 2° reprocher. Var. iroiztatu,
idoiztatu.
'- du L. (H.) V. irainatu.
- eta L. (H.) pilori, lieu où on expose
un criminel.
• gafi L. (H.) chose injurieuse, offensante, outrageante.
- gafizki L. (H.) outrageusement,
injurieusement.
- le (H.) V. iraintzale.
- tsu L. (H.) injurieux, outrageant,
offensant. SYN. : iraingafI.
- tsuro L. arch. (H.) injurieusement,
outrageusf'ment.
- tzale L. (H.) qui fait ou dit des
choses injurieuses, offensantes à
quelqu'un.
~ ztatu L. (Duv. A.) injurier.
IRAIS Var. deiraitz en comp.
-i - l' S. (A.) vanner le blé;2° (Gèz.) chasser, éloigner.
- kun S. (H.) van.
- *pala S. (Fx.) pelle en bois, évasée
pour remuer le blé. [PLANCHE:
ogi.]
lRAISTE 1 V. iraitsi.
lRAISTE II V. iraIsi.
lRAITSI 1 S. (A.) Var iraizi.
.IRAITSI II Var. ira u tsi, faire descendre.
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IRAITZ C. (H.) jet, rejet, et les sens

de iraitzi. [semble être un factitif
composé sur le radie. aiz.]
- aldi L. jet. Sare irailzaldi hunlan
ez dugu m'ain handirik atxeman,
ce coup de filet ne nous a pas
donné de gros poisson.
- arakizun (H.) que l'on doit faIre
jeter, rejeter, bannir, réprouver,
condamner.
- arazi C., -erazi (H.) faire jeter, et
les autres sens de iraitzi.
- i C. (H.) - 1° jeter, lancer avec la
main ou à l'aide d'autre chose.
Nork ere bailu bere hegalzlia
berinaz, ez dezala auzoaren hegatztira haf'irik iraitz (Prov.) quiconque à son toit de verre, qu'il
ne jette pas de pierre au toit du
voisin; - 2° jeter, se débarrasser
de. Lolsa handia düzü soldado
balen dako harmak irailzirik
ihes egilia, c'est grand honte
pour un soldat de fuir ayant jeté
les armes. SYN. : aurthiki, bota;
3° écarter, détourner en
repoussant. Makhitaz imitzi,
repousser à coups de bàton; 4° vanner du grain. Bihia iraitzi,
jeter le grain au vent pour le
nettoyer. SYN. : haizatu j - 5° L.
arrac·her. Hitz hoi'i ezin irailzi
diot, je n'ai pu lui arracher cette
parole; - 6° au fig. expulser.
Holako gaixtaginak hefitik iraizlen ohi dira, d'habitude on expulse
du pays de semblables malfaiteurs. SYN. : egoitzi, botatuj 7° au fig. rejeter, éloigner de soi.
Iraizkik fable pro(aYloak(Liz.)
rejette les fablps profanes; 8° au fig. rejeter, condamner,
réprouver. Gentilak zein irailn,
ukhon baititu Jainkoak (Liz.) les
gentils que Dieu a réprouvés; ~ au fig. rejeter une prière, une
offrande.
Eztelzatzula
iraitz,
Jauna, gure othoitz aphalak, ne
rejetez pas, Seigneur, nos humbles
prières. SYN. : arbuiatuj 10° (Leiz. A.) mépriser. Zuek iraizten zaituztenak ni iraizten nau,
celui qui vous méprise, me
méprise; - lIo se jeter, se précipiter. Ahuzpez iraizten naiz zure
oinetara, je me prosterne à vos
pieds..
IRAIT~ALE L. (H. qui jette, rejette,
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condamne, réprouve, bannit. [iraztzale.]
IRAIXETU L. (Leiz. A.) allumer. V.
eratzeki.
lRAIXPALA S. (A.) pelle servant à
vanner les grains. Var. iraispala.
IRAIZ Var. deiraitz en compos.
- gari C. (H) rejetable, réprouvable,
condamnable;
digne
d'ètre
expulsé, banni; indigone qu'on
l'agrée. SYN. : egoitzgafi, arbuiagafi.
- kizun L. (H.) que l'on doit rejeter,
repousser, réprouver, bannir,
expulser.
- le L. m.) Var. iraitzale.
- pen C. "(Duv. A.) arrachement,
action d'arracher.
- *phala S. ait;;. V. iraixphala.
- taile (Duv. A.) arracheur.
- te L. _1° inf. de iraitzi; - 2° (H.)
subst. verb. action de jeter,
repousser et les divers sens de
iraitzi. SYN.: iraitza. Hafi iraizte,
jet de pierre.
IRAIZTU N. (A.) agacer (en parlant
des dents.)
IRAIZTURA L. (H). addition faite à
un objet, soudure, morsure, brûlure.
*IRAKA (H.) ivraie. Var, hiraka.
[béarn. ù·ague.]
IRAKARAZI (H.) faire bouillir. [iraki
+ arazi.]
IRAKAS Idée d'enseignement. Var.
erakas.
- aldi - 1° (H.) instruction, sermon,
prédication, leçon; - 2° (Duv. A.)
leçon, monition.
- bide -. 1° (H.) manière, méthode
d'enseignement. frakasbide ona da
deramazuna, c'est une bonne
manière d'enseigner que celle que
vous employez; - 2° livre d'enseignement. Katixima deitzen da
Jainkyaren legearen irakasbidea,
le livre qui enseigne la loi de
Dieu s'appelle le catéchisme; ---,3° L. (A.) châtiment, punition.
- de L. arch (H) enseignement,
. d1lctrine. SYN. : irakaspen.
- dun V. irakastun.
- gari C. (H.) - 1° chose que l'on
peut enseigner. Ez da ho ri irakasgafi den gauza, cela n'est pas
une chose enseignal;lle; - 2° personne ou animal enseignable.
Bitxi da zoin guti irakasgafia
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den haut' hori, il est étrange de
voir comme cet enfant se prête
peu à l'instruction.
- i C. (H.) - 1° enseigner à, faire
savoir, donner des leçons de.
Eskuara, eskuaraz mintzatzen
irakasi, enseigner le basque, à
parler en basque;- 2° L. dresser
un animal. fdiari iraulden irakasi,
dresser un bœuf au labourage; 3° instruire quelqu'un. Zohazle.
irakas tzatzue jende guziak (Liz.)
allez, enseignez toutes les nations;
- 4° enseigner, faire connaitre.
Magistrua, bazekiagu ezen egiati
aizela eta egiazki Jainkoaren
bidea irakasten duk (Liz.) maître,
nous savons que tu es véridique
et que tu enseignes védtablement la voie de Dieu; - 4° élever,
faire l'éducation de. Aui'ak
gaztetan ongi irakasi bear dira,
il faut bien élever les enfants dès
le bas âge. SYN. : 1:!ltxatu, hazi;
- 5° habituer à. frakasia naiz,
je suis habitué. SYN : ohitu.
- kari (Duv. A.) doctrine.
- kera (H.) - 1° manière, méthode
d'enseignement; - 2° enseigne·
ment, instruction.
- kidin, -kizun (H.) à qui il faut enseigner. frakaskizun den sehia,
serviteur qu'il faut instruire.
- koi et composés. V. ce mot.
- kuntz L. (H.) enseignement, instruction, doctrine. SYN. : irakasde.
- lari, -le (H.) quienl'Cigne : préeepteur, maître, professeur, docteur.
Nolako irakasle, halako ikasle, tel
maître, tel disciple.
- letu (H.) - 1° C. (H.) devenir maître, instituteur, professeur; - 2°
donner le titr.. de maître, institu~
teur, professeur.
- men, -pen (H.) enseignement, leçon.
- taile L. N. (H.) qui enseigne. V.
irakasle.
- te (H.) - 1° inf. de irakasi; - 2°
subst. verb. enseignement, instruction.
- toki S. - 1° (Eusk.) chaire; - 2°
école.
- tun et composés. V. ce mot.
IRAKASKOI S. N. (H.) docile, qui
volontiers se laisse instruire,
conduire. Hauf bat da' guziz irakaskoia, c'est un enfant tout à fait
docile.
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(H.) docilement.
- tasun (H.) docilité.
_ tu (H.) - 1° devenir docile; - 2°
rendre docile.
IRAKASTUN (H.) - 1° instruit; - 2°
maître, précepteur, instituteur,
docteur. SYN. : irakasle.
- du (H.) V. irakasletu.
- keri (H.) pédanterie.
- lari (S. P. A.) cuistre, pédant.
IRAKATS et composés V. irakas.
lRAKATZAILE V. irakasle.
lRAKHAS, irakhats et composés. V.

œakas.
irakhuts
V.
erakus,
erakuts et composés.
IRAKI 1 S. zatg. s'alimenter. Untsa
iraki hadi, S. zatg. alimente-toi bien.
[factitif de jaki.]
IRAKI II S. N. (A.) bouillir V. eraki
[factitif de jaiki.l

IRAKHUS,

- arazi, -erazi (H.) - 1° C. faire
bouillir un liquide, un vase; - 2·
llj,ire fermenter; - 3° au fig. mettre en colère, en agitation.
- dura (H.) ordinairem. au fig.:
bouillonnement, agitation intérieure, colère.
- gan (H.) au fig. seulement: chose
propre à .provoquer de l'impatience, de la colère, de l'agitation
intérieure.
- go (H.) - 1° ébullition, bouillonnement,fermentation; - 2° au fig.
bouillonnement, agitation intérieure. SYN. : irakidura.
- n et composé. V. ce mot.
- taldi L. (A.) ébullition.
- te C. Var. de irakitze.
- tu C. \Ce verbe peut se conjuguer:
urak di raki, l'eau bout. Il se conjugue comme un verbe transitif
et le sujet se met au cas actif.)
- 1° bouillir, être en ébullition,
bouillonner en parlant d'unliquid e
d'un vase où un liquide est en
ébullition, d'une viande qui cuit
en bouillant; - 2· fermenter.
A rnoa athem behar da beruna
irakitzetik geldilzen den 'Jezain
taster, .il faut tirer le vin aussitôt
que le moût cesse de fermenter;
- 3° bouillir, brûler, éprouver une
chaleur intense. Beroaren beroz
erakiten ari nuzu, je bous à force
de chaleur; - 4° au fig. bouillir
d'impatience, de colêre, d'ardeur.
Zahartasuna hotz da, gazteek

dirakite, la vieillesse est froide,
les jeunes gens sont bouïl!ants,
ardents.
- tze L. - 1° inf. de irakitu; ~ 2·
subst. verb. ébullition, bouillonnement, au prop. et au fig.; fermentation.
IRAKIN L. N. (H.) - 1° S'emploie seul
sans adjonction de substantif et
signifie: tout liquide bouillant chauffé jusqu'à ébullition. Irakinean eztu
utiak pausatzen (Ax.) sur le liquide
bouillant, la mouche ne se pose pas;
_2° C.sejoint à unsubst. et spécifie
la matiêre qui bout. Beron irakina,
plomb bouillant.SY~.: irakitu;
- 3° L. ardent. Debozio irakin,
dé"otion brùlante, ardente; _ 4°
s'applique, mais moins usuellement
que sori synonyme irakitu,:iu vase
même qui contient, un liquide
bouillant. Bertz irakina,chaudiêre
bouillante; _5° substantiv.: bouillonnement, au 'Prop. et au fig·;6° au fig. s'appliquant aux personnes:
bouillant, qui est dans l'agitation
de quelque passion. Aihtntz holz
edo irakin! (Liz.) plût à Dieu que
tu fusses froid ou bouillant. Var.

erakin.
- du Var. irakitu, erakitu.
IRAKOITZ 1 S. N. (H.) samedi. SYN.:
. larunbat. Var. ehiakoitz.
IRAKOITZ II Idée de battage. [factitif
de ekoitz.]
.
- iN. S. (H.) - 1° faire jeter; -;- 2°
battre le blé, lui faire' jeter SOl1
grain. SYN. : jo.
.
- [z] zaile S. N. m.) batteur de ble.
SYN. : ogi-joile.
IRAKOIZ Var. de irakoitz H.
- kide N. compagnon de battage.
_ kidin, -kizun (H.) blé qui doit être
battu.
_ te - 1° inf. de irakoitzi; - 2° subst.
verb. battage de .blé.
- tu (Léc!.) battre le blé. Var. ira-

koitzi.
lRAKOR:, irakunde V. ira J.' .
IRAKUR Idée de lecture, etc. V. ikur.
- aldi (Du\'. A.) - 1° lecture, actiQJl
de lire; - 2° temps de lire.
- arazi (H.) faire lire.
- efex C. facile à lire.
- ezin (H.) qui ne se peut lire"illisible.
_ gai, -gei L. (A.) - 1° objet de
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lecture;. - 20 article; - 3 livre,
roman, etc.
-gaitz C. (Esk.) difficile à lire.
- gafi C. (H.) lisible.
_ i Verbe C. (H.) - la faire courir,
lancer un gibier; - 20 L. trier.
Hertzeak irakufi, séparer les
intestins (du mésentère.) SYN. :
herexi; - 3° L. égrener. Ilhafa
irakufi, écosser des haricots.
SYN.: hihitu; - ·to on dit enCOre
couramment: aza hostoak irakufi,
éplucher des feuilles de choux; 50 N. parcourir. Hefi guzia irakufirik, ayant parcouru tout le
pays;. - 60 S. examiner, considérer, parcourir par la pensée.
Z erk eman litzirokun ahalkerik
handiena
(Esk.)
considérez
ce qui pourrait nous donner la
plus grande honte; - 7° plus
usuellement: lire. Irakurtzen hasten den haufa, l'enfant qui commence à lire; - 8° lire un texte
et puis le commenter. A ltxatu zen
irakurtzerat (Hard.) il se leva
pour lire.
c kidin, -kizun (H.) 1° qui est
encore à lire, que l'on doit lire;
__ 2° V. les autres sens deirakufi.
- kintz L. (H.) - 1° office de lecteur;
- 2° pas usuellem. : les autres
sens de irakufi.
- le N. (H.) V. irakurtzale.
- pen C. (Duv. A.) lecture, action de
lire.
- te (H.) Var. irakurtze.
- tu C. inf. de irakufi.
- t'ila C. ---' 1° action d'écosser, égrener, nettoyer les herbes; - 2°
action de séparer les intestins du
mésentère; - 3° lecture, action
de lire.'
- tzale C. lecteur, liseur.
- tze (H.) ~ 1° inf. de irakufi; _2°
subst. verb. lecture. Ethof nadin
artean lot hakio irakurtzeari, en
attendant que j'arrive, attachetoi à la lecture. SYN. : irakurtza.
- zale S. (A.) V. irakurle.
IRAKUS, irakuts et Composés, S. {Fx.)
V. eraklLS, erakuts et composés.
IRAKUTSI8. (Fx.) apprendre. Var.
e1:'akutsi.
IRALDU (Hb.) faire passer un oiseau
plumé à la flamme'.
IRALEKHU V. ira III.
IRALGI, iralgitze (H.) 8ubst. - la
0

point où une chose riait, sort et se
manifeste; origine, sOurce; - 2°
lignée, race, famille, parenté. SYN.:
ethorki; _30 au fig. indice, preuve,
titre. Zer iralgi dukr:gu, hura
dela ohôina'1 quels indices auronsnous que c'est lui le voleur? SYN. :
argi. Ii Verbe N. - 1° faire sortir
ou tirer dehors, extraire. Sy:\,.:
jalgi-arazi; - 2° passer au crible,
au tamis. SYN.: hahatu. Azkenik
iralgitzen da zurda bahi batean, en
dernier lieu, on le fait passer par
un tamis de crin; - 3° écosser,
égrener. Ilafa iralgitzea, écosser
des haricots. SYN. : hihitu, mihauri.
[factitif de jalgi.]
IRALKARAZI N. (A.) faire proférer,
faire dire.
IRALKI (IL) V. iralgi.
IRALI 8. (Gèz.) renverser; Var.
irauldu.
IRANDETSI N. (A.) remuer un corps
liquide.
*IRANJA 8. (A.) orange. [béarn.
iranye.]
- ondo L. N., -tze 8. (A.) oranger.
IRANOI8. N. (A.) œsophage. V.giranoi.
IRANTZALE L. (H.) ehâtreur. [irantizale.]
IRANTZI L. (H.) châtrer. [factitif de
antzu.]
IRANZ Idée de castration.
- gan L. (H.) en état d'être châtré.
- kizun L. (H.) qui doit être châtré.
- le (H.) châtreur, hongreur.
- te (H.) V. irantzi.
IRAN 8. (Gèz.) durer. Var. iraun.
IRARKOLA 8. (Eusk. l, 94) imprimerie.
IRASAGAR C. (H.) - 1° cognassier.
SYN.: irasagartze; 2 coing,
fruit. SYN. : *kodoin.
- di(H.),-doi V. irasagasti.
- hondo, -ondo L. N. (H) cognassier.
SYN.: irasagaf.
- oi (H.) verger planté de cognassiers.
- tze S. N. (H.) cognassier. SYN.:
irasagaf.
IRASAGASTI L. (H.) verger planté de
.cognassiers. SYN. : irasagardi.
IRASAIL V. ira III.
IRASKI N. (A.) passoire.
IRASTEKO' N. (A.) passoire.
IRASTOR L. (S.P.-V.E.) Var.iraztof.
IRATI 1 (H.) nom de montagne, de
forêt, de rivière en N.
IRATI Il V. hiratu.
IRATIO 8. (H.) - 1° Verbe. renverser,
0
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abattre, bouleverser, mettre sens
dessus, dessous. SYN. : irauli; - 2°
par ext. examiner, considérer sous
toutes les faces, fouille l'; - 3° Subst.
renversement, bouleversement; - 4° par ext. recherche, examen.
- gari S. !H.) propre à renverser, il
bouleverser. SYN. : iraulgafi,
irabiagafi.
- tze S. - 10 inf. de iratio;
'40
renVlJrsement.
IRATSU V. ira II.
IRATU V. ira l et II.
IRATXAKI !H.) Var. eratxiki.
IRATXARLO V. ira III.
IRATXE L. (Hb.) fantôme.
IRATXEKI,iratxiki (H.) Var. eratxiki.
- dura L. (H.) soudure, morsure,
brùlnre. SYN. : iraiztura.
IRATXIKUNE L. (A.) jointure [eratxiki-gune.]
IRATXO (Larràm. H.) spectre, fantôme.
SYN. : mamu.
IRATXORI N. (A.) traquet (ois.).
IRATXUNE S. N. porte-foug-ére.
IRATZAGI - 1° N. (A.) allumer;2° L. côt. aiguiser (une faux.) [Cf.
eratxeki.]
IRATZAR Idée de réveil [factitif de
atzaf.]
- arazi, -erazi C. (H.) éveiller quelqu'un, le tirer de son sommeil.
- gailu SI. - 1° réveil, réveille-matin;
- 2° excitant (liqneur, etc.) qui
erilpêche de dormir. Ka(f'a iratzar.qailu sf'gurenetarik bat da.-le
café est l'un des excitants les plus
efficaces.
- gafi - 1° C. (H.) chose qui réveille,
interrompt le sommeil; - 2°
excitant, stimulant. Jaunak igortzen d,:tu atsekabeak gure ongirat
iratzargafitzat, le Seigneur envoie
les peine- comme ~timulants qui
nous portent au bien.
- i Verbe (H.) - 10 C. l'éveiller qq.
un. fJherat noha; iratzaf nezazue
bihaf goizik, je vais au lit; réveillez-moi demain de bonne heure;
- 'i0 exciter, stimuler. Laboraria
oilafak ezluhala atzartzen bekhalorea l'lola zuk baituzu iratzartzen
(J. Etc.) le coq n'éveille pas si bien
le laboureur que vous n'excitez le
pécheur; - 30 réveilllJr, susciter
de nouveau. Bego egUeko txar
hori lo, gaizkigo gintezke iratzaf
baladi, laissons dormir cette mau-
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vaise affaire, nous serions plus
mal, si on la réveillait; - 40 v. n.
s'éveiller (avec aux. l'laiz.) Eztezagula atzaf, bego bera iratzar
dadin, ne l'éveillons pas, laissez
qu'il s'éveille de lui-même. " Adj.
- 10 C. (H.)éveillé,excité,stimulé;
- 2° éveillé, vif, actif, avisé,
soigneux. Hauf iratzafi, enfant
plein de vivacité. SYN. : erne.
- kizun L. (H.) - 1° qu'il faut réveil1er, tirer de son sommeil;_ - 2°
qu'il faut exciter, stimuler.
- mendu L. (H.) excitation, stimulation, exhortation. SYN.: iratzafi.
- pen C. (H.) réveil.
- pentasun (Ax. H.) état d'éveil, soit
au phys., soit au rnor.
- ti S. (A.) vigilant.
- tü S. (Fx.) V. iratzafi.
- tzale (H.) -1° éveilleur, excitateur;
- 20 réveille-matin.
- tze (H.) - 1° inf. de iratzafi; - 20
subst. verb. réveil.
IRATZE 1 inf. de iratu.
IRATZE II C. (H. A.) fougère [de
. ira + tze.] - 10 pied de fougère.
Jratzear, eme, fougère mâle, femelle;
_ '1,0 fougeraie.
.
- lekhu C. (H.) fougeraie.
- meta C. (A.) tas de fougère.
- sail S. N. (A.) fougeraie.
IRATZI - 10 S. (A.) passer, filtrer; 2" L. (A.) filtre, passoire; - 30 S.
lA.) indser unfuronde, crel'er une
ampoule.
IRATZOKI L. Var. de iraztoki.
IRATZOTZ S. (Fx.) chicot de fougère
qui reste en terre après fauchaison.
[iraz-zotz.]
IRATZü'N S. (Fx.)instrument à porter
le fourrage sur le dos. [de ira III.]
IRAU 1 L. (A.) - 10 injure, affront;
- 20 V. birau.
IRAU II Rad. du verbe iraun, durer.
- gafi G (H.) durable, stable.
- kor C. stable, durable, per~évérant.
- kortu C. devenir stable, durable.
- n et composés C. (A.) V. ce mot.
- pe, pen G.(H.) durpe. V. ces mots.
- tasun L. persévérance.
- teC. (H.) durée, stabilité.
- teko C. (H.) pour durer, stable,
durable.
- ti C, (H.) constant, persévérant,
patient (s'applique surtout aux
personnes); - 2' s'applique encore
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auxchosesetactions qui procèdent
de personnes [iraun + ti.]
IRAUGAI L., iraugi N. (V. E.) Var.
iraurgai, iraurgi.

IRAUL C. (A.) Idée générale de retournement.
- an (Hb.) qui laboure.
- aldi N. (A.) culture des tenes,
labour.
- de L. (A.) culture des terres.
- den L. (A.) labourant. Iraulden ari
da, ils labourent. Iraulden badakile,
ils savent tourner la terre.
- du N. (A.) V. irauli.
• gafi C. (H.) qui peut: - 1° être
labouré à la charrue; - 2° être
mis sens dessus dessous; - 3° se
traduire; - 4° être répondu. SYN. :
itzulgafi.

gi L (A.) génération, race, souche.
- gika (Duv. A.) par lignées.
- i (H.) - 10 renverser, mettre sens
dessus dessous. .Yalupa ;rauli gabe
gilaz gafiera (J.Etc.) avant qu'elle
renverse notre chaloupe la quille en
haut;- 2° bouleverser les choses,
mettre les objets' en confusion et
désordre. Gizon nahasi horek elxe
guzia iraultzen du, ce désordonné
d'homme met sens dessus dessous
toute la maison; - 3° renverser
de fond en comble, détruire; 4° tourner, retourner dans tous les
sens. Orduan gaisloenak ere hasten
dira bere konzienlziaren iraultzen
(Ax.) alors les plus méchants commencent à examiner leur conscience sous toutes ses faces; - 5°
L N. (A.) fouger (porcs); - 6°
labourer à la charrue, (c'est le
sens le plus commun); - 7° L.
(Esk.) labourer au fig. Zauriz
iraulia zen, il était labouré de
blessures; - 8° tourner vers, diriger. Irauli lzatzu zure begiak gu
gauat, tournez vos regards vers
nous; - 9° en parlant du retour,
du déclin de l'âge. Zahartzean,
adina iraul'iaz eta .beheitiluaz
dihoakuanean (Ax.) en vieillissant,
quand notre âge va décroissant et
baissant; - 10° flamber un objet,
passer à la flamme; - 11° traduire
d'une langue à une autre. Lalinetik
eskuaratat irauli behar izan dut, il
m'a lallu le traduire du latin au
basque; - 12° L. répondre; donner
une réponse. Etzioten ilzik irauli

(Lard.) il ne leur répondit pas un
mot; - I:{o 'V. n. varier, changer,
être inconstant. Emakumea saN
iraultzen oi da, la femme d'ordinaire change vite; 14° se
tourner, se retourner. Iraul zaile
bertze aldearen gainera, retonrnezvous de l'autre côté. SYN. : itzuli.
- ka (H.)-IO V. ihauska; -2°actioll
de retourner, renverser et autres
sens de irauli;- 3° N. (A.) ruade;
- 4° adv. en roulant, se vautrant;
- 50 en mettant les choses en
confusion, en désordre.
- katu C. (H.) - 1° v. a. rouler,
renverser. Mendi gainetik aitz bat
iraulkatu, rouler un rocher du
haut. de la montagne; - 2° v. n.
se rouler, se tourner et retourner
sur soi. Konsidera ezazu nola
iraulkatzen den (Ax.) considérez
comme il seroule; - 3° se rouler,
se vautrer. Ahardi ikhuzia itzuli
izan da istilera iraulzkatzera (Liz.)
la truie, une fois lavée, est revenue
à la boue pour se vautrer.
- katze (H.) ~-Io inf. de iraulkatu;
- 2° vautrement.
- keta (H.) vautre ment.
- ki L. (A.) tamiser la farine.
- kizun (H.) quiàoit être renversé,
retourné,
flambé,
labouré,
répondu.
- koi (H.) V. iraulkor.
- koitu (H.) devenir changeant, inconstant, versatile. SYN. : aldakoitu.
- kof et composés. V. ce mot.
- pen L. (A.), -tze, invasion, transvasement, retournement.
- zkatu S. L. (A. Fx.) se vautrer.
Var. iraulkatu.
IRAULAI (Oih. A.) sorte de gâteau.
IRAULKAI L. N. (A.) litière du bétail.
. Var. de iraurgai.
IRAULKOR L. (H.) variable, inconstant
(choses). Haize iraulkor, vent
variable. SYN. : aldakof.
tasun (IL) variabilité. SYN. aldakortasun.

- tu (H.) devenir variable.

SYN. :

aldakortu.

IRAUN 1 (Ce verbe se conjugue comme
un verbe transitif.) (H.) _1° durer,
prolonger.
Munduak
diraueno'
(J. Etc.) tant que le monde durera;
- 2° se prolonger. A inhitz dirauen
negua, hiver qui dure longtemps;
- 3° durer sanss'user, sans dépérir
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Burdinak ere eztu beti irauten,
même le fer ne dure pas toujours;
- 4° L. ne pas s'épuiser, s'achever.
Oraino badirau gure ithuriko urak,
l'eau de notre fontaine dure encore;
- 5° durer sans être à bout de
forces. Cuti irauten duen tangile,
ouvrier dont les forces ont peu de
durée; - 6° durer avec, supporter
quelqu'un ou quelque chose pendant
plus ou moins de temps. Ezin
iraunak dira holako haurak, ce
sont des enfants insupportables; _
7°
persévérer. Jaun puxanta,
egidazu {avore bereZ'Îa Kon{rarian
iraunteko (J. Etc.) Puissant Seigneur, faites-moi la grâce particulière de persévérer dans la confrérie: - 8° adj. N. uzt. endurant.
Hau gizon irauna! Quel homme
endurant{ que celui·ci! [V. iragon.]
- aldi C. durée.
.., arazi, -~razi (H.) faire durer, dans
tous les sens du verbe simple.
-gafi (H.) durable.
- ki L. (test, ber.) avec persévérance.
- koi; -kof C. (H. A.)~ 1° durable; 2° constant.
- korki C. (Duv. A.) d'une manière
durable.
- kortasun C. (H.) qualité de ce qui
peut durer, qui est durable.
kortu C. (II.) - 1° devenir durable;
2° acquérir la qualité de
pouvoir durer.
IRAUN II L. h. - 1° Injure;
'i0 reproches. Var. irau, irain.
IRAUN III L. mil. ennuyeux, énervant, désagréable. Holako jende
iraunik ez dugu nehon ikusi, nous
n'avons vu nulle part quelqu'un
d'aussi désagréable.
IRAUNETA (H.) V. iraineta.
IRAUNGI L. (H.) Verbe. - 1° éteindre
du feu, un incendie, une lumière.
Berekinekhafi zutensu eziniraungia
(J. Etc.) ils portèrent avec euxmêmes un feu inextinguible; _
2° au fig. éteindre ce qui éclaire
l'âme, la guide. Spiritua ezdezazueta
iraungi (Hard.) n'éteignez pas
l'Esprit-Saint; - 3· calmer, apaiser,
éteindreçe qui est comparable au
feu, à la tlamme. Sensuen nahi
muthiriak iraunrri, éteindre les
Violents désirs des sens; - 4° éteindre, consumer. Zu ef'etzen eta
iraungitzm zaituen karitate khar-
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tsuak (Hard.) la charité qui vous
brùle et vous consume; - 5° L.
(V. E.) mortifier; - 6° s'éteindre
(feu, lumière). Cure tanpak iraungitzen zaizkigu, nos lampes s'étei~
gnent; - i
au fig. s'éteindre,
disparaître, annihiler. Iraungi da
promesa (Liz.) la promesse s'est
éteinte; - 8° s'éteindre, mourir
doucement. Iraungi da, il s'est
éteint; - 9" L. (A.) se consumer. [1
Adj. L. (A.) débile, faible.
- kizun L. (H.) au pr. et au fig. 1° qu'il faut éteindre, consumer;
- 2° qui doit s'éteindre, se consumer, disparaitre, mourir.
- kof L. (H.) qui est de nature, de
condition à s'éteindre, à se consumer, etc.
- kortasun L. (H.) qualité d'une chose
qui est de nature à s'éteindre, à
se consumer aVeè facilité.
- kortu L. (H.) devenir de nature à
s'éteindre, etc.
- tzale L. (H.) - 1° celui qui éteint;
- 2° au fig. qui fait .disparaître,
périr.
- tze (H.) - 1° inf. de iraungi;2° subst. verb.action d'éteindre
et tous les sens aet. ou neut., au
prop. et au fig. de ce verbe.
- tzeko - 1° (H.) qui sert à éteindre.
A rgi iraungitzekoa, éteignoir; 2° tout ce qui sert à éteindre, à
couvrir le feu.
IRAUNTZI L. (H.) ôter, enlever un
vêtement. Var. erauntzi [factitif
de jauntzi.]
IRAUPE V. iraupen [irau-pe.]
- ko L. (H.) durable.
- tau N. constant, persévérant.
- z L. (V. E.) largement.
IRAUPEN (H.) - 1° patience. [TUr
diezadazu iraupen eta eztitasuna
(J. Etc.) versez sur moi la patience
et la douceur; - 2° durée, en parlant du temps; - 3° persévérance.
Lehiatuki behar gatzaitza iraupenaren donuaeskatu (Ax.) nous
devons demander sincèrement le
don de' persévérance; - 4° constance, fermeté. Hata eresel1aleko da
onen iraupena (L Etc.) toutefois se
fera remarquer la résistance des
bons (contre l'Antéchrist);
5° conservation, maintien au 'même
état. Jauna da guzien iraupena.
O
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Dieu est le conservateur de toutes
choses.
- eko L. (H.) durable, qui ne s'use
pas, ne se gâte pas. Sagar iraupeneko, pomme qui se garde
longtemps.
- ez L. (V. E.) largement.
- gabe L. N. - 1° éphémère;
2° inconstant.
gabetasun L. N. inconstance, instabilité.
- tsu L. N. durable, constant, stable,
ferme..
JRAUR Idée d'épandage. V. ibauf.
- aldi L. N. épandage.
- gai, -gei S. (A.), -gi N. (A.), -kei
S. (Gèz.), -ki N. (Sa!.) broutilles,
restes .de végétaux pour litière.
- i - 1° S. (A.) épandre; - 2° S.
(A.) préparer la litiè,'e du bétail;
- 3° L. S. (A.) se répandre.
- ki (Hb.) litière.
- tu C. (A.) V. iraufi.
IRAUS L. (A.) chaleur de la truie.
IRAUTASUN,iraute,irauti V.irau II.
IRAUTSI - le L. (Laf.) jaillir; 2° N. faire descendre; - 3° L. N.
tirer le lait, le vin, etc. [factitif de

jautsi.]
IRAUZTE (H.) inf. de irautzi.
IRAX Var. de irais.
- i S. - 1° vanner le froment en le
projetant en l'air avec la pelle;
- 2° (lm. S.) éviter, fuir. Jarai c
kiren zai:;ii orotorat imxi nahi
ziiniikian nahigabia, le malheur
que vous vouliez éviter vous
poursuivra partout.
- tek~cphala S. tig. pelle en bois à
vanner le froment.
IRAZ 1 Var. de ii'atze en compos.
- toi, -toki C. (H. .l'x.) fougeraie.
- tof L. (H.) - 1° fougeraie; - 2° par
ext. fUEllier (en ra.ison de la litière
faite. ordinairement avec de la
foug~re.)

IRAZ II Idée d'ourdissage; (proprement le « passage du fil •.)
- gai V. irazkai.
- gafi (H.) ourdissable.
- kai C. (H.) - 1° ourdissoir; - 2°
au plur.fils avec lesquels on
forme la chaine.
- ki et co mposés. V. irazki I.
IRAZ III Idée de filtrage. (Il est probable que ce mot est le même que
le précédent et signifie proprement
« passage.
du liquide,. comme
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dans l'autre cas, il signitlait " passage •. du fiL)
- gai V. irazkai.
gafi (H.) que l'on peut ou qui peut
couler, sens actif et neutre.
- i (H.) - 1° v. a. faire passer un
liquide, le .:Iarifier, le tamiser,
le filtrer. Salda irazi, couler un
bouillon; - 2° v. n. couler, filtrer.
Horitza nekez irazitzen da, le
premier lait de vache coule difficilement; - 3° vider, crever,
inciser (abcès, t'Imeur, etc.) Hi
begiak atherako eta imziko zerauztela (Ax.) qu'on lui arracherait
et crèverait les deux yeux; - 4°
L. par ext. châtrer. Zaldi bat
irazi, châtrer un cheval.' SVN.:
xikbiratu; - 5° crever, se vider.
HandUsua irazten denean eta
krmporat lehertzen. esperantza da
sendatuko dela (Ax.) quand le
furoncle se vide et crève au dehors, il y a espoir qu'if guérira.
SVN.: hustu; 6° L.abîmer,
dissiper. Efiaren ontasunak irazi,
dissiper les biens de la commune.
- kai N., -kei S. (A. H.) passoire,
couloire, chausse, filtre.
- ki et composés V. irazki II.
- te (H.) - 1° inf. de irazi; - 2°
écoulement.
IRAZA V. ira I.
IRAZAGU (LaI'. H.) marque, signe employé pour faire reconnaître qq.
chose. [factitif de ezagu.]
- gafi (H.) - 1° ~ubst. marque distinctive qui sert à désigner, indiquer, faire connaitre qq. chose.
SVN.: ezagutgafi;-to adj. dig-ne,
notable, remarquable.
'.
kizun (11.) que l'on doit désigner,
indiquer, faire connaître, noteI'.
SVN.: ezagutar~zkizun.
- tu (S. P. H.) faire conriaître,désigner, signaler, indlqùer, faire
observer. Sn:. : ezagut-arazi.
IRAZAIN _1° L.(H.) garde-champêtre;
- 2° L. pied de fougère. V. ira III.
IRAZAKI _1° L. (Hal'. H.) flambeau;
- 2° L. (te~t. ber.) allumer.
IRAZAN S. bar-c. (Eusk.) créer. [factitif de lzan.]
IRAZARI 1 S. lig. !pluie violente mêlée de grêle, bourrasque, tempête.
Var. erazafi.
IRAZARI II Var. iratzafi.

-
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IRENTSI C. (A.) dévorer, avaler. Var.
IRAZAÎU III L. f!lire placel', faire
iretsi.
mettre, etc. [factitif de ezafi.]
IRES Idée d engloutissement. Var. de
IRÀZEKI _1° L.ufurl. (Laf.) aiguiser;
irets rn compos. devant consonne,
- 20 L. (V. E.) allumer. Var. ira[factitif de jeitsi.]
zaki.
- bidu L. (H.) gosier, gorge. Sn:.:
IRAZ -gai, -gari, -kai V. iraz II et
zintzuf.
III.
- gari C. (11.)-1° que l'on peut avaler;
lRAZI V. iraz II et III.
IRAZKI 1 - 10 Verbe (H.) ourdir,
- 2° qui peut être dévoré, consumonter une chaine. Ezta aski
mé, dissipé, enduré, cru avec
irazkitzea, behaf da bilbatu (Prov.)
facIlité.
il ne suffit pas d'ourdir, Il faut
- gor N. qui ne peut avaler.
tramer. Var. irazi; - 2° Subst. S.
,- gorka N. (A.) ne pouvant avaler
N. (A. IL) chaine, fil de la 'trame en
assez vite, gloutonnement.
longueur; - 3° N. (A.) pente du
- kizun (H.) qu'il faut avaler, dissitoit; - 4° au fig. (H.) taille longue
muler, endurer.
et mince. Mutil hofek badu irazki,
- le C. (H.) - 1° avaleur, glouton,
, bainun bilbarik eztu, ce garçon-là
goulu. Gizon iresleak ,din! guti.
a de la taille, mais il n'a pas de
le buveur a ppu d'argent; - 2°
force; - 5° (Hb.) bobine; - 6° en
qui dévore, dissipe, dépense folparlant d'animal long de corps. Idi
lement. Etxe ireste hofek, ce ruine'irazki berdinekoak d'ira .qizentzeko
maison; - 3° qui consume, en
eretxenak (Duv.) les bœufs longs et
gloutit. ltsaso ireslea, la mer débien pris de taille sont les plus
voratrice; - 4° crédule. Etziteta
faciles à engraisser; - 70 en parlant
hain ireslea izan, ne soyez pas
d'un plant: port élancé. Hauxe da
si naïf, si crédule; - 5° qui dézuhaitzaren irazki edera!, le beau
vore ses peines, les affronts. Hoport élancé de cet arbre!
lako afruntu ireslerik ez dut oraino
- dei S. zalg. grand dévidoir. [PLA"aurkhitu,je n'ai pas encore trou vé
ellE: hari.]
pareil dévoreur d'affronts.
- te C. (H.) _10 inf. de iretsi; - 2°
- degi S. N. (A.) ensouple, cylindre
principal aut'our duquel se trame
subs!. action d'avaler.
IRESI S. zalg. - 1° carder le lin; la toile.
- dura C. (H.) ourdissage. SYN.: iraz2° peigner.
kitze.
IRESTE inf. - Iode iretsi. V. ires;
- kuntza; ourdissage.
- 2° de iresi.
- lari, -le, -tzale, -zale (H.) ourdisIRETS Idée d'engloutissement [factitif
de jeitsi.]
seur.
- toki L. dévidoir, ensouple.
- arazi, -erazi (IL) faire avaler, dé- tze ...:... 1° inf. de irazki; ~ 2° (H.)
vorer, etc. V. les sens de iretsi.
Qurdissage.
- i C. (H.) - 1°' avaler (au propre).
IRAZKI II filtre.
Ettzo irazten duzue eta kamelua
lRAZKINDU (Hb.) filtrer.
iresten (Liz.) vous coulez le mouIRAZKIZUN V. iraz II et III.
cheron ei avalez le chameau; lRAZPIDE passage étroit.
2° dévorer une proie. Z akuf'
IRAZTE V. iraz II et III;
handiak iretsi nahi du, le gros
IRAZTOI, iraztor V. ira III.
chien veut le dévorer; - go déIRE N. (A.) ton, ta, tes. Var. hire.
vorer, détruire, consumer. Sua
IREIKATU L. (V. E. A.) nager. Var.
ilkhiten da haien a'hotik, ela
igerikatu.
iresten ditik haien etsaiak (Liz.) le
IREISTE S. N. (H.) Var. iraiste.
feu sort de leur bouche et dévore
IREIZ Var. de iraiz.
leurs ennemis; - 4° engloutir,
'- i N. (A.) - 1° vanner les grains; dévorer, absorber en un gouffre
2° passer, filtrer.
ouvert. Lufak bet-betan iretsizituen
- *phala N. (A.) pelle à grains pour
(Lar.), la terre les engloutit tout
.
vanner le froment.
d'un coup; - 5° au fig. dévorer,
ruiner, dissiper en prodigue;IREKI N. (A.) ouvrir. Var. ideki.
IRENDU (Hb.) châtrer.
6° dévorer, regarder, parler,

IRE
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menacer avec fureur. Uste nuen
iresten nindueta hain zen haseretua, je croyais qu'i! m'avalait,
tant il était en colère;
7°
dévorer des yeux (par jalousie).
Zikhoitzak oertzeren onthasunak
be.giz iresten ditu, l'avare avale
àes yeux les richesses des autres;
~ 8 e dévorer, endurer des chagrins, des affronts sans rien
laisser paraître. Iretsi ditut nigarak zu ez nahiz gehiago atsekabetu, j'ai avalé mes larmes pour
ne pas vous attrister davantage;
- 9° avaler, croire avec complaisance et facilité. lretsi duzu
ge:,ur hori ere?, avez-vous encore
avalé ce mensonge-là?; - 10° se
dévorer l'unl'autre, au prop. et
au fig. Otsoek eztute etkhar iresten,
les loups ne se mangent pas entre
eux.
Cs] zaile C. (H.)
1° avaleur,
glouton; - 2° destructeur; - 3°
dissipateur; - 4° patient; - 5°
crédule.
.
IREXI N. (SaI.V. E.)Var. iretsi..
IREZI N. (H.) Var. iresi.
IRHAZAIN N. (H.) V. iraZElin.
IRHINTZINA L., irhintziri, l'.., irbintzirin.L. (IL) - 1° hennissement,
cri ordinaire du cheval. Heian
goserik dagoen zaldiak irhintzira,
cheval qui a faim dans l'étable
(pousse) des hennissements. SYN. :
zamarikin; - 2° cri basque de joie
ou de ralliement. SYN.: zinkha.
- egin C. ~ 1" hennir; - 2° pousser
un «ifintzina» .
- ka C. poussant des ° irintzinas ».
- 1arl (H.) _1° qui ne fait que hennir
(cheval); - 2° personne habile à
pousser des «ifinhinas».
- tu (H.) ~ 1° hennir; - 2° pousser
des « irintzinas ».
IRII N. (A.) ville, cité. Var. hiri.
- pe (H.) bas, part:e basse d'une ville.
IRI II L. N. (II.) - jo proximité. kiirian dago, il reste tout près. lri
hartan N. (A.)-a) vers cette époque"
là, -b) vers cette heure-là; - 2°
avec un nom de temps de quantité:
environ. E.lJuerdi iria da, il est
environ midi; - 3° comme suffixe,
joint à un nom de lieu. Donostiako
aldirietan biltzen da sagar asko, on
récolte beaucoup de pommes dans
les lieux voisins de Saint-Sébastien;
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- 4° joint à un nom de temps.
Goiztiria zen, c'était vers le matin.
IRIANAUSA (1. . C. E. S.) moquerie,
contrefacon.
IRIAR (ms: Lond. A.) fougère mâle.
[de ira III.]
IRIBARNE S., Irabarne S. Libarrenx,
v. de S. Iribarnetar, hab. de L.
IRIDEN (H.) trouver. Var. ediren.
[factitif de edin.]
IRIGOAN L. (Duv. A.) dissiper. Goza
dezazun primantza irigoanak (Duv.)
pour réunir les héritages dissipés.
[factitif de goan.]
IRIJO L. (A.) faire frapper. [factitif de
jo.]
IRIN C. (II.) -

-

-

1° farine, fécule. Ogi,
artho, tur-sagar irin, farine de
froment, de maïs, de pomme de
terre; - 2° par anatog. pollen des
fleurs; -3° pellicules (des. cheveux);
- 4° dartre, exfoliation de la peau;
- 5° poudre qui tombe d'un corps
que l'on scie. Zuhirin (= zur +
irin), sciure de bois; - 6° duvet
qui couvre les fruits. MÙ'lxikaren
irinaren edera!que le duvet de la
pêche est beau!; - 7° N. (A.)
vermoulure des termites.
aska (H.) récipient de.l~ farine qui
tombe dans la mouture.
datu C. (H.) - 1° v. a. fariner.
saupoudrer de farine, enfariner;
- 2° par ext. poudrer. Burua
irindatu, poudrer la tête; - 3° _N.
(A.) approvisionner de farine.
degi, -tegi L. N. (A. H.) fournil,
pièce où l'on garde la farine et où
on la travaille.
.
du C. (H.) - 1° v. a. réduire en
farine, en poudre. Ogiairindu
denean, quand on a réduit le fi'oment en poudre; - 2° rendre
farineux. A 1'0 onak irint~en du
bihia, la bonne saison rend le
gr3in farineux; - 3° v. n. devenir
farineux. Bihi guti irindtuz, arindua, le grain qui est dev.enu peu
farineux est devenu léger; _
4° devenir trop farineux, pour
avoir trop mûri. Sagar irindua,
pomme dont la chair est devenue
farineuse. SYN. : lerindu; - 5°
(Esk.) pulvériser. Hatiak
C.
irintzen dütü pierotak, le rouleau
pulvérise les pierres. SYN.:
erhaustu; - 6° N. (A,) se ver-
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mouler (arbres, meules, etc.); 7° L. N. (A.) au fig. pulvériser,
maltraiter de coups. Irintzen hut,
je te pulvérise.
- erauts N. (A ) poussière de farine.
- estatü S. (Fx.), -eztatu L. (A.)
enfariner. Irineztatu naiz, je me
suis sali, couvert de farine.
gela L. (H.) V. irintegi.
- gUe, -gile (H.) qui moud, fait de la
farine.
- iario C. (H.) folle farine (farine
qui se perd pendant qu'on moud,
soit qu'elle tombe à terre, soit
qu'elle s'élève en l'air et s'attache
aux murs ou objets divers).
- kara (Duv. A.) farineux.
- kari (Hb.) porteur de farine.
- '''pasatzeko (Rb.) chàssis de bois
sur lequel se meut le tamis. [V.
PLANCHE: eihera.]
- tatü S. (A.) V. irindatu.
- tegi S. (SaI. A.), -tei N. (A.) - 1°
huche, coffre dans lequel on passe
la farine ou pétrit le pain; 2 (Rb.) bluterie; _3° farinière.
- tsaltzale C. (R.) farinier, marchand
de farine [irin-saltzale.]
- tsu (H.):"- 1° farineux, qui contient
ou produit de la farine; - 2°
farineux,' couvert d'un duvet ou
de poudre. Mertxika irintsu,
pêche veloutée. Buru irintsu, tête
poudrée.
c tü S. (A.) V. irindu.
- txa N. (A.) blet, passé de maturité.
- txatu N. (A.) chopir, blettir (les
fruits conservés.)
- tze V. irindu.
- tzegan S. (Fx.) farine avec laquelle
on saupoudre le crible ou le pain
avant de le mettre au four.
*IRINBONBA S. (Const.) emblavé. [Cf.
béarn. embobe.]
- tü S. emblaver.
IRINDU 1 V. irin.
IRINDU Il L. (H.) chàtrer. [Cf. guip.
iren.]
IRIO 1 L. postposition: outre. Zerului' haukiez irio, outre les cieux et
la terre.
IRIO Il (H.) - 1° faire tomber, renverser, abattre. Anhitz naZ'ioni diot
buruz lui' irioko (Harz.) je. ferai
frapper terre de la tête à maintes
nations; - 2° orienter vers, se
diriger vers. Irio zazu' obra' guziari
Jainkoa gana (Hard.) orientez toute
0
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action vers Dieu. SVN. iraiotze
[Se construit avec le dat
act t
de jo.]
gan L. (H.) qui peut êt e
igne
d'être renversé, abattu.
- kizun (H.) qui doit être mis à terre,
qui se doit renverser, abattre.
IRIOI Idée d'envoi.
- gari L. N. (H.) - 1° qui peut être
mené, envoyé, expulsé, dissipé
follement; - 2° qui peut s'évanouir, se dissiper.
- kizun L. N. (H.) - 1° qu'il faut
mener, envoyer, renvoyer; 2° qu'il faut largement dépenser.
- le (H.) - 1° qui envoie, mène,
renvoie; - 2° dépensier, prodigue.
- te N., -tze L. (H.) infin. de irion.
IRION L. N. (H.) part. passé de irioite.
- 1° faire aller, ·mener. Denbora
luzeaz bide bat eduki dUBn urari
ezta eraz bertzerat irioitea eta
eragitea (Ax.) quand l'eau pendant
un long temps a suivi un chemin,
il n'est pas aisé de lui faire dévier
son cours et de lui faire suivre un
autre chemin; - 2° faire aller,
pousser vers. Eta bertan Spirituak
irion zezan hura desertura, et alors
l'Esprit le poussa au déserLSYI'i. :
joan-arazi; - 3° envoyer. Othoitz
egiozue uzta jabeari iri(ln ditzan
langileak bere uztara (Liz.) priez
le maître de la moisson qu'il envoie
des ouvriers à sa moisson; - 4°
au fig. dissiper, d"pensèr follement
son avoir. Han irion zezan bere
onthasuna prodigoki bizi izanez
(Liz.) il dissipa toute sa fortune
vivant avec prodigalité. SYN. :
igofi, hondatu; - 5° L. N. dis~
siper, en parlant de l'esprit, du
cœur; distraire; - 6° L. N. v. n.
se dissiper, s'évanouir. Zure fama
aise irionen da, votre renommée
s'envolera vite en fumée.
- du (Hard. H.) ver'be
supercomposé », V. irion.
c gafi V. irioigafi.
- tze infin. de iriondu.
IRIOTZE (H.) inf. de irio II.
IRIPE V. iri 1.
IRISAiu N. Irissarry, v. deN. Irisartai', hab. de I.
.
IRITZI L. (G. H.) opinion, jugement.
IRIZ (Hb.) Idée générale d'opinion. [Cf.
iritzi.]
- ko (Rb.) opinion.
0
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- pen (lib.) ceasure.
- pide L. (G. Il.) critère. (Ce mot
comme le prpcédent semble
emprunté au guip.)
IRKAITZ N. (A.) sourire plutôt méchant, ironiq Ile. [ifi-gaitz.]
*IRLA - 1° C. (II.) He; - 2° L. (A.)
lieu où il y a des sourceS.
IRLIKA (lib.) colle.
- tu (lib.) coller.
IRLINTX - 1° L. (A.) rifle;
2°
fllmeron, charbon mal brûlé. V.
ilintx.
IRMIARMO L. (A.) - 1° araignée; 2° toile d'araignée. Var. armiarmo.
- sare L. toile d'araignée.
IRO L. (II.) - 1° mite; - 2° pus,
matière purulente; _3° poison.
V. hiro et composés.
IROI L. (Duv. A.) - 1° reproche,
injure; - 2° outrage, affront. Var.
hiroi, irau, irain.
- katu (lib.) insulter.
- tsu L. (Duv. A) plein de reproches.
- ztatu (II.) injurier, outrager, réprimander, reprocher.
IROL 1 L. (A.) pâté de Pâques.
IROL II L. (II.) - 1° caduc, passager,
périssable; - 2° vil, méprisable.
V. xirol.
IROS (II.) V. hiros.
IRU 1 (A.) fâcheux, importun. [Cf.
iraun III.]
IRU II L. N. (A.) rad. de irun, filer.
- kintz (II.) métier de tisserand.
- laga L. (V. E.), -lai (S. P. A.) quenouille.
- lari L. filandière.
- le, -le et composés V. ce mot.
- n ct ses composés V. irun III.
- te (II.) - 1° inf. de irunj
2°
action de filer.
IRU III Var. hirur, trois.
- gafen L. (H.) - 1° troisième;
2° tiers.
- ki C. (A.) tiers (nombre fractionnaire.)
- ko - 1° C. (A.) le « trois » aux
cartes; - 2° C. (A.) triple.
- na (II.) (distributif) trois â chacun.
- tasun (II.) Trinité.
IRUBILA (II.) Var. irabila, manipulateur.
IRUDI Var. iduri et composés.
_ kof·-- 1° L. (A.) craintif; - 2° L.
rancunier.
- men (J. Etch.) imagination.
IRULE, irule C. fileuse, fileur.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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- gi, -tegi (II.) filerie, lieu où l'on file.
- tu (II.) devenir fileur, bon fileur.
IRULEGI 1 V.irule.
IRULEGI II N. Irouléguy v. de N.
- af, hab. d'l.
IRULETA (lib.) velours.
IRUN 1 C. (H.) - 1° filer du lin, du
chanvre, etc... au fuseau, au rouet;
- 2° on dit filer un fuseau, une
quenouille. Ardatz bat edo khito bat
irun duzuneko, nehhatuko zira,
pour quand vous aurei': filé un
fuseau, une quenouille, vous vous
lasserez; - 3° par analog. filer en
parlant d'araignée, de ver à soie;
- 4° produire. Gau eta egun i{ernua
hari da gaitz in~ten (J. Etc.) nuit
et jour, l'enfér (file) produit nouveau mal. SYN. : erokatuj - 5°
subst. C. (H.) filé, tîl destiné au
tissage. [factitif de ehun II.]
- aldi C. (H.) - 10quenouillée;
2° espace de temps consacré it
filer.
- aUti C. siège de la tHandière.
- degi C. (Duv.) atel-ier du fileur,
filature. [V. PLANCHE: hari.]
- gai, -gei C. (A.) matière filable.
- kintz (G. H.) métier de fileur.
- kof (Hb.) facile â filer.
- tegi C. atelier du tisserand.
- tza L. (H.) action, travail de tisser.
IRUN Il (II.) Irun, v. de Guipuzkoà.
- daf hab. d'Irun.
IRUNA V. iru III.
IRUNSLARI (H.) Var. ireslari.
IRUNTSI 1 L (H.) Var. de iretsi.
IRUNTSI II (H.) l'envers, côté opposé
à l'endroit.
IRUNAR hab. de Pampelune.
IRUNE (H.) Pampelune, cap. de la
Navarre.
IRUR N. (A.) trois. Var. de hirur.
- eun N. (A.) trois cents[hiru-ehun.]
- ogei C. (A.) soixante [hirur~ogei.].
- oii L. (II.) trépied, banquette, escabelle.
- ortzeko N. baig. (A.) charrue à
trois pointes. [PLANCHE: golde.]
- tzi (H.) harpon, trident à l'usage des
pêcheurs.
IRURAI N. ald. garde-forestier. SVN. :
irazain.
IRURI S.Trois-VilIes, v. de S. lruritar, hab. de T. V. Intritarak, pr~
zeskari, les gens de T.. V.sont
processifs (dict. pop.).
IRURTZIRI S. (A.), iruriri S. (Gèz.)
:34

ISE

IRU
_ 1° foudre; -

2° tonnerre. Var.

igortziri, ihortziri.
*IRUS N. S. (Gèz.) heureux. SVN. :
dohatsu.
- *itate (S.) bonheur.

- ki S. heureusement.
- *tate N. bonheur.
IRUSKI 1 V. irus.
IRUSKI II S. (A.) fouler.
IRUXKITÙ S. (H.) Var. urixkitü.
IRUZKI Var. de iguzki.
- gibel L. (A.) endroit non ensoleillp.
- lore N. (A.) tournesol.
- uspel L. (A.) V. iruzki-gibel.
- ztatü S. (Fx.) mettre au soleil.
IRAITUN L. (H. Ax.) jeunefillesollicitée. V. jafaitun.
IRI C. Var. hifi et composés. [Cf. fr.
ris.] V. hifi.
- belhar (Hb.) grenouillette, espèce
de renoncule (bot.).
- bera (Duv. A.) rieur.
- bide (Duv. A.) o,ccasion de rire.
- bidekeria (Duv. A.) dérision.
- bidezko (Duv. A.) dérisoire,
- gafi (Hb.) ridicule.
- gile (Hb.) qui rit.
- güra - 1° S. (Const.) mine souriante; - 2° (A.) désirllux de rire.
- kaitz L. (A.) sourire (gé.néralement
méchant.)
- kan N. ald. (A.) (être) enviant.
-'karkara L. N. (A.) esclaffement,
risée.
- koi, -kor (Duv. A.) rieur, gai.
- xuri N. bidar. sourire (malin.)
- z N. (A.) riant. !fiz usleldu N., üralü S., - lehertu S. N. rire à
g'orge déployée, pouffer de rire.
- zkin L. (V. E.) écornifleur. (irizkin.)

- zafia L. N. (A.) éclat de rire.
zale (lIb.) rieur.
- zuri L. N. (A.)-lo faux;- 2° rire
moqueur.
IRIA 1 le rire (nomin. déterm. de ifi.)
*IRIA II L. (H.) ris (mar.)
- tu (1I.).- 1° prendre des ris; - 2°
par ext. ferler les voiles; -,- 3° au
fig. (Larram.) réprimer (colère,
etc.); - 4° (Hb.) adoucir. !fia zozu
sukhar hori, laissez tomber cette
fièvre.
IRIKA (H.), irikatu V. hifika, hifika·
o

tu.

IRINTZI N. (A.), ifintxi N. \A.), ifintzi
N. (A.), irintzina C., ifintziri N.
(A,), ifintzirin L. (A.), irinzirin

IV. E.) - 1° hennissement desbêtes; - 2° hennissement humain,
.irrintzina,,; - 3° grincement de
charrette.
- ka L. (II.) - 1° hennissant;. - 2°
poussant l' .irrintzina,,; - 3° grimpant.
*IRIPA (Hb.) côte. [Cf. lat. ripa.]
IRISKA V. hifiska et dérivés.
*IRISKU C. (A.)périi, risque. V. *hifisku.

IRISTA (Hb.) - 1° éclaboussure; - 2°
glissade.
.. da (Hb.) chute, éclaboussure.
- katu (Hb.) glisser, éclabousser.
- *leku !Hb.) endroit où l'on glisse.
IRITS C. - 1° désir violent, passion;
- 2° L. (A.) ambition; 3° C.
(A.) appétit, concupiscence.
- an (Duv. A.), -[5] su L. (A.) cupide,
envieux.
IRITU 1 -- 1° (Oih. A.) se fendiller,
se crevasser, p. ex. la terre par une·
excessive sécheresse; - 2° Goseaz,.
holzez ii'ilurik, accablé de faim,
transi de froid. V. hifi, hifika.
IRITU II N. (SaI. A.) agacerie.
IRITX, ifitz, iftx S. (Fx.) - 1° désir;
- 2° tendance, goût, disposition.
Var. ifits, hifitx.
IRIXKA S. (Fx.) Var. ifiska.
IRIZKIN (S. P. A.) pique-assiette.
IROTS N. (H.) passionné, désireux [de
ifits.]

ISAI L. uzt. (G.H.) Var. de izei, sapin.
- oihan, .bois de sapins.
ISAKA L. (H.) fossé (dont le fond est
bourbeux.)
- tu (lIb.) creuser des rigoles.
ISANTZE S. oz. présence. V. izantze.
*ISAPEL S. érysipèle.
ISATS 1 et composés. Var. de jats.
- aga L. !H.), -ti (Hb.) lieu peuplé de
genêts.
ISATS II L. (V. E. A. H.)- 1° branchies; - 2° nageoires d~ poisson.
*ISEATtt, *iseiatü S. (Fx,) essayer.
ISEBA N. (A.) - 1° tantel - 2° marâtre. Var. izeba, izaba.
*ISEGÙ S. (A.) - 1° essai; - 2" aliment. V. intsegu.
*ISEI S. (Fx.) - 1° application; - 2°
essai. V. inseiü.
- atü S. (Fx.) 1° s'appliquer,
s'efforcer; -2"essaycr. V. inseiatu.

ISE KA 1 (S. P. A.) échau, rigole. Va,.
de isaka.
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ISEKA Il N. (A.) moquerie.
- [a] ari N. (H.) moqueur.
- egin N. se moquer de, contrefaire.
- tu N. (H.) - 1° se moquér de qq.
lin, le tourner en ridicule; - 2~ se
moquer, ne pas faire cas.
ISETAZ S. (Fx.) en battant de l'aile.
Txoria isetaz badua kolpatürik
denian, l'oiseau bat de l'aile quand
il est blessé.
ISGILU L. (H.) Var. iskilu.
ISI 1 L. (A.) chut!, silence!
ISI 11- 1° S. (A.) obstination, obsessIOn; - 2° S. (A.) caprice, entêtement; 3° S. (Oih. A.) dépit; - 4'
S. (Fx.) incrédulité; _50 S. (Alth.)
" démangeaison de parler irréductible ». V. hisi:
- aldi S. coup de tête.
- gogof S. (Lh. Eusk.) entêté, têtu.
- katü S. s'obstiner.
- kof S. (Eusk.) V. isigogof.
- lü S. obstiné.
ISIATU S. (Fx.) V. isikatü.
ISIL C. (A. H.) et composés V. ixil.
- kari _1° N. (A.) cachottier; - 2°
traître;- 3° S. N. (A.) chien qui
mord sans avoir aboyé.
- keta (Hb.) rapport secret.
ISIOTU (H.) et dérivés. V. eziotu.
*ISIPEL N. (A.) érysipèle. Var. isapel.
ISKANBIL (Hb.) - 1° clochette; - 2°
bourdonnement, bruit confus.
- ari {Hb.) turbulent, tumultueux.
*ISKER S. (Gèz.) gauche. V. ezkef.
[Cf. esp. izquierdo].
*ISKILANGA L. (A.), *iskilima S.,
*iskilinba C. épingle. Var. *ispilinga.

*ISKILINBUNTZI L. N. (A.) étui à
épingles. riskilinba-untzi.]
ISKIÏ.U L. (H.) arme.
*ISKINN. (H.) coin, angle [Cf. esp. esquina.]
- du N., -tü S. regarder de travers,
de mauvais œil. Iskintü dit, il m'a
jeté un méchant regard.
ISKINDU 1 V. iskin.
ISKINDU Il L. (test. ber.) tempête de
mer.
I::>KINASO, iskiûuso L. N. (A.) geai
(ois.). Var. uxkinaxo.
*ISKI01A N. (A.) espèce de raisin très
petit, très riche en alcool.
*ISKlRA L. (H.) crevette, chevrette,
squillf'.
*ISKIRIBATU, *iskribatu (H.) Var.
*eskribatu.

Sy",. :

idatzi:
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*ISKIRIBET S. (Fx.) variété de vigne
*ISLA S. (Gèz.) île. [Cf. béarn. isla.]
ISO C. exclamation - 1° pour arrêter
les animaux; - 2° chut!, silence!
ISOLA - 1° L. (H.) vague, onde; - 2°
N. S. (Fx. A.) averse, grosse ondée,
rafale. Isolak hari dira, il pleut à
verse.
*ISPILINGA N. épingle. V. iskilinba.
ISPIÏ.U 1 (V. E.) malotru, gueux [espiègle?]
*ISPIÏ.U Il miroir [lat. speculum.]
ISTA 1 L. (A.) moquerie. Var. hista.
ISTA Il cuisse. V. istaf, ixtef.
- kloka L. (A.), -klots L. à califourchon.
- loki (Hb.) aine.
- peL. (V. E.) _1° entre-jambês;2° enjambée.
- peka N. (Px. A.) - 1° monter à la
ginette, en enjambant; - 2° porter
un enfant à califourchon.
- peko andrea (S. P. V. E.) «la déesse
Vénus» !
- (a) rte C. entT·e-jambes.
- zabal V. ixterzahal.
- zain N. (A.) jarret.
- [aronde) N. (A.) aine.
ISTALGARATU L. (H.) - 1° au prop.
s'apprêter à faire quelque effort, en
écartant les jambes en avant et en
arrière; - 2° au fig. se préparer,
se disposer, se résoudre à. Baldin
gogotik zin .zinez preslaturik' ela
istalgaraturik, abia bazindezi eta
perma (Ax.) si, vous préparant et
vous disposant avec cœur et toute.
sincérité, vous vous mettiez à
l'œuvre et vous appliquiez? [iztargaratu.]

*ISTANT (SaI.) instant.
ISTAR -kloka N. L. (A.), -koka,
-kola, -toka, -troko N. (A.) à ..:alifourchon.
ISTARI S. (Alth.) gorge, trachée-artère.
ISTARTEAK (Hb.) ars du cheval.
ISTAR C. (A.) cuisse.
- arle (A.) entre-jarr.bes.
ISTATU (Duv. A.) resplendir, briller.
ISTER et dérivés C. (A.) V. istaf,
ixtef.

- begi (Gèz.) ennemi.
- zain L. (A.), -[r] zain S. N. (A.).
jarret.
ISTHAI (H.) gorge. V. iztari.
ISTI L. N. (A.) arrière! mot usité
pour faire reculer le bétail.
- erazi N. (A.) s'opposer.
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ISTIKATU - 1° N. (A.) piétiner. Var.
ostikatu; - 2° N. CA.) pétrir,
remuer avec force la farine délayée;
- 3° N. (A.) se défoncer (un chemin.)
ISTIL C. (A.) - 1° mare; - 2° flaque d'eau; - 3° boue. Var. ixtil.
- iL. (A.) bourbier.
- iatu(Hb) s'embourber, éclabousser.
- tsu (A.) marécageux, boueux.
*ISTILERO (B.) arsenal, chantier de
constructions maritimes. [Cf. esp.
astillero.]
*ISTIPU L. (A.) achoppement. Var.
ixtripu. [Cf. esp. estropeo.]
ISTO 1 (A.) flèche, (tiré sans doute par
fatlsse analyse de istokada.)
lSTO II lA.) resplendissement.
*ISTOKADA (B.) coup de flèche, de
dard, d'aiguillon. [Cf. fI'. estocade.]
ISTONDO N. (A.) V. ista.
*ISTORIA (Gèz.) histoire.
ISTU 1 L. (B.) se faner. Var. bistu.
ISTU II S. (A.) se satisfaire, se venger.
V. ixtu.
*ISTUDIO (H.) V. *ixtudio.
ISTUN (Hal'. A.) canal, détroit. V.
ixtun.
*ISTUPA (B.) V. *ixtupa.
ISUet ·composés(H.) V. izi, izu.
ISUKI - 1° S. (H. A.) mordre, piquer.
Var.asiki; - 2° S. (Fx.) piqûre
d'abeille.
- tzale S. chien qui mord.
ISULDATU (Hb.) transvaser.
ISUN L.N. (Oih. A.) - 1° amende;
-2° honte, infamie. Var.ixUD.
ISUR idée d'écoulement V. ixur.
- i - 1° C. (A.) verser; _2° L. N.
(A.) s'incliner, pencher, renverser;
- 3° cueillir les fruits d'un arbre;
- 4° L. S. (A.) versants.
- ki N. (A.) versant.
.- le (V. E.) qui verse.
ISURIN Var. de ixurkin.
ISURIN (Bb.) ongle, corne du pied
d'un animaL
ISUSL&TZ (ms. Lond. A.) berbéris,
épine-vinette commune (bot.).
IS"OKATÙ S. (Fx.) Var. isikatü [Cf.
itsü.]
IT- contract. de idi, bœuf, en compos.
- aldi C. (H.) - 1° travail de labourage qu'un attelage peut fournir
en un jour; _2° fanègue, arpent,
mesure agraire; - 3° S. (Fx.)
hectare. SYN. : golde.

ITB
- andi C. (Laf.) Var. de italdi.
- ari L. fànègue.
- aska C. (H.) mangeoire. Sy".: *ganbel.
- .agi N. (A.) étable.
- egun C. (B.) journal, fanègue, arpent.
- ohoin L. N. (H.) nom de la grande
ourse, chariot rte David (lUt. voleur de bœufs.)
- on S. (A.) fumier de bœufs.
- ots L. appel aux bœufs pour les faire
avancer. /tots eman, mener l'attelage. /tots emaife, toucheur de
bœufs.
- uli L. N. taon, mouche à bœufs.
- xain (Bb.) petit bouvier.
- zai, -zain C. (A.) bouvier.
- zar L. (H.) vieux bœuf qui ne peut
plus travailler. SYN. : ikel, itel.
-IT- infixe' pluralisateur dans la conjugaison des verbes du et diro .ditut, je les ai. [Ct. dut je J'ai]; e.
dilirot ikhus, je ne puis les voir.
[Cf. ez dirol ikhus, je ne puis le
voir.]
ITAITZ L. (A.) goutte d'eau.
- ur L. (A.) gouttière.
ITAITXUR Var. de itbaxur.
ITALARS. (A.) Var. itbalar, itbeluf.
ITATE (Bb.) Var. de egitate.
ITEGI 1 V. it J.
ITEGI II L. (Ouv. A.) jonchaie. V.
ibitegi.
ITEL L. (A.) - 1° animal qui n'es
plus apte au travail: - 2° anima
a l'engrais; - 3° plus spécialement
bœuf à l'engrais. Var. de ikel.
ITEZKO L. (H.) altération de xitezko.
.1lezko ongiegile, suprême bienfaiteur.
ITB- V. it- et composés.
ITHAIN 1 C. (B.) tique, tiquet, ixodericin et autres insectes du genre
ixode qui s'attachent à divers animaux, bœufs, moutons, chiens, etc.
[Iat.labanum.] SYN.: ikban, lithoin,
lakhain.
ITHAIN II - locanine (dent); - 2°
S. 1\. tA.) mot.
ITBAINTZUR L. (S. P.), ithaizur C.,
ithaxùr C.(H.), itheizur L. (H.) 1° gouttière; - 2° eau qui tombe
d'une gouttière. [Cf. itaitz.]
ITBALAR .S. (A.) chaintre. Var.
itheluf (ilda-lar.]
ITHALDI, ithandi V. it-aldi, it-andi.
ITHAN S. (Fx.) Yar. itbain.
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ITHE, ithei L. (H.) 1° étable à
bœufs; - 2° toute autre étable
(porcherie, bergeril', etc.); _ 3°
lieu où l'on amass~ le fmilier et les
immondices; - 4° (Hb.) fumier
d'écurie [COllt. de itegi, iditegi.]
ITHELAR, itheluf C. (H.) - 1° tranche
de terre inculte au bord d'un
champ, et où l'attelage de bœufs
revient surses pas pour entreprendre
un nouveau sillon; - 2° S. (Alth.)
terrain réservé pour les semis. SVN. :
ithalaf, iphuru, zun.

ITHO C. (H.) - 1° noyer. Xakhui'a
itho nahi duenak efaUen du amoratua dela, qui veut noyer son chien
dit qu'il est enragé; - 2° se noyer.
Itho da ilsasoan, il s'est noyé dans
la mer; - 3° étrangler. lthoa ez
urean bainan tephoan (Liz.) non
noyé, mais étranglé; - 4° étouffer.
v. a. el n. Eta jaiotzean nihork itho
ezbaikintuen (J. Etc.) et que, au
moment de naître, qq. un ne vous
étouffât pas; - [)O sufl'oquer, au fig.
et au n. .vigarak ithotzen du, les
larmes le suffoquent.
- aldi C. suffocation.
- arazi, -erazi C. (H.) faire noyer,
faire étrangler, faire étouffer.
- behaf L. (Lar.) suffocation, étouffement. lthobehar batzu heldu
zitzaizkitan, je ressentais des
étouffements.
- dura C. (H.) étouffement, suffocation.
- gafi (H.) - 1° C. propre à étrang-Ier, étouffer, suffoquer, digne
d'être noyé, étranglé... ; - 2° L.
p. ext. gourme, écoulement nasal
des poulains (vét.).
- gafidun L. (H.) qui a la gourme.
- ka G. (H.) - 1° de manière à
étrangler, étouffer. lthoka jan,
manger gloutonnement; _ 2°
avec préci-pitation.
- kin (H.) qui vient de ce qui a été
étouflé, suffoqué, noyé, p. ext.. :
épave.
- kizun L. (H.) qui doit être no,yé"
étranglé, étouffé.
- kof C. (H.) qui se peut facilement
étrangler, étouffer, suffoquer.
men - 1° L. suffocation; - 2° C.
moment d'étouffer, de noyer, etc.
Ithomenean zen, il était sur le
point de se noyer.
nahi L. (lib. eder.) suffocation. (s'emploie au plur.) SVN. : ithobehaf.
o

o
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- teka S. (A. Fx.) précipitamment,
en toute hâte.
- tzaBe, -tzale (H.) qui noie, étrangle, étouffe.
- tze (H.) - 1° inf. de itho; _ 'l0
subst. noyade, .étouffement, strangulation.
ITHOHOIN V. itohoin à it-I.
ITHOI 1 N. (H.) Var. de idoki.
- tü S. (H.) tirer, extraire.
ITHOI II L. N. (H.) - 1° goutte de
liquide; - 2° gouttière.
- ka C. goutte à goutte. SVN.: xortaka.

- tz L. (V. K) gouttière.
ITHOI III L. (H.) goutte, maladie.
- dun L. (H.) goutteux.
ITHOI IV N. étable. [Contractde idiiuH]
ITHOIN (La.) profit.
ITHON, ithots V. iton, itots à it-I. .
ITHOR (Hb.) sujet à suffocation. [Cont.
de ithokof. ]
ITHOROrZE N. Ithorrots, v. de N.
lthoroztar, hab. d'l.
ITHU L. (H.) V. ithei.
ITHUIN V. ithun.
ITHUKI S. jeter. V. arthiki.
ITHUN 1 N. (H.), ithuii S. (H.) - 1°
Var. de ithu; - 2" Var. de ithain.
ITHUN II L. (H.) triste, lugubre. Var.
ilhun.
ITHUR Var. de ithufi en compos.
- aIde C. environs d'une fontaine.
- ane C. (H.) espace situé entre dtluX
fontaines.
- begi L. (H.) source.
- bide C. (H.) chemin qui mêne à la
fontaine.
- bum (H.) - 1° source' d'une fontaine, endroit où elle commence à
couler. SYN.: ithurbegi; - 2°
au fig. source, principe, origine.
SYN. : ithufi.

- hotx N. (Duv. A.) eau-de-vie.
xilo (A.) V. ithufi-xilo.
- xipi V. ithurxume.
- xori (Hb.) bergeronnette (ois.).
- xume (Hb.) petite fontaine.
ITHURI - 1° L. N. (A.) fontaine: 2° L. N. (A.) écoulement d'humeurs,
exutoire, fontanelle, cautère.
- aga L. (H.) fréquence de fontaines,
- begi L. V. ithurbegi.
- kin L. fontainier.
- kintz L. (H.) art de fontainier.
- xilo C. (A.) source.
- xori L. uzt. (G. H. 1924) bergeronnette boarule.
o
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ITIL Var. de ixtil.
ITO et composés V. itho et composés.
ITOHOIN V. it-I.
ITOI V. ithoi l, II, III et IV.
ITOLTZA L. (A.) ceinture, ceinturon.
ITON, itots V. it·I.
ITS Var. de hits; - 1° pâle; - 2°

triste; - 3° effacé; - 4° de piètre
apparence. (Cette racine se rencontre
dans une foule de mots: itsus,
itsusi.)
ITSAARAZI L. (A.) itsaazi, faire disparaître, dissiper.
ITSABAS L. N. idée de disparition,
éclipse, etc.
arazi L. N. (H.) faire qu'une chose
disparaisse.
- bide L. N. _1° moyen de s'éclipser;
- 2° chemin d'évasion.
erazi V. itsabasarazi.
- -i - 1° N. L. (H.) disparaître, cesser
d'être visible, s'évanouir. Ardietsi
usle ginuela ilhunbean ilsabasi
zeraukun, au moment où nous pensions l'atteindre, il disparut dans
l'ombre. SYN. : estali; - 2° p. ext.
cesser d'l'tre, d'exister. Orai bizi
d-iren guziak egun g1ttirik barnean
itsabas,ko dire, tous ceux qui vivent
maintenant, disparaîtront en peu
de jours; - 3° (Har. A.) défaire.
ITSABATSI Var. de itsabasi.
ITSAS.I L. (A.) balai. Var. de jats,isus.
ITSAS Il C. (H. A.) Var. de itsaso en
compos.
abre L. (H.) monstre marin.
- adarS. athaf.-loembouchured'un
fleuve; - 2° golfe, baie, crique.
c aingerà S. (Fx.),
-aingira C. (A.)
congre.
- ainhara L. uzt; (G. H.) mouette.
- aire (Hb.) br>se.
- aIde (H.) - 1° côte. SYN.: itsasbazter; - 2° côte qui regarde la
mer. ltsas aldetik heldu den haizea,
le vent qui vient du côté de lamer.
- alderatu L. (A.) s'approcher de la
mer._
- aldi ----, 1° L. (Duv. A.) état de la
mer; - 2° L. (A.) voyage ou
promenade en mer; - 3° L. marée.
- antzar C. (A.) oie de mer.
- aphal - 1° (H.) mer basse, peu
profonde.ltsas aphal denean, quand
la mer est basse; - 2° basse·mer,
basse-marée.' Itsas-aphal
dugu
eguerditan, nous avons eu bassemer âmidi.
o

o

o
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- aphar (Hb.) écume de la mer.
- apho L.(H.) tortue de mer. SVN. :
apho-harmatu.
- argi L. phare.
- ari (Hb.) marin, navigateur.
- ara L. (Duv. A.) temps bonou mauvais pournaviguer, état de la mer.
- arte - 1° L. (A.) crique, baie; ~o (Hb.) détroit.
- arain C. (A.) poisson de mer.
- aràno L. (H.) aigle marin, balbuzard, émerillon.
- ateka L. (Duv. A.) détroit.
- barakulo (Hb.) grosse coquille de
mer.
- baren (Hb.) haute mer.
- bazter (H.)littoraI. SYN. : itsas-hegi.
- bazterkatu L. (H.) clltoyer la mer.
SYN. : itsas-hegiz, -bazterez ibili.
- bele L. (H.) corbeau marin, cormoran.
- belhar L. algue.
- bete, -bethe (11.) étale, pleine mer.
SYN. : itsasgora.
- bide - 1° L. (Esk.) voie de mer.
ltsas-bidez bagoatzi Bordalerat, nous
allons par mer à Bordeaux; - 2°
voie qui mène à la mer.
egi L. (A.) côte.
- epher - 1° L. (G. H. V, 34) glaréole,
genre d'échassiers; -2°S.outarde
(ois.).
- gaaira V. itsas-joaira.
- gaztaii S. N. (A. Fx.), gazten L.
marron d'Inde.
- gizon L. (A.) marin.
- *goIkllo (H.) golfe, havre. Sy".:
itsas-adar.
- gora (H.) pleine mer. SYN. : itsasbethe.
- gorapen S. (Fx.) flux.
- hegîC. rivage.
- hen C. village maritime.
- hiri C. ville maritime, ville côtière.
- hodi V. itsas-odi.
- ibiIi (H.) naviguer.
- ibiltze (H.) navigation.
ibile L. (H.) navigateur, marin,
homme de mer. SVl'i. : itsasturi,
itsas-gizon.
- izar C. (Exerc.) étoile de la mer.
- jazar L. (Duv. A.) bataille navale.
- jo L. _1° mal de mer. Gauza hitsa
da itsas-joa, le mal de mer est une
triste chose; - 2° dérangé par le
mal de mer. Ez ginen oro ilsasjoak,
nous n'avions pas tous le mal de
mer.
o

lTS

-

5li7

- joaira L. N. (H.) courant, mouvement plus ou moins rapide de flux
et de reflux des vagues de la mer.
- keta L. (A.) navigation.
- laphur C. (A. H.), -lapur, voleur
corsaire.
- laphureta (H.) course, expédition do
corsaires, piraterie.ltsas lapufetan,
laphufetan ibili, se livrer à la
course, à la piraterie. SYN. : *kortsu.
- laphurkeri(H.) acte, fait de corsaire.
- legar L. N. (Duv. A.) sable de mer.
- *limoe (ms. Lond. A.) limonier
maritime (bot.).
lohi (Hb.) limon.
- makulu (Hb.) coquille.
- maskur (Hb.) coquille de mer.
- mirotz L. uzt (G. H.) faucon islandais.
-munho (Duv. A.) promontoire.
- naia S. (Fx.) vagues de la mer.
- odi (H.) canal, détroit, pertuis.
- ogi (La.) biscuit.
- ohoin L. (A.) pirate.
- ohointza (Duv. A.) piraterie.
- ondar L. (Ax.) fond de la mer.
- ondo (Rb.) côte, rivage de la mer.
- ontzi L. lA.) navire.
- oratz (H.) boussole. SYN. : othan.
- oro (La.) mugissement de la mer.
- osin (Har.) gouffre.
- otso (H.) phoque, loup de mer.
- peC. fond de la mer.
- phika L. uzt. (G. H.) huîtrîer pie.
pika 8. li. (A.) mouette.
- suge (Hb.) serpent de mer.
- tar (H.) qui habite la mer, provient de la mer, maritime.
- tatu (H,) naviguer.
turi L. uzt., -türü S. (Oih.) marin,
marinier.
- txori- 1° L. (A.) mouette; _2° L.
(A.) vanneau.
- uhain L., -uhaii S. (Fx.) vagues de
la mer.
- untzi C. bateau, navire.
- ur C. eau de mer.
- urtzo C., -uso N. mouette.
- xahal (Hb.) veau marin.
- xakhur L. (H.) chien de mer, roussette, squale dont la peau rugueuse sert aux menuisiers pour
poli j. le bois.
- xeri N. S. (A.) petit lapin des Indes.
• xori (Hb.) oiseau de mer.
- zabal L . .V. large, haute-mer.
- zaldi L. (Hb.) cheval marin, hippopotanie, pachyderme amphibie.
o

o

o
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ITSASBIL (Hb.lcIavette. SYN. :xabe'ta.
ITSASO C. (H.) - 1° mer. ltsasoak
adafik ez (l?rov.) la mer n'a point
de branches; - 2° au fig. se dit des
affaires humaines, de choses mêlées
de la vie. Egitekoen itsasotik athera
nahi nuke, je voudrais me tirer de
l'océan des affaires; - 3° se dit de
certains abîmes moraux. Bekha·
tuaren itsasoan hondatua, submergé dans l'océan du ppché; _ 4° N.
mil. '(Lat) la Nive (riv.).
. bete (Hb.) pleine mer.
- ezne (Hb.) mer calme (m. à. m: mer
de lait.)
- keta L. (H.) commerce maritime.
(S'emploie au plur.)Jauna,benedika
zatzu, othoi, itsasoketak (J. Ete.)
Seîgneur, bénissez mon commerce;
ko (H.) adj. marin, maritime:
Itsasoko farza L. (Gim. 14::1) pou
de mer (crust.) [Cf. bartz, bartx.]
Itsasoko kukuso L. (Gim.) puce de
mer (crust.) [Cf. kukuso.]
- ratu C. (A.) (aller) à la mer.
ITSASU L. Itxassou, v. de L. ltsasuaf',
hab. d'1.
.
ITSATS L. (A.) genêt, balai.
ITSES - 1° S. (A.) bouleversement,
cataclysme; - 2° S. (A.) ravage;3° (Lat) rixe, dispute.
ITSIKI S. - 1° Val'. de atxiki; - 2°
. S. (Alth.) tenant, trait.. Itsiki vatez
edatia, boire d'un trait.
ITSU (H.) -1 ° aveugle, privé de la vue.
Izanen aiz itsu, ikhusten eztuala
iguzkia (Liz.) tu seras aveugle, ne
voyant plus le soleil. Suge itsua,
serpent aveugle, nom populaire de
la couleuvre; - 2° aveugle (d'esprit), offusqué. Bere hutsen gainean
itsua da, il est aveugle sur ses fautes;
- 3° aveugle, qui cause l'aveuglement. Deus ezta hasefea baino
itsuago denik, il n'y a rien qui soit
plus aveugle que la colère; - 4° C.
(A.) aveugle, qui aime aveuglément
(jeu, personne, etc.l; - 5° au fig.
et par ext. Gela itsu,chambre'
obscure, qui ne reçoit pas de jour.
Afoilaitsu, rigolé couverte; Min itsu,
mal interne. Kolpe itsu, coup qui
ne cause qu?une contusion.Handilxu
itsu, furoncle qui ne crêve pas.
Hertze itsu, .l'int<;stin aveugle, le
cœcum. Hortz itsu (La.) dent folle;
- 60subst. ltsuak ,eztaki zer kolore
berezi, l'aveugle ne sait quelle couo

-

leue choisie; - 7° L. (A.) place vide
à une table de jeu. dont les caetes
sont gaedées pal' le compagnon de
l'absent, et qui pel'met de jouee sans
le quateième partenaiee.
- arazi (A.) aveuglee, eendre aveugle.
- astoka L. (A.) à colin-maillaed, jeu
d'enfants.
- danpa (Hb ) coup de fusil que J'on
tire sans pointel'.
- dura N. (A.) aveuglement, obstination, opiniatreté.
- gan C. (H.) aveuglant, éblouissant.
- go N . . (H.) (terme peu usité) - 1°
cécité; - 2' aveuglement.
- joko N. (A.) à bout portant, manière
de repoussel' la pelote aussitôt
qu'elle a touché tene.
- ka C. (H. A.) à l'aveugle, à tàtons.
- kari (Hb.) inconsidéeé, impmdent.
- keri N. (A.) aveuglement, obstination, opiniâtreté.
- ki L. (H.) aveuglément, en aveugle.
SVN. : itsutuki.
- makil (Hb.) bâton d'aveugle.
- mandeluka, mandoka C., -mandulika
L. (A.) - 1° jeu du colin-maillard;
- 2° à J'aveugle, à tâtons. SYN. : baztamuka.
- men (V. E.) aveuglement.
- mendu L. (H.) aveuglement des sens,
du cœur, obstination, opiniâtI'eté.
.. muka (Hb.), -muska (Esk. 29-5-31)
au hasard, les yeux fermés.
- mnstu N.(A.) - 1° sUI'peise; - 2°
aveuglement, entêtément.
• mustuan, -mustuka, -mutsuka (H.)
_1° à l'aveugle, sans l'étléchiI' à cé
qu'on fait, à ce qu'on dit; - 2° à
tàtons;. - 3° trébuchant; - 4° tout
à coup. â I1mproviste. SYN. : betbetan, ustegabeanj - 5° L. (Har.)
à peu près, au jugé.
- mutsutu (Hb.) surprendre.
- ra (H.) _1° à J'aveugle. itsura eman
diot ukhaldia, je lui ai donné ce
coup sans savoir où je fmppais; 2° au jugé, en teI'me de chasse.
Itsura tiratu, tieer au jugé; - 3°
au hasard, à l'aventure. Etzakien
ethofia zineta, itsura hetdu da, il
ne savait pas que vous étiez de
retouI', il vient au hasard. ltsura
mintzatzea, parler au hasard.
- tarzun N. S. (V. E. A.), -tasun L.
....., 1° cécité; - 2° aveuglement.
- tu (H.)-IO aveugler, rendre aveugle,
ôter le sens de la vue. Hartu zituz-
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ten guziei begiak lehertu ziozkaten
eta itsutuzituzten, ils crevèrent les
yeux à tous ceux qu'ils avaient pris
et ils les aveuglèrent; _.2° empêcher de voir. Ithunbeak Iwren
begiak itsutzen tu (Liz.) la nuit
aveugle ses yeux; - 3° aveugler,
éblouir. Egunaren .argiak huntza
itsutzen du, la clarté du jour éblouit
la chouette; _4° offusquer. Iguzkia
etzen ageri j hedoi beltz batzuek
Usulzen zuten, le soleil ne paraissait
pas, de noirs nuages l'offusquaient ;
-;- 5° L. N. (A.) .bander les yeux.
Begiak mokanesbatez itsutu ziozkaten, on lui avait bandé les yeux
avec un mouchoir; - 6° fermer,
boucher une issue, un trou, une
fenêtre, une rigole, une fuile; _7°
v. n. devenir aveugle. Tobiasitsutu
zen, Tobie devint aveugle; - 8°
être dans J'aveuglement, être aveugle par rappol't à un objet, pal'
passion, par elTort, etc... Bere
semearen gainean itsutua da, il est
aveuglé en ce qui regarde son fils,
il ne voit pas ses défauts; - 9° C.
(A.) s'embéguiner,s'emberlucoquer.
- tuki (H.) aveuglément, passionnément, éperdument. ltsuluki maite
zaitut, je vous aime passionnément,
éperdument.
ITSURBA - tu (H.) V. ixurba-tu.
ITSUS Idée de laideur.
- dura (Hb.) laideur•.
- gan (H.) - 1° chose qui enlaidit,
rend laid. Edergaitu uste du.mna,
itsusgari duzu, ce que vous pensez
vous.être un ornement ne fait que
vous enlaidir; - 2° moins usité :
qui estpropreàoutrager.dép'récier.
Urkhoaren itsusgari airen etheak,
discours qui peuvent déshonorer,
faire déprécier le prochain.
- goaL. N. (H.) vilenie, infântie. Abandonatuukhan ditu itsusgoatako
pasionetara (Liz.) il les a livrés aux
passions d'ignominie. SYN.: itsus
keri.
- i et composés. V. ce mot.
- keria - 1° C. (H.) action, parole
inconvenantes, laides, méchantes.
Handi da bekhatua, handi itsuskeria, le péché est grand. grande la
noirceur de l'action; - 2° paroles,
actions obscènes. Nork egundaino
eran eta egin du, giristinoen artean,
holako itsuskeriarik, qui jamais,
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parmi des chrétiens, a dit et fait de
ces saletés?; - 3° chose laide, désa'gréable à la vue. Khen btgien
aitzinetik itsuskeria horiek, ôtez
ces laid"urs de devant les yeux.
- kiC. (H.) - 1° laidenHmt, d'une
manière laide à la vue. Agertzen
da lehenik itsuski mudatua (J. Etc.)
il apparaît laidement, affreusement
changé de (ce qu'il était) auparavant; - 2° déshonnêtement. Itsuski
mintzo da, il parle déshonnêtement;
_3° d'une manière inconvenante,
laide; - 4° maladroitement, sans
gràce.ltsuskieqm tana, travail mal
fait, d'une laide façon; - 5° horriblement, démesurément. Itsuski
.io du bere haura, il a brutalement
battu son enfant; - 6" très, fort,
excessivement, etc. /l.suski hazkora
da, il- est f"rt comme il n'est pas
permis de l'être. SVN.: gogorki,
izigafi.

- kizun (H.) - 1° chose dont il faut
faire ressortir la laideur, la honte;
- 2° personne qui doit être rendue
odieuse, qu'il faut éviter.
• ko (Duv. A.) personne qui a mauvaise
mine.
- tasun C. (H.) laideur physique.
Begitarte baten itsustasuna, hiideur
d'une figure; - 2° laideur morale.
- tu C. (H.) - lov. a. enlaidir, rendre
déplaisant à la vue; - 2° au mor.
rendre déshonnête. Elhe zikhinez
solasa itsustu, rendre la conversation laide par des paroles sales; 3° v. n. devenir laid. Itsusten da
leheneko edertasunetik, il devient
laid de beau qu'il était auparavant.
ITSUSI C. (H.) - l~ laid, désagréable
à lavue. Begitarte itsusi, figure laide;
- 2° laid, vilain, sale, déshonnête.
Elhe itsusiak eran, dire des paroles
déshonnêtes;:- 3° laid, inconvenant
digne de réprobation. Egitate itsu
siak dire horiek, ce sont là des manières de faire répréhensibles; - 4°
subst. laid (se dit moitié par colère,
moitié par plaisanterie.) ltsusi bat
zare, vous êtes, un laid, un vilain;
- 5° s'emploie comme indéclinable
dans cette locution: itsusi duk, il est
vilain de, c'est chose laide que; 6° euph.misme : tz bide zaio itsusi
semearen egitate hori, il ne doit pas
être peu fier de cet exploit de son'
fils.

ITX

- ki (H.) V. itsusi.
- mentü S. (Hb.) horreur, fantôme.
- tasun I,H.) V. itsustasun.
- tu V. itsustu.
ITStl' 8. V. itsu et composés. Var.
ütsÜ.
ITU (Hb.) loge, endroit. Xei'ien itua, la

loge à cochons.
ITUIN S. (A.) pain grossier, pain bis.
ITUKI S. Var. de ithuki, jeter.. V.
aurdiki.
ITUN (H.) Var. ithun.
ITUR et composés. V. ithuf et comp.
ITUSUR (H.), ituxur S. N. (A.) gouttière
extérieured'un édifice. Var .ithaxur.
ITXADO (H.) espérance, attente.

- n (H.) espérer.
'
- pen (H) espérance.
- tu tH.) espérer.
ITXAGOI (H.) et dérivés. V. ixagoi.
ITXAIN 1 (H.)dimin.deitzain, bouvier.
V. it.
ITXAIN II C. (H.) -

1° sangsue; - 2°
au fig. grugeur. Hari bai itxain ona,
en voilà un bon parasite, une bonne
sangsue. V. zizain.
ITXALA (H.) dimin. de itzala.
ITXALOZKA N. (A.) se vautrant (en
parial.t de l'àne). Var. ihalozka.
ITXANEAN S. (A.) à termes.
ITXARKI et dérivés (H) V ixarki.
ITXARO et comp. V. Itxado.
ITXARE S. (A,), itxafi S. (Fx.)démangeaisoIi, picotement, brûlure produite p. ex. par les orties.
ITXAS et composés. V. itsas.
ITXASKATU (La.) torturer.
ITXAUSKATU et composés (H.) V.
ihauskatu.
ITXAXEKI (Ax. A.) adhérer.
ITXAZKATU N. (A.) s'étIrer.
ITXE L. (11.) Var. etxe.
ITXEK L. idée de rétention.
- arazi, -erazi L. (H.) faire tenir et
autres sens de itxeki..
- i et composés V. ce mot.
ITXEKAI L. (H.) propre à tenir, à retenir [itxek-gai.]
ITXEKI et composés V. itxiki.
ITXEKIZUN (H.) - 1° qui doit être

tenu, retenu, réprimé, gardé, observé; - 2° qui doit être fermé, enfermé, clos, bouché, assiégé. [ltxekkizun.]
ITXEKO L. N. (Il.) adhérence, con-

nexion, dépendance, rapport, relation [itxek-go.]
*ITXENDI N. (A.) tison [Cf. lat. incen-
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dium.]
ITXES, itxex S. (H. Fx.) - 1° renverse·
ment, bouleversement, cataclysme;
- 2' désastre, malheur, dégâts.
- *iiabo S. (Fx.) rave.
- i, -tu _1° S. (A.) s'étirer; _2° S.
(A.) ravager.
ITXIKI L. N. (H.) Verbe [Var. etxeki,
atxlki.]-IO tenir, avoir à la main.
Makhilai buruetarik .bilxiki, tenir le
bâton par les deux bouts; - 2° tenir,
maintenir, retenir. Itxik azu zama,
retenez la charge; _3' tenir, ne pas
lâcher. Ezla ihes egilerik, ongi
ilxikia zare, il n'y a pas à prendre
la fuite, vous êtes bien tenu; - 40
tenir, retenir, réprimer. Ezin itxiki.ko gazte, jeune homme que l'on
ne peut tenir; - 5° tenir un enfant
aux fonts baptismaux; - 6° tenir,
contenir, renfermer. Gelahunekdilxeizko hirurohe, cette chambre peut
recevoir trois lits; _7° tenir, ne pas
laisser verser. Bihia itxikilzen ezluen
zoroa, sac qui ne garde pas le grain;
- 8° tenir, garderenqq.lieu.Arnoa
nehon ezta hain ongi itxikilzen nola
.soloan, le vin nulle part ne se tient
aussi bien que dans la cave; - 9°
tenir, faire rester dans tel état.
Norbait zulik itxiki, tenir qq. un
debout; _ 100 retenir, garder dans
sa mémoire. Gogoan ilxikiko dut, je
ne l'oublierai pas; - 1I0 tenir,
exécuteI'. Zure hitza, egin dU7.un
.salerospena itxek itzatzu, tenez votre
parole, le marché que vous avez
fait; - 12° conserver, mener une
eertaine conduite. Seme, itxikitzen
duzun bizitzea elzaul lakhet, mon
fils, la vie que vous menez, ne me
plait pas; -13° observer. Barurak
itxiki, obsf'rver les jeùnes;- 14°
tenir une maison, une auberge,
une boutique, des objets à vendre.
Jokoko eixe bal ilxiki, tenir une
maison de jeu; - 15° tenir, occuper
un rang, une place. Bere ethorkiari
da,qokon .hefunka ohorezki ilxiki,
tenir honorablement le rang qui
appartient à sa .naissance; - 16°
tenir un langage, des discours.
Rhkunlza elhe lizunak itxiki, tenir
un langage, des discours malpropres;
- 17° tenir un pari, une invite au
jeu de cartes. Ilxikilzen dizul nahi
duzuna, je vous tiens ce qu'il vous
plaira (de parier);- 18° tenir pour,

réputer, estimer. Zerenl.al natxikazu, poui' qui me prenez-vous?; 190 v. n. tenir, persister. Aro onak
itxikiko othe du? la bonne saison
durera-t-elle?; - 20° tenir à qq. un,
lui être attaché, lui être fidèle. Nih01'i
eztut zuri bezenbat itxikitzen, je ne
tiens à personne autant qu'à vous;
- 21 ° être appliqué, assidu à. A go
hire eginbideari itxikia, reste fidèle à
ton devoir; - 22° tenir à, être sus·
pendu à. Gure biziak hari bali
datxeko, notre vie tient à un fil; 23° tenir à, dépendre de, être conséquence, accessoire de. Egia huni
datxikon berl.e egia bat bada, il y a
une autre vérité qui est la conséquencedecette vérité-ci; -24° tenir
à, être joint, collt> à, adhérent à,
contigu à.Lurari zuhaitzaren zainek,
haragiari laruak itxikit.en duten
bezala, comme les racines de l'arbre
tiennent au sol, comme la peau est
adhérente à la chair; - 25° tenir de,
avoir de la ressemblance, Egile
guziez bere aitari datxiko, par toutes
ses manip.res, il tient de son père;
- 26° tenir pour, tenir le parti de...
Zoinen aide itxikitzen duzu, le parti
duquel tenez-vous? SVN.: eduki,
iduki; - 27° adj. assidu, appliqué
à. Bere lanari, eginbideari ilxikia,
tout à son travail, à son devoir;28° serré, avare. Gizon ilxikiak
adixkide guli, le pingre a peu
d'amis; 29° subst. adhérence,
connexion. Var.itxeko; -300 serrement.' Esku ilxiki bal, un serrement
de mains. SVN. : bortzeko; - 31° L.
coup, gille. ltxiki bat bildukoduk,
tu vas récolter un soufflet; - 32° S.
N. gorgée. Ilxiki batez edana, bu
d'une gorgée. SVN.: ahotara. (On
aura remarqué la double conjugaison simple, transitive et intran·
sitive : dalxikal, je le tiens, natxiko,
je tiens à lui.)
- dura (H.) -Ioadhérence,connexion,
dépendance; - 2° empêchement,
obstacle.
- gafi (H.) qui peut tenir, être retenu,
etc; V. sens de itxiki.
'. go V. itxeko.
- kin (H.) - 1° tenace; - 2° avare.
[itxek-kin.]

ITXINDI, itxindu L. N, (A.) - 1° tison;
- 2° homme attaché au foyer; _3°
N. (A.) fomentation, stimulation;-
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4° L. (A.) (homme) brouillon. V.
itxendi.
ITXU C. (IL) dimin. de itsu.
- lan N. lA.) furoncle.
- mando L. (A.) V. itsu-mando.
ITXUGARABE L. (Duv. A.) Var.
itxuragabe.
ITXUL (H.) et composés li. itzuL
ITXULAROSA (ms. Lond. A.) églantier.
[itxura-arosa 71
ITXURA 1 dimin. de itsura, il, tâtons.
*ITXURA II (H.) - 1° figure, forme
extérieure d'un objet. Eztu gizonaren itxura ere, il n'a pas même
figure d'homme; _2° figure, visage.
Itxura txai'a, mine maladive, pâle.
Itxura txartu,pâlir, blêmir. Itxura
gaixtoko gizon, homme de méchante
mine; - ;$0 apparence. Barkhatu
behai' diozuzeureetsaiari ez it,~'Uraz,
baina zin zinez (Ax.) vous devez
pardonner il, votre ennemi non
d'apparence mais très réellement;
-4 ressemblance. Alde oroz bere
aitaren itxura ber bera dakhai',
sous tous les rapports, il porte une
ressemblance avec son père; - 5°
représentation, image, effigie, statue. Sainduen itxurak erhautsi
zituzten, ils brisèrent les statues des
saints [Cf. esp. hechura.]
- dun C. (Duv. A.) vraisemblable, qui
a de l'apparence.
- gabe C. - 1° informe; - 2° invraisemblable.
- gabekeria C. (Duv. A) invraisemblance.
- gabeki C. (Duv. A.) invraisemblablement.
- gaitz C. IDuv. A.) mauvaise mine
(au phys. et au mor.)
- gaizto N. (A.) méchant.
-lari L. (Duv. A.) hypocrite
- (a) Idapen L. (Duv. A.) transfiguration.
- (a) Idatu L. (A.) se transfigurer.
- (a) Ide C. - 1° physionomie; - 2°
état passager du visage.
- pen C. (H.) - 1° ressemblance.
Lehengo itxurapenik eztu (J. Etc.)
il n'a pas de ressemblance (avec
son extérieur) d'auparavant; - 2°
apparence. Egiaren itxurapenik ere
eztuen gezui'a, mensonge qui n'a
même pas l'apparence de la vérité. SYN. : itxura, iduri, irudi;
- 3° S. (Fx.) vision. Aingürüaren
itxurapenak lotsatü zin, la vision
6
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de l'ange l'effraya; - 4° L. fiction.
ltxurapen batzu dira horiek oro,
tout cela n'est que fiction.
- penezko C. (H.) fictif, feint, apparent.
Itxurapenezko urikia, repentir qui
n'en a que l'apparence. SYN.:
itxurazko, idurizko,alegiazko.
- ti L. (H.) hypocrite.
- tu (Laf.) - 1° représenter, être la
rep roduction de. Potret hoi'ek gure
a?ta du itxuratzen, c'est notre père
que représente ce portrait; - 2°
représenter, reproduire les traits
de. Potret hortan hura dut itxuratu, c'est lui que j'ai représenté dans
ce portrait; - 3° simuler. Badaki
itxuratzen eta eriaren egiten, il
sait simuler et faire le malade; 4° ètre l'emblème de. Banderak
hei'iaren m'Îma itxuratzen du, le
drapeau est le symbole de l'âme du
pays.
- txaf(Hb.) pâle, triste. Itxura txartu,
pàlir.
- z C. (Fx.) en apparence.
- zkoC. (H.) feint, apparent. /txurazko
agintza, offre sans sincérité. SYN. :
alegiazko, idurizko.
ITXUS et composés V. itsus.
ITXUSTU N. (A.) sifflement.
ITXfi S. V. itsu.
ITXfiRA S. V. itxura et composés.
ITZ L. N. (A.) - 1° parole, mot; - 2°
promesse. V. bitz et composés.
aldi L. N. (A.) discours, sermon.
- artu L. N. (A,) convenir, s'entendre. ltzartu ginen ou ginuen, nous
avions convenu.
- eman L. N. (A.) donner sa parole.
- ez N. en parole.
- ezko N. (A.) ·verbal.
- jale N. lA.) personne qui se dédit.
- untzi L. (A.) blagueur, bavard.
- untzikeri L. (A.) blague.
ITZA 1 détermin. de itz, le mot.
ITZA II Var. de itze en compos.
- teki S. (A.)-lopiqùredeclou, d'une
autre chose aiguë; _2° L. (Goyh.)
percer de clous. Kurulzean ïtzatekirik zagoen, il était cloué sur
la croix.
- tekitu, -tekitü Var. du verbe Uzateki.
- tu C. (H.) _1° clouer. Jesus Juduek
gurutzean itzatua (J. Etc.) Jésus
que les Juifs ont cloué en croix;
- 2° clouter, enfermer en clouant.
Hila khutxan itzatu, clouer un
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mort en bière; - 3° au fig. clouer,
fixer en place et empècher le
mouvement. Lephotik hartu ela
paretari ilzalua dauka, l'ayant
pris à la gorge; il le cloue au
mur.
tü S. (Fx.) - 1° Var. de itzatu; 'lo mettre un fil de fer au groin.
- tzaile (Duv. A.) qui cloue.
ITZAIL Idée de vautrement. Var. de
itzuli.

- ka S. (H.) se vautrant. ftzai/ka
harilzea heraulsean, être à se
vautrer dans la poussière. SVN. :
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ihauska, amilka.

- katü S. (Fx.) se rouler, se vautrer.
- teka. -tokan S. N. - 1° en roulant;
- 2° s'écroulant.
ITZAIN C. (H.) - 1° bouvier, conducteur d'un attelage de bœufs;
'lo gardien de bœufs [it-zain
idi-zain.]

- go C. (H.) métier de bouvier.
- ka C. (Fx.) charroi.
- tza C. (H.) métier de conducteur
de brt'ufs.
- xori L. (G. H. IV, 226) bergeronnette.
V. hildo-xod.
ITZAITZUR (La.) gouttière. Var. de
ithaxur.
ITZAL (H.) 1° ombre. Iduzki

denean, zoin den eder itzala, quand
il fait soleil, comme l'ombre est

belle!; -2" ombre, image que projette un corps éclairé. Bere. itzala
bezala iaraikitzqn zaio, il le suit
comme son ombre; - 3° ombre,
figure, image. Adimenrlua Jainkoaren itzata bezata da, notre intelligence est à l'image de celle de Dieu.
SVN. : itxura; - 4° ombre, apparence. Ezta han diozunaren ilzalik
ere, il n'y a pas là-bas une. ombre
de ce que VOus dites. SVN. : iduri;
- 5" aufi.g. protection. Zure-hegalen itzalaren azpian be.gira gaitzatzu, Jauna, Seigneur, gardez-moi à
l'ombre de vos ailes. SVN. : geriza,
itzalpe;-fio considération, autorité,
respect qui s'impose. Handia da
zure itzata (J. Etc.) grande est la
considération qu'on vous doit.
SVN.: begirune; - 7° par ext. et
au fig. défaut. Bakotxak baditu bere
itzatak, chacun a ses défauts. SVN. :
baia, efankizun; - 8° L. crainte.
SVN.: belduf, lotsa. ftzata badut ez
dautala barkhatuko, j'ai le pressen-

timent qu'il ne me pardonnera
pas; - 9 C. tristesse. Ba;inaik
nolako itzata dudan biholzean. si
vous saviez la trist~sse que j'ai dans
mon cœu:"; - 10° L. en langage de
l'Écriture: Eriotzaren itzata,l'ombre
de la mort; - 11° C. au fig. prison.
ltzatean egona da zazpi urthe, il
est resté sept ans à l'ombre.
aIde L. N., -aldi S. (Fx.) couchant.
be (Oih. A.) lieu ombragé.
du N. (A.), -dü S. (Fx.) V. itzali.
dun C. (H.) - 1° qui donne de
l'ombre; - 2° qui a des défauts;
- 3° qui inspire du respect.
egio C. (H.) - 1° donner de l'ombre,
ombrager; - 2° causer, faire
ombrage, donner de la jalousie.
eko L. (A.) secret.
gabe, -gabeko (A.) parfait, sans
ombre, sans défauts.
gaitz C. - 10 dissimulé; - 2° dis. simulation; - 3° méfiance.
gaitzi (Duv. A.) craindre, redouter;
gaiz et composés. V. ce mot.
gafi C. (H.) - 1° qui se peut cacher,
voiler, éteindre, apaiser; - 2°
qui peut disparaître, s'évanouir.
gia S . •V. (H.) ouest, couchant,
occident.
go N. (A.) refuge.
guneS. N. (A.) - 1° ombre, endroit
ombragé; - 2° protection, refuge.
i C. (H.) - 1° v. a. ombrager. Eliza
da arbola bat izaretaraiiokoa, itzaltzen duela mundu guztiaren kanpoa (J. Etc.) l'Église est un arbre
qui va jusqu'aux étoiles ombrageant l'étendue du monde entier;
- 2° obscurcir, rendre sombre,
ténébreux, éclipser, voiler. Argia
puxka bat itzali zaukuten, on
tamîsa un peu la lumière. SVN. :
ilhundu, eztitu; - 3° cacher à
la vue. Oihàn horek itzaUzen du
ene etxea, cette forêt-là cache ma
maison. SVN. : gorde; - 4° par
analog. éteindre une lumière, un
feu, le couvrir. [tzat etzatzue
argiak, éteignez les lumières.
SYN. : hil; - 5° au fig. éteindre,
apaiser une colère; Jaunaren
hasefoea itzali, apaiser la colère du
Seigneur; - 6° v. n. se cacher,
dîsparaîtI'e à la vue, s'éteindre,
s'apaiser, se calmer. Ikhusi bezain
laster itzaU zitzaikun, il disparut

-
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à notre vue, sitôt que nous
l'eûmes vu. SYN.: itsabatsi.
- iki (A.) dissimulément.
- ka C. dans l'ombre. Ohoin", itzalka
dabila, le voleur rôde dans l'ombre.
- kai (Hb.) - 1° banne; - 2° pavilIon; - 3° tonnelle.
- kari - 1° C. (Duv. A.) store; - 2°
cachotlier.
- katu - 1° C. ombrager; - 2° C·
porter ombrage; - 3° L. obombrer.
Jaungoikoaren indafak
itzalkatuko zaitu, la vertu du TrèsHaut vous couvrira de son ombre.
- keri (Hal'. A.) ombre, mauvaise
influence.
- kizun (H.) - 1° L. qui doit disparaître, s'évanouir; - 2° L. qu'il faut
cacher, voiler, dissimuler, éteindre, apaiser.
- kot (H.) qui s'éteint, disparaît,
s'évanouit aisément.
- otz S. N. (A.) propre à rien, inutile.
pe et composés V. ce mot.
- pide (H.) moyen de se dérober, de
se cacher, de dissimuler.
- tegi L.' N. - 1° endroit ombragé;
- 2° charmille, gloriette.
- tsu (H.) - 1° ombreux; - 2° C. (A.)
ombragé.
tü S. V. itzali.
- tze -loinf.deitzali;-20S. (Fx.)
déclin; - 3° (Hard. A.) disparition.
- ufin,-usain (Duv. A.) odeur de
renfermé.
ITZALDE S. N. (H.) ouest, occident,
couchant [itzal-alde.]SYN. :ipiiiaide.
ITZALDI V. itz.
ITZALGAIZ Var. de itzalgaitz en compos.
- ka (H.) - 1° adv. à la dél'obée, en
cachette. SYN. : kukuka, gordeka,
iheska, ebaska; 2° subst.
subterfuge, dissimulation, cachotterie. Etzauzkit lakhet itzalgaizka
horiek, ces cachotteries ne me
plaisent pas.
- kati (A.) ombrageux, méfiant.
- katu L. (H.) - 1° aller, agir, parler
par voies détournées en se dérobant, cachant ses démarches, ses
pensées; - 2°(Hard.) soupçonner,
être soupçonneux; - 3° renfr{)gner.
- keri (S. P. A.) dissimuhtion.
- tu L. se méfier.
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ITZALOSKA N. (A.) se vautrant sur le

sol (en parlant des ânes.)
- tu N. (A.) Se vautrer.
ITZALPE - 1° (H.) ombre. ombrage,
- 2° au fig. pl'oteclion ; - 3° prison.
- kui (Ouv. A.) mystérieux, fouinard,
cachottier.
- ratu (Ouv. A.) se retirer à l'ombre,
se cacher.
- statü S. (Esk.) se mettre à l'ombre.
- tu L. - 1° mettre à l'ombre; - 2°
protéger; - 3° couvrir; - 4° mettre en prison.
ITZARGIN (S. P. A.) instrument de
labour.
ITZARKINAK (V. E. H.) .instruments
de labourage.
ITZARKIrU S. N. (H.) éteindre un
feu, une lumière. SYN. : itzali.
ITZAR C. (H.) vieux bœuf qui n'cst
bOR qu'à engraisser. [idi-zar.j
ITZARI L. (A.) s'éveiller. Var. iratzari.
ITZA -teki, -tekitu, -tu, -tü, -tzaile
V. itza.
ITZARTU C. V. itz.
ITZAUR N. (A.) noix (bot.).
ITZAUTZE (Cant. Izp. 1855) Aire
itzautzea, air particulier 1, air connu?
ITZE 1 (H.) mer. Jauna, zuk egiten
duzu itze eta marea (J. Etc.) Seigneur, c'est vous qui faîtes la mer
et h marée.
ITZE II (La.) gage.
ITZE III C. (H.) -1° clou, en gên. ltze
bat landatu, river un clou; - 2°
clou de girofle. Zure odolgiek behaf
zuketen zenbait itze, vos boudins
auraient eu besoin de quelques
clous de girofle; - 3° au plUT.
museliêre armée de clous pOlir
empêcher les jeunes poulains et
veaux de têter. ltzeak emoitzu zaldi
hofi, mettez une museliêr'e à clous
à ce poulain; - 4° clous que l'on
met au groin du porc pour l'empêcher de fouiller. SYN.: muthureko; - 5° L. S. (A.) rivet qui
joint les deux branches des ciseaux;
- 6° C. (H.) furoncle, clou. /tze bat
belhaun azpian jinik ohatua da, un
clou lui étant venu sous le genou,
il est alité; - 7° clou, mal des
joueurs de paume à 1113.in nue; 8° se dit d'une idée fixl', d'un souci
qui persiste, d'un ressentiment que
l'on garde, etc. Itze bat .du buruan
ilkhiko elzaiona, il a à la tète un
clou qu'on ne lui arrachera pas. V.

-

iltze II.
_ belhar L. (H.) - 1° menthe cul.
tivée. SVN. *brazil; _2° hyso'pe- eria r:. (Duv. A.) clouterie.
- (e) gile, -gin (Duv. A.) cloutier.
- jo C. - 1° verbe: se donner une
enclouura: - 2° subst. enclouure
(vét.)
,
- jodura N. S. (A.) - 1° enclouure,
- 2° cal, durillon qui vient aux
mains.
- *kmela C. (A.) clou de girolle.
- kintza C. (H.) métier de clouticl·.
- min S. zatg. panaris noir.
- xka (Hb.) petit clou.
- statü S.(Fx.), -ztatu C. (H.) - 1°
clouer. Athe gogorki itzeztatua,
porte fortement clouée; - 2°
garnir et orner de clous. Zaltokia
zuen ederki itzeztatua, il avait sa
selle bien cloutée.
- ztatzaile C. (Duv. A.) ouvrier chargé
de garnir de clous.
ITZEKI (Ax. A.) avare. V. itxeki.
ITZIKI 1 S. N. (A.) gorgée. V. itxeki.
- kaS. N. par gorgées.
ITZIKI II N. (A.) se rassasier.
- ka N. se rassasiant.
ITZILIPURDI (Hb.) Var. itzulipurdi.
ITZOTZ L. (A.) V. izotz.
ITZUL C. (A.) Idée générale de • tourner».
- aldi - 1° C. (H.) tour, action de
tourner un objet sur lui-même.
Giltzari itzul-aldi lJat emaitea,
donner un tour de clef; - 2° N.
lA.) retour, regard rétrospectif;
-.3° C. retour, voyage, tournée;
- 4° C. retour chez soi.
- anbilka L. (H.) en roulant, en se
roulant du haut en bas d'une
pente.
- anbilkatu L. (H.) - 1" v. a. rouler
un objet du haut en bas d'une
pente; - 2° v. n. tomber, se
précipiter en roulant sur soi.
. - amilka C. V. itzulanbilka .
• amilkatu C. V. itzulanbilkatu.
- arazi C. (A.) - 1° faire tourner d'un
côté à l'autre; - 2° faire revenir,
rendre; - 3° faire; - 4° traduire.
- arazle (Duv. A.) - 1°. C. celui qui
fait tourner; - 2° qui fait revenir; _3° qui fait traduire.
- ari L. (A.) traducteUl', interprète.
- .an.ka S. (A.) pirouette, bond léger
fait en l'air.
- an.katü S. (A.) se vautrer..
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- bide (Duv. A.) V. itzulpide.
- dura (Hb.) - 1° changement; - 2°
retour; - 3° labourage.
- era (Duv. A.) traduction.
- erauzkatu C. (A. Fx.) se rouler.
- erex (Duv. A.) - 1° versatile, chang,mnt; - 2° facile à tourner;
- 3° facile à traduire, traduisible.
- erextasun (Duv. A.) _1° versatilité.
-- 2° mobilité; - 3° traductibilité.
- gan. (IL) - 1° capable de tourner la
tête, l'estomac. Buru itzulgari
erasiak, discours, verbiage qui
peuvent tourner la t-ête. SVN. :
iraulgafoi; - 2° qui peut être
retourné, rendu, traduit, ramené.
- i et composés. V. ce mot.
- ingüratü S. (Fx.) entourer..
- inguru (H.) - 1° circonférence;
- 2° tour et détour, allée et venue,
mouvement en divers sens. Xinhall1'iaren itzul inguruak, les
allées et venues de la fourmi; -- 3°
action de tourner et <le se retourner sur soi. Eria ohean bertze
aldera itzuli da, le malade, dans
son lit, s'est retourné de l'autre
côté; - 4° tours et détours, dissimulations, prétextes, etc... :;lVN.:
itzulika.
- inguruka' (H.) V. itzulika.
- iphurdi, - ipurdi (H.) et composés
V. ce mot.
- ka (H.) V. itzulika.
- katu V. itzulikatu.
- kera (lIb.) traduction, version.
- kor (H.) qui tourne facilement (lait,
vin.)
- murdika, - murgilka (H.) - 1° cabriole. Itzul-murdika edo xapu.zka
ibiti, être à faire des cabrioles;
- 2° sauts périlleux.
- ordu (Duv. A.) heure du retour.
- pen (Duv. A.) restitution, action de
rendre.
- pide (H.) - 1° issue, échappatoire,
subterfuge, prétexte; - 2° refuge,
asile où l'on se réfugie. Zutan da
ene itzulpidea, mon refuge est en
vous. SY,N. : itzurpide, iheslekhu.
- tzaile (Duv. A.) qui tourne ou rend
qq. chose.
ITZULHAI (Oih. A.) quartier de la
grange où l'on établit une petite
clôture pour enfermer les bœufs,
afin qu'ils mangent mieux. [idizulhai?].
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ITZULI (H.) - 1° v. a. tourner, communiquer un mouvement de rotation. Xofotx hai'ia itzuli, tourner
une pierre à aiguiser. SVN. : birungatu, *biratu; - 2° tourner dans
un autre sens. A Ide bat bertze zerbait
itzuli, retourner quelque chose sens
dessus dessous; - 3° travailler une
terre à la charrue, la retourner.
Landa batitzuli, laboiIrerun champ;
- 4° renverser. MahaJla itzuli zizün,
il renversa la table; - 5° au fig. tourner la tête à qq. un; - 6° tourner
l'estomac, donner des nausées; -7°
tourner les yeux, loucher. Sv/(. :
makhurtu; - 8° tourner, terme de
jeu de cartes. Bateko, ezp.ata itzuli,
tourner as, pique; - - 9° tourner,
changer en parlant de la volonté,
de l'affection, etc... Gogoa ni ganik
bertzetarat itzuli du, il a tourné sa
pensée de moi vers d'autres. SVN. :
aldatu; - 10° traduire d'une langue
à une autre. Frantsesetik espanolera
itzuti, traduire du français à l'espagnol; - 11° retourner qq. un à
son gré. Nahi duenera itzultzen du
ama, il retourne sa mère, la mène
à ce qu'il veut; - 12° ramener,
réconcilier. Burhasoen bihotzak bere
umeen a.lderat itzuli, ramener les
cœurs des pères à leurs enfants.
SVN. : bihurtu; _ 13° rendre, restituer. Bertze aldi batez itzul akezu
gure ontasuna, rendez-nous une
autre fois notre bien; - 14° remettre, réintégrer un objet à sa place.
ltzul ezak eurè ezpata bere lekhura
(Liz,) remets ton épée en son lieu.
SVN. : bihurtu;
15° rendre
(grâces). Lehen baino gehiago itzultzeko eskeJ'ak (J. Etc.) afin que nous
rendions gràces plus qu'auparavant.
SVN. :bihurtu, eman; -16° tourner,
donner une tournure, une apparence de vérité. Ongi 'Îtzultzen ditutzu gauzak, vous tournez bien les
choses; - 17° retourner au lieu que
l'on a quitté. Gero itzul zedin bere
etxera (Liz.) après, elle retourna
chez elle; - 18° aller à, s'adresser
à. ltzultzen gara Gentiletarat (Liz.)
nous nous retournons vers les Gentils; - Hlo se tourner vers, s'adonner à. Egia ez aditu nahiz, itzuliko
dira elhe befietarat, ne voulant pas
éco.uter la vérité, ils iront aux fables; - 20· se tourner, s'adresser à,
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avoir recours à. Herstura haukietan
noren ganat itzuliko naiz, ezpada
Jauna ganat? Dans ma détresse à
qui aurai-je recours si ce n'est au
Seigneur?; - 21° se tourner, se
retourner vers 'lq. un pour le
regarder ou lui parler. Jesusek
beretara itzulirik efan zien (Aiz.)
Jésus s'étant tourné vers eux leur
dit; - 22° se tourner, faire un mouvement-a) dans un espace. Lekhu
hertsi huntan itzul ere eztaiteke, On
ne peut pas bouger en cet ètroit
espace; - b) dans le temps. Itzultzeko astirik ere eztugu, nous n'avons
pas même le temps de nous retourner; - 23° passer d'un état à un
autre. ltzuli ilhunbetarik argitara t
(Hard.) passer des ténèbres à la
lumière (les Gentils); - :!4° revenir
à faire une action que l'on a déjà
faite. Zurekin mintzatzera itzuli
naizenean, quand je reviendrai m'adresser à vous. SVN. : bihurtu;- 25° tourner, avoir une certaine
issue. Azkenean guziak ongi itzuli
. ziren, à la fin, toutes choses tournèrent bien; -- 26° tourner, s'altérer. Esnea itzuli da, le lait a tourné.
SVN. : laphastu; - 27° tourner,
changer de direction en parlant du
vent. Haizea iphafetik hegoara·
itzuli.da, le vent a tourné du nord
au midi. SVN. : jauzi.
Subst. C. (H.) _1° tour, circuit autour d'un lieu, d'un objet. A lhofaren,.
hiriaren itzulia egin, faire le tour
d'une ville, d'un champ. SVN. ~
. inguru; - 2° tour, promenade.
ltzuli bat egin, faire un tour de promenade; - 3° tour, visite, inspection.. ltzuli bateginen dut zure
etxean, je ferai chez vous une courte
visite; - 4° mouvement circulaire..
ltzuli bat emozu giltzari, donnez un
tour à la clef; - 5° au fig. tour,
apparence favorable ou désavantageuse que l'on donne à une action~
à un discours. ltzuli edefik emanikan ere, gezufa gezuf bethi gelditzen
da, quand bien .même on l'enveloppe, le mensonge reste toujours
mensonge; - 6° tour, détour, prétexte, dissimulation. Alfefetan hartzen ditu itzuli horiek oro, il prend
en vain tous ces détours. SVN. ~
itzul-inguru; - 7° retour. Hasei'ekoi' da, bainan ilzut-r ona du, il est
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irascible, mais il a bon retour.
SYN. : itzuli; - 8° envergure./tzuli
handiko gizona. l'homme de grande
envergure; - 9° roulade, fioritUl'e
dans le chant.
- ben C. (Duv. A.) récemment revenu,
rendu, traduit, retourné, labouré..
- dun (Hu.) tortueux.
- ka C. {H.) - 1° en train de tourner.
Arthaldearen inguruan i/zutîka
dabitan otsoa, loup qui rôde autour
du troupeau; - 2° par tours et
détours. ltzulika zabiltza; mintza
zaite garbiki, vous allez par tours
et détours, parlez clairement;
- 3° employé subst. action de
tourner, de rôder autour. Z er/ara
gure etxearen inguruan itzulika
hoiek'! pourquoi ces tours autour
de notre maison?; - 4° rotation.
Lufaren itzulika, la rotation de la
terre; ,- 5° fonctionnement, mécanisme. Erloia hofen itzulika
nehork ez du ezagutzen, nul ne
connait le mécanisme de cette
horloge...
- kaldi (Duv. A.) ronde autoUl' d'.un
entlroit quelconque.
- karazi (Duv. A.) faire changer d'esprit, faire tourner.
- kari (Duv. A.) versatile, changeant.
- katu (H.) - 1° rouler dans, entortiller. Oihal balean i tzulika balezate, si on le roulait,enveloppait dans un linge; - 2° faire
tourner. Urak eihara hafia itzulikatzen du, l'eau fait tourner la
meule du moulin; - 3° contourner, faire le tour d'une maison,
d'un champ; - 4° v. n. se rouler,
se tordre. Hari bihurtua bere gain
uzten bada, itzulikatzen da, si on
làche un fil tordu, il se roule et
s'entortille; - 5° circonvenir qq.
un, l'amener adroitement à ce
qu'on veut. Nahi duen bezala
itzutikatzen du zahaf gaizoa, il
tourne et retourne comme il veut
le p3Uvre vieux.
mitzuli (H.) ~ 1° adv. par tours et
détours, par finasseries d'action
ou de langage. SYN. : itzulinguru;
- 2° subst. finasserie, fourberie.
ITZULIPHURDI, itzulipurdi (H.) culbute.
- ka (Hb.) en culbutant.
- kari (Hb.) faiseur d(l cabrioles.
- katu (Hb.) faire des cabrioles.
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- ka (H.) culbute.
ITZUN (Hb.) fauchaison.
- dari (Hb.) faucheur, moissonneur.
- du (Hb.)faucher.
ITZUR Idée d'escapade.
- aldi L. (H.) échappée, escapade.
Etzaizkit lakhet lanetik egiten
dituzun itzur-aldi luzeak, elles ne
me plaisent pas les longues escapades que vous faites du travail.
SYN. : itzuriak.
- arazi (H.) faire échapper, soustraire.
- arazle (Duv. A.) sauveteur, qui fait
échapper.
- bide V. itzurpide.
- gan L. (H.)- 1° qui peut échapper
des mains, du souvenir; - 2° qui
peut échapper à, se ~auvel' de; 3° à quoi on peut échapper, évitable.
- i Verbe (H.) - 1° échapper à, éviter.
Katte handitik itzuri egin da, il a
échappé à un grand dommage; 2° L. échapper à, se san ver de.
Itzurt:.eko bide guztiak hertsiàk dire
(J. Etc.) pour se sauver de ses
coups tous les chemins sont fermés;
- 3° échapper à, se soustraire de.
Buge bipera kastak, nola itzuriren
zazkiote gehenako jujamenduari?
(Liz.) races de vipères, comment
vous soustrairez-vous au jugement
(qui vous condamne) àlagéhenne?
- 4° échapper, n'être pas retenu,
être làché par mégarde. Hitz hori,
huis hm'i itzuri zait, ce mot, cette
faute m'a échappé; - 5" L. (A.)
libérer. Syx.: itzurarazi; - 6°
adj. (H.) qui s'est soustrait, s'est
évadé, fugitif, transfuge. Gathu
behin irakinetik itzuria, beldui' da
hotzaren ere, chat pchappé du
bouillant a peur même du froid;
- 7° .mbst. échappée, escapade.
SVN. : itzuraldi.
- izko (H.) évitable [itzuri-z-ko.} .
- kizun (H.) qu'il faut éviter, fuir.
Lagun gaixtoak itzurkizun dire,
les mauvais compagnons sont à
éviter, à fuir.
- koi (H.)' qui a du penchant, est
d'humeur à échapper, à s'évader, à
s'esquiver.
- kor (H.) qui échappe facilement à
la vue, à la mémoire, aux mains.
- le (Duv. A.) - 1° fugitif; - 2° L.
fuyard; - 3° L. (H.) transfuge.
- pen (Duv. A.) évasion.

1

i

ITZ

-

- pide (H.) - 1° échappatoire, subterfuge, prétexte; - 2° issue pour
s'évader.
- ti (H.) habitué il. fuir de, fuyard.
SYN. : itzurkor.
- tze V. itzuri.
ITZUSKI N. (A.) balai.
JUA N. (A.) expressiou pour faire
arrêter les bŒufs. [Cf. béarn.l=!]
JUALDUN N. (A.) sonnailleur, animal
qui porte une clarine. [Cf. joaldun.l
JUALE L. (A.) clarine, sonnaille [dim.
de joare.]
JUAN S. N. (A.) aller. Var. joan.
JUANA L. Je3nne. V. Joanna.
JUANES V. Joanes.
JUARE N. (A.) sonnaille.
*JUBE N. (H.) adv. en silence. [Cf. lat.
jube?j
JUBOI (H.) V. ülloi.
JUDAS C. - 1° Judas; - 2° traître.
- keria C. trahison.
*JUDIKAMENTU (Hb.) jugement.
*JUDIKATU l't. (A.) - 1° juger; - 2°
censurer, critiquer. [Cf. lat. judicatum.]
*JUDIOS (Hb,) juive.
*JUDIZIO C. jugement. [Cf. lat. judicium.]
JUDU - 1° N. (A.) juif; - 2° C. avare;
3° L. (A.) animal rebelle au travail.
- hen L. (Esk.) Judée.
- kume (Hb.) petit de juif, (terme de
mépris.)
- tar (H.) juif.
JUFA!, jufi N. arn. exclamation de joie.
V. jupa.
.JUHIEKI, juhuekitu L. (H.) - 1°
parer, vêtir avec élégance, propreté;
- 2° couvrir de. Kurutze misterioa,
zeintan gaizki itzatekirik, eta zauriz
juhiekirik egon baila, le mystère de
la croix sur laquelle (Jésus) est resté
percé de clous et couvert de blessures.
"JUJAMENDU C. (H.) - 1° dernier
jugement.SYN.: *judizio; - 2° jugement, faculté de l'âme. SVN.:
adimendu, zentzu i - 3° jugement,
sentence. SYN.: erabakii - 4°
opinion, avis. SYN. : uste, idurii5° âge de raison.
- ratu (H.) - 1° arriver à l'âge de
raison; -2° revenir à soi, recouvrer
le sens. SYN. : adimenduratu.
- tsu L. N. (H.) judicieux, qui a du
jugement. SYN.: adimendutsu
zentzutsu.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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*JUJARI C. -- 10 juge; - 2° arbitre
(au jeu).
*JUJATU C. (H.) - 1° porter un jugement, une sentence; _. 20 rend,e la
justice; - 3° penser, opi.ner. SYN.:
uste izan, iduritu.
JUIBEN (boh. A.) pantalon.
*JUJE 1 N. silence. V. jube.
*JUJE II C. (H.) - 1° juge. SYN.
erabakitzailei - 2° arbitre. SYN. :
gizon.
JUJUS L. (H.)-lopieux,respectueux;
- 2° agréable, gracieux; _ 30
agréable, savoureux.
- keria (Duv. A.)gourmandise.Juiuskeriak maite ditu, il aime les gourmandises.
ki (H.) - 1° pieusement et avec
amour. Z eruko izafak benedika
jujuski (Harz.) étoiles du ciel,
bénissel: (le Seigneur)pieusement;
- 2° avec amour. délicieusement.
Zilhegi balitz afen mundura itzultzea, belhaf zurthiiiez gorphutzak
haz gintzake jujuski, s'il nous était
permis de retourner au monde,
nous nourririons nos corps d'éteules
d'herbes avec délices; - 3° avec
grâce, agrément, d'une façon aimable. Jujuski jauntzi, mintzatu, vêtir,
parler avec grâce; - 4° L. (Duv.)
savoureusement.
- tasun (H.) gràce, agrément, saveur.
- tu (H.) - 1° respecter pieusement,
avec amour; - 2° saveur.
JUKA (Hb.) manioè (bot.).
JUKUTREA, jukutria C. trahison,
canaillerie, vilains tours. [paraî~
apparenté à joko.]
JULIAN L. (Gim. 135) lotte de me~,
lingue (pois.).
*JULIS V. (A.) prostituée.
- tu (A.) se perdre, en parlant d'une
femme.
*JULUFRAI, *juIufrei, *julufrin (H. A.
Fx.) - 1° (H.) œillet (bot.); - 20
girotlée; - 3° tulipe (bot.); _ ~4°
au fig. bonne pièce.
JUMP V. junp.
JUN IVar. de joan.
JUN II Var. de jon, jaun. Jund4ne
Juane, Saint-Jean.
JUNDANE otilia S. (A.) lis blanc.
- martine-oilar S (Fx.) huppe(ois.).
- sagarS. (Fx.) pomme de Saint-Jean.
JUNFA et composés (Hb.) V. junpa.
JUNKA lV. poussée. V. zunka.
- tu N. (A.) cogner, bousculer.
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_ tzaiieN. cogneur.
*JURATU (Hb.) - 1° jurer; - 2" juré.
*JUNPA S. N. (IL) - 1° escarpolette;
JURDUNPA S. (A.) balançoire.
- 2° balançoire; - 3° berceau.
- tü S. - 1° balancer; - 2° se balan[Cf. .béarn. junpa. ]
cer.
JURE (H.) Var.joare.
- dura N. balawement.
- gia S. ainh. balançoire.
*JURGA S. succion, action' de sucer.
- düra S. succion.
- tu - 1° S.(A.) se balancer; - 2°
balancer 'qq. un; - 3° N. (A.)
- tü S. (Fx.) sucer.'
- tzaile, ,suceur.
bercer un enfant au berceau.
*JUNPHA et composés V. junpa.
IURTZURI V. ihurtzuri.
*JUNT (H.) V. *junto; - 1° Junt*ius - 1° C. (H.) s .c, jus; - 2° C.
juntean, tout contre ; - 2° (Hb.)
(Esk.) élément nutritif que les
articulation.
plantes trouvent dans le sol SVN. :
*JUNTA (H.) - 1° adj. chose qui en
gozo; -J3° C. (Esk) engrais servi
joint ùne autre, l'approche de made culture sous forme liquide.
nière àla toucher. Ezarzkitzu bi
- eko (Hb.) ragoût.
hai'i hoik elkhai'i junt-juntak,mettez
JUSKA (Hb.) moquerie.
ces deux 'pierres tout à fait l'une
- tu (Hb.) ridiculiser.
contre l'àutre; - 2° serré. Oinetako
IUSLURI (Hb.) V. ihurtzuri.
juntegiak, chaussures trop serrées.
JUSTA 1 N. uzt. (Laf.) idée de succion.
Sni.: hertsi; - 3° subst. le joint.
Haui'tzafa! bethi bere erhi zikinak
Junta ezin aurkhi diot, je ne puis
ahoan, jasta, Justa eta muSta, .sale
lui trou ver le joint; - 4° 'C. lieu de
gosse! toujours ses doigts malpro'rassemblement, point de rencontre.
pres à la bouche, pour les goûter et
Miafitzen ginuen junta, nous avions
les sucer [paraît apparenté à jus].
tous rendez-\'ous à Biarritz; - 5°
- tu N. uzt. (Laf.) sucer.
réunion, junte,jointe. [Cf. esp.junta.]
JUSTA Il N. (A.) polissonnerie~ mau- [a] arte (Hb.), -dura (H.) jointure.
vaise farce. Var. de josta.
SVN;: jurtura.
- egile N. (A.) plaisant, qui fait des
- tu C. (H.) _'1° joindre une chose à
farces.
une autre l'ri so!'te qu'elles se
- tsu (A.) farceur.
touchent, se tiennéilt: SVN.: batu,
*JUSTA III S. N. (A.) juste, corset
bildu; -'2°'annexer; - 3° sener.
ancien. Var;justo.
Gefikoajuntatu, ' serrer laceinture.
- *kus (H. A.) justaucorps, paletot,
SVN. : herstu, hersitu; '- 4° se
veste.
joindre avec, s'adjoindre. Gaixtoe*iUSTIFIKATU C. (H.) - 1° justifier;
kin juntatu, ' se joind!'e aux mé- 2° se justifier. SVN.: garbitu,
xuritu.
cnants, les fl'équenter. SVN.: batu,
bildu;- 5° fréquenter. Bi familia
*JUSTIFIKAZIONE (H.) justification,
horiek ez' dute elgai' juntatzen, ces
rétablissement dails la grâce, la
justice.
deux familles ne se' fré'quentent
pas;- 6° (Hb.) ordonner.
*JUSTIZIA (H.) -- 1° coriformiié à la
JUNTERA (Hb.) rabot.
justice, .au bon droit. Justiziak
- tu (Hb.) raboter.
galdatzen du eginden kaltea osa
*JUNTO C. (H.)-IOadv.proche,près,
dadin, la justice demande que le
tout cont!'e; - 2° d'uile façon serrée,
dommage fait' soit réparé. SVN. :
étroite. Juntoegi du soina, elle a la •
zuzen; - 2° théolog. état de grâce,
robe trop serrée, trop étroite. [Cf.
de justice; _3° lajustice,en parlant
esp. junto.]
des tribunaux. Justizia izan da
*JUNTURA (Hb.) jointUre.
lekhuaren gainean, la justice s'est
JUNTZI, junzi N. (H.) - 1° sorte de
transportée sur les lieux.
genét (bot.); - 2° balai, en gén.
- tu C.. (H.) verbe: justicier.
- aga (H.) saussaie.
*JUSTO Var. de justu.
JUPA L. (A.) exclamation de joie.
- tasun (H.) justice, état de grâce.
*JUPOI (Hb) V. jipoi.
*JUSTU C. (H.) - 1° adj. juste, équita*JURAMENTU (H.)-l° serment. 8VN. :
ble. Justu da bakhotxak deraman
zin; - 2° jurement, juron. SYN.:
berea, il est juste que chacun
birau.
emporte ce qui lui appartient.

JUS
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Sn'.: zuzen, bidezko;- 2° juste,
qui agit avec justice et droiture.
SYN. : zuzen; _3° juste, qui obser,ve avec exactitude tous ses devoirs
et sa religion; - 4° juste, exact
selon la mesure, le poids Neufi
justua, mesure juste, poids juste.
SVN· : zuzen, xuxen; 5° juste,
qui apprécie bien., Begi justu, œil
juste. SVN.: zuzen, xuxen; - 6°
juste, trop étroit, qui serre. Oinekojust,t, chausson trop juste. SVN.:
hertsi;- 7° subst. le juste, en état
,de justice et de grâce; - 8° le juste,
conforme à la justice. Eztugu gal·
datzenjustua baizik, nous ne demandons que le ju~te. SYN.: zuzen;9° C. juste, corsage; -10° adv.
j ust.e, tout juste, précis(lment, exactement, Asmatu duzu justu justua,
vous avez deviné tout juste. SVN. :

xuxen-Xllxena .
. ki (H.)- 1° avec justice, justement;

- 2° saintement.
JUSTUN (Hb.) Var.jostun.
JUTSIA N. Juxue, v. de N. Jutsiar,
hab. de J.
JUZKA N. (A.) _1° mauvais tour;2° plaisanterie grossière [d'après V. E.
de l'allem. juchs ou provo jauser.]

- (a] arL-lariN. (H.) moqueur. SYN. :
jokhalari.
- tatu, -tu N. _1° (H.) se .moquer de
qq. un; - 2°(Duv. A.) viser.
JUZKU (Hb.) Var. de juzka.
*Jtl'DAS pt compos. S. V.Judas.
*JÙDIKATU S. (Fx.) juger, critiquer.
*JÙDIZIONE S. (Fx.)jugement dernier.
*JÙHIAKI S. (Fx.) cuve qui a des
fissures.
*JÙJARI S. (Fx.)juge.
*SÙJATÙ V. jujatu.
*Jtl'JE V. juje.
JÙKÜTREA S. (Fx.) - 1° trahison,
canaillerie, vilain tour; - 2° canaille.
JÙNPÙRÙ S. (Fx.) _1° genièvre;2° S. (A) genèvrier (bot.).
*JÙNT S. V. junt.
*Jtl'NTA S. V. junta et composés.
*JÙNTOS. V. junto.
*JÙSTA S. (Fx.) habits serrés. [Cf. roman: ajusta, orner.]
*JÙSTO, jüstü' S. V. justo, justu.
*JÜXTA S. zalg. j ustau corps de fem me ;
casaque et jupe d'une seule pièce.
IXA 1 N. (A.) zona, éruption cutanée.
XA IlS. zalg. brûler (puer.) A bisa ixa!
prends garde de té brûler.
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- tuL. (A.) griller, 'brûler; -

lxt

2° L.
(Duv. A.) cuire. '
*IXABEL C. Isabelle.
IXADARKATU L., ix~daratu (La.)
émonder (les arbres.) Y. ixardekatu
[ixa-adar, branche morte?]
IXAKA L. (A.) V. isaka.
- [a] arteL. (H.) planche ou carré de
jardin.
IXANIDE S. (Fx.) homonyme de prénom (izen-ide.]
*IXAPEL S. (A.) érysipèle.
IXARDEKATU S. (A.), ixaradatu C.
(H.), ixaratu L. (A.), ixafiatu S.
(Fx.)-lo émonder un arbre; _2°
sarcler, enlever les mau vaises
herbes; - 3° rincer, p. ex'. une
cruche; - 4° rincer la bouche. V.
ixarkatu. ,
IXAR 1 (Hb.) Var: izartxo.
IUR II (Hb.) garance (bot.).
IXAUJANTX N. (H.) désigne plusieurs
maux survenant au cou, p. ex. le
goître,etc.
IXE L. S. Var. de ixa, brûler.
- ki N. (A.) brûler.
.
- tu N. brûler, mettre le feu.
IXEADARATU S.(S. P. Il.), ixedaratu
L. (A.) V. ixardekatu.
*IXEGATU S. (A.) essayer, s'appliquer.
*IXEGU S. (A.) - 1° essai; - 2° ali ment.
IXEN 1 S. nom, prénom. y. izen.
- ide S. (A.) homonyme de prénom.
*IXEN II (H.) absinthe. SVN. : *asenzio
[Cf. provo eissens.]
IXENDOZ, ixenduz L. (H.) - 1° à
dessein, exprès; - 2° par plaisanterie, par feinte.
- ka (S. P. A.) simulé, feint.
IXERDIUATÜ S. (A.) V. ixadarkatu.
IXI J et dér;ivés (H.) V. itxi et.hisi.
IXI II .(Hb.) oeil? lxi ideki batean, p.n
un clin d'œil. [nous croyons que
ixi dans cette expression n'est
qu'une variante de hetsi.]
IXI III (Hb.) absolumént. [xi nahiizan,
zuen' hola, il voulut absolument que
ce fût ainsi.
IXIL C. (H.) _1° adj. chose secrète,
ca.chée.. Bekhatu ixilekagertu behar
dutli (J. Etc.) les, péchés cachés
doivent apparaitre (au jour .du .iugement)àlalumière; - 2° .tacite,
implicite; _3° parlant de personnes:
secret, di~cret, réservé, modeste,
humble; 7"" 4° taciturne, d'humeur
silencieuse. Elhe gutitako gizona
da, ixila, c'est un homme qui cause

-

peu, taciturne; - 5° Afeza ixila,
messe basse; - Go qui ne fait pas
de bruit. Zapeta ixilak, chaussures
silencieuses; _"]0 adv. sans parler,
sans bruit. Jaunak, sar zaitezte ixilixila, me8sicurs, entrez sans le
moindre bruit; ~ 8° Zaude ixilik,
voulez-vous vous taire. Ixil eta kutx
egon S. (Fx.) se tenir coi.
- aldi C. temps de silence, de calme,
etc.
- arazi C. (H.) - 1° faire taire, empêcher de faire du bruit. Erasle
oihutari, habafots-gileak ixilarazi,
fais taire les bavards, les curieux,
les tapageurs. SYN. : ixildu; - 2°
faire taire, réduire au silence par
la force des raIsons; ~ :JO au fig·
dominer, dompter. Gure jaidura
tzarak behar ditugu ixilarazi,
nous devons imposer silence à
nos passions.
_ du C. (H.) - 1° taire, ne pas dire.
Ixildu behaf da efaiteko on ezten
guzia, il faut taire tout ce qui
n'est pas bon à dire; - 2° faire
taire, imposer silence. Oihu eginen
du, eztu nehork ixilduko (Ax.) il
criera, llersonne ne le fera taire;
- 3° empêcher de faire du bruit;
- 4° se taire, ne pas parler. Ixil
gaiten, .taisons-nous. SYN.; ixilik
egon; - 5° se taire', cesser de
parler. Ezlire ixittzen Jaun hunen,
ontasunaren gainean, on ne se
tait pas sur la bonté de ce monsieur; - 6° se taire, en parlant
de choses qui cessent de se faire
entendre. Urak, otsoen oroak,
nigafak ixildu dira, les eaux, les
hurlements du loup, les pleurs se
sont tus; - 7° au mor. se taire,
ne pas s'agiter. Berant ixittzen
dira gaitzerako gure nahikariak,
les dt'sirs qui nous portent au mal
s'apaisent tard.
- dura (Hb.) silence.
- l'an C. (H.) en cachette, furtivement,
à l'insu de; .. SYN.: ixilik.
- eko (H.) qui tient du secret, est
cacht', frauduleux.SYN.: ixil.
. - gafi C. (H.) chose qui est à taire.
- go (H.) ~ 1° silence, abstention de
parler; - 2° calme, abstention de
bruie
.. gune L. (Duv.) temps de silence.
- ik C. (H.) - 1° adj. silencieux. Ago'
ixitik, tiens-toi en silence; - 2°
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calme. Hefia ixilik zagoen, la
ville était calme; -3° S. N. (Oih.)
silencieux, discret, secret; - 4°
adv. à voix basse. Ixilik el'an, il
m'a dit à l'oreille; - 5° secrètement, en cachette. Ixilik ebaslea,
voler en secret; - 6° à l'insu de.
A maren ixitik, à l'insu de sa mère;
- 7° Ezne zopa, ezniaren ixilik
S. zalg. (au fig.) la soupe au lait,
où il n'y a guère de lait (à l'insu
du lait.)
- ikako C. (H.) - 1° dit en secret.
Ixitikako solasa, discours secret;
- 2° fait clandestinement, furtivement. Ixitikako ebasgo, vol
clandestin; ...:... 3° entendu, convenu tacitement. Ixilikako ltitza,
promesse tacite.
- ikan (H.) V. ixilik.
- joko (H.) coup fourré.
- ka (H.) .;... 1° secrètement, à la dérobée; - 2° chuchotant. SYN. : ixilik.
- kako V. ixilikako.
- kara N. (A.) presque en silence.
- keria C. cachotterie.
- keta L. (H.) _1° chuchoterie. Zer
duzue ixilketa horietan? de quoi
s'agit-il dans vos chuchoteries?;
- 2° cachotterie. lxilketak utzkitzu eta ibil ageriki,. laissez les
cachotteries et agissez ouvertement.
'
- ki, -kil'O C. (H.) - }o en silence,
sans parler. Zure aldia ixilki
igurikiko duzu (J. Etc.) vous
attendrez votre tour en silence;
- 2° à voix basse. Ixilki mintza
zaite, parlez à voix basse. SYN.:
ahapez; - 3° sans faire de bruit.
Ixilki ibil gaiten, marchons doucement. SYN. : emeki, baratxe.
- kizun L. (H.) qui doit être tu ou
qu'on doit faire taire.
- koi - 1° C. (H.) silencieux, taciturne. V.ixilti;-2°8. (A.) traître;
- 3° S. (Fx.) chien qui mord
sans aboyer.
• koitasun (H.) caractère, humeur
taciturne.
- kof C. (H.) qui se tait ou que l'on
fai t taire facilement.
- kortasun C. (A,) facilité à se taire
ou à être réduit au silence.
- kûmeL. (H.) enfant illégitime. SYN.:

sasikume.
- *mandatu L. (H.) message secret,
déclaration' secrète (se prend en

IXI

-
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mauvaise part). Ixil-mandaturik
- tze L. N. (H.) digestion.
egin baduzu, si vous avez fait à
IXIRIKO (Hb.) absolu, sans restriction.
[de ixi III.)
quelqu'un une mauvaise proposition secrète.
IXIRO (Hb.) silencieusement [ixil-ro.]
- mixilka (A.) chuchotant.
IXIXAN S. (A.) sangsue. Var. -itxain,
zizain.
- pe (A.) clandestin.
- peki V.ixilpero.
- ln] moro N. (H.) cloporte.
- peko (H.) fait en secret, traîtreuseIXKERS. (A.) gauche. V. *exkei'.
ment. SYN. : ixilikako.
- et S. (A.) gaucher.
- pero rH.) secrètement, traîtreuseIXKERNU (Oih. A.) eau croupie, stagnante [iz-gernu].
ment. SYN. : ixilki.
- sari S. N. (Oih.) récompense, sa*IXKIBANTXA S. (Fx.) esquinancie.
laire du silence.
*IXKILIMA S., ixkilin N., ixkilinba,
ixkilinga (H.) - }o épingle. Buruko
- tarzün, -tasun S. (Fx.)-IO silence.
On diteke mintzatzea, hobe ixiltaixkilinba, épingle à cheveux; - 2°
suna, • la· parole est d'argent,
N. petit coffret pour les menus objets. Var. de ixpllinga.
mais le silence est d'or " ; - 2°
- tu (Hb.) épingler.
taciturnité. Bere egitez du ixilta- [al untzi, étui à épingles, à aiguilles.
sun hori, c'est de nature qu'il
IXKIMEN S. (Fx.) bribe [ixkin-men.]
tient cette taciturnité; - 3° C.
*IXKIN, (H.) dimin. de ezkin.
(H.) discrétion, réserve. Ukhan
ezazu ixittasun handi bat urko
IXKINDU (Hb.) giboulée, tourbillon
lagunaren gainéan, ayez une
de vent. tempête.
grande réserve sur ce qui regarde
*IXKIRA L. crevette-[Cf. esp. esquita.]
*IXKIRIBATU, *ixkribatu, écrire.
le prochain; - 4° calme, paix,
absence de bruit, d'agitation.
"IXKIRIBOTA L. (H.), *iskiriot L. (Esk.)
Gauaren ixiltasuna, le silence de
sorte de "aisin blanc il. grande
grappe et grain menu, acide, même
la nuit; - 5° au mor. silence.
J aidu'i'a' gaixtoen i:viltasllna, le
mûr.
silence des mauvaises passions.
IXKIRITU C. (H.) cri perçant. SY:".:
gafasi.
- ti (H.) silencieux, d'humeur taciturne. SVN. : ixilkoi.
IXKISAI L. (Hb.) • irrintzina ".
IXKUIANTXA N.(H.) mot dont on
-tsu L.paisible.
désigne plusieurs sortes de maux
- tzaile (H.) silenciaire. qui a office
de faire garder le silence. SYN.:
survenant au cou: goitre, oreillons,
etc. [Cf. esquinancie.]
ixilzai.
IXKUIDU L. (test. ber.) tempêt-edemer.- zai, -zain C. (H.) silenciaire : - 1°
IXKURDUKA N. (A.) dispute, contesqui fait observer le silence; - 2°
qui garde le grand silence comtation.
- (a) ri N. (H.) querelleur, disputeur.
me certains religieux.
SYN. : liskarlari.
- ume (Hb.) bâtard, [litt. enfant du
- tu (H.) disputer, contester.
secret.]
IXILINTX (Hb.) V. xinxinbare.
IXO N. (A.) - 1° cri usité pour faire
arrêter les bêtes de somme; - 2° N
IXILKA 1 V. ixil.
(A.) chut! silence! fi! fi donc
IXILKA II Var. ixtilka.
(interj.).
- dura L. (IL) éclaboussure de boue
IXPI (H.) tout petit morceau. Ixpibat
ou d'eau sale.
ere ezlu hartu, il n'en a paspri>
- tu L. (H.) - l~ mouiller; - 2° éclamême un tout petit peu. [dimill.
bousser. Soineko ixilkatua, vêtede izpi.]
ment couvert d'éclaboussures.
*IXPILINGA L. (A.) épingle. [Cf. be*IXINDI S. N. (Oih.) tison, brûlot. V.
arn. esptingle.]
intxendi.
IXPINDOLA N. (A.) chose ou personne
IXINTXA V. (H.)sangsue:Var.itxain.
*IXIRI Idée de digestion. Var. de
minuscule.
*lixiri.
IXPIXO N. fA.), ixpixoin, ixpixu L.l"f.
(H.) - }o pari, gageure. Ixpixoa
- gafi L. N. (S. P. H.) digestible.
egin, parier; _2° prix, récompense.
SYN.: ehogaN.
Las/ei' egizie ixpixua irabaz/eko,
- tu L. N. (H.) digérel'.

-

courez pour gagner le prix.
garhait sarL
,'" àtu N. L. (H.) -
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SYN. :

1° v. n. parier,
gager; - 2° v. a. mettre nn enjeu.
Zer nahi tluk ixpixoinatu?Que
veux-tu parier? SYN. : jokhatll.
- ka N. (A.) pariant.
IXT (Hb.) onomat. chut!
IXTA cuisse.
- koloka L. (H.) à califourchon.
Z aldiz ibiltzea ixtakoloka, allèrà
cheval. SYN. : xalikoinka.
- pe et compo&és V. 'ce mot. '
- 'zain L. \ H.) tendon sous le jarret.
-'zofi (La.) glandes.
*IXTANT (Hb:)instant.lxtantian, tout
de suite.
*IXTANO dim. de ixtant.
IXTAPE C. (H.) - 1° entre-jambes.
SVN. : istarte; ..!... 2° enjâmbée.
Ixtapeka dabittza eta zein lehenka,
ils vont par enjambées et coùrantà
qui mieux mieux; - 3° pas, 'enjambée) mesure), distance' d'un pied à
l'autre. Batetik bér'tzerafiaàirà
hamai' ixtape, d'unpoint"à l'aûü~
il ya la distance de dix enjanHiée:\:
- ka C.' (H.) - 1° par enjambées.
" Ixtapeka izar'tu omen du pentzea, il
a, parait-il, mesuré le champ par
ènjambres; - 2° par-dessous la
jambe. Ixtapeka irabazi daût;il'm'a
gagné' en jouànt ,par-dessous' leS
jambes; ~ 3° (Hb.) à califourchon.
.~ zabaF(H.) ,bancal, cagneux.
IXTAR S. N. (Oih.) Var. deixtef.
- te (H )entre-jàmbes [ixtaf-arte.]
..;, troko :]V. (A.) _1° àcalifourcholl;
~ 2° monter à califourchon,
'
IXTARI (H.) gorge.
*IXTEBE L. Etienne.
IXTELGATU (S. P. A.) ramasser la
jupe entré les jambés.
IXTER C. (H.) ~ 1° cuisse, cuissot de
béte mone. Xahal, urde ixtéfa,
cuisse de veau, jambon; - ilo N.
bidai'. jambes; - 4° gousse. Barati1:Uri ixlei' S. (Fx.) gousse d'ail;
----, 5° S. (A.) quartier de noix,
tranche d'orange, toute division
d'un fruit; - 6° Orga ixtéi'a, deux
pièces sur lesq uelles s'appuie l'essieu
d'une charrette.
- ahan S. athai'. prunes en grappes
de trois.
- begi,C.(H.) - 1° envieux, jaloux,
calomniateur; - 2° ennemi, ad versaire.

IXT

- begigo (H.) état d'inimitié envers
quelqu'un. SYN. : etsaigo.
- ka N. (A.) - 1° quartier d'un fruit
'(orange, noix,' etc.); - 2° par
quartier, par tranche.
- katu N. partager en tranches.
- mami L. partie charnue de la cùisse.
- sagu L. (A.) testicules.
-' zabal, cagneux, bancal.
- z.ofi N. (·A.) adénite, inflammation
des glandes.
IXTI (H.) - 1" interj. arrière!; - 2°
mouvement en arrière. Ixtian-egon
-a) se retenir en arrière; - b) au
fig. setenir sur la réserve.
- arazf(H.) fairé reculer.
-gelditu (H.) se refuser à avancer.
- ka (H.)· et corn posés V. ce mot.
- tu (H.) _>1° v. a. faire reculer un
attelage. Ixtizaitzik idiak, fais
reculer les bœufs; - 2° repousser
quelq'u'un;- 3° v. n. reculer, aller
en arrière, au prop. et au fig; _4°
au fig, avoir dela répugnance pour
agir en un sens qui n'agrée pas.
Gauzlik atde onhetsgai'ienetikbehai'
zaizko erakhutsi, ixti eztadin, il
faut lui . montrer les choses par le
côté le plus acceptable' afin qu'il
n'hésite pas à y consentir.
IXTlKA (H.) à reculon$
- (a) ri (Duv.A.) rétif (se dit p. ex. des
bœufs qui ont le défaut de reculer.)
IXTIKATU L. Var, ostikatu. _. 1°
fouler aux' pieds; .- iO fouler la
vendange; - 3°aumor.mépriser.
IXTIL (H.) C. - 1° liquide répandu,
flaque d'eau bourbeuse, boue, bourbier, marécage. SYN.: lohi, basa,
pharta;- 2° adj. malpropre.
- du - 1° C.(i\:.) former des flaques;
~ 2° au fig. Barnea ixtilzen zako
(La.) la diarrhée le prend.
- dura (Hb.)flàque,boue liquide.
- ka et composés. Var. de ixilka II
et composés~
~ tsu C. (H.) - 1° boueux, bourbeux.
Negua da ixtiltsu (Ax.) l'hiver
amène de la fange en abondahce-:
SVN. : lohitsu; 2° couvert de
boue.' Soin ixtittsua, vêtement
boueux, sali de boue.
*IXTINGA (H.) frein pour retenir les
roues d'une charrette, d'une voiture.
[Cf.b~arn. estanga.]
IXTINGORA S (G. H. V. 95) bécassine
[de [heg] axpn + gof?]
IXTITU S. N.(H.)
1° 'fouler, ven-

IXT

-
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danger le raisin. SYN.: lehertu; , 2° pétrir, battre la pâte. SYN.: orhatu; - 3° N. (Fx.) gâcher (le plâtre,

p. ex.).
IXTIZOllI L. (H.) Var. ixtazori.
IXTOKA L. (Hb,) marée.
.
IXTRAGALATU, ixt:ragaldu (A.)

V.

lxtelgatu.
(H.) - , 1° étudiant,
écolier. SYN. :ikasle; -,2° plus par-

*IX'l:UDIANT

tic,,!,éwinari~te.

IXTUNè. (H.) c!!onal, conduit d'eau.

SYN,: latsa, hodi.
*UTUPA (H.f étoupe.

Gaizki daha
ixtupaz, suak uki dezanean (Ax.)
l'étoupe va mal, quand le feu vient
à la toucher SYN, : arkola.
- [a] irule (Hb.) fileuse d'étoupe.
IXTURKA, ixturkatu (H.) Var. urkha-

tu.
*IXUKATU, *ixukhatu (Har.) Var. de

xukhatu, essuyer. [Cf. béarn. eschuca.]

,

IXUL et composés (Hb.) V. itzul et

composés.

,

IXUMUR, (Etch.A.) piqùre, p. ex.

d'abeille., '
lXUN' 1 N. (H.) - 1° mise à prix en
une enchère; -2° (S. P. A.) amende,

condamnation.
-IXUN II 8. (A.) faux,pseudo. Ailaixun,

parâtre. Jainkoixun,idole. Var. izun.
IXUR 1 idée de froncement. V. ixur.
- arte L. (H.) renfort mis à un pan

de vêtement pour le tenir sans plis.
- dura L. (H.) - 1° fronçure d'une
étoffe, d'un vêtement; - 2° action
de faire des fronces; - 3° froncement du front, des sourcils; --C;'4°
état de ce qui est ridé; - 5° frisure, crêpure; _6° action d\:l fi'iser,
de crêper.
- i, -tu L. (H.) - 1° froncer, plisser
une étoffe, un vêtement; '- 2°
froncer, rider' par contraction,
froncer le fI'ont, les sourcils; -3°
Irider. Zaharlzeak lafua ixurtzen
du, la VIeillesse ride la peau; _4°
friser, crêper; - 5° prendre des
plis, des fronces, des rides; _6°
se friser.
- ka (Hb,)tout en plis. Afapa ixurka
emana zuen, sa robe était toute
plissée.
IXUR II Idée de versement. [Cf. béarn.
eschaurre.J
- aIde C. (H.)versant d'une montagne,
d'une coIline.,SYN. : ixuri, aldapa.

IXU

- dura (Hb.) ,infusion.
" g,afi (H.) liquide, qui se peuLverser.
- i et comppsjJs V. ce mot.
- ka (Etch. A.) à torrents.
-,kari (Hb.) qui verse.
- ki C. (H.) - 1° qui coule. Zure
zakhuak, ixurki xuhufekoak dira,
vos sacs ,sont des sacs qui versent
peu; - 2° versant, penchant, pente. '
lbai hofek mendealeral du ixurkia,
ce fleuve coule ,vers l'ouest; - 3°
. au fig. tendance, penchant moral.
Gaizkiraka ixurkia, le penchant
au mal.
- kin C. (H.) eau sale, eau de. vaisselle
malpropre, purin" etc...
~, le C .. (H.) celui qui verse., Eltzearen
ixurleak eztu janen elt.zekaririk,
celui qui a versé le pot ne mangera
pas de potage.
- pen (A:) - 1° versement,. action de
verser; -.2° effusion, tendresse, de
l'âme.
- tatu L. (Laf.) induire, diriger, mener.
Zihi-zihi xede horiarat ixurlatu
nu, insensiblement il m'à amené
à prendre cette résolution.
- teiJi (H.) - 1° évier. SYN. : xurutegi;
- 2° feuillet, un des estomacs des,
ruminants.
- tze - 1° inf. de ixuri; - 2° C. (Fx.)
pollution. lxurtze egin, se polluer;
' - 3° (A.) vomissement.
*IXURAS. N. (Oih.) Var. itxura.
IXURATÜ, -tze 8. (G. lI.) s'émerveiller. V. xoratu. '
IXURBA L. (H.) trouble, égarement
de sens, délire. [Cf. béarn. estourba.]
- tu (H.) - 1° troubler le sens; - 2°
se troubler, lI'égarer, délirer.
Adimendua ixurbalzen zaio, son
entendement s'égare.
IXURDURA V. ixur J et Il.
IXURI 1 V. ixur J,
IXURI II verbe C. (H.) - 1° v. a.
verser un liquide. Pegafetik ura
ixuri, verser de l'leau d'une cruche;
- 2° par.exl. verser, en parlant
d'autre chose· que des liquides,
Mahalsa saskitik ,ixuri, verser du
raisin d'une corbeille;, - 3° verser
du sang,des larmes, etc.; - 4°8.
(A.) cueillir les fruits d:unarbre;.,5° au fig., verser, répandre .des
gràces, des bienfaIts. Jaunak ixuri_
ren darokeskas d,uken dohaina (J.
Etc,) le ' Seigneur, t'accordera la
grâcedont tu pourras avoir besoin;

-
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6° absolument: Begirauzu, untzi
hofek i:JJurt;;en du, prenez garde, ce

-

vase verse; - 7° verser, uriner; 8° L. (A.) choir par trop grande
quantité (les fruits); - 9° subst.
versant d'une montagne, d'une
colline; - 10° au mor. penchant,
inclination. Onerako ixuria, inclination au bien; - 11° ce que rend,
ce que donne un contenant avec
plus ou moins d'abondance. Efape,
mahats i:JJuri gutikoa, pis, raisin
,qui donne peu; - 12° S. (Fx.) conduit pour J'eau; - 13° C. urine.
- ka (Etc. A.) à torrents.
- ki (H.) avec profusion, abondance.
- kizun (H.) qui est à, qui doit se
verser.
IXURIN L. (H.) - 1° malléole, cheville du pied; ~ 2° ergot de coq,
SYN.: *ezproin.

IXURKA V. ixur l et II.
'IXUR (H.) - 1° froncement, pli. Kopetako ixurak, les plis du front; 2° ride. Laruaren iJ:urak, les rides
de la peau; - 3° fronce. Suinaren
ixurak, les fronces de la robe;4° frisure, crêpure. jletako ixurak,
les frisures ou crêpure des cheveux.
V·i~ur1.

- artè, -arteko (H.) renfort que l'on
Dlet à un pan de vêtement entre
deux fronces pour' le tenir sans
plis.
IXUSKI Var.izuzki, balai, espèce de
genêt.
IXUSTEAN S. (A.), ixustian S. (Fx.)
par accident, accidentellement, à
,l'improviste. [ez-ustean.]
IXUTS (Hb.) gage frauduleux.
IZI Var. de itz en compos.
- dun L. hàbleur.
- ka L. en paroles (par oppos. à en

actes.)
- katu L. - 1° converser; - 2° se
quereller.
- kera L. (G. H.) - 1° façon depar1er; - 2° dialecte.
- keta L. conversation.
- ki L. lettre.
- kin L. (H.) bavard, babillard.
- kizun L. (H.) qui est à dire.
- kof L. éloquent, disf'rt.
- kuntza C. _1° langage; _2° terme;
- 3° locution, proverbe.
- larl L. baveur, palabreur.
• tegi L. lexique, dictionnaire.

IZA

- tun L. (H.) hàbleur.
IZ II N. S. radical réduit du verbe
être dans certaines formes: niz,
je suis; hiz, tu es.
IZ III radical qui signifie eau dans

izaize, lzerdi, izotz, iztil, izurde,
izurdi, izpegi.
IZA 1 -1 ° rad. signifiant être et avoir
.L.; - 2° S. N. es-tu?
- [a] aira L. (LahetJ.) nature.
- izun - 1° (S. P. A.) figure, ressemblance; - 2° (S. P.) portrait.
- kera L. (A.) essence, nature, manière d'être.
- ki C. V. izanki.
- kof L. fécond (arbre;)
- le S. (H.) habitant d'un lieu. Ziberuko izale guziak, tous les habi c
tants de la Soule:
-men L. caractère, nature, humeur.
- n et composés V. ce mot.
- pen C. (H.) - 1° avoir, richesse.
Zure izapena banuf, si j'avais
votre fortune; - 2° N. (A.) abondance.
- pide S. (A.) formalité, diligence.
- tasun C. nature, manière d'être.
- te et composés V. ce mot.
- tu L. V. izan.
IZA II N. (A.) chasse.
" txakuf N. (A.) chien de chasse.
IZABA C. (A. Fx.) tante. V. izeba.
lZADI (Duv. A.) sapinière, bois de
sapins. [de izai.J
IZAGU Var. de ezagu.
- mentura N. (A.) - 1° connaissance;
- 2° reconnaissance, gratitude.
- menturagabe N. (H.) ingrat.
- tu L. (A.) connaltre.
IZAGUZU (H.) Var. de diezaguzu,
obtenez-nous, faites-nous avoir.
IZAI - 1° L. (Duv. A.) sapin, pin; 2° N. (A.) peuplier.
- aga (H.) sapinière.
- sko S. (A.) sapineau, petit sapin.
IUIL S.,N. (A.) coriace, rugueux. V.

zail.
IZAIN N. (A.) Var. de izanen, futur
del'inf. de izan.
IZAlRA V. iz-1.
IZAITE - 1° inf. de izan. Var. de
izatej - 2° subst. C. (H.) être.

Zure izatea ezaguturik, adoratzen
:;aïtut, Jainko Jaun guztien gorena
(J.Etc.) reconnaissant que vQtre
Être est grand, je vous adore, ô
mon Dieu, le plus haut de tous les

lIA

-

Seigneurs; _3° essence, substance.
Harcn izaitearen iduria, l'image de
. sa puissance; - 4° nature. Izaitez,
par nature, par caractère. Izaitez
da holakoa, il est tel de son naturel,
de caractère; - 5° état, condition;
- 6° manière d'agir, de parler,
d'être à l'extérieur. Bere aitaren
izaite guzia dakhaf begithartean, de
visage, il ressemble à son père. SYN.:
egite; - 7° être, existence, vie; 8° L. possession, propriété; _9° fait,
réalité. Izaitez, de fait.
- kotz C. (H.) - 1° adv. s'emploie
ordiIl.airement avec adjonction de
ere : tant qu'à faire, tout au plus,
au mieux ou au pis aller, peutêtre. Hetika daritzan erita.una
eztu efemediorik mirakuluz baizen
eta izaitekotz ere xoil luzaro (Ax.)
la maladie appelée phtisie n'a pas
de remède, si ce n'est comme
par miracle et au plus favorable
seulement à la longue; - 2°
employé comme verbe: pour être,
s'il faut que ce soit. Holakorik
izaitekotz nehor eztadila sof, s'il
doit en être ainsi que personne
ne vienne au monde.
- z C. (H.) - 1° par' nature, par
caractère, par ressemblance extérieure, port, gestes, paroles et
manières en général; - 2° adv.
à la vérité, il est vrai que. Izaitez
lana ere gaitza zuen, il faut dire
aussi que son travail était pénible.
SYN. : egia da, egia eraiteko; 3° de fait, effectivement, en effet,
en réalité. Izaitez eta egitez, de
fait et réellement.
- zko (H.) naturel, qui vient de la
nature d'une chose. Izaitezko
jaidurak, penchant naturel.
IZAITZA V. izantza.
IZAITZE L. (A.) marée haute.
IZAIZUN V. iza 1.
lZAKA _1° (A.) fossé; - 2° L. N. (A.)
échau, rigole d'écoulement.
- [a] arte L. (A.) bande de terre entre
deux rigoles.
*IZAKAI (Hb.) cordes qui servent iL
hisser la voile de hune [du fr. hisser + kai.]
IZAKERA V. iza 1.
IZAKI 1 (Duv. A.) bois de sapin [izaiki.]
IZAKI II, izakof V. iza 1.
IZALA S. N. (Oih.) V. itzaJ.
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IZALE, izamen V. lza 1.
IZAN
Verbe. C. -'- V. GRAM. Ce verbe a sa
conjugaison propre; 1° copulatif
« être. joignant l'attribut au sujet.
Bizia labufa da, la vie est courte;2° être, posséder l'existence. Hartzaz

bi.itzen eta higitzen eta izaten qara
(Liz. Act.) c'est par Dieu quI' nous
avonsla vie, le mouvement et l'être;
- 3° être, vivre. Naizeno maitha·
tuko zaitut, je vous aimerai tant que
je vivrai; - 4° être, se trouver en
un lieu. Oroxtixon hemen zen nausia, tout à l'heure le maitre était
ici; - 5° être, habiter. séjourner.
Hirian da· zazpi urthe huntan, il
habite en ville depuis sept ans; _.
6° en être. Ez dakit non nizan ere,
xoratua bewla niz, je ne sais plus
où j'en suis~ je suis comme hors de
sens; - 7° être prêt. Bahiza?
Banuk, y es-tu? j'y suis; - 8°
valoir, avoir de la valeur. Batere
ez da gizon hori, cet homme n'a
pas de valeur, de caractère.; - 9valoir, coûter. Hamaf sosetan dira
sagarak, les pommes' sont à dix
sous; - 10° faire (terme d'arith.)
Biga eta biga lau dira, 2 et 2 font
4;~1l0avecl'inessif:être occupé.
Lanean da, il est à travailler; 12° signifier. « Etoile.» izafa da,
izara signifie étoile; - 13° av"c le
gén. poss. appartenir, être à. Liburu
hall, enea da, ce livre est à moi;14° avec le gen. relat. être amateur
de, capable de. Ez naiz hartakoa,
je ne suis pas homme à cela; ~
15° id. aimer (boisson, mets, etc.)
Ez niz bixkotxekoa, je n'aime pas
la pàtisserie; - ·16° être de. Gure
iritzekoa da, il est de notre avis.
Lastozko gizon bat da. c'est un
homme de paille; - 17° être allé
et revenu. Atzo {JUre etxean izan
da, hier, il a été chez nous (Remar·
quer l'inessif même dans ce sens);
- 18° aller, dans le sens de. se
porter». Ongi da, il va bien; - 19consister, se résumer. Hortan da
guzia, tout se résume à cela;20° advenir, se produire, arriver.
Ixtripu izigafial. izan dira. il s'est
produit des accidents effroyables;
- 21° «y avoir ° (sens local).
Ha.nxet bi gizon badira, il y a làbas deux ~ommes,. (Remarquer que

,./

-

dans l'affirmative le verbe est
accompagné de la particule bal. Cf.
Badu hiurthe, il y a deux ans. V·
ukhan; - 22° sert à traduire les
sensations physiques de faim,
soif, etc. avec· .des adj .. spéciaux:
gose ntZ, j'ai faim; egafoi niz, j'ai
soif, etc.
Imperso1]nel C.; - 1°•. faire" pour
les, phénomènes météorologiques.
H.otzda, il fait froid. Beroda,.il fait
chaud; - 2° arriver, advenir. Zer
'izanen da ni/az, qu'adviendra-t-il
de moi?; - 3° aller. Ontsa da, c'est
bien, ça va! Inversement avec' la
négation' il n'y a pas moyen, Ez
da' bizitzerik, il n'y a pas moyen
de vivre; - 4° avec l'inf. il ne
reste que. Orai zuretzat joaitea
da,- il ne vous reste plus qu'à
partir; _5° N. Ezta! (interj.; quoi
qu'on dise, quoi qu'on fasse)'6° dena den, dma dela, quoi qu'il
en soit; - 7° dela.:. dela... soit...
soit; - 8°.hura dela,'à cause de
cela; - go Funtselln dela, en somme; - 10° den (litt. «ce qui est ",
s'emploie pour « tout,,). Dena mislerioda, il est tout mystère. Denak,
tous; '-'-.- 11° zen litt.': «qui était"
a le sens de «feu, défunt". Nere
aita zena, mon défullt père.
Auxiliaire -,-- Iodes verbes int. : C.
Erori da,ilesttombé; -to du pa~
sif.Jfaithatua da, il est aimé; _ ;)0
le part. izan sert à former au passif
le parf. et leplus-que-parf. ordinaires. Jfaithatua izan da, il a été
aimé; - 4° le part. izan sert à
former le parf. ou le p.q.-parf.
éloig-né. Hil izan' da, il .mourut
(indéfini); - 5° le part. izan sert à
former le parr etle p.-q.-parf. éventuels. Hiru zangoekilako .aratzeak
ikhasi izan dituzte, plI a 'vu parfois des veaux à trois pattes; _ 6°
le part. 'izan,« qui a été " peut
signifier. ex ».Gure auzaphez izana,
not.reancienmaire,ex-maire. SYN.:
ohi,ondo.

IZA
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Verbe actif (il n'a ,cette valeur active
qu'à l'inf. et au partic. et son
aux il. est ukhan) - 1° avoir.
Garha'tuzaitu, bainanizandulanik
asko, il vous a vaincu, mais il y a eu
assez de peine; - 2° L. recevoir.
F;z.dut erosiu, izana dut, je ne l'ai
pas acheté, je l'ai eu; - 3° L. pos-

séder. F;remu handiak izan zituen
il avait possédé de grands biens.
Subsl. C. -.1° être, nature, réalité.

/zana, ela ez izena, la chose et non
pas le mot; - 2° L. bien, possession,
avoir. Izan handiak bazituen, il
avait de grands biens; - 3° /zan bat
N. mil. à peine; - ' 4° C. (G. H.)
passé. Izana cta ethorkizuna, le passé et l'avenir.
- ahala C. (H.) - loadv. autant qu'il
peut y en avoir. Han bazen izanahala gizon, il y avait là autant qu'il
sepoüvait d'hommes; - :l0 subst. au
plur. Egiteko hartan ezafi zituen bere
üanahalak, il mit en cette. affaire
toutes ses ressources; - 3° adj.
possible. Izan ahal onthasun guziak,
toutes les richesses possibles.
aldi C. voyage, tournée, visite.
-arazi _1° L. (Ouv. A.) faire avoir;
- 2° C. faire aller.
- bide L. _1° moyen d'obtenir, de
gagner. SVN.: irabazbide,- - 2°
(Hb.) chance d'a.voir, de" posséder.
du L. Var. de izatu ..
- dun L. (H.) riche.' Izandun zarela,
othoi erakuts· azu, montrez, de grâce,
que vous êtes riche. SVN. : izantsu,
ukllantsu, aberats.

-

dura (Hb.) état, condition.
ez C.(A.) naturellement, par nature.
ezik L. N. à moins que ce ne soit.
ezko L. (H.) reçu endon, en càdeau.
Izanezko zaldiari etzaizkio hortzak
ikhertzen, à cheval donné, on n'examine pas les dents. SVN. : ururikako.

"

- !J'Une (Hb.) condition, profession.
- ki - 1° C. étant. Eri izanki ela ezin
dutjJan, étant malade, je n'ai pu y
aller; - 2° L. ayant.Nik maitelio
bat izanki eta, berIze batek eramaki,
j'avais une amie et c'est un autre
qui s'en est emparé. SYN. ; izaki..
- kizun (H.) - 1° qui doit être, exister, art'Ïver, futùr. Direnak, izanak
ela izankizunok, les choses qui sont,
qui ont été et qui seront; - 2° L.
que l'on doit avoir, posséder. Emanen ditut izankizun ditudanak, je
donnerai les biens que je posséderai ;
- 3° L. qu'il faut avoir, acquérir.
- tsu, -tsun (H.) riche, opulent. SVN. :
ukhentsu.

- tza C. (H.) - 1° état, condition;
- 2' manière d'ètre; - 3° caractère,
nature; ~4° (Hb.) avoir, possession.

IZA

-

- tze S. oz. présence. Var. isantze.
IZAPEN, izapide V. iza 1.
IZAR 1 Var. de izaf devant consonne.
- belar; -belhar S. (A.) - 1° aster;
- 2° stellaire, espargoute; - ::l0
potentille (bot.).
" belar heze IHb.) muguet (bot.).
- buztandun C. (H.) comète.
- datu L. étoiler.
- dun (H.) - LO étoilé. SYN. : izafatu;
- 2° cheval qui a une étoile au
front.
- geldi (H.) étoile fixe.
'- khar(Hb.) canicule.lzarkhar eguna,
jour caniculaire.
" Id (Hb.) étoile.
- koloka (Hb.) étoile errante, planète.
-moltzo (lIb.) constellation.
- pila (H.) constellation.
-' ski N. lA.) Var. izarzki.
- telJi (Oih.H.) firmament, ciel étoilé.
"'- tsu C. étoilé.
~ txo L. (Larram. H.) astérisque.
"" zazpikiak (H.) les Pléiades, constel·
'lation.
~ zki C; (H.) ciel serein. (S'emploie
adverbialement). Jzarzki da, il fait
clair. Sni. : izaf-arte.
IZAR II idée de mesure.
- arazi, -erazi (H.) faire mesurer dans
tous les sens de izari.
- gari (H.) mesurable.
- i et composés. V. ce mot.
- kizun L. (H.) qui doit être mesuré,
qu'il faut dire ou faire avec mesure,
modération, prudence, convenance.
- lari N. S.arpenteur.
- tu, -tü C. (H.)- 1° v. a. mesurer
une quantité, une dimension, une
capacité. har. dezadazu gailzuru bal
ogi, pilxer bat arou. n:Jesurez moi un
boisseau de blé, un pot de viu; 2° au fiq. mesurer ses paroles et ses
actions. .fakin behar da hilzak ongi
izarluz minlzalu, il faut savoir parler
en mesurant bien ses paroles; - 3°
au {ig. mesurer, donneravecmesure
et parcimonie. Ogia ere' izartzen
diote sehiei, il mesure même le pain
à ses domestiques; - 4° se mesurer
avec qq. un, lutter avec lui. Bere
etsaiarekin izarlunahi zen, il voulait
se mesurer avec son ennemi; - 5"
se comparer avec qq. un. Etzira
gai enekin izarleko, vous n'êtes pas
digne de vous comparer à moi; 6° mesurer les autres à son aune,
apprécier.

567-

IZA

- tzaile (H.) mesureur. SYN. : neurtzale.
- tze _1° inf. de izartu; - 2° subst.
mesurage. action de mesurer. harlze
hori gaizki egina da, ce luesurage
est mal fait. Sn•. : neurtze.
IZARA L. (H.) - 1° drap de lit. Sn:.:
mihise; -'-- 2° linceul, suaire. ham
balean ezari, mettre dans un linceul.
- tu (Hb.) couvrir d'un drap, d'un
linceul.'
- xo (lIb.) coiffe, voilette.
IZARDAKITU S. (A.) Var. ixardakatu.
IZARI C. (H.) - 1° mesure en général. hari on, nasài, eskas, 'lTI,ukuru,
mesure bonne, ample, faible, com·
ble. lzarian' egina, fait conformément à la mesure; - 2° mesure que
l'on prend de qq. chose à confectionner. haria' har dezadazu,
prenez-moi la mesure; - 3° au fig.
mesure, modération, .prudence. Jzariz mintz.alzia belhi hobe duzu, il
vaut toùjours mieux parler avec
mesure, modérati0n. Guziak izariz,
-ïzarirekin egm, faire tout avec poids
et mesure; - 4° au fig. Badiluizua
bada bi izari? Avez-vous deux
poids et deux mesures?; - 5° au
fig. le dù, le plein, ce qu'on a
mérité. Nik behintzal ene izaria
ukhenik banohazu, quant à moi, je
m'en vais ayant reçu mon compte;
- 6° au. fig. et au plur. mesures,
précautions, dispositions. Bakhoitzak har bilza bere izariak,;:i!ue
chacun prenne ses' mesures~: 7° par ext. parcimonie. lzariz eman,
donner pracimonieusement;chiche.:
ment;- 8° S. (Const.) mf>sure,
mètre, vers. haritan ezari, mettre
en vers. SYN. : neurri.
- dun L. (A.) mesuré, qui a la mesure
voulue.
- gabeko L. (A.): démesuré.
- ko (H.) qui est à la mesure. Oinelaka hauk zUj'e izarikoak dira,
ces souliers sont à votre mesure:
IZARKI 1 V. izar J.
IZARKI 11- 1° N. (A.) couvrir le feu
avec des cendres; 2° N. (A.)
braise qui recouvre la cendre, SYN. ;
itzalkitu.
è
IZARNE L. [le.çl. bd.] éclat, scintillement. (de izaf.)
IZARNIA Var. de izarne en compos.
- dura (H.) scintillement.

-

_ (a) razi (Har. A.) faire briller.
_ tu L. N. (H.) _1° scintiller, briller,
étinceler (astres);
2° faire
briller; - 3° briller, éclater,
resplend ir (personnes.)
IZARTIHITZ S. (Fx. A.) serein, rosée
[izar-ihitz. ]
IZAR (H.) - 1° étoile. Goizeko izara,
étoile du matin. Artizara, étoile du
nord. Izai'etan Jaiki, se lever avant
l'aurore, quand les étoiles brillent
encore; - 2° par analogie: étoile,
ornement sur une étoffe; - 3°
étoile, marque blanche que portent
les chevaux au frout; - 4° L. écusson, centre d'où partent les poils;
- 4° félure en forme d'étoile sur
un verre; - 5° astérisque; -6° N.
(A.) cataracte de !"œil; - 7° C.
bien-aimée (en poésie.)
- adartsu C. (H.) comète. SYN.: izarbuztandun.
- arta (H.) nuit sereine, ciel étoilé.
Izar-arte edei' dugu, nous avons
une nuit claire où les étoiles.
brillent.
- eri (Duv. A.) constellation.
- eztatu (H.) - 1° v. int. être parsemé d'étoiles, en parlant du ciel
ou d'une étoffe. SVN.: izaratu;2°v. a. parsemer, orner d'étoiles.
Jainkoak izareztatu duen zeru
edei'a, le beau ciel que Dieu a
tant parsemé d'étoiles.
- ihintz L. (A.), -ihitz N. (SaI. A.),
-intz L. (A.) rosée, serein.
- or (S. P. H.) grand chien, constellation.
IZARASKI N. (A.) V. izarzki.
IZARATU L. N. (H.) étoiler (ciel). Var.
izardatu. '
IZARI N. (A.) mettre, poser. Var.
ezaN.
IZARIATU, izantu (H.) briller, resplendir. Var. de izarniatu.
IZATASUN (S. P. A.) qualité de tante.
[cont.de izabatasun.]
IZATZ et composés L. V. izaite.
IZATU V. izan.
IZAZKI L. ourdir une trame.
IZEA N. (A.) tante [contract. de izeba.]
IZEBA S. N. (A.) tante. Var. izaba.
IZEl S.N. (A.) sapin (bot.) V. izai.
- ohol S. (Fx.) tavaillon.
.. xko N. (A.) sapineau, petit sapin.
IZEN (H.) - 1° nom, désignation.
Etzait .qogora heldu mendi hoi'en
izena, le nom de cette montagne'
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ne me vient pas à la mémoire; 2" S. N .. nom de baptême, prénom.
Ene izena Joanes da; deitura aldiz
Etxebéri, mon nom est Etcheverry,
mon prénom est Jean; _3° C. nom
propre de famille; - 4° (H:) nom,
dénomination, qualificatif. Holakoari etzaio eman behar gizonaren
izena, à un tel être, il ne faut pas
donner le nom d'homme; - 5°
nom, sans réalité. 'lzenez zuhui'a
da, izanez ez, il est sage de nom,
en fait il ne l'est pas; - 6° (H.) le
nom de Dieu. exprimant sa souveraineté,
sa grandeur. Aazione
guziek goiets ezazue Jainkoa, goiets
Jainkoaren izena, tous les peuples,
louez le Seigneur, louez le nom du
Seigneur; - 7° (H.) nom, renom,
réputation. Eta ui'uti du bere hedaturen izena (J. Etc.) et il étendra
au loin son nom; - 8° !zen bat, à
peine. Arno huntarik emadazu izen
bat, donnez-moi une goutte de .ce
vin; - 9° Nota duzu izena? Comment vous appelez-vous? (litt. comment avez-vous Je nom?); - H)<>
Izena badu bada, il a pourtant un
nom (Objection populaire que l'on
oppose à ceux qui nient l'existence'
de qq. chose, par ex. des fées.)
- berexi (Esk.), -beheki, noms propres.
- da et composés. V. ce mot.
- ean C. (H.) - 1° au nom, en considération de... Ene izenean guphidetsazu, épargnez-le à cause de
moi; - 2° au nom, par l'intercession de... Jesu Kristoren izenean,
par l'intercession de J. Christ; . 3° au nom, en représentation de...
Noren izenean hetdu zare? au nOm
de qui venez-vous?; - 4° Jainkoaren izenean egin du -a) il l'a
fait au' nom de Dieu; ob) il l'a fait
facilement; [Dans ce dernier sens
on dit aussi: in nomine Sancti...]
- gabe C. (Fx.) anonyme.
- gain (H.), -gaineratiko N. (A.),
-gaintiko S. (A.) surnom, sobriquet.
- gaixto C. surnom, sobriquet.
- gUa, N. (H.) mention nominale.
- gilatu N. (H.) mentionner nommément.
- gilatuki N. (H.) nommément.
- goiti C. (H.), -goitiko A. (A.) V.
izengain.
- kideL. (A.), -kideko (H.) homonyme.

IZE
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- motzS. (Lh. Eusk. 1,94) abréviation.
- orde C. (H.) pseudonyme.
- ordezko S. (Lh. Eusk. l, 94) pseudonyme.
- tatü S. (A.) nommer. Var. izendatu.
IZENDA idée de désignation.
- gafi L. N. (H.) apte à être élu,
désigné, institué, nommé.
- go (Larram. H.) nomination.
- kizun L. (H.) qui est à ou qui doit
. être élu, désigné, etc.
- pen L. (Duv. A.) nomination.
- (a) ri (Hb.) qui nomme.
- tu C. (H.) - 1° v. a. nommer,
désigner par son nom une personne ou une chose. Begirauzu
nehor izendakofesioan zure hobendun lagunetari", prenez garde
de nommer dans la confession
quelqu'un de vos complices; 2° nommer, dire, prononcer le
nom d'une personne ou d'une
chose. 0 eskumiku, ezin izenda
azaket laztu gabe adatsa (J. Etc.)
ô excommunication, je ne puis
te nommer sans que mes cheveux
se dressent; - 3° nommer, imposer un nom. Bathaioan Martin
izendatua, nommé Martin au
baptême; 4° nommer à un
emploi, à une ·charge. A uzaphez,
aphezpiku izendatua, nommé
maire, évêque; - 5° nommer,
instituer pour successeur. Izendatzen dut ene seme qehiena ene
ondorio, j'institue mon fils aîné
mon héritier; - 6° nommer, élire
par suffrage. lzendatu zuten aitzindaritzat beren artean hoberena,
ils élirent pour leur chef le meilleur parmi eux-mêmes. SYN. :
hautatu; - 7° indiquer, déterminer, fixer. SYN.: deitu; - 8°
C. (A.) accréditer.
- tuki (H.) nommément.
- tzaile, -tzale, -zale, qui nomme.
IZENTZA (H.) s'emploie au plur.
baguettes de roseaux ou autre matiêre par lesquelles les tisserands
sép.arent les fils de leur chaîne.
IZER 1 Var. de ezer, rien. Izer lan
da, peine perdue.
IZER II C. (A.) Var. de izerdi en
compos.
- bera S. (Fx.) sujet à suer.
- dura (Hb.) sueur, transpiration.
- gale S. (Fx.) sujet à suer.
- kara (Hb.) sujet à suer.
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- kari (Hb.) linge à essuyer la sueur.
- lapaC., -leka L. (V. E.) grosse sueur
qui engendre de la crasse.
- lika (Hb.) - 1° sueur légère; - 2°
sève des arbres.
- pera N. L. (A.) V. izerbera.
- peratasun (Duv. A.) disposition à
suer facilement.
- peratu (DuY. A.) devenir sujet à
suer.
- takoi, -ti N. (A ) sujet à suer.
- toki (Larram. H.) étuve.
- tsu V. izerditsu.
- tu V. izerditu.
- tzale S. (A.) V. izergale.
IZERDI C. (H.) - 1° sueur. lzerdia
xufutan zerion, la sueur lui coulait
à torrent. Izerdi lapetan da, il est
trempé; - 2° au plur. sueurs
froides, moiteur; - 3° sève des
plantes; - 4° humidité que contractent les murs, les pierres par
vent du sud; - 5° au fig. peine,
travail; - 6° adj. indécl qui est
en sueur. Izerdi nuiz, je sue; 7° humide. Paretak izerdi d'itugu,
les murs sont humides; - 8° qui
a de la sève. A rbolak izerdi dira,
les arbres sont en pleine sève.
- lano L. (A.) vapeur produite par la
sueur.
- lapa C. (H.) grosse goutte de sueur.
- lapats S. N. (Fx.) sueur abondante.
- leka L. N. (H.), -lintxa S. (H.) sueur
légère, transpiration légère. Halako
izerdi leka batean da eria. le malade
est en moiteur:
.
_ linkatxaS. (H.) dim.deizerdilintxa.
-purpuila C., ~txorta L. (A.) goutte
de sueur.
- tsu C. - 1° qui sue facilement; 2° plein de sève.
- tu - 1° Ce verbe et sa variante
izertu ne s'emploient pas au
présent ni à l'imparfait, sauf s'il
faut indiquer une habitude. Ces'
temps sont remplacés par le V'erbe
être accompagné de l'adj. izerdi.
V. ce mot; - 2° suer. Izerditu
naiz, j'ai transpiré; - 3°par ext.
en sève (plantes). Mahats aihena
laster izerdiluko da, la vigne aura
bientôt de la sève; - 4° par ext.
suer(pierres, murs humides). Hego
hauekin hafiak eta paretak izertzen
dir,a, par ces vents de sud, les
pierres et les murs sont humides.
- uhaf L. N. (A.) grande sueur.

-

_ xka L. légère sueur, moiteur.
IZERKITU (La.) couvrir.
IZERT Var. de izerdi en compos.
_aide S. (Const.), -aldi C. (A.) suée.
- arazi (Duv. A.) faire suer.
-eragile (H.) sudorifique. Relhai'
izerleragilea, herbe, plante sudorifique.
- erex L. (A.) porté à suer.
IZEUA S. (Oih.) Var. de izeba.
IZEXA, izeza· (Larram. H.) fantôme,
esprit follet, spectre.
IZEXKA S. (A.) moiteur, sueurlégère.
Var. de izerdixka.
IZI C. (H. A.) _1° subst. peur, crainte,
frayeur, effroi, épouvante; - 2°
adj. peureux, craintif. pusillanime;
- 3°farouche,ombrageux (animaux.)
- aldi C. (H.) peur subite et passagère
qu'on éprouve par surprise. lzi-aldi
eder bat eman wukuten, il nous firent
une belle peur.
- aldura C. (Esk. 1481) frayeur [izi-

aldi-dura.]

- arazi (Duv. A.) effrayer, faire peUl'.
- arazle (Duv. A.) effrayant.
- damu (Hb.) attrition.
- dura N. (H.) crainte, peur, frayeur.
- eri S. (H.) crainte, frayeur.
- gaitz (Hb.) fier, courageux.
- gari et composés. V. ce mot.
- koi N. (A.) lâche, craintif, peureux.
- kor et composés. V. ce mot.
- pen (Hb.) crainte.
-'pera et composés. V. ce mot.
- ti (H.) peureux, pusillanime. Sy:". :
izikof.

- tu(H.)- 1" v. n. s'eftrayer, craindre.
Izi zitezen izidu ra handiz (Liz.) ils
prirent une grande peur; - 2 v. a.
eftrayer. E tsaiaren hurbiltzeak berak
izitu zituen, la seule approche de
l'ennemi les effraya; - 3° effaroucher. Lehoinaren oroak bertze abere
guziak izitzen tu (Ax.) le rugissement
du lion effarouche tous les autres
animaux.: SYN.: ohildu; _4° au fig.
faire reculer, faire hésiter. Lanak
izitzen zaitu? le travail, ,la fatigue
vous fait peur? ;_5° S. (Fx.) démoraliser; - 6° au fig. saisir (plantes.)
Hotzak -izilu ditu mahastiak eta gibelat egin dute, le froid a saisi les
vignes et leur végétation s'est arrêtée.
IZIAPEN (IL) peur, crainte, frayeur.
[de izi-pen.]
IZIDIRA(S. P. V. E.) Var. izidura.
0
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*IZIFRIN L. (H.) discipline, instrument de pénitence.
IZIGARI C. (IL) - 1" adv. terriblement, étonnamment; -' 2° s'emploie pour marqner un super!. 'au
sens de très, for't. Bestak izigari
ederak ziren, les fêtes étaient fort
belles; - 3° adj. terrible, effrayant,
effroyable, épouvantable. Mamu
izigafia, un fantôme effrayant;
- 4° étonnant, surprenant. Haren
jakitatea izigaria da, son savoir
est admirable; - 50 gros, énorme.
Izigari egiten ari da, il devient
énorme; _5° en un sens péjoratif:
Soineko izigari batzu darabiltza, il
porte des vêtements affreux. [de
izi.]

- keri C. (H.) atrocité, acte abomina·
ble. Ongi egile bati behar zuen egin
hofelako izigarikeria, devait-il faire
une telle violence à un bienfaiteur ?
- ki (H.) d'une manière épouvantable,
terrible.
- tasun C. atrocité, férocité.
- tu (Duv. A.) devenir énorme, affreux.
IZIKOR C. (A.) lâche, craintif, peureux.
[de izi.] ,
- tasun C. crainte, timidité.
- tu (IL) devenir ou rendre timide,
peureux, farouche.
IZIL (Hb.) augmentatif de is11, ixil.
IZIPERA (H.) prompt à s'effaroucher,
peureux, timide, pusillanime, sauvage.
- tasun L. (Dtiv. A.) disposition à
la peur.
- ti L. (A.) craintif.
- tu (Duv. A.) devenir peureux.
IZKA 1 - 1" L. (A.) un petit peu. Var.
de pizka; - 2° L. (A.) souper léger
et froid.
IZKA Il V. iz-I.
IZKATU, izkera, izketa V. iz-I.
IZKER (Hb.rVar.de ezkef.
*IZKIATtl' S. (Fx.) écrire.
*IZKILA N. bidar. cloche. V. ezkila.
*IZKILINBA C. (A.) épingle. [Cf.
béarn. esplingue.]
- [a] untzi N. (A.) étui à épingles.
*IZKIN 1 L. (A.) coin [Cf.esp. esquina.]
IZKIN Il bavard. V. iz-I.
IZKINDtl' S. (Alth.), izkintü S. zalg.1° faire des grimaces; - 2" plisser
les paupières. V. efeskiiia.
IZKINUSO L. (H. G. H.) geai.
*IZKIOTA S. N. (A.) raisin de bonne
qualité.
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*IZKIRA L. (Gim. 141. A.) crevette,
bouquet (crust.) [CL esp. esquila.]
- handi L. (Gim. 141) crevette rose,
bouc.
- zuriko L. (Gim.) crevette grise,
chevrette.
IZKIRAKA (Hb.) en criant.
*IZKIRIATU L. N. écrire. SYN : idazÏ.
*IZKIRIBATtl' S. (Fx.) écrire.
*IZKIRIBINA S. (A.) encrier.
*IZKIRIBU N. L.écriture, écrit.
*IZKIRIONE L. écriture, façon d'écrire.
IZKIRITU L. N. (A.) rire aigu de la
femme et de l'enfant.
- ka N. (A.) riant finement.
IZKIZUN L. (H.) _]0 proverbe; _ 2°
reproche. V. iz-I.
IZKOLA L .. (A.) - 1° cri de plainte, de
souffrance; - 2° éclat de rire.
-ka (Duv. A.) invoquant, clamant.
-(a) ri (A.) quis'écrie en gémissant.
IZKOR 1 éloquent, hâbleur. V. iz-I.
IZKOR II Var. de pizkor, solide, bien
portant.
- tu N. croitre, profiter. Var. pizkortu.
*IZKRIBATtl' S. (Fx.) écrire.
IZKUNTZA L. N. (A.) - 1° terme,
expression. Izkuntza ho ri enuen
ezagutzen, je ne connaissais pas ce
mot, cette expression; - 2° langue,
dialecte; - 3°. L. locution (généralement prise en mauvaise part),proverbe. V. iz-I.
IZLARI L. bavard. V. iz-I.
IZMIAMARTE (8. P. A.) espadot,
harpon. [Cf. rom. espio, piqùer.]
[PLANCHE: sare.]
IZO S. (A.) parole pour arrêter les
bêtes de trait. Var. iso.
IZOA L. N. (A.) tante. V. izaba.
IZOKI izokin L.(H.) saùmon (pois.).
IZOKI!'c kari (Hb.), -ketari L. (Dul':
A.) pêcheur de saumon.
_ ki (Duv. A.) chair de saumon.
-kume (Hb.) saumoneau.
- seme L. (A.) surmulet.
- ume L. (H.) saumoneau.
IZORZIRIN L. (A.) cor, durillon. Var.
ikhorZirin.
IZOR C. (H.) - 1° grosse, enceinte.
8YN: haurdun;-2°apteàprocréer;
_3° S. (A.) faculté de procréer. [Actuellement ce mot et ses composés
sont considérés comme triviaux.]
- àldi (H.) grossesse.
_ andi L. N. (A.) avancée en grosses.-.
_ atu C. (H.) - 1° v. n. devenir en-
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ceinte; - 2° L. v. a. rendre enceinte; - 3° L. au fig. (grossièrement) : tromper quelqu'un.
IZORI N. (A.) glandes de l'aine.
IZOTZ 1 (8. P. A.) impuissant aù
mariage [contraire de izor 2°].
IZOTZ II-1° C. (A.) givre; - 2° L.
(A.) bruine. .
.
- il N. (A.) janvier.
IZOZVar. de izotz, en compos.
- ki L. morceau de glace, glacon.
SYN : hormaki.
.
- te (Il.) - 1° inf. de izoztu; _ 2°
gelée.
- tu (H.) C. geler. Gaur izoztukodu,
il gèlera cette nuit.
IZPEGI (A.) nom d'ullE; haute montagne
entre Baigorry et Baztan d'où l'on
apercoit la mer.
IZPI L. N. (H.) - 1° brin, fibre: Adats
izpi, brins de chevelure; - 2° par
analogie: rayon de lumière, séparé
d'un faisceau. Iguzkian ageri diren
argi izpiak, ·les. traits de· lumière
qui paraissent au soleil; - 3° se
dit des piquants de hérisson, d'oursin; - 4° toute parcelle effilée, dé- tachée d'un corps. Egur izpi bat
sarthu zaut azkazal azpian, une
écharde de bois m'est entrée sous
l'ongle; - 5° toute chose qui flotte
dans l'air, poussiéres, etc.; - 6°
partie, portion. Egunen izpirik
Ixikiena, la plus petite portion
des jours; _7° adj. menu. Itsasoko
area izpiena, le sable le plus fin de
la mer; - 8° un peu de. Zure ogitik izpi bat emadazu, donnez-moi un
peu de votre pain; - 9° avee la nég.
° ez: » pas du tout, pas· un brin
de, pas la moindre chose. Hemen
ezta ~zpirik ageri, on ne· voit rien
du tout ici.
- ka (H.) L. N. - 1° adv. par brin,
pal' parcelles. lzpika ilea berexi,
séparer la chevelure brin à'brin;
- 2° subsl. V. izpi. Izpika bat ere
eztaut. eman, il ne m'a pas donné
même la moindre parcelle.
- katu L. N. (H.) - 1" diviser par
brins, par très petite quantité,
découper, couper en petits morceaux. Zertako izpikatu dùzu
gasna hori'! pourquoi avez-vous
réduit .ce fromage en menues
miettes?; - 2° enlever de petites
parcelles. Izpikatuz izpikaluz azkenean jan daut ene ogi guzia, petit à

-

petit, il m'a mangé tout mon pain.
1° fibreux; - 2° radieux.
IZPINDOLA 1 (La.) courant d'une
rivière.
IZPINDOLA II L. N. uzt. chétif, nul.
Hauf izpindola hofek ei'aitekoa zen,
c'était à cet avorton de parler ainsi!
*IZPIRITU (H.) - 1° esprit, être incorporel. Jainkoa izpiritu da, Dieu est
esprit. Izpiritu gaixtua S. (Fx.)
démon; - 2° esprit, inspiration.
Nola bada Davidek izpirituz deitzen
zuen bere Jauna? Comment donc
David, en esprit de prophétie,
l'appelait-il son Seigneur?; - 3°
spécialement: l'Esprit-Saint. Izpirittt
Saindua etofiko da zuen ganera,
l'Esprit-Saint viendra sur vous; 4° esprit, dans qq. expressions:
Dohatsu . izpirituz pobre direnak,
heureux les pauvres d'esprit. Eztitasunezko izpiritua, l'esprit de douceur. Izpiritu ber berean, dans le
même esprit. SVN: gogo berez;5° esprit, intelligence. SVN: gogo,
_ tsu L. -

adimendu.
*IZPIRITUAL (H.) - 10 spirituel, qui
est esprit ou tient de l'esprit.Ontasun izpiritualak, les biens spirituels;
- 2° spirituel, qui regarde leschoses spirituelles, l'àme. Etserzizio
izpiritualak, les exercices· spirituels.
- ki (H.) spirituellement, en esprit.
Izpiritualkzkomuniatu, communier
spirituellement.
IZPITE S. (Fx.) bois pour percer le
fromage et lui enlever le petit lait.
. [PLANCHE : gasna.]
IZPURA N. Ispoure, v. de N. hpurtaf,
hab. d'l.
IZTA Var. de ista II.
- ezuf L. fémur.
- gofi N. (A.) glandes de l'aine.
- peka N. (A.) à califourchon.
- zain N. (A) jarret.
- [a] ondo L. (H.) aine.
IZTAI (H.) - 1° descente; - 2° vallon,
vallee; - 3' talus. SVN : iztei.
IZTAMU (Hb.) contract. de izi-damu?
IZTARI V. iztafi [apparenté àiztai.]
IZTAR et composés. V. izter, ixter.
iZTAiU S. N. (A.) gorge.
- zilo S. N. (A.) gosier.
IZTEGI L. V. iz-J.
IZTER _1' L. N. (A.) cuisse; - 2° S.
(A.) quartier de fruit. V. ixter.
- begi S. N. (A.) - 1° personne
antipathique; - 2° ennemi.
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- mami (Duv. A.) partie charnue de la
cuisse.
- ondo L. (A.) aine.
IZTEZAIN L. (A.) jarret. Var. de izta-

zain.
IZTIL C. (A.) goutte d'eau qui tombe.
IZTONDO N. (A.) V. izta.
IZTUN L. (H.) hàbleur. V. iz-J.
IZTURITZE v. de N. Isturitz. Izturï.taf, hab. d'l.
IZU L. N. Var. de izi.
- gafi N. (A.) épouvantail des oiseaux.
-IZUN C. suif. faux, factice. V. aizun.
Jainkoizun, idole.
IZUR - 1° L. N. ourlet, replis;2° (Hb.) falbala; - 3° (8. P. A.) ris
(mar.) V. ixur J.
- tegi L. (H.) feuillet des ruminants.
- tu L. - 1° froncer; - 2° plier;3° friser (les cheveux, p. ex.)
IZURA N. Ostabat, v. de N. Izurtaf,
hab. d'O.
IZURDE (J. Etc. H.) porc marin,
dauphin, cétacé.
IZURDI L. (Gim. 131)marsouin (cét.l.
IZURI 1 N. (A.) s'échapper.
IZURI II L. (A.) breuvage rafraîchissant de lait et d'eau.
IZURTEGI,izurtu L. (H.) V. izur.
IZURI (H.) - 1° peste, maladie contagieuse. 8VN: helde, kutsu, kotsu;
- 2- infection, puanteur. Izufia
dario ahotik, il sent la peste de la
bouche. 8VN: khiratsa; - 3° abondance, grand nombre, grande quan·
tité. Gizonez izufia bazen bilkhura
hartan, il y avait une foule immense d'hommes; ~ 4° chose pernicieuse. jl1ihi gaixtoak bakearen
izufia, mauvaise langue, peste de
la paix; - 5° (Hb.) adj. sale.
-dun (Duv. A.) pestiféré, empesté.
- gan, -kai (Larram. H.) pestilentiel.
- gariro (Larram. H.) pestilentiellement.
- keria(Duv. A.) langage ou doctrine
propre à corrompre.
- te C. (A.) - 1° épidémie; - 2° peste.
- tsu (Duv. A.) pestilentiel.
- tu C. _1° se changer en épidémie;
- 2° infecter; - 3° (Hb.) salir.
- ztatu L. 'N. (H.) - 1° v. tr.empester, donner la peste. Hain da gauza
beldurgafia, non ukitze hutsak izufiztatzen baitu, c'est chose si redoutable que son seul contact donne
• la peste; - 2° empester, infecter,
empuantir. Behin izufiztatu gelatik

IZU
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gaitz da khiratsaren khentzea, il
est mal aisé de désinfecter une
chambre qu'on a une fois infestée;
- 3° au fig. corrompre. Lagun
tzarek imriztatuko zaituzte, les
mauvais compagnons vous corrompront; - 4° v. int. s'empester,
s'infecter, se corrompre. Izufoizta

zaiteke, vous pouvez vous empester, vous corrompre; - 5° adj.
pestiféré, empesté, corrompu;
6° subst. corrupteur.
IZURTU V. izur.
IZUSTA (S. P. A.l verveine (bot.).
IZUZKI V. ixuski.

K
Dixième lettre de l'alphabet basque.
Elle se prononce comme en français.
La photlétique nous enseigne qu'à un
moment donné le basque a eu de la
répulsion pour les sourdes initiales et
les a remplacées par la sonore correspondante. Par ex: causaadonnégauza.
Aussi les mots de cette partie du
dictionnaire semblent-ils, pour la
plupart, d'origine assez récente, soit
qu'ils aient été empruntés à d'autres
langues, soit que l'analogie ait assourdi ou réassourdi le 9 initial de certains mots.
-K 1 C. sufI. qui désigne l'agent: 1° le sujet d'un verbe actif. A itaso-k
eran du, grand-père a dit; - 2° le
complément indirect actif. A itaso k
erosia, acheté par grand-père.
-K II C. sufI. du pluriel. Oizona,
l'homme. Gizonak, les hommes.
-K III C. sufI. pronominal ~e pers. du
sing. masc.: - 1° sujet d'un verbe
actif: du, il a; duk, tu as; _.2°
complément datif avec n'importe
quel verbe. Ernan dauzki-gu, il
nous les a donnés; ernan dauzki-k,
il te les a donnés. V. ka.
-K IV s'emploie qq. fois en S. pour
renforcer les adverbes en-txe. Hortxe-k, là-même. Dans ce cas, en N.
on dit plutôt: hortxet.
-KA 1 sufI. qui dans le verbe désigne
la 2e pers. du sing. masc. Dakigun,
que nous savons; dakikan, que tu
sais. EthoN zitzaizkan, ils vinrent à
toi.
-KA II suif. qui renforce certains verbes.
Derarnaka, il mène. [Cf. derama.}
Derabtlka, il fait mouvoir. (Cf.
derabila.)
-KA III sufI. adverbial; - 1° équivaut très souvent à un gérondif.
Joka, en train de frapper; - 2° à
coups de... HaNka, à coups de
OICTIONNAIltE BASQUE-FRANÇAIS.

pierres. Espantuka, à force de
vantardises; - 3° dans la propor~
tion de... Ehunka, par cent. jJfilaka,
par mille; _4° en quête de, à la
recherche de... Egurka joan, aller
ramasser du bpis; - 5° à, en, etc.
Pitotaka, à la balle.
-KA IV L. N., -kà S. sufI. servant à
former des noms. Ehunka L. centaine. Egurkà S. jour où l'on
ramasse le bois. Labekà S. jour où'
on allume le four. Pilotakà S.
partie de pelote. [Var. de ka III
avec déplacement de l'accent en S.]
KAAN S. N. (A.) - 1° gentil, sympathique. Var. kaban. Hau rnuthiko
kaana! Quel aimable garçon!; 2° bien conditionné, approprié.
Tresna hau aras kaana ornen du
eskuko, cet outil va très bien à sa
main, paraît-il.
.
*KAATATX S. IAlth.) parade, jeu avec
habits de gala, mascarade. [Cf.
béarn. caratache, masqJ1ê.]
*KAATOSA (Hb.) étrille. V. karatosa 1
et composés.
*KABA N. (A.) - 1° cabas, panier
d'osier; - 2° petit sac.
*KABAL C. (H.) toute sorte de bétail
domestique. Kabalak arthatzea, soigner le bétail. [Cf. béarn. cabale.]
- eztatu S. N. (H.) se fournir, être
fourni de bétail, en avoir suffisamment.
- kin N. (A.) qui aime les animaux.
- zaiii. S. (Past. S. Jul.) gardien de
bestiaux.
*KABALA N. Var. de *kabal. Gure
kabala beriak, notre nouveau bétail.
*KABALAKIN N. ha•. (A.) V. kabalkin.
*KABALE C. (A.) Var. de kabal.
kabala.
- ehogia S. (Fx.) abattoir.
KABALIN N. (A.) Var. de kabalkin,
*KABALKADE C. (Chah.) cavalcade.
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*KABAN N. - 1° droit; - 2° complet;
_ ::10 sympathique; - 4° approprié.
Xapela biziki kabana zait, le chapeau me va très bien. [Cf. béarn.
cabal.)
KABANTZA N. (A.) couchette de berger, faite de branchages et de feuilles. [kabeantza.](P.LAl'iCHE: artzain.)
KABARDEN - 1° (A.) barbu (en parlant du blé); - 2° (H.) froment
étranger.
KABARDIL N. ald. (A.) fièvre scarlatine.
KABAÎl L. nu, vide.
- tu, dénuder. V. kalbar.
*KABAÎlA S.lande. Kabara huntü(Fx.)
s'en aller, • vider IfS lieux >. [Cf.
béarn. gabarraa.]
KABAÎlE S. ajonc.
*KABAÎlO C.· (H.) javart, espèce de
furoncle ou pustule chez les bètes
ovines. [Cf. esp. gabarro.]
*KABASTURU L. (A.) Var. de kabestru, kabesturu.

*KABATOSA et composés. Var. de
karatosa J.

KABAZKA L. (A.) grattant la terre (en
parlant des poules.)
- dura (Hb.) action de gratter la terre.
- ri (Hb.) (poule) qui gratte.
- tu (Hb.) gratter la terre.
-KABE C. dépourvu de. Antsi-kabe,
insouciant. Var. gabe.
*KABE l ,(S. P. H.) - 1· ruche; - 2°
nid. [Cf. lat. cavea.] SYN.: kofoin.
Var. kabia.
*KABE Il (Hb.) coup que donne une
boule à une autre au jeu de l'anneau.
*KABESTRU N. (A.), kabestürü S.
(H.) licol de cheval, mulet, etc. [Cf.
esp. cabestro.]
*KABETA L. (Chah.) layette. [Cf. esp.
gaveta.]
*KABEZU S. (Fx.) bride. [cont\'act. de
*kabestru.]

*KABII L. (Hb.) hune, gabie (mar.)
*KABI Il Vat'. de kabe l, kafia.
- aldi (H.) nichée. [Cf. béarn. gabie.]
- ratu (H.) - 1° aller au nid; - 2°
mettre en cage.
KABIKO (Hb.) sorte de maillet it battre
le lin. Deit Jainkoa eta harekin
kabikoa, joue du maillet tout en
invoquant Dieu, 1. e. aide-toi, et le
ciel t'aidera.
- tu (Hb.) battre avec le maillet.
"KABILA, kabila (Hb.) - 1· cheville.
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Orga kabila, cheville assujettissant
le joug au timon. SYN.: athela,
atheladera, xlria,ziriaj - ';l0 N.
(A.) enrayoir, frein de charrette.
[Cf. béarn. cabilhe]; - 3° L. (H.)

Zango kabila, cheville du pied.
SYN.: aztal-behai'i j

-

4° L. (A.)

articulation.
- statu L. (H.) garnir de chevilles.
- tu (H.) cheviller.
*KABILù S. - ]0 chevillon; - 2°
bouchon; - 3° bonde.
- ka, -kan S. (Fx.) Kabilükan ari,
jouer au bouchon.
*KABIN.tT (Ho.) Var. kaminet.
KABOIL (Hb.) creux, étui.
*KABOLTXA (S. P. H.), *kabotxa,
*kaboza (Oih. A.) - 1° chabot,
cabot (pois.); - 2° têtard, petit de
lagrenouille,.du crapaud. [Cf. béarn.
cabos.]
*KABRESTATU (Chah.) mettre le licou à un animal. [CL lat. capistrare.]
*KABRESTU (Chah.) V. kabestru.
*KABU N. (A.) trempe, énergie,disposi!!on. Var. khabu. [Cf. esp. cabo.]
*KABUL L. (Chah.) ride, cordage.
KABURIN L. (H.) - 1° eau qui vient
à la bouche, en présence d'un mets
appétissant; - 2° bave,écume. Var.
aburin.

-KADA L. suif. marquant l'action. Esku, main. Eskukada,· une poignée.
de main. V. -ada.
*KADAN 18. N. (H.) Var. de kaban.
*KADAN II C. (A.) - 1° traînard,
retardataire; _2° tardif; - 3°
(Chah.) inepte; - 4° secondines,
membranes visqueuses qu'expulse
]a vache peu après avoir mis bas.
[Cf. béarn. cadène.]
- txefi S. (A.) culot,. porc qui naît
avec les secondines, le dernier
d'une portée.
*KADAR (Hb.) filoselle.
*KADAR-XINGOLA L. (Chah.) ruban
d'estame. [Cf. esp. cadarzo.]
*KADASO N. (A.) liséré, ruban étroit,
soie grège. [Cf. esp. eadarzo.]
KADELATÙ S. V. adelatü.
*KADEN L. (A.) Var. *kadan II.
- du, -tze L. (A.) être en retard,
retarder.
- tasun L. (A.) retard.
*KADENA (H.) chaîne. V. *khadena.
[Cf. esp. cadena.]
*KADERA - 1° C. (A.) chaise; -' 2°
S. (Gèz.) chaire de S. Pierre. [Cf.

KAD
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béarn. cadière.] Var. kadira, kaidera.

*KADET 1 N. bidar. Jean (fam.) LCf.
béarn. Caddet,]
*KADET II (Hb.) cadet. Kadel bat, un
cadet.
*KADETA la cadette. Kadeta bat, une
cadette.
*KADINA S. L. V. *khadiiia
*KADIRA, *kadiera (H. A.) chaise, siège, chaire.
- *dantza L. N. danse de la chaise.
- jabe (Chah.) professeur.
- makila (A.) pied de chaise, barreau
de chaise.
KADURA (H.) - 1" adj. L. N. long et
mince de taille, de corps; - 2" au
fig. hésitant. LCf. béarn. cade]; 3" N. (A.) épithète dépréciative.
Apho kadura! coquin !polisson!
petit drôle!; - 4° subsl. (H.) doute,
hésitation.
- gafi (H.) douteux.
- tu (H.) douter, hésiter.
KADURI N. (SaI. A.) - 1° évacuation
spermatique; _3° (Duv.) dysenterie.
[Cf. béarn. cagadùre?] V. khaduri.
- tsu (Duv. A.) dysentérique, atteint
de dysenterie.
KAFA, fouille (des porcs, sangliers.)
[Cf. béarn. .q afar.]
- ka - 1° N. (A.) fouille, grattage.
Oiloaren kafakak, grattage de la
poule; - 2° N. (A.) grattant.
- tu N. (A.) gratter, fouiller la terre.
*KAFANO L. (Chah.) ruche. [Cf. lat.
cophinus.]
KAFAZKA l'v. (A.) grattage du sol
(poules.) Var. katazka.
- tu N. gratter le sol.
KAFAILAKA N. (A.) à gorge déployée.
V. karkailaka.

*KAFE 1 (H.) café.
- bihi (Hb.) grain de café.
- erota (Hb.) moulin à café.
- [e] esne C. café au lait.
- ondoko C. pousse-café.
- tiar (Hb.) amateur de café.
- *tera, -ontzi (H.) cafetière.
*KAFE II nid. V. *kabe.
*KAFI L. N. nid. V. kabi.
- ondoko N. (A.) nichet.
*KAFIA 1 C. café (le).
*KAFIA II (H.) _1° nid d'oiseau. Sni.:
ohantze, ohatze; - 2" gite, tanièrl;l
ùe bête sauvage. SYN.: ohantze,
etzauntza; - 3° nichet, œuf qu'on
laisse dans un'nid. SYN.: habirakoi;

KAI

' - 4° au fig. demeure, habitation,
lieu de réunion; - 5° cage. Kafia
egin deneko, œoria hil, pour quand
la cage est faite, l'oiseau meurt.
- ka (Hb.), -koi N. (A.) nichet.
*KAHAKA S. (H.) chouette. (ois.).
Var. kaheka. [cf. béarn. cabèque.]
KAHALA 1 S .. zalg. chevilles piquées
dans une poutre, qui servent à suspendre les outils, dans les granges,
petit piquet.' ,[Cf. béarn. kabilhe.]
KAHALA II V. kahola.
KAHARTU N.(A.) perdre sa force
(une chose) par excès de cuisson,
de sécheresse, de vieillesse.
*KAHEKA L. N. uzt. (G. H. 1923, 414)
chouette (ois.). Var. kahaka.
KAHINKA . N. (A.), kahinska S. N.
(A.), kahixka S. (Fx.) cri plaintif
du chien quand il est battu.
KAHOLA S. zalg. - 1° provisions de
bouche. Kaholak akabirik beiküntian, ohaka egin dizügü S. zalg;
nos provisions de pain étant épuisées, nous avons fait la. fournée.
Kaholen egoxtia S. zalg, .l'action de
mettre la pàte au. four; - 2° S.
(Fx.) tout ce qu'on fait cuire dans
une fournée; - 3° S. (A.) pain en
général, de froment, de maïs ou de
seigle.
-KAI L. - 1° destiné à, propre à; 2° L. (A.) objet. Argi, lumière. A,-·
gikai, lampe. V. gai, gei, kei;3° forme ancienne du suif. -ke,
futur potentiel. Eman lerauk_io
(Ax.) il le lui donnerait.
*KAI (H.) - 1° quai, le long d'une
rivière; - 2° partie d'un port où
se font les chargements et déchargements des navires; -- 3° le port
lui-même. Kaian sarlu,entrer au
port et jeter l'ancre; - 4° Kaia
buru, kaia muthufo (Hb.) extrémités
du quai.
*KAIABELTX (Hb.) mouette.
*KAIDERA S. (A.) V. *kadera.
KAIEN L. (A.) culot, dernier porcelet
d'une portée. SYN. : kadan-txefi.
*KAIER C. (Chah.) cahier.
KAIKU L. N. (H. A.) - 1° vase ordinairement en bois, qui sert à traire,
tiroire; - 2° vase servant à d'autres
usages qu'à traire, p. ex. à puiser
du vin d'une barrique; - 3° Kaiku!
cruche! (terme de mépris). Asto
kaiku! tête d'àne !; - 4° adj. aquilin. Sudufo kaiku, nez aquilin.
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Io Abats L. No, abatz Lo N., ezne-untzi S., kotxu N.
II. Apats L, apatz L"l1spil N., aspiI N., kaiku L., khotxü S., kotxu N.
III. Apatxo L., apaztxo L., khotxüxka S., kotxor N.
IV. Aradasuil L., gathülu S., gophor N., gopor L.
V. Golhare S., *koila L., xalhi S., zalhi L. N.
VI. Golharixka So, xalhixka S.
VII. Khabela S.
VIII. *Bola L., gathelu L., gathulu N., gathülü S., *pialua S., *pilua S.
IX. Fereta C.
Xo *Kaneta No, kaxa S. L.
XI. - 1. Bulute N., burute L. N., kapete S. N., kapetxa L.; ~ 2. fefela L.,
fereta-gaiiieko S.
XII. Kopetxa S. L., xaintxa S.
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- buru (H. A.) têtard, triton. Sni. :
xabal-, aratxe-buru.
- txo, -to (H.) dimin. de klliku.
- xa, -xo IHb ) dimin. de kaiku.
-KAIL L. N. lA.) sulT. qui indique le
dim inuti f avec les adj ectifs désignan t
les coulpurs. Var. -hail, -ail.
KAILA V. kaila II.
KAILARDA (Hb.) cabriole.
- tu (Hb.) faire la cabriole.
*KAILO (Hb.) cor, durillon, cal.
- ztatu (Hb ) se couvrir de cals.
*KAILU, *kailu L. N. (A.) - 1° couenne; - 2° croûte, écorce en gén.;
_;)0 efflanqué, homme très maigre.
[Cf. esp. callo.]
-KAILU L. N., - kailü S. qui sert à.
Hun-kailü, engrais. V. gailu.
*KAILA 1 (H.) caille. SYN.: parpara,
galepera.
*KAILA II idée de caillé.
- tu (H.) - 1° du caillé. SYN.: gaztanbera; - 2° se cailler, se coaguler en parlant du lait. SYN.:
hartzea.
KAILABIT S. (A.) bàtard, fils naturel.
KAILES S. (A.) surnom que les populations voisines appliquent - 1° à
la vallée et aussi aux habitants du
Roncal; - 2° au village de SainteEngràce.
-KAlLU C. (A.) Var. de -kailu, -gailu.
*KAINBETA S. (Fx.) couteau. Var.
kanibeta [Cf. béarn. ganibet.]
KAINKA (Duv. A.) Var. de kahinka.
*KAIO 1 L. uzt. (G. H.) mouette, goéland marin [Cf. esp. gabiota].
- beb (Hb.) mouette.
- more (Hb.) mouette.
KAIO II L (A.) mépris, injure.
- tasun (A.) mépris.
*KAIOLAC. (A.) cage [Cf.béarn. cayole.]
-KAITZ C. Var. de -gaitz; - 1° mauvais. Aro, temps. Arokaitz, mauvais temps;- 2° méchant, turbu·
lent. Ema·kaitz, femme turbulente;
- il o difficile à (adj.) Hezkaitz, indomptable.
KAIXTO C. Var. de -gaixto,mauvais.
Aro-kaixto, mauvais temps.
KAIZA N. (A.) - 1° cassotte, sorte de
cuiller munie d'un manche creux
pour puiser de l'eau; - 2° coqueIle,
casserole de fer ayant trois pieds
et un manche. [Cf. esp. cazo.]
KAIZU N. (H.) taille. Kaizuz doia d<1
(Oih. H.) elle est bien proportionnée
de taille.
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*KAKA C. 1° caca, excrément,
matière fécale. Utzi diat kaka bezain
merke N. S. (A.), j'en ai fait fi,
litt. je l'ai laissé aussi bon marché
que l'excrément. Kaka loratu, prétentieux; - 2° mot enfantin, signifiant tout ce qui est laid, insipide
ou préjudiciable; - 3° Behafi-kaka,
cérumen; - 4° Begi-kaka L. N.
chassie; - 5° Debru-kaka, uzt. pâte •
à rasoir.
- barbalot S. (A.) scarabée, en général.
- egile (H.) - 1° envie, besoin de dé
charger le ventre; - 2° qui décharge le ventre.
- egin (H.) décharger le ventre.
- gale L. qui a envie de se soulager
le ventre.
- He L. (A.) Var. de kaka-egile.
- jario (A.)- 1° diarrhée; - 2°
merdeux.
- larda (H.) - 1° escarbot; - 2° cerfvolant.
- (a) Idi (H.) une selle, un étron.
- lore (Hb.) moisissure qui se forme
sur les crottes.
- malo, -marIo, -marto, -mafo, -mer10 N. scarabée, cerf-volant.
- tegi (H.) latrines.
- ts'u (H.) - 1° me:-deux, foireux,
qui va souvent à la. selle. SYN.:
kakajario; - 2° ordurier, personne vile (terme de mépris).
- tsukeri L. (A.) vilenie, bassesse.
- zahaf C. vieil excrément! Terme
employé surtout comme juron.
- ztatü - 1° souiller d'excréments;
- 2° S. (A.) gaspiller quelque
chose; - 3° N. S. (A.) se lasser,
se dégoûter.
- zu C. (A.) V. kakatsu.
- [al egile N. (A.) qui a envie de se
soulager. [contract. de kakaegile.]
- [a] ein S. N. (A.) évacuer, excréter.
[contract. de kaka-egin.]
- [a] eri(H.) diarrhée,dysenterie. SYN.:
lastereri, beheitikoka.
- [a] eribelhaf(Hb.) aster, énule(bot.).
- [a] He C. V. kakegile.
- [a] uliL. (A.) grosse mouche noire
qui se plaît sur les dPjections.
- [allJ.ntzi - 1° (H.) vase de nuit; 20 C. (A.) foireux; - 3 ordurier.
- [a] uts L. (A.) V. kakatsu.
*KAKAO (H.) cacao.
KAKARAZ (H.) Var, de kokoratz.
0
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• kà L. (A.) - 1° gloussant; ~ ~o
gloussement.
KAKEGALE S. N. (A.) - 1° envie de
se soulager; - 2° foireux. [Var.
kakagale.]

makola,

- 2° estropier. [Cf. esp. cadâver,
calabera.]
KALAINKA L. N. (A.) couverture que
l'on metsur le dos des bœufs. SVN.:
*marhega.

KAKILE V. kaka.
KAKO et composés. V. khako.
KAKOLA L. (H.) - 1° subst. bâton,
bois recourbé en forme de croc.
SVN.:

KAL
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matxola; _

~o

échasses; - 3° adj. au fig. personne
mal faite, ou maladroite. SVN. :
moldegaitz;-4° L. N. (A.) rustre,
homme aux manières grossières;5° L. (A.) coq-à-l'âne; - 6° N. (A.)
tordu, courbé.
- ki (Hb.) rustre, malotru.
- tasun (Hb.) maladresse.
- tu, (H.) donner, prendre une forme
recourbée, tordue, contournée,
contrefaite.
*KAKOLETAK (H.) " cacolets»; sièges
en bois recourbés et doubles pour
voyager à deux sur un cheval,
un mulet, ou pour charger de droite
et de gauche une bête de somme.
SVlI.: kartolak.

KAKOTXA L. N. (A.) morailles, tenailles de bois, employées pour ouvrir
les châtaignes.
KAKOTXATU N. s'engourdir [Cf. *engoxatil].

KAK - uli, -untzi, '-uts V. kaka.
KAKUTSA S. N. (A.) citrouille de
grosse taille.
-KAL S. N. (A. H.) adv. par, chaque...
relativement à, par rapport à, par.
Urthe-kal; par année. V. kari.
*KALA (S. P. A.) - 1" plomb de la
sonde; -;c ,2° sonde [Cf. esp. cala].
- tu (Chah'.) sonder.
*KALABERA (boh.) tête. [Cf. esp. calavera.]
KALABIT S. bâtard, enfant naturel.,
*KALABRIA L. (H.) saut, cabriole.
KALAFARTZIN N. ayh. personne
maniérée. [Cf. esp. calabacin.]
-' eria N. ayh. façons, manières.
*KALAFETA calfat.
- kin (H.) calfat.
- kintz (H.) office de calfat.
- tu (H.) 1° calfater; - 2° p. ext.
accommoder, arrangerqq. un de
la bonne manière. Ederki kalafetatua dago, il est, le voilà arrangé de la belle façon. [Cf. esp.
calafetar.]
*KALAHERATU L. -1° être estropié;

KALAKA C. (H.) - 1° traquet, claquet
de moulin (PLANCHE: eihera); - 2°
sorte de crécelle montée dans les
champs ensemencés pour éloigner
les oiseaux, épouvantail; - 3°
bruit que fait le traquet; 4°
bavardage long et ennuyeux; - 5°
N. (A.) claie, barrière volante;-6°
tarier? (ois.); - 7° adj. bavard.
Emazte kataka, femme bavarde.
- (a) ri L. (A.) caqueteur, grand bavard.
- tu L. N. (A.) caqueter, bavarder.
KALAKESA N. (A.) bavarde. [de
kalaka.]

*KALAMA S. (A.) ~ 1° couvercle en
carton de l'encrier; - 2° objet dé·
jà vieilli.
KALAIIANKA S. N. (A.) fainéant. [Cf.
béarn. catane.]
*KALAMASTRA N. (A.) dégingandé,
" mal fichu » (en parlant despersonnes). [Cf. béarn. gatobastra.]
KALAMATIKA L. (A.) criaillerie dans
la conversation.
KALAMEZA (Hb.) torchon.
*KALAIIU *kalamo L. N. (A.), kala·
müS. (A.)- 1° chanvre; - 2°
roseau sauvage [Cf. esp. càfiamo.]
- hazi (H.) chènevis.
- ki - 1°C. objet de chanvre; - 2°
(Chah.) cariseJ, créseau, canevas
(tis.).
- zko (H.) fait de chanvre. Kalamttzko
oihata, toile de chanvre.
*KALAMULU (H.) partie grossière du
chanvre, étoupe.
KALANBA, kalanbuko L. (Hb.) aloès
(bot.).
*KALANBRIA S. (A.) '- 1° cohue; 2° cheville de conversation. [Cf.
esp. calabriada.]
- tsu S. (A.) tapageur.
KALANTIKA(Hb.) coiffure des femmes.
KALAPIO N. (A) V. kalapo.
')(-KALAPITA (H. A.) dispute, tohu-bohu,
tumulte, tapage. [Cf. béarn. clapita, lat. clamitare.]
• (a) ri S. (Lh.), -tsu (A.) bavard,
bruyant.
KALAPO, kalapu (H,) force, énergie
physique ou morale. SVN. : indaf.
KALASKA - 1° (H.) clochette, plus
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petite et plus sonore que celle
2° crécelle.
appelée bulunba; SVN : klaska. [PLANCHE: joare.l
*KALBARIO S. (Gèz.) calvaire.
KALBAR (H.) V. kalpaf. [Cf. galpaf.]
KALBUTS L. (A.) épi égrené de maïs,
garrouille [gal-huts.]
KALDA et composés. V. khalda.
KALDAIL (Hb.) petite vérole.
KALDU L. N. (A.) coup, (n'est guère
employé que comme suff.)
KALDURU N. (Laf.) sommet, cime.
V. gaIufü.
KALE 1 L. (A.) parmi, entre. Arolzkalean (Ax.), parmi Jes étrangers.
*KAtE Il rue. l Cf. esp. calle.]
- tra N. (A.) 1 longueur de
route; - 2° course, marche.
KALEKA L. (A.) jeu d'enfants consistant à faire rouler une peJote en la
trappant à coups de béret. V. kali I.
*KALERIA L. (A.) galerie..
*KALERNA L. (H.) orage, tempête.
[Cf. esp. gaterna, rom. guaterne,
fr~ galerne.]
- tu (H.) devenir orageux, en parlant
d.u temps.
*KALETA N. (A.) - 1° gobelet; 2° cassotte, petit chalumeau; ::10 canette (de marchand de vin).
KALETRA V. kale II.
KALFARTU N. mil. chauve. [Cf. lat.
calvus.]
KALI 1 L. (A.) jeu de la virlota, qui
consiste à lancer en l'air, à l'aide
d'une massue ou vi l'lote, une boule
en .bois.
- ·ka V. kalika I.
KALl Il N. (A.) cràne.
- mufitz (Laf.) ,chauve.
*KALI III carli, bàton recourbé par
un bout.
- ka, -katu V k;;l1ika II.
- tu L. N. (A.) - 1° tuer un reptile,
un volatile d'un coup de bàton
à la tête; - 2° se dit moins prop.
d'une personne. Katitu nau, il
m'a abimé; - 30 L. (A.) lapider;
- 4 S. (A.) dépouiller qq. un
de son argent.
KALIERATU N. mil. (Laf.), kalihefatu
(H.) - 1° réduire par coups à ne
houger qu'en se traînant, ;)stropier;
- 2° être éreinté de fatigue. Kalih.eratua naiz, je n'en peux plus.
SVN: lehertu. Var kalahefatu.
KALI KA 1 L. N. (A.) jeu de la vil'Iota.
[dè kali l.]
0

0
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- (a) ri (A.) joueur de virlota.
KALIKA Il (H.) - 1° à coup de carli;
- 2° au fig. Kalika berekin ebil-erazi
du mendi hoilan, il l'a éreinté à
force de le faire marcher à travers
ces montagnes.
~ tu 1° (H.) rouer de coups de
bàton; - 2° au fig. S. (A.) être
;atigué; - 3° être affamé;
4° tromper, séduire.
KALIKOTX N. (A.) à califourchon.
KALIMURITX V. kali II.
*KALIN L. N. (A.) - lo carlin, petit
chien; -2°(Oih.) rustaud, lourdaud.
KALI PU L. (Duv. A.) V. kalapu.
- dun L. (A.) énergique, vaillant.
- gabe, -gabeko (A.) sans énergie,
lâche.
- tsu V, kalipudun.
- tsuki (A.) énergiquement, vaillamment.
KALITSU L. (A.) énergique, vaillant.
Var. dè kaliputsu.
KALITU V. kali III.
KALITXA L. N. (A.) et composés.
V. khalitxa.

*KALITZA (H.) V. khalitza.
KAL-KAL N. L. (A.) bruit de l'ébullition.
KALKALDU (Hb.) rire à gorge
déployée.
KALKARAKA L. (A.) en ébullition.
*KALKATU - Jo S. N. (A.) fouler,
oppresser, comprimer. l Cf. Jat.
calcare]; - 2° S. (A.) gaver,
appàter les dindons et Jes chapons
avec un petit bàtonnet.
KALKU S. (Alth.) vase à lait. V. kaiku.
KALO 1 N. (A.) cràne.
KALO Il (boh.) café.
*KALO III C. (Hb.) cal.
- tsu C.(Hb.) calleux.
*KALOI S. (A.) cage. Var. kaiola.
*KALONJE C. chanoine.
*KALOPA (A.) galop.
- (a) razi (H.) faire galoper.
- tu (H.) galoper.
*KALOSTRA L. (H.) galerie d'église,
balustrade. SVN : baranda, *balkoin.
rCf. lat. claustra.]
- pe L., -(a) zpi L. (A.) - 1 porche,
portique; - 2 S. (Const.) cloitre.
*KALOTA L. (A,) calotte des petits
enfants.
*KALOTXA - JO L. N. (A.) galoche
à tige, par oppos.à eskalapoin; 20 C. (A.) neige adhérente à la
chaussure.
0

0
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.. -tze S. (Fx.l adhérer aux chaus~ures (neige).
KALPAR (H) - ID chauve; _ 2
chauve au sommet de la tête; 30 touffe de cheveux, tour de
cheveux au haut du front;
40 sommet de la tête; - 50 par
analog. crête, sommet. SVN : galuru.
KALTARI (Hb.) nuisible, incommode
0

[kalte ari.]

KALTARIKA N. (A.) eP ébullition.
KALTARKITSU (H.) dommageable,
nuisible, pernicieux. SVN : ka1tetsu.
ka1tegafi.

KALTE (H.) -1' dommage en général.
Uholde batek egiten tuen kalte handiak, les grands dommages que
fait une inondation SYN. : gaitz,
damu; - 20 perte. Kalte handik
izan ditu, il a eu, éprouvé de
grandes pertes. Sn. : galtze, galtzapen, galmen; - 30 tort, préjudice. Egiten darotzut kalterik?
vous fais-je tort? SVN,: bidegabe,
bidegaitz, okher; - 4 0 mal qu'on
éprouve en sa santé. Guxiegijanak
kalten egiten dautzu, le manque de
nourriture vous fait mal; - 50
usure. Kaltean dirua atherazi,
emprunter à usure, intérêt SYN.:
galduan; - 6' adj. nuisible, dommageable. Arnoa kalte du, le vin lui
est nuisible. [corrupt. de gaItze?]
- af (H.) perdant. V. kaitiaf.
- egin (H.) faire mal, nuire, causer
du dommage. Osasunari katte
handi egin dio, cela lui a fait
grand mal à la santé. SYN. :
dainatu.

- gafi C. (A.) nuisible.
- gile C. nuisible, néfaste, malfaisant.
- gin (Hb.) nuire. V. kalte-egin.
kaf S. N. (A. Fx.) néfaste, préjudiciable, funeste.
- lari (Hb.) nuisible.
- pen (Hb.) dommage.
- tan (H.) - 10 au détriment. Zure
kaltetan e'linen .duzu, vous le
ferez à votre dam; - 2 à perte.
Kaltetan saltiu, vendre à perte;
- 30 contre. A itaren kaltetan,
contre son père.
- ti (H.) V. kaitiar.
- tsu C. (A.) V. kaltekor.
- zkari (Hb.) préjudiciable~
- zki (H.) dommageablement, nuisiblement.
KALTIAR L. (H.) perdant, victime.
0
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Kaltiaf eztadin gertha (J. Etc.)
pour qu'il ne se trouve pas avoir
éprouvé de dommage.
*KALTXU S. (Fx.) caleçon.
*KALTZA 8. (A.) bas, chaussettes.
V. galtza.

KALTZAIRU L. Var. de a1tzeiru,
acier.
*KALTZERATU (Chah.) chausser,
herser. [Cf. lat. calceare.]
KALU (boh.) (A.) café.
*KALUNJE (Hb.) Var. "kaIonje.
*KALÜSTRA S. (Fx.) cloitre, vestibule,
porche. [Cf. lat. claustrum.]
- pe S. (Fx.) porche de l'Église.
KALABIT S. (A.) V. kalabit.
KALAMIKA L. (A.) sangsue.
KALARDA (Duv. A.) gambade, saut
d'allégresse.
KALAROSA N. (A.) variété de poire.
KALERIA (boh.) argenterie.
KALETA 1 S. (A.) charcuterie, viande
de porc.
*KALETA II S. seille, petit seau en
bois. [Cf. esp. galteta.l
KALIKATÜ S. (A.) mourir de faim,
éprouver une faim excessive. V.
kalikatu.

*KALAU L. (H.) cpillou.
*KALOTA L. S. (Chah.) calotte.
KALU - ID L. a'inh. couenne;
2° adj. maigre, sec.
- tsu L. maigre.
*KAMAIN (H.) - 10 lit de paille,
feuillage, pailla!:se. SYN: ohatze,
etzauntza; - 2 hamac. [Cf. esp.
cama.]
*KAMALAN, kamalau S. (Fx.) variété
de vigne, cépage noir (bot.)
*KAMAMILA C. (A.) camomille (bot.).
*KAMANTZA L. N. (A.) V. kamain.
*KAMARA N. (V. E.) Var. ganbara.
*KAMARAN L. (A.) Var. de kamalan.
KAMAR (H.) écrevisse, crabe. [métathèse de karama.]
- tza L. (A.) homard vert, genre
de langouste.
KAMASTRA 1 (H.)- 1° lit grossier
de laboureur, .de berger, hamac.
SYN. : kamain;- 20 (Duv. A) objet
grand, mais délabré. V. *kalamas0

tra.

KAMASTRA II - l' dégingandé; 2 au fig. astucieux. [Cf. béarn.
galabastra. ]
KAl'IIB- V. kanb-.
*KAMELOT S. étoffe en poils de chèvre.
0
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*KAMELU C. (H.) chameau. [Cf. lat.
camelum·l
- aide C. tI'oupeau de chameaux.
- keta (Ouv. A.) - 1° troupeau de
chameaux; - t o à la recherche
des chameaux.
'
- tegi (Ouv. A.) écurie de chameaux.
- zain (H.) chamelier.
KAMER L. (A.) entaille, brèche. [Cr.
lat. camjJter.]
'- tu L. (A.) ébrécher.
*KAMINET S. (Fx.) - 1° armoire;
-:2: cabinet.
KAMOlZA S. (Alth.) variété de pomme.
*KAMOTA S. (Fx.) bras du jambon,
jambonneau [Cf. béarn. camot.l
KAMP- V. kal'p-,
KAMU N. Camou, v. de N.
- af hab. de C. (ne pas confondre
avec Camou de S. Gamere.)
*KAMUS 1 N{ (A) capot, bredouille.
- atu N. (A.) - 1° décevoir, désappointer, dépiter; - 2° jouer un
vilain tour. [Cf. béarn. camusade.]
KAMUS Il Var. de kamuts en compos.
- dura L. (A.), Aasun (Duv; A.)
émoussement des outils. lCf. lat.
camurus.'
- taile (Hb.) qui émousse.
*KAMUSTI (Chah.) dIène-lierre.
*KAmUTATU (Hb.) se flétrir, se faner.
[Cf. lat. commutare.]
KAMUTS L. (A.) - 1° outil émoussé;
- 2° balourd, personne lourde, de
peu d'aisance.
-KAN C. en, en train de... (adv.) Laster,
course. . Lasterlian, en courant.
[inessif de ka III.]
*KANA S. (A.) canne, bâton, gaule.
*KANABAS S. (Fx.) chiffon, guenille.
[Cf. vx. esp. cafiamazo.]
- ki S. (Fx.) toile d'emballage.
*KANABt:8. (A.) V. *kanabera.
*KANABERA (H.)-IO roseau sauvage.
SYN.: seska; 2° S. (A.) maïs
stérile. [Cf. esp. cafiabera.]
- di (Ouv. A.) cimnaie, lieu planté.
de roseaux.
KANAITATE N. (Etchep.) caractère.
*KANALA (H) canal. SYN.: hodi,ixtun.
*KANBARA (H.) V. khanbara.
*KANBATX, kanbax S. N. (H. Fx.) fil
de couleur, bandes rouges ou bleues
qui traversent unI) toile blanche. [Cf.
esp. cambalache.] SYN.: kardenak,
ximus.

*KANBERA V. khanbera.
*KA,NBIA et composés. V. khanbia.
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*KANRIO (H.) -

1° échange, troc.

SYN.:. aldakuntza; 2° change
d'argent. SYN.: aldatze; 3°
monnaie (d'une pièce). SYN. : xehe.

[Cf. esp. cambio.]
KANBO L. Cambo, v. de L. Kanboai',
Khanboai', hab. de C.
KAN BOR L. (H.) charbon ardent, braise.
SYN.: mufa, sumufa [métathèse de
carbon?]
-KANDA, -kando S. N., -kanta N. diminutif. Harix-kanda, petit chêne.
*KANDALER S. (Gèz.) chandelier.
*KANDALU S. (A.) aiguille de glace.
[Cf. béarn. candelo.]
KANDAN L. (A.) arbousier (bot.).
*KANDELA C. (A.), kandera N., (A.)
kandra, bougie, chandelle.
- iii S. (Hb.) petite chandelle.
- xka (Chah) L. petite chandelle.
- zain (Hb ) benoîte.
*KANDELAIRU . L. (H.) chandeleur.
Var. 'kkandeleru (lIb.)
*KANDELEGUN, kandeleru
(Hb.)
chandeleur.
*KANDELOl~ (Hb.) glaçon pointu.
*KANDERAILU C. (H.) Var. de *kandelairu.

KAN DEN L. (H.) V. kandan.
KAN DO, kandu L. (A.)-lO branche;
- 2° pédoncule des fruits.
*KANDOLA C. bord. Bide-kandola,
bord de la route [Cf. rom. cantel.]
KAN DU 1 V. kaildo.
KANDU Il L. brouillard.
KANDU III (Hb.) éblouissement.
- tu (Hb) éblouir, tromper. SYN.:
liluratu.

.

KANDURA (Hb.) doute, hésitation.
- tu (Hb.) hésiter, douter.
*KANELA 'c. (A.) cannelle, écor,~e du
cannelier.
- ondo (Hb.) cannelier (bot.).
KANETA V. khaneta. [PLANCHE: Kaiku.l
KAN GEl (boh. A.) église.
KANIA (boh. A.) poule.
*KANIBET L. (H.) couteau. [Cf. béarn.
ganibet.] Var. ganibet.
*KANIII.A S. (px.) bille, boule. {Cf.
béarn. canique.]
- mail S. (A. t'x.) noix de gallp-.
*KANIT N. (A.) couteau. [contract. de
kanibet.]
KANIURA (H.) doute, hésitation, perplexité. Var. kandura.
*KANIZA (Duv. A.) nasse, engin de
pèclle fait de branches de saule.
[Cf. esp. canizo.] [PLANCHE; sare.]
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_ 1° 8. bark. (G. H. VIII, 2)
gémissement. V. karanka; - 2°
8. (Fx.) cri de surprise de femmes;
_:)0 cri des oies.
KANKAIL - 1° C. (A.) dégingandé,
homme très grand et gauche; - 2"
L. chose de maniement difficile, à
formes disproportIOnnées.
- atu C. (A.) se dégingander.
KANKALOSKA 8. (Fx.) (porter) un
enfant à califourchon.
*KANKAN 8. (Ex.) mendiant qui demande l'aumône sans besoin. [Cf.
esp. cdncano.]
KANKANOTE (Duv. A.), kankanoti L.
uzt. (G. H.) pie-grièche (ois.).
KANKAR L. (A.) fainéant, vagabond.
Var. de kankan.
KANKART1l' 8. zatg. se fàcher.
KANKHARDOISKA 8. (Duv. A.) V.
kankaloska.
KANKIL L. (H.) Var. de kankail.
*KANOI (H.) canon, arme.

- ari (Hb:) canonnier.
- atu (Hb.) canonner.
- ka (Hb.) à coups de canon.
KANOR, kanora Var. de kanore.
KANORE (H. A.) 1° fondement,
manière d'être, forme.' Horelako
kanoreko gizonik eztut ikhusi, je
n'ai pas vu d'homme ainsi fait, de
cette trempe, de ce caractère. [Cf.
lat." canorem, harmonie); ...:.. 2° apparence, probabilité, vraisemblance.
Gauza hort k kanorik eztu, cela ne
tient pas debout.
- gab.e8. (Fx.) invraisemblable.
KANOTX S. (Fx.) ti"ge de légume qui
monte pOLI' forIJ;ier les grains.
*KANPA N. (A.) champ. [Cf. esp. campo.]
- dera N. (SaI. A.) étendue de terrain.
- tu V. kanpatu J.
*KANPANA L. cloche. [Cf. esp.
campana.]
- tu L. - 1 sonner (la cloche); 2° développer; - 3° promulguer.
KANPANTXILA -belaf (ms. Lond. A.)
liseron, convolvulus (bot.).
KANPANTXILAR (ms. Lond.) renouée.
0

(boL).
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*KANPANA C. (H.) campagne.
*KANPANAR C. campagnard.
*KANPATU 1 N. (A.) camper.
KANPATU II L. (A.) publier, divulguer.
Var. de kanpanatu.
*KANPEX 8. N. CA) Var. de kanpix.
.KANPIS 1 (Hb.) bàtard.

*KANPIS II, kanpix (H.)- 1° 8. (Fx.)

insubordonné;- 2° S. (Fx.) ombrageux, rétif; - 3° susceptible,
fantasque, mauvais sujet ; - 4 S.
N. (A.) soupçonneux; - 50 fragile,
mal assuré; - 6° dangereux, périlleux, etc. [Cf. roman campis, insolent.]
c keria S. N. (A.) susceptibilité.
- ki S. N. iA.) d'une manière soupçonneuse.
_ tasnn S. N. (A.) -1 susceptibilité;
- 2° fragilité.
- tn S. N. (H.) - 1° devenir chatouilleux, susceptible; - 2° devenir
fragile.
*KANPITS, kanpix. V. kanpis II.
'kKANPO (H.) - 1° le dehors, l'extérieur, la partie extérieure d'une
chose. Kanpotik eder, barnetik belt.z,
beau à l'extérieur, noir au dedans.
SVN.: lekhora, landa. Kanporat
manatu, mettre à la porte (litt.
commander vers l'extérieur); - 2°
extérieur, apparence. Ez sinhels
elhe eta kanpo araier, ne croyez
pas aux apparences et paroles agréables, riantes. Sni. : itxura, iduri;
- 3° les dehors, les alentours. Etxe
hunekkanpo ,ederak ditu, cette
mai~on a de beaux alentours. SVN. :
bazter, inguru. - 4° hors de, dehors, hormis, en outre. Bidetik,
bidez .kanpo zabiltza, vous marchez
hors du chemin. Nitaz ka'!lpo guziak
erori dira,. hormis moi, tous sont
tombés; - 6° Kanpora, après, sitôt
après. Barazkaltzetik kanpora, sitôt
après avoirdîn<>. SVN.: Iekhora,
landara. [de l'esp. campo.]
- ko (H.) - 1° extérieur, adj.; - 2°
.mbst. étranger. SVN.: kanpotar.
- lan C. (A.) travaux du dehors et
plus communément travaux des
c/lamps.
- ratu (H.) - 1° sortir. Kanporatu
zenefln, quand il sortit; - 2°
mettre dehors, chasser, exiler;3°, extérioriser. produire. au dehors. Rarneko gogoelak kanpora·
tu zituen azkenean, enfin il révéla
ses pensées intimes. SVN.: atheratu, idoki; - 4° excepter, exclure.
- taf (H.) étrangel', hôte, qui n'est
pas de la maison.
- tiko S. (Gèz.) extérieur.
*KANTA C. (H.) _1° chant, chanson;
- 2° refrain, rengaine, au prop. et
0
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au fig. Bethi kanta bera, toujours
la même rengaine; _. 3° C. terme
du jeu de «mus": invitation à
abattre ses cartes après un « hordago ".
- belhar (Hb.) herbe aux chantres,
vélar (bot.).
- (a) ri C. (H.) chanteur. l{antari
andana, chœur de chanteurs; 2° adj. qui aime à chanter.
- tu C. (H.) - 1° chanter; - 2°
distinguer entre« meza nausia
eman ", chanterla messe en qualité de célébrant et «meza kantatu ", chanter la messe en qualité
de chantre.
- tzaile (H ) chantre de chœur.
- xka (Hb.) chansonnette.
*KANTADERA (S. P.) lutrin. [Cf. béarn.
cantadère.]
*KANTAIL,*kantal (H.) - 1° en gén.
coin, bord, extrémité, angle. Kantalez dago, cela se présente de côté,
par le bord; - "2° partie détachée
du bord d'un objet. Ogi kantaila,
un morceau de pain, "un chanteau
de pain. SYN.: eskail; ezpain,
mokhor, moskor; - 3° S. (A.)
roc, grosse pierre.
- ka N. L. Kantailka ibili, marcher
sur le bord de la route. SYN.:
hegiz-hegi.

- katu (Hb.) écorner, écorcher.
KANTALOTS S. (A.) chant à gorge déployée. Kantalotsez ari N. (Fx.)
chanter à tue-tête. [kantari-ots.]
*KANTE S. proximité, côté. Ene kan e
, tian, à côté de moi. [Cf. béarn. cante.]
*KANTEL N. S. Var. *kantal.
- atu (Hb.) - 1° mettre de biais; 2° mettre de côté, sur le bord.
KANTERATtt S. (Fx.) débander la faux.
KANTI 1 S. (Hb.) chanter.
KANTI II Idée de mouvement. V.ganti.
- arazi.(Duv. A.) remuer, faire mouvOIr.

.

- dura (Hb.) mouvement.
-kor (Ouv-. A.) facile à émouvoir, à
ébranler, à remuer.
- tu (H.). - 1° bouger, remuer, faire
un mouvement. Bere lekhutik
ezta kantitu, il n'a pas bougé de
place. SYN.: higitu; - 2° N. (A.)
croître, grandir, progresser; _ 3°
éprouver une émotion, s'émouvoir. Etzare asaldatzen, elq, ez
zeure sosegutik kantitzen (Ax. H.)
vous" ne vous troublez pas et ne
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bronchez pas de votre assiette;
4° L. S. (A.) s'altérer.
*KANTIAN S. V. kante.
~'KANTIKA C. (H.) ~antique.
*KANTINIERSA S. (Fx.) cantinière,
personnage de mascarade.
KANTIOLA (S. P. A.) courroies des
sandales des moines.
*KANTOI (H.), *kantoin C. (Oih.) 1° coin, angle. Mahain kantoina, le
coin de la table; - 2° pierre de
taille; - 3° tranche, bord, fil d'un
instrument tranchant; - 4° morceau. Ogi kantoin, morceau de pain
[Cf. esp. canto.]
- burdin (Hb.) ferrure d'angle.
- zale (Hb.) femme perdue.
*KANTOINAMENDU L. N. canton
(division administrative.)
*KANTORE N. S.- t o hymne, chant;
- 2° L. lutrin.
*KANTU 1 ~ 1° chant, voix. Xori }10rek kantu edefa du, cet oiseau a un
beau chant; - 2° chant, chanson.
Kantuak egin diozkate, on l'a chansonné; - 3° rengaine, refrain, au
fig. Bethi kantu bera, toujourS le
même refrain; _4° chorale, chœur.
Kantuan da gure neskatxa, notre
fillette est àla schola;
5° Kantuz
ari da, il chante. [Cf. lat. cantum.]
*KANTU IlS. (Fx.) ~ 1° angle; - 2°
tranche, chanteau (de pain); - 3°
L. rocher. V.kantuko. Var. de
-

kantoin.

*KANTUKO de rocher.
- *angula L. (Gim. 135) lançon, anguille de sable, équillè (pois.).
- *kraba [Cf. *kraba] sèrrau rouge
(pois.).
- sakail, -zakail. [Cf. zakail.l
*KANTUNAMENTÜ S. canton. Var.
*kantoinamendu.

KANTXIL (Hb.) jarre à goulot étroit.
*KANU S. (Gez.) canon.
*KANtt S. (A.) quenouillée de laine.
KANÜ-KANÜ S. (A.) peu à peu.
*KANTXELA (Duv. A.) ridelle, des
deux côtésd'une charrette, en forme
de ràtelïer. [Cf. esp. cancela.]
KANTXO N. (A.) crochet pour tresser
le chanvre.
*KANTXOLA L. (A.) bride, pièce de
cuir que l'on place sur les sabots.
[Cf. béarn. gansole.]
*KANA N. (A.) coutons, rudiments des
plumes. [Cf. béarn. caneyt.]
*KAPA (H.) cape, manteau. Oihalœren

-
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parte batkapatako, bertzea jakatako
(Ax.) une partie du drap pour
manteau, l'autre pour robe. [Cf. esp.
capa.]
- xar S. N. (Oih.) vieux manteau,
mauvais manteau. [kapa-txar.]
*KAPALOTXA S. zalg. manteau de
grosse lallle des bergers. [Cf. vx. fI'.
capeluche.]
KAPARARTE S. (Gèz.) buisson. Var.
khapararte.

*KAPARES. N. - 1° chaperon; - 2°
atl fi<J. noble, petit gentilhomme.
[Cf.. béarn. capayrou, capirou.]
KAPAR et composés. V. khapar.
*KAPAfmSA s. (Fx.), kaparosa (A.)
couperose. [Cf. esp. caparrosa.]
*KAP.E (A.) équilibre. V. *kabu.
*KAPELA S. zalg., kapila S. N. (Oih.)
béguin ou chrémeau; - 2°chapeau.
V. txapel. [du lat. capellum.]
*KAPELARI L. (G. H.) crécerelle (ois.)
V. miruxka.

*KAPELOTX S. zalg. manteau de berger. [Cf. v. fI'. capeluche.] (PUNCHE :
artzain).
*KAPELU L. (H.) - 1° bonnet, béret;
- 2° chapeau. [Cf. esp. kapelo.]
- gin (H.) chapelier, bonnetier.
*KAPELADUN S. J\'. (Oih.) qui porte
chapeau.
*KAPELAN (H.) chapelain. [Cf, esp' capeUan.]
KAPENOT (Duv. A.) fenouillet, certaine variété de pomme, dite aussi
pomme d'allis.
*KAPERA (H ) chapelle. [béarn. capère.]
*KAP.t;ROTSA S. V. kapelotx.
*KAPESTURU (H.) V.kabesturu.
*KAPETA L. (H.) - 1° sommet, cime.
Etxe, zuhaitz kapeta, le faite de la
maison, de l'arbre. SYN. : tontora,
galura, ezpliia; - 2" cime d'herbes,
de plantes. A rtho kapeta, Cime d'un
pied de maïs. SYN. : kukuila,
. thini; ::Jo N. L. (A.) panicule
de certaines plantes; - 4° front,
haut de la tête. Kapetan jo du, il
l'a frappé au haut du ,front.SYN.:
kasko; - 5° au fig. front, audace.
.Gizonaren kapeta, quel homme etfronté! quel front d·homme. SYN.:
kopeta; - 6° S.N. tortillon de
linge ou de paille que l'on met sur
la tête pour porter un fardeau. [Cf.
béarn. capete.]
- dun (Duv. A.) hardi, audacieux.
- ki (Hb.) cime de maïs.

- tu - 1° L. (H. A.) émonder, tailler,
écimer. Artho-kapetatu, écimer
des pieds de maïs. SYN.: artho
kukulatu; - 2° (Duv.) devenir
effronté.
*KAPETE V. kapeta.
KAPETXA, kapetxe (Fabr.) tortillon
(de cruche). V. kapete, burute.
[dim. de kapete.]
KAPETXILIAK (H.) V. kapitxale.
*KAPEZ-KAP N. (A.) tête à téte. [Cf.
béarn. cap-a-cap.]
*KAPILOTX S. graz. V. kapelotx.
*KAPILA L. (A.) paton, pièce antérieure de la toile de l'espadrille.
- tu L. (A.) entoiler, couvrir l'espadrille de toile.
*KAPIRIO (Chah.) chevron (charp.)
[Cf. esp. cabrio.]
*KAPITA S. zalg. - 1° chanvre grossier, grosse étoupe; _2° lin commun; - 3° Urün ahal beno haboroxe kapita, plus de travail qu'on
n'en peut faire. [Cf. béarn.capU.]
*KAPITAIN (H.) - 1° capitaine; - 2°
chef(en général); - 3° boute-entrain.
*KAPITO L. - 1° chapitre; - 2° réunion du conseil municipal.
*KAPITSALE V. kapitxale.
*KAPITULU C. (H.) chapitre d'un
livre. SYN. : buru.
KAPITXALE S. N. (A.), kapitxilu N.
(A.), kapitxulu N. (A.) chenet du
foyer. SYN. : suburdin, *lander.
KAPITXEIL (Léc\. H.) - 1° grosse
bûche. ·SYN. : sukhuila; _:1° S.
(A.) madrier.
KAPIXOL (Hb.) sorte d'étoffe de SOH'
grossiére.
*KAPOIN C. chapon.
*KAPRESU (H.) V. kabesturu.
*KAPU S. (Fx.) chapon.
KAPULU (Hb.) cocon.
*KAPUSA (H.) capuchon. [Cf.esp.
capuza.]
*KAPUSAI (H.),*kapusail L.N. (A.)1° paletot-sac, capote, capuchon
pour se garantir de la pluie; - 2°
(H.) dalmatique(?)
*KAPUTXIN 1 (H.) capucin.
*KAPUTXIN II.(Hb.) mante noire.
KAPUXI S. (Fx.) se noircir les mains
de brou?
-KARA 1 C. suif. (à l'approcher du
subst. kara et du suff. -ka, dont il
pourrait être radiatif.) -,- 1° selon.
Ha7ldieh nahikara, xipiek ahalara,
. les grands. selon leur vouloir, les
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petits suivant leur pouvoir; - 2°
presque, à peu près, assez. Gorphulza luzekara duelari ~ (Oih.),
quoiqu'elle ait une taille assez élevée.
Gofikara, rougeâtre. Xurikara,
blanchâtre; - 3' sous forme de.
Jesus ogikara emflilen zaiku, Jésus
se donne à nous sous les apparences
du pain; - 4° en, dans les expressions: larunbal-kara (1. C. E. S.),
igandekara (Esk.) en samedi, en
dimanche. Cf. kari.
-KARA Il N. (A.) rut (chez les animaux.) Okara, chaleur de chienne.
lorkara.]

*KARA C. - 1° mine, air. Kara gaxloko gizona, homme de mauvaise
mine; - 2° bonne apparence, vraisemblance. Gauza hofek ez du kararik, cela n'a pas le sens commun;
- 3° couleur, nuance.lleak leheneko karan badaude (Duv.) si leurs
cheveux ont gardé leur couleur
primitive; -l>°N.am. adj. conforme, approprié,convenable. Kara
zail aizkora yidef hori, ce manche
de hache va bien à ma main; - 6°
N. lnnd. agréable. Ez dilzako kara,
ça ne lui plait pas. [Cf.esp. cara.]
- dun (Ouv. A.) - 1° qui a bonne
mine; - 2° vraisemblable, qui a
de l'apparence.
- zko (H.) - 1° opportun, qui parait
favorable. Egunkarazko bat ethofi·
zenean (Liz.) quand vint un jour
qui fut jugé opportun; - 2° qui
tient de. .Gizon karazko, qui tient
de l'homme.
- zkoro (H.) orportunément.
KARABILAKATU N. mil. entortiller,
prendre, .tromper.
KARABIL·KATSU N. (Duv. A.) tortueux.
. *KARABILKATU N. (A.) - 1° se lover
(les couleuvres); - 2° serpenter
(les ruisseaux); - 3° (Ouv. A.) tortueux.
*KARABOIL (lIb.) V. *karakoiI.
KARAKA L. IV. gloussement.
- ka N. (A.) - 1° en train de glousser; - 2- gloussement.
- (a) ri L. N. glousseuse.
- tu L. N. glousser.
- z N. (A.) gloussant.
KARAKADER N. (A.) perche des chaufourniers.
*KARAKOC. juron. V. karako.
- les C. dimin. de karako.
KARAKOIL - 1° L. N. (H.) limaçon;

*KAR

';!.o N. (A.) escargot. [Cf. esp. caracol.]
- du, - tze (H.) se rouler sur soi, se
pelotonner (à la façon d'une coquille retournée d'escargot); SVN. : ku-

rubilkatu.

- katu (Ouv. A.) se ramasser en se
roulant sur soi-même (comme un
escargot).
KARAMARLU N. bidar. hanneton.
Var. kakamerlo.
KARAMARA, karamafo (Chah.) - 1°
écrevisse (derivière);-2° homard;
- 3° grande écredsse de mer [du
lat. gammarus.] SVN. : sanguru.
KARAMATIKA - 1° (La.) criaillerie
dans la conversation; - 2° grimoire; - 3° (Chah.) argot des
bohémiens. [Cf. lat. grammatica~]
*KARAMELU (Il.) caraniel.
KARAMIKA L. égratignure.
- tuN. (A.) égratigner.
KARAMIKO L. N.(A.) Var. de karamika.

KARAMITXA L. (S. P. A.), karamutxa J.,. égratignure. V. kharamitxa.
*KARAN N. (A.) - 1° grand, beau;
- 2° gentil, aimàble. V. kaban.
KARANKAZ S. bark. (G. H. Vlll, 2)
en gémissant, en se lamentant.
KARANTZ N. (A.), karantze N. physionomie, aspect. Karantz edefekoa
da N. ald. i'l a un bel aspect. [de
Kara
antz?]
- atu (Ouv. A.) nuancer, colorer.
*KARAPATA (Hb.) galop. rCf. argot
se carapater.]
- tu (Hb.) galoper.
KARASKA S. (Alth.) - pièce qui au
moulin fait le bruit -, claquet. V.

+

kalaska.

- tu (H.) - 1° briser avec craque~
ment; - 2° se rompre, se briser
avec bruit.
KARASTE, karastu N. (H.) V. kharaste.

'''KARATATSA, karataxa S. (Oih.)
masque, personnage. [Cf. béarn.
caratache.]
*KARATERA (H.) caractère, naturel.
Karatera gaixtoko. oneko haui'a,
enfant de mauvais, de bon caractère.
SVN. :. ethorki, .ethorkuntza, jite,
sortze.
*KARATOSA 1 N. (H. A.), karatoxa N.

(A.) - 1° étrille;- 2° métaph. une
peignée, une rossée.

*KAR
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- [a] aldi N. (A.)étrillage, brossage
des chevaux.
- dura (Hb.) étrillée.
~ tu (H.) - 1° étriller, att prop. Zaldi
bat karatosatu, étriller un cheval;
- 2° étrilller, au fig. Ederki karalosatuko haut, je t'étrillerai de la
belle facon.
*KARATOSÂ II N. ald. masque. [Cf.
béarn. caratache.]
KARATS - 1° S. N. (A.) subst. puanteur; _2° S. N; (Oih.) adj. âpre,
puant. V. kharats. A limale karatsa! sale animal!
KARATXO 1 dimin. de karako.
KARATXO' II V. khatxo.
*KARA - zko, -zkoro V. *kara.
KARBA et composés. V. kharha.
KARBASTA N. (A.) ramon, branche
d'arbre qu'on emploie en guise de
balai pour ramasser les feuilles. V.
arhazta.

KARBAZA (S. P.A.) tige, tronc. [PLAr>CHE: ·zuhain.]
KARBOTSS. (A.), karbuts L. (A.) V.
kharhots.

*KARDA 1 et composés V. kharda.
KARDA II Var. de kardu.
*KARDABERA V. khardahera.
KARDAILÙ S. N. (H.) fléau â battre Id
froment. [contract. de kardagailu.]

KARDAINKA(Hb.) V. kardanika.
KARDAMIRU N. (A.) chardonneret.
KARDAIIINTX (Hb.) égratignure.
*KARDANIKA (Hb.) reproche, réprimande.
- tu (Hb.) reprocher, réprimander.
KARDEN (H.) fil de couleur. SYN.:
.

kanhatx.

*KARDILHAUN (Hb.) fleur de chardon
(bot.)
*KARDIN Var. de karmin II.
*KARDINAL-BAZKA S. (A.) V. kardinale-hazka.

*KARDINALE (H.) _1° cardinal, dignitaire de l'église romaine; - 2°
chardonneret.
- bazka S. (Fx.) séneçon (bot.)
KARDINGA L. N. acide, rance.
- dura L. (A.i rancidité.
- tu L. (A.) rancir.
*KARDINTXA (G. H.) chardonnel'et.
*KARDINTXARE (Chah.) L.N. linotte (ois.)
KARDO 1 L. agaric, amadou que l'on
pIaCe dans un étui pour recevoir
l'étincelle du briquet.
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*KARDO II, kardu L. S. (A.) chardon.
V. khardo.

KARES S. N. (H.) V. karest.
*KARESA C. - 1° caresse; - 2° soins
dont on entoure quelqu'un.
- tu - 1° caresser; - 2° gâter,
soigner les visiteurs que l'on
recoit.
*KARÊST S. N. (H.) employé dans
cette locution : A rdi hoi'ek karesta
duk. cette brebis a la tête noirâtre,
tandis que le corps est blanc
*KARESTI (Chah.) cher. [Cf. esp.
carestia.]
*KARGA (H.) - 1° charge, fardeau;
- 2° charge de fusil.
- tu (H.) 1° charger. Orgak
kargatu, charger une charrette;
- 2° charger un fusil; - 3°
donner une commission, un ordre ..
Zuri ei'aiteaz kargatu nau, il m'a
chargé de vous dire; ~ 4° avoir
charge, obligation de; - 5° Kargua karga, "honor onus •.
KARGERIA (H.) négoce de marchands
ambulants [karga-eria.]
*KARGU (H.) ---,- 1° charge, emploi,.
office. Kargutan izan, sartu, être,
entrer, en charge. SYN. : *enplegu;'
- 2° soin d'une chose. Ene kargura dago, j'en ai le soin, c'est à
ma charge; - 3° S, (Sal.) commission. [Cf. esp. cargo].
- dun (H.) l? dignitaire, chef,
fonctionnaire.
Hei'iko
kargudunak, les chefs, magistrats de la
commune. SYN.: huruzagi: - 2°'
qui a soin, charge de quelque
chose.
- tan S. N. (Oih.) en charge, en.
administration, en surveillance.
- tn (11.) donner, prendre commission, ordre de...
KARl 1 (H.) C. - 1° en jour de, en
temps de. Igande kari, en jour de
dimanche. Astelegun kari, en jour'
ouvrable; - 2° en ce qui regarde,
touche it, appartient à. Zenbat'
meza, zenbat arimakari dagoen
egin gabe (Ax.) combien de.messes,
d'œuvres qui regardent les âmes
des morts demeurent sans accom-·
plissement? [Cf. kara.]
KARl II - 1° L. S. (A.) amateur de..
Enüzü gazna kari, je n'aime pas
le fromage; -. 2° L. (A.) cause,.
motif, considération. Mutila dela
karia, â cause 'du domestique.
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- KARl 1 - 1°' L. N. objet, matière
(subst~). Gertha, sul'venir; gerthakari, événement; - 2° S. N. (Oih.)
suff. désignant l'agent. Var. de
-ari (provient, d'après Stempf,
d'un durcissement de h dans la
var. -hari, après une voy., une
cons. liquide (l, m, n, l',) ou
une des lettres f, s, z.
-KARl Il 1° - qui apporte. Egur,
bois; egur·kari, bûcheron; - 2°
qui s'occupe de, (métier). Pelota,
pelote, pelota-kari, joueur de
pelote; - 3° S. friand de... , qui
aime. Hauf'; enfant; haur-kari,
qui aime les enfants.
-KARl III L. par chaque. Igandekari, par chaque dimanche.
"KARIO et composés C. V. khqrio.
*KARITATE (H.) - 1° charité, vertu
théologale; - 2° aumône, acte de
bienfaisance.
- dun (H.) charitable, indulgent,
compatissant.
- le] *os (H.) bienfaisant, charitable.
KARlO (Hb.) amadou.
KARKABlLoTS, karkabilotx S. esclaffement, éclat de rire.
KARKABILOTZEZ S. (A.) aux éclats.
KARKAIL 1 - 1° L. N. (A.) butor,
grossier, brutal; - 2° L. N. (A.)
(individu) déchu:
3· (Hb.)
difforme. Var. kaskail.
- du L. N. (A.) déchoir.
KARKAIL Il,karkaila S. N. (H.) rire'
bruyant, éclat de' rire. Karkaila;
dago, il rit aux éclats. Karkailaka
ifiz ari zen, il riait aux éclats.
- ots ;S. rire bruyant.
KARKAILTit S. (A.) s'ouyrir (noix et
châtaignes.)
KARKAINA Idée de fente.
- dura (S. P. A.) fente.
- tu (S. P. A.) fendre.
KARKALA L. V. karkara.
KARKALT'O S. (Fx.) V. karkailtu.
KARKAMALO N. (A.) V. kakamarlo.
*KARKANO S. plus usité au plur. Kar·
kanuak (H. A.) - 1° bayart,civière
pour transporter blessés, 'pierres,
fumier, etc.; - 2° échelettes des
deux côtés d'un bât; - 3° sorte de
brouette à claire-voie sur le devant,
pour transport de fumier, herbages, etc. [Cf. béarn. carcan.]
KARKARA L. (H.) éclat de rire. Iri
karkaraz zegiJen, il éclatait de rire.
Var. karkala, karkaza.

- (a) ri (A.) qui aime à rire aux
éclats.
KARKASA S. (A.) Var. karkaza.
*KARKAXA 1 L. (A.) flegme, graillon,
gros crachat. [Cf. esp. gargajo.]
KARKAXA Il L. (A.) tète.
KARKAZA S. (A.) éclat de rire. V.
karkara.
KARKOTXI N. haz. (A.) nuque. V.
gar.
*KARKULA C. (Chah.) - 10 calcul:
- 2 supputation; - 3" compte:
- 4 réflexion.
" tu (Chah.) calculer, réfléchir.
KARKUSA N. ald. (A.) _ 1° toque,
calotton des enfants; - 2° socque
des moines; - 3° sandales..
KARLATX L. (A.) bogue vide.
KARLEZIAN N. (A.) (jouer) à pileou face.
*KARLI (H.) - 1° jeu dans lequel au
moyen d'un bâton recourbé on
chàsse ~t rechasse vers un but
un morceau de bois arrondi; 2° carli, bâton qui sert à ce jeu.
KARLINKATU L. (A.) ne rien valoir,
en parlant d'une chose trop cuité,
trop sèche ou trop vieille.
KARLO V. kharlo.
*KARLOS N. ald. se dit pour • vieux
garçon
*KARMESI (Hb.) cramoisi.
KARMETA N. (A.) variété de poire.
KARMIN et composés V. kharmin Il.
KARNAXA S. (Alth.) raisin violet.
*KARNAZER (H.) boucher. SYN. :
harakin, epaile. [Cf. béarn. carnacer.]
- go (H.) métier de boucher. 8YN :
epaigo, .aratepaigo, harakintz.
KARNAZERA 1 S. N. (A.) poids de
trois livres.
*KARNAZERA Il le boucher, détenu.
de karnazer.
*KARNAZERIA (H.) boucherie. SYN.
arategi, epileri.
KARPA N. ald. tente.
KARPUSA N. bid. (A.) Var. kapusa.
KARSOIL L. (H.) chauve. V. gar.
- du, -tze L. (A.) devenir chauve.
- dura L. calvitie.
- tason (H.) calvitie.
*KARTA C. (H.) - 1° carte à jouer.
/(Jrta espos, carte retournée dans
le jeu; - 2° lettre, carte, missive.
SYN. : guthun; 3° carte degéographie.
- lari (H.) joueur de cartes.
0

0
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*KARTALAZO C. négligé, désordonné.
rcf. esp. cuartazos.]
KARTAMINTX (H.) V. khafamintx.
*KARTA-temporak S. (Fx.) quatretemps.
KARTEMAILE C. qui donne les cartes.
*KARTIEL S. (Fx.•, kartier C. - 1°
quartier; - 2° contrée.
*KARTILA S. (Fx.) syllabaire.
*KARTILON S. (Fx.) quart de bouteille.
*KARTOI, *kartoin C. (H.) carton.
*KARTOL L. N. (A.) - 1° tribart,
sorte de collier triangulaire que
l'on met au cou des porcs et des
chiens pour les empêcher de passer
à travers les haies-, - 2° au plur. :
kartolak, cacolets, sorte de harnais.
[Cf. esp. cartolas.]
*KARTOLO N. (A.) fainéant, vagabond. V. kartalazo.
KARTZE (H.) V. gartze.
*KARZEAT S. zalg. chétif, de croissance tardive et imparfaite (enfant,
jeune homme, jeune fille).
*KARTZEL (Chah.) priwn. [Cf. esp. carcel.l
-KAR L. suit. de subst. (rare). Hil-kai',
action de tuer, assassinat.
-KAR- C. (A.) radical ou racine du
verbe conjugable : ekari, porter.
KAR - 1° N. (A.) flamme (feu);2° N. (A.) zèle, ferme volonté'
flamme. V. khaf et composés.
KARA 1 N. (A.) marmite en fer
reposant sur un trépied.
KARA II N. déterm. de kaf.
*KARAIATU L. S. (A.) V. kafeiatu.
KARAILA N. (A) râle.
*KARAIO 1 L. (H.) moineau. [Cf. esp.
gorri6n.]
*KARAIO II (Chah.) charroi. Kafaion
ibili, faire du charroi.
KARAKA et composés V. khafaka.
KARAKE (La.) Var de kafaka.
*KARAKO sapristi! Quron) [Cf.esp.
carajo.]
KARAKOIN (S. P. A.) glace. Var.
*khafoin.

KARAMATu L. (H.) carder le lin.
V. *karbatu.

KARAME L. carde.
KARAMISKA N. (A.), kafamitxa L
(A.) V. khafamintx.

KARANKA et composés. V. khafanka.
KARARAZI N. (A.), faire apporter.
KARASI L. (A.) cri. V. gafasï.
KARASK C. (H.) onomat. craquement.
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Etxea kai'askan w"atu zen, la mai
son s'effondra avec fracas. Kai"askaz dago hortzantza (SaI.) le tonnerre
éclate.
- arazi (Duv. A.) faire craquer.
- ots (H.) - 1° bruit d'un craquement; - 2° L. (A.) grincement
de dents. Han izanen da nigaf
ela. hortz kaJ"askots, là il Y aura
des pleurs et des grincements de
dents.
KARASKA 1 1° craquement; 26 (H.) cliquetis; - 3° (Liz.) grince. ment de dents; - 4° (Alth.) traquet
de moulin [PLANCHE: eihera.]
- tu - 1° S. (Fx.) craquer; - 2° L.
(A.) rompre, briser; - 3° (Oih.)
râcler, râper, gratter; - 4° sarcler;: - tl° L. S. (A) ronger.
*KARASKA II chène vert nain, à
feuilles dentées et piquantes. SVN. :
arteiska rCf. esp. carrasca, carrasco.]
KARASKAI III L. (H:) râle (ois.)
"KA,RATER S. (Gèz.) charretier.
KARATU 1 S. N. (A.) V khafatu.
KARATU II L. (Chah.) _1° se carrer;
- 2° équarrir; - 3° donner ou
prendre une forme carrée. Bonet
kafatua, la barrette
KARAXKA 1 S. (A.) turbine.
KARAXKA II C. (A.) - 1° craquement; - 2° p.ext. grondement
du tonnerre.
KARAZKAC. (A.) Var. de kaf'aska J.
KARE(Duv. A.) vade, première mise
à certains jeux de cartes.
*KAREAN L. (IL) au charroi. lIai'i
kafean ari da, il fait le transport
des pierres.
*KAREATU, *kafeiatu (S. P. A.) 1° charrier, tirer; ~ 2° puiser de
l'eau au puits.
*KAREIARI S. N. (Oih.) camionneur,
charretier, voiturier, V. khareia,'
khafea.

*KAREU S. N. (Laf.) fer à repasser.
*KAREUNTZA N. (Laf.) charroi.
*KAREUXA N. (A.) charroi.
KAREZTATU (A.) remplir de zèle,
inspirer du zèle. V. kaf.
-KARl C. (A.) Var. euphon. du suffixe
-{[aN. V. -gafï.

*KAIUKA - 1° L. N. (H.) rue; - 2°
S. N. (A.) chemin bordé de Clôture;
~ 3° N. arn. bourg, par opposition
à hameau; _ 4° Kafika egin,
terme du jeu de quilles: lancer la
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boule et traverser les rangées de
quilles sans en abattre.
- buru (H.) - le (tête), fin fond d'une
rue. KafikaiJuruko etxean dago,
il demeure au fond de la rue;
- 2 C. (A.) carrefour; - 3 S.
(Gèz.) carrefour.
- *dantza « pamperuque".
- nausi (Hb.) grand'rue, rue principale.
- fio, to, -txo -xka (H.) ruelle.
- tar (Hb.) habitant du bourg.
- (a) rte - la carrefour; - 2 N.
arn. ruelle.
*KARO 1 S. (A.) glace, gelée.
*KARO II N. (A.) bogue de châtaigne.
Var. karlo.
*KARO III (H.) charrette à ridelles.
- xka S. (Fx.) charrette à ridelles,
carriole.
- zain (H.) roulier, cocher.
KAROATU S. (A.) - la se recroqueviller, s'engourdir, se rapetisser;
- 2 recroquevillé, rapetissé, engourdi.
*KAROIN S. (H.) glace. SYN. : horma.
- du N. (SaI. A.) geler à pierre fendre.
- kandelu S. (A.) aiguille de glace.
- tatu, -tze (H.) se glacer, se geler.
SYN. : hormatu, kharuntatu.
- ziri N. (A.) glace, couche de glace.
*KAROSA C. voiture. [fr. carrosse.]
- muïil, cocher.
- zain (fIb.) voiturier.
*KAROTA C. carotte. SYN. : zainhori.
*KAROTE C. (H.) - la garrot, morceau
de bois, tige d'une médiocre longueur dont on se sert pour serrer
un lien, une attache; - 20 supplice
du garrot.
*KARU 1 (H ) V. karoin.
*KARU II S. zalg. Val'. de kareu.
[béarn. carreu.]
KARUKA L. (A.) démangeaison.
*KARUSA S. (Fx.) Var. karosa.
KARUSKA (H. A.) bruit de la mastication.
- tu - la L. N. (A.) croquer, faire
du bruit avec les dents en mastiquant; - 20 (Duv. A.) ronger.
*KARUXA S. (Fx.) Var. karosa.
KARUZKA (Hb.) Var. de karuska.
*KASABETA S. (Fx.) car'lCo. casaque
de femme. [béarn. casabe.]
KASAILA - la L. N. (A.) noise,
dispute, cris et bruits de dispute;
- 20 L. (A.) cris des enfants. Var.
gasaila.
0

0
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- tu L. N. se disputer.
*KASATU - la S. N. (A.) chasser,
expulser; SYN. : ohildu, aizatu;
- ;la L. (A.) repasser le linge;
- 30 L. (A.) dissiper. [bèarn. cassa.]
*KASETA C. journal, gazette.
- *[a] iste S. (Esk. 1312) journaliste.
*KASIK (H.) presque, quasi, sur le
point de.
KASK C. onomat. d'un coup, d'un
choc.
*KASKA 1 L. N. (A.) casque.
*KASKA Il C. (A.) choc, coup.
- (a) bar S. (H.). -bor S. (H.), -bur
S. (H.) grêle, grésil.
- (a) dar (S. P. A.) grand ravage.
- dura (Hb.) émoussure, meurtrissure.
- ka N. (A.) à coups de tête.
- ko - la L. N. (A.) coup, contl"lsion;
- 20 N. (A.) coup de tête.
- koka (Hb.) par coups, par choc.
- tu C. (Fx.), -tu (Fx.) donner un
coup à un vase, le fêler, le fendre.
Ellze kaskatua, pot qui a reçu un
coup. SYN. : koskatu. ["sp. cascar.]
*KASKABAN L. (A.) V. *kaskaran.
*KASKABELETA S. (Fx.) castagnette,
avec une tige de maïs fendue
3 fois [Cf. béarn. ca.cabeyt.]
*KASKABIL (Hb.) Var. kaskabilo.
*KASKABILO S. (A.) grelot [Cf. esp.
casèabel.]
KASKAIL L. N. (A.), kaskalu L. la personne dégingandée; - 20 (H.)
se dit des choses longues et mal
conformées; - 30 morceau. Lui'
kaskalu, motte de terre.
- du, -tze N. L. (A. H.) - la défaillir,
s'affaiblir; - 2° se déformer;
- 3° devenir raboteux, cassé,
etc.; - 4° (test. ber.) brûler,
réduire en cendres. V. kiskaiL
KASKAILI L. (A.) roussir, havir.
KASKA -ka, -ko V. kaska II.
KASKALARU (Hb.) péricrâne.
KASKARAN L. (A.) échalure (pop.);
tache que produit le brou de noix.
[Cf. béarn. cascant.]
KASKAR L. (A.) vil, bas.
KASKATU V. kaska Il.
KASKEILA L. (A.) maladif.
*KASKET L. N. (A.) - 1° fantaisie,
coup de tête; - 2" entêtement,
obstination. [esp. casquete.]
- aldi L. (A.) caprice, fantaisie,
coup de téte.
KASKEZUR L. N. (A.) crâne. [kaskoezur.]
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KASKlLAGAR L. N. (A.) grêle.
*KASKILA N. (H.) écorce, coquille.
*KASKO(H.) ~ 1° sommet; - 2° cime,
faite; - 3" le haut de la tête, le
crâne; - 4° au fig. tête, intelligence.
- Kasko on, gaixto, bonne, mauvaise
tête, intelligence. SYN.: buru; 5° sabot d'un cheval, mulet; -,- 6° N. (A.) baie. enveloppe du
grain de blé; - 7 N. (A.) croûte
de pain [esp. casco.]
- beltx S. (Fx.) mésange.
- dun (Duv. A.) de tête, intelligent.
- gabe (Duv. A.) sans tête, nigaud.
- mehe S. zalg. adj. tête fêlée, tête
folle, bêtE', léger.
- motz (H.), -mufitz N. (A.) pelé,
ras.
- zuri, qui a les cheveux blancs.
*KASKOIN L. N. (A.) - 1° gascon,
dialecte; - 2° gascon, habit. de
~ascogne; - 3° en gén. tous ceux
qui ne sont pas basques.
- du C. devenir gascon.
- keria C. tour de gascon.
- sare L. N. (A.) carrelet, filet carré
de chasse ou de pêche.
KASKOLA S. (Fx.) bruyère jaune,
ajonc nain.
KASKOTARAIN L. (Gim. 138) obladE',
brème (pois.) [Cf. sakoinzaf.]
*KASOLA 1 (H.) casserole, plat, écuelle,
coquelle. 8YN. : teska [esp. cazuela.]
*KASOLA II (Hb.) Var. de kasula.
KASPAR N. (A.) cafard, blatte.
*KASTA (H.) - 1° caste, race. SYN. :
leinu, ethorki; - 2° sorte, espèce.
Zer abere kastada hau? quelle
espèce d'animal est celui-ci? SYN.:
mota.
KASTAIL - du (Duv. A.) brûler, en
parlant des choses que l'on fait
cuire ou rôtir.
- dura- (Duv. A.) brûlure du pain
ou du rôti.
*KASTIGATU (H.) _1° châtier, punir;
- 2° corriger. 8YN.: zehata [esp.
castigo.]
*KASTIGU (H.) châtiment, correction
[esp. castigo.]
*KASU C.(H.) - 1° attention, soin.
Kasu egizu, prenez garde. 8YN. :
kontu; - 2° occasion, conjoncture.
Kasu batean cran nioen, je lui dis
en une circonstance; - 3° cas,
-accident. Kasuz ethortzen bada, si
par cas il arrive; - 4°_ rencontre.
Kasu hortan zer egin, que faire
0
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en cette circonstance. [Cf. lat.
casum.]
*KASULA (H.), *kasulo S. (Duv. A.)
chasuble. [esp. casulla.]
*KATA C. (A.) Var. de *katu dans
qq. dérivés.
*KATABOTA L. (A.), katabu (H.),
katabuta (H.) - 1° bière, cercueii;
- 2° civière, brancard. 8YN: anda.
[Cf. béarn. katau.]
KATALAIN V. katalo.
*KATALIN L. Catherine.
- gofi L. N. (A.) coccinelle, bête à
bon Dieu, catherinette.
- tzar N. (A.) dame-jeanne, grosse
bouteille.
- xume (Hb.) catherinette.
KATALO, katalu N. (H. A.) -1° subsl.
coteau, versant; - 2° adj. pendant,
qui pend. SYN. : dilinda; - 3°
chancelant. A rdi"katalo, brebis
qui ne tient pas sur ses pattes;
- 4° irrésolu, pensif. Katalo-egon,
être pensif, irrésolu.
- tü S. (Fx.) s'affaiblir.
- xka S. (Fx.) languissant, convalescent, faible.
KATALOSA L. sare (Laf.) longue-vue.
KATAMBORE (H.),kat.amore L. N.
(V. E. A.) tambourin, tambour de
basque. LCf. esp. atambor?] Var.
gathanbor. [PLANCHE: lun-tun.]
KATARDE (H.) écureuil. 8YN.: urtxintxa.
KATATU - 1° (8. P. A.) rester pensif;
- 2° (Oih. A.) considérer, méditer.
*KATAU S. (Fx.) camion.
*KATAXIMA N. S. catéchisme.
KATAXORI L. (G. H. III, 417) pivert.
V. okilo, ükhül.
KATAZKA - 1° N. (A.) grand effort;
- 2° S. (A.J éludant. V. gatazka.
*KATE, *katena S. (A.) khate, khatena.
*KATEDRALE (H.) cathédrale. 8YN.:
elizacnagusi.
*KATELU,kat.ilu (H.) tasse, écuelle.
V. gathelu. [Cf. lat. catUtum.]
*KATINA S. (A.) chaine. [Cf. béarn.
cadenhe.]
*KATIXIMA, *kat.exima C. (H.) catéchisme.
*KATOLIKO (H.) catholique.
KATRATU (Oih. A.) briser, casser,
rompre. [Cf. lat. quadratum.]
-KATU C. suff. de participe formé sur
.ka. Hati, pierre. Hatika, à coup
de pierre; hafikatu, lapider.

KAT
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*KATU C. (A.) chat. V. gathu, gatu.
- ka C. habilement, silencieusement,
à pas feutrés.
- ki - 1° C. (A.) chair de chat i - 2°
C. (A.) félin, chose se rapportant
au chat.
- sarpa (ms. Lond. A.) bugrane (bot.)
*KATURA L. (A.) capture, prise.
-KATtt S. V. -katu.
KATX-KATX N. (A.) appel adressé aux
brebis et aux vaches, en leur offrant
du sel. [Cf. gatz?]
KATX, katxe, katxo, katxu C. V.
khatx, khatxe.

*KATXUTX L. (A.) casquette à visière.
. [Cf. esp. cachucha.]
KATZAKA L. lutte.
KATZIMARO S. (Fx.) ébouriffé.
KATALIN et composés. V., katalin.
KATALO et composés. V. katalo.
*KAUDELA L. (H.) plainte, murmure.
SYN. : erenkura, arangura. [Cf.
esp. cautela.]
*KAUDIMEN L. (A.) caution, garantie,
hypothèque.
- dun L. (A.) répondant, caution.
- gabe L. (A.) insolvable.
KAUJA L. bard. (A.) tombereau.
KAUKE - 1° L. N. (A.) pauvre, indigent; - 2° N. (A.) difforme.
- zia N. ist. (A.) pauvreté, indigence.
*KAUKEL-, 1° L. N. (A.) coquelle, sorte
de marmite en fer, reposant sur un
trépied; - 2° L. (A.) têtard, triton.
*KAUKtt S. (Fx.) vase. V. kaiku. [Cf.
lat. caucum.]
*KAURIN L. bave. V. kaburin.
*KAUSA (H.) cause. Zure kausaz, à
cause de vous. Hura dela kausa, à
cause de lui. [Cf. esp. causa.]
- tu (H.) causer, occasionner, motiver. SYN.: egin, erakhartu.
*KAUSERA - 1° (A.) beignet; - 2°
S. (A.) emplâtre. [béarn. caucère.]
KAUSITU et composés. V. khausitu.
*KAUSURA (Chah.) chaussure.
*KAUTELA N. (A.) Var. *kaudela.
*KAUTER _ 1° L. (H.) chaudronnier
ambulant; - 2° S. (Fx.) chaudronnier, personnage de mascarade.
[Cf. béarn. cautère.]
*KAUTO N. (A.) certain, positif, authentique. [Cf. lat. cautus.]
- ki N. certainement, sûrement.
- taslln N. certitude, authenticité.
*KAUXERA L. (A.) V. kausera.
KAUXU L. (Gim.) curé, faux éperlan,
athérine (pois;)

*KAXA et composés. V. *khaxa.
*KAXETA 1 S. (Fx.) sceau de la mairie
Kasetaz jo S. (Fx.) sceller. [Cf. fr.
cachet.]
*KAXETA II C. (A.) escabeau, petit
siège. [Cf. béarn, cachète.]
KAXKA et composés (Hb.) dimin. de
kaska.

KAXKANI (boh.) avare.
KAXKO et composés. V. kasko.
*KAXO L. (Hb.) casserole.
*KAXOLA S. (A.) V. kasola.
KAXTA (boh.) (A.) - 1° bois, bâton; 2° chêne. boh. Kaxtain - parontzeko, hache.
.
*KAZA N. (Sal.) V. *khaxa.
KAZALDA S. (A.) pellicules de la tête.
KAZKA et composés. C. (A.) V. kaska.
KAZKAR - 1° L. (A.) têtu, entêté; 2° C. raboteux, rocailleux.
KAZKARO N. baig. (A.) chardon.
*KAZKORA (Duv. A.) blocaille, macadam. [Cf. esp. cascar6n.]
~'KAZO (Hb.) - 1° casserole; - 2° ca~
nette.
-KE C. élément de conjugaison qui se
place après le radical verbal et indique: - 1° le futur. Bihai"dathorke, il viendra demain; - 2° le conditionnel. Balakikè, il saurait; ' 3° la possibilité. Egin dezake, il
peut le faire; - 4° la probabilité.
Hamai" urthe dituzke, il a environ
dix ans. V. -kai.
KE. et composés V. khe.
KEAUTU (boh.) faire. (Ce verbe est
employé très souvent par les bohémiens comme auxiliaire.)
KEDAR L. suie Var. de keldar.
- tsu, -tzu (Hb.) fuligineux.
*KEDASO N. (A.) courroie à souliers.
[Cf. esp.cuerda.]
KEFA N. (H.) animal dont la mâchoire
inférieure dépasse la supérieure.
[Cf. es p. cueva.]
KEREILABORDE S. zalg. sorte de petite
châtaigne.
KERE!; claie, portail.
KERELA S. (A.) glaïeul (bot.)
-KEI S. N. V. -gai, -kai.
*KEIA (Hb.) et composés V. khexa.
*KEINU S. N. (A.) V. kheinu.
KEINA S. (A.) Var. de khein~.
- da L. N. (A.) - 1° geste, attaque,
.,.
menace; - 2° clignement d'œil.
*KEIO (Hb.) Var. keia.
*KEIXA Var. de keixu.
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_ dura L. N. (A.), -mendu L. (A.)
inquiétude. [Cf. esp. queja.]
_ [a] razi L. (A.) molester, ennuyer.
_ tu S. (A.) se plaindre, se lamenter,
s'inquiéter.
*KEIXU ~ 1° L. N. (A.) angoisse, inquiétude; - 2° S. (Oih.) plainte,
lamentation; - 3° N. (A.) violent.
Var. khexu. [Cf. esp. queja.]
XELDAR, kelder L. N. (A.) V. khelder.

'*KELEMELE (H.) mélange confus.
SVN. : nahasmena. [corrupt. de
pêle-mêle.]
KEMEN L. (Esk.) vigueur, énergie,
force. V. gemen.
- du L. devenir ou rendre énergique.
- dun (Hb.), -t8U L. - 1° vigoureux,
puissant; - 2° énergique, courageux.
KEN et composés L. (A.) V. khen.
Var. de eken.
KENKA L. N. (A.) V. khinka.
-*KENTE C. suif. roman (de gem,
gentis?) espèce. Abel-kente, espèce
animale.
KENTE S. zalg. dessin d'un tissu.
KERA 1 L. ressemblance, manière. [Cf.
era.]

*KEU II L. arrêt, halte. [Cf. esp. queda.]
- tu L. s'arrêter.
KERBA L. (A.) fleur de châtaigner.
KER-BARNA (bah.) château. [Cf. breton: kher.]
KERE (boh.) maison.
*KERELA S. (Chah.) plainte. [Cf. lat.
querella.]
- (a) ri S. (Chah.) plaignant.
- tü S. (Chah.) se plaindre.
KEREMETS L. variété de châtaigne.
KERETA C. (A.) V. khereta. [lat.
elela.]
-KERI C. suif. roman: -rie. Asto-keri,
ânerie. Var. de -keria.
-KERIA C. (A.) suif. derivatif, qui se
joint à qq. substantifs et adjectifs
pour dénoter une qualité vicieuse.
Xuhur, avare; œuhurkeria, avarice.
*KERIZA L. (A.) V. geriza.
- ka L. (A.) en sourdine, furtivement.
- tu L. (A.) s'abriter.
KER-KER - 1° N. (A.) en droite ligne,
droitement; - 2° (La.) en grand
nombre.
KEB,PA (S. P. A.) bourdalou, cordeau
de chapeau.

.
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KERTSIMA (boh.) auberge. [compose
de ker.]
KERU 1 (boh.) tête.
KERU II - 1° N. (A.) puanteur;2° L. (A.) rancune.
- dun - 1° fétide; - 2° rancunier.
KERfi S. (Alth) «mauvais goùt, mauvaise odeur du cochon tué par vent
du sud. (sic.)
KERADA N. V. kherada
KEREN L. N. (A.) V. kheren.
KERU L. (A.) V. kheru
- ztatu L. couvrir de crachats.
*KESERO S. (Fx.) froinag..r espagnol.
KESKA et composés (H.) V. kezka.
KESKAILU (H.) «petit poisson de rivière de la grandeur de la bog-ue «.
KESKARDA N. (A.) bùchette de bois.
*KESO C. Var. de kexu.
- keri (H.) manie, entêtement, opinià'treté.
- tasun (H.) qualité d'un maniaque,
entêté, intr'aitable, difl1cile à vivre.
- tu (H.) devenir maniaque, opiniâtre, difficile à vivre.
*KESTA S. N. (A.) V. khesta.
KETA C. quantité, nombre.
- tü S. (Fx.) amonceler.
-KhTA suif. - 1° C. (H.) en quête.
Ur-keta, egur-keta doha, il va chercher de l'eau, du bOIs (se décline);
_2° quantité, nombre. Hau da
gizonketa, le grand nombre d'hommes que voici; -3° se1"t à former des
substantifs verba.ux. Elhe, parole;
elheketa, conversation. Untzi, navire; untziketa, navigation. Eman,
donner; emanketa, donation;4° se joint à l'infinitif. Zertako ibili
behai' zara seiftalatzeketan (Ax.) pour
quoi devez-vous vous occuper de
donner vos orores?
-KETAN L. N locatif de -keta (V.
ce mot.) - 1° en train de. Elheketan, en conversation; - 2° à la
recherche de. Semea hafoiketan du,qu, notre fils est allé chercher de
la pierre; - SO L, N. afin de . Befoi
eman-ketan, pour donner des nouvelles.
-KETARI C. (A.) - 1° chercheur; 2° qui s'occupe de... Etheketari,
bavard. Esneketari, laitière, marchande de lait. [keta-ari.]
-KETS (H.) V. ketz.
KETSU L. (A.) V. khetzu.
KETU N. (V. E.) quantité. Var. keta.
-RETZ S. N. (A.) suif. qui s'ajoute
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principalement aux pronoms personnels et qui signifie: • quant à ».
Niketz, quant à moi.
*KEXA et composés C. (A.) V. khexa.
KEXERI V. khexeri.
-KEXI S. (A.) suif. qui signifie « dela
part de... n. Nikexi de ma part.
KEXU N. (A.), keri S. (Oih.) et composés. V. khexu.
-KEZ (S. P. A.) Var. de -ketz, -kexi.
KEZKA _1° N. (A.) souci, inquiétude;
- 2° remords; - 3' L. N. (A.)
scrupule; - 4° (V. E.) sollicitude,
soin.
- dun N. (H.) inquiet, soucieux, contrit.
- (a) razi N. troubler, inquiéter, préoccuper.
- ti N. lA.) - 1° inquiet. querelleur;
- 2° scrupuleux; - 3° soigneux.
- tsu N. inquiet, préoccupé.
- tu (H.) _1° v. int. avoir de l'inquiétude, du remords; - 2° v. tr.
causer de la sollicitude, du remords.
KEZTATU C. (A.) V. kheztatu.
*KHABA 8. N. (H.) cave, caveau, cavité
souterraine. SVN. : soto, zilho.
KHABAISTU V. khabarstu.
KHABAR L. (A.) sec jusqu'à l'aridité.
stu L. (H.) - 1° v. act. sécher à la
chaleur jusqu'à complète siccité et
jusqu'au recroquevillement; - 2°
v. int. se recroqueviller à la chaleur.
- tasun L. (A.) aridité.
- tu - 1° L. (A.) sécher; - 2° (Hb.)
mai~rir, dépérir.
KHABARO N. tumeur.
- tu N. (EiChep.) se renfler en tumeur.
*KHABEIL(Hb.)épi de maïs.[Cf. béarn.
cabelh.]
*KHABEILA S. zalg. piquets, chevilles
plantés au mur pour suspendre des
objets.
KHABI (Hb.) mouvement.
- dura (Hb.) mouvement.
- tu, se mouvoir.
*KHABU L. (A.) trempe, énergie. disposition. [Cf. esp. cabo.]
- dun (Duv. A.) vaillant.
- gabe (Duv. A.) pusillanime.
- tsu (A.) vaillant.
KHADAN 1 S. (A.) trainard.
KHADANII - 1° S. zalg. utérus; - 2°
au plur. Khadanak, arrière - faix,
secondines. SVN.: ondokoak, ondarekoak.
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KHADARANAK (H.) Var. de kadanak.
*KHADENA, *khadiiia - 1° N. (A.)
chaîne; - 2° (H.) fil de fer.
*KHADURI N. (A.) pollen spermatique
(bot.) [Cf. béarn. cadure.]
*KHAILATU et dérivés L. (H.) V. khalatu.

*KHAILI S. (Fx.) V. khailu II.
-KHAILUI (H.) suif. signifiant: propre
à... Onkhailu, propre à bonifier,
condiment V. -gailu.
KHAILU II (H.) - 1° peau durcie aux
mains ou aux pieds, cal, durillon;
- 2° couenne, peau de porc. SVN. :
xinkhor, gotaii; - 3° au fig. se dit
d'un homme sec, dur de caractère;
- 4° qui n'a, ni ne peut acquérir
d'embonpoint. [Cf. esp. callo.]
- tsu (H.) - 1° calleux; - 2° qui a
beaucoup de couenne.
- tu (H.) - 1° devenir calleux. Esfr.u-.
etako lafua khailutzen zaika (Ax.)
la peau même des mains lui devient
dure; - 2° se dit d'une personne
ridée, décharnée de vieillesse.
Emazte okhitu khailutua, vieille
femme de couenne.
KBAILUSTU L. N. (A.) - 1° efflanqué,
homme très maigre [litt. riche en
peau]; - 2° arbre rabougri et
noueux. Var. khailutsu.
KHAKA et composés. V. kaka.
KHAKO 1 C. nom de qq. voleur cé.
lèbre. On dit en effet: Khako bezain
'ohoina, aussi voleur que Caco. [Cf.
Cacus.]

KHAKO Il (H.) -

1° croc, crochet.
2°
partie recourbée d'une ancre; - 3°
N. (A.) échelier, échellepourarbres;
- 4° au ptur. Bastako kakuak, appuis en forme de crocs d'un bât sur
lesquels on pose les charges à droite
etàgauche. SVN.: kakoletak. .4stuak
bera üdüri khakuak S. (Fx.) qui se
ressemble s'assemble, (litt. l'âne a
des cacolets qui lui ressemblent);
- 5° adj. S. (Fx.) rapace.
- dun (Hb.) crochu.
- mako L. subterfuges, subtilités.
- motz (Hb.) clou à pointe émoussée.
- tatü. ·tatze 'J. zalg. se recroqueviller.
- tu,-tü (H.) - 1° rendre, devenir
crochu. SVN.: kakotu, makotu,
makolatu; - 2° S. (A.) se coffiner,
s'incurver; _3° C.prendre la forme
d'un crochet.
*KHAKOLAK S. oz. V. kakolak.
SVN.: gako, krako, mako; -

-
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-KHAL N. (A.) suif.: relativenlent à,
par rapport à, par. Mita libera urthekal; mille francs par an. SYN. :
kari.

KHALAMU (Alth.) chanvre.
KHALAPO, khalapu V. kalapo.
*KHALDA (H.) - 1° chaleur ardente,
accablante; - 2° chaude, chauffe,
terme de maréchalerie; - 3° chaude,
action de se chauffer à un feu vif;
- 4° N. (A.) échauffement, sensation de forte chaleur; - 5° S. (A.)
soif ardente; - 6° p. ext. soudure
d'une pièce de métal à une autre,
au feu de forge; - 7° L. N. (A.)
fonderie; - 8° au fig. feu, ardeur
intérieure. Jesusen bihotloa, amodioloko khalda, cœur de Jésus, fournaise d'amour. [Cf. lat. calidum.]
- [a] aldi (H.) chaude. V. khalda.
- gafi (H.) qui peut être soudé.
- 'kizun (H.) qui doit être soudé.
- tu (H. A.) v. act. - 1° donner une
chaude, une chauffe au feu de
forge; - 2° souder. SYN. : iratxikitu; - 3° L. (A.) renforcer des
pioches, des socs de charrue, des
bêches, etc. ; refaire leurtranchaat,
quand ils sont émoussés;
4°
(Ouv. A.) embraser.
-tzaile (H.) - 1° soudeur; - 2°
chauffeur.
IUIALDI Var. de ukhaldi. Makhita
•• khaldi, coup de bâton.
.KHALDU S. Var. de khaldf. Hafikhaldü, coup de pierre.
KHALITX (Hb.) Var. de khalitxa.
- belhar (Hb.) herbe à verrues(bot.)
-' dun (Hb.) verruqueux.
KHALITXA C. (H.) - 1° verrue qui
vient au visage, aux mains, etc.
Khalitx handi bat badu belafean, il
a une grande verrue au front; 2° broussin, verrue (bot.); - 3°
noix de galle.
- dun (H.) verruqueux.
~ tuL. (A.) se couvrir de broussins
(un arbre.)
*KHALITZA C. calice, vase dont on se
sert dans la célébration de la messe
pour conserver le vin. [Cf. esp.
calilo.]

KHALKATtt, - tze S. loalg. gaver (les
oies.)
KHALKO S. (Alth.) vase à traire. V.
kaiku. [Cf. lat. caucum.l
*KHALATU (H.) - 1° subst. caillé.
Khalatulo asetloea, manger du caillé

toutsonsaoul' - 2° v. inl. se cailler,
se prendre e~ caillots: (ne se dit
que du lait.) SYN.: gatzatu.
KHAL-KHAL C. (H.) Vat'. gal-gal,
kal-kal.

KHALU N. (Sal.) peau de porc tué.
Var. khailu.
KHAMB - V. khanb-.
*KHAMELtt et composés S. (Fx.) V.
kamelu.

KHAMI et composés (Hb.) V. khabi.
KHAMUS Var. de khamuts en compos.
- dura (H.) émoussement.
- kor (H.) facile à émousser, s'émousser.
- tasun (H.) état de ce qui est émoussé.
- tu (H.) - 1° v. act. émousser le
tranchant, le fil, la pointe. Adinak
khamusten ditu hortzak, l'âge
émousse les dents; - 2° s'émousser. Luf hafitsuan laster khamusten da aitloura, la bêche s'émousse
vite en terre pierreuse; - 3° au
fig. émousser ou s'émousser, en
parlant de sentiment, de faculté.
SYN. : lanpustea.
*KHAMUTS (H.) - 1° mousse, qui a .le
tranchant ou la pointe émoussee.
A ilokora khamuts, hache mousse;
- 2° au fig. émoussé, qui a perd?
sa vivacité, en parlant d'un sentiment de joie, de douleur. [Cf.
rom. camus.]
*KHAMU S. (Fx.) quenouillée de laine
(tiss.) [Cf. rom. camuhet.]
*KHANA S. N. (H. A.) _1° canne;2° roseau commun (bot.)
*KHANABERA L. N. (A.) roseau sauvage. [Cf. béarn. canabère.]
di (Ouv. A.) cannaie, lieu planté de
roseaux.
*KHANATU S. loalg. rouler la laine,
chanvre, etc.
*KHANBARA (H.), *khanbera (H.)
chambre. [Cf. esp. càmara.]
- ütsü S. (Fx.) alcôve.
*KHANBIA Var: de *khanbio en compos.
- dura, changement.
- kor S. (Fx.) changeant.
- (a) ntz, -mendu (H.) changement.
. SYN.: aldakuntza, aldatze.
- (a) ri, -tzaile (H.) changeur. SY~.:
,aldatzaile.

- tu (H.) - 1° changer. SYN.: aldatu;
- 2° monnayer. SYN.: xehatu; 3° échanger. SYN.: trukatu.
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*KBANBIO - 1° échange; - 2° changement; - 3° change.
*KHANDALU S. (Fx.) glaçon. [litt.
chandelle de glace.]
KHANDOTS (Hb.) biseau.
~ tu (Hb.) biseauter.
*KHANE S. (A.) laine peignée.
*KHANETA (H.) - 1° canette, petit
tube ordinairement en roseau, pour
évider un fût. SYN.: dutxuIuj2° S. N. (H.) godet à anse longue
et creuse pour puiser de l'eau dans
une cruche.
- tü, -tze S. recroqueviller par l'effet
de la chaleur.
*KHANI - 1° S. (H.) quenouillée de
lin, d'étoupe; - 2° S. (Fx.) laine
peignée. SYN. : khamü.
*KHANTA et composés. V. *kanta.
KHAN TE S. (H.) proximité, voisinage.
Egon zite ene khantian; demeurez
pt'ès de moi. SYN.: hegi, aIde.·
KHANTI (Hb.) pil)u, échalas.
KHANT1t 1 S. (A.) proximité, côté,
marge. Var. khante.
KHANT'O II C. chant.
*KHAN1t S. (Fx.) Var,de khani,khamü.
KHAPARSTOI (Hb.) buisson, fourré.
[de khapar.]
KHAPAR S. N. {H.) - 1° hallier,
buisson épineux, broussailles; - 2°
(H.) ronce; - 3° S. (A.) pâquis.
- arte S. (Fx. H.) hallier, ronce,
buisson. SYN.: sasi.
- di (H.) lieu couvert de broussailles,
ronces, etc.
- küxelü S. omiz. feinte, intrigue.
~ küxelükari S. zalg. fourbe, hypocrite.
- ondo S. (Fx.) hallier.
- peko N. (A.) - 1° secret. (litt. sous
le buisson,); - 20 bâtard.
- tegi (H.) V. khapardi.
- txori (A.) oiseau de buissons?
- ztoi S. (A.) brousse, buisson.
*KHAPAROS (H.) couperose.
*KHAPITXALE S. (Fx.) V. kapitxale.
KHARA C. (A.) rut des animaux.
*KHARAKOIL C. escargot. Zer parea!
Barea eta kharakoila (Prov.) quelle
paire : limace et escargot 1...
*KHARAKOItA S. (A.) cheveux bouclè;, frisés, crépus.
KHARAN (H.) Var. khadan.
KHARAS Var. de kharats en compos.
- dun (H.)-lO qui a mauvaise odeur;
- to qui a de l'amertume. SYN.:
kharats.
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- dura (H.) - 1° mauvaise odeur,
fétidité; - 2° mauvais goût; - 3°
amertume.
- gafi (H.) qui peut prendre ou communiquer une· mauvaise odeur ou
une mauvaise saveur.
- tarzun S. N. (A.), -tasun L. N. (A.)
amertume, aigreur.
- tu (H.) - 1° v. trans. infester, empester, empuanter. Hilen gorphutz
ehortzi gabeek bazter guziak kharastu zituzten, les cadavres restés
sans sépulture, empestèrent tous
les alentours; - 2° v. tr. rendre
amer. Kharastu dautazu ene edaria, vous m'avez rendu ma boisson
amère.
KHARATS C. - 1" adj. fétide, infect,
puant. Gabeak hats.a kharats, l'indigence a l'haleine". fétide; - 2°
amer, de saveur dêsagréable; 3° au fig. amer, déplaisant, dur, piquant. Elhe kharatsak dira horiek,
ce sont là des paroles amères; - 4°
substantiv. amertume, puanteur,
fétidité, etc. Var. khirets.
*KHARBA 1 - 1° S. N. (A.) carde ou
braye pour nettoyer le lin; - 2° au
fig. refrain, rengaine. Bethi kharba
bera, toujours lemème refrain.
SYN. : tehenta.

- (a) ri S. N. (A.) - 1° brayeuse de
lin; - 2° cardeur.
~ tü S. N. (A.) brayer le lin.
*KHARBA II (Duv. A.) tas, pile, monceau, gerbe.
KHARBE 1 N. S. (A.) antre, grotte.
Var. harpe.
KHARBE II contract. de khardabe.
KHARBI S. (Fx.) V. kharbe '1.
KHARBOTS, kharbotz (H.).-'- 1° baie,
capsule et pellicule qui enveloppe
le grain de froment. SVN. : àgotza j
- 2° épi gourd; - 3° par analog.
chevelure rude et crépue. lharosiko
dauiat kharbotsa, je te secouerai la
perruque de la belle façon.
*KHARDA 1 (H.) -1 ° cardère, chardon
à foulon; -,,2° peigne il. carder.
[Cf. esp. carda.]
- kintz (H.) métier de cardeur.
- kizun (H.) qu'il faut, qui est a
carder.
- men (H.) cardage.
- (a) ri (H.) cardeur, cardeuse.
- tara (H.) cardée.
- tegi (H.) cardière.
- tu (H.) carder.
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KBARDA II chardon (bot.)
- bera L. (H.) - 1° pissenlit (bot.);
- 2° cardon, laiteron commun
(bot.); - 3° N. (A.) panicaut (bot.)
- beraxka L. (H.) pis~enlit.
_ beraxti - 1° lieu où le pissenlit
abonde; - 2° planche de cardons.
KBARDAILA L. (A.) sornette, bavardage, babillage.
KBARDAIN (Hb.) guillaume (charp.)
- tu (Hb.) faire des gorges et des
baguettes (charp.)
KBARDANGA L. N. - 1° adj. (H.)
rance. Urin khardanga, graisse
rance; - 2° subst. rance, rancidité; - 3° au fig. Apho khardanga
bat da, c'est un crapaud ranci,
une personne désagréable, de
caractère inquiet, peu sociable.
SYN. :

dohatu.

-gaii (H.) - 1° sujet, propre à
rancir; - 2° au fig. grincheux,
susceptible.
• - kof L. N. (H.) - 1° qui rancit
.
aisément; - 2° qui est facilement
colère, grincheux, contrarié.
- tasun (H.) - 1° rancidité; - 2°
caractère désagréable, inquiet,
grinche~x.

_ tu (H.) -.:. 1° rancir; ~ 2° au fig.
devenir inquiet, désagréable, grincheux;
KBARDANKATU N. (A.) Var. khardangatu.

*KBARDANA L. N. (JI.) terme d'art,
de métier: se dit des parties qui
se reçoivent et s'emboîtent l'une
dans l'autre. [Cf. lat. cardinem.]
KBARDINGA et composés. V. khardanga.

*KBARDO C. (H.) chardon, plante à
feuilll,s épineuses.lCf. esp. cardo.]
*KBARIATUZ S.(A.) parcimonieusement.
.
*KBARIO (H.) - 1° qui est, qui coûte
cher. Ogi khario, pain cher; - 2°
précitux, 1'un haut prix. Hari
khario, pierre précieuse; - 3°
estimable, à quoi on attache du
prix. Zure adtskidetasun kharioa,
votre amitié précieuse. SYN. :
*garastii - 4° S. cher, aimé. Ene
aita kharioa, mori cher père. SYN. :
maitei - 5° se dit d'un marchand
qui vend cher. Kharioa zare, vous
êtes cher; -' 6" se dit de ce qui
exil!'e une grande dépense. Hotako
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bizia kharioa da, une telle vie est
chère. SYN. : garasti.
- ki (H.) - 1° ::J. chèrement, tendrement. Kharioki maite zütüt,
je vous aime tendrement; - 2°
chèrement, à haut prix, avec
grande dépense. Kharioki erosio,
acheté chèrement.
- tasun (H.) cherté. SYN. : garesti.
- tu (H.) - 1° v. int. enchérir,
monter de prix. Bihia khariotu
da, le grain a enchéri; - 2° v. {r.
enchérir, élever le prix. Bihia
khario dezaten baino tehen, avant
qu'on enchérisse le grain. SYN. :
goratu.

- tze (H.) - 1° inf. de kariotu i 2° enchérissement, hausse de
prix.
KBARKALA S. éclat de rire.
- ka S . aux éclats.
- {a] otsez S. zatg. - 1° (bouillir,
jaillir, etc.) à gros bouillons; - 2°
(rire) aux éclats.
*KBARLO (H.) - 1° chardon. Ezen
ene hitz saindua duk kharto hazia
(J. Etc.) car ma sainte parole est
(comme) le grain de chardon; 2° bogue, enveloppe épineuse de
la chàtaigne. SYN. : sokhoI1, sokharani - 3° • boutons de pompier»,
capsules de la bardane qui s'attachent aux vêtements. V. khardo.
- tu (Hb.) pourvu d'une forte bogue.
KBARLOTS - 1° (A.) bardane (bot.)
[kharlo-tsu.]; - 2° Var. de kharlo.
KBARMIN 1 (11.) carmin, rouge éclatant.
KBARMIN II C. (H.) - 1° adj. àcre,
aigre, piquant, brûlant, amer à
un haut degré. Edari kharmin,
boisson amère; - 2° N. (A.) gratiné, odeur et goût de brûlé; __ 3°
au fig. substantiv. aigreur, amertume vive;- 4° (Hb.) fiel. [katmin.]

- du - 1° se rancir; - 2' aigrir,
rendre âcre, amer.
-dura (H.) amertume, aigreur,
àcreté au prop. et au fig. SYN. :
kharmintasun.

- gaii (IL) propre à donner de
l'amertume, de l'aigreur (ne
s'emploie qu'au figuré.) SYN. :
sumingati.

- tasun (H.) - loaigreur, amertume.
ltfarako
uren kharmintasuna,
l'amertume des eaux de Mars'
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2° au fig. Badakit ene ganako
kharmintasun bat nadu.ula,je sais
que vous avez (dans le cœur) de
la rancœur à mon endroit.
KHARMITXA (Duv. A.) Ipgère incision. V. karamitxa.
*KHARTHATU (S. P. A.) briser,
casser. [Cf. esp. cuartar.]
KHARTIARG. (Duv. A.) zélé, désireux.
-

[khal'-tiar.]
KHARTSU - 1° G. (A.) zélé, fervent
-:- 2° S. (Fx.) ardent. [khal'-tsu.]
- ki (Duv. A.) avec ferveur, avec

zèle.
- tasun L. (A.) ferveur. zèle.
- tu G. (A.) devenir fervent, zélé.
KHARTZEATU L. (A.) dépérir, se
décartonner (pop.)
KHARTZETA (Duv. A.) chevelure
tombant sur les épaules. V. gartzeta.
KHARTXOIL (Duv. A.) chauve. Var.
karsoil.
- du (Duv. A.) devenir chauve.
- dura (Duv. A.) calvitie.
KHARZTATU (Hb.) enflammer (au
prop. et au fig.) [de khal' II.]
KHARZU N. (A.) V. khartsu.
KHAR 1 G. onomat. du rire. Khaf-

khar-khar ari
aux éclats.

ziren, ils riaient

1° flamme. lfernuko
kharak, les flammes de l'enfer; 2° fièvre. SVN. : sukhal'j - 3° G.
zèle, ardeur. Beha. zozue langile
hori : zer khara! Regardez cet
ouvrier; qUl'lle ardeur!; - 4° G.
désir. Haren ikhusteko kharak darama, il est déterminé par le désir
de le voir; - 5° en composition,
il introduit une idée d'àcre, de
brûlé, rance, amer. Var. de gal'.
- danga JO. khardanga et composés.
- dinga V. khardinga et composés.
- min V. kharmin et composés.
- tiaf V. khartial'.
- tsu, oZU V. khartsu.
KHARA 1 (H.) onomat. indéclinable
exprimant le bruit que l'on fait
quand on ràcle quelque chose.
(Il ne s'emploie que redoublé). SVN.
KHAR II -

DIIIIN. :

khil'i-khifi.

- ka et composés. V. ce mot.
- min, ~minua G. éraflure. V. ce
mot.
KHARA II S. (A.) partie rance du lard.
Var. de khal'.
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- tü S. zalg. - 1° rancir;
2°
rance.
- tü-xetan S. zalg. être en train de
rancir.
*KHARAIATU (H.) Var. khal'eiatu.
KHARAKA (H.) 1° bruit ou son
monotone qui se produit quand
on racle, ràtisse, gratte qUl'lque
objet. SYN. DIIIIN. : khil'ikaj - 2° le
raclement lui-même. Kharakato bat
asko da herdoildura arin baten
khentzeko, il suffit d'un petit raclement pour enlever une légère
rouillure; - 3° racle, racloir,
ratissoire. SYN. : khal'akakinj4° lime. Kharaka-lari, lime à gros
grains. Kharaka-xehe, lime à
grains menusj 5° créeelle.
[khal'a

+ ka.]

- dura (H.) -

le raclure, grattage;
3° (Hb.}

2° S. (A.) sarclage; -

friction.
- gaHu L. N. (Duv. A.) grattoir.
- kin (H.) - 1° racle, racloir, grattoir. Maira kharakakina, racloir
de pétrin; - 2° raclure, ràpure,
ràtissure de pommes de terre. de
carottes; - 3° limaille; - 4°
balayure.
- kaf (H.) facile à racler, ratisser,
gratter.
- (a) ldi (H.) raclée, coup de. ratissoire, de raclette, etc.
- tu (H.) 1° racler, ratisser,
gratter; - 2° limer; - 3° (S. P.)
grincer des dents.
- [a] ots (Hb.) bruit de lime, crécelle,
etc.
KHARAMINTX, khafaminua (H.) 1° G. petite écorchure. Kharamintx
bat egin dut eskuan, je me suis
fait une légère écorchure à la
main; - 2° G. égratignure, ecchymose, éraflure; - 3° cicatrice.
- atu (H.) prendre, se faire, causer,
faire une écorchure.
KHARANKA - L. N. (A.) croassement (geai, corbeau, pie); - 2° G.
(A.) grincement de voiture, de
porte; - 3° S. (A.) craquement;
- 4° L N. (A.) turbine.
- (a) ri (H.) qui rend un son strident
et qui le fait entendre sans discontinuer.
- tu L. (A.) 1° grincer; - 2°
brailler.
*KHAREIA Idée de charroi [Cf. béarn.
carreia.]
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- je S. (Esk.) charroi.
- (a) ri S. (Oih.) camionneur.
- tu C. charrier. V. kafaiatu.
IHARIKARTE S. (Fx.) carrefour.
V. kafika.

*KHAROIN N. S. (A.) - 1° glace; 2° gelée. [Cf. béarn. carrounhe.]
- du N. S. (A.) geler à pierre fendre.
IHARU 1 N. bidar. édredon.
*KHARU II S. N. (A.) V. kafu.
*KHARUN Var. de khafoin.
- tatu S. N. (A.) V. khafoindu.
- te S. (A.) gelée.
'*KHASATU (a.) - 1° chasser' - 2°
éloigner, écarter, faire fuir, 'mettre
dehors. Munduaren khasa tzala
gogoeta banoak (J. Etc.) qu'il chasse
les vaines pensées du monde. [Cf.
esp. cazar.] V. kasatu.
'*KHASITU (V. E.) V. *khausitu.
KHASOTRE S. (H.) rejeton, pousse,
bourgeon. SYN. : bigurda.
'KHASU N. (Sal.) - 1° cas, circonsta~ce, occurrence; - 2° attention,
som. V. kasu.
'*KHATE, *khatena (H.) - 1° chaîne;
- 2" au plur. fers d'un prisonnier.
Khateetara
kondemnatua,
condamné aux fers; - 3° tirant,
pièce de bois dans une construction.
[Cf. esp. cadena.]
- aztatü S. (Fx.) enchaîner.
'*KHATXE, *khatxo, *khatIu (H.) 1" cal, peau durcie des mains ou
des pieds; - 2° durillon, cor aux
pieds. SYN. : zango adar; - 3°
Abere khatxo L. N. bête qui a ses
cornes dirigées devant soi et en
dedans. [Cf. béarn. catch.]
'*KHAUSITU C. (H.) - 1° trouver,
rencontrer. Bidean khausitu dut
urhe bat, j'ai trouvé sur mon
chemin une piêce d'or; - 2° se
trouver, être. Etxean khausituko
naiz, je me trouverai à la maison;
- 3° S. N. (A.) trouver, deviner;
- 4° N. (A.) atteindre, toucher
le but; - 5° intr. S. N. (H.) gagner
les bonnes grâces de, complaire
à, en faire au gré de... , contenter
qq. un. Khausitzen dakote, ils en
font à son gré, ils lui plaisent.
'*KHAXA 1 - 1° C. (H.) cassette; - 2°
L. N. caisse; - 3° L. cercueil; 4° S. N. (A.) piêce pour tramer
la toile dans le métier à tisser.
[PLANCHE : hari]; 5° S. (Fx.)
boîte à navette. [Cf. esp. caja.]
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*KHAXA II - 1° (H.) N. petite poêle
de forme ovale pour faire frire
les œufs; - 2° N. (A.) marmite
de fer à trois pieds; - 3° C. petite
casserole; - 4° S. N. (H.) canette,
vase en forme de grande cuiller
ronde, à long manche creux, pour
prendre de l'eau dans une cruche
à la « fefeta '. [Cf. béarn. cache.] ,
KHAXA III S. N. (H.) lissoir, fer à
repasser. SYN. : Iisa-burdin.
- keta .(Duv. A.) repassage, apprêt
du linge.
- tu S. N. (H.) repasser du linge.
SYN. :lisatu.
KHE 1 (H.) exclamation que l'on fait
quand on est gêné par la fumée.
KHE II C. (H.) - 1° fumée que produit la combustion; - 2° fumée,
vapeur qui s'exhale des viandes et
des corps échaudés. Hit beNa zen
oren~, oraino khea zerion, le cerf
venait d'être tué, il fumait encore'
- 3° fumée, vapeur, exhalaiso~
que rendent les corps quand ils soh!
plus chauds que l'air ambiant.
Hotz hari denean, hatsa khe bilh<.tkatzen da, quand il fait froid,
4°
l'haleine devient fumée; lacution métaph. : s'en aller en
fumée. Gure atsegin eta handitasun
guziakazkenean khetan dohaz, tous
nos plaisirs et grandeurs à la fin,
s'en vont en fumée.
- adar C. (A.) colonne de fumée.
- aldi (H.) bouffée de fumée.
- auka (Hb.) camouftler (au prop.)
- belhar L. (Esk.) tabac.
- bide (Esk.) cheminée.
-buru L. (A.) cQlonne de fumée.
- dar et composés. V. ce mot.
- dare et composés. V. ce mot.
- der et composés. V. ce mot.
- dun (H.) fumeux.
- etatu L. (A.) fumer, conserver les
fruits, les fromages.
- hats C. odeur de fumée.
- khiiio S. (A.) fumée, goût prononcé
que laisse la fumée aux aliments
boucanés.
- lama, -lapa L. (H.) vapeur que
forme une sueur abondante. SYN. :
suhalama.

:- lanho L. (H.) noir de fumée.
- min L. - 1° goût de fumée;
2" adj. saur, sauret, fumé.
. - mindu (Duv. A.) fumer, donner ou
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faire prendre aux aliments un
goût sauret ou boucané.
ola S. (Fx.) colonne de fumée.
ota S. (A.) petite fumée.
saldatu (Duv. A.) enfumer, fumer.
statu (H.) - 1° enfumer et s'enfumer. Gela khestatu, enfumer
la chambre; - 2° noircir de
fumée, se noircir de fumée. Arpe!Jia khestatu di!!t, je lui ai noirci
la figure de fumée; - 3° donner
et prendre odeur ou goût de
fumée. Esnea khestatu duzu, khestatzera utzi duzu, vous avez laissé
prendre au lait une odeur ou
un goût de fumée; -'- 4° fumer
des viandes en les exposant à
la fumée, les boucaner. Haragia
khestatu, boucaner la viande.
statzaile (H.) qui enfume, noircit
de fumée, donne goût ou odeur
de fumée, fume les viandes.
toki S. (Fx.) endroit de la cheminée
où on fait sécher le bois vert.
18u (H.) - 1° fumant, fumeux, qui
rend beaucoup de fumée à la
combustion; 2° qui rend
d'abondantes vapeurs. Ibai khetsu,
rivière qui se couvre d'abondants
brouillards; - 3· vaporeux, venteux, qui cause des vapeurs ou
y est sujet. SYN. : baizetsu,
airetsu.

- tu (H.) v. int. se convertir en fumée.
Zure hitzeman guziak khetu dira,
toutes vos promesses se sont
dissipées en fumée, sont devenues
fumées.
- tze (H.) - 1" inf. de kbetu; 2· abondance de fumée.
- unn N. (A.) fumée, goût amer
que laisse la fumée aux aliments
saurés et séchés.
- ütu, -utze S. (Alth.) prendre un
goût, une odeur, etc. de fumée.
SYN. : kbarmin-tu, -tze.

- xaldatu (Duv. A.) enfumer, fumer.
- xo (Hb.) patite fumée.
- zilo L. (Duv-. A.) cheminée.
-ztatu N. (A.) V. kestatu.
:KREIII (boh.) maison. V. ker.
:KHEDAR 1 L. N. (H.) - 1· suie de
cheulinée; - 2· noir de fumée.
Khedafez arpegia belztua, le visage
noirci de fumée. SYN.: kbelanbo,
afoxina-kbe.

- dun (H.) qui a ou qui est mêlé de
suie, fuligineux.

- eztatu (H.) - 1· mèler ou se mêler
de suie; - 2° noircir ou se noircir de fumée.
- tsu (H.) - 1· mêlé ou chargé de
suie; - 2° fuligineux.
- tu (Hb.) V. kbedar-éztatu.
KHEDAR II L. fiel.
- tsu L. fielleux.
KREDARE V kbedar l et II.
KHEDER L. N. Var. kbedar l et II.
*KBEETA N. (A.) clayon, barrière
faite de branches menues et entrelacées. [Cf. lat. eleta.]
*KREINA Var. de kbeinu en compos.
- da C. (H.) - 1° signe qu'on fait
de la face. Kheinada bat egin
zerautan begiaz, il me fit un signe
de l'œil; - 2° geste. Kheliada
lotsagafiak, les gestes honteux;
- 3° coup d'œil, œillade. SYN.:
begikbaldi,

begiukbaldi ;

4° menace. SYN. : kbeinu. [Cf.
esp. guinada.]
- dura L. (H.) menace. Jainkoak aitzinetik derauzkigun mehatxuak eta
kheinadurak (Ax.) les menaces
que nous fait Dieu d'avance.
- tsu (H.) - 1° plein de menaces.
Gizon kheinatsu, homme qui a
toujours la menace à la bouche;
- 2° qui fait beaucoup de signes,
de gestes, de grimaces.
- tu (H.) - 1° faire signe, faire
entendre qq. chose par signe;
-'- 2° menacer, faire le signe de
menacer; - 3° braquer (arme).
- tzaile (H.) qui menace, fait des
menaces.
- tze (H.) - 1° Inf. de keinatu; 2° subst. signe. Zer diokhcinatze
horek, que signifie ce signe?;
- go menace. Zure kheinatzek ez
naute haritzen, vOs menaces ne
me font pas peur.
*KHEINU (H.) - 1° signe, geste et
en 'gén. démonstration extérieure
pour faire entendre sa pensée,_ ce
que l'on veut; - 2· signe de la
face par lequel on fait secrètement
entendre le jeu que l'on a au jeu
de cartes; - 3° geste que l'on
fait de se livrer il. une action.
Kheinua egin daut iotzekoa, bainan
ez nau jo, il m'a fait le geste de
me frapper, mais il ne m'a pas
frappé; - 4' tic. [Cf. esp. guino].
- ka C. - 1· en train de faire signe;
- 2° par signes.
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.. -Jarl (Hb.) grimacier.
- tsu (Duv. A.) grimacier.
K:BEINÜ - 1° S. (A.) guignement; 2° (Duv. A.) geste, signe; - 3° N.
(A.) petit peu. Var. kheinu.
- ka L. N. (A.) grimaçant par signes,
faisant des grimaces.
*K:BEIXA N. (H.) et composés. V.
khexa.
*K:BEIXU N. (H.) et composés. V.
khexu.
K:HELDAR et composés. V. khedaf 1
et II.
K:HELDER et composés. V. khedef 1
et II.
K:HELDO (Hb.) objet calciné qui garde
son ancienne forme.
K:HEN S. N. (A.) enlever, ôter. V.
ekhen.
- arazle (Duv. A.) qui fait ôter.
- du (H.) - 1° ôter une chose de
la place qu'elle occupe. Khen
itzatzue gauza hauk hemendik
(Liz.) ôtez ces choses d'ici. SYN. :
ideki, idoki j - 2° ôter. Khen
zaile hortik, sortez de là; 3° ôter, enlever qq. chose à qq.
un de gré onde force ou par
supercherie. Bizia khendu, ôter
la vie; - 4° ôter, en parlant de
vêtements, chaussures, etc. Soina,
bUT'l'koa, lephokoa khendu,. ôter
la robe, sa coiffure, sa cravate.
SYN. :idokij - 5° ôter, retrancher.
A zeri bat zeinari khendu baitzioten
buztona, un renard auquel on
avait coupé la queue. SYN. : edeki,
idoki, ebaki j - 6° faire cesser
qq. chose qui incommode ou
cause du dommage. Abereek buztana badute utien khentzeklJ, les
animaux ont une queue pour
ôter les mouches; - 7° ôter,
supprimer. Khen ezazue -gai:J:to
hori zeuron artetik (Liz.) ôtez ce
méchant d'entre vous-mêmes.
SYN. : edoki, idoki.
- larl, -le V. khentzaile.
- tü S. (A.) V. khendu.
K:HENA et comp. V. kheina.
- tzaile (Duv. A.) dépossesseur, celui
qui enlève ou ôte quelque chose.
K:HENK:A V. khinka.
*K:HENU S. indice. Denbora-kheiiiak
(Esk.); les indices du temps. Leheneko denbora kheiiiak okherturik
dira xahu (Esk.) les anciens signes
avant-coureurs des saisons sont
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complètement faussés. V. kheinu.
- ka adv. par signe.
K:HERADI S. lak. V. khedafe.
*K:HEREILA, *kherela S. (H.) V. *khereta.
*K:HEREILA, *kherelü S. (Fx.) - 1°
subst. criaillerie, plainte; - 2° adj.
inquiet. [Cf. lat. querella.]
*K:HEREMENDA S. (Fx.), *kheremende
(H.), *kheremente (H.), *kherementa
(H.) - 1° subst. plainte, lamentation, tribulation, jérémiade; 2° grief, sujet de plainte. SYN.:
khereilaj - 3° l'Y. (A.) adj. pleurnicheur, geignard. [Cf. lat. vulg.
querimentum.)
*K:HERESTA - tü S. zalg. chàtrer un
animal. [Cf. béarn. cresta.)
- tzaile S. (H.) hongreur, chàtreur. '::
*K:HERESTOR S. (A.) V. kherestu.
[Cf. lat. castrator.)
*K:HERESTU S. zalg. - 1° hongreur;
- 2" un des personnages de lIa
mascarade souletine: le hongreur.
[Cf. béarn. crestadou.J
*K:HERETA L. N. (H.) - 1° treillis
en bois, en roseaux, en menues
branches, en fer; - 2° spécialem.
barrière en treillis de bois ou de
branches entre-croisées, claie; - 3°
grille, jalousie; - 4° par analog.
(Larram. H.) herse d'agriculteur,
herse de porte? [Cf. lat. cleta.]
- ahuntz L. N. (H.) traverse diagonale d'une barrière en bois. '
- *bafak (H.) perches principales
d'une barrière en treillis.
- habeak (H.) tréteaux latéraux d'une
barrière. V. habe.
- tu (Hb.) enfermer (par une .claie).
K:HERU L. (H.) puanteur. Var. hiro,
hiru.
- dun L. (H.) V. hirodun.
- dura L. (H.) Y. hirodura.
- tu L. (H.) V. hirotu.
K:HERA L. N. (A.) rance, de goût
aigre. V. khafa. [Cf. lat. acr-em.]
- tu N. (A.) r(tncir (beurre, lard.)
K:HERADE S. (H.) V. khedafe.
K:HEREN N. (A.) broche. V. gefen.
K:HERU - 1° L. (H.) gros crachat;
- 2° L. (A.) flegme.
- jario L. (H.) qui fréquemment fait
de gros crachats.
- statu L.(H.) V. khefuztatu.
- ti L. (H.) V. khefujario.
- toki L. (H.) crachoir.
- tsu (H.) plein de crachats.
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- ztatu (H.) - l~ salir, couvrir qq.
un de crachats; - 2~ au fig.
con'puer quelqu'un (peu employé).
*KHESTA 1 S. N. (H.) quête, poursuite,
terme de chasse.
KHESTATU V. khe.
*KHESTO (H.), *khestu S. (Fx.) hongreur, personnage de mascarade.
V. *kherestu.
*KHETA S. (Fx.) V. khereta.
KHETATU L. (A.) saurer, boucaner.
V. khe.
KHETSI Idée de desséchement.

- dura L. (H.) - 1° desséchement que
l'on pprouve principalement par
la soif; - 2° état de desséchement complet ou qui tend à le
devenir en parlant surtout de
comestibles.
- gaii L. (H.) propre à sécher, dessé·her.
- kor L. (H.) qui se sèche, se dessèche avec facilité.
- mendu L. (H.) desséchement.
- tu L (H.) - 1° sécher, dessécher;
- 2° se sécher, se dessécher;
- 3° spécialem. se dit de la soif
ardente qui dessèche. Egariak
khetsilua nago, j'éprouve une soif
ardente qui m'a desséché absolument la bouche.
lŒETSU V. khe.
KHETU, enfumer. V. khe.
KHEURI S. (Fx.) goût de moisissure.
KBEURIN V. khe.
*KHEXA L. N. (H.) _1° subst. plainte,
manifestation d'une douleur ou
d'une peine; 2' inquiétude,
souci, angoisse. SYN. : belduf, antsi;
- 3° empressement, presse, hâte;
- 4° vitesse, vélocité; - 5° adj.
raphie, véloce. SYN. : lastef; - 6°
empressé, p'·essé. SYN.: lehiatsu.
[Cf. e,;p. queja.]
- dura C. lA.) inquiétude.
- gaii C. (H.) propre à donner du
souci, de l'inquiétude, de l'irritathn, de l'empressement, de la
hâte. Gogoaren khexagafi, inquiétant pour l'esprit.
- gariki (Ouv. A.) d'Ilne manière inquiétante.
- gune lEgun ona p. 137) V. khexakunde.

- koi, -kor et composés. V. khexakof.

- kunde L. N. (H.) souci, inquiétude,
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angoisse, irritation, empressement.
- (a) Idi (A.) moment d'inquiétude.
~ men (Hb.), -mendu C. (H.) V. khexakunde.

- (a) razi C. (H.) - 1° angoisser' - 2°
inquiéter; - 3° irritt'r' ' - 4°
t_
"
'
h a'er;
; ) 0 L. N. (A.) molester,
ennuyer.
- (a) razle (Duv. A.) inquiétant.
- ti V. khexatsu.
- tiar (A.) anxieux, très inquiet.
- tsu (H.) qui aime à se plaindre.
- tu (H.) - 1° v. intr. se plaindre;2° être inquiet, soucieux; - 3°
se presser, s'empresser, avoir
hâte de. SYN.: lehiatu; - 4° v.
a. inquiéter. Ematen dautazun
beri horek khexatzen nau, cette
nouvelle que vous me donnez
m'inquiète. SYN.: antsiatu, lafitu; - 5° fâcher, irriter. Gogorki
ihardetsi nioen, khexatu ninduen
ere, je lui répondis durement,
car il m'avait indisposé. SYN.:
hasefetu, sumindu.

- tzaile C. (H.) celui qui, ou ce qui
fâche, irrite, presse, donne hâte.
_ tze - 1° inf. de khexatu; - 2°
(H.) subst. plainte, souci, irritation, hâte.
*KHEXAKOR L. N. (H.) - 1° qui facilement s'inquiète, se fâche, se
presse, se précipite; - 2° qui se
plaint, se lamente, murmure avec
facilité. SYN.: khexakoi.
- tasun (H.) qualité, caractère de
celui qui facilement a du souci
de l'humeur, de l'empressemE'nt
en son action, est prompt à se
plaindre.
- tu (H.) devenir sujet à concevoir
facileml'nt du souci, à contracter
de l'inquiétude, de la mauvaise
humeur, de l'irritation, à seprécipiter, s'empresser dans son
action.
"KHEXERI N. (H.) plainte, gémissement. [khexa-efi.]
*KHEXO 1 L. (H.) Var. *khexu.
KHEXO II V. khe.
*KHEXOS V. *khexatsu. [esp. quejo·
sa.]
*KHEXU C. (H.) adj. ~ 1° soucieux
inquiet. Khexu naiz, senhafa beran~
tzenez, je suis soucieuse, parce que
mon mari tarde; - 2° inquiet qui
est d'humeur chagrine. E';"azte
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khexu, femme qui à tout propos
prend de l'humeur; - 3° fâché,
irrité, en colèrll. Ikhara ago gizon
khexu den baten aitzinean, tu es
tremblant devant un homme qui est
en colère; - 4° au fig. en parlant
de la mer. Itsaso khexua, mer en
courroux; - 5° rapide, impétueux;
6° prompt. Langile khexua,
ouvrier qui travaille avec ardeur
et se hâte; - 7° impétueux, violent.
Z eruetako resuma khexuek hafoapatzen dute (Liz.) ce sont les violents
qui ravissent le royaume des cieux;
- 8° subst. inquiétude, souci, mécontentement. Haren khexuaikhusi
bazinu!, si vous aviez vu sa colère!
V. *khexa.

- eria S. (A.) envie.
- ki G. (H.) - 1° avec SOUCI, mqUIetude. Z erbait khexuki iguriki,
attendre anxieusement quelque
chose; - 2° avec mauvaise humeur, impatience, colère, vivacité.
Khexuki ihardetsi, répondre d'un
ton, d'une manière irritée; - 3·
avec hâte. Khexuki ibili, aller,
agir vivement, d'une manière
pressée.
- tasun C. (H.) -' 1° souci, inquiétude, anxiété; - 2° irritation,
mécontentement;
3° hâte,
empressement, vitesse.
KHEZTATU V. khe.
KHIBEL V. gibeI.
KHIDE G. - 1° compagnon; - 2°
contemporain; - 3° associé; - 4°
complice; - 5° s'emploie comme
suff. avec le sens du préf. co : Lan,
travail; lankide, collaborateur.
Aphez, prétre; aphezkide, confrère
dans le sacerdoce. V. ide.
gaG. (A.) - 1° égalité, parité d'âge,
de condition, etc.; - 2° association, bande, clique (gén. péjoratif); - 3° complicité.
- ka et composés. V. ce mot.
- ka G. associé, compagnon, complice.
Khi;1eko dira, ils sont de la
même bande.
- tasun G. (Duv. A.) camaraderie,
égalité de condition.
- tu G. s'associer, sympathiser, etc.
KHIDEKA, par affinité. Khideka ezafoi
ditugu, nous les avons rangés selon
leurs ressemblances.
- dura L. N.(A.) ordre de classement.

- pen (Duv. A.) classification.
-' tu (Duv. A.) ordonner, classer,
mettre en ordre.
- tzaile (Duv. A.) classificateur.
*KHIKERA L. N. tasse [esp. jicara.]
*KHILO N. (A.), *khilo (H.) quenouille.
- estalki L. (A.) poupée, paquet de
filasse de la quenouille.
- keta (H.) travail â la quenouille.
- tara (H.) quenouilléedelin,chanvre,
étoupe, laine.
*KHIMA - 1° L. N. brouton, tendron, pousse; - 2° crinière. [Cf.
lat. cyma.]
KHIMB- V. khinb*KHIMU V. khima.
*KHINBA N. (A.) crinière. V. khima.
*KHINBER S. (A.) envers d'un tissu.
[corrupt. de envers?]
- ez S. (A.) à rebours, au contraire.
KHINDU L. (H.) -:- 1° verbe: contracter un mauvais goût, une mauvaise
odeur. Arno khindua, vin qui a
pris un mauvais goût; - 2° subst.
mauvais goût, mauvaise odeur.
Haragi hofoen khinduak okhaztatzen'
nu, l'odeur de cette viande me dégoûte; - 3° au fig. amertume.
Khindua bihotzean, l'amertume aw
cœur. [khino-tu.J
KHINKA (H.) - 1° moment, disposition
où se trouve quelqu'un. Khinka
onean aurkhituko dmu, vous le
trouverez «bien luné '; - 2° se
dit du point où se trouve une affaire,
du point critique. Egitekoa khinkala
heldua da, l'affaire en est venue,
au point critique. Eguerdi khinkan, sur le coup de midi. [Cf.
hinka.]

KHINKHUN L. N. (H.) onomat. pour
signifier que qq. un parle du nez,
nasillard.
KHINO, khiiia L. (H.) - 1° mauvaise
odeur, puanteur. SVN.: kharats,
khirets, hiro j -- 5° par ext. amertume, mauvais goût; - 3° au fig.
amertume. Khinoa bihotzean, l'amertume dans le CŒur; - 4° locution figurée: Gizonaren khinorik
eztu, il ne sent pas l'homme comme
il faut (même de loin), il n'a rien
d'humain. SVN. : khotsu.
- dun (A.) qui a contracté une mauvaise, odeur, un mauvais goût.
- dura (H.) - 1° V. khinoj - 2°
mauvaise odeur, mauvais goût"
que contracte une chose. Arnoak
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khinodura hartu du, le vin a pris
un mauvais goût.
- stu (Duv. A.) contracter un mauvais goût.
- tasun (H.) infection.
- tsu (H.) qui a mauvais goût, mauvaise odeur.
*KHINPER S. (A.) V. *khinbef.
*KHINTA S. (Fx.) - 1° route obscure
et boueuse; - 2° ravin; - 3° au
fig. mauvaise passe. [Cf. béarn. quintaa.] V. khinka.
KHINTZE 1 inf. de khindu.
*KHINTZE Il terme de jeu de pamue:
un quinze. Khintze dugu, zuek trenta, nous avons quinze, vous trente.
[de l'esp. quince.]
KHI&ATU L. S. (A.) infecter, répandre
une mauvaise odeur. [de khiiio.]
KHI&O et composés. S. (Fx.) V. khino.
*KHIO, khioi (H.) - 1° pépie des oiseaux. Mihian khioa duen oiloak
ezin ian dezake, la poule qui a la
pépie ne peut manger; - 2° au
fig. Ez du kiorik, elle n'a pas de
pépie, elle a une bonne langue;
- 3° personne qui ne mange pas
ou qui refuse de parler. Zerduzui'
Khioa? qu'avez-vous? La pépie?
[Cf. rom. queio.]
- dun (H.) oiseau qui a la pépie. 8VN.:
*pipita-dun.

KHIOSA (H.) V. khio.
KHI RATS, khirets (H.) V. kharats.
KHIRESTU S. N. (A.) V. kharastu.
*KHIRISTI S. (H.) chrétien.
- go S. (A.) christianisme.
- tarzün S. (H.) qualité, dignité, état
de chrétien.
- tü (H.) rendre ou devenir chrétien.
KHIRITU L. (H.) - 1° secouer, ébranler violemment, communiquer une
commotion; - 2°, v. int. trembler,
s'ébranler, éprouver une commotion.
Lufa khiritu zen eta gau bilhatu
eguna (J. Ete.) la terre trembla et
le jour se changea en nuit; - 3°
au fig. éprouver une commotion,
un tremblement. Hezuf guziak
khiritu zaizkit (Gazt. H.), je tremble
de tous mes os. V. higitu.
KHIRKHIR (H.) - 1° onomat. exprimant un bruit comme de raclement léger, par ex. d'un ver, d'une
souris qui rongent qq. chose de
dur; - 2° chant du grillon; - 3° le
grillon lui-même; - 4° N. (A.)
chose insignifiante, rien.

*KHISU C. chaux. Var. gisu.
- afi N. (A.) pierre calcaire.
- gin L. N. (A.) chaulier, fabricant
de chaux.
- kintz N. (A.) métier de plâtrier.
- statu N. (V. E. A.) chauler, épandre
de la chaux sur les terres.
- tu N. (A.) convertir ou changer
en chaux.
- zta et composés. V. ce mot.
*KHISUZTA N. - 1° chaulage; 2° emploi de la chaux. V. *khîsu.
- dura (Duv. A.) blanchiment ou
action de blanchir à la chaux.
- (a) ldi (A.) blanchiment des murs.
- tu (A.) blanchir à la chaux.
- tzaile (Duv. A.) maçon.
KHITZI-KHITZI L. (H.) adv. ~prime
l'action de remuer les objets en
général à l'aide d'un bâton, ou
autre chose semblable. Suari khitzi-khitzi hari, être à remuer le feu,
charbons et tisons.
KHITZIKA C. (H.) - 1° excitation;
- 2° tracasserie, provocation; a· critique; - 4° adj. excitant,
importun.
- (a) ri C. (A.) provocateur, excitateur,
critique.
- tu L. N., -tü S. - 1° au propre:
remuer le feu avec pinces, tisOOlnier ou autre instrument; 2° asticoter, tracasser avec un
bâton un nid d'abeilles, de fourmis, de guêpes; - 3° chatouiller;
- 4° au fig. exciter, provoquer,
harceler.
- tzaile (H.) - 1° au pro qui remue
les objets à l'aide d'un bâton ou
chose semblable. Su khitzikatzaile
handi, grand tisonneur; - 2° au
fig. excitateur, provocateur, tracassier. 8VN. : zihikatzaile.
*KBOBA (Hb.) V. koba.
*KHOBAIN 1 S. (H.) ruche. SVN. :
kofoin.

*KHOBAIN Il, *khobaii S. zalg. trémie,
entonnoir à grains (moul.) V.
bürünegi-khobaii.

[PLANCHE

eihera.j
*KHODA S. (Fx.) picotin, ration pour
les animaux. [Cf. esp. C'Uotâ.]
*KHODI - tü, -tze S. (Fx.) trahir
(triv.) [Cf. Marn. coudeya.]
*KHODOIN N. (H. A.) corde, lien,
licou. 8VN : bùhuf. [Cf. fI'. cordon.
KBOII (Larram. H.) siège, chaise.
-KHOI Il S. N. (H.) _1° adj. enclin,
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porté à. Arnora enüzü khoi. je ne
suis pas porté au vin; - 2" subst.
inclination à, amour de. Eztizit
diharüra khoirik, je ne porte pas
d'affection à l'argent. Var. koi.
- arazi S. N. (H.) faire aimer, faire
qu'on devienne adonné à, affectionné ·à, etc. Ardia khoiarazi,
. faire accepter à une brebis son
agneau qu'elle repoussait. ou un
:agneau étranger. SVN. : hararazi,
onhetsarazi.

- tn S. N. (H.) devenir enclin à,
affectionné désireux de.
KHOKO S. (Fx.) surnom donné aux
Espagnols.
KHOLKO S. (A.) sein, .poitrine. Var.

a,

golkho.

- ko S. (Fx.) (avoiri qq. un de son
goût. préféré, gâté
*KHOLTA Var. de kholte en compost
- te S. (Fx.) palissade. clôture, haie
en pieux
- tü S. (Fx.) palissaI', entourer un
champ avec des pieux.
*KHOLTE S. (A. H.) échalas, pieu de
vigne [Cf. lat. cutlrum.]
*KBOLTXE S. (Fx.) - 1° édredon; 2" couverture de lit [esp. cotchan.]
*KHONBA - 1° (Duv. A.) chevelure;
- 2° (A.) criniére qui tombe sur
le fl'ont du cheval [Cf. lat. coma.]
"'KHONDA 1 Idée de compte, calcul.
- gafi (H.) qui peut se compter,
s'énumérer.
_ kizun (H.) qui doit se compter.
- tu (H.) - 1° compter, nombrer,
supputer, calculer. Khondazkitzu
zenbat diren, comptez combien
ils sont; - 2° compter sur, avoir
confiance. Zure gainean khondatzen dut, je compte sur vous.
- tzaile (H.) compteur.
-*KHONDA Il idée de conte, récit.
_ gafi (H.) qui peut se raconter.
- kizun (H.) qui doit se conter.
_ lari, -(a) ri (H.) narrateur, conteur.
_ tu (H.) 1° conter, raconter,
narrer, faire un récit; ~ 2° dire,
relater. ::)VN. : eran.
- tzaile (H.) conteul'.
J[HONDAIRA (H.) Var. khondera II.
"'KHONDERA 1 S. N. (H.) chapelet,
rosaire. Khon lerak edo arosarwa
efan, dire le chapelet, le rosaire.
SVN. : arosario.[de khonda J.]
--*KHONDERA II (H.) narration, histoire,
conte, fable [de khonda II.]
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KHONDERAIII (H.) chiendent (ainsi
nommé parce que la racine de cette
plante rappelle les grains d'un chapelet.) SVN. : alsoherio, ildopizar.
*KHONDU I. khontu 1 L. N. (H;) 1° compte. Khonduak bihurtu,
rendre ses comptes; - 2° considération, cas, soin, charge. Egizu
khontu gizon prestuak eztueta horetakorik egi/en, considérez qu'un
homme sage ne fait pas de telles
choses; - :Jo Kontutan-hartu (Fx.)
remarquer; - 4° L. N. (H) responsabilité. Bego hori nere khontu, nere
khontura, que cela reste à mon
compte; - 5° L. Khontuan naiz, j'y
suis, je m'en rends compte; - 6°
L. (A.) tact; - 7° adv. presque.
Khondu hita da, il est presque
mort; - 8° interj. Khondu! Khontu!
Gare! Attelltion! Khontu nerekin!
gare à moi!
- agile - 1° S. (Fx.) comptable; 2° L. survpillant; - ilO L. soigneux, méticuleux.
- egin L. N. faire attention.
- katu N. S. (H.) calculer.
- larl C. (A.) administrateur,comptable.
- ratu C. (A.) se rendre compte.
- zko L. - 1° personne soigneuse,
attentionnée, économe. SVN.:
arthatsu, arduratsu; -- 2° chose
qui mérite du som, de l'attention,
intéressant. Khontuzko .qauza da
hori, c'est chose importante.
*KHONDU Il, khontu Il (H.) conte,
narration, récit.
KHOORo N. (A.) kyste. [Cf. gogor.]
KHOOSTE 8. (Fx.) houx. V. gorosti.
KHOPOR 8. (Fx. A.) - 1° coupe;2° gobelet; - 3° 8. Fx.) adj. concave, rond. Var. gophor.
KHORAO 8. zatg. épine dorsale.
*KHORBE L. N. (H.), *khorbi 8. (px.),
*khorbo 8. (A.), *khorbn. - 1°
Cl'êche, mangt'oire de bœufs, brebis;
_2" spéciatem gr03sapièc:ede bois,
simple ou double, creuse, oû l'on
hache l'ajonc, la rave, pour la
nourriture des animaux. SVN. :
othe -lako, othaska. V. gorbe.

*KHORBOLO S. N (H.) corbeille,
panier. SVN.: saski.
*KHORDA C. (H.) - 1° corde, tortis
fait d'une matière textil,', chanvre,
laine, coton; - 2° sé dit de choses
mises en forme de corde. Barat-
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xun-korda, corde d'aulx. SYN. :
3° Dantza-korda,
danse où l'on se met en file en se
tenant par la main.
- gile C. (H.) cordier.
- müsa S. (Fx.) kyrielle.
- tara C. cordée, ce qui contient
dans une corde. Khordatara bat
onjo, une cordée de champignons.
- tü - }o S. (Fx.) faire des chapelets
de piments, d'oignons, etc.; 2° corder (du bois, p. ex.)
*KHORDEIRU S, N. (H.) discours
filandreux, diffus.
*KHORDEL - }o (H.) cordeau; - 2°
S. (Fx.) ligne de fond; 3° S.
za(q. (Esk.) file, rangée [esp. cordel.]
- glle (H.) cordier.
*KKORDELATU (H.) cordeler, tresser
en forme de corde. [esp. cordelado.]
*KHORDELERIA (H.) corderie. [Cf.
esp. corde/eria.]
*KHORDELERO (H.) cordier. [Cf.
. esp cordelero.]
*KHORDûRIA (H.) corderie [Cf. esp.
corderia.]
*KHORDO S. (H.) cordon.
*KHORDOI (H.) Var. de khordo.
. gHe (H ) fabricant de cordons.
- ztatu (H.) garnir de cordons.
KHORDOKA 1 (H.) }o branche
d'arbres, brindille. SYN.: lakaiia;
- 2° glane de grapillons, de raisins,
de petites poires, prunes, oignons.
sokha, soka; -

V.mordoka.

- dun (H.) branchu.
- gabe Œ. Larram.) arbre émondé.
- iJabetu (H.) - 1° émonder, ébran·cher; - 2° perdre ses branches.
KHORDOKA II (H.) - }o branlement,
vacillation, chancellement. Mahaina
behaf da lehenik xuxendu, khordoka
hori behaf zaio khendu, il faut
d'abord redresser la table, il faut
enlever ce branlement; - 2° au
fig. doute. irrésolution, hésitation,
incertitude. Zer dira khordoka eta
herabekeria horiek? que sont, que
signifient. ces hésitations et ces
répugnances; - 3° s'emploie ordinairement à l'inessif. Khordokan
dagoen sinhestea,. la foi qui est
vacillante; - 4° adj. ébranlé. Hagin
khordoka, dent ébranlé"; - 5° (A.)
instable, branlant, chancelant.
- dUra (Ouv. H.)commotion,secousse,
ébranlement.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

Kilo
- erazi S. (Fx.) faire fléchir quelqu'un.
- gafi (H.) - 1° que l'on peut ébranler; - 2° au fig. que l'on peut
rendre hésitant, vacillant.
- kof (H.) - }o qui peut branler, que
l'on peut ébranler, branler avec
fâcilité; - 2° au fig, qui devient
ou que l'on peut rendre avec facilité hésitant. vacillant, irrésolu.
- kortasun (H.) - 1° état de ce qui
branle, vacille, ou que' l'on
ébranle, rend vacillant avec facilité; - 2° hésitation, incertitude,
irrésolution.
- (a) Idi (Ouv. A.) secousse.
- (a) n - }o (Duv. A. perplexe, indisposé; - 2° S. (Fx.) dans la
perplexité.
- pen (H.) ébranlement, chancelle·
ment, vacillation (au sens propre).
- (a) razi (H.) - 1° faire que quel':jue
chose branle, vacille; - 2° au
fig. rendre quelqu'un h~sitant,
incertain.
- (a) ri (Ouv. A.) oscillant.
- tu (H.) - 1° v. a. ébranler, faire
chanceler, remuer; - 2° au fig.
rendre hésitant, incertain; - 3"
v. int. vaciller, branler, être
branlant. Horlz bal khordokatzen
zaut, une dent' me branle; ~ 4°
devenir chancelant, Illcertain.
Lege katolika khordokatzera zihoan, la foi catholique allait défaillir; - 5° L. N. (A.) hocher la
tête; - 6° S. (A.) se scandaliser.
*KHORDON C. cordon.
- aztatu (H.) garnir de cordons.
- to (H.) cordonnet.
*KHORDU, *kbordun V. kh6rdo.
KHORKOtl. S. couvert de... Sagafez
khorkof züzünzühamia, l'arbre était
couvert de pommes.
*KHORO 1 (H.) - 1° couronne, ornement qui entoure la tête. SYN.:
burute; - 2° tonsure cléricale;3° couronne, petit chapelet qui n'a
qu'une dizaine. AmaBirjinarenkhor;oa, la couronne de la Vierge Mère;
- 4° couronne, ancienne monnaie
d'or; _5° Aphez-koro, mille-feuille,
plante achillée; - 6° N. (A.) voûte,
plafond; - 7° S. échine.
- don C. - 1° couronné; - 2° tonsuré.
- lüze S. zalg. (personne) à longue
échine.
38
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l'église. [Cf. esp. coro.]
- aitzin (Hb.) abside.
*KHOROA C. couronne. [Cf. esp. corona.] Var. de *khoro.
- tu (H.) - locouronner, mettre une
couronne sur la tête; - 2° couronner, combler, accomplir; mettre
la dernière perfection.
- tzaile (H.) qui couronne.
KHOROIL L. (H.) - 1° adj. chauve;
- 2° subst. calvitie. SVN.: karsoil.
- du (H.) v. neut. devenir chauve,
perdre ISes cheveux.
- tasun (H.) état de calvitie.
KHOROSTtl' S. (A.) houx. V. gorosti.
KHOROTZ (H.) - 1° excrément, fiente
d'animaux. SVN.: zimauf; - 2°
fumier, engrais, en gén. SVN.: ongafi; - 3° adj. fainéant. Ahorot4 a
bezain atfer, aussi fainéant que de
la bouse. Muthiko khorotza, enfant
paresseux; 4° A sta-khorotza
(m.à-m. fiente d'àne.) V. gorotz et
.
composés.
- ainzur, -haintzur (Hb.) pioche à
fumier.
KHOROZTATU (H.) - 1° fumer une
terre; - 2° salir, se salir d'ordures,
d'excréments.
*KBORPITZ S. (A.) - 1° corps; _2°
corset. V. gorphuz.
- gaii S. (Fx.) tronc.
*KHORTE (H.) - 1° cour, palais du
souverain; - 2° cour que l'on fait
à quelqu'un pour le gagner. [Cf.
esp. corte.]'
- ar, -liar, -liant S. - 1° courtisan;
_ 2° S. (Fx.) amant, prétendant.
KHORTSU et dérivés. V. korsu.
*KHORTXET (H.) agrafe, crochet.
*KHORo S. colonne vertébrale. [rad.
roman. Cf. corrostel.]
- ki S. (Fx.) os de cochon; (se dit de
la colonne vertébrale que l'on sale
pour le pot-au-feu).
- liize S. zalg. (personne) à longue
échine.
KHOROKA (H.) - 1° ronflement. Lo
khofokan dago, il ronfle, dort profondément. SYN.: zufunga, lo-zufunga; - 2° râle d'un agonisant.
Eria khofokan da, le malade râle;
- 3° tout bruit qui imite le râle, le
ronflement. Zakhui'aren khoi'oka
itsusia, l'affreux grondement du
chien.
- (a) ri (H.) - 1° ronfleur. SVN. :~zu-

fungafi; - 2° qui gronde, fait
entendre un grondement fréqUent
ou fort. SVN.: efonkari.
_
- tu (H.) - 1° ronfler; - 2° gronder;
- 3° râler (peu usité.)
KHOROKI S. (Fx.), khofokü S. zalg.
V.khofo.

KHOTSA V. khutsu et dérivés.
KHOTSU 1 N. (Sal. A.) brin, petite partie. SYN. : pozi.
KHOTSU Il et composés. V. khutsu.
KHOTStl' 1 S. tiroir.
KHOTStl' Il s. V. khotsu II.
*KHOTXE _1° N. (A.) cuvier à lessive;
- 2° S. zalg. vase à traire. [Cf. esp.
cocha.]

KHOTXERATtl' S. (Fx.) dévider.
KHOTXERI S. (Fx.) dévidoir.
KHOTXII S. (A. Fx.) Var.dekhotzeri.
- atu L. (A.) mettre en écheveaux le
fil du fuseau.
*KHOTXI Il S. (Fx.) oreiller.
KHOTXO S. (A.) quadrupède mâle.
KHOTXU N. (Sal.) vase en bois pOUl'
la traite des vaches.
KHOTZO (S. P. A.) Var. de khotzo.
KHOTZORO N. (A.) râblé, bien bâti.
KHOXA, khoxu N. (Sal.) V. khotsa,
khotsu.

KHOXE V. khotxe.
KHOXtl' S. (A.) brin, petite partie. SVN. :
pozi.

*KHOZNA S. (Fx.) matelas en plumes.
[Cf. lat. coxinum.]
KHOZU - 1° S. N. (A.) contagion,
virus; - 2° S. (A.) contagieux.
KHUDATU N. (A.) - 1° diriger un
attelage; - 2° transporter un fardeau dans un passage difficile. V.
kudeatu.

*KHUIA C. (H.) - 1°· citrouille; - 2°
C. (A.) sot, nigaud. Zer diok haizen
bezalako khuia? que dis-tu là, citrouille que tu es?
- to C. - 1° courge; - 2° gourde.
[Cf. béarn. couye.]
*KHUIUTStt (Alth.) courge.
KHULO (H.) Adai'-khulo, vache ou
bœuf dont les cornes sont tournées
en dedans. [PLANCHE: adai'.1
*KHULU, khulu N. (A.) quenouille.
[PLANCHE: khilu.]
*KHUMA 1 (H.) - 1° chevelure. SVN.:
adats, iIadats; - 2° crinière. SVN.:
zapel; - 3° S. N. crin, touffe de
crin au front d'un cheval. [Cf. lat.
coma.]

KHUIlIA

I1c~L.

(H.) sommeil.
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-KHUME Var. de ume, petit. Asto, âne.
Astokhume, ânon.
*KHttMITtt S. (Fx.) - 1° citation,
invitation; - 2" inviter. [Cf. esp.

convidar.]
-KHUN suif. multiplicatif. Bat, un;
bakhun, simple. Bi, deux; bikhun,
double.
*KHUNDA N. (Sa!.) Var. de khonda.
-KHUNDE L., -khünteS. - 1° suif. de
mot abstrait. Beldur-khunde, crainte; - 2° N. suif. de qq. noms de
jours gras. Orokhunde, jeudi gras.
[Cf. latin: -cundia dansiracundia,

verecundia.]
KHUNDE S. (A.) fromental, avoine
• élevée, bulbeuse, folle avoine.
*KHUNDERA S. zalg. chapelet, grains
de chapelet. Bizkar khundera S.
athar. échine, colonne vertébrale.

Atzo bizkar khundera ekhiari untsa
pharatü diot, hier j'ai bien travaillé
le dos au soleil. [Cf. béarn. conte,
grain de chapelet.]
*KHUNDU 1 et dérivés. V. khODdu.
KHUNDU II N. (Sal.) adv. presque.
Khundu-hil, adj. presque mort.
*KHUNTtt et composés S. (Fx.)
V. *khondu.
-KHUNTZA suif. abstrait. Hazi, nourrir; hazl;untza, élevage. Ohi, coutumier; ohikuntza, habitude.
KaUNTZA S. N. (H.) berceau, lieu de
naissance. SYN.: ethorki. [Cf. rad.
rom. cuna.]
*KHUNA S. N. (H.) berceau. SYN.:
sehaska. [Cf. esp. cuna.]
KHURGA1Ü (Hb.) honorable, vénérable,
'respectable.
*KHURLO S. A. (A.) grue, (ois.) SYN.:
lertsun. [Cf. rom. courlu.]
- belhar S. (A.) géranium, herbe à
Robert (bot.)
KHURTU V.ukurtu.
KHURUBIL C. - 1° peloton. Hari
khurubil hori hunat ! Voyons, portezmoi cette pelote de fil; - 2° cercle;
- 3° ciel de lit. V. kübil.
- atuS. N. (A.) - 1° rouler, pelotonner; - 2° se rouler, se pelotonner.
Sugea khurubilatua zen, le serpent
était enroulé sur lui-même; - 3°
vanner.
- ka C. _1° en pelote. Khurubilka·
ezafi nuen kalamua, j'avais mis le
chanvre en pelote; - 2" peloton.
- kadura C. action - 1° d'enrouler;
- 2° de s'enrouler, de se lover,

- katu (H.) - 1° v. tr. rouler, pelotonner une chose autour d'une autre.
Sokha bat makhila batean khurubilkatu, .rouler une corde autour
d'un bâton; - 2° Se rouler, se
pelotonner. Sugea khurubilkaturik
lo zagon, le serpent dormait roulé
sur lui-même; - 3° S. N. vanner.
SYN. : karakoildu.
*KHURUTZA V. *kurutza.
*KHURUTZI; et dérivés N. (A.) V.
kurutze.
KHUR L. (A.) salut, inclination de
tête. V. guf.
*KHUR-KHUR (H.) onomal. exprimant
- 1° le ll"rognement, le grondement,
etc. de certains animaux; - 2° le rire.
KHURUKA N. (A.) râle.
KHURULA N. (H.) ronflement, son,
bruit sourd. SYN.: khofoka.
KHUSI 1 N. (A.)etcomposés. V.ikusi.
*KHUSI Il L. N. (A.) cousin.
*KHOSO S. (A. Fx.) chimére, fantôme.
[Cf. béarn. gusot.]
*KHUTO V. khüto 1.
*KHUTSA Var. de khutsu en compos.
[Cf. béarn. croutza.]
- dura L. contagion, contamination.
- gaii C. (H. Duv. A.) _1° infectieux,
contagieux; - 2° qui peut contracter par contagion quelque mal
physique ou moral.
- kûr C. (Esk.) facile à contaminer.
- pen L. N. (Duv. A.) contagion.
- (a)razi (Duv. A) contam~er., ,
- tu (H.)-lov. tr.commumquerun
mal, contaminer. E.lezakela_deus
uki kutsal.en aukenik (J. Ete.) ne
touche rien de ce qui peut te transmettre le mal; - 2° communiquer,
transmettre, en gén.; - 3° v. inl.
se souiller; - 4° participer, litre
complice de ;_5° se croiser (en parlant des animaux); - 6° forniquer.
- tugabe (Duv. A.) immaculé, s~ns
tache.
- tzaiIe C. (H.) contagieux, au phys.

et au mor.
KHUTSU C. (H.) - 1° contagion; 2° contamination, souillure, (ordin.

au mor.) Bekhatuak utzi kltul8ua
(.J. Etc.) tache que laisse le péché;,
- 3° L. N. odeur, goüt, trace laîssée
par une chose. Eltz,eak edukitzen .du
tu.aro hartzen duen usaina ela khulsua (Ax.) un pot garde longtemps
l'odeur et la contagion qu'il a con-.
tractée; - 4° L. N. complicité;-
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5° N. p. ext. legs, biens laissés par
testament, héritage. Khutsurik utzi
dautzu? Vous a-t-il laisséquèlque
legs? ; - 6° N. petite quantité, un
peu, un rien. Khutsua edan dizut,
j'ai bu~ excessivement peu, presque
rien. 'Ene khutsua, le peu que je
llossMe.
- dun (H.) - locontagieux;-2°qui
retient un reste d'odeur, de gOÛ[~
Arno khutsudun unt.ia, vase qui
sent le vin.
- gabe (Duv. A.) indemne, non contaminé, pur.
- tu L. (A.) - 1° contaminer, infester,
corrompre; _2° se contaminer.
- iko (H.) contagieux.
*KHUTXA C. (A.) - 1° arche, caisse,
bahut, malle; - 2° C. cercueil. [Cf.
béarn. coutchet.]
- ratu (Duv. A.) - 1° C. encaisser;
_ iO mettre en coffre; - 3° mettre
en bière.
- to (Duv. A.) petite caisse.
- xka L. (Duv. A.) cassette, petite
caisse.
*KHUTXALAPIL C. (A.) (jouer à) pile
ou face. (litt. à pile ou croix.) [*klzurutz -ala -pil.]
*KH·tl'BIL S. - 1° (Alth.) ciel de lit
rond; -2°cercle (en gén.) V. khurubil et composés. [Cf. rom. curbicet.]
*KHÙHtl'LIA S, (H.) V.khilo: lCf. fr.
quenouille. ]
*KHtI'IA S.' (Fx.) citrouille, melon,
courge. rCf. béarn. cuye.]
- tze S. (Fx.) pied de courge.
KHÙ'LO S. - 1° qili a les cornes
arquées en' dedans (bœuf ou vache);
-.: 2° nom propre donné aux bêtes
qui ont les cornes arquées en
dedans : Khülua! aigü! bé! « Khu, lua • marche donc. [PLANClIE: adaf.]
-KHÜME S. petit de. Aslo-khüme,
ânon.
KHÛNBIA S. gam. nom topon. qui'
semble indiquer des sources d'eau
chaude, à moins qu'il ne faille le
",rappro~her du béarn. coumbe, ravin.
KHONTSÜS S. zalg. têtard touffu
. d'arbre (saule, osier, etc.)
KHONTSOTZES. zalg. peuplier sauvage" [khüntsüs-tze.]
*KBOBA S. (Fx.) treuil.
.KHOPtl'S S. - 1° courbé, voûté, bossu;
-20 enclin à...
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te S. esk. 'inclination, tendance,
goût, disposition; soumiSsion.
.;·lü -.:1° S. (Inch. Imit.) courber, incliner; - 2° S. (Fx;) oppresser; 3° S. (Fx.) courber, se ployer; '. 4° S. zalg. devenir bossu.
KHÜRBÜLÜ -itze S. (Fx.) grands
dous pour ardoises faîtiéres.
*KHtl'RLO S. zatg. V. khurl0.
KHÜRMÜILtl' V. khürümüilü.
KHÜRPE S. (Fx.~ occulte.
- tik S. (Fx.) - 1° (jouer) à cachecache; 2° sous-main, en
cachette.
KHtl'Rtl'BIL 8. - 1° tourbillon;
2° peloton (de fil, etc.)
- atü S. (Fx.) _1° éprouver, tour..
menter ; - 2° tourbillonner; 3° pelotonner (du fil); - 4° enrouler; _ 5° s'enrouler.
*KHtl'Rtl'BILO S. (Fx.) tourbillon.
KHtl'RÜMtl'ILÜ, khürümülü S. sifllement oppressé des bronches, râle.
*KHÜRtl'TXA Var. de khürütze en
compos.·
- bide S. croisement de routes.
- da S. croisade.
- güne S. carrefour.
- mendü S. croisement.
- tü - 1° S. croiser (mettre en forme
de croix); - 2° croiser (animaux);
- 3° croiser, rencontrer. Bidian
khürülxatü dit, je l'ai croisé sur
la route; - 4° S. zalg. frayer
avec. Ez-gütüzü khürülxatzen S.
soho nous ne nous parlons pas;
- 5° S. (Fx.) rayer, biffer;
6° S. (Fx.) enchevêtrer.
*KHÜRfiTXE - 1° S. (A.) croix;
2° S. (Fx.) grand malade; _ 3°
croix, épreuve; - 4° Ba eta ni
ahuan khürütxe? Oui et moi je
resterai sans rien (lztt. croix sur
la bouche); - 5° S. croisement de
routes, croisée des chemins; - 6°
auplur. S. (Fx.) bât des ânes.
*KHtl'Rtl'TXtl'NE S. (Fx.) croisée de
routes, carrefour. [Var. de khürütza-güne. ]

*KfiRtl'TZ&FIKA S. (Fx.) crucifix.
*KHÜSO S. - 1° fripon; - 2° fantôme; - 3° (Fx.) peu intelligent,
bête. [Cf. béarn. gusot.]
- keri S. (Fx.) bêtise.
*KHtl'TO 1 S. (A.) - 1° promptement;
- 2° actif, prompt. [Cf. esp. agudo.]
KHtl'TO II 8. (A.) noué, court de taille.
[Cf. béarn. curt.]

-

- tû S. (A.) se rabougrir, rester petit.

*KHUTXA S. (F~.) V. khutxa.
KHUTXALAPIL S. (Fx.) V. khutxalapil.
*KHUZUNA S. (A.) cousine.
-KI- C. infixe de la conjugaison qui

relie le radical à l'élément complément datif. Dathm", il vient; dathorkigu, il vient à nous.
-KI C. suif. - 1° S. (A.) suif. unitif
(d'accompagnement). A itareki, avec
mon père; - 2° S. unitif (de moyen).
Aiotzaki moztü dit, je l'ai coupé
avec la serpette; - 3° C. (H.) suif.
ad\'erbial s'ajoutant généralement
au nominatif indéterminé de l'adjectif. Zuhuf, prudent; whurki,
prudemment; 4° C. parfois
s'ajoute au médiatif. Handi, grand;
handizki, grandement. Bide, juste;
bidezki, justement; - 5° C. peut
alfecter un radical verbal. Ibili,
aller; ibilki, en train de se mouvoir.
Bazaude? Ba eta zu ibilki! Vous
restez là! Oui, et vous, vous allez!
(formule de politesse); - 6° C.
peut alfecter un participe. Itsutu,
aveuglé; itsutuki, aveuglément; 7° suif. nominal marquant l'objet.
Estali, couvrir; eslalki, couverture;
~ 8° suif. exprimant la matière
dont une chose est tirée. Zerkia
da hau? Hezurkia, en quoi est
ceci! en os; - go plus particulièrement: la viande. Idi; bœuf (animai); idiki, bœuf (viande); H)O suif. généralisateur. Gizona,
l'homme;gizonkia, l'homme en
général, un humain.
KIALA boh. (A.) fromage.
KIBEI, kibel (A.) Var. de gibel.
-KIDA L. suif. de substantif. Artakida, soin.
*KIDA 1 L. (A.) - 1° manche. SVN.:
gidef; - 2° guide; -- 3° (A.) tige,
rejeton; - 4° verb. guider. V.
*gida.
ri L. (A.) conducteur, guide, cice-

rone.
- tu L. (A.) guider, diriger.
KIDA II Var. de kide.
-KIDATU suif. verbal peu usité, mais
très fréquent dans le Test. Ber.
de 1828. Mugikidatu, mettre en
mouvement. Nous dirions.: mugitu.
-KIDE C. (A.) suif. qui équivaut au
préf. latin con-, et qui est le substantif même ide ou sa variante
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kide. Lan, travail; lankide, collaborateur. Mahain, table, rnahainkide, commensal. Soldado,soldat;
soldadokide, compagnon d'armes,
etc.
KIDE (H.) - 1° adj. égal, par(~il en
qualité, en valeur. Adinez, indafez
kide izan, être égaux en âge, force;
- 2° de même taille; - 3° S. N.
(A.) contemporain; - 4° subst. C.
(A.) collègue, compagnon, camaradè'; - 5° C. complice; - 6°:C.
association, bande, cIiq'.le. Kide
berekoak dira oro, ils sont tous
de la même clique. [Var. khide.]
- go C. - 1° complicité; - 2° camaraderie, fam iliarité; - 3°L association, .bande.
- ka V. khideka et composés.
- ko - 1° C. (A.) contemporain; 2° (A.) semblable, du même genre,
du même accabit (nuance péjorative).
- tasun - 1°C. égalité; - 2° C.
entente; - 3° complicité.
- tu C. (A.) devenir l'égal ou le
. compagnon d'un autre.
*KIDER (H.) V. gidef.
-KIDIN L. (H.) susceptible, capable
de... (rare). Ahatzi, oublier, ahatzkid-m, susceptible d'oubli; (indéclinable). V. -gafi, -kizun.
-KIEN L. (Gazteluzar, 2J2) suffixe.
Var. de -kin. A itarekien, avec le
père.
*KIHILA S. (A.) claie, clayon, porte
rustique. SVN. : khereta.
- aztal S. (Fx.) pivot en fer de la
barrière.
- habe S. zalg. montants d'un portillon.
*KIKERA S. (Fx.) tasse. [Cf. esp.
jicara.]
*KIKILI 1 Var. puérile de *kikera,
tasse.
. .
KIKILI II C. chatouille. SVN. : kilika.
KIKIRIKAI L .. (H.) cri de basque.
SVN.: ifintzina.
KIKIRIKI (H.) onomat. chant du coq.
*KlIURISTA L. N. (A.) crête d'oiseau.

[Cf. lat. crista.]
KIKIXKATÙ S. athaf. épier par une

fente, un trou de serrure, etc.
KIKIZA, kikizai L.N. (A.) hululement

humain, cri d'allégresse, autrefois
de défi.
- ri (Hb.) qui pousse l' • ifintzina. »
*KILA 1 S. V. kila.

IlL

-
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-'lILA Il S. N. adlatif du suif. unitif
-ki. A igü enekila, viens avec moL

- katu C. se mettre avec, mettre
avec. Gurekilakatu da, il s'est
rallié à notre parti.
- ko C. adj. relatif formé sur l'unitif.
Enekilakoak, mes partisans, (litt.
ceux avec moL)
- t", V. -kilakatu. Harekilatu zen, il
s'était attaché à lui.
- xka S. dimin. du suff. -kila V.
-kilan.
KILAKO (boh. A.) fr.omage. Var. de
kiala.
KILALO boh. air froid.
-KILAN S. Var. de -kila.
- ka S., -xka S. dimin. de -kilan.

A 19afekilanxka,
ensemble.

un

peu tous

KILIA (H.) V. kilika. Hatz-kilia (H.)

démangeaison.
1° subst. chatouillement. Kilikak eragiten du ifi, le
chatouillement fait rire; - 2° C.
excitation à, désir de, tentation, irritation. Onerako, gaitzerako kilika,
excitation intédeure au bien, 1tU
mal: - 3° C. nausée; - 4° adj.
chatouilleux, simsible, irritable.

IULlKA C. (H.) -

SYN.: kilikof, kilikabera; -

5°

verbe: L. (A.) inciter, émoustiller.
Var.gilika.
- bera C. (H.) chatouilleux, impressionnable, sensible, susceptible.
SYN.: kilikof.

- beratasun C. (H.) qualité de celui
qui est chatouilleux, sensible, etc.
- dun C. (H.) chatouilleux, auphys.
- dura (H.) - 1° C. au phy,. chatouillement dont la sensation est
légère; - 2" C. au mor. chatouillement, impression peu vive,
excitation, émoustillement.
- gafi (H.) chatouillant, au phy,. et
au mor.
- (a) ldi C. (A.) moment, instant de
chatouillement.
- mendu (Hb.) V. kilikadura.
" <a) ri L. N. (A.) excitateur, tentateur.
, tsu L. (V. E.) chatouilleux.
-tu (H.) - 1° chatouiller, au phy'.
Eztira haufxumeak behaf kilikatu,
il ne faut pas chatouiller les
jeunes enfants; - 2° au mor.
flatter, causer de la complaisance,
exciter à, engager à. SYN.: erakhaN; - 3° L. N. (A.) turlupiner,
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taquiner; - 4° causer, éprouver
de la crainte, de la colère. Zuen
larderiek ez Mute kilikatzen.
vos menaces ne me touchent pas.
- tzalle, ~tzale (H.) chatouilleur, qui
excite, pousse à, tente, met en
mauvaise humeur.
KILI-KOLO L. (A.) instable, non raffermi, peu solide.
KILIKOR (H.) chatouilleux, sensible
au chatouillement. [kilika-kof.]
- tasun (H.) qualité de ce qui est
chatouilleux.
KILIMA, kilimala, kilimila L. (H.)
chatouillement.
- ka, en train de chatouiller.
- kari, -kof, qui aime à chatouiller.
- tu V. kilikatu.
KILIMILI-KLIK - 1° N. (A.) onomat.
de la déglutition rapide; - 2° terme
dont seservent les enfants danslaformule d'élimination: xifixti-mifixti.
Kilimili-klik iretsi, ingurgiter. SVN.:
hufup-eta-klik.

- ean L. (G. H.) en gobant d'un coup
de gosier.
KILIMILU V. kilika.
KILIMISKA N. (A.) plaisanterie, farce
[dimin. de kilimusi.]
*KILIMUSI - 1° L. (A.) salut, révérence, geste; - 2° L. (A.) galanterie

auprès des femmes; - 3° farce,
plaisanterie. [Cf. fI'. cligne-muse.]
*KILIN L. (A.) crinière du cheval.
[Cf. lat. crinem.)
KILIN -KALAN L. (A.) marcher cahincaha, se porter couci-couça.
KILIZADURA L. (V. E.) chatouillement. [Var. de kilikadura.]
KILO L. (A.) et composés. V. khilo.
*KILA S. quille.
- gain (Hb.) contre-quille, carlingue
de vaisseau.
- ka (Hb.) aux quilles (jouer).
- kan S. (A.) jouant aux quilles.
, kari S.(A.) joueur de quilles.
*KILIBET S. (Fx.) pirouette, culbute.
[Cf. béarn. culhebet.]
- egin (Fx.) pirouetter, faire des
pirouettes, faire bascule.
KILIKA V. kilika.
KI:[;IKO S. (Fx.) sot,

ni,üs, .poule-

mouillée.
KIUKOR S. (Fx.) V. kilikof.
*KILo 1 -L. (V. E.) quenouille. Var.
khulu.
KILO II (Hb.) V. khilo.
*KIBA N. (A.) extrémité des branches.

-

KIM
A~a-kimak,

jets de choux. [Cf. lat.

cyma.]

KIMERA N. provocation.
- tu N. (A.) provoquer. [Cf. l'esp.
» quimera., querelle.]
*KIMER N. (A.) envers d'un objet.
Var. kinber.
-KIN 1 Var. de -ki - 1° sulI. unitif.
Enekin, avec moi; - 2° indique
le moyen. Makhitarekin jo du,
il l'a frappé de son bâton; - 3°
marque une circonstance de temps.
Jitearekin, en venant. 1gandear~kin,
en dimanche; -3°sulI. qui indique
l'objet. Jats, balai; jatskin, balayure. Motz,
coupe; motzkin,
revenu, fruit; - 4° résidu, reste,
surplus. Efakin, ce qui a été
brûlé, résidus calcinés; - 5° attaché
à... Jostakin, qui aime à s'amuser.
Jendekin, qui aime la société. SYN. :
-kari.

-KIN II (H.) qui fait, travaille à,
s'occupe à tel métier. Ikazkin,
charbonnier. Var. de -gin.
*KINDAX L. (A.) poulie. [Cf. fI'. guindage.]
·*kafote L. (A.) tavelle. coin pour
serrer la charge de la charrette.
KINDU L. (A.) V. khindu.
*KINKA L. N. (A.) - 1° défilé, ravin;
- 2° passage difficile; - 3° au mor.
passe difficile, moment critique;
- 4° moment de... Jauzi egiteko
kinkan, au moment de sauter; 5° (A.) Kinkan, sur le point de,
avec l'envie de... Ukatzeko kinkan
nintzan, j'avais envie de nier.
*KINKALA (Chah.) quincaille.
KINKIL N. (A.) - 1° lobule de
l'oreille; - 2° luette du voile du
palais: - 3° caroncules du coq.
Var. tintiI.
KINKILI-KANKALA L. (A.) se soutenir à grand'peine, flageoler.
KINKU:N L. N. (A.) V. khinkun.
KINO et composés N. V. khino.
KINOI (S. P. A.) niveau.
- ezko (S. P. A.) nivelé.
- tu (S. P. A.) niveler.
*KINTA, kintha S. (A.) bourbier,
marécage. [Cf. béarn. quintaa.]
*KINTAL (H.) quintal.
-KINTZA L. métier d'artisan. Arakint~a, métier de boucher. [Cf.
-kin 11.]

*KINTZE,

*kinze L. N.

*khintse 11.

(A.)

V.

KIR
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KINATU N. (A.) V. khinatu.
-KINI S., -kino N., kixe C., -kixka C.,
-kixki S., -kixko C: diminutifs de
-ki. *Polit, joli; potikiiiO, polikixe,
etc., joliment.
KIO, kiodun V. khio.
*KIPULA N. (H.) oignon. Var. tipula.
[Cf. lat. creputa.]
KIRAS-, KIRES V. khiras-, khires.
KIRATS, -kirets V. khirats, khirets.
KIRIKA L. (A.) guettant; observant.
KIRIKILAR (mf. Lond. A.) éryngion
(bot.)
*KIRItA S. (A.) V. klhila.
KIRIMIKATU L. (A.) ma.rmotter,
mâchonner.
*KIRIPA, *küpa S. zalg. peigne â
lin (tiss.) [béarn. gripe.]
- tü S. peigner du lin. [PLANCHE
hari.]
KIRITU N. (A.) V. khiritu.
KIRIXKILET L. N. (H.) serin (ois.)
KIRKILA boh. (A.) haricot.
KIRKILERIA L. N. (A.) luxe. V.
girgileria.

KIRKIR (H.) V. khirkir.
KIRTAIN (H.) V. girthain.
KIRTANGORI (ms. Lond.. A.) bugle.
KIRTEN V. girthain.
KIRTZIKATU L. (A.) taquiner, asticoter. Var. de khitzikatu.
KIRIKA L. N. - 1° grincement; 2° agacement des dents; - 3° grilIon; - 4° cigale; - 5° crécelle.
- tu - 1° grincer; - 2° agacer (les
dents).
KIRIKIL - 1° N. (A.) boiteux qui
cloche beaucoup: - 2° frétillon,
personne inconstante, toujours en
mouvement.
- du N. (A.) clocher, boiter. .
KIRIKILI- KARAKALA L. (A.) maladroit, galIeur.
KIRIKOLOKA L. uzt. (G. H.) tournepierre vulgaire (ois.)
KIflI-MARA (H.) s'emploie au plur.:
pattes de chat, écriture mal faite.
SYN. :

siri-mara.

KIRINKA (H.) onomat. son plus ou
moins aigu que fait un objet
frottant contre un autre. Zapata
befoiek egi/en ohi dute kifinka,
les souliers neufs ordinairement
crient.
- da C. lA.) grincement.
- (a) ri C. (A.) qui grince.
KIRISKA (Hb.) grincement.
- tu (H.) grincer.

KIR
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KIRIXKILET (Duv. A.) serin.

digne d'un dégénéré.

)[lSl V. kiska.
KISKA - 1° L. ·(H.) proprement: coup

keri.

de. Hort. kiska bat, un coup de
dent; - 2° L. N. (A.) bourde,
bêtise.
- tü S. (Fx.) - 1° choquer un peu;
- 2° briser la coquille d'un œuf.
KISKAIL (H.) - 1° C. subst. croûte,
partie d'une chose· surchauff~e,
grillée, rôtie, jusqu'à un degré
plus ou moins avancé de brûlure.
(lI se dit habituellement de choses
comestibles); - 2° ad}. surchauffé,
trop grillé, trop rôti, brûlé.
- du, -i, -tze (H.) - 1° trans. et
intrans. chauffer, griller, rôtir,
brûler, carboniser. Eztuzu ogia
xigortu, bai kiskaili, vous n'avez
pas rôti le pain, mais bien brùlé;
- 2° au fig. chauffer à l'excès, se
griller, se rôtir, 1guzkiah kiskaltzen du, .11' soleil chauffe à brûler.
- dura (H.) V. klskail.
.
- gafi (H.) capable de chauffer,
griller, brûler.
KISKALDU, kiskali N. (A.) Var.
kiskaildu.

*KISKETA (H.) - 1° C. loquet. Athea
kisketaz hertsia, porte fermée au
loquet; - 2° C. au fig. langlle,
appel. [Cf. béarn. crisquet.]
KISKI-KASKA (Hb.) onomatopée de
coup bruyant.
KISKIL, kiskil (H.) - 1° ad}. chose
de peu de valeur, de rebut, branche
sèche tombée d'un arbre, haillon,
etc. Su gaitzat kiskila bildu,
ramasser des branches sèches pour
combustibles; - 2° au fig. se dit
de personnes dignes de mépris,
coquin, gredin, vaurien, vilain,
canaille; - 3° C. (A.) chétif, rachitique; - 4° L. (A.) mesquin,
tatillon; - 5° (H.) bulle, cloche,
ampoule.
- du (H.) - 1° s'emploie surtout au
sens fig., et à l'intr. : devenir bas
dans sa conduiteetsa façon d'agir,
méchant, mesquin; - 2° L. N.
(A.) dégénérer, devenir rachitique.
- eria (H.) amas de choses sans valeur.
Guti salduko duzu kiskileria haietarik, vous vendrez peu de ces
broutilles, de ces choses, de ces
rebuts.
., keria L. N. (A.) mesquinerie, action
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- kiro (H.) d'une manière vile, basse,
méchante.
- tü, -tze S. (Fx.) se soulever par
vésicules (peau.)
KISKILO N. (A.) V. kiskiI.
KISKIï. V. kiskil.
KIZKILA, kiskili, kiskilü S. - 1°
clochette; - 2° cloque qui se lève
sur la peau, ampoule, pustule;
3° bulles d'eau.
KISKOLA (H.) V. kizkola.
KISKOR, kiskuf et composés. V.
kizkof.

KISKUN-KASKUN L. N. (Laf.) en
bafouillant. Afotzek kiskun-kaskun
baderabilate gure eskuara, les
étrangers baragouinent affreusement notre. eskuara",
*KISU L. N.(A.) et composés. V. gisu.
- ori (Hb.) ocre.
.....
*KITANTXA S. (Fx.), *kitantzal (H.)
quittance.
*KITARA (H.) à quitte. Goazen kitara,
jouons à quitte ou double.
- tu (H.) en venir à être quitte, se
racquitter. (!'le s'emploie guère
qu'en terme de jeu.)
*KITATU (H.) C. - 1° se racquitter,
récupérer; - 2° quitter, abandonner.
*KITO (H.) - 1° quitte, ne devoir
plus rien d'une dette, d'une obligation. Ene zofa bihurtu dut, kito
gare, je vous ai payé ma dette,
nous sommes quittes; - t o quitte,
en parlant de jeu. Kilo egin, faire
quitte; - 3° se dit d'immeubles
libres de dettes, d'hypothèques.
Etxea berea du, kilo kttorik, il a
la maison à lui propre, toute
quitte; - 4° acquittement.
- rik N. (A.) gratuitement.
- tü S. (Fx.) acquitter, payer.
*KITU L. (A.) complet, parfait. Var.
de kito.
- tu C. (A.) compenser.
KITZA S. (A.) cri pour chasser les
chèvres.
KITZIKA et composés: L. (A.) V.
khitzika,

KIXKA S. (Fx.) V. kiska.
KIXKARATU N. (A.) se griller. V.
kiskaildu.

KIXKEI L. (A.) louche, cuiller à pot.
KIXKIL et composés. S. (Fx.) V. kiskil.

x
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KIXOR - 1° C. recroquevillé, contracté; - '20 N. arrangé; - 3' N.
(A.) artificiel, fait avec art. V.
kizkor.

- tu L. (A.) - 1° contracter; - 2' se
replier (surtout sous l'influence
du feu.)
KIZBIL (S: P. A.) mesquin, pauvre.
Var. de kiskil.
KIZKA N. (A.) V. kiska [Cf. béarn.
eusse].
KIZKAL N. (A.) rissolé, grillé, rôti.
V. kiskail.

- du V. kizkali.
- iN. (A.) brûler, se griller, havir.
KIZKALIDURA Hb.) calcination [de
kizkal.]

KIZKI - 1° L. N. (A.) pendule, pendeloque;/- 2° L. N. (A.) chaume;3° (Hb.) crochet, croc.
KIZKIN S. renfrogné, de mauvaise
humeur. Hau gizun' kizkina!, quel
homme renfrogné!
- dura S. lak. mauvaise humeur.
- tü, -tze S. lak. froncer les sourciis.
KIZKIRA L. (Laf.) crevette.
- handi L. crevette rose.
- zuriko L. chevrette. [Cf. esp.
esquila.]
KIZKIRITU - 1° L. (A.) bruit confus,
éclat de rire; - 2' (Duv. A.) c1amem; ou cri occasionné par la
peur. [Cf. izkiritu.]
KIZKIRI L. (A.) tumeur, enflure dure
qui se forme sur la peau.
KIZKITU (hotzak) S. (A.) saisir (de
froid.)
KIZKITZALE S. V. kitzikatzale.
KIZKOLA 1 (H.) - 1° loquet; - 2°
au fig. langue.
KIZKOLA II L. - 1° éclat de rire de
femme ou d'enfant; - 2° volute.
Khe kizkola, volute de fumée. Ilhe
kizkola, accroche-cœur, méche de
cheveux.
- tu L. friser les cheveux.
KIZKOR (H.) - 1° chaume, éteule.
lratze kizkofak, chaumes restant
après la coupe de la fougére; - 2°
desséché, durci, recroquevillé par
la chaleur. SYN. : xigor, elkor;3° friser; - 4° L. N. (A.) gravier.
V. kizkur.

- atu - loi\. (A.) rissoler, griller,
faire trop rôtir; - 2° N. (Laf.)
friser les cheveux.
- tasun (H.) état de ce qui a subi
un excès de chaleur, a été des-
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séché, durci (se dit usuellement
des végétaux.)
- tu L.N. (H. A.) se raccornir, se
crisper, se recroqueviller. Lafua
suak kizkortzen du, le feu fait
crisper le cuir.
KIZKUR L. (H.) - 1° subsl. crispure,
crépure, frisure; - 2° copeaux
minces; - 3° adj. crispé, frisé.
A za kizkui', chou frisé.
- dura L. (H.) tresse de cheveux,
fripure, crépure, frisure.
- tu L. (H:) - 1° v. int. se crisper,
se crêper, se friser, se gercer; 2° devenir par trop sec, trop dur,
se contracter (par -l'effet de la
chaleur); - 3° au fig. s'engourdir
(par l'effet du froid).
-KIZUN - 1° qui est à ... , se doit,
qu'il faut. Ezlira uf'ikalkizun, ils ne
sont pas à plaindre; - 2° qui se
peut, que l'on peut, possible.
Ezlira sendakizun, ils sont incurables, ils ne peuvent guérir; 3e qui arrivera, peut arriver.
Elhork~zun,avenir; 4° joint
aux subst. Zenbat duzun ardurakizun gauza! Combien avez-vous
de choses auxquelles il vous 'Caut.
donner vos soins!; - 5° faisable.
*KLABA, *klabe, clef. SYN. : giltza. [Cf.
esp. clave.]
*KLABELINA (ms. Lond. A.) œillet
(bot.) lCf. esp. clavellina.]
*KLABER L. (A.) bedeau, marguillier.
SVN.
:
giltza-zain. [Cf. béarn.
claber.]
*KLABERI (Duv. A.) c1averie, cépage
blanc.
KLAK (H.) onomal. s'employant souvent avec klik. - 1° bruit que fait
une chose qui claque; - 2° spécialem. bruit que fait un chien,
un pourceau ql,Ii mange gloutonnement. Klik-ktak jan, avaler un
aliment avidement, comme d'une
bouchée.
KLAKA (H.) subst. - 1° claquement;
;L0
spécialem. ingurgitation
d'un aliment avec bruit, en parlant
d'un animal, ou par ext. d'une
personne. Klaka batez irelsi, ingurgiter d'un coup, d'une gorgée, et
avec bruit; - 3° au plur. claquet,
socquet, traquet; - 4° L. S. (A.)
sabot de bois [Cf. v. fI'. claque.]
- da L. N. (A.) morsure.
- eskalanpü S. (Fx.) sabot dans

-

lequel se fixe la trav~rse du
traquet (moul.) (PLANCHE: eihera.)
_ ko (H.) claquement. SVN. :klikako.
_ mahaiii S. (Fx.) V. klakaeskalanpu.

- tu (H.) - 1° avaler, manger gloutonnement et avec bruit; - 'i" au
fig. dépenser son bien en peu de
temE.s et follement. SVN. : klikatu.
*KLAMADAN S. (Fx.) variété de
vigne.
*KLAR N. (Sal.) clair.
- Id N. (Sal.) clairement.
KLASK C. (H.) onomat. - 1° claquement d'une chose qui en heurte
une autre ou de q.q. chose qui se
rompt avec bruit; - 2" C. (A.)
craquement d'un arbre ou du bris
de grands objets à la différence
de krisk " cric " qui indique la
rupture de petites choses; - ::l0
C. exprime le happement d'un chien
qui saisit une proie ou qui mord
avec bruit; - 4° N. (A.) éclatement; - 5° N. (A.) claquet de
moulin; - 6° N. (A.) sonnaille de
moutons.
KLASKA 1 (H.) contract. de kalaska.
KLASKA II Var. de klask.
- da - 1° S. (A.) claquement; - 2°
S. (A.) éclatement; - 3° N. (A.)
tintement de sonnaille; - 4° L.
(A.) morsure; - 5° N. (A.) dévorement.
- egiu L. (A.) mordre,
- gaitz S. (Chah. A.) chose qui
éclate bruyamment.
- ko C. (H.) morsure avec bruit.
- kolatu (Hb.) claquer.
- (a) razi (Duv. A.) faire claque 1'.
- tu - 1° (Duv. A.) claquer (les
dents); - 2° N. (A.) dévorel',
ingurgiter.
- z S. (A.) en claquant.
KLASKETA N. (A.) claquement produit avec les doigts, dans le « fandango " pour imiter le bruit
des castagnettes.
KLAUSTIKO (ms. Lond.) renoncule
(bot.)
*KLEDA (H.). *klera - 1° C. (A.)
craie; - 2° (Hb.) bhnc d'Espagne.
. [Cf. esp. etera.]
KLIK, klika
(H.) adv. onomat.
exprime une ingurgitation précipitée avec un bruit atténué par
rapport à ktask ou ktak.
KLIKA -ko C. (H.) ingurgitation
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instantanée. Ktikakoan iretsi,
avaler d'une gorgée rapide.
- tu (H.) - 1° avaler préeipitamment
et gloutonnement, dévorer; - 2°
au fig. avaler, dépenser follement
et en peu de temps. Bere on/hasunak ktikatu ditu, il a dépensé
tôt et follement ses biens.
KLIK-KLIK L. (A.) clic-clic, couper
les cheveux.
KLINKOTXEAN S. (A.) à califourchon.
KLISKA - 1° N. (A.) clignotement.
Ktiskaz ari, clignoter; - 2° S. (A.)
coup de fouet; - 3° N. (A.) loquet;
- 4° N. (A.) heurtoir.
KLIXKA S. (Fx.) V. kliska.
KLIXKET - 1° S. N. (A.) loquet, taro
gette; - 2° S. (A.) bobinette; 3° N. (A.) claquement des doigts.
*KLOKA(H.) 1° - poule qui glousse; t o gloussement. SVN. : koloka;3° hoquet. [Cf. béarn. ctouque.]
*KLOSKA N. (A.), *kloske N. (A.)
galoehe. [du rom. esctops.]
*KLOT S. (H.) - 1° creux, entaille,
cavité; ~ 2° au fig. assiette.
[Cf. béarn. : clot].
*KLOTXE S. artieulation. Ktotœetik
jauzi S. (Fx.) sortir de l'articulation. [dimin. de klot.]
~
*KLOXELA S. (Alth.) parc à agneaux.
V.khortzela.

KLUK L, (A.) onomat. de l'arrêt par
manque de forces, autant physique
que moral.
- egiu L. (A.) faire faillite, déposer
son bilan.
KLUKA N. (A.) réunion, conciliabule.
KLUNKATU C, (A.) - 1° dodeliner de
la tête par suite du sommeil; - 2°
se balancer, tanguer (un bateau);
- 3° osciller (une voiture); _4°
chanceler (un homme).
*KLOKATO S. (Fx.) avaler. [Cf. gasc.
eluoa. ]
-KO C. suffixe relatif qui affecte :
1° l'inessif : etœen, à la maison,
etxenko, qui est à la maison; burutan, en tête, burutako, qui est en
tête; buruan, à la tête, buruko,
qui est à la tête; buruetan, dans
les têtes, buruetako, qui est dans
les têtes; - 2° radIatif etxerat,
etœera, vers la maison, etœerateko,
e/xerako, qui va vers la maison;
cet adj, relatif peut être employé
substantivement avec le sens de
« trajet • o~ de « tour • : etxera-
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koan, en allant à la maison,
etxerako bat egizu, faites un tour
jusqu'à la maison; - 3· l'élatif ou
discèdent : zerutik, du ciel, zerutikako ou zerutiko, qui vient du
ciel, céleste; zeruetarik, des cieux,
zeruetariko ou zeruetarikako, qui
descend des cieux; - -t. l'unitif:
eneki, enekila, avec moi, enekiko,
enekilako, qui est avec moi; cet adj.
est employé comme nom avec le
sens de « accord, relation, amitié» :
nere etsaiekilakoa badu, il a des
relations avec mes ennemis; 5· le médiatif: lastoz, de paille,
lastozko, qui est de paille, urhez,
lat. « ex auro ., urhezko, « aureus »;
- 6· le prolatif: enetzat, pour moi,
enetzateko, enetzako, eneta/so, qui
est pour moi; - 7· partitif: eginik,
ayant été fait, eginiko, eginikako,
qui a été fait; _8· l'adverbe: bethi,
toujours, bethiko, éternel; biziki,
beaucoup, bizikiko, qui est très
considérable; - 9· les adjectifs.
quand on veut les placer avant le
nom : gizon gaitza ou gaitzeko
gizona, gizon harigai'ia ou haNgafiko gizona, l'homme terrible,
l'homme étonnant: - W· le participe passé, qui alors, selon les cas,
prend un sens futur o.u garde le
sens passé : aitak 'igoNko joia
irakusazu, faites-moi voir le bijou
que vous a envoyé votre père;
ez daut IgoN, bihar igoNko, il ne
me l'a pas envoyé, il me l'enverra
demain. [Noter les deux igofiko];
- Il' l'infinitif, qui devient alors
une .sorte d'adjectif verbal et de
gérondif: igortze, envoyer, igortzeko. pour envoyer, à envoyer; 12° tous ces adjectifs peuvent avoir
une valeur de « destinatif.. :
bethiko, pour toujours, . zeruko,
pour le ciel, enetako, pour moi, etc.;
- 13° parfois -ko sert de suffixe·
nominal: neskato, fille (servante),
neskatoko, jeune fille; beha, action
de voir. behako, regard.
*KOAITA (H.), koainta S. N. (A.)
anxiété, sollicitude, affaire qui
cause peine, charge, affliction.
SYN. : ats8kabe. [Cf. béarn. coen-

the.l
-KOAN suif. désin. posit. de -ko : dans
l'espoir de, sous prétexte de, au
temps, au moment de. Ebatsi zuen,

KOB

itzuliko zuelakoan, il le vola, sous
le prétexte de le rendre.
*K.OANI8TO N. (A.) Jeannot. [Cf. esp.
Juanito.]
KOANIT8 boh. panier.
*KOBA (H.) _1° L. N. pomme, cœur,
en parlant des légumes. Aza-koba,
chou pommé: - 2· creux, cavité,
caverne. [Cf. esp. cueva, copa.]
_ tu (H.) - 1· caver, rendre creux,
concave; - 2· Var. de kofatu,
tailler un arbre en forme arrondie.
*KOBAIN S. (A.) V. khobain.
*KOBART S. (Fx.) lâche. LCf. esp.
cobarde.]
*KOBE S. (A.) réunion. [Cf. lat. pop.
coventus.]
*KOBERATU (H.) 1° recouvrer,
rentrer en possession de ce qu'on
a perdu; - 2° être payé d'une
chose due, faire un recouvrement;
- 3° d'après Ax. : v. n. ou réf!.
revenir à soi d'un évanouissement.
[Cf. esp. recobrarse.]
*KOBE8ATU C. - 1° se confesser; 2° confesser. [Cf. béarn. cofesa.]
*KOBE810 L. confession. [Cf. esp.
confesi6n.] V. kofesatu.
*KOBI (H.) Var. koba.
.
*KOBLA 1 (H.) - 1· couplet de chanson, chanson. Ez niri eske jar kobla
edo kantore (Oih.) qu'on ne me
dem<otnde pas des couplets et des
chansons. Kobten huntzia, faire
des vers. SYN. : kantu, kantore;2° spécialem. et en mauv. part :
couplet que l'on fait et chante
contre quelqu'un. Koplak norbaiti
eman, chansonner .quelqu'un; - 3°
.couple, lien ou joug consistant en
un morceau de bois pour atteler
ensemble deux animaux;' - 4une couple d'objets, une paire.
Kobleska, couple â couple, deux à
deux.
- kari, -(a) ri C. - lotl'oubadour,
poète; - 2· improvisateur, poète
vulgaire.
- tu (H) - 1· chanter q. q. un, en
faire l'éloge ou le blâmer en une
chanson, le chansonner; - 2°
attacher deux animaux, chiens,
bœufs à une couple.
*KOBLA II S. (Fx.) solive, chevron
(charp.)
- *ferma S. (Fx.) ferme, poutre principale d'une maison.
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_ itz S, zalg. gros clou en fer forgé
(pour percer les poutres.)
*KOBLAJE S. (Fx.) ferme de toiture.
*KOBLET S. (Fx.) coup double de
fusil.
*KOBRA G. (H.) Idée de recouvrement.
- dura (Hb.) V. kobrantza.
- ezin C. (H.)qui ne peut être recouvré.
- mendu (Hb.), -(a) ntza C. (H.) - 1°
recouvrement, rentrée en possession de ce qu'on a perdu; _2°
recette, recouvrement de rentes,
de créance, d'impôts.
- tu (H.) - 1° recouvrer, regagner.
Galdu nituenak kobratu ditut, j'ai
regagné ce que j'avais perdu; 2° recouvrer rentes, créances.
Hartzekoak kobratu, recouvrer ses
créances. SVN. : bildu.
- tzaile (H.)-IO engén. qui recouvre;
- 2° percepteur, homme d'octroi.
*KOBRE (H.) cuivre, métal. [Cf. esp.
cobre.]
- kara (H.) cuivré (couleur de cuivre.)
- zko (H.) qui est fait de cuivre.
*KOBRU 1 C. (H.) _ 1° soin diligent,
attentif qu'on prend d'une chose.
Kobrutan dadukat,j'y tiens l'œil, j'en
ai soin..~VN.: artha; - 2° possession de soi, recouvrement de son
sens. Kobrura bihurtu, revenir à soi,
reprendre ses sens. SVN. : bere baitharatu, ohartu'; - 3° C. (Oih. A.)
cùnduite, façon de se comporter.
[Cf. esp. cobro.]
*KOBRUII (H.) SVN. de *kobrantz.
JT. *kobra.

*KOBURA N. (SaI.) recouvrer.
KOBURU N. (SaI.) - 1° bon sens;2° action prompte et sensée.
- z N. (SaI.) adv. promptement et· intelligemment.
*KOBÛ S. (Fx.) réunion. V. *kobe.
*KOBÛRATtt S. zatg. finir. [de kobürü.J
KOBÛRtt S. (A.) ~ 1° bon sens; - 2°
action prompte et sensée.
- z - 1° S. (A.) comme il faut; - 2°
S. zalg. d'une traite, d'un bout à
l'autre.
KODEINA\(Hb.) - 1° scie recourbée;
_
~o serpe.
-tu (Hb.) scier.
*KODETX S. (Fx.) coyau (charp.) [Cf.
béarn. coudet.]
*KODOIN (H.) - 1° coing; - 2° cognassier. SVN.: irasagaf. [Cf. béarn. coudounhe.]

*KODRILA N. (SaI.) groupe. [Cf. esp.
cudrilla;]
*KOEITA, *koeinta (H.) V. koaita.
*KOFA (H.) - 1° creux, concave; - 2°
pourri, vermoulu, mouliné. SVN.:
zuhirindu, bohatu;- 3° vide à l'intérieur (arbre, fruit); - 4° N. (A.)
pomme ou cœur de légume; - 5°
renflé, qui a éprouvé une augmentation de volume et devenu léger;
- 6° (A.) sorte de motton ou de
tapon qui se forme dans les matelas
et la chevelure. [Cf. rom. coba.]
- dun (Du\'. A.) vide.
- dura - 1° L. (H.) vermoulure; _2°
L. concavité, trou résultant de
vermoulure. SVN.: zuhirindura,
bohadura.

- gune L. N. (Duv. A.) concavité.
- tu (H.) - 10v.n. devenir vermoulu,
pourri en dedans. SVN.: zuhirintu, zuautsi, bohatu; 2°
tr. rendre vermoulu; - 3° v. n.

'V.

devenir léger, se renfler par
l'effet de la chaleur ou sécheresse;
_4° (Duv. A.) se creuser, se vider,
bêcher, creuser; ~ 5° N. (A.)
s'emmêler, s'embroussailler; 6° v. tr. renfler, faire acquérir un
plus grand volume en chauffant,
séchant; - 7° courber, se courber.
*KOFAU L. (H.) ruche. SVN. : kofoin,
kobain. [Cf. lat. cophinus.]
- di (H.) multitude, réunion de ruches.
- tegi L. (H.) rucher.
- zain L. (H.) apiculteur.
*KOFESATEGI C. confessionnal.
*KOFESATU C. - 1° v. a. confesser
q. q. un; - 2° C. (H.) au fig. confesser q. q. un, lui arracher un secret;
- 3° C. (H.) confesser, avouer ses
fautes. SVN. : salhatu; - 4° v. n. se
confesser, faire sa confession. Norekin kofesatzen zira, à qui vous confessez-vous (litt. avec qui).
*KOFESIO C. confession.
·*KOFESIONE (H.) - 1° confession, déclaration de ses fautes au prêtre; 2° sacrement de pénitence; - 3°
aveu de ses fautes, de ses torts.
SVN. : aithof.
*KOFESONALE, *konfesonale (H.) confessionnal.
*KOFESOR, *konfesore (H.) prêtre qui
confesse, confesseur.
*KOFIA S. zalg. encornure (coiffe),
bonnet. [Cf. esp. cofia.]
*KOFOIN L. N. (Â.) V. *kofau.
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*KOFOLETA (H.) petit coffre, coffret.
SVN. : khutxano.
*KOFRE (H.) coffre. SVN.: khutxa.
*KOHA S. (Fx.) coiffure ronde des
acteurs de pastorale.
*KOHAIL L. N. (H.) cheville. [corrupt.
de kabiI.J
*KOHAT L. S. (A.) soufflet, gille, tape.
[Cf. béarn. couhat.]
-KOletcomposés V. khoi.
- tasun C. goût vicieux pour. Arnokoitasun, ivrognerie.
*KOIFA V. *kofia.
*KOILIR L. (A.) cueiller.
*KOINATA C. beau-frère, belle-sœur.
[Cf. lat. cognatus; esp. cunado.]
*KOINATXA (Hb.) belle-sœur.
*KOINTA (H.) V. koaita.
*KOIPA Var. de koipe en compos.
- tsu (H.)- loquia de l'embonpoint,
gras. SYN. : gizen, lodi; - 2° L.
graisseux. Esku koipalsuak, mains
graisseuses; - 3° L. gras, fertile.
Lui' koipatsua,terre féconde, d'un
fond riche.
- tu L. (H.) - 1° tremper dans la
graisse. Ogi koipatua, pain trempé
dans la graisse. SVN. : urinztatu;
- 2° graisser, enduire, oindre de
graisse. SVN.: urindastatu, koipaztu, koipeztatu; - 3° salir,
tacher de graisse; - 4° gal'nir
de lardons, larder.
- ztu Var. de koipatu.
*KOIPE (H.) graisse. [Cf. esp. cuerpo?]
- ztatu (H.) V. koipatu.
-KOITZ L. suif. multiplicatif. Bat, un;
bakoitz, unique. Bi, deux, bikoilz,
double, etc.
XOK L. (A.) ventrée, rassasiement.
- egin L. (A.) - 1° s'empiffrer; - 2°
faire faillite, faire un· pouf.
*KOKA 1 C. (H.) - 1° tie; petit instrument en métal que l'on adapte à
un fuseau et dont le bout supérieur est strié, cannelé en spirale,
pour retenir le fil qui s'y enroule
[PLANCHE: har"Î]; - 2° coche d'un
fuseau, son bout supérieur strié
et cannelé en spirale; - 3° petits
erocs qui terminent les aiguilles
en bois, dont se servent les
bergers pour confectionner de
grossiers tricots en laine.
- ardatz (La.) moulinet pour tordre le
fil.

*KOKA II L. flan, petit pain mollet. [Cf.
béarn. coglU.]
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*KOKA III - 1°C. Idée générale de
« placer". [Cf. lat. collocare.]; 2°
aufig. N. (A.) coup, gnon (pop.)
- tu C. (H.) - 1° accrocher, attacher,
suspendre; 2° s'accrocher,
demeurer suspendu; _3° percher,
se posel' sur une perche, un arbre,
une branche. Oilo bere hagan
kokatua, poule perchée sur son
perchoir; - 4° tenir, contenir.
Ezkira guziak betan getan kokatuko, nous ne tiendrons pas tous
ensemble dans cette chambre; 5° s'an'èter, se fixer. Koka zaite
nonbait, arrêtez·vous, fi:"ez-vous
quelque part. SYN.: baratu, geldi;
- 6° mettre, placer. Gauzak bere
tokietan kokatu, mettre les choses
à leur place. SVN. :ezari; - 7°
(S. P.A.) se cacher; - 8° L. N.
(A.) s'entortiller, rester où il ne
faut pas, s'étrangler,s'emoourber.
*KOKATUI V. *koka III.
*KOKATU II (Oih.) se glorifier, se
vanter [Cf. béarn. couca.]
*KOKEL L. N. (A.) coquelle, sorte de
cocotte métallique.
- eta N. (A.) SYN. : de kokel.
KOKETA N. (A.) - 1° ràlle de raisin;
- 2° trognon, cœur des fruits.
*KOKI S. coquin.
- lot S. (Fx.) coquin.
*KOKILO (Hb.) cime, sommet, faite,
pointe. [Cf. lat. cucullus.]
*KOKILOT S. fal'ceur. coquin.
*KOKIN C. _[0 coquin, vaurien; _2°
COqUlll, habile, adroit; - 3° difficile.
Lan kokina, travail délicat.
- du C. se délurer.
- keria C. - 1° coquinerie; - 2°
habileté; - 3° difficulté d'un
travail délicat.
*KOKO 1 _1° N. (A.) coco, œuf; - 2°
C. (A.) surnom àonné aux Espagnols.
.
- katu(Hb.) injurier, traiter quelqu'un
de « coco. "
KOKO II S. (Alth.) meule de foin en
train de dessécher. [Cf. korko.]
*KOKODATU S. (Fx.) caqueter (poule.)
KOKOKO L. (A.) cocotte, poule.
*KOKOLO N. (A.) chocolat (puér.)
KOKOLOTX N. S. à califourchon.
*KOKOMA L. N. (H.) - 1° potiron,
courge; - 2° gros champignon
blanc. SYN.: papun. [Cf. lat.cacumen.]
KOKORA C. gloussement.
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_ tu C. glousser. Kokoratzez ari düzü,
la poule est en train de glousser.
KOKORATZ L. N. (H.) onomal. chant
de la poule quand elle a pondu ou
va pondre.
KOKORAZ Var. de kokoratz.
- ka L. N. en train de chanter (poule.)
- kari· (Hb.) chanteuse (poule. )
- lari L. N. (H.) poule qui chante
beaucoup, souvent.
KOKORIKA (H.) position de quelqu'un
accroupi sur ses talons. Kokorika
egon, jafi, se tenir, se mettre
accroupi sur ses talons.
- tu N. (A.) s'accroupir, se mettre à
croppetons.
KOKORIKO 1 C. chant du coq.
KOKORIKO II L.(H.)Var. dekokorika.
- ka L. (H.) jeu d'enfants consistant à
s'attraper, à se devancer tout
accroupi sur ses talons.
KOKORITXO Var. kokoriko.
KOKOROZetcomposés(Hb.) V.kokoraz.
KOKOR L. (H. A.)- 1° sommet, cime,
extrémité. Mendi kokota, le sommet
de la montagne; - 2° L. N. au fig.
Kokoteraino bethea, plein jusqu'au
bord ou (s'il s'agit d'une personne)
jusqu'à la gorge; - 3° quignon de
·pain; - 4° morceau de pain sec.
- ikatuL. (A.) remplir jusqu'au bord,
bourrer à l'excès.
KOKOROTX N. amik. (Laf.) plante que
l'on donne aux gorets.
KOKOSAI L. (A.) V. kokoratz.
KOKOT S. (A.) accroupi, à croppetons.
- [t] tü S. (Fx.) s'accroupir.
.
- zilo N. (A.) creux situé entre le
sternum et l'os hyoïde.
*KOKOTA - 1° L. (H.) pépin de fruit;
- 2° S. N. (A.) râpe ou rafle de
raisin; - 3° (H.) trognon de fruit,
pomme, poire. SYN. : kuxkuta [Cf.
esp. coqolto.]
*KOKOTERO C. surnom donné aux
Espagnols.
KOKOTS C. (H.) - 1° menton. SYN. :
bldarj - 2° au fig. Kokots laritu,
se rengorger, se donner un air
fier, important; - 3° calice des
/leurs. Erliek lilien kokotsetik ezti
geia biUzen dütie (lm-S.) les abeilles
cueillent de la corolle des /leurs la
matière du miel; - 4° s'emploie
en général dans le sens de menton,
tenon, etc.; - 5° N. S. (A.) trou de
la trémie par lequel passe le grain
pour tomber dans les meules.

[PLANCHE: eihera] - 6° S. N. (A.)
mailledefilet;-7° S. (Fx.) tige sur
lequel tournent les meules. \
- azpi C. (H.) partie charnue audessous du menton.
- azpiko, - peko (H.) - 1° gourmade,
coup de poing atteignant le menton de haut en bas. SVN. : kokotseko; 2° C. gourmette, et
principalement gourmette den-.
telée se serrant en même temps
que la muserolle. SVN. : xaranxa;
- 3° C. mentonnière; - 4° traction violente sur le mors du
cheval.
- ki (Hb.) mentonnière.
- peki (Hb.) muselière (cheval.)
KOKOTfi S. (A.) V. kokot.
KOKOTZ L. N. (A.), kokoz (H.) et
composés. V. kokots.
KOKOXTA L. (A.) queue de la trompe
ou toupie.
'''KOLA 1 C. (H.) colle.
- tu (H.) coller. SVN. : likatu, lekeda-

tu.

"KOLA II col, pièce du vètement.
*KOLADA S. (H.) marque de respect,
respect. Natürak gogo hunez uhuria
eta koladak hartzen dütü (lm. S.)
la nature accepte volontiers l'honneur et les respects.
*KOLAKA (H.) alose (pois.) [Cf. béarn.
coulac.]
KOLASPE N. (H.) 1" gras du
menton; - 2° toute en/lure au cou;
- 3' jabot. [*kol-azpi.)
- dun N. (IL) - 1° qui a le dessous
du menton gros; - 2°aufig. qui
se rengorge, se donne un air
méprisant.
- ko (H.) - 1° tumeur, goitre, particulièrement chez les bêtes ovines.
SVN.: golhantura; - 2° coup de
poing appliqué sous le menton.
SVN. : okotz.
- tsu V. kolaspeduD.
*KOLAZIONE - 1° C. (H.) collation,
léger repas que l'on fait le soir d'un
jour de jeûne; - 2° (Hb.) goûter.
*KOLERA 1 N. (Sal.) choléra.
*KOLERA II (H.) colère. SVN. : hasare.
- ti (H.) irascible.
*KOLET S. (H.) collier de chien armé
de pointes.
*KOLIERN. (Sal.) _1° collier,en gén.;
- 2° collier par lequel on garde
un prisonnier, un animal; - 3&
collier des chevaux de trait.
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*KOLINET N. (SaL) ajustement qui
entoure le cou des femmes.
*KOLITXA N. (A.) clocher.
KOLKA S. bare. hoquet.
KOLKAHAGA S. (Alth.) pivot de
meule de moulin. [kolko-haga]
(PLANCHE: eihera.)
KOLKO N. (A.) V. kholko, golko.
-KOLO N. (A.) suif. diminutif usité
dans q.q. mots; c'est un suffixe
mort, apparenté sans doute au lat.
-cullus. Astokolo, ânon.
*KOLOKA 1 L. N. (H.) - 1° poule
qui glousse. OUo koloka bezain
nahasia, aussi brouillon qu'une
• poule qui glousse.; -2° gloussement de la poule; - 3° œuf couvé.
[Cf. esp. cloquev.]
- dura (Hb.) gloussement.
- tu (H.) devenir gloussante.
KOLOKA II L. (A.) branlant, chancelant, peu sûr, peu ferme, au phys.
et au mor. Gider hau aras koloka
dut, ce manche est branlant. Gizon
koloka hunekin ez ditake konda, on
ne peut compter sur cet homme
irrésolu. V. kordoka.
- dura (H.) - 1° vacillation, chancellement:- 2° aumor. incertitude,
irrésolution. SYN. : khordokadura.
- tu - 1° C. (H.) rendre vacillant;

2° chanceler. (On préfère
employer àans ce second sens
les périphrases: koloka egon,
koloka ibili. Mahaina koloka
dago, la table est chancelante.
Ordia koloka dabU, l'ivrogne
chancelle, va titubant.)
- xko L. (A.) assez perplexe.
KOLOKADURA V. koloka 1 et II.
*KOLOIIA (H.) colonne. SYN.
haroÏna. [Cf. esp. columna.j
KOLONKA L. (Esk.) berceau.
- tu L. (Esk.) bercer.
*KOLORATU (H.) _1° v. n. se colorer,
prendre couleur; - 2° rougir de
honte, de pudeur; - 3° colorer,
présenter sous un jour favorable,
excuser, pallier.
*KOLORE (H.) - 1° couleur natur'elle
des objets. SVN. margo;- 2° couleur
de la mine de cra)on. SVN. : lafuprintz; - 3° coloris en peinture.
SVN. : lafantza; - 4" fausse couleur. SYN. : bernuza; - 5° couleur,
coloris, prétexte. SVN. : estakufu;
- 6°. vraisemblance. Gauza hofek
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ez dik kolorerik ere, cette chose
n'a pas même l'apparence du vrai.
[Cf. lat. colorem.]
- tsu (Hb.) coloré.
*KOLOTXA 1 S. N. (H.) neige durcie
et fondante qui s'attache aux
chaussures, quand on la foule.
[Cf. béarn. galotche.]
- tu (H.) se charger de neige fondante
et durcie (en parlant des chaussures.)
KOLOTXA II oreillons. SVN. : galatxak.

KOLOTZAZPI (S. P. A.) gorge du pore
[rad. roman col.] (PLANCHE: urde.)
*KOLPATU C. (H.) - 1° au phys.
blesser, faire une blessure. SYN. :
zaurtu; - 2° C. au mor.· blesser
quelqu'un, l'offenser. SYN. : laiâostatu; - 3° enfreindre. Laugaren.
manamendua kolpatu dut, j'ai
enfreint le 4" commandement; - 4°
attenter (à une vertu). Garbitasuna
kolpatzen duena nola ez da ahalkatuko, comment celui qui viole la
pureté n'aura-toi! pas honte?
- *KOLPE C. coup de. - 1° Makhilkolpe, coup de bâton; - 2° Arnokolpe, coup de vin; - 3° Esku-kolpe
bat, un coup de main.
*KOLPE (H.) -'- 1° en gén. et au prop.
choc, heurt d'un objet contre un
autre. Aditzen ditulzu haizeak dera.biltzan leihuen kolpeak? Entendezvous les coups des contrevents
que le vent fait battre?; - 2° bruit
qui résulte .de chocs et de heurts;
- 3° contusions, blessures. SVN. :
ukhaldi; -4° coup d'œil,. de dent,
de main, etc...; - 5° aide portée à
quelqu'un, achèvement d'un ou-·
vrage. Esku kolpe bat eman diezadazut, donnez-moi un coup de main;·
- 6° action. Kolpe edera egin duk
hori, tu as fait là un beau coup;
-- 7° coup de vin. Emozu kolpe
bat edatera, donnez-lui un coup à
boire; - 8° coup, fois. Kolpe oroz,
chaque fois. [Cf. esp. golpe.]
- atli (H.) frapper, battre à coups.
redoublés.
- ka C. (H.) à coup. Kolpeka ari izan,
se battre. Hari kolpeka, à coups
de pierres.
- kari L. (H.) batailleur, qui se plait
à se battre. SVN. : jokari.
- kat-u C, se donner des coups lllUtuellement.

-
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- z (H.) tout à coup, soudain. SVN:
bat betan.
*KOLPÜ S. (Oih.) Var. *kolpe.
-kan S. (Oih.) à coup de...
*KOLTSE S. V. kholtxe.
*KOLXA, *kolxe, *kolxoi, *kolxoin,
(H.) - 1° N. S. en gén. tout objet
de literie servant de couche : matelas, oreiller, couverture; - 2° C.
spéc. cou verture rembourrée, piquée.
SVN. : gosna, ohestalgi. [Cf. esp.
colchQn].
- gile (H.) qui fait des matelas.
*KOLARA, *kolira, *kulera *kulida,
*kulira (II.) - 1° cuiller; - 2° cuillerée. Kolira bat oUo, une cuillerée
d'huile.
- da, -tara (H.) cuillerée.
*KOMAI L. (H.) commère, marraine,
par rapport au compère, au parrain. SVN. : amakide. (Cf. gasc. coumay.)
- lagun N. (A.) commère.
*KOMARKA (H.) --..,. 1° contrée et ses
alentours. ses confins. SVN. : heri;
- 2° S. N. adv. environ, vers.
Hirur orenen komarka, environ
trois heures. [Cf. esp. comarca.]
KOMB...... V. konb*KOMEKATU L. (A.) communier.
*KOM.ENTU (H.) couvent. [Cf. esp.
convento.]
- lili S. (A.) balsamine (bot.)
*KOMERTZIO (H.) commerce.
*KOMIT - 1° invité; - 2° Komita
goiti, nausée. SVN. : goitika.
- atu L. (H.) - 1° inviter. SVN.:
othoiztu; ~ 2° vomir. [Cf. esp
c:"nvidar.]
.
*KOMITU (H.) invitation. SVN. : dei.
*KOMJDITATIAK N. cabinets, latrines.
KOMP - V. konp*KOMUN (H.) - 1° subst. commun,
appartement à plusieurs, à tous;
- 2° adj. ordinaire, d'usage ordinaire. SVN. : ardurako; - 3° commun, grossier. Sni. : arunt.
- zki (H ) communément, d'ordinaire,
en général.
*KOMUNUTU C. (H.) communier.
*KOMUNIONE C. (H.) communion,
pàrticipation à la Sainte Eucharistie.
*KOMUZKI N. (Sa!.) Var. de *komunzki.
*KONBENTÜ.S. (Gèz.) couvent.
*KONBERTITU (H.) - 1° convertir
quelqu'un; - 2° se convertir. SVN. :
itzul-ai'azi, itzuli.

..
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*KONBERTSIONE (H.) conversion,
retour àmeilleure vie. SVN. : itzuli,
bihurtu, hobetu.
*KONBIDATU V. *komitatu.
KONBOR L (A.) tronc d'arbre. [PLANCHE : zuhain.]
*KONDA et composés. V. khonda.
*KONDAIRA, histoire.
- gile (A.) historien.
KONDAR .L. (H.) restes, résidus;
(s'emploie ordinairement au plur.)
Var. ondar, hondar.
- tu (H.) v. n. se tarir, s'épuiser,
en être à la fin de son contenu.
Dupha, arnoa kondartu da, le
tonneau, le vin en est à sa fin.
*KONDENA Idée de condamnation.
- gafi (H.) condamnable, damnable.
- *mendu, -*zione (H.) condamnation, damnation.
- tu (H.) -Iocondamnerà une peine;
- 2° condamner un malade. SVN. :
eri etsitua, malade condamné,
désespéré.
- tzaile (H.) qui condamne.
*KONDERA, *kondera N. (A.) V. khondera II et III.
*KONDIZIONE C. (H.) - 1° caractère,
qualité. Zer kondizionetako gizona
da? quel homme, quel genre d'homme est-ce?; - 2° condition, service
de domestique. KOfl,dizionetan sartu, entrer en condition. Svs.: sehigo; - 3° C. condition, charge,
obligation. Ematen darotzut kondizionerekin bihurtuko darotazuta, je
vous le donne à condition, avec
charge que vous me lerendiez. [Cf.
esp. condici6n.]
KONDO (Hb.) - 1° bout, extrémité; 2° douille d'une canne. V. ondo,
hondo.
KONïiO L. sp,r. (A.) champignon. V.
onjo.
*KONDU S. N. (A.) et composés. V.
*khondu.
KONER - 1° N. (A.) bigle; - 2° N.
(A.) diagonal.
- ka N. (A.) obliquer, marcher en
diagonale.
- ki N. (A.) dlagonalement, obliquement.
KONESKA S. (Alth.) obliquement.
*KONFESATU et dérivés. V. *kofesa.
*KONFESIONALE (H.) confessionnal.
SVN.:kofesatoki.
*KONFIDANTXA S. (Gèz.) confiance
*KONFIENTZIA C. confiance.
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*KONFIRMA - tu C. (H.)~onfirmer.
- tzaile C. (Ffo) prélat qui confirme.
- zione C. (H.) confirmation, -sacrement.
*KONGRE . L. N. congrégation. Kongreko neskatxak, les jeunes filles
de la congrégation.
*KONGREGANISTA C. (H.) congréganiste.
'
*KONGREGAZIONE C. (H.) congrégation.
*KONIXO L. (H.) lapin. SYN.: *lapin,
*Iapi. [Cf. esp. oonejo.]
*KONJIT S. (Fx.) congé. Konjit eman,
congédier.
KONITZA boh. panier.
KONKA 1 N. (A.) parage.
KONKA II Idée de tosse.
- dura (Ouv. A.) bosse, cabosse, saillie
qui se forme à un-objet lorsqu'on
le laisse tomber ou qu'on le heurte
contre un corps' dur.
- tu (Ouv. A.) bossuer, faire des
bosslls.
KONKALO, konkatx S. (A.) porter un
enfant, à califourchon.
•*KONKESTAK L. (H.) acquêts. biens
acquis, faits p3ndant le mariage.
SYN. " irabaziak.
*KONKETA L. (A.) jatte, terrine, grand
récipient. [Cf. béarn. conco.]
KONKIL .'-. (A.) assiette en bois, concave.
KONK010TX N. (A.) V. konkalo.
KONKOR C. (H.)- 1° subst. bosse; t o N. (A.) enflure à la tête; - 3°
élévation sur une plaine, croupe;
- 4° sommet, cime; - 5° croupion,
appendice postérieur des oiseaux;
- 6° adj. bossu. V. konka II.
- kadura (Ouv. A.'l courbature, maladie des cheveux qui les fait
courber.
- kara L. (A.) légèrement courbé.
- katu (A.) se courbaturer.
_ tasun(A.'H.) - 1° état de ce qui
est bossu; -'- 2° assoupissement.
_ tu (H.) - 1° devenir bossu; - 2°
rendre bossu, courber. SYN.: korkoitu.
KONKOTX N.(A.) à califourchon.
*KONKULUSIAKL (H.) désirs désordonnés, surtout de la chair. [Cf.
lat. pop. conclusionem.]
*KONPAI (H.) - 1° compère, parrain;
- 2° compère, compagnon, terme
familier d'amitié. SYN.:' aitakide,
aita-bitxi. [Cf. béarn. coumpay.]
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
0

- la1JUn N. (A.) 'compère. , . _
- tasun (H.) --l .,1° 'affinité, provenant
de parrainage:SYN. : aita-kidetasun; - 2° compagÔ'6nnage.
*KONP~INIA (Chah.) compagnie.
KONPANO S.(Fx.) champignonpsalliote. (bot.)
,
*KONPARATU C. (H.) comparer.
*KONPARAZIONE (H.)":'- 1° comparaison; - 2° par exemple. Gîi.on bat
hiltzen dut, zu konparazione, je tue
un homme, vous pàr exemple.
*KONPASU L. (A.) espace. [Cf. lat. comp"ssum.]
*KONPLETAK C. complies.
*KONPLI L.(H.) parfait.
*KONPON indét. de konpondu. Hor
konpon, Mari-A nton. Arrangezvous, Marie-Antoine! (express.' proverb.}
*KONPONnU (H.),kO~potü S; (Fx.) 1" arranger, réparer un objet qui
est en mauvais état ; - 2° arranger,
mettre ses affaires en ordre; - 3°
arranger, mettre d'accord. [Cf. l'sp.
companer.]
*KONPRENI Idée 'de compréhension.
- mendu (Hb.) compréhensiçm.
- tu C. (H.) comprendre. SVN.: aditu.
*KONSEIARI, *konseilari --'- l~ C. (H.)
subst. conseiller, do~n~ur de conseils; = 2° C. qui appa.rtiéIHà un
conseil (groupe). Koris~ità,ri jenerala, conseiller général.
*KONSEILATU (H.) conseiller, donner
'un conseil. 0
•
*KONSEILU N. (Olh.), *kuntsèlü S.
(Oih.) _1° conseil, avis. SYN. : aholku; - 2° con~eil, ré!1nion, mup,icipalité.
- ko N. conseiller, qui appartient à
un groupe (conseiller Illllnicipal,
général, etc.) .*KONSOLA Idee de consolation. [Cf.
esp. consolar.]
- gafi C. (H.) propre à. consoler.
- *mendu C., -*zioilë C. (H.) consolation.
- tu C. (H.) consoler. SYN. : bozkariotu.
- tzaile C. (H.)qtil console.
*KONSULTA (Chah.) consultation. ~
*KONTA L. et èomposés: V. kbonda
II.

00'
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*KQNTENT C. (H.) - 10..,pl>I).tent, qUI
éprouve des çontentemmtl; du
plaisir, de la 'joie; - 2" CD~tent
sll.tisfait en ses désirs, ,SeS besow.s'
ses caprices; etc. SVN.: aspertu. '
3i)
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*KONTENTA déterminatif de kOllrent.
- gaii (H.) propre à, capable de con·
tenter, faire plaisir, rendre joyeux.
SVN. : atsegin:"gafi, pozgafi.
- "'mendll (H.) contentement, plaisir,
joie. SVN.: atsegina, phoza.
- tu C. (H.) - 1° contenter, rendre
content, s;J.tisfait. Alde oroz kontemalu zailut, je vous contente
de toute manière; - 2° se contenter, se satisfaire. Guliekin
kontentatzen naiz, je me contente
de peu.
*KONTENTU L. - 1° contentement,
joie; - 2° adj. content, heureux,
*KONTiNO S. - 1° continuel; - 2°
continuellement.
- ko S. (Fx.) usuel.
*KONTRA C. (H.) - 1° en opposition
avec, à, en hostilité. Haren k01~tra,
contre lui. Gogoz kontra, à contre
cœur. Kontraegin, résister, s'opposer
à quelqu'un; - 2° contre, proche
de, touchant à.. Mufuari kontra,
contre le mur.
- aide (Hb.) envers (d'une étoffe, etc.)
- belhar (Hb.) contre-poison.
- *dantza (H.) contredanse.
- egin (Hb.) - 1" opposer; - 2° s'opposer.
- ka (Hb.) en opposition.
- ko-Io C. (H.) contraire. Kontrako
aldea, le côté contraire, l'envers;
- ~o C. adversaire. Kontrakoek
efanen dute, les adversaires
diront; - 3" Kontrako zintzuf
L. (A.) glotte, ouverture du lal"ynx.
- la C. (H.) - 1° au contraire; - 2°
par contre, d'ailleurs.
- maisu L. (H.) contre-maitre.
- *mahuka(Hb.), -*mankaS. manches
larges.
- *manu (Hb.) contre-ordre.
- pen S. (Fx.) chiens lancés sur une
mauvaise piste.
- *pisu (Hb.) contre-poids.
- *pozoin (H.) contre-poison.
- ra (H.) forme déclinat. V. kontrako, -la.
- nlo S. (Fx.) de travers (avaler.)
- tzintzur S. (A.) glotte, ouverture
du larynx. Kpntratzintzuf iretsi,
avaler de travers. SVN.: kontra·
zilo.

*KONTRABANDA C. (H.) contrebande.
*KONTRABANDISTA C. (H.) contrebandier.
*KONTRARIO (H~) - 1° adj. çontraire,

opposé. Hotza beroaren kontrarioa
da, le froid est l'opposé du chaud;

- 2° subst. adversaire, ennemi. Ene
kontrarioa, mon adversaire, compétiteur, ennemi. SVN. : etsai.
*KONTRATU (H.) contrat, convention,
accord. [Cf. esp. contrato.]
.
*KONTRE eL composés. V. "'kontra.
*KONTRESTA L. (A.), *kontrista - 1°
adversité.
Ez zait "kontrestarik
baizik gerthatzen, il ne m'arrive
que des malheurs; - 2" contradiction, opposition. Bethi kontresta
egiten dautate, ils me font toujours
opposition.
- zale S. (Fx.) contradicteUl".
*KONTRIZIONE C. (H.) contrition,
regl"et de ses péchés. SVN.: ufiki,
dolu, damu.

*KONTSUMI S. (SaI.) consumer, se
consumer.
*KONTU et composés. V. *khontu 1
et II.
*KONTZA L. (A.) gond de porte. V.
gontza.

*KONZIENZIA C. conscience.
*KONTZEBITU N. (Sai.) concevoir.
*KONAT N. (SaI.) beau-frère.
*KONATA N. (SaI.) belle-sœur.
KOOSTI S. (A.) houx (bot.) SVN. gorosti.
*KOPA 1 C. (H.) - 1° subst. coupe à
boire. gobelet. SVN. : opof, gophof; - 2° C. coffin, petit vase de
bois, oblong où le"! faucheurs tiennent dans l'eau la pierre à aiguiser la faux. SVN. : sega-kopa;
- 3° boîte. Ostia kopa, boite à
hosties; - 4° L. brasier, soit le
bassin où l'on entretient la braise
pour se chauffer, soit la petite
coupe en métal où l'on présente
du charbon ardent pour allumer
les cigares; - 5° carreau,dans le
jeu de cartes espagnoles; - 6°
ventouse; - 7° adj. état de ce
qui est courbe, arrondi, creux.
Teila kopa, tuile creuse. SVN. : kola.
- dura - 1° (Duv. A.) cambrure,
courbure, voussure; - 2° L. (A.)
ventouse.
- kin L. N. (A.) cambreur.
- kintza (Duv. A.) métier de
breur.
- tu - 1° (Duv. A.) cambrer; - 2"
L. (A.) bossuer un objet; - 3° (H.)
tailler un arbr'e en lui donnant
une forme arrondie; - 4° L. (A.)
appliquer des ventouses.

KOP

-
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- tzaile L. (A.) cambreur.
KOPA Il (H.) (dérivant probablement
des mêmes radicaux que ci-dessus.) - 1° cime, sommet d'un arbre·
SVN. : kapeta; ~ 2° sommet de la
tête. SVN. : kopeta; '- 3° L. chapeau haut-de-forme.
'''KOPA III C. terme de jeu de cartes:
coupez!
- dura C. coupe (au jeu de cartes).
- tu C. couper (les cartes.)
- tzaile C. coupeur (aux cartes.)
*KOPA IV. (Chah.) Var. *koba.
*KOPET S. (H.) terme de jeu de
cartes. Kopet egin : - 1° faire
sauter la coupe; - 2° être heureux
à la coupe; - 3° tricher au jeu.
*KOPETA C. (H.) - 1° sinciput, le
haut de la tête. SVlI. buru-gain;
- 2° front. Hafia habailaz landatu
zeraulran kopetan erdian (Ax.) il lui
planta une pierre (lancée) avec la
fronde au milieu du front; - 3°
cheveux du front. SVN.: motho;
- 4° sommet, cime; - 5° au fig.
front, hardiessp , audace. Baduzuia
hola mintzat.eko kopeta? avez-vous
bien le front de parler ainsi? SVN. :
kapeta. ausartzia. [Cf. esp. copete.]
- dun - 1° L. N. (A.) audacieux, courageux; - 2° (Duv. A.) impudent.
- ezuf C. os frontal.
- ko N. (A.) - 1° du front. Kopetako
lai'ua gofoi-goria zaukan, il avait
la peau du front toute rouge;
- 2° audacieux. Aras kopetakoa
duzue mothiko hori. votre garçon
est bien osé; - 3° Kopetakoak :
fronteau, objet de drap ou de
paille que l'on place sous les
courroies de front d'un attelage
de bœufs pour qu'ils ne se blessent
pas. SVN. :beJai'ekoak. [PLANCHE:
orga.]
- (a) razi (H.) - 1° v. tr. porter
q. q.. un ou q. q. chose aux nues,
en faire grand éloge. SVN. : goretsi; - 2° v. int. monter au
sommet, au faite.
- [a] rhin S. (Const.) léger, follet.
- tu C. - 1° audacieux; - 2° impudent.
- toki - 1° L. (A.) audacieusement;
- 2° (Duv. A.) impudemment.
*KOPETE L. (H.) cheveux relevés audessus du front. SVN. : motho. [Cf.
esp. copete.]
*KOPETSA S. (H.), *kopetxa (H.)-

1° sommet, tête. Kopetxa xilo, tê!R
trouée, félée; - to vase, godet,
emmanché d'une sorte de canette
qui va se rétréeissantjusqu'à l'extrémité (on s'en sert pour puiser dans
les seaux); - 3° S. (A.) sifflet.
*KOPLA et composés. V. kobla.
- buruko L. (A.y bouc émissaire, tête
de tUI·C.
KOPOR S. zalg. V. khopof.
*KOPURA N. (A.) forme.
-KOR C. (A.) suif. dérivatif d'adjectifs
verbaux, qui dénote la propension,
la tendance. Jainkoa luzakor, ez'
aha.kor, Dieu est patient, mais pas,
oublieux.
*KORAJE S. (Gèz.) courage.
*KORAJUS S. (Gèz.) courageux.
*KORALE S. (Fx.) - 1° partie intérieure, cœur du tronc du sapin;
- 2° S. N. enclos d'une bergerie.

V. kofale.

*KORAPILO, korapila C. (11.) - 1°
nœud. Lixa ezazu korapiloa, dé<
faites (làchez) le nœud; - 2° au.
.fir. lien, ce qui attache, unit. Korapilo maitea (J. Etc.) nœud cher;
3° articulation; 4° nœud,
point essentiel, difficulté d'une
affaire. Hortxe da bada korapiloa,
c'est là, en effet, qu'est la difficulté;
- 5° Korapilo zintzur L. pomme
d'Adam; - 6° au fig. L. N. remords. [Cf. lat. copula.]
- tsu (H.) noueux. Hari korapilatsua,
fil plein de nœuds; - 2° (Duv.)
rusé, tortueux.
- tu (H.) - 1° nouer, faire un nœud.
SVN. : korapiloz lotu; - 2° p. ext.
nouer fortement, arrête l' une
affaire de maniëre à en assurer le
résultat. Ongi korapilatua dauka
egitekoa, il a son affaire bien
assurée; - 3° N. (A.) s'amalgamer dans l'estomac (en parlant
de la nourriture.)
*KORBAN (Duv. A.) pr.ésent, don.
(mot hébreu tiré de l'Ev. sel. S.
Marc, VII, Il.)
*KORBE S. N. V. *khorbe.
KORBOIL (Duv. A.) dégingandé, mal
conformé et plus 011 moins courbé.
- du (Duv. A.) se courber.
KORBOIN (~v. A.) cépage blanc.
*KORBU V.' *khorbe.
KORBUTX ~ 1° L. (A.) garrouiUe, épi
égrené de maïs; - 2°· L. (A.) râlle,
reste d'une grappe de raisin.

KOR
*KORDA C. (H. A.) - 1° .corde; _2°
'èhapelet d'aulx, de maïs, de piments.
V. khorda.

- to, -to, cordeau, petite corde.
- tu C. mettre en corde.
*KORDEL (H.) V. khordel.
*KORDO S. (Gêz.) cordon, lacet.
*ItORDOBAN (H.) cuir maroquin. [Cf.
esp. cordoban.]
*KORDOI, *kordoin. V. *khordoi.
KORDOKA et composés V. khordoka.
KORDOrX L. Esk. spathe (bot)
*KORDUAN (S. P.) Var. kordoban.
KORDUKA (Hb.) Var. kordoka.
KORKA (H.) ---./1° subst. bosse; - 2°
tertre, élévation; - 3°· meule de
foin plus ou moins grande; - 4°
adj. bossu.
~ tu (H.) - 1° devenir bossu; 2°
mettre le foin en meules. SVN. :
korkoinatu.

KORKATU 1 V. gorgatu.
KORKATU II V. korka.
*KORKOBA (Chah.) bosse.
KORKOI et composés (H.) V. konkor,
korka et composés.
*KORKOIL 1 L. (A.) bouteille de terre
cuite [Cf. rom. gourgol.]
KORKOIL 11- 1° N. (A.) insociable,
sau vage; - 2° rabougri, courbé.
- du - 1° l'l'. devenir sauvage; 2° s'alourdir, se voûter.
*KORKOIL III N. (A.) charançon,
insecte qui vit dans le grain. [Cf.
lat. gurgulio.]
KORKOIN 1 (H.) véliote, meule de
foin plus ou moins grande. SVN. :
mondoil.

-atu L. N. (H. A.) empiler, amonceler,mettre le foin en meules.
SVN"': korkatu, mondoildu.
KORKOIN II L. (A.) muge, mujon
(pois.)
*KORKOITA (Chah.) gourde. V. *korkubita.

KORKOI ru V. korkatu.
KORKOIrZ (Esk.) L. bosse.
IliORKOIZDU:N L. bossu.
KORKOIZrU L. bosseler.
*KORKOLATI.AKS. zalg. (soldats) logés
(chez . Fhabitant. V. *garnisariak.
[Cf. lat. cotlocati.]
.
KORKOR S. couvert de...
KORKOTZ L. blette (bot.)
KORKOX 1 (Hb.) diminutif de kor:.,kotz

KOIlKOX Il (Hb.) meule de foin.
*KORKUBITA L. N. (H.) '-1· cale-

basse; - 2° salsepareille, ..' smilax
aspera » (bot.) [Cf. lat. cl.wurbita.]
KORMUTS N.(A.) bogue de la châtaigne.
*KORNADO, *kornadu (H. 'A.) liard;
(ancienne monnaie de cuivre qui
eut cours depuis Sanche IV de
Castille sous les Rois catholiques.
Elle valait 4 maravedis au début,
puis descendit à 2 1{2 [Cf. esp.
cornado.]
*KORO et composés V.*khoro.·
KOROKA 1 - 1° C. (A.) couvaison
(oiseaux); - 2° C. V. koloka; - 3°
méchante humeur.
- tu - 1° S. N. (A. Fx.) couver;2° N. (A.) couver une maladie
(personne.)
KOROKA II - 1° (Alth.) hoquet. SVN. :
xothin;- 2° C. (A.) ràle. [Var.
de kofoka.]
*KORONEL C. (H.) colonel.
*KOROPILA, koropilo et composés.
Koropito lasler, nœud coulant. V.
korapilo.

KOROSTI Var. de gorosti.
KOROTZ et composés. V. khorotz.
*KOROZA (H.) caroche, bonnet de
papier que l'on mettàit sur la tête
des criminels, avec peintures et
inscriptions infamantes. [Cf. esp.
.
coroza.]
*KORPA' S. (H.) - 1° croupion. SVN..
konkor, mokor; - 2° L. poitrine,
sternu m; - 3° (A.) corps d'une bête.
*KORPERA S. (H.) croupière.
*KORPEZUR (A.) squelette, carcasse.
[korpa-eiur.]

*KORPIERA N. (Sa!.) croupière.
*KORPITZ (H.) V. *khorpitz, *gorputz.
*KORPORATU N. (A.) se multiplier
par la reproduction. Ulitxa horiek
elemeniaka korporatzen dira, ces
insectes se multiplient par légions.
*KORPUTX N. (A.) - 1° ancien corset.
juste; - 2° gilet d'homme; - 3°
brassière d'enfant.
*KORPUTZ N. (A.) corps. Var. gorputz.

*KORTEV. khorte.
*KORTl:LARI, *kofteliafS. N. (H.),
- 1° gens de justice, hommés ou
gens de robe;- 2° S. jeunes gens
qui accompagnent les époux, le
jour. du. mariage; garçons d'honneur.
*KORTES (H.) courtois, civil, poli. [Cf.
esp. cortés.]"'

KOR

~

- ki,-kiro (H.) courtoisement, poliment, aimablement.
*KORTESIA (II.) - 1° courtoisie, politesse; - ,.2?, ,spécial. salut, révérence.considération. Egin diotzat
nere kortesiak, je lui ai fait une
révérence. SYN.: aguf,begirune.
*KORTILU S. (Fx.) bouteille d'un
quart. lCf. esp. cuartillo.]
*KORTOLA N. (A.) entrave. [Cf. esp.
cuartiUo.[
.
*KORTSU (H.) - 1° L. course, expédition' maritime. piraterie;...,.,:. 2°
spécial. expédition de corsaires.
[Cf. esp. corso.]
- keta L.\H.) piraterie, métier de
corsaire. SYN. : itsas lapufeta.
*KORTSURA . L. - JO, corsaire, 'l0 métier de' corsaire.
- zale (H.), pirate, écumeur de mer.
SYN. : itsas-Iapura.
KORTXEL S. N. (A.), ,kortxila L. (A.),
korxila N. (A.) parc, bergerie non
couveJ1,e. ,S'emploie surtout au
pluriel: kortxelak S.zalg. ,parc
pour isoler ou séparer les brebis.
[Cf. lat. vulgo curtillum.]
- atu, -tu - 1° parquer les brebis;
- 2° au fig. tenir q.q. un à l'œil,
exercer.u,ne tutelle trop sévère.
SYN.: kortxelall atxiki N. (A.)
*KORTXETA (IL) agrafe. [Cf. esp. corchete.]
KORZEIRU,N. bidaf.. dévidoir. SYN.:
harilgei. [PLANCHE: hari.]
KORZILKI (H.) L. partie chauve de
la tête.
-KOR C. \H.) particule terminative
qui marque penchant à, facilité à,
aptitude à, tendance à. S'applique
également aux êtres. animés et
inanimés, à .la différence de la
particule -koi qui ne s'applique
qu'a.ux
êtres animés. Jainkoa
luzakor da, ez. ordea~ ahazkor,
Dieu tarde, mais n'oublie pas.
*KORALE -:- 1° S. N. (H.) bercail.
SYN. :. barla, ~spila, ~orte; - 2°
N.
(SaL) basse-cour. [Cf. esp.
corral,]
,.
*KORE N. \H.) - 1° courroie. 8YN.:
uhal, h~de. [Cf. esp. correa];,~ 2°
. fléau. instrument à battre le blé.
S'emploie ordinairementau pluriel.
SYN. :adailuak, ada:railuak, trailuak . ",

.',

,

*KOREA détermin. de *kofe,;, .
- bûrüko S. zalg. chapeau de cour"
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l'oies qui coiffe et retient le fléau
attaché au manche.
- ka S. (Esk.) époque du battage.
*KOREJA Var. de *kofea.
'
- ka S. (H.) à coups de fléau. Koreja~(l
ari, battre le blé avec le fléau.
- kari (H.) batteur de bié avec le
fléau. SYN. : adarailulari.
*KOREJITfi cS. (Gèz.) corriger.
-KORI \S. P. H.) Var. de-gori.
*KORI et composés. Idée de course.
V.kufi.

KORINKO (Hb.) ris de veau.
*KORO 1 L. (A.) nain, trapu. [Cf.esp.
gorgojo.]
*KORO II, S. épine dorsale.
- ki S. (A.) carré, morceau d'épine
dorsale du porc avec sa viande.
KO(l.OKA S. (Fx.) V. khofoka.
KOROKIO L. (H.) animosité contre
quelqu'un, ressentiment, rancune.
KOROKOIN L. (A.) muge, meuille,
rouget (pois.)
KOROMIO 1 (Oih.) espèce de poisson.
KOROMIO II (H.) - 1° artison, vrilette, ver qui ronge le bois, les
viandes, les étoffes; - 2° vermoulure, trou fait par les vers, dllJls
le bois, papier, etc... ; - 3° au fig.
inquiétude qui ronge, remords; :4° ressentiment, haine.
- dura (H.), .kiu (H.) vermoulure.
- tu (H.) devenir vermoulu. SY,N';':
biQiatu.

KORONGA (Oih. A.) ronflement.
KOROPILA, koropilo N. (Sal.)

V.

korapila.

KOROPILATU V. kofapilatu.
KOROPILO N, (A.) V. korapila . .
KOROSKA, korosko (H.) - 1° bruit que
l'on fait entendre en croqullont
quelque chose; - 2° morceau de
pain dur. ,
:
-tu (H.) - 1° croquer, faire craquer
entre les dents; ~ 2° V. n. craquer
entre les dents.
' ,
*KOSE L. N. Joseph, prén. [Cf. ,esp.
José.]
*KOSELü S. N. (A.) secret. [Cf. lat.
consilium.]
*KOSERA N. bidar. cuillère. [CLesp.
cuchara.]
*KOSI S. (H.) cousin. Kosi lehen S .
cousin germain.
-katu (H.)s'appel~r, se traiter en
cousin, cousiner.
,*KOSlli N. (A.) cousin.
KOSK (H.) syllabe onomatopéique qui

-

exprime le bruit que rendent deux
objets qui s'entrechoquent. Martin
kosk! Martin cosse! (cri pour encourager les béliers à cosser).
KOSKA (H.) - 1° onomat. coup contondant, avec bruit; - 2° coup
de tête d'un bélier. Ahariak koskaka
hari dire, les moutons se battent à
coups de tête; - 3° bosse, contusion; - 4° L. N. (A.) encoche,
entaille; - 5° N. (A.) niaiserie; 6° forte chiquenaude; - 7° N. las.
(Laf.) pain mal fermenté; _8° adj.
S. (Fx.) maniaque; - 9° C. toqué.
- ka - 1° N. (A.) entrechoquant un
corps avec un autre; - 2° N. (A.)
(les moulons) à coups de tête.
- (a)ri C. (H.) mouton qui aime cosser.
SVN.: burkhokari.
- tu C. (H.) - 1° en gén. donner des
coups, heurter, choquer avec
bruit. SVN. : kaskatu; - 2° cosser
(moutons, béliers.) SVN. : talkatuj
- 3° donner un petit coup à un
œuf. SVN. : kaskatuj - 4° C. (H.)
bossuer un objet; - 5° C. rendre
ou devenir. toqué
KOSKABIL, koskarabil (H. ) castagnette.
SVN. : kriska, krisketa, triska.
- ots (H.) bruit de castagnettes.
KOsXARAI (IL) sommet du crâne, de
la tête. [kosko-garai.]
KOSKETA N. (H. A.) - 1° crâne; 2° tambourinage, bruit que l'on
fait avec les doigts en frappant
quelque objet dur.
- ko (H.) coup suria tête.
- tu (H;) choquer ou s'entrechoquer
à plusieurs reprises.
KOSKITU L. agacer ([es dents.)
KOSKO (H.) _1° en gén. exprime toute
superficie, toute enveloppe arrondie,
voûtée; - 2° crâne. Buru kosko,
sommet arrondi de la tête. SVN.:
kaskoj - 3° tesson .. Eltze-kosko,
tesson de pot; - 4° gravier; - 5°
coquille d'œuf; - 6° écaille d'huître;
- 7° sabot de cheval, d'âne, etc.;
- 8° talon de soulier, de sabot;
- go croûton (de pain); - 10° L.
N. (A.) articulation des doigts; Ilo adj. terme de mépris: tête
légère.
- dun L. (Duv. A.) - 1° testacé; 2° dégourdi, qui a une bonne tête.
KOSKOI (H.) 1° chêne nain; 2° baies et noix de chêne ·nain.
Val'. de koskoil II.
H.
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*KOSKOIL l, koskol C. (H.) - 1° en
gén. tout objet qui présente une
forme arrondie, "oûtêe; - 2° grelot; - 3° noix de galle; - 4° testicules. SVN.: barabila j - 5° N.
(A.) scrotum (bourse des testicules);
- 6° adj. N. (A.) grossier. [Cf.
béarn. couscouthe.]
KOSKOIL Il (Hb.) yeuse, chêne nain
(bot.)
KOSK01\ (H.) C. - 1° bossu; - 2°
spécial. voûté par l'âge; - 3° ragotin, personne petite; - 4° excroissance, tubérosité sur les plantes
et arbres. SVN.: koskoiI; - 5° tronc
d'un arbre, coupé ras de terre:
- 6° L. restes d'herhes déjà pacagées; - 7° N. trognon, chicot de
plantes qui restent en terre après
coupe; - l:j0 épi de maïs, .Ie blé
égrené. SYN. : kuxkuf, xukhuf;
- 9° mottes de terre durcies SUI'
un champ après bêchage. ·SYN. :
mokhor; ~ Hl" N.poix blanche,
rayon dépourvu de miel et de cire;
- Ilo C. morceau de pain, croûton;
- 12° N. articulation; - 13° C.
pierre concassée; - 14° croupion.
. - arazi L. faire resserrer et durcir
par l'action du soleil, du feu, de
la sécheresse.
_ dun (H.) qui présente des excroiss:lnces, des tubérosité.. Haritz
koskordun, chêne raboteux.
_ keri N. (A.) petitesse, vulgarité.
- tu (H.) - 1° devenir dur en ses
mouvements, courbé par l'âge.
SYN.: kaskaildu; - 2° devenir
raboteux; - 3° L. (A.) se froncer,
se resserrer, se contracter.
*KOSNA N. (A.) édredon, couvre-pied
fait de plumes. [Cf. lat. cO$ina.]
*KOSTA 1 (H.) côte, rivage de la mer.
Kosta jo, aborder, échouer.· SVN. :
itsas baztef, hegi, aIde.
- belar L. ·(A.) fucus, algue (bot.)
- tar C. habitant de la côte.
*KOSTA II N.bidar. corrupt.de*kasta,
race, caste.
.
*KOSTA III S. (A.) coûter [Cf. lat.

constare.]
- tu (H.) - 1° coûter. Zenbat kosta
zaut.u, combien cela vous a-t-il
coûté!; - 2° être cause de peine,
de souci, soin, travail, etc...
Hanbat kosta zautan haura,
l'enfant qui m'a· tant;coûté! [Cf.
gosta.]

*KOS

-

*KOSTAL N. (A.) grand sac à charbon.
[Cf. expression espagnole : vaciar
el costal.]
*KOSTER S. (Alth.) cloitre, portique.
SYs. : heipe. [Cf. lat. rlauster.]
*KOSTERA S. (H.) appentis, bâtisse
à un seul égout adossée à un autre
plus grand [v. Û'. costier.]
KOSTERI (H.) N. dévidoir. SYN.
harilgei.

*KOSTOMA C. rhume, catarrhe.
- tu C. s'enrhumer.
*KOSTU C. (H.) coût, prix d'une chose,
Kostu handiko etxea, maison qui
a beaucoup coûté à bâtir. Var.
gostu J.

*KOT
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- tsu C. (H.) coûteux.
*KOSTUMA 1 Var. de *kostoma.
- tu Var. de *kostomatu.
*KOSTUMA II (H.) - 1° coutume, ce
que l'on fait ordinairement; _ 2°
coutume, ce que l'on pratique ordinairement, en certaines occasions,
certains pays. Hoi'ela da hemengo
kostuma, c'est la coutume ici. SYN.:
usaia, ohitura; - 3° coutume,
droit coutumier. Laphurdiko kostuma, le droit coutumier du Labourd.
- tu (H.) - 1° v. a. accoutumer, faire
prendre une coutume, une habitude. Idiak uztafira kostumatu,
accoutumer les bœufs au joug.
SVN. : ohitu; 2" v. a. donnel'
des habitudes. Haufak ongi kostumatu, donner de bonnes habitudes aux enfants. SVN. : usa tu, hazl;
- 3° v. n. être accoutumé à, avoir
coutume de.. Kostumatu zuen bezala
Paul sarzedm synagogara (Liz.)
Paul entra à la synagogue comme
il en avait l'habitude.
*KOSTUMANTZA (H.) accoutumance.
*KOSTUMATU V. kostuma J et II.
*KOStt S. (A.) cousin. Var. kosi.
*KOTA S. N. (A.) cotte, jupe (différente
de zaipeko qui est le jupon ou
cotillon.) [Cf. esp. cota.]
- kamaxa S. zalg. drap de laine tissé
à la maison.
- orazeko S. zalg. tissu lin et laine
du pays.
- pe S. (A.) cotte, jupe que revêtent
les villageoises.
- peko S. (H.) jupon. SYN.: soin azpiko.

- pelot S. (Gèz.),-pilo, -pilot, -piloxka S. - 1° (A.) basquine, jupe de
dessous; - 2° (Esk.) sot. Senhaf

kotapiIoxka ümen .dü, elle a, diton, un mari assez sot.
- sakho S. (Fx.) échaIicrure de la robe.
*KOTANA S. (Fx.), *koteiiia S. (A.)
couenne de lard. [Cf. béarn. coutene.}
*KOTERA (H.) gouttière.
*KOTILUN, *kotilun L. (H.) cotillon,
jupon de dessous.
- azpiko L. (A.) cotillon de dessous.
*KOTIZA S. (H.) déformation de guthizia. [Cf. lat. vulgo cupiditia.]
*KOTOIN (H.) - 1° cotonnier; - 2°
fil de coton, coton.
- ezko (H.) toile de coton, cotonnade.
SVN.:

*kotu.

KOTOR 1 N (A.) terrain en pente, côte.
KOTOR II L. N. (A.) rocher.
KOTOR III N. (A.) altier, robuste, découplé.
- tu N. devenir fort, grandir. l V.
gothor.]

KOTORo L. N. (A.) (enfant) grandelet.
KOTX L. (A.) Var. dn suff. -koitz.
KOTXARINKA (H.) insecte seinblable
au grillon : cloporte.
KOTXATU (H.) être attaqué de vers.
Var. de khotsatu.
*KOTXE S. N. (H.), kobtei S. (A.),
kotxeira S. N. (A.), kotxera S. N.
(A.) - 1° instrument'composé d'un
manche sur lequel sont' fixés en
haut et en bas et en croix deux
bâtonnets servant à mettre les fuseaux de fil en écheveaux. SYN.:
astalkei; - 2· dévidoir. (PLANCHE:
hari.] [Cf. béarn. crotseya.]
KOTXETA N. (A.l trognon de pomme
ou de poire.
KOTXI 1 S. (Alth.) V. kottu.
*KOTXI II S. (A.) coussin.
- axaI S, (Fx.) taie d'oreiller.
*KOTXINA S. (Fx.) femme de mœurs
perdues.
KOTXO S. N. (A.) quadrupède mâle.
Var. ·kotzo, kbotzo.
KOTXOR ]V. (A.) tasse ou petit bol à
anse.
KOTXU C. (H.) - 1° tiroire, vase en
bois. SYN. : kaiku; - 2° (H.) vase
de nuit. SYN.' : obazpi; - 3" coffin,
vase cylindrique que les faucheurs
s'attachent aux reins, contellaot la
pierre à aiguiser et de l'eau. SYN. :
kopa. [Cf. béaro. couchot:'
.; ska S. (A.), -xka S. (Fx.) écuelle de
bois. [PLANCHE: kaiku.}
-KOTZ, .kotzat,. C. V. '-koz.
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IrOTZO.v, k~p,t~p,. '\
*KOTA:s. N.jA,}cotiU~%
- gpfi. S;. IlQccinlleHe.(
*IÇOJ!:4Tl!,(,Hb,} q~ven.iI·'y~reùx . .[de
*koxo.l,'

,1:.

*KOXELÛ S. (H.) secret. V. koselü.
*KOXI 1 S.(A;~ ;çpussin .[Qf. béarn.
,,,oochü·L; , dl'
. '
KOXI II S; (A.) l'l;)l:ouvrer, recueillir.
",EV. kausq. 1
. ,
KOXIÇA ehcq,I,llP9SéS N. (A.) diminutif
rle1(o~ka'.i
.
KOXKO,G.,:!,A.},-, 1° sommet; --; 2°
croûton de pain; -,- 3° croûte.
KOX;lOILL;.; (~.). V. kosko.il et composés.
KO.x:K()R ~ 1° C; (4..) croûton (de pain);
- 2° L. (.~tJ. morceau de sucre; 3· C. morceau de caiHou conca8l>é;
- 4°C. adj. trapu, bienfait. Muth.ilfo koxkoi' bat, .\ln garçQnsolide.
*KOXO (Hb.) vermine, charançon, teigne,chenille. ~Cf. es», coco.J
- dun (Hb.) -:" 1° véreux; - 2° teigneux.
-KOZ S. - 1°, pour,.. Bethi-koz, pour
tpujours ; - 2° tant qu'à.•. F;gitekoz
berehala egizu, tant qu'à l\l faire,
-faites-le immédiatement.
KOZA'i'U V. khois~tu. '
*KoiI1U,~o,C. (A,),'èùisiQe, pièce de
, la'.mai~qp,. ·SVN,: su~alde; - 2°
potagege1~g~me~ et herbages. SYN.:
eltze~ar~i, T;" ;3° 'iQrdinaire, d'une
II\ai~Qn. ,Çtlire, et:xean kozinqmehe,
che,~' .flOUS, Il. ,'Y a maigre' cuisine.
SYN. : jan,-,janpari; ~ 4° apprêt
des a,limRp.ts" l'art ,de, 'Ie~ apprêter.
Ongi daki kozina gure emazteak,
ma feJ;llIIle, sait ,bien la cuisine,
- ari C. cuisinier,p,uisinière.
- tu (H,) cuisiner; SYII.: aphaindu,
adefatii. .

'

*KOZINER (H.) cuisinier, cuisinière.
~YN .. :kozilla~i, ,aphaintzaile.

- sa N., -tsa(H:) cuisinière.
*KOZINT'" S.. N. (Oih.) préoccupation,
soucis. ~Cf. béarn. coyente.J
KOZKA 1 V"koska.
KOZKAU,C. (H,)'!lntaHlefaite soit
pOUI''IIlarquer un certain nombre
de, soit; pour indiquer un point
, d'lIJ'rêt. f;,efatuko,do" ezta kozkaraino heldua, cela glissera, ce n'est
pas arrivé à l'entaille. V. ozka;2° dent~l!l,re, découpure en forme de
dent. STII.:' 'Qxke; ~ 3,odrgré,·rrang.
Berak e1Jakftar~zen flflitu, nahi duen

KRA

~

kazkara (J.: Etc.) lui-même 'noùs
amène au degré qu'il veut. SY~. :
mail; .- 4° borne, limïte, point d'arrêt.Kozkak ipini, mettre des bor~
nes.' 'SYN. : muga; - 5° :marque
faite à l'oreille d'un mouton par
ablation d'un petit· morceau;; - 6°
S. (A.) chiquenaude; - 7° (S. P. A.)
côté,endroit; - &'L.(A.) étatnormaI.
- tu (H.) faire des entailles, des dentelures~ 4° marquer par des
entailles. SYN.': 6xkatu; -' 3°
limiter, mettre des bornes. SYN.:
m.l1gatu.

KOZKIL N. (A.)' bogues de châtaignes
et châtaignes inutiles qui restent
après les avoir extraites ,de leurs
enveloppes.
- du N. (A.), déboguer les chàtaignes.
KOZKO L. (A.) . gaine, fourreau.
KOZKONDU L. 'se, développer:
KOZKOR et composés. V. koskof,
koxkof.

KOZKOTARLN. (A.) pic (ois.)
KOZOLDA - 1° S. ·(A.) pellicule de la
tête; - ,2° peau qui recouvre l'épiderme .après·,mne maladie; - 3° S.
;, (A.) craSse verdâtre quise forme à
, la surface '.des eaux stagnantes; ~
4° S. (Fx.) crasse très adhérente à
un objet.
KOZU V. khozu.
- tu L . - 1° dévider le fil; - 2°
mettre le fil en écheveaux.
*KRABA L. (Gim.) serran écriture
(poiss.) [Cf. lat. perca-scriba.] Kantuka kraba L. (Gim.) serran rouge
(poiss;)
*KRABELINA L. N. (H.) œillet. [Cf.
esp. clavelin.]
*KRABITXET L. (H.) Jo. krobitxet.
KRAK (H.) anomat. - 1° C. toUt, à.
coup, soudainement. Krak jaanda,
il est partisouctain; - 2°,C. expri,me le bruit d'une, chose qui se
rompt, qui craque, qui grince. SYN. :
krask, kafask.

- ez - 1° S. (A.) (toucher) lègèrement; - 2° S. N. (A;) subitement,
'à l'improviste.I"
KRAKA S. (Fx.) - 1° démarche affec, tée; -2° allure., sveltesse.
*KRAKADA - 1° L;'N. (A.) collation,
goûter, • gueuleton '. Krakada
egin, goûter; - 2° N. (A.) craquement; - 3° S. N.(A.) action subite,
inattendue; _4° S. (A.) éclatement.
[Cf. béarn.. cracade.]

KRA

~

KRAKATÙ S. -'- 1° craquer;"':"" 2°
éclater; 'c-. 3° croquer.
KRAKO - 1° L. N. (A.) crochet; - 2°
L. (A.) busqué (nez.)
.
*KRAMELA N. (H.) 'chiendent (bot.)
[CC rom. gramelta.] .
*KRiA:MESTA (Lécl. A.) logement
raltération de kamastra.l
KRANKA L.(Duv. A.) V. kafanka.
*KRAPESTU N. (Hb. A.) licol. [Cf.
esp. cabestro.]
KRASKAC. (A:) crac, patatrac, onorpat.
du bruit que produit l'éclatement
d'un ()bjet.
.'
- (a)ldi, -dura C. brisure, rupture.
- ko L. (A.) bruit de rupture, de
fracture.
- tu (H.) - 1° briser avec bruit. Zuhait:: haize muthiriak kraskatua,
arbre brisé par un vènt violent;
- 2° se rompre, se briser, avec
éclat; - 3° briser àu moral. A dinak kraskatu nau, l'âge m'accable,
m'a brisé. SYN. : hautsi; - 4° L.
(A.) se casser, se briser, s'affaiblir '(physiquement.)
KRASKAILA L. (A.) fente.
*KRASMIN L. (Duv.) jasmin.
*KRASTURU N. licol.
*KREA Idée de création.
.'
- tu C. (H.) ,créer.
- tzaile C: (H.) créateUl;;
- ziiio L., -zione·C. (H.) création.
*KREATURAC. èréature.
*KREDO (H.) le Credo.
*KREMA (H~) crème~
*KREPAUT ..:...: 1° crapaud; - 2° terme
de mépris.
- xaf s. zalg. (Lh.).,.- 1° sale crapàud ; - 2° diable" endiablé.
*KREXENT L. (A.) glande engorgée
du cou chez les enfants. [Cf. béarn.
crechent.]
*KREXU S. (A.) cresson (bot.) Baratze
krexu (Alth.) cresson alénois.
*KRIDA (H.) - 1· proclamation, PU"
blication, en gén. SYN.: ots, oihu,
pregoi; 2° ban de .mariage.
[Cf. béarn. crida.] "
- tu C. (H.}.,.... 1° proclamer, publier
à cris, à sonde tambour, de trompette ; - 2° (Fx.) annoncer; - 3°
gronder.
- tzaile :-1° (H.) crieur publié; - 2'
qui, grolide.
"ARlDANTZA (Duv.) gronderie.
- tu' (Duv.)' corriger.
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KRIK S. (A.) oncimdt: dè"Fikition 'dt)
boire.
'" . . . ,', "
KRIKA - 1° (Duv. A). bruit;.~ 2°
L. N.i·(H.) douleur produite 'dans
les os par quelque èffort;'- 3° L.
(A.) cric, vérin de charrette.
- ko (Hb.) brùit, de rupture;' de
brisure;
KRIKET L.uzt.(G. 'f/.) .,.;,..·1° babillarde, grisette; - 2°;C.(A.) coquet,
pimpant.
-,
KRIKETASUNC. (A.) élégance; chic.
KRIKETU C. (À.) se ,parer, se bichonner.
KRIK-KRAK l' N.(A.) onomat.'
qui exprime l'action de fermer
vivement; ,.... 2° N. (Sa.!.) adv. avec
beaucoup de promptitude.
KRIKU L. uzt. (0: H.}martinet (ois.)
KRINKA - 1° L. (Duv. A.) onomal.
du bruit; - 2° L.(A.) élég"ance.
- kaL. (Duv. A.) grinçant, résonnant.
- tu L. grincer.
KRINKILDU L. N.'(V. E. A.) écosser
d~s petits pois.
KRINA et composés'(H.) V. griiia.
*KRIPA S. zatg.. peigne à débarrasser
le lin de ses petites cosses. V. gripa.
- tü S. zalg.. débarrasser le lin de
ses petites, cosses.
*KRISAILU, lampe. [Cr. esp. crisuela.]
*KRISEL L. (A,) gril, ustensile de
cuisine.
*K.RISELU L. N.(A.) Var. de krisaiIu.
KRISK C. (A.) cric; ·onomal. de la
rupture ou de l'éclatement de. petites
choses.
KRISKET .,..,.. 1° L: N. (A.) loquet; 2° L. (A.) crochet; - 3° C. (H.)
castagnette. Kriskelak jo, jouer. des
castagnettes. Krisketotsez, au bruit
',des castagnettes ; ~. 4° .N. (A.)
claquement produit avec les doigts
en dansant, et qui imite le bruit
des castagnettes.
K.RISKILDU (S. P. A.) égrener. Var.
krinkildu.

*KRISMA (Hb.) saint,chrême.
*KRISrAIL, *kristalo.. cristal.
*KRBTAU L. (H.) -Io'chrétien; - 2·
àme qui vivè. -Kristauriketzen, il
n'yavaitpenionne. [Cf. ,béarn.
christiaa.] SYi/.: *giristino, *khiristi.
,"
... ki,. i-kiro (H. )chrétJiennemel1t. .

.:. tasun (-H.) christianisme.
- tu (H.) _1° v. n. se faire chrétien;
'- 2° v. a. rendre chrétien.

-

ItRI

KRISTEGI N. ald. (A.) latrines.
*KRISTO (H.) - 1° nom propre: Christ,
Jésus-Christ. Kristok efan dauku,
Christ nous a dit (en basque, on
ne dit pas: le Christ); - 2° n.
com. crucifix, croix-avec l'image du
Christ. Aristoak khendu zituzlen, on
avait enlevé les crucifix.
- lora (ms. Lond. A.) aunée, œil-deChrist (bot.)
KRIXKA (Hb.) action de trinquel".
- ka (Hb.) en trinquant.
- katu, -tu (Hb.) trinquer.
- ko - 1° bruit de verres que l'on
brise; - 2° craquement de nerf
ou d'os.
. KRIXKAT S. zalg. petite armoire du
vaisselier.
KRIXKET S. (Fx.) taquet. Var. krisket.

- atü S. (Fx.) accrocher.
KRIZKINA N. (A.) crochet avec lequel
on ferme de l'intérieur portes et
fenêtres.
.
*KROBITXET (H.) - 1° suaire; - 2°
voile de femme. Var. kurbitzet.
[Cf. dauph. cuberchat.]
KROKA (H.) - 1° bosse; - 2° entaille;
- 3° jointure. Var. de korka.
- tasun (H.) état de bossu. SYN. :
konkortaslln.

- tu (H.) - 1° rendre ou devenir
bossu. Emazte hura krokatua zen
(Liz.) cette femme était courbée.
SYN.: konkortu;" -2° se courber
sous une charga, ètre chargé
(bl·anches). SYN. : xutzurtu, zutxufu den; - 3° (Oih. A.) accrocher.
- (a)ldi (Hb.) brisure, entaille.
KROKAIL L. maigre.
- du L. (A.) s'amaigrir, devenir
maigre.
KRONPO (Hb.) guenon.
KROSKA l, krosko 1 (H.) - 1° N.
coup. SYN. : koska, kaska; - 2°
N. tèl, test, tesson de bouteille, d-l
pot cassé; - 3° degré, point, rang.
Zure kroskara ezta nihor hedatzen,
personne n'atteint à votre degré.
SYN. : kozka; 4° brèche, écornure faite à un objet. SYN. : kozka.
- belhaf (Hb.) mille-feuilles (bot.)
- dura L. N. (Duv. A.) encoche.
- tu. L. N. (H.) - 1° recevoir ou
donner un coup, choc, heurt;
't 0 cosser (moutons). SYN. :
talkatu; _3° ébrécher, écorner,
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bosseler, bossuer; _4° s'ébrécher,
se bossuer; - 5° (S. P. A.) lutter,
combattre.
KROSKA II, krosko II (H.) _1° cràne;
- 2° p. ex. tète. SY1i.: kosko.
KROSKETA-mailu L. (A.) m'tillets ou
mailloches en bois avec lesquels
les gamins « brisent la tête de
Judas " pendant les matines de la
semaine sainte.
KROSKO 1{S. P. A.) carcasse, armature,
charpente. Untzi-krosko (A.) carcasse de navire. Afaultze-krosko
(S. P. A.) coquille d'œuf.
KROSKO II V. kroska J et II.
KROSKOIL (H.) - 1· grelot. Aroskoil
hori ozena da, ce grelot a un son
clair. V. koskoil; - 2° noix de
galle. SYN. : kuskuil; - 3° testicule.
KROTXO N. (A.) masculin, màle. V.
kotzo.

KROXKILDU (S. P. A.) égrener. Var.
dekoskildu.

KROZKA L. (A.) état. Krozkan erauzi
(Ax. A.) exacerber, faire sortir de
ses gond~, de son état nornnl. Var.
de kozka, ozka.
KROZTA (Oih. A.) taille, petit bàton
fendu en deux parties dont on se
sert pour tenir les comptes. Zure
kroztara ezta nihor hedatzen, personne n'approche de votre compte
ou mesure. Var. de kroska J.
*KRUDEL C. (H.) - 1° cruel, dur de
cœur. SYN. : gogol', bihotz gogol';
- 2° sanguinaire. [Cf. lat. crudelis.]
*KRUEL Var. de krudeI.
- du (H.) devenir ou rendre cruel.
- Id (H.) cruellement.
*KRUSEILI, *kruselu (H.) dévidoir.
KRUSKA L. (Duv. A.) cépage blanc.
*KRUSPET L. (A.) - 1° croustade?
espèce de beignet; - 2° cataplasme
de mie de pain et de lait. [Cf. béarn.
cruchpet.]
*KRUTZE (H.) croix. Krutzea harturik
(Liz.) ayant pris la croix. Var.
*kurutze.

*KRUXENT (Duv. A.) V. kruska. [Cf.
béarn. crouGhent.]
KRUZEIDE S.(A.), *krüzeidi S. (Fx.),
*krizeidü, *kruzeiri S. (Alth.) 1° rouet; - 2° dévidoir. [PLANCHE:
hari.]
*KUARENTA L. (A.) trois points au
jeu de long-bert, à la' pelote. [Cf.
esp. euarenta.]
*KUARTA (H.) un boisseau, quarteron.

KUB

-

*KUBA N. (H.) - 1° cruche, amphore;
- 2° cuve à cuire une lessive. [Cf.
esp. cuba,cubo.]
*KUBELA, kubeleta L. (H. A.) - 1°
cuvier; _2° gamelle.
KttBIL S. (Alth.) ciel de lit. [Cf. béarn.

curbicel.]
'''"KUDEATU N. hazp. (Laf.) diriger le
jeu. [Cf. béarn. coudeya.]
·'KUDUI:RA S. N. (A.) coing. [Cf. gasc.

cottdounhe.]
- tze N. S. cognassier.
KUDUKATtt S. (Fx.) combattre. Var.
gudukatu.
*KUHAU L. (A.) ruche. [Cf. rom.

coo{o.]
KUBIXKA S. zalg. aboiement plaintif
d'un chien frappé.
*KUIA L. V. *khuia.
- txo '- 1° L. (A.) gOUl'de à vin;
- 2° gourde, en gérl.
*KUILU N .•amik. (Laf.) gîte du lièvre.
[Cf. lat. cubiculum.]
*KUI:RA S. (A.) berceau. [Cf. rom.

couino.]
*KUINTA (Fx. A.) 1° plainte,
affliction, chagrin; - 2° doléances.
[Cf. béarn. cooyente.]
*KUITA (8. P.) V. koainta.
*KUKA 1 (H.) coiffe de femme. 8VN. :
*kofia.
KUKA II N. (A.) épouvantail d'oiseaux.
Kuka bezen ergela, excessivement
léger, braque, écervelé; litt. sot
comme l'épouvantail; - 2° fou de
joie. Kuka da gizon hori N. ald.
cet homme est fou de joie.
*KUKA III S. (A.) charançon (ins.)
[Cf. esp. cuca.]
KUKATU 1 N. (A.) se glorifier, se
vanter. '
KUKATU II S. (Oih.) retenir, dérober.
KUKIL N. (A.) cime. [Cf. lat. cucullus.]
KUKO 1 (H.) onomal. nom du coucou,
imité de son chant.
*KUKO II (H.) _1° charançon, cosson,
calandre; - 2° ver, insecte qui
pique les grains, feuilles, fruits et
s'y loge. [Cf. esp. cuca.]
KUKU 1 - 1° C. le coucou; - 2° le
chant du coucou; - 3° Kukiak
untsa khanlalü zian S. zalg. expression pour dire qu'on a réussi [litt.
le coucou avait bien chanté.]
- lore L. (A.) digitale (bot.)
- poru (Laf.) digitale.
-sagaf S. N. (A.) noix de galle du
chêne.
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- tanbel L. (A.) noix de galle.
KUKU II (H.) - 1° cri par lequêl on
avertit qu'on est caché au jeu de
cache-cache; - 2° cri par lequel
on avertit ses adversaires en les
priant « d'aller se cacher ".
- biko Var. de kuku-miku.
- bikokari N. (A.) curieux, épieur.
- egin C. jouer à cache-cache.
- ka C. à cache-cache, à clignemusette.
- kari S. - 1° qui joue à cachecache; - 2° curieux, épieur.
- miku C. cache-cache.
- mikuka C. à cache-cache.
- tegi (H.) cachette, abri.
- tu L. N. (H.) ~ 1° cacher, se cacher;.
- 2° disparaître 'aux yeux.
- xka S. (A.) à cache-cache (jeu
d'enfants.)
- xkari (H.) qui épie, écoute, eS(lionne.
- xkatu S. N. (H.) épier, espionner.
KUKU III faible, impuissant, au phys.
et au mor. Gizon kukua! homme
inutile.
- adaf N. (A.) arbre encroué; arbre
qui, coupé à·la base, tombe sur
'un autre.
- bildots N (A.) - 1° agneau tardif,
né après terme; - 2° enfant de
parents avancés enàge.
- egiu N. (A.) devenir impuissant.
- haritz (Laf.) arbre malade.
- ma - (u)me L. N. (H.) - 1° agneau
chétif, tardif; - 2°p. ext. chétif,
malingre, de mauvaise venue.
- tu - 1° L. N. s'affaiblir, se ramollir au phy•. et au mor.; - 2° N.
(A.) se voûter, se courber beaucoup; - 3° se rabougrir. SVN.:
kukundu.
KUKUBILKATU L. (A.) s'accroupir,
se mettre à croppetons.
KUKUBILKO L. (A.) accroupi,à croppetons.
KUKUDATZ (8. P. A.) V. kokoratz.
*KUKUILA, kukula C. (H.) -1 ° sommet,
cime, faite. 8VN. : erpina; - 2°
bourgeons; - 3° L. (A.) rejeton
du chou; ~ 4° N. (A.) bouton de
fleur; - 5° N. (A.) huppe; - 6°
N. (A.) crête du coq. [Cf: lat. cucul-

lus.]
- tu (H.) - 1° v. n. monter (plantes.)
Azak kukuilalzeradohaz, les choux
commencent à monter; - 2° v. a.
écimer des plantes. Sv~. : kapetatu.
KUKUILDU (Hb.) égréner.

-

KUKULDU - lq, L. s'engourdir;
2q (H!).)cach~r,se cacher.
*KUKULIN L. (A.) crêtè.
*KUKULU N. (A.) V. kukula.
*KUKULUSTA Var. kukurusta.
*KUKUMA 1 V. kuku.
*KUKUMA li - lq (Oih. A.) cucumére,
cougourde, courge de grosse taille;
-2q coucoumelle, oronge blanche,
champignon comestible. [Cf. lat.
eucumem.] Var. *kokoma.
KUKUMAIL (Hb.) excroissance, tumeur.
KUKUMARO N. (H.), kukumafu N.
(A.) tata, galette dans laqllelle on
introduit un morceau de fromage
en forme de boule.
KUKUNDU N. (Laf.) se rabougrir. V.
kukutu à kuku III.
*KUKURASTA C. (H.) - l q crête
d'oiseau. SYN. : gandora, galura;
- q t huppe sur q. q. oiseaux; 3 . huppe, oiseau. SYN. : baf;Oilarj
q
- 4 au fig. orgueil, fiert.é. Kukurasta aphatduko dia, il lui rabattra
son;orgueil; - 5q panache. [Cf. esp.
cresta.] .
KUKURIN,kukufin L. (A.) crête.
KUKURUKU(lI.) coquerico, chant
du coq. V. kukuruku.
KUKURUSfA L. (A.). Val'. kukuq

,

rasta.

KUKURUSTE"kukurutsa L. gonnelle,
.gendarme plat (poiss.)
KU.lŒRI~ L. (A.) V. kukurin.
KUKURUKATU N. (A.) s'accroupir.
KUKURU:KUJq L. N. (A.) COCOrICO;
q
~ 2 N. (A.) mot avec lequel on
excite les enfants à dire quelque
chose à un autre.
.
Ii:UKURUSTA N. (A.) - 1° V. kukuq
ras~;·- 2 L. (G. H.) aigrette
q
(ois.); - 3 L. huppe.
*KUK:USO L. N. (H.)~ 1° puce; 2° au fig. inquiétude, sollicitude,
préoccupation, Cl'ainte, etc..: Kukusoak ezafoiko diotzat, je lui mettrai
la puceà)'oreille. [dimin. de l'esp.
coco.]
- belhar L . .(H.) menthe.
- [0] . kan .. S~ .zalg. en train de
chercher des puces.
- [0] ka-tu, -tze S. zalg. chercher
des puces.
KUKUTX 1 - 1° S. (A.) coucou! se
!lit pour montryr que l'on, voit; 2° S. (A.) caché.
KUKUTX II S. (A.) sureau"
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*KULATA, *kulaza (H.)culasse.
*:KUI,ISA L. N. - 1° coulisse;prétexte. Kulisa' hortan, sous ce
prétexte. SYN. : estakuru bortan.
*KULIXKA C. échassier [dimin•.de
courlis.]
- gori, -gorista L. (G. H. V.35) barge
commune (ois.) .
- tutu (G. H.) chevalier aboyeur. (ois.)
KULIXTA V. kurlinta.
KULKA-KULKA N. lA.) à gorgées.
*KULONDRINA (ms. Land. A.) capillaire des puits- (bot.) [Cf. rom.
eoulindroun. ]
KULUMA N. (A.) léger sommeil. Var.
de lokuma (métathése.)
KULU-MULU- l? N. (A.) bricoler,
bousiner, passer son temps à faire
des babioles;, - 2° L. N. (A.)
décrépit.
KULUNKA L. balançoire.
- tu L. balancer, bercer.
KULUSKA C. (lI.) sommeil que l'on
fait assis en dodelinant.
- da L. (A.\ - 1° dodelinement de
la tête; - 2° roulis d'un bateau;
- 3° balancement d'une charrette;
- 4° chancellement d'un homme.
- n L. (Duv. A.) dodelinant la tête
de sommeil. 'Kuluskan egonen
haiz, tu sommeilleras.
- tu C: sommeiller.
*KULXOIN (H!).) matelas. [Cf. esp.
colchOn].
*KULERA, *kulida, *kulira (H.)
cuiller. Var. kolera.
KULU-MULU - 1° N. lA.) bricoler,
bousiner, pasSllr son temps à des
babioles; - 2° L. lV. (A.) décrépit.
KUMA V. khuma I.etII.
"KUMBO (H.)· combe, petite vallée
entourée de collines. [Cf. esp.
comba.]
KUME C. (lI.) petit d'un animal.
-KUME suif. Astokume, ànon.
*KUMIN L. N. (A.) cumin (bot.)
"KUN L. suif. qui forme - 1° adj.
multiplicittif. Ba!cu'(t, simple; bikun,
double; - 2° total approximatif.
Hamarkun, dizaine; 3° un
nombre défini. Hamarkun, décalogue.
-KUNDE C. (II,} -, 1° exprimant en
gén. un sen~tment encore mal
défini.· Beldufo, crainte; beldurkunde~ app~é.\lension; ~ 2° touwfots ce; suffixe. ne change parfois
rien au sE;ns absolu du mot qu'il
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accomp)l;gne. Hm-abe, timidité; hembekunde, timidité (synonyme») ; 3° L. N. (A.) suit.' qui indique
l'action, et dans un certain mode,
la faculté. Nahikunde, volonté
(faculté) et velléité (acte); - 4° N.
{A.) classe, état. Emaztekundea,
la gent féminine; ,~ 5° N. (A.)
indique les jeudis avant le C'trnaval. Orokttnde (jeudi de tous), jeudi
de la quinquagésime.
KUNDE (Alth.) fromental (bot.)
1° herbe
*KUNDERA S. zalq. rampante; - 2° rosaire.
-KUNDHE V. -kunde.
KUNDU V. khundu.
KUNEITS S. (A.) travers.
KUNEXK;A S. zalg (tcnir un objet)
de biais, sur le dos, oblique. V.
koner.

*K UNJttRA -mentü S. sortilège, malice.
- tü, -tze S.(Fx.) jeter un maléllce.
KUNKA S. (Hb.) coup de poing
donné.
- tu (Hb.) donner un coup de poing.
KUNKALO, kunkatx S. (A.) à. califourchon.
'
*KUNKULUSIA (Hb.) amusement, prétexte.
- tu (Hb.) - 1° amuser; - 2° leurrer, prétexter.
KUN KUN V. kuku III.
KUNKUNA, kunkuiia S. (Fx.) Idée
d'engourdissement.
- düra S. - 1° engourdissement; 2° découragement, timidité.
- gan S. engourdissant.
- mendü S. engourdissement.
- tü - 1° être engourdi par le froid;
- 2° être découragé, intimidé.
KUNKUR et composés S. N. (A.) V.
konkof.

*KUNKUSIA (Hb.) prétexte.
*KUNPLIMENTU S. (Gèz.) compliment.
*KUNPLIrtt' S. (Gèz.) accomplir.
-KUN TE, -kunthe S. (A.) V. -Kunde.
*KUNTENT S. V. kontent.
KUNTRA, kuntre V. kontra, kontre.
et composés.
'
*KUNrXOIN (Chah.) matelas.
*KUNTSUDA S. (A.) consoude (bot.)
*KUN'fSURrA· (Hb.) consultation.
*KUNTZA L. (A.) gond d'une porte.
-KUNTZA C. (A.) suff. dérivatif. Ohi,
accoutumé; ohikuntza, habitude,
coutume. Hazi, élever; hazkuntza,
élevage.

KUR
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*KUNA S. (H.) V. khuiia.
*KU}iAT S. (Gèz.) beau-frère.
KUNATA S. (Gèz.) belle-sœur.
*KUPELGAI L. (A.) dduve, douelle.
Var. *dupela.
*KUPIDA V. *guphida.
- [a]etsi - ]0 N. compatir à; - 2avoir pitié de; ...,.. 3° épargner
qq. un, qq. chose.
L.
(A.) s'apitoyer,
*KUPITETSI
plaindre. [rad., lat. cupidus.]
*KUPRISTA (Hb.) vert-de-gris.
KUPUIL (Hb.)- l" fausses manches;
- 2° manchettes.
*KURAI, *kuraje L. N. (H.) courage,
valeur, intrépidité. SVN. : indaf.
- astatu (H.) encourager.
*KURAIOS(H.)courageux. SVN.: alaisu.
- ki (H.) courageusement.
*KURATOR L. N. tuteur.
*KURBITXET (H.) V. *krobitxet.
KURDUNKA S. (A.) chancelant. V.
'kordoka.

*KURIOS C. (H.) - 1° curieux, désireux de savoir, de voir. SVN. :
jakin-nahi, ikhusi-nahi; 2°
indiscret. SVN. : zelatari, barandari; - 3° C. curieux, joli, beau,
bien fait, rare. SVN.: edef, polit;
- 4° N. (Sal.) propre.
- ki C. (H.) - 1° avec curiosité; - 2°
plus usueUem. avec soin, avec
art, proprement. Kurioski egin
lana, travail bien fait. SVN. :
ederki, gurbilki.

- tasun C. (H.)
1° curiosité.
SVN. : jakin nahi; - 2° beauté,
élégance, propreté. SVN. : edertasun.

KURIrS, kuritx (Hb.) bouilhe faite
sans mélange de lait, panade à
l'eau. Sni. : am.
KURIXKIJEr L. N. serin (ois.) SVN. :
xori *kanari

*KURKA - 1° N. (A.) gorgée, trait.
SVN. : hufupa, ahotara; - 2° N.
(A.) grognement du porc lorsqu'il est satisfait. V. gorga.
KURKUBITA (H.) V. korkubita.
*KURKUIL S. N. cerceau. [Cf. lat.
circulum.]
*KURKUILO (Hb.) 1° limaçon,
escargot; - 2° (fig.) lourdaud.
KUR·KUR (H.) V. khur-khur.
*KURKURU S. (Gèz.) cercle. [Cf. lat.
circutum.]
*KURLI N. amik. (G. H.) grue (ois.)
V.lertsun.
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*KURLINKA, *kurlinta (H.) - 1°
chevalier (ois.); - 2° courlis, courlieu (ois.)
- ïipi (G. H.) pluvier doré.
KURLO 1 L. (A.) nain.
*KURLO II N. (A.) - 1° tête d'épingle;
- 2° chas d'aiguille [Cf. esp. culo.]
*KURLO III et composés: 8. N. (H.)
V. khurlo.
KURLOJA (H.) moineau.
KURPIL (Hb.) bogue.
- du (Hb.) décortiquer.
KURTSO (1. Co E. So) fantôme. V.
khuso.
KURTU N. (H.) s'incliner [gurtuol
~KURTXETA V. kortxeta.
*KURTXIL - 1° L. (H.) courtil, étable
à cochons. SV:II. : urdetegi, xefitegi, urdandegi; - 2° L. (A.)
bercail, lieu où l'on garde les agneaux séparés des mères.
*KURTXOIN - 1° L. (A.) couvre-pied,
petitecourte-pointe; - 2° (Duv. A.)
couverture, tapis; - 3° (Hb.) matelas. [Cf. esp. colchUn.]
KURU (8. P. A.) cancre, terme de
mépris.
- UO (S. P. H.), dimin. de kuru.
KURUBILKATU L. N. (A.) se lover,
s'enrouler.
*KURUItO, *kurulu 8. (G. H.) grue
(ois.) V. lertsun.
KURUNTXO (H.) scrofule, écrouelle,
(s'emploie au pluriel).
*KDRUTZATU C. (H.) - 1° crucifier;
- 2° faire le signe de la croix.
SVN. : ziiiatn, zeinatu; - 3° croiser,
disposer en forme de croix. Besoak
kurutzalu, croiser les bras; - 4°
se croiser. se couper en parlant
de deux routes; - 5° se croiser,
se rencontrer en allant dans un
sens opposé; - 6° effacer, raturer,
biffer une écriture; - 7° accou?ler
deux animaux de même genre, mais
de différente espèce. Xakhuf otsarekin khurutzalua, chienne croisée
avec le loup; - 8° subst. crucifixion.
[Cf. béarn. erouza.]
*KURUTZE C. (H.) - 1° croix, instrument de supplice. Kurutzean itzatu,
clouer sur la croix; - 2° crucifix;
- 3° le signe de la croix. SVN.:
zeinatu; - 4° croix, peine, affliction que Dieu envoie. Kurutze eta
atsekabe asko jasan, supporter bien
des' cl'oix et des afflictions; - 5°
martyr. Eria ikhustekoa da, oro

zauri, egiazko kurulzea! Le malade
est à voir. plein de blessures, vrai
martyr, (litt. une .vraie croix); 6° croix, décoration. Kurulzea irabazi, gagner la croix d'honneur;
- 7° croix, disposition en croix.
Bide kurutze batean, en un lieu où
deux chemins se croisent, croisée
de chemins; - 8° croix, la face
d'Une monnaie qui porte une croix.
Khurutz ala pU, croix ou pile. SVN. :
ogi ala arno; - 9° Ahoan kurutze,
sans manger. Ahoan kurulze egoitea
ere gauza hitsa da, demeurer sans
manger (litt. croix sur la bouche),
est aussi une triste chose; - 10°
N. Kurutze egon, rester coi. [Cf. lat.
crucem.]
- kari V. kurutzekari.
- keta, à la recherche de la croix.
- ketari, -Iari - 1° C. porte-croix;
- 2° celui qui va chercher la
croix à l'église pour la porter à
la maison mortuaire.
- larka L. (H.) adv. mis en forme
de croix.
*KURUTZEFIKA C. (H.) crucifix.
- tu (H.) - 1° crucifier, mettre en
croix. Khurutzp{ika zazu, crucifiez-le; - 2° au mor. crucifier,
mortifier ses passions, ses désirs,
etc..., souffrir de dures peines,
afflictions,
etc. Khurutze{ika
zatzu zure jaidura gaixtoak, crucifiez vos mauvais penchants.
*KURZEIRA, *kurzeiru (H.) dévidoir.
[Cf. béarn. crotseya.]
KURA et dérivés. V. gufa.
KURAUTU boh. frapper.
*KURI Idée de course. - 1° L. (A.)
vagabond, volage. Biziki kufia da
oUo hON, cette poule est très volage;
- 2° N. \Sal.) adv. eh course. KuN
dabita, il est en course.
- da C. voyage, tournée. SVN. : itzuli.
- ka C. (H.) à toute course, vite. SVN.:
lasterka.
- kari (H.) coureur, marcheur. SVN. :
lasterkari.
- tu (H.) - 1° courir, aller vite.
Aise kufitzen du, il marche
facilement; - 2" courir, couler.
Urak kufitzen du, l'eau coule,
court; - 3° courir après, à la
recherche de... Onlhasunen bUha
kufi dabita, il court après la
fortune; - 4° courir, parcourir.
Hiri guzia kufitu dul, j'ai par-
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couru toute la ville; - 5° courir, se
répandre, se propager. Beri hofek
baztefak kufitu ditu, cette nouvelle a couru partout; ~ 6° marcher. H aufa hasi dea kuntzen, l't'nfant a-t-il commencé à marcher!
KURIKA 1 V. kufi.
KURIKA Il L. (A.) tenaille. (S'emploie
au plur.) Kufikak hemen dilut, j'ai
les tenailles ici.
- tu L. tenailler.
KURIKI Var. de kufuki.
- tu L. (H.) - 1° polir au rabot;2° aplanir.
KURIKO Var. de kufika.
KURILO V. kuruilo.
KURIN C. onomat. du grognement.
Borthakoak aditzen ginituen kurin
kufin, nous entendions grogner les

pourceaux.
KuiuNKA C. (H.) - 1° grognement
du porc; - 2° L. familièrement :
grognement, grognerie, murmure,
reproche, plainte; - 3° C. (A.)
grincement, bruit que produit la
porte; - 4° gargouillement, borborygme; - 5° ronflement.
- egile S. (Fx.) qui se plaint toujours.
- (a)ri C. (H.) qui grogne, grognon.
- tsu C. grognon.
- tu (H.) grogner, murmurer, se
plaindre, importuner.
- zü S. (Fx.) qui se plaint toujours.
KURIXKA S. (Fx.) grognement. [Cf.
dimin. de ktdinka.]
*KURO, *kufoi, *kufoka - 1° L. moineau; - 2'" tourterelle. [Cf. esp.
gorrion.] V. kufuka II.
*KURU N. (A.) grue.
KURUlLA - 1° N. (A.) ronflement,
pendant le sommeil; - 2° N. (A.) ràle.
KURUKA 1 (Duv.) rancune, haine.
[Cf. béarn. corroc.]
KURUKA Il L. N. (A.) - 1° chant,
roucoulement; - 2° L. N. ronfle·
ment; - 3° L. N. ràl!', tourterelle.
- tu (Hb.) roucouler.
KURUKI L. (H.) rabot (charp.) Kufuki
handi, varlope.
*KURULO (H.) grue (ois.)
KURUMI V. kofomio.
KURUNKA et composés. V. kufinka.
KURUSK (H.) bruit léger de quelque
chose que l'on broie. Kui'usk egin,
faire entendre ce bruit.
KURUSKA 1 (H.) - 1° craquement;
- 2° gargouillement, borborygme;
- 3° V. kufuxka II.
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- ka L. en craquant.

- tu H.) faire llntendre un craquement.
KURUSKA Il L. (A.) cartilage (du
nez !'t de l'oreille).
KURUSKA III S. (A.) fente.
- tü S. fendre.
KURUXKA 1 et composés. V. kui'uska.
KURUXKA Il N. (Sa!.) espèce de
raisin blanc assez précoce et d'un
goût fort sucré.
KUS N. Var. de ikus, ikhus.
KUSA L. (A.) V. kutxa.
*KUSI l, kusin C. cousin, cousine.
KUSI Il V. ikusi.
KUSIDATU (Chah.) s'arrète]' en che~
min. [Cf. rom. cussidâ.]
KUSKA (Hb.) coup sourd.
- ko (Hb.) SYN. : de kuska.
KUSKAILDURAN. (A.) Var. kuskuiladura.

KUSKATU L. (H.) - 1° enlever l'enveloppe, la croûte, etc... Ogia kuskatu, chapeler le pain. SYN. : lafutu;
- 2° casser la coque d'un œuf.
KUSKETAN N. (A.)(être)en maraude.
[Cf. kuxkux.)
KUSKU 1 C. (A.) _ 1° coquille d'œuf;
- 2° cocon; - 3° capsule de végétal;
- 4° coquille de noix, amande, etc.
- 5° Afoltzea kuskuan, œuf à la
coque.
KUSKU Il N. (A.) tige en forme de
roseau comme celle du maïs, du
sorgho.
*K'USKUILA, kuskula C. (H.) _ 1°
galle de chêne; - 2° chêne nain;
- 3° grelot; - 4° bulle, cloche,
ampoule. SYN. : kiskil; - 5° gueulede~lion (bot.); - 7° cheveux, papillottes frisées, frisette, bouclette.
SYN. :kizkura. [Cf. béarn.couscoulh.]
- belaf L. (A.) oseille (bot.)
- du (H.) - 1° donner ou prendre
une forme arrondie; - 2° friser,
se friser (les cheveux). SYN. :
kizkuztu.

- dura (Duv. A.) - 1° frisette ou
coque de la chevelure ou de tout
autre objet; - 2° cloque de la
peau, boursouflure du pied.
- tu (Duv. A.) boucler, friser.
KUSKUL L. (A.) courbé par l'âge,
par les maladies.
- atu (Duv. A.) se courber comme
brisé.
*KUSKULA 1 N. (A.) cuscute (bot.)
KUSKULA Il - 1° N. (A.) sonnaille
ronde; - 2° N. (A. ) crinière, tresse.

-

"KUSKUL (H.) V.,Jl:uskuHa.
KUSKt:rR -" 1° L., (1\;) trognon de
poire 'oll;.;de pO~lTqe; -"-- 2°1-. (A.)
rafle de raisin, Var. koslior.
KUSKURO S. (Fx.) horior!.
KUSKUT L. (A.) trognon de fruits.
*KUSKUTAN. cuscute.
KUSO N. S. fàntôme. V. kurso.
*KUSU C. (A.) cousin" parent.
KUTI boh. regard. Kutt zarak upre
(boh.) regarde en haut.
*KUTSA 1 C. (A.) arche, coffre' en
boi~.

V. khutxa.

KUTSA Il et composés. V. khutsa.
KUTSU et composés. V. khutsu.
*KUTUN - 1° L. N. (A.) lettre; 2° S. principe, règle. V. guthun.
[Cf. vx. fI'. couton.]
KUTXS. (Fx.) Var. de kurutzedansles
expressions :. Kulx ala pit, croix ou
pile. Kulx egon, rester coi, se taire.
*KUTXA (H.) V.khutxa;
- gin, -gile (H.) fabricant de caisses,
coffrets, malles.
- ixkilina S. (A); - izkilinba L. (A.)
chétron ou coffret.
- ta C.· (IL) co1Tl>et, petite caisse,
mallette.
KUTXESKLI 'S' (Al); kutxizkiliiia L. N.
(A.), kutxizkilinga L. chétron ou
coffret.
KUTX-KUTX (H.) mot par lequel on
appelle les cochons.
*KUTXOT L. N. \A.) mesure de capacité qui équivaut à vingt-cinq
centilitres. [Cf. béarn. cuchol.]
KUTXU L.(A.)'lO vase de nuit;
2° au fig. curieux.
*KUTXUT L. (A.) « chopine • ou
demi-litl'e de liquide.
KUTZ S. (A.) tranquille. /xil eta kutz,
silencieux et. tranquille. Var. kutx.
KUTZU V. kutxu.
*KUTURLIO L.uzt. (G. H.) cochevis
huppé (ois.) [Cf. béarn. coulourliu]
*KUXA L. (A.) trémie du moulin
Var. de kutxa.
KUXE L.(A.) moment. Kux!!an, au
moment. V. kuxian.
KUXIAN (H.) sur l'heure, sans désemparer, ,tout de suite, aussitôt. V.
ikusian.

*KUXIN 1 N. (A.) - 10 coussin ; _ 2°
pelote à épingles.
*KUXIN II L. lA.) cousin, Cousine.
. KUXKAXILN.(A.) menu de bois. SVN.:
kixkil.

636-

KfiHfi

KUXKARATU N. (A.)fignoler,parachever.
KUXKU C. V. kusku.
*KUXKUIL Lo(H.) _1° galle de chêne;
- 2° L. N. grelot; - 3° frisures de
cheveux, papillotes; - 4° testicules.
- atu L. friser (les cheveux.)
- du L. N. (H.) friser, crêper les
cheveux en papillotes, les friser
en général. SVN. : kizkuntu.
KUXKUL N. (A.) bouclé, frisé. Ilhe
kuxkul balzu ba omen ditu, il paraît
qu'elle a des cheveux frisés.
KUXKUR V. kuzkur et uxkuf.
*KUXKUTA (H.) L. trognon de fruits.
Sagar-kuxkuta, trognon de pomme.
Aza kuxkula, trognon de chou, etc.
KUXKUX N. en quêté, en train de
flairer. Bazter guzietan kuxkux badabila, il furette partout.
- ean N. (A.) en train de fureter.
- ka N. en quête.
- katu N. flairer, Chercher, fureter.
KUXOIL (Hb.) petite boîte.
KUZI N. laver. V. ikuzi.
KUZKATU L N. (A.) - 1° choquer;
- 2° casser. Var. de kuska,tu. [Cf.
béarn. eusse.]
KUZKATU II (H.) chapeler du pain,
le ràper.
KUZKO N. (A.) glume, enveloppe du
grain de blé. (rapproch. de kusku
coquille, envelope.) [PLANCHE: ogi.]
KUZKUIL L. Var. kuxkuil.
KUZKULA N. Var.kuzkuil, kuxkuI.
- tu N. (A.) se boucler (les cheveux.)
KUZKUNDU N. (Laf.) se rabougrir.
V. kukundu.

KUZKUR 1 - 1° L. (A.) contracté;2° (Duv. A.) trognon de chou et
de certains fruits.
KUZKUR II (Duv. A.) canne de maïs.
- tu (Duv. A.) durcir, devenir fila~
menteux en vîeillissant.
KUZKUR III N. gland. Var. de ezkur.
*KUZKURUTA (H.) V. kukurusta.
KfiBILATtl S. (Alth.) V. khübilatü.
KfiDEATtt S. (Aith.) - 1° diriger une
charrette par derrière dans un
passage difficile; ,- 2° C. mener la
barque, au PfoP'. et au fig. [Cf.
béarn. coudeya.]
*KfiDIZIAT S. (Fx.), küdüziat S. (Alth.)
avare. SVN.: zikholtZ.
*KfiHfiLfi S. zalg. quenouille à lin
(PLANCHE: : hari).
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KOJÜBEiu S. zal,q. bibelots, brimborions, b3.gatelles, babiole.
KÜKATÜ S. (Fx.) V. kukatu.
KÜKÜ 1 S. (Fx.) charançon.
KOKÜ II S. (A.) - 1° V. kuku; - 2°
enfant chétif; - 3" blé qui croît peu.
KÜKÜ III coucou V. kuku.
- mail S. (Fx.) - 1° tout petît; - 2°
noix de galle.
- maro S. (Fx.) lucane.
- sagar S. noix de galle.
KÜKÜARO S. (Fx.) escarbot. [Var. de
kükümaro.]

*KÜKÜLA - 1° S. (A.) huppe; - 2°
S. (A.) crête du COq; - 3° S. (A.)
sommité du maïs, du rosier. [Cf. lat.
cucutlus.]
*KÜKÜLE S. quenouille.
KÜKÜt S. grelots.
.. ero S. (A.) tl'avesti, dans:mr masq ué, ;:Jorteur de grelots.
KÜKÜMAt S. (A.), kükümaila S. (Fx.),
kükümaral S. (Fx.) kermès,' noix de
galle.
KÜKÜMARo S. (A.), kükümarü S (Fx.)
escarbot, scarabée, cerf-volant (ins.)
KÜKÜRÜKÜ S. (A.) coquerico, chant
du coq.
~KUKÜRÜSrA S. (Fx.) crête-de-coq
(bot.) [Cf. béarn. creste.]
KÜKÜRIKO S. zalg. eouvert de (fleurs,
boutons, fruits.) [V.korkor, khorkor.]

KOKÜS Var. de küküso en compos.
- katü, -katze S. (Fx.) attraper les
puces.
- tatü S. gra: examiner de près
comme quand on cherche les
puces.
KUKÜSO S. (A.) puce.
KÜKO rx S. zaig. sureau (le fruit.)
KOKOXKAN S. (Fx.) à cache-cache.
[Cf. kukuka.]
KOKÜXKARI S. (Lh. Eusk. l, S) curieux.
KÜKOZKA S. en train de flairer, chercher, fureter [Cf. kuxkuxka ]
- (a)ri S. curieux.
-.tü.S. (A) épier, guetter.
KÜLUBRE S. (Fx.) névralgie dentaire
[Cf. esp. culebra.]
KÜtOM.UtÜ S. (Fx.) bribe.
KOLOPÜTS, külüpütz S. aloz. bébête,
idiot.
- KOME C. V. khume, -hume.
- KON, -küne S. Idée de secours,
auxiliaire. Lau-kün, attelage à quatre; lauküne, secours.
DICTIOliNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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*KÜNKÜ S. (Fx.) boule de méture,
et fromage.
KÜNKtHiA- S. (A.), KONKÜ:NO -tü,
- tzeS. - 1° être pleinà<1éborder;
- 2° être plein, surchargé de fruits
(arbre); - 3° (Fx.) se morfondre.
KÜNKÜ:NKÜ:NO S. (A.) fruité, sur. cha~.g~ de fruîts (arbre.)
KONKUNO S. zalg. plein à déborder.
KÜNKÜS S. (Alth.) vieille souche,
tronc d'arbre desséché. V. küntsüs.
- KÜNTSA S. suff. de substantif(rare.)
Aiher-küntsa, haine. V. -kuntza.
KONTSÜZA,küntxüzaS. (Fx.) haie vive.
KÜPERA S. (H.) mignardise, .délicatesse
affectée. V. kupitla.
- ti S. (H.) mignard.
*KÜPERATÜ 1 S. (A.) "ecouvrer, percevoir. Var. de *koberatu.
*KÜPERATÜ II (Chah.) fail'edes façons
[de küpera.]
KOPERÜ S. (A.) industrie, habileté.
Bere küperüz bi.i da, il vit de son
travail.
.KÜPÜSTE V. khupüste.
*KÜRBUtÜ (H.) S. quenouille.
*KÜRIUS et composés S. ath. (Lh.
Eusk. 1. SO) V. *kurios.
KÜRKAet composés S. (Fx.) Il. kurka.
KÜRKÜIL S. (~x.), kürkiirü S. (A.)
- 1° cerce3.U; - 2° bordure du
vêtement. [Cf. lat. circulum.]
KÜRÜ S. (A.) goître, maladie des
brebis.
*KÜRÜBILATO, kürübilkatü (Fx.) entortiller.
*KÜRÜBILO S. (A.) vent en tourbillon.
Var, de *turubilo.
*KÜRÜLÜ S. (A.) quenouille pour le
lin. (PLANCHE: hari).
KÜRUTXA N. (A.) bouillie, pâte molle.
KURÜMÜLtl' S. - 1° râle; _2° difficultés, façons. Küri),-mülürik ,qabe
(Esk.) sans façons.
.
KÜRUSKATÜ S. (Fx.) fracasser.
Ktl'SKA S. (Fx.) sieste. [Contract. de
kuluska.]

KÜSKÜ S. (Fx.) - 1° cocon; - 2°
coquille. V.kusku.
- hers! S. zalg. noix, etc. (difl1cile à
vider.)
KÜsKÜtn S. (Fx.) - 1° bulle d'eau;
- 2° S. (A.) pustule, ampoule; 3" S. (Fx.) rhinanthe (bot.)
Ktl'SKORtl' S. (A.) personne trapue,
ramassée des épaules. V. koxkor.
Ktl'SO S. (A.) épouvantail.
Ktl'TO S. V. khüto.

40
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léger sommeil; - 2° sieste; - 3° S.
(A.) dodelinant la tète de sommeil.

KùXELtl' S. (A.) recommandation secrète. [Cf. konseiIu.]
- ka S. (A.) chuchotant.
- katü S. zalg. entretenir en secret.
Behai' züntüdan kü:l:elükalü, je
voulais vous dire quelque chose
à l'oreille.
- z S. (A.) donnant des recommandations à l'oreille.
Ktl'XKA - 1° S. (A.) assoupissement,

V.kuIuxka.

KÙXKANDEL N. (A.) lézard. [métathèse de sukandel.]
Ktl'ZKA S. (Fx.) petit coup. (Cf.
béarn. eusse ou basque kaska.]
KÙZKÙILÙ S. CA.) sonnaille, clarine.
V. kuskuil. [PLANCHE: joare.1
*Ktl'ztl'NA S. (Gèz,) cousine.

L
Onzième lettre de l'aphabet basque.
-LA (H.)- 1° suit. del'adlatif de déclinaison. Banua Eliza-la, je vais à
l'église;- 2°sulf. modal de démonstration. Hune-la, connue ceci; - 3°
que... (subj.) Mezutu aiot ekhai' dezala, je lui ai ordonné qu'il l'apporte ;
- 4° que... (optatif.) Jaunak begira
neza-la gaitzetik, que le Seigneur
me préserve du mal; - 5° que...
(impératif.) Doha-la hemendik, qu'il
s'en aille d'ici; ~ 6° que... (exclamatif.) Nik holakorik eginen duda-la!
que moi, je fasse semblable chose! ;
- 7° tandis que, pendant que. Etxen
dagoe-la, ez du gaizkirik egiten,
pendant qu'il est à la maison, il ne
fait pas de mal; - 8° exprime un
temps plus ou moins éloigné. Due-la
urthe bat, il y a un an; - 9° avec
adjonction de -ko, signifie prétention, prétexte, condition. Etxe bèrea
duelakoa, maison qu'il prétend sienne. Zahai:a delakoan, sous prétexte
qu'il est vieux; - 10° avec addition
de -kotz, -koz, signifie parce que.
Eramaten dut enea delakotz, je l'emporte parce qu'il est à moi.
*LAA L. (Hb.) lassitude. [Cf. franc. las.]
- tu L. (Hb.) rendre ou devenir las.
LAAKI et composés. V. Iabaki.
LAANDAI N. (A.) Var. de Iabandei.
[Contrdct. de Iabendai.]
LAAR L. (A.) Var. de Iahar.
LAATX S. (A.) aspérule, garance (bot.)
V. Iau, Iaz-.

LAAZ, laatz S. (H.) crémaillère. Var.
Iabatz [PLANCHE: thipin.]

- gerenS. zalg: barre transversale de
la crémaillère.
- khako, -ezpaiii S. zalg. crochet de
crémaillère.
LABA 1 L. (H.) _1° plat, uni. Var. de

Iaua, détermin. de lau, uni; - 2°
(Hb.) plaine. SVN.: naba. [Cf. esp.

nava.]
LABA II Var. de Iabe en compos.
- ka S. - 1° au four; - 2° four. V.
Iabaka II.

- (a )lde C. _1° fournil; _2° environs
du four.
- (a) ldi N. - 1° (A.) fournée; - 2·
(H.) quantité de grain que l'on fait
moudre pour la consommation
de la semaine. SVN. : Iabeka, ohaka; _3° S. (Fx.) fourneau?
- ta S. (Fx.), - tara N. fournée (bou!.)
- tu S. N. mettre au four, enfourner.
- zon N. (A.) charançon, insecte qui
attaque le grain.
LABAIN, labaii L. (H. A.) - 1° glissant, au phys. et au moral; - 2°
gluant, visqueux. Lohi labain, boue
gluante; - 3° poli, uni, lisse; - 4"
au fig. faible, fragile ; _5° insinuant,
persuasif, doux, flatteur; - 6° impudique, dissolu. SVN. : linbur,limuri.
[Cf. lat. labem.]
- arazi L. (H.) faire glisser, échapper
des mains, tomb~r, au propre et
au fig.
- an L. (H.) pierre d'achoppement.
- duL. (H.)-Jo glisser, rouler, faire
une glissade; - 2° glisser, échapper. Eskuetarik labaindu zait, cela
m'a glissé des mains; - 3° au fig.
tomber, commettre une faute.
Bekatuara labainàu, se laisser
aller au péché.
- gari L. (H.) - 1° qui peut glisser,
échapper des mains; ~ 2° au mor.
qui peut faire une chute, commettre une faute. Gazteria labaingai'ia da, la jeunesse (les jeunes.
gens) est sujette à tomber.
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- gafitasun (H.) possibilité de I$"lisser,
échapper des mains, pécher.
- gil.fizko L. (H.) - 1° au prop.lieu où
on peut glisser, et chose qui glisse,
échappe des mains; - 2° au mor.
ce qUI peut causer une chute.
Labaingai'i':;ko solasak, jostetak,
lagunak, entretiens, divertissements, compagnons dangereux.
- keri, -keria (H.) séduction, flatterie,
etc... Jlfunduko labainkerien gorotoa, la haine des séductions du
monde.
- keta L. (H.) V. 1abaintegi et 1abainkeri.

- kof L. (H.) - l' sujet à glisser aisément. Lapitzaren gainean egina
den etxea labainkof da, une maison bâtie sur le schiste est exposée
à glisser; - 2° au fig. sujet à q.q.
chute morale. Gaztelasuna berenaz
labainkor, la jeunesse est par soi
faible, fragile.
- kortasun L. (H.) - 1° état glissant
d'une chose; - 2° fragilité morale.
- tegi, -toki L. (H.) - [0 glissoire,
glissade; - 2° lieu Oil l'on est
exposé à manquer du pied.
LABAINSKA (Hb.) dé à jouer.
LABAKA 1 S (A.) réverbération. Ekhia
labakan ari S. zalg. le soleil tape
(sur les foins.)
LABAKA II [de1aba, Jabe.]
- (a) Idi S. (Fx.) fournée.
- (a) ri S. (A.) fournier, boulanger.
- tü S. - 1° (A.) brûler; - 2° (Fx.)
faire la fournée (boul.)
LABAKI - IoN. (A. H.) guéret, novale,
friche, champ dans lequel on pratique l'écobuage pour améliorer le
terrain; - 2' S. zalg. au plur. :
pièces de terl"e communale cédées
pour 5 ans aux pauvres, et qui, au
bout de ce temps, doivent être rendues, mais peuvent être remplacées
par d'autres. [Cf. 1araki.]
- aitzuf N. (A.) pioche.
- tu L. N. (A.) défricher une terre,
l'ouvrir à la culture.
*LABAL (Hb.) couteau. Var. *labe1a.
LABALDE, labaldi V. 1aba II.
I.ABANA N. (Hb.) couteau. Var.1abe1a.
LABAN DEI N. (H.) pelle à enfourner.
LABANDITU N. (H.) enfourner le pain.
LABARI L. Var. de 1abekari.
LABASIN. bard. (A.) averse.
LABATA, labatara, labatu V.1aba II.

LABATZ L. (A.) cremaillère. V.1aaz,
1afatz et composés.
LABAZTEGI L. (Hb.) - 1° cheminée;
- ~ bois ou fer auquel on pend la
crémaillère.
LABAZOIU V. 1aba II.
LABE 1 crible. [PLANCHE: eihera.]
LABEII C. (H.)-lo four à pain; -2"
fourneau de forge, de fusion. SVN. :
sutegi; - 3° fournaise; - 4° se
prend poétiquement pour feu d'enfer,
enfer. Halakotz spirituak sarthu
zirentabera (J. Etc.), c'est pourquoi
les esprits (mauvais) entrèrent dans
l'enfer; - 5° four, en général.
Baxera-labe, poterie. Gisu-labe, four
à chaux. Igetlsu-labe, four à plâtre.
Latsün-labe S. four à chaux.
- aldi C. V. 1aba1di. SVN.: 1abeka,
ohaka, astekari.

- athe C. (A.) porte du four.
- haga C. (A.) fourgons, perches dont
on se sert pour remuer la braise
du four.
- jaun S. (A.) -1° fournier; - 2° S.
zatg. chauffeur de la cuve à lin
(tiss.)
- ka (H.) V. 1abea1di.
- kari S, N. (H.) - 1° fournier; - 2°
tuilier; - 3° briquetier; _ 4°
potier.
- katu S. N. (H.) - 1° s'occuper à
cuire le pain au four; - 2° travailler à une fournée de tuiles,
briques, charbons, etc.
- ko C. (H.) fournilles, branchages,
ramilles pour allumer un four.
-(è) ltze, -(0) ltze L. (Ao) - 1° voûte
de four; _2° fond du four à ehaux.

- no (H.)

V. 1abetxo.

*phala S. (H.) pelle à enfourner.
ratuC.(A.) enfourner,mettre au four.
sari C. (H.) fou l'nage.
süthei S. zatg., crochet à retirer les
pains du four.
- .tara L. (A.) fournée.
- tegi S. N. (A.) fournil.
- ua, -to, -xka (Hb. H.) fournette,
petit fourneau à divers usages.
- zai et composés (H.) V. ce mot.
- zain L. (A.), -zaiii S, (Fx.) fournier.
LABEDA S. bark. vent d'est [du Lavedan!] Var. zatg. : abea.
*LABELA S. (Fx.) - 1° canif; - 2°
couteau. Var. nabe1a. [Cf. lat.
novar.ula.]
LABENDAI N. (A.) pelle de four. [de
-

1abe.]

Planche
\

LABE C.

/~

1. Gisu- labe L. N., khisu- labe L. N., latsün- labe s., latsünabe S.
II. Khisulabe (coupe verticale). - l. tirada S.; - 2. belhagile-zei-alü S., hesi
L.; - 3. gisu-hari L. N., setio C. ; - 4. bertz S., sutegiL.; - 5, arku-gako
L. N., arkü-giltz S.
III. Arku-tipi L. N., al'kü-txipi S.
IV. Khisulabe (coupe horizontale.) V. II.
V. Su- *pala C., *phala N. S.
VI. *Balaki L. N., *palaki N. S.
VII. *Palatxa G., phalatxa G., su-makhil G., su-mako G.
VIlI. Khisu-mllta L. N., latsün-athe S.
IX. Abaro G., adaro G., arestelü S., habaro G.
X. Arambel L. S., erh<J,tz S, erkatz N., jats L.
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ItABETZE N. Labetze, v. de N. Labe,lar, habit. de L
LABEZAI (H.) fournier.
- kintz (H.) office de fournier.
- tu (H.) (aire oflice de fournier.
- tza (ij.) office de fournier.
LABI Var. de .labe. V. ce mot et déri.
vés.
*LABINA (H.) lamie, vampire, tout
autre être fabuleux et malfaisant.
Var. lamina.
LABIO 1 S. (Fx.) buée, léger brouillard. SVN.: lanbro.
LABIO II L. (Esk.) à courte-queue.
LABO L. N. (H.) myope. SYN. : lauso.
- tasun L. N. (IL) myopie. SVN.: lausotasun.
*LABORA Sens général de labour.
- gan-Co (H.) cultivable.
- kizun L. (H.) qui doit être labouré,
cultivé.
- (a) ntxa, -(a)ntza C. (H.) art de
J'agriculture, labourage. Laboran/zan hari, travailler, s'occuper
de labourage, d'agriculture; - 2°
labourage, action de labourer une
terre. Buzlin luraren laborantza
gaitza da, le labourage d'une terre
argileuse est pénible; - 3° se prend
pour l'ensemble des terres que
l'on' cultive. Laborantza handiak
dituzu, vous avez de grandes cultures.
- [a] ri et composés. V. ce mot.
- tu L. (H.) - 10 v. a. labourer une
terre. SV".: landu; - 2° V. int.
travailler la terre. Laboratzen
qugun guztiok, tous ceux qui labourons.
*LABORARI C. (A.) agriculteur, laboureur.
- go S. N. (A.) agriculture.
- sa N. S. (Hb.) paysanne.
- tasun L. (H.) - 1° qualité, état de
laboureur (peu usité); - 2° (Ax.
H.) culture, pris au figuré. "Zuek
zarete, eta yu gare, Jainkoaren
laboraritasuna., "vous êtes, vous,
et nous sommes la culture de
Dieu •.
LABORE 1 L. N. (H.) ~ 1° pàte que
l'on cuit au four. Laborea labean
sartu, mettre la pàte au four; - 2°
se dit de l'ensemble des opérations
d'une fournée de pain. Laborea
egin dut, j'ai fait ma fournée de
pain ;_3° méteil, pain de froment,
de maïs, de seigle; - 4° pain, sub-

LAB'
sistance. Badut nekherik asko ene
haurentzat laborea ezin bi/du.•, j'ai
assez de peine ne pouvant me procurer (ramasser) du pain poul'mes
enfants; - 5° (V. E..) comestible.
[de labe.]
*LABOREII L. (A.) récolte [de labour 7]
- [e] ondo N. S. (Fx. A.) jachère,
friche, terrain inculte. en friche.
LABOiu L. (Laf.) épouvante. Nal'. de
lagoN.
.
LABOTASUN V. labo.
LABROKA N. (A.) au grand galop. Var.
lauroka.
LABUR L. 1'1., labür S. Var. de labui' devant consonne.
- bide L. N. (A.) chemin de traverse.
- gafi C. (H.) - 1° que l'on peut
raccourcir, abréger, tailler, etc.
Ethe luze horiek hainitz laburgari
litezke, ces longs discours pourraient être beaucoup abrégés; 2° qui est propre, capable de raccourcir. Riziaren laburgarizko
nekheak, travaux propres à abréger la vie.
- go - 1° L. (H.) petite taille; - 20
(Hb.) étroitesse; - 3° (Hb.) abrégé.
- jauntzi (Hb.) court vêtu.
- kara (Hb.) au plus court.
- keri, -keria L. N. (A.) petitesse,
bassesse.
- ki, -kiro, -zki C. (H.) - 1° brièvement, en peu de temps. SVN.:
lastei'; - 2° brièvement, en peu
de mots.
- kizun L. (H.) qui doit être raccourci,
abrégé, taillé.
- kuntza L. (H.) - 1° action d'abréger, de rendre bref ou moins
long, de faire un abrégé, un résumé; - 2° raccourcissement,
taille d'arbre, etc. SVN.: laburtze;
- 3° L. (Hb.) étroitesse, brièveté.
- pen N. L. (Duv. A.) abréviation.
_ tasun L. N. (H.), -tarzün S. - 1°
qualité de ce qui est court, qui a
peu de' longueur, de durée.
Hagaren laburtasuna, la petitesse
de la perche; - 2° brièveté. Solasaren labur/asuna, la brièveté
des discours; - 3° défaut d'étendue des facultés, du pouvoir, de
J'influence; - 4° irascibilité, susceptibilité; - 5° avarice, lésinerie; - 6° déloyauté.
- tu (H.) L. N. - 1° V. a. raccourcir

-

6l!2--

(de longueur.) Soinekoa laburtu,
raccourcir un habit; - 2° raccourcir (durée), abréger. Luzegi
mintzatu zare, laburtu behar zinukeen, vous avez parlé trop longtemps, vous auriez dû abréger;
- 3° diminuer. Sana lahurtu
daukute, on nous a diminué notre
salaire. SYN.: tikitui - 4° v. int.
raccourcir(en longueur ou durée).
Lahurtzen han dira egunak, les
jours ont commencé à raccourcir;
- 5° devenir court, insuffisant;
- 6° devenir chiche, avare, regardant; - 7° au fig. devenir
moins puissant. Uste dugu bada
laburtu dela Jaunaren besoa?
Croyons-nous donc que le bras
du Seigneur s'est raccourci?
- tza (Hb.) abrégé, sommaire.
- tzaile L. N. (Duv. A.) abréviateur,
qui abrège, résume.
- tzapen L. (Duv. A.) J;'". 1aburpen.
- tze N. L. - 1° inf. de 1ilburtu; 2° subst. raccourcissement ou résultat du raccourcissement.
- zale S. V. -tzaile.
- zki S. N. (A.) V. 1aburki.
LABUR L. S.,labürS.(H.)-IO court,
qui a peu .de longueur. Bitle lahurez
joan, aller par un chemin de traverse, couper au plus court; .-:- 2°
court; de peu de durée. Neguko
egun laburak, les courtes journées
d'hiver; - 3° court, bref. Entzun
nezazue, labur izanen naiz, écoutezmoi, je vais être bref; - 4° court, .
insuffisant. Diruz lahur naiz, je suis
court d'argent. SYN. : eskas, hufi i
5° regardant, chiche, avare.
SYN. : xuhufi - 6° au fig. court,
borné. Adimendu labura duenak
ere, adi dezake, même quelqu'un
qui a une intelligence courte peut
le comprendre; - 7° court, ·sans
influence. Beso lahura du, il a le bras
court, il a peu de pouvoir, d'influence; -ti° court, peu patient, peu
accommodant. Gizon lahura, homme
qui s'inquiète promptement; - 9°
adv. vite, promptement. ZOa7;, egizu
labur, allez, faites vite. SYN. : 1aster.
- ago L. N. (H.) - 1° plus court; 2° plus vite.
- agotu L. N. l'accourcir. SYN.: 1aburtu.

- arazi L. N. (H.) faire raccourcir,
écourtel', tailler, abréger.

-
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dura (Hb.) brièveté, diminution.
egi L. N. trop court.
egin L. (Hb.) raccourcir.
egitu L. (H.) rendre ou devenir trop
court, trop bref, trop abrégé.
- era N. L. (A. H.) - 1° en abrégé,
en résumé; - 2° résumé. Liburu
horen laburera egin dut, j'ai fait le
résumé de ce .livre.
LAFA-LAFA N. (A.) onomat. lap-lap,
bruit que fait le chien en mangeant.
*LAfATINA, laphatiiia S. bardane,
herbe aux teignes. [Cf. lat. tappa.]
- xehe S. (A.) aigremoine (bot.)
LAGORI L. (A.) épouvante, stupeur.
LAGUMBAT V.1agunbat [.
LAGUN L. N. (H.), lagün S. (H.) - 1°
compagnon, qui accompagne q.q.
un. Ethoi'i zitza kunibi lagunekin baraskaltzera, il vint dîner avec deux
compagnons; - 2° camarade. Lagun tzarekin bil dadina. egin ohi da
hekiekin bardina (Oih.) qui va avec
de mauvais compagnons, devient
habituellement semblable à eux; 3° compagnon, associé. Egitekoa
hers dezadan baino lehen, ene lagunarekin mintzatu behar dut, je dois,
avant de conclure l'affaire, en parler avec mon associé; - 4° compagnon, qui va avec ses pareils. Elgai'en lagun dira, ils s'entendent; 5° compagnon, semblable, de même usage~ Esku lam bat eta bere
laguna, un gant et son pareil; 6° époux, épouse; (habituellement:
épouse.) Lagun bat hartu, prendre
femme. Bizt-lagun, compagnon de
vie; - 7° partenaire de jeu, de
danse. Ene lagunak galdu nau, mon
partenaire m'a perdu; - 8° aide.
Laguntzat ekhai'i, faire venir pour
travailler un peu; - 9" le prochain.
Lagunaren gaitzaz damu eta onaz
atsegin izan, avoir peine du mal,
et plaisir du bien du prochain. (On
dit plus souvent : protsimo-lagun,
urko-la.qun. )
- arte N. L. société. Lagunartean ez
da holakorik egiten, cela ne se
fait pas en société.
- di (G. H.) compagnie. Jesusen tagundia,· la Compagnie de Jésus, les
Jésuites
- du L. N. (H.) -Iov. a.accompagner
q.q. un, aller avec lui. Lagundu
nau etxeraino, il m'a accompagné
jusqu'à la maison; - 2° accom-
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pagner, conduire, guider; - 3°
servir, aider, en parlant de la
messe; - 4° accompagner (à
l'orgue, à l'harmonium); - 5° convenir, aller bien, faire bien avec.
Lotsak edertasuna laguntzen du,
la modpstie sied à la beauté;6° aider, secourir. Jainkoak laguntzen dauku. ou encore laguntzen gai,tu, Dieu nous aide; - 7° v.
int. aider, venir en aide, au secours. Adina laguntzen bazaika, si l'âge l'aidp, lui donne la
force; - 8° s'accompagner, aller
ensemble. Beldufa ta esperanza
laguntzen dira (Ax.) la crainte et
l'espérance s'accompagnent.
- gafi (H.) - 1 qui peut, est propre
à accompagner, aider, secourir;
- 2° que l'on peut aider, accompagner, secourir.
- go (H.) - 1° accompagnement,
ornement, ce qui accompagne,
complète, ce qui supplée. Lagun·
go horekin hobeki iduri duzu,
vous avez meilleur air avec cet
ornement; - 2° aide, secours,
assistance; - 3° S. (A.) société,
compagnie. SYN. : 1aguntza, 1a0

guntasun.

- kari C. qui aime la compagnie.
- kida L. (test. bef.) compagnie, de
soldats, p. ex.
- kide - 1° L. N. (Esk.) associé, collaborateur: - 2° S. (Laf.) le
prochain.
- kin L. N. (A.), -koi L. N. sociable,
bon camarade, sympathique.
- pide S. zalg. secours, aide.
- tari L. (Hb.) protecteur, compagnon, auxiliaire.
- tasun L. (Esk.) compagnie, société,
syndicat.
- tsu L. N. qui a beaucoup d'amis.
- txa N. V. 1aguntza.
- tza et composés. V. ce mot.
- tzaile, -tzale, -zale (H.) - 1° aide;
- 2° compagnon; - 3° guide.
- tze N. L. - 1° inf. de lagundu; 2° L. N. (A.) aide.
- zkatu N. (H.) - 1° en gén. se mettre
à plusieurs ensemble pour quelque action et travail qui dépasse
les forces d'un seul; - 2° atteler
ou ajouter un attelage. V. 1auzkatu.

LAGUNBAT 1 L. (H.) samedi. Var.
1arunbat.

LAIi
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LAGUNBAT II C. un compagnon.
[lagun-bat J
LAGUNTZA C. (H.) - 1° assistance.
secours, aide. Jaunaren laguntzarekin. avec l'aide du Seigneur; 2° accompagnement. Zure laguntza
ezpadu, ahalge izanen zaio mintzatzeko, si vous ne l'accompagnez pas,
il aura honte de lui parler; - 3°
compagnie. Konsekrazionean, zerutar guzien laguntzan jausten da
Jesukristo, au moment de la Consécration, Jésus-Christ descend en
compagnie de tous les habitants du
Ciel. [Cf. 1agun].
- bide L. N. (Duv. A.) secours, aide.
- dun L. (Duv. A.) secouru, qui est
secouru, qui a reçu du secours.
~ gabe L. N. (Duv. A.) désemparé,
sans secours.
LAGil'N et composés S. (Fx.) V.1agun.
LABAPOKA S. N. (H.) à quatre pattes.
Var. 1afapoka. SYN.: potikoka.
- tu S. N. (H.) aller, se mettre à
quatre pattes.
LABAR L. N. Var. de 1ahaf devant
consonne. V. nahaf.
- de, -di L. Iv. (A.) ronceraie. V. ce
mot.
- mahats L. (Hb.) groseille.
- pe L. N. (Duv. A.) roncier, ensemble de ronces.
- tegi, -tei L. N. (H) lieu où l'on
peut ramasser des ronces en suffisante quantité.
- tsu L. N. (H.) - 1° ronceux, plein
de ronces. SYN.: e1hofitsu; - 2°
ronceraie.
- tu L N. (A.) se couvrir de ronces
(la terre.)
- ztoi N. (H.) V. 1ahartegi.
LABARDE L. N. ronceraie. Var. de
1ahardi.

- katu C., -ki S., -kitu C. (H.) - 1°
déphmter, écorcher; - 2° s'écorcher.
- kazale S. zalg. corroyeur.
LAHAR C. (H. A.) - 1° ronce, mûrier
(bot.); - 2° C. (H.) p. ext. buisson;
- 3° par analogie.' Lahafak baino
gehiago etzaitu utziko, il ne vous
laissera pas plus qu'une ronce ou une
tique. [Cf. 1aphaf, khapaf, nahaf.]
- aga C. (H.) ronceraie.
- arantz L. (H.) aubépine. SYN. :
elhofi-zuri.

- esi L. (H.) clôture, haie de ronces
et d'épines.
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- eta C. (H.) ronceraie.
_ ezko L. (H.) fait d'épines et· de
ronces. SVN.: elhofizko.
LAHAROKA, 1aharokaz (H.) à quatre
pattes, au galop. SVN. : lahapoka.
LAHATXA S. (Alth.) garance (bot.) V.
laatx.
*LAHINA S. (Fx.) légère couche de
neige. [Cf. béarn. loniu.]
LAHISA S. (Fx.) 1° SVN. : de
lahinaj - 2° coup de... Ardolo.hi.•o, coup de vin.
LAHUNZE S· Laruns, v. de S.
Lahunztar, hab. de L.
*LAI 1 N. L. (A.) houe, fouilleur
(inst.) [Cf. esp. laya.]
- an N. (A.) fouissant.
- ari N. (A.) fouisseur, ouvrier qui
travaille avec un fouilleur.
LAI II - 1° S. (A.) branchette; 2° C. (A.) sarment.
*LAI III N. (HIJ.) layette.
LAlA 1 S. N. (Sal.) pampre de vigne.
LAlA II boh. monsieur.
LAlA III détenu. de lai I .
. - gari L. N. (H.) terre en état d'être
retournée avec le fouilleur.
- kizun L. (H.) terre qu'il faut
retourner avec le fouilleur.
- tu N. L,. (A.) fouir; travailler avec
le fouilleur.
LAIDA 1 N. (A.) pousse annuelle
d'un végétal.
*LAIDA II Idée de honte. [Cr. lat.
lœdere.] V. *la,idoet composés.
- gafi C. (Duv. A.) ignominieux.
- gafikeri C. (Duv. A.) infamie.
- gafiki C. (Duv. A.) ignominieusement, honteusement, d'une manière déshonorante.
- (a)razi C. (Duv. A.) outrager,
déshonorer.
- tu C. (Duv. A.) outrager.
*LAIDA III Idée de louange. Var.
de *lauda.
-gafi S. N. (A.) louable.
- tü S. (A.) louer, vanter..
*LAIDAGAiiI V. *laida II et III.
*LAIDATU V. *laida II et III.
'*LAIDETSI N. am . .(A.) , outrager,
déshonorer. [*laido-etsi.] ,
*LAIDO C. (II. A.) ~ 1° affront,
outrage; - 2° dédain, mépris; 3° déshonneur. [Cf. lat. l~dere.]
- gafi C. (H. Fx.) - l~ méprisable,
abject. SVN. : iraingafi; - 2°
déshonorant, humiliant,. ignominieux.
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- gafiki,-gariro, -ki C. (H.) outrageusement; ignominieuseme.nt, honteusement.
. - kizun C. (H.) qu'il faut outrager,
couvrir d'ignominie, de honte,
de mépris. SYN. : irainkizun.
- statu C. (Fx.) - 1° déconsidérer;
2° déshonorer; - 3° (par
confus. avec laida-), louer.
- tsu C. (H.) outrageant, ignominieux, déshonorant. SVN. :laidogafi.
- tsuki C. (H.) outrageusement,
ignominieusement, honteusement.
- tu C. (H.) ~ 1° outrager, injurier,
déshonorer. Gaizkl ibiliz burhasoak laidotzen d-ituzten umeak, les
enfants qui en se comportant
mal déshonorent leurs parents;
2° mépriser,
dédaigner,
repousser avec ignominie.
- tzaile -tzale C. (H. \ qui outrage,
insulte, injurie" déshonore" cause
de la honte.
- zko C. (S. P. A.) déshon.orant,
ignominieux.
- ztariC. (H.) V.laidotzale.
c ztatu C. (A.) outrager.
*LAIDORIO 1° S. (A.) éloge,
louange; - 2° S. (Fx.) apologie.
*LAIDU et composés (H.) V. ·*laido.
*LAIKO C. (lIb.) laïque.
LAIN L. (Hb.) crampon.
LAINHAS L. (A.) embruinement.
LAINHO L. (A.) maladie du blé. V.
lanho.
- tu L. embruiner.
LAINO 1 V. lanho et lanol.
LAINO II V. Jano II.
LAIOTZ N. L. {Hb.) hachette; Var.
aihotz.
LAIRA - 1°
(A.) pousse annuelle
d'un végétal. V. laida 1 j - '!o S. N.
(A.) sarment; -' 3° N. (A.) duvet
des lèvres.
- t8U (A.) arbre très touffu, vigne
sarmenteuse.
LAISTER, 1aixter et composés. Var.
lastef.
LAITE N. forme verbale abrégée de
laiteke, il serait.
LAJAI boh. prêtre.
*LAKA 1 C. laque, crasse.
- t8U C· (H.) - 1° crasseux; - 2°
couvert de dartres. SVN. : zoldatsu.
LAKA II L. (H.) filière (ti8s.)
*LAKA III C. (H.) - 1° mesure de
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capacité pour graines et matières
sèches 0(1/4 du décalitre environ);
- 2° mouture, salaire que prélève
le meunier sur lafarine;- 3° tout
profit, tout revenu, en gén.; 4° W. (Gèz.) picotin.
- gari C. (H.), -kizun L. (H.) grain
sur lequel on peut p~élever une
mesure.
- tu C. - 1° mesurer; - 2° (H.)
prélever la mouture.
- tzale L. (H.) qui retire le droit de
mouture.
- zale C. (H.)- 1° qui aime à retirer
une forte mouture; ~ 2° qui
aime à retirer un grand revenu,
un profit considérable.
*LAKAINI N. tique. [Cf. béarn.lagas.]
LAKAIN II V. lakaii.
*LAKAIO C. (H~) - 1° serviteur à pied
accompagnant un cavalier; - 2°
laquais. [Cf. l'sp. lacayo.]
LAKAN N. L. (H.) - 1° longue mèche
de cheveux, de laine, de filasse, etc...
V. laka II. SYN. : zerlo, izpi; 2° écheveau de fil, de lin, de laine,
de coton, etc. SYN. : hastari; 3° glane de grappillons de raisins,
de menus fruits, d'oignons, etc.
LAKANA déterminatif de lakaii.
- dun L. (H.) qui laisse échapper qq.
mèche, qq. brin. SVN. : zerlodun.
- tsu (H.) abondant en mèches, en
brins, en brindilles. SVN. : zer-

lotsu.
LAKAR S. (Fx.) raie faite avec le
peigne sur la tête. SVN. : bilho-

sarde S.
LAKARE N. Lacarre, v. de N. Lakartaf, Lakafar, hab. de L.
LAKARI S. Lacarry, v. de S.
- af S. hab. de L.
*LAKASTA 1., lakhasta. è. - 1° tiq ue ; 2° S. Alth. au fig. visiteur ennuyeux,
collant, qui ne veut pas partir...
[Cf. rom. lagas/o.]
LAKASTA II C. - 1° furfures, pellicules, écailles qui se détachent de
l'épiderme; - 2° eczéma. SVN.

*darta S.
_. oraze

c.

(H.) peigne fin.

SVN.

oraze-xehe [Cf. lakar.]
- tun N. (H.) qui a des furfures.
*LAKATS, *Iakau, *Iakatz, *Iakaz.
Var. de *lakasta. [Cf. béarn. {agas.]
*LAKATZ-ZORI N. (Hb.) morpion,
vermine.
LAKATU, laka-tzale, -zale V. laka II.
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*LAKE C. Idée de plaisir. Var. de
. *laket en compos.
- gailu N. S. objet agréable.
- leku L. N. (A.) endroit agréable,
lieu de plaisance.
- tasun (Duv.) plaisir, complaisance.
- tu C. (H.) -,- 1° v. int. se plaire, se
complaire. Hekha/uan. lake/zen
den arima, l'à me qui se complaît
dans sa faute; - 2° s'habituer,
se faire à... Etxe beri hortari
lake/zen hasia da, il commence à
s'habituer à cette nouvelle maison; - 3'0 on emploie ce verbe
très souvent comme impersonnel.
avec le datif. Bekhatuan lal>e{zen
zaio, il aime à rester dans le
péché. Jainkoari
laketurik ..,
ayant plû à Dieu que...
- tuki L. (H.) agréablement, aimablement.
- tue L. (A.) se récréer quelque peu,
se distrai re.
*LAKER.DI N. S. (A.) demi-almud,
mesure de grains. [laka-erdi.]
*LAKET C. (H.) - 1° adj. plaisant,
agréable, bon. Laket ba/zaitzu, si
cela vous est agréable; - 2° qui
éprouve de la joie. Hortaz laket
bazare, si vous êtes content de
cela; - 3° subst. plaisir, (indéclinable; employé moins usuellement et avec l'aux. izan, ukhan.)
Lake/ dut heiekin, j'.aime à .rester
avec eux. [Cf. lat. placljt.]
- arazi - le L. (A.) .faire apprécier,
ou faire que qq. un se plaise en
un endroit; - 2° N. apprivoiser.
gafi C. (H.)- le adj. aimable.
SVN.

:

onhets-, maita-gafi; -

2° subst. C. (Duv. A.) chose ou
lieu agréable.
- gafitasun (H.) amabili~é, agrément.
- gia - 1° S. (Fx.) endroit agréable,
lieu. de plaisance; - 2° S. N.
(Oih.) attrait, attraction, etTet
magique, charme, enchantement,
ravissement.
- gura L N. (Duv. A.) dé!ireux de
s'amuser.
..
- gii S. (A.) V.laketYia.
• kizun L. .(H.) q'ui-doit se plaire,
se faire, s'habituer à un lieu, à
une condition, à une compagnie.
- kuntza L. (Duv... A.) goût pour
quelque chose.
*LAKE -tasun, -tu, -tuki V. *lak~.
LAKH. Voir le:;r mêmes ,mots sans
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h. Ex. lakha, v. laka; lakhet, v.
laket; lakhio v. lakio.
*LAKIO (H.) - 1° N. lacs, rets, Illet;
- 2° N. p. ext. toute sorte de piège
à prendre du gibier; - 3° N. au
fig. piège, erIlbùche, artifice; 4° N. par analogie : sac, ordinairement fait en réseau et il. mailles,
comme un filet, dans lequel les
ouvriers portent leurs vivres. [Cf.
lat. laqueum.] SVN. : sare, arte,
[PLANCHE: sare.]
-LAKO 1 - 1° suit. de l'adj. relatif de
direction. Eliza-lako bidea, le
chemin de l'église. SVN. : -rako;
- 2° C. suif. du relatif verbal de
conjugaison. Jin zeta, qu'il était
venu. Jin zelako beria, la nouvelle
de son arrivée; - 3° C. ce relatif
verbal marque une nuance de
doute. Ikusi duten gizona, l'homme
qu'ils ont vu. Ikusi dutelako gizona,
l'homme qu'ils disent avoir vu.
*LAKO II - 1° N. (Esk.) lac, mare.
SVN. : aintzira; 2° S. (Fx.)
citerne; - 3° L. (A.) chéneau qui
recueille l'e3u des gouttières; 4° L. kant. bassin, cuve, auge,
mangeoire; - 5° S. zalg. plus
particulièrement : cuve carrée où
l'on foulait autrEofois le raisin dans
le pressoir; - 6° L. N.(H.) ensemble du pressoir. SVN. : dolhare. [Cr.
lat. lacum J.
- arka L . •(H.) pièce du pressoir à
vin, presse. (PLANCHE: mahats.)
- ratu (Ouv. A.) aller ou porter au
pressoir.
- tara S. (Fx.) contenu d'un pressoir.
Lakotara bat arno edan liro,
il boirait tout un pressoir de vin.
- tegi (Duv. A.) lieu où est le pressoir.
-LAKOAN C. suif. verbal.' sous prétexte que... Nausia delakoan, denak
zangopilatu nahi gaitu, sous prétexte qu'il est le maître, il veut
tous nous fouler aux pieds.
LAKONDARI (Hb.) journalier.
LAKONDO (Hb.) salaire.
-LAKOTZ L. N., lakoz C. (A.) suffixe de
conj ugaison qui signifie «parce que •.
*LAKRIKUN - 1° L. N. (A.) coquet,
criquet; ~ 2° (Hb.) coquin, fripon;
- 3° L. (A.) enfant pétulant. [Cf.
gasc. le cricou.]
- keri (Duv. A.) coquettisme, acte de
coquetterie.
- ki CDuv. A.) coquettement.
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*LAKRIO N. (H.) nœud coulant. SVN. :
*k,horda--Iastef. [Cf. lat. laqueum.]
*LAKU N. (Hb.) Var. de *lako.
LALA 1 S. (A.) veau. Dim. de xahal
(puer.)
LALA II L. sare (Lahetj.) fruit.
LALA III L. (Hb.) chant de nourrice.
LALARI (Hb.) coin.
*LAMA 1 C. (H.) lie, fleur de vin, de
cidre, etc. [Cf. esp. lama.] SVN. :
"'liga, ahetz S.
*LAMA II C. (H.) - 1° flamme de
feu (signifie tantôt feu ardent,
tantôt flamme ardente et ne
s'emploie guère que précédé de
su.) Ifernuko su lamak, les flammes
ardentes de l'enfer. SVN. : sn
halama; - 2° au fig. L. (A.)
ardeur, flamme. [Cf. lat. jlammam.]
"'LAMA III S. N. - 1° aiguille; 2° crochet de fer. [Cf. esp. llamadem]. [PLANCHE: haN.]
- tü - 1° S. (Fx.) arranger (une
affaire), vider une dispute; 2" N. (A.) river les fers au groin
des porcs.
*LAMAZA L. (A.) vadrouille, guipon
fait avec des chiffons et qui sert à
laver les bateaux de pêche. [Cf. esp.
llamazar.]
LAMB- V. lanb-.
"'LAMI (H.) - 1° C. lamie, goule,
vampire, être fabuleux qui suce,
dit-on, le sang des enfants; - 2°
C. par assimilation: lamie, poisson
vorace, genre squale.
LAMUA N. (H.) de milika.
- (a)ri (H.) lécheur.
- tu C.lécher.
"'LAMINA N., *lamina L. S. (A.)
lamie, sirène, monstre fabuleux.
- manthar S. (Fx.) mousse d'eau,
conferve, sphaigne (bot.)
LAMIZKATU N. (A.) Var. de milizkatu, mihizkatu, lécher.
LAN (H.) - 1° C. travail, courage.
Lan aitzineko othoitza, prière avant
le travail; - 2° C. travail, peine
que l'on prend pour faire quelque
chose. Lan gaitza emall dautet, on
m'a donné à faire un tl'avail
pénible; - 3° C. ouvrage, façon
dont un travail est exécuté. Lan
edera, bel ouvrage; 4° C.
ouvrage, ce que peut produire
un ouvrier en un certain temps.
Z enbat langileen lana da hemen '!
De combien d'ouvriers y a-t-il
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l'ouvrage ici! - 5° L. travail,
occupation, embarras, difficulté.
Orai gira tanean, c'est maintenant
que nous sommes dans la difficulté;
- 6° C. accident fàcheux. Hauxe
da bada tana gerthatu .autana!
Voyez donc l'accident qui m'est
arrivé!; - 7° C. trait méchant,
mauvais tour. Lan okera egin deit,
il m'a joué un mauvais tour; 8° C. pièce qui travaille, produit
un effet. Lanean ari da, cela travaille; - 9° C. au ptur. on l'entend
des diverses occupations journalières, des soins d'un intérieur.
Lanak egin dituenean igofiko da:utzut sehia, je vous enverrai le domestique quand il aura fini sesd ouvrages; _10° travail, ouvrage de divers
genres. Aanpo-lana, travail des
champs. Esku-lana, travail manuel.
Lan-eguna, jour ouvrier; _11° N.
(A.) moisson de blé précoce; - 12°
C. Lanak dira, c'est bien difficile.
- aga L. (H.) toute perche, tout
manche d'instrument ou d'outil.
- aldi - 1° C. (A.) moment de
travail; - 2° C. (H.) ce qu'un
ouvrier fait de travail en un jour;
- 3° (H.) ce qu'un attelage de
bœufs laboure en un jour.
- ari L. (H.) V. langile.
- ane L. (A.) repos, relàche, interruption du travail, vacances.
1° occupation,
- bide C. (H.) ouvrage, travail que l'on doit
exécuter. SVN. : lankai, lankheij
- 2° C. ouvrage, ce à quoi
s'occupe un ouvrier pour gagner
un salaire. Lanbiderik eztugu,
nous n'avons pas d'ouvrage.
SVN. : lan; 3° C. métier,
profession. SVN. : bizibide.
- du C. travailler. V.lantu.
- egin (H.) - 1° C. travailler, pris
absolûment; - 2° C. faire de
l'ouvrage, avancer en un travail.
- eratu C. lA.) aller au travail.
- eskas C. chômage.
- gabeC.-lochômage;-2°chômeur.
- gia S. N. (A.) atelier.
- gile et composés. V. ce mot.
- gin - 1° S. (Fx.) travailler; - 2°
C. travailleUl', qui aime le travail.
- gose C. (A.) actif, affairé [litt.
affamé de travail.]
hegin S. (Gèz.) œuvre, ouvrage
manuel. Var. de lanegin.
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- ihesi S. N. (Oih.) fainéant, paresseux, fuyant le travail.
- kaS. (H.) à la recherche de travail,
d'ouvrage.
- kai C. (H.) - 1° matière à, objet
de travail, d'occupation, affaire.
SVN. : behargai,

-

-

beharki, egiteko;

- 2° instrument, outil à l'aide
duquel on fait un ouvrage.
kain N. (A.) travailleur actif.
kaitz C. (H.) difficile à travailler,
à façonner, à ouvrer.
kaiztu C. (H.) devenir difficile à
ouvrer, à travailler.
katu L. (H.) test. ber. travailler.
kei, -khei - 1° S. (H.) occupation,
travail. Badut lankhei, j'ai de
l'ouvrage, je suis occupé, j'ai de
quoi faire. SVN. : lankai; - 2°
S. zalg. tracas, surcroît de
besogne. Lankhei izigafia ba:di·
zügü, nous avons énormément
à faire; - 3° N. S. métier;
4° N. S. atelier.
keitsu, -kheitsu S. (A.) 1°
occupé; - 2° soigneux; - 3°
(Fx.) qui exige des soins.
ketatu L. (H.) ouvrer, travailler,
orner.
khia, -kia S. N. (H.) atelier. SVN. :
lanthegi, lanthei;

- kide C. (Oih.) compagnon de travail,
collaborateur,
concurrent
de
métier.
- kintza L. (H.) métier. Zer lankintza
duzu! quel métier avez-vous t
- leku C. (Hb.) chantier.
- pide N. atd. Var. lanbide.
- tegi, -tei, -tbegi, -thei N. (H.) 1° atelier; - 2° chantier; - 3"
occupation.
- tsu C. (A.) qui a beaucoup de
travail, est très occupé, affairé.
- tu L. N. (H.), -tü S. (Fx.) _.
1° C. (H.) ouvrer, façonner,
équarrir (la pierre, le bois, etc.)
Hori lanthu duena langile ona
zen, celui quî a fait. cet objet-là
était un bon ouvrier; - 2° C.
(H.) labourer; - 3° S. (Fx.)
défricher; - 4° C. travailler,
ouvrer; .:- 5° N. soigner. Eri
hori ederki lantu duzie, vous
avez bien soigné ce malade; 6° « faire son affaire à quel·
qu'un •. Dathorla, guk lantuko
diagu, qu'il vienne, nous allons
l'arranger.
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- tzaile L, (DQv. A.) celui qui façonne
les mati~res premières.
- tze C. (H.) quantitè assez consi·
dérable d'ouvrage. Lantze hantia
egin dugu, nous avons fait grand
travail.
- xotx L..(Hb.) fuseau à faire de
la dentelle.
LANABASA L. (A.),. lanabesa (H.),
lanbesa L.· (Har.) lanibesa (H.) 1o ustensiles, outils, instruments
de travail; 2° plus partie.
machine. [lana-beso.j
LAN BA N. (Rb.) Var. de laba.
LANBERO (Hb.) air étouffant, chaleur
insuffisante. [lanho-bero?]
*LANBO 1 L. (H.) flamme. [Cf. rom.
flamo.]
LANBO II L. (H.) - 1° brouillard,
vapeur, brume; - 2° tout ce qui
voile les yeux, taie, etc.; - 3°
p. ext. tout ce qui obscurcit l'intelligence. Hasei'ea tanbo bat da, zoinak
ilhuntzen baitauku adimendua, la
colère. est I.jn brouillard qui nous
obscui'Cit l'intdligence; - 4° adj.
obscur, ténébreux. V. lanbro.
,... pe L. (H.) brouillard épais.
- tsu L. (H.) couvert, obscurci de
brouillard, au prop. et au fig.
SVN. : lanbrotsu.
- tu L. N. (H.) - 1° se charger, se
•.' couvrir de brouillard; - 2° L. N.
(A.) baisser (la vue); - 3° obs·
curcir (l'intelligence.)
*LANBRO L. (H.) - 1° brouillard,
brume; - 2° pluie fine; - 3° au
fig. tout ce qui obscurcit, trouble
l'intelligence; - 4° tout ce qui
empêche de voir, taie, etc.; 5° L. (A.) myope. Var. de lanbo II.
[Cf. gasc. l'embrun.]
- dun L. brumeux.
- dura L ..(A) brouillard très léger;
- tsu..-tu V. lanbo-tsu,. tu.
LANBROTS L.. N. (A.) brouée qui se
dégage du brouillard.
LANBROXTA L. (Duv. A.) brume,
brouée.
- tsu L. (A.) brumeux.
LANDA 1 N. - .1° (H.). postposition:
outre, depuis. Mezatik lanaa, au
sortir de la messe; - 2° après,
excepté. Harlaz landa nehorez zen,
en dehors .de lui, il n'y avait
personne; - .3° C. par, à travers.
Cure alhofetanlanda iraganen haiz,
tu passeras à travers nos champs.
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SVN. : gaindi; 4° C. eonj. en
outre que. Heiekin samurtu denetik
landa, outre qu'il s'est fàché avec
eux. [Ce mot signifie extérieur et
doit se confondre étymologiquement avec landa II.J
- ka C. (H.) qui est en outre, vient
depuis, a lieu après, est excepté.
Mezatik landako othoitzak, les
prières qui suivent la messe.
*LANDA II C. (H.) champ, pièce de
terre labourable. [Cf. celt. landa.J
- hum C. (Hb.) bout de champ.
- *gaztaiia S. zalg. variété de belle
chàtaigne. Var. làndar S ..
- ka C. (H.) qui est du champ, en
vient, le concerne. Landako
minetetarik Jan dut, j'ai mangé
de l'oseille cueillie aux champs.
- ratu C. (H.). ~ 1° aller, se rendre
aux champs ou y porter, y
amener quelque chose. Landaratu zerteko, hasi zen iraulden,
sitôt qu'il vint aux champs; il
commença à labourer; - 2° C.
sortir, faire sortir, mettre dehors.
Landara zaite, sortez.
~ (a)rte C. (Hb.)
intervalle entre
les champs.
- xka C. (Ouv. A.) petit champ.
- zain ·C. (Duv. A). garde-champêtre.
*LANDA III Idée de plantation [Cf.
lat. planta;)
- broka N'; (La.) cran d'arrêt du
treuil:
- gafi C. (H.) que l'on peut planter,
transplanter, .repiquer.
- go L. (Hb.) culture.
- kai, ckei C. plant.
- kizun L. (H.) - 1° végétal qui
doit être planté, transplanté,
repiqué;- 2° L. terre qui doit
être garnie de plants.
- (a)razi C. (Duv. A.) faire planter.
- (a)re V. ce mot.
- (a)ri (11.) planteur. SVN. : landatzaile.
- sista L. (H.) arrête-bœuf, bugrane
(bot.)
- tù - 1° C. (A.) planter; -2°: C.
(A.) transplanter; __ 3° (H.)
semer; - 4° C. (A,), enfoncer.
Ezpala landatu, enfoncer son
épée; - 5° C. (H.) fi::!:er. Begiak làndatu, braquer ses yeux.
- tzaile L. (A.)' planteur.
.
- tze C. (H.)~ Id inf.de landatu; _ 2°
action de planter, plantation.
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*LANDAI C. (H.) plant de végétal.
SVN.: landare. [contract. de lan·
dakai.]
- tegi C. pépinièt'e. Sn•. : mindegi.
LANDAKO V. landa 1 et Il.
LANDAN 1 N. (A.) - 1° excepté,
. hormis; - 2° S. (Fx.) après. Var.
de landa 1.
LANDAN II C. au champ.
- ko S. (Fx.) - 1° ultérieur; - 2°
àu champ.
LANDARA 1 L. (A.) excepté, en dehors
de. Var. de landa 1.
LANDARA II C. au champ.
LANDARATU V· landa Il.
LANDARAZI V. landa Ill.
LANDARE C. (Il.) - 1° plante, tout
végétal; - 2' C. plant; - 3° C.
,au fig. se dit d'enfants qui promettent, donnent des espérances; - 4°
L. source, cause. Bekhatuen tant dareak (Ax.) les sources des péchés.
[landa-are.]
- saltzaile C. (H.) qui vElnd des plants,
pépiniériste.
. - tegi C. (H.) pépinière. Sv:-.-. : landaitegi.
LANDARI V. landa lIl.
LANDAR - 1° L. (H.) étoffe de laine.
Landai'ez jauntzi, vêtu de laine.
Var. delanderj - 2° S. zalg. variété
.:';de châtaigne. V. lander.
- ezko L. (H) d'étoffe de laine. SVN. :
ilezko.
LANDA -tu, -tzaile V. landa III.
LANDAXKA 1 V. landa II.
LANDAXKA fi (Hb.) dimin. de landare.
LANDA.- zain V. landa Il.
LANDELGE N. (A.) grande étendue
labourable appartenant à divers
~ propriétaires. [Ianda-elge.]
"LANDER S. (H.) au plur. landiers,
gros chenêts de cuisine. SVN. :
*kapitxale, su-hurdin.
LANDER (H.) - 1° L. vilain, rustre;
- 2° L. vil, abject, méprisable; - 3°
L. pauvre, nécessiteux, misérable;
- 4° L. coquin, fripon, méchant;
- 5° L. (A.) drap grossier; -Go S.
zalg. variété de grosse châtaigne [Cf.
rom. landrin.]i
- eria L. (Duv. A.) indigence.
- etxe L. hospice.
- keri, - keria L. (H.) vilenïe, action
basse, méchante.
- ki L. (H.) - 1° vilainement, bassement, avec méchànceté, fourberie,
0

'.
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etc.; - 2° subst. L. (A.) la~ette,
guipon, vadrouille ,de,'chiffons
grossiers.' •
- tasun L. (H) pauvreté, dénuement,
misère.
- tu L. (H.) - 1° devenir rustre ; _ 2°
L. devenir pauvre, misérable; _ 3°
L. devenir méchant, coquin,
fripon.
.
LANDESKI L. (A.) Var. de landerki.
LANDETXE L. (A.) - 1° maison de
campélgne; - 2° métairie. [landaetxe.]
,
- tiar L. (H.) métayer, colon. SVN. :
etxeti"ar.
LANDIBARE N. Lantabat, v. de N.
Landibartar, hab. de L.
LANDU 1 L. (A.) V. lan.
LANDU II (H.) Var. de landa.
LAN -egin, -eratu V. lan.
*LANGA L. (H.) - 1° grossière barrière
faite de perches ou planchilttes
étroites. Sv.'!. : *khereta. [Cf. lat.
planca]; - 2° barre avec laquelle
on maintient une porte fermée;
- 3° entretoise d'un chariot.
LANGAR N. or. (A.) brouée. [Cf.
lanho.]
*LANGI C. (H.) - 1° subst. lélngueur,
affaiblissement causé par la maladie
ou par les peines; - 2° C. adj.
languissant, faibie,
nonchalant,
inactif. Var. *Iangit. S.
- dura C. (H.) - 1° langueur; - 2°
nonchalance.
- gari C. (R.) propre à CélUS9r de la
langueur.
- tu C. (H.) languir, être languissant
physiquement ou moralement.
*LANGIA 1 et composés. V. *langi et
composés.
LANGIA II V. lan.
LANGILE C. (A.) - 1° ouvrier. Langile hun S. (Fx.) artiste; - 2° C.
actif, travailleur. [lan-egile.]
- go C. (Rb.) condition de l'ouvrier.
- zain C. (Hb.) contre-maitre.
.
LAN -gin, -gose V. lan.
*LANGROSTA L. (Gim. 141) langouste.
LANHA Var. de lanho en compos.
[Cf. béarn. lagagna.]
- dura C. (Duv. A.) brouissure, dommage que cause le sol.eil aux
plantes, après le brouillard.
• - gei S. (Fx.) fumps sans brouillard.
- pe S. (Fx.) buée.
-*(a)faia S. (Fx.) brouillard sur
l'horizon ou dans la vallée.

-
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- stadüra S. (Fx.) bain de vapeur.
- statü S. (Fx.), -zkatü S. (Fx.)
faire des fumigations; - 2° C.
bain de vapeur.
- tu C. (A.) - 1° s'embrumer (ciel);
- 2° C. bruir, s'endommager pal'
suite du brouillard (plantes.)
LANHABESA (H.), lanhaheza (S. P.-V.
B.) V. lanabesa;

LANHO C. (H.) 1° brouillard,
brume; - 2° vapeurs que dégagent
les corps par l'effet de la chaleur;
- 3° vapeur, au fig. Hek guztiak
joan zaizkigu nola airean lanhoa.
Toutes ces choses nous sont échappées comme une vapeur dans l'air;
- 4° nuée, nuage; - 5° sc dit de
ce qui offusque et voile la vue; 6° au fig. ce qui obscurcit l'entendement; - 7° vapeur, fumée qu'engendrent les passions; - 8° nieHe,
charbon des blés. [Cf. lanbo II.]
- dun C. brumeux.
- dura L. brouissure.
- hetesta (La.) traînée de brouill.ard.
- pe (H.) L. brouillard épais.
- petsu L. (H.) qui se couvre souvent
de brouillard. SYN. : lanhotsu.
- petu L. (H.) faire du brouillard.
SYN. :

lanhotu.

- statu L. (H.) se moisir, se piquer.
- tsu C. (H.) nébuleux, brumeux.
- ta C. (H.) - 1° fane brouillard, se
couvrir de brouillard, de nuages;
- 2° au fig. s'obscurcir, se voiler,
en parlant de la vue et de l'entendement.
- ztadura L. N. (Duv. A.) fumigation.
..
- ztatu S. N. _1° se moisir; - 2°
s'embuer (vitres); - 3° L. faire
des fumigations.
LANHU S. (A.) Var. de lanho.
- hetestak S. (Fx.) traînées de brouillard.
LANIBESA .V. (II.) V. lanabesa.
LAN -ihesi V. lan.
*LANJER C. (A.) danger.
- *os(Hb.), -*us (Gez.) danll'ereux.
LAN -ka, -kai, -kain, -kaitz -kaiztu, -katu, -kei, -ketatu, -khei,
-ki V.lan.
LANKIDE 1 V. lan.
LANKIDE II L. (H.) mouchoir dentelé.
LANKINTZA, lanleku V. lan.
. LANO Var. de lanho.
*LANOA N. (A.) agriculture. [Cf. béarn.
lano.]
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- tu N. (A.) labourer la terre.
*LANPA C. (H.) lampe. SYN.: arglzagi. L.

LANPARDA L. (H.) lamproie,
[Cf. esp. lamprea.]
*LANPARILA C. (Duv.) étoffe de laine
légère. [Cf. esp. lamparilla.]
.
*LANPAROINAK (S.P. Gèz.) farcin. [Cf.
esp. lamparon.]
LANPE V. lanpi.
LANPERNA L. (H.) sorte de coquillage
qui se trouve dans les rochers du
bord de la mer. [Cf. rom. lampri.l
LANPHUS Var. de lanphuts.
- duraC.(H.)émoussement,émoussure.
- gati C. (H.) qui se peut, que l'on
peut émousser..
- kizun L. (H.) que l'on doit émousser,
rendre émousSé.
- kot L. (H.) qui facilement devient
émoussé. SYN.: khamuskor.
muthiskor.

- tasun C. (H.) qualité, état de ce
qui est émoussé.
- te, -tu C. (H.) - 1° v. tr. émousser;
- 2° v. lnt. devenir mousse,
s'émousser.
LANPHUTS, lanphutz - 1° (H.) C.
mousse, ~moussé (s'entend habituellement du tranchant, du fil,
bien qu'il se dise aussi de la pointe);
- 2° S. (Fx.) adj. inintelligent;::1° C. pataud, grossier. SVN.: khamus, mutis, aokaitz.

I,.ANPI S. (Fx.) - 1° buée; - 2° voile
des yeux. V. lanhope, lanhapi.
LANPIDE V. lan.
*LANPREDA N. (H.) V. *lanparda.
LAN PU V. lanpi.
LANPUS et composés. V. lanphus.
LANPUTS V.lanphuts.
LANSISTA L. (A.) tournis, maladie
du bétail.
LANT- Var. de lan.
- arazi C. (A.) faire travailler.
- gati L. (H.) - 1° qui peut ètre
ouvré, faconné; _:(0 cultivable.
SVN. :

aphaingaN.

- kizun L. (H.) - 1° ouvrable; 2° cultivable.
- zale L. (Laram. H.) cultivateur.
- zaro L. N. (H.) temps propice au
travail des champs.
*LANTATtt S. (A.) planter. Var.
landatu.

.

LAN- tegi, -tei V. lan .
LANTHABROKA S. altzur. haie vive.
SVN. : berho.

LAN
*LANTHARE S.

-

(A.) plante.

Var.

*landare.

LANTHORNA N. (A.) foie.
LANTHU L. N., Ianthü S. V. lantu,
lantü 1.
.
*LANTINA L. (A.) lentille, tache de
rousseur.
- tsu L. (Duv. A.) lentilleux.
LANTRISTA L. (A.) V.lansista.
LANTSU V.lan.
LANTU I, lantü V. lan.
*LANTU II plainte, gémissement. [Cf.
lat. planctum.]
- yan L. (Hb.l lamentable.
*LANTXA L. iH.) canot. [Cf. esp.
lancha.]
LANTXIPIKO S. zalg. tissu croisé en
lin pour serviette. [lan-txipiko.]
LANTXIZTA L. (A.) Var. de lansista.
*LANTXOIN L. (Gim. 134) scombrésoce, lancon (poiss.)
LANTXURDA C. (H.) - 1° bruine,
brouillaI:d fin; - 2° gelée blanche,
givre. [lano-xurda.]
LANTXURDINA S. (A.) brouée, pluie
[dimin. de lantxurda.]
*LANTZA C. (H.) - 1" lance; .- 2°
C. par anatogie : timon de carrosse.
- da C. (H.) - 1° coup et blpssure
de lance; - 2° coup, choc des
vagues de la mer qui s'élancent
contre un obstacle ou qui se
soulèvent violemment.
- (a)ri C. (H.) lancier.
- tu (H.) lancer. SYN. : arthiki.
*LANTZADE S. (Alth.), *Iantzadera
(La.) - 1° navette de tisserand;
- 2° bobine à navette; - 3° tisserand. [CL esp. lanzadera.] (PLANCHE: hari).
LANTZAILE V. lan.
LAN -tzaIe, -tzaro V. lant.
LANTZAR 1 N. (A.) - 1° brouillard;
- 2° givre. (lano-tzaf.)
LANTZAR II L. (H.) de tr4tvers, en
travers. V. lantzef II.
LANTZE V. lan et lantza.
LANTZER I S. V. lantzai' 1 et lantxurda.

- aize S. zalg. vent d'ouest.
LANTZER II L. biseau. V. lantzaf II.
- Ira L. ur. (Laf.) en biseau.
*LANTZETA - 1° C. (H.) lancette;
- 2° S. (Fx.) dard, croc à venin;
- 3° S. (Gèz.) aiguillon. V. lantza.
- tu C. (H.) ouvrir une veine, une
tumeur avec la lancette.
LANTZURDA N. (A.) Var. lantxurda.
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LANTITOIN L. (Duv. A.) poisson
de mer.
LANXURDA S. N. (A.), lanzurda L.
(A.) Var. lantzurda.
LANA I L. (H.) sillage d'une embarcation. SYN. : ur-ildo; untzi-ildo.
LANA II S. zalg. épidémie des végétaux.
LANO I Var. de lanho.
*LANO II L. N. (H.) - 1° plain,
égal, uni. Bide lano, chemin sans
inégalités. SYN. : ordoki, zelhai;
- 2" affable, abordable. SYN. : gogo;
- 3° franc, simple, ingénu. Jainkoa
bihotz Lano balekin zerbitzatu, servir
Dieu avec un cœur simple; - 4° S.
(Fx.) expansif; - 5° (H.) se dit
de ce qui est en prose. Othoitz lano,
prière en prose; - 6° Kantu-lano,
plain-chant. [Cf. lat. planum.]
- keri ;A.), -keria C. naïveté, candeur.
- ki - 1° L. (A.) simplement, naïvement; - 2° N. (A.) loyalement,
franchement; - 3° L. (A.) tranquillement.
- tasun - 1° L. (A.) simplicité,
affabilité; - 2° N. (A.) franchise,
loyauté.
- tu - 1° L. (A.) se faire simple,
affable; - 2° N. (A.) se montreI'
franc, loyal.
*LAPA I - 1° L. (V. E. H.) petit
mollusque univalve qui s'attache
aux rochers des bords de la mer,
à la coque des navires. SVN. : xirla.
[Cf. esp. lapa.]
- *ferde L. (Hb.) coquillage vert.
- yon L. (Hb.) coquillage dont on
tire la pourpre.
*LAPA Il (H.) - 1° L. marc de raisin,
de pomme, etc. SYN. : ahetz; 2° L. p. ext. lie de raisin, de cidre,
de vinaigre et liqueurs fermentées;
- 3° C. pellicules qui se fonnent
à la surface d'une eau dormante;.
- 4° C. dépôt de sable, mêl~ de
feuilles et matières organiques que
laisse une inondation; - 5° C.
grosse goutte (de sueur). Izerdi
lapetan naiz, je suis en nage. [Cf.
esp. lama.] V. lapa.
- tegi L. (H.) lieu où il s'est fait un
dépôt, par alluvion, d'une terre
sablonneuse mêlée de beaucoup
de matières végétales.
- tü S. (Fx.) presser. SYN. lakotu.
*LAPA III L. (H.) - 1° nom ùe plu-

-

LAP

,sieûrs sortes d'herbes, ressemblant iL
la bardane; - 2° en partie. herbe
il. feuilles velues, semblables à celles
de l'oseille, fort commune dans les
prés. SVN. : lapa-belaf, lapathiiia,
bedalapa, lapaitza. [Cf. lat. lappa.]
- belar L. (A.) bardane, glouteron
(bot.)
- tegi L. (H.)lieuoù abonde la bardane.
- xiki L. (lib.) amoureuse (bot.)
LAPAITZA N. (H.) Var. lapathiiia.
LAPA-LAPA S. zalg. onomat. glouglou
qu'on fait en buvant. Pour les
chiens on dit Iapâ,éIapa .
.LAPAR N. (A;) ronce. Var. lahaf,
kapaf.

- xori L. (G. H.

m,
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*LAPIDATU N. (A.) maintenir quelqu'un dans une extrême sujétion,
sous la menace.
LAPIKA C. (Hb.), lapiko N. (A.)
chaudron de métal, marmite.
[PLANCHE: thipifL]
*LAPIRI S. (A.) lapin.
*LAPITZ C. (A.) V. *laphitz.
LAPITZKETA N. Lapiste, quartier
de Béhasque.
- r N. hab. de L.
LAPRASTURI L. N. (A.) glissoire.
LAPUR Var. de lapuf dèvant consonne.
- dei, -tegi, -tei L. retraite de
voleurs. SVN. : ohoindegi.
- keri, -tze L. (H.) - 1° pillage. SVN. :

5(4) pie (ois.)

ebaskeri, ohoinkeria, listerke,
ria; - 2° réunion de voleurs.

LAPASTA (H.) Var. de lapastu.
LAPASTU C. (H.) tourner, en parlant
du lait. Esne lapastua, lait tourné.

- keta L. vol, course, piraterie.
- tu L. (H.) devenir voleur.
- txori L. (H.) oiseau-voleur, nom
populaire d'un oiseau, qui, comme
la pip, a l'habitude d'enlever et
de cacher les objets.
- tze - 1° inf. de lapurtu; - 2°
(H.) quantité, réunion de voleurs.
LAPU ttDI C. (A.), Laphurdi, Labourd.
LAPURTAR C., Laphurtar C. - 1°
(A.) Labourdin, hab. du Labourd;
- 2° C. (A.) labourdin (dialecte).
LAPURUTS 1 L. (A.) sorte de poisson
(l'Ul,q.: gendarme.)
LAPURUTS II L. (A.) chipie, femme
querelleUSe.
LAPUR - 1° L. (Il.) voleur de profession. ltsas-lapur, corsaire. SVN. :
ohoin; - 2° L. voleur, en gén.,
même occasionnellement. Sn;. :
ebasle; ~ 3" L. bêtes qui ont le
vice d'entrer dans les ten'es d'au-

SVN. : *pika.

SVN.:

lipurtu,

itzuli,

gazurtu,

devenir pelit lait.
LAPATAKA S. au galop. Var. Iaupataka, hapataka.

*LAPATHIN (H.), lapathiii. S. patience,
pat'elle (bot.) SVN. : aho-, aha-gofi.
*LAPATI N. (A.) bardane (boL)
*LAPATIN - 1° L. N. capitule épineux
de la bardane; - 2° disputeur,
tràcassier.
- keri L. N. (Duv. A.) tracasserie.
*LAPATINA N. S. aigremoine (bot.)
*LAPAZA S. (Chah.) bardane (bot.)
LAPAZTO L. (A.) grumeaux du lait
tourné ou d'une sauce quelconque.
LAPAZTU L. (A.) Var. de lapastu.
~LAPE S. (A.) abri sous un avant-toit.
Cf. gilape. S.
LAPHA V. lapa.
LAPHAIL boh. (A.) prêtre.
LAPHAITZ V. lapaitz.
'LAPHAR1'Z L.(Duv. A.) ciron (ins.)
,LAPHAR V. lapaf.
LAPHASTATU, laphastu, laphaztatu.
V.lapastu.

LAPHATINA S. V. lafatiiïa.
'*LAPHITSU L. (H.) marneux, lieu
abondant en marne. [de *laphitz.]
·*LAPHITZL. (H) - 1° marne à
couleur et consistance d'ardoise,
três peu calcaire; - 2° p. ext.
schiste, ardoise; - 3° mine de
plomb, crayon. [Cf. esp. lapiz.]
- ondo S. zalg. ardoisière.
LAPHURet dérivés. Var. de Iapuf.
,LAPHUTS et dérivés L. (H.) V. Ianpbuh.

trui. SVN.: iiapuf.

- erl, -eta V. Iapurkeri.
- etxe L. maison de voleurs:
LAPUTX 1 N. (A.) émoussé. [Var.
Ianputs.]

LAPUTX II, laputz L. blénie, gendarme (pois.) A fokako laputz L.
geIidarme ensanglanté (pois.) [cont.
de Iapuruts.]
LAR 1 (H.) pour lafi, trop, excessif.
Lar-edana, qui a trop bu.
LAR II N. S. (H.) pour Iaru, pE'au.
- beltz S. (Fx.) teint noir.
'" gor L. (H.) durillon.
- hagi, -hargi S. (Fx.) teint clair.
- hestaje S. (Fx.) teint.
- hoi S, (Fx.) pçnétrant, vif. Aize
larhoij air pénétrant.
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- hondo S. (Fx.) épiderme.
- latz- 1° (H.) N. tl'int, couleur du
visage, carnation; - 2° coloris.
- leiii S. (A.) personne à peau fine.
rlaru-legun]
- me (H.) peau tlnp. [laru-mehe].
- mintz V. larumintz.
LAR III L. (H.) pour laur, quatre.
Lar-ogei. quatre-vingts.
LAR IV Var. de lare en compos.
- luf L. (A.) terres éloignées des
habitations.
LAR V L. N. tA) épine. Var. de 1ahar.
- xistako L. (A.) ronce piquante.
LARABILE V. Larebile.
*LARAIN 1, *Iaraii, *larani (H.) - 1°
C. orange; - 2° C. oranger.
- di, -tegi, -tei, -ti, -tidi (H.) lieu
planlé .-J'orangers.
LARAIN II, 1,lraii (H.) mélisse, giroflée.
LARAINE S. Larrau, v. de S. Laraintar, hab. de L.
*LARANJA L. (A.) orange. [Cf. esp.
naranja.]
LARATZ - 1° C. (A.) cl'émaillére; 2° S. petite échelle entre les degrés
de laquelle on engage l' " orga-haga )) sur le devant de la charrette;
- 3° L. essieu. [PLANCHE: orga.]
LARDA L. N. (H.) - 1° traîneau grossier pour descendre les fougères
des hauteurs. SYN. ; 1aia, abatza;
- 2° L. N. la charge du traîneàu.
- bide, -pide N. L. (H.) chemin,
sentier pour le passage du traîneau. SYN.: heresta-bide.
- tu L. N. (H.) faire descendre la
fougèl'e en traîneau.
LARDAI 1 L. (Hb.) svelte. Var. 1erden.
LARDAI II L. N. (A.) - 1° flèche ou
timon de charrette et de traîneau;
- 2° N. (A.) timon de voiture.
LARDATU 1 V. larda.
*LARDATU II C. _1° (H.) larder (la
viande); - 2° S. (A.) oindre, grais·ser.
LARDAZKA L. (Hb.) tremblement,
terreur.
- (a) ri L. (Hb.) tremblant.
- tu L. (Hb.) - 1° trembler; - 2°
faire trembler.
LARDAZKI L. (Hb.) terreur, frisson.
- gan L. (Hb.) effrayant.
- tu L. (Hb) - 1° frissonner; - 2°
faire peur.
.
LARDE L. N. (H.) - 1° craintif, qui
a peur. Sy)!.: be1durtij - 2° tiDICrIO)!NAtRE. BASQUE-FRANÇAIS.
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midI', pudique. SV)!. : lotsa, aha1ge;
- 3° S. intimidé.
- (e) ria V. 1arderia et composés.
- tu S. (A.) appréhender, craindre.
Var. 1arderiatu.
LARDEIA S. (A.) Var. de 1arderia.
- tu S. (A.) réprimander, intimidei'.
Var. 1arderiatu.
LARDEKI N. (A.) - 1° écorcher, dépiauter; - 2° déchaumer, labourer
les terres, peu après le fauchage
du blé. V. 1ahardeki.
- tu N. (A.) V.1ardeki.
LARDERIA C. (H.) - 1° crainte, appréhension. SYN. ; be1durj - 2°
menace (oarole ou geste), intimidation. Sy)!.: *mehatx; - 3° L. N.
(A.) valeur, autorité; - 4° S. (Fx.)
respect; - 5° N. (A.) rigorisme,
inflexibilité, moyen de se faÎl'e
obéir; - 6° N. (A.) grognement
p. ex. des chiens [de 1arde.l
- dun (A.) sévère,autoritaire,imposant.
- gan C. (H.) que l'on peut menacer
(pour rendre docile.)
- kizun L. (H.) qu'il faut rendre
docile, g-lgner par la menace.
- (a) Idi (A.) mouvement autoritaire,
menace.
- tsu C. (H.) - 1° menaçant, au
prop. et au fig. Gizon lardenatsil, homme qui a toujours là
menace à la bouche. Zeru larderiatsu, ciel menaçant; - 2° C.
(A.) homme austère, impérieux,
qui inspire la crainte; - 3° C.
(H.) altier, hautain; - 4° C. (H.)
plus rarement: saisi de crainte.
- tsuki (Duv. A.) impérieusement,
d'un air menaçant.
- tu C.(H.)-lO menacer;-2°(Duv.)
adresser de vifs reproches, gronder, réprimander; - 3° L. (A.)
châtier, corriger.
LA1\DlETSI S. (A.) s'affaiblir [de
larde.]
*L.Il.RGA C. (A.) relâcher, laisser aller,
délivrer. Var. de *largo•.
- *bista S. longue-vue, lorgnette.
- dura C. (H.) largeur, élargissement.
SYN. : largo.
- gan C. (H.) - }o qui peut être
élargi; - 2° qui peut être lâché,
abandonné.
- gizun, -kizun L. (H.) - 1° qui doit
être élargi, ren,!u large; - 2°
qui doit être. relaxé;
3° qui
doit être abandonné.
41
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_ mendu C.(H.) - 1° élargissement;
20 action de lâcher, de rendre
libre; - 3° cession de biens,
résignation de bénéfice, démission
d'une charge.
_ (a)ntzaC. (H.)SYN. :de1argamendu.
• tu C. (H.) - 1° élargir. SYN.: zaba1du; - 2° s'élargir. SYN.: 1asaitu,
nasaitu; 3° abandonner,
laisser. fndarak largatzen du eria,
la force' abandonne le malade;40 lâcher, laisser aller en liberté.
Xakhufak laxatu eta largatu
zituen, il détacha et lâcha les
chiens;- 5° larguer (un cordage);
_ 6° abandonner, délaisser. Eri
guztiek largatua, malade abandonné de tous; - 7° faire cession,
abandon de bien, résigner, se
démettre. SYN.: utzi.
LARGAN N. (Oih. A.) aire hors de la
maison. [Var. de 1arain.]
*LARGO C. (H.) V. 1arga et dérivés.
_ 10 subst. largeur. Oihal horen
largoa, la largeur de cette étoffe;
_ 2° adj. large, étendu en largeur.
Horilargo, large laize. SYN.: zaba1,
1asai, nasai; - 3° ample. Athofa largo, chemise ample; - 4° 8.
généreux, large.
_ Id C. (H.) _1° largement; - 2°
amplement; - 3° généreusement.
_ tasun C. (H.) - 1° largeur; - 2°
ampleur.
LARGOR (H.) durillon. V. 1ar II.
LAR -hagi, -hargi, -hestaje, -hondo
V.lar II.
LARHANTZA V. larantza.
LARHOI V.1afII.
LARHUNDO S. (A.) épiderme [de 1aru.)
,
-LARI C. (A.) sulf. qui indique la pro·
fession ou tout au moins le penchant. SYN. : -ari. Soin'u, instrument de musique. Soinulan, musicien_ V. .-kari.
-LARIK ~è. (A.) sutr.èonjonctif des
verbes conjugués; - 1° marque la.
simultanéité. Jiten' delarik, quand
il vient;-2° marque la concession.
Hain jaun handia delarik, bereak
entzunenditu, quelque· grand personnage qu'il soit, je lui dirai son
fait; - 3° la cause. hain onadelarik
nola ez maitha, puisqu'il'est si bon
comment n\! pas-l'aimer?
LARLATZ V. 1ar 11.' j ' , ;
LARLEIN V. 1ar II.
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LARLUR V. 1ar IV.
LARMATS (H.) - 1° groseillier; - 2°
groseille, baie.
LARME V. larumehe.
LARMINTZ V. 1arumintz.
LARORI S. Larori, v. de S. Laroriaf,
S. hab. de L.
LARTI N. (A) pain bis.
LARUME Var. 1agunbat, 1arunbat
(H.) samedi.
LARUNBA L. (A.) mélancolique, triste.
LARUNBAT L. N. (Duv. A.) samedi.
LARXISTAKO V.1ar V.
LARZABALE N. Larceveau, v. de N.
Larzabaldaf, Larzabaltaf, hab. deL.
LARA Var. de lare en compos.
- (a) bere et composés V. ce mot.
- *boraxa (ms. Lond. A.) bourrache
sauvage (bot.)
- ezld (ms. Lond.) alisier (bot.) SYN. :
zumalikar.

- in V. ce mot.
- ispi (ms. Lond. A.) petite asphodèle
(bot.)
- *kardabera (ms. Lond. A.) chardon
nain (bot.)
- *kardu (ms. Lond. A.) chardon à
foulon (bot.)
- Id - 1° C. (H.) partie de lande,
de terre inculte; - 2° C. étendue
de terre inculte, clôturée. SYN. :
1arain; - 3" C. ce terrain conserve
son nom, même mis en culture.
- petit 1 -peïiï, -piïika, L. (A.), -pota (H.), -pote L. (A.) sauterelle.
- petit II (Duv. A.) roitelet (ois.) Var.
erepetita.

- suge L. vipère.
- tü S. (Fx.) tomber en friche. SYN.:
1arejoan.

LAflABERE et composés. V. 1aràbre.
LARABRE L. (H.) - 1° bète sauvage,
farouche; - 2° au fig. personne
sauvage, brute, grossière. [lareabere.]

- keri L. (H.) action brutale.
- ki L. (H.) adv. brutalement.
-' Ida L. (H.) subst. brute, grossier,
sauvage.
- tasun L. (H.) _1° brutalité; - 2°
grossièreté.
- te (Larram.) - 1° V. 1abrekeri;
- 2° férocité (chez les animauxj.
- tu L. (H.) devenir brutal, sauvage,
grossier.
.
LARAHAS L. (H.) ne s'emploie qu'adverbialement: à nu. SYN. : 1arugoN. [laru-has.]

LAR
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LARAIN, laraii C. (IL) - 1° lande,
étendue inculte, déserte; 2°
étendue de terre inculte et clôturée
proche d'une habitation; - 3° L.
plateau (top.); - 4° aire établie
en terre inculte, placette. [contract.
de laregain.]
- to L. (Duv. A.) petite aire.
LARAINTAR S. hab. de Larrau.
LARANTZA 1 L. (H.) - 1° teint, coloris;
- 2° coloris, carnation (fruits, peinture). SYN. : larmintz. [Cf. laru-an-

tza.]
LARANTZA II L. (Duv.) épine.
- xuri L. (Duv. A.) aubépine (boL)
LARANTZI, laranzteN. (H.) piquer,
déchirer, écorcher.
.
LARAN, laraiiara (H.) V. larain.
LARANE S. Larrau, v. de S.
LARAPASTATU N. (H.) aller à quatre
pattes. Var. larapokatu.
LARA -petit, -petit, -pitika V. lara:
LARAPOKA C. (H.) à quatre pattes.
SYN. : lahapoka, potikoka.
- tu C. (H.) aller à quatre pattes.
SYN. : lahapokatu, potikokatu.
LARARANTZA Var. larantza.
LARARTE et composés (H.) V. lahar.
LARASORO L. (H.) Larressore, village
de L. Var. Laresoro.
- tar, Laresortar - 1° Larressorien,
hab. de L.; - 2° Larressorien,
ancien élève du Petit Séminaire
de Larressore.
LARA$UGE V. lara.
LARAUTE N. ald. sauterelle des
champs. Var. de larapote.
LARAZKEN, larazkin C. (A.) automne.
SYN. : ihartze, udazken.
'LARE C. (H.) - 1° lande, terre inculte.
SYN. : oihan; - 2° pâquis, pâturage; - 3° pâturage naturel ou
communal; - 4° au fig. pâturage.
Z eruko lareak ela bideak, les pâturages et les voies du Ciel; - 5° N.
(A.)bruyère; - 6° C.(Duv. A.) p.
ext. désert; - 7° (H.) prêt.signifiant sauvage. - a) fleurs, fruits, etc.
Lare-liti, fleur sauvage; lare-olo,
avoine sauvage; - b) animaux.
Larabre, animal sauvage; - 8°
adj. rustre, grossier, incompétent
(hommes.) [Cf. v. fI'. larris.]
- aitzuf L. (A.) pioche.
- aldi L. (Hb.) pâturage, pacage.
- *arosa L. (Hb.) rose muscade.
- atu (H.) V. larekatu.
- behi L. vache sauvage.

- behor L. (Duv. A.) jument qui vit
au pacage, sans être livrée â
aucun travail.
- di L. N. (Duv. A.) grande étendue
de prairies.
- gia S. N. lande, pâtis.
- gizon L- - 1° (A.) montagnard;
- 2° (A.) sauvage, subst.; - 3°
(V. E.) garde-champêtre.
- haintzur C. (Hb.), haitzur S.
(A.) pioche.
- haintzurgo, -haintzurko (Hb.) défrichement.
- haintzurtu C. (Hb.) défricher.
- joan C. (H.) s'en aller en friche.
- katu L. N. (H.) - 1° guider un
troupeau de moutons, de brebis
dans les pâquis; - 2° particulièrement : faire paitre pendant
q.q. heures un troupeau dans la
lande avant de l'introduire dal!s
le pâturage plus abondant des
champs; - 3° v. n. paître dans
les pâtis. A rthaldeak larekatzen
direlarik, quand les troupeaux
paissent dans la lande.
- katze - 1° inf. de larekatu; - 2°
(H.) action de guider un troupeau
dans les pâtis.
- ki - 1° N. lande, brousse, terre
couverte de bruyères;
2°
pâturage, pacage.
2°
- lili - 1° (1. K. E. S.) lis;
fleur sauvage.
- martzuka L. (D'Urt. A.) mûre
sauvage.
- oîlar L. (G. H. IV, 468) coq de bruyère. SYN. : basolai-.
. - oilo - 1° L. (Duv. A.) gélinotte des
bois; - 2· L. (G. H. V,33) adicnème criard :(ois.)
- 010 L. (A.) brome, plante de la
famille des graminées (bot.),
avoine sauvage.
- othe ç. sauterelle. Var. larhote

S·l
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- pitiï L. donib. troglodite mignon
(ois.)
- pothe L. (V. E.) chèvre des champs,
cigale, sauterelle.
- - ratu L. h. (H.) - 1° !ll1er, sortir
à la lande, au pâturage; _ 2°
mener au pâturage.
- sari C. (H.) droit que les métayers
ou propriétaires prélèvent sur
les troupeaux étrangers.
- suC. (H.) - 1° feu allumé dans
les landes; - 2° (S. P~) feu follet.
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- ta C. (H.) grande étendue de terrain ell pâlis, ordinairement clôturée et gardée, pacage.
- (e) txeki S. (A.) incendie sur une
montagne, dans un village.
- txori, -xori L. alouette lulu.
- utzi C. (Rb.) laisser la tene en
friche.
- zofi C. (H.) tique qui s'attache aux
bestiaux de la lande. SYN.: la·
khasta.
LAREBILE. S. Larrebieu, v. de S.
Larebiltar. Larebies S. hab .. de L.
LAREPETIT AL. (A.) roitelet (ois.)
LAREGI L. (H.) trop, excessif, exorbitant. SYN.: lafiegi, geiegi. [de
Iafi.]
- tu L. (H.) excéder, devenir excessif.
LARERATU 1 V. IaN.
LARERATU II N (A.) entrer en convalescenee. [de Iafu.}
LARESORO V. Lafasoro.
LARI 1 C. (H.) adj. - 1° grand, gros,
volumineux. Bihi lari, gros-grain.
Uri lari, pluie à ;rl'osses gouttes.
Gizon lari, homme grand; - 2°
grandi, qui a crû en âge, personne
faite. mûre. SYN. : handitu, heIdu;
- 3° grosse pièce, en parlant d'argent. Lariak bai, xeherik eztut,
j'ai bien de la grosse monnaie, mais
non de la menue; - 4° au fig.
considérable, grand, fort, en parlant de sentiments, de souffrances.
Bekatu lari, péché grave. Pena
lari, grande peine. [béarn.laryou >];
- 5° N. (A.) refroidi en amitié.
- josi (Hb.) faufiler. .
- ki, -kiro, -1'0 L. (H.) - 1° grassement, d'une manière non menue,
à' grands traits. Lariki islfribatua,
écrit en grosses lettres. LaNki
fosi, cousu à gros points; - 2°
grossièrement, en gros, sans dé·
tail, sommairement. Hora zer
dioen lafiki, voilà ce qu'il dit
som'm'lirement; 3° grossièrement, imparfaitement, sans
soin. Lariki eginikako tan, travail fait « grosso modo '.
- tasun L. (H.) - 1° grosseur, volume. Bihiaren laritasuna, la
grosseur du graint - 2° grandeur, taille. Behiaren laritasuna,
la taille de la vache; - 3° grandeur, gravité. Bekhatuaren laritasuna, la gravité du péché; . 4° L. (Duv. A.) grandeur, faste.

6:.6-

LAR

- tu L. (H.) - 1° acquérir de la grosseur, de la taille. Sagarak laNtu
dira, les pommes ont grossi; - 2°
L. (Duv. A.) croître, grandir (en
gén.); - 3° particulièrement: parvenir à la maturité, à l'àge d'homme
fait. Gizon lafituak eztu horelako
haurklwia egin hehflr, l'homme
fait ne doit pas se permettre
pareil enfantillage; - 4° croître
en gravité, en culpabilité; - 5°
S. (Fx.) devenir fier, hautain; 6° L. (A.) être avancée en grossesse.
LARI II S. (H.) - 1° subst. crainte; 2° adf. cl'aintif; - 3° L. (A.)
apeuré, angoissé; 4° p. ext.
sévére, men"çant, terrible, rigide.
Cf. haN-.
- aldi C. moment d'épouvante.
- dura C. (A.) épouvante.
. - gan C. (H.) effrayant, épouvantable, horrible, effroyable.
- ki C. (H.) sévèrement, de façon
menacante. Lai'iki minlzatu zautan, n'me parla durement, sévèrement.
- tasun C. (H.) - 1° rigueur, sévérité
du regard, de la parole, menace;
- 2° effroi, crainte soudaine,
horreur; - 3° angoisse, défaillance, inq uiétude.
- ti C. (H.) peureux. SYN. : belduri.
- tsu C. (H.) rempli de crainte.
- tu C. (H.) - 1° éprou\'er une
crainte mêlée d'horreur. Laritzen
naiz, je suis saisi; - 2° L. (A.)
s'effrayer, s'angoisser; - 3° L,
effrayer, épouvanter.
LARI III S. N. (A.) cuir. Var. de Iafu.
LARI IV N. (A.) drap de lit.
LARIBARE N. Larribar, v. de N.
- [el taf N., hab. de L.
LARIKI V. IaN 1 et 11.
LARlRAKASTUN S. (A.) pédant de
villag-e. (litt. maître sauvage.) [lareirakastun. ]
LARITASUN V. laNI et II.
LARITU V. laN 1 et II.
LARoLO L. (H.) V. lafe-oIo.
LARONDO C. (Hb.) proximité des
landes. [Iare-ondo.}
*LAROSA et composés (Hb.) la rose.
Var. de *arosa.
LAROSTHE L. (La.) cigale.
LAROTHE C. (H.) V. lare-otbe.
LARU N. L., laro S., (H.) - 1° peau
qui couvre le corps de l'homme et
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des animaux. Expressions: Azeria
aldatzen da île;;, ez ordea laruz, le
renard change de poil, mais non
pas de peau, (un renard reste renard.) Bere lafuan eztagoke, il ne
tient pas dans sa peau. Lafua zartatzeko zorian duk, tu as la peau sur le
point d'éclater (tu es trop gros,
ou tu as trop bien diné.) Lafua
ezafne;;ake gezufa dioela, je gagerais
ma peau qu'il ment; - 2° peau, dépouille des animaux. Bîldots lafu,
peau d'agneau; - 3° cuir des auimaux. Laru ondua, aphaindua,
peau tannée; - 4° peau, fourrure;
5° Esku lufu : a) gant
(toilette); - b) gant pour le jeu
de paume; - 6° peau, enveloppe,
écorce des plantes, fruits, etc.
Harilz laTu zuria, chêne à écorce
blanche. SYN. : azal, axaI; - 7° C.
(A.) taille d'un animal.
- aire N. (Laf.) teint, couleur de la
peau.
- aphaindegi L. N. (A.), - aphaintegi
(li.) tannerie.
- aphaindu L. (li.) corroyer, tanner.
SYN. :
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laruondu.

- aphaintza L. (H.) métier de corroyeur.
- aphainhaile, -le, -le L. (H.) tanneur, corroyeur.
- araziC. (Duv. A.) faire écorcher,
faire peler.
- arte C. (Hb.) derme.
- *afas C. (Hb.) - 1° nu; - 2° pauvre.
- afaseko L. N.(H.) gilet de flanelle.
- dun C. (H.) garni, couvert de cuir.
- dura C. (li. A.) écorchure, excoriation.
- gafi C. (H.) - 1° qui peut être
écorché ou dépouillé de sa pean;
- 2° qui pent écorcher.
- gia S. (A.) précipice.
- gofi C. (H.) peau nne. Lai"ug-oi'itan
da, il est à la dernière misère.
Larugofian, à poil (pop.)
- gofitasun (H.) - 1° état de nudité;
- 2° au fig. extrême misère.
- gofitu C. (H.) - 1° dépouiller des
vêtements, rendre nu; - 2° au
fig. dépouiller de ses biens, réduire à la misère; - 3° se dépouiller (au prop. et au fig.)
- has C. (H.) adv. à nu, nu.
- hutu C. (H.) - 1° se mettre à nu;
- 2° mettre en état de nudité.
- keta L. N. (A.) _1° petite ou

c

'grande quantité de peaux;
2° recherche de peaux par les
regrattiers; _3° transport de
peaux.
ketari L. N. acheteur, marchand
de peaux.
ki C. (A.) morceau de cuir.
kin L. (Duv. A.) mégissier, tanneur,
corroyeur.
kintza L. (Duv.) mégisserie.
kizun L. (li.) qu'il faut écorcher.
kof (H.) facile à écorcher.
lazu L. N. (A.) négligent, insC\uciant. [litt. de peau large.]
me, -mehe S. (H.) - 1° peau mince,
cuir; - 2° pellicule.
mintz Var. de larmintz. V. laru-

phintz.

.

- olha (Duv. A.) habitation, tente
couverte de peaux.
- ondu C. (H.) tanner, corroyer. SYN. :

laru-aphaindu.
- ontzale, -tzaile, -tzale, C. (H.)
corroyeur, tanneur. SYN.: laru·

aphaintzale.
- ontze (H.) - 1° in(. de lafu-ondu
- 2° subst. art, métier de cor·
royeur. SYN.: laru-aphaintze.
- oso C. (H.) peau d'animal qui a
tout son poil.
- phintz, -pintz, -printz L. N. épiderme.
- saltzaile C. (li.) marchand de peaux,
cuirs, fourrures.
- sari S. graz. allocation de guerre,
pour un mari, un fils, etc.
- soil C. (H.) cuir ras, peau rase,
sans poil.
- statü S. V. laruztatu.
- tari (Hb.) tanneur.
- tegi C. (li.) lieu où se gardent,
se vendent peaux, cuirs, fourrures.
- tu (H.) - 1° C. écorcher, dépouiller
un animal de sa peau; - 2°· C.
écorcher, s'écorcher; - 3° C.
au fig. écorcher, produire une
sensation désagréable au palais, à
la gorge; - 4° S. dégringoler dans
un précipice; - 5° C.- dépouiller q.q. un de son argent, de son
avoir; - 6° C. consommer tout,
en parlant de l'herbe d'lIn champ,
etc., tout enlever; _7° C. enlever
l'écorce d'un arbre. SYN. : lahar·
dekatu; - 8° C. mourir, en
parlant d'un animal tombé dans
un précipice.
- tura C. (H.) V. larudura.
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- tzaile L. N. (A.) - 1° écorcheur;
- 2° exacteur, usurier.
- tze C. (H.) - 1° inf. de 1afutu;
2° écorchement, action de
dépouiller de l'argent, - de tout
dévorer dans un champ, d'écorcer un arbre.
- *xaku C. (Esk.) sac de cuir.
- xehe L. (H.) pellicule. SYN. : 1afume,
1afumehe.

- xefenda C. (Oih. A.) lais de cuir.
- zale C. (H.) marchand de cuir,
de peaux, de fourrures.
- zefenda C. (Hb.) longe. Var. 1afuxefenda.

- zko C. (H.) qui est fait de peau, de
fourrure. l,ai'uzko esnejoitekoa[>,
barattes de cuir. [PLANCHE: gazna.]
- ztakizun L. (H.) qu'il faut fourrer;
garnir, couvrir de peau.
- ztatu C. (H.) couvrir, fourrer,
garnir de peau.
LARUNE C. (H.) nom d'une montagne
de L., la Rhune [lafe-ona.]
LARUSEKI (Hb.) " peau qui pend
sous le menton »?
LASA 1 L. (V. E.) poutre. V. 1aza.
LASA II N. Lasse, v. de N.
.- taf N. h~b. deL.
*LASAI N. (Rb.) mou, languissant.
- mendu (Hb.) lassitude.
- tu (Hb.) amollir, larguèr.
LASAIN (Hb.) espèce de beignet.
*LASAROL. (V. E.) V. *lazaro.
*LASO - 1° L. N. (A.) large, ample;
- 2° N. (A.) négligent, nonchalant.
Var. *lazo.
*LASTA 1 L. (Hb.) lest.
- tu L. (Hb.) lester.
LASTA II Var. de 1asto. V. ce mot
et composés.
. - bint N., -büIhüf S. lien de paille.
- kari S. (A.) personne qui remue
les gerbes de blé dans l'aire,
pendant qu'une autre les bat.
- *kolore C. (H.) couleur de paille.
- ltü $. (Fx.) empailler.
- (a) lzau N. atd. (A.) longue perche
au centre d'une meule de paille.
- menta G. (A.) pailler, meule de
paille.
- (a) rdatz C. perche de pailler.
- (a) rgi C. (A.) flambeau.
- (a) ri, -tari L. (A.) personne chargée
de séparer les derniers grains
dans l'aire.
- tari L. (A.) V. 1astari.
- tegi C. pailler, gl'enier à paille.
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- tu L. (A.) travail qui consiste à
séparer les derniers gl'ains qui
restent.
- tza C. (A.) pailler, meule de paille.
- xori L. moineau.
- (a) zao N. S. (A.) botte de paille.
LASTAI C.paillasson, natte.
LASTAlRA L. (A.) paillasse.
LASTAN L. (V. E.) maîtresse, amante.
[Cf. guip. taztan, tendre.]
LASTATU 1 Var. 1astratu, 1astreatu,
lester un navire [de 1asa J.]
LASTATU II V. 1asta II.
LASTER Var. de 1astef devant consonne.
- bide L. A. (A.) traverse, chemin
de traverse.
- go N. (H.) coursè.
- ka et composés. V. ce mot.
- keta C. course (concours).
- ketari C. coureur.
- ki, -kiro (H) promptement, diligemment. SYN.: 1astef.
- koi (Hb.) prompt.
_
- *korda L. namd coulant.
- lari (H.) Var. 1asterkari
- saida C. (A.) soupe à l'ail, à l'oignon.
SYN. :

sa1da1astef S.

- sü S. (Oih.) flamme éphémère,
feu de paille.
- tasun C. (H.) vitesse, promptitude,
agilité.
- tu C. - 1° presser, précipiter; 2° (A.) abréger.
LASTERKA C. (H.) 1° adv. en
courant, avec hâte, précipitation.
SYN. : 1astef, 1astefeka; - 2° pris
subst. course. Lasterkako tekhua,
champ de c.ourse.
- ka S. N. (A.) en courant.
- kari S. (A) Var. de 1asterkari.
- lari C. (H.) coureur. Var. de 1aster1ari.

- (a) Idi C. (Duv. H.) course, poursuite à la course.
-(a) razi C. (H.) - 1° faire courir,
faire prendre la course. Zaldia
tasterkarazi, faire galoper le
cheval; - 2° (Duv. A.) poursuivre ou donner la chasse.
- (a) ri C. (H.) - 1° sOOst. coureur;
- 2° adj. agile, coureur. Zaldi,
zakhufo tasterkari, cheval, chien
coureur.
- kil1:un L. (H.) qu'il faut faire courir.
- tuC. (H.)-lOSyn. de1asterkarazi;
- 2° S, répandre (des nouvelles);
- 3° S. courir. L(f,sterka zite
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horat, courez de ce côté-Ft;
4° S. parcourir. Banabila bethiere
mündiaren lasterkatüz, je vais
toujours courant le monde; 5° L. N. (A.) donner la chasse,
poursuivre à la course.
-.tzaile C. (H.) - 1° qui fait courir,
au galop; - 2° S. qui lance
(des nouvelles).
LASTER C. (H.) - 1° subst. course.
Lasterari eman zen, il prit la course;
- 2° N. marche, concours; 3° cours des astres; - 4° adj. vite,
agile, rapide. Zaldi laster, cheval
vite; -. 5° vite, fait en peu de
temps. Laster lan, alfer lan, ouvrage
tôt fait, ouvrage inutile; - 6°
courante (eau). Ur lastera bethi
garbi, l'eau courante est toujours
propre; - 7° coulant (corde, nœud).
Korapilo laster, nœud coulant; 8° se dit d'un chemin de traverse
rapide. Bide ona eta lastera da, c'est
un bon chemin de traverse; 9° empressé, actif. Langile laster,
ouvrier actif. SYN.: za1hu; - lÜ"
adv. vite, rapidement. Laster eta
laster, aussi vite que possible; Il ° vite, promptement, tout de
suite, aussitôt. Laster zoaz, vous
partez bien vite; - 12° vite, avec
précipitation. Lana laster egin,
faire précipitamment son travail;
- 13° vite, inconsidérément. Ez
laster hitz eman, ne promettez pas
sans réllexion; - 14 précédé de
bezain: aussitôt que. Ikhusi bezain
laster, aussitôt après avoir vu. SYN.:
bezain safi, orduko; - 15° Las/er
egin (en 2 mots), faire vite. (A distinguer de 1asteregin (en un mot)
courir; accourir.
-ago C. (H.) comparatif de 1aster.
- ari S. N. (Oih.) actif.
- egi C. (H.) excessif de 1aster. Lasteregi doa, il va trop vite.
- egin C. (H.) - 1° courir, accourir;
- 2° se hâter.
- eka, -ekaz (H.) S. SYN. : 1asterka.
- eria N. S. (A.) diarrhée, dévoiement.
- ez C. (H.) en courant.
LASTESKUMEN, lasieskuta, -lasteskutara N. S. (H.) poignée, botte
de paille. [de 1asto.]
LASTETXE, lastexe C. (H.) cabane
couverte ou faite de paille [Jasto
etze.]
*LASTIMA (H.) - 1° pitié, compassion.
0
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Lastimaz, par pitié, - 2° ce qui
cause la compassion, malheur.
Hauxe da bada lastima! Voyez donc
le malheur! [Cf. esp. lastima.]
- gafi C. (H.) pitoyable. SYN. : nigar-

gafi,. damugari.
- gaiiki, -kil'O C. (H.) pitoyablement,
déplorablement.
- tu C. (H.) ètre touché de compassion,
de pitié.
LASTO C. (H.) - 1° paille. Lastoa jori
da, la paille est abondante. Lastoa
egin, effeuiller le <maïs; - 2° au
fig. réprouvé, par opposition à
o
bihia» ou grain, c'est-à-dire
3° paille dans les
les élus; métaux, les pierres précieuses; ~
4° Lastoz/w gizon, homme de paille;
- 5° fétu, petit brin de bois, ete...
que l'on déplace sur une des
épaules et qU'Qn défie q. q.. un
d'enlever; - 6° Gibelaldia lastoz,
pas fier du tout (litt. le derrière
en paille); - 7° Lastoa jan S. : se
dit d'un jeune homme à qui une
jeune fille fait faux-bond, en
manquant à un rendez-vous; on
dit davantage : Asto-hün fanarazi, faire manger de la cervelle
d'âne. - 8° Lasto su, laster su, feu
de paiHe, feu éphémère. [Cf.
béarn. lastou.]
- egile L. (Ub.) qui effeuille le maïs.
- gei S. N. (A. Oih.) paiHe, chaume.
- haga C. (A.) perche autour de
laquelle on .forme la meule de
paille.
- kan N. S. (A.) ouvrier qui enlève
la paille quand elle est battue.
- *kolore C. (H.) couleur de paille.
- (0) la N.S. (H.) chaumière. SYN.

1astexe.
- meta C. (A.) meule de paille.
- (0) ntzi S. N. (A.) paillasse~
- saltzaile C. (H.) qui vend de la
paille.
-tegi C. (H.) pailler, grenier à paille,
â foin.
- tsu C.(A.) blé monté en paille et
peu grené.
- tu C. (H.) prop.devenir paille, se
sécher.
- tzale, ·tzale, -zale (H.) pailleur,
rempailleur.
- *zakhu -G. (H.) paillasse.
- zamuka L. (Duv. A.) poignée de
paille.
- zkoC. (H.) fait de paille.

_
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- ztakin C. (H.) paillé, rempaillé.
_ ztatu C. (H.) - 1° garnir, couvrir
de paille; - 2" pailler des arbres,
des conduites d'eau pour les préserver de la gelée; - 3° 8TJécialement : paillpr, rempailler des
chaises, fauteuils.
LASTRA, lastro (H.) Var. de lasta,

lasto.
LASTUNTZI N. S. (A.) paillasse. Var.
de lastontzi.
.
LASTUIUN ms. Lond. (A.) palmier
mPdicinal, plante odoriférante (bot.)
*LAStt S. distendu, mal attaché.
- ki S. d'ailleurs, assurément. V.

*laxo, *laxü.
-LAT S. Var. de -la.
*LATA, *Iatha C. (H.) 1° latte.
Artata, la première latte sur le bord
d'un toit; - ;t0 L. (A.) palissade
qui remplace la haie dans les propriétés rurales; - 3° N. (A.)
bardeau; planche; - 4° S. canne à
pêche.
- itze N. S. (A.) grandes pointes
avec lesquelles on cloue les lattes
du toit;
- *phünta S. (Fx.) V.lata-itze.
- tu C. (H.) latter.
LATARALE S. (Oih. A.) ballel'ins qui
dansent sans se tenir les uns aux
autl'es et portent d'ordinaire des
sonnettes aux jambes ou des castagnettes aux mains.
*LATE, *Iatha (H.) Var. de *lata.
*LATIGO (Hb.) fouet. SYN. : azote.
[Cf. esp. ldtigo.]
- ko (Hb.) - 1° coup de fouet; 2° tort impI'évu fait à autrui.
*LATIN C. (H) - 1° le latin; - 2°
latin, de natUl'e latine.
- ez C. en latin.
*LATITZE N. S. contl'act. de *lata-itze.
*LATOIU (H.) fer-blanc. [*lata-Ol<;i.]
LATSA 1 N. (A.) bel'béris (bot.)
LATSA Il C. (H.) - 1° cours d'eau
dans lequel se jettent plusieurs
autl'es plus petits; - ':!O (Oih.)
canal; - 3° au plur. réunion de
plusieurs ruisseaux pour en former
un plus grand. Uztaritzeko tatsak
athera dira, le cours d'eau principal d'Ustaritz a débordé; - 4°
p. ext. lessive.
- begi (H.) V. latsagia.
- gan (H.) qui peut être blancbi,
lavé.
- gia S.L. (H.) - 1° endroit de la
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rivière pl'opice aux lavandières;
2°' lavoil', lieu où on lave
le linge.
- han C. (H.) pierre plate du lavoir.
-

SYN. :

latsa-zur.

- kizun L. (H.) quil faut laver.
- le N. blanchisseuse.
- (a) ri C. (H.) lavandière, blanchisseuse. SYN. : latsatzaile, xuri-

tzaile.
- (a) n - 1° N. (A.) piel're du lavoir;
- 2° N. (A.) pierre pour fl'appel'
et égrener le blé.
- tu (H.) laver le linge au ruisseau.
- tzaile, -tzale, -zale (H.) laveuse
qui actuellement s'occupe à laver
au ruisseau.
- zur C. (H.) planche sur laquelle
on bat, savonne, etc. le linge
lavé. SYN. : latsa-bafi.
LATS-begi L. (H.) endroit le plus
profond d'un ruisseau et où l'eau
est dormante.
LATSUN N., latsün S. (H.) - 1°
chaux. SYN. : gisu; - 20 (Il.) plàtre.
SYN. :

geltsu

- abe S. V.latsünlabe.
- an S. (k) pierl'e calcail'e.
- labe S. (A.) four à chaux. [PLANCHE:

tabe.]

- labeka S: tl'avail d'entretien des
feux au foul'à chaux.
- labekari S. chaufournier.
- har (H.) pierre à plàtre.
- huI' S., -ur S. N. (A.) lait de
chaux.
LATX 1 C. (A.) adj. dimin. de latz.
LATX II C. (H.) - 1° petit houx.
SYN. : erkhalatx; 2° nom du
chien de mer. SnI. : itsas-xakuf;
- 3° peau des roussettes et anges
de mer, qui sert à polir le bois,
l'ivoire; - 4° papier préparé à
l'effet de polir, dérouiller, décrasser
les objets.
-LATX III S. zatg. que... (je parie)
que... Badelatx, eztelat:x:? je parie
que ouL.• que non...
*LATXO boh. bon.
LATZ C. (H.) - 1° adj. rude, àpre au
toucber. LaiLl tatza, peau rude; 2° àpre au goùt. Arno latza, vin
àpre; - 3° acide (fruits.) SYN. :
min, minkhof, gafatz; - 4° rude,
inégal, raboteux, pénible, difficile
à supporter; - 6° qui inspire de
la crainte. Izenaren aiphatzea bera
ere da tatza (J. Etc.) même la seule
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mention de son nom est effrayante;
- 7° rude, redoutable, difficile
à vaincre. Pilotari latza, un rude
joueur de paume. SYN.: gaitz,
azkar; 8° sérieux, sévère,
austère. Gizon latza, homme sérieux
et sévèr·; - 9° subst. L. (A.)
effroi. Latz batek hartu ninduen,
je fus pris d'effroi.
- arazi C. (A.) faire peur, apeurrr.
- dura N. "(Set!.) 1° àpreté au
toucher; - 2° C. peur légère.
- gafi C. (Sa!.) terrible, effrayant.
- ikara N. (A.) effroi.
- tatu N. (Sal.) être saisi d'une
légère peur.
- tu S. N. (V. E) - 1° s'effrayer.
Latztu naiz, je me suis effrayé; 2° se hérisser. BurlJko ilea latzten
zait, les cheveux de la tête se
hérissent.
LATZIA boh. (A.) nuit.
LAU 1 L. N. (A.) quatre. V.1aur.
- a (H.) - 1° le quatre, au jeu de
cartes, de dés; _2° le quatre
du mois. V. 1aura.
- aitzindun, -aitzineko, -bafeneko
(H.) à 4uatre faces.
- bortz bat L. (A.) quatre ou cinq.
- en L. (H.) - 1° qui appartient à
quatre. Var. 1auren; - 2° Var.
de 1aurden.
- etan C. (H.) V.1auretan.
- gafen et composés. V. ce mot.
- hatzetako C. (Ouv. A.) quadrupède.
- hazka et composés. V. ce mot.
- hinka N. (A.) au galop.
- hogoi L. (A.) quatre-vingts.
- hortzetako - 1° N. L. pioche à quatre
dents. [PLANCHE : haitzuf]; 2° S. zalg. agneau de deux ans.
- ka (H.) - 1° quatre par quatre.
SYN. : 1aunazka, 1auzka; - 2°
S. (A.) aller à quatre pattes (se
dit des enfants.)
-*kantoin(H.) -loàquatre coins;
- 2° à quatre angles.
- katu C. (H.) - 1° mettre quatre
par quatre. SYN. : 1aunazkatu; 2° N. S. (A.) marcher à quatre
pattes; - 3° N. (A.) secourir
un attelage, prêtel' main-forte à
un voiturier pour aider sonvéhicule à frallchir une côte.
- ki N. (A.) portion.
- ko C.(H) _1° composé de quatre;
- 2° L. (A.) le quatre, au jeu
de cartes.
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- kun - 1° S. (H.) composé de
quatre; - 2° L. quadruple.
- kunatu S. (H.) SYN. : de 1auzkatu.
- küne, -künü, -khünü S. attelage
de secours (vaches ou mulets).
- maraiko L. (H.) pièce de quatre
maravédis.
- na C. (H.) et composés V. ce mot.
- oineko N. (A.) quadrupède.
- oinka, -oinkarazi, -oinkatu V.
1au-hazka, -hazkarazi, -hazkatu.

- ortz, -ortzeko C. (H.) herse à
quatre dents.
- zangotako C. (Duv. A.) quadrupède.
- zka C. (H.) - 1° subst. action de
trainer une charrette en y
attelant deux attelages de bœufs;
- 2° adv. à quatre bœufs.
- zkadura C. (Hb.) action de doubler
l'attelage.
- zkatu C. (H.) joindre deux attelages
pour traînel' une même charrette.
- zpabortz L. N. (A.) quatre ou cinq
[lau-ezpa-bortz.]
LAU Il L. égal, plainier, plat.
- tasun L. égalité, aplanissement.

- tatu (Hb.) aplanir.
.
- tu L. aplanir. Cf. *laiio, *Iano.
LAU III L. Var. de labo.
*LAUDA L. N. (A.) indét. de Iaudatu,
louer. [Cf. lat. laudare.]
- bide L. N. (Duv. A.) motif de louange.
- gan L. (H.) digne de louange,
d'approbation. SYN. : aithorgari.
- ganki L. N. (Duv. A.) louablement.
- men, -mendu L. N. (H.) 1°
approbation; - 2° permission;
- 3° concession; - 4° louange.
- tu C. (H.) - 1° louer, relever le
mérite par des paroles. Sni.:
a1abatu; - 2° rendre louanges,
gloire, glorifier. Lauda ezazue
gora gure Jainko eztia, louez à
haute voix notre Dieu plein de
douceur; - 3° approuver. Laudatzen zaUut, je vous approuve.
SYN.: aithortu; - 4° accorder,
concéder. Lauda dezadazu eskatzen dautzudana, accordez-moi ce
que je vous demande; - 5° L.
N. citer. Oixlion laudatu gaixtagina, le malfaiteur dont nous
parlions tout à .l'heure.
- tzalle C.(H.) louangeur, qui exalte,
glorifie; qui approuve, concède.
- tze C. (H.) - 1° inf. de 1audatu;
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- 2° subst. louange, approbation,
concession. V. *Jaida.
*LAUDETA L.(H.) alouette [Cf. béarn.
laudeta.] SYN.: *alauda.
*LAUDORIO L. (H.) 1° louange,
éloge; - 2° louange, glorification.
Au plur. les louanges de Dieu.
Jainkoaren taudorioak
kantatu,
chanter les louanges du Seigneur.
[Cf. esp. laudatorio.]
- egile L. N. flatteur.
- tsu L. N. (H.) flatteur.
.
- tu L. N. (H.) faire l'éloge, rendre
gloire. SYN. : *laudatu, goretsi.
LAU -en, -etan V. Jau I.
LAUFRAKA (ms. Lond. A.) ancolie
(bot.)
LAUGAfŒN L. N. (H.) _1° quatrième,
nombre ordinal de lau. Ilabethearen laugafena, le 4" jour du mois;
- 2° quatrième rang. Laugafen
naiz, je suis le quatrième; - 3°
quatrième partie d'un tout. Onthasunaren laugafena utzi du ilobari,
il a laissé à son neveu le quart de
son bien. SYN.: laurden; - 4° un
quatrième joueur. Laugafen baten
beha gaude, nous attendons un
quatrième partenaire; - 5° terme
d'école: la 4~e classe. Laugafenean
sartzen da, il entre en 4~e.
- du L. N. (H.) arriver le 4~e, obtenÎlle 4~e rang.
- ean L. N. (H.) - 1° quatrièmement.
SYN. : laugafenekorik; - 2° à
la 4~0 fois. Laugafenean JO dut
xedea, j'ai atteint le but à la 4~e
fois.
.
- eko, -ekorik V. laugafenean.
LAUGEREN Var. de Jaugaren.
LAUHATZEKO V. lau I.
LAUHAZKA C. (H.) - 1° subst. galop
du cheval; - 2° p. ext. course rapide; - 3° adv. au galop; - 4° en
toute hàte. Bihuf adi lauhazka, reviens en vitesse; - 5° avec
précipitation. Lauhazka egin lana,
travail tait au galop; ~ 6° avec
vitesse. Gure egunak lauhazka dohaz, nos jours s'écoulent rapidement; - 7° à quatre pattes. SYN.:
lau hatzez.

- (a) Idi (Duv. A.) galopade.
- (a) razi N. (H.) - 1° faire galoper
un cheval; - 2° faire courir q.
q. un.
- (a) ri L. N. !H.) - 1° cheval ou
b',~te chevaline qui galope long

temps et vite sans se lasser; 2° se dit du cavalier qui aime à
aller au galop.
- tu C. (H.) L. N. - 1° v. a. mener
un cheval au galop. SYN.: Jauhazkarazi; - 2° v. int. prendre le
galop ou aller au galop (cheval
ou cavalier). SYN. : Jauroinkatu,
Jaurenkatu.
LAU -hinka, -hogoi, -ka, -*kantoin,
-katu, -ki, -ko, -kun V. Jau 1.
LAUKtl"NATli', lauküne S. (A.) V. à
Jau-kunatu, -khünü.
LAUMARAIKO V. lau I.
LAUN C. Var. de lagun.
LAUNA 1 déterm. de Jaun.
LAUNA II C. (H.) chacun 4.
- ka C. chacun 4.
- katu N. (A.) distribuer de 4 en 4.
- tan C. (H.) chacun 4 fois.
- zka C. (H.) de 4 en 4.

- zkako (H.) par quadrilles. Launazkako dantza, danse par quadrilles.
LAU -oineko, .oinka, -ortz V. lau I.
LAUR C. (A.) quatre. V.lau I.
- aurka (IL) V. Jaurka.
- azka N. (A.) au galop.
- azkatu N. (A.) galoper.
- den et composés V. ce mot.
- dün S. (Fx.) quart.
- ehun L. (A.) quatre cents.
- en Var. de laurden.
- enka Var. de Jaurdellka, lauroinka.

- etako C. (A.) goûter que l'on fait
l'après-dîner.
- etan L. N. (A.) quatre fois. Laurelan hogoi, quatre-vingts, quatre
fois vingt.
- gin L. (A.) tronçonner en quatre
parties, écarteler.
- hazka, -hazkatu N. S. (A.) V. Jaurazka, Jaurazkatu.

- heroaz C. (H.) au galop. Var. la-

,
harokaz.
- hogoi C. V. Jaurogei.
,j
- ki L. (Laf.) rectangulaire.
,
- mugak N. (H.) les quatre-temps. .~
SYN. : * g a r t h a k . a

~ :~zr~ ~~~~~roupe
-

1

de 4 hommes, ]
de 4 soldats.
j
ogei N. (A.) quatre-vingts.
oindun S. (A.) quadrupède.
oinka L. (H.) au galop.
uzka et composés (H.) V. Jauhazka.

- zangotako C. (Hb.' -

1° quadru-

-

LAU

pède; - 2° courtilière; - 3°
scorpion.
LAURDEN C. (H.) Var. lauren, - 1°
quatrième. SVN.: laugafen; - 2°
quart. Laurdenaz onthua, avantagé
du quart d'un héritage; - 3°
mesure de poids pour grains, liquides; - 4° C. litre; - 5" C.
Laurdeneko minak, fièvre quarte.
- egun N. (A.) avant avant-hier.
SVN. : herenegun-aitzin.
- gatu - 1° N. S. (A.) écarteler,
partager en quatre; - 2° N.
(Sal.) diviser en quatre.
- ka et composés. V. ce mot.
LAURDENKA C. (H.)par quarts. Laurdenka berexi, diviser pa!' quarts.
SVN. : laurenka.
- gafi C. (H.) qui peut se mettre, se
diviser en quatre.
- kizun L. (H.) qu'il faut écarteler.
- tu C. (H.) - 1° diviser en 4 parties;
- 2° dépecer un animal; - 3°
écarteler un condamné; - 4° mesurer par quarts, partager une
mesure en quatre. Laurdenka zazu oihat hori, partagez cette toile
en quatre.
'
LAURENDI, Laurentx, C. Laurent,
(prénom).
LAURNAKATÜ S. (Fx.) ranger par
quatre. [de la ur.]
*LAUSENGA, *Iausengu L. N. (H.) 1° flatterie, cajolerie; - 2° caresses
blandices. SVN. : phereka. [Cf. provo
lauzengar, flatter.]
- gafi (H.) que l'on peut gagner par
flatteries, caresses. SVN. : titulikagafi, balakagafi.

- kizun L. (H.) qu'il faut gagner par
flatteries, caresses.
- (a) Idi L. N. (H.) adulation, caresse.
- (a) raziL.N.(Ouv.A.) faire caresser.
- (a) ri L. N. (H.) lonangeur, flatteur.
adulateur. SVN.: balakari,pherekari, titulikari.

- tu L. N. (H.) - 1° flatter, cajoler;
- 2° caresser.
- tzaile L. N. (H.) V. lausengari.
*LAUSENGU C. (H.) V. lausenga et
composés.
- gura L. N. (A.) qui aime l'adulation,
la désire.
- ka L. N. à coup de fl'atteries.
- keria L. N. (Ouv. A.) flagornerie,
adulation perfide.
- keta L. N. (A.) cherchant des flatteries.
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- koi L. N. (A.) qui aime être adulé.
- tsu L. N. (A.) plein d'adulation.
- zko L. N. (H.) chose, parole, action
flatteuse, caressante. SVN.: balakuzko.

LAUSENKA S. V. lausenga et dérivés.
*LAUSKU (S. P. A.) bigle. [Cf. lat.
luscum.]
LAUSO L. N. (H.) - 1° subst. atome,
corpuscule qui voltige dans l'air;
- 2° chose obscurcissant la vue; 3° difficulté de voir, au prop. et
au fig. SVN.: odei, hedoi; - 4° N.
(A.) bourrasque de vent et neige;
5° adj. myope. SVN. : labo,
satitsu;-6° au fig. peu intelligent.
- gafi (H.) - 1° propre à obscurcir
la vue, offusquer, éblouir; - 2°
au fig. aveuglant, qui empêche
l'entendement.
- tasun (H.) Var. labotasun. - 1°
myopie; - 2° au fig. aveuglement.
- tsu C. (H.) - 1° qui a des taies
dans les yeux, myope; - 2° S.
(Fx.) louche.
- tu (H.) - 1° devenir ou rendre
myope; - 2° au fig. aveugler ou
s'aveugler; - 3° perdre ou faire
perdre de son éclat.
LAUSPEATU (H.) se déposer (liquides).
[lauso-peatu.]

LAUSTER et composés (H.) V. lastef.
*LAUSTRO N. (A.) refuge sous l'auvent d'un toit. [Cf. lat. claustra.]
LAUSU L. (Ouv. A.) Var. de lauso.
- tasun L. (Duv. A.) myopie.
- tu _1° L. (Duv. A.) devenir myope;
- 2° rendre myope.
LAUTASUN, lau-tatu, -tu V. lau II.
LAUTSO L. (A.) V. lauso.
LAUTSU C, (H.) Var. lausotsll.
*LAUZA C. (Sal.) - 1° lavasse,pierre
plate; - 2° (H.) grande dalle ou
grand pavé de pierre, d'ordinaire
carré; - 3° pierre sépulcrale. [Cf.
béarn. Lausa, pierre.]
- (a) da C. (H.) dallage, pavage en
loses, dalles. SVN. : *galtzada.
- kizun L. (H.) qu'il faut daller.
- tu C. (H.) _1° daller, paver en loses;
- 2° au fig. Ahoa lauzatua du, il a
la bouche pavée, il mange ou
boit sans souffrance ni dégoût.
LAUZANGOTAKO V. lau 1.
LAUZKA et composés, lauzpabortz V.
lau 1.

LAXA 1 V. laza 1.
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*LAXA Il - dura C. (H.) état d'une
chose peu tendue, peu serrée.
[rom. tacha.]
- keri C. V. Iaxokeri.
*prena N. (A.), -prina N. (H.)- 1°
gaffe, perche armée d'un croc pour
bâtelier ; - ;20 vrilles de la vigne.
- tu C. (H.) - 1° lâcher, détendre,
desserrer. Lephokoa taxatu behai' duzu, vous devez desserrer
votre cravate; - 2° délier, dénouer, détacher; - ;j0 lâcher,
laisser aller. Idiak uztafitik taxatu, laisser aller les bœufs du joug;
- 4° lâcher sur, laisser aller après,
lancer. Xakhui'ak taxatu zituen.
il lança les chiens; - 5° v. int. se
lâcher, se desserrer, se détendre,
se détacher; - 6° se relâcher.
LAXAKI S. (A.) fréquemment.
LAXAR N. hab. de Lasse. V. Iaza J.
LAXASKI (Hb.) aigt'emoine (bot.)
LAXKA C. (Hb.) petite poutre [dhn.
de Iaz.]
*LAXO L. N., *Iaxü S. (H.) - 1° adf.
lâche, détendu, desserré. Sokha
hori taxo da, cette corde est lâche;
-tO libre. Laxo utzazuebehia, laissez
la vache en liberté; - 3° au fig.
lâche, mou, inactif, indolent,
négligent; - 4° lâche, sans zèle,
sans ardeur; - 5° Hitz taxoan nota
neurthitzetan, en prose comme en
vers; - 6° subst. état de ce qui
n'est pas lié, retenu, attaché. Laxoan
dagoen zatdi, cheval qui est en
liberté; - 7° terme de jeu de
paume. Laxoan hari, jouer au longbert, à la pelote, avec des gants de
cuir ou d'osier.
- an - 1° L. (A.) au long-bert, à la
pelote; - 2° C, en liberté.
- keria - 1° N. (A.) négligence;
- 2° (H.) au fig. relâchement,
tiédeur, défaut de zèle.
- ki - 1° N. (A.) négligemment, sans
souci, mollement, tièdement; _2°
(H.)lâchement, d'une manière non
tendue, desserrée ;'- 3° librement,
facilement.
- lari C. (H.) joueur au long-bert.
- sko N. (A.) relâché, un peu négligent.
- tasun C. (H.) - 1° négligence,
insouciance, tiéd..ur; - 2° lâchement, desserrement.
- tu N. (A.) négliger. V.Iaxatu.
LAXOT S. (H.) poutrelle [dhn. de Iaza.]
*LAXTART S. (Fx.) bâtard.

LA<
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(H.) V. Iaster·I.;
LAZ Il L. (Ouv. A.) haut, corpulent. ~
LAZ III Var. de Iatz, en compos.
~
- dura - 1° N. S. (A.) aspérité; - )
2° C. frayeur. Lazdüra eman.
donner le frisson; - 3° L. (A.)
horreur. Var. Iatzadura.
- eria V. ce mot.
ka V. ce mot.
- kafo S. zatg. âpre, dur. lthe, bitho
tazkai'o, poil, cheveux durs.
- kafotü S. athai'. s'ébouriffer (poil
des animaux).
- keri L. (Ouv. A.) inconvenance,
incongruité.
- !ri _1° N. S. (A.) extraordinairement. excessivement; - 2° C.
(H.) rudement, vigoureusement, '
sévèrement.
- kof L. (A.) redoutab~.
- küra S. (A.) V.Iazdüra.
- ta V ce mot.
- tasun C. (H.) - 1° rudesse, âpreté
au toucher; - 2° acidité, âcreté;
...:..... 3° rigidité, raideur; 4°
âpreté d'un chemin; - 5° rudesse
de la figure, du Ion, des manières,
etc.; - 6° au fig. horreur, effroi,
crainte, terreur; - 7° rigueurs
de la pénitence.
- tu C. \A. H.) - 1° se hérisser (les
cheveux); _2° N. impressionner;
- 3° C. épouvanter, intimidel';
- 4° L. N. se hérissonner, devenir
rude; - 5° devenir ou rendl'e
rude au toucher, âpl'e, âCI'e,
acide; - 6° s'emploie plus rarementà la voix active. SYN. : izitu,
o

beldurtu, Iaritu, hafitu.

- tura C. (H.) V.Iazdura.
LAZA 1 N. Lasse, v. de N. Lasal"
hab. de L. On dit mieux Iasa.
LAZA Il V. Iaxa II.
LAZA -keri, -ki, -tasun, -tu V. Iaxo
et ses composés.
LAZAFRIN (Ouv. A.) Var. Iaxaprin.
*LAZARO N~ (A.) Lazaro igande,
dimanche de la Passion, dans lequel
on lit l'Évangile de la résurrection
de Lazare.
•
*LAZE - 1° N. (Sa!.) • qualilé d'un
lien, corde ou autre corps qui en
entoure un autre, mais sans le
presser »; - 2° L. (V. E) mou,
lâche. [Cf. esp. tasf).]
LAZERIA L. N. (A.) misère, disette,
pénurie.

LAZ
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- tu (Duv. A.) afflige", faire supporter
des misères.
LAZGAIU ·C. (H.) horrible, effroyable.
SYN.: izigafi, ikharagafi. [de 1az.]
- keria L. (Duv. A.) action, événement terrible.
- ki C. (H.) horriblement, effroyablement.
- tasun C. (H.) horreur.
- tuC. (H.) devenir horrible, effrayant.
- kartu L. N. (A.) se croûter.
LAZINA S. (Fx.) mailles que les
tricoteuses retranchent pour retréci l' le bas. Lazifiak egil1 , faire des
« diminués ".
LAZ -katasun, -keri, -ki, -kor, -kura.
V. 1az III.
*LAZO 1 (H.) - 1° nœud. SYN. : koropi10; - 2° piège. SY1\.: arte; 3° au mor. lien. [Cf. esp. lazo.]
LAZO II C. (A.) faille.
*LAZO III L. N. (A.) - 1° npgligent,
fainéant; - 2° lâche, détendu;
3° doux (temps.) LVar. 1axo.]
- keri C. (A.) mollesse, abandon.
- ki C. (A.) npgligemment.
- tasun L. N. (A.) négligence.
- tu V. 1axatu.
LAZPABORTZ S. (A.) quelques-uns
(litt. quat"e ou cinq). Var. de 1auzpabortz.

LAZPASEI N. (A.) quatre ou six. Var.
de 1anzpasei.
LAZPAZORTZI N. (A.) quatre ou huit.
Var. de 1auzpazortzi.
LAZTA N. (A.) frayeur. [de Laz.]
- gari N. effrayant.
- tu N. (A.) s'effrayer.
LAZTAN. L. (H.) - 1° adj. propret,
soigneux. Emazle laztan bat da,
c'est une femme propre, ordonnée;
- 2° subst. propreté, soin.
- ki N. (A.) avec beaucoup de décence,
de p,'opreté.
- tasun N. (A.) propreté,décence.
LAZ- tasun, -tu, -tura V. 1az.
LAZO S. (A.) homme mou, négligent.
V. 1azo,laxo et composés.
LAZUN (Hb.) gardon (pois.)
-LE C. (A.) suff. dérivatif qui dénote
l'agent et qui s'applique au radical.
Egor-le, qui ell.voie~ irakur-le,
lecteur. SYN.: -tzale.
*LEA N. (A.) Var. de lega, 1era,
traîneau. claie. [Cf. béarn. lea.]
- tu N. porter en traîneau.
*LEAL V. *leial.
*LEATU 1 (H.) Lire. $YN.: irakufi.
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*LEATU II Var. de *leratu, trainer.
LEAXUN N. (A. H.) instrument avec
lequel on transporte sur l'épaule des
charges de fourrage. (S'emploie
habituellement au ,.lur.) SYN. :
*kako1ak, iatzünak.

[PLANCHE:

lur.)

LEBAIN S. impôt.
*LEBAMAMI L. (Hb.) levain.
LEBANA-zaleS.· (AI ch. R. I. E. B. 1911)
employé des contributions indirectes.
SYN. : sisakari, sizari S.
LEBATZA L (H.) merlus (pois.) Var.
1egatza.
*LEBOTA L. (H.) p~in mal levé, lourd
et indigeste. [gasc. lebat.] Sm. :
koska.

*LEBRA N. (A.) fleur de châtaignier.
[v. fI'. lèvre.]
*LEBRAUSTA, *lebrosta(H.), *lebrotsa
S. levraut. SYN. : erbikllme.
LEEN L. (H.) V. 1ehen et composés.
LEER L. (H.) V. leher et composés.
*LEGA S. Var. de liga II.
- tsu S. (A.) attaché, affectueux,
aimable, attl·ayant.
- tu S. - 1° attacher; - 2° s'attacher
moralement à q.q. un.
*LEGAMI N. (Hb.) levain. Var. 1ebamami.
LEGAR 1 - 1° L. N. (A.)· gravier,
caillou, pierraille; - 2° L. CA. H.)
ulcère qui se forme dans la bouche,
inflammation de la langue, aphte;
- 3° (H.) Ez tu le.qarik ahoan, il n'a
pas de gravier à la bouche.
- aga L. (H.) - 1° terrain couvert
de gravier; - 2° sablière.
- belhar L. caille-lait (bot.)
- di L. N. (A.) lieu c'.tillouteux.
- eta C. V. 1egaraga.
'. ibar L. fleuve de galets.
- statu C. (H.) V. 1egarztatu.
- tegi C. carrière de gravier, sablière.
- tsu L. N. (A.) lieu caillouteux. SYN. :
hafitsu.

- tu C. - 1° devenir ou rendre
caillouteux. Neguko IIhaldeak ibaia
legartu dauku, l'inondation de
l'hiver dernier a rempli notre
rivière de cailloux; - ZO graveler.
- ztatu N. L. - 1° (A.) graveler,
couvrir de gravier; 2° se
couvrir de gravier; - 3° em·
pierrer.
*LEGAR II C. (H.) - 1° subst. impôt,
contribution; - 2° au plur. S.
Etats généraux de la S., corps législatif qui existait avant la Révolution;

LEG
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- 3° adj. légal, légitime. [Cf. lat.
legalem.]
- kari - 1° (H.) S. N. percepteur;
- 2° C. (A.) publicain.
- t.egi - 1° L. S; (A.) octroi, local
où l'on perçoit les droits; - 2°
N. (Sa!.) perception, bureau des
impositions.
LEG- ausle, -aut.si V. lege.
LEGA- t.su; -t.u V. lega.
LEGATX L. (A.) terre graveleuse.
[contract. de legartsu.]
LEGATZA L. (A.) V.lebatza.
LEGAZKI L. (A.) ehair de merlue.
[legatz-ki.]
*LEGATA _1° (H.) legs. SYN.: agindu;

2° au plur. Legatak S. (Alth.)
choses ou obligations dues ». [Cf.
esp. legado.]
*LEGE 1 C. (H. A.) - 1° subst. loi,
prescription de l'autorité souveraine.
Nahiago izan zuen haulsi Jaunaren
legea, il préféra enfreindre la
prescription de Dieu; - 2° loi,
ensemble des prescriptions. Lege
zahafa, la loi de Moïse, ou vieille
Constitution basque. - 3° N. (A.)
catégorie, genre. Hiru gaztena Lege
baditut, j'ai trois sortes· de chàtaignes ; ~ 4° L. but. Gauza hofen egiteko legez (Ax.) en vue de faire telle
chose; - 5° C. manière. Ene legez,
à ma façon; - 6° adj. légitime,
licite, possible. Lege da, ala ez, estce permis ou non? [Cf. lat. legem.J
- ausle C. (H.) infracteur de la-loi.
- autsi C. (H.) enfreindre la loi.
- emaile (Hb.) législateur.
- (e) man C. (H.) faire des lois, des
prescriptions, des ordonnances.
- gai, -gei C. projet de loi.
- (e) gile C. (A.) législateur.
- gizon N. S. (A.) - 1° légiste;
2° homme de loi.
- jakin C. (H.) lé,gisconsulte.
- jakintza L. jurisprudence.
- jarai C. (H.) -- 1° qui suit la loi,
s'y conforme; -2" jurisconsulte;
- 3° professeur de droit.
- kin L. législateur.
- onetako N. (A.) bienfaiteur.
- tiar - 2° L. N. (A.) partisan de
la loi; - 2° L. N. (A.) légitime.
- tsu L. N. - 1° ami des lois; 2° autol-itaire.
- t.u - 1°C. transformer en loi;
2° L. permettre.
- z, -zki C. (H.) - 1° légitimement,
-

»
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légalement, justement, avec droit;
_2° comme, ainsi que, semblablementà. Obedi zak seme ona legez,
obéis comme un bon fils.
- zahar C. - 1° Ancienne Loi, loi
de Moïse; - 2° ensemble des
franchises basques supprimées
en 1789.
- zko C. (H. A.) - 1° légal, conforme
à la loi; - 2° adv. vrai, qui est
réellement. Ago ixilik legezko
erhoa, tais-toi, vrai fou.
LEGE II S. SYN.: de liga II; - 1°
lien; - 2° affection. Lege handia
irakhusten zidazü, il me témoigne
beaucoup d'affection.
- tsu S. (A.) affectueux.
LEGEN 1 cas génitif de lege.
*LEGEN II C. (Duv. A.) - 1° lèpre
blanche; - 2° (H.) dartre; - 3°
(H.) gourme d'enfant. [Cf. rom.
leguena,]
- beltz (H.) lèpre noire.
- dun C. (H.) - 1° lépreux; - 2"
dartreux.
- tsu C. (Duv. A.) lépreux.
- zauri (Hb.) plaie de lèpl'e ou de
dartre.
LEGEN III Var. de lehen.
LEGI C. Var. de -tegi. Behor-legi,
écurie ou pacage à juments.
LEGIKE L. (/est. bef.) faisable.
LEGISTAT'(t S. (Fx.) Var. de begistatü.
*LEGO C. (H.) laïque, lai. Anai legoa,

frère lai. [Cf. esp. lego.]
*LEGOA C. (H.) lieue. [Cf. esp. legua.]
LEGOR 1 L. Var. de legaf J.
- di L. (Duv. A.) lieu graveleux.
- t.su L. (Duv. A.) lieu caillouteux.
LEGOR II (H.) var. de leihof et

dérivés.
*LEGUA N. (A.) lieue. [Cf. esp: legua.]
LE~UN L. N. (H.) 1° lisse, poli,

uni, sans· aspérité. Hari legun,
pierre, caillou lisse. Esku legun,
main douce. SYN. : berdin; - 2°
sans poil, lisse, pelé. Lafu legun,
peau lisse; - 3° rendu lisse, poli
par l'usage. Erabiliago eta legunago
doha (Ax.) plus on s'en sert et plus
cela devient lisse; - 4° p. ex/.
glissant. Lekhu legun bathian, en
un - lieu glissant; - 5° doux au
toucher. Olïoa baino legunago
haren lephoa (Ax.) son cou plus
doux que de J'huile; - 6° au fig.
usé, vieilli, affaibli. Orhoi(zapen

LER

-

legun, mémoire affaiblie; - 7°
insinuant, persuasif, doucereux.
Elhe legunak hausten ditu ailzak
(Prov.) la douce parole brise
les rocs; - 8° S. faux. [Cf. lat.
lenem.]
- aldi C. (Duv. A.) action de polir,
d'adoucir.
- arazi L. (A.) faire adoucir.
- bide L. N. flatterie, paroles persuasives, etc.
- du (H.) - 1° L. N. adoucir, polir,
lisser, unir. Ur lastefak hafiak
leguntzen ditu, l'eau courante
rend les cailloux lisses; .- 2°
polir, lisser par l'usage (pièces
de monnaie); - 3° épiler. Buru
legunduak eztu nondik loth, une
tête chauve n'a pas de prise; 4° rendre ou devenir glissant.
Zihoztatuaz hedeak leguntzen
dira, quand on les suiffe, les
courroies deviennent glissantes;
5° au fig. user, s'affaiblir
(facultés) ; - 6° insinuer, flatter,
tromper en ses discours, ses
. manières. Egite legunduak etsai
zaizkit, j'abhorre les manières
flatteuses.
- gafi L. N. (H.) - 1° que l'on peut
rendre, qui pent devenir lisse,
poli, doux, glissant; - 2° qui
sert à rendre lisse, poli, etc.
- go L. suhst. poli. Mirailaren
legungoa, le poli du miroir.
- kari L. (Duv. A.) adulateur.
- katu (Duv. A.) aduler par de
bonnes paroles.
- keria - 1° L. (A.) adulation;
2° (H.) tromperie.
- ki, -kiro L. N. (A.) doucement, en
cajolant.
- kizun L. (H.) qu'il faut polir, etc.
- tari L. (H.) lisseur, polisseur.
- tasun - 1° L. N. (A;) douceur
morale, suavité; - 2° (H.) poli,
douceur physique.
- tzaile, -tzale L. (Duv. A.) brunisseur, polisseur.
- tze V. 1egundu.
LERARTU L. N. Var. de 1ehertu.
LEREN C. (H.) - 1° adj. premier.
Ni naiz lehen, c'est moi qui suis
le premier; - 2°adv. autrefois,
auparavant, au temps passé. /zan
zen lehen gizon hat, il y eut autrefois un homme; - 3° répété et
avec bai ou haina intercalé : au
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plus tôt,

au

plus vite. SVN. :
4° précédé de
haino : conj. de compar. : avant
que de. Rasi haino lehen, avant
que de commencer; - 5° Lehen.•.
ezen ez, ...eziez, plutôt... que...
Lehen hilen gira ezen' ez gezuf
efanen, nous mourrons plutôt que
de mentir; - 5° Lehen edo gero, -a)
pendant un certain temps; -h) tôt
ou tard.
Suhst. C. - 1° premier par le
temps, le tour, le lieu, l'âge,
le rang; - 2° aîné (d'une famille);
- 3° premier venu; - 4° premier
étage. Lehenean dago, il demeure au
le'; - 5° prémices. Lehenak Jainkoari!, les prémices à Dieu!; - 6°
au plur. Lehenekoak, les anciens.
- aga C. (H.) - 1° plus vite, plus
tôt. A fihatu zen lehenago, il arri va.
plus vite; - 2° C. autrefois. Anhi.
tzetan lehenago, mintzt;ltu izan zauku, autrefois, il nous parla beaucoup; - 3° en premier lieu, avant.
Lehenago naiz ni, je suis le premier,
je tiens le premier rang; - 4'"
précédé de haino : -a) avant de.
Ezkondu haino lehenago, avant de
marier; ob) plutôt que de... V.
1ehen; Lehenago danik, dès.
avant dès, auparavant; - 6° Lehe·
nago... ezenez, ...eziez plutôt que... ;
- 7° Lehenago edo geroago, tôt ou
tard, une fois ou autre; _ 8'"
absolument avec ezen ez, haino sous.
entendus. Lehenago hil nadila... ,
que je meure plutôt...
- agoko C. (H.) - 1° antérieur,
d'autrefois, de jadis. Zuk dioZUlb.
hori lehenagokoa da, ce que vous.
dites là est antérieur; - 2° au>
plur. les anciens. Lehenagokoen,
efana da, .c'est le dire des an-·
ciens.
- bai lehen C., -beno-Iehen S. (Gèz.)
loc. adv. au plus tôt.
- *bixi (Hb.), -*bizi (H.) - 1° adj).
premièrement, en premier lieu.
Efan dugu lehenhizi, nous avon&
dit en premier lieu.SvN. : 1ehel)bizirik; - 2° subst. commence-·
ment, principe. Lehenbizi harlan,
en ce commencement, en ce
début; 3° adj. premier.
Lehenhizi egunetik, depuis le
premier jour. [ce suff. hizi,
représente le lat. 'llic.em.]
aha1ik 1ehen; -

~
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_ bizian L. N. au début.
_ biziki (H.) en premier lieu, de
préférence.
_ biziko (H.) - 1° V. lehen; - 2°
Lehenbizikorik, en le lieu, premièrement; _3° Lehenbizikoan,au
premiér tour, au premier rang.
~ danik C. (H. A.) antérieurement,
dès avant.
_ datu L. N. (A.) préférer.
_ dia L. (H.) première façon donnée
à une terre qu'on cultive.
- du C. (H.) - 1° v. int. devancer,
arriver avant. Lehentzen natzaio,
je le devance; - 2° surpasser,
l'emporter sur. Indafez leltenduko
r;aut, il me surpass3ra en force;
_ 3° prévelllr, devancer; - 4°
v. tr. (rare) devancer, surpasser,
prévenir.
~ eko C. (H.) 1° adj. premier.
Leheneko aldian ikhusiko zaitut,
je vous verrai la prochaine fois;
_ 2° adv. d'autrefois, d'aupar.avant, du temps passé. Lehenekoa
da, ezh aldatu, il est le le même
d'avant il n'a pas changé Leheneko
eranak, les proverbes dictions.
- ekorik S. (Fx.) d'abord.
- eta-bizi L. (H.) V. lehen-bizi.
- etan C. (H.) . 1° adj. cas inessif
de lehen : premiel'. Lehenetan da,
ii est des premiers; - 2° adv.
autrefois, .auparavant. Lehenetan
etzen hota, autrefois, il n'en était
pas ainsi.
- etsi S. (Inch. Mar. Hil. 72) préférer.
- gai L. (Ouv. A.) élément.
~ gaian 1° S. (A.) aux premières
heures de la nuit; 2° S. la
première nuit.
- go - 1° L. (H.) adv. auparavant,
autrefois. Lehengo gizonak, les
hommes d'autrefois; - 2° C.
subst. primaut~ commandement.
Lehengoa, nehork ez dia khenduko, nul ne le détrônera.
- ik C. (Ouv. A) premièrement,
d'abord, en premier lieu.
- ka C. deva.nc!l.nt. Zoin lehenka, à
qui plus ·vile.
- katu - 1° L. N. (A.) préférer; 2° C. devancer. V. lehenda.
~ *kusiC., *-kuxina C. cousin germ!l.in.
- sorthu C. (A.) premier né.
- ta V. ce mot.
~ tasua C. (Il.) 1° priorité, antériorité; ~ 2° primauté,. pré-
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emmence; - 3° préférence;4° droit d'ainesse.
- tsu L. N. (A.) qui est presque le
premier.
- txa S. (Fx.) - 1° bête qui a eu
son premier petit; - 2° S. (Fx.)
prémices.
- tze - 1° inf. de lehenda; - 2° S.
(A.) pour la première fois.
LEHENTA S. (A.) anticiper, dtlvancer,
première fois qu'on fait une chose.
Zoin lehentaka S.' zalg. à qui
arrivera le premier.
- kaz S. (A.) à l'e'lvi, à qui mieux
mieux.
- tü S. V. lehendu.
LEHER S. (A. Fx.) pin épicea.
LEHER C. (H.) _1° subst. écrasement,
éclatement, etc.; - 2° abondance.
Lehera bada sagarez, il y a abondance de pommes; - 3° formule
de serment depréeative : Leher
baietz, je vous jure que oui (litt.
crève que si); 4° S. zalg.
champignon vénéneux; - 5° S.
amadou; 6° a·dv. à foison,
beaucoup. Leher jan dut, j'ai mangé
énormément.
- arazi C. (H.) faire crever.
- agin C. (H.) - 1° crever, se rompre
p!l.r excès de teusion, de surcharge. . Hatsak ithorik, lehef
egin du, étoulfé, il creva; - 2°
éclater. Xispak leher egi(/, dio, le
fusil lui a t'ch.té; - 3° crever
de graisse, d'embonpoint. Gizena
da, leher egiteko zorian, il est
gras, au point de crever; - 4°
foisonner. Mahatsak lehef egin du,
le raisin foisonne; - 5° au fig.
crever de rire, de jalousie, etc.
Iriz lehef egin, crever de rire;
- 6° crever de fatigue, d'accablement; 7° crever, mourir.
Balinba leher eginen du! puisset-il crever!
- dura C. (H. A.) - 1° aplatissement,
piétinement; - 2° crevasse; 3° au fig. aflliction, accablement,
brisement.
- gaii C. (H.) - 1° écrasant, accablant. Zama lehergari, charge
accablante ; ~ 2° C. (A.) piétinant;
3° propre à faire crever,
éclater;'~ 4° au fig. et accompa.gné de « bthot;; - : pénible,
déchirant, affligeant à l'excès;
- 5° tordant, « crevant -. (Dans
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ce sens,

on dit plutôt: leheregingari).
- in N. L. (A.) imprécation pour
affirmer une chose. [contract. de
leher-egin.]

- kizun L. (H.) qui doit être écrasé,
qu'il faut écraser. Getditzen da
oraino mahats teherkizun denik,
il reste encore du raisin à fouler.
- kof (A.) ruineux..
- ondo, -ondo S.
champignon
vénéneux.
- pen L. (Duv. A.) ruine.
- tu C. (H.) - 1° v. int. crever, se
rompre par excès de tension, de
surcharge. Hantura hori bera
tehertuko da, cette enflure-là
crèvera tout!) seule. S'N : leheregin; - 2° éclater (fusil); 3° crever de graisse, d'embonpoint; - 4° crever de rire, de
jalousie, de fatigue, etc.; - 5°
v. a. écraser sous un poids. Zamak
tehertuko nau, la charge m'écrasera; - 6° fouler une vendange;
- 7° fouler le pied de q. q. un.
Oinatehertu dautazu, vous m'avez
marché sur le pied; - 8° crever,
faire mourir une bête en la surmenant.
- tzaUe, -tzale, -zale C. (H.) qui
. écrase, crève, fait éclater, etc.
- tze C. - 1° inf. de lehertu; - 2°
subst. brisement par excès de
tension, de compression, et tous
les sens de lehertu.
- ziri L. (A.) ébuard, coin pour
fendre le gros bois.
LEHERT et composés V. leher.
LEfIERTXA S. N. (A. Fx.) bête qui a
eu son premier petit (?) V.lehentza.
LEHIA 1 N. (A.) fenêtre. Var. de
leiho, leio.

*LEHIA II C (H.) - 1° hâte, presse.
Lehiaz egon, avoir hâte, être
pressé; - 2° empressement, presse
pour. Lehia hittzera, empressement à mourir; __ 3° zèle, ardeur.
Girixtinoaren tehia. la ferveur du
chrétien. SYN. : khar; - 4° p. ext.
cont~station, démêlé, débat, différend. Othoi, ez hotako. tehiarik
erabit zuen artean, je vous en prie,
ne vous disputez pas ainsi; - 5°
insistance. Gatdegin zioen tehia
handirekin; il lui demanda avec
insistance;- eo ambition, soif de
q. q. chose. Ontasun gehiagoren
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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tehià, l'ambition de plus de
richesses; - 7° précédé de bata
bertzearen:- a) à l'envi; - b) tout
à la suite, immédiatement; - 8° S.
(Fx.) carillon. [Cf. lat. pop. teviare.]
- dun L. (A.) passionné.
- dura N. - 1° hâte; - 2° (A.) aspiration, angoisse.
.
- gafi C. (Duv. Hb.) passionnant,
désirable.
- ka C. (H.) avec hâte, empressement,
zèle, ambition, instance, contention, opiniâtreté.
- kara C. Var. de lehiaka.
- karka (H.) - 1° précipitammetrt et
sans raison; - 2° en courant, à
toute allure.
- kafa, -kafe L. grande précipitation.
- katu L. - 1° se hâter; - 2° se
passionner pour quelque chose
ou q.q. un.
- kizun L. (Duv. A.) désirable.
- koi et cotIll.osés. V. ce mot.
- kof et composés. V. ce mot.
- (a) razi C. (H.) - 1° faire qu'on se
presse, qu'on se hâte; ~ 2° (Duv.
A.) promouvoir.
- (a) razle (Duv. A) - 1° qui presse,
hâte;- 2° promoteur.
- (a) ri L. (H.) volage, léger, éVaporé.
Emazte tehiariari ez behf/, ne faites
pas cas d'une femme légère.
- taka C. (H.) V. lehiaka.
:.. tari L. (H.) V. lBbiari.
- tarzun, -tasun L.S. hâte, precipitation.
- tiL. (H.) facilement empressé,zélé,
ambitieux.
- tsu C. (A.) - 1° passionné; ~ 2°
zélé; - 3° pressé.
- tsuki L. (Duv. A.) ardemment.
- tu C. (A. H.) - lov. n. presser.
Egiteko tehiatu,. travail pressé;
- 2° s'empresser, se prodiguer;
- 3° se passionner; - 4° se hâter, se presser; _5° (H.) être
zélé, appliqué à; - 6° contester,
disputer; - 7° v. a: objurguer,
presser, insister.
- tuki L. N. (A.) - 1° à la hâte; 2° avec empressement.
- tü S. (Fx.) empressé.
- z C. (A.) à la hâte.
- zko C. (A.) (chose faite) -1° à la
hâte; - to passionnément.
LEHIAKOI L. (H.) qui aime à se hâter,
à avoir dn zèle, de l'ambition, à
faire instance, à être opiniâtre.
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_ keria L. (H.) action, parole de celui
qui aime à se presser, à s'empresser (en mauvaise part.)
- Id L. (H.) adv. naturellement empressé, etc.
- tason L. (H.) amour, zèle pour la
hâte, l'empressement, etc.
LEHIAKORC. (H.) facilement empressé.
- keria (H.) parole, action inconsidérée, hâtive, etc.
- tasuu (H.) facilité, propension à la
hâte, etc.
- tu C. devenir plus débrouillard.
LEHIAL et composés. V. *leial.
*LEHIATSU V. *leia-ti.
- ki (H.) ardemment, impatiemment.
LEHIATU V. *lebia II.
- ki L. N. (A.) à la hâte.
- ro L. V. lehiaka, lehiatuki.
LEHIERAZI C. (H.) V. lehiarazi.
LEHIKIDE L. (A.) compétit~ur, concurrent.. [*lehia-kide.]
*LEHIOS N. passionné, zélé [*lehia-os.]
*LEHOIN L. N.,*lehu S., *lehuii S. L.
(H.) lion. [Cf. lat. leonem.]
- eme C. {Hli.) lionne.
- kume L. N. (A.) lionceau.
- tegi L. N. - 1° antre du lion; 2° cage aux lions.
- tsa N. (A.) lionne.
-zain (Hb.) gardien de lions.
- zilo (Hb.) V.lehointegi.
LEHONTZA L. Lahonce, v. de L.
Lehonztaf, Lehunztar, hab. de 1.'
LEHOR L. Var. de leihor.
LEROTZ (Hb.) cachot.
*LEHU, *lehuii L. V. *lehoin.
LEHUNTZ L. bard. (Hb. A.) liseron,
renouée ou campanüle (bot.)
LEHUNTZA, Lehunze Var. de Lebontza.
*LEIAL C. (H.) - 1° fidèle. Adiskide
leial, ami fidèle; ~ 2° loyal, probe.
Diru leiat, argent loyal. Gizon lei~la
da, c'est un homme loyal.
- du L. N. (H.) devenir loyal, probe,
fidèle.
- Id C., -kîro L. (H.) loyalement, avec
probité, fidélité.
- tasun C.(H.) loyauté, probité,
fidélité.
LEIDA S. (px.) Var. de leira 1.
LEIBO C. (H.) - 1° fenêtre; - 2° appui de fenêtre; - 3° contrevent,
volet; - 4° châssis de fenêtre.
- gile L. (H.) ouvrier en fenêtres.
- kada (H.) coup que donne un contrevent.
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- .IL"retaK (Hb.) ouvertures à clairevoie.
- mahain (Hb.) appui de la fenêtre.
- sareta L. (A.) treillis.
- sko N. S. (A.) lucarne.
- m, -tJ:O N. lucarne.
- ukhaldi V. leikokada.
- J:ka (Hb.) petite fenêtre.
- zale C. (H.) qui aime à se mettre à
la fenêtre par curiosité ou pour
se montrer. Neskatx teihozale,
neskatx arin, fille souvent aux
fenêtres, fille légère. .
LEIHOR C. (H.) Subst. - 1° terre, globe
terrestre; - 2° terre ferme. Su,
aire, ilsaso eta leihoi', feu, air, mer
et terre; - 3° L. terre, contrée,
pays. Israeldafei agindu leirwi'a
(Hard) la terre promise aux Israélites; - 4° terre, domaine, fond
rural; - 5° L. port; - 6° p. ex/.
abri contre la pluie, la rosée. Uritlk
leihoi'era ihes egin, se réf ugier
contre la pluie en lieu abrité, sec;
_7° L. (A.) muraille.
Adj. C. (H.) _1° sec, sans humidité; - 2° sec, pas frais (fruits,
légumes, etc.); - 3° sec, maigre,
contraire de gizen j - 4° sec, seul,
sans autre chose. Ogi leihoi' jan,
manger du pain sec; -'- 5° desséché
par la' maladie; - 6° stérile, qui
n'engendre pas; - 7° sec, 'insensible. [Cf. legor.]
- eratu C. (H.) - 1° v. n. atterrir;
- 2° débarquer; - 3° se mettre
à l'abri de la pluie, de l'orage;4° v. a. faire atterrir une embarcation, débarquer des passagers, des marchandises.
- eratze (H.) - 1° inf. de leihoreratu; - 2° débarquement.
- pe C. (H. Etch.) abri, couvertcoIJtre
la pluie, hangar.
.
- tu C. (H.) - 1° sortir de l'eau, revenir à terre; _2° se sécher.
LEIKITZATU ms. Lond. (A.) s'obstiner,
disputer opiniâtrément.
*LEIN et composés. V.legun,legundu.
- thatü S. (A.) polir, frotter.
- tü S. (A.) polir.
LEINHURU N. (H.), leiiihürü S. 1° rayon de soleil. Izai'en leinhu1'iak, les rayons des étoiles; - 2°
rayon, lueur, apparence. Zeliaren
leinhürü edo ezagütze arhin bat
(Rod.) un rayon ou une légère
connaissance du ciel; - 3° au fig.
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rayon, rayonnement, clarté. SYN. :
arai; - 4° fig. signe précurseur.
Haur horek bazizün goizik' aphez
jalkhitzeko leinhüria, cet enfant
avait de bonne heure le signe de la
vocation. v. leinu.
- tarzun N. S. (H.), -tasun N.(H.)
rayonnement, clarté, scintillement.
- tau N.(H.) rayonnant.
- tu N. (H.) rayonner.
LEINKI (La.) flatteur [de Iein.]
LEINKO N .. (A.) bâfreur, goinfre, vorace, ogre,
LEINT S. (A.) indét. de leintu, polir.
Var. de legun.
LEINTHATU V. lein.
LEINT1t V. Iein.
*LEINU, *Ieiiiu C. (H.), leiiibürü S.
- 1° race, extraction; - ~ descendance, génération; - 3° degré de
filiation. Leinttlik leinura, de génération en génération; - 4° L. (A.)
famille; - 5° tribu. Israelgo hamabi
leinuak (Liz.) les douze tribus
d'Israël; - 6° généalogie. Leinu
gabe (Liz.) sans généalogie; - 7° S.
(Fx.) chaîne de 12 fils. [Cf. fI'. lignée.]
- kide C. gens de même race, parents.
LEINTA -tü, -tze S. (Fx.) - 1°
peigner; - 2° polir.
LEIO C. V. leiho et composés.
LEIOR L. N. V. leihor et composés
LEIRA 1 S. (A.) - 1° couche durcie
de !tlace, verglas; - 2° glissoire.
[Cf.lera.]

LEIRA Il N. las. (Laf.) balançoire
(s'emploie au plur.)
- tu N.- 1° se balancer; - 2° balancer.
LEISTOR L. (H.) Var. listor.
LEITI, leitsu et composés. V. lehia.
*LEI -tu C. lire. [Cf. béarn. leye.]
- tzaile, -tzaIe C. lecteur.
LEITHA S. (Fx.) défense du sanglier.
*LEITUGA N. (Sa!.) laitue. [Cf. esp.
leehuga.]
LEIXAR C. (A.) frêne (bot.) Var. Ieizar.
- zuri (ms. Lond. A.) dictame, fenouil
(bot.)
LEIZAFIN, leizamin (H.) V. Iistafin.
LEIZAR C. (A.) frêne (bot.) V.lizar.
- tegi S. (Fx.) frênaie.
LBIZE et composés. V. leze.
LEIZORN.(A.) frelon. V.listar.
*LEKA 1 C.(H.) -'IOgouSlle, cosse;do p. e:ct. gaîne de couteau, d'épée,
elc. Var. teka.

- bibi L. (A.) légume.
- tsu C. (A.) rempli de gousses.
- tu C. (H.) v. int. pousser des gousses,
cosser.
*LEKA Il - 1° S. N. (A.) bave, liquide visqueux des anguilles, des
limaces; - 2° (Duv. A.) goutte;3° adj. lent, sans vivacité. Higi, zaite
zaren bezalako leka, remuez-vous,
lent que vous êtes; - 4° traînant,
sans vie. Utz nazazu zure elhe lekekin, laissez-moi avec vos discours
endormants; - 5° moite, humide.
Laru teka, peau moîte. [Cl. rom.
leea.]
- da N. (A.) humidité.
- keria N. (H.) manière d'agir, de
parler avec lenteur, mollesse.
- tasun N. (A.) humidité de la peau.
- tu - 1° N. (A.)s'humecter, devenir
humide; - 2° (H.) avec adjonction de izerdi. Izerdi lekatua baizen ezta, il n'est qu'en moiteur; 3° (H.) v. a. mouiller légèrement
le linge avant de le repasser.
*LEKAIO C. (A.~ laquais. Var. *lakaio.
LEKAT L. (A.) V. lekhat.
LEKATU 1 et Il V.leka 1 et Il.
*LEKATU III S. N. lécher. Lekatuz
S.N. (A.) claquant avec la langue.
- zale S. - 1° (chien) qui aime à
lécher; ~ 2° fig. gourmand.
LEKATU IV excepter, dispenser.
*LEKATUPI S. zalg. index. [Cf. béarn. lèque-toupin.]
*LEKAXIN, *Iekazin N. S.(A.) girolle, chanterelle. [Cf. béarn. lécas~
sine.]
*LEKEDA N. _ 1° colle; _2° glu;
- 3° humeur visqueuse de la limace,
des lombrics; - 4° saleté qui se
forme à la surface des eaux stagnantes. Var.lekada.
- (a) ri N.(H.) colleur.
- tu N. (H.)- 1° coller;-2°engluer.
- tzale N. (H.)- 1° colleur; - 2°
qui englue.
'
*LEKHAIO(H.) Var. *Iakaio.
LEKHAT L. N. (H.) -1° hors, hormis,
excepté. Hit ziren guziak, lekhat
bat, tous moururent, excepté un;2°excepté que, si ce n'est 'qu:e,seulflment que. Eztezak,et efan zer ordu
zen, lekhat ilhufJ,tzea ze{a, je ne
puis dire quelle heure c'était, sè\1lement que c'était l'~ntrée de la nuit.
(t) u L. N. (H.) excepter. SYN.:
lekhoratu.
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LEKBORA L. N. (H.) - 1° hors de
Eraman gaitzatzu gaitzetik lekhora,
éloignez-nous du mal; - 2° au
sortir de, en sortant de, immédiatement après. Bere etxetik tekhora,
au sortir de chez lui; - 3° SVN. :
de 1ekhat. V. ce mot.
- gafi (H.) qui se peut excppter.
- kizun (H.) qu'il faut excepter.
- tu L. _1° (H.) excepter, faire exception de; - 2° (A.) se distraire.
LEKBORE L. (H.) - 1° subst. extérieur,
dehors, lieu hors d'un abri, d'une
enceinte. Lékhorean etzan, coucher
en plein air; - 2° extérieur, dehors
d'une chose (opposé à intérieur);
- 3° Lekhorean, adv. en dehors de.
Zutaz lekhorean, en dehors de vous;
- 4° SVN. de 1ekhat, 1ekhora :
excepté, hormis, sauf. [Ce mot
semble apparenté à 1eiho. ]
• ko L. (H.) - 1° adj. ce qui est
extérieur. Lekhoreko iduriak,
les apparences extérieures; - 2°
subst. et au plur. Lekhortarak,
Ips étrangers.
- ratu - 1° L. (H.) v. n. sortir d'une
habitation, d'une enceinte; - 2°
L. (H.) venir au jour, se produire;
- 3° S. L. (H.) v.a. mettre dehors.
- (e) ue L (H.) maison de campagne.
- [el tar (H.) l'étranger, opposé à
hei'itar.
LEKBORNE N. Mendionde. v. de N.
- (e] tar N. hab. de M.
LEKBOT N. (H.) Var. de 1ekhat.
*LEKHU L. N., lekhü S. (H) - 1°
lieu, endroit. Geldieu zen lekhu
zelhai batean (Hard.) il s'arrêta en
un' lieu plan; - 2° lieu, place.
Badire hamar lekhu, il y a dix
places; - ' 3° place libre. Lekhu
egin, faire place. Lekhuaren huntzia,
viderles lieux; - 4° Lékhu! interj.
Place! SVN. : bide!; - 5° lieu,
pays, région. Lekhu ederak dire
hauk, ce pays-ci est beau; - 6°
heu, rang. Egitekoetan lehenbiziko
lekhuadauka zuzentasunak, dans les
affair-es,la droiture tient le premier
rang; - 7° lieu, passage d'un
livre; - 8° lieu, extraction. Lekhu
handilikjaio, né de grande famille;
- 9" place, wndition. Lekhu on bat
aurkhitu, trouver une bonne place;
- 100 au lieu de, en place de. SVN.:
o'rdeanj - 1I0 L. N. (1\..) loin.
Lékhutan dago, il demeure au

«
diable vert '; - 12° C. (A.)
équivaut à Il où • en dehors des
zq,gon
interrogations. Senperen
bere aitamak galdu zituen lekuan,
il vivait à Saint- POO, où il avait
perdu ses parents; - 13" L. (A.)
consentement. Horen egill'ko lekua
ez dautaut emanen, je ne vous donnerai pas l'occasion de le faire.
- egin - 1° C. (A.) faire place; - 2°
C. (A.) s'écarter; ----'- 3° S. (Esk.)
manquer, glisser.
- gibelara S. (A.) lieu sombre où le
soleil ne pénl'1tre jamais.
- ko C. (H.) - 1° adj. local, du pays.
Lekhuko gizonek diote, les gens
du pays disent. Lpkhuan lekhuko
gisa, chaque pays a ses habitudes.
2" qui tient la place de.
Nausiaren tekhuko den sehia, le
serviteur qui rpprésente le maitre. SVN. : ordainj - 3° subst.
témoin. Lekhuko gezurezkoak,
faux témoins. SVN.: iaki1e
4° L. N. (A.) suppléant. SVN.

aitzineko.

- kotasun C. (H.) témoignage.
- ratu C. (A.) arriver. parvenir.
- tu - L. (A.) s'absenter; - 2° L.
(H.) s'éloigner d'un lieu; - 3°
L. N. (Esk.) chasser d'un endroit.
Handik lekhutu zuten, on le renvoya de là.
LEKHUINE L. (H.) Bonloc, v. de L.
(lekhu-on.]

- [el dar, hah. de B.
LEKBUNBEIU N. Lécumberry, v. de N.
- ar, -tar, hab. de L.
LEKO 1 L. (A.) gousse, cosse. Var. 1eka.
LEKO II (A.) extérieur. Var. 1ekhore.
*LEKOA L. lieue. Var. 1egua.
LEKOT N. (A.) en dehors de, excepté.
V.1ekhot.

LEKOTZA test. ber. cachot, prison.
*LEKU Var. de 1ekhu.
*LEKUA S. (A.) lieue. Var.1egua.
LEKUGI (ms. Lond. A.) marruble
blanc. (bot.)
*LEKUR\Hb.) arome, parfum, eau-desenteur.
LEU L. N. (Duc.) fade.
*LELE T (A.) - }o L. S. lait non maternel; - 2° N. joujou (voc. puer.)
*LELE II - 1° C. (H.) sot, stupide,
niais. Neskat:c l'der, bainan tete,
fille belle, mais insipide, niaIse; 2° C. (Duv. A.) candide, naïf; - 3°
C. (H.) insipide, fade.

LEL
- ka C. (A.) sot.
- keri, -keria (H.) maIserie, nigauderie, sottise, simplicité.
- ki C. (H.) niaisement, sottement.
- tasun C. (H.) 'caractère sot, niais,
simple.
- tu C. (H.) devenir ou rendre niais,
ete.
LELIKOT (S. P. A.) pois chiche:
LELO 1 Var. de 1e1e 11.
- ka N. (A.) V. 1eleka.
- keria C. (A.) niaiserie, stupidité.
LELO II N. (H.) - 1° renommée,
réputation; - 2° (Oih.),-efrain,
ritournelle, cantilène. SYN.: pher.
do j - 3° refrain, répétition dans
ses discours. Geroa, al(eren leloa,
plus tard, refrain des paresseux;
- 4° N. (A.) tbème, dispute; - 5°
(A.) gloire; - 6° N. (A.) ha,bitu4e,
usage, coutume.
- dun L. (A.) renommé, réputé.
- gose, -gura, -koi L. (Duv. A.)
qUi aime la renommée, qu'on
parle de sa personne.
- tsu _1° L. (A.) orgueilleux; ~ 2°
(H.) fameux, renommé.
LEMA - 1° L. (H. A.) timon; - 2·
gouvernail. [Cf. esp. llave.]
- ko L. (A.) timonier, pilote.
- (a) ri L. (H.) timonier.
- sudur L. (A.) grand nez.
- tu L. (H.) tenir le gouvernail, diriger
un vaisseau.
- zai, -zain, -zan L. (H.) timonier.
- ztatu (Hb.) gouverner un navire.
- zuruma L. (H.) barre de gouvernail.
*LEMAMI L. (A.) levain. SYN.: a1txagari, orhantza. [Cf. lat. pop.
levamen].
- ztatu (H.) garnir la pàte de levain.
LEMASOTIN L. (Laf.) muge doré
(pois.)
LEMEA Var. de 1ema.
- da L. (A.) timonerie, travail du
gouvernail.
LEMEXIKO, lemiziko N. (A.) premier
(contract. de 1ehen-biziko.]
LEN L. Var. de 1ehen. V. 1ehen et
ses dérivés. Len-bai-len L. (A.)
aussitôt que possible.
- *abendu N. (A.) novembre. [litt.
premier avent.J
-LEN N. (A.) suff. équivalent au préf.
len. Ene kusilena, mon premier
cousin.
*LENA C. (lJuv. A.) laine filée.
*LENGORATÜ S. (Fx.) adoucir.

LEP
*LENofl'ILA, *lentina C. :(H.) lentille,
tache de rousseur. Var. sor-.
seiia1eS.
LE~A 1 L. (A.) traîneau.
LEl!A II (H.) Var. 1eguna.

LENHÜRÜ S. (Gèz). ·rayon.
LENu (H.) V.1einu.
*LEOIN Var. 1ehoin.
- (n) abar (Duv. A.) léopard.
LEOR et dérivés (H.J V. leihor.
LEPA Var. de 1epha, 1epho.
*LEPEI S. (Fx.) lapine.
.
LEPEZUR, lephezür S. (A.) nuque
[lepo-ezur. )

LEPHA C. (H.rVar. de 1ephO.
- beltz L. (G. H. V, 3.~) pluvier doré
(ois.)
- gain L. nuque.
- ka - 1° L. N. (A.) plateau de montagne ; - 2° petit col.
- korkoil (Hb.) torticolis.
- lüne S. (H.) petite gorge entre deux
hauteurs, deux collines. SVN. :
1ephala S. lig.

- ustai L. omoplate.
- xerlo (S. P. A.) nuque. .
- xilo N. (A.) creux entre l'os hyoïde
et le sternum.
.
- xoko L.(H.) chignon, nuque.
- zaki C. (A.) chignon.
- zamar (Hb.) « protubérance de
graisse de la nuque ».
- zut (Hb.) cou raide.
LEPHA!TZULI (Hb.) turcot (ois.)
LEPHALA S.lig. JI.1epha1üne.
LEPHITZULI - 1° (Hb.) torticolilii;
..:.. 2° L. (G. H. 1II, 418) torcol (ois.)
Var. xinauri-xori [lepho-itzuli· J
LEPHO C. (H.) - 1° cou; - 2° gorge,
gosier; - 3° col d'une bouteille;
- 4° goulot d'un vase, d'une cruche;
- 5° gorge, passage étroit entre
deux montagnes; - 6° se dit des
endroits où un fil, une corde offre
des étranglements, des parties plus
minces. lrule Qnak eztu lepJwrik
egiten bere harian, une bonne fileuse
ne fait pas d'inégalités dans son
fil.

- aintzin L. N. (A.) partie antérieure
du cou. (PLANCHE: behi.)
- aitzineko N. (Etchep.) rabat.
- azpiL.N. V.1epho-aitzin. [PLANCHE:
behi.]
- gain C. nuque. [PLÀNCHE: behi.]
- *gako L. (A.) nuque. [PLANCHE
beh'i.]
- *gathe C. (Hb.) collier.

-

LEP

- gibel N. S. (A.) occiput. [PLA~HE:
. behi.]
~gingil L. (A.) fanon, peau qui pend
de la gorge du bétail.
(Hb.), -gogordura
(H.)
- gogor
torticolis.
- gon - 1° (Duv. A.) rouge-gorge;
- 2° L. uzt. maubêche canut (ois.)

e.

8VN. :

e.

papogori.

- handi S. goitre.
- il S. (B.) petite gorge.
- ko (H.) - 1° du cou. Lephoko min,
mal du cou; - 2° absolument:
cravate, mouchoir de cou, foulard,
châle. Lephoko xuri bat, un mouchoir blanc de cou; - 3° collet,
rabat; - 4° entrave que l'on met
au cou des animaux pour les
empêcher d'entrer dàns les propriétés gardées. SVN. : Iephurka;
- 5° collier armé des chiens.
Xakur lephoko. [PLANCHE: behi.]
- manthar S. N . .V. Iepho-aitzin.
[PLANCHE: behi.]
- motz(Hb.) dont le cou n'est pas haut.
- ondo - 1° (Hb.) nuque. Lepho.ondo
lodia, qui a le cou gros; - 2· S.
(Fi) col, collet, encolure.
- paparda L. V. Iepho-aitzin. [PLANCHE: behi.]
- Bagar S. (Fx.) goitre.
- üne S, zalg. V. lephaIüne.
- xert.ho L. (H.) cautère au cou.
- xen S. (Fx.) scrofule, goitre.

- nlo S. V. Iepho-gain.
- xira L. (H.) torticolis.
_ zakiN., -zakhiS. (H.) _1° chignon;
- 2° nuque. [PLANCHE: behi.]
- zakhü S. (éoI1st.) _1° gorge; - 2°
nuque;- 3° creux du cou sous
la pomme d'Adam,
- zamar (Hb.) nuque.
- zintzur N. gosier, gorge.
- zoko L. (A.) chignon.
- züt S. (Hb.) qui a le cou raide, droit,
long.
LEPIXULI L. (Hb.) cou tordu, torticolis. (lepho-itzuli.) Var.IephitzuIi.
*LEPRAC; (Gèz.)!èpre.
- dune. (Gèz.), -tsü S. (Fx.) lépreux.
*LEPROS e. (Hb.) lèpreux. [Cf. lat.
leprosus].
LEPIJRKA e. (Hb.) collier de bois.
[Iepho·urka.]
LEPUSTEI L. (A.) omoplate [Iepoustei.]
LERA S, N. (B.) traîneau. SVN. : liak

S. [Cf. béarn. lea].
- heresta N. S. (A.) traîneau.
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- sahets N. S. (A.) poutrelles latérales sur lesquelles s'appuie le
traîneau..
- zola e. (lIb.) doublure inférieure de
l'aile du traîneau.
• zubi
(Hb.) échelle du traineau.
LERADA (Hb.) étron, matière fécale.
LERATZUN N. V. Ieaxun.
LERDE L. N. (H.) - 1° bave; - 2°
tout écoulement écumeux ou gluant.
Sn,. : herde, eIder.
- jario L.(H.) baveux.
- tsu L. N. (H.) baveux.
- re] un (8:) bavette.
LERDEN e. (H.) - 1° mince et droit;
_ 2° svelte (personne); - 3° S.
(Fx.) debout.
- du e. (H.) - 1° rendre ou devenir
droit et mince (choses); - 2°
rendre ou devenir svelte (per. sonnes.)
.
- dura (Bb.) sveltesse.
• gan e. (H.) ce qui amincit. Geriko
bat geriaren lerdengarilzat, une
ceinture pour amincir la taille.
- ki e. (H.) avec sveltesse.
• kizun e. (H.) - 1° qui doit être
rendu mince et droit; - 2° qui
doit être rendu' svelte.
- tasun e. (H.) - 1° qualité de ce
qui est droit et mince (choses);
- 2° sveltesse, élégan~e.
LERDO 1 (S. P. A.) ver de terre.
LERDO II - 1° S. (A.) gl'as; - 2°
(Bb.) paresseux, nonchalant [Cr.
lat. lardum.]
- egün S. (A.) jeudi·gras.
- tu (Bb.) - 1° engraisser; - 2°
s'alourdir, au phys. et au mor.;
- 3° s'encroûter.
LERDOTZ S. zalg. (Lh. Eusk. l, 7(9)
actif,.alerte. V. erdotz.
LERDUN V. Ierde.
LERGO (Bb.) vain, léger, insipide.
LERIA L. N. (B.) - 1° ébranlement,
trémoussement, saisissement; 2° escarpolette, balançoire; - 3°
(Bb.) berceau.
.
- tu N. (B.) - 1° v. a balancer q. q.
un; - 2° v. n. s'amuser, prendre
du plaisir à se bàlancer; - 3°
bercer; - 4° se bercer.
- zale L. N. (H.) qui aime à se balancer ou à être balancé.
LERIKOT L. (V. E.) Var. Ielikot. [Cf.
fr. haricot.}
LERIN N. S. (B. A.) fruit cons.ervé,
même trop mûr.

e.

LER
- du (H.) ~ 1° trop mûr, farineux; 2<' devenir farineux. [Cf. irindu.]
- kortasun (H.) maturité excessive.
- kof (H.) fruit dont la chair devient
farineuse par maturité excessive.
LERSTUN L. uzt. grue cendrée (ois.)
Var. lertsun.
LERTSUN N. (H.) grue (ois.)
- moko L. (Hb.) géranium, herbe à
Robert (bot.)
LERTXOIN, lertxun N. atd. (A.) Var.
lertsun.

LERTZO - 1° N. aU. (A.) saleté des
eaux croupies; - 2° L. N. (A.)
bave ou liquide visqueux des limaces, des anguilles; - 3° L. (A.)
masque, taches que les femmes ont
sur le front pendant la grossesse;
- 4° L. (A.) crasse des mains; - 5°
N. baig. (A.) gratiné, goût de brûlé.
- tasun N. saleté, malpropreté.
- tu N. (A.) se crasser, se charger
d'impuretés, en parlant· des eaux
qui se corrompent.
LERTZU N. (A.) - 1° tache que laisse
le brou de noix; - 2· rouille des
plantes. Var. de lertzo.
LERTZUN L. (A.) Var. lertsun.
LERZO L. (A.) saleté d'un vase. Var.
lertzo.

LER (S. P. H.) espèce de pin (bot.)
[Cf. leher.]

LERA- 1° C. (11.) adj. glissant, au
prop. et au fig. Bide tel'a,. chemin
glissant; _'2° subst. C. (A.) glissade.
- bide C. (Duv. A.) - 1° chemin
glissant; - 2° glissoire; - 3°
tentation.
- da L. N.; (A.) glissade.
- dura C. (H.) glissade, glissement,
au prop. et au fig.
- gafi C. (H.) glissant.
- gune C. (H. A.) - 1° lieu glissant;
- 2° au fig. tentation, mauvais
penchant.
- keta C. (H.) V. lefaldi.
- kof et composés V. ce mot.
- (a) Idi C. (H.) glissade, au prop. et
au fig.
- leku C. (H.) V. lefagune.
- (a) razi C. (H.) faire glisser.
- (a) ri (H.) qui a l'habitude de glisser, ail prop. et au fig.
- tegi V. lefagune.
- ti (H. A.) qui. se laisse facilement
entraîner, aller.
- titasun (Duv. A.) tendance à se
laisser aller.
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v. lefagune.

L. N., -tü S. (H.)
1° tJ. n.
glisser, faire· une glissade. Hor"
maren gainean leratu, glisser sur
la glace; - 2" glis3er, échapper
des mains; - 3° glisser sur une
surface, ne pàs pénétrer. Hari

xabal bat uraren. gainean leratzen da, une pierre plate glisse
sur l'eau; - 4" au M;échapper
(paroles.) Mihia leraturik. qfoan
dut, je l'ai dit par inadvertance.
(ma langue ayant glisSë'); .'-5"
au fig. tJ. a. glisser;.·Îa$inuer
adroitement; - 6° S. forllÏquer.
- tze (H.) - 1° inf. de lefatu; - 2°
V.lefaldi.

LERAKOR C. (H. A.) - 1° glissant; 2" personne facile à entraîner.
- ki (H.) de manière à glisser aisément, au prop. et ap fig.
- tasun C. (Duv. A.) facilité-a) à se
laisser entraîner; - b) à glisser.
- tu C. (H.) devenir ou rendre sujet
à glisser, etc...
LERO C. (H.) - 1° rang, file, rangée.
Zuhaitzl~,rangéed'arbres. Ethofi
zaizkidan oro tero-lero, ils m'arrivèrent tous l'un à la suite de l'autre;
~ 2° série, succession de choses. Ixilduko zirea galde leTo hol'ekin!
Vous tairez-vous avec cette série
de demandes!; - 3° dizaine de
chapelet. A l'osario bortz lero eran,
dire cinq db"aines de chapelet; 4° ligne d'écriture, d'imprimerie.
Leroen artean irakuH, lire entre
les lignes; - 5° ligne, trait;· - 6"
rang, place qui convient à une
persC/!lnfl ou à une chose. Zuhul'en
leroan ezari behara, qui· doit être
mis au rang des sages;- 7° Lefoan, de suite, sans interruption;
- 8° à la file.
.' aldi C. - 1° paragraphe; ~ 2°artïcie, lettre, etc.
- tu L. N. (A.) aligner.
LERoKA C. (H.) - losubst. rangée.
Var. heroka.. Leroka bat,u.nerangée; - 2° adv. en rang, en lignes.
Azauak lel'oka ezal'i, ranger les
gerbes en plusieurs lignes.
- kizunak L. (H.) choses qui .doivent
être disposées par rangs.
- tu C. - 1° (H.) aligner, ranger. Aza
ongi lel'oktituak, choux plantés
en rangs bien alignés; - 2° L.
(Duv..A.) s'arranger, s'entendre.
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LESPADA N. (B.)· taon (ins.).Var.
espada.
LESUIN L. (V. El A.) baradeau, fossé
qui sert de clôture. Var. de pezoin.
LETAGIN. letain L. N. (H.) V. 1etha"
gin Var. betagin.
*LEtANIAK, *Ietarin C. (B.) li-

tanies.
*LEtEIAK L. (H.) Var. *1etaniak.
*LEtERA C. (A.) V. *1etra.
LEfBAGIN C. (H.) ~ 1 dent canine;
- 2° défense de sanglier.
LErBAIN Var. de 1ethagin.
LErBATtt S. (A.) - }o se gonfler (les
planches) dans l'eau; - 2° au fig.
se gonfler. se rengorger. Pethart
bat bezala lethatürik düzü gizon
hori, cet homme est enflé comme
un sot. Var. de bethatü. [Cf. lat.
laetatum.]
*LErBERIN N. - 1° litanies; - 2°
procession.
- atherbe N. (A.) dais.
*LErBERINAK S. (Gèz.) litanies.
*LErO S. (A.), *Ietoin L. N. (B.) laiton, fil de cuivre.
*LETRA C. (B.) - 1° lettre, missive.
SYN. : guthunj 2° lettre, caractère d'alphabet.
*LETRANTA S. (Bb.) lettré, instruit,
érudit. Mihi letranta, langue diserte.
LETS L. (Bb.ifrange. Var. lits.
LETSON, letsûn S. N. (Hl) Var. de
0

1ertsun.

*LETU 1 V. *1eitu.
*LETU II V. *1etoin.
LETU III boh. prendre.
LETXON N. (A.). letxun N: (A.) Var.
de 1ertsun.
*LETXUGILA (ms. Land. A.) herbedes-chanoines (bot.) [Cf. esp. lechuga.]
*LETZIONE (Hb.) leçon.
LE UN (H.) V. 1egun.
*LBUSENTXA, *leusinga, *Ieusina et
dérivés. V. *1ausenga.
*LEUZA N. (H.) Var. *1auza.
*LEXA S.N. (Hb.) Var. de *1axa.
(béarn. decha.)
- dura N. (Hb.) - 1° relaxation; 2° relâchement.
- mendu N. (Hb.) - 1° mise en
liberté; - 2" relâchement.
- tu N. (Bb.) lâcher, délier.
*LEXANTZtt S. Uchans, v. de S.
u:t:anztaf, hab. de L. (on ne dit
pas Lexantzüai'.)
LEXAR S. zalg. frêne. V. 1izar.

- doi S. (Fx.) frênaie.
- tze S. (Fx.) ~ 1° pied de frène; 2° frênaie.
LEXTARE S. Licharre, v. de S.
- [e] tar, hab. de L.
LEZA C. (A.) Var. de 1eze.
LEZAFIN h. (A.) guêpe. Var. 1iztafin.
LEZAGIA - zankhu S. (Fx.) poutre
verticale de la roue (moulin.)
LEZE C. (B. A.) _1° abîme. SYN. :
honda1ei 2° caverne, antre,
grotte plus ou moins profonde. SYN:
1uruspe; - 3° p. ext. abîme, enfer
ou purgatoire. Ri turpeko lezez
gare hunenbertzez mintzatu (J. Etc.)
nous avons jusqu'ici parlé des deux
abîmes du sein de la terre; - 4<>
abîme, dernier degré de malheur,
d'affliction. Gdiztakeri leize bal
da (Larram.) c'est un abîme de méchancetés. Var. lcize.
- ondar L.abîme.
- ratu C. (Duv. A.) aller à l'abîme.
- zilo L. N.caverne.
*LEZINAKA S. altzur. - 1<> en lésinant; - 2° en train de
les restes (foin, etc.)
*LEZO (Bb.) - 1° feutre; - 2 manteau, casaque, couverture. [Cf.
tienzo.]
LEZOIN L. (A.), lezon, lezuin L. N.
(H. A.),- 1° tranchée; - 2°
ture,-haie. Var. pezoin.
LEZOMATU L. (Bb.) pr!lssentir. SYN.
0

soma tu.

LEZON V. 1ezoin.
- aska L. (A.) fossé.
LEZOR (S. P. A.) frelon. Var.
LEZPADA S, (Fx.) Var. de 1espada.
*LÏ S. (Fx.) lin. Cf. barga.
- etxeki S. (H.) quantité de lin.
-hatxeki S. zalg.
- hantxaki S. (A.) quenouiIlée.
- hazi S.(A.)graine de lin.
hefiS. (A.)linière, terre semée
~ kipria S. zalg. petit peigne à
[PLANCHE: hari.]
- oraze c. peigne à lin.
LIA 1 N. (A.), Ha 8. (A. H.) traîneau.
(s'emploie surtout au pluriel.)
- erexa S. (A.) traîneau. Var.
resta s. zalg.
_ saiets S.(Fx.) montant du traîneau.
- zola S. (A.) branches de hêtre, de
chêne, de châtaignier qui servent
de patins au traîneau.
*LIA II S. (A.) lin. Var. libo.
- mamu N. (A.) épouvantail d'oiseaux.
o
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- skor N; (A.) enveloppe ou épillet
,de la graine de lin.
LIA III N. (Hb.) _1° doucette (bot.);
-- 2° roussette (ois;)
*LIA IV S. (lIb.) lie. V. liga III.
*LIA V Var. de liga II.
-LIAR N. S. (A.~ suif. qui indique
« une personne assistant à, présente
à ". Ezteiliar, invité aux noces.
Ikusliar, visiteur. Var. de -tiar.
*LIBERA C. (H.) - 1° livre, 500 gr.;
- t o livre, monnaie; - 3° franc.
*LIBERTI C. s'amuser. [béarn. liberti.]
- mendu C. (Hb.), -mentü S. divertissement.
- tu C. (Hb.) s'amuser.
*LIBRAI L. (H.) Var. de *libera.
*LIBRA Il Var. de *libro;
- (a) ntxa S. (Fx.) autorisation.
- (a) ntza (IL) -'- 1° mise en liberté;
- 2° billet à ordre. [Cf. esp. libranza.]
- tu (H.) - 1° mettre ou se mettre en
liberté; - 2° sauver, se sauver
de qq. danger ou malheur; - 4°
délivrer, sortir de prison, d'esclavage; - 4° aller du ventre, à
la seHe; - 5° S. (Fx.) déblayer.
- tzaile,-tzale,- tzale (H.) libérateur.
*LIBRE S. N. (Sal.) Var.*libro.
*LIBRO C. (H.) _1° libre, indépendant.
SVN. : bere eskukoi 2° libre,
sans entrave, sans lien. Esku libro
main libre; - 3° libre, exempt.
Zergetarik libro dire umeak (Hard.)
les enfants sont exempts d'impôts;
- 4° libre, sans obstacle. Libro
dugu bidea, le chemin nous est
libre; ~ 5° libre, non occupé, non
rempli. Pilotako plaza tibro dugu,
nous avons la place du jeu de paume libre; - 6<> libre, en parlant
de manières, d'actions, de dÎ1scours.
Egitate etaelhe libroegiak, manières
de faire et parolei trop libres; 7° autorisé, Ez da libro holakorik
eraitea, il n'est pas permis de dire
de pareilles choses.
- ki C. librement.
- tasun C. liberté.
*LIBRU et dérivés. V. *liburu.
*LIBROSANTXA S. (A.) caillette du
bétail.
*LIBURU C. (H.) - 1 livl'6. Liburu
Sainduak, les Saints livres; - 20
livre, registre, cahier. Gasluelako
liburua, le registre des dépenses.
[Cf. lat. librum.]
0

LIB

~

-dtlQ C. (A) - 1° libraire; .--: 2°
qui a des livres.
- egile C. - 1° auteur; - 2° imprimeur.
- gile, -gin, -kin (H;) - 1° libraire;
- 2<1 imprime'dl'; - 3° auteur.
- saltzaile C. (A.) libraire.
- tegi, -toki
(H.) --'...}<> librairïe;2° bibliothèqUé.
- to, -xka, -xo (Hb.) livret, petit livre,
fascicule.
- zain (Hb.) bibliothécaire.
-LIER N. (A.) Var. de-liar. BaZkalief, invité à dîner.
*LIFERENr C. (lIb.) différent.
*LIFERENTZIA C. (Hb.) différente;
LIGA 1 N. (H.) traineau.
*LIGA II L. (H.) lien, hart.
- dura (Hb.) ligature.
*LIGA III C. (H.) - 1° lie, dépôt.
Arno-liga, lie de vin; - 2°8. (Fx.)
fllarc de raisin; - 3° crassé, résidus laissés par ceI1aines matières;
- 4° boue; - 5° au fig. impureté.

t.

Gaixtakeria guzien ligan iraulia,
qui s'est vautré dans la-boue de
toutes les perversités.
- tsu (H.) - 1° abondant en lie; 2° boueux, bourbeux; _3° (A.)
muqueux.
LIGAIN N. haz. (A.) sans appétit, qui
ne mange pas de bon cœur.
LIGARDAL. (Duv. A.) _1° se ditde
tout lIquide gluant; - 2° crasse
graisseuse des lèvres.
- tsu (A.) muqueux. [apparenté à
liga III.]
*LIGETA C. (H.)~ 1° cordon; - 2°
jarretière. [Cf. béarn. liguette.]
LIGI S. Licq. v. de 8.
- ar 8. hab. de L.
LIGINAGA S. Laguinge.
- r S. hab. de L.
*LIBA Var. *liho en compos.
- il L. N. (H.) quantité de lin formée de
douze tas, chacun de 12 poignées.
- (a) zau SVN. de lihail.
- zki 8. (A.) effilocher.
LI - hantxdki, -hazi, -hen V. li.
LI BISA N. (Hb.) petite quantité. Irin
lthisabat, un peu de farine. Cf lahisa.
*LIBO L. N. (H.) ~ 1° lin, plante textile; - 2" lin cardé; - 3" lin, toile
dt' lin. V. li. [Cf. lat. linum.]
- hazi C. (H.) graine de lin.
- lekhu N. (Sal.) V. lihotegi.
- (0) raze (Hb.) carde, ptligne à lin.
[PLANCHE: hari.]

-

- saltzaile (H.) linier, marchand de
lin.
- tegi C. (H.) lieu - 1° où on garde
le lin; - 2° où on le vend; :$0 linière, lieu oftoncultive le lin.
- tu L. N. (A.) b3.ttre fortement,
rouer.
- txori L. (Duv. A.) verdier. (ois.)
- xamen, -xepen S. (H.) quenouillée.
;. xefn S., -xofo N., -xoroin L. N.
(H.) quenouillée de lin.
- xori (G. H. IV, 96.) linotte (ois.)
LIKA L. (A.) V. Ieka 1.
*LIKABRA (Hb.) genévrier.
LIKAI L. (I. C. E. S.) parfum.
LIKAPASA (Hb.) fard.
LIKHAIN, likhaii (H.) Var. de Iakhain
11.
*LIKHASTA (IL) Var. Iakhasta.
LIKHIS C. Var. de likhits en compos.
- dura C. (Hb.) paillardise.
- gafi C. (H) - 1° salissant; ~ 2°
qui souiIle.
- keri, -keria C. (H. A.) - 1° saleté,
malpropreté. ordures, immondices; - 2" so.uillure, impureté,
fornication.
- tasun C. (H. A.) - 1° état de saleté;
-2" état de souillure, d'impureté.
- tatu, -tu C. (H.) - 1.. v. a. salir.
Oinak likhislu, salir les pieds; 2° au fig. Norbeiten omen ona
likhistu, s~lir la réputation de qq.
un; - 3° v. int.se salir; - 4° se
.souiller, devenir impur, forniquer.
LIKHIfS C. (H.) ~ 1° ad}. dégoûtant,
s~le, malpropre. Begitarte likhits,
visage sale; - 2° souillé, impur.
Konzientzia
likhits,
conscience
souillée; - 3° subst. saleté; - 4°
SOUillure, . impureté. [apparenté à
liga 111.]

- arazi C. (Duv. A.) faira tacher.
LIKHIZKERIA S. (Gèz.) fornication,
impudicité, prostitution. [Cf.likhits.]

LIKOSO (ms. Lond. A.) vergerette (bot.)
*LIKURTAL. (lest. ber.) gomme de
genièvre. SVN.: miritzi.
- tsu (Hb.) gommeux.
LIKUSTEL (Hb.) pus. [Iika-ustel.]
- du (Hb.) remplir de pus.
*LILI (H.) - 1° fleur. Lili-pila, -sorta,
-*floka, bouquet de fleurs; _ :'0
fleur de l'âge. Adinaren lUira heldua, p~rvenu à la fleur de l'âge;
- 3° fleur, ce qu'il ya de meilleur.
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Inn lilia, la fleur de farine.;;- 4°

fleur, nom de plusieurs plantes.
A itaiii-lili S, (Alth.) pissenlit.
Amaiii-lili S. (Alth.) lilas-syringa.
Andre-dena-Maria liti, chèvrefeuille.Apho-liliS. (Alth.) bouillonblanc. Asto titi S. (Alth.) narcil,se,
pivoine. Aza-lili, chou-fleur. Bedatxtiti S. (Alth.\ primevère. Iguzki-titi
(H.) tourne-sot Ilheri-lili, souci.
Jundane Juhaiien liti S., lys, fleur
de Saint Jean. Margaita-lili S. (AIth.), marguerite. Pasione4ili S.
(Alth.) passiflore. San Josepen liti,
lys violet. Zeiiü titi S. (Alth.) ancolie; - 5° S. (A.) belle partie
décisive, les concurrents étant à
égalité. [Cf. lat. lilium.]
- aide (Hb.) multitude de fleurs.
- *arosa L. (A.) rose.
- dura (Hb. \ flol'aison.
- saltzaile (H.) fleuriste, marchand
de fleurs.
- statü N. (Fx.) V. liliztatu.
- tegi C. - 1° (H.) pal'terre, serre;
- 2° (A.) jardin.
- tsu C. (H.) fleuri, orné de fleurs.
- tu C. (H.) - 1° fleurir, produire
des fleurs; ~ 2° au- fig. arriver. à
la fleur, à l'éclat de s~ beauté.
Gure alaba lilitzera doha,notre
fiUe va entrer en sa fleur.
- ao L. (H.) prostituée.
- tze - 1° inf. de Iilitu; - 2° (H.)
floraison; - 3° (H.) abondance
de fleurs.
- xa(Hb.) - 1° pousse de chou; 2° plant.
- zale (H.) - 1° fleuriste; _2° amateur
de fleurs.
- ztatu (Hb.) fleurir.
LILIPA (Hb.) narcisse (bot.)
LILIBIBITXI (S. P. A.) jovialité.
LltURA C. (H.) -,.. 1° éblouissement
par excès de lumière; - 2° L.
(A.) au fig. délire; - :1° (H.) fascination, séduction; - 4° L. illusion.
- dura C. éblouissement.
- gafi C. (H.) éblouissant, au prop.
et au fig.
- gafikiC. (H.) d'une manière éblouissante.
- keri, -keria (Duv. A.) séduction.
- (a) Idi L. N. (A.) moment d'illusion,
de fascination.
- mendu L. (A.) éblouissement, fascination, illusion, tromperie,
- tu (H.) - lov. a. éblouir, p~r

LIllI

-

excès de lumière; - 2· {JU fig.
trompel', fasciner, séduire; - 3·
s'éblouir, être ébloui.
- tuile C. (H.) fascinateur, trompeur,
séducteur.
*LIMA C. (H.) lime.
- dura C. (H.) - 1· trace laissée par
une lime; - 2° limaille; - 3"
au fig. retûuche, correction.
- gan C. (H.) qui peut être limé.
- bU C. (Hb.) lime sourde.
- kin C. (H.) limaille.
~ kizun L. (H.) - 1° qu'il faut limer;
- 2° qu'il faut retoucher, polir,
corriger.
- tu (H.) - 1° C. limer,. faire un travail à la lime; - 2° au fig. limer,
polir, rendre élégant, correct.
- tuki L. (H.) élégamment, correcternent, parfaitement.
- tzaile C. - 1° ouvrier limeur; 2° correcteur, qui retouche, donne la dernière main à un ouvrage.
- *xurda N. (A.) femme de mauvaise
langue. [Cf. béarn. time ichourde.]
- ztatuC. (Hb.) passer à la lime, limer.
LIMARKA L. (H.)- 1° par très petites
qUJ.ntités; - 2° il petits intervalles.
[de limaf.]
gan L. (H.) divisible en très menus
morceaux ou en très courts intervalles.
- kizun L. (H.) qu'il faut diviser en
Irès petits morceaux ou courts
intervalles.
- tu L. (H.) diviser ou se diviser en
morceaux ou intervalles.
LIMAR L. (H.) - 1° un peu de. Ogi
limai'ik eztugu etxean, noUs n'avons
pas il la maison une miette de pain;
- 2° court instant. Limar bat ere
ez tu beranlu, il n'a pas tardé même un moment; - 3° L. (V. E.)
échantillon. Var. linbef.
*LIMAUTS C. (Hb.) lim'J.ille. [*limahauts.]

LIMB- V. linb.
*LIME S. (A.) - 1° viscosité que
cert'lins insectes laissent sur la
terre ou parmi les raisins; - 2° déjections qu'expulse la vache avant
d'entrer en chaleur. [Cf. esp. limo.]
LIMIKA 1 (S. P. A.) esprit raffiné.
(métath. de milika.)
- tu (H.) lécher. V. milikatu.
LIMIKA II L. mit. Var. de limaf.
Indar limikarik ez du, il n'a pas
un brin de force. SVN.: limafik.
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LIIIISKA C, gourmet, gourmand. Limiska hutsa da, il est difficile, délicat
pour la nourriture. [Cf. mi/iska.]
*LIMO S. V. *limoin.
*LIMOIN L., *limo. L. (H.) - 1° li·
mon, citron; _2° limonier, citronnier.
*LIMOLA (Hb.) râpe..
- tu (Hb.) râper.
*LIMOSNA N. S. (Oih. Ax.· Sa,L) aumône. [Cf. esp. timosna;] .
- (a) ri (Ax. Oih.) aumônier.
*LIMU S. (Hb.) Var. *limo.
- tze S. (Hb.) citronnier.
*LIMURI S. (H.) - 1° subst. subitement, écoulement visqueux, •.muqueux; - 2° au fig. attrait, plaisir;
- 3° adj. glissant, poli, lisse,gluant; - 4° S. (A.) humide; - 5°
au fig. faible, fragile, débauché;--'
6" insinuant, persuasif, /latteur ;
_7° S. (A.) fruit ou poisson avancé,
qui a perdu de sa fra,icheur;- 8°
S. (A.) changé (le temps.) V. linbuf
II et composés.
- tu S. (A.) - 1° se faner, perdre sa
fraîcheur; - 2° ghsser. V. linburtu.

LIMUR Var. de linbuf.
LIMn S. (Fx.) liquide visqueux secrété par les limaces, anguilles, etc.
*LINA et composés (H.) V. *liho et
dérivés.
*LINBER, linberka et composés (H.)
V. limaf, limarka. [Cr. gasc. lïmperre.]
*LINBO C. (H.), *linboak C. (Gèz.) les
limbes.
*LINBUR Var. de *linbuf II devant
consonne.
- de L. (H.) impureté, impudicité.
- gan L. (H.) - 1° qui peut glisser;
- 2° qui peut faire une chute
morale.
- ker! L., -keria L. (H.) - 1· action,
. discours impudique; - 2° discours licencieux; - 3° (Duv. A.)
fornication.
- keta L. (H.) - 1° V. '*linburtegi;
2° lieu glissant, glissoire;
- 3° glissade.
- ki L. (H.) - 1° d'une façon glissante; - 2° au fig. d'une manière
tentante, eJ;l.ga,geante; - 3° d'une
manière impure.
- koi et composés. Y. ce mot.
- kof et composés. V. cernot.
- *Iekhu C. V. *linburtoki.

Lili
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- taaun G. (H.) disposition, tentation,
penchant à l'erreur, à la malhonnêteté.
- tegi, -toki C. (H.) liéu glissant,
au phys.etaumor.
- tu G. (H.) - la verbe: glisser, faire
une glissade; - 2 0 couler (eau);
- 30 glisser, échapper des mains;
- 40 tomber, commettre q q.
faute, qq. erreur; - 50 adj. chose
ou personne qui a glissé; ~ 6
débauché.
- tze IH.) _la inf. de *linburlu; 2 glissement, manquement, faute.
LINBURDIKA (S. P. A.) écorniflerie,
action de manger aux frais d'un
autre.
- (a) ri (S. P. A.) écornifleur, parasite,
pique-assiette
- tu (S. P. A.) écornifler, manger aux
dépens d'un autre.
*LINBURI S. (A.) _la glissant; - ZO
suave, doux. V. *linbuf II et
composés. [Cf. rom. limoureja.]
- tasun \H.I état glis<ant du chemin.
*LINBURKOI L. N. (H.) luxurieux,
licencieux.
- gafi L. N. (H.) chose, discours
lascifs.
- keri (Duv. A.) 3.('00 delub!·icité.
- tasun (H.). inclination au dérèglement..
- tu (H.) devenir ou rendre désireux
d'une action ou d'une vie déshonnête.
*LINBURKOR L. N. (H.)-loglissant;
- 2" luxurieux, licencieux; - 30
faillible.
- gan (H.) _ 1° propre à rendre
glissant; - 2° propre à porter à
la luxure, l'obscénité, la malhonnêteté.
.
- tasun (H.) tendance -loà glisser;
- 2° au libertinage.
- tu (H.) - 1° devenir ou rendre
glissant; _·2° au fig. devenir ou
rendre sujet à l'erreur ou à une
action déshonnête.
*LINBUR -*lekhu, -tasun,- toki, -tu,
-tze V. linbur.
LINBUR 1 (A.) Var. delimaf.
*LINBUR II (H.) adj. - 1° glissant;
- 2° gluant, visqueux; - 3° poli,
lisse, uni; - 4° faible, fragile, au
mor.; - 5° insinuant, persuasif,
flatteur; - 6° fautif, vicieux, débauché. SYN. : labain. [Cf. rom.limoureja.] V~ linbur et comp.
0

0

LIP

- arazi - la (H.) faire glisser; - 2°
(Duv. A.) porter à l'impudicité,
corrompre.
- hân (H.) pierre d'achoppement.
*LINBUZTERIA (H.) chose, pensée,
discours lascifs, [de *linbuf II.]
*LINDO N. (SaI. A.) propre, sans tache.
[Cf. esp. linda.]
LINGARDA L. (A.), lingirda (A.) _ ]0
N. ald. taches que lai~se l'eau minérale sur les pierres; - 2° L. ain.
taches que laissent l'escargot, la
limace.
*LINHO et dérivés. V. *liho et composés.
*LINJA G. (H.) linge.
LINKATXA S.(Alth.) Izerdi-linkalxa,
moiteur.
*LINO N. (A.) V. *liho et composés.
- hazi (Hb.) semence de lin.
- xofoin (Hb.) quenouillée.
LINORKA (ms. Lond. A.) linaire (bot.)
LINPRE S. al. (Lh. Eusk. l, 81) làche,
faible.
*LINA 1 V. *liho, li, lia II et dérivés.
- tze (Hb.) linière.
- (a) zi (Hb.) graine, semence de lin.
*LINA II N. gar. (A.) - la traîneau;
- 20 grand filet pour prendre des oiseaux et des poissons.
- hatz N. (A.) traces du traîneau.
*LINA III (H.) ligne, douzième partie
dli' pouce. [Cf. fI'. ligne.]
*LINA IV G. (H.) ligne, suite de mots en
ligne droite. SYN. : lem.
- *korda S. (A.) cordeau de charpentier.
*LINASOPI (Hb.) dépouille de lin qu'on
carde entre les mains.
*LINI (Hb.) linge. Var. *linja.
*LINO N., *liiiu S. Var. *liho et composés.
*LIPARKA et composés. V. ''''limarka
et dérivés.
*LIPAR L. N. (H. A.) V. *linbef,
*limaf.
*LIPER Var. *linbef.
*LIPHAR V. *linbef, *limaf.
LIPHU N. (A.) anthrax, tumeur ma·
ligne. V. lupu.
- belhaf N. (A.) plante dont on se sert
pour guérir l'anthrax.
LIPI S. (H.) V.lipü J.
LIPIZTA N. ald. (A.) dispute, dissension.
- (a) ri N.ald. (A.) disputeur.
LIPO N. (A.) V. lipu J.
- *kafi N. (A.) toile d'araignée~

LIP
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LIPU 1 N., lipü 3. (H.) - (" araignée;
- 2° araignée de mer (pois.) SYN. :

armiarma..
LIPU II V. lupu.
LIRAIN L. (H.) - 1° svelte,élancé,
élégant, bien pris, (se dit spécialement des personnes; on emploie
plus usuellement lerden pour les
animaux)
- du L. V. liraintu.
- tasun L. (H.) sveltesse.
- tu L. (H.) devenir ou rendre svelte.
*LIRANJA L. (H.) V. *laranja et
dérivés.
LIRAN Var. de lirain.
LIRIN 1 et composés N. 3. (A. H.) V.
lerin.
LIRIN II iris (bot.)
- gofi (Hb.) acorus, flambe, iris des
marais (bot.)
LIRLERA 3. (A.) filtration (de l'eau,
du vin, etc.)
- tü 3. (A.) filtrer.
LIRO 3. (A.) flexion de conjug. « il
pourrait «. Egin lira, il pourrait
faire.
LISA 1 N. haz. (A.) instrument aratoire
pour épandre le fumier.
*LISA II C. (H.) - 1° lisse, poli,' uni.
SYN. : legun; - 2° second p. passé
de' lisatu; - 3° Lis·ltsa, tout lisse,
absolument lisse; - 4° Ei'an zautan
lis-lisan, il me dit sans aucun: détour, tout franchement.
- burdin L. N. (A.), -bürdüÏÏ S. (Fx.)
fer à repasser.
- keta C. (H.) repassage du linge.
- tu C. (H.)-lov. a.lisser, repasser du
linge; _2° 'J. n. glisser des mains.
- tzaile C. (H.) repasseuse.
*LISIBA L. N. (H.) - 1° lessive. Lîsiba
egin, faire la lessive; - 2° linge
qui a été mis à la lessive. Lisiba
xuritu, blanchir, laver le linge lessivé'; - 3° eau de lessive, charrée.
SYN. : *bukhata.
*LISINA S. (Fx.) restes de foin des
meules.
*LISKA - 1° (A.) N. ald. conferve,
sorte de mousse filamenteuse et
verte qui se forme au foud des eaux
stagnantes;- 2° L. ain. (A.) flaque
d'eau; - 3° N. (SaL) mare, marécage; - 4° L. N. viscosité de la
limace ou des' mains, p. ex. aprils
avoir mangé des fruits.
- da N. ald. (A.) crasse verdâtre à la
surface des eaux stagnantes.
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LIS

-tU O.(H,)-lo se mouiller etdevenir
glissant, boueux; - 2° glisser en
une petite flaque, en un endroit
mouillé.
LISKAR L. ~losubst. (A. H.) dispnte,
combat, altercation, contestation;
- 2° (Hb.) adj. tenace. (Cf. rom.
biscaïre.]
- ari(H.)disputeur, querêHeur,bl"<)JlilIon.
.
- dura L. (V. E. A.) dispute; querelle.
- duri L. (Hb.) querelleur. . ".
-emaile L. (Duv. A.) chicati~er:qui
suscite des disputes.
- gile L. (V. E.) querelleur.
- ti L. (S. P. A.) disputeur, querelleur.
- tsu L. (Hb.) V. liskarari.
- tu L. (H.) se disputer, se quereller,
combattre.
- zale (H.) querelleur.
*LISKO L. (A.) rejeton, jet, pousse de
navet ou de chou. [Cf. béarn. liscat.]
LISNA 1 L. (A.) filou, chapardeur.
LISNA II L. (H.) .- 1° endroit glissant,
glissoire; - 3° au fig. propension,
penchant, inclination à.
- tasunL.(H.)-loqualitéglissante;
- 2° inclination, ppnchant.
- tu L. (H.) _1° verbe : glisser.~YN. :
leratu; - 2° acquérir de la propension à; - 3° adJ. encUn à;
- 4° glissé.
*L18O et composés. V. *lisa II.
*LISTA 1 (H.) liste, catalogue.
*LISTA II (H.) lice, ficelle. [Cf. esp.
lista.]
- (a) ri L. (H. A.), - hari L. (A.)
ficelle à ballots.
LISTAFIN L. (H.) - 1° guêpe; _ 2°
au fig. filou, coquin.
LISTER 1 (H.) Var. lixter 11.
LISTER II L. bas. (LaL) bàtard: -a)se
dit des légumineuses qui repoussent
d'elles-mémes au jardin ou au
champ; ob) on l'applique aussi
aux personnes.
LISTIR (H.) Var. liner.
*LISTO 1 S. large bande de ruban.
[Cf. esp. lîs/tin.]
LISTOR C. (11.) frelon. SVN.: erlllbio,
listafina.
- ahantze C•• -zïIo C. (H.) guêpier.
*LISrREA Idée d'éclat. [Cf. fr. lustre.]
- dura N.S.(H.) - 1° éèlat, brillant;
- 2° au fig. éclat, toute qualité
qui fait briller q q. un.
- tu N. (H.) briller, éclater, luire, au
prop. et au fig.

LIB
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LISTU 1 - 1° N. (H.) crachat' Var.
istu, histn; - 2" N. (Hb.) injure.
- ka (H.) en crachant. V. istnka.
LISTU II - 1° L. N. (A.) s'effilocher;
- 2" (H.) effilocher une étoffe. [de
lits.]
LISTUR (H.) Var. liJrter et dérivés.
LITA N. (Duv. A.) éboulement de terres
et de pierres dans la montagne.
LITAGIN L. (A.) dent canine. Var. de
lethagin.
*LITE L. (Hb.) débat. [Cf. lat. litem.]
LITS (H.) - 1°. L. N. effilure, effilochure; - 2° JY. L. auplur. charpie; - 3° L. N. (A.) frange de tissu
ou de vêtement; - 4· N. haz.
nuance, degré. AhaùJe-lits bat,
quelque degré de parenté; - 5° N.
(A.) crinière; - 6° L. N.(H.) fleur
7° N. (A.) bourre;
de maïs; - 8° L. (H.) corps menus et légers
qui flottent dans l'air; - 9° L. (H.)
Lits bat, un peu, une parcelle. 8YN. :
phits bat; - Hp L. (Hariz.) misère,
malheur.
LITX (H.) dimin. de lits.
. *LITUR C. (A.), *litxer C., litxeder
N., *litxerera C.• *litxero C. - 1°
licheur; - 2° lèchefrite; - 3° S.
(Fi.) rôtissoire.
LITXIPRIN (A.) - 1° S. pataud;
- 2° S. gouet; - 3° serpe?; - 4°
S. (Px.) gaffe.
*LITXU L. \V. E.) laitue. [Cf. esp.
lechuga.]
LITZ Var. de lits.
*LIXA L. (A.) squale, liche, chien de
mer noir (pois,)
LIXAR (Hb.) filou, mauvais sujet.
- eria (Hb.) filouterie, divertissement
inconvenant.
LIXLARU L. (V. E.) peau du chien de
mer qui sert à polir le bois. [lixalarn.]
LIXTER 1 V. lister.
LIXTER II (H. A.) - 1° inclination;
- 2° un peu. Var. lixtur.
- gaii L. (II.) attirant, alléchant.
- kor L. (8. P. A.) facile à entrainer.
-tasun L. (Oih, A.) - 1° penchant,
inclination, tendance; - 2° appétit de gourmandises.
- tu (H.) - 1° devenir friand; - 2°
s'attacher à, avoir dupenchant
pour; - 3° attirer par qq. appât.
- tzaile (H.) qui affriande, qui attire
par q.q. chose d'agréable.
LIXTOR (H.) Var.listor.

LO

*LIXTRO N. (A.) complètement, toutà-fait. [Cf. esp. t~to.]
LIXTUR et éomposés. V. lixter Il.
*LIXUAS. (H.) V. *lisiba.
LIU L. (V. E.) Var. lin.
LIZAR L. (H.) frêne (bot.) 8YN.: leizar,
lexai-.
- aga (H.) frênaie.
- di (H.) frênaie.
- ki (Duv. A.) bois de frêne.
- tsu (Hb.) endroit fécond en frênes.
.
LIZATE N: il pourrait être.
*LIZIFRIN N. (A.), *liziprin N. (A.)
. discipline. Lizi(rina so(rilzen' du, il
souffre énormément.
- atu N. haz. (A.) se flageller,se
donner la discipline.
*LIZLARU (8. P. A.) papier de liche.
[liza-Iaru.]
LIZONDO N. (Hb.) Var. elizondo.
LlZOR (Hb.), liztor N. L. (A.) guêpe.
LIZUN L. N. (H.), lizün S. subsl. 1° moisissure, chancissure; _ 2°
mousse que l'humidité laisse sur les.
pierres: - 3° odeur de moisi;4° p. ext. saleté, malpropreté; - 5°
au fig. souillure. A rimako lizunak,
les souillures de l'àme; - 6° adj.
moisi; - 7° au fig. déshonnête,
obscène.
- arazi (Duv. A.) faire tacher.
- arazle .(Ouv. A.) celui qui fait tacher.
- du (H.) - 1° v. n. se moisir; - 2°
v. a. moisir; - 3° salir, se salir;
- 4° souiller, se souiller.
~ dura 1· (H.) moisissure; - 2°
(Duv. A.) souillure.
- gari (H.) - loqui peut se moisir;
- 2° qui peut se souiller; - 3°
qui peut moisir, souiller.
- keri, -keria - 1° L. N. (A.) impudicité; - 2" moisissure.
- khoi L. (A.) lascif, impudique.
- ki L. N. (A.) déshonnêtement.
- kor L. (H.) - 1° facile à contracter
de la moisissure; - 2° penchant
à l'impudicité.
- tasun - 1° L. N. (A.) saleté, moisi;
- 2° déshonneur.
- tzaile (Duv. A.) celui qui tache.
- zale (Hal'. 8. P. A.) - 1° impudique;
- 2° flatteur.
LO 1 C. (H.) Var. delot, lotu dansq.q.
composés.
- kailu, -kl!ailu S. L. (H.) - 1° lien,
attache.' 8YN.: estekailu; - 2"
pansement, bandage, appareil.
8YN. :herskailu, lothura.

LO

- khafiC. (H.)'-I" lien, attache;2otacet; - 3<' au fig. lien, attachec
ment; - 4° (SaI.) emplâtre.
[PL.lNCHE: gazna.]
- khia C., -ki;l C., -pide L. S. _1°
anse, manche; - 2° prise. Ez
diogu lokiarik eman behar, nous
ne devons pas lui donner prise.
- khûra S. (Fx.) attachement.
LO II C. (H.) Var. de lohi, boue. Lakatz, corps.
LO III L. tempes.
LO IV C. (H.) - 1° sommeil. Lo-zofo,
sommeil profond. Lo asma, assoupissement.Lo kuluska, sommeil non
couché. Lo zui-unga, sommeil avec
ronflement; - 2° sommeil des
plantes. Belhafek ere badute bere
loa neguan, les herbes ont aussi
leur sommeil durant l'hiver; - 3°
dormant. Lo nago, je m'endors, je
tombe de sommeil. La da/za, il dort.
- aldi C. (A.) sommeil, somme.
- aran L. (A.) V. loarin.
- arazi - 1° C. (H.) endormir, faire
dormir; - 2° S. (Fx.) arrêter le
moulin.
- arin L: (A.) sommeil léger.
.
- ara C. (H.) ·V. logiro.
- asma, -asna C. V. losnn.
- asman L. (Duv. A.) sommeillant
-azle S. Alth. (A.) pavot (bot.)
- belar, -belhar (H.) pavot (bot.)
- egile C. (H.) dormeur, qui dort beaucoup.
- egin C. (H.) dormir, sommeiller.
- !lgon C. (H.) - 1° dormir; - 2" au
fig. dormir, être immobile. Orena
lo dago, l'horloge dort; - 3° dormir (sommeil des plantes.)
- eragile C. (H.) _1° en gén.soporifique; - 2° spécial. pavot:
- eragin C. (H.) endormir, faire dormir.'
- eragingari C. (H.) soporifique.
- erdi N. haz. (A.) somnolent. (On
dit plutôt erdi-lo.)
- etzan C. (H.) _1° dormir couché.
étendu; :- 2° dormir, sommeiller:
- gabe C. (H.) - 1° insomnie; - 2°
qui n'a pas dormi.
- gabetu C. (H.) - 1° manquer, être
privé de sommeil; - 2" enlever
le sommeil.
- gaitz (H.) L. - 1° plein de sommeil;
- 2° réveil mauvais. Lo-gaitz
zare, vous vous êtes levé .• du
mauvais côté •. SYN. : lo-hardi..

1>0

- fJàiZtasun

L. {H.) V.lohorditaslin.
- gale et composés' v. ce mot.
• gia S. (A;) 'alcôve, . chambre à COucher, dortoir.
- gin (H.) V. loegin.
- giro C. (H.) temps /proflïce au som.
meil.
- gosé L. S.(A.) envie de dOrmir.
- gura et composés (H.)V:logale et
composés.
.
- gurkhuska L. (H.) V~ lo·kUlttB1Ia.
- hasma N. (A.), hana S.zalg. 1° torpeur, somnolence; "'-2"S.
(Fx.) syncope; - 3° S.(FlJ» tlaUchemar, délire. Var.~.S:
zalg. (de esna. réveil!)
- heri C. (A.) envie de dormir (ütt.
maladie de sommeil.)
- heriiia S. (H.) V. loknma.
- hil - 1° (H.) décembre; - 2° L.
(V. E.) janvier.
- hordi ~ 1° C. (H.) plein de sommeil,
tout endormi; - 2" S. (Fx.) ivremort.
- horditasun (H.) état de q. q.un qui
est encore plein de sommeil.
- il, -il V.lo-hiI.
- ,kalstu (Hb.) éveiller, réveiller.
-kalda (Hb.) marque d'insomnie sous
. les yeux.
- khumba L. N. (H.) - 1° sommeil
profond; _2° au fig. assoupissement, négligence extrême de ses
devoirs ou intérêts.
- kukulux L. (A.) sommeil léger.
- *kulullka, -*kuluxka (H. A.) _1°
dodeliner la tête par besoin de
sommeil. Lo-kuluska ego.n, être
sommeillant; - 2° sommeilIéger
et de courtedur,ée.
- kuma - 1° L. (II.) V. lok1lumba;
- 2° L. (Laf.) premier sommeil.
- kumatu L. (H.) dormir d'un profond
sommeil.
- kufUnka S. L. (A.) ronflement dans
le sommeil.
- küzka S. (A.) V. lo-kulnska.
- *men N. (Oih.) messager du sommeil.
- minC.(Hb.) - 1· profond sommeil,
- iO mauvais réveil; - 3° envie
de dormir.
- mokor L. (A.) demi-réveillé.
- mozkor L. à. demi-éveillé.
- nahi (H.) V. lo-egile.
- ordi L. (A.) Var. lohordi.
- *pisu L. (A.) profond sommeil.
- *siS\,a (H.) - 1° court. sommeil,
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somme; - 2° Barazkal ondoko
lo-sista, sieste.
-sun L. (H.)assoupissement, sommeil
léger, torpeur.
- tan C. (H.) dormant.
- tara L., -tarat N. (A.) à dormir.
- ti (H.) V.loegile.
- tü S. (H.) - 1° dormir; - 2" s'endormir; - 3° S.s'arrêter. Tr~fta
Maulen lotze? di),zü S. ündür. le
train s'arrête (définitivement) à
Mauléon (point terminus.)
- ùa S. (Fx.) sommeil léger.
- zabal L. S. (A.) sommeil tranquille.
- zain, -zan (H.) artère carotide.
- *zaku L. S. (A.) grand dormeur.
- zoro c. (H.) .,.-losom.ueil profond,
assoupissement léthargique;2° au fig. extrême négligence de
ses devoirs ou intérêts; _ 3° p.
e.1Jt. cauchemar.
- zufunga C. (H.), -zufunka L. CA.)
sommeil profond, ayec ronllement.
- zufungatu C. (H.) ronller en dormant.
:LOAK nom. actif de 10 IV servant à
former les composés suivants:
- ararazi (H.) endormir, faire dormir.
- ararazle, -artzale(H.) qui endort,
berce pour endormir.
- artu, -hartu V. 10khartu.
:LOALE C. Var. de 10ga1e.
:LOBARO, lobaron, lo})afu S.(A. Fx.)
charbon, maladie mortelle des
mulets. [Cf. béarn. loubet.]
LOBIL,lobit (H.) pare où on enferme
les moutons en plein air, durant la
nuit.
LOBIO (S. P. A.) S. bark., lobiro N.
(A.) L. (V. E.) parc, basse-cour, enceinte à bestiaux. Var. 10rio.
.LODI C. (H.) - 1° gros. Beso todi, gros
bras; ..:... 2° corpulent. Gizon Lodi,
homme corpulent; - 3° épais, par
oppos. à mince. at todi, planche
épaisse. Hari todi, gros fil; - 4°
épai'l, dense. Esne Lodi, lait épais.
Rhunbe .todi, épaisses ténèbres; 5° gros, gras, qui a de l'embonpoint.
Emazte Lodi, femme grasse; -.6°
gros, pldn. Boz todi, voix grasse;
- 7° gros, grave, considérable.
Bekhatu lodi, gros péché. SYN.:
1ari, handi; - gogràs, licencieux.
Solas todi, disèours licencieux.SYN.
lohi; - 9" au mor. épais, lourdeau,
peu intelligent.
_ arazi C. (Duv. A.) faire grossir.
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- gafi C.(H.) qui peut grossir, etc.
(V. les sens de 10di.)
- go S. (A.) grosseur.
- gnne N. (A.) partie utile. saine d'un
madrier.
-kara L.(Duy. A.) grassouillet.
- ki, - kiro (H,) d'une manière grosse,
épaisse, grasse,
dense, compacte, menaçante, libre, licencieuse...
- tallun C. (A.) - 1° embonpoint,
obésité; - 2° corpulence, volume;
- 3° gravité.
- tu (H.) (v. n. le plus souvent, v. a.
moins souvent) - 1° devenir
gros, corl'ulent; - 2° s'épaissir
ou épaissir. Gefia tOdUU zaitzu,
votre taille s'est épaissie; - 3°
devenir ou rendre plus dense.
Irakituz esnea loditzen da, le lait
en bouillant devient épais; _ 4°
engraisser. Nola loditu zaren!
comme vous avez engraissé!;
- 5° grossir, s'enller (voix.) Boza
loditu zaio, sa voix a grossi; 6° devenir ou rendre l'rave, considérable; - 7° alourdir moralement. Edariak emeki-emeki gogo
bihôtzak todi/zen ditu, la boisson
alourdit peu à peu le cœur et
l'intelligence.
LODROT.S. (A.) obèse (?) Var. 10dorot S. zatg.
LO -egile, -egin, -egon, -eragile,
-eragin, -erdi, -etzan, -gabe,
-gaitz. V. 10.
LOGALE C. (H.) - 1° subst. envie,
besoin dedormir; - 2° somnolence,
assoupissement; - 3° adf. Loyate
naiz, j'ai sommeil.
- gafi C. (H) somnifère, soporifique.
- garitasun C. (H.) qualité de ce qui
porte au sommeil.
- keria C. (H.) - 1° envie simulée de
dormir; - 2° légère somnolence.
- ki C. (IL) d'une façon somnolente.
- tasun C. (H) état de celui qui a
envie de dormir, qui est porté à
la somnolence, à l'assoupissement.
- tsu C. (H.) - 1° pris d'une grande
envie de dormir; - 2° qui a
souvent envie de dormir.
- tu C. (H.) _1° v.n. avoir envie de
dormir; - 2" v.a. endormir.
LOGATSI S. (A.) coq de village, celui
.qui brouille les populations.
LO -gia, -gin, -giro -,gose, -gura,
-gurkbuska. V.10 IV.

-

LOR

LORA 1 Var. de loa.
LORA II N. (aréh.) corps. V.lobi.
- (a) daf S. (Oih. A.) membre.
LORAKARTU, lobarkatu V.lokhartu.
LORARDA L. (V.E.) Var. de lobadar.
LORASMA, lo-beri, -beriiia V. 10 IV.
LOHI C. (H.) - 10 subst. boue, fange,
vase; - 20 terre pétrie pour la
poterie. Lohizko tupina, pot de
terre; - 3° lie (de vin, etc.); - 4
arch. corps humain. Cf. loha II ; 50 adj. boueux. Bide lohi, chemin
boueux; - 60 trouble. A rono lohi,
vin trouble; _7 0 p. ext. sale, malpropre. A thora lohi, chemise sale;
- 8 au fig. sale, déshonnête, impur, immonde. Ernazte lohi, femme
impudique; - 9" Lohi-belan, ziloa
barna (Fx.) dans la boue molle, le
trou est profond,
c'est-à-dire
prouesse facile.
- arazi C. (Duv. A.) faire tacher.
- arhzle C. (Duv. A.) celui qui salit.
: bera S. (Fx.) bourbier.
- di S. (Fx.) bourbier.
- dura C. (H.) - 10 trouble (subst.); 20 saleté, malpropreté, tache; 30 souillure morale, tache morale.
- gafi C. - (H.) qui pe·ft troubler
les liquides ou se salir; - 20
salissant; - 30 qui peut communiquer une souillure morale.
-kara L. (Hal'. A.) ce qui contient
q.q. impureté.
- keri, -keria L. N. (H.) - 10 ordure,
saleté, impropreté; - au fig.
impureté, impudicité.
- ki C. (A.) - 10 malproprement,
salement; 20 impurement,
déshonnêtement; - ~o S. (alrn.
soul. 1895 p. 88) endroit boueux.
- kin (H.) potier (rare.)
- kintegi (H.) V. lohiola.
- kintz (H.) métier de potier.
- kof (H.) - 10 qui peut se troubler
facilement; - 20 salissant (qui
peut se salir facilement); - 30
enclin, porté à J'impureté.
- kortasun (H.) facihté à se troubler,
à se salir, à donner dans l'impureté.
-ola (H.) - 10 poterie; - 20 lieu où
on vend de la poterie.
- statu C. V. lobiztatu.
- tasun C. (H.) 10 saleté, malpropreté; - 20 trouble, défaut·de
limpidité; - 30 impureté, impudicité, déshonnêteté.
0

0
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- .tsuC. (H.) - ID boùeux, fangeux
- 2" sale, malpropre; ...:.. 30 débauché, dévergondé, souillé moralement.
- tu C. (H.) - 1" salir de boue, se
salir de boue.Soinekoak lohitu
dauzkit, il a sali de boue mes
habits; -- 20 salir, rendre malpropre, se salir. Eraulsak lohitu
zailu, la poussière YOUS a sali ;
- 30 commulliquer une souillure
morale, la contracter.
- tzaile (H.) C. celui qui salit.
- tze C. (H.) - 10 inf. delohitu; - 2"
S. (A.) bourbier, fange; _30
(Duv. A.) prostitution, fornication.
- xtatü S. (Fx.) éclabousser quelqu'un.
- ztatu C. (H.) - 10 salir de boue,
se salir de boue; - 20 au fig.
couvrir de boue, traîner dans la
boue, diffamer; - 30 injurier,
outrager q.q. un en face; _.40
v. n. perdre de son honneur, de
l'estime des gens.
- zun C. boueux, fangeux.
- zupu L. (Duv. A.) bourbier.
LO - bil, -bori V. 10 IV.
LOHITZUN N. Lohitzun, v. de N.
- daf N. hab. de L.
LOHIZUN 1 V. lobi.
LORIZUN II Donibane-Lohizun, SaintJean-de-Luz.
LO -hordi V. 10 IV.
LOI L. Var. de lQbi. V. lohi et COUle
posés.
LOIL, loil V. 10 IV.
LOJA S. (Fx.) ardoise. [Co lauza.]
- -martilü S. (Fx.) asseau, marteau
de couvreur.
*LOKA L. S. (A.) _10 poule qui glousse; - 20 (H.) gloussement. tCf.béarn.
clouque.]
- da S. (Fx.) couvée.
- düra S. zalg. temps où la poule
glousse.
- (a) Idi C. (A.) couvaison.
- n S. (Chah. A.) couvaison.
- (a) ntza (S.A.P.) babil, bagou.
Lokantza ona du,. il s'exprime
avec facilité.
- tu - 10 S. L. (A.) couver; _ 20
(H.) devenir glousse.
LOKAILU V. 10 IV.
LOKARMENDU L. (Hb.) itssoupis.sement.
LOKATZ V. 10 II.
LOKHAILU,lo-khafi V. 101.
LOKHARTU C. (H.) - ID s'endormir
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Se laisser gagner par le sommeil.
Predikuak luzaluta lokhar/:u zen, le
sermon s'étant prolongé; il s'endormit; - 2° v. a. endormir. Naura
lokharlu, endormir un enfant; 3° au fig. dormir, s'endormir
en sécurité. Bi beharien gainean
lokharlzen ahal naiz, je peux dormir
tranquille, sur les deux oreilles;
- 4° dormir, être immobile, arrêté.
Orena lokharlu da, l'horloge dort;
_5° dormir, ne pas faire de progrès.
Gerozlik egitekoa lokharlu da,
l'affaire dort depuis ce temps; 6° dormir, ne pas profiter. Ezla dirua 'Ulzi behar lokharlzera, il ne
faut pas laisser dormir l'argent;
_7° assoupir, s'assoupir, en parlant
de souffrances. Hagineko mina 10kharlu ;aut, mon mal de dents s'est
assoupi; - 8° dormir, cesser de
végéter. Neguan lokharturik dagozi
landareak, les plantes ·sont endormies en hiver; - 9" s'endormir,
s'engourdir. Zango lokhartua, jambe
endormie; - l(l" s'endormir, se
négliger dans ses devoirs. Bere
eginbidelan lokharlzen ·denak, iralzartze tzara duke, celui qui s'endort
dans ses devoirs,· peut avoir· un
mauvais réveil. Var.10hakhartu.
LOKHARAZI C. (Ouv. A.) faire dormir.
LOKHI V. la 1.
LOKHUNBA V.1o IV.
LO -khüra V. la 1.
LOKIA V. la 1.
LOKIDATU L. (Laf.) estimer.
10 -kuma, -kunba, -kukulux, -kuluska,
-kurunka, -kûzka V. 10 IV.
*LOLE (H.) Var. *lele.
*LOLO 1 (H.) Var. *le16.
LOLO II (H.) Var. de la IV.
LOLO III (H.) L. N. petit poisson de
rivière, un peu plus long que
l'ablette, loche.
*LOtO (Hb.) ivraie. V. 010. [Cf. lat.
lolium.]
LO.IN V. 10 II.
LO -mokhor, -mozkor V. la IV.
LONAgîl. (A.) sel.
LONAHI V. la IV.
*LONGA C., *longera N., *lonjera S.,
*lonll:era S. _ 1° touaille, esslliemains. SYN. leokai; - 2° nappe.
SYN. : *dafaila; - 3° drap. SYN. :
mihize; - 4° serviette. [Cf. rom.
loungeiro.]
LOORDI L. (A.) V. la IV.

LOR

LOPIDE L. S. (A.) - 1° prise, manche,
saisie. Ezta·ut eni auzirik emanen,
lopiderik ezpailu N. ald. (A,.) il ne
m'intentera pas une action, parce
qu'il n'y a pas matière à procès;
- 2° ressources, moyens de subsistance [lot-bide.]
LO -pisa. -puzu V. la IV.
*LOR Var. de lora, lare dans qq.
composés. LCf. lat. florem.]
- egile L. (H.) fleuriste qui vend ou
fait des fleurs.
- emaile L. (H.) enfant qui jette des
fleurs dans les processions du S.
Sacrement.
- ontzi L. (H.) vase à fleurs.
LORA *Var. *lore.
- tu - IoN. Sal. (A.) raciner. A ritzak loralu dire, les chêneS ont
bien pris; - 2° fleurir.
*LORE C. (H.) - 1° fleur. Lore unlzi,
pot de fleurs; - 2° au fig. fleur
de l'âge. Adinaren lore-lorean da,
il est dans toute la fleur de l'âge;
- 3° ce qu'il y a de meilleur.
Gazteriaren lorea, la fleur de nos
jeunes gens; - 4° fleur de farine;
- 5° fleur, superficie. Ur lorean
à fleur d'eau; - 6° p. ext. adj.
doux, calme, tranquille. Ura lore
denean, quand l'eau est tranquille;
- 7° en parlant de la paume qui
vient belle, aisée, bien à portée.
Lore duzu, vous l'avez belle (la
paume); - go Lore dago N. ald.
L. (A.), loralurik da N. (A.) il est
un peu ivre,. pompette • ; - 9°
reconnaissance. Ez diot segur /orerik zor, je ne lui dois certes pas
de fleurs.
- alhor L. (A.) jardin.
- dun C. (H.) fleuri.
- kadura L. (A.) dessin ou broderie
de fleurs.
- katu L. (A.) fleurir, orner de fleurs
un dessin ou une broderie.
- keta C. (Hb.) .quantité de fleurs.
- kin L. (H.) fleuriste.
- kintz (H.) art ou métier de fleuriste.
- *koro L. (H.) couronne de fleurs.
*leka, -moto C. (H.) bon ton de
fleur.
- ontzi C. (H.) vase à fleurs.
- *potoin C. (H.) bouton de fleur.
- statü S. (Fx.) Var. lore.llltatu.
- tegi C. - 10 jardin; - 20 parterre;
- 3° anthologie
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LOT

LOT indét. de 10tu. Lanari lott A
- tau C. (H.) fleuri.
l'ouvrage!
- tsulti C. (H.) d'une manière très
fleurie.
- arazi C. V.10teraBi.
- tu C. (H.) - 1° fleurir. Zuhaitzak
- bide (H.) - 1° a~ manche;.~
6ehaf du loretu, l'arbre doit
2° au fig . .prise. Egiteko hunek
eztu lot-billerik, cette affaire
fleurir. SYN.: Iilitu; -- 2° commencer à acquérir sa beauté,
n'offre pas de prise.
sa force, etc. LQratzera doha, il
- erazi - 1° S. (A.)f;j.ire.a(ihérer,
va à la fleur de l'âge; - 3· p. ext.
joindre; - 2° S. (Fx.)~ouder.
N. prendre racine. SYN.: hartu.
- gaüu L. N. (A.) ban4.age;
- gafi N. (A.) emplâtre.
- xka (Hb.) fleuriste.
-gia N. (A.) point d'appui.;f c' •
- ztatu C. (H.) fleurir, orner, garnir
- gune C. (Duv. A.) suture, jointure
de fleurs. SYN.: lilizkatu..
ou articulation.
*LORIA N. (H.) - 1° gloire, béatitude
- ltia C. V. 10kia dans 10 1.
céleste. SYN. dohatasWla; - 2°
-kof N. am. (A.) voleur.
- gloria _ verset terminant les psau-pide, -pider S. (Fx'Î prise.
mes. Efaitzu bort. • loria., dites
- tolti (H.) V. 10tbide.
cinq - gloria. ; - 3° p. ext. bon- zalti N. (A.) attache.
heur, joie, plaisir, félicité, etc.
LQrian eginen dut zuk efan guzia,
LOTAN V. 10 IV.
je ferai avec plaisir tout ce que
LOTAM, Iotarat de 10 IV.
vous dites; ~ 4° -gloria., liqueur.
- tu C. (H.) - 1° aller dormir, aller
SYN. : kafe-ondoko.
se coucher. Lotara noha, je vais
- n (Sal.) adv. avec délices.
prendre mon sommeil; _"2°
- tu (H.) - 1° se glorifier, se faire
aller s'endormir, être sur le point
gloire; - 2° prendre plaisir, se
de s'endormir. (lot-aratu.]
complaire.
LOTAZHIL, lotazil C. (H.) mois de dé*LORIFIKATU C. 1° glorifier,
cembre [de lot IV.]
rendre gloire; - 2° se glorifier.
LOTEZKIJME (H.) bàtard, enfant naLORIO L. (A.) - 1° refuge sous l'auturel.
ventdutoit; - 2° porche, vestibule;
LOTHU V. 10tu.
- 3° cour extérieure. [Cf. lobio et
LOTI V. 10 IV.
rom. logio.]
*LOTINANTE S. (Const.) lieutenant.
*LORIOS (H.) - 1· glorieux, bienLOTOSKARI (test. ber.) poète (?)
heureux. Petiri loriosa, le glorieux
LOTSA (H. A.) ...,.. 1° subst. crainte,
Saint-Pierre; - 2° glorieux, vanip.eur, appréhension. SYN.: be1dur;
teux (rare) [Cf. lat. gloriosum.]
- 2° crainte respectueuse, respect,
*LOSA C. (H.) lose, ardoise.
déférence. SYN.: begirune; ...,.. 3°
- itze S. (Fx.) grand clou pour arcrainte, timidité, honte SYN.: abaldoise faltière.
ke, herabej- 4° moqestie. SYN.:
-*martiluS. (Fx.) marteau à ardoises.
begiratBej - 5° pudeur; - 6°
crainte, soupçon. SYN.: aiheri- finküdi S. (Fx.) outil sur lequel on
7° adj. craintif; - 8° timide; coupe les ardoises.
9· honteux; - Hp soupçonneux. .
LOSABI,losabin{H.) guêpe, SYN.:
- dura L. (Duv. A.) état de crainte•.
liztafin.
SYN.: l()tseria. S.
LOSEGIA S. (La.) partie qui se trouve
- gahe et composés. V. ce mot.
entre le • kobain - et le • kokols -.
- gafi et composés. V. ce mot•.
(PLANCHE: eihfwa.)
- izan N. S. (A.) avoir peur.
*LOSENGA, *Iosengu, *Iosentxa V.
- kof et composés. V. ce m9t.
*lausenga.
- (a) Idi C. (A.) moment depéur.
LO-sista V. 10 IV.
- (a) ran L. N. (A.) inspirer de la
LOSKO 1 S (A.) - 1° bourbier; - 2°
crainte.
étang, marais.
- tasun C. (Duv. A.) état de crainte.
- tû S. (Fx.) se couvrir de flaques,
- ti (H.) - 1° C.peureux, craintif;
(champ, etc.)
.
- 2° C. soupçonneux; - 3° C.
LOSKO II nom d'une montagne entre
timide, honteux; - 4° L . .p udile Roncal et la Soule.
que; - 5° L. scrupuleux.
LO-SUD V.10 IV.

tor
- tiro (H.) craintivement. soupçonneusement, timidement, pudiquement (rare.)
- tu (H.) - 1° ·C. v. int. avoir peur,
prendre peur, craindre, appréhender. SYN.: lotsa izan; - 2°
C. v. a. faire peur, causer de la
crainte, de l'appréhension, faire
reeuler; - 3° L. causer de la
confusion, intimider; - 4° S.(Fx.)
décourager.
tOTSAGABE(H.) - 1° C. ad'/). sans
. peur, sans timidité, sans vergogne,
sans modestie, sans pudeur; - 2°
L. subst. vaillance, hardiesse (rare);
- 3° effronterie, insolence, impudeur; ~ 4° adj. C. intrépide, hardi;
- 5° C. osé, audacieux; - 6° L.
irrespectueux, insolent; - 7° L.
éhonté, sans modestiè, sans pudeur.
- kert, -kerla L. (H.) _1° manque de
respect, insolence; - 2° effronterie, déshonnêteté, bassesses.
- ki C. (H.) - 1° insolemment; - 2°
impudemment; - 3° effrontément; - 4° déshonnêtement.
- tasun (H.) V. lotsagabekeria.
- tu C. (H.) - 1° s'enhardir; - 2°
devenir irrespectuex, effronté; 3° devenir impudent, déshonnête.
- zko (H.) V. lotsagabe-ki et lotsagabe.

L.oOTSAGARI (H.) - 1° C. effrayant,
terrible. Arpegi lotsagari, visage
qui fait peur; - 2° intimidant.
Haren behatrea bera lotsagafi .da,
son regard même intimide.
- ki C. (H.) d'une manière effrayante,
honteuse, irrespectueuse, insolente, intimidante.
- tasun C. (H.) qualité de ce qui
inspire crainte, respect; etc.
- tu L. (H.) devenir effrayant, digne
de respect, honteux, déshonnête
(rare.)
- zko (H.) -1° C. effrayant, imposant;
• ...;,. 2° L. honteux, déshonnête.
LOTSAKOR (H.) - 1° C. craintif, pol. tron, timide. Zaldi lotsakor, cheval ombrageux; - 2° honteux,
modeste, pudique. Haur lotsakor,
enfant qui facilement s'intimide.
SYN.: ahalketi; 3° L. (A.) respectueux; - 4° C. (H.) soupçonneux,
défiant. SYN.: aierutsu.
- tasun L. (A.) couardise.
- tu C. (A.) s'apeurer, devenir peureux.

LOT
LOTSERIA S. (Géz.) frayeur. [lotsakeria.]

LOTSOR N. S. (H.) Var. 10tsakor.
LOT -toki V. lot.
LOTU 1 V. 10 IV.
LOTU II C. (H.) - 1° saisir, empoigner. Lotu natzaio zintzuretM, je
l'ai saisi à. la gorge; - 2° sllisir
avec la gueule pour mordre. Lotuko
zautzu eta ausikiko, il vous saisira
et vous mordra; - 3°preudre,
attaquer. Elkhafi lotzera zohazen,
ils allaient se prendre l'un l'autre;
- 4° prendre, s'allumer (fpu); - 5°
prendre, en parlant de v,;sicatoire,
de sangsue; - 6° prendre racine
ou prendre, en parlant d'une greffe;
- 7° se nouer, en parlant de fruits;
- 8° prendre, se coaguler, se caillel',
se coller; - 9° se prendre, s'accrocher. Laphara lotzen. den bezala,
comme la ronce s'accroche: - H)<>
se prendre, se contracter (maladies);
- Llo s'en prendre à qq. un de qq.
dommage ou déplaisir, l'attaquer.
Jesusi zaio lothuren hurbitetik (J.
Etc.) il s'attaquera à Jésus; - 12°
se valoir de, user de q'l. moyen
pour. Nonbaitik tothu nahia da, il
a envIe de s'y mettre par qq. bout,
par qq. endroit; - 13° se m -ttre à
une chose. Loth zaite lanari .gogotik,
mettez-vous à
l'ouvrage avec
cœur. Bideari lotu, se mettre
en route; - 14° se p,'endre d'amitié,
s'éprendre. Bata bertzeari osoki tothuak dire, ils sont entièrement
collés l'un à l'autre; - 15° être
pris, saisi de qq. màl, d'une imc
pression. Hagineko min .gaitz batek
lothu, être pris d'un fort mal de
dents; - 16° être ensorcelé, avoir
perdu l'usage de ses facult~s. Adimendu lathua, intelligence' courte
et difficile; - 17° v. a. lier, attacher, enchainer, garrotter. Ez zaukak ahoa tothuren idi bihitzen art
denari (Liz.) tu ne lieras pas la
bouche au bœuf qui est à battre le
grain; - ISo lier, nOller. Oin.takoen hedea totu, nouer la courroie des
chaussures; - 19° cOlldre, joindre,
unir. Oiha.la lotu, coudre une toile;
- 20° panser, mettre un bandage,
un appareil. Lothu ûolzan bere
zauriak {Ha.rd.), il lui ba.nda ses
plaies; - 21° envelopper, trousser.
Lot zezaten mihisloihatez (H.) ils
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l'ensevelirent dans de grands draps;
- 22° au fig. lier, retenir.Zerere
lothuren baituzue lurean, lothua
izanen da zeruan (Liz.) tout ce que
vous lierez sur la terre sera lié
dans le ciel;-23° composer des vers.
LOTURA (H.) - 1° lien, attache, hart,
etc.; - 2° lien moral, attachement;
- 3° bandage, appareil, pansement;
- 4° au fig. difficulté organique à
parler, bégaiement; - 5° timidité.
[lot-dura.]
-:xka (Hb.) petit bandage.
LOTZAKI V. lot.
LOTZE V. lotu l et II.
LOTZOLO C. (A.) bouffi, dodu. Var.
potzolo.
LOTZOR (Oih.) Var. lotsoi'.
*LOXA L. (Gim. 135) motelle, loche de

mer (pois.)
*LOXANGA V. *lausenga.
LO-ZABAL V. 10 IV.
LOZABELTX S. (Alth.) ardoise. [lauzabeltz·l·
LOZABI S. (A.) petite guêpe.
LOZAFIN V. listafin.

LOZAGIA S. (Fx.) système de ph'ot
qui commande l'arrèt ou la marche
du moulin.
LO -zain, -zaku, -zale, -zain, V. 10 IV.
LOZEBINA S. (A.) Var. de lozabi.
LOZEGI S. (A.) pivot du moulin.
LOZER S. (A.) frelon.
- habi S. (A.) guêpier.
LOZKO S. (A.) trou du fond des ruisseaux.
LO -zoro, -zufunga V. 10 IV.
LU 1 S, zalg. tempe. Luan atzaman,
frapper à la tempe. Var. 10 III.
LU II Var. dériv. de lui'. dans q.q.
composés.
- aldi L. (A.) terre-plain.
- arazi L. (A.) faire remblayer.
- araste L. V. luhai'aste.
- arazta L. (H.) V. luhai'asta.
- artz L. (A.) V. lugartz.
- bangin L. (La.) ornière.
- beazan (ms. Lond. A.) centaurée
i bot.)
- beltz C. (Hb,) terreau.
- befi L. (H.) - 1° novale, essart,
champ dans lequel on pratique
l'écobuage; - 2° novale, dîme
que l'église prélevait sur les
novales.
- befitu~. N. (H.) défricher...<·
- besa (test. ber.) L. langue de terre
qui s'avance dans la mer.

- dardara C. (H.) tremblement de
terre.
- golde C. (H.) arpent de terre.
- gorga S. (Fx.)coul'tilière.
- gofi C. - 1° (A.) fl'iche, tel'l'e inculte.
- 2° (Hb. ) ocre rong!!.
- hal'bil, - harbil, ($. P.A.) motte de
terre. SVN. : lnfmo1rb.oi'.
- haraga S. (A.) ver qui mange les
plants de maïs.
- harastü S. (Imit. 1757, XIll) se
prosterner.
- has (H.) L .. terreau que l'Qurépand
pour féconder la terre.
- hasta L. (H.) action de terrer un
champ, une vigne, etc.
~ hastatu L. (H.) terrer un champ.
- herabili S. zalg. terre labourée on
travaillée.
- hesi L. (Hb.) tranchée.
- huntz L. (H.) liseron.
- ikharaC. (H.) tremblement de terre.
Var.lui'-ikhara.

-

ilhar (S. P. A.) petit pois sauvage.
kori N. (H.) ocre [lui'-hori.]
pe et composés C. V. ce mot.
pH L. (H.) monceau de terre.
pilatu L. (H.) amonceler de la terre.
sagar N. (A.) pomme de terre.
Var. lui' sagai'.
- tar N. (H.) V. lurtai'.
- tesi L. (H.) V. lurhesi.
- tririn S. (A.) terre menue.
- tzaile fA.) remblayeur, ouvrier qui
jette de la terre.
- zilo C. (H.) cavité pratiquée ou
existant natUI'ellement dans la
terre.
LUBAKI (Hb.) terre-plein [lui'-ebaki.]
LUnOI L. (H.) rouille des blés [lui'erdoi?]

LUEN (H.) 36 pers. sing. imp. du subj.
de l'auxil. dut. Jainkoak nahi louen,
qu'il plût à Dieu.
LUGARO 1 S. martin-pêcheur.
LUGARO II S. ampoules ou pustules
que les vaches ont au printemps.
LUH Var. de lui' dans qq. composés.
- aga S, zalg. V. luh-ai'aga, luhèga,
lüpheko.

-

artz L. (H.) courtilière.
artza S. L. horizon.
*aras C. à terre, à ras du sol.
araste (S.P. A.) prosternation.
arastu (S. P.) se prosterner.
emenda L. (H.) SVN. de luhasta.
emendatu L. (H.) V. luhastatu.
emendu L. fumier, engrais.

-
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ertz L. end. courtilière.
efas S. (A.) à terre.
efastü S. (A.) se prosterner.
idor S. (Gèz. A.) terre ferme.
Luhidofez, à pied sec.
- ikara, - ikhara S., ikare S. tremblement de terre.
LUHABILATD S. convertir un terrain
_ en terre de culture. [luf-erabilatii.]
LUHABILI S. terre labourable. [luf-

erabili.]

LUHARBIL V. lu.
LUHARDEKITD S. (H.) Var.-.lahardekitu.

LU - hafaga, - has, - hasta, - hesi
V.lu.

LUBEREGA S. (Fx.) courtilière.
LUHOSO L. Louhossoa, v. de L. Luhosoaf, hab. de L.
LUHUMENDATU L. (Duv. A.) fumer
les terres. Var. de luhemendatu.
LUHUMENDU L. (Duv. A.) fumier. V.
lubemendu.

LU-hnnu V.lu.
LUHUSO N. Louhossoa, v. de N.
- ar, hab. de L.
*LUI L; (Oih. A.) vent contraire.
*LUIE (H.) action de louvoyer. Haize
kontrak garabUlza luietan (J. Etc.)
le vent contraire nous fait aller en
louvoyant. [v. fI'. lover, danois.
lovere.]
LU - ikara, - i1har V. lu.
*LUIS 1 C.. (H.) louis, écu, monnaie
de trois francs.
*LUIS II C. LoUis, prénom. Luisa,
Louise.
*LUIZIANA S. (Alth.l louisiane (bot.)
*LUKAIKA L. N., *Iukainka L. N.,
lükhainka S. saucisse [Cf. lat. lucanica. )
- haga C. (H.) bâton auquel on suspend les saucisses.
- üztafi S. (Fx.) saucisse entière.
*LUKANA L. (A.) lucarne. Var. Iii·
kena S. zalg.
LUKBURA V. lukura et composés.
. LUKORI V. lu.
*LUKU L. (Duv. A.) bois [lat. lucum.]
"LUKULARI (H) Var. lukurari.
*LUKURA idée de lucre. [Cf. lat. lucrum.]

- (a) nua (H.) métier d'usurier, usure.
- (a) ri (H.) usurier.
*LUKURU (H.) usure.
*LUKURERI (Ax. A.) usure.
LUKUZE N. Luxe, v.· de N. [du latin
lueus, bois]

- [a] tar, hab. de 1.
LULURA et dérivés (H.) V. liIura.
"'LUMA L. N., *1Ü1na S. - 1° plume.
LU1JW,rik gabeko xoria, oiseau sans
plumes; - 2° plumage; _3° plume
âécrire; - 4° au fig. écriture.
Luma edei'a, belle plume; - 5° art
d'écrire. Luma galtzekoa, grand
écrivain; - 6° au phys. et au mor.
léger, inconsistant, inconstant; _7°
Elhuf-luma, flocon de neige. [lat.
plumam.]
~ diaL. (H.) 1° amas, quantité de
plumes; - 2° plumage.
- dun C. qui a des plumes.
- ki(H.) - 1° tout objet garni de
plumes: coussin, oreiller, couverture, etc.; - 2° SYN. : de lumatxa.
- ko C. (H.) qUi concerne le gibier à
plumes.Xakui' lumakoa, chien qui
chasse à la plume.
- (a) Idaira C. (H.) mue, changement
de plumes.
- (a) Idatu C. (H.) muer, changer de
plumes.
- (a) Idatze C. (H.) --.: 1° inf. de
lumaldatu; - 2° mue.
- statu V.lumaztatu.
- tsu C. (H.) plumeux.
- tu C. (H.) - 1° v. int. s'emplumer;
~ 2e moins usuellement: plumer.
Oîloa lumatu, plumer une poule;
- 3° au fig. plumer, dépouiller
qq. un.
- txa - 1° L. N. (A.) duvet; - 2° L.
(H.) coussin de lit, garni de
plumes; - 3° C. ca.rreau, coussin
carré pour s'asseoir, s'agenouiller;
- 4° coussinet â coudre, garni de
crin, de plumes, etc.; - 5° oreille"
couverture de lit garni de plumes,
couette. SYN. : *koltxoin.
- txo L. (H.) -Iepeiite plume; - 2°
duvet; - 3° premiers tuyaux de
plumes naissantes, coutous.
- ua L. (V. E.) oreiller.

- to

C. V. luma-txo.

- xe, - :1:0, - XÜ - 1° S. (A.) coutons
que l'on bruie après avoir plumé
un volatile; ~"2" S. zalg. duvet.
- xükatü S. (A.) - 1° flamber un
volatile; - 2° être plumé, flambé
Gouer.)
- zakar (S. P. A.) duvet.
- zko -(H.) fait de pl-umes.. Lumazko
ohe, lit de plumes. Lumazko jats,
plumasseau.
.
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- statu (H.) 1). tr. emplumer, garnir,
orner de plumes; - 2"~v. intr.
s'emplumer, se couvrir de plumes.
LUIIERA L. (H.) graisse de baleine.
LUIIERI (A) - ID L. ain. mue des
oiseaux; - 2" N. ald. maladie des
poules. [luma"eri.]
LUMERNE L .. V. lumatxo. [lumaerne.]
- tu L. (H.) commencer à s'emplumer.
LUMISAR (Rb.) loir (anim.)
LUIIORATZ (La.) coutons de plumes
[luma-ofatz.]
LUMURI et dérivés (H.) Var. limuri.
*LUN C. (H.) filet de bœuf, de porc,
etc. SYN. : *solomu, azpizun. [Cf.
béarn. loum.]
*LUNBUR et dérivés. V. linbuf.
LUNDI. L. (Rb.) mèché à briquet.
Var. dunda.
*LUNETA (Hb.) s'emploie au plur.
Lunetak, les lunettes. SYN. : mise• rak.
*LUNJERA S. Val'. de Ionjera.
*LUNKA S. N. (A.) aloyau de porc.
[Cf. fr. longe.]
LUNPUTS (Hb.) V. lanputs.
LUO S. aUzur. puits à fond perdu.
*LUPE l, 1üpe S. (A.) lupus.
- beltz S. (A.) lupus, maladie des
veaux.
LUPE II C. (H.) - 1° Héu souterrain, en
gén. caverne, etc. Nahi zukeien lupean sartu, il aurait voulu entrer
sous terre; - 20 silo. Gariak lupetan gorde, cacher les froments dans
les silos; - 30 tombe, sépulture.
Hilaklupera, biziak asera, les morts
au tombeau, les vivants à table; 40 terrier. Bere lupera ihes egin
zuen azeriak, le renard se réfugia
dans son terrier. [Cf. luf-pe.]
- ko (H.) - ID adj. souterrain, qui
est sous terre. Lupeko xixal'iak,
les vers qui vivent dans la terre;
- 20pris subst. courtilière, taupegrillon (ins.)
- ratu C. (H.) V. lupetu.
- tau C. (H.) lieu fangeux, bourbeux.
- tu C. (H.) - ID 1). Ir. enterrer, enfouir. Diruak lupetu, enterrer
son argent; - 20 v. i",tr. entrer
sous terre, s'enfouir, disparaître
sous terre; - 30 au fig. s'enterrer,
s'enfouir, éviter tout commerce.
Osoki lupetua dago bere et:xean, il
s'est complètement enterré dans
sa maison.

LUR

LUPBERTU L. N. (H.) - ID profiter
de, jouir de. Et:cea egin du, bainan
eztu luphertuko, il a faitla maison,
mais il n'en jouira pas. SYN. :
gozatu; - 2°prafiter (arbres, plantes), venir bien. réussir. SYN.
ethofi, jin, eman, heldu.
*LUPI 1 L. (H.) loubine(pois.)
*LUPI II N. S. (H.) Var. de *luPll'
LU - pil, - pilatu V. lu.•
*LUPINA L. (A.poubine, labre (poisson de mer.)
.
*LUPU S. N. (H. A.) - 10 écrouelles,
loupe; - 20 anthrax, charbon, lupus; - 30 scorpion; - 4° araignée.
- be1af - ID L. (A.) ellébore. noire,
herbe employée pour soignér le
charbon (bot.); - 20 (H.) euphorbe.
LUR N. (A.), lür S. Var. de luf
devant une consonne.
- be1tz - 1° C. (Hb.) terreau; - 20
S. (A.) lieu débarrassé de neige.
- bera N. (H.) terre labourable, couche
arable.
- beso L. (Hb., Fx.) promontoire,
isthme, péninsule.
- darda L. V. ludardara et dérivés.
- duaxka S. (H.) - ID subst. chute en
roulant à terre. SYN. : anbilza;
- 20 adv. par chute en roulant
sursoi. Var.durduilaxka S. zalg.
- duaxkatu S: (H.) rouler à terre.
- dun C. (Hb.) qui a des terres.
- gain C. surface de la terre.
- gan (Larram. H.) - ID sol; - 20
superficie de la terre.
-gill! (S. P. A.) potier.
- gin L. (G. H.) agriculteur.
- gozo (Hb.) récolte.
- hafo S. (px.) terre meuble
'. hesi C. (H.) baradeau, clôture en
terre.
- hudo N. (Hb.) sillon.
- hüntz S. zalg.liseron. Var.luhuntz.
- hütx S. (Fx.) terre inculte.
- inkatz S. (Fx.) houille.
- ka S. (A.) charroyage de terres.
- kara L. (A.) basané, terreux.
- katu N. (A.) remblayer une tene.
- keta L. N. (A.) - 10 quantité de
terre; _ 20 transport de terres.
• kin L. qui travaille la terre.
- koi L. attaché à la terre.
- *kutxa L. (Hb.) tirelire.
- lan C. (H.) travail de labourage.
- lantza L. (H.) labourage, agriculture.
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- lantzale S. (Gèz.) cultivateur.
- lastan (ms. Lond. A.) lentisque
(bot.) (?)
- meta C. (Hb.) tas de terre.
- min (H.) - 1° terre récemment
dégagée de neige; - 2° épilepsie
(litt. mal de terre); - 3° L. juron
insignifiant. V. lurbina.
- mindun L. épileptique.
- muilo L. (Hb.) motte de terre,
- muthur L. N. lopin de terre.
- neurtu L. (Duv. A.) arpenter ou
mesurer des terres.
- neurtzaile L. (Ouv. A.) arpenteur.
- pe et composés V. lupe.
- peko C. taupe-grillon, courtilière.
- peril. et composés. V. ce mot.
- pil et dérivés. V. lupil.
- *punta C. (Hb.) promontoire. SYN. :

lurbeso.
- sagar C. (H.) pomme de terre, patate.
- sagu N. musaraigne. SVN. : sathur-

dinS.
- saindu C. (Hb.) - 1° Terre Sainte,
Palestine; - 2° cimetière.
- saski C. panier à terre.
- ta _1° S. (A) éboulementde terres;
- 2° C. (A.) avalanche de neige.
Var. elur-lurta.
- tar, -tiar C. (H.) - 1° qui habite la
terre, terrien. Lurtiar guziak,
tOU!l ceux qui habitent la terre;
- 2° terrestre, qui vient, provient,
de la terre, vient de sa nature.
Badire. gorphutz zerutiarak eta
.qorphutz lurtiarak, il y ades corps
terrestres et des corps célestes.
- tatü S. s'effondrer, s'écrouler.
- tu C. (A.) se changer ou se transformer en terre.
- *tupin (H.) pot de terre.
- *tupingile L. (V. E.) potier.
- txigol (ms. Lond. A.) terre-noix
(bot.)
- zaka C. sac à terre.
- zathi C. (Hb.) pièce de terre.
- zola C. (Hb.) sol.
- ztatu (Duv. A.) V. lureztatu.
LURBINA L. (H.) exclam. Peste!
LURBUTXA(Hb.) tirelire. Var. de

lurkutxa.
LURBUXAINTXA (H.) feuillet, troisième estomac des ruminants.
LURPERA - kizun L. (H.) qui doit
être enterré.
- koi C. (H.) qJlL â l'habitude de se
terrer.
" .
- tu (H.) - 1° v. tr. enterrer. SVN. :

ehortzi; - 2° v. int. se terrer,
chercher tin refuge sous terre.
LURC. (H.) - 1° terre, sol sur ll'quel
on marche. Lureaniari, s'asseoir à
terre; - 2° terre, planète. Haste
hastétik Jainlwak kreatu izan du
lura, dès le commencement, Dieu
créa la terre; - 3° terre, opposée à
ciel, séjour des bienheureux; - 4°
terre, opposée aux eaux; - 5° terre,
couche végétale, arable; - 6° terre,
fosse, tombe. Hila eraman zuten
lurera, ils portèrent le mort en
terre; - 7° terre, pays, contrée,
patrie. Ilkhi hadi eure luretik (Liz.)
sors de ton pays; - 8° terre, monde
où l'on vit. Khen ezak luretik horelako gizona (Liz.) enlève du nombre
des vivants un tel homme; - 9°
terre, immeuble. Lur handien iabe
izan, être possesseur de grands immeu bles en terre; - 10° Lurean,
airean, par tflrre, en l'air; _)1°
Jendea lur ! Homme vaut terre.
(au jeu de pelote), c'est-à-dire que
la balle qui a louché une personne
est censée avoir touché terre; -12°
Lüra galdü S. (Fx.) .être exilé.
- aide C.- 1° région, pays; - 2°
climat.
- aldi C. continent.
- aras C. (A.) - 1° sol en terre battue
d'une habitation; - 2° adv. à ras
du sol.
- axai C. - 1° écorce terrestre; - 2°
terre végétale.
- azpil L. (Hb.) terrine.
- heltztü S. (px.) se noircir (se dit
de la terre, quand la neige fond.)
- ehaki L. (test-ber.) terre travaillée.
- eko C. (H.) - 1° terrestre,~ui vient
de la terre. Lureko haize, vent de
terre. SVN. : luretikako; - 2°
terrestre, p. oppos. à spirituel;
- 3° terrestre, qui croît ou vit
!lUI' la terre, par oppos. à aquatique. SYN.: leihoreko.
- emenda L. (A.) nivellement de la
terre dans un même terrain.
- emendu L. fumier, engrais.
- epaiC. (H.) - 1° clôture de terre;
- 2° tranchée.
- epaitZa C. (H.) action: - 1° de clôturer en terre; - 2° de faire des
tranchées.
- eraia L. (Bi Saind.) renversé par
terre, terrassé. Onditplussouvent:
lureratua ; mais la forme précé~

,

Planche : LURC.

1. Anda 1. N., angareilak 1., angailak 1., angariIak L., angela L., angelera L.
angerelak L.
II. Meta C., lasto-. belbar-meta C.
III. *MaIü S., pisa L. ~,-IV. *Kopa S., opots 1.
V. *l\lalü S., pisa L.
VI. Zurubi 1. N., zübi S.
VII. *Puda C., pudatxa L.
VIII. Epaile-ezkera C.
IX. ArdangelaL., ieratzun N. S., latzün S., tbarabel N.; - 1. *korda C.,soka
C.; - 2. baga C.; - 3. giltz N. S., itze C., *kabila C.; - 4. xilo C., zilo C.;5. ardatz C.; - 6. zurak C.

Planche : LUB. C.

1. *Etota C., martin-muilu L., *mazu L., mokot-mailu L., *pietot S, *trunko L.
II. Hetesta N., leira 1., lia S.
111 et 111 bis. -1. *Daila S. N., *dailu L., *dalü S. N., *sega L. N.; -':2. gider
L. N., iguii. S.; - 3. besata N. S., besatara N. S., eskutila 1., ezpata S.; - 4.
galanda S.
IV. Ezti-biltzeko C., idelki C.
V. Kharakagailu L.
VI. *Kobain S., *kobaîi S.,*kofoin 1. N.; - 1. kofoin-zahar 1.; - 2. emborkofoin L. N.; - 3. kofoin- *landes 1.; - 4. kofoin-beti C.
I:ll VII. Eztera C., gestera C., geztera C.
VIII. *Kopa S., opots L ; - 1,2. Bürdüii. - *kopa S., burdin-opots L.; - 3,4.
zur-opots L., zür;*kopa S.
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dente paraît plus ancienne (Cf.
atheraia, etxeraia, etc.)
- eratu C. (H.) - 1° v. int. tomber à
terre, s'écrouler. Etxealufefatuda,
la maison s'est écroulée; - 2"
descendre sur terre. Mesias luferatu zen, le Messie descendit sur
terre; - 3° v. tt'ans. faire venir à

terre, faire tomber, faire écrouler,
renverser, terrasser. Zuhaitz bat
luferatu, faire tomber un arbre.
- l'si V.lurhesi.
- etikako C. (H.) - 1° qui vient de
terre. Lufetikako haize, vent de
terre; - 2° terrestre, opposé à
céleste. Lufetikako gizona, l'homme terrestre.
- ez et composés. V. lufez.
- ialatü S. (Gèz.) mettre à terre,
ruiner.
- ibili (Hb.) terre travaillée.
- idor C. (H.) terre, opposée à mer.
- iharosdura N. (A) tremblement de
terre.
- ikara C., -ikaratze (8. P. A.),
-ikhara (H.) tremblement de terre.
- ikhatz C. (Duv. A.) houille, charbon
de terre.
- jo S. (A.) se ruiner.
- uspe et composés V. ce mot.
- ustel C. (H.) terreau, humus.
LURA galdu C. (A.) émigrer, déserter.
LURAK artu S, (A.) s'acclimater.
LUREZ C. de terre. Lufez-luf (Rb.) en
longeant la côte.
- ko (H.) fait de terre. Lufezko untzi,
vase de terre.
- ta et composés V. ce mot.
LUREZTA -kizun L. (H.) qui doit être
terré.
- (a) Idi C. (Duv. A.) temps passé
transporter de la terre dans q.q.
endroit.
- tu C. (H.) terrer, garnir de terre.
LURIN, lürün S. (Hb.) Var. de ufin.
LURUSPE L. (H.) caverne, grotte,
souterrain, antre.
- kizun L. (H.) qui doit être mis,
gardé en cave.
- tu C. (H.) _1° v. tr. garder, cacher
q.q. chose en une caverne, etc.
A rdoa tufuspetu, encaver du vin;.
- 2° v. int. se cacher, se réfugier
en une cavité, une caverne, etc.
LURUTU L. (Ax. A.) entraîner les terres.
LU -sagar, -tar, -tesi V. lu.
LUSOKAL. - 1° en regardantlaterre;
- 2° humblement. [luf-so-ka.]

*LUTHERTASUN L. (A.) sacrilège
[liU. action de Luther?] (}utienean
bazenerake hura dela luthertasun
andia (Ax. 3". 89-2), du moins vous

diriez qu'une telle action est un
grand sacrilège.
LUTHO S. (A.) profond, bas. Botz lutho,
voix caverneuse. Heri lutho, hameau
bas et encaissé.
*LUTO (Hb.) deuil [Cf. lat. l!lotus.]
LU -txiki V. lu.
*LUTXO C. (H.), *lutxu L. (V. E.)
brochet (pois.) [Cf. esp; lw;Ï().]
LU -tzaile V. lu.
LUTZI et dérivés (H.) V. luze.
*LUXINGA (Hb.) V. *lauxenga.
LUXULO (Hb.) terrier. [luf-zilo.]
LUZA L. N. (H.) lüze (H.) Var; deluze.
- bide C. (H.), moyen, raison, prétexte
dilatoire. 8YN. : IUBamendu.
- dura L. (A.) prolongation.
- gafi C. (H. A.) - 1° qui allonge.
Bide luzagafi, chemin plus long;
_2° dilatoire, qui sert à prolonger.
Estùkurù

-

-

ephearen luzagafiak,

les prétextes pour obtenir un
délai plus long; - 3° (A.) appendice, membre ou partie prolongée
d'un corps, d'un animal ou d'un
végétal.
ka C. (Hb.) par délais.
kari C. - 1° (Oih. A.)longueur;2° (A.) dilation; - 3° N. (A.)
tergiverseur, atermoyeur.
kerîC. (H. A.) général. au plur. 1° délai, retard, temporisation,
atermoiement; _ 2" lenteurs à
faire une chose, un travail.
ki C. (H. A.) longtemps, pour longtemps. 8YN. : luzekl.
kizun L. (Duv. A.) allongé, prolongé.
kor C. (H. A.)- 1° porté àdifTérer,
renvoyer à plus tard, calme, temporisateur; - 2" qui a le temps.
Jainkoa luzakof,

o

-

-

ez ahanzkof,

Dieu peut attendre, mais n'oublie
pas; - 3° lent, bambin, sans
activité; - 4° (Oih. A.) chronique.
kortasunC.(H .A.) caractère irrésolu,
lent.
kortu C. (H.) devenir lent, inactif,
irrésolu.
men, -mendu (H.) C. - 1° délai,
répit. 8YN.: ephe; ~ 2° délai,
retard, renvoi, remise, ajournement; - 3° loisir.
<a> ntze (Hb.) prorogation.
pen V.luzamen.
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- gafi C. V. luzagafI.
- ra, -ran, -raz (H.A.) C.-Io adv.
en long, au long. Luzar-a hedatu,
- go C. longueur.
- kaC. (H.) adv. en long, en longueur.
étendre en long; - 2° à la longue,
avec le temps. Luzara irabaziko
- ki C. V. luzaki.
- kuntza C. (H.) longueur.
diozu, vous lui gagnerez à la
longue; - 3<' adj. (1. C. E. S.)
tarzün S., -tasuD L. N. longueur,
dans toutes les acceptions de luze.
allongé. Ohola da taulalo :cabal
mehe luzaran bat, on .appelle
- (eLtsi C. (H.) trouver, juger qu'une
chose est longue (surtout discours,
" ohola» une planchette large,
narrations, attente).
.
mince et allongée.
- (e) tsitü S. (Fx.) sembler long (le
- ro L. (H.) V.luzero.
- tu C. (H ) - 1° v. a. allongel' en
temps.)
- ra C.(H.) en long. Luzera neurtu,
étendue. Soka luza ezazu, allongez
la corde; - 2° allonger, étendre,
mesurer en longueur.
déployer certaines parties du
- ro L. (H.) longuement.
tu (H.) - 1° allonger; - 2° .s'alcorps. Eskua luzatu :men, il .allonger. Var. luzatu.
longea la main. SVN. : hedatu; xka L. (A.) fluet, longuet.
3° allonger en durée, prolonger.
Bel<arbaino gehiago solasa luzatu,
- z L. (A.) pour longtemps.
prolonger le discours plus qu'il
LUZILO V.lu.
ne faut; - 4° différer, ajourner,
LUZOKER (ms. Lond. A.) concombre
remettre. Bere egitekoa luzatu du,
commun.
il a différé son devoir; _5° v. int.
LUZOLAK (Hb.) montants de porte ou
de lit. [luze-olak.]
tarder. SVN.: berantu; - 6° s'alLUZORGA L. (test. ber.) char. [luzelonger, acquérir de la taille. Luorga.]!
zatzen eta /lerdentzen ari da, il
devient long et mince.
LUZULO V.luxulo.
z C. (A.) pourlongtemps. Luzazegi,
·LUZUL N. bidar, seau.
pendant trop longtemps.
Lti" - S. Pour les mots souletins comzago S. (A.) pour plus longtemps.
mençant par la syllabe Lü, v. les mots
- zkeria S. V. luzakeria.
des autres dialectes commençant
LUZAIDE N.nom basque de Val-Carlos
par lu.
en H. N. Luzaidetar, hab. de V. ·C.
Lti"BORfi S. (Const.) livre.
LUZEN.L.,lüze S. (H.) - 1° long en
-xko S.(Const.) petit livre.
étendue. Makhila luze, long bâton;
LfiBû"Tfi S. (A.) se fatiguer les yeux.
~ 2~au fig. Beso luzeak ditu, il a
Lû"GARA S. (Fx.) sans longueur.
les bras long.s, est influent. Horfzak
LfiHAROLA S. zalg. V. ühafola.
Lû"K80NATÙ S. (Fx.) s'enrayer
luzerik gelditu zen, il resta ave;: les
(meule.)
dents 10 ngues,à jeun; - 3° Luzean
Jokatu, jouer à la longue; - 4°
*LOmA V. *luma et composés.
long en durée. Bizi, egun Luze, vie,
sükatü S. (Fx.) s'ébrouer.
jour long. Lüzian S. avec le temps;
LÙPE, - lüpü 1 S. (A.) chenille.
- 5° S. Lüzian edo labürian, tôt ou
Lû"pfi II S. (Fx.) glouton.
tard. SYN.: goiz edo berandu; Lùpfi III Var. de lupu.
6° haut. Z uhaitz Luze, arbre haut et
Lti"RHUNPI S. (Esk.) V. zürhunpi.
élancé; - 7° long, lent. LangUe
rougeole.
Luze, ouvrier lent. SYN.: asti; - 8°
LfiRO S. (Alth.) • endroit bas dans une
au fig. llfihi luze, longue langue,
prairie.•
personne bavarde, qui ne sait rien
LfiRON S. Var. de lurin.
garder; - go Luze Joan, durer longLOR V.luf.
temps, tarder.
estatu S. (Fx.) couvrir de terre.
- *eskribatu L. (Laf.) écrire avec • - katü S. (Fx.)transporter de la terre.
peu d'empressement. Muthiko
*LOS S. (Gèz.) écu, louis.
hori luze-eskribatzetik ez dugu sen*LfisTRE - 1° L. /Jard. (A.) myope;to S. (Gèz.) lustre, éclat. [Cf. bédotuko, nous ne guérirons pas ce
garçon de sa paresse à écrire.
arn. lustre.]
-*èskribazaile L. semp. (Laf.) corLfiTHO S, zalg. étoujfée (voix.)
respondant peu empressé.
LfixIA S. athai'. Lucie. Santa LÜJJia
o

o

o

o

o

•

o

o

L
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L'OZKO 1 S. (A.) commun, li~l. de
terre. [lufeJlko;)
*Ltl'ZKO II S. bigle, myope. [Cf. béarn.
lusco1t.)

egüna, argiagabe ü/'hüna, le jour de
S" Lucie, il faft nuit avant qu'il ait
. fait joUI'.
*Ltl'ZERNA S. (Alth.) luzerne (bot.)

L
L mouillée que l'on représente en
LARBOTE S. (A.) sauterelle, criquet.
français par Ulle l double, souvent
Var. larhote.
précédée de i. Kalu se prononce
LAROTHE (Hb.) genêt (boq[lafe.
caillou,
othe.)
-tA S, suif. .diminutif. Hegila, petit
tARI S. zalg. jeune fanfaron.. Cf.
lafi.
col de montagne.
tARE S. (Hb.) petit four; di min. de
*LAUDETA S. (A.) alouette.
labe.
laudeta.
LABRIT S. (A.) màtin, chien labrit,
*LEBRAUSTA S.,lebrosta L. N. (H.)
levraut.
griffon.
tABUR N., labüf S.(A.) ~ 1° court;
*LEKATU S. V. *likatu.
- 2° impatient. V. labuf et com*LELE L. S. (H.) lolo, lélé, lait (voc.
posés.
puer.) Var. lele.
- bide S. (A.) acc()urcissement.
*LEPEI S. (Gèz.) lapin.
LERGO S. zalg. sorte d'ablette.
- ski S. (A.) promptement.
. LILuRA C. (H.) V..1iIura et dérivés.
- tü S. raccoucir; abréger.
LAGAR S. (A.) glossite, maladie de la
*LIMIKA et composés S. (Hb.) V
bouche.
milika.
LAGO S. (Fx.) proie.
LINPRE S. frèle. Oihallinpria! quelle
LAGUN L. (A.) Var. de lagun, s'emétoffe fragile!
ploie pour appeler qq. un à haute
LOBA S.(Ao) neveu, nièce. Var. de
voix.
iloba. A raloba, S. petit neveu,
nièce.
LALA S. (A.) couteau fermé. (p1ter.)
*LANO C. (Hb.) plaine.
- ide S. (Hb.) cousin.
~LANPREGA - 1° L. (Hb.) lamproie;
LOLA L. bard. (A.) janvier.
- 2° S. zalg. Lanprega gaixt1ta!
1.01.0 - 1° L. (A) dodo, dormir;Enfant terrible!
2° L. N. (A.) lait non maternel
LAPA S. zalg. mouillé. Ordi lapa,
(voc. puer.); - 3° (La.) lolium; ivre mort.' Izerdi lapa, ruisselant
4° S. adj. peu dégourdi; - 4° S.
zalg. V. Iole III.
de sueur.
LAPAR, taphaf S. (A.) chassie.
*LOME N. haz. (A.) Guillaume.
-tsü, -foi S. zalg. chassieux.
-Ln S., -lu C. diminutif. ThapaI1t,
*LAPI S. (Gèz.) lapin. V. -af,-ama,
petit. couvercle.
-hiime.
Ltl'Ltl'RA (Hb.) V. liIura et composés.
- tegi, clapier.
*Ltl'ZTRO N. am. (A.) bigle. [Cf. béarn.
LAPUR (H.) V. laphùf, lapuf.
l1t~tre.]

M
Douzième lettre de l'alphabet basque.
Beaucoup de mots commençant par
cette lettre viennent de formes an·
térieures - souvent étrangèresenb, pou v (bacillum, makila,persica, mertxika, vagina,magina.)
Cette lettre ne se rencontre jamais

à la fin d'un mot basque. C'est
pourquoi l'on prononce Jerusaleme pour «Jérusalem-.
Certains auteurs rem,.>\acent la
lettre n par m devant p et b :
zombat au lieu de zonbat, pumpaka au lieu de punpaka.
La lettre m sert à former desexpres-

-
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sions péjoratives, quand eUe
remplace la consonne initiale ou
se met devant la voyelle initiale
du second élément d'un mot redoublé : efanak, les dires, efanmefanak, les racontars, - nahas,
mêler, nahas-mahas, pêle-mêle.
MA C. (A.) baiser (voc. puér.)
- egin, -eman C. donner un baiser.
MAAINA L. (H.) V. mahaina et composés.
*MAAMA (Hb.) V. madama.
MAAPULISA N. bidaf. veste. Var. de

MAH

colère, horreur; - 3 maudire,
réprQuver; __ 40 maudit, réprouvé;- 50 Zühain-madarikatii S.
(Alth.) troène (bot.)
- tzaile L. (H. A.), - tzaie (Hb.)
maudisseur, qui maudit, prononce
une malédiction.
*MADARITU (H.) maudit. [contract.
de *madarikatu.]
*MADARIZIONE (H.) malédiction, au
p"op.etau fig.
MADRIL L. (A.), Madrile N. (A.),
Madrile S. (A.) Madrid.
maripulisa.
MAEL (Duv. A.) Var. de mahel.
MAAS Var. de mahats.
*MAFRONDI L. (V. E. A.), *marfundi
MAATATU (Laf.) poser une chose Sur
L. (H. A.) rhume. V. *marfundi.
une autre pour la faire tOllrner
*JIAGAILA - tû, -tze S. (Fx.) - 1°
màcher.longtemps; ~ 2° rabâcher;
plus facilement.
MAATIL (Hb.) loquet en bois.
- 30 tracasser, tripoter. [Cf. béarn.
magagna.]
MAATOLA (La.)
MAGALO N. (A.) débile. [Cf. makel et
MAATS et composés. V. mahats.
aussi béarn. malaou.]
MAAXUXA N. (A.), maazuza N. mûre
sauvage.
- tasun N. débilité.
- tu N. - 1° débiliter; - 20 se débi*MABISKA, *mabixko (Hb.) dimin. de
liter, s'anémier.
*malba.
*MADALEN - 10 L. Madeleine, prén.;
*MAGINA - 10 L. (Ax. A.) fourreau
d'épée, gaine, étui. SVN. : untBi;
- 2" La Magdeleine, vil. de N.; 30 Madalena-udare, poire magde- 20 S. N. (H.) gousse, cosse, enlaine.
veloppe. SVN. : teka; - 30 baie de
- taf N, hab. de la M.
graine;- 4 0 C. (H.) toute mem*MADAMA C. Madame.
brane qui enveloppe certaines
MADARI C. (A~) - 10 poire. Uiihüriparties du corps; - 50 hommasse,
madari S. poire ayant un goût de
virago; - 60 N. «verenda mulierü ••
0
fourmi; - 2 L. (A.) poirier sau[Cf. lat. vagina.]
vage.
*MAGINTXA N. (Dih. A. H.), *maginxa
- aga (If.) lieu planté en poiriers.
S. N. (Leiz. Fx. A.) épluchure, cosse,
SVN. : udare.
gousse de fèves, haricots, etc. [di- ana N., -ardo S., -arno L. (Duv.
min. de *magina.]
A. Hb.) poiré, vin fait avec des
*MAGITXA, magut.xa S. N. (A.) - 1<>
poires.
cosse, gousse, épluchure; - 2" (A.)
- di V. madari-aga.
épithète que l'on applique à une- latxa L. (H.) poire, poirier sauvage.
femme légère. Var. de *magintxa.
- ondo,-hondo L. (A.) poirier.
*MAGO C. mage.
- sagar L. (H.) pomme pérasse, qui
*MAHAI N. (A.), *mahain C. - 1<>
a parfum ou goût de poire.
table; - 2° spécialement: table à.
- tsa L. (A.), -t.xa L. uzt. (Dass. l,
manger; - 3° table servie, mets;
731. G. H.), poirier sauvage.
- 40 Mahain saindu, sainte' table;:
- tze S. N. (A. H.) - 10 poirier; - 5° certains auteurs ont employé
2° grande quantité de poires.
mahain dans le sens de. table dela
*MADARIKA Idée de malédiction.
lo~ '; c'est un abus. [lat. magidem.]
- gan C. (A.) qui mérite la malé.- arthatzaile (Duv. A.) maître d'hôtel.
. - burn C. (A.) - 10 haut bout de la
diction. .
0
- (a) ri (H.) - 1 qui prononce une
table, place d'honneur chez les'
malédiction contre qq. un ou qq.
Basques; - 2° C. président d'un
chose; - 2" quia l'habitude de
banquet.
maudire.
- dar N. (V. E. A.) invité, commensal.
0
- tu C. (A.) - 1 prononcer une
SVN. : baJlkaltiar, afaltiar.
malédiction; - 20 parler avec
- eko (H.) - 1° objet qui sert à 'la
0

MAR
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table à manger; - 2° au plur.
l'ensemble ~es objets qui servent
à dreSller une -table, spécialement
nappes et serviettes.
erata. C. - 1° s'approcher de la
table; - 2° s'attabler.
estalgi, -estalki C. (H.) ~.lo dessus,
couverture de table; - 2° nappe.
galneko (Hb.) tapis de table.
inguru C. (Hb.) tour de table.
khide (Larram. II.) commensal.
oihal, -oial S. (A.) nappe. SYN. :

699~

MAR

"". kari S. (A. H.) vendangeur.
- kata. S. (H.) vendanger.
- molkho C., -Dlor40L. grappe de
raisin;
- tegi, -tei C. vig~. vignoble.
- t.i et compoSés.~:\ce mot.
- toi N. (A.YvigJle:\i5'
MAHASTEKATU (H.) .•. V;'r~akatu.
MARASTI C. (H.) vigile; "1
- besi (Hb.) vigne
lement
plantée.
...••.•...•.....
- ratu L. N. (A.), -ratü SH~f') porter
à la v i g n e . . " ' , '
*dafail.
- saindu C. table sainte.
- tsu C. riche en vignes. •..••.. • . ; .•.
- ta S. (A.), -tara C. (A. H.), -tra N.
- t.ze (H.) grande quantité.de~nes.
(H. Sal.) tablée de personnes.
- zai, -zain (H.) - 1° qui gaJ:"~ une
1llahaintaraka, par groupes de
vigne; - 2° qui travaine une
vigne, vigneron.
table.
- tar}\·. (A.) V. mahaindaf.
- zaindu (H.) ~ 1° garder une vign~;
- xka (lIb.) petite table.
- 2° soigner une vigne.
- zango C., -zanko S. (A.) pied de la
- zaintza, -zait.za (H.) -1° garde
d'une vigne;' - 2" métier de
table.
vigneron.
*l'tIARANGA L. N. (H.), *mahanka1° S. (A. II.) manche de Vêtement;
l'tIARATS C. (H.) - 1° raisin, fruit de
- 2° « manche " engin de pp.che;
la vigne. Erle makals, raisin blanc
- 3° au fig. NorfJait mahangan·
ou noir qu'attaquent depréférenee
abeilles et frelons. Mahals merizatea L.. avoir qq. un dans sa
latu L. N. raisin sec;- .2" cep,
manche. [Cf. béarn. manco.]
pied de vigne.V. mallas; - 3°
l'tIARAPDRD S. zalg. bout de la table.
Mahatsa laxaprenatzenda N. haz.
V. mabain-buru.
(A.) la vigne pousse toute en pamMARAS I (II.) altération de nabas.
pres.
dans cette locution : nahas-mahas,
- adar L. (A.) sarment.
nahaska-mahaska, pêle-mêle.
- aien L. (A.), -aihen (Hb.) - 1°
l'tIARAS II Var. dé mabats. V. ce
sarment; - 2° piéd de vigne.
mot et composés.
- ana N. S. (H. A.), -ardo S., -arno
- bildu C. (H.) vendanger.
L. N. (A.) vin de raisin.
- biltza C. (H.) - 1° vendange; - 2°
- basa L. uzt. (Dass. G. H. 1, 731)
jus de raisin en fermentation.
vigne vierge.
- biltzaile, -biltzaleC.(H.) vendangeur.
- beUx C. - 1° raisin noh'; - 2°
~ biltze C. - loin!. de -bildu; - 2°
cassis, groseille noire; on dit
vendange.
plutôt: andere mahats beltxa.
-burko L. (H.), -bum (Larram. IL)
- golko C. grappe.
.
grappe de raisin.
- gon C. 1° - le raisin rouge; - 20- buruxka N. S. (H.) grappe de
groseille rouge; on dit plutôt :
raisin non .vendangée.
andere mahats gofoi.
- fats L. marc de raisin.
- babe L. pied de vigne.
- gokho L., -golkho (H.) V. mabas-. host.o C. feuille de vigne.
molkbo.
- lapa L. (A.) marc de raisin.
- idor C. raisin sec
- latx (11.) - 1° raisin; - 2" cep de
- ka S. - 1° en train de cueillir le
vigne sauvage.
raisin. Mahaska ari dira,. ils
- marda L. N. raisin confit.
vendangent; - 2° vendange, ac- molkho, -molko, -mulkho C. (H.)
tion de cueillir le raisin. A khitgrappe de raisin.
gafia düzü mahaska, la vèndange
- morkosta L. (A.) grappe de raisin,
est fatigante; - 3° vendange,
~rappil1on.
raisin cueilli. Mahaska ejefa di- ondaf C. grappillon.
zügü, nous avons une belle ré- ondo L. N. (A.) cep d.. vigne.
. coIte de raisin.

Planche

MABATS C.

1. l\lahats-ondo C. - 1. k'l01t3 S., phaldo C.; - 2. aien 1., aihen C., aihen
ondo N. S., aihen-zankho S.; - 3. aihen-adat N. S., laia C.; - 4. osto C.; - 5.
molko C., morko L., mulko L.; - 6. arboeit S., argoil 1. N., argol 1., artoil N.,
atueit S.
II. Saski C., zare C., zehar-zare S.
III. *Brentsa S., dolare L., *lako L., *prentsa C. - 1. lasa 1.. liga 5., soba
L, N.; - 2. ernai C., SUffie S.; - 3. ardatz C,; - 4. ahardl C., arkhi L., *bata
C.; - 5. zur C.; - 6. athe C., barneko-zur C.; - 7. zuban L., zügan S.; - 8.
*mütü 5., ~pareta C.; - 9. Iut-zola C.; - 10. xilo 5., zilo L. N.; - Il. arneztiko-zilo, - untzi.
III (bis) V. III.
IV. - 1. Antonadat L. N., adat C., ardanaska C., *funil 5. N., *imitorio L.; 2. ardanupil 1. 5., dupa C., dupela C.
V. Ardukhui L., arnokui N., zahagi C.
VI. Xahako C., xarako C.

MAB
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on L feuille de vigne.
- patsa L. (H.) marc de raisin.
- tei N. (A. Sal.) vigne.
- *trila S. (Fx.) treille.
*MABATXTEKATU (Sal.) mâcher,
mastiquer.
MABEIL, maheil S, (A. Fx.) - 1° qui
marche mal, de travers; - 2" S.
maladroit; - 3° S. malingre. V.
mahel I.
MABEL 1 S· (A.) ce qui est de travers.
Var. de makhel.
- du L. N. (H.) V. makhaldu.
- tasuu L. débilité.
MABEL II - 1° L. (Duv.) étang; 2° calme, posé. Ur mahela, eau dormante. Oizon mahela, homme posé.
- ki L. posément.
*MAHI N. (A.) - 1° table; - 2° N.
S. (A.) rangée d'herbe que l'on
fait au fur et à mesure du fauchage. Var. de mahai, mahain'
[Cf. v. fI'. maie.]
*MABO, *mahu S. (Alth.) œillet (bot.)
[Cf. béarn. mahou.]
MABUKA S. (A.) V. mauka.
MABUMA N. ald. (A.) cauchemar,
oppression du cœur et difficulté
de respirer pendant le sommeil.
*MABUNGA L. N. (H. A.) Var. de
*mahanga.

*MABURI IV. ald. (A.) fraise. V, mohuri. [Cf. béarn. mahojo.]
MABUTU git. (A.) V. mautu.
MAI Var. de mahi, mahai, mahain.
Maipetik txistu egin N. (A.) rester
sans manger (liU. siffler par .dessous la table.)
- puru N. place d'honneur à table.
- purnko N. (A.) qui tient la place
d'honneur.
- zango L. N. (A.) pied de table.
*MAJADERA (H.) V. *manjatera.
*MAIAN N. (A.) merrain (bot.) [contract. 'de mairan.]
MAIANA S. Marianne, prén.
MAIANDU N. (A.) V. mairandu.
*MAIASTRI L. N. (H.), *maiastru N.
*maïastürü S. (A.) charpentier. V.
*maisturi. [Cf. lat. magistrum.]
- go S. métier de charpentier.
MAIATZ - 1° C. (A.) mai. Afamaiatz,
S. juin. V. maihab [Cf. lat. majus!]; 2° S. (Alth. R. 1. E. B.
1911) arbre de mai ou de la liberté.
- andere L. reine de maL
- bazko L. (1.) jour de la Pentecôte.
SYN. :

bazko-maiatzeko.

DICTIONNAIRE BASQUE-FRASÇAIS.
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- belai L. .(A.) première coupe
d'herhe; (litt. her.be .de maL)
- ben L. juin. SYN. : ekhain.
- haritz· (-Rb.)ar;!>re de mai.
MAIDAN S .. (Fx.) bois qui n'est pas
façonné.
MAIDER V. Mari-eder• .
MAIER 1 S. (A.) charpentiêr, artisan.
- go S. (Inch.) métier de .rpentier.
MAIER II S (A.) adroit. habile.
- go S. (Fx.) habileté, adresse.
MAIERODAS. (A.) tourbillonde,vent.
*MAIESTADE, *maiestate .(J• .(..A;) majesté.
*MAIESTER (H.) V. maistef.
*MAIESTURI C. (Fx.) charpentier.
*MAIBATZ - 1° C.(A.) mois de maL
Astoak maihatzian sortzen dira
(Prov.), les ânes naissent au mois
de mai; - 2° arbre de mai..
MAIKBATU 1 (H.) V. maingu.
MAIKBATU II (H.) Var. de mainkhatu,mankhatu.

MAIKBU -tu (H.) V mainqutu.
MAIKOL L. (A.) haricot.
MAIKORKOIL, maikorkol, maikorlo,
maikurkulu L (H.) escargot, limaçon.
- du (H.) rouler une chose ou se
rouler en forme de limaçon, à la
manière d'une vis.
*MAIL 1 C. (A.) - 10 maille de filet,
de tissu, de treillage; - 2° chaînon,
anneau d'une chaine; - 3° maille
d'une armure de fer, cotte. chemise,
cuirasse; - 4° anneau de fer qui
fait partie de la chaine d'une crémaillère et qui se fixe à ses dents
ou crans.
*MAlL II-lo(H.) échelon,échelle. V.
mail I; - 2° (H.) échelon, marchepied, coche, taquet, etc., servant à
poser le pied pour monter; - 3° S.
(H. A.) marche, degré d'un escalier;
- 4° N. (A.) étages dans les montagnes; - 5° au fig. rang, condition,
état; - 6° degré, échelon d'avancement; _7° degré de génération, de
parenté, d'alliance; - 8° rangée,
meule; - go L. (A.) osselets.
- arte (Duv. A.) palier d'un escalier.
- bum L. palier supérieur d'un escalier.
- gune N. lieu escarpé.
~ ka - i O C. graduellement; - 2° N.
(A.) osselet.
- katu C. - 1° échelonner; - 2°
ranger;- 3° L. (A.) mettre le foin
en meulons lors du fauchage.
44
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- ko (Duv. A.) osselet.
MAIL III L. (A.) certain coquillage

univalve.
MAIL IV -

1° S. (A.) noix de galle
2° S. N. (A.) taie de

du chêne; la rétine.

MAILA 1 V. mail l, II, III, IV.
MAILA II N. fesse. Ipurdi-maila [V.
FLANCHE: behi.]
MAILARAZI (A.) faire emprunter [de

maileatu.]
MAILAR (H.) V. mailhaf.
MAILEATU C. (A.) emprunter. [con-

tract. de mailegatu.]
*MAILEBU (test. ber.) Var. de mailube
[Cf. béarn. malheba.]
*MAILEGA Idée d'emprunt. [Cf. béarn.
malheba.]
- (a) ri C. (A.) emprunteur.
- tu C. (A.) emprunter.
- tzaiIe V. mailegari.
*MAILEGU C. (A.) prêt, crédit. Maileguz, à titre de prêt. Maileguz ftartu,
emprunter. Maileguz eman, prêter.
MAILHAR (H.) haricot. [Cf. maIru-ilhar.]
MAILTXOR L. (A.) osselet.
*MAILU C. (H.) - 1° maillet, mailloche, marteau; - 2° mail, masse

de bois dur pour jouer au mail.
- ka (H.) - 1° di min. de mailu, petit
maillet; _2° adv. à coups de
maillet, de marteau.
- kari (H.) ouvrier qui forge, martelle, etc.
- katu (H.) - 1° v. a. battre à coups
de maillet, de marteau, mailler,
marteler; - 2° v. int. être maillé,
martelé, brisé, broyé au maillet,
au marteau.
- ki N. (Hb.) massue, marteau.
- ska N. (A.) marteau. Var. mailuka.
*MAILUBE S. Var. de mailegu.
MAIL S. (Fx.) - 1° caillot de sang;
~o grumeau.
MAIÏ.A-MAILA S. (A.) très posément.
- ka S. - 1° par 'grumeaux; - 2°

V. mail.
*MAILU'- 1° S. N. (A.) marteau; 2° L. (A.) rouleau de pierre.
- ka L. - 1° marteau; - 2° à coups
de marteau. [Cf. béarn. malhuc.]
- katu - 1° N. (A.) marteler; - 2°

(Oih.) rouer, faire subir le supplice de la roue. [Cf. béarn.
malhuca.]
*MAINA L. (A. H.) -

nation,

1° goût, incli2° regard.

tendance; -

MAI
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Neure begien maina (Hariz.) le
regard de mes yeux; - 3° adresse,
habileté, dextérité, diligence, délicatesse. S)N. : antze; - 4° manière d'être, façon d'agir; - 5°
gentillesse, grâce; - 6° N. L. (A.)
gâterie. Maina sobera egiten diozu
hauf hofi, vous faites trop de
gâteries à cet enfant; - 7° caprices.
[Cf. esp. mana.]
- dun (H.) adroit, habile) industrieux.
- kizun (H.) qui doit être traité délicatement, gâté.
- tiC. IH.) - 1° qui aime être gàté;
- 2° ·capricieux.
- tiro (H.) - 1° délicatement; - 2°
capricieusement.
- tsu C. (A.) - 1° plein d'adresse,
d'habileté, industrieux; - 2" qui
affecte des manières exagérées,
empruntées; - 3° capricieux, .
fantasque.
- tu (H.) gâter, soigner délicatement
qq. un.
ztatu (H.) V. mainatu.
*MAINADA C. (H.) - 1° famille; 2° serviteur, domestique.
*MAINATA S. (A.) serviteur, domestique. [Cf. Marn. mainat.] Var.
o

*mainada.
*MAINATERA- 1° L. N. (A.) râtelier;
_2° N. (SaI. A.) crèche, mangeoire.

Var.

*manjatera.

*MAINATU 1 V. *maina.
*MAINATU II L. (A.) se baigner:
[Cf. gasc. baina.]
MAINGERIA - 1° L. (A.) claudication,
boiterie; - 2° N. (A.) épizootie,

maladie des bêtes à laine. [maingu

+

eri.]

~

*MAINGO (H.) Var. de maingu. (r\
*MAINGU - 1° C. (A) boiteux; _-2°
L. N. (A.) manchot; - 3°' p. ext.
estropié, affaibli; - 4° qui a un
défaut d'intelligence; - 5° subst.
boiterie, clochement. [Cf. lat. manGUs.]

-

dura L. (Hb.) boiterie.
egin L. N. (A.) boiter.
ka L. N. (Bb.) en boitant.
tasun - 1° L. N. (A. H.) boiterie;
- 2° N. (A. H.) état de celui qui
est manchot.
- t.u L. N. (H. A.) rendre ou devenir
boiteux.
*MAINGtt S. Var. de *maingu.
- eri S. (B.) piétin, maladie des bêtes
ovines.

MAI
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*MAINHA,Var. de maJnhu ~I/c corppos.
- tu - 1° v. tr. baigner, mett~'e dans
un bain; - 2° v. int. prendre un
bain, se baigner; -:- 3° au fig·
baigner, être plongé dans.
- tzaile,- tzale (H.) baignew',
*MAINHO et composés (H.) Var. maJnhu.

*)lAINHOAR (SaI.) baignoire.
*MAINHU - 1° L. N. (A. H.) bain;
Ma%nhu bat ,hartu, prendre un bain;
- 2° établissement de bains, saison
de bains. Miafoizko mainhuak, les
bains de Biarritz; - 3° au fig.
Bathaiakomainhua, ·le bain du baptême. [Cf. lat. balneum.]
- (u) ntzi L. N. (A.) baignoire.
*MAINHUARA (A.) baignoire.
MAINHUTSU L. (A.) ingénieux, habile. Var. de mainatsu.
*MAINKA 1 L. (A.) manche. Var. de
*maunka.

*MAINKA Il (H.) Var. de *manka.
*MAINKERDI S. (A.) manchettes de
travail. [maJnka + erdL]
*MAINKERI S. (A.) claudication, boiterie. [maJnku + erL]
*MAINKHATU 1 C. se blesser par qq,
chute ou accident (animaux.) [Cf.
béarn. maka]
*MAINKHATHU Il C. faire défaut,
manquer. [Cf. rom. manca,]
*MAINKHU, *mainko, *mainku Var.
de maJngu.
*MAINUNTZI L. N. (A.) maniaque,
pleurnicheur, capricieux. [maJnauntzL]

*MAI:NA L. S. (A.) Var. de *mama.
- tsu L. (A.) spirituel.
*MAlt!ADA(S. P. A.) Var. de*maJnata.
*MAINAT S. (Fx.) domestique, en gén.
*MAINHU S. bain. Var. de maJnhu.
- zaiïï S. (Fx.) baigneur, qui donne
des bains.
*MAINU 1 L. (A.) banc de poissons.
SYN. : saz:ocle. [Cf. rorn. ban.]
*MAINU IlL. N. (A.) bain.
MAlOLA S. Var. de makola.
MAIPOLISA L., maipulisa N. (A.)
petite veste des paysans basques.
[maJru-*puUsa.]
lUIRA L. N. (A. H.) pétrin, huche.
[Cf. fI'. maie.] "[PLANCHE : kaiku.]
- karaska L. grattoir de pétrin.
- ki L. pétrin.
- main L. (A.) huche..
- ondar L. (A.) pâte que l'on recueille
avec la racle dans le, pétrin.

- tara L. (A.) pétrin rempli de pâte.
*MAIRAN 1 N. L. (S.P. H.) merrain,
bois de cons.truction. [du fr. merrain, provo mairan.].
-"d:ll N. (A.) débiteXi un arbre.
MAIRAN Il N. matériaux. Liburu
baten egiteko mairana, matière à
faire un livre. SYN. : gal".
MAI RASE, mairause (S. R), ~airauze,
racle.
MAIRETEGI C. (Rb.) fournil. [maJrategL]

MAIROLOTA S. (La!'.) vêtement maure
avec capuchon.
.
MAIRU 1 N. (A.) mortier, égrugeoir,
MAIRU Il L. (Sa!.) plante dont on fait
les balais.
.
MAIRU III L. (H. A.) - 1° maure;
- 2° païen, incirconcis, non chrétien; - 3° cruel, dur, impitoyable;
- 4° en compos., désigne certaines
plantes. Mairu-arh.an; -a) prunier;
- h) fruit du prunellier.
- adai' (H.) trompette maure.
- *dantza (A.) mauresque, sorte de
danse basque.
- hefi (H.) quartier ou pays des
Maures.
- ilhar (S. P. A.) pois chiche (litt.
vesce de Maure.)
- keri (Duv. A.) action barbare.
- tar (H.) mauresque.
MAISTER _1° (H.) métayer, fermier;
- 2° N. ald. (A.) locataire; - 3°
(H.) publicain, chez les Romains.
*MAISTRU N.{A. H.), *maisturu L.
(H.), *maisturn S. (H. A.) menuisier, chal'pentier. Val'. *maJastru.
*MAISU L. (H. A.)- 1° patron d'une
barque; - 2° maUre qui enseigne.
- ki (H.) magistralement.
MAlTA C. (A.) Var. de maite encompos. V. maitha.
MAITARASUN S. (S. P. A.) amour,
affection.
MAITARATZAILE (H.) V. maJtharaztzaüe.

MAITE(H.) - 1° adJ. cher, aimé, bien.,
aimé; - 2° aimable; _ 3°. subst.
amant, ami; - 4° maite izan L.,
maite ukan 1'1., aimer; - 5o jainko
maitea, le bon Dieu; - 6° amour.
Hurd, maitez O'U haren. maitez, par
amour pour lui. (Pour la' plupart
des mots composés i qemaite, v.
maitha et composés.)
- gafi (À.) V. maithagatL
- gi (H.)- 1° excessif d!J:,rDaite ;

MAI'
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trop aimé; - 2° C. amour, affec- sari (H.) prix, récompense de
tion exagérée.
l'amour.
- go C. amour, amitié.
- sare L. amour.
- gue L. (Duv.) amoùr.
- tasan N. (H.) amour, affection.
- Id (H.) avec amour, affection, ten(terme peu tlsité.j
dresse.
- t.i (H.) aimant~
- ri (Oih. A.) - 1° amoureux; - 2°
- tsu (H.) aimant, affectuewll:.
amOur.
- tu (H.) -loaimer,avoir de l'amour,
- sare N. (Oih. A.) affection, tende l'affection, de la tendresse.
dresse.
Maithatuko duzu zure Jainko
- taslla - 1° C. (A.) amour; - 2° L.
Jauna zure bihrJtz. guziaz, vous
(V. E. A.) amabilité.
aimerez votre Dieu de tout votre
- tu (H.) rendre ou 'devenir cher,
cœur; -2° aimer, avoir du goût
pour, se plaire. (Dans ce sens le
ami, aimant.
basque emploie plutôt l'exp.:
- zale S. (A.) amant.
MAITEN S. (A.) bien-aimé, préféré.
mailhe ukhan, lakhet izan); - 3°
caresser.
.[superl. de maite.]
MAITENA S. nom de femme: Aimée
- tuld (H.) d'une manière affectueuse,
ou Marie.
amoureusement.
*MAITBRA (Rb.) V. *manjatera.
- tzaile, -tzale, -zale (H.) celui qui
aime.
MAIT'HA Var. de maithe en compos.
- belbar (H.) herbe d'amour, réséda
- zafe C. (H.) amour, affection.
odoriférant (bot.)
- zun S. chose aimée (s'emploie au
- erazi N. S. (A.) faire aimer.
plur.) Var. de maithasun.
- gan- 1° C. (A.) aimable, sympathiMAITHARTZUN Var. de maithatarque (personne);- <:0 (H.) agréable
tzun.
plaisant, attrayant (choses); - 3°
MAITHASUN Var. de maithatasun.
. (H.) sub.t. personne aimée.
MAITHE et composés. V. maita, maite,
maitha.
- ganld (H.) aimablement.
- gantasua (H.) amabilité.
*MAIUSTURU (H.) V. *maisturu.
- garitll (H.) devenir ou rendre aiMAIXI:O (H.) assez souvent, un peu
fréquemmpnt.[dimin. de maiz.]
mable.
*lIAIXTER V. *maistef.
- go (If.) amour, affection.
*MAIXTRE V. *maistre.
- gune (Har. A.) affection, tendresse.
*MAIXTURU V. *maisturu.
- kari - 1° N. (A.) amour; - 2° N.
(H.) cour que l'~n fait à qq. un
MAIZ L. (A. H.)souvent, fr"quemment,
maintes fois, ordinairement.
pour s'en faire aimer; - 3° C.
- eko (Duv. A.) fréquent.
amant.
- ena (H.) le plus fréquent, le plus
- keri, -keria (Oih. A.) amClur illicite.
fréquemment.
- keta L. amour, affection.
- enean (H.) le plus souvent, le plus
- kizun (H.) qui doit être aimé.
ordillairement.
- kor L. (H.) aimant, porté à aimer.
- enik L. (A.) généralement.
- korld L. (H.) à la manière de qq.
- etan (H.) souvent, fréquemment.
un d'aimant.
- ki(Ouv. A.) fréquemment.
- kortasun (H.) amabilité.
- Idenik (H.) le plus souvent, le plus
- kortu (H.) devenir ou rendre aimant.
grand nombre de fois.
- kunde L. (A.) amour.
- ko (H.) fréquent, ordinaire, habituel.
- lari C. amant, amante.
- tason (H.) fréquence; SYN. : usuta- le L. amoureux.
sun.
- min C. passion, mal d'amour.
~ tata (H.) rendre fréquent, repro- pen L. (H.) amour, affection.
_ (a) razi L. (H.) ~ 1° faire aimer;
duire, répéter souvent.
- 2° inspirer de l'amour, une
- tu (H.) rendre ou devenir fréquent.
- txe (Ouv. A.) assez fréquem:nent.
passion.
*M:AIZTER {H.)V. *maistef.
- (a) razkoi (H.) qui aime à amou*MAI:A 1 _1° 8. (Alth. R. 1. E. B. 1911)
racher.
- (a) razlo (H.) qui inspire de l'amour.
fat, orgueilleux, vaniteux; - 2° S.
(Fx.) fade.
- <a) ri (H;) amant, amante.

MAK
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*MAU Il - 1° N. (Sal. A.) bosse; 2° meurtrissure. [Cf. béarn. maque.]
- dura S. (A. Hb.) - 1° contusion,
bosse, meurtrissure, ecchymose;
- 2° entaille; - 3° S. (Fx.) mâchure (fruits).
- tu - 1° N. S. (A. Hb.) bossuer un
objet, mâcher un fruit; - 2° N.
(A.) feindre, menacer de la main;
- 3° v. int. (Hb.) se meurtrir, se
bossuer, se tâcher.
*MAKAELA L. (Hb.) - 1° maquereau
(pois.); - 2" au fig. maquereau,
maquerelle, faisant le métier d'entremetteur, d'entremetteuse.
MAKAIA L. Macaye, vill. de L.
- 1: hab. de M.
MAKAILTZE, makaltze V. makhaldu.
*MAKALAO L. N. atd. morue.
MAKABA L. (Duv. A.) papillon nocturne.
MAKEA L. V. Makaia.
*MAKELA L. maquereau franc.
MAKESTU L. (A.) Var. de Il1akeztu.
MAKETS L. (A.) chose qui sonne faux.
Boz makets, voix éteinte.
MAKETX L. (A.) vil, méprisable.
MAKHAL L. - 1° faible, débile; - 2°
informe, estropié.
- aldi L. moment de faiblesse.
- du L. N. (H.) _1° paralyser; - 2°
être paralysé; - 3° p. ext. fatiguer,
abattre, s'affaiblir; - 4° abattre,
faire perdre courage; - 5° s'abattre, se laisser aller aa découragement.
- keri, -karia L. faiblesse.·
- tasun L. débilité..
MAKHELL.N.(H.) -IOestropié;- 2°
affaibli, déprimé; - 3° maladroit;
- 4° insipide. V. makhal.
MAKHER- 1° estropié; - 2° insipide;
- 3° âpre. Var. makhal, makhel.
MAKHETS L. mat (son), par oppos. à
ozen, sonore.
*MAKHILAL., *makhila C. (H.) - 1°
bâton, en gén.; - 2° bâton sur lequel on s'appuie, aide, soutien; 3" bâton, baguette de tambour;4° bâton pastoral, crosse, sceptre;
- 5° radoire, rouleau, règle; - 6°
bâton, trait d'écriture; - 7° tige
grêle de maïs, etc.; - 8° au fig.
jambe longue et grêle, par ironie;
- 9° soutien. ~Cf. lat. bacittum.]
- da L. (H.) bastonnade, volée de
coups de bâton.
- ka (H.) â coups de bâtons.
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- kari (H.) qui souvent joue du- bât<)ll,
est prompt à jouer du bâton.
- khaldi L. (H.), ~khaldika L. (H.)
coup de bâton.
- (a}ri (H.}bâtonnisteexercé, habile à
manier le bâton.
- statu, -ztatu C. bâtonner.
- tu (H.) bâtonner, donner des coups
de bâton.
- [a] ukhaldi (H.) coup de bàton.
- [a] ukbaldika (H.) à coups de bâton.
*MAKHINA 1 (S. P. H.) ~lOgaine;
- 2° cosse. V. *magina.
*MAKHINA II (S. P. A.) - 1° tine,
vase à vin en bois, baquet; - 2°
auge, baquet; - 3° .'1. S. (A.)
particutièrement : auge à ooehoos.
[Cf. lat. pop. baccina.] (PLANCHE:
kaiku).

- tara, -tra (H.) augée, plein un
baquet.
*MAKHIN S. (Fx.), makhiiia, N. S.
(A.) Var. de *makhma.
MAKHUR C. _1° incliné, voûté, cour·
bé. Makhuf-makhufa heldu zen,
il venait tout voûté; - 2° tordu,
tors, tortu. Aho makhufa, bouche
tordue; - 3° bancal; _4° oblique.
Begi makhuf, personne qui louche;
- 5° sinueux. Bide makhuf, chemin
qui a des sinuosités; - 6° pervers.
Gizon makhufert ihes·egin, fuir les
hommes pervers; -7° inexact. Kontu
makhufak, comptes mal .tirés; 8° adv. faux, de travers, au phys. et
au mor. Makhuf aditu duzu, vous
l'avez mal compris. Makhuf doatzi
egitekoak, les affaires vont mal.
Makhuf gira egitekoetan, nos affaires déclinent; - 9" en mésintelligence. A spatdian elgarekin makhuf dira, depuis longtemps, ils
sont en mauvais rapports; - 10°
L. N. torte, contrefaite, fausse
(voix); - il ° subst. adversité, contretemps. M akhuf huntan tagun nezazu,
aidez-moi dans ce malheur; - 12°
démêlé, désaccord, contestation,
différend; - 13° (H.) défauts, mauvaise conduite. Nere makhumk
ezagutzen dilut, je reconnais mes
torts; - 14° écart, différence. Bi
sosen makhufaren gatik, pour un
écart de deux sous.
- aldi C. (A.) - 1° accès de mauvaise
humeur; _2° fâcherie, discorde;
- 3° mauvais temps; - 4° crise,
défaillance.

IIAK
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- arazle (Duv. A.) qui dérange, détourne, brouille.
- bide - 1° L. (A.) occasion de péché,
de discorde, d'erreur; - . 2° C.
imperfection, défaut; _3° (H.)
mauvaise farce.
- dura (H.) _1° penchant, inclinaison"
déviation; - 2° au fig. dérangement de conduite peu prononcé.
- gafi C. (H.) propre à faire dévier du
droit chemin, du devoir.
- go N. (H.) courbure, flexion, inclinaison, arcure.
- gone L. (A.)-lo courbe; - 2° tournant; _ 3° revers, contre-temps.
- gunetsu C. (Duv. A.) tortueux.
- ka (H.)- 1° C. de travers; - 2° L.
(A.) à tort; - 3° N. lkhur~ makhurka, en zigzag.
- katu C. (A.) courber, tordre.
- keri ~ 1° (Duv. A.) dissension,
querelle; - 2° L. (A. H.) injustice,
déloyauté.
- ki (Duv. A.) contre le droit. Makhurki ibili, aller contre le droit.
- kizun (H) qui doit être penché,
incliné.
- phizle L. (Duv. A.) querelleur, qui
cherche noise.
- tasun~ 1° C. (A.) torsion; - 2°
(Duv. A.) caractère revêche; - 3°
(H.)' erreur; - 4° C. injustice.
- tu (H.) - 1° 'V. a. pencher, incliner
. d'un côté. Makhufazu burua
ezkeferat, penchez la tête à gauche;
- 2° fléchir, courber. Betauna
makhurtu, fléchir le genou; - 3°
loucher, bigler; - 4° au fig.
mettre en désaccord, désunir.
Jakesekin makhurtu dute, on l'a
brouillé avec Jacques; - 5° faire
commettre une erreur dans les
comptes, faire erreur, brouiller
les affaires. Kontuetan, egitekoetan
makhurtu nau, j'ai fait erreur
dans les comptes, je me suis
brouillé dans les affaires; - 6°
'V. int. prendre une inclinaison,
une courbure. A dinarekin lerdenena makhurtzen da, le plus droit
se courbe avec l'âge; - 7° s'incliner. Belhauriko makhurtzen
naiz guztia humildurik (J. Etc.)
je me courbe à genoux tout
humilié; - 8° dévier du droit
sentier, se pervertir. Nota makhurtu den hauf gaixoa, comme
ce pau vre enfant s'est perverti!

IIAK

MAKHttR - 1° S. (Fx.) grosse bûche;
- 2° Var. sou!. 'de makhuf.
*IIAKILA, *:makila et composés. V.
*makhila, *makhila.

*MAKINA V. *makhina. '
MAKO - 1° (A. H.) tout arc ou cintre.
Sudufa mako du N, atd. rA.) il ale
nez aquilin; - 2° L. (A.) fourche
ou étai avec lequel on soutient qq.
chose. V. kako;'- 3° L. (Duv. A.
S. P. A.) crochets, Cl'OCS, grappin de
fer ou de bois; - 4° (H.) perche
armée d'un croc à l'usage des
bateliers et des pêcheurs; - 5° (H.)
crocs, crochets, dents de ; certains
animaux; - Go (H.) crochets, guillemets, termes d'imprimerie ou
d'écriture; - 7° L. (A.) hart, lien,
attache; - 8° L. (A.) fourchon,
pointe de fourchette, de fourche;
- 9' L. N. (A.) béquille; - 10° arc,
arche. Zubi-makoak, arches de pont.
- dun C. (H.) qui a un croc, crochet,
grappin, etc.
- tu L. 'N. (A.)- 1° courber, arquer;
- 2°se courber, s'arquer.
- txila, -txila L. (H.) - 1° instrument
de fournier, perche longue, armée,
au bout, d'une planchette; 2° au plur. pièces d'un cacolet,
échasses, béquilles.
MAKOLA (Duv. A. H.) -- 1° sorte de
bâton à crOC servant à tailler
l'ajonc et la fougère; - 2° L. cacolet;
- 3° C. béquilles; - 4° N. mit.
échasses; - 5° jantes de roues; 6° au fig. personne mal faite,
difforme; - 7° personne inégale
d'humeur.
- tu (H.) rendre ou devenir courbé,
crochu.
MAKOR - 1° (V. E.·A.) cal, durillon;
- 2° V. makuf.
- dur!! S. (Fx.) contusion.
MAKULUAK (akulu-) L. (H.) échasses.
MAKUR et composés V. makhuf.
MALA 1 S. (A.) terre entraînée par
un torrent, vase,' limon.
- zilo S. (Fx.) bourbier.
*MALA II (H.) malle. SYN. : khutxa
MALABANA boh. lard.
MALAGAKO L. mal au sein (femme.)
MALAPARTATU (Duv. A.), malaparteatu (A.) disperser, dissiper [semble
d'origine romane.]
MALARDATZA (Larram. H.) gros fuseau. Var. mul-ardatza.
MALAR L. N. délaissé, abandonné.

MAL
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- aldi L. N. abandon, délaissement.
- tu L. N. quitter, délaisser.
MALAS, malats et composés. Var. de
malhas, malhats.
MALATU S. (Fx.) Var. de merlatu.
*MALBA 1 S. (Fx.) - 1° débile; - 2°
endolori et durci. [Cf. béarn. malbat].
- bera S. maladif.
*MALBA II-1° C. (A.) mauve. [Cf.
béarn. malbo.]; - 2° adj. mou,
flasque.
•
- biska, -dixka S. (Fx.) guimauve.
- di (Larram. H.) lieu abondant en
mauves.
- xuri S. (Alth.) guimauve.
*MALBU L. N. (A.), malbü S. (Fx.)
Var. de *malba J.
- tu (A.) s'affaiblir par suite d'une
maladie.
MALDA 1 _1° L. N. (A. H.) côte,
montée; - 2° (H.) côteau; - 3° A.
(A. H.) refuge, abri contre 13 vent;
- 4° (H.) se dit de choses qui se
réunissant, s'accumulant, forment
comme une couverture; -:- 5° adj.
abrité. Lekhu matda, lieu à l'abri du
vent. [Cf. esp. {aida.] •
- gan C. (H.) chose propre à abriter
du vent.
- kizun L. (H.) qu'il faut abriter du
vent.
- mahats L. raisin sauvage.
- tsu C. (A.) éôtier, montueux.
- tu (H.) - 1° abriter, mettre à l'abri
du vent; - 2° v. int. s'abriter,
être à l'abri du vent. Malda gaiten,
abritons-nous contre le vent; 3° N. (A.) protéger, couvrir.
- tze S. (Fx.) abri, protection.
MALDA Il L. - 1° rogne, gale; - 2°
lèpre; - 3° boutons, pustules... [Cf.
esp. maldad?]
- tu - 1° (Oih. A.) se couvrir de gale;
- 2° se couvrir de boutons, en
parlant de la peau.
MALDAR (Hal'. A.) V. malkar.
MALDER V. malar.
*MALEDIZIONE (H.) malédiction.
*MALENKONIOS LI' (0. H. III, 418)
torcol (ois.) V.' xinaufi-xori. [Du
fI'. métancolique?]
*MALES N. (A.) mauvais. Gailz males
bat, une maladie dangereuse.
*MALESTRUK C. (A.) maladroit. [Cf.
bparn. malestruc.]
*MALET 1 S. (Lh. Eusk. l, 79) - 1°
fin, adroit, .avisé; - 2° fourbe, hypocrite, sournois.

MAL

*MALET Il L. (A.) faible, mou. Sukhar

maleta, fièvre lente.
- aldi L. (A.) accès de mollesse, de
faiblesse..
- arazi (Duv. A.) faire dépérir.
*MALETA (H:) petite malle, mallette,
sacoche, valise.
*MALEZIA C. (H.) malice, fourberie,
méchanceté.
- tsu (H.) plein d'intentions méchantes, coutumier de fourberies,
fraudes, tromperies.
- tu N. L., -tü S. (Fx.) se fàcher,
s'irriter, avoir un moment de
.
rancune, rager.
MALGOR N. s. - 1° enflé; -2° engourdi (par le froid); - 3° sec
(bois.)
- kiS. (A.) bois sec.
- tu - 1° s'enfler; - 2° S. (A.) s'engourdir (les mains) par le froid;
- 3° se dessécher par le chauffage
(bois.)
MALGU L. N. (H. A.) - 1° souple, mou,
sans raideur. Zahard malgu, une
badine souple; - 2° au fig. mou,
sans énergie, làche. Malgua da
lanari, il est mou au travail; - 3°
simple, docile, maniable. Haur
malgua, ethorkoi'a, enfant doux,
obéissant.
- arazi L. (Duv. A.) _1° faire plier;
- 2° incliner.
- dura (Duv. A.) -- 1° inflexion, courbure; - 2° souplesse.
- ki L. (Ax. 8. P. H. A.) doucement,
délicatement, mollement.
- tasuu (8. P. A.) flexibilité, mollesse,
douceur, au phys. et au mor.
- tu (H.) - v. a. rendre mou, flexible.
Lastoa maruskatzez malgutu, rendre la paille molle en la broyant;
- 2° au fig. rendre docile, doux,
maniable, dompter, apprivoiser.
Haur bat malgutu, apprivoiser un
enfant; - 3° L. (A.) ployer, plier,
courber, incliner; _4° (H.) v. int.
devenir mou, inflexible; - 5° devenir docile, sans fermeté.
MALRAS Var. de malhats en compos.
- ka L. (H). mou, tendre.
- katu L. Esk. amollir; attendrir.
- ki (H.) mollement, tendrement.
- tasuu (H.) mollesse, tendresse (au
prop. et aufig.)
- tu (H.) -1° devenir ou rendre mou,
tendre; - 2° émouvoir; - 3° s'émouvoir.

liAI.

-

708-

lIIAL

lIIALHATS L. (H.) - [0 mou, flexible;
MALKHOR, malkof L. (H.) V. malkar.
- 2° au fig. tendre. SYN. : malgu.
MALlIIUTZ V. maIpütz.
lIIALHA -zilo S. (A.) noue, varenne,
MALO et dérivés. V. malbo.
terrain humide et fertile. Var. de
MALOIN (Duv. A.) mouette.
mala 1.
*MALOJO S. (Fx.) indisposé.
MALHO L. (H.)-lOmou.Udarimalho,
MALOKA L. (A.) mouliné, sec et pourpoire molle; _2° au fig. mou, lâche,
ri en dedans (arbre.)
sans énergie, sans ténacité. Langile
- tu L. (A.) se dessécher (arbre.)
malho, ouvrier mou; _::l0 doux,
MALOTA (H.) V. malbota.
accessible, engageant. Bildots malho,
MALPltTZ - 1° S. (A.) joufflu, mou et
doux agneau.
sans cOJU;istance; - '"20 S. zalg.
- ka L. pourri et sec à l'intérieur
vaseux (fig.), qui a la « gueule de
(arbre.)
bois ".
- kattt L. se vermouler (arbre.)
*MALSO N. (A.) Var. de *maltso.
- Id (H.) - 1° d'une manière molle, . MALTA S. (A.) brousse, futaie.
làche; - 2° avec douceur, tenMALTSA N. (A.)- 1° bourbier; - 2°
dresse, bienveillance; - 3° au
litière imprégnée d'urine.
fig. mollement, sans énergie, sans
MALTSATU L. (A.) se calmer, se tranfermeté.
quilliser. [de maItso.]
- lason (H.) mollesse,faiblesse, lâcheté.
MALTSOL. N. (A. H.) -loapprivoisé.
- tu (H.) devenir ou rendre - 1° mou;
domestiqué (animal); - 2° paisible,
2° faible de caractère; doux, mansuet, traitable. affable
3° lâche; - 4° facile à émouvoir.
(personne); - 3° doux, sans vioMALHOTA L. (H.) flocon (de neige.)
lence (chose.) [Cf. esp. manso.]
MALHUtu N. (A.) fraise. Var. de
- gafi (H.) - 1° susceptible d'être apmafubi J.
privoi~é; - 2° que l'on peut ra*MALI N. (A.) V. *malin.
doucir. calmer. apaiser.
*lIIALIA métath. de *mailu.
- katü S. (Fx.) adoucir. calmer.
- dura IR.) meurtrissure, contusion.
- Id (H.) avec douceur. mansuétude.
tranquillement. paisiblement.
- tu (H.) V. mailukatu.
- Idzun (H.) qu'il faut apprivoiser,
*MALIN L. (H.) -: 1° faible, malingre,
. sans force; - 2° lâche, sans énercalmer, apaiser.
- kof (H.) facile à apaiser.
gie; - 3° perfide, malin, habile;
- tasun (H.) _1° douceur, mansué- 4° Malin-malina, lentement et
tude. BUdotsaren maltsotasuna, la
perfidement. SYN. : maltZllr-maltzura.
douceur d'un agneau; - 2° douceur, tranquillité. Uraren maltso- keli (H.) - 1° mollesse, lâcheté,
tasuna. la tranquillité de l'eau.
nonchalance; - 2° intention maligne, malice.
- tu (H.) - 1° v. a. apprivoisel',
dompter (animaux); - 2° au fig.
- Id (H.) - 1° mollement, lâchement,
apaiser, calmer. Hasefea maltsotu,
nonchalamment; - 2° malicieusement, sournoisement.
apaiser la colère; - 3° v. int.
s'apprivoiser (animaux.) Otsoa
*lIIALINO N. (li.) Var. *malin.
nekez maltsotzen da, le loup s'apMALKADURA (Oih. A.) Var. de manprivoise difficilement; - 4° perdre
ka dura.
de sa violence. devenir tranquille;
MALKAR, malkhaf _1° L. N. (A. H.)
s'affaiblir (choses.) Uhausina
terrain escarpé, pierreux, rabozelhaira ethortzen denean maltsotteux; - 2° (ll') rocher, en gén.; zen da, le torrent devient tran3° (II.) précipice; - 4° (H.) adj.
quille lorsqu'il arrive à la plaine;
montant et pierreux.
- 5° devenir doux, mansuet
- eta (H.) lieu escarpé, rocailleux,
(personnes). Adinarekin gizona
plein de précipices.
maltsotuz doa. avec l'âge, l'homme
- tann (H.) aspérité d'un chemin,
va s'adoucissant.
d'une montée.
MALTZIKA L. meulon (de foin.)
- tegi (H.) pl'écipice.
MALTZO L. (A.) meulon de fougère ou
- tsu L. N. (A.) terrain raboteux, acde jonc que l'on fait lorsqu'on fauche
iderrté.
ces plantes.
. H.) précipiter, se précipiter.
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- katu L. (A.) mettre en meulons le
foin ou la fougère.
MALTZUR C. (H. A.) - 1° matois,
roublard, astucieux, rusé, malin;
- 2° dissimulé, sour'nois; _::l0 lent,
paresseux. SYN. : zoi'o.
- eria, -keria L. N. (A. H.) astuce,
finasserie, malignité, matoiserie,
rouerie, artifice.
- ki L. (A.) insidieusement.
- tasun (Duv. A.) caractère insidieux,
malin.
- tu L. N. (A.) devenir malicieux,
insidieux.
MALUBI N. Var. de mafubi J.
*MALURA L. N., malûraS. - 1° malheur; - 2° t. (A.) putréfactiou,
pourriture. [Cf. béarn. malur.]
- tû S. (Fx.) - 1° causer du malheur;
- 2° avoir du malheur.
*MALUROS (Sal.) malheureux.
*MALURTU (Sal.) perdre par accident.
[malura-tu.]
MALUSKATU S. N. (H. Fx.) Var. de
malaskatu.
MALZO (Oih. A.) gerbe, faisceau.
Othe-malzo, poignée d'ajoncs. Var.
de maltzo.
MALA 1 (A.) bigorne, petite enclume.
MAtA II (H.) Var. maila.
MAtA III (H.) noix de galle.
*MAtEATU (Sal.) emprunter. V. *mai-.
leatu.
*MAtO, *malu (Hb.) V. *mailu.
MALO-MAtO S. (Fx.) petit à petit.
MAtUBI, malugi (H.) Var. marhobi.
*MAtU S. Var. de*mailu.
- mûtû S. zalg. marteau-pilon.
MAMA C. (H.) - 1° mère, maman
(voc. puer.) Var. amai - 2° mamelle, dans cette locution: nahi
duzu mama? voulez-vous têter. SYN. :
ugatz, bulhaf, titi, dithii - 3° N.
(Sal. A. H.) eau ou tout autre liquide
potable (voc. puer.)
- gofi L. semp. (Laf.) eau-de-vie.
- (a) Idi (Larram. H.) têtée.
- (a) ri (Larram. H.)qui tête beaucoup.
- tu (Larram. H) - lotêter; - 2°
sucer. SYN. : edoskitu.
MAMANTON L. (A.) (enfant) potelé,
joufflu.
MAMAR (V. E. A. H.) écrevisse, cancre,
crabe (pois.) SYN. : *xangufu, amafa.
MAMI (A. H.) - 1" suMt. partie molle
et tendre, mie du pain, pulpe des
fruits, etc. Mami handiko sagara,

MAI(

pomme de beaucoup de chair; _2°
p. ext. moelle. Burmamia (= burumamia), cervelle, moelle de la tête;
- 3° Esne mamia, caillé; - 4° au
fig. essence, substance d'une chose.
Hai' ezazu libutulo hunen bai'eneko
mamia (Ax.) prenez la substance de
ce livre; - 5°adi;,cL. (A. H.) cher,
intime. &YN. : adiskide mina.
- dun (H.) qui a de la mie, de la chair,
de la pulpe, de la moëlIe.
- ki (Duv. A ) intimement.
- tasun (Duv. A.) intimité.
- tsu (H.) - 1° L. charnu. pulpeux;
- 2° qui a beaucoup de mie; 3° substantiel.
- tu - 1° N. (A.) frapper; - 2° L.
(V. E.) se cailler; - 3° L. (A.)
labourer bien (la terre.)
MAMO L. (A.) vermine, poux et puces
(voc. puer.)
MAMOLA (H.) Var. de mamula.
MAMONA L. (A.) minet, chat (voc.
puer.)
MAMOR 1 (A.) - 1° fragile, léger,
friable (Oih.) Lui' mamoi', terre
légère; - 2° N. jeune, en bas âge.
- tasun (Duv. A.) qualité de la bonne
terre végétale, du pain tendre.
- tu L. (A.) devenir légère (la terre).
MAMOR II N. (Sai.) braise ardente.
SYN. : kanbof.
MAMOR III (H.) vermisseau, insecte.
SYN. : marmotx.
MAMU - 1° N. (A. H.) gros insecte
(en gén.); - 2° épouvantail. fantôme, spectre, ete. toutes figures
propres à effrayer; - 3° L. (A.)
déguisé, masque; - 4° L. (A.)
monstre; - 5° (H.) s'applique aux
personnes grandes, de figure hâve
et maigre, d'habillement étrange.
Emazte mamuaf, spectre,épouvantail de femme. [Cf. mammouth.]
- ka L. (A.) épouvantail.
- tu N. L. (Sal. H. A.) - 1° déguiser;
- 2° se masquer, se travestir, se
déguiser.
- tx (H.) dimin. de mamu.
- tza (H.) augm. de mamu.
MAMULA 1 L. N. (A.) partie charnue.
[Cf. lat. mammula].
MAMULA II (H.) pomme à cidre,
douce, blanche et assez grosse.
MA MUNIA S. (parties) molles, (s'em
ploie au plur.) l de mami.}
MAMURLO L. (A.) blatte (ins.)
MAMtt S. (Fx.) V. mamu.
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*MAN L. (V. E.) ban, publication de

mariage.
*MANA 1 C. (A.) la manne.
MANA II (A.) V. manaia. et composés.
}o S. N. (Oih.) mine, aspect.

Saindu-mana contenance d'un saint;
2° N. (A.) propriété, caractère,
condition. Sotdadoaren
manak
ber(lk gatdatzen du, le caractère
militaire lui-même l'exige.
MANA III L. brout, jet.
*MANA IV L. (A.) déterminatif de
-

man.
*MANA V Var. de manu en compos.

[Cf. béarn. manar.]
- eres L. N. (A.) docile, obéissant.
- gaitz L. N. (A.) désobéissant,
revêche.
- gan (H.) que l'on peut commander.
- kizun (H.) - }o qui doit être commandé, ordonné; - 2° qui sera
ordonné.
- kor (H.) docile, obéissant, maniable.
- kuntza (Duv. A.) commandement.
- (a) ri (H.) - 1° qui donne un ordre,
fait une obligation; - 2° dirigeant, gouverneur.
- tu C. - }o ~ommander, ordonner.
Kanporat manatu nau, il m'a mis
dehors; - 2° commander, exercer
l'autorité sur; - 3° L. (A.) léguer;
- 4° N. (A.) permettre.
- tzaile,-tzale (H. A.) - 1° qui donne
un ordre; - 2° chef, qui commande.
- tze (H.) ~ }o inf. de manatu; 2° sOOst. action de commander.
*MANAIA Var. de *manaiu en compos.
- gan (H.) _Jo que l'on peut manier,
toucher, diriger, gouverner, conduire; - 2° SI1JJst. condiment,
assaisonnement. SYN. : onkhailu.
- go (H.) - }o maniement d'outils; 2° direction d'affaires.
- kizun L. (H.) qui doit être manié,
dirigé, conduit.
- kor L. (H.) - 1° maniable; - 2°
docile.
- (a) ldi L. (H.) - } ° maniement,
frottement, remuement; - 2° au
fig. vif reproche, vive remontrance, semonce.
- mendu L. (H.) V. manaiago.
- tu L. (H.) - 1° manier, toucher,
frotter, défraichir; - 2° au fig.
Neska manaiatua, fille qui a passé
par les mains; - 3° diriger, conduire. Zatdi bat ongi manaiatu,

bien manier un cheval; - 4° préparer un aliment. Eltzea ongi
manaiatu, préparer bien le pot,aufeu; - 5° v. int. se préparel', se
disposer à. Manea zaite, testamenta egizu (Card.) préparez-vous,
faites le testament; - 6° travailler
une terre.
- tzaile (H.), -tzale, qui touche,
manie, etc.
- tze - }° inf. de manaitu ; 2 0 subst. maniement, toucher, direction, etc.
MANAIS A. ald. 1784 (Col. T. B. 278)
Var. de Manez, Jean..
*MANAIU (H.) _1° maniement. SYN. :
eskutatze, hazkatze; _2° maniement d'affaires, administration,
direction, gouvernement.
Gure
onthasunen manaiu guzia zuk duzu,
vous avez toute l'administration de
nos affaires; - 3° préparation.
Manaiu ona eman izan zaio jateko
huni, on a donné à ce mets. une
bonne préparation; - 4° culture
de la terre; - &0 ménagement,
soin que l'on prend d'une chose
quand on la manie; - 6° ménage,
économie domestique.
~ kor L. (V. E.) facile à manier.
MANASPElf, manazpen S. N. autorité,
dépendance [de mana II.]
- eko S. (A.) d~pendant.
MANBUL L. (A. Duv.) partie charnue.
Haragi manbuta, la chair des cuisses. Sagai' manbula, grosse pomme
blanche, juteuse et douce. Var. ·de
mamula. [Cf. rom. bamboth?]
MANDA Var. de mando en compos.
- belhar L. N. - 1° carthame. (bot.);
- 2° safran bàtard, safran des
teinturiers.
- bum L. (Duv. H. A.) variété de
pomme douce (titt. tête de mulet.)
[manda

-

+ buru.]

eme V. mando-eme.
ka L. V. mandaburu.
mahats L. N. treille de Malaga.
muthil C. muletier.
(a) r (H.) mulet.
tegi N. (A.) écurie de mulets.
zain N. atd. (A.) muletier.
MAN DAR 1 L. (A.) ciroêne, emplàtre.
MANDAR II (H:) mulet [contract. de
mando-ar.]
*MANDATA Var. de *mandatu.
- (a) 19o N. (A. H.) - 1° mission;
_ 2° commission; - 3° secret.

1.
MAN

-

-(a) ri (H.) message, commissionnaire.
*MANDATU L. (H.) - 1° message,
commission'; missive.
Mandatu
baten egitera noha, je vais faire
une commission. SYN. : *mezu,
gaztigu; - 2° ordre, commandement. SYN. : agindu, *manamendu;
- 3° secret. Mandatuz efan daut,
il me l'a dit en secret.
- egin L.· N. (A.) demander la main
en mariage.
- gile (H.) messager, commissionnaire,
confident.
- isil, -ixil L. N. (A.) secret, con, fidènce.
- ixilka L., mandatuka L. (A.) chuchotant.
*MANDIKA (H.) grand mangeur,
glouton. [Cf. lat. manducare.]
MANDIO, mandiota (Larram. A. H.)
- 1° étable, bergerie couverte en
chaume; - 2° N. grenier (à foin,
paille, etc.); - 3° hangar; - 4·
grosse pièce de bois (marit.) V.
bandio.
MANDIRU N. (A.) écurie de mulets.
MANDO (A. H.) 1° mulet; 2° L. N. (k)stérile (femelle d'animaux et aussi femme, au péjoratif);
- 3° S. (Fx~) chevreuil sans bois,
brebis sans cornes, etc.; - 4° C.
(A.) dur à la fatigue, dur à cuire
(pop.). insensible de cœur; - 5°
marâtre, mère qui élève durement
ses enfants; - 6° Zurezko mando
(La.) chevalet servant à scier le bois;
- 7° N. ald. (A.) terre qui s'éboule;
- 8° C. (A.) gerçures au talon, à
la main, etc.; - 9° S. (Fx.) Edo
mandoak adaf, coûte que coûte.
- ara (H.) mfilet.
- belar S. (A.) carthame sauvage
(bot.)
- bide C. (Duv. A.) chemin muletier.
- bürü S. (Alth.) variété de pomme.
- eme C. (H.) mule.
- *fera L. (A.) tranche de pain dans
toute sa largeur. (litt. fer de
mulet.)
- ka (Duv. A.j, -ko S. N. (A.) muleton. Hari, hafi, mandoko, hue!
hue l petit mulet (chanson enfantine.)
- keta L. 1\'. (A.) - 1° à la recherche
de mulets. Mandoketa noa, je vais
chercher les m'ulets; - 2° groupe,
troupeau de mulets Mandoketa
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gaitza iragan da, il est passé
une foule de mulets; - 3° charge
de mulet. Mandoketa bat ikatz N.
ald., charge de charbon que peut
porter un mulet.
• mozle L. (A.) tondeur.
- tu. L. N. (A.) s'endurcir, devenir
insensible, stériliser.
- nU L. (A.) grosse mouche noire.
- ürüx s. (Fx.) mule.
- xko S. (Const.) petit mulet.
- zain N. S. (A.) muletier.
- zaingo N. (A.) métier de muletier.
MANDOTS S. (A.) boguedechâtaigne.
*MANDRAN (Duv. A.) fainéant, paresseux. [Cf. fI'. mandrain.]
- keri (Duv. A.) fainéantise, paresse.
*MANDREN L. (A.) V. *mandran.
MANDRO boh. pain.
MANDUAK S. (Fx.) les gerçures des
pieds. V. mando.
MANDIL N. luh. (A.) maillot de
molleton qui sert à envelopper les
petits enfants. [Cf. rom. pandilh.]
MANDO - 1° N. (A.) mulet; - 2° âne
(voc. puér.); 3° L. N. (A.)
petite femme stérile; - 4° S. (A.)
mulard, oiseau hybride; - 5° S.
bark. (Etxah.) (bol, etc.) dont l'anse
est cassée; - 6° (brebis, etc.) dont
la corne est cassée. [di min. de
mando.]
*MANEA et composés. V. *manaia.
- tu S. N. (Sal. A. Fx.) mener, conduire.
MANEIUA et composés V. manaiua.
*MANENT S. (A. H.) soumis, obéissant. [Cf. lat. manenlem.]
- (t) arzün (H.) obéissance, soumission.
*MANERA C. (H.) 1° manière,
façon d'être, d'agir, de procéder.
Manera tzarak, manières mauvaises.
Berlze maneraz, d'autre manière;
, - 2° Halako maneraz non..., de
telIe manière que... ; - 3° Funtsean
dela manera, bref, tout compte
fait... ; - 4° Ez du manerarik horek,
cela ne tient pas debout.
- dun - 1° maniéré;- 2° qui a de
bonnes manières.
- tsu C. (H.) - 1° qui fait des manières; - 2° fin, avisé, ingénieux,
adroit. SYN. : antzetsu.
MANEX - 1° L. N. Jean. Les Souletins disent Johane;- - 2° tout basque non souletin; - 3° dialecte
basque autre que le souletin. Ma-

-

nexez mintzo düzü, il parle bas-navarrais; - 4° S. bas-navarrais, en
parlant d'une race de moutons.
MANEXINA S. - 1° (A.) femme de
L. et de N.; - 2° (Fx.) (brebis) à
museau noir et sans cornes, provenant de B. N.
*MANGATU boh. mendier. [Cf. esp.
mendigar.]
MANGEL (Duv. A.) estropié, blessé.
[Cf. mangu et fr. bancal.]
- du (Duv. A.) s'estropier, perdre
l'usage d'un membre.
- tasun (Duv. A.) état d'un estropié.
MANGû et dérivés. V. maingu.
:MANGUN L. tour, détour. Mangun
bat egin, faire un détour.
MANGUNA L. (A.) détou!', coude de
chemin. Var. de mangun.
- tu S. L. (A. Fx.) obliquer, tourner,
contourner.
*MANJATERA (A. H.) - 1° N. S.
crèche, mangeoire de brebis et de
moutons; - 2° trappes par lesquelles
on jette, de •l'étage supérieur, dans
le râtelier de l'étable, la nourriture
du bétail.
*MANJEDERA, *manjetera (H.) V.
*manjatera.
*MANJOLA N. bard. (A.) maniolle,
grand filet servant à la pèche du
saumon.
*MANIURA L. N. (Duv. A. H) orgue
hébrâique, sorte de harpe. [Cf. fr.
mandore.]
- (a) ri (Duv. A.) harpiste
*MANJURET 1 N. - 1° thym bâtard;
- 2° plantain graminiforme (bot.)
*MANJURET II V. *maniura.
*MANHA et composés. V. *mana V.
*MANKA (A.) L. buffet ou dressoir.
[Cf. rom. banco.l
- {a) lase L. (A.) buffet, meuble dont
la partie inférieure, fermée par
de petites portes s'appelle manka
et la partie supérieure ou dressoir alase. (S'emploie au plur.)
[manka + alase.] PLANCHE: sukalde.
MANKAR N. (A.) volume d'un corps.
MANKARO L. (A.) terrain très accidenté.
*MANKAROT S. (Fx.) banqueroute.
*MANKATU S. (A.) donner ou recevoir un coup.
*MANKO -*LARGO S. (A.) trop indulgent [Cf. fr. manches larges.]
*MANTA C. (H.) - 1° cOuverture de
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lit, ordinairement en laine. SYN. :
burusi, ohestalgi; - 2° se dit des
couvertures d'animaux. SYN. : estalki, saihala. [PLANCHE: behi]; 3° S. (Fx.) capote. [lat. mantum].
*IIANTALETA C. (A.) - 1° mantelet;
- 2° mantelet noir, à capuchon.
*IIANTALINA C. (H.) manteline, mantille.
*MANTANERA S. zalg. morceau de
bois qui sert à «maintenir. les
galettes de maïs devant le feu_
(PLANCHE: artzain.)
MANTAR 1 L. N. (A.) emplâtre.
MANTAR 11 et composés. V. manthar.
*MANTELETA (H.) V. *mantaleta.
*MANTELINA (H.) V. *mantalina.
*MANTENATU, *mantenitu (H. Fx.)
- 1° entretenir, nourrir; - 2° se
nourrir, s'alimenter, SYN : janharitu,bazkatu, hazi. [Cf. esp. mantener ]

*MANTENIAN S. (Fx.) (bétail) en
subsistance.
*MANTENU (H.) entretien, alimentation, nourriture.
*IIANTETS, *mantetx N. S. - 1° propremenl : étoffe, toile ou drap que
l'on tend autour du manteau d'une
cheminée; - 2° chambranle, manteau, montants et linteau de la cheminée.
MANTHAR 1 (H. A.) - 1° chemise
(de femme) par oppos. â athof'a
(chemise d'homme.) Eliza-manthar
N. S., elizathora L. N. aube; - 2°
endoplèvre, membrane intérieure
de la châtaigne; - 3° S. N. Lephomanthar', fanon du bœuf, de la vache.
SYN.: lepho-parpada. [PLANCHE:
behi.]
- dùnak S. zalg. les femmes.
- hegal C. pan de chemise.
- soin C. partie supérieure de la
chemise.
MANTHAR II (H. A.) emplâtre..
MANTHAR III - 1° L, (A.) chassie
durcie; - 2° C. (Dov.A.) crasse qui
s'attache aux habits; - 3° L. objet
de nulle valeur. Ez du mantharik
balio, il ne vaut rien.
- tso L. crasseux, chassieux.
- tu (Duv. A.) - 1° se crasser, se
couvrir de crasse; - 2° devenir
chassieux; - 3° détériorer, abîmer.
MANTHOIN (Duv. A.), mantoin L. (A.)
lait caillé.
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- du L. (A.) se cailler (lait.)
- tsu (Duv. A.) lait riche en caséine.
*MANTIKA N. (R.I.E.B.)estomae. [Cf.
lat. poo. panUca].
*MANTOFLA (8al.) pantoufle.
*MANTSO S. (A. H.) V. *maltso.
[Cf. esp. mansQ.]
*MANTULET (H.) casaquin. Var. de
manteleta. [Cf. béarn. mantelet.]
MANTXA 1 (H.)contract. de magintxa.
*MANTXA II C. manche (au jeu de
.cartes.)
*MANTXOT L. (A.) manchot.
MANTXUT L. N. (A.) llomment! vous
dites! terme que l'on emploie pour
faire répéter qq. chose que l'on n'a
pas compris (litt. j'entends.) Var.
de badantzut.
MANTZANGA N. (A.) raisin de qualité
supérieure pour faire le vin.
*MANU 1 C. Manuel, Emmanuel,
prén.
*MANU II (H.) - 1° C. ordre, précepte;
- 2° commandement, pouvoir,
autorité.
- erez N. ald., L. get. (A.) obéissant,
docile.
- gaitz N. revêche, insoumis, indocile.
- gari (H.) que l'on peut commander.
- gin (H.) _}o obéissant; - 2° L.
(Lécl. A.) humble.
- ko (Duv. A.) subordonné.
- kortasun (H.) docilité, obéissance.
- kortu (H.) - 1° devenir maniable;
2° rendre maniable, docile,
obéissant.
- ker (H.) V. manakor.
- kuntza C. (H.) commandement.
- nekhe C. insubordonné.
- pe L. (H.) dépendance, obéissance.
,,- peko et composés. V. ce mot.
- tasun(H.) V. manupekotasun.
- tu (H.) V. manupetu.
- zpe et composés. V. ce mot.
*MANUAL L. (A.) paume de la main.
lIANUILA N. (A.) pomme fade et
douceâtre. V. mamula.
*IlIANUPEKO L. (A. H.) sujet, subordonné.
:- gafi (H.) qu'on peut mettre sous la
dépendance.
- tasun (H.) dépendance, subordination.
- tu (H.) - }o assujettir, soumettre;
- 2° se soumettre.
*MANUZPE (H.) Var. de *manupe. V.
. ce mot.
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- (e) aeko S. (Fx.) serf.
- koS. (Inch.) agent de police.
*MAN'O' S. Var.' de *manu.
MANXO N. (V. E. A.) étable couverte
de eha\lme. Var. de mandio.
MANZEINKA S. (A.) raisin de bonne
qualité pour faire le vin.
MAjA 1 L. Jeanne.
MAjA II et composés N. (SaI. Rb. A.)
Var. de maina.
MAjAjA C. Marianne.
*MAjAT, maiïata Var. de *mainat,

*mainata.
.
*MAjATERA (Duv. A.) Var. *manjetera.
"'MAjATU N. (SaI. A.) mignarder,
soigner avec beaucoup d'attention.
MAjEjA L Marianne.
MAjH'O'T'O'RIA S. (Fx.) Fontaine-lesBains.
*MAjOTATlI' S. (Fx.) enchainer.
*MAjU V. *mainu.
MARABIO L. (V. E. A.) fraise. V.
marubia.
*MARADIKATU C. (A. H. Fx.) maudit.
Var. *madarikatu.
*MARADIZIjO C. (A.) malédiction.
*MARADIZIONE C. (Hb.) Var. *madarizione.
MARATILA (A. H.) _1° bobinette;2° sorte de targette en bois, plus
grande que la bobinette; - 3° marteau de porte.
*MARAZA S. (Alth.) tranchelard. [Cf.
esp. marrazo.]
*MARBALO L. (Sa!.) cosson. Var. de
*marmalo, *barbalot.
*MARBOLA (V. E.) marbre.
MARDA - }o S. (A. H.) panse. Marrlahandi N. S. ventru; - 2° S. (Fx.)
boyau; - 3° S. (A.) caillette des
animaux ruminants; - 4° S. (A.)
estomac; - '5° S. zalg. rancune
secrète.
- kari S. (Lh.) haineux.
- keria S. jalousie.
MARDAILA S. (A. H.), mardala (H.)
médisance, calomnie. Var. de bardaIa.
*MARDAItER S. (H.), *mardaler S.
(H.) - 1° menteur; - 2" médisant,
àétracteur.
*MARDAILERIA S. (H.) médisance,
détraction.
- zko (H.) qui tient de la médisance.
MARDAKARI S. (Lh. EWlk. l, 81) haineux. V. marda.
*MARDIE (Sal.) interj. par Dieu!

-
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IIARDIKA L. estomac. V. mantika.
IIARDO - 1° S. N. (A.) mou, doux,
au prop. et au fig.;- 2° S. N. (A.
H.) robuste, rondelet, potelé; - 3°
S. (Fx.) délicat de santé: Var. de
ma1ho.
- keri S. (A.) mollesse.
- ki S. (Inch. A. H.) mollement, avec
mollesse. au prop. et au fig.
- tarzün S. (A.), -tasun (H.) - 1° état
et qualité de celui qui est gros
et mou; - 2° lâcheté, absence
de vigueur ou d'énergie. SYN. :
guritasun, *ma1hotasun, nagitasun.
- tu C.(A. H.) - 1° s'amollir; - 2°
. acquérir de la graisse, de J'embonpoint; - 3° devenir lourd,
mou; - 4 rendre une chose
molle; - 5° S. (Fx.) s'assouplir.
- xka S. zalg. mou (fig.)
IIARDOTS S. (A. H.) bogue de la châtaigne.
IIARDU et dérivés (H.) V. mardo.
IIARDUL S. (H.) _1° gras, mou; - 2°
tendre et juteux (fruits.) Udare eder,
mardula, poire belle et de chair
tendre.
- tasun C. (H.) qualité de ce qui a la
ehair abondante et tendre.
- tu (H.) V. mardotu.
MARE Val'. de bare.
*IIABEA L. (H.) marée.
MAREATU L. (H.) se désagréger, s'évaporer, s'évanouir.
MARELA L. (H.) - 1° rubst. tranquillité de J'eau; - 2° adj. Ur marela,
eau dormante. SYN.: ge1di. Var.
nare.
- [a] du (H.) devenir tranquille, en
parlant de J'eau.
*MARFILA (8. P. H.) ivoire. [Cf. esp.
marfil.)
*MARFONDI et composés (H.) V. *marlundi.
*MARFULA S. (A.) arrangement spécial des cheveux. [Cf. fI'. farfouille.]
*MARFUNDI L. S. (H.) - 10 rhume
de cerveau, coryza. Marfundi gaitza
bildu dut, j'ai pris .un gros rhume;
- 2° enrhumé. Marfundi naiz, je
suis enrhumé. Var. *mafrundi. [Cf.
fI'. morfondu.]
- gafi (H.) propre à enchifrener.
- tu L. S. (A.) s'enrhumer.
MARGA (H.) Var. maraga.
*MARGAITAL. _1° Marguerite(prén.);
- 2° pâquerette, marguerîtè (bot.
0
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- lili S. (Fx.) marguerite (bot.)
*MARGINA L. (H.) - 1° marge,bord.
SYN.: bazter; - 2° file, rangée;3° limite. SYN.: muga. [Cf. lat.
marginem.]
- [a] du (H.) mettre en marge.
MARGINTXA L. (A.) casserole de cuisine.
MARGO 1 S. (A.) goujon (pois.)
MARGO ilL.. (Esk.) couleur, teinture,
peinture.
- dun L. coloré.
- dura L. (Esk.) peinture.
- gahe L. incolore.
- larl L. peintre.
- tsu L. coloré, colorié.
- tu L. p(lind"e, colorer.
- ztari L. peintre.
- ztatu L. peindre, teindre.
*MARGOT S. (Fx.) plante qui produit
une espèce de boule qui purge. [Cf.
esp. amargo.]
MARGOTS (Duv. A.) V. mardots.
MARGU S. (H.) Var. demargo 1.
*MARBABIO (H.) V. marhobi.
MARBALO S. (Fx.) enroué.
- tü S. (Fx.) s'enrouer.
MARHANKA S. zalg. limace. V. barhanka.
MARBANTAS. V. maranta et dérivés.
- sühartiaS. (Fx.) fluxion de poitrine,
pneumonie.
*MARHEGA N. (SaL A. H.) couverture
grossière qui sert pour les bètes, pour
les voitures, etc.' [Cf. fI'. marègue.]
*MARBOBI L. (H.) - 1° fraise; 2° fraisier. Var. de mahuri.
- aka (H.) lieu abondant en fraisiers.
MARHUBIA 1 (S. P.H.) _1° hurlement de loup; - 2° au fig. hurlement, lamentl!-tions de personnes;
- 3° p. ext. mugissement.
- lari (H.) rugissant.
- tu (H.) hurler; mugir, rugir.
*MARBUBIA II Var. de *marhobi.
~MARBURI S. (Fx.) V. *marhobi.
MARB'O'GA - 1° S. (A.) mûre; 2° S. (A.) .fraise. Var. marhobi.
- be S. (A.) mûrier.
*MARBUKA S. (A.), *marhünka S.
(H.) verrue. [Cf. lat. verrucam.]
- belhar S. (A.) coquelicot (bot.)
(On emploie son suc pour guérir
les verrues.)
*MARI 1 C. (A.) Marie.
- eder C. Belle-Marie (prén.).
.- gazte, -Dpi, -xume C. dimin. de
Marie, Mariette.
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*MARI II (H.) préfixe: même mot que
Marie, signifiant fille, femme.
- barna (?) (A.) bedaine.
- goii N. (A.) coccinelle, bête à bon
Dieu. SYN. : kalalin-gofi.
- muthil, -mutiko, -mutil, -mutilko
- 1· marie-garçon, jeune fille
qui aime fréquenter les garçons;
- 2° S. (Fx.) fille de mœurs douteuses.
- panpalona L. N. papillon.
- phurtzil (H.) femme désordonnée,
sale.
- *poliza, *pulisa (H.) veste d'homme.
- (i) skira (H.) crevette.
- urdin L. N. (A.), -zikinL. (A.) mariegraillon, femme malpropre.
MARIA 1 C. Marie.
- ren *khardia S. (Alth.) chardon
bénit (bot.)
MARIA II L. (A.) tacot, petit poisson
de mer, savoureux, qui a de grands
yeux.
MARIA III Idée de détrempement.
- dura L. - 1° effacement,' - 2° détrempement; - 3° évaporation.
- (a) razi L. (Duv. A.) faire éteindre,
faire détremper de la chaux.
- tu L. (A.) _1° éteindre ou détremper la chaux; - 2° s'affaiblir, se
gâter; - 3' L. s'évaporer. V.
urmariatu.
MARIANA, Mariano L. Marianne.
MARIGURI L. Var. de marhubi.
MARIKA L. (H.) - 1° masque, homme
habillé en femme; - 2' p. ext.
femme mal vêtue; - 3° L. (A.)
épouvantail.
MARIKOL - 1° L. (A.) vesce carrée; 2° (V. E.) pois chiche; - 3° (Duv.)
haricot.
MARIKORKOlLA L., marikurkuilu (A.)
escargot.
*MARIMUTHIL V. Mari II.
*MARINA S. zalg. laine fine. [Cf. fr.
mérinos.]
*MARINEL L. (A. SaI.) marin.
MARI - panpalona, ~phurtzil, -poliza,
-pulisa, -skira V. mari II.
MARIUN L. Marie.
MARI -urdin, -zikin V. Mari II.
*MARK S. (Alth.) Marc (prén.) Sen
Mark li lia, boule-de-neige (litt.
fleur de Saint-Marc.)
*MARKA (H.) - 1° marque, signe,
trace; _2° sceau. Heriko markaz
joa, frappé du sceau de la commune.
Paper markatua, papier timbré; -
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3° S. (Fx.) charrue à trois socs; 4' semoir du maïs à trois pointes;
- 5° petit bâton fendu en deux portionségales, sur lesquelles on fait des
coches qui doivent se correspondre
et servent à compter le nombre de
litres, kilos, etc. que l'on prend
chez unvendeur;- 5° rayonneur,
instrument aratoire à 2,3; 4, 5 dents.
- rta (H.) marqueur qui dans les jeux
marque les points.
- tu (H.)-lo marquer;-2°copier
(chansons, ete.); - 3° écrire.
- tzaile, -tzale (H.) marqueur.
MARKESTU L. (A.) égueuler, casser le
bec d'une cruche, le goulot d'une
bouteille.
MARKETS L. (A.), marketz L. (SaI.)
- 1° défaut, difformité, brèche.
Markets bat egin dio pegarari, il a
ébréché la cruche; - 2° défectueux,
difforme, imparfait; - 3° chose qui
sonne faux.
- tu (H.) - 1° faire une cassure, une
échancrure, etc... au bord d'un
vase, d'une table ou objet semblable; - 2° à l'int. se casser sur
le bord, éprouver une cassure,
une détérioration.
MARKHA!' L. (A.) dressoir. V. manka.
MARKHETS V. markets.
MARKHITS, markhitx V. markits.
MARKIRIATtl' S. (A.), markisatü,
markizatü S. (Fx.) couper le poil
près de la mamelle des brebis,
afin de les traire plus aisément.
MARKISTU N. (A.) V. markestu.
MARKITS N. ald. Var. de markets.
MARKIZATtl (Alth. S.) Var. de markiriatü.
*MARKO (H.) - 1° marc, poids de 8
onces servant à mesurer les objets
d'or et d'argent. - 2° p. ext. monnaie d'or ou d'argent.
MARKOLA (Larram. H.) gros morceau
de bois, trone.
MARKOS C. Marc (prénom.)
*MARLA N. S. (SaI. A. H.) marne,
calcaire friable. Var. mer)a.
~ ztatü S. (Fx.) marner.
MARLOIN L. (A.) pygmée, une des
plus petites mouettes.
*MARLUZA,*malüza _1° (H.) merlus
- 2° S. morue.
MARMALAKA C.murmure, frôlement.
*MARMALO L. (A.) insecte, en gén.
[Cf. béarn. barbaloo;]
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lIARIlARA 1 (S. P. A.) araignée. SYN. :
armierma, ainharba.

lIARMARA II C. (H. A.) orwmat.
chuchotement,
marmonnement,
murmure, rumeur.
- ka C. en train de murmurer.
- ti L. (A.) grommeleur.
- tu L. (A.) - 1° marmonner, grommeler; - 2° murmurer.
MARMARIZA L (A.) murmure, ru·
meur.
MARMARO L. N. (A.) sorgho à balais
(bot.)
MARMAR C. murmure, grognement.
- ada C. grognement, murmure de
mécontement.
MARMAU S. (Alth.) Var. demarmaro.
- erhatz S. zatg. balai de sorgho.
MARMAZIKA (Ouv. A.) grognant.
,,- (a) rl (Ouv. A.) grognard.
- tu (Ouv. A.), -tü S. (Fx.)~rogner.
MARMOKA L. don. torpille (poiss.)
MARMOLA 1 N. banca, insecte dont on
se sert pour pêcher.
*MARMOLA II N. marbre. [Cf. esp.
marmot.]
MARMOTA 1 N. ist. (A.) hanneton.
*MARMOTA II S. (Fx.) marmotte.
MARMOrX L. (A. H.), marmotz (H.)
insecte.
MARMUKA-Io (Duv. A.) polype; 2" L. (A.) gros (enfant.)
MARMURI L. (A ) babillage, murmure.
MARMU rs N., marmutx L., marmutz
L. (A.) insecte, vermisseau. Var.
marmotx.

MARMUZIKA (H.) Var. de marmazika.
MARO N. (A.) doucement, lentement,
avec calme. V. naro.
MAROKUKU L.azk.,marokukuiL. uzt.,
maroküküS. tiz. boule de «pastetx«
fourrée de fromage.
MARSOKA L. (V. E. A.) navette du tisseur.
*MARTA N. marte, martre (anim.)
- larn N. (Laf.) fourrure.
*MARTEILU, *martilu S. N. (Fx.),
*martelu (Sai) marteau.
MAR'i'HIRI (Dona-) N. S'·Martin
d'Arberoue, vil. de N.
MARTHOLTZA (H), marthotx L. (A.),
marthoza (H.), marthutxa (H.),
marthuza (H.) V. martzuka.
*MARTILIKAZIONE S.(Esk. 12-9-24)
mortification.
IIARTIIiULU N. gab. (Cot. TB., 703)
sorte de brise~mottes primitif.
[PLANCHE: golde.]
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MARTIMUtO L. (A.), lIlartin-muIo,
muIo (H.), -muilu, rouleau rustique.
[PLANCHE: gotde J
*MARTI.N 1 - 1° C. Martin (prén.);
- 2° surnom que l'on donne au
bélier. Martin, kosk! Martin, cosse!
- 3° on emploie l'expression de
«Martinkoska« pour traiter quelqu'un de têtu.
- xumeN. besk. Martin (nom de bapt.)
MARTIN II L. uzt. (G. H. 1925, 276)
pingouin commun.
- araiitzale L. (G. H.m, 419) martin~
p§cheur. V. urxori-gofi.
MARTI S. Martin.
.
MARTI-OILAR (A.) coq de mars (se dit
du coq qui chante à minuit.)
*MARTRIS S. (Fx.) marquis.
MARTSUKA L. (A.) Var. martzoka.
MARTUSERA L. (A.) mûre.
MARTXAITA - sagar N. (A.) variété de
poires.
MARTXAKttLA S. zatg. pinèes pour
cueillir des chàtaignes.
MARTXITE N. (SaI. A) serpe du vigneron. Var. matxite.
*MARTXO C. (A.) mars.
- lili S. (Fx.) primevére (bot.)
- [0] oilar (G. H. Ill, 500) huppe (ois.)
V. basoilaf.

- xorl L. uzt (G. H. 1923,417) dryopic
noir (ois.)
MART.lCOKA L. ain. (A.) V. martzoka.
MARTXUETA N. Masparraute, v. de N.
- r N. hab. de M.
MARTXUKA L. (A.) Var.martzoka.
- xorl L. uzt. (G. H. IH24, 343) fauvette des jardins (ois.)
MARTZA (1. C. E. S. p. 476) borne.
MARTZOKA (Ouv. A.) _1° tube garni
de fil dans la navette du tisseur; .:....
2° mûrier; - 3° mûre.
MARTZUKA - le L. (A.) mûrier; _2°
L. (A.) crétin.
- ondo (H.) mûrier (bot.)
- KOrl (H.) mûriel', fauvette (ois.)
MARTZUZA N., martznzera N. S. (H.)
V. martzuka.

MARTIN Var. de Martin.
MARTINHAR N. (A.) cigale (ins.)
MARUBI L. V. mafubi.
MAROKOKO S.(A.) Var.demafakuku.
MARXEL S. (A.) figue douce très petite.
*lIr1ARZUPLA L. (Laf.) dauphin, orgue,
souffleur (pois.) [Cf. esp. marsopta.]
MARZUSTA L. (A.) mûre.
*MARA - 1° N. L.(A.)raie, en gén.,
ligne, tl'ait, tl'acé; - 2" (H.) raie au

jeu ct:e pOOn\e ; - 3" L. N. tA· J I1llre
que III j<'U'eur de quilte ne d'Oit pas
dé~r; _4° L. saf., (A.y, l'aie de
la coiffure; - aO but. $liN. : xede;
_·ô\> L. (Duv. A.)marqoo; _1° EH.)
borne, limite; - 8° (H.) mesure,
règle; - 9° ziigZ'ag. [Cf. rom. btM'l"a.]
- 'lIMe, L. chemIn en la.eets.
- katn (1nIv; A.) rayer, trmter des
ng~.

- tu (A. )'zi~agulW, serpe1l'ter. Mu:ratüz
ebilî 8. zig~uer, mr:wdool' en

-*'zigzags.
S. (Fx.) (ma,cl:l.eF) en
brisées, (chemin) en lacllts

li:g~s

l · en
zigzags.
*MAItAlGA N. (H.) Vau, *1mnhega,ma-

rega.
MAR4ltA -

1" (S. P. A.) mrauf.eIn<ent
d'II' cli.at; -- 2? C. (A.) bég'n~tlement
die la chèvr.e;, - 3° N. S. Cl'Î des

petits en.fants;- 4"'cri: de Gourour;
- 5" cris'l<t pleu:rrs de'l'enfu.'Il.t~ Haufn
ari d.'üzü mai'akaz'y l'enfant p!\m,re
à grands cris.
- ('ll)'ri C. (A.) pi'aiHeur' (enfara, chat"
etc~),

- t.. C: pousser d.es cris.
MARAlIHU L. N. (A. M.) galette de
mœï8' llt dU fl'(n~, brisée e't1 I!()ulée

ro tA. Ill.)
de' euR!iine,
de ~cl1et'; ...... 20' (il.) <romelàs,
sorte d'épée à lame courte et klirge;
-- 3° S~ (Fx.)' cUlipere~; ~ 4'" N.
butor, méchaiDte' f6tnlDè. [€'t'. es~.

*IüiÎlJ;Uü.r"'mama -

c'Gutelas.g~cwteau

rntM'rltZo. ]

*MABAZ(}, "BnlfaBll (Du'\!'. A.) teq,uin.
[Cf. esp. mà'N'aj~.]
- kaDiJa< L. retpUIlf. iNpeà'll bieM.
*MA.:BIQA - 1° N. S. (Ai.) îDaltèths de
grosse laine;: ~ 2'" N. (..te),' C'liliee,
sac àe grosS\} mne; ~ jo-'!mceul
de bœuf. [Cf. fI'. marèg1lei.}
*Jf~ - 1° L. N. (A.)' bélilet.ld&üin
non châtré. SnI. : aliflri'; ......' 2°
ltomme tétu~ entêté;< - 3" Mm:rlJ,
violent; - 4'" (D'Il". A.) astucieux,
caehotliier.. [Cf. béarD.. mœrYtm.}
• keri ...... l ° elltêten~ent~. - ' 2?' dol,
fourberie.
- snduf N. (A.) nez aquilin'.
*MABo.l éI~IlY. A.) fraise~ [lat. 1It~
bium.]

*MÜ6KA (S.. p, A.) verrue. [teI. mt.
verruCtlll..J'
MARoSKATUi V., mMuskà'tu.
MAÎ&SIEJ1j} L. (A.) r3ihot (menuîll")
MARU et dérivés (H.) V. mai1mla"
MARUBI 1 Var. àe màro»i.
MA~UBl. iii ';H/air. A.) mugisse'lMlitL
MARUBIA Var. de DJia::i-Wii II.
- ka 11.. (A.), mugissement.
MARUGA S. (A.) mÛl'è; fttuit de' la
ronce. [rom. fragu.]
- trnm fi. (A.) mûriifr (k>i&.)
*I1UMKA\ $ .. (A.}j' -, 1° WI'I'IIe';' 2°
bmuS'sf11 des arbres, [ct: la.t, ver-

en pelote. Var. marUià;a1m;. kltkumai'&.
lIfAitANGA C. ~ 1~ r()n~menlt., BeribUar-en mafa:ng(JJ,. lé r'@nflemen~ de
l'autom.@bHe, 2'" enToul!ment.
MARANTA - 1° L. N.lfUhst. rhume de
poitrine, eurouement; - :è" mij.
eltl'fiumé, en.'IIolllé,. par GppOSi·iJ"maruca:]
fl'mfdi" rllmne de' cerveau:.
- filtiL N.(4~H.)!-1J"'eulrolfer';_2°
MARUKUKU L. ÉA.) Val'. de roora~
1raku..
s'enrouer; - 3o$fllnrhulU'ér.
NIAlMsKA - 1" L. (A.)grognent'elî't.;MmiItAiN. eL IiI..) - 1° mugissement.
2°C. (A.) cri, glapissement;-·3°
Aibel'lNm 1lmrumak~l'és'm~ssemênts
(H.}eri' de doulelW' ()W de pe.ur ;,des lWIlmaux;~ - ~o 'fi'.. ea:t,Olluits
4° C. (A.),torrent de llU'Jl'œlLMaf,as,
que l'on compare aux mugissements
des' mu;r,e:wx. Hrû;;een, itsasofWen
ka;; hœsten dir.'œ S. ils se lUetteDû à
'lltain.tml:t" le mugissement des. vems,
pleurer.
de la lUer; - 3° cris, el3mem:'s.
- tu, -tW ~ 1" cr~; géntfr';: ~ 2"
Mafumt1l handiekim ztJg'Oe1t, il' pO-us.grincer des dentlS'o
MAB!Am!' L. (Gim'. 132) - l?' marte8.u .
sait les hauts cuis.
- lari (H.) animal qui mUgit, oouwe,
(poiss.)'; - 2" requin pèlmtiW;: rugit.
3" reqU\ll rén::ird'.
- t» (<<,}e beugler;.- mugir,. rugir.
, - kanilà (G1.m. 132)' requin.
MÜD4N.ft1U (jatea) (lt.1 (manger) à
MA1LtT5, umfatx L. N. - t" s.wpil,
pleine' bouche;. co.mme; 00' animal
Iiè're; - 2° négligée (.persoInW).
Cl1Ùl rllnHne~
MARAU L. N. (H.) m,iamllnlent.l'l• • gifi (Ai.) Inal'i\.
- kari''&' N. (H:) mi'aureùr~
MARUNTXA L. ÇA.)i bestiole.
- katu L. N. (H,) miauler.
45
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IIARDSKA (H.) vif frottement avec
les mains. Ma1'uska gogo1' egite
eskua, main qui fait un rude
frottement,
~ dura (H.) froissure.
- (a) ldi (H.) froissure.
- kizun (H.) qui doit être froissé.
~ tu C.(A. H;) 1° frotter, es,suyer
fortement; 2° froisser; 3° N. (A.) remuer, brouiller; 4° (H,) mâcher avec les dents; ~
5° N. (A.) presser, comprimer,
serrer; - 6° L. (Duv. A.) presser,
exprimee.
MAfl.USKETA L. N. (A.), mafuxketa
(H.) petit rabot.
" tu L. N. (A.), - tü S. (Fx.) raboter,
polir avec le rabot.
*MARUZA L.(A.) grand couteau ne
si fermant pas. Var. de *marauza.
*MARUZE V. *maraza.
MAS L. N. Var. de mahas.
~o golko N. gar. (A.) gmppe de raisin.
- kondar, grapillon.
~ mlilko C. (A.) grappe de raisin.
~ pats (V. E.) marc de raisin.
*MASA 1 (Sal.) abondance.
*MASA II (Sal.) masse des biens à
partager.
*)[ASAKRATU (H.) massacrer.
*MASAKRE(H.) - 1° massàcre;- 2homme violent.
*MASETA L. (V. E.) mailloche. [Cf.
rom. masset.]
MASIA L. (La.) appât.
MASIrU - 1° N. haz. (A.) huiler ou
graissee. Zapelak masitu ditut,
j'ai imbibé les souliers d'huile; 2° L. (A.) se flétrie (un objet).
MASITÜ S. (Fx.) triturer.
*MASKA 1 C. (H.) - 1° masque. SVN. :
muzoro; - 2° personne masquée.
SYN. : marika; - 3° p. ext. peesonne laide ou mal vêtue, mal
coiffée.
- tu (H.) - 1° v. tr. masquer, travestir; - 2° v. int. se masquer, se
tràvestir.
MASKA II S. (Fx.) monceau..
MASKAILU (ms. Lond. A.) phlomide
rose (bot.).
MASKAL C. (H.)- 1° faible de santé,
valétudinaire. Osasun maskata,
santé chance!ante; - 2° défiguré,
amaigri, de mauvaise mine; -:.. 3°
se dit d'un objet fêlé; - 4° au fig.
triste
d'humeur, mélancolique;
- 5° petit, insignifiant.
o

MAR

"du C. (H.) - 1° affaiblir; - 2°
s'affaiblir;
30 devenir tdste;
~ 4° donner de la tristesse, de
la mélancolie.
- dura - 1° faiblesse; - 2° tristesse;
~ 3° fêlure.
- gafi (H.) débilitant.
- ki, -kiro (H.) faiblement, tristement.
- tasun· (H.) - 1° état valétudinaire,
de faiblesse, d'amaigrissement;
~ 2° mélancolie, tristesse.
*MASKARADA S. mascarade, cavalcade.
*MASKARATZATU L. (H.) V. *maskatu.
*MASKARO S. (Fx.) barbouillé.
MASKAR, maskel (H) V. maskal et
dérivés.
- tu (H.) - 1° rendre ou devenir pelit,
insignifiant; - 2° V. maskaldu.
*MASKELU L. (H.) chaudron. Svx.
phertz. [Cf. lat. vqscutum.]
MASKONDAR L. ain. (A.) allebote,
grappe laissée en venda,nge. [mahatseko-ondar.,
MASKORC. (H.) - 1° conque, coquille;
2° coquillage
univalve que
portaient les pèlerins au retour de
Saint-Jacques. Var de maskuru.
*MASKULO, *maskul0, *lnaskulu (H.)
V. *maskulu,
*MASKULU 1 (H,) - 1° moule, coquillage bivàlve;' - 2° escargot
mal'in; - il escargot. Svx. : barakulu. [Cf. lat. vascutum.]
*MASKULU II (H.) - 1° vessie. SYN. :
pixontzij- 2°p.ext. cloche,ampoule,
phlyctène, enflure que causent les
piqûres d'orties, d'abeilles. etc.; ilo bouton, pustule. S1N. : bixika.
[Cf. lat. vascutum.]
*MASKUR L. N. (A.) cal, durillon,
cor au pied.
*MASKURI;*lnaskurioL. (Duv.A.) Var.
de *maskur.
- tsu (Duv. A.) porté à avoir des
engelures.
*MASKURTU, -tz8 1° (Oih. A.)
s'endurcir, s'engourdir; - 2° L.
(Ax. A.) se durillonner, devenir
calleux; - 30 causer ou se faire
des brûlures, des cloches, etc.
*MASKURU Var. de *maskulu.
MASKUfl.A (H.) Var. de maskora.
MASMOLKO C. (A.) grappe de raisin.
[mahas-molko.]
MASORKA L. (V. E.) V. marsoka.
MASPIL - 1° bosse,· coup; ~ 2°
0

O

-

MAS

-
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bossué. Kopeta dena maspila zuen,
il avait hi front couvert de bosses.
~ du L (A.) bossuer, abimer, frotter.
- dura (Duv. A.) déformation d'un
vase.
*MASPREZA (Oih. S. P. H.) beaupré,
[Cf. esp. bauprés.]
*MASTA l L. (A.) 1° mélanger,
remuer; brouiller, confondre;- 2°
mâcher; dévorer, etc. [Cf.rad. rom.
mast.]
- masta S. (A.) (manger) à pleine
bouche, goulùment:
*MASTA II (H.) mât de vaisseau. [Cf. v.
fr. masl.]
MASTA III S. (Fx.) baiser.
- kaS. avec force baisers.
• katu - 1° (H.) mâcher; mastiquer;
- 2° N. haz. (A.) dévorer de
baisers.
*MASTEKATU (H.) V. *mastakatu.
*MASrI, *mastra (V: E.) mâtin.
MASTÙKÙ S. (Alth.) - 1° motif de
conversation; - 2° motif de médisance. SYN. : elhepide.
MASUSA S. (Alth. A.) mûre (bot.)
MASUSrA L. (A.) boutons de la peau
qui produisent une forte démangeaison.
*MATA C. radic. signifiant. coup ":
- ka C: à force de coups. V. ce mot;
- tu C. mâter.
*MATABAMI - 1° N. S. (A.) espèce
de beignet, crêpe; - 2° S. (Fx.)
crème. [Cf. béarn. matahami ]
*MATAKA (H.) - 1° combat à mort;
- 2° N.ist. (A.) luttant. [Cf. béarn.
patae.]
- (a) Idi (A.) L. N. lutte.
- tu (Ouv. A.) S3 battre, se liVrer à
une lutte violente.
MATAMALOKA(haritzea) (H.) - 1°
(jouer) â la main chaude; - 2° L.
ain. (A.) balle au chasseur (jeu
d'enfants.)
MATA-MULO N. gar. (A.) hie, demoi·
selle, instrument avec lequel oa
enfonce les pavés.
*MATANTA L. tante [Cf. fr. ma tante.]
*MATAPEDUIL S. zalg. pouce. [Cf.
béarn. matapedoulh.]
*MATAXA N. V. *mataza. [Cf. lat.
mataxam.]
*MATAZA - 1° S. (A.) écheveau; 2° embrouillamini, àffaire emmêlée;
- 3° S. (A.) quenouillée de lin.
- tu C. -- 1° mettre en écheveau; ~.
2° embrouiller.

MATEL L. N. (A.); matela N: _1°
joue; - 2° grosse joue, h là diffé c
rence de mazela et maxela, dont il
n'est d'ailleurs qu'une variante
phonétique:
- ako C.,-eko C: gifle, sOufflet.
- ezureko N: (A.) soufflet; gille:
- gofi N. (A.) variété dé.·prùnes (lit.
à joues rouges.)
- hezur N. bard. (A.) mâchoire.
- oski N. ald. (A~) grossejo,ué.
*MATERIA C. (SaI.) - ' 1° matiè1'O; 2° pus.
- tsu C, plein de pus:
- tu (Sa!.) action du mal tendant à
se mettre en suppuration.
*MATHARKI (H.) violemment, fortement. [Cf. esp. matar.]
*MATHAXA S. (A.) V: *mataza:
MATHELA V. matel, mazela.
- ko N. S. (A.) gifle, soufflet.
*MATHO N. (H;) gros bâton. SVN. :':
makhila. [Cf. fr. bâton.]
MATHOIN L. (H.), mathu S. zalg.,
mathuin N. (SaI. A.) petit fromage
rond et frais.
*MATO N. am. (A.) jeu de cannes;
MATOIN r (H.) Var. de mathoin.
*MATOIN II N: (A.) personne peu
vive. [Cf. esp. matôn.]
*MATOKA N. (A.) amas composé de
couches alternées de terre et lie
fumier. Var. de matuka. [Cf.
béarn. matou]
MATRAILA L. (Duv. A.;, matrala(H.)
- 1° màchoire; - 2° joue. SVN. :
mathela.(du lat. maxitla, indirectement.)
- ko (H.) - 1° coup surla màchoire;
_
~~o soufflet, gifle.
*MATRAKA N. S. vulgaire, gros. Bau
emazte matraka!, quelle dondon t·
[Cf. béarn. patraque.]
MATRAN L. (A.) bilange (poiss.), onge
de mer.
MATRAZA - 1° L. ain. (A.) charrue il.
5,7 ou 9 pointes; - 2° (H.) bêche:
SVN. : haitzur; - 3° (Darth. A.)
Seine. [PLAllCHE: golde.]
MATS Var. de mahats. Azeri-mats N:
S. raisin qui ne mùrit pas et que
généralement on ne mange pas.
- aien L. (A.) vigne.
- ondo N. (A.) cep de vigne.
- pats (V. E.) marc de raisin.
MATSAT"O S. (Fx.) Contrdct. de mastekatu.
MATSIKATÙ S. (Fx.) V. matzikatu.

-

MATU S. (H.) V. mathoin.
*ll(ATUKA N. am. (A.) compost, terre
composée de fumier, terre et chaux.
[Cf. béarn. matou.]
*MATUTIN L. (A.) boucan, dispute,
charivari. [Cf. lat. matutinum.]
MATXABDA S., Diatxarde 1°
pièees de bois pour cueillir les
châtaignes; - 2° fourélle; - 3°
tuteur fourchu avec lequel' on
soutient un objet qui est incliné
et menace de tomber; - 4° partie
courte et fourchue du brancard
d'une charrette. [PLANCHE : orgo.. ]
_5° gril iL main sur lequel on cu il
les galettes de maïs; - 5° N. (SaI.
A.) fourchu; - 6° L. (d'Un. A.)
fourchette.
,
MATIAll - 1° L. (A.) lippue, en
parlant de la lèvre; - 2° L. (A.)
difforme, défectueux.
IlIATXARA (IL) V. matxaro.
MATXARATU (A.) - 1° L. (A;) égueuler, casser le bec d'une jarre; 2° faire cuire. les galettes sur un
gril iL main.
MATXARO 1 L. N. (A.) gril à manche,
sans pied, sur lequel on fait rôtir
les galettes de maïs.
MATXARO II S. zalg. fourchée de
branches et de fascines pOur foui'
à chaux. [PLANCHE: labe.]
~ kari S. zalg. ouvrier qui met les
fagots dans le four à chaux.
'- (0) di S. li.'l.fourche.
*MATXATE (H.) V. matxite.
*IIATXATU, *matxitu L. (A. H.) mâcher, mastiquer.
*MATXIKATU - 1° L. (A.) entailler
les châtaignes pour qu'elles: cuisent
mieux; - 2° N. amik. S. écraser,
MATXIN L. (Hb.) dimin. de Martin.
- sukalde (Hb.) homme qui ne quitte
pas la cuisine.
*MATXINADA L. (G.H.) révolution.
MATXI-SALTO (Hb.) sauterelle Vtrte.
MATXITE L. (H.) - 1° coutelas; 2° cO'uperet de cuisine, de boucher;
- 3° grosse serpl'l de vigneron,
MATXOL L. (A.) morailles, tenailles
de bois servant iL ouvrir la bogue
de la chàtaigne.
MATXOLA 1 (Duv. A. H.) -1° béquille;
- 2° pelle recourbée an bout,à l'usage
des fourniers. [dimin. de makQla.]
MATXOLA II L. (Hb.) gerbe.
M ATXORA N. ozt. (H. A.) - 1° femelle
stérile, bréhaigne; - 2° femme qui
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n'a jamais de règles; - 3° stérile.
[Cf. esp. machorr'a.]
MATZATONDO (La.) Var. de ametz-

ondo.

.

MATZER L. (A.) difforme, défectueux.
-tu (Duv. A.) 'défOl'mer.
*MATZIKATU L. (A.) déformer ou
déchirer un objet avec les dents
ou, mains. [Cf. fI'. vulgo mastiquer.]
*MATZINPELA,T S. (A.) zébrures produites aux jambes, lorsqu'on s'approche trop près du feu.
MATZITU L. (A.) encocher (p. ex. une
table.)
MATZUZTA L. (S. P. H.) éruption,
rougeur passagère à la figure.
MAU 1 N. (A.) action de manger (voc.
puer.). Mau mau jaten dute ortzik
gabeak N. ald. cel'X qui n'ont pas
de dents mangent en mâchant beaucoup.
MAU II L. (A.) miaulement.
- ka (H.) miaulant.
- kari (Duv. A.) miauleur.
MAU III S.(A.) morsure du chien.
MAU IV C. (A.) vol. (voc. puer J.
*MAU V S. de travers, Txapel ma",
bat, un vieux chapeau mal posé.
[Cf. béarn. maou.]
,
MAUKA 1 V. mau III.
MAUKA II C. manche. Mauka largo
N. ald. (A.) personne trop indulgente. (contract. de mahuilga.]
MAUKA-MAUKA (A.) (manger) goulùmeIIt.
MAULA L? (Duv. H.) - 1° chose de
peu de prix, vile; - 2° fraude,
tromperie. [du lat. mangu/are]
- ti L? (Duv. A.) trompl'lur.
- zko L? (A.) frauduleux.
MAULE S. lUauléO'TI, v. de S.
- tat S. hab.. de M.
MAULUBI N. (A.) frâise (bot.) Var.

marubi.
MAU-MAU L. N. (A.) manger (voc.
puer.)
MAURI 1 (Il.) contract. de mahuri.
MAURI II (H.) altérationdemarhubi.
MAU RIO (La.) escargot de mer.
MAURE N. (Sal. A.) - 1° grondement
dela mer; - 2~bruit d'uneehùte
d'eau; - 3'" fraeas du tonnerre;4° ronflement du feu des incendies.
MA UTU git. (A.)-' 10 mourir; -2"
tuer.
*MAXA et composés V. *mata.
MAXALASTO N. (A.) feuilles sèchesde maïs. Var. de maizalasto.

MAX
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MAXARDELA L.. (Laf.) tton à. pectorales fourchues. [Cf. matxarda,
fourche.]
MAXATI L. (.A.) sarment.
MAXELA S. N. (lIb. A.) joue. [dimin.
de mazela.]
M.AXELATU (A.) bigarrer..
MAXIKUNA (S. P. Oih. lIb.) coup de
poing.
- [a] kll (S. P. Oih.) à coups de poing.
*MAXINADA (Gèz. lIb.) machination.
MAXITÜ S. Var. de mazitü.
"-l'tIAXKARO C. (A.) animal bariolé de
taches noires et blanches.
MAXKOil., maxkuf L. (A.) V. maskor,
maskulu.
- eri L. (Duv. A.) collection de co
quillages.
MAXOKA (S. P. A.) instrum~nt ou
outil 'de forge.
MAXOXA N. ald. (A.) mûre. Var dc
marzuzta.
*MAXTEil. - 1° S. (Fx.) maître berger;
- 2° N. S. métayer.
*MAXTRU L. (Hb.) capitaine de navire.
MAX UME (Hb.) lI1ariette (dïmin. de
lIfari-xume.]
MAXUXE-XORI N. baig. (A.) fauvette
(ois.)
MAY! C. di min. de Marie.
MAZA 1 boh. viande.
*MAZA II Idée de contusion.
- dura L. (A.) contusion, bosse,
-tu L. (A.) bossuer, contusionner.
*MAZA III S. (Fx.) Var. de *naza.
- ka horthak S. (Fx.) écluse.
*MAZATU 1 V *maza Il.
MAZATU II N. (A.) bluter. [maze +
ata.]
MAZE N. ald. (A. ) tamis, sas.
- gUe (II.) tamisier. .'
- haga N. ald. bâton sur lequel se
meut le tamis.
MAZEA déterm. de maze.
- gUe (H.) Var. de mazegile.
- tu (H.) tamiser.
MAZELA L. N. (A. Hb.) - 1° joue.
Afazela Mntua, joue enflée; - 2°
flanc, bord, lisière. Mendi-mazela
L. flanc de montagne. Phentze-mazela L. bord, lisière d'un pré. Laremazela L.lisière d'un pâturage.
S6rho-mazela L. portion d'un cham p
cultivé; - 3° joue, partie latérale
et plate d'un objet. Xifoita baten bi
mazelak, les deux joues d'une poulie;
- 4° (Hb.) fesse. jpurdi-mazela [V.
PLANCHE : behi. [Cf. lat.. ma.xillam.]

- euf; -hem (lIb.) pommette, os
de la pommette ou os molaire.
- kizun (H.) qu'il faut accabler de
soufflets.
- ko et composés V. ce mot.
- (a) Ide (Hb.) - 1° côté de la joue.
Mazel aldetik lothu zait, il m'a saisi
du côté de la joue; - 2° joue.
- tsu (H.) joufflu.
MAZELAKO k (SaI. H. A.) - IO qui
appartient à la joue; - 2° soùfllet
sur la joue.
- ka (H.) à soufflets répétés.
- katu (H.) frapper àsoufllets répétés.
MAZI 1 S. (Fx.) paresseux.
MAZI II L. (A.) saviar, rabes.
- egin L. (A ) jeter le s!1viar, l'appât
(al,lx poissons).
MAZINAU S. (Fx.) caisse à farine, au
moulin.
MAZITÜ S.-lomanger;-20abîmer.
MAZKA S. (A.) meulon de fourrage.
[Cr. bazka ou lat. fascia.]
- tü S. zalg. mettre le foin en petits
monceaux.
MAZKAL L. débile. V.maskal.
- aldi L. évanouissement, syncope.
- du L. - 1° s'affaiblir, s'évanouir;
- 2° s'anémier.
*MAZKARO S. - 1° (Gèz. A.) bigarre,
tavelé (se dit du bélier qui a le
museau de diverses couleurs); 2° (A.) sale.
MAZKOil. L. (A.) vide. Gaztaina mazkarak, châtaignes vides.
*MAZKULU' V. *maskulu.
MAZKURI, mazkurio L. (A.) V. ma-

skuri.
*MAZO 1 (SaI.) massue.
*MAZO II - 1° (H.) mou au toucher,
tendre: - 2° (Duv. A.) (pain) fraÏs,
très levé; - 3° (Duv. A.) Fondelet
et fort, dodu. [Cf. esp. manso.J
- tasun (H.) douceur, moelleux.
- tu (H.) rendre ou devenir mou,
tendr'e, doux, moelleux.
MAZON (La.) pain de son pour· chien.
MAZPILA - 1° L. uzt. (Dass. G. H~ 1;
731) alisier; - 20 L. (A.) arbre a
feuilles profondément découpées
que l'ou plante dans les vignes peur
servir de tuteurs aux ceps. et -que
l'on coupe à là hauteur de cellx-ci.
MAZPILDU L. (A.) entaillerla.çhàtaigue pour la cuisson.
MAZTE N. ald. (A,) femme. Var.. emazte.
MAZURA, mazuza, ·mazuzh N.(Sal

ME

MER

A. H.) mûre (boL) Var. martzuza.
*MEDRATU(H.) Var. *mederatu.
- [a] xori N. mûrier (ois.)
MEE et composés. V. mehe.
ME - 1° C. (IL) tri des bêtes ovines;
MEGAZIN git. enfant.
c _ 2° L. N. (A.) brebis (voc. puer.)
MEGOPE (test. ber. 1828) esprit.
- ka ari C. (H.) bêler, être à bêler.
MERA C. Var. de mehe en compos.
- kari (H.) bète ovine qui bèle beau- gan (H.) propre il, amincir, aiguiser.
coup.
- gune N. - 1° endroit étroit, détlIé,
MEA L. (H.) - 1° minéral, minerai.
gué; -'- 2° partie effilée d'un
SYN.:menastaj-2°mine. Var.mia.
objet, p. ext. extrémité d'un bà- bide L. galerie de mine.
ton; _3° journées les plus courtes
~ gile L., -gizon L. mineur.
de l'année.
- gune L. gisement de minerai.
- ka - 1° (Oih. A. H.) défilé, chemin
- toki L .. mine.
étroit, col; - 2° éminence.'
- kizun (H.) que l'on doit amincir
- tzari (V. E. A.) mineur.
- tze (H.) mine d'où l'on extrait les
- kor (H.) qui se ]'l'rête aisément à
métaux.
.
être aminci, aiguisé.
~ zilo L. galerie de mine.
- tu C. (A. H.) -1 ° amincir. Mehatua
eta flakatua getditu zen, il resta
MEAKA N. gar. (A.) flanc d'animaux,
de poissons, etc.
mince, maigre et affaibli; - 2°
MEAR N. (A.) Var. de mehaf.
(Duv. A.) limer, aiguiser les outils;
*MEATILA (Duc. Laf.) mousseline
- 3° C (A.) s'amaigrir.
fine de lin. (Cf. esp. beatilla.]
MEBAIERI N. atd. baig. (A.) dysenMEATS, meatx V. mehats.
terie.
MEATU L. N. (A. H.) V. mehatu.
MEBAIL N. (A.) mince. [de meM.]
MEATXU N. S. (A.) V. mehatxu.
MEBAINE N. l\Iéharin, v. de N.
MEATZ L. fin. Ile meatz, cheveux fins.
- [e}dar N. hab. de .M.
MEBAKE L N. (H.) vigne. SYN. : maMEAU N. miaou; onomat. du miaulement du chat.
hasti.
- ka N. miaulant.
MEBAKOIL, mehankoil N. (A.) svelte,
-: kari N. (A.) miàuleur, qui miaule
mince. [de mehe.]
souvent.
MEBAR C. (H. A.) --: 1° étroit, juste,
MEAXTA L . . (A.) Ouet. Var. mehats.
rétréci. Alea mehafa da, la porte
*MEDAILA, *medala C. (H.) médaille.
est étroite; - 2° mince, peu épais.
- tu n. médailler.
M akhita hori zoin mehafa den !
MEDAR L N. Var. de mehaf.
comme ce bàton est mince!; - 3'
*MEDEA L. (A.) Idée dé correction.
maigre.
Gizon mehaf bat, un
[Cf. lat. medeor.]
homme maigre; - 4° aigu. E.ten
- gan(A.)chosepropreàêtrecorrigée.
moko mehafa, alêne à pointe aigüe ;
- 5° subst. amincissement, rétrécis~
- kizun (Duv. A.) qui peut être réparé.
- (a) ntza (Duv. A.) répamtion.sement, etc. Bide hofen mehafa,
- pen (Duv. A.) satisfaction, répal'étroitesse de cette route.
ration.
.
- dura (Duv. A.) amincissement.
- eri, mehan C. - 1° amaigrissement;
- tu (Duv. A.) corriger, améliorer,
*MEDEILA S. (Fx.) médaille, déco- 2° C. anémie; - 3° C. dysenration:
terie, maladie des bêtes.
*MEDERATU - 1° L. (A.) s'affaiblir,
- gan (H.) qui peut, qui se peut rendre
'dépérir; - 2° (Oih. A.) profiter,
mince, étroit, aigu.
s'amender. Var. *mendratu.
- gune C. V. mehagune.
*MEDEZI S. (Gèz.) médecin.
- ki, -kira (H.) d'une manière étroite,
. *MEDIKtt S. médecin. [Cf. lat. medicus.l
mince, aiguë.
- kizun (H.) qu'il faut, qui se doit
*MEDIO C. - 1° moyen; - 2° intermédiaire.. Haren medioz, hura deta
rendre étroit, mince, aigu.
medio, gràces à lui. [Cf, lat. me- tasun (Duv. A.) finesse, étroitesse.
dium.]
- tù C. (A. H.) - 1° v. int. amincir;
- 2° rétrécir; - 3° v. int. maigrir.
*MÈDISENTZIA S. (Gèz.) médisance.
- tzale (H.) qui amincit, aiguise au
SYN. :. gaitzerte.
MEDO S. (H.) menthe sauvage (bot.)
laminoir. à l'enclume, à la pierre
a.aiguisel·, etc.
SYN. : pheldo. [Cf. béarn. ment6.]

MEH

-
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tze (H.) ~ 1° inf. de mehartu: ~
"1.0 subst. maigreur, amincissement.
MEHAS Var. de mehats, en compos.
- !ri L. (H.) d'une manière mince, aiguisée. SYN. : meharki.
- tasun (H.) qualité de ce qui est
mince, aiguisé, aigu, élancé, fluet.
- te, -tu - 1° N. (SaI. A. H.) amincir, aiguiser; - 2° v. int. s'amincir, s'aiguiser; - 3° S. maigrir.
- tzale (H.) qui amincit, aiguise.
*MEHATS, mehatx N. S. (Duv. A. H.)
- 1° mince, aiguisé et tranchant;
~ 2° maigre, mince, élancé, fluet.
*MEHATXA Var. de *mehatxu en
compos.
- gafi (Duv. A.) menaçant.
- tu - 1° (H.) menacer; - 2° S. (Fx.)
réprimander.
*MEHATXU C. _1° menace; ~ 2°
réprimande. SYN. : larderia.
- zko N. S. (Ax. A.) comminatoire.
MEHAX S. Var. de mehas.
MEHE C. _ 1° mince, peu épais. Hari
mehe, fil mince; - 2° fluet, frêle.
Neskatxa' mehe, fille fluette; - 3°
maigre. Zatdi mehebatek zakafan,
un maigre cheval le portait; - 4°
maigre, aride, peu fertile. Phentze
mehe hunek ez du emaiten, cette
maigre prairie ne rend pas; - 5°'
aigu, aiguisé. Segaren aho mehe,
fil d'une faux bien aiguisée; - 6°
au fig. Mihi mehe, langue aiguë,
méchante; - 7° vif, pénétrant et
froid (vent.) Haize mehe hunek hormatzen nu, ce petit vent me glace;
- 8° clair, sans substance. Satda
mehe, bouillon clair. Arno mehe, vin
cl!1ir, sans. force, petit vin; - 9°
maigre, insuffisant. Hanbat nekheren saritzat ematen dautazu eskef
mita bat, mehe zaut, pour récompense de tant de fatigues, vous me .
donnez mille gràces, cela me semble
maigre; - 10° aufig. peu sensible,
peu saisissable. Dei mehea, appel
imperceptible; - 11° dénué, pauvre. Mehe zagaen, il était pauvre;
~ 12° C. maigre, nourriture permise
aux jours d'abstinence. Mehea bethi
sari, le maigre est toujours autorisé;
- 13° abstinence. Mehea hautsi,
manquer à l'abstinence. Mehea begiratu, observer· l'abstinence. [Cf.
rom. mena.]
- egin C. faire maigre, au prop. et au
fig·
~

MEL

~

- go N. S. (A.) maigreur, finesse,
subtilifé.
- gune N. ald. (A.) V. mehagune.
- kart C. qui aime le maigl·e.
- keria (H.) aliment maigre. Nehekeriarik eztezaket jan, je ne puis
manger d'aliments maigres.
- ki (H.) adv. - 1° maigrement, pauvrement; - 2° délicatement; 3° subsl. chair maigre; - 4° aliment maigre.
- koi S. N. (H.) qui aime-à) les aliments maigres; - b) la pàl'tie
luaigre des aliments; -cl les
.choses délicates.
- kof C. (IL) qui facilement s'amai~
grit, perd de sOn embonpoint.
- kuna (H.) - 1° amaigrissement,
amincissement, aiguisement;2° état d'amaigrissement, d'acuité.
_ sko - lO N. gar. ,(A.) malingre;
- 2° C.· assez m'tigre.
- tasun C. (A. H.) - 1° maigreur; ""'"'
2° débilité; _ 3° minceur.
_ tu C. (A.) amincir.. Var. meatu, mehatu.
- tzaile, -tzale (H.) celui qui amincit,
aiguise un objet.
*MEHULA N. (A.) fenouil (bot.) [Cf.
béarn. fenaut.]
ME HUNE S. contract. de mehagune.
o"'MEILATU (Lécl. H.) entreprendre.
[Cf. fI'. se méler!]
*MEIÏ.ORATU N. (A.) revenir à soi,
reprendre ses sens. [Cf. béarn,
methoura.]
MEINA, meine et composés (H.) V.
mena.
*MEIORIAL. (H.) - 1° pouvoir, merci.
Jesukristo kansidera zazu bere etsaien efabiamenduaren meioriara t
eroria (Etx.) considérez Jésus-Christ
tombé au pouvoir de la rage des
ennemis; - 2° majorité. [Cf. csp.
mayaria.]
MEKA N. bard. nasillard.
*MEKANIKA C. _ 1° machine; _2°
partie. frein; - 3° au fig. Gizon
mekanika, homme bizarre.
- [a] eria C. _1° mécanisme; - 2°
ensemble d'outils.
*"MEKOX S. zalg. simplet, bête. [provo
mecaus.] V. menüx.
MELATU 1 N. am. (Laf.) _:1° mûrir
(pomme); - 2° confire (fruits, etc.)
[Cf. mertatu.]
MELATU Il entreprendre, se mêler de.
*MELDO S.(A.), *meldu (Fx.) menthe,
°

c

~the

lI;ayv:age, Beyrde JlI;eÎg;e
(bot.) V. pheldo. [Cf.b,éarJl. menlo.]
MELOONA B. (Alth.) JUtlnthe e.<:l:lllmYnede~eheI1!Jns.
. MBL'C,NGA L. N. (V.)dtll;le~eU~ d'Outleàtt'e, pw;;iUanime, faible de eal'actère.
UWA S. (Altb.. A.)espèez.
MEI,.J et oomposés S. (A.) V.' *malina.
*llfEI,.JN N. am· (A.) Var. *1TMllm.
MELINGA N., i~l. (A.) V. œelenga.
{)tm/Jora 'DWhnga, temps lourd et
~~vieux.

• tu N. ost. (A.) s'a.ffaiblïr (moralement, physiql4emellt ou intellectuellement).
• WJlO N (Sll.I. A.) V• .nwlenga.
*J(WlA S. (Altb,) mélisse (bot.)
MEI.,KA .L. (Ghn. 132) chien de mer,
lliguillat (poiss..)
*QLOIJJA L, (II,), *melu S, (Mth.)
melon (bot.)
ME.ELO L (A.) pomme (1{}l;lce.
*MEMElfTO C. moment.
MBJl&BU. S. ;;alg. riJ,UlaJSis de gens,
pègre, plèbe.
.*IllMilORA-tu, -tü, -tu ...:... 1° N, 4az.
(A.) revenir à soi, nepreUlire ses
I$ens après un évanouisselnellt; 2° S. (Fx.) se rappeler.
-MiB L ..(A.) mQ'.MrÏva.tif d~ noms
V"~. Â ipoo-rnen, lllenti'On. V.
cpen. [Cf. lat lli.v14'Jn, ag-men, ~'tc.]
l'lU - 1" C. (H. A.) PUiS1Sll;IlCe, jl1t'i.
diction, pouvoir, ootorité. Ezla
haren menean hofen egite{J" il n'est
pas en son pouvoir de wre cela;
- 2° portée. Eskuaren menea~, à
}a portée de la main; - 3° L. (A.
H.) transe, contrainte. moment
critique. Atz.elll-aieko men-rnenean,
sur le point de le prendre. Menmenealt, au méule moment, IW
moment même,jmte à point; 4° idée d'extrémité. Men-menera,
ay dernier mOUlent. Men-menean
gaitezen~an, eztiazaigun (a!ta fAx.)
pour que, quand nous serons à
toute e,gtrémité, il ne nOl»l fasse pas
défa~t; - 5° L. désir, violent, soif
de. SYN. : miJ;J; - 6° N. (A.) néceI?sité. Nehoren men gabe (Ax.)
s'tns besoin de personne. Sni. :
méll!TU; _7° adj. (H.) soumis, obèis~ut. Bere ail,ameri 'fften dago, il reste
docile à ses parents; - 8° droit,
franc. loyaL Gi~()n mena daho,i,
c'est un homllle 10 al. SY~. : *fma.

d.,- 1.0 L. (A.) se soumettre; 2° soumettre.
- eJwet lies e9tllposés. Y. C:e nwt.
- oera .et composés. V. ce IUl)t.
- pe V. ce œot,
MINA J 4éterrn. de men.
MEIIA JI S. (A.) mais.. Var. debena.
*IIUAIUA V. *malUlfua.
MBIIATU.RA L. aiR. (A,) vulve., ouvertu:re ext,erne du v:agia, vulgo natyre.
*MENBRO C., Jll.enhrii S, (Gèz.) - 1°
membre. Lau menhretarik 8aJJ,graJ.«,
saig~r aux quatre mem bres. .. ; :t0 N.gar. ({ verenda mulieris Il; 3° membr,e, an sens moral. Elizaren
menbro, membre de l'Eglise.
*MENDA L. (A.) menthe.
- .amui' L. (A.) 'SaiIltal, menthe d'Arabie (bot.).
MENDE 1 L· N. {A. H.l - 1° siècle.
Menrtez.me7l.fle, menderen-mende, de
siècle en :siècle.; -- 2,0 temps long
indéterminé. Men'u balez ezJ:ugu
eg.inen lan hor;" . nous ne ferons pa.s
ce travail l'J1 un sièele; - 3° temps,
époqIJe. Mendegogofak dolta:;., de
durs temps se p;assent; - 4° durée
de vie, existence. Nere meRàea
h.91a hQla erefll4nen. dut, je passerai
ma vie dans cet état; - 5° L. (A,)
Testament (ni'luveau (lU aneienl; 6° (H.) éterllité; - 7° '$ièele, monde
(dans la kmgu~ ~lé!>iastiqlJe.; Mendeau ~izi direllJak. ceux qui vivent
dans ce siècle, (sens tl\èl; rare.) {Cf.
lat. mundum.]
- khide L. (A.) oontemporitin.
- Jw L. (A.) t~mporel.
MENDE II L. pouvoir. Nere mendc.a n ,
dago, il est1So11S ma domination. [Cf.
~

men, menpe.]

- ko L. lltIj.et. Elizaren mendekoak, les
fidèles.
. - tu L.soumetire.
MENDEAJ,Var. de IJJB.lldebal,
- %ori L. uzt. (0. H. 1925, 9S) pha- ,
larope dentelé.
*MENDEBAL L (A. H.) - l vent
d'ouest. d'aval, du couchant; - 2°
coychant, ouest. Su.. : iuas-alde.
[Cf. esp. ven4a!Jal, fr. vent d'aMi.]
*IIENDEKA (H.) vengeance. Var. de
mendelru. [Cf. lat. vindù:are]
- gui (H.) qui peut être vengé.
- kizun (H.) qui doit être vengé..
- koi (H.) vengeyr, qui aime la ven'
geance.
- (a) ldi L. (A.) acte de vengeance.
Q

t. faire .$upporter. SVN. :
*pekatu.
- (a) ri, ·(a) ti L. N. (A.) vengeur.
vindicatif.
- tu C. (A. IL) - JO v. a. venger,
tirer vengeance de. Afmntu hori
men.dekalulw dut, je v.engera.i 'cet
affront; - 2" venger qq. un, faire
réparation. Jainkoo 'llIIew.dekatuko

- (a) razi

dut beslek cgi/en. diozkaten gaizhiez, je vengerai Dieu des fautes
que les autres font oontre Lui; 3° v. int. se venger. Merulekatuko
zaio, il se vengera d'C lui; - 4°
C. s'aeharn'Cr. Lanari mem1ekatzer.
da, il s'ach<J,rne il .la besogne; 5° se rassasier. {kt,uza fwrt4z mendekatuakdira ils en Gniassez;(;0 C. (A.) mériter pvson travail.
Bere wldata ongi m,endekatua .du,
il a bien mérité son salaire.
- tuile C. (A.) vengeur.
*j[F;ND.EKI. *me.ll-dekioN. (H. A.) Var.
de *1ll8ndeka.
"'IENDEIIUSS. (Fx.}portéâ se venger.
MENDEIO V. mende 1 et Il.
*llftND.EKOSn: C. (A.. H.) Pentecôte.
Merukkosle :mhai', Je dimanche après
la Penteœw.
*MENDEKU _ 1° C. (A.) vengeance.
Mendekuz, par vengeance; - 2°
N. (A.) revanche. V. *mendeka.
*1I.ENDF;ldATU L. (V..E.) vendanger.
(lat. vindimiare.]
MENDER.EN-meDdetan (SaI.) dans
les siècles des siècles, à. jamais.
{de mende.]
IrI.ENDESTU L. test. ber. opprimer. V.
mende II.
lUNDI 1 S. Meooy, Y. de S.
- ar S. hab. de M.
M.ENDI II C. (A. H.) - 1" montagne.
Mendiz-mendi,. de montagne en
lllontagne;· - 2<> par tlnalog. amas.
Ornen d'itu diruzko mendiak, on dit
qu'Ha des montab"llesd'argent;
- 3" à l'indéfini et précédant un
mot, signifie un objet qui vient
des montagnes, y habite. Mendi
gazna, fromage de montagne. M endi
ihizia, gîbier de montagne. Mend'i
oilai', alouette huppée. Menai gizon,
homme de montagne, rustre, inculte; - 4° Mendiak bezain zahai',
aussi vieux que les montagnes. [Cf.
rom. pendis.]
- aIde C. (A.) partie montagneuse ou
proche des montagnes.

- artee. \"lI.Hée.
- ar (H.) V. mtmmta:r"
- bebi S. (A.~ v.ache sauvage.
- hitarte C. ravin, valléL'.
- bizkar C. (A.) - 1· terre-plein,
petit plateau; - ~ S. (Fx.) coteau.
- gàïn C. (A.) - 1° plateau.; - 2~
sommet
- garai C. cime, sammet;
- begai (H.) contrefort.
- baroka S. (A.) cordillère, cbaîDe de
montagnes.
- ka (H.) en masses, comme des mon·
tagnes. AmeriklLn bi'tfzen.14 ogia
mendika, en Amérique, on réœlte
le fromeRt par montaglle:J.:.
- kasko C. sommet. .
- ko C. - 1" de 1a lllonia.gne;'- ~
Mendiko urso-be/Juli' S. (Alth.A.)
.Iotier cornienlé (bot.)
- lan C. (A.) travail extérieur, et plus
généralement trav.ail champêtre.
- Iepo C. (A.) col, gorge de montagne.
- lero N. aU. (A.) V. mendi-lteioka.
- malda N. pente.
- _ela C. mamelon.
- DllIthil L. garde-forestier.
- oilaf L. N. alouette huppée.
-rakoi C.· qui aime à aller.à la montagne.
.
- ratu C. (A.) aller on porter à la
montagne.
- ri N. (À.) près de la montagne.
- saldo S. N. (A.) cordiUère.
sim, -xkot (A.) colline.
-skatsn (A.) montueux.
- talde N. groupe de montagnes.
-tarte S. ravin, vallée.
-,tartn C. (A.) devenir montagnard,
s'établir dans la montagne. V.
menditar.
- tar (H.) - 1° subst. montagnard.
Mcnditafak jautsî. dira, les montagnards sont descendus; - 2°
adj. qui a rapport aux habitants
des montagnes. Menditaf; hazturak, mœurs montagnardes;---'3-~
sauvage, farouehe. Zezen menditaf, taureau sauvage.
- thini S. sommet de la montagne.
- tontor L. N. cime.
• tsu C. (A. Gèz.) montagneux, montueux.
.
- taS. montagneux.
- tutura L. N. (A.) cime de montagne.
- umeC.sauvageon,petitmontagnal'd.
- ur N. am. (A.) eau torrentielle qui
descend des montagnes.
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- uso L. (A.) pigeon ramier. (litt.
pigeon de montagne).
- xkot C. V. mendiska.
- xorotx L. N. (A.) pic, montagne
très pointue.
- xut C, (A.) montagne abrupte,
- zale, itmateur de montagne, alpiniste.
- zorotz C. - le montagne anguleuse;
- 2° pic de montagne.
- zut C. pic.
*MENDIALA L ..get. (V. E.) l'ouest.
Var. de *mendebaI.
MENDIBE N. Mendive, v. de N.
- tar N. hab. de M.
MENDIBILE S. Mendibieu, v.de S.
- [e] tar S. h~b. de M.
ItIENDIKOTA S, l\lenditte, v. de S.
- r S. hab. de M.
.
MENDlONDO L. Mendionde, v. de L.
Mendiondar, hab, de M,
MENDOI N. (A.) tertre. Elhur mendoi
bat erori da, il est tombé un monceau de neige. Lur mendoi N. baig.
amas de terre sur une hauteur et qui
menace de s'écrouler. [de mendi.]
MENDOITZ N. donaz.· (A.) talus, [de
mendi.]

.

.

*MENDRATU (Duv. A, H.) _1° amoindrir; - 2° débiliter; - 3" discréditer. [de *mendre.]
*MENDRE C. (A. H.) -, 1° débile,
chétif, délicat, faible. Hauf mendre,
enfant débile; - 2° peu considérable. Forluna mendre, fortune peu
considérable. [fI'. moindre.]
.
tasun L. N. (A.) débilité,
.
- tu L. N. (A.) s'affaiblir, s'amaigrir.
-*MENDU, -mendura L. sttlf. roman:
ment, Aphal-mendu, abaissement.
[lat. mentum.]
MENDU l'. men.
-*MEND'O S. V. -*mendu. [CL suff.
-men.]

MENE S. (Alth. R. I. E. B. 1911) pouvoir. V. men.
MENEKO (H.) - 1° subst. sujet, subordonné, inférieur. SYN. : eskuko,
eskupeko; - 2° adj. dernier, à la
fin, de l'extrémité.. Meneko sakramenduak, les derniers sacrements.
[de men.]
- tasnn (H.) dépendance, servitude.
- tu (H.) - 1° v. a.. réduire à son
autorité; - 2° v. int. être assujetti, possédé, subordonné.
MENERA -gari (H.) - 1° que l'on
peut soumettre, réduire, assujettir;

MER

-, 2° chose, moyen, action propres
à soumettre, assujettir, rendre
docile, obéissant.
- kiznn (H.l qu'il faut, qui est à
soumettre, assujettir.
- kor (H.) soumis, docile, obéissant.
- tu (H.) -lov. tr. assujettir, dompter,
soumettre; - 2° V. int. se· soumettre, obéir; - 3° L. (A. H.)
se mettre ou. placer au point de,
dans la situation de, à la portée
de. Efakia meneratua dago, le
rôti est arrivé à point,
- tzaile, -tzale (H,) dompteur, qui
assujettit, soumet, réduit à l'obéissance. [de men.]
MENGEL L. ain. (A.) - 1° chose
éphémère; -2° personne chétive.
*MENGO, *mengu C. (A.) - 1" subst.
défaut, manque, privation. Hori
ere mengo dugu, nous sommes également privés de cela; - 2° défaut,
vice. Mengorik gabeko zaldia, cheval
sans défaut; - 3° S. (H.) désir,
envie. Zure mengoari ihardetsiko
zaio, on répondra à votre désir;
- 4° adj. qui a besoin de, nécessiteux. Diru poxi baten mengo nuzu,
j'ai besoin d'un peu d'argent. [esp.
mengua.]
*MENGOA Var. de *mengo: nécessité,
besoin, insuffisance, pénurie, indi·
gence. Ezi hen mengoa handi bat
ükhenen düzü (lm. S. 142-29), car
vous en aurez grand besoin.
" tu -, 1° (H.) v. a. diminuer, amoindrir. Luf-meta hori ere mengoatuko dute, ils feront baisser ce
tas de terre aussi; - 2° (SaI.)
affaiblir. Urak arnoa mengoatzen
du, l'eau affaiblit le vin; - 3°
faire contracter un vice, un défaut.
Erori horek mengoatu zuen, cette
chute l'avait diminué; - 4° discréditer. Gaixtakeriak ez du gizona mengoatzen baizik, la maladie
ne fait que déshonorer son
homme; - 5° (S. P. A.) réduire,
obliger. Nihork enau mengoatzen
hala egitera, personne ne m'oblige
à agir ainsi; -, 6° v. int. se diminuer, s'amoindrir.
MENI (Esk. 1918) trêve, armistice.
MENPE pouvoir, autorité. Menpean,
sous l'autorité de. V. mende II.
- ko C.inférieur (sujet, esclave,
domestique, disciple, etc.).
- tasun C.. soumission.

-

- tu, -ratu - l~ soumettre; - 2° se
soumettre.
MENPIAN S. (Fx.) sous la domination
de qq. un. Var. de menpean.
*MENS _1° N. S. (A.) déficit, manque.
jl1 ens ~zan, manquer; - 2° (SaI.)
adj. faible d'esprit, imbécile. [Var.
*menis.]
- tu C. (H.) --, 1° manquer, faire
défaut, s'absenter; - 2° devenir
imbécile.
*MENTA L. N. (A· H.) - J0 vente,
débit. Badu menta afainak? le
poisson a-t-il du débit?; _2° cours,
vogue. Gauza hofek badu menta,
cette chose. est à la mode. SVN. :
joaite; - 3~ N, auberge. SVN.:
ostatu. [esp. venta.]
- dun L. N. lA.) qui est en vogue.
- t~u N. L. (A.) qui est très en
vogue.
MENTANAK (S. P. A. H.) s'emploie au
plur. tripailles de la morue. SVN. :
papardak. Var. bentana, bentanixa. [Cf. gasc. bente. ~
MENTE S. Var. de mende.
*MENTSC. (H.)-lOmanque.Behafena
ments dut, le plus nécessaire me
fait défaut; - 2° défaut, imperfection. Zure lanak ments bat baduj
votre travail a un défaut. SVN. ;
eskas, huts; - 3° S. (Fx.) déficit.
Aurthen mentsa dizügü, cette année
nous sommes en déficit; - 4° C.
imbécile, « minus habens " idiot.
Alenis hortarik ez duk deusik athe·
rako, tu ne tirëras rien de cet
imbécile. [Cf. béarn. mens.]
- aide S. zalg. air hébété.
- aldi C. - 1· moment de crise (crise
pécuniaire, crise du sucre, etc.);
- 2° moment de folie. Mentsaldiak
baditu, il a des moments de folies.
*MENTU N. (A.) suffixe dérivatif, var.
de -mendu.
*MENTURA L. N. (A. H ) - 1° hasard,
aventure, cas fortuit. Menturaz
fJertha diteke, il peut arriver par
hasard. SVN. : behar bada, heldu
bada; - 2° chose incertaine. Mentum da ethor dadin, c'est chose
incertaine qu'il vienne; - 3° chance.
[Cf. esp. ventum.]
- dun (H.) hellreux.
- ko.(Lécl. A. H.) incertain, douteux.
- ra (H.) - 1° à l'aventure, au hasard;
- 2° au petit bonheur.
- tu C. (A. H.) - 1° v. a. aventurer,
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hasarde l', risquer:; - 2q v: int.
se hasarder, se risquer, s'aventurer, oser.
- z - 1° peut-être; ~. 2° par hasard.
- zko (H.) chose hasardeuse.
*MENTÙ S. Var. de *mentu. *mendu.
*MENTÙRA S. zalg. Var. de mentura.
MENTÙZ S. peut~être. [contract. de
mentüraz.]
*MENTZUTU L. /lin. (A.) vaincl'c.
f esp. venaer?]
*MENÙSER S. (Gèz). menuisier.
*MENUX L. N., menüx S. - 1° écervelé, braque; - 2° nigaud. LIat.
minus.] Var; meküx.
- ka, -ko S. zalg. un peu nigaud. .
MERDA N. - 1° mûr (fruit);- 2°
confit. Mahats-merda,raisins secs;
- 3° N. S. (Oih. A.) au fig. douillet,
délicat, gàté. Hauf merda, gurentu
denean alrer da (Oih. Provo 220)
l'enfant douillet devient fainéant
en grandissant. SVN.; mainati.
- tu - 1° mûrir (fruit); - 2° confire;
- 3° gàter (les enfants); SVN.:
merlatu.
MERDEKATU N. haz.(A.)s·écrabouiller
(se dit des fruits) [Cf. merda.]
*MEREXI C. Var. de *merezi.
- mendu L. N., -mentü S. (Fx.) mérite.
Mereximenlien eretxikitia, appliquer les mérites.
- tu N. irul. 1831 (Col. TB. 312)
mériter. lforme redoublée du
part. passé.] .
*MEREZDUN L. (Duv. A.) digne,
homme de mérite. [merezi-dun.]
*MEREZI G. - 1° subst. mérite,. récompense. Merezi onez, à bon droit;
- ~ verbe: mériter. Kurulzea merezi
dute, ils ont mérité la croix. 111erezi!
Pas volé! [Cf. esp. merecer.l
- izan L. (A.) mérIter, avoir mérité.
- ki C. (A.) à bon droit, avec raison,
méritoire ment.
- mendu L. N., -mentü S. (A. H.) ~
1° mérite, prix; - 2° en style
écclés. mérites. Jesusen merezimenduak, les mérites de Jésus.
- 18u L. (A.) méritant, personne de
grand mérite.
- tu (H.) - 1° subsl. mérite; ..,..2°
v. a. mériter, se rendre digne de
louange, de récompense ou de
blàme, de chàtiment. SVN. ; hartze
izan; - 3° v. int. mériter de,
mériter que. Merezi lukeitho dezalen, il mériterait d'être étranglé.

-
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nkan N., -ükhen S. (A.) V. mereziizan.
*MERKATA Idée de marché [Cf. béarn.
mercat.]
- (a)riL. (A.) commerçant, marchand.
- (a) ritza (H.) métiel' de négociant,
de marchand, négoce, commeree.
- tu (H.) - 1° commercer, faire le
négoce;
2° ma.rebander,
débattre le prix d'une chose.
- tzaile (H.) marchand~r.
- [a] sari S. (A.) marchandise, objet
de vente.
*}lERKATALGO C.(H.) _1° commerce,
2° marché, achat et
trafic; vente. [contract. de nrerkatarigo.]
*M.ERKATSARI V. merkata.
:'MBRKAfZALE - 1° N. S. (A.) commerçant, marchand; - 2° S. qui
va au marché. [merkatu- tzale.]
*IIERKATU, *merkhatu C. (A.) - 1°
V.o.. baisser le prix, donner meilleur
marché. Manexek ere berc bihiak
merkatu, Jean aussi a baissé le prix
de ses grains; - 2° v. int.. baisser,
devenir meilleur marché.. Arnoa
merkatu da, le vin a baissé. SYN.:
beheratu; - 3° subst. marché, vente
ou acbat.Merkatu hortan ez da
aberastu, dans cette affaire, j i ne
s'est pas enrichi; - 4° marché,
réunion de gens qui vont vendre ou
acheter. en un lieu. Ort:;iraietan
J,uzu Gai'uzen m'!'f'katu, c'est le
vendredi que sl) tient le marché de
Garris; - 5° place publique où se
tient un marché. Merk'ltu aitzineko
eliza~ l'église qui se .dresse devant
la place du marché; - 6° au plur.
foire. Bord~lekomerkatuak ziren,
c'était la foire de Bordeaux; - 7°
rabais. Gau.en murkatuak ere ez
gÎI:U onlsa ul.;;î, la baisse des prix
ne nous a pas non plus· falorisés.
~ kari S. N. (A.), -lui L. (A.) qui
aime fréquenter les marchés.
*IIEUE (H.)· - 1° C. adv. à bon
marché, Abon compte.SrN. :behera,
aphal; - 2° adj. bon marché; 3" N. ald. espèce de beignet [Cf.
lat. merces.]
- tasun (H.) qualité dl' ce qui est
bon marché. SVN.: aphaltasun.
*MERKBATA, *merkhatu, *merkhe et
composés. V. *merkata, *merkatu,
merke et dérivés.
*MERLA 1 L. N. CA.) marne.,. terre
calcaire mêl'ed'argile. Var. *marla.
~.

- hobi L. N. (H ) marnière.
- tsu L. N. (H.) marneur.
- ztatu L. N. (A.) marner, marler,
répandre de la marne sur les
terres.
MERLA Il V. ImJrda.
- tu L. (H.) - 10 se sécher (eIl parlant
du raisin et autres fruits); 2° v. a. exposer du raisin au
soleil po ur le sécher; - SO confire.
Adan merlatu, pruneaux.
*MERLUZA(H.) - 1° merluche, merlus; - 2° qq. fois mOrue sèche.
Var. *marlu.za.
*MERO (H.) V. *meru..
*MERTXIKA L. N. (A.) -loabricot;
- 2° pèche (fruit). SYN.: toaxa.
[lat. persica.]
- ondo (H.),-Ue N. pêcher (bot.)
- xori L. uzl. (G. H. 1923,758) bouvreuil.
MERTZIL V. tnerzil.
*MERUL. {Gim 136) merlot, merou
(poiss.J.
MERZIL N. (A.) mou, flasque. Var.
zirtzi1.
- du N. (A.) s'amollir, .s'affaiblir.
- tasun N. (H.) mollesse.
MEREKA L. (A.) bêlement. Var.
maraka.
*ME$EDE L. gràce, don. [Cf. esp. merced.]

*MESFIDA C. méfiant. Ho.lako jendekin
zaudebethi mesfida, avec de telles
gens, soyez toujours méfiant.
- (al nua S. (Fx.) défiance.
- tu L. N., -tü S: (Fx.) se défier, se
méfier.
*MESKABATU N. S., *meskabitü S.
(A. H.) - 1° détériorer, gâter;
- 2· éprouver un accident; SOse détériorer, s'estropier. (Cf. esp.
. aile. mescafJar.]
*MESKABI S. (A.), *meskabo (H.),
*meskabu N. (H.), *mmabü S,
- 1 détél'Îo ration; - 2o malheu l' ,
accident; - 3° mésaventure. [Cf.
l'Sp. menoltCabo.]
*MEJ:>lERETXAC.Var.de*mesperetxu
encompos.
• gafi C. (H.) - 1° méprisable, digne
de mépris; - 2° digne d'être
grondé.
- kizun C. (H.) ,.---1° qu'il faut mépri·
ser;- 2° qu'il faut gronder.
- tu C. (H.) _ 1° mépriser; - 2°
repousser; - 3° réprimander,
gronder.
0

-
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- tzaile (H.) - 1" qui méprise; ~ qui gronde.
*MESPERETXU (H.) - 1° mépris,
dédain; - ~ semonce, réprimande.
SYN. :

erdainu.

"MESPERESA V. *mesperetxu.
*MESPBt;TXÜ S. V. *mesperexu.
*MESPBEXA - tü, tze S. (Fx.) réprimander.
*:MESPREZATÜ S. (Fx.) dédaigner.
*MESTEDABAS S. (Fx.) gérant. [Cf.
mcste d'ahas, maître d'affaires.]
MESTO L. légume. SVN.: barazki.
*MESTURA C. (A.) méture, pain de
maïs.
- ra] ophil S. pain de maïs.
*MESÛRA S. (A.) mesure.
*META C. (A. H.) - 1° monceau, tas,
amas; - 2° borne, limite, amas
de pierres. SYN.: muga; - 3° p.
ext. quantité, nombre considérable.
lk
Vii heldu ziren, il venait
des tasde spectateurs. Sni. : multzo.
[Cf. lat. meta.]
- dura L. (A.) empilement.
- baga L. N. (A.) perche verticale
autour de laquelle on forme la
meule de bois destinée à faire du
charbon. [PLANCHE: inkhatz.]
ka _1° N. (A.) par grands groupes;
. - 2° (H.) par tas.
- katu (H.) mettre par tas, entasser.
- pe(H.) base de colonne.
- tu L. N.,-tüS.(A. H.) _1° entasser,
amonceler; - 2° S. (Fx.) ramassel'; - 3" mettre en meule.
- txiki L. (A.) colline, coteau, hauteur.
- tzaile (H.) qui met en meule, en tas.
- ziri N. ald. (A.) V. metabaga.
*METALAC. métal vulgaire, paroppos.
à métal précieux. Erhezlun hON ez
da urhta, metala da, cette bague
n'est pas en or, mais en • métal
*METALE - 1° L. métal; - 2° N. S.
(A.) clarine, sonnette que porte la
vache; - 3° N. i81. (A.) bijou,
pièce, au propp et au fig. Zu, zer
metalea! quelle bonne pièce vous
êtes! [PLANCHE: §oare.]
- dun N. S. (A.) sonnaille, animal
qni pOl'te une clarine.
*METRA C. mètre.
METU L. bouture.
MEXKABÜ S. zalg. - 1° suhst. danger
de périr; - '1,0 ve"be: périr par
accident. V. *meslrabu.
*MEXKI S. (A.) gourmet, délicat. [v.
fI'. mesquin.]
p.

*MEZA C. (H.) messe. A-feza ixil,meza
aphal, messe basse. Meza nagusi,
grand'messe.
- atherazi L. (H.) faire dire une messe.
- danga, -deia C. sonnerie qui annonce
la messe.
- emaile C. célébrant.
- eman C.célébrer la messe.
- eianL. c()te, dire -la messe (gallicisme-).
- heldll V.'meza-Iagundu.
- kantari, chantre, celui qui chante·
au lutrin.
- kantatu, chanter au lutrin ~dant
la messe.
- lagundu, servir la messe.
- manatu, demander une messe.
- mutil L. don. servant de n'lesse.
- sari C. (A.) honoraire de messe.
- takoan (A.) à l'heure de la messe.
- tiaf C. personne qui assiste à la
messe. Mezatiaren beha gaude,
nous attendons ceux qui ont été
à la messe.
- zale S. (Const.) assistant à la messe.
*MEZANA (Oih. A.) vO'i1e, bandeau de
toile fine que les femmes mettent
sur le front par-dessns leur coiffure,
quand elles vont par la rue. [Cf.
esp. mesana.]
*MEZPERA S. (Gèz.) 1<> vêpres,
veille; - 2° Mezperak, les vêpres.
Var. de *1H3zpera.
- [a] ago S. (Gèz.) avant-veille.
*MEZU C. (A. H.) - 1° ordre. commandement. SVN. : manu; - 2° avis,
message, commission; - 3° p. ext.
secret, chose secrète; - 4° (Oih.
A.H.) messager, commissionnaire.
[lat. missus.]
- dlln C. (A.) messager; commissionnaire.
- egJ1eL. messager,commissionnaire.
- egofi L. (A.) aviser, envoyer ~n
avis.
gile L. (H.) messager.
- ka - 1° C. (A.) chuchotant, parlant
en secret à l'oreille; - ~ N. S.
(A.) envoyant des commissions.
- lari L. (A. H.) - 1° qui envoie un
message, unavis;- 2° messager.
- tu C. (A H.) - 1<> ordonJ}er, com·mander; - ~ aviser, envoyer un
avis.
- tzaile - 1° qui donne un ordre,
commande; - 2° avertisseur, qui
donne un avertissement.
*M.EZÜ S. V. *mezu et dérivés.
o

-

1er S. (Fx.) messager..
tü S. (Fx.) annoncer.
*MIA 1 N. (SaI. A.) mine, minerai.
Var. de *mea.
*:MIA Il (H.) S. N; vigne. Var; de
mina. SYN. : mahasti.
- tze N. gal'. (A.) .vigne.
- ztoi N. (H.) vigne.
*MIA III N. ald. (A.) génisse;Var. de
*miga.
- ki N. ald. (A;) viande de génisse.
*MIAGRE (H.) vinaigre. Var. *minagre.
MlAfUTX N. S. (H.) bergeronnette,
lavandière, hoche-queue (ois.)
MlAfUTZ L. uzt. (G. H; 19-24, 98)
ortolan (ois.)
.
MlAfUTZE L. Biarritz, v. de L. Miariztar L., hab. de B.
*MIATU - 1° N. ald. (A.) essayer,
calculer, éprouver; - 2° N. ald.,
S. (Fx.) examiner, fouiller, scruteI".
Var. *miratu.
*MIATZE 1 V. *miatu.
MIATZE Il V. mia II.
MIAU 1 S. N. (G. H; V, 34) vanneau.
SYN. : azpi-xuri, blintxa.
M1AU Il - 1° L. (A.) miaou, miaulement; - 2° C. (Ax. A.) quémandeur, solliciteur.
- ka C. en train de miauler.
- kari. -lari (H.) miauler.
MIAULI V; mihauri.
MIAURI et dérivés. V; mihauri.
MIAURTU L. (V. E.) V. mihaurtu.
MIAUTA (H.) vanneau (oi;r.)
*MIDIKU (H.) médecin. Var. *mediku.
- (a) ntza (H.) médecine. Midikuntzan
ari da, il felit de la médecine.
*MIGA S. N. (Ouv. A.) génisse. [Cf.
provo biea.]
- tsa L. (A.), -txa N. vavelle, génisse
d'environ 10 mois.
MIGADOIN N. gar. (A.) cheptel, affermage de bétail.
*MIGANTXA S. (Fx.) génisse de
10 mois. [Var. de *migatxa.]
*MIGINOTA (S. P. H.) espèce de
chapeau de femme. [rom. beguino.]
MIGODOIN (Ouv. A.) Var. de migadoin.
*MIGRUELAS. (Fx.) grenade [Cf.
béarn. miougrano.]
MIRAURI :...... 1° cosse de légume; . 2° brou de noix; - 3° (H.) bogue
de chàtaigne; - 4° L. (H.) èhàtaigne; - 5° (H.) noix.
- tu L. (A. H.) - 1° V. int. se détacher
de sa cosse, de son brou, de sa'
~
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bogue; "";2° v. a. égrener, .écosser,
enlever les châtaignes de leur
bogue; les haricots de leur gousse,
le maïs de l'épi, etc.
MI RI C. (A. H.) - 1° langue. Nun min,
harat mihia, où est le mal, là vâ la
langue; - 2° au fig. langue, parole,
voix. Mihi garbi, langiJe chaste.
JJlihi atheratu, braver qq.un (litt.
tirer lâ langue). J enden mihitan ibili,
fournir sujet deèonversation aux
méchantes langues; - 3° langue,
idiome, (rare dans cette acception);
- 4° L. N. (A.) battant d'une cloche
ou d'une clochette; - 5° N. (A.)
pêne de la serrure; - 6° L. N. CA.)
chanfrein, tenon de mortaise. Mihietan ezari N., -sartu L., emmortaiser, assembler des planches; 7° S. (Fx.) lame, tranchant d'un
couteau, d'un rasoir; - 8° en bot.,
plusieurs plantes portent le nom de
mihi, langue. Bildots-mihi, langue
d'agneau, plantain. Ardi-m~hi S.
(Alth.) doucettéou mache. Idi-mihi,
langue-de-bœuf, pulmonairé. Xakur-mihiS. (Alth.) cynoglosse; 9° languette, dans divers objets
(souliers, soufflets, instruments de
musique, etc.)
.
- azpiko L. CA.) fret de la langue.
V. mihipeko.
- dun _·1° qui à une langue. Mihiduna da, mintza bedi, il a une
langue, qu'il parle; - '2° bavard.
- düra S. (Fx.) - 1· pêne de serrure;
- 2° jointure.
- gaizto L. N. CA.) mauvaise langue,
gloseur, médisant.
- hari L. V. mihipeko.
- ka C.à coup de langue.
- katu C. - 1° lécher; - 2° flatter;
- 3° bêcher (qq.un); - 4° aiguiSe!"
en biseau. V. milikatu.
- ki C. ~ 1° morceau de langue
(boucherie); - 2° au fig. Mihiki
saltsaS. (A. )semonce, réprimande.
(litt. sauce de langue).
.
- ko N. (A.) - 1° lingual, qui appartient à la langue - 2° maladie
des animaux domestiques: leurs
yeux, leurs oreilles et surtout les
cartilages des naseaux enflent.
- luze L. N., -lùze S. bavard, hableur,
indiscret.
- mokhel C., -motx N., -motz L. am.
(A.) bredouillant ou balbutiant naturellement ou pur l'effet du vin.
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- ondo C. hase de' la langue.
- ondoko C. filet de lalangue.
- peko N. S. (A.) filet de la langue.
'Mihipekoa ongi pikatu zioten,
on lui avait bien coupé le fil de
la langue (se dit des personnes
qui parlent facilement.)
- *punta C. bout de la langue.
'" tanda S. (H.), -tara L. (H.); ce que
peut tenir une langue.
- tsu S. (A.) hâbleur, bavard (titt.
à grande langue.)
- zabal-lo N. S. (A.) langue empâtée
par le vin ou naturellement; - 2°.
S.zatg. zézayant; -'3°(Fx.) bègue.
... ziki, -zikin L. S. (A.) médisant.
e zko (Ouv. A.) oral, verbal. Mihizko
othoitza, prière orale.
.
- zorotz L. (A.) murmurateur, médi·
sant.
- ztadura (Ouv. A.) assemblage d'un
tenon avec la mortaise.
- ztatu -' 1° N. (A.) emmortaiser,
assembler des planches; - 2° C.
mettre un battant à une cloche,
à une clochette ou à une clarine.
- zuri C. -' 1° flatteur; - 2° homme
peu franc.
*MIHIMENA N. S. (Alth.) osier. Var.
*mimena [Cf. lat. vimen.]
MIHISE C. (A. H.) -' 1· drap de lit;
- 2° suaire; - 3° nappe; - 4° toile;
- 5° N. bidar. chemise de femme.
SYN. : manthara S.

MIHISKANDO (Oih. V. E. A.) petite
toile, petit linceul. [de mihise.]
MIHULA N., mihura L. (Sai. A.) gui
(bot.),
'
MIHURI N. (A.) grain des fruits.
- [i] tu N. (A.) dépouiller les châtaignes de la bogue; égrener le
maïs, les haricots.
MIISE N. (H.) Var. de mihise.
MIKAEL C. Michel.
'''MIKALET S. zatg. garnement. Mikalet
hun bat, un bon garnement. [Cf.
esp. miquelete.]
MIKELU L. (A.) épouvantail.
*MIKETA S. (Fx.) oseille. [Cf. rom.
piqueto.]
MIKHEtE L. Michel
MIKI Var. de miko.
MIKITAN. (A.) un très petit morceau.
.
[dimin. de miko.]
*MIKO L. N. (A.) miette, pincée, peu,
petite partie. Miko bat, une miette.
Mikorik eztu, il n'a rien du tout.
[Cf. rom. mico.]

MIl.

MIKlTIN N. (A.) cupide.
MIKUSI C.' V. ikusio
*MILA, miIa C. (A.) mille;
- ka C; (A.) par miJliers.
- ko C. billet de mille.
- oriko (ms. Lond. A.) mille-feuilles,
achillée (bot.)
,
'" tan C. (A.) lliille fois, c'est-à-dire
souvent.
... xiIo, -ziIo S. (Alth. A.) mille-pertuis
(bot.)
MILAFRANGA L. Villefranque. v; de
L. Mita{rangar, hab. de V.
*MILAKO 1 V. mila.
*MILAKO, II L. hazp. chose 'extraordinaire; miracle. Ez da milakô bai,
hori egin badute ere, ils n'ont pas
fait merveille, même s'ils ont fait
cela. [Cf. esp. mildgro.]
*MILATARI (Ouv. A.) tribun. [Cf.
militaire.]
MILATU N. haz. (Laf.) maudit, damné,
satané. [dimin. de madarikatu.]
MILGOR N. S. (A.) suif. Var.bilgor.
MILIKA C. -' 1° en train de lécher,
de siroter. Mitika ari zen gatua
zarthainari, le chat léchait la poêle;
- 2° C. lèchée. Milikaz papera
lothu, coller le papier d'un coup de
langue; -' 3°C. (A.) douillet; délicat,
sans appétit. Milika-milika L. N.
(A.) faire des, manières, manger
sans appétit. [V. mihika]
- (a) Idi (H.) lèchée.
- (a) ri L. (A.) - 1° lécheur; _ 20gourmand, friand; - 3° flatteur.
- tu - 1° C. (A. H.)humer, lécher;
-' 2° Se lécher les doigts, trouver
une chose agréable; - 3° épuiser
une chose, n'en rien laisser'; 4° C. flatter, flagorner.
MILIKERIA L. gourmandises, gâteries.
MILl KI C. délicat, qui fait des façons'
à table.
MILINA N. (A.) lâche, faible de caractère. Var. malina.
MILINGA N. (A.), milinka L. (A.) 1° sobre, frugal, maingeant peu;'2° au fig. Mmtzo' milinga N. (A.)
conversation languissante.
*MILIUN (H.) mIllion.
MILOTA boh. pain.
MIL1>TARE -pekautzéko boh. four~
*MltA 'V. *mila.
MItAZKA (ms. Lond. A.l tàmaris (!)
*MItEKAgit. (A.) maïs [béarn. milhoc.]
MItlKA V. mllika.
MILIN N. haz. (A.) chétif, Slns énergie.

):1

*MILOKA N. (A.):ool'glloà balaà (bf)t.)
l'IILOSTO S. (Alth..}millecfeuilles.(ooq

[*mila-osto .]'
MIL UA, milura - 1° L. femmil (bot.);
- 2° (V. E.) gui. Var. mibnra.
[CL mebula.]
MIMAKARO boh. la SMDite Vienge.
MillAU }If. (A.}, "e: tJl<it de la fezune

qui, sous préte:xte de ~iliIité,
IJPesque tOOjOMlIS les meilleurs morceaux.
~, keria N; (A.) gourmand1ise.
MIMB- V. minb.
*MIMEN N. (A,) osier (\!loto), [Cf•. lat.
~

mml!n.}

1111.1 f:; (A.) bob6, doulem". (vqc.
puer.)
- t:ü.,. -ueJ S. z.aJlg. se faire du; mal.
Mimitüko' hiz!' tu vas prendre
mal (voc. puer.)
1rIIMITXA (S. P. A. H.) belette; S'No :
asl!lerejei'. [dimiu. de mitz, dlat.]
MIlllllfti::lA. N. baig. (A..) moût. [Cf.
l"QllIl..limour.J

-llIlN C. m/f. ~ dans Ie-sens cI.e mal
phys. au rrli9r. da., qq:. composés.
J!Jikotz.-mi'fl"

déphisir,

~rève.-cœur.

SYN.: tdisekabe.ErdikelM min,

mal

dl'enËlDt, E:,.orf;zeko~milI,. tlmi-min,
madt cadlK,. hoot f!1l:Ü, épiiepsie.
Ei'iiJùJrimfIfJ,. keffilln-v"tÎu,. g,Jz/Wi-min,
IItla1JalIgie: lIaurJfninmk, (Jl'6ûtes-delait. V. mm' Jsufist.
MIN 1 (H. A.) subst. ~ 1° mal ph.ys.,

faFone1e,.clbu, tumeur, panaris, etc:
Zero mmitsu.~ia!! quet vitain mal!;
- 2° àaaleur" sowdfranœ, peiD.e.
1J';uaJuk(J min, mal de' tête. SYN.:
;()./:ÙmZ1J; 30 • sou.Jfralllœ· IDGrale,
vif désir,. soie de., Zu zff!ItUetan
ikhtisteko minelniago (Cllird.) H a un
désir véhémetllt: de V.mJ.S WÎI'; 4° regret qu'OR épcouve: de la peI'te '
d'une chose. Etxekomina.,. l'e mal
d'lE pays'; - 5° émulat,ion que cause
la comparaison à'IUI,e chose a.vec
UM' aum-e._ Aurthengo uztek eztute
ja~n minilt;.lel> récoltes: de cette
année n~ont tien, il, envrel' à celles
de l'an passé; - 6° L. ('A.)· crise,
moment critique. 7Jlk mirœan~ au
plus chaud de I!étlé,. au cœur. de
l'été,; - 7° JJtinrminean, expression
adv. : -al au plus sensible. Mitn,.
mincan: tmnkitw, toucher au plUssensible; -b{ au: Cœlll',alt milieu.,
au plus fort. Gauarll'fl, min-miilwa.n"
au milieU' de la nuit; - 8° adj.

~

pénétnmt•. aigu (son.) Oihu 1ft'i1l,., eF~
•,:,:,.,
aigu.lgortziri min,oonn.eriesnmtaiIl1
etlileC; -91' éelatlUlt, en parlant de,,:
hlIlil.ières,. de cOiU.leur&. )(ïtmista min" r
éclailll' éblattiSflant; - I()> d 11'1', qui,':.
fait mal. Pitota min, une: pmumei:
dure; ......: Uo acide. Am~ min, vin.r
aigre. Sm:. : samiD,. miDkoJo;. - 120 7'
C. QA.~ piqnalllit.. Piper goi'i, mimtlv,:;
piments ~s piq1J3ill'ts.; ...... 13°!,
cass:mt. lJurdin 'llliJn. fer non BJaI~
léable; - 14° pénétrant,. piquant..
lf11l!Zht 'atizt,. soleil piquant; - IlIaI" ait .
ft!]'. L. N: intime; ..tdli:B1ti'd:e' min,
am i;ntilBie'. (;On dit. inversement:
e/sm 'TIÛlt, emlenti détesté; ùu f'6n4 .~
M ~i;: - 16° mâlf3Jisa.nt. Lui- 'i'
min (à distinguer de' lttfo IlilÎ1t, mal
eadue), terre I!é<lemment dégagée '%
ùe neige et qui donne un pâturage ,,~
mal:l'aiiSllnt+ - L7° au mar~ aigre' ~
piquant, dur, $évère,. amer. lxuri .;
zi~ nirJrar minak (Duv. A.) ~I j
p'I:eura amèrement. ErfJ!Jlb.un minak
egin diotza, il lui a fait: de durs
re'p'Foches. Sî'N.: laé;; - 18° L.
N. ~H.5 vésicule «in fiel; - 1'9P' S.
zalg. fiel (des animaux)•.~inhandoko
Si. Zf1ilg. maladie d'u. fiel (t'Wez là
vache.
- artu' ~, 1" prendre mal (se' tàiXe: du
mal); _. 2.0 prendre' mal (s~offBn
SPI' ~,) ll". minh1D'tu:.
- ben et composés. ll". ce mot.
- beiilla(H:@:.) envenimer,.. renouveIër

'1

J

~,lD.al~

• bemale $. N. (iOin... 440) ~i. pravoque une nouvelle douleur.
- bizi; - 1'0 C. cancer;. - 2° 1.. (A.)
ale ère ; - 30 (ab.) enancre.,
- bi:zidun L. eaneéreUK.
- du - 1 C. (A..) souffrir, éprouver
nne,do'lifunr;- 2°'L. (.1\1.) tourner
(Iait);- 3° C: l'anci'r, s'aigvir
(aliment1,. b(}i&sooy; - 4!' (1Il).)
moimT; Val'. de: miR-tu, -tÜo..
- dun C. (Duv. A. Hl.) - 1° saufllra:nt;
- 2° oourmenüé'; - 3° se dit de,
parents et amis: qui partent:
deuil aux funérailles. Sî'N.: minduri.
- dnra L. (Duv. A. HIr;) - 1° amel1~
t'l1me, maisfssnre, aig.renF ph;}"S.-;,
- 2°,aigreur eontl'e qq, \lm·
- dur.i et: tmm-pollés: V. ce mot;
- dUl1l1J - ' ji0l.. N, (A.) personne. en
gl'a:nd tileui!l; - 2° L. eamptninte
qui se chantait à la m~rt et à
0

le

MIN

-

l'enterrement d'une personne; 3° (Hb.) gémissant. Var. de minduri..

- erorkor (Hb.) mal caduc.
- gaixto S., -gaizto C. (A.), -gaxto
(Hb.) - 1° cancer; - 2°' N.
charbon (II\éd.); - ·3° mingaixtobelhaf, éllébore noir (bot.)
- gar et composés V. ce mot.
- garatz C. - 1° acide; - 2° (A.)
cidre aigre mêlé de doux.
- gafi C. (Oih. 69) - 1° doulQureux
(au phys.); - 2° douloureux,
aflligeant, blessant, mortifiant,
pénible (au mor.)
- gatx S. (A. 1;1.) - 1° adj. aigrelet,
légèrement acide; - :2° subst.
guigne, sorte de cerise aigre. Var.
de min-kaitz.
- gatz (Lei7o. A.) - 1°' adj. amer;
- 2° acide; - 3° subst. (Gèz. A.)
acidité.
- gaxkoret composés. V. minkaizkof
et dérivés.
- gogor .(Hb.) aigri, acerbe, douloureux.
- gogortu (Hb.) rendre ou devenir
acerbe, douloureux.
- goitz et dérivés. Var. de min-kaitz.
- gor L. (A. Hb.) - 1° endolori,
sensible; --'- 2° C. (A.) aigre. [Var.
de min-kof.]
- gortu L. (Hb.), -gortü S. (A.) s'aigril', rancir. [Var. mingartü, min·
kortü.]

- gori C. rougeole.
- gots, -gotx .V. (A. H.) - 1° Var..
de minkaitz. V. minkaiz et
dérivés; - 2° N. (A..) oseille
,
(bot.)
- hartu p. (H.) - 1° se faire mal,
se blesser, se contusionner; - 2°
éprouver de la douleur, de la
souffrance phys. Ez hunki, min
/tartzen dut, ne touchez pas, je
prends mal; - 3° s'offenser, re~..
sentir (un affront, etc.)
- herexa S. (Fx.) cicatrice, stigmate.
- hondoko S. zalg. maladie de langueur des vaches.
- hori S. (A.) jaunisse, ictère.
- jale N. (A.) cancer.
- i.zan L. (Uuv. A.) s'offenser, éprouver
de la peine ou de ladouleur.
- kaiz et composés.. V. minkhaitz.
- kar et dérivés. V. ce mot.
- katx L. (A.) amer [dimin. de mingaitz.l
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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- kertu: N. haz. (A.) se vexer, s'offus·
quel'. [Var. minkartu.]
- khaitz, -khaiz V.ces.mots.
- khar et composés. V. minkaf.
- kl.tola S. (Fx.) bobo.
- khor, -kor et composés. V. ce mot.
khura L. N., -khÜfa S., -küra S.
(H.) - 1° acidité; - 2° aigreur
de caractère. SYN. : mindura; 3° moisissure; - 4° adj. moisi.
- ki - .1° (H. A) vivement;douloureusement. Minki mintzatu zaio,
il lui a parlé vivementj--'- 2° N.
(A.) amèrement. Minki nigaf.egin,
pleurer amèrement;- SOL.·N.
(A.) instamment.
- kots (A.) amer. [Var. min-gots.]
- km L. N. (A.) pleurnicheur, .geignard.
- kunkeri L. N. (A.) pleurnichement.
- kura, -küra V. minkhura, mino

khüra.

- kurti S. (A.) V. minkun.
- ondo C. - 1° convalescence; - 2°
convalescent.
- ondoko - i o C. cicatrice; ~ 2° conval escence; ~ 3° maladie de la
bile. .
- ori (Larram. H.) jaunisse.
- ori tu (Larram. H.) être malade de
la jaunisse.
- otso N. am". (A.) loupe, tumeur
sous-cutanée.
- sor c. douleur sourde.
- tasun - 1° (Duv.A.) douleur; _.
2° L. (V. E.) acidité, àpreté; aigreur.
- te L. épidémie. SYN. izufite.
- thura S. (Duv. A.) aigreur. V. mindura, -kura.
'
- tsu C. - 1° douloureux; - 2° plein
de douleurs,' de furoncles, etc.;
- 3° un peu aigre.
- tu L. N.,-tü S. (H.) - 1° aigrir,
s'aigrir. Mintuzautsagarrwa, mon
cidre s'est aigri. SYN.: OZpindui
- 2° tourner (le lait); - 3" moisir;
4° au mor. aigrir, irrit~r,
fâcher, aigrir, s'~rriter, se fâcher;
- 5° blesser ou recevoir Une
blessure au phys. . et au mor.·; 6° S. (A.) se plaindre, souffrir.
- uri L. (A.) petite douleur.
- xka (Hb.) petit mal, bob'o (voc.
puer.)
- xko C. (H.) personne très maladive.
- xuri N. haz. (A.) panaris. (litt. mal
blanc.)
MIN Il C. (A.) jeune plant, bouture.
46
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~ r6F C. ,pépinière. V. ,ce mot.
*I[INAGRE (Tl.) vi'lIlliiglre. SVN•.: 6tilpina.
MINARITZ L. tG- H. W,9S) :oftobm.

V.

mtarJtz.

*MINAT N. S., *minalaL.(A.)piqu.ette
. qui s'obtient 'en jetant de J\eau
mair<: ,deœ&isindéjà·pJ\wsnTé.
:Sur
[Of. Marn. binai.]
*ItINik1J!l':A. :L. (DuY. Ac.) vanneau (ois.)
1rIINBEB:A..C.(H. A.) ~lo·douloUTMX,

a:n

't!ndolori.Oinakminbera di{ut oine/UJko.'/œri~g:iakerâbiliz,.9 'ailes 'Pieds

<Iuulourewx ;polir avcril' des souliers
tro-p.é.treit$;; - 2° -qui fulitsonifrir.
Kb.ar minbera, Damme 'qui fait
so-uffrir; - 3° C.•.ÇA.)déli.cat, frêle
(perl>O'Drui); ~4° L. (:1\..) ,bétail
·clJ.atouilleux;-5° au (i./J. vétilleux,
susceptible. SYN.: gaitzik&i:,damukw.

~mill·ibera.]

-;lura .- 1 0 sensibilité; - 2° susceptibilité; - 3° fragilité; ~ 4°
L. (A.) 't'emords.
~ :kor (H. A.) = 1° délicat, dolent ;
- 2° susceptible, irritable.
- tasliD ·C. .(A. 'U~)~l°'do-uleut,,'8ensibîlité .)phySique.; '~20suscepti
.bilité, .' irl'itabilité.
- ti C, délicat, susoeptible.
• _ lLsu ,('H.) - ·1 ° -doul()ureu~ . très
sensible à la douleur .-physique;
..... 2" aamor. susceptible, 'sensible,
irritable.
- tu, -tü (H.A.,) l1'endre 'ou devenir
~ ,1° lloUlourffiD(, 'endolori; '2° ,üiflieile,déli.càt; ~ 3<> sUlleeptible,~ihle, irritable.
M8iiBER-Ott S.(A.) délicat, dolent,
faible. [contract. de .minberalwf.]
MumA ~-l ° N.ipurin; - -20 W. jus
I»ir.du châta1ignier; ,- 3° (A.) N·
baig. saleté que,}aisse le ·fill'écem'ment 'fait ·dans l'éauoù on le lave.
:EOf• .l'om. ;fentû.]
-IJëiB.(~,)long·nez(tel'rnehas.)
Ml'Nml&! ~ 10b.N.(A..Dav.) pépi'Bi.ère, - :t°.(Sal.)échalassière. [de
'UÙZl"lI:[
-aain\~l'hl-v. A.) ,pépin.iériste.
_ ..zaiDgIl ~Duv. 'A»métier ·de 'pépiniériste.
MINDRIN .L. ;(A.~ ~Uoillon (femme
'qui potte des 'Vêtements sales ,et
en désordre), [Cr. mandrin.J
MI~N= l"N.(A.) llOtlllllbis,
'.cbaf:OUiu.; _2° iI3lintenÎtooche,
[Cf.minduri.]

MINWI\l, Jmind'U"u iL. S. (H.) .- il"

pllII'ents ,les -plus proches 'qui.mar'.crnmten tète dlun cortège :run~bre;
-: 2° celui qui conduit, lé <deuil;
~ .3° tous 'ceux 'qui pJJt'irent 'le 'deuiJ
!de~.n.n et le plmwent.Mindwrul'ik
eztu, il ·n'a 'DiparentJ;;, ·ni amis qui
lepleweI1't; - 4°\V-.K) Mindurik
ezlu, il 'n'y '3. 'persoIline -qui '8Jit'Pitié
de lui.. ITde i1DÏn.]
-llelh'af{Hb.)phyHa:nteurinaire:(,bot.)
- ka (Duv. A.) Jérémiade.
- tliako:(Hb.) fâché, ,irrité.
-kari .(1t.) geignard.
- &atu L. (Duv. A.), ..katii S.(Fx.)
gémir, se lamenter.
~ MINUA J iL. :am. t$.. (Alth~) lIseilie
(bc.t.) Jlinola::E8he .S.'(.Mthc)'o'l!lalide,
pe'tite'œerlle.fOf. béar.n. -Ilinatle.]
*MINETA II L. N. piq;umte;[üf. btlarn.
·binal.]

MING:! CS. Idée de "pl'ononciàtion ".
[Cf. guip. mingan, langue.) .
-';pen $. {Ewik. :1, :9~) ;prononciation.
- tu S. (Eusk. 1, 95) prononcer.
MUI~to,-gaùto.,JI,". mRi il.
MINGAR N. S. (A.) aigre, ameripiq:uant,
moptifitint. 'lîih"e rriingttfa, :jlIrnée
qui incomlfiolle 'lesyeuK. V. minkaf
;et iC'O'!l»lmsés.
- 'ki '8. (A.) .'a,mèrem:e'nt.
- >Sko C. ,assez ·amer.
- tu, -tü S. se piquel'(:bOfsllons.)
1'JtIN~garatz, ...grii,-g'-atxV. ,l1Ûn '1.
M~A.R IV. ;mm 1..
- dùra S. (Fx.) aigreur.
MINGAXKOR V. min 1. '
MFNlHL N.ald. (A.) choseéphéniè"re.
*1rIUfGlNbTA (Oih. A.) cCfiffltl'e, es;pèce
decou'I're-Chef -des femmes. (Cf.
béarn. beguinQ.]
MIl'f-goitZ, -gor,-gon, ~g(jts V.:niinI.
*1rIJNGRA'NA L. (Douv. A,)mlgraine.
MIN-haetq, ':h&rexa" .:'honila1to., -nori.
-jale 'V. min 1.
MINIMA (Duv. A.) éhàtain,brun.
MltUNI C. èhat ('l'oc.•puer.)
*MDl18.TRO C. ministr-e.
MINI'tX L. N.(A.) .llhat,minet (v.oc.
puer.)
.
MINJUR .(Rb.) Val'. ode mindlJl'i.
MIN- izan, -kaitz.J%. .min 1.
MLNKAelZ V4W. ,de. iminkaitz, ,mil1kbaitz, ,illl eDlItPos.
.
- katu tUb,) ,farœ du .mal.
- k~ri (H,) ' - JO ce qui .pIIov<lent .de
d(irrntibi.lité;, -'-2°4njure.
- korgan (H.) qui peut contracte

-

facflementde 'l'aigI'eHT, ,ûu 'fJkys.
et au mor.
-korta_(fL) faciFi'té'ÎL s'aigrir,!!e
piquer, s~irriter.
- kof (H.) - 1" 'qui tievient !fad~
'ment aeide, aigTe. Arnoa 'O,hul.lgo
fttaminkaîzkoraf/'@, plus ~e vin
l'St faible, plus îls"aiigt'it facile.'
ment; - 2 0 qUI se piïq.ue, 'Sc
fàche, s'elilporte facilement.
- 1;11 (H.) lofai!'e 'aigrir, Clliuser
de Facidi1ié.' EfI'll!TVJ,ltfî beroak
esnea laster minfmiztM du, un
tempschau1i fait 'aig,ri>rvite le
lait; - 2° ;;e lll'fuer, s'-aigrir.
A'l:zuko -mldamÎrtk,ûZ'tua. da, le
bou'iHUfI. '<l'hier s'egt aig;ri; - 3"
fâc'her, mettre'C'Il. ,oalère, iirriter.
OUtikmi'l'l/lmîztentfu, Ulfl 'l'ien le
'fàehe; - '10 v.înt. 'sc piquer,
s'irriter, s'offenser. -Gutî If.sko du
minkaïzteko,peu ilui suffit pour 'Se
piquer.
MINKAR C. '('1)0'1'. A. H.) - ["amer,
acide, âpre au goût. Edari mînkaf,
boisson acide; - '2"_ 1I'liOr. ,douloureux, desagréable, piquaatt. Elhe
mînkafak, nouveUes d~tmweuses.
- dura C. (H'B'\'. A.~ acMité, âpreté.
- 'Cko (S. 'P. A.) oli'Cnsiif. Minkit«hko
armxlik, 'armes 'O'ffem;ives.
[- ki C.'('H.) douwureusem_it. SYN.:
min'lri.
_ taSUR '(lL) 1''' a~té, 'lliifgOOur,
amertume physil'luc; -2" au
mvr. aTllertnme.
- tu '(l'uv. A. H.)-I°'fl''lIigrir, dmoenir
aeille. .s1J.!fŒ,.â6lf/ûl11km'~, cidre
:aigre; - 2" sevexel'; - ~ 'Se
changer en vi«a;'grê.
MIN-katx, -ken.ll V. min J.
MINKHAITZ (D\1v_ A.) - il" $/Ubst.
souffrance p'hjl!. <ou. mor.; - 2°
adj. amer. 'fT. mingatr.
- aldi (Duv. A.) mauw,ise hum.eur.
MINKHAIZ eteom~s. f/. mififr.aiz.
MINKHAR V. minkar.
MmKlliJtl, S. (F"') booo;
MINKHOR, minkoiC. {A. il1l..j - 1°
aigre, t'le mauw,î$ g<Jàt; -2" iRq«iet.
- aldi C. (A.) mauvaisesprH, mauvaise hameul'.
- dura C. (Duv. A.) n.eidit>é.
- gafi C. (H.) qui peut s'aigrir.
- tasun C. (H.) - 1° acidité, aigreur,
amertu1fi1'l; - 2° au _ . aig;retlr
d·humeur, de earactère.
-ti 'L. soucieux, sensible,p~rard.
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:. tu N. baig. (.A.) raf\cir, s~tlJigrir"
lIffi..,klmrn, -kh1Ïrac,-ki, "kot1l V.min 1.
MINKULIN N. am. (Laf.) V. minihilin.
MUT
, -ara, -kurU,-eri, 'O'tso; V.
miBJ.
IHIfOTA L. (G.ff. V, 34) va.nn'Cabl. V.
blintra et azpi-rul'i.
*J1INP&R N. _.-.(,'L} 'llnveI'$du ,dr~.
Minpw.ez i(.A. )àH6IlYers.
MIN--r, -ta911n, -~ V.min:l.
MINT loreed'aigreuhi, V. ailJdll.
- arui S. (R.) - 1" faMIe ~ir;
2" faire fâeher.
- atu S. (EL)mgrir.
_ uih (J. odenT ou g~ -de ~.
1I1NTB:- V. mintMIN'TlU: S. :(H.) 'Vilill'. '<le misda.
MINTHffU V.mi:ndu-ra. 1millltdura.]
MIN-tu, -tü V. mm 1.
MINTURI:N V. mint.
MINTZ 1 N. pmie -du mlIuseau dtl
-bœnf,lla'l'iine. SHduf-mintz. V.
PLANCHE:: iHVvi. Var. de pmtl:.
MIND Il [!Î,ee fie 13lllgage.
-adar S. (Eusk. l, 93) ~ialecte.
- -aïtziD L. (Rb.) prélfàce.
-ai. C.(A.) - 1° <colloque; - 2"
conversation.
-ara N.lIitlar. langage.
- arazi C. Jaire -pl\i1'ler.
- ari C_ (A.) Ol'aten,r.
MINTZA 1 C.(A.) Vl\i1'. de milJ'/;D.
- ide (Oih. S. P.) ;»,vGeat.
- ile, -ile C. (A.)parlelœl'.
- pide -- 1" occasioo. depanler;2° àroiit <ile pa~r; - 3" mayen
d'expression.
- tu L. N_. -üi S. {H.) - l:" ,PlIlVler,
àVCDfFr .l'usage de ,La plllI'o:le. Jloithetk î
mint;mtu, parler areebégaiement;
- 2 " plllrier.,s'elltf'e1IeHÏJr lW'6C
qq~lIn,s'a.dr~ser àqq. un.1ItÏl/tbstu
mtzaio, j'ai causé avee lui; .3" parler;il. qq"lln, ,'ll,voir pInson
. w@Î:I:l:S de r~latj()nillLvee lui. .Mmtztllhen omen du, i4. paraît ,qu'il le
fréquente. -4" pu-ler ~ ql4..Il.lIl,
lui reco\llill'llin«er cqq. ;Chose ou
'qq.W1. Z'iUaz mintzatuk@ da, il
vous recommandera;-'!j"parler,
se faire oomprendrc par s.ï,grnes,
gestes, etc. Kheinuz,-hegù 71!IiAitlli/f,'ttIi,
parler par gestes, avec ~s yeux.
- toile L. ~(A.) - 1° or&teBr; - 2°
bavard.

*.MINT,zAH.(H.)bymen. Yar.phiatza,
p:ri:BtBa. [béa.1'n. ~re_~J
- uratu (II.) dét1orei' a_vierge.

MIN
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MINTZAlA L., mintzaie N. (SaI. A:)
langage. '[contract. de mintzaira,
mintzaire.]
MINTZAIDA C. (H.) Var. demintzaira.
MINTZAIRA, mintzaire C. (A. H.)
langage; façon de parler. [pour
mintza-era.]
MINTZARA L. (A.), mintzaraie 8. (A.)
Var. de mintzaira, mintzaire.
MINTZO C. (H.) ~ 1° parole, faculté de
parler, voix. Mintzoa galdu, perdre
la parole; ~ 2° langue, idiome.
Laphurdiko mintzoa, le dialecte
labourdin. SYN. : hizkuntz8; - 3°
langage, parler.LJ1intzo emeak bihotz
gogora bera dira (Oih;) un doux
parler peut amollir un. cœur dur.
- *debekn L. (A.) bégaiement.
- *duda L. (A.) bègue.
- dun C. (H.) qui a la parok.
_ era C. (A.) langage.
. - gabe C. (Hb.) ~ 1-0 muet; - 2°
interloqué,· cloué (pop.)
- gabetu C. (Hb.) perdre la parole.
- izan C. (A.) parler.
- ka S. zalg. bruit de voix. Mintzoka
bat ezaqün züzün, on entendait
un bruit de voix.
MINTZURA N.(A.) discours, oraison.
[contract. de mintza-dura.]
MIN-uti, -xko, -xuri. V. min 1.
MINZATU V. mintzatu.
MINZO C. V. mintzo.
*MIN et composés. V. min.
'*MINA S. vigne.
- berje S. (Gèz.), -besi f:j. vigne,
vignoble. [Cf. béarn. binhe-berye.]
·*MINAGRE C.tY. *minagre.
*MINARDA N. ist. (A.) exigeant, délicat, manièré. [Cf. mignard.]
*MINARDIN. donast. vigne. [de*miiia.]
*MINER S. (Fx.) vigneron. [Cf. béarn.
binher.]
MINI N. (A.) chat, minet (voc. puer.)
MININI N. ald. (A.) - 1° chèvre (voc.
puér.); - 2° chat, minet (voc. puer.)
MINO S. gélif, gercé, fendillé.Zuhailz
minoa, arbre gélif.
MINONDO N, (A.) base de la langue.
[mihi-ondo.]
- ko S: (A.) . filet de la langue.
MINOT S. (Esk. 11 av. 1924) continuellement. Eztira jaaiten ahal,
.esküz'esküz, bat minot, .« frères
Siamois » delakoak bèzala, ils ne
peuvent aller la main.dansla.main,
continuellement unis. comme les
frères Siamois.
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*MIRA 1 S. (H.)
feu.)
- gati V. mira II, quoique le
puisse se rapporter à mira 1. .
.- (a)ldi (H.) ~ 1° coup d'œil, œillade.
SYN. : behako; - 2° recherche,
examen rapide. SVN. : ikhefaldi;
- 3° coup d'œil au miroir.
.- (a)n.tza (H.) regard, recherche, exaC
men.
- tu L. N., -tü S.(Fx.) - 1° viser.
SYN. : begistatil; - 2° regal·der.
Argia denez miradi (= mira had'i),
regarde s'il fait jour. SVN. : behatu;
-- 3° examiner, voir. Mira zagun
gure kontzienzia, examinons notre
conscience. SYN.: ikhertu; - 4°
chercher, fouiller. Ongi miratzen
baduzu, aurkhituko duzu, si vous
fouillez bien, vous trouverez.
SYN. : bilhatu.
- tiaile (H.) chercheur, examinateur.
*MIRA 11 C. m.) merveille, miracle,
prodige, chose admirable, étonnante.
[lat. mirum.j
- gati et composés. V" ce mot.
- gile, -gile (H.) faiseur de miracles,
thaumaturge.
- keta (H.) V. mirantza, à mira 1.
- kin (Larram.H.) - 1° thaumaturge;
- 2° magicien, enchanteur.
':<-:MIRAGAiU C. (H.) - 1° adj. admirable, merveilleux, étonnant. Hau
irakaspen miragafia, enseignement
merveilleux! ; - 2° subst. miragafiak egin, faire des merveilles,
des prodiges. SYN. : mires-,_hafi-,
espanta-gafi. [*mira-gafi.]
-ki, -kiro" -ra (H.) admirablement,
merveilleusement, miraculeusement, étonnamment.
- kin (Hb.) Prodigieux.
- tasun (H.) ,qualité de ce qui est
admirable, merveilleux, miraculeux, étonnant.
- tsu(ijb.) prodigieux.
- tu (Hb.) admirerm
- z (H.), -zki (H.) admirablement.
étonnamment.
.
-zko (Hb.)adm,irable, merveilleux,
étonnant.
*MIRAIL, *miral C. (H.) miroir. [Cf.
béarn., miralh.]
- atü f:j. (Fx.), -datu S. N. (H.) se
mirer.
.
*MIRA~UILU.
*mirakuÏu C. (11.)
miracle., [Cf. lat, miraculum.]
*MIRARI L. prodige. [de mira II.]

MIR

-

- gile (Hb.) thaumaturge.
- tsu (Hb.) prodigieux.
- tu (Ub.) charmer, enchanter.
-z (Hb.) prodigieusement.
*'}URES Var. de *mirets en compos.
- gan et composés. V. ce mot.
- ki (H.) V. miragafiki.
- kor (H.) qui admire, s'étonne facilement.
- kunde, -kuntza(Duv. A.) admiration.
- le (Duv. A.) admirâteur.
- te V. miretsi.
- teko (H·.) - [0 que l'on doit admirer;
- 2° qui cause de l'admiration.
. de l'é:onnement.
.
*MIRESGAlU L.N. (A. H.) aümirable,
merveilleux, étonnant.
- ki L. N (Ii.) V. miragafiki.
- tasun (Ouv. A.) V. miragafitasun.
*MIRETS Idée d'admiration, d'étonnement. [mira-etsi.]
- aldi C. moment d'étonnement,
d'admiration. .
- arazi L. (A.) - 1° effrayer, Bpouvanter; - 2° étonner.
- i L. (A.) - 1° admirer, apprécier
émerveiller. Jainkoaren eranak
miresten ditugu, nous admirons
les paroles divines; - 2° admirer,
s'étonner. Miretsiak zauden nola
atxeman zituzten, ils ~taient
étonnés de ce qu'on les eût pris;
_3° (SaI. A.) SI' dépiter, éprouver
des contrariétés. Gaitzitu zitzaion
eta miretsirïk joan zen, cela le
vexa et, dépité, il s'en alla; 4° N. (A.) regretter amèrement,
souffrir, avaler des couleuvres.
Bai haui' hofén gani,kzerbait
miretsiak gira! nous avons eu
qq. chose à souffrir de la part
de cet enfant; - 5° adj. qui est
dans l'admiration, étonné, émerveillé. Miretsia nago, j'admire.
MIRIGOSA L. (S. P. H.) - 1" douillet,
délicat; - 2° difficile dans le boire
et le manger; - 3° gàté (enfant).
SVN.: mainati, milikari.
*MIRIKU C. médecin. Var.*mediku.
[Cf. lat. medicus.]
MIRITZI (Larram. H.) onguent, parfum. [de myrrhe?]
MIRLAKATU N. (A.) Var. de milikatu.
MIROTZ L. (fi.) en gén. oiseaux rapaces
dugenre faucon: épervier, buse, etc.;
-- 2° (8. P.) particulièrement: épervier. SYN. : belatx. [augment. de
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MIS·

miruJ;- 3° L. uzt. (G. H. 19"23,
379) faucon pèlerin.
MIROTZAI (H.), mirotzain, fauconnier..
[mirotz-zain. j
MIROZTEGI (H.) fauconnerie. [de
mirotz.)
*MIRTINETAL. (Hb.) martin·pêcheur.
*MIRTXIKA (H.) Var. de *mertxika.
*MIRU C. (A.) milan (ois.) [Cf. lat. mit·
vus.)
- arain L. (Hb.) milan (poiss.)
- belhar L. fenouil (bot.)
- beltz L. (G. H. III,378) milan noir..
- motz L. N. (Hb.) crécereIie (ois.)
- sagar L. - 1°coing; - 2° cognassier,
- xka - 1° (H.) faucon émerillon;2° L. uzt. (G. H. 1923, 380) crécerelle.
- zuri L.uzt. (G. H. 388, 1923) milan
royal.
MI~UNI git. (A.) femme.
MIRA C. (H.) - 1° myrrhe; - 2° en
langage familier, on emploie ce
mot pour éviter le mot grossier m ...
!rabrizi duzu diru hanitz? - Mifâ
bail Avez-vous gagné beaucoup
d'argent ~ - Oui, de la... myrrhe!
- ~u (H.) parfumer avec de la myrrhe.
MIRI·l\fARA (H.)~ 1° traits sans ordre;
. - 2° mauvaise écriture; - 3° contrats. actes compliqués et souvent
trompeurs de notaires, etc. Var.
zifi-mara.
MIRIXTI L. mot que l'on trouve dans
la formule d'élimination: xifÏ7;ti,
mifixti, gefena, plat,olio,zopa, kikiti,
salda, hui'up edoklik. On le rencon·
tre aussi dans la formulette : xifixti,
mii'ixti, pekata ei'ege Frar.tzian
balego. (Vinson. Folk-lore, p. 211).
*MISARA (H.) marmotte. [Cf. béaru.
missaro.]
MISERA 1 C. CA.) petits boutons rouges
qui viennent SUI' la peau. (D'après
Duv. dimin. de bixika.)
*MISERA Il (A.) une miette. [Cf. une
misère.)
*MISERA III L N. au plur. lunettes.
Var. *biserak.
_
MISERA IV L. langouste verdàtre.
*MISERABLE S. (Gêz.) misérable.
*MISERIA (H.) misère.
*MISERIKORDIA (H.) miséricorde.
SYN~ : ufikalmendu.
- [a] os (Sal.) miséricordieux.
*MISIKA "(H.) Var. de *bixika.
*MISINOA L. (H.), *misionea C. (H.)
mission, retraite.
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*IfISIONES'fA

C~,

*misionista, C. (H.)

missionnair~,

*JUSKAB'l 1'1. (Hb.) v; *'mes:lfaJ)u.
*MISKANDI N. (SaL), S. ~A. H.),
miskaudi (V. E. Gèz.) ser.iteur,
servante. [v. fI". meschin.J
MISKIN N.(Hb.) - 1° grimaoo;
2" grrmacier.
- d'li (Hb.) devenir grimacier.
*MISTERIO C. (H.) mystère. [Ct. esp.
misf1erio.]
MITER (Hb.)' sm'nlli~r (arbFis5eal1.)
Ml'nu N.cV. Ky hardi, impet'tiinent.
MI'T1fIKILIl S. Moncayolle; v. de S.
- [a] tar S. hab. d~ M.
MITIfIl. S. (A.)' - 1" garçon; - 2"
serviteur; domestiqwe. Var'. muthil.
- go (H.) condition, état de serviteur,
de domestique.
MITHIRI S. (A. H.) - 1° hardi, impertinent, hantain; - 2° boudmll';.3° bruS'q\113', violeut, b-ratal. Var.
muthi'rl.

- aidi S. crise d(} mauvaise humeur,
de co-Ière.
- :ru s. zalg; -', 1° hardiIDeat, in~o·
l'emment; - 2°' "iolemil'reftt, seyè
rement.
*'IIITBl! r (Duv. Alth.) - 1° myrte
.(bar.); - 2° S: (If.) cY1'lrils (bot,) .
""Ifl'fIŒ If (Ff.)· mi1lre de l'Evêq;ue,
l\fI'FRlif4 ,Y. (TœrC. R. J. E. Bo. l, 28).
Var. de Bithiriiia, Beyrie,' au
xun' s.
"'MITXA C. (A.)' 1°' $èd!Je. de
lampe, etc. SYN;: lits; - 2"L. N.
(H'. A.) effitage, charpie'; - 3l'" L.
(A.) taporr d'étoupe avec l'eq:I'lel on
ferme les petits trous 3111' liew du
d'oU1lH ou d'''un 1a;usset; - 4° N.
allumette. SYN; : suphiztelffJ.
MITXAI git. (A.) fille.
"'InUGB4NA L. (Duv. A.) gp.elWile
(bot.) [Cf. béarn. mwugran6.]
MIUKAS. (Fx.)gémissementcfufemmt'.
MlWl.A L H. ~A. H.) Var. de mi.Gu13,
mihura,.
mW'RTZE N~ (U.)- V~ mfhamo#ze.
*MIUSATA S. (Fx.) crootansde métnre
et l'ai't l'ItJuillis' en~emble. [Cf. b~31rn:.
mî1lssaD.]
*MIXIKAK - 1° E. S: ZŒtg. pàye1iens
(brrIles qui naissen# dans lia g@I'ge
des porcs et TéS ët!ml'ffeat); _ ~o
S. L. (H'. Fx.) boutOD, feU', éruption
de la peau. [Cf. lat. vesica.l'
MlXKA S. (F'x.) Var. de pixb.
*MIXKANDI V. mislfasdii.

MIXKIRI S. (A.) envieux. jaloux.
MIXKOR'lU L. N. (A~ H..) egrener,
écosser. SYN.: hiJlif.u.
MIXKURTERIA N. (Sa.l. A.) pouille,
affront peu iUllpQl'tant mais. mortifiant. .
*MIXTIKA N. (A.}.Varc de *meFtxika.
*MU&I. C. Michel.
*MIZIKA (La.) V.*mixikak.
MIZKA'fU L. prendre cle la V""'II"''''-'
Ogi horiek mizkalzen
ce ble a corn mence à
vÏigOlITetJ,x~

[miz.ke,-atu.]

MIZln: L. vigoureux, dru, touffu.
Aurthen bihi mizkeak dUugu, nous
avons cette anneedu beau gniin_
MIZKERIA C. gOUI"lJlllndise. Var. de
mizlfinkeria.

MIZIU 1.. (A.) bagatelle, menu objet
sans, valeur. [Cf. fI'. mesquüÛ'J
MIZKlN L. (A.) friand.
- da L. gourmandise.
- du L. devenir ·gourmand'.
- keri - 1° L. gourmandise; - 2'
gourmandises, friandises.
MIZMIRA V. mizpira.
MIZPUTzRS.(Arth.) Var. demizpfra4e.
MuPrAU S. (AItli.) sceau de la Vierge,
tamier (.bot.) SVN•. : eskalaoou.
*MIZPIRA - 1° C. (A.) néfle; - 2°
S. (TL) néJi1ier;, - 3,0 Mizpira l)ezain
O'fJ<tlmo. aussi mur que. la. nèfle;
- 4° L. N CA.) narine" fosse nasale.
[Cf. lat. mespil.um" gy,eCI!'e:<TI1.lAO·/),
- bilho S. (Fx.) duvet. du visage.
- bilo S. (A.), duvet, poil follet.
- cloi N. enclos, de nétlîers.
- Iii C. (A.) bois de néflier.
- OMO L. (H.) néflier.
- saida N. (A.) rossée, voTée de coups
de. bâton ('ill. bouillon de nèfles).
- tze, S. (Alth. A.) nétliel' (bot.)
MIZPIRnNDO 1.. N. contI:act_ de mizpixaondo.

*Mom N. Idée de mouvement. V.
mugi.

- mend1i A. S. (.Sal.) mouvement.
- tu. L. N., -tu S. (Ex.) bOlIgel"'.
*BfOltA (Hb.) mode.
- ben C. amateur'Ife nouveautés;
- (a) ri (Hb'1IOOtiis1!e'.
MODOR 1 (H.) arbre nètard, tuonc
d?litl'bl'e dépooflIé de ses liwa.Reliesc
SVN.: bu!rŒ-mœz.

- en N. (H.) l'ItJis d'arhres' têta.rds_
-m

N. ré.d1iM!e un arbre à: l'état
cle' 1ètaœd.

'.

M9Deil, Il -1. lJè1a, sbtpide,. bûche;
- 2· li. ~A.) malaàr0Ît, l>laJourd,
rustre~ [€f. llin. flidirqo•.J
- .keria li; (H'.) stupidité.
-ta (valle) devenü' stupide.,
MOOflB: III - 1· (H..): sommeit J'él1Mr~ique;' 2" (H.) accÏtifunt, état
léthargiqill.e; - 3'" fR.) congestion
et étO'u'rdissementconsécuotff (Bêtes
ovines); - 4· L. N. (A.) maladie du
navet.,
- lit. (Hb.) l·3lSS0«pil'; - 2·
S'assQul"ir.
- ta (rare) t0mbel' en lléthargie.
M&DO'RI} 1 (Ho.) tumeul".
'
MODeRO I1 V. modoi' 11 et lU.
*MODU (Hb.) mode (le), façon. Jlfodfu-arr,
comme il faut.
*MOSnu If. *mugitn.
*llIOHDI li. S: - J. fraiise; - 2·
fraisier; - 3· 'N. (S. P.) grr-aine
ll0 fruit. Var. *œaburi..
*-l'fOrANA L. (H.): biieft, avoir. [Cf. fI'.
rrwyen.]
*MOILU K fA.)! beuillî:e.
*MOlSU N. (lib.) - 1· espèee de
Inusel'ièrei; - 2'" Y06Se, hMidelle.
Mfll'ffA - L. (If.) chiendent (bot.)
DIn".4J.R N: fA.} tondeur. Var.

motzale.
DfOIXTU N. toodre, taille!'. V. :mafill.
MOKA (l'lb.)· vase'eR fell blmlc d'environ

un litre.
*MOKADElM ~B.) TV. *'mukadel'a.
MOKALDE (H~.Ho_. [Cf. boIta.]
......AlUS L. (A., Rl'O«ch-oil'. Var.
~nes.

lf6aJ,ÎIl fil., VllI'. molier.
*1lItJlU\'fU (H.) Val". *_kahl.
llfl}lIB. (If.) V3Jl". m&k&.
Var. _ltol'liO'.
l\lQiIUIDR V:, mokoi' et ~(')Illf'osés,
MaO (J. (A.) J. bec d'oiseau.
Xariak molt_ :JJtYfot:r, l'oiseau a le
~ pointu; ~, visage d'éluré.

••I..I.
ITt/l;usï

mu

and'el"e /wren mokoa,

avez-vous vu le bec de' cette dame! ;
- ~ L. N. ~A. lL) p. ext. extrémité, p0inte, bout. SWl!uif-moko,
rout ~u Bez,; - 4g tout ce qui
r_m ble à un bee. Pihieraren,
1WHkoa hmttsï dut, j'ai eassé' le bec
du; p6t~à-eau. SYN'.: ll'HI,1mT; ho, fDuv.) p'l'êpuee; - 6" L. N,
{A.) face, façade d'une chose. EliZ-a,lIi1'Tl 'flWkMn ezari du/e ore'f1!(t, on
a mis l'oorloge SUl' 'la façade de
t"égl-fse; -·7" L. (A. Ax.) nI\' petit

~,; V.milto;, -

-

-

.,

.,
.,

.,
-

.,

••

8" ",/oko-molloMl.

L,N. (A.}: SIJIl"le point de pOIl«r0 ou
d'~D#r des. eKcrémoo:ts; ~, 9°
M:oko~-mokofH.,)! blre-à-bee, en tête
à téta Makoz,,~, ja#ak ginen,
oous. éti",u& iI:8Sis: têt~ .,. tête,.
belhaf (H.) OOc~.de-eigog\le, géraDililllilll (bot.)
bihuF L. uzt. (G. H;1~97), avocette (ois;)
dna (H.) - 11 qwi est IIlnn4> d'une
pomte Olt dfun bec, -'."/!/"/UI.' fig.
qui lj; kil bec.bol!Ul~~e.
Hz ihrwduk' hofekin, ~na
lia, _ dispuœz pas awe liW~. il a
oon ooc.
!fa)). c:. (A.} sans bec, sau fWÙl.te.
goti (Hb.) bec-rouge (o.i8>1
buts; (Rb,)' _. II· maigre (lit.t; qui
n'a qae.Ie l'lech - 2· jaseur.
bet oomposés. V. ce lll6t.
lallai L. (G. H. V, 3~. pluvier dioré
(ois.)
mahi' L. uzt. (G. li; l~ 758rbec .
croHlé.
IDele (Hbo) friand (lUt. bec tiR.}
motx (Hb.) bec oourM.
tll'l'a (H.) - li'" becq-uée;, -- 2'" peu,
petite Q'lllliR-1li'té-cle. SYN. :JIO'zi,
0

,

POkH6, ahotaPa.
., te> (Hb.) premIer bois d11' cerf ou
dudaiim.
- ti - J. L. fA.). oonaille, mal
é'm,boaché-; - 2° (Rb.) V. mokotRm.
tm L. (AS co~oox; irascible•
to, -:KO (Hb.) petit bec.
:uri C'. goo-~, g'O'UIIIMt.
zabal L. uzt. (G. H. 19250,. 99)'spatule
bllitllche feis.}
- zofotz {A:} de manva~ carnctère
~litt. d~ bec poilltu.'
- znri L. N. (A.) fine boucllC'.
MOlfOIU C. - ,. (H.} adv, à e&tlps
-de. bec (oiseaux,; - 2· R,W fig. se
disputant, se donnant des eeups;
- 3· suf:iI;l~ dispute; - 4"C. (A.)
remontrance.
- (a) Idi C~ (A.) dIspute.
- (a) ri - 1° L. (A.) répnRlaa4eur;
-2· L. CA.} qnei-elœur; ehklJllÏel";
- 3· C. (A.) batailleu·r, (en parlant
des oiseaul;' - 4·S. eFx.j sulSst.
lôfue-relle.
- tu N: (A.)' - 1'0 donne!' des coups
de bec en se blJitt3lftt~ois.}; 2· se quereller, se- bat.tl'e; - 3·
ré;J1imander.

-

MOI

MonRc.

-

-

-

(H.) - 10 subst. motte de
terre sèche. Piefotak mokofak
lehertzen, le rouleau écrase les
mottes de terre; - 20 croûton de
pain. SYN. : otala ; - 3° épi de maïs
égrené. SYN.: xukhufa, kututxa;
- 4° p. ext. achoppement, partie
en saillie; - 5° élévation, éminence.
SYN. : gain. Mokof hartan egùt
behaf omen dule elxea, ils doivent,
à ce ~u'on dit, bàtir leur maison
sur cette hauteur; - 6° se dit de
toute extrémité saillante, de toute
légère bosse. Mokof bat egin diote
jauntzian, iduri du 'konkofa, on
lui a fait une grosseur dans le
vêtement, on le dirait bossu; - 7°
croupion; _.8° S. N. (Oih.) miettes,
mie de pain. SYN.: papuf; - go
N. S. (A.) nuées. Hegoak aitzina
zeramatzan lanho mokofak oro, le
vent du sud faisait fuir devant lui
les nuages amoncelés; - 10° morceau. Sukre mokof bat, un morceau
de sucre; - 11° adj. engourdi. Esku
mokhorak, main.s engourdies; - 12°
dur, sévère, méchant, rude, revêche.
Mokhofa da, bainanbarnera eta
ona da, (extérieurement) il est dur,
mais siron va au dedans, il est
bon; - 13° L. N. (A.) hargn.eux.
Saindu mokor, saint butor; ---:- 14°
L. N. (A.) difforme. Zur mokhof,
-bois difforme; ~ 15° L. (A.) pervers;
- 16° L. (A.) hautain, orgueilleux;
- 17° S. (Lh. Eusk.I,81) mélancolique.
aldi L. N. (A ) moment de mauvaise
humeur.
katu(Ouv. A.) -lodiviser,sépa.rer;
- 2° se motter (la terre.)
keria (Ouv. A.) brutalité, brus·
querie.
ki (Ouv. A.) durement, brutalement.
mailu L. N. (A.) émottoir, masse
dont on se sert pour briser les
mottes de terre dans les champs.
[PLANCHE: .qolde.]
tasun (Ouv.A,) rudesse de caractère,
de langage.
tsu (Ouv. A.) rempli de mottes
de terre,
lu - 1° v. int.. (H.) se sécher,
durcir. SYN.: idortu; - 2° N.
ald. (A.) se recroqueviller; - 3°
L. N. (A. H.) s'engourdir; - 4°
au fig. '(H.) devenir rude, hargneux, brusque, dur dans le lan-

gage et les manières; _5° v. tr.
dessécher, durcir, engourdir.
MOKORDO C. ÇA.) - 1° merde, excrément, étron. Oro mokordo zen plaza
gibeta, derrière la place, il n'y avait
qu'exCl'éments; - 2° épithète méprisante. Haur mokordoa, oha
hemendik, .sale gosse, va·t-en d'ici!;
- 3° exclamation. Kaka mokordo!
zut!
MOIUXI N. bard. (A.) étoupe de 2"
qualité qui diffère de xeta, étoupe
de Ire qualité, et de xardanga,
étoupe de qualité inférieure.
MOLA 1 L. (A.) amas, tas, monceau,.
meule. SYN. : multzo. [Cf, latin:
, mota.]
MOLA II gît. vin.
*MOLDA Var. de*molde en compos.
- era (Larram. H.) contexture, composition.
- gaitz (II.) - 1° C. difficile à arranger;
- 2° C. indocile; - 3° C. revêche;
- 4° C. sans tenue, sans savoirvivre. Var. de moldegaitz.
gafi (H.) _1° qui peut être arrangé,
raccommodé, - dirigé, conduit,
- réduit, dompté, formé,
façonné; - 2° propre à arranger,
accommoder, diriger, etc.
- kizun (H.) qu'il faut ou qui est
à arranger, raccommoder, conduire, elc.
- lari (H.) V. moldatzaile.
- tsu (H.) V. *moldetsu.
- tu (H.) v. a. former, façonner. Saski
bat motdatu, faire une corbeille.
SYN. : egin; _2° arranger, réparer un objet détérioré. Hausten
baduzu, nork dauku moldatuko,
si vous le brisez,. qui le raccommodera!; - 3° arranger, parer,
orner. Etiza gain-gainetik moldatua zen, l'église était ornée
on ne peut mieux; - 4° arranger,
mettre d'accord. Motdatu zirezte
elgarekin?, vous êtes-vous réconciliés?SYN.: antolatu,adiskidetu,
elgarganatu; - 5° faire rentrer
dans l'ordre, morigéner. Aitak
motdatuko hu aratsean! Papa va
t'arranger ce' soir! SVN.: bildu,
eskuratu; - 6° réduire, dompter,
rendre docile. Eztitasunak moldatuko du, la douceur le rendra
docile; - 7° arranger, mettre
en ordre ses affaires. Egitekoak
moldatu; - go composer. Koplak

MOL

..... '7'<1 -

moldatù, versifier; - 9<> sculpter,
ciseler.Zur moldatuz egina zen,
il· était sculpté dans le' bois;' 10° imprimer (un livre). SY!'.:
moldez ezafi (mettre. en. lettres
moulées); - Il° v. int. avec l'aux.
izan. Motdatu da, il s'est rangé.
- tzaile (H.) - 1° qui fait, f~çonne,
forme. SVN. : egiIe; - 2° qui
arrange, répare. $YN. : ongitzaiIe,
antolatzaiIe; -"-3° qui pare, orne.
SYN. : aphaintzaiIe; - 4° qui
réconcilie. SYN.: batzaiIe; - 5°
qui morigène. SYN.: biItzaiIe; 6° qui dompte. SYN.: hez-zaile;
_7° poète. SYN.: ontzaile, koplatzaile; - 8" dompteur, ciseleur;
- 9° imprimeur.
MOLDARTZ(Hb.)moulure.[de*molde.]
*MOLDE (H.) 1° forme, aspect
extérieur; Molde edera du etxe
hoi'ek, cette maison a belle forme;
- 2° au fig. tournure. Eraten duen
hoi'ek t'ztu molderik, ce qu'il raconte
n'a pas de tournure; - 3° C. (A.)
habileté, dextérité, adresse; - 4°
L. (A.) manière, mode, façon.
jl{olde onez, hunez, avec bonne.
façon; -5° N.S. (Sai, A.) corpulence; - 6° moule, forme. Zapata
moldea forme de soulier. SYN. : orkei. [Cf. esp. molde.]
- dun C. (A.) adroit.
- gabe C. (A.. H.) ~ }o maladroit;
.
- 2° inconvenant; - 3° mal faH.
- gabekeri L. (A.) maladresse, gaue
cherie.
- gabeki (Hb.) sans façon, sans
manière.
- gabetastin L. (A.) maladresse.
- gaitZ C. (A.) - 1° maladroit;
2° grossier, malfait; - 3° grossier,
mal appris; - 4° indocile, insupportable.
- gaizki C. (A.) - }° maladroitement;
- 2° grossièrement.:
- gaiztasun C. (A.) - 1° maladresse;
- 2° grossièreté phys. et mol'.
- gaiztu C. (A.) devenir maladroit,
grossier.
- hun N. (SaI. A.) - 1° de belle
prestance, de bonne figure;
2° poli.
- katu (Hb.) façonner.
- ko (H.) - 1° re&semblant; - 2°
bien fait, bien proportionné.
Moldeko lana, travail bien fait.
- nekhe V. moldegaitz.

MON

- (e) fax (Duv. A.) maniable, docile
- (e)rextasun (Quv. A.) docilité.
- tegi (H.) - }o (Esk.) imprimerie;
- 2° .atelier de sculpteur, graveur, etc.
- tsu "c" 1° adroit; - 2° gracieux,
agréable.
- tsuki(Duv. A.) adroitement.
- tlluko (H.) à peu .près ressemblant.
- tu (H.) V. *moldatu.
- z (H.) convenablement,a.vec·mesure.
Halako moldez non..:, de telle
manière que...
- zki (S. P.A.)-}Ode bonne manière.
--;' 2° (H.) convenablement.
-zko (H.) - }o de bonne façon, de
belle forme, de belle manière,
au prop. et au fig.; - 2° lettre
moulée; - 3° mot imprimé.
MOLDURA (Duv. A.) forme, confor~
mation, mode. [de *molde.]
- tu (Hb.) ~ 1° façonner;' - 2°
raboter.
*MOLETA S. (Gèz.) omelette.
MOLKHO C., molko N. (A.) -,. }o
grappe de raisin;' - 2" (Hb.) peloton
de fil; -':3° motte. [Var, demulko.]
*MOLOI (II.) Var. de *meloin, *meloi.
MOLSO 1 N. (A.) pile, tas, a.mas; m'onceau. [Var. multzo.]
MOLSO II L. vulve.
MOLTSA L. N: (A.) bourse: .Var~
*boltsa. [Cf. esp. bolsa.l
MOLTSO L. - 1° (H.) scrotum; 2° (Laf.) vulve; - 3° liche,poltron.
MOLTXAHARI N. ald.(A.)osseler.s.
MOLTXATU C. amasser, mettre en
tas [dé moltxo.]
MOLTXO N. (A.) - ]0 petit troupeau;
- 2° petit-tas.
- ka (Duv. A.) par petits groupes.
- katu C. (Duv. A.) diviser, répartir
en groupes et en tas.
MOLTZATU 1 (l)uv; A.) rassembler,
accumuler, entasser. [de*multzo 1.]
MOLTZATU II (Duv.) faire le tour,
tourner.
*MOLTZO 1. N. (A.) groupes, tas: V.
*multzo 1 et composés:
MOLTZO II (Duv. A.) révolution. lzaren
moltzoa, la révolution des étoiles.
*MOLZA L. (V. E.) bourse;
MOMO C; sein maternel (voc; puer.)
MOMORO L. CA.) idiot, niais. .
MONDAR L. (H.) Var. de hondaf dans
Iii. locution': hondai'-mondai'ak, les
restes.
*MONDOI, *mondoil, *mondoil, *mon-

··'cIDiB S. (Alth. H.} meure de f~In.
V. nacia, be.dopbi1~ [C'/'. esp. mantrin.l

- dU, -kata ('Fi1.), mettrepar'lll-eules,
tas.
,
MMD8Illl I: (H. V;. E.) timon'.
- motz (Hb,) timon court.
*MONDWlN' Uetaelliv;ës. 1P.~i.
- at1r - F" L. (A.» faire dell'~$ns
de foin dams le· preptm€la.nt que
l!1rerblt sècQ:e>, - 2'" (FJG.). 6l1ltasaer.
JlUD. 'H.) Var. die'mod9P;
*MONEDA - le monlla'Ïe. S'lNl.·~ ze.he.;
- 2" L. ldoned/a; ilIeke, espèae de
raisinS' il;. g'.rai1'fS' meoos. ltNneda
laPi, raiSÏ'1lS it grains gros! [Ct.esp.
'lIWne/la.}

- 111' (H.) monnaye!' !l'Roe J1l()ftnaie
d~:wgeDt OŒ d'oo. SYiN·.' xehatu.
_lUlU N·. (S3I1. A.) SMIllll~ ou monticule è terain. Val1'. de moiW.
*JIONTA; L. (H.) importanee, prix,
valeur. Monta haridiko gauZlI, ehose
de grande valeur; Ezt:t{ monta', il
n'impQl'te. [esp. mmata.}
*ItfHIT'BOUf, *mo-Dt8lD (H.) FBOIlleeau,
tu. [Cf. esp. mofttlm.]
- &ta (H.) am'l'mceler, mettœ eD! tas.
- ci. C. mel ft' ell' ferme <1'e las>
- ka C. en tas.
- katu (H.) mettre par tas.
, lfOWToaJ s.. Mmory, v. éle$. dOm
le nom ancien étalit BeT.'!;)"i~. '( V.

cee l!IIIiGt'~}
- es: S.hab. 4e M.
MOnXAMT'U L. (A.), ébltlllll~hetr,
élll_dier, enIever les braneliles d'ua
arbre.
.
*_~RO'l' S. (Fx.) démoo.
*MON'l'IOT S. (A.) un des lWl\Il.lS: pli'o}tres
du d:iable.
MORAM (!.)i (Rb.) intestin..
MORANTZA L. (A.), Yiomt. V~ *Jl,l@re..
*llIflDAXA L. (H.) - 1° Il\CilW.Ï~Sl'
- 2" _l's. [esp. mardaza.)l
*IlRBDB N. ~Sal.) qualiti.catioR h0norifique placée devant lenoUili, que!,.
qt.lcl".oi§: devant lepréuOOl. [Cf;. fI".
monsieur ile.IVar. *1nosde,*mlU'de,
*mlIsele.
M().)!:DO teS'IJ. ber.. SYN. : de lJI()lkho,
morkostiit.

- lU' L.. se gl'o~'Iper, seo rassemble!',
- xka et C0mposés:,. v: ce mot.
MOBOOlLHUÜ - lQ S. (A.} em·
brm:tîller; -2'·S-~F'x.) bara.g&lliner.
MORDOTU V. mordo.
M6U6XU C. 1& petite gr:ippe

(de l'3iisin, etc.); -·2· .petitgroupe.
EtJ:1J' 'l'lJiljrWowfta lJv.t; lm groupe de
m3isons, - 3" UIle petillle· troupe.
lI'av:!' m@rdaa:fta, §'Fou'pe li'enmnts.
- tu L. se grouper.
*fiM:: C. ~H.) - 1° v:wret, - 2°
. (Duv.A.)' bleu. [Cf. esp, morado.]
- [e] alttza L. violet.
- !Jon (Duv. A.) (ceuleuT) viiel'aeée.
MOUBO~ morko S. (A.) gi'appe de
raisill. Val'. molkJ:i0.
1YI00UftlLA L. lf.. «B.) - 1° bogue de
la chàt!J)ig_; - 2° C'0nê', fl{llllme,
fruit. 1J'ÎIIUJ-rtuwkola, pomme de pin.
MOUfXWA, morkoxtla L. grapillon.
[f~· di;m;tIl. de mOP1W.l
MOlUoAItTX (Duv; A. H..; IReuton,
brebis métis.
*11• • C. - 1;0, mature'; - 2" SlatlVag&;
- 3° Qoir, brun.
- skO'. -xko (Darth. A.) brun.
*M-8RTEIRtJl, *mOl'teFo N. (H.) - 1·
~gI'1llgeoh'; -'-- 2e Ift0rti-er, vase. [esp.
mtWœro,.]\

*1YI0R'IIll S. GA.} tenaille. Jef. r0m.
mourrla8sC'.}

*MQ:llTU f!:. (Hl.) - 'li' p&rt, pas d'ans
les rnonlagaes; - 2"' désert. Var.
boEtu. [Ct~ esp. puerl<J.]'
- ai ~H.) ItetœJte, wliitlttre.
- ka!'a L. (A.), inaeeess:ibie.
- liaf C. - IQ S0'litair~, - 2° Imlntagnard.
- ~ S. mOlltagnal!'d.
MUUi {Il.) Var• • JmU'U.
*lIlOilALA ('8.) Var; de *molF9i11a.
MORION N. ald. (A.) bounra.clle. V.
llIorond.

MORO 1 S. zalg. gros tronc d'arbre,
MORa Il s. zUi5g.pe.tü d~iiq>_
M'aRODE «w. E. A.) démoo faroilïeY.
MOftetn) N. tV. E;) pain et œufS. dont
}eS' IÎlaI!'raines font eadeal!l ài ·leurs
filleules pendant leuT enfàm:e, à
Pàqll.el>.
*MOROIL 1 C. tHL), "'mont C; (H.)
verrou. l'Cr. fI'. moraiUl!', _ v'. fI'.
verroÙil.}

M~tl'JL fi pelin domestiqtle.·
MOROIN 1 N. S. (A.) bourrache «bot.)
MO<lwll'lJ II C. (A. H.) - 1° garçon de
14 à 2\} ans; - 2° jeune homme;
- 3° domestique. [Cf. esp. varlin.]

- adin (S. P. A.) adolescence.
- degi ~DllT. A.) établisseme'Rt PQUT
adut1les.
- du L. N. (A.) devenir adulte.
- tasun L. ,v:. tH: A.) - 1° pu1'lerté',

.-,ItJjeunesse;' - 2~ aoolesceilcel;. 3° domesti:clt~.
- tza' (Larram. A. ·IiI.) dofllllelltidié,
va:letaLltec.
MoiwKALDI (Duv. A.) morneDi de
mall'valse J!rumeu·I'.[mofoJ;o...~.]
MOROKO 1 - 1° N. tœl'IleUF,. besse,
enflure produite par UDi co.up';: 2° N. bottie de paille, d~ lod<; 3" N. (A.) rnstre-, d'1&.umeurltil'ficile.
- keri (Duv. A.), grossi~reté, lIJCtWn
grossiè'l'e.
- !li N: (A.) grossièFemeo.t.
- tas_ (.flUv.. A.\ caraetè'l'e grossier.
- tu N. (A.) s'aiigl'il' (ear:wtère).
lIfoROKO Il Val'. d'e mofodJo..
:MoROX - ko (H.) un, peu t~ éeoorté,
cl Î'lninué; cO'll'pé, tail'Jié.
- tlf (H.) éeou:rter, t3îiIt~, d1;lllinuer.
JIIlOfteln'a 1

v:

-ro::s:.

MOROXKO II N. birJ,ai'. brun. V.
moro.
MOROXTA (Oih. A.y grappe de raisin.
Var. de m'O~.

-tU' V. ~xtu.
1° S. (A.), tarte; - 2" S.
(Fx.) tout petit pain..
MORUN S. zalg. petit domestiCl'we. V.
DI:O'i'oin Il.
*llfOSD& (H.~ Var. *mllSdle~
MOSKO N. S. (Bl.)' Var. Jn1im
- ka ,y; S. (A.) - 1" à coups de
bœr - 2"' dispute bmyante.
- kariN.S. (A.\ disputeu:'i", f'jlwereI1eur.
MOBlIoâ 1 Y. molmf:
MOSKOR II Var. de ~.
- aMi L. ÇA.) iivresse.
- sald!! N. àld. (Ai.,); b:004fllofl fait
en
cli.n d'œÜ. avee de l!':lli1~ «ce
Ekwile;' S-YN .. ~ hHIIei-saIrlai.
- tu S; (A..) s'mivrer.
.
MOSPBL Vial'. dce 1i8pe#.
Mesu 1" C. (A.) baiser. Val!'; IDUlnf.
. *MOSU I1C.monsieur. [Cf.gal!~,m@'ItSU.]
*RTA> L. ÇA. H.) - 1° espèce, iWF'te',
genre, classe, catégorie; 2tl'l1ta. ona,
1!:K6;f'"" \!lI@one, .mmwafse espèce.
$YN_ : "'iiasta, *gisa; - 2" diiversité
de choses; - 3' C. race. LCf. rom.
muta.]
,
~ hi! N. ald.. (A.) mauvaise raee.
- ka C. par d·d.Sse,par geure. M@J)J;ka
eitŒfi ditw/), je les ai ramgées
par catégories.
- Rahasi'(l'L) de' l'Me m-êlée-.
- tu L. spécifier.
M:ot:rBL, mothel S. N. (A. H.) _ 1°
bègue; 2° bredolriIleul', par

M'otc9lDo
MORU -

Il.

refl'ell du vm ou naturellement;
- ~ oo'r,au:é-r f!mX,. éteint, peu
soRere; - 4f' (paWJlle} molle,. qui
~ peu. OlE p0Ïllilt;: 5°' engpmoOÏl~parlefimid);.-6o.m.aJ.atitl'oit,
00: phys.

lâche,. parresseUIX,.. afiatttf,
et am OO'>I!'. V. toreL

1;0 c; (A.)béga.,jI~. Mi@telduz
L_li. en béglliY-; -2" C. (A.)
btedouiIte'l"; - .:il'.L.: N. (A.)
d:imÏillJlI'et"' (e"ll p3rlwU 'Ù/iO& d'ooe
aloehe-}; - 4· s'"e~d'ir._ - 5°

- du -

se ralm€fltir.
- dlln L. N. (H.), -tasun (I)l8.)·- 1°
bégaiement, ball.mtiemeudl.pIl:ssager; - 2'" engouud.issemelll1. Ï1Jlcomplet.
- liai. S. (Fx.),
C. en batbutiam;
IlfO'lIlliII.. S. N~ (0ih,- A.) Vw. tre matil..
MOTHO - 1° C. (A.) cB~R'On; _:t S.
(Fx.), N: ald:. (A. H.) par anallog.
huppe des oiseaux; - 3° N. S. (A.)
t<1lQ'l'le' ou béret d'enfant;. 41' C.
(1\.)1 marmotte, peliit mo.aclloir a.v.ec
lequel les B~if5eil' reenav,rent
. leur coiffure'; - 50.' 8: tQnipet,
touffe de elrereux; - 6· S. (l1x.)
toullè' (en g~n.J Bethaa" nwtlw, tG ulfe
d1herl1le; - 7°' (1.'1.), aou fig. tOl!pet,
orgueil, impertïneMe.. [Cf.. rom.,
moto.] V. IJlf)I.D.
- dun ('Duv. A. H.) 1"' bçpé
(oiseaux); - 2° (H.) _ fig. v:;tni·
teux, uFglilciI:leux, impertiaeD.t,

·n

0

Î1t:SO

!elle.

MmJ!. (Ill.): V'air. de Bl;fIIJili,. DW:tllil.
Ilfllll(} V. mI1IIM1.
- iluB• .Alilwdœ 'T7iM1WdJuoo L. d/onib.
€(J.. H. IV, 00) le eodrevis lTuppé
~i.s.J

- ki (Hb-.) mooolloi-I' ~ têJie,
- tlla N. 10. Blll1l'1twt1le (coiiifiwe);
_2° enveloppe', ClWhe. €lu bouctIOB dtllne' b()lI~n~..
*:MIfISOL&N' (Sal.) rooussenOD.
M0TXC. (A.)~n. de mon.
MfiXA (ms-. F.ond. .A.) lotier ~JOO.1l.)
MOnO - zaldi (ta.) pra.nci'Ie, a, frotter
I~ rJn~.

MOTX(),'U (OHi. A.)' rnétath. rIe JJlOtotza.. V. c~ mot.
MOTZ: (lit.) - r o arlj. €c_rté', ~pé.
Esku-m@tza) m'<lil'lcfiot; - 2~' _rt.
GaltzUJ 1lWt'zak, pa;ntafeus c_rts;
- 3° Cs. P.) camus. S'IJAlIurmetz,
lJlel') caimus';, 4° trapu, eollFtlal'le\,
~tiit de taille. GizIJTt 'lmfz fiat zen.
c'était un Iwmme trapu; - 5°

MOT·

-

. impatient, hargneux, .grincheux,
·brusque. Gizon motzar:ekin dut egiteko, j'ai affaire à un homme brusque; - 6° sévère, froid, rigoureux.
Erepos ta motz, réponse froide; 7° court, discret. Ez daut elhe
motûk eman, il ne m'a pas dit un
traître mot; - 8° silencieux, coi.
Motz egona da, il est resté coi; 9° avare, pas généreux; 10"
$ubst. mot obscène: partie sexuelle
de la femme, fCf. esp. mocho.]
- aldi (Duv. A.) taille, couPe, tonte.
- (z) ale - 1° qui taille, coupe. Ile
motzale;perruquier; - 2° tondeur.
- arazi L. (A.) faire couper ou faire
tondre.
- egin C. manquer. SYN. : huts-egin.
- gafi (H.) qui est en état d'être taillé,
coupé, tondu.
- gelditu C. rester court, coi, en
panne.
• ka C. (H.) en partie, incomplètement.
- keta C.taille, tonte. A rdi motzketa,
tonte des brebis.
- ki C. (H.) brusquement, durement.
- kin (H.) ~ 1° ce qu'on retire d'une
haie, d'un tronc d'arbre; - 2°
profit, gain, revenu; - 3° (Sal.)
·
réserve, épargne.
• kindu L. tailler (un arbre).
- kintza (H.).- 1° taille, émondaison;
- 2" tonte.
- kof N. (Sal. H.) courtaud.
-ondo L. N.(A.) souche, ce qui
reste en terre des arbres coupés.
- tasun (H.) _1° qualité de ce qui
est court, ramassé; - 2° brièveté;
- 3° au fig. humeur brusque,
manière rébal'bative, arr désagréable, parole dure; ljtc.
- tu (H.):- 1° raccourcir, retrancher.
SVN; : laburtu; - 2 ° tailler,
tondre (arbres, plantes); - 3°
çouper, tailler (cheveux, barbe,
ongles). SYN.: phikatu; - 4°
tondre (brebis, chevaux, mulets,
etc.); - 5° couper un membre;
- 6° chàtrer; - 7° vider la bourse
de qq. un, le mettre à sec.
- tura· (H.) coupure, taille, tonte,
amputation, accourcissement:
MOTZAR N. bidar. tronc.
MOTZOR - 1° subst. (A.) tronc; - 2°
adj. trapu. Var. de modof J.
MOTZOTE (Duv. A.) tronçon de bois.
MOTZOTONDO N. ald. (A.) chicot,
trognon. SVN. :motzondo.
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MOTO L. CA.) - 1° huppe; - 2°
prépuce. Var. demotho.
MOX dimin. de moz.
. MOXKOIL, moxkol S. zal,q. tige de
l'épi de maïs dépouillé.
MOXKOR (H.) dimin. de mozkof. V.
ce mot et dérivés.
MOXO L. bélier.
*MOXOLON N. (H.) mousseron.
MOZ Var.. de moti."V. motz et dérivés.
- ki (Duv. A.) brièvement.
- kin - 1° C. (A.) souche, chicot;
_ 2° C,récolte; - 3~(A.) produit,
bénéfice; - 4° N. (Duv. A.) ressources, moyens;
5° S, N. (A.)
épargne; .;...;. 6° N. S. (A.) repte,
intérêts du capital; - 7° (A.)
barbier, perruquier; - 8°
E.)
Mozkin-zerga, impôtsur le revenu.
_ kindu N. (A.) ébrancher un arbre en
laissant la cime.
- kintü S. (Fx.) émonder.
- le (Duv-. A.) tondeur.
- pi! L. Var. de mozkin.
- taile L. 1'1., -taile L. ain. tondeur,
• talde C. coupe, tonte.
~ tasun 1° brièveté; - 2° C. (A.)
pusillanimité.
- te L. - 1° subst. coupe d'arbres;
- 2° tonie des brebis; - 3° verbe.
V. motztu, moztu.
• tu C; (A,) "- 1° raser, couper les
cheveux; - 2° émonder les arbres.
V; motztu.
• tura (Duv. A.) coupure, incision.
V. motz-tara.
MOZKOR 1 courtaud, trapu, corpulent.
Var. de motzkof.
MOZKOR II C. (H.) - 1° adj. ivre,
saoul: SYN. : hordi; - 2° subst. un
ivrogne. 'Mozkor bat da, c'est un
ivrogne; - 3° ivresse. Mozkof bat
edefa dauka, il est dans un bel état
d'ivresse.
- aldi C. (Duv. A.) ivrognerie, état
d'ivresse.
- araziL. N. (A.) enivrer, faire enivrer.
- arazle L. N. (A.) celui qui fait
enivrer.
- afai! C, (A.) complètement ivre,
saoul.
- eria L. (A. H.) vice de l'ivrognerie,
~ gan L. (Har. A. H.) spiritueux,
capiteux, enivrant.
- keria (H;) ivrognerie. SYN. : hordikeria.
- koi (H.) qui aime à s'enivl'er, s'enivre aisément.

'J.

M.OZ
~ondo

C. (A.) malaise, langueur que
l'on éprouve après ùne godaille.
_ salda N. (A.) potage à l'ail, au
piment et au fromage niou. (litt.
bouillon ou soupe d'ivrogne.)
- 'tasun (H.) état d'ivresse.
- ti L. enclin à l'ivrognerie.
- tsu C. - 1° assez 'émèché; - 2°
ivrognerie invétérée.
- tu - 1° v. a. enivrer. Arno hoi'ek
eztu nehoi' mozkortuko, ce vin
n'enivrera personne; --e..: 2° v. int.
s'enivrer, se .saouler. Ez zaiteztela
mozkort, ne vous enivrez pas.
MOZOILO (Hb.)~ 1° duc (ois.); - 2°
chouette.
MOZORKA L. N. bobine du métier
à tisser.
MOZORKAILU
1° L. N. pièces
mobiles du métier à; tisser; - 2°
(Hb.) instrument sur lequel on fait
des fuseaux. [mozorka-gailu.]
MOZORO N. (Larram. H.) épouvantail
placé dans les jardins.
- tu (H.) _1° masquer; _2° se masquer.
MU 1 - 1° (H.) beuglement. Zezenaren
mua, le beuglement du taureau;
- 2° N. S. (A.) moumou, vache
·ou bœuf (voc. puer.)
M;U II (H.) figure, au je,u de cartes.
Mu bat eztut, ez eta xango txar bat
ere, je n'ai pas une figure, pas
même un mauvais valet.
*MUBITU (H.) mouvoir. Var. *mugitu,
*MUDA 1 S" mode.
*MUDA Il Idée de changement. [Cf.
esp., mudar.]
- dura (H.) changement.
- kari (H.) changeant..
- (a) ntza (H.) changement. SVN.

-

-

aldamen.

- tu (H.) changer. SVN.: aldatu.
*MUEKA (Larram. H.) grimace, signe.
SVN.: ihakin, kheinu. LCf. esp.
mueca.]
MUETA test. ber. Var. mota.
*MUGA (H.) A) limite dans l'espace: 1° ligne de démarcation entre deux
propriétés voisines, frontière d'un'
état.Espainiako mugak, les frontières
d'Espagne; - 2° C. borne. Mugak
ezari. alhoi' bali, placer les ,bornes
d'un champ; - 3° C.. territoire,
pays, colonie. pure mugetan ongi
gare, nous sommes bielldans notre
pays; - 4" grêv~, appro<:he du
rivage, barre d'une, rivière.' Ilsas-

~

~

muga,bord de la mer; - 5°au fig ..
fin" extrém1té. Jauna, zu' muga
(J. Aq.) Seigneur, vous, fin de toutes
choses,; - 6° but à atteindre. Helduko giragure Xederat efa mugdrat,
nous arriverons' à' notre but et à
notre terme; ,- 7,° mesure. Ontasun
mugarik ezd'llena, bonté qui .n'a
pas de limite.
.
B) limite dans le temps: 1"
espace de temps, durée plus ou
moins déterminée. Mugatik-m'llgara,
de temps en temps; _ 2" heure.
Zer muga da? quelle heure est-il?
Muga onez, de bonue heure. A'luga
hautsez, à une heure indUe; ;,3° Laur mugak -:- a) (Oih.) les
quatre-temps; - b) (H.) les quatre
saisons de l'année; -:- 4° ; temps,
loisir. Muga eskastukd zautzu, le
loisir vous manquera; - ~oL., (A.)
occasion, époque, moment .propice;
- 6° (SaL) échéance d'un terme.
[Cf. esp. muga.]
gabe C. (A.) - 1° immense,infini;
- 2° infiniment; - 3° avant
terme.
.
gabeki C. infiniment.
hausle (Laf.) contrebandier.
hautsi - 1° violer la frontière;
- 2° revenir chez soi, la nuit,
à une heure indue.
(a) intzin L. (A.) temps qui précède
la saison, le moment opportun.
llfugaitzin egina du, il l'a fait
prématurément.
kide (S.P. A.) limitrophe.
(a) Ide - 1° C. (A.) confin. ou proximité de la frontière; - 2° L. (A.)
temps proche de l'heure marquée.
(a) ldi - 1° L. (A.) époque" occasion; - 2° (H.) temps opportun.
le L. Iimitateur.
[a] lxatu S. (A.) fixer les· bornes
d'un champ.
pe (H.) territoire.
(a) fi et composés. V.ce mot.
tar 'H.) - 1° habitant de hi, frontière; - 2° (Larram.) limitrophe.
tsu C. (Duv. A.) - 1° presque sur
la limite; - 2° époque imprécise.
tu ...:... 1° C. (A.) limitèr, poser des
limites, des bornes; - 2° L. ain.
(A.) profiter, défendre. V. mugafitu.

- xka (Larram. H.) petite borne.
- zain (Laf.) douanier.
- [a] ondo (Duv. A.) temps qui suit la

-

2lS)-

'Saison oul'heure m:mtU~e.Mvgondoko e:remedioà, remède tamliif.
IflIJG·AISKA (iI.) v.ar. lflJllg1J.xk.a..
IIU6A'IS'l'D, mngaixto{H.)
cheure,
beure de mai;lmur. MU!1uia:totm.'BOrtu
'ze1t, il :naquit's01llSuœ :mll..IIvaise
-étoilp... [*mllga-gai.s;to.j
MUGtUTZ (H.) - t o mbst. tem.}ilil eon
traire, non propice. eM1IiJiflllUitzez .fantua iMn den l1l!rll, terre quâ a été
Id!J.oul'ée <en temps dé'fll;vo~e-; :2° l!kewre j'Bdue. M1IiJifllÛt;JelfulI/, j4iki,
ieiVé à 'tli'lt) heure ill\(d.ue-; - :3° f1,dv.
Acooltiretemps-; - 4° à '1I,ne :heure
ilndoe. 1'mm{fa--g~z.J
MUGAUKI (H.) intempestivement,
iUQ!jilportl!lnément, à ,contre temps,
cà URe iheure !illil.d-ue. t*mlJf1a..,g.aiBki.]
lIi1JG.&.RTAR V.muptar.
IIUG.&.IlTUV. 'IilI'lJ!{fB.fitiJ..
llRJaRTZ:A (I.e. E. ·8.l l\<1orne. [de

ru.

. '*muJTa.]
MflGARAF<AU1ITiA (11I.S. Lond. A.) Ravet
sauvage (bot.).
M.ARI G. (A. H.) - 1° borne, pierre
limitrophe de;sépamtiun; -2" Hmite
méme. Alhoreko mugariak,les Iimi·
tes du pré,; - ~ .-fig. fin, :te1'fi1'C•
.rain~ lihUJkrJk 'e#tu rnmgu.fiJri-k,
1ap{f,issllincede meu est .filMe.
-statu, -ÉatlB Jf. (l$ai. t\.) p'l.a-eer des
limites, dies ~'OIldes bornes
'Sur un :tmT3in.
- 111 'G. (A.) ooNJer, lhllillier, <a~ prop.
et au iii.
- tza (H.) délimitlttioo, ~rnag~
MUGI. -ur,·..otJsa, -tu, -'da, -zUsl v.
MU,:r'- 1· L.(A.) silex, pierre
tres ("nr~; - ~:$. liIamme ou
anilmtil Jevme, solide; ~ 3" S. f(Fx.)
~.aat; 4° S. (Heul a@rupt,
scabreux. Var. muikei-.
IIU6ERE L.Mouguerre, 'V. de L.
Mugertar L. hab. de lfl.
MUGERI L. (H.) - il" au pr9p. 'VIillage
frontière; - 2·a;u fig .limite,b0rne.
Mugfd,i !}lLbeke, :infini. [muga-itefi.]
- I&tatu (iII.~ fimiter, borner.
MU&ESl~m.)lPâquis.où
ii<eStd.éfenin de
la.isser plQSSCr le .bétail. {~esi.]
*M8GBl'AS. (;111..) mug.uet.
- teS.,- «e.S. p<ied,IJb,nt-de·muguet.
MUGI 1 (H-tl.j lCollime.
*MUGI II G. Idée de mouvement.
- altli ,C_ - J.~ mOllv6Il'reIiIIt; - 2"
secousse; -:- .dl" l'évllite;
·4°
>;eJŒllQIICe, reprimande.

~

da G. (H.) - 1" mouv>ement.
kit da, lfIliUgidu. 'Qat .er.e ewtfl, egin, .
il. est lllfrvt d<Gucement, il JJI.~a 'Pas
même mit ;UD. moUWIUen.t. Hara-·
'fIjrilll;rrnmugidnk(Y. 1E. '8. P.)
chatoui1>lement, 2" ·.mt fig.
mo_emeut morai, impression,
inspiT.all;ion"et'C.Onernkomugida-k,

les monvemen1ls v.ers le bien; 3" tr9ubie, lSédition; - 40 ('!lIb.)
cgri~

- datu, -&etu. (H.) V. m;ugi.tu.
- 4waG. (H.) V. mugida.
- g:aii C. (EL) -l".pl'Opreà 'l'enIuer,
ébmmler, au phys. et .au ·Yl<'(}.r.;2° qui peut bouger, se mouvoir;
- 3" qui :peut éprouver ilJ;lil .mGUvement intérieur.
. DEua L. (H.) 'que l'on .cluit mUll.w®-ior
oUOOjlil:Î dœitsemIDu'Voir..
- koi N. S. '(H.) remuant, au ph.ys.
etUili! 11J1Iilr•
- ~ N. S. (IlL) caractèl"enemuant.
- .kor (H.) - 1° mobile, rèmuant.; 2° agitateur, perturbateur..
- Sn'tallnnC. (H.)mobili.té, agitation
\&11 rIDys. et:altI mnr.)
-tu G. (H.)- 1° !bouger, faire mouvoir, remaer, 'dépb;eer. N'Orvtliilek
mugitu .dU'llta/wina, q,lIelqU"Ullll a
remué la talble. SWi...: lDgitTJ; 2" ranllter,' iC'3lIIser ,du tl'OUJble.
Tzar b(J;lmaizasiro ,da~efti_ren
1IlIJJ!J,gitzeko., s(')uvellt 1Un IDWv.8iÎS
suffit pour jeter _ns lB tt.ronble
tout le pays; - ~ -au ,fig. momvoir, exciter, inspirer. M'Ilgi sazu
nere bihlllltza, TeJIllUeZ .mOlll é(lŒur ;
- 4° v.' int. lIDuger, $el lllII)H;Voi'r.
se remuer,!reidéplacer, .il\é:l:moo.1er.
Mugi hadi ela egin bter, r-em ue.t0i ,et fais vite; -5" éqlIrOlJlVer
tu'le 'impre8iÎion IDomle. fBllf"fne
guzia l/IRiUg4tzen

,zu.m ma ;berfitzen,

tout mon être s'êmeut et:s':ée:hallffe.
SYN.: asaJda'tfl; --6°s'ag'üer, .se
'l$ID'Uer,semlltiIler. SroJdttdwk
rmugi:tZlen h6I/Ii. I1lÏblaiz'kon, les soldats ,avaient 'OOmmellœ IL se
réveiller.:S'YN.: mtlrawÎ.
- tzaUe, -'tzale.-'tzale (H.) - 1° qui
bo~e,fai;t mouvoir, .dérful,oe; 2" ,t!(ui agite, 'S6ulèw.e.
,M,UGO'Ji S. {A.~ ONllWwlDiiœ. M'I1ifIDnez
egin dit, ,iJ [''3 mit.en temps opportUIl. :[....g-.]
*JtW.GOfiDO V. "muga [*mvga..wuio.]

M:lJ&Ir {Rb.? temps, ,1oisir. V. lUBuga.
MtJHlllll S. ,('fq Var. ,mibUf'a.
MUUl6L. iRuti'le.Giz(}n muiio. homme
inUliîle.
MUILO (V. E. S. P.) houp:pe.
- ka ((S.P. V. E.') sein. NlfSkarvn
muiloko, gros sein.
MUINN.,muüï - 1° L. ((A.) mœlle;
- 2° ,(tJLJ) N . .ald. iBurumui~, 'CerveUe.
MmN,o N. ald.. (A.) ·chig.nen.
MUITE N. (A.) chignon (bot.~
l\tUJoU'oItI S. JA.) t:ts. pile, ilIIunceau.
'Sal.or-mujy,ri S. taupinée.
*MUKA(Sal.) lumignon, mOOhe. Var.
de *muku.
- kizun ,L. (H.) qui ,doit ê~Re llloucilli,
, au prop. et au fig.
- tu L. N.,(H.),mükatü$. (A. H.)1° v.a.moucher, ôter la ,mor'Ve;
- '20 (Dm<)se moucher;- 3°
moucher une èhandélle, ,une
bougie, une lampe.
- tzaile, - zale (U;)- 1° moucheur,
qui mouche ou se moudhe souvent;
~o qui eSt chargé ae mouCher
chanijélles, etc.
*MUKADERA (Duv. A.) s'emploie orlIirlfiinm-ent au ,ptur-. :mouctrettes.
[gll.sc. muuca:dère.]
MUKAI (Hb.) pituite. [muku"gai.]
-t911(Hb,) 'pituiteux.
*M'lJ'IOlNf:S(H:) mouchoir. Egtt'Sc.
mouque-nas.]
MlJKAUTU bdh.'1lnir. [muga-'1flmutn.]
MUKERI V. mukheri.
MllJK:tR L. 'N. ~.)- 1° ,dur, jaimcil~
à pénétrer, à casser. Hari :mukefJen
'paPe ,VJ'Ï'/ra :hasep/fkorak., Jes !gens
il'dScibles sont semblables ll.Ulll:ipÏerres
'6liPeS, ·à fusil; .- fè'aufjg.(}ur,
<llaslllfnt,'SolilbI'e, JIDol'ne,d~humeur

irritable. Hau 'vmmrJwki 'l1I:dkera!
/tif! :la femlile'aca.liiâ~r.e:; -,a°'inéloiCile, iu'dis.cipIiné. Soldado mu'kefJa
iiZ'.tJ.o;{reldur(flt((" ,lesoldat:ind iscipliné
œieiit pa.s to.Wours 'l~ plus; poltron;
- 40 ,dur. à ,la mtigue,ooàurant.
'.lJadUflU~mutil·bat,azkar.et(J/nlUkefa>

·niJUS ;a~.ons .un ,domllil~illue fort et
'r$stant ;iI, ,la fatilgue:.; - 5° ;raide,
'eseaJl.pé"dur;à monter.. AldaJslatz,
mlikef!u" \c.ôt-eau )&P~ <egcarp.é; ,6° tS'l.l.bsl.ma.uvilise 'llliw:,'méeonten.tement, 'tlliSteSlle.

- aldi L. crise d'indocilité, de ,méllOntenwm.ent.

• keria L. (H.) _1° dureté' de manière,

'de tiallgage,manllsaderie••SvN. :
~ktmia; 2° iu:dhcilité,
ŒlfSonmi'ssiim, ·.Iî.ésista.nM.
-Id - 1· ,\'8. P,. dl.) JastlUeusem.ent;
- 2° (H"d8~,-4'llnemanière
maussade,. :1\ombll'e.
'- Jrof cL. (U.) ~mentsombre,
maussade, etc.
- tasun - 1° (H.) dureté, .oosÎlltance
phy-siqne; - t o ~l.lé,TaiQeur
(d'une montée); -.,go'~é de
langage, .de caractère;,:' liiffi1té.,
,arll('lgancé.
. .. .
- tu (H •. ) - 1° /.tu -,pT:qp. ·~4~llir.;
- 2° au fig. devenirr;ai4e,lè~e,
raboteu1:;- 3° -se re!lW:r!leI:,
acquérir.Qe la. forne; -':'l1"a&t1lilUrh
devenir .dur .dec'Rra<lt~". .
manièRe, ,de'llenir mausSJlâe" ~
*M!:Ilu,TtA N.· (Sal.),L. (cA.),mo~s;
çS'em..f.lI.oieauphu:.) 'SYN. : ~
derak.

*}I>UXHA S. (FK.) se dltd'lJlIe~
en mau",. iPa1lt. ,[lat. ,moech.a.]
*KU,KaRRIet ,.c.omposés S. \(1,1.1 il o V.~mukll et ;dénivés:; '-2<>
\tremper;' - 30 mllr .les lVilnil ,du
llfJ!l.-à .§j-fi. un.
M'UKJI.&Ret ,(!offi1l0sés. v.. mulmf.
*'14U'iJ ,Co Val:. ,de *mulm.
MUKIDA S. ~(Arehu.lqcgrilIlMe.~ar.
,de~iila.
.
MmtLEI(nnv.A.')'llerwnpœssoo ne
mer.
MllKnLOL.(A.) 'SqlÜlJnle,wnp.e., iÏntlu·ration \lUe l'onoont.soul>.1a,pean.
MUKO!lA.JLo\~Rb.}comble.,v~.makril u
M.U~OlUl Var. de )mulmi'tz~
-lltatu ;(Hfl.,),oombler.
*K'Udl?U t.€fI.)- fÏ''' C. cmOlWe.. ~ukua
Ilario, lamorNehli 60ule •
nez ;
_2° L. au fig. un II1or,veJ.U, un
enfant. S'YN.:mu.ku:ll'u~ -.il" C.
morve des chevaux; - 4"iC.·morve,
'maladie,des :poulesi; - ilo C.vp.œœt.
mêlilie,lumjgnon. [lat.muoum. J
- ,dunC.ëéR.) - 1° qui.alde 'lailllorve
cau nez;; - 2° ,atteint de ,la ,morve
(mntailie),;,- Jo ,muni ,d1un l'lumignon.
-.en! - 1°'1-. N. (A.)c0l'Yza'; vlilg.
,rhume ,decftJ:weatt;-.;20 (H.)
morNe,;maliidie 'des,clrevaux,
m&.utons, ete.
- ,jallio~~.) - ,1" suhl/t. :éoonlement
de ,morve.; _,20 "altj. ~rveux.
- :îlihat :~Larram. ;iD) Mtinoelle que
jette un lumignon.
.

lIUlL

_

- tsu (H.) - 1° adj. morveux. Hatti'
mukutsua, enfant plein de morve;
- 2° subst. (par mépris) morveux.
Mukutsu bat da, c'est un morveux, une morveuse.
- tu C. - 1° être morveux; - 2°
contracter la maladie de la morve;
- 3° donner la maladie de la
.morve.
- zu N. (A.) morveux (plus usité que
mukutsu.)
1tIUKULU L. _1° tas; - 2~ comble.
V. mukufu. [Cf. lat. cumulum.]
- ka L. par tas, par groupes.
- katu L. entasser.
- xko L. monticule, colline.
MUKURIN N. (Hb.) V. muku.
lIUKURTU L. (H.) V. mukufutu.
llIUKURU (H.) V. mukufu.
lIrtUK:URA et composés (H.) V,mlIkufu.
ltIUKURI C. (Hb.)surabi)ndamment.
V. mukufu.
.MUKURU 1 (Oih. A. H.) - .1° subst.
éomble. surcroit. Bethea da gait-

zerua, bainan eskas du mukui'ua,
le boisseau est plein, mais il lui
manque le comble; -c 2° au fig.
comble,
plénitude,
abondance
extrême. Ezta qizonarena dohatsütarzüna, hun ienporalen mükürü
gaintika ükheitia (lm. S.), ce n'est
pas '11' bonheur de l'homme que
d'a,voir le comble qui déborde des
biims temporels. SVN. : gaindia; S~. tas, morceau. Hai'i mukuru, tas
de pierres; - 4° cime, tête, sommet.
Zuhaitzaren mukuruan (8. P.) au
sommet de l'arbre; - 5° adj;. comble, qui déborde. Neufi mukuru,
mesure comble. Var. de *mukulu.
- ka (Sa!.) e"ndonnant plus que la
mesure.
- katu (Sa!. A.) emplir une mesure
comble.
- ki L. (H.) par mesure comble,
pleinement. Hek gustiak mukufuk i
dakizkitzu (J. Etc.) toutes ces
choses, vous les savez surabondamment. SYN.: gaindi$ka, bufuti.

- tu C. (1;1.) - 1° combler, auproJl.
Mukufutuz eman daut neuria, il
m'a donné la mesure, la· faisant
comble; - 2" au fig. Mukui'utu
favorez (J. Etc.) combler de
faveurs; .:- 3° amonceler, s'amonceler. Elhurmukufittuak (J. Etc.),
les neiges amoncelées.
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MUKURU.I1 L. (A.) Var. de mokhor.

Oizon mukuru hoi'ek hata efan dio,
ce sauvage le lui a raconté ainsi.
MUKU:l\.USTA L. (Hb.) crête. Var. de
kukurusta.
*MULA 1 C. (H.) mule.(anima!.)
MULA Il N.(A.) 1° extrémité,

bout du bàton opposé à la poignée.
Var. muID II; - 2° partie de la
bêche où est la douille; - 3°
tampon; - 4° crotte. [PLANCHE:

hattzur~]

MULARDATZA (H.) fuseau à filer de

l'étoupe.

[PLANCHE:

hal'i.] [muIo-

ardatza.]
*lIrtULATRA (Sai.) mulàtre.
*MULDA et composés S. (Gèz.) V.

*molda.
- tegi S. (Fx.) imprimerie.
*MULDE S. (Gèz.) - 1° moule, façon;
_2° portrait;- 3° S. (Fx.) dessin.
Var. de *molde.
- gaitz - 1° S. (A.) maladroit; - 2°
S. (Fx.) rustique.
- hun ~. (Gèz.) adroit.
MULGER et composés L. V. mukef.
MULHO V. mulo.
MULHU - 1° s'. ·(A.) bondon, tampon
de barrique; - 2° S. (A.) moyeu
de la roue.
*MULIKATtJ L. N. (A.) se tremper,
se mouiller entièrement. [fI'. 'f!Iouil1er.]
MULIXKA L. mirabelle (sorte de
pomme.)
MULKHA Var. de mulkho 11 en
compos.
- [a]ri L. (H.) qui a l'habitude de
cosser.
- tu L. (A. H.) cosser,. frapper, donner
de la corne (en parlant des bœufs.)
Var. de bulkatu.
- tzaile, -tzale (H.) bête qui cosse.
MULKO 1 Var. molkho. C. (A. H.)
- 1° grappe, particulièrement de
raisin; - 2° grappe de fruits,
bouquet; - 3° tout .ce qui est
disposé en grappe, essaim, etc.
Erie mulkho, essaim d'abeilles; 4° tas, monceau. Afàinak mulkoka
atzeman, prendre les poissons en
grande quantité; - 5° troupe. Bildu
ziren gizon mulkho handiak, il se
réunit de grandes troupes. Var.
multzo.

- ka L~ N. - 1° par. troupes; 2° par grappes.

MUL
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- katu (H.) réunir ou se réunir par
grappes, tas, groupes, etc.
- tu (H.) mettre ou se mettre en tas,
grappes, etc.
MULKHO II L. (H.) - 1° action de
frapper de la corne, de menacer
de la tète, de la corne; - 2° poussée,
action de pousser; - 3° au fig.
manière brusque, presse, hâte. Var.
*bulka.
- ka (H.) à coups de tète, de cornes.
MULKHOKA V. mulkho J et II.
MULKO Var. de mulkho J et II.
*MULOI L. (A.) meulon (bot.)
MULO II N. (A.) - l' partie de la
bêche où se trou ve la douille; 2° douille, trou dans lequel se met
le manche d'un instrument; - 3°
N. (A.) bout du bâton; - 4° (A.)
tampon; - 5° (V. E.) petite colline,
éminence. butte.
*MULSA N. ·(A.) bourse. Var. *moltsa.
[esp. balsa.]
*MULTXO et dérivés. V. *multzo
[dimin. de *multzo.]
*MULTXU L. (A.) petit tas, meulon.
Var. de *multzu.
- kin N. ald. (A.) clJiffon.
MULTZATU (H. A.) - 1° V. les sens
de multzotu; - 2° N. (H.) accoupler,
apparier.
*MULTZO (H.) - lO amas, tas, monceau. Egui' multzoa, amas de
bùches; - 2' p. ext. bloc. Sufre
idora. iratxaki multzoak (J: Etc.)
des blocs enOammés de souffre sec;
- 3° grand nombre,. bande, troupeau; - 4° au fig. collection,
assemblage de sentences ou choses
semblables. [lat. multum.]
- ka L. N. (A.) - 1° en troupeau; 2° par groupes, par tas.
- katu L. N. (k) - 1° empiler,
accumuler; - 2° grouper; - 3°
se grouper.
- kin (H.) partie extraite d'un tas,
d'un monceau.
- kizun (H.) que l'on doit entasser,
amonceler, etc.
.
- tasun (H.) grand nombre, multitude.
- tu (H.)- 1° v. a. amonceler,
entasser; - 2° grouper; - 3'
multiplier, accroitre; - 4° N.
accoupler; 5° se grouper;
s'attrouper; - 6 ° s'accroitre,
s'accumuler.
xka L. petit troupeau de quelques
brebis.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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*MULTZU et composés V. *multzo.
*MULX6 (H.) V. *multxo.
*MULZO et composés V. *multzo.
MULAI L (A.) équilibre. Se dit des
barques qui se maintiennent ainsi
en haute mer. [du fI'. mouillage?]
- an L. (A.) en équilibre (barque.)
- tu L. (A.), mulatu L. se maintenir
en équilibre en haute mer (barque.)
MULIKATU L. N. (A.) Var. mulikatu.
*MULO - 1° N. nld. (A.) gros$eétoupe
que l'on enroule à l'extrémité de la
quenouille; - 2' (Oih. A.) étoupe;
- 3° N. ald. (A.) partie postérieure
de la cognée; - 4° L. (A.) motte
de terre; - 5° (V. E. A.) pompon,
frange, huppe, crète; - 6° toute
grosseur: ampoule, bouton, etc.
*MULON boh. mulet. [esp. mulo,]
*MULU 1 - 1° L. (A.) boule, boulette;
- 2° N. (H.) moyeu de la roue.
""MULU II git. (A.) muiet.
MUMU 1 L. (A.) moumou, bœuf, vache
(voc. puer.) V. mu J.
MUMU II (Hb.) masque.
MUN 1 L. (A. H.) - 1° moelle; 2° cerveau; _3° sève. [Var: fu'in.]
MUN II N. (A.) - 1° bout, extrémité;
- 2° sommet, cime.
- axka N. colline.
- gain L. dessus du crâne.
- iska (lIb.) colline.
MUN III (Hb.) baiser (voc. puer.)
- eman L., -egin L. donner un baiser.
*MUNAKA S. (A.) poupée, jouet. (voc.
puer.) [béarn. mounaque.)
*MUNDANO (Sal.) mondain.
*MUNDOI, *mundoil (H.) V. *mondoi,
*mondoil.
- statü S. (Px.) amonceler.
MUNDOIN 1 V. mondoin.
MUNDOIN II L. (A. )corpulence, stature.
*MUNDOL S. (Gèz. A.) pile de foul'rage.
Var. *mondoI.
*MUNDRUN C. (A.) goudron.
-atu L. N. (A.) goudronner.
*MUNDUL. N., *mündü S. (H.) 1°' monde, création. Jainkoak ez
deusetarik atheratu du mundua, .Dieu
a tiré le monde du néant; - 2°
monde, globe terrestre. "Mùndu heN
guztiak (Liz.) tout l'univers; -..,. 3°
les hommes en général. 1Ilundu
guziak bardin dio, tout le monde
dit de mème; - 4° hyperboliquement: un monde, une multitude.
Mundua han zen ! Il Yavait unmonde
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une foule!; '- 5° en lang. eccl. le
monde, ses mœurs, ses maximes.
Zorigaitz munduarentzat skandalen
gatik! Malheur au monde, à cause
du scandale!; - 6° Bertze mundua,
l'autre monde, l'autre vie; - 7°
Munduren mundu L., mündiaren
mündü S. (A.) tant que dure le
monde; - 8° Munduz mundu C.
(A.) par monts et par vaux; - 9°
J/unduaren beste bazter L. N. (A.)
pays très lointain (litt. autre bout
dn monde.)
- ar V. *mundutaf.
- bazter N. (A.) région extrême.
Mun tu baztefak kufitu, courir le
monde.
- ko C. - 1° terrestre; - 2° mondain.
- koi C. (A.) mondain.
- pe C. bas-monde. Mundupe huntan,
en ce bas-monde.
- tar (H.), -ti, -tiar L. (R.) - 1° qUI
habite le monde; - 2° mondain.
-' tu (H.) se remplir de monde.
- tze L. (Hb.) foule.
- *zione N. S. Esk. foule.
*:MUND-UKO 1 V. *mundu
MUNDUKO II nom du génie de la
pluie et du beau temps que l'on
appelle: Mari-munduko.
MUDURAKATU L. N. (Hb.) chiffonner.
*MUNDULU L. N. ald. (A.) - 1°
colline, hauteur; - 2° ta~ de
fourrage.
*MUNET (Hb.) Var. de "bonet.
MUNRATSA L. (H.) colline. [munaldatsa.]
MUNRO N. gar. (SaI. A. H.) - 1°
tertre, motte; - 2° mamelon, colline.
MUNRU 1 S. (Fx.) bonde de la barrique.
- ratü S. - 1° être rempli jusqu'à la
bonde; - 2° S. (Fx.) être comblé.
Zofe. munhuratürik, obéré de
dettes.
.
MUNRU II N. (Hb.) plein, couverL
Hazteriz munhu, couvert de gale..
MUNRU III V. munho.
MUNRUTS N. (SaI. A.) taupinière ou
fourmilière dans une prairie. [munho-huts.]
*MUNITU (H.) battre, frapper à coups
redoublés. [lat. mollire.]
*MUNJARO S. zalg. V. *munjera.
*MUNJAU - 1° S. (H.) couverture
de laine dom se couvrent les pasteurs en leur couchette; - 2° N.
couchette elle.même.
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*:MUNJERA S. zalg. Var. dé mumJ'~u.
MUNO L. (Rb.) - 1° dunes;
colline; - 3° tertre.
- xo (Hh.) - 1° petite colline;
2° petit tas.
*MUNSAU S. N. (H.) Var. de *munjau.
*MUNTA 1 C. - 1° montre,importance.
Ez du muntarik, cela n'a pas d'importance; - 2° consistance, vraisemblance. Elhe hofiek ez du(e
muntarik, ces propos n'ont pas de
Sens.
*MUNTA II C. Idée de montage,
d'organisation.
- dura L. N., -düra S. - 1° monture
(d'une montre, etc.); - 2° trousseau.
- tu L. N., -t-ii. s. - 1° organiser,
mettre sur pied une machine,
une fête, etc.; - 2° se pourvoir,
s'organiser. Untsamuntatuak gira,
nous voilà bien équipés!; - 3a
faire un trousseau, etc.
MUNTEGI V. mindegi.
*MUNTEROT S. (Fx.) diable.
*MUNTHO, *munthu S. (Fx.) amas,
monceau.
*MUNTHOI V. *mondoil.
*MUNTJARO S. (Fx.) Var. de *munjaro.
*MUNTO V. *muntho.
*MUNTOI, *muntoin. V. *mondoil.
*MUNTOKA (Hb.) par piles. [de *munto.]
*MUNTRA C. montre. SYN. : oren,
ordulari.
MUNTSUKINAK (La.) laver la vaisselle.
MUNTERO N, haz. (A.) petit bonnet
des enfants à la mamelle.
MUNTEROT S.idauz. (Esk. 1379)
surnom du diable.
MUNTO L. N.(A.) se dit d'unepersonne qui est proprement vêtue.
[lat. mundus, adj.]
- kj L. N. (A.) d'une manière propre
et bien vêtue.
- tasun L. N. (A.) propreté, bon
arrangement.
- tu L. N. - 1° propreté, bon arrangement; - 2° verbe: s'attiffer,
s'arranger.
MUN Var. de roun dans ses diverses
acceptions.
~ aldi (Hb.) friture de cervelle.
MUNA Var.demuii en compos.
- ki L. (Hb.) moelle.
- tsu C. (Hb.) moelleux.
MUNAK S. (Fx.J balayeurs.
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-

MUN HO 1 - 10 N. (Sal. A.} endolori;
- 20 engourdi.
- tu (A.) s'engi:mr<lir.
MUNHO II (La.) bondon des barriques.
MUNO (LaC) chignon. Var. munho.
*MUNU (Laf.) mignon (terme d'affection
à l'égard des enfants). [fr. mignon]
*MUNUKA L. (H.) pansement d'une
"plaie, d'une blessure ou coupure,
pt'incipalement à la main. V.

Iilunaka.
MUNUNA N. (A.), muiiuiiu L. chose
ou personne jolie et agréable.
(S'emploie surtout au vocatif.) [fr.
mignon?]

*MURDE N. (A.) titre honorifique
placé devant un nom. Var. *musde.
[gasc. mussu de.]
*MURDUIA S. (H.) - 10 murmure;
- 20 médisance; - 30 calomnie.
[béarn. bourdouilhe.]
MURDUKA -tu C. (H.) - 1" machonner, sucer; ~ 2 0 bougonner; 30 manger des mots en parlant;
- 4" N. S. (A.) bouchonner, mettre
le linge ou d'autres vêtements en
désordre. SVN.: murtzupilatu; 50 S. N. (Fx.) clliffonner un objet.
- tzaill' C. (H.) qui a l'habitude de
machonner, bougonner, etc.
*MURDULA S. (Fx.) bredouillement.
- ka S. en bredouillant.
- katü S. bredouiller".
*MURDURI C. murmure.
- ka (H.) en murmurant, en bougonnant.
- kari (H') - ID murmurateur; 2 médisant.
_ katu C. _ID murmurer, bougonner;
_ 20 médire.
- tu C. (H.) V. murdurikatu.
MURDUSKATU - 10 faire aller les
lèvres;- 20 (A.) baragouiner une
langue; - 30 bousiller,gàcher,
exécuter un travail sans goût, le
faire à moitié. Var. murdukatu;
"'MURDUXA S. (A.) pincettes dont on
se sert au foyer pour arranger le
feu. [béarn. mourdaches.]
MURGA Var. de muga.
M URGIL - 1° L. (Hb.) plongeon;
_ 20 bouton de fleur.
- ahatl' L. (G. H. V, 5, 273) souchet
commun (ois.)
- du L., -l'gin L. plonger.
MURINA S. (A.) chassie.
MURIO L. (Hb.) - 10 moût de vin;
- 2° vin pur. [Cf. lat. merum.]
0

751 -

MURISKA (Hb.) cabriole, espèce de
saut de cheval.
MURKA -tu N. (A.) cosser, donner
des coups de cornes. V. mulkatù.
- zall' N. (A.) cosseur, animal qui
donne des coups de cornes.
MURKAITZ L.(Hb.) rocher escarpé.
SYN.: arkhaitz.
MURKHILA, murkila, murkila L.
(V. E.) quenouille à filer le lin. V.

burkila.

[PLANCHE:

hari.]

MURKHULU S. (A.) V. murkhila.
MURKO 1 (S. P. A.) grappe dé raisin.
Var. de molko.
MURKO II (Hb.) pot de terre à anse,
jarre.
MURKUIL L. (Hb.) - 10 raboteux;
- 20 bourru.
MURKUI1A, S. (A.), murkhulu S. (A.),
murknlu L. (H.) V. murkhiIa.
MURLASA S. (A.) mouton métis. V.

morlasa.
*MURLAZA L. (A.) garçonnet mal
embouché.
*MURLO (Duv. A.) muge (pois.) [esp.
mujol.]

MURLOI, murloin L. (Laf. H.) rouget
grondin (poiss.) [esp. morion!]
*MURMURA (H.) onomat. exprimant:
- ID le léger bruit des vents, des
eaux; - 20 le bruit confus que
font plusieurs personnes en même
temps; - 30 la plainte sourde des
gens mécontents.
- (a) ri (H.) murmurateur.
- tu (H.) -1 ° murmurer; -20 médire;
- 30 murmUrer (eau, feuillesjetc.t
c tzaill', -tZall' (H.) V. murmurari.
-[a] l'ria (H.) _1° murmure;20 médisance.
.
*MURMURI N. (H.) V. *murmura.
- ka N. (A.) murmure, rum:mr, bouderie.
c kari
N. -bougon, murmurateur,
grognon, grincheux.
- katu N. murmurer, se plaindre.
*MURMURIO V. *murmura.
MURMUR (H) V. murmura.
MURMUZI et composés S. N. V..

murmuri.
- tu S. (A.) murmurer.
""MURTEX S. (Fx.) mortier.
*1tIURTITXAK, *murtixak S. zalg.
anciennes pincettes. [Cf. gasc.
mourdache.]

MURTXA Idée de succion.
. (a) ri N. S. (H.) - 1° suceur; - 2°
qui tète beaucoup; - 3° qui
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l'habitude d'imiter un enfant qui
tète.
- tu N. S. (A H.) - 1o sucer; 2° téter; - 3° goûter,savourer;
- 4° imiter avec les lèvres un
enfant qui tète. SVN. : murdukatu.

MURTXILA L. (H.) -

1° branche

d'arbre en fourche; -.2° bàton qui
imite cette forme. [Cf. esp. forcina.]
MURTXILA L. (A.) besace, havresac.
[Cf. esp. balsi,lo.]
.
MURTZATU (Ouv. A.) Var. murtxatu.
MURTZII L. (A.) poing.
MURTZI II - 1° (H.) motte, pierre,
tronc d'arbre, toute inégalité qui
rend un terrain raboteux; - 2°
L. (A.) obstacle, pierre d'achoppeinent;.- 3° scrupule de la chaussure.
- jo (Hb.) trébucher.
- tu N. chopper, faire un faux pas.
MURTZILO N. (A.), murtzilokeria N.
(A.) recours, réclamation après une
vente.
MURTZUPILATU L. (H) - 1° mettre
en désordre, sens dessus dessous
un cofire, une armoire, un bureau,
etc.; - 2° chiffonner, froisser une
étoffe; ~3° chiffonner une femmE'.
SVN.: haztatu.
MURU (Ouv. A.) monceau. Var. mulu,
mufu.

"'MURULU, murulu N. (Sal. A.) moyeu

de. roue. [Cf. lat. mediolus, provo
moiol, muiol.]
MURUN S. (Fx.) bourrache.
*IlIURZILA S. soho tripotages. [De
l'esp. morcilla, tripot.]
MURA S. (Gèz. A. H.) charbon ardent,
braise. SVN. :sumufa, mamof.
MURETA - 1° S. gar. (Fx.) contre·
cœur de la cheminée;- 2° S.
(A.) clôture en terre [béa1'll. murrel.]
MURI L. (Hb.) limite. [contract.mugafi.]

- tu (Hb.) - 1° bosser, limiter; 2° restreindre.
.
- tze V. mufitz.
MURIKA L. N. (A.) ricanerie, gouaillerie. Iri-mui'ika L. (A.) souriant.
- (a) Idi (Ouv. A.) moment de raillerie"
de moquerie.
- (a) ri L. N. (A.) railleur, gouailleur.
- tu L. N. (A.) persifier, railler,.se
gausser.
- tZàile L. N. (A.) moqueur, railleur,
persifleur.
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MURION· (H.) bourrache (bot.)
moroin.

IlIURITSU L. (Hb.) triste, chagrin.
Mull.ITU V. mufi.
IlIUiUTX Var. de mufitz.
MURITZ (H.) - 1° ce dont on

retranché une partie (peu usité
dans ce sens); - 2° adj. ras,
dénudé, dépouillé, pelé, taillé,
tondu. Zuhaitz muritz, arbre ébranché. Kali muritz N. ald. (A.) perS mne bien rasée. Ogi muritz, blé
sans barbe; ~ 3° (H.) court (de
dimension). Belhai' muritz, herbe
courte; - 4° au fig. bref, sobre de
paroles. Gizon mufitza da, c'est un
homme qui ne discute pas; - 5°
br<'f, rude. Bat batean hiltzea,
mufïtz da, mourir subitement, c'est
effl'ayant; - 6° C. court, sans prise.
Jlfugona mufitza da, eta lokhiarik
eztuena (H.) la ·bonne occasion est.
« chauve » et n'a pas de prise; ---'
7° L. N. (H.) mesquin. Hain dohain
muritza eman gogo diozu, vous osez
lui offrir un si piètre cadeau; - 8°
C. triste, pénible. Hor mufitZ-mui'ilza zagoen hilaren ondoan, il
restait tout triste à côté du cadavre;
- go N. bidar. sans saveur, fade.
Edari muritza, liqueur insipide.
- [z] zaile, -zale (H.) qui retranche,
diminue, tàille, tond, émonde,
dégarnit, dépouille.
MURIUN L. (A.) Var. mufion.
MURU Var. de mufitz, mufiz.
MURIZ Var. demuritz en cOlnpos.
- dura C. (Hb.) - 1° tonte; - 2°
action de raser, peler, etc.; 3° tristesse.
- gafi C. (H.) - 1° qui peut ètre
taillé, tondu; - 2· qu'on peut··
diminuer. Sari hoin labufa, ez
da inufiz.qafi, un si petit salaire
ne se prète pas à diminution; 3° au fig. qui peut è.tre trompé,
tondu, plumé.
- keri L.(A.) - 1· grOSSièreté; - 2°
dureté; - 3° mesquinerie.
- Id C. (H.) - 1° adv. à ras. Mahaslia.
murizki ezari, vigne taillée de
trop près; - 2° au fig. brièvement, en peu de mots. 1I1ufizki
mintzatu zaut, il m'a parl~ sèchement; - 3° N. (A.) brièvement,
mesquinement; - 4° L. (A.) avec
dureté; - 5° rapidement, sans
délai. Murizki galdegin daut bue

,
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hartzea, il m'ademandé sacréaJice
sans délai; - 6" subst. rognure,
ablation; _7° endroit qui a.
été rogné.
- kizun L. (H.) qui doit être : 1° taillé, tondQ, émondé, raccourci; - 2° diminué, amputé; 3° trompé, tondu, plumé.
e taile L. (A.) 1° émonùeur; ~ 2°
tondeur.
- tasun - 1° (A.) petitesse (de dimension); - 2° (A.) nudité, p. ex.
d'uné montagne: - 3° (H.) sécherasse, brièveté et décision dans
II} parler; - 4° (H.) état de ce
qui offre peu ou point de prise;
- 5° (Hb.) laconisme.
- te L. - 1" inf. de mufiztu; 2° L, (A.) dépouillement, nudité,
etc.
- tu - 1° N. (SaI. A. H.) v. a. raccourcir, retrancher, tailler, dépouiller, tondre, émonder un peu
trop. Ilea m'Uriztu, tailler les
cheveux très courts; - 2° rogner,
ronger. Sa,quek muriztugazna,
fromage rongé par les souris;
- 3° au fig. abréger, écourter.
Elhesta muriztu, écourter une
conversation; 4° dégainer,
dépouiller. Hoi'ela biziz, lasler
mui'izluko du bere et:cea, vivant
de la sorte, il dépouillera tôt sà
lll'lison; - 5° plumer qq. un, lui
enlever tout son argent. Osoki
mufiztu du, il l'a entièrement
dépouillé; - 6" L. attristér; 7° N. (A.) v. int.. se dépouîller,
pe.rdre tout; - 8° C. s'attrister.
Muriztua kausitu dut ohean, je
l'ai trouvé tout triste dans son
. lit.
*MUROIL L. (V. E.) Var. de mofol.
*MURU 1 N. (H.) - 1° tas, monceau.
On.qari mufu, étl'on, tas de fiente;
~ 2° p. ext. grand nombre, multitude. Gizon mufu bat, une foule
d'hommes; - 3° monticule, colline;
- 4° au fig. accumulation, comble.
Grazia muruak, gràces en surabOl1jance. [béarn. mourre.]
- ka N. (H.) - l~ adv. par tas,
monceaux, .en grande abondance.
SYN. mukufuka; -2"N. S. subst.
petite colline, petit rocher. SYN. :
mendixka.

- katu N. entasser.
- tu N. (H.) _1° entasser, accumuler.'

IiUR

Lastoa murutu, mettre de la paille
en monceau; - 2° au fig. combler de. Ongi eginez murutu,
combler de bienfaits; - 3° v. int.
s'entasser, s'accumuler, se réunir,
en foule. Jendeak mufutzerv dira,
le monde s'ao;;semble.
*MURU II L. N.,Jllüfii· S. mur,
muraille. [lat. murus.]
.
- gafi,.-kizun (IL) que l'on peut, que
l'on doit murer, clôturèrdemur.
- gile (Hb.) maçon.
- tu (H.) murer, clore de mur. Baratze
murutua, jardin clos de mur.
- txapel S. (A.) pierre faîtière qui
couvre un mur.
- txori S. No, -xori L. N. (G. R.
m,. 757) moineau.
- ztatu (Hb.) murer.
MURUIN 1 S. (A.) bourrache (bot.)
MURUIN II S.(A.) adolescent jusqu'à.
15 ans. V. moi'oin.
*MulmKAN. (A.) rocher. [demufu Il.]
MURUKATU (Duv. A.) entasser. [de
,niufu 1.]
MURUKO N. (A.) écot ou bûche d'arbre.
MURUKUTUN L. N. (A.) - 1° sau~'

vage, bourru, farouche; -

2° N.

boudeur~

MUR~N (Du\'. A.) Var. de mui'uin 1.
C. (H.)onomat. --:- 1°

MURUNGA

grognement, grondement d'animaux. Xei'iaren, zakuraren mui'unga, grondement du cochon" du
chien; - 2° grognement, murmure, plainte, reproche. Zure
murunga ezin jasainak, vos gronderielll vos reproches . insuppor~
tables; - 3° L. (Hb.) mine renfrognée. Behozu mui'unga hori, regardez donc cette tête! V. zufunga.
-: (a) ri (H.) .~ 1° qui grogne, gronde·
souvent (animal); -"- 2° grognon,
grondeur {personne).
- ti (H.) V. murungari.
- tu (H.) gronder, gr{)gner..
MURUNTZ L. (Hb.) lierre. [mufu-untz!)
MURUN S. (Alth.) Var. de mili'uin.
MURUSKA Var. de maruska. V. ee~
mot.
(a) Mi L. (A. H.) frottement.
- tu ~ 1° L. N. (A.) froisser, frotter
très fort; ~ 2" S.' (Fx.) baragouiner.
- tzaile N. (A.) frotteur.
MURUTU V. mui'u 1 et 11.
MURU -txapel, -xori V. mufu 11.
MURUZKATU L. (A.) baragouiner,
o

-

mal parler une langue. Var. dfl
murdukatu.

MURUZTATU

C.

(H.)

murer.

[de

mufu II.]

MUS C. (A.)- l' jeu de cartes usité
au pays basque. Musean ari, jouer
au jeu de »mus '; - 2° mot avec
lequel dans le jeu du » mus·. on
exprime le désir de nouvelles cartes
sans recommencer la partie;
3° N. osti. capot, bredouille.
- ean C. (A.) (jouer) au mus.
- gan L., "joan L. N. aller» mus "
demander de nouvelles cartes.
- kari L. (Hb.), "lari C. (H.) joueur
de jeu de « mus '.
MUSA 1 S. (A.) - 1° bourse; - 2°
Artzain"musa (Alth.) bourse à pas"
teur (bot.) Var. *bolsa,*molsa.
MUSA II C. le » mus " déterminatif
de mus.
*MUSAIIIS.(H.)rèfus, mauvaise grâce
'faite à un solliciteur. [béarn. mus.]
" tü S.(lIb.) refuser.
"'MUSA IV (Gazt.) muse.
*MUSAR L. (A.) - 1° marmotte;
. 2° loir. [rom. missaro.]
*MUSAT S. (Fx.) méture et lait [béarn.
miussiU; esmiussat.]
*MUSDE S. (A.) qualificationh()no"
rifique placée devant le nom de
famille. [du fI'. monsieur de.] Var.
de morde.
MUSEAN V. mus.
*MUSI 1 S. (A.) miette. [béarn. bouci.]
*MUSI II (Hb.) mors, caveçon. [béarn.
mouseû.]
*MUSIKA C. - 1° (H.) musique;
2° au fig. moquerie.
- (a) ri C. (H.) - 1° musicien;
2° persifleur, moqueur.
- tu - 1° C. faire de la musique;
- 2° mettre en musique; _ 3°
L. (A.) persifler, ~e moq uer, berner.
" tzaile (Duv. A.) persifleur, moqueur.
MUSIKU L. (Gim. 137) pilono (poiss.)
*MUSIN N. S. - 1° museau; - 2°
. mauvaise humeur. [béarn. mouseü.]
- keri N. S. (A.) froideur, air revêche,
mauvaisegràce.
*MUSINA S. - 1° Var. de musin,
museau; - 2° (Alth. R. l. E. B.
1911) crQûte qui vient au museau
des brebis; - 3° N. (A.) pleurnicherie, manie, dégoût.
- tü S. être désagréable, faire la
mauvaise tête.
"'MUSKA S. (Gèz. A. H.) brun, noirâtre..
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*MUSKATU (H.) chercher,
[esp. buscar.]
MUSKER - 1° L. (LaL) vert. Udare
muskera, poire verte;. - 2° L. e
(H. A.) lézard vert. Var. suskef.
- tu (H.) prendre de l'humeur,
montrer hostile, s'en prendre à.
qq. un. (Cette acception vient de
l'opinion que les lézards sautent
sur qui les inquiète).
*MUSKETA L. ~ 1° (H.) musc; 2' (A.) essence, huile volatile.
*MUSKETILA N. (V. E.) raisin cultivé
dans les jardins. [provo muscadel.]
MUSKIL L. (Duv. A.) bourgeon des
arbres, rejeton, scion.
- du - 1° L. (Duv. A. H.) bourgeonner, bOl·tonner; - 2' L. (A.} .
fleurir; . - 3° L. (A.) émonder
complètement un arbre; - 4°
L. (A.) s'engourdir.
- dura L. (Hb.) pousse, bourgeonnement.
- tsu (H.) bourgeonnant.
*MUSKILU L. N. luron, bonne pièce.
[gasc. mousquith.]
MUSKO - 1° S. (A.) aiguillon; 2° S. ba.rk. (G. H. VIU, 2) cime,
sommet. SYN.: thini S., tontof L.
[Cf.mosko.]

MUSKULIO (Duv. A.) moule, modèle,
fig-ure.
MUSKURI (Hb.) clystère.
MUSKUR 1 (Oih. A.) - 1° gros et
gras; - 2° croûte de pain. Var.
de motzkof.
.
MUSKUR II et dérivés V. moskof.
MUSLARI V. mus.
*MUSOIN _1° L. (Gim. 137) bouchon,
sargue (poiss.); - 2° (H.) dorade
(poi~s.)

MUSTA 1 N. uzt. (Laf.) s'emploie pal'
allitél'ation avec Justa. Haur tzara!
bethi bere erhi zikinak ahoan, Jas ta,
Justa eta musta! Sale gosse! toujours
les doigts à la bouche, il les goûte,
suce et resuce.
*MUSTA II S. (Fx.) l'épétition de
pastorale. [Var. de *mustra.]
MUSTIKA S. (Fx.) V. mustuka.
MUSTIPIL L. N. Var. de mustupil.
*MUSTRA S. N. 1° apparence,
montre. Mustra edei'ekoada, il a
belle apparence; - 2° représentàtion, mise en scène. Oro mustra
da gizon hori, cet homme est plein
de façons; - 3° S. répétition de
pastorale. [vx. fI'. monstre.]

MUS

-

- tn S. N. faire le jacques, le fanfaron.
MUSTROKA L. cordages qui retiennent
les extrêmités inférieures des grandes voiles. (S'emploie au plur.)
MUSTUKA C. (Hb.) torchon.
- tu - 1° froisser, chiffonner; 2° épousseter; essuyer (un meuble, etc.)
MUSTUPIL, mustupil L. N. (A. H.)
- 1° bouche, lèvres, museau; ~
2" traits du visage; - 3° figure,
face; - 4° nel.
- eko - 1° L. N. (A. H.) coup sur
le visage; - 2° (H.) chute sur
le visage; -3° L. (A. H.) visage
disproportionné.
- ka L. N. sur la figure. Mustupilka
erori, tomber sur le nez.
- katu (H.) - 1° v. a. frapper à coups
répétés sur la figure; - 2° v. int.
tomber à chutes Tépétées SUI' la
face.'
MUSTUPILA déterminatif de mustupiI.
- ko L. N. coup sur le nez, la figure,
le groin.
- tsu L. N. boudeur.
M'USTUR (Hb.) Var. de mu tuf.
MUSTURIA '-- 1° N. (H.) fouillure
de porc, de sanglier. SYN. : musuria; - 2° (Hb.) froncement de
sourcils; -' 3° (Hb.) bouderie.
MUSTURIKA C. (Hb.) Var. de mustupilka.

- tu C. tomber la face en avant.
*MUSU L. N.(H.) - 1° lèvre (s'emploie en gén. au p lur.) ; - 2° visage,
figure. Musuz-musu, faèe à face; 3° C. moue; - 4° baiser. SYN.: pot;
- 5° museau. XeNen musua, groin
du porc. SVN.: mutuf; - 6° C.
bec d'oiseau. SVN. : moko; - 7°
(Hb.) muserolle; - 8° C. pointe.
Oratz musuarekin, avec la pointe
de l'aiguille; - 9" S. refus.
- esta1gi C. (Hb.) voile facial.
- ka C. (H.) - la en embrassant.
Musu'ka ian nohi du haura, elle
veut manger son enfant à force
de baisers; - 20 subst. baisers
répétés; - 30 fouillure de porc.
- kari (H.) - 1° baiseur; - 20 fouilleur (porc.)
- katu (H.) - 1? baisoter. SYN.:
musustatu; - 20 fouiller (porc,
sanglier); - 3° mordiller, grignotter: - 4° mordre le mors
(cheval).
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- keri (Hal'. A.) baisotement.
- keta C. (H.) la quantité de
baisers; - 20 enquête de baisers.
- kin (H.) V. mugikin.

- ko L. bief d'un moulin.
- kon (H.),-kun N. (A.) coup de
poing donné sur le visage. SVN. :
mustupilako,mutufeko.

- statu (H.) dévorer de, baisers.
- truk L. (A.) gratuitement.
- tuts, musuthuts (H.) loc.adv. sans
rien, il. vide. Musututs·îgori nau,
il m'a renvoyé gros Jean comme
devant. Musuthuts egon da, il est
resté à vide.
- z musu (A.) face à face. ~
MUSUIKA Var. de musuka.
MUSORI N. S. (A.), musurika L. (A.)
fouilles des porcs dans la terre.
- tu C. fouiller la terre. [de *musu.]
MUSURIKOKO C. (tomber) tête la
première.
MUSURIKU L. (Hb.) grimace, moquerie. [de *musu.]
*MUSURKA (H.) Var. de musurika.
- dura (A.) fouillure du porc.
- (a) ri (H.) porc, sanglier fouilleur.
- tu (H.) fouger, fouiller (porc,sangUer.)
MUSURKAN S. (A.) V. Iiluxurka.
MUSURTA (H.) .- la lèvres trèssail~
lantes; - 2° (Larram.) personne
aux lèvres très saillantes. [de *musu.]

MUSU -statu, -truk, -tuts V. *musu.
MUT S. (A.) angoisse, inquiétude.
*MUTAS. (Alth.) qualité, espèce, sorte.
Zer mutako oihaliJ/! du drap de
quelle sortei' V. *mota.
MUTHEL (Gèz.) bègue. V. mothel.
*MUTHIKO, mutiko N. - 1° garçon;
-' 2° gamin; - 3° Mari-mutiko,
« marie-garçon o. SVN. : putiko.
[lat. pop. puticum.]
- kari N. (A) jeune fille qui court
après les jeunes gens de son âge;
« marie-garçon ».
- ki L. (Duv. A.) enfant, garçonnet.
- koi (H.) jeune fille qui recherche
les garçons.
- tasun (H.) - la qualité de garçon;
- 2° adolescence.
- tegi (H.) appartement, chambre de
garçon.
- tIO, -to (H.) - la garçonnet; 2° terme d'affection. Ene muthikoloa haiz hi, tu es mon petit
garçon chèri.

MU'f

-

- xe N. am. (A.) gamin, mioche (pop.)
• U'fUIL, mutil -- 1° C. (A. H.) garçon; - 2° (H.) familièrement: jeune

homme, gars; - 3° garçon, célibataire; - 4° C. (A. H.) serviteur,
domestique; -,- 5° C. (A. H.) ouvrier,
artisàn, manœuvre; _6° L. 1'r.
(A.) « bras droit " soutien. support.
Itsumuthil (H.)conducteurd'aveugle;
- 7° C. support. Burdin-mutila,
pièce de fer d'un établi servant à
assujettir une pièce qu'on travaille;
- 8° L. (Hb.) tHet ou cheville du
timon d'une charrette.
- dia (H.) foule de garçons.
- du v. int. devenir garçon, adopter
des façons de garçons, s'habiller
en garçon.
- go L. A. (H.), -gu S. (H.) condition
de serviteur, de domestique.
- keri (H.) trait, façon de faire, de
se conduire de garçon.
- ki - 1° C. (H.) en garçon; - 2°
L. (A.) subst. màle, masculin.
- ko C. (A. H.) petit garçon, moutard,
gamin. V. mutiko.
- lagun L. (A.) compagnon de noce,
garçon d'honneur.
- nausi C. contremaître.
MUTUIRI C. (H. A.) - 1° fort, violent.
Haizemuthiri, vent violent; _ 2°
L. N. (A.H.) violent, querelleur,
intraitable; _3° L. N. (A.) ~mpé
tueux, véhément, opiniàtre; - 4°
N. ald. (A.) impertinent, imprudent,
insolent, éhonté; - 5° L. (A.)
sérieux, sobre enparolps; - 6°
L. (A.) hardi, déterminé. Miru
muthiria, milan hardi.
- aldi L. lA.) accès de violence,
de dévergondage.
- dura L. (Hb.) colère, impétuosité.
- keria (Duv. A.) violence, hardiesse,
dévergondage.
- ki L. N. - 1° (Duv. A. H.) véhémentement, violemment, avec
colère; - 2° opiniàtrément; - 3°
(A.) importunément, impudemment, insolemment.
- kof (H.) facilement violent, opiniâtre, impudent.
- tarzün S. (H.), -tasun L. 1'r. (H.)
- 1° .violence. Cure jaiduren
muthiritasuna, la violence de nos
penchants naturels; - 2° importunité, insolence, imprudence.
Muthiritasunekin ihar;!etsi zioen
gezufa zioela, il lui répondit avec
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irripudence qu'il mentait.
ahalkegabetasun.
- tu L.N. (H.) - 1° devenir violent:
Goizik muthiritu zaut semea, mon
fils est devenu violent de bonne
heure; - 2° s'opiniâtrer, importuner, insister; - 3° devenir
insolent, impudent.
MUTRIS et dérivés. V. muthits.
MUTUITS L. N. (H.) ~ 1° mousse,
émoussé. Aizkor muthits, hache
mousse; - 2° au fig. EmazteJ.iak
ez ohi du mihia muthits, la femme
n'a pas d'ordinaire la langue mousse.
Adimendu muthitsa, entendement
obscur. SYX•.: 14lamuts, lanputs.
- dura L. N. émoussement.
- gan L. N. (H.) propre à émousser
la pointe, le fil, le tranchant.
- kizun L. N. (H.) dont il faut
émousser la pointe, le fil, le
tranchant.
- kof L. N. (H.) qui s'émousse facilement.
- tasun L. N. (H.) qualité de ce qui
est mousse.
- tu L. N. (A.) - 1° v. a. émousser;
- 2° v.int. s'émousser.
MUTUUR, müthür S., mutuf - 1°
(A. H.) museau de quadrupède en
gén. : groin, mufle; _ 2° bec d'oiseau, de poisson. SYN. : moka (plus
usité); - 3° face, princîpalement à
partir des yeux jusqu'à la base' de
la tête. SYN.: musu, arpegi; - 4°
moue, bouderie. Muthui' egin, .faire
la moue; _1)0 L. N. (A.)extrémité,
bout. Landa mutttf, bout du champ.
Lukainka-mutui' N. ald., morceau
ou bout de saucisse; - 6° au fig.
Emazte muthuf luz, femme à langue
pendue, longue; - 7° adj. C. (A.)
lâché, contrarié, boudeur; - 8°
ce terme entre dans la composition
de quelques mots. Urde-muthur,
renoncule des champs. Esku-muthur, poignet de la main.
- aphal S. (A.) euphémisme du mot
« cochon» (litt. à groin bas.)
- bel~ C, (A.) bourru, hargneux.
- dun - 1° (H) pointu. Oratz muthurdun zofo~z, aiguille qui a une
pointe aigüe; - 2° boudeur.
- egin, -egon (H.) bouder, faire la
moue.
- ekoL. N. (A.), müthüfeko S. (A.)
- 1° muselière des animaux; 2° fil d'archal ou chose semblable
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que l'on met au groin des porcs
pour les empêcher de fouiller;
- 3° gifle, claque, coup de poing
sur la bouche. [PLANCHE: behi.]
- ez :- l~ S. (A.) (se rencontrer dans
un chemin) nez à nez (litt. bouche
à bouche); - 2° Muturez erori
C. (A.) tomber sur la figure.
- gain, -gaiï S. N. partie supérieure
du museau du bœuf. [PLANCHE:
behi.]
- go L. N. bouderie, contrariété,
impatience.
- gofi L. (G. H.) chardonneret.
- buts (Il.) sans rien, à vide. SYN.
muthuts.
- izan N. (A.) bougonner, ronchonner.
- jo C. . se cogner, frapper l'angle
d'un mur, d'une table, etc.
- ka - 1° L. (H.) la tête en bas.
Muthurka erori, tomber la tête
la première; - 2° (H.) bouderie;
- 3° fouillerie (cochons); - 4°
adv. par bouderie, en faisant la
moue; - 5° L. (A.) fougeant,
fouillant avec le groin; - 6°
(A.) boxant, donnant des coups
de poing.
- kari L. N. (A. H.) ~ 1° fougeur,
fouilleur; - 2° boudeur (rare..)
- katu (H.) - 1° v. int. fouiller,
fouger (voc. puer.); - v. a.
fouiller, fouger.
- keria (H.) bouderie.
- keta L. à coup de groin.
- kiu (H.) qui fait la moue, boude.
- ko V. muthurgo.
- kor (H.) boudeur, qui boude facilement.
- luze - 1° porc; - 2° indiscret;
- 3° dévergondé.
- motz - loLo (A.) espèce de dorade
(poiss.); - 2° (Laf.) pagre (poiss.)
- salda C. (A.) querelle entre époux,
litt. bouillon de museaux.
- soka L. (Hb.) morailles.
- suri S. V. muthuÎ'-zuri.
- tsu C. (Hb.) boudeur.
- tu C. (A.) - 1° faire la moue,
bouder, se montrer piqué, offensé,
dépité; - 2° se fàcher.
- ubal C. muselière.
- uts (H.) V. muthuÎ'-huts.
- xilbo, -xilo L. narine. [PLANCHE:
behi. J
- xo L. (Hb.) petit museau.
- xuri V. muthurzuri.
- ziIo V. muthuÎ'-xilo.

IIUT

- zimuf L. canaille.
- zorotz C. susceptible.
- zuri N. (A.) friand, bec fin (pop.)
MUTIDURA (Duv. A.) engourdissement, torpeur.
MUTIKO V. muthiko.
MUTIL et composés. V. muthiI.
MUTILDU·- 1° L. ain.(A.) recroqueviller; - 2° (Hb.) déplumer,
tondre. SYN. : biphildu,
*MUTIN - 1° N. haz. (A.} bouderie.
Mutinean da, il boude; ...... 2<' adj.
(Il.) silencieu~, muet. SYN. :ixiI;
3° gluant. Lur mutiM, terre
gluante.
-keri L. (A.) mutisme, bouderie.
*MUTINO. N. (SaI. A.) silenciem,
taciturne.
MUTIRI et composés V. muthiri.
MUTITS et composés L. N. (A.) V.
muthits.
MUTITU (Duv. A.) s'engourdir.
MUTSI et composés V. muai et
dérivés.
*MUTU - 1° C. (A. H.) adj. muet.
Mutu egon, se taire; - 2° subs.
le muet; _3° (Duv. A.) personne
taciturne ou très réservée; - 40
N. (A.) place vide à une table de
jeu, en raison ·de l'absence d'un
joueur, dont les cartes sont regar.
dées par le compagnon du manquant. SYN. : itsu; - 5° Hitz mutu
erori (H.) tomber sans parole; - 6°
C. (A.) orifice obstrué. Ero mutu,
pis qui ne donne pas de lait. Lilia
mutuan dago L. la fleur ne s'ouvre
pas; ...... 6° p. ext. qui ne rend
pas de. son, sourd. Joare mutua,
clochette qui ne sonne pas ou
sonne mal. [lat. mutum.]
- aldi L. (A.) moment de taciturnité:
- arazi L. (A, H.) - 1° rendre
muet; - 2° faire taire.
- dura L. (Hb.) mutisme.
- go L. (Hb.) mutisme.
- ki (H.) silencieusement.
- ko V. mutugo.
- tasun (Il.) - 1° mutisme, impuissance de parler; - 2° mutisme,
taciturnité, bouderie.
- tu C. (A. H.) - 1° devenir muet,
se taire; _2° perdre.de. sa
sonorité. Mututu da elizako
ezkila, la cloche de l'église n'a
plus de sonorité; - 3° v. a.
réduire au silence. Mu tutu naùzu,
vous m'avez réduit au silence.

MUT
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IIUTUR et composés. .,. muthur et
dérivés.
*MUTXAKHÙLA S. zalg. pinces de
bois, pour cueillir les châtaignes.
MUTXARDA S. (Alth.) marteau pour
raffiner la pierre.
MUTXARATÙ S. (Fx.) ébrancher.
*MUTXI (H.) - 1° adj. moisi, qui
qui est moisi; .- 2° subst. moisi,
moisissure. [lat.. mucirel.
- dura (H.) moisissure. SYN.: lizundura, urdindura, minkhura.
- kor (A.) qui se moisit aisément.
SYN.: lizunkor, mintkor.
- tu L. N. (A. H.) - 1° se moisir
(comestibles ou étoffes); - 2°
au fig. moisir, rester sans emploi.
Ezkondu behar da, ja mutxitzera
doha, il faut qu'elle se marie,
elle va bientôt moisir.
- ufin, -usain N. L. (A.) renfermé,
odeur de moisi.
MUTXIKO S. (A.) Var. muxiko.
MUTXURDIN - 1° C. vieille fille;
- 2°.1. célibataire; - 3° L. (Duv.
A.) rouget, girelle rouge; 4°
ArokakQmutxurdin L. (LaL) girelle
verte, girelle paon (poiss.)
- tasun C. (H.) état de vieiUefille.
- tu C. (H.) devenir, rester vieille fille.
MUTXUR L. petit tas.
MUTXUTU N. (A.) moisir. Var. *mutxitu.
MUTZ S. (Lh. Eusk. 1, 80) cassant,
sec. V. motz.
MUTZAROT S. (Fx.) court, ras.
MUTZl 1 (mur-) (H.) gambade 'lie
cheval, de mulet, d'âne, etc.
- ka (mur-) (H.) avec gambades,
courbettes.
MUTZI II V. mutxi.
MUTZIKA 1 V. mutzi J.
MUTZIKA II L. (Hb.) à voix basse.
-tu (Hb.) chuchotter, parler à voix
basse.
MUTZULZKAL. (A.) groupe d'hommes,
d'animaux. Var. de moltzuka.
MUTZURDIN (H.) forme augmentative
de mutxurdin.
MUTZURKETA N. (A.) fouille du porc.
[Var. de muthur.l
MUXARA - dura L. (A.) échancrure.
- kin L. (A.) rognures, ébarbures.
- tu L. (A.) ébarber, rogner.
MUXERKA L.brugnon (fruit.)
*MUXI S. dimin. de *musi. Ogi muxi
bat, un bout de pain.
- ka C. par petits morceaux.
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- fii S. un tout petit peu. Muxitii
bat, un petit peu.
- tu (H.) - 1" au prop. mordiller,
grignotter, ,ronger; - 2" au fig.
amoindrir, causer un dommage. •
SYN. : asiki.
*MUXIKA 1 V. *muxi.
*MUXIKA II (H.) petIte morsure. SYN.:
asiki. [gasc. muchica,]
- (a) ri (H.) qui mordille, rongeur.
Sagu gasna miixillari, souris qui
grignotte les fromages.
- tu C. grignotter.
MUXIKOAK (H.) - 1° saut basque,
sorte de danse par les hommes
seuls avec maints tours sur soi et
maintes gambades; - 2° musique
au fifre et au tambourin qui accompagne la danse. Muxikoak jo, jouer
les sau ts basques.
MUXIKUN N. S. (H.) gourmade, coup
de poing, spécialement sur la figure.
. Eman niozun muxikun bat huna,
je lui donnai une bonne gourmade.
- ka (H.) à coups de poing sur la
figure.
- katu (Il.) se gourm~r, se donner
fies gourmades.
MUXIN S. petit morceau. Var. de
muxi.
- ka - 1° (A.) pignocher, manger
par petits morceaux;
2° S.
(A.) un peu.
- katii S. (Fx.) couper en petits
morceaux.
*MUXINA S. zalg. maladie du museau
chez les bêtes (bétail.) V. *musuna.
*MUXKETA L. (H.) musc. SYN. : amiz
kla.
MUXKIN L. (Hb.) triste. Hanxe daude
muxkin dutelakotz buruan min, les
voilà tristes parce qu'ils ont mal à
la tête.
MUXKUR (H.) dimin. de muzkur,
mozkor II.
*MUXOIN (Ouv.) sargue, bonchon
(poiss.)
MUXTUKA (H.) - 1° morceau de
papier, laine, drap, etc. roulé en
petite boule; - 2" bourre de fusiL
[altér. et dimin. de multzo.]
- tu (H.) frotter avec un chiffon roulé.
MUXTUR (H.) Var. de mustur.
MUXTO S. (Fx.) tondre. V. moxtu.
MUXU dimin. de musu.
*MUXULOIN (Duv. A.) agaric, mousseron (bot.)
MUXURKA C. (A.) fougeant, fouillant

MUZ
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la terre avcc le groin. [Var. mu-

en bouton (fleur, etc.) Mükü düzü,

thurka.]

il est en boutons. Batitzü mükiak,
il a des boutons; - 3° S. (A.)

MUZA N. irul. (A.) - 1° màchure; 2° tachenoire,_p. ex. sur le üsage,
.
faite avecdel'encre,ducharbon,etc.
MUZIKA et composés (V. E.) V. musika.

MUZIKO L. (Laf.) pilono (poiss.)
MUZIKUINKA N. am. (A.), muzikunka
N. ald. (A.) à coups de poing.
MUZILA S. !Px.) larme.
MUZIN L. (Hb.) fâcherie, mauvaise
humeur.
- du L. (Hb.) se fàcher.
- dun L. (Hb.) fàché, irrité.
MUZKI S. (Fx.) (commander) sèchement. V. mO$ki.
MUZKIN L. S. (A.) profit, utilité.
Var. mO$kin.
MUZKUR L. (A.) ivre. Var. mO$kof.
MUZTE, muztu, muztü (H.) Var. de
mO$te, mO$tu.
*MUZTI (Hb.) moût.
MUZTIATU (Hb.) - 1° fermenter; "'2° fouler le raisin; - 3" entonner
le moût. [de *mudio.]
*MUZTIO (Hb.) moût.
MUZU et composés (V. n.) v. musu.
MÜ Var. soul. de mu. V. les mots des
dialectes L. et N. commençant par
mu.
*MÜBLAJE S. (Fx.) ensemble de
meubles.
*MÜBLE S. meuble.
MÜGALTXA S. oniz. travail de remontage des terres remuées.
MÜGER S. (Fx.) vivace, résistant, fort.
-ki S. (Alth.) fortement.
- tsü S. (Alth.) fort, sain.
- tü, ~tze S. (Alth.) se fortifier.
MÜHfiLtt - 1° S. (Alth.) essieu. Var.
de bürü]üi - 2° S. (Const.) fenouil.
MÜHttRI S. grain de raisin.
.
MÜHÜRÜ S. (A.) jus des graines du
gui.
MfiJATfi (H.) refuser. Müjatü dit,
je lui ai donné sur le museau,
je lui ai refusé sa demande.
MÜKHfiR - 1° graz. bûche. Jinkomükhü:ra S. graz. la bûche de Noël;
- 2° S. (Fx:) tronc; - 3° S. zalg.
tumeur, kyste•.
MÜKHÜRI S. adj. plein à déborder,
V. mukhufu.

- ka, -ko S. même sens quemüthüi'i.
- katü S. se fruiter, se garnir de
fruits.
MÜKU - S. !Px.) morve; - 2° adj.

mouchon ou mouchure du lumignon d'une chandelle. Var. *muku.
MÜLA S. !Fx.) douille O(d'une bêche.)
MfiNDIALATtt S. V. mündü.
*MÜNDÜ S. V. *mundu.
- alatü S. (Fx.) _1° nicttre au
_monde; - 2° naître.
MÜRDÜKARI S. (A.) embrouill~ur.
MÜRDÜLOKOTtl" S. (Fx.) embrouUler
une réponse.
. .'.' .
MÜRKHÜLA S. (Px.) quenouille pour
lin (tiss.) Enüzü mürkhülalik haztekua S. zalg. je ne suis p3.!l personne -à vivre seulement de filer.
[PLANCHE. : hari.]
- [a] estalgi S, zalg. chapeau de
quenouillée. [PLANCHE: hari.J
Mtl"RLAX S. zatg. variété de brebis
(originaire de IHol'laas.)
MURtl" 1 &. (A.) énorme volume.
MttRÜ II S. mur.
- txori S. (Fx.) moineau.
MÜRÜTS S. tas, pile. monceau.
IYIÜSATÜ S. (Fx.) subir nu tcmps
d'arrêt dans la végétation.
*MÜSK S. (Fx.) bleu.
MÜSKA S. (Px.) petite somme. SYN. :
.puska.

MÜSKER S. (Fx;) V. musker.
MÜSKÜLDI S . .Musculdy, v. de 8.
- ar S. hab. de M.
MÜSTÜKATÜ S. (Fx.) - 1° absorber;
- 2° imbiber.
MttStl"NA _1° S, (Fx.) maladie cutanée
des chats à la tête; - 2° S. zalg.
maladie du museau chez le bétail.
V. müxiiia, musuiia et composés.
MttSÜNTZ S. (Fx.) tremble. SYN.:
buzuntz.

MfiTHfiRI S. (Fx.) boudeur, grognon.
V. muthiri.

MÜTHÜR S, V. muthuf.
MfiTHfiTS S. (Fx.) temps couvert,
brouillard.
MÜTSÜ S. (Lh. Eusk. l, 79) instinct,
flair.
- ka S. (Fx.) à tàtons, à l'aveuglette.
MttTSfiKO S. (A.) myope.
MÜTÜ S, V. les divers sens..de mutu.
MÜTtl"R S. V. mutuf.
.
MÜTttTÜ S. (A.) s'engourdir.
:MÜTÜTX - 1° S. (Alth.) sot. Var.
de üxtütx; - 2° S. (Fx.) (temps)
couvert.
MÜTXÜKA S. (Px.) Var. mütsüka.
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N
Treizième lettre de l'alphabet.
N- C. (H.) - 1° préf. de la 1'" pers. du
sing. dans le verbe. Nago, je reste,
nauka, il me tient, naukan, je le
tenais; - 2° préf. de la 2° pers.
tlu sing. fém. dans les 2 formes np,
tiens et nana, viens. [Cf. - N 4°)
-N C. - 1° (H.) suff. de certains noms
terminés originairement par une
voyelle: mahain, var. de maha,i,
table; - 2° suff. euphonique. Elheketan pour elheketa, enekilan, pour
enekila; - 3° suff. de l'inessif Ou
locatif: emen, hemen, ici. Eroman,
à Rome, lhizin, à la chasse; 4° su fi. de la 2- pers. du sing. au
fém. Z er! ez dun ahalgerik, quoi!
tu n'as pas honte, ô femme!; 5° suff. relatif -a) caractéristique du
subjonctif: gauden, que nous restions; .b) caractéristique del'imparfait: zinuten, vous aviez; -c) correspondant au pron. relatif sujet :hemen
giren hok, nous qui sommes ici; -dl
correspondant au pron. relat. compl.
direct. lkusi dugun gizona, l'homme
que nous avons vu; -el correspondant au pron. relat. compl. indirect.
Eran diozun haur hofek salhatu
daut, l'enfant à qui vous l'avez dit
me l'a rapporté; of) correspondant
à un adv. relat. de lieu (sans mouvement). Dagon heria, le village où
il demeure; -g) id. (avec mouvement). Dohan hefia, le village où
il va; -hl adv. relat. d'origine.
Heldu den hei"ian, au village d'où il
vient; -il correspondant à un relatif
temporel. Baionatik heldu nintzan
egun batez, un jour que je venais
de Bayonne; -j) relat. de qualité.
Polita den bezain prestua, aussi sage
qu'elle est jolie; ok) relat. de quantité. Nahi duzun bezanbat sagar,
autant de pommes qu'il vous plaira;
-1) relat. de manière. lkhusi duzun
bezala, comme vous l'avez vu. [Cf.
le suff. du génitifpossesslf -en.]
-NA C. - 1° suff. distributif des
numéraux sa terminant par une
consonne: chacun tant. Emozute
bana (= batna), donnez-leur un à
chacun, laurna, quatre à· chacun.
[Cf. lat. teT'na, bina, etc.]; - 2°

suivi de ka: par tant. Berexkik
bost-na-ka,· partage-les par cinq;3° avec tan: par tant de fois. Egin
dlf,te hir.urnatan, ils l'ont fait chacun
par trois fois.
NAABA L. insensé, inconscient.
*NAALA N. ald. (A.) rasoir. Var. de
nabala.

NAAR N. (A.) Contract. de nabar.
- men N. ald. (Laf.) apparent. Enea
bezen naarmen izanen da, il sera
aussi apparent que le mien. Var.
nabarmen.

- mendu - 1° N. (Làf.) verbe: apparaitre. Naarmentzen hasia da, ça
commence à paraître; - 2° subst.
détail, explication. Naarmendurik
ez daut eman, il ne m'a donné
aucun· détail.
NAAR S. (A.) tribule, plante rampante.
• dui S. (A.) lieu rempli de tribules.
NAAS et composés. V. nahas.
NAASKI N. ald. (A.) problablement.
Var. nabaski.
NliTZ S. (Fx.) essieu. Var. de Iaratz.
NABA - 1° N. S. (H. A.) grande
plaine proche des montagnes ; 2° S. versant; _3° S. ravin,
dépression de terrain entre deux
versants; - 4° S. (Fx.) défilé;
- 5° (H.) creux. Esku naoo (Oih.)
creux de la main; - 6° adj. plainier, plan, uni. [Cf. esp. nava. Le
Dict. de l'Académie dit que le mot
est emprunté au basque.]
NABADITU L. N. (Duv. A.) V;tr. de
nabaritu.

NABAILA S. zalg. vallon. [dimin. de
naba.]

NABAITU G. Var. de nabaritu.
*NABAL N. L. (A. H.) - 1° couteau.
Bizar nabala, rasoir; - 2° tout
instrument tranchant plus grand
que. les couteaux ordinaires; - 3°
aufig. Murmurazioko nabala (J. Etc.)
le couteau de la médisance. [lat.
novacula, esp. navaja.]
- zoro (Hb.) gaine à couteau.
NABARI Var. de nabaf II devant cons.
o

!le

(H.) V. nabardura

- deta S. (H.) sorte de gril tournant
de forme ronde, sur lequel on
durcit une galette de pain de
maïs, le • talo?, poUl' lui donner
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une croûte gris foncé. SYN.
matxafo.
- dun C. bigarré.
. dura L .. (A. H.) couleur grise, bigarrure.
- hafi (Hb.) jaspe.
- kara L. (A.) grisâtre.
- keria (H.) - le discours, action
déshonnête;
2° tromperie,
duplicité.
- ki L. N. (Duv.) hypocritement.
- lore L. - 1° bluet (bot.);
2°
(Hb.) ambrette (bot.)
- min L. (Hb.) rougeole.
- ska (A-) grisâtre.
- tasun L. N. (H.) - 1° bigarrure,
couleur grise, cendrée, sombre;
- 2° tromperie; - 3° hypocrisie;
- 4° saleté, impureté.
_ tu (11.) - 1° C. s'obscurcir (approche
de !a nuit) ; - 2° S. (A.) se
décolorer; - 3° v. a. bigarrer un
ouvrage de tabletterie, marbrer.
NAUR II Indéterminé de nabaritu.
- arazi (H.) forme causative de
nabarmendu. V. ce verbe.
- ben et composés. V. nabarmen.
- men V. ce mot et dérivés.
- pen N. reconnaissance.
NABARI N. (Oih.) - 1° adj. notoire,
évident. Nabari da, c'est évident;
- 2' S. (Fx.) évidence; - 3° L.
verb. sentir, percevoir, ressentir.
Var. de nabaritu.
- yan (Duv.) notable, remarquable.
- izan N. S. (A.) apparaitre, s'offrir à
la vue.
- izan, -tu C. (H.) - 1° s'apel'cevoir,
connaître, découvrîr. Hatzetarik
nabaritu dut hemen iragan dela,
j'ai connu par ses traces qu'il a
passé ici; - 2° percevoir par les
sens de la vue, de l'ouïe, voir,
entendre. Ai'anoa dathoi'eno œoriak dik kantatzen; nabarïtu duenean ordean duk i:I:iltzen (J. Etc.)
tant que l'aigle ne vient pas
encore, l'oiseau chante, mais dès
qu'il l'a aperçu, il se tait; - 3°
entendre parler de quelque chose.
Ez dut holakorik nabaritu, je n'ai
pas eu d'écho de pareille affaire.
- tza (Duv.) notoriété.
NABARMEN L. N. (H.) -- 1° visible,
saillant, remarquable; - -2° p. ext.
considérable, précieux, rare. Gauza
nabarmenik ebastea (Hard.), voler
unechos!) de valeur; - 3° grave.
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Injuriarik nabarben eta pisuena da
(Card.) c'est la plus grave et la
plus offensante des injures; - 4°
L. N. licencieux, déshonnête. Komedia nabarbenegiâ1r(Zeru.) les corné·
dies trop licencieuses; ~ 5° prompt,
vif, irascible; - 6· goulu, gourmand; - 7° mal appris, insolent,
audacieux, indiscret, incivil; - 8°
• (S. P.) opiniâtre, têtu, hllrgneux,
butor; - 9" N. (Ao) vestige, trace,
preuve; - l()<> (Hb.) soupçon; ......
11° (Hb.) conjecture.
- du L. N. (H.) v. a. découvrir, faire
connaître. Bere burua ez naborbentzea gatik (Ax.) pour ne pas
se faire connaître; - 20. 'voir,
connaître. Hobendun zela nabarmendurik (Ax.) ayant vu qu'il était'
coupable; - 3° v. int. paraître, être visible. Zaldiari emi'ak nabarbenduko zaizka (Canz.)
au cheval (mal nourri), les os lui
deviendront visibles; - 4- se
mettre en avant, se montrp.r, se
distinguer, intervenir hardiment.
Onelako gauzetanPedro betinabarbentzen zen (Lard.) en ces choses,
Pierre prenait hardiment la
parole; - 5· (A.) se courroucer,
se fâcher; - 6° subst. (Hb.) explication, détail. Var. naarmendu.
yafi (H.) - 1· que l'on peut voir,
connaltre; - 2° dont on, peut
se douter.
- keria (H.) L. - 1° précipitation.
l\abarmenkeriaz egin du, il l'a
fait inconsidérément; ~ 2° L. N.
insolence, orgueil, audace; - 3opiniatreté; - 4° gloutonnel'ie;
5· L. (Duv.) dérèglement,
désordre.
- ki (H.) -lovisiblement,perceptiblement; - 2- considérablement,
gravement; - 3° ouvertement,
insolemment; - 4° inconsidéré.!
ment, imprudemment, gros,ière·
ment; - 5° précipitamment; 60 gloutonnement.
- kizun (H.) qu'il faut apercevoir,
soupçonner, dont il faut se douter.
Nabarmenkizun zen haren ii'itsa,
son désir, son envie était à voir,
il fallait s'en apercevoir, on
devait s'en douter.
- tasun C. - 1° indiscrétion, incivilité, grossièreté; ~ 2· (V. E.)
opiniâtreté.
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- tze - la inf. de nabarmendu; 2° (IL) action de fairevoir, connaitre. SYN.: ohartaraztej - 30 (H.)
soupçon, opinion. SYN. : aieruj
- 4° attente. SYN.: igurikitze.
NABARO N. (H.) - 1° adj. notoire,
public' - 2° adv. uniquement;
- 3° franchement, simplement; 4° avec affabilité. - 5° V. naharo.
NABARTU 1 contract. de nabaritu.
NABARTU II V. nabar II.
NABARZI S. Nabas, village du Béarn.
Nabaslar, habitant de N.
NABAB 1 (IL) coutre, socde la charrue.
[Cf. esp. nabaja.] [PLANCHE: golde.J
- garbitzeko N: (H.) curette pour
charrue.
NABAB II (H.) - la multicolore,
bigarré, tacheté. Pikaren luma nabara, le plumage bigarré de la pie.
Goiznabar (A.) matinée rougeâtre,
Arinabar (A.) jaspe et toute pierre
grisàtre; - 20 gris, cendré. sale.
Bada igellsu xuria ela nabal'a
(Duv.), il yale plâtre blanc et le
plâtre gris; - 30 au fig. S. zalg.
hypocrite. Gizon nabara, un homme
à plusieurs visages; - 4° S. zalg.
de couleur. Alhota nabara, chemise
de couleur; - 50 s'applique à
l'entrée de la nuit où les couleurs
commencent à se confondre. Ilhun
nabara, l'entrée de la nuit. Ulhün
iiabar S. (Fx.) crépuscule; - 6°
accidenté, détourné. Bide nabarez
ibili naiz, j'ai marché par chemin
de traverse, de passage; - 7° en
passant. Zure mezua bide nabar
eginen dut, je ferai votre commission
en passant; - 8° au fig. trompeur,
dissimulé, perfide; - 90 au fig.
sale, déshonnête. Guthizia nabarak,
envies impures.
- eri h. (A.) variole.
- eridun (H.) varioleux, qui a la
picote. SYN. : baztangadun.
NABABA 1 (~.) - la Navarre, plOvince
d'Espagne; - 2° vin de Navarre.
Var. nafara.
NABABA II déterminatif de nabar J
et II.
NABABI N. jaspe [contract. de nabarhaN.]

NABAS 1 N. Var. de nabar J.
NABAS II L. (A.) Var. de nabasi.
N,ABÀS III Var. de nahas.
- keri S. (H.) familiarité, hardiesse,
audace.
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- ki (H.) - 1° V. nabasiki; - 2°
(Ax.) confusément. Hazienda hal,t
nere aitzinekoak nabaski beretakotua zuen (Ax.) ce bien, mon
prédécesseur se l'était apP"oprié
par confusion; - 30 V. naski.
- tare S. (H.), -tan S. (Fx.) ~ l'
familiarité; - 2° audace, hardiesse
excessive.
NABASI S. - 1° (A. H.) familier, libre,
hardi. Ezla hun ororeki nabasi
izatia (lm. S.) il n'est pas bon
d'être familier avec tous; - 2°
(A.) hardi, terrible. Haur nabasia!
enfant terrible. SYN.: nahasi; 3° osé, audacieux, vulgaire, impoli ;
- 4° (Alth. R. 1. E. B. 1911) farouche, sauvage. Var. de nahasi.
- ki - 1° S. (A. H.) familièrement,
librement, hardimt'nt; - 2° (H,)
témérairement, audacieusement;
- 30 (H.) vivement, précipitamment; - 40 C. (A. IL) probablement, peut-être, sans doute, Var.
de naski.
- tarzün S., -tasun L. N. (H.) - la
familiarité;
2"
hardiesse,
audace.
- tu (H.) devenir familier, entJ"e~
prenant, hardi, se familiariser.
NABASTATU S. (A.), nabastu N.
labourer la terre avec la charrue.
[de nabar J.]
NABATS (Hb.) Var. de nagats.
NABAXI S. (Fx.) Var. de nabasi.
NAB& L. (V. E.) Var. de naba.
*NABEGATU (S. P. V. E.) gouverner,
conduire. Ongi nabegatzen da (S. P.)
il conduit bien ses affaires. [fI'.
naviguer.]
*NABELA L. S. - 1° (A.) couteau
depoche;-2°rasoir'. Var. *nabala.
puskaka S. N. lA.) jeu qui consiste
à pousser de petits morceaux de
bois à distance, sans bouger les
pieds, en allongeant et en étirant
le corps sur le soL
NABESKU L. (Hb.) paume de la main
[naba-esku]

NABESTATtt S. (Fx.) passer un champ
avec le coutre seul. Var. de nabastatü.

NABEZI L. glouton.
NABLA N. (A.) Var. de *nabela.
NABUSI Var. de nagusi.
- [il tu (S. P. A) s'embourgeoiser,
. s'élever en condition.
NADI S. - la (A. H.) souche (d'arbrè).

NAF
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2° (Hb.) branchage; - 3" au fig. long et droit.
Zer gizon nadia! quelle perche!
quel homme-tronc!
NAFAR L. N. (A. Il.) V. nabara.
- ilhaf (S. P.) pois chiche (litt. vesce
de Navarre.)
NAFAROA L. N. (A.) la Navarre.
NAFILHAR N. (A.) haricot. [contract.
de nafar-ilhar.]
NAFLATU (Hb.) manger, savourer.
ICf. béarn. nanra.]
NAGA - 1° L. dégoût, nausée; 2° (Hb.) vomissement.
- gan L. dégoûtant.
- kin L. fumeterre (bot.)
- tu L. - 1° détester, avoir de la
répugnance pour; - 2° inspirer
du dégoût; - 3° (Hb.) vomir.
NAGATS L. (Hb.) abominable, dégoûtant, méprisable. Cf. naga.
NAGI C. (A. H.) - 1° paresseux,
indolent. Nagia beli lanlsu (Oih. A.)
le paresseux toujours plein de
projets; - 2' nonchalant, mou,
lent (personnes et chose&). Zerbilzu
egitera nagi (Liz.) peu empressé
à rendre service. Ibille nagi, démarche indolente; - 3° appesanti, lourd.
Begi togalez nagi ela nareak, yeux
appesantis et languissants; - 4°
substantivement: Nagi handi bat da,
c'est un grand indolent, nonchalant,
paresseux. SYN.: alfer; ~ 5° C.
(A.) p:1resse. Nagiak harlua hiza?
es-tu pris de paresse?; - 6° L.
Nagiak atheratu, être ennuyé, s'étirer.
- aldi C. (A.) accès de paresse.
- arazi (Ouv. A.) ~ la devenir
paresseux; _2° faire le paresseux.
- dura L. (Ouv. A. H.) paresse momentanée, (lemme (pop.)
- gan m.) cho3e propre à donner
de l'indolence, de la nonchalance,
de la langueur, de la paresse.
- izan C. (A.) étre paresseux.
- keri C. (A. H.) paresse, indolence,
mollesse, nonchalance.
- ki, -kiro C. (A. H.) paresseusement,
nonchalamment, négligemment,
mollement.
- pean C. sous le coup de la paresse.
- pen N. paresse.
- petu N. devenir paresseux.
- tasun (A. H.) pareSSé, indolence,
mollesse, négligence, làcheté,
langueur, pesanteur.
SYN. : zenbora; -'
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- tsu (H.) plein d'indolence, de làcheté, etc. (rare).
-tu C. (A.H,)- 1° acagnarder,
devenir paresseux, indolent, nonchalant, mou, lent; - 2° s'appesantir, devenir languissant; - 3°
se relàcher, .se négliger; - 4°
v. a. rendre indolent, nonchalant.
SYN. : uzkurtu, nartu, alfertu.

NAGO 1 S. N. (Oih. 35t) ind. prés.
1re pers. de egon-.
NAGO II Var. de iiago.
NAGUSI (H.) - la maître de maison.
SYN. : jaun, buruzagi; - 20 maître,
chef, supérieur. Untzi nagusi, commandant, patron de LJarqùe, 'de
vaisseau. SYN.: buruzagi, agintari;
- 30 maîtl'e enseignant, instituteur.
1kastea ez da bere nagusia baino
gehiago (test. ber.) le disciple n'est
pas au-dessus du maître. SYN.:
irakhasle, maisu; - 4° maître,
propriétaire. Nor da alMf hauen
nagusia? Qui est le maître de ces
champs! SYN.: jabe; - 5° maître,.
celui qui l'emporte sur, excelle.
Kantari guzien artean nagusi da,
parmi tous les chanteurs, il est le
maître; - 6° maître, principal
(choses). Aldare nausia, le maîtreautel. Elxe-, athe-, eliza-nausia,
maison, porte, église principale.
SYN.: buruzagi; - 7° Aste nagusia,
semaine sainte. Meza nagusia,
grand'messe; - 80 qui domine.
Lura arin den tokian, legafa nausi
da (Ouv. A.) en lieu oû la terre est
légère, le gravier domine; _ 9°
précieux. Gauza nausi bat ebatsi,
voler une chose de valeur; - 10°
important. Orai egiteko dugun tan
nagusiena da haureri esku.araren
irakustea, notre tàche la plus importante est d'enseigner le basque aux
enfants.
- go C. (H.) autorité, commandement,
maîtrise. SYN.: nagusitasun,
jauntasun.

.

- kara L. adv. (H.) en maître, avec
autorité.
- keria - la (I!:) manière, air de
maître, prétention à commander,
à dominer; - 20 (A.) arbitraire,
abus d'autorité.
- orde C. contre-maître.
- tasun (H.) - la commandement,
direction, autorité. SYN.; jauntasun, jabetasun, lehentasun;
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_ 2° m<:titrise, supériorité; - 3°
importance d'une chose.
- tu (H.) - 1° devenir maitre, acquéc
l'il' de. la domination, avoir
emprise sur. SVN.: garaitu, gaihendu; - 2" prendre le dessus,
dominer, s'emparer. A ita onegiari
maiz nausitzen zaio semea, à un
père trop bon, son fils lui prend
souvent le dessus; - 3° devenir
maître, chef d'une maison. SYN.:
jauntu, buruzagitu. A ita xahafa
hittzearekin, Marko nagusitu zen,
quand son vieux père mourut,
Marc prit la tête de la maison;
- 4° devenir maître en un art.
Pilotan nagusitzen ari da, il se
forme comme joueur de balle;
- 5° l'emporter sur, prédominer.
Bethi ona tzafari nagusitu behaf
liteke, le bien devrait toujours
l'emporter sur le mal. SVN.:
garaitu; - 7° vaincre. I~anik ere
iJutienak naw'Îtu ziren etsaiari,
bien qu'ils fussent les moins
nombreux, ils l'emportèrent sur
l'ennemi. SYN.: garaitu.
- tuki L. (Duv. A.) d'une manière
supérieure.
- tza L. N. Var. de nagusigo.
NAGUSTU L. (Hb.)croitre, augmenter.
[contract. de nagusitu.]
NABABA L. (IL) - 1° brouillon. Hau
mutiko nahaba! quel brouillon!;
- 2" hors de sens, qui ne jouit
pas de toute sa raison. Haseie
zarenean, nahaba zara (Ax.) quand
vous êtes en colère, vous êtes hors
de vous. SYN. : nahasi, burutik
joan.
NABARIKA 1 (1. C. E. S. p. 477) dégoûtant.
NABARIKA II L. (lib.) - 1° en quantité; - 2° tas, multitude. [Cf.
naharo.]

- tu L. multiplier.
NABARO L. (H.) -l°subst. abondance,
comble des souhaits. Naharoa badut,'
je suis au comble de mes désirs; 2° adj. copieux, abondant, fécond.
Sàgaf ondoa naharoa zen, le pommier était comble; - 3° fréquent;
- 4° adv. abondamment, copieusement; - 5° S. (Leiz. V. E. A.)
fréquemment, souvent.
-ki (S.P. A. H.) ~ 1° abondamment, magnifiquement, somptueusement; - 2° fréquemment.:

- tasun (H.) -1 ° satisfaction complète,
po,session de tout ce qu'on souhaite; - 2° abondance. SYN. :
joritasun; 3° magnificence,
somptuosité, splendeur.
- tsu (H.) abondant, copieux. SYN.:
joritsu.

- tu (H.) - 1° rendre ou devenir
souhaitable; - 2° rendre ou
devenir abondant, fécond, fertile,
riche; - 3° (S. P. A.) devenir
fréquent.
NABAR - 1° (H.) ronce; - 2° S. zalg.
cadre du peigne à tisser. [PLANCHE:
hari]; - 3° S. (Fx.) barrage d'épines lors d'un mariage d'étrangers;
- 4° S. (Fx.) traîneau d'épines.
pour émotter le fumier épandu.
Var. de lahar.
.
- ezko (H.) fait de ronces.
- tsu (H.) abondant en ronces.
NABAS (H.) - 1° Idée de mélange, de
confusion; 2° adv. ensemble,
confusément, pêle-mêle. Nahas ezafi zituen, il les avait mis ensemble.
- arazi L. N. (A. H.) faire -;- 1° se
mélanger; - 2° mélanger; - 3°
troubler.
- dura C. (H.) - 1° mélange, confusion; - 2° confusion dans les
idées, trouble intérieur; - 3°
tronble, défaut de limpidité dans
un liquide. A mo hunek nahasdura
bat badu, ce vina quelque trouble;
-. 4° émeute, soulèvement, sédi
tion.
- gabe C. (H.) _1° adv. sans mélange.
SYN. : nahasgabeki; - 2° adj.
pur, sans mélange; - 3° au fig.
pur, sincère. Amorezko damu
nahasgabea, contrition sans mélange de crainte d'enfer.
- gabeki (H.) puremeut, sans mélange.
- gabera L. {Hb.) - 1° purement;
- 2° distinctement (sans manger
les mots.)
. - gabezko (H.) pur, sans mélange.
- gafi _1° L. (S.P.A.) cuiller à po!;
- 2° L. N. (A.) confus.
- i et composés. V. ce mol.
- ka C. (Hb.) pèle.mêle.
- kara C. (Hb.) sans ordre, pêle-mêle.
- kari (H.) V. nahas"lari.
- katu C - 1° brouiller, embrouiller
(les gens ou les affaires); _ 2° confondre, prendre une chose pour
une autre.
- keria L. Var. de nahasikeria.

NiB
-ki ([1.) ,pèle-mèle, sens" dessus~ des- .
sous, sans ordre. SYN. ; naskiro,
·uahasiki.

- kot L. _1° eonfusible; .-, 2° coatagieux.
- küra S: confusion, 'mela-nge, éll-'
brouilIement, embarras. Var: de ~
nahastura.

- lari (H.) - 1° brouillon; - 2° notaire (pop). .
-' le S. (Lh. Eusk. 1,80) brouillon.
-lore (Hb.) anémone (bot.) .
- mahas - 1° L. N. Sens dessus dessous, pèle- mêle, désordonnément;
,_2° C. (A.) mélange, rama-ssis;
- 3° ensemble, ea compagnie.
- ,mahasi L. (A.) désordre.
- men (H.), -mendu (V. E.), •-pen
(H.), ,..tapen (H.)-'- 1° confusion
de choses, pèle-mêle. lfemuan,
punizionen atdetik ezta ordenanlzarik,'baizen nahastapen lI,p'ldirik
(J. Etc.) dans l'enfer il n'est pas
de distinction' du côté des chàtiments m:1Îs grande co!!fusion ; 2° Inélange;-'-" 3° au fig. tl'oubte,
8'tlsissement intérieul·. Nahasmenduak sesitu darot ene bihotza
(Gaz.) le trouble m'a saisi lecœur';
- 4° L. trouble, rébellion.
.
- *paper C. (lIb.) homme brouillon.
-' pil et composés V. ce mot.
- pil et composés V. ce mot~
,.. piila S. (H. Géz.) Var. de nahaspil,
tripotage.
.
- ta et composés V. ce mot.
- taile S. (A.) entortiHeur;
- tale L. ]V. embrouilleur.
- tariL. N. (A.) brouillon, embrouil"
leur, rapporteur.
,.. te, -teka et compo.sés. V. (le mot.
• tura (H.) V. ilabasdura. ,
IUHASI - 1° V. nahaste, verbe;,2" adJ. N.(Sal.) tracassI~r, ennuyeux.
-keria (Du\1.) - 10 brouille, trouble;
- to tracasserie.
,.. ki(II.) confusément, pêle-mêle.
-tasun(Duv. A.) caractère tracassier.
NAHASPIL - dun (H.) embrouillé.
enchevètré, compliqué. [nahas;pil.]
,.. dura (H.A.) embrouillemE'nt, enchevêtrement, entortillement.
,.. yan (H.) qui peut aisément ,.. a)
embrouiller; -b) bouleverser; - c)
s'embrouiller. .
'
NAHASPILA L. (H.)';';;' 1° mélange et
pêle-mêle de choses. Han ziren gauza
(Juziak arthikiak 'liahaspila handia,
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

lit toutétaitjeté~ngrand pèle-mêle;
~,~oniêlée,·A.td'e bù!tattk guztia
'zan naspila (J. .(\z.:)qês deux' côtés,
tout était mêlée ;-3°embrouillement, enchevètrement; '. .4° confUSion, difficulté de.se comprendre;
.- 5" L. trouble Pllblfc;iumulte,
-désordre,perturbation,~vqlution;
.~ 6° brouille, mésintellig;ènce, tra-casserie; ~. 70 (Fx;.) débàèle·Tnahas:pila.]
. , '...•. ".
-(a) ri (H.) au fig. bl'ouill0fi.,sédltieilx,
semeur de désordres. . .
- 'yati V. nahaspilgafi. . '. ..... '
- 't8U L. (H.)- 1 chose embl'Otlillé1.',
mêlée, confuse;- 2° persdril)ê
"embrouilleuse, qui caitse du, 4ésordre, brouillon.
,.
.
- tu L. (H.) ~ 1° mettre. mêler les
'choses sens dessus dessous,embrouiller, entortiller;' -'2"
fig. .causer du désordre, des
troubles publiCs. des déSaccords,
mésintelligences;- 3°' v.' int. se
mêler, s'embrouiller, SYN. :' na0

aa

·-hasi.

• tzaile C. lA. II.) ~ 1° d{>sordonné;
. -,- 2° qui confond les faits,. les
comptes; - 3° brouillon; -'- 4"
can canier.
.
NAH:A:8TAC.· (H.) mélange, mixture,
confusiOiL [nahas-ta.] '.
,.. gan(H.) ...c.:lo quipeutse mélanger;
- 2°' au fig.q uiptlut ciIiser del:J,
brouille, çlu désaccord', du désordre~
. ',.
-ka et dérivés•.' V.riahaS'te1rIl.. ,
.
- ketia (8. P. A:)embrouÜlemerit,
brouillerie~'
.
.
- kiL. N.(H.) -'-l°en état de mélange;
. _2° Confusément.- .
"
.
- kîzull.L. (H.) que l'on doit,.qrii est
à mélanger.
.
" ..
- pen L. N. (H.) mélange;' confusion:
• - tu (H.) ~ l~ mélanger, faire ,un m'é~
lange; - 2 v. in(. se:méllinger;
- 3" au fig~etint:se mêler; ~
4° se souiller. SYN:: naIiastekatü':
- tzaile, -~ale"(H.)- 1° .quimélànge;
_2° brouillon,' pe-rturbateur:"' "
NAHASTE C. (H.) -'- 10adiJ; àI'état ~
de mélang-e, ensemble,'àlà fois; Gizona,k eta. ernazteak. nqha$i,e, 'les
homméseiles f emliiesmêlés";=2" veroo.~ ,ihf. de nlibasi : inêleren~
semble plusieUl"s" ,~hoséi:' '. A moa
nahasirikkhedai'iarekin (SaL) .du
virrmêlé aveè du fiel. Aimtltze
0
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- gabe C. (H.) sans mélange, pur,
. baten goi'ingoa eta xuringoa ongi
.nahastea; bien mêler ensemble le
sans alliage•
- gafi C. (H.>, qui se peut mélanger.
jaune. et.le blanc~'œuf;-3' mêler,
embrouiller (61, écheveau,eheveux,
- kin C. (H.) qui est à, quL se doit
etè.); _,46 mêler, .entremêler. Zuri
mélanger, mêler.
- m8ndu L. (IL Ax.) mélange.
da karlakrilJ,hastea, c'est •. à vous de
mêler leseartes; -, 5~mêler,: dé- (a)ri L. (H. A.) qui mélange plusieurs choses, embrouilleur.
ranger, mettre en désordre. A ihearen saraila· nahasi dute. ils ont
- tu L. (H.) - 1° mélanger, mêler, ~
dérangé la serrure de la porte;eonfondre; - 2° au fig. S. se
(}o au fig. mêler, ilnpliquer, faire
troubler (mémoire, intelligence).,
intervenir. Ez nazazuela. ni nahas
Nahastekatzen zako zentzia, son,
egileko hortan, ne me mêlez pas à .
bon sens se trouble.
cette affaire; - 7° mêler, confondre.
- tzàile (H.) qui mêle, fait un méEz dezagun nahas heien hi'zkuntza,
lange.
ne confondonsp3s leur langa.ge; NAHASTOR Var. de nahaskor.
8'. troubler, mettre, le désordre.
NAHÀTSALE(Leiz. H.) p~rver1;i~~eur,
1Iei'ia nahasteko bera bakhai'ik
C<lrrupteur. Var. de nahasza.1e.
asko da, il suffit à lui tout seul
NAHI C. Subst.- 1° volont,é, faculté
pour troubler wut le village; - 9"
de vouloir. Adimenduak baino gare
troubler, wurner (les idées, etc.)
nahiak maizago gar;abiltza, plus
Barua nahasten daatazue zuen oihusouvent que l'intelligenée. notre.
ekin, vous me tournez la tête avec
volonté nous mène; - 2° volonté
vos cris. Barnea nahasteko khiratsa,
agissante. Eztut belhi ene nahia
puanteur propre à tourner l'esegiten ahal, je ne puis pas toujours
faire ma volonté; __ 3° ordre, prestorilàc: SYN. : ixurbatu; -10' S. (A.)
tourner, s'aigrir(lait, etc.); _11° à
cription. Nausiaren nahiak egin,
l'int. et au fig. divaguer, être dans
exécuter les prescriptions du maître;
le délire. Eria nahasten ezpada (Ax.)
~ 4' volonté, désir, caprice, velléité.
si le malade n'entre pas dans le
Ene nahia liteke, ma volonté, mon
~élire; 12' se distraire, être
désir serait de; - 5° Adj. voulu,
distrait. Othoitzean arima nahasia
désiré, souhaita, Saririk nahiena,
(j. Etc.) âme distraite dans la
la plus désirée. des récompenses;
priêre; - 130 se dérègle l', vivre
- 6° employé comme suffixe: -a)
dans le désordre; - 14° être inL. tA.) aspirant, prétendant. Gaiii:rek
compréhensible, inintelligible; erege-nahi bat lagundu du (Dasc.)
0
15 se mêler, se confondre, s'unir.
Ganich à servi un prétendant au
Baionako bi ibaiakitsasoralzean
trône; -b) désir, ambitioq, ètc.
riahasten dira, les deux rivièr'esde
Handi-nahiUkderama, la manie
Bayonne se mêlent quand ellessont
de~ gl'andeurs le guide.
.
près d'atteindre la mer; -'J6° se
Pris adverô., ac<:ompagn~ les
mêler, s'ingérér (dans les déba\S,
mots interrogatifs et leur donne un .
les affaires); - 17° se soùiller, se
sens: - 1 indéfini. Nornahi, n'im- é,
contaminer. Lohikerietan nahastea,
porte qui. Zernahi, n'importe quoi.
se salir dans les impuretés; - 18°
Noiznahi, n'importe quand. Nun~ ..
subst. C. (A. H.) mélange, embrouilnahi, n'importe où. Nota naM, n'imlement, péle-mêle; - 19° adultère;
porte comment, ete.; - 2° ces
-20".$. (Fx.) délire.
indéfinis pr~nnent une valeur con- gl) (H.) confusion, désordre.
cessive avec u,n :verbe -,. a) au sup-.
- bet c<lmposés. V. ce mot.
...
positif. Nor nahi bazare, qui que
- nahâsteC. (H.)\loc. adv. pêle-m~le.
yous soyez; - b) àu causatif en - .
- ria L~ (H.) trouble, dissension,
bait. Nor nahi baila, qui que ce
désordre, brouillé.
soit; - c) au subjonctif. Zer nahi '
NAHA.STEKA (H.) _]0 sabst.mélange,
den, quoiqu'il en ..soit; - d; avec
mixHon .de .choses diverseS; __ 2°
un radical verbàl indéterminé. Zer
au fig. mêlée; - 3" adv. à 'l'état de
nahi gertha, quoi qu'il arrive; ~e)
méhuige:Nahasteka-mahasteka, pêleavec l'adv. ere, sans· verbe aucun.
~êle; ':'-'4° au fig. eonfusément. .
Nola nahi ere, quoiqu'il a«;lv'ienne;
0
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- 3° se décline avec plusieurs des
mots prkédents, soit seul, soit conjointement au mot. qui l'accompagne. Nola nahizkoa, quelconque.
Nork nahi ou n07- nahik efoanen
daùlzu, n'importe qui vous le dira;
--' 4° joini à bada, avec le subj. :
quoique, bien que. NaM bada eztiren
{alta mortalak,. bien que ce ne soit
pas des fautes mortelles. SVN. :
nahiz; - 5° joint à la conj. eta, ta,
après que. Jainkoak nahi eta,nahita,
s'il plait, quand il plaira, pùisqu'iI
plaît à Dieu; - 6° joint à la conj.
eta, ta, et à la négation ez. Nahi eta
nahi ez, .nahitez, nai ta ez, qu'on le.
veuille ou non, obligatoirement,
de gré ou de force,nécessairement.
Avec izan et ukhan, il forme une
expression . verbale qui signifie :
vouloir, désirer; - 1° ,quand le
verbe vouloir a un complément
direct l'aux. est ukan : ogia nahi
nuke, je voudrais du pain; - 2°
l'inf. français qui complète le verbe
• vouloir» se rend par le participe.
en basque. Ikusi nahi dut, je veux
voir (litt. je veux VU); "":"" 3° l'auxil.
avec intransitif complément de nahi.
estindifféremmentukan ou izan.Joan
nahi â'llt, ou joan nahi naiz, je veux
partir; - 4° l'au'xil. est nécessairement ukan, avec un participe
tritnsitif. Ikusi nahi nuke, je voudrais le voir, et non: ikusi nahi
ninteke; - 5~ cependant si nahi est
au nominatif déterminé, on emploie
izan : ontsa ikusi nahiak girte'n!
nous avions bien envie de voir;
_6° nahi ukan, avec le subj. ou
l'inf. signifie vouloir. que... Nahi
dugu harek egitea, .ou harek egin
dezan, nous voulons qu'il le fasse;
...::... 7° nahi ukan, au condiHonnel,
en plus des constr,uctions .infinitive
et subjonctive,. connait une construction sÙppositive. Nahi' nuke
egiten balu, je voudrais qn'i1le fit,
(litt. je voudrais, s'il le faisait); 8° nahi' ukan, avec la forme
exquisitive du verbe, signifie:
admettre, accepter, concéder. Nahi
dut ez. dela aberatsa,bainan... je
sais bien qu'il n'est pas riche,
mais.•. ; - 9° dans ce dernier sens,
on trouve parfois lesubj.: nahi dut
ez den hain gaixtoa, je veux bien
qu'il ne soit pas si mé.chant. V.

G~AMY. ; - Hl" nahi badu ba, express,
adverb. ironique que l'on emploie
pour .. marquer une·· détermination
inébranlable : turlututu!!; ~ Il <>
nahirik ere, même si on le voulait;
-.,. 12° nahi edo ez, bon gré, malgré;
-.13° nahi eta ezin, jé veux. et je
ne puis pas.
ago izan C. (A.) préférer, vouloir
Ou désirer davantage, aimer
mieux.
-ara (A.) - ]0 à volonté, àp]aisir,
à .son gré. Nahiara badu,i1' ~ a
autant qu'il en veut; -towlontairement. librement. Bere 11iahiara joan da, il s'en est'allé
volontairement.
- bai L. (A.) consentement.
~ datu Var. de nahokatu.
- dura L. N. (Hb.) velléité.
- era L. (Hb.) consentement, désir,
volonté. Nahierarat, à souhait,
à bouche que veux-tu.
- eratu L.(Hb.) souhaiter.
- etai (H.) 1° volontaire, qui
procède d'une volonté libre.
Aspaldian nahietsia dut, je l'ai
décidé depuis longtemps; - 't0
(Hb.) volontaire, tenace, décidé.
Muthiko nahietsi bat duzu,c'est
un garçon qui veut ce qu'il veut.
- gabe (H.) et composés. V. ce mot.
- gan (Hb.) souhaitable, dé&irable.
- go N. (Esk. 19"25) volonté.
- izan C. vouloir, désirer. V. pal'ticularités dans nahi.
- ka et composés V. ce mot.
-kabe (Har.)V. nahigabe.
- kara C. ..:.. 1° désir, souhait; - 2°
à souhait.,
- kari L. (H.) désir, velléité.
-kentia, -khentia S. V. nahikunde.
- keria e. (H.) velléité, caprice, fan
taisie.
- ki L. (H.) velléité.
-kida (Hb.) désir.
- kidatu (Hb.) 4ésirer.
- kide N. (Oih. A. V. E.) compétiteur,
rival, émule. Nahikide ezta
adiskide(Oih.)toncompétiteur
n'~ pas ton ami,
- kin L. volontaire, tenace.
- .kindura (Hb.) volonté.
- ko. (HIf.) _1" $ubst; :volonté, faculté
de vouloir, avidité, désir; --'2° L.
adj. suffisant. Nahikoabadut, j'en
ai assez, j'en .ai mon saoul.
- kore. volontaire, tenace.

.NAI{:
.,. kunde L.' N. (H.) désir, velléité.
-künte S. (A.) - 1° volonté;
2° plaisir;-3° (Fx.) désir.
- men, -mendu L. (Hb.) désir, v()-.
lonté.
~ mendan(Hb.) volontaire, tenace;
.,. ra N. (A.) à souhait.
- tara (H) à volonté, spontanément.
Ez dut nahitara egin, .le ne l'ai
pas fait volontairement, à desFein.
_ tasun (Hb.) arbitre, volonté.
.,. tez V. dans nahi: nàhi-ta-ez.
.- tezko (H.) obligatoire, forcé, lléces~
saire, indispensable.
.,. ti L. (Hb.) volontaire, tenace.
- tsu C. SVN : de nahikoi'.
- tu (H.) - 1° yonloir, Msirei';
2° int. éprouver le désir,l'envie de.
.,. ukan, -ukhan (H.) vouloir. V.parti·
cularités dans nahi.
.,. uS S. (H.) ambitieux,cupid<l.
- xka C. (II.) desir, envie légers.
- z (H.) - 1° adv. volontairement;
2° participe : voulant; désirant.
Nahiz haren taguntza; désirant
son aide; _3° conj. exprimant
une alternative: soit que,. soit
que. Nahizhotz, nahiz bero, soit
chaud, soit froid. SVN. : dela-dela,
bai-bai;' - 4° conj. exprimant
une. opposition : quoique. 'Nahiz
herabe . duen (J. Etc.)' bien qu'il
aitrépugnaIice.SvN;: nahi bada;
:...... 5' L. (V. E.) Nahiznahira, de
bonne volonté.
~
- *zione S. volonté, désir.
.,. zko (H.) - .1 volontaire, voulu;
Nahizko praubezia (Rod.) pauvreté volontaire; - 2" désirable:
Nahizko egunak .ditugu, nous
avons des temps à souhait; -,-.
3° joint à nota: quele{)nque,
ordinaire. Nota nahizko tan bat
egin duzu, vous avez fait un
travait quelconque, sans soin.
NABIGABE C. - 1°' homme sans
caractère. Gizon matba. eta nahigabea, homme mou et sans volonté;
- 2" acte involontaire. Nahigabezko.
hutsaff, fautes involontaires; -'- 3contrariété,deplaisir, peine,chagrin. SVN.: atSekabe.
- gafi C. (H.}aftligeant, déplaisant.
;-. gUe C. (B.) V.llahigabetzàiIe.
- ki (B.J- }oinvoIontairement, sans
le vouloir. SYN. : ustegabeki;
- 2° d'une manière désagréable,
pénible, affligeante.
0

- ko (H.) ~ 1° chose' involontaire,
accidentelle; - 2" désagréable,
pénible. Hau da rwhigabeko
gerthakaria! quelle aventure
affligeante, c'est ceci! ; - 3° (Duv~
A.) involontairement.
- tanik, ~tarik C. (Hb.) involontairement.
.,. tsu N. L. (A.) plein de désagré·
ments.
- tu' (H.) -:- 1° afllig-er, attrister,
déplaire; -- 2° int. s'affliger,
s'attrister, s'ennuyer.
- tzaUe, -zale (H.) qui cause à qq. un
de la peine, du désagrément.
- z (II.) -1 involontairement. SVN. :
ustegabez; -- 2° Nahigabez ongigitea ordaindu, payer d'amertumes, de chagrin son bienfaiteur.
SVN. : atsekabez; - 3° par malheur! hélas! SVN. : zorigaitzez.
- zko V. nahigabe.
NABIKA(H.)- 1° subst. velléité; - 2"
adv. par accès de volonté, par
à-coup; - 3° à force de volonté.
- ra -'-. 1° L. (H.) agrément, plaisir;
- 2° L. N. (A.) conforme, à
souhait.
.,. rako '- 1° L. (H.) agréable,désil'able; :.:..- 2° L. (A.) appétîssant.
~ razko (Egun
na, 96) désirable,
souhaitable;
~ (a) ri 1° L. (H.)· désir, envie,
caprice; - 2° L. N. (A.) affection,
sympathie; - 3" L. N. (H.) volonté; - 4° L. N. (A.) plaisir;
.-5°L, N.'(A.) friandise.
. - tu L. N. (H.).,.- 1° éprouver des
velléités, des désirs et envies imparfaites; - 2° L. (A.) vouloir.
(D'après Dilv. ce· verbe ne' s'emploie plus qu'avec une négàtion.
Eztu nahikatu izan, il n'a pas
voulu.)
.
NABIZAN Contraction de nahi-izan.
NAII ,et composés V. nahi et dérivés.
NAI II S. (A.) vague;
NAI III N. (H.) herba qu'un faucheur
amasse en ligne·fiI chaq~e andain.
SYN.: maila.(D'après Alth."
belhafa naian .se .dit du foin . le
premier jour qu'il est fauché.
Belhafa iJe(lophilan, s'e dit le
secondjour quand il a été diminué
(= kokotatil) par le soleil. Belhafa
mondoitetan, se dit quand on· le
ramasse définitivement eil meule.
~kaS.en tàs.
0

·BkR
- katü S. emmetiler le foili.
NAIIV S. (Alth. H.) pampre. Var. de

lai.
NAJIN boh. (Laf.) finir..
NAIO (Larrau!. Il:) glouton, grand
mangeur, semùle apparenté à nahi.
-dura N. (A.) - 1° vif désir; _2°
faim canine.
NAIZ 1 Var. de nahiz.
NAIZ Il N. (Sal.) SYN. de niz, je suis.
- NAKA (H.) sulT. de noms de nombres
finissant par une consonne : tant
par tant, tant à tant, tant par chacun. Hamarnaka, dix par dix.
NAKA 1 N. am. (A.) moquerie.
NAKA·II L. (Hb.) _1° .tache, rousseur,
o bleu '; - 2° bosse.
- tn - 1° tacher; - 2° bosseler.
NAKAITZ et dérivés (H.) V. nakhaitz.
NAKAN (H.) Var. de naka II. SVN.:

oresta.
-du12 -tsu (H.) qui a des rousseurs.
NAKAR Var. de nakhaitz.
NAKHAISTU (H.) V. nakhaiztu.
NAKHAITSU (H.) qui a, manifeste
beaucoup de répugnance, de dégoût.
Nakhait~uare'na egin, faire le dégoûté, l'ennuyé. [de nakhliitz.]
NAKHAITZ (H.) - loadv. à dégoût, à
ennui (avec l'aux. être ou avoir.)
;Vakhattz ditut ethetsuak, j'ai à
charge les grands parleurs; --'2°
adj. dégoûté, ennuyé (avec l'aux.
être.) Nakhaitz naiz, je suis dégoûté,
- 3° L. petit, sans valeur; - 4·
N. atd. (A.) sale, négligé, iilfect; _ 5°
N. (A.) laid, rachitiqué;-6°subst.
ennui, dégoût, répugnance, répulsion. NakhaUz dut, j'ai du dégoût.
NAKHAIZ (H.) Var. de nskhsitz en
compos.
- obera (H.) qui ai$ément se dégoûte,
se.rebute.
- gan (Duv, A. IL) - 1° répugnant,
repoussant,· fâcheux, ennuyeux,
déplaisant; - '!o dégoûtant, nauséabond. Edari nakhaizgari, boisson dégoûtante.
- go, -keri (Duv. A.) dégoût, répugnance.
- ki (H.) - 1° à contre cœur? avec
. répugnance. Nakhaizki hartu
zuen gat~a (Larg.) elle prit à
contre cœur la demande (en
mariage);- 2° avec dégoût. Na·
khaizki jan, manger avec dégoût.
- tasnn (H.) - 1° mauvaise volonté;
. _2° répugnance, dégoût.

- tu - 1° [.. AT, (A, H.) caùser _ou
éprouver dé la répugnance, étre
écœuré.. Nakhaiztennu N. a/do ca
m'é~œure;~.2o(H.). causer ôu
épro.uver de 1alllailvaise volonté.
- tura (DlIv.) V. !l:Ilrhai"{fQ.
NAKHÜRTÜ S. (Fx.) déranger. Var.
de makhürtü.
NANA L. bid., donib. (A.}cVjens, toi,
femme (correspond iL~1Ul,viens,
toi, homme).
NANI N. IJidar. Var. dihi. de.Joan~s,
Jean..
*NANO (H.) V. *iiaiio.
NAOKE S. N. (Oih. 63) je pûisreSter,
je pourrai demeurer. Var. de na-

goke.
NAPARV. naiar et composés.
NAPAR-MIN L. épizootie. Var.

de

nabarmin.
NAPHUR (H.) V. iiaphur, lapur.
N. (A.) maillot.
.
NARDA L. (A. H.) - 1° dégoût, répugnance. Nardaz dago, a:rthikitzeko
zorian, il est plein de dégoût et prêt
à rejeter; - 2° (H.) sentiment de
répulsion, d'abomination;- 3° p.
ext. dédain. Nardaz bezata etzaundan ihardetsi, . il ne répondit pas
comme par dédain.
- aral/:i L. (A.) - 1° dégoûter, provoquer de la répugnance; - 2°
ennuyer, « embêter '.
- bera et composés V. ce mot.
- egiu L. (A. Duv.) mépriser.
- !Jan et composés V. ·çemot.
- (a) razi (H.) causer du dégoût, de
la répulsion, de l'ennui. Var.

NAPI~DA

nardaarazi.
10 'V. tr. dégo1lter, soulever l'estomac, donner des. nausées.
Nardatzen nau urdakeria horek,
cette saleté me dégoûte; - 2° v.
int. être dégôùté. A sea zabilt;a,
ez da miresteko nardatua izanik
ere, vous êtes repu, il n'est PaS
étonnant que voussoyez dégoûté;
- 3° au fi:!. (H.) éptouver de
l'aversion, de l'horreur; .~ 4°
être ennuyé. Nardat;.ennuzu ,
vouS.o m'embêtez! •
NARDABERA (S. P. A. H;) ~1°prompt
àse dégoûler, à éprouver des nausées; - 2° délicat, au phys. et. au
mor. [de narda.]
- ka L. N. dégô1lt.
- katn L. N. dt'goùter, ennuyer.
- keri L. N. ennui, dégoût.
- tu (H.) -

NAR
·Id (S. P. A.) avec un penchan"tau
dégout.
- tasun(S. P.A.) penchant au dégout.
NARDAGAiU L. (A.) - l' répugnant,
nauséabond; - 2° au fig. fastidieux,
honteux, abominable; - 3" ennuyeux.
- keria (Duv. A) action répugnante,
ennuyeuse.
- Id (H. A.) d'une manière répugnante, dégoutante, révoltante,
etc.
o tasun (H.)
qualité de ce qui est
dégoùtant, révoltant, fastidieux,
" insupportable, honteux.
• tu' (H.) devenir dégoutant, nauséabond, détestable, fastidieux, etc.
NARDAI L. - J' grosse chaîne qui
sert à traîner des madriers; - 2°
chl'ville du timon.
NARDAILER S. (Fx;) détracteur.
NA RDAKA , V. leS' sens de narda.
NARE 1 (Ax. Larram H.)lignée, descendance.SYN. : *leinu.
,NARE II N.(Sa!. A; H.) - 1° tranquille, dormante (eau). Ur narc, eau
tranquille; - (H.) tombants, noyés
de sommeil (yeux.) Begiah nare ditu, il ales yeux tombants, il va
s'endormir; ~ 3° éteint, sans vivacité. $0 nare, regard éteint. [Var.

debare.]
- tasun (H.) - 1" tranquillité d'une
eau, d'une rivière; - 2° langueur,
somnolence.
'
- tu (A. Sa!.) N. S. - 1° se traû,quilliser; - 2' (H.) devenir languisbant, alourdi par le sommeil; 3° (A.) entr'ouvrir les yeux.
NARGA 1 V. narda et composés.
NARGA II N. (Sai.) fantaisie manifeste,
air dédaigneux, dédain. [Cf. fr.
narguer.]
- tu N; (Sal.)inortifier qq. un, dédaigner.
NARNAGAiU S. (Fx.) désagréable.
Var. 'denardagari.
NARcNAR S. N. (A.) onomat. de la
-douleur sourde.
NARNEIU N. S. (Fx.) douteur énervante. .
NARQ 1 C.-l" enabondance,enquanlité. Sagara naro bazen, il y avait
. heaucoup de pommes; - 2°splendide. V. nabaro.
- ki C. abondamment.
- tasun C. abondance.
- tu C. enrichir, augmenter.

NARO II Var. de nare Il.
- 'tu L. N. se calmer, se tranquillis
NAROTU V. nllro 1 et Il.
.",
NARAIO 1 (H.) .Var. nafio. .v.' se$.
dérivés. -'- 1° infirmité, indisposl+
tion; - 2° au fig. tache, souitlur~
morale. Elhuraren pare, naraiorik.
gabe (Kant. izp.) semblable àla è
neige, sans tache.
" ,.
N,ARAIO II 1re pers. ind. du v. jarlli-,
ki, suivre. Nai'aio, je le suis.
NARIA Var. denafio,naraio 1. Naria
gabe konzebitua (J. Etc.) conçue
sans tache.
- dura (Duv. A.).tare, défaut. "
- gafi(H.) V. nafiogari.
- pen (Duv. A.) action de tacher,
" souiller, de détériorer.
- tasun (H.) V. nafiotasun.
, - tsu V. nàfiotsu.
- t~ (H.)- 1° au prop., v.tr. donner;
qq. atteinte, qq. ressentiment,'
causer une· infirmité. Osasunft
hordituz "nariatu (Harb.Deb.).
altérer la santé par l'ivrognerie;;
- 2° v. int. se rendr~ intirrr:.e;
- 3° (Oih. A.) être délicat de
santé;- 4°, (Duv. A.) tacher,
détériorer; _ 5° au fig. être blessé,
atteint moralement.
N.tRIKA etdé~ivés (H.) V. nafita 11.
NARIO (H.) __ l' au prop. iilfirmité,
. ,défaut physique. Nai'io zahartua,
ezla'pttntu batet!J,n midikunlzaz 8en~
dalzen (A~.), une infirmité vieillie
ne se guérit pas en un moment par
.la médecine;- ,2° L. (H. A.) aU
fig. déf4ut, tare, tache, souillure. ,
Nai'io zahartua(Ax.) défaut invétéré; - 3° (H.) p. ext. èalomnie,
diffamation; -'Ao (H.) remords d~
conscience. Bere kontzientziak bethi
eman zioen,ga,i'i çta nai'io (Ax. lII-"
328-11) sa conscience lui causa toujours ressentiment et remords. Var.
,de naraio J.
- dun (Duv. A.) défectueux, taché.
-galle, -gabeko .(Du.v. A.) immaculé,
intègre.
.
. - gafi (H.) au. prop. et au fig. capable'
. de ~ 1° càuser.une infirmité, une
indisposition, une incommodité;
- 2° comrrmniq uer une tache,
une 'souilIure,une contagion;
.~ 3°, porter atteinte à 'l'honneur,
à la considération.
- tasun (H.) ........ 1° infirmité, blessure,

NAR
maladie, indisposition; _2° souil- dllra (Goyh. A.) abondance.
lure, tache:
-gaii C, '(IL) - ' au prop. qui peut
- tsu (Duv. A. H.)plein de défauts,
donner de l'ampleur, de la lar-·
de taches, d'infirmités, au phys.
geur; - 2° au--fig.propre àémanet àu mor.
ciper; --:-3·propre à dQnner du
- tù L. (Duv. A.) profaner. V. nariatu.
contentement, du collur." .
NAIUTA 1 (H.) SYN.: denafio. S'em- keri C. (H,) --- l"prodigaIités;- 2°
ploie au fig.' - 1" tache, faute,
libertinage, inconduite.'SvN. :
1asaikeri.
" ' '"
défaut, souillure;- -2° p. ext.
remords.
- ki, -kiro (Dùv. A. H.);",l.. li.bondain- tsu (H;) V. llariotsu.
ment, amplemeut;7'2"rré-quemNARITA, II L.(H.) excitation, provo·
nient; -3" librem'èqt, d~sso1ucation à.
ment.,
'., "
- diIra(S. P. A.) excitation, irritation.
- kizun (H.) qui est à élargir, Îl.rèndre
- gàri (S. P. A. H.) excitant, irritant,
plus ample" Eskutaf':u;nil$ili1(izuprovocant.
nak, gants qui ontbesofn d'être
élargis.,
,
" .
- (a) ldi (Duv. A.)-IOactiond'irriter;
- 2° mouvenientd'irritation.
-tasub.L. N.(A.)- IOamplenr,lar- mandu L. (Duv.. A: H.) excitation,
geur; - 2" abondanc~; -.::. 3°, C..
provocation à, tentation' de; libéralité;"" 4° prodjgalité, excès;
2° L. (V. E,S. P. ) incitation,
_5° relàchenient; - ,L. (8. 1>: V. E.)
assaut. Koleraren lehen-bi1liko na"
relaxation, ,relàche. Boziasuna
r,i:tamendua (S. P.) le premier
nasaitasunik gabe (8. P: ) réjouissauce sans relàchè.
'.
assaut de la colère.
- tu
(H.) - !Ov.'tr-,d,opner de
- (a) ri (Duv.A.) ,V. natitatzai1e.
. l'atnpleur, rendre'ample~ Qineta- tu (Ax, A. V. E. H.) exciter, inciter,
jrriter, provoquer,porter à; tenter.
koaknasaif:li, rendre une, chausBerariaz nihor bekhatura nafitatu
sure plus large; '- ,2" augmenter.
(Harb.) exciter qq, un exprès au
Onthasunanasaitu" liugIDelltÈlI" sa
péyhé.
fortune; -'3" consoler, .soulager.
,Zure ikhmteak nasaitu nau, votre
- tzaile, -zale L. N. (A.) eXyitateur,
• provocateur,- ten~ateur.
vue m'a consolée; ' - 4" v. int•
NAJWet composés (V. E.)y.1aru.
prendre de l'ampleur, devenir
NASA 1 S. gar. (A.) grand ravin.
abondant;'- 5° devenir dépen". Nasa .4üzü m3ndiartehandiena,
sier, gMher; - ' 6'" se, relàcher
" ar,)ila. lipiena, artea sakoa S.
dans sa conduite, perdre de sa
retenue.'
,
gar., III plus grand ra;vin se nomme
- tze (H.) -'-' 10 inf. de nasaîtu; " na~a., le plus petit. aroila " le
>.' 2° V. nasaitasul1.
moyen "sako '.
- ziaL. get, (A. Duv:) abondance.
NASA II L. Var. de *lasa, làche,
ample.
.,
NASAl LORA (ms. Land. k)ulmaire,
reine des près (bot.)
NASAl (H.) ddv• ..... 1° amplement,
sans serrer. Lakhetzaizkit oinetako
NASAKATU' C: brouiller. Var. denabaskatu.
nasai t!ohazkitanak~ j'>time ,l~s
chaussures qui mevontamplement;
NASI L. (A.) Var. de nah,asi.
_2°p. ext. abondammelit:Jana nasài
NASKI L. N.'(A.) protiablement,appa, remment, sans doute. Yar.de' nadut. j'ai de quoi manger 'it fOIson;
baski.
'
~ 3" librement, sans retèn'ue; 4° a#. ample, large. Aldagatina- ka (Duv. A.) contingent, fortiIit.
sat, habit ample. SVN. :zabal;:""
NASLIKA L. (Duv. A.) pitume."
5~ p., eo/t. abondant. ,lthufî nasai, " NASMAS N. (A.) V. nahas-mahas.
NASTEKA:" masteka N.''V, nahastekasource abondante. SnI. :ugari,
mahasteka.
naharo~, jor1; - 6~ généreux, large.
NATA -l<>N. marqué: Val'. *nota;
." Eskunasai, main généreuse; - 7"
,...'.. 2" C.souilhïre,tache;-3° saleau fig. relâché. KofesQre, nasai,
té; --',4" S; 'za,lg. excrément.' Gathüconfesseur' à manches larges. Elhe
nata, excrément:de chat.'
nasftidk, paroles libres. Var'. de
-NATAN S. (H.) , suffixe de noms de
: nasà II.

c,.

nombres: chacun -tant de fois.
Hamarnatan jin. diradej ils sont
venus dix fois chacun.
* NATRES. zalg. tout à fait. Natre
üdüri tutzü, ils se ressemblent tout
à faIt. [béarn. nalre.]
- Jri S. zalg. èxactement.
NATS S. (Alth. R. J. E. B. 1911) V.

natz.
_NAl'lJ L Var. de *nota.
• ....,. ,,dQU L. _taché.
_~t.uL.. ~lir,,'taeher, marq·Jlei-.
*NATURA L. S. (A.) vulve,partie (le
.1;.utérns-visiblllclIez la vache,. la
. ;chilln~;'èt.ç: [1iuJr.vulg. nature.]
!'N ~ TURALEZA e. (F:l\'.) naturel,nature.
NATXA N. gal'. (A.) essieu. Ol'ga natxa
N. (A.) essieu de.c~ar~ette. Yar.de

n<ltza 1.

[PLANCHE:

Qrga.]

NATZA lS, (A.) - 1° axe, pièce de
fer placée dans le sens vertical et
. qui soutient la poutre sur laquelle
-s'appuie la roue gisante du moulin.
[PLANCHE : eihcra]; ~ 2° essieu,
. .engin. V. latza. _
NATZA Il (H.) ind. prés. 1 er • pers.
de e~an, je suis étendu, couché.
NAU 1 (H.) Var. de naba.
- 0

- aro (H.) V. nabaro.
1° état de ce qui est
plan, plainier; -- 2° au fig. affabilité,.simplicité. SYN. : lautasun.
-tu (H.) - Jo aplanir; - 2° s'aplanir; - 3° au fig. devenir affable,
simple. Var. lautu.
NAU Il L. form3 verbale signifiant
« il m'a ". V. edun.
NAUASTU (H.) labourer une terre et
la préparer à l'ensemencement.
NAUDER L. uzt. (G. H. - 1924, 469)
faisan. (Ce mot est .un néoL~e
Larramendi).
NAUKAI(l;a.) manch!'l..
NAUKA Il C. miaulement.
- (a) ri C.miauleur.
.
_ -tu. C. miauler.
NAUKA IlI,C. forme verbale signi·
- fiant« il me tient" V. eduki.
NAUNA 1,. (A.) pleurnicheur, grima:u<l.NAURITU '(J. Etc. A) remarquer,
àisti,Dgu,er. Var.nabaritu.
*NÀUSA - I~ S. (Oih. A.) moquerie,
nargue, gausse, raillerie. -4 ditzen

-tasun (H.) -

eztuan gauza· e;;;tezala 'phusta, e;;;
(Oih. Pl'ov-.) 483) ne te moque

·MUSa

pas, ne te gausse pas de la chose
que tu n'entends pas. SYN.: bu.rla.

[provo nauz~, fr; .noise]; - 2°
(Const.) provocation:~
-egin S. (Fx.) railler.
.
- gafi (H. )ridicule, !ligne de ris,'e.
- le S. (Gèz. A.) gouailleur, p~rsi,"
fleur.
..0
- tü S. (A.H.);-:- 1 railler, gouaiH'i'r;
- 2° se moque~.
.
- tzale, -zale(H.) moqueur, con·r~faiseur.
- tzeko(A.} risible, rJdicule.
- z L, S. en se moquant, par moquerie.
.
NAUSEGILE S, (Lh.. Eusk. 1.82)
moqUeur [de nausa].
.
NAUSI et composés V. nagusi.
- bürü S. (Fx.) chef.
- gei N. (",) héritier.
NAUSNA L. get.(A.) moquerie. Var.
0

nausa.

.

- tu L. se moquer.
NAUTU V. nau.

NAUZA et composés V. nausa.
-NAZ C. (A.)- - 1° avec lequel, avec
laquelle. Datofe-naz, avee lequel' il
vient; - 2° su Il. -relatif de conjugaison qui signifie: d'après., scIon.
Diotena-z L. N., dioieilaz S. d'après
ce qû'ondit.
NAZ L. ain. (A.) flexion du v. izan, je
suis,
*NAZA- 1° S. N.nasse, digue ou
barrage dans les rivières; .~ 'i0
N· S.bief, canal du moulin.
[PLANCHE :eihcra]; 3° filet (de
pèche ou de chas,e).
- bulhaf N. ha;;;. (A.) partie du réservoir d'un moulin qui touche au
barrage. [PLANCHE : eihera.]
*NAZAN 1 S. N. dans la nasse.
NAZAN II L, (A.) tOllt.
NAZARO git. (A.) ulalade. Cf, lazaro.
*NAZIONE S. (Gèz.) nation.
-NAZKA (H.) V, -naska.
NAZKA N. répuguance. V. nakaitz.
- tu N. --C. 1° avoir 'de la répugnance;
- 2° provoquer du dégoùt, de
- l'ennui.
-NEAN"":' 10 C.(A.) ·suff. relatif de
conjugaison qui signifie « quand ",
litt.. dans le que. DatJwrenean,
quand il vient; _.2° C•. CA.) C;ICZ,
dans la. maison .de.Piai'esenean,
chez ·f'ierre.
.
NEBA L. (arc.) ii-èred'\lne sœur, par
OP!). à alilii frère d'un frère, conlme
ai'eba signifie sœUr d',un frère par

opp. à ahizpa, sœurd'.une femme.
Soit 4 frères et :sœur,s " h~uride'" :
llIanex, Paulo, Maria et -.({<Ûrina.
l\Ianex .est anai de Paulo,et nêba de
l\Iaria; Katrina ahizpa del\Iaria et
areba de Paulo;
,
NEUR S." ,(A.) navarrais. Var... de
naiar.

NEfARoA S. (A.) Navarre._
NEGA S. N.(Oih.178)l'hiver. Var. de

elx~a etaoudakQ-elxea, jefrapperai
la maison d'hiver et la. maison
d'été. '.
.....
.
- hile 8.. N. ogt•.(A .. Fx.) cœur de
l'hiver.
- ils. N. 1° M~m~re. Neguit,ko.
.25"ean dq, e!W1?eri,Noël an-ive
le 25 décembre:-2~avent. SY:'i.:

*abendo.

kari G. qui' aimè l'hi"f}!"
negu.
..
- ko (H.) ~ 1°j),Ü'~~' Neguko
NEGAKIN L. fumeterre (bot,.)
holzak,froids., hive~nlluJ\·;. - 2·
NEGAL [;. N. (A.) dartre, herpès, éI:Up~
dont on se se,rt en h~r,~r. N/lguko
tion de la peau. V. legen.
egoitzq" séjour d'hiver.,..,
- *kulixka L. (G.H.) v. 35,corlieu,
-bizi L. (Hb.). dartre.
• dun L. N. (A.) dartreux, herpétique,
petit couris (ois.)
qui souffre. des dartres.
- làn C. (A.) travaux d'hiver.
- tsu L. N. (A,) dal'treux, couvert
- lehen L. ain. (A;). commencement
de dartl'es.
de l'hiver.
NEGALE (Larram. H.)éj:)erIan, sorte
- min L. (A.) cœur de l'hiver.
de poisson qui fraie en hiver.
- muga (Hb.) solstice d'hiver.
[negll + ale.]
- ondar L. (A.) V. negu azken.
NEGAR et .composés. . V. nigaf... et
- sagar S. (A.) pommes .conservées
dérivés.
(lilt. pommes d'hiver).
- teN. ald. (A.) hivernage, période
- tsu N.ald;(A.) pleurarq..
- tufÙska N. S. (À.), -zurnta L. (A.)
d'hiver.
torrent de larmes.
- t9ki L. endroit où l'on passe l'hiver.
NEGEL 1 C. '(A.) dartre, herpès. Var.
- tu (H.) ...,....1° faire hiver,fa,ïre temps
(l'hiver. Aurlhcn goiz negutuko
denegal.
- dun (Hb.), ·tsu (Hb.) d~rtreux. ;
zauku, cette année, l'hiver arriNEGEL II (H.) V. igel et composés.
vera de bonne heure; 2·
NEGELA Var. de nege1.I.
hiverner, passer l'hivel~.
- belhar (Hb.) herbe à dartreS.
- udare G. P9ire d'hiver.
NEGELAR L.(S. P. H.) dartre.
- xori -loLo (H.) pinson (ois.h - 2°
- bizi '(Hb.) da\'tre vive.
.(Rb.) bergeronl\ette (ois.)
NEGURTU L.(A.) - 1° me!,urer;- tsu L. (Rb.) dartreux.
2° essayer desvètemel1ts, des chaus- ur IHb.) eau qui gw;rit d~ dartres.
NEGILS. (Fx.) - 1° décembre; - 2·
sures. Var. neudu.
avent. V. negu-il.
NEGURI L. (A.) Var. deneuti..
NEGU L. N.,negü S. - .1-0 (A.) hiver; , NEBABE (H.) Yar.lJBl"babe.
~ 2° (H.) froid; - 3" (H.).mauvais
liEBAROINTASUN (Duv. A.) état de
temps, Qrage,tempète; ,40 (Hb.)
miSère.
.
nord;
50 au fig. mauvaise passe;
NEIIAUR (H.)V. n~e.
NEHOIZ-.- 1· sans négation , (A. H.)
- 6° (Hb.) vieillesse; - 7·,L. (Duv.
jamais. Nehoi~ baino maiteago
A.) champignon blanc qui vient
après les autres dans les landes
zaitul, je ,vous aime. pillsque
jamais; - 2· alJecl(l, négq,twn ez:
arides. [Df. lat. nivem.l
jamais, e,naucun temps. Irq,gan
- aitzin C. automne.
.- aIde (Hb.) nord. SYN.: ipharalde.
urtheak eztira nehoizbi/i-«rtzen, les
années passées' ne reviennent jan
- arats C. soir d'hiver.
mais: ...,.... 3° avr;çgabè :8ansjanlais.
- azken -1° C. tA,) fin de l'hiver;
1Vehijiz .nekhat.u .. gabe, sans jamais
- 2° L. printemps.
se fatiguer; ....,4° sans. négtilion ni
- beltz C. mauvais hiver.
termenégq,tif, (mais 'par, ellipse
- bihotz N. S.(A,) cœur.de l'hiver.
d'une négation); jail).a.is.Jan duzu
- bum G. soltstice d'hiver,.
basurdekirik'!Neh!Ji~•. Avez-vous
- e.gun G. jour d'hivel'.
mangé du sanglier? Jamais; - et~e (Duv. A,)maisOl).·d'hiver.
.5·accompagllé de 'ere;:;avecf\u,slths
Dio Jaunak '.:. joko dîtut.. negu-.
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négation: jamais. Nehoit ere balin
N&IT S N tout à fait comPlètJ
badul dü'urik, si jamais j'ai de
ment: [fr.: net.] .'
'
l'argent, Nehoiz ere ezluzu eginen,
- gan (H.) propre à achever, mettre
vous ne le ferez jamais.
à bout. Ene pairamenaren neit- ko e. au~un(avec sens négatif.)
'flaN da, il est capable de mettre
Nehohko egunela'ff ikhusiezlena,
ma patience à bout.
- kizDn' (H.) - 1° qu'il faut finir.
ce qui ne s'est jamais vu, en
aucun jour passé.
Egileko neilkhun, affaire qu'il
faut finir; - 2° qui doit avoir une
NEHOLA(H.) S'emploie ordi,nairement
accompagné de ere : ~ 1° sans négafin. Gure bizitzeko' egun neilkition exprimée ou' sous-entendue :
zunak, les jours bornés de notre
Nehola ere, neholere, absolument,
vie. '
de toute façon. SVN.: baite~pada;
-: (t) tu (Oih.A; H.) ~lo finir,acheve",
, - 2° avec négation exprimée ou
conclure;--'- 20 se finir, s'3.chever,
'$ous"entendue: d'aucunêfaçon,nulIese conclurê. SVN.: akh'abatu.
ment;-:prend les formes décliNEKAI N. (SaI. A.V.E.) mèche bl'û~
natives "suivantes: neholaz,' neholée d'une chandelle. SVN. : *muku.
latan, n.uUement, d'aucun.e façon,
NEKA II V.nekha. c
en aucune manière; - 4° s'emploie
NEKAITZ N. (A.) V.iIèkhaitz.
adjectiY.avec ou sans négàtion.
NEKE et composés V.nekheet dérivés.
Neholazko nif/af'ak ilJ;Uri .izan dilu,
NEKHA e. (A.) Var;' de nekhe, fati~ue.
il' à versé toutes les larmes poslassitude.
'sibles. ,
- dura (Duv. A~ H.)etTet de la fatigue,
NERON N;(A. Il.) - 1° quelque part,
lassitude.
- era L.,Var. de Iieklladura.
en quelque lieu; _2° nulle part,
ennui endroit, si ,ta phrase est-gane. (A. H~) _ lô fatigant, qui
négatiye;- 30 aecompagné de bere,
lasse; -fl"àu mor. fatigant, enâe : quelque part. Nehon ere ez,
nuyant,fâCheux: .
nulle part; - 4° prend plusieurs dési- kizun (H.) qu:p faut fatiguer, lasser.
nences casuelles. Nehondik ahal
- (a) ldi C. (A.) fatigue; durée de la
- badut; si. de quelque manière, je
' fatigue.
,.
le peux ;=5° quand 'il s'accompagne
- (a) razi L. N. (A;) faire fatiguer.
de ere, lài'terminaison casuelle peut
- ti L; (Hb.) qui se fatigue,
,être prise par ere.Nehoner,elik ez
- tiai (Hb.) ouvrier, rustique.
zaiku agerlu, il· n'a paru de nulle
- tsu (H.) pénible, fatigant, ennuyeux,
part.
diffIcile.'
-dik (H.) de qùelque part, de quel'. tu L. N. (A. H.)- 1° fatiguer, se
que moyen.
fatiguer, se lasser, se, surmener.
NEHOR - 1° sans négalion: personne.
Lasler nekhàtu zaiiulanak, le
SYN. : norbeit;(CUat. atiquis); trava1i vous'apromptement lassé;
2° avee nèf}at.,'exprimée ou sous-ent :
-'- .2". (H;) faire sGuffrir,- tourmenter, perséeuter. Mila marlipersonne, nul, pas UR. (Cf. lat.
nemo, nuUiùI.) Ezlu nékorksinhetsiko,
rioz dUu,nekh(üuren presluak
personne ne lecroira;- 3°L. ( A . ) ( J . Ete";) il tourmentera les bons
individu, personne; ~. 4° N. (A.)
demiIle'martyres; -3°se fatiguer,
on; - 5° N. (A.) personnalité,
se lasser de; cesser de. Eskerak
homme de qualité.
ematez et:ien<t~kalzen (Lard.) il
"arazi (PUY. A.) faire entrer qq. un
ne se lassaitpas derèndl'e grâces;
dans le bon chemin, le corriger.
~ 4°travaillèl"'â, tâcher< de s'ef-tu (A.)- ,1" Tse pel'sonnaliser, deforcer de"s~appliquer; s'occuper à.
venir,qq; .un; _2° L. (Hb.)
- tzaile (IL), ";zâileN.,-zale (A.), -zari
changer; -3" (Duv. H.) écouter
(H.) -1" ;qui fatigue, lasse, inun autre, suivre'le conseil d'un
comm<>de, importune, ennuie.
autre. Hïlendd'hura,zerenez den
SVN;: liekhagafi. Nekhazate land,
nehortu, celuî~là mourra, parce
œuvre> servile; - 2° en gén.
" qu'il ,li?a, pas éCOuté le conseil
homme ,'de/peine, ouvrier, madonné.
nœuvre.SYN' :lanifile, li:lborarij
NEH1JRA,nehorat (IL) IJ,uIlepart.
- 3" partie. laboureur.
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-zai-ak (Hb.) outils, attirail d'un
- artisan.
- zalexka (Hb.) petit agriculteur.
- zaritza L. (V. E.) labourage, travaux des champs.
NEKHAITZ (II.) temps de grande pluie,
de grand froid. SVN. : elkhaitz.
[negu-gaitz.]

,

NEKHE C. (A.)' subs,t. - 1° fatigue,
, lassitude; _2° 'travail, souffrance;
- 3° S. N. (Oih;) peine, souci;4° au plur. travaux,' peines;- 5°
difficultés, soucis, préoccupations;
- 6° adj. fatigant, pénible; - 7°
difficile. Bizi nekea, vie pénible,
gênée; - 8° reniarquer la constructi on: nekhe da egiten (Ax.) il est
difficile de faire (au lieu de egi/ea.)
[lat. necare : tuer. Cf. exp. fI'. «je
suis mort .;J
'
- don C.qui a des peines, des fatigues,
des dommages.
- gabe (H.) qui est sans fat~glJe, facile,
, sans peine,:,gans difficulté.
- gafi N. (A.) pénible.
- hartu 1.. (Hb.) prendre de la peine,
travailler à.
- trebe L. (Hb.) homme intrigant,
inquiet, qui ne fait rien qui vaille.
- z C. (A. H.) - 1° péniblement.
Nekhez bizitzea, vivre péniblement; - 2" 1.. N. (Duv. ·A. H.)
difficilement. _Nekhez dabila, il
marche difficilement; ,-3° à
peine. Xutik 'dago, bainan nekhez,
cela se tient debout, mais à peine.
- zale S. N. ouvrier, laboureur.
Nekhezale tan, œuvre servile.
- zgo V. nekhezia.
- zia - 1° N.(A. H.JmiSère, disette,
pauvreté; indigence. SVN. : gabetasuil, lazeria;- 2° S. (A.) empêcheùlent.. SVN.: ezin;, -3° S.
(Gêz.A.) difficulté.
- ·zko C. (A.) _ }O pénible, fatigant.
Nekhezko lana da hau, cet ouvrage-ci est fatigant;, - 2° difficile.
Nekhezko irakhaspen, enseignement difficile.:, Nekhezko bizia,
vie laborieuse, pénible, indigente,
etc.
- zlo S. (Fx.) assez difficilement.
- zu L. (V. E. S.
disetteu'C.
NÈllHOS C. difficile, pénible. [nekhe

p.r

. +osun.]

NEKBOSTU (La.) cyprès.
NEKHOTS (Hb.) trace des ,brebis-sur
l'herbe où elles ont couché.;,

NEKHO'i'XE ' (Oih. H.) bergerie [neguetxe:]

NEKIZATE S. {A.) posilion pénible.
[neke"izate.]

NEKIZERDI N. S. (A.) travail fatigant.
[neke izerdi.]

- NEKO C. (A.) sulf.relatif verbal
composé de n, de la voyelle euphonique et de ko; il sigtl,ifie : pour
quand, lorsque, litt. p6iJr (le temps
dans) lequel. A diskide egikez behar
duanean, ,bana behar,uUilttèko«)ihProvo 4) faisotoidesamisnonlorsque
tu en as besoin, mais polir'le jl;lUr
où tu en auras besoin.
NEKOS L. N. (A.) difficile [neke-os.]
NEKOT8, nekotxS. maul. ~ }. (A.)
gîte où se réfugie le bétail. Var.
nekhotxei - 2° (Hb.)trzce des
brebis sùr l'herbe- où eltesont
couché. SYN., : etzangi.
NEOR JI. nehor ou nihaur.
NERABE L. (Hb.) jeune' homme.
NERBA L. (Hb.) cabillaud (pois.)
NERE L. N. (A.H.}":" 1 mon; mien,
le mien. Ner~ et:1;ea, ma maison,
Nerea da, c'est le mien; ":".2"famiIièremerit, sans ·appartenanèe. Eta
hora nere gizona' haritua! et voilà
mon homme étonné!; - 3° l'{ereaz
eginen dut, je le ferai par mes
propres nioyens.
- gain (H;) - 1° 'à ma charge, sur
moi, à mon compte.Begonere
gain, que cela restèà ma charge;
~ 2° à mes risques, et périls.
Lana hartu dutnengaiu, j'ai pris
l'ouvrage. à forfait; -," 3° maitre
de moi-même, fndêpendaIit. Bizi
naiz neregain, jèvis à part,
_,maître 'demoi·même.
-~gaiildu (H.) .:.....lov. a. prendre sur
, moi, à ma charge, à nion-compte;
" ' - 2" V. int. menièttre à part,
indépendant, maître'de moi.
-ganatu (H.) ...L,. l~ v.a. m'attirer,
attirer à moi, ,gagner à moi; 2° venir à moi, vers moi.'
- koï (H.)' égoïste. -- NerekiJùiniz, je
suis égoïste; mail> 0)1 dira: hirekoia hiz, tu ,es égOÏSte, ,zurekoia
zira, vous êtes égoïste, berekoia
da, il est égoïste.
~ nazL,(A.) demoi-illême, par mon
natl,lrel•
- tl1 (H" '--' 1° v.a: rendrli mien,
)]l'approprier; -2 au mor. m'attirer l'affection, -lâ protection de
0

0
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m'êcre favorable, attaché.
- me L. (H.) servante [neska-eme ]
- tzat C.(A.) pD!!r moi.
~ .sa. N. (A. H.) vierge, pucelle.
- ïo (H.) terme affectueux: mon petit
- tila, -ta V. ces mots.
- txa, -xa L. II' (A.)jeune fille, filllltte;
cœur. Zathohunat, nereloa, venez
,- tzar, -zai N. S. (A. Il.) fille de
ici, mon chéri.
- z (H.) -'-cl°de ma nature, de mon
mauvaises.mœurs, prostituée.
propl'e mouvement, de moi-même.
NESKABERA - tü, -tze S. bark. (G. H.
Nerez egin dut, je l'ai fait de monVUI. 2) Var. de meskabera~tu, -tze.
prop~e 1\1Ouvement;- 2° Nerez
:Nf:SKANEGUN N. S. (A;) . samedi.
nere,moi, indfpendamment de
(lnchauspé explique ce . mot par
tous les autres.
Neskaren egün, jour de la Vierge.
NERJlABE'1 L. (H.) ~ 1° jeune garçon
d'autreS par nesken-egün, jour des
"" filles,. d'autres enfin par une corrupou jeune fille. Eztezakela tormenta
emaxurtz nlJrhabea (J. Etc,) ne tourtion de azken-egün).
NESKATlLA, neskatila - 1° S.
mente pas l'enfant orphelin; - 2°
enfant, disciple, protégé; ...,. 3° (A.)
fillette, gamine; - 2· 11'." (A.) jeune
domestique; - 4° (Hal'. A.) jeune
fille de. mauvaise conduite [dim. de
fille à marier.
.neska.]
- tasun (H.) jeune âge, âge de puberté,
- kari S. (A.) coureur de filles..
jeunesse.
- xkot S. (A.) gamine..
NERHABE II (Hb;) timide. V. hera.be.
NESKATO, nexkato - 1° L. N. fillette;
- 2° N. jeune fille, en gén.; ~ 3°
NERI Var. de niri, â moi.
NERON L. (Il.) - 1° moi-même. Neroni
C. servante [augm. de neska.l; - 4°
dan daut, il me l'a dit à nioi-mêm.e;
S.zalg. suspension pour crémaiUè 'e.
- 2· moi seul. Neronentzat elhofi
- ko - 1° C. jeune fille; - 2° L. état
zen, il vint pour moi seul.
de servante.
NEROl{EKlLAKO (Duv. A.) moncom• ue 11'., -xe N. (A.) fillette, gamine.
pagnon, celui qui est av'ec moi.
.
- zahai L. vieille fille. 'sYN : mutxurNERONI L. (A.)- 1° moi-même; din.
2° à moi-même.
. NESKENEGÙN S. samedi. V. neskaNERABE L. get. (A.) célibataire, jeune
negun.
homme non marié. Var. nerhabe.
*NET - 1° N.S (A.) adv. entiêrem"nt,
NESKA C. ~ 1° (A. H.).jeune fille.
três, tout à fait. Net huna, tl'ès Uon.
Neskak aide batetarik, mutikoakbesSYN.: osoki; ~ 2° N. S. (Oih.) ·adj.
tetik, les nlles d'un côté, les garçons
net, pur, effectif, réeL
de l'autre; - 2° fillette. Sortu
-NETAN c. suff. quand, chaque fois
zitzaion neska, il lui naquit une
que. Hunat heldu haizenetan, chaque
fille; ~ 30 fille, par oppos.à· femme
fois que tu viens ici.
-NETIKC. (A.) suif. relat. verbal:
mariée. Oraino neska zetarik, étant
encore. nlle; - 4° (seul· ou accomdepuis que. Erori ninlzenelik, depuis
pagné du qualificatif lzar) : fille
que je suis tombé. SYN. : geroztik.
perdue; - 5° N. servante.. SYN.:
*NE!I'XALE N. (SaI. A.) jeune poulain
neskato; - 6°aulig.instrument
ou mulet de six mois. [esp.léchal]
de fer suspendu sur le feu du foyer
NEU N. S. (A.) moi-même [contrat.
et terminé en -croc, pour soutenir
de nerau.]
le manche des poêles, les anses des
NEUR 1 {H.) contract. de nel'or, neumarmites.
ror, moi-même. Neurk egin nu n
., galdu C. ~ 1° verbe: commettre un
.qizona (Ax.) j'avais fait 'moi-mèlll}
stupre; ~ 2° subst. fille perdue.
l'homme.
- galbe C.stupI'e.
.
NE UR II L. (A. H.) indét. de neuN,
- ki (Hb.) fille, fillasse.
neurtu.
- koi C. (H.) coureur de filles.
- gaitz (Il.) V. neurkaitz.
- koitasun C. (H;) qualité d'un cou_ gafi (H.) _1° mesure, ce qui sert
reur de filles.
. à mesurer; - 2° qui se peut
• koitu C. (H.) v. a. et int. rendreo ou
mesurer:
devenir coureur de filles; SYN.:
- kai (1. C. E.. S" H.)mesure, tout\oo
emakoitu.
qui sert à mesurer.

.~
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- kaitz (H.) difficile à mesurer, dê-"
m~su-ré, excessif.
'
- kaizki (H.),-kaizkiro (H.), -kaizkito
(H-.) dêrnesurém~nt, énormément,
excessivement.
-' keta L. mesure, me'nsuration, :me, surage.
- kizun (H.) que l'on doit mesurer,
qui està mesurer. Neurkizun dira
elheak, ongi mintzatuko bazare,
les paroles doivent être mesurées,
si vous voulez parler convenablement.
- le (H.) mesureur.
-pen L.(Duv. A;, mesùragè, action
de mesurer.
- tu (H.) - 1° mesurer (avec une
lll~Sure).
Bideàren luzetasuna
neurtu, ' mesurer la longueur du
chemin; :.- 2° mesurer des vers,
Kopla neurtu, mesurer un couplet.
SYN.: itzuli; ..:... 3° au fig. mesurer,
proportionner un objet ( à un
autre. Bertzeak bere neuriz neurtu,
mesurer les autres à sa 4nesure;
~ 4°, mesurer, tenir dans les
bornes convenables. Neurt ezatzu
zure hitzak, mesurez vos paroles;
- 5° au fig. mesurer,donner avec
parcimonie. Esku heTtsiak neurtuz
ematen du, la mlin étroite, donne'
en mesurant; - 6° v. o' int. et"
àu fig. se mesurer avec qq. un,
se" comparer, lutter. Ez naiz gai
zurekin neurtzeko, je ne suis pas
capable de me mesUl'er avec vous.
- tuzki L. (A) mesurément, pondérément.
- tzale, -tzaile C. - 1° qui m~sure;
~ 2' ,expert: géomètre.
- tze (II.) - 1° inf. de- neurtu; - ~
subst. mesuragè, action de mesurer. Neurtzea/t ongi egin, faire
bien les mesurages.
NEURE Var. denere.
-tu N. (A.) m'approprier, faire mien."
NEURT Var. deneur II encompos.
- arazi (Duv. A.) faire mesurer.
- ezin, -ezinezko C. (II.) incommensu'hrb!e;
- !du, -itz (Oih. H.) vers. Keurtitzetàn
ezai'i, composer des·vers.
- IDzlari C; versificateur,' poète:
NEUlü L.(H.) - 1· mesure;
gén.;
~. 2° au fig. partialité. "Bi neuri
han, avoir' d'eux mesures; juger
avec partialité; - 3° mesure, mo. dération, prudence. Neuri gabe,
0

o.

en

-:Saris mesure, avec excès; -' 4° me-

sure, dû; mérite.Dal'amat ene neu'fia, j'emportéee qui m'estdû;,5° mesMe, capacité, faculté. Bere
gizonuisunaren nev:riaeinandu, il
"a donné la mesure de son bonnêteté;
' - 6° mesures, dispositions pour.
SYN; : bideak.
- dun L. (Duv. A.)' mod~té. pondéré
(homme).
".
- gabe L, (A.) immense;
gabekeria (Duv. A.): àctimt immodérée.
.'"
- gilbeki (H.) immod~rél~enk
- ko (H.) qui a de la mes.ure,de la
~ dimension,capacité,taïHe,ctc.
- -mendu L. (Hb.) mensurillion, ,
- tu N. (SaI. A.) V. neurt-à.
- tzaile (Duv. A.) mesureur, celui q~!)
mesure.
- zain (Hb.) contrôleur des poids et
mesures.
NEXKA L. N. (A.) fillette. [dimin. de
neska ]
*NEX'O S. zalg. sot, niais.
-NEZ - 1° 'L. (A.) suIt: eonj. selon,
comme, (litt. de que.) .Diot()1U!z,_
d'après ce qu'on dit; - 2" .si •
interrogatif.
NI C. (A. 11.) - l' je, moi (avec les v.
neut.) Ni noa, je vais; -'-2° :me,
moi (avec les v. trans.) Ni il naute,:
ils m'ont tué.
- ganatu (H.) _ Iov. a.attireràmoi,
rapprocher de moi. Niganatu nUIln
xakhufa, ," je fis" venir· à . moi le_
{lhien; - 2° au lig. m'atlirer,lllc _
gagnér l'affection, la colère, etc.
de qq. un; - 4" v. int. venir A.
- - n1oi, .vers moi. Niganatu _zenean, ..
quand il vint à moi; - 4° au fig.
revenir à moi, seI:écQncilier.
Hain bertze Qngi' egin. diotnere _
etsaiari non niganatu. baita, j'ai
fait tant de bien à mon ennemi,
'qu'il est revenu à moi: ·SYN.
nereganatu.
- tanN. S. (A.) en moi.
- taratu (Duv. A.) venir à moL "
- taz ~ 1" de moi. .Nitaz 'TT)infzatu da,
il a parlé de moi; ~ 2° pour moi.
Nitaz egizu othoitz, ,priczpour
moi;, _ 3° avec mQi. Zatho rtitaz.o
vene;l avec moi.
._
- tza-z N. (A. Dih.) Var, de nitaz.
NIGARC. (H.)- 1 pleurs, latmes._
Nigara xamur (La.) qui a les larmes
faciles; - 2° au fig. Odolezlfo nigac

0
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-fak. iœuri, verser des larmes de
- .mufin C. pleurnichement.
sang; -' 3° larme, petite ,quantité.
- ni. ',no C. (H.) V.nigartzo.
Emadazu nigaf bat, donnez-m'en
- ontzi N. S.(A.) pleurnicheur.
une larme. SVN.: zoria, ikhin bat;
- punpuila L. (A.), -punpula N. (A)
_4° Xori-nigaf, gomme qui découle
V. nigar-anpulu.
de certains arbres; - 5° Mahatsa- samur L. - 1° sensible, facile à.,
ren nigafa, sève, larmes, pleurs de
faire pleurer; - 2° sensiblerie du
la vigne; - 6° Ur-nigaf, filet d'eau
cœur.
indiquant une source inférieure;,
- tanto L, larme, pleur.
- 7° Nigarari eman, se mettre il
- te (Duv.) deuil public accompagnl>
pleurer; - 8° Nigaf batean ari zen,
de larmes.
il pleurait il chaudes larmes. - tiC. (A.) pleurard.
9" Ezk.o-nigaf, coulée de cire.
- tsu (H.) qui pleure abondamment,
- aiarian L. get. pleurant à chaudes
pleurnicheur.
larmes.
- tu (H.) - 1° litt. devenir larme.
- anpulu N. (H.) ,grosse goutte de
Zuhaitz batzuek. arthikitzen duten
larme qui roule dans les yeux et
izerdia, idortzean, nigartzen da,
qu'on ne peut contenir.
la sève que jettent certains arbres
- arazi C. faire pleurer.
en se séchant prend la forme de
_ aste (La.) semaine sainte, des lamenlarmes; - 2° pleurer, verser des
tations. SVN. : aste-nlilgusL
larmes.
_ bide - 1° (Duv. A. H.) motif de
- turuska, -tufusta, C. torrent de
larmes, sujet de chagr.in. SVN. :
larmes.
atsekabebide; - 2° S. (Gèz.)
- txo, -to L. (H.) petite larme. SVN. :
chagrin.
nigariio.
- dohain (Hb.) don des larmes.l
- txortola S., -tzorta S. (A.) larme.
- dun (Hb.) larmoyant;
- untzi fi. (Fx.) pleurnicheur.
- egile (H.) -' 1° pleureur, pleurard;
- uri (H.) pluie, abondance de larmes.
_ 2° au plur. pleureuses (de
- xopin L. (A.) sanglot.
convoi funèbre); "':""3° S. (Alth.)
- xortaL.N, (A.) V. -tzorta.
Zahain nigaregite, saule pleurem.
- xotin, -zotin C. sanglot.
-egin (H.), -gin (1:1.) - 1° plflurer, , - ztatu C. (Hb.) arroser de larmes.
verser des larmes; ,- 2° avoir du
NIGAROI S. (Lh~ Eusk.. l, 81) pleurnichagrin, de la douleur, dela d~cheur, chagrin, geignard. Var. de
• solation.
'
nigarkoi.
- egingafi (H.) V. nigargafi.
NIHAU N. (A.), nihaur N. S. (A.),
- ezko (a.) de larmes, de pleurs.
nihauri (Hb.) moi-même.
Nigarezk.o ogi, pain de larmes.
NIHOIZ L. (A.) V. nehoiz.
- eztatu L. (A.) mouiller de larmes.
NIHOLA L. (A.) V. neholà.
-gale S. - 1° envie de pleurer; ~
NIHON L. (A.) V. nehon.
2° qni a envie de pleurer.
- ereko L. h. (Ouv. A.) extraordinaÏJ'e,
-' gafiC. (A.) lamentable, déplorable.
surprenant. Zoroen ostea nihone- gile V. nigar-egile.
rekoa da (Ouv. Eccl. l, 15) le
- gura C. - 1° envie de pleurer; nombre des idiots est infini. V.
2° qui a envie de pleurer.
nehon.
- jario' C; (H.) pleurard.
- guti (Ouv. A.) en peu d'endroits.
NIHOR V. nehor.
- iraki.C. (IL) larme brùlante.
NIHORA, nihorat V. neborat.
- istila, -ixtila(H.) larmes versées il
mouiller le sol.
NIHORONE (H.) V. nerone._
- itun N. (A.) pleurard. [litt. source, NIHUN L. (A.) nulle part. V. nehon.
de larmes.] .
-ereko N. (A.) V. nihonereko.,
NIK C. (A.)- 1° moi, je (tran'sitif.)
- keriaC.pleurnichement.
- koi C.pleurnicheur, geignard.
Nik. jauzi, orok. jauzi N. 'ist. (Al),
- malko L. larme, pleur;
je suis indépendant (litt. je saute.
tous sautent) ; - 2° par moi (quand
- marakaC. lamentation.
le verbe est sous forme d'adjectif.)
-' maraska, -manuna- l~ (H.) pleurs
- Nik entzuna, entendu par mol.
accompagnés de hauts cris; .....
*NIKA 1
1° S. (Gèz.) s:gne d'intelli2° S. (Fx.) sanglot.

NIK
gence; -_ 2°'l\. _(H_.) nique, niche
que l'on fait à qq. un.
NIKA II N. (H.) terme interrog,nlQi?
Nork egin du? Nika? qui a fait
cela? Moi (peut-être)?
NIKETZ, nikhetz (H.) adv. _1° quant
à moi; - 2° point, point du tout,
nullement.
NIKIKI - nakaka C. faisant rager.
Nikiki nakaka ari zitzaikon,il le
faisait «bisquer -. .
NIMI (H.) Var. de tipi.
- fio N. (H.) très petit, très menu.
*NINA L. (Hb.) gros enfant.[esp. 1ii1io.]
- tsu (Hb.) qui fait l'enfant.
*NINI C. (A. H.) enfant. Buthai'eko
ninia, enfant à la mamelle; - 2°
grandes personnes qui parlent ou
agissent en enfaIits; _3°p. ext. poupée. SYN. : panpina; -'- 4° N. (Sal.)
S. prunelle ou pup!ltede l'œil. On
dit plutôtbegi-nini[Cf. esp. nifia
det ojo.]
- ka C. - 1° prunelle ou pupille de
l'œil; - 2° calice dés fleurs; 3° bourgeon (bot.)'
- kadura (Hb.) germination.
- katu - 1° bourgeonner;- 2° douillet, délicat (eIifant).
- keria C. (H.) enfantillàge.
- Id C. gros enfant.
-- ko Var. de ninika.
- tu (H.) - 1° devenir enfant; -'- 2°
tomber en enfance; - 3° agir, se
conduire en enfant.
- ïo (H.) tout petit enfant.
NI:NAITA L. (Hb.) poule, enjeu total
au jeu de cartes.
NIRE. (H.) Yar. nere.
NIRNIR L. (A.) lueur,eclair. Ohartu
nintzen ere... Piaresen begiekn:irnir
egiten zuteta (Piar. Ad. 3t-Sa) j'ai
remarqué moi aussi que les yeux
de Pierre fulguraient.
NIRO test. bei'. V. nezake.
NIRO L. bigle, louche.
- tu L. loucher.
NITAN S. N. (A.len moi.
NITARATU (Duv. A,) venir à moi.
*NITRE S. (Gèz.) nitre.
- gat~ S. (Gèz;) seLde nitre.
-*NO 1 S. diminutif (~ubst.) . Etœa-no,
maisonnette.
-NO II S. N. (Oih.)..,-l~ju~u'à.
Etœeano, jusqu'à )a..maiso,Ù·..,-~o
tant que... HordenQ, .tant qli'il est
là.
. .~
NO 1 N. (Hb.) Yar. de aJW,lIrne,.

NOl
NO II C. (A.) -:;.' l~ mot par lequel on
appelle une femme que l'on tutoie,
(to pour appeler 1,10 homme.) Adizan, 1/0, écoute, toi (ô femme). Adizazue, no, écoutez (ô femmes); - 2°
prends, tiens. No zarea, prends ce
panier. (Ce ver.be ainsi que nana
sont les seuls qui prennent à la 2me
. pers. un préf. pronom. V. GRAMM.)
- ka (H.) en tutoyant une femme.
- katu (H.) tutoyer.
- tzin L. prends-les, ô femme.
NOA V. nohaI.
NOAROIN(H.) V. nohatoin.
NOASKI (Hb.) Var. de nask.i.
NaHA 1 je vais. Var. de noa, noak,
noan, noazu.
NaHA II S. athar. envie, jalousie.
NOHARoIN (Ax. Duv. A. H.)nécessj~
teui, indigent, pauvre, mendiant,
va-nu-pieds. Bethi dira erumes, nohai'oin (Air, Ill'. 350-3) ils so.nt toujours pauvres, indigents. SVN.:
eskale,

behafa.[nora-har-oina.]

- du (Duv. A. H.) ..,- 1· tomber dans
la misère; - 2" devenir vaurien.
- keri (H.) actions, discours .d'un
misérable, gueuserie.
- tasun (H.) mi~ère, mendicitê, fainéantise.
- tze. V. nohafoindu.
NOITSU (H.) 'quand, à peu de temps
.
près. [noiz-tsu.]
NOIZ- 1° (H.) con}. quand. (Seule
cette conjonction .estle plus souven t
interrogative.) Noiz hitda~qulilld
est-il mort?; ---2" Noizean. behin,
-behinka, -bein, de temps.' en temps ;
- 3° Noizean ~hingo, -behinika1w .
(H.) intermittent; - 4° Noize?-0·'
noiz (H.) un jpur. ou l'autre, qq.
Jois; - 5° Noiz. ere.,noizeta, noizeta ere, noiz eta,re (H.) au Illoment
même où. Noiz eta l'1'e ethoi'i baUzen, au moment .où il était arrivé; .
:...., 6° Noize:: geroz,. depuis quand;
- 7° Noiztarik noiztara S. (Fx.) d.e .
temps en temps..
- arte C., -arteo L.,-artioL.., -aJ1jno
$., -artinokan S. jusqu'à quand?
- az-gerozS. (H.) depuis quand?
- baiko N. (Sal. A.), cbaisteko S. (A.), .
-béi][o.L. (A.) d{lS temps.anciens,
d'autrefois, ancien, antique,[noizA

bait-ko.]

.•. ' . '

_ .

- bâikotn (Duv. A.) considér~l" un
mot ou une. locution cOllllle
à.licieIlS,.V-ièiJ.li.~; .'. .'
..

NOL-'bait ~baitere; -bat(H~) - 1° autre~
{ois;- ~ 2-0 e~ un futur i ndéterminé, un,jour. Zuk behar gaituzu n'JÏzbail ere.jujatu (J.Etc.) un
jour, c'est vous qui ~evez nous
jugel'; - 3° enfin (apre,~ unlon~
temps écoulé). N~izbat pre -ethon
da azkeneko- eguna (J. Etc-_) enfin
le dernier jour est aI'riv-é.
.
- behin, -bein (H.) '-'-1° de temp&en
temps, parfois; - 2° rarement,
, par interv-aUes.
.' ' . '
- danik (IL) depuis quand? AOtzd?,mk
zarete hemen? Depuis qt:and etesvous ici?
-danikako (IL) qui est de quelle
époque? , Noizdanikakoa dà? de
. quand date-t-il?
-!leino, -deraino,-dino(H.)jusquesà
quand?
- etik - 1°C. dep-uisquand?; - 2'
Noizetik behin (K) V. noizbehin;
-- 3° Noizetik noiz N., ,nui.etik
noizera .L (A.) de temps en
temps.
.
- ezkero L. (A.) depuis quand [nOlzez-gero.] ,
- gero, -geroz (H.) depuis quand?
Var. noizez"gero.
- ik S. - 1° depuis quand~; - 2°
Noizik behin S.(Fx.)de temps en
temps.
,.
,
- ko~ 1".mivi d'unverbe: pour quand.?
Noizko ethoriko daf pour quand
arriver!1+iI?;---:- 2° ~-uivi d'un
nom: de qua.nd? Noizkoa da
arnoa? de quànd,de quelle anIlée
est le vin?
-kotz L. (V: E.) pour quand. '
- ·nahi, -nahiden(H.) n'importe quand,
, quand on voudra.
--nahideneko, -nahiko (H) qui est de
tous les instllntS.
--nahiko den (H.j'quand on voudra.
-nola (H.) tantôt ·ouk tantôt non,
selon,suivant, ça dépend.
--paiko L. N. (A.) V. noizbaiko.
- pait, -peit V. noizbait. -tanka- N. - gar. (A.), -tenka N. ald.
(A.), -tili~ N,(~ill.A.) rarement,
de loin eh loin [noiz-den-ka.]
'-ten (H.) auirefois;a:u~emps passé.
"7teneko (H.)dU tellrpS·pàssé,d'autrefois~'
"
"..
.
- tenka S, (H.) de temps 6n·temps,
pàrfois. . - ' ' - ;
- tik - 1° depUis lluatid!; - 2'·Noiztik behin, de temps- en teàlps.

NOK- N. fttli, p:11' qui-(~ctifde nor.)
Var. de nork.NO~kà, "katu V. no;
NOKHU N.am. (A.), noku L. (V. E.),
nokü S. (A.) défaut ou imperfection
physiqUe, t:lFe: y. iiukhu. [béarn.

no{;.]·

..

.

- zü S. (Fx,)-)o nuisible; - 2°
malsain,cont:àminé.
-zütû, -tze S. zalg. contracter une
infirmité.
'
NOLA (H.) adv. ,-l°"fnterr. comment,
de 'quelle lIianière? Nola zare?
comlllentêLes-v6us;- 2° comment,_
pourquoi? Nola ethorizare hoin
goiz? Pourquoi êtes-vous venu
d'aùssi·- bonne heure? ---:- 3° Nola ...
hala..., teL •. ·tel.... Hala egun, nota
.atzo, aujourd'hui cbml11e h!er; 4° on peû( omettre hala et dil'e
egun nota atzo;. - 5° /Jala nota
comllie de même que; - 6° exclali1atif (d'étonnement, ù·admiration.)
Nota' handitu . den l, comme il a
-grandi!; - 7° 'comme, au. temps,
au moment que. Nota etxetik ilkhi~.
tzen bainintzen, ikhusi' ûntudan
heldu zinëta, comme je sOlta!s de
la maison, je vous vis venir; - 8°
Nota den (H.) C'est selon, c'est à
vofr; - 9" Nola edo hola (H.) de
toute façon, lll<1lgré tout; 10°
Nota gèrta,'rujta Mt N. (A.) ça dépend,c'e,;t selon.
- bait, -erebeit..V. Ilolazpait.
- ere(Il.)asSllrément, cCI·tainement.
- -koC. éonimimt; de quelle qualité,
de quel cara~tJrl>, .etc. Notako
ezteiak;ala;kl}. zopa N. ald. (A).
tellesno.ces;, telle soupe. Nolakoaf!-an, 'f.lIitakoa den, ça dépend.
Notilkoaria,ilY_. (A.) de n'importe
quelle quâJité.
- kotu L. N. (~.) devenir Çlollllue,
changer jusqll'à.IS'emploiedans
les phrases admiratives.) Giz?n
hori notak()tuden IL. N. am.
comme e!>iAe~e;l~ ,cet homme!
- koxe L. N. (A.) COlllllent, à peu
près. Nof.ahoJ;ea da ?comment,estce?im pell ,plustl.lIl peu.moms?
- nahi,-nai (H.) d'u~e façon.quelcon':que,n'importe C{}llll11ent.
- ·tan-....;jl.. L. J'l. (A.) COl)1ffient; ~
_2°:~lh) JP6ùrquoÏ.
- tsu L. N. (A.) comment, un peu
pltI$:OW lOOins.
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NOL

_ xe N. ald. (A.) comment (diIn. de
nola.)
- xaka N. ald. Var· nolakoxe.

- z et œmposés V.ce mot.
NOLAZ (H.) pourquoi?
- hait, -heit V. nolazpait.

ROR

ZUf'e alâel'a Sai1lfluek zutm bezalako bilWtza! (Hard.) si j'avais à
votrèégard, un cœur semblaJ:fle
à celui qu'avaient les 'Saints!; 6° Nonbaitt!r'e, en quelque endl'Oit
que.
'
- baitik (H.) de quelque part (adv.)
- haitiko (H.) de quelque pari; (adj.)
- beit, -beitik,-betikaIroV. .Donnwt,

_ paika, -peika; -peka (H.) même, sens
que nolazpeit.
'
_ pait, -peit, -peit ere (H.) dB n'imnonbaitik, nonbaitfkako.
porte quelle façon, sans soin, sans
- bit V. nonbait.
règlB.
- dik, -dikan(H.) avec ou sans Î11ter_ paiteko, -peikako, -pekako (H.) ar/j.
rog. - 1° d'où, de queI'tieu, de
qui est fait d'm'lB façon.quelconqUBI côté. Nondik atheratzen zare?
que, sans soin.
d'où sortez-vous?;- 2° à Ftir
NON (H.) - 1° adv. interrog. où. Non
d'où? Nondikjoan zira, d'où êtesda? où est-il?; - 2° non interrog.
vous parti? - 3° par otI, par
où. Eztakit non ezat'i duten, je ne
quelle voie. Nondik, iragan zira,
sais où l'on a mis. SYN. : nan; d'où êtes-vous passé?; - 4° par
30 conj; consecutive, que, après Min,
quel moyen, comment. Nondik
«in, hanblÙ, IlallÙan, de telle maegin ahal izan duzu, comment
nière.... exprimés 011 sous-entendus.
avez-vous pu le faire; - 5° NonHatatan mintzatu zibiaion, non nigat'
dik eta handik, pat"reflexion.
eragin baitzioeR, i~ lui pl1rla da telle
A rtzain huni ez nondik eta handik
sorte qu'Ille fit pleurer.SYN.: ezen;
hala-bearak ekari ~ioo burwra aza
_ 40 Non bai, non ez (H.) où l'on
tandare ek landatzea (Izt. Go C.),
pense le moins; - 5° Non edo JuIn,
à ce berger, ee n'est pas la rénon edo non (H.) en qq. lieu, qq.
flexion, mais le hasard qui lui
part, ici ou là; - 6° Non ere, non
mit' dans la tête de planter' ces
8'i'fJbaUa, non ere den (H.) ell ~.
plants de choux; -"- 6° Nondik edo
lieu que, à l'endroit où; -7" Non ez
handik (H.) -a) de ci ou de là; - '
L. (A.) -a) à moins que. Etot'i- beb) de gré ou deforce,absoluIIlent;
hat' duzu non ez zartm eri, vous
- 1" Nondik nahi, nondik nahÏ
dBvez venir à moins ,que vous ne
den (H.) de partout, de tous côtés.
soyez malade; - b) sinon. EIAofiko
Jainkoak nahiduenean, nondik
zare, non ez ni joanen nat~ bilnahiuria daiteke, quand Dieu
ha, vous viendrez, sinon j'irai vous
veut, il peut pleuvoir de tous
clJ.ercher;-8° Non nahi, n'impot"te
côtés; - 7° Ez daki nondik norat
où, partout; - 9° Non nahi den,
an den C., il ne' sait pas ce qu'il
non nahi baita, OÙ que œ soit;fait (litt. il ne sait d'où'îI vient ni
10° Non 'il.ahiko, nonnahi ~(J,
QÙ. il va.)
.
.,
commun, qui se trouve partout; 0
1I Nvn nahi danik, de n'importe
- dikako (H.) de qllelle provenance
(adj.) Nondikako arnoa dahau?
quel endroit. SYN. : nOJldik Wlb.i.
D'où est ce vin?
',
_ bait (H.) - 1° qq. part. NonblJil
ikhuli dut, je l'ai Vl'l qq. part; - !J{) (H.) avec ousans interrog. de quel
2" presque, ellviron. Noobait malieu?, Nongoa z~uguJ adiskilil:a
d'où êtes-votls, mon ami?
"
khita hautsi diozu biû~ vous
- tsu N. S. (A.) Où à peu pr~ {lù
lui aVBZ presque cassé le bMon
a.pproximafil'ement. E:fadfpu nonsur le dos; -,3" NFJnb(J.it ./ian, à
peu. de chose près, peu s'en faut.
tsu den, dites-moi apJl.WxltnlJP.>:ement où il e s t . '
'
Nor;Mit han ~dî .du, 11 est
midi ollpeu s'ceo. faut; ~ 4" pro-t'Xe (H.) l'endroit m~meMl, où
pl.'éei~ent.
•
bablement, sans doute. Rere gOJUzakeriak nonbaU tlka'li zitu.ela *NONBRE C. nQIllbre.
(Lard.) sa méchaneetA-.ns doute
NOno. N.ald. (A.i v.ar•.(l~D9,rbera.
. . ,;wait été cause; -". 5" a.drJni1'l1.NOR (H.) - 1° pron.inten'.qu,i! Nor
t.ItI hol'? qUi est 'lU; - ~ ,~err.
tif: il faut bien 'lfOO !oh! si!
indir. qui. Begira nor den, regarde
plût à Dieu. lfUll! NrmMil".
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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qui c'est; -'--- 3" quelqu'un, dans·qq.
expressions. Zu nor batinbazira, ez
duzu sartzerat .utziko, si vous êtes
un homme, vous ne le laisserez pas
entrer; _4° Nor gira gu? qui sommes-nous Hexpressionde fierté, d'orgueil); - 5° Nor edo nor, nor edo
zein, nor edo zoin, quelqu'un, quelconque, quiconque; - 6" Norere
(H.) quiconque; - 7° Nor nahi (H.)
n'importe qui, qui que ce soit (les
deux termes se déclinent). Nork
nahi ou nor nahik daki, chacoo sait;
- 8° Nor nota (I!.) connne chacun.
Behar da ezagutu nori nola mintzaluko zaion, il faut savoir (connaître)
comment on doit parler à chacun;
-9° Nor edo hura (H.) quelque, qq.
un qu'on ignore. Goi:. batean arkitu zuen olsoa e:. notk eta arli ila
(lzt. G. C.) un matin, il trouva le
loup tué il ne savait par qui.
-.bait, -beit (H.) - 1° quelqu'un.
Norbeiten alde, en faveut" de qq.
un. Norbeitiesker, gràce à qq. un;
_2° quelqu'un, une personnalité.
Gizon hori norbait bada, cet
homme n'est. pas n'importe qui;
-,- 3° Norbaitekilako (Laf.) une
liaison.. Norbaitekilakoa bazagokan gorthean, il avait une liaison
à la cour.
- bera (H.) chacun (en personne).
Nor bera ethof dadita, que chacun vienne.
- tsu (H.) qui probablement. Nortsu
da h-ura? qui peut être celui-là?
RORA (H.)- 1° adv. interr. d~ lieu avee
mouvement : où, 'vers quel endroit.
Nora zoaz ? - Eztautzut ei'anen nora
nohan. Où allez-vous? - Je ne vou~
dirai pas où je vais; - 2° exclamatif. Nora hetdu naizen! où j'ai
abouti!
- bait,-beit (H.) vers quelque direction
que ce soit, quelque part(vague).
- dino, -ino (H.) jusqu'où, jusqu'à
quelle limite.
-nahi, -n'li (H.) n'importe où, où l'on
·
veut, où "il plait.
- nahiko (H.) qui peut être envoyé
n'importe· où. Noranahiko sehia,
domestique que l'on peut envoyer
partout.
- paît, -peit" -pit (H.) V. norabait,
· norabeit.
'.. tu (H.) v. int. aboutir à, en ve'lÎr à
·
quoi?

RORAT (I!.) Var. de nora.
NORE B. (A.) Var. de nere.
NORHABE N. (A.) - 1° esclave; ~ 2',
garçon, serviteur. Var. nerhabe. ..
NORTU (Larram. H. )se gàter, s'user,
se perdre( ?).
NOil.ONDO (S. P. A.) espèce d'arbre.
NOSTRAI (S. P. A.) indigène ou du
pays (blé.) Ogi nostraia, blé du pays.
*NOTA 1 V. *notha.
*NOTA II C, - 1° note, annotation;
- 2° note, règlement de compte.
*NOTALGO C. profession de notaire.
*NOTARI C. notaire.
" ko C; notariat.
*NOTHA L. N. (SaI. A. H.) souillure,
tache, ·malpropreté. Penilentziak
xahutzen ditu notha bekhatuzkoak
(J. Etc.) la pénitence lave les taches
de péché. SYN. : thona. [lat. nota.]
- dun (Hb.) taché.
- dura (Hb.) souillure.
- gabe C. inunaculé.
- gafi (IL) qui peut tacher, souiller,
salir.
- tu (H.) tacher, souiller, salir.
NOTZAN B., notzin L. (A.) prends-les
(femme). V. no II.
NOZKIN N. atd. (A,) prends-les(femme)
V. no II.
-NTZAT N. (A.) 1° suff.verb. :
«pourque, afin que ". Ikhus dezantzat, pour qu'i! voie; - 2° suif.
casuel de noms, destinatif « POUl" ".
Oitoentzat, pour les poules.
NUETSI N. haz. (A.) absolument.
NUIZ N. B. (H.) Var'. de noiz. V. noiz
et dérivés.
- nula B. (Fx.) c'est selon, cela dépend.
*NUKU C. niais, maladroit; V. iiuku.
NULA N; B. V nola et composés.
*NUMAKA B.. (A.) poùpée (métat. de
*munaka,)
NUN N. B. (H.) V. non et dérivés.
- ti B. - l' d'où. Var. de nondik;2° Nunti nahi, nunti nahi den,
quoique...
- tsü B. (Fx.) - 1° où donc?; - 2°
où approximativement.
NUNEBEITA B. (A.) probablement
sans doute. [nun-ere-beUa.]
*NUNU B. (A.) nounou, nourrice.
NUR B, Var. de nor.
NURA. Var. de nora.
- noS. jusqu'où?
NURE 1 N.S; (H.) V. nereet dérivés.
NUREII (Hb.) violet.
NURGlRA-Gtl" B. zalg. (Lh. Euck. J ,

NÜX

-

82) orgueilleux,

arrogant.
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[nur-

gira-gü].

NUXIXORI (Hb.) oiseau plus gros que
le·· moineau, qui niche dans les
terriers des lapins.
NUZPAIKO S. -(A.) ancien. Val'. de

Nue

*NfiLATÜ S.(Fx;) annuler.
NÜSTENEAN, nustenian S.(A.) naguère, il y a peu de temps.
.-NZ L. arc. (A.) Var. de -nez. Ez dakit egia denz (Ax.)je ne sais si c'est
vrai.

noizpaiko.

. Quatorzième lettre de l'alphabet
correspondant au son gn du mot
ngneau, p. ex.
-NA 1 S. sull. adv. dimin. de -ka : à
petits coups, à petite dose, etc.
Aphur-na, à petite dose.
NA II C. désinence féminine. Asta-fifl,
ânesse.
NABAR V. nabar 1 et II et leurs
dérivés.
NABARA (H.) V nabara.
*NABO, *iiabu S. (Alth.) petit navet
. de jardin. SYN.: arbi.
NAFLATU (H.) onomat. manger en savourant, croquer.
NAFUR N. bidai'. enviem:. Cf. naphur.
NAGI S. zalg. di min. de nagi, paresseux, mou. Nahi eta nagi S. zalg.
(personne) qui voudrait bien, mais
ne se donne pas la peine.
*NAGO N. am. S. navet que l'on donne
au bétail.
NAKA V. naka.
NAKAKO N. ald. (A.) - 10 farce, poIissonnerie; ~ 2 coup fourré.
NAKO 1 N. ald.. (A) mauvais tour,
mauvaise plaisllnterie.
NAKO II N. croc. Eskua nako du N.
ald. il a la main leste, c'est un
petit voleur. Var. de kako.
NAN S. (A.) manger (voc. puer.) (dimin.
. de jan.)
NANA 1 L. S. (A.) fromage (voc. puer.)
NANA II N. gar. (A.) cha·sie. V. kaka.
NANA III L. Jeanne.
NANDRO boh. (A.) œuf.
NANES C. dimin. de Jonnq.~, Jean.
*NANI 1 L. aùi. nenni (offrir et ne pas
donner) V.·tati.
NANI II (H.) dimin. de Henri.
NANO C. (A. H.) - 10 subst. nain; 2 adj. Hal' gizon na=a! quél nain
d'houllliè 1; - 3" végétaux nains.
llhai',sagar nano, haricot, pommier
nain;- 40 Ai'aultzenano,petit
œuf de poule,sansjaune.
0

0

NAPHUR, iiapüf (A.) ~ 10 N.S.(Oih.)
gourmand, friand; - 20 "IV. S.
bét:~iI qui envahit .Ie terrain d'autrui; ~ 30 S. homme qui recherche
la femme de son prochain. V. laplluf et COIhposés.
- dura (Duv. A.) concupiscence, désir
violent.
- keria(Duv. A.) acte de concupiscence.
- ki (Duv. A.) avec concupiscence,
s'tns vergogne .
- tu, -tii - IDS. (A.) prendre' goût,
affectionner; _:l0 adj. S. (Fx.)
friand.
NARO V. naro.
NARO L. N., nafot S. (Fx.) - 1<> marmouset, très petit de taille; _ 2"
gourmet, lichon; - 30 S. (Lh. Eusk.
l, 81) grognon, grincheux, hargnpux, acariâtre.
NASTA _ID S. (A. Fx.) grimace de
dégoût, de répugnance; -2° N. S.
bruit de la mastication.
NATIKO (La.) uerni{lue.Cf. taiiko.
NAU L. N. (A.) miaou, miaulement.
- ka L. N. miaulant.
- !tari L. N. miauleur.
- katu (H.) miauler.
NAUKA 1 V. nau.
NAUKA II N. {Jar. (A.) métrcher à
quatre pattes.··
NAUKELA L. fricoteur.
NAUNA C. (A.) prêtre ou personne
très respectable (voc. puer.) [dimin.
de jauna].
NE C. juron, dimin. de kone!
NEKATO N. (A.) gamine, fillette.
(diIDin. de neskato.)
.
-NI S, - }o suff. di min. desubst.
H~, .petit enfant;' - 2° di min.
_ d'ail!_ AphüNii, trèS peu.
*NIDI N. (A.) niche,mauvais tOUF.
Var. de *nika J.
.
*NIKAII N. ciignement del'œil.Và-r'.
de *nika II. (fI'. ?ligué.) .
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- da N. S .. (A.) clignement d'œil,
<. signe conventionnel.
- iiaka N. S. (A.) se poussant, s'excitant.
- D'llbb S. (A.) - 1° être brouillés,
fâchés; - 2° se poussant, se coudoyant.
- tu S. cligner.
NIKATU 1 V. nika II.
NIKATU Il N. (A.) faire une niche,
turlupiner.
NIKI -iiaka C. irritant, faisant enrager.
Niki-naka ari zaiote, ils le turlupinent
NIKU-NAKUKA S. (A.) se donnant de
petits cotips, luttant poun.'amuser.
NIMI dimin; de tipi.
- iio L. N. (A.) tout petit. Han salto,
hemen salto, Maria fiimiiio beltx
L. un saut là, un saut ici, Marie

petite négresse (devinette : la
puce.) Var. nimino.
*NIllIINO V iiimi.
- iio N.(A.) très petit.
- tu N. (A.) - 1° rapetisser; _2° se
rapetisser.
NINA 1 S. (A.) dormir (VOG. puer.)
*NINA II enfant. [esp. ninlt, nino.]
-' iio C. petit enfant.
NINl (H.) dimin. de nini.
.
NINIKA (H.) dimin; de' ninika et
lMrivés.
NINIKU L. (A.) pupille de l'œil.
NliR-NIR- 1° C. (Esk. No 1318) onom.
. signif. dignotement, papillonnement. iJegiak nif-nif, les yeux
clignotants; - 2° N. S. (A.) lueur,
éclat. Var. nif-nif'.
- egin l't. S. - 1° fulgurer; - 2°
clignoter.
'. ika N. am. (A.) m.yope.
NIU L. (A.) rien.
NO l' N. - 1· diminutif de suDst. Hauf,
enfant. Haurno, pétit 'enfant; -

OB&

2· dimin. d'adj. Pmit, joli, polino,
joliet; .:.- 3° dim. d'adv. Baraxeno,
tout doucement.
-NO li employé pour les suff. deino,
dino, ino.Orano = oraino, oraidiiio.
Egundano
egundaino, jusqu'à.

=

cette heure, jusqu'aujourd'hui.
NO (H.) dimin. de no, tien~, cri d'appel
à un animal femelle. No haugi no,
viens, tiens (comme offrant qq.
chose à manger.)
NONO 1 N. ald. (A.) bœuf et vache.
NO'NO Il N. mug. (A.) lolo, lait (v()G.
?Uer.)

NONO III N. ald. chose à manger.
NONO IV V. nom.
NORO (H.) forme dimin. delforo, xoro
devenus noro, nono : imbécile.
Utliazue,gaixoa, lioro bat da, laissez- .
le, le pauvre, c'est un imbécile.
NU L. (A.) - 1° vache; - 2° bœuf
(voc. puer.)
NUKBU,iiuku L. (A. H.) godiche,
espèce de benêt, sans énergie,
gauche. Neskato nukhu, servante
qui lâche a.isément les objets.
- dura (Duv. A.) effet de la niaiserie.
- lteria (Duv. A.) action dépourvllEl
d'énergie.
- kt (Duv. A.) - 1° sottement; - 2°
sans vigueur.
- tasun (Duv. A.) mollesse, nonchalance.
- tu (Duv. A.) - 1° tomber dans la
misère; - 2° se rabougrir; - 3
diminuer intellectuellement.
NUNA S. (A.) chat (voc. puer.)
NUNU - 1° N. gar.(A.) moulnon
bœuf et vache (voc. puer.); - 2· L.
S. cri d'appel des brebis par les
pâtres.
NUNUKA L. (,A.) bon à rien, personne
sans énergie, obtuse.
- tu L. (A.) s'énerver.

o
Quinzième lettre de l'alphabet.
• interjection. 0 Jesus kurubera ni
. gatik iganzarena, (Cant.) 0 Jésus,
q\l.i êtes .monté pour moi sur la
croix. SYN.: ai.
ItA et composés. V. ohaet dérivés< .
OAI L. (Hb.) grimace.
tALE N. alti (A.) nourriture du'ppre.
Var.ogale.

OAR et composés V. ohaf.
OATZE V. ohatze.
OAZA L. (Rb.) gâteau. V. oga.a.
OAZA,IIA L. (Hb.) marraine. Var. de

e,ûzanm.

OUlU L. (Rb.) Var. de ho.èelu.
GBE.N.'A. H.) Var. de :ll9b1J. V. ce
mot e1l dériv~

*OBEDIENTS. (Flli.~ &béissant.

OBE

-

*OBEDIENTZIA N. (SaI.) obéissance.
*OBEDITU (H.) obéir,sesoullrettre.SvN. :
manugin. (Ce verbe est: - a) transitif: obeditzennu, il m'obéit; - b)
intransitq : olJeditzen dio, il lui
obéit.) [Cf. lat. obedire.]
OBEN et composés. V. hoben II.
*OBENDA S. {A.), *oberenda (Gèze,
Fl'(.) offrande, oblation. V. *oberta.
- tû S. (A.) offrir (des pains à l'église.)
*OBERTA S. (A.) offrande, pain qtl'on
offre au prêtre aux baptêmes et
aux noces. Var. *obenda.
*OBETA S. zalg.(Lh.) sérénade,
aubade {quête en musique pour
Nlcueillir des fonds pour fête locale.)
- ka S. (G. H.) auoade.
~ kan S. zalg. (Lh.) en aubade.
- kari S. zatg. (Lh.) faiseur d'aubade.
OBI L. (Hb.) - 1 sépulcre, tombeau;
....;.. 20 gencive. V. hobi et composés.
- an L. (Hb.) pierre tumulaire.
~ lots L. (Hb.) complainte, lamenta·
tion.
*OBITA L. ain. service funèbre [du fI'.
obit.]
*OBITXIATU (8. P. A.) prier sur la
tombedeq. q. un [Cf.lat. offieiatum.]
*OBITXINA - 10 (H.) messe fondée
pour les défunts; - 2° (S. P. V. E.)
prière que l'on fait sur la fosse des
morts.
*OBITXIO (S. P. A.) prière sur une
tombe. [Cf. lat. offieiuul-]
.*OBLIGATU C. {H.) obliger. SVIl. :
hertsatu [Cf. lat. obtigare.]
OBOIL L. (Hb.) ~ 10 grosse poulie; 2" sabot.
OBORE L. (Hb.) cérémonie funèbre.
OBO:QO N. (A. H.) plus, davantage. V.
haboro et dérivés
*OBRA C. - 10 œuvre, action. Elhe
hainitz, obra guti, beaucoup de
paroles, peu d'actions. SVN. : egintza; - 20 vertu, pouvoir. /zpirilu
Sainduaren obraz, par' la vertu de
l'Esprit-Saint. Sn:.: *bertuw;30 œuvre, action moràle. Obra onak,
les bonnes œuvres. SVN. : egitate;
- 40 œuvre, travail. SVN.: 1an; 50 travail, objet travaillé. Obra
eder bat erakutsi dauku, il nous
a montré une· œuvre mag-nifique
(tableau, statue, etc.) SVN. : Jan; 60 œuvre, organisation charitable,
apostolique, etc. Obrentzat ginuen
eskea, la quête était pOUl' les œuvres.
[Cf. esp. obra.l
0
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- fura L. N.;,-düta S. (FX.)800\pture,
ûI'Uementation.
- *faltsüC. {Fx.) onanisme.
- (a) ri L. (Hb.) ouvrier.
- tu (H.) mettre ellœuvre, pratiquer..
Ez da aski gauzen eraitea, behar
dira obratu, il ne sufljt pas de
dire les choses, il faut les pratiquer.
OBRADA, obradatze N. bard. (A.)
espèce de saule (bot.)
OBRISKA S.· (Alth. B. I. E.R.1911)
faire-part de décès, de mauvaise
nouvelle. SVN. : a1biste,
OBRISTI S. (Alth.) annonce d'une
nouvelle fàcheuse.
ODAK (ms. Lond. A.) sanguinaire.(bot.j
*ODALI L. {Hb.) godale. Var. *goda1e.
ODARGI S. (Hb.) rougeur de nuages[odei-argi.]
- tü S. (Hb.) devenir rouge (nuages.~
ODAR 1 L. (Hb.) petite courroie.
ODAR II (H.) renouée, sanguinaire
(bot.) [contract, de odoIbe1bar.]
ODEGUZKI (Hb.) parélie [odei-iguzki.g
ODEI et composés. V. Rodei, hedoi.
- hefesta S. (Fx.) nuage qui rase Ja
montagne.
- jasa L. (Hb.) ondée, pluie soudaine,
torrentielle.
- mufti L. get. (A.) « gros nuag'es ell.
forme de rochers, qui s'avancent
lentement du N-O. auN.; ils
annoncent une mer· agitée et
apparaissent à l'automne •.
ODEN N. large. Adar-odefi, corne
large. [PLANCHE: adar.]
ODI - 1° S. (A. Oihj!Çllèche, râtelier,
mangeoire; -2~S.c.lî. CA. Fx. V. E.)
ravin, vallon; - 3 N. ~t. (A.,
anneau de fer du joug dans lequel
on introduit le tirilOn. V. hodi et
dérivés.
ODOI- biIima S. li. (A.) petit nuage.
Var. de odei, hodei.
ODOL C. (H.) - 1° sang. Odola athera:oi,
saigner; ----' 20 au fig. sang, vie.
Oraino ez duzu pairaiu (Jdola 1Îil:Urtzerainokoan (Hard.) VOUB n'avez pas
encore souffert jusqu'à donner votre
vie; - 3 parenté, race. Odol gira
L., nous sommes pareRts. SVN. ;
ahaide; - 40 hum eut', caractère,
temPérament. Odol hotzell1/" de sang·
froid, tranquillement, avec préméditation; - 5° chair et sang, nature
(lang. écdés-) Doatsu :zira, Simon
Joaneren Semea, :oeren ez baitarotztf.
0

0
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hori irakatsihqraqÎck .ela odolak
(Hard.) vous iltes bienheureux,
~imon, fils de Jean, parce que ce
n'est pas la chair et le sang (i. e.
la nature) qui vous a enseigné
cela; ----: 6° Odolaz horditu, ivre de
sang; -7°0dolcraino aûki. mordre
jusqu'au sang, violemment; - 8°
Odolak jauzi eqin zcraulan, le sang
me sauta, j'éprouvai tout à coup un
sentiment de joie, de surpl"ise;9°,Odolak itho S. (Fx.) mort d'apoplexie; - 10° Odolez-sanlsilü S.
(Fx.) ensanglanter.
aldi (H.) moment d'emportement.
ari (Larram. H.) sanguinaire, cruel.
belar, -belhar C. - 1° (A.) capillaire,
pariétaire, sanguinaire (bot.) i 2° (Hb.) éclaire, chélidoine (bot.);
- 3" S. (Alth.) doradille,asplénium, sorte de fougère médicinale
(bot.)
bero (Lh. Eusk. l, 82) violent.
bizi C. (A.) nerveux (lilt. de sang
vif)

- buri, -büri S., (Fx.) meurtrissure,
ecchymose.
- dagafi - 1° (H.) propre à causer du
dépit, de . l'irritation; - 2° (Laf.)
sanglant.
datu (H.) se dépiter, prendre de
l'humeur, s'irriter, se fàcher.
SYN. : hasefetu.
- du C. (A.) ens3nglanter.
- dun C. (A.) - 1° sanguin; _2,0
(Duv. A.) sensible à l'affront; 3°'vif de caractère.
- dura L. (Hb.) perte de sang.
-edale L.' N., (A. H.), -edoskile L.
(lIb.), -edoskitzaile, -zale C. (H.)
sangsue. SYN. : itzain.
- egafi S. (Fx. Hb.) sanguinaire.
. egile (H.) cruel, qui fait couler le
sang.
- egin N. las. saigner, égorger.
- eko C. (A. Hb.) consanguin..
- efe S. (Fx.) vif, impatient.
- etan C. (A.) sanglant. Odolelan daga,
, il saigne.
- eztatu L. (A. ft) ensanglanter, se
couvrir de sang.
.,. *flakezia S. (F.x.) anémie.
. - gabe (H.) a)subsl. - 1° pàleur,
lividité; - 2° apathie, insensibilité, indolence; - b) adj. - 1"
exsangue; . - 2° non sanglant
(sacrifice).. SYN. : odol-gabeko i 3° insensible, apathique, indolent.

OBO;:

-gabetasun (H.) apathie, indolence,
insouciance, insensibilité.
- gabetu (H.) ----: 1° v. 11.. saigner, vider
de sang; - 2° au fig . . rendre apathique, insensible, "indolent, faire
pàlir d'effroi, de surprise; - 3°
int?·. au projJ. perdre tout. son
sang; - 4° au fig. devenir, apathique, indolent, pàlir d'effroi,
de surprise.
- gaitz C. (A.) violent, dur de caractère.
- gaina - 1° S. L. (Fx.) engelure;
- 2° S. mauvais-sang.
- gaizto L. (A;) V. odol-gaitz.
- galtze C. (A. Fx.) flux de sang.
- gaxto L. (Hb.) - 1° mauvais-sang,
inquiétude; - 2° au plur. engelures.
- gazura L. (Hb.) sérum du sang.
- gi (IL) V. Ddolki.
- gile (H.) V. odol-egi1e·
- giro L 1 (A )sanguinaire. Girislinacn
perSl'gizaile odolgiro hark '(Ax.
3"-171-2) ce persécuteur sanguinaire des chrétiens.
- girotasun (Duv. A.) cruauté.
- girotu (H.) rendre 'ou devenir cruel,
sanguinaire.
- gura N. (Etcheb.) sanguinaire.
- guri N. L. (A,) meurtrissure, amas
de sang.
.
- hafi L. (Hb.) jaspe, pierre aux
hémorragies.
- heldura L. (A.) hémorragie.
- bD L. (lIb.) mou, apathique.
- bustu (H.) - LO v. a. vider de sang;
- 2° v. inl. se vider, être vidé de
sang.
- huts L. (Hb.) vide de sang, exsangue.
- jariatze (H.) V. -jariotze.•
_ jario (H.) - 1° subsl. flux de sang.
SYN. : odol-ixuri i 2° adj. à qui
'iI coule du sang, qui laisse couler
du sang. Z auri udal jaria, blessure
sanglante.
- jariotze (H.) - 1° verbe: couler
(du sang); - 2° au fig. Eskuelarik
odola dario, c'est une personne
sanguinaire; - 3° subsl. écoulement, perte, flux de sang,
- jauste (Duv. A.) hémorragie•
- iende L. (H.) parent. Odal-iende
gare (H. )nol.ts sommes parents.
- joaUe l'V. S. (A.) flux de sang.
- isuri, -ixuri (H.) - 1" sang versé;
- 2" subsl. perte de sang.
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• isurle, -ixurle (H.) sanguinaire,
ODOTS (H.) tonnerre. SYN. : ortzantz,
meurtrier, sanglant.
ihortziri.
OE Var. de ohe. - isurlze, -ixurtze (H.) V. -ixuri.
- kari S. (Fi.) sanguinaire, cruel.
OEK (H.) pron.démonsl.: ceux-ci. Var.
- ki C. boudin.
ok, hauk, haukiek.
- kide L. (Hb.) parent, consanguin.
. OFE N. ald. (A.) lit. V.ar. de olle.
- koi (Duv. A.) sanguinaire.
- (e) stalï . N. ald. (A.) enveloppe du
• kolpe L., -kolpü S: (Fx.) apoplexie.
matelas.
- maila S. (Fx.) caillot de sang.
*OFENTSA C. offe~e, affront. Barkatu;
- naaste N. Luz. (A.) coït.
ezta ofenlsaNk. Pardon; faites.
SYN. : laido, irain.
.
- nigai.(H.) larme de sang.
- tu C. offenser.
- opil (Lécl. H.) caillot considérable
*OFERENDA, *ofrenda (H.) offrande,
de sang, sang amassé .et coagulé.
ce que l'on donne au prêtre qui
· otzean, -otzik C. (A.) de sang-froid,
froidement.
officie et qui donne à baiser Jacroix
ou la patène.
- oztu C. (A.) se tranquilliser, se
- tu (H.) -1° v. int. aller à l'offrande;
calmer.
_ - 2° v. a. offrir.
- *piko L. (H.) hémorroïde.
-tzaile (H:) qui va à l'offrande.
- pikorta (H. Hb. Larram.) taches
*OFERI N. (Sal.) offre.
rouges qui se forment sur la
- tu N. (Sal.) offrir.
figure, principalement chez les
*OFIZIALE S. (H. Fx.) ouvrier habile.
adolescents.
*OFIZIO (H.) ---' 1° office, cérémonie
- sari L. (Hb.) prix du sang.
de l'Église; - 2° office, bréviaire;
- sendo (H.) subst. colère. Nere odol- 3° office, fonction, métier.
sendoaz (S. P.) par ma colère.
*OFREITU, *ofritu (H.) offrir. SYN. :
- statu N. S. (A. Fx.) ensanglanter.
eskaintu, eskeintu.
.
- tsu C. (A. Oih.) - 1° sanguin. Gizon
*OFRENDA et composés (II.) V. *oleodoltsua, homme sanguin; - 2°
renda.
sanguinolent, sanglant.
Gudu
OGA S. zalg;, ogara S. chaleur de la
odoltsua~ combat sanglant.
chienne. et de la chatte..
- tufusta C. torrent de sang.
OGALA L..(Hb.) boue. SYN. : lohi.
- tzatu (V. K) V. odolztatu.
- dura L. (Hb.) saleté.
- ura (Laf.) pus.
- tsu L. boueux.
- uri C. (A.) _1° meurtrissure, sang
-tu L. (Hb.) salir, éclabousser.
coagulé, bleu (pop.); - 2° ecchyOGALE C. (A.) - 1° subst.manger des
mose, contusion.
porcs ou autres animaux, et com- uritu L., -üritü S. (A. H.) - 1°
posé de son, pommes de terre, civ. a. contusionner, marquer de
trouille, etc. et d'eau; -;l0 selon
meurtrissures; - 2° v. int. être
S. P., excrément; - 3° (Hb.) boue,
meurtri de coups; - 3° S. (Fx.)
subsl. ecchymose.
bourbier;~ 4° ad';. L. N. (A. H.)
lourd, épais, indolent.
.
- uia (ms. Lond. A.) sanguinaire (bot.)
_ usia (La.) V.odol-ura.
- keria L. N. (A.) indolence extrême.
- ustu C. (A. H.) V. odol-hustu.
-tu (A. H.) - 1° devenir indolent,
lourd, lent;-2° L. N. (A.) devenir
- uzki, -uzkiko (Larram. H.) hémorboueux.
roïdes.
- xuri S?\Chah. A.) lymphe (humeur.)
OGARA L.S. (A. H.) Var. de oga,
ohara.
- zale - 1° C. (A. H.) cruel, sanguinaire; - 2° L. (Hb.) qui fait
- tu (Duv. A.) être en chaleur (chiendes saignées.
ne.)
OGAXO git. (A.) homme.
- ztatu C. \A. H.) contract. de odoleztatu. V. ce mot.
*9GAZA V. *hogaza.
OGEI, {lgoi V. hogei, hogoi. Ogeila
- zu N. S. (A.) sanguin.· V. odoltsu.
lauoreneko L. ain. (A.) scorpion.
ODOLAR Var. deodol-belhaf.
OGEN il[. S. (A.) - loinjure ; - 2° (Oih.
*ODOLU L. (Hb.) mélancolie, tristesse.
A.) faute, péché, offense. V. hoben
1Cf. fI' .endeuillé.]
II et dérivés.
- tsn L. (Hb.) mélailcolique.
- tu L. (Hb.) rendre, devenir triste.
- dante S. (Fx.) coupable.
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,-''"'4u S. ÇQtkoit&), -àUnt N? (A.} fil.
tif, coupable.
- gabe N. S. (A.) innooent.
- tarZÜD 3., -tasn& L. N. eulpabililé.
- tsu L. (A.) CQO~.
OGHE L. tA.) lit. Var; de ohe.
061 (:H,~~ 1° pain, aliment. ûgi mamia, mie de pain. Ogi ber~ pain
fram.. et pain fait aveè
froment
irouve:l.(;i,. Ogi lli.2;e. petit pain long
et étroit que 1'0 (l}ittblns une four-

.11

née de ménage pOUl" en régaler les
enMts;. - 2·:se di t de la pà.te de
pain. Ogia o ~ pétrir ,le pain.
{Jgw lalcretk4, anfburRm- la. pi.W de
pain; --- 3° pain, nolU'ribire qootiàièlln\!. Ber,' ogiaren lir-afJatZteloo ere
ezla, il n'est.pas homme même à
gagOOr SOn pain.; .;... 4. Jlljin, subsis·
tance. Ene lCB1ii1lika'tkera belmfdttl
ene eta haurenàgi4,jedois tirer de
il1IoOn .mu.ü mon pain 6t. celui de
-es enfaDllls; - ' 5° pain eucharistique. Ogio. hausten z'Uten et:tez etxe
(Hard.) ils romp3.ient le pain (euchar1stiqiue) tantôt en une maison. u,ntôt en une autre; - 6" froment,
blé; - 7- Proverbe: ogi gogufuri,
hagin zorotza, au pain dur, la,. dent
dure, {PLANCHE: Ogi}.
.
- aire N .. bq.ig. (A.) froment donné
.auX prêtres pour Mnir.les cha.mfis.
- ala ardo S., ,..)a amo L. (A.) jeu
de « pile ou face ", en jetant en
l'air, an1i.eu d'une pièce de mon~ uh petit caillou plat mouii!re
œun rMlé.SYN. : khutz alapil.
~ aiapo L. (A.t> pailit spoongieux..
- askaFi L. (Ml.) petit déje'uner..
- azal S. (Const.) croûton de pain.
- begi C.-(A.) yeux d-a paiL
- 'belar - 1" S. (A.) blé (pÙ\me); 2" S.(Fx.. A.,) crouton de pain.
- hide -"-~S.(A.J bonne récolte;2" moyen de viv:re-y~, profession.
- biBi C. grain de froment.
- bibotz S. (Fx.) mie de pain.
... JJb::mIuII ln blé barbu.
- boska N. baig. (A.) soupes au pain.
- buruL. N. y '-èürü S. (A.), -buruka
L. (Hb.), ~burnxka L. (Hb.) -1·
épi;. blé; - 2· écusson, marque
que lets bête» à cornes ont sous la
queue.
.. Muztin C. pillin mai fermenté.
- bürno S. (A.) petite charge de blé.
- ebakitza.S. DJOÎSSonlleur.

- eüutra S. (Fx.) moulin à blé.
~ eniaile (Ouv. A.) panetier,
- epàaile(,\,) moissonneur.
- epàaita, -ephaite (Duv. A.) moisBo.n
- epbaitz (Hb.) fauchaison de blé'.
~ ereitza (Fx.) emblavure,
~ ere S. (Fx.) p-ain cuit.
,-~ S. (Fx.) javelle, gerbe.
- ezteiak S. athar. la lune de miel.
" *gaztai (La.rram. H.) belette~
- gile, -gin (II.) V. okhin.
- Wa S. épi de fromentbarbli.
~ joi1e L. (A.) batteur de blé.
- joiie S. (Fx. ~ - 1°déjliquer; - 2°
dépiquage.
,
- joia C. sarclage du blé.
- jotze C. battage du blé.
- itsu L. N. (A.j épi videdeboM. J
- iztin N. S. (A.) pain mal fermenté.
Var. de Qgi-bllztin.
- ka-1° C. (A.) moisson,du blé;2° à la recherche de pain.
- kabardun L. (Hb.) espèce de froment
barbu.
-, kan - 1° S. (A. Fx.) moissonneur;
- 2· qui aime beaucoup .le pain.
- ota L..N. (A.) - 1° quantité de
pain ou dl,) blé; - 2° récolte du
blé; - 3° port 00 pain ~u de blé.
- kef.<lri C. porteur de pain.
- kin(H.} V.okhïn.
~ koska C. paill mal cuit,
- koskor C. croûton de pain.
- Jmzkur-}O L. (A.) éteule, chaume
de blé; - 2° V. ogi-k.oslrof.
-lasto C. paille de froment.
• ~ami: S. (Fx.) mie:de pain.
- meta C. (A.} ~ de Wé.
.. mokbo L. (Hb.) bouch~ de pain (litt. '
I;lecqlletée.)
- mokhor S. (F.lli.),. -Illokoi N. (A ..),
-mosW (Hb.) croûton de pain.
- *mulu L. \as de blé.
musü C. morceau de pain.
- mutx S. épi de froment dépourvu
de barbes.
- oM.~ L.{A. H.) - 1· éteule.. cha.wne,
ti",,"'0 de,blé qui reste après la moisoon.~ 2" champ Gie froment
moissonné et ne gardant que le
chaume.
- ophil (Duv. A.) galette 0U tarte de
wine.rle froment.
- oratzak (ta.)! premières pousse&.
- pe C. (A..} mtérieur d'un champ
blé.
- pide V.ogibide.
- pllu V. ogimwu.
o

Planche
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OGI C.

1. Ogi-onùo L. N., -zango L. N., - zankho S. -1. BuruxkaN., ogi-buru L. N.,
- bürü s.; ,-- 2. ogi-bizaf C.; - 3. ogi-bihi C.; ~ 4. ogi·osto C.
n. AttM-zango L. N., - zankho 'S.; - oudo L. N. - 1. artho-buru l,. N., -llürü
·S., - khabela :;.; - 2. artho-bihi C., -,- bikoi' N.; - 3. artho-biza(' C.; - 4.
artho-khafia S., - kuzkuf' N.; ~ 5. arthosto C.; - 6. peroka S., xurikil1 C. N.
III. Sarde C.
IV. Adailu L., adarailu L., aderailu L. N., kofeS., kuf-e S., plraileru S. N.,
trailuL.
V. ~heC., balotroa 1., zethabe S. - 1° bahe-lafi C.; - 2. bahe-xehe C.; -.
3..baharo L.
VI. Arago L.
VII, VII (bis) Mai N., maira L., mairamain 1., ogi-aska C.; -.1. zetabe-aga
L..~ haga L.N., - azp'ikoC.
YIII. Artho·bürdüfi S., afataula L., athalki N., "griisüla S.
lX. Labe C.
X. Ogi-"pala L., -"phala N. -S.
xt. Erhatz S., erkhatz L., hara&'o L., jats L. N.
XII. Akaskî L., "tala S.
Xl'H. ~)gi-zera C., -puska C.; - 1. ogi-'kasko L., - koskoT S. N., ~ kozkoi'
S. N., - mokot N.; -2. ogi-belaf' S., - axaI 'C.; .,- 3. ogi-blhotz'C., - mami
'L.; - 4. ogi-begi C.
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- pus~a C.. (Hb.) morceau de pain.
• te..- lO (A.) temps de la moisson;
-- 2;0 N. $. (Oih. A,) récolte
.abondante. Maiatz eurite, urte ogite
(Oih. Provo 308) mai pluvieux,
année de, bonllerécolte en gt'ains.
~ tegi (H.) - 1° lieu où l'on tient le
pain; - 2° bou'langerie.
- thiiia,S. (Fx.) cuscute.
-tsu N. S. (A.) abondant en blé.
- tze L. (A.) quantité de blé.
- üts, -ütsü S. (Fx.) épi vide de blé.
.
- xigof C. pain grillé,' rôti.
- zefa L. (A. Fx.) tranche de pain.
- zizki L. (I:I.) V. ogi-ondo.
- ztatu(H,)panel'.
- zun (A.) en quête de pain.
OGE JI. ohe.
OGEI, ogoi V. hogoi et composés.
OGO S. Bere'oguz S. ~atg. (dire,faire
une chose) de soi-même.
ORA.le. (A; H.) _1° rad. du v.joan,
aller; noha, je vais; doha, il va; -'2° impérat. 2· pers. sing. : va. vat'en d'ici.
ORA II Var. de ohe en compos.
• buru C. -.: 1° tête de lit; - 2°
chevet du lit.
- buruko L. -' 1° traversin; -' 2°
oreiller; - ~o N.natte de berger.
- ide et composés e. (A.) V. ce mot.
- (a) intzin(H.) V. ohe-aitzin.
- kide - 1° compagnon ou compagne
2° concubine.
de lit;
· koL. N. (Oih. A.) berceau, petit lit.
- (a) ntze L. N. (A.) nid, 'repaire,
grabat. Var. ohatze.
- pe C. (A.) sous le lit.
- peko N. S. (A.) vase de nuit.
- puru V. ohaburu.
- sabai e. ciel de lit.
- tegi L. dortoir.
- tu e. (A. H.) 1° s'aliter (un malade);
- 2° (Duv. A.) devenir impotent,
se paralyser; - 3° se dit d'un
troupeau qui se retire la nuit au
pâturage ou qui s'acclimate en un
lieu; - 4° V. a. ou neut. donner
ou avoir une assise ferme. Haria
ongi ohatua, pierre qu'on a bien
assise: - bO mettre au lit. Haui'ak ohalu, coucher les enfants; 6° (Sa!.) arranger divers corps
dans des cases qui leur sont desS. (Fx.) placer; - 8°
tinées; e. (Fx.) remiser. Bohoi'ak ohatü
dütü, il a remisé les juments; go S. fonder. SVN. : ezari; - 10

,0
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S,e8k. (E8k.fr° 137.1) souvenir,.
à fixer l'attention, ,l'application,
témoignage.
la réflexion.
OHARA L. (A.H.)chllileur dll la chienne
- karazi L. N. faire remarquer.
ou de la chatte.
- kari (Lart'am.H.) observateur, atten- tu (H.) se mettre en chaleur(chientif, réfléchi.
ne ou chatte.) Var. ogara.
- katu N. veiller, surveiller, observer.
OHARKABE (H.) - 1° inadvertance,
- keta N. old. (A.) observation,
inattention, mégarde; - 2°. absence
remarque, examen, recherche.
de sensation; - 3°. accidentllubit,
- ketan N. ald. (A.) observant.
imprévu. SYN. : u~tekabe·
- ketu N? (A.) méditer, observer.
keria (H.) distraction, inadvl'lrtance,
- ki (H.) V. ohart·ki.
hasard.
- ko C. remarque.
ko (Duv. A.) inaperçu.
- kof (S. P. H.) vigilant, avisé, éveillé,
- tu (H.) - 1° v. int. être, d.l'lvenir
observateur.
inattentif, irréfléchi, imprévoYant
- kortasun (Duv. A.) vigilance.
(rare); - 2° v. a. distraire (plus
- koitu (Duv. A.) devenir vigilant;
rare.)
- kun L. (H.) V. ohat.
- zko (H.) qui arrive par inadvertance,
- kuntza C. - 1° attention; - 2°
inopinément, subitement.
observation; - 3° réflexion.
OHART Var. de ohat.
.
- le V. ohartzale.
.:. arazi (H.) attir~ l'attention de q,q.
- leku C. observatoire, poste de surun sur q. q. objet, rappelel:, faire
.'
. veillance.
souvenir.
- men, -pen L. (Puv. A.) conseil, re- aratzaile,. ·arazle, -ari (H.) avertismarque, observation.
.
seur, qui fait observer, appelle
- mentxa S. (Fx.) mémoire, commél'attention, le -souvenir.
moration.
.
" eman (Duv. A.) observer, remar- mentxaian S. (Fx.) en mémoire.
quel'.
- pide (Ouv. A.) index, observation,
- etxeki S. se souvenir.
reniarque, signal.
- keta (H.) observation que l'on fait
- tasun (H.) - 1° attention, vigilance,
faire à q.q. un, qu'on lui adresse.
réflexion; -,-2° conscience de soi,
- ki (H.) avec réflexion, attentivement,
connaissance;":' 3° âge de raison.
en pleine connaissance.
- ti (puv. A. H.) - 1° pénétrant,
- men (H.) V. ohartzapen.
sagace; - 2° rusé, astuciellx;
- ükheite S. V.ohartetxeki.
30 prudent, avisé.
OHARTU V, ohar..
- toki C. observatoire.
,OHAR (H.) - l' faculté d'observation,
. - tu (A. H.) - l' s'apercevoir, noter,
de discernement, d'appréciation;
remarquer, observer, faire atten- 2° subtilité des sens,instinct,
tion. Vharl14 zare nota·. gofitu
délicatesse de vue, d'ouïe, etc.; den? avez-vous.remarqué comme
3' attention,· réflexion; application.
il a rougi? (Le complen1ent se
SYN.: artba; - 4° connaissance,
met au datif.: oharlu zaio, il s'en
possession de soi, de son sêns. Bere
est aperçu); - 2° se souvenir. En
ohafean da .eria, le malade a sa
S. on dit :.ohart ukheit.ia, .ohart
connaissance. SYN. : ezagutzaj .....,
elxekilzia. Var. orho.itu; - 3°
5° connaissance, âge de, raison.
arriver à la pleine raison, à l'âge
Ohaferaheldua den haufoa, J'enfant
de discernement. Ohartzl!n hasia,
qui est arrivé à l'âge de raison;
qui commence à raisonner; - 4°
- 6° connaissance, vue, appréciaOhartu gabeko L. (Goyh. A.) ination. Oltart osoz huts bat egin, comperçu, improvisé; 5° C. éveillé,
mettre une faute en pleine connaisattentif, o.bservn,teur.
sance; - i mémoire, souvenir.
Ohai' dit hemen izan nizala, j'ai
- tuki L. (Goyh. A.) attentivement, en
. souvenir que j'ai été ici; ..:.. 8°
connaissance de cause.
remarque, observation, avis. Ohafo
tun V. ohardun.
bat ezafoi· zuen liburu axa!ean, il mit
- tzale C, qui obserye, remarque, etc.
une remarque sul' la couverture du
- tzapen-l° (H.)attèntion/ réflexion,
livre.
,
précaution, sens" raison; - 2°
O

o
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1° (Duv. A.) avertissement; - 2' L. (A.) souvenir.
• ots C. signal bruyant.
.
QRASABAI V. oha II.
ORASKA, ohata V. oha III.
OHATEGI V. oha II.
OHATU 1 V. oha II.
OHATO II V.oha III.
OHATZ L. (Hb.) coutume, habitude.
OHATZADA (Hb.) nichée {deohatze.)
OHATZE (H.) - 1° inf. de obatu 1; 2' lit, couche; - 3° nid, terriel',
tanière, retraite d'animaux ; - 4'
au fig. impudicité; adultère; - 5°
lit (deri....iilre, etc.)
· ratu L. N. (A ) se coucher.
OHAXKA V. oha III.
aRA - 'zal, -zelii. -zeru, -zpi, -zpiko,
, -zur V. oha II.
OHE C. -- 1° (A. H.) lit, couche; - 2°
moule, forme; -.3° L. matrice.
. - aintzin, -altzin {H.) devant du lit,
partie opposée au coin du lit.
- aitzineko N. (A.) descente de lit.
- aldagari (Duv. A.) paire de draps
de lit.
• azala (H.) couverture, couvre-lit.
- azpi (H.) dessous du lit.
- azpiko(H.) pot de chltmbre.
- burdinL. N., .biirddi!. S.feFe du lit.
• "'burtin (Hb.) rideau dent.
- buru L. N. (H.), -bürü 8,(Fx.)
chevet du lit, partie oil l'on met
la tête.
- burukita (Duv. A.) -,. 1° chevet;
-2· travereiuj- 3° oreiller.
• gain, -gaiii (H.) - 1° dessus d'un
lit. Ohe gainean utzia duzu, vous
l'avez laissé sur le lit; _2° couvrelit, eourte pointe. S'IN. : ohegaineko.
- kada C. nichée. Ohekada bat xito,
une nichée de poussins.
• klde V. ohakide.
• koi L. (A.) maladif.
• lagon C. compagnon de lit.
- laru N. ald. (A.) enveloppe de la
courte-pointe.
• *paramenta N. gar. (A.) baldaquin
du lit. (!lest en bois et soutenu
par quatre pieds..)
• pe V. ohape, ohe-azpi.
':' rakoi (H.) qui aime le lit, se coucher
de bonne heure [ohera-koL]
:':liram/ID -

• ratu L. N. (H.) ...,.,. 1° v. a. mettre au,
lit, coucher; - 2' .IV. int. se
coucher, aller'au lit; -3°8e dit
des al'lÏlall,ux que l'on mèDe, ou
qui vont àleur nid, volière, étable,
ete.
• sa!:'e l". lit de sangle.
- (e) stalgiS.- l°couverture de lit;
-20 (Ai) enveloppe de matelas.
- statüS. za~g• .rester longtemps au
lit. Untsa 1)/teI(.atü nii:ii, j'ai bien
joui de l'ester au lit.
" tegi C,alcôve.
" toki L. dortoir.
- txo L., -xka C. petit lit.
- xoko (H.) partie du lit cofitrele mur
et qu'occupe dans un lit à deux
la personne la moins digne.
- zango L. No, -zankh.o. S. (A. H.}
- 1° pied de lit; ."..2° partie d'un
lit où l'on place les pieds.
- zelft S. (Fx.), -zeru L. N. (A.) baLdaquin, ciel de lit.
• zllo S. li. (A.) dormeur (litt. trou
de lit.)
- zoko (H.) V. -xoko.
- zur L. S. (A.) bois de lit, châlit.
*OHERESKATO S. (A. Gèz.) offrir
en sacrifice. En~ ai'ankürak deizüt
oro, Jauna, ohereskatzen (Othoitz.
66-3) je vous offre, Seigneur., toutes
mes peines.·Val'. de oboreskatu~
*OHERESKtt S. - 10 (A.) ~ffJ'ande; - .
2" (Esk.) salutations.
OHE' -laTe, -stalgi, -statu V.ohe.
OHETA N. am. (A.) fournée, panification. [de orhe.]
.
OHB -tegi, -toki, ,'bo, -x:oko, -zan-go,
-zero, -zerü, -zito, ·zoko, -zur V. ohe..
OBI (H.) - 1 p. p. de ohltlL Adv. qui
se place entre.le v. et son aux. et
lui donne le sens de : avoir coutume
de, habitude. Jaten ohi dut, j'ai
coutume de manger. Jaten oM
nuen•. j'avais coutume de manger;
- 20 s'emploie avec les verbes
transit. et intransit. Egin ohi nuent
j'avais coutume de faire. Ethortzen
ohi nintzen, j'avais coutume de
venir; - 3° Ohi a dans cet emploi
chez Haraneder un sens autre que
« de coutume •. Tobias gaztea
aurkhitu ohi. zen· bezala Rageserat
goatean (phil. p. 54 éd. 18(3), Israeldai' guziak ilki ohi ziren Egyptotik
(p. 21).~ns ces deux passages
ohi pourrait se traduire par «jadis.
(Cf. le ~~). Mais voici une nuance
0

Inn'
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qui nous éthappe : Batzutan gaiœto
direnei ere khentzen ohi deratle"
duten gaixtotasuna {ibid. p. 310.) Ici
le sens de .' jadis "jure. autant
'que celui de «habituellement. j 4" s'emploie, avec le verbe sousentendu. OM, ez bezala,. ohi bezala,
comme il n'est pas, comme H est
d'habitude; - 5° adj. habituel,
ordinaire. Eran oMa, une maxime
commune j - 6° passé, ancien: Efoetor
ohia. l'ex-curé, 'l'ancien curé qui
ne l'est pli.1S. (Ne pas confondre'
avec eretor zena, le curé défunt) j
- 7° subst. coutume, habitude.
- alako L. (A. H.) ancien, antique,
d'autrefois. SYN.: beihalako.
- arui {H.}. faire s'habituer, s'accoutumer.
.- bezala(H.) comme d'habitude.
.- dura (Duv. A. Fx.) habitude, usage,
cQutume.
.- durazko (Duv. A.) habituel.
- ea-azi V. -arui.
.- ez bezala, -ezbezela (H.) inaccoutumément, contrairement à l'habi,
tude, à l'usage.
.- ez bezalako L. (A.) extraordinaire.
- gabe (H.). - 1° adj. inaccoutumé,
. inexpérimenté; - 2° .8ubst. inexpérience, défaut d'habitude.
.- gaheld (H.) d'une façon inaccoutumée, malhabile.
- gabeko (~ar. A.) inusité.
-gabetu (H.j-IO déshabituer, faire
perdre l'habitude; - 2° se déshabituer, perdre l'habitude, l'usage.
- gaitz, -kaitz (H.) - 1° difficil~ à
accoutumer, à habituer à; - 2°
qui s'accoutume, s'habitue diffieilement.
- Ici (H.) - 1° ha.bitueUeœent, COq!lDunément, ordinairement j - 2°
adroitement, habilement, expertement.
- ko -1° (Duv. A.) d'usage antique.
Bere ohiko urhatsetan' dahila, il
suit seS anciens errements j -'- 2° :
habituel, accoutumé. Zer /reri
da? Ohikoak. Quelles nouvelles y
ar-t-ilf Les mêmes.
-bDtl.e L. (A. H.) - 1° coutume,
habitude j - 2° a.ecOlltlW1l1nce.
- kuntza L. N. (A.) V. •k.w1~.
- kura L. Var. deolUtiw••
- baun C. habitude.
- tu et CO~Mœ V. ee_~t.
V. 'C'Al mQt et ~j)• •

.-Ptr.'

OHI

- tza L. (A.) coutume ..
- zko (H.) y.ohituzko.
OBIESTU N.(A.) se gendarmer,
s'irri.ter. V. oies.
OHIL."""""; 1o C. (H.) ombrageux, peureux,
qUI S effarouche aisément (animaux.)
Urtzoak ohil dirade lekhu goretan
les palombes aiséments'effarouchen~
en !ieux élevés j "'- 2° N. S. (A.)
sauvage, féroce; - 3° S. (A;)inhabité, écarté, désert.
- du V. ohiltu.
• gari (H.) - 1° chose propre à
effaroucher un animal; - 2' qu'i
se, peut. effaroucher, qui prend
peur faCilement. SYN. : izikof
'
- kof N. S. (A.) ombrageux facile
à effrayer.
' ,
- tarzün S. N. (H.) qualité d'un animal
peureux, qui s'effarouche faèile~'.
ment.
- tu, -tZ8 N." ·tü S. (IL) - 1° v. a.
effaroucher, faire fuir par la peur;
- 2° au fig. chasser, éloigner,
faire fuir" expulser j _ 3° s'effa,roueber, s'enfuit, s.'envolilr. SYN. :
ots'f1man,.qxatq, haiollatq,' __ -40
L. (A.) assaillir, s'él!l>neersur,
attaquer.
OHILDU 1 N. (A.) hurlement du chien
ou du loup.
OHILDU II V. ohil.
OHIOLAKO (H.) V.ohialako.
OHITU 1 C.\A.) se souvenir, rcontract.
de ol'hoitu.]
OHITU II C.s'habituer, s'accoutumer
[deohi.]

.

- ki N. am. (A.) au moment précis
où l'on se rappelle q..q. chose. "V.
ohi-ki.

- zko (H.) habituel, facile.
OBITURA (H.) - 1° habitude, facilité
acquise pour faire q. q. chose.
Ohitura bem nausi? l'llabitude estelle maîtresse {à enseigner}~ ..... 20
coutume,habitude, mœurs. Ohihfm
gaixtoa, burua hauts' eta bihoa, la
mauvaise habitude cassez-lui la tête
et qu'elle s'en aille. [de ohi.]
- ko (H.) habituel, ordinaire. aœoutumé.
- tu (H.) - 1° habituer; _ 2° s'ha.
bituel'.
-J1W (H.) qui vient del'habitllde,' d'a
l'U$~e. SYN. : ohiko..

OBITZA, ohizko V" ohio
OHJUEN S, (A.) Souv6l1ir. Var.
Ol'boillPlm .

OHO
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OBO C.(A.)iJnterj. oh!
OBOI.(H.)V. ohain et dérivés.
OHOlNé; (A. 11.) - 1° voleur; - 2°
triêheur; - 3° adj. trompeur.
Pentze ohoina N. hazp. (A.)prairie trompeuse, moins grande
qu'elle ne paraît à première vue;
_ 4° N. hazp.bardane (bot.)
_ du (Duv. A.) devenir voleur.
_ estaigi (Duv. A. H.) - 1° recéleur,
complice; - 2° retraite de voleur.
SYN.: Iaphurteg1 •
_ ,go N. (SaI. H.) .- 1° metier de
voleur; - 2° vol, rapine, pillerie.
- keria C. (A, H.) larcin, volerie.
_ keta (H.) vol, rapine, larcin.
- kide (S. P. X.) complice de voleur.
_ kidetasun (Duv. A.) complicité avec
les voleurs.
'
_ sàkei C. (A.) pochette intérieure.
~ tegi (Duv. A. H.) repaire, retraite de
voleurs, de brigands, de pirates.
_ txar L. (Hb.) filOll, escroc, fourbe.
_ tza C. (A.) - 1° vol, larcin, rapine,
pillerie, brigandage, maraudage.
SYN. : ebaskeri, Iaphurtegij , 20 métier Je voleur, vie de pillerie,
de brigandage.
OHOL C. planche. V. ohola.
OHOLA C. - 1° planche, en gén.;20 bardeau; - 3° au fig. planche
de salut. Val' de ola.
- uo (H.) planchette.
,
_ [a]eztatu (Duv. A:) planchéier,
parqueter.
OHOLGtl' S. (Fx.) V. orhügü.
'OHONDIKA Var. de ohondiko en
compos.
_ (a) ri C. qui donne des coups de
pied, des ruades.
_ tu S. N. (A. Leiz.) - 1° piétiner,
fouler aux pieds, marcher dessus.
SYN. :. ostikatuj - 2° au fig·
mépriser, profaner, fouler aux
pieds.
OHONDIKO (H.) - 1° coup de pied;
_ 20,N. Ohondikoz zapatll<, presser"
fouler sous les pieds.
*OHORA Var. de *ohore en compos.
_ garl L. (A.) honorable.
- ki /". (A.) honorablement.
- tu L. (A.) honorer.
_ tzaile L. (H.) celui qui ,honore.
*OBORE C. (A.H.) -; 1° honneur,
estime, respe,ct; - 2° qu· ptur:. honneurs, dignités, charges; -;- 3~ )u),n·
neurs funêbres. [du lat. honorem.]
_ dun L. N. (A.) honoré, 'honnêtÎl:

- gabe L. N. fA.) sans hon'neur.
- zale(H.) qui aime, reeherche l'honneur, lés honneurs.
'
- zkl L. N. (A..) honnêtement, hono- .
rablemêl'l.t.
- zko C. - 1° d'honneur. Ohorezko
kll<rll<tzea, croix d'honneur; - 2°
hommag-e, adoration.
*OHORESKA S. offJ'ande [rom.ofresca.]
- tü S.(A.) offrir, faire une offrande.
*OHORESKU .....; 1° S. (A.) offrande;2° S. (Gèz.) hommage.
OHORGO (Duv. A.) voL' Harengana
bitdu ziren gizon eromes eta ohor.qoan hari ziren batzuek (Duv. Judic.
Xl, 3) à lui se joignirent quelques
hommes pauvres et qui s'adonnaient
au vo\. (Duv. emploie ce même m'ot
dans d'autres passages.) Val'. de
ohoingo.

'

OHORTZI, ohortze, ohorztu N. (Luz.
A. H.) enterrer. Val'. de ehortzi.
OHOTS C. (Hb.) mâle.
OHOTXA N. gar. (A.) pain de maïs
cru en fOrme de boule que les
pâtres donnent à leurs chiens
OHtl'Gtl',oihügü S. zalg. - 1° aboiement lugubre du chien, hurlement
du loup; - 2° S. (Alth.R. 1. E. B.
1911) jappement du renard.
OHttLGtl' (H.) _1° en gén. cri aigu; 2° hurlement du loup ou aboiement
lugubre du chien.
OBtl'TS - lQ S. (A. IL) chi,en mâle.
Var. de Ol'ots(altération de ohots);
-2° S.(Fx.) vesse-de-loup (bot.)
01 1 Var. de ohi V. ohi 'et dérivés.
01 II C. inlerj. - 1° marquant la
surprise, l'admiration : oh! Qi zein
itsusia den! oh! qu'il est laid;2° exprime le désir ou le regret; 3° exprime la souffrance, la peul';
_ 4° sert de cheville en prosodie.
Konlsolaluren zira oi denborarekin,
vous vous consolerez, oh! avec le
temps... ; - 5° Oieneri L. (A.) oh!
.. interj. de surprise.
01 III L.(Hb.) gencive. Oiak, les gencives. [contract. de hobi.]
01 IV L. Var. de ohe.
-DI S. (A.) suff. dêrivatif qui dénote
l'affection, la .tendance, ' la préférence : porté vers. A rdanoi, amateur de vin. Var. de -koi.
'
OIAL Val' deoihal.
OIAN Var. de oihan.
OIDURA N,. '(A.) V. ohidura.
OIE L (Hb.) d'ordinaire, en généraL

OiE
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OIEI C. (Duv. A.) interj. ah! mon
Dieu!
OIEK (H.) Var. de hoiek, hoikiek.
OlEN L. (Hb.) - 1° broussaille; - 2°
sarment. Cf. aien.
bIER V. oiher.
OIES - 1° (A.) rustique, grossier;2° N. (Laf.) gros, volumineux,épais.
Hedoi bat oiesa, un gros nuage;
- 3° S. athai'. original, extravagant,
barroque, bizarre. Var. oiher, oihers,oihes; - 4° S. (Lh. Esk. l,
82) misanthrope, sombre.
~ karia (Duv. A.) action -a) grossière;
- b) extravagante.
- ki - 1° (Duv.. A.) grossièrement,
ridiculement; - 2° N. (A.) terre
froide, peu exposée au soleil.
- tasun (Duv. A.) caractère grossier.
,- tu - 1° N. (Duv. A.) devenir grossier; - 2° N. (Laf.) s'assombrir,
s'obscurcir. Denbora oiestu zen
(Bi saind.) le temps s'assombrit.
OIHAL C. (A. H.) - Jo drap. Oihal
txara, merke izanik ere" kario, le
mauvais drap est cher, même si on
le vend à bon marché; - 2° C. toile,
linge. Oihal gordin, toile écrue.
Esku oihal, essuie-mains. Mahainoihal, nappe, serviette de table;3° linceul. Abere-oihal, linceul de
bœuf. Hil·oihal, suaire; - 4° (G. H.)
rideau de théâtre; -- 5° L. tente.
Itzal-oihal bat emazu hemen, faites
un abri à cet endroit. Oihal urdinetan, en plein air (litt. sous la tente
bleue); - 6° au fig. corpulence
d'un animal. Oihal handiko behia,
vache de grande corpulence.
-ari (Larram. H.) V. oihal-saltzaile.
- bazter L. S.(A.) lisière du linge.
• begi L. ganse.
- behari C. ganse de serviette.
• buruko N. (SaI.. A.) partie de la.
trame de la toile, jointe au plieur.
- du (A.) - 1° tisser;- 2° sécher à
moitié (le linge de la lessive); 3° (Duv.) emmailloter un enfant.
- ahaite S. (Fx.) tisser.
-aria C. (D'IV. A.) - 1° draperie,
fabrique de draps; - 2° C. quantité de linge.
- ezko (H.) fait de drap ou de toile.
,. gain C.avers d'une toile.
,,.gin L. drapier.
- gintza L. draperie.
- kain (Hb.) loque, morceau de .toile
déchiré.

-

khürütxa~ilil

S. (Px.) gomme adJJ,érente à la toile écrue.
ki C. morceau d'étoffe.
kin (Duv. A. Il.) drapier, fabricant
,de draps.
kintza (H.) métier de tisserand, de
fabricant de toile ou de drap.
latz (La,rram. H.) gros drapde bure.
nabar (Hb.) étofft' bigarrée.
*obratia S. (Fx.) V. oihal-khürUtxatia.

- peko L. (Hb.) petit tapis. ,
- puska, -puzka L.(A.).coupondedrap.
- sa1tzaile, -zale (H.) marchand de
.',
drap ou de toile.
- tegi L. (A.) boutique, magasill de
.
drap ou de toile.
• to S. (A.) lange de molleton pour
envelopper les petits enfants.
01HALDI C. lingerie, tas de linge
[contract. de oihal-aldi.]
OIBAN C. (A. H,) - 1° bois, forêt; 2° landes plus ou moins couvertes
de bois. S VN. : eremu; - 3° L. A Uzaoihanaren bixta, vue d'une forêt
d'aulnes, trompe-l'œil; - 4° comme
suffixe c'est un s~nonyrne du suff.

basa.
-

arte C. sous-bois.
asto C. âne sauvage.
behi C. vache sauvage.
behor C. jument sauvage.
bide C. chemin forestier.
buru C. lisière de la forêt.
dar (H.) - 1° habitant des bois;2° rustique, sylvestre, sauvage.
SVN. :

landar,basatar, erl3mutar.

- di (Duv. A.) grande étendue de bois
- du C. (A.) - 1° se boiser (terrain);
- 2° boiser.
.
- egun L. (G. H.) journée de campagne,
- eratu L. (A.) aller au bois.
'
- gizon C. rustre.
- isats L. ain. (A.) - 1° genêt; _ 2°
balai à main.
- keri (Larram. IL) sauvagerie. rusticité. SYN. : basakeri..
- moiha S. (Fx.) bosquet.
- oilo, -oilar V. basoilar, ba.soilo.
- papatx S. (Fx.) proéminence dans
une forêt.
- pa - 1° L. S. (A.) milieu d'un bois;
- 2° S. bark. (G. H. VIII, 2) sous
bois.
.
.-paratu L. (A.) •s'embusquer,' s'enfoncer· dans un bois.
- pez S. (Fx.) à travers bois.

Oifl
- plk!lfalt4h\(fx.) déboJ,_'r:
- taf (Qoih.,q habitant des bois.
.'
Var. oihandar.
-. 41!1ll.. (A.) boisé
-,tzain N. (A. H.), -zai (H.), -zain
(Duv. A.) garde-forestier,
~ to ç. bosquet.
- zaingo C. (A.) emploi de garde·
forestier ou de 'garde champêtre.
OlB.AR Var. de oihan.
- bide C. chemin de la forêt.
- zain C. gf1,rde-forestier,'
O.HARTU (Hal'. Laf.) résonner, faire
écho (de oihu.)
OIHARZUN C. écho [oihu·erazun.]
OUIATU N. (A.H.) - 1° v. a. faire
peur aux animaux, les chasser 'par
oos cris; - 2' s'épouvanter.,s'effa.
roucher; - 3° subst. (A.) fougueux,
violent.
OIHEGIN S. crier Ioibü + egin.)
OIHEN N. Var. de oiher.
OIHRNDtt 1 N. am. (A.) s'embroussailler (un terl'ain.) Var. oihandu.
OIRENDU Il Var. de oihertu.
OUJE.RGI S. Oyhercq, v. de S.
- tat S. hab. de O.
OIHER - 1° (Oih. A. H.) tortD>el4x,
oblique, de travers. Bide oihefa
(Oih.) chemin tortueux et aussi
chemin de traverse; - 2° (H.)
injuste, méchant, qui manque de
droiture; - 3° (H.) emporté, intrai.
table; - 4° (H.) sinistre, danglereux,
pernicieux, funeste; - 5° (H. Duv.)
Heu, terre retirée, non exposée ail
soleil, froide. [Cf. iokhef.]
- ~ko (S. P.) V. 6iher.
- ka (H.) obliquement, de biais, de
travers, de côté, au prop. et au
fig·
- keri (H.) actions, discours mala·
dr()its, mécha,nts, violents.
- tu (S. P, A.) dévier, obliquer.
OIRERS,oihes, oihes et dérivés V.
oies,oiher.

- ki (H.) - 1° auprop. obliquement,
de biai.!, de travers, de côté.
Iguzkia afatsa/4ean oiher#ritùtgu
. klkihunkln, en ceten.droit. le
soleU. dll~ obliquewool dans
l'aprés-widi. - 2° a'JL{iu. Oiherski
ibili, SeCOJl,dwl1emal. .Oihep.lki
behŒtu, l'egardel' de ma~ais œil.
- tasun (H.) - 1° position oblique,
de maÏl\, de tl'aV13rS; - 2P </lU fig.
maladresse dans ~s. a&ti.WIlS, maniére d!llJe, menaç~

~ 1° devenirobtique" :4a
biais, de travers; - 2° s'op~e~;
- 3· dévier; - 4° au fig. deveni~:\
déréglé,. intraitable, meJ;laç$nt.;
froid; - 5' devenir sauvage,lltc.
OIHU L. N. (A. H.), oihü S. - l~eri~
.clameur, appel. Oihu baten men_
L.aiu., oihu baten bidean (La.) à.
portée de la volx. SYN. : oihugij,-2° cri de joie, de peur, de surprise;
..,-gocri,.gémissernent, plainte. SYN. :
maraska, garl1si, gl1rhina; - 4°
au fig. cri, app>el intérieur des
llentiments. Bere kontzientzit!6rtn
oihuak ixilarazi, f!Lire taire les cris
de la conscience.
- aldi N. (A.) proclam.ation, publication.
- ants L? (A.) voix.
- egile, ·gUe (H. A.) héraut.
- egin - t o C. (A. H.) crier, pousser
des cris; - 2° appeler q.q. un à
b..a.l1te voix; - go publier,crier,
annoncer, proclamer. Oihu.egin
·arazi,. faire crier par le erieur
public;- 4· se plaindre iL hauts
cris.
- gia S. elameur.
. ka (H.) à cris, poussant des cris.
Oihuka dago, il crie, il se lamente.
- kari (H.) - 1° crieur, criaIlIll; _2·
crieur pl1blie.
- tatu N.,·katii. .(J. (A. H.) crier,
pubHer, annoncer.
- br! L. (A.) criatii, cmbaudenr.
- min S. (Gèz. A.) gémissement, èri
aigu.
- p'l.tafaka (Duv. A.) à graRdscris.
- amin $. (A.) gémissement,œiper.
çant.
- ~ka L. (A.) soupir, gémissemeu:t.
- skari' L. (Hb;) qui gémit.
-skatu L. (Rb.) gémir, pousser des
soupirs.
- atatu C. - 1° œier, pousller des
cris; - 2° proclamer.
- stll S. (A.) crier. .

- tu (H;)

;. taIri. (H.) V. oihu.-kari.

- ti (H.) - 1° crieur, .criard, qui
plL111e en criant, se plaint, gél1ltt 'li,
haute v()ix. Sni. ~ ·oihu-kari;2· au .fig. bruyant, Sl)ll()l'e.· Ela
saJfi ia'ld!Jir9n d& «NiUik MN
oihutiu ,(J•. Etc.) et,bœ1ttlllt descen.
dra du ciel une. gn}1e' m'uyante-.
- z C.en trainde~.'SYN.:olllqka.
- atMII

,s.

(.t.~ ipUblf,1el'.

OIHtt et composés V. oihl,J.

, onl
OIHttGl:' V. oh''iigü.
OIKA C. en trai,nde'floUsSèr des oh!
V. oi 1.
, OUA (H.) Var. de oifô 0incom'flos.
- bara, nerprun (bot.)
.. belhar (Larram. H.)sarriette,
Céndrée sauvage (bot.)
- gor L. (Hb.) bécasse.
-kabar L. bourdaine (bot.)
- !k:aka (H.) .fiente de ·poule-. Se dit
grossi&rement -1'jt par mépris,
" 'Comme on dit : apho-kaka, fiente
de crapaud, a8to-kaka, fiente
d'âl'le:
- ki (101.) _1° chair, viande de poule;
- 2° au fig. peureux,timide,
pusillanime. Oitaroîbritda, c'est
une poule mouillée.
- kindegi, -kitegi(lL) lieu où l'on
,vend de la volaille.
- ko L. poulet. V. oilasko.
- kol'ka, -koloka, -koroka, -lOka(H.)
pouleq uiglousse, 'poule,qui cou ve.
- *fIabo (Rb.) paon.
- sko V. oe mot et composés.
- tegi N. atd. (A.) poulâiiller.
- tegihaga N. atd. (k)perchoir,
juchoir du poulailler. Oitategiko
-ha,ga bezain gar'bia, ,a,ussinet que
le perchoir...
,- ~itoak ,(S.P.H,) les pléiades (constellation). BVN. : zazpiizafak.
OILANDA L. N. (A. H.) poularde,
jeune poule qui n'a pas lêncore
poadu.
OlLAiRe. (A. H.)coq. OUar' bataski
da hamar' oilo baten (Oih. Prov.)
il suffit d'un coq pour ulledizai-ne
de poules; _;l0 p. e:JJt.ooqde plusieurs gallinacées. EphlJi'..oito,i', coq
de· perdrix. Pospolinl;JOU61Jlo, rc-oq ·de
caille; -:- 3° lJfJsœ oîtai' L:'hll'ppe.
BYN.: mart:roilai'; -

,-

-
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oUaro, da, c'est le coq du villa.ge, le
personnage le plus marquant; ~
5° limande (pois.) ;_6° L. (A.)
chien defusil; - 7° BuztCtn-oitltr'L.
N. (A.) haut de la queue des bestiaux. [PLANCHE. hehi.] [oilo + lir.]
asîki N. (H). gaillardement, hardiment, courageusement.
belharL. (Hb.) cretelle! (bot.)
buztan S. (Alth.) glaïeul (bot.)
gud. C. combat de 60qS.,
îte (Ax. H.) chant, du coq, heure
fort matinale. '
katu C. V.-oilartu,
ki C. viande de coq.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

-'kuts L.(Hb.)germe de l'œlJf.
- *meza L.c(Hb.) messe de minuit.
-osatu i chapon.
.
-.tu (H.) _1° devenir ooq; - 2° au
fig.regitt'lbèr, ,se r.ebitl'll'I', manifester de nI1dépeXlda~ce.
OILA'8KO,. oilaxko (H.) p'Oulet [-O.ilarsko.]

- belhar (Hb.) morgeline (eot.)
- ki L. (A.) viande de poulet.
OILATE? (Hb.) sarcelle.
OILA - tegi, -xitoak V. oila,.
OILO L. i\. (A. H.) - 1° iflou1e. Ditoer'ute, poule pondeuse ; - 2° C.
làche, timide, pusfllanime, irrésolu;
- 3° se dit de plusieurs oiseaux,
comprenant coq et poulede-l'espèce.
Basoito, canepetière. Uhoilo, poule
d'eau. lndi-olo,poule d'Inde. rCf.
esp. potto.] V. oilo.
- begi L. (A.) œil-de-perdrix.
- begiak (H.) croûtes de lait. BVN •• :
ltJ.okor.

- belhar L . .gremil (bOt.)
- busti C. (A.) couard, poltl'On.-poulemouillée (pop.)
,
- esne (H.) - 1° ornithogale ou épi.
de-lait (bot.); - 2° albûniinede
l'œuf.
- -haga N. S. (A.) V.oilategi"hâglJ.
- kabar - l' (Duv. A. IL) bourdaine
ou bourgène (bot.); -:- 2° S.(FIi.J
fusain (bot.)
-. kafira N. baig.· (A.) nichet.
- kaka C. fiente de poule.Oitokaka
sagar-, variété de pomme pell!
savoureuse.
- karla L. couardise.,
- ,ki C. (A.) chair de poule.
- koloka L. (A.) poule glousse.
- koraka (Duv. A.) gloussement des
pou~es.

-

Iota Var. de kololfll.
mika O. l'\)ule malaàe·.
tègi V. oilategi.
tu C. devenir peureux, frHeux.
:titoak L, (A.), ·xitxak S. N. am..
(A.) V.oila-zitoak.

OILOTU 1 V. oilo.
;OILaTU II, olotu N. «td. lA.) se
soUvenir, s'accorder. Var. oroitu.
OItA C; Var. deoilo dans q.q. dérivés.
, ~ barà S. (Alth.) .bourdaine, n,erprun
(bot.)
.
- gOr.L, (V. E.) bécasse,• kabar: L·, N.,. "karaJ1 ,N. (~.) - 1"
fUpill; -" 2° épinŒnoi~j prunel1ier (b~.) - .
50

-

- ki C; (A.) viairide de poule.
- (a) Itegi S. li (A.) poulailler.
OIf.AKA .,.... 1° N. ezp.(A.) rut de la
chienne; - 2° S. (A. Px.) chienne~
OILANDA N; (A.) V. oilanda.
- kl C. (A.) viande de poularde.
OIÏ.ANTAS. (A.) Var. de oilanda.
OltAR S. V. oilar et composés.
- büztm 8. (Alth. Fx. A.) glalcul (lilt.
queue de coq.)
- *meza S. (A. Fx.) messe de minuit
(litt. messe du coq.)
- tu - 1° C. (A.) se rengorger, se
dresser sur ses ergots, faire le
coq; - 2° L. (V. E.) devenir
'
maltre.
OltAUTEGI S. (A.) Var. de oilategi.
OltO V.oilo et dédvés.
- gari (ms. Lond. A.) blé de poules.
- karankl S. (Px.) caquet de poule.
..: kente S. (Fx.) volaille.
- keri C. (A) couardise, poltronnerie.
- loka .,.... loS. (Fx.) poule qui couve;
.,.... 2° S. (A.) groupe de cinq
étoiles.
- lur N. (A.) terre habitée.
- tegi L.(A.) V. oilategi.
·*OIN 1 L. j'v". suff. roman -on, -tion.
*Sasoin, saison.
-OIN II suff. de substantifs. Oh-oin,
voleur.
OIN C. (A.) - 1° pied, extrémité de
la jambe; - 2° au fig. (H.) Oinetarik
bururaino ,z/Juriz C8talia, entièrement couvert de blessures (litt. des
pieds à la tête). Eztakit oina non
phausa, je suis dans l'embarras
(litt. je ne sais où poser le pied).
Bethi oin bat airean du, il est toujours inconstant (il a toujours un
pied en l'air). Oinen azpian ezari,
mépriser, se moquer, mettre sous
les pieds. Jainkoak begira zaitzala
oinak aitzinean etxetik atheratzetik,
Dieu vous garde de sortir de la
maison les pieds en avant, de
mourir, d'être porté au cimetière;
- 3° (H.) peut s'èntendre du pied
et de la jambe. Bi oinetako. bipède;
4° (H.) s 1 dit des pieds, des pattes
. d'animaux. Laur-oinka dabiltzan
abereak, 1es animaux qui vont li
quatre pattes; - 5°p. ext. pied d'un
meuble, d'un lit, d'un arbre, d'une
montagne, etc.; - 6° base, fondement. Qin berean, sur le même
pied; __ 7°' règle sur laquelle sont
marquées les divisions du pied,
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mesure;
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8° chaussure. Sy/(.;;

oineko, oinetako.
- alkhi, -alki L. (Duv. A. H.) escabeau.
- andi, -andidun lHb.) qui a,de grands
pieds.
,
- ara N. ald. (A.) état de la chaussée.
- askl L. (A.)cmpreintes dcs pattes
d'animaux.
- askatuL. N. (A. H.)- l'défoncer
la route; -.:.. 2°brouiller,mélanger.
- atzale, -atzegale (Hb.) sorte de
teigne qui vient aux pieds des
chevaux, mulets, etc.
- azkatu L. (A.) se défoncer (sol d'un
chemin.) Val'. de oinaskatu.
- azpi (H.) _1° plante du pied. SYN.:
oin-zolai - 2° Oin azpian, sous
les pieds, au prop. et au fig.
SYN; : zango azpian.
- azpikatu (H.) fouler aux pieds, au
prop. et au fig.
- azpiko (H.) - 1° adf. ce, qui est sous
les pieds, ce qu'on foule; - 2° pris
subst. escabeau, tapis, descente
de lit, chaufferette, etc. SYN.:

oin-alkhi.
- azpitu (H.) ne s'emploie guère qu'au
fig. (litt. mettre sous les pieds.)
- 1° v. a. mépriser; - 2° soumettre, subjuguer; - 3° v. int.
se soumettre à qq.un. SYN. : oin-

petu.

- aztal hutsetan (H.) pieds et jambes
nus..
- aztu L. (Hb.) fouler aux pieds.
- bardin, -berdin L. à pieds joints.
- bide L. (A.) chemin vicinal.
- bizkar S. li. (A.), -bulhar L. ain.
, (A.) cou-de-pied.
- boil L. (Hb.) entraves.
- burdin (Duv. A.) cep, chaine de fer.
- buru L. (A.) talon.
- buruak N. (A.) pieds et tête de porc.
- bustialdi L. bain de pieds.
- dagora L. (A.),. -dogora (V. E.),-lO
talon; - 2° (Hb.) mollet.
,. dardara C. (H.), -dardaratze C" (H.)
·1J1.llorée,danse de Saint-Guy, mouvement - fitlrveux,liéllordonné,
involontaire des membres;
- l~rdaratu C. (H.) - 1° être atteint
de ehGt'ée j' - 2°. remuer les
jambes.
- eko C. - 1° adf. du pied. Oineko
erhi. potzora" Je gros doigt du
pied; - 20s,ub$t. <;haussure.
SYN . : oinetaJroak.
- epaki (Hb.) pied fourChu.
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- eskuz L. (Hb.) des pieds et des
mains. Oineskuz igan ,da, il a
grimpé en s'aidant des pieds et
des mains.
- etakoak L. (V. E.) chaussure,
1
souliers.
- ez C. - 10 à pied; - 20 Oînez-oin
(H.) -a) pied à pied, immédilltement. Oinez-oin .jaraiki nintzaikon, je le suivis pied à pied; ob)
pied cop.tre' pied; ,..- 30 Oinez-oin
JO, se toucher pied contre pied;
- 40 Oinezkako bide -a) chemin
<I.e piéton; ob) voyage qui se fait
àpied.
- eztatu (H.) fouler avec les pieds,
marquer de nombreux vestiges
des pieds.
- gabe (II.) reptile.
- gain C. (Hb.) dessus dll pied.
- gaineko L. (Hb.) tissu de nerfs
qu'ont tous les animaux depuis
la couronne du sabot jusqu'à la
première jointure des jambes.. ;
~ °gira(Hb,) pirouette, pas de danse.
- giro C. en bonne forme pour faire
une marche à pied.
'- guaI (Hb.) tire pied du cordonnier.
Var. de oinuhal.
- hantziak N. bidar. les brodequins.
• hati (Esk.) socle de pierre, colonne.
- has L. (A. H.) pieds nus.
- hatste L. (S. P.V. E.) enjamber.
- hatz L. (A. H')T 10 trace, vestige,
empreinte du pied; - 2° au fig.
traces, exemple. Berthuteak ere
imita, jaraiki oin-hatzari(J. Etc.)
i mite aussi ses vertus, suis sa
trace, son exemple; ~ 3° pas,
conduite morale. Jongoikoa, gida
zatzu aren ene oin-hat.ak (J. Ete.)
mon Dieu, guidez, je vous prie,
mes pas.
- hazkatu L. N. fouler aux pieds.
- haztu - lo(H.) laisser, marquer des
traces de ses pieds; - 2° (S. P. A.)
enjamber.
• huts (H.) V. ointhuts.
- idotez (H.) à pieds-secs.
- ik C. (A.) à pied.
- itoi _1° (H.) maladie des pattes
dans l'espèce ovine; - 2° (Larl'am.) goutte.
- itoidun, -itoitsu (Larram.) goutteux.
- ka et composés. V. ce mot.
- kola (Hb.) entl'ave que l'o'nt met
aux pieds des animaux.,
- koskor L. (Hb.) cor au«'pieds.

• kulcuts C. sorte de pOil qUi s'insi nue entre les orteils.
- lodi (ms. LOTl,d. A.) pivoine (bot.)
- min C. (H.) mal au pied.
- mindu C. (Larram.) avoir les pieds
endoloris pal' trop de fatigué. "
- oial, -oihal C. (H.) tapis pour les
pieds, d'étoffe plus fine que les
tapis ordinaires.
- ordeL. (H.), -ordeko (H.) Stl!:>stitut,
successeur, remplaçant, lieu'tenant.
- ol'detu L. (H.) - 1° v. a. mettre q.q.
un en son Ibu, en pla'ce, le faire
son représentant; 0- 2° v. in/.
remplacer, représenter q.q. un.
- oraze L. N. (H.) partie supérieure,
la plus élevée du pied.
- pe, -peko C. (H.) V. oinazpi.
- peratu C. (A.) - 1° mettre sous les
pieds; ~ 2° mépriser.
- petu (H.) V. oinazpitu.
- sabai L. plante des pieds.
- sari L. droit de péage.
- tari L. (Hb.) piéton.
- terdiko L. qui a un pied et demi.
[oin-ta-el'diko. ]

- thustu N. (OUY. A. H;.) _1° v. a.
déchausser q.q., un; - 2° v. int.
se déchausser, se mettre pieds
nus.
.. thuts N. (SaI. A.) nu-pieds, déchaussé.
- ~ola C. (H.) V. oinzQla.
- uhal (Hb.) tirepied (cordonnerie.)
- ustu C. déchausser.
- uts L. (A.) Var. de ointhuts.
- xabl (Hb.) plante du pied.
- xindurti (Hb.) V. oinatzegale.
-zamu L. tapis.
,
- zola L. (Oih. A.) plante du pied.
- zubi C. passerelle.
OINDIKATU L.'(H.) fouler aux pieds,
J'ouer de coups de pied.
OINDlKQ L. éoup de pied [de oin;1
OINHAZ Var. de oinhaze en comp.
- katu L. (A.) tourmenter.
- tadura, -tapen L. (Ouv. A.) tourment.
- tatu L. (A.) tourmenter.
OINHAZE C. (A.) tourment. V. Qiihaze.
,- gan C. douloureux.
- tu C. (A.) tourmentér.
OINKA _1° N. S. (A, H:) àpied. Bidea
xutegi da;, eztaiteke,oi1l.ka bai.ik
igan, le chemin est trop à pic j on
ne peut le 'g-ravir qu'àpied;'-2°
il coups de pied, en marchantdessus.
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~/l#rtiindu, avoir 'applani
~}/l;rllhant; ~ 3° aubat. pas,
dM:lar!l!l~, Sn;. ;l,Irhats.

matière vomi@.SvN.: goiti-egin,"'

leso1 ep

- kobidp (H.) chemi.n d.epiéton.
~\'N. : f)tp~~kakQ

bide.

- P4A (Pl.Iv, .1\,.) piétinement.
.. ($) ri L. (A. fI;) bon marche.ur, bon
çoureur (personnes et animaux.)
• tu L. (A.) piétiner, fouler aux pieds.
_ tJIliUe (A.)çe!ui qui piétIne, foule
au)!: pieps.
OINKASTU (Hb.) attacher les appeaux,
les fallcons, etc., par la patte.
.QU'fO N.· (A.) encorE! [contract. de
orlliPQ. ]
QJ~ c. V. oi1]. et dérivés,
QJ'fJHAIi, oitilln ~ !0(8. P. H.) partant,

donc, sepellt-il que. OitMan Joan
düzj.i? ~epeut'il qu'il soit parti? ;
= 2° S. li. (1\.) par faveur, je vous
en supplie. V9.r. de otian.
OITU V. ol!itl-l.

OIU V. oilIu.

~OK (H.) suff. signifiant : ceux-ci, ceux
que voici. He.,(lm girenok, nous qui
,sOll1l1leS ici. Var. l!ok, hauk, hau.
kiek.
OK Var, de okha .
• egin N. (A.) s'empiffrer, se gorger.
OKA.BJlI V. ukabil.
OKAKA 1" (cl.) coliq ue sèche..

QJ{AJ L. (!lb.) mati~re à faire du pain.
Okai xuri, froment blanc, farine
blanche, [og~.~ai.J
O)I;.Al~ (G•. If) cuivre.
OKALDA L. poing.
- koL.(llb.) CQIlP dEI PQing.
OKALDU (IL) V. okhaldu.
OKA,~A,li HI.)"'" 1° prune; ~2° prunier.
*OKASIONE N. (SaLAl(.) occallion.
OIs:ASrA"oka,ta V. f)khazta et dérivés.
OKE I,. (A.) lit. Val'. <.\e ohe.
O:S;F;KA f". (A.) vomissant. Var.. <>kaka.
OKEL Var. de Qk#i~.

onu I,.

S,

(A.) V.oMela.

OK:çYoJ;JIDA,SQ V. ~k,ilabila.so.
OKELU, okelu(H.) V. ok011,1, alm1u.
*Qi~NDU L. aIb.) parfum. [C[. lat.
unguentum.]
,
OKER: (H.) V. (lli;hef,
(UUI•. (8. P, E.t&\eb. ,4..) ~ 1°~n1isse
ment, action de Vtllllir. 8'l'N. : gottika; ~ .~o VOa;ti~~ment, liUatière
'(OIll,~~; ....., 3° .J,lausée, dégoùt.. QJ;,/Jia
~1'fla1J" «o,nll,~ delil. nausées, du dé·
g~,Ot!

- è{Ji" (ll.),

~.l· vomir (~i6t. fa.~l·e un
V~W.41nt); ~ 29 Okha egina,

Brthiki.
~

gari (H.) = 1° vomitif; ~ 2° nauséabond, dégoûtant, au prop·. et
au fig. SVN. : okhalltagaf>i.

- gUe (Hb.) qui vomit.
~ gin Var. de .okha~egin.
- ka N. ald. (A.) avec des' nausées,
désirant vomir.
-kizQn (iL) qu'il faut, qui est à
rendre, rejeter, ·voluir.
- tuI,. N. \A. H.) _1° v. a.vomir,
rendre, rejeter; ~ 2° dégoûter,
se dégoûter, donner et éprouver
des nausées.
~ zta V. ce mot.
OIHAIL C. goitre des brebis.
OKHALDU (H.) chienne en chaleur.
SVN.: ogara, ohara Cora

+ khal-

du.]

.
OKHATZ V. ol'kat.:l ..

QKHAZTA Idée de dégoût.
- dura I,. N. (A.) .répugnance.
.. gati ~ 1° S. N. (A. H.) nauséabond,
dégoûtant; ~ 2° S. (Fx.) repoussl1nt, ignoble; ~ SO S. (Lh. Eusk.
1. 80) antipathique.
~ tu I,~ N. (A. H.) ~ 1° répugner, dégoûter; -.2' se dégoûter; - 3°
O. (A.) couvrir de vomissements.
OKHEL - loS. (Fx.) morceau, portion
de pain, de fromage, etc.; ~ 2"
(Rb,) viande. V;okhela.
o egullL. (Hb.) jour où la viande est
permise..
- eN (f1b;) rôti.
o eta (Hb.)fricandeau, ragoût.
OIIEL! L. (Duv. A. H.), ckheli L.
(H.) ~ 10 viande d'anima.ux, particulièrement de l'espèce bovine,
ovine, porcine; -.,. 2° mo;rceau,
trllonche. ldiki ~r(J okh,e/, ha1J,a (Duv.
A.) à chacun un morceau de bœuf
l'ôti. Gs,snfi(, okhcla, morçeail. de
{l'0luage; _S'poétiquement: ehair
vivante. SYN.: baragi.
- ki (H.) - 1° qui est de viande, fait
de viande; _2° (Larram.) salpicon : Mcliis de viçlllc\e l!oU sel,
vinaigre, huilll, ciboules. etc_
,. 11l1t,l1l,.,1& (H.) boucher.
,. flegi (H.)l;Joucherie, charcutElrie.
- tu - 1° (Oih. A.), ~roll~nner,
\ranc\\er, !il1()reE'J&f; - 2" (H.)
dé.biter G\e la viantlll llll WaQI;'hes.
~ zal.. (H.) .... l"SvN. : de (Ùr1M:J.a~saltzale~ - 2' an.<\\c·ur,ma,lIgeur de
v~deo!

ou
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OKHER adj. ~ 1° S. (A.) tordu, dévié,
oQIique; -2" C. (A.) oontrefait; 3' L. N. (A. H.) bOl'gne,qui n'a .qu'un
œil ; - 4° (H.) en pariant des plantes:
borgne, sans gemme., Xerto okhJJ.fa,
greffe borgne, qui n'a; PaS d'œil
reproducteur l - 5° N. S. tortueux
(chemin); - 6" au fig. fautif, coupable. E'gitate okher'ak, méfaits,
aetions contraires, aux règles
morales; - 7° C. inique, injuste;
- 8° C. déréglé, dévoyé; ~ 9" subst.
un borgne. SYN. ; hegi bakhoitz.
Okhei'a,k ere ikhus lezakena da, c'est
chose, que même un borgne pourl'ait voir; - 10° mal, faute, el'ilne;
Ho malice; - 12°domroage,
injustice; -- 13° C. (A.) éructation,
rot; - 14° adv. obliquBment, de
travers. Okhef ari zira S. (A.) vous
vous trompez; _15° injustel~1i~nt.
Okhei' edo artez, à tort ou à raison.
[C f. oiher.]
- arazi - 1° L; (A. H.) éborgnér (J.q.
un; - 2° (H.) cligne" un œil; 3° S. (A. H.) faire dévier, rendre
oMique; - 4° (H.) faire ée'a;rtel";·
- 5° L. N. (A. H.) pervertir.
• bide (H.) chemin de perdition, voie
vicieuse.
;. dura L. (Rb.) état de celui qui est
borgne.
- erazi V. okher-at'azi.
- eria (H.) ne se prend qu'au fig. et
au mol'. : - 1° inclination m.auvaise; - 2° méfait,. faute,. erreur,
égarement; - 3° S. (Fx,) brouitlerie. S;~N. : makufel'i.
- gaii (H.,), ~ 1° propre à,<lévÎef;-.
2° prepre à; l'ill'vertj.!', lit déooullner
du devoir, à pOllS$er ;l.U Q<ér~gle
ment.
- ka (II.) obliquement, de biaiH; de
travers, au prop. ct au fig. Haizea
dugu okherka, no.us avons le vent
obliquem,ent. Ok"'erka ga,uzak
eilin, faire les choses de travers.
Okherka behatu,. l'egarder de
mauvais œil.
• keriL. (II.) ~ 1° maladressr.;- 2°
dérègfement.
- ki S. (A. Li.} V. oklile:rka.
kizun (H.) - 1° qu'il faut rendre
oblique. SYN.: makhul'ku.u:a; 2° qu'i! faut écarter du chemin.
SYN, : bazterkuun.

- tasun (H.) - 1° obliquité, dévi~ti()n.
Bide baten. Cikhertasuna, obliquité

dI·'J
2° <lMaut (Ï'um;:

d'lin <!hémlrl f .personna f d'un animal bOl'g'ne;
~ 3° 8lbse.nCêd'l!eil; de: .gemhiéJ
(plantes}; - 4°
mar, cul~-'
bilité, injll!JIJiœ, îtrlquité f ...... 50'
dérèglement, fail;llé~ de: càraetère,
.... tau (Rb.) sinueux.
- tu (H.) - 1° L. éborgner q.q, tilT,
une plante, une gl'effe'. SVN,.~·
begi-bahoJJlfu, nlbllia khl!1nt1ü:
- 2' N, S. détdnrn:el',. Martel'.
Burua okhèrtu, détourner la! tête.
SYN. :baz.tet'tû) aJdsrâffi; _ 3°
fail'e donner dains le tr>l:vû'l's, d'lins
l'erreur. SYN. : o:khefo-lît'àzi t ~
4° C. ~A,) se tor<dre; ~ 5° tor/lire,
cOllr!Jer; ...... 6°v. inti se détoiir1ier,
dévier. Okher zUt, mette'Z-vousde
cÔté; - 7° S. (Sa!.) s'élolgtter;
~ l:jb au fig. se détourliler "'e"'s,,~'
dévoyer; - 9" (A.) devenir fri'p'61V
- tzaile - 1° C. (A.) tordeu!'; _ ~o.
pervcl'tisseâr; - 3° L. N. éboJ".
gneur.
OKHI indet. de Q1r,hitu.
OKHIL8. (A, IL) pie (oiseâl'l)' V. o:k1Hh1,
OKHlLABlLOBA N. petit-ti'lsau quatrième degr€.
.
<}ll:ffILABPRASO (Duv.A.) V.okhilaso..
OKHlLASO ~ 1° N. CA.) trisaïeul; 2° (H.) bisaïeul. Aitaren ai/a, aild'Sof
aita80ren aita, arbaso; arba'sorel't
aita, okhilaso; okhitasoren aita,
tokabilasQ N. ald, gar. (A:.) lé père
du père est grand-père; le pètll
l'aïeul,. bisàïeul; le père du bisàïéut,
trisaïeul; le père du trisâl'eli'f est... le
qu·atriêlllEl âl'eut
*OKIfILO N. S: (Fx. A. H.) pic v~rt,
Var. okhila [Cf. lat. pop. aucllCCumd
GKHIt (8. P. A.) bigle. Var. dB oke1,
O,lliHINN. S. (,A. H.) boulanger. Gogi-

au

ue

kin.]

-

degi L. (H. A.) boulangerie.
*sa N. (SaI. A.) bou.langèl'é.
tegi V.o.khiu.-degi
tza L. (A.), -la N. (SaI, A.) métier
de bc>ulaUifer.
O.K:JiITY' L.. N.} okhitü S\ (H.) -1' au
prop. vieillir, parvenü' à ull,âgetrès
avaacé, àll'exbrême \lieillesse. O/IIAi.
tua da, i1estdécréIf~t; _2° C.' (A.)
plein,coinble,replet.Aberoo okMtua,
miUwnnaire,; r1dlis~m~., .J4Jltitun
okhitua L. «4111.. gr~<:l<S8lv!l/m.t.,Zahaf
okhitüa S. vieux, décrépit.

-

OIUlOLt)' N, S.(A.) pré attenant à la
m.fj.i~on. SYN. : etxelgi.
O!tUi, .okil 1 V. okhil, okhilo.
oxn:.,oltllll L. (V.E.) nord-est.
OllLDU L. devenir méchant.
OKlLE V. okhin.
OKILO L. (G. H. 1!:l23, 416) V. okhilo.
- gori L. uzt (G. H. 1923417) épeiche.
. - ïipi L. uzt. épeichette.
OKIN et dérivés (H.) V. okhin.
*OKOLU, *okolu, *okulu' - 1° loge
d'animal : niche, porcherie, étable,
éCUl'ie, etc.; ...::. 2' (Oih.) demeure,
maison, chambre, lieu .d~ retraite.
Jin nizan zure okotura (Oih.) je
suis venu à votre demeure; - 3°
retraite, lieu caché, ca-chette; '- 4°
lieu retiré et à l'abri des regards;
- 5' au fig. Bihotzeko okuluak, les
retraites du cœur. [ lat. loculum.]
*OKOPATU N. (Sa!.) occuper,s'occuper.
OKOR (H.).morceau de pain. V. mokor.
OKOTZ L. Var. de kokots.
*OKttPATÜ S. - 1° inettre enceinte
(triv.); - 2' occuper.
*OKÜPÜ S. zalg.enceinte (triv.)
-OLAC., -olha S. suff. dérivatif - \.
lieu d'amas. A fi-ola, endroit pierl'eux; - 2° fabrique. Lohi-ola,
fabrique de poterie; - 3' cabane.
A rtzan-ola, bergerie.
OU 1 (H.) interj. holà! V. hala 1.
OLA IX, olako, olatan (H.) V. hala II.
*OLA III, olha (1. C. ItS.) vague. SYN.:
uhain [Cf. esp. ola.]
- katu L. (Hb.) former des vagues.
OLA IV, olha (Duv. A. IL) - lopouls,
battemementsdu pouls; - 2° (Lécl.)
Bihotzeko ola, battement de cœur;
~ 3° C. tempes. Buruko olak, les
tempes.
OLA V, olha L. (H.) - 1° bois, planche.
Moisesek egin zuen us/el/zen ez den
otezko kutxa bat (Lard.), Moïse fit
une arche de planches qui ne pourrissent pas; - 2° bàton, verge;3' au fig. planche de salut; - 4°
p. ext. tout ce qui affecte une
forme plate, table, etc.
- gari (H.) qui peut servir à battre,
qui est digne d'être battu avec
violence (peu usité.)
- Idzun (H.) qu'il faut battre violemment. Holako umeak, zentzatuko
badira, ederki olhakizun dira, de
tels enfants, s'Hs doivent se corriger, il faut les b:i\ttre de la belle
façon.
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OLA;

- [a] spi! (H.) auge de bois,
- tu Ni (H.) frapper 'violemment
(aplatir comme une planche.)
- txo (H.) petite, mince planche.
_ tzaile, -tzale, -zaie (H.) qui bat
avec force.
- xka (H.) planchette.
.) zika (La.) vermoulure.
OLA VI L. cabane couverte de planchettes, de bardeaux ou même de
fougère, branchages, tente. Hartza
othetan badoha ixilik (La.) l'ours
marche silencieusement parmi les
bergeries. [PLAl'iCHE : artzain.] [Cf.
lat. aula;]
- bareia S. (Fx.) jour où l'on se repose
dans les cabanes de bergers.
- *fereta S. (Fx.) cuveau en bois avec
deux' anneaux pour faire cailler
. le lait.
- gin (Duv. A.) faiseur de tentes.
- sari S. (Fx.) pacage près de la
cabane du berger.
- tü S. zatg. - 10 séjourner dans les
cabanes; - 2°transhumerl mener
le bétail à la campagne.
OLA VII N., olha L. (H.) avoine. Var.
de 010.
- gafi - '1° (Larram. H.) méture de
farine, d'avoine et de froment; __
2° méteil; mélange de froment et
de seigle.
- kan S. zatg. à arracher la folle
avoine,
-katu N . .(A.), -katü S. (A.) arracher
l'avoine sauvage.
OLA VIII, olha S. (H.) Var. de olde.
Bere otez, de son propre mouvement.
OLA IX, olha (H.) forge, haut fourneau.
[à rattacher peut-être au latin auta
comme ola VI.]
- be (H.) au-dessous de la fOI'ge.
- bide (H.) chemin de la fOI·ge.
- eta (H.) lieu où plusieurs forges
sont réunies.
- garai (H.) qui est au-dessus de la
forge.
gar C. flamme de forge.
..; gizon (H.) forgeron.
- jaun S. (A.) maître .ou patron de
lorge, d'usine.
- (a) rotz S. (A.) forgeron, métallur.
giste.
- (a) rozgo S. (A.) métier de forgeron,
de métallurgiste.
- to (H.) grande forge.
• zabai (H.) large forge.
OLAGARI V. ola V et VII.
o

OtA

-

OLAGAR,O (H.) poulpe, polype.
- ero N. tentacule de poulpe.
OLAJAI boh. prêtre.
OLAJAUN V. ola IX.
OLAKATU V. ola III et VII.
OLANDA C. - 1° Hollande; '-'- 2° toile
de Hollande.
OLANDES, olandres Ci hollandais.
OLANDRIKO N.(A. H.) rossée, volée de
coups, correction.
OLANDU (H.) planche ouvrée et polie.
[deola V

+ landu.]

OLANTXA S. (H.) levain, ferment. Var.
de orhantza.
OLAROTZ, olarozgo V. ola IX.
OLARO (OUI'. A.) poulpe. [contract. de
olagafo.]

OLASARI V. ola VI.
OLASPIL V. ola V.
OLATA(H.) - 1° offrande, don offert
dans les églises; - 2° pâte de farine,
mince et plate, oublie, gaufre; 3° L. (Hb.) petit pain pour les ene
fants; -. 4° au fig. correction,
rossée. [Cf. lat. oblata.]
OLATO V. ola IX.
OLATU V. ola V'et VI.
OLA -txo, -tzaile, ~xka V. ola V.
OLAZABAL V. ola IX.
OLAZALE, olazika V. ola V.
OLDAR (H.) - l'élan, moul'ement
pour s'élancer. Jauziegileko otdara
h'l,rtu, prendre l'élan pour sauter;
- 2° attaque brusque. Zezenaren
aldar' izigar'iak, les terribles attaques du taureau; - 3° au fig. hardiesse, bravoUl'e, intrépidité. Otdar
handirekinbihUl,tu zitzaizkon elsaiari,i1s se portèrent sur l'ennemi, avec
grande intrépidité; . ~ 4° élans de
1'àme. Ama-baten bihotzaren amodiozko oldar'ak,· les élans d'amour
d'un cœur deinère ; - 5 S. (Esk.
1458) révolte; - 6° L. au fig. moment, instant. Oldar'ean, sur le
moment. Oldar' batenburu'l,n, au
bout d'un instant; _7° L. miette.
0

[Cf. olde.]

- aldi (Duv. A.) mouvement d'attaque
ou de résistance.
• dura (8. P. H.) n~ se prend qu'au
fig . .. élan de l'âme, inspiration.
- gune L. (Hal'. A.) impulsion.
-ka (H.) - 1° subst. élan, menac-e,
mouvement agressif; _2° mouvement intérieur, inspiratioll; 3° adv. par élans, par gestes; 4° N. haz. d'une façon saccadée.
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Mintzo ze.n oldarka (A.) il parlait
d'une façon saccadée.
- katu V. oldartu.
- keri (H.) - 1° menace sans effet; .2° affectation de bravoure; ~ 3° au
fig. élan, mouvement intérieur de
l'âme.
- ki C. audacieusement, violemment.
- koi L. (A.) audacieux.
- koitasun (OUI'. A.) audace.
_ kor - 1° (IL) qui facilemr.nt atta~
que, se précipite, se jette sur;2° (OUI'. A. H.) osé, hardi, courageux, entreprenant.
- kunde (OUI'. A.) élan, effort, impul.
sion.
- mendu (H..) V. oldardura.
- tu v;-n. - 1°C. (A. H.) s'élanéer,
se précipiter, se jeter sur. Oldartu
zen eta ximixla bezala lasl"r'ari
em'l,n, il prit l'élan et courut
comme un éclair; - 2° (A. H.)
raire face, an'ronter. SYN. : itzuli,
bihurtu; - 3° C. (A.) a~,aillir,
attaquer. OIJarlu zitzaizkon, ils
l'attaquèrent. SYN. : jauzi, mulkhatui - 4° se pl'écipiter, sc jeter
de haut en bas. _Dor'e gainetikoldarturik, s'étant précipité du
haut cluclocher. SVN. : anbilkatui
-5°(Larram.) alTl'onter un danger,
se jeter dans le péril; -6' au fig.
(A.) calomnier; 7° S. (Fx,)
désobéir, regimber.
- tzaile C. (A.) assaillant (en parlant
des chiens et des bœufs qui se
jettent sur les gens.)
- tze - 1° inr. de oldartu i - 2' snbsl.
élan; - 3° menace.
OLDE L. - JO élan, poussée. Oide
gaitzean heldu zen, il arri l'ait à fond
de train; - 2° L. N. invasion. Urolde, déluge, inondation. Soldadootde, invasion militaire; - 3° impulsion intérieure, suggestion, inspiration. Noiz, non elazenbal aldiz
ala bertzeren oldez (J. Etc:) (en
confession, il faut déclarer) quand,
où, combien de fois ou si c'est porté par d'autres (que l'on a péché);
- 4° L. get. (Oih. A.) vouloir, goût,
volonté, gré, dessein, fantaisie.
Haren olde gabe egin da (A.) ceCi a
été fait malgré lui; - 5' (A.) spon·
tanéité. Zuen oldez emailzak eskain.
lzean (Duv. A.) en offran:t des dons
spontanément; - 6° L.instinct.
Aberen oldea, l'instinct des animaux
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'LE"

..... ')jo'L.humeur, forlJ;le., Olde O1'1ean
zitugu, nous vous trouvons de lionne
humeur, vous êtes en forme; _ 8°
fH.) avis, opinion. Nere, ,oldez,·
d'après moi. SYN. :uste; ..... 9°
rapport, côté qu'on envisage et
d'après lequel on juge. Hetarikan
bakhotxa da asko otdezhobea (J. Etc.)
de ceux-là, chacun est meilleur
sous beaucoup de rapports. SYN.·:

aIde.
- ki L. instinctivement.
- tsu (Duv. A. IL) sujet aux caprice~
aux boutades, capricieux.
ILE S. (A.) volonté, agrément, goût,
humeur. Bere oiez Jin da, il est
venu pour son agrément. Var.: aIde.
- ki L. - 1° aimablement; - 2° volontiers.
- z S. (Fx.) de plem gré.
GLERKARI S. (Eusk.)PQète.
OLERKI S. (Eusk. l, 95) vers, poésie.
ILEZKltA (Larram. H.) cloche de bois,
crécelle. [de ola V.]
OLHA 1 et composés Var. deola et
dérivés.
OtHA II Var. de olhe en compos.
- gaitz L. (H.) - 1° indompté, farouche/ indomptable, indocile. Abere
!l'lhagaitza, tête dif!ki!e à appriv.oi,;el·. SYN. : hezgaitz; - 2°
inabordable, irritable.
- gari L. (H.) propre à - 1· apprivoiser une bête farouche; - 2° à
apaisel',adoudr une personne.
- kizun L. (H.) - 1°qui est 11 dompter.
iYN. : hezkizun,' 2° qUl l'on
doit apaiser. SVN.: emakizun,

eztikizull.
- tasun V. olhetasun.
- tu C. (H.) - 1· aùoucir, apaiser,
calmer. SYN. : ematu; - 2° apprivoiser, dompter, au prop. et au
fig. SYN. : hezi; - 3° s'apaiser,
se calmer, s'apprivoiser.
-tzaile, -tzale, -zale (H.) qui dompte,
apprivoise, apaise, adoucit.
··tze (H.) - 1° inf. deolhatu; - 2°
apaisement, apprivoisement.
OLHAGAtU V. ola V, VII et olha 11.
OLH.\KIZUN V. ola V et olha II.
OLBALTE S. (Fx.) pàturage. [contract.
de olha-alte ]
OLHANTXA S. (Alth.) V. olantxa.
OLHA80 (martin") L. (H.) se dit d'un
homme grand, fort, bruyant' et
vantard.
.
OLHATU V. olatu et olha II.

OLHA -.talle, ,tJiaila, .ule V.olaV
olha Il.
.
OLHE L. (H.) - 1° apprivoisé. Sv!!,'l
hezi, ematu, maltso; - 2" d~ml(l'
soumis. Dohatsl,t guzien aideratolhe.
direnak (Lar.) heureux ceuX quisont
doux à l'égard de tous.
- ki L. (H.}--l" avec douceUJ',mansuétude; .,..... 2" docHement,; -.3°.
affectueusement.
• ta.un (H.) dOljceur d'une personne
ou d'un animal. SVN. : ernetasun,
rtlaItsotasun, e-ftitasun.
OLHIRI - 1° N. (Oih. A.) cabanc;2" (Oih. A.) revenus des forges.•
[olha·irf]
. OLHO, olhu C. (A.) - 1° avoine. BCliaolho, folle avoine; - 2° L. (Duv, A.)
tempe; - 3° C. (A,) rossée (s'emploie
au plur.) Olhuak ei'aiki S. zatg.
récolter des coup~ de bâton. Oihua
eman S. (Fx.) fustiger à coups de
verge.
- aga L. (H.) champ d'avoine.
- dun C. (Duv. A.) qui contient, est
mélangé d'avûine.
- gaixto L. avoine' sauvage, folle

avciu.

'

•
•

hazi N. am. (A.) semence d'avoine.
ka L. N. à gl'ands coups.
katu L. N. battre.
molo L. folle avoine.
loilki N. (H.) avoine stérile.
- tau 1... (A.) a.bondant en avoine.
· statu. C. (A.) - 1° nourrir le bétail
d'avoine; - 2° S. (A.) rosser q.q.
un.
*OLIA Var. de *olio en compos.
- dura N. S. (H.) extrême-onction.
SVN. :

anuntzio.

- tu N. S. (A.)- 1° administrer
l'extrême-onction; - 2° recevoir
l'extrême-onction.
*OLIATA N. S. (A.) bouillon d'oignon,
d'huile, d'ail et de poireau [Cf.
béarn. oUat.]
*OLIBA C. (H.)- 1° olive;":' 2° olivier.
[Cf. béarn. oliba.]
- (a)dar C. (Hb.) branche d'olivier.
- di (Duv. A.) olivaie.
- ki (Dnv. A.) bois d'olivier.
- tze N.(H.) olivier.
- [a] eta (H.) olivaie, olivette.
*OLIBO (ms. Lond. A.) olivier. Var. de

*oliba.
olivier.
*OLIO N. S. huile [lat. oteum.]
- aza L. (Hb.) chou à l'huile.
- (0) rido L. (H.)

ON
dun (F!.) '@'léaglneux.
dura L. (A.) onction. Val'. oliadul'a.
efota L. (Rb.) moulin à huile.
gai C. frit à l'huile.
iurtu L. (lib.) poché. A roltze oUoiza,rtuak, œufs pochés.
- kara L. (A.) hulleux, oléagineux.
- *kaUlu L. huilier, burette à huile.
- khoi (La.) qui aime I·huilt'.
c kin L. (H.) hullier, fabricant d'huile.
- kintegi L. (H.) huilerie.
• kintza L. .(H.) métier d'huilier.
• *kolore L. ù'·iz., S. (Fx.) couleur
olive.
- *minagre C. huile et vinaigre.
Otio-minagretan, à l'huile et au
vinaigre.
~ (0) ndo L. (Duv. A.) olivier:
~ (0) ntzi (H.) V. oliountzi.
- *potDxo lk (Hb.) mesure d'huile.
- sainiu C. Jes Saintes Huiles.
- salda C. potage à l'huile.
. - saltsa C. sauee à l'huile.
- saltzaile (H.) marchand d'huile.
- tegi (Duv. A.), -toki (Hb.) huilerie,
magasin d'huile.
- bu (Du\7. A. H.) - 1° oléagineux;
- 2° huileux.
- untzi {H.) - 1° vase à huile,
huilier; - 2° au ptur. Otio-untz'iak, huilier, ustensile portant
les burettes à huile et vinaigre.
- xafoL. vase à huile.
- zale C. qui aime l'huile.
- *zopa C. (A.) bouillon à l'huile.
ztatn (H.) enduire, frotter, mêler,
tacher, huiler d'huile.
OMEN C. (H.) subst. - 1° bruit, rumeur. Omena hola da,. le bruit qui
COUl't est ainsi; - 2° renommée,
réputation.' Omen 'ona, bonne réputatIOn; - 3° nom, s()uvènir. Omena
· oaditzez dituk segurenak izitzen(J.
Etc.) à entendre ton nom, ceux
qui paraissent les plus assurés
4° adv. (incise)
s'effraient; p'arait-il, dit-on. Etlwi'i omen da,
i! paraît qu'il est venu. [Cf. lat.
omen.]
- ari (Etch.) célébrité.
- ariakL. (H.) Var. de omen. Goizetik
ethori zen omenariak, il était venu
<dès le matin, paraît-il. [Cf. baldinetariak au 'lieu de baldin ou de
baldineta.]
- dari (Hb.) celui qui accrédite, loue,
ete.
- datu L. (Laf.) célébrer.
•
•

o

- du L. célébrer.
- dun(H.) fameux, réputé.

SYN.

ospatsu.

- eratu (Larram. H.) - 1° parvenir
ou faire arriver à la renommée;
- 2a arriver ou faire arriver à
la publicité (peu usité.]
,
- ez 8. (Fx.) par ouï-dire.
-gafi L. honorable.
- ka-1° L. (A.) par OUÏ-dire. Omenka
mintzo dire haren mirakûluez
(Hb.) ils parlent par OUÏ-dire des
miracles de celui-là; - 2° L.
omen omenka ari zen, il n'affirmaitrien.
- ti, -tsu (H.) fameux, renomme, réputé.
- tiro, -tsuki, -tsuro (H.) fameusement, glurieusement.
- tx L. (A.) paraît-il.
OMENAIA (Etcheb. A.) célébrité. Val'.
de omenaria.
OMENARII V.omen.
OMENARI II (Hb.) trame d'une toile.
*OMIA SAINDU N., *omnia saindu N.
(A.) toussaint. [lat. omnium sanctorum.]

*OMORE L. N. - 1° humem·. Omore
ona, txara, la bonne, la mauvaise
humeur; - 2° humeurs (méd.)
- otz N. (A.) scrofules.
ur L. (A.) météorisation, hydropisie
du bétail.
-ON 1 L. (H.) suIT. s'ajoutant aux
pronoms personnels pour les appuyer. Hionek, toi-même. Nioni,
à moi-même. [C'est le second rad.
o

dehaur. V. hun-)

-ON II suff. ajoutant aux ,nom, la
signillcation de bon, bien. Gau on,
gabo'!!, bon soir. Zorion, bonheur.
ON- (H.) préf. ajoutant aux mots' la
signification de bon, bien. On-hetsi,
estimer.
ON ·(H.) Adj'. -}O bon, qui a de la
bonté. Gizon ona da, c'est un homme
bon; - 2° C. compatissant. Bihotz
ona, bon cœur; - 3° C. généreux.
SYN. : emankofoi _4° ç. courageux.
Etshortatzen zaituztet zareten bihotz
onetako (Lîz.) je vous prie d'être des
courageux; - 5° C. juste, droit,
honnête, vertueux. Jaidura onak,
penchants bons; - 6° C.. bon, terme
affectueux. Ene haur ana, zer diozu,
mon bon enfant, que dites-vous?;
- 7° C. bon, qui a les qualités
voulues en son espèce. Aita 'ona,

ON
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bon père. ,Diru ona, bon argent.
(,Diru ona, c'est le capital, par oppos.
aux lntérêts); - 8° C. bon, habile.
Zapatain ona, habile cordonnier;
_9° ç. bon. heureux, favorable.
Zori on, bonne chance. Begitharte
on egin, faire bon accueil j -'- 10° C.
bon pour, propre à. Ezdeusetako on,
bon à rien; - 11°C. distingué,
nobl!', riche. Ethorki oneko, de
naissance distinguée; - 12° C. sert
à donn~r de l'énergie à une idée.
Ordu erdi on bat, une bonne demiheure; - 13° C. par ironie. Mihi on
batl c'est une bonne langue!; 14° C. On-onean, en bonne amitié,
en bon accord j - 15° C. On bazaitzu,
s'il vous plait. Han zen ba, xapeldunik, on bazait.m, il était là en
chapeau, s'il vous plait; - 16° On
dagüula, bien vous fasse; - 17'
Pitota on a) pelote de bonne qualité; - b) coup de pelote excellent.
Pris substantiv' - 1° bon, le bon,
ce qui est bon. Hobea onaren etsaia
da (Prov.) le mieux est ennemi du
baIl; - 2° le bon, l'honùne de bien.
Onei sari d'lgotela ju.~tuki (J. Etc.)
que la l'écompense est due juste"ment aux bons; _3° en Lang. m'llst.
le juste. Zeinek altxarazten bai du
bere iguzkia onen eta gaixtoen
gainean (Hard.). lequel fait lever
son soleil sur les bons (le., justes) et
les méchants; __ 4° bon, bonne
qualité. Onik ere ba'lu, il a aussi du
bon; - 5° bon, repos, contentement,
satisfaction. Onik eztu "izanen bere
xedera heldu artino, il n'aura pas
de repos, jusqu'àee qu'il ait atteint
son but ; - 6° (Ax.) le bien. Onera
emana, qui est porté au J:;wn, à la
bonté. SYN.• ;ongi; - 7° biens de
fortune, propriétés, avoir; - 8°
toutes sortes de biens, matériels ou
spirituels. Gorphutzeko eta arimako
onak Jainkoaren eskutik dauzkagu,
c'est de la main de Dieu que nous
tenons les biens dueorpsetde l'àme;
- go bien-être. Bakhot.r:ah. bere ona
bilhatzen du, chacun cherche son
bien-être; - 10° profit. On egin,
profiter; - 11°". N. haz. riche.
Bederatzi milionez on omen da, on
le dit riche de neuf millions; - 12°
C. garantie. Bz dut on egiten haren
agintzez, je ne me porte pas garant
de ses promesses; - 13° terrain de

jeu contenu parles limites: ema·k
onerat, bute dam le jeu [Cf. lat
bonum.]
- ageriak C. (H.) biens au relief.
• aldi C. moment de bien-être, de
bonne humeur. On aldia du, il est
dans « ses bonnes '.
- antza L. calme, tranq uillité, 'bonace
(mer.)
-aro C. temps de prospérité.
- artu (IL) V.onhartu.
- athera (Hb.) s'en tirer avec profit.
- begi L. (Hb.) officieux, serviable,
aimable.
- behar et composés V. ce mot.
- beH (Hb.) qui vient de concevoir.
- beritu, mettre enceinte.
- bidari L. (Hb.) exemplaire,. édifiant.
- bidatu (Duv. A.) édifier par l'exemple, par la parole.
- bide C. (11.) - 1° bonté, bienveillance, bienfait; - 2° (Oih. A.)
verlu; - 3° bon exemple, édifi-.
cation.
- bidetsu C. - ]0 (IL) bon, bienveillant, bienfaisant; - 2° C. (A.)
vertueux. - dagizula L. (IL) bien ,ous fasse!
-damu (Larram. H.) envie (peu usité,)
- do Var. de ongi, empruntée par
plaisanterie aux guipuzcoans.
- du(H.) - boniller, améliorer, rendre
meilleur. Lui'ak, on/zen ezpada,
guti ematen du, la terre, si on ne
la .bonifie pas, donne peu; - 2° se
bonifier. A rnoa zaharlzoorekin
ontzen da, le vin .se bonifie en
devenant vieux; - 3° assaisonner.
Eltzea a1tdu, assaisonner le pot au
feu; - 4° améliorer une situation
de fortune; - 5° saler, mettre en
saumure du poisson, de la chair,
boucaner. Aragi kean ondua,
chail' boucanée ;_6° (Hb.) tremper,
blanchir les toiles quand eUes sont
crues;- /0 apprêter, fabriquer,
façonner. La1'uak ondu, corroyer
des peaux. Neurthitzak ondu, composer des vers. SYN.: aphaindu;
- 8' apprêter, rédiger (etc.); -,9° réparer, raj uster, remettre en
état. A izk Jra kamuts bat ondu,
remettre en état une hache
mousse j - 10° réparer un tort,
un dommage; - Il ° corriger, se
corriger, rendre meilleurjdevenir
bon, meilleur. Seme makhui' dabi[ana, onez ezin badukezu, .gaitz .

ON
on dezakez'/f, un fils qui. va detravers, si vous ne pouvez le cqrriger
de gré, vous le corrigerez peutêtre de force; - ·12° acheve.r un
parcours, un voyage; -13° achever,
faire mieux, dépasser, l'emporter
sur. Zure mai'a onduko dit nik, je
dépasserai, moi, votre raie; __ 14"
rendre libre, vider une place.
Bertan lekhia ondu behar zinuke,
il vous faudrait vider la place sur
l'heure; -15° mûrir (fruits, abcès,
etc.)
- dUll __ 1 ° L. qui a du bien, riche
propriétaire; - 2' vertueux, charitable.
- edatsi L.t (A.) bénir.
- edeki L.? (H. Ax.) sal}S bonté.
- egi C. trop bon.
- egile C. (H.) _1° bienfaiteur;
t o garantisse ur.
- egin (H.) - l' v. a. faire du bien à
,1
qq. un. Bazteretan onegitea zerurateko bidea, faire du bien est le
chemin du Ciel'; - 2° faire du
bien à la santé, Loak on egin daut,
le sommeil m'a fait du bien; il v. int. garantir, assurer. Behi
hau sei hitabethez ernari dela, on
egitendut, je garantis que cette
vache est pleine de six mois;
4' (A.) faire des bénéfices.
- en C. superlatif de on.
-era C. - le adlatif de on. fi. ce
mot; - 2) Onera egin, aller mieux
(malade); - 3° pour de bon.
- eratu - 1" (Duv. A.) mener à, bien,
aller vers le bien; - 2° L. (V.E.)
s'amender, se porter au bien.,
- ereki (La.) V. on-ideki.
• erasi, -eresi (IL) bénir.
- eresguna (H.) bénédiction.
- eretsi (II.) - 1° ll(imé; - 2e amant.
- eritzi L. (A.) aimer. Gaitz deritzanak ii'i deraidik, onderitzanak
hasperen (Oih. Provo 176) celui
qui te hait te fera rire, celui qui
t'aime te fera. soupirer.
- erizko L. (A.) plaisir. Onherizkoatik
.qaitzerizkoa... atheratzen du (Ax.
III" 175-25) du plaisir, il tire le
dégoût.
- erizte (Hal'. A.) affection.
- eran (H.) - 1° subst.bénédiction,
louange; - 2° verbe : bénir,
louanger.
- esat composés. V. onhes et dérivés.
O

-' eskukoak (H;) biens libres (qu'on a
à la main.)
- etborkizko (H.) bien d'héritage.
. etsi V. ce mot.
- ez - 1° L. N.de bon gré; - 2°
Onez .hartu, prendre en bonne
part, du bon côté; __ 3° Onezonean, en bonne 'amitié, en bon
accord, de bonne foi.
- eziaN. haz. (A.) bonté.
- gabe (H.) - 1° subst. absence ,de
bonté, de bien; - 2° indigence,
pauvreté; - 3° adj. qui manque
de bien, qui n'est pas bon; - 4°
indigent, pauvre, misérable. SYN.:
onbehaf.

- gabetasun (H.) - 1° manque de
bieu; - 2° indigence, pauvreté.
- gabetu (H.) - 1° devenir ou rendre
sans bonté; - 2° devenir ou
rendre pauvre, indigent, sans
ressources.
-. gai C., -gei 8. N. matière à faire
qq. chose.
- gailu L. (A.) assaisonnement.
- gaitz L. N. (A.) - 1° biens et maux;
- 2° vertus et vices; - 3° avantages et désavantages.
- gaizka (H.) le bon mêlé avec le
mauvais.
- gaizkatu N. (H.) mettre en bloc bons
. et mauvais. Ongaizkatuz saldu
ditut ahariak, j'ai vendu mes
moutons en bloc (bons et mauvais. )
- gari et composés. V. ce mot.
- gi et composés. V. ce mot.
- gin L. N. (Hb.) aimable, bon.
- go L. réconciliation. Ongoak egin
zituzten, ils avaient fait la paix.
- gose - IoN. arc. (A. H.) avarice;
_2° (H.) avare; - il O L. (A.)
gourmet.
'
- gosetu(S-I;'. A.) devenir ambitieux.
- gunde L.(A.) -1°altianee,contrat,
traité; - 2° (H. A.) confort, commodités de la vie.
- gune ...,... 1° (8. P; A.) accommodement, contrat, accord; - 2° (H.'
moment, intervalle de bonne
humeur, de bonne et affable disposition.
- gure L. perfection.
- hargari C. acceptable, admissible.
- hartu C. (A. H.) - 1° admettre,
agréer, approuver. 8YN. :. ontzat
hartu; _ 2° admettre, supposer
que.
- hartze C. (A.) acceptation.

ORA
• keri., eh&rnposés. V. ce mO't.
• ibar (Oih A. H.) biens-fonds, biens
hnmeubres cOflsistant t'fi fonds et
en héritages.
- iraun L. '(A.) persévérer dans te bren.
- iriste Ll (Hal', A.) affection, amour.
- i!iz et composés V. on-her:iz et
dérivés.
- izan C. être bon, agréable', etc. On
~aizkit, cela in'est bon, ça: me và
- kailu, -kaHn et composés V. ce mot.
- keFia L. uzt., mil. douceurs, dessert,
plat d'élièat.
- Iretari L. (A.) gOUl'met, délicat.
- IrMe L. N.,a:ssocié pour lé bien.
- on - l' (II.) très bon; - 20. bonbon.
- sa et dérivés V. on'fjsa.
- tartetu,! (Duv. A.) favoriser, a:ider,
protéger, secourir.
- tarzun, -tasnn, -thasun, "tharzun
V. ce mot.
.' tsa et composés V. ce mot.
- tsu C. - l' asst'z bon; - 2° abon~
dant, riche.
- tu L., -til S. V. ondu dans' on' et
onthu dans ont-.
- txale (ta.) gourmand.
- txo, -to (1-1.) dimin. de on : bon
petit. Oizon onto bat da, c'est un
bon homme, un bien bon homme,
un bon petit homme.
- tzaile, -baIe, -tzale (H.) - 1° qui
bonifie, assaisonne. Lui' ontzaile
handi, grand bonificateur de
terres; - 2° ga:ra'nt. Badttt (mtza'ile, j'ai qui garantisse; - 3"
qui apprête, fabrique, façonne.
Lai'u onlzaile, corroyeur. Kopla
ontzaile, poète.
- tzat hal'tu L. (H.) consentir.
- tze ....,.. 1'0 v. V. ondu; - 20. subst.
amélioration, assaisonnement,etc.
- tzeta (LaI·ram. IL) assaisonnement, '
réparation.
• uste L. bonne foi. Onustez e:qin zuen,
il le fit de bonne foi. SVN. ~ onez-

onean.
O-NAI (La.) vacher.
<INA sa N. Oneix, v. de N. Onastai',
hah. d'O.
ONATASUN (H.) V. ontasun.
<INBEHAR L. (A. Ax. FI.) - 1° adj.
pauvre, miserable, indigent, nécessiteux; - 2° L. subst. besoin, mi~
sêh~, nécessité. Onbehai'a bezalako
err;ûtuslerik ez d'a, il n' Y' a pas de
maître comparable à la misère [onbehaf·l

- ki L. (H.)' pauvrement, nécessit~usè
ment, indigemment.
- tasun L. (H.)' nécessité, indigence,
. misère.
- tu (H.) - l"devenir né~essiteux,
indigent; - 2" rendre pauvre,
misérable (l'are).
ON -ben, ~bfdart, -bfdatu, -bide V. on.
~N'BO'R 1,. t.A.) tronc coupé. V. enbor.
- kt L. CA.)' bois du tronc.
ON·lIA et composés V, bonda, hondo.
()N'DAtUZULA v: on.
ONDAGORA (H.) Var. de oindagora.
ONDAKIN V. hondakih.
01'fB'AMU V. on.
ONDAR C. fond, reste, sable, etc. V.
hondaf.

- agiil L. ain.(A.) dent de sagesse'.
- aldi N. (A.) semonce', forte réprimande.
- dun L. sabloneux.
. ean .\'. (A.) il! la fin .
" ki.-ltin - 1° N. E. (A.) résidu. Va\-.
onfll.akin; - 2° N. (A.) coupon.
- leze-(Du \'. A. ) profondeurs de l'abîme.
- mendi C. Inontagne de sable, dune.
- mita C. mon>eeau de sable.
- mondai L. restes.
- munho' L. dunes.
.. p:en L .. reste;
tu - 1° C. (A.) tourner (un liquide),
être tout en lie; - 2° (Duv. A.)toucher à sa fio' (en parlant de relll1les)'.
- xori (H.) f\'l.ucolil marin.
- *i1/W- (Hb.1. céraste•.
ONDABoLA N. OnderoUe, v.. de' N.
'" WlV.. hab. d'O.
ONDARTU 1 V. OD.-daf.
ONDARTU Il (H.) faire bon accueil.
On dit 'luieu·x ondo-hartu, ,ongihartu.
ONDASUN (H.) Var. de onthasun.
ONDATS.TJ C. creux.
ONDATZ S. (A. Fx.) conséquence [de
on do.]

ONnERTZE N. ald. (A.) rectum [oilldoertze·l

'

ONDIKATU S. (8,. P. A.) afiliger, reprocher.. Ord'Uan has,i zen ondiJl;atzen
hirien etzielakotz penitentz.ia, egin
(Math. XI, 20) alors il commença à
reprocher aux villes de n?!woir pas
fait pénitence. Var. de ohondiltatu.
ONDIKO C: (H.) - 1° choppement;
- 2" accident quelconque; - 3"
malheur, infortune, affliction'.
- gogor (Hb.) extrême infortune.
- tsu L. (Ho.) malheurem.::
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- tzL. (A. H.) héla~! par malheur!
- .zki (Goyh.A. H.) maihepreusement,
funestement,désa~treuS6l~ent.

- z1l:0 L. N. (A. H.) -.t0 inforJiuné,
malheureux; ~ 2° funeste, néfaste,
calamiteux.
ONDO G.·- 1° parage, côté. llsas-ondo,
bord de la mer; - 2° après...
Ba_kal-ondo. après dîner; ..,... 3°
ancien, ex. *Erient-ondo. ex-régent;
-- 4°L. (A.) terre fauchée. Art-ondo,
terre où le maïs a été fauché; 0' Etxe-ondo (Laf.) maison natale,
maison souche; - 6° pied d'arbre.
Sagar-ondo, pommier. (Cf. les divers
sens de ondo.)
ONDO 1 Val'. guipuzc. deongi.
ONDO II V. *hondo et dérivés.
·ki C. (A.) pal'tie du bois du tronc.
- kIlntsü S. rA.) tronc d'arbre.
- uatai N. (A.) tronc d'arbre.
ztatu C. (A.) butter, entourer les
plantes de terre.
ONDO III' N. S. (A.) champignon. Var.
.
de onélo.
ONDO IV (H.) -- 1° proximité, voisinage. E_ higi ene ondotik, ne bougez
pas d'auprès de moi. SYN. : aIde,
begij - 2° G. (A.) ensuite, à la
suite, après. Eskea ondoan, après la
quête. Alkaren ondoan,ondotik,
ondo_ka S. il la suite les uns des
autres. Ondoren ondo (Hb.) tout
consécutivement; - 3° après, à la
recherche de. Zure ondoren nabil,
je suis après vous; - 4° N. ha•.
(A) conséquence, effet; - 0° (H.)
état, métier antérieur de qq. un.
So/,d!Jdo ondoa. un ex-soldat.
- ail (H.) - 1° après, sans précision.
Aral ondoan, après souper; - 2°
après que. Hunela tnintztdti on·
doon, après'qu'il eut parl~ ain~i;
- 3" Ondou'f/, ibili L. N. chercher,
rechercher, courir après... Ondoan
ibili zaizkit, ils m'ont poursuivi.
(Beal)Coup d'auteurs' modernes
disent plutôt; ondolik.)
- anko S. (A.) suivant, immédiat.
Ortido-ankoakS.(A.) les immédiats.
- ki L. reliefs.
- ldlt L. restes, reliques.
• ko -1° C. (A.) postérieur; - 2° N.
S. CA.) successeur; - 3° C. (Hb.)
héMti~r; - 4° C. (H.}deseendant;
- 5° C. (A.) secondines de la
t'emlue.
.

- tikG. (A.) - 1° après, immédiatement; -- 2° près de. .
- tau L. N.(A.) presque à côté de.
- z.!l:atû S. (Inch. A.) ranger les arbres
les uns à.la suite des autres.
- zk1 S. (A.) successivement.
- zko S,(Fx.) consécutif.
ONDO· V fond. V. "'hondo.
- dun (H.) qui a un fond, dont on peut
atteindre le but.
- egin S. (Fx.) rassasier.
- gabe (H.) - 1° sans fond; - 2°
infini; - 3° S. (Fx.) sans famille.
- gabeki (fL) infiniment, sans fond,
sans limites.
. - gabetasun (H.) - 1° profondeur
sans fondi - 2' infinité.
- gabetu.(H.) deven'ir profond jusqu'à
n'avoir pas de fond.
- hagin (La.) dent de sagesse.
- lan L. (La.) travail de fond.
- pe L.base.
- ra et campos. V.. ce mot.
ONDOAJE S. (Fx.) conséquence. Var.
de ondoraje.
ONDOAMEN S. (px.) conséquence. V.
ondoramen.

ONDOGORA L. (A.) talon. Var. de
ondagora.

ONDOIL N. haz. (A.) talon.
ONDOKI V. ondo Il et IV.'
ONDO -kin, -kintsu etc. V. bondakin.
etc.
ONDORA C. -:- 1° adlat. de ondo: au
fond,' à côté, etc. (avecll1ouvement.
Ondora Jin zitzaion, il vint auprès
de lui; -:- 2° Var. de ondore en
compos.
- (a).je S. conséquence.
- men N. S. (A.) résultat,' conséquence..
-tu - 1° C. (Ao) s'approeher;- 2° N.
(A.) entr'otlvrir.
ONDOBB e. (H.) - 1° suite, effet,
conséquence; - 2° L. (A.) descendance; - 3· (H.) descendant; - 4°
héritage; _5° héritier; - 6° L?
(A.) fruit; - 7° (011'1. A.) relais,
poste.

- au L. V.OJldoan.
- gabet'll C. déshériter;
- go L? Nf (Duv. A.) - 1° héritage;

- 2" lIliesceI»daJfllce•
-

hlllUJdiko N. cOGSidérable.
khide (Duv. A.) cohéritier.
koL. (Üi!II>.) V. fJ~.
tasun C. (Duv,:A.)Mritage.
- ta.. q1)1W•. Â.} gros à'e. conséquenœs.

ONG
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-tùr,.faire ou devenirhéritiel'.
ONDOREN (H.) V. àndoan.
ONDf)RIO C.' (A.) conséquence, suite,
'effet. V. les sens de ondo IV.
- tas\ln r,' (A.) héritage.
ONDU C. mûrir. V. on.
.' ben C. nouvellement mûri.
- gabe C. qui n'est pas encore mûr.
- xe C. à peu près mûr.
ONDUN V. on.
ONDo C. champignon.
- ada S. plat de champignons coupés
menus.
be1tx, -leher, -liU S. (Fx.) bolet
satan (bot.)
·*ONE C. suft'. roman : -on,. -tion.
*DeboZ'i-one,dévotion.
ON -ed'atsl, -edekl, -egi -egile, -egin V.
o

on.

ONELA N. (A,) ainsi, de cette manière.
ON -en, -era, -eratu,-ereki, -èresi,
-eresguna, -eretsi, -eritzi, -erizko,
-erizte, -eran. V. on.
ONES, onhes .Val'. de onets en compos.
Idée générale d'estime, d'approba
tion.
- gai C. digne d'estime.
- gaitz L. N. (H.) mère, femelle à
laquelle on fait difficilement
admettre. à têter son petit.
• gafi C. (Duv. A. IL) acceptable,
appréciable, admissible.
• gariki (Dùv. A.) d'une façon acceptable.
...
• go - 1° (Duv. A.) acceptation, con·
sentement, approbation; - 2° L?
(H. A.) charité.
• gune (Hb.) amabilité.
- ki (Duv. A.) honorablement.
• kitu L. (Hb.) honorer, agréer.
- kizun (Duv. A. IL) acceptable,
agréable, aimable.
- kuntza (Duv. A.) acceptation.
- le N. - 1° (Oih. A.) amant. Gauza
onhetsirik ezta onheslearentzat
itsusirik (Oih. Provo 180) il n'y
a point de laides amours pour
celui qui aime; - 2° (A.) aquiesçant, accommodant.
• men (Du\'. A.), - pen L. N.· (A.)
acceptation, approbation, bénédiction.
• tari L. (A.) amant, amoureux.
• tlisun (Duv. A..) honorabilité, honnêteté.
- te (Har.. A.) approbation.
ON • eskuko V. on.
*ONEST C. honnête lCf. lat.honestus].

-' lt] ki.c. honnêtement.
- [tJ tasun C. convenance, honnêteté.
ON -ethorkizko V. on.
ONETSI (H.) -;-1° approuver; _2°
admettre, accepter, agréer;' - 3°
daigner condescendre à, ne pas
juger indigne de soi; - 4° ailner,
honorel' (personnes); -5· aimer,
admettre à têter, adopter pour son
petit, quoique d'une autre mère
(animaux); - 6° précédé de ezin :
se refuser à admettre, à approuver,
à agréer, à àimer, à supporter, ne
pouvoir se faire à.
ON-ez, -ezia, -gabe -gailu, -gaitz,
-gaizka V. on.
ONGAIU (H.) - 1· propre à assaisonner, à améliorer, à remettre en
état; - 2° en part. propre à faire
plaisir; - 3° fumier, engrais; - 4"
excrément; - 5° misère, abjection.
Bere ongarian dago bekhalorea,
le pécheur qui reste dans son abjection, (titt. da.ns son fumier); - 6°
malpropre, grossier, sale en ses
paroles ou actions. Gizon· ongafi,
homme fumier. SVN. : ol1khailu.
- haitzur L. pioche à fumier.
- keta L. N. (A.) charroi d'engrais.
- tegi L. N. (A.) Cour à fumier.
- zilho (Duv. A.) cloaque, égout.
- ztadura (Duv. A.) fumure (de la
terre.)
- ztalu L. N. (A.) fumerdes tel'l'es.
- ztatzldle (H.) auvrier qui fume la
terre.
ONGI L. (A. H.) -- 1° adv. bien. Ongi·
egina, bien fait; - 2° subst.le bien,
ce qui est juste, honnête, vertueux;
- 3° bienfait; - 4° au plur. biens
de fortune.
- aldi L. (A.) - 1" réparation, raccommodage fait à q.q. objet;2° améliaration de la santé. SYN.:
onaldi.

• bide L. remède.
• dura L. (Hb.) améliaration.
- egi L. N. (A.) - 1° bien-être
excessif;"'- 2° trop bien.
• egile - 1° L. (A.) bienfaiteur; 2° bienfaisant.
- egin L. (A.) - 1° subst. bienfait,
bonne œuvre; - 2° adj. bien fait,
façonné, formé; - 3° verbe .. (H.)
faire le bien, agir vertue sement;
Etzaiteztela geldi. ongi eginelik
(Hard; II ad Thess.) ne cessez pas':·
de faire le bien; - 4° (H.) faire

.QNG

'l>NI

du bien à q.q. un. Ongiegiezue
- tzaile (H.) réparateur, raccommogaitzesten zaitzuztenei (Liz.),· faites
deur,réconciliateur.
du bien à ceux qui vous haïssent;
- tze .- 1° inf. de ongitu; - 2° subst.
_5° (A.) faire bien une chose.
réparation, réconciliation, retour
Ongi egin dukegunak, eztu befeà la santé.
giterik, ce que nous aurons bien
- xko (Il.) V. ongisko.
- z (H.) de beaucoup, beaucoup, bien.
fait, n'aura pas à être refait; ONGIN, ongo V. on.
6° (H.) faire du bien à la santé.
Vngi e..qinen darotzu arnoak, neufiz ONGOIKO (H.) Var. de Jongoiko,
Jaungoiko.
edaten baduzu, le vin vous fera
ONGONDE,ongunde (H. Ax.) réconci·
du bien, si vous en buvez avec
liation. rétablissement de bons
mesure.
rapports, de bonne amitié.
- eran (H.) dire, parler favorablement.
SVN. : ongi mintzatu.
- tu (IL) - 1° réconcilillr; - 2° se
réconcilier.
· - ethon, -etoriL. (A. H.) _1° bien• tzaile, -zale (H.) réconciliateur:
venue. Ongi·ethofi egin, faire bon
.ccueil; _2° compliment. Ene ON -gose, -gunde, -gune, -gure, -hargari, -hartu, -hartze V. on.
ongi ethoi'iak emoitzu, faites·lui
ONHARTZVN N .. (Oih. A.) domaine,
mes compliments.
propriété, bien. Val'. de ontasu:n.
- etsi L. V.' onetsi.
- gUe (H.) V. ongi~egile.
ONHASUN (S. P. A.) bien. richesse.
Var. de ontasun.
- jin V. ongi-etbofi.
- dun N. (Leiz A.) riehe, propriétaire..
· - jinztatuS. N. (H.) fll.il·eà q'l. un des
ONHERITZI L. N. (H.) _1° adj. admis,
souhaits de bienvenue, des déapprouvé, agréé; - 2° aimé; - 3°
monstrations de bon· accueil.
verbe: aimer; - 4° agréer, accep• izan (H.) - 1° être en bonne santé.
ter, admettre; _5° avoir pour agréaNota zira? Ongi naiz.Comment
ble,approuver. Val'. de oneritzi.
allez-vous? Je suis bi(m;· - 2° se
ONHERIZ Var. de onberitzi en complaire en une situation, en une
pos.
condition. Etzana, ongi naiz,
couché, jp suis bien.
- gari - 1° aimable, agréable; - 2°
. approuvable.
- kllra Co' de bon air.
- go, -ko (Ax. H.), .gune (H.) amour.
- karako C. qui a bonne mine.
•. ki, .kiro (H.) - 10 aimableme.!1t,
-kari C. qui .aime à faire du bien.
agréablement; - 2° qui mérite
- ki L. N. (H.) bonnement, avec bonté.
d'être approuvé.
- kin C. bienfaiteur.
- kizun (H.)quiest à aimer, approuver,
- le (H.) Syncope de ongi-egile.
consentir.
- *merezi (H.) - 1° qui mériti un
- (z) te ~ 1° inf. de onberitzi; - 2°
emploi, une récompense, qui en
amour.
est digne; - 2° exotam. pas volé!
ONBES et composés V. ones.
- ratu L. édifier, donner bon exemple.
*ONHESTA (H.) honnête. V. onestet
(litt. attirer au bien.)
dérivés.
- sko (A.H.), ·xko(H.)-I°assezbfen;
O'NBETSI V. onetsi.
- .2° en assez grande quantité.
· - tu (H.) - 1° réparer,raccommoder,
ONHIRIZTE (Ax. Etcheb. A.) bienveillance, bon accueil. Var. onberizte.
remettre en état, à la mesure.
Bere sareen ongitzen ari ziren,
ONIBAR V. on.
ils s'occupaient à répal·er· leurs *ONIL (IL) entonnoir. V. *bonil.
filets; 2° -raccommoder, réconciON ·iraun, -inste, -iriz, -fzan V. on ..
lier, remettre d'accord des person- ONlZE -gaiie S. Abense·de-haut, v. de
S.
nes brouillées ensemble; -.3°. se
réconcilier. SVN, ~ batu,elkarga" pe S. Abense-de-bas. v. de S.
- (e) tar S. hab. d'A.
natu; - 4° ramener, revenir àla
santé, rétablir, se ré\ablir. Guti . ONJO V.onào.
ja/eak ongitu nau,. manger peu *ONKA, *unkaS. (A.) conque, mesure de
capacité équivalant à un peu plus
m'a rétabli. Guti ja/eazongitu
de 32 litres•.
naiz; de manger peu. Je me suis
l)NItAILU,. onkailu,onkhailll' (H.)-- 1°
rétabli. SVN. : ontsatu.
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amélioratioJ'l d'q.neehose; - 2° spéc. condïment,l!>!lsaillOnnelllent.
-kilun (H.), -ztakizun (H.) qui est
encore à, que l'on doit bonifier,
fumer, assaisonner.
- tu (H.), -ztatu(H.) bonifier, fumer,
assaisonner.
ONKERDI S. (A.) mesure de. capacité
d'environ 16 1. [*onka"erdj.]
ON -karia, -ketari, -kide Vi On.
ONLA L. (H.) Var. de onela, hunela.
ONON V. on.
*ONORE(Larram. H.)honneur V.onore.
ONSA et dérivés. V. ontsa.
ONT-, onth, Idée de. bonification. Radical verbal eonstrlüt· sur l'adj. on,
bon.
• allli (Duv. A.) améliorati@.
- arazi C. (H.) ...... 1° améliorer, bonifier; - 2° assaisO'nner;' .-' 3P . préparer, apprêter; - 4° faire '\l'ider
une place; -5° saler, boucaner;
....., 6° faire mûrir.
- arttl L. faveur, grâce.
-artatu (Duv.) favoriser.
ONTARZUN, ontasun, onthartzun V.
onthasun.

ONTHASUN .(H.) _1° bien, possession,
richesse. Onthasun eskukoak, les
bien libres. A rimaren onthasunak,
les biens de l'âme, spirituels; ,- 2°
bien•. propriété, tlomaine,Onthasun
harldien jabè dahefihurdan, .Il est
possesseur de grandes propl'iétés en
co village. SYN. : on, aberIJstasun,
illan; - 3° bonté, qual.ité, vertu.
V. ontsa.
. - dun L. N. (A.) riche en terres!.
- kata L. (A.) - 1° recherche de

biens; - 2" quantité de biens.
- koi C. (H.) ambitieux, avide de
richesses, avare, intéressé, ·etc.
- tsu (Duv. A. H.) riche, opulent, qui
a des biens en abondance.
- tze (Duv. A.) quantité de biens.
- zale C. (H.) ami de richesses,de
biens.
ON'lHUV.ondu,

ONTBURUNTZA N. L. (Duv. A.) repas.
Var. de othuruntza.
- tu (Duv. A.) faire un repas,ltlanger,
diner, déjeuner.
O~THUTS et dérivés V. oin·hl,ltg~
ONT8AN. S. (H.) ..... '1° ad'/}<. bien.
Ontsa da .' a) c'est bien fait, bien
dit; - b)i1 est bien, bien portant;
-J 2° Ontsa dena da; il elit à $0.11.

aise, il est riche; - 3° Hain ontsa,
aussi bien, tout de mé·me. Eztiozuta
gatda, hain ontsa .euerauzu emanen,

ne le lui demandez pas, aussi bien
il ne vous le donnera pas. SYN. :
baràin,.berdin; - 4° Hain ontsa' :

précisément,. à ce moment là; ~ 5°
Hain ontsa non: si bien que. Hain
ontsa mintzoda non nahi duenguzia
ardiesten ba~tu, il parle .si bien
qu'il obtient tout ce qu'il veut. SYN.:
6° S. N. bien,
beaucoup. Baduzu beste nàusi baC.
ontsaz goragoa,.vousavezun autre
maitre de beaucoup plus haut. SYN.:
hainitz, hainitllez, ongiz,' - 7'"
subst. le bien, lavertUc.
• jin S. hienvenue.
- ki (H.) V.ongiki .
- la, -larik, -laZ' N. S. (H.) à bien
faire, pour bien faire. Ontsala;
behaf zinuke ~ mint.atu, pour
bien faire, '\l'Ol1S devriez J'entre-·
tenir lui-même.
- (a) Idi(Duv. A.»)nieux, amélioration
dans une maladie, bon moment.
• sko V.ontsaïo.
-tarzün S. (H" - }, état d'une chose
qui est bien, bien-êtl'e, etc. ; - 2°
état de perfectlon, perfection.
'
- tu (H.) V. ongitu.
- tze (H.) - 1° inf. de ontsatuj ....... 2°
subst•. · raccO'!rtlllo'dement, réparation, retour à la santé, réconeiliation et les sens de ongitu.
- to !H.) assez ];rien. SVN. : ongito.
ON -t&u, -t.u, -txale, ·tll'O V. on.
*ONTZ 1 Var. de*huntll' 1, *guntz.
ONTZ II Var. de buntz Il.
ONTZ lU Var. de buntll III.
ONTZ IV L. (A.) pouce, ancienne mesure valant 12 lignes.
*ONTZ V L. once.
ON-; tzaile, -tze, ·tzeta V. on.
ONTZI L. N . ...,.. 1° vase, récipient;2 navire. Var. untlli.
~ llka S. (A.) canot,barque.
oR et composés. V. oin.
ORA-oR.A 0, (A.) chose bonne,. bonbon
(voc.. puer.)
ONAZE (H.) V.oiihaze.
OREZTE, Oîitl.ztu (H.) lIltération de
halatan non; -

oilute, oiiha.lte.

ORHAZij (H.) supplice, wurment,
torture physique ou cor.porelle. V.
oinhaze.

.

- ztat.u (H.) causer, faire souffrir de
grandes douleur!!.
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01fHAZIA S. (H.) éclair. Var. iilhazia.

oBo

LoVaI'. oraino.
OllfON C. bORbon. SYN,: garatx.

OOLJ)I S. (Alth.) mousse (bot.) Va\'.

oroldi.
OON 1 N. ald. (A.) heure. Var. 0l'612.

DON Il N. baig.(A.) rester. Var. egon.
OONG N. atd. am. (A.) encore. Var.

Graino.
*OORE (H.) Var. *ohol'e.
OOTS, ootx N. e;p. (A.) mâle chez les
bêtes. Var. ordots. SYN. :ar.
OOTXINEKO L. N. (A.) cOll:tract. de

hogGtxineko.
*OPA 1 (H.) queue-houppe.
*OPA n, *opha C. désir, souhait, vœu.
- gafi G. désirable.
OPATS L. ain (A.~ comn du fauch·eul'.
OPE, ophe L. (Hb.r~teal[.
*9PERA 1 N. (H.) ~ [0 souhait; _ 2°
oœrande; - 3° bonté, bienveiUanee.
*OPERA II C. (Hb.) opéra. ne s',emploie
guère qu'au figuré. Opera "gindugu
gizon hôfekin, nous cavons bien ri
avec cet homm.e.
OPERARI N. ald. garr. (A. H.) sacristain,
marguillier. [lat. operarius.l
DPE'TS S. (A.) rot, éructation.
OPHAIL L. (Hb.) avril. SYN.: ephaiI.
*OPHA V. *opa Il.
- tu L. (A.) désirer. Zein baita batin6.a ezel"tan hartzeko etll ez {Jua
{)phlJlzeko (Ax. Ula 10(4) 00 qui
paT hasard est de pl'6ndre en
consi:dération et de désirer beaucoup. [lat. optare.]
*OPHATU 1 JI. *opha.
OPHATû Il S. gar.-l°(A.) ii$ nouer,
ne pas sedé'y,eIower, se tasser.
Gizon horiophœtarikda; eethomme
est arrêté dam, la,eroissltl'liOe; - 2'
<entasser; grouper.Op/w,fiJ, ~tüt
kantü hortan, je Les ai 1lll.lIJISéil dans
œ:coin-; - 3° C. r.emplli', ,satt.ire.
Nere gogoaophata düt, j'aisaltisfait
'mi(!)U ca,price.
O'I1E - 1° &. (Alth. iR. 1. 1.:8. 1911)
tas, groupe, équipe. Bethatl-ephaile
ophebat, -un groupe de'fa.l1clutl1rl!;
- 2Q .gros >pain.
"'8IPHBiRA 1 V.*op8l'IIII <et Il.
OPHBRA I1I- i'" N..pr. K:SaJ..~ lt.l1oupe,
équipe; - It° N. am. '(A.') Iuiao'fl,
fauchaison.
OPHIL, opU- .il· c.. (A. H.')tuItie de
maïs, gê>team «Ile ~in "w.q<lllEll ~n
MlUll:l(ll;itv;erieS.'meB; ' - t- ~If.)
avec adjonction d'un /lilllltl1e nom:
DICTIONNAlRE BASQUE-FRANÇAIS.

Ezkophit.,Q'1te.au de cire. A,ukre
ophil, paill de sucl'e.·' A~aultze ophil,
omelette. ESn<Jophil, crème renversée. (èoque au· lait); - .3" N.
atd. (A.)sorte de pelote ou de boule
qui se' forme dàns l'estomac par
suite dlune mauvaise digestion; 4° p. ext. poids, fardeau. Egitenzaut
hatako ophit bat bihotzaren gaiman,
non ezpaitezaket hatsa;
ha". ;! e
sens sur le.cœur une sorte de poids
tel que je ne puis même pas respirer;""; 5° au fig,. Ophitak opMà
eginen dik, il lui en coûtera (titt.
la galette fera le gros paitl.) [Cr.
14t. oppitatum]
• du N. (A.) - 1° se former üme
tumeur, un abcès); - lio se 0010tonner dans l'estomac (la uourritUl'e);- 3° N. au' fig. BiJwtza
ophiidwa dut, j'en ai gros sur le
cœur.
- egin N. (A.) ..... 1° ne pas bouger;
- 2° ne pas réussir. SYN. :oph9r
egin..
- kan ibili S. (Laf.) avoir des rendezvous avec une jeu.ne per$Olllilè.
• katu oN., .katü S. ...,-1 ose fonner
(abcès); - 2° S. (F",.) V.opltilkan
lbili.
• *mautuu L. ain.. (A.) .app.u1 <i<elS'
galeUes al1feu.
• hbar ...,- 1° .8. (Fx.) ,tortiUo~ de
\ piitÏld,e;·... 2° to 11 te petite tarte.
• {o C. (Duv. A.) petite tarte.
*JOPHILADURA e. opiiation.
*OPIULATV C.-l°.(!lpiler; -2°1I1ettre
en bOille. [Cf. lat. oppiltNfAlM. J
OPHILO, .pHo S.~uiest enooule.
Ez 8f.1/uJ:l1" " ophito S. zœlg. .entr.e.
dellx,ni froid, Id ,ehialllld (,litt. ni
brisé, ni en boule.)

"li

OPDG ih ~H.9 r:opo.
.
OPIl'BR {H.) V·8il'. degophor. (PLülCHE :
k«iku.]

- tara (Ouv. A.) le contenu d'un 001.
OPHttTZ S. gar. (A. :El.) r.éSllltat, effet.
BelJter rpitazer IégUen dîa1f/,gl1;izltk
badizü ophütz hnbat i([m. S..I la
ch@lle .qui fait fJil.aàfSirallllx ~sa
un bOlil .e'fft:et; ,i$~. ':oIJOOrio.
OPilL et'l6M'lposés V. lJphD..
OPILO S. (Fx.) nœud. V. ~l ..
OPIB (H.:) .@9II4lfl4t. ftQqillet. [Cf. cWin.]
OfO·t. (H.~ -'l"per;),ture d.'1iI.~,
d'une fen~tl'e; -'~ piv-ot"penture
«·.~~lafOÎlil;-.~ .()pf.i/tik "fin :
.a' -s'd'QIl:l!lrtlll'; ....... b) .....drer,
51
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renverser [Cf. erotik egin]; - 4°
N.:arc. rA. Oih. H.) défaut, inconstance. Dituen ontarzunegati onhel8ak adiskidea, elaez utz opho guli··
gali, zeren dik nork be.rea (Oih.
Provo 112) aime ton ami pour ses
bonnes qualités et ne. l'abandonne
pas pour q.q. petit défaut, car
chacun a le sien.
- tza, -tzura (H.) jambage d'une porte,
d'une fenêtre où se fixent les
gonds.
OPOR 1 (A.) gant du jeu de pelote.
SVN. : eskularu.
OPOR II Var. de gophor.
OPOR III S. L. (A. Fx.) - 1° jonr de
relâche, de repos forcé en dehors
de toute fête; - 2° grève.
• aldi S. grève.
- egin
(A.) - 1° manquer .à la
pelote, faire faux bond; - 2°
manquer quelqu'un; - 3° faire
grève; - 4' échouer.
- egun -L., -egün S. jour de grève.
• utzi
faire faux bond, laisser q.q.
un " en carafe ".
OPOTS 1 L. (A.) coffin du fauc)leur.
- eko ari L. ain. (A.) queux, pierre
à aiguiser.
OPOTS II L. (A.) rot. Var. de opets.
OPUHALA L. (H.) bande de cuir faisant
office de gond et penture tout
ensemble, assujettissant le vantail et
· le.jambage à la fois [OpOruhala.J
OPUTS, .oputz 8. - 1° (Fx.) effort
physique; -2° (Fx.lnch.) résultat.
-OR L. (A.) suff. qui équivaut au
démonst. hau,. celui-ci. Mundu hau
guzlior (Ax.) tout ce monde-ci.
OR- Variante de oin en compos. dans
orber,alu, orkoi, orpeko, orpintx,
.
orpo, orlhuts.
OR e. (A.) chien mâte ou femelle. Y.
hor et dérivés. Artzan-or, chien
de berger. Ihizt-br, chien·de chasse.
kume L. (A.) cabot, petit chien.
Var.ora4ume.
- oilaka
(S. P. V. E.) levrette.
ORA Idéterm. de or.
• dura (Hb.) attaque de mâtins.
- kume e. (Hb.) petit.chien.
- tegi, ·toki L. (H ..) chenil. SVN.
xakurtegi.
• tzar L. (Hb.) grand chien.
. - zal;>ulo N. (H.) espèce de chien de
berger ou·de. garde.
.
zai, -zaine. (H.) - 1° gardien de
.cmens, qui en a soin; - 2° em-

e.

e.

e.

e.

ployé d'é,glise,q.ui, entre autres
soins, a celui de. chasser les
cbiens; - 3°pjqueur (de chasse.)
ORA II Var. de orhe.
- bHda L. oublie (pâtisserie.)
,. bumsi L.(H.) couverture dans laquelle on enveloppe la pâte de
farine pour qu'elle lève bien.
- guri L. (Hb.) sorte de quatre-q.uarts.
- main L. azt. (A.) maie, huche à
pétrir le pain.
• "'mante (H.) V. oraburusi.
. - (a)ntza L. (A.) levain.
- pH L. (H.) beignet, gaufre. SVN. :
kausera.
- seak L. (H.) gaufre en forme de S.
• xuri L. (Hb.) pâte à gâteaux.
- "'zukre L. berlingots (boubons.)
ORAARE, Oragare -N. Orègue, v. de N.
·Oragartar, Oraartar N .. habitant d'O.
ORAl e. (A. H.) - loà présent, main·
tenant, à cette) heure. Var.. orain;
_2° Orai répété :atantôt. .. tantôt. .
- aldi e. temps présent.
- arte, artean, -arteraino, .-artino e.
jusqu'à présent, jusqu'à cette
heur.e.
- bada. e. (Hb.) or ça, maintenant
donc.
- bai (H.) c'est vraiment' maintenant
que (subj.)
- berean - 1° (H:) en ce momentmême; - 2° N. S. (A.) récemment;;- 3° S. N. (H.) par exemple,
à savoir.• SVN. :hala-nola.
- berian, -beriki (H.) récemment, tout
à l'heure.
- danik, -danikan (H.).dès' à présent.
SVN •.: bemendik harat.
- dafia, -darafio, -dino, -dio (A. H.t
jusqu'à présent, encore.
- egunean S. (A.) dernièrement, il y
a peu de temps.
, - etako (Duv. A.) actuel, de maintenant.
- etan(H.) - 1°' à l'in·stant. Oraieta»
hemen zen, il était ici, il y a un
instant;- 2° à l'heure .actuelle.
• go, -ko e. (A. H.) - 1° pour à
présent; - 2° actuel. Oraik.o ixila
safiko iskanbila, secret d'aujourd'hui, clochette de tantôt.
- koan N.. S. (A.).cette fois.
- kotik
dêsormais.
pour maintenant.
- kotz
- no L. get. (A.) même, encore.
- nokoanL. (Ax. A.) jusqu'à maintenant.

e.
e.

ORA
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- sari S. (Past. S:Jul.) tout de suite.
- tan V. oraixetan.
- tar (Laf.) qui aime.le temps présent,
moderne.
- tik C. désormais.
- tau C. à peu p'/'ès maintenant.
- tu C. deveni1- actuel. Geroa oraitu
zaiku (Esk. 1933) l'avenir est
devenu notre présent.
- xetan L. (Duv. A.) depuis peu.
- z garoz L. N. (A.) déjà, pour le
coup.
- z lahan N. avant maintenant.
ORAIN y. orai et composés.
. ~ gotik (A.) dès maintenant, dorénavant.
- txa C. (A. H.) à présent, maintenant
. même.
- txaïo (H.) tout maintenant, à l'instant même.
ORAITZINE S. (H.) autrefois. V. aitzin.
ORAKUME V. ora 1.
. ORA -main, -*mante V. ora II.
ORANO N. S. (A.) encore.
- ko (Sa!.) temps qui s'est. écoulé
jusqu'à présent.
ORANTZA V. ora II, orhantza.
ORAB et dérivés (H.) V.orain,orai.
ORAPILO. orapilo S. (A.) nœud. V.
koropilo.
_ tu C. (A.) nouer.
ORA -pil, -seak, -tegi, ~toki, -tzar V.
ora l et II.
ORAXTE, oraxtean, oraxtian, oraxtixon, oraxtixotan V. oroxtian.
ORAXURI V. ora II
ORA -zabulo, -zai, -zain V. ora 1.
ORAZE S. (Fx.) profi!.
.
·ORAZIONE N. (Sa!.) prière [lat. orationem}.
ORAZUKRE V. ora Il.
ORBAIt S.zalg. cièatrice.V. orbaiii',
ORBAIN N. S. (A. IL), orbaiii S. zalg.
- 1° cicatrice; - 2° tache, au prop.
. et au fig. [Cf. lat. orbum.]
- du (S. P. A. H.) - 1° cicatriser, se
cicatriser; - 2° (IL) tacher, s\l.
tacher.
- dun (Duv. A.) balafré.
- gati (H.) chose qui est propre à
cicatriser, à tacher.
- kor (H.) facile à cicatriser, à tacher.
• tze V. orbaindu.
ORBAL (S.P. A.), orban (H.) ;Yar.
orbain.
ORBEL L. N. (H.) - 1° feuille sèche;
, - 2~ jonchée de feuilles sèches dans
les bois; - 3° feuilles' et herbes

sèches qu'on ramasse'pour litière.
SVN. : ihaurkin; - 4° en terme decha.rbonnier : herbes, feuilles, débris;
herbacés dont on env~loppe d'abord!
la pile de bois à cuire, pour y appliquel' ensuite le poussiel' dl)
charbon; - 5°L. ain. (Ao) rogne,.
maladie du blé et du ma'is.
- du L. sécher (feuilles)!
- meta L. tas de feuilles mortes.
- tsu L. plein de. feuilles sèches.
ORBEB S. (Fx.) Var. de orbain.
ORBERATU (H.) avoir les pieds endo'loris par une longue marche (se dit
spécialement des animaux àongles.l"
[Oin.beratu, à rapprocher de orthuts, pour oin-huts.]
,
ORllERATZE - 1° inf. de orberatu;;
- 2° (H.) endolorissement des pieds.
par suite d'u'ne marche exces~ive"
ORBIA (Oih. A.), orbid!, orbUe L.
galop, course. Behoi' zahai'ak e;;
du orbidan ikhasten (Prov.) b vieille
jument n'apprend pas à galoper•.
ORBURA V. orbain.
ORBURU(Larram. H.) artichaut
[ofi-buru.]
- di (H.) lieu planté d'artichauts.
- h (Larr,l1n. H.) argém me, pavé)'
épineux (bot.)
*ORDA, ordara L. (V. E. If.) toclÎn •.
[béarn.orde.]
ORDAGO (H.) - 1· V. hordago dans
hoi' Il; - 2° défi. Ordago bat ,qailza eqin diozu, vous lui avez fait Utl.
rude défi.
- tu (H.) proposer d'engager toute lai.
partie sur le coup de carte qui sejoue. Sl;N. : hordago egin (plus:
usité.)
ORDAlet composés V. or.dain et déri vés_
[contract. de orda'ri]
ORDAIN (II. A.) __ 1° remplaçant. Solda.
do ordain, soldat qui en remplace·
un autre; - 2° équivalent, retour.
récompense, rémunération. Ka 'te'
hoi'en ordaina beharko darotazu'
eman, vous devrez me donner la ré-·
paration de ce dommage; - 3· N.
(A.) satifaction ; - 4° (Gèz.) représailles; - 5° absolument: en place
de, au lieu de, en compensation de,.
en réparation de. Neure ordairo
utzi nuen San PÎw'eznausi (J. Etc.),
j'avais laissé Saint-Pierre en InDn
lieu et place; - 6° à l'indéterminé:
Ordainelan ofrendatzen dàrotzût'bi-zitzea (J. Etc.)enCQ.mpensàUon, en.,

ml

réparca.tion (de mes égarements), je
vous offre' ma vie: [Cf. lat. ordinem.]
,. bide L. ~- 1° revanèhe; - 2° moyen
de paiement,quittance.
,. du (H.) - .1· récompenser, rémunérer; - 2° payer. SYN. : *pagl!-tu;, - 3° réparer un dommage,
etc. Ralleak ordaindu, réparer les
torts qu'on a faits; - 4° vellger,
rendre la pareille. Ordaindrt beharko diot txarkeria hori,il fa.udra
que je lui rende la pareille de cette
méchanceté. SYN., bibuFtu;,...,.,. 5°
C., remplacer, tenir la place de.
• egill. (Hb.) faire, le remplaçant,
,
l'intérim.
- etan L. (H.) en échange, en retour,
en reconnaissance.
• ez N. (A.) _ 1° à crédit; - 2° réciproq uement,en retour,en échange.
- gafi (H.) 'ChOSIl, action, faveur qui
peut être reconnue, récompensée
par un équivalent.
-go (Duv. A.) remplacement, substitution.
• izan L. équivaloir. Blgm'en ,ordain
dira, ils'se valent. SYN.: elgafen
betbe.

,. ka, -zka (H.) parréciprocité,mutuellement. Ordainka jotzenzuten,
,ils se frappaient l'ul\ l'au1;ro.
- katu L. (Duv. A.), -katü S. (Fx.) J,q remplacer, compenser" su1;stituer; -2' user de représailles;
- 3~ récompenser.,
- keta L. change.
- kizun L. facture.
_ ko L. compensation.
,. Jari C. payeur.
.
- l'ide (Hal'. A.) compensation.
- tasun (Duv. A.) réciprocité.
- tza (IL) _.1° rémunération, réparation, vengeance; - 2° succession,
remplacement à Ul~e charge.
_,tzale, -zale(Duv. A.)-lO rémunérateur; - 2° punisseur, ve'ngeur.
_tZ6 - Iq iuf. de ordaindu;':" 2° ré·
munération, etc. V. les sens de
ordaindu.
,. zka L. N. (A. H.) réciproquement.
Var.ordainka.
-Itkatl.l. ...... Jq L. N. (A. H.) payer de
réciprocité, réparer, user de 1'10présailles, punir, venger; -2· (H.)
récompenser,compenser; ,...30 remplacer, se remplacer l'ull l'autre.
ORDAINU V. ordenu.
ORDAR V.ordian.

oitDA.Rl, V.qrdain.
- ala N. am. (A.) elléchltnge, ,encompensation.
- katü S. (Fx.) compenser. :
- xaküf S. (Hb.) chien d'arrêt.
- z V. ordainez.
,. zka, -zkatü V. ordainzka, -zkatll.
ORDAZPI S. (Géz.) jambon. Var. de
llrde-azpi.
ORDE (H.) - 1° subst, remplaçant,
représentant. Josep Jesusen aita
ordea, Joseph père putatif de Jésus.
A ita, ama orde, pal'raill, marraine.
Etxeko andre orde, celle q)li flloit
office de maîtresse de maison. (8. P.
donne aussi le sens de épouse en
secondes noces). BurL(zagi-orde, vice
président. Ahok-orde, fausse dent;
-'- 2° au lieu de. Mintzatu orde,
n~garez ari zen, il pleurait au lieu
qe parlel'; --,. 3' à la place de. Ene
orde, à ma place, pour moi. lfaren
€irde qa, il le remplace. [Çf. béarn.
orde.]
- an - 1· en place de, au liell de.
Irabazi ordean gatdu du,' il a
perdll au liell de gagner.SYN.:
bebafet!-n, bidean, lekhuall; ,2° mais, nonobstant, cependant,
pourtant, toutefois. SYN. :bainan,
baia.
" go (H.)' V. oràe.
- lari (Rb.) remplaçant.
.

z, (H.),clts, ,médiatif. Bne ordl#z~ à
llla place.SYN. :ordainez.
- zkari L. azk. représentant.
ORDEA, ~ dé\erm, de orde.
ORpEA Il L. (V. E.) mais, cepèndant.
'
Var. de drdean
ORDEIN Var. ordain.
*ORDEINATU C. (A. ,H.)te~te\,)éguer
", ,par testament. [Cf. lat. ordina!«m.]
*ORDEINI S. (H.) V. ordeinu.
*O.RDEINTZA ,V. ol'dailltza. '
*ORDEINU, *ordeinn S. (A.Hestament.
[Cf, lat, ordinem.]
,ORDEl! S. (Ex.) va-t·en! OrdeziU S.
(Fx.) allez-vous en (sing.) Ordezie!
S. (Fx.) allez-vous, en! (plur.)
ORDEU, Var. ordoki.
·ORDENA 1 (H.) - 1° sa,crelllent de
l'ordre; _2° ordre religieux. [Cf.
esp. orden.]
-du (La,rram. II.) V. *ord6».atll.
.
*ORDENA Il N. (Sal.) ordre,comman-(
dament.
'
,.tu (H.) ...... 10 ordOnner, cOl1féreruri
Ql'dre i -. 2° recevoir un ordre

ORb
(sacrement) ; ~ 3°ordonnet; donner un ordre.
- tzaile, -tzale (H.) -1°coil8éCT!tteûr,
qui confè.re un ordre; - 20 "l\ui
ordonne, 'commande une éhose.
*ORDENANTZA (H.) ordonnance.
*ORDENARI 8. (Gèz.), "ordenaril:l f.r:
(SaI.) habituel,. ordinaire. SYN. :
ardurako.
- ski N. (SaL) ordinairement.
*ORDENU L. N. (A.) Var. de ordeiiiu.
ORnEZ v. orda.
ORDEZIE S. (A.), ordezü S. (A.) allezvous en (plur.)
ORDEZKARI V. orde.
OROI et composés' V. hordi, ivre.
'
• aldi S. moment d'ivresse.
- bürü 8. (Fx.) ivrogne.
- gafi 8. enivrant.
- lapa S. (Fx.) ivre.
- tü S. s'enivrer.
- xarS. ivrogne (injure.)
- zalu 8. (Lh. Eusk. 1,81) ivrogne.
ORDIA N. (SaI. A.) Var. de ordea.
OROIALA BAITS. (Fx.) pOUl' lors
(avenir) [de ordü.]
ORDIALARTINO 8. (Const.Hal'itèh.)
jusqu'alors [de ordü.]
.
QRDIAN 1 S. (A.) alors, dans ce cas.
Var. orduan.
OROIAN II S. N. Var. de ordean.
OROI8ARBE, UrdiiiarbeS. Ordiarp,'
v. de S. Urdinarbiai', hab. d'O.
ORDO IS.P. A. H.) - 1° plat, uni, égal.
Bide ordoa, chemin plat; _l!0' (A.)
plaine. [Cf. lat. ordo.]
• ki et composés V. ce rllot.
- tasun (H.) état de ce qui est uni,
sans inégalités.
.. tu (H.) rendre ou devenir uni, égal,
plainier.
'
- txu (S. P. A.) plat, très uni.
ORDOKIC. (H.) plaine, terrain plainier. Saiheskia lauda ezak, ordokia eure Inak (Oih. Prov.) loue
(le champ) qui est sur le e1\teau,
fais tien eelui de la plaine. - On
dit de l'ivrogne : zintwi'a patai',
trip a ordoki, gosier en pente, ventre
en plaine. [ordo-ki.]
• bide S. (Fx.) route en' plaine.
• gafl (H.) qui peut être aplani, rendu
plainier.
- hil·hilà S. (Fx.) une route en plaine.
~ td S. (Fx.)âplanir.
ORDONGO S? L? {A.) brave, vaillant.
ORDOSKI L., (Duv. A.) mâle, 'individu
du sexe masculin. Jaunari konse·

kratuko diozu iZânen; 'durunordoski
guzia (Duv. Ex. XIII, 12) tu con·
sacreras au Seigneur'tout'ceque tu
auras du 'sexe masculin.
.
ORDOTS C. (H.) - 10,mâ.le (de mam·
mifère). Xahal ordots, veau 11'1!âole.
SYN.: khotxu;'-2° enAr. et S. s'ap"
plique spécialement au chien 011 au
verrat; '"-'3° au fig. et famil. fort,
hardi, courageux, par oppbs. il eme,
doux; -~ 4° S. zatg. (voix) mâle.
ORDOTX C. (A.) tlimin. de ordots.
ORDOTZ C. (A.) Var. de ordots.
-OaDU L. N.; -ordü S. 'temps de. Janardu, temps de manger.
ORDU L. N., ordü 8. (H.) - 1 heure.
Ordulaurden, quart d'heure. SVN. :
oran; _2° temps, moment, époque.
Ordu da iratzar !Juitezen, il est
temps que nous nous réveillioRs;~
3° N. (SaL) moment propice. SVN. :
tenore; - 4" S. (A,) fois, circ0Jlstance. Sori deia zin egitea zonhait
ordû;? (Catéch. 89·8) est-il permis
de prêter quelquefois serment ?; flo Beltai' ordu, besoin, nécessité; 6° L. avec un parti~ipe : sitôt que.
Ikhusi ordu, aussitôt qu'il l'eut vu;
- 7° C. (A.) alors. [lat. ordo.]
- an ~' 1°C. (A. H.) alors, à ~ette
heure, encé temps, en ce moment;
- 2° L. (A.) par cOIl$équent.
- antxe L. (A. H.) danS ce moment
,
même, précisément alors.
- berean L. (A. H.) à l'heure même,
en ce même moment.
- bethe L. il Y a une heure.
- danik, orduandanik _1° L. (A.) de
suite, immédiatement; ,- 2" (H.j
depuiS lors, depuis ce moment,
cette heure'; - 3° N, Sa!; (A.) dès
lors.
'.
, denean S; N. (bilt:'l~'llorsqu'il est
temps.
,; dun C. qui a le temps. ,V. aiJrinadun.
- erdi C. ·demi-heure.
• gabe S. (A.) it unehej'liJ~"indue,
inopportune, intemp,!)stivement.
• gaftz C. (H.) malve~il:·.
- hun N. am. S. (A. th.) flegmatique" ,
insouciant.
,.'
,,
- ka C. (A.) par heutes..
• ko - 10 C. (A.) pour lors; - 2"(A.
H.) d'alors, de ce temps, de ,cette
époque.' Oràukdi1k (J. Ete:leèux
de cette époque; - 3° Ui'uneko
ettwa ûrhez; harat-orduko tufiJt
L. (A.) le pot de Iôin (élit) d'or;
0

1
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]pOur 'quand. on y est, c'est de la
terre; - 4° dès que, aussitôt que..
Ikhusi orduko,.aussitôt vu.
.~ kotz N. (SaI.A. H.),.-kotzat N. dès
lors, pour lors,
~.·lari L. (G. H.) horloge.
- laurden, -Iauren (A.) quart d'heure.
- on (H.) bienvenu,' Ordu Imean ethori
zarela, so~·ez.lebienvenu.
- onez !H.) de bonne heure, à bonne
heure.
- raino (IL) jusqu'alors, jusqu'à cette
heure, ce moment.
- tiar (Duv. A.) qui a~tend l'heure
opportune, opportuniste. Lur arinegian· bethara. ordutiaf da eta
iraupen-gabe, dans \Ine terre trop
légère, l'herbe est pour peu de
temps et ne dure pas.
- Ut C. (A.) dès lors. Ordutik aitzina,
dès lors en avant, Ordutik hamt,
depuis lors à plus tard. Ordul'ik
hunat (H.) depuis lors jusqu'ici.
Ordutik ordura,d'heure en heure.
- tllu (Duv. A.l· temps approximatif,
vers cette heure.
- xean S. No' à peu près alors.
.., z S. (A.) à temps. Orduz geroz,
-geroztik (H.) depuis lors et dans
la.sui.te. Zer orduz? à quel mo!lllellt? Bertz1 orduz, bertzorduz,
autrefois. Zenbait orduz, qq. fois,
'err' qq. temps. Hatako orduz, en
, telle circonstance, tel cas.
ORnttN S. qui a le temps, qui ne se
presse pas, lent [ordü + dun.]
ORE 1 S. (A.) ton, à toi. Ore Kreazalea
ei'èzebi ezak berantena Bazkoz
·urnilki (Prières XV-lO) reçois humblement ton Créateur. au plus tard
à Pàques. Var. de heure.
IORE II (Oih. A.)' encore, toutefois,
,même, • aussi. Zurginaren et:pe(!
zotzez, zolzez ore rnotzez (Oih. Provo
444) la maison du charpentier est
faite de tronçons, et encore de tron- .
'çQ'ns COUrts et· rognés. Var. deiere.
!OREBOSKA lV.·{Jaig. (A.) boulettes de
pâte de maïs que l'onm~lea.vecle
lait [orhe,"'bos~a.]
.'
'OREl N. (A.) mg,intenant. Var. de.orai.
tCREIN C. (A. H.) daim, cerf, élan,
.'.chevreuil, original, izard, tout
"animal du genre ,cerf. Orein eme,
;biche. SVN. : basahuntz, orkhatz.
[Cf. fI'. original.]
~REN .1N.Duv. A.). Oren (Etcheb.)
Val'. de.orein.

- ahuntz L. (Duv. A.) tragélaplle,
chèvre sauvage.
-ki L. (Duv. A.) viande de cerf.
-kume L. (Duv. A.).faon.
- mihi L.(Duv. A.) scolopendre, langue·de·cerf. (bot.)
OREN II C. (A. H.) - 1° heure. Oren
oso {Jat, une heure entière; - 2°
(H.) heure, temps, époque,circonstance. Orena heltü da eta omi da
(Ev. soul. St J.). le moment est
venu et c'est maintenant; - 3° L.
N. montre, horloge, pendule. Orenak. jo du, l'horloge a sonné [lat.
horam?]
- erdi C. (A.) demi·heure.
- herestako S. (Const.) heures sans
emploi.
- ka C. (H.) par heure.
- kal N. S. (8. P. A. IL) à chaque
,heure.
- lari (Hb.) horloge.
- ·ofatz (Hb.) aiguille d'horloge, de
montre.
OREXTIAN (H.) V.. oroxtian.
OREZTI (H.) pàte de miel et farine.
[orhe-ezti.]

ORGA C. (H.) - 1° charrette attelée
ordinairement de 2 bœufs ou vaches.
Orga zahara.qo eta k.hafanka han·
diago (Oih. Prov.) plus une char~
rette est vieille, plus son grincement
est strident; - 2° chariot, voiture
en généJal, char, carrosse, etc.
Orga estati, charrette fermée, fourgon; -,- 3° charretée. Qrga bat. bel.hM, une charretée de ,foin; - 4Orga bat bihi S. (Fx.) huit sacs de
grains ou hectolitre [Cf. lat. (urca. ]
[li'LANCHE .: orga.]
- begi N. (A.) moyeu de la roue de
charrette.
- bide C.(A. H.) l'oute, chemin . carrossable.
-efeka (Duv. A.), -erexa S. ornière.
- -etxe (H.) corps de la charrette en
sa partie supérieure, que l'on
charge.
-gile, .gin (Duv. A. H) charron.
" gintza (Duv. A.) métier de charron.
- haga C. (A:) perche plus longue que
la charrette servant .à retenir: la
paille, le foin, le maïs.
-hatz (8. P. A.) V. orga-erexa..
- izterak N. (H.) les.rleux bras en lesquels se bifurque le brancard en
sa partie, arrière.
,
- ka (H.).parcharrette, charretée..

-
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I. II,, III. Orga C. (diverses formes.)
IV. AdOl'a L., *aroda L., aruda L., erota C.; - 1. ustei L. ;'- 2. aün S., zingla
L.; - 3. afiak S., Mai L,al'l}iari S., araio L., ereia C.;- 4. abats L., al'datz

S., buhoin L., buhuin L.; -5. orga-bègi C.
V. Orga C. (diversespa,l'ties).
1. *dimu·bürükoS.', .*tlmoin-lllU~hJlr L.; - 2. atalaturi S. N., athaladera S. N.,
athela S. N., *dimu·giltzS., orga.*kabila, L., .*tolet L.;- 3. akher C.,arastil S.,
*bailet S.; - *4. dimu S., *timoin L.; -5.gala,nda S.; - 6. orgaetxe C.,·organetxe L. N., orgetxe C.; - 7. arakhereta S., arataula S., phalka: L;; - 8. gan·
·txetxak S.; - 9. zei'alde C.; - JO. ai'abeso C., beso C., orga-xiri 1. N.; - Il.
<>rgan.sabel C.
VI et VII. Charrettes anciennes à roues pleines (ei'ota-oso, erota -bethe C.)

..,...~'-
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ORGA C.'

I. Arkha Go, arkhütx So, arkütx So, arkutx No, arkutxi No, urkha Lo, urkhamotx L.; - 1. bürüIi S., bürülü So, natza L.;- .... 2', !1,ur.ünegi S,;- 3. matxarda
S0' IlTkhix,ter 11.
]lE 0rga' (aeeessoilresJ.
•
1. *Dimu So, *timoin L.; - 2, artX!n'1:bl:: N., nutt~rda S:., urltMixter Lq - 3.
orga-haga Co, organhaga L.; - 4o ardatz L. No, kll.ùl\œ S,; - 5. erebola S.
U (:bi8') ErebG& S, -·60' bifaR: g'" kabita-!t lL" ~il'i (0,
ITI. tJ1ztat Co, uztati 1S" bUlltatli N'o -1. uztaf-beul1'ti, Co; -2o hudiLo
!IW•. lliil-uzt\l'l1tu'aR Co - l' et 2o u!i!tar-he'de G.

,,t\;

P)". :ORGAC.

r. Adar·al'de' C. - l'. uzt'aT"e'Stalgi C., -estalki C., -lafu 1. N." .1'arüS.; - 2.
l<-korda Co, lokhati C.
II. Idi"pare-uztartua C. .::... 1. Abel·estalgi' L., abef.-olhalL. No, kalanka L.,
marhea No, marPre'gro N., *'manl1a S.
III et VII. Autre façon de eouvl-ir le 1oug.
,,' '
lV'. Akhurn, L. N., ait'hüllii' S.,*'J!'h~rtika N. S. - 1. makllfla C.; - 2. akfiiIfii: S.,
moko Lo, otatz C., l<-punia L.) l<-pünta So, xieta/ 1.
'
l'. Il>Fga;.argr'e'. '
VI. Begïe1l3:ko' C.
'W1ll. Uztafia: etai ~mom.'a (Jon! engagé dans le' timon.)'

ORa
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- kintz (H.) métier de charron..
- *lantza(H.)- 10 brancard; - 2' V.

orga-baga.
- laratz C. (H.) crémaillère verticale
sur le devant d'une charrette où
l'on fixe la partie avant de
l' « orga-haga ».
- laster (Duv. A.) petite charrette.
- (a) Idi (H.) charretée, charge d'une
charrette en un voyage.
.• mihi (H.) partie avant du brancard.
- (a)rdatzC. (H.) moyeu.
- ri...,... 10 (S. P. A.) charretier; - 20
(V. R.) charr:on.
• sargak C. (H.), -sarguak C. volées
de devant et d'arrière.
.• (a) ska L. (A.) ornière.
- tara, -tra (H.) charretée.
- tegi (Duv. A.) chartil, remise pour
charrettes.
-toC. (H.) brouette. Sv:;. : eskorgak.
~txo, -to,' -xka (H.) - 1 petite
charrette; _2 L. (A.) petit chariot dans lequel les enfants
apprennent à marcher.
- zai (H.) -zain L. N. (A. H.) charretier, roulier. SYN •. : itzain.
• [a] etxe C. (H.) V. orga-etxe.
- [a] *ezpatak C. (H.) bàtons placés
verticalement sur le devant et
l'arrière pour retenir la charge.
- [a] orazeC. (H.) partie delacharrette
à essieu tournant avec les roues
qui .empêche l'essieu deglisset en
avant ou (ln arrière.
• [a] uhal C. (H.) courroie de dessous
et du milieu du joug qui le fixe
au brancard.
-ORGAN Contract. de orgaren.
- arkütx S. zalg. train de roues du
chariot. V.arkütx[PL'<'NCHE: orga.]
• bide N. route carrossable.
- egile S. (Fx.) charron.
- etxe S. zalg~ coffre du char. .•
- haga S. (Fx.) perche qui maintient
le foin, la fougère sur les chariots.
- hoki S, zal,q. essieu de char.
- itze S. (A.) clou très long. (litt. clou
à charrette.)
- sabel S. zalg. coffre de charrette.
- sabelta S. zalg. charretée.
*ORGANDILA L. (It) étoffe, toile fine
servànt à la coiffure ou au vêtement
des femmes. [altération du francais
gourgandine.]
•
*ORGANISTA (H.) organiste.
"*ORGANO (H.) - 10 orgue; - 20 ha.rmonium. [lat. organum.]
0

0

- ·gUe ·(H.) facteur d'orgue.
ORGENSABEL V. organsabel [PLANCHE:
orga.]
ORGERESTO L. ain. (A.) ornière [de

orga.]

.

ORGETXE V. orga.
ORGEZPATAK V. orga.
ORGILERI (H.) V. *orguIeri..
*ORG:lN C. (H.) V. *organo.. E;'emploie
plutôt au plur. : orginak, l'orgue.
ORGITZE L. gel. Var. de organitze.
ORGORAZE V. orgs.
ORGUHAL V. orgs.
*ORGUILERI. *orguleri (H.) orgueil,
vanité. Herodesen orguleria (J. Etc.)
l'orgueil d'Hérode. SYN. : handigo,

hanpuru, hankortasun.

.

*ORGULTU V. *orgulu-tu.
*ORGULU, *orgulu 1/. v*orguileri.
Orgululan sarlu, s'enorgueillir.
- dun 'H.) orgueilleux.
- tsu (H.) orgueilleux, vaniteux.
- tu, .orgultu (H.) s'enorgueillir.
-zki (H.) orgueilleusement, vaniteusement.
ORBA C.Var.. de orhe en compos.
- begi L. (La.) pétrin.
- dura C. (H.) pétrissage.
- kà C. (H.) V. ohaka ..

- kin C. (H.) pétrisseur.
- kizun (H.) qu'il faut, qui est à
pétrir. à travailler (mortier.)
" (a) ntz (H.), -(a) ntxa S.levain. Var.

ohantxa.
-(a) nztatü S. mettre du levain à la
pâte.
- pen L. (Ouv; A.) pétrissage.
- (a) rska (H.), -(a) skil N. (A.) huche,
pétrin, maie.
- ta S. (Fx.), -tara C. tout ce . qui a
été .pétri.
. . 1
- tu L. N. (A.) - 1 plltrirune pâte,
une farine détrempée; ...,... 2 (H.)
pétrir de l'argile, fl;lire du mortier,
etc., triturer, gâcher; - 30 (Duv.
A.) forger, bâtir; - 40 C. s'empâter; _~5° N. ald. (A.) s'encrasser
(les meules du moulin) par suite
de l'humidité du grain; - 60 C.
se salir, s'embrenner; - 7 au
fig . . A ntzez orhatua da, il est
pétri d'habileté.
- txa N. (A.) levain pour faire des
galettes de farine de maïs.
- tzaUe, -zale (H.) pétrissêur.
- tze - lOin!'. de orhatu; - 2' (H.)
pétrissage.
ORBATZ (H.) Var. de hohatz, oratz.
0

0

0

<ORB'

<ORB;AZE (S. P.) rayon. de miel. Var.
de orhatz.
<ORBE C. (H.) - 1° pâte de fadneet
d'eau. Ogi hori oro orheda, ce pain·
est t~ut pâte, il est mal cuit; - 2°
pâte, en génér. Gasna orhe one~
.egina, fromage fait de bonne, pâte;
- 3° S. (Fx.) bouillie; - 4° L. N.
(A.) matière dont une chose est
faite. Jaunak egin i~an ~uen bera~
gi~ona luraren orhetik (Duv. A.)
Dieu forma donc l'homme de la
poussière du sol; - 5° pâte, métal
près de fondre, ou formant pâte
après fusion. Joare hirur orhetakoa,
sonnette faite de 3 coulées; - 6°
pâte, nature, complexion, caractère.
Orhe hobeko gizonik ezta, il n'y a
'pas un homme de meilleure pMe.
[Cf. lat. horreum, masse,]
- hotx N. S. (H.) pâte de maïs pétrie de
la veille, dont on fait les galettes
du lendemain (litt. pâte froide.)
- ta - 1° N. S. (A.) pétrissag-e,panification; - 2° (H.) fournée.
- tsa (La.) pâtée.
- tsu L. (A.) pâteux, de beaucoup de
pâte.
.
- tu V. ·orhatu.
'ORHIT Var. soul. de orhoit. V. ce
mot. et dérivés.
- gari S. (Fx.) mémorable.
- mentxa S. (A.) souvenir. Bekhatuen
orhitmentxa hunetik... hurunterazitzeko (Imit. 156-11) pOUl~vOUS
détourner... du souvenir si utile
de vos péchés.
(t)ü S. (Lh. Eusk. 1,80) judicieux.
- zspen S. (Gêz.) souvenir, mémoire,
commémoraison.
• zapenetan S. (Fx.) en mémoire..
-·~are S. (C!!-téch. 3~-21 A.) souvenir,
mémoire, ,commémoration. S'm.::
orhoitzapen.
- zaretan S. (Fx.) en mémoire.
ORHITU 1 V. orhoitu et dérivés.
ORHITU Il (H.) s'apercevoir, s'aviser,
prendre garde à, observer, etc. Var.
ohartu.
ORHO L. (A.) rugissement.
<ORHOIT - l~ indét. de drhoitui2° C. mémoire. Orhoit gC{itzeko.gizona, homme qui a beaucoup de
mé\noire; - 3° C. qui se souvient.
Orhoit niz, je me. souviens., (litt.
memor sum); -..4° N. dont· on" se
souvient. Orhoit, daukat, je me le
rappelle (titt. memoratum hàbeo.)
o

ORR
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- aldi C. (Duv. A.) souvenir pa&s;tger.
- araz et composés V. ce mot.
• arazi L.(A. H.) rappeler, faire SQuvenir.
'
- atxikiN. (A.) se souvenir.
-gailu L. (A. H.) - 1° souVenir; 2° monument commémorat.if.
- gafi, ·kafi - 1° L. (A. Il.) mémorable; - 2° (H.) souvenir, monument commémdratif; - 3~ (H.)
document, mémoire, titre, notes
pour mémoire.
- gariki L. (A. H.), -kanki L. d'une
facon mémorable:
. (t) i ·(Duv. A.) qui a bonne mémoire.
kizun (Duv. A.H.)-lOmémorable;
-:- 2° chose qu'il faut rappeler.
- kor C. qui n'oublie pas.
men (H.), -pen (Duv. A.) V.orhoito

o

zapen.
- (t) tza et composés V. ce mot.
- zare N. (SaI. A.) souvenir.
(t) tze - 1° inf. de orhoitu; - (H.)
subst. souvenir; - 3° mémoire.
- (t)tzeko - 1° pOUl' lesouvenirj2° mémorable.
ORHOITARAZ rad. factitif de orhoitu.
gari (H.) digne d'être rappelé.
- kizun (H.) qui doit être rappelé.
- le, -tzsile, -zale (H.) qui fait se
souvenir, rappelle, avertit, fait
observer.
ORHOITU (H.) - 1° se souvenir, se
rappeler. SVN. : ohartu. Omi orhoitzennaiz" je me sO\lViens mainte~
nanti - 2° garder Je souvenir, la
mémoire. Orhoit zaitezte Loten emazteaz (Liz.) souvenez-vous de la
femme .de Lot; - 3° v. a. r!!-ppeler
qq.. chose à qq. un (moins usuellement). [de orhoit.]
-ki (Duv.A.) attentivement; sans
oublier.
ORHI'fZA S., ol'boitzaL. N. (H.) mémoire, .faculté ·de. se souvenir. ,
- pen (H.)- 1° souvenir d'une chose.
Herioa, orhoitzapen hirearen as·
prea! (J,. Etc.) ô mort, que. ton
souvenir est amer!; - 2?chose
qui éveille le souvenir. Hartarakotz ohoratzak orhoitzaoen biziak
(.f. ~tc.). c'est pourquoi honore les
souvenirs vivants; - 3° mémoire,
faculté de se souvenir.
ORHf}'Gf}' S.(A.) - l~ gémisseillep.t
plaintif du chien; -:- 2° hufleillent
du loup; - 3° (H:) rugissement,
mugissement.
o

o
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de orthuts.
ORI 1 V. hori. et dérivés.
ORlU C. (II.) Yar. de hori Il,to,
tari - 1° tenez, prenez-le, le voilà.
Emadazu Bskua. Ori. Donliel-moi la
main. Tenez, la voilà; - 2° pretHl
la forme verbale, soit ausing., soit
.au plur. Orizu, tenez, ;le voilà
(s'adressant àunejlerSonne). Orizue,
tenez, le voilà (s'adres8ant à ·plusieurs personn')s);- 3~ voyez,
voilà. Ori (sing.), orzue(plur.) non
da.goen, voyez donc où il est,
ORI III V. hart III.
- aire N. (A;) jaunâtre.
- zka C. (A.) jaunâtre.
*ORIJINAL S. (Gèz.) originel, original.
ORIN (II.) Var. de orain.
ORITZ 1 G. (A.) V. horitz dans' hori
III.
ORITZ II S. (Alth.) fin. Lanaren oritza,
la fin du travail.
ORITZU. L. (A;) prenez [de 01'1 II.]
ORIXE G. (A.) cela même~ V. horixe.
ORIZ - 10'(Duv. A.) .chèvre sauvage;
- 2° (Hb.) bœuf sauvage.
ORIZIE S. (Gèz.), oriz\! C. ~A.) prenez,
tenez [de ori II.]
ORIZKA V. 01'1 III.
*'ORKA L. épaulard (poiss.) [argot
orgue.]
ORKATZ V. orkhatz.
ORKAZKI {Duv. A.) viande 'lie cha,m'Ôis.
(ol'katlf-ki'.J .

ORKEIU N. &l.ig. (A,) rude (homme),
dure (peau.)
ORKHAI N. {A.l forn1e de Sôuiier.
[oin-khat.]

.

du.]

ORKHATZ ~ l~ l,. (A. H.) boue, chè";re
sauvage. 8VN. :basa-hl1lItz~' - 2°
S. (A.' H.) chamois, 'êet'f; .:- SOS; '8ti.~
douillers, ramul'essecl>n:d8,ires d.u
cerf qui pbussent tous les ans ~'
-adar 8. lak. ràclette de v-êtérinaire.
- helhar L. S; (A. H.), oOfIto S. (i\.lth;)
chèvre-feuille, to1ite-bonn~, andrO'Sème' (bot.)
011.I:RE N.hœz. gar. f'Ot'mede ·soulier.
Yar.orJœi.
- gUi! N.gar. (A.)ful'mier, fabricant
de formes.
DRICHEI ~ [0 N. am. S..(A., bii{~t~
lequel on appuie le bOls que l'on
COUpé; '"'- 2- L. S.. fOl'medêsouHer.
V. orkhoi.

'

ORKRIRA, orkita (H.) toml:lereatt,'·
[orga + esp. girar.]
ORlHOI, orkhoin(H,) - 1° formè ide'
soulier. 'Zur6 zap'atak orkhoinaren
gainean' daudez, vos . souliers sont
sur laforme; - 2° p. ext. forme,
moule, proportion. Hartzen dute
bere pler/ua eta orkh6ia (8. P. H.)
ils prennent leur pli et leur forme;
Orkhoian egina du gorphut.a, il a
le corps fait au moule.
ORKOI L. (A. Ax.) .V. orkhoi.
ORKOIROILA N. (II.) V. urkoroila.
*ORLADURA L. bordure [Cf. vx. fr.
orleure.]
*'ORLOI (II.) horloge. '
*ORMA 1 L. forme de cordonnier. [Cf.
lat. forma.] V. horma 1.
*ORMA II L. mur, paroi,' cloison. V.
"'horma III.SvN.: mufu.
- belhar L. (Hb.). cétérac, pariétaire,.
nombril de Yenus (bot.)
- bitarie L. (Hb.) mur mitoyen.
- bulhar L. contrefort.
- gUe (lIb.) qui fait des murailles,
des baradeaux, des torchis.
• kizkiti N. atd. (A.) croc, crochet.
- leihor L. mur sans mortier.
- nausi L. (lIb.) mur principal.
- saltari L. (Hb.) qui saute par'
dessus les ml1rs, voleur.
• tu L. murer.
. xort L. (G. B.m, 757) moineal1.
- ldrUe N. wàl. -(A.) croc, crochet,
harpon.
OallA III C.gelée, gÙl.-ce, etc. V.
horma II.
bila. C. fOrte geléé.
- ,haize C. vent glacial.
- te C. temps de gelée.
• tu C. g'e1el', glaœr.
- Kuri C., -znti L. (A.), gelée blanèhe.
"'GRNI et dèrl-res. V. "'lwrnt.
ORNQ N. haz. (A.) vertèbl'C. lhk.orno,
coccyx.
-ORO C. ..suif. mOO'alq'ui équivaut à;
« ment ., '. daM tous », enpli!'hitl.'t
des Dt>ID:S de t'El'll'lps. Egun-oro.
journellement.
OROG. (H.) ..... (.. œut, à l'indéfifJ.L~·1"Oo
rffim't-hiz, fJ'I'O gal {Oih. Prov.litar
envie du OO11t, perdre tout; - 20, tout, elhaque. (J·t'en '8'IvJitUgu tror-·
fztko periM (J. Etc.) nlll1sawns;
danger detomberchaq'Ue Jonr; 3" tout;· sans réserve~ . Oro· zurea
'nttiz, je süi'5 'tout vMre; ..:... 4" ·adv.
O'ro-ffti, .~ehari, tl:ltlt miel, tout
o

ORXHALDU C. (II.) qui est en. ciraleur
en parlànt -d'une chienIl'e. [or-1thal-

. :

01\Oi

oao

oao
oreille; ~ 59 .le tout. Jink,v,tt da
haren oroaorotan (lm. S.) Dieu est
son tout en toutes choses ;.~6°
tous. Gizonak oro, tous.les hommes.
(Remarquerla différence cteconstruction a"ec gizon-guziak); ~ 7°
s'emploie par pléon. ctans les ell:pressions. Guziak oro, tous. Oro guzietan, chaque fois, toutes les. fois';.8° Ororekin, ororekin ere (H.). malgré tout. Orrrekin eztuzu ardietsiko,
malgré tout, vous n'obtiendrez pas.
bat V. ce m,ot et ses dPrivés.
•
- egile C. le suprême Créateur.
gaitzesle L. pessimiste.
- gal S. (Oih. A.). (jouer) à perdre
tout d'un coup. Jokatzea orogal
da mando hilarekin ehortzea arbalda (Oih. Provo 637) c'est jouer à
tout perdre que d'enterrer le bât
avec la mule morte.
- gatik (Duv. A.) néanmoins, malgré
tout.
- jakin L. omniscient,
- kunde - IoN. (A.) jeudi de la quinquagésime; - 2° N, arn.. (Laf.)
jeudi-gras.
- ren C. (A.) de tous, (génit deorQ.)
Ororen bürian S. (Fx.) et après
tout. Ororen gainetik (H.)surtout,
par dessus tous. Ororen gatik S.
(H.) malgré tout.
-sendakai (Hb.) panacée..
- tako, -tarako (H.) forml:l plur. de
oroko. Egun orotako jauntzi, vê~
tement de tous les jours.
- tan -1 ° C. (H.) en tous Iieux,parto).lt;
- 2° S. (Fx.) V. Orotan gainti,
par dessus '. tout; - 3° ·inessif
pluriel. Aho orotan, !fur tputes les
bouches,
- tara. -tllrat, -tra N. (II.) '---:' ~~en
tout, tout compte fait, tout'compté, en somme; ,-- 2· malgré tout,
toutefois, cependant.
- taslIU (Duv. A.) intégrité, état parfait, inflexibilité de caractère.
-z et composés V. ce mot.
QII.OllAT C. - 1 adj. relat..indéf. quiconque. Hetdu den orobati ei'()J;u,
dites-le à quiconque viendra; _ 2°
adJ. égal,toutun. Zerua ala zoriona
orobat tutzu, le ciel .OU le bonheur,
c'est tQut uu;-. 3' adj. égal, indifférep.t. Gatt~ea ere orobat~ait, ça
m'~llt égal de perdr~; -', 4P adv.
également. Bur/wsoek haui'a,k oro
, orqlJa,t ~ite dituzte,l~ parentll
0

" aiment .éga!ement leursenfan.ts;.5° tout de même, néanmoins. Etzozula, ,eran,,', a$ki gai; ikhasiko du
orobat, ,ne le 1ui dites pas, HIe sailra
tout de méme assez tôt; - 6° N.
(A.) en outre.
• eko (Hb.) indifférent.
- [t] tasun -1· (Duv. A;)communauté.
Sainduen orobatasuna(J. Etc.) la
communion des saints; - 2° (H.)
égalité, parité. Orobatasuneko legea, la loi (l'égalité; _3° (S. P.
A.) indifférence.
, Ct] tsu (H.) à. peu près. Hal/su eta
Jatsu biak orobatsu, Haltsou et
Jaxou c'est à peu près la .même
chose. Orok orobatsu diote, tous
disent i1 pell près de même.
- [t] tu (8. P. A.) égaliser, se, rendre
égal, devenir semblable. Lagun
txa'l'ekin ibittzendena lasterheiekin
orobatzen da (Duv.) .celui qui fréquente de mauva,is camarades
leur d~yient bientôt semblable.
.OROBI V. ofoobi:
ORO -egile, -gaitzesle, ,gal. -gatik,
,
-jakin V. 01'0.
OROI L. N. (A.) indét. de orqitu:
, - pen L. N. (A.) souvenir.
OROlLAKA V. or.
OROING,ATIK N. ald. (A.) malgré tout~
Var. de ororengatik.
,
OROIT et; COll;lposés V,or)lQit et 4érivés.
OROKUNDE V. oro.
OROLDE L. (Hb.) c!).aleur, vlj.gue de
chaleu)'.
OROLDIS. (Oih. A. H.), oJ'Ol!iio N.
(SaI. A.),. orolio L. (V. ~.)..,.. 1·
mOusse (bot.); _ 2° p. simil, (Jtp.
èxt. çtuvet des oiseaux, des fruits;
- ,.3 première barbe d'un. jeune
homme; .- 4oaufi!J. abri, ,protection, remède. Var.goral.di. .,
OROLDU (H.)'-loçouvrir, secouvl'irde.
mousse;_2° jeter son ctuvet; ~
3° protéger, abriter, lleOOI,l,ir qq.
un.
O;ROPII;,ATU S. (A.) nouer. Var,]c!JrQ-,
0

ptIatu.

QROPItO S.(A.)'nœud. V. koropilo.
ORO~ENDAKAI

V. oro.

OROSTIA,N (H.) V. QrQxtian.
ORO -tako, -tll~, ~tarqo,.taSI\Jl V. Qro.
OROTS C.(A.), OI;'OX L. {V. ,E.)~nâle
(al\iml'Ù,)Q.q. uns bQrnentJa '$igni.
fication de ce mot à l'idée .de • veau
mâle ". Var. ordot/l. [Cf. german.
aUl1rochs.]

'otA..

- 8!6OROXT1AN;ô.raxtean, oxtian, oxtixon,
oxtltotan N. (H.) tout à l'heure,
Uy a un moment. [orai-ostean.]
-GROZ L. N. (A.) Var. de-oro. Egun·
. oroz, tous les jours, journellement.
OROZ N. S. - 1° médiatif de oro. Oroz
ganekoa, gaiietiko (Duv. A.) saillant, su.rpàssant, dominant tout le
monde. Oroz gai1iian, au· dessus
de tout, de tous;· - 2° adv. entièr~
ment; - 3° S. surtout.
- bat _1° N. S. (A.) pour toujours.
SYN.: aldebat; - 2° (H.) égale·,
ment. V. orobat; - 3° (fI.) tout·
pris ensemble. Orozbat zenbat
zaitut zor? 'fout mis en un (en
détlnitive), combien vous dois-je?
. ki '(Hb.) en commun.
- ko S. (A.) de tous, général.
ORPEKO, orpheko - 1° S. (A.) pédales
du métier il, tisser (PLANCHE : hari);
- 2° S. zalg. pédale de piano, etc.
[oin -peko].
.
ORPINTXA L., ORPITXA. N. bard.
(k) orpix S. (A.) œil-de-perdrix.
[oin-pitx.]

ORPO test. be1'. talon.
ORSTATU N.(A. Oih.) feuiller,sefeuillel'
(arbres.) Val'. de ostotu.
ORSTIKO Var. de ostiko.
ORSTO (Oih. A.) feuille. Var. osto.
DRTERA (S. P.H.) ,tine, tinette (?)
ORTROS, orthus L. (A.), orthuts L. N.
(A.), ôl'thüts S. (A.) déchaussé, nupieds. Var.oin-uJs, ontbuts.
- tü N. gal'. (A.) S. (Fx,) déchausser..
ORTRUTSIK L. N. (A.); orthütsik S.
(A.), orthütx S. (Fx.) nu-piecls.
ORTKOI L. (A~ Ax.) Var. de orkoi;
ORTOX N. ald. (A.) ùéchàiIssé, ifiu-pieds.
*ORTU (H.) jardin. SYN. : baratze. [Cf.
lat. hortum.]
ORTX L. ain. (A.) quenotte, dent (voc.
puer.) Var. hortx,
ORTZ 1 - 1° nue, nuage; - 2° ciel.
. V. hortz I.
- adar L. arc-en-ciel.
., . alzki N. am. gar. (A.) lumière du
ciel, clarté des étoiles. Var. hortzazki. Ortzaizkiara N. (SaI.) à la
clarté des étoiles.
- argi C. aurore, clarté du ciel.
':ederVar. de ortz-adaf.
-- egun L. N. (A. H.) jeudi. litt: jour
du tonnerre. Ortzegun gizen, jeudi
gras.
- eko L. céleste.
- garbi C. ciel serein.

- gofi N. nuage rougeâtre.
- ondo S. (A,) aube, aurore.
-oakl (Oih. A.) - 1° air serein; - 2<>
atmosphère (?)
ORTZ II dent. V. hortz 11.
-orde (H.) fausse dent.
ORTZAIZE N. OssèS. v.de N. Ortzaiztcir,
hab. d'O.
ORTZANTZ - l' L. N. (A.) tonnerre;
- 2° orage, tempête. [ortzi-azantz.]
ORTZE S. (A.) V. ortzi et holtz.
ORTZI N. haz. (A.) - 1° tonnerre,
tempête; - 2° nuée orageuse;- 3°
C. arc. Dieu; - 4° tlrmament, ciel;
- 5° lumière du ciel, étoile; - 6°
S. (Fx.) atmosphère.
- adar C. arc-en-ciel.
. ara L. ain. (A.) à la clarté des
étoiles.
- kara L. (A.) temps orageux.
- ra N. (A.) V.ortziara.
. tau L. (A.) tempétueux, orageux.
- tu L. N. (A.) tonner.
ORTZIKARI N; (Etchep.) rorigeur.[ Cf.
ortz II.]

ORTZIKATU N. (Etchep.) ronger. [Cf.
ortz II.l
ORTZILARE, ortzirale (A.) vendredi.
ORTZIRI C. (Duv. A.) tonnerre. V.
ortzi.

ORTZITU 1 N. (A.· H.) enterrer, inhumer. Var. de ehortzi.
ORTZITU Il'(H.) faire orage. Var. de
hortzitu.'

'

-oRTZI1 N. am. gar. (A.) tenez, prenez.
ORU (H.) Var. de oro.
ORZ Var. de ortz.
-OR c. sujet à... Lotsa, peur; lotso1',
peureux. [Cf. -kof.]
OR C. (A.) là, dans ce lieu.' Var. hof.
ORA V. hofa I et II et dérivés.
ORATZ C. (H.) - 1° aiguille à coudre.
Oratz mehe, aiguille fine. Galtzerdi
oratz, aiguille à, tricoter; - 2°
épingle. SYN.: *ixkilima; - 3° C.
rocher pointu. Oralz hartarik haran
yuzia ezagun da, du haut de.ce pic
on voit toute la plaine; - 4° fléche,
clocher. Etizako zerua jotzen duten
oratzak, les fléches de l'église qui
"touchent le ciel. .. ; - 5° Gotde oralz,
soc de la charrue. [PLANCHE :gotde];
- 6° aiguille d'horloge, de pendule,
montl'e,boussole,balance. O1'atza ga.
lien dü,zü, S. zalg. l'heure va sonneé;
-7'. L. (Gim. 134)' aiguille de mer
(poiss.); - 8°c. glaçon en forme
d'aiguille;- 9°
stalactite, sta-

C:·

ORA
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lagmite j - 100 libellule, demoiselle;
- 11° S.(Alth.) entrait (chq,rp.);
12° S. zal,q. poutrelles hautes du
toit; - 13°·L. N. germe ou pousse
de plante. SYN•. : buzt~n;- 14°
eouton de plume. SYN. : lumotatz;
-. 15° Ximist-oratz, paratonnerre;
...... 16° Haritik oratzera -a) de fil en
aiguille, de propos en propos; ...... b)
sans rien omettre. Nahi dut eran
ditzazudan oro haritik oratzera, je
veux que vous me disiez tout avec
toutes les moindres circonstances;17° On dit aussi oratzetik hari dans
le même sens; - 18° L. N. Oratza
baino todiagoko hana duzu, vous
demandez l'impossible (litt, vous
avez le til plus gros que l'aiguille).
begi C. chas de l'aIguille.
ezten L. pointe de l'aiguille.
garo C. chas d'une aiguille.
iphurdi C. partie de l'aiguille opposée à la pointe.
kin (H.) aiguillier, qui fait des
aiguilles:
,
kintza (H.) llletier d'aiguillier.
lan C. couture, bl'oderie, travail fait
à l'aiguille.
ontzi C. aiguillier, étui.
*punta C. pointe d'aiguille. SVN.:

ezten.
- ta S. (Gèz.), -tara (H.) aiguillée.
Oratztara bat hari, une aiguillée
de til. SYN.: zuntza. .
- toki L. (Du v.) aiguillier.
.,. untzi N. (A. H.) étui à épingles ou
à aigu illes.
- xilo S. (Fx.) chas de l'aiguille.
ORAZ 1 C. Var. de otatz en compos.
V. ce mot.
ORAZ II Var. de otaze en compos.
• agile, -egin (Duv. A.) peignier, celui
qui fait ou vend :des peignes.
- keta C. V. otaztaldi.
' . taldi C. (A. H.) _1° peignage, actioll de peigner, d'étriller, de
carder; -2' peignée (pop.),rossée,
frottée.
- tari C. - 1° peigneur; - 2° au fig.
correcteur, critique.
,
,
- tatll (H.)-IO peigner leseheveux.
• SYN. : iresi; - 2° étriller. SVN. :
karatosatu; ...... 3° carder le lin,
le chanvre. SVN.: xatantzatu ; 4° au fig. étriller c,qq. un, le
frapper; - 5° s'étrill~r, se battre;
_6° au fig. corriger, critiquer un
devoir, un article, un livre, etc.

ORA,

- tatzaile, -tazale (H.) V. otaztari.
-tl1 L: Var. de otaztatu.
ORAZATU C. - '.l ° peigner; - 2'
corriger. [otaze + atu.]
ORAZE (H.) - 1° peigne à cheveux.
Oraze-œehe, peigne fin.Oraze lari,
démêloir;' - 2° C. étrille pour chevaux; - 3° C. peigne de cardeur..
[PLANCHE: hari] ; - 4° peigne à dents.
de fer servant d'instrument de supplice, SYN. : xatantxa; ...... 5° p. eœt.
laize, largeur d'une étoffe; _ 6°'
rayon de miel; - 7° C. (A.) glabe,
coupe (de la fIgure). Bisai L., begitarte (N. S.) oraze luzea, visage
oblong; ...... 8° Oiiï-orazé, le haut-dupied, empeigne.
- kin (H.) qui fait des peignes.
- kintza (H.) métier, art de faire des·
peignes.
- ko S. (Fx.) étole.
- lari S. (Fx.) démêloir.
• oihal (H.) peignoir.
- saltegi, -saltoki (H.) lieu où l'on
vend des peignes.
.
• saltzaile (H.) vendeur, débiteur de
peignes.
- tl1 C. peigner. V. otaztatu.
- xehe C. peigne tin.
ORAZI 1 - 1° (A.) peigne; - 2° C, (A..}
coins du métier à tisser; 3° petites
planchettes au moyen desquelles
les limonières serrent les cordes de
la chal'rette. On les appelle aussi
burtorazi; - 4° N. baig. (A.) épi.
Ogi-orazi, épi de blé; _5° C. (A.}
rayon de miel; - 6° C. protil. V.

otaze.
ORAZI Il empeigne de chaussure.
ORE 1 N. (A. H.) pâte. Var. de orhe,
ORE II (Duv. A. H.) - 1° génévrier;
- 2° genièvre (bot.)
- aga (H.) N . ....... 1° genièvre, lieu
planté de genévriers; - 2' abondance de genièvres.
,;, di (Duv. A.) bouquet de genévriers.
OREAGA l, ofiaga 1 (H.) nom basque
de Roncevaux.
.
OREAGA II, ofiaga II V. ote II,
011.1 1 et composés V. hoN l, II, III
et IV.
ORI II et composés V. ote II.
ORlA N. b'idar. Roncevaux, V. de la
H. N. Oriar, hab. de H.
OiUAGA N. bidar. - 1° Burguette, v.
de,la H. N; - 2° Roncevaux.
- (a) r N. hab. de R. et de B.
ORITS N. (A.) festin.

ORO L. N ..,ot6 $" KÂ.~ - l' ,e~i. liQJ.U·
gissement, hurlement" braiement,
etc.; ~ 2· N. (SaI.) bruit de la meT,
grondement dufoo, ete.; - 3· S. N.
(Dih. 479) !tête, f€sttn.
- ,aka L. - Ipadu•. en traifJ. de mugJr;
- 2,0 6ubst. mugillsement, cri.
- ama N. mugissement de l'océan.
_ atu (H.) - 1· mugir, rugir; - 2°
p.ar anatog. faire ,entendre des
elameurs.,. bruits,.. sons, ,etc..
- atze - l ' inf. de ofoatu; -2· $UJ"st.
mugissement, rugissement, etc.
-egile C. quierie, hurle, mugiÏt.
- egin C. crier, hurler, mugir, etc.
- go.-ko - loS. N. (H") rugissem.ent,
mugissement. SVN.:
oihügü.
Orokoz ari züziin. il rugissait ; 2° S. (Fx.) grondement (tonnerre,
mer).
- lari (IL) qui souvent mugit, rugit,
crie.
OROBIA - loLo (Duv. A.) hurlement;
- 2° (A.) vent du N. O.; _3° N.
bard. (A.) o,ccident.
- ka (G.H.) en train de hurler.
- tu (Esk.) hurler, ululer, rugir, etc.
OROI (H.) Var. d<!l oro,oru.
- lari V. ofolarL

'zU1.01lY'i ()B~ ']lIlai.e ,ali.ile à
gl.l:.érir; ~. 2o difm.lli1e .Ù-éparer, à
rétahlir dan$S()ll intégrité.
-1rari et composés .V. ce mot.
-gUe (Eld•..) médecil'l;
-. guae (DlUh.) perfeet.ooŒ'l.
- kai V.oESagailu.
~ kera L. cure,médicaM01'r:
- kin (test. ber.) médecin..
- kunde L. guéri.son.
- lari C. guérisseur, médecil'1.
-aun et.compollés V.ce mot.
- ta1l1Ul,' V.

osatasu1il.

- tegi L. N. sanatorium, clinique.
- tu ·C. ~ 1° compléter, achever.
Noek eman zïtue.n ehun urthe arkaren osatu'li/, i(LlRirg.) Noé mit cent
ans à achever l'ar.ehe; - 2° être
au complet. Biltzafa watu ordlllJko,

sitôt que l'ii1s11elfjblée fut au <complet. SYN.: hildu; - 3° accompIir,
remplir, s'aoquitter de{ses dei'oirs,
par ex.) SYN.: hathe; - 4° faire
!:>Joe, ;s'unir: IkuMo duzu nota bi
burdinak etgarekin osrJ,ttWXk diren,

vous verrez comme les deux morceaux de fer sont ad.hérents l'un
à l'autre; - 5° se durcir, s'enkyloser,perdre sa sOll.plesse-

Ol\OI:IU V. orhoitu.

Z ahart~ea.n juntur.ak .osatze.ndira,

OiiOMA N. (A.) Var. deofo-ama.
ORONA N. ald. (Esk.) trombe, cyclone,
raz de marée•.
ORO.zTALBI. oroztafA!. (H.) Var, de

dans la vieillesse, les ar.ticulatiohs
s'endurcissent; ..,... .6° réparer un
objet. détérioré. MahainZianqo
hautsia o.satIi4, réparer une table
qui a les pi~s cassés; ..,.. 7" réparer un tort, payer une dett~
Z ofak osatuak ditu, il a payé ses
d.etit'~s ; c-' 8 suppléel', compléter.

oraztaI(1i, ofaztatü.
V. oro et dérivés.

otm

.. *05, ·*U8 C. équivaut au suff. francais : -eux. *A more, amour; *Q,m6ros,
amoureul{;. Handi, grand; ha'4<dioit,
qui aime les gr.andeurs. [Cf. l&t. __

osum..]
OS 1 Var. de hortzl en eompOll.
- adar N. bard. (A.) arc-en-ciel.
-gDfi (Oih. A.) ciel rougeàtre du

matin et de l'après-midi.
OS II Var. de otES en compas.
• dun (Jl.)- l"sonore; ..,... 2" célèhre.
- kin (Larram. H.) __ la bruyant;-

2° heurtoir, ma.rteau de porte.
,.. tUI!- (H.) V.OB{l/-Ul.
OSA Var. de 080 en compos.
- belhaf C. llerbe médicinale.
- bide C. cure, régime.
- gai, -kai (H.) reroède.
• gailu (Il.. ) - 1° rernède; - 2" .complément, supplément, pièce qu'on
ajo!lteà lit! vêtement.
- gaitz (H.) - 1° difficile à . guérir,

0

NirilqU.4 zaidrm.a .zuk @saz4:U
(J. Etc.) suppléez, vous, à ce qui

me fait défaut; _9° guérir, se
guérir, Osatzen da, il revient à 1&
santé. SYN. ~ sendatu, ongitu; 10° réduire une luxatlon, une
f!-aeture j c -.. 11° N. S. châtrer.
SYN.: xl.l'ika.tuj 12' faire un
tout, composer. Hqzurez,eta zaiiiez
osatu nauzu (J. Ete.) vous m'avez
fait d'as et de muscles; - 130
Bertsuak, ka1t,tll.4k, koplak osatu,

composer des versets, des chants,
des eouplets, versifier; _ Ho
contenter, satisfaire. SrN.: heth6tU, aapertu; ~ Hi" additionner; ~ Lô· reme.t,treen un les
deux partieS d'un jeu de cartes
qu'un joueur a eo.upé, rétabUr la

coupe.

OSA

-

- tzaile,-za1e (H.) ...,..l°celui qui fait
les actions marquées par le verbe
osatu; - 2° particut. rebouteur,
chirurgien, médecin..
OSABA (A.) - 1° C. oncle; - 2 ° L?
bea]1-père.
• - txiki L. (A.) oncle éloigné, « àla
modo de Bretagne ".
OSADAR V. os 1.
OSAGARI (lI.) - 1° remède. Bere nahiz
eri denari, nork bitha dezakeio
osagafi? (Oih. .Prov.) à .qui est
volontairement malade, qui peut
trouver remède? SVN. : sendagailu;
- 2° santé. Jainkoak dizuta osagari
on, que Dieu vous donne bonne
santé. SVN. : osasun; .e,-. 3° complé~
ment, supplément~ Oihal befiari
gaizki iratxekiko diozu oihat ihetxea
osagafitzat, à drap neuf, vous ajouterez mal un drap usé pour· complément.
- dun (H.) bien portant.
- gabe (Duv. A.) en mauvaise santé.
- tan S. (Fx.) sain et sauf.
- tsu S. (I;èz.) sain, bien portant.
OSAKILAHARA N. am. (A.) (faire les
choses) par à coups.
OSARAINE N. Osserain, v. de N.
- [e] tar, hab. d'O.
OSARTU V. osaf.
OSARTZ'ON S. N. (IL) Var. de osasun.
OSAR (Hb.) souffrance, patience.
. - tu (Rb.) souffrir, endurer.
OSAS-ABATE L. (Hb.) canard sauvage.

OSi
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OSEBA Var. de osaba.
OSGORI .V. os ·1.
OSIN(H.).- 1.0 gouffre, .abîme d'.eau;
- 2° S. (Fx.) étang.. Var. ausin; 3° puits; - 4° au fig. et en lang: de
l'Ecriture : enfer. SVN.: tulunbio,
zufumilo; - 5° .adJ. sans fond.
Ontasun osin gabekoa, bonté•. sans
limite.
- aga (H.) lieu où les gouffres abondent.
OSKA Yar. de ozka (Cf. rom. osque.)
OSKAI (H:) Var. de osakai.
OSKATU L. (A.) festonner, denteler
[ortz-katu.]

OSKAZ N. bidar. remède. Oskazak, les
.
remèdes.
OSKE L. (V. E.) V.ozke.
.
OSKEREN S. (Alth.) arrête-bœuf, (bOL)
Var. ozkefen.
OSKII - 1° N. S. (A. H.). soulier,
chaussure ;_2° N. gar. (A.) p. ext.
tas, pile. Sator-oski, tau pinée.
Xinhor-oski, inhuri-oski, fourmilière.
- egile S. (A.), "gile S. cordonnier.
- heresta S. (Fx.) pantoufle.
- zola (Lécl. A.) semelle de soulier,.
OSKI II dent, dentelure. Var. de ozka.
-. tu, festonner.
.
OSKIN C. (A.) V. hoskin, os 11 et
composés.
OSKINAXO N. ezp. (A.)- geai (ois.)
OSKORI V. oS(lofi.
.
-OSO C. suff. signifiant bloc,masse.
Elhur, neige; elhuf-oso, avalanche.
osa (H.) adj. ...,.. 1° .entier, qui a toutes
V. itsas·ahate.
ses parties. Jan tezake aratxe bat
OSASUN L. N. (A. H.) santé.
osoa, il mangerait un veau entier.
., bide L. hygiène, cure, médication.
Oso-osoa, tout entier; - .2° entier,
- dun L. N. (A. H.) en bonne santé.
intégral,. complet. Pena osogetditu
- eko ,-ezko (H.) -.,- 1° salutaire, au
zaio kitatzeko zuena (J. Etc.) la peine
phys. et au mor.; ...,. 2° chose pour
qu'il avait à acquitter lui est restée
laquelle. il fau t être en santé.
entière (à subir). Sinheste oso bat
Osasuneko Zan bat da hau, ce
badut zure hitzetan, j'ai une _foi
travail est un travail. à faire
entière en vos paroles; - 3° entier,
quand on est bien portant; - 3°
ferme dans ses idées, dans ses
qui est en santé. Osasuneko behia
volontés: Gizon osa .bat da, c'est un
nahi dut, je veux une vache :qui
homtUe entier, d'une pièce; .,-- 4°
soit en bonne santé.
C.(A.) sincêre, ingénu; .,--5° N. S. (A.
- gafi G. salubre, hygiénique.
H.) sain, bien portant. Oso diradenek
- tsu (H.) - 1° salubre, salutaire au
eztute medikuren behai'ik (Leiz.
phys.; ~ 2° qui est eU pleine
!\Iarc. Il-17) ce ne sont point ceux·
santé; - 3° salutaire au moral.
qui se portent bien qui ont besoin
Sakramentu al'imarako osasuntsu,
. de médecin; - 6° (H.) qui a gardé
sacrement salutaire pour l'âme.
son intégrité. Nesk080a, fille vierge;
OSAT'O 1 V. osa.
- 7' C. pour .les animaux:. entier,
OSAT'O II S. li. (A.) tromper. Var. de..
qui n'a pas été châtl'é. Zatdi o~oa,
*abusatu.
étalon; - 8° 8ubst. (H.) san,té. Osoan
OSDUN V. os 11.
52
DICTIONNAIRE-BASQUE.

-:830 -

osokogisa, l1o,iém iJ!'iko, en liIant,ê
comme en santé, en, Illaladleco.llil$e
en Ill.aladie; ~ 9° Osoan nago, je
~ste dans. ma ;façon de voir (litt,
je reste daNs jiftŒn entier); = 11)° adv.
SvN.~. de osaki. Be:re leùûtasuna
080 agert7.eka, pour montrer entièrement sa loyauté.
- dura L. (Hb.) intégrité.
.gune L. ~ 1° perfection.; ~ l!o(llb.)
l;Iou.té, hienveillance.
~ ki N. S. (A. H.) entièrement,:ootale.
lillent, pal'faiooment.
• rikC. (A.) - 1° entieJ', intact; 20 N. tA.) en bonne santé.
- tasun - 1° (H. A.\ intégrité, intégralité, totalité. Zot'aren oslilta81JffUit
bill-Ul"I'Udaut~'U, il vous a rend'U
l'intégralité de la lilette; .,..,. 2°
ferqJ.eté, inflexibilité de caractère;
= 3" l'Iliégrité, vil'ginité.
o. fAt v; Osa ta.
~ . . C. ptli'fection.
OSOBA Var. de osaba.
OS,.A C. (SaI. A,) - 1° renmnmée,
vanterie; ~2° indét. de {)spatu.
Var. de ospe.
.. bide C. moyen clie se faire connaître,
réclame.
- gari C. (Duv. A.) digne de gloire.
- garitasun C. (A.) magnificence.
• kari C. (Hb.1 qui vante ou se vante.
- katu C. (Hb.) vanter, célébrer.
.. lIoi C. qai aime la célébrité.
• tII. _ 1° L. fA. H.) f:a.meux, célèbre,
reoommé. Su.. : aipl!atu, herosdUlll,famatui-.2° L. pédant, plein
defa~ons; _3'>pompeux, solennel.
_ tu _1° (H. A.) célébrer, publier. V.
b.ospatui -2° L. (A.) noble.
.. tl/aile (H.) q,ui rend célèbre, public.
SYN. : 1Iedatz~jje.

- zN. (Sal. A. IL) par vanter~e.
G8PI (H.) ~ 10 bruit. SYN. : habafoQts;
_ 2" renpmmée, réFJutatioll. SYN.:
ots, amen,' ~ 3° N. ald. (A;) solenFlt1lé; ~ 4"S. (Fx.) pompe.
-dul1{Duv. A.) glorieux, vantard.
~ gebè N. (A.}s:a.ns bmit, sans renommée, sans gloire.
_
.. lPlbeko (DI:IV. A.) sans gloire, inOO.I1N,U.

- kun4e N; ~pothéos.e.
~ . , N. (A.) .1° fa.meux, célèbre,
n1ustre.;· = 2° pompeU:Jt, solennel.
-t.llki {Duv_ A.) glorieusement.
•. .. ~ ~ore.e fameux; ...... 2" célébrer"

9SPIL (Hb.) bl1tinde g-œrre.
"'ti1l'ITiALB 1 N. (Sal.) Mpital.
.QSPIi'ALE Il S. Hôpital saint-Blaise.
v. de S.Qspitalœ, Qspita.ltai', hab.
de FH. Saint.Blai!6.
OST - Var. de ortz l dans qq. ~érivés.
padar S. maul. (A..) arc-€n-ciel. Var'.
ortzadafo.

- argi L. (A. H.) clarté du ciel.
~ argit. (H.) d>evenÏl' serein (cieL)
• e,gun V. ce mot.
• ots S. tonnerre.
OSTA Var..deosto en compos. V. h0sta
&t dérivés.
• (a) llar C. rameau feuillu.
" il L. m..ol.S de mai.
• (a) Idi C: leuilIage, quantité de
f.mmes.
• meta C. tas de feuilles.
• p.e C. ombrage de feuiHes.
.• (a) ro G. mols de lIlai (mo.is des
feuilles.)
• (a) rte C. entre·feuilles.
~ tu C. ~lo se remplh' de feuines;
- 2° e!JeuiUer ou s'efteuiller.
- xiki L. petite feuille.
~ xka L,. petite feuille.
- zuri L. arbuste rosacé à feuilles
blanches.
OSTAIL 1 - 1° N. (A.) feuillée, bois
pourvu de feuilles; ~ 2° f.euiUes
toulbées, feuilles mortes. Var. }Jostail.

- atu - 1° se couvrir de feuilles;2° oauvrir ~e feuilles; _ 3°
effeuiller;- 4° s'e,lfeuHler.
OSTAIL II mai. V. 08ta. 8YN. : ostal'0.
*OSTALARI, *ostaler N. S. (A..)
hMelier, cabaretier.
*OSTALERSA N, S. (A.)hôteHère,
cabaretière.
0S.TANKO N. ()rs8lI'1Co, v. de N. @stankoar, hab. d'O.
eBTARilA N. (A.) rameau feuillu.
Métathèse de ostabar.
*OS!l'A81 (H.)

oaTA.M ~

V. *'ostalari.

l;. (S. ~.

A..): filai; - 2" S.
(Fx.) mars. Val'. hosta-ra;
OSTARTX (ml.. LQnrJ;. A.): faux .l'lfc8ltane
(bot;)

*6ST~i'A: Va.l'. die

oststu II en comp .
.. (...)ri (H.)· hôtelier, aubergiste.
•. fl\t (S. p... H.) _}o
Mberger,
loger, .donu.er rho$pi1llll1~té; _ 2°
v. int. s'héberger, kl-ger.
.
.. tlaile (A.), q'Ut d~nl'le l'hosJ9itlll1ltê·.
- [a] esa (H.) hôtesse.
OSTATtJI V. osta.

v.".'

OST
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OSTATU 11 L; N.,*ostàtü S. --- 1-"
subst. auberge, hôtel. Os/aMan . zoi'
utzi N. S. (A.) laisser une dette à
l'auberge (se dit plaisamment deqq.
un qui traine au bord de son vêtement un fragment de ronce). Ofla.
tuz izan, egon, IOg'er; ......; 2° hospi.
talité, en gén.; -~ verbe L. (A.)
accueillir. [prov: oslal, ostau.]
- eman, -hartu (R.) loger, se loger.
c kari C. (A.) tralne-cabaret, individu
qui fréquente l'auberge.
- sa S. zalg. femme, fille d'auberge.

V. ostalersa.

./

- zain L. (A.)-Io aubergiste, hôtelier;
----" '2° pilier d'auberge.
OSTE; oate C. {A. H.)foule,multitude,
quantité, troupe, bande. Elaosle
handiak jaraiki zitzaizkon Galiteal'ik
(Du v.) et une grande multitude le
suivit -de la Galilée. Sni. : multzo.
[anc. esp. hoste.]
... ka L. N. (Duv. A.) 'par masses, en
grand nombre.
- katu (Duv. A.) se rassembler enmul·
titude.
OSTEGUN N. S. (A.) jeudi. Var. ortzegun .

. gizen L. N. (A.) jeudi gras, jeudi
de carnaval.
- kat! L. N. (A.) quiconque agit ou
travaille le jeudi. Ostegunkari
Joan, aller travailler en jeudi.
*OSTIA 1 C. hostie.
GSTIA II L. (A.) cri.
OSTIBARE N. Ostabarret, division
géographique de la B. N.
OSTIKA Var. de ostiko en comp.
- (a) ri (H.) - 1° personne qui a l'habitude de laMer des coups de
pieds, au prop. 'et au /lg;; ~ 2°
. (H. A.) rueur, animal qui laftce
des ruades.
.. ta S. _1° coup de pied; - .2' S.
(A.) à coups de pied;- 3" au
fig. attaque, assaut, résistaMe.
- tu (H.)- 1° ruer;....:. 2° piétiner,
fouler aux pieds; - 3° L. N. (A.)
vllij}endCi'; - 4° (H.) étançonner,
arc·bouter;·
081111:0 (H.)- 1. subst. coup de pied;
- 2° C. (A.) tah:m; - 3' arc~boutant,
oontrefort, étançon, étai, pointal;
- 4°adv. .Ltfi'a ostiko joiten du
(Ax.), il fr'appe la terre à coups de
pied.
-"bC. (A.'H.) '-'- 1° ruant, à'coups
de pied; - 2" (H.) en abondance.

Of:.

Bada .ihizi ostikoka, il y ad1a
gibier e)1abondance (litt. àeoupi
de pied.)
.. kari C. qui donne des ruades.
- katu C. crible l' de coups de pied.
OSTI[,AMENDU N. am. (A.H.) mobilier, meubles. [Cf. béarn. Qutillamen.]

OSTItATU N. am. (A.) se parer, s'embellir.[CL fI'. out.iller.]
OSTIRAILA (H.), ostirale N. S. (A. H.)
,.vendredi. Var.ortzirale.
- kari N. (A.) qui fait qq. cliose le
vendredi.
OSTO V. hosto et composés. Ehü1!rosto
S. (Alth.) rosier peu odorant (bot.)
Huntz-osto S. (Alth.) lierre (bot.)
Sapa ostuak S.(Alth.) craslilaeé8i
(bot.) Sukai' oslo S. (Alth.) tussilage
(bot.) Üfihüfi osto S. (Alth..) gouet
(bot.) Zazpi oslo S. (Alth.) alchimille (bot.)
- aldi L; (A.) frondaison.
- gid:er C. pét:boJe.
- ka S. zaly. action de .couper les
feuililes' ve,rt'es du lnaiis.
- kari S. zalg. qui coupe des feuilles
de maïs.
- katü - 1° S. effeuiller le maïs;·...,.:
2° mettre en feuilLes (gâteau); ~.
3° folioter.
- pegon S. (Alth. A.) saxifrage (bot.)l
- peko S. (Alth. A.).orchis mouche•.
l'on (bot.)
- xehe S. zalg. feuille du maïs.
- xeheka S. V. osto-ka.
OSTOIL S. (Px .) branche feuillue.,
feuillage.
- atu ~S. P. A.) - l' feuiller, se gal"
nir de feuilles; - 2° meubler une
Inaison .
OSTOKI N. ger. (&) potelé.
asTOTS S. tonnerre. (de ost-ota.}
*OSTRA (H.) huître.
- tegi (H.) huitriè~, parc à hultl-es.'
(Cf. lat. 08treum.}
OaTRAIL L. (A.) feuillage.
*OSTRE,*ostri (H.) V. *ostra.
OSTREINATU L. (S. P. V. E.) s'endm"
cirj s'obstine!' (î)
OSTRIKATU L. (A.) piétiner. Var. de

ostikatu.
OSTROILL.(Goyh. A.) b.ranche 18uillue. Var. hostoil.
*OSTRUltA (Du\'. A.) autruche_.
OSU À. '!Jar.' ost. (A.) matière, pus.•
OT C. (A.) Var.. de oqi dans qq.. composés.

OTA

-

.,. aldi L. .neuredemanger.
- amen (H.) - 1" litt. bouchée de
pain; - 2° (Larram.) pitance,
noutTiture ùe la semaine qu'un
pasteur emporte à la montagne.
~ot-ahamen.]

- amenari (Larram. H.) celui qui porte
aux pasteurs leur provision de
semaine.
- aphur L.morceau de pain.
- aska L. hàchoir de cuisine. (Ne pas
confondre ce mot avec otaska
venant de ote.)
.,. az li C. croùte de pain.
- eman (H.) offrir le pain à l'église.
- ondo L. (Hb.) morceau de pain
donné à un mendiant.
- orde (Oih.) Otorde dabita maiatza
su eske, mai est en quête de feu,
en troque de pain.
- ordu (H.) heure de manger.
- orhe (Hb.)-l °pâte; _2° massepain.
C>TA 1 (V. E. H.) perche sur laquelle
reposent les poules en une volière.
SVN. :

oilategiko haga.

CTA II et composés V. otha et dérivés.
()TA III (Hb.) tilleul.
'OTAN L. get. (A.) boussole.
.OTAR et composés L. V. othar et dérivés.
OTARAIN V. otharain.
OTASKA V.othaska.
OTAZAL V. ot.
OTE- C. (A.) particule indiquant le
doute. V. othe.
*DTEATU (Hb.) regarder, observer.
[CF. esp. otear.]
~TEGI (H.) boulangerie. Contract. de
ogitegi.

- zain (H.) sommelier, pannetier.
OTEMAN v. ot.
.
OTBERE L. (A.) mont boisé, .brùlé
[<ota-ere. ]

OTHA Var. de othe en compos.
- (a) bar N. S. (A.) brouilles d'ajonc.
[otha +.abar.]

- di (H.) lieu. peuplé d'ajoncs.
- gara L. Oeurd'ajonc.
-1· jold
C. ~ 1° hâchoir d'ajonc; ~
2° ajonc hâché.
, .
- ka C., jonc, ajonc.
- lako L. gel. (A.) crèche.danslaquelle
le bétail mange l'ajQnchâché.
• le!tu L .. (A.) lieu couvert (l'ajoncs.
• lur 'N. am. (A~) landé,. terre inculte
et stérile couverte de ge'nêts; de
bruyères et d'ajoncs.

OTH·
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-sarde L. N. (Hb.) f(lUrch.e·à genêts.
. (a) shL. (A.) table ou planche sur
laquelle on broie l'ajonc.
- tze S. (A.) lande d'ajoncs.
- xori L. cou-blanc (ois.)
OTHARE Var. de othare.
OTHAR, othara, othare _1° (A.) ajonc
mâle; - 2° (A.) grand ajonc. (On
distingue en S. entre othai' et othaIze.. èclui-ci se coupe tous les deux
ans; celui-là inutilisable ne se coupe
jamais et est brùlé); - 3° lande
couverte d'ajoncs et devenue comme
impénétrable.
- di (H. A.) Var. de otha-di.
- pe L. N. (A.) intérieur d'un fossé
d'ajoncs. V. othar.
- tsu C. fécond en genêts, ajoncs, etc.
OTHARAlN L. (H.) langouste, homard.
[othi

+ arain.]

- (n) abar (H.) variété de langouste
bigarrée.
- txo (II.) petite langouste.
OTHARE 1 N. (A.) lande couverte
V. othar d'ajoncs.
OTHARE II-1° L. lA.) petit panier
qu'on porte sous le bras; - 2° L.
get. (A.) casier à homards.
- gile, - gile (H.) vanier.
- kintza (H.) métier de vanier.
ratu (IL) _1° venir, aller au panier.
Eskuan zutena jan ela, bei'iz othareratuz'iren, après avoir mangé
ce qu'ils avaient à la main, ils
curent recouf'S de nouveau au
panier; - 2° (Larram.) mettre au
panier.
- tara, -tra N. (H.) panerée.
- tegi (H.) lieu où l'on tient, fait,
vend des paniers.
OTHA -sarde, -ska, -tze, -xori V.
otha.

OTHE 1 N. bidar. sauterelle.
OTHE II (H,) - 1° terme dubitatif de
surprise et d'interrogation à la fois.
Ethori othe da jadanik? SeraH-i1
déjàvenu? - 2° sans interrog. : si
par hasard. Hautemazu nehor heldu
othe den; . observez si par hasard
qq. un vient; - 3° S. N. Othian
exprimé plus vivement la surprise.
ou l'admiration: alors, donc..
Othian jo ,nahi naizü? vous voulez
donc,se peut.il 'que vous vouliez
me battre?
OTHE III (H. A.) ajonc, genêt épineux.
F!f1 sacpthe.- a) .sauvageon presqüe
toujours armé d'épines; ....;. h) p. ext.

.OTB

-
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. grosse épine comme le sont celles
des sauvageons. V. otha et dérivés.
- beltz (II.) prunellier. (bot.)
-. ephaile (IL) faucheur d'ajoncs.
-ephaite (IL) faucher l'ajonc.
- jotzeko (La[.) hâchoir à genêts.
- karbaza (Oih. .-\.) plant d'ajonc.
- kari C. - 10 qui va chercher de
l'ajonc; - ;;:. animal qui aime
l'ajonc.
- kazkof L. (A.) broutilles d'ajonc.
- lako N. (A.) V. otha-lako.
- lare L. (A.) fourré d'ajonc3.
- lore (H.) /leur d'ajonc.
- motx L. (A.) fourr.) d'ajoncs.
- ondo C. pied de genêt. Otheondobelhar, bétoine (bot.)
- sarde L. (Hb,) V. otha-sarde.
- tsu L. (A.) (champ) couvertd'ajonc3.
- txa L. (A.) chicots d'ajoncs noircis
qui restent à la campagne après
un incendie.
- txori L. (A.), -xori (H.) - 1° traquet (ois.); _2 0 L. uzt. (G. H.
IV, 93) tarier .(ols.); ._3 0 L. uzt.
(G. H. 1924, 97) bruant fou (ois.)
- xuri L. (IL) aubépine.
OTHE IV L. perche du poulailler.
OTHEAN V. othe II.
OTHEME L. ajonc femelle [othe_eme.]
OTHI N. (A.) sauterelle. SVN. : lafoti,
lafapota.

- jale (H.) oiseau avide de sauterelles.
OTHIAN V. othe l, II et III.
OTHOI C. (H.) - 10 interj. je. vous
en supplie. Jauna, othoi egorazu
egofiko duzuna! Seigneur, nous
vom en prions, envoyez cel.ui
que vous devez envoyer;
20 subsl. .prière. SVN. : othoitza,
othoitze.

- ez N. S. (A.) priant, suppliant.
Othoiez nagozu. je vous prie.
- gü S. (A.) oratoire, chapelle.
- ka L. (IL) faisant des prières, suppliant.
- tu, -tü (H.) prier, supplier.
··tza (H.) prière, supplication.
-tze - 1° inf. de othoitu; - 20 8ubst.
prière.
OTHOITZ C. prière, supplication.
Othoitz ,ljogozko (H.) prière rnentale.
Othoitz ahozko (H.) prière vocale.
- egin L. (A.) prier.
- gari (H.) qui se laisse fléchir par des
prières.
. - kiz~n (H.) qu'il faut prier.
- men L. test. ber. supplication.

OTS

- mendatuL. supplier, adjurer. .
- mendu L. (1.arram. H.) supplication.
OTHOIZ Var, de othoitz.
.
- gai C. sujet de méditation.
- ka L. N. (A.). en priant, en suppliant.
- le C. (A.) suppliant.
- te (H.) prière.
- tegi, ·toki (S. P. A.) oratoire, chapelle.
- U, . -Uaf - 10 (A.) qui aime I~
prière; - 20 suppliant, qui es'
en prières.
- tu' (H.) - 10 prier, réciter des
prières. SVN. : othoitz egin; 2· prier qq. un de, demàndér pail>
faveur, par grâce. Othoizten zàitut barkha diozozun, je vous prie
de lui pardonner; - 3° prier.
inviter, convier. Othoiztu naubarazkaltzer:a, il m'a. convié' à,
diner.
OTHONDO S. (A.), othondoko S. (AUh •.
A.) bétoine (bot.) [othe-on do.. ]
OTHORANTZ N. (A. Oih.), othorontz;
(H.), othoruntz (IL) V. otorontz..
OTIAN V. othian.
*OTO C. automobile. SVN. beribil.
- dün C. lai'. (Esk. 1372) possesseur
d'auto.
OTOI L. (A.) V. othoi et composés:.
OTONDO V. ot.
OTORANTZ, otordu, otorentz, otorQntz;,
otruntz L. (A.), oturuntz (11.),10 repas. SVN. : aphairu;;20 (Larram.) provision de bouche;
- 30 (Larram.) festin, banquet.
- atu (H.) dinel', souper, faire son
repas.
OTORDE, otordu, otorhe V. ot.
- OTS S. (H.) suif. signifiant br.uit de-.
son de. Kantillotsez, au son des
chants. Karkazl otsez. au bruit, des
éclats de rire. V. ots 'II.
OTS 1 S. zalg. [veau} mâle. V.orots•.
.OTS II (IL) Var. de hots II - ]'0 bruit.
SVN. azan.tz; - 20 .nouvelle, dlre;
- 3° bruit, réputation, renonl1Uée•.
SVIl. :aiphu, omen; - 4· ·sorio-·
rité; - 5· voix, cri. SVN. : boz..
oihu; - 60 appel, vocation: SV)/. ~
dei; - 70 nom. Gizun bat {Je/zen
Elande otsez, il y avait un homme
nommé Arnaud.
• abaf C. bruit. Var. de afabots.
- aldi S. chahut, chàrivari.
- andatn (test. ber'. 266) faire du hruit•
- egile C. bruyant.
.

O'lS
- egin C. faire du bruit.
- emailfl S. (Fx.) toucheur de bœufs,
bouvier.
- emanS.(Fx.)·conduire (les bestianx).
- ez - 1· N. S. (A.) du nom de.
Gizon bat Martin olsez (A.) un
homme appelé Martin; - 2· N.
(SaI. A.) d'après ce qu'on dit,
d'après la rumeur; - 3° S. (Gèz.)
dit-il. SYN. : omen; - 4° s'écriant,
claman t. Etziteiala aren inkieta,
zer Janen dilgü otsez (Math. VI,
31) ne vous mettez donc point en
peine disant: " que mangeronsnous? »
GTSA C. (A.) Var. de otso en qq.
dérivés.
- belhar C. éllébore (bot.)
- kume C. louveteau.
- laphar L. églantier (bot.)
- lare C. fourré de lOUPS.
- lizar (H.) variété de frène (boL)
- mahats L. raisin d'ours (bot.)
- poru C. asphodèle (bot.)
- putz. L. (A.) ve,se-de-Ioup, lycoperdon (bot.)
OTSABA (H.) espèce de poisson.
OTSADAR N. (A.) arc-en-ciel. Var.

pour mari regal'de du eôtéde la
forêt. Otsogosea è.khÜrÜ gailz, loup
affamé a peu de patience. Olso !J0sea
ibiltari, le loup affamé se promène.
- arai L. (A.) corneille. Var. de otse·
foi.

- babaS. (A.) herbe dont on nourrit
les porcs.
- belhar S. (Alth.) ellébore (bot.)
- eme (H.) louve.
- hüme S. (A.) louveteau.
- keria C. acte de sauvagerie.
- ko, -kumeS. V.otsohüme.
- lapar L. uzt. (Dass. G. H. l, 731)
églantiel' (bot.)
- mahats L. busserole, arbousier,
raisin d'ours (bot.)
- nahar S. (Alth.) églantier, rosier
sauvage (bot.)
- phiper, -piper S. gar. (A.) bistorte (bot.)
- phutz N. S., - putz C. (A.) lycoperdon, vesse-de_loup (bot.)
- poru L. N. (A.) asphodèle (bot.)
- ume C. louveteau.
- xka L. petit loup.
*OrSOKIAK (H.) V. *otsekiak.
OTSONDO S. après boire. V. otsoI.
ortzadaf.
OTX 1 dimin. de ots.
OTSAIL L. N. (A.) février [otso-il.]
OTX II cri de douleur. Var. de atx.
*()t~AKIQ L. S. (A.) service funèbre,
OTXAR (ms. Lond. A.) garance (bot.)
OTXENTA N. ald. (A.) bigle.
prière des morts. [Cf. esp. obse*OTXIN N. (A. H.) ancienne monnaie
quia.]
valant 4 fcs. Lau otxinekoa, mon·
OTSATZ N. (SaI. A.) chiendent (bot.)
naie valant 20 fcs [aragon : ochosén.]
*OTSEXIAK (H.) obsèques. [CF. lat.
OTXO dimin. de otso.
obsequia;]
- lahar L. ain. (A.) rose mmcate
OTSEME 1 N. bard. (A.) beau-tlls.
(bot.)
OTSEME II C. (A.) louve [otso-eme.]
OTZ V. hotz et dérivés.
OTSEN (A.) sonore. Var. de ozen.
- egosi L. (plat) froid.
OTSERI C. (A.) pays de loups. AlzeN,
- ephel C. tiède.
otseri (Prov.) pays étranger, pays
- epheldu C. s'attièdir.
'de loups [otso-efi.]
- hautsi C. refroidir (l'eau):
• belhar(Hb.) cigüe (bot.)
OTZAIL (H.) février. Val'. de otsail.
OTSESKI L. profil, ligne des· monOTZATU, -tze ~ 1° S. zalg. martagnes.
quer. Hola hola egon, otzaturik
OTSEZ V. ots.
diren menten igai'/liteko S. (Esk.
OTSIL C. (A.) février. Var. de otsaiI.
1(21) restez comme cela même pour
&TSO 1 - 1° S. (A.) ivrogne; pass'er les siècles qui ont été mar2" ivrognerie.
qués; - 2° S. gar. (A.) être des• ondo S. effet de l'enivremenL
tiné (à qq.'un) Harentako olzatu
OTSO Il C. - 1° loup; - 2° loupe,
ginian, nous le lui avions destiné.
kyste. Minotso S. tumeur, loupe;
[CF. fI'. hoche.]
:..... 3° Giz-olso, loup-garou ;_40 Pro- .
verbes : Otsoa artzain, mèttre le. OTE (A.) sauterelle, criquet.
OTQ L. N. (A.) oncle, tonton (voc.
loup pasteur. O/soa aipha, han gerpuer.).
tha (Olh.) où on parle du loup, là
OXABA (S. P. A.) petit poisson de mer.
il se trouve. Ot$()a senharduenak
"'OXALA C. (Ho) interi. plût .à Dieu
oihanera beha {ùih.) qui. al(lloup
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Oœaia . et/tortzen bà.lih ! pl~is~ à
Dieu qu'il vienne 1 S"N. ; ai;baIinN.f [CI. esp. aJata.]
G1ANDI (H.) dirnin. de ôtsandi.
OXEN N. arn. (A. H•.) sonore. [dimin.
de OMM.]
OXIN S. (FX..) eau dormante
profonde. Var. de aUBin.
.
OXKA L. ain. (A.) feston. [dimin. de

e'

oz.ka.]

OXKAR - 1° N. baig. (A.) feston; 2°L. ain. (A.) frais.
- atu N. (A.) festonner.
OXKE, oxki S. entaille, dent que l'on
fait à l'extrémité des oreUler; des
brebis pour les reconnaître. V.
ozke.

OXO (H.) dünin. deosl1ba. SYN. : ofo.
OXPORO N. (H.) peu commurlicatif,
peu ouvert. [dimin. de ospofo.]
OXTABEN gît. (A.) prison.
OXTiAN, oxtion, oxtixetan, oxtixon,
oxlixotan V. oroxtixon.
OZ 1 C. (A.) Rad. signifiant • ciel ".
Var. de 01'16.
- adar S. (Inch. Fx. A.) arc·en.èiel:.
- argi S. (Inch. :Fx.. A.) lumièce du
ciel.
• argidun S. (Fx.) clair.
- gori, -kori S. (~z.) - l/' aurore;
- 2° crépuscule.
OZ Il Var. de ugaz.
- aita N. bard. (A.) parrain.
- a1aba N. bard. (A.) fiUeule.
_. ama N. bard. marraine.
az III Var. de hotz, hoz 1.
- min (H.) froid penétrant.
• mintu N. (A. H.) V. oz-min.
~. pera N. (A.) frileux.
- tu V. hoztu.
OZANPEZ S. (A.) (tomber) a plat vene
tre bruyamment.
OZANTZA S. (Gèz. Inch. A.) tonnerre.
Var. orzantza.
OZARGI S. (InCh.). V. oz I.
OZAR (S. P. A. H.) - 1° chien (de
grosse taille) ; - 2° au fig, insolent,
irrespectueux, cynIque! effronté,
arrogant, impe'rtinêntj - 3° L•. (A.)
pompel1'X. [or-gar.]
•. a14) L. moment d'insolence.
- dura L. (lID.) eR'i'onterie,
- eri, -kerla L. ~H.) inîlo}e1i1Ce, ettronterie. SYN. : ausarkeri.
'" izar (S. P. A.) canicule. Oza-t-izar
egunak ('S. P. A.) jt>l:I\rs call1iculaires.
- ki L. N. (A. H.) atldlte'i6llS6lOOnt,

inlOleJnmeill~, a1'l;'ogaml11ent,c~

quement.

.

., tasUn L. N. (Â. H.) audace, Mmé-

rité.
- tu ~ 1° L., N. (A. H.) se montrer
audacieux, illi$olent, efflfo.n.té;2° rendl:'ê ins~.
OZAZANTZ S. (H;) Var. die ol'tl'atUIf.
OZAZE S. Ossas, v. de S.
- [e] tar S. hab. d'O.
OZEN (H.) ~ 1° qui a tin SOIll: olair,
àigu, sonore. Ezkita ozeoo. cloehette
sonore; - 2° sonare, perçant. Boz
ozena, voix perçante; - 3° éclat-ant.
()ts ozen bat, un bruit éclatal1t~ .....
4° renommé, retentissant; = 5,0 S.
(Fx.) piquant (piment.) Var. de

otsen.
- datu - 1° (Duv. A.) chanter.Ozenda.
zatzue taudoriozko kantikak (Duv.
Is. XLIV-23) chantez des cantiques
de louanges; - 2° résonner;3° (Hb.) administrer, régir (une
affail'e.)
- du C. (A.) devenir sonore, clair,
retentissan-t.
- !Ji (Leiz.). - ki C. _1° (A. H.) avec
sonorité; = 2° (H.) à haute veix;
- 3° au fig. avec bruit, avec force.
..,
- tasun (H.) sonorité.
- tii, -tze- 1° V. ozendul --" 2" El.
bark. (G. H.. VIII, 2) presser, hMet'.
Urhatsa ozentü, presser le .pas.
Botza ozentü, entler la voix l "'"
3° S. (Fx.) grandir (bruit.)
OZI et composés. V. hozi et dérivés.
OZKA Var. de hozka. V. danshoz II.
_1° mordant, = 2° entaille, brèche,
dent, haehe; - 3° feston; ~ 4° deg~,
point d'arrivée; = 5° N. (A.) 0udulatiou, onde. [CLrQlID•. osqpe.j
- da L. (Hb.) coup de dent, entaille,
morsure.
- dura C. rainure, dentelure, entaille.
- egin C. faire une encoche_
- ka (A.) - 1° entaillant, faisant des
encoches; - 2° fe!l"tmIl1ant.
~ min L. agacement des de'IIDllll' provoquépar le crissementdeq~ue
O<b;j et•
- tu S. (A.). - IOentailler (des llhâtaig~es); 2° N. encocher; 3" N. s'ébrécher. V. lKnkaro.
OZKAlL N. atd. entaille, hoche.
~ du: IV. ald. (A.) entailler le:>c!'lAtaignes pour faciliter lellr cuill$on.
OZKAREN L. (La.) al!rè~e.bœut,. busrane (bot.)

OZR.
ble..'Zoazi hemendik,gizon 0 zpina
Sortez d'ici, diable d'homme.
- du C. (A. H.) - 1° s'aIgrir, s'acidIfier; - 2° au fig. aigrir, s'aigrir,
irriter, s'IrrIter.
- dura (H.) acidification, acidIté.
-gara (H.) pointe d'acidIté contractée par le,vin, une liqueur.
- gari (H.) acIdulant, quI rend acide.
- kiS. zal.q. insolemment, audacieusement.
- kor (H.) - 1° quI devient facilement acide; - 2°, quI s'aigrit,
s'Irrite facilement.
- *punta L. N., ~ *pünta S. commen- cement, pointe d'acidité.
- tasun (A.) acidité.
- tsu C. (H.) chose très aIgre.
- tzale (II.) vInaigrier, quI vend du
vInaigre.
- untzi C. vinaigrIer, burette à vinaigre.
- xo C. vinaigre faIble.
OZPIRIN (Har.), ozpriii (S. P. A.) foudre. V. ozpin 1.
OZTADAR V. ortzadar.
OZTARGI V. ortzal'gi.
OZTARTE L., oztartean, à ciel ouvert.
Var. de ovtzarte.
OZTARZttN V. haztasun.
OZTE (H.) V. oste.
OZTI L. (A.) gros nuages.
OZTOKI (H.) dent de sagesse.
OZTU V. hoztu.
OZTUN L. frileux. Var. hozdun.
OZTUXE L. un peu refroidi. Var.

OZKE (i\.;]- l<>-fS. mortaIse, entaille,
hoche,encoche, coche; - 2° S.
stigmate, marque faite aux brebis
et aux vaches pour les reconnaître;
. ~ 3°' S. (A.) ondulation (cheveux.)
OZKEREN N. S. (Alth. A.) V.ozkaren.
OZKI 1 (H.) V. oski et dérIvés.
OZKI II L. (A.) agacemerr..ent des dents
(de hotz?)
- düra S. (Fx.) rage des dents.
- latze S. (Fx.) sensation désagréable qu'éprouvent les dents en
mangeant des fruits verts.
-tü S. (Fx.) agacer (les dents).
OZKI III N. Var. de ozka.
'- tu N. denteler, ébrécher.
OZKIL L. (A.) frais.
OZKILDU N. ald. (A.) Var. de ozkail·

du.
OZKORNO (H.) coccyx.
OZKORNOKI N. (SaI. H.) croupion.
OZKORI Ir. oz 1.
OZKORO N. gar. (A.) plante. .
OZKÜ - 1° S. (Fx.) cran; _2° encoche,
hoche; - ::l0 entaille; '- 4° degré,
prix. Eraitsiren dira axuriak leheneko ozketara S. les agl1eauxvont
descendre au prIx d'autrefois. Var.
de ozka.
OZMIN 1 V. oz III.
<iZMIN II Var. de ozpin II et dérIvés.
OZPAL Var. de ezpal.
OZPE (H.) V. ospe et dérivés.
OZPERA V. oz III.
OZFIN 1 _1° (H.) foudre. Var. ozpi·
l'in; - 2° N. mug. (A.) tonnerre;
~ 3° 'L. N. juron: tonnerre!
" ez jo S. (Fx.) fuhniner.
OZPIN II C. (A. H.) - 1° subst. vinaIgre; -2° adj. (Lh. Eusk. J, 81)
impolî, Insolellt. - 3° insupporta-

hoztuxe.
OZttZTARI8. athar.crête d'ulle colline située à Tardets et en forme
de joug.

p
Seizième lettre de l'alphabet basque,
toujours explosive, même devant
une h. L'histoire de la phonétique
basque démontre qu'à un moment
donné le,p initial a été honni de
la langue. Aussi ne faut·il pas
s'étonner que les mots de ce chapitre
soient en grand nombre d'OrIgIne
étrangère; soit qu'ils viennent de
"thèmes"en p (pàgatu, béarn. paga).
soit 'de thèmes en
(pag,o, Cf. lat.
(agum), soit de thèmesen.b(ponet,

r

rom. bonnet). Des mots basques ont
pu d'aîlleurs. donnE'r des IllOtS en p
InItiaI, .par' transformation de b :
phiztu qui vient de biJ;tu.
-PA- C. _1° Var. de -ha- conditionnel après la négative ez. Ezpalitz
hain ,xuhura, s'il n:était pas si
avare; - 2° dans,la cOnversation
courante la l'encontre de k final
et· de ba conditiOnnel, ou. sImplement affirmatIf donne pa,. Nik badakit =, nipadakit.

-837 -

PA

PA 1 C.(A;) baiser (voc. pUol/r.) Var.
ma, apa.
- eman C.baiser, embrasser.
PA II Var. de Fa.
PABA 1 git. pomme.
- Illola git. cidre.
*PABA II (S. P. H.) Var. de *pabes,
*babes.
*PABA III S. (Fx.) pavé.
- tü, -tze S. (Fx.) paver.
PABANA, phabana git. (A.) pomme.
V. paba 1.
PABE C. ville principale du Béarn :
Pau. Pabes, Pabelar, hab. de Pau.
V.• Paue.
*PABES, *pabez (Larram.H.) - 1°
bouclier; - 2° soutien, protection;
- 3° protecteur. [Cf. eap. paves].
*PABILU S. (Fx.) dais. [Cf. fI'. pavillon].

*PABO IS. (Alth.)iipavot (bot.)
*PABO II Val'. de *bapo.
*PABORDE (Larram. H.) - 1° supérieur d'une cOIllmunauté écclésiastique; - 2° redevance à. laquelle a
droit un supérieur écclésiastique en
son district. [Cf. esp. pavorde.]
*PABU N. paon.
- boIsa (ms. Lond. A.) morve de
paon (bot.)
*PADEL L. N. (A.) poêlon servànt à.
griller les châtaignes. [Cf. esp.
padiUa].
*PADERA (H.) _1° poêle à. frire. SYN. :
zarthainj - 2° poêle profonde,
percée de trous en son fond et
servant il. rôtir des marrons. [Cf.
béarn. padère.]
PAFA (Duv. A.) souflJe, haleine, exhalaison, bouffée. Pafa-pafa L. N.
fumer la pipe (onomat.) Var. bala.
- da L. get. (A. H.) - 1° chaleur
étouffante; - 2° C. haleine, exhalaison. Var. de balada.
- ka C. en souflJant, en furr.ant.
Treina pafaka iragaiten zen, le
tI'ain passait en lançant des bouffées.
- tu (Duv. A.) exhaler, lancer des
bouffées.
. :<PAGA l, *phaga 1 (H.) hêtre. Var. de
*pago, *phago.
- di, -doi C. (H.) foutelaie, bois de
hêtres. '
- ki N. bois de' hêtre.
- txa (H. A.) faîne, fruit du hêtre.
SYN. : phago-ezkufo.
*PAGA II, *phaga II (H.) paie, salaire,

PAG,

solde. SYN. : sari. [Cf. esp. paga.J,
- gafi C. - 1° (H.) ce qui sert à.
payer; - 2° qui mérite un
salaire.
- mendu L. N. (A. 11.) paiement,.
récompense.
- (a)razi C. (Il.) faire payer, dans
tous les sens de pagatu.
- tu (H.) - ' 1° C. payer, acquitter
une dette, une redevance, un
impôt. Zorak, zergak pagatu,.
payer les dettes, les impositions.
SYN. : ordainduj 2°C. payer
une marchandise. Zenbal pagatu
duzu oihal hori? Combien avezvous payé ce drap?; - 3° C.
payer, récompensel' un ouvrage,
un service. SYN. : saristatuj 4° C. au fig. et par menace.
Pagaluko dautak, tu me le
payeras. (Dans ce sens on dit
plutôt pekatu); - 5° C. payerpour, être puni à. la place de.
Semearenlzat aitak pagatu du, le
père a payé pour le fils.
- tzale, ·zale (H.) - 1° payeur, solo'
vable. Z of pagatzaite tzara,
mauvais payeur de dettes; - 20
rémunérateur d'ouvrage,de services. SYN. : sarista-tzaile.
*PAGANO C. (Gèz.) paien [lat. paganum].
*PAGO l, *phago 1 N. hêtre (bot.)
- di L. hêtraie.
- ezkuf L. (A.) faîne.
- (o)ndo N. (A.) hêtre, pied de hêtre.
- txa C. faîne.
*PAGO II N. bard. poteau. [Cf. béarn.
pau].
*PAGO III paie, salaire. V. *paga II.
PAGOLA S. Pagolle, v. de S. Pagolaf,.
hab. de P.
PAGORI N. atd. (A.) hêtraie, foutelaie.
Var. de pagodi.
- uso L. uzt. (G. H.) pigéon ramier.
*PAGU 1 Var. de *paga l, *pago 1.
*PAGU II L. (H.) paiement, rétribution, récompense. Huna non duzuen
zuek ere zuen ordain pagua, voici
donc que vous avez vous aussi'
votre paiement.
*PAGU III - 1° L. (H.) subst. contentement, satisfaction, joie. SYN. :
bozkario. [Cf. esp. pagar]; _ 2°
adj'. content,joyeux, satisfait.
- gafi L. (H.) réjouissant, satisfaisant.
- tasun·L. (H.) joie, contentement.
SYN. :poz-, boztasun..

- tu L. (H.).- l' réjouir, contenter,
,satisfaire. SUl. : boztu" boll'1œriatu,' .- 2° v. int.se réjouir, être
content, satisfait. SYN. : boztu.
PAIBRU 1 L. (H.) soupçon, conjecture,
doute. SYN. : iduripen. Var. de
aieru.
- gafi L. (H.) qui peut, qui doit être
conjecturé, soupçonné.
- tu L. (H.) conjecturer, soupço,nner,
douter de. SYN. : iduritu, uste
izan, aiher izan.
*PAJERU II S. N. (H.) mesure,. compas. [Cf. béarn. payrère].
*PAIHOT L. (La.) caillé, pain mollet
[Cf. Marn. paycot.]
*PAILARDA N. (A.) prostituée, courtisanp, paillard. SYN. : zithal, lohi.
- tu C. (H.) paillarder.
*PAILARDIZA N. (A. IL) fornication,
paillardise.
*PAILARTA (H.) Var. de *paiIarda.
"'PAILAT S. \px.) - 1° litière; - 2°
rar terre (?) [Cf. béarn. palhaL]
*PAILOMA, *pailun (El.) v.*paloma.
PAINBOLA (Larram.) masque, urnement pour cacher le visage. [apparenté à apain?j
"'PAIRA Var. de *pairu 11 en compos.
[Cf. béarn. payra.]
- bide L. (A.) occasion de souffrance.
- dura L. (V. E.) souffrance.
- gafi C. (H.) --.,.. 1° souffrable, supportable (douleur, peine); - 2°
tolérable (malheur, perte).
- go L. N. - 1° souffrance; - 2°
endurance; - 3° patienctl.
- gune L. (H.) patienc,e. SYN. : paîramen, pairu.
- kari (H. A.) V. pairamen.
- kizun L. (H.) chose qum faut souffrir avec patience, supporter avec
tolérance, résignation. SYN; ; pairagafi.
- kof C. (H.) - 1° sujet à la douleur,
à la souffrance physique ou mol'ale;. - 2° calme, patient, tolé.
rant. SYN. : pairutsu, pairudun,'
- ilo S. (Fx.) endurant.
. - kortasuB (H.) - 1° souffrance, douleur, peine; - 2° patience, tolérance.
- kortu C. (H.) - 1° devenir ou
roodre. sujet à 'la douleulI, à la
peine; - 2° devenil1 ou rendre
patient,tolérant.
- lumtZll L. (A.) souffrance.
- lindo N.ist. (A.) SQuffl'ance, raf-

tiuée. Egin heoiiZ. pairatindo" eiù:
bien, 'qu'il souffre..
- men _1° (H.) patience, tolérance;
- 2' C. (A.) souffrance.
- mendu C. (H.) abstinence, priva.tion (dont on souffre).
- tu C. - 1° (H.) éprouver, sentir
une douleur physiqutl. 2'er nahi
pairatzen dut burutik, je souffre
atrocément de la tête; -, 2° v. tr.
souffrir uue d.mle.ur morallk
Nahigabe handiak pairatu, éprouver de gros ennuis; - 3° abBolu.
ment : souffrir. Fin gabe bethi
behar' du.' gaixtaginak ppiratu
(J. Etc.) le méchant doit souffrir
sans fin, touj,oul's (dans l'enfer);
- 4° souffrir, tolérer, permettre.
Eztut' pa'iratzen ahal nitaz iN
egin dezaten} je ne puis souffrir
qu'ou rie de moi; - 5° par ea:t.
permettre, accorder, s'accorder.
Urthe osoa pairatzea bere 1>00zientzia bisitatu gabe (Ax.) passer
toute une année l'lans s'inquiéter
de l'état de sa conscience; - 6°
se souffrir, se Supp0l'ter, avoir
de la tolérance l'un pour l'atlt1'!l".
Elgar' pairatu, se supporter mutuellement.
- tuzko (H.) Ezin pairatuzko, intolérable, insupportable.
- tzaile (H.) - 1° qui souffre une
douleur physique ou une peine
morale; - 2° patienl, endm'a.nt.
SYN. : jasainle, eraillaule.
*PAIRANT N. haz. résistant, endurant,
duràlasouffrance.[Cf.gailC.payrant.]
PAIRATU 1 V. paira.
*PAIRATU Il N. am. (A.) mesurer,
essayer des vêtements. des chaussures. [Cf. béarn. payera}.
*PAIRU 1 N. am. (A.) mesUJ'El. [Cf.
béarn. pa;ttrère.)
PAIRU II (H.) ,..... 1° souffrance, douleur physique, peine morale. SYN.
onhaz6i _2° Passiou du Christ
(chez qq. auteurs); - 3° au sens
usuel : patience, délai. Azoteak
hanbat baitire handiak zenba.t pariu
luzeak (J. Etch.) les châtiments! de
Dieu (les fouets) sont d'autant plus
grands que ses patiences ont été
plus longues; - 4° (Ax. H.) support, résignation, patience, endurance. Su. : paivamen.. V. pair.a.
- bide L. (Hn.)' -- l.~ pea.tience;. - 2°
tourment.

-
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du'U (Duv. A.)pa.tient, endurant.
*eskas {Hb.) impa,tience.
gabe, -gabeko L. N. (A.) impatient.
gabekerla (Duv. A.) acte d'impatience.
~ .gabetasun (Duv. A.) impatience.
• tao L. (V. E.) trèsp.atient.
- tsu C. (Hb.) p.atient, endurant.
-*PAISATU N. am. (A.) tromper les
enfants. [lat. pop. basiareJ.
~*PAISOL C. parapluie. [Cf. fI'. para:so.[j.
·-PAIT L. S., -peit N. V. ~bait.
*PAKA, *phaka (H.) Val'.. de *paga II.
V. ce mot et dél'ivés.
.PAKAILERIA N. bard. (A.) fléau de
batteur en grange. [Cf. esp, paja.]
'*PAKAKA N. am. lutte, combat. Val'.
de *pataka.
'*PAKANT (Duv. A.) __ 10 seul, sans
compagnon; - 20 impair. Var. de
*baka.llt. (Cf. vx. fI'. paeant et rom.
vacant.J
- (t)asun (Duv. A.) état de celui qui
vit seul, sans famille.
- (t)u (Duv. A.) devenil' seul, unique.
"'PAKA - tii, -Ale V. paga-tu, -BaIe.
'''PAKE et c<>mposés V. *bake.
"'P.lKET C. (H..) paquet. SVN. : bilgo.
~ at.u C. (H.) empaqueter, mettre en
paquet. SYN. : bildu, lothu.
- eria C. (Hb.) tas de paquets.
*PAKO L. (Hb.) bélier ICf. esp. paeo.]
"'PALA, *phala (H.) - 10 pelle en
général. Su-pata, pelle à feu. Labe-,
agi-pala, pelle à four. Eihera-pala,
pelle, pièce d'un moulin à eau.
Haiko-pala, pelle, aile du moulin
à vent, etc.; - 20 pelle, instrument de labourage,. de jardinage;
-SoC. (A.) palette pour joue)' à
la pelote; - 40 N. uzt. (A.) épieu,
bâton de chasse. V. *phala et dérivés. .
- *estoka "7 1° N. S. (A.) pieu,. échalas; __ 20 S. (Fx.) pelle droite.
• hara N. ald. (A.), -hera N. gar. (A.)
1° pieu, échalas; _2° L.
bêche.
- heratu L. (Duv. A.) bêcher.
- heresta S. (A. Fx.) fourche en fer
à 4 ou 5 dents.
: - herestatii S. (Fx.) bêcher.
- ka C. à la palette, à - pala -.
- kari C. joueur de- pala ».
- ta S., -tara C. (H.) pelletée.
- txo (Hb.) petite pelle.
PAtA II, phala N. (H.) entrave en
planche que l'on met au cou des

PAL.

animaux pour le> empêch·er ·d'entrer dans les champs clôtul'ésde
haies.
- tu N. (SaI. A.) mettre des entraves
au cou des animaux.
*PALAKA et composés. V. *balaka
[Cf. lat. placare].
*PALAIl.U V. *balaku.
*PALAMINATtl', -ue S. zalg. réfléchir, tirer un plan.
*PALANGA, *p.halang-a N. (A. Ii.) 10 levier. Hurdin-phalartga, levier
de fer; - .20 écluse, digue; - 30
jeu, barre de fer dont on use pour
exercer ses forces en la lançant à
1:1 main le plus loin po.ssible; 4 0 au plur. litière, brancard. [Cf.
esp. palanea.1
- ta. S. (Fx.) palissad.e.
- tu (H.) soulever à l'aide d'uu levier.
*PALANKA C. barre de fer. Var. de
*palanga.
- (a)ri C. lanceur de barre de fer.
PALAST L. (A.) onomat. qui indique
le clapotement de l'eau.
- egin L. clapoter.
PALASTA L. N. clapotement.
- tu L. N. clapoter.
*PALAXATU (8. P. A.), phalu:atu
(H.) tailler et arranger une haie
vive. [palaxu-atu].
*PALAXU A'. (A. H.), *phalaxu (H.)
palissade, haie vive. [Cf. béa.rn.
plaehère.]
- katu N. (H.) clùtul'er en haie vive.
*PALAZIO S. (Gèz.) palais. (Cf. eap.
palaeio.]
*PALDO, "phaldo - 10 (H.) pal, pieu,
éch81as; - 2° N. (A.) bandage
d'une roue; -- 30 fragment d'écorce
arraché avec une branche se détachant du tronc.
- ztatu (H.) garnir de pals.
*PALDU, *phaldu S. (Fx.) gros piquet.
Var. do *paldo. .
*PALENKA - 1° (Duv. A.) rame; 20 L. (V. E.) barre de fer. [Cf. lat.
planeam.]
- (a)ri (Duv. A.) rameur.
*PALET S. (A.)llom d'un jeu ct:enfantll,
consistant à chasser une monnaie
en la frappant avec uneauti'e. [Cf.
fr.palet..]
PALETA, phaleta S. -1° (bête) qui
ft les cornes arquées en dehors;~
2° nom. propre donné à un bœuf,
une .vache qui a les cornes très
arquées en dehors. Hé! Pa~et.a!
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PALMA (IL) palmier, palme.
-[a]ondo C. (Duv. A.) palmier.
*PALO C. - 1° bàton; - 2° coup.
[Cf. esp. palo.]
*PALOMA (IL) ramier, palombe. [Cf.
Irtt. palumbus.]
*PALOT, *pha1ot S. zalg. V. *phalet.
*PALOTATU ,*pha1otatu L. N, (A.)
étendre le mortier avec la truelle.
*PALOTE. *pha1ote (H.) - 1° L. N.
sorte de rame dont le bout inférieur Il la forme d'une. pelle étl'Oite,
et terminée pal' un fer .à. deux
dents; - 2° L. N. truelle de maçon;
- 3° L. N. battoir de lingère; 4° L. N. battoir, sorte de raquette à
jouer à la paume; - 5° L. N(A.)
spatule ou palon; - 6° L. disque;
- 7° N. aih. hélice; - 8° omoplate.
- tara (H.) truellée.
PALPAL, pha1pha1 (IL) V. pilpil.
PALPARA L. (A.) papote ur (pop.),
bavard.
*PALSA S. (A.) flaque. V.baltsa.
*PALTATU (V. E.) manquer. Val'. de
*faltatu.

PALTO.L. (Hb.) partie supérieure du
cràne.
*PALTZUER (IL) V. partzuef et dérivés.
*PALUMA l, *pa1unba L. (V. E.) V.
*paloma.

PALUMA II.L. (Hb.) balancement.
- ka (Hb.) en chancelant.
PALUSKA L. (Hb.) plie (pois,S.)
*PALÛN S. (Fx.) paon.
PALETINA S. zalg. (brebis) qui a les
cornes écartées. V. paleta.
- tü S. zalg. écarter sur une brebis
lescorne3 de la têle, en le; amollissant avec de la cendre chaude.
*PALOMA L. IIL) herbe graminée,
haute, de couleur jaunàtre quand
elle sèche; on se sert de sp,s tiges
pour garnir·des paillasses, des matelas; (c'est le crin et la laine des
pauvres). [Cf. fI'. pa.illon.]
PALOTA S. (A.) Var. de *palota.
PAMP- V. panp-.
·PAN S. (A.) pouf! poum! onomàt. de
la chute.
*PANA L. N. (H.) pièce de bois au
dos d'un bàtiment qui reçoit les
ch(lvrons. [Cf. fr .. pan].
*PANDERO - 1° (H.)· tambour de
basque. 8VN. : zaldabai; tunbo; 2. L. (A.) chaudron. [Cf. yx. fI'.
pendoir.]

*PANDERO L. (A.) petit chaudron.
*PANDERU N. bidai'. Var. de *pan.
dero.

*PANEL (H.) - 1° L. N. panneau,
terme de maçonnerie, de 'menuiserie; - 2° L. N. table où l'on
place les pains au sortü' du pétrin.
pour les porter au four. [Cf. provo
panel, fI'. panneau.]
*PANEtl' S. (Fx.) vanneau (ois.\
*PANGERU, *panjeru :::;. N. m.) Var.
de *pandero.
PANIN git. (A.) eau.
- baru boh. rivière.
- eko boh. cruche.
- ekoain b urinkatzeko boh. filet.
- tino boh. ruisseau.
*PANIZUA git. (A.) maïs (bot.) [Cf.
esp. panizo.]
PANP C. onomat. de la chute.
PANPA 1 L. (II.) V. panpina.
PANPA II (Duv. A.) poupée de chiffons.
PANPA III, phanpa (H.) - 1° bruit,
son sourd qui résulte d'un coup,
d'un choc. Nundik dira phanpa
horiek? D'où viennent ces sons reteutissants de chocs, de coups? 2° se prend pour le choc, le coup qui
résonne. Panpa edefak harturik
dago, il a reçu de beaux coups, a
été bien battu. SVN. : panpako,
zanpa, zanpako; - 3° se dit d'une
chute accompagnée de bruit. Z el'
panpa egin duena! La chute retentissant3 qU'Il a faite!; - 4° S. (A.}
palpitation du cœur.
- ka -.1 ° (11.) à coups retentissants;
- 2° S. (A.) battant, palpitant (le
cœur); - 3° C. (A.) s'entrechoquant
(portes).
·kada L? N? (A.) battement de porte.
"- kari (Duv." A.) querelleur, chicanier.
- katu L. (A. H.) forme diminutive
de panpatu.
ko 11.) SVN. de panpa.
- lahara C. adv. Panpatahafa erori
zen, il tomba avec brUit et de
tout son long.
• 1ako (H.) chute de tout son long.
• panpa C. àgrand pas. Panpa-panpa
heldu zen, il arrivait à grands
pas sonores.
,
- tsu (La.) qui a reçu des coups.
- tu, -tze (II.) - 1° v. ·int. battre,
choquer avec I)ruit. ,A/.heek~.lei
hoek panpatzen dute haizearékin,
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PANTETX· N. (SaI. A. H.) manteau,
jambages et chambranle de la cheminée. [dilùin. de *panta.]
PANTOKA - 1° (Oih.' A.) pile,monceau; _ 2° (Duv. A.H.) butte; é!l1inence'. S'IN. : muno, aldapa. [Cf:
fI'. pente.]
PANTOTA N.ist. (k) bavette d'enfant.
palpara.
'
*PANTOTSU (Duv. A) acCidenté, en
- keria N. ist.(A.) bavardage.
parlant d'un terrain.
PANTUPA (H.) Var. de pantoka.
PANPALE L. Jean-Pierre.
*PANPALINA L. (H. A.) clochette à
*PANTXA,*pimtxeta,*phantxa ,*phantxeta N. S. (A. IL) - 1 dimin. de
son clair, ordinairement à alliage
de cuivre. S'IN. : metale, txintxa,
*pantza;- 2° se dit ordinairement
xilintxa. [PLANCHE :Joare). [Cf. esp.
des boyaux ou panse d'agneaux, de
brebis.
campaiâtla.]
*PANTZA, *phantza, *phontza (H.) -.:
PANPANN (A.) faire pan-pan, frapper
(voc. puer.)
1° panse, ventre. Phant. handia,
grosse panse. Phantz usteta, au fig.
PANPARIKO S. (A.) «oup.
grand mangeur. S'IN. : sabel; _2°
PANPItI L. Jean-Pierre.
panse, partie renflée d'une cruche,
*PANPINA ~ 1° L. (H:) poupée, amud'une bouteille, etc. [Cf. esp. panza.]
sement des petites filles. Panpina
- dun, :ti L. (Hb.) ventru.
.
ederak emanen diotzi amak neskatœa
prestuari, Ilière donnera de belles
- (a)ldiL. ventrée, réplétion duventr~.
poupées à la petite fille sage; - 2°, - (a)rte (Hb.) - 1° dernier jour de
C. (A.) se dit d'une, personne gencarnaval; 2° mercredi des
tille, proprette, bien vêtue: [Cf; fI'.
cendres (dans certains lieux.)
bambine.]
- tsu (H.) pansard.
- [a]oila L. N. (H,)premier estomac,
- tu (H.) pa.rer, se parer comllle une
poupée.
panse d'un ruminant.
*PANPOTSA; *panpotza L. N: (H.) *PANTZART C. car~aval, pansard.
1° subst. palpitation de cœur; - 2°
PANTOKA L. N. dimin. de pantoka.
(H. ûih. S. P.) adj. brave; - 3°
PANTUPAL. (A.) cime; [dimin. de
pantupa.]
!:lien habillé, vêtu avec élégance,
teoherche. [Cf. esp, pomposo.]
PAOLO N. (A.) rougeole, (s'emploie au
plur.)
*PANPOXTA, panpota N. ist. (A.)
PAOTXA N. atd. Var. de pagotxa.
petite, rondelette et jolie (nf se dit
PAPA 1 (H.) mot enfantin ,: _1° pain;
que des femmes.) Var. de *pan- 2° soupe; - 3° bouillie. S'IN. :
potsa.
apapa.
*PANPULETA (H.) pain rond: (exactemen! : c'est un pain plus s()igné, de
PAPA II N. atd. (A.) poitrine. Var. de
farine plus pure, 'de forme plus
papo.
agréable et cie couleur, extérieure *PAPAGAI C. perroquet.
plus luisante.) [pan
PAPAITA S. (A. Fx.) devinette.
putUa.]
- ka S. (A.) jeu de devinettes.
PANPUN L. (A.) champignon très
grand. V. papun. [Cf. esp: papo.)
- tü S, faire des devinettes.
*PANTA L. (A.H.); *pantain (La:)PAPAKATtt S. (A.) frapper. Var. de
panpakatu.
1° encadrement, jambages et linteau
PAPALO L.(A.) Var. depaparo.
de la porte; - 2° (V: E.) bande
d'étoffe plissée qui garnit le haut de *PAPANTSEA S. (Gèz: IL), papantzea
la cheminée. [Cf. fI'. bande ou pente,
S. (Alth.), papantzera S. (Fxl pensée (bot.)
term,e de tapisserie.] ,
PANTA):; 1. (Hb.) miette.
PAPARDA (H.)- losubst. grosse gorge;
- ka L. en miettes.
- 2° p. ext. et au plttr~ entrée du
- katu L. émietter.
conduit du nez par où l'airs'intro*PANTATX S. (A.' Fx.) poussif, qui
duit pour la respiration; -,. 3" ouïe
respire, difficilement. [Cf., béarn.
d'un poisson; - 4° adj. goitreux;
,pantacha, râler, ~'pantoiser~.]
-- 5° se dit d'u'ne personne 'qui1:i des
les portes, les fenêtres battent
avec grand bruit poussées par le
vent; - 2° C. v. tr. et usuellement:
battre qq. un iL coups l'etentls é
sants. On,qi panpaturik Joan ziren,
ils s'en furent bien battus; _ 3°
L. (A.) piétiner;
PANPALA N. ist. (A.) bavard. Var.

0

+

PAP
S~iD$très dêveloppês.[apparenté à.
*papo.]
*PAPARDO L. (Lai.) liche glaycos
(poiss.). [Ct. esp. vulgo paparda.}
.•. go'fi L. sOll'te de rousseau.
PAPARO (Il.) - 1° jabot d'oiseau; 2° au fig. Paparoa bethetzlJa, se remplir le jabot, le ventre, bien man·
gel'; - 3° se dit d'une grosse gorge,
goitreuse. S.YN.:· paparda; - 4° se
pl'et1d pour poitrine. SYN.: golIcho,
bulhar; -- 5° L. (A.) joue.
~ gofi (TI b.) rOllge-gorge (ois.)
PAPARTZ L. (A.), paparzeria N. ald.
(A.) broutilles.
PAPARoTX L. (A.) chàtaigue vide.
PAPATX S. (H.) - 1° grosse gorge;
-2° JUendi papa/xa ·a) littéralement:
partie arrondie en uue montagne
qui rend la montée plus difficile; b) usuellement : se prend pour un
côté, un revers de montagne. SYN. :
mendi mazela, aldapa; - 3° rouge·
gorge (ois.) SYN. : papo gori.
l'PAPBL Var. de *paper.
- saltzaUe, - saltzale L. (H.c) papetier,
qui vend du papier et autres fournitures de bureau.
.
.~ tzar L. (II;) paperasse:
- zoro (H.) portefeuille,. sac à papier.
*PAPER C. (H.) - 1° papier à écrire.
Paper hori bat, une feuille de papier; - 2° papier peint, tapiSiierie;
_ 3° papier, passeport, livret, cel'tillcat;- 4° document, titre. Bihur~
tuko daulzu paperik balinbaduzu, il
voUs payera, si vous avez un titre
(qui confirme votre créance); - 5°
papiers publics, journaux, gazettes.
Paperek dal,harlen guzia sinheslen
duenak, gezur gehiagosinhetsiko du
egia baino, qui croit tout ce que portent les gazettes, croira plus de men·
songes que de vérités; - 6° Paperak
ereak dUu, il a .les papiers brûlés,
(il ne peut paraître icî); -7° Paperak atzeman ditu, il a trouvé les
papiers, (il marche sur les traces
de ses devanciers.)
.. agile C. - 1° fabricant :de papier;
- 2° rédacteur.
- ezt.atu C. (H.) - 1° garnir, couvrir
de papier; - 20 tapisser un appar·
tement.
- es~atzaile (H.) tapissier.
- lbara (Duv. A. H.) papeterie, fabrique de papier.
• kiu(H.) papetier, fabricantde papier.

~·latxa

C. papiE'rde wrre.
-tegi C. papeterie.
- zafo (Hb.) sac d'écolier.
PAPIKA . ik$a~. souliel' (voc. puer .)
PAPIN git. - 1° oie; - 2~ canard.
[Cf. lat. pipionem.]
*PAPIRA- keautu git. éCl'Îl'e (litt, faire
le papier.)
*PAPO 1 (H.) - 1° jabot d'oiseau. Pà..
poa bihit bethea, le jabot plein de'
grains. SYN. : paparo; ,..- 2° chez les
animaux, partie qui va du mentOD!
au cou; - ' 2° poitrine., sein. SYN. ::
bulhar; - 4" au fig. Oizon papo-·
bilatsu, homme fort,. courageux (lilt ..
quia du poil à la poitl'ine); - 5°
cœur, pensée, dessein;,..- 60s'appli.
que aux animaux portant fanon, OUt
aux personlll!ls grasses à doublementon. [Cf. esp. papo.]
~ gofi C. (H.) rouge-gorge (ois.) SYN. ~
lepo-gori, antJf.sra.gofi.
• tU C. (H.) plein le jabot, autant
qu'il peut contenir.
-1Irdin L. uzt. (G. H. 1924, 34l) gorge
bleue suédoise (ois.)
PAPO Il L. (Hb.) - 1° gabier; -2°
matelot d'élite.
PAPONTZI (Hb.) petit pot où on fait la
bouillie des enfants. [papa-ontzi.]i
PAPORO L. (La,) V. papuf.
.
PAPOR 1 L. (V. E.) miette. Var. de
papuf.
- tll L. (V. E.) émietter,
PAPOR II N. _1° ail' vicié, humide;
- 2° moisissure. [Cf. lat. vaporem.].
.. tu N. se gâter.
- ufin N., -usain N. odeur de renfer-·.
mé, de moisissure.
PAPU L. hend. (A.) douleur; bobo (voc..
puer.)
PAPU-gofi N. (A,) V. papo-gori.
PAPUN L. (A.) grand champignon à.
large chapeau. [Cf. esp. papo.]
.
PAPUR L. (H.) - '1 0 miette, petite
partie qui se détache d'une .chose
friable; - 2° un petit morceaU de
qq. chose, un peu. l;YN.: aphur,
photo, phoroska.
- gafi (H.) friable, qui peut s'émietter•
- ka tH.) par miettes, par morceaux
très menus. SYN. : apbul'ka,
.lipherka, paDtalka, phoi'oka,
_ katu (H.) - lO.émietter, réduire en
miettes;- 2°s'émletter, semettl'e
Iln miettes; ~ 3°' spicil;ll'flil;ept.·
ràper le. pain. c . '
..
• klzun L. (H.). qui est· à, qui se ~oit

émietter, réduire en mentIS mor-

ceallx..
- tasun .L. (H.) état d'émiettement.
8YN. :aphurlasun.
- bu L. (H.) émietter, s'émietter, réduire, se l'éduire en menus morceaux.
PAPUTX N. (A.) tranches de pain avec
lesquelles on trempe la soupe.
PAR N. S. (A.) face, front. Parez par,
1'ace à face. V. pare et paf.
"PARA L. (A.) pelle. Var. de *pala.
*PARABISU, *parabizu L. N. (H.) _1°
paradis, ciel. SVN. : zeru; - 2° L.
N. Lui'eko parabisua, te paradis
te-rrestl'€; _:Jo (amilièremmt : Ei'Ofiten ohi da abemtsek nvuM.u hW!ltan
dutela 'l;ere parabisua, on a coutume
de dire que les riches ont leur paradis en ce monde.
- tar L. N. (H.) habitant du paradis.
SVN. : zerutai'.
*PARABOLA C. - 1° paritOOle, récit;
- 2° comparaison. Zahai'-gazten
(Wteko parOJbola (Otxllilde), voici le
paralM1'e en'e vieux et jeunes; 3° bavardage. De1/,a paralJoJ,a du:z.u
yizon h'IiJri, eet h&FI'kme ne fait que
parle 1'.
- tu N. - l' comparer; - 2" converser'.
.
*PARADA, "pharada (H.) _1° occasion,
rencontre, opportunité. Paradak
egiten du ohoina, l'occasion fait le
larron; - 2" situation plas ou moins
favorable Où une chose se trouve
pour qu'on la saisisse, l'atteigne.
Tira zozu, panJ,da edei'ean duzu,
tirez-lui (au gibier) VOliS l'avez en
belle positiQn; _3° parade,étaJage,
ostentation.
"PARADttSU, *pharadihlü S. (A.) VaT.
de *parabfsu.
"PARALISlA (H.) paralysie. Var. *per-

l'esia.
- tu (H.) devenir paralyti'llue, SVN.:

paralîsian

MOri.

*PARALITIK(} C. (H.) paralytique.
PARANT2lA: L. (Hb.) lansquenet (jeu
dp cartes).
<P'ABAPARDIN L. {H.) gésier; deuxième
estomac d'es oiseaux. SYN. :·era,hf'ra.
PAlI:ARTEKO (Hb.) Var. d-e arlH't8'ko.
"'PAl'I:ATU,·phal'atu (If.) ~ 1° poser,
mettre, exposeT. Begïe'lt aihinean
bere.hutsa/t pharatu diozkat, je lui
al mis, exposé ses fautes de'i'aRt.les
yeux. SVl'!. : iaf'i, eni'fj- 2"l'arer,

,au S'MS dérivatif de ,disposer, arranger, tendre. Eskua pharatu dut
hartaeko, ez ordeanhark .oman, j'ai
tendu la main pour recevoir, mais
JI ne m'a pas donné. SYl~.: hedatu;
- 3" exposer, opposer, tourner vers.
Haren tirl>ari gibela pham 'fIezoke,
je présenterais le dos à son ooupde
fusil (tant il e,t mauvais tireur).
8VN. : erakutsi, eman, ezafi; - 4°
se placer, s'installer. Nausi para/ua,
installé en maître; _5° parie.!"
[Cf. lat. par<lZre.]
PARATXIKO(S. P. A. V. E.) espèce de
champignon, espèce de potiron.
"'PARDA N.ald. (A.) panse. V. larda.
"PARDEL (Hb.) havresac, besace, va·
lise. [Cf. Vli. fI'. fardel.]
*PARDILoN. am.(A..) moùt. [Cf. béarn.
fardilhou.]
*PARE (H.) - 1° subst, paire, couple
lIl'animaux de la même e,pèce, mâle
et femelle; - 2° paire, deux animaux de même. espèce sans distinction de sexe. Oilasko, epher, crbi
1'0,1'00, une paire de poulets, de perdrix, de Iièvre$;. -, 30 paire de
choses qui vont ensemble. BehMietlJJkO! parea, une paire de pendants
d'oreilles.. Galtza parea, paire de
pantalons; - 4° au jeu de cartes
appelé " mus» : deux figures semblables, deux rois, deux dames, ou
deuxcarteô égale" deux as, deux
cinq. (S'clnploie au pluriel); - 5°
s'em.ploje pour marquer un simple
singmli1MJ' avec certainslililots : aixtui'
pare, un ei.se!tu; soka-, ga·the-pare
bat, une corde, une chaine; karta.
pare bat, un jeu de cartes; orgapare, UM càaJl'I'el.te; arrosario pare
bat, un chapelet, etc... ; -<tJ,o llllprill'll-e
une comparaison : il, l'égal de.
Uholde bœten para, comme U'Ile
ï.m.liI,ndatioa; - 7° C. (A.) face,
front. Hareu p<arean Zef" girai', Qu.e
sommes-nous en face de liu,H; .:- 8"
adj. pair, égal, semblab~e, pareil.
Oizon iIIlda.,rtsu zezenaren parekofJat,
un h.o4'G.me fort comme llill tanrll!llitt.
SVN. : kide, bardin, berdm; - g,
f!J.e'f'(J par$rik eztw,. id n'apas S1iln
pareil.
- atu V. pareiatu.
- gabe L. (A.),. -gabelm J];. (A..) saas
égal.
- gabeki L. CA.) d'une Il!lanrere sans
égal~.

.PAR
- iatu (H:) -,--' 1° appàrier, lnet.tre par
couple, par paire. Aberepareiatu
Mtur atdi, trois attelages d'animaiIx appariés. f:;VN. : biraJfkatu,'
- 2° comparér. Mündü huntako
fJO"ratarzünaoro, zure gloria eternalareki pareiatürik eztüzü banitate etaerhokeria baizik (lm. S.)
toute grandeur de ce monde mise
en parallèle avec votre gloire
éternelle n'ést que vanité èt folie.
.- katu L. N., -katüS. (Fx.) -1° comparer; - 2° apparier; - 3' assortir.
- ko C. semblable, pareil. Parekorik
ez du, il n'a pas son pareil.
- taBun - 1° (H.) parité, conformité;
- 2° (Hb.) comparaison.
.- tu (H.) - 1° s'apparier, se mettré en
couple. Uda beria hasten denean,
parelzen dira xoriak, les oiEeaux
s'apparient quand commence le
printemps; - 2° (H.) mettre par
paires. SVN. : parekatu, biraz-

katu.
"PAREnr S. (H.) pàrité, conformité .
SVN. :

bardintasun.

"PARET C. se dit. d'une pelote qui,
avant de t.oucher le sol, heurte le
mur latéral du fronton. [Cf. esp.
pared.]
- egin C. caramboler.
"*PARETA - 1° N. (A. H.) mur, muraille; -'- 2° S. (Fx.) paroi, cloison;
- 3° (H.) flanc, revers d'une mont.agne, d'une colline. [Cf.esp. pared.]
- gora (Hb'.) vers le sommet du mur.
Pareta gora igan, escalader un
mur.
- (a)rte L. (Hb.) ruelle.
- txori L. ain. (A.) m.oineau.
'*PARGAMIO, *pergamio L. (V. E.)
parchemin.
""PARIA Var. de *pario en compos.
- tu (H.) parier, gager; SVN. : jokatu.
- tzaile (H.) parieur. SVN.: joka-

tzaiIe;
*PARIO (H.) pnri, gageure.
*PARISE C; Paris, cap. de la France.
"'PARISPUNTA C; (Hb.) pointe de
Paris.
*PARKA, *parkha C.indét. de parkatu. [Cf. lat., parcere.]
- mentü S. (A.) pardon.
- tü S. (A.) pardonner;
*PARO L. ain. (A.) poteau. Ateka-paro
L. ain. poteau auquel on fixé la
claire-voie. [Cf. béarn. paou.]

*PARPADERA (H.) penture d'une porte,
d'une fenêtre. Var. de "'pal'tadera.
SVN. :

uhala.

PARPARA L. (H.) - 1° caille;- 2°
chant de la caille. SVN. : pospolill;
- 3° cri du canard.
PARPAZO S. (Fx.) (cheveux) ébouriffés en touffes.
PARTA N. uzt. (A.), pharta - 1° (H.)
boue consistante, vase. Phartaz
eginikako orma (H.) mur fait avec
de la boue. SVN. : baltsa;- 2° (A.)
bourbier, marécage. [Cf. rom. barthe.]
. - tegi (Duv. A.) bourbier.
- tsu (Duv. A. 11.) boueux, fangeux.
- zilo (Duv. A.) bourbier.
- zko (H.) - 1° fait de boue. Phartazko orma, mur fait de boue,
pisé; - 2° au mor. Phartazko
bihotza, cœur de boue, corrompu.
SVN. :

balsazko.

"'PARTADERA N. S. (Fx.), "'partadura
L. (A.) -'- 1° charnière, gond de
porte ou de fenêtre; - 2° S. (Fx.)
penture. [Cf. rom. portadère.]
"'PARTALE L. (H.) pal'ticipant. SVN. :

*partaIer, *partaliaf, "'parteliant.
SVN. : *partaIetasun.
taBun (H.) V. *partaiertasun.

- go (H.) participation.
c

*PARTALER L. (H.) participant.
- go (H.), -taBun (H.) - 1° L. N.
participation; - 2° en lang. li.
turg, : c0111munion. Justuen partaletasun aithortzen dut Saindua .
(J. Etch.) je confesse la sainte
communion des saints.
*PARTALIANT (H:) V. *partaier.
*PARTALIAR L. (H.) associé, participant. Var. *partalief.
" go L. N. (H.) participation.
- taBun (H.) V. "'partaiertasun.
- tu, Aze L. N. s'associer.
*PARTALIER et dérivés (Duv. A.) V.
*partaliaf et composés.
"'PARTE, ''''pharte (H.) - 1° partie,
portion d'un t.out. Munduaren
bortz pharteak, les cinq parties du
monde. SVN. : aiderdi; - 2° part,
portion;, Mariak parte on bat hautatu din, zeina ezpaUzaio edekiko
(Liz.) ,Marie a choisi une. bonne
part, qui ne lui sera pas enlevée.
SVN. :

aiderdi, aIde, aurlihintza;

- 3° partie, morceau. SVN. : zathi,
pu~ka; ~ 4° part, communication,
. l'enseignemell,~. Eman nioen hemen

irCtfJaiten zenaz parte,je ltÜ fis
(donnai)' part de ce qui se pa~sait
ici. SVN•.: beti; ~5° Parteizan,
avoirpart.it; avec. Eztuzu izanen
enekien parterik (Hard.) vous n'aurez pas de part avec mOi;- 6°
Parte hartu, prendre part à; --'- 7°
Ez naiz ez parte, ez arte, je ne suis
ni prenant ni coppérapt; SVN. : ez
parte, ez esku; ~ 8°C. Partez, de
la part de, au nom de, au lieu de.
Erozu goraintzi ene partez, dites-lui
bonjour, adieu de ma part. SVN. :'
ene izenean; - 9° Ene partetik, de
ma part, en ce qui me concerne;
~ 10° Parte atxikitzen diol, je 1ui
suis reconnaissant; -' Il" C. Jainko parte! par Dieu (juron); - 12°
C. Joko parte, plaisanterie à part 1;
- 13° C. A spaldiko partez agui'
edei'ik egin diote, à titre de vieille
dette, il leur a fait de beaux 'compliment~; WC. Bere partea
hartu -a) prendre son parti; ob)
prendre sa part.
- dun L. N" ·dün 8. (Fx.) participant.
• hartasun (Hb.) pal,ticipation.
·katu L. N., -katü S. (Fx.) dépecer,
mettre en piêèes, partager.
- xka (Hb.) petit morceau, particule,
parcelle.
- zkatu L. (Hb.) partager.
*PARTELIANT L. (A.), S. (Gèz.)
associé, participant. SVN. : parteliat.
- [t]arzun S. (Gèz.) participation,
communion.
*PARTI l, "partbi 1 Idée de division.
- !Jari C. (H.) - 1° divisible, séparable. SVN. : berexgafoi, zathigaN; _2° ce qui sert à séparer,
à diviser.
.
- kari L. (Hb.) juge. Ez baiizulen
elfJar adilzen, eiherazaina hartu
zuten partikari, éommeJls ne
s'entendaient pas, ils s'en remirent à la décision du meunier.
- katuVar. de partekatu.
- men C. (H.) partage, division en
plusieurs pOI·tions.
- tu, -tzB C. (H.) -.1 0 partager,
diviser. Kompli tedintzat eskriptura dioela : ene abilamenduak
partitu izan dituzte bêre artean
(tiz.) afin que s'accomplit l'écriture, disant : ils ont partagé més
vêtements entre eux; - 2° répal'tir, partager, distribuer, Bere
onak' partituzituen behi:ti'ei, il
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distribua ses biens aux nécessiteux;.- 3° rompre, défaire un
ac,co rd, une. gageure, une partie
de je\!: Jokotariak partitu ziren,
les joueurs se séparèrent, rompirent la partie.. SVN. ,: 1)erexij
4" séparer '• des' combattants,
des lutteurs. Jokarfak partitu,
séparer ceux qui se battent. SVN: :
berexi; - 5° séparer, se séparer
(un noyau de sa pulpe, de son
écorce, un fruit de sa peau, etc.)
Onthuak direnean partitzen dira
heltzaui'ak bere axaletik, gaztainak bere morkhotzetik, quand elles
sont mùres, les noix se séparent
de leur brou, les châtaignes de
leur enveloppe épinéuse; - 6°
séparer, se séparer (d'habitation,
d'affaires, etc.) SVN. : berexi.
- tzaile C. (H.) qui divise, sépare,
partage, répartit. SVN. : berexle,

berexiaile.

*PARTI II, *pharti II Idée de départ.
- tu L. N, -tü S. .pal~tir. Partitzeko
tenoria huna' non den jina, voici
donc venue l'heure du dépal't.
*PARTIADA L. (H.) départ. SVN. :

joaite, ilhitze.
*PARTIJ;)A (H.) - la L. partie,' qui
plaide contre lin autre, compétiteur, émule, adversaire. Partida
gogorekin dut egiteko, j'ai affaire à
forte partie.; - 2° s'emploie aussi
au fig. Muthiko hoi'ek lana du
partida, .l'ennemi de ce garçon,
c'est le travail; - 3° C.. partie, en
terme de jeux. Pilota partida,
partie de paume. Karta partida,
partie de cartes. (Pour les cartes,
il existe un synonyme : ustel).
*PARTIDERA S. ara. (Fx.) 'renette
(charp.)
*PARTILA C. (Hb.) partage. [Cf. béarn.
partithe.]
PAR1.'SU (Duv. A.) - 1° près de se
trouver en face; - 2° plein d'entêtement. V. pâf.
PART'O' S. (Fx.) croiser sur une route.

V. pat.
PARTZ, phartz (A. H.) lente, œuf de
pou. Var. de bartz.
- oraze L. N. (H.) peigne à lentes.
PARTZA l, phartza 1 détermin. de

partz.
- tsu(H.) plein de lentes.
PARTZA II, phartza II (H.) farce.
SVN. :

jostagailu, iNgafi.
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-

- ontzl,. -untt;1 (H.) V. partzatsu.
- tsu(U.) - 1° farceur; - 2° qui
fait des façons, façonnier.
PARTZATSU V. partza 1 et II.
*PARTZEMIKATU L. (Hb.) chanter le
parce mihi.
PARTZOR, partzuer, partzun et dérivés
V. *partzuner et composés.
*PARTZUNER L. (H.) participant,
associé en affaires, commerce, copartageant de gain, de pertes, partenaire. Batasun handitan bizi gare,
on eta gaitz orotan partzuner, nous
vivons en grande communauté,
copartageant .dans tous biens et
maux. SYN. : *partale, *partaIiar.
[Cf. limousin: parsouniè.]
- go L. (H.) participation, association en affaires, commerce, etc...
- gotasun L. (Duv. A.) qualité d'associé.
- tasun L. (H.) participation, association.
- tuL. associer, s'associer.
PARTZ-UNTZI (H.) V. paz-untzi.
*PARZEL (Hb.) particule, parcelle.
*PARZELATU L .. (A.) ordonner, ranger, cataloguer.
*PARZOER S. (Fx.), *parzuel' et composés. V. partzuner et,dérivés. [Cf.
béarn. pazer.]
*PAR - 1° C. (H.) pris subst. pair,
égal, semblable. (Au jeu de cartes,
deux cartes d'égale. valeur que
jouent deux adversaires. et qui
s'annulent l'une l'autre.) Batekoad
bateko para da,. par egiten du,
par dira, as contre as, c'est pair;
- 2° C. (H.) position d'un objet à
la mt-me hauteur, sur un mt-me
plan. Ene parera etzira hettzen,
vous n'arrivez pas à ma hauteur;
- 3° (Duv. A.) vis-à-vis. Niri parez
paf, en face de moi; - 4° C. (H.)
au fig. à l'égard de, comparé à.
Ezar itzatzu parian, mettez-les en
face l'un de l'autre (et comparezles). SYN. : eretzean.
- tsu C. - 1° presque égal; _2°
presque en face.
- tu C. - 1° rencontrer; - 2° comparer.
PARA 1 L. N. (A. H.) volonté, caprice,
obstination, entêtement. Bere para
iragan du, il a fait à sa tète. SYN. :
burkhOrtasun. [Cf. esp . .çubirseà
la parra.]
PARA II L. rire. Var. de fara.
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PARA IIIL. (A.)
la profusion dans
grains, dans la dépense, etc.
PARAKA C. (H.) bêlement,
ment. Nigar pai'akaz egon, être
ple~lrer aux hauts cris. Var. de
.maraka. Cf. pataraka.
*PARAPIA, *parapio C. (H.) - 1°
paroisse~ village. SYN. : heN; 2° au fig. limite de jUl'idiction.
Ez hadila athera heureparapioetadk, ne sors pas de ta paroisse,
n'outrepasse pas tes droits.
PARASKA L. (V. E.) grand nombre,
multitude. Val" de parasta.
PARASKIRO(Har. A.) à la légère,
négligemment.
PARAST C. oriomat. de déchirure.
PARASTA l, pharasta - 1° C. (A.)
quantIté considérable, troupe. Soldado parasta bat, une foule de
soldats. SYN. : farasta;- 2° (A.
Fx.) bande, ensemble de, série,
groupe désordonné de personnes
ou d'animaux;. - 3° mouvement,
sensation, émotion. Barneak holako
parasta bat eg.inza,utan, mils sens
intérieurs furent tout troublés. V.
farasta; [Cf. dans Rabelais : un
faratz de patenôtres.]
- ka - 1° C. (A. Fx.) à pleines mains,
abOndamment; - 2" (A.) confusément, en bande.
- tu. C. _1° répandre en grande
,quantité, Sll.ns ordre (grains, etc.);
- 2° dilapider, prodiguer.
PARASTA II, pharastaS. déchirure.
- tü S. (Fx.) déchirer une étoffe avec
les mains.
PARASTE L. action d'effeuiller le maïs.
Parasten ditugujendeak, nos gens
sont en train d'effeuiller le maïs.
PARAST.U L. effeuiller (le maïs). SYN. :

osto-egin. .
PARAU S. (Fx.) auge à mortier. [Cf.
béarn. parau.]
PARAUTU gU.. couper.
PARA-XORI, - txori L. (A. H.) moineau
(ois.) (litt. oiseau des murs, à raison de ce qu'il y fait des nids.)
SYN. : etxexori., [para, altération
de pareta.]
PAROJA S. (A.) râpe ou rafle, grappe
dépourvue de ses grains.
*PAROPIA C. (Gèz.) paroisse. [Cf.
béarn. parropi.]
*PAROPIANT S. (Gèz.) paroissien.
[Cf. béarn. parropian.j
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PAROSTA ms. Lond. asphodèle (bot.)
*PASA 1 - 1° part. indéf. de pasatu;
- 2° au jeu de paume: passe, changement réciproque des joueurs; 3° au jeu de cartes: passer; - 4°
interj. Pasa! Passe!
*PASA II -- 1° passage, en général.
Hemendik du pasa, c'est par jci
qu'il passe; - 2° passage, passe,
en parlant des oiseaux qui émigrent.
A urthen pasa gaitza da, cette année,
il y a grand passage; - 3° touche,
coup de main, etc. Lan hoN azken
pasa ez diot eman, je. n'ai pas
donnéladernière main il. cet ouvrage;
- 4° droit prélevé sur les opérations de change; - 5° mise de
quelques jetons que doit faire
chacun des joueurs de cartes, au
« tanto •.
- gafi (H.) - 1° passable, acceptable,
médiocre. Lan pasagari, travail
fait passablement; - 2° ce qui
suffit pour un entretien passable.
Aski bihi badut urthearen pasagari, j'ai assez de grain pour
pouvoir passer l'année; - 3° en
parlant du temps. Ihizin daMla,
denboraren pasagari, il va il. la
chasse comme passe-temps.
- gafiki (H.) passablement.
- kari (Larram. H.) _1° pas, passage,
lieu de passage, fréquenté; - 2°
passant, qui va son chemin; 3° passe, passage, en parlant
d'oiseaux migrateurs.
- (a)ldi L. réception, accueil fait il. un
hôte de passage.
_ *leku (H.) lieu par où on passe.
SVN. : iragan-, igaran-leku.
- *lore (Larram. H.) pain bis, fait
avec de la farine dont on a retiré
la fleur.
- mara C. ligne à dépasser.
- (a)razi, -[a]erazi (H.) faire passer.
- (a)ri (H.) - 1° passeur. SVN. : pasatzaile; - 2° passage, prix de
passage.
- (a)rte (Hb.) passage (d'un texte).
Jondoni Paulok eraiten du beste
pasarte batean, Saint Paul dit
dans un autre passage.
- sari (H.) passage, prix de passage,
depéage.
- tegi, ·toki (IL) V. pasaleku.
- tu C. (H.) - 1° passer d'un lieu à
un autre. Pasatu zenean bertze
alderat, quand il fut passé à.
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l'autre bord; - 2° passer par un
lieu. Handik pasatzen zela, comme
il passait par là; - 3° passer,
cesser d'être. Zelia eta lüra
igaranen dira, bena ene hitzak ez
dira pasatuko, le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne
passeront pas; - 4° passer, s'écouler, en parlant du temps. Gaztetasunak pasatu behar du, il faut
que jeunesse se passe; - 5°
passer, être passable, acceptable.
Pasa diteke, cela est passable; 6° passer, être digéré. Barazkaria
ezin pasatu zaio, le diner n'a pu
lui passer; - 7° passer, être
tolérable. Hola paso ! Ain~i passe! ;
- 8° passer, être éphémère. Pasatzean, en passant; - 9° passer,
mourir, rendre le dernier soupir.
Pasatu da, il a passé. SVN. : pausatu; -10° v. a. passer, traverser
(une rivière, la mer, etc.) Mendiak
eta eremuak pasatu, traverser les
montagnes et les désert~; - 11°
passer, dépasser. Xedea pasatu
duzu, vous avez dépassé le but;
- 12° transporter, passer d'un
lieu il. un autre, d'un bord il. l'autre
d'une rivière, etc. Bizkarez pasatuko zaitut, iraganen zaitut, aide
batetik bertzerat, je vous passerai
à dos d'une rive à l'autre.
*PASADERA S. - 1° endroit où l'on
passe; - 2° entonnoIr, passoire;
- 3° passe-lit. [Cf. béarn. passadè.]
*PASAERA (H.) Var. de *pasadera.
*PASAIA 1 C. (H.) - 1° passage, lieu
par où fréquemment l'on passe; 2° gué; - 3° passe, passage d'animaux, de poissons, d'oiseaux émigrants; - 4° passage, prix d'un
transport par eau; - 5° faufilure;
- 6° reprise, ravaudage; - 7°
passage d'un li vre, d'une lettre, etc.
- ko C. (H.) de passage (oiseau), par
oppos. à oiseau sédentaire.
- (a)ldi (H.) V. pasealdi.
- tu (H.) faufiler, repriser.
- ,ztatu (H.) faire des faufilures, des
reprises à un vêtement, une étoffe,
des bas, etc.
*PASAIA II Var. de .*pasea.
- eta L. (Hb.) promenade.
- *leku L. promenoi!', lieu de pro·
menade.
- tu C. (Hb.) promener.
*PASAIO L. (Hb.) promenade.
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PASAKA C. Jeu de paume au gant de
cuir.
,.,.\(a)ri C. joueur de « pasaka ».
itPASAPORT C. (H.) passeport.
"PASEA (H.) promenade. SVN. : ibilketa.
V. *paseira, *paseia. [Cf. esp.
paseo.]
• (a)ldi (H.) promenade, tour. de
promenade. Pasealdi bat egin
dugu, nous avons fait une promenade. SVN.: ibilaldi, ibilketaldi.
,- *Ieku (Hb.) promenoir, lieu de promenade.
- tu-, 1° (H.) promener, se promener.
Banoha paseatzera, je vais me
promener; - 2' s'en aller, quitter
les lieux. Igori 'nuen paseatzprat,
je l'envoyai promener.
- tzaile (H.) promeneur, qui se promène. SVN. : ibilkari, ibiltari.
*PASEIA (H.) V. pasea et dérivés.
"PASEIANT S. (Px.) voyageur, passant.
*PASEIETA (H.) promenade. Paseietan
ibili, se promener.
*PASEIO, *paseira, *paseiu S. (Gèz.),
"paseo (H.) promenade.
~PASIO L. Passion de N.-S.
,. *Iore (Hb.) passiflore (bol.)
*PASIONE C. - 1° passion, souffrance.
SVN.: pairamen; 2° passion,
inclination. SVN. : jaidura, a$tura.
,. lili $. (Alth.Y passiflore (bot.)
*PASKO (Oih.) Pâques. Gandelaru hotz,
fugua botz,. gandelaru .bero" .negua
Paskoz gero (Oih. Provo 178) chandeleur froide, hiver joyeux; chandeleur chaude, hiver après Pâques.
Var. *Pa$ko.
*PASMAKUR (Hb.) stupide, idiot.
"PASO - 1° L. (H.) coup porté à main
plate, gifle, ou coup de poing. Paso
bat eman, gifler. SVN.: zaflako,
zartako; - 2° terme de jeu de
paume: paso-mara, ligne que doit
dépasser celui qui repousse la
balle .et l'y maintenir, s'il veut
gagner le point. Paso egin, dépasser
la ligne; - ao c. (A.) passe, terme
du jeu de « mus,,. - 4° interj.
passe! Oraino zerbait balaki, pas.o!
encore s'il savait qq. chose, passe!
- ka - 1° S. (Fx.) pugilat. Pasoka
ejerik 'ikhusi düga, nous avons
vu un beau pugilat; - 2°, à coups
de poing. Pasoka ari ziren, ils se
battaient; - 3'en allant « paso,
au jeu de " mus '; - 4' à force
de « paso » au jeu de paume.
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*PASOARA L. (H.) passoire. SVN. :
ira$kai, ira$gei.
*PASTA, *phasta - 1° (H.) pâte, au
prop. et au fig. Pasta oneko gizona
da, c'est un homme de bonne pâte,
de bonne composition; - 2° S.
(Fx.) bouffée de fumée de tabac;
- 3° S. (Gèz.) matière à. Libüril
hortako bigei'en kapitulia zer phederikü-pasta!, le second chapitre
de ce livre, quel sujet de sermon.
,. hun S. (Lh. Eusk. l, 79) bon enfant.
*PASTANA N. ald. (A.), "'pastanada
N. gar., *pastanaga S. (A.), *pastanagre L. (A.l, *phastana S. (Fx.),
*phastanagre S. zalg., *phastanera
S. zalg. carotte (bot.)
PASTA-pastaS. (A.) onomat. de l'action
de fumer la pipe.
*PASTEL L. (H.) V. *pasti$.
- kin (Hb.) pâtissier.
- xo (Hb.) petit pâté.
*PASTENA, *phastena, *phastenari N.
carotte.
*PASTENAGRE L. (H.) Var. de *pastanagre. SVN. : $aiiori.
.
*PASTETX, *pastex S. N. (H.) gâteau,
galette de farine de maïs. SVN. :
tala. [Cf. béarn. pasteth.]
- tu S. (Gèz.) aplatir colUme une
galette.
~PASTIKA (H.),*phastika (H.) fétide,
dégoütap,t. Var. de *fastik9..
- dura (DllV. A.) impatience.
- (a)ldi (Duv. A.) moment d'impatience.
- (a)razi (Duv. A.) impatienter.
- (a)razle (Duv. A.) énervant, qui
'.
impatiente.
- tu L. N. (A.) s'impatienter, s'ennuyer,
se dégoûter.
*PASTJLA L. (H.) _ 1° pastille; - 2°
petit gâteau.
*PASTITXOT L. (H.) en gén. petit pâté,
petit gâteau. l Cf. gasc. pastichot.]
"'PASTIZ, "'phaztiz C. (H.) pâté, vol au
vent. Pastiza bezain ona da, il est
bon comme du pâté. SYN. : *pastel.
- gile L. (H.) pâtissier, qui fait ou
vend de la pâtisserie.
- kintz L. (H.) profession de pâtislier.
- tegi L. (H.) pâtisserie; SVN. : "'pa tizeria.
- to (H.) petit pâté.
*PAStl', *phasü S. (A.) ..,- 1° haie,
palissade; - 2° brèche.
PAT S. (A.) var. de bat. Zubixko-pat,
un petit pont.
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*PATA (IL) - 1° patte. Lau pataka,
au galop. SYN.: oinai- 2° main
(pop.) Emazu pata, topez-là, donnezmoi la main.
*PATAKAI N. am. (A.)lutte d'hommes.
[Cf. béarn. patac.]
*PATAKA II (Duv. A.) maladroit,
inhabile. [Cf. patraque.]
PATALET N. am. - 1° braguette; 2° adj. négligent, insouciant.
PATARA (H.) V. pataf Il.
PATAR l, petar C. (H.) montée, côte
plus ou moins rapide, terrain en
pente. SYN. : aldapa, aldats, ikhe,
ifipa.

- ki L. N. (Hb.) pente.
- tsu C. (H. A.) qui est coupé de
montées, de côtes, scabreux, accidenté. Bide patartsu, chemin
montueux. SYN. : ikhetsu. [Cf.
béarn. petarre, petarrilhe.]
- tu - 1° (Duv. A) faire pencher,
donner de la pente; - 2° devenir
montueux. L'uzaidetik harat patartzen da bidea, le chemin devient
montueux à partir de Valcarlos.
- to (H.) ra idillon.
PATAR II L. (H.) haut cri perçant
d'appel ou d'angoisse. SVN.: pata"
faka. [Cf. fI'. pop. pétard.]
PATARAKA - 1° L. (H.) haut cri
pénétrant d'appel, d'angoisse. Patarakaz da.go, il pousse des hauts
cris. Ce mot est souvent accompagné de o'ihu, cri, oro, mugisse·
ment, nigar, pleur. Oro-patarakaz
hasi zen, il commença à pousser
des hurlements; - 2° L. (A.) fracas,
bruit, chahut. V. patar I~.
*PATAS L. (Hb.) informe, l'l'moussé.
[Cf. gasc. patach.]
'·PATATA C. (H.) patate, pomme de
terre. SYN. : luf-sagaf.
- irin (Hb.) fécule.
*PATER - 1° C. le - Pater -. Patera
bezain ontsa bazakien, il le savait
comme le " Pater,,; - 2° au fig.
jurons, gros mots, etc. Pater politil.
i,qori daul.u, il nous a servi de
jolis'. paters ".
-xuri S. (A. Fx. Alth,) fusain il,
baies blanches, symphoricarpum
(bot.)
·PATI Idée de souffrance [Cf. lat. pati.]
- mentü S. (Esl..) - 1° souffrance;
- 2° endurance, patience.
tü, -tze S. (Fx.) _1° pâtir, souffrir;
- 2° pâtir, payer (une faute).
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·PATIZERIA C. (H.) - 1° pâtisserie
(local); - 2° pâtisserie, assortiment
de pâtés. Bazen han patizeria edera,
zer nahi pastiz, il y avait là un
bel assortiment de pâtés de tous
genres.
*PATO S. (A. Gèz.) testament, pacte,
traité, alliance. [Cf. lat. pactum.]
*PATOX S. (Esk.) maladroit, balourd.
V. *patas.

- keri S. (Fx.) balourdise.
*PATRAKA 1 L. (A.) maladroit, mal
nippé. [Cf. fI'. patraque.]
- tu (Duv. A.) brouiller, donnel' une
mauvaise apparence aux choses
par maladresse ou par mauvaise
volonté.
- [a]eria (Duv. A.) bousillage, mauvaise façon donnée à l'ouvrage.
*PATRAKA II S. menue monnaie; [Cf.
. béarn. patracou.]
*PATRAKO S. (Fx.) monnaie. V. ·pa.
traka Il.

PATS, phats (H.) - 1° marc, résidu
de fruits, d'herbes, etc. Pats azl.afa
dugu aldi huntan, nous avons un
marc très fort cette fois-ci; ..... 2°
L. grosse goutte de sueur. [zerdipatsetan zen gure gizona, notre
homme était ruisselant de sueur.
- arno L. (V. E.) petit cidre.
- ura (H.) petit vin. SYN. : *minata.
PATSA Val'. de pats.
- tsu C. (IL) qui laisse beaucoup -de
marc après pressurage.
*PATU 1 (H.) pacte, convention. Debruarel.in patu egin, faire un pacte
avec le diable. SYN. : elkhargo.
[Cf. lat. pactum.]
*PATU II L. (H.) sort, fortune,. destinée. SYN. : zori. [Cf. lat. fatum.]
- gaitz L. (Hb.) malheur,disgràce.
- gaitzeko L. (Hb.) malheureux.
- on L. (Hb.) bonheur.
PATURI L. (A.) clameur, gemlssement. [Cf. béarn. parturir.]
• aka L. CA.) à grands cris.
*PATUXA L. (Hb.) plie (poiss.) [Cf.
gasc. ptatuche,]
*PATXADA, *phatxada - 1° L. (IL)
air extérieur, mine. port d'une personne, ordinairement avec quelque
prétention ou satisfaction de soi;
- 2° (Duv. A.) flegme, calme, sangfroid. [Cf. esp. fatchada.]
PATXIKA (A.) nom vulgaire de Françoise. [Cf. esp. Paquita.]
PATXIKO N. atd. (A.) nom vulgaire
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de François ou de Joseph-François.
[Cf. esp. Paquito.]
*PATXOR 1 L. Var. de *partzuer.
*PATXOR Il L. (Hb.) flegme, lenteur,
. paresse. [Cf. béarn. pazer.]
pATZ L. N. (A.) Var. de partz.
*pATZOR N. S. V. patxor II.
pATAKA (Duv. A.) un peu maladroit.
[dimin. de pataka.]
pATAKOI S. (H.) pomme de terre.
SYN. : lut sagat, *patata.
pATAKO II L. (H.) gardon (pois.)
*pAToK S. (Fx.) maladroit. [Cf. béarn.
pathoc.]
- eria S. (Fx.) gaucherie.
*pAU 1 L. paon.
*pAU II S. N. piquet, échalas. Var.
para. [Cf. béarn. pau.]
l'AUBES, pabez, paba L. soutien,
défense. SYN. : geriza L. V. pabez.
l'AUE C. Pau, capit. du Béarn. Var.
. Pabe. Paues, Pauetm" hab. de P.
*pAUMA N. (SaI. A. H.), *paun (H.)
paon (ois.) SYN. ; egazteten.
*pAUSA C., *phausa L. N. (H.) - 1°
pause, cessation momentanée, interruption courte d'une action, d'un
travail. Pausarik gabe lanean haritzen da, il travaille sans interruption; - 2° repos, pause, interruption d'une action qui fatigue. Pausa
labur batek lan gogora erexten du,
un court repos facilite un dur travail. SYN. : hat$-aldij- 3° repos,
lieu de repos; - 4° repos, sommeil.
Barazkal ondoko pausa, la sieste, le
sommeil d'aprés le dîner. SYN.: la;
- 5° repos, mort Bere pausan
sarthu da, il est entré dans son
repos, il a expiré; - 6° C. (Esk.)
pose. Lehen hariaren pausa, la pose
de la première pierre. [Cf. lat. pausa.]
- gabe L. (A.) taquin, turbulent.
- gari C. reposant.
- gia S. (Fx.) remise.
- gune - 1° (Oih. A.) reposoir; - 2°
(H. S. P.) interruption momentanée, repos.
- ka (H.) par interruptions momentanées, peu à peu. SYN. : geldika.
- (a)ldi L. (A.) - 1° repos, pause;
- 2° halte; - 3° reposoir.
- *Ieku (Cant.) lieu de repos.
- muga L. (Hb.) heure de repos.
- (a)razi L. (A.) faire reposer.
- tu C. (H.) - A) 1 ° faire une pause,
s'arrêter. Zoaz laster nihon pausatu gabe, allez vite, sans vous
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arrêter nulle part. SYN. :
gelditu; - 20 interrompre
occupation pour respirer, prendre
un court repos, se délasser. Pausa
gaiten istant bat, respirons, reposons-nous un instant, un peu.
SYN. : hatsa-hartuj - 3° reposer,
faire la sieste. Pausatz.era joan,
aller reposer; - 4° devenir posé,
raisonnable, modeste. Adinarekin
pausatzen da, on devient posé
avec l'àge. Neska pausatu, fille
modeste; - 5° mourir, décéder,
expirer. Goï. aIdera pausatu zen,
expira vers la matinée; ° reposer, être en jachère. Noizettk
noizera lura ere behar da pauatzera utzi, il faut laisser même
a terre reposer de temps en
empsj - 7° se reposer, se calmer, être apprivoisé, s'apaiser.
Haserea pausatu denean, quand
la colère se sera apaisée; - 8°
reposel', en parlant des liqueurs,
d'un liquide qui a bouilli, etc.
Utzi behar da arno hori pausatzera, il faut laisser reposer ce
vinj - go se poser (en parlant
du pain de blé ou de maïs).
A rtho pausatua, de la méture
posée; - 10° se reposer sur,
compter sur, avoir confiance en.
Zuregainean pa'l!satz(!Jn gira, noUs
comptons SUI' vous.
B) C. (H.) - 1° poser, mettre,
placer SUI'. Eskua sorbaldan pausatu, poser la main sur l'épaule;
- 2° poser, en parlant des chiffres. Pausatzen' dut bortz eta
beiratzèn laur, je pose cinq et
retiens quatre; - 3° poser, être
posé, appuyé sur. Hondaren gai-'
nean pausatua den etxea, uholdeak
eramanen du, une maison bâtie
sur le sable, une inondation
l'emportera. SYN. : jafi; - 4° se
poser, en parlant d'oiseaux. Ephera, pospglina, azaia eta berlze asko
hegasti't eztira zühaitzetan pausatzen, la perdrix, la caille, la bécasse
et autres nombreux oiseaux ne se
posent pas sur les arbres. [Cf.
lat. ponere.]
- tuki (H.) en repos, tranquillement.
- zale N. (A.) celui qui range les
briques ou les tuiles.
*PAUSO (H.) pas. SYN. : urhats. [Cf.
lat. passus.]
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*PAUSU l, *phausu, *phausü - 1°
egUnoro Pa;ko, ce n'est pas chaqué
(H.) pause, repos, sOll1meiL Var.
jourPâques. Pa;ko zahar, dimanche
de*paus8; ~ 2° N. lu;. (k) station
de quasirrlodo (litt. pâques vieilles).
Pa;koak egin, faireJes pâques. V.
du chemin de la croix; - 3° halte,
*bazko.
.
arrêt de voiture; - 4° S. (Lh.
Eusk. I, 80) sage. Zaude phausü,
*PAZOTA L. N. (A,) pieu, piquet. [Cf.
restéz sage.
béarn. paohet.]
-ki (Hb.) tranquillement.
- ki (Rb.) échp.las, tuteur,pieu.
*PAZTIZ C. - 1° pâté; - 2° tâche
- tasun (Hb.) calme, tranquillité.
d'encre. [Cf. gasc. pastiss.]
- tegi (Hb.) lieu de repos.
- egile C. pâtissiel'.
*PAUSU II (H.) - 1° pas. Pausu oro,
-tegi (Hb.) pâtisserie.
à tout pas.; - 2° degré des escaPAZ- UNTZI (H.) affecté, qui fait des
liers. Var. de *pauso.
façons, prend des airs étudiés. Pa;- ka C.pas à pas.
untzi bat da, c'est un affecté, un
• xka (Hb.) petit pas.
faiseur de façons. [partz-untzi.]
PAUSU III L. Béhobie, VI de L.
·PE C. (A.) suff. qui signifie: dessous,
Pausuar,. hab. de B.
bas. Harpe, grotte (litt. har-pe,
PAXELA (Œh. V. E.) V. poxeIu..
sous-roche.) Var. -be.
PAXELATU L. (H.) Var. de poxelatu.
PE (H.) - 1° le dessous d'un objet.
PAXELU L. (H.) Var. de poxelu.
Oihalaren, oinaren, mihiaren pea,
*PAXETA, *phaxera (Ouv. A. H.)
le dessous de l'étoffe, du pied, de
petite digue dans les ruisseaux,
la langue. SVN. : azpi; - 2° étage
passe-lit.
inférieur; - 3° S. (A.) sol.
*PAXETA, *phaxeta (Ouv. A.II.}pieu, .
échalas,. perche, tuteur; pll,issea)l.
-an, inessif depe. C. - 1° sous (sans
mouvement) : se' construit avec le
SYN. :phaldo, kholte. [Cf. béarn.
paohet.]
.
nominatif indéfini ou avec le géni*PAXKAL L. Pascal.
tif possessif: zeru pean, ou :;eruaren
pean, sous le ciel; - 2° sous, moyen*PAXOIN N. am. échalas, tuteur. [Cf.
Marn. paohou, lat. paxillum.]
nant. Zinaren pean, sous la foi du
serment; - 3° sous peine de. Be*PAXOTA, *phaxota L. lA.) 1°
khatu mortalaren pean, sous peine de
échalas, tuteur; - 2° palissadet 3° (H.) fagot. Var. de *paxeta.
péché mortel. Bi;iaren pean, sous
- dura (Ouv. A.) action de mettre
peine de mort (litt. de la vie); des échalas aux plantes.
4° au milieu de. Jende pean ibiltzen
- tu - 1° (Ouv. A;) échalasser; planter
dena, celui qui vit parmi le monde.
des échalas; - 2° (H.) mettre en
- gaiieka S. sens dessus-dessous.
fagots.
- gaiiekatü S. - 1° renverser; - tzaUe (H.) fagoteur.
2° forniquer (triv.)
*PAXU, *phaxüin S. N. - 1° pieu;
- ka N. S. - 1° en dess.ous. L'ut
peka dabilasathora, la tàupe
- 2° passage pratiqué dans une
haie.
circule Sous terre; - 2° en
*PAZEL. (Hb.) croix que l'on baise à
cachette.
l'offrande. [Cf. lat. paoem.]
- katu S. N. (H.) - 1° en gén. se
mettre ou mettre dessous, sous.
*PAZEGATU, *phazegatu (H.) apaiser,
A rbola bat üaki-eta,· han pekatu
s'apaiser. SYN. : ematu,. gozatu.
zen, comme il y avait un arbre,
[Cf. esp. apaoiguar.]
*PAZIA L. (Hb.) V. *pazin.
.
il se réfugia dessous; - 2° se
soumettre, obéir. Haurak, peka
*PAl1;IENTZIA (H.). patience. SYN. :
pairamen, pairu.
zi;te ;ien aitamer, enfants, obéissez â vos parents; - 3° consentir
*PAZIN (Hb.), *paziiiil. L. (A.) - 1°
àcequ'unautreveutou demande.
grand plat de cuivre; - 2° chauPekatu da Joaitera, il a consenti
dière. Nork no ri, pa;ina ;aharak
à aller. SYN.: jautsi.
bert;ari belt; (Prov.) qui le dit et à
- ko S. N. (H.) - 1° qui est dessous,
qui le dit-il? La vieille chaudière
sous. Pekoa; gora, sens dessus
reproche sa noirceur au chaudJ;'on.
dessous. SYN. : azpiko, behereko.
PAZKA C. V. bazka et compos.
Peko-barneko (La.) gilet. Peko'
*PAZKO, *phazko (H.) Pâques. E;ta
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:oai, robe.de c;lessolts. Peko-izkiribu
(Hb.),souscription; - 2° inférieur,
surborc;lonné. Pekoak bere behare.' tan lagundu, aic;ler ses inférieurs
c;lans leurs besoins. SYN. : :menpeko, azpiko i - 3° pour c;lessous.
Emadazu zerbait peko,c;lonnez-moi
qq. chose pour dessous.
- kotu N. (A.) subordonner, placer
sous les ordres.
- ra C. I(adlatif de pel dessous (avec
mouvement).
- ratu (H.) _1° v. tr. mettre dessous,
soumettre, vaincre; - 2° v. int.
se soumettre, se mettre dessous.
SYN. : azpiratu, menperatu,' 3° avec adjonction de lur, terre;
oin, pied; ostiko, talon; men, puissance, etc... : enterrer, s'enterrer;
Vlettre, se mettre sous les piec;ls;
mettre, se mettre sous la dépendance; - 4° N. S. (A.) déposer,
descendre.
- tik (élatif de pel - 1° de dessous.
Gizona gizon saski petik ere
(Prov.) l'homr;ne est homme même
du fond de son berceau; - 2°
en dessous, en cachette. PeUk
saldu gitu, il nous a trahis en
dessous. - 3° Petik atxiki, petik
eduki, tenir en esclavage; - 4°
par dessous. Zango peUk, par
dessous la jambe; - 5° S. (H.)
hormis, excepté. Zügana :ii/eU
enendezake, Jain!wa:o petik, begira
mundil guziak (Oih.) sauf Dieu,
personne ne pourrait m'empêcher
d'aller à vous.
• tiko (H.) inférieur. Petikoak maithatu, aimer ses inférieurs.
PEAKATULU - 1° N. (A.) petit morceaude cuir ou d'étoffe qu'on prend
pour tirer les fils sans se blesser les
doigts; - 2° épithète de mépris.
Gizon peakalulua, petit homme
insignifiant. [Cf. lat. (ricatulum.]
PEALEKU (Hb.) lieu de péage. [*pea-

*Ieku.l

*PEAR N. (A.) contract. de *pegaf.
• tegi N. bidat'. souillarde. [Contract.
dl;)

pegar-tegi.]

*PEDAR Var. de *pegaf.
*PEDATXATU N. (SaI. A.) V. *peda-

xatu.
*PEDATXU N. (SaI. A.) V. *pedaxu.
PEDAXA.I (H.) Var. de peraxa.
*PEDAXA II Var. de *pedaxu en
compos. [Cf. béarn.pédas.]

- dura C. (H.) rapiècement, résultàt
de cette action.
~ gafi C. (H.) - 1° morceau qui peut
servir de pièce à' rapporter; i O qui peut être rapiécé.
- katu L. (Duv. A.) - 1° raccommoc;ler; ,......2° arranger une affaire.
- kidin, ~kizun L. (H.) qui est à, qui
se doit rapiécer.
- tu C. (IL) - 1° rapiécer, mettre
une pièce. SYN: : antolatui - 2°
au fig. chercher à couvrir, à
réparer une, faute, un tort, ,'une
erreur. Gezura pedaxatu, ra:piécer
un mensonge.
- tzaile, -za1e (Duv. A. H.) - 1°
raccommodeur; ~ 2° qui arrange
une affaire; - 3° au fig. qui
sépare, couvre, excuse une faute,
un mensonge.
*PEDAXU, *pedazu, *phedaxu L. (H.)
morCeau, pièce rapportée. [Cf. esp.
pedazo.]
*PEDAZA (Hb.) - 1° pièce; - 2° gros
rapiéçage. V. *pedaxa Il et c;lériVés.
*PEDEXATU (H.) Var. de *pedaxatu.
*PEDEXU (H.) Var. de *pedaxu.
PBDOI - 1° (H.) serpe à émondage,
haut volant. SYN. : haiotzi _ 2°
N. (A.) coutelas; - 3° L. (Hb.)
hoyau. [Cf. béarn. bedoi.]
*PEDOIL C. poui\leul(. [béarn. pedottilh;J ' , " .' ,'.,
.' .
*PEGAR(H,)
1° cruche; _2° crucbée. Pegar bat eSne, une cruche
pleine de lait. [Cf. gasc. pegar, lat.
bagarium.]
- egile L. (A.), -gile, -gile, _kin (H.)
ouvrier qui fait des cruches,potier.
- ka C. (Hb.) par cruches, à cruches.
- ,kari (Hb.) vendeur de cruches.
- ketari L. N. (Hb.) porteur d'eau.
- kintza (H.) métier, office de l'ouvrier qui fait des cruches.
• tegi, -tei, -toki (Fx. A. H.) _ 1°
endroit où l'on place les cruches
dans une cuisine; - 2° souillarde;
,..... 3° N. S.(A.) évier par où
l'on verse les eaux de.la cuisine.
- to (H.) crllchette, cruchon, petite
cruche. SYN. : lusuiltxo.
- xka (Hb.) petite cruche..
*PEGESA, *pegeserià, *pegeskeria N.
S.(A. Fx. H.) bagatelle, fétille,
futilité. [Cf. béarn. pégèze.]
PEGOR N. ha~. ist. (A.) infécond,
stérile, pauvre. Landa pegor bat,
un champ maigre.
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.. aria N. (SaL A•. H.) misère.
- itate N. i$t. (A.) misère noire.
PEIA,pheia S. (A. H.) - 1° entraves
que l'on met aux pieds d'un cheval,
d'ulle vache, etc.;- 2° (Oih. A.)
menottes; - 3° frein de la charrette;
- 4° (Etcheb.) pilier, colonne~ [Cf.
lat. pedica.]
- tu - -1° N. (SaL A. IL) entraver
des chevaux, freiner; - 2° N.
(A.) mettre les menottes;- 3°
(H.) mettre des entraves à une
charrette; - 4° S. (Px.) caler.
PEILO ---' 1° L. (A.) Pierrot, dimin. de
Pierre; -:- 2° C. (A.) nigaud, benêt,
" minus haben~ ".
- karia C. (A.) bêtise, niaiserie.
- tu (Duv. A.) devenir sot, niais.
PEI LOT S.(A.) personne sans initiative. Var. de peiIo.
PEIO C. Pierrot.
PElTA (H.) L 1° L. appàt, amorce.
Arain peita-zalea (J. Etcn.) poisson
qui !'LÏIne l'app!l,t; ......; ~oL. au fig.
appàt, tentation. [Cf. rom. apeitar.]
- tu L; (H.) - 10~arnir un namecon
d'appàt; - 2° attirer un animal
par un appàt.
*PEITBELARIS. (H.) poutre, poutl'elle.
[altérat. du fI'. poutrelle.]
PEITU N. (A. H.) _1° sulist. manque,
défaut; - 2° adj. dénué, dépourvu.
[Cf. béarn. peri.]
-ki (H.) insuffisamment.
- tasun (H. A.) ind,igence, manque
de. SYN.: eskasa, behafa, gabea.
.. tu _1° (H.) faire défaut, manquer.
SYN. : eskastu, gabetu; - 2°
(A.) dépérir, baisser, diminuer,
se détacher.
- tuz (H.) avec mesure, ménagement.
SYN. : neufiz, izariz.
*PEK (H.) sot,üubécile.. [Cf. lat. pecus.]
PEKA 1 et composés. V. pe.
- tu - 1° S. (A.) se risquer, se
hasarder; - 2° N. {SaL) céder à
la tentation.
*PEKAII, *phaka (H.) tache, faute,
manquement. [Cf. béarn. pecat.]
- gafi (Hb.) s!1jet à pécher.
- tari (H.) pécheur.SYN.: *bekhatore,
*bekhatoros.
*PEKA III (H.) imposition, amende,
expiation. Var. petxa, paga.
- gafi (H..) chose qui doit être expiée.
- (a) razi(Duv.A.) faire souffrir,expier.
- tu L. N. (A.) subir les conséquences,
payer, expier.
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- tzaUe (Duv. A.) qui est victime
d'une faute, d'une erreur, d'une
vengeance.
*PEKADA L. (G. H.), *pekade (V. E.),
*pekado (V. E.) bécasse. V. azaia,
oIabara. [Du cast. becada.]
PEKAGAIU V. *peka II et Ill.
*PEKARDINA L., pekart S. (A.) bécassine. V. ixtzngora.
PEKATU 1 V. peka 1.
PEKATU II V. *peka III.
*PEKATU III Var. de *bekatu.
PEKAUTUboh. brûler. .
*PEKAXIN (H.), *pekazin (Sal.) bécassine. SYN. : ixtingora.
PEKETAKA N. (A.) à poignées, par
gerbes. [Cf. *paketaka.l
PEKUNPET N. ist. (A.) tête à tête.
[Cf. gasc. bec à bec.]
*PELA N.· S. lutte. [Cf. lat. bella.] .
- ka N. S. (Hb.) - 1° rossée; - 2°
trempée.
- tu N. S. - 1° battre; - 2° transpercer; - 3° C. mouiller jusqu'aux os.
PELAKA 1 S. (A.) se dit des bœufs
enjugués qui marchent en écartant
ies pieds et en se serrant pour éviter
la charge.
*PELAKA II N. S. lutte. [Cf. lat.
bellica.]
- tu N. S. __ 1° battre, lutter; - 2°
accabler d'injures, maltraiter en
paroles; - 3° transpercer de
coups; - 4° C. mouiller jusqu'aux
os.
.
*PELAMU (H.) - P fosse à tanner les
cuir.~; - 2° N. dom. plamée, chaux
à épiler. Var. *pelemu. [Cf. béarn.
pelam.]
PELAPET L. N. blette (bot.)
PELAT 1 L. N.(H.) petite pièce de
monnaie, valant deux liards. Pelat
bat baUo eztuen gauza, chose qui
ne vaut pas un traître liard. SYN. :
ardi, zipa, kornado, zuriko.
- erdi (Hb.) sixième partie du maravédis.
*PELAT II S. (Fx.) gille.
*PELATU (H. A.) V. *pela.
PELATXI N. (A.) pomme d'api.
PELATX II L. (A.) épervier. Var. de
belatx. V. bela II.
PELDO, pheldo L. N. (A. H.)menthe
(bot.).
PELE dimin. de Pierre (prénom.)
*PELEATU L. (V. E.) combattre. [Cf.
esp: pelear.]

PEL
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*PELEGRI S. (Gèz.) pèlerin.
*PELEINA, *pelerina S. pèlerine,
manteau.
*PELEMU L. N. (H.) Var. de *pelainu.
PELKAR L. (H. A.) rahoteux, accidenté.
SVN. : malkhof. V. ce mot et dérivés.
*PELOTA, *pilota, *pilota C. (H.) 1° paume, pelote, balle. Pelota
jau:laria, bizia, balle vive; ~ 2'
jeu de paume. Lakhet zaut pelota,
le jeu de paume me plaît; _:Jo
pelote, masse arrondie de qq. substance, Elhur pilota, boule de neî!;'e;
- 4° S. (A.) pelote des couturières.
• ka S. gol. (Esk. 29-8-24) partie de
pelote.
- kagia S. (Fx.) trinquet. [pelotaka.
gia.]
- kara S. got. (jouer) à la pelote.
- kari S. (Gèz.), -(a)ri (H.) joueur de
pelote.
- *partida C, partie de pelote.
PELUT (Duv. A.) franc, de sang pur,
en oppos. avec serf, esclave, bohémien, etc. [Cf. sang bleu.]
- [t]tasun (Duv. A.) qualité de
l'homme de sang pur.
PEtATU (Duv. A.) devenir sot [de
pelo.]
PEtE V. Pele.
>l<pEtEBURU L. (Hb.) danger. [Cf. esp.
peligro.]
PEtEtA" pelele S. Jean- Pierre.
PEtO C. - 1° Pierre, Pierrot; - 2°
au fig. nigaud, sans malice; - 3°
Idurigabeko pelo (Hb.) homme qui
détrompe les gens.
- keria C. sottise.
-PEN C. (A.) suff. dérivatif des noms
verbaux, qui signifie l'action. Erospen, achat. Irakas-pen, enseignement. V. -men.
*PEl'l S. (Fx.) aide maçon.
*PENA, *phena (H.) - 1° C. peine,
châtiment. Hiltzeko penaren pean,
sous peine de mort. SVN. : *gastigu,
*kastigo;- 2° C. peine, souffrance,
incommodités. SVN. oiihaze, min;
- 3° C. peine, inquiétude, soucis.
SVN. : antsia; - 4° peine, travail,
fatigue. SVN.: nekhe; - 6° peine,
prix du service, salaire. SVN. : sari.
- dun C. souffrant, peiné.
- gari S. (Gèz.) pénible.
- ko C. (Hb.) de peine. Penako nes.
katoa, la fille de peine.
- koi, -kor C. sensible, susceptible.

- (a) rui (H.) forme causative
penatu.
- tsu (H.) V. penatuzko.
- tu (H.) - 1° verbe: causer ou
éprouver de la souffrance, de
l'inquiétude, du souci, de la
fatigue. SVN. : pairatu, nekhatu;
- 2° adj. affligé, peiné. Bihotz
.penatua, cœur affligé.
,- tuzko, -zko (H.) fatigant. Hals
penatuzkoa, respiration difficile.
SVN. : nekhetsu.
*PENDAITZ, *phendaitz L. (H.) rocher;
pendant, qui surplombe. SVN. :
arkaitz, aitz. [Cf. lat. pendere.]
>l<pENDEl'lT 1 S. pendant, boucle
d'oreille.
*PENDENT'II S. (Alth.) fuchsia (bot.)
- lili S. (Fx.) fuchsia.
*PENDOITZ - 1° N. (A.) précipice;
- 2° L. N. (A.) côte rapide; - 3°
L. N. (A.~ monticule.
*PENDOKA L. (A.) terrain en pente.
*PENDURA L. N. (H.) penchant, inclination. SVN. : jaidura.
PENELAI (S. P. A.) petite monnaie
qu'une personne adressait à une
autre, en guise de souvenir et
d'amitié. Cette monnaie ayant disparu, on envoie. aujourd'hui une
noisette ou une noix àtrois divisions.
*PENITENTC. (H.) subst. p~nitent,
pénitente; celui, celle quisiadresse
à un prètre en confession.
*PENITENTZIA C. (H.) pénitence, aux
divers sens de ce mot: - 1° sacrement de pénitence j ~ 2° satisfaction,
expiation imposée en ce sacrement j
_. 3° jeûnes, œuvres de mortification en vue d'effacer la peine due
au péché; - 4° retour du pécheur
à Dieu pal' le repentir.
*PENTOKA 1. N. (A.) butte, éminence.
Var. de >l<pendoka.
*PENTSA, *phentsa Idée de pensée.
- eman C. pensel·. Pen/.sa-emazu ez
duen gogotik hartuko, jugez s'il
ne l'acceptera pas volontiers.
- keta C. ~lo en train de réfléchir.
méditer. Pentsaketa zagoen, Ü
.réfléchissait; - 2° pensee, méditation, calcul, combinaison, etc.·
Vtz kitzu holako pentsaketak,zoratuko ere ahal zaituzte, 'laissez ces
pensées qui vous' préoccupent,
elles sont capables même de vous
faire perdre la tête.
- mendu, -mentü C. (H.) - 1° pensée,.
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image, combinaison. Pentsamendu
bat ethori zitzaion burura, une
pensée lui vint, à l'esprit; - 2°
pensée, pris pour l'esprit qui
pense. Nere pentsamenduan irakur bazineza, si vous lisiez dans
ma pensée. SVN.: gogo; - 3° état
d'une personne pensive. Bethi
pentsaketan dago, il est toujours
pensif; - 4° pensée, opinion,
jugement. Ez dezazuta ukhan
enetako holako pentsamendurik,
n'ayez pas de moi une telle opinion. SVN. : uste, gogaketa.
- menduka L. N., -mentüka S. en
train de penser.
- mentlikatü, -tze S. (Fx.) méditer.
- tu C. (H.) - ]0 penser, avoir dans
l'esprit. Eztira eraitekoak phentsatzen direnak oro, tout ce qu'on
pense n'est pas à dire. SVN. :
gogoan-, buruan-ukhan: - 2°
croire, juger, penser. Eztezazula
hotakoriknitaz phentsa, ne croyez
pas pareille chose de moi. SVN. : .
uste izani - 3° penser, opiner.
Pentsatzen dut nik ez deta holakorik egin behat', je pense moi
qu'il ne faut pas faire pareille
chose; - 4° penser, deviner.
Pentsa zak nork jo hauen, pense
qui t'a frappé. SVN.: asmatu.
*PENTSU (H.) V. *pentsamendu.
PENTZATU N. (A.) aller ou mener à
la prairie. [pentzeratu.]
PENTZE, phentze N. (H. A.) pré, prairie,
terrain à pâturages. SYN.: sora.
- tsu (Duv. A.) abondant en prairies.
- xori L. uzt. (G. H. ]924, lOO) agrodrame champêtre (ois.)
PENZE, phenze N. (SaI. A.) Var. de

pentze.
*PEBA C. (H.) roc, rocher. Pena bezain
gogora, aussi. dur qu'un rocher.
SYN. : haitz. [Cf. esp. pefia.]
- zko C. (H.)- ]0 fait de rocher.
Perlazko orma, mur fait de morceaux de rocher; - 2° au mol'.
Peiiazko bihotza, cœur dur, de
pierre.
PEOKA S. zalg. gaine de l'épi de maïs.
[Cf. béarn. peroque.]
*PEON L. (A.) - 1° manœuvre; - 2°
contrebandier. [Cf. esp. peon.]
- tza L. (A.) - ]0 métier de contrebandier; - 2° office de manœuvre.
*PEONIA L. (Hb.) pivoine (bot.)
PEPION (Hb.) ancienne monnaie d'or.

PBR

*PEPITA l, *pipita, *piphita C. (H.)
pépie. SVN.: kioi, minpeko. [Cf.
esp. pepita.]
- dun (,;. (H.) poule qui a la pépic.
'./
PEPITA II (Hb.) pépin.
*PERA S. (Fx.) poire. [Cf. esp. pera.]
- tze S. (Fx.) poirier.
- xa (H.) espèce de poire. [Cf. gasc.
pérasse.]
PERALU S. (Fx.) petite poire. [Cf.
béarn. perouthe.]
PERATV V. pe.
*PERATZE 1 V. *pera.
PERATZE II V. peratu.
*PERBOKATU N. bard. (A.) blanchir
les murs à la chaux. [Du béarn.
perbouca.]
*PERDIGUN, *perdilun, *perdira, *perdiroin (H.) plomb de chasse. [Cf.
esp. perdigon.]
PERDO N. ihot. ]622 (Col. r. B. 555)
Pierre. Var. de Pedro.
*PERDONANTZA, *perdunantza L. N.
(H.) pardon, indulgence. (S'emploie
ordinairement au plu l'.) Perdunantzak irabazi, gagner des indulgences,
des pardons. SVN.: *induljentzia.
*PEREDIKATU C. (H.)· prêcher. [Cf.
lat. predicare.]
*PEREDIKU (H.) Var. de *prediku.
[Cf. gasc. prédic.]
PEREKA l, phereka N. (H.) corde,
hart ou chaîne, .ajustés au timon
d'un traîneau pour l'empêcher de
verser. [Cf. béarn. perchène.]
" tu (H.) ajuster un hart, une corde,
une chaîne à un traîneau pour
l'empêcher de verser.
PEREKA II, phereka (H.) - 1° action
de passer légèrement la main sur
un objet, de le frott"r doucement;
- 2° caresse; - 3°' p. ext. flatterie;
adulation; - 4° affection, marque
d'affection; - 5° onction (dans le
sacrement); - 6° tours que fait un
saumon sur lui-mème pour se
creuser un trou au fond de l'eau
et y déposer son frai. SVN. : *fereka.
[Cf.' lat. (ricare.]
- dura C. (H.) - ]0 frottement léger;
- 2° onction.
-gafi C. (H.) - 1° qui peut être
légèrement frotté; - 2° qui se
prête aux caresses, flatteries,
marques d'affections.
- kidin, -kizun L. (H.) qui doit. être
légèrement frotté, caressé, flatté.
- (a) ri C. (H.) faiseur de caresses,
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de flatteries, donneur de marques
d'affection.
-. tu C. - 1° frotter doucement,
lisser; - 2° N. (A.) râcler; - 3°
caresser, donner des marques
d'affection; - 4° caresser, flatter,
aduler. SVN. : balakatui .,.. 5°
oindre, enduire. S~·N.: gantzutui
_6° L se frotter, se rouler, en parlant d'un saumon qui veut déposl'r
son frai au fond de l'eau; - 7°
ironiquement: frotter, rosser. Ago
ixtant bat, perekatuko hut, attends
un peu, je vais te caresserles côtes.
- tura L. (H.) petit morceau de drap
ou de cuir qu'on tient aux doigts
de la main droite, quand on
dévidl', pour que le fil ne blesse
pas. SVN.: peakatulu.
- tzaile L. (H.) - 1° qui aime â
caresser; - 2° flatteur. adulateur.
PEREKATU V. *pereka 1 et 11.
*PERESIL, *pheresil S. persil (bot.)
*PERESTU (H.), *pherestü S. zalg. l' sage; - 2° laborieux, actif, alerte,
infatigable. V. *prestu.
- tu C. devenir sage, laborieux.
*PERETXA, *pheretxa Var. de *peretxu en compos. [Cf. béarn. presa.]
- gafj N. (A.) estimable.
- tu N., -tü S. priser,estimer, apprécier..
*PERETXU, *pheretxu N. S. estime,
respect, considérl1tion. [Cf. lat. pretium.]
*PEREXIL L. N. (A.) V. *peresil.
*PEREXU (H.) Var. de *pedaxu.
*PEREZIL S. (Alth.) V. *peresil.
*PEREZTU N. S.(A.) Var. de *perestu,

*prestu.
*PERFEIT, *perfet N. (Sa!.) parfait.
[Cf. lat. perfectus.]
- ki N. (SaI.) parfaitement.
PERFOILA S. (Hb.) V. perfosta.
PERFOSTA N. S. (Sa!. A.) sans doute,
par conséquent. Var. prefosta. [Cf.
lat. .eroposilum.]
*PERFUDIA S. (Fx.) discussion. [Cf.
gasc. perfulia.]
• tü, -tze S. (Fx.) s'obstiner, s'entêter
pour le ma!.
*PERGAMINO (H.), *pergamü S. (Fx.)
- 1° parchemin; - 2° couenne.
[Cf. esp. pergÇlmino.]
.
PERGARIO N. (A.) bavardage. [Cf. lat.
precaria.]
*PERGt}T S. (Fx.) insolvable. [Cf. béarn.
pergut.]

*PERI inf. déterminé de peritu.
- dura C. (Hb.) perte, dépérissement~
consomption.
- tu L. (A.) - 1° se détériorer; -·2'
s'anémier; - 3° vieillir. [Cf. lat.
perire.]
*PERIKAXANT C. (A.) actif et adroit.
Var. de *prekazant.
*PERIKO (Hb.) cheval à tout bât. [Cf.
esp. peric6n.]
*PERIL, *peril - 1° C. (H.) péril,
risque, danger; - 2° au fig. Jinen
othe da? Ez duzuperilik, viendrat-il? Il n'y a pas danger.
- tsu (H.) périlleux.
- tsuki L. (H.) périlleusement.
*PERILOS L. N. fragile, frileux.
*PERINOL (Hb.) pirouette, toupie.
PERITU V. *peri.
*PERJEA, *perjera, *perjü S. zal[J.
latte qui tient la trame, tramai!.
Var! de berjela. [PLANCHE: hari.]
*PERKATXANT N. (H.) adroit,habile.
Var. *pl'ekazant. [Cf. béarn. mercadeyant.]
*PERLA (H.) - 1° perle; - 2° toute
sorte de graines d'ornement, de
chapelet, etc. qui a forme de perle;
- 3° au fig. Neskatxa hori perla
bat «a, cette fille est une perle.
- belhaf (Hb.) grémil (bot.)
PERLANGA L. (A.)madriel'$qu'on
met au-dessus des digues, afin !de
retenir Une plus grande quantité
d'eàu.
*PERLATA (H.) prélart, grosse toile
goudronnée qui sert à protéger les
marchandises contre la pluie.
*PERLESI (H.) paralysie.
- atu (H.) tomber en paralysie. SVN. :

sormindu.
*PERLIS L. uzt. (G. H. 1925, 96)
chevalier gambette (ois.) [Cf. béarn.
perlil.]
*PERLOI (H.), *perloin ù. (A. H.)
perlon (pois.) Var. *pirloin.
PERLUX N. am. (A.) tourbillon de
vent.
*PERMA Var. de. *berma. [Cf. fI'.
ferme.]
.
- dura L. (A.) effort.
• gune L. (A.) effort.
- (a)ntza (A. Eusk.) effort.
- t\l L. (A.) s'efforcer.
*PERMETITt} S. (Sa!.) permettre. SVN.:

haizutu.
*PERMIS -

1° adj. permis. SVN. :

haizu, zilhegi i - 2° sub.st. permis

PER

-

(de chasse), permission. SVN.: baimen.
*PER~ISIONE
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C. permission. SVN. :

baimen.

*PERNA, *pherna S. - 1° jambe,
jarret. SVN. : zango, zankho; - 2°
levier. V. zanga, zankho. [Cf. esp.
pierna.]
PEROKA S. (H.) partie fouillue de
l'épi de maïs. SYN. : xurikin, kusku.
[Cf. béarn. perue.]
*PEROLA L. (Hb.) poële à faire les
confitures.
*PERPAUS (A. H.) propos, discours,
conférence. l:;vN. : solhas, elhe,
aiphu. [Cf. provo 'perpaus.]
*PERPE 1 S. xoh. pierre de croisement en maçonnerie, boutisse d'un
mur. [Cf. béarn. per'pe.]
*PEllPE Il S. (Fx.) doublure du bas
de la robe, faux-ourlet. [Cf. béarn.
perpe.]
*PERPI S. (Fx.) Var. de *perpe.
*PERPOSA, *preposa. L. (V. E.) V.
*perpaus.

*PERSEGlT'lt S.(Gèz.) poursuivre.
*PERSONA (SaL) personne.
PERTAIL, pertal, perthail, petrail L.
(H.) - 1° se dit du bord inférieur
d'un vêtement long. SYN. : ertz; 2° franges de vêtements déchirés.
SYN.: erpa, zarpa j - 3° C. adj.
Jende pertaila, personne dégingandée, commune, mal élevée. SYN.:
hefoesta.

*PERTIKA, *phertika (H.) - 1° perche,
bàton, échalas. SYN. : zufoun; 2° perche, mesure; - 3° L. 8.
aiguillon; - 4° Gurdi-pertika, timon
de voiture, de charrette; - 5° L.
(A.) aiguille enfilée. [Cf. lat. pertiea.]
- uhal (Hb.) chaine qui lie le timon
du tralneau.
PERTOL. (H.) verveux. [Cf. lat. pervolutum.]
PERTOLI, pertoli (H. A.) - 1° bistoquet; - 2° personne légère, évaporée. [Cf. pertai1.]
- an, -ka L. (A.) au bistoquet.
- keri L. sottise, bêtise.
PERTON, pertun C. (H.) galette faite
avec dé la farine de maïs de qualité
inférieure. SYN.: orbe hotx.
PERTZ., phertz (H) chaudière, chaudron. Var. de bertz.
- ar (H.) grande chaudière.
PERTZUN V. bertzun.
PERTOLI V. pertoli.

PERTUKA Var. de pertika.
PERZ, pherz Var. de phertz, pertz en
compos.
- gUe, -gile (H.) chaudronnier.
- kin C. (H.) chaudronnier.
- kintza C. (H.) métier de chaudronnier.
- tara C. (H.) plein un chaudron.
- tegi (H.) chaudronnerie.
- ta (H.) petit chaudron.
*PERA, *phera _. 1° L. (H.) fer de
cheval, de mulet, etc.; - 2° C. le
fer qui termine le bout de qq.
outil, d'une ramé, etc. ; - 3° ferrure
qui garnit les roues d'une charrette;
- 4° au plur. clous de sabots. [Cf.
lat. ferrum.]
- dura C. (IL) - 1° ferrure, garniture de fer; - 2° spécial. fers
adaptés aux sabots de cheval, de
mulet, d'àne et aux onglons de
bœuf, de vache.
- kailu (Hb.) outils à ferrer leschevltux.
- kizun (H.) qui doit être garni de
fer, fené.
- tu C. (H.) - 1° garnir de fer, ferrel'
une porte, un bâton, un outil; - 2°
ferrer des sahots, des souliers, les
garnir de clous. SYN. : itzeztatu j
'- 3° ferrer un cheval, un mulet, un
âne, etc. ; - 4° {amilièrement .. Gizon perat~eko erex ezlena, homme
difficile à diriger, à persuader; .,......
5° Oha hortik antzara pheratzerq,
va-t'en de là ferrer des oies (toi
qui es incapable de travailler); 6° S. (Fx.) souffrir.
- tzaUe (H.) maréchal·ferrant.
- zoro (Hb.) ferrière, sac à fers.
PERABIDE Var. de 1efoabide.
PERAITZ (ms. Lond. A.), peraizta (Hb.)
cerfeuil (bot.)
*PERE,KA L. N. (H.) - 1° guenille; 2° personne en guenilles ou de
triste apparence; - 3° personne
de mauvaise réputation. lCf. béarn.
perrec.]
- (a) ri (H.} marchand de guenilles.
*PERENTEo\ltN' -ukhatu N. ayh. nier
effrontément. [Cf. esp. (rente.]
*PERET N. (H.) verrat. SYN. : akhetz,
ordots.

PEREXIKU L.(Hb.) champignon blanc.
*PEREXIL, *perezil S. persil (bot.)
[Cf. esp. perejil.]
- xehe (Hb.) céleri (bot.)
PERU' S. (Laf.) farouche, adj. [Cf. lat.
ferum.]
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*PERUKA C. (H.) - 1° perruque; 2° au fig•. Peruka eder bat eman
dio/, je lui ai donné' une belle
perruque, je l'ai bien réprimandé.
*PERUKER (H.) perruquier, coiffeur.
SYN. :

ile moxle, bizar moxie.

PESA 1 (A.) fumier.
*PESA II N. (H.) chagrin, tristesse.
[Cf. (JSp. pesar.]
*PESETA (H.) piécette, monnaie d'un
franc. [Cf. esp. peceta.]
PESI, phesi C. (H.) - 1° en gén. grand
nombre, grande abondance. Sagarezko pesia bildu izan da aurthen, il
a été récolté cette année une grande
profusion de pommes; - 2° plus
usuellem. ondée, grande quantité
d'eau qui tombe. Pesiak ari ditu, il
pleut à torrents. SYN. : heIde, izuri,.
- 3° tempête. [Cf. lat. pessum.]
- atsu (Duv. A.) tempêtueux.
- tu L. (Esk.) tempêter.
*PESKA 1 C. (Hb.) pêche. lCf. gasc.
pesque.] Peska ona egin. dute marine/ek, les marins ont fait bonne
pêche.
• ari (Hb.) pêcheur.
- tu (Hb.) pêcher, capturer.
*PESKA II S. pèche (bot.) SYN.
mertxika. [Cf. béarn. pesque.]
- tze S. pêcher, arbuste.
*PESKERA, *pheskera (H.) - le gord,
terme de pêcllel'ie; - 2° L. vivier.
[Cf. béarn. pesquere.]
*PESKIZA, *pheskiza L. N. (H.) - 1°
atteinte, portée. Gasna uztea saguen
peskizan, laisser du fromage à la
portée des souris. SYN.·, ardietsi,.
- 2° attente, espérance. Gaitz handian peskizan dago (J. Eic.) il est
dans l'attente de grands maux. SYN. :
uste; - 3° prétexte. SYN. : estakuru,
aitzaki,. - 4° soin, gouverne. Zure
peskizan uzten ditut, je les laisse à
vos bons soins. SYN.: gomendio.
[Cf. esp. pesquïsar.]
- dun (Duv. A,) celui qui espère'l
- n S. (Fx.) à la disposition de, â la
charge de.
- tsu (Duv. A.) qui esttoujours rempli
d'espérance.
PESUIN L. (V. E.) V. pezoin.
PETARA (H.) V. pe.
*PETARDO - 1° pétard; - 2' L.
déception. Petardo eremanen dute,
ils seront bien attrapés.
PETART (Duv. A.), petharta S. (A.)
faux. Saindu petarta, tartufe.
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*PETAR, *peiar N. (A.) raidillon. Var.
de patar.
*PETATXURA N. bidar. pièce rapportée. SYN. : betbatxü S. Var. *peda-

xura.

*PETAXATU L. (A.) rapiécer, rapetasser. Var. de *pedaxatu.
*PETENTA C. (H.) - 1° pendant
d'oreille. Badoako zeriari petenta,
ça lui va, comme des pendants à un
goret; - 2° indécis, hésitant, embarrassant et embarrassé. Khen hortik
othoï gizon pe/enta, sort"z donc de
là, gros paquet!
PETESA L. (A.) crotte, boue que ramasse
le bord des vêtements.
PETRI S. Pierre.
PETIK V. pe.
PETIRI-SANTZ L. S. (A.) personnification de la faim. Petiri-Santz opilkalduz lasterkatu die S. (A.) ils ont
fait fuir la faim à coups de galette.
P.8TO 1 L. (H.) - 1° blette (bot.); 2° au fig. chose de rien, de nulle
valeur; - 3° N. (A.) liard, obole,
sou. Eztu petorik moltsan, il n'a
pas le sou en poche.
PETO II C. faux coup, mauvais coup
(à la pelote.)
*PETOtIAT S. (Fx.) homme de rien.
PETRAIL - 1° L. lA.) frange, bord
inférieur d'un. 'Vêtement. Aropa
petrailqk L. (A.) vêtements en guenilles; - 2° éclaboussure, tache de
boue; - 3° L. négligé, sans souci.
Gizon petraila, un homme dégingandé. Var. de perthail.
- ezkatu (Duv. A.) crotter, se crotter.
*PETRAL L. C. (A.) sous-ventrière,
courroie qui passe sous le ventre
des bêtes de somme; - 2° L. (A.)
queue de chemise; - 3° L. (A.)
éclaboussure de boue. [Cf. esp.
pe/ral.]
PETRAUL L. bard. (A.) verveux. Var.
de pertoi.
PETREL N. Var. de petrai.
PETRESKA L. N. (A.) - 1° débris de
poissons ou d'autres choses; - 2°
chose méprisable.
PETRI L. kamb. (CoL T. B. 13
abrév. de Petiri, Pierre. '
PETRO L. (H.) Var. de peto.
PETXERO N. am. (A.) victime, dindo
de la farce. [Cf. vieil csp. pecha.]
*PETXO (H.)· - 1° poitrine. SVN. :
buIhar,. - 2° courage. [Cf. esp.
pecho.]
.
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*PET~ERQ_

1° N.ist. (A.) e$clave;
n'avons jamais entendu, quel'o!)
-- 'Z0 V.petxero .. [Cf. esp. pechero.]
cherche plus hallt dans Pelan.
*PETZO N. am. (A.) corpulent. Var.
PHABANA V.':pabana.
*pezo (Cf. esp. pecho.}
PHAGATX N. (SaI.) faine.
PETAN L. Bertrand.
*PHAGO et composés V. *pago.
PETAN-har N. harz. (A.) cigale (ins.) *PHAGOXA (H.) farouch, trèfle incarnat (bot.)
PETAR S. - 1° habitant des régions
basses du pays; - 2° se dit aussi
PHAGUSO (H.) pigeon ramier, palombe.
du pays lui-même pour ce qui con[*pago-uso.]
cerne la basse-Soule. Var. beheretar PHAlLE N. baig. (A.) faucheur. Var.
L. N. [de pe.]
.
de ephaile.
*PETux L. (A.) niais, imbécile. [Cf.
"'PHAILERU S. N. (H.) fléau pour
fI'. péteux.}
battre le froment. [Cf. flagellum.}
*PEXETERO N. ezp. (A.) encaisseur,
"'PHAII;OT - 1° S. zalg. truelle, pelle;
commis de recouvrement. [Cf. esp.
- 2° S. (Fx.) palette de rabatteur.
peseta.}
[Cf. béarn. palol.}
*PEXKERA (H.) dimin. de *peskera.
*PHAKA (H.) V. *paga II et dérivés.
*PEZA L. N. - 1° pièce. Lui'-peza, *PHAK1l' S. - 1° (Hb.) paie; - 2
une pièce de terre. Diru-peza, pièce
(Gêz.) récompense.
de monnaie. Oihal-peza, pièce de
*PHALA C. pelle, écluse. V. *pala et
drap; - 2° canon, bouche à feu,
composés.
pièce d'artillerie. [Cf. béarn. pesse.}
- hera N. L. pelle de fer, bêche.
- ka L. N. l'n pièces.
- ka C. par pelletées.
"katu L. N. mettre en pièces, par- (a) ldi N. pelletée.
tager, diviser.
- tara, -tra N. pelletée.
- ko (La.) - lO d'une seule pièce; - ztatu N. passer à la pelle.
2° au plur. Pezakoak, beaux
"'PHALANGA (H.) V. *palanga.
vêtements.
*PHALAXATU (H.) V. *palaxatu.
- *tira L. N. (A.) coup de canon.
*PHALAXU (H.) V. *palaxu.
PEZASKA (Ouv.. A.) fossé qui entoure
PHALDE .- loS. lai'. couvercle; -- 2"
une clôture. [pezo-aska.]
L. trône.
*PHALDO, *phaldu V. *paldo.
*PEZETA C. pièce de 1 fI'.. espagnole.
*PEZO l, *phezo, *phezoln, *phezu, PHALETA . V. paleta.
*phezuin C. baradeau, tranchée ou *PHALOT Var. de *palet.
mur de pisé qui soutient un terrain
*PHALOTATU (A.) V. *palotatu.
élevé. [Cf. esp. pez6n.]
*PHALOTE V. *palote.
PHALPAK S. (Fx.) animaux nuisibles.
*PEZO II L. N. (A.) corpulent. [Ct. esp.
PHALPAL V. pil-pil.
pecho.}
PHALTSA V. baltsa et dérivés.
*PEZOIN V.*pezo 1.
PHALTZA, phalza - 1° S. (Fx.) N.
- ·aroUa N. (A.) tranchée, fossé, rigole
(A.) caillot de sang; ..- 2° matière
le long d'un mUl' de tl'rre.
gra,se; ~ 3° fumier.
_ aska (Hb.) baradeau.
- ka S. (Fx.) motte de fumier.
- dun (Ouv.) retranché, entouré de
PHAMP- V. panp-.
fossés.
PHANPA V. panpa III et dérivés.
- egile (Ouv. A.) ouvrier qui fait des
PHANTETX V. pantetx.
clôtures en pisé.
PHANTEXTA - 1 S.(Fx.) fraise; - eztatu (Ouv. A.) entoUI',cr de tran2° (Rb.) hâchis de brebis ou de
chées.
mouton. Var. *pantxeta.
PH- Le bas·navarrais et le souletin
*PHANTXA, *phantxeta V. *pan~a,
~nt tendance à aspirer le p initial.
*pantxeta.
Mais il n'y a pas de régularité dans
le phénomène. Nous n'avons inscrit *PHANTZA V. *pantza.
*PHANTZART N. S. (A.) mardi .gras.
ici que les mots dont. nous avons
Phantzarl, leher edozapart, mardi
pu constater l'aspiration.. Pour les
autres, L qu'on cherf;he dans les
gras, Cl'ever ou éclater. (Dans· les
formes sansh. Par exemple, si on
farces, phanlzart personnifie le
carnaval.)
entendait Phelan, ce que nous
0

0

l'HA

-

.*PHANZOIL N. E.) estomac, panse
des animaux..
*PBAPAGAI S. (Fx.) perroquet.
l'BARA N. (A.) qui soutient les plats
sur les étagères de cuisine.
*PBARADA V.· *parada.
*PBARADUSU S. (Gèz.) paradis.
PHARATU - 1° V. paratui'~ 2° L.
N. tendre (la main).
PHARAZALE S. athar. (Lh.Eusk. 1. 79)
avenant, prévenant, accueillant,
aimable.
*PBARDIL - 1° sttbst. S.(Fx.) guenille, étoffe râpée; - 2° S .. (Fx.)
adj. déguenillé, râpé, efaloché; 3° S. (Fx.) lacéré; - 4° L. (A.)
vain; - 5° S. (A.) qui bave, baveux.
Var. *bardail. [Cf. esp. pardal,
béarn. pardithou.]
- tü S. (Fx.) (habit) râpé, en lambeaux.
"phARETA V. *pareta.
*pHARKA V. *parka et composés.
pHARTA V. partao
*pHARTE V. *parte.
*pHARTI V. ~parti 1 et II.
pHARTIKA $. (A. H.) perche, gaule,
aiguillon. Var. de pertika.
*pHARTILA S. zalg. compte fait sur
les règles en bois (*eregla) pour
compter les parts de fromaites. [Cf.

béarn.parti/he.]
pHARTUZTATfJ (Duv. A.) couvrir ou
se couvrif dê boue. [depharta.]
*pHARTXUEL - )0 S. zalg.associé;
- 2° S. au plur. les syndiqués,
actionnaires, etc. V. *partzuer.
pHARTZA V. partza 1 et II.
*PHARUXA (H.) farouch, trèfle incarnat (bot.)
*PHASAXU (Hb.) haie vive.
*pHASI S. (Fx.) trou dans une haie.
*pHASTA (H.) V. *pasta.
*pHASTANA, *phastanagre, *phastanera S. carotte (bot.)
*pHASTENA, *phastenari V.*pastena.
pHASTEXTU S(Fx.) écraser, aplatir.
[de *pastetx.]
*pHASTIKA (H.) V, *pastika.
l'HASTIO S. (A.), *phastiu, phaxtiu S.
nœud en rosette; SYN. : xinthauri.
*pHASTIZ (H.) V. *pastiB.
*pHASTO S. IGèz.) pâte.
*pHASU S. (Fx.) V. *pasu.
*pHEKA V. *peka.
pHEKU S. (Fx.) malheur, déboire.
- tsü S. (Fx.) qui a des déboires.
l'HELA N. (A.) grosse tranche, Gasna-
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phela, grosse tranche de
PHELDO V. peldo.
*pHENA V. *pena. .
*pHENDAITZ V. *pendaitB.
*pHENOS S. N. pénible, dur. [Cf.esp.
penoso.] .

.
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*pHENTEKOSTE S. (Gèz.) PtJntecôte.
Var. Mendekoste.
*pHENSA,*phentsa et composés V,

*pentsa.
pHENTZE, phenze V. pentze, penze.
*pHERA N. (V. E.) rocher. [Cf. esp.

pena.]
*pHERDATS N. (A.) vèrdâtre.
*pHERDE (H.) V. *berde et composés.
- kara. L. (Esk.) verdâtre.
- xka L. (G. H. III, 417) verdâtre.
pHERDO (Oih. A. H.) fredon ou refrain.
*pHEREDIKA S. (Gèz.) V. *predika.
- gia S. (Gèz.) chaire.
• (a)ri S, (Gèz.), -zale S. (Gèz.) prédicateur.
*pHEREDIKU V. *perediku.
pHEREKA V. pereka 1 et II.
*pHERESIL V. *peresil.
*pHERESTATU 8. (H.) Var. de *pres-

tatu.
*pHERESTU V. *peretsu, *prestu.
*pHERETXA, *pheretxu V. *peretxa,

*pel'etxu.
«PHERNA V.*permi.
*pHERTIKA V.*pertika.
l'HERTZ, ph~rz' V.' p~r~z, péril: .
*pHER~IKA L:pêche (fruit). [Cf. lat.

persicam.]

*PHERA V. pefa.
*pHE1I.ETA 1 L. (H.) ferret d'une
aiguillette; d'un lacet. [Cf. fI'. (erret.]
*pHE1I.ETA II L. (H.) seau, sorte de
cruche en bois cerclé de· fer, avec
une ou deux anses de fer et ayant
la forme d'un cylindre, évasé par
le bas. Var. feteta. [Cf. esp. herada.]
*pHE1I.O S. (Fx.) chien. [Cf.esp. perro.]
pHESI V. pesi.
"pHESKA 1 (H.) grande abondance,
profuston. Pheska badadiruz,il y a
profusion d'argent. [Cf. esp. pesca.]
*pHESKA II V. *peska II.
*pHESKERA V. *peskera.
*pHESKlZA V. *peskiza.
*pHESTA V. *besta et composés. '
- beri N. bidar. Fête-Dieu.
- buru L. N. bidar. fête solennelle.
- kari (H.) - 1° adj. fêtard; - 2°
adv. en joui- defète, Ezta zilhegi
tankan haritzea phestakari, il n'est
pas permis de travailler en jour
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de f\\te d'obligation. SYN. : besta
egun.
• Uar (H.) invité à une .fête, à un
diner. Baginen harnaf phe8taliar,
nous étions dix illvités à la fête.
- mu L. N. (H. A.) fêtes, réjouissances.
- tu (H.) - 1° faire fête à qq. un,
l'accueillir avec distinc.tion, faire
des frais pour le recevoir. Ongi
phe8tatu gintuen adi8kide batek,
un ami nous fêta au mieux; - 2°
fêter, caresser, donner des marques d'affection, amuser, divertir.
• zale L. N. qui aime la fête.
PHESTAZALE l V. *phesta.
PHESTAZALE II S. (Fx.) conciliant.
[de pherestii. ]
PHETIRI-SANTZ S. (Fx.) V. petirisantz.
PBETSA N. (H.) Var. de thetsa.
*PHETXA 1 S. (Fx.) impôt, contribution, taxe. [Ct. vieil esp. pecha.]
PHETXA II - 1° S. (A.) défaut; - 2°
N. (A.) violent dépit. [Cf. fr. péché.]
. PHETXtl' S. zalg. malheur (par accident).
PHEXA N. (Sal.) Var. de phetxa Il.
*PHEXKERA N. (Sal.) V. *peskera.
*PHEZA S, (A.) V. *peza.
*PHEZATU N. S. peser,
*PBEZO, *phezoin, *phezu, *phezuin
V. pezo 1 et 11.
PHEZOSO S. (Fx.) massif. [pheza-oso.]
*PHEZU 1 L. N., phezü S. - 1° poids;
_2° Pheziak, bascule romaine j 3° adj. pesant, lourd. Var. de pisu.
- sü S. (Gêz.) alourdir.
PBEZU II S. (A.) tranchée. Var. pezoin.
PHIKA V. pika. Phika hauf', haur,
hauf'1 Sagar eta intzauf' 1 Eni emaiten eztiana-/ruriko plaza behera,
Phorü hef'okatzeral (S. zalg.) Voici
les l'nfants qui piaillent : des pommes
et des noix! Celui qUi ne me donne
rien (ira) en bas de la place de
'l'rois-Villes aligner des poireaux
(cantilêne du matin d'Epiphanie).
*PHIKE V. *pike.
*PBIKO 1 - 1° figue; - 2° figuier.
[Cf. lat. flcum.]
- tze S. N. figuier.
PHIKO II - 1° hémorroïdes; - 2°
variole. [Cf. lat. flcu8.]
PHIKO ln L. N. - 1° entaille, coup
de lame; - 2° coup de langue.
PHIKO IV (Laf.) courant de l'eau.
*PHIKOI S. (Fx.) pioche.
*PHIKOSERA S. (Fx.) pioche.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

PHIKOSTE S, (Fx.) nombril.
PBIKOTA V. pikota.
*PHIKOTX C. (Fx.) pioche. V. pikotx.
*PHIKU S. (Fx.) V. *piku.
PHILDA C. (H.) - 1° tout vêtement
et linge à la fois .. (En ce sens géné·
rai, il s'emploie au pluriel). Muthita,
bere phildak harturik joan· zaio,
son· domestique ayant pris ses effets,
l'a quitté. Phitdak œuritu, hedatu,
blanchir le linge, l'étendre pour le
..sécher; - 2° se prend pour effets
sales, en désordre. Phitda ederean
ethori zaiku, il nous est arrivé avec
les vêtements en bel état!; - 3°
haillons, hardes. Ontzat 8aldu nahi
izan daut philda bat, il a voul u me
vendre un chiffon pour bon; - 4°
friperies qui accompagnent d'ordinaire un bât. Non dituzu a8toaren
phildak? où avez-vous les chiffons
de notre âne? SYN. : phildamu,' 5° S. zalg. tenue, mise, toilette.
Enük phildan, je ne suis pas habillé.
Philda arunta, mise négligée; 6° N. (A.) fronteau des bœufs enjugués j - 7° N. (SaI.) bât d'âne
formé de mauvaises étoffes usées à
l'usage des montagnards pauvres;
- 8° terme de mépris: ·homme ou
femme de rien. V. filda.
- huts L. (A.) (cheval) sans selle.
- (a) ife N. (A.) aspect de mal habillé.
- mu (H. A.) mauvais vêtement, usé,
fripé, chiffon, défroques.
- tu C. (H.) - 1° bâter une bête de
somme; - 2° habiller quelqu'un;
- 3° médire de quelqu'un. Ederki
phitdatu dute, ils l'ont bien
arrangé!
- [a] eri (H.) friperie.
PHILDtl'N S. (&lth.) nœud, défaut,
grosseur dans un fil ou une toile.
Var. de bildün.
PHILTA S. (A.) Var. de philda.
PHILTZAR, philzar N. (A.) V. piltzaf,
pilzaf et dérivés.
*PHINA V. *pina.
PHINDA, phindar V. pInda, pindaf.
*PHINO S.(Gêz.) pin.
PBINPER (H.) V. binpef, pinpef.
*PHINTAKOSTE S, ,(A.) le dimanche
de la Pentecôte..
*PHINTXA S. (Fx.) pince, pincette.
PHINTZA V. pintza.
*PHINTZETA, *phintzeta C. (H.) pincettes, instrument à saisir des
charbons, tisons, etc.
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PHINTZIRT N. am. (A.) lundi de car·
naval. Var. de pantllart.
PHINTZtt S. (A. Fx.) dégoûté, boudeur.
[Cf. fI'. pinoé.]
PHINZ V. pin Il.
*PHI:RA S. (Fx.) bloc de pierre. [Cf.
esp. pena.]
*PHIPER S. (A.) piment. V. *piper.
- ada S. plat de tomates et piments
mélangés, dont les souletjns sont
friands.
• egin N. S. faire l'école buissonniè.re.
- etan S. - 1° dans les piments; 2° (Fx.) au fig. très cher, à des
prix exhorbitants.
PBIPET S. Eztil phipet balio, il ne
vaut rien. [Cf. fI'. popu1. il ne vaut
pas pipette.)

- egin S. (Fx.) s'échapper sans remplir
son engagement. SYN. : pbiper
egin.

PHIRA V. pira.
PHIRAN -phiran V. piran-piran.
PHIRATU N. Var. de hiratu.
PHIRDILA L. (H.) pris tantôt comme
subst., tantôt comme adj. : - 1"
au prop. chose menue, qui pend.
Mahats aihen phirdila hori lothu
behar' da, il faut attache l' ce brin

de sarment; - 2° chose ou personne de peu de valeur. Ene emaitza
onak phirdila batzuz ordaindu darozkit, il m'a payé mes dons de valeur

par des vétilles.
PHIRPHIR N. (V. E.) peu à peu.
PHIRTXIL L. N. (A.) V. pirtxil.
PHIRU V. piru et composés.
PHIRIPITA L. N. (A.) - 1° roulette,
roue;- '20 cerceau; - 3° bicyclette;
- 4° Pir'ipUan ibili, aller à toute
allure.
• ka L. N. à toute allure.
PHIS et composés S. V. pis.
PHISA V. pisa 1 et II.
PHISASTttRtt S. (H.) vessie.
PBISATtt S. (H.) V. pisatu.
PBISIWR et composés. V.pillkor.
PHISTA 1 S. (A.) cascade.
PHISTA II V. pista.
PHISU V. pisu.
PHITS V. pits.
PHITXA et composés V. pixa
PBITXER V. pitxer.
*PHITXtt s. (px.) gagne-petit. [Cf.
béarn. pitohoun.]
PHITZ L. (A.) V. pitll.
PRITZI V. pitlli et dérivés.
PHIXA et dérivés V. pixa.
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PHIXKA 1 L. .(A.) petit morceaU [dimin.
de pillka:]
PHIXKA II N. (SaI. A.) accès de ma~
vaise humeur. [Cf. fI'. bisquer.]
PBIXKOR V. pixkor.
PBIXTA S. (Fx.) cascade, cataracte.
[Cf. béarn. piohade.]
PHIZ et dérivés V. pill 1 et 11.
.. tüS. (Gèz.) résurrection.
PHIZATU N. (V. E.) V. pisatu.
PHIZKOR V. pillkor.
*PHIZU (SaI.) - 1° instrument pour
pesée, romaine; - 2° lourd, pesant.
- tu (SaI.) devenir lourd.
*PBOLBORA S. (Gèz.) poudre [Cf. esp.
polvora.]

PBOLO (Hb.) banc. Hare-pholo, banc
de sable. V. polo.
*PHOLTSU L. poltsu.
*PHONDU V. pondu.
PBONTSU (H.) Var. phuntsu, puntsu,
puntllu.

*PHONTtt S. point. V. *pondu. .
- ka S. reprise,raccommodage d'étoffe
déchirée. SYN. : saihesta, harista.'
- katü S. (H.) repriser, raccommoder.
*PBONTZA V. *pontlla.
PHORAGU N. hel. (A.). cérémonie
funèbre. Var. de *progu.
*PHORO (H.) V. *phoru.
*PHOROGATU L. N. (A.) prouver. Var.
*frogatu.

*PBOROGO,*phorogu (II.) - l ~ au
plur. honneurs funèbres, obsèques,
funérailles; - 2° preuve j - 3°
épreuve.
*PHORTXA S. (H.) V· *bortxa et dérivps.
*PHORU V. *poru.
PHORO v. poro II.
PHOROSKA N. (V. E.) v. poroska.
*PHOROTA, phorote s. - 1° (Fx. A.)
pain de maï, en forme de boule;
- 2° S. (Fx.) lait et méture.
*PHORU, *phom V. poru.
*PHOSA N. (V. E.) partie supérieure
du tablier qui couvre la poitrine.
*PHOSTA 1 N. (SaI.) - 1° poste, place,
lieu; - 2° bureau de poste.
- tu N. (SaI.) poster, se poster.
PHOSTA II N. (Sa1.) petit plomb de
. chasse.
*PHOTERE S. (Gèz.) pouvoir, puissance, don. [Cf. esp. poder.]
- tsu L. N., -tsü S. (Gèz.) puissant.
PHOTZO V. pouo.
PHOXELA, phoxelu y. poxela, poxelu.
PHOXI V. poxi.
.
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PHOXOLU V. poxelu, poxolu.
PHOZ Var. de boz l, II et dérivés.
PilOU N. (H.) - 1° V. phosaj - 2°
bavette.
*PHOZO, *pbozoi, *phozo.in et dérivés.
V. pozo, *pozoi, *pozoin.
*PHOZU S. (Gêz.) poison. Var. de
*phozoin.
- dun V. (Gêz.) venimeux.
- tsü S. (Fx.) vénéneux.
- tu S: (H.) V. phozoitu.
*PHOZUA déterm. de *phozu.
- tu S. (Gèz.) empoisonner.
;, zale S. (Gèz.) empoisonneur.
PHU (H.) interj. qui exprime le dégoût.
Phu usaina, fi! la puanteur! SVN. :
Fu!
*PHUDA V. *pu4a.
*PHUERKO S. (Fx.) rot. [Cf. esp.

puerco.]
PHULATU V. pulatu.
PHULO V. pulo.
PHULU V. pulu.
PHULUNPATU N. (S'Il.) se vautrer
dans la fange.
PHULUSTA V. pulusta l et II.
*PHUNDU N. (V. E.)point de couture.
PHUNPA et dérivés (V. E.) V. punpa.
PHUNPE N. (V. E.) V.punpe.
PHUNTSU (H.) V. puntsu.
PHUNTUKA S. (H.) V. phontuka.
*PHUNZELA N. (V. E. S'Il.) pucelle.
PHUNTXO S. (Fx.), phuntxoiiJ, (H.),
pbuntxu S. (Fx.) - 1° alène de
cordonnier; - 2° poinçon, étançon
(charp.)
PHUNTZOIN (H,) augmentatif de
phuntxoin. .
PHUR-, phurdi et comp. V. iphur,
iphurdi et composés.
PHURDUNPA N. (H.) agitation qu'on
imprime à un liquide. SVN. : phulusta.
- tu (H.) agiter un liquide avec bruit.
PHURI S. N. (H.) V. phiru.
PHURNAttZI S. (Fx.) ruade. [*pierna
+jauzi.]
PHURNAttZKA S. (Fx.) en ruant.
PHURTXITU N. débourser. [rad.
bourse.] V. putxitu.
PHURTZIKA 1. (H.) - 1° guenille,
chiffon; - 2° p. ext. personne cie
mauvaise vie. SYN. :. zirtzila.
- (a)ldi (Duv. A.) - 10 action de farfouiller; - 2° agacerie par attou·
chements.
• tu (H,) - 1° chiffonner une étoffe,
la mettre en chiffon. Gutun hau
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ezta phurtzikatzeko baizik, cette
lettre n'est bonne qu'à chiffonner;
-- 2° chiffonner une personne,
la manier malhonnêtement. SYN. l
haliftatu,' - 3° L. uze. avoir des
attouchements lascifs.
- tzaile (Duv. A.) celui qui farfouille,
qui fait des agaceries avec les
mains.
PHURTZIL L. (H.) - 1° se dit d'une
personne, pl'incipalement femme
ou fille, qui se revêt salement,
d'habits malpropres et en désordre;
- 2° p. ext. personne de m'lu vaise
vie. SYN. ; zirtzila; - 3° N. ald.
(A.) menu, défectueux.
- keria N. (H.) _1° guenille, chiffon;
_ 2° action, manière d'une pel'.
sonne de mauvaise vie. SYN. :
zirtzilkeria.
- taslJu (H.) - 1° mise de vêtements
sales et en désordre (chez une
femme); - 2° qui mène une vie
de désordre. 8VN. : zirtziItasun.
PHURTZILO V. iphur-zilo.
PHURTZUPIL V. purtzupil.
PHURTA S. aloz. ràle (ois.)
PHURUSKA (IL) V. pufouska.
PHURUSKERI (H.) V. pufouskeri.
PHURUSTA V. pufousta.
PHURUX:K;A (H.) V. phofooxka.
- tu V. phofooxkatu.
- [a]eri (H.) V. phofooxkeri.
PHURUZKERI S. (Fx.) au plur.
décombres, débris. Var, de phuruxkeriak.
*PHUSA V. *pusa.
PHUSKA V. puska.
PHUSTATU (H.) V. phutztatu, phuztatu.
PHUSTEL (d'Urt. A.) pourri. Var. de
ustel.
*PHUTXI -tll, phutzitu L. (H.) au fig.
fournir de sa bourse. SYN. : punt.
xatu. [Cf. esp. bolsa.]
• tze (H.) - 1° inf. de phutxituj 2° subst. nécessité, besoin de
déboQrser. Etzaitzu lakhet phutxitze hori, ce besoin de débour.
sel' ne vous est pas agréable.
PHUTXUKOIN, pbutxukuin (H.) V.
putxukoin.
PHUTZ, phuz V. putz, puz.
PHUTZOSTA (H.) V. putzosta.
PHUTZU V. putzu.
PHUTZUKIN (H.) dimin. de phutxukin.
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PHUTZUKOIN, phutzukuin V. putxukoin.

PHUTZUPADA (H.) V. putzupada.
PHUXKA et dérivés V. phuska.
PHUXULU N. (A.) V. poxolu, puxulu.
PHUZTAT'O S. (Oih. A.) vilipender,
mépriser, faire fi de qq. chose.
*PHUZU S. Var. de *pozoin.
-.dün S. (Fx.) venimeux, vénéneux.
PH'O 1 Val'. souletine de phu et pu.
V.les mots commençant par phu
et pu.
PH'O II S. Var. de phürü 1. Ai'astan
phu, du reste, cependant.
*PH'OERKO S. (Fx.) éructation. [Cf.
esp. puerco.]
PH'OLD'ON S. zalg. - 1° grumeau
dans la crême; - 2° partie plus
épaisse dans le fil. Var. de bildun.
- tsü S. z.alg. qui a des nœuds, des
grumeaux, etc.
*PH'ONTA S. 1° pointe; - 2°
extrémité aiguë.
- ko S. tFx.) plume.
PH'ONTOTX S. (Fx.) pointu, aigu.
- tü S. (Fx.) aiguiser une pointe.
PH'ONrS'O-kof S. (Lh. Eusk. l, 80)
_ 1° boudeur; ~ to susceptibltl.
• tü S. bouder, être piqué;
*PH'ONT'O S. point.
- ka S. ~ 1° adv. par points; - 2°
subst. reprise.
- kat'(i S. (Fx.) raccommoder.
PH'OR S. adv. V. phürü.
PH'ORD'ONPAT'O N. (A.) remuer un
liquide ou un corps élastique.
PH'OR'O 1 S. (H.) - 1" tête, chef, qui
est â la tête. Var. de buru, - 2°
s'emploie usuellement au sens de
premier, principal. SYN. : gehien,
handi; - 3° adv. surtout. Besteren
egitekuetzaz eztezazula haf ezagutzerik, eta jente handienetzaz phürü
eztüzüla arankürarik (lm. S.) ne

vous occupez pas des affaires des
autres et n'ayez pas surtout de
souci de celles des personnes supérieures; - 4° entièrement; - 5°
au moins. SYN. : bederen j ' - 6° S.
(A.) en aucune façon; - 7° pour
peu que, pourvu que.
PH'OR'O II S. (H.) - 1° peu. Phürü
bat, un peu, un· morceau. SYN. :
pixka, phoxi; - 2° un brin, une
aiguillée de fil.
- ta S. (H.) une pincée, un peu de
qq. chose. SYN. : erhitara.
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*PH'OR'O III S. pur, chaste. [Cf. esl"
puro.]

.

PH'll'STA S. zalg. nloue de dédain.
- tü S. (Fx.) dMaigner, vilipender.
- [a] egill S. zalg. faire la moue.
*PIA 1 L. (H.) pied, mesure. Piaka
neurtzea, mesurer par pieds.
-ka L. (Hb.) par pieds.
- katu L. (Hb.) mesurer par pieds.
- ko L. (Hb.) qui mesure un pied.
Piako hafase bat, un mur d'un
pied. [Cf. esp. pié.]
PIA II N. S. Var. de pe, pea.
• latü S. don. mettre dessous.
- z9"oratu, -tze S. (Esk. 1372) mettre
sens dessus-dessous. [piaz.goratü.]
PIA III onomat. du piaillement.
- da L. (Hb.), -ka G. (Hb.) piaillerie.
- kari V. pialari.
• katu C. piailler.
- larl, -tzale N. S. (Larram. H.)
piauleur, piailleur.
- tu (Larram. H.) piauler, piailler.
PIADERA S. (A.) barrage construit
pour la pêche. [Cf. béarn. peyrade.]
PIAlA L. voyage. Piaiaznintzen, j'étais
en voyage.
- ko (Hb.) qui concerne le voyage.
- tu C. (Hb.) voyager.
*PIAIANTA (8. P.) voyageur. SYN.:
bidarî, bidelant..

'.

.

PIAKORNA, piakorD() S. (Fx.) grain
de matière quelconque ou grumeau.
PIAL 1 L. N. (Hb.) pile, motte, tas.
[Cf. béarn. pialat.]
- atu L. N. amasser, empiler.
- ka L. en tas.
PIAL II S. zalg. houseaux, sortes de
guêtres de laine qu'on portait
pal' dessus les bas, ou sans bas.
(S'emploie auplur.) [Cf. esp. peal.]
*PIALU S. fi, (A.) petit mOltier de
bronze. [Cf. béarn. pialou.]
PIAN S. (Gèz.) V. pean.
PIARE N. ayh. 1777 (Col. T. B. 498)
Var. de Piafes.
PIARES L. Pierre.
*PIAU'rU boh. boire. [Cf. arg. esp.
piar.]

PlERES Val'. Piafes.
PIEROT S. (A. Fx.) rouleau à émotter
un champ. [PLANCHE: luf.]
*PIETATE - 1° S. pitié, commisération. Ukazü pietate nitzaz, ayez pitié
de· moi; - 2° N. piété.
*PlETU S. (Fx.), *pietun L. N. facteur.
[Cf. fI'. piéton.]
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*PI~UAII (Ut!.) jet du fauconnier. [Cf.

. esp. pihuela.]
*PIIlITA L. (Hb.) Var. de pila.
.
PIHU S. (Fx.) sans rien. Pihu ützi
gütü, il nons a laissés sans le sou.
*PIJO, *piju S. pigeon.
- tegi S. (Fx.) pigeonnier, colombier.
PIK L. N. (A.) « pic " action de faire
butter une pelote juste dans l'angle
formé par le mur latéral sur le sol.
- egin L. N. faire " pic».
- ondo L. N. (A.) (envoyer) la pelote
près de l'angle.
*PIKA 1 L. (Gim. 136) picatte,loubine
mouchetée (poiss.)
*PIKA II, *phika (H.) pie (ois.) Phika
bezain ohoina, voleur comme une
pie. Pikaren uméa pika, le petit
d'une pie est une pie (tel père, tel
.
fils). [Cf. lat. pica.]
- baba S. (A.) ellébore (bot.)
- büztan S. (Fx.) - 1° queue de
pie; - 2° au fig. frivole.
- hazkin S. (A. Fx.) épis de maïs
hàtifs que mangent les pies (tilt.
nourriture des pies).
- kureba (Hb.) sorte de pigeon sauvage au plumage cendré mêlé de
rouge, aux pattes rouges.
- laport C. (Hb.) - 1" pie-grièche.
SVN. :

antzara-xori, suge-xori;

- 2° femme d'humeur aigre et
quereIJeuse.
- ilJ C. - 1° petite pie; - 2° gueux,
vagabond.
*PIKA III (H.) adj. à pic, vertical.
SVN. :

xut.

*PIKA IV (H.) pique, arme.
- dun (H.) piquier, soldat armé d'une
pique.
PIKA V, *phika L. N. coupure, piqûre.
Pika txar bat egin daut erhian, il
m'a fait une piqûre au doigt. Pika
hutsean, avec peine et sans profit.
i:'VN. :

piko.

.

- belhar _1° S. (Alth. A.) asclépiade;
- 2° isopyre; - 3° mille-feuilles,
achillée, htt. feuille aux coupures.
- da L. (Hb.) piqûre, blessure.
- dera N. S. (A. Fx.) tailloir, tranchoir,
hâchoir, billot sur lequel on
coupe le bois ou la viande. [Cf.
béarn. pecade.]
- dura (Duv. A.) coupe.
- kin C. (H.) - 1° tranche, morceau.
SVN. : ebakin, zathi; - 2° coupoil', tailloir.
~. (a)ldi L. (H. A.) fauchaison, taille,
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coupe. Phentze onak ematen dUu
bi phikaldi, un bon pré donne
deux fauchaisons.
• lozki N. tas. souche d'arbre nouvellement abattu.
- (a) razi (H.) forme' causative de
pikatu.
- tuC. (H.) - 1° couper, diviser
avec un instrument tranchant.
Ogia pikatu, couper le pain. SVN. :
ebakituj - 2° couper, enlever,
retrancher une partie d'une chose.
Lephoa pikatu, couper le cou; 3" amputer. Zan.go bat phikatu,
amputer un pied; - 4° fauch~r.
Belhafoa pikatu, faucher le 'fom i
- 5° tailler, travailler une pierre.
SVN. : Ianduj - 6° piquer, gercer.
Hotzak ezpainak phikatu dauzkU,
le froid m'a piqué les lèvres.
SVN. : hifikatu; - 7° couper au
jeu de cartes. Niri da ematea,
phika zazu, c'est à moi de donner,
coupez. SVN. : *kopatuj - 8° v.
int. piquer, faire une piqûre.
Eztenak bezala phikatzen du sagaroiaren ileak, le poil du hérisson
pique comme une. alène i~. 9" C.
(Hb.) pincer; - 10° (Hb.) piquer,
éperonner; - 11° piquer, offenser,
dépiter; - 12° se piquer, s'.offensel' i - 13° piquer. se piquer,
devenir acide (boisson). Arno
hunek phikatzen du, ce vin pique.
SVN. : ozpindu; 14° se piquer
(étoffe). Oihat ilezkoa efexki phikatzen da, l'étoffe de laine se
pique facilement. SVN. : biphiatu.
PIKABA. pikabatz, pikabe (H.) petit
récipient, terminé par une sorte de
bec, placé sous la trémie pour recevoir le grain.
- tu (H.) jeter le blé dans .Ia tré~ie.
- tzale (H.) ouvrier charge de Jeter
le blé dans la trémie.
*PIKAILA S. (H.) bigarrure. Var. de
pikarta.

- düra S. - 1° bigarrure;·- 2° (S.
P. A.) émail.
,.. tu (S.P. A.) - 1° bigarrer; - 2°
émaillel',
PIKAIN L. (H.) - 1° subst. crême de
lait; - 2° adj. cc qui est meilleur,
excellent, au phys. et au mor.; 3° remarquable, distingué (personne); - 4° L. N. (A.) prémices,
primeurs.

PIK
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- tsu C. crémeux, lait qui donne
beaucoùp de crème.
PIKUAPORT N. (H. A.) V. pika 11.
PIKALISTARI N. (Hb.) petite corde,
cordonnet.
*PIKANT (H.) - 1° piquant au goût,
qui a un goût relevé; ~ 2° (SaI.)
inquiet, disposé à se fâcher à la
moindre occasion.
PIKA:RO V. pika II.
*PIKAPORT C. (Gi H. m, 594) V. pikaIaport.

*PIKAPOT L., *pikaput N. (H.) - 1°
cépage blanc de grand rendement
mais donnant un vin faible; - 2°
vin de piquepout.
PIKARAZI V. pika V.
*PIKARDA, *pikarta L. N. (H. H.) 1° tache d'un objet mouchettl,
bigarré, tavelé, grivelé. Zakhur
horen pikarda beltz edera ! Les
belles taches noires de ce chien!; 2° (Hb.) pintade (ois.); - 3° ad}.
bigarré. [Cf. gase. picart]
- dura L. N. (H.) moucheture, tacheture. SYN. : pikortadura, titadura.
~

tu (H.) - 1° L. N. tacheter, marquer de diverses taches. Iguzk'iak
pikartatu dia arpegia, le soleil
lui a tacheté le visage; - 2° L.
N. bigarrer.
*PIKARDIA L. N.(Hb.) friponnerie,
trahison. Pikardian hari, agir
méchamment, en traître. [Cf. esp.
picardia.]
*PIKARO L. fripon, coquin. [Cf. esp.
picaro.]
- txaf, -tzaf L. scélérat.
*PIKART, *pikarta L. N. - 1° V.
*pikardai - 2° (Hb.) farci, viande
hachée et assaisonnée.
- dura (Duv. A.) tavelure,moucheture.
- tu - 1° (Ax. A.) moucheter, taveler;
- 2° (Hb.) farcir, assaisonner.
PIKART U V. pikartatu.
*PIKAR 1 Pikar nabar (A.) bigarré.
Var. de *pikart.
PIKAR II (Oih. A. H.) chétif, infructueux. Sagardi pikar (A.) pommeraie peu fruitée.
PIKAR III (A. H.) .courant (eau). Ur
pikara, eau courante.
PIKARAI S. N. (A. H. Fx.) - 1°
dénudé, sans vêtements. SYN. : buIuzii - 2° au fig. dépouillé de son
avoir. Gerlak pikarai ützi gütü, la.
guerre nous a laissés sans rien.

• gofi S. N. (H.) absolument nu. SVN.:
biluz-gofi.

• tarzün S. (H. A.) complète nudité.
.. tü - 1° S. tA.) être ou l'ester nu;
- 2° S. (Fx.) dépouillel·.
•
.. ztü S. (H.) mettre, se mettre tout
nu. SYN. : Iafougofitan ezafi.
PIKARARI S. (A.) Var. de pikafai.
PIKATU 1 V.pika V.
PIKATU Il L. (H.). - 1° verbe .. au
prop. surpasser, dominer; - 2°
au fig. surmonter, vaincre (passion,
défauts); - 3° N. haz. (A.) "her,
prétendre, aspirer. Gorago pikatzen
du (A.) il a des prétentions plus
hautes; ~ 4° adj. abrupt, raide, à
pic; - 5° subst. précipice, gouffre,
abîme; - 6° (Oih.) défiler.
PIKATX Var. de pikotx.
PIKATXO L. (A.) ancre faite avec des
morceaux de bois attachés à nne
pierre.
PIKAZKARI L. (La.) épi de maïs.
*pIKE 1 (A.) poix, substance résineuse.
V. bike, bikhe et composés [Cf.
lat. picem.]
PIKE Il C., (A.) côte à pic, très rapide.
Var.lkhe.
*PIKERO 1 (H.) piqueur, celui qui est
chargé de mener les bœufs, vaches,
moutons à vendre ou achetés au
marché.
*PIKERO Il N. - 1° méchant. Var.
de pikaroj _2° (~al. A.) terme de
mépris équivalent a asto, âne.
*PIKETA S. (Fx.) serpette. [Cf. béarn.
piquette.]
PIKITA N. (H. A.) une quantité très
minime d'une chuse. SVN. : pixka,
poxika. Var. pitika. [Cf. esp. poquito.]
*PIKO l, *phiko 1 L. (A.) figue. [Cf.
lat. ficum.] Piko marlati N. (A.),
piko malatü S., piko melatu N.
ald. - 1° figue blette, figue très
mûre; - 2° figue confite, sèche; 3° figuier. SYN. : phikotze.
- af (H.) figuier sauvage.
- aga C. (H.) figuerie.
.. di L. N. (A.) lieu planté de figuiers.
- jale L. N. (H.) becfigue·(ois.)
.. ki (Duv. A.) bois de figuier.
- (o)ndo L. (A.) figuier.
- orhe (Hb.) gâteau de Ilgues.
- tze N. S. (A.) figuier.
- xori (G. H. IV, 343) gobe-mouches,
pipit des arbres. (Souvent con·

-
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fondu avee martxukaxoria, la
PIIOI (H.) coutre, soc de charrue.
fauvette des jardins.)
SVN. : goldortz.
"zoro L. (A.) sycomore (bot.)
PIIONDO V. pik et piko 1.
*PIKO n, *phiko II ~!-' fig. S. (A.)
PIK~RT L. N. (A.) grumeau. Var. de
ressources, travail. Utzi ziltian bere
plkor.
phikoti bizi zitian(Sen Grat. VI, 1)
PIKORTA V. pikor.
il les laissa pour qu'ils vécussent
PIKOR. (H.) 7" 1° grain. Mahats-pil:wi',
de leur travail.
gram de raisin; - 2° crotte. Ardi*PIKO m, *phiko m - 1° (H.) entaille
pikoi', crotte de brebis. On dit
faite avec un instrument tranchant·
familièrement : Ethea dario ardiari
- 2° coupure, estafilade, blessure:
pikoi'a bezala, litt. la parole lui
~ 3° mot piquant, blessant, offen:
coule comme la crotte à la brebis
sant; - 4° mot plaisant, inoffensif
i. e. il est bavard à l'excès. Pikoi'~
taquinerie; - 5° L. (A.) abattoir:
ezin dut egin, je ne puis faire
[Cf. esp. picar.]
effort, c'est difficile; -- 3° grain de
- balhaf - 1°' (H.) asclépiade (bot.);
sab~e, de grésil, de grêle; _ 4°
- 2° N. S. (A.) ~llébore (bot.)
gram plus ou moins menu d'une
- aman L. (A.) frapper, blesser (au
meule de moulin piquée; - 0'
prop. et au fig.) Kontzientziari
grains, pustules sur le corps. Nara.
piko eman (Ouv. A.) avoir des
reri pikorak, les grains .de petite
remords. '
vérole; - 6° grain de lèpre, chez
~ gaixto S. (Fx.) peine profonde.
un pourceau malade; - 7° grain,
- ka mintzatu C. parler avec aigreur
petite aspérité su r une étoffe, sur
avec des allusions méchantes. '
du cuir, etc. Pikorta edei'ekitako
- kari C. railleur.
larua, cuir à beaux grains; - 8°
- ko (H.) bête destin~e à la boucherie
bouton de fleur. SVN. : pinportaj
(par oppos. à hâtzîko, destinée à
- 9° N. grumeaux; - 10° chose
l'élevage.)
menue, un rien, un brin, une
- rik S. (Fx.) rien.
miette. SVN. : izpi, phoxi, puxkaj
- ztatu C. couvrir d'entailles.
- 11° Pikorik (SaI. V. E.) terme
PIKO IV C. atd. (A.) - 1° menstrues
de négation, signifiant: pll,s la moinr~gles (s:.emploie au ptur.); - 2~
dre chose; - 12° s'emploie comme
hemorroldes; - 3° variole.
adj. pour signifier qq. chose de fort
*PIKOV, *pikotx - 1° (H.) marteau
petit. Haui' pikoi' batek holakorik
de carrier; - 2° S. (Alth. R., 1. E. B.
I!ran! qu'un petit poucet d'enfant
1911) marteau à piquer les meules
dise de pareilles choses! ; - 13° au
de moulin.
fig. fripon. Zer pikoi'a! N. gar.
PIKO VI L. S. (A.) entrechat de la
(A.) quel fripon!
danse.
- ka et composés V. ce mot.
PIKO vn (Laf.) mesure dans le chant
• ta C. _ 1° pustule, bouton; - 2°
o~ le .vers. Pikoak ontsa atzémaiten
crotte de brebis; - 3° petit
dttu, Il trouve bien le rythme.
nœud; - 4° petite boule.
PIKO VIn (H.) bec d'oisea:u (rare).
- tarazi C. piquer la meule.
BVN. : moko, mosko.
- tatu (H.) couvrir, se couvrir de
- ka (H.) - 1° subst. action de becgrains de petite vérole, de taches
queter, de se battre à coups de
de rousseur, d'aspérités.
bec; - 2° au fi,g. action de dire
- tsü L. (A.) grumeleux.
des mots piquants, mordants' _
- tu L. (Hb.) mettre en boulettes.
3° adv. à coups de bec. Sagar' ihiPIKORIKOTU L. (Hb.) couvrir ou se
ziek pikoka hasia, pomme entamée
couvrir de vêtements, comme si
à coups de bec par les oiseaux.
on avait froid.
- kari (H.) volatiles qui becquettent.
- katu (H.) becqueter, picoter battre
PIKORKA - 1° par grumeaux; - 2°
ou se battre à coups de bed. SVN. :
en boulettes; - 3° grumeaux; ~
mokokatu.
4° boulettes.
- luze (ms. L.ond. A.)bec de grue (bot.)
- dura (Duv. A.) granulation, forn
PIKO IX 8. (Maiatz 1I6) courant.
tion en grumeaux.
Huraren pikoa, le cours de l'eau.
• tü L. (A.) se grumeler
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*PIKOTA _la (H.) petite vérole,variole;
- 2a S. (A.) mastic à greffe, lymphe, vllccin. (S'emploie au plur.)
Pikotak ezari S. athar. (Esk. 1623)
vacciner.
- heltz 8. (Fx.) vérole, variole.
- dun (H.) varioleux. SYN. : baztangadun, zurumiiiodun.

- tü, -tze S. (Fx.) vacciner.
PIKOTSA L. (H.) reste d'un tronc
d'arbre coupé à ras de terre.
PIKOTUS S. (Fx.) marqué de vérole.
[de pikota.]
*PIKOTX C. (H. A. Fx.) pioche, pic.
PIKOTZE V. *piko 1.
PIKOXORI V. *piko 1.
PIKOXTE S. (A.) nombril.
PIKOZORO V. *piko J.
PIKOZTATU V. *piko III.
*PIKU S. (Alth.) smille, marteau pour
piquer· la pierre.
PIKUKI (Hb.) combat d'oiseaux à
coups de bec. Var. pikoka. V.
piko VIII.

PIKUN l, pikun - la L. S. (Fx.) animal dont la mâchoire inférieure
dépasse ['autre au museau, ou celui
dont la mâchoire supérieure dépasse l'autre. SYN.: kefai - 2a
(La.) bec-de-lièvre. [contract. de
piko-dun.]

PIKUN Il L. tuile plate dentée.
PIKUN III L. N. morceau. agi pikun
bat, un petit morceau de pain.
- keria L. N. vétille.
*PIKURA- [a N. tek. (A.) coupe des
vêtements, des chaussures; - 2a
piqûre médicale.
-PIL 1 C., -phil 8. Var. de -bil, réuni.
O-pil (= ogi
bill, galette.
-PIL Il suif. dimin. Hotz, froid. hozpil,
frais.
*PIL C. (H.) - la pile. Kurutx ata pil,
pile ou face; - 2a sou, argent.
Pilik ez dut, je n'ai pas un sou;
- 3° (A.) ancienne monnaie valant
1 fr. 25.
PILA 1 S. adlat. de pe. Var. de piala.
- gainkatü S. - 1° renverser; - 2°
détruire, déranger, défaire.
*PILA Il, *pila L. N. (A.) pile. trou
qui sert dans les tuileries à préparel'
et à composel' [a pâte de terre avec
laquelle on fait les ouvrages.
- (alvi L. N. (A.) ouvrier tuilé chargé
d'extraire la terre à briques et de
[a remettre à celui qui [a divise.
*PILA III, *pila (H.) -- 1° amas,pile,

+
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monceau, tas. SVN. : multzoj - 2a
troupe, grand nombre, multitude.
- ka, -n (H.) - 1° par troupes, en
tas, en foule. Iratzeak pitan ezari,
mettre les fougères en tas. Usoak
pilaka iragaiten dire, les palombes passent par troupes; - 2°
dispute, querelle violente. V. bilhaka.

- katu (H.) - 1° mettre en pile, en
tas. SYN. : multzokatu; - 2°
'V. tr.malmener, accabler qq. un
d'injures, de reproches; - 3°
'V. intr. se charger l'un l'autre
d'injures, d'accusations. SVN. :
bilhakatu.

- tu - 1° N. ist.(A.) chiffonner. Zaia
pilatuak, jupons chiffonnés; 2° piler. V. pilakatu.
PILAI L. N. (A. H.) - la confusion,
désordre; - 2a vêtements en désordre, vilain accoutrement par suite
de chute, d'accident, de violence.·
PILAIE N. ust. (taL) à foison. Sosa
badute pilaie, ils ont de l'argent à
foison.
PILALE L. Pierre. SVN. : Piera, Pieres, Piares, Pelela, etc.
*PILARI (Sal.), *pilaf S. N. (A. Gèz.)
colonne, piller. [CL esp. pitar.]
PILAIU L. (Har. A.) V. pilar.
PILAZGAINTI S. (Fx.) sens dessusdessous. [de pila 1.]
PILDA V. philda et composés.
PILDAR L. besk. étincelle. Pitdara
8uarentzat efaiten dugu; ur, arno
eta hotakoentzat zildera, pour le feu,
nous disons pitdar, mais pour
l'eau, le feu et les liquides, nous
disons zitdei'. SYN. : pindar.
PILDARIO L. (Hb.) bout de corde en
suspend.
PILIKA, pilika (H.) une très petite
quantité. SYN.: pitxika, pifa, pixka.
PILIPE N. Philippe.
PI LISTA, pilixta, pilista L. N. (H.) la une petite quantité de liquide,
gouttelette; - 2° p. ext. pétite
quantité, en gén.; - 3° S. (A.)
petit troupeau.
PILITA N. _1° gouttelette; - 2° brin,
petite quantité.
*PILOT L. (A.) mesure servant à faire
des fagots. [Cf. fr. pilot.]
- eguf L. ain. (A.) billot.
*PILOTA L. (A.) - la peloté, balle;
- .2a pelote à épingles. Var. pelota.
- joko C. jeu de pelote.

PIL
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kin L.(Hb.) fabricant 'de pelotes.
• *kolpe C. (Hb.) coup de pelote.
- laru C. enveloppe de la ball~, cuir.
- no L. N. petite balle.
-*partida C.partie de pelote.
- *plaza C. place de pelote.
- (a) ri C. (A.) joueur de balle.
- tu C. mettre en pelote (fil, laine, etc.)
- xka L. (Hb.) petite balle.
*PILOTO, *pilotu (H.) - 1° pilote,
lamaneur; - 2° L. guide, conducteur.
PIL-PIL (II.) - 1° terme onomat.
exprimant l'ébullition, le bouillonnement; - 2° battement léger du
cœur, du pouls.
PILPIRA L. N. (A.) battement du cœur,
palpitation.
- dura L. N. battement du cœur.
- mendu L. palpitation.
- tu L. N. (A.) palpiter (le cœur.)
PILTRAFA, piltraka L. (Hb.) morceau
de viande peu substantiel.
PILTXO N. (A.) gésif)r des oiseaux.
PILTZAR, pilzar C. (A. H. Fx.) - 1°
haillon, guenille, vieux chiffon,
torchon; - 2° adj. de mépris. Jende
pitlm'fa, souillon, fripon. [philda
"7

+ tzar.]

- biltzaile (Duv. A.) chiffonnier, qui
ramasse de vieux chiffons.
- kari, -ketari N. (A. H.) chiffonnier,
fripier.
- keria C. friponnerie, action de gens
peu recommandables.
- ki(Duv. A.)morceau de vieux chiffon.
- tu -;- 1° (Duv. A.) se dégueniller
(vêtement); - 2° C. devenir torchon. Zerbita izailearen borlxaz
jendea ere pittzartzen, à force
d'être serviette, on devient torchon. [Cf. lat.. aS$uela vitescunl);
- 3° devenir souillon, méprisable.
PILA 1 V. pila II et III.
PILA II L. besk. Pierre.
PILIKA N. S. (A. Fx.) V. pilika.
PILISTA V. pilista.
PILOTA V. pilota.
PIMENKI S. athar. délicatement, aux
petits soins. V. piment.
*PIMENT S: (Fx.) - 1° exigeant; - 2°
délicat; - 3° élégant, très à l'étiquette [altération de ximen, ximenta.]

PIMP- V. pinp-.
*PINA Var. de *pino dans qq. composés.
- bethe L. (Hb.) pesse (sorte de sapin).

PIN
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• di, -dieta (H.) forêt de pins.
- doi S. urd. bois de pins.
- ki S. N. bois de pin.
*PINAZA L. pinasse.
PINDA L. (A.) étincelle.
PINDAR - 1° C. (A. Fx. H.) étincelle.
SVN. : inhar; - 2° (H.) au fig.
Begielatik phindarak egozten ditu,
il jette des étincelles des yeux.
- ka (H.) - 16 au prop. à étincelles,
jetant des éUncelles; - 2° N. (A.)
rejeton d'arbre.
- tu - 1° L. N. étinceler; - 2° L.
N. s'offusquer.
- tü, -tze S. (H.) s'offenser, se mettre
en colère. SVN.: haseretu.
*PINDOL L. boucle. [Cf. lat. pendula.]
PINDRUA .qit. jambe. [Cf. esp. pierna.]
PINET N. arb. valet de« bastoina Il
aux cartes.
PINKARDA et dérivés V. pikarda.
*PINO C. pin.
• morkol (Hb.) pomme de pin.
PINPA L. (A.) bond d'une pelote ou
de tout autre objet élastique.
*PINPALET L. (H.) tarière, vrille. [Cf.
gasc. binbalet.]
• atn (H.) percer avec une tarière,
forer.
- xilo (Hb.) trou fait avec le foret.
PINPER N. gar. (A.) revers. Var. de
binper.

- ez N. (A.) à l'envers.
PINPILINPAUXA L. bir. (A.) papillon.
PINPILI-PANPALA L. (A.) préféré.
Zu zare ene bihotzeko pinpili-panpala, vous êtes le chéri de mon
cœur.
PINPIN N. (A.) bouton de fleurs. Var.
de pinpirin.
- atu N. (A.) se boutonnf)r,. se nouer
(fleurs, fruits).
PINPINTXORI,pinpinxori L. uzt. (G.
H. 1924, 412) mésange huppée ,ois.)
Pinpin-txoria, xori-papo goria, oiseau à la gorge-rouge (dicton pop.)
PINPI~EKA (H.) émissole (poiss.)
PINPI-PANPA L. (A.) onomat. du
frappement et de la pétarade.
PINPIRIN 1 L. (Gim. 132) émissole,
orphie (poiss.)
PINPIRINII L. (Il.) - 1- papillon;
- 2° bouton de fleur, bourgeon.
- du L. -1 ° devenir papillon (chenille);
- 2° repousser (fleurs); - 3° au
fig. personne parée avec recherche
et prétention.
• eta S. (H.) Var. de pinpirin.
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PINPIRINA Var. de pinpirin en compos.
- keri (S. P. A.) airs de grand seigneur que l'on se donne.
- keta (H.) - 1° à la chasse aux
papillons; - 2° L. au fig. et au
plur. enjolivement dans la parure,
affectation et recherche dans la
manière, mignarderie.
- tu N. (A.) se boutonner (les fleurs).
• txa (H.) au fig. jeune enfant, jeune
fille parée avec recherche, petit
papillon. SYN. : panpina.
*PINO, *pinu C. (H.) pin. [Cf. esp.pino.]
• aga, -di (H.) forN de pins, pignades.
- mia (H.) pigne, fruit que contient
.
le CÔne du pin.
- morkoix L. N. (H.) pomme de pin.
PIN POIL 1 L. (A.) culbute, cabriole.
[altération de anpoil.]
- ka L. (A.) - 1° culbute; - 2° culbutant. Pinpoilka joan, culbuter.
- katu L. culbuter.
PINPOIL II (H.) bulle d'eau.
*PINPOtO, *pinpulu (H.) bourgeon.
[Cf. esp. pimpollo.]
PINPORTA (H.) Var. de pikorta.
PINPULKA N. ald. (A.) Var. de pinpoilka.

'

*PINTA 1 (H.) pinte, mesure des liquides (litre).
- ka (H.) par pintes.
- tu (H.) pinter. SYN.: pintukatu.
PINTA II L. (A.) étincelle. Var. de
pinda.

PINTARKA, pintarna L.(Duv. A.)
tacheté, moucheté [radie. du verbe
peindre.]
- dura (Duv. A.) tavelure, moucheture.
- katu, -tu (Duv. A.) moucheter,
taveler.
PINTAR L. étincelle. V. pindar.
PINTARATU N. (A.) Var. de pintarnatu.

*PINTATU 1 V. pinta.
*PINTATU II (H.) peindre.
PINTERDI - 1° N. (A.) chopine, demi'
pinte, demi· litre; - 2° L. N. (A.)
Pinlerdia bezen kurios N. haz. indiscret, curieux; - 3° Pinterd-iko
gizon, homme d.e peu de valeur (litt.
d'un demi-litre) [*pinta-erdi.]
*PINTO S. V. *pinta, *pintu.
- ka (H.) par pintes.
- katu (H. A.) pinter, chopiner.
*PINTRATÙ S. (Gèz.) peindre.
*PINTRE S. (Gèz.) peintre.
PINTROIL L. (H. Duv.) - 1° verrou.

m~roil; - 2° au fig. Hori>?
da gizon pintroila! quel homme mal
fait, maladroit, de caractère difficile ou capricieux, etc.
*PINTRURA S. (Gèz.) peinture.
PINTS L. (A.) obstacle.
*PINTU, piutü S. V. *pinta.
- kari S. (A.) fesse-pinte, chopineur.
- katü S. (Fx. A.) chopiner.
*PINTURA C. peinture.
PINTX L. uzt. (G. H. 1924, 342) tarier
ordinaire (ois.)
PINTXA-, PINTXEA -tu L. peindre.
PINTt, pinz, phintz (H.) - 1° L. N.
phyctène, cloche, ampoule; - 2'
par anal. : ailes du nez en raison
de leur renflement. S'iN.: sudurmizpirak,' 3° Sudur-pinzak
hanturik, les narines enflées (de
colère, de désir, etc.); - 4° Sudurpintzak bereak ditu, c'est un homme
irascible, arrogant, insolent; -- 5°
peau, épiderme; - 6° N. (A.) derme,
pellicule ou membrane qui enveloppe la chàtaigl1e, l'œuf, la noix,
etc.; - 7° A rauUze-pintza, œuf qui
a été pondu sans coque et âvec la
seule pellicule de la coque; - 8° L.
amnios; - 9° L: N. Behari-phintza,
tympan; -. 10' L. Ema-phintza,
hymen; - Il' (Duv. A.) frais, bien
fait. Var. de mintz.
- indor L. (A.) -Orgelet.
PINTZAIL, pintzal L. N. (H.) verrou.
SYN.:

SYN. : moroi];

*PINU L. (V. E.) V. *pino.
*PINTZETAK C. pincettes.
PINTALKULAN. (H.)V. punialakulo.
PINTARKA V. pintarna.
PINTER N.ist. (A.) grillon des prairies
et des cheminées.
*PINTERO L. N. buveu!'.
PINTOLAKULO N. (SaI. A.) jeu de
fillettes, aux épingles. Var. punialakurlo.

PINZ Var. de pintz.
- tasun (Duv. A.) fraîcheur, beauté
du corps.
- te,-tu (H.) '!J. int. se former des
phlyctènes, des cloches.
*PIl~U V. pino.

*PINUEU (LM.) étoffe de laine. [Cf
esp. panuelo.]
PINUS L. N. ive muscate (bot.)
PlO, piu C. onomal. piaulement.
- kari C. (H.) piauleur.
- katu C. piauler.
- laka N. L. (A.) piaulant.
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... lakatu C. piauler, piailler.
*P.IOLA (H.) pilule. Var. pirola.
*PIPA. 1 - 1° (H.) pipe à fumer;
2° (H.) Ce que contient de. tabac
une pipe; - 3° Ez du pipa bat
tabako balio, il ne vaut pas une
pipe de tabac; - 4° Pip'eta thu bizi
da, il vit à fu mer et cracher, il ne
fait rien.
- belaf N., - belhaf L. tabac (bot.)
- (a)ri C;) fumeur.
- tara C., -tra N. contenu d'une pipe.
• tu C. (H.) - 1° fumer la pipe; 2° fumer, en gén. SVN.: ete.
- tzaile, ·zale C. fumeur. SVN.: pipari.
*PIPA II (H.) - 1° pipe, grande
futaille; - 2° ce qu'une pipe contient.
• tara C., -tra N. contenu d'une pipe.
*PIPER, *piphef C. - 1° piment; 2° Basa-piper S. (Alth.) bistorte
(bot.); - 3° au fi,q. critique. Piper
eta yatz eman diote predikuan, il a
mis du sel et du piment dans son
sermon; - 4° Pipera bel.alabazoan
litt. il allait très vite, comme le
piment.
- ada S, (A.) friture de piments, plat
classique de la Soule.
- belhaf (lIb.) herbe aux épices.
- beltx, ·beltz S. pDivre.
• egin C. (A.) manquer l'école, faire
l'école buissonnière.
- gofi C. - 1° piment rouge; - 2°
pimenton.
- igofi C. envoyer bredouille.
- Iandare C., -ondo C. pied de piment.
opil N. (A.) pMé que font les jeunes
filles pour faire cadeau aux jeunes
gens; se vend également dans les
pèlerinages.
- tu C. devenir vif, nerveux, inquiet.
- utzi C. laisser, planter là son homme,
abandonner.
- zale C. (H.) qui aime le piment, le
poivre.
PIPI 1 L. (A.) artison, mite ou teigne
(ins.) V. bipi 1 et dérivés.
- atu L. (A.) se vermouler, se teigner.
*PIPI II L. N. (A.) pépie, maladie qui
vient sur la langue des poules. V.
bipi II.

PIPI III L. (H.) forme dimin. de tipi:
petit, bébé.
- fii S. (Fx.) tout petit.
*PIPI IV C. pipi, urine (voc. puer.)
PIPIL N. (A.) dévergondé. SVN.: zar
pil.
.

PIPILA S. (A. Fx. Alth.) convolvulus,
liseron des champs (bot.)
*PIPITA 1 - 1° (H. Fx.) pépie. Var.
*pepita, biphita; - 2° S. démangeaison de parler.
PIPITA II-1° (H.) pépin, noyau; ~
2' L. (A.) œil de la fève.
PIPITU L. (H.) produire la graine.
Var. bihitu.
PIPIZ N. (A.) pipi, urine (voc. puer.)
PIPIZTATU L. N. Var. de pipiatu.
PIPOIL- 1° (S. P. A.) douve, douelle;
~ 2° L. (V. E.) merrain.
*PIPOR N. (A.) trapu. [Cf. esp. piporro.]
*PIPOTA (H.) baril, petite pipe. [Cf.
bélLrn. pipot.]
PIPOTSEZ S. (Fx.) (s'en aller) en fumant.
[de pipa 1.]
PIRA L. N. (A.) dépérissement. Var.
hira. [Cf. fI'. pire?]
- tu L. N. (A.) languir, se débiliter,
dépérir.
*PIRAGO L. pirogue.
PIRAN-piran, phiran-phiran L. (H.)
petit à petit, peu à peu. Phiranphiran eria badoha, peu à peu le
malade s'en va.
PIRU boh. (A.) pot-au-feu.
PIRIKORNA S., pirikorta N., pirikota
L. V. pikorta.

- tsü S. (Ouv. A.) grumeleux.
• tü (Ouv. A.) se grumeler.
PIRILIKA N. (A.) tournoyant. Val" de
firilika.

PIRI-piri N. (A.) onomat. de la chute
de neige.
PIRIRI N. ezp. (A.) diarrhée.
PIRKAIL L. (H.) solide.
PIftKOIL -du, -tze N. (H. A.) se remettre,
reprendre, .entrer en convalescence
(après une maladie.) Var. pixkortu.
*PIRLOI, *pirloin - 1° L. (H.) perlon,
grondin hirondelle (poiss.); - 2°
L. (Gim. 137) trigle gournaud (poiss.)
[Cf. esp. pirloya.]
*PIRO 1-1° L. (A.) canard; - 2° L. N.
(A.) caneton, oison. SVN.: bi1i; .3° L. N. niais, imbécile. [Cf. gasc.
p'irail. ]
PIRO II L. (11.) - 1° estomac de porc,
farci de hachis et de sang. Pirophesta, repas que l'on fait quand
on a tué le porc et dans lequel on
sert pour plat principal l'estomac de
porc ainsi farci; - 20 gros boudin.
PIRO III L. N. surnom donné au pouce.
Jaùn Piro, Monsieur Pouce.
*PIROLA (H.) pilule.
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PIRPIR L, tA..1 _1° onomat, du bol'·
borygme ou bruit produit par les
flatuosités; - 2° N. S. (A,) chute
du grain ou autres corpuscules qui
sortent peu à peu des sacs ou des
vases qui les contiennent,
PIRPIRA - l' C, palpitation, battement
du cœur, Var, pilpira; - 2" C.
(A.) émotion, anxiété,
- ka C, battant, palpitant (cœur).
- tu C, battre (cœur,)
PIRTA L. uzt, (G, H, 1925, 99), pirti
(H,) - l' plongeon, ois. aquatique;
- 2° s'applique à une personne
inconséquente, de caractère mobile,
PIRTXIL - l ' L, N, (A.) ridé et flétri;
- 2° effilé (tissu),
.
- du L. (A,) _.le flétrir; _2° s'effiler
(un tissu,)
- dura L. - 1 effilure; _ 2° flétrissure.
- tasun L. (Hb,) état d'usure d'un
habit.
PIRTA (H,) Var. de pirta.
*PIRU 1 N. gar. (A.) caneton. Var. de
*piro 1.
*PIRU II, phirü C. (H.) - l'en gén.
tout bl'Ïn plus ou moins long et
délié qui se détache en forme de
fil d'un corps, fil de laiton, etc.;
- 2° brin de fil, de soie. SVN.:
zuntz " - 3' N. (A.) aiguillée de fil,
filament; - 4" (Duv. A.) toron, pli.
Nekhez trenkatz.en da .hirur phirutako sokha (Iluv. Bcel. IV-12) on
brise difficilement une corde de 3
torons; - DO L. N. (A.) fibre; 6° N. (A.) bouton, .bourgeon des
plantes; - 7' (Duv. A.) ondes (sonores). Ebaska be.ala ene behafiak
atzeman ditu marmara arin hartako
phiruak (Duv. Job IV-12) comme à
la dérob,!e, mon oreille a perçu les
ondes de ce léger murmure; - 8°
au fig. Phiru oneko gizona, homme
accommodant, de caractère facile.
[Cf. gasc. pirou.]
- dun L. (H.) filamenteux, fibreux.
- ka --:- 1° L. (H.) adv, brin à brin,
LI à fil, fibre par fibre; - 2" $ubst.
brin, fil, filament, etc.
- katsu V, pirutsu.
- katu C, (H,) - l' défaire un tissu,
brin à brin, fil pal' fil; - 2' spécialement: effiler une toile; - 3°
N, (A.) boutonner (arbres); - 4°
N, germer, SVN. : buztandu. [Cf,
béarn, pirouca.]
0

- tsu C. (H,) qui a beaucoup de
ments, fibres, brins, fils.
- tu N. V, pirukatu.
PIRUN-PIRUN, phirun-phirun (H.) V.
piran·piran.
PIRZILDU N. ald, (A.) s'efmo(~hel'(U11e
plante).
PlfüK.A - l' N. haz. (A.) qq-uns, un
petit nombre; - 2° L. roue.
PIRIKITA- 1° L. N. (A.) glissade; 2° en glissant; - 3° à toute vitesse,
PItlINT L, (H.) onomal. bruit de qq,
chose qui se déchire, A rgiak pirint
egitean,. tout au point du jour.
PIRINTA L. (A.) jet de lumière, Argi
pirintan, à l'aube,
PIRIPITA C, V, piNta.
- Ira C. à toute allure,
PIRISTAL. (A,) une quantité ordinaire.
Var, de piliska,
PIRIT Var. de tiNt, Hitz edei'ak eta
gero pii'it, de belles paroles et puis...
rien!
PIRITA C. - 1° (IL) mouvement d'un
objet qui roule ou qui glisse sur
une pente. Pilota piritan doha, la
paume va en roulant, sans bondir;
- 2° !Duv, A.) roue, roulette; - 3°
bicyclette,
- ka C, en roulant, en glissant.
- (a) razi (H,) fai.re mouvoir en roulant, elf glissant,
- tll (Duv, A.) 'i), int, aller, se mouvoir
en roulant, glisser, rouler, SVN. :
leratu,
PIRITZIKU (Hb.) champignon. Var,
de peretxiko,
*PIS 1 S. pire, pis,
- ago S, N, pire, pis,
*PIS II C, pisse, urine,
- egin S, N. (A.) pisser, uriner.
- pot V. pixa-pot.
*PISA 1 L, N, (A,) pisse, urine. V.
pixa,
*PISA II Var, de *pisu.
- berdindu (Hb.) faire contrepoids,
-düra (Duv. A,) pesanteur d'esprit
- gari (H.) poids à peser,
- (a)ldi (H.) pesée,
- tu, -tze (H,) - 1° peser (en une
balance), A rtho, ogi, haragi pisatu, peser du maïs, du pain, de la
viande; - 2° aufig. peser ses pa.
l'oies, sa détermination, les raisons, les motifs; - 30 v. 'int. pese)',
avoir tel ou tel poids. Zenbat
pisatzen dut, zure usiez? Combien
est-ce que je pèse, à votre .avis?;
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- 4- devenir pesant, lourd;
s'alourdir, au prop. etau fig.
- tukl (Duv. A.) pesamment, avec
pesanteur.
- tzaile, -zale L. (A.) peseur.
PlSAGO V. pis 1.
PISI V. pisa.
PISIN, plxln (Duy. A.) coquillage.
PISKA V. pixka.
PISKOR et composés. V. pizkor ct
dérivés.
*PISOI, *plsoin L. (H.) hie, demoiselle,
outil servant à fouler la terre, à
enfoncer les pavés. [Cf. esp. pison.]
_ tu L. (H.) fouler avec la hie, la
demoiselle.
PISOIATU V. pisoitu.
PISTA, phista N. chassie. SYN.: makar.
~ tsu N. (H.) chassieux.
PISTRAKA L. (Hb.) mauvaise sauce.
*PISU, *plsü, *phezü, *phizu e. (H.)
- 10 subst. poids, pesanteur. Nork
daki zer den mendi baten pisual'
Qui connait le poids d'une .montagne?; - 2' au plur. se dit de la
balance romaine et des autres; 3° poids pour balance; - 4° adj.
pesant, lourd. Zama phisu, fardeau
pesant; ~ 5° pesant, lent, lourd en
ses mouvements, manquant d'activité. LangUe pisua, ouvrier lent; 6° au fig. qui rend lourd, engourdit.
Lo pisua, sommeil lourd; - 7°
diffi,cile à être accep' é. Elhe pisua
da hori, c'est là une parole bien
grave.
- dun (H.) qui a de la pesanteur, qui
pèse.
- dura L. N. (H.) au fig. pesanteur,
lourdeur. Halako pisudura bat
dut buruan, j'ai tlne certaine
lourdeur de tête.
- gane. qui rend lourd.
.
- ki e. lourdement.
- tasun L. N. (H.) - 1° pesanteur,
poids; - 2° lenteur, lourdeur,
engourdissement. Buruaren pisu·
lasuna, la lourdeur de la tête; 3° au fig. poids, difficulté. Garbitasunaren phisutasuna, le poids
de la chasteté.
- tü L. (A.) s'alourdir, devenir pesant.
PITA Var; de pila.
*PITAR - 1° L. N. (A.) râpé, cidre
fait avec le marc, après la première
fermentation, cidre coupé d'eàu;
- 2° N. (A.) piquette. [Cf. gasc.
apitarra, souler.]

- sagar (Duv. A.) pomme à cidre,
mais qui n'est pas bonne à con·
servel', par oppos. à atlxa-sagar,
pomme qui se garde pour l'hiver.
- tu e. se piquer (vin.)
PITIKA L. N. (A.), pitika L. N. (A.)
- 1° chevreau; - 2° N. haz. (A.)
minuscule, chose ou personne excessivement petite. [Cf. béarn. pite.]
- ki (Duv. A.) chevreau, viande de
chevreau.
PITINA, piiina S. (A. H.) V.pitika.
PITINKA L. (H.) peu à peu, petit à
petit.
- [aJeri L. (H.) chose de peu, de rien.
au phys. et au mort
*PITILI,*pitila e. - 1° verge d'enfant; - 2° verge de certains animaux (chien, porc.)
PITIPI- patapan S. (Fx.) onomat. de
bruit précipité.
PITIN (Hb.) petit doigt.
*PITO, *piïo (H.) - 1° membre viril;
- 2° insulte grossière. [Cf. gasc.
pite.]
PITOTX 1 e. (A.), pitox (H.) - 1°
martre putois, fouine, furet; _ 2°
Gatu-p!totx, chat sauvage. [Cf.
béarn. pitoch.]
PITOTX n L. (A.) pic de maçon. Var.
de pikotx.
*PITRAIL N. (H.), *pitrale S. (Fx.),
*pitrali - 1° S. (Fx.) poutrelle,
solive. SYN. : ernai; - 2° N. (A.)
faible, chétif. [Var. de petraI.]
- du N. devenir faible, pitoyable.
PITRIKA N. ost. (A.) faible, chétif.
PITRIL - 1° Cf. petraI; ~ 2° fastidieux, insipide; - 3° qui ne trouve
rien à son goût.
PITS l, phits L. N. (A.) rien, miette,
bagatelle. sou, fétu. V. lits.
PITS n, phits (H.) écume.
!
PITS nI L. N. (A.) effilochure, frange.
PITS IV (H.) Var. de pitz.
*PITSE S. (Fx.) plâtre. [Cf. gypse.]
PITUSGARI S. (Alth.) séné (bot.)
PlU L. (A.) V. phits.
PITXAR L. N. (A.) V. pitxer.
PITXASTRE V.pixastre.
PITXER S. N. (A. H.), phitxei' - 1°
« picher " « pichet ", jarre, pot; 2° e. (H.) grosse bouteille de 2 litres
environ.
PITXESKU S. pot à eau. [PLANCHE:
tipili.]
PITXI L. ain. (A.) joli (voc. puer.)
PITXIKA L. (If.) petite quantité, légère
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pincée. $YN. : xir.uiko. [Cf. esp.
pizkar.]
- ka (H.) à petites pincées.
PITXIN L. chevrette. V. pitika.
*PITXO 1 (H.) partie droite et plus
élevée que les autres du devant
d'une charrette servant à retenir
la charge. [Cf. béarn. pecho.]
*PITXO II L, (V. E.) membre viril.
[Cf. béarn. pissot.]
PITZ - 1° L. (A.) ressusciter; - 2° C.
(A.) allumer, ranimer l germer,
raciner.
- a.ldi - l' L, N. (A.) réanimation;- 2° L. N. (A.) mouvement de
colère.
- arazi L. N. (A.) ranimer,rallumer.
- builta S. athar. fureur, élan de
fureur.
• erazi S. (A.) V. pitzarazi.
- kunde L: résurrection, renaissance.
- le L. uzt. (Esk. N° 1382) animateur,
excitateur.
- tu V. piztu.
PITZATU L. (Hb.) faire des ouverture~ des crevasses. [Cf. pintzatu.1
*PITZER Var. de pitxef.
PITZIKA C. petit morceau.
- tu (H.) entamer, diminuer un objet
par petits morceaux, par pincées.
_ PITZIKARI C touche-à-tout, bricoleur.
PITZIKI N. (A.)ràclant.
PITZI-PATZA N. (A.) à quatre pattes.
PITZI-PITZI L. (H.)ad.v. V. putzi-

-egin C. ul'iner.
- ed C. (H.) incontinence d'urine.
*PIXA, *phixa, *pisa, *phisa C. urine,
pissat. Asto-pixa - 1° au prop.
pissat d'âne; - 2° sorte de champignon vénéneux.
- debeku (H.) rétention d'urine, dysurie.
- gon c. (A.) hématurie.
- jario (H.) - 1° adj. pisseur; ..... 2°
subst. incontinence d'urine. SYN. :
pixeri.

- *pot (H.) V. pixontzi. Var. pispot.
- toki (H.) _. 1° vessie;- 2° pissoir,
urinoir.
PIXASTRE N. (H.), phixasturu 8. 1° vessie; - 2° col de. la vessie.
PIXILE Contract. de pixegile.
PIXIN V. pisin.
PIXKA, phixkaL. N. petit morceau.
PIXKAT C.contract. de pixka bat,
un peu.
.
PIXKI Lo, pixkin N. (A.) broutilles,
débris de bois. [pixka-kin.]
PIXKOLATU V. pizkola.
PIXKOR. phixkor N. bidar. - 1° convalescent; -- 2° assez bien portant;
- 3° subst. assez bonne santé.
Pixkorean da, il va assez bien.
[dimin. de pizkof.]
- tu (H.) revenir à la santé, reprendre
des forces.
PIXONTZI, pfxuntzi .(H.) - 1° vessie;
..... 2° pot de chambre; - 3° pisseur.

putzi.

*PITZO Var. de pito.
*PITZUN L, N. (H.) - 1° chaudronnier; - 2° qualification que l'on
donne par mépris aux étrangers.
[Cf. béarn. pitchoun.]
PIfA (H.) légère parcelle. [Cf. fI'. petit.]
- ka (H.) par petites parcelles, peu à
. peu. SYN. : pixkaka.
PI'1'IKA L. (H.) chevreau. [dhuin. de
pitika.]

PITILA, piiili,piiola (H,) dimin. depito.
PITIN L. N. petit doigt.
PITOKA N. izt. (A.) minuscule, extrêmementpetit.
PlToR N. (A.) orgelet.
PlU 1 (S. P. H.) V. pUio.
PlU II C, cri du petit canard. On dit
plus souvent piu-piu.
PIUNTA S. zatg. piaulement.
PIX Var. de piz J.
- egile C. - 1° urineur; - 2° envie
d'uriner; - 3' qui a envie d'uriner.

[pixa-ontzi.]

PIZ 1 L. (A.) pisse, urine. [riz pizak
egin L. (A.) éclater de rire (titt.
faire pipi de rire.)
- egile L. N. (A.) - 1° envie d'uriner; - 2° urineur, celui qui
urine.
- egin L. (A.) uriner, pisser.
- oiha1 L. langes.
PIZ II Var. depitz dans qq. composés.
[rad. bizi.]
- befi L. (Duv. A.) ressuscité.
- bentu L. N. (S. P. A.) ressusciter.
- dura (H.) V. piztura.
- gailu L. (A.) réconfortant.
- gan, -kan 8. takh. - 1° combustible (subst.); - 2° brindilles pour
allumer le feu; - 3° allumettes;
- 4° stimulant, au prop. et au
.

fig·

- kailu N. (A.) Var. de pizgailu.
- kidin, -kizun (H.) qui doit être
allumé, excité.
- kola V. ce mot.

PI!
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- kor V. ce mot.
- kuude L. (G. H.) Résurrection, Renaissance.
- le L. (A.) celui qui allume, vivifie,
ressuscite.
- taile L. (A.) V. pizle.
- te L. N. (A.) résurrection, allumage
'
etc. V. divers sens de piztu.
- teko - 1° C. pour animer, ranim€lr,
allumer, etc.; ,..... 2° Su-piztekoak,
briquet, silex, amadou, tout compris; - 3° Su-pizteko, allumettes.
- ti (G. H.) être vivant, animal.
- tu, -tü (H.) - 1°C. v. a. allumer
une chandelle, du feu, un four,
une forge; Sua, labea, $utegia
phiztu, allumer le feu, le four, la
forge; - 2° C. allumer, fomenter.
Jaidura tZa1'ak phizten eta hazten
diluen urguileria higuina, le détestable orgueil qui allume et
nourrit les mauvais penchants
naturels; - 3° exciter, animer.
Z ure handitasunaren ere beldurta.~una pitz diezadazu (J. Etc.)
excitez aussi en moi' la crainte
de votre majesté; - 4" ressusciter, ramener à la vie; - 5° v. int.
s'allumer, naître, au prop. et au
fig. Su handi batphiztu zen, un
grand feu s'alluma; - 6° s'aigrir
(liqueur). SYN. :. iratxaki, irazekij - 8° se fâcher. SYN. :

sumindu.
. - tura L. (A.) - 1° animation; - 20
co~nmencement de la fermentation des boissons; - 3° mouvement, éveil, excitation, tentation
(ne se prend qu'au moral). SVN. :

mugidura.
PIZA 1 (8. P. A.) hie, demoiselle, sorte
de pilon servant à enfoncer les
pavés.
PIZA Il détennin. de piz 1.
PIZAIN L. N. verge de taureau et
autres grands animaux.
PIZAR 1 L. (A.) - 1° épaves, débris
rejetés par la mer; - 2° restes.
*PIZAR Il L. ardoise.
PIZKA L. (A.) restes, choses menues.
- da (A.) restes, résidus.
~ ka L. (A.) en détail, peu à peu.
PIZKOLA Var. de pizkor.
- tu L. N. se fortifier, se rétablir, se
rafistoler.
PIZKOR, phizkof (II.) -1 ° fort,robuste,
vigoureux. llfuthil pizkor, garçon
vigoureux. SYN. : azkar, indartsuj

PLA

- 2° qui demande de la force. La'(/.
pizkor, fort travail; - 3° véhément.
Peredikari pizkor, orateur véhément, vigoureux; - 4° vif, léger,
agile; - 5° fort, habile dans les
. exercices corporels. Pilotari pizkor,
fort joueur à la paume; - 6° jouissant de ses forces, en bonne santé;
Zaude pizkor, conservez-vous en
bonne santéj- ÎO nombreux, abondant.Gizontze pizkora, une foule
d'hommes. lthuri pizkor, fontaine
abondante. SYN. : jori, ziztor.
- arazi (H.) factitif de pizkortu.
- gafi C. (H.) - 1° fortifiant, ce qui
est propre à rendre des forces, à
donner du courage, à ranimer;
- 2° qui doit être fort.
- ki (H.) _. 1° vigoureusement, courageusement, vivement; _ \!o
abondamment.
- kidin, -kizun L. (H.) qu'il faut, qui
est à fortifier, animer, ranimer.
8YN. :hazkarkizun, sendokizun.
- tasun (H. Duv. A.) force, rotmstesse,
vivacité, agilité.
- tu L. 11'., - tü S., - tze c; (H.) 1° v. tr. fortifier, rendre fort.
Lanak, neurirekin, pizkortzen baizik eztu, le travail avec mesure ne
. fait que donner des force,.; 2° rendre plus actif, plus vif; 3° au fig. animer, exciter à; 4° ranimer, rendre des forces.
perdues, ramener à la vie; 5° ranimer, donner du courage;
- 6° v. int. au prop. et au fig.
s'animer, s'exciter à, se ranimer.
PIZ-PIZ N. (A.) pipi, urine.
PIZTU V. piz.
PIZU - 1° L. N. (A.)lourd; - 2° (Du~.
A.) poids. V. pisu.
PLA C. onom. d'un coup.
*PLADUSA L. (Gim. 136) carrelet,
plie (poiss.)[ef. esp. pladuza.]
*PLADUZA Var. de *pladusa.
PLAIl.~ S. plane, uni.
- tarzün S. Esk. égalité (de terrain.).
- tü, -tze S. (Fx.) égaliser, unir,.
équarrir.
*PLAINU L. 11'., *plaiiü S. (H.) plainte.
Plainuz egon, pousser des plaintes..
Var. *pleinu.
- tu (H.) pousser des plaintes.
*PLAKA C. plaque.
*PLAMA, plame, plamu (H.) feuille de
papier. Plamua itzuli, tourner la
feuille. 8VN. : hoN.

PLA
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*PLAMETITU L. s'émouvoir.
*PI.:ANADERA N. (Etch.) esplanade.
*PLANADURA N. (Hb.) plaine
*PLANETA S. (Fx.) épidémie.
*PLANTA C. - 10 aspect, extérieur.
Planta edera du etxe horek, cette
maison a belle apparence; -2 0 attitude, état. Bi eskuak sakelan l,agoen
eregeren aitl,inean; l,er planta! li
restait devant le roi, les deux mains
dans les poches: quelle attitude!;
- 30 attitude convenable. Ago plantan, reste comme il faut 1; _,40 logique, convenance, vraisemblance.
Plantarik el, du horek, cela n'a pas
de sens. [Cf. fI'. planter.]
- ko C. qui a bon aspect, qui présente
bien, convenable. Gizon plantako
bat, un homme comme il faut.
- tu C. - se planter », se placer. SYN. :
jaN, paratu.

*PLANTAIN S. N. (A.), *plantllii S.
(Alth.) plantain (bot.)
*PLANTARI N. (A.) jeu d'enfants.
*PLANTXA 1 S. (Fx.) couverture de
laine.
PLANTXA II N. (A.) tache.
*PLARIT'O S. (Gèz.) - 10 plaindre;20 se plaindre.
*PLANO C. plainier, plane. SYN. : lano.
*PLAPA S. N. (Duv. A.) grande tache.
Var. plapu. [Cf. béarn. plap.]
- tu N., -tü S. (Duv. A.) tacher.
*PLAP'O S. (Fx.) - 1" grande tache;
- 20 \tache. cercle de mauvaises
herbes.
PLAST L. N. (A.) - 10 pan, onomat.
de la gifle; - 2' pouf, onomat. de
la chute dans un puits; - 30 onomat. de l'éclaboussure.
- egin C. éclabousser.
PLASTADAL. (A.), plastadako (A.) souf·
\ flet.
PLASTA-PLASTA L. (A.) - 10 onomat.
de la chute d'un objet qui se brise
en morceaux; - 20 onomat. du
bruit que fait p. ex. un chien en
mangeant.
*PLAT (H.), *platera N. (A.), *platiiia
(H.) plat, assiette.
*PLATANA C. platane (bot.)
- ki C. bois de platane.
- ondo L. pied de platane.
- tze S. (Alth.) platane.
*PLATEO L. (A.) petit poisson de
rivière.
*PLAT'OR N. (A.) emplâtre. [Cf. béarn.
platou.]
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*PL1TUTXA L. (V. E.), *platux!l. L.
(H. A.) plie,poisson. SYN. : xabaloi.
PLAU - 10 L. poum, onomat. de la
chute dans l'eau, etc.; - 20 N. onomat. de l'arrêt subit.
*PLAUN (H.)plainier. Bide ptauna,
chemin plainier. SYN. : ordoki, zelhai [Cf. gasc. plane.]
- du, -tze C. (H.) v. act. et neut. apla·
nir, égaliser une surface. SYN. :
berdindu.

- dura L. surface, étendue plane.
. kai L. plane, sorte de long couteau
ft 2 poignées, employé par les ton·
neliers, les charrons, etc.
PLAUST C. onomat. de la chute.
*PLAXENT (H.) V. *plazent.
*PLAXOT S. (Fx.) plateau [Cf. béarn.
plachol.]
PLAX'O - 10 N. (A.) émondage, tonture des haies; - 20 N. (H.) haie
morte. SYN. : hesi. [Cf. béarn. pachère.]
*PLAZA C. (H.) - 10 subst. place, lieu
public, place publique; - 20 place,
emplacement du jeu de paume; -3D place, lieu qu'occupe une personne ou un objet. El,ar bedi bakhotxa bere plal,an, que chacun se
mette à sa place; - 4° place, rang,
dignité; Lehen plal,a eduki, tenir la
premièl'e place ;-50 place, conditrond'un domestique en ,service.
Pla:liq, gatdu, perdre sa place; 60 à laplaee, au lieu de. Lanaren
plal,an Jostatu, s'amuser au lieu de'
travailler. SYN.: orde; - 70 adv.
Plal,a! Plal,a! place! place! qu'on
se range! qu'on laisse passer. SYN. :
bide.

- gizon C. (A. Fx.) beau joueur, qui
brille dans les jeux publics.
- sari N. (A.) droits de place au
marché ou au jeu de paume.
*PLAZARI N. (A.) pétrisseur et placeur
des tuileries.
*PLAZENT (H.) plaisant, agréable.
Jaunari plal,ent l,aiona, ce qui est
I1gréableau Seigneur. SYN. : atsegin.
[Cf. béarn. plal,ent.]
*PLAZER C. (H.) - 1° plaisir. SYN. :
atsegin, gazai - 20 Plal,er badul,u,
s'il vous plait (terme de politesse.)
[Cf. lat. placere.]
*PLE-lo(H.)jeudepaume, -blaid»;
- 20 (H.) chaque point qui se fait à
ce jeu. Pie batedera, un beau point,
un point bien joué, bien disputé; -

*PLE
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3° L. N. (A.) motparlequel un joue ur
avertit qu'il va butter la pelote
.
contre le mur.
- ka (H.) au « blaid -. Pleka jokatu,
jouer au « blaid ".
- kari C. joueur de « blaid -.
"'PLEGA Var de "'plegu en compos.
- dura C (H.) plissure, pliure. SYN.

ixurdura.
- gune C. pli, penchant, inclination.
- kidin. -kizm L. (H.) qui est à, qu'il
faut plier, plis;er.
- tu-1° (H.l'plier, plisserj- 2°{Esk.
1451) plier, abattre, soumettre,
dres;er. Heriuak plegatü du S.,
la mort l'a abattu.
- [a] erazi S. bark. (G. H. \TIII, 2)
contract. de plega-arazi, faire
plier.
"'PLEGU L. N., plegü S. (H.) - 1° pli.
Bi, hirur, laur plegutan ezai'i oihal,
soineko, paper bat, mettre une étof- fe, un vêtement, du papier... endeux,
trois,quatreplisj- 2° marque qui
reste d'un pli. Pleguak hsa burdinaz
histea, elfacer, faire di ,paraître des
plis avec un fer à rppasser. SYN. :
ixur; - 3° au fig. habitude. Plegua hartu du, il a pris son pli; - 4° s'applique aux plis de la peau,
aux rides, etc. [Cf. gasc. plee.]
- tu V. plegatu;
*PLEI (Hb.) invitation à risposter au
jeu de paume.
- ka C. jouer au blaid. Var de pleka.
*PLEINA et composés V. plaina.
"'PLEINU, *pleinutu (H.) V. *plainu,

plàlnutu.
PLEIT L. Var. de fIeit.
"'PLEITEATZE, "'pleitiatu (H.) plaider
une cause, être en procès. [Cf. esp.
pleito]
"'PLEITU N. (V. E.) procès. [Cf. esp.
pleito.]
PLEK S. (Fx.) morceau.
PLE-ka, -katu V. pIe. ..
PLISTI -plasta C. onomat. du clapotement.
"'PLOMATU C. - 1° mettre d'aplomb;
- 2° viser. [Cf. béarn. pl'JUma.]
*PLOMU 1 L. N., plomü S. (Fx.) équilibre.
*PLOMU II C. plomb. Plomuztatu,
plomber. SYN. : berun.
*PLUK S.coup, blessure. [Cf. béarn.
plaque.]
~ belhar S. (Fx.) asclépiade (bot.)
"'PLUMA (H.) plume. Var; luma.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

PLUX -egin L.N. échouer, manquer,
mal tourner.
"'POALA, *poela S. volaille. [Cf..béarn.
pourailhe.]
*POBLU (H.) Var. de *populu.
*POBRE, *probe C. (H.) - 1° subst.
pauvre, 'indigent; _2° adj. qui
manque du nécessaire, ou qui l'a à
peine. SYN. : behar; - 3° d'apparence pauvre. EtJ:e pobre, maison
pauvre.
- ki C. (H.) pauvrement, dans la
pauvreté, dans l'insuffi;ance. Pobreki bizi, vivre dans la p"uvreté,
- tasun (H.) pauvreté, indigence,
insuffisance. SYN. : erumestasun,

nohafiontasun, behara.
- tu (H.) -. 1° v. int. s'appauvrir.
Ontu gabe, lui'ak pobretzen dira,
les terres que l'on ne fume pas
s'appauvrissent j _2° v. tr. appauvrir. Deusek eztu hala pobretzen
nola biharkoaz e.qun ez orhoitzeaz,
rien' n'appauvl'it autant que de
ne pas songer aujourd'hui à 'ce
qu'il faudrademain. 8YN ..: béhar-

tu, nohafointu.
- to N. don. assez pauvre.
- zia (H.) pauvreté, indigence, insuffisance.
"'PODA Var. de *puda.
- tu (H.) tailler la vigne, les arbres
émonder.
- tzaile (H.) qui taille la vigne ou
tout autre arbre.
*PODERE (H.), *podQre C. pouvoir,
puissance, fOrce. Var. *bothere.
- z (H.) à force de, pa;r la force de.
*PODRA, *proda - 1° S. (A. H.)· poulainj - 2° N. S. (A. Fx.) pouliche.
[Cf. esp. potro, fém. potra.]
*POELA V. *poaIa..
POl L. poulain. 8YN. : poEo.
"'POIDEZANT'OR S. (A.) vesce. [Cf. fI'.
pois-de-senteur.]
*POK N. gar. (A.) poque, poquette,
fossette, petit trou rond.
*POKADA, *POKADO (H.)-lobouchée;
- 2° se dit aussi de: petit morceau.
[]Cf. esp. boeado.]
*POKALN. (H.) Var. de *bokal,*bokan.
POKALE, pokaleta L. - 1° embouchure d'une rivière; - 2°(8. P. A.)
situation, position favorable,. endroit
propice pour une tente ou tout
autre établis~ement. [rad. esp. boca.]
POKER,· puker L. N. (A. H.) rot, éructation. Bilawiai'en eskei'a, pokei'a
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(Oih.Prov. 496) le grand mercI du
vilain, c'est un rot. SYN.: ophutz.
- agin L. N. roter. .
- ka L. (A.) rotant, désirant vomir.
- kari, -lari L. N. (H.)roteur, qui
rote sOllvent.
• tsu L. N. (H.) - 1° ce qui provoque
des rots fréquent~; - 2° qui
rote fréquemment.
POLA C. s'eniploie dans le sens d' « em·
porter »,dans l'expression: debriek
pola, que le diable l'emporte. [Cf.
bola.] Certains disent à tort debrien
pola.
.
*POLAIN (IL) Var. de *poloin.
POLHO L. Area polho (test. ber. 327)
banc de sable.
POLI Var. de polit en compos.
- tasun C. joliesse, gràce, élégance.
- tu C.rendre ou devenir joli,agréable,
enjoliver.
POLIN V. poloin.
*POLIT C. - 1° poli, gracieux; ~
2° ironiquement : Politak gituk,
nous sommes frais 1 (litt. jolis.)
Lan poUta cgin (tu, il a fait un
beau t ravaill
- gari (H.) enjolivement.
*POLMON S. (Fx.) flegmon.
*POLOI S. (A. Fx.) dindon. [Cr. béarn.
pouloy.]
*POLOIN L. (H.) gamaches, guêtres,
ordinairemeht en drap, qui couvrent
la jambe depuis le genou jusqu'au
mîlieu de la chaussure. SYN. : gal
txoin. [Cf. esp. polaino.l
*POLSU, *poltsu (H.) pouls. Var..
*foltsu.

POLTXA N. (A.) pelotes à aiguilles des
couturières.
POLI et composés V. poli.
*POLIT V. *polit.
POLO, polu S. (Fx.) ànon. [Cf. esp.
polino.]
*POLOTO S. (A.) balotte (voc. puer.)
*PONDA S. (Fx.) couperet. Var. de
*poda.

*PONDU L. N. (H.) - 1° point, terme
de tailleur, de cordonnier, etc.
Pondu bat eskas du galtzerdiak,
barnekoak, etc. il manque un point
au bas, au gilet, etc. SYN. : ofatzj
- 2° point, en parlant d'un temps
déterminé. Hiltzeko pondua, Je
moment de lamort;-3° terme, en
padant d'un point à atteindre.
Pondu hortaraino ez naiz oraino
hetdtta, je ne suis pas encore arrivé
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à ce point; - 4° point, difficulté,
point important. Hof da pondua,
c'est là le point difficile, délicat.
8YN. : lan,' egiteko, ozkaj 5°
mesure dans la musique et le vers.
Ponduak ontsa emaiten ditu, il mal'·
que bien le rythme. SYN.: pikOj 6° sur le point de. Bereak daiteko
ponduan izan naiz, j'ai été sur le
point de lui dire Ees vérités; 7° point, partie d'un sermon, d'un
discours. Hirur pondutako prediku
bat, u.n sermon en trois points ; 8° point (au jeu.) Lau ponduz gatdu
dut, j'ai perdu de 4 points; - 9° point
(signe de ponctuation).
- tik ,L. N. (IL) dès le moment que,
dès que, puisque. Zuk dan duzun
pondutik, sinhe.çten dut, puisque
c'est vous qui l'avez dit, je le
crois. SYN. : ordutik, geroztik,
geroz.

PONPOIL, ponpoil L. N. (H.) -:1° bulle d'eau; - 2° p. ext. grosse
goutte de larme; - 3° L. larme.
• atu L., - du L. N. se remplir de
bulles.
- ka L. à grosse gouttes (pleurer).
*PONET L. (A.) béret. V. *bonet.
- dun L. (A.) campagnard.
PONITU L. payer, acquitter. Var.
pornitu, fornitu.

*PONPA 1 . C.pompe. Debruaren
ponpak, les pompesd.u démon.
*PONPA II Var. de *ponpe, punpa,
- (a), razi (Duv.) faire rebondir la
balle.
. tu - le (Duv. A.) rebondir; - 2°
faire rebondir.
*PONPE (Duv. A.) bond que fait un
objet lancé ou tombé à terre. Utz
, pilota ponperat, litt. attendez la
balle au bond, i. e. attendez le
moment favorable.
PONPOIL L. bulle d'eau.
*PONPOSE - 1° L. (A.) gracieux,
gentil; - 2° papillon. [Cf. esp.
pomposo.]
- tu L. (A.) se pomponner, s'attifer.
PONPOTS (Oih. A.) brave, sans peur.
(D'après Duv. augmentatif de
ponpose.)
PONTSU (H,) V. puntsu, puntzu et
dérivés.
*PONTZA L. (A.) panse, ventre. Var.
de *pantza.
- dun L. (H.) ventru, pansard.
*PONTZELA, *puntzeIa (A.) - 1-

iON
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pucelle, vierge; - 2° puceau, qui
n'a pas connu de femme.
- tasun (A.) pucelage, virginité. SVN. :
osotasun.
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PORA boh. (A.) ventre. [Cf. lat. peram.]
*PORDOI, *pordoin L. (A. H.) - 10
bourdon, alpenstock, bàton ou
canne munie d'un bout en fer.
SVN. : makhila ;-~o (H.) étançon,
étai. SVN. : phuntxoin; - 3° au fig.
appui, soutien, protecteur. SVN.:
helburu. [Cf. esp. bordtin.]
- katu S. N. (H.)- 1° v. int. s'appuyer sur son bourdon; - 2° au
fig. s'appuyer sur le pouvoir,
sur l'aide de quelque protecteur;
- 3° v. tr. appuyer, étayer.
Orma .khordokatua laster pordoinka, mur ébranlé demande
à étre vite étançonné. SVN.:

PONTZ.U V. puntzu.
*POPA 1 (H. A.) - 1° soupe mitonnée
que l'on donne aux enfants (voc.
puer.); - 2" se dit en parlant de
tout manger. Nahi duzu popa,
voulez-vous à manger; - 3° par
ironie, en s'adressant à qq. un qui
agit ou parle en enfant. Emotzue
bada popa", donnez-lui donc de la
bouteille. [Cf. esp. sopa.]
- tu (A.) -- l' traiter qq. un avec
mépris; - 2° flatter qq. un.
puntxoinatu.
POPA II - 1° coup. Var. de panpa;*PORFIA (H.) Var. de*burfidia, *pur2° mépris, dédain.
fidia.
- tü S. (H.) ..:... 10 souffleter, battre,
*PORFIDIATU L . . (V. E.) s'enfler de
frapper. SVN.: zaflatu, xaflatu,
colère, disputer, s'obstiner. [Cf.
jo; - 2° mépriser, dédaigner.
esp. porflar.]
- tzaile S. (H.) qui bat, frappe, donne
PORKATU N. ald. (Laf.) - 1° former,
des coups. SVN. : xaflazale, joile.
produire; - 2° apparaître, se
POPIL 1 N. (A.) coffin. Var. de popin.
produire. Asma ze.r ur-mendiak
POPIL II L. tas, bande.
porkatzen ahal diren, jugez quels'
- ka (Duv. A.) en tas. Popit"a erori,
cyclones peuvent se produire. [Cf.
tomber les uns sur les autres.
rom. forger:]
Popil"a laster egin (A.) courir
*POROGATU (H.) Var. de phorogatu.
en bande.
[Cf. lat. probare.]
.
- katu L. se mettre en bande,. se
*PORTADERAK S. (Fx.) civière.
grouper, s'associel', se réunir.
*PORTALA N. aros. 1787 (bol. T.B.
POPIN L. coffin. [ Cf. lat. cophinum.
*POPITAJE S. profit, mérite.
]
352) fronton, fronton gravé (?)
POPORO L. (H.) onomat. chant de la
*PORTALE C. (H.) - 1° portail; - 2°
.
vestibule. SVN.
ellkaratll. [Cf.
perdrix.
- lari L. perdrix grande chanteuse.
esp. portal.]
- tu L. (11.) cacaber, chanter (per- *PORTALISA S. zalg. soutien de
drix.) Eperak popofotzen JI, a
diverses pièces du métier.
perdrix fait entendre son chant,
*PORTU, *portü C. (A. H.) - 1° port
la perdrix cacabe.
de mer, de rivière. SVN. : baia; - tzaile L. (H.) perdrix qui chante.
2° au fig. port du salut; - 3° port,
*POPULU, *poblu (H.) - 1° L. N.
passage dans les montagnes. SVN. :
peuple, tous les gens d'un pays; *l!ortu. [Cf. lat. portus.]
2° peuple, public; - 3° peuple
*PORTZELA L:charrette. Var. de
juridique. SVN. : heri; - 4° peuple,
brollela.
le menu peuple, le vulgaire. SVN. : *PORTZIONE (H.) portion, part. SVN. :
jende xehe; - 5° multitude, foule.
llathi.
SVN.: oste; _6° N. am., L. haz. (A.) . POR'O' S. (H.) cri bruyant. Züzen
par dessus le marché, en sus du
gaixtoak porüa hand·i (Oyh. Pro.)
compte. Dotzena bat sagar hofekin
le mauvais droit crie le plus haut.
emaiten dautzut madari bat populu
SVN. : oihu, llartzo, habarots. [Cf.
(A.) avec cette douzaine de pommes,
fI'. bruit.]
je vous donne une poire par-dessus
- tsü S. (IL) qui crie haut, fait
le marché.
tapage, parle bruyamment. SVN. :
POP'O'LKA -tü -tze S. (Fx.) 1·
oihuti, otsti.
peupler; - 2° multiplier. [de *po-zü N. (A.) bruyant.
pülü.]
*PORZELAN C. (H;) porcelaine;.,.... 1°
*POP'O'L'O' V. *populu.
au prop. sorte de coquillage, dont

POR

-

on a tiré la nacre; - 2° par assim'ilation: poterie de couleurs brillantes.
*PORA S. N. (H.) Var. de *bora.
- da $. N. (H.) volée de coups de
bâton. [Cf. béarn. bourrade.]
- ka S. N. (H.) à coups de gros bâton
ou de maillet. SYN. : makbilaka,
mailuka.
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Bihotz pofokagaria, propre à
briser le cœur.
- kidin, -kizun (H.) - 1° que l'on doit
mettre en menues parcelles; 2° au fig. qu'il faut briser.
- (a) Idi L. (A.)râclée, volée de coups.
- (a) razi (Duv. A.) abîmer de coups.
- tu (H.) - 1° au prop. et au fig.
réduire un objet en menus morceaux, mettre en lambeaux, détériorer. Haize bu.hunba batek baz·
terak porokatu ditu, un violent
coup de vent fi, tout mis en pièces;
- 2° au fig. briser les fers; - 3°
au fig. exténuer, s'exténuer, épuiser, s'épuiser (forces). Hain laster
ibili naiz non porokatu. bainaiz,
j'ai marché si vite que je me suis
épuisé. SYN.: zirtzikatu, xirtxikatuj _4° C. (A.) fOHler; - 5°
L. N. (A.) se tirailler et se battre
sans se faire du mal, sans se
donner des coups de poing; - 6°
L. (A.) se surcharger de fruits.
POROSTE L. asphodèle (boh.).
POROr (H.) Var. de purut, turut.
PO RaTA V. para.
*PORU L. N., poM S. (H.) _1° poreau,
poireau; - 2° on dit familièrement:
Poru hosto bat ez niozoke eman, je
n'en donnerais pas une feuille de
poireau, cela ne vaut rien.' Gure
Maria poru landàtzaile handia,notre
Marie est grande planteuse de poireaux, i. e. de gr~llde activité dans
les chos"s faciles, ou bien aussi :
grande entremetteuse en affaires
d'autrui.
- hosto N. feuille de poireau.
- *kipula N. (ms. Lond. A.) ciboulette,
civette (bot.)
- landare N. L. plant de poireau.
- salda C. soupe aux poireaux.
*POSIBLE C. possible. Bada posible?
est-ce possible t
POSIN S. (A.) puits. Var. de hosin.
POSPOLIN (H.) caille. SYN. : parpara,

*PORAI:RA N. (A.) bourrache. '
PORO 1 N. (V. E.) panse d'une bouteille,
d'un tonneau.
PORO II (H.) - 1° menue parcelle
d'un objet, petit morceau, miette
de pain. Oro eraman du, poro bat
utzi gabe, il a tout emporté sans
laisser le plus petit morceau; - 2°
un peu, fort peu. Poror{k ere
eztauku eman, il ne nous a pas
donné même un peu; - 3° se prend
pour rien. Dirai; pororik eztugu
etxean, nous n'avons rien chez nous
en fait d'argent; - 4- adj. tout
petit, chétif. Gizon, haur poroa,
petit homme chétif, mioche.
- ka et composés. V. ce mot.
_ kin (H.), -kHi S. (Fx.) - 1° miette,
parcelle. SYN.: poroskàj - 2°
croüton, reste de pain.
_ kiiiatu N. ald. (A.) râper le,pain.
_ ska, -xka - 1° L. (A.) ramassis de
restes sans valeur, feuilles sèches,
ronces menues; - 2° L. N. (A.)
tranches de pain avec lesquelles
on fait la soupe; - 3° N. (A.)
miette; - 4° petit morceau; 5° morceau de pain qu~ l'on donne
aux pauvres.
- skadura N. (Hb.) pulvérisation,
morcellement.
_ skatu-xkatu - 1° N. (A.) râper,
émietter le pain. V. porokat'u.; 2° C. maltraiter, déchirer violemment.
_ skeria C. (A.) ramassis de choses
inutiles.
_ xkeri(H.) (ordinairement au plur.)
choses menues, de peu d'imporgaleper.
tance, de faible valeur.
*POSTA 1 C. (H.) - 1° poste, établissePORO III JIi. (H.) Var. de zoro.
ment de chevaux pour le service
PORo IV V. paru.
dt s voyageurs; - 2° poste aux
POROKA (H.) - 1° au sing. petite parlettres.
celle. agi pofoka bat, une miette
- kari C. courrier.
de pain; - 2° adf. Haur poroka,
- lagun L. (Hb.) postillon, valet de
un mioche; - 3° au plur. restes.
poste.
Porokak biltzazue, ramassez les
*POSTA II S. (H. Fx.) chevrotine,
restes; - 4° rossée. Var. baraka.
plomb menu pour la charge d'un
SYN.: bondar. V. poro II.
fusil. [Cf. esp,po.stà.] ,
gari (H.) propre à briser, 'à exténuer.
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*POT 1 C. (H.) pot, vas2.

SYN.:

untzi,

ontzi.

*POT Il C. (H.) - 1° baiser. Poteman,
donner un baiser; - 2° marque de
remerciement, de reconnaissance;
- 3° L. marque de respect, de
soumission. [Cr. gasc. pot.)
- egile C. (H.) baiseur, qui baise.
SYN. :

musuegile.

~OT
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C.(A.) trapu; obèse. V. potzo.

3° C. (A.) gras,

..; tu -J0 (Hb.) s'arrondir; - 2° C.
(A.) grossir ou devenir obèse,(en
parlant d'un homme petit.)
POTORO (S. P. A.) pétrel, guillemot,
oiseau ,dont le chant annonce la
tempête aux navigateurs.
POTOT3(erhi-) gros doigt, pouce. SYN. :

- egin, -eman C. (H. A.) embrasser,
potxu, potzora.
baiser.
POTOZI bah. (Laf.) bourse.
- hari L. (A) baisoteur.
*POTRA (H.) pouliche, jeune jument.
- kaL. (H.) faisant de fréquents baisers.
SYN. : behof. [Cr. esp. potra.]
- kari (H.) baiseur.
POTRAIXKA L. (Hb.) vieux beau. [Cf.
- katu (H.) baisoter.
esp. potritla.]
- mastaka S. (Fx.) à gros baisel'S.
POTRAMIN ~ 1° hernie; -- 2° maladie
- mastaz S. zalg. (s'embrasser) à
des testicules. [Cf. potrot.]
g'rand bruit.
POTRASKEL L. testicule.
"POTER& S. pouvoir. V. *bothere.
*POTRESTANT C. Val'. de *protestant.
- zkatü N. (A.) tenter, essayer ses
*POTRET - 1°C. portrait; ~ 2° S.
forces.
apparence. Eztü potretik ere, cela
POTETS N. (A.) arrière-goût de la
n'a pas d'apparence.
nourriture pendant une mauvaise
POTRO 1 L. (Duv. A.) testicule.
digestion.
POTRO II (H.) .~ 1° poulain, âgé de
POTIKAL. (H.) à quatre pattes.
plus d'un ou deux ans. SYN. :zal*POTIKAI- 1° L. (A.) objet de baisers;
dino" potxo; - 2° au fi,fI. chevalet,
- 2° I;Hl,isotel,lr. [Cf. Lbéarn. potiinstrument de torture; - 3° support
cayre.]
pour soutenir l'objet que l'on tra*POTIKARIO S. (Fx.) pharmacien. [Cf.
vaille, établi; - 4° ivresse. Potro
fI'. apothicaire.]
bat eder'a hatzeman du, il a attrapé
POTIKEI Var. de potikal.
une belle ivresse. SYN. : hordi~
- atu (H.) baisoter. SYN.: potkatu.
aldi,horditze; - 5° N. haz. (A.)
*POTIKO 1 N. S. (A.) gars. [Cf. lat.
colère violente, accompagnée de
puticum.]
cris;' - 6° se dit par mépris d'un
POTIKO II (H.) sur les pattes, â quatre
individu mal fait qui a des manières
pattes. SYN'. : lauoinka, lauhatzka.
brut111es, désagréables, d'une femme
- ka et composés V. ce mot.
sale, dégl,leniUée, de conduite peu
POTIKOKA L.(A.) à quatre pattes.
estimable.
- (a) razi L. (H.) faire mettre, mar- min S. N. (Oîh. 312) mal de poulain,
cher à quatre pattes.
douleurs de la jument qui met
- (a) ri L. (H.) qui aime, a l'habitude
bas.
de marcher à quatre ,pattes.
POTROISKA, potroska N. (A,) - 1°
- tu L, (H.) se mettre à, marcher à
ordure; - 2° terme de mépris
quatre pattes. SYN. : laul'-oinkatu.
adressé à Un individu; - 3° ivrogne.
POTI~GO 1° L. (A.) menu, tout
[de potro 6°.]
petit; - 2° (S. P. A.) chien basset;
- tuN. (H.) s'enivrer.
_3° incommode, fâcheux,» collant.;
• zale N.(H.) ivrogne.
- 4° au fig. Ezdut potingo behar'ik,
*POTU S. '(Fx.) baiser. [Cf. béarn.
je n'ai pas besoin d'embarras.
poutqu.]
POTO - 1° N. get. (A.) terrine; - 2°
POTXA N. (H.) roche, rocher. V.
(Hb.) vase de bois; - 3° mesure de
,botxe, bo,txi, botxii.
vin. [Cf. *pot J.]
.POTXI L. (V. E.H.) lan,cornet, encor- txo C. vase à déguster.
net, petite sèche (pois.)
*POTOI, *potoin (H.) Var. de *botoi,
POTXO l, potxolo L. (H.) gros, gras,
*botoin.
potelé, joufflu.
- datu C. boutonner.
POTOLA L. bah. (A.) Var. de potolo.
POTXO II (H.) petit baiser. [dimin. de
POTOLO - 1° (Hb.) lourdaud; - 2°
*pot 11.]"
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POTXO III (H.) petit pot. [dimin. de
*pot 1.]
POTXO IV (H.) se dit d'un poulain de
bonne venue.. Var. de potro.
- ka (H.) poulain, jeune cheval. SVN. :

zaIdiiio, potoka.
POTXOLO, potolo {H.) terme de tendresse à un enfant.
POTZO L. N. (A.), photzo (d'Urt. A.)
- 1° molosse, grand chien; - 2°
gros, joufflu, replet; -.,. 3° paquet,
tas.
- ka - 1° (Duv. A.) petit et gros; 2° (Hb.) sans allure, balourd.
- koin (Hal'. A.), -:kon (H.) - ' 1°
monceau; - 2" motte de terre.
- kume L. (Hb.) petit chien.
POTZOLO L. (A.) petit homme gros et
gras.
POTZOR L. (H.) gros doigt, pouce.
SYN.:

erhi-potots.

POTZORO (Duv. A.) V. potzol0.
- tu L, (IJuv. A.)devenil' gros. Val'.

potolotu.
*POTZU (H.) Var. de *putzu.
POTA dimin. de pot II.
.*POTOIN N. (A.) Var. de *botoin.
,POTOKA - 1° L, N.(A.) poney, petit
cheval; - 2" N. irul. (A.) madriers
que l'on place sur le pressoir.
POTOLO C. (A.) - 1° potelé, petit et
gros( {dimin. de potolo] j - 2° terme
de tendresse., Xata, xato ni ganat
polola maitea, venez, venez à moi,
mon bon gros chéri.
POTORO - 1° L. (A.) mouette, distincte du potoro, « guillemot»; 2° L. zib. (A.) pétoncles grossières.
POTOTA N. Usas. méchant [dimin. de

potoka.]
POXELA Var. de poxelu en compos.
- gafi (Duv. A. H.) obstacle, entrave,
empêchement.
- mendu L. N. (Duv. A.) empêchement, embarras, obstruction.
tu L. N. (H.) -l°v. a. embarrasse l',
obstruer, entraver, faire obstacle,
au prop. et au fig. EgitekQ gehiegitan sartzeak poxelatzen bakotxaren behar bezala arthatzea,
entrer dans trop d'affaires empêche de soigner chacune comme
il faut; - 2° L. N. embarrasser,
empêcher un mouvement. Ez niri
besoa poxela, ne me gênez pas le
bras; - 3" rendre -une fille enceinte; SYN.: izoratu.
- tzaile, -zale (H.) - 1° qui embar-
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rasse, entrave, fait obstacle; - 20
qui engl'osse une fille.
POXELU, phoxelu, poxolu, phoxolu
(H.) - 1° L. N. au prop. embarras,
obstacle. Nagiaren bidea bethi phoxeluz bethea, le chemin du paresseux
est toujours plein d'obstacles; - 2°
L. N. ce qui gêne, e'1lpêche la liberté
des mouvements. Khen diezadatzu
ainetakoak taster ibiltzeko egiten
daute poxolu, ôtez-moi les souliers,
ils me gênent pour aller vite ~ 3" L. N.empêchement, ce qui s'oppose
à quelque dessein. Dio biharethoriko
dela ezpadu phoxelufik, il dit qu'il
viendra demain, s'il n'a pas quelque
empêchement; - 4" L. N. adj.
(femme) enceinte. SYN. : izora.
*POXI, *poxina L. (H.) - 1° au prop.
bouchée. SYN. : ahamenj - 2° au
fig. un petit morceau, un peu. Guk
probeari labore poxin bat emaiten
diogu (Ax.) nous donnons au pauvre
un peu de méture; - 3° se dit par
tendresse,pour une personne. Ene
poxia, ene haut' poxia, mon bienaimé, mon enfant chéri. Var. *boxi,
*buxi. [Cf. provo bossi, VX. fI'. bossin.]
- ka V. ce mot.
- fia' L. (H!:!.) petit morceau.
- tu V. poxikatu.
- ta (H.) un tout petit peu.
POXIKA (H.) - 1° par parcelles, peu
à peu, petit à petit. Poxika, dena
itz'uli zion, peu à peu, il lui rendit
tout; - 2° L. N. parcelle, petit
morceau. Poxika bat baizik ez
zautan eman, il ne m'en donna qu'un
petit morceau.
- dura L. N. (Duv. A.) morcellement.
- (a) razi L. N. (Duv. A.) faire couper
en petits morceaux.
- tu L. N. (H.) mettre ou se diviser
en petits morceaux.
*POXIN .- 1° L. (A.) bouchée; - 2°
petit morceau; - 3° Poxinik, point
du tout. [Cf. VX. fI'. bossin.]
- ka L. (Hb.) - 1° par bouchées; 2" pal' morceaux.
-katu L. (Hb.) réduire en petits
morceaux.
POXO L .. N. (Hb.) caresse à une bête
que l'on veut prendre.
POXOLU V. poxeIu.
POXOXA N. Usas. biscuit (puer.) [dimin.
de bixkotxa.]
POZ Val'. de boz l, II et dérivés.
*POZALE N. (A.) buire pour porter l'eau.
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POZATU N. ald. (A.) se couvrir la
bouche. Ahoapozatu N.ald. couvrir
la bouche.
*PO~I S. un peu [augment. de *poxi.]
*POZIN (A.) V. *poxin.
*POZO V. *pozoi.
- dun (H.) venimeux, vénéneux.
*POZOA V. *pozoin.
- dura (H.) - 1° état d'une chose
empoisonnée ou qui contient du
poison; - 2° au mor. ressentiment
du cœur, de l'esprit.
- tu (H.) V. pozoindatu.
.
- tzaile (H.) V. pozoindatzaile.
"POZOI, *pozoin C. (H.) - 1° poison,
venin; - 2° par exagération: très
mauvais au goftt, à l'odorat. Khen
ezazu ianhari hor.i, pozoina da, ôtez
ce mets, c'est du poison; - 3° au
fig. discours, maximes, erreurs,
hérésies, etc. qui corrompent; 4° au fig. et familiJrement. Haur
pozoina, poison d'enfant, enfant
insupportable.
- da et composés V. ce mot.
- du L. - 1° devenir poison. Jateko
goxoenak mintzen direneanpozointzen dirlJ, les mets les pl us délicats
en tournant. se changent en poison; - 2° devenir insupportable.
Gure haufa pozoindu zaiku, notre
enfant est devenu un poison.
- dun (H.) _1° qui a du poison; - 2°
vénénelix; - 3° venimeux; - 4°
au mor. Elhe pozoinduna, parole
venimeuse. Var. pozodun, pozu-

dun.
- keri (H.) se dit de toute chose qui con·
tient du poison, au mor. etau phys.
- tsu (H.) wnéneux, venimeux. SVN.:

pozoindatu, pozoatu.

- tze (H.) v. int. ~ 1° devenir poison;
- 2° acquérir des qualités vénéneuses.
POZOINA C. -1 ° le poison; - 2° idée
gén. de poison. Pour les composés
V. Pozoinda et comp.
*POZOINDA Val'. de *pozoina.
- gaN L. N. (H.) - 1° empoisonnant.
Edari pozoindagai'ia, boisson
empoisonnés; - 2° qui doit être
empoisonné, à qui il faut donner
du poison.
- kidin, -kizun (H.) qui se doit empoisonner, qui est à empoisonner.
- (a) ri (H.) empoisonneur.
- tu, -tze (H.) L. N. - 1° empoisonner, Infester de poison. Ura

pozoindatu, empoisonner l'eà,U;.1..
2"empoisonner, tuer parle poison.
Norbait, xakur bat pozoindatu,
empoisonner une personne,. lin
chien; - 3° absolument: Honjoék
pozoinda dezakete, les champignons peuvent empoisonner; '4° infecter, exhaler une odeur
puante, répandre une émanation
contagieuse. Hats bat du pozoindatzen .duena, il a une haleine
fétide; - 5° empoisonner, cor·
rompre. Solas glJ,~xtoek pozoindatzen d-ituzte aztura onak, les mauvaises conversations empoisonnent
les bonnes niœurs; - 6° au mor.
Asko da aztura tzar bat bizitze
guziaren pozoindatzeko, il suffit
d'une mauvaise passion pour
empoisonner toute la vie.
. tzaile, -zale (H.) empoisonneur.
SVN.: pozoindari.

- tze - 1° inf. de pozoindatu j ~ 2°
subst. empoisonnement-.
- tzekerl.ak L. (H.) empoisonnements
(s'emploie aIJ plur.)
- ztatu L. (H.) mêler du poison à une
chose, au phys. et au mor.
.POZOITU (H). - 1° au phys. devenir
poison, acq nérir des défauts; - 2°
au mor. Gure alaba, lehen hain
ez{i zelarik, osoki pozoitu zauku,
notre fille qui était auparavant si
douce, nous est devenue un poison.
*POZTU C.(A.) se réjOUIr. Val'. de

*boztu.
*PRAGA L. (A.) braguette ou brayette
du pantalon.
*PRAGETA (H.) V. *brageta. [Cf. esp.
brageta·l
*PRANTZES c. (A.) français.
- poru (A.) asperge, (litt. poireau
français.)
PRAKA V. fraka, bl'aka.
PRAST C. inopinément.
PRASTAKO C. inopiné, subit. Pras takoan, à l'improviste.
*PRATIKA C. - 1" pratique, usage;
- 2° (Gèz.) client, pratique.
- tu C. pratiquer (religion).
*PRAUBE C. pauvre.
- tü S. (Fx.) s'appauvrir.
- zia S. (Gèz.) pauvreté.
*PREBALITtl' S. (Fx.) prévaloir.
'*PREBENDA (H.) prébende, bénéfice
écclésiastique. [Cf. esp. prebenda.]
*PREBOKA -tü, -tze 8. (Fx.) crépir un
mur.

PRE
PREBONISTE S. (Fx.) phtisie.
*PREDIKA 1 Var. de *prediku en
compos. [du lat. predicare.]
- gari L. N. (H.) qui peut être prêché.
• kidin, -kizun L. (H.) qui est à, qu'il
faut prêcher. ..J
- (a)ldi L. N. (H.) sermon. J?redikaldi
bat edera egin du, il a fait un
.beau sermon. SVN. : prediku.
- lekhu, -leku, -(a)Jkhi L. N. chaire,
siège du prédicatem'.
- (a)ri L. N. (H.) prédicateur, orateur.
Predikari handia da, c'est un
grand orateur, il prêche admirablement.
- tei N. (SaI.) chaire d'où l'on prêche.
- tu L. N. (H.) prêcher, faire un
sermon.
- tzaile L. N. (H.) prédicateur.
- tze (H.) - 1° inf. de predikatuj 2° Rubst. prédication.
*PREDIKU (H.) - 1° sermon. Prediku
luzea, sermon long; - 2° remontrance, répréhension, reproche. [Cf.
béarn. predic.]
- gai L. N. sujet de sermon.
- lari (H.) prédicant; ministre réformé.
- *liburu (Hb.) sermonnaire.
PREDO L. donest. 1683 (Col. T. B. 542).
Pierre. Var. Pedro.
*PREFERATU C. (IL) préférer. SVN. :

nahiago izan, hobetsi.
*PREFERENfZIA C. préférence. ·SYN. :

hautu, hobeste.
PREFOSTA S. V. perfosta.
*PREGARIO L. prône. Pregarioak
tuzeak ditu. Jaun ertorak, M. le
Curé fait un long prône.
*PREGOI L. L. (H.)- 1° crieur public;
~ 2° annonce publique, proclamation.
*PREGUN L.(H.) proclamation,annonce.
[Cf. esp. preg6n.]
*PREKAZANT S. (Alth. Fx.) actif,
éveillé, alerte. SYN. : iratzafoi.
*PREKOZIONE S. (Gèz.) précaution.
*PREMESIrU (H.) obliger, être obligé
à... SYN. : behartu, kuturtu. [Cf.
*premia.]
*PREMIA L. (A. H.) - 1° nécessité,
urgence; - 2° pression; - 3° obligation, devoir strict; - 4° besoin,
manque, nécessité. [Cf. esp. apremiar.]
- dun L. N. (A.) nécessaire.
- gabe L. (A.) sans nécé-sité.
- gabeko L. (A.) non nécessaire.
- gafi L. N. (H.) ce qui peut rendre
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nécessaire, pressant, obligatoire.
- tasun L. N. (A. H.) nécessité, obligation, urgence.
-tsu L. N. (H.) - 1° pressé par le
nombre ou l'importance de ses
occupations, par le besoin et l'indigence. SYN. : egitekotsu, behartsu; - 2° L. N. (A.) nécessaire,
indispensable.
- tsutu L. (H.) devenir pressé parses
affaires, ses occupations, par le
besoin. SYN. : behartsutu.
- tu L. (H. A.) presser, obliger, contraindre. Reharak hala premiaturik, le besoin m'y ayant obligé.
SYN. : behartu.
- z (H.) par nécessité, ohligation,
besoin. SYN. : bortxaz, ezin bert-

zez.

-zki L. (H.) nécessairement, forcément, obligatoirement. SYN. : bai-

tez pada, beharez.
- zko L. N. (H.) chose nécessaire,
obligatoire, pressante, urgente.
*PREMU L. N. (A.) aîné, premier-né,
héritier. Var de *primu.
- go (Hb.) V. premutasun.
- kide (Hb.) cohéritier.
- [a]ntza L. (A.) héritage.
- tasun L. N. - ]0 primogéniture;
- 2° condition d'héritier.
- tu L. N. (A.) - ]0 faire héritier;
- 2° devenir héritier.
*PRENDA L. N. - 1° gage, nantissement. A modiozko prenda, gage
d'amour; - 2° (Hb.) mobilier; 3° ironiquement: Emazte hori zer
prenda! Quel gage que cette
femme! (quel gibier!)
- tu L. (Hb.) - 1° prendre des gages;
'- 2° attirer et captiver l'affection.
*PRENTSA C. (H.) - ]0 presse, action
de fouler le raisin pour en tirer le
jus. SYN. : lehertze, oinpekatze;2° action de mettre le raisin foulé
ou la pomme, la poire écrasée en
fermentation; - 3° (Hb.) presse,
pressoir; - 4° presse, machineit
imprimer. SYN. : moldej - 5° L.
digue, nasse, écluse. [Cf. esp.
prensa.] [PLANCHE: mahats.]
- tu (H.) - 1° v. a. mettre, tenir le
raisin, la pomme, la poire, la
prune écrasée en fermentation;
-2° v. int. rester en fermentation.
SYN. : irak/tu, irakitzen ezari.
*PREON (La.) prône. Var. de*pregun.
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PREOSTEGI, preostei (H.) latrines.·
(Ce mot s'emploie au plur.) [altération du fI'. prive.]
*PREPARA Idée de préparation.
- tu L. N., - tüS. _1° (H.) préparer,
di8poser une chose pour un usage
détel'miné. SYN. : aphainduj2° (H.) apprêter des terres pour
semailles; - 3° apprêter un repas,
dresser la table; - 4' se préparer, être prêt, disposé à...
- zione(H.) préparation.
*PREPAlUO, *preparu (SaI. Hb.) préparatif.
*PRESA 1 Var. de *prensa.
*PRESA II C. -1° vr1se. Tabako presa bat, une prise de tabac; 2° tasse. Xokolat-presa, une tasse de
chocolat. Kafe-presa, une tasse de
café.
*PRESA III (H.) hâte, presse. Presarekin doha, il va avec hâte. SYN. :

lehia, lastera.
- dun C. (H.) pressé, qui a hâte.SYN.:

lehia-, khexa.-dun.
- ka C. (H.) à la hâte. SYN.: lehiaka,

lasterka.
- katu (Hb.) hâter, accélérer.
- tu L. N., - tü (H.) se presser, avoir
hâte.
- tuki L. N. (H.) avec hâte, empressement.
*PRESATU 1 V. presa III.
*PRESATU II S. N. (Oih.) priser,' estimer, évaluer.
*PRESENKETAK, *presentketak (H.)
cadeaux divers. (Ke s'emploie qu'au
plur.) SYN. emaitzak, emaizketak.
*PRESENSKA S. zalg. cadeau de
mariage.
*PRESENT (H.) - 1° adj. présent, au
lieu où l'on est. Present da, il est
présent; - 2° sutist. le présent, le
moment actuel. Presentean, à cette
heure; - 3° présent, cadeau; 4° au plur. cadeaux de noces, de
baptême, etc.; - 5° souvenir, corn·
pliment, souhait. SYN. : orhoitza-

pen.
*PRESENTA détermin. de *present.
- gari (H.) - 1° présentable, digne
d'être offert. Gauza hoin tipia ezta
Aphezpiku bati presentagari, une
si petite chose n'est pas présentable à un Évêque. SYN. : eskaingafi j - 2° présentable, digne
d'être mis sous les yeux. Asko
edera da indioUa eregeren mahai-
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nean ere izaiteko presentagafoi, la
dinde est assez belle pour être
présentable même à la table du
roi; -c- 3° présentable devant qq.
un, une assemblée, une société.
S oineko ihetxe horiekin etzare ~i
horen aitzinean presentagari, avec
ces vêtements usés vous n'êtes
présentable devant personne. SYN.:

agergafi.
- kidin, - kizun L. (H.) qui est à, qui
doit être présenté, offert, mis
sous les yeux, doit paraitre
devânt.
- tu L.N., -tüS. (H.)-Ioprésenter,
offrir qq. choseà qq. un. Edalera
presentatu, présenter à boire.
SYN. : eskaindu, eman; - 2° C.
présenter, mettre sous les yeux.
Presentatu zioten eri bat ezindua,
on lui présenta (à Jésus) un
malade impotent, paralysé. SYN. :
aitzineratu; - 3° C. amener
devant, introduire en présence.
Jaun hori eztut ezagutzen, presenta nazazu, Je ne connais pas ce
monsieur, présentez-moi. SYN. :
eraman nazazu; - 4° C. présenter, tourner vers. Gure elxeak
iguzkiari presentatzen du aitzinaldea, notre maison présente la
façade au soleil. SYN. : pharatu;
- 5° C. v. int. se présenter devant
qq. un, paraitre. Ez da ausart
aitaren aitzinean presentatzeko,
il n'ose se présenter devant son
père.
*PRESENTEKO C. (H.) - 1° adj. présent en un lieu Presenteko gizon
hau, cet homme ici présent. Presenteko egitekoa, l'affaire présente;
- t o subst. temps, moment présent.
*PRESENTKETAK V. *presenketak.
*PRESENTZIA (H.) - 1° présence.
Gaizki da hofoelakorik egitea nehofen presentZ'ian, il est mal de faire
semblable chose devant qq. un.
SYN. : aitzineanj _2° Pre entzia
ona, belle prestance.
*PRESESKI C. précisément.
*PRESIDENT (~al.) président. SYN.

buru.

- go (SaI.) présidence.
*PRESISKI C. précisément.
*PRESKO 1 Var. de *fresko.
PRESKO II L. assez prêt. V. *prest.
*PRESO C. (H.) - 10adj. prisonnier.
Preso hartu, eraman, ezafoi, attllalu

PRE
prendre prisonnier, amener, mettre
en prison, emprisonner, incarcérer;
- 2°subst. un prisonnier. Presoak
gai'azki idukiak dira, les prisonniers
sont traités (tenus) rigoureusement.
- hartu C. faire prisonnier.
- zain C. (H.) geôlier, gardien de
prison. SVN. : karzelazain.
'*PRESOINDEGI, *presondei, *presundegi, '*presuntegi C. prison.
- zain (H.) V. presozain.
'l'PRESONER, 'l'presuner (H.) prisonnier.
'l'PREST C. - 1° prêt, préparé à, disposé à, alerte. Esku prest, D main
vive. A dimendu prest, intelligence
prompte; - 2° prêt, disposé, dressé.
Mahaina prest da, la table est prête.
'*PRESTA 1 détermin. de 'l'prest.
- gari (Hb.) préparatif.
- kai (Hb.) bagages.
- kizun L. (H.) qui doit être préparé,
apprêté. SVN. : aphainkizun.
- tasun (II.) préparation, disposition
à.
- tu (H.) - 1° apprêter, disposer.
SVN. : aphainduj - 2° se préparel', se disposer à. Presta zaite
ilkhit7;era, préparez-vous à sortir.
- tze (H.) - 1° inf. de prestatuj -2° préparation, disposition.
'*PRESTA II Idée de prêt. Emadazu
presta, prêtez-le moi. Presta galde-.
gin diot,· je le lui ai emprunté.
- men, omo, ·mu C. (H.) - 1° prêt,
action de prêter; - 2° emprunt.
SVN. : maiIegu.
- (a)ri, -tzaile C. (H.) prêteur. SVN. :
maiIeal"i.
- tu C. (H.) prêter, faire un prêt.
PRESTAMAIO (Oih. A.) archiprêtre.
[prêtre major 7J
PRESTASUN C. (A.) probité, sagesse,
droiture de mœurs. [deprestu II.]
PRESTATU V. *presta 1 et II.
*PRESTU 1 N. (Sal.) prêt. [Cf. lat.
prestum.]
PRESTU II L. N., prestü S., pherestu
C. (H.) - 1° brave, honnête, honorable. Gi7;On prestua, homme de
bien, honnête homme; - 2° tranquille, qui ne fait de mal à personne.
Œzon gaizo prestu batekin duzu
e,qiteko, vous avez affaire avec un
brave homme inoffensif; - 3° sage,
obéissant, vaillant, studieux, appliqué. Haui' prestuak guzlek maite
dituzte, tous aiment les enfants sages;
- 4° tranquille, calme (animaux).
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Zaldi prestua, cheval tranquille,
qui ne rue pàs, ne s'emporte pas;
- 5° honnête, appréciable. Egitate
prestuak, actions honnêtes.
- arazi L. (A.) f<J.ire devenir sage,
honnête, bon.
"'keri (H ) air, façon, action qui simule
l'honnêteté, etc. E7;tU zeren niri
ethoi' prestukeria horiekin, il ne
lui sert de rien de venir à moi
avec· ces airs d'honnêteté, de
sagesse, etc.
- ki L. N. (H.) honnêtement, honorablement, sagement, paisiblement, inoffensivement. Gizon phe
restuki bere egitekuak egin (Rod.)
faire ses affaires en honnête
homme.
- tasun (H.) - 1° honnêteté, sagesse,
bonté; - 2° noblesse, probité,
honorabilité.
- tu (H.) _1° v. int. devenir honnête
homme, sage, de conduite honnête, rp-glé dans ses mœurs, obéissant, appliqué; tranquille, docile;
- 2° v. tr. rendre honnête, de
bonne conduite.
*PRESUMITU (H.) présumer, soupçonner. SVN. : ustetu, gogoan
behartu.
*PRESUNA (H.) - 1° une personne
(homme ou femme); - 2° Presuna
bat, quelqu'un; - 3° soi-même. Bere
presunaz artua, épris de sa propre
personne. [Cf. lat. persona.]
PRESUNDEGI N. (A.), presuntegi S.
(A.) V. presondegi.
*PRESUNER S. (Gèz.) prisonnier.
*PRETENDIT1l' S., 'l'pretenitu L. N.
prétendre.
*PRETENTZIONE (H.) prétention.
PREUSTEGI L. ain. (A.) V. preostegi.
*PREXANT-egina S. zalg. parvenu.
(Se dit surtout des Américains ou
des Basques qui ont pris en ville
de grands airs).
*PREZA Idée â'estime. [Cf. caktl. presar, esp. preciar.]
- gafi (H.) appréciable, estimable.
SYN. : onhesgafi.
- kizun L. (H.) qu'il faut apprécier,
estimer.
- men L. (Duv. A.) jugement, estime,
appréciation.
- mendatu L. (Hb.) apprécier, estimer.
- mendu L. (Hb.) appréciation, approbation.
- tu (H.) - 1° L. v. a. priser, estimer,
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faire cas. Pre:r.at:r.en dut :r.ure
egitate onhesgoakoa, j'apprécie
votre manière d'agir aimable.
SYN.: *estimatu; - 20 L. v. int.
s'apprécier, se priser, s'estimer.
*PREZIATtl' - 10 S. (Fx,) apprécier;
- 20 S. (Gèz.) marchander; - 30
S. (Hb.) aàj. précieux.
*PREZIO C. (H.) - 10 prix, valeur
d'un objet que l'on vend ou achète.
Zer pre:r.iotan? à quel prix? SYN.:
*gostu, *kostu; - 2° prix, récompense. SYN. : *prima, *garaitsari;
- 30 salaire. [Cf. laLpretium.]
-~ tsu L. (Hb.) précieux.
*PREZIOS C. précieux.
*PREZISKIN. (Sal.), prezizki S. (Gèz.)
précisément.
*PRIASTEGI L. (A.) Var. de*preostegi.
*PRIBAT S. (Gèz.) lieu d'aisances. [Cf.
béarn. pribat.]
*PRIBATU 1 C. priver.
*PRIBATU Il L. (V. E.) latrines.
*PRIMA 1 C. (H.) prinlé, prix.
- tu C. primer, récompenser.
*PRIMA Il L. (Hb.) chanterelle d'un
instrument à cordes. [Cf. esp. prima.]
*PRIMA III C. (A. Hb.) héritière, aînée.
. [Cf. béarn. prime.]
- go (Hb.) --' 1° droit d'aînesse; 2· héritage.
- (a)ntxa S. (Fx.) aînesse.
- (a)ntza C. (H.) _10 droit d'ainesse,
héritage; - 20 héritage, en général (rare). SYN. : ondoriotasun;
- 3· S. (Fx.) primauté.
- tu - 10 (H.) héritier. SYN. : primutu; - 20 S. faire héritier.
*PRIMABERA C. (H.), *primadera S.
(Fx.) printemps. SYN.: uda-beri. [Cf.
esp. primadera.]
- zko C. (H.) printannier.
*PRIMAL S. :r.alg. mouton de 2 ans.
[Cf. esp. primol.l
*PRIMATU V. *prima 1 et III.
"PRIMEZA (H.) V. primantza dans

prima III.
*PRIMOKA S. gra:r.. (Fx.) saut de mouton. (Ce mot vient de ce que l'on
commence en énonçant les tours
par primo, secondo, etc)
PRIMO 1 N. gar. (A.) troisième partie
d'un kilo. Primu bat haragi, un
tiers de kilo de viande.
*PRIMU Il, *premu (H.) - 10 fils
aîné, héritier principal; --' 20 p.
eœt. héritier, qui hérite. SYN. :
gehien. [Cf. béarn. prim.]
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• go L. N. (H.) droit d'aînesse, qualité
d'héritier p.ar droit d'aînesse.
SYN. : primantza.
- kide (Duv; A.) cohéritier.
- tasun (H.) V. primugo.
- tu L. N. (H.) - 1° v. tr. établir
héritier. SYN. : ondorio egin; 20 v. int. héritier. SYN. : primu
egin.
*PRIMUZA N. (H.) Var. de *primeza.
PRINDO boh. jambe.
- tako boh. bas.
PRINTZA L. (A.) pustule. Val'. de
phintza.
• tu L; s'enflammer, s'envenimer
(plaie).
*PRINTZE C. (H.) prince.
- sa C. (H.) princesse.
*PRIOSTEGI (H.) Var. de *preostegi.
*PRISA 1 - 10 S. N. (Gèz. SaL) prise
(de tabac); - 20 tasse. Kafe-prisa,
une tasse de café. V. *presa II.
*PRISA Il (Sal.) empressement, presse.
- tu (Sal.) s'empresser.
*PROBA S. preuve. SYN. : *froga.
- tü S. - 10 (Fx.) démontrer; - 2'
éprouver.
'.
*PROBANIST S. (Fx.) - 10 phtisie;
- 20 phtisique.
"PROBE (H.) V. *pobre et dérivés.
*PROBENA (H.) provin.
- tu (H.) proviner.
*PROBENISTE S. (Gèz. A.) phtisique,
poitrinaire. V. *probanist.
*PROBENTZIA C. - 10 province; .20 s'emploie (surtout au plu l'.) pour
désigner la Navarre, l'Alava, le
Guipuzkoa et la Biscaye.
"PROBETXA Var. dl' *probetxu.
- gafi, progotxagafi (H.) profitable,
avantageux, utile.
- kidin, -kizun L. (H.) dont on doit
profiter, tirer gain, avantage,
utilité. .
- tu L. N. (H.) - 10 v. a. profiter,
mettre à profit; - 20 v. n. profiter,
être utile à, avancer en... Et:r.ait
deus probetœatuko (Liz. ad. Cor.)
cela ne me profitera en rien.
_ tuki L. (H.) profitablement, inutilement.
_ tzaile L. N. (H.) celui qui profite,
tire profit d'une chose, profiteur.
- [a] os C. (H.) profitable, utile.
*PROBETXU L. N. (H.) - 10 profit,
utilité, gain. Ei'ailen dut hau, zuen
probetœuan, je dis ceci pour votre
profit; - 20 gain, succès; - 30
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Ezta probetxurik, ezta progott1;urik,
il n'y a pas à espérer quoi que ce
soit, à hésiter, à délibérer, à choisir.
- ko (H.) profitable, utile.
*PROBOIN (H.) V. *probena.
*PROBOBATU (H.) V. *probenatu.
*PRODA (H.) Var. de *podra.
*PROFETA C. (H.) prophètP,.
*PROGA V. *froga et composés.
*PROGOBA (H.) V. *probena.
*PROGOTXA, *progotxu (H.) Var. de

*probetxa, *probetxu.
*PROGU (H.) Var. de phorogu.
*PROINT, *pruint, *prunt (H.) prompt,
vif, rangé, ordonné. SYN. : bizi,
laster, arthasun. [Cf. esp. pronto.)
*PROJETBORTHA S. (Fx.) V. sabaiho.
[Du fr. projeter.]
.
*PROMES (H.) - 1° promesse; - 2° Hitz
eta promes dautzut, je vous promets
bieu que, je vous assure bien que.
SYN.: agintzj - 3° Promesa eman,
promettre, faire une promesse.
- ari C. qui promet.
*PROMETATU, *prometitu (H.) promettre, faire une promesse. SYN.

hitzeman.

*PROOSIONE L. N. procession.
*PROOTXATU (Sa!.) profiter.
*PROOTXU (Sa!.) profit. [Cf. esp. provecho.]
*PROPI (H.) _1° propre, qui appartient
eliclusivement en propre. Seme propia, propre fils. $YN. : bere, ene,
gure, zure; - 2° p. ext. bien fait,
bien ouvré, bien travaillé. Neskato
propia, fille bien faite. SYN.: ongi
egin; - 3° ironiquement: Propi
da hor egin duzuna, c'est du propre
ce que vous avez fait là!; - 4° Propiak gitutzu, nous sommes « frais.!
[Cf. esp. propio.)
- ki, -kiro C. (H.) - 1° proprement,
à parler exactement. Ezta propiki
zuk diozuna, ce n'est pas propre·
ment ce que vous dites. SYN. :
osokij - 2° d'une manière convenable, comme il faut. Propiki
egin lana, travail proprement,
bien fait. Propiki egin muthila,
jeune homme bien tourné. SYN. :

behar bezala egina.
-tasun L. N •. (H.) qualité de ce qui
est bien fait, bien vêtu; orné, bien
tourné de sa personne, etc.
- tü S. (Jèz.) embellir.
*PROPOS V. *perpaus.
*;PROPOSA Idée d'ofl're.
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- mendu (H.) proposition, offre. SYN.

eskaintza.
- tu (H.) - 1° proposer qq. chose en
vue d'un arrangement, d'une entente. Propo.'atzen derautzut irabazla erdizka egitea, je vous propose de' faire le gain par moitié;
_ 2° proposer, offrir un prix.
Zenbat proposa dezaket behi bakhotxean? Combien puis-jeofl'rir
pour chaque vache? SYN.: eskaini.
*PROSESIONE L. procession.
*PROTESTANT C. protestant. SYN. :

*higanot.
*PROTSIMO C. prochain. [Cf. lat. proximus.]
- lagun C. le prochain. Maitha zazu
protsimo-laguna, aimez votre prochain. SYN. : urko-Iagun.
*PROZESN. (Sa!.) procès. SYN. : hauzi,

pleitu.
- ka N. en procès.
- kari N. (Sa!.) - 1° qui aime les
procès; - 2° processif.
- katu N. être en procès.
*PROZESIONE N. (Sal.) procession.
*PRUDENT <H.) - 1° prudent, sage;
- 2° prudent, économe. SVN. :

xuhur, zuhur.
*PRUINTA,' *prunta N. S. (H.) V.

*prointa.
*PRUNT N. S. (Gèz.y prompt.
- [t]arzün N. S. promptitude.
- ki N. S. promptement.
*PR1l'ZIBA (S. P. A.) belle-fille, bru.
*PSA):.MU C. (Gèz.) psaume.
*PUBLIKA Var. de*publiko en compos.
- tu L. N. (H.) publier, rendre notoire.
Lege bat publikatu, publier une
loi. SYN. : oihukatu, bareatu,
hedatu; - 2° publier, crier. SYN.:
oihukatu; - 3· publier, faire
paraltre, éditer. Liburu bat publio
katu, publier un livre. SYN. : argi-

tarat eman, atheratu.
- tzaile L. (H.) qui publie, proclame.
SYN.: bareatzaile, baratzaile,

oihu egile.
*PUBLIKO (H.) - 1° public, manifeste.
Ezta zeren estal, gauza publikoa da,
il n'y a pas à chercher à le cacher,
c'est chose publique. SYN.: ageri;
- 2° notoire, conn u de tous. Publiko
da gerthakari hori, cet événement·
est public. SYN. : jakin; - 3° L. N
public, commun, à l'usage de tous.
Lare publikoa, les pâtés publics.
SYN. : heriko.
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*PUDA S. (H.) serpe, serpette, faucille.
[Cf. béarn. poude.] V. *poda et
dérivés.
- txa L. N. (A.) serpette.
PUES C. (A.) exclamation usitée pour
mettre en fuite le diable ou les
sorcières, en plaçant le pouce entre
l'index et le médius. [Cf. esp. pues.]
PU:r (H.) onomat. - 1° pouf!, bruit
que fait une chose qui tombe; 2° chute; - 3° au fig. se dit d'un
insuccès. Pu{ egin du ene egitekoak,
mon affaire a fait pouf.
PUFA C. (Hb.) ouf! (interj.)
PUFABELAR (ms. Lond. A.) valériane
(bot)
*PUFADA V. *bufada.
*PUHUILU S. (H.) fenouil. SYN. : milu,
milu. [déformation de {enouil.]
PUHURA (S. P. A.), puhure S. (Alth.)
gui (bOL) Var. mihura.
*PUIANTA L. - 1° cormoran; - 2°
plongeon (ois.)
*PUIAT (H.) buée, lessive. Puiata
hedatu, étendre le linge lessivé.
SYN. : *lixiba, *bokheta.
PUIES (H.) terme marquant l'horreur,
le mépris. Var. de pues.
*PUIKOT S. zalg. pouilleux, sale. (Du
nom d'un mendiant de Barcus.
Uthurriborde, surnommé Pouicot;
vers IR55).
*PUILA S. (Px.) allusion blessante. [Cf.
putla.]
PUIN-puin N. am. (A.) cendrillon, qui
aime iL être au eoin du feu.
PUIOI N. (H.) côte, montée, éminence,
butte, colline. A ldapa eta mendi
gorak dirade planàturen, eta puioak
elkhai'en kidera berdinduren (J. Etc.)
les côteaux et les hautes montagnes
s'applaniront e~ les éminences s'égaliseront à la mesure les unes des
autres. [Cf.béarn. puyo.]
*PUIO II C. (A.) coutelas. [Cf. lat.
esp. pugio.]
PUIT (H.) adv. onomal. exprimant l'élan
subit.
PUITA L. N. coup de pied, ruade.
PUKA L. (H.) crapaud. SYN. : apho.
PUKATU L. mil. (LaC) aplatir,écraser.
PUKER, pukets (H.) V. poker.
*PUKuLI S. (A.), *pukulu S. (Gèz. A.)
V. *puhuilu..
PULATU (H.) V. pulotu.
*PULINDA N. (A.) dinde, poule d'Inde.
SYN. : indioilo.

PUL

*PULIT (H.) V. polit et dérivés. [Cf.
béarn. poulit.]
*PULO,*pulu S. N. (H. A.) tas, monceau, pile, amas. agi pulua
bekhanki da irakaz xahua (Oih.
Prov.) un tas de froment rarement
est pur d'ivraie. !:iYN.: multzo.
- ka (H.) en tas, par tas, par monceaux. Ogia putfJka bildu, mettre
le froment par tas. SVN. : muItzoka.
- katu (H.) mettre une chose par tas.
Bethara putokatu, ramasser le
foin par tas.
- tu L. mettre en tas, empiler.
*PULOI S. (A.) dindon commun. Var.
de poloi?
PULPUL (H.) onomat. bruit que fait
un liquide qui bout. (Si le bouillonnement est faible, on emploie
le diminutif pil-pil.)
*PULPULU (IL) pulpe (pois.)
*PULTSATU (Hb.) palpiter. [Cf.
pulsatum.]
*PULTSU 1 (H.) Var. de *poltsu,
*foltsu.
PULTSU Il L; tas, masse.
- ka L. (Hb.) en masse, en pile, en
gerbe3. [Cf. muItzuka.]
*PULU l'f., *phulu N. (SaI. A.) Var..de
*pulo.
- ka - 1° S. (A.) petite portion,
petit tas. Ogi-pulukf1l, petit tas de
blé; - 2° S.zatg. assez grosse
gerbe, brassée, etc. Bethar
putuka bat, une brassée de foin;
- 3° N. haz. (A.) boulette. Ogiputuka, boulette de pain.
*PULUDORE L. (G. H. v. 04)!iluvier
doré (ois.) [Du fI'. poute durée.]
PULUMINA, pulumino L. maillot
ouaté d'enfant au berceau.
PULUNP onomat. du plongeon.
- egin L. N. (A.) plonger.
PULUNPA L. N. (H) plongeon,
immersion dans l'eau. [Cf. lat. pop.
ptumbare.] Var. buhunbe.
- gafi L; N. (H.) digne d'être plongé.
(Ne s'emploie qu'au fig.) I{ernuko
suan putunpayaria, digne d'être
plongé dans le feu de l'enfer.
SVN.: murgilgari.
- ka L. N. en train de plonger.
- katu L. N. s'amuser à plonger et
replonger.
- kidin, -kizun (H.) qui doit être
plongé.
- (a) ldi L. (A.) submersion, plongeon.

PUL

-

- (a) razi L. (A.) faire plonger.
- (a) ri (H.) - 1° plongeon, (ois.
aquatique.) SYN.: pil'ta; - 2'
(Duv. A. H.) plongeur.
- tu C. (A. IL) - 1° s'immerger,
plonger; - 2° submerger qq. un
ou qq. chose; - 3° s'agiter, clapoter (eau); - 4° au fig. se
plonger. Atseginetan pulunpatua,
plongé dans le plaisir.
- tzaile (H.) qui plonge, enfonce .qq.
chose dans un liquide.
PULUNPE (Duv., A.) Var. depulunpa.
PULUSTA 1 L. m.) clapotage. SYN.:
thalasta.

- tu L. (H.) agiter un liquide avec
bruit dans un vase. SYN.: talastatu, phul'dunpatu.
PULUSfA II L. N. (H. A.) quantité,

nombre assez considérable. Bihi
putusta bat bildu da, il s'est récolté
une quantité assez considérable de
grain. SVN.: palaxta, pilista.
- ka L. N. (H.) par quantit.és assez
considérables.
PULUTE N. (A.) V. bUl'ute,'
PULUXTA (H.) Var. de pulusta.
*PULXATU N. haz. (A.) avancer de
l'argent dans une affaire. [Cf. lat.

Eutsare.]
PULA (H.) ruade de cheval, de mulet,
principalement d'âne. SYN. : ostiko.

- ka (H.) â ruades, lançant des ruades.
PUtANKA (IL) qui saute, court en

lançant des ruades (cheval, mulet,
âne). SYN.: putinka. Var. de
puIaka.
PULIT C. (Duv. A.) joli, gracieux.
ldimin. de polit, pulit.]
PULO C. (H.) ânon. SVN. : asto-, astakume. [ Cf. lat. pultum.]
PUNP L. - 1° poum, onomat. de la

chute; - 2° onomat. d'un coup de
fusil; - 3' En L., il existe u,n
dicton dans leq uel, en contrefaisant
la numération on cite ce mot:
baga, biga, higa, taga, boga, sega,
zahi, zohi, bele, harma, tira, punp.
En N. nous trouvons cette variante :... harma, zamuka, zamari,
dutxutu, behai'i. En S. harma,
txori, txitxa, txitxatera, barbau,
hamatau; ...,... liO dans le langage
enfantin, s'emploie pour chute.
Egin duzu punpa, ene maitea! vous
avez fait une chute, mon chéri!;
-- 5' bond. Utz-azu p'itota punperat,
laissez la balle bon,1 il'.
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. - egin C. tomber.
PUNPAI -- l' C. (A.) onomat. de
l'action de tomber: pouf!; - 2°
L. S. (A.) pétoire, jouet de garçons,
fait avec une branche trouée de
sUl'eau, d'un empan de long.
- ko C. (H.) - 1° bruit produit par
un choc; - 2° chute avec bruit.
- tu L. S. (A.) faire pouf, choir (voc.
puer.)
*PUNPA II C. - 1° (H.) bond d'une
paume. Punpa edei'a, bond qui
vient beau, bien; - 2° p. ext.
lourde marche d'une personne;
PUnpa- punpa ibiti, marcher lourdement. SVN.: panpa-panpa.
- ka C. (H.) par bonds.
- tu L. N., - tù S. - 1° (A. H.)
bondir, rebondir, sauter (pelotel ;
- 2° (11.) retentir (bruit, crL)
PUNPA III (H.) grosse sonnette, mais
moins grosse que la butunba.
*PUNPA IV - 1° pompe (instrum.);
- 2° pompe, grand train, solennité.
PUNPE C. (A.) - 1° bond de la balle.
Var. de *punpa II; - 2° Jinen
duk punpera pelota N. (A.) cet
orgueilleux s'adoucira (titt. la balle
tombera â terre.)
*PUNPEZIA N. (A.) pompe, grand
train.
PUNPILITAKA S. (A.) frappant des
coups de marteau. Punpititaka
goroxümari büria hautsi, briser la
tête au carême â coups de marteau.
(On donne ce nom à la coutume
qui existe, le soir du jeudi saint,
de frapper .â coups de marteau un·
morceau de bois placé à cette
intention sur le pavé de l'église,
en prononçant la. formule: Goroxüma beltza, sai' adi; Bazko jauna
jeiki adi, noir carême, entre;
Monsieur' Pâques, lève-toL)
PUNPoILo L. (A.) houppe.
PUNPULA N. (A.) V. punpuiIa.

- ka N. à grosses gouttes. Punputaka
îzertu, suer à grosses gouttes.
PUNPULA - 1° L. N. larme; - 2°
L. N. (A.) goutte de rosée; - 3°
L. (A.) bulle; - 4° L. (A.) ampoule.
PUNPUtKA L. (A.) culbuter, tomber
en dégringolant.
PUNPUtO L. (A.) V. punpuIa.
PUNPuLU S. sabot (puer.)
PUNPUN (H.) pavot (bot.)

-

·*PUNTA C. (H.) ~ 1° pointe, bout
piquant. Oratz, ezpata punta, pointe
d'aiguille, d'épée. SVN. : mokoi ....,..
2° toute extrémité pointue, sommet, cime, etc. SVN. : moko, burui
- 30 pointe d'une étoffe; - 4°
pointe (du jour). A rgi puntan, à la
pointe du jour; - 5° Saihets-punta,
point de côté.
dun C. (H.) pointu.
- ko - 1° C. de la pointe; - 2° L. N.
plume à écrire; - 3° Oinarenpuntako (La.) instrument à prendre pointure.
PUNTALAKUILO, puntalakulo (IL) l' jeu d'enfant consistant à deviner
si les épingles que l'on tient dans
la main tolirnent la pointe ou
la tête au pouce; - 2° adj.
capricieux, changeant, pointilleux.
[*punta-ala-*kulo.]

PUNTSU V. puntzu.
PUNTU (H.) V. phondu.
*PUNTXA N. débours. [Cf. béarn.
puntcha.]
- mendu (IL) débours, subside,
subvention.
_ tu - 1° L. N. (A.) payer de
nÎauvaise grâce. Semeak xahu,
ai/ak puntxa N., le fils dépense
et le père paye; - 2° condamner
qq. un à payer. Aita ederki
puntxatzen du (L. ain.), il fait
danser les écus de son père.
*PUNTXIKATU L. - 1° (H.) pincer,
prendre par pincées. SVN.: ximikatu; - 2° se pincer, bouder. [Cf.
esp. pinchar, ita!. pizzicare. J
*PUNTXIKATZE L. - 1° inf. de puntxikatui - 2° pincée. Itsusi da
gauza guzien puntxikatze hori, cette
façon de (pincer) goûter à tout
est chose laide.
*PUNTXOIN (H.) V. *phuntxoin.
PUNTXUN (Duv. A.) boudeur. Var.
kuntxun.

- du (Duv. A.) bouder.
- keria (Duv. A.) bouderie.
*PUNTZATU N. S. (A.) s'enorgueillir.
[Cf. fI'. se pincer.]
*PUNTZE (H.) pointe, épine, piquant.
SVN. : sista. [Cf. béarn. pu.nchou.]
PUNTZIKA (H.) pointe, épine, piquant.
V. puntze.

- tu (H.)

poindre,

PUR:
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piquer. SVN. :

sistatu.

*PUNTZOI, *puntzoin L. N. (A.) étai,

soutien de fer servant à renforc~r
les vieilles colonnes.
- eria (Duv. A.) assemblage d'étançons.
*PUNTZOINA Var. de *puntzoin en
compos.
- dura (Hb.) action d'étançonner.
- tu (Hb.) étançonner..
PUNTZOINDA Var. de *puntzoin.
- dura (Duv. A.) action d'étançonner.
- tu (Duv. A.) étayer.
PUNTZU, pontsu, pontzn, puntsu (H.)
- 1° subst. bouderie, mécontentement, fâcherie que l'on manifeste
par une mine chagrine; - 20
adj. boudeur. V. puntxun. SVN.:
muthuf.

- keri N. (II.) bouderie, fâcherie.
SVN. : muthurkeri.
- kor N. (H.) boùdeur, mauvais caractère.
- tsu N. (H.) boudeur, porté à la
bouderie.
- tu N. (H.) devenir boudeur, bouder.
SVN. : muthurtu.
*PUNTA C. dituin. de *punta. .
PUN'1'ALAKURLO N. haz.(A.) méticuleux, pointilleux. V. puntalakulo.
*PUBAL L. N. poignard. [Cf. esp.
punal.]
PUPU (H.) terme enfantin: mal, douleur, " hobo -.
*PUR (Sa!.) pur, sans mélange; ni
alliage.
- ki (Sa!.) nettement, sans condition.
PURDI N. ald. séant, derrière. Var;
ipurdi.

PUREXA, purtxa L. (H.) - l' ciseau
de tailleur; _2° ciseau à tondre les
chevaux, moutons, haies, etc.
(S'emploie surtout au plur.) SVN. :
haixtuf.

*PURGA (H.) purge, purgation, purgatif. [Cf. esp. purga.]
- yaN (H.) purgatif.
- kidin, - kizun L. (H.) qUi doit être
purgé, qui est à purger.
- *torio C. [0
Purgatoire; 2° endroit de souffrances, en gén.
. tu L. (H.) - 1° purger; - 2° se
purger.
- tze - 1° inf. de purgatu; - 2° S.
(Alth.) épurge (bot.); - 3' Basa
purgatze S. (Alth.) euphorbe des
bois (pot.)
*PURIKA Idée de .pourriture.
- dura (H.) maturité avancée, voisine
de la pourriture.

PUR

-

tu (H.) - 1° en venir à un état
de maturité avancée, proche
de la pourriture. Sagar, udare,
meloi purikatuak, pommes, poires, melons plus que mi'lrs; - 2°
se dit de choses arrivées à un état
avancé jusqu'au dernier degré.
Haur gaixto purikatua, enfant
pourri, méchant au dernier point;
~ 3° L. ain. (A.) faire cuire excessivement les légumes, au point
qu'ils ne forment plus qu'une marmelade sans saveur; - 4° Falsua
purikatua N. ist. faux comme un
jeton. [Cf. lat. putridus, esp. putrido.]
PURLOI (G. H. III, 758) bouvreuil
(ois.)
PURNAUZKA S. (A.) folâtrant, cabriolant. [contract. de ipuriiauzka.]
*PURNAXA S. (H.) - 1° punaise. Syn.:
ximitxa; - 2° se dit d'une personne,
d'un enfant insupportable, incommode. [Cf. béarn. purnache.]
PURPUI[,A N. (A.) grosse larme. Var.
de ponpoila.
PURPUR N. ald. (A.) onomat. qui
désigne la profusion dans le versement des grains, le gaspillage
d'argent.
- lltu N. haz. (A.) foisonner, se multiplier.
PURPURIKA L. à foison.
- tu L. (A.) fruiter, en parlant d'un
arbre.
'
PURTA (H.) se dit d'un liquide' tombant goutte à goutte. PU'Y'ta- purta
jausten zen olioa, l'huile coulait
goutte à goutte.
PURTALAHARA N. (A.), purtilahara
N. (A.) abondamment, à flots.
PURTXA (H.) V. purexa.
PURTXILERIA L. N. (A.) pacotille,
menues marchandises de peu de
valel1r.
PURXILERO (Duv.,A.) petit marchand
étalagiste, de menue mercerie,
colporteur.
PURTZIKA V. phurtzika.
PURTZIL (Hb,)- lofastidieux, dégoûtant, méprisable; - 2° fat, orgueilleux.
l' devenir vulgaire; - du 2° s'enorgueillir.
- keria (lIb.) acte vulgaire, méprisable.
PURTZUKA L. (Hb.) - 1° chiffon,
torchon; - 2° nialotru, mal tourné;
o

PUR
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3° faux pli qui enlaidit. une·
étoffe.
- tu - 1° (Hb.) chiffonner (un vêtement); - 2° mettre en désordre.
PURTZUPIL L. paquet de chiffons.
- du C. chiffonner.
- ka C. - 1° en chiffonnant; - 2° en
tas, en désordre; - 3° subst. tas
de choses chiffonnées et en
désordre.
- katu (H.) - 1° chiffonner; - 2°
mettre des chiffons en désordre.
PURTZUPILA Var. de purtzupil.
- ka (lIb.) en tas, en désordre.
- katu IHb.) entasser, -chiffonner.
PURU 1 (H.) un brin, une aiguillée de
fil. SVN. : piru.
PURU II Var. de buru. Mai-puru,
président de table.
PURU III C. pur, net, propre.
- ki (Hb.) purement.
PURUPILATU (H.) V. phurtzupilatu;
PURUPILK-ATU (Duv. A.) bouchonner,
amâsser des choses, comme des
vêtements en désordre.
PURUTU L. bard. (A.) moisir.
PURA - 1° C. (A.) mot avec lequel
on appelle les poules; - 2' L. (A.)
Pui'a-pura, onomat. de l'action de
répandre en abondance.
PURI[,O N. baig, (A.) chabot (pois.)
PURIN L. get. (A.) odeur fétide~ Var.
de utin.
PURU 1 N .. gar. (A.) ânon. Asto-puru
N.gar. (A.)bourriquetà la mamelle.
[Cf. esp. burro.]
*PURU II (H.) pur, sans mélange. SVN.
huts, garbi.

llURUKAT1l' S. (A.) cogner, '. donner
des coups. Var.potokatu.
PURUSKA (H.) augment. deputuxka.
PURUSTA (H.) Var. butusta. - 1° (H.)
au prop. se dit d'un liquide, de
grains, écus, etc... que l'on verse et
répand à plein seau, à pleines mains
et avec bruit. Ura purustan ematen
duen ithui'ia, fontaine qui donne
l'eau abondamment; - 2° p. ext.
se dit d'objets que l'on' remue,
manie, bouleverse, jette en désordre
sens dessus-dessous.
- da - 1° C. (A.) portion, groupe:
- -2° coulée.
- ka (A. H.) - 1° C. abondamment;
- 2° L. à gros bouillons; 3° L. grognant.
- kan, -n (H.) V. putustaka.

- tu C. (H.) verser,

répandre des

puR.

-

liquides, mmus objets, manier,
bouleverser ,des obj ets sans soin,
en dé~ordre.
PURUT (H.) _1° en]gén. bruit de q.q,
chose qu'on déchire, qu'on met en
pièces. V. tarat; - 2° son d'un pet
fort. Purut egin, faire un gros pet;
- 3° au fig. Pufut egin daroku, il
nous a .fait défaut; - 4° onomat.
roucoulement. SYN. : uru. Var.
porot, turut.
PUIlUTA (uso-, urtzo-) tourterelle
(ois.) SYN. : *tortoila.
PURU ... txe! S. (G. H. IV, 6%) cri
pour cha~ser les porcs, pour les
pousser devant soi.
PURUTA N. (A.) caille. Var. de puruta.
PURUXKA - 1° L. (A.) débris; _2° L.
get. (A.) m'1rc des liquides, spécialement du café; _3° L. (A.) miette ;
- 4°Jende-puru,Tkak (Duv.)le menu
peuple, la populace.
- tu L. N. mettre en pièces.
*PUSA 1 (H.) pouce (mesure). SYN. :
erhi potzor, erpuru.
*PUSA II Sens de « poussée ". Pusez
ona da, il est bon par à coup.
- da, -dako C. (H.) poussée.
- dura C. (Hb.) action de pousser.
- ka C. -- 1° en train de pousser; 2° C. poussée.
- katu C. pousser par petits coups.
- ko C. pous;ée.
- koka S. (A.) se poussant.
- tu (H.) - 1° pousser, déplacer;
2° pousser, faire aller. SYN.
joanarazi, eraman; - 3° pousser
des cris, des soupirs. SYN. : adiarazi,oihu egia; - 4° pous;er,
faire monter les prix. Syn.: goratu; - 5° v. neut. croître, germer.
*PUSADEIlA. (H.) - 1° L. seau, gudet.
Atdizka goiN beheiti pusadera bi
zabiltzan, deux seaux allaient en
haut et en bas altel'llativement; 2° L. (La.) barque, vaisseau.
PUSKA 1 git. fusil.
PUSKA II (H.) - 1° morceau, pOI·tion
détachée d'une chose solide. Linbef
hatek hanbat du nota puskak bothere
(J. Etc.) une parcelle (de relique)
a autant de vertu qu'un morceau considérable. SYN.: zathi;-2° Puska bat jan, manger un morceau. SYN. :ahamen;-3° morceau,
en gén. Bide puska bat egin, faire
un morceau de chemin. SVN.: zathi,
phozi; - 4° familièrement: Gizon
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANCAIS.
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pu,ka bat, un morceau d'homme,
un petit homme. Gizon puska on
bat, un bonhomme. SYN.: phozi;
_5° auptttr. restes. SYN.: ondarak;
- 6° C. vêtements, nippes. Hartzatzu
zure puskak etazohazkitetxetik, prenez vos hardes et sortez de la maison. SYN. : hatuak.
- era L. (H.) réduction en morceaux
d'un objet, morcellement.
- gafi (H.) qui peut se mOl'celer, so
couper.
- ka et composés. V. ce mot.
- ketari L. -. 1° (OUI'. A.) commissionnaire; - 2° porte-faix.
- kidin, -kizun L. (H.) qui se doit,
qu'il faut mettre en morceaux.
- laka L. N. (H.) Puska/aka~m'),ska
laka to egitea, dormir par instants,
par morceaux.
- tu (A. H.) - 10 L. N. mettre en
morceaux, rompre, casser, morceler; _:l0 L. se briser, se casser
(objets); - 3° au fig. déchirer,
causer du mal, de la douleur.
SYN. : zathitu, zathikatu.
- tzaile, -tule L. (A.) C'1sseur, brio
seur.
- to L. N. (A.) parcelle, morceau trés
menu [double dimin. de puska.]
PUSKAKA C. (H.) - 1° plI' morceaux,
par parcelles. Pu~kaka eror/zen den
lura, terre qui s'éboule par mOI'ceaux;- 2° en morceaux. Puskaka
haustea ogia, rompre le pain en
morceaux.
.
- gafi C. (H.) que l'on peut, qui se
peut morceler.
- kizun L. (H.) qui se doit, qu'il Llut
morceler.
- tu L. N. (H.) - 1° réduire en morceaux, découper (un objet liquide);
- 2° se mettre, se diviser en
morceaux, se bl'iser.
PUSKIL~ C. - 1° petit morceau; 2° Musika hortan ari omen da puskita bat, il paraît qu'il sait un peu
de musique; - 3° Pushita-muskila,
N. (A.) bricoles, passe-temps, petits
travaux sans importance.
PUSLA (IL) V. puzla.
PUSTA S. N. (Oih. 483) diffamation,
mépris, dépréciation.
- musta L. get. (A.) Var. de puskilamuskila.
PUSTEL L. (H.) Var.!de ustel et dérivés.
56
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*PUTA (H.) rnotgrossier : Ime, femme
de mauvaise vie, prostituée. SVN. :
neska., ema-tzaf. [Cf. lat. puta.]
~·kume L. bâtard.
- per (Rb.) putassier.
- f (R.) qui fréquente les femmes
débauchées, etc.
- seme C. fils de putain.
- zale (Duv, A. H.) - .la putassier,
fornicateur; - "}.o qui court après
les femmes débauchées.
PUTAR 1 V. puta.
PUTAR II N. (A. H.) ruades de bétes
chevalines et asines. SVN. : uztaf.
- ka N. fA.) à ruades.
*PUTERALI S. (R.) V. *pitrail.
PUTIKAN 1 S. (Alth. R. 1. E B. 1911)
- 1° au galop; ~ 2' à coups de
ruades. V. putarka.
PUTIKAN II Var. de utikan.
*PUTIKO (A. H.) - 1° garçon;
2° gaillard. Zer putikoa,! quel rude,
fort, courageux, audacieux garçon!
Var. mutbiko. [Cf.lat. pop.puticus.]
*PUTIL, *putil (R.) V. mutil, mutbil.
Ago, puW, attends, mon gaillard!
(vocatif, sans article.) [Cf. lat.
putittus.]
PUTIN - 1° L. (R.) mutin, qui se
mutine, se révolte, s'irrite, se dépite
aisément. SVN.: basefekof, gaitzikof; - 2° L. N. (Il.) piaffement du
cheval.
- du, -tze (H.) dllvenir mutin, de caractère irritable, se dépiter, résistel·.
Egunetik egunera putinduz doha,
il va s'irritant de jour en jour
davantage.
• hari L. N. (A.) piaffer.
- ka (R.) L. fIr. --- 1° subst: bonds.
ruades d'un cheval, mulet, âne,
veau, etc.; - 20 adv. piaffant
d'impatience, d'énervement;30 adv. par bonds et ruades.
- kari L.
(A.) (cheval) fringant.
- keri L. (R.) mutinerie.
- kof L. (R.) V. putin.
- tze V. putindu.
PUTINGO N. bond, piaffement.
- ka N. haz. (A.) bondissant, piaffant
(animaux).
*PUTI:RA S. (A.) mot avec lequel on
appelle les poules. [Cf. béarn.
pouthine.]
PUTROS et composés V. putrus et
dérivés.
*PUTRUIN S. (Fx.) lâche.
*PUTRUN L. N. poltron, lâche.

N:

- du (Rb.) devenir peureux.
• keria (Hb.) poltronnerie.
- ki (Hb.) lâchement.
- tasun (Rb.) lâcheté, pleutrerie.
PUTRUS L. N. - la difforme, mal
fait;.- 20 (Duv. A.) vil,méprisable.
[Cf. béarn poutre.]
- ka et composés V. ce mot.
- keri L. N. - la travail mal fait;
- 20 (H.) choses viles, occupations liasses, manières d'être
désagréables, peu honnêtes, etc.
- tu L. N. - 1° saboter le travail;
- 2° (Duv. A.) devenir ou rendre
vil, méprisable.
PUTRUSKA L. N. - 1° vil. minable;
- 20 occupations basses; - 3°
personne sale, pn guenilles; - 4°
personne digne de peu de considération. Var. petreska.
- keria (Duv. A.) friperie, toute
espèce de chose mise au rebut.
- tu (Duv. A.) mettre les objets en
désordre.
PUTSIKA. putsuka et composés V.
purtzuka.

PUTXATU(S. P. H.) V.

pbustatu,

pbuztatu.

PUTZI-PUTZI - 1° L. N. marmottant,
grognant; - 2° touche à tout.
PUTXIKETA (Rb.) bouderie. [Cf.
puntxikatu.]

PUTXITU (H.) V. pbutxitu. !\lettre à
jeu (boules, jetolls, etc.) [Cf. béarn.
povntcha.]
"PUTXU L. (H.) - 1° puits; - 2° trou.
[dimin. de putzu.]
- ka L. - 1° au pong (jeu d'enfant);
- 2° par trous. Putxuka. eragin,
Semer dans des trous et non à
la volée.
PUTXUKA IV. pptxu.
PUTXUKA Il, putxukoin,putxukuin
(H.) L. N. - la toute sorte de
petite pelote faite de morceaux de
drap, de papier. SVN.: muxtuka;
- 2° L. N. spécialement: peloton
de fil, de laine. SVN.: bailiko
ondokua. [dimin. de putzuka.]
PUTZ,puz (H.) onomat. - 1° au prop.
souffle, ventlégel'. SVN. :haize.
Putzak phizten du bela eta bai
hiltzen ere (Oih.) un souffle rallume
une chandelle mais.il l'éteint
aussitôt; - 3° s()Uffle, vent. pOU8sé
par la bouche; - 3° C. vessej·- 4
au fig. inspiration, impulsion; 5° Astoputz-a) vesse d'tI,ne, sorte de
Q
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champignon; -b) terme inJurieux.
• alki L. éventoir, sorte de soufOet.
• antu N. ald. (A.) vain, orgueilleux.
[putz-hantu.]

- Jura (H.) enflure, au prop. et au fig.
SYN.: hantura.
,- egln- ,1 ° L. N. (A.) péter, lâcher
un vent; - 2° C. (A.) soufOer.
- eraglle (Hb.) venteux, péteux.
.- gile (H.) - 1° souffleur d'orgue,. de
forge; - 2° en gén.qui soufOe.
- hantu L.. N. (H.) - 1° au fig.
s'enfler, s'enorgueillir; ...,... 2°
enfler, enorgueillir. f'hutz-hantu
bat da, c'est un orgueilleux.
- ka (Hb.) en train de vesser.
- karl (H.) vasseur, qui a l'habitude
de vesser.
- ontzi L. (A.) orgueilleux.
- tatu (H.) mépriser, gédaigner, fail'e
fi .. A ditzen eztuan gauza eztezata
phuzta ez nausa (Oih. Prov.) la
chose que tu ne comprends pas,
ne la méprise ni la raille.
- tu L. N. (H.) - 1° enfler, gonfler;
_2° s'enfler, se gonfler; - 8°
au . fig. inspirer une action, y
pousser; - 4° au fig. s'enfler,
s'enorgueillir.
PUTZOKA V. putzuka.
PUTZOSKA (Hb.) baguenaudier (bot;)
*PUTZU L. IV. (H.) - 1° puits, noria;
;20 profondeur, abiml. 0 ene
dohakabea, dia dotora,tuak, jakiara
haulatuaz hunetako putzuak! (J.
Etc.) oh! malheureux que Je suis,
dit le damne tourmenté, pour
avoir choisi à bon escient de tels
ablmes; - 3° flaque d'eau. SYN.:
ixtil; - 4° fosse, trou. SYN. : zilo;
- 5° foss2, tombe. SVN. : hobi. [Cf.
lat. puteum ,]
- ka L. (lib.) - 1° petit puits; _ :l0
flaque d·eau.
- lari L. (Hb.) fossoyeur.
- paze L. (Hb.) puisoir;
- Cu] r (Duv. A.) eau de puits.
· - xka, • xo (Hb.) petit puits.
- zilo C. (H.) trou ou gueule du puits.
PUTZUKA 1 V. *putzu.
PUTZUKA Il 1° L. N. (.N; H.)
mottln de lin, laine, cheveux,
chiffons, papiers, etc.; .- 2° C. au
fig. homme petit, gros et mal fait
ou mal vêtu; - ::l0 N. (A.) bouffi
d'importance, orgueilleux; - 4° L.
- N. (A.) poignée.
- tu N. (A.) s'enorgueillir, s'enfler..

~

Ptl'x

PUTZURDIN L. (H.) Var. de mutxurdin.

.PUTZUZOIN L. (Hb.) paluet,
PUXAMANTA S. (Fx). boutoir: outil
<le,waréchal-férrant pour couper
les sabots ,des chevaux.
*PUXANT,*puxanti, C. (H.) - 1°
puissant; - 2° puissance. SYN.:
f1.ll.al. [Çf.esp .. pujq,nte.]
*PUXANTZIA C. puissance.
PUXATU S.(Qih. A.) insulter.
~P1JXI~$• ...,... 1° (H) petit morceau,
bouchée. 8YN" :·poxi, poxin; - 2·
L. (A.) le plus petit bâton avec
lequel on remue la pierre dans le
four à chaux.
PUX:\tA C. (A.) di min. de puska.
- to L. N. (A.) .double diminutif de
puska: pal'celle, morceau trés
menu.
PUXULA,TU N. (SaI. A.) entraver.
[puxulu-atu.] ,

PUXULU N. gar.. (A.), phuxulu N.
(SaI. A,) obstacle, entrave. Var.
poxelu.
PU~ V. putz et dérivés.

- aldi (Hb.) décharge de vents.
- ka - 1° C. (A.) soufflant; - 2° L.
N. (A.) pétant ..
- kar, - ker N. (A.) pet. Var. uzker.
- te V. phuzte.
• tu (Hb.) péter.
PUZINTOKA N. (A.) à coups de poing.
*PUZUIS L. (Hb.) poussif.
Ptl' V. phü 1 et II.
*Ptl'BLIERTZE S. (Ait.) peuplier.
*Ptl'Htl'Ltl' S. (Fx.) fenouil.
ptl'Htl'iu S. (Fx.) gui. V. mihura.
Ptl'KORNO S. zatg. grumeau. V.
pirikorna.

Ptl'LDtl'N S. (A.) grumeau du lait qui
tourne ou de toute espèce de sauce.
*Ptl'NTA S. V. *punta, *phünta.
*Ptl'NTStl' .....,1°8. (A.) alène, poinçon;
....:...2° S. (trib. A.) offense; -,3° S.
pün,tsüni1.qon(Oih.).faire la mOrgue,
se tenir à l'écart, être pin.cé.
*Ptl'&AL S. (Fx.) V. *puiial.
*Ptl'RFtl'DIA S. zatg. dispute. PUr(üdian S. ihtg. en. rivalité, en froid.
• zale S. atar.(Lh.Eusk. l, 82) que.
relieur. ....
*Ptl'RNAS, *purliax, pürnes S. phnajse.
V. 'Purnasa.. [Cf. béarn. purnach'e.]
Ptl'Xtl'LA - tü, - tze 8. (Fx.) obstruér,
empêcher. V. poxela.
Ptl'Xtl'Ltt' . S. (Px.) embarras. V.
· poxeIu.
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Dix-septième lettre de l'alphabet
. basque. Elle correspond à l'r douce
française du mot paradis.
L'r n'est jamais initiale.
Elle n'est finale que dans un nom·
bre assez restreint de mots basques:
osla1er, hôtelier, buxer, boucher,
tirader, tiroir, ze 1er, cave, plazer,
plaisir, et d'autres noms en er, tirés
du béarn. et du gasc.; les adj.
cardinaux: hirur, trois, laur, quatre,
.~eir, six; les pron. haur, celui-ci,
nor, qui, zer, quoi, nehor, personne,
czer, rien, ber, même. Ajoutez des
noms étrangers en or, comme
cfelor, curé, ainsi que ur, eau, itaxur,
gouttière,ixur, frisure et coulée,
eror, tomber, or, chien, zur, bois.
Encore ces r deviennent·elles fortes
devant une consonne: ur ona, l'eau
bonne, (prononcez: ourona), ur
zikinu, l'eau sale, (llrononcez: urrçikina.)
Nous signalerons simplement quelques suffixes, où l'r n'a d'ailleurs le
plus souvent qu'une valeur euphonique.
-RA C. - 1° suif. adlatif: mendi-ra,
vers la montagne. SYN. : -la; ~ 2'
suif. distributif après les cardinaux terminés par une voyelle:
sei-ra, six chacun. SVN.: -na.
-RA- C. infixe factitif. Ikusi, voir;
i-ra-kulsi, faire voir. Ekhari,

porter; e-ra-khaf'i, faire porter.
Cf. era-, ira-.
-RADINO, - raina L. N. jusqu'à.
Etxe-raino, jusqu'à la maison.
-RAKO C. - 1° adj. relatif de direction.
Etxe-rako bidea, le chemin qui
mène à la maison; - 2° pour.
Zerta- rako? pourquoi?
-RANO S., -rano L. V. -radina, -raina.
-RAT N. Val'. de -ra, mais avec un
sens plus limitatif. Etxe-ra, vers la
maison; elxe-rat, jusqu'à la maison.
-RATU L. N., - ratü S. aller à. Zeruratu. aller au Ciel.
·RAZKA C. suff. distribu~if. Bi-razka,
deux à deux.
-RE 1 C. Var. de ere en conversation
courante. Hura-re, lui aussi: (huraere.)
-RE II suIT. du génitif. Zu-re, de vous.
Gu-re, de nOLIs.
-RE III Var. de are, p. eX. dans
ondo-re, résultat; leko-re, extérieu r.
-REN C. suff. du génitif possessif
après une voyelle. Ixtebe-ren Meba,
la sœur d'Etienne.
-RETZAT C. pour, en faveur de, après
les pron. personnels. Gu-retzal,
pour nous.
-RIKC. suiT. partitif après voyelle.

Dix-huitième lettre de l'aphabet.
L'r dure correspond à l'r initiale
du mot français rancœur: c'est le son
que l'on écrit par rr entre deux
voyelles dans terre, guerre, etc.
Aucun mot basque ne commence
par r.
. Les vocables étrangers à r initiale
ont été transformés en passant au
basque. Regem a donné efege,
ris
ifisa, rat6n = afatoin, roc =
afoka, Roma = Efoma, etc.
Le réduplicatif re, ré des langues
romanes s'est allongé en ere, en

MI!. Ex: araberitu ou ercberitu,
renouveler.
Quelques rares auteurs ont jadis
à l'exemple de Liçarrague écrit
.regue, roi, resuma, royaume. rece~
bi/cea, recevoir, etc. Noter aussi que
dans les journaux on trou ve actuellement Rusia, la Russie, Rusianoak,
les Russes, Radikalak, les radicaux, etc.
En dehors de ces exceptions, seules
commencent par f les onomatopées
rataplan, bruit du tambour etriurau, cric-crac. Cf. briu-brau.

=

V. -ik..

-RO L. ancien suffixe adverbial.
Eme-ro, doucement. Bizi-ro, vivement. SVN.: -kio
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Dix-neuvièmè lettre de l'alphabet.
Cette s est dite grasse par opposition à la sifllante pure que nous
représentons par z. C'est un son
intermédiaire entre l's du français
sarment et le ch du français
charmant. Les Souletins tendent
légèrement plus vers la chuintante
que les Labourdins et bas·Navarrais.
-SA C. suif. féminin. Laborari·sa,
paysanne. Var. - tsa. [d'origine
romane.]
SAARDE L. (A.) tangons, perche.
pourvues de lignes que portent les
bateaux dits thoniers, V. sagarde.
SAATS - 1° N. (A.) saule, vergne;
- 2° S. (A. Fx.) liIybium mar'ianum
(bot.) Var. de sagats, sahats,
sarats.

- belhar L. S. (Alth. A.) avoine folle
(bot.)
SAATtt, - tze S. zalg. sarcler, écobuer.
V. safatu.

SAATX S. (Alth. A.) - 1° chaume,
tige de blé; - 2° herbe qui pousse
avec le chaume.
SAATXURI L. musaraigne, musette
(anim.) [sagu-xuri.]
SAAX V. saats.
SABADINA N. hel. 1617 (Col. TB. 598)
Saubadine, prén. de femme (fémi~
nin de Sauveur.)
SABAI S. N. (H. A.) - 1° grenier à
foin, à paillp.; grange. SYN.:
belhaf-, bedar-tegi; - 2° grenier
à blé. SYN. : bihitegi, altegii - 3°
p. ext. grenier, l'étage le plus haut
d'un bâtiment, celui qui est
immédiatement sous le toit; - 4°
L. (A.) basse-cour avec la cabane
pour le bétail; - 5° L. Sabel-sabai,
diaphragme; - 6' A ho-sabai C.
palais.
- aho S. zalg. trou du grenier par où
on jette e foin aux animaux.
- zilo N. (A.), S. (Fx.) trappe du feni!.
*SABANT C. savant. SYN.: jakintsu.
*SABATO - 1° S. (Sa!.). sabbat des
sorciers; - 2° S. N. (V. E.) samedi,
sabbat.
SABEL C. (H.) - 1° ventre, estomac.
Goragate du sabela, il a l'estomac
prêt â vomir. SYN.: urdai1i - 2°
ventre, panse, partie la plus large

d'un .vase. Sabel zabaleko untzia,
hainitz dadukana, vase à large
ventre qui contient beaucoup; 3' L. (A.) fontanelle, dépression sut
la têLe des enfants; - 4° L. (A.)
convexité ou concavité d'un objet
quelconque; _5° se joint à plusieurs
adj. ou subst. avec divers sens soit
au prop., soit au fig. Sabel handikoa,
grand inangeur et buveur; -- 6°
Sabel da - a) il est libre du ventre;
- b) il se purge; -- 7° Emq-sabela,
matrice.
- aldi - 1° S. (Fx. IL) portée, grossesse. Sab~t-atdi berekoak (H.)
jumeaux; - 2° D. (A.) temps de
la grossesse.
- antze N. (A.) état de l'estomac.
- arte L. (Duv. A.) intestins.
- azpi L. N. partie inférieure du
flanchet.
- batekoak L. N. (V. E.) jumeaux.
- bera C. enclin à la dyssenterie.
- bethe L. N. repu.
- betheka L. N.à plein ventre.
- darsun, - darzun, - dasun, - dazun
S. N. (H.) 1° au prop.
dyssentel'ie; - 2° en gén. tout
flux de sang provenant du ventre.
- daraio L? (A.) glouton.
- daraiotasun L? (A. V. E. Ax.)
gloutonnerie, gourmandise.
- dura L. N. - 1° (H.) dyssenterie;
-- 2° N. (A.) diarrhée.
- edereko, - ederetako L. (II.) modéré,
sobre.
- egin L. étriper. Oilasko hori sabelegin duzu? Avez-vous vidé ce
poulet?
- eko C. -'- 1° du ventre; - 2°
diarrhée, colique, etc. ; - 3° ceinture; - 4° Sabeleko mina - a)
au prop. mal au ventre; - b)
au fig. arrière-pensée.
- eri C. (A.) dyssenterie, diarrhée,
chez les bêtes ovines.
- erori L. (A.) bétail dont le ventre
pend.
- erabia L. (Hb.) tranchées, coliques.
- eta S. (A.) rassasiement, excès dans
la nourriture.
go L. diarrhée, mal au ventre.
- gofi L. (Laf.) - 1° cruel, sauvage;
- 2° historiquement: les adver-
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sa,ires des « Sabelchuriak « lor~
de la guerre civile de 16[)6.
[litt. ventre l'ouge.]
- handi S;(H. Lh. Eusk. 1. 81) _ 10
gourmand; - 2 ventru.
- handiko C. (H.) grand mangeur et
buveur.
• handitasun L. N. (IL) gourmandise.
- huste, L.(Hb.) flux de ventre.
- hustu L. (Hb.) avoir un flux de
ventre.
- jariatze, - jario L. N. (H.) - 10
flux de ventre, en gén.; ...,... 2°
dyssenterie. SYN. : odol-ixul'tze.
- idof (Duv. ms.) constipation.
- iki - 10 S. (Fx.) soupe du ventl'e
du mouton; - 2° S. (A.) g'rasdouble.
- ki - 10 L. (A.) viande des côtes et
du ventre; - 20 N. (A.) grasdouble, fressure.
- kide L. (Hb.) jumeaux.
- ko S. (Fx. A.) dyssenterie, diarrhée,
colique.
- koi C. (H.) gourmand, glouton,
esclave de son ventre.
- koikeri C. (Ouv. A.) acte de gonrmandise.
- koitasun L. N. !H.) gourmandise,
gloutonnerie.
- koitu C. (H.) devenir ou rendre
gourmand. Haufak gurikieqi
haziz sabelkoitzendira, nourrissant les enfants trop délicatement, ils devienhent gourmands.
- kofoka L. (H.) Var. de sabel-otoa.
- kufuska S. (Fx.) borborygme.
- legof L. N. stél'Île.
- lertzun L. colique causée par les
fru its verts.
- min, - miii C. - 10 (H.) mal de
ventre, colique. Sabel-minak,
sabeleko minak izan, avoir des
maux de ventre, des coliques j
- 2° au fig. regret, appréhension
vive, etc...
- ondo __ 10 S. (A.) ripaille, ventrée;
- 2 C. (A.) tl'mps des couches
(en parlant des femmes).
- ongafi L. (A.) fumier de déjections
d'animaux.
- ofo L. N. (A.) borborygme, bruit
des intestins.
- pe C. V. sabel-azpi.
- pe xuri S. (Fx. A.) trompeur,
menteur.
- sabai L. diaphragme.
0

0
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- sare C. péritoine.
- ta S. (Fx.), - tara, - tra S. N.
l' portée (d'animaux);
20
accouchement.
- tasun L. (Hb.) diarrhée.
- tipi, - txipi -10 S. (Fx.) bas-ventre
- 20 L. hernie.
'
• tsu C. (H.) ventru.
- tü S.(Fx. A.) avoir de la dyssenterie.
• txo (Hb.) dimin. de sabel.
- txume L. (A.) hernie.
-ïiki N. (A.), tipi L.(A.) hernie.
SVN.: potramin.
- ur 'L. bile.
- ustel L. 10 (H.) gourmand 11
l'p.xcès; - 20 faux, homme faux.
- uzkuf - ID L. (A.) relâché du
ventre; - 2 (H.) ventre creux;
- 3° poltron.
- llzkurkeri, - uzkurtasun L. (Ouv.
A.) poltronnerie.
- xo L. (Esk.) ventricule.
- Xllme - 1° L. (A.) bas~ventl'e; - 2°
(Ouv. A.) hernie. Sabel-xumea
eroria d'u (Hb.) il a une hernie.
- xuri (Hb.) ventre blanc: partisan
des d'Urtubie, contre le seigneur
de Saint-Pée.
- zola S. (Fx.) bas-ventre.
- zoti L. N. (A.) pou du ventre, vulgo
surnom donné à la faim.
- zofo C. (A.) panse, ventre, bedaine.
- zuri C. (H.) faux, fourbe (litt. ventre
blanc.)
SABELOI L. (A.) crasse que les petits
enfants ont sur la tête, [sabel0

lohi.]

SABI 1 L. - ID (H.) sauge. V. salbij
- 2 (Laf.) amarante, blette (bot.)
SABI II L. - l' (H.) plant, plant
enraciné. Var. sarbi. SVN : xotx,
landari; - 2° pépinière,
- azi L. semences.
- tegi L. pépinière.
*SABI III L. (Gim. 138.) saupe (poiss.)
Cf. tiauIarin S.
SABI IV L. - 1° (S. P. IL) nel'f,
muscle; - 2 N. (H.) glande, et
particulièrement glande sublinguale
enitorgée, amygdale.
*SABIKO L. (Hb.) V. *sabuka.
,
SABIL L. (Hb.) soucoupe. Var. azpil.
*SABITU L. (Hb.) savourer. [Cf. lat.
sapere.]
*SABLE C. (Hb.) sable. Var. salbe.
SYN. : legato
*SABO (H.) V. *saboi.
0

0
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"'SABOI C, (H.) savon. (
- aldi L, (H.) savonnade.
- gafi L. (H.) qui peut être savonn~,
blanchi au savon.
- keta L. (H.) savonnage. SVN.:
xuriketa.

- kin L. (H.• savonnier, qui fabriqutl
du savon.
- kizun L. (H.) qu'il faut blanchir,
savonner.
- ophil L. (H.) savonnette.
- tegl L. (H.) savonnede.
- tu L. (H.) savonner, blanchir au
savon. SVN.: xuritu.
- tzale L. (H.) qui savonne, blanchit
au savon, blanchisseur. SVN.:
xuritzaile.

- atu C. savonner.
*SABOIN C. V. saboi et composés.
*SABOLARI L. (La.) savoureux.
*SABORE C. (H.) saveur.
SABOll L. (H.) tendre (au mor.) Sn:
samuf.

*SABRE .C. (H.) sabre.
SABU 1 L. (A.) souris. Var. de sagu.
SABU II L. balançoire. SVN.: junpa.
"'SABUKA L. N. (H.) sureau (bot.)
[Cf. lat. sabuc11,s.]
- lore C. (H.) fleur de sureau.
- tze L. N. (A.) sureau.
SABUKITZE S (A.\ Var. sabukatze.
SABULTXA L. N. (H.) gésier. SVN.:
hera. [sabel-multxa.]

SABULU L. balançoire.
SADATSU N. (La.) s'l,le, malpropre.
SAE S. lig. V. sai II.
SAETS N. (A.) V. sahets et composés.
*SAFRAN S. (Alth.) safran (bot.)
"'SAGADA L. (Duv. A.) consécration,
élévation à la sainte messe. Var.
de '!.agara. [Cf. lat. sacra.]
SAGAILO L. (A.) forte houle. Itsasoa
egun sagaUo da, la mer est houleuse aujourd'hui.
SAGAR Var. de sagar dtlvantconsonne.
- basa L. 11,zt. (Dase. G. H. I. 731)
pommier sauvage.
- di, - doi C. (H. A.) pommeraie,
verge\'.
- füin L. lA.) V. sagarmüin.
hondo L. V. sagaf-ondo.
- keta N. - 1° quantité de pommas;
° en quête de pommes..
Sagarketa noa, je vais chercher
des pommes.
- lur S. (A.) terre que doit occuper
un pommier. (Mesure agraire
en usage à Ainhoa, Sare, etc.).
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- min C. pomme acide.
- mun N. (A.) jus qui coule de la
pomme lorsqu'elle cuit.
• sti N. (H.) V. sagardi.
- tegi C. (H.) fruitier, lieu où l'on
serre, garde les pommes.
- teka S. (Fx.), - teko S. (A.) V.
sagar·keta.

- tifita L. sare, j us de pommes,
V. sagar-mun.

- truxa L. (A.) noix de galle du chêne,
du chêne-liège.
- tsu C. (H.) qui abonde en pommes.
- txori S. (A.), - xori N. (A.) mésange.
- tza, -tze N. S. (H.) - 1° pommier;
- 2° abondance de pommes.
*SAGARA L. (H.) - i e partie de la
messe, du Sanctus jusqu'après
l'élévation et durant laquelle on
sonne ia cloche; - 2° p. ext.
sacrifice, don sacré. [Cf. lat. sacra.]
- danga, - deia C. coup de cloche de
l'élévation.
- mendu, *sakramentu L. (H.) sacrement.
SAGARDE L. (A.) fourche, fourchon.
V. saarde.

SAGARDO N. cidre [sagar-ardo.]
- tegi N. (H.) - 1° chai, cave à
cidre; - 2° plus gén. auberge,
taverne où l'on vend du cidre.
SAGARNO L. N. V. sagardo.
SAGAll C. - 1° pomme (fruit.) Ardo-,
arno'sagai', pomme à cidr!'. Allxasagai' N. (A.) pomme à conserver.
Apho-sagai' (H.) pomme d'anis.
A rtho-sagai', pomme reinette. Astosagai' N. gar. (A.) pomme très
Baratze-sagai' L. (A.)
grosse.
pomme des jardins, de sweur
agréable. Basa-sa;]ai' N. atd. (A.)
pomme sauvage. Sri-saqai', variété
dl' pomme douce. Gorde-sagar,
pomme de garde.
Jan-sagai',
pomme à couteau. Jondoni-sa,qai'
N. (A.) pomme de la Saint-Jean.
Komoiza S. (A.) calville. Madarisagai' N. (A.) pomme noire. Mahain-sagqi', pomme à couteau.
Mam11,l N. (A.) pomme très douce.
Maf/dobürü S. (A.) pomme très
grosse et très belle. Muthui'-sagar
L. N. bec-de-lion. Oitokaka-sa,qar,
fruit du pommiel' sauvage. Pôdaxa
N. (A.) pomme douce. Sagai'-.ijor.
dinxuri N. (A.) pomma blanchI'.
Sagai'-goi'antxa N. (A.) pomme
rosée. TeUa-sagai' S. (A.) très belle
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variété de ppmme. Urle-sagar N.
(A.) pomme qui se conserve toute
l'année très belle et très savoureuse;
- 2° par analogie: Kuku-sagar,
pomme de coucou, de chêne, noix
<1e galle. Piko-sagafo, figue avant
maturité. Lufo-sagafo, pomme de
terre; - 3° Zango-sagafo, mollet;
--, 4° Adamen sagar, pomme
li' Adam; 5° Z intzuf-sagaf,
pomme d'Adam; 6° Ebaren
sogar, id. litt. pomme d'Ev!'.
- ano N. (A.), - ardo S. (A.), - arno
L. cidre.
- ondo C. pommier. SVN.: sagartze.
- ustai L. (Hb.) pomme de juillet.
SAGAREROI, sagaroi L. N. (H.)
hérisson.
- belhar L. (Hb.) pomme épineuse
(bot.)
SAGASTI N. (H.) Val'. de sagardi.
*SAGAT S. sohüt. grillage couché qui
protèg-e l'entrée du cimetière contre
les animaux, [Cf. lJéarn. sacadou.l
SAGATS N. V. sahats.
SAGI S. (A.) creux. Huinsagi, creux
de la plante du pied.
*SAGRARIO N. (Hb.) tabernacle.
SAGU L. N., sagüS. (11.) ~ 1° souris;
- 2° rat. SVN. : afathu S., afatoin
L., gafatoin L. N.; - 3° Lur-,
Sorho-sagu, mulot. SVN.: satsuri;
- 4° N. S. testicules (au plur.);
- 5° (H.) écrouelles, goitre (au plur.)
- arte C. (H. A.) souricière, ratière.
- behari L. (Rb.) benoîte, oreille-desouris (bot.)
- belhar L. (Hb.) mouron (bot.)
- ka C. en train de chercher des
souris.
- kari C. ratier.
- kume C.(II.) souriceau, jeune rat.
SVN.: afatoikume.
- tegi C., - tei N. (A.) souricière.
- txakur N., - txakür S. chien ratier.
- txar L. (H.) chauve-souris.
- xakhur L. N. chien ratier.
- xilo (H.) trou de rat.
SAGUKA 1 V. sagu.
*SAGUKA II N. (A.) sureau. Var. de
*sabuka.
- lore N .. (SaI. A.) fleur de sureau,
excellente pOUl' guérir les yeux
malades.
SAGtl'KITZE S. (Fx. Alth.) sureau.
SAHAL 1 N. S. (Gèz. A.) veau. Var.
de xahal.
SAHAL II V. *saihd.

900-

SAI

SAHALDATZUN N. (A.) maladie des
intestins [sabeldarzun.]
SAHARDE 1° L. fA.) fourche à
deux pointes; - 2° L (A.) fourchette. V. sarde.
SAHARTE S. (A.) fourche à deux
pointes. Var. saharde.
SAHASTI N. (Duv. A.) saulaie,
saussaie.
SAHATS, sart.ts C. (IL) saule cendré
. (bot.) SVN.: zarika, 'zumarika,
zume. [Cf.. lat. salicem.]
- xori L. uzt. (G. H. 1924, 412)
nonnette vulgaire.
SAHATSURI L. (A.) musaraigne.
[sagu-xuri.]
SAHES C. Var. de saihes.
- ka N. (A.) mettre en mouvement
sur un côté.
- kara L. (Hb.) de travers.
- katu C. (Duv. A.) - 1° sc coucher
de côté; - 2° mettre sur le flanc,
sur le côté.
- ki - 1° N. (A.) côtelette; - 2° N.
(A.) terre située sur un coteau.
- pe L(Hb.) flanc, hanche.
SAHESTA V. saihesta.
SAHETS C. (A.) côté. V. saihets et
dérivés.
- eratu - 1° L. N. (A.) aller, sc
placer à côté de; - 2° mettre
de côté.
- hezur N. (A.) côtes.
- *punta L. (A.) point de côté.
SAHITtl' L. (A.) se dessécher (les
fruits.) .
SA HO S. (A.) prairie. Val'. de soho.
SAHU L. (Hb.) poutrage.
SAHUKA L. uzt. Var. de saguka.
SAI 1 L. (H.) au ptur. écroudles,
scrofules. goitre. V. sagu.
- tsu L. (H.) goitreux, scr·ofuleux.
SAI II L. uzt. (G. H.), sae S. lig. - 1°
vautour, en gén.: 2° vautour
fauve; - 3° p. ext. se dit des gros
animaux, fauves, nuisibles, en gén.
Sai-abereak N. lions, tigl'es, etc.;
- 4° (ulj. vorace, glouton. Gizon
saia, ezin asea, homme vorace,
insatiable; - 5° au fig. insatiable,
affamé de richesses, de plaisirs.
Aberats saieran pm'abola \ Lardz.)
la parabole du riche insatiable;
-" IjO amateur de. Ez naiz gaiza
hortaz sai, je ne suis pas grand
amateur de cela. SVN .. zale.
- era, - hera N.(IL) troupeau, quan"
tité d'animaux, vol d'oiseaux,
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etc. Letson saihera, un vol de
grues.
• keri C. (H.) gloutonnerie. SYN.:
mandikeri.
- ki C. (H.) gloutonnement.
- motz L. N. vautour.
tasun L. N. (H.) sauvagerie, brutalité.
- tu S. (H.) - ID devenir goulu,
glouton, vorace, rapace; ~ 20
devenir amateur de, désireux
de. Ef'aki on baten usainak bemk
saitzen du, l'odeur même d'un
bon rôti en donne l'appétit.
- xuri, • zuri C. (H.) percnoptère,
vaulour blanc (ois.)
- zHo L. (lIb.) tanière.
SAlA 1 déterminatif de sai II.
*SAlA Il C. Idée d'essai [Cf. béarn.
sa·ya.]
• kizun L. (H.) qui doit être essayé.
- tu C. (H.) - ID essayer (un vêtement, des animaux, etc.); _ 2'
essayer, goûter, déguster. Arnoa
saiatu, déguster du vin. SYN.:
jastatu j - 30 v. n. essayer,
tenter. Saiatuko naiz, j'essaierai;
- 40 G'izon saiatua da, c'est un
homme entreprenant.
- tzale, - zale C. (H.) qui essaie, qui
goûte, qui déguste, etc.
*SAlAL, *saihal N. (H.) - ID tissu
grossier de laine, en gén.; - 20
caparaçon, couverture eJ;l tissu
grossier des bœufs, chevaux, etc.
[Cf. esp. sayal.]
- tara (H.) contenu d'une toile.
SAlAS S. (Fx. A.) - 10 en manches
de chpmise; - 20 en gilet.
- tü S. (Fx.) - 10 se mettre en' bras
de chemise; - 20 déshabiller le
buste.
*SAlE C. (H.) essa,i.
*SAIEL N. (11.) Var. de *saial.
SAlERA V. sai II.
SAlES Var. de saihes.
- ka - 10 S. N. (A.) de travers;20 S. (A.) fàchés, brouillés.
- tu L. S. (A.) - 10 verbe: dévier;
- 20 apostasier; - 30 L. S.
(A.) subst. aposta t.
SAIESTA V. saihesta.
SAIESTATU V. sarestatu.
SAlETS (H.) V. saihets.
- ezur N. (A.) côte.
SAlGETS S. (A.) côté, flanc. V. saihets.
*SAIHAL V. *sa.iaI.
SAIHANDU N. (A.), saihantu (SaI. H.)
'0
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se prévaloir. Azkara delakotz
saihantzen da ez' gituela cgitera
utziko il se prévaut de sa force
pour ~ous empêcher d'agir. [saihantu?]
SAIHERA - 10 L. N. (A.) troupe,
bande; -- 2' N. (A.) mullitu?e de
personnes' - 30 N. (A.) bat81l!ol1;
-,- 40 L. ]y; (A.) nombre. V. sail,
sai II.
SAlBES N. S. Var. de saihefs en
compos.
- ka et comoosés V. ce mot.
• ki - 10 (H.) côtelette (boucherie,
charcuterie). SYN.: alpheki; ~
20 S. N. (Oih. A.) terre en
pente, versant.
- ta et composés V. ce mot.
te - tu - 10 (H.) se détournel',
, s'écarter de son chemin. SYN. :
aldaratu, baztertu, zeihartu;
- 20 L. (Hb.) me~tre de côté,
économiser.
SAlBESKA N. S. (11.) -- [0 de côt~:
de flanc.Untziak saiheska elkhan
hurbiltzea, approcher les navires
l'un de l'autre, côte à côte; - 20
obliquement. Zezena saiheska ~thof'i
z'ÏtzalOn, le taureau se presenta
obliquement; - 30 sur le ~Ôté.
Saiheska eroti naiz, eta sathel~
hezuf' bat hau/si dut, je suis tombe
sul' le côté et je me suis cassé une
côte.
- izan S. (Fx.) être brouillé (avec
qq. un.)
- tu N. S. (lI.) -- 10 placCl' et se
placer côte il côte. Eli~an. saiheskatu zitzaitan, il se mIt a côté
de moi à l'église; - 20 placer ou se
placer, présenter ou se présen!er
obliquement; - 30 pencher, faIre
pencher sur un côté; .- .4 0 se
brouiller. Saiheskatu z'l/zawzun,
il se fàcha avec lui.
SAlBESTA C. (H.) reprise que l'on
fait à un vêtement déchiré. SYN.:
halgaintz. Var. de sarestatu..
• gafi C. (H.) déchirure qUI peut etl'e
reprisée.
- kizun C. (H.) qu'il faut repriser.
• tu C. (H.) repriser, raccommo?er
une déchirure par une repnse.
SVN. : halgaindu.
- tzaile (H.) - ID qui reprise, raccom·
mode; 20 au fig. soigneux
pour les petites choses.
o
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SAIHETS, saiets, sahets C. (H.) - 1°
coté, flanc, partie du corps de
l'aisselle à la hanche; - 2° côté,
voisinage. Ni saihetsean naueta
(J. Etc.) tandis qu'elle m'a à son
côté. SVN. : aIde; - 3° côté, aspect
sous lequel on considère une chose.
Saihels hortarik arazoin duzu, à ce
point de vue, vous avez raison;
- 4° Saihetseko mina. point, mal
de côté, pleurésie. SYN.: almaka,
meaka; - 5° Saihets-. sahets-hezur,
côte; - 6° S. N. (Fx.) parapet.
Zubi saihetsak ereman zituen
uhatdiak, l'inondation entraîna la
parapet.
- ara C. (H.) latéralement, obliquement, par côté.
,. etiko S. (Fx.) bàtard, en.fant
illégitime.
- hezur L. N., - hezüf S. côte.
- so (Esk. 29-9-24) .- 1° coup d'œil
par côté; - 2° regard oblique.
SAI - keri, - Id V. sai II.
SAIL, sail, sai C. (H.) - 1° tàche,
ouvrage. entreprise; - 2° portion
d'ouvraga déterminé en parts
équivalentes, par exemple ce qu'une
faucheuse peut faucher pas à pas,
d'un bout de pré à l'autre; - 3°
portion de terre, partie déterminée
d'un jardin, d'un champ, carreau,
carr.\, planche, etc. SYN.: zun,
tauIen; - 4° charge, office, métier.
conduite, genre de vie. Sotdàdoaren
saila gogora da, la vie militaire
est dure; - 5° sujet, matière,
objet. Zure hitzatdiaren saita
zer duzu? Quel est le sujet de votre
discours?; - 6° S. N. quartier de
la lune. A rgi.zagiaren zoin sait
dugu? Quel quartier de la lune
7° S. N. troupe,
c'est-il?; multitude. SYN.: saIdo; - 8° (Esk. \
colonne de journal; - 9° Gibetsait, lobules hépathiques.
- bide S. sentier.
- du L. V. sallkatu.
- ean C. - 1° inessif de sail; - ~o à
la suite; - 3° en groupe.
- ka C. m.) - 1° par portions
déterminées. Lana egitea ez
guziari betan tothuz eta nota nahi,
bainan saitka bereziz eta garbiki,
faire un ouvrage, non en entreprenant tout à la fois, et n'itnporte comment, mais en le divisant en parties, et proprement;
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_2° par. quantités, par bandes,
par troupes. Artatdea hor doa
sai/ka, voilà le troupeau qui va
par bandes séparées. SYN.:
adarka.

- katu C. (H.) - 1° partager Ulle
tàche, un ouvrage, un troupeau;
- 2° organiser.
- pids C. sentier.
SAIMOTZ V. sai
*SAIN, *saiii. (H.) saindoux. SVN.:
gantza. [Cf. lat. sagina.]
*SAINDA, *sainta S. (A.) sainte. [Cf.
lat. sancta.]
*SAINDU, *saintu, *seindu C. (H.) 1° adj. saint, religieux, pieux. Meza
stlindua, sainte messe; - 2° fidèle
à la loi. Emazteki saindua, sainte
femme; - 3° subst. saint. Bakhotxak bere sainduari argi, chaeun
allume un cierge à son ~aint. SYN.:
*done, *dona; - 4° Saindu-begirale
(Duv. A.) saint patron. [Cf. lat.
sanctus.]
- arazi L. (A.) sanctifier.
- arazle L. (Du v. A.) qui sanctifle.
- esle L. N. (Duv.) sanctificateur,
qui glorifie Dieu, etc.
- etsi L. (Duv.) sanctifier, considérer
comme saint. Jainkoaren sainduestea, glorifier Dieu.
- ki C. (H.) saintement.
-. tarzün S. N. (A.), • tasun L. N ..
(H, A.) sainteté.
- tegi L. N. (A.) sanctuaire.
- tu C. (H.) - 1° rendre saint, sanctifier; - 2° devenir saint, se
sanctifier. .
- tzaile L. (A.) sanctificateur.
- xka L. (Hb.) petit saint.
*SAINDURALE L. (Hal' A.) pèlerin.
[Cf. rom. Ranctoratem.]
*SAINDURALERIO L. (S. P. A.) pèlerinage. [Cf. rom. sarlCtuarium.]
SAINGA L. N. (H. A.) aboi ment,
hurlement, glapissement. SYN.:
mauba, xanpa, zanga.

- ka C. (H.) par aboiements.
- kari C. !H.) aboypur.
- katu C. (H.) multiplier les aboiements.
- (a) ri C. aboyeur.
- tu C. (H. A.) aboyer.
- tzaile L. N. (H.) aboyeur.
SAIN KA L. N. (H.) Var. de sainga.
SAlO S. (Inch. 146) - 1° vêtement; 2' scapulaire; - 3° (A lth:) , robe
des petits garçons ". [Cf. lat. sagum.] .
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SAITASUN V. sai.
SUTS N. (A.) côté, flanc. Var. de

saiets.
SAI • tsu, - tu, - zuri V. sai.
"'SAKA 1 - 1° C. (A.) grand sac; - 2°
L. N. (A.) gibecière; - 3° S. (Fx.)
balle pour la laine.
SAKA II V. sakha II et dérivé~.
SAKAIL, sakaI V. sakhail.
SA.KAN 1 L. - 1° (S. P. A.) subst.
vallée; - 2° adj. creux, profond.
Bau untzi sakana! Quel vase profond! Var. sakon.
SAR.AN II L. (A.) prune. SVN.; adan.
SAKARAILA L. (A.) vive vipère (poiss.)
SAKASTA L. uzt.· (Laf.) irrégularités
de tricot.
- tu L. uzt. sabotier (la besogne).
SAKATS L. N. (Laf.) - 1° subst.
nodosité, nœud des branches: - 2°
adj. noueux. Haitz sakats hortan
aise 'Îganen ha'iz, tu grimperas
facilement sur cet arbre noueux;
- 3° boudeur, désagréable. G'izon
sakatsek ad'Îxkide gut'Î, les boudeurs
ont peu d'amis.
SAKATU V. sakhatu.
SAKATZ V. sakats.
*SAKE 1 action. de piquer, piqûre,
blessure. [Cf. esp. sajar.]
*SAKE II C. (IL) - 1° au jeu de
paume: action de servir la baHe.
Muthit horren sakea, le but de ce
garçon; - 2° celui qui sert la balle.
Sakeak hiru, ei'el'erak lau, trois
pour le but, quatre pour le refi\.
SVN. :

SAK
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botari. V. sakha II.

SAKE III action d'entrer en jeu dans
les affaires. V. sakha 1.
*SAKEATU C. (H.) saccager, mettre ft
sac, au pillage. V. *sakeo.
SAKEIL N. (A.) grosse tranche. Gasnasakeil hori janen duka? Mangel'astu cette tranche de fromage? V.

sakhail.
*SAKELA, *sakola C. (IL) - 1° poche;
- 2° Bere sakelaUk erosia, acheté
de sa propre poche, de son argent;
-:- 3° Egitekoa sakelan dut, j'ai
l'affaire dans la poche, je suis sûr du
succès; - 4° Meza sakelan, Utt. la
messe à la poche, c'est-à-dire sans
avoir entendu la messe du dimanche; - 5° Zekhenaren sakelak
M zito, la poche dl' l'avare a deux
trous (à père avare, fils pl'odigue);
- 5° Ez du bere sakelari su emanen,

il ne mettra pas le feu il, sa poche,
il tient il, ses intérêts.
'. dun C. I.H.) qui a une poche.
Barneko sakeladun, gilet qui a
une ou plusieurs poches.
- (a)razi (H.) empocher, embourser.
*SAKEO (H.) sacca~ement.
SAKERA L. (V. E.) charlatan, bateleur.
[de sakatu.]
SAKERDI S. N. (A. ) couvre- bât,. housse
que l'on place sur le bât pour le
préserver de la pluie. [saka-erdi.l
*SAKHA 1 (IL) grand sac il, tl'ansporter
de la laine, de la paille, etc...
[Dans les composés, il semble que
)e sens de sac et celui de l'espagnol
sojar soient mêlés l'un il, l'autre,]
• egin L. N. (A.) pousser, reculer.
- gafi (H.) - 1° objet que l'on peut
introduire et presser dans un
grand sac; - 2° au fig. mensonge,
exagération, vanterie.
- kizun (H.) qui doit être mis en
gl'and sac et pressé.
- tu (H.) .- 1° au prop. mettre dans
un . sac, presser, bourrer. Sa"
khatuz, zakhuak id'ukiko 'Île
guzia, en pressant bien, le sac
contiendra toute la laine;' - 2°
au fig. fourrel" faire avaler, faire
croire une bourde, un mensonge,
une excuse, etc. Eztautak niri
holciko gezui'ik sakhatuko, tu ne
me feras pas croire de tels
mensonges; - ::l0 L. (A.) piétiner,
fouler aux pieds.
- tzaile (H.) blagueur, vantard.
*SAKHA II (H.) a,)tion de servir, de
lancer la paume contre le mur. le
rebot. SVN. bota, sake. [semble
apparenté au mot précédent.]
- "'bala L. (Hb.) tire-balles (chirurg.)
- diru L. (Hb.) tire-denier, charlatan.
lari, - (a) ri, - tzaile (H) buteur
(au jeu de rebot). SVN.: botari.
[a] fi, sakhahafi (H) butoir en
pierl·e.
- *trapo L. (Hb.) - 1° tire-bourre;
- 2° au fi 1. désordonné.
- tu (H.) ser'vir la balle du butoil·.
SVN.:

botatu.

SAKHAlLA, sakhala (A. H.) - 1°
estafi 1ade, balafre, taillade. S VN. :
sakhi, sakho; - 2° massacre,
tuerie.
- katu L. (A.) taillade)', inciser,
blesser.
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- [a] du L. (A.) taillader, blesser,
exterminer.
SAKHATS L. (A.) côté, flanc. V.

saihets.
SAKHER L. (H.) batelier.
• go L. (Duv. A.) métier de batelier.
SAKHI, sakho - l' L. N. (A. H.)
blessure occasionnée par un
instl'ument
tranchant.
Var.
zakhi; - 2° L. (lIb.) morceau.
tü - 1° L. N. (A.) blesser; - 2° L.
(Hb.) mJrcpler, piquer; - 3° L.
(Hb.) mordre.
SAKHIL 1 S. zatg. fente, cassure.
Gathütü hori oro sakhit düzü, ce
bol est tou t ébréché.
- tu S. zatg. ébrpcher, écorner, etc.
SAKHIL II V. sakiI.
SAKHI~ 1 (d'Urt. A.) tronc.
SAKHIL lIS. -1° dimin. de sakhl1l;
- 2° (Fx.) accroc.
SAKHO V. sakhi.
- tü S. (Fx.) ébrécher.
SAKHtl'LTtt S. zatg. ébrécher. Var.
de sakhotü.
SAKI -'- 1° L. N. (A.) mortaise; - 2°
N. (A.) grande déchirure faite à un
vêtement.
SAKiL, saki! - 1° L. (A.) batte, ce
qui sert à agiter qq. chose; - 2°
ldi sakila, le nerf de bœuf; - 3°
L. (V. E.) memure viril du taureau
et de l'àne.
SAKO 1° S . . (A.) ravin moins
considérable que nasa, mais plus
impor1ant que aroUa; - 2° blessure
produite par un instrument tran·
chant; - 3° S. (A.) ouverture
latérale de la jupé.
SAKOINZAR L. (Gim. 138) oblade,
brême (poiss.) Cf. kaskotarain L.
SAKOLA S. N. (H.) Var. de sakela.
- dun (H.) qui a une poche. Barneko
sakotadun, gilet qui a une ou
plusieurs poches.
SAKOLAHARA (La.) soudain.
SAKON L. (H. - 1° profond, creux;
- 2° profond (ait fig.)
- du L. (H.) approfondir (au prop. et
au fig.)
. tasun L. (G. H.) profondeur.
SAKOSTIA S. (A.) passage pratiqué
par les gens dans une haie.
*SAKRAMENDU L. N., *sakramentü
S. sacrempnt.
"SAKRATU (H.) sacrer.
"SAKRE - 1° L. (Hb.) juron; - 2°
L. (Hb.) sacre, oiseau de proie.

- ka L. en train de jurer.
·SAKREBIUS L. (Hb.) juron.
*SAKRIFIKATU, • tze (H.) 1°
sacrifier, en ses acceptions religieuses; - 2° sacrifier (au fig.),
laisser périr, perdre, etc.
*SAKRIFIZIO C. (H.) -. 1° sacrifice,
dans toutes ses accpptions religieuses; - 2° sacrifice, aux divers sens
. figurés du langage commun.
*SAKRILEIO C. (A.) sacrilège.
*SAKRISTA. *sakrlstano, *sakristau,
*sakristei V. *sankristau.
*SAKRISTINIA S. (Gèz.) sacristie,
SAKUNE L. fosse, fossé, rigole.
SAKUTE N. variole, vérole.
*SAKtl'TA S. (A.) besace.
SAL C. Idée de vente. [Vient de sari,
comme urikat vient de urikari.]
- aldi C. vente. Satatdi edera ginuen
egun, nous avons bien vendu
aujourd'hui.
- "benta L. (Hb.) vente. Satbenta
gaitza du sa.garak, la pomme se
vend bien.
- bide C. (A.) - 1° moyen de vente;
_ 2° demande dps marchandises,
débit ou vente d'effets.
.. du V. ce mot.
- dun L. (A.) vendeur, marchand.
- dura C. (H.) vente. SVN. : saltze.
- ehi S. (A.) bonne marchandise.
[titt. facile à vendre.]
- eros et composés. V. ce mot.
- Mex L. N. de bon débit, facile à
vendre.
etxe C. maison de commerce.
gai L., - gei N. S. (II. A.) qui est
à vendre, marchandise. SVN.:

salkizun.
- gaitz C. invendable.
- gari C. - 1° vendable; _. 2° à
vendre.
- gia S. (Esk.) magasin.
- go (H.) vente. SVN. : saltze, salpell,

saltzapen.
_ kai L. - 1° marchandises; -- 2°
facile à vendre.
- kari L. (H.) _. 1° marchand
ambulant; - 2° L. N. mar'chandise. SVN.: saltzeko.
- keri C. (H.\ trahison.
- keta L. N. - 1° vente, commerce;
- 2° marchandise, sto~k.
- kidin (Duv. A.) vendable.
- kin L. N. (A.) - 1° bonne marchandise; 2° personne de
honnefigure.
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kizun - [°(11.) vendable. Salki;:;un
*SALAMANDRA C. salamandre crêtée.
diren guûak sai bite;:;, qu'on
SALAMANDRUN L. (Hb.) fanfaron,
vende tout ce qui est vendable ;
malotru.
- 2° (Duv. A.) véna!. Karguak
SALARA S. (A. Fx.) boue détrempée
oro salküunak ;:;iren, toutes les
de neige à moitié fondue. [Cr.
char~es étaient vénales; 3°·
béarn. salade, voirie.]
avare. Hau gizon ;:;ekhen eta
'!'SALBA Idée de salut.
salki;:;una, quel homme ladre et
- men L. (Hb.) salut.
avare!
- *mendu L. N. (IL) salut. Salba·
- koi C. corruptible.
mendua egin, faire son salut.
- kof C. (H.) vénal, corruptible. SVN:
- (a) ri (H.) Sauveur Jésus. SVN.;
salgari.
salbadore.
- kortasun (H.) vénalité.
- tu C. - 1° (H.) se sauver, obtenir
_ kuntza C. - 1° \'ente; - 2° trahison.
la vie éternelle; - 2° se sauver,
- men L. (A.) vente.
se tirer d'nn péril, d'une perte,
- *menta (H.) vente, exposition en
d'un chagrin; .- 3° sauver,
vente. SVN.: joilite, saltze.
préserver. SVN. : begiratu .
• motak, - muetak (H.) marchandises.
- tzaile, . zale C. (H.) - io le
(S'emploie généralement auplur.
Sauveur, le Rédempteur, Jésus;
ou à l'indée.; litt.: sortes en
- 2° sauveur, en gén. SVN.:
vente. Zer salmuetak zaltzen
begiratzaile.
dutzu? Quelles marchandises
*SALBADERA L. (lIb.) sablière.
vendez-vous? SVN.: saltzekoak.
*SALBADORE L. (H.) le Sauveur Jésus.
neufi L. (Esk.) priX de vente.
[Cf. esp. salvador.]
pen, - tzapen (H.) -1° vente,
*SALBAIA L. - 1° sauvage (personne,
action de vente; __ 2° prix de
animal ou plante); - 2° au fig.
vente.
misanthrope, farouche, sauvage.
- *prezio C. prix de vente.
SVN.: basa.
- tegi C. magasin.
- keri C. (II.) sauvagerie, manières
- toki C. - 1° marché, endroit où
sauvages. SVN. : basakeri, abere·
l'on vend; - 2° magasin.
keri.
- tun (H,) vendeur. SVN.: saltzaile,
- tasun L. N. (lIb.) état sauvage.
saltzekodun.
*SALBATORE - 1° L. (A.) Sauvelll';
- tza, - tzapen (H.) vente.
- 2° C. fête de l'A'cension; - 3°
_ tzaile, - zale - 1° C. (IL) au prop.
C. nom de plusieur's chapelles.
vendeur; - 2° au mol". traître;
[cr. lat. salvatorem,]
- il o qui vend son honneur, sa.
*SALBAZIO N. gal". fête de la Nativité
parole.
de la Vierge (8 septembre). Cf.
- tzapen, - zapen L. N. (A.) vente.
Solbezio.
- tze (H.) inf. de saldu; - 2° subst.
*SALBE L. (H.) métath. de sable, sable.
vente.
*SALBI (II.) V. *sabi 1. [Cf. esp. salvia.]
_ tzeko (H.) - 1° qui est à vendre.
SALBIDE V. saI.
Etxe saltzekoa, maison à vendre,
*SALBO, *salbu C. (H.) - 1° sauf, sans
en vente; - 2° au mol". véna!.
préjudice, sans atteinte de. Salbo
- tzekodun V. saldun.
zoi' dautzudan begirunea, sauf le
*SALA l, *salha (H.) salle.
respect que je vous dois. SVN.:
*SALA II C. -1° maison; ~ 2° métailekhatj - 2° sauf, excepté, hormis.
rie; - 3° entrée d'une maison. (Ce
Salbu lui' bat, onthasun guziak utû
mot se rencontre plus souvent dans
dioatza, il lui a laissé tous ses biens,
les noms propres composés : Salamoins une terre; - 3° Se construit
gaiti, Salabei'i, Salabeste, etc.) [Cf.
aussi avec le médiatif. Nitaz salbu
goth. sala.]
guziak saindu, sauf moi, tous sont
SALA III (H.) délation. V. salha et
des saints. [Cf. esp. satvo.J
composés.
*SALABARDA N. (A.), *salabardo L.
*SALBOIN L. N. (A.) - 1° savon; _
(A.) truble, petit filet de pêche,
2° adulation, flatterie.
épuisett'3 ou haveneau. [Cf. béarn.
- tegi (Hb.) boutique de savon. V.
salabre.] [PLANCHE ~ sare]
*saboi et dérivés.
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*SALBOINA Var. de *salboill en
compas.
- dura L. - l' savonnage; - 2° (Hb.)
caresse, adulation, tlagornerie.
Salboinadùra badabilka poliki,
il connaît bien la flagornerie.
_ tu L. N. - 1° savonner; - 2° aduler.
tzale L. N. - 1° s:wonneur; _ 2°
adulateur.
*SALBU V. *salbo.
- espen L. (Duv. A.) exemption.
- etsi L. (Duv. A.) exempter.
- tu L. (Hb.) excepter.
SALBUXA L. (Hb.) jabot, gorge des
oiseaux.
SALDA C. (A. H.) - 1° soupe, potage,
bouillon; - 2° Oilo-salda, bouillon
de poule; - 3° Ordi-salda L., salda lastei' L. S., mozkor-salda C.,
soupe d'huile et d'ail (litt. bouillon
d'ivrognes); -'4° 1I!uthui'-salda,
dispu te entre époux (litt. bouillon
de becs); _[}O Salda itsu N.
bouillon, soupe maigre (lilt. sans
yeux); - 6° S. Salda hun baten
egiteko, behai' da: mu! hui bel
uxu! pour faire un bon bouillon,
il faut: hou! (Ju porc), mou! (du
bœu!'), M! (du mouton), et hou!
chou! (de la poule).
- beUx [" café (plaisanterie.)
ehes S. N. (Oih.) bouillon de lessive.
- erphil N. bouillon peu nourrissant.
laster S. (Fx.) soupe à l'ail, ou à
l'oignon (litt. bouillon rapide.)
- tsu (H.) -- 1° potage ayant beaucoup de bouillon; - 2° juteux
(fruit); - 3° partie liquide d'uh
Saldatsutik
emadazu,
mets.
donnez-moi du bouillon de cette
soupe.
SALDEZ eta saldoz (La.) en groupes
compacts.
.
SALDO, zaldo C. (H.) ~ l' troupe,
bande, foule, multitude. Salduaren
arletik bortxa ka sarthuz hui'antzen
duzu Jauna gana (Rad.) entrant à
travers la foule avec effort. elle
s'approcha du. Seigneur; - 2°
troupeau. Ardi-saldo, troupeau de
brebis; - 3° S. adv. beaucoup,
trop. Saldoa bazüzün, il y èh avait
beaucoup.
- atan (H.) maintes fois, souvent.
SYN.: maiz.
_ ka C. -. 1° en masses; '~ 2° par
gl'oupes.
SALDU L. N.,saldü S. - 1° vendre,

aliéner un objet pour un
Sei soselan saldu dut, je l'ai vendu
pour six sous; - 2° au fig. Erosi
dutan bezala sol/zen dautzut, je
vous livre ce détail comme on me
l'a dit (litt. je vous le vends
comme je l'ai achlèté); - 3° vendre, .
trahir. SVN. : *trahitu; - 4° Gaizki
saldu, calomnier, accuser faussement. SYN. : gaizki salhatu; - 5°
au fig. faire accepter, faire. croire.
Gezurtiak zenbat gezur, zenbat hitz
eder saldu behai' du bere gezui'aren
ederztatzeko (Ax.) que de mensonges, que de belles paroles, le menteur ne doit-il pas faire croire pour
embellir soh mensonge!; - 6° se
vendre, s'engager.. Sehi satduko
comme
nuzu, je m'engagerai
.domestique; - 7° se donner pour,
se faire passer pour. Abokatzat
saldu da, il s'est fait passer comme
avocat; - 8° se vendre, se livrer
pour de l'argent (en parlant de
tilles, 'de femmes); - 9° Gogoa
saldu, se tenir pour battu.
• dun C. vendeur, commerçant,
marchand.
- gabe C. - 1° sans vendre; - 2°
invendu.
- keri L. trahison.
SALDURA V. saI.
SALE C. (Hb.) effort 'du coureur ou du
rameur. Sale '.gaitzean lasterkatu
zuten, ils le poursuivirent de toute
la force de leurs jambes.
. SALEROS C. commerce. [de sal.]
• go, • ko N, L. (H. A.) Commerce,
tranc.
- i (Il.) - ' 1° verbe: comm~r~er,
trafiquer; ,.- 2°subst. commerce,
. trafic. Salerosi hdi'ek emaite'n
duia,! Ce. commerce donlle-t-ilt
- keta' L. - 10 commerçe;,,.- 2°
marchandises ;_o~)? adv. Sa le. rosketa', ari' 'z(Xièltl1, ,jJ' tra,vaille
dans leçqmmerpe.·
.
.,. le, .~ tari,.... tun, - 1 (H. A.)
marchand, commerça,!1t, trafiquant. Saleroste zuzen, marchand
probe. SYN.: merkhatari; -) 2°
bavard, commère.
- pen (H. A.) commerce, trafic,
négoce.
··taile L. (Hb.) V. salerosJe.i
• te C. (H.) - 1° inf. de saleX:àsi;
- 2° subst: eommerce, .trafiC.
0
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- iegi C. (H.) boutique, bazar,
magallin.
- tun C. (H.) commerçant, marchand,
tratlquant, boutiquier.
SALEROSTUN 1 L. S. (A.) bel'cail,
logis des animaux.
SALEROSTUN II V. saleras.
SALEREX V. saI.
*SALETA N. - 1° petite maison;
2° petite salle.
SALETXE 1 L. bercail. [de saldo-etxe?]
SALETXE II V. saI.
SALGAITZ 1 V. saI.
SALGAITZ Il (Hb.) calomnie, imposture (?)
SALGAIZTATU (Hb.) calomnier.
SAL - gari, - gia, - go V. saI.
*SALHA 1 - 1° (Il.) salle; - 2° L.
(A.) entrée d'une maison.
SALHA Il Sens général de révélation.'
- 1° part. indét. de salhatu; _2°
subst. accusation, délation, révélation. [Cf. lat. pop. sf/lutare.]
- dur.a C. dénonciation.
- kera, - keria, - keta (H.) - 1°
accusation, imputation i - 2°
accusation, aveu des péchés;
3' délation, dénonciation.
- kuntza L. dénonciation.
- (a) ntatü S. (Fx.) divulguer.
l' (Oih.)
- (a) ri, • tari S. N. dénonciateur; - 2° procureur
près d'un tribunal.
- ter,. ti S. _l' délateur; _2° esprit
brouillon,
- tu L. 11'., - tü S., - tze (H.) - 1°
révélel', faire connaître; '- 2°,
rapporter, redire par malice ou
indiscrétion. Hori egiten baauk
amari salhatzen zioat, si tu fais
cela, je le dirai à ta .mère; - 3°
dénoncer, accuser, imputer' une
faute, un crime; - 4° confesser,
accuser ses péchés. SVN.: eran;
aithortu.

- tzaile C. (H.) rapporteur, délatcur,
dénonciateur. Salhatari nahastari
(Prov.) rapporteur, semeur de
brouilles.
_ tze C.- 1° inf. de salhatui - 2°
subst. accusation.
• zale V. salhatzaile.
*SALHARIO (H.) salaire. [Cf. lat.
salarium.]

SALHIS.louche, écumoire. Var. zalhi.
SALHO L. N. (H.) - 1° subst. révélatior,
délation,-accusation; - 2° (S. P. H.
message; - 3° (A.) proposition,
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convention; _ 4° adj. perceptible,
sensible, manifeste. SVN.: ageri,
eza.gtin.

SALHU - 1° L. N. (A.) V. salhoi 2° S. zalg. aboÎlnent qui annonce
l'étranger. Txakür hafek sathü
hùna dizü, ce chien signale bien
(les visiteurs, passants, etc.)
SAL - kai, - kari, - keri,- keta,
• kidin, - kin, - kizun, - koi, - kor,
- kortasun, - mentak V. saI.
SALMERIAK (La.) garde-fou. [Cf. lat.
pop. sagmarium.]
*SALMO (H.) psaume.
SAi.. motak, - muetak, - n~uri V.
saI.

*SALPA N. (Hb.) salve d'artillerie.
SALPEN V. saI.
*SA.LSA (Sa!.) sauce.
- tu (Sa!.) - 1° mettre en sauce; 2° au fig. cOlhpliquer une affaire.
*SALTA Var. de *salto en compos.
[Cf. lat. sallm'e.]
- gafi C, (H.) qui est à sauter, il
omettre dans une lecture, etc.
SVN. : jau'gafi.
- gia S. (Esk.) sautier,passagé pOUl'
traverser les haiès.
- kari L. - 1° sauteur, qui saute;
2° sauteur, homme peu
recommandable.
- kin L. (Hb.) intrigant.
- lI.izun (H.) qu'il faut, qui est à sauter,
il omettre.
- koi S. N. (Hb.) susceptible, prompt
à bondir.
- kor - 1° S, N. (H. Hb.) irascible.
SVN. : jauzkor; _2° L. (A.) vif,
turbulent.
- kortasun (H.) irascibilité, susceptibilité.
- lari (Hb.) . sauteur.
- (a) razi (H.) faire sauter. [Cl: factltif
de salta tu dans tous ses sens.}
~ (a) ri (H.) sauteur. SVN. : jau2!iIari.
- tegi, - toki L. (Hb.) - 1° sautier;
- 2° trempHn.
tu L.N., -~ü S., - tze (H.) - 1°
sauter, bondir, faire un saut; 2° $'élan~er sur qq. un; - 3°
bondir de surprise, de colère; 4' sauter, faire explosion (fusil,
canon); - 5° sauter, changer
vivement de direction, en parlant
du vent (terme de marine); _ 6°
~allter,
omettre une chose en
lisallt, cQpiant, comptant; ~ 7°
sauter, passer d'une chose à une
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autre dans les discours, disserter,
divaguer.
*SALTALAMAR L. (Gim. 132) squalenez, lamie (poiss.) [Cf. cast. salta à
la mar.]
SALTEGI V. saI.
*SALTO 1 C. (H.) - 1° saut, bond; 2° A ize-salto, saute de vent (marine);
-- 3° Bihotz-salto, battement du
cœur; ~ 4° Matxi-salto, sauterelle;
- 5° chute d'un lieu élevé. Salto
izigai'ia egin du, il a fait une chute
épouvantable; - 6° espace que l'on
franchit d'un saut. Saltobatez han
zira. vous êtes là d'un Raut.
- ka C. en S'1utant.
- kakoka S. saut, danse basque.
- katu C. sautiller.
- ki S. N (Oih.) selle.
- lari C. (H.) sauteur, danseur. SYN. :
jauzilari, jauzkalari.
- motx N. S. (H.) saut à pieds joints.
- tegi, - toki N. S. (Il.) - 1° élévation

de terrain, tremplin d'où l'on saute
plus loin; - 2° Rpécialement :
lieu, place d'où l'on moute plus
aisément à cheval; - 3° tremplin,
en gén.; .:.... 4° sautier. SYN.:
jauz - tegi, - toki, - tiki.

SALTO II N. sperme humain. SYN.:
segai.

SALTOKI V. saI.
SALTORAPIN (Hb.) nœud coulant.
S YN. : sokalaster.
SALTRAKOR N. (Hb.) emporté, irascible. Var. de saltakor.
*SALTSA C. - 1° au prop. sauce,
assaisonnement liquide.
Saltsa
hoberena da gosea, la meilleure
sauce est la faim; - 2° au fig.
tout mélange de choses plus ou
moins disparates. Mintzatu da
hasefeaz, othoitzaz, garbitasunaz,
ezkontzaz ". eta guziez egin du saltsa
bat, il a parlé de la colère, de la
prière, de la chasteté, du mariage ...
et de tout, il a fait une sauce; 4° brouille, mésintelligence. SYN.:
nahaskeria; 5° Saltsa bezain
aphaindua, très soigné, très bien
habillé, orné (litt., aussi bien
préparé que la sauce.)
- ·bustin L. (H.) personne brouillonne.
SYN. : nahasi.

- gile (H.) saucier, faiseur de sauces
(au fig.), brouillon.
- kari S. (Lh. Eusk. I. 80), - (a) ri
C. brouillon.

- ki C. (Hb.) sauce (en tant que Inets.)
Saltsakia .nahiagQ dut efekia
baino, je préière la sauce au rôti.
- tu C. (H. A.) _ 1° saucer, faire une
sauce (cuisine). SYN. : bustitu; 2° mettre en sauce; - 3° mouiller
de la farine, du sabl<-, de la chaux,
etc.; - 4° au fig. se mèler des
affaires d'autrui, brouiller les gens
et les choses. [cr. esp. salsa.]
- tzaile, - zale V. saltsagile. .
- [a] ontzi, - untzi (H.) saucière.
SALTSARI N. (A.) ciment, sorte de·
chaux hydraulique.
*SALTSERA C. saucière.
*SALTSERO C.brouillon, gâte-sauce.
SALTUN V. saI.
SALTXAKATU N. (A.) piétiner.
,SALTZA 1 L. (V. E.) aulne. Var.
haltz.

SALTZA II V. saI.
SALTZAPEN, saltze V. saI.
*SALUN C. salon, salle à manger.
*SALUTADORE C.(A.) On donne co
nom au septième garçon d'une
famille, parce qu'on lui attribue
le don de guérir.
*SALUTATU C. saluer.
SAMALDA
(H.) quantité, grand
nombre, troupe. SYN.: andana,
saldo.

- ka (H.) par b'tndes, petr troupes.
Etsaiak .yamaldqka gainera heldu
zitzaizkun, les ennemis nous
venaient dessus par grandes
troupes.
SAMALDU N. ald. (Laf.) guérir à l'aide
d'un baume. SYN.: baltsamatu,
gantzutu.

SAMALKO

S. (Gèz.) poulain.

Val'.

zamalko.
.
SAMAR 1 N. (A. V. E.) cataracte, taie,

petite tache de la cornée de l'œil
SAMAR II (II.) V. zamaf.
SAMARAK L. (V. E.) chair où il y a
de la graisse P.t des nerfs.
SAMATS L. N (H.) 1° litière,
ordinairement de l'ajonc qu'on
étend devant les portes, dans les
cours des fermes; - 2° tas que
l'on forme de cette sorte de
comport, en y mêlant du plâtre,
de la chaux, de la terre (rare); 3° p. ext. cour à fumier dp.vant la
maison. SYN.: baNo, kofale.
- ongari L. (A.) engrais dans lequel
n'entrent pas les ordures des
animaux.

SAM
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piquant. Arno samina, vin aigre; 2° pénétrant, aigre (son, voix); 3° douloureux, aigu; - 4° zal.g.
fort, piquant. Bero samina, une
forte chaleur; - 5° au mor. dur,
offJnsant, ble>sant; 6° subst.
dureté. Hitz hofen saminak kolpatu
du, la dureté de ce mot l'a blessé.
- du C. (H.) - 1° au prop. et d l:intr.:
s'aigl'ir, <levenir acid,>. Beroarekin
esnea laster' samintzen da, le lait
s'aigrit promptement avec la
chaleur; -.2° au fig. s'aigl'ir,
s'irriter,
devenir
blessant,
s'exa'pérer; - 3° au. prop. et'
au fig. aigrir, irriter. Zerk
samindu zaitu hola? Qu'est-ce
qui vous a irrité de la sorte?
SYN.: mindu, ozpindu; 4°
rendre ou devenir fort, dur,
aigu, etc.
- dura' (H.) - 1° au prop. commencement d'aigreur, d'acidité (lait,
vin, mets); - 2° au fi.g. aigreur,
amertume.
SYN.:
mindura,

manier une vaisselle si fragile.

SAMIN (H.) -

ozpindura,

kharmindura; -

3° chaleur. Iguzkilf'en samindura, la chlleur du soleil.
• keri L . .v. colère, rclssen timent.
- ki (H.) au prop. aigrement, d'une
manière pénétrante.
- kor (H.) - 1° au' prop. facile à
s'aigrir, à devenir a,:ide. Arno
ahulak dira saminkor'dnak, les
vins faibles sont ceux qui
deviennent le plus aisément
acides; - 2° en parlant d'une
douleur. Oinhaze gehienak hotza·
rekin sq,minkof dira., la plupart
des douleurs tendent à s'exaspérer
avec le froid; - 3° au fig. et
au mor. irritable. Gizon saminkof
homme qui aisément s'irrite;
s'exaspère.
c kortasun (H.) facilité à s'acidifier,
s'exaspérer, s'irriter.
• kortu C. (H.) devenir facilement
aci,lifi ,ble, irritable.
- tasun (H.) aigreur, amertume,
aCidité, q,u prop. et au fig.
SAMua L. - 1° tendre, frais. Husto
samur', feuille tend!'e. SYN. : beratz,
mardo; - 2° au fig. tendre,
affectueux.
Bi.hotz, ama, aita
samufak, cœur, mè!'~, pè!'e tendres.
SVN. : bera; - 3° L. N. (A.) fragHe.
Baxera samuf hofen ebitleko, pour
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

SYN.: leiros; - 4° L. N. sensible,
i!'ascible. SYN. : jauzkor, millbera;
- 5° S. N. courroucé, fâché.

•
•
-

Biziki samuf dugu aitq,so, grandpère est très faché. SYN.: hasere;
- 6° N. mauvais, désag!'éable
(temps). SYN.: tzar. Var. sabor.
aldi - 1° (A.) moment de tendl"esse;
- 2° S. N. (A.) accès de colère;
- 3° L. mauvais temps.
arazl L. N. (Duv. A.) irriter.
arazla (Duv. A.) celui qui irrite.
bara L. tendre, cœur sensible,
compatissant.
dura - 1° L. (Hb.) tendresse; t o fâcherie, offense.
ari L. N. (H.) - 1° fâcherie,
brouille passagère; - 2° attendl'issement, tendresse exagérée.
arax ..,.. 1° L.(A.) facile à attendrir;
- 2° L. N. facile à irriter.
gafl (H.) - 1° au prop. propre à
donner de la fralcheur à la
viande. aux légumes, ete. (peu
USIté). SYN.: beragafoi, begingari;

2° L. propre à attendrir,
touchant. SYN.: hunkigari.
- go L. N. (A. H.) fâcherie, rancune.
Samurgoan izaitea elgafekin,..être
en fâcherie, brouille l'un avec
l'autre. SYN.: hasere, haserego.
- ki, - kiro (H.) - 1° L. tendre (peu
usité). Haragi samurki efea,
viande rôtie et restée tendre; ,....
2° au fig. tendrement, avec
ten1resse. Samurki maithatzca,
begiratzea, aimer tendrement,
regarder avec une expression
tendre.
- kizIm L. (H.) (viande, aliment) qu'il
faut attendl'ir.
• koi, - kor - 1° L. (H.) au prop.
qui s'attendrit facilement; - 2°
L. porté à la tendresse; - 3° L.
N. au fig. i!'ascible.
- kortasun L. N. - 1° tendreté; 2° tendresse; - 3° irascibilité.
- kortu L. N. (H.) ne s'emploie qu'au
fig. 1° devenir initable; 2° devenir tendre.
1° L. au prop.
- tas\ln (H.) tendreté, fralcheur; - 2· au fif/.
tendresse, sensibilité, délicatesse,
SYN. : beratasun.

- tu L. (H.) ,.... 1° au prop. rendre ou
devenirtend!'e, mou; - 2° au fig.
fàcher, se fâche!', s'indigner.
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SVN.: hasefetu; - 3° attendrir,
s'attendrir.
*SAN C. saint. San Josep, Saint-Joseph.
(Ne s'emploie que devant le nom
propre.) Le mot " saint» employé
comme adj. ou comme nom est
saindu, saintü, etc. L'usage remplace San par Jondone dans un
certain nombre de cas. V. Jondone.
- Josefen lilia S. (Fx. Alth.) lys
violet (bot.)
- Migel belhaf L. (H.) digitale (bot.)
- Pantzaf C. - 1° St. Pansart, patron
du carnaval; - 2° jour de
carnaval.
SAND! 1 L. (Hb.) melon (bot.)
SAl'WI Il L. tel ou tel. Urtiak edo
sandiak eI'aiten badautzu gaizki
deta, ez kasurikeman, si un tel
vous dit que c'est mal, ne faites
. pas attention.
SANEU:tU (Rtch.G. H.) prix de vente.
[sal·neufi.]

- gain (Rsk.) plus-value (?)
*SANFRET C. (Fx.) aplomb, audace.
SVN.: bekhokia. Ikusi bazinunotako
sanfretian ukhatu duen, si vous
aviez vu avec quelle audace il a nié!
SANGA (H.) V. sainga.
*SANGERA L. saignée.
SANGO V. zango.
*SANGRA Var. de *sangre.
- tu (H.) saigner. SYN. : odol atheratu.
- tzaile C. (H.) saigneur.
"SANGRE (H.) saignée. [Cf. esp..
sangre.]
- *banda N. (SaL) " bande d'étoffe
pour la saignée ».
*SANHO, *sano (II.) - 1° C. sain.
Behia sanho da, la vache est saine.
SYN.: oso; - 2° L. N. au fig.
sincère. Sanho sanhorik dan du,
il l'a déclaré tout. simplement,
tout sincèrement. [Cf. lat. sanum.]
- keria L. (Duv. A.) naïveté.
- ki L. N. (H.) sainement, simplement, sincèrement.
- tasun L. N. (H.) - 1° bonne santé,
bonne constitution; - 2° sincérité, simplicité.
- tu 1. N. devenir sain.
*SANJA 1. N. - 1° tour. Egun haren
sanja zen, aujourd'hui c'était~on
tour; - 2° changement. Pitotasanja egin zuten, ils changèrent de
balle; - 3° échange. Janean truk
eztu sanja txara, il travaille au
pair, son marché n'est pas mauvais.

• ka S. N. (A.) alternatîvement.
• koi, - kof L. N. inconstant, .
changeant,
versatile.
SYN.;
aldakof.

- tu C. - 1° changer, évoluer; - 2°
permuter;
3°
changer,
échanger.
SAN·JOSEFEN UUa V. *san.
SANKA l, sankha 1 S. zatg. meuglement prolongé de la vache.
- z S. (A.) gémissant (animaux.)
SANKA II, sankha II L. N. béquilles.
·z L. N. (H.) marchant avec des
béquiUes.
*SANKRISTANIA S: (Hb.), *sankristi
C. (H.) sacristie.
*SANKRISTAN, *sankristau C. (H.)
sacristain.
SAN·MIGEL belhaf V. *san.
*SANO . ~ 1° L. (A.) adj. chose fine;
- 2° L. (A.) sain, fort; - 3° franc,
de caractère ouvert. V. sanao. [Cf.
esp. sano.]
- keria S. (Duv. A.) naïveté.
- ki L. (A.) franchement, bonnement.
- tasun L. (A.) - 1° bonne santé;
- 2° franchise, droiture de
caractère.
- tu 1. (H.) - 1° revenir à parfaite
santé; - 2° prendre un caractère
droit et franc.
SANPANTZAR V. "san.
SANTA- 1° C. sàinte. (S'emploie devant
les noms propres féminins du
Santoral); _ 2° S. Les Souletîns
l'emploient comme adj. et subst.
Smta batek efan zizün, une sainte
avait dit.
SANTA·GRAZI, Santa-Garazi S. Ste
EngrAce, v. de S. Santagaztaf,
Santagraztaf, habitant de S. E.
Santagaztarak, kontrabandist eta
satbaje, les gens de .St. E.· sont
contrebandiers et sauvages. (Dict.
pop. Cf. Trad. p. 286.)
*SANTAN - 1° L. jamais, toujours.
S'emploie dans: sekulan santan,
jamais de la vie; - 2° vieux,
centenaire. Cf. zen ton [Cf. fr. cent
aris.]

SANTAPURA N. (A.) pipette pOUl'
décanter ou transvaser des liquides.
SANTAR L. (H.) V. zantaf et dérivés.
*SANTELEN - xori N. (G. H. V. 277)
bengali (ois.) [litt. oiseau de Sainte
Hfllène.]
.
SANTHURUNZA (V. E.) " mot d'Oih.
et syn. d'othurunza? "
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*SANTI C. dans l'expression: inomine
santi avec la plus grande facilité.
[escamotage de la formule du signe
de croix. ln nomine ... etc.]
SANTIBATi: L. N. sorte d'aubade Que
l'on fait de porte en porte pour
souhaiter la bonne année. [Contract.
de san ihaute?] [Cf. gasc. santebatan.]
*SANTIFIKATA C. certificat.
·SANTIfIKATU (H.) se sanctifier,
sanctifier.
SANTSANA L. N. tracassier, babillard.
SANTSIN L. - 1° personnification de
la faim dans les chansons et les
pastorales. SVN. : betil'isants; - 2°
(soùffrir) beaucoup. Santsin paira
bazineza nik beza.ta, si vous souffriez
crupllement comme moi.
SANTZA (II.) V. za,ntza, JIIuntJIIIl.
SAPA S. (Fx.) V. sapha.
SAPAI (H.) V. sabai.
SAPALAR V. sapal'laf.
SAPAR S. N. (H.) buisson, touffe
d'arbrisseaux sauvages ou épineux.
SVN. : kapaf.

.

.

• lar - 1° S. N. (H.) ronce, églantier;
- 2° (H.) épine vinette; _ 3°
(Hb.) bord des champs cultivés
où l'on jette les mauvaises herbes.
*SAPATO L. (V. E.) V. *sabato.
SAPELAR N. L. mouron blanc, herbe
du genre « stellaire». qui pousse
en bonne terre. [contract. de saphabelbaf.]

SAPELATS, sapelatz L. (Hb.) éjJervier.
S.APERO L. V. sapbllbero.
*SAPHA (H.) - 1° auprop. sève. SVN. :
gaza; - 2° au fig. Bihotz saphan
dagoen batekin (Hard.) av;ec' un
cœur plein de ferveur et de gratitude. SVN. : kaf; - 3° pat' analog.
temps lourd, chaud, étouffant.
Bero sapha hari da, il fait une
chaleur étouffante. SVN. : goba; 4° N. (A.) vogue, engouemflnt,
renom. SVN.: amen. [Cf. lat. sapa.]
- belhar S. (Fx. Alth.) - 1° mouron
blanc, céra,stium; - 2° (Hb.)
linaire (bot.)
- bero C. chaleur étouffante.
-oslo S. (Alth. A.) crassulacées ou
crassulées (bot.)
- tsu L. plein dt> sève, laiteux.
SAPHAR N. (A.) haie, buisson. V.
sapaI'.

- ondo N. (A.) ronceraie, hallier.
SAPI L. - 1° (H.) graine. V. sabi,' -
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2° (Rb.) poussiilre, paillette. SVN.:

lits •.

*SAPIENT S. zalg. savant. [Cf. lat.
sapiens.]
SAPIN L. (Hb.) lin de qualité
inférieure.
- atu, - du L. carder.
*SABORE. - 1° N. (A.) vapeur produite par l'eau bouillante; - 2° N.
odeur que l'on perç.oit pendant
une pluie d'orage; - 3° saveur. V.
*zapol'e.

SAPUTIN N. (A.) tracassier, rap~
porteur. [Cf. béarn. sapou, crapaud.]
SAR C. Idée d'entrée.' Var. de saI'
devant consonne.
- begi C. .œillet (de chaussure, de
corset, etc.)
-beH C. nouveau venu, « bleu '.
- bide - IoN. bidar. entrée; - 2°
moyen d'entrer; - 3° permissilm,
faculté de pénétrer q. q. part.
- gia N. S. (H. F".), - go C., - gü S.
(A.)- 1° portail;- 2° entrée
d'une maison, ete.; ...:... 3° au fig.
entrée, accès.
- jalgi L. N. (A. H.), - jalkbi C. (A.),
~ .jelkhi S. N. (A.), - ilkhi. (H.)
- 1° entrée et sortie; - 2° va-etvient.
- kada L. (G. H.) incision, pénétration; action d'enfoncer. Aztaparen sarkada, coup de griffe.
- kalde L. ouest, occident.
- kaldeko C. occidental.
- kaldi C. N. moment, heure de la
rentrée. Orai .sarkaldi dugu,
c'est l'heure de rentrer. SVN.:
safol'du.

- khor, - kor S. (Fx. H.) _ 1°
persuasif, touchant, pénétrant.
So/has sarkor, disCOurs touchant;
.--,- 2° effronté.
- khuntz, - kulitz L. S. (H.) entrée,
action d'entrer.
- khüra 8. (Fx.) - 1° entrée; - 2°
introduction; - 3° entrée en
relations, pourparlers, avances.
- ki N. (A.) entrée. Zure bihotzetfn
sarkia izaiteko (Jaur. Bihotz
p. 190) pour avoir une entrée
dans votre cœur.
- kin - 1° L. (Duv. A.) insinuant.
Harek bilduko du: aski sarkina
da, lui le gagnera, il est assez
persuasif; - 2° L. (A.) effronté.
Muthiko sarkin horek zure
athoraren kolorea ere galda
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lezazuke, cet effronté vous
demanderait même la couleur
de votre chemise.
- klndu L. (Duv. A.) devenir insinuant, effronté.
~ klntasun L. (Duv. A.) caractère
insinuant, effronterie.
- kizun L. (H.) qui doit être entré,
rentré. Uzta sarkizuna, récolte à
entrer.
- koi S. N. V. sarkaf.
- kor - 1° C. (A. H.) pénétrant. Tlz
sarkofak, paroles pénétrantes;
- 2° L. (A.) persuasif.
- korki L. N. (A.) d'Une manière
pénétrante, incisive, persuasive.
- kortasun L. N. - 1° pénétrabilité;
- 2° caractère profond, pénétrant, inCisif d'un discours, d'un
orateur.
- kun L. N. V. sarküra.
- kunde C. introduction.
- kuntza C. entrée, introduction.
- kura L.N., - küra S. (A. H.) - 1·
introduction, entrée; - 2° familiarité, intimité. V. sarkbüra.
- pen L. (Dav. A.) entrée, action
d'entrer.
- pide C. Var. de sarbide.
- taide C. (H.) couchant, ouest.
[sartu-aIde.]

- te N. Var. de sartze.
-tegiL. N. vestibule.
- thu, - thü V. sartu.
- toki L. N.entrée, vestibule.
- tu L. N., - thü S., - tze (H.) - 1·
L. entrer, pénétrer. 8txean,
harpean sartu, entrer à la maison,
dans la grotte. (Se construit avec
l'inessif, même s'il y a mouvement); - 2° Komentua» sartu,
entrer au couvent, se faire
religieux; religieuse. Aphezgoan,
soldado sartu, se faire prêtre,
soldat; - 3° entrer dans la
pensée,' ,dans les sentiments de
qq. un. Etze» bat hura bezain
barna sarthurik eregeren bihotzean
(Larrg.) il n'yen avait pas un
qui fût entré dans le cœur du
roi aussi avant que lui; - 4°
entrer, se mêler dans les affaires
d'autrui Nik ez dut zer sartu bestearekin (J. B. Aq.)je n'ai pas à me
mêler des autres; r- 5° X ehetasunetan sartu, entrer dans les
détails; - 6° se coucher (astres).
19uzkia sartzean, au coucher du
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soleil; - 7° entre en charge
acquérir une dignité. Kargutan
sartuz ge.·oz, depUIS qu'il est
entré en charge; - 8° L. N.
Debrua sartuak, les possédés du
démon. Debrna s·,f halakw, si le
diable entrait en lui! (juron); 9° v.Ir. entrer, mettl'e dedans.
Belharak, uz/ak sar/u, entrer
les foins, les récoltes; - 10°
enfoncer.ltze hori sar IIZU, plantez,
ce cou!; - 11° faire entrer,
comprendre. Jainkoa furamentuan sarlhuz Jura/u (Harb.) avoir
juré en faisant entrer Dieu dans
le serment; - 12° faire croire
(un mensonge, une bourde. Zer
gezura sar/u nahi izan daro/ana!
quel men&onge. il a voulu me
faire avaler! SVN. : sinbetsarazii
- 13° C. (A.) joindre, insérer.
Letra hun/an bost libera sar/zen
daitzut, je joins cinq francs à
cette lèttre.
-. tzaile N.. L. (H.) qui met dedans,
entre.
- tZllpen L. (Duv. A.) introduction.
- tze - 1° C. inf. de sartuj- 2°
subs/. C. entrée. Sarlze danik
(J. Etc.) dè- l'pntrée, dès l'abord.
SVN. : sarera, sarkura, sarpide.
- zilo (Hb.) - 1° N. œillet de chaussure; _ 2° L. trou à l'oreille
pour suspendre les pendants;
3° C. entrée d'une tanière.
SARA 1 (S. P. II.) scorie.
SARA II S. N. (A) V. sarba et
composés.
SARA III L. Sare, v. de L.
- tar L. hab. de S. Saran, as/ia, Sare,
pays des loisirs (Dict. pop. Cf.
Trad. p. 2tl6).
SARA IV L. Var. de xara.
*SARI\.DON· L. (H.) sorte de laurier,
laureola daphnoides. Sv!'!.: ario.
[Cf. ga-co saraduenho:]
*SARAKATA S. zalg. béguin, bonnet
blanc. [Cf. béarn. saque!.]
*SARANDOI (ms. Lond.) chélidoine
(bot.) [Cf. gasc. sar aduenho.]
SARATS (H.) V. sabats.
SARBAGOtU (ms. Lond,. A.) betterlne
(bot.)
SARBASKI (H.) V. safoaski.
SAR - begi, - beri, - bide V. sar.
SARDA L (A.) banc (d~ poissons).
SARDAI - IoN. (V. E.) grosse
baguette; - 2° branche.

Planche: SARE C.

Ao Amn-haga N., amü S., *kana c., kanabe So, kanabera Co, seska L. - a')
hamu-begi, -xilo C.; - b') hamu-moko Lo N., ~*punta L. N., -*pünta S.; c') *Iuma C., xiri C.; - d') *buxu S., *buxoin L. N.
B. Araintzare S., arainzare S., arainsare S., arain-xixtu L. N., othaJ'eL.
Co *Arpoi L., *harpoi L., *harpoin Lo N., korain L.
.'
D. Arall1-sare Lo, itsas-sare C., sare-Iafi C.
E. Pertol Co
Fo *Salabarda L., *sl1.labardo L., sare-itsu Lo, .zalabardo Lo
G. Araintzako-uiltzi C.
H. At'amalJanka So, *mahanga L. N., *mahanka So, xarabata N. S. sarabetao
1. Burtxintx No, burznntz So, buzuntz L.
J. *Alknsa No, *arkabos N., *arkaboza Lo No, *arkabuza No, *arma C.; *füsil
Co, xixpa Lo, zizpa L.
K. lhizi-zaku C., ihiz-untzi C., *karnaxera C., diizila N.
L. *Abata N., *apegu No, etxola L., etxoleta L" kaiola C., ürzotegi So, usotegi N.
1\1. *Apeu L. No, *Apeü S.
N. *Sedela L., se:zada L., *xedelak Lo, *xederak Lo
N biso *koleta C., *zepho N.
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SARDAKA N. (A.) ouverture postérieure
de la jupe.
SARDAKATU (La.) émonder. [Cf.
béarn. sargue.]
SARDANA L. (H.)' hardi, entreprenant,
décidé. SYN.: suhar.
SARDANGAS. (A.) fourchette.
SARDE l, saharde - 1° (H.) C. fourche.
Burdin sarde, fourche de fer.
[PLANCHE : haitzur]; 2° C. (A.)
râteau; - 3° C. fourchot, division
d'une branche. SYN.: ~.urtxil,

urkha.

- dun L. (Duv. A.) fourchu.
- ka S. (A.) fourchette.
- ska L. (A.), txa S. zalg., -xka S.
fourchette.
- ztatu C. (H.) garnir de fourches;
soutenir à l'aide de fourches les
branches tombantes d'arbres.
SYN.: urkuilatu.
SARDE Il S. (A.) tas. Bilho-sarde,
touffe de cheveux de chaque côté.
Var. de sarda.
SARDE III (11.) van.
SARDEI V. sarde 1.
*SARDIENT C. sergent (militaire).
SARDIETA S. (A.) fourchette. Var.
0

sardeska.
*SARDINA C., *sardiiia C. sardine.
Ejitoko sardina L. get. (A.) sardine
de Quimper.
SARE 1 C. (H.) - 1° filet, rets pour
pêcher. Sare .1Jehe, lari, filet à
mailles' petites, larges. SYN. : xinga;
- 2° rets, filet à prendre les
oiseaux. SYN.: *lakio. Xoriak joan
eta sareak heda (Prov.) tendre les
filets quand les oiseaux sont partis,
c'est-à-dire arriver après la bataille;
- 3° filet, réseau, réticule dans
lequel on serre les cheveux; - 4°
Zatdi sareak, filet donc on couvre
un cheval pour le défendre des
mouches; - 5° Amarausareak
(V. E.) toiles d'araignées; - 6°
filet de jeu. Sarea jo (au jeu de
paume), envoyer la balle au filet;
7° Bare sarea, epiploon; _ 8°
reprise. Zoin gaizki egina den sare
hori mokanesan, comme cette
reprise est mal faite dans ce
mouchoir; - 9° au fig. piège,
séduction. AzkBnean eror'i zen
Sanson Datitaren sareetan, à la fin
Sanson tomba dans les pièges de
Dalila. [PLANCHE: sare.]
• aldi C. (H.) - 1° coup de. filet, au
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prop. et au fig.; - 2° reprise
(couture.)
arte C. piège.
- gile,- gile C. (H.) fabriçant de
filets pour pêche et chasse.
- itsu L. épuisette.
- lan C. grand tilet de pê che.
., ta L. persiennes. Leihoko sal'etatik
argiaezagun zen, la lumière se
voyait à travers les persiennes.
- taratu C. prendre au piège.
- tegi S. montor. palombière (au
,
filet).
. tu, - ztatu C. repriser, rentl'aÎl'e
(linge, vêtements.)
SARE Il S. (A.) bel·gerie.
SARE III N. (A.) mangeoire.
SAREXURI S. ligi. sorte de vautour
aux ailes blafardes. [sai-xuri.]
*SARGA 1 S. N. (H.) - 1° perche, brin
de bois, i:lranche plus ou moins
grande q'll sert à faire des haies
mortes ou des clôtures; 2°
principalement: branches transversales. [Cf. béarn. sargues.]
- sta S. (A.) ramilles.
*SARGA Il sel'ge.
*SARGATZA - 1° L. (ms. Lond. A.)
sargasse, algue, varec h; - 2· L.
(H.) chaleur.
- gofi L.(R.) temps étouffant, chaleur
étouffante. SYN. : sapha, lanbero.
gofitu L. (H.) - 1° être accablé,
étouffer de chaleur; - 2° faire
une chaleur étouffante, accablante.
SAllGIA V. sar.
SARHA L. (H.) sarclage. SYN.: jora.;
- kin L. (H.) sarclure. Sarhakinak
multzo batetara bit/zen dira, on
réunit les sarclures en tas.
kizun L. (H.) qui est à, qlli doit
être sarclé.
(a) Idi L. (A.) binage, ,action de
biner.
- tu L. N., - tü S. (Fx.) sarcler,
défricher. SYN. : joratu.
- tzaile, • tzale (IL) sarcleur, ouvrier
qui sarcle.
tZe - 1° inf. de sarhatu; - 2° S.
(Fx.) sarcloir.
SARHAI C. (H.) sarcloir, 'binette ou
serfouette.
SARHI S. (Tart. R.. 1. ~. B. 27) nom
basque de Charre (Béarn) au XVII" s.
SARI 1 S. lar. pàturages autour de la
cabane (s'emploie au plu l'.)
.
SARI Il, sai S. (Fx.) oiseau de proie.
o

o

o

o

o

sn

-
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dédommagerai de vos frais. 8VN: :

SARI III C. (H.) - 10 récompense,
rémunération. Jongoikoak handi eta
frankoago saria emalen du hartu
baino gizonak izerdia (J. Etc.) Dieu
donne une récompense plus grande
et abondante que l'homme n'a versé
de sueur (à son service); - 2' en
récompense, en retour de. Ungi
eginen sari, du ofentsatzen itsu,ki
(J. Etc.) il (le pécheur) offense
(Dieu) en retour de ses bienfaits;
- 30 châtiment. Eraman du bere
gaixtakeriaren saria, il a emporté
le prix de sa méchanceté; _ 4
salaire. Ene lanaren .~arid, le
salaire de mon ouvrage; - 50
prix, valeur. Irabazi dut behi baten
saria, j'ai gagné le prix d'une
vache. de quoi en acheter une.
SVN.: diru; - 60 S. (Fx.) rançon;
- 70 C. primt'. [Cf. lat. salarium.]
- emaUe, - emoUe (H. A.) qui donne
une récumpense, un prix, rémunérateur.
- eman C. récompenser.
- gain (Esk.) sursalaire.
- gafi C. (H.) - l' subst. rémunération, récompense; - 20 adj.
qui mérite une récompense.
- keta C.· _conCOurs primé. SVN.:

ordaindu; - 30 S. N. (A.) apprécier, évaluer. Ehun Libera saristatu
du, il l'a estimé cent francs. SVN. :

*estimatu.
- tzaile C. (H.; rémunérateur. SVN. :

sariemaile.
SARJALGI V. sar.
*SARJANT 1 C. sergent.
*SARJANT II S. (Fx.) serre-joint
(outil de menuis.)
SAR - kada,' - kalde, - kaldi, - khof,
- khuntz, - khura. - ki V. sar.
SARKIL L. N. vagabond, va-nu-pieds.
- eria L. N. vagabondage.
SAR - kin, - kindu, - kintasun,
- kizun, - koi, - kof, - kun, - kura

0

V. sar.
SARLA S. N. (H.) V. *safaila.
- gin S. N. (Duv. A.) serrurier.
- gintza S. N. (Duv.) serrurerie.
- tu S. N. fermer à clé.
*SARLES alz-bazk. 1780 (Col. 'l'. B.
407.) Charles.
SARD l, Saroi (H.) - ID en gén. bois,
bosquet, bocage, lieu ombragé
d'arbres; - 2 partie. emplacement
entouré d'arbres où les pasteurs
font leurs cabanes et rassemblent
leurs troupeaux. Olha·saroak, les
alentours des cabanes. Var. de
0

zoingehiagoka.
- pen L. récompense.
- sta V. ce mot et composés..
- tako C. - 10 (Duv. A.) journalier;
- 20 (A.) pour paiement.
- tan C. (H.) à p"ix d'argent. Ez
nezake sai saritan, je ne le vendrais pas à prix d'argent.
- tu V. saristatu.
- tzaile C. (H.) rémunérateur.
- zta V. sarista.
- ztu V. saristatu.
SARISTA, sarizta C. Idée de salaire,
de récompense.
- gafi C. (H.) digne de récompense,
de salaire. SVN.: sarigafi.
- kizlm (H.) qui est à, qu'il faut
récompenser, salarier, etc.
"tu 10 C. (H.) récompenser,
rémunérer. Jinkoak borondate
hun anitz lakhet zitzakona
suristatzen edo pagatzen dizi
(Rod. H.) Dieu paie, récompense
la bonne volonté qui lui est
grandp,ment agréable. SVN.:

galardoatu, galardoztatu; _ \!O
S. (Fx.) dêdommager. Zure
gastiez saristatüko zutüt, je vous

sari 1.
o

SARD II - 10 N. (A.) crèche, mangeoire; - 20 bergerie.
- he N. bergerie.
SARDI - 10 L. (A.) V. saro 1; - 20
N. (A.) grange composée d'une
écurie au-dessous et d'un fenil audessus. Var. de sarobe.
SAR - pen, - pide V. sar.
*SARPDIL S. L. (A.) serpolet:
SARTA L. (Hb.) tresse, cordon de
choses menues, comme perles,
grains de chapelets, etc.
*SARTAlft N. (A.), sartan S. N. (A.)
poêlon qui sert à faire griller les
chàtaignes. [Cl'. béarn. sartan, lat.
sar·taginem.]
SARTALDE V. sar.
*SARTATU L. (A.) recrépir des murs.
(Cf. lat. sertatum.)
SAR - te. - tegi V. sar.
*SARTEIN (A.) poêle.
SAR - thu, - toki, - tu, - tzaile, - tze

V. sar.
SARTZI C. haie, ronce.
. eta L. roncière.
SARTZIATU C. égratigner.

SAR

~

SARZILO V. sar.
SAR Idée d'entrée.
- aira L. (A.) entrée.
- aldi C. (A.) entrée.
- arazi (H.) - 1° faire entrer; - 2°
au fig. faire rentrer, faire cesser.
Ii'iak sararazi, faire entrer les
rires.
- arazle L. (A.) introducteur.
- athe (H.) porte d'entrée.
- athera L. N. (A.) - 1° entrer et
sortir; .- 2° va-et-vient, trafic,
mouvement d'entrée et de sortie.
- era C. entrée, introduction.
- erazi S. faire entrer.
- ilkhi V. sar-athera.
SARA 1 (H.) - 1° scorie; - 2° débris,
reste, ordure. SVN.: zepa, zidar.
SARA Il N. (A.) carde à Rattoyer le lin.
SARA III V. sarha.
SARABETA S. (FK.) épuisette pour la
pêche. [Cf. béarn. sarr·ubet.] [PLANCHE; sare.]
SARAI (8. P. H.) sorte de poisson.
(D'après V. E. serait-ce une variante
de sera, zefa = raie?)
*SARAIL C. (H.), sarai S. (Fx.)
serrure. 8VN.; zerapo, giltzafapo,
herskai. [Cf. bèarn. sarrath.]
- gUe, - kin C. (H.) serrUrIer.
- kintz C. (H;) office de serrurier.
- tegi C. (H.) se1'l'urerie.
SARAI RA V. sar.
wSARAKATA S. (Fx,) coiffe sous le
« bürükoa n. [Cr. béarn. saquet.]
SARALDI V. sar.
SARA;Il:IKO N .. égratignure. Var. de

karamiko.
SARAMUSKA L. N.
murmure,
grognement.
- (a) ri L. N. grognon.
- tu L. N. grogner, murmurer.
SARANTXA N. (A.) sorte de frein
que le mulet porte sur le cou ct
non dan_ la bouche.
SARANTZANTZAN L. (A.) onomat.
du bruit ùes souliers en marchant.
SARARAZI, sarazle V. sar.
SARASKI - 1" L. N. (A.) blessure,
grande entaille. Kopetan duen saraskia hasi zain osatzen, la blessure qu'il a au front commenlle à
guérir; - 2° C, (H. Fx.) meurtre,
mise à mort avec effusion de sang.
Saraski a/a pozoindatze, biak
hiUze, assassinat ou empoisonnement, c'est toujours tuerie; - 3°
carnage,
massacre.
Inozenten
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safaskia, le massacre des Innocents; - 46 cadavre d'animal. Non
ere izanen baita safaskia, hara
bildurenaranoak ere (Liz,) en quelque lieu que sera un COI'pS mort, là
aussi se réuniront lès aigles.
- arazi C. (Duv. A.) - 1° faire tuer;
- faire cribler de blessures.
- arazle C.. (Duv. A.) celui qui fait
massacrer.
- tu C. (H.) massacrer, mettre en
sang, déchirer mutuellement.
8VN. ;

sarbaskitu.

- tzaile C. (Duv. A.) assltssin.
SARAST N. (A.) onomat., de l'incision,
de la déchirure, etc.
SARASTA C. - 1° dt\chirure, incision;
- 2° jet de liquide; - ::l0 commotion intérieure. Beri hori adilzean
safasta bat egin zitzaitan, en
ltpprenant cela, je fus tout bouleversé.
- da - 1° N. (A) déchirure, incision;'
- 2° C. (A.) jet du lait qui sort
de la mamelle; - 3° L. commotion du cœur, impression. V.

iarasta,
- ko -

1° L. (A.) pgratignul'e.; - 2°
L. N. (A.) commo,iOll du cœur.

• tu C. - 1° déchil·el'. Ponduetarik
sarastatu nuen zakua, je déchirai
le sac le long de la couture; 26 égratigner; -- 3° s'émouvoir.
SAR - athe, - athera V. sar.
SARATS N. (H.), saratz L. (V. E.) - 1°
mem'tre, carnage, massacre; - 2°
p. e.x:t. cadavre; - 3° charogne.
Var. sarbats.
-SARE S. N. suff. dérivatif qui s'unit
à qq. verbes pour former des noms
abstraits indiquant l'action en
général. Hatsafe, commencement.
iJatzare, réunion. BiUzare, réunion.
A tseginsare, réjouissallce.
SAR - era, - erazi V. sar.
SAiu - 1° L. (H.) adj. fréquent, qui
arrive souvent. Gauza safiek
arekesta guti, les choses fréquentes
ont peu de succès. SVN. ; safitakoi
- 2° /•. adv fréquemment, souvent.
Gero eta safiago, de plus en plus
fréquent. SVN.: maiz, ardura; 3° p. ext.vite, promptement, tôt,
hientôt. Bihurtuko nuiz safi, je
reviendrai bientôt. Svs. : Iaster,
Iaxterj - 4° Hain safi, aussitôt,
immédiatement; - 5° Be;ain safi,
aussitôt que, aussitôt après. Ikhusi

-
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bezain s(lfi, aussitôt apr/>s avoir vu;
- 6° ensuite. Safi arte, jusqu'après,
à tantÔt.
- ago L. - 1° (H ) plus fréquemment;
- 2° plus tard.
- e'gi - 1° (H.) trop fréquemment;
- 2° L. tlOp tard.
- tako L. (H.) fréquent, commun,
ordinail·e. Svs. :ardurako.
- tan L. (H.) souvent.
• tasun L. (H.) fl'Pquence. Sukhai'aren
saritasuna. la fréquence d'une
fièvl·e. Sl'S fl'p.queuts accès. SYN.:

maiztasun, usutasun.
- tu L. (H.) rendre, devenir fréquent.
*SARIA N. (Hb.) charrier. [Cf. béarn.
sarrié.]
SARIKOTA S. Charritte. v. de S.
Saftka1af, hab. de Ch.
- gaiieko S. Charritte de Haut, v.
de N.
- pe S. Ch·trritte de Bas, v. de S.
SAR • ilkhi V. sa.r.
SAROBI L. (A.I hél'isson. Var. sagaroi.
SARUKA L. (Hb.) cht\val alezan et bay.
SASI L. N. (H:) - 1° fourré, hallier
épais, brou~sailles, buisson; - 2°
L. N. (A.) ronce; - 3° au fig. Zer
lantzazka sasla! QUt'1 fouillis! quelle
haie de laucl's! Val'. de sartzi; 4° Saslak behafi (Pro.) la haie a des
orellies.
- aga - 1° (H.) roncière, fourré,
broussailles, etc.; - 2° (ms. Land.
A.) ppine noire (bot.)
- ama (ms. Land. A.) chèvrefeuille
(bo',)
l belhar C. bétoine (bot.)
- bide L., (Hb.) embarras, difficulté
(litt. ch,'min de ronces.)
- eta l'. sasiaga..
- gizon L. N. gl·otesque.
- gudu L. (EKk. ) guérilla.
• igel, - inlIel V. L. (H.) rainette.
- ilhar (Hb.) vesce (boL)
- ko C. - 1° de la haie; - 2°
sauvage; - 3' illégitime. Sasiko
hauf but, un enfant naturel.
- ,kqme L.' (H.) bâtard (litt. enfant
. cde fourré.) SVN.: ixil-kume.
- lahar L. (Hb ) brin de hallier. Sasilahai'ez garbitu dituzle afoilak,
on a neitoyé les conduits en y
passant des urins de hallier.
- mahats C. vigne sauvage.
- miriku L. (E.~k ) guérisseur, empirique. chal'latan.
- mirikuntza L. (Esk.) art du

guérisseur (litt. médecine buissonnière.)
- ohoin L. (A.) brigand.
- okharan L. N. (H.) fruit du
prunelier, prune de buisson.
- pe L. (A.) hallier, fourré.
- te L. N. fourré.
- tsu C. pHn de ronces et d'épines,
broussailleux.
- tu L. (H.) s'embroussailler, se
couvrir de ronces.
- xori L. (Hb.) nlûrier.
- zoko C. (Hb.) fourré. V. sasipe.
- zozo (H.) merle. SVN. : zozo, xoxo.
*SASIA Idée de '·assasiement.
- mendu L. N. (H.) rassasiement..
- tu L. N. (H.) - 1° rassasier; - 2°
se rassasier.
SASKA l, saskadako N. (A.) travail
prompt et de peu de durée. Var.
-de sasta J.
SASKA. II N. bande, foule. Var. de

sasta II.
SASKEL C. (Esk.) sale, désordonné.
SASKI C. - 1° (H.) cor·beille. Saski
baten egiten dakienak egin delzake
ehlln (Prov.) qui sait faire une
corbeille peut en faire cent; ~ 2°
S. (Fx.) hotte, manne; - 3° (IL)
corbeillée. Saski bat sagar, une
corbeillée de pommes. SVN.: zare,

othare.
- gile, - gile C. (H.) fabl'icant de
corbeilles. vannier.
- tara (A.) corbeillée.
- to L., - txo C., - xka C. petit
paniel'.
SASKINrZ (H.) vannerie, office de
vau nier. [saskl-gintz.]
SASMA N. (H.) broussailles. SYN.:

sasi.
- doi - 1° N. (H.) fourrés, lieu
abondant en bl'oussailles; - 2°
N. litière (des animaux.)
*SASO N- Var. de *sasoin.
SASOAL (H.) - 1° L. N.sd.in, en bonne
santé. Gizun sasoalik baizen ez zuten
hartzm armadetako, on nf' plenait
pour l'armée que des hommes
sains; - 2° -L. N. sain. salutaire,
bienfaisant. Edari sasoala, liqueur
bienfaisa!1te; - 3° de bonne venuf',
qui annonce la vigueur. Beha horko
pinpirin .~asoaleri, regardez ces
vigoureux boul'geons; - 4° L. N.
mûr
(fruit). Sagaf sasualak,
pommes mûrt's j - 5° C. tranquille,
calme. Haufa sasoala ez izanik

SAS
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ere, ez da .gaichtoa, l'enfant, bien
qu'il ne soit pas calme, n'est pas
méchant; - 6" L. (Hb.) satisfaisant; - 7° (Hb.) satisfait.
- da L. (Hb.) matul'ité.
- du,. - tze L. N. (H.) .- 1° devenir
sain, de bonne santé; _ 2°
develllr sain, salutaire, bienfaisant;
- 3° acquérir une apparence de
vigueur; - 4° mûrir, dfwenir mûr.
SYN.: ontu, heIduj - 5° L. (Hb.)
devenir calme; - 6° L. (Hb.)
rassasier, se rassasier, être satisfait.
- gafi L. (Hb.) qui peut mûrir.
- tasun L. N. (H.) qualité de ce qui
est - 1° sain; - 2° de bonne
et belle apparence; - 3° mû,r;
4° calme;
5° (Hb.)
satisfaction.
*SASOI, *sasoin C. (H.) - 1° saison,
l'une des quatre divisions "de
l'année; - 2° temps où dominent
certains états d'atmosphère. SVN.:
aro; - 3' époque oû se fait une
culture, une 'récolte. Ogi ereiteko
sasoina, la saison des semailles de
froment; - 4° saison, âge de la
vie ;- 5° âge mûr; - 6° beau temps,
bonne saison. Egun sasoin dugu,
il fait un temps superbe aujourd'hui; - 7° L. adj. mûr.
Fruitu horiek sasoin dira, ces fruits
sont mûrs; - 8° L. ·savoureux, de
~
bon goût.
- du - 1° C. devenir beau (temps);
- 2° L. mûrir; - 3° L. (Rb.)
assaisonner.
- gabe - \' C. hors de saison; 2° L. insipide.
- gailu L. assaisonnement. Sasoingailurik hoberma, gosea, la faim
est le meilleur des assaisonnements.
SASONDO N.(A.) près du buisson.
[sasi-ondo.]
(H.) ronces, broussailles.
SVN.: Iahaf, lapaf, kapaf.

SA8PA:R

8AST onomat, d'une piqûre, d'un
coup de couteau, etc.
- eqin (!lb.) faire un coup de traître.
SASTA l, sista C. (H.) '- 1° coup
porté à l'aide d'un instrump.nt
pointu. Ofatz-sasta, coup d'aiguille;
- 2° piqûre d'inspcte. Erlearen
sasta, piqûre d'abeille; - 3'
brûlures du soleil. Sasta horiek
berak joaiten dira, ces brûlures
s'en vont toutes seules; - 4' se
dit des élancements, de la douleur

SAS

aiguë qu'occasionne un mal; - 5°
p. exl. action subite, inopinée,
évènement imprévu. A itzindaria
bet-betan hil baïtz1tzaioten, sasta
hofek hai'ituak tttzi zituen, comme
leur chef était mort subitement,
cet événement inopiné les laissa
pétrifiés; - 6° travail rapide et de
peu de durée; - 7° adverbe onomatopéique exprimant la pénétration. SYN. : sast.
- da (V. E.) V. sasta.
- daka V. sastaka.
- ka C. (H.) - 1° à coups d'instruments
pointus; - 2° par élancements.
- kai C. (Duv. A.) poignal'd, javelot.
- katu C. (H.) piquer, blesser.
- keta L. rixe au couteau.
- ko C. (H.) - 1° coup de pointe; 2° piqûre; - 3° élancement douloureux; - 4° action rapide.
Sa.~takoan egin'1 duke, il l'aura
vite fait.
- tu C. (H.) - 1° piquer, percer.
Lantzaz sastatu, piquer avec une
lance; - 2° intr. faire sentir,
produire des élancements. Erpurukoak hain minki sastatzen du,
non ezin lorik egin baiditeke, le
panaris cause de tels élancements qu'il est impossible de
dormir.
SASrA II, saska N. (H.) ~ 1° une
certaine quantité, un certain
nombre. Gizonsasta bat hantxe
heldu da, une troupe d'hommes
vient là-bas; - 2° au (tg, Egin
dezakegu lan sasta bat ilhunaga/ie,
nous pouvons faire une bonne
besogne avant la nuit. SVN.:
andana.
- ka N. (H.) par bande, par troupes.
Usoak sastaka iragaiten dira, les
pigeons passent par .b mdes, vols.
SASTAMAR N. (Hb.) balayure, ordure.
SASTAR ~ 1° L. ol'dure, saleté; - 2°
L. N. broussaille.
- ka L. N. broussaille.
*SASTRE C. tailleur d'habits. SVN.:
jostun. [esp. sastre.]
- go C., - ka, métier de tailleur.
SASTU N. salir. [pour sats-tu.]
*SASU S. (Gèz.) V. *sasoin.
SASUAL L. (A.) V. sasoai.
SASURI N. (A.) mulot, rat des champs.
SAT C. (A.) Var. de sagu dans qq.
composés.
- abi L. nid' de rats.

SAT
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·andere L. N. belette.
- arte 8. (H. Fx.) - 1° souricière;
- 2° taupinière..•
- ero, L. c6(e mulot.
- itsu L. N. mulot.
- suri, - zuri 8. N. (H.) mulot.
- urde L. N. cochon d'Inde.
- urdin N. (H.) mulot, campagnol.
- ütsü 8. (Fx.) - 1° campagnol; 2° étourdi.
SATAI (?) (Hb.) contrepoids.
- tu (?) (Hb.) contrepeser.
SATAN - 1° C. Satan prince des
démons; - 2° 8. figurant de la
pastorale.
SATAR L. N. (A.) charbon symptomatique ou emphysémateux.
SATARI N. poison. SVN.: zital.
SATATX S. (A.) chaume. SVN. : garo.
SATERO V. sato
SATBOR, sator (H.) taupe. [on y
reconnait le rad. sat·.]
- arte C. piègp, à taupes.
- balestra 8. (Fx.) piège à taupes.
- belhar C. épurge (bot.)
- buhakin N.8, (H.) taupinière.
- di L.lieu infesté par .les taupes.
- hiltzaile C. taupier.
- ki - 1°C. viande de taupe; - 2°
la taupe (en tant qu'espèce.)
- kirilo L. (Hb.) courtilière. SVN.:
Iurpeko.

- lan - 1° C. travail de taupe,
taupinière; - 2° C. au fig.
travail de taupe, travail anonyme
et malfaisant.
- lur C. - 1° taupinière; - 2° terre
travaillée par 11IS taupes.
- meta C. (Hb.), - mukuru N. (A.),
- mulho N. ust. (A.), - mulo C.
(A.), • multzo (H.), ~ muru (Hb.),
- müxùri 8. (Fx.), - ohatze C.
(Hb.), - oski N. 8. (H.), - phuIu
(H.), - pulo (H.) taupinière,
taupinée.
- *tratu (La.) marché de dupe (titt.
de taupe.)
- une (Hb.) - 1° taupinière; _ 2°
abcès, tumeur dans le péricràne.
- zilo C. (A.) galerie de taupe.
*SATIFA., *satisfa- Idée de satisfaction.
- mendl1 C. satisfaction, contentement.
- tu C. satisfaire, contenter.
*SATIN C. satin.
*SATINETA C. satinette.
SATITSU V. sato
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SATO L. (H.) sétier, mesure de gr&ins
SATORDI 1 N. Saturnin(nom propre.)
Jondoni 8atordi, saint Saturnin.
SATDRDI Il V. sathordi.
SATDR N. ·V. sathofo.
SATS 1 - 1° N. (A. V. H.) teigne,
mite; - 2° saleté, ordure, fumier.
- tu N. salir.
SATS II (Dih. A.) poupée, jouet
d'enfants. SVN. : panpina.
SATS III Var. de sahats.
SATSATU N. (Hb.) couvrir de boue.
Var. de satsutu.
SATSU N., satsü 8. (H.) - 1° auprop
sale, plein d'ordures, malpropre.
S VN.: zikin ; 2°au fig. sale,
souillé, qui a des souillures
morales; - 3° (Hb.) mauvaises
herbes. [sats-tsu.]
- gafi N. 8. (H.) - 1° sens actif:
chose qui peut salir, souiller; 2° sens neut. chose qui salit, salissante. SVN. : zikhin-, likhitsgafoi.
- keri N. 8. (H.) - 1° au prop. chose
sale, malpropre. Zer satslJkeria
irakhusten dautazuJ'Quelle saleté
me montrez_vous là?; -2° au fig.
action déshonnête.
- kor N. 8. (H.) qui se salit, tache
aisément.
- tasun N. 8. (A. H.) saleté, malpropreté, tache (au prop. et au
fig·)
- tu, - tü 8. (H.) - 1° salir, tacher,
souiller, au prop.; - 2° souiller,
salir, au fig. Lagunaren omen ona
satsulu, salir la bonne réputation
du prochain;- 3° se salir, au
prop. Oihal xuria aisa satsutzen
da, une étoffe blanche se saI il,
se tache aisément; - 4° se
corrompre. Ura ere getdi egonez
satsl.{lzen duzu, l'eau auSsi se
corrompt quand elle reste
immobile.
SAT - suri. - urdin, - ütsü. V. sato
SATZAR N. (H.) maladie de bêtes
ovines. V. galtzafo.
SAU L. N. (H.) nappe de table. Var.
zabau. Esku saua, essuie-mains.
SAUBADIN L. arb. (Col. T. B. 52)
nom de femme, féminin de 8aubat,
Sauveur.
SAUBAT L. Var. de Xalbat; Sauveur,
prénom.
*SAUU (H) sauge (bot.)
*SAUKA (H.) Var. de *sabuka.
- lili, - lore L. (A.) fleur de sureau.

SAU.
- ziri L. (A.) hièble. \
SAUN N. (Hb.) etféminé, vain.

SVN. :

faun.

- du N. (lib.) rendre ou devenir
efféminé. Sauntzea ata fauntzea
biak baletara doatzi, « sauntzea.
et« faunlzea • sont synonymes
(t,U. vont 10US deux à un seul.)
SAUNKA (H.) V. sainga.
SAUNKE (V. E.) V. sanga.
SAURE N. parc à brellÎs. [PLANCHE:
artzain.]
*SAUSUN N. bida1'. délicat, façonnier,
diflicile. [du gasc. chaouchoun.]
SAUTSI N. (A.) descendre. Val'. de
jautsi.

*SAUTXITXA N. saucisse. [esp.
sarehichl/.]
SAZALE N. chien basset. [sasi·zale.]
SEAIL L. svelte, élancé. SVN, : lirain.
Cf. sekail.
- du L. devenir svelte, prendre une
allu,>e dégagée.
SEARNAIA (Hb.) beau·frère de la
femme. SVN.: koinat.
SEAi\EBA (Ho.) belle-sœur de la
femme. SVN.: goneta.
SEASKA V. sehaska.
*SEBA L. suif. [lat. sebum, seba.j
- gozo L. (Hb.) saindoux, savonnette.
- *kalldela L. chandelle de suif.
tsu L.grabseux.
- tu L. suiffer.
SEBATU 1 L. (V. E.) dompter. Val'.
o

d,' zebatu.

SEBATU Il V. *seba.
*SEDA C. soie. SYN. : *zeta. [esp. seda.]
- kapulu (Hb.) filoselle. SVN.: filusa.
- kara C. d'asfJect soyeux.
- kin C. ouvrier en soierie.
- (a) ntzeko L. (H.) qui imite la soie.
- oihal C. étoffe de soie.
- tegi C. (H.) fabrique de soie,
soierie.
.
- zko (H.) qui est de soie.
- ztatu n. Hb.) couvrir de soie.
SEDAKHULU
S.
protège-museau
garni de pointes pOUl' empêcher
les veaux. de têter. SVN. : muthufouhal. [PLANCHE: behi.]
SEDAL N. (A.) - 1° soie du porc;2° crin du cheval. Var. de *seda.
SEDAtU 8. (A.) pierre limitrophe de
séparation, borne ou limite. Var.
de xedafoi.
- ztatü N. lA.) borner.
*SEDELA
1° C. (H.) siège. SYN.:
alkhij - 2° S. tak. petit banc
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pour enfants; - 3° S. (Fx. A.) établi
de charpentier, de menuisier.
SEDEN L. (Hb i ) ~irêne. Untzi liandiko
sedena, la sU'ène du grand navire.
*SEDERIA (H.) soiûrie, étoil'e de soie.
[*seda-eria.]

SEDETX S. (Fx.) drain, séton.
- bel~af S. (Fx.) herbe à séton.
*SEDIHA L. N. (H.) la ligne à pêcher.
[esp. sedeno.] SVN. : amuhaga.
*SEGAI L. N. (H.)-IOfaux, instl'Ument
d'agriculture; 2° fauchaison,
temps où l'on fauche. Sega hurbil
da, la fauchaison, la tauche est
proche; - 3° fauche, pl'oduit du fauchage. A urtlien bethll1"-sega ede1'a
dugu, nous a\'ons unfl belle récolte
de foin cette année. [PLANCHE: tu1'.]
- adaf N. coffin.
- ari, (- hafi (H. A.) .pierre à aiguiser
la faux.
- aztal L. partie recourbée de la
faux.
- begi C. œil de la faux, endroit où
on insère le manche.
- ere,tun C. SYN.: segabegi.
- eskutila C. mancheron de la faux.
- gari C. III.) qui peut être fauché.
- gider C. manche de la faux.
- in\Jude L. (H.) enclume à faux.
- kin L. (H.) se dit de fougères,
d'ajqncs fauchés pour .s.er\,ir de
litière.
-kizun(H.) qui est à, qui doit ètre
f"'lIché ou scié. SVN.: ephai-,
eba-kizun.

- kotsu L. COl fin.
- (a) Ui C. III.) fauchée.
- mailu, - malu C. (H.) marteau du
faucheur.
- mehatu C. (H.) aiguiser le fil de
la fau",
- motz C. (Hb.) faux à lame courte
et épaisse dont on se sert pour
couper les ronces.
- (a) ri, - tzaile (H.) faucheur. SVN.:
epaile, ephaile.

- tu (H ) faucher. SYN.: ephaite.
*SEGA Il C. (H.) scie.
- kin 8. (A. Fx.) sciure.
- (a) ri, - tzaile (H.) scieur de bois.
SVN. :

zeratzaile.

- tu L. N., - tü S. (Fx. H.) scier du
bois ou autre chose.
- zahi 8. (Fx.) sciure de bois.
- zale S. (Fx.) ~cieur.
- zur S. N. (A.) bâti ou châssis de
la grande scie.
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SEGADA S. N. (H.) - 1° la.cet pour
prendl'e les petits oiseaux. SVN. :
sedela, xedera; - t o piège, en
génél'al. SVN.: arte; - 3° au fig.
piège, artifice. [PLANCHE: sare.]
SEGU N. spel'me humain.
SEGAIL L. (Hb.) - 1° mince, délicat,
svelte; - 2" au fig. subtil, fin.
[semble être une forme adoucie
de sekail.]
. - du L. (Hb.) devenir mince, effilé,
fin.
- tasuo. L. (Hb.) ténuité, délicatesse,
sveltesse.
SEGAILA N. chevrette.
SEGARI V. sega 1 et Il.
SEGARE L. (A.) limite, borne. Var.

sedaN.
SEGATU V.sega 1 et Il.
SEGEILA 1 Var. de segai/a.
SEGEI!.A II S. (Fx.), segela S. zalg.,
segila S. - 1° chèvre de 2 ans; -2° bark. (Etchah.) jeune fille intrépide à courir après les jeunes gl'ns.

Gaztelondo handiko segela senthual
(Etchah. Hamar elxekalhabak) alerte
chevrette du grand Gaztelondo!
*SEGERETU, *segretu, *sekretu (H.)
- 1° adJ. secret, qui doit être tenu
caché. Adixkide segerelu bat ba
omen du.u, il parait que vous avez
un ami secret; - 2° subst. secret.
Segeretuan eran zautan, il me
l'avait dit en secret. [esp. secreto,.
lat. secret lm.]
*SEGI Idée de suite.
- dura L. suite.
- tu - 1° C. suivre. Segitu du, ou
segitu zaio, il l'a sui vi; - 2° C.
poursuivre, continuer. Lana segi
zazu, continuez votre/travail; 3° C. accompagner. lthùrii'aino
segitu nuen, le l'avais accompagné'
jusqu'a la fontaine.
- tzaile C. qui suit, continue,
accompagne.
*SEGIDA C. - 1° suite, cortège, convoi,
ce qui suit. Joanes nuen seg.da,
c'est Jean qui m'accompagnait; 2° suite, action de suivre. Basur-

dearen ondoko segidak leherlu nu,
la poursuite du sanglier m'a
fatigué; - 3° suite, logique, bon
sens. Segidarik ez du gizlJn horek,
cet homme n'a pas d'esprit de
suite; - 4° conduite. Segida oneko
haura, enfant de bonne tenue; 5° établissement, situation. Segida
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zerbait alxaman behar litzaioke, il
faudrait lui trouver une situation;
- 6° occasion, circonstance. Nola
den segida, selon les clrconstance~;
- 7° Se:jidan, à la suite, sans
interruption. [esp. se.guida]
*SEGIDILAK - 1° L. (Hb.) Ouxde
ventre; - 2° L. seCundines. [esp.

se'luidilla. ]
·SEGUR L. N. (H.), segür S. - 1°
vrai, indubitable. Sinhesfen ahal
du.u, segura da, vous pouvez Je
croire, c'est sûr. SVN.: egia; - 2°
infaillible, certain. Ezta heriolzea
be.ain gau.a seglJrik (Ax.) il n'y a
pas chose aussi sûre q Ile la mort;
- 3° certain, sûr, infaillible. Segur
niz ez dela hunako, je suis sûr
qu'il ne 'viendra pas; - 4° sûr,
sur qui on peut compter. Gi.on
segura, homme sûr; - 5° régulier,
fidAle, assidu. 19antia bezain segür
ikhusten ere zen eli.an (Esk. 1520
S. athar.) on le voyait à l'église
fidèlement chaque dimanche; - 6°
Partida segura, partie qui doit être
sûrement gag-née; - 7° adv. Se,gur
ez da ethoriko, il ne viendra
c.ertainement pas. V. segurki; 8° Hain Sf!,gUI', très probablement.
- amendu V.segurtamen.
- antza, segurantxa (H.) C. - 1°
a,surance, preuve, gal'autie. Zer
segurantza
emanen dautazu ?
quelle assurance me donnerezvous?; - 2° aSSUl'ance, sécurite.

Badakigu segurki ela gerlhuki
hil behar
duguta, eztugula
it.urterik eta ez nehoizko segurantzarik (Ax.)· nous savons
certainement et sûrement qlle
nous devons mourir, que nous
n'avons aucune échappatoire, ni
sécurité en aucun temps; - 3°
assurance, affirmation sur laquelle on peut compter. Emaiten

dautazu segurantza bihai' elhoriko
zarela? me donnez-vous l'assurance que vous viendrez demain?
- atu C. (H.) - 1° assurer, rendre
sûr; - 2° affermir, rendre solide,
mettre en sûreté; - 3° assurer,
cprtifier.
- atuki L. (Hb.) certainement.
-ean C. en sûreté. Segurea.t eman
dut, je l'ai mis en lieu sûr.
- ik C. (Hb.) - 1° certainement; -2° du moins. Hura segurik aide
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dugu, lui du moins est pour nous.
- Id C., - .kiro L.(H.) ~ 1° vraiment,
certainement, indubitablement,
infailliblement. SVN. : egiazki j 2° à coup sûr. Segurki hari izan
da, il a agi sl1rement.
- tamen S. (Fx.), - tamendu (H.)
certitude.
- tantxa S. (Fx.) - 1° affirmation;
- 2° certitude.
- tatu L. N., - tatü S. (Fx.) - 1°
assurer, s'assurer;- 2- raccrocher. V. seguratu.
"'SEGURU Var. de "'segur. [lat.
securum.]
SEHAlL L. (A.) svelte. Var. de segaiI.
- du L. (A.) se décharner, maigrir.
SEHASKA - 1° C. (H. Fx.) berceau,
crèche; ~ 2° S. (Fx.)· mangeoire;
3° p. ext. tendre enfance.
Sehaskatik arthatu nuzu, vous
m'avez soigné dès le berceau.
- (a) ri L. (Hb.) qui berce.
- tu L. (Hb.) bercer.
SEHI L. N. (H.) domestique, serviteur
ou servante, garçon ou fille. [Var.
probable de segi. Cf. fI'. suivante.]
SVN. : mixkandi, "'mainhata.
- buru C. chef des domestiques,
économe,
intendant,
contremaître.
- go L. N. (H.) condition de domestiq ue, de serviteur, domesticité.
- Idde L. N. (H.) co-serviteur,
co-domestique.
- kin C. qui aime à fréquenter les
domestiques.
- kuntza L. N. (Hb.) état de domestique.
- lagun L. (A.) V. sehikide.
- lan C. (lIb.) œuvre servile.
- tasun L. (H.) V. sehigo.
- zko L.(D'Urt. A.) servile.
SEI 1 S. (A.) gilet. Var. de sai.
- has S. (A.) être en gilet. Var.

saias.

SEI II L. (A.) serviteur. V. sehi.
SEI III (H.) six. Se'i egun, six jours.
[Cf. lat. sex.]
- etan L. (V. E.) six fois. Seietan
hogoi, cent-vingt. Sei ehun, sixcents.
- garen, - geren (H.) sixième.
- hortzeko S. zalg. brebis adulte
(qui a 6 dents.)
- ko C. (A.) le six du jeu de cartes.
- natan, - ra, - rakan, - tan (H.)
six fois.

~
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- ogei N. (A.) cent-vingt (litt. sixvingts.)
- ra - 1° C. (A.) six à chacun; - 2°
.
C. (A.) (jouer) à six.
SEIALA (H.) Val'. de saihala.
SEIASKA (H.) Var. de sehaska.
*SEIHAL - 1° L. (A.) étoffe; - 2° L.
(A.) couvertures à l'usage des
bestiaux. Var. de saihaI.
SEIHAR S. N. (Oih. 647.) - 1° faux,
méchant; - 2° de travers, oblique..
Var. de zeihar.
SEIHETS Var. de saihets.
SElLA N. (A.) porte à claire-voie,
dont on ferme les champs.
SEILARO (La.), sellaru (H.) Var. de

selhauru, soilaru.
SEIN,seiii L. (V. E.) enfant (qui vient
de naitre.)
- ide L. frères. SVN, : hautide.
*SEINA 1 (H.) - 1° Illet de pêche,
seine; - 2' filet à porter les vivres,
chez les bergers.
*SEINA II (Ho) V. sena, seinale.
*SEINALA - (à) ri (H.) signaleur,
.
indicateur.
- tu (H.) - 1° marquer de qq. signe
un objet, pour le distinguer
d'autres; - 2° désigner une chose
parmi d'autres, la montrer en l'en
distinguant; - 3° signaler, faire
remarquer, en bonne. ou e.n III auvaise part; - 4° désigller, choisir.
- tuld (H.) d'une façon signalée,
remarquable.
*SEINALE, *seiiale C. (H.) - 1°
signal, avertissement. A biatzeko
seinalea, le signal du départ; - 2°
marq ue de repère, signe caractéristique. SVN.: ezagutgari; ~ 3°
marque, cicatrice d'un mal, d'une
blessure. SVN. : uspel, orbainj4° indice. Gogortasunaren seinalea,
l'indice de la dureté du cœur j 5° signe, geste d'intelligence. SVN.:
keinu; - 6° Kurutzearen seinalea,
le signe de la croix.
- tu (H.) V. seinalatu.
SEINATAN V. sei III.
*SEINDA N. (SaI. A.) sainte. Var. de

"'sainda.
*SEINDI et composés N. (Sa!.) V.

"'sendi.
*SEINDU N. (A. H.) saint. V. *saindu
et composés.
SEINIDE V. sein.
SEINEXttN S. (Fx.) enfants confiés à
une marâtre. [Cf. sein.]
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SBINGA L. (A.) aboiement. Var. de

sainga.

Mahats sekho, raisins secs. SVN.:

idor; - 2° au fig. maigre. sans

*SBINHALATU N. (SaI.) signaler.
*SBINHALE N . . (Sa!.) signe, marque
particulière. V. seinale.
"'SBINTHORALE S. (H.) V. *senjorale.
SEI - ogei, - ra V. sei III.
SEIR L. V. sei.
*SEKA, *SEKHA Var. de *sekho en
compos.
- gafi C. (H ) desséchant, siccatif.
- kizun C. (H.) qui doit être, qui est
à sécher.
- te C. (H.) sécheresse, temps de
sécheresse. SVN.: agorte, idorte.
- tu L. (II.) - 1 v. a.sécher, dessécher, rendre sec. SVN. : idortu;
- 2° sécher, rendre maigre, faire
perdre de l'embonpoint. Gaueko
lanak gizona sekatzen du, le travali de nuit use l'homme; - 3° v.
int. devenir sec, sans humidité,
sans suc. Bokheta sekatuko da, la
lessive va séchel'; - 4° sécher,
cesser de couler. Ithui'ia ez da
behin ere seka-tzen, la fontaine ne
se tarit jamais. SVN. : xukh atu
agortu; _5° sécher, dépérir.
Haui' hori sekatzen ari zaiku,
cet enfant dépérit.
SEKAIL C. (A.) svelte, bien tourné.
Var. de segail.
SEKAIN N. (Ho.) plateau. SYN. : larain.
*SBKALE C. (A. Alth.) seigle. (bot.)
SBKARATU - 1° L. (SaI. A.) calmer;
- 2° N. (Sa!.) se calmer.
"'SBKELA S., *sekera L. (H.) - 1°
désir vif, ardent. Eztu. deus ere
hanbat sekerarekin guthiziatzen
nola•.., il ne désire' rien avec
autant d'ardeur que... comme...
SYN.: hiritia; - 2° ad)'. (V. E.)
aride, altéré. [de "'seko.]
*SEKBRE N. (Hb.) phtisie. [Cf. béarn.
séquère.]
*SEKERBTU, "'sekretu L. secret.
*SEKERIA L. (V. E.) séchoir, place
où l'on met le poisson à sécher.
SEKHAIL S. (Fx.) long, mince, svelte.
Var. sekail.
*SEKHATU N. (SaI.) maigrir. V.
0

*sekatu.
*SEKHBRIA (H.)
[0
séchoir,
sécherie; - 2° soif vive, ardente.
"' tu (H.) éprouver une soif ardente.
SYN. :' egafitu.
*SBKHO, "'seko (H.) - 1° sec, sans
humidité. Lui' sekoa, terre sèche.

embonpoiht. Gizon sekho bat, un
homme sec. SVN.: idor, xukho;
- 3° stérile, infécond. Lui' sekhoa
dugu hau, ce sol est vraiment
stérile; - 4° au mor. sec, dur,
sans sentiment. Hau hitz sekoa,
quelle parole sèche! SVN.: gogor;
- 5° tout sec, sans plus. Sari
sekhoan langUe, ouvrier à la paye,
sans nourriture; - 6° adv. sèchement. Sekho ihardetsi zion, il lui
répondit sechement. [esp. seco.]
- ki (H.) - 1° sèchement, sans
humidité; - 2° au fig. durement,
sèchement, froidement. SYN. :

idorki.
- tasun C. (H.) 1° maigreur,
absence d'embonpoint; - 3° au
fig. dureté, insensiblllté, tiédeur,
froideur.
"'SEKRETU C. secret. Var. *segretu.
*SEKULA C. (A.) jamais (nég.) Sekula
ez da jiten, il ne vient jamais; 2° jamais, un jour, par hasard.
Sekula heldu bada, si jamais il
vient; - 3° éternité. Orhoit zaite
sekula gabeko sekula hartaz,
souvenez-vous de cette éternité; 4° fin. terme. Sekula gabeko, sans
fin. [lat. sœculum.]
- ko C. - 1° éternel; - 2° de jamais;
- 3° Sekulakoa eman dio, il lui
a donné un coup irrémédiable.
- kotz - 1" L. (A.) pour toujours, à
jamais, irrémédiablement. A dio
sekulakotz, adieu pour toujours;
- 2° interj. Par exemple!
- Il 1° L. N. (A.) jamais.. V.
sekula; - 2° Sekulan santan
L. (G. H. 111, 419) au grand
jamais.' Var. santa-sekülan S.
*SEKURU L. (Rb.) siècle, (rare). SYN.:
mende. [Cf. lat. sœculum.]
*SELARU, *se1haru L. (A.), "'se1auri
S. (A.), *se1haura (H.), *selhauru
N. ist. (A.) "'soHadu, *soilharu,
*soilaru, "soileru (H.) - 1° grenier,
fenil; - 2° balustrade, galerie; 3° tribune d'église, chœur, etc.; 4° étage; - 5° S. (Fx.) plafond; 6° (J. Etc.' H.) poétiquement: séjour
du ciel. [lat. solarium.]
SELDOR L. N. pile de bois.
SEMA Var. de seme en compos.
- atxi N. (A.) filleul.
- itxi, - txi V. semeatxi.
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- izun, serneizun L. (11.) beau-HIs,
fils du premier lit.
- 80 8. zatg. petit-fils. V. semetxi,
semetxo.

SEMAKAR L. fils unique.

[seme-

bakhar.]

SEMB- V. senbSEME (H.) - 1° fils. Joanesen sp,me
naiz, je suis le fils de Jean. Seme
bakhar', bakho h,
fils unique.
Etxeko seme, fils de la maison.
A itoren seme, gentilhomme Gizonal en Semea, le Fils de l'homme,
Jésus-Christ. Jainkoaren Semefl, le
Fils de !)jeu; ~ 2° au ptur. descendants. Israetgo semeak, les descendants d'Israël. [Cf. lat. semen.]
- alabak C. (A.) les enfants (titt. fils
et filles).
- atxi, • bitxi (H.) - 1° filleul. SVN. :
ume bitX1i - 2° fils adoptif.
- dun C. qui a un ou des fils.
- eU S. J'ibambelle de fils.
• izun V. semaizun.
- lora (ms. Lund A.) filipendule (bot.)
- lot S. aiJ'l,h., • iio C. dimin. de
seme, fiston (pop.)
- orde C. beau-fils.
- so S. (A.) petit-l1ls.
- tasun C. (A.) filiation.
- to ç. fiston (pop.)
- tu (H.) - 1° v. a. adopter un
enfant comme son fil'; _ 2°
v. neut. devenir le fils de qq. un,
être adopté.
• txi C. filleul.
- txo fiston (pop.)
• xun S. (Fx.) fils de l'autre conjoint.
• ztatu (Hb ) adopter pour fils.
SEMEDER N. (A.) Saint-Primus,
Saint-Médard. Semedei' eguneko
uria, ber'ogei eguneko uria, s'il
pleut à la Saint- ~Iédard, il pieu vra
40 jours de suite.
SEMIN N. (H.) douleur d'enfantement.
SVN.: umemm, erdîtzeko min.
[sein min.]

SEMIZUN N. (A.) beau-fils. [semeizun.]

*SEN -

1" L. (Hb.) sens, jugement.
Sen handiko gizona, homme de
grand sens; - 2° L N. instinct.
Zakhur'aren
sena
gaitza da,
1instinct du chien est remarquable;
o
- a soin, attention. Sen edo artha
{rango nahi du, il exige beaucoup
de soins. [béarn. sen.]
SENAR et composés. V. senhar.
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SENBER S. (Inch. Cant 29;») confiant.
- tü S. (Inch. lmit. 185) s'attacher à...
SENBERABENAL. N. (V. E.) fromage
fait avec du petit lait. V. zenbera.
*SENBLADA S. réunion. [Cf. rom.
assembtado.J

*SENDA 1 (H.) sentier. SVN.: bidexidor. [esp. sen da.]
SENDA Il Var. de sendo en compos.
- bailN. (H.) V. sendagail.
- belhar S. Fx.) chien,lent.
- bide C. ~ 1°régimt'; - 2° méthode
de guérison; - 3° remMe.
- bitarte C (Hb.) convalescpnce.
- ezln C. (H.) incurable
- gai C. (H.) remède, Ill~decine.
- gail, -gail, -gal (H.) - 1° guérisson
exiraor'dinaire ; ' - 2° pr'odige,
miracle; - 3° expiait, haut fait;
~ 4° S. ironiquement: S. ndagait
hori! Le bel exploit! Le beau
miracle!; - 5° p. ext. vanterie,
vaine gloire; - 6' L. N. (A.)
remède.
- ga'1u C, (Duv. H.) rèmèdl'.
- gan C. (H.) - 1° adj. guérissable;
_ 2° salutaire; - 3° subst.
remède; - 4° fortifiant, cordial;
5° L. appui, ('ontrefort.
Mur'uaren sendagai'ia, le contrefort du . mur; - 6° doublure
de vêtement.
- gl1e, L., -gin L. médecin.
- kai C. remede.
- kari - 1° L. (A.) remède;
'2°
(Puv. A.) médecin.
- ki C. remède.
- kin C médecin. SVN.: axeter,
*midiku.

- kintza S. (E'usk. l, 15) médecine, art
médICal.
- kizun L. (H.) gupri~sable.
- kor C. salutaire. Edari sendakoi'a,
liqueur bienfaisante.
- lar! L. N. guérisseur, médecin.
-pen C. guéri-on.
- (a) razi C. (H.) -- 1° guéri!', faire
guérir; - 2° fairtJ raffermir,
rendre solide; - 3° au flg. réparer
un mal.
- sun C. solidité, santé, force,
vigueur, robu ;tes~e.
- tu C. (H.) - 1° guél'Ïr,se guérir.
Sendatu naiz edanp,z esne hutsa,
je me sui- guéri en ne buvant
que du lait; - 2" fortifier, se
lortifier. SVN.: azkartu, indartu,
sendotu.
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• t;lJli!e JL. lA,) médeci'll.
.
- tze - 1° inf. de sendatu; - 2' C.
(A.) guéris6n.
SENDABAIL 1 II' .(V. E Sai) essentiel.
. SENDABAIL II V. senda II.
SENDAIL V. sendagail.
SENDAR L. N.solide, robuste, ferme,
constant. Var. de sen dol' II.
- gari (H.) V. sendogai'i.
• go (Larram. 11.) solidité, fermeté.
- ka (Hb.) force, constance, fermeté.
- ki (H.) solide, ferme, fort. SVN.:

azkar, gothor, sendoki.
• tu V. sendortu.
SENDI 1 famille; (mot guipuzcoan
employé qq. fois comme néologisme
labourdin.)
SENDIII- 1° C. sentir. [(olpea ez
dut batere sendi, le coup, je ne 'l'ai
pas du tout senti; - 2° V. les
autres sens de senditu; - 3° adj.
N. (A.) souffrant, éprouvé par la
maladie, souffreteux. [lat. sentire.]
- arazi C. (H.) - 1° faire sentir (au
tact); -.,... 2° faire sentir (odorat);
- 3° faire éprouver une impression morale. Sendiarazi diot
samuf nizela, je lui ai fait sentir
que je suis mécontent.
- gafi C. (H.) qui peut être senti,
perçu par les sens, sensible.
- go L. (H.) V. sendikuntz.
- kor C. (H.) sensible, susceptible,
irritable.
- kortasun C. (H.) susceptibilité,
sensibilité, irritabilité.
- kortu (H.) devenir sensible, busceptible, irritable.
- kuntz L. N. (11.) sentiment, faculté
de percevoir par les sens.
- mendu - 1° C. (H.) sentimel1t,
sensibilité
physique. . Send'imendua galdu, perdre connaissance, s'évanouir; - 2° C. (IL)
sentiment,
fierté
naturelle.
sensibilité morale. Sendimendurik
gabea izan behafo da' holako
afruntu baten onhartzeko, il ,faut
être sans amour-propre pour
accepter un pareil affront.
• tu C. (IL) - 1° sentir, pel'cevoir
par l'odorat. Usain txafo bat
senditzen dut, je sens une
m;:tuvaise odeur; - 2° entendre,
percevoir par l'ouïe.' Senditu dut
ganbaratik jauste1't,
je l'ai
entendu descendre de sa chambre.
SVN.: adi/n. entzun; - 3° sentir
DICTIO:'\NAIltE BASQUE-FRANÇAIS,
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(au tact) ...Ohoinaren eskua senditu
dut saketcm. j'ai senti là' main
du voleur dans ma poche; - 4°
sentir, éprouver une impression
Nik
senditzen
douloureuse.
ditudan ahoko oinhazeak! les
douleurs;de bouche que je sens!;
.;... 5° sentir, avoir la sensibilité, le
sentiment. H'itak eztu senditzen,
un mort ne sent rien; - 6°
sentir, au moral, avoir du
sentiment, éprouver une impression morale. Atsekabe handi
senditu du semea gatlzeaz, il a
éprouvé un grand chagrin d'avoir
perdu son fils; ..:..,. 7° puer.
SENDOC. ... 1° fort, vigoureux,
robuste, puissant. Baten bezain
kontra sendo hunitzen duk besoa
(J. Etc.) (6 mort) tu as le bras aussi
puissant contre plusieurs que pour
un seul. SVN. : sen dol', indartsu;
-. 2° sain, qui est en santé. Sendo
lieta egiten da penitentzia (J. tetC.)
on fait pénitence t;:tndis qu'on est
en bonne santé; :...- 3° salutaire.
hau edari sendoa, que voici une
boisson saine!; - 4° (H.) sincère.
droit, grave, sérieux, !iùr. Oizon
sendo Iwfekin egitekoak ontsa
ditutzu, vos affaires sont en' bonnes
mains avec cet ,homme sérieux;
- 5° vaillant, eourageux. Ez izan
uzkuf bainan sendo! Ne soyez plus
lâches, mais courageux: - 6" N.·
dru, serré. Meta,~endo·sendoa egin
zuten, on fit un tas trèsserJ'é;7° subst. force, constance; Ikue
bazineza martiren sendoa, si vous
pouviez voir la constance des
mart.yrs .
• bide L. N. - 1° renfort; - 2°
remède.
- gai C. (H.) _1° fortifiant, tonique;
.;... 2° remède.
- galü S. (l/x.) remède.
- gari C. (Fx. H.) - 1° remède; 2° guérissable; - 3° doublure,
renfol't en un vêtement; - 4°
.hygiéniqIle, salutaire.
'
- kai V. sendogai.
- ki, - ro L. (H.) - 1° fortement,
vigoureusement. Iduliazu sendoki,
it;ur
ez
dakizun,
teneZ-le
fortement de peur qu'il ne vous
2° fermement,
échappe;
solidement. Sendoki dago., eztu
haizeak arthikiko, cela se tieut
58
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solidement, le vent ne le jettera
pas à terre; - 3° vaillamment.
Sendoki
gudukatu
direlakotz
eraman dute ,qaraia, parce qu'ils
ont vaillamment combattu,its
ont remporté la victoire; - 4°
beaucoup, en for·te quantité.
Bitdu zen sendoki gizona, il
s'assembla des hommes en grand
nombl·e. SYN.: azkarki, indar-

tsuki.
- kizun (H.) qu'il faut fortifier,
ratrermiJ', rendre solide; - 2°
SYN. : sendakizun.
- tasun C. (H.) - 1° force, vigueur;
- :20 solldité; 3° valeur,
vaillance; - 4° franchise, sérieux,
5°
gravité de caractère; constance, fermeté, force morale.
- tu C. (H.) - 1° fortil1er, rendre
fort, solide. Orma bat sendotu,
rendre un mur solide; - 2° au
fig. et au mor. Asmo saindtwtan
sendotu, raffermir, fortifier qq.
un dans ses saintes pensées. SYN. :
azkartu; - 3° guérir. (On
emploie plutôt sendatu.)
- zale S. N. (Oih. 614) guérisseur.
SENDOR 1 L. charge, pile de bois.
SYN. : haxe. Var. de seldor.
SENDOR II L. N. (H.) fort, vigoureux,
ferme, constant.
- ki L. (Hb.) fermement, fortement.
- tasun L. N. (H.) V. sendotasun.
- tu L. N. (H.) fortifier, raffermir,
rendre solide. Graziak ,quztiz
sendortzen gai/u, la gràce surtout
nous fortifie. SYN.: sendotu.
SENHAR C. (H.) - ]0 mari, époux.
• Gure senhai'a, gure jauna etajabea,
notre mari est notre seigneur et
maître; - 2° màle, agrafe ou crochet qui entre dans l'anneau, par
opposition à la partie de l'attache
qui porte l'anneau et que l'on
appelle: emazte, femme, femelle.
SVN.: gizon.
- artu V. senhar hartu.
- dun C. (H.) femme mariée gui a
un mari. Marineten emazteak
goizean
senhardun,
aratsean
athargun (J. Etc.) les femmes
des marins ont un mari au
matin, elles sont veuves le soir.
- emazte C. mari et femme.
- emaztetu C. se marier (en pariant
d'un homme et d'une femme.)

.. gai, -gei (H.) fiancé, le promis.
SYN.: gizongei.
- hartu(Il.)C. se mal'ier,prendre man.
- hartze (H.) mariage (en parlant
d'une femme.) SYN.: ezkontze.
- koi C. qui tient à son mari.
SENIORALE (H.) pélerin, qui va en
pèlerin,age. Senjoratea ibittzeaz
ondratzen tuk sainduak (J. E.)
d'être pélerin on honore les saints.
SVN.: eromero.
SENIORELATASUN S. (H.) senjoretasun (H.) pélerinage.
SENMARK -liliaS. (A.) boule-deneige (bot.)
SENPER L. nom de la famine. Sni. :

betirisants.
SENPERE L. St. Pée, v. de L.
- tar, sempertaf, hab. de St. Pée.
Senperetai'ak,
bilhaun
buru
handiak, les gens de St". Pée ont
de grosses têtes chauves. (Dict.
pop. Cf. Trad. p. 286).
SENPIERETA St Pierre die de 'ferreNeuve).
SENTA Var. de sento.
- gaila S. (A.) facilement, commodément, aisément. SYN.: aise.
- gailu N. (A.) fortune, chance, veine.
- tü, - tze S. (Oih. S. P. A. H.) se
dol'1oter.
SENTANA N. uze, vieille femme. V.

senton.

*SENTENZIA (H.) sentence, jugement,
maxime. SVN. : erabaki. [lat.
sentenlia.]
SENTERIA V. sentheria.
SENTHAGALA S. (Inch.lmit. 93) V.

sentagaila.
SENTHERIA - ]0 V. sendagail; 2° N. S. (H.) abondance, prospérité;
3° S. fermeté, robustesse,
prospérité, vigueur. Batzü sentherian, bestiak ezinbestian, les uns
dans la prospél'ité, les autres dans
la misère (Esk.); - 4° (Oih.)
jactance; suffisance. [sento-eria.]
- z - 1° N. (V. E.) par jact!tnce; 2° S. (Hb.) par violence.
SENrHO - ]0 S. (A.) fort; - 2' S.
(Fx.) bouillant pal' nature; _ 3°'
S. bien portant, heureux, prospère;
- 4° S. chanceux.
*SENTHORA S. chapelle.
*SENTHORAL S. (Fx.) pèlerin. Val'.

. senjorale.

- zale S. (Alth. R. 1. E. B. 1911.)
pèlerin.

SEN
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*SENTHORALE S. (Alth. R. 1. E. B)
WU) pèlerin.
,
- tasun S. (H.) pèlel'inage.
SENTI 1 S. (Hb.) aube, aurore. Egün
sentian, au point du jour.
*SENTI II et composés. V. *sendi.
- gati S. semible.
- güne S. sensIbilité.
- koi V. sentikof.
- '*korde S. (Hb.) ressentiment.
- kot L. (A.) homme sensible,
délicat de caractère, pointilleux,
susceptible.
- kuntza 8,. ressentiment.
- mentü ,,",'. V. sendimêndu.
SENTO 8. (A.) V. sentho.
*SENTON - 1° (Duv. A.) centon,
ouvrage tait de morceaux empruntés; - L. (Oih. A.) vieillard.
(Cf. fI'. cent ans.]
- du L. (A.) vieillir, se décrépir.
- tasun (11.) vieillesse très avancée.
- tu (H.) atteindre une vieillesse très
avancée.
.
SENTORALE S. (A.) état de santé.
[de sento.]
*SENTSU 1 L. (H.) intérêt, revenu.
SYN. : irabazi. [lat. census.]
*SENTSU II C. (H.) ~ 1° sens, faculté
corporelle de perception. Bortz
senlsuale, les cinq sens; 2·
intelligence. On dit plutôt zentzu
au moral (lat. sensus.]
~'SENTSU III N. sexe. Sentsu berekoak
atgarekin, . ceux du même sexe
ensemble. [lat. sexus.]
*SENAD'ORA S. (Fx.) saignée.
*SENAL V. *seinale. [Cf. rom.
assenhat, signal].
SEPA l, sepha (H.) Var. de sapa,
sapha.

SEPA II, sepha L. N. (H.) - 1opiniâtreté, .mauvaise humeur;2° fureur, violente colère; - 3° L.
l'v. obstination, ténacité. Var. de
seta. [Cf. lat. secla?]
- gaxto L. (Hb.) rancune.
- kot L. N. (H.) qui est porté à
s'irriter, résister, s'entêter, s'obstiner. SYN. : hisikor.
- ti, - tsu (H.) imscible, acariâtre.
- tu L. N. (H.) s'irriter, s'obstiner.
- tuki L. N. (H.) obstinément,
opiniâtrément.
*SERBA (La.) serge (étoffe.)
*SERINGltA (ms. Lond. A.) seringa
des jardins (bot.)
, *SERIO Var. de *serios.

*SERIOS C. (H.) - 1" subst. le séri'êux;
- 2° adj. sél'ieux, grave, sûr; -- 3·
sérieux, important, conséquent (en
parlant d'affaires). SYN. : arthazko,
ardurazko.

- ki C. sérieusement. SYN.: zinez.
- tu C. devenir sérieux.
*SERORA C. (H.) - 1° religieuse; 2° sacristine. Â ndere serora, la
benoîte. [lat. sororem.]
- go C. état religieux.
- ondo S. (Fx.) défroquée.
- tegi C. (H.) habitation de la
sacristine d'une église.
- tu C. se faire religieuse.
*SERA L. (V. E.) scie. Var. sega [lat.
serra.]
SERAPO N. (A.) verrou. Var. de
zefako.

SEREN - bori S. (A.) martinet (ois.)
*SESA L. cesse, arrêt, calme. Sesarik
gabe; sans cesse. SYN.: gelditze,
, baratze.

SESEATU C. grasseyer, parler gras.
*SESITU L. N. - 1° être saisi par un
tribunal; - 2° sentir, éprouver
un saisissement.
*SESKA - 1° (H.) roseau, jonc. SYN. :
kanaberai - 2° L. canne à pêche.
[PLANCHE: SARE]; - 3° S. !Fx.) grossière paille de chaise. [esp. jisca,
provo sescha.]
,
SESKEZI S. (Fx. A.) non seulement.
[contract. de zerik ezi.]
SESrRAKA (Larram. H.) arbre non
greffé, franc.
SYN. : makatz,
xertatugabe.

*SESU L. V. *sesa.
SET L. N. (A.) insuccès, fiasco. Sel
egin, échouer.
- egin L. N. (H.) - 1° renoncer à
un succès, à un espoir. Set eginik
irabazleaz utzi du jokoa, il a
abandonné la partie, désespérant
de gagner;. - 2° dire adieu; 3° se perdr.e, se gâter, se cor·
rompre.
*SETA - 1° (A.) obstination, constance,
ferineté; - 2° C. (A.) caractère
naturel. [lat. secta.]
- dnn L. (H.) obstiné, entêté.
- ti, - tsu L. (H. A.) opiniâtre, têtu,
obstiné, sectaire.
.
- tu (H.) s'opiniâtrer, s'entêter,
s'obstinel'. SYN. : burkhoi-, hisi-,
sepa-, thema-tu.

- tuki L. (H.) opiniâtrément, al'cc
entêtement.

SET
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SETIBE S. N. (Oih. 435) tamis, crible,
saS. Var. de zetabe.
*SETEME S., *setemer S. septembre.
*SETIA Var. de seHo en compos.
- tu, - tze - 1° C. (Fx. H.) assiéger
une ville; - 2° serrer de près,
acculer. [provo setiar, esp. sitiar.]
*S~TIO 1 (H.) siège d'une place. [esp.
silio.]
*SETIO II - l' N. (H. A.) bourrelet,
cercle de jonc, de' paille ou
d'étoffe, sur lequel on pose cruches,
chaudrons, etc., pour ,éviter tout
choc. SVN. :burute; - 2° S. zalg.
garnit ure intérieure de pierres du
four à chaux. [PLANCHE :labe.]
[esp. 8itio.]
*SETIRATtl' S. (Fx.) cernel·.Var. de

setiatu.
SETOSO N. (A.) têtu. [Cr. seta.]
*SETZU L. (Hb.) sexe. [lat. sexum.]
SVN.: sentsu.
SIATS N. (A. H.) fortune, chance.
Var. de sirats.
SIBA L. grosse toupie. [Cf. gasc. sibot.]
!<SIERPE L. (V. E.) serpent. [esp.
sierpe.]
*SIESTA C. (H.)
sieste.
SVN. :

barazkalondoko 10.
SIFOASA L. N. uzt. (Laf.) - l'
ornement de pâtisserie; - 2° au
fig. Ez siloasa soberalcinik, othoi!
Pas tant de façons, s. V. p.
SIGI -saga' N. hqz. (A.) en zigzag.
*SIGUNDA .N. (Hb.) héritier. [esp.
siguente.]
SIGUNGO, sigunko L. N. (H.) fortune,
héritage, richesse, trésors. SVN. :
aberastasun. Cf. *sigunda.
SIHIKOTA S. (Gèz.) petit lait.
SILDRI N. Luz. (A.) ganse.
SILHEKOA N. Sillègue, v. de N.
Silhelcotar, hab. de' S.
SILIBROSTE N. gar. (A.) nœud.
SILTSI -saltsa L. (A.) (courir) avec
précipitation. .
SIUZIKATU N. gar. (A.) frapper.
,*SILURO(Hb.) silure, esturgeon (pois.)
SILISTILO L. (A.) nœlld.
SIMAUR (H.) V. zimauf et dérivés.
SIMISTA (H.) V.ximista.
,SIMITZ N. (A.) fromager, ,petit panier
dans lequeL on met le fromage
mou que l'On, presse; Qn exprime
, le lait et, on fait le, frOmage.
*SIMPLE V. sinpIe.
*SINA....,. 1° (Hb.) L. signet; - 2'
idée générale de signature.
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-dura - LO ,(H. Hb;) signature ; ' 2° (lib.) signe, expression de la
pensée.
- tu (H.) apposer la signature, signer.
SINES et composés. V. sinhes.
*SINET S. (Fx.) sceau, seing. [Cf.
béarn. sinnet.]
SINEZI L. (Hb.) ruse, astuce.
SINGIL L. N. maigre, débile. Var. de

zingil.
SINGLE L. (Hb.), singre L. (Hb.)
débile. [Cf. béarn. sengle.]
SINHES Idée de foi. Var. de zinets.
- bera (H. A.) crédule.
- beratasun (11.) crédulité, facilité â
ètre persuadé.
- beratu C. (H.) devenir crédule.
- gabe C. incrédule.
-gaitz C. (H. A.) - 1° incroyable;
- 2° incrédule.
- gaiztasun L. N. (H.) méfiance.
1° croyable.
- ga6 C. (11.) Sinhesgari da" dioena, ce qu'il
dit est croyable; ~ 2° motif de
croire, crédibHité. Bere hitzaren
sinhesgarilzat zin egin zuen,
pour preuve de la vérité de sa
parole, il fit serment.
- go L. (H.) crédibilité,croyance.
- gogof, -gof C. (II.) - l'incrédule;
- 2° incroyable.
- gogortasun, -gortllsun C. incré·
dulité.
• gogortu, -gortu .C. ,(II.) devenir
- 1° incrédu1!l;- 2° incroyable.
- kai L. (Il.) objet de foi.
- kaitz C. (Fx.) - 10,.sceptique; ~o . difficHe à croire.
- keri C. (11.) croyance;'foi, conl1ance
qui ne reposent pas sur des
motifs de crédibilité raisonnables.
- kizun C. (II.) croyable.
c koi S. crédule.
- kof et composés. V. sinhesbera et
dérivés.
- le C. (A.) fidéle, cl·oyant.
- men, -pen (Duv. A.) croyance.
- neke L. N. - 1° sceptique; '7" 2°
C. difficile à croire.
- pel' L. (Hal'. A.) fidèle, croyant.
- taile L. (Hb.) croyant.
. te V. ce (IlOt et composés.
SINHESTA -mendu L. (A.) croyance.
-. tu (Duv. A.) cl'oira.
SINHESTJ: C. - 1° inf. de sinhetsi,
-,-, 2° subst, (II.) c,roya.nce, .foL
créance,
confiance.
Misterio
(edezkoen indazu sinh?ste.a (J; Eté.)

SIN
donnez·moi
(Esprit-Saint)
la
croyance au t mystères de la foi;
-- 3' C. (H.) croyance, persuasion.
ZunbaU doktor sinhestetan tuzu
Joandone Joane Baptistak eztiala
bere bizi orotan bekatu benialik
ere egin (Rod.) quelques docteurs
sont dans la croyance que S.JeanBa.ptiste n'a pas fait . de péché
même véniel en toute S3, vie; - 4°
confiance, crédit.
Sorgintzetan
sinheste du, il a foi aux sorcellpries;
- 5° C. obéissance.
- dun (H.) qui a foi, croyant.
- gabe (H.) incrédule.
.. gabetasun (H.) incrédulité.
- gabetu (H.) devenir incrédule.
C.
le
Credo
SINHESTEN -DUT
Sinhesten - duta ikhasak, apprends
le Credo.
SINHETS Var. de sinhes dans qq.
composés.
- egin S. zalg. croire.
- ehi S. (Lh. Eusk. l, 80) sage.
- gogor, sinhesgogor S. athar. - 1°
obstiné, entêté; - 2° incrédule,
sceptique.
- i C. - l' (IL) croire, être persuadé
qu'une chose est vraie; - 2'
croire â la parole, à l'avis de qq.
un. Sinhets nazazu, etzautzu
ufikUuko, croyez-moi, vous n'en
aurez pas regret; - 3' croire.
avoir la foi; 4' croire en,
être persuadé de l'existence de.
Sinhesten dut Izpil'itu Saindua
baithan, je crois au Saint-Esprit;
- 5° avoir confiance en, compter
sur; - 6° obéir. Ez nu sinhetsi
nahi, il ne veut pas m'obéi".
SINHEXKOR S. (Lh. Eusk. l, 82)
naïf. [climin. de sinheskofo]
SINIS et composés. Var. de sinhes.
(rare.)
SINKA, sinkha N. (H.) - l' coup,
poussée avec le coude, le poing,
un instrument. Makhila sinkha bat
emanen daut, ezpaituk iririk eginen,
je te donnerai un coup avec mon
bâton, pt tu n'en ril'as pas. Var.
zunkha; - 2' N. coup de soleil,
vulgo piqûre. Var. de zinka.
SINKIL N. claudicant. Cf. singil.
SINKULIN L. (A.),sinkurin N. _JO
adj. pleurnicheur. Sinkulin - minkulin, pleurnicheur; - 2° sub.~t.
pleurIiich€rie.
SINKUSA l,. (A.) prétexte, excuse;

SIR'
- tu L. s'excuser.
*SINO - 1° C. (A.) grimace; - 2' C.
(A.) superstition, pratique ridicule,
manie, caprice. Var. *sinu; - 3°
C. façons, manièl'es.
- ka L. N. en train de grimacer.
• kari L. N. - 1° façonnier; - 2°
grimacier.
- keri S. (Fx.) grimace.
- mino L. N. g-rimace, faço;ns,
embarras.
- ti, - tsu C. (A.) maniaque.
*SINPLE (H.) - 1° simple, qui n'est
pas composé ou double. SYN.:
bakun; - 2° simple, qui n'est
que... Soldado sinplea, simple
soldat; - 3° mince, léger, de peu
de constance. Oihal sinple bat, une
étoffe de p~u de corps. SYN. :
mehe, arin; 4° simple, peu
sensé. SYN. : xoro, gaixo; - 5°
simple, facile à du pel'.
- dura L. (Hb.) simplicité.
- keri L. (Hb.) simplicité.
- ki L. (H.) simplement.
- tadura, -tasun (H.) simplicité.
- tu L. (H.) rendre ou devenir simple
- tzar L. (Hb.) gros imbécile, grand
sot.
zia L. (Hb.) simplesse, ingénuité.
SINTSA L. (Hb.), sintsin N. dévote
acariàtre,
béguine.
[Cf.
esp.
chinche.]
SINTXIMARI L. (A.) sangsue. SYN. :
o

itxain,

odoledale,

oaoledoskile.

*SINU, *sliiu (H.) Var. de *sino.
- egin (H.) faire signe. SYN. : kheinugin.

- egile, -gile, -lari (H.) faiseur de
signes, gesticulateur.
- lu] ntzi N. (A.) maniéré.
SIRATS 1 S. (H.) - 1° nel·f. SYN.:
zain; - 2° veine; - 3' p. ext.
S. (Fx.) chance, SOI't; - 4° S.
(H.) sortilège, enchantement j - 5'
sortilège, mauvais œil.
- gaixto S. zalg. SOI't malheureux.
- hun S. zatg. sort heureux.
SIRATS II S. (Fx.) - 1° désir"de
l'âme j - 2° consolation, plaisir.
SIRAX L. (Hb.) Var. de sirats 1.
*SIRINGA (H.) seringue. Var. *xiringa.

- tu (H.) - l' seringuer, injecter à
l'aide d'une seringue; ----' 2°
administrer un lavement j - 3°
au fig. ennuyer qq. un. SYN. :
nekh l1 tu.
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- tzaile (H.) qui seringue, fatigue,
ennuie.
SIRTA L. (A.) étincelle. SVN. : pindaf.
SISA (H.) V. sitsa.
SISAKARI S. (Fx.) receveur des
contributions indirectes, percepteul"
Var. sizari.
SISEN-KHOPOR S. (Fx.) gouge.
SISKA 1 N. (A.) caprice.
- (a) ri N. capricieux.
SISKA II.L. (H') - 1° sciure de bois.
SYN. : zuirin; - 2° ver qui ronge
le bois. SVN. : sitsa, biphia, zefen
Val'. zizka.
.- (a) ri L. rongeur..
- tu L. (H.) se vermouler, devenir
vermoulu.. SVN.:
zurindu,

biphiatu.
SISKARI V. siska J et II.
SISPILDU L. (A.) griller, calciner.
Var. kiskaildu.
51ST C. onomat. marquant la piqûre,
la morsure subite, la coupur·e.
SISTA - 1° C. (A) piqûre; _ 2°
Begi-sista N. coup d'œil; - 3° L.
N. (A.) pointe; - 4° (Hb.) aiguillon.
V. sasta J.
- da - 1° C. (A.) piqûre; - 2° N.
(A.) moment.
- dura (Hb.) piqûre, aiguillonnement.
.. ka L. (A.) piquant.
- kari L. (Hb.) qui pique.
.. katu L. (Hb.) - 1° aiguillonner;
- 2° picoter; - 3° percer de
coups.
- ko - 1° piqûre; - 2° coup de
pointe; - 3° trouée; - 4° L.
(A.) instant.
- koka L. (Hb.) à coups de pointe.
- tu N. (A.) - 1° piquer; - 2° tenter.
- z, sistez L. - 1° (Hb.) pal' intervalles; - 2° L. rapidement.
*SISTERA C. - 1° panier, corbeille;
- 2° gant d'osier du joueur de
pelote. [Cf. lat. cister.]
SISTOR L. impuissant, stérile (mâle.)
SITIO V. setio et déc·ivés.
SITS L. fumier. Var. de sats.
SltSA (H.) ver qui ronge les étoffes.
le papier, le bois... , mite, teigne.
SVN.: biphi. Var. de siska.
- ara (H.) vermoulure.
- tu (II.) être rongé par les teignes,
les vers.
SITXURIKATU N. (A.) s'affruiter
entièrement. Var. xutxufikatu.
*SIUNTA (Larram. H.)
héritier
présomptif. Var. de *sigunda.

50

- slIn (Larram. H.) droit d'héritage.
SIUS-MIUSKA N. (A.) causer en
surveillant les voisins, pour n'être
pas entendu d'eux.
S[XTER L. N. (A.) quartier de noix,
gousse d'ail, tl'anche d'orange.
Var. de xixtef.
SIZARI S. (Alth. R. 1. E. B. 1911). V.
sisakari. SVN. lebanazale, legarzale, zergari.
SIZTA et composés. V. sista.
SIZTUN-SAZrUN L. (coudre) mala·
droitement.
·SKA - 1° C.(H.) suffixe dimim\tif.
Mend'i, montagne, mendi-ska, monticule. Var.- xka; - 2° augmentatif. Gizon, homme; gizonska, grand
diable. Giza, homme, gizaska, géant.
-SKILA C, (A.) diminutif et péjoratif.
Jaunskila, petit monsieur. A ndcreskûa, petite dame.
-SKO - 1° (A.) suffixe diminutif, dans
les adjectifs. Oilo, poule; oilasko,
poulet; - 2° assez. Handi, grand;
hand'isko, assez grand. Mutiko
handüko bat, un garçon assez
grand; - 3° trop. Sega handiskoa
dut, la faux est trop grande pour
moi.
-50 C. (A.) terminaison qui indique
la 2° gén()ration ascendante ou
descnndall te. A ita-so, grand-père.
Ilabaso .. -aJ N. (A.) petit-fils; b) S. (H.) petit-neveu. flaur'-so S.
(A.) petit-fils.
50 1 (H.) cri pour se faire arrêter un
cheval, un mulet, un âne.
50 II - 1° S. N. (H.) regard, coup
d'œil. So batez, oro ikhusi, voir
tout d'un seul coup d'œil; - 2°
N. (A.) regard, attention. So-egizu,
faites attention; - 3° N. (A.) ad/.
attentif; - 4° So-ikika S. (Fx.)
regard fixe; - 5° So-zo1'otz S. (Fx.)
regard sévère.
- ailu :- IoN. (Hb.) plafonJ, voûte,
plancher; - 2° (lI. Hb.) grenier.
V. selhauru.
- aldi (H.) coup d'œil.
- begi S. N. (Oih.) regard.
egi S. prudence.
.
- egile, - gUe - (H.) spectateur;
2° S. zalg. chef de village, avant
la Révolution.
- egin N. S. regarder.
.. egon N. (A.) êtrè attentif, regarder.
- gin, -gite,-giten - 1° (H. A.)
regarder. Bi' begiek ber suaz so

-
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egiten dizie (Rod.) les deux 'yeux
regardent du même \'egard.
SVN.: begiratu. behatu. begiz-

tatuj -

2° S. (A.) considérer.

[so-egin.]
• hegi N. (A.) prudence.

- ka egon (H.) être à regarder, à
jeter des coups d'œil.
*SOBA 1 S. (AIth. R. 1. E. B. 1911)
poutre maîtresse. [Du fI'. solive.]
[PLANCHE: etxe.]
- itze S. (Fx.) gl'and clou.
*SOBA II L. S. _1° action de pétrir;
- 2° massage; - 3° foulage. [esp.
soba]
• dura L. S. V. soba.
- tu L. S. - 1° pétr'ir; - 2° masser;
-- 3° fouler; - 4° N. (A.) tanner
les peaux.
- zale S. (A.) tanneur.
SOBAI L. grenier à foin. Var. de
sabai.

"'SOBE S. (Fx.) sauge (bot.)
*SOBERA, "'sobra (H.) - 1° adv. trop,
avec exces. - Sobera mintzatzea,
pader trop; - iO subst. Ene soberak
zuk asko dituzu, ce que j'ai de
trop vous suffit. SVN.: gehiegi,
l, laregi, goitij 3° adj. Ene ontasun soberak ozartu du, .ma trop
grande bonté l'a rendu insolent.
[lat. supra; esp. sobra.]
- *karga L. (Hb.) surcharge. SVN.:
goitikllrga.

- ki L. (Hb.), - kin (H. A.) reste,
excédent,
surperflus,
résidu.
SVN.: goiti, goitiko, gainel·ako.

- kitu L. (Hb.) être de reste.
- (a) ntza L. (Bb.), - (a) ntze S.
(Fx.) '- 1° 'superflu, excédent; 2° excès.
- tu (B.) - 1° être de tl'Op. Soberatu
zaizku ian,qiteak, nous avons eu
trop d'ouvriers: - 2° être de
reste, rester. A /txa zitzaten soberatuetarik zazpi saskitara (Liz.)
ils ramassèrent de ce qui était
resté cinq cOl'beiiles pleines; 3° L, (A.) économiser.
- xe C. V. soberaxko.
-xko (H.) un peu trop. Soberaxko
nausitu nahia, qui veut se rendre
un peu trop le maître.
*SOBERAN1A L. (Hb.) souveraineté.
[esp. sobe,·ania.]
*SOBERANO (B ) - 1° .~ubst. souverain
suprrm " en parlant de Dieu ou de
ses perfections;. - 2.° adj. souve-
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rain, d'une efficacité sûre, infaillible. SVN. : guzizko, oroz gaineko.
- tasùn (H.) 8ouveraineté. SVN. : handitasun, nausitasun.
*SOBERBIA (H.) orgueil, superbe.
SOBERErSI L. (A.) - 1° économiser;
2° surestimer. [sopera-etsi.]
*SOBERNA N. (A.) tempête. [lat.
superna.]
SOBERA (S. P. V. E.) crue, débordement d'eau (?)
*SOBIA S. (Alth.) sauge (bot.) [lat.
salvia.]
SOBRA et composés L. (A.) V. sobera
et dérivés.
*SOBRE S. (Gèz.) sobre.
*SOBREZIA S. (Gèz.) sobriété.
*SOEN S. (Gèz.) soin:
- atü S. soigner.
*SOF al !fiée de souffrance.
- gari (H.) supportable.
- kari, - kario (A.) souffrance.
- mendu L. (Hb.) souffrance. SVN.:
pairamen, oinhaze.
SO -gin, -gite, -giten V. so Il.
SOGOR L. sourd.
- tu (H.) souffrir. .
SOHAIO C. V. sorhaio.
SOBAIRO N. (H.) - 1° bas~e-cour; 2° enclos. Var. soalu, selhauru.
SOBAKI
1° S. zalg. pré en
montagne. V. soho, sorho; - 2°
S. (Fx.) pelouse.
SOBASTtl' S. (Fx.), sohatsi S. (A.)
enlever le miel en tuant les
abeilles.
SOBEGI V. so II.
SOBO S. Var. de sorho.
- eregiiia S. (A.) spirée, reine· després (bot.)
-kil S. zalg. morceau de telTe
herbeuse. V. sorhopil.
- pi! S. (Fx.) pelouse.
SOBORNA S. N. - 1° (Oih. A.) venelle
ou ruelle entre deux maisons; 2° fossé.. Hiriaren sohornak, les
fossés de la ville.
SOBOTA, Sorhüta 8. Chéraute, v. de
S. Sohütai', hab. de C.
SOI 1 L. (A.) creVilisse des métaux,
des troncs, etc.
SOI II Var. de soin.
SOIBURNIA L. (test. ber.) armure.
[soin-burdin.] (?)
SOIL, soil (B.) - 1° C. seul, désolé,
dévasté, ravagé, désert. S'N.:
biluz, buluzj - 2° par analogie:
chauve, tête chauve; - 3° au fig.
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stérile, sans enfant. SYN.: antzu,
agor; - 4° C. (A.) pur, simple; 5° sim pie, naïf. Buru soil, anormal;
- 6° Kiristino soit, simple chrétien,
laïc, fidèle, par opposition à
apheza, le curé; - 7° N. (A.)
journalie r. V. xoil. [lat. solus.]
- du. (H.) - 1° v. tr. désoler, ravager,
dévaster, dépouiller, détruire.
Etsaiak hefi guzia soildu zuen,
l'ennemi dévasta tout le pays;
- 2° v. int. devenir chauve.
Zahartu eta soildu, vieilli et
devenu chauve; - 3' devenir
stérile, inféconde.
- dura L. (Hb.) V. soiltasun.
- gune V. soilune.
- ki L. (A.) exélusivement, purement
et simplement.
- kizun ([1.) qu'il faut rendre nu,
désert. stérile, abattre, détruire.
- tasun (H.) - 1° état de dévastation, de ruine; - 2°calvitie; 3° stérilité, infécondité.
- une L. (Hb.) - 1° clairière; - 2°
plaque de calvitie.
SOILARU, soilaru, soileru, soilharu
(H.) V. selhauru.
SOIL S. Var. de soil.
SOILARU, soileru V. selhauru.
SOIN (Il.) l' épaule. Bi soinen
gainean ixtakolok zeraman bere
semea, il portait son fils à califourchon sur les épaules. SYN.:
sorbalda; - 2° charge que l'on
porte sur l'épaule. Soin bat egufen
bila joana da, il est allé chercher
une charge de bois à brùler; 3° Soinez-soin, côte à côte; -.4°
dos. Gazte soin zabal hazkara,
jeune homme fort, à larges épaules;
- 5' la surface du corps. Athofa
soinean izan, avoir la chemise sur
soi, en être vêtu; -,-- 6° prestance,
extérieur. Soin- edereko gtzona,
homme de belle prestance; - 7°
vêtement. Soin poUt 'batez bcztitua
zen, il était revêtu d'un beau
costume; - 8° spécialement: robe,
long vêtement de femme, d'enfant.
Soin eder bat egin daut senhafak,
mon mari m'a fait une belle robe.
- adar C. extrémité du corps (bras,
jambes.)
- aide, partie du corps.
- arte (Hb.) poitrail.
- atu (H.) épauler qq. un, l'assister,
l'aider. SYN.: lagundu.
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- buru - 1° (H.) haut, extrémité de
l'épaule; - 2° C. (A.) dos; -3'
8ain-buru-giltz, clavicule; - 4°
8uin·buru-ezur, ceinture scapulaire.
- dun(Duv.) corporel, qui a un corps.
- egi N. (A.), -hegi L., soiiiegi N. (A.)
épaule.
- eko. C. vêtement.
- enbor L. tronc humain.
- eratu (H.) _1° charger sur l'épaule.
80inera dezadazu saskia, mettezmoi la corbeille sur l'épaule; 2° arriver, atteindre à la hauteur
de l'épaule de qq. un. Ez haut
saineratzen el'e, tu ne m'arrives
pas même à l'épaule; - 3° mettre,
se mettre un vêtement. SYN.:
jauntzi.
- ero C. les membres inférieurs.
.-ez soin L. (A.) se côtoyant,
s'appuyant l'un contre l'autre.
- ezur L. clavicule.
- gai (H.) étoffe pour habit, vêtement,
robe.
- gain - 1° (11.) dessus de l'épaule.
Soingainetan darama,.il le porte
sur les épaules; - 2° L. garrot;
- 3° surtout, vêtement.
- gaineko - 1° L. N. (A.) manteau;
- 2° couverture.
- ka (H.) à dos, sur les épaules.
Soinka bethara .sarlit, rentrer le
foin à dos (au fenil).
• kar! L. porte-faix.
- katu - 1° N. (Ao) se pousser à
coups de coude; - 'l0 L. (A.) soutenir.
- kaziri N. (A.) coin qu'on place en
travers du timon de la charrette,
pour empêcher les bœufs attelés
de trop se rapprocher. lsoinkaziri].
ki N. (S. P. A.) filet de porc.
- kide (H.) - 1° de même taille; 2° par ext. compagnon, camarade.
- k!detasun (H.) camaraderie.
- kidetu (H.) devenir compagnon,
camarade.
~ kurutze L. omoplate.
· peko L. (A.) tunique.
· ska L. petite charge.
• tIra L. V. soin-tra.
- tagi L. (Hb.) garde-robe.
- tra N. (A.) charge que l'on peut
porter à chaque tour sur l'épaule.
- txunku L. articulation de l'épaule.
- xibista L. (Hb.) aiguillette.
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*SOINU, *soiiu (lI.f- 1° C. son. Pegaf
txafak so'Ïnu txafa (Olh.) mauvaise
cruche rend mauvais son. SYN.:
ots; 2° speC'Ïalement : violon,
tambourin. Soin ua ent1.utearekin
zangoak
bemk
dabiltza,
en
entendant le tambourin, les jambes
s'agitent
spontanément.
SYN. :
xifibika, .xirola,. iuniun; ~ 3° N.
(A.) musique,
orchestre. [lat.
sonum.] [PLANCHE: lun-lun.]
- hurukoC. baladin.
- egile C., - joile C. musicien,
ménétrier.
- agin C. - 1° fa,ire du bruit; - 2°
faire de la musique.
- lari (H.) ménétri\)r, tambourineur.
SYN.: xiribikari, xirulari.
- makila L. N· baguette pour violon.
- sari N. (A.) salaire du musicien.
- ti (H.) sonore. Sufre eta 'Ïmtxak'Ï
bolbom sonut'Ïa (J. Etc.) soufre et
poudre allumée qui éclate. SYN.:
otsdun.

SOIN V. soin et composés.
SOIZ1l' S. (A.) notez, remarquez.
(S'emploie
beaucoup
comme
cheVIlle dans la conversation.)
I,.so-egizu.]

SOKA 1 V. so.
SOKA II git. (A.) robe.
*SOKA III, sokha (H.) - 1° corde,
tortis ou tresse; 2° corde
d'arbalète; - 3° corde de halage;
- 4' corde, mesure d'étendue
d'un terrain; - 56 cordeau. Azalero sokhan egina, rang de choux
fait au eordeau; - 6° partie avant
du pédalier dans le métier à tisser.
[PLANCHE.: hari]; ~ 7° Gotde-soka
C. chaînette d'attelage de la
charrue. '[PLANCHE: golde]; _ 8°
andain, rangée de foin fauché; \Jo cordelière, corde il nœuds que
portent les franciscains ou les
tertiaires. [esp. soga.]
- (a) barka L. (Hb.) lacet.
- burdin L. (Hb.) armature de fer
qui double une corde.
- buru (S. P. A.) bout de corde.
- *dantza C. (Hb.) danse traditionnelle.
- gile, - gile, -gin (H.) cordier.
- gintza (H.) corderie, art du cordier.
- iada L. (Hb.) une volée de coups
de corde. [soka-kada]
- lIster (H. A.) corde à nœud
coulant.

- mail L. (lIb.) échelle des haubans.
- *mala (H.) corde nouée (à mailles).
_ mutur L. (Rb.) - 1° un bout de
corde; - 2° extrémité de la
corde.
_ pare L. (Hb.) une corde (un jeu
de cordes.)
- (a) ri L. (lib.) fil de caret.
- tegi (H.) corderie où l'on fait,
débite, vend des cordes.
_ tu, - tze (H.) - 1° corder, cordeler,
mettre en corde; - 2° attacher,
lier avec une corde; - 3° tracer
au cordeau; - 4° mesurer à la
corde.
- ztatu L. (Rb.) mesurer avec une
rorde.
SOKADA N. (A.), sakai N. (A.) bogue
de la chàtaigne.
SOKARAN L. (Hb.) V. sokharan.
SOKARARI L. N. (S. P. A.) V.
sokhafari.

'

SOKARO S. (A.) V. sokhafo.
SOKHA et composés V. soka III.
SOKHAN S. (H. Fx.), sokharan (H.)
brou de la noix.
'SOKHARARI S. (Oih. H.)~ 1° rusé,
malin, fin; - 2° railleur, plaisant,
loustic, bouffon. [esp. socarfon.]
SOKHARO S. zatg. 1° pierre
sablonneuse dont on se sert dans les
forges pour aiguiser; - 2° S. (Fx.)
argile dure, calcaire.
SOKHI Idée de corruption.
- düra S. (Fx. IL) corruption.
- tü, -tze - 1° S. (Fx.) se corrompre,
se gàter, entrer en fermentation
(fruits, végétaux). SYN.: gastatu;
- 2° S. (A.) salir, corrompre; 3° S. (Fx.) tondre (un animal);
- 4° adj. bon à rien; - 5° S.
décrépit;
6°
S.
(Fx.)
corruptible.
SOKHILI, lIokil (IL) ~ 1° en gen.
bloc, masse; - 2°speciat. motte
de terre.
SOKHIL II L. (Hb.) tronc d'arbre.
[su-gibel?]

SOKHOIL (gaztena-) N. (II.) 1°
bogue de la chàtaigne; - 9.° la
chàtaigne
elle-m~me
en
son
enveloppe. SYN. : kharlo, morkhots.
*SOKHORI V. ·sokofi.
SOKIL 1 V. sokhil.
SOKIL II L. (Hb.) héron cendré (ois.)
SOKIN L. (Hb.) cordier. [soka-kin.]
SOKOMATU L. (Hb.) - 1° tromper; 2° tondre, rogner.
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SOXOR L. (V. E.) « veau mâle d'un
an et plus. »
SOKQRGA (H.) haquet, charrette dont
les ridelles sont en cordes. SYN.:

kefetorga. [soka-orga.]
SO,KOf!. - 1° L . .(A.) épis éparpillés;
- 2° N, (A.) bogue de châtaigne.

V. zokof.
*sOKoiu L. N. (H.) secours, aide.
SYN.: laguntza.
- dura, -mendu L. (Hb.) secours.
- tü, -tze S. (Fx.) secourir, aider.
SYN.: lagundu.
- tzale (H.) qui aide, secourt. SVN.:

laguntzaile, urgaizle.
SOKOTA S. cœur de la pomme.
SOKUEZE N. Soccos, v. de .V.
Sokueztai', hab. de S.
*SOLA V. *zola.
*SOLAIATU L. (Hb.), *solajatü S.
(Gèz.) soulager.
SOLAIDU, solairu (H.) V. selhauru.
*SOLAJtt S. (Gèz ) soulagement.
*SOLAMENTE (SaI.) seulement.
*SOLAS, *solaz, *solhas C. (H.) _1°
S. au sens du md.: amusement,
récréation, divertissement, jeu; 2° C. par ext. entretien, con versation; 3° parole, discours.
A go erne haren solhasetara (J. Etc.)
sois attentif à ses paroles, à ses
disèours; - 4° Sotasa hautsi: - a)
couper la parole à qq. un; - b)
s'interrompre soi.même pour faire
une remarque; - 5° L.N. (A.)
propos; - 6° Aitzin-solas, discours
préliminaire, préface; - 7° Gausolas L. veillée. [lat. solatium, vx.
fI'. soulas, esp. solaz.]
- ain,tzin C. prologue, avant-propos,
préface.
- aldi C. conversation, temps de
conversation.
- bide lDuv. A.) 1° sujet de
conversation;
2° sujet à
conservation.
- egile C. causeur.
- egin (H.) - 1° parler, prononcer
des paroles. S·,las egin nahi du,
il veut parler; - 2° converser,
s'entretenir; 3 Solas egin
norbaitekin, connaître qq. un,
avoir plus ou moins de relations
avec lui.
- emaile C. - 1° qui engage une
conversation;
2° qui l'entretient.
- eman C.
1° engager une
0

conversation; - 2° entretenir
une conservation.
- eriaC. bavardage. SVN.: kalaka.
• etxe L . • lieu de conversation.
- gai C. - 1° sujet de conversation.
Solasgaia galdu, perdre le fil;
- 2° canevas, thème.
- ka C. en train de causer.
- kariC. (Hb.) hâbleur, blagueur,
babillard.
- katu C. (Hb.) causer, blaguer.
- keria L. (Hb.) bavardage.
- keta C. babillage, conversation.
- ketatu C. babiller, potiner.
• - kide C. interlocuteur.
- lekhü S. lieu de divertissement.
- pide (H.) - 1° occasion de parler,
de s'entretenir;
2,0 sujet
d'entretien.
- tari (H.) V. solasturi.
- tatu
(H.)
1° s'entretenir,
con verser avec qq. un; - 2°
s'amuser.
- te, - tu (H.) parler, prononcer des
paroles, tenir des discours.
- tegi C. parloir.
- ti C. (H.) grand parleur. bavard,
discoureur.
SYN. :
solasturi,

hitztun, hitzuntzi.
- tiar -

1° L. (A.) interlocuteur; -

2° L. (A.) personnes liées; -

3°

(H.) bavard.
- toki L. N. parloir.
- tun, • turi (H.) - 1° V. solasti;
'- 2° beau parlpur.
*SOLAZ - 1° V. solas; - 2° S. (Fx.)
bal, divertissement.
*SOLBEZIO - 1° N. arn. Pardon,
pélerinage; :l0 spécialement:
pélerinage de la Nativité de la
Vierge; - 3° fète d~ la Nativité.
[lat. solutio.]
*SOLDADO,· *soldadu - 1° (H.) subst.
soldat. SYN. : gudulari; - 2° N.
adj. courageux. Enuzu aski soldado
gauaz ibiltzeko, je ne SUIS pas assez
courageux pOUl' sortir la nuit; ~
3° Soldado ai'opa C. costume
militaire.
• go C. service militaire.
_ tu ~ 1° C.devenir soldat; - 2°
N. devenir courageux.
*SOLDAK.AI L. (lib.) fer à soudel·.
[esp. soldar.]
*SOLDATA (H.), *soldeta (H.) gage de
domestique, paye, solde, appointements. [esp. soldada.]
*SOLEAMENDU L. N. soulagement.
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·SOLEATU N. (SaI.) soulager.
*SOLEGI Idée de soulagement.
- dura L. N. (Hb.) soulagement.
- mendu L. N. (Hb.) soulagement.
- tu L. N. (Hb.) soulager.
- tzale L. N. (Hb.) aide, assistant.
SOLHAs et dél'ives. V. solas.
*SOLIBA, *solibo (IL) solive, soliveau.
SYN. : pitraila.
*SOLIDO 1 V. *solibo.
·SOLIDO II (H.) solide. SYN. : goihof.
*SOLIMAN (H.) mercure, vif-argent.
SYN.: zilhaf-bizi. [esp. soliman.]
*SOLIO N. (SaI.) Var. de *solibo.
SOLO Yar. dtJ soro.
*SOLOMO, *solomu (H.) filet, aloyau
de bœuf, cerf, etc. [esp. solomo.]
- ki (H.) portion de filet.
*SOLT S. - 1° libre; - 2° célibataire.
[lat. solutum.]
*SOLTA, elge-solta S. zalg. - 1° livraison au bétail d'unchalllp moissonné;
- 2° sonnerie de cloches qui annonce
dans un village que les champs
sont moissonnés. [esp. sol/ar.]
- tü S. (Fx.) - 1° délier, détacher;
- 2° délivrer.
*SOLTHU, soltü S. (A.) indépendant,
libre. V. *solt.
*SQ.LTHURA S. (Fx.) permission.
SOL l'. soil.
SOLERU V. se1hauru.
*SOMA 1 (H.) somme, total.
- tu (H.) former une somme, totalisel'.
SOMA II L. 1° instinct, flair.
Xakufoaren soma, le flair du chien;
- 2° sagacité, perspicacité; - 3°
soin. :-YN.: arthaj - 4° Somara
mintzatu, parler en énigmes. Var.
usma, usna, usain.
- dun L. qui a du tlair.
• gafi L. facile à deviner.
- hattu L. prendl'e soin.
- ka L. (Hb.) en tlairant.
kaitz L~ difficile à trouvel'.
- kari L. observateur.
• keta L. en quête de.
- (a)ri L. subtil, rusé, sagace.
- tu L. deviner, sentir, soupçonner.
- tzale L. (Hb.) inventeur.
- z L. sagement.
SOMATU V. *soma 1 et II.
*SOMERA L. (A.) poutre.
[lat.
o

sagmal'ium.]

SOMIN 1 L. (Hb.) V. sumin.
SOMIN II L. douleurs de l'enfante~
ment. (Ne s'emploie qu'au plur.)
SYN. : haurmiaak. [sor-min]

SOR

*SONA et dérivés. V. *soinu.
SONtt et composés V. *soinu.
- lari S. (px.) - 1° ménétrier; - 2°
personnage de mascarade.
SODIL L. (Hh.) Yar. de soil.
SOPA L. (V. E.) - 1° cabine du
propriétaire d'un
bat.eau
de
pêcheurs, où se trouvent les vivres;
- 2° boite. [Cf. fI'. soute.]
*SOPERNA (H.) V. *soberna.
*SOPERA L. (V. E.) V. sobera.
*SOPI Sens général d'assoupissement.
1° s'assoupir; 2°
- atu C. assoupir.
- dura, ·mendu C. assoupissement.
• tu C. s'assoupir.
*SOPIKO S. (Fx.), *sopiku S. N. (H.),
*sopikun S. soupe mitonnée de
pain, spigle, maïs.
*SOPIKUN 1 V. *sopiko.
*SOPIKUN II N. (A.) complice.
SOR 1 Var. de sof 1 devant consonne.
- gafi (H. A.) - 1° calmant, au
phys. ou
au
mor. ,.
2°
stupéfiant. /khuskari sorgaria,
spectacle stupéfiant, étonnant; ::l0 assourdissant.
• gof et composés. V. ce mot.
kafi S. N. (Oih.) V. sorgafi.
- min - 1° (Larram. IL) apoplexie;
- 2° douleur sourde.
- min du (Lan·am. H.) faire tomber
ou tomber en apoplexie.
- tasun (H.) V. sofera.
_ tu (IL) - 1° ren,ll'e ou devenir
insensible, au phys. ou au mor ,.
- 2° étonner, stup"'fier; _ 3°
tomber dans l'étonnement, dans
la stupéfac'ion; - 4° rendre ou
devenir sourd. SYN.: gogortu.
• xka N. (A.) dureté d'oreille;
SOR II Var. cie sof II devant consonne.
• degi L. (Hb.) pépinière.
• dura L. (Hb.) - 1° naissance; _2°
renaissance.
• düga S. (Alth.) verge.
- gi S. N. (II.) _ 1° source, endroit
d'où jaillit une fontaine, etc.
Mendietako
ur
sorgiak,
les
sources d'eaux des montagnes;
- 2° (A.) lieu de naissance.
patrie, berceau, source.
- gu L. (H.) lieu cie naissance.
- hefi C. pays natal.
- hiri L. (Hb.) ville natale.
- kalde L. orient, levant.
- khuntz (H.) naissance, descendance, extraction. SYN. : sortze.
o
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- kide L. (Hb.) --'- 1° jumeau;
2°
contemporain.
- klln L. production, conception.
• kunde L. conception.
- küra S. N. (Oih.) descendance,
héréditp, naissance, origine.
- lekuC. pays natal, lieu de naissance.
- lefo L. (Rb.) ordre de naissance.
- mami L. (Esk.) protoplasme (néo!.)
- min L. douleurs de l'enfantement.
- müga S. (Fx.) - 1° époque de la
naissance; - 2° anniversaire.
- pen L. conception.
- *seiiale C. (A. Fx.) grain de beauté.
- suin L. (Hb.) caractère, nature!.
- tegi L. (Hb.) est, orient.
" tiz L. (Hb.) nature.
- thü V. sortu. Sorthü-beri S. nouveau-né.
- toki L. (Hb.) lieu de naissance.
- tu (H.) - 1° v. int. naître, venir au
monde; - 26 naîtl'e, être issu
de. Guziak hilkor sortzen gira,
nous naissons tous mortels; 3° naître, germer, pousser.
Honjoak sor/zen dira. buruilean,
les champignons poussent en
septembre; - 4° sourdre; - 5°
naître, produire. Zenbait duda
sortzen bada (J. Etc.) s'il naît
quelque doute; - 6° v. tr.
enfanter, mettre au monde; 7° faire naître, susciter. Bekhaizkeriak sortzen ohi ditu gaitzerizkoak, la jalousie a coutume
d'engendrer les aversions; - 8°
inventer. SVN. : asmatu.
- tuen N. (A.) aîné.
- tzaile (H.) qui produît, fait naitre,
inventeur, créateur. SVN. : egile.
- tzapen S., -tzepen N. S. origine,
naissance, génération.
- tze C. subst. verbal ayant toutes
les significatîons du verbe. V.
~sortu.

- tzeko L. (Hb.) nature!. Sortzeko
seinale, marque de naissance.
- tzez C. - Iode naissance. Sortzez
(ou sorlzelik) da maingu, il est
boiteux de naissance; - 2° par
nature.
- zain N. (A.) sage-femme.
16 hérédité;
2°
- zaro 8. naîssance; 3° époque de
la naissance.
*SOR III Var. de :tor. [lat. sortem.]
- gile L. (Hb.) devin.
- gin V. ce mot et dérivés.
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- *zione L. (Hb.) invention. Ezdut
sorzionerik egiten, je n'invente
rien.
SORAIO V. sorhaio et dérivés.
*SORBALDA -- 1° (H.) épaule. SVN.:
soini - 2° S. (Fx.) omoplate.
SORBELTZ (H.) mal·tinet (ois.) SVN.:

ainhara-, enada·beltz.
SORBEtU L. N. (H.) - 1° bruit
vague, incertain, sans fondement;
- 2° au fig. mensonge.
• SORBO (H.) sorbe, fruit du sorbier
(bot.)
SORBO - 1° (S. P. A.) corne; - 2°
branche. SVN.: adaf.
.
- motz L. (S. P. A.) pousse. rejeton.
SORBURU L .. épaule. V. soin-buru.
*SORDEI S. (Fx.) pire. [lat. sordes.]
*SORDEIS C., *sordets N. (A.) - l'
ce qui est pire, le plus mauvais;
-..,. 2° se dit à la forme superlative;
Ezla nthor bel-betan sordeitsenera
ioaiten, ezgaizkirik sordeilsenera
erorlen (Hod.) personne ne va au
pire tout d'uIl coup et ne tombe
dans la pire faute; - :{o au pis
aller; - 4° p. exl. se dit d'une
personne, d'une chose désagréable,
insupportable, difficile. Hauf sordeitsa, enfant insupportable. [lat.
sordes.]
• tasun (H.) état pire d'une personne,
d'une chose.
- te, • tu (H.) - 1° devenir pire,
désagréable, déplaisant, insup"
portable,
difficile.
Egunelik
egunera sordeistuz doha, cela va,
il va en empirant de jour en
jour; - 2° augmenter, croître.
SORGIN C. (H.) 1° enchanteur,
charmeur, sorcier, magicien; - 2°
devin, sorcier. Ezla sorgin handi
izan behar korapilo hofen ufalteko,
il ne faut pas être grand sorcier
pour défaire ce nœud; - 3° L.
(Gim. 14t) crabe poltron (crust.)
[de sor III.]
- belhaf L. (Hb.) ,tramonium, vulgo
herbe-aux-sorciers (bot.)
- du, - tze (H.) rendre ou devenir
sorcier.
- dura C. (H.) effet de l'ensorcellement. .sorgindura du, il est
ensorcelé.
- go C. (H.) sorcellerie.
- gosari L. (H.) réveillon, repas du
milieu de la nuit.
- keri C. (H.) sOl'cellerie dans les
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dèUx acceptions: a-)tour
d'adresse; - b) prodige, chose
qui paraît au-dessus des forces
humaines.
- khilo L. (A.) jdnc, litt. quenouille
des sorcières.
- oilo N. (A.) - 1° papillon; ....,. ~o
semence d'une plante appelée
pissenlit" mandobelaf " que le
vent chasse à des distances
éloignées.
- tasun (H.) qualité, conrlition de
sorcier.
- txori N., • xori L. (G. H. III,595.)
- 1° chouette. V. xori-sorgin,
kahaka, kaheka; - 2° gl'impel'eau.
, tza C. ,(H;) art, occupation, pratique
de sorcellerie. SVN.: aztltza.
- tze C. V. sorgindu.
SORGITU N. (H.) enchanter. Var. de
sorgindu.

SORGOR L. - 10 subst. anesthésie; 2° adJ., insensible, impassible; 3° endormi;' "- 4° sourd.
- erazi L. - 1° anesthésier, au prop.
et au fig.; - 2° assourdir.
- tasun L. insensibilité.
_ tu L. - 1° insensibiliser; - 2°
s'endormir; - 3° tomber en
extase.
SORHAI S. (Fx.) V. sorhaio.
SORHAIO C. (H.) - 1° lépreux; - 2°
au fig. indolent, insensible, endurci.
Bekhatoresorhaio, pécheur endurci ;
- 3~ insensible à la douleur,. aux
coups; - 4° ladre (porc); - 5°
s'applique aux bêtes, chevaux,
porcs qui refusent de manger ou
que la nourriture n'engraisse pas;
- 6° S. (Fx.) sans souci. [Cf. esp.
sorna.1
- dura L. V. sorhaiotasun.
- gafi C. (H.) capable de l'en 1re
insensible, au moral ou au phys.
- keria L. (A.) indolence.
- ki L. (A.) indolemment, insensiblement.
- statü, :"statze S. (Fx.) langueyer.
_ tasun (H.) - 1° ladrerie; - 2°
insensibilité;
3° L. . (A.)
. indolence; - 4° (Leiz. A.) lèpre.
_ tegi (H.) - 1° léproserie; ,- 2°
ladrerie.
_ tu (H.) - L° devenir lépreux; - 2°
rendre ladre; - 3° devenir ladre;
_ Ao rendre ou devenir, insensible, au phys.' et au mor.; - 5°

ÇA.} deVenir indolent; -

6° S.
(Fx,) s'alourdir.
SORHAPURU N. Sorhapuru, v. de N.
- taf N. habitant de S.
SORHO, sorhu C. (H. 1\,.) - 1° champ
cultivé. SVN. : aIhof, eIge, Ianda;
- 2° pré, prairie. SVN.: phentze;
- 3° regain, seconde coupe de f"in.
SVN.: *afadail; - 4° pLaine (en
poésie). Iguzkiflren azpian eûa
sorhorik, i,quzkiari gerize dago·
kenik (J. Etc.) il n'est plaine sous
le soleil qui soit à couvert d 1
soleil.
- beLhaf L. (lIb.) patul'in (bot.)
- di (IL) V. sorhoeta.
- efegiiia S. (Alth. A. Fx.) l1larg-uerite, reine-des-prés (bot.)
- eia(H.) lieu où se trou vent beaucoup de champs, de prés.
- keh L. (lIb.) quant té . de regain.
- motz L. (A.) regain, 20me coupe de
foin.
- pi!, -pi! (H. A.) terrain gazonné,
qu'on ne fauche pas,pelouse,
etc.
- pi! oilo L. uzt. (G.lI. 1925, 33)
cannepetière (ois.)
- sagu L. (II.) mulot (litt. souris des
champs)~ SYN. : satsuri.
- taf (Larram. H.) homme des.
champs, rural, rustiq Ile.
-txo L. (Hb.) petite pl' ,irie.
- xko S. (A.) petit champ.
SORI (H.) - 1° ce qui est permis,
licite, par la loi de l'abstinence.
(Zilegi, ce qui est permis légalement. Haizu, ce qui est permis, en
général); ~ 2°permis,llcite, en
général. . Sori eztena egUea,·. faire
ce qui n'est'pas licite.
'
• egun C. jour où il n'y a pas
d'abstinence.
- eztena (H.) illicite.
- ki, -ro (H.) licitement.
" tasun (H.) licéité.
- tu, -tze (lI.) devenir, rendra
permis, licite.
*SORJES L. N .. (A.) - 1° personne
dévergondée,
immorale,
sans
conscience; - 2° (chose) choquante.
Var. de *sordes, *sordex.
- keria - 1° (Duv. A.) excentricité'
'
- 2°, saleté.
• ki (Duv. A.) sans vergogne.
- 'tu, • tze (Duv. A.) perdre toute
vergogne.
.
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SORKA, sorkha, sortka (H.) - la par
pression; -- 2 en se pressant l'un
contre l'autre, en se poussant.
Helduziren osle handian elgai'ekin
sorka, ils venaient en grande foule,
se pressant les uns contre les autres.
- kari L. (Hb.) qui a l'habitude de
presser, de pousser.
- katu L. (Hb.) presser, bousculer,
écraser.
- Il L. (A.) se poussant.
- (a) ri (IL) - la bœuf, vache d'un
attelage
qui
a
l'habitude
d'avancer, de se jeter contre le
ti mon; - 2 calomnie; --- 3" bête
de somme. SYN. : zamari.
- tu (H.) - 1 v. neul. se presser l'un
contre ['autre; - 2 v. acl.
presser, fouler; - 3 étœindre.
- tzaile, -zale (H.) qui met en
gerbes, attache en fagots, faisceaux.
SORKAtU V. sor 1.
SOR -kalde, -khuntz V. sor II.
SORKI L. (Hb.) torchon, lange,
lavette. SYN. : xatafo, zatafo.
SOR -kide, -kunde, -küra, -leku, -lero
V. sor Il.
SORMA L. (Hb.) petit sommeil.
SORMIN V. sor 1 et II.
SORMttGA V. sor II.
. SORNA L. (Hb.) recherche, découvl'rte.
Sornan dabiltza, ils sont à la
recherche. Somarat mintzatzia,
parler au petit bonheur.
- tu L. (Hb.) - 1° découvrir; - 2
chercher à deviner.
SORO L. (A.) V. sorho.
SOR -pen, -seiiale,-suin V. sor II.
SORT Var. de sor II en compos.
- aide (H.) orient. SYN. : iguzkialde.
- aldeko (H.) oriental.
- aldi L. conception, naissance.
_ arazi L. - la concevoir;
2°
faire concevoir.
- azi L. (Duv. A.) sperme. SYN.:
segai.
egun(H.) - 1° jour de la naissance;
- 2° anniversaire de la naissance.
- erazi C. (H.) faire naître, faire
germer, faire produire, susciter.
- . erl V. sorthefoi.
- ero (H) descendance, généalogie,
origine, souche.
- etxe (H.) maison natale.
- harauz S. naturellement.
- hau.r S. (Fx. A.) né dans la niême
année (personnes.)
0

0

0

0

0

0

- heri (H.) pays natal, d'origine.
- itz (H;) la nature.
- zain
(H.)
sage-femme.
Sni. :

emagin.
SORTA 1 C. goutte de liquide.
SORTA II, sortha (H.) - 1° subst.
charge, fardeau. paquet, fagot.
SYN.: zama; - 2° (Oih. H.) adj.
. lourd, pesant, incommode.
gafi (H.) - la lourd, pesant; - 2°
qui est à charge. Seme airera
sortu zel/. gurasoen sortagari, le
fils paresseux naquit pour être
à charge li ses parents.
- tu (11.) - 1° au phys. peser, faire
sentir un poids; - 2° au fig.
être chargé, accablé, appesanti;
-'- 3 v. tr. mettre ·en faiscea,u,
gerbe, fagot, paquet, etc. SYN.. :
bildu, zamatu, espalkatu.
*SORTA III C. le hasard, le sort.
tu C. - 1° se trouver, se rencontre l' ;
2° rencontrer pa,r hasard,
trouver incidemment.
SORTASUN V. sor 1.
SORTATU V. sorta II et III.
SOftTEGI V. sor II.
SORTELEGUN N. (A.) ùouze premiers
jours de l'année. (Autrefois, on
croyait généralement que chacune
des journées de cette période
influait sur le temps des douze
mois correspondants.) SYN.: zotalegun.
SOR -tegi, -tiz, -tM, -toki V. sor II.
SORTU V. sor 1 et II.
.
SOR -tuen, -tzaile, -tzapen, -tze V.
sor II.
SORXKA V. sor 1.
SOR -zain, -zaro V. sor II.
SORZIONE V. sor III.
SOR 1 (H. A.) _1° insensible,
engourdi.. Beldur gaitzez, arpaz
soi' egina, stupéfié par une peur
horrible, engourdi par la crampe;
- 2° insensible, endurci (au mor.)
Sof hutsa da, deusek eztu ukitzen,
il est l'insensibilité même, rien ne
le touche. 8YN.: soraio; - 3°
sourd. SYN.: gofo; - 4 lourd
(temps). Denbora sora, temps lourd,
couver!. SYN. : zapa. [Cf. la,t. surdus,
esp. sordo.]
- eldatü S. (Hb.) (l,vorter.
- aldi L. (lib.) étourdissement, éblouissement.
- era (H.) - la insensibilité, au phys.
et au mor.; - 2° engourdiso'

0

o

0
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sement, torpeur; - 3° endurcissement, aveuglement spirituel.
- eratsuL. (Hb.) insensible.
- eri (II.) -"' 1° insen si bilité; -"' 2°
crampe, engourdissemènt; - 3°
L. (Hb.) apoplexie ; - 4° N. (A.)
surdité.
- eritu L. (Hb.) tomber d'apoplexie.
SOR II Idée de naissance.
.
- a1di S. ,\'. (A.) - 1° accouchement
2° parturition
(personnes); (animaux); -- 3° L. (A.) temps,
cette vie, monde actuel. SVN.:

mende.
- egun (H.) V. sortegun.
- era L . - 1° conception; -

2°

n~.issance.

SORERA V. sor 1 et 11.
SORI - be1haf S.(Alth. A.) aconit (bot.)
*SOS C. (H.) - 1° sou, monnaie; - 2°
Sosari, etxeki S. (Fx.) âpre au gain.
- dun C. riche.
- eraiki 8. percevoir de l'argent.
- eraikite S. (Fx.) recette.
- ka C. (A.) sou par sou.
- kari S. (Fx.) thésauriseur, âpre au'
gain.
- keta L. (Hb.) somme.
- ketari L. (Hb.) quêteur.
- khoi S. (Fx.) avare.
*SOSAGU V. *sosegu et dérivés.
SOSAK:USI (Lan'am. Il.) troëne (bot.)
*SOSEGA Var. de "'sosegu en compos.
- dura, - mendu L. (Hb.) tranquillité,
calme.
- fi (H.) propre à apaiser, calmer,
tranquilliser. [pOUl' sosega-garL]
- tu (H.) .- 1° v. inl. s'apaiser, se
tranquilliser, se tenir tranquille;
_2° v.. tr.calmer, apaiser. Buruko
mina toak sosegatuxe darot, le
. sommeil m'a un peu calmé le
mal de tête. SYN.: gelditu.
- tuki L. (Hb.) avec calme.
*SOStGU (H.) paix, tranquillité, calme.
SYN. : *phausu. [esp. sosie.qo.]
-tasun L. (Hb.) repos, calme.
- z L. (Hb.) tranquillement.
*SOSIAN 1 S. (Fx.) à l'aise [*sosegian.]
*SOSIAN II C. pour un sou, inessif
de sos.
SOSIONDO L. (Hb.) marécage couvert
d'ajoncs.
SOSKIN V. l!Iaskin.
SOSLAI (H.) obliquement, de tral'ers,
en biais. Sostai ibiti, marcher en
zigzaguant. SYN. :eslai. . [esp.
so.ytaiJo.]

SOSOAL L. (Hb.) tempéré, calme,
adouci. V. sasoal.
- du L. (Hb.) calmel', adoucir.
i<SOSPETXA, *suspitxa (H.) 1°
soupçon.
Gure sospetxa
egia
gertha/u zen, notre soupçon se
trouva vérité; - 2° simple opinion,
conjectu re.
- gafi (H.) sujet à soupçon, susceptible.
- kizun (IL) que l'on doit soupçonner.
- tu (H.) - 1° soupçonner; --,- 2°
opiner, conjecturer.
SOST L. (Hb.) subitement, inopinément.
- ada L. (Hb.) étourderie.
SOSTEN S. (A:) étai, appui.
*SOSTENGA C. Var. de *sostengu en
compos.
- tu C.{H.) - 1° soutenir, supporter
un fardeau, une douleur; - 2°
affirmer, attester; - 3° N. (A.)
secourir.
- tzaile C. (H.) qui porte, supporte
soutient, efc.
'
*SOSTENGU - 1° (II.) C. soutien,
support, appui; - 2° N. (A.)
secours.
SOSTOR L. (H.) solide, ferme, résistant.
SYN. : gothofo, hazkar, pizkofo.
- gafi L. (H.) ralrermissant.
- ki (H.) solidement, fermement.
- tasun (H.) solidité, fermeté.
- tu (H.) rendre ou devenir solide,
ferme, résistant.
SOSUETA N. Sussaute, v. de N.
Sosuetar, hab. de S.
SOTAL L. (V. E.) V. zothal.
*SOTANA, *sotena, *sutans C. soutane.
SOTARI L. (Hb.) pierre ou billot pour
monter à cheval. [Cf. fI'. saut +

hafoi?]

SOTELEGUN N. (A.) Var. de sorte-

Iegun.
SOTHALEGUN N. (H.) V. sortelegun.
*SOTHO 1° S. zatg. pépinière
(entre clôtures); 2° L. N.
\A.j cave), dépense, cellier. [Cf. fI'.
soute.]
SOTHU S. N. (IL) trace ronde et creuse
laissée par les quilles dressées.
SVN. : hatz. Var. de soto?
SOTIL - 1° C. (A.) docile, doux,
calme et correct; - 2° L. (A.)
réservé, astucieux, fin;· - 3° C.
(A.) léger (travail); - 4° élégant,
gentil;- 5° sournois; - 6° S.
(A.) personne petite. V. xotil et

SOT

-

dérivés. [esp. .zotil, zutil, fr.. su/ltil.J
" du C. (Hb.) rendre ou devenir fin,
élégant.
- dura C. (Hb.) finesse phys. ou
morale.
- keri C. (Hb.) sournoiserie.
- ki C. (Hb.) - 1° gracieusement;
- 2° habilement.
- soUla c,. (Hb.) - 1° très aimablement; - 2° très habilement.
- tasun - 1° C. (A.) douceur, docilité;
2° L. N. (A.) discrétion.
circonspection.
SOTIN N. (H.) V. zotin.
*SOTO L. N., sotho L. - 10 chai,
2°
cave, cellier. dépense;
magasin, ordinairement au rez-dechaussée; - 3° L. (Hb.) cale de
navire; -'- 4° tout lieu, toute pièce
souterrains, ou au rez-de-chaussée
dans une maison. [fr. soute.]
- txo L. (Hb.) petite cave.
SOTROTS L. (Hb.) cheville de fer qui
rive la roue à l'essieu.
SOTU N. (A.) Var. dé soto.
SOZ - 1° S. (A.) regardant; - 2° S.
(A.) attentif. [de sa.]
SP- (H.) Quelques auteurs basques
écrivent par sp plusieurs mots
néologiques commençant, par cc
groupe dans les langues étrangères.
Spiritua pour ezpiritua ou izpiritua.
V. les mots esp- ou' izp-.
-STA L. (A.) suff. diminutif .dans qq.
mots. Baga-sta S. petit hêtre.
-STATU C. suff. signifiant rempHr,
garnir de .... (Suppose l'élision d'une
voyelle a-statu, e-statu.) Var. -ztatu.
-STE S. N .. (Oih.) terminaison de
l'infinitif des verbes en -si.
Sinhetsi. sinheste, croire.
STtl'RLtl'NKtl' S. (A.) peine.
SU L. N., sü S. (H.) - 1° feu. Lasto
su, taster su (Prov.) feu .de paille,
feu vite éteint; - 2° SU! itzalgi,
iraungi, hil, éteindre le feu; - 3°
Sua phiztu, estaU, buhatu, allumer,
couvrir, souffler' le feu _ - 4° au
plur. feu d'artifice. Suak izan
ziren, il y eut un feu d'artifice ; ~ ,
- 5° au plur. cautérisation (vét.)
Zaldiari suak eza,i'i, appliquer les
pointes de feu à un cheval;-6°
feu, décharge d'artillerie, d'armes
à feu. Xixpa su egiten eztuena,
fusil qui ne fait pas feu; -:- 7" au
plur. diverses éruptions. Suz
bethetzen zaio begithartea, son
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visage se remplit de feux;- 8°
des fleurs. SYN.;
9° au plur. feux aux
audiences de criées. Suakitzal
arteraino jo dezake nahi duenak,
jusqu'à ce que les feux s'éteignent,
peut surenchérir qui veut;- 10°
feu, ménage, famille, nraison.
Zenbat su dire hei'i huntan?
combien y a+il de feux en ce
village? SYN.: etxe, bizitegi j 11 ° au fig. vivacité, ardeur, en·
thousiasme. Zaldi hoi'ek badu su,
ce cheval est vif; [2° feu,
tourment, peine de l'enfer et du
purgatoire; - 13° Sulan izaitea,
être en feu, brûler. Gisu- labea
sutan da, le four à chaux est
allumé; - 14° au fig. se dit des
passions, des s3ntiments, des
mouvements de l'àme. Gaztetasuneko, hasai'earen... sua, le feu de
1ft jeunesse, de la colère; - 15° Su
eta gai' arthiki, sutagai' arthiki,
jeter feu et flamme; - 16' Sua se
joint au verbe at:IJiki, itxeki dans
ses diverses. formes et a tantôt un
sens neutre de or'ûler, s'enflammer,
tantôt un sens actif; mettre le
feu, enflammer, brûler; 17°
Süiari sü emaitia S. (Fx.) empirer.
- aldi (H.) - 1° tour de feu. Sualdi
bat eman, QO!lner un tour' de feu,
passer au feu. Sualdi bat hartu,
se chauffer qq.instants à un bon
feu; - 2° incendie.
- argi __ 1° lumière; - 2° L. lanterne.
- *arma, - ~harma (H.) arme à feu.
- arotz L. (A.) forgeron.
- aroztegi L. forge.
-ar et composés. V. suhaf.
- ari C. (H.) pierre à feu, silex. Var.
L. bouton
pinpiljnsj -

suhafi.

- atx L. (Hb.) chevalet à battre le
lin.
atze (Duv. A.) feu étranger.'
- azal L. (Hb.) érésiflèle.
- azi, -hazi C. (Fx.) braise de 1'1
veille.
- banbada, -banbadako L.
(H.).
flambée.
- barastu L. battl'e le lin.
- bazter, "'pazter, -phazter C. (H.)
àtre, place près du foyer.
Subazter- xoko, le coin du feu.
SYN. : sutalde, sutondo.
- belhar L. (Hb.) ellébore fétide
(bot.) SYN. : xindila.

su
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- bera C. sensible au feu.
1° feu nouveau,
- befi C. (H.) allumé et bénit le Samedi-saint;
-2° feu de joie de la St JeanBaptiste.
- bizi C. - 1° feu ardent; - 2° L.
(Hb.) lanterne.
- burdin, - burdiii (H. A.) - 1° au
sing. barre transversale appuyant
sur les deux chenl'tR et servant
à retenir le bois qui brûle; - 2"
au plur. chenets, landiers. SVN. :
kapitxale; - 3° L. N. fer à
repasser. SVN.: lisa·burdin.
- dun C. (H.) - 1- litt. qui a du feu,
qui brûle; - 2° au fig. ardent,
fougueux, impétueux, hardi.
- egin, - gin C. (H.) - 1° adj.
enflammé; - 2· verbe: rendre
du feu, en produire. Zaldia
Z'ihoan,lastei'ez, laur hatzez,
su egiten zuela, le cheval allait
au galop, faisant feu des quatre
pattes; - 2° faire feu (arme);
- 3° til'er, commencer le feu
(combat); - 4° faire du feu,
brûler, s'enflammer. Eguf idofak
ei'exki egiten du su, le bois sec
brûle, prend feu aisément. SYN. :
su hartu; ~ 5° brûler, faire
chaud (température). Egun, su
egiten du, aujourd'hui, il fait
très chaud; - 6° subst. L. (A.)
incen'lie.
•
- egiteko C. (H.)- 1° combustible;
- 2° au plur. briquet, allumette.
SYN.: suphizteko.
- egotzi, -egozten (H.) 1° jeter
du feu, de la flamme. Suegozten
du o!hanak, la forêt jette des
flammes, s'embrase; ~ 2° mettre
le feu. Labeari su egotzi L.
allumer le four. SVN. : su eman i
- 3° au fig· fumer de colère. Su
eta gai' egozten du, il. jette feu
et flammes, il bout de colère.
- egozkai (Hb.) boute-feu.
- egozle L. (H.) - 1° boute-feu, qui
m"t le feu au canon; - 2° bouteentr<tin.
- *elementa - 1° L. (Hb.) flamme;
- 2° généralement au plur.:
incendie.
- emaile (Hb.) - 1° boute-feu; - 2°
brouillon, qui excite.
- eman C. (H.) - 1° rendre du feu.
V. su egin; - 2° mettre le feu.
V. su-egotzi; - 3° (Hb.) exciter.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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- efeta (H.) bruissure, rouille:des
céréales. SVN. : herdoila.
- ..efetatu (H.) contracter la rouille
(plantes).
.
- eta gai' C. feu et flammes.
- etagartu, -etakhartu C. (H.) au fig.
rendre ou devenir feu et flamme,
plein d'ardeur, de courage, de
colère, etc.
- etxe L. (A.) évent ou ouvreau
pratiqué au centre de la meule
de charbon. [PLANCHE: inkhatz.]
- gai, - gei (H.) - 1° combustible;
_2° allumette. SYN.: suphiztekoi
- 3° briquet.
- gain L. (Hb.) auvent de la cheminée.
- gartu (H.) enflammer, s'enflammer,
au prop. et au fig.
- gartz V. suhartz.
- gai' C. (H.) - 1° flamme; - 2fièvre. V. sukafo; - 3° Var. de
suafo, suhafo;. 4° au plur.
angoisses de l'agonie; - 5° adj.
ardent.
- gei V. su-gai.
- geldo L. braise.
- gibeleko (H.) L. - 1° g-rosse bûche
qu'on place au fond du foyer,
derrière le reste du bûcher; 2° S. zalg. plaque de fonte de
cheminée; - 3° L. personne,
pilier de coin du feu.
- gile L. fournier.
- giltz L. chien de fusil. Gorazazu
su-giltza, bandez le chien.
- gin L. - 1° fournier; - 2° forgeron;
- 3° combustible. V. suegin.
- gino (S. P. A.) pierre du foyer.
- gizon C. chauffeur, fournier (de
train, d'usine, etc.)
- gora L. (Hb.) feu de berger.
- gozoL. (lib.) - 1° feu Saint-Elme;
- 2° braise; -- 3° à petit feu,
peu à peu.
- haka S. (Fx.) incendie.
- *halama L. (H.) - 1° incendie,
embrasement. SYN.: sualdi; _
2° feu violent. Var. sulama; _
3° S. .(A.) foule criarde et
querelleuse.
- *halamaka N. (SaI.) avec beaucoup
de précipitation. Suhalomaka
cloa, il va à toute course, comme
courant
pour
éteindre un
incendie.
- halatü S.(Fx.) chauffer, passer à
la flamme (une chemise, flanelle,
etc.)
59
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" handi L. (Hb.) inflammation, ulcère.
- handigo L. (Hb.) inflammation.
- handitu L. (Hb.) ulcérer, enflammer.
- *harma (H.) V. suarma.
- harotz (8. P. A.) fOI·geron.
- hartz, - hats C. (H.) - 1° pincette
à remuer et manier des oûches,
2°
des charbons au feu; petites pincettes à branches
courtes; - 3° petites pinces en
fil de fer, en laiton et à ressort
pour saisir un charbon ardent et
allumer une pipe, un cigare.
8VN.: *phintzeta:

- har et composés. V. suhaf III.
- han S. (H. Fx.) V. suafi.·
- hariki L. (A.) silex, quartz.
- harizko arma S. (Const.) fusil à
pierre.
- hats L. (Hb.) Var. de suhartz.
- hazi L. (H.) feu, charbon conservé
sous la cendre pour rallumer.
- hegi (II.) coin du feu. 8VN.: sualde.
- hereta S. (H.) V. suefeta.
- hU C. (H.) - 1° feu éteint; - 2° feu
doux, sans force; - 3° maison
abandonnée, laissée déserte pour
un temps. Etxea suhil utzi dute,
ils ont déménagé pour un te~llps.
Etxe ho ri whit da, cette maison
est inhabitée.
- hoi S. zalg. quiest bon combustible,
qui prend feu aisément.
- kai, - khai-Io L. (A.) combustible;
- 2' (8. P. A.) irascible.
- kalde, - khalde L. N. (A.) cuisine.
- kar, - khar et dérivés. V. ce mo.t.
- khibel, - kibel S. (Fx. A.) grosse
bûche.
- kibeleko N. (A.) bûche que l'on
brûle dans l'ture. Var. de
sugibeleko.

- kin L. (Hb.) combustible.
- kinG (8. P. A.) pierre de l'àtre.
Var. de sugino.
- koi (H.) - 1° ami du feu, de la
chaleur, du foyer; - 2° L. (A.)
irascible, colère; - 3° combustible. 8VN.: suhoi.
- kopil, - thopil L. (H.) gàteau cuit
sous la cendre, ou sur les
charbons.
- kor' L. - 1° inflammable; - 2°
irascible.
- kortasun L. irascibilité.
- kübel S. (A.) - 1° bûche du foyer;
- 2° vieillard attaché au foyer.

&U

- kune L.,- küne S. (Hb.) - 1°
foyer; - 2° endroit oû l'on fait
du feu.
- lama C. (H.) V. suhalama.
- lanbo C. (Hb.) flambeau.
- leze C. (Hb.) incendie, abime de
feu.
- lotu C. (Hb.) prendre feu.
- lüz .egin S. IFx.) faire long feu
(raté de fusil).
- makhila,
makila,
mako,
- *phala (H.) instrument en bois
ou métal, à manche courbe et
servant à remuer le feu au foyer
ou au fourneau.
- mendi 1. S. (Hb. Fx.) volcan.
- min et composés. V. ce mot.
- murgile S. charmeur.
-murtu S. charmer.
- mur S. (H.) _1° au prop. charbon
ardent, braise. 8VN.: kanbof,
xanbof, mamof; - 2° au fig.
feu, ardeur, zèle ardent. 8VN.:
khaf; - 3° charme.
- mutur L. tisons mis bout à bout.
- nigar L. pleurs des bûches.
- fio N. ampoule.
- odi L. (Hb.) fusée.
- ondo L. (Hb.) coin du feu, foyer.
- ontzi L. (Hb.) brasier.
- *pala - *phala (H. A.) pelle de
cuisine, pelle à feu.
- pareta L. N. (H.) partie de l'àtre,
de derrière le mur du foyer.
- pazter L. N. (A.) coin près du feu,
àtre.
- pe L. (A.) foyer.
- pegi S. (A.) forge.
- peki - 1° L. (Hb.) fourneau; - 2°
(H. Larram.) pain cuit sous la
cendre. SVN.: sukhopil.
- phazter S. (Const.) V. supaztef.
- phindar C. petite étincelle.
- pinta L. (Hb.) étincelle.
- pitz, - piz, - phitz, - phiz et
composés. V. ces mots.
- "ponpa 1. (Hb.) pompe à incendie.
- *ponpari L. (Hb.) pompier.
- statu L. N. enflammer, animer,
,
pousser à.
- tan (H.) en feu - a) au prop. Oihana
sutan, la forêt en feu; - b) au fig.
en feu. Hasafez begiak eta
begithartea sutan ditu, il a les
yeux et le visage tout fumants
de colère.
- tanpa L. (Hb.) bombarde.
- tanpaka L. (Hb.) à coups de canon.
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tarain L. (Hb.) poisson igné.
tari L. N. pierre à feu, silex.
taska L. (Hb.) brasier.
tatu (H.) 1° mettre en feu,
renflammer; 2° - s'entlammer,
s'animer; - 3° . S. (Fx.) ardent.
· tegi C. (H.) - lO en gen. foyer.
SYN.: sukalde i 2° spécial.
forge; - 3° au fig. foyer, siège,
centre.
- thei S. zalg. rateau à retirer les
pains du four.
- thondo S., - tondo C. foyer, coin
dU feu. SYN. : supaster.
.. thopU V. sukopil.
- ti, - tsu (Larram. H. Hb.) fougueux,
ardent. SYN.: suhar.
· tU L. N. braise.
- to L. fougueux.
.. toi, - toki - 1° foyer; - 2° qui
aime rester au coin du feu.
· tondo V. suthondo.
.. tu L. N. devenir feu, enflammer.
- tunpa L. (Hb.) V. sutanpa.
.. untzi L. (Hb.) brasier.
- zale L. (Hb.), - zUo L. N. amateur
de coin du feu.
• zifista S. (Esk. 1436) fusée.
- ztaltü S. (Fx.) faire chauffer un
bâton au feu pour enlever
l'écorce et le noircit·.
- ztatü N. (A.) s'enflammer, s'arrimer
(une personne).
SUAINGILA L. (A.), suandola L. (H.)
lézard gris. [suge-aingila.]
SUAMU L. calice de la fleur.
SUANDOR L. (H.) cornouiller. Var.
·
·

xuhandor.
SUANTU L. (Hb.) V. suhartu.
SUAR et dérivés. V. suhar.
SUBATS L. tas de fougère.
S}JBE et composés N. (A.) V. suge.
*SUBERANO IH.) souverain. Var.

*soberano.
*SUBERMA, *suberna Idée de révolte.
[lat. supernatus.]
- dura - [0 échauffement de l'esprit;
- 2° feu de la sédition, d'une
dispute.
- (a) ldi (Duv. A.) - 1° sédition; 2° dispute ardente.
- (a) razi (A.) enflammer, échauffer
les esprits.
- (a) ri (Duv. A.) séditieux.
- tu (Duv. A.) - 1° stimuler; - 2°
émouvoir, soulever.
SUBIL, subil (H.) - 1° tronc d'arbre,
souche, solive; - 2° au fig.

souche, bûche, insensible; - 3<>
S. (Alth.) boiserie du fond d'un
édifice. Var. de sugibel.
SUDERAK (Larram. H.) - 1° bords
inférieurs d'un vêtement, d'une
robe, etc. SYN.: pertail, pertal,
petrai1i - 2° bords inférieurs
déchirés en lambeaux.
SUDERI (H.) morve, maladie des bêtes
à cornes. Var.sudureri.
SUDU _1° (S. P. A.) tiers. Besasudu,
tiers d'une coudée; - 2° (Oih. A.)
mesure de distance; d'après qq.
uns, elle mesurel'ait 2la de lieue;
- 3° (Oih. A.) intérét.
SUDUMINTZ L. cartilage du nez [de

sudur.]
SUDUN V. su.
SUDUR L. N., südür S. (H.) - 1° nez.
Eztu .ufindatzen
landako lilia
sudufak (J. Etc.) le nez ne flaire

pas la /leur des champs; - 2° pris
pour le sens de l'odorat (souvent
au plur. dans ce sens); - 3° par
analogie:
partie de certains
objets qui parait reproduire la
forme du nez. A izkoraren sudufa,
la partie la plus antérieure et la
plus épaisse du tranchant d'une
hache. A izkora südur, tranchant
de la hache. SYN.: muthur.
[PLANCHE: haitzuf]; - 4° au fig.
sagacité, flair. Suduf ona duzu,
baduzu suduf, vous avez bon nez,
vous avez du nez; - 5° dans
diverses locutions, au prop. et au
fig. Sudufetik mintzatu, parler du
nez, nasiller. Sudufa bertzeren
egitekoetan sartu, fourrer son nez
dans les affaires d'autrui. Bere
sudufa baino ufunago ez ikhusi,

ne pas voir plus loin que son nez.
Z ehe bat sudufekin norbait igofi,

renvoyer qq. un avec un pan de
nez, confus d'un refus. Ezt'tlk hire
sudurarentzat, ce n'est pas pour
ton nez. Var. sugur N.
- aiztur L. (A.), - akulu L. (A.),
- akülü S. (A.) lorgnons.
- andi (H.) long, grand nez.
- apal S. (A.) nez épaté.
- auts (H.) V. sudur-hauts.
- bizkar L. dessus 'du nez.
- egal L. (A.), - ezpal S. (A.) narines.
- eko - 1° S. (Fx.) mouchoir; - 2°
C. (A.) nasal; - 3° nasarde,
coup de poing sur le nez. SYN.:
muturekoj;- 4° fer que l'on

-

SUD

rive au groin des porcs. SYN.:
lama.

- gabe (H.) .,- 1° au prop. sans nez,
qui a le nez coupé; - 2° au fig.
manque de sagacité.
.- gain C. dessus du nez, du museau.
[PLANCHE: behi.]
- hafo L. nez retroussé.
- hauts L. tabac à priser.
- liegalak (H.) narines.
- hixtu V. 8uduf-huxtu.
- hun S. (Fx.) perspicace.
- huxtu - l' N. (A.) renâclement,
renflement des narines; - 2"
S. (Fx.) colère.
- hüxtüz S. (Fx.) en sifflant du nez.
- kaiku C. nez aquilin.
- kaka C. (L3-.) morve sèche.
- kako C. nez busqué.
- konkof S. N. (A.) nez aquilin.
- krako L. nez aquilin.
- Iuze - 1° nez long; - 2° curieux;
- 3° qui a du flair, perspicace.
- makets L. (Hb.) nez camus.
- mako N. (A.) nez aquilin.
- makuf C. nez busqué.
- mehe (H.) - 1° au prop. nez
mince; - 2° au fig. personne
susceptible.
- mintz N. (A.) cartilage qui sépare
les narines.
. mintzatu L. N. nasiller.
- mintzo C. (A.) nasillard.
- mizpirak, - pilak, - pintzak,
- -printzak (H.) parties renflées
du nez.
- moko L. bout du nez.
- motx (Duv. A.), - motz L. N.
(A.), - mufitz (Duv. A.) nez
camard, camus.
1° subnasal; 2°
. _ peko
moustache; -- 3° Sudurpeko.zilo, appellation de la bouche,
m. à. m. trou sous la bouche.
_ phintz, - pil, - pintz, - printz -- 1
(A.) cartilage du nez; - 2°
museau du bœuf. [PLANCHE:
behi.]
• *punta C. bout du nez.
saihets N. (A.) narines.
- soma S. zalg. cher, hors de prix.
- talo L. nez camus.
uxtu V. suduf-huxtu.
- xilo,
zUo (H.) fosse nasale,
narines, naseaux.
- xut (H.) .,- l' au prop. nez redressé;
- 2° au fig. personne prétentieuse, vaniteuse.
0

o

o
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- zabal N. (A.), - zapal N. (A.) nez
aplati, camard.
- zain L. (A.) cartilage du nez.
- zUo C. (A.) narines.
• zizlu V. suduf-huxtu.
SU - egin,
egiteko,· egotzi,
- egozkain, - egozte, - *elementa,
- emaUe, - eman V. su.
SUERGARAITIKO S. (H.) surcroît.
surplus. [lat. super + garaitiko.]
*SUERPELIZA L. surplis.
*SUERTA C. Var. de *suerte en
compos.
- gafj (H.) qui peut arriver, aûvenir.
- lari L. (Hb.) tireur de sorts.
- (a) ldi L. (Hb.) accident.
- pen (H.) accident.
1° arriver, advenir
- tu (H.) agitu,
fortuitement.
SYN.:
gertatu; 2° se trouver, se
rencontrer. EtlIJean suertatzen
bada. s'il se trouve à la malson;
- 3° rencontrer.
.
*SUERTE (H.) - 1° sort, accidE'nt,
hasard. Deusik eztaut utzi ez suertez
ere, il ne m'a rien laissé, pas
même par hasard. SVN.: zori,
gerthapen, ustegàbe i _2° le sort,
les sorts. Su·rlera etxatu, jeter au
sort. SYN.: xortera-ezafi; - 3'
sort, chance. Suerterik eztul, je
n'ai pas de chance; - 4° sorte,
espèce. Hainilz' mintzaia suerte
badira, il y a beaucoup de sortes
de langages.SvN.: motai - 5°
manière, sorte. Halako suertez non,
de telle sorte que, de manière que.
[esp. suerte.]
- z C. par hasard.
SU - efeta,
etagartu, - etakartu
0

V. su.

*SUFIATU, *suflatu L. (Hb.) courber,
écraser, bosseler. [béarn. soufla-s.]
*SUFIZIENT L. minimum. SufiZ'ient
bat behar litake, il faudrait un
minimum.
*SUFRA et composés. V. *sufre.
*SUFRE (H.) soufre.
- dun L. (Hb.) soufré, qui a du
soufre.
- mitx L. (Hb.) allumettes.
-tsu L. (Hb.) qui est plein de soufre.
- tu, • ztatu (H.) soufrer.
*SUFRI V. *sofri et dérivés.
SU gai,· gain V. su.
SUGANDELA, sugandila, sugandola
0

N. (A.) V. suaingila.

SUGAR V. su.
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SUGE L. N., süga S.
1° reptile, en
gén.; - 2° partie. srrpent; - s·
au fig. Satan, le serpent infernal.
- badar N. (A.), - balhar C. (H.)
arum, pied.de-veau, gouet, serpentaire, bétoine (bot.)
- *bipara C. (A.) vipère.
- gori L. N. vipère.
- (haran-) (H.) serpent d'airain,
dragon. V. beren-suge.
- ilhar (H.) - 1° sarrasin; - 2° blé;
- So nielle (bot.)
. istarkuma L. (Hb.) pie-grièche (ois.)
- itsu - 10 (H.) couleuvre; - 2° L.
(A.) cl'vet, petit reptile.
- kandala L. (A.), - kandara L. lA.)
lezard.
.. lapo (m. Land. A.) serpentaire
(bot.)
- lotari (Larram. H.) aspic.
- mahats L. raisin sauvage.
- muskar L. N. lézard vert.
- opil L. N. (A.), - palota S. (A.)
réunion de couleuvres entortillées.
- (a) ri N. (11.) bétoine (bot.)
- tsu IHb.) V. suge-itsu.
. txori L. (Duv. A.j, - xori L. (G.
H. III, 594) pie-grièche (ois.)
SVN.: antzara-txori.
- tzar C. (A.) serpent.
- urdin L. (Hb.) orvet.
- zigor L. (lib.) caducée.
- zirau L. (Rb.) vipère.
- zotz L. (Hb.) caducée.
SU - gai, - galdo, - gibalako, -gHa,
- giltz, - gin, - gino, - gizon,
- gora, - gozo V. su.
SUGU, sugul et composés (Hb.) V.
suge.
SUGULNA (H.) dragon, animal fabuleux.
- tu L. (Hb.) rendre furieux.
SU - haka, - halama, - halatü,
- handi V. su.
SUHARA S. Suhare, v. de S.
Suhartaf, habitant de Suhal'e.
SU - harma, - harotz, - hartz, - hats
V. su.
SUHAR 1 S. N. (Oih.) ormeau. V.
zühar.
- balhar S. (Alth. Fx.) valériane
(bot.)
- osto S. (Fx.) tussilage, héliotrope
. d'hiver (bot.)
SUHAR II N. (A.) cuvier, tonnelet.
SUHAR IIJ - 1° (H.) adj. (ne s'emploie
qu'au fig.): ardent, impétueux,
courageux, fougueux; - 2° sub.yt.

pus, matIère des plaies enveni·
mées; - So (Esk. 8-8-2-t) gangrène.

[su-har.]
- da (H. Larram.) ardèur, vaillance,
courage.
- daki (H.) ardemment, vaillamment.
SVN.:

suharki.

- datsu (H.) ardent, courageux.
- dura (H.) inflammation d'un mal,
d'une plaie.
- ki (H.) V. suhardeki.
- tasun (A. H.) ardeur, intrépidit~,
hardiesse, vaillance.
- tu (H.) - 1° au p·rop. prendre feu,
s'allumer, s'ent1ammer; - 2° au
fig. devenir ardent, fougueux,
courageux, intrépide, ardent;
- 3° s'envenimer, s'enflammer
(mal.)
SU - hari V. su.
SUHASTI N. Suhast, v. de N.
- ar N. habitant de Suhast.
SUHATS 1 - 1· S. (Alth.) bois frais
qu'on met à tremper pour en
enlever la sève; - 2° arbuste.
SUHATS II C. (A.) Var. de suhartz.
SU - hazi, - hagi V. su.
SUHENDIL - 1° (8. P. H.) levrette;
- 2· (S. P. A.) lézard des murailles.
SUHERETA V. su.
SUHI C. (H.) gendre.
- gai C. (H.) futur gendre.
SU - hi!. - hoi V. su.
SUHUSKUNE N. Suhescun, v. de N.
Suhuskundaf, hab. de Suhescun.
SUlLA, suUa (H.) seau. Suila~ hari du
uria L. (Hb.) il pleut à seaux. [Cf.
lat. situla.]
- ka L. (Hb.) par seaux.
- *katilu L. (Hb.) seau, soupière •
• tegi, - toki L. (Hb.) - 1° E;ouillal'de;
- 2° évier. Suitatokiak maiz
bustiak, les souillardes sont
souvent humides.
SUILAR L. (A.) nielle (bot.) Var. de

suge-ilar.
SUIN, suin S. (A.) Var. de soin.
- bürü S. zalg. haut de l'échine.
Swin-bilrüko khilrütxia S. zalg.
la croix formée sur la croupe
des bœufs, ânes, etc. par les
omoplates.
- agi S. N. (A.) épaule.
- askail S. (Const.) fonction, aide.
surBo N. (A.) cloque provenant
d'une br(Hure. [de su.]
SUKAL-, sukhal-' Var. de sukalde en
compos.

SUi

SUN
SVN. :

*SUME 1 S. (Fx.) poutre (charp.) V.

- kintza L. (H.) office de cuisinier.
- kor, - zilo N. L. (H.) qui aime à
fréquenter la cuisine.
~ pazter L. (Hb.) foyer.
- txoko L. (Hb.) coin du feu.
SUKALDE, sukhalde !H.) - 1° cuisine.
SVN.: *kozina; - 2° feu, maison,
habitation. [su-aIde.]
SUKAR, sukhar _1° L. (Hb.) flamme;
- 2°C. (H.) fièvre. SVN.: heigaitz;
- 3° au plur. fièvres intermittentes;
- 4° au fig.' émotion, agitation.

SUME Il boh. soupe.
*SUMERS. (H.) V, *sunber.
SUMIL N, (A.) - 1° hie, demoiselle,
instrument servant à' enfoncer les
pavés; - 2° rouleau que l'on fait
passer dans un champ pour
l'émotter; - 3° couche de mortier.
SUMILDU (La.) flétrir.
SUMIN, sumifi (H.) - 1° litt. mal,
douleur causée par une brûlure;
- 2° douleur causée par une
piqûre d'insectes, d'orties, etc.; 3° L. (A.) onglée, douleur produite
par le froid sur l'extrémité des
doigts; - 4° au fig. ressentiment,
fureur,
rage,
frénésie.
SVN. :

- kin

L.

(H.)

cuisinier.

*kozinari.

[su-kar·l
-

aldi L. (Hb.) accès de fièvre.
belhar N. (A.) digitale (bot.)
dun C. (H.) fiévreux.
kafardil L. (A.) fièvre scarlatine.
min C. (H.) fièvre ardente.
tu L. N. (A.) souffrir d'un accès de
fièvre.
- ustel C. (A.) fièvre putride, fièvre
typhoïde.
SUKHAL N. (SaI. A.) imp6t que l'on
payait avant 1789 à proportion du
nombre des foyers.
SUKHALDE L. N. (A.) V. sukaide.
SUKHAR V. sukar.
SUKHIBEL V. su.
SUKHIL, sukhuil (H.) V. subiI.
SUKIL L. (A.) bûche principale du
feu. Var. sugibeleko.
SU - kin, - kino, - koi, -kopil, -.kor,
- kortasun, - kubel V. su.
SUKUI (S. P. A.) potage Var. de

zuku.
SU - kune, - lama, - lanbo V. su.
SULDAR C. (A.) boutons de la peau.
SU - leze, - lotu V. su.
*SUMA V. *soma.
SU - makhila, • mako V. su.
SUMANDIL L. (Hb.) lézardine. Var.

sugandiI.
SUMANTZA N . .,.-1° (H.) postérité. Hil
izan da sumantzarik utzi gabe, il est
mort sans laisser de postérité. SVN. :
ondorio; .- 2° L. (A.) croît,
reproduction, multiplication des
animaux.
.
- tu N. (H.) se repl'oduire, se
multiplier, Sv"!.: sumatu.
SUMAR Var. de suhar.
SUMATS L. (A.) V. 8uhats, suhartz.
*SUMATU 1 V. *somatu.
SUMATU Il L. (H.) reproduire.
[contract. de sumantzatu.]
SUMB- V. sunb-

*sunber.

eresumin.
- du, - tze (H.) - 1° au sens act-if:
causer du ressentiment, rendre
furieux (peu usité)'; - 2- v. int.
se fàcher, s'irriter; - 3° L. N.
(A.) s'engourdir (doigts); - 4°
s'envenimer (plaie); - 5° se
piquer, devenir acide. SVN.:

mindu, phiztu.
- duki, - duro (H.) avec ressentiment,
dépit, irritation, colère. 8VN.:

hasareki.
- dura (H.) - 1° au prop. brûlure
que cause un mal, une piqûre.
8VN.: eradura; - 2° inflammation; - 3° au fig. ressentiment, dépit, exaspération, fureur.
- gafi (H.) propre à causer du
ressentiment, de la colère.
• keria L. (Hb.) irascibilité.
- koi, - kor L. N. (A.) irascible,
irritable.
- kortasun (IL) irritabilité.
- kortu (H.) rendre ou devenir
irritable.
- tasun L. (Hb.) irritabilité.
- ti L. (Hb.) furieux, colère, susceptible.
- tsu (H.) V. suminkor.
SUMO L. (Hb.) flair.
SU - murgile, - murtu, - mur, - mutur
V. su.
-SUN S. N. (Oill.) terminaison de
subst. Osa·sun, santé.
SUN (8. P. V. E.) profond.
.
*SUNBER N. (II.) poutre. [fI'. sommier.]
SUNBIL, sunbil (H.) - 1° V. subiI;
- 2° grosse bûche qu'on met
derrière le feu. SVN.: sugibeieko.
SUNBIN L. (Hb.) sanglot.

Planche

SUKALDE L. N., sükhalte S.
N° L

Ao
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Supazler Lo No, sutegi Lo N.;' sutondo L. N., süphazt~r S,) siithondo So
Baxerategi Co, mankala~e C., ontzitegi C., unt~itegi C.
*Augera S;, ixurtegi Co, pegartegi C., xurutategi N., xurut~gi Lo N.
Leiho C.
'
Athe L. No, *bortha C.
*Arloja C., *erloja C.) ordulari L., oren C.
*Mahai N., *mahain Co, *mahafi So, *malli N.

Planche

SUKALDE L. N., sükhalte S.
N° 2.

A.Supazter L. N., sutegi L. N.; sutondo L. N., süphazter S., süthondo S.
B. Baxerategi C. - 1. Alase S. N., aillase S. N., aihatz S. N., aihaze S,;
2. manka C.
C. Arapai L., *plakar C.
D. *Augera S., ixurtegi S., pegartegi C., xurutategi N., xurutegi L. N. • Dbis. kasolategi C.
.
E., Ebis. *arka, o/'arkha, *khutxâ; - 1. balde S.; - 2. arkazpi S.
F. *Arioja C., *erloja C., ordulari L., oren C.
G. Txilintxaugia S.
H. Laratz C.
I. Argi-Ieku L., -mutil L. N., -toki N., - zaindü S.
J. Kapitxaie S. N., kapitxilu N., kapitxulu N., *lander S., subur'dinak e.
K. Geren C., suburdin C.

SUN
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SUNBOTS (Hb.) bruit sourd.
*SUNDA 1 C. sonde V. zunda.
SUNDA II L. odeur. SVN. : usain, ürin.
*SUNDATU (S. P. V. E.) éprouver.
[fI'. sonder.]
SUNGULU boh. tabac.
*SUNIA, *sunja V. zunda.
SUNIGAR V. su.
SUNKA Idée de choc.
- ko N. (A.) poussée, choc. Var.

tunkako, zunkako.
- tu N. (A) choquer, heurter.
SUNKHUII. L. S. (H.) - 1° V. subil;
- 2° sorte de souche qui sert de
hachoir.
su80 N. baig. ampoules. V. su.
SUNPUR L. (V. E.) grosse souche
d'arbre. Var. de zonbor, enbor.
SUNTHOI (H.) - 1° tronc, souche; 2° étai qui soutient un mur, une
construction; - 3° hachoir.
- tu (H.) se prend au fig. - 1° devenir
une. bûche, insf'llsible; _ 2°
s'endurcir, s'obstiner; - 3° (Ub.)
perdre, se perdre.
SUNTSI C. Idée d'anéantissement.
- arazi(H.) faire disparaître, faire
périr, dissiper.
- arazle (H.) qui fait disparaître, etc.
- dura L. (Rb.) - 1° évanouissement; - 2° anéantissement; 3° ruine; - 4° disparition.
- gari L. N. (R.) -- l' qui peut dé·
truire, faire disparaître; - 2°
qui peut diRparaître, s'évanouir,
se détruire.
- koi, - kor L. (H. A. Ub.) destructible, fugitif, éphéinère.
- tu - 1° (H.) v. trans. détruire, dévaster, anéantir. Ogia irakaz
suntsitua da, le froment est perdu
pal' l'ivraie. SYN. : galdu; - 2°
S. (Fx.) souiller; - 3° (H.) v.
intrans. s'évanouir, disparaître;
- 4° L. (Hb.) s'évaporer.
SUNTSUN 1 - 1° (V. E.) niais; - 2°
N. (A.) effronté, brouillon, débrouillard.
SUNTSUN II (H.) tambourin. Var.

tuntun.
*SUNTSttlUTtI' S. (Géze) soupçonner.
SU -odî, -ondo,-ontzi, -*pala, -*pareta,
-pazter, -pe, -peg!, -peki. V. su.
*SUPERBIO, *supherbio L. (H.)
orgueil, fierté. [psp. soberbia].
- ki N. (H.) avec hauteur, fierté.
SVN. :

*SUPER,

superki.
*supher

(H.) -

1°

01'-

SUP

gueilleuli, fier, dédaigneux. Begitharte, .mintzo suphcr'a, air, langage
superbe; - 2° grand, fastueux,
magnifique. Oihan suphefa, belle
et grande forêt.
- keria L. (Hb.) orgueil.
- ki, - kiro.(H.) - l'avec orgueil et
hauteur; - 2° avec faste, magnificence, somptuosité.
- tasun (H.) - 1° superbe, orgueil,
fierté; - 2° beauté, magnificence.
- tu L. (Rb.) - 1° s'enorguE'illir; 2° devenir beau. SYN. : edertu.
SUPERTU 1 V. super.
SUPERTU II (H.) être en excès.
SUPERTU III (Oih.) tester.
SU - phazter, -phindar, -pinta, -pintz.
V. su.
SUPILDU N. ampoules.
SUPIO (S. P. V. E.) force.
SUPITA (Larram. H.) - 1° colère.
SVN.: hasare; - 2° bile. [Cf. lat.
subitum.]
- dun (H.) 1° colérique; 2°
bilieux.
- gari (H.) propre à mettre en colère.
- kor (II.) irascible.
- tau (H.) - 1° irascible; 2°
bilieux.
- tu (H.) mettre ou se mettre en
colère. SVN.: haseretu.
SUPITSU L. (Hb.) sujet à la colère.
inattendu,
*SUPITU (H.) subit,
soudain.
- an L. (Hb.) tout d'un coup.
ki L. subitement.
- ko L. (Hb.) subit.
- zki V. supituki.
SUPITZ, su -phitz, -piz, -phiz L.
(H.) brouillon, boute-feu. [de su.]
gafi (H.) propre à susciter des
discordes.
- gi S. (Fx.), -gu N. (A.), -gü S.
(A.) foyer, feu, famille.
- le (H.) - 1° au prop. qui allume
. le feu; - 2° incendiaire; - 3°
au fig. boute-feu, brouillon.
- tale, - zale L. (Hb.) qui attise le feu.
- teko (lI.) - 1° allumette ou autre
objet servant à allumer le feu;
- 2° au plur. briquet et pièces
dont il se compose: acier,
pierre, amadou.·
- tu (H.) ne s'emploie qu'au fig.:
susciter, exciter des discordes,
des querelles.
SU -*ponpa, -ponpari V. su.
SUPU L. (V. E.) fossé. V. zipu.
o

SUR
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*SUR 1 L. (Hb.) sœur, religieuse.
SUSAL Contract. de susara dans qq.
SUR UVal'. de su dans qq. composés.
composés. V. susa et composés.
SUSARA et composés V. susa .
. dakei S. (Fx.), -doki N. (11.) briquet.
- mako V. sumako.
SUSKANDELA N. (A.), suskandera S.
(Gèz. A.), suskandila S. (H.) V.
- tan V. sutan.
- tu L. (Hb.) ignifier, brûler~
suandola.
SUSKAR (H.) Var. de suskef.
SURANGILA (H.) V. suandola.
SUSKEI S. (H.) tige de lierre qui
SURASKATU L; (Hb.) faire tremper
monte le long d'un tronc d'arbre.
le lin.
- osto S.etxeb. lierre.
*SURKUSATU L. (Rb.) coudre à fauxSUSKER S. (H. Fx.) lézard vert. SYN.:
points, rentraire. [fI'. sur-coudre.]
suge-muskef.
SURMA L. (Hb. - 1° sonde, recherche;
*SUSMIS S. (Fx.) soumis.
- 2 flair.
SU SOMA V. su.
- tu L. (lIb.) sonder, rechercher.
SUSPER N. (A.) éveillé, spirituel.
SURMAKO V. sur Il.
- tasun N .. (A.) sagacitp.. Var.
SURMINDU N. (A.) ~ ID engourdi
*supertasun.
par le froid; - 2" sournois. Var.
*SUSPITXA (H.) V. *sospetxa et
de sumindu.
dérivés.
SURMUR (H.) - ID murmure, chuchoSUSTA Idée d'excitation. [de su.]
tement; - 2 paroles, discours de
- gari (H.) propre à enflammer, à
magicien, d'enchanteur.
remplir d'ardeur, de courage.
- gile, - tzaie (H.) qui murmure,
- tu - ID (H.) enflammer, embraser
chuchote.
d'amour, d'ardeur, etc.; - 2
- tu (H.) murmurer, chuchoter,
(H.) s'enflammer d'amour, de
marmoter.
courage, etc.
*SURPRENITU (H.) surprendre, causer
*SUSTALENTZIAK (La.) rampe d'esou éprouver une surprise.
calier. SYN.: eskaler-banda.
SURTA L. (Hb.) lumière. Surtan eman,
SUSTALTU (La.) faire briller (le
mettre à la lumière.
makhila.)
SURTAN V. sutan.
*SUSTANTZE (H.) substance.
*SURTIDA N. (A.) sortie ou habitude *SUSTENGA (H.) Var. de *sostenga.
d'aller souvent dans la même
SUSTOTU S. N. (H.) - ID pourrir, se
maison et d'y faire des visites _
corrompre, s'empuantir; - 2 corfréquentes. [fI'. sortie.]
rompre, infecter. V. tusto.
SURTU V. sur Il.
SUT-, suth- Var. de su dans qq.
SURUNA S. (H.) cadavre. Var. de
composés.
zufun.
- aintzin L. le devant du feu.
SURZ ULO Var. de suduf-zilo [PLANCHE:
- aintzineko N. (A.) morceau de
behi.]
bois que l'on place sur le devant
SUR c. N. (A.) nez. Bert~en surean
du feu pour soutenir le reste du
ethori, aller sur les traces des
bûcher.
autres. V. suduf et composés.
• aIde C. - ID coin du feu; - 2
SURUBURU L. (A.) bricoles. V.
brasier; - 30 qui est près du feu.
zufubufu.
- arazi N. (A.) encourager, exciter.'
- argi N. (A.) éclat, resplendissement
SURUNA (H.) V. Buruna.
SUSA S. zalg., susara L. S. chaleur
du feu.
aH, -hari V. Buafi.
de la vache. [de su.]
auts, -hautsL. ,(Hb.) - ID tabac
- bero, -gori L. (A.) vache qui entre
à priser; - 2 poudre à canon.
vite en chaleur.
- tu - ID (H.) entrer en chalt'UI'
- egi S. N. (Oih.) cuisine, foyer.
- ei S. (Fx.) perche avec râteau. pour
(vache); - 2' L. N. (A.) saillir
ramener la 'braise.
ou couvrir la vache (taureau).
eman V. sueman.
SUSAI L. (Hb. A.) - ID alerte,
- ikuzi (H.) purger au feu, purifier
vigilant; - 2 fier.
au feu.
- ki - 10 L. (A.) vaillamment; - 20
ondar, -ondozaie (H.) qui aime le
(Hb.) fièrement.
coin du feu.
SUSAIBETS V. su.
0

0

0

0

0

o

o

0

o

0

o
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Stl"GAR s. V. sugaf.
Stl"GE V. suge et dérivés.
stl"Gtl"rstl" s. (Fx.) orvet. [süge-ütsü.]
Stl"HANDORA S. (A.) cornouiller.
Stl"HAR S. Suhare, v. de S.
- taf S. hab. de Suhare.
Stl"HAR V. suhar et dérivés.
Stl"HIL S. gendre. V. suhi.
.
Stl"HIï.A S. alo•. , sü lüil S. bild. pièces
de bois sur lesquelles reposent les
barriques.
Stl"KHALTE S. V. sukalde.
- Ce] arte S. (Fx.) corridor.
Stl"Ltl"BITA S. (Fx.) fracas, tintamarre.
Stl"MUR S. (Gèze) braise.
Stl"NHAR S. (A.) ormeau.
*Stl"PLITtl" S. (Gèze) suppléer.
*Stl"RHtl"NPI S. (H.) rougeole. SVN.:
elgofi, gofina. Val'. xafanpio.
[esp. sarampion.]
Stl"RLttRIO S. (H.) - I~joie,allégresse;
~ 2° S. (Alth.) fête solennelle.
Stl"SKANDERA S. (Fx.) V. sugandola.
Stl"SKEI V. suskei. .
*Stl"STENGATtl" S. (Fx.) s'appuyer.
*Stl"STENGtl" S. (Gèze) appui, soutien.
stl"r- et composés. V. sut-, suthStl"Ttl"NPA S. (I/x.) canon.
Stl"TXINKA S. zalg. - 1° éclat des
bûches; - 2° forte étincelle.

- ondo C. V. suondo.
- opil C. (H.) pain cuit sous la cendre..
SU. -tan, -tanpa, -tanpaka, -tatu,
-tegi, -tei V. su.
SUTARAI test ber. pourpre.
SUTHAKAR (H.) ~ 1° litt. feu et
flamme; '- 2° au fig. ardeur,
colère. [su eta kar.]
- tu (H.) devenir feu et flamme,
plein d'al'deUI', colère.
SUTHAL -zain, -zokho (H.) .- 1°
qui aime à garder le coin du feu;
~ 2° vieillard; 3° paresseux,
nonchalent. [de su.]
SU -ti, -tH, -to, -toi, -toki, -tondo,
-tu, -tunpa, -untzi, -zale, -zifista,
-ztaltü V. su.
stl"- Var. souletine de su-. V. dans
su lrs mots commençant par sü.
Stl"BERO C. province de la Soule.
Stl"BEROSA S. (Fx.) charme (bot.)
*Stl"BERSOMA S. (Fx.) prix excessif.
*Stl"BERTE S. (Gèze) espèce, sorte.
Var. *suerte.
*Stl"BESTA S. (A.) gilet. [v. fI'.
soubr"eveste. ]
Stl"DAKtl"Ltl" S. (Fx.) muselière pour
empêcher les veaux de tèter.
[südür-akülü.]

Stl"Dtl"R V. sudur et dérivés.
*Stl"FIZIENT S. (Fx.) susceptible.

T
Vingtième lettre de l'alphabet
basque.
EUe se prononce comme en français. La phonétique nous enseigne
qu'à un moment donné le Basque
a eu de la répugnance pour les
sourdes initiales et les il remplacées
par les sonores correspondantes.
Ex. : turpem, dorpe.
Aussi les mots de cette partie du
dictionnaire semblent-ils pour la
plupart d'origine assez récente, soit
qu'ils aient été empruntés à des
langues voisines, soit que l'analogie
ait assourdi ou rtlassourdi le d
initial de certains mots.
Th ne se prononce pas comme le
th anglais, mais plutôt comme
le 6 des Grecs. Ex: ethori, venir.
Ti ne se prononce jamais comme
dans le français nation, mais

comme dans le mot tiède. Ex.:
gezurtia, le menteur; la syllabe -tia
se prononce comme dans le français
tiare.
-T - 1° suif. de'la l'· pers. du sing.:
-a) sujet. Dauka, il tient, daukat, je
tiens; -b) comp. ind. Dago, il reste,
dagot, il me l'este; ~ 2° suff.
intensif que l'on ajoute aux
diminutifs en- xe. Hanxe, hanxet,
là-bas. Etxera, etxerat, vers la
maison; - 3° sert de suff. à qq.
infinitifs radicaux. llurunt-e.azu,
var. de hurun-e.azu, éloignez.
[Peut·être ce -1 est-il une réduction
du suff. -tu du participe passé?]
T- préf. de la 2· pers. du sing.
masc. dans les deux impératifs:
to, tiens et tana, viens, dont les
féminins sont respectivement no
et nana.
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'- 1° infixe casuel que l'on
trouve aux quatre cas locatifs, à
l'indéterminé et au pluriel: - a)
adlatif: etxe-ta-rat; - b) élatif:
etxe-ta-rik; - c) inessif: etxe-ta-n;
- d) génitif: etxe-ta·ko; - e) infixe
verbal en composition. Ur, eau,
urtatu, fondre, arroser.
OUo,
huile, oUoz-ta-tu, hui/el'. Cf. -kadans hai'i-ka-tu, lapider, de hari,
pierre, ou encore -da- dans hegalda-tu, s'envoler, de hegal, aile.
-TA-II infixe pronominal de la l'·
pers. -a) ,çuJet: Ezari du-taon soina,
le vêtement que j'ai revêtu; - b)
comp. ind. Eman dau-ta-n soina,
le vêtement qu'il m'a donné.
-TA 1 S. N. suff. signifiant pleine
charge. Orga, char; organta, plein
char. V. -tara.
-TA II S. suff. collectif. Var. de oeta.
Bost-mendi·ta, les Cinq Collines.
Hari-eta, carrière. Semble apparenté à -TA- 1.
TAie. conjonction: et, mais, etc.
V. eta. Sert souvent de cheville
dans la conversation.
- tü S. cheviller.
TA II (H.) interj.. là! là! allons,
allons donc! ohè! 8VN. : hots, ots.
*TAATELU L. (Hb.) Val'. de*tabatelu.
·*TABA L. (Hb.) guêpe. SVN.: Iiztof.
[béarn. tabaa.J
*TABAKARI L. (Hb.) priseur de
tabac [de *tabako.]
*TABAKERA, *tabakiera L. (Hb.)
tabatière.
*TABAKO e. (H. A.) - l' tabac à
fumer. SVN.: belhaf; - 2° tabac
à priser. SVN.: afaspa, sudufeko.
- belhar L. (Hb.) feuille de tabac.
- hauts L. (Hb.) tabac à pl·iser.
- [oJ ontzi, - untzi e. (IL). - 1°
tabatière; - 2° blague à tabac.
SVN.: toxa.
- saltzaile L. (Hb.) buraliste.
- tegi (H.) débit de tabac.
*TABAL S. (H. A.) tambo'Jr. V.
*atabal et dérivés. [PLANCHE:
lunlun.J
- ziri L. N. baguettes de tambour.
*TABALA déterm. de *tabal.
- tü S. (A.) - 1° publier; - 2°
tambonriner; 3° S. (Fx.)
pérorer.
- zale S. (A.) tambourineur.
*TABARDltO L. (Hb.) fièvre pourprée.
:esp tabarditto.]

*TABATELATU L. (Hb.) trouer avec
la tarière. [de *tabatelu.]
*TABATELU L. (Hb.) tarière. [béarn.
tarnberou.]
*TABERNA L. (Hb.) auberge, cabaret.
SVN. : ostatu. [esp. taverna.]
- (a) ri L. (11.) aubergiste. SVN.:
ostaler, arno-saltzale.

*TABERNAKLE (H.) tabernacle.
*TABERNAKU Var. de *tabernakle.
Nik beti freskotxorik tabernakua,
j'ai mon « coffre » toujours frais.
*TABLA S. planche. SVN. : ola. Var.
*taula. [lat. tabula.]
*TABLERO L. N. (Hb.), *tableu S.
(Géze) tableau.
*TAFAILA, *tafala (H. A.) - 1° nappe
de table et d'autel; - 2° serviette.
Var. *dafaila. [béarn. tafalhes, fI'.
touaiUe, e,p. toalla, toaja.]
*TAFARNA, *taferna (H.) V. *taberna.
*TAHAÏ.A S. V. tafaIa.
*TAHARNA S. V. *taberna.
-TAlLE L. (A.) Var. de -tzaile. Nahaslaite, embrouilleur.
*TAILA 1 S. N. taille, longueur. V.
thaiI 1.
*TAILA II N. (A.) impôt, cens, taille.
SVN. : zerga, legaf.
*TAILA III e. taille, chacun des deux
petits bâtons SUl' lesquels on
marque raI' des coches le pain, la
viande vendue, etc.
TAltAfu S. N. (A.) pierre à aiguiser
la faux. [*taiIu + afi;]
*TAILIS S. (A.) taille, bois coupé qui
commence à repousser.
TAILU 1 L.(A.) manière, classe,
sorte, espèce, flçon. Bizitzeko tailua
(S;. P. A.) façon de vivre. Cf. gailu.
*TAILU II et composés. V. *thailu.
TAINKI - 1° L. (H.) beaucoup, en
grande quantité. Bazen tainki, il
yen avait beaucoup; -'- 2° N. (A.)
très. Tainki handia,très grand.
SVN.: anhitz, hainitz, asko. Var.
de tinki. [Cf. fI'. tant.J
-*TAJE e. V. -*aje. Zur·taje, boiserie.
TAK N. (A.) - l' onomat. de divers
bruits peu perceptibles comme les
battements du cœur, le tic tac
d'une montre, etc., ou encore le
bruit produit en passant, en
effleurant un objet; - 2° Tak Ua
gelditu zen, il tomba mort, clac!
-TAKA, - takan S. double suffixe:
ta + ka. Jos-ta·kan, en jouant.
V. -teka.
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TAKA 1 N. (SaI. A,) promptement.
*TAKA II, *thaka, "'thatxa (H. A.) 1° tache, souillUJ·e. SYN.: thonà,
estakuru;-2° défaut, défectuosité.
• dun L. (Hb.), • tsü S. (Fx.) tacheté.
*TAKADA 1 L. (Hb.) tache.
TAKADA II - 1° N. (A.) petit COilp;
- 2° L.' (Hb.) moment. Takada
hartan, à ce moment-là. [de tak.]
*TAKADA III N. (H.) tranchée. SYN. :
ereka. [esp. tajada.]
TAKA-MAKA L. (Hb.) à tâtons.
TAKA-TAKA 1 L. uzt. (G, H.) pie
grièche écorcheur (ois.).
TAKA-TAKA II L. (H.) onomat.
exprimant la manière de marcher
de qq. un, ou d'un animal. Gure
haurloa jadanik bera badabila
taka-taka, notre petit enfant marche
déjà tout seul taka·taka. SYN.:

taka-taka, toko-toko, tuku-tuku.
*TAKET 1 (H.) taquet (lIIenuis.)
TAKET II L. (A.) nageoire dorsale de
certains poissons qui s'en servent
comme moyen de défense.
TAKILA - ara L. (A.) (s'arrêter)
subitement.
-TAKO, - takotzat (H.) - 1° S. N,
suif. pour, exprimant motif, destination. Hazi-tako begiratzen diren
aratxeak, les veaux que l'on
conserve pour nourrissons; - 2°
pour, signifiant usag-e, emploi.
Deuse-tako ezta, il n'est bon à rien;
- 3° pour, signifiant motif, raison,
cause. Zertako
galtze
hori?
pourquoi
cette perte? SYN.:
zergatik; ~ 4° pour, au sens
d'attachement, d'intérêt. Zuretako
naiz khexu, je suis inquiet pour
vous; - 5° pour, à l'égard de,
envers, à propos de, Jendek et'aiten
dute hala eztena bereziki zuretako,
les gens disent des choses qui ne
sont pas vraies en particulier de
vous; - €o en place de, au nom
de. Semea eginen du aitarentako,
le fils le fera au nom du père; 7° pour, en regal'd de, en comparaison de. Batentako emozü ehun,
donnez-lui cent pour. un.
*TAKO 1 V. *takoin.
*TAKO II L. (Hb.) baguette, chevillé,
coin. [esp. taco.]
*TAKO III V. *tabako.
*TAKOATA L. (H. Duv. A.) tacot,
tocan, jeune saumon d'un an
environ.

*TAKOIN L. N. (A. H.) talon de
chaussure. [esp. tacon.]
- atu L. (Hb.), - datu L. (Ouv. A.)
mettre des talons à une chaussure.
- burdin L. (Hb.) fer à talon, outil
de cordonnier.
- ka L. (Hb.) - 1° à coups de talon;
- 2° à croupetons sur les talons.
- katu L. (Hb.) talonner.
TAKORI (Hb.) insecte (?)
*TAKU S. (Fx.) Var. de *takoin.
*TALA (S. P. H,) - 1° coupe d'arbres;
- 2° destruction, ravage. [esp. tala.]
- dia L. (A.)pàturage, pacage.
*TALABART (S, P. A.) baudrier.
[e&p. talabarte.]
*TALAHtl'T S. (Fx.) bavard, blagueur,
farceur. [csp. tafur, tahur, béar'n.
tahur.]
TALAMAZOKA S. (H. A.) chabot
(poiss.)
TALAPAlSTATU N. (A.) agiter un
liquide dans un vase. [de talapats.]
TALAPATS N. (A.) tlic-flac, onomat.
d'un liquide qu'on secoue dans un
vase.
TALAPAZTATU N. (A.) - 1° V.
talapastatu; - 2° s'aigrir (lait.)
TALASKATU L. (A.), talastatu N.
(A.) clapoter. Var. de talapastatu.
TALASTA L. (H.) Var. de talapats,

talats.

- tu L. (H.) V. talapastatu.
TALAT S. N. (La.) mouillé, trempé.
TALATS N. partie d'un liquide
jaillissant d'un vase que l'on
secoue, éclaboussement.
TALATU S. N. (A.) se tremper,
S'Imbiber.
-TALDE suffixe. Var. de -aIde. Gizontalde, masse d'hommes.
TALDE C. subst.- 1° légion, groupe,
série. Ta/de handian heldu ziren,
ils venaient en grand nombre.
SYN.: aIde, aralde; - 2° L. (Rb.)
troupeau.
- ka L. (Hb.) par groupes.
- katu L. (Hb.) sérier, mettre par
petits groupes.
TALELKA L. (Hb.) bègue.
*TALENDU L. N., *talentü S. (Gèze)
talent.
TALIKA 1 N. (H. SaI. A.) souffrance
aiguë et passagère, crise.
- da L. (A,) élancement douloureux.
- tu L. N. (A.) s'éreinter, être moulu.
TALIKA II S. (Fx. A.) pousse, jeune
branche.
'

TAL
*TALKA L. (Hb.) coup.
- da L. (Rb.) coup de tête du bélier.
- (a) ri L. (H.) animal cosseur.
tu L (H.) cosser. SVN.: mulkhatu,
o

bulkatu.

- zain (Esk.) artère.
TALO 'L. N. (H. A.) - 10 galette de
maïs. SVN.: *pastetx, arthopila;
- 20 p. ext. adj. aplati. Sudui'
taloa, nez épaté. SVN.: sudur
zanpatua; 30 se dit d'une
personne courte
de taille et
ramassée.
- burdin L. (Hb.) gril à. galettes.
- tu L. N. aplatir.
*TALOI N.(A.) planche, carré de
jardin. [*tala + oL]
*TALOIN C. V. *takoin.
TAL-TAL C. - l' onomat. de qq. un
qui parle sans cesse; - 20 S. (A.)
(aller) par monts et par vaux.
TALU 1 V. thalu.
TALU Il L. (Gim. 140) môle, poisson
lune.
TALA, talu, thalu (H.) V. taiIu 1.
*TAMAIN L
(Hb.) grand. [esp.
tamano.]
TAMAL L. - 10 subst. malheur. Hau
iamala! quel malheur! - 20 interJ.
hélas! [CL lat. tam malum.]
- gafi L. déplorable.
*TAMOI L. (Hb.) tamis.. SVN. : zetabe.
-TAN - 10 S. désinence de l'inessif
indéterminé et pluriel. Zoin
etxetan? dans qUE'lle maison? Zuen
etxetan, dans vos maisons; - 20
C. (A.) comme s'il était. (}Uziek
dadukate Joanes profetatan (Leiz.
Math. xXI-26) tout le peuple
regardait Jean comme un prophète.
TANA L. (A.) viens. (Se dit en
s'adressant à un homme, tandis
qu'on dit nana, en s'adressant à
une femme.)
TANATU N. am. perdre les cheveux,
la toison, etc.
TANBA L. (Hb.) onomat. d'un bruit
sourd. Var. tanpa.
- ko L. (Hb.) coup sourd.
TANBORIN 1 L. (A.) baudroie (poiss.)
*TANBORIN Il, *tanbolin L. (V. E.),
*tanburin (H.) - ID tambourin;
- 2 tambourineur.
- jotzaile, - joile L. joueur de
tambourin.
*TANDA C. (H. A.) troupe, troupeau,
groupe. Var. talde. [esp. tanda.]
0

*TANETA (Duv. A.) cépage noir (bot.)
[béarn. tanat.]
TANGA 1 (Duv. A.) bouée (mar.)
TANGA Il L. (Hb.) - 10 coup de
talon; - 20 coup de cloche. V.
danga.

ko L. (Hb.) coup.
- tu L. (Hb.) sonner.
TANGALA N. claudication, boiterie.
- ka N. en boitant.
- katu N. boiter.
TANK - 10 C. (A.) onomat. d'une
action subite. Tankian, tout d'un
coup; - 20 L. (A.) onomat. de
l'emboltage d'un objet dans un
récipient.
TANKA 1 L. (H.) - 10 coup, bruit;20 coup de cloche. Ezkilak Jot.en
dutela tanka, tanka, les cloches
battent à coups répétés; - 30
battement de cœur; - 4 0 coup
d'eau, de vin; - 50 goutte.
- ko L. (A.) coup d'une cloche,
tintement.
- tu (Oih. H. A.) frapper ou cogner
qq. chose pour mettre qq. un
en fuite.
TANKA Il N. (A.) manque, perte d'un
coup à la pelote. SVN.: peto.
TANKA III N. (A.) béquille.
*TANKARTA L. (A.), *tankarte L.
(Gim. 135) tacant, capelan (poiss.)
[béarn. tacar.]
TANKA - tanka 10 L. N. (A.)
(payer) pièce par pièce; - 20 onomat. du pas régulier.
TANKEZ S. N. (boire) d'un coup.
. [de tanka 1.]
TANKO C. exactement. Hiru orenetan
han zen tanko, il était là à trois
heures sonnantes.
*TANO V. *thano, *thanu.
TANPA L. V. tanka 1.
ka L. N. (A.), - la S. (A.), tanpalahara N. (A.) (tomber) sur le
coup.
ko C. coup.
- koka L. (Hb.) à coups de poing.
- tu L. (Hb.) sonner ou frapper
sourdement.
TANPA - ianpa C. sourdement.
TANPAZ 1 Var. de tanpez.
TAN PAZ Il Var. de xanpaz.
TANPEZ S. (A.) subitement, tout
d'un coup. [de tanpa.]
*TANPIS C. tant pis. SVN.: hanbat
o

o

o

gaxtoago, hanbat sordei.

.

*TANTA 1 L. (H.) tante. SVN. : izaba.

-

TAN
TANTA II L. goutte, filet d'eau.
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SVN. :

xorta.
- ka L. goutte à goutte.
• ko N. (A.) gorgéE', trait, coup.
TANTAI (H.) ...... 1° brauche d'arbre.
SYN.: adaf; - 2° rame, échalas,
. piquet. SYN.; zurkhaitz, phaldo,
phaxe ta ; - 3° ramée; - 4° plant.
SYN.: la.ndare; 5° sommet,
hauteur; - 6° (Duv. A.) personne
de haute stature; - 7° adj. de
belle venue, qui promet.
- tau (H.) rameux, branchu. SVN.:

adartsu.
- tu (H.) ramer des plantes, haricots,
pois, etc. BVN. ; zurkhaiztu.
TANTAKO 1 L. (A.) Var. de tankako.
TANTAKO II V. tanta II.
TANTAN L. vil, vulgaire. Gizon
tantana, homme rustre. Cf. santsan.
TANTAR L. - 1° subst. démarche,
allure; - 2° adj. corpulent, gros.
TANTAUPE S. lakh. porche.
TANTEAGIA S. (Alth. R. I. E. B. 1911)
endroit où un lièvre laisse les
crottes. [de *tanto.]
*TANTO C. (H.) - )0 excréments.
Ephe.f-tantoak, fiente de perdrix.
SVN.: pikof; - 2° en termes de jeu:
point que l'on gagne; - 3° C,
\Jeton; - 4° goutte. Nigaf· tanto,
larme; 5° pied, syllabe en
versification; - 6° Tantoz-tanto L.
(Hb.) à égalité de points.
- ka L. (Hb.) - 1° point par point; 2° jeu particulier où chaque
partenaire joue pour son compte
personnel.
*TANU V. *thanu.
TAPA 1 (H.) onomat. du battement de
cœur, etc. Bihotza tapa tapa hasi
zitzaion, son cœur commença à
battre précipitamment.
- da C. palpitation du cœur.
*TAPA II, tape C. (H. A.)
)0
couvercle, tape, bouchon, tout ce
qui sert à boucher, à couvrir.
Ofatz-unt.iaren tapa, ce qui sert à
fermer un étui à aiguilles. SYN.:
esta.lgi, zipotz,. - 2° bourre de
fusil. [esp. tapa, tap6n.]
- dura L. (Hb.) action de boucher.
- gailu (H.), - ilu (A.), - kai (H.)
bo.uchon, couvercle, etc.
• gailiak S. zalg. tuiles, ardoises.
- kentzeko L. (Hb.) tire-bouchon.
- lari L. (Hb.) qui bouche.
- tu (H.) - [0 fermer, boucher.

TAR

Dutxuloa tapatu, boucher le
douzil; - 2° au fig. fermer la
bouche; - 3° (Oih.) rapiécer;
- 4° (H.) s'emploie pour signifier: impossibilité à. Ez de.azula
gehiago tapa jan nahi tZ duen
aberea, ne
remplissez
pas
davantage une bête qui ne veut
pas manger. SYN.: hertsi, hetsi.
TAPALAHARA N. soudainement et
avec bruit.
TAPALO N. (A.) gros et gras.
TAPARAKA, taparako L. (Hb.) bruit,
vacarme.
TAPA - tapa C.(A.) onomat. de
l'action de marcher doucement et
â petits pas.
*TAPERNA (H.) V. *taberna.
*TAPI N. (H. A.) escarpin. (Ne
s'emploie qu'au pluriel). SYN.:
xapin. [gasc. tapi.]
• katu L.(H. A.) fouler aux pieds,
piétiner. SYN. : zaphatu, oinkatu.
- tu (H.) - 1° épaissir, serrer. Oihal
tapitua, toile à tissu serré; - 2·
L. au fig. rassasier, se rassasier.
Var. topitu, tupitu.
TAPILABARAT L. (H.) inopinément
et bruyamment. Tapitaharat erori,
tomber brusquement et avec bruit.
*TAPIZA C. tapis.
- tu C. tapisser.
- [a] eria C. tapisserie.
·TAPOIN (H. A.) tampon, tapon,
bouchon. SVN. : *tapa. [esp. taplin.]
*TAPOINA détermin. de *tapoin.
- dura L. (Hb.) action de boucher.
- tu L. (Hb.) boucher.
TAPOTZ L. (Hb.) pur, sans mélange.
-TARA C. - )0 pleine mesure, charge,
. etc. Organ-tara, plein char; - 2°
adlatif,
suff. de mouvement.
Goazen lo-tara, allons dormir.
- ko C. apte à. Zeruetarako, qui
.est pour les cieux.
- tu S. aller vers. Elxelaralu %len,
ils étaient allés chacun chez soi.
*TARA 1 N. S. (A. Fx.) jeune branche
d'un arbre. [béarn. tare.]
- tü, - tze S. (Fx.) donner des pousses.
*TARA II S. N. (H.) tare, défectuosité
d'un animal.
TARA III S. N. (IL) chagrin vif.
TARABALA (H.) onomat. exprimant
une chute.
*TARABEL 1° S. (H.) tribart,
planche que l'on attache aux cornes
et devant les yeux d'une bête

TAR

-
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bovine, d'un porc, etc., pour les
empêcher d'entrer en un clump
clos. SVN. : taulota. [béarn. tarabète];
_ 2° N. porte-charge. [PLANC~E:
lut.]

TARANTA N. (A.) bavardage long et
ennuyeux
- (a) ri N. (A.) bavard, raseur.
*TARA8KA (H.)
1° tarasque,
animal monstrueux, serpent hideux
que l'on exhibait dans les solennités
publiques, comme aux processions
de la Fête-Dieu, pour figurer le
serpent infernal vaincu par le
Christ; - 2° au fi,q. femme hideuse
et d,' mauvaise nature. [esp. tarasca.]
*TARATEILU, taratelu, *taratuli N.
(H. A.) tarière, sorte de grande
vrille. SVN. : pinpaleta. [esp. tatadro,
lat. taratrum.]
TARAUTU git. (A.) étranger.
-TARAZI C. double sufT. verbal (tu
arazi), faire ... Aphur-t-arazi, faire
diminuer.
TARSE (H.) Var. de atherbe.
*'fARDAINA, *tardaiia S, L. (H. A.)
_ 1° grosse araignée noirA ; - 2°
toile d'araignée. SVN.: armiarma.
[gasc. tardanhe.]
TARGO (H. A.) dissension, difi'érend,
dispute,
di vision,
séparation,
schisme. SVN.: eztabada, ezpaita,

+

ihardukitze.

-TARI C.sulf. Var. de ·ari, -kari.
Manda·tari, ordonnateur.
TARI S. V. thai.
-TARIK S. N. suff. élatif indéterminé
et pluriel. Etxetarik jalitzen ziren,
ils sortaient des maisons.
TARTA S. (A.) ronce. V. tharta.
TARTAIL N. (A.) déguenillé, dépenaillé. Var. de zarpail.
_ du Ar. ald. (A.) se dépenailler.
*TARTAltA S. (A.) bavardage sans
fin .. [béarn. tartath.]
_ katu L (A.) secouer qq. un.
TARTAKA (A.) chêne vert, à feuilles
épineuses. SVN.: kafaska. [Cf. esp.
carrasca.]
_ di (H.) lieu où abonde le chêne vert.
*TARTALET S. (Fx.) bavard, blagueur.
V. *tartaiIa.

TARTALD S. (G. H.) caille.
*TARTANA
(H.)
tartane, sorte
d'embarcation.
*TARTARA C. Var. de *tartaiIa.
TARTARIKA, thartarika - 1° N. (A.)
gazette, personne bavarde qui

rapporte tout ce qu'elle entend et
voit; - 2° L. (A.) en ébullition.
*TARTARO - 1° S. (Fx.) ba,·ard. V.
*tartalet i - '2° C. personnage
légendaire des contes basques.
TARTAR L. N. (A.) - 1° immédiatement; - 2° sans interruption.
TARTE 1 (H.) - 1° intervalle, espace
entre deux objets; - 2° au fig.
intervalle, entrefaite, moment.
Tarte on bat harbea aski da, il
suffit de prendre un bon moment;
. -'- 3° il entre en composil ion dans
plusieurs mots, au lieu de arte:
Bitarteko, intermédiaire, entremetteur. Bitartean, bülâtartcan,
durant cet intervalle, cependant.
[t

+

arte.]

- ka - 1° L. (A.] fissure; - 2° C.
Tarteka- marteka, à moments
perdus, dans les loisirs.
- ko - 1° L. (A.) médius, doigt du
milieu; - 2° moyen, intermé-.
diaire.
TARTE II - 1° N. (A.) tige d'un jeune
arbre; - 2° (H.) petit chêne vert.
SVN. : arteiska, artexka. V. darte.
- adai- L. (A.) bois de chauffage.
*TARTEKIN V. *tartiko.
TARTIKA L. (A.) circ,m,tance, détail.
*TARTIKO L. (Hb.) épurge, ésule,
euphorbe oflicinale. SVN.: sathofbelhaf. [esp. tartago, lat. tartaricus.]
·TARZUN N., - tarzün S. sufT.
nominal. Ezti, doux; ezti-tarzun,
douceur. Var. de -tasun.
-TAR C. (A.) sufT. qui signifie: naturel,
originaire. Uztal'iz·tar. habitant
d·Ustaritz. Var. de ·af.- S'emploie
aussi avec les noms de famille.
Dufau-tarak ethofi zaizku ikhustera,
les Dufau sont venus nous voir.
TAR C. (A.)- onomat. du bavardage.
Tar-tar-tai' ethea dario, il ne fait
que caqueter.
TARANTA S. athai' (A.) automobile.
TARANTANTAN 8. N. (Fx. A.) onomat.
du bruit d'une charrette.
TARAPAKA (Duv.) V. tafapataka.
TARAPALOT S. (Fx. A.) cuurtaud,
petit et gros.
TARAPATA (H.) - 1° course bruyante
et précipitée; - 2° p. ext. tumulte,
tapage; - 3° N. (A.) presse, urgence.
-ka C. (A.) brusquement, en toute
hâte.
- kari - 1° L. (Hb.) galopeur; _ 2°
remuant, agité.
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- n - 1° L. (A.) brusquement; - 2°
au galop.
~ *salda N. (A.) bouillon fait en un
clin d'œil avec de l'ail, de l'huile,
etc SVN. : mozkor-,laster-sa1da.
TARAPttLET S. (A. Fx.) Var. de
tarapa10t.

TARASTA N. (A.) égratignure. Var.
tharasta. SVN.: zarasta.
TARAT (H.) - 1° onomat. exprimant
le bruit d'un objet qui se déchire;
- 2° en langage grossier: pet,
flatuosité. SVN. : turut.
- egin C. péter.
TARATA L. (Hb.) - 1° déchirure,
aCCl'OC; - 2° bruit de la crécelle.
- da - 1° L. N. (A.) déchirure,
accroc; - 2' ·vesse.
- ka L. (Hb.) déchirure avec rupture
bruyante.
- (a) ri N. péteur.
- tu (H.) déchirer, se déchirer avec
bruit. Tafatatu daut athofa, il m'a
déchiré la chemise. SVN. : uratu.
TARATARIO N. diarrhée [tarat-dario].
*TARITA, *thafiia C. (IL) excitation à,
provocation à, tentation. Bekhaturako tafita, excitation au péché,
tentation [gasc. tarita].
_ dura, - (a) ldi L. N. provocation,
excitation, tentÇLtion.
- gan (H.) - 1 propre à exciter, à
induire, tenter; - 2° qui se prête
il. la tentation, à l'excitation.
- go C. (A.) trouble.
- kof (H.) excitable.
- mendu (H.) - 1° V. tatitaduraj 2° irritation.
- tu (H.) - 1° exciter, irriter, tenter;
- 2° soulever, révolter.
- tzaile, - tza1e (H.) excitateur, tentateur, provocateur.
TARO 1 S. (A.) ivresse.
TARo II (H.\ grand, gros.
- dura L. (Hb.) croissance.
- tasun (H.) grandeur et grosseur.
SVN. : 10ditasun.
- tü N. (A. H.) croître, grandir.
Gizon tafotu, homme fait.
TAROKA S. N.(A.) V. tharoka.
*TASKA L. (Hb.) action de ronger le
mors. [esp. tascar.]
- tu L. (Hb.) broyer.
TAST N. (A.) dédain.
- agio N. faire fi, dédaigner.
TASTA L. (A. H.) ressemblance, air.
0

[Cf. kasta.]
TASTAI L., tastaire N. (A.) V. tasta.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

TAX

-TAS UN, - taxun L. N. (H.) suff. de
noms et d'adjectifs, ajoutant une
idée de manière d'être, de qualité naturelle, par opposition à
-keri qui marque une tendance
vicieuse, immorale. Hauf, enfant;
haurtasun, enfance; haurkeri, enfantillage.
TATA 1 S. (A.) bonne d'enfant.
TATA II L. (Hb.) tàlonnement.
- ka L. (Hb.) àtâtons.TATI C. (A.) action d'offrir et de ne
pas donner. Tati egin, offrir et ne
pas donner, faire « tàti ».
*TATSA 1 L.(H.) tâche. SVN. : saila.
*TATSA II C. taxe.
- tu C. (H) taxer.
TATtt S. (Fx.) cheviller. (litt. faire
« ta »).
*TATXA et composés V. *thatxa.
*TATXET - 1° C. (H. A.) broquette,
caboches ou clous avec lesquels on
assemble les différentes pièces du
sabot; - 2° L. uzt. mou. Pilota
tatxeta, pelote molle. Var. de katxet.
[es!,. tachuela].
- aztatu (H.) garnir de broquettes.
*TAULA L. N. (H.) --, 1° planche.
SVN. :olaj 2° carreau de
jardin. SVI! : a1hor. [esp. tabla;
lat. tabula; gasc. taule].
- da L. N. (H.), - ta S. (Fx.) plancher.
SVN. : oloinpe.
- dura C. (Hb.) - 1° planchéiage;2° plancher.
- *punta N., - *pünta S. (Fx.) clou
de 30 lignes pour plancher.
- ta S. V. tau1ada.
. tu, - ztatu(Ii.) planchéîer.
TAULARIN (Duv. A.) dorade, poisson
de mer.
*TAULEN 1 N. (H. A.) planche, carré
de jardin.
*TAULEN II N(A.) talon.
*TAULErA S. (H. Fx.) - 1° étagère;
- 2° tablettes d'étagères. SVN. :
a1hatz.

*TAULIE R (H.) tablier.
TAULITZE C. (A.) pointe à parquet.
[*tau1a-itze].

*TAULON (La.) planche, carré de
jardin. Var. de *tau1en I.
TAXA S. (Alth. R. I. E. B. 1911) bourgeon, jeune pousse. (S'emploie au
plur.) SVN.: 1aia, naia, a1daska,
aldaka, *broka, thalika.

*TAXETA N. S. (Esk.) un coup à
boire, une « tasse» que l'on arie.
60
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TAXI S. (A.) Gracieuse (prénom.)
Dlmin. de Gasusa.
-TAZ C. Suffixe Illpdiàtif des pronoms.
Nitaz minlzo zen, il parlait de moi.
*TAZA (H.) V. *thaza.
TAZAU ru boh. subst. étranger.
TAZGA1U N. (Léc. IL) horrible. Var.
de lazgai'i.
TAZPIA L. (Hb.) enclume.
TAZTABI (Larram. H.) tarière, vrille,
foret. SVN. : pinpaleta.
-TE 1 suif. indIquant le temps, la
période. [dor-te sécheresse. Izuri-te,
peste.
-TE 11 suff. de l'infinitif, dans les
verbes dont le participe se termine
par -n C. ou -ki S. N. Erate, d,rel
jaraiki-te, action de suivre. Var.

-tze.
-TE III suff. personnel de la 3° pers.
-a) sujet: dute, ils ont. Var. -e; -b)
comp. ind. jai'q,ik zaizle, suivez-le.
Var. -e et ·ote; -(3) sert à pluraliser
le « vous ". Zaude, gizona, restez,
homme. Zaudezte, gizonak, restez,
Ô hommes.
-TE IV N. S. - 1° sens potentiel.
Dai/e, il peut être. Var. de-ke;2° sens de futur. Daite, il sera.
*TEA (H.) thé. SVN. : *dutea.
-TEAN L. inessif de-te 11. Ja-tean, en
mangeant, au moment de manller.
TEATELU N.,teatulu L. N. (A.) grande
tarière. (Var. de taratulo?)
TEEBUZA S. (A.) salsifis (boL) Var.
de terebuza.
·TEGI C. (H.) suff. des noms, signifiant:
gîte, abri, maîson, débit. Sagartegi, endroit où l'on garde les
pommes.
Oito-teg'i,
poulailler.
Aphez-tegi, presbytère, cure. Lantegi, ate 1ièr.
TEGI L. S. (A.) toit, abri, lieu fermé
et généralement couvert où l'on
abrite le bétail et où l'on garde
qq. chose.
TEHENTA N. las. rengaine, refrain,
« scie
-TEl Syncope de -tegi. Xerilei, porcherie.
TEIALITU boh. manger.
TEIHARZtl'N - 1° S. (A.) saleté, souillur!'; - 2° S. (Oih. A.) vilenie. Var.
)l.

theiütarJJün.
TEIHtl' et composés. V. theiü.
TEILA 1 S. (Alth.) « manivelle pour
faire tourner la roue du moulin ".
[Cf. rom. treil].

*TEILA II, *teUa, *tella C. tuile. Biz·
kai'·teila .N. (A.) tuile faîtière. Teila
gorian bizitzf'a L. (Hb.), teila hut·
sean bizitzea L. (Hb.) vivre dans la
misère.
- be1ar L. (Hb.) vermiculaire brûlante
(bot.)
- dura L. (Hb.) toiture.
- gile,· gin C. tuilier.
- gîntza 1H.) tuilerîe.
- huts L. N, hüts S. - 1° tuile
creuse; - 2° (Hb.) toit sans tuile,
charp.mte nue; - 3° au fig. S.
écervelé.
- kasko L. (Hb.) tesson de tuile.
- khopor S. (px.) tuile convexe.
- ki C. (H.) tesson de tuile.
- pe C. (H.) abri pour tuiles, couvert
de tuiles.
- (a) ri C. (H.) - 1° tuilerie; - 2°
tuilier.
- (a) rte C. (H.) tuile canal, celle par
laquelle l'eau de pluie s'écoule.
- tondo L. (Hb.) galetas.
tu - 1°C. (H.) subst. toit, toiture.
Tei[atu erlax L. N. (A.) auvent
d'un toit. Teilatu belhar L. (Hb.)
joubarbe (bot.); - 2° verbe L.
(Hb.) couvrir de tuiles. Etxea
teitatu behar dugu, il faut que
nous couvrions la toiture.
- xka L. (Hb.) petite tuile.
- zkizun (H.) qui doit être couvert de
tuiles.
- ztatu (H.) COuvrir de tuiles.
*TEILE, teile et cbmposés V. *teila.
- ria, - zia (SaI.) tuilerie.
- (~) txe C. tuiler·ie.
TUTU 1 L. (A.) solen, vulgo couteau,
coquillage marin que l'on prend à
marée basse en introduisant un fil
de fer entre ses deux valves; il a la
forme d'un manche de couteau.
TEITtl' II S. V. theiütü.
- TEKA S. zalg. abondance, foule.
Var. de -keta.
*TEKA 1 C. - 1° güusse, cosse; oc- 2°
haricots mange-tout. Var. leka.
[béarn. tègue].
TEKA II N. (SaI. A.) obstination. [Cf.

*tema].
TEKADI,qit. (A.) doigt. [Cf.lat.digitum].
TEKALITU bah. manger.
TEKARI boh. Var. de tekadi.
TEKERTSI L. (Hb.) parc étroit où le
berger garde ses brebis. [tegi-

hertsi?] .
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-TEKO, - tekotan, - tekotz,
tekoz
surf. destinatifs. V. GRAMM.
TEKURU N. (A.) jugement, bon sens,
entendement. Tekurt{-gabe, sans
tête, sans bon sens.
*TELA C. (H.) - 1° toile, tissu. SYN. :
oil18l; - 2° pellicule qui se forme
sur qq. liquides. Bsne-tela, crème;
- 3° taies, tache blanche sur la
cornée de l'œil; - 4° membrane
adhérente à la coque de l'œuf;
- 5° C. tout tissu organique;6° par analogie: flocon de neige.
SYN. : elbuf-Iuma L.;- 7° Galt:zalela L. (Hb.) pantalons d'étoffe
bleue, communs.
- xo L. (Hb.) petite toile.
- zko C. (H.) de toile.
TELAHtl'T S. N. (A.) menteur, imposteur. [Cf. béarn. !rabuc, brouillonl'
- keri S. N. (A.) légèreté.
TELAR L. (Hb.) petit caillou qui étant
laissé dans une brique, à la cuisson
se convertit l'!n chaux.
TELERA (llih, A.) lattes sur lesquelles
on passe le fil pour la dentelle et
le réseau. [de tela].
TELl (H.) troupeau, nombre, quantité,
troupe. Aingeru leli handi bat, une
grande troupe. Var. eli.
TEtA 1 S. (Alth.) pièce de bois engagée
dans l'œil de . la meule (mouL).
[PLANCE : eihera] V. teila.
*TELA II v; *teiIa et dérivés.
*TEMA et dérivés V. *tbema.
*TEMOSO N. (A.) entèté. [esp. temoso].
- TEN C. suffixe à l'inessif indéfini.
E.qi-ten. en train de faire.
*TENAZA (H.) tename~. [esp. tena~a.]
*TENDERA V. tenpera.
*TENKA (H.) tanche, poisson. lesp.
tenca, lat. tincal.
TENKATU Var. de tinkatu.
*TENORE. *thenore C. (H.) _1° teJllps,
moment, époque. Tenore da, il est
temps. SVN. :. ordu; - 2° heure.
Zer tenore da? quelle heure est-il?
[e~p. tenor, lat. tenorem].
- tsuL. N. (A.), - xe S. (A.) temps
approximatif.
- xeko S. (Fx.) à peu près pour
l'heure.
- xian S. (Fx.) à peu près à l'heure.
- z C. (A.) à temps, à l'heure juste.
*TENPERA S. (Fx.) tendoir (tisB.)
[Cf. béarn. tendeire] LPLAr\CHE :
hari].

TER
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*TENPESTA

(H.)

tempête.

SVN.

ekbaitza.

- aide S. temps orageux.
*TF:NPLO (H.) temple. SYN.: *eliza.
*TENPOS L. étai. [esp. tentemo~o.J
*TENTA C. Idée de tentation. [lat.
tentare.]
- gari (H.) - 1° tentant, qui tente;
- 2° énervant, désespérant. Hatir
tentagaria, enfant qui impatiente.
SVN. : basefegaN, biguingafi,
ezin jasaingafi.

- (a) Idi L. (Hb.) tentation, irritation,
épreuve.
- mendu (H.) V. *tentazione.
- tu C. (H.) - 1° tentel', solliciter;
- 2° tenler Dieu. en attendre un
mira.cle; - 3° agacer, exaspérer,.
énerver; - 4° taquiner.
- tzaile, ·tzale, -zale C. - 1° tentateur; - 2° énervant, exaspérant.
*TENTAZIONE (H.) - 1° tentation,
excitation. SYN. : biNts, tbifia,
kilika; - 2° suggestion, sollicitation au mal.
1° debout,
TENTE C. (A. Fx.) immobile. Tente bera N. am.
2° N.
relève-toi tout seul; planton. attente prolongée.. [gase.
tente, tiens-toi 1]
- potente N. (A.) Var. de tente.
TENTaS 1 L. (Gim. 137.) pagr~ (poiss,)
Cf. muturmotz L.
*TENTOS II C. taquin. [de *tenta.]
*TENTU 1 (H.) - 1° L. moment,
temps, circonstance, occasion. Tentu
xareon, onean, au mauvais, au bon
moment. SYN.: kinka; - 2° au
mort humeur, sens. Khexatzen nau
tentutik (S. P,) il me met hors de'
sens. SYN.: bere baitharik atheratu. [Cf. esp. tiento.]
- z S. (Alth. Fx.) avec circon.spection,
avec attention.
*TENTU II S. N. (H.) - 1° à tàtons.
SYN : haztamuka; - 2° au fig. avec
. hésitation, avec prudence. fesp.
tiento.]
*TENTU III (H.) attaque, précaution,
épreuve. [Cf. lentatu.]
TEPARrU N. (A.) V. tepertu.
TEPATtl' N. (A.) se gâter, rancir.
Var. de theputu.
TEPERru N. (Sa!.) crise, moment
critique.
TEPHU (H.) V. thepu.
-TER L. double suff. te
r. V. -er.
Bba.~-ter, sur le point de dérober.

+
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~TERAZI Var. de -tarazi.
TERBE L. (Hb.) Var. de *trebe.
TERDOILU L. (Hb.) Var. de herdoilu.
*TEREBUKATU -1° S. (H.) trébucher;
- 2° S.(A.) se disloquer (un
memhre.)
TEREB1l'SA S. (Fx.) salsifis.
TEREXA L. Thérèse (prén.)
TERLIS $. zalg. bande d'herbe
restant sous la faux.
*TE RMAINU V. *thermainu.
*TERNO L. (Hb.) tresse. [esp. terno.]
*TERNU boh. jeune. [lat. tenerum.]
TERTELN. (A.) négligé.
-TERU L. suif. porté, enclin à. Andre,
femme, andreteru, efféminé. SVN.:
-koi, -kari. [Cf. suffixe esp. -ero.]
*TERADA S. (Gèz. Fx.) terrasse. [esp.
terrada.]
TERAI L. (A.) reflets de soleil avant
son lever ou après son coucher.
Var. de *arai.
TEREA Idée d'éxécution. [Cf. esp.
terrera.]
- pen N. (A.) exécution, accomplissement d'une sentence.
- tu m.) exécuter qq. un, le fusiUer.
TEREIL S. V. thereil;
TEREILKA S. (A.) cible. Tefeilkan
ari düzü, il joue à la cible. [Cf.
esp. terrera.]
TEREPIlNKI L. (Hb.) subitement.
[Cf. esp. de repente.]
TEREPENTIAN S. (Alth.R. I. E. B.
1911) tout à coup, précipitamment.
Var. tarapatan. [Cf. esp. de
repente.]
TERESTA S•. N. (A.) conduite,
traînage. Tefestan, tefestaka; (jouer)
à ~lisser. Var. beresta.
*TERIKA S. N. (H.) petit vase de terre.
SVN.: gatelu, gatiIu. Var. de

*terina, *tii'ina.
TERILKA S. (A.) V. tereilka.
.*TERINA V. *tbei'ina.
*TERINA N. (A.) tine, tinette.
TERITOTS L. (A.) allumette.
.
*TERIZA S. (A.) terrine ou récipient
grossier qui s'em,ploie,entre autres
usages, . dans la panification du
. maïs.. [béarn. terris.]
TER-TER V. ther-tber.
*TESKA (H.) forme. augmentative de
texka. [lat. testa.]
TESLATA galdü S. (Fx.) dérailler, au
,

fig ..

*TESTAMENDU, *testament (H.) , 1o' Testamenta egin, faire son
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testament. SYN. : *ordenu,' _2°
ancien et nouveau tes'ament.
*TESTATU N. Var. de jastatu. [Cf.
fI'. taster.]
*TESTO L. N. (A.), *testu L. sens
commun, bon sens. V. *hesto
[fI'. tête.]
*TESTUZ N., *testuzka N. à tàtons.
[rad. rom. tasta.]
TETALE (H.) V. tetele.
TETEL N. qui zézaye.
- atu N.zézayer.
TETELE (11.) ~ 1° qui artic.ule mal;
- 2° p. ext. nigaud; ~ ;)0 C. (A.)
bavard.
- keri (H.) sottise.
- tasun (H.) - 1° confusion de lettres,
articulation de l'une pour l'autre;
- 2° au fig. sottise
- tu - 1° L. (A.) s'ébahir; -- 2°
devenir nigaud; - 3° zéza~·er.
TETEXA N. (A.) quinquet, chandelier.
[Cf. fr. tête-bêche.]
TETONTZI L. (Hb.) théière.
TETSA V. tbetsa.
TEXALITU bah. marcher.
*TEXKA S. N. (H.) écuelle. SVN.:
gatbelu, gatilu. Dimin. de teska.
[lat. testa.]
TH- On trouvera dans des textes des
mots commençant par th. Nous les
avons écrits ici sans h, parce que
nous ne les avons pas entendu
prononcer avec aspiration. Thata
devra être cherché dans tato, thira
dans tira, etc.
THAABELA S. (A.) tribart, sorte de
. collier que l'on met aux porcs
pour les empêeher d'entrer dans
des endroits 'réservés. Var. tara-

hela.
THAHAGIA S. (Alth. R. 1. E. B. 1911)
grosse gaule.
THAl S. N. (A. Fx. H.) délai, terme,
interruption, repos, relàche .
- eman lA.) donner du temps,
accorder un délai.
- gabe, - kabe L. (Hb ). sans cesse,
sans trêve.
*THAILA 1 L. N. (H.) - 1°. taille,
hauteur corporelle.SYN.: luzetasunj - 2° taille, terme de
culture.
*THAILA II taille, impôt.
- biltzaUe L. (Hb.) percepteur d'impôts.
THAILIKA S. (H.) rejeton. SVN.:
aldaska. [esp. talla.]

THA
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*THAILU l, *thailu, *thailü, thalu 1° (H. A) faux, dail; - 2° travail du
faucheur. Thailuan da, il est en
train de faucher. V. *dailu.
- an N. (A.) pierre à aiguiser la
faux.
- katü S. N. (A.) couper, hacher les
pommes en rondelles poun faire
un cidre léger.
- *kopa S. N. (A. Fx.) coffin.
*THAILU II, *thalu L. (H.) - 1°
statue; -- 2° p. ext. ressemblance,
semblant. Moiseren legearen laudatzeko thailua hastetxoan eginen du,
trunpatzeko Judua (.J. Etc.) tout au
commencement, il (l'Antéchrist)
fera semblant de louer la loi de
Moïse, pour tromper le Juif; ,- 3°
sorte, façon. lkhusiko ituzu bertze
}ende thailu batzu (Ax.) vous verrez
d'autres sortes de gens [esp talle.]
- gile L. (H.) statuaire, sculpteur.
- kintza L. (H.) art du statuaire,
sculpture.
*THAKA (H.) V. *taka.
THALDE V. talde.
*THALENDU, *thalentu L. (Hb.)
talent.
THALIKA S. (Fx) V. talika 1 et II.
*THANA et composés. V. *thano..
THANATU V. thanoztatu.
*THANAZA S. zalg. pinces de bois
pour cueillir les chàtaignes. [esp.
tenaza.]
*THANBO S. (Fx.) tamis, crible en
peau.
*THANBORtl' S. (Fx.) tombereau.
*THANBU S. (Fx.) V. *thanbo.
*THANBURI S (Fx.) tambourin.
*THANI S. (Fx.) V. *thano
*THANO, *thanu (H.) - 1° tan, tanin,
en gén.; - 2° spéc. tan, écorce du
chêne.
- ztaile,
ztale: (H.) tanneur,
corroyeur.
- ztategi (H.) tannerie.
- ztatu (Larram. H.) corroyer, tanner
les cuirs. SVN. : zui'atu.
*THAPA et composés. V. *tapa.
*THAPU S. (Fx.) tampon.
THARA V. tara 1 et II.
THARABEL S. (Fx.) V. tarabel.
THARAGA S. (A.) ni grand ni petit,
moyen (arbre).
THARI S. (Esk.) Var. de thai.
THARTA, tharte (H. Fx.) buisson.
fourré, taillis, broussailles, futaie,
hallier. SVN. : sasia. Var. tarte.
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THARTU N. (H.) chagriner, désoler,'
se chagrigner, s'affliger, se désoler,

(thara-tu.)
THARASTA S. (A.) égratignure.
- tü S .. (A.) égratigner.
THARlTA S. (A.) V. tai'ita.
*THARoKA S. N. (H. Fx.) motte de
terre. SVN. : zokoi', mokoi'. [béarn.
tarroc, esp. terr6n.]
- hautai S. (Fx;) émotter.
- kizun (H.) terre, champ qu'il faut
émotter.
- mailü S. (A.) rouleau. SVN.:

*piei'ota.
- tu (H.) émotter.
- tzaile (H.) ouvrier qui émotte.
THASKATtl' S. (Fx.) émotter.
THASTARIKA N., thastarikatu L..
(Hb.) à gros bouillon, en parlant
d'un liquide au feu. Eltzea thastarika doha, le pot va à gros bouillons.
*THATXA, *tatxa (H.) - 1° tache,
marque salissante. Soineko xurian
agertzenago da thatxa, une tache
paraît davantage SUI' un vêtement
blanc; - 2° au fig. tache, souillure
du péché. SVN. : nota; - 3° au fig.
tache déshonorante; - 4° tache,
grain de beauté, etc. ; - 5° p. ext.
défaut naturel ou accidentel.
Mando thatxarik eztuen bat nahi
duena, ibil bedi oinez (Prov.) que
celui qui veut un mulet sans défaut
aille à pied; - 6° S. zalg. goitre
de la brebis.
- dun (H.) qui a quelque tache.
- gari (H.) qui peut se tacher, se
salir, être taché.
- kof (H.) - 1° qui contracte aisément
une tache (animaux): - 2° qui
se tache, se souille, se déshonore
facilement.
- tsu (H.) plein de taches.
- tu (H.) ~ l° tacher, salir, souiller;
- 2° se tacher, se souiller. SVN.:
thonatu; - 3° contracter un
défaut, une défectuosité, une
maladie (animaux).
*THAZA, *taza (H.) - 1° tasse,
récipient; - 2° contenu d'une
tasse; - 3° spécialement: chopine,
demi-pinte. SVN.: pinterdia.
THAZT onomat. de l'ébullition.
- ari N. bouillir.
- arika N. (V. E.) en ébullition
continue.
THEBEKATtl' S. (H.) Var. de debekatu.
-THEGI C. sull. V. -tegi.
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TBEGI 8. (Gèze) V. tegi.
TBEIARZtl'N S. (Fx.) V. theiütarzün.
*TBEILA L. (Hb.) V. *teila et composés.
THEIN N. sale. [Cf. theiü S.]
- kari N. saleté, malpropreté.
*THEINA L. (Hb.) - 1° teigne;
2° sale.
THEltl' S. (H.) - 1° sale, malpropre;
- 2° impur (en padant d'impureté
légale, chez les Juifs); - 3° au fig.
souillé, impur. Bihotz theiü, cœur
souillé; - 4° L. (Hb.) teigneux.
[Cf fI'. teigne.]
- arazi S. lEv.) faire commettre un
adultère.
- gafi (H·) salissant, déshonorant.
- kari (H.) saleté, impureté, vilenie,
souillure.
- kin S. (A.) balayure.
- kor (H.) facilement salissable,
impur, au prop. et au fig.
~ tarzün, - tasun (H.) saleté, impureté.
- tü (H.) - 1° salir, souiller; - 2° se
salir, se souiller; - 3° forniquer,
commettre un adultère.
*TBEKA 1, teka N. (H.) Var. de thetsa.
*TBEKA II, teka - 1° (H.) cosse,
gousse. SVN.: leka; - 2° haricots
mange-tout. [lat. tl'teca.]
•• mehe S. (A.) grincheux, irascible.
[litt. de gousse mince.]
*TBEMA, *tema (H.) - 1° gageure,
pari; - 2° p. ext. opiniàtreté,
obstination, entêtement, ténacité,
caprice. SVN. hisia, burkhoitasun.
[esp. tema.]
- dun (H.) obstiné.
• gaisto S. (Fx.) têtu.
- ko L. (Hb.), -kor (H.) entêté, obstiné,
opiniàtre.
- ti, -tsu V. themakor.
- tu - 1~ (H.) s'obstiner, s'entêter;
- 2° L, (Hb.) se soutenir.
*TBEMOS (H.) V. *temos.
*TBENORE et composés V. *tenore.
*TBENPORA S. (Imit. 1757,) V. *denbora.
TBEPtl', tephü (H.) - 1° interi. phu!
phu! marquant le dégoût; - 2°
subst. odeur, exhalaison désagréable.
SVN. : khino. [Cf. lat. tabem].
- tü N. (H.) puer. SVN. : khinotu,
usaindu, ufindu.
*TIIEREBtl'KATtl' S. (H.) trébucher.
*THERMANtl' S. (H. Fx.) délai, terme.
[esp. termino, lat. terminum].

TBI

- z S. faisant des détours.
TBER-THER L. (H.) - 1° onomat. d'un
objet qui traine. Ther-ther dohako
soinaku turean, la robe lui traine
à terre; - 2° p. ext. signitie une
suite de personnes marchant à la
queue-leu-leu. Hora non heldu
zaizkun haurak ther-ther aitamen
. onrJot-ik, voilà que les enfants
viennent en nie après leurs père et
mère.
THEREIL 1 - 1° S. zalg. indisciplin~.
A rdi thereit, brl'bis indisciplinée;
- 2° S. traînard; - 3° brins de
foin qui adhèrent mal au tas auquel
ils appartiennent.
THEREILKA S. 1Fx.) V. tereilka.
*THERENDU IHb.) tl'ainer.
THERENT -therent V. ther-ther.
THERESTA (H.) action de trainer. V.
heresta.
- ka, -n (H.) en traînant.
- tu (H.) laisser, faire trainer.
THERITA, therite et composés S. V.
tarita et déri vés.
*THERIXOT, *thefiza S. (Fx.) vase en
terre dans lequel on fait cuire le
lait. [esp. terrizo J.
*THESrO N. (H.) sens, tête. Thesto
gutiko gi~ona, homme de peu de
sens. [lat. testa].
*TBESTtl'KA' S. à tàtons. V. testuzka .
THETSA (H.) _ 1° opiniàtreté; - 2°
p. ext. mauvaise humeur, ressentiment. [métathèse de setl/].
THIL! L. (Hb.) Inam,·lle. SVN.: titi.
- atu L.(Hb.) sucer. Var. de thititu.
THIL S. (Fx.) fer. ancré dans la meule
supérieure et que fait tourner le fer
de la meule supérieUI·e.
THIN N. (A.) sommet, pinacle. Var.
thini.
*THINA l, >l<thiiia L. (H.) - 1° vase,
généralement en bois, pOlir les
liquides : eau, vin, cidre; - 2°
spéc. grand récipient dans lequel
on recueille le cidre, le vin d'un
pressoir. SVN. : tulunbio [lat. tina].
*THINA II, >l<thiiia (H.) - 1° teigne.
SVN. : ezkabe; 2° gale. [lat.
tinea].
- dun, -tsa (H.) teigneux, qui a la
teigne.
*THINDA Var. de "'·thindu en compos.
- tu (H.) teindre.
- tzailll (H.) teintu riel'.
>l<TBINDATXAK (H.) - 1° machine en
général pour élever les fardeaux,

TRI
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machine à guider; - '2° appareil
pour tenir en l'air le bétail que
l'on ferre; [fI'. guinda,ge].
"'TRIN DU (H.) - 1° subst. teinture;
- 2° verbe: teind,'e.
TRINI, thiiia S. (H,) sommet, cime,
faite. Bi thinitako bürU estatki,
hofa zer den mitra. une coiffure à
deux pointes, voilà ce qu'est la
mitre. SVN. : el'pina .
• ka (H.) action d'écimer.
-.katu (H.)écimer.
TBINA 1 V. thina l, II et thim.
TRINA II S. zat,q. cuscute (bot.)
TBIPIL. t',pil - 1° S. (A.) épluché;
- 2° S. (A.) e1airière; - 3° S. (A.)
simple, net, dénudé. Zohardi thipit,
ciel étoilé (sans nuages); - 4° qni
n'a pas froiel aux yeux. SYN. : bipiI.
- du V. thipiItü.
- ian S. (l'x.) en rase campagne.
- gori S. (Fx.) nu, dénudé.
- kari S. zatg. médisant.
- ki S. lFx. A.) sans ambages, crûment, nettement, franchement.
- kin S. (A.) raclure, épluchure.
,
- tü - 1° S. (A.) peler, éplucher;
- 2° S. (A.) plumer; - 3° se
déplumer, muer (une poule);
4° expliquer. Var. biphiIdu.
- üne, S. (Fx. A.) clairière.
TBIPIN Var. de dupin.
- ütsü S. (l'x.) .- 1° tirelire; - 2°
vieux ch;tl1dron pour charivari.
S VN. :, eltze-gogoi' L, [P LANCHE :
thiP in].
TBIPINA déterm. de *thipiii [PLANCHE:
thipin].
- behari S. zatg. anse de pot.
- estalgi S. tak. couvercle de pot.
- *pharete S. zatg. support de pot au
feu, en fer.
- sko C. m Lrmite -te fonte.
TRlRA 1 - 1° S. (Fx.) grosse bûche; 2° S. courson de vigne ou d'arbre.
"'TRIRA II - 1° S. zat,g. cours au
marché, demande en transactions.
Gaztanak eztizU aurthe'l thirarik,
cette année la chàtaigne n'a pas
d'acheteurs; - 2° courant dfJ l'eau,
tirant; - 3° til'age (de la cheminée);
- 4° tirage d'une corde; - 5°
interj en avant! tirez!;-5°interj.
allons!; - 6° N. bàton dont on se
sert au lieu d'une boule pour jouer
aux quilles. SVN. : tl'akel'ai - 7°
bille dont on use pour tirer sur le
jeu.

- biraL. (A.) tiraillement.
- biraka C. (A.) tiraillant, turlupinant.
- birakatu C. (A.) tiraille]', houspiller,
turlupiner.
- birako L. (A.) cabriole.
- biratü S.(Fx.) harceler.
- biraxka, -biraxkan S. (Fx.) en se
tiraillant en tous sens.
- da (Hb.) - 1° tirage; - 2° traite,
étlmdue de chemin d'un point à
un autre.
- gale (Lanam. H.) - 1° envie de
s'étirer; - 2' action de s'étirer.
- ga1etu (H.) avoir envie de s'étirer.
- gari (H.) qui est propr'e à tirer.
- ka C. en tirant.
- kai (Hb.) - 1° munition; - 2°
courroie.
- kailu (Hb.) remords, reproche,
scrupule.
- kari C. qui tire, tl'aine (animal). '
- kizun L. (H.) qu'il faut, qui est à
tirer.
. ko - 1° C. action de tirer; - 2°
(Hb.) instrument pour bander
l'arbalète, Cl'OC, crochet, etc.
- kon? (lIb.) chien du fusil.
- (a) 1di C. (Hb.) - 1° coup de fusil;
- 2° tour de tirer.
- le C. qui tire, tireu,r.
- men L. S. (A.) portée d'un fusil.
- (a) ri S. (Const.) tireur.
- tu C. (fI.) - 1° tirer, lancer. SYN. :
arthikii ~ 2° tirer un coup de
fusil; - 3° étirer, étendl'e, allonge]'. SYN. : Iuzatu, zabaldu i
- 4° tirer un billet, un nom, un
numéro. SVN. : atherazi, idoki;
- 5° L. (Hb.) têter;- 6° ressembler à. Aitari tiratzen dio,
il tire de son père, lui ressemble.
- tzaile L. N., -zaleC. (H.) - 1°
tireur, en Ilén; - 2° spéc. tireur
au fusil, chasseur.
TRIRADEL S. (l'x.) système de pivot
qui met le moulin en marche ou à
l'arrêt.
*rRIRAN - 1°. tendre; - 2° S. (Lh.)
avare.
- tü, -tze S. (Fx.) tendre, bander.
*TRIRANT S. (Fx.) entrait (charp.).
TRIRI (J. C. E. S. p. 47\!) environ. Var.
il'i.

TRIRIA, tiNa (H.) - 1° désir vif,
ardent. SVN. : nahii - 2° animosité, rancœur. SVN. : hei'a; - 3°
agacpment des dents [Cf. esp. tirria].
• garl (H.) excitant, alléchant, tentant.

Planche

"TRIPI!

s.

1. *Thipifia-pharete soutenu parle « gibeleko ", *dupin L., duphin Lo N.,
eltze C., heItze C., *tupin L. N., eltze-ondoko C.
2. Gatzategi Co, gatzontzi L., gatzuntzi C.
3. Urin-eItze C., urin-thipifia S., urin-untzi C.
4. *Pitxer C.; *phitxer C., pitxesku Co, pitzer C.
5. Laratz C.
6. Bertz Co, berxko So, bexko S., phertz N. S.
7. Pegar C.
8. V. 3.
9. Bipher-minegrekoen eItze L., pipher- nifiagrekuen thipifi S.
10. *KokelaC., *kokeleta N., thipifiasko S., burdin -*kaserola N.
Il. Neskato C.
12. LuzuiI S., pegarfio C., pegartxo S., pegario C.

THI
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- (a) razi m.) - 1° tenter, exciter
qq. un; - 2° irriter.
- tu (H.) ~ lO exciter un vif désir;
- 2° avoir de la rancœur; ~ 3·
au sens actif : exciter qq. un
contre un autre.
- tuile (H.) excitateur, tentateur.
THIinT S. (Cilah. A.) bagatelle, futilité. V. tiNt.
THITI S. sein, mamelle.
- buru L. N., -bürü S. bout de la
mamelle, téton.
- eman (H.) allaiter, d, nner le sein.
SYN. : edoskitu.
- hartu C. (H.) têter.
- khendu C. (H.) sevrer. SYN. : higuindu.
- ko S. (A.) nourrisson.
- min S. (Fx.) douleur des mamelles.
- moko, :. musko, - mutuf, - punta,
- punta C. têton.
- mokoko N. (A.) téterelle, petit
appal eil préservatif en caoutchouc
ou en cristal, dont les femmes se
servent pour allaiter les enfants.
- mütü S. (Fx.) mamelle obstruée qui
ne dOline pas de lait.
- sagaf S. (Fx. A.) glande mammaire.
- statü, - statze S.(Fx.) donner le
sein.
- theiü eman S. zalg. allaiter en état
de grossesse.
- tsu L. (Hb.) qui a de grosses mamelles.
- üts S. (Fx.) V. thitimÜtÜ.
- xefi S. (A. Fx.) goret, porcelet.
- xtatü S. (Fx.) allaiter.
- zale (H.) enfant avide du lait de sa
mère.
- ztatü N. (A.) allaiter.
THITXAR (Hb.) maquereau (poiss.)
THO et dérivés V. to.
*THOIL l, *thol, 'toI (H.) - 1° douille
d'une hache, d'une bêche; - 2°
adj. lourd, lent, apathique. Adimenduz thoila, lourd d'esprit; - 3°
L. (A.) (terre) collante. [béarn. toloJ.
- du - 1° L. (A.) devenir paresseux;
- 2° L. (A.) difficile à labourer;
- 3? L. (A.) appesantir, accabler.
- tasun (H.) pesanteur, lourdeur,
apathie. SYN •.: astuntasun.
THOIL II L. (Hb.) fêlé, fendu.
- du L. 1lIb.) fêler (métaux).
THOIL III L. (H.) espêce de poisson,
du genre congre. De mauvais goüt,
quand on le prend, on le tue et le
rejette à la mer.

THO

THOLDE, tholdo S. N. (H.) - 1° au
prop. engourdi, maladroit; - 2° au
fig. lourd, rustl'e, grossier. [Cf. esp.
tolo, tontoJ.
- tasun (H.) engourdissement, pesanteur d'esprit.
- tü S. (Fx.) s'apesantir (par l'âge).
THOLS S. (A.) ardent.
*THOLU N. (A.) pataud, lourdaud.
THOL V. thoil l, II et III.
*THOMAS L. Thomas (prén.).
THOMtt S. (Fx.) empeigne ou cuir des
sabots [Cf. fI'. d6me).
TRONA C. (H.) - 1° au prop. tache,
saleté. Arno, odot thon a, tache de
vin, de sang; - 2° au fig. souillure
morale. [métath. de *notaJ.
- düra S. (Hb.) - 1° tache; ~ 2°
souillure.
-gafi (H.) capable de se tacher, de
souiller.
- kof (H.) qui se tache aisément.
- tu (H.) - 1° tacher, salir; - 2° au
ti,q. souiller (l'âme, l'honneur).
*THONBA C. tombe. SYN. : hobi.
*THONU C. (H.) ton, terme de musique.
lesp. tono].
*THORMENTATtt S. (Gèz.) tourmenter.
*THORMENTtt S. (Gèz.) tourment.
*THORNEATtt S. (Fx.) travailler au
tOl1r, tourner.
*THORNU 1 C. (H.) rang, tour. Norer!
thornua da? à qui le tour? SYN. :
aldi. [lat. tornumJ.
- hunez S. (Fx.) si tout va bien, sauf
accident.
*THORNU II (H.) - 1° charge de,
transport de. Zenbat thornu ekhafi
dituzu? combien avez-vouz porté de
charges? ::'YN. : zama, orgataraj ~
2° S. (Fx.) charrette. [lat. tornum.]
*THORNU III N. bidl.{f., "'thornü· S.
(Fx.) rouet à filet, tour. [lat. tornum.]
*THOROIt S. (Fx.) animal mal conformé.
*THOROXA, *troxa L. (H.) s'emploi&
au plur. : langes.
- *kordak(H.) linges, langes, couehes,
bandelettes dont on emmaillote
un enfant.
- tu (H.) trousser, emmailloter un
enfant.
"'THORPE S. (Gèz.) - 1° sinistre; _.
2° grossier. Herexa thorpia!horrible
blessure. [lat. turpem.J JI. dorphe.
• kito S. (Esk. 1372) un peu trop
lourdement (fig.)

THO
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THORTOIL, thortol S. zalg.friable, qui
s'effrite (mur, terre, fromage, etc.)
SVN. : mordo.,
*THORrXA, *tortxa (11.) - 1° torche,
brandon; - 2° cierge.
THORA Idée de frottement
- dura (H.) frottement. (S'entend plutôt de la trace, de la marque que
laisse le frotlement sur un objet).
- gafi (H.) ce dont on peut se servir
pour frotter.
- ka C. en frottant.
- kizun (H.) qu'il faut, qui està frotter.
- (a)ldi (H.) une frottée, une I·incée.
- tu (H.) - 1° frotter, astiquer; - 2°
frotter, frictionner. SVN. : mal'uskatu.

"THORE S. (Fx.) citadelle. [Iat.turrem.]
THOROKAC. (A.) Var. thol'aka,pol'oka.

*rHOSKA - 1° (H. A.) kaolin, argile
blanche; - 2° S. zalg. argile rouge.
[esp. tosea.]
THOTXA -*bitu S. (Ex.) bouture racinée.
*rHOrXO - 1° S. N. (A.) joufflu;2° S. (A. Fx.) abruti, stupide; - 3°
S. (Fx.) bourru, entête. [esp.toeho.]
- gari (H.) capable de rendre idiot,
stupide.
- keri (H.) stupidité, sottise, radotage.
- tasun (Il.) stupidité, idiotie.
- tu (H.) rendre ou devenir stupide,
idiot, faire radoter.
THOIZIK L. (A.) V. tozik.
*THOXA l, *toxa (H.) blague à tabac.
[béal·n. tos.]
*THOXA II S. (A.) chaumière. [esp.
ehoza]
*THO 1 toux.
THU II L . .v., thü S. - 1° crachat;
- 2° salive.
• egile C. (H.) cracheur.
- egin C. (H.) cracher.
- eri L. S. (A) habitude de cracher
souvent.
- ka L. N. (H. A.) crachant.
• katu (Hb.) cl'acholer.
- ontzi, -untzi C. (H ) crachoir.
- pindar N. (A.) goutte de salive, Vttlg.
postillon.
- shtu IH.) - 1° couvrir, salir de
crachats; - 2° savourer.
THUNA S. N. V. thona.
*,l'HUNBA ((1.) tombe.
*fH UNBt:RO (H.) tomhereau.
*TH U:NA S. (II.) pain bis. SVN. : *el'esa.
[béarn. tounh.]

*THUPE S. rA.) V. *dupe.
*THURMENTIN N. S. thérébentine.
THUZTO (A.) - 1° N. beaucoup. Hobe
da on guti eta izan kito, ezi ez on
thuzto eta zofez itho (Oih Prov.) il
vaut mieux peu de bien; et ne devoir
ri('n, que d'avoir beaucoup de biens
et être accablé de dettes; - 2°
pourri? V. tüsto.
TH1l' S. V. thu et dérivés.
TH1l'MAKA S. (Fx.) à coups de tête.
TH1l'NA S. V. thona.
TH1l'PE S. (A.) V. dupe.
TH1l'PIKA S. (Fx.)j thüpiiia S. (Fx.)
petite marmite. Var. thipiiia.
*rH1l'RB1l'RA Idée de trouble.
- (a)rzün S. (A.) souffrance, affliction.
- tü S. (A.) éprouver des tribulations.
*TH1l'RB1l' il1l'TARZ1l'N S. (IL) trouble.
SVN. : nahasdura.
.
*TH1l'RB1l'S S. trou hie. [esp. turbio.]
- tü S. (A.) - 1° se trou hier (liquides);
- 2° troubler les consciences.
*TH1l'RB1l'TS V. *thürbüs.
*TH1l'RMENTIN S: (Fx.) sève du sapin,
thérébentine.
TH1l'STAT1l' S. (Fx.) pourrir. [thüstoatü.]

TH1l'STO S. (Fx.) pourri. Var.

de

thuzto.

-TIl (H.) suif. _1° indiquR une habitude de. Gezur-ti, menteur; - 2°
sujet à. Izi-ti.peureux;-- 3~ lieu
abondant en. Sagas-li, pommeraie.
Mahas-ti, vigne. Var. -di.
-TI II S. Var. de -tik.
-TI III suif. lIl'l.rquant le terme.' Beheiti, vers le bas. Goi-ti, vers le haut.
Ufu·ti, au loin.
*TI S. (Fx.) thé.
*TIA Var. de *tira.
-TIAR C. SuIf. - 1° qui fréquente.
Eliza, église; ~liza-tiaf, dévot. Var.
de - ta!'; - 2° invité ou convié'
Aihaltiai' S. invité à souper. Bazkal-tiaf· C. invité à diner; - 3° partisan, chargé de. lkhus-tiaf, visiteur.
TIAUKARTA L. (lib.), tÏlularin L.
(Gim. 138) saupe (poiss.)
-TI ER N. Var. de -Ual'. Etxetief,
métayer. Goiztier, matinal.
*TIESO (H. - 1° C. au prop. solide,
fort, raide. SVN. : zail; - 2° C. au
fig. ferme, constant, résistant, inflexible, inébranlabe; - 3° sévère,
rigidl', austère. Begitharte tieso batekin harta nau, il m'a accueilli avec
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un visage sévère; - 4° S. (Fx.) bien
portant; - 5° G. adv. G. tiesoki.
[esp. tieso.]
- ki (H.). -ro L. (Hb.) avec fermeté,
constance, sévèrité.
- t3sun (H.) - 1° fermeté, constance;
- 2° wlidité; force, vigueur.
- tu (H.) -1° auprop. rendre ou Hre
solide, résistant; - 2° donner ou
acquérir de la force, de la vigueur,
de la santé; - 3° au fig. devenir
ferme, constant; - 4° devenir
sévère, austère.
*TIETA S. (H. Fx.) tiroir. Var. *tireta.
*TIGRE G. (IL) tigre.
-TIK G. suff. de l'élatit : dès, depuis.
Geroztik, depuis lors.
TIKA N. (A.) rancune, ressentiment.
Tika bat hadu harendako N. haz.
(A.)i! a un peu .de rancune contre
lui. [Cf. fI'. tiquer.]
-TIKAKO C. Var. de -tiko.Zeru-tikako,
céleste, surnatll rel.
-TIK-ETA S. (Esk. 1;{52) depuis... jusqu'à... Hortik-e a Baionaraino,
depuis là jusqu'à Bayonne.
*TIKErA C. tiquet.
TIKI L. petit. Var. tiki.
- tu L. devenir, rendre petit.
TIKIATU L. (Hb.) tâter, e,sayer l'épée.
TIKI LI -takala N. (A.j, tikil1-tokolo L.
(Rb.) cahin-caha.
TIKITAKA C. (A.) pas à pas.
TIKIrI -takat(l L. (Hb.) bruit des
fléaux à blé.
-TIKO G. (A.) suff. casuel : provenant
de. Zerutiko m,'zua, le message
céleste. Var. de -tikako.
-TILA L. S. dimin. Neska, fille, neskatita, jeune fille.
TILA L. (Rb.) tache, signe, point.. [Cf.
titet.]
TILET L. (H.) point, virgule ou autre
signe que l'on met sur une lettre
pour marquer ou l'accent ou une
abréviation. Tilet hat eztu eRkas, i!
n'y manque pas un point, une
virg-ule, tout est complet. [Cf. esp.
tilde et fI'. tiret.]
TILIKA N. (H.) une g-outte, un peu de
liquide. Arno titika bat edan, boire
un pell, une goutte de vin. SYN. :
xorta, ikhin.
TILIN N. mou, trainard.
TILINGA L. (Rb.) balançoire. SYN. :
junpa. Var. dilinga.
- tu L. (Hb.) ployer sous le poids des
fruits.
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TILINGO C. - 1° en suspens; - 2°
(A.) personne dél!inganMe, de
maùvaise démarche. Var. di1ingo.
TILINKO -talanko S. (A.) vaguant de ci
de là.
TILIN-TILIN -1° appel du goret;2° onomat. du son de la cloche; 3° se dandinant.
TILINTON L. (Ilb.) suspendu, pendillé.
V. dilingo.
TILTIL ~ 1° S. (A.) pusillanime; _ 2°
C. (A.) aller par monts et par vaux;
- 3° N. (A.) patauger nu-pieds de
flaque en flaque.
*TILA L. (H.) tillac, pont d'un navire.
[fI'. titl'II), esp. tUta.]
- "pe L. (H.) cari>né d'un navire.
TILE _1° (S. P. Il.) note déshonorante,
tache. Tile bat badu bere bizian, i!
a une tache dans sa vie; -2° (V. E.)
titre. inscription. V. ti1et.
TILINTON L. (Hb.) luette. [dimin. de
tilinton.)
TILÜLZE S. tilleul, arbre.
*TILÜ { G. tilleul, tisane.
*TIMOI, *timoin (H.) timon. SY~.
1ema, mundoin.
- atu (Hb.) gouvemer le timon.
- motz (Hb.) timon court.
*TINA V. thina.
*TINBAL G. timbale (inst.)
- ari G. joueur de timbale.
*TINBO Var. de *timoi.
*TINBRA Var. de *tinbre.
- dura N. dérangement mental.
• tu C. timbrer, se timbrer (au prop.
et au fig.)
*TINBRE G. - 1° timbre poste; - 2°
vignette qui se colle; - ao sceau,
empreinte; - 4" t'mbre bruyant
(de table, de bicyclette. etc.); - 5°
intelligence. Tinbrea ez du l1ahasia,
son timbre n'e-t pas brouillé.
- tu N. - 1° timbrer; - 2° devenir
anormal.
*TINDA Var. de *tindu : peinture,
teinture, rouleur. Kasu tindari,
attention à la peinture.
- (alri L. peintre.
- tu L. - 1° peindre; - 2° peinture.
- tzaile L. peintre.
*TINDAryI 1 V. *tinda.
TINDARIIIN. (A.) cOI'dede menuisier.
*TINDU L. (lib.) peinture. SYN. : margo.
TINDA8AK V. gindaxak.
*TINE (Hb.) f.erme, serré. SYN. : *tieso.
[béarn. tine.]
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*TINI 1 (Hb.) hydrie, cruche. Cf.
*thina.
TINI Il V. thini.
TINK C. (H.) - 1° adv. d'une manière
serrée, fortement. Tink-tink idukazu, tenez-le fortement serré; - 2°
tendre attachement. Urdu da has
zitem ohartzen zenbat nizan zutan
izan bethi tink eta ekhuru, il est
temps que vous commenciez à vous
apercevoir combien je vous ai été
attaché et fidèle.
tanka L. (A.) ding ding dong, son
des cloches.
TINKA C. (H.) - 1° ad}. serré, pressé,
compact. Korapito tinka, nœud
serré. SVN. : tUPltui - 2° au phys.
ferme, solidement mis. P haldo tinka,
pieu solidement fixé; - go au fig.
ferme, solide, ir.ébranlable. A dis kidetasun tinka, amitié solide. Aberats
tinka, richard avare; - 4°, subst·
serrement, tension. Esku tinka bat,
un serrement de main. SVN. : tinkaIdii-5° L. (Hb.) frein. V. *trinka.
- gafi (H.) qui sert à serrer, presser,
raffermir.
- kin S. (A.) - 1° moût; - 2° saletés
qui restent dans le pressoir.
kizun (H.) qu'il faut serrer, presser,
lier.
kar (H.) - 1° tenace, entêté; - 2°
dure, peu malléable (terre).
- (a)ldi S. (Fx.) serrement.
- tu, - tze (H.) - 1° v. tr. serrer, presser. Eskua tinkatu, serrer la main
à qq. un; - 2° affermir, fixer.
Zunthoia hai'iz tinkatu. fixer un
pieu en entourant ,son pied de
pierres; - go rendre compact.
Beroak lui'a tinkatzen du, la chaeur durcit la terre. SVN. : gogor·
tu; - 4° v. int. se serrer, se
presser, devenir compact; - 5°
presser le vin. SVN. : *prensatu.
TINKAI, trinkai (H.) hie, demoiselle
[apparenté à tinka.]
TINKE Var. de tinka.
- tz - 1° N. (A. H.) excessivement,
outre mesure; - 2° (S. P. A.)
fortement, vivement. Tînketz edan
(S. P.) boire d'un tl'ait.
TINKI (H.) V. tinka.
TINKILI - tankalà L. N. (A.) (marcher) lourdement.
TINKO V. tinka et composés.
~ rakun (Esk.) articulation du genou,
synarthrose.
o

o

o

TINKONDO L. (Hb.) fonds, capital.
TINKULUN - tankulin, tinkun kun L. N. (A.) clopin·clopant.
TINPLA (H.) - l' par anolog. bandelette, ornement volant de la
coiffure des femmes; - 2° girouette.
[Cf. esp. tembladera.]
TINPLOIN L. (Hb.) au plur. partie
du métier à tisser qui tient le
fil tendu. [Cf. esp. templar.]
TINSKO L. (Hb.) un peu serré. [de
tinki.]
*TINTA (H.) - 1° encre; - 2' S.
zalg. marque de couleur sur le dos
des brebis; - g'N. (A.) goutte"
éclaboussure. [esp tinta].
. lari (Hb.) teinturier.
- tu - 1° L. (H.) noircir à l'enàe;
- 2° C. teindre.
- tzaile (H.) peintre en bâtiments.
- [a] antzi, - [a] untzi (Hb.) encrier.
*TINTE Var. de *tinta.
*TINTERO (H.) encrier. [esp. tintera.]
TINTILIN L. (A.) crème du Iftit.
TINTI[,A L. (A.) glandes pendantes
de la chèvre.
TINTIN - 1° N. (A.) anxiété. Tinti·
nean egon gira, nous avons eu
grande envie de le faire; ~ 2° L
(A.) mouvement du pouls.
TINTINKA C. (A.) fortement serré.
[superlatif de tinka.]
*TINTO (V. E. Salo) très coloré. [esp.
tinta.]
TINTOIL (S. P. H.) tache d'encre.
[de *tinta]
- ztatu (S. P. H.) tacher d'encre.
TINTOLA L. (A.) luette.
TINTONTZI V. *tinta.
*TINTORE Var. de *tmtero.
TINTA N. bidar. gouttelette. Tinla
bat,une petite goutte. Var. tinta.
*TIRA S. (Fx.) teigne de lait. [lat. tinea.]
TIRu bot. (A.) petit.
*TIRuN L. (H.) chignon [altération
de chignon]
TIOTA L. onomat. exprimant le chant
des oiseaux.
TIOTIA L. (V. E.) un tout petit peu.
TIPI forme augmentative de tipi.
[Cf. français petit.]
. ta L. (Hb.) un peu petit.
TIPIL et composés V. thipil.
TIPIST - tapast L. N. onomat. de la
marche dans une flaque d'eau.
TIPITAPA C. (Hb.) (marcher) à pas
légers.
TIPLOIN L. (Hb.) Var. de tinploin.

-

TIP

TIPOR C. (Hb.) courtaud. Yar. de

pipoi'.
TIPOTX N. (A.) boudin de mouton.
Var. de tripotx.
*TIPUL, *tipula C. (H.) oignon,
ciboule . (bot.) E~ ne~oke tipula
hosto bat eman, je l'estime comme
rien (litt. je n'en donnerais pas une
feuille d'oignon); - 2° oignon, sorte
de cor au pied; - 3° oignon,
callosité douloureuse du pied; 4° oignon, par~ie molle d'un tronc
d'arbI'e; - 5° adj. sans valeur.
Gi~on tipula! homme de rien. Yar.

*kipula.
- buru C. (Hb.) tête d'oignon.
- di C. (H.) oignonière.
- ki C. (H.) oignonade. SYN.: tipula

saltsa ..
- *korda L.chapelet d'oignons.
- (a) Ibor C. (H.) V. tipuladi.
- salda C. soupe à l'oignon.
- *saltsa C. (Hb.) oignonade.
- tx L. (A.) échalote (tipul-latx).
- zale (H.)· amateur d'oignon.
TIPULIN (H.) - 1° variété de petit
oignon; - 2° jeune oignon.
TIPURI S. N. (H. A.) - 1° pustule,
tumeur; -2"bosse. SYN.: maskuri.
- ka, - kako (H.) chute faite en
heurtant du pied contre un arbre.
SYN.: itzulipurdiko.
TIPUSKI S. N. (H.), tipust L. subitement, à l'improviste.
TIPUSTAPASr L. (A..) onomat. qui
indique l'improvisation, la soudaineté. [tipust-tapast.]
- eko L. (A.) improvisé.
*TIRA 1 (H.) - 1° tirette, long bois
que le vigneron laisse à la taille
pour la production de l'année. SYN. :
lai, gando; - 26 bande, bandelette.
[esp. tira.]
TIRA II V. thira 1, II et III.
TIRA III (Hb.) pièce de toile.
*TIRABUKET S. (A.) bilboquet. [tom.
trebuquet. ]
*TIRADERA. L. S. (Fx. A.) tiroir.
[esp. tirador.]
TIRAIN, tiraiii - 1° L. (A.) houle;
- 2° L. N. (A.) flot, vague; - 3° S.
dialecte.
*TIRAKOLOMA (Hb.) onguent.
TiRALTSI (Hb.) frange. SYN. : lits.
- dura (Hb.) garniture de frange.
- tu (Hb.) effilocher. .
*TIRANO (lIb.) tyran.
- keria (lIb.) tyrannie.
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*TIRANT N. S.
1° vague, Ilot; ~
2° courant.
*TIRENTA (V. E. SaL) Var. de *tireta.
*TIBERIA gaixto S. (Fx.) rage de...
*TIRES (Hb.), *tireso - 1° N. (A.)
raide; - 2· (Gèz.) fort, solide. Var.
thieso. [esp. tieso.]
.
- ki N. (V. E. SaL) solidement.
*TIRETA L. (H.) tiroir.
TIRIBILI - tarabala (H.) onomat.
exprimant une chute d'objet ou de
personne. Tiribili-tarabala mahaina
arthiki, renverser la table avec
bruit.
*TIRIBINTIN C. (H.) térébenthine.
- ondo L. (lIb.) téri'binthe (bot.)
TIRIBITI, tiriiti S; (H.) vent violent,
tourbillon. SYN.: xirimola, bu-

hunda.
TIRILIKAZ S. (Alth. R. 1. E. B. 1911)
en roulant (comme un cerceau).
*TIRO (H.) - 1° coup d'arme à feu;
- 2° charge, quantité de poudre et
de projectiles que l'on Illet dans
une arme à feu; ~ :3° p. ext.
mensonge; - 4° dépense imprévue.
(Cf. fr. pop. " coup de fusil ..).
- eman C. tirer. Lanari tira eman,
tirer au flanc... (lUt. fusiller le
travail.)
.
- ka - 1° (H.) à coups d'arme à feu;
.- 2° S. (Fx.) salve.
- katu - 1° (II.) attaquer, s'attaquer
à coups d'armes à feu; - 2°
fusiller, tuer.
TIRTIL N. (H. A.) personne négligée.

V. tzirtzil.
TIRADA S. zalg. revêtement extérieur
ou palissade du four .à chaux.
IPL~NcHR: labe.]
TIREI S. (Fx.) V. thii'ia.
TIRERIAN S. !Fx.) en tentation.
TIRIA V. thii'ia.
*TIRIMINTIN L. N. (A.) térébenthine.
*TIRIN (H.) - 1° terrine. SYN. : lui'aspil; - 2° vase de nuit. SYN.:

ohazpiko khotxu.
TIRIPITI - tarapata N. (A. H.) - 1°
onomat. de la course à la déb'tn·
dade; - ;l0 onomat. du bruit que
font les souliers. quand on marche.
TIRIPUTZIKA (H.), tiripuntzika L.
(A.) à toute vitesse, à toutes jambes.
*TIRISA N. (A.) cruche, jarre. Var.
de tii'ina. [béarn. terrisse.]
TIiuT 1 - 1° L. (H.) onomat. de la
diarrhée; _ 2° Tirit egin, ne rien
faire, ne faire rien qui vaille. SYN. :

TIR
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deus egin; - 3° refus méprisant.
- eria L (A.) diarrhée.
TIRITA 1 (H.) - 1° L. draine, grande
grive; - 2° cigale; - 3° au fig.
bavard, importun.
TIRIrA Il et dérivés. V. tbifita.
TIRITOTS L. (A.) allumette. Var.

txo, -txu, fio, -ko. Neska,

neskacto, servante.
TO C. impératif 2" pers. masc.' sing.
de ori - 1° (H.) tiens, prends. To,
makhila hori, tiens, prends ce bâton.
To, hoi'a hiretzat tiens, voilà pour
toi; - 2° tiens de surprise. Ta 1
ahantzi ditugu behafenak, tiens!
teritots.
nous avons oublié les choses les
TISTIA et dérivés. V. distira et"
plus nécessaires; ~ 3" en ses
composés.
TITA 1 N. (A.) mot avec lequel on
diverses applications et modifiappelle les poules. Cf. xita.
cations par rapport aux hommes
TI'DA Il (H.) - [0 C. point coloré,
ou aux animaux mâles, a pour
mouchetUl·e. A rpe.qi tita gofiz
correspondant féminin no.
bethea, figure pleine de taches, de
- ka C. (H.) en se tutoyant (homme).
rousseurs; - 2° C. grain de beauté.
SVN.: bitoka.
[Cf. t'sp. pinta.]
- ka mintzatu C. (H.) parler en
- dun C. (H.) tacheté.
tutoyant.
- katu C. (H.) tutoyer..
- dura C. (H.) tacheture, moucheture.
• katu, - tu (H.) C. marqueter,
TOBERA 1 N. (A.) lourdaud, nonmoucheter. pointiller. Oihal xuri
chalant.
gofiz tilakatua, étolfe blanche,
TOBERA Il L. (H.) s'emploie au plur.
marquetée de rouge.
sérénade, charivari (litt. les tuyaux,
TITARE N. dé à coudre. Var. ditare.
les cornes creuses). SVN;: turutak,
TITI 1 N. (A.) mot avec lequel on
zintzarots, galarots ; - 2° bruit,
arrête le porc.
que l'on fait dans l'église pendant
TITI Il et composés. V. tbiti.
la semaine sainte à l'office des
TinT L. uzt. (G. H.) pipit des prés.
ténèbres.
TITULIKA (H.) flatteries, cajoleries.
- *mustra L. N. (A.) représentation
. [Cf. lat. titillus.]
théâtrale.
- tu (H.) circonvenir, flatter, cajoler TOBERA III (Hb.)souffJet de forge.
qq. un.
[Cf. racine l'omane tuta.]
- tzaile (H.) flatteur, cajoleur.
- xilo (Hb.) bout du soufflet.
*TIrULU - 1° C. (H.) titre, inscrip- TOBO - 1° N. (A.) cuvier, baquet à
tion; - 2° L. N. titre de banque.
lessive; - 2° ruche. [Cf. dupa.]
[lat. titulum.]
-TOI suIT. C. - 1° qui a, qui possède.
*TITXA N. L. (H.) bonheur, sort
Bihotz, cœur; bihotz·toi, vaillant,
heureux. SVN. : zorion. [esp. dicha.]
bizi-toi, vivace. Var. -koi; - 2° lieu
- dun (H.) N. L. heureux.
de. Hariz-toi, chênaie. Var. -toki.
- gabe (H.) L. N. infortuné, mal- TOIL V. tboill et 11.
heureux. SVN.: dobakabe.
TOKA 1 V. to.
- tsu L. N. (H.) V. titxadun.
TOKA Il (H.) raie servant de but,
*TITXO N. - 1° plaisanterie; - 2°
vers laquelle les joueurs dirigent
bout rimé. [esp. dicho.] V,. ditxo.
leurs palets ou pièces de monnaie.
_ kari N. (A.) - 1° facétieux; - 2°
Tokan hari, jouer à la raie. [Cf.
qui aime à faire rimer ses
gascon tocar.]
réponses en manière de plaisan- TOKABILASO N. (A.) quatrième aïeul
terie.
ou père du trisaïeul.
- tu N. - 1° rimer; - 2° plaisanter. *TO.KAIO L. - 1° (Larram. H.) homoTlUTA C: (H.) onomat. piaulement
. nyme. SVN.: izenkide; - 2° contemporain, du même âge. SVN.:
d'oiseau.
adinkide. [esp. tokayo.]
- ka hari C. (H.) être à piauler.
TOKALZE S. (Fx.) coup de tête du
- (a) ri C. (H.) piauleur.
bélier. [Cf. esp. tocar.]
. - tu C. (H.) piauler.
-TO 1 C. (H.) suif. augmentatif, opposé TOKAN L. (Hb.) jouant à la raie. V.
toka 11.
à -io, -txo. Gizonto bal, un gros
TOKARE S. (A.), tokari S. (Fx.) licou,
homme. SVN.: -ko.
licol.
-TO Il C. (A.) suif. diminutif. Var. io,
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TOKARTE L. (Hb.) haie [toke-arte.]
TOKATU 1 V. to.
*TOKATU II (H.) - 1° être à la charge
de; ~ 2° appartenir, concerner;
- 3° êtrf' lê tour de. [esp. loear.]
*TOKATtl' III S. (A.) donner des coups
de .tête, cosser.
TOKE L. (A.) raie. Tokean hari, jouer
au jeu de la raie. Var. de toka,
*TOKERO - 1° S. (Fx. H.l toucheur
de bceufs; ....., 2° L. imbécile.
-TOKI - 1° è. (H) suif. signifiant
enclin à, sujet à. Eror-Ioki, sujet à
chuter. Val'. -koi, -toi; -.-;; 2° lieu
destiné à, servant à. Elzan-toki, lieu
où l'on se couche. Ihes-toki, refuge.
TOKI C. (H.) - 1° lieu, espace. Tok'i
hertsi, lieu étroit; - 2° lieu, place
occupée. Nere lokitik ez 'naute khenduko,on ne m'ôtera pas de ma place.
Tohira! à ta place! SVN,: lekhu;
- 3° lieu planté de. Hiratze toki,
fougeraie; - 4° emplacement. Etxe
baten egiteko toki edefa, bel emplacement pour faire une maison; 5° lieu, place marquée, affectée à
un objet. Jalsen tokia, la place du
balai; - 6° place, condition. Jiaiz
tokiz aldatzen den sehia, domestique
qui souvent change de place; 7° au ptur. pays, région. Nihongo
tokitan ezta hotakorik ikhusten, on
ne voit de telles choses en aucun
heu du monde; - 8° lieu, place,
rang. Lehen tokia iduki, tenir le
premier rang; - 9° lieu, origine,
source. Soi' tok'ia, lieu de naissance;
- 10° passage d'un livre. Zuin
tokitan aurkhUzen dira mezako
othoitzak? En quel endroit se trouvent les prières de, la messe?; 11° interj. toki! place! SVN.:bide!
- an C. (H.) au lieu, en pIace de. SVN. :
orde.

- dun L. (Hb.) spacieux.
• agin C. (H.) faire place.
-elesti S. (Eusk. l, 95) toponymie
(néologisme).
- ka C. (H.) par places, par endroits.
SVN.: guneka.

TOM
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: ko C. - 1° (H.) de l'endroit, du
pays. Tokikoek eralen dute, les
gens de l'I;mdroit disent; -, 2°
(Hb.) local. Tokiko usaiak, les
habitudes locales.
• ratu C. (H.) arrivei' au lieu de destination.
- tsu C. (Hb.) spacieux.

- tu N. L. (H.) s'emploie avec eri.
Eritnkitu, s'aliter pour maladie.
TOKILABILASO (H.) trisaïeul, arrière
grantl'père. Var. de tokabilaso.
~VN.

: aiton herena.

TOKILO N. (A.) balourd, lourdaud.
Var. de *tokero.
TOKOLO N. (A.) joufflu.
TOKO-toko (Hb.) pas à pas.
');TOLA - 1° (Hb.) tôle; - 2° plaque
de la cheminée, contre-cœur.
TOLARE Var. de dolare.
TOLDATU N. (A.) s'abêtir. [tolde-atu.]
TOLDE S. N. (Oih.) grossier, brutal.
V. tholde.

TOLDO (H.) V. tholdo et dérivés.
TOLE 1 N. (A.) à discrétion, à volonté,
en quantité. [Cf. lat. toUe.]
TOLE II L. doublure. Var. de *doble.
*TOLEArU, *toleratu - 1° (H.) tarabuster, tourmenter, malmener, tracass€'r: - 2° L. hazp. combattre
les vaches dans une course. [esp.
torear.]
*TOLEDA L. hazp. course de vaches
ou de taureaux. (Ne s'l'mploie qu'ait" .
plur.)
• <,)ri L. hazp. qui assiste aux courses.
TOLEKUN rZA (II.) V, toliakuntza.
*TOLEr L. N. (H.) - 1° morceau de
bois que l'on place de travers au
bout d'une chaîne ou d'une corde
et passé à l'anneau du joug pour
traîner une pièce de bois ou un
autre objet; - 2° grosse cheville
au bord d'une barque contre laquelle
s'appllie la rame; - 3° (A.) claquet
de moulin. [esp. totete.]
*TOLI L. (Gim. 132) touille, milandre,
chien de mer gris (poiss,) [Cf. cast
toUa.]
.
*TOLIA Idée de tourment. [esp. tolear.)
- kuntza (Cardav. 'H;) tourlUent. '
- tu (H.) tourmenter.
-, tzaile (H.) qui tourmente, fait
souffi'ir, au phys. et au mor.
TOLOSA C. - 1° Toulouse (HauteGal-onne); - 2° Tolosa (Guipuzcoa).
*TOLOSAN (8. P. A.) double, ancienne
monnaie de billon qui valait 2
'deniers ou la 6" parUe d'un sou.
TOf.Utl' S (Fx.) brunü', se haler. Var·
'
de hoIltÜ.
*TOMATE C. (H,) tomate, pomme
d'amOlli'.
TOMAXA L (Hb.) prénom féminin
correspondant au masculin Thomas.

-

TOM

*TOMILU (H.) thym (bot.) [esp. tomillo.]
*TONBA C. (H.) tombe.
*TONBERO L. (A.) traineau rustique.
*TONELA (H.) - 1° tonneau; - 2°
tonne.
- gUe (H ) tonnelier.
*TONSURA (H.) tonsure. SVN.: koro.
- tu (H.) - 1° v. int. recevoir la
tonsure; - 2° v. tr. donner la
tonsure.
*TONTERlA C. stupidité, bêtise, imbécilité. [esp tontera. ]
TONTO 1 S. N. petit pain de fantaisie.
_ gor! N. (A.) paté ou tQurte de
Pàques.
"'TONTO II C. tH ) - 1° lourd, pesant,
lent. Mando tontoa, mulet lourd;2° 'lourdaud, pesant d'esprit, sot,
imbécile, stupide. [esp. tonto.]
- ker! C. (H.) sottise, stupidité.
- ki C. (H.) lourdement, pesamment,
lentement, sottement, stupidement.
- tasun C. (H.) lourdeur, pesanteur,
au prop. et au fi,g.
, ' . tu C. (H.) - 1° alourdir, appesantir;
- 2° s'appesantir (intelligence);
_ 3° devenir sot, imbécile. SVN. :

astuntu, zozotu.
- xko C. (Fx.) bêta.
'l'ONTOR 1 - 1° tronc. SVN.: enbor;
- to branche. SVN. : adar.
'l'ONTOR II C. (H.) - 1° cime, sommet,
cl'ête; - 2° front. Tontora goititu,
montrer de l'audace; - :cl0 bosse;
- 4° tertre; - 5° bossu. V. konkor.
_ dun C. (Hb.) - 1° bossu; - 2°
alouette (ois.)
- tasun C. (H.) état de ce qui est
bossu. SVN. : konkortasun.
• tu C. (H.) devenir ou rendre bossu.
'TONTORIKO S. N. (A.) bourrade, coups
de poing dans le dos. l de tontor II.]
'l'ONTORO L. (A.) cime.
'l'ONTOROBILO L. (La.) gros honulle.
TONTURIKO S. (Fx.) V. tontoriko.
*TONU C. (H.) V. *thonu.
*TOPA 1 V. *tope J.
- ka S. (A.) à coups de tête.
*TOPA II S. (A.) brinde, toast. Var.
, de *tope II. [esp. topar]
- tu (H.) - 1° rencontrer, se heurter
à; - 2° S. (Fx.) cho'luer les
verres; - 3°' trouver qq. chose.
SVN. : aurkhitu; - 4° accepter
une offre, une proposition en
donnant la main. SVN.: iduki.
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*TOPE 1 N. (Hb.) coup de tête. TfJpez
top N. (A.) hellrt ou choc.
*TOPE II - 1° C. (H.) ~xclam. à la
sauté de! Gure nausiari tope!, A la
santé de notre maître; - 2° L. (A.)
subst. toast, brinde.
TOP ET S. (Fx.) fiole. [Cf. francais
chope.]
.
TOPI (H.) Var. de tupi.
*TOPINA (H.) Var. de tUlJina.
TOPITU (H.) JI'. tapitu ..
*TOPO L. (Hb.) heurt, choc [esp. topo.)
TOP~IL N. (A.) pattu, à grosses pattes
mal conformées.
TOPOLO N. (llb.) gros, obèse. Var.

potolo.
TOPORIKO N. (Hb.) courtaud.
TOPORO N. (A.)a,nimal mal conformé.
TOPOS L. (A,) bouffi, enflé. Var. de

potots.
TOPOZ-topo (Hb.) inopinément.
TORA et composés. V. thora.
TORE (H.) V. dore [lat. lurrem.]
TORIKO N. (A.) charrette à bras.
TORLANTXA N. (A.) bout de bois
suspendu à un annp,au que les bergers emploient pour tordre la laine.
*TORMENTA C. (H.) - 1° tourment,
violente douleur corporelle. Buruko
tormenta, violente douleur corporelle. (S'emploie surtout au plur.)
SVN. : min, oinhaze; - 2° C. tourmente, bourrasque, tourbillon,
déluge.
- tu (H.) - 1° tourmenter, faire
souffrir vivem·nt. Burulw min
gaitz batek tormentatzen du, un
fort mal de têt~ Je tourmente'
- 2° au fig. tourmenter, ilppor~
tuner, causer des peines d'esprit.
- gafi (H.) tourmentant.
- tuile (H,) qui tourmdnte.
*TORNADUR,A _1° L. (H.) plancher
d'un appartement. SVN. : taulada;
_2° L. (A.) toit. [Cf. bl\arn. toronat.]
*TORNATU (H.) V. *turnatu.
TORNU I, tornü V. thornü J et II.
*TORNU II C. (H.) - 1° tour, machine
pour façonner en rond Je bois, le
fer, etc.; - 2° roue à tordre Je fil
de la laine ou le chanvre; - ' 3°
roue verticale des potiers qu'ils
. meuvent avec les pieds (esp. torno.)
- lari (Hb.) tourneur.
TOROIL - 1° L. (A.) enflé. gonflé; -'
2° S. (A.) obèse, bouffi; - 3° S.
(A.) épaves, saletés que les eaux
entrainent.

T()ttQPI~OL. 'N.(B.. )~l~·peI'&01lne
Là,Ta fois de petit~\lI.illeetgpossej
_20 'mêtnesignification pour les
animaux et 'pour les choses. Var.
turipilQ. ,.,'

,"

'~tasun(H.)quaUté

,.,'

'.

de' ce qUI est
",' '
courtaud.
T01\OSKATU ":'-1° N. (A.)frotter;il·raeler. ,
" "
'
T01\OSPAL!lT S; (Fx;) V. toropilo.
*TOJ\PB(H.) V. dorpb.e, [lat. !urpem.]
TORPOU N. (A.) V. topofoo.,
TORTA M (A.) pourri, se ditdefœuf.
*TORTJKA, *tortlll:o L. (H.) -1 o au

prol!o etaulfg.tol'è~e,

cqoSèroulée~

'; tortillée' - 2° •au' fig. répartie, mot
plaisâtit.' Dethi badu zen~eilJorlika;
il a toujours qq~, répartie plqull.nte,
_ 3° p.-ext... lie;dépôt,saleté,
malpropreté qui reste ll.U fond d:un
vasè. SYN; :b.ondaldn;- ,4· tamnj
'-5°toutè humeut visqUeuse que
jettent les animàux j - 6°, toute
crolite ou pellicule que produisent
la malpropreté ou certaines maladie,s. [lat. !orticare.]
,~ tu (H.)-lO 1ge salir. s'imctasser;
..... 2° se consUper (bétai!.)
*TOR'l'IKO L. (!.) saiilie,boii1I)(lt.
Var. de *tort/ka.
'. ka'rl,4àrl (Hb.) facétieux.,
TORTITSl1 (Hb.) sOigper.,
TORTITX- 1° (S. P. k) chêne.lIè86;
--: ,2° bondon de liège. SYN. : ~ipQtll.
*TQJ\':r,IXA ~. (V. E.) Var. de*tortika,
TORTOItl C. lourd.
*TORTOIL, II L. (6.H.) tou\,terelle.

,T9TAtAS N: (Rb:) tout~ fait insoueiant.
'
TOTEL Var. de, .tt!otel.
'l'OTlt(S.' p, A.) spécieuse, bellè(en
parlant d'dne femme). [cr. sotil]. ,
TDTO 1 N. L. (H.) chien (puer.) Jçr.

fr.toutou.]

,

,

'

TOTO II S. (Fx.) - losiègej - 2·
; socle \ _3° s'assèoir.'To!v zUe,
,asseyez-volls.
,
,
TOTOL.O s. N., (A.) joufflu, nig-aud,
niais.
TOTOIUKO," totorlkoka (lIb.) à crouppetons.tCf. fI'. cocol'ÎCo].
TOT01\ L. (Hb.) tumeur. V.>tontof.
TOTOS N.(A.)Indolence, mollesse,
TOTBO S. N; V. touo.
TOTXf:RIL.. (ÎI:jgrosslèreté [de
totxQ].

"

',

TOTXI·totzl N. (A.) tout douc~tte
menti à peUt J)as·
TOTXO et' dérivés V:t1J0tXQ.
TO':r,ZA, totz~ $.., (A.l prends-les (6,
hpmme), pluriel de tv, tiens-le.
TOTZIK C. ' (H.); tiens.les, . pren,<1l!-les
(Prend la forme duphlJ:•. quan<;l.on
pade d~ plu~llurs cholles.), ,'{olzik,

hat itzakll,irediruak eta,tttzak ni.ri.
bakea ,(S. P.) tiens, prends ton

argent et,laisse-rtloi la paix,.
ToTIL, (H.), gentille_ Var.,*~oti1. [esp.

$vlit.] "

TaXA S.V.,tbo~".
':t'OXOL. (V.E.) st\Ipide. Var. J(O~Q.
TOUlX N. (A.) prends-les.' Var.' dll
touile.

.

..,TRA L; N.contract.de-tal'a. Ahv~!ta,
V. usaJ)/~l, ur~apal.
, bouchée.
'tORTOX L. (A.) V. t(),rtit~.
*TUBA, *traua (H.) --'lo'Coentraves,
*'l'9RT~A/V.v.*t1Jort~". , " , '
liens qu'dn' met aux jambesdlls
anima,u.l(. $YN. : barale;, - 2· C.
*'i'ORT,~ÔS",,*t,
ON,',
',Vi'*,tb.Q",I',,.tx,",.
TOSH:! V. "t,bQs}(a.{.,
,'
,
entrave,obstaclè, .' embarras, em'J;~SN'AN.(Hb.)coup:,poqssé\li,sèl1ou~se.,
pêchemeJ:l.'t., SYN. :~~elu, debeleu.
'J;pS'fA ,IL,. (H.) l;)anc)deS ,taiP.eurs ,
(Ne s'emploie généralement qu'au
. ,dll,ns unegalèrll,
plut.) [esp. traba).
T,O,S1'A n,L. (Hb.), ~orb~ille.
..gaffe; (H.) empêchement, tout ce
*TOSTA III L., (Hb.) ,bouillon de ",pain
qui,sel't il. entraver, au prop.et
rôti. [.esp. !v$!ada,.]
aulfg.
TOTAL - 1°C. (A.) tout, à fait, né- klzunC. (H.) qlli doit être entl'av~, ,
gligentj ... 2· enfant nul; - 3°
au'prop. et au fig.
" N.épouvantable, atl're\Ix (temps).•
~kof C. L. {D~v. A.) embarrassant.
" keriaL; (A.) abandon, incurie.
• (.)raz' L. (puv. A.)1'aireempêcher.
~ tasun(Hb;)niga\Iderie, insignifiance.
- tokiL. (H.) pâturon.
*TOTALA N. (A.J'mot usité pour ren·tu C.tH.) ;-' ~o aU·prop.entrâ~r
forcer un adverbe, péj?~atif. Alun ltnimal, 'lui mettre des entrllves
1
auiltpillds; _ 2°empechelyem.
rera totata hiz, tues excessivement
paresseux [fi'. tOlalement],'
,
barrasser, gênel'.
' '
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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im.~~, aQpied '. d'I/-n .chey~. pour
'( l'~mf>êcl;J.erJ~le~ ~nat~l:'~ ...... .• . . ••.
œ"".lA.'l'I;:lts".(Alti),) ......... t"'~tl~ti
~l!;.tij;! .de e}lll<rfjeutlel"'1-.. }4!'}m.lltre
. . >defa,t~., V~o.ratll!~. • '. . . . . / .
TftABELA S. (Fx. A.)- t°tlW8'..e~de
bol~ }llu~ grande. q,ueJa.bl,-!!)il,l.Bttll;
-:- ~. ~.nt1'a~e ql/ce l'Qn meta.u (lOU
4esbrebis; __ 3°peti,tbâ.to1j.,d!envir0!1 8Q~")lervallt à. appr~!1~\~
manger aux agneaux.
. ..•

~'l'~JlELA'J;U· (llp,~)i'équal\t1I',/i1âllÔ;ier.

[Cf.

fra;n~lj.l/l :trav~illerJ •.........',

*T~$. *îra!lIt8.{ij.) ..:.~o ell tll.a~~.r!h

,:"'/,,;<,"","',""

.' coiillpo$,. .

., ari (Ii.}

'1\':"1

,

;' ... ,'

(
l',·",;

";.

1

•

j)u~Jliel"4uil ~

.,

•.

labPl!0t\t. :

S~N,: ogi joUe.
. '.
,·,.tu(H.).battNlèfl'omell<ll•.
*TlUILATU V. *ti'ailT.t U~
TRAtLU l, t,allJt (H. A.~ .....' l"sorte . ":'%
de tratneau armé, depohttEls ppul' .,
.s;pMenJe gmin, de fl'Qment;d!a~,
I~ pa.ille; ",:,,2,·«U·il~l;'. t1~l\c~àba.wn
le blé.. ... '.
.'
.
- ka; (ab,), à, ao,upSi de l1éàll.
• !latu (Hb1.J b.a.tt~iIllU fléau. '. '.
, ,. kM'i;. -lari (;Hb.), bfl.Wi!urau t1éa.Q.
t&'IU II" tl.'a1lu, HI. A.) troncd'a1!bre
~né à< fa.ll'e desplMiehell.

·Serp,flIf;l.ltz.an, zitzr;.io1J" at/J,e~tlt'1!ebe&1
son fils se coucha: en. traver~<le:la
N.. (~"flllÎre de&pla~hes.
por~e; - 2~. cl.a. trav~rs, op1iqU~,Ql.~ll.t.;
- 3° de travers, mal,' aUtr~Plent *'1:84K4 N. (H. A.), *'Uaza L. form.,
" conlQm\1atioD, extérieur,. a.1i.ure,
. qp,'il ne. f~ut. •. l're8na,~trebe8 ·.~~4
laisser les effets ell. di.sordrei ...... 4° . ,mesltre, ~i.h).e. (g~.traqtte].
p. ext. inqpJji\t, ;tuJ,Qul~,lkY.e()m;ttTWÂlS. ith.. mQr~au, de bois que
l!oll,' 19tn:ce au!" Itls. (llHlIes pQU.r, les
. p<>sés.à *tl'ebe8..
' '.' .
*TRABJ$Sl:4. (H.)· tra"ei:se, . accidentS
abat.tre: [béar~tl1ttq~l.
fâcheux, Obstacles; (e~p,' tPa!l..l!.ffl~J.
*''Il&&&1$ L. (Il.) poignard, d~ue.
[béarn. traqu~]" ' ..
.
*T.R;4ItU Vi *tub,. et d~rivés.
*'T,RA,)I.4}U, S. (Conat.): file, rang, [ft:.
'1'~Q1JJU:T1J vat'. de*treb.u~tu~.
tram,].
*TRtltUltJlR:A:, *tt~ulCera'\ft')i tllure.he
en y~ o~autre échelett<l\seryatlt à 'l'UlU.' (HI:>.) diable,. démo14 (1).
tl'averser une haie ou. uMeiOture.
TRAMANA. (JIb.) di!\>Q,le t juron.
SYN. :. f~altosti~ .
.' \
'l'84MB 7'.~~.<N~J~)( éIl .
I·P.. eJi.'
*"1I.Dl!JUt, tl'adltze,*'tt\attu·S. €~x·;)
d'ùn ta$ d~.!Q~lI,; ~:~' (-#-),
t r a h i r . ! . '.
e~p~e, .çol).19ri~, entr.e; ..es"pOl1tr:a&
dun toi~.
.
..
*'l'RA.FlKA'l'U C. (Il')' Î!.'aflèjuer. ......
-, b,$., (Fit.) pa.r couche. su,perpoiée..
*''l'RAH-I~ L. (II.)' &re.bàlisteÎj~~lot,
TlÀNBAU N. (A.) cah/>tage, tAl,ngage•.
liali'd.. [esp. w~eta].
. ....
[fI'. pop. trimbaler].
.
"
'*TRAGO c. (Il') coup, ce qu~w>boit
- (a) ldf N. (A.) cahotement;
.
d'l~fi'tl'ait, 71Ngu·l1f1AKJ*,· edanl ooilre
d'un trait. Trago bated4,.t~ ~re
• (a) ri N. (A.)' q.ut :cahote 1)'El!lJ1COl.l9'·
• tu N. (A.) cahbte;r...
"
. .
ult coup. [esp. tr'ago];
'l'RA.~GU.LA.. Idée dé balancement. C~.
TRlBlli,.-.- 1° S" (~.)h(ll).lm:e;m.al
béarn; trtingue].
propre; ·..... 2"' S •. (A. Fx.)Ipellllollne
• ka N. (A.) à 'coups de de·rrière...
.q ui mar.ehe diffièil!e~nt ·àl. ·cause
• tu N. (A. H:) balancer tin individtJ
. d'tlne dltrorlXlitep.b.~siqQ&' •
en le tenant hOl'izontalement; eD:'
*'l'J1WlHBNJUh s.. ZG&gl 10uI'4I(••·tllaînant.
guise d'amusement'ou d~·brimlllie.
*TRAHITU C. (H.) tJ'&hir\ SiYj(.::saIau.
*'P:RWUS. (F~• .1\;.)..... .lQQccupatiqn, *'l'RANKAl\ (H.)' barredll porte. SVN. :
athathagai tesp. t'l'anca]. '
.
t~V3!il ; '..,. 2R rellilue·mél1a.geFt~c~.
- (a) riS..... (Lh. Bush:I.-79) actU,alerte. 'l'RANKA Il. onomat; d'une porte' q~i.
.se ferme.
.
*'1lBA:lnOUi tl\4lullJ\e. $. 1{,.. (@ill.)
-. ko (Hp,) ,coup bruyant.
traitre.SYN .• :sifltlp,l"
• tu' vHb.) fermer bit· porte bruyam*'T~" S".{Fx.) g,rM8-iH~s"'pWJl1loJ
menti.
, ..dit.. fusU. (,templaicct a!t.p&ui'ô) •[fI'.
'l'aillN.JlM.U JI h. (Ai.).cirer le parquet
pop. dragée].
aveo l~ pied, comme si' l'on! ~
*TR.4I1j;I, *:trail,~treil(H.)collIlle· ou
courroie· pottr.. men~r" .des.chiens
sait"
deux à ~. SYN. :".Jlltii [esp. 'l'BAN..K.AîTU II· V. tI'8nka·l'l,
*''l'RANKIL. e.. tr.anquille.
~rahilta] •.

-.•t,

C':"

·,"',1"::,""

•".aWi ~R.)coilp~nde. èlt(e~ •.. :·I<\~~
*'l!UJJa U, *\taU Var.' de '1Ii1's;1'Q en

a... . . . .

-'du.
lOtl'a~ql1i1lÎser; ..... 2?se
tranquilliser.:
.,. dura a. trll.nquillité, Cll-Imè.
- kiC. trltnquIllemerit.
- t..uli C.' tranquillité.
TBANIUN e. boiteux.
"'TBANIO - 1". N. (A.) enjllmbée,
grand pas; ... 2" obstadequi l'end
difficile· le passage des véhicules.
[esp. trqnco].
-katu(Hb.)enjamber;
"'TBANP~I (R.) .... 1" trappe, ouverture ; - 2° lançoir d'un lIloulîn,
- d'une édusel ... 3" piège;êtupr<ijJ.
ou du fig.;. - 4" petite armoire
'. pratiquée dans le mur; . .,.;i)?tromperie, fraude, tricherie 1·'- 6" S.
(Fx.) guet-a.pens. [esp. tranpa].
- gain N. (A.), tranpain. N. palier
d'un escalier.
.
TUNPA Il (H.) onomdt. battemantdu
'cœur. SVN. :.panpots.
*TRANTSU -gaixto S. (Fx.) embarras.
[Cf, fr. traMe].
. '
*TRANXBT.*trinxet (II.) tl'anchet de
cordonnier.
TBiPA l, trapi (H.) bruit.
*TRAPA. Il.e.. (Hb.) piège. . Trapa
hedatu; tendrè un piège. [Cf.' fI'.
.trappe].
TBAN. IJlNi(A.) ..... 1° ellsouf.t1ementl-20 emphysème, ,maladie
de la rate chez les brebis;- 3°
, palpitation 1:1u cÇl\1ur. Var. de tl'lUZpa 11; ...... 40 flé'it palier d'un escll:!ter.
TJIA,PALA (Hb.) onomat. de la chute;
patatras! .
.. ko (Rb.) chute.
TBAPALOT' N. (Hb;) potelé.
TBUAiT'" N. (A",palpitation du, Cœur.
'1lU.PA..TUPA (Hb.) à~l'andsp!lS'
*TRAPU(H.) -l"d~llPfétolfe. SVN. :
oibal; .;"".2° chill'on.·.. vieJil1e.harde,
guenille. BVN. : xatd; -S~ Emazte
trapu! guenille, femme de mauva.ise
vie; - (0 Trapu bat beza&l. ,rabiti
nau, il m'a traité comme une guenille, un ". chift'On, .il m'a· irijurié,
outragé bassement. [esp. trapo].
- ketari (Hb.) chift'onnier.
- ki (Rb.) morceau de drap, torchon.
.
- 1ari(Hb,)fripier.
- ultzaile.(H.) chjft'onnier.
- tsu (H.) déguenillé. .
- tzar (Hb.)
l° torehon,au$l1'QP.
et au fifl.;
2~ . .Trapu t~ai'~tafli
d:àntd&.mallvals dr~ps,

- .ale. (~.) c:hitl'onnier. . , . , .
*T-'Pl1ZU $; (~x.) canClj>nl~r [Qf,
esp. trapal(er~a].
*TRAJ!UZI~I'" SdFx.) cancan., i! .,
TBASIIL. L.. (lIb.) lan8~i8sant, Jrtd()"
Ieut, fainé.ant.
'.
. ! • "',
-atu L .. (J'lb.) devenir languissant,
apathique.
- ki L. (Hb.) indolemmèut, Pll.re~"
seusement.
.'
*'1'RASTATU L.(V. B.) traiter, 'trafiquer. Var. *tl'atatu.
*TRASTS C. __ 1° vielJx meubles,
vieilles. hardes, tou~. objet$ hors
d'usage. (Ne se prend qu'a,u plur.);
- 2° au fig. personne iUlfW~9 embàrrMsante. [esp. tras(oj.';
- (e) n(H.) amas devieillerles"de
guenUles, etc. [e8j..trastoJ.
*TBASTQ. *trastu· V. trâste.
~ar S. (Lh.) vulgaire.
"'TRATA Var. de *tratu en compos.
- lantS•. (Fx.) maquignop, marc:hanQ,
négociant peu 'scrupuleux: , .
• lari S. (Fx.) - 1° marchand 1 2° pégociateur.
j~ menclu. (H.)... 1° tr~iteJ1}ent,
accueil i - 2° traitement'médical.
- nt (10 Vdratalant.
- tU.(H.) - 1° traiter, accueillir qq•
un. Nagusiak ongi tratatzen gaitu,
. notre,ma,ltrellQus traite bieq.1
-.- 2" traiter un malade, une maladie.
.
*TRATU. *traUi S" (H.) - 1° traitllment. dont on use enversqq. ,un.
Tratu tzarak hastantzen ditu bihotzak, onak irabazten, .un mal,lvais
traitement éloigne, aliène les cœlJrS,
un bon les gagne; ..,... t o trlÛté,
négoce., rratutan ibiti,. f~ir~ldllrié"
gace, cpmmerçer. [esp;tr,ttIO].
-J)~~e L. (A.)lJl,archandise. .
• egil). (II.) tra'ter,s·en~ndre.
.... 1aJ,tS,,-1P'l L.JY.· (H.) négociant,
commel'çant,/llaquignon..
*TllAl1l...T:OS.. (F~.) ... 1° percer de
Pll<1't ell .p,art; - .2° traverser. Var.
de *trab~katu.
*TBAUIBJlA, S.zalg.échelette, pMsage dans une haie, da.ns un·mur.
SYN.: tzako,te. [béarn. trauquère].
- ["JJ;fl S. zalg. ,PlI-r raccourcis.
"'TBAJA - 1° ~H.)apparence, forme
extérieure; ...... 2° C. trace. V. *haka.
[esp.traza.]
• zaragolak S. 7ialg. chaine de traJ·
neau,

"

~:~ p~~"
s
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".I....

,.,tt,.onl:~ll

c.

(F"l
d.
(HbH'
*TREBA Var. de trebeen compos.
- 2· traverser;- 3° plaisanter; "
[Cf. rom. treba, treva.]
tourner en 'ridicule.
,;îl
- gafi (H.) propre 'à rendre adroit,
- lari (Hb.) parieur.i;~
habile à, expert en, etc..
*TREBESA 1 Déterm. de*trebes. Jl;
':' klz~n (H.) - 1° qui n'est pas encore
'*trabes.
. '
apte il, habile à; -- 2° . pas tout à TRiBESA II (H.)- 1° herminette,
fait adroit, malicieux, rusé.
'instrument de charpentier. SYN. :
- (a)ntzia L. N. (A.) famillarité.lleio; ...;. 2° doloire, instrument ,de <'"
- tll C.(H.) -1° rendre ou se rendre
tonnelier.
habile à. Zure semeak goizik treba *TREBESERA S. (Alth.) pièce du métier
ezatzu lanean, exercez de bonne
à tisser, dans le pédalier. [PLANCIt&:
heure vos fils au travail; - 2°
hari.]
,
rendre ou se rendre familier, *TREBEZE S.(Alth.) corde qui action.
acquérir de la familiarité avec
ne les pédales du métier à tisser.
qq. un.
*TREBOILA,*trebuila L. Idée de
*TREBE C. (H.) - 1° habjJe, adroit,
trouble.
entrainé; - 2° familier, libre; -'- dwa, ..mendu (Hb.) bouleversement,
3° maHn, artificieux, rusé.
trouble.
• keria.'- 1° C. (A.) plaisanterie; - tu (Hb.) bouleverser, trlmbler.
2,0 L. (A.) privauté, familiari~
*TREBUKA-.lo N.(A.)scandalej"';'
excessive.
2° L. (A.) heurt, choc. Var. de
·kl, ·klro, -1'0 (H.) - 1° coutumière*trebuko.
- dura N. (Hb.) trébuchement..
ment. Trebekidabila zaldiz, il va
à cheval comme un habitue; -'• erazlN. (A.)scandalise.r"choquer.
2° astucieusement, habilement.
- gafi N. (H.) - 1°, propre· à faire
Trebeki atzeman du, il. l'a trompé
trébucher, tomber; - 2° aû fig.
avècastuce; - 3° fauiillèrement.
qui cause du scandale.
Trebeki mintzo zaio bere nagusari,- hafi (Hb.) pierre d'achoppement. 1
il parle f8.rniHèrement avec son
- (a)ldi L. (A.) heurt.
maUre. ' " '
- 'mendu (H.) - 1° trébuchement;-tasun C~ (H{ 1° habileté, dexté2° auflg. achoppement, qui fait
, l'ité, adresse j - 2° familillrité;
chuter; faillir.
- 3° artifice, ruse.
-(a)ri (H.) - ·1° qui trébuche; - 2°
• tub. v. trebatu.
(Larram;)au'fltf.scandaleux.
*TREBES C.'..- 1° su~st. traverse,cliose
- tau (H.) - 1° qui trébuche fréquemmise en 'travers; Athè, trebesa; trament; '''- 2"' (Larram.) scanda.
verse de porte; - 2,0 Bide trebesa,
leux.
chemin de traverse; -- 3° terme de
- tu (H.) - 1° trébucher. Trebu;kalU
jeU : pari de traverse; - 4° Esku
naiz hafi batean, J'al trébuché'
trebès, revers delàmaiuj-'- 4° adj.
.. contre une pierre; ..2.-2° au fig.
épars, à J'abandon. V.*trabes.
et dl'intr. GMzki ei'andut, mihia·
- atu C. (H.) - 1° traverser, passer
'tretJUkaturik,jemesuismàlexprià travers. Oihitn trebesat~en duen
mé,o la langue m'ayant fOUI'ché.
bideâ, . clwm"in qui' traverse la
SyN.: lef<atti.; _3° Zangoa trebuforêt; - 2° traverser,fratichir.
katu dut, j'ai pris une entorse;
Trebesatudugu itsasoa,'hOus avons
__ 4° au (i:g.et, ·intr. scandaliser.
traversé lamer:SYN.:iragan; *TREBUKO, *trebukuN. (H.) - 1°
- 3° traverser; transpercer, au
trébuchement. Trebuko bat egin,
prop.etaufig;Ezpataz trebesatua;
faireun.fau,> pas, trébucher., SVN.:
transpercé d'un coup d'épée j bel1alltopa ;--2· au flg. faux pas
4° ~. inlr.' passer. Hemendiktrebedans la coinduite;
3° chute prosatu da, il estpas$e par:ici;""":
voquée par untrébucbement; [)o • passer .à trii"e:r~. Bar'atz'eari
4° obstacle; empêchement. SVN.:
trebésatzen du, 'ilpasseà travers
debeku.
,
. le jardin; - ,6° passer.
'
*TREFLAO, (H.) tI'ètle(bot.)
o. eko (H.) qui traverse;
'S'TREGOA,è ~tregU9. (H.) ''7''"7 .~o trêve,
ka C. de travers, de biais,"
relâche.,gyN;: asti; g81dialdi; 0

0'
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2° délai. SYN.: ephe; lu.ramen.{esp.
tregua.]
. .
. • tu (H.) faire trêve,cesser. SYN.:

aphatu.
',l'REBBIL N. (A.) personne qui marche
difficilement à cause d'une infirmité.
TREIL,(H.)V. tvail.
*TREIN ç. (H.) ~ l°traineau; - 2°
train de chemin de fer; - 3° N~
(Sal.) étalage de luxe; - 4° (Hb.)
tralneau, gros filet de pêcheur; 5° tresse (de cheveux).
*TRElNA 1 déterm. de *train.
*TREIN A Il L. (A.)fœin.
*',l'RBINU L. N. (H.) tralneau dont .le
fond est fait avec des branclies entrelacées. (S'emploie plutôt au plur.)
*TREI:RBRU L. (A.) sorte de, tralncau.
TREMESA N. L. (H.) pain bis. SYN.:

arasa; heresa.
*TRENA, *trentla S. (H.) tresse, ~orde.
Baratxuri trena, corde d'aulx.
- tu S. (Fx.) tresser, entrelacer.
'f'RENBLA S. (Fx.) " partie du tronc
qui reste tprèsqu'on a scié la
traverse et qui a un côté équarri,
l'autre scié '.
.
*TRENKA Idée de séparation. [fI'.
trancher.]
- da ..... 1° C. (A~ H.) cloison, mur de
séparation: - 2° L. (A.) chorion,
membrane qui enveloppe le fœtus.
- dura C. (H.) - 1~ cloison, séparation; - 2° cou'pure, brisure,
rupturê: - 3° L. (A.) interruption, solution de continuité;
-(a)razi C. (H.) -.1° faire couper
un fil, une corde, un membre;
- 2° faire trancher une diftlculté,
une dispute. SYN. : phikara.ri,
bau~ara.ri.

• *s8ga L. S. (Fx~ A.) scie de IOllg,
manœuvrée par' de,Ul(hommes.
- tu C. (H.) -- 1° couper, trancher,
casser en deux. Hari baten, makila baten trenkatzea, couper un
fil, rompre un bâton. SYN. : bautsi; - 2° couper, amputer. SVN. :
ebaki; - 3° diviser, séparer.
SYN. : bere.rij - 4° au fig. trancher une diftlculté, un dissentiment; - 5° trancher les mots,
les pl'ononcer distinctement; 6° couper une route par une tranchée, un obstacle. SYN.: mo.rtui
- 7°, couper au plus court, à
travers champs ou par un sentier;
- 8° N. (A.) se disloquer un
0

0

membre; - 9° S.N. (2\.,) se
harrasser, s'ereinter.
-tzaile C. (H.).,.... 1° coupeur;- 2°
arbitre. SYN. : ebakit.raile.
TRENKIZAKA L.o (A.) fossé collecteu.r
auquel aboutissent d'autres plus
petits. [trenka·i.raka.J
TRENPA 1 L (Hb.) biais.
*TRENPA Il Açtidn de tremper.
- (a)ldi C,- 1" bain; - 2° trempée;
- 3° suée.
- tu C. (H.) :.:,.. 1° tremper qq. chose
dans un liquide; - 2° se tremper,
se mouiller. Hezufetaraino trenpatu naiz, je me suis mouillé
jusqu'aux os. SYN. : bustii-- 3°
Zangoak trenpatu,o prendre un·
bain de pied.
*TRENPE, *trenpu L. (H,) -1° trempe.
Trenpu oneko nabala, couteau de
bonne trempe; - 2° ondée. Trenpu
bat ef/Ïn baleza, s'il pleuvait; - 3°
disposition plus ou moins bonne
d'une terre à être labourée, ensemencée. SYN.: aro; ..... 4" au fig.
humeur du moment. Trenpuian ni:,
je suis de bonne humeur; ..... 5° état
ûe santé; ~ 6° • forme " disposition de l'heure. Trenpiari, trenpuïan
niz jateko, je me sens d'appétit,
• d'attaque ••
- txartu L. N. tomber en défaillance,
s'évanouir.
*TRENP1l' S. V. *trenpu.
- gaixtotü S. (Gèze) tomber en défail·
lance.
- txartü S. (Fx.) défaillir, s'évanouir.
*TRENTE C. trente, second point d'un
• jeu. (rebot, etc.) [esp. trenta.]
*TRllNTXADA (Duv. A.) redoute,
retranchement, tranchée. [esp. trin·
chera.]
*TRENTXADORE (H.) V. trinkat.raiI~.
TRENTZAV; trel1,a.
*TREPE S. (Fx.) piège, trappe.
',l'REPEL L. (H. A.) - 1~. L. fuseau
qui se meut irrégulièrement; - 2"
p. ext. individu fatigué qui marche
difficilement. V. hetrepeI.
- du L. (A.) - 1° chanceler; - 2°
tituber.
- dura ,L. (A.) ~ 1° chanoellementl
- 2° titubement.
-.tasun L. (Duv. A.) maladresse,
inhabileté.
TREPELA N. (A.) courtaud.
*TRESKATA S. (Fx.) treillis métallique,
0

••

0

0

'IRE
'l'REIUnN (H.)

- 97aV.

tl'us1r:i12,

[gasc.

tresquin.]

*'rRBStATA S. copie, double. tbéarn.
treslat:)

*.TRESNA (H.) - 1" C.tout itistrument et outil de travail. LangUe
txafaH: .bere lan .' liat'a. trl!snaren
gain, un mauvais ouvrier met $On

mant
un.
'!':TRIJtOTA C; t r i e o t , i i i
• tu C. trièoter.
-tzaifeC. tricoteuSl=l.
TR11tU L'. Iiend. (A~) hél"iSson.i,;~
TRIKULU-trakuluL. (A.) h(lI'nUJ~
insociable etmét1am.
. :1'1
TRIJtUN L. (H:) terme dejfJu, lorsqu'un
même joueur a entre les ma.ins
trois figureSS9rl1blables, ou trois
<:artes de. même point. Trikun dut,
j'ai brelan. Sn. : mediak.
TRI.KUN-trakullG. (H.) terIDep6ur
elLpl'imer les vols adroits et subtils
des bohémiens. ou leu'ra marchés
frauduléux.
"'TRItA C. (H.) - 1° treille
2'"
treUils; - 3° clef. -SYN. :matsal'8;
- pe (Hb.) tonnelle c'Ouvertel1evigne.
,c tu (Rb.) _1° mettreentrel1lis;--20 taliler.
*TRIMATU N. (Sal.) se fatiguer jusqu'à
épuisement. [Cf. fI'. trimer.]
*TRIN bah. trois. [esp. trtno.]
iiTRINITATE C (H.) la Sainte-Trinité.
*TRINJ:A 1 L. (Hb.) presse, pressoir.

mauvais ouvrage sur le compte de
l'outil. SVN. : latJkai, lanabes: 2° au fig. personne embarrassante,
ennuyeuse; c:... 3° p. eXI. et au plur.
divers meubles de la maison, prin~
cipalement les plus inutiles et de
rebut. SVN. : tl'astuak; "';"4° au
plur. habits, vêtements, effets, haro
des. SVN.J soitJekoa,1r:, jautJlltekoak,
phildak; _5° a,rmês.· [esp.tresna.]
• t.egi C. (H.) .-'-. 1° garde-meubles; ~
2° lieu où l'on garde les outils.
" tu C.- 1° (H. A.) bâter une bête
de somme, atteler, harnacher;
- 2° monter une 'maison en
outils, s'outiller, s'armer.
*'tRESNERIA (Hb.}"';' 1° ensemble des
outils; -'- 2° outillage; ~ 3° arme·
ment.
*TRETA C. (H.) trait. action méchante,
v. tinka.
maligne. Treta bat egin dia itsusia,
. gai (Hb.) fouloir.
ifingafi.a, il lui 'a (aH un trait
~ tu (Hb.) fouiel', presser leraisin:, les
vilain, risible. [esp .. treta.)
~
pQmmes, etc. ..;
TRUGA ~ 1° S. (Alth, A.) laceron,
*TRINKAU C. brlilde, santé, toast.
laiteron (bot.); - 2° (Hb.) poison. , ~ katu, ..tu (H!>.) lever le verre à la
[Cf. fI'. thériaqtie.]
santé-de...
"'TRIBUNALC. tribunal. SVN.: 811lli.
TRINUTU 1 Var. detinkatu.
tegi.
TRINKATU II . V. trinka)u. 1 et II.
*TRIDA S. (Fx.) - 1° jocasse, litorne, *TRINKET C. (H.) --' l~ trinquet, jeu
grive à tête cendrée; - 2o draine,
de pelote fermé et couvert; .~. 2°
autre espèce de grive. V. tr,ita,
Trinketegin, faire oaramboler la
tiNt. [béarn. t1'ide.]
balle.
TRIKA L. N. indeterm.de tl'ikatu.
- lad (Hb.) joueur dEi'trlnquetl
[Cf. rom. triga.]
TRINKILINKA (La.) ensebalançaut.
• dura (Hb.) arrêt.
TRINKIN N. (H.) anomat. boiteux:
· (a)ldi - le L. N. (A..) halte, temps
SVN.: maingu.
d'arrêt; -- 2° (Hb.) station, gare:. TRINKIT!\ANKA.· S. (A.) marcher
- mendu L. (Hb.) petit arrêt, petite'
maladroitement.
.
halte.
TRINKO Var. detinka, UnIt/).
- (a)rali L (A..) arrêter, faire arrêter.
TRINKO-tranko S. (A.) balançant,
- tu, ·tze (R.).- 1° s'arrêter; SVN. :
cahotant.
gelditu, bal'atu; - 2° hésiter,
TRINKULIN- trankùlet S. (Fx.) (aller)
douter.
cahin·caha.
"'TRIJ{AKON. (Hb.)bruit de rupture,
TRINPOIL, trinpol - 1° (H.) panse;'
craquement. Var. kl'ikàke>.
- 2° (A.) flet. call1ette du bétail;
TRIII.A-TRAKA C. (Hb.) à petits pas.
- 3° leventre dupoisson;=4°adj.
TRIKILI-trakala L. N. clopinant, se
gloutOn, grand mangeur. Trad. rom.
dandinant.
tripe.]
TRIKILIKA N. (A.) clopinant.
*TRIPA G.. (H.) - 1° llitestin:, boyau.
*TRIKI-traka C. (H.) loc. adv. expriSVN.: ~el'tlle; - 2~ au sin,g. se dit

;<=

d~s .~at'tl~sdè'l'tif,es,qllèt"Q~n\~~ r
, .... ,8.. ·vëfttl'é; 'Pll.flsl),. .'l'~,Jo~œ,
. $8.C

il, iTtpes.. ;SVN. :

11.t; ",,":Il"eall-

lette dubé~ai(; .~ ~"vè:~;~nse,
..plM'üe . rennée .•. !i'unvlJ,se lj'6"'4'lt
fig. Tr'ipœ ~andi $ .. PllUiCt!ln.'lhuni.
·lla.lfi:'f,ientel"fl,\éiqui tte ï4iy'retetieîlll

: .·èe'ret.

' " \

:"ki i(X~ t· ~H. A.) tripe$lt~~l'8li'êell,

gras~dou?le. (~'elllploieau' :Iilal'.)
_tG @b.:)g0U~Inallld, ' ..... ,..•..• "

-kizllri N. (A.)

g.ras-d()I:l'Me,frflS~1'e.

-t koi S. '(FIt.) gIOUt<>R•. '

.'
..~ (J.dessùtlSÙu v~tWl'ê.lPLl(Ndlllt,·:
behi.].'
• ,1 .. " . ' < ' .
,,'.ôfo S.(8.). . l'yenti'e\ <b~aille..'
'S1YN. :SRbe'!.i ........ ,2"goul'lfl~lld,
gIOllton,SVN; ;*ipon~,îttlp'f!li1t.

Jti.
-za.d (ms LoTlid.

.

A.) Bllpèèe 'lieeham-

pignou '(bot.)
TII"Ol$.> (li''l. h.) gloufun, goinfre.
["trips-koi.].·
.
TRIJlO'NTZI, trlpuntzi L. (H.)glliluton,
vorace. rite *tripa;]
TRI?086 N.{A.' gOintred*lripil'"oso.]
*!RIPOT,tr4Jo~, tnpobC. Wû'din.
[de ,*tnpll.l (?'LANClllt:'urde]
TR1PU&TttL-:- 1·(Hb.)vetlt1'elloul'I'i1

··IUitQ'e~i.~. i$tN.i~.IIt,.

;

~.l1irMe,:fâI~:x..'G~QIf'4, !t'i'isee,

évé.nement tr/stll.S\'!(;
6° triste, obsQu~,<~mbre ... 1tt1Î,t~
cb,m.~r~ triste. $Vrl;;
,',":,""70
W~te,rle peu '~l!$~l'lte,iltl.igtl_~
Oizon triste ba/cU,' è'estuntl'i.te
homttlfk. SYN. : &.œi\
d"üs,'-.ï&'
triste., •mauvais,.• insutl1.s8ll:lt. .• 8Itf'azkat'itf'l;sfU, (ttrste·Mner. >$YN<. : tkatl
..... g•. ~i$1;e, pitoyablè'. J['iJh:fI,ikèll'l
triste,specta.cle tniate. !S~" ~lltse

.1:1"*,*,,

e.

t1~bedo{'-l'O'

ltitliste,~r~

(!témps).'EgUf'IXtdt .'bI'i'8te,· temps
lDaus~de.SYN. : txat-,llHlb.rttsu,

,Mleu.

-k,,-ldro, -r() (H.) tristement.
~ tu '"t.n (iIJ.)-to devenir tHoste,
chagrin; -.2°attl'Î8ter, cèntMllter
~.~~

.

*TlnSTEZIA Q. (H.) (jrÎsteSse; .
*t'IUftU·RAC. (Gèze). métâneoUe,
. tristesse.' Tesp.tris'rn1"f,l.j

*Tl\ITA L. uze. (O.. H.) V. *-&rida.
*TRIXT>E S. ~Fx.)V. *triste etd~'I'ivé8.
*'l'RIXT'ORA S.{i"x.) V.~stora.'
TR~lt.,~on ·(H.) .-1·bist0qUet.$YN. :

pertoli ,.-2° au. fig. personne
incon:Stan~e, embarl'assante; :t'
.Juron; ~2·g1outon,goârmand,
clianteaudé'pin. SYN.: kantail. ..
grand mftnge~I" [de *tripa);,",,",. 3<'
TROITA S. (Fx.) vomissement.
faux bonhomme.' .....•....•.. '.•., ',*TROll1ftf C. (H.)· troquer, changer.•.
*TIUSK.A. L .. (fI.);.., i' '(fanse,' '1lral't1ê
Val'. trukatu. .
avec ~OOMpagnetnè~t 'd~ell.sta'" TROlWIL~A L.tH.) V. tl'l.'l111ilka: '
gMttes. SVN.: kriska; ..-2' br'Ûit,
*TM'Nt\:. Idée d'epavé. [Of. betU:n.
tapl'tge,. tumu'l'te. SYN. : ()tlJ. [esp.'
·tronat]
trtca.]
-dura - l ' L. N. (A.) pavage; ---- 2·
~(a) ri L.. (H.) dan\\lèlUr.
N. (A.) plafond.
.
• tu L. CLa.;) Plliver.i
;0 tuL.(H.) -- l' dl'tnSeI'.SvN':'*l:i~n
t~atll,kl'i8bltu;-2'tnetWe'en
TR0NIUJ.ltAS.(Oih.A,; en l'oI.lI!litlt.
pi~es; - 3° N.(A,)1ut'terà-hra$.'Var. eromili:a. torlzllika. ....
le-co.l'ps.i ..••..•.
.• '••••' ••...••.. .i '!
*TRONPA 1 (!l')'"7rttlortipe,.tr6tt1~~tte;
*TRI8TAi !Vj'h\le'*w!"'~en ,CQlilpos.
p .~~•. g'llit'ilti'àl'ilt,é.. . .•. . ••.. .
- t\u'f'aC.ÇHb.}trist/lS~e.~. .•. •... .. .
':'('f1\111 {Ho)l'luiJO:u!edè l$:gu'hnbarde. ,
:.. gafi it'. (Ii.) attri'$ta'n.~;·S'l':N.:atse· *TRONPA JI (II.) t()uple. [esp.trompo.]
*'l'!\'ONPI. tu Idée de tromperie. SVN. :
ka1>/')ga(oi, l1amttgai'i.
. '.
- (a)raBi C. (11.)contrtster,A!1fliger.
baira, .engana, ÎJtota.
SVN.·; atsekab6tu•
~. 'faib'(Il') ·9-l.Ie ·l'on trompe difficile• tuC'. (H.) V. tl'istetu.
ment, qui ne s'abuse pas alsément.
... kof (H.) facile à s'abuser, à se
*11\.18'1" C. ..... 1°· adj; triste, èftllg'l'in,
aftllgè, Tr.isted'a iene.-arlma. heriotromper.
t'ano, monàme est tl'i~te jlis<tu'àla
':(a) n(H.) ti'ptripeur.
mort. SVN. ;·atsekaf)'etu, bits,. ..- tll (H.) ~ lo.ti'omper,îndnh·een
2~miJletriljte, souciellse. :Snio: t'Kst i
erreur. Nithi .bezenbategin~k ere,
•ez nau tronpatuko, il I;turwbeau
- 30 trlstè,sans .gJl'i~é •nI' .el1train.
fail'p.,il nemetr.omperapl;t!i! Lagur;eri.st~,c()mflS.lrflon~risie.SVN. J
bits, ·Jlhllnrbif;·...,. t~r'tr1ste,mélan·
'l" éC'happer à. Begira&ea'ktroWpacolique; Betenaz trisleu d!l, iles.t de
tu, tromper les gardiens; "'"". 3° se .

....2·

/'::/""~.';

, .. ..

' ~

TM'

, <.,.'",', ,

<

~;' Jt:/,,~'>,.~;';"~<

''''\--1',

";;,,;,>;.}~. \; '-~;
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trompern~~re clans!'erreul1'j.,.....4°
'être infidèle (personnesmariêes) j
, . .'...,.15° engrosser.
*TRGNPA IV>O. trombe.
*'l'RONPAV O. trompe d'éléphant.
*TRONPETA, ~runpeta O.(H.)trom,pette. SVN.: ad.af<••
*TRONPOS 0, (Hb.) trompeur. [de
tI'Onpa Ill;]
TRONTXOINL.zib. (A.) &.Sslette.
TRONTZAZEl\A N. (A.Jgrandescle.

[tI'Ontl'o-lI'era.]

,

•

*T,RONTZOf.,'{H.) tronc, tronche, tronçon de bois, bûche. SVN. : eguf.
[esp•.' tronzo.]
*TRONU O. (H.) trône. SVN. :alkliia.
(esp. trono.]
*TROPA O. troupe, troupeau.SYN. :
O$te, multl'ol
,
- ka O. (II.) par troupes, par bandes.
SVN. : osteka.
*TROPEL - 1° 1.. (A.) rassemblement
de gens ; ..... 2· troupell-u.{esp. tropel.]
TROIUCA. N. (A.) kaolin.
*TROSTA O.(H.) trot d'Un cheval.
• ka, -n O. (H.) au trot.
-(a)ldi, trotaldiO. (H.) une trotte, un
temps de trdt.
; (a)razl 0.(1I.)fai1'e, trotter~
- (a) ri,trotari O. (H.)trotteul'.
-tu O.(H;)trotter.
*Tl\OSTE .O. (H.)Yar. d6*tr()S~.
TBOTZONDO N. (A.) souche.
"'TBOXA Var. de *tlloroxa. .
- 4ftra S. (Fx.) - 1° layette; '7"'.20
emmaillottement dés enfatlts dans
les langes.
- *khorda S.. (F x.) •bandelette '. servant
à emmaillotter les enfants.
- tu N, Li,,-tù $. (A.) emmaillotter.
*TROXE L. (H.) petit ]'laquet ete plusieurs -quenouillées de lin.
*TROZA et composé!! Y. lI'troxa.
*TROZO N. (II.) morceau.SvN.:puska.
[esp. trozo.]
Tl\UAL.(V. E.) trouv~. Haur trua,
enfant trouvé (?)
*TBUFA I.~riifa "",:"1° O. truffe, champignon; - 2" S. 9!Jm. pomme de
terre.
TRUFA II, ~rftfaO. moquerie, raillerie,
plaisanterie. SVN,: burla, eskarpio,
ihakin. [ro/ll. trufa.J
- galluO. (Hb.) objet ou sÎijet de risée.
- keri O. (H.) moquerie, plaisantèrie.
- 1er 8. (Fx.) moqueur.
- (a)nt S.> (H.) __ 1° railleur, moqùeur;
- 2· bouffon.
1

• (ll;)rlC.(a.)l·ail~\!ur,mogueul'. ,;
-tu O, (II.) ....,; l·se/ll,oquer, railler,
plltisAnterj,,'7'" 2~ ,méprisel',ne ~s
fall'e.cailol.
- :tzaile, C•. (H.) L . . N'~ rnoque1).l'.
l'aille ur ,>:
'.:
-,za.!e.S.(l;.ll.Eusk. L"82)f. trutari.
TRUFAl!tAL.JH.) l'Epiphanie. Sni. :
*llpari".Io.[Cf. lat. teophania; y .. {ri
1

TR~~~gie,·(A.,

palier deliescalier.
TRVI.I1\;'. L., *trùk$. (H.) jeu de
cartes.(U se jQueendistribuant3
cartes à ,chaquejoueur.Les, plus
fol'tessont le$ 3,' puis les 2; puis l'as,
le roi, la dame, le valet; le 7, ete...
Chaque levée vaut utlpoillt.Quancl
on fll-itunfil invite, sur une carte que
joue l'adversaire, .on proposetroi!!
ppint$ à gagner. ou perdre, et l'on
dit par ex. : truk xangor;i, tr.uc au
v.alet. SI l'adversaire n'accepte pa.Sj .
la levée filst d'un seul point.) tesp.
truql,te.J

'. ,'. . • .

. .'

'

1

*TRUK U''''trùkO. (II.) troc, échange.
/'{aMduzu

truk. egin . dezagun)ll

VQulez-volls que nous fassions. troc
pour troc. SYN.: *1can~io.
-egin (J.(A.) changer, troquer••
- emaUe.C. (P:b.) changeur, cOOl'tier.
- aman O.(Hb.) échanger;
.ez~~n~lI(Hb.) V. f,ru.lta(ia.
• ez~tI't\~. O. (Hb.)e.néchange• , :
*TRUlA,*trùkaQéte.rmln.de *trulc Il.
•.da- 1° 0.(6.) troc., échange.;2°S.(Fx.) mariage entre .frères
et sœurs d'u,ne autre famille.
- ganC.• (H.), qui Peut: être troqué,
échangé, interchangeable..
-killun ,L.(I1.) qui est a, qu'il faut
'éch$.nger.
- (a) ri O. (II.) troqueul', qui aime
trQquer. SVN'. :,kanbi~ri.
- tu, -tu O, (H.}..., 1° troquel',
~changer.. ()rta hobearendako trukatu, écnaI1ger le bien. j)o1).r le
mieux; ..... 2° au fig. répondl'e,
échanger d(1sI?Rl'oles. des injures, etc. .
- tz..iJ.e C. (H.)trogue.ur,quléch8.llge.
SVN•. :'aldatzaile, ~gllnbatzaile.
*TRU~~$AK,l;..N.• ~rük88.ak. S. (H.)
-lotenaiUes. SV!i. :kufika;- 2~
(tU fig . personne mal fai te, et aussi
malotr\le..lbéarn. truques.]
TRU·.Il- .V; trunllTRUMI~ ""':' 1° Var. <;le trunbil;
2·
motterle terre..

-
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-~~etgéi>ivés. V. ()Epnot.
'l'RtJ)ÙLKA C. (H,.):....l·a4v•. %o!l1Q~nt,
roula.nt, chutant. . Trumilka doha
bidean, itrC)'!te à chaque pas ;_ 2.
épars,. ~A, et là. Gauîak uzten ditu
non nahi tr'Umilka, illais!!e leschos.es
n'iIPporte où,; 7":'3· au fig.irrespec:
t!l6!lSemetlt. Sehiak eztirq" .erabili
behar, hOrela trumilka, il ne faut pas
trlliit~r ainsi les domestiques comme
$O!lS .les pieds; - 4· à foison" ,en
aboIl,dance, pléthore. Lare hortan
badira onaoak, .trurnilkaz, en cette
lande,' iLIy a des ,champignons à
foison ; __ 5· N. en troupe;- ,6·
Dabiltza trurnilka, ils rO!llentd'un
lieu A un autre;
~ ko C, (H.) chute danslaqueUeon
roule il, terre. Trumilkako eàera
egin du, il a fait une belle culbute.
-' tu ê. (H.) -1· èulbuter, chuter; ,..,..
2· au fig, jeter les cholilesen
désordre.
~l\UM:ULU N. (A.) bosse à la tète.
"
TRUNBIL C. (Hb.), tl:'unbilo C.' (Hb.)
-:-•• ,1·, ,bro!lssin,excroissance ,de
l'écorce des arbres ;, ,..,.. 2· bosse,
tumeur 1 ..,.. 3· L. (A.) ca\:lriole.
-ka et composés .v. ~umilka.
TRtJNBILATU L. (A.) rouler.
Tl\UNBULU (Hb.) bosse.
TRUNKA N. gl'a,nde sonnette.
*TRU,NKO 1 O.(H.) -,1· tronc, tronche,
partie d'une souche d'arbre; - 2·
rouleau de boisA émotter [PLANCHE:
golde]: ..... 3· aû fig. personne stupide; - 4· gros homme, balourd.
Tl\UNKO Il (La.) forqIe poqr chaussure
(cordon.) SVN. : or4ei.
*'l'l\UNKO III O. tronc pour aumÔnes.
TRUNK,OILO O, (Hb.) 71. petit tro,ne ;
- 2· tu lllelll' ;..... 3° bosse r """' 4·Cu·
ronçle; ~Q. goitre.
- tau (JIb.).goltreux;
*TRUNPA V, *tronpa ,111.
",TBUNPERIA O.(H.) tromperie.$vN. :

isroratu.

'

*TRUNPETA V. *~onpe~.
TltYNPILO L.N. (H.) "T";11· bosse; 2· toute enflure ou tumeur survenue
dans le corps. 8VN. : hantura,han-

ditxu.

*TRUNTS.U N. (Sal.)V.*ttuntxo.
*TRUN'l'XA -tu, -tzeS.(Fx.)tronquer.
*Tl\UNTXO O. (H.) __ I· tronc; souche(
__ .2· gl'osbillot.de ,bois sur trois.
pieds' servant de trallch~ir ; ~ 3· tro.gnon de chou j ..:.. 4· chicot. de maïs.

TR:tJPltO"N. ($a1. A,) Var. de~uit

pilo.

j

*TRUSKIN (H.)-l·trusquin (menuis.),;
•2· au fig. mal fait, mà.1otru (personne); ~ 2. ,L-. uzt.lambin, peu'
dégourdi.
.
*Tl\UZA V.*troBa.
-'l'SA S. N. suft'. ·advérbial. Un-tait,
bien, bonnement.
-'l'SU L. N.,-taû S. (AI) :-' 10 sull'.
dérivatif qui, uni Ades noms,forme
des adjectifs marquant1'a:bond~nce.
Euri-tau, pluvieux; - 2"suff.. D1o,dal
qui équiv_al1t à «presque, à peuprès1>
Dena-t8~ presque tout~ ..... 3· suft'. .
équivalent à « comme, en ».Gi'zan"
t8U egm, agir en honllne. (rare) Cf.
- tsa SVN. : -Ki.
-TU L. N.,-t'Ûsuff. de l'infinitif.lt8U8tu, enlaidir. (Il équivaut au suffixe'
participial latin -tûm).
TU N. S. V. thu et dérivés.
*TUATXA N., *tuaxa (H.)- 1" pêche,
fruit. SVN.: merz:ika N.; -2·abricol. Val'. *duraza. [lat. duracinum.]
*TUFA N. tuf, tufeau. f
*TUFO L. ("b.) bouffée. [esp.• turo.]
TUHUNTA (H.), tuhuta L. (A.) Var.
de tul'uta,tunta.
TUltO N. contusion, bosse. [Cf. esp.
tutlir.]
TUINV. tuiii,
TUIR S. (A.) pain bis.
*TUIO O. tuyau.
TUISAR (Hb.) pied"de-lion (bot.) ,
*TULIPA, *tulipan C. tulipe (bot.);
*TULUBIA N. (A.), *tul'ubio L.' N.
(H.) -.1. déluge j ..:.. 2· 1tverse
abondante. [esp. ditubio.]
TULULU L. (A:) co~binaison de trois
cartes égales au jeu de treIite-et~un,
p. ex., trois six, trois 'rois. SVN. ,:

1Jle(jiaJc,trikun..,

.

TULUN~IO ,L. (H.),tululnio N. (A.)

-" 10. ~bime, gouffre, précipice.
,!ga'l'!, beh(l/hi da tulunbiotik, il doit
montei' de l'a\:llme;, - 2° p. ext.
enfer,. Bethi phensa zak, tulunbiokg
khare.tan, pense toujours, aux
flammes de l'ablme; - 3· ténèbres.
SVN.,.: ilh~nbe; - 4· p. ext. grande
chaudièrè., E-;ta haulapikoa, baizen
tj.!tu11:bioa, ce Ii'ést pas un pot,
mais bien un~, gi'ande chaudière;
SYtI!.: p)JertB. [Cf. lat. diluviu:m.)
'tULUPUSTEZ S. (Px.) -1· adv.. squdain; ~ 2· (couler) à flots.,

illnUttUftée (lebellrt.~é,f. béa,l'n..'tom6,'
coup,]

,..•.kl:l·.,A~••.pou~.
.-,tll. :W:.(Hb,) .heul1ter,se .hE\11:lrter. '

.kdfN. (4:)1'ernti'an~"fâJc'î'le~i~

,",~W.(iL)1llI'tél'«n',s·liftél'el',te
;,
'8VN.: ktmtitu. .' ' .' •..• .'.••. "
TUNTIX (H.)~r,~. \Jll' '....l'l!n~îlf ... ;

-œV'N '4" suff. d'agènt.· illîtzo(lun,
'e'ltaîkll/tU/tIm, '&n\~'Y V'Ôltll'out'tê, ,;.;
orateur. Var. -dun.
; •.• '. plts l'Ill t()Ul!:. . '..'
TIJ,.lfOlS."" 1 0 {A. Il}) ~~eou ' , t
"'TUNADER S,(AltlJ,.) 'lilntoll'lloif;.
~T,J1.NIA.I C. XH.) tombe, .tombeau.
rÎ!bbostté. V. ·.lWn~i';-2o '(&è~.)
*'1'UNBA II Idée de ch,ute.{fll.itom~ilr.]
'IIlOS$l1•
• tiS.'(&~.) di!\'enir' Mssu.
'" d.a (A.)Chù~.
,
.. rkll (H.) :parcllutes ,répétées, suivies. T'U:NlrflfN ·loL•.. N. (Ai.H.)'tamTUrlbakaeror'4, M)mber ,en '1'OUbourin;
2°.fj.· (A..) fem~e'l1e
lant.
'ffill,n'iêr8$ ,. 'mélb!tdroitell.. '.
.... '1I;Q (H.) chuta.
TUNTWi ..N. '(ij.) .... 1° 'PetitebollSe;
... (.a) razL(Fl.) faire tomber"renyeI'$er.
- ~Oflllti't bossu.. V. lcOI11cQî4•. , .
•.-.1.11.(.8.) ... J.0 in,tr. ,tomber, cauter.
Ttr"ZIA (ms. Iion'd.A.) saule ('bot.)
SVN.: .evol1ij ..;,.. 2° tran~.,fl\ire
TuB S. (Fx.) V~tuiï'f.
choir. SYN.: aUl'thlki•.
*TUPA IS. N.(A. M.)ICit, baril. [Cf.
*T.URB:A,LAL. (Hb.)tamtlour.
fr. dotlve.]
"'TUNBE1\O.L. (H.) tomheree,û.
TUPI. 'U L.N. ardoille. ECf.,fi,;tuff.]
"'TUNBO L. (Hb.)tambo'llr.
.bat'tL. N. marne.
TUPAtU\ .'L.(A.)batt$.nt, t>alpitant
TUNDA N . .briquet. V.elU/Utli!.
TUNDRAN. bei;. Var.detunda.
(le cœur).
TUNJt S. (A.) .rien, p~ un 10ta. TUPA1:, L.(A.), .. tu,pat.,ko L.·. bl!rtte~
ment de 'cœUT.
,'.'
Tunkik e;tubatio, il .ne va1!lt rien.
Var. tunt.
.
, l
TUPE· $.. tO\1neau. V;dupe~
T·UN!;! C.(A.) couP Ile tAte que QOl!'ne 1'(11'1 (H.) V. tupin. ;.•. . .• '
, lé ve/W en tétant. .
"".'
TUPIDURAL.(Duv.• A.) bouffissUre.
- kil L. N. (A.) bO!lrra,de ou pouss6é.
TUPIN LN.. (M.), tupi! L. If. - JO
-(a) ri N.(A.) V.tUJ:i./ta,Jlale.
~:,~~i~~tP$OJ; ;~:Il.tos~~t~~~)=~··
- tu - 1° N. (A.) attaquer de frollt;
TUpINA Mtel'lU.,detqzjin
'.....
.
- 2° L. N. (A.) donl,ler des CAUPS
de tête (veau qui tête).
- gilIlC•. (Ii." potier, fa'bri'C9,n't·· de
• tunka N. (A.) (marcher) lourdement,
, ". pots de terre. .'
.' '
;. t8giC. (ai) ~ 1° lieu oiî,l'on garde
clopin-clopa,nt.
- zaleN. (A.) casseur.
les pots; --2°1ieu où l'on VAud
TUNXIK S.. (H.) Var. de tunti.k.
et achète des pots. .'
.
TVNP.A 1 L . ... 1° pétoire;- 2°
.. ['8.1 ob Ci tH.) poterie.. '. ..
'
TUPITUL. N. 'sujjoquer, ~tuQffer.
sureau (bot.);- 3° l:)oisdont les
Berotupitua. L.'Clîa\eu1'suff'oca,nte.
enfants font des ~" pétOires .».
TUNPA II (H.) onomal. chute d'un
IV. taItitu, t(Jpfit1.1.. ..... . ..•
TUfèZKA(Hb.) llalpitatibn du. eœUr.
corps avec bruit.
- tu (Hb.) ~voir des batttl\Il~l1ts.
.. daka, ~ka (H.)- 1° en bondissânt.
Tunpaka mendilikerQrben den
TUPUST L. (A,.)tJnlJntfte. 4(l J~'ren~
contre. et1l:uchoc. inattendu de
hiU'ia, la pierre <tui tombe de la
. d'eUX p~rsonnes, de 'd'el!.x êharret~es.
mon~nebruyamme'nt; 2°
N.ll(i;p~ sautant sur . place ; ... 3°
- ako(Hb· )év13u,ement Ino:p!né;
,
(Ilb.) à coups de fl1Sil..
..
\ . apa, -ell11 L., N.subitem'6~t.
-,ka (H.) chute avec bruit sourd.
- ek~ •. 4, N.• (A.)·sublt. .• Ez harO
tupust(lko . ikharadurarîk, (Prov.
- tu (H.)- 1° rendre un sonsOllrd
prends pas de fraY(lur
1II,25),
2° v. Ira1is.
en tombant; ,
soudaine.'
frapper,choq,uer à. coupsretentissants. SYN. ~ dunbatq.
- ezL. N. s:ubitemet).t. . .'
TUNT L. - 1° O() adj. Ilhun,tut;lta
- t..apan.' .~. tal'.,<a.1Jt. (H.) .SUbitem.··cn.t .
TUPUSTSL(lfb.) ardoise.
da, il est nuit noire; - 2° L. N.
-*TUBA L.N., -tira S. 17. -*du.ra.
(A.) rien, pas un mot; _3° N.
. Han-tura, enflure.
(A.) bouffée; ... 4° souffle.
*T'Ul\KO C.turc.
TUNTI N. remuant.

ne
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, TURM04TU (Hb.)tdnner:
~UalP)l

..... 1o (Hb.j tonl'lerre;
lbrl'élit.
.

'i!fURNll\DER4 S.V: .*tun.de:ra.
~URN4TU qI.)........ 1" rend!l'6, , restituer. SVN.: biburl"j ':-'" 2o re:
toUrner, revenll'.S'I'N. :itlll41i; -

3"se retourne'!'. [gaec. wttma.j

'*TU1\~IOt (Kb.) bouini~. dé

lait ,et de
farine de ,maïs. [gase.rournîole.]
'TURTUIL (Mt.) -1° lourdaud,
lotru, épais; - 2° odieul(. [Cf.
gasc. SOUN(}ulh.]
TURTUU S.'' (A.) goutte. Nigar
turtulak (A.) grosses IM·mes.
-TURU Va.r.de -duru. Aztùru, devin.
'TURULU ....... 1° (Hb.) trompette; - 2°
mèdes, trois carteségailes. Var,
tu1uln.
'TURUTA, tutllnta L. N.,ti1l'Üta S.
(H.) 1° trompe, cor; - 2° !lU
plur.. charivari.
'*TUR C. tour.' Hire tufa duk, c'est
ton tour. SYN. : a1dt.'
*TURA 1 déterm. de tuf.
TeRA II L. N.(A.) mot pour apPÈ'I\lr
lés poules: Var. purs.
'TUiUNDll (H.) ruiner, faire perdre.
'TuiIN'l'XA N. toupie.
*TURoI (H.) touron, gàtea:u. It'sp.
turrOn.]
",.
'l'URUNBILAKA N.{Hb.)
1° l'ou·
lade;--- 20 patatras.
'TURUNTA S. (Rb.) cor l'de chasse.

ma-

V. "turnt•.

'TUtl.tTPILA, tufupilo, turuplIa (H.)
V. tofopi1a.

TURUPUTUN N.. CA.) \"llssie.
'TUtlUPUTZILO L. bezk. gros homme,
rondelet.

.

TURUST.t\ N ,t,hufustS. (ll.Hb.J1° cascade, jet d'~au; _2° au fig.
abondance.'
'..
• ka (H. Hb:) ..... J"à.\orren1',s-; - 2°
abondamment:
- (a) n N. (A.) (pleuvoir) à torrents.
. tu, -tse,tunstiZe S.N. CA: H.)
transvaser un liquide ·plu&~urs
fois.
- s S. (A.) à gros bouillons.
'TUtUT L. (H.) - 1° onOm«t.i· qui
signifie un bruit, un son; _2°
famil. pet;- 3o au fig. Achec.
TUfout egindu, il a fait fiasoo. SYN.:
put"ut.
- egin S.(rJ{.) fMré,fiasco.

*'l'USKIN (H.)V:lttr'e&lqn.
~USTA L(A.'''':'' 1° cépée; -

2°

tQuft'ed~. plaRtesflt1 génêra.l. Ametz
tUIla,m.assif, touffe de 'chênes
blatles.
TUSTATU 1 (Hb.) cracher, Mllvrir
de crachats. V. tu.
TUST:lTIU Il N. i~Hb.)pourni", SYN.;
uEiteidu. [detU".to Il.]
TUSTA,TU lU Var. de.statu.
'l'USra 1 (H.) beaucoup.
*TU8TO Il N., tÛlJto Il S. (Oiil.)
pourri, desséché, vain. [-eàp.WBtO.]
TVSTO' III V. tUBts.
T'USTOTU S.(A.) goftter, savourer.
[Cf. 'l'J{. fr.taster.]
TUSURI S. (H.) diable, tussuri (d'origine celtique).
TUT L. N. CA.) - 1° mot, rien, chose
, quelconqlile; -- 2°v8.in, léger.
TU TA. 1 N., tûta S. navette du métlier
à tls&er. [PLANCHE: hari C:]
- bethatzekoN., ~dera N. navette
du métIer à tisser.
- tfl.S'.(Gèz.) garnir la navette. SYN.:

xiztu ·betatll.M.

'lUTA Il (H.) - 1" corneinuse; -

2·
corne. instrument à vent; 3° cOr·
net (de papier, etc.); - 4° telnpête;
__ 5° ,adj. vain. Gi:;on twta, homme
inutile; - 6° au plur. charivari.
SYN. : eintzlJ.fotB.[gel'm. tada.]
~ (a) 1'1 L. (A.) vain, liéger.
· tu (H.) - 1° faire un charivari;
- 2° étourdir, assourdir qq. un.
[gasc,tl.tta.]
TUTATU 1 V. tuta 1 et 11.
TUTATU Il N. (SaI.) dissiper des biens.
TUTI (Hb.) dégourdi. {Cf.lat.tudita~e.l
,. dura (lIb.) dégourdissement.
· tasun (Hb.) hardiesse, vivacité.
• tu (Hb.)se dégourdir.
.
'l'UTIB (H.) ...;,., 1° se 'dit .' d'une bête
chevaline ou. d'.un ,iàRé quigam~
bade; __ 2° p.e.yt.coUl'se à toutes
j'ambes d'une personne.' SVN.-:
1anb8lJka. V. tuti, tutin.
*TUTU{ 1 ;Justin. prén.
TUTIN n N . . (A:) piaffement. [Cf.
putin.]

,

ka N. piaffant.
'tU!llO'l'X (H.) Var. de tututz.
TUTU (H.) -- 1° bec de cruche. Tututik
edan, boire au hec; -- 2°· p.çxt.
goulot.SYN. : 1eplioj __ 3o .cannette,
douzil. SYN.• dutzulo;"';' 4° en gén.
.t01.l1',e80rte de tuyauJ{; -5° JS ho,
tutu L. tube digestif; _6° G~t:'1iu.
tutu L. urètre; - 7° C. vulve;8° tuyère d'un soufflet; ..... 9· L.
~
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. (A.)

èlairo~,

trompe; -- .10° (Nb.)
L (A.)

au ptur~ charivari; -- no

biberon.
'-dun(Hb.) qui a un bec•.
- ka (Hb.) charivari.
-karl,~lari(Hb,1qui fait lé charivari,
- katu (Hb.) charivariser.
- tx S. lU:) petit bec, petit .goulot
petite 'cannette..
TUTULU (8. P. A.) cassotte.SYN.:

*kaneta.

TUTULIKATU __1°. (Duv. A. IL)
séduire, tromper, railler; -- 2COuv. A.) .se jouer de qq. un. Var.

titulika tu.
*TUTULU S. N. (H.) -- 1° cassotte;
- 2° nigaud, niais; sot; .- 3° chic
gnon. [Cf. lat. tutulm.]
- katu - 1° N. (A.) engraisser
s'alojlrdir;- 2° devenir niais.
- keria C. (A.) niaiserie.
- t1, tutului (Oih.) sot, lourdaud.
- tu C. (A.j s'abêtir, devênir niais.
TUTURu N. (A.), tuturuta (H.) pic,
pointe, cime, sommet. SYN. : tontofo
TUTUTX S. (H.) petit goulot, petit bec.
[dimin. de tutu.]
*TUTXULO -- 1° L. (A.) chantepleure,
pissote d'une fontaine, douzil, etc.;
- 2° L. (Uuv. A.) bief, canal par
où l'eau va au moulin. Var. dutxulu.
TUUTA L. (A.) Var.de.turuta.
TUXNA L. (H.) VitI'. de tuaxa;
TUZTATU(Hb.) faire la litière.
-T'O' S. V. -tu.
T'O' et composés V. tha.
*T'O'LIPA S. (Alth. A.) fausse pivoine.
T'O'MA Sens de choc.
- kan S. zalg. à coups de cornes.
-tü S. (A.)·..,..io heurter de la tète ;
-- 2° cosser.
T'O'NT'O'R V. tuntuf.
T'O'NT'O'RIKO S. (A. Fx.) bourrade
dans le dos.
Ttl'RAKO S. N. (A.) - 1° poussée-to bourrade.
T'O'RB'O'RI L. bard. (A.) étouffé, suffoqué.
- tü L.. (A.) étouffer par suite d'elJ)~
bonpoint.
T'O'RB'O'TS V. tharbats.
T'O'RLA-T'O'RLA S. zalg. boire abonnes
gorgées. (onomat.) .
T'O'RTUIL S.(Fx.) doube menton.
T'O'STAT'O'- 1° S. (A.) se pourrir; 2° L; (A.) goûter, sucer;..,.. 3° C.
(A.) cracher. V. tustatu 1,11 et 111.

T'O'TS. (Fx.) olifant•
T'O'rX'O'L'O'
loVaI'. de dutxulu;'
- 2° orifice, bec par où passe.la
farfne il la sortie de. la trémié.

s. --

[PLA.NCIlE: eihera.]

T'O'TA 1 V. tuta.
T'O'TA Ildéterm; detat.
*T'O'TADSRA S" dévidoir, trameuse.
• [PS;ANCIIE: hari] [béarn. tutadèr6;]
T'O'TAT'O'. S. (Fx.) se l'ecrqqueviller par
l'effet de la chaleur. [litt. se mettre
en cornet.]
T'O'TOU S. (Fx.) V. tututx.
.
T'O'T'O'LOTXS. (F1'.) nigaud. [dimin.
de tataw.
T'O'T'O'L'O' S. (Fx.) V. tutulu.
-T'O'XKAT'O S. zalfJ. dimin.. detai
(orme participiale. TxipitÜJJkatürik
dizügü egüra S., notre. (provision
de) bois est un peu diminuée.
T'O'ZTAT'O' S. (A.) __ 1° pourrir; __ 2° se
réduire en poussière. Var. de tas-

tata.

-TX S. puer. snff.qui ajouté il une
forme de .subjonctif, signifie: (je
parie) que... BaeJ,elatx, Oie parie que
oui;' ezetzlatx, je parie que non.
-TXA L. N. (A.) suff. diminutif de cel'·
tains noms. Neska, jeune fille;
neskatxa,. fillette.
'1'XA S. (A.) ne pas toucher. lkull eta
txa (A.) voir et ~e pas tOtlcher.
TXABONA (ms. Lond. A.) bltrille,
so~de (bot.)
TXABOTXA (Alth.) trèfle incarnat (bot.)
*TXAB'O' S.(A.) ...... 1? savou; -2° adulation. [esp. jabOn.]
TXAHALS. (A.) veau. V• .ra· al..
- bohoka 8. (A.) têtard, tête-d'âne
(pop.)
TXAI git. - 1° garçol1,; - 2° jeune
fille..
TXAJA gît. chou.
TXAINKO' S. N. (A.) boiteux.
- ka S. à cloche-pied, boitant.
- tse S. boiter.
\
TXAINK'OR'O N. s. V. txainka.
TX.lINPA N. (A.) cri de fMome. Var.
de.ranpa.
- ka L. (A.) en criant.
TXAISKUR N. (A.) sauterelle, 'criqtlet.
*TXAKOLAIDE S. zalg. chocolatier.
*TXAKOLAT S. chocolat.
TXAltOSTE S. (A. H. Fx.) petite échelle
pour passer les haies. SYN. : trabu-

kera., trebukel'a.

,

TXAKUR L. N.; txakür S. chien. Vltr.
xakur. Andere.txakur L. S. chien
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.. mana N. (A.) <;hapeau matmis.
-TXAPEN' Var.• de-tzapen. Orhi-, se
, souvenir; orhi-tœapena, le souvenir.
TXAPETXA S.(A.) roitelet (ois.). SYN.:
erege-xopita.
*TXAPIN - 1° N. (A.) escarpin; 2' guêtres que l'on metenehaussant les brogues. [esp. chapin)
*TXAPUTER S. (Px.) tracassier. (esp.
chapucero.)
TXAR Var. de txar devant consonne.
· [Cf. béaJ:n. charre.)
• keria(H.) mauvaise action, ma\lvais
bOn.]
pro.é'édé. Var. tzarkeria.
•
TXALIN -bl:a!tur N. (A.) chien de
-)d (H.) - l' adv. mal, en mauvais
m/lnchon.SYN. : andere·t,rakur.
TXALMA C. (A.) bât, sell~ légère. (Cf.
état. Lan tœarki egina, travail mal'
lat. sagma.]
fait. 'SYN. : gaiBkii "",,:, 2' mll,l,
méchamment. Tœarki egin cliQ, il
TXALO L. (A.) applaudissemeqt.
lui a fait méch.amment; ...,... SOmal,
• ka L. applaudissapt.
'sérieusem~nt malade. Nota da
~t.u L. applaudir..
*TXALOi»A (ms. Lond. A.) échalote
et'ia? Tœarki.' Comment est le
(bot.)
malade! TrèR mal. Var. :larkii~
*TXALUPA C. (A.) chaloupe, barque.
4' S. (Px:) misérablement.
TXAMARJ)A S. -- l' (H.) seringue,
- ko S. m::tuva,is coup. TœarkQ, baten
, appareil à lavement; - 2~ (Alth.)
egUia S. (Fx.) faire une crasse.
vase de nuit.
-tasun C. état de, ce..qui est usé,
vie.\lx,nial~de, mauvais, ètc.' ,
*TXAMA'RL. (A.) blouse. [esp.zamara.]
*TXUtA'RA ...,... l' N. tablier de fau• t.u (fI.) - ,1' devenir mal,rvais aUx,
divers Sens de tœar; - 2·spécial.
cheur; - 2' blouse.
devenir malade; -3~' au {if/.
T~AM,INARA (La.) cri.
*TXAMINE S. cheminée.
s'impatienter, se mettre de maùTXAMISTA N. éclair. Var. ximista.
vaise humeur.
t:.U.NFORA
(A.) cardamine (bot.)
*TXARA: - 11' N. (A.) lieu planté de
TXANG,A N. (A.) bOjlrdonneau.
"
cistes; - 2' boh. herbe~(e~p, J'ara,
'jarat;]
,
'l'XANU - l' C. (A,) bél)uU1e; -2' S.
N. (A.) çanlle recourpée; ...,...S· S.
*TXARANBEL - l' S. (A.) cornemuS!l;
(A.) chambrière; bâton s,ur leq.uel
- 2' L. S. (A.) chant aigu.
.
repose la charrette.
*TXA:RLOTA S. (px.) éebàlote.
TXANKERI S.(Px. A.l boiterie. (txan~ *TXARPA S. (px. A.) torchon, chiffon,
Err. écharpe.)
1I;ü~eri.)
'" '
• kari S. (Px. A.) chiffonnier:
TXA~K~T •K (Px.) (aJler) .en boitl\<nt.
Txanketa S. (Fx.)boiteuS!l;
- iu S. (A.) flétrir.
tTXARPIUl\A S. (Fx.) torchon gro$TXANltf)'etWll.1posés., V. txilinkü.
'sier; sarpillère. .
. :.
'J;'UNO L. (A.y. bpnnet(je co.ton.
'1'XANPA ...,...1' S. (Gèi. A.) aboiement. *TXARPOIL: S, (A. Fx.), txarpot L. '(A.)
cumin, serpolet, t.hym .(bot.) .
'-2'8. (A.) mugissement.
• (a) ri S. (A.) qui aboie.
"'TXARTEL S. (A.) cédule, avis, billet.
[esp. c~rtet.) .
• tu s. (A.) aboyer.
TXARTXO L.·· (A.) . malin. Martœo
T]tANPOlf S. (Ch,ah:A.) fragile.
,
*TXANTEIDIA S. (f'x.) sentèri~ (tiss.)
tœartœo, Aph~rit biribil (Fabre),
mars malin, avril enroulé.
TXAtfTXABIZKOR N.(A.) o~seletsque
l'on tire des pattes des moutons.
TXAR S. N. (H.)- l' mauvais, de
TXAPASTA S. (Px) éclaboussure."
mauvaise qualité, de peu de valeur.'
Zalditchar, mauvai$ cheval; ~ 2°
-'kaz S.bark. à grosses gouttes, à
~'" 'gNjS :bouillon.
mauvais, usé. A thora tœai', ehemise
usée; ~ 3° de mâuvais gofit. ,4rno
*T:I'A;pEL--'l· C.(Gèz. A.) chapeau~
. Mar, . vin insipide; - 4', mauvais,
- 2° N. (A.) huppe des oiseaux.
~,dun Si (6èze) qui porte chapeau,
mal éïécuté. Lan tœ'Olf'; travail mal
de manchon. Alhe-tœakurC.chîen.
de garde. Ephei'~tœakutC.chien
d'arrêt. Ihiztœakur, C. cbien de
chasse. Jinxo.tœakür S. chenille.
Sagu~tœakurC. ',chien ratier. Urtœakui'C. chien de marin.
'. belhar S. N.avoine sauvage.
- mihi S. (A.) langue-de-chien, scolopendre, cynoglosse,buglose (bot.)
TIALAPASTAUN S. (FXi) à gros
bouillon.
*TXALBUIN N. (A.) savon. [esp.ja-

s.

-Q$t-

fait; ...,..5" mauv31is état delllanté_

Osasun txat, maqvaise san1é.ltiJU1'a
txM,. mauvaise IDi,ne, pâle; - 6"
Dihi talai', grain pe.tit; -7" mauvais,
nuisible, pluvieux (temps). A 'l'O-/:>>o,r,
s.aison pluvieuse; - 8" petit, chétif,
maHl!IJgre (personnes). Haut tohat,
enfant malingre; ;- 9" au moral:
mauvais, enclin à mal faire. HCIU'i'
tohar, enfant de mauvais caractère.
[Cf. béarn. oharre.]
- aldi (H.) indisposition passagère,
évanouissement, syncope, pa'moison. Var. aldi-tehat.
- ad S. (A.) cochonnerie, saleté.
TXARAKA S. (Fx.) averse.
1'XARAIATAS. sorte de bonnet blanc
que portaient autrefois les femmes
en Soule: béguin. Txafakata bürian,
mUrkhala saihetrian, le' béguin à
la tête, laquenol:lille au côté.
TXAf<U.IIKA S; (Fx.) V. txatamiko.
- tu N. (A.) égratigner.
,
TXARAMIIO N. (A. Fx.) égratignure,
écorchure.
TlARAMIXIA S. (A.) éraflure, égratignure. [dimin. de txatamika.]
TXAllNGIL -zuri (ms. Lond. A.) capillaire bla.nc (bot.)
TXARANTXA - 1" S. N. (A) sorte de
frein que le IDulet pOli'te sur le cou
et~ndans la bouche; -2~L. (A.)
carcan, colLier de fer des chiens.
TXATX! S. (Chah. A.) laissez, attendez.
TXATXO/ uatxu N. petit et drôle.
TXAU boh. fils.
.
TXAUDI, txami, txaurite N.venez.
*TXAUO -1° S. lig. tour, mauvaise
fortune; - 2° S. (Fx.) impolitesse.
[esp; oha8oo.]
- ili S. farce. Zer tœaxkoflia! quel jûli
tour!
-'l'XE C. (A) suff. intensif des .démonstratifs.qui signifie :. * même -.
Oraintœe, il, présent même.
*.TXEDERAS. (Gè~e) lacet pour prendre
les oiseaux. V. ;redera.
-TXEXS. (A.)Yar. de -txe. Hement:tek,
ici même.
*TXERKATU C. (A.) chercher, rechercher.
TXERI:&TX (A.) rouille des plantes.
*TX&I\.TA . Idée de greffe. Var. de
tx.rto. [Cf. lat.insertum.]
. dUfa (Rb.) greffe.
- ka (Hb.) arbre sauvage, satlvageon.
• tu (Hb.)- 1" greffer; -2° vacciner.

*TXERTO . (Rb.} greffe,

vaccin.

b'61'ta.
.
UEM S. zatg. ba.lai de branches vertes

oumouiUéesquisertà niveler le
feu dufouràelllaux. [Pr.A\NCHEIIQbe.]
- (a) ga. S. (A.) fotlrgon longue
perche avec laquelle on rentue 1&
braise du fOUI!.
TXEttEN - 1" L.(A~)c.h~l!rll'e li trois
pqintes; dans quelques e.nil.roits',
elle a ql'latre pointes;- 2" (La.}
diable.
. .
TXERERO S. (Fx.) I,)ersonp.age de
mascarade, balayeur.
TXERI C.(A.) pt>i-e, cochon. Var.Jlèti.
... gerezi 'L. CA.) merisier,' cerisier"
sauvage (bot.)
- tegi C. porc.herie.
- zain C. porcher.
- zango - 1" C. patte de porc; - 2"
L. (A.)cel'taine forme de taille,
en fente, qui affecte la forme d'un
O.
TXERINIO' N. (A.) porcelet, goret.
"TXESTA Idée de goût. Var'. *jasta
[v. fI'. taster.]
- il'll S. (A. Fx.) goût•.

- Uüka S. (A. Fx.) manger petit-à.
petit, en gOù.taht. 8.. peine.
- t'Il S. (A.) goûter, dégusterq.uelqtte
chose~.
•• .•. •. .•..
kTXl:STB' S . .(A.) .g~titer, d~uJtf!ri
siroter qq. ch9se.
..
TXESTt)' S. (A.) 1!u8k. l, 771 bon.s~n$,
sens COlIunun.
-TxET L. (A.) Var.de-txe.
-TXIL. diminutif. Ama-txi, grand'~
mère Oat. tlicem.]
TXIAUTt1 git. boMMen, gital).e.
"'TJUXANATt)' S. (Fx.)ohicllJlel',tricher.
UIKI N. (A. H.) petit. [esp. ohicq.]
TXIIITOK. S. (h.) dialogue en vers
où l'on se taquine mutuellement.
*TxlKOkiA S.(Alth.A.) chicorée (bot.)
tXILIMISTA S. (Chah.) éclair. Yar.

zimixta.
TXILIN L. (A.) femmepeuéléga.nte,
malpropre. SYN. l zimixtà.•
TXILINDA N. (A.)i txilin~lEa' L.(A.)
clochette, sonnette.
TXILINTX.A.U S. en suspens; SYN. :

dilindan.

- gia.- 1" S. zalg. crochet à suspension. IPLANCIlE : gl.lzna.]; - 2° S•
crochet' à habits. [PLANCW .;art-

zain.]
-ka S. (A.) pendant, pendillant.

1'*
WLUf'l:ltQN S. gar.. Var. de, tzUtJatxau.

TXIM4, S., ~jmal, S. M. - 1" tl!étl1i,
fané; - 2" S.€A.) ride. Var,. limeZ'.
·du N., -td S. (A., F1i') - 1" 8e'n1ci\'eJ\;
.' - 2° ~Ilétrir.
TXIMA$IJ[ATU N .. (A.) meth'e en
morceaux.
TXIMEL Var" de tJfimal~,
T:tIM«U.~tl' (A.• ) pincer. [tximikoatu.]

S.

.

TUMI,,m·,S. N•.. (A.) pinçure.. BiAotztximiJW; N. ald. S. (A.), grande contral'iêté, litt. pinçure du cœur.
TXIMIL' Var. de tximaI.
*TIl MINE S.chellJ,inée.
*TX.IMINO S, (~z.)singe. v; *,imi1UJ.
'TXJMiI&ltt:AmU Var. de txima~ikatu.
*TJtUU'IlXArN.p,unaise. Var. de'lÎmitlll.
:
[lat. ,cimw$rI;.]
TXIMUR - .1° • N. (A;)el).icblil" pas
généreul':;,~2°S~ N. (A.) fP<lncedu
vêtement. Var. Mmui'.
- ti\l.S\ - 1" rider ; ~ 2" decvenir
.' ab;iche..
TJUlU S. (A. Fx.) truie. Cf~. t:xim>.
. [e.sp..cQchina,l
TXIN4U*I, N. foUrmi.
TXINDU,8.t;Var. de. txiaauti,
TXIN~XLLId~.ll de claudication;.
- ka S. N. (A..), txl11igilb,.4;(~.t à
cl,Gehe-pied'.
'
- z S•. (A.)' ·à (lloche-pled'
TJ;~Gi\Ll;N,iQ& s.. (A,.), mot usité, dans
unll,Jo.rmuJe, de. jeu, enfantin. 'l'xingili7/lkot'"mingilinhof, xof bada xof,
etxekak "'of, si c'ast une dette,
, laîs~.la, là.
TXIN'GOLA S, zalg. zona, mau~ éruption!! i,qJant,ile.s..·On las, conJÙirei'par
cette ineMfar,tonl : 7fatitl;gliJf/" [Jal;
txin{J.o.labiga, tilJ~ng(Jû.J hirou; txin~
gala laur, eihaf ,hatJigaur/«.hing-ola. » un, deux, tl'Qisi Q'1Uitlrll...
P uisses~tu périn cette nui1l:J\;
TXINKA 1 - 1" (A.) crépitement du
feu; - 2" S. (Gèz. A.). étincelle;. 3° S. (A) braise.
'EXINKoA. II N. (A.) Ull peu de \lin.
TJlINKAR N. (A.) petit. Erhi·txinhar,
aunieulaire.
.
TXINKHOR 1 S. (Gêz. A.) - l~ l&l'd;
- 2° wanche de lard.
- td -1" S~ zalg. larder; - 2" S. (A.)
tU611 l'aipe une personne.
'1!XI~iKHG$ II, N. rèze,
T:!INQ S. (a. A.)por,c; I\ocnon, verrat.
Lesp• .opoMn().)
.

UIN.TA. S. (A. Fx.) ~ l"pta,ijlement
d.es. PQ\lSsi.s;r ..,...2~. gazouillement,
chant des oise~ ..
• minta S. (â,)chuchotp,n.t•.
TXINTAR N. (A.) ...... 1° étincelle; ......
2" braise. [Cf. esp. oentella.,
TXINTEIl)B,. txinteid Soo sent'ène, tll.
avec lequel on attache; l'écheveam
'IlXJ:'N'BI S.(A.)" txintil S. (A, Fx.)
J1Q~seurs dala peau.
.
TXUITXA - 1p Soo N. (A;. H.) cloche;
- 2", S. N. (A.) sonnaille; - 3° S.
N. (A.) clochette. [forllle syncopée·
de xiIillt.xa.] [PLANPH$: lQare.]
TXINTXAJllAiIU N. sangsue•. Txintxamaniak baditu, il ne tient pas en
place, litt. il a dessang~es.
TX.INTXARN.tUT S. (Fx. A.),rousseull~
TXINTXARANT S. (F».) grincheux,
TXJ:NTXARI S. bruit,. s.onnaiUe, cee.
esp•. oencerro..]
.
TENTX4S:K:Q! S. grelot. [PLAN(lHE
joare.]
.
TXINTXER S: (Gèz.) grésil.
TXINTJ1L· N. vesce (bot.),
TXINTXILA, t»lntxilo - 1° B., (A.)
cucubale; plante médicinale.;-, 2,"
N. (A.) lentille; - 3° S. (A. H~).
petit grelot ;- 4" S .. (A. H.) cIodteae•.
.
[I?t,AI(CHE: joare,.]
TXINTXIMARE L. (A.). V. t.xilluarnal'i.
TXIN'IlJlIBIB N .. CA.) grEllQt~
TJ;IlN'T:lL9LA S. (Fx.. A.) gllav:iet'. call··
lou.
*TXINTXU S. (A.) graisseronsl Var..
*xixu.

TJUPA; - 1" C;eA.) !Joujon; ~ 2" L •.
(A.) petit muge,.ablette, vulg.chîtle:
Tohipa bat beza{;ar!Ju8ti n:üzU., Je. me,
suis trempé jus.qu'auxos,Utt.C'OUlme
une chipe.
-aroua S. (Fx.) ablette à nageoires.
n&.uges.
- belhar S. (Fx. ,Ai.) menthe a.quati.
~lIe'" (bot.)
-agin N. se tl'e!p.per'iusqu'au~. os.
- !ta &. (A.) pêche du goujon.
- td" -tHt S. (Fx.) se'tremp.er.
• zamari S. zalg. araignée d'eau.
TXIPAT&N. (Ao) pas un'mot. Txipat'
eztü eran,, il n~a, pass()uftlé mot.
[txit bat.]
TXI~HA

S. (H.) sanglot. Var. hipa.
TXIPI L. S.(A.) petit. Txipi danik"
depuilltl'enfance, [Var. tipi,]
- ili - 1° S. (A.) très petit; -"- 2" S.
zalg. petit doigt.
- tdxatd S. zalg. dimin. de txiPitti.
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diminuer. Txipitilxkarik S.,txipitüxkatilrik, un peu diminué.
TXIPIL N. tlétrï, brùlé.
- du N. cramer, brüler.
- gan X, (A.)brùlant.
TXIPItU L. (A.) calmar (mollusque).
TXIPIRON L. calmar, sèche.
.
TXIPI-tJ:apa S (A.) aller à troussectilotte, en patouillant dans l'eau.
TXIPO N. (A.) peuplier. SYN.: .ur-xuri.
TXIRA - 1° L. (A.) exutoire;' - 2°
S. (A.) séton.
TXIRIBIXKET S. (Fx.) éce~elé.
TXIRIKOT N. (A.) foireux.
TXIRIKOTA S. (Fx.) petit-lait.
TXIRIMIRI L. (A ) vétilles, (ne s'em'.
ploie qu'au plur.)
!1'XIROLA L. (A.) - 1° sifflet; - 2°
flMe. Var. xirula.
. .
TXIRTXIL L. S. (A.) _10 loque;":"2°
malpropre, se dit des femmes qui
portent des vêtements sales et mal
arrangés.
- da N. (A.) dévergondé.
TXIRTXITA S. (Fx.), txirtxite (La.),
txitJ:ifita L. grillon.
'TXIRTXOR G. (A.) onomat. de l'action
de bavarder.
TIIRULA N. (A.) flüte.
*TXIRU-LIRU N. S. tête légère. [béarn.
chirou,.mirou.]
TXI1uNTOLA S. (Fx. A.) poulie.
TXIRIPLOT L. (A.) coup, gorgée, lampée.
TXIRIST onomat. de jet.
_ egin G. faire un jet.
TXIRITA N.,txifitJ:a N. grillon' (ins.)
TXIRIZTA - 1°L, (A.) seringue; - 2·
L.. (A.) filet d'eau..
. - n L. par petits jets.
TXISKA S. (Fx.) pincée, brin, petite
quantité.
- tu S. N. (A.) aplatir, piétiner un
objet quelconque.
.
TXISKARTU S. (Fx.), txiskildü S.
griller. Var. txispiltii.
TXIMISTA N. (A.) éclair. Var.ximista.
TXISPILTUS.N. (Fx. A.)brùler, roussir, flamber.
TXISTonomat. d'une piqùre.
TXISTA S. (Fx. A.) piqüre.
-da S. coup, coupe.
- gafi S. piquant.
- tu, -tü - 1° N. (A.) débrider un
furoncle; percer une ampoule; -'2° S. (A.) piquer.
TXISTAPUR N. (A.) broutilles, menu
" bois.
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TXISTOR - 1" G;· morceau ; __ 2° quartier d'orange.. SYN. :.i.ter.
- ka G. par quartiers de fruits:
TXISTUI S. éA.) pollssée.
TXISTU II' C. sifflet.
- be1b.ar S. avoine sauvage.
- egin C. siffler.
- ka G. sifflant.
- 1ari G. simeur, flùtis~e.
TXIT 1 S. (Fx.) interi- geste d'appel
avec le doigt.
TXIT II C.(A.) très, tout àfait, entièrement. Txit ejer, très beau.
TXITA N., txito L. N. poussin, jeune
poulet.
TXITXA S. Var. de txita.
. - begi (H.) "- 1° œil-de-perdrix, SOrte
de verrue. SYN. : kha1itxa; - 2°
(Duv. A.) champignon des. prés.
- sare N. mue, cage à poussins.
TXITXAI yU (A.) chat.
TXITXAPUR N. V. txistapur.
TXITXARI S . .V.•i.sri.
- belhar S. (Alth.) absinthe (boto)
TXITXAR N. (A.) grêle. Var. txitxer.
*TXITXARO L. (H. A.) maquereau
(poiss.) Txitxaruak pazkatu L. zib.
avoir le mal de mer, litt. nourrir les
maquereaux. [esp.chicharro.]
TXITXATER S.(Fx.) sauterelle.
,TXHXE'-S. (A.) grêle,grésil.
TXITXI - lOG. (Fx. A.) viande, chair;
"- 2° L. (A.)charnure. .
- papa G. (A.) bamboche. Txitxipapetanari dira aspaldian L. ain.
depuis un certain temps ils vont
de bamboche en bamboche.
TXITXIDOLA N. (A.) papillon, Var.

•int:ritoila.
TXITXI -MUTXIKA L. (A.) chuchotant.
TXITXITERA - 1° S. (A.) cigale; 2° S. (A.) gi-il1on; - 3' S. (A.) papillon.
TJliITXO S; (A.) poù,ssin. V. xito.
TXITXURKA N. inégalité dans le fil. \
Var. xintxurka.
- tu N.bouchonner.
TXIUNTA S. (A. Fx.) gazouillis ou
pépiement des oiseaux, piaulement
des poussins.
TXIXKA S. (Fx.) coup de coHier au
travail:
..
- mixka S. (Fx.) manger par petites
pincées:
- H S. zalg. à mo,nents perdus...
.
TXIXPILTU S. (Fx.) griller, dessécher.
TXIXTAKA S. (Fx.) élan au travail.
TXIXTU-belhar S. avoine sauvage{bot.)

TXO, .t'XU L.CH.) diminutif. tl,'fj'w,·.,xu,
grand'mère.
TJ[OI~ 1° S. (A.) mot avec lequel
on chas.se lespo!'cs; - 2° S. luot
pour demander le silence.
TXO Il S. Var. deso, regard.
TXOBI gît, jupe.
,
- pen git. (A,) vol, larcin (ce qu'une
bohémienlie cache sous la jupe).
TXOIN'S. (A.) painblanc.
f
TXOKARTtt, txokharUi S. (H. A.)1° flamber les coutons, et le duyet
des volatiles; - 2°!'oussir;
3°
(cheveux) frisés.
. ,'
TXOKARATU N. V. txokartil.
TXOKARAZI S. (A.) flamber.
TXOKETA Var. de txokota,
TXOKIN L. Var. detxopin.
TXOKO{J. (Fx.) V. xoko.
- ta S., (Fx,) petit coin.
TXOKOTA 1 V. txoko.
TXOKOTA 11 - 1° L. lA.) trognon des
fruits; - 2° L, (A) épi de ITl!âYs
égrené.
TXOLOMA L. (A.) biset, pigel'ln sauvage. [Cf. lat. cotumbam.]
,
TXOPIN L. (A.) hoqilet.
1
TXOPITA S. petit. Er'ege· txoplta,
roitelet (ois.)
1
TXORA git. (A.) voleur.
TXORADURA L. (A.) vertige, éblouissement.
TXORDA git, vol.
,
TXORI I-l°{J. N. (A.) glandes,goitre;
- 2° S. (A. Fx.) loupe; - 3° bosse
a la tête produite par un coup; 4° S. (A.) bossu.
TXORI II - 1° C. oiseau; - 2° boh.
voleur; - 3° N. crachat.
- arte L. (A.) lacet pour prendre: des
oiseaux. ,
·(bazka L.(Fx.A:) mpuron, l'em)uée
des oiseaux (bot,)'
- belatx S. (Fx,) épervier.
- buru C., -bürü S. - 1° lâger,
écervelé; - 2° N, grosseUl' dans
.le lil.
- erho S., -ertzo S. (A.) fourmïlier,
oiseau, qui hoche beaucoup la
tête et se nourrit de fourmis .
. erege N. roitelet. SVN.: erepetita,
1

etege·txopita.

• eS,ne (ms. Lond., A.) ornithQgale,
lait.d'oiseau (bot.),
- gor~tz ~f{A.) guano, fumier des
oiseau 1(;
- intxaur L. (A.) noix
coque peu
dure.
DICTIONNAlItE BASQUE·FRANÇ~IS.

- *kardu C. chardon nain {bpt.Y;
- lepho L. S. (A.) fild'inégale'grosseur.
c mahats L. (A.), ·mats N. (A,) lam·
" brusque, vigne sauvage.
- muku, ~negafl, -nigaf (A. Fx.)gomme\
qui découle des cerisiers 011
autres al'bl'es.
'
,
- ongati •L. (A.), -sats N. V.txori·
gorotz.

- zale N. crécerelle.
TXORKAIXIdée de brûlure.
- tarazi S. zatg. faire brùler.
- tü B. zatg. brùleren prenant uli
mauvais goùt (!I1it,ete.).
TXORTA - 1° S. N. (A.) goutte; - 2°
un peQ; - 3° larme; - 4° au plur.
Txortak S,, ozaz. le glas. Txortak
thiratü, sonner lEI glas.
- *kipula N. échalote (bot.).
TXORTA.LON. (A.) pouliot (bOt.).
TXORTELA S, (A.) goutte.
TXORTOL - 1° S.(A. Fx.) gouttière;
- 2° S. (A.) goutte.
TXORTXORO S. (Px.) traquet du
;moulin.
TXORoTX - 1° S. N. (A.) aiguisé,
effilé;- ,2,0 rémouleur, aiguiseur.
[dimiIi. de zototz.]
- hari S, (Fx.) pierre dfl grès pour
aiguiser.
TXOSKABIA S. (A.) menu bois.
TXOSKARTtt S. (A. Fx.) boUillir de
colère, griller dans sa' peau.
TXOSKIN N. petit vrillon.
TXOS'J:A - 1° S.' (A.) amusement;2° Var. de josta.
- gafj S. (A.) amtisant.
• ka- I? S. (A.) par plaisanterie, en
riant; -,' 2° S, (A.) s'amusant;3°, S. (Fx.) amusement; -- 4° ·au
ptur.ébats.
-kan S. (A.) s'amusant.
~ katû S. (Fx. A.) s'amuser, se récréer.
• tüs. (A.) folâtrer, jouasser.
TIOSTETA.S. (Fx.) jeton.
TXOTAKA S. (Fx.) jeton.
TXOTX, txox- 1° S. (A.) petit bâton
baguette; - 2° Sitpizteko txotx N.
(A.) allumettes; - 3° C. (A.) greffe;
- 4° jeton; _5° S.(Fx.) part d'ull
syndiqué dans une bergerie; - 6°
S. (Fx.) cent de ,brebis..Var. zotz.
'- abaf C., -abazka S., -abarzka S.
brindilles. V. abat.
- egin C . .tirer au sort.
- kabe S.zatg. menu bois, brindilles.
.,kabila S. athar'., ·kamlna S. etxeb,
brindilles.
62
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TXOTXA déterm. de t}{ot~.
*TX1l'K1l' S. CA.) sec,séché.
- keri C. bagatelle.
TX:tl'L1l'LA S. flûte, fifre, sifflet.
- tu c. s'engourdir.
- tü, -tze S. - 1° jouer de la flûte; ,
TXOTXAKA S. (A.) divertissement,
, - 2° au fig. boire, a v a l e r . "
récréation. Var. de jostaka.
TXi1l'M1l'R, tzümürS. zalg.CLh. A.)
*TXUFLA N. (A.) ampoule, tuméplissé, ridé. Var. zimuf.
faction de l'épiderme. [fI'. soufflet.]
-düra S. zatg. plissemElnt, ride.
*TXUKA L. N., *txûka S. sec, égoutté.. ·katü S. (A.) se rider, se
[béarn. chuca.]
queviller, se. tordre.
- dera, -dor N. essuie-mains.
-tü S. zatg. (Fx.) - 1° plisser les
- tu N. s'égoutter, se sécher, essuyer.
lèvres; - :l0 chiffonner; - 3°
TXUKELA git. (A.) chien.
rider.
*TXULA S. N. lard. [lat. suilla.]
TX1l'NTX1l'R S. (A.) gorge. Var. zin*TXULUFRINA N. œillet. Var. *julutzuf.
.
tria.
*TX1J'PAT1l' 8. (Fx.) mouillé, trempé.
TXULULA S. (Haran.) Var. de txirula.
Var. de txipatu.
-TXUME dimin.G<!-n-txume,· Jeanriot,
TXt)R1l'LA S. V. txülü)a.
Petit-Jean.
-(a) ri S. (A.)·flûtiste.
TXUPERA (ms. Lond. A.) éponge.
- tü S. (FxJ V. txülülatü.
SYN.: be1ogi.
TX1l'RUBILA S. (Fx.) pluie diluvienne.
TXUPITA S. (A.) petit,iVar. txopita.
, Var. tzüfübila..
TXURA S. (A.) tine, vase de. bois
TX1l'R1l'PITA S. zalg. trèsabondans lequel on garde le lait.
damment. TxüfiJpita bezala sortzen
TXURDUNPA - 1° S. (A.) balançoire;
tutziJ, ils poussent très abondam- 2° branlant, peu stable. Inkh,at,ment. Var. txüi'üpitan.
zainak benotïsügo ostalerak hortzak
TX1l'SKART1l' S. (1. Chah.) griller.
txurdunpa tizü S. bark. l'hôtelier TX1l'sro s. moisi, pourri.
plus souvent que le charbonnier a
- kin S. zalg. débris de bois moisi.,
les dents branlantes.
o;rX'OT S. - 1° V. txut; - 2° orgueil- tü S. (Fx). ébranler, vaciller.
leux.
TXURI yit. (A.) couteau. . Txuria
- ik 10 S. (Fx.) langoureux, mou,
txiautu, enfoncer le. cout~au.
(litt. qui dort debout.)
. TXURU N. os. Belhain txufu N. os de
TJl:1tTIDERA, txütilera S. (Lh. A.)
. la cuisse. [PLANCHE: behi.]
., coureuse, chariot, petit véhicule
.
TXURUNBI N. rougeole.
spécial dans lequel l'enfant mainTXURUNPA Var. de txurdunpa.
tenu debout apprend à marcher.
- tu,J(Hb.) V. txurdunpatü.
TX1l"rIT1l' s. (A.) se mettre debout.
TXURUT L. V. xufut.
[de txüt.]
- aH L. (A.) évier, pierre sur laquelle
TX1l'TXEAGO:Rr S. zalg.dimin. de
on lave la vaisselle.
txüka : un peu plus sec. Zietak
TXUtl.UTX N. liseron (bot.).
künexka ezartez, tx'iitxeagoiii egoiten
-TXUT C., ~tzut C., -txüt S. haut,
Wtzü: hura koleatzenago ziezü S.
droit. Adaf, corne; adarlxut (qui
zalg, si vous placez les assiettes
a) les cornes hautes. Var. de -zut.
(lavées) de champ, eiles l'estent un
TXUT L. N., txütS. adj. droit, debout,
peu plus sèches: leur eau s'écoule
raide.
Ulieux en gouttes.
TXUTA git. CA.) lait.
*TX1l'TXOTAN S. (A.) chuchotant.
TXUTI et composés. V. xuti.
TX1l'TX1l'KA S; zalg: bricolage. (en
TXUTXA N. CA.) crachat.
menuiserie).
- le N. crachoteur.
- kin S. (A.) menus vrillons.
- tu N. cracher.
- n - 1° S. zalg. en train de bricoler;
*TX1l'KA Idée de sécheresse. [Cf. béa,rn.
- 2° S. (A.) amenuisant, aiguieschuc, sec., assuga, sécher]
sant.
- dera L. S. (Fx. A.), essuie-màins,
- zale S. zalg. qui bricole..
torchon.
- [a] eintze S. (A ) amenuisement ou
- t,ji N. (A.)' s'égoutter, ,se sécher.
aiguisement d'un bout de bois,
Txükatzeko harlaxe S. égouttoir,
d'un crayon.
séchoir.
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-TZA L. suif. de substantif. Emai, .
donner; emaî-tza, présent.
-TZAILE L. N., -tzale, -zale S. N.
al{ent. Lagun, compagnon; lagun"
.
tzale, qui accompagne.
-TZAIN C. Var. de -zain, gardien,
Ar-t.ain, gardien de brebis.
TZAINKtl" S. (A.) boitant. Var. txainku.
-TZALE S. V. -tzaile.
TZAPASTA S. N. (Fx. f\..) éclaboussure.
Thü-Izapasta S. (A.) postillon (pop.),
goutte de salive qu'on lance involontairement en parlant.
- ka S. (Fx.) à gros bouillons, à flots.
- z S. (H.) Nigai' tzapastaz, fondant
en larmes.
-TZAPEN L. N., -txapen S. suif. de
substantif. Orhi-tzapen, souvenir.
*TZAPUTA S. (Fx.) - 1° calomnie;.
_ 2° cancan.
*TZAPUTER S. (Fx.) cancaniel·. .[esp.
chap!tcero.]
TZARAPATAN S. athar. débraillé,
.
grossier.
-TZAR C. suif. augmentatif: vilain,
misérable. Haur, enfant; haurtzar,
vilain marmot.
TZAR C. - 1° pervers, méchant,
mauvais; - 2° S. zal.q. Tzar edo
mar, quelconque. V. txar.
- aldi (H.) mauvais moment, mauvaise
humeur.
- eria S. (A.) - 1° gueuserie, ensem ble
de choses méprisables; - 2°
gueusaille, ensemble de personnes
répugnantes, m.échantes.
- keri C. (H.) méchanceté, mauvais
tour.
- ki C. (H.) -1° fort mal, vilainement;
- :l0 mal, méchamment, traitreusement.
- tasun C. (H.) - 1° mauvais état;
".2' mauvaise disposition d'humeur, de caractère, etc.
- tu N. L. (H.) - 1° devenir ou
rendre mauvais, usé; - 2° se
dépraver, devenir méchant.
TZARAMIKO S. (Fx.) égratignure.
TZARAPATAN S. (Lh. Eusk. '1, 81) l' désordonné, débraillé; _2° $.
lak. valet de bergerie. V.arapata.
TZARASKA, tzafasta S. déchirure,
égratignure, écorchure.
- dura S. (Fx.) déchirure.
- tü S. (Hb.) déchirer, éghtigner.
-TZAT (H.) terminaison de substantifs,
adjectifs, verbes, pronoms, ~dverbes,
signifiant en général: pOUl'.

-TZAZ S. (A.) suif. de déclinaison.
Var. de -taz.
-TZE (H.) - 1° suif. d'un nom signifiant: grand nombre, ama.s. Bafitze, amas de pierres; - 2° terminant
un nom d'arbre, il signifie: pied,
plant de. Fikolze bal, un figuier.
G~rezitze bat, un cerisier; - 3° suff.
verbal d'infinitif. Bel, accourir,
hel-Ize, le fait d'accourir. Var. -te.
[Cf. lat.-se.]
-TZEAR. -tzeko, -tzekotan, -tzekotz

V. -tear, -teko. -tekotan, -tekotz.
-TZEN C. suif. verbal du participe
présent. Bel, arriver; hel-tzen,
arrivant. Var. -ten.
-TZER (H.) suif. verbal donnant le sens
de faillir, manquer. BUtzer da, il a
failli mourir.
TZIAURI S. viens. [impératif de

jaurin.]
TZIAUSTE S. venez. [impér. dejaurin.J
TZlLo -tzalo S. zalg. (marcher) en
traînant les pieds. V. hefeiI-mereiI.
TZINKURIMAN S. (Esk. 1621) à
murmurer, à se plaindre.
TZINTZARI S. (A.) - 1° sonnaille;2°stupide. Var,dezinzafi. [PLANCHE:
.ioare.]
TZINTZARoSKA S. (A.) charivari.
TZINTZAROTS S. (A.) bruit de
sonnailles.
TZINTZURC. (A.) gorge. Var.zintzur.
- *korda N. (A.) œsophage.
- mihi L. (A.) luette de la gorge.
TZIPAZ S. zalg. en sanglotant. (V.hipa.J
TZIPI -tzapa S. (A.) - 1° marcher à
quatre pattes (en parlant des
enfants); - 2° courir. tumultueusement.
TZIRDIL N. ald. (A.) négligé.
TZIRTZIL 8. N. - 1° effilochure; 2° (habit) râpé; - 3" (A.) embêtant,
ennuyeux.
- du, -tü S. N. effilocher.
TZISrA S. (A. Px.), tzistada S. piqûre.
- ka - 1° N. (A.) piqûre; - 2° S.
(A,.) piquant.
- tü, -tze S. (A. Px.) percer, piquer.
TZISTU S. (Px.) coup de poing de
bas en haut.
TZITZER S. (A.) grésil.
TZI rZI C. V. txitxi.
TZITZI-PITZI L. (A.) en quête de
.nouvelles.
TZIZrU S. V. tzistu.
- ka S. (A.) à coups de poing.
'fZOKORO N. (A.) gamin grandelet.

TZO

-
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TZOPOLO N; (A,) trapu. Var. potzolo. . TZURUNTZUNTZUN L. (A.) onomal:
TZORTA S. (A.) - 1° goutte; - 2°
(voyager) dans Une vieille charre,tte.
. trait. V. xorta.
TZUT N. (A.) droit, ordonné, meth:o~
TZOSTETA S. (Gèz.) divertissement.
clique. Gizon tzuta, homme ordon,né.
Var. josteta.
TZUTZU -putzukll N.(A.) chuchotant.
TZOTZ - 10 S. (A.) broutilles, bois
-Tz1t S. V. zü.
.
menu. Var. txotx.
TZ1tK1t S.(Px.) temps sec. V. txükü;
-TZU C. (A.) suif. des numéraux qui
TZ1tNTZ1ttl. S. (Gèz.) Var. de tzintzuf.
dénote un groupe, une collection.
TZ1tR1tBILA S. zalg.averse.
Batzu, quelques-uns.
TZUPUST N. (A.) rencontre, jonction, TZ1tSTAT1t S. (Â.) se pourrir. [tzüsto.
·atü.]
heurt.
*TZ1tS'l:'O S. (Px.) pourri. [esp: tostado.]
- egin N., se heurter.
- düra S. (A.) pourriture.
TZUR-TZUR S. (Const.) d'un rire,
- tÜ,Aze S. (Px.) pourrir, se pourrir.
narquois. Var. kut-kut.

T
'1' mouillé ou palatal plein.
Sert de diminutif: -a) à la lettre t :
tipi, petit; lipi, tout petit, petiot;
ob) à la lettre k : kokolo, niais,lololo,
petit niais; -0) à la lettre p : pololo,
lourdaud, lolQlo, courtaud;-d) à la
lettre œ: œakur, chien; lakur, toutou.
Cela est régulier dans le langage
enfantin.
Nous n'indiquons ici que les formes
qui sont dans le langage courant.
TA N. (SaI. A.) interj. exprimant le
refus. Var. de ja.
TAKA L; (A.) s'asseoir (voc. puer.)
TAKA -taka C. à petits pas.
'rALAKA - 10 L. N. (A.) jaboteur
(pop.); - 2° N. (A.) sonnaille.
[dimin de kalaka.]
TAUtA S. (A.) veau (puer.) [dimin.
de xahala.]
TAL-TAL N. tout doucement.
TANBO S. (A.) crible, tamis dont le
fond est en peau.
TANKA 1 N. (A.) béquille.
TANKA II - 1° S. (A.) goutte; - 2°
N. (A.) un petit peu~ Tanka Ialta
dik, il lui manque quelque chose.
TANKOI N. izt. (A.) tranche, morceaù,
portion.
*TANTIK (Hb.) rien, du tout. [esp.

TAPA -tapa N. (A.) (marcher) à petits
pas.
TARTA N. jeune arbuste. Cf. tarte.
- doi Ne. bosquet.
TARTALA N. (A.) femme bavarde
jacasse.
TARTALET L. N. pee, imbécile.
TARTALO No (A.) parleur. caqueteur.
. [masc. detartala.]
TARTE L. don. ruelle.
'l'AR (Hb.) Dimin. de xat.
TARAPA.TA S. N. (A.) personne à tête
légère, écervelée. [dimin.. de tata·
pata]

- (a) ri N. (A.) léger, insignifiant.
TARO 1 L. (A.) grandelet, profité. Var.
de tato.
*TARO II (Hb.) jarre. [esp. tarro]
'l'AT L. (A.) frapper (puer.)
TATA C. (A.) ordure. [dimin. dekaka.]
TATA-TATA L. (A.) frapper (puer.)
*TATIKO N. (A. H.) bernique, du tout.
Var. de *tantik.
- moxolo N. (SaL A.) offrir et ne pas
donner.
TATIT S. gar. coi, terré.
TATa 1 S. (A.) méchant. [dimin. de
gaixto.]

TATo II L. N. tA.) viens. [dimin. de

sato.]
TATO III V >1<tatiko.
tantico.]
• TATaR (Rb.) petit trapu.
*TANTA C. dimin. de *tanta (puer.)
'l'ATUR C. (A.) toutou, petit chien
*TANTO c. - 1° petit point; ~ 2° adj.
(puer.) [dimin. de zakut.]
bout d'homme. [dimin detanto.]
TAUKA N. am. marmotte, coiffure de
*TAPAN. (A.) bouchon. [csp: tapa.]
femIlle.
TAPADA L. (A.) battements du cœur.
TENTEC; (A.) debout. [dimin.de tente.]
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TENTER S. (Lh. Eusk. l, 82) volage,
frivole.
.
TETE C. (A.) toutou (puer~)
THER·THER S. à petit pas, (se dit des
perSonnes). Ce mot est opposé à fokofo1ço employé pour les montures.
THOROI S. (Fx.) avorton.
TIBIA L. (A.~ plongeon.
TIBIBI L. (A.) bécassine de mer.
TIKIL. (A.) petit. Yar. de tipi.
TILIKA L. uzt. goutte. Arno iilika bal,
une goutte de vin.
.
TITI S. (A.) porC, (puer~) [Cf.xefi;]
- ïUi S. (A.) appel du porc.
TINKA V. tinfa [.
TINPA (Hb.) girouette.
TINTA 1 L. S. (A.) embrassement
(puer.)
*TINTA II ,.- 1° C. (A.) goutte, un
peu de liquide~ finlan zen (Hb.) il
était en goguette. [fI'. teinte] : .!...- 2°
spécialement: encre à écrire, [esp.
tinta.]
- agin (Hb.) boire la ,goutte.
- ni bat S. un tout petit peu.
TINT:ERO N am. grillon.
TINTILA N. (k) tout ce qui pend,
floche, ruban, etc.
.
TINTILI N. haz. cr'èmede lait.
TINTINKA. -L. (A.) étroitement, intimement. [dimin. de tintinka.]
TINTOILA L. (A.) point. 'l'inloila bat
diruri untzi batek urun' itsasoan
(Hirib. Eskar~ 39-1) dans le lointain
de la mer, un navire semble un
point.
TINTOILKA (Hb.) point par point
TIPI C.- 1° petit de volume, de taille,
d'âge; - 2° petit de caractère, de
condition; - 3° surnom pal' lequel
on' distingue certaines femmes.
Juana-lipi, Jeannette. Johas Upi,
Jeannot. Mari~iipi, .Mariette.
- dura (Hb.) petitesse.
• gafi (H.) qui peut rendre petit.
- kari (H.) - 1° petitesse, modicité;
- 2° bassesse, vilenie.
- kizun (H.) qu'il faut rendre plus
petit.
- tasun (H.) petitesse, au phys. et au
mor.
- tu C. - 1° v.tr. rendre plus petit,
amoindrir, rapetisser. ~YN. : hertsitu, Iaburtu, mehartu; - 2°
.rendre plus. petit, amoindrir, au
mor. SYN. : beheratu, gutitu,
aphalduj- 3° empirer (un malade); _ 4° défaillir, s'évanouir.

TOR

'lipitzen zaio barnia zauriak agert.
.ean, le cœur lui manque en
voyant les plaies s'ouvrir.
- to (H.) double diminutif: fort petit.
- xko (Hb.) trop petit.
- zka (Hb.) en détail.
- zkatu (Hb.) détailler.
TIPIKA L. get. (V.E.) chevreau. Var.
pitika.

TUlIPITA N. (A.) bicyclette.
TIRIPITI-ïarapaïa L. (A.) braque,
personne ayant peu de tête.
TIRITA-Io L. (A. H.) cigale (ins.);
_ 2° L. N. (A. Fx.) grillon (ins.);
-. 3° (H.) sauterelle; - 4° (H.) au
fig . .personne qui ne cesse de parler.
Var. txifitxa.
- (a) ri L. (A.) grillon (ins.)
TIT L. (A.) s'habiller (puer.)
TITA IS. poulet, poussin. [dimin. de
xita.]

TITA II L. (A.) point, petite tache de
couleur.
• kat(ï. L.. N. (A.) pointiller.
TITI C. (A.) sein (pue]'.) [dimin. de titi.]
TITOL. (A.) poussin [dimin. de xito.]
TITULIKATU L. (A.) tromper.
TIUNTA N. cri des petites hirondelles.
-To S. - 1° diminutif. Handi, grand,
handilo, grandelet;- 2° dimin. :
un peu trop. Azkarki-lo, un peu
trop fortement.
*TOIN L. N. (A.) pain choine, pain
blanc. [fI'. choine] [dimin. de toin.]
TOKO-ToKO (H.) il. petits pas et lentement.
TOKOL L. ezp. (A.) personne sans
grande influence.
TOK-TOK-TOK N. (A.) se dit d'une
personne qui est en train de chercher quelque chose.
TONToR ..:- 1° L. N. (Fx. A.) .bosse à
la tête; - 2° C. (A.) bossu; - 3°
bosse, en général. [dimin de tontof-,
konkof-.]

*TOPITU (H.) - 1° presser, serrer,
ét~indre, tasser; - 2° pétrir. [dimin.
de tapitu, tupitu.]
-TORO S.diminutif. Apho-loro S. petit
crajJaud.
TOROT L. uzt. (G. H. 1923, 759) ve~dier
(ois.)
TORTA 1 (Hb.) petite gontte. rdimin.
de xorta.]
.
*TORTA II C. - 1° boiteux; - 2°
\ couvé (œuf); - 3° molle (pelote);
- 4° pelote de forme imparfaite.
[béarn. tort.]

Planche

TUN-l'UN C.

1. Eltzabor L. N., eltzagor L. N., eltzegogor L. N., eltzütsü S.,'j;thipin·ütsü S.
2. Txistu C.
3. Adai' C., azkonadar C., tuta L. N., tüta C.
4. Aratz C.
5, 13, 17. Soinu S.
6. Adarturanta L., deiadar C., xaramela L., xaranbela L.
7. *Atabal C., tabal C.
8. *Atabal-makila L. N., -txotx S., -xiri L. N., -ziri L. N.
9. Txistu C.
10. Soinu-makila L. N., -txots S.
Il, 16. Soinulari S., xirulari C.
12, 14. Xirula C., xürüla S.
15. Txistulari C.
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TORTOIL N. L., tortoila L. N. tour.
tprelle. (qis.)
.TOaTORO (La.), tortorù S. (A.) cailte.
TOTXA N. bidar. blague à tabac.
[diIllin.detotxa.j
.
TaTA diminut. de xorta.
ToTAKA S. (A.) s'amuser. Var. de
txostaka.

.

To"tOI _1° C. {A.) s'asseoir (puer.)
rob zile, asseyez-vous;- 2° N.(A.)
tabouret;
- gia S. (Fx.) siège.
- rika, -riko N. (A.) accroupi, à croc
petons..
- rikatu N. s'accroupir.
• tü C. (A.) s'asseoir.
ToTO II B. (A.) chien (puer.)
ToTo III N. (A.) ft'oIllage (puer.)
ToToLO N. (A.) court:1ud, trapu. Var.
potoJo.

TUKU.TaKU Var. de toko-toko.
TaLUNPE N.maladroit, étourdi, distrait.

TUNKA -tunku S. (Fx.) pas à pas. .
TUNPA N. (A.) pétoire, jouet d'enfant
fait d'une bl'anche de Sureau percée,
d'un PIllpan de long.
TUNPILO N. tas, paquet. Var. de
trullpilo.

- ka N. (A:) par petits tas.
TUN·TaN - 1° L' N. (A.) tambourin;
- 2° (Hb.) gris, demi-ivre. [dimin.
de tull-tUll.j [PLANCHE: lun-lun.]
- du (Hb.) se griser.
TUNTaR N., tùntùr S. V. tOlltof.
TaPA-TaPA L. N. (A.) petit à petit
(puer. )
*TURTERELA N. (Sa!.) tourterelle.
TaR-TuR - 1° N. (A.) onomat. d'évacuation (bêteS);- 2° (Hb) goutte
à goutte; - 3° (Hb.) murmure de
l'eau.

TURTURA L. N. (A.) caquetage. TurFuran hari, babiller sans répit.

TURA e.(A.) mot avec lequel

OR

appelle poules et pigeons..
'l'utile. appel au porc.
TaRILA, ïuruila N. S. (H.) barri!.
TURIN - 1° L. N. (A.) (rester) sans le
sou au jeu, décavé. Turin gelditu dq,
il a été « nettoyé ", (pop.); - 2° N.
(A.) mot avec lequel onarréte teporc.
- du L. l\'. (A. H.) décaver, ràDer qq.
un aujeù.
TUROIN L. (H ) mulot, rat des champs.
SVN. : satsuri, sathurdill.

TURUT N. (A.) pet. [dIluin. de tufut.]
TURU-TaRO L. (A.) Var. de fuN.
TUT 1 L. S. (A ) c'est finit (puer.) [fI'.
tout.]

TUT II N.

(A.) onomal. mot avec lequel on excite les enfants à dire qq.
chose à un autœ; on le leur dit à
l'oreille età haute voix.
TUTA L. N. (A.) ~l°vain,trivole. Oizon
lula, imbécile; - 2° roseau pprcé.
TUTI 1 C.(A.) debout. Var. de xutik.
TuTI II C. (A.) feuilles· sèches du maïs.
TuTu - 1° N. (A.) bouchon, jeu d'enfant; _2° L. N. (A.) robinet; - 3"
L. (A.) hiberon ou sa tétine; - 4° L.
(A.) bec de la cruche; - 5' (Hb,)
trompette.
TuTaLA - 1° N. (A.) petit appendice
au milieu d...s bérets; - 2° N. (A.)
épithète que l'on adresse aux enfants
qui' ont commis une étourderie.
[dimin. de kukula.]
TUTuLU (Hb.) lourdaud, niais. Var.
de tutula.
- tu rHb.) devpnir lourdaud, niais.
TUTURU L. V. (A.) pinacle, sommet.
TaTURUTu L. N. (A.) piaulement
des poulets. [dimin. ,de kukufuku.

u
Vingtième lettre de l'alphabet basque.
Elle correspond au phonème ou
du mot français rouge. Néanmoins,
elle se rapproche beaucoup plus de
1'0 que de l'u.
Qumt au .son français u,nous le·
représenterons plus loin par la lettre
il (avec tréma).
U e. inlerj. hou! (pour chasser la
volaille, oies, poules, etc.

U- Var. de ur dans qq. composés.

.- aize (Hb.) petit courant.
-arka (8. P. A.) rivière.
- are N. (A.) - 1° eau trouble; - 2°
eau torrentielle; '--'- 3° torrent;
- 4° crue, inondation.
- aska (Hb.) bassin.
- *bai L. (Larram. H.) golfe, bàie,.
- banare (Larram. H.) algue marine!
" barna (H.), -barne (Hb.) - 1° eau

UA
prpfond~;

- 2° profondeur d'ulle
eau.
• basi N. (Hb.) lavure, eau de vaisselle.
~ bazter· C. .bord de l'eau" rive.
- bazterkatu L. (test. ber. 327) côtoyer:
- baztertu (H.) aborder, prendre
terre, gagner le rivage.
• begi (H.) -- 1° bûlle d'eau. $YN. :
urhanpulu; - 2° source, endroit
où l'eau sourd lentement.
· bi L. (H.), ~bide L. N. (A.) gué.
- bilistatu, -blistatu L. (U.) _ 1cl
arroser avec un peu d'eau (avant
de balayer);- 2° arroser, en gén.
- bizi L .. (H.) e!l-u vive, eau .courante.
- *denda L. (Hb.) sonde. [lat. tenlare].
· *dendatu L. (Hb.) sonder.
- eri L. (A.) - 1° hydropique; - 2°
hydropisie.
- gaitz N. (A.) rivièl'e,torrent.
- galde (Hb.) Var.' uhalde.
- gaft C. (H.) surface de l'eau.
- geldi L. (Hb.) lac,. marais, marécage.
- *\,olko (test. ber. 328) baie, golfe.
- *gondol (Hb.) gondole, barque.
- gosi (Hb.) cuit à l'eau. [V. egosi.]
- hagun C.. (H.) écume d'eau.
- hanpatu C.(Hb.) se gonfler d'eau.
SYN. : lethatu.
- hari S. (A.) galet, caillou. ,
- hausin L.(A. Hb.) torrent.
- heri (Rb.) V. ueri.
- hertsi, -bertzi L. (Rb.) ancien nom
de la Nivelle (l'Iv.)
- hobi _1° (S.P. A.IL) embpuchure
d'un fleuve;. -2° (H.) gouffre;
3° (S. P. A.) golfe.
· jario L. (Hb.)rhume.SYN.: *mafrundi.
- *kolpe C. (Hb.) raz-de-marée.
- lan (Hb.) travail dansI'eau.
- lore (Hb.) fleU!' d'eau;
- lorean L. (H.) à fleur d'eau.
- mahuka L. manches de pêcheur
(filet).
- makulan L. (Hb.) tuyau qui sert à
vidanger les navires.
- min L. (Hb.) hydropique.
- musker L. (Rb.) lézard.
-oilo, -010 C. poule cl'eau.
- *ponpa (Hb.) pompe.
- suge (H.) dragon (poiss.)
- sul L. pot-à-eau.
- xakur (H.) chien qui va à j'eau.
- Jori V.. urxori.
UA 1 S; (H.) Var. deoha. Abit ua,
va-t'en. Var. uha, hoa.

UA II N. (A.) bel'ceau. Var. de (lha,
9he.,
'
UA;UI boh, tA.) oui. Var. de ba.
UA~ERAL ..(Duv. A.) loutre. Var, de
Ilgadera.
UM, et composés. V. uhal.
UB,A(Hb.) bâton. SYN. : makil.
U~ROI G. H. v. 237, cormoran. V.
uharoi.
U ~basi, -bazter, .begi V. uU~EL C. (H. A.) __ 1° adj. livide,
'blême, violacé. Begia «bel du N. ger.
(A;) il a l'œiL violacé, poché. SYN. :
'hits; _2° subst. (H.l ecchymose,
bleu (pop.) Ubel bat egindaut, il
,m'a fait un bleu.
.
- 'du - 1°C. (A. a.) se violacer; ~
, . 2' C. (H. A.) pâ-lir, devenir livide;
__ 3° L. N. (A.) se ternir; - 4°
(H.) s'emploie au transitif:, Makhi/a ukhaldiz' bizkara. ubelçlu
dautet, ils m'ont meurtri le dos
à coups de bâton.

-:dura C.(H.).- lopàleur légère;2° meurtrissure, contusion,ecchy"
mose. S.YN. : uspeldura,' -'- 3°
màchure (fruits); - 4° (Sal.)
obscurcissement du ciel.
- • hori, -ori (H.) pàle,' livide (tirant
, sur le jaune). . .
-)horitu, ~orîtu (H.)pàlir,jaunir.
-tasunC. (A. H.) pâ-leur, lividité.
-txe (H.) terne, flétri. [dimin. de
: ube].]
.'urdin L. (H.) pàletirant SUl' le bleu,
, bleu pàle.
i uri (H.) nieurtrissure, contusion
, qui ont pris une couleur nojrâ-tre,
violacée. SYN. : odol-uri.
uritu L. (H.) devenir violacé, livide.
UBERIKA L. (~.)bachots de rivières.
UiER (Rb.) Var. de uher.
U- bi, -bide, -bilistatu, -bizi, -blistatu. V. u-'
UBRES. (A.) rôti, viande rôtie. SYN.:
. ereki.
UDA L. N. (H. A.), üda S. été.
- .befi L. N. (H.) printemps. S.YN.:
belhartze S., *primadera.
- bihotz L. (A.) canicule, l'igue ur cie
l'été.
- gizonL. N. (8. P.) homme d'été!
marchand d'été.
- haLlpen N. (Ub.), -haste N. (A.)
pl'intemps•
• ko C. (H.) estival. Udako soinekoa,
vêtement d'été.

-

- lan,.len C. (H.) travail d'été. Udatan arî, travailler à la charrue,
labourer.
- landu, -lantze (S.P. H.) labourer.
- lare (Hb.) pacage d'été où l'on vient
de couper les blés.
- (a) Idi(Hb.) V. udaro.
- min C. (A.) canicule, rigueur de
l'été.
- muga C. (Hb.) solstice d'été.
- (a) 1'0 ·C. (A.) époque de l'été.
- (a)rain L. (H.) oisson qui se
pêche. en été.
- toki L. (Hb:) endroit où l'on passe
l'été.
- (a) tzen et composés. V. ce mot.
- (a) za C. certaine. espèce de çhou.
[lUt. chou d'été.]
- zale (Hb.) qui aime l'été.
- (a) zken L .. (H.) automne.
-(a) zkendu L. (H.) finir (été.)
- (a) zkeneko L. (H.) automnal.
UDAGARA N. (8. P. A. H.) loutre. Var.
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UDURI 1 L. (A.) grésillon.
UDURI II L. (A.) pareil. V.iduri.
UEL L, (A.rVar. de ubel.
UERBA- 1° (H.) sarde (poiss.) SVN. :
xabaloi; - 2° (Hb. )cabillaud (poiss.)
- txiki (Hb.), - xiki (H.) petite sarde.
UERI V.· uUF S. (H. A.) anomat. ouf! (Interj.
d'ennui, de lassitude, de mécon·
tentement).
UFA I N. (A.) noix vide.
UFA II -.1° ouf!; - 2° N. (A. H.)
souffle; - 3' mépris, dédain.
- ka C. en train de souffler.
- kari ...,. l' C. dédaigneux; - 2°
souffleur.
- ko - 1° L. N. (A. H.) vent; - 2° L.
(A.J mugissement; ---'- 3° N. (H. A.)
souffle. SVN. : hats-ukaldi.
- tu - 1° N. (A.) souffler; - 2° N.
(A.) éteindre.
UFA -laru L. (V. E.) peau de cnamois,
de buffle. (V. E. le rapproche d'un
uhadet'a.
buffla-tafu hypothétique).
UDALATX. udalatz (H.) corme e~ corUFALITU gît. fuir.
Illier (bot.) [udari-latx.]
UFA&TU (Hb.) roter.
UDARE, udari L. N. (H.) _1° fruit,en
UFATS (Hb.) rot, éructation.
gén.; - .2° poire. SVN.: ma dari.
UFIAFIA L. (V. E.) Var. de ufiata.
- aga L. (H.) qùantité, tas de poires.. UFIATA (01h. A.) dédain.
- arM L. (H;) poirée.
UFITO L. (A.) cosson de la Cftve.
- sagar L. (H.)· variété de poire, à
UFU (H.) interj. marquant le dégoût.
goût de pomme.
Ufu hatsa L. (V.E.) fi! du vilain 1
- txa N. (H.) - 1° poirier sauvage;
Var. de ufaH.
- 2° poire sauvage.
UGADERA L. (A), ügadera S. loutre.
.. tze N. poiriel'.
UGAITZ V. u- Ce] ondo L. (V. E.) poirier.
UGALATZ (Hb.) charbon (maladie).
UDATZEN L. automne. Val'. de udaz·
UGALDE V. uken.
UGALÉ'(Hb.) halebran, canard sauvage.
- du (H.) commencer (automne).
UGAl'l' 1 v. u- eko (H.) automnal..
UGAl'l' II (H.) loutre. Var. uhain.
UDENDA V.u-.
UGARI L. abondant. SVN.: ihaut'i,
UDER N., MerS. - t o bouton
la
na sai.
peal,l" tonte él'upt\oncutan~e; - ki L. abondamment.
2° rousseur, lentille il. la face; - 3°
- tasun L. abondance.
S. parasite de la vache dont la
-. tu L. abonder, déborder.
présence est signalée pat déS amUGARTE L. (Hb.) île. [ur-at'te.]
poules.
UGARI S. aUz. source.
- tsu (Hb.) pustuleux.
UGATZ 1 L. (Hb.) salive. SVN.: ahoUDI.I L. (cH.) poussier de charbon.
gozo.
UDI II N: anneau de fer d'un joug,
dans lequel s'agence le timon d'une
UGATZ II N. - l' (A. H.) mamelle,
charrette. Var. hudi.
sein, téton. SVN. : bulhaf, dithi; UDIRI 1 V. uduri.
2° p. ext. lait sucé à la mamelle.
UDIRI II L. aîn., N. ayh. valet, au jeu
• ahizpa, -aizpa (H.) sœur de lait
de cartes. SVN. : zango.
(avec une autre sœur).
UDO N.furet.
- anaia, -aneia (H.) frère de lait.
. UDU~DITU N. (Etchep.) se coaguler
-areba (IL) sœur de lait (avec un
(sang.)
frère).

de
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UGAZ Var. de ugatz dans qq. com·
posés.
- aita N . .(H.) - 1 parâtre; _ 2
parrain.
- alaba N. (H.) fille d'un mariage
précédent.
- ama N. - 1 (H.) marâtre; .-,. 2·
marraine. Var. egiizama.
- esne N, CR) lait de mamelle, de pis.
- seme N. (H.) fils d'un mariage précMent.
UGAZKI (H.) saumure [ur-gatz-ki?]
- tu (H.) mettre en saumure.
UGAZrU L. (A.) puer, infecter, sentir
mauvais.
UGELDI V. uUGER Var. de uher.
- tu L. (A.) devenir limoneux (cours
d'pau).
UGOI (Hb.) nuage. Var. de hedoi, odei.
UGOILO L. (H) poule d'eau. [ur-oilo.]
UGOLDE L. (Hb.) Var. de uholde.
UGOLKO, ugondol V. uUGORMIN (Hb.) fiel.
UGOSI V. uUGOTSO L. (Hb.), ugotxo (V. E.)
brochet. (ur-otso.]
UGU L. (Hb.) difficulté, effort. Var. de
0

0

0

gudu?

- ka (Hb.) difficilement.
- katu (Hb.) s'efforce".
UGURIKI (Hp.) Var. deiguriki.
UGUZAIrA N. (A.) parrain. Var. de
gozaita, egiizaita, ugazaita.

UGUZAMA N. (A.) marraine.
UH- Var. cie ur dans qq. composés.
- ada C. (Hb.) inondation.
• aide - 1° L. (A.) torrent; - 2° L.
(A.) déluge.
- aldi S. (Al h.) flot. V. uhalde.
- aldika S. à flots.
- alte S. V. uhalde.
- andi et composés. V. ce mot.
- *anpulù L. (H.) bulle d'eau.
- aran L. (Ouv. A.) vallée.
- *arka - 1° (H.) réservoir d'eau; 2° L. (V. E.) Ileuve.
.
- ane L. (H.) ile.
- artz L. (H.) brochet.
- aroUa S. (A.) canal par lequel l'eau
va dam le bief du moulin.
- oUo L. (H.) poule d'eau
- olde L. (H) - 1° torrent; - ~o crue,
inondation; - 3° déluge.
UHA, ulle (H.) "71° bàton. Ilkhi izan
zarete... uhekin ene hatzamaUera
(Liz.) vous êtes venus avec des
bàtons pour me prendre; - 2°

man<tlie d'aiguillon, perche.
*pertika ; - 3° (Rb.) perche, mesure.

- .tu-lo (test. ber.) battre à
de bàton; _ 2° (Hb.) mesurer
la perche.
UHADERA (H.) Var. de ugadera.
UHAGUN V. u-.
UHAIN· C. (Hb.) vague. (Les unS
l'expliquent p3.r uiJain, les àutres
par urha.qun.)
UHAITZ C. (H.) Ileuve, rivière; torrent.
SVN.:

ibai.

UHAL - 10L. N. (A. IL). courroie,
lanière de cuir; - 2° .(H.) lacet de
chaJlssure; -- 3° (H.) guide de cuir;
- 4° L. (A. H.) gond d'une porte,
d'une fenêtre; _'5° Sabel-uhal
(H.) ventrière. sous-ventrièrad'un
cheval. Geri"uhal (H.) ceinture de
cuir. Buztan·uhal (H.) large lanière
qui paSSA sous la queue d'un chevlil.
Oin-uhal (H.) til'e-pied dèS cor lonnie l's. Uztar-uhal, courroie du joug.
- dun L. N. (A.) muni d'une courroie.
- eztatu L. N. (A.) muni d'une
CClurroie.
- Xkl (I-1b.) petite courroie.
URALANO L. (A.), uhalanora (Ouv.
A.) chien dogue. .
UHALDE; ulaldi V. uhUHAN Var, de uhandîdansqq. composés.
- tasun L. (H.) hydropisie, tympanité.
- tu L. (H.) rendre ou devenir hydropique.
- tUI'a

L. V. uhantaSUll.

UHANDI Idée d·enOul·e. [ur-han di.]
- dùra C., -go (H.) - 1° hydl'Opisie;
- 2°, au fig. enflure, orgueil,
vanité.
.
- gari C. (H.) qui peut enller (au prop.
et àu fig.)
- tasun C. (H.) enflure.
-tu C. (H.) _1° enfler, gonfler,
s'enfler, se gontler;- 2° rendre
ou devenir hydropique; _ 3n
enller, causer de l'orgueil, s'enOrgueillir.
UHANPATU V. u·
UHANPJLU, uh-aran V. u~
UHAR Val'. de uhar l dans qq. composés.
- dura L. (Ouv. A.), rembrunissement.
- kara L. (Iluv. A.) (couleur) qui tire
sur le brun.
- tu L. (Duv.. A.) se bas3.ner.
UHARKA V. uhUHARrE 1 V. uh-
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UBARTE II N. Uhart4Hixe, v. de N.
Uhartar, hab. d'U. M,.
- garazi, -lJiri N. Uhart-Cize, v. de
N. Uhartiar, hab. d'U. C.
UHARTU 1 V. uhar.
UHARrU' II N. (Sal.) s'aviser. Val".
ohartu.
UBA lTZ V. uhUHARrZE L. (A.) horizon.
T:JHAR 1Var. de uher. ...., 1° ealJ trouble;
- 2° ba.i, brun roux.
- aste 11'•. (A.), -ats N. haz. (A.) temps
de' brume qui dure plusieurs
jours.
UBAÎl II, uhafe - 1° averse, pluie
torrentielle, ondée; ....., 2° torrent;
- 3° N. (A.) effort. Uhar bat emanen
du eta gero akhabo, il fera un effort,
et puis fini. [ur-adar.]
uHMi! 1 Var. ,de uhar II.
UHARI II V. uUHARoIA (H. G. Il. v, 237) èOrmoran.
V. Usas-bele. [ur-eroia.]
UHARoILA V. uhUBASINO Var. de uhausin.
UHASTE - 1° N. (A.) crue, montée
des eaux; - 2° N. (A.) période de
pluies.
UHAl'S Var. de uhaitz.
UHATU V. uha.
UHAl'X S. N. (A.) cri de plainte, de
souffrance ou même de, rire.
- ez S. (A.) (rire) à gorge déployée,
aux éclats.
UHAUSIN V. uUBAXKA N. (A.) V. uhatxez. [uhatxka.]
UHE N. (H. A.) V. uha.
UBEI'l'Z, üheitz V. uhaitz.
UHEKA S. N. (A.) ayant des nausées.
SVN.: okha.
UHELDO (Lécl. A.) Var. de uholde.
UHENDILA (Oih. H. A.) sorté d'arai,
gnée aquatique. SVN. : iharazain.
UBErlA L. (A.) couche d'huile que l'on
file à la surface de la mer pour
apaiser la houle.
'
UBERI V. uUHERLO N. S.(11.) Var. de uher.
UHERTSI, uhertzi V. u'
UHER C. (H.) - 1° gris sombre;....., 2°
au fig. malicieux, peu franc; - 3°
N. (A.) trouble; - 4° (Duv. A.)
amer.
- dura C. (H.) - 1° au prop. couleur
gris sombre. Etxe-xoriaren, uher
dura, la couleur grise' du moineau; - 2° au fig. trouble, agita-

UKA

tion de l'âme; ...., 3° (Duv. A.)
îrritati~n, animosité; ,_4° amertume.,
- skO L. N. (A.) un peu obscur.
-tasunC. (H.) V. u,herdura,
- tatu L. (Hb.) aigrir, s'aigrir.
- tu N. (II. A.), - 1° troubler; -:- 2°
tachpr, souiller; - 3° sefàcher.
UHERI N. (H. A.) bau trouble.
- tu, ~ztu N. (H. A) - 1° se troubler
(liquide); - 2° remuer,troubler,
agiter un liquide.
UBI L. (Hb.) tact. Var. de uki.
UHIDE N. (Hb.) nourrice. Var. de
unhide.
UBILA (P. P. H.) Idée d'arrosage. [Cf.
fI'. ouitter.]
.
- da (Uih. H.) arrosage.
- tu (Oih. A.H.) arroser, tremper.
UBIN 1 C. (lIb) V. urin et composés.
UHIN II - 1° L. (A. H.) vague, flot;
- 2° poét. eau, onde du baptême.
Var. ubain.
- di (H.) masse de vagues, amas de
110ts.
UHOBI V.uUH -oHo,-olde V. uhUHUI~ S. N. (A.), u,mn (Hb.) voleur.
Var. de ohoin.
- go S. (Gêz.), -keria S. N. vol, larcin.
- sakola S. (Fx.) poche secrête, à
l'intérieur d'un vêtement.
- te8i S. (Gèz. Fx.).repaire de bandits.
- tza 8. (A.) vol.
UHUNBE L. (H )plongeon dans l'eau.
Var. de buhunbe.
UHUN (Gilz.) V. uhuin et composés.
*UHURABLE S. honorable.
*UHURAl'O S. (Gèz.) honorer.
*UHURE S. honneur. Var. de ohore.
- g08e S., -koi S. qui aime être flatté,
honoré.
- (e) llkü (Gèz.) hommage.
UBURI N., (A. H.), uhun (H.) onomat.
_1° gémissement de douleur du
chien; - 2° hululement des oiseaux
de nuit. Var. hurubi.
, - aka N. (A.) hurlement.
URURE (Hb.) rivière. Var. de uhare.
UHURI V. uhuri.
UIN, uiii Val", de oin.
- ez N. (A.) à pied.
UIOL. ujol (Hb.) Var. de uholde.
UJARIO V. uUKA-V. ies mots commençant par
ukbaUKABA (Hb.) coude. V. ukondo.
UKARI L. (A.) poignet. V.ukharai.

UKA
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U:I{ATZ (Hb.) mare.
U:I{AUR (Hb.) coude.
UKAZKATU (Hb.) gratter.- Val'. hazkatu.

'

UKERI (Hb.) contagion, infection.
UKHA 1 C. Var. de ukho 1 en compos.
- bilet composés. V. ce mot.
- bizl (lIb.) stylet, poig\lard.
- (a) Idi et composés. V. ce mot.
- (a) Idura (H.) meurtrissure, bleu
(pop.)
UKHA Il C. Var. ùe ukho II en compos.
- dura (Hb.) négation, reniement.
- gaÎ'i (H.) niable.
- kiro (H.) négativement.
- kizun (H.) - 1° qui est à nier; ~
2° qui doit être refusé; ..... 3° ce à
quoi il faut renoncer.
- kot S. (A.) pessimiste, litt. qui nie
par habitude.
- men L. (Hb.) refus, apostasie.
- ti (H.) - 1° jureur; - 2° renégat.
SVN.: al'negati.

- tu C. (H.) -

1° verbe: nier.

SVN.:

ezeztatuj - 2° renier, apostasiér.
SVN.: al'negatuj ~ 3° renoncer
à.SVN. : ukho eginj- 4° refuser.
SVN.: ezestej - 5° renier, désavouer qq. un. SVN.: al'buiatuj .....
6° adj. renégat; ..... 7° intraiÜlble,
hldomptable; - 8° N. (A.) (mulet)

fourbu.
- tuki L. (H.) négativement.
- tuzko (ezin-j C. (H.) impossible à
nier, à renier.
- tzalle, -zale C. (H.) qui nie, renie,
renonce, refuse.
UKHABIL, ukhabil C. (H.) poing.
- ada L. (H.); -ako C. (Hb.) coup de
poing.
- akari C. (Hb.) V. ukhabilkal'i.
- ka C. (H.) à coups de poing.
- kada C. (H.) V. ukhabilada.
- kaldi (Hb.) série de coups de poing.
- karl (H.) ..... 1° quia l'habitude de
donner des coups de poing; _2°
boxeur.
'
- katu (Hb.) donner des gourmades.
UKHABIZJ V. ukha '1.
'
UKHA -dura, -gati V. ukha II.
UKHAI S. (Hb.) poignet.
'
UKHAIL C. (Hb.) Var. de ukhabil.
UKHAIrE C. V. ukhan, Haur-ukhaile,
enfantement.
UKHAITZA N. héritage, propriété,
bip-n. [de ukhan.]
I!KHA .kiro, -kizun, -kot V. ukha II.

UXHALDI C.'(H.)-IOcoup, en gén.;
.-2° se joint aux noms qui spécifient
l'instrument avec lequel on frappe.
Hari-ukhaldi, coup de pierre.
Makhil-ukhaldi, cou p de bâton.
Beqi.,adar-, buru-ukhalai, coup
d'œil, de corne, de tête, etc., _ 3°
(Hb.) remords; - 4° (Rb.) jarret.
~ ka L. N. (A. H.)par coups, 11 coups
de.
- karl (H.) quia l'habitude de ,donner
des coups. SVN. : jokal'i.
- katu (R.) - 1° trans. battre à coups
, de, frapper. Bere bulhara ukhal·
dikatzen du, il se frappe la poitrip.e; -, 2° intI'. (moins usité).
Beren artean ukhaldikatzen ziren,
ils se cognaient entre eux.
UKHALDURA V. ukha 1.
UKHALKI (H.) épaule d'animal mort,
de bœuf, mouton, etc.; paleron,
partie charnue de l'épaule.
UKHALONDO (H.) V. ukhondo.
UKHAMAILA S. (A.) hièble (bot.).
UKHAMEN V. ukha II.
UKHAMIL N. (A.) Var. de ukhabil.
UKHAMILO (H.) Var. de ukhumilo.
UKHAN,ukheite, ukhen L. N., ükhan
S., ükheite S.-1° avoir, posséàer;
- 2° avoir, recevoir. Uhhanak
ditudan ontasunak, les biep.sque
j'ai reçus; - 3° être, être aUé.,Lehen
ereBaionan ukhana niz, déjà auparavant j'ai été à Bayonne; - 4°
auxil. avoir. Maite ukhen dil, je l'ai
aimé; - 5° Haur ukhan, enfanter.
[Cf. edukan.]
- dun N. (A.) riche.
. ez L. (A.) possédant.
- tsu N. S. (H.) riche.
UKijARAI N.(H.) poignet. SVN.,:
eskumutuf. [ukha-gal'ai.]

- burdin L. N. (A.) menottes (de
prisonnier).
- ki (Hb.) bracelet.
- mullo L. (H.), -mulo L. (Duv. A.)
poing.
UKHARE N. (A.), ukhari S. V. ukhal'ai.
UKHARIBIL N. (A.) V. ukhabil.
UKBARrU 1 (Hb.) Var. de ukhatu.
UKHARTU Il (lIb.) distiller, faire
évaporer à l'alambic.
UKHA -t~, -tu, -tuki, -tzaile, -:zale V.
ukha II.

UKHEITE V" ukhaite.
UKHENV. ukhan et.composés.
UKHI et composés. V. hunki.

•
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UKBO 1 (Oih. H.) avan.t-bras, depuis
le poignet jUEqu'au coude.
.-(0) ndo (H.) - 1° coude. rlkhondozukhondo, coude à· coude. SYN.:
besainko; ..... 2" coudée; _3 0 N.
(A.) solives qui soutiennllnt une
toiture large et servent même
d'ornement; ~ 4° Ukhondo-ezur
(H.) os du coude, apophyse de
l'ex:trémité du cubitus.
- (0) rde (Hb.) manche. SiN.: *maku/a.

.

UKBO II C. (H.)- 1° subst. négation.
Ukhoan dago, il se retranche dans
sa négation; - 2° renoncement à,
abnégation; -- 3° refus;- 4° adj.
qui a mauvais gré; - 5' inintelligent; - 6° bègue. SYN.: mothel.
- egile C. (Hb.) - 1° négateur; - 2·
renégat, apostat.
. - egin C. fA.) - 1° défaillir, être
rendu de fatigue; - 2° nier, manquer à la parole; - 3° rElnoncer.
Ukho egin diot mundua1'i, j'ai
renoncé au monde.
- lari, -tari (Hb.) renégat.. SYN. :
ukhatu.

UKBOMILA, ukhoml1o et composés V.
ukhabil.

UKHONDO V. ukho 1. [ukho-ondo.]
- ztatu (Hb~) frotter avec les coudes.
UKHORDE V. ukho 1. [ukho-orde.]
UKHOR IV. ukhakof.
UKHOR Il (Hb.) avant-bras. Var. de

ukaur.
UKHOTARI (Hb.) renégat. [de ukho 11.]
UKHU V. ukho 11.
UKHUBEIL S. (A.), ukhubil S. (A.),
ukhumil $. (A.), uk.lumilo (Hb.)V.
ukabil et dérivés.
UKHuNDO N. (A.) V.ukhondo.
UKHUR L. N. (A.) - 1· dodelinement
de la tête; - 2° balancell1ent d'un
navire; - 3° cahottementd'une
charrette. V. khuf.
- ka L. (A.) dodelinant de la tête.
- tu 1. (H.A.) - 1° se baisser, se
courber, s'incliner; - 2" faire
une révérence.
UKBUZ eteomposés V. ikhuz etdérivés.
UKI L. - 1° V. hunki II; - 2° Ukigaisto, mauvaise main; _ 3° Dkioneko gizon, homme de tact; - 4°
toucher, piquer les bœufs. V. hun. ki II et dérivés.
o dura L .. (Hb.) attouchement.
o era L. (Hb.) touche.

ULI

- gabeL. (Hb) intact.
··tz.a L. (Hb.) attouchement.
UKIN (Hb.f'Sens du toucher, tact. SYN.:
hunki.

UKO V.·ukho.
UKOLPE (Hb.) Il. ukholpe.
UKONDO V. ukhonqo.
UKORDE (Hb.) V. ukhorde.
UKOR .V. ukhof.
UKU (Ha.) Var. deuki..
- tu (Hb.) Var. de ukitu, hunkitu.
UKUIL (Hb.) potence. SYN.: urkabe.
UKUR et composés. V. ukhuf.
UKURE(Hb,)peste.
UKUZKATU N. (Hb.) racler, nettoyer,
vider \.in plat. SYN.: üstiatü. [Cf.
ikuzi.]

.

UL (Hb.) Var. de hill.
e tu (Hb.) - 1° s'épuiser; - 2° mourir.
ULANV uULERTU (Hb.) comprendre.
ULI L. N., ülü S. - 1° mouche. Behiut-i, astre (lns.); - 2° au fig. faible,
sans force, sans courage. Uli bat
da, no1' nahik jo lezake (H.) c'est
une mj)uche, n'impOl'tequi le
battrait; - 3° Bazi1'en utiakbezain
usu, il y en avait dru comme mou~hes;- 4° Zer ulik asiki du, quelle
mouche l'a piqué, l'a ainsi indisp(lsé;- 4° Uliak ditu. il est inquiet,
titt. il a les mouches. Var. euli.
o belhai' L. (Hb.) double-feuille (bot.).
- beltz L. N. -- 1° (H. A.) mouche à
ver, grosse mouche qui corrompt
les chairs; - 2° (H.) bourdon,
màle des abeilles.
.
o deia, ~eri (Hb.) quantité de mouches.
- farfail L. (A.) papillon.
- kaka (H.) - 1° chia8sede mouche;
- ,2° terme familier exprimant
qq. un de vil,çle peu de valectr
phys.ou mol'. ;.-30 (ami l.: notes
de musique.
-keri L, N. (H.)làcheté, poltronnerie.
~ keta V. uljdeia.
- fio (Hb.) moucheron.
- plxa L.· aruntz, bruine, pluie fine,
(litt. pipi de mouche).
- tu L. (H. A.) s'apeurer, devenir
couard, litt. devenir mouche.
" txa - 1° L. N. (A. H.) moucheron;
'- 2° L. (A.) charançon.
- txa helhai' (Hb.)conyse, herbe-àuxpuces (bot.).
oxka V. ulitxa .
-xori L. uzt. (G . . H.1924) pouillot
fitis, oiseau-mouche.
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ULKOI L. (Hb.) forme de soulier. Var.
orkhei.
ULORE V.. uULUN rZI L. (A.). citerne des. jardins.
[ur
untzi.]
ULZI N. (A.) airée, contenue d'une
aire. SYN. : laraintara.
- tu ---, 1° N.(A.) ba~tre le blé; - 2°
N. (A.) cogner, frapper fort.
un 1 Var. de umo en compos.

+

- dura - 1° '(H.) cotissure, mâchure"
d'un fruit. SYN.: uspeldura i 2° L. (A.) .estropiement.
- katu (H.) - 1° cotir, mâcher un
fruit; - 2° battre qq. un it coups
redoublés.
- kizun (H.) -' 1° qu'il faut. coth',
ramollir (fruits); - 2° qu'il faut
battre fort.
ko (Hb.) coup.
- tu (H.) - 1° ramollir, se ramollir.
Gogora bada tuta, uriak umatuko
du, si la terre est dure, la pluie
la ramollira; ~ 2° au fig. battre
qq. un avec force.Umalua naiz,
je suis moulu; - 3° mùrir (fruits).
Fruitu ja erdi umatuak (.1. Btc.)
fruits déjà à moitié mùrsj - 4°
au fig. mùrir en .parlant d'âge.
Utz nazazu zahartzera, umotzera
(Ax.) laissez-moi vieillir, mùrii'.
UMA Il Var. de ume en compos..
- dun N. (A.) pleillé (femelle).
- gin L. S. (A.) femelle qui a beaucoup
de petits.
- (a) Idi (H.) ventrée, portée.
- min N. L. (Hb.) douleur d'accouchement.
- tu' N. L. (Hb.) mettre bas.
- un N. (A.) Var. de umadun.
- xurtx. -zurtz L. (A.) orphelin.
- zurztasun (H.) orphelinai{e.
- zurztu (H.) devenir ou rendre
orphelin.
UMAH tJKA, umakulan V. uUMATU V. uma l et II.
UME C. - [0 petit d'animal; - 2° p.
ext. petit enfant, fils ou fille.
- aldi ç. (A.) V.. umaldi.
- bataioko (.Rb.) filleul, filleule.
- dun L. (A.) V. umadun.
- e"Ue, - (e) gUe C. (A.) femelle
féconde.
- egin, -(e)gin V. umagin.
- kai L. (Hb.) fœtus.
- kaitz S. (Fx;) qui n'aime pas son
petit.
- keri L. (H.) enfantillage.
o

" keta N.L . ....... 1° à la recherche du
'petit. 19ori umeketa, envoyer
saiI1ir; - 2° quantité de rejetons.
- kof (Hb.) qui affectionne ses petîts.
- min L. - 1° douleur de l'enfantement, de l'accouchement; - 2°
douleur d'avoir perdu l'enfant;
- .3° douleur de n'avoir pas
d·enfant.
- ondoko L. (A..) secondines (en parlant
de la vache).
,
- ontzi L. (A.) utérus de la vache.
-orde L. N.(H.) enfant adoplJf.
- (e) ri (Hb.) quantité de progénitures.
- fi N. - 1° (A. H.) nouveau petit
d'un animal; - 2° (H.) partie.
agneau, chevreau. [ume·beN.]
- tasun .(H.) enfance.
- toki C. (A.) matrice (de vache).
- tsu L. N. (A.) femme féconde.
- tu (H.) - 1° devenir enfant. Umeakin umetze, devenir enfant avec'
les enfants; - 29 tomber en enfance. Zahartzearekin umetu zen,
en vieillissant, il tom ba en enfance.
S\'~.: gaixotu.
untziL. N. (A.) placenta ou membrane 4ui contient le fœtus.
- xurtx N., -xurx N., -zurtz L. N.
orphelin.
- le] uutzi (H.) matl'ice.SYN. : emasa bel.
UMEA-SAINDU Toussaint. V. umurusaindu.
o

UlURU-SAINDU L. (A.) V. umurusaindu.

*UMI L. N. (H.) humide.
- dura, -tarzun, -tasun C. humidîté.
- tu (H.) huméfier, s'huméfier.
UMIA-SAINDU N. (A.) Var. de umea. saindu.

tJMIL 1 L. (A.) entonnoir. Var. onil,
funiI.

*UMILII, *umil C. (A. H.) humble.
V. *hlimil et composés.
UMIN V. uUMO - 1° L. (A. H.) mou, mur, blet;
_2° L. (A. H.) prudent, homme mûr.
- ki L. (A.), -ko (La.) prudemment,
sagement.
- kizun L. (H.) fruit qui a besoin de
mûrir.
- tasuu ~ 1° L. (A.) maturité, blettissement; - 2° (Hb.) sagesse..
- tu L. -1 ° (A. H'.) mo1Jir, se ramollir, blettir (les fruits dans 113 fruitier); - 2° (Hb.) mûrir, en parlant
. d'âge.,
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*UMORE ......: 1° L. N. (H. A.) humeurs,
rhumatisme; - 2° N. (A. H.)
humeur, disposition d'esprit. Var.'

" -katu N.·(Hb.) partager par conques.
UNGARI, N. (A.) - 1° engrais; - 2°

*imur, *omore.
- [el otz L. N. (A.) scrofule, tu"meur

UNGI L. (A.) bien, bienfait. V. ongi
et dérivés.
*UNGIDE N. (A.) enclume. (esp.
yunque).
UNGO (Oih. A.) paix, accommodement.
.
[de unII.J
UNHA 1 L. N. (A.) Idée d'ennui.
-dura L. N .. (H. A.) ennui, fatigue,
lassitude.
- gari L. N. (H. A.) - ln ennuyeux,
important; - 2° fatigant.
- gafiki L. N.· (A.) ennuyeusement.
- gune L. (H.) ennui, dégoût.
- ial'azi L. (H.) faire qu'on s'ennuie.
- iatu L. (H.) ennuyer.
- koi, -kor L. (Hb.) neurasthénique.
- sun, -tasun (H.) fatigue, ennui.
- tu L. N. - 1° (H. A.) se lasser, se
fatiguer; - 2° s'ennuyer, s'em·
bêter; -: 3° (H.) fatiguer, lasser.
UNHA II Idée d'emmaillotement.
. kizun(H.)qu'ii faut emmailloter (en
parlant d'un enfant).
- saie (Rb.) robe d'enfant.
,
-tu _ 1° (H.) faü'e office de nourrice
auprès d'un enfant; - 2° (H.)
emmailloter, trousser un enfant.
UNHAI N. (A.) vacher,pâtre. Var.

froide qui provient de l'enflure
des ganglions lymphatiques Superficiels.
UMUNT201 N. (A.) V. um~-untzi.
UMURU~SAINDU L. (H.) fête de la
Toussaint. SVN. : domi·santhore S.,
omia-sa~ndu

L.

UMUSKER v. uUN 1 .~ 1° N. moelle; - 2° cervelle.
V. hun l, mun.
" UN)I V. hun III, on.
- egin L. (Hb.) faire du bien.
UNA et composés V. unha.
UNAI L. (Hb.) bouvier.
UNAKUL. (Laf.) trace, raie.
UNAMA L.'(A.) V. unhama;
UNATU L. (A.) V. unhatu.
UNAXKA S. (A.) haine, dégoùt d'une
femelle pour son petit.SvN.: 'higuindu. •

UNDAR et dérivés N. S. V. honda!'.
ondaf et composés.
• tu, -tû ,- 1° s'épuiser (liquide); 2° toucher à sa fin, en gén. ; - 3°
tourner (liquide), être tout en lie.
UNDATS S. (Alth. R. I. E. B. 1911) V.
undatz.

UNDATU N. (A.) V.hondatu.
UNDAFZ S. qui a peu de fond, écervelé.
UNDERFZE N. (H. A.) anus, rectum.
Var. hondo"ertl!le. [undo-ertze.]
UNDIKAT'O S. (A.) outrager, faire un
affront. Var. oindikatu.
UNDO S.. (A.) V. ondo, hondo.
- aje S. (Gèz.) conséquence.
- an S. (Gèz.) après, adv. et postposition.
- l'amen S. (Gèz.) suite, conséquence.
UNDORIO S. (A. Gèz.) fondement, suite,
conséquence. V. ondorio.
UNDO'KIO S. (Alth.) mauvaise plaisanterie. Var. de mendekio.
UND'OLGO' 8. (A.) habileté, adresse.
UND'OS S. (Alth.) dépensier, prodigue.
- ki S. (Alth.) hors mesure.
UNE L. N., ûne S. V. gune.
UNEGIN V. un II.
*UNESTATIA S. (Fx.) _1° honnêteté;
- 2° Mcence.
.
*UNGA N. (H. A.) conque, mesure de
capacité pour graines, demi·hectolitre comprenant 4 « gaitzuru ".
Var. *unka S.

as~aisonnement.

V. hungafi.

unai, ulhain, ilhain.

UNHAMA L. (H.) croc,. hameçon au
bout d'une longue corde pour pêcher
la baleine.
- tu (H.) planter l'hameçon, le croc
sur le corps de la baleine.
lJNHARTO' S. lak. se gercer.
UNHATlJ V. unha 1 et II.
UNHE et dérivés V. tin ha 1.
~ uran N. assez fatigué.
UNHES -Val'. de ones.
- kaitz, -katx S. za/g. (brebis, etc.)
qui ne 's'attache pas à son petit.
,
- te S. (;:\.) acceptation;
UNHETSI S. (A.)- 1° supporter,
tolérer; - 2° apprécier, accepter.
Var. de onetsi.
UNHIDAITA L. (Duv A.) père nourricier. [unhide-aita.]
UNBIDEL. N. (H. A.) nourrice.
- aur L. N. (A;) - 1° nourrice; - 2°
enfant en nourrice.
- go, -ko L. N. état de nourrice.
- tasun (H.) qualité de nourrice.
. tu (H.) devenir nourrice.
*UNHIL C. (S. P. A.) entonnoir. V.
*funil.

UNH
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UNHITHAUR (R.) Var. de unhidea'ur.
UNIDE V. unhide et èomposés.
*UNIL, unU S. (R; A.) entonnoir. V.

*honil.
UNIT Var. deunhide dans qq. composés.
- auf L. N. (A.) V. rmhideaur.
- aufide N. (A.). frère de lait.
*UNKA, unkha. V.*unga,· conque.
UNKHERDI S. demi-conque. [unkha
erdi.]
UNKHU S .. (R. A.) souche, tronc
d'arbre. Var. oin.ki L.
UNKI 1 V. unkhü.
UNKI .II V. hunki n.
UNKITEGI (Rb.) chemin raboteux.
*UNTATU (Rb.) oindre. [esp. untar.]
UNTHUSTU S. (Fx.) se déchausser,se
mettre pieds-nus. SVN.: orthüstii.
UNTHUTS L. N. nu-pieds.
UNTSA - 1° S.{A.) jUstice; ...,- 2° N.
(A.) bien. V. olltsa.
- egile S. N. (H,) bienfaiteur.
- tu - 1° N. (A.) améliorer, bonifier;
- 2° S.(Fx.) se rétablir.
.
- [a] ikhasi S. (Lh. Eusk. L 79) civil,
poli, bien appris.
UNTXALE N. (A.)gourma,nd. [untsa
jale.]
"
UNTZ V. huntz 1, 11 et 111.
UNTZA 1 déterminatif de untz.
*UNTZA II C. once.
- ko C. d'une once.
- [a] erdi C. demi-once.
UNTZI -1 0 C. (A. H.) récipient,vase,
bouteille, etc.; - 2° C. (A. H.)
vaisseau, navire, barque; - 3° (R.)
étui, boîte; - 4° L. N. (A.) estomac;
- 50 employésouventcomme suffixe,
dans son' sens de récipient: Gatzuntzi, salière. Tabako-untzi, tabatière, etc.
- di L. (Duv. A.) marine,escadre,
flotte, litt. multitude de bateaux.
- egile C. (Gèz.) potier.
" gidari C. (Rb.) pilote.
- gudu C. (Rb.) cOmbat naval.
- jabe C. (llb.) armateur.
- kari N. (A.) batelier.
- mutil L. (Rb.) mousse. .
- nausi (Rb.) _1° vaissea,u amiral;2° maitre du vaisseau.
- *orni (Rb.) Provision de navires.
- tegi - 1° S. N. (A.) vaisselier,
dressoir; - 2° (Rb.) rade; - 3°
(Rb.) arsenal maritime.
~ to, -xka, -xki -'- 1° C. (A.) bateau,
barque;- 2° C. (A.) diminutif

+

+

1

:

de untzi dans ses .
acceptions.
• zain S. (Gèz. Fx.), pilote;,
*UNTZIO(Rb.) onctioll.
UNTZURUN L, (H.) rognon.V9.l'. gelt'z~

ufin.

.

.

UNZI N. (A.) Var. de untzi.
*UftHV S, oignon. SVN.: *tipula. 1
VOILO V. u'.
. \
UPAI - 1° N. (A.) houp lit!. Var.
aupa i -'- '2° L. (A.) petits sauts du
cavalier quand il caracole..
- tu L. (A.) lever, se lever. Ha'l,trek
bizikilaketdute upatzea, les enfants
aiment bien qu'on les .soulève.
*UPA II (Hb.) tonneau, Var. *dûpa.
- gin (Rb.) tonnelier.
- tegi (Rb,) cave.
UPA III (Rb,) gonflement.
.. tu (Rb.) gonftûr.
UPATU V.upa 1 et HI.
UPAXUR Ni' (Rb.) herminette. [upa-

aitzur;l

.*UPEL L. (Rb.) Var. de *dupel, *gupel.
UPONPA V. u•
UPULURDA L. (Rb.) - 1° jupe; - 2°
fichu. [Cf. fI'. houppelande.]
UR 1 S. (Alth,) proche. Cf. hurbil L.
N. V. ur 1.
- ko L . •N. voisin. Urko lagun, prochain. SVN. : ·protxi11lo:1agun.
UR II-1° C. (A. R.) eau,engén.;2° (R.) p . .eœt.rivière, étang, lac.
mer; - 3° tisanes diverses. lt~e·
belhar ura, tisane de menthe; . 4" su~defruit. Ur hainitz duen
udarea, poire très juteuse.; - 5° au
plur.station d'eaux, bains. Uretarat
behar dut ,joan, il faut. que j'aille
aux eaux; - 6° L. (A.) tumeurs
aqueuses qui "ieqnent aux pattes
du bétail; - 7° urine. V. hur 11
et composés.
- abaf N. branches, détritus abandonnés par la rivière:
- °agof L. assèchement d'un canal.
- aitz L. rivière, torrent.
- aide C. (A.) inondation, crue des
. eaux.
- aldi L. afflux d'eau.
- llrte C. Ile;
- artu (R.) - 1° pl'endre eau, faire
Mu (barque, bâtiment); - 2°
s'approvisi<;mner d'eau.
.
- afi .L. (A.) galet.
- ase L.gonflé,. saturé d'eau. Syn;:

lethatu.
- aska C. (A.) -

1° chéneau, canal

UR
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horizontal du toit; - 2° tout bas-.
sin à eau.
- athe L. écluse.
- auztarka (Hb.) jou~ à charrier l'eau.
- axaI, -azal L. surface de l'eau;
- aza - 1° (H.) laitue: ~ 2° cre~son
SYN.: ituri~belhar.
- *azukre C. (Hb.) sirop, eau sucrée.
- bazter C. berge, rive (litt. coin de
l'eau) .
• begi - 1° L. (H.) source; - 2° (Hb.)
bulle d'eau; - 3° S. (A.) eaux qui,
à l'époque des pluies, coulent des
taupinières, comme si elles étaient
des sources.
- beherak - 1° (H.) eaux bass~s,
basse-mer. Var. ubera; - 2°
(Hb.). gué.
- belar L. (A.) herba qui croît 'entre
les rochers et qui constitue un
bon aliment pour les porcs.
- beltz L. enère.
- *berde L. N. (A.) île. (S'e mploie au
plur.) SYN.: keldar.
- bero (Hb.) thermes.
- bide (Hb.) - 1° canal; - 2° lit de
rivière; - 3° aqueduc; - 4°
chemin qui mène à la fontaine,
à la rivière j - 5° gué. Var. ubide.
- bilbide L. (A.) traverSe, chemin en
biais.
-bildegi (Duv. A.) citerne, réservoir
d'eau.
- bildu (Hb.) - 1° eau dormante;. 2° mare, .marais.
• bizi - 1° V. ubizij - 2° (Hb.) au
plur. grandes
eaux, grande
marées.
- bum L. (Duv. A,) source.
- dun C. (H.) aqueux, juteux.
- egin C. (Hb.) faire eau~
- egosi C.(H;)tisane, eau bouillie.
- ekharle C. (H.) porteur d'eau.
- ekilan (H.) - 1° porter de l'eau;
- 2e laisser échapper un liquide.
~ eko L. aquatique.
- eküratü S.(A.) eau stagnante.
- eme S. (A.) eau tranquille.
- epel C. (A.) eau tiède.
- ephai L. (H.) éperon de navire.
- eri - 1° L. (A,J roupie ou écoulement anormal occasionné par un
coryza; ---:- 2° hydrOpisie - 3°
hydropique. Var.uheri.
- etxe L. établissement balnéaire.
- *ezpata L. glaïeul. (bot.).
- ezponda - 1° (A.) le point le plus
DlcrIONNAHlE BASQUE-(,·RANÇAIS.
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élevé qu'atteint l'eau; - ' 2° (Hb.)
rivage.
eztatu V. urztatu.
eztatzeko (Hb.) arrosoir.
ezti 1 (H.) hydromel.
ezti II - 1° L. (A.) eau douce, po
table; - 2° L. (A.) gué.
eztu (Hb.) V. urztatu.
gabe (Rb.) sec.
gain L. surface d'eau.
gara L. loutre.
garaio (Hb.) charroi de l'eau. Urgafaion bizi, vivre du métier de
porteur d'eau.
gat<lu L. N. (A.) loutre.
gazi - 1° C. (A.) eau salée; - 2° au
plur. salines.
geldi L. (Har.) lac, étang, eau dormante. V. urhil.
geza L. eau douce, par oppos. à

urgazi.
-

gezai N. (A.) eau sulfureuse.
gia N. (Hb.) source.
goal L. (A.) eau courante.
goi (H.) au plU/'. les eaux supérieures, pluie, etc.
• golko L. golfe.
- gora C. marée haute.
- gordin - 1° L. (A.) eaux qui descendent de la montagne et
n'apportent surIes terres aucune
substance utile; - 2° S. (A.) eau
froide. [lUt. eau crue.]
- gofi L. eau ferrugineuse.
- gune N. (A.) - 1° source; - 2°
endroit riche en eau.
- handi L. N. (II. A.) rivière, fleuve.
- hantu - 1° (A.) rouir le lin; - 2°
L. N. se gondoler, en parlant du
bois qu'on trempe dans l'eau.
SV!!. :

letatu.

- hantura (Hb.) hydropisie.
- hats L. eau sulfureuse.
- hauntu L. N. (A.) mettre de grosses
planches dans l'eau pour les faire
gonfler.
- he N. (A.) écume de l'eau. [ur-ahe.]
- hegaztill (Hb.) oiseau aquatique.
- heg! C. (Hb.) t:ivage, berge.
- hU L. (H.) eau dormante.
- hobi (S. P. A.) gouffre, abîme.
8YN.: leize.
-hodi (H.) conduit d'eau, canal.
- hotx C. (Rb.) eau fraîche.
- hotz C. eau froide.
- hustu - 1° égoutter; - 2° vider
d'eau; - 2° uriner.
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- huts (H.) eau. pure, sans mélat'lge
aucun.
• jaiotz, -jarlo (Hb.) soul'ce.
- jauJl'i - 1° 8ub8t. eau jaillissante;
-2° verbe .. débol'der.
- jauztirl S. (A.) cascade.
- *jel (Hb.) - 1° gelée; - 2° glaçon.
• joal (Hb.) canal, écluse.
- il N.(A.) V. urhîl.
- inhaf Co (Hb.) goutte d'eau.
- b:url C. (H.) urine.
- iX'uritu Ci (H.) uriner.
" kar! N. S. (H.) porteur d'eau.
- *kario (Hb.) fonction de pprteur
d'eau.
.'
- ketari C. pprteur d'eau.
- keta L. N. (A.) - 1° quantité d'eau;
- 2" approvisionnement d'eau.
langa L.lac.
- laster (H.) eau courante.
- leize L. abime, jloutfre.
• lepo L. (A.) L, gué.
- likits (Hb.) lavure, eau de vaisselle.
" lista (ms. Lond. A.) lenticule, lentille d'eau (bot.)
.
- mael L. (A. Hb.) étang, marée.
- mariatu L. (H.) - 1° dissJper, faire
s'évanouir; - 2° annlhiler,s'aQ.nihiler; ,-3° évaporer, s'évaporer.
SYN.: eJldeustatu; - 4° L. (A.)
avoir le mal de mer.
• mebegune L. gué.
o meuxne L. S. (A.) gué.. Var. de
urmehegune.
• mla (Hb.) source.
- min, -miil. (H.) hydropisie.
·mindun L. hydropique.
..
- Illotel L. eau douce.
- muga L. (H;) barre d'un port, d'un
fleuve.
.
• negar, -nigar - 1° L. (A.) filet d'eau
qui coule d'un rocher, source,
ruisselét imperceptible; - 2°. filtration de l'eaU.
- odi V. urhodi.
oilo, -010 C. :..- 1°: poule d'eau; 2° S. (A.) martin-pêcheur.
• oilo-tipi (G. H. v. 97) râle d'eau.
-ola,-olde, -ole V. uholde.
ondar V. urlikits.
- ondo (Hb.) rivage.
. - ontzi (Hb.) aiguière, pot à eau.
osin N. (A.) eau dormante, étang
otso (H.) V. ugotso.
- parasta L. douche.
- pe (H.) dessous de l'eau. Urpean
galduak, perdus sous l'eau.
peko L. sous-marin.
o

o

o

o

o

.~

- peratu, "petu L.(H. A.) ..... 10sUbmerger ; - - 2° se submerger,.
plonger.
-petegi (Hb.) citerne.
L..
(A.).
p·uits.
12
- *putzu .
..
.
"'f)
• sagu L ..(H.) rat. d'eau.
,"
- 'l<soJ)erna C.(Hb.)débordement,'·;
crue.
.,;suge (lib.) hydre;
tarazi, -tharazi C. (H.) - 1° faire
fondre; - 2° .liquéfier·;. -.3°
mettre à rouir.
taf (li.) - 1° aquatique;-2° qui
fréquente l'eau.
- tatu - 1° L. N. (A.) arroser; - 2°
S. se baigner. V. burtatu; - 3°
Yar. de ~rJltatu; - 4° N. (Sa1.).
rouir (lin).
- te Si (A.) crue, inondation.
- tegi L. (A.) citerne.
- thatu V. urtu, ureJltatu.
• tsatu (Hb.) V. urtS1Jtu.
-tsu C. (H.) - 1° adJ'. aqueux, juteux;
- 2° subRt. inOammatioQ. d'une
plaie, d'une tumeur; - 3°Urtsu
belhafo, aigremoine (bot.); - 4°
Urtsu hartu (H.) s'enflammer,
s'envenimer (plaie, tumeur, mal).
-tsutu C. (A.) diluer ou étendre
d'eau un liquide.
.:. tu (H.) - 1° fondre, liquéfier. Urina
suan urtzea, fondre de la gra,isse
au feu; :"-2° se fondre, se liquéfier;- 3° au fig. fondre, se
réduire à rien, disparaître.
- txakur, -xakur L. N.caniche, toutoU (litt. chien d'eau).
- borl S. N. (A.) bergeronnette (ois.)
- borta -- 1° goutte d'eau; - 2°
éclaboussure. V. ur-xorta.
- tzain - 1° L. haz. (Hsk.) gardepêche;- 2" garde préposé à
l'adduction et à la distribution de
l'eau potable dans une cOlIlmunè.
- tzale L. fondeur (de cloches, etc.)
.. tztatu (H.) V. Ul'eJltatu.
- tzulo (H.) - 1° gouffre ; '- 2° mare.
- tzutu (Ax. A.) mélanger d'eau.
- udi (Hb.) V. ul'bodi,
uher L. (A.) eau trouble.
- ustel N. (Hb.) eau. sulfureuse.
.. xahal L.(H.) phoque.
- *xamelote (Hb.) camelot ondé,
moiré (ois.)
.- xike (Hb.) glaçon, verglas.
- xUo L.(H.) golfe.
- xlfipa, .-xifista L; rui~selet, filet
d'eau.
o

o

,0
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• xori (H.) - 1° ,n gén. oiseau, gibier
d'eau; ..... 2° en part. bé~assin1l,
bécasseau (ois.); - 3° (Hb.) bergeronnette.
- xori goft L. uzt. (G. H.) martinpêcheur.
- xorta (Hb.) goutte d'eau.
• xoxo - 1° uzt. (G. H.) aguassière
cincle (ois); - 2° S. (A.) martinpêcheur.
- *xukatu (Hb.) sécher, dessécher, etc.
- xume (Hb.) petite rivière.
- xuri L. N. (IL) urine.
- zain V. urtBain.
- zale L. amateur d'eau.
• zilo L. (V. E.) puits, citerne.
- zori N. (A.) V. urxori.
• zoro L.(A.) secondines, membrane
qui enveloppe le fœtus.
- zozo V. -xoxo.
- ztatu C. m.) - 1° arroser. SVN.:
ihinztatu, bustituj - 2° rouir,
faire tremper dans l'eau des
plantes textiles.
- zuti N. (A.) cascade.
• zutu N. (A.) additionner ou étendre
d'eau un autre liquide.
URDA Var. deurde, en compos.
- bi1(H.) V. urdail.
- keria (fIb.) V.urdekeria.
- ki S. N. (A.) lard. Urdaki gazitze S.
(Fx.) salaison.
- (a) Ide S. (H. A.) troupeau de porcs.
- (a) rdi S. Var. de urdaska.
- (a) rainS. (A.) aloyau de porc.
- (a) ska - 1° (Hb.) auge; - 2°sèntine, latrine; - 3° p. ext. prostituée, femme de vie déréglée.
- tu - 1" subst. N. (II. Duv. A.)
glandage: contribution que l'on
paye pour avoir le droitde mener
les porcs manger les glands; - 2°
verbe: se salir.
.
- (a) zpi S. (A.) jambon.
URDAI - 1° L. (A. H.) chair de porc;
- 2° (H.) se dit du corps entier
d'un porc tué; ....o. 3° (Oih.) lard;
- 4° S. (A. IL) estDmac. [contract.
de urdaki.]
- azpi, -azpiki C. (H.) quartier, morceau dé jambon. Var. urda.pi.
- azpiko C. (H.) chair maigre du jambon. SVN.: xingarki.
• beri C. (H.) chair fraiche de porc,
non encore salée.
- gantz C. (H.) - 1° graisse de la
peau du ventre de porc; - 2°
lard, en gén.
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- gizen C. (H.) lard.
• kt C. (Hb.) jambon.
- mehe C. (H.) maigre de la chair de
porc.
-' ska C. (H.) petit souillon. Nea:ka
urdai8ka, petite souillone.
• r8ift N. (Fx.) filet de porc.
• statu, -:&tatu (H.) - 1° en gén. garnir
de morceaux de lard une sauce;
- 2° arroser de graisse un rôti;
..... 3° spécial. piquer de lardons,
entre-Iardel' un rôti.
URDAIKA S. (A..) jeu de bergers. Il
ressemble à celui des quatre coins;
les bergel's piquent leur bâton dans
le trou de -l'adversaire.
URDAIL, urdaI- 1° L. (H. A.) estomac;
- 2° L.(H. A.) mal d'estomac, chez
les hommes; - 3° L. (Hb.) foie; 4° L. (Hb.) sternum.
• eko (Hb.) qui concerne l'estomac, le
foie, etc. Urdliileko min (Hb.)
mal d'estomac.

ÜRDAIMEHE V. urdai.
URDAIN 1 Var. de urdail.
URDAIN II (H.) porcher. [contract. de
urde-.rain.]
URDAI~ S. -

1° (A. Fx.) gros boudin;
- 2° (A. Fx.) femme de mauvaise
vie, prostituée; - 3° (Gèz.) gardien
de pourceaux. [urda-zain.]
URDAIOLA (Hb.) immondices. [de
urda.]

URDAI .rain, -ska, -statu, -ztatu ' V.
urdai.

URDA ·kerl, -ki, -(a) Ide V. urda.
UDALMIN S. bile.
URDAN Var. de urda en compos.
• da - 1° S: (A.)belette; _2° N. (A.)
prostituée.
- degi - IoN. (A. H.) porchede.
SVN.: xetitegi; 2° N. (A.)
dépôt de saumure.
- ga - 1° N. (A.) truie; - 2° L. N.
(A.) prostituée.
• ka - 1° S. (A.) provision de porc
salé; _2° S. (Fx.) travail de préparation du porc.
- keriS.{A.)charcuterie. V. urdekerl.
- kt S. (Gèz.) viande de porc.
.. tegl S. N. (Fx. A.J, -zola L. (Rb.),
,:&uIo (H.) porcherie.
URDAR, urdafla S. zalg. V. urdaiii.
URDAR Var. de urda dans qq. composés
• aIde L. fA.) troupeau de pOI;CS.
- di S. (A.) V.' urdaska.

URD

-

URDARA 'L, (H,) - 1° hâte, presse,
précipitation exagérée; - 2° ét9urde de, trouble, inconsidération.
URDA -rai, -rain, -ska, -tu, -zpi V.
urda.·
URDE-IoC. (H. A:) subst. cochon, porc.
Sn:. : zeti, xeti; - 2° N. (A. H.)
adj. sale, dégoùtant. SYN. : zikhin,
Iohi.

- akhetx, -akhetz (H.) verrat.
-:alde L. (A.) troupeau de porcs.
- ama L. (A.) truie suitée.
- azpi L. N. (A.) jambon.
- basa (H.) sanglier. Var. basurde.
- gantz (Hb.) graisse de porc.
- harat (Hb.) exclamation de ceux
qui travaillent à des besognes
malpropres, repoussantes\
- ka C. (lib.) par tête de cochon
- katu C. (Hb.). traiter de " cochon ".
- keria C. (H. A.) - 1 cochonnerie,
choses d'une saleté repoussante;
- 2° aliments de mauvaise
qualité, de mauvais goùt; - 3°
actions ou discours déshonnêtes.
- Id C. (H. A.) - 1° subst. viande de
porc, cochonnaille; - 2° adv.
salement.
- Idsko C. (Hb) assez salement.
- min S. zalg. testicules du porc.
- mutur L. (A.) plante à racines courtes, feuilles larges, fleur incarnat.
0

SVN. ;

-

kokototx.

ordots S. (Fx.) verrat.
razpi Lt (A.) jambon~
sare S. (Fx.) panne de porc.
ska C. (Hb.) sale, malpropre.
tasun (H.) état de grande saleté, de
grande déshonnêteté.
- tegi (H.) V. urdandegi.
_tontorobilo N. (A.) V. urde-xin.
- t.u C. (H. A.) devenir immonde,
cochon, malpropre.
_ xin N. (A.) certaine espèce de porcs
à pattes et poitrine très courtes.
- zain L. (A.) porcher.
URDEN Var. de urdan dans qq. composés.
_ *apio S. (A. Fx. Alth.) céleri. (esp.
apiol·
- degi --:- 1° S. (A.) V. urdandegi; 2° L. (A.) bourbier.
URDIN - 1° C. (A. H.) adj. bleu;2° C. (Fx. A.) gris (cheveux ou
barbe); - 3° N. (Fx. A.) sale; - 4°
moisi (pain); - 5° subst. le bleu,
couleur bleue; - 6° N. (A.) moisissure; - 7° S. N. (A.) eau trouble;
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8° Ai'ano urdina L. (G. H. .III,
375) le vautour-moine (?), espèce

de vautour.
- (n)abar C. gris.
. are (H.) bleu gris.
- belar (Larram. H.) guède, pastel
(bot.)
- du - 1° C. (H. A.) bleuir, s'azurer
ou devenir bleu; - 2° C. (A. H.)
grisonner; - 3° L. N. (A. H.)
moisir; - 4° N. (A.) se salir; 5° S. N. (A.) se troubler (l'eau);6° (H.) v. tr. teindre en bleu.
- dura L. (Duv. A. H.) moisissure.
SVN. :

lizundura.

- erori (lib.) coupé-rose (bot.)
- gori (Larram. H.) hysope (bot.)
- kara (H.), - ki (Hb.) bleuâtre.
- nabar L. (Hb.) gris pommelé.
- sko O. bleuâtre.
- tasun (H ) qualité de ce qui est bleu.
- tsu C. (H.)- 1° bleuâtre; _ 2°
chargé, plein de couleur bleue
(moins en usage).
- tü S. (Fx.) trouble (eau). V. urdindu.
- txa N. (H. A.) psalliote des champs,
champignon comestible à chapeau
bleu (bot.)
- xa (S. P. A.) potiron, variété de
courge comestible (bot.)
- xks L. CG. H.) bleuâtre.
- xul'Î, -zuriC. (H.) bleu-blan,c, gris,
grisonnant.
- ztatu C. (H.) teindre en bleu.
URDIR V. urdin et composés.
URDIRARBE V. Ordiiiarbe.
URDUN V. ur.
URDUPEN S. (A.) jugement, opinion,
avis. Var. iduripen.
. URDURI N. - 1° inquiet; - 2° interloqué, interdit.
- keria N. (Rb.) inquiétude.
- tu N. - 1° interloquer; - 2° s'inquiéter.
UR - egin. -egosi, -ekharle, -ekhari,
-eko, -eküratü, -eme V. ur II.
UREPEL 1 Drep'el, v. de N. Urepeltar,
hab. d'U.
UREPEL II V. ur II.
UR -ephai, ·eri, .etxe, -ezpats,
-ezponda, ':'eztatu, -eztatzeko, -ezti,
·eztu, -gabe, -gain, -gara, ,garaio,
- gatllu V. ur II.
URGAZ et composés N. V. ürgaz S.
UR - gazi, -geldi,. -geza, -gezaI, -gia,
-goai V. ur II.
URGOI 1 V. ur II.

Planche

URDE C.

1 et 2. Urdai-azpi L. N., urdaiki C., urdazpi S., urde-azpi L. N., xingar-azpi N.'
3. Lukaika L. N., lukainka L. N., lükhainka S., lükhainka-üztari S., *sauxixa
C., ·*zalxixaC.
4. (différentes parties du porc) : -a) mutur L. N., mustur N., müth ür S.; - h)
golaspe N., golazpe C., golazpi C.; ~ c) lephogain C., lephostaki N.,lephozaki
N., lepho~akhi S., lephozamar L.; - d) bizkai' - ezui' L . .V., ,ezüt S., -hezur
L., *koro S., koroki S.; - eJ beso C., sorbalda L., urdazpi C.; - fJ xingar-azpi
C.; - g) arteki C., gizen C.
.1
5. Odolgi L., odolki ·C., *tripot N. S.; (gros boudin: urdaiii S., jaun"piro L. N.)
6. Texin S., zeri-beltz L. N.
7. *Ganibeta C., *maraza S. N.
8. Herriko-urde, -xMl, -zeri C.
9. Zeri- *angles C.

URG
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URGOI I1_1°(H. Oih.) subst. reproche,
répréhension, réprimande;- 2° N.
(A.) ad)'. timide, réservé, discret;3° N. (A.) fier, hautain. V. burgoi.
- tu L. (H. A.) - lO !J. int. se fatiguer,
se morfondre. SYN.: nekatu,
unhatu; - 2°fatiguer, lasser.
UR - golko, -gora, ':gordin, -gofi V.
ur 11.
URGUN L. (La. H.) boiteux (se dit
surtout du gros bétail).
- du L. (La.) boiter,
- ka L. (Hb.) en boitant.
- katu L. (Hb.) clocher, boiter.
URGUNE V. ur 11.
URGURI N. (A.) délicat, discret.
- tasun N. (A.) délicatesse, discrétion.
UR - handi, -hantu, ·hantura V. ur 11.
URHATS 1 L. N., ürhats S. ...,. 1° (A. H.)
pas. Urhats labui', pas court. Lehen
urhatsa da nekhenik, il n'y a que
le premier pas qui coûte; _2° pas,
allure d'un cheval.' Zaldi hoi'ek
urhats ona du, ce·cheval a pon pas;
- 3° au plur. allées et venues,
démarches. Zuri atsegin egiteko,
eztitut urhatsak guphide, pour vous
faire plaisir, je ne ménage pas les
démarches; - 4° au plur. voyage
que l'on fait; - 5° Urhats-urhats,
pas à pas.
URHATS Il V. ur II.
URHATU L. (V. E.) étendre. SYN.:
hedatu.

URHAUNTU V. ur II;
URHE 1 V. ur II.
URHE Il L. N., ürhe S. (H.) - 1°
subst. or, métal. Urhea dariona,
qui ruisselle d'or; - 2° or,monnaie.
Ez dezazuela hai', ez urherik, ez
zithai'ik (test. ber.) ne prenez ni or,
ni argent; - 3° bouton de chemise;
~ 4° adj. estimable, précieux. Gizon
urhe bat da, c'est un homme d'or,
de grande probité, etc.; - 5° se
disait d'une monnaie d'or, ordinairement d'une pièce de 20'''. Urhe
baletan eztuzu ukhanen, vous ne
l'aurez pas pour une pièce de 20'''.
- afain L. (Hb.) dorade (poiss.)
- begi L. (Hb.) « œil d'or. (poiss.)
• ;belhaf L. (Hb.) garance (bot.)
burosi S (Ch. A.) glouteron, bardane
(bot.)
,
- dun (Hb.) riche.
- *eseak (Hb.) petit chainon en forme
de S qui joint ensemble deux
petits boutons.
o

" *gaten (Hh.) chaine d'or.
- gUe (Hb.), .gin (Hb.) L. N. (Duv., A.)
orfèvre.
- gbitza L. N. (Duv. A.) métier d'orfèvre.
_ gofi L. (Hb.) or rouge.
- ,baI'l L. fil d'or.
'
hafi L. minerai d'or.
josaora L. (Hb.) broderie d'or..
- kara C. couleur d'or, doré.
- keta L. N. (A.) - 1° quantlté d'or;
- 2° trésor.
·ketari L. N. (A.) chercheur d'or.
- llli S. (Fx. A.) chrysanthème.
- makll L. V.. urha.lIabaro.
• mendi C. (Hb.) montagne d'or.
mla L. (Hb.) mine d'or.
*pUa C. (Hb.) lingot d'or.
pordoin L. (Adém.) sceptre.
• ·potoin C. (H.) bouton d'or, renon·
cule (bot.)
• ri C. (H.) - 1° en gên. objets d'or en
abondance; - 2° spêo, joyaux;3° (Rb.) dorure.
• statu (H.) V, urbelltatu.
• xafla L. (Hb.) lamelle d'or.
- zaharo L. (Duv. A.) sceptre.
zko C. (H.) d'or, qui est en or.
- ztarl L. V. urhelltatllaile.
- ztatu L: (H. A.)'-IO dorer, couvr.ir
. d'or; - 2° garnir, orner d·or.
- ztatzaile L. (H.) doreur.
UR· hegaztln, .hegi V. ur II.
URHEN L. (Hb.) - 1° proche; - 2°
dernier; - 3° second, sous. Ministroaren urhena, le ministre en
second. V.hutan, buten et com'
posés.
• artean L. (Rb.) « au revoir ',' jusqu'à la prochaine fois.
_ du(Hb.) - 1° s'approcher; - 2° finir.
o

o

o

o
o

o

V. hutandu.

• 8neko. -;;ra (Hb.) suivant. au précédent. Urhengo. aldian eranen
daulzut, je vous le dirai la prochaine fois. Urhengo. aldian eran
dautzul, je vouS l'ai dit la dernière
fois.
- ki !Hb.) prochainement.
- tu N. (A.) éteindre. Var. de urbendu.
UR - hil, -hobi, -hodi, -hots,-notz V.
ur II.
URHUBI ,v. (A.), urhurl N. (A.) hurlement du chien' et du loup.
URHUTS V" ur II.
URI L. - 1° (A; H.) pluie; - 2° Nigai'uri, larmes abondantes. Uri eta
nigai' ixuri (H.). verser des larmes
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abondantes; _3° Ul'iak-ttr'iari,
sous une pluie battante; __ 4° Uriz~
uri (Hb.) de plute enpltlie.V,e~l'i,
ebi, ebiri et compoSés.
- aIde C. (Hb.) ,couchant, ouest.
- ari, -egin L. (H.) pleuvoir.
- *elemauta L. (H.) torrent, déluge de
pluie:
.
- erauntsi, -lanbro C. (H.) averse.
- galdu L. (Hb.) naufrage.
- isola, ~laba.si L. (Hb.) catàracte,
ondée, torrent.
- lanxu.rda L. (A.) bruine.
- pe, ..:pean G. sous la pluie.
- pasi (H.) V. uri-erauntsi.
- statu L. N. pleuvoir.
~ tako L. N. (A.) 1° parapluie;."'"
2° manteau pluvial.
- te L. N.(IL A.) temps prolongé,
saison, période de pluies.
- tsu L. N. (H. A.) pluvieux.
- tu (H.) pleuvoir.
- txar (Hb.) V. urixka.
- uhar(H.) ondée.
- usu (H.) pluie drue.
- xirtxira L. (H.) pluie fine'.
- xka L. (A;) pluie fine, bruiuei
- xori C.(Hi) pluvier doré (6is.)
- xorta C. (H.) petite goutte de pluie.
~ zaparta C.(H.) V. uri -*elementa,
~ zarapata L. (A.) bourrasque de pluie.
_ zorta C. (H.) grosse goutte de pluie.
• ztatu V. uristatu.
UR - jaiotz, -jario, -jauzi, -jauzUri, -jel,
-joai, - il V. ur II.
URIN - 1° C. (A. H.) graisse; _ 2°
beurre; - 3° L. (A.) jus, suc; 4° N. (A.) gomme, produit résineux;
- aograisse de la terre; - 69 nourriture et aliment gras. Urin·. egin,
faire gras. Egun urin dugu, nous
avons aujourd'hui jour gras. Sn,. t
gizen; V. gUl'in.
- astatu, -aztatll V.urint;fatu.
- boskaN.(Hb.) friture, croCitohs.
- bllska N. (Hb.) ..... 1° adj. friand; 2° subst. plat des bergers fait de
pain et de miel détrempé dans la
goraisse.
- da et composés V. ce mot.
- degi (H.) gt'aisserie: - a) lieu où
on garde les graisses; _ b) boutique où.l'onvend des graisses.
- agio· C. (H.) faire gr8,&, user de
graisse, d'aliments gras.
- eko C. (H.) _ 1° pot de graisse ; ~o confit dans la graisse.
• eztatu C•. pa~ser à la graisse,
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- elBür S. (A.),-udri S. (A.) glandes,
goitre;
_ gàtzgaba (Gèz.H.) - 1° graisse non
salée; - 2° saindoux.
- ketaL. N. (A.) ~ .1° quantité de
graisse; - 2° recherche de la
graisse.
- tatu (Gèz.) graisser. Var. urindatu,
- tsu L. N. - 1° (H. A..) grais~eux; 2° (H.) juteux; ... 3° (k) subs·
tantiel.
URINDA Idée de graissage.
- dura L. N. (A.) graissage.
- (a> Idi L. N. (A.) graissage.
- tu, -ztatu L. N. - 1° graisser, huiler; - 2° (H.) salir avec la graisse.
- tuileL. (A.) graisseur, ouvrier
chargé de graisser dans les usines.
URINHAR v. ur II.
URINKA L. (A.) certaines cordes dont
l'épaisseur atteint la grosseur du
petit doigt.
URIft V.. urin et composés.
URIftAN; Pampelune. Var. de lruiia.
URI ope, -t,ako, -tu, -ubar, -xirxira,
-xka, -;lorl,-xQrta, -zaparta, -ztatu
V.uri.
URIXKI S. (Lh. A.),uri2lkiS. IA:)'fQuler,
presser, piétiner, maSSer.
.
UR -ixllri, -ixuritu V. Ul' II.
*URKA. *urkna (H.) - 1° fourche; 2° pièce du timon de la charrette
en forme de fourche et qui va audelà de l'essieu; - 3° branche
d'arbre ou bâton fourchu; _ 4°
joug en forme de fourche pour
mulets, chevaux attelés; - 5° sorte
de fourche que l'on met au cou des
cochons, vaches, etc., pour les
empêcher de pénétrer en champ
clos; - 6° lieu où l'on place la
vache quand on lui amène ·le tau·
l'eau. [lat. furca. Cf. béarn. hourque.]
- beL.N. - 1° (H. A.) gibet, potence,
échafltud;.-:- 2° (H.) p. ext.croix,
instrument de supplice. [urkhahabe.]
- bieta N. (A.) potence.
- billur (H,), -bilhur (A.) L. S. corde,
hart, nœud coulant..
- geiS.(H.) condamné, destiné à la
pendaison.
- gl N. - 1° (A. H.) lieu d'exécution;
-"- 2° (H.). potence, gibet.
- Ill~t,er C. (Hb.) nœud coulant.
... mendll. L. N. (Hb.) pendaison.
- (a)- razl (H.) faire pendre, ordonner
de pendre.
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toki N. (A.) lieu d'exécution, empla~
cement de la potence.
- tu N. - 1° (11 A.) pendre, faire
mourir augibet;- 2° (H.) crucifier; - 3° v. Ir. 'Suspendre; ...,. 4°
v. int. se pendre; - 5° v. int.
fourcher, faire la foul·che.
URKARAT L.urkh. 1783 (Col. T.B.
2,50) Val'. de urkhurai.
UR.KARl, urkario V. ur II.
URKATX S. (A.) petite fourche en fer
ou en bois ayant deux pointes.
[dimin. de urka.]
URKETA IL. Urcuit, v. deL. Urkelar,
hab. d'U.
URKETA II, urkêtari V. ur II.
URKHA et composés V. urka.
URKHI - 1° L. (Hb.) .saule (bot.);
2° N. (Laf.) bouleau (bot.) [Cf. aU.
birke.]
URKHIL I L. (Hb.)...,. 1° brapche de
saule; - 2° extrémité avant du
timon.
URKHIL II N. (A.) quenouille à filer
l(t laine.
- estaI S. coiffe-quenouille.
URKHO V. urko.
URKHOI V. urkoi, ot'khei.
URKHUGAU (Oih. A.) passe-temps des
jeunes garçons et des filles le soir
<,lu dernier jour de l'année. Les
garçons attachent une corde aux
jambes des fiUes et les trainent de
la sorte comme captives, jusqu'à
ce qn'eUes aient offert qq. chose de
bon à manger pour en faire un
festin le lendemain. La veille de
l'Epippanie, les filles font la réciproque aux garçons.
URKHURAI L. Urcuray, v. de L.
- tar L. hab. d'U.
URKHtl'LA S. (A.) pivert (ois.)
URKI L. uzt. (Dass. G. H. l, ::l7l) bouleau blanc (bot.) ICf. aU. birke.]
URKIL V. urkhil.
URKILA 1 L. (A.) fourche, soutien des
branches surchargées de fruits. Var.
de u;rka.
URKILA Il déterm.de urkil.
URKISTER L. (A.) bois que l'on place
en travers du fond de la charrette
pour la protéger contre la charge
et éviter qu'eUe ne se rompe.
URKITZA (m. Lond.) charme (bot.)
URKO ...,. 1° L. (A.l proche; - 2° N.
(A.) parent; _3° L. N. (A.) prochain.
V. hurko. [de ut I.]
URKOI N. (H.) V.orkhei.
•

<

l)'RKONDO(Hb.) conde d'nne rIvière.
[ur-ukondo.]
URKOaOIL, urkoroil, urkoroilo N.
(H.) __ 1° au plur. étrennes du l' de
l'an. SrN. : urtllatsak;- 2° au sing.
cadeau. SYN.: emaitza; __ 3° pl'emière vente de la journée; '...,. 4'
premier usage que l'onfait'd'une
chose. SrN. : *estt'eilla; -- 5° pain
que l'on donne au curé à l'occasion
d'un mariage.
- atu (H.) .,;... .1. donner des étrennes,
faire un cadeau; ...,. 2° étrenner,
faire usage d'une chose pour la
1· fois.
URKUILATU N.(Hb,.) etayer les arbres.
URKUILO N. (Hb.) étai, soutien des
arbres fruitiers.
'
URKUILU N. (Hb,) signalement, marque, entaille, fourchon pour .reconnaître les brebis.
URKUSI L. (test. ber. 286) regarder,
considérer. Aurthikirik begiak urkusi nuen et4 ikusi, jetant les yenx,
je consîdérai et je vis. [ur-ikusi,
de ut 1.]
URLANGA V. ur II.
URLANTZ L. (A.) loque, lambeau
'l'habit.
UR -laster, -lepo, -leze V. ur II.
URLIA L. N. (A. If.) un tel. Urliazgaizki
eraitllrakoan, ezarzkik eure faltak
golkhoan (Oih. Provo 458) quand
tu voudras dire du mal de qq. un,
mets tes propres fautes en ton sein.
URLISTA V. ur II.
URLO (Duv. A.H.) ormeau, tremble
(bot.)
UR -mael, -mariatu V. ur II.
URMENTA S. (A.) sandal, santal,
menthe d'Arabie.
UR -meume, -mia, -min, -mindun,
.motel -muga, -negar, -odi, -oilo,
-ola,-olde, -ondar, .-ontzi, . -osin,
-otso, -parasta, -pe, -peko, -peratu,
-petegi, -putzu, -sagu, -soberna,
-suge V. ur n.
URT-, urth- Var. de urthe dans qq.
composés.
- adar L. V. ut'tunl(~ 2°.
- aize' L. (lIb.) - 1° vent d'ouest;2· vent d'est, eurns.
-aldi C. (A.) année abondante en
récolti'!.
- ad L. S. - 1° (A.) provisions pour
l'année; - 2° quî est de l'année.
Gazna ltrtharia, le fromage de
l'année'

URT
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- (8) ro L. N. année de bonne récolte.
- aagari L. (A)étrennes. [urtas-gari]
- ats - 1°C. (H. A.) premier dé l'an,
comlIlencement de l'année; -' 2°
C. (H. A.) étrennes du jour de
l'an et du jour des rois. [urthehaste.]
- atsare S. (Fx. Gèz.) premier de l·an.
- atse S. (Fx.) premier de l'an.
- aut S. N. (H. A.) enfants nés la
même année.
- eme L.. (H.) -V. urthume.
- erdi C. (Hb.) semestre.
- erdikara (Hb.), -erdikari (Hb.) vers
le milieu de l'année.
- ide (Hb) do la même année.
- ondo (Hb.) V. urtheburu.
- oro, -oroz C. (H.) tous les ans.
- orozko (H.) annuel.
- ume L. (H.) -' le enfant de la même
année; -- 2° (Ax. A.) rejetona,
dlajeons, pampres, verges, branches qui poussent annuellement
sur les tétal'ds; ~ 3° (Oih. A.)
agneaux, chevreaux. porcelets,
oiseaux et autres petits animaux
semblables nés dans l'année courante.
URTA, urtha Var. de urte, urthe.
- beri C. (H.) nouvel an, premier de
. l'an.
- bete, -bet'1e C. (II.) V. urth€!-beth.e.
- buru L. N, -bürü S. - 1° fin de
l'armée; - 2° anni versaire; -' 3°
service funèbre d'anniversaire.
- muga (H.) V. urtaburu.
- tu (H.} v. int. vieillir.
URTARAZI V. ur II.
URTARIL L. S., urtaril L. janvier.
[urta-r-il. ]
URTAR V. ur Il.
URTAfS V.urt.
- il (Hb.) jan vier.
URTATU V. ur II et urta.
URTEI V. ur II.
URTE II et composés V. urthe.
URTEGI V. ur II.
URTEME V. urt.
URTHATU V. ur II.
URTHE - 1° C. (A. H.) an, année; -'
2° au plur. âge, vie. Gure urthetan
e:tadila holakorik ger/ha,. que pareille chose n'arrive pas durant
notre vie; - 3° contemporain. Ur/he
dira, ils sont de la même année; 4° Urthe bateko haur - a) un enfant
de la même année ; ~ b) un enfant
âgé d'un an.

URT

-aur N. (A.) personnes nées la même
année.
- bakttn (Hb.) bissextile.
- bergü S. (A.) gaule, branche qui
pousse d'un têtard dans les
halliers.
- beri V. urthabeN.
- bethe (H.) un an plein, an révolu;
anniversaire.
- bethetu (H.) - 1° accomplir une
année; ~ 2' y avoir une année.
- bethetze Co' jour anniversaire.
- bildotx C. (Rb.) agneau de l'année.
• buru L. N. (A.), -bürü S.bout de
l'an, anniversaire.
- bürükari S. (A.) à chaque annil'ersaire, tous les ans.
_ dun (Hb.) .....:. 1° âgé d'un an; -,2°
chargé d'ans.
- giro L. (A.) année abondante,
- haste L. N. (A.) commencement de
l'année.
- hatse . N. (A.) étrennes. Var. de
urthats.
- ka, -kal C: (A.) par années, annuellement.
- kari C.,,- 1° almanach; - 2° Var.
de urtekal.
- kariak S. (Fx.) annales.
- ko-lo N. (A.) provisions de l'année;
- 2° C. (A. H.) annuel; - 3° C.
(A.) âgé dun an; - 4° Urteko
talika 8. (A.), urte~o tara N.
(A.) verges, branches qui poussent
chaque année sur les têtards.. .
- min 8. N. (A.) achores, teignes de
lait, maladie du cuir chevelu
(titt. mal de la le année).
- motz, -muritz C. (H.) mauvaise
année, de disette.
- muga C. (A.) bout de l~an, anni,
versaire.
- agite 8. (Fx.) année de blé.
- ondar C. (Hb.) fin de l'année.
- oroz C. annuel.
- sagar L. (Hb.) variété de pomme
se consel'vant une année.
- tsare S, (A) commencement .de
l'année.
- tsu (Hb.) chargé d'ans.
- ufen (H.) premier anniversaire.
- zar L. (A.) dernier jour de l'année.
URTHIKI V. aurtiki.
URTHOHAIN 8 (Rb.) cadeau, présent
d'anniversaire [urthe-dohain.]
URTHUERI V. urtuBri.
URTHUKI S. V. aurtiki.

;. kai,ka S. (A;) (travail) fait sans aucun soin.
laska S. (Fx.) (jeter) n'importe
comment.
URTHUTS L., urthüts S. qui est piedsnus. Var. de orthuts.
• ik S. (Fx.) nu-pieds.
URTIDE V. urt·
URTIKI (H.) V.arthiki.
URT .ondo, _oro, -oroz V. ut'tURTSATU, urtsu, urtu V. ur II.
URTUERI (Liz. H.) deuil,' affliction,
douleur.
URTUME V. urt.
URTUSTU V. urthustu, orthustu.
URTXAIN, urtxaintx, urtxiiltx ...., 1°
L. N. (A.) écureuil; - 2° N. (Sa1.)
belette.
UR -txakuf, -txori, -txorta V. ur II.
URTZA (S. P.) ais, planche de bois.
URTZAIN 1 V. urtl'1intl'1.
URTZAIN II, urtzale V. ur 11.
URTZARA S. de nouveau. SYN. : befitan L. Var. de bartl'1ara.
URTZATU V. ur II.
URTZEKITU N. S. (H.) accompagner,
conduire. [Cf. lat. obsequi.]
URTZI L. (Hb.) dieu du tonnerre.
URTZINTZ (Il. A.) éternuement.
- belhaf (Hb.) herbe à éternuer.
- kari, -lari (H.) qui étemue beaucoup.
- te (H.) éternuer.
UR -tzulo, -tzutu V. ur II.
URTuN N. \k) pusillanime, simple•.
URU 1 (Hb.) roucoulement.
URU II Var. de huru, hugu.
URUBI N. (A.) V. urhubi.
UR -udi, -uher V.urII.
URUN N. filer. Var. de irun.
lllURUS L. V. *irus et composés.
UR -ustel, -xahal, -*xamelote, -xike,
-xilo V. ur II.
URXINTS, urxiDtx V. urtzain, urt·
xintx.
UR -xifipa, -xifixtà V. ur II.
uno S. (A.) pigeon. [dimin. de llrl'1o.]
UR -xori, -xorta, -xoxo, -xukatu,
-xume, -xuri V. ur II.
URZA Var. de url'10 encompos.
- (a) phal S. (A.) - 1° tourterelle; 2° biset.
- tegi N. (A.) - 10 pigeonnier;'- 2"
palomière, lieu ,ou l'on chasse les
pigeons.
URZAIN l, urzaiDtz, urzainz Var. de
urtl'1intl'1.
URZAIN II V. ur 11.
URZALE V. ur II.
o

URZI C. (A.) V. urtzi.
URZILOV. urII.
URZINTZ V. urtlfintl'1.
URZO N.(A.). ürzo S. - 1° pigeon;
- 2 palombe. V. uso et composés.
- belhaf. S.(Fx.) lotier corniculé,
trèfle à tête d'or (bot.)
- bOztan S. (Fx.) adent (charp.)
• kari N. (A.) chasseur.
- kume (lIb.) petit pigeon.
- pufuïa N. (A.) caille.
• pufuxta N. (A.) tourterelle.
- saltaa S. (Fx.) salmis.
c tegi S. N. (A.) 1° pigeonnier,
colombier; - 2° palomière, lieu
où l'on chasse les pigeons.
[PLANCHE: sare.]
- ume N. (A.), ·üme S.pigeonneau.
- [0] umeN., -[0] üme S. pigeonneau.
UR -zori, -zofo, -zozo, -ztatu, -zuti,
·zutu V. ur II.
UR 1 Vieux radical marquantla proximité. On le retrouve dans des mots
anciens tels que: utan, utaxi,
urbi!, uten, urko, urkusi,utun.
Gure ufiala jin duk (La.) il s'est
rangé à· notre avis
- ago (Hb.) plus près.
- agoro (Hb.) récemment, depuis peu.
_ agotu (lIb.) se rapprocher.
- ibeDi L. (lIb.) Juxtaposer. placllr à
Côt.é. . "
UR II V. huI' 11 et composés.
URA 1 détermin.. de ut.
URA II Idée de· déchirure.
-, dura L. (A. H.) fente, brèche, déchirure.
- gafi (II.) - 1° déchirant; - 2° désopilant, « crevant '.
-gi (H.) V. utadura.
- kin (H.) reste, morceau, coupure.
- kizun (H.) qui doit être' déchiré,
fendu, défait.
'
- ko N. (A.) incision.
- kof (H.) fragile; facile à déchirer,
fendre, mettre en pièces.
- pen (H.) déchirement, destruction,
mise en pièces.
- tu (II.) - 1° déchirer, se déchirer,
se mettre en pièces. SVN.: etbendui
.;..2° défaire un nœud, une couture;
- 3° fendre, 'se fendre. Zumea.k
uratu, fendre les osiers; - 4"
détruire. renverser, ruiner. Safi
munduak behar duuratu (J.Etc.)
le monde doit être· bientôt détruit;
- 5° S. Ura baledil qu'il crève!
(imprécation); --6 se séparer
0

0
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de, séparer de. UtaakicJ, al bakio
(Prov.) sépare-t-en (de celle que
tu aimes), si tu le peux;. ~7°
rompre, se rompre (marché, traité.
convention). BVN.: hautsi;-SO L.
(A.) poindre; ~ gOL. (A.) éclater;
__ 10° adj. éreinté, rendu de
fatigue; - 11° /fiz ui'atu, mourir
de rire.
- tzaile,-zale N. S. (II.) - 1° .qui
déchire; - 2° p. ext. prodigue.
- tze L(A.) aurore, point du jour.'
URAU (Hb.) pie (ois.)
URAN N. (A.) - 1° près; - 2° proche.
V. hu1'an et dérivés. [de u1' 1.]
'" aldi N. (A.) la prochaine, fois.
URAB, urats S. N. Var. de urhats.
Ufaska-ufaska S; pas à pas.
URAZ1'ATU L. (A.) dorer. Var. urheztatu.

'

URE C. (A.) V. urhe et composés.
-UREN, -urun L. période de. Bederatziufun, neuvaine.
UREN .et composés. V. hu1'en. ~VN. :
hurbil.

.. eko L. (A.) immédiat, proche.
URI 1 L. interj.V. hufi 1.
URI Il C.V. hu1'i I I et composés.
_ dura (Hb.) nonchalance, couardise.
- jale (Hb.) frugal.
URI III, urieta, uril - 1° C. (H.)
octobre; - 2° N. (A.) septembre.
- sorho C. (H.) regain.
- tile N. (A.) toison d'octobre, 2mo tonte.
URIKAL. L. N. (A.) contract. de u1'ikari
en compos.
- de (H.) V. u1'ikalmendu.
-du L. N. (11. A.) compatir, s'apitoyer.
(Urikaldu nïtzaio, peut signifier:
- a) il a eu pitié de moi, je lui
ai inspiré de la pitié, ou - b) j'ai
eu pitié de lui.)
- gari N. (H. A.) Pauvre, nécessiteux,
digne de pitié.
~ kizun L. (H. A.) pitoyable, digne de
compassion.
- kor L. (H. A.) compatissant, miséricordieux.
_ mendu L. N. (H. A.) compassion,
miséricorde, pitié.
- mendutsu (H.) V. ufikalkofo.
- pen L. (A.) miséricorde.
- tasun (H.) miséricorde, compassion,
commisération.
.. tl, -t'Bu V. ufikaIko1'.
.. tzapenN. (A. H.) V. u1'ikalmendu.
, .. tze (H.) V. ufoikaldu.
URIKARI N. (A. H.) pitié, commisé·

ration; compassion. Ui'ikari dut, je
l'ai en pitié. Ui'ikal zakizkigu, ayez
pitié de nOus. Ezt'U, ufïkaririk, il n'a
pas de pitié.
- sti, -zU (H.) miséricordiellx, pitoyable, compatissant;
.. tu L. N. (A.) compatir.
- z L. (A.) par pitié, par commisération.
URIKARI N. L. (A.) misérable, digne
de compassion (rare). Var. de u1'ikalgafi.

.

URIKIIL. N. lentement. V. hu1'iki à
hufi II.
URIKIII L. (A. H.) - 1° compassion;
- 2° regret, repentil', contrition;3° Ufikira deitu,' appeler à résipiscence.
.. bera L. (H.) facile à se laisser tou.
cher de repentir, de regret.
- izan C. (Oih. A.) éprouver une
douleur. souffrir, regretter.
- kor C. (H.) V. ufikibera.
• mendu C. (H.) repenth', regret.
- tu (H.) - 1° se repentir, regretter;
'- 2°S. (Alth. Fx.) l1'Ciérer de
nouveau un tranchant d'outil, le
reforger.
URILO L. (Duv. A.) mandragol'e (bot.).
URILTZ (Hb.) clou de girofle, épice.
URIN L. N., Min S. - 1° C. odeur,
en gén.; - 2° L. mauvaise odeur,
p. oppos. à usain, terme générique.
- datu - 1° L. N. (A.) aromatiser,
parfumer; - 2° N. (A.) flairer,
sentir.
- du L. N. (A.) se corrompre, puer.
- dun (Hb.) odorant.
• dura, -tasun (H.) puanteur, odeur
nauséabonde.
- statu, -ztatu L. N. (A.) al'omatiser,
parfumer.
_ tsu (H.) - 1° parfumé, odorant; 2° malodorant, puant.
URIRIK L. N. (A.) gratis, pour rien.
[partitif de u1'i II.]
URISORHO V. ufi III,
URITASUN C. (A.) disette, V. hufitasun à hu1'i II.
URITILE V. ui'i II1.
URITZ L. uzt. coudrier, noisetier sauvage.
- aga,-di, -eta,-tegi (H.) coudraie.
URIXA, uriza _1° L. N. (A. H.) femelle
des animaux, en g-én.; - 2° L.
truie; ~ 3° L. N. (A. H.) femme
mll-1propre, teriIle grollsier.
URU 1 N. (Hb.) Pll-S,.$VN. :lJf,ha~~.

URU
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URU II - 1° (Hb.) subst. gratuité; 2° adj. gratuit; - 3° adv. gratis.
1- rik L. (A. H.) gratis, gratuitement.
- rikako (H.) gratuit.
- tasun (H,) gratuité.
- tu (H.) rendre ou devenir gratuit,
baisser de prix.
URUIN, uroil. L. (H.) mépris, dédain.
•
-

SYN.: arbuio.
ari L. (H ) qui méprise.

atu L. (Hb.) gro.gner.
du L. (H.) mépr.ïser, dédaigner.
gari L. (H.) méprisable.
ki, -kil'o L. (H.) méprisable, dé 'aigneusement.
- ti V. uruinari.
- tze V. uruindu.
URUIS (Hb.) veau.' [Cf. germ. orock.]
URUMAKATU L. bercer un enfant
dans ses bras.
URUN L. N., hurun L., hürün S. 1° adv. loin. Hetarik ez.urun, bazen
urdatde bat (Liz.) non loin d'eux. il
y avait un troupeau de porcs; - 2°
adJ.lointaiil, él({igné; - 3° subst.
lointain. Ufuntian ere entzun dadin
ene oikua, pour que mon cri s'entende même dans le lointain. V.
hurun.

- arazi L. éloi~ner.
- danik C. (H.) de loin.
- dari, -kari N. (11.) qui atteint une
gmnde distance. Boz urundari,
voix qui se fait entendre au loin.
Xispa ufunkari, fusil à longue
portée.
- du L. N. (A. H.) - 1°; éloigner,
écarter; - 2° s'éloigner de, se
détourner de.
- eko C. (H.) lointain. Ufuneko ahaide,
parent éloigné.
- kizun L. (H.) qu'il faut éloigner,
écarter.
- tasun L. état d'éloignement.
- to C. (Hb.) côté opposé et éloigné.
• tze V. urundu.
URUNGA C. (Hb.) roucoulement.
URU:N L. V. ufuin et dérivés.
URU:NA L. Urrugne, v. de L. Ufufiaf',
hab. d'U.
URUPAL et composés V
•

. hurup,
hufupa et dérivés.
URUPUTX L. bunion (bot.)
URU -rik, -rikako, -tasun V.ufu II.

URUTI (V. E. H.) loin, avec mouve·
ment. [de utun.] [Cf. le suffixe -Ii
de goiti, beheiti, etc.]

- an L. N. là. bas, auJ. oiil, dans le
lointain.
. - ra (Hb.) vers Je lointain.
URUX Var. de uruis.
VRUZ (H.) forme augmentative de
urux.

US V. hus et composés.
USA 1 Var. de *usu en composition.
Sens (le fréquence, d'habitude, etc.
- gabe (Hb.) - 1° qui n'a pas l'habitude; _ 2° inaccoutumé.
- kari (Hb.) - l°sulist.·habitude;
2° adj. usuel.
• koi, -kor (Hb.) habituel.
- tegi (Hb.) lieu habituel.
- tu C. - 1° rendre fréquent. Bere
bisitak usatzen tu, il multiplie ses
visites; - 2° avoir l'habitude.
Usatuak gare, nous sommes habitués; - 3° habituer. Usatuko
ditugu, nous les habituerons.
USA II S. (A.)interJ. pour faire
alTêter les bœufs. SYN. : jua!
usA III Var. de uso dans qq. com·
posés.
- gari L. nielle (boL)
- gorotz (Hb.) fiente de pigeon.
• mando (Hb.) pigeon, ramier.
. (a) pal L. uzt. (G. H. 1824, 467)
tourterelle.
- tegi L. (A. H.) pigeonnier.
USA IV L. bard. fourchette à pêcher.
USA V Var. de usain. - bel bar N. rue (bot.)
*USAI 1 V. *usaia et composés.
USAI II Var. de usain. V. ce mot et
composés.
- gaitz L (Hb.) mauvaise odeur.
- gaitz belhar L. (Hb.) « spatuta
(œtida» (bot.)
- gari L. (Hb.) odorifiant.
• gozo L. (Hb.) parfum.
- gozodun L, (Hb.) parfumé.
- kin (lIb.) odorat, flair, instinct.
*USAIA L. N. (H.) - 1° usage, cou·
turne. Lehengoen usaiak be.qiratu,
garder les usages des anciens; 2° habitude.
• ko L. N. - 1° habituel; - 2° au
ptur. les habitués.
- ne. à l'habitude, d'ordinaire.
_ tu C. habituer, s'habituer.
• z C. à l'habitude.
USAIN 1 (H.) V. urtzaintz et dérivés.
USAIN II _ 1° L. N. (A. 11.) odeur.
en gén. Usain ona, bonne odeur;
- 2° (Hb.) absotûment .. mauvlJ,ise
odeur, puanteur. Khen hori hortik.

USA
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usaina dakhar, ôtez cela de là, il
sent mauvais; ~ 3° N. (A.) recherche, flairement; - 4° (H.) trace,
vestige. ombre.SYN.: utin.
- aditu L. (H.) sentir par l'odorat
(lilt. entendre l'odeur; cf. inver.
sement : senditu dut jausten, je l'ai
entendu descendre, litt. senti.)
- bolhaf L. (Hb.) plantain aquatique.
- datu ·N. (H. A.), -ditu (Hb.) V.'

uS8inkatu.
- du (H.) - 1° part. passe: gâté, cor·
rompu. Haragi usaindua, viande
gâtée qui pue; - 2° s'emploie
grossièrement en parlant des
personnes. Urun adi ni ganik
usaindua, éloigne-toi de moi,
puant ou puante; - 3° v. tr.
communiquer une bonne ou mauvaise odeur; - 4° v. neut. se
gâter, se corrompre, puer, sentir
la pourriture; - 5° v. tr. flairel',
sentir; - 6° au fig. flairer, pressentir.
.
- dun L. N. (H.) odorant, puant.
- dura L. N. (H.) commencement de
mauvaise odeur.
- egin L.N. (Hb.) V. usain-eman.
- emaile L. N. (Hb.) odoriférant.
- oman L. N. (Hb.) répandre de l'odeur.
- gabe L. N. (Hb.) inodore.
- gafi L. N. (H.) - 1° propre à com·
muniquer une odeur bonne ou
mauvaise; - 2° perceptiole par
l'odorat; - 3° qui peut contracter
une odeur bonne ou mauvaise.
- gozo L. N. (Hb.) parfum;
• hartu (Hb.) flairer.
· ka - 1° L. N. (H. A.) flairant; 2° N. (A.) se renseignant; - 3°
(H;) subst. flairement.
- kari L. (Hb.) qui flaire.
- katu L. (H.) flairer à plusieurs
reprises.
• kin L. (H.) odorat.
- kOi, -kof - 1° (H.) qui aime les
odeurs, les senteurs; - 2° (Hb.)
odoriférant.
- on L. N. (Hb.) arôme, parfum.
- ontzi (Hb.) vase à parfums.
- tasun (H.) - 1° ojeur bonne ou
mauvaise; - 2° géneralement:
mauvaise odeur.
- tsu N. (H.) odoriférant, odorant,
sentant bon ou mauvais.
- tsutu (H.) devenir odorant.
-tzatu (H.)-IO V. usaindu;-'-' 2°
parfumel', se pal'fumer.

USN

- tze V. usaiIJdu.
. unhi (Hb.) vase à parfums.
- ztatu L. lA.) parfumer.
USAIT UR (Hb.) eau de senteur. [usait-ur.]
.
USAITURA (H.) V. usaindura.
USA·kari, ·koi, ·kof V.· usa 1.
USAMANDO V. usa III.
USAN Var. de usain. V. ce mot et
dérivés.
*USANTZA (H.) V. *usai. SYN. : ohitza,
haztura. 1
USAPAL V. usa III.
USATEGI V. usa l et III.
USATU V. usa 1.
USBETEKA N. (A.) remplissant et
vidant. [huts eta beteka.]
USEI N. (A.) éternuement.
USERI (Hb.) arbre sur lequel on place
un appeau pour palombes. [usoeri.]
USI 1 (Hb.) changeant en parlant dé
couleurs. SYN.: hits erex.
USI II - 1° N. (A.) inflammation; 2°N. (A.) sérosité des ampoules.
USI III L. get. CA.) promptement,
légèrement. Sys.: ardura, maiz,
usu.
USIN 1 - 1° L. (H. A.) puits, abîme;
- 2° avalanche de neige.
USIN II (Hb.) Var. de U8ei, urtzintz.
USKA VlJ,r. de puska.
USKALContract. de uskara.
- dun N. (H. A.) basque. Var. eskualdun.
- efi N. (A.) pays basque.
USKALDU (Oih. A.) garrotter ou
empécher une personne, un cheval
ou une autre bête.
USKARA N. (H. A.) langue basque.
Var. heskuara.
USKE (S. P. H.) espèce de panic qui
donne du petit millet pour oiseaux
(bOL)
USKINAXO C. (A.), uskinoxo L. (A.)
geai.
USMA et composés L. N. (A.) V. usna.
Var. Buma.
USMO L. Var. de usma.
- ka L. en flairant.
USNA L. (A. H.) - 1° odorat, flair;
- 2° (H.) au fig. flair, perspicacité,
instinct.
- belhaf (Hb.) sensitive (bot.)
- dun (Duv. A. H.) qui a du flair.
- gafi (H.) - 1° que l'on peut suivre
et atteindre au flair; - 2° que
l'on peut deviner.
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• ka (H.) à l'odorat, au flair, par
instinct.
'
~. n N. (A.) - 1° sentant, flairant; 2° à l'affût.
~ (a) ri (H.) -"- 1° au prop. qui a bon
nez, bon flair (chien); -2° au
fig. qui a du flair, du nez, flaireur.
- tu - 1° L. N. (A.H.) sentir, percevoir les odeurs; - 2° L. (A. H.)
flairer, pressentir; - 3° N. (A.)
soupçonnel'; ~ 4° L. (A.) prophé·
tiser.
USD J.., urzo N., ürzo S. palombe,
pigeon ramier. Etxe-liso L. pigeon.
· aphal (H.) V. usaphaI.
~ balhar, -balàr L. N. trèfle des prés
à fleurs jaunes, aigremoine (bot.)
- gorotz C. (H.) colombin, fiente de
pigeon.
- har L. (Hb.) pigeon mâle.
- jarai L. (Hb.) faucon.
~ ibJz! L. (Hb.) chasse aux palombes.
- kali. L. (H.) nid de pigeons.
~ kar! L. N. (A.) chasseur de palombes.
- karls L. (Hb.) appeau.
- khorotz L. (Hb.) V. usogorotz.
- ki (Hb.) chair de pigeon, de palombe.
• kums 1 L. N. (A. H.) pigeonneau.
- kums II L. roucoulement de la
palombe.
-mando L. (r.. H. IV, 466) pigeon.
ramier, palombe.
- (0) ngafl C. (11.) V. usogorotz.
- fio C. (Hb~) pIgeonneau.
- purut L. (G. H. IV, 4(7) tourtel'elle.
- tegi L. N. - 1° pigeonnier, colom·
bier; ~. 2° palomière.
,
- *tortoil, -*iorioil, ~xoloma (H.) tour.
terelle.
- zale L. N. amateur, chasseur de
· pigeons, deI1a!ombes.
USPEL - 1° L. N. (A. H.)· meurtrissure; - 2~ (H.) mâchure de fruit;
- 3° L. N. (A.) endroit sombre;
- 4° p. ext. dépression ousurélévation, inégalité de terrain.
- du - 1° N. (A. H.) meurtril', bossuer;
- 2° L. N. (H.) se meurtrir.
- dura L. (H. A.) meu'rtrissure, estro·
piement.
" gune - 1° S. (A.) abri contre l'ardeur du soleil et là. violence du
vent; - 2° (H.) inégalité du
terrain.
.
- kadura (Hb.) contusion.
... katu N. (H. A.) - 1° causer ou
recevoir des nieurtl'issures; - 2°
(H.) cotir Ou se cotir (fruits).

USTA I L. gUI (bot.) 8VH. : mihura;
USTA II Var. de uste II en compos.
... kida L. (test. bef.) confiance.
~ kidatu L. (test. ber.) avoir confiance.
- (a) ntza L. (A.) confiance.
• tu V. ustlltu.
*USTAGA L. poulies, moufle du mât
de hune. [esp. ostaga.)
USTAI L. Var. de ustei.
USTAR Var. de uztar, buztar.
• ka L. (A.) coup de pied.
- ()lltiko S. coup de pied, ruade.
.. ostikoka S. N. (A.) rUant.
USTASUN C. (A.) vacuité, état de ce
qui est vide. Var. hustasun.
USTE l, uts, ustu, uste V. huste,

huts, hutste.

USTE II C. - 1° (A. H.) avis, opinion,
croyance. Nere ustez, à mon avis;
- 2° (H.) intèntion de, volonté de.
Nik egin uste dudana, ce que je
compte faire; - 3°(A. H.) espérance.
Uste osoan naiz ethofiko zareta, je
suis dans l'entière espérance que
vous viendrez. Uste nukeien, j'aurais
cruque... ; _4° attente. Z eren ustean
zaude Jauna ganat bihurtzeko'!
Qu'attendez-vous pour vous conver·
tir au Seigneur?
- bide L. confiance.
- dun L. qui èroit.
~ gabe et composés V. ce mot.
... go L. (A.) avis, opinion, présomp.
tion.
~ inn C.' (A.) juger, croire, opiner.
-kabe -'.1° L. (A.) surprise; _ 2° C.
(A.) casualité, hasard. V.ustegabe.
- kari - 1° N. (H. A.) attente, espérance vaine; -:- 2° juge, penseur.
• kari S, N. (Fx.H. A.) suspicion,
soupçon, opinion, croyance vague.
- keta (H.) attente, espérance, opinion
vaine.
- kida (test. bit.) V. ustego.
- ko (H.) putatif. Aita usteko (J. E.),
père putatif. SVN.: aita orde.
· kunde L. (A.) opinion.
• on L. bonne opinion.
-tsu N. (A.)ingénieux, qui a beaucoup d'idées.
... tu (H.) part. pas. qui crQit, espère
que.
- ukhan (H.) croire, s'imaginer, se
figurer.
- z - 1° N. (A.) peut-être, à ce qu'il
semble; ~ 2° C.(A.) à l'avis.
. Gurè ustez, à notre avis.
~ zko C• .(A.) conjectural.
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-le) Itenlan S. :;atg.à .l'improviste.
- [el ükhen S.bark. penser, opiner.

V. uste.
VSTEBERGtl' S. tA.) chaque branche
qui pousse du têtard. Var. de urtebergrJ.
VSTEGABE C. - 1 (A. H.) accident,
hasard, cas fortuit; - 20 (H.jévénement malheureux,accident; -,
3 surprise; - 4 (Gèz.) inadvertance; - 50 adv. inopinément.
-keria (H.) léger accident.
- ki, 1 (H.) fortuitement, inopinément, invol('lntairement.
-[e]lan S. zatg. il, l'improviste.
VSTEI - 1 N. (A. H.) CerCeau;- 2
N. (A.) collier; - 3 p. analogie:
ceinturon: - 40 bracelet; - 50 (H.)couronne. V. ultei. [PLANCHE:
0

0

0

0

0

0

gazna.]

USTEINA (H.) V.Ustego.
USTE ..,kari, -kerl, -keta, .-ko, -kul1de
V.uste II.
,
USTEL C. - 10 (A. H.) adi.pourri,
corrompu; - 2 (H.) gangrené. Beso
ustet, bras gangrené;- 3 (H.) Lui'
usteta., terreau; _4 au fig. (persOnne) fausse, f()urbe, traître. Ustet
hutsa da, Hest tout à fait faux. SYN. :
Ilurij - 50 mou, lâche. Neskato
usteta, servante sans énergie; - 6
gourmand, ventru. Trina ustel bat
da, c'est un ami de la bonne chère,
un ventre pourri; _7 Tripa 'l.l,steta,
faux bonhomme; - 8 subst. Ustela
ez dut maite, je n'aime pas le pourri,
la pourriture;"':' 9 manche, en terme
de jeux. Zenbat usteletarik goaz '!
En combien de manches jouonsnous 1 V. pustel.
- dasun (H.) V. usteltssun.
-'dun(H.) .quia une partie pourrie,
commence à se gâter.
- du L. N. (H. A.)-- 10 se pourrir,
pourrir, se corrompre; __ 2 au
fig. demeurer longtemps dans un
même lieu. U8tetrlu nahi zare
bethi etxean egonez? Est-ce que
vous voulez pourrir, demeurant
toujours chez vous! SYN.: birotu.
- dura (H.) pourriture, corruption,
gangrène, avarie.
- gaN (H.) qui peut contracter ou
causer la pOuJ'riture.
- jario (H.) qui suinte la pourriture.
- kert (H.)- 10 au prop. pourriture,
saleté; - 29 au fig. fourberie,
déshonnêteté.
0

0

0

0

0

0

0

0

- ki L. (A..) fumier.
_
- kilun (H.) corruptible.
- klli, -kor C. (A. H.) corruptible;
putrescible.
- kortasun (H.) corruptibilité, putrescibilité
-tarluD, "'tasun (H.) pourriture,
putréfaction.
- tegi(H.) pourrisoire, lieu où l'on
met les choses pour qu'Illies
pourrissent.
- tee (H.) V. usteldu.
USTEON V. uste II.
VSTER (H.) - 1 pourri, avarié,. faisandé; _2 tendre. V. ustel et
uxter.
USTE -tsu, ·tu, -ukhan, OZ, -lkQ, -(el
Itenian V. uste II.
USTIKO N. (A.) coup de pied. Var,
0

0

osuko.
USTU, ustü V. bustu.
*USU 1 L. N., üsü S. (H.) adv. - 1
souvent, fréquemment. Izanen dira
U8U apostatiak (J. Etch.) il y aul'a
fréquemment des apolltas(es; - 2
avec hMe, vite. Zoaz hemendik eta
U8u.-It~Ua, filez d'ici et au plus vite;
- 3 dru. Uria erortzea usu, pleuvoir dru; - 4 avec volubilité,
précipitamment Mintzatu u~u, parler
avec volubilité; - 50 adj. fréquellt,
répété. Ahai'ausi usua,· gose edo lo
mezua (Prov. O1h.) bâillement fréquent, message de faim ou de
sommeil; - 6 précipité, rapide.
Mintzo usu, langage précipité; _7
dl'U, serré, abonda!lt. Uri xOl'ta
u~uak, gouttes de pluie serrées.
[lat. u~u.]
- kt (H.) V. les senS de usu, adv.
- klsun (H.) qu'il faut répéter, pratiquer souvent.
~ tasuD (H.). fréquence.
- tu __ 1 N. (H. A.) multiplier, répéter,
rendre fréquent; - 2 L N. (A.)
devenir épais; - 3 L. N. (A.
accélérer•
• uala, -uaiu, -usua - 1 N. courant,
. en courant; _2 C. très fréquemment.
- Itatu (S. P. A.) multiplier,
USU Il __ 1 N. matière, pus. SYN.:
biro; - 2 N. S. sérum du sang;
__ 3 gangrène. Var. osu.
USU III C. interj. pour chasser la
v.olaille.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USUGE V. u-

USUILA V. usula.

•
USU
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USUKI 1 S. mordre. Var. de ausiki.
USUKI U V. U8U.
USUL, usul L. ferrade, pot-à-eau. Var.
de sui!. [u
sula.]
USUSTA N. (H.) Idée d'excitation. Var.
de susta.
- gafi (H.) excitant, irritant.
- kizun L. (H.) qui a besoin d'être
excité.
- kat N. (H.) inflammable, excitable.
- mendu (IL) - 1° excitation à; 2° ardeur, ferveur.
- tu N. (H.) enflammer, exciter,
pousser à.
UT L. S. (A.) interj. d'éloignement.
UTAITZ (IL) Var. de uhaitz.
UTHARItA S. (Usk. libr. 1828 et 1839)

+

V. urthari!a.

UTIKAN L. interj. fi .doncl
UTS V. huts et dérivés.
- bete (J. (A.) vide et plein, défaut et
perfection.
UTSAL - 1° V. hutsal et dérivés; 2' S. (Px.) terre inculte; - 3° S.
(Px.) fade.
- du V. hutsaldu.
UTX C. (A. H.) arche, coffre. V. hutx,

kutx.
UTXAL V. utsal, hutsal.
UTZ 1 Var. de putz.
UTZ Il L. N., ütz S. Idée d'abandon.
Var. de eutz.
- arazi - 1° L. (A.) prohiber; - 2°
N. (A.) faire laisser.
- erazi S. (A.) priver, faire laisser.
. i et composés V. ce mot.
UTZAK 1 plur. de utz 1.
. UTZAK II C. (A.) flexion de l'impératif du verbe cc utzi », laisser.
UTZI (H.) - l' laisser, abandonner,
se séparer de, s'éloigner de. Jaikirik
utzi zituan gaiza guztiak, se levant,
il laissa toutes choses; - 2° laisser,
léguer, transmettre. Utziduonthasun
guzia bere semeari, il a légué toute
sa fortune à son fils; - 3° rester,
laisser, (après la mort). Guti utzi du,
il a peu laissé (de fortune); - 4°
laisser, céder. Uzten darotzut lekll,ua
je vous laisse la p(ace ; - 5° laisser,
permettre de. TJtz nazazu egitera ou
bien utz nazazu egin dezadan, laissez-moi faire; - 6° laisser, renoncer à (avec régime indirect). Utû
beraz haurkeriari (J. Etch.) laissezdonc l'enfantillage. Var. de eutzi.
- dura C. (Hb.) abandon, négligence.
- ka C. (H.) adv. Hat utzika, par

intermittences, d'une façon interrompue.
- kin (H.) reste, trace, etc.
• kizun (H.) qu'il faut laisser.
- te - loS. (A.) négligence; - 2°
S. (Px.) legs.
- teko C. à laisser.
• tu L. (H.) V. utzi.
UTZIETA N. Uziat, v. de N. Utzietaf,
hab. d'U.
UTZIO C. (H. A.) crèche, mangeoire
des bœufs.
.
UXA interj. Var. de uxo, uxu,huxu 11.
- tu L. (A.) épouvanter, effaroucher,
chasser, faire fuir.
UXADA, uxara L. N. dysenterie, diarrhée.
- tu L. (A.) salir les coins.
UXADAN N. (H.) sangsue. SYN. : itxain,

odoledale.
UXADEN N. (A.) Var. de uxadan.
UXAI S. (A.) éternuerilent.
UXAKUR Y. uUXAL N. (IL) V. utxal. SYN. : zimel.
- de (Hb.) flétrissure, altération.
- du (H.) - 1° au sens i'lt. se flétrir,
se faner, se ternir, s'affaiblir ; 2' v. Ir. flétrir, faner, ternir.
- gafi (H.) - 1° qui peut être flétri,
fané, terl1i;- 2° propre à flétrir,
ternir.
- koi, -kot (Hb.) flétrir, faner, ternir.
• tasun (H.) flétrissure.
- tze (H.) V. uxaldu.
UXARA N. (A.) V. uxada.
UXATU V. uxa .
UXKAILDU, uxkaldu (II.) dimin. de

uzkaldu.
UXKER L. (A.) pet bruyant. Var. uzker.
UXKINASO (H.) V. uzkinaso.
UXKURTU (H.) s'accroupir. [climin.
de uzkurtu.] SYN.: kokorikatu.
UXO N. (A.) interj. pour faire arrêter
les chevaux. Var. de ixo.
UXORI V. uUXTAR L. (A.) tendl'e (viande). Var.

uxter.
UXTER-lo C.(A. H.) cassant, fragile;
_2° S. N. (A, H.) tendre (viande,
chose comestible.) SYN.: mardoj 3° N. (A H.) incohérent, sans caractère. [dlmin. de uster.]
- azi C. (H.) forme causative de ux-

tertu.
- gafl C. (H.) propre à attendrir.
• tasuu C. (H.) qualité de ce qui est
tendre, facile à couper, rompre,
déchirer.
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- tuS. N. (H, A;) -'" 1° s'amollir,
devenir tendre, au prop, et au
fig.; - 2° rendre aisé à 'couper,
à rompre, -ft déchirer, à mâ,cher.
UXU Var. de ~xo, un.
UXULA (H.) V. ul'-xilo dans ur II.
UZ Var. de uui.
- gafi, -klzun, -teko V. ut:d.gai'i,
-kiBun, "teko.

- kunde (Lécl. H.), -mendu (Hb.)
délaissement, abandon.
- taile (Hb.) qui laisse.
VZI L. N. division, partage. Var. de
luin II en compos.
- dun (H.) _participant.
• gari (H.) divisible, partageable.
- kiBun (H.) qui se doit diviser,
partager.
- tu (H.) - 1° diviser, pa.rtager; - 2°
,prendre sa part de.
- tzaUe (H.) qui divise, partage.
UZIN 1 (H.) _V. osin.
UZIN II (II.) V. ulli.
- du, -tllleV. uBitu.
UZll' Var. de u.in II.
• egati, -nia (H.) inséparable, indivisible.
UZKAIL, Ilzkaili, uzkaldu, uzka1l,
uzkaltu (H.) - 1° culbuter,l'enversel', coucher par terre; - 2° ch\!virer (navire); ~ 3° verser, se
renverser (voiture); - 4° L. (A.)
attacher les pieds et les mains.
•
[radie. u.ki.]
vZB:Ea C. (A.) pet.
- jari, -lI:ari, -ontzi, -ti C. péteur.
- ostlkoka S. (A.) sa.ut, bond.
VZKI L. N., üzki, üzkü S; ~ 1° cul,
derrière, séant; - 2° derrière, dos.
Norbaiti uzkia itzuli, tourner le dos
à qq. Un; - 3° fond, base de Cel'
tains 'objets. Galhelu uzki zabala
écuelle à _ f'Ond large; - NAO (A.
chas de l'aiguille; - 5° (H.) Uzki)
pitxef gelditu, perdre dans un jeu:
~. 60 Uzki-pilxer, -pitzer, plque~
assiette. Gomitaren gomUa uzkipi.
txef, l'mvité de l'invité est un pique..
assiette.
_ maxelak, -mazelak C. (H.) fesses.
_ oihal (H.) braied·enfant.
_ xilho, ·zilo (H.) anus. SYN. : ipburdi.
VZK1LAXO V. uzkiI18XO.,
UZKINAXO (H.), uzkhtazo L. N. (A.
H.) geai.
UZKOItNO S, N. - 1° (H. A.) coccyx,
dernière vertèbre lombaire -chez
l'homme; - 2° croupe,chez les
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

uu

animaux mammifères; - 3~ croupion, chez les oiseaux.
- ki N. (H. A.) morceau du coccyx, ce
qui appartient au croupion, etc.
UZKUDUN (H.) V. uBidun.
UZKUNDE V. u•.
UZKUa L. N. - 1° lâche, poltron; _
2° rétif, timide, hésitant; - 3~ répugnant.
- dllra - 1° L.(A.) découragement,
lâcheté; - 2° (H.) crainte, timidité, hésitation; - 3° répugnance.
- keri L. N. (H.) V. ullkurdura.
- kl L. N. (H.) avec hésitation, répugnance, timidement.
- tasun L. N. (H.) répugnance, hésitation.
- tu L. N. (H.) - 1° donner de la
répugnance, de l'hésitation; - 2°
répugner, hésiter; - 3° (H. A.)
s'incliner, se blottir, s'accroupir,
se tapir; - 4° L. (A.) soumettre.
UZTA 1 - 1° C. (A. H.) moisson,
ordinairement de froment; - 2° C.
(A. H.) récolte. SYN.': bibi; - 3°
(H.) temps, saison de moissonner.
SYN.: u.taila;' - 4° N. (A.) grand
plaisir. [Cf. lat, augustum.]
- belhar (Hb.) carvi (bot.)
-' il, -1 C. (A. H.)- 1° juillet; - 2° se
prend pour synonyme de u.ta;
- 3° Uztail-sagar, variété de
pomme précoce qui mûrit en
jUillet.
- ilari(Hb.) usufruitier.
- ilatze S. (A.) viorne iantaniel' (bot.)
- (a) Ida L. (A.) assolement, alternance des récoltes dans un champ.
- (a) Idlkari (Hb.) laboureur qùi tient
la charrue.
.
- ·piko N. (H. A.) tIgue-Oeur,figue
précoce et savoureuse (bot.)
- (a) 1'0 C. (A.) temps de la moisson.
• sagar S.(Fx.) pomme de juin,
- tu L. (H. A.) faucher, récolter, moissonner.
- tzaiIe (Hb.) moissonn,eur.
- zai (H.), -zain (Hb.) gardien de
champ ensemencé.
UZTA II Var. de uBtati dans qq. composés.
- laru (H.) peau de mouton avec sa
laine dont on couvre le joug d'un
attelage de bœufs.
- (a) Idi (H.) arpent, ce qu'un attelage
_ de bœufs peut labourer en unjour~
*UZ.TADA (H.) sorte d'étotle, futaine: [v.
fI'. {ustaine.]
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UZTAGEI (Hb.) arc, arceau, cercle,
cel·ceau. V. uliltai.
UZTAI (Hb.) Var. de uliltagei. V. ustai,
uliltagei.
- atu, -tu (H.) encercler, mettre en
forme de voûte.
UZTAILE V. UB.
UZTAIN N. croupière.
UZTAR 1 L. (A.) poteau, étai.
UZTAR II Var. de uBtat 1 devant cons.
- ka L. (H. A.) à coups de pied, par
ruades.
- kari L. (H.) rueur, qui a l'habitude
de ruer.
• katu L. (H.) - 1° au prop. ruer,
donner des coups de pied; ~ 2°
au fig. se montrer récalcitrant,
0'
regimber.
- ko L. (Hb~) ruade.
UZTAR III Var. de uliltati 1 devant
cons.
- de (H.) paire, couple.
_ dura _1° L. N. (A.) jointure, joint;
- 2° L. (A.) enjuguement.
- garl (H.) qui est d'âge, de force à
être attelé.
- gi (Hb.) arc-en-ciel. Cztargi belhar,
iris.
- gile, -gin C. (Hb.) fabricant de jougs.
- hedeak S. (H. A.) courroies du joug.
• kide L. compagnon de joug.
- kiBun L. (H.) qu'il faut atteler.
- pe L. dessous du joug. Uztarpean
dira, ils sont sous le joug, au
prop. et au fig.
- peko L. qui est sous le joug, serf,
esclave.
- petu L. mettre sOus le joug, asser·
vir.
- tu - 1° L. N. (H. A.) enjuguer,
atteler au même joug. Uztartzeko
on dira, ils sont bons à être attelés
ensemble; - 2° L. N. (A.) se
croiser les bras; - 3° (H.) se dit
de chiens' que l'on accouple ou

qui s'accouplent; - 4° mettre
ou se mettre sous le joug du
mariage.
UZTARE (H.) croupière. V. Uliltain.
UZTARITZEL. Ustaritz,v. de L. Uztariztar, hab.d'D.
'
UZTARO V. uBta 1.
UZTARTXE(La.)rectum. V. uliltertze.
UZTAR 1 (H.) ruade. SYN.: ostiko.
- ostikoka C. (A.) ruant.
UZTAR II C. joug. V. uBtati.
- estalgi S. (A.) pièces de cuir, généralement en peau de cuir, dont
on recouvre le joug. [PL<\NCHE:
behi.]
- etxe L. (H.) anneau du joug où
l'on introduit le timon de la charrette.
- ohe S. partie du front de la. vache,
sur laquelle repose le joug. [PLANCHE: behi.]
- ondo (Hb.) maladie des bœufs. V.
uliltati-ondo.

UZTARI - 1° C. (H. A.) joug; - 2°
au fig. (H.) sujétion, dépendance;
- 3° (H.) lien de mariage; - 4°
autorité, empire; - 5° attelage,
paire de bétes de somme attelées;
- 6° L. (A.) rangée de 2,3,4 ou 5
grains de blé dans l'épi; - 7° (H.)
glume, baie, enveloppe du grain; 8° linteau (archit.) V. bUliltati.
- hede C. (H.) V. uliltahede.
- laro C. (H.) V. uliltalatu.
- ondo C. (H.) mal de joug que contractent les animaux attelés.
UZTE 1 V. Ulil et utlili.
UZTE Il Var. de uste II.
UZTEI Var. deuliltai.
UZTERINA N. (A.) V. uBtain.
UZTER et composés V. uxtet.
UZTO Var. de ulilte II.
• karazi N. (A.) faire douter.
- katu N. (A.) douter, hésiter.
UZUR et composés V. ixufo..I et 11.

üNous représentons par cette lettre
le son français tel qu'il se rencontre
dans le mot Jujube.
tl'A, üra S. zalg. tradition. [Cf. v. fI'.
us.]
tl'BEL S. (Ln. Eusk. 1, 81) - 1° V.
ubeli 2° chagrin, geignard,
mélancolique. V. ubel et dérivés.

- tü S. zalg. devenir sombre. V.
ubeldu.

tl'BI S. (A.) V. ubi.
tl'DA S. V. udaet composés.
- azken S. (Fx.) automne.
tl'DARE S. (Fx.) V. udare et composés.
tl'DARI 1 S. (Gèz.) Var. de üdare.
tl'DARI II S. (H.) été. Var. de üda.

ODE

-

- ODE S. V. -ide.
. ODER s. - [0 (Fx.) cor (au pied); 2° V. udet.
'ODI, 'ODIGO, üdio S. (A;) trou· central
du joug. Var.. de udiII.
.
OD'O S. manche. A izkora.üdi, aizkolüdi, manche de cognée.
ttD'ORI S. (A.) - 1° verbe: ressembler;
- 2° adj. semblable; _3° S. dessin,
image, ressemblance. V. idurl et
composés.
,
- kaf S. (Fx.) soupçonneux, susceptible.
- pen - 1° S. (A.) opinion; -2°S.
(Fx.) analogie.
.
- z S. (Fx.) apparemment.
'OGADERA S. (A.), ügaii S.(Gèz.) V.
ugadera.
.
'OGARI S. (Fx.) V. ugari et composés.
'OGATZ 1 V. ugatz.
OGATZ II S. (G. H. III, 376) gypaète
barbu.
'OGAZ et composés S. V. ugaz et
dérivés.
'OGI S. zalg. V. igüii, manche d'outil.
'OGORIKI S. (H. A.) attendre. Var.
iguriki, idurikatu.
'OHAIB 1 S. vague. Var. uhain, uhin.
'OBAIB II S. loutre. Var. de ugaiii.
'OHAITZ S. N. V. uhaitz.
.. adaf,S. zalg; courant dérivé.
- afi S.(A.) gabil1e, pierre de ruisseau.
- handi S. principale rivière travl'I'sant une commune.
'OHAIZTE - 1° S. N. (A.) inondation,
crue; - 2° N. (A.) déh~ge.
'OBAL S. (Fx.) V. uhal et composés.
OBALDE, ühaldi, ühalte S. zalg. quantité <J,'eau. Eihera ariazten dizügü
ühaldika, nous faisons marcher le
moulin à mesure que la nasse se
remplit.V. uhalde.
. [e] ika S. (Alth.) par grandes vagues.
'OHAB 1
V. uhai:ii.
.
..
OHAB II S. vacher. V. ülhain II..
'OHABm (Gèz.) flot.
'OHARLO S.- 1° eau trouble de pluie;
- 2° limon qu'entraine l'eau. [urharlo.]
'OHARTE S. (Fx.) île.
'OHART'O S. (Fx.) se gercer. Var.
eihartii.
O'HAR S. (Fx.) V. uhat.
. 'OHARE V. uhate à uhat II.
'OBAfu s. - 1° torrent débordé à
travers les chemins; - 2° galet.
'OHASTE S. V. uhaste.
.

s.
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'OBATE S. (A.) torrent, inondation.
[ur-ha te.]
'OHAT'O _1° S. (A.) être harassé; 2° S. (A.) se fâcher. Var. unhatll.
'OBATX S. (Fx.), ühatxü S. (A.) V.
uhatz.
'OBER S.(Fx.) V. uhet.
'OHERLO S. Var. de üharlo. V. ce mot
et uhet.
'OBIN S. (Fx.) V. uhin.
'OHOLDE, ühaldi S. V. uholde.
'OHOtO V. uholo.
'OB'OLG'O S. (A. H.) foudre. ühütga
.. zapartak, les éclats du tonnerre.
SVN. : ihortziri. [Cf. lat. fulgur.J
- egin S. (Gèz.) tonner.
• sft S. (Esk [623) éclair, foudre .
• zaparta S. (Fx.) coup de foudre.
'OH'Otll S. (Fx.) V. uhuri.
'OISKIT'O, üixkitü S.' (A. Fx.) Var;
uriskitu.
'OKHA et composés V. ukha et dérivés.
'OKHABIt S. (Fx.) V. ukhabil.
'OKBAIZ'f'O S. (H.) faire fausse couche.
ttKHAKIN S. zalg. avorton, mal venu.
[Cf. fuMa.]
'OKHALD'O S.(CoIlst.) coup. V. ükhari,
ükhai, ukhaldi.
'OKHARAI S. (Gèz.) poignet. V. ukharai .
- ando S. (Fx.) avant-bras. V. ukhal"
ondo.
'OKHAT'O 1 S. (Gèz.) V. ukhatu.
'OKHAT'O II S. (Fx.) harassé. Var.
akhitu.
- rik S. zalg. malvenu (avorton). [Cf.!

ükhakin.]
'OKHEN.S. V. ukhan.
- dün S, (H. A.), -dürü (Oih.) riche,
propriétaire.
- tsü (Oih. A~) riche, opulent.
'OKBO S. zatg. -1 o V. ukho II,- 2° S. (A.) bégayement; - 3° adj.
bègue. SVN. :motheJ, duda.
- dün S. (Fx.) bègue.
.
- tlk jauzl S. (Fx.) saut à pieds joints
sans élan.
'Outt 1 S. V. ükho.
'OKB'O II S. Var. de ekhürü.
'OKH'OBlt S. (Gèz.) V. ukhubil.
'OKH'OL- 1° S. (A.) pivert. Var. okiIiJ.,- 2° S. p. ext. bête, stupide.
- beltz S. (Fx.) pivert noir.
'OKB'OMltA, ükhümila, ükhümülo,
ûkhümülü S. V. ukhllbil.
- khaldü S. (Fx. H.) coup de poing.
'OKH'ORAT'O S. (A.) s'arrêter. Var.
.ekhiiratü.

tuell

T

l02~-

'OltHtl'ST:O, ükhüzi, itkhûzte S. laver.
V. ikhuzi.
'OKOet composés. V. ukha, iikho.
'OK.tl'l\tl' S. (A.) tranquille. ÜkU'I'iJ, cgon
· :adi, aga ûkîlrû,. reste tranquille.
Var. deekhiirii.
.
'OLER Idée de compréhension.
• koi S. 'Intelligible;
•. tü, -tze S. comprendre.
'OLHAIN 1 S. V. ilhain III.
'OLHAIN II S. V. ilhain IV.
- go, -tza S. N. (A.) métier dé va.eher.
'OLllAN S. (Hb.) Var. de ilhaun.
'OLHANTXA S. (G. H.), ülhaintxa S·
zalg. milan (Ois.) V. ilhain III.
'OLB'ON S. (Lh.Eusk.l, 81)-1° obscur,
sombre; - 2° chagrin, geignard,
mélancolique; .- 3° nuit. V. ilhun
et dérivés.
~ düra S. (A.) inanition,défaillance.
- pe S. (A. H.) obscurité, ténèbres.
- tü S. (Gèz..) obseurcir, faire nuit.
- tze S. (Gèz.) crépuscule, entrée de
la' nuit.
: tziria S. (Fx.) soirée.
- zeinu S . .(Fx.) angelus du soir.
'OLB'ONG'O S. V. iihiilgii.
'OL'O S. (A.) V. uli ~tdérivés.
e berde S. V. uli-beltz.
- gaznakàn S. (Fx.) flâner.
- !üxeS. a/haro sorte de taon de c·orps
allongé.
e txa N. (A.) mous.tique, cousin.
- txorl S. (Fx.) V. uli,xori.
-'OME S., ume L. N. V. -uma,ehuma,
· ekhüme et composés.
'OMI V. umi et dérivés.
*'OMIL S. (Gèz.) humble.. V.J1Umil.
e ki S. humblement.
*'OMILITATE S. (Gèz.) humilité.
*'ONB'OD.'O S. (Fx.) entonnoir.
'ONDUR'OftE S; Undurein, v. de S.
· Undüintar, hab.d'U.
-'ONE S. V. -giine.
'ONE V. gune.
'ONG''O S. Var. de iingiirii.
'ONG'ORA Var. de iingiirii eil compos.
-da S. (Fx.) détour, alentour.
- gia S. (A.) détour, c,oude de chemin.
- tü S. - 1° entourer; - 2° tourner,
réciter le chapelet.
- xka S. (A.) V. iingiiriika.
- xkan S.(Fx.) en rôdant.
- [a] ian S. (Gèz.) autour..
'ONG'OR1l' N. S. Cfq tour, alentour. V.
· ,inguru.
- erdi .S. (Fx.) demi·tour.
- ka S. N. (A.) tournant.

- ne S. (A.) alentours,environs/,-".,.·
- üngürü S. (A.) tournant tout autoùr.
- z S. (A.) tournant. "
" .. ' '
'ONB'ODE S. (Gèz. A. R) V. unbide.
•
'ONKB'O S• ..:,.}o rouleau; - 2° <tron<:
d'arbre. '"
, .
*'ONKB'ODE S., *ünklide N.,*ünkiidû
S. (A.):- '1° enclume de forgeron;
..... 2° enclumeâu à battre- le fil d'une
faux. [1lJ,t. ·ineudem.] Var.*ingude.
*'ONKB'O'l:E S. (Fx.), ünkütü S. (Fx.)
onguent, ,parfum. [Iat.unguentum,]
*'ONPtl'PIASE S. (Fx.) acariâtre(?)
*'ONP'Il'R'O S. (A.) genévrier (bot.)
'OftB'OtU - 1° (H. A.) fourmi. SYN.:
xinhauti; - ' 2° (A.) empoté,engourd!. V. iiihuti. "
'
\
- balhai' (H.) gouet, arum,! pied.deVl'au (bot.)
- osto S, (Fx.) gouet (bot.)
.. xtoko S. (H.) fourmilière.
• [il oatoki S. (A.) fourmilière.
-[il toki S. (Fx.) fourmilière.
- [i~ tü S. (A.) s'engourdir; s'in8e)1sibiliser. SVN.: endurtu L.
- [il üato S. V. aJJhiiti,belhat.
'OftH'OSTOKA S. (Fx.) fourmilière.
'OPBO S. (Fx.) terme de mépris; V.
lipho.
'OU V. iia.
-zàbai' S. zalg. tradition~
'ORGAITZ, 'ürgaitlf, iirgll.tzi S. (A.)
aider, seMurir, consoler.
'ORGAIXTO S. (Fx.) adversité.
'ORGAIZ Idée d'aide. Var. de urgaitz.
e go S. (A.) aide.
: mentü S. (A.) aide.
"te S. (A.) miséricorde.
- tü S. (A:) secourir, aider.
'ORG'Ot'OI S. (Fx.) pointe d'appui d'un
levier. '
'.
*'ORG'OL'O II So, orgueil. V. *orgulu
et dérivés.
• taü S. (Gèz.) orgueilleux.
'ORB~ITZ S. (Fx;).fJeuve. Var. uhaitB.
'ORBASKAS. (Fx.) pas à pas. [de ur"
hats.]
'ORBATS S. (A.) V.urhats. Ürhats"
ez·ürhats S. CA.) (il le suivait) partout, pas à pas.
'ORBE V. urhe II et dérivés.
'ORHEN. S. Idée de fin. V. utah.
• bürü S. (A.), -pürü S. fins dernières.,
- tü S. (A.) terminer, achever, abou.
tir.
- tzeS. (A. Gèz.) fin.
'ORBENTB'OR'O S. (Fx.) fin.
'ORIXKITtl' S. (Fx:) V. aurizkitu.
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'ORIlBAet composés. V.urka.
'ORKHO V.hurko.
c lagün S. prochain.
'ORPHO -:-1 0 S.Jaty. petit tas de
fllmier; - 2° (Oih. A.) tas de grains.
SVN.::ath/f., '
,,'
'ORBAIN, ürtltainS. V. urtnin.
- egin S. (Px.) éternuer.
'ORTBENTZES. (Libd82d, 53' et édit.
post. 59l) V. iirbentlJe.
'OR'O S., Var. de ii'ull.
- le $;.,(A.) fileuse.
- n, -te S.,N. (A;) filer., V. !run.
- teko S. lFx.) ,mol'ceau de lin non
,filé.,.
'OR'OLTB $. (F~.) premier labour pour
enfouir les he.rbes. SVN.: iraulde L.
-tbo~atl1 S. (Fx.) labourer une terre
à l'avance.
'OR'OPERA S. alhai'. poire d'autoulne.
'ORUPJJE S. urüxt. plaine riveraine.
'OltttTJI;IS'li'A ,:-,,)0 S. (Fx.) seringue
pour jeter de l'eau; -: 2° S. (Fx.)
sureau, d'eajl.Val'. lJirixta.
"QRXAI,N S. (A.) éterQut'ment. Ürxain
egin, éternuer.
"
URXAINTX S. (Fx.), ürx.ntx S, (A.)
écu l·et'lil. ,/
'ORXAR S. V. ürxain.
URXAPAL S. (A.) t.ourterelle. Var.

urlJapal.
'ORXOBUZT.t\NKA S.,(Fx.) entaille pour
assembler des pièces de bois.
URZO S. (Fx.) V. tlrlJoet dérivés.
URA etcomposésV. Ura 11.
URI S. zatg. lent à donner, avare.
Phunpa üri dizügü, UQtre pompe
donne peu .d'eau. LangUe üria,
ouvl'ier lent au travail. V. hui'i II.
'ORIET:4- S. (Gèz.) octobre. '
URIKAL eç composés~ V.ui'ikal.
URIKI etço1UPosés. V.,uf'iki.
'OR~NS. Vlqi'in etcornposés.
- bull. S. (Gèz.) parfum;
- statü S. (Fx.) flairer.
- tzitü V. ürüntlJütâ.
tl'RI'rOTX S. (A.) àUumette.
'ORITX V. ,ürütx. '
OR'ONTZ'OT1fs.- 10 (A.) puer"infecter, sentir mauvais; - 2° S; (Fx.)
se décomposer; ~ 30 adj. S. (Fx.)
nauséabond.
OR'OPA V, hüi'apa.
. tü, S. (A.) avaler, ahsorber. i,
OR'OPE, üfüpeira, ,üfüphe' S. "terrain
plat.
OROSTOI S, Arrast, v. de S. Üi'ltstoi,
tar, hab. d'A.

oC-

'OTS

'OR'OTHOI S. (Alth.) ova!l'e' l •
URttTX S. (Fx. Gèz.)cOudl'ler. Var.
:ui'ltx.
'
; -.'p'ühülü S. zatg. ,gui' du coudrier.
ORUTXIZTA ~ 1° S. (A.) sureàud'eau,
, •. hièble (bot.); - 2° S. (A.) .serIngue.
'!l'ROXA S. (Gèz.) femelle.
ORUXONA S; (A.) jeune fille.
OSA 1 S. (A.) interj. potll' faire arl'~tèr
les bœufs.
*1l'SA U Var. de ii$ai 1;
• int1:a, -je S. (FlI.) usage.'
-kln S. (Fx.) usage, mode.
OSAIN S. (Fx.) V.usain Il et compos~. "
'.
,
OSI - 1° S. (Fx.) gangrène; -- 2° S,
(A,) sérosité des ampoules. V. l1:$i.
OSKA S. (A.) Val', de uskara.
OSKAL et composés. V. uskal et dérivés.
'
OSKARA S. V. u$kara.
USKORAXO S. (Fx. A.l geai.
ttSNA et composés. V. usna.
OSTEL .et composés V. ustel.
OSTIATO V. üxtiratü. .
USTIO S. (A.) Malernent, profitablement. Var. uxtio.
OSTO V. hüxtü.
*ttST'ODIATO S. (Gèz.) étudier.
*ttST'ODIO S. (Gèz.) étude.
*OSTUPA-füsüla S~ zalg. besace du
pauvre.
*OSTttTXI S.{Fx.) étui à lunettes. V.

*üztütx.
+UST'OTX II S. (px.) stupide.
- kena S. (Fx.) sottise.
OS'O S. v. usu.
OSOSTA et composés. V. ususta.
OTHORI - 1° source, fontaine; _2°
plaie ouverte qui, suppure. Var.

'ithui'i.
- belhaf S. (Fx.) cresson.
-*kaneta S. (Fx.) conduit pour la
fontaine.
- Borgia S.(Fx;) sOUl·ce.
*OTIS S. outil.
OTSAL S. (H.) V. utsal.
OTSARTE S. V. utsarte.
OTSO S. (A.) aveùgle. V. itsu et dérivés.
- belhaf S. (A. Px.) herbe Jes fées.
- eri S. (k) aveuglement.
• ka S: (px.) à tàtons .
- ko (A.) myope, presque aveugle.
, laft S.JA.) tumeur non enOammée.
- mandoka S. (Fx.) colin-maillard, à
tâtons.
- mentü, ·tarzün S. aveuglement.

1l'TX
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- tü S. devenir aveugle.
'OZKALIS. V. uzkaldu.
• tükiS. (Fx.) aveuglément.
'OZKI, üzkü V. uzki et composés'.
1l'TXttLARI S. (H.) action de se vautrer. I1l'ZKIN S. (Fx..A.) restes, déchets,
ttTX1l'LAiu S. (H.) furoncle .. SYN. :
débris, ·reliefs. [ütz·kin.] .
banditxu. Var. ütsülafi.
'OZKOKA·tü, -t.e $. (Fx.) renverser,
'OTXttRA S. aspect, apparence, image.
vider (le tombereau). {de ü,kü.l
'OZKORNO s. V. uzkorno..
SYN. : itKura.
'OZK'Ollt composés. V. ullki.
'OTZI S. V.utzi et composés.
- jaum S.(Fx.) ruade.
'OTZ'OL S. Var. de itzul.
- jauzlz, -jauûa S. ,.uant.
• üngüratü S. (Gèz.) aller et venir.
- .maxel,o -mazel S, (A.) fesse.
- üilgürü - 1° S. (Fx.) dé~our; - pe S'o (A.) litière du bétail.
2° mouvement des astres; - 3°
- phurnausiz S. en ruant.
révolution; - 4° Ützaliingüril egin
- tari S. (Fx;) qui est aux trousses.
S. (Fx.) évoluer.
- txüt S. (Lh. Eusk. l, 81) grognon,
- üngürüka S. (A.) cabriola.nt, tour·
grincheux, brusque, butor..
nant.
- xilo, -zilo S. anus.
'OTZ'OLI S. V. itzuli.
- ztopa zalg. (tomber) sur le derrière
- galnkatü S. (Fx.) culbuter.
[uzkulI·topa.]
- galnti S. (Const.) culbute.
'OZTA S. V. uzta.
-gaintika S. culbutant, clLbriolant.
- hürtze S. (Fx. A.) noisetier'.
- katü S. (A. l'x.) retourner, renver·
'OZTAILATS'O S. (Alth.l viorne (bot.)
sel'. intervertir.
'OZTAIft V. uztariii.
- (i) phurdika 8; (l'x.) cabriole sur
'OZTARI, üztariii S. croupière, courroie
la tête.
fixée à l'arrière de la selle Ou 'du
'OXO! 'OX01 S. zalg. cri de pasteur
bât et qui passe sous la queue du
pour pousser le bétail. Var. ixo.
cheval. Var. bUlltarin.
'OXTAINA. üxtarina S. V. üztain.
'OZTAR et composés. V. ulltar l, II,
'OXTER S. (Fx.) - 1° qui s'égrène
III.
facilement; - 2° friable; __ 3° aisé,
'OZTARIL S. (A.) juillet.
facile. V. uxtef et composés.
'OZTARIft V. uztari.
- tü S. zalg. faciliter.
'OZTAR V. u.ltaf.
'OXTIAT'O S. (l'x.) v. üxtiiratü.
'OZTARI V.' uztai'i;
'OXTIO S. (l'x.) sans laisser de restes.
• behan (Fx.) morlaise.de joug.
. V. ustio.
- *boiuak, ·*buiuak S. athar. les bou'OXT'O N. (A.) Var. de bixtu.
tons de poignets ou de col
- egin S. N. siffler.
.
(doubles).
'OXT'ON S. - 1° anneau en fil de fer
'OZTEI V. lUtei; Üzteia thian S. zalg.
qu'on ITlet au groin des porcs. Var. . [être] en un besoin pl'essant.
erbaztun; - 2° bout de l'écheveau
'OZTERTXE S. (H. Fx.) rectum. [üllküen rosette.
ertze.l
*'OXT'OPA S. (l'x.) étoupe Itiss.)
'OZTIATÙ S. (A.) V. üxtiatü. .
'OXT'ORAT'O S. (H.) - 1° vider entière'OZT'ON S. (A.) - 1° mailles du fllet;
ment qq. chose; - 2° se dit d'habi·
- 2° anneaux de la. chaine; - 3°
tude d'un os qu'on ronge. [uxturoanneau, en général.
atu,de hustu.]
'OZi''OPA S. zaliJ. étoupe, toile de
'OXT'ORO S. (H.) action de vider juschanvre.
qu'à épuisement.
'OZt!'R S. zalg. floconneux, plissé,froncé.
*'OXT'OTX - 1° S. (H.) étui; - 2° S.
Odei üzürti, denbora gezürti (Prov.
(l'x.) badaud. [esp. estuche.]
prop.) nuages floconneux, temps
'OX'OD'ORA S. (l'x.). üxürda S. ourlet
t1·ompeur. Var. ixuf. [dimin. üxuf.]
de vêtement.
- ti zalg. floconneux.
'OX'OR S. (A.) bouclés ou frisés (che'OZ'ORI- 1° S. (A.) épidémie, peste;
veux). Var. ixuf l et II.
- 2° goitre, glandes; - 3°S.(Fx,)
- tü, -tze S. (Fx.) faire des petits plis
désastre. Var. ,izui'i.
'OX'OT'O S. V. uxutu.
- te S. (l'x.) peste.

XA
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Vingt-troisième lettre de 'l'alphabet
basque.
Cette lettre équivaut au phonème
français ch, comme dans le mot chercher.

Elle sert de diminutif à j (xabe
dimin. de jabe), à s (ixuri dimin. de
isuri), à z (xakui' dimin. de zakui').
Beaucoup de mots commençant
régulièrement par s ou z peuvent
accidentellement se rencontrer avec
x. Nous ne mettrons ici que les cas
que' nous avons trouvés dans les
auteurs.
Noter que dans les vieux textes x
a plutôt la valeur de ts.
XA N. (A.) Var. de ja 1.
XAAR 1 L. taillis.
UAR II (H.) V. xahar.
XAAKO (Hb.) outre. Var. de xahako.
XAATU Var. de xahatu.
XAATXA S. (A.) saule des haies. Var.
saratsa.
XABAL C. (H. A.) plat, étendu, un peu
large. A dai'-xabal, corne large.
[PLANcHe: adaf.] V. zabal et dérivés.
ldimin. de zabal.]
- du C. (A.) aplatir.
- dura L. (Hb.) platitude.
- Id C. (Hb.) à plat.
- ko N. (A.) palier d'escalier.
XABAtOI L. (H.) - 1° plie (poiss.); 2° cabillaud, morue fraîche; - 3°
capelan.
- xiki L. (Hb.) petit cabillaud.
XABAT L. (Hb.) Sauveur. [de Salbat.l
XABAZI L. (Hb.) flèche, dard.
XABE N. (A.) maître. Var. jabe.
*XABEKA S. chouette. ·Var. *kaheka.
XABEL L. (Hb.) dimin. de sabel.
XABERAMA L. (Hb.) tortue.
XABERMARA L. (Hb.) tortue de mer.
*XABET L. (Hb.) clavette. [esp. ckabeta.]
*XABI S. L. (Hb.) terme béarnais pour
appeler les animaux.
- katu S. L. (Hb.) appeler doucement,
affectueusement une bête.
XABIL, xabil L. - 1° (H.) petite virole
autour de laquelle les charpentîers
enroulent leur fil à marquer. SYN.:
birouleta; - 2° L. (A.) fuseau dont
se servent les pasteurs pour tordre
la laine.

*XABINA C. Sabine, prén.
*XABO V. *xabu.
*XABOA déterm. de xabo.
- keta L. (Hb.) savonnage.
- tu L. (Hb.) savonner.
*XABOI Var. *xabu.
- belhai' L. (Hb.) saponaire (bot.)
- bits (Hb.), -haguD C. écume de savon.
XABOLA 1 L. (Hb.) cabane de chasseur.
SYN. : etxola.
XABOLA II L. (Hb.) pelletée.
XABOLI L. (Hb.) Var. de xabola 1.
*XABOLINA L. (Hb.) javeline, lance,
harpon.
XABOR __ 1° (H. A. Fx.) cassant, fragile; - 2° S. zatg. facile à manier;
- 3° C. (H. A.) cailloutis, blocaille,
petits cailloux employés en maçonnerie et pour l'entretien des routes.
Var. zabor
- eztatü S. (A.) macadamiser, caillouter.
*XABU S. savon.
- lili S. (Fx. A.) saponaire (bot.)
XABUR L. cot. court. Ilexabui', cheveux courts. Var. labur.
XADAKA L. (Hb.) tour â tour. SYN.:
aldizka.
XAFARATU N. (A.) - 1° nettoyer une
barrique avec de l'eau en la secouant;
- 2° se rincel' la bouche; - 3° laver
a vaisselle; _4° malmener qq. un,
le rabrouer. Ederki xafai'atu nau,
il m'a arrangé de la belle manière.
Var. xaflatu.
XAFARIKATU L. se gargariser.
XAFLA 1 - 1° C. (H.) emplâtre, cataplasme de petite dimension; - 2°
N. L. tA.) morceau, lèche, barde.
Xingaf-.1Ja{la, tranche de jambon.
XAFLA II L. (Hb.) lime.
XAFLAUI L. N. (H. A.) tape, ,tapette.
'[dimin. de zafla.]
- tu V. zaflatu.
XAFLAX L. uzt. (G. H. 1923, 378) épervier (ois.)
XAFLA-xafla C. onom. clapotant.
XAFRA C. Idée de frottée.
- dura C. (Hb.) petite frottée.
- ko C. (Hb.) soufflet.
- (a) Idi C. (Hb.) frottée.
- tu C. (Hb.) frotter, donner une frottée. [Cf. fI'. sabrer.]
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XAGITA - 1° S. (Fx.) pièce pour
élargir le fond des chemises; - 2q
S. (Fx.) queue de chemise.
XAGU L. N., xagü S. souris. [dimin.
.
de sagu.]
XAGtI' 1 V. xagu.
XAGtI' Il Var. de xahti.
XAHAKINA S. habitante de Ste En·
grâce.
XAHAKO 1 S. habitant de Ste Engrâce.
XAHAKO Il C. (H. A. Fx.) petite outre
à vin, munie d'un bec. SYN.: zahagi.
[PLANCHE: mahats.]
XAHAL IVar. de zabal.
- boka, ·boroka S. (Fx.), .buru N.
(H.) t ê t a r d . '
XAHAL Il C. jeune veau.
- ki C. (H. A.) viande Ue veau.
-kot S. N. (A.) vache qui affecti6nne
son petit.
- ldu C. (Hb.) peau de veau.
• orots S. <Fx.) veau mâle.
- *thiiia S. (Fx.) teigne, dartre.
- ufux S. zatg. toute jeune génisse.
• zango C. (Hb.) pied-de-veau.
XAHARO C. (A.) ramille, petit branche.
[dimin. de zaharo.]
XAHAR C.IH.) - 1° vieux, âgé, vieillot.
SYN;: lehenekoi - 2° vieux, opposé
à nouveau. Arno xahar, vieux vin;
- 3° usé, vieux. Athora xakar,
vieille chemise. SYN. : ihatze, tzar.
[dimin. de zahar.]
- tasun (Hb.) vieillesse.
- tu, -tü C. vieillir.
XAHARATU S. N. (H. A.) rincer,
nettoyer. Var. de xafaratu.
XAHATO (Duv. A.) Var. de xahako.
XAHATtI' S. V. xahutu. [de xaha,
lat. sanare.]
XAHATX L. (H.) petite graminée dont
. les cailles, . râles, alouettes sont
friandes. SYN. : hagana.
XAHA-xaha S. (A.) mot qui dénote
l'action d'enlever et de nettoyer
les vêtements. (voc.puer.)
XAHU L. N., xahü S. (H.) - 1° net,
pur, propre. SYN.: garbi, ikhuzi;
-- 2° pur de tout mélange. Jainkoa
, da izpiritu xahua (J. Harb.) Dieu est
un esprit pur. SYN.: huts i - 3°
chaste; - 4o 'net, éclatant, brillant.
SYN. : argii- 5° Xahu niz, je sui
" flambé· (pop.); - 6° S. (A.) adv.
entièrement, tout-à·fait. [Cf. lat.
sanum.]
- dura L. (Hb.) propreté, pureté.

- gafi L. (Hb.) éclaircissement. SYN. :
garbitasun.

- keta N. L.(H.) nettoyage. SVN.:
ikhuzketa.

- ki C. (H.) nettembnt, proprement,
purement, clairement, brHlafl'l.ment.
- kin (H.).....,. 1° subst. saletés, mal'propretés que l'onenlève1:l.'un
objet; - 2° adj. propret.
- pen L . .N. (A. Hb.) destrùction,
ruin!', perte.
o _ tarzün N. S., -tasun L. (H.) _
1°
netteté,. propreté, pureté. Beiraren
xahutasuna, la netteté du verre;
- 2° éclaircissement d'une question, d'une affaire.
- tu (H.) - 1° nettoyer, fourbir,purifier. SYN. : ikhuzi, garbitu'i _ 2°
détruire, enlever totalementj- 3°
accabler qq. un de reproches, le
malmener; - 4° dépenser, ruiner,
dissiper son avoir; - 5° S. (A.)
rât1er un joueur.
- tzaile L. N., -zale S. prodigue,
dépensier.
_ tze. - 1° inf. de xahutu; - 2° subst.
dépense; - 3° misère.
*XAI 1 N. L. (H. A.) cave, cellier. SVN. :
soto, upategi. [fI'. chai.]
• ari (Hb.) caviste.
XAIII N. (A.) publication, ban. Xaietan
daude, leurs bans sont publiés.
XAI III boh.femme. [de zaia!]
XAIL C. (Hb.) coriace, vorace, endurant.. V. zail.
XAIN (Hb.) petite veine. [dimin. de
zain.]
XAINDA C. (H,) V. xanda.
)l:AINDE L. (Egun ona p. XI) tour.
[Cf. fI'. change.]
- ka L. (A.), -zka L. (Hb.) alternativement.
- katu L., -zkatu C.alternel'.
XAINGAL. (Hb.)!lboiement. V.sainga.
XAINKHU, xalnkhuru C. (H.) - 1°
adj. boiteux. 8\N. : maingui - 2°
subst. boitement.
- agin C. (H.), -ibili (H.) boiter.
- tu C. (H.) devenir boiteux, rendre
boiteux. SYN. : maingutu.
XAI~TXA - 1° S. zalg. petit vase à
traire. V. ~antxai - 2° S. louche
creuse. [PLANCHE: Iwiku.]
XAKAIL N. (A.) œillère que l'on fait
dans l'oreille d'un animal.
XAKAR, xakhatetcomposés. V. zakar.
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XAKAXTA L. (Duv.A.Rb.). petit sac.
[dimin. de zaku.'
XAKERE L. '(Hb.) brusque,. aigre,
colère.
-tu D. (Hb.) s'irriter, se révolter.
*XAKETE (Hb.) jacquet, tric.trac. [esp.
chaquete.]
.lAKBI -'la N. (SaI. A.) marque qui
reste dans un corps, lorsqu'on enlève
quelque objet. Val'. de saki; - 2°
L. N. Vl:1rge de petit garçon.
XAKHUR L. Ni., xakhür S. (H. A.) 1° petit chien. Xakhuf alfera; ku·
kU80; betherik, chien paresseux. est
plein de p,uces; - 2° chien, en gén. ;
- 3° L. Efegeren·;xakhur, chenille.
- aide (Hb.) meute.
• begi L. (Hb.) plantain (bot.)
- egozle L. (1-1.) .V. xakbur-zain 2".
• karl.C.(Hb.) amateur de chiens.
- kume C.(Hb.) petit chieo.. .
- mihi S. (A. Fx.) cynoglosse (bot.)
- olaka S. (Alth.) chienne.
- tegi (H.) - 1° chenil; - 2° logement, appartement sale.
- .zai, -zain (H.) - 1° gardien de
chiens; _2° bedeau d'église, qui
a charge de .chasser le's chiens.
· zale L. (Rb.) amateur de· chiens.
XAKBU Var. de xaku.
- to (Ilb.)- 10 petit sac; -- 2° enflé,
orgueilleux, E;ta guti xakhuto, il
n'est pas peu fler.
.lAKI C. os long et mince.
*XAKIN N. (A.) savoir. Var. de jalcin.
XAKOLA N. (H.) petite poche, pochette.
[dimin. de sakela, sakola.]
-ko IV. (Rb.) mouchoir.
*XAKOLET L. N. (Rb.) Var. de *:r.oJfol~t.
*XAKOLIN N. (H. A.) petit vin aigrelet,
ainsi .nommé parce qu'on le fait
dans le guipuzkoa. [esp. chàcoli.]
*.lAKON L. (Hb.) chaconne, da.nse avec
castagnettes. [esp. chacona.]
- atu (Rb.) danser.
XAKOSTIS. (Hb.) passage à échelle,
sautier.
.lAKU C. dimin. de zaku.
- ondo L. (Lar.) secondines.
.lAKUN L. (Hb.) joli. SYN. : polit.
XAKUR V, xakhur, zakur, txakur,

tzakur.

XAKU'I'IN N. (A.) pers.onnecapricieuse,
qui aime à goùter de tous les plats,
gourmande.
1
•
*XAKttTA S. (A. Fx,) petit sac, besace.
XAL (Rb.) Val'. de xabal;
*XALANT 1 L: (H. A.) chaland.

.lAM

:. era

L. (Hb.) rameur qui cpqduit
un chaland.
• %Sin L.(A.) batelier, canotier.
- zain go L. (A.) batellerie.
.
"'XALA~T 11 S. (Etxah.) - 1° galant;
-2" client.
XALAPASTA C. (Hb.) éclaboussure.
,.; ka (Rb.) éclaboussant.
- katu (Hb.) éclabousser.
XALAPISTA S. (Fx.) cabane misérable.
*.lA.LBADOR, *xalbat (Hb.) Sauveur.
.lALDAI:R N. (A.) passerelle. Var. de

zaldain.
XALDUN N. (H.)dame, aujeu de cartes.
Var. zaIdun.
XALHI, :r.ali L N. (JI. A.):.... lolouche,
grande (luiller. [PLANCHE :ketiku:];
- 2° roue à auges d'un moulin.
- xka S. petite louche pour puiser
l'eau, canette.
XALIKOIN L. (H.) (aller, porter) assis
sur les épaules d'une personne, et
les pieds pendants sur le devant
des deux côtés' de la poitrine. Sni. :

Iepboal'l ixtakoloka.
.lALIN L. (La.) chalumeau.
XALKAR L. (Hb.) réunion, comlllU·
nauté. SYN.: biItzar.
XALKBE L. N. (H.) cosse, gousse.lthaf
xalkhe, gousse de haricots. SVN.:
theka, Ieka. [Cf. lat. 8iliqua.]
- dun L. (H.) plante à gousse.
*XALMA, *xalme (H.) _1° bàt,cacolet;
- 2° au fig. duperie, tromperie,
attrape. X alma eder bat ezari diot,
je l'ai bien attrapé, trompé. [esp.
jalma, lat. 8agma.]
-gin (Hb.) bâtier.
. tu L. (H.) bâter, mettre le bât à
une bête de somme.
XALO L. (Hb.) applaudissement.
. • tu L applaudi!'. SYN.: esku·zartatu.
*XALOIN 1 C .s~IOIi.
*XALOIN II (H. Duv.A.) couverture
de lit, couvre·pieds. [contract. de

axal-oin.]
xALOIN III L. souple, leste, agile.
SYN. : galbe.
*XALOTA C. échalotte (bot.)
XALTXA-pot (H.) petit bonhomme,
ridieule. [corruption de gaItxa-pot.]
XALU S. faufilure.
*Xl\.LUPA C. (H.) chaloupe.
*XALXA C. (H.) dimin. de *saItsa.
• (a) ri C. (H.) sauceur.
XAMA Var. de xalma. zama.
XAMAL S. contract. de xamari enqq.
composés.

XAM
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• ko ·S. (A. Fx.) poulain. [dimin. de
*XANGURU N. (H.) cancre, écrevisse.
Bamari].
SYN.: karamaro.
- kot. S. (Fx.) petit cheval.
XANIDE S. (A.) homonyme. Var. de
• t.ar S. athaf. mouche à chéva1.
iBenide.
*XAMANGO N. (A.) principaux os du _XANKA, xankha - loS. oz. chevalet;
porc, dépourvus de chair. [Cf.
- 2° S. (Fx.) béquilles.
- liiz V. xango 8°.
gasc. chamangot.]
.
XAMARI S. (A.) poulain, bidet. [dimin.
- (a) rte 8. (J:i'x.) croc en jambe.
de Bamari.]
- [a] eria S. zalg. maladie du pied
XAMAR 1 (H.) - 1° veste de peau de
(de~ brebis, etc.)
mouton avec sa laine; - 2° blouse.
XANKAILO S. (Hb.) - 1° qui a de
SVN.: athora-xamar, atioIa S.
longues jambes; - 2° N. cousin
(ins.)
XAMAR Il (H.) écrevisse, crabe. [dimin.
. de Bamar.]
XANKARTA L. (Hb.) valet, au jeu de
XAMAR III (Hb.) branche, sarment.
carte. [xango-*karta.]
Var. de samar.
*XANKET S. N. (Hb.) boiteux. [Cf. gasc.
XAMAR IV L. assez, un peu. Gof
ehanguet.]
xamafa da, il est un peu sourd.
• ct] tii S. (Hb.) boiter.
SYN. : guti, aski.
XANKO S. Var. de xango.
XAMBEL V. xanbeI.
*XANKRE C. (Hb.) cancer, chancre.
XAMETA L. N. alevin de saumon.
SVN.: min-biB~··gaichto.
XAMP· V. xanp·.
- balhar C. (Hb.) dentelaire (bot.)
XAMUR - 1° L. (A.) fragile, cassant;
- dun C. (Hb.) cancéreux.
- 2° Nigai'a xamuf, qui a la larme
XANKU L. N., xankii S. V. xainku,
facile. Dimin. de samur.
txainkü.
XAMUROA L. (La.) puceron des fèves.
*XANO 1 (H.) calotte, toque, bonnet.
SYN. : baba-Boti.
[dimin. de Bano.]
XAN N. (A.) manger. Var. de jan.
• ka (Hb.) petite calotte.
XANBEL 1 S.zalg. tlllte rustique. V.
*XANOII (H.) petite barque. [esp. cano.]
txaranbeI.
UNPA, xanpha S. N. (H.) - 1° aboieXANBEL Il L. (H.) Var. de xanpeI.
ment de chien; _2° glapissement
XANBOR C. braise ardente.
de .renard. Var. txanpa,sainga.
XANDA L. (H.) tour, tour de rôle,
• kari, -(a) ri (H~) aboyeur. SYN.:
rang. SYN.: aIdi.
saingari.
- ka, -z (H.) à tour de rôle, tour à
- tu (H.) - 1° aboyer; - 2° glapir.
tour.
*XANPARTER L. N. charpentier. SVN. :
*XANEL L. (Hb.) esquif, canot.
maias türii S.
XANFARIN L. N. évaporé, sauteur.
. - goa L. N. métier de charpentier.
[Cf. esp. chanfaina.]
*XANPEL L. (H.) - 1° crinière; _2°
XANFART S. (A.) banquet.
crin. [esp. champel.]
- egin S. (Fx.) faire la fête.
*XANPER L. Pierre, prén. [esp. SanXANGAR 1 N. (A.) jarret, jarreton.
Pedro.]
Var. Bangar.
*XANPERA L. (H.) corde avec appât
- ki' N. (A.) viande de jarret de veau.
pour la pêche à la morue. V.ar. de
XANGAR Il L. (H.) change, prétexte,
*xanpeI.
artifice.
XANPHA et composés. V. xanpa.
XANGELA-porta N. (A.) jeu d'enfants
XANPHOR - 1° S. (Fx. A.) cardamine
qui consiste à deviner combien il
(bot.); -'. 2° S. (Fx.) cassant.
y a de châtaignes cuites dans la
XANPILuz S. (Fx.) pirouette, cabriole.
main fermée d'un autre.
- agin S. (Fx.) gambader.
XANGO C.(R.) .....,. 1° pied; - 2° mollet
XANPON N. (A.) ancienne monnaie
mince; - 3° épithète injurieuse
qui valait environ 6 centimes.
appliquée aux personnes. qui ont de
longues jambes, sont tout jambes; XA.NTEL N. garrot, longue perche.
SYN. :haga.
- 4' valet au jeu de cartes. SYN.:
XANTIAGO C. Jacques, prén. [Cf. esp.
xangoIo. [dimin. de Bango.]
Santiago.]
XANGOLO V. xango 4°.
XANPOR V. xanphor.
*XANGRIN N. (SaI.) chagrin.

XA.N

*XANTILU, *xantilun C. (H.) échantillon.
XANTU 1 L. S. zalg. tiroire. petit
vase pour traire.• [PLANOHE: kailru.]
*XANTXA Ill,. (Rb.) jeu, badinage.
[esp. chancha.]
XANTXA lU N. (Ub.) bec, museau.
X,l\NTXADURA N. (Ub.) levain. SVN. :

altxagari.
XANTUGOilI·,·lo (G. U.IV,229)rougegorgej- 2° (Ub.) chardonneret; 30 tourment. Xantxagoriak ikU8arazi, faire souffrir le martyre. Var.

antxa-gori, antxara-gori.
, XANTUNTXIBIRITAINO (Hb.) « dimanche de Lœtare en carême. Il
était d'usage dans certaInes localités
d'allumer ce jour·là des, torches de
résine et de courir dans les rues en
chantant une chanson commençant
par ce mot ".
"'XANTXIN 1 L. Sanche Iprén.)
XANTXIN II L. N. (A.), xantxo S. (A.)
personnification de la faim. Var.

petiri santz.

UR
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XANTXOLA. S. (Fx.) casserole.
"'XANTXUN C. Samson, prén.
"'XANTZA C. chance. SVN. : Bori,

*suerte.

XAOLA L. (Hb.) Var.. de xabola 1.
XAPA 1 N. bidar. (temps) lourd. Var.
de sapa.
'
*XAPA II N. (Hb.) feume de métal.
[esp. chapa.]
XAPA.DURA C. Var. de zapàdura.
XAPALA L. (Hb.) fer à cheval mal
assujetti.
XAPALA.TU L. N. (Hb.) patauger. [Cf.
esp. ,chapalear.]
XAPASTA N. (H.) éclaboussure. Var.

txapasta.
- tu N.(H.) éclabousser.
XAPATA C., x8ll8taska S. (Fx.) babouche. [dimin. de zapata.]
*XAPEL C. (H. A.) chapeau, couvrechef.
- dun - ID (H.) bourgeois, monsieur
(litt. qui porte chapeau); - 2° L.
champion.
- dungoa L, championpat.
- egile C. (H.) chapelier.
- han N. (A.) chapeau ou pierres
faitières d'un mur.
- kin C. (H.) chapelier.
- kintza (H.) chapellerie, fabrique de
chapeaux.
- tegi (H.)-lOfabrique de chapeaux;
,- 2° magasin de chapeaux.

- unui C.(Hb.), -zoro (U.) étui, boite
à chapeau.
.
XAPELATZ L. (A.) milan (ois.)
*X;APBLETA C. chapelet. SVN. : *arosario L. N., *kunderak S.
*XAPIN 1 S. (Flt.) écharpe du maire.
*XAPIN II L. N., *xaplno L. (A.),
*xapiii L. N. escarpin, chausson.
SVN. : tapi. [dimin. de zapino,esp.
chapin.]
- gile (U.) qui fabrique des chaussons.
- tegi (H.) boutique Où on vend des
escarpins.
XAPO L.bard. (H.A.) peti. Xapn bat,
un peu. SVN.: guti bat L. N., amiiIi
bat S.
- ka (Ub.) par petites quantités.
*XAPOIN C. chapon.
XAPO,PA Go (Ub.) beignet. SVN.: krUB-

pet.
XARA L. N. (Fx. H. A.) bois, taillis,
futaie, hallier, brousse. SVN. : oihan.
- di L. N. (Oih. A.) bois, taillis.
- ki L. N. (U.) taillis.
.
- zain f.t. N. (Ub.) garde-champêtre.
XARABATA N. tliet de pêche. [PLANCHE:
sare.]
XARABIL L. (H.) V. xabil.
XARAKO L. Var. de xahako. [PLANOHE:
mahats.]
XARALIKA L. (Hb.) laudanum.
*XARAMEL, .xaramela _1° C. (H. A.)
chalumeau, pipeau; - 2° cor de
chasse. [PLANOHE : iun-iun]; - 3°
L. (A.) chœur de voix: - 4° C.
roulade: - 5° p. ext. personne
criarde, qui assourdit par ses discours; - 6° p. ext. porte-voix. cornet accoustique. [esp. caramillo, vx.
esp. caramela, gasc. charamel.l
- (a) ri L. (U.) joueur de chalumeau.
- tu L. (U.) _1° jouer du chalumeau;
- 2° chantel' avec art; - 3°
vocaliser, faire des roulades.
XARA.N (Ub,) ~illis. Var. de xara.
*XARANBEL C. - 1° V. *xaramel;2° 'cor de chasse. [PLANCHE: funfun.]
XARATX - 1° N. (A.) chaume; - 2°

V. xahatx.
XARBEBA L. (Ub.) enclin au nIaI. [de

xar.]
XARBIDE L. (Hb.) chemin du mal,
mauvaise direction. [de xar]
XARBO - 1° L. (Gim. 139) gobie commun (pois.) Arokako xarbo:a L. le
/lobie ensanglanté (pois.);
2°
goujon. SVN. : margo.

~

A'aUtli L. (Gim. 139) gobie eephàlote,
. grand goujon de. roche.
*XARBOT N.(A.) se'rpolet. tgasc. charpot.]
.
XARDA, xardaka (H.) - 1.°. branchette
en forme de fourc he;-. 2° élnon·
. dage de ces .branches. Var.. de

sarde.
. - tu N.élaguer, ébrancher.
XARDANGA 1 N. bard. (A.) .ét<\upe de
qualité inférieure.
,i .
XARDANGA II N.{Oih.H.) fOllrehette.

V. sardanga. .

XAR.QANGO, xarIango (S.P. Oih. A.
H,) V. xardanga.
XARDE 1 S . .(A.) qUeue de milan.,
XARDE II Var. de sarde, fourche. '
- xka N. (A.) fourchette.
XARDEKATtl' S. (Fx. H. A.) V. ~arda

katu.

XARl)I L. (Hb:) banc de poissons. Var.
de sarde, saldo.
"XARDIN G. (H. A.) sardine. (poiss.)
Xardin befi, sardine fraiahe.
- ari,-kari,-ketari, -Baltzaile, tuile
- 1° sardinier; - 20 vendeur de
sardines.
- iha1' G. (Hb.) hareng.
- keta G. (Hb.) quantité de sardines.
-sare G. (Hb.) sardinière,. filet à
sardines.
,
XARDIU-mardiuka(Duv. k;) ell pestant. Xardiu-marditû:ca hasi zen, il
commença à pester. [Cf. le gasc.
per DIU.],
*XARDOTX L. (H.) petit chardon (bot.)
[dimin. de "kardo.]
.
XARÈ G. (H.) petit panier d'osier tressé.
[dimin. de zare.]
- gile G. (H.) vannier.
- gin,-glntza G. (H.) mélierde van·
nier.
- tara ç. (H.) plein un panier.
XARETA - 1° (H. A.) claire-voie,
jalousie, persienne; - 2° L. (H.)
ridelles d'nne charrette.
XARGA N. (A.) tuteur. ou rame.
XARHA, xarhadl (S. P. H.) V. xara,

xaradi.
XARBO N. (Oih. A.) bougie, chandelle,
cierge.
XARIBELgit., xarlmen ,git. lit, couche.
XARKERIA S. N. (A.) niche, mauvais
tour, coquinerie. Var. zarkeria.
XARKI S. N. (A.), V. xat.
XARLANGO 1 (S. P. H.)chien lévl'ier à
longues jambes. [xakut angloa?]
XARLANGO II V. xardango.

XARLENGO L. (A.) lOUll'!I'qll,
avec laquelle on
dans le fOur.
XARLINGO N.(A.)
. esp. charlar.]
*XARLOTA S; (A.) échalote (bot.)
XARLOTX (H.) Var. de xardo.tx.
".
*XARMA G. -.1°eharme; __ 2° sortilège, pouvoir magique.
·dun S. ,èharmant.
• du,r,a S.(H.) fascination.
·ga1'1 S. (Lh. Eu'''. l, 79) ainlable,
attrayant.
.
• tuG.- 1° charmer, ensoreelert
rendre fou; -: 2· porter ma1helll', .
jeter \esort.
XARMANKI G. - 1· aimablement,
gentiment; - 2° à souhait. Soînèko
hori xarmanlti 'johanzaitzu, ce vête;ment VOus sied parfaitement. [xarmant-ki·1
.
"
'XARMANT - 1° G. agooable, ~eil~il;
- 2" à PTopO'S. Xarma1!t helduda T
i111l'rive aubon/moment.
'XARNATERA S. N. (A.)joanriée (pop.i,
feu de la Saint-Jean.
.
*XARN EGU L. - i° métis; - ~o ·flls
de basq·lle et de gasconne ou de·
basquaise et de gascon. [gase. char·
negu, .can·arneg.]
"'XARO C. (Hb.)jarr,e.
*XARPA L. N. (H~) ~_1° g'uenUlè";, -:2" écharpe, insigne de maire. (dl min.
de zarpa.]
- dUll {Hb.}' maire, porte-écharpe.
*XARPANTER G. (Ub.) charpentier..
SYN. :

zurgin.

:JARPEL L. N. - i ° poche ; - 2° gastruie.
,
.XARPIL (Rb.) - 1° meuble lnutile;;"'2° pacotille.
"XARPOILA S. (A.),xarpot. L . . (11.),
xarpotx S. (A.), xarpoxlafi S. (Alth.
A.) - 1° serpolet, thym (bot.);t,o fenouil (bot.)
1
XARTA G. dimin. de zarta.
• ko G. (H.) petite tape,léger soufflet.
- xarta L. (A.)apphiudissernent. Var.
de zarta.
XARTAL L. (H. A.) sauterelle. 8VN:

othia.

XARTATU N., xarthatll N.":- 1° enter,
greffer; ~ 2° vacciner. V. xertatu,.
[Cf. lat. sertum.]
XARTEX L. capeline. (Ne s'emploie
qu'au plur.)
XARTBE N. (k); xartho (H.) V. xer-

tho.

-
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XARTHUS. (Fx.) V.xàf.
XARTO N. (A.), 'Xânu N. (A.) ..... 1°
greffe; -2° vaccin. Var. X6rtO.
XARXEL S. (A. Fx.) variété de plant
de vigne, chasselas.
*XARXI L. (H.) agrès d'un vaisseau.
[esp. jarcias.]
XAR C. (H.)- 1° sub~t. séran, chanvre.
SYN.: xafalltxa; ~ 2° adj. chétif,
misérable. Hauf' xaf', enfant chétif,
qui promet peu ; -;- ;30 de peu de
valeur, en mauvais état, usé. Soineko
xaf', vêtement pauvre, de peu d'usage, de peu de valeur; __ 4° malade.
Xai' da. il est bren malàde;- ilo
fâché, irrité, en colère. Xai' denean
eztu deusik entaun nahi,quandU
est en colère, il ne veut rien écouter.
Var. txar, tzar. V. ces mots et
dérivés.
- atu N. (H.) sérancer. SYN. :xafantxatu.
1
- etsi L. (Hb.) mépriser.
- keria C. (H.) - 1° méchanceté;2° pacotille.
- Id C. (H.) - 1°. n'lal, .enmallvais .
~t, ert mauvaisQsituation. Xarki
dire gure egîtekoak. nos affaires
sont en mauvais état. SYN.: gaiz.
ki; - 2· mal, malade. Eria xarki
da, le malade va mal; - 3°
méchamment. Xarki egin diozu,
vous avez agi méchamment envers
lui.
- tu L. N. (H.) - 1" s'usel', se d,été·
dorer; - 2° devenir méchant,
. mauvais ; _3° devenir malade
gravement; - 4° s'irriter, se.
mettre en colère (rare)..
XARAMIKO N. (A.) égratignure.
XARAMIZKA S. (A.) Val'. xafamiko.
XARANGIL lu (H.) nOm de plusieurs
plantes, polypode, dOl'adille, pariétaire. (On les appelle ainsi à ca~se
de la ressemblance de leurs feuilles
avec un peigne). [de xafalltxa.]
.SYN.: odolbelhar.
*XARANPINL. (A. H.), *xarànpifta L.
(V. E.), *xaranpio L. rougeole.
SYN.: go.fina,gol'nia, goi'ieria.
. [esp. sarampi6n.]
*XARANTXA N. (H;) '- 1° peigne à
./in,chanvre.séran; ..... 2° gourmette
à dents d'un licol de mule; ..,... 3°
S. zalg. mors; - 4°, collier à pointes
d'un chien de berger; - 5° terme
Je charpentier,' morceaU de planche,
de 1l1>tte, cloué pa!'· .ses extrémités

XAT

à deux pièces de bois pour les maintenir Jointes ensemble.
• kètak N. (H.) travaux du peignage,
sérançage.
· kinak (H.) les résidus du peignage,
du sérançage.
• (a) ri tH.) peigneur, sérancenr.
- tu (H.) peigner le lin,. le chanvre,
sérancer.
XARAPATU L. bard. (A.) égratigner.
[xafapo-atu.]
XARA.PO L. ain. (A.) égratignure.
X.t.RATA (Oih. A.) cri dela~ouris.
XARATX (H) V. x8ratx, xahl,lts.
XARET N. (A.) oiseau qui resselllbl.e
àla .grive.
XARETA 1 L. (A.) garde·manger rus·
tique.
X4:RETA II L. (A.) pièce d'environ
2'" 1/2. que l'on place sur la charrette
pour transporter l'ajonc.
XARI 1 N. (A.) s'asseoir. Var. de jafi.
XARI II N. (Rb.) Var. dQ X6ti.
XARO 1 C. (H.) pot de terre, à eau, à
vin. SYN. : pitx6r. [esp. jarro.]
XARO II N. (A.) petit hal.lier.
XAS (Hb.) corruption du nom de Jésus,
dans les exclamations.
XASITU (H.) Var. de jasall.
XASKI S, zalg. sorte de cloche en osier
pour isoler le~ agneaux.
*XASKO S. (Alth. R. 1. E. B. 1911)
plaisanterie de mauvais goût. Xaske:a eman, jouer 'un tour. [el. esp.
ch~co.]

XAST C. (H.) onornat. exprimant qu'ulle
.' chose.se fait sotldainement et rapidement. •\ïmist(l xasta XiSltl, apparltion et disparition instantanée
d'un éclair.
X4STA -1° S. (Leiz., A.) foudre; ~
· 2°L. (V,. E.) éclair.
*XASTRE N. (Sal.) tailleur d'habits.
[esp. ~a8tre.]
*J.CATA -. '1° 4 (H.) Ja.tte, SYN. : gopofa; _2° L. (A.) lasse; ~ 3° (A.)
soucoupe;"..., 4° L.' (A.) bol, cQupe;
- 5° L. (Hb.) Ber:tzelako xataren
begira ginauden (Hb.). nous atten·
dions qq. un de mieux que ça.
~. ki (fIb.) morceau de tasse brisée.
XATBARTE S. zalg. souricière, piège
à rats primitif, en bois, usi~é encore
dans les bergeries de montagne.
XATHAR - 1° C. (A. H.) lange des
enfal~ts. SYN.: *tl'oxak; - . 2°
chemise d'~nfant; _3° (H.) torchon,
guenille; _4° S. N. (A. Fx.) term~

XAT

-

de chasse : nom dont on désigne le
chasseur qui posté sur une éminence
effarouche les pigeons, en agitant
une toile au bout d'un bâton; - 5°
adj. vil, méprisable.
- gUe (Hb.) ouvrier ignorant.
- keria (Hb.) vilenie, petitesse.
XATHIKO (H.) - }o surnom méprisant
commun en L. donné à une personne: petit homme de rien; - 2°
N. (H.) bernique.\
XATURL. (V. E.) paquet.
XATURDIN S. (A.) mulot. Var. de
saturdin, sagu-urdin.

XATXALA (La.) cocote.
XATXU S. olh. sale, malpropre. SVN. :
zikintsu.

XAU et composés. V. xahu.
XAUDE L. (H.) filet de pêche. SYN.:
sare.

XAUKAiu N. (A.) écouvillon servant
à nettoyer le four. [de xahu.]
*XAUN N. (A.) savon.
XAUNDU (A.) se faner. Xaundu dira
baztei'etako belhafa bezala, ils se sont
fanés comme l'herbe des champs.
XAURAN (Hb.) escarre.
XAURI N. (A.) venez (traitement de
tendresse) ldiwin. de zauri.]
XAUTU N. (A.) V. xahutu.
XAUTZE L. N. (A.) V. xahutze.
*XAUXET S. (Fx.) • minus habeqs ",
idiot, sot.
*XAUXIXA C. saucisse. [PLANCHE: urde.]
*XAUXIXKA (Hb.) petite saucisse.
*XAUXOLA (Hb.) trempette, tremp~r
le pain dans le vin. [gasc.chaouchoie.]
*XAUXUN L. N. effronté, • sauceur ".
[béarn. chauchoun.]
*XAXA 1 L. (A. H.) marque, chasse
(au jeu de paume). SVN.: araya.
[esp. chaza.]
- (a) ri (H.) - 1° celui qui marque
les chasses en un jf\u de paume;
- 2° p. ext. chanteur-compteur.
- tu (H.) marquer une chasse.
XAXA Il S. (A.) pomme. (voc. puer.)
XAXII S. (A.) nom propre, dimin. de
Gracieuse.
XAXI Il L. N. allez (voc. puer.) [Cf.
zoazi.]
XAXKI S. zalg. - 1° panier pour la
vendange ou pour les châtaignes;
- 2° cacolets en forme de panier;
- 3° J.axki egiten egon S. .alg.
rester longtemps au lit après ivresse
de la veille. V. saski.
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- xkot S. zatg. petit panier.
XAXPIL N. enfant né deux mois avant
terme. [Cf. zazpi.]
XAXT V. xast.
XAZ S. N. (A. H. Fx.) antan, l'an
passé. Var. de igaz, jaz.
-XE C. (H.) sut!. ~ 1° exprime l'idée
de à peu près, un peu, presque.
Handi-xe, un peu trop grand. lpixé,
un peu trop pètit; - 2° précisément,
juste, même. Bortxe, là-même,
juste là. (Correspond au français:
ci : cet homme-ci).
XE - 1° N. (A.).petit, menu; - 2°
N. (A.) monnaie, billon; - go S.
(A.) empan. Var. xehe, zehe.
XEADURA (Léc. A.) détail, minutie.
Var. xehadura.
-XEAGO comparatif de diminutif. Handi-xe-a,qo, un peu plus grand. .
-XEAGORI S., xeagOiio N. comparatif
entre deux diminutifs. Hand,j-xeago-ni, un peu plus grandelet.
XEAKATU A. (A.), xehakatu - 10
broyer, pulvériser; - 2° monnayer
une pièce; - 3° rosser, rouer de
coups. V. xehatu.
XEARATU L. (A.) - 1° élaguer un
arbre; - 2° faire passer un bâton
par le feu, afin de. lui enlever son
écorce ou. de le "edresser; _ 3°
(H.) râper. menu.
XEATU y. xehatu.
*XEBERIN C. Séverin, prén.
XED! Var. de xede, en compos.
- (a) külü S. muselière à pointes
pour empêcher le veau de têter.
(PtANCHE : behi.]
- (a) ri (H.) - 1° borlll;l, limite, terme;
- 2° p. ext. but visé, terme
recherché. Var. zedari.
- tu, -tze C. (H.) _1° limiter, démarquer; - 2° déterminer. fixer,
définir; Denboraxedatua ethofi
zenean, quand vint le temps qui
avait été déte r miné;-3° L; (Duv.
A ) disposer. Gi.onak asma, Jainkoak xeda (Duv. A.) l'homme
propose et Dieu dispose;- 4°
déterminer, prendre une résolution; - 5° S. N. (A.) conduire
! (voc. puer.); 6° S. (Fx.) adj.
bien intentionné.
. tuki L. (H.) intentionnellement,
déterminément.
•
- zale S. (Fx.) - 1° indicateur;.- 2°
démarqueur.

XED

-

·XEDARE (HI;l.) lacets, cédades. Var.
xedela. [PLANCHE: sare.]
- ztatu (Hb.) mettre, placer des lacets.
XEDARKA (Hb.) par intervalles. Hafoia
xedarka doha, la gl'êle va par
régions.
XEDARA Idée d'émondage.
- keta. (H.) émondage.
- kinak (H.) émondes, fagots.
-kizun (H.) plante qui doit être
.
émondée.
- tu L. (H. A.) émonder légèrement
les arbres pour 'Ieur embellissement.
- tzaile (H.) émondeur.
XEDARI,.xedatu, xedazaIe V. xeda.
XEDEC. (H.) _1° borne, limite, terme.
SYN. : muga, mugafi. Badu itsasoak
bere xedea, la mer a sa limite; - 2°
but, terme recherché. Baiona. da
ene xedea, le but de mon voyage
est Bayonne; - 3° objet, chose qui
s'offre au regard. à l'esprit. Dolore.a
du xedetzat (J. Etc.) il ne vQit que
des objets de douleurs; - 4° sujet.
Hanbat lastimen xedea da (J. Etc.)
il est le sujet, l'objet de tant de
peines; ~ 5° résolution, détermination; - 6° intention, dessein,
but, fin. Ene xedeko gauza zen,
c'était chose selon mon dessein.
Ezkontzeko xedetan dira, ont l'intention de se marier.:.; - 7° motif.
X ede makhurez mintzatu ~en hoi'ela,
il parla ainsi pour motifs injustes;
_ 8° règlement, règle, statut; 9° N. (A.) raie que le joueur de quilles
ne doit pas dépasser; - 10° S. N.
(A.) limite, démarcation; - 1I S.
N. (H.) bouchon, au jeu de bouchons. [Cf. lat. sedem.]
- bibuf C. (Hb.) dissimulation.
- gabeko L. (Ef/un Ona p. 1I8) sans
sécurité.
- hartu L. N. (A.) délibérer.
- hartze L. N. (Duv. A.) délibération.
_ koi, -tau L. N. - 1° intentionné,
qui a beaucoup d'intentions; 2° plein d'intentions qu'on ne
réalise pas.
- zin C. ferme propos.
XEDEBO N. (A.) faillite. [Cf. esp. quiebra.]
XEDELA 1 - 1° S. (H.) escabeau, tabouret; - 2° N. (A.) banc. [lat.
sella, eap. silla.]
XEDELA II Var. de xBdBra. [PLANCHE:
sare.]
0
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(H.) lacet, lac, collet de
, chasse. SYN.: sBgada.
XEDERA et composés L. V. XBdafa et
dérivés.
*XEFAUT S. zalg. - 1° échafaudage;
- 2° engin; - 3° machin, chose.
XEFLATZ L. (A.) milan.
XEGADA L. V. xBdBra. [dimin. de
sBgada.]

-XEGI C. comparatif de diminutif.
Handi-xe-gi, un peu trop grand.
-XEGIBI S., -xegiiio N. V. -XBilgiiii,
-xBagiiio.

XERA C. Var. de xBhB en compos.
• dura V. xBhakadura.
• gafi (Hb.) - 1° qu'on peut ablmer;
- 2° explicable, facile à expliquer.
• kadura (lIb.) brisure, morcelure.
-katu C. (A. H.) - 1° broyer,pulvériser; - 2° monnayer une pièce;
- 3° L. (A.) rouer de coups, rosser.
V. xBhatu.
- keria (H.) - 1° minutie. Ezgaitzen
sar xehekerietan, n'entrons pas
dans les détails; _2° menuailles,
restes. /SYN<.: txarkBria.
• koi, -kof (Hb.) friable.
- maHu N. râteau de charbonnier.
[PLANCIIE : inkhatz.]
- men (Hb.) petitesse, détail.
• (a) rte N. (A.) éclaircie relative.
• tu (H.) - 1° briser, casser, morceler, émietter, mettre en pièces.
SYN. : zathitu; - 2° au fig. être
brisé, harassé, rendu. SYN.:
phofokatu, akitu; - 3° au mol'.
se briser, briser (le cœur); _ 40
détruire, mettre en pièces une
armée; - 5° N. (A.) maltraiter,
battre; - 6° N. (A.) se fêler, se
fendre; - 7° détailler, expliquer.
SYN. : banakatu; - 8° monnayer.
- tzapen (Duv. A.) division, distribution.
XEUE C. (H.) - 1° adj'. menu, de petit
volume. Ilhaf.xehe,petits-pois;
abere-xehe, bétail menu. SYN.: xiki,
.tiki ; - 2° menu peuple, les petites
gens. Jende xeheak, le menu peuple;
_3° menu, de peu d'importance
par rapport au principal. Gastu
xeheak ene gain, les menus frais à
. ma charge, sùr moi; - 4° aimable,
simple, affable, d'abord facile aux
plus petits, aux pauvres Ja'Un bat
da guzi; xeJ.ea, c'est un monsieur
très familier pour les petites gens.
SYN.: afunt; 5° fait pour les

petits. Katexima xehea, le catéchisme *XEMARK L. N. Saint-Marc (prén.)
des petits enfants, petit catéchisme; *XEMARrIN· L. Saint-Martin (préD..)
--- QO S •. àvare, chiche j --- 7° subst.
UME C. (A.) enfant. [dimin. deseJJile.]
menue monnaie. Xeherik baduzu! .*XENA (H.) ....., 1° chaine, de montre;
avez-vous de 'la monnaie! Sni.:
- t o chaine. file, rangée; -- 3°
terme de danse indiquant la figure
*kanbio, *ganbio; --- 8° adv. menu,'
minutieusement. Kontuak xehe egin,
où l'on traverse et change de plar,e
faire ses comptes minutieusement.'
en se donnant lainain.
i:)vN. : xeheki.
XENBE.RA S. (A.). xenborenN; (A.)
.~ garl L. (H.) friable, susceptible d'être
fromage ,mou. Var.zenbera .
. réduit en fragments.
*XENDA, *XENDRA (H.) sente, sentier.
- kat.u L. (H.) - 1° mettre en menus
SVN.: bidexka, bid'exigoi'. (esp.
morceaux; -2° S. N. monnayer
senda, sendero.] ,
une pièce. V. xehatu.
XE.NIDE S. - 10 (A. Fx.) homonyme.
~ keri L. (H.) V. xehakeri.
Var. de izenids;- 2° filleul.
-kiC. (A. Fx.) - 1° en détail; ....., 2 . *XENIKA (Leiz. A.). chenice, rneSIH'e
simplement.
de capacité, valant un peu plus
- me~.e S. menu.
d'uh litre.
- uS..(Fx.) économie, en ma,uvaise ll'XENILA .:.. 10 L. mil. chapeau haut
part. [Cf. zekhen.]
de forme; --- 2° redingote.
• rJa....., IDS. grenaille. K'ar.qutant xehe- XENITA L. (Hb.) redingote., V. xeria hori, cette grenaille de foncnila 3°.
tionnaires; - 2° L. menu fretin.
XENTX (Hb.) espèce de poisson (!)
- 1'0, -roki L. (Y. E.) séparément, en
XEPEL L (H.) pusillanime, sans énerdétail. Var. xeheki.
gie. [chede-epel!]
- tarzün N. S'i -t.asun. L. N. (H.) - t.asun L. (H.) pusillanimité. SVN.:
1° menu .volume; ....., 2° détail par
ilbauntasun.
,
le menu; ....., 3° L. (A.) définition.
XEPEN V.· xoi'oi.
- xehi C. en détail, par le menu;
XEPETASUN L. (Hb.) langueur, torXEHEDRI N. (A.) --- 1 babioles, bibep.eur. Var. xepeltaslln.
lots; --- 2° ribambelle de toutes XEPEX (Hb.) roitell't (ois.)
jeunes personnes. Var. de xeheria.
XER Var. de xefi dans qq. composés.
XEHELA N. (A.) barrière, clôture en
- haka S. (Fx.) cochon de. lait.
treillage, en Dois. claie, claire-voie.
'
- hama S. (Fx.) truie.
: SVN. :khereta, kehela.
- haska S., -huka S. (Fx.) cochon
~EHIALA S. (A.) en détail. [de xehe]
de lait;
XEH·UME N. (A.), xehüme S. (Fx.), XERAIL L. personne grande et sèche.
xehüneS. (A.) demi-empan, distance
Var. de sekail, sshail~
_ comprise entre les extrémités du *XERBIDOR L. (H;) trépied ou encore
pouce et de l'index, écartés le plus
un ustensile qu'on sùspend à la
• possible. [zehe-gllne.]
crémaillère pour y poser une casXEIKI N. (A.) se lever. Var. .jeiki.
serole. [esp. servidor.j SYN. : neskato.
XEIL N. (A.) Var. de xehela.
•XEK suff. intensif de mots démons- XERDOTS (H.) V. xardotx.
tratifs qui signifie. même >i. Ordu- XERHAGA S. (Fx.) perche pourrâcler
le four avant d'y mettre le pain,
tixek (maiatz 27-6) dès maintenant
fourgon. V. xêi'p..
· même. Var. de -xet.
XEKADA L.(V. E.) filet, lacet à XER -haka, -hama, -haska V. xer.
XERLO L. (H. A.) cheveux, mèche de
pren(lre des oiseaux.
cheveux.
XEKALE N. (Hb.) seigle. V. *zekale.
- tau L. (H.) --- }O qui a des mèches
XEKEN S. (A.),xekhen S. (Fx.) --- 10
de cheveux pendantes, des papilfemme distinguée j - 2° avare, chilotes;- 2 poilu; - 3° on a
che.
voulu ti"aduire le mot • poiJu »
XEKHOR L. (H. A.) veau. Var. xokhoi',
dans le sens de • combattant
zekhôt.
par le terme' r,cerlotsu.
XELU --- 1° S. (A.) Mt des ânes; XERLOTZ L. (H..) petit chardon (bot.)
2° L. (A.) couverture que l'on met
XERO S. (Fx.) V. xeru.
sous le bât. [Cf. 1'1'. sette.]
0

0

0

o

0
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XERTA,xertha Var. de xel'tho, xel'to
en compos.
.
- dura (H.) ~ 1· marque laissée par
une greffe qui n'a pas pris; -2·
marque laissée par un vaccin.
- gafi (H.) qûi peqt être: - 1· greffé;
.
- 2°vaccîné.
c tzaile (H.) greffeur.
~ tu (H,r- 1° greffer, enter'; - 2· L.
.N. vacciner.
- xiri N. (A.) bouture de greffe.
XERTliO, xerto (H.) - 1° greffe, ente;
- 2° plant greffé ; - 3· siron, œil
que l'on greffe sur une plante. SVN. :
enphelia S. ; - 4· Lepho-xerto, endrOit. os du cou où se greffe la tête; .•
- 5° vaccin, vaccinatiol~. [Cf. lat.
sertum.]
- xotx. N. (A.) bouture de greffe.
XERU S. (Fx.) manche de chemise.
"'XERXET L. (G. H. v, 274) sarclllle.

.: adan, ·ahan,-aran N. (A.) prune
sauvage.
- .ahardi (H.) truie.. SYN.: xeri-ama.
- aharkel (H.) truie qui a cessé ae
porter.
- akhetx, -akhetz (H.) verrat; SYN.:
ol'dots.

- ama (H.) truie. SYN.: ahal'di.
- bazka C. (A.) ~ 1° fourrage que
l'on donne aux porcs; -2· nour·
riture qu'on leur donne. SYN.:
ogale.

- bilhoak S. (Fx.) soies du, porc.
- buztanka S. (Fx.) à la file, à la'
queuecleu-Ieu.
• gerezi S. (A.) cerise sauvage.
- gerezitze S. (Alth. A.) merisier
(bot.)
• hazgei (H.) cochon qu'on nourrit;
élève, engraisse.
· heraus, -heraux L. N. (H.) truie
SVN. : ahate-tipi.
en chaleur.
XER Var. de xeN devant voyelle.
- keri (H.) - 1° cochonnaille, viandes
cama S. (Fx.) truie.
de cochon; - 2· cochonnerie,
·saleté. SVN.: ul'dekel'i.
- aska S., -axta S. (A.) cochon de
.. Id (H.) viande de porc et tout aliment
lait.
qui provient du cochon.
XERA C. (H.) - 1° tranche, morceau.
Meloi xefa, une tranche de melon;
- Idtü S, . (Fx.) homme de mœurs
-:- 2°, fichu, collerette j ~ 3° colonne •
perdues, liCéncieux, titt. devenu
de journal. BVN.: sail. [dimin.de
cochon.
Befa,]
- kumet (H.) cochonnet, porcelet.
- ka C. (H.) par trançhes.
- lepho S. goitre (des animaux).
- ltatu, -tu (H. Fx.) mettre, couper,
- mutur L. N., müthür S. - 1° museau de porc, groin; - 2° plante
tailler par petites tranehes. [Cf.
lat. serrare.]
rampante qu'on donne à mangeti
_. xta L. petit morceau.
au bétail; elle grène peu et sa
XERENDA (H.) - 1° tranche, bande,
fleur est .rose.. Elle po~sse parmi
frange, en gén. j -2°, particul: :
les pommes de. terre, les pommebande de terre; _3° quartier étroit
raies, etc., en. terre fertile et
ensenlencée.
d'un village; - 4° p. ext. partie du
bord d'une route. d'un bois, etc;; - C?rdots, -orotx (H.) cochon mâle.
5· ruban, dentelle; ~ 6° cravate j--'
- saido S" -t~lde L. N. trollpeau de
porcs.
7° tout morèe9.u détaché: Lqtinezko
œefenda bat ikhasi, apprendre un
- tegi N., -tel S., -zola L. porcherie.
[PLANCHE:.. etxe.]
mOrceau de latin. Var. de Befenda.
c ·ka (H.) V. xetaka.
• xlkhiratu (H.) cochon châtré. SYN. ='
- katu (H.) V. xefakatu.
îl'in~u.
..
.
XERENT - 1° N. (H. A.) soigneux,
- zai, -zain (H.) gardien de porcs.
SVN. : ul'dain,
diligent, exact. SVN. :xifitui - 2°
N. (A.) vif, éveillé, déluré. [Cf. lat.
XEROPHILS. (Fx.) tortillon, petit pain.
servantem.]
[Befoll-ophil.]
- [t] tuki L.(IL) soigneqsement, XESTATtl' S. Var. de ja1Jta~ll.
. exactement. [altération de xefoen· XET L. N. dimin. de . xe dans les
taki.]
ad v. Hola-xet, un peu comme ceci.
XERI (H.).,- ~o cochqn; porc. SYN.: *XETA N. bard. (A.) étoupe de première
Ul'de; 2° auplur. goitre,
qUlûité, soie.
écrouelles. SYN•. : xo:l;'iak i - 3° J,'"eri XETAKO S. N. diminutif. Handi.xeesne, cochon de lait.
ta-ho, pour grandir un peu.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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diIp.in. verpal: en trJ1in
de... un peu. Handi-xe-tan, en train
de ,grandir un peu. ,
Xe'1'OIN N. (A.) hoquet. Var. duotin.
-XE'1'U, -XE'1'ZE C. infin. de dimin.
Handi-xe.tu, devenir un peu plus
grand.
nUN L. (A.) V. xehume.
XEXEN L. N. (A.)' taurillon. [din)in.
de sesen.l
- ~o C.(A.) petit taurillon.
XEXltIL C. (A.) broutilles de bois.
XIAU'1'U boh. enfoncer.
*XIBALET S. chevalet. SVN.: mando,
asto. [PLANCHE: inkhatz.]
XIBERO, xiberu S. Soule. [dimin. de
.Il'ibero.]
- tar S. souletin.
XIBI L. (H.) - 1° sèche, calmar, encornet (poiss.) j - 2° os de la seiche.
[lat. sepia.]
- potxi L., -potxo" -potzo (H.) encornet (grosse espèce).
XIBIRI'1'A L. (A.) chandelle de résine.
Var. de xiribita.
XIDOR (H.) - 1° étroit (s'appliquant
d'ordinaire à un chemin). Bide
xidof, chemin étroit. SVN.: bidexka,
xenda; _ 2° au mor. étroit, restreint, avare. SVN. :itxikin;xuhufo;
- 3° Itsas-xidof, détroit, pas, Var.
xigofo.
- .4ura (H.) gêne, papvreté, étroitesse.
- keri (H.) chicheté, avarice, parcimonie sordide.
- Id, -kiro (H.) étroitement, pàrcimo'nieusement, chichement.
- tas.un (H.) étroitesse, parcimonie,
avarice;
- tu, -tze (H.) - 1" v. tr. rétrécir,
resserrer, amincir. SVN. : hertsitll,
mehartll ;- 2° intr. devenir étroit,
au phys. Hemendik harat bidea
xidortuz doha, le chemin va se
rétrécissant à partir d'ici j _ 3°
devenir parcimonieux.
*XIFJ,A Idée de siffler, a1f fig.
- tu L. N. - 1° (H. A.) manger, boire
beaucoup et en peu de telllPS,
dévorer, bâfrer; -- 2° p. ext.enlever,' souffler 1 J esus~gafengoxi
{latv, amen zien partidua nalafai,
on dit qu'il enleva la partie aux
Navarrais en un rien de telllPs (en
un Jésus); - 3° dépenser avec
prodigalité. SVN.: hondatll.
- tzaile (H.) grand buveur,mangeur,

·t:fojr:,ie~'ufo~r:fi:!bon4atlaJIIl;:'~~

XIFRII.A.TU C. abtmer, esq!iJint~t'_.
\!~.~
lUFRI'l'U N. L. (H.) êtreiIllPatient>~
0:
l'extrême. Xifrïtzen arini1l!t~nzut'~ ._
begirq,je grillai!! ~n vousatten~",nt ..
XIGOL L. (H.)- ~o ser, qui a perdl:!:
son humidité j ' " 2° .p.ext.pel1~nne,
sèche, maigre, efflanquée; - $0. lie
dit aussi en parlant d'un a.nimal.
V/!-r. :;cigof.
;. dUl -i, "tzt (H.) . V. :;cigortU.
XIGOJ:{ 1 (H.) - 1° subst.grillé, rôti;
pain rôti; - 2° 4r1J.étroit.Bide
xigof (Ev.) chemin. étroit.
- kai(H.) rôtissQire.
• t~- 1° (H.) griller, faire desrôties j
- 2°N. bidaf. (aliment) grillé;.-...
3° sentier, chemin de piéton,
étroit. Var. de :Jtidot; - 4° menu
caillou.
XIBAIL N. (H.) Var. dé $irp.ail,ximail.
*XIKAWA C. ehicanll, Illauvais cou,p,
tour. SVN.. : jukutria, .Il'imardika.
- tll C. chicaner.
- tzaile C. chicaneur.
:)CIKAR, xiker, xikher L. (lI.) -1 ° petit,
menu, de peu de volume; _2° petit,
moralement. 8v1'l.: tipi, xiki.
XIKBIL,xikil, xild) (H~) V. :;ciJA:i.Erhi
xiki~, auriculaire, petit doigt.
XIKBI N et. dél'ivéli. V.jfiltbin.
XI1UURA Var. de:;cikbirodansqq.
composés :
,
- tu (H.) - 1°, verbe :. châtrerj.- 2°
adj. châtré, castrat, eunuque,
- ~aile (H.) hpngreur.
XIKBIRO, xikiro (H.) - 1° en gdn.tout
animal qui a été ch.âtré; --:' 2° eunuque, castrat; - 3° mouton.
[di min. de .Il'ilt~it'o.]
- Id (H.) .du mouton, de la chair de
mouton. SVN.: ab,~,.iki.
XIKBOR N. (H.) son menu, farine très
bise.
*XIKI L. (H.) .- 1° adJ. au pays..
petit de t~lle, de volullle, d'âge,
etc.; _ ~oaumor. petit, qui manque
de délicatesse, de dign.ité, de t/!.lent;
_3° petit de naissance, de condition,
ete. ; - 4° pris subst. petite mesure
de capacité, pour liquides; environ
11. M litre. Var. ~ipi. [es,p. chico,
béarn. chiooy.]
--dura (H.) rapetissement.
- gaH (H.) propre à rabaisser, &lllQindrir, avilir.
- ka L. petit à petit.

;f
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(H.) petitllsse d'action, de Car&C.tère, etc.
- tA~ (HP.) ~tant enfant.
- tasun (H.) - 1° petitesse, au phYs.;
- 2° enfance, jeune ~ge. SYl';.:
haurta!Jl-ln.

.

- tatlk, ."t!Jt(H.) dès l'enfance.
- tu (H.) - 1° rapetisser, diminuer
de contenance, de volume, etc.;
- 2° réduire en menus morceaux.
SYN. : pbofos~atuj - 3° mâcher..
SYN. : xehatu, mafuskatu j - 4°
en terme de {orge: battre le fer
pour l'aplatir, le tirer à la filière;
- ôoau moral: rabaisser qq. un
ou se rabaisser en réputation.
SYN.:'

aphaldu.

- tzale (H.) terme de (orge: ouvrier
qui amincit, travaille, façonne le
fer. SYN. : mehatzaiIe.
- zka (H.) au détail, par menus morceaux. Xikizka saldu, vendre au
détail.
- zki (H.) petitement.
XIJUL L. (H. A.), xikil L. petit. Erhi
xikit, petit doigt.
XIKIN 1 dimin. de zikin. V. ce mot
et dérivés.
• du L., N. V. zikindu.
XIKIN II Var. de xiki,
- du L. amenuiser, rapetisser.
XIKIRO V. xikbiro.
XIKItUS L. (H.) nom d'un petit oiseau (!)
.
XIKITA et composés. V. xikhira.
XIJU'r.E N. (H. A.) m01,1ton. V. xikbiro.
XIKITERO L. N. (A.) châtreur, hongreur.
XIKI'rO S. je1,1 de rimes grossières pra·
tiq1,1é entre bergers .et dontc~aque
coupl,et se termine par ce mot.
XIiO L. (H.) chopine. SYN. : kutxot.
*XIKOlU,: S. (A.) chicorée.
III,A'rU S. N. (A.) percer, trouer. V.
xilh~tu. [de XiIQ.]
XILDBRATU IV. (A.) faire, un nœud au
bout d'une corde.
III,DlU,: N. (Ho' A.) nœud à l'extrémité .d'une,corde. Var. xindrB.
XILHANiAS. zalg. petit trou. Var.
Jlilhanka.

.

XILHAâ 1 Var. de ilpaf.
IILHAâ II (H.) _1° dimin: de zilbafj
- 2° adj. prop re, ordonné,soigneux.
Emazte xilhar, femme soigneuse;
- 3° limpide, propre, brillant.
Ithui'i xilhar, source limpide;
4° Joko xïthar, jeu chanceux.

XIJ.

XIJ,~ATU

C. (H.) - t O trouer, faire
\ln tr01,1, uue ouverture. Athe bat,
athora zilil,atu,' faire un trou à une
PQrte. à la chemise; - 2° percer,
pénétrer bien avant. Gez.ii1k hàragia
barneraino xithqtu dio, le trait liIi
a percé la chair jusque dans l'inté·
rieur; - 3° percer un secret,
résoudre un problème; - 49 V. neut.
se percer, s'ouvrir. Handitxua
xilhatu zaio, s.on furoncle s'est
percé. [de xiIbo.]
XILHO, xilo, xilo (H.) petit trou,
trouée, orifice, cavité, etc. Buruan
xilho bat egin dut, je me suis fait
un trou à la tête. Garho-xitho,
cavité à la naissance du cou iL la
nuque. Sudur·xilho, narine, fosse
nasale. V. xilo, zilo.
- gune, -ka, -xka - 1° (H.) L. enfoncement, fosse; - 2° S. (Fx.) grotte.
- ka - 1° V. xiIogunBj - 2° (semer)
par petits trous.
- katu, -tu (H.) percer d'un certain
nombre de trous, marquer de
trous. Alhora xithokatu, faire
des trous dans un champ pour
l'ensemencement.
IILI - 1° N. (H.) vasais, vasière,
dépôt de vase, de saletés; -- 2° L.
(Duc.) haillons.
XILIA-IULIA L. N. (H.) - 1° haillons,
lambeaux, vieilleries; - 2° frivo'
lités, futilités.
*XILIBITU _1° (Hal'. A.) siftlement;2° flûte à son aigu, fifre. [lat. sibilare.]
XII,IGA N. (A.),xiligar (H.) V. xiIi.
- usain (H.) odeur de matières qui
brûlent: poils, cuirs, drap, etc,
IILIGAâATU (H.), xiligotatu L. (V. E.)
- 1° flamber 1,1ne volaille, uncochon,
undrlJ,p; - ?o griller, se griller au
soleil. SYN.: xipbil4u.
XILIMISTA N. (H.) - 1° écll1boussure
légère de boue ou d'eau ; - 2° eau
en petite quantité, qu'on a laissée
déverser et qui mouille légèrement.
Var, xilipixta.
XILIMIX',l',6, S. (A.) écla.ir. Var'
zilni]Cta.

IILIN N. (A.) mou, débile.
- du N. (A.) se déprimer, perdre sas
forces.
IILINDRON (H.) - 1° personne négligée, dél;>raillée; - 2° insouciant,
lambin. [esp. chitindrin, chil'indron.]
IILINPOl\TA (Oih. A.) plongeon (ois.)
V. xiliporta.

XIL
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XILINTXA (H.) -1 ° position d'un objet
qui est suspendu, pendant. Giltza
itzetik xilintxan dagoena, la Illef
qui pend au clou; - 2° p. ext. croc
en forme de S, auquel On suspend
des objets; - 3° sonnette, clochette.
SYN. : xintxa, txintxa. [PLANCHE:
joare]; - 4° clochette du moulin.
[PLANCHE: eihera.]
- aho N. (A.) ouverture de la clochette.
- ka (H.) pendant, en suspens.
- mihi C. langue de la clochette.
XILINTXAU S.en suspens.
- tü S. (A.) suspendre.
XILINXO N. (A.) Var. de xilintxau.
XILIPIXTA V. xilimista.
XILIPORTA L. uzt. - 1° grêbe cas·
tagneux (ois.); - 2° plongeon (ois.)
XILIXTA L. (G. H. IV, 96) serin (ois.)
V. xifixta.
.
XILIXTRO L. N. nœud.
XILKHO. L. (IL), xilkhoi N. (A.), xiIkhof, xilko N. (A.) nombril.
- ertze L. (A.) cordon ombilical que
l'on coupe aux nouveau·nés.
XILO V. xilho et dérivés.
XILOSTRE L., xilustre N. V. xildre.
*XILA (H.) - 1° planche très mince;
- 2° instrument dont se servent
les chasseurs pour imiter le cri de
certains animaux, tels que renards,
lièvres, lapins. [esp. chilta.]
XILAR L. N. (A.) argent (métal). Var.
zilhat.
XILO S. N. (A.) dimin. de zilo, xilho.
XIMA C. (H. A.) rejetons, drageons,
broutille. Aza-xima, broutille de
chou. SYN, : borboila, broka, mus·
kil. Var. de kima.
-tu (H.) pousser des broutilles.
XIMAIL Var. de zimail.
XIMALDU (Leiz. H.) Var. de ximeldu.
XIMEL - 1° N. (A. H.) flétri, fané;
- 2° N. (A.) froncé. [dimin. de
zimeI.]
- du N. (A.) - 1° flétrir, se faner;
- 2° se froncer.
XIMEN, ximent L. (H. A.) - 1° soi·
gneux, ménager, économe; ...;, 2°
soigneux en ses vêtements. SYN.:
arthatsu.
- du L. - 1° soigner; ...;, 2° peigner.
- katu 1.,. (A.) - 1° se préparer, .
s'apprêter; _2° apprêter les châ·
taignesen les entaillant avant de
les faire griller.
. ki (H.) soigneusement, avec écono·
mie.

.. tasun (H.) - 1° soin attentif de ses
objets; - 2° esprit d'économie.
XIMIKA Var. de ximiko en compôs.
- dura C. pinçure.
- tu (H.) - 1° pincer; serrer entre
les doigts. Odoteraino xirnikatu
nau, il m'a pincé jusqu'au sang;
-2° enlever des parcelles à une
substance par pincées; Ogia ximi·
katu, entamer le pain par pincées.
SYN. : orxkatuj - 3° au fig.
railler, critiquer, blesser par des
paroles malveillantes. Asko atdiz
gure ondra ximikatu zinduten (J.
Etc.) vous aviez blessé, critiqué
notre honneur bien des fois.
• tzaile (H.) celui qui pince.
XIMIKO (H. A.) pinçure. Ximiko egin
bere buruari, se pincer soi-même.
SVN. : ximurbij - 2° pincée. Ogi
ximiko bat hartu, prendre une pincée de pain; - 3° au fig. remords,
peine intérieure. Eta gauza hauk
entzunik bihotz·ximiko· kar zezaten
(Liz.) et ayant entendu ces choses,
ils furent pris de repentir, de
remords. SYN. : atsekabe, utiki.
- katu (H.) attaquer par pincements
répétés.
XIMIL Var. dé ximel.
XIMILIXTA N. (H. A.) éclaboussure.
- ka N. (A. H.) éclaboussant, par
éclaboussure.
- tu (H.) éclabousser.
*XIM{NE, *ximinera(H.) - 1° chemi·
née; - 2° tuyau, conduit de che·
minée.
XIMINO L. N. (H.) - 1° singe. Ximi·
noa gorago, eta uzkia ageriago
(Prov.) plus le singe monte haut,
.et plue il met son derrière en évi·
dence; - 2° au fig. imitateur; ~
3°, petite personne fort laide; - 4°
soulographie, cuite. Ximino bat
bildu du, il s'est eniVré. [dimin. de
zimino.]
- keri (H.) singerie.
XIMITX 1 - 1° L.N. (A.) verge très
mince travaillée des deux côtés
servant à faire des paniers ; - 2°
N. (A.) panier à fromages.
*XIMITX Il (H.) punaise (ins.) V.
zimitz.
.. adun (H.) qui a des punaises. [ximi·
txa-dun.]
,e tegi (H.) endroit plein de punaises,
,
nid de punaises.
XIMIXT (H. A.) éclair.

:JÇIM

-10%1 -

. aka N. (Sal.) à coup d'éclairs.
- argiN~ gar. (A.)fumière électrique.
*XIMUW L. Simon, (prén.)
XIMUR (H.) adJ. - 1° ridé, .ratatiné.
Lai'ua du œimui' adinak. eginik, ila
la peau ridée par l'àge ; - 2° plissée.
8YN. : ixuf, izuf, uxuf ; -'- 3° froncé
(peau, sourcils,fl'ont), par mécontentement, colère ,etc. Bekhokia œimui',
le visage froncé. SYN.: ixuf, izufj4° au fig. chii:he, avare, regardant.
Moltsa œimui'a, bourse avare; - 5°
subst. ride, pli, froncement; -6° pin~
çure; -:- 7° pincée.
- dura (H.) - [0 ride, au prop. et au
fig.; :- 2° froncement, el'pression
de colère, d'aversion.
~ keri (H.) mesquinerie, petitesse,
.
étroitesse.
- kt (H.) chichement, parcimonieusement. SYN. : zekhenki, zikh.oizki.
- tasun (H.) - 10état de ce qui est
ridé, plissé, froncé. SYN.: izur·
duraj - 2° caractère, habitllde
de parcimonie, d'avarice. SYN.:
zikhoiztasun, zekhentasun.

-

~u (H.) -

1° se rider, contracter
des rides; - 2° froncer un vêtement, le coudre à plis serrés; 3° rider. v. act. Adinak œimurtu
nau, l'àge m'a,ritié. SYN. : izuttuj
- 4° froncer, plisser. le front; 5° devenir chiche.
XIMUS, ximusa L. (H.) - 1° bande
bleue ou rouge de serviette. SYN. :
kanbatx, kardenj - 2° frange (en
gén.)
.
- dun (H.) étoffe, toile, robe, etc.
rayée de bleu.
XIN 1 Var. de jin.
- aldi L. venue.
- aldika L .. périodiquement.
XIN II dimin.de Jinko.
XINAURI et composés. V. xinhaufi.
XINAUROITZE L. (H.) fourmillement.
[de xinhauti.]
XINAXORI N. (A.) oiseau qui hoche
la tête et se nourrit de fourmis,
formicarius.
XINDA - 1° L. bard. (Ax. A.) étin·
celle; - 2° (Oih. A.) mélopée, chant
monotone que l'on entonne. V.xinta.
. - tu (H.) scintiller.
XINDARI (H.) sentène, brin de fil pris
dan! l'écheveau; il maintient tous
les autres fils et, dénoué, sert à
dévider l'écheveau.
XINDIL, xindll, xingU L. (H.) sorte
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de vescc, qui infeste les champs de
froment.
XINDREN.· (Vd. E.) V. xilre. [Cf.
lat. cinctorium.. ]
*XINELA 1 (H.) pantoufle [esp. chinela.}
XINELA II (H.) V. xindi1,
XINGA (H.) filet de pêche à mailles.
très serrées. .
XINGAIL N. (A.) sec et élancé. V.
sekai!.

XINGALA N. (A.) lentille (bot.)
XINGANA L. (H.) fouet, verge, houssine. SYN. : zigof, zardai, zaharo.
- tu (H.) fouetter.
XINGARTU L. (H.) V. xindatu.
XINGAR 1 L. (H,) petit. Erhi œingafa,
. le petit doigt. Var. de xinkhef,
xikaf.

XINGARII C. (H.) -Iochaird~p!>rc,
en gén. SYN,: urdaij - 2° N. lard.
SYN. : txinkhof. [PLANCHE: urde.]
- azpi C. (H.) jambon.
.
- ginhare L. maigre de jambon.
- gizen C. lard.
- urin C. graisse.
XINGIL Var. de xindil.
- jauzi (S. P. H.) saut sur un pied.
- ka L. l'l. (A.) à cloche-pied.
XINGILA N. (A.) V. xingola.
XINGILI Var. de xingil.
- ka (H.) à cloche-pied.
- z S. (A.) à cloche-pied.
XINGU; 1 L. (A.) vesce.
*XINGU; II (A.) Var. de xingail.
"XINGLA (H.) coup de fouet ou autre.
chose semblable. [fI'. cingler; lat.
cingulum.]
.
XINGOKA L. (A.) à cloche-pied.
XINGOLA (H.) - 1° ruban, galon.
SYN. : *sinta, xefenda, iphuraj. .....:
2° ruban, vrillon du rabotage. SYN. :
kizkufaj - 3° décoration; - 4° S:
N. (A. Fx.) gourme, impétigo, éruption cutanée qui se produit chez
les enfants à la première dentition.
[Cf. lat. cingulum.]
- di (H.) rubanerie, commerce de.
rubans.
- gUe, -kin (H.) rubanier, fabricant
de rubans.
- kintza L. (A.) profession de rubanier.
. min N. (A.) V. xingola 4°.
- tu C. (H.) - 1° orner de rubans;
- 2° attacher avec un ruban,
p. ex. les cheveux; - 3° se crêper,
comme des rubans sous le rabot.
SYN. : kizkurtuj - 4° L. décorer.

- 10i2'.:. xliari, -zizafl (Duv. A.) ténia.
- ztatu L. N. (A.) enrubanner, garnir
de rubans.
XINGOR 1 V. (A.) graisserons ou
graillons.
XINGOR II L. (A.) avare.
XINHAURI L., xirlaufl N. -- 1° four·
mi (ins.); - ~o au. plur. fOUrmillement, picotement qu'on éprouve
dans les membres; - 3°/IU ptùr.
craintes, préoccUpations; ......;. 4°, fourmilière;- 5° foute, multitude,
grande quantité;......;. 6° adj. N. (A.)
lourd. maladroit.
- belhar N. (A.) une plante (!) [tit/.
herbe des fourmis,]
,
... lan; -lur,-multMu L.j -phui'ù L. (H.)
fourmilière .
.:. oskir(H.) fourmilière.
;,. xori L. uzt. torcol (ois.)
XINBOROSKIDA N. (H.) fourmilière.
SYN.: üiihuri-oski S.
XINKA l, tinkha N. (H.) - 1° étincelle; - 28 au fig. irritation, colère,
dépit, mauvaise humeur.
XINKA II, xinkha (H.) V. :ringa.
XINKHER S. petit. Erhi xinkhef,
auriculaire, petit doigt. Vat; xingar.
XINKHOR S. V. xillgai'II.
- tü S. zatg. larder, au fig. Xinkhol'tUzizün abantxü 8. zatg., il l'avait
presque lardé.
XINKO Var. de Jinko.
XINO N. (Oih.) cobaye.
XINOLA V. xintxa J.
XINTA 1 V. xinda, xinka.
.XINTA II L. N. (A.) diligent.
- sun L. (Duv. A.) exactitude, ordre.
XINTA III N. (A.) gazouillement.
- minta (La.) pleurnichant, gémissant.
*XINTElRATU (Duv.)attacher,ceindre.
[Cf. fr. ceinturer.]
*XINTEIRt) S. (Fx. A.), *xinterio L.
(A.) V. xindari.
XINTERUTU (Duv. A.) artificiel, fait
par art et avec gollt. V. xinteiratu.
XINTHEIRU N. cravate. Var. .de
xinteirü.
XINTRATU N. (A.) nouer. [de*xintre.]
*XINTRE N. (A.) nœud. Var. xildre.
[béarn. ointre.]
XINTU L. N. (A.) devenir diligent,
ordonné, exact.
*XINTXA 1 (H.) menue, petite pierre.
SYN. : xinola. [esp. china.]
*XINTXA II (H.) punaise. [esp. ohinche.]
·XINTXA III N. (H.) sangle. [esp.
cincha.]

XINTXA IV N. (H.) filet depMhèà
mailles étttlites. SyN. ::ringà. ..'
XINTXAIN L. (H.) sangsue. v,arj,
iixsin.
. '
XINTXARL. N. (H.) brUinej brouillard.
SY!I;: lantsar, Ian'B"r, lant:rtil'~a.
XINTIIL S. clochette; Val'. de xiIihtz:.
*XINTJUlRI N. (H,) clMhette. [esp.
oencerro.]

,XINTXIMARI L. (H;), xintltiil-bare
(S. P.' H.) sQtlgsuè.Xirttximaf'iak
iku8i, 'Voir le diable.
XINTKITOILA, !ll:intltitola L. (H.) papillon (ins.) Var. xitxito1.
XINTXO 1 (H.) - 1° petite étitlcelle.
[dimill; de xii1da]; - 2° Une très
petite quantité. SYN.: gUtl,inhar.
XINTXO II L, (A.) judicieux, fidèle,
poli, économe, prudent. [diriiin. de
sintBo.]
XINTXOSTA L. tresse de cheveUx.
XINTXUKA, :idt:l:ukà L. N. (H.) retaille,
menus débris.
- [a] età L. N. (A.) travail qui con·
siste à réparer les instruriients de
labour.
XINTXUR (H.) - 10 C. gorge; - 2°
C. cartilage thyroïde, vulgairement
appelé « pomme d'Adam »; -" 3° L.
anneau auquel est attaché le battant
de la clochette.
XINTXURIKA N. plein à déborder.
SYN. : mukuru. .
.
.. tu N. se retnplir de fruits, frûitel',
XINURI Var. dexiilhaufi. V. ce Illot
et composés.
XINXILA S. N. - 1° clochette; - 2°
cucubale (bot.)
XINXUR dimin. de BinBur.
XIOTA N. S. (Oih. H.) sorte de coiffure
de femme. [esp. chio.]
XIPA C. - 1° (H.) véron, ablette
(poiss.); ~ 2° petite muge (poiss.);
- 3° terme de mépris pour les
femmes.
- belhar S. (A.) menthe aquatique.
- tu C. (H.) se tremper jusqu'aux os
[titt. devenir « chipe »;]
- zain, -zamari L. (H.) insecte à
longues pattes qui marche sur
l'eau. SYN.: eihera-Bain.
XIPAROTX N. (./\.. H.) poisson de rivière qui a les ailerons rouges et la.
tête rugueuse. [Cf. xipa.]
XIPER Var. de xinker.
XIPHIL N. (A) roussi, grillé, brlllé.
- du L. N. (A.), -tü S. (Fx.) roussir.
, flamber.
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oifta't:u C. (H.) èhevilTér,' garnir de
chevilles.
tlRIIlVar. dé xibi.
XIRiBIUL. (Hb.) tambourin.
txipi.
-Ilm, -(à) ri L. (Hb.) jouenr de
-4Ul'a S. L.· (H.) rapetililSèmetrt,
tambourin.
- kéri S. (H.') petitesse, du mor,
XIRIBIRI V. zifibika.
- ilL$'. (A.) tl'è& petit, mint1scule~
XIRIBISTA C. - 1° cheville dé porte;
- tullin (H.) petitesse.
_2° p.. ext. loqttet;, .... 3° commu- t18. (H.) .~ 1° au phy,. ràpetisser;
t.a~ur; bouton électrique.
~o a:u mor. abai~S'er, ràbàisser,
lIRIBITA L. (A.) chandelle, de résine.
XIRIGAR L. N. (Hb.) llamI'nè.
.
avilir, se raba.issèr, s'avilir.
.. atu L. N, (A.), xiJligoratuL. (V. E.)
- nroS~(A.) enfatlce.
exposer à la flamme, flàmber.'
XiPIII.OUt, xipirol1 L. (H.) encornet,
XIRIK9'lA L. S. (H; A.) eau q'ui sort
sèche (poiss.). SVN. : xibi.
~ keta L, clÏei;J;létté de sèches.
du fromage,. mais qui n'est pâS le
- kétiko t. in.strument ,servant it la
petit lait.
cueillette des encornets. SYN,:
XIRIKOTE 8. (A.) foireux.
XIRIMOLA C. (H.) _ 1° tourbillon, en
kol6ta.
XI POl L. (H.) dintin. de npot..
.
.f/élt.; - 2° spécial. ouragan, gi·
XIRA 1,.- 1° N. (H.) cautère, fotttièule;
boulée. Dim. de sirimola.
-'- 2· S. (Flt.)séton;-. 30 N. '{H,}
- ka (H.) par tourbillon, en tourbillon.
feuilles de lierre et grains' dé pois XIRIMOLIA L. (Hb.) giboulée. Xiriintroduits dans le cautère; .... 4°
molia goriak ereman dezala, que le
L. (A.) lierre (bot.)
(~.iable l'emportel
-otto L. (A.) feuille de lierre.
XIRIN L. N. (Hb.) diarrhée. Var.sirin,
XIRA Il C. (Hb.) mUrmuré. Xira doha
- du L. N.(Hb.) avoir la diarrhée.
Xn\INB~LA L. (Hb. A.) tempête. Val'.
urœ,l'éau coulé en murmurant.
*tIRGA (H.)- 1· L. halage d'un
xirimola.
.
ba.teau.' . Xirga.bide, chemin' 'de *XIRINGAÇ. (H.) - 1° seringue;2° clystère.
halage; - 2° L. corde qui sert à
- da N. L. (Hb.) jet de seringue.
haler. [esp. sirga.]
- tu N. L. (H.) seringuer, injecter.
- (a) ri (H,) matelot qui hale.
·XIRIO C. (H.) cierge, chandelle de
- tu L. (H.) .haler un bateau. SVN.:
cire.SvN. : esko, argisagi, *kan·
xirgan 8raman.
dela. [lat. cereus.]
XIRGIL L. N.(H.) - 1" ce mot s'emploie d'habitude avec adjonction XIRISTItO L. (A.) nœud. SYl".: koropilot
d'Un autre mot. Mahats Œdrgita,
grappe de raisin. mal venu,' qui' XIRISTOLA S. (A. Fx.) genêt. des
teinturiers (bot.)
porte peu de grains; - 2° menu et
pendant. ]te œirgila, mèche de che· XIRITA L. (H.) - 1° papillon;,.- 2°
veux. V. girla, xerlo.
.[
méSangEl huppée. SVN.:, pinpirin]Cori.
.
XIRI lB. (H.) - 1° petite cheville,
goupille, fiche, etc.; - 2° petit coin XIRJl.ANDB L.- 1° (H.) petit doigt;
- 2° (Hb.) gros doigt..
en bois; - 3° ébuard, en fet ou
en bois; -4° cheville quibauché . *XIRKO, *xirku L. (H. Hb.) _1° circuit, tour d'une chose;- 2° détour,
le trou. d'une fütaille en perce.
SVN. : xotx; _5° p.eœt. tromperie,
pour arriver à un but. SVN.: ingurui
- go échappatoire, excuse. SVN.:
fraude, mensonge. Xiri edei'a sartu
estakuru, ,lhesbide; - 46 écart,
dio~u,vous lui' avez. fait accroire
un fameux mensonge; -Ilo N.(A.)
dans les courses de taUreaux. [lat.
circuitum. ]
bouture, ente;~ 7° au fig. glaçon.
.,. Ita (II.) - 1° jeu de cache-cache.
- dun (Hb.) menu d'une cheville.
Xirkuka hari,joueràcache.cache;
- *korda L. (H.) qhevelure en longlle
tresse pendant en arriére.
- 2° agir, aller par circuits.
- kordari L. (H.) qui 'fait des tresses,
- z (Hb.) par circuits, par. détours.
des nattes.
.
XIRLA 1 L. (H.) - 1° grappe de raisin
- kordatu L. (H.) tresser, natter.
sauvage, grappe mal fournie, à

.. usab1L. (H.) odè"l' d'objet bl'ftlé,
principalelllen't d'~tdffèsdé laine,
de lin, de plum.és.Svl;.: fif'8"UBl/liJ.,
JUP. $. L. petit..:Vl'I!l·. kiki, U'fii, tiki,

i
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grains peu développés; - 2° p. ~œt.
chose de peu de valeur, bagatelle;
- 3° mépris, discours, airs de
dédain. SYN. : arbuio.
.
XIRLA II - 1° L. (H: A.) pétoncle,
genre de mollusques 'Iamellibranches; - 2° L. clovisse, moule,
mollusque.
- (a)ri L. (Hb.) pêcheur de moules.
- saltsa L. (Hb.) ragoût de moules.
XIRLIXKA L. (H.) sauterelle. SyN.:
Iafepota.

*XIRMENDA Var. de *xirmendu en
compos..
- (a) ri (H.) qui ramasse des sarments.
_ tu (H.)ramasser les sarments après
la taille des vignes.
- [a] egi (H.) lieu où J'on garde les
sarments.
*XIRMENDU L. N. (Leiz. A. H.) saI'ment. [esp. sarmientô.]
*XIRMENTA L. (A.) broutilles. Var.
de *xirmendu.
XIRO,. xirol (H.) pauvre, méprisable,
déguenillé. SYN. : Iandef. eskale.
XIROLA 1 .déterm. de xiroI.
XIROLA II, xirulli, xiula ç. - 1° sifilet.

m.)

- lari L.
qui fait des
..
mots, etc...
XIRTXIKATU L. (H.) déchirer, mettre
en ll\-mbeaux. SYN •. : ufatu: Val'.
xirtxilkatu.

.

.

XIRTXIL, xirt,Jdl C. (H.) - 10$u~$t.
petitlambeau; ,. 2° enfant vêtu d~
guenilles, de haillons; - 3° adj.
vêtement usé, sale, en guenilles.; 4° personne méprisable, capable
d'actions méchantes, peu ·silre, à
craindre dans ses relations. Gizon
œîrtœîl bat da, c'est.un vaurien;5~ L. (A.) malicieux. [dimin.de.
zirtziI.]

- katu C. (H.) V. xirtxikatu.
- kefia C. (H. A.) vilénie, canailleI;ie.
XIRTXIRA onomat.- 1° (H.) goutte,
gouttelette. Urî œîrtœîra bat, uné
pluie fine, menue; - 2° V. xifita.
XIR-XIR onomat. (H.) bruine.
XIRULA N. (A.) V. xirola II et eomposés. [PLANCHE: lun-lun.]
XIRULARO N. (A.) veille <1e Noël. On
J'appelle ainsi à cause du premier
mot d'une chanson populaire de ce
jour:œîrularo, laro-laro ...
XIRULIKA N. (A.) tour, roulade.
SYN. : hüxtüla S., txülüIa S.; XIRULIKAN N. (A.), xirulikatuz. N ..
2° chalUmeau, flageolet; - 3° flûte
(A.) lapeer un bâton en le faisant
de ménétrier, de tambourineur.
tournoyer.
SYN.: I$oinu; 4° p. ext. le méXIRXIL V. xirtxiI et dérivés.
nétrierlui-même. SYN. : soinulari,
_ keria N. (A.) grossièreté, rusticité.
thamburin.
_ ki N. (A.) négligemmeJ;lt.
- (a) ri (H.) tambourineur, ménétrier,
XIfu L. uzt. gravelot (ois.)
flütiste.
XIfuBIKA L. (H.), xiribit L. violon,
- jo (H.) jouer de la flilte.
rebec.
- tu (H.) devenir flûte.
_ (a) ri L. (H.) joueur de violon,
XIROLA III L. (H.) bout d'os déboîté
ménétriér. SYN. :.sonulari.
et qui fait saillie.
XIRIKA N. (A.) poulie.
XIRIKITUN N. (H.) serge. [Cf. provo
- tu (H.) - 1° se déboiter et offrir
un bout saillant (os luxé); - 2°
sarga.]!
au fig· se fatiguer à l'excès, être. XIRIKI-xiriki N. (A.) peu à peu.
comme luxé en tous ses membres. \ XIRINGA V. xiringa et composés.
SYN.: akitu.
XIRINGIL L. (Hb.) vrillon, copeau.
XIROLA IV C. au plur. poulie.
XIRINTOLA _ loS. N. (H.) petite
XIROLARU L. (Hb.) musette (mus.)
poulie. [dimin. de xifita]; _ 20
XIRPIL C. (Hb.) flétri, fané.
au plur. S. (Fx.) double poulie sur
- du C. (Hb.) se faner, se flétrir,
laquelle manœuvrent les peignes et
- dura (Hb.) se faner, se flétrir.
les pédales (tiss.)
XIRTHOIN L. (Hb.) queue des fruits.
XIRIPA L.N. (H.) - 10 lit en pente
d'un ruisseau; _ 2° ruisseau; _ 3°
Var. girtoin.
XIRTI-xarta L. N. (IL) onomat. pour
(A.) torrent; - 4° (A.) courant; 5° ruisselet.
•
signifier le renvoi de la balle l'un
à J'autre, à demi-coups, hors de la
XIRIPISTA L. N. (H.) clifoire, seringue
fait~. d'une tige de sureau· dont les
partie engagée.
XIRTO L. (Hb.)jeude mots,jeud'e.prit,
enfants se servent"pour lancer de
pointe, malice.
J'eau.
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XISI L. (Hb.) urine..
XIRIRIKA N. ald. Var. de x/ribika.
XIRISKA L. (H.) :.- 1° cigale; - 2" .XISKABAR N. (A.) broutilles.
chant de la Cigale; - 3° p. eJt. cri XISKAILDU, xiskaldu (H.) V. xixkaiIdésagréable.
du.
XISKIL (H.) V.kiskiI.
- (a) ri (Hb.) criailleur.
XISKOR N. (H.) onomat. grésil. SVN. :
- tu (Hb.) criailler.
XIRIST C. (H.) onomat. effet ,de la
baazuza.
XISMISTA V. ximista.
paume qui glisse dans le gant.
·XISPA - 1° L. (A.) fusil, carabine;
- atu C. (H.) renvoyer la paume en
- 2° N. (A.) fourche américaine;
la faisant glisser dans le gant.
- 3° N. (A.) seringue. V. xixpa.
XIRISTA 1 C. (H.) ~ 1° filet d'eau' ou
[esp. chispa]; - 4° N. verge (terme
de tOJ.1t autre liquide qui s'échappe,
grossier).
qUEl l'on lance avec bruit. Ur-xii'ista,
XISPIL L. N. adj. brûlé, rôti. Var.
petit jet d'eau; - 2° lavement; 3° clystère; - 4° Uri-xifista, PEltite
xixpiI.
- dura, -tasun L. N. (Hb.) crispation,
pluie; - 4° N. (H.) goutte d'eau ou
de liquide; - ,5° fiente de canard
énervement, impatience.
d'oié, etc... ren iue en jet par ces
- i, -tü - 1° S. (A.) griller, rôti!'; 2° L. (Hb.) crisper, rager.
oiseaux.
XIST (H,) - 1° V. xixt; - 2° pst!
XIRISTA Il C. (H.) sauterelle, ainsi
inte'l"j.
appelée à raison de son chant.
XISTA C. (H.) V. xixta.
XIRITA C. (H.) - 1° onomat. poulie;
- 2° chant de la cigale, de' la XISTAPUR N (11.) V. xixtaput.
·XISTE L. (Hb.) jeu de mots. [esp.
sauterelle, du grillon.. SVN. :. xirtxira, kirkina; - 3° (Hb.) cri des
chiste.]
SOUl'is; - 4° au plur.rouet. [dimin. *XISTERA C., *xixtera L. S., ·xisto
de zitUa.. ]
N. (H.) - 1° en gén. panier, manne,
- tu L. (H.) onomat. chanter à la
ordinairement d'osier, sans anse
fal(on dela cigale, du grillon, etc...·
et différant en cela des paniers
XIRITU 1 L. (H. Hb.) adj. - 1° exact,
appelés : othafe, zare; - 2~ manne
ponctuel, diligent; - 2° sévère,
d'enfant servant de berceau. SYN.:
rigoureux; - 3° économe. [Cf. fr.
xisto, xistro; - 3° plus raT'. couche,
couchette, lit. SYN.: ohe, etzauntza;
serré.]
•
- ki (H.) exactement, ponctuellement,
- 4° (Har. A.) litière des animaux;
sévèrement, rigoureusement. Kon:
- 5° paniers, mannequins que l'on
met des deux. côtés du bât d'une
tuak xifituki galdegin, demander
le compte rigoureusement. SVN. :
bête de somme. SVN. : xistro; - 6°
zotozki.
gant fait d'osier qui a remplacé
récemment le gant de cuir dont
XIRITU II - 1° L. N. (H. A.) fente,
lézarde; - 2° (H.) Leiho, athe xifitu,
usaient les joueurs à la paume; fente dEl fenêtre, de porte; - 3°
7° jeu au gant d'osier. [lat. cista,
(Hb.) lucarl).El; - 11° (Hb.) vasistas;
cistella.]
- 5° niche creusée dans le mur.
- gUe (J. (H.) vannier.
XIRITUN N. (A.) judas, ouverture.
- kintza (H.) métier de vannier.
Var. de xiritu Il.
- (a)rt., ·lari C. (Hb.) joueur de
« chistera, ».
XIRIXKA L. uzt. (G. H. 1924, 96) serin
méridional (ois.)
- tegi L. (H.) boutique de vannier..
- to, -tzar (H.) banne, grande manne
XIIUXKIL L., xirixkilet L. rossignol
(ois.)
d'osier.
- txo, -io L. (H;) petit panier.
XIRIXTA S. (Fx.) Var. de xitista.
XIRIZTA N. (Oih. A.) voix dolente XISTER (H.) V. xirtet.
d'une personne qui souffre.
XISTO N. (A.) bâchon, grand panier
XIRO-maro - 1" L. (H.) jeu de bergers
qui sert à porter des charges sur
les bêtes de somme. Var. de xistro.
qUEl l'on joue avec $ixpetits cailloux.
SVN. : artzQin-joko; - 2° marelle.
XISTOR J,. (Hb.) latrines.
XIS L. (Hb.) Var. de pix.
XISTRO 1 N. (H.) éperon du coq.
- egin L. (Hb.) uriner, verser de *XIS'l'RO Il N. (A.) sorte de bâchon.
l'eau ...
[lat. pop. cistrom.]
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.J;ISTU 1 L(Hb.) crachat. Var. de tbu.
XISTU II L. N. (H.) ---:- 1° sîft1elnênt.
Buge pozoinl8uen rtistuak (J.Etc.)
les sifflements des serpents vllni·
meux; - 2° Sudur-:tiltu, reniflé'"
ment: - 3° àppel, iMPlration. Var.
bixtu, iixtu, istu, buxtui ..... 3°
flûtè.

:.. bèlhaf ~ 1° L. (H.) ehietJ.dent. S~N. :
bustu-belhafo i - 2° N. (A.) herbe
à haute tige dont les enfaints se
servent pour produire uti. son
semblable à celui du t1'agedlet; 3° serpentaire (bot.)
- egin L. N. (H.) siffler, chanter
(oiseaux).
- ka L. N. (A.) siftlant.
- kari, -lari L. N. ...... 1° siffleur; 2°flt1tiste. SVN. : xirulari.
.. katu L. N. (H.) poursuivre qq. un
à coups de sifflet.
XIT 1 (H.) espèce de sîfflement pour
,
appeler l'attention de qq.un~
XIT II L. (11.) - 1° particule marquant le superlatif absolu. : très.
Xit edera da, il est très beau (arch.);
-'- 2" qui est hors de portée. Pilota
xit du L. la paume est trop haute.
- ez (H.) par excellence, éminemment.
SVN.: guziz, osoki.
.. ezko L. (H.) excellent, suréminent,
Ilupérieur. SVN. : gUilillko, gaindizko.
- ~i L.· (A.) beaucoup, tout à (ait.
ltlTA N. (A.) poussin. Xitan jctri, se

mettre à couver. Xitan ezari, mettre
à couver. Oiloa xi/an, la poule couve.
Xi/an egon L. (A.) couver. Var. de
xito.
.. beH S. N. (A.) nouvellément accou·
chée [femme.]
- ki C. (Hb.) chair, viande de poussin.
- ko L. (A.) pour couver, pour l'incubation.
- korokak N. (A.) groupe de cinq
étoiles.
- (a)ldi (H.) couvée.
- (a) ma (H.) mère-poule.
- miruka L. N. sans coup férir, comme
.
en se jouant.
- sare L. (Hb.) mue, poussinière.
- tu L. N. (A.) couver.
- tzaile (H.) poule couveuse.
- zain L. N. - 1° en train de garder
les poussins; - 2° gardien de
poussins.
XITHAL N.(A:) galopin, (litt. petit
poison). [dimin. de.rital.]

xlt'i L (Rb.) Var. d'e
XITIH;O N. (A.) bélier
.ritiko.

XITO C. V. xita eteomposés. [Cf.esp.
chico.]
. ..
.
- begi N. (A.) 'œil.de·perdrix, cor.
911ivient aux orteils~
XITOt.'1'~B 8. (1<'x.) chaleur du soleil.
JtITU, :l'ft.. L.(H.) - 1° dépasser,
être plus. ha.ut. Pitotak. :vieu. naU,
ezin ardiet8i. lf.ut, la paume m'a
dépassé, je n'ai pu .l'at~eindre;2° dépasser, aller,atteindreaudelà.
Gizonek blre mugak diMte, zein
haratago xitzen ezpnitituzte (J.Etc.)
Jes hommes ont leurs bOrnes qu'ils
ne dépa.ssent pas; ..:... ~osUl'passer,
vainére, l'emporter sur. 8enlentzia
guztien gainekol1 CAx.) une sentence
supérieureauxautres.SvN.: garaittl,
gainditu. [de xtt II.]
XIT(1iq" N. L. penaud, capot, éonfus. .
XITtrX N. (Hb.) petît poussin. [dimin.
(1e xito.]

XITXA C. (H.) mousseron, sorte de
champignon. V. :Kiza 1.
XITXAR Val'. de xixtet.
XITXARA 1 déterm. de xitxat.
*XITXA:RA Il (H.), *xi~x.rG L.maquel'eaU. SVN.: berdela>[esp.chiêhar•
l'o.]

:jCITXER L.S. (H.)~Tésil.
XITXI (H.) - 1° viande, chair (voc.
puer.) Nahiduzu xitxia, voulezvous· de la viande? - 2° Ovhénart
attribue au même mot le sens de:
tumeur, enflure à la tête etau
cou. [Cf. esp. chichon]; ~ 3° se dit
des .êhairs d'une personne ou d'un
animal dont l'emponpoint estremar·
quable. Xit:JJi ederenjabe zare, vous
êtes gras, litt.· vous êtes possesseu~'
de belle graisse. [Cf. esp. chicha,
dimin. de zit.ri;J
- *frikatu N. (A.) déchiqueter, mettre
, en pièces, fricasser (pop.)
.. kàtu- 1° N.(A.) déchiqueter; -2° S. (H.) farcir, garnir de farce.
XITXITERA L. (H.) papillon.
'
, XITXO NOé (A.) coffin.
XITXUKE'l'A V. xmtxuketa.
XITXURI L. N. (H.) - 1° toute sorte
de broussailles destinées à être
brt1lées; - 2° écobues. 8VN. : zama·
ta,etalo i - 3° cendres d'herbes
brt1iées; - 4° emplacement sur
lequel. des herbes ont été brt1ip-es.
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XITxù:âI N. (A.) combl'e, plein. r.
- tu C'. (H.) -1° piquer, percer; ......;
xintxufi.
2° se vermoulel';
• katu N. (A.) Se garnir de fruits XIXKABAR N. (H.) meliu 60is, ~rin
dmes·. SYN.: xixkila. SYN.: xistapl1r.
.
(arbre.) . '..
XIB 1 N. (H. A.)' girolle, mousSeron,
XIXKAILI, xixkaildu, xixkaldù (H,) chanterelle (bot.)
1° grillel', carboniser. Ogia xei'a
œiœkailia, tranche de pain trop rôtie;
XIU li N. èerise (bot.,
"":' 2° éprouver un excès de chaleUr,
- tze N. eerisi~r.
XIXA III .w... 1° C. (Px. À.) chasse, raie
près du feu ou au soleil. Osoki xixque l'on fait au Jeu de peloté pour
kaldu békhokid.(J. Etc.) figUre entièrement brillée.
. .'
marquer l'endroit où èèlie·ei s'est
arrêtée. Var. de xan; ..-.: 2" S.
XIXKARATU. N. (H.) passer rapideblanc .de la cible.
ment à la flamme, Mmber. [Cf.esp.
dchicharl'lir.) .
'
'
- (a) ri - 1° C, (Fx.) marquel1r .au
jeu dêlotlgue; -- 2° S. illarquel1r XIXKER - 1° N. (A.) grain de$'able
à lit cible.
au fragment de pierre; --2° P~lf.'Ct,
grésil.
" .
XIUIN L; N. (H.),:iixain S.(Fx.)
sangsue. Var. itxBin.
XIXKILA L. (H.), xill:kità f" N~(A;),
ti.xkite L. (H.) - 1° menu boi~;--,;,
XIXARI 1 V. xixa 111.
2° menues branches sèches qui
XIXARI Il C. (H.) -: 1° lombric,ver
t6trlbentd'un al'bre, bois mort. SYN.:
de terre; - 2° helminthe, entozoaire,
ascaride, ver intestinal; .... 3° tétlia;
kiskila; 3° écharde. SYN.:
*eskar(1a..
-- 4° ver de's pêèhéurs, appât,
XIXKLA S. (Fx.), .xiiklo S. (A.) hO'trlme,
amorce. SYN.: lerl1o;
le plus souvent entant dont les tes.. bélhar .. 1° (H.) allrone, abrotane;
_2° S. (Fx.) absinthe (bot.)
ticules sont remonté~s dan~ l'aine.
.. jauzazleS. (Fx.) tanaisie, armoise,
XIXKOR - 1° N. (A.) séché au feu;
balSatnite (bot.)
-- 2°.8. (A.) graillon.
- tu N. (H.) - 1° griller des cha- kaka, -luf, -lohi C;. excréments prota,igne~, du pa.in, etc... ; 2'
duits par les vers de terre.
sécher au soleil, au feu.
XIXARKAN S. (A.) se vautra.nt.
XIXAR L. ([L) fruit vert. Xixafak. XIXKU L. (H.) - Jo, gousset, poche
janez .eritzen dire haufak, les en·
intérieure. SYN. : ohoin, sakela; fants devienn.ent malades pour avoir
2° p. eœt. bourse. SYN.: *boltsa,
mangé des fruits verts.
*moltsa; - 3° gousse des légumes;
"'XIXARU L. (Gim. 138) saurel,c,hichar
4° fourreau d'épée; - 5° épinglier.
(poiss.)
XIXMISTA (H. A.) Var. de ximixta.
XIXEIN S. (A.) V. xlxâin.
XIXO L. (H.) blésité.
*XIXELA C. (H. A.) ciseau de menui- egin L. (H.) bléser, zézayer.
sier, marbrier, etc. [esp. cincel, *XIXPA L. N. - 1° (H.) fusil; ..... 2'
lat. cicella.]
fourche; - 3° soulographie, .( cuite»
.. tu C. (H.) sculpter, ciseler.
(pop.). Var.xispa. [esp. chispa.]
[PLANCHE: sare.]
- tzailll C.(H.) ciseleur.
. - gin (H.) arrilUrier.
XIXI L.(A.) briller (voc. puer.)
XIXINATU C. (H.) garnir d'étoupe ou
- han (Hb.) pierre à fusil.
d'autre matière l'entre-deux des XIXPIL C. Idée de brlliure.
douves d'ünefOtaille qui verse.
- du, -tü S., -tze (H.) - 1° flamber
une volaille. SYN. : xiligafatu;
XIXITERA,xixitola L. (V; E.) papillon.
- 2° gdller, se griller à un feu
XIXKA 1 N. S. Var. de xixta III.
ardent, au soleil. Beroak œixpil·
- hunian S. (Fx.) au bon moment.
XIXKA Il C. (H.' _. lopiqilre faite
durik heldu da, il arrive grillé
par la chaleur; - ::JO briller, au
par un instrutrtentaigu; - 2° trou
pr6p. et au fig. Sü gori; xiœpiltia
fait par les insectes dans le bois;
les étoffes, les fruits; - 3° petit
(lm. S.) brillé à la flamme ardente.
Khafez xixpildu, briller, êtl'e
élancement douloureux que cause
enflammé de zèle; - 4° bouil·
un mal; - 4° au mor. petit ressenlonner de colère, être crispé,
timent contre qq. un; - 5° pique,
énervé.
brouillerie. Var. kiSka.
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- dura (H.) brftlure.
- usain (H.) odeur d'objet brftlé.SYN. :

ere-usain.
XIXPITE L. (H.) V. xixkiIa, xi~kita,
, zizpite. '
XIXT C. (H.) - 1° onomat. exprimant
un mouvement rapide, instantané.
Xist joan zen, il partit soudain, tout
d'un coup, comme un trait.; - 2°
C. coup de pointe aiguë; - 3° L.
jeu de cartes qui ressemble au « jeu
du menteur ' . .
XIXTA 1 détel·min. de xixt.
XIXTA II L. (H.) arrête-bœuf, bugrane
<Qot.)
,
XIXTA III C. (H.) moment, instant.
. SYN.: *ixtant.
- ka (H.) par mQm,ents.
,
XIXTA IV C. - 1° piqftre; - 2° lancette. XixtazC!dota atheratu, saigner
avec la lancEltte;, - 3° élancement
intérieur causé par un mal. Buruko
minak ematfm diotzan xixtak, les
élancements que ~u~ dQnmi le ,mal
de tête; - 4,0 pointe d'aiguillon.
[PLANCHE: orga.]
- dura L. piqûre.
- ka C. (H.) par coups de pointe,
d'aiguillon, par élancements.
- katu C. (H.) percer de piqûres, de
coups de pointe.
- ko C. V. xixta'.
- tu C. (H.) - 1° piquer; ~ 2° aiguillonner. SYN.: akbulatu.
XIXTAPUR L. (H.) - 1° broutilles,
menus bois sec. SYN.: xixkila; 2° personne de petite ou nulle valeur.
SVN. : kixkila.
XIXTAR L. (A.) sentene, centaine (tiss.)
XIXTEN N. (A.) aiguillade, bout de
l'aiguillon.
XIXTERA (H.) V. xistera.
XIXTER _1° (A. H.) quartier (denoix,
d'ail, etc.); _2° L. (A.) aloyau.
- ka (H.) par quartiers.
- katu (H.) partager, diviser en quartiers.
*XIXTO - 1° N. (H.) panier d'osier
sans anse. SVN. : xixtro; - 2° coffin.
[lat. cisteUa, esp. cesta.]
XIXTOKA L. (H.)me~u bois. V. xixkiIa.
- tu (H.) émonder un arbre de ses
branches mortes. SYN.: xedaratu.
XIXTOR L. (A.) V. xixter.
*XIXTRO V; *xixto.
XIXTU 1 V. xistu et composés.
XIXTU II L. navette (tiss.) [PLANCHE:
hari.]

- betatzeko L. rouet., [PLANeR\!; : hari~l"
XIXU,xixun L. -IO(H.)pâ,tefll.ited~
farine et de chair hàchée' QU, de
graisse pour la nourriture'" des
chiens; - 2° C. graillon, « chichQn .~
. (pop.)
XIXURI L. (V. E.) fougère brûlée pour
l;lngraisser les champs~
XIZKAL L. (Hb.) calciné, brftlé.
- tegi (Hb.) four à chaux.
XIZKI-bezkiakL. (H.) toc. adv. hailloU$,
vêtements en lambeaux.
XIZKU (Hb.) Var. de xixku.
- ratu (Hb.) empocher.
*XIZPA (Hb.) Var. de *xixpa.
XIZPIL V. xixpiI et composés.
XIZTA ,et composés~ V. xixta.
XIZTAPUR V. xixtapur.
XIZTERA V. xixtera.
XIZTOR Var. de xixtor.
XIZTU V. xixtu..
-XKA C. diminutif. Abere, bête; aberexka, ~estiole. Azkai', fort; azkarxka, assez fort.
infixe. txipitu-xka-rik,
-XKA- S.
devenu tout petit.
"XKAN S. diminutif modal: à, en ..
Gorda, se cacher; gordaxkan, en se
cachant un peu.
-XKATU, -xkatzen' C. dimin. verbal.
1khU:-xi.atu, épier. .
-XKI C. dimin. de -zki. Handi-xki,
assez grandement.
XKILA L. N. dimin. péjoratif. Jaunxkita, petit monsieur.
-XKO C. diminutif. Zàthe, agile, zalhexko, assez, un peu trop agile.
-XKOT N. S. dimin. péjoratif. de subst.
Gizon-xf<ot, petit homme.
-XO L. dimin. Ama, mère; ama-xo.- a) petite mère, terme affectueux;
- b) grand'mère. SVN.: -to, -xka.
XO 1 S. N. (A.) interj. chut 1 silence!
XO II N. (k) frapper. Var. de jo.
XOABERDE L. (Hb.) loriot (ois.) [xori-

berde.]
XOAR. xoafe L. (Hb.) moineau.
XOBADIN L. Séverine, prén.
XOBAKI L. (Rb.) chanfreill, biseau.
- tu L. (Hb.) chanfreiner, biseauter.
XOBAT L. Sauveur, prén.
.
XOBILOTSERE L. (Hb.) cameline (bot.)
XOBQR -1 ° L. (A.) blocage ou blocaille:
petites pierres qu'utilisent les maçons
pour lier les moëllons; - 2° pierres
de soutien du foyer.
*XoB1l'a N. am. Sauveur, prén.
*XOFETA L. (Hb.) chau!ferette.

1
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XOHI et composés. V. xorhi.
XOHORS. (Fx.) débris. V. zôkhor;
XOIHASKA S. - 1° mouron des oiseaux (bot.); - 2° cumin cornu
(bot.); - 3° lentille d'eau (bot.)
XOIL 1 L. chauve. [Cf. esp. c/wlla.]
XOIL II, xoil L. N. - 1° seul, pur,
sans mélange. Ogi xoitez bizi dena,
qui vit de pain seul. SYN.: huts;2° seul, sans compagnie. SYN.:
bakhar; - 3° commun, ordinairt'.
Giristino xoil, simple fidèle, laïc.
Soldado :coit, simple soldat; - 4°
veuve. Emazteki xoita, veuve; 5° journalier, ouvrier à llt journée;
- 6° particule marquant le superlatifabsolu: fort, très. Xoit miragar'i,
très étonnant; - 7° tout à fait,
absolument, entièrement. SYN.:
osoki, guziz. Var. soil. [Cf. lat.
solus.]
- dura L. (Hb.) solitude, isolement.
- ki L. N. ~ 1° (A.) seulement; ~ 2°
(H.) absolument, isolément, mlment.
- men, -tasùn (Hb.) - 1° isolement,
solitude; - 2° veuvage.
*XOIN S. (A.) pain de première qualité,
choine.
XOKA IlL. uzt. linotte ordinaire (ois.)
XOKA II L. (Rb.) corde. ldimin. de
·soka.]

XOKARATU L. (La.) V. xixkaratu.
XOKEL L. (Hb.) boudeur.
_ du L. (Hb.) bouder.
·XOKETA N. (A.) trognon de pomme
ou de poire. [rom. chouquet.]
XOKHA L. (Rb.) latrint's. [de xoko.]
XOKHARTU L. (A.) brûler.
·XOKHI L. S. (Hb.) pantoufles, souques.
·XOKHO 1 Var. de *xokhi.
XOKHO II, xoko C. ~ 1° coin. 8ubazter
xokhoa, lecôin du feu. SYN. : bazter;
- 2° recoin, Heu caché. A the xokhoa, le coin de la. porte; ...,.. 3°
fond d'un sac, d'une poche, etc...
Sakela xokhoa ongi mira/u, bien
chercher au fond de la poche.
[dimin. de zoko.J
- ezkin L. (Rb.) coin, angle.
- ka L. (Hb.) aux quatre coins (jeu).
- kari, -1er S. (Fx.) indiscret, curieux,
fouilleur.
- moko C. coin et recoin.
.;. ragan (H.) bon à être abandonné,
relégué, mis de côté.
,:., ratu- 1° (H.) v. ac/. mettre,
. reléguer en un coin; - 2° v. neut.

XOP
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se mettre, se ranger au coin, de
côté. SYN. : baztel'tu.
-zofi (H.) blatte, cafard (ins.)
XOKHOKARIl' V. ~okho.
XOKHOKARI II N. noix ronde, dure,
. charnue, difficile à éplucher.
XOKHOLA L. (Hb.), xokholu L. (H.)
lieu caché, petit coin.. SYN.: gordaÎl'a, gordairu. [dimin. de xokho II.] (Cf. lat. cubiculum.)
XOKHOR S. a/har. variété de taon.
XOKBOTA 1 S. (Fx.) recoin. [dimin.
de xokho II.]
XOKHOTA II Var. de xoketa.
XOXI L. (Hb.) coin, recoin. Var. de
xokho II.
.
- tu L. (Hb.) aiguiser.
*XOKLO L. (Hb.) socque. [esp. choclo.]
XOKOIL L. (Hb) étambot (J;llar.)
*XOKOLET, ·xokolot C. chocolat.
- egile C. chocolatier.
- untzi C. (Hb.) chocolatière.
XOKON L. (Hb.) profond. [dim. de
zokon.]

XOKOR 1 L. (A.) veau, bouvillon.
XOKOR II V. xokhor.
XOLA 1 L. N. (H.) cabane, chaumière,
tente. Betleengo xolan sor/hua, né
dans la chaumière de Bethléem.
[contract.de etxola.]
- txo L. (Hb.) petite cabane. [PLANCHE:
artzain.J

X.OLA II (H.) -

1° fond, vallée, etc.
Haranaren xola :colakoetxea, la
maison qui est tout au fond de la
vallée; - 2° semelle. Gant-xola,
empeigne de souliers, de sabots.
[dimin de zola.]
- ko (H.) petite bande de cuir avec
laquelle on garnit la partie inférieure eUntérieure d'un collier à
clochette de mouton;
XOLARTE L. (Hb.) lacs; lacets.
XOLKOX L,(Hb.) petite crèche. SYN. :
korbo](.
.
...
XOLOMA L. uzl. (G. H. 19'24. 467) pigeon biset. [Cf. fI'; colombe.]
XOLOPIO L. (H. A.) hutte, petite cabane.
[PLANCHE: artzain.]
XOLORE (Rb.) lacs, lacets de chasseur.
XONDAR L. N.,xondor N. _1° meule
pou!' faire du charbon; - to charbonnière, endroit où l'on fait du
charbon. ~PLANCHE : inkhatz.]
XOPA J.,. (H.) partie du. bateat;i ().ùe~t
la cabine du propriétaire et .la
réserve des vivres, poupe (mar.)
[Cf. fI'. échoppe.]

-

JOQO-

- j[Pll!tl-, (A.) équipage, personnel
d'un navire.
XOPERA L . .- 1° tiolè, ampC)ule; - 2°
coupe à boire. [Cf. fr. chope.]
*:lI:OP~"'A Var. de*xofeta. ,
*XOP.N 1 G• .chopille, moitié d.e litre.
. SYN. : khutxot,' xjJIi, xiJIo.
XOPI~ II 1° L. (H.) hoquet. Var.
]cotin, ~othen; - 2° L. sa.lI,glot.
SYN.: b.ipa. .
- !ta L. hoquetant.
- katu L. hoqueter,
XOPOLITAK L. (Rb.) fuseaux à tricot
ou dentelles.
XORA Var. de xoro en compos. Burtxota (H.) vertige, étourdissement, évanouissement, éblouiss,ement. Burt.xora naiz, j'épr,ouve des
vertiges.
- buru L. (H.) tête légèl'e, étour(.li"
écervelé. SYN.: xoriburu.
-dura G. (H.) ~ 1° vertige,. éblouissement; - 2° petite folie; _ 3°
charme.
- gar!- 1° C. (H. A.) délicieux,
affriolant; -'2° C.(H.) éto1!rdissant, qui fatigue la tête.
- jant;ilÏ L. (Hb.) mignardises, garnitures de ruban.
- keri L. N. (H.) sottise, imbécillité.
- (a) Ida L. (Hb.) sot, imbécile.
- (a) Ide. L. (Hb.)momeI),t de folie.
- ~en, -men!lura L.· (Hb.) V. ~ora-

dura.
- tasuR ,.. N. (H.) étourdissement,
,
éblouissement, folie. stupidité.
- t'u(H.) - 1· v. act. causer (.lu vertige.
SYN. : burua itBUlij ,... 2° éblouir,
fasciner, affoler. SYN. : Iiluratu;
..... 3· charmer, enchanter; - 4·
mettre hors de sens,rendre fou;
- 5· v. neut. devenir fOU. SlIN. :
er~otu.

sorobiatll.

XORABIL,xorabil (G. H.) mésange
(ois.)
XOJ\A,Mf,lfc,A L. (La.) écuelle. SYN.:

etatilu, et,etilu.

XORARKA L. (Hb.) carCasse de v<;Ilaille.
[xori-*arka.]

*XORBIJ;A L. (Hb.) petit Qqutde bo~s
dOnt on se ~ertpour tourner la
laine. SYN.: torlantxa. [Cf. fI'.
cheville.]
XORDES N.(.q, sQrdêts" Var. de

SQrdes.

101\DO git. vol. Xordo keautu, voler.
XORDOKA L. (Hb.) grappe (.le raisins.
SYN.:

mordoxka.

XORGIN (Ilb.) Var•.de .f$fJrl1ip..
XORRI L. (H.Oih.) propre" m~A9ftl'
bien proportionné.
- .IP (li.) mignonnemellt, grMieu.ement, d'u,ne façon bien pI;QpOr- , . "
tionnée. Zq,ngoa .~orhiki IJ.gi~,
paierY:~ hobe ezina (Üih.) jam~
mignonnement faite,l).e le pouvant
,être mieux :;tu compas.
- tasul) (H.) - 1· gel).tillesse, a,mabilité; - .2·. élégance. $YN. : ;tugun-

tasun.

XORI 1 - 1° loupe (m~d.); - 2· au
plur. glandes des . animaux. 8YN.:
gurintxak,'xefoiak.

XQRIII- 1· C. oise.ail. Val'. de txori;
- 2° finaud, loustic; - 3° habile,
malin; - 4· Hafi bate:! bi xori,
d'une pierre deux coups (litt. d'une
pierre deux oiseaux). Xoria be.ala
bizi, vivre de peu (litt. couime l'oiseau); -5· A ntzara-, antzera-xori,
pie-grièche. Ap~ez-xori, fauvette.
Aritz-xori, ballarin, espèce de faucon. Baratza-xori, ortolan. Bohorxori, étourneau. SVN.: ar~pote_
Ega-xori, oisillon prêt à s'envoler
du nid. Eliza-xori, moineau. Xori,erle-jale, oiseau-abeillé. Efeka-xori,
bergeronnette. Etxa-, 'etxIJ-xori,
moineau.. Gau-x.ori, . Borgin-xori,
vamplre. Gathu-, kata-xori, pic
grimpe\lr.. lldo-xori, bergeror-nette.
ItsaBo-xori, oiseau qui fréquente la
mer et ses rivages. Lafe-xori, petit
oiseau de lande et des lieux inc\lltes.
Mahal$-, mats-x~ri,. grive. Marlzu.ka-, mtl8usta.-a:ori, bec-figue, mOriel'. Mu~xori, moineau. Ondfl,fo:co,ri, oiseaU des sables. P.afoa-rrori,
moineau. Phiko-xori,· pee-figue.
Sagafo-xori, mésange. Sasi-xori,
m'Oriel'. Untxi-xori, pic. Uli-xori,
oiseau-moucha.Uri-, ur-x~ri, pluvier, martin-pêcheur. Xinaufoi-xori,
torcol.
'
- aIde C. vol d'oiseaux.
- andra, -aJJ,.drlJ L. C<tlahdrelle,
alouette de petite espèce. Xoriandtq, tontordu.na (H.) alouette
huppée~ Xoriam.f,rebitardeL.(Hb.)
alouettemoyep.ne. Xori-andre
txiki L. (Hb.) petite :;tlouette.
- arte C. piège.
- arapari C. (H.) oiseau .de proie.
SYN. :

sai.

- bardoin L. uzt. bruant jaune (ois.)
- ba:llka C. ""'7 1· en gén.toute nour-

-

~fllit-

riture d'oiseavx; ~'2~ $~ (N,t;h.)
renou~e 4esQiâee,ux, ~uroJ,J. (pot.)
.. belhl!r L. (Hp.) marjole,inll, anagallh~, mouron (bot.)
- bur\l. .c. (H.) - 1°. au prpp. tête
d'ois~l!-u; - 2° a~ fig. tête légère,
irréfléclli, ~tQurdi.
- buztanL. N., .. bü,:t.an S. girouette,
inconstant. SYN. : pi'ka·b/Jlltan.
.. di (H.) vol; troupe d'oise.aux.
- e9un C. jour de passage d'oiseaux.
- egurL. alizier (bot.)
- eme L: (Hp.) oiseau femelle.
-eJ'llo L., -ertzo S. to.rcol. SYN.:
xinauti-xori.

- .ezti V. xori·nigat.
-gerlari L. u~t.. chevalier, combattant (ois.)
.. gorotill C. V. ~ori-ongati.
- gori C. (G. H. I1~ 758) bouvreuil.
.. hime S.V. xori-kl.Jme.
.. ihizi L. (Hb.) chasse aux oiseaux.
.. ihiilltari L. (Hb,) oiseleur.
- *kanari L. (Hb.) canari.
-' *ka~nale, -*kar4,inaJe (H.) char·
1Î9nneret.
- kari, "~8fJ1.ri L. oiseleur, cilasseur
d'oiseaux.
- kume L. N. •oislllon.
- lepo S. L. (A.) inégalités d'épaisseur
dl!-ns le fil.
- mahat.s'C. lambrusque, llLmbruche
(bot.)
.
.
- *m,alen~()nios L. (Hb.) torcol. (béarn.
malencounié.]
- m,arloL. (Hb.) épouvantail.
.. lJ).uJti, -muka L., -ni9ar L. N. produit résineux ou gommeux de
certains arbres.
- no C. ois.ele,t. ,
- .ouat. L,.(G. H.).Qouvreu,iJ.
- oing;8~~ L. (Hb.) o-iseau de paradis.
- ongafi L. N. (A.) guano,. fiente
. d'oiseaux,
- sare L.(Hb.) filet de cbl'<Sse.
- Jorgin L. chouette (ois.) V. kMaka.
- tegi C. - 1° volière; - 2°C. cage.
.. t.xillka L. cri d'oiselet.
- tzar L. (Hb.) grand oiseall de proie.
- .to C. oiselet.
... _ale L. crécerelle (ois.)
XPBIO L. (Hb.) écervelé. étourdi.
-lIJ,to L.(Hb.)àmoitié imbécile,
XpaK,lTUgit. (A.) voler. [xordo·katu.]
XOBK~U, $. zalg. petit, de pou. [de
,loti]. V. bl\i..rt.t.
- t.u N., ..t.Ü,,,,t.ze ,.:;. ....,. 10pouiUer;
- 20 se gratter la tête.

XOBO, zoro C. (H.) - 1° qui a Q,U ver. tige, étour<:\i, ébloui; ....,. ~o p. ext•
irréfléchi, léger, étourdi; - 3° 8ub8t.
éblLhissePl6Bt, stupéfaction. [augmentatif de 1111'9.]
- *dantza (1Jb.) danse portugaise
a,ppel~e « folie$ » •
.. gale. (H,b.) caprice, fantaillie.
-keri (Hb.) ineptie, balourdis.es.
- .t.asun C, V. xOl'ogale.
... t.~ C. V.. xor.atu.
XOBOG01U S. li,q. variété de taon de
couleur rougeâtre.
XORTA 1 L. bouquet (de fleurs). Var.
de lJQrta.
XOBTA Il' C. (H.) - 1°. goutte de
liquide. 0/ banu W' xorl(l bat, ohl
si j'avais une goutte de liquide;.
- 2° 1.11,1. peu. Xortik e~ ikhmtea,.
n'y yoirgoutte; - 4° L. (A.) gorgée..
- ka C. (H.) goutte à .goutte.
-kat" C. (H.) répandre un liquide,
goutte à goutte.
- tegi L .. (Hb.) bobèche.
- tu C. faire égoutter..
XORTALA L. (Hb.) pouliot (bot.)
XORTATU 1 V. xorta II.
XOBTATU Il N. (A.) greffer. [de xorte.}i
X;OBTE 1 N. (A.) greffe. V. )lerto.
*XOBTE.lI V. *xorthe.
XORTEL S. (H.), xortol S. (H. A.) goutte.
Var. de )lorta II.
XOBTEN L. (Hb.) pédoncule. SYN.:,
lIirtoin.

XORTHATtl' S. (Fx.) tirer au sort. [de
xorthe.]
*XOB'rHE - 1° S. (Fx.) ~ub8t. tirage
au s.p.rt; - 2° adj.: de la mêmeclas.se.
- ka S. (F".) tirage au sort.
.. kari S. (F;x.) conscrit.
- katü $. tirer /LU S.9rt.
XOBTXI S. N .. (li.) panlie mince en
bois de hêtre servan.t de moule
pou. l' la (abrication du fromage.
XOBO 1
(FIC.) - 1° ventre des. enfants.[i;limin. de 1I0tO]; - 20ventricule.
,
XORO Il ~ 1° ..bec de cruche; - 20torrent. [esp. chorro.}
.
-,.o,~t/lQL. (Hb.) petit torrent.
xOR.Ol L. (lIb.), i/(j)i:c>in L. (H. A.) -'
1° quenouiHée de lin ou de chanvre.,
SYN. : xep.eu, be1(aldi; - 2° poignée
de lin Ou de chanvre que l'on pré-·
sente à la macque ou à la broie.
-at.u (l{.)!iéparer, faire des q.uenouillées., des poignées de lin ou de-

.c.

'Y-:'.~n ;~j~'{1

,:;j
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chanvre.
- du L. N, (A.) séparer le lin après
l'avoir roui.
- ka L. (Hb.) par 'quenouillées;
- katu N. V. xotoiatu.
XOROILDU V. xotoiatu.
XOROISKUNEL. (Hb.) atténuation,
exténuation, amaigrissement.
XOROISTU L. (Hb.) aiguiser. Var.

xotostu.
XOROPIL, xoropil L. (H.) pelouse.
.
SYN. : saro. Var. de sorhopit
- du L. (Hb.) gazonner.
" .; dura L. (Hb.) gazonnement.
XOROS L. (Hb.) Var. de xototx.
XOROTX C. (H.) - 1· aiguisé, affilé,
tranchant. Ezpata aho xoi'otzekoa
(J. Etc.) épée à lame tranchante;
- 2° aigu, pointu. Ofoitez xoi'otx,
aiguille pointue, aiguë. S YN. : mehe;
- go ardu. Aldapa xoi'otx, montée,
colline ardue. SYN.: xut; - 4°
maigre, déchar.né. Bizkai'-hezui'
xoi'otx, épine dorsale. décharnée,
saillante; - 5° aigu, violent. Oinhaze
xoi'otx, douleur aiguë, excessive;
- 6° au mor. rigoureux, sévère,
menaçant. Begi xoi'otx, œil pénétrant. SYN.: Bititu; - 7° L. (Hb.)
vif, éveillé. Izpiritu xofootx,esprit
vif.
- harl C. (H.) pierre à, aiguiser. SYN.;

e.tera.
XOROX Var. de X()totx.
- dura C. (H.) émoulure.
- ki C. (H.) - 1° rigoureusement,
sévèrement, durement; - 2·
ponctuellement. Kontuak xoi'oxki
eman beharko ditutzu, vous devrez
rendre les comptes rigoureusement.
- le, :-talle, -tari, -zaUe (H;) rémouleur, gagne-petit.
;. tasun C. (H.) - 1° rigueur, exactitude, sévérité; - 2° état de ce
qui est effilé, tranchant.
- tu C. (H) - 1° aiguiser, effiler.
Nabala xoi'oxtu, aiguiser le couteau. SYN.: eBteratu; - 2° au
mor. donner un air sévère, menaçant il. son regard. Behatu zioen
begiak xofooxturik, il le regarda
avec des yeUx menaçants.
XOSTA S. Var. de josta.
;. ka S. (A.) jouant.
XOSTAL L. (H.) lâche, sans. courage,
mou, paresseux. Var. total.
XOTEN S. (A.) hoquet. Var. dexopinII.

*XQTBIL, *xotil (H.) _1° fin, rusé, <~'
trompeur, subtiL' Ha~ako aposto.•
luak obrari xotil dirate (Liz.• âd.
Cor.) de tels apôtres sont de faux
apôtres; - 2° gentil, joli," svelt.e.
Haui'xothil, jeune homme gentil;
- g. S. (Lh. Eusk; l, 79) décidé; 4.0 faible de constitution. V.sotil.
[fI'. subtil.]
- dari L. (Hb.)· polisseur, qui polit,
embellit.
- du, -tze (H.) enjoliver, agrémenter,
. polir.
- dura L. (Hb.) légcreté, joliesse,
sveltesse.
- kerl (H.) tromperie, astuce, ruse,
sournoiserie. SYN. ; maltzurkeri,

amatukeri.
- ki (H.) - 1° finement, adroitement,
spirituellement, ingénieusement.
Xotilki egin du, il a agitraltreusement; - 2° gentiment, joliment,
agréablement. Xotilki jaunzten da,
il s'habille élégamment. SYN.;

poliki, xukunki, ederki.
- tasun (H.). gentillesse, ingéniosité.
- tze C.(H.) V. xothildu.
XOTIN Var. de xoten; V. xopin II.
XOTX C, (H.) - 1° petit bâton,court
et mince. SYN. :xit'ij -- 2° bran·
chage, broussaille. SYN. ; xixkil; go gaule. SYN.: lirardai;- 4° ,baguette de fusil. SYN. ; xigot, Bigot;
- 50 au plur.baguettes de tambour;
- 6° petit morceau de bois pour
tirer il. la courte-paille. Xotxak
athera detzagun, tirons. il. la courtepaille; - 7° verge d'alcalde. SYN. :
Bigot j - 8· fausset, brochette de
bois qu'on enfonce dans. un trou
de vrille ou de foret fait à un tonneau. SYN.; ziri; - 9° bout d'une
seringue. 8YN.: moko; -i. IÛ" baguette de bois pour tricoter. Xotxeko
galtzerdiak, bas faits à l'aiguille de
bois; - 11 ° taille de boulanger;
- 12° cure.dents en bois; -. 13·'
bâton d'écriture, trait long et droit
tracé par les commençants. Oraino
xotxetan haiz, tu en es encore aux
bâtons; - ,14° flèche, dard, trait;
- 15° petit bâton que dans les
écoles on donne à celui qui a fait
une certaine faute et qu'il passe il.
un autre qu'il voit tomber dans la
même faute : le dernier détenteur
est puni. [dimin. de zotz.]
- untzi L. (Hb.) étui il. cure-denlts.

XOX

XUH
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*XOXA. I S. (H. k)cahute, cellule,
guérite. [esp. ohoza.]
*XOXAII L. N.(A.) argent {vo€!. puer.)
. Var. de ·*s08a.
XOXKA di min. dexotx•
• biaxka L. (Hb.) restes de bois.
- tu L. (H.) tirer au sort.
- xoxka L.(Hb.) copeau par copeau.
*XOXO C. - 1 (H.) merle; ....,. 2~ adj.
imbécile, so.t, niais, faible d'esprit.
V.zozo. [esp. c/wcho.]
- keri (lI.) sottise, niaiserie.
- mahats (H.) merlot, sorte de raisin.
- tasun. (H.) imbécillité, faiblesse
d'esprit. SYN. : xorotasun.
. - tu (H.) devenir imbécile, tomber.
en enfance.
XOXOKA L.· (Hb.) étourneau. SYN.:
0

bobol'zol'i.

XOXOLO N. (1\.) simple, pauvre d'esprit.
XU 1 N. (A.) diminutif de tendresse du
pronom zu.

.

"" ka N. L. parler en employant la
forme diminutive zu..

XU II L. (Hb.) dimin. de. su, feu.
XU lU interj. pour chasser les ani·
fait arrêter Je bétail.

XUALA L. (A.) jeu d'enfants, blanc ou
belt~.

XUATU boh. voler.
XUAZ, xua:l'te L. N. dimin. de Boaz,
.roa.rte.
XUBERO L. N. (A.) Soule.
- taf L. N. Souletin.

XUBIL L. (ab. affaibli, maigre.
- du L. (Hb.)s'affaiJ;ilir.

XUBIt L. (Hb.) crapaudine.
XUBOIL L. (Hb.) au plur. racages,
collier disposé. autour d'un mât
pour diminuer le frottement de la
vergue.
*XUEKA L. (Hb.) jeu de la crosse.
SyN. : zun, kalika S. [esp. chueca.]
*XUFLA L.(Hb.) raillerie, persifflage.
[esp. chuflar.] .'
- tu L.(Hb.) railler, brocarder.

XUFLATU 1 V. zulIa.
*XUFLATU II·. C; souffler. SYN.·
buhatu.

'.

*XUFLE L. (Hb.) sduple. SYN. : 'IIalhoili,
maIgu.

securu.ç.]

.

XUHAILN. bidar., xurhail, xurphail
- 1° blanchâtre; - 2° pâle, bléme;
- 3° blafard. [de xUl'i.]
- du (H.) -~ 1° devenir blanchâtre j
.....; 2° pâlir, blêmir.
- 4ura L. (Hb.) pâleur.
- tasun L. (H.) - 1° blancheur; ~o pâleur.
XUBANDOR - 1° S. N. (A.)troéne
(bot.); - 2° S. (Alth.) nerprun
(bot.) V..suhandot.
XUHARTX L. (Hb.) petit millet.
XUHAR 1 (Hb.) Var. de xuhaiI.
XUHAR II (S. P. H.) torrent, cours
d'eau. Var. de uhat.
XUBAtl. III N. (H.) cuve à lessive.
SYN. : Jluban.

XUHATX I V. xuhartx.
XUHATX II V. xuhaiI et xuhat.
XUHURC. (H.)-lOéconome,ména,ger.
œuhur, ménagére
économe; 2° parcimonieux,
mesquin, chiche, avàre, regardant.
SYN. : zikhoitz,itzikuDi - 3° p. ext.
peu productif. .fthufi xuhur,source
peu abondantej- 4° C. (A.) rare;
- 5° prudent.· V. zuhut.
- dura, -keri (H.) - 1° avarice, parcimonie' m\lsquinerie, chicherie.
SYN. : Bikhoit.rkel'ii - 2° économie, épargne.
• ki C. (H. - 1° économiquement.
Xuhurki bizi, vivre économiquement; - 2° peu abondamment.
lIfahat8ak xuhurki eman du, le
raisina donné peu abondam.ment.
8YN. : huti)r.ii ~ 30 parcimonieusement, chichement. Xuhurki
limosna egin, faire peu libéralement l'aumône j _4° sagement,
prudemment. Xuhi!-rki egin dH,
il a agi sagement. SYN. : .ruhurki.
~ kitu V.xuhul'tu.
- tas un C. (H.) - 1° économie; - 2°
peu d'à'bondance. SVN.: hutitasuDi ~ 3° chicherie,avarice.
SYN.: .rikhoit.rtasuDi ~ 4° sa·
gésse.
- tu C. (H.) - 1° devenir économe;
- 2° devenir peu abondant, peu
productjf; ~ 3° devenir parcimonieux, chiche, avare. :SYN.
Etœeko-andere

maux, poules, etc. Var. uxu.

XUA S. (A.) mot au moyen duquel on
noir. Xuala beltz = xuri ala

• Id (H.) joliment, gra.cieusement,
élégamment.
- tasun (H.) gentillesse, grâce, élé.
gance.
/
XUGUR V. xuhut et dérivés. [Cl. lat.

-

XUGUN, xukun,xiigün. -

1° (H.)
gentil, bien fait, gracieux; -_2°
S. (Px.) tendre.. JCf. lat secùndus,
v. fI'. second.],
., keria L. (Hb.) élégance ,excessive:
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.
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Sv,". :âJlftu; 'BikhoilltUj - 4' devenir sage,
seul, sans plus. En~ ,'at'iauk:~
raisonnable.
xukho:.iJJukho!J" j'ai eu moo' .1$
- tzee. - l·inf.de xuÎJul'lIJ i .... 2·
tout juste ; 00 aulig.avare,.c ...
N. (A.) sagesse.
Esku-œukhfj«,k, ma.ins lt"al'ês;{~tllt.
XUu. L. (Hb.)ét.emuement. 'S'I'li!. :
siccus;)
urBintlla.
,
- talun L; (Rb.) siOOite.
-ka L.(tIb.) en train d~étet\l'l.tJe:r.
l:iUKHiUR il..(Œl.) .v.xux;kufo.
XIHN Var. de soin.
XUKA 1 V. .ru.
!:UKU 1 Vi. :rUkW.
XUJ[Ù ,II [,•• ~ 'de poissons.
: Xm'AII et composés V. xlIicha.
XUKUN V.' iug'ül'J et eC!lffipQSés.
XUKAI, xukari L.(H.) .... 1· ouverture,
canal par lequel ,dégor:geat h'ls eaux
XUB:UR ...:.. [0 {i01ltV.A.) «Mgnonde
et in:lffiohdices d'U1a navire,; --- '2'
choux; ...... 2. queue des frnits. 'V.
(Hb:) écope ou escope, :pelle creuse
,r·l.liZ'kur.
qui sert à~etel'les immoŒ!lïoos
X.ULAR.E N.litd. Ipdrede la peau.
d',un vaisseQ,u.
- Wll. N. aUt. pol'eux.
"
XUKEL git. ÇA.) chieR. Xukel·tino~
XULUBITA L. (A.)pOûlidt, appareil
keautaalegit.chioo.ne. [esp.MWQ/w.]
pQul"serrer la charge '.d'1i'ne char.,>!
rette.
XUKE'iN.:mkelen. Lilla gît. (A.)
excrément de chien.
!lCUWlNTA (H.) rrancolin,gél.ü'l&tite
*XUKHA Var. de. ~~uk11oen 'co.mpos.
·(oIS.).
[béaro.chugœ.l
'
-,di (H.) bande, vol dé f\'ancolins, de
- kof N .. (A.) essuie.mzas.
. gélinottes.
- (a) Idi (Duv.A.) coup de savon, . XULURME Var. ide ,ndatrm~.
'6ssutement.
XUME L. N. (H.)~ l·.petîtde itlliNlé,
- tu (H.) -1' essuyer, iehlever'l.'humi.
d'àlge, miftttsC'lliJle. Hauretttnxum.,
di~é. Xukha zalzuebegia,k, essuyez
leJ>!lus jeune, le plus pétiit, djls
v,os yeux; - 2' sécher ,au feu, au
enfants; - t O humble; ~.3'> [,. V.
soleil. 8uan œukha zaLfu athora
les sens de, ~pi ..' V-ar.:kl.lme, lcUl:t\8.
bustiak, séchez. au f~u les chemises
- 'llW'a L. N. (1Hb.) petitesse, m<ldicMt\!,
mouillées. Sv,". ; idortu; ...,.3' se
humiUté.
séchet'. S'IN.: idorta;-4'sécher,
-naL.N:(A.) lem<O'indre.
me~tl'ê:àllec,Itsa/lo g'llzia xukltatu,
- 'ÜlftUn L.N. (H.) - lobas àge;inettreà 'Sec, twirtoüte la m'6r.
2° petitesse de taille; -3' llumi·
S'IN.: agol"!.!;;, o~ épuiser,
lité.
elllevertout [e'suc d'un objet.
- tu L. N. (H.) - l' rapetisser; ~2'
, Nigar egin gineaake fufl,axukha·
S'hUi.Il1i!ler, s'abaisser.
tzera,ino (J. Etc.) nous verserions
- to L. N. (H.l/tout pétit, petiot;
des larmes jusqu'à tarir la cel"
XUMUR v. .ri'mut>, 'Bu!dufo·.
velle; - 6' ,auflg. épui'ser, dé- ,XU,lfl ,L. Jeu 'de la crosse. Sm. :
pouiller. Ez,tut deusik, fjehiago,
kalii1l:a.
xukhatu naute, ,ie 'n'ai plus rien,
XU:NU ,L. N.(H.) - 1· partie déter·
ils m'on1l' dépot\(;llé de ;tout.
minée d'un travail;. -2' tache.
S'YI'. : salIa, ,sun:
- tzaile (H.) ~ l' 'essu~&l1r"Baxera
xrukhatzaUe, essuyeur de vaisselle;
XUNDA N. (A.) .pSil'cElI,le de terre
.... 2' écope, ,escope. S'IN.: Jrukari.
IanS'Ue et ;étroite.
- t,zeko C. pour essuyer. Esku-xukhaXUNGO L. (H.)~l· gigot; -2"coude
,
tzeki'),'essuie-millins.
que fait un terrain, un mur,un
*XUKH~A (Duc.), ~Kukitadar. ~iiukha·
chemin, etc.
der. ~xük,hadèra S. ~ l' .essuieXUN,GURE L. (Hb.) enclume de gra1l.dês
forges..
mains; - 2' S. fA.) mouchoir.
[béarn. choucadè.]
XU1ll'GiURL. (Hb,)bofiSU. Val'. k(}t.lkor.
"XUKHO, .*Ku:khu L. (H.) ..... ,1' sec,
- tu L. (Hb.) devenir bossü.
XUNtDE L. ;(Lit.) Mhtempollain, du
vide d'eau, de suc. Ereka œukh, ruis·
, mêmel\ge. Var. deseinide.
seau à sec; - 2'Xukhoanlanegin,
travailler à la journée, à sec, sans
X,UNI(ADA N. (:A,.lpoussée que l'on
donne' au bétail lorsqu'il s~engoue
nourriture; -- 3' tal'ii, qui ne coule
plus. lth'Uri œukho, fontaine tarie.
en absorh8ihtquelque noutriture.
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XUNKHUR - 1· Val'. de konkofoj2" enflure.
- eri S. N. enflUl'e, abcésâuxjointures
de la patte d'un mouton, qui
l'oblige à. la tenir courbée et en
l'air.
XUNTX C. (H.) - 1° brin de fil, de
laine. SVN.: z8.ntz, zuntz, phiru j 2° aiguillée de fil. SVN.: oratataraj
- 3° fibre, filarnent. [di min. de
zunt.r.]
*XUPA 1 L. (La. Hb.) justaucorps,
jaquette. [esp. chupa.]
*XUPA II L. succion. [esp. chupada.]
- dura L. (H.' succion.
-(a) l'l, -tzaite, -le (H.) suceur,
humeur. SVN. : edosle, edoski.
tzaile, xurgutari,. xurgatzaile.
- tu (H.) - 1° sucer. Ezti guzia xupatzen du (J. Etc.) il boit tout le miel; ,
- 2· humer; - 3° au fig. dépouiller qq. un. Bere Qn guziak
xupatu diozka, il lui a suootous
ses biens.
XUPINTA S. V. xu II.
XURAR (Hb.) roussâtre, b.lanc sale.
Var. dexubar.
XUUI L. (La.) baie de f,·uit.
XURBIt L. (La.) rotule.
XURDA L. N. - 1° ficelle; - Z·crin
de cheval; - ~o crinière.. Var. de

zurda.

XURDUNPA L. (Hb.) - io balance;
- 2" oalançoire. SVN. : *junpa.
XURGA L. N. gorgée. Xurga·xurga,
par petites gorgées. [dimin. de
zurga].
- dura L. N. dégustation.1
- ka L. N. par petites gorgées.
- tu L. N.- 1° sucer à la mamelle.
SYN.: edoskij - 2· sucer un
o~jet,en extraire le suc; _ 3°
humer; -: 4° gol1ter, déguster.
XURGULU N. (A.) presque cru. A.roltze
xurgulu, œuf à la coque.
XURGUTAet composés V.J;urga.
XURBAIL N. (SaL A.) Var. de xuhail.
XURI (H.) A.dJ". - 1° blanc, de couleur
blanche. Ethui'a beza,in xuri, aussi
blanc que ta heige;- 2· qui imite
Je blanc. Ogi, arno œuri, pain, vin ,
blancs, taru IDUri, peau blanche;
- 3° . clair. llhargi xuri, clair de
lune; - 4° propre, net. A. thora xuri,
chemise blanche; - (")0 blanche
(nuit). Oaua œuritan irafian dut,
j'ai passé Une nuit blanche; - 6°
qui n'est pas écrit. Paper-xuri,

XUR

papiér blanc; - 7° Pater·xuri S.
(Alth.) fusain (bot.); - 8° Arma·
xuri,arme blanche; - 9° Diru-œuri,
monnaie d'argent; - 9° Ur-xuri
urine; - 10°. 19ante·xuri S.· dimanche de ta Passion; _ 11° imwcent, sarts culpabilité. Ezta xuririk
geldituko, il ne· restera pas blanc
_12° flatteur, trompeur. Hitz xuriez
liluratu (J. Etc.) éblouir et tromper
par de belles paroles; - 13° Ez xuri
ez gori, bon à rien (litt. ni blanc
ni rouge);- 14" S. (Lh.) blanc (au
sens politique), réactionnaire, ré
fractaire.
Suost. _1° vêtement blanc. XuHz
jauntzi, vêtu de blanc; - 2° substance qui sert à blanchir, à peindre
en blanc. Gainetik oehar zaio ezai'i
xuria, il lui faut Illettre du blanc
par dessus; - 3° le blanc de l'œil.
Begietako xuriraino goi'itu, rougir
jusqu'au blanc des yeux; _ 4° S.
(Fx.) cataracte de l'œil; - 0° taie à
l'œil; - 6° blanc d'une cible; _ 7°
espèce.de moisissure causée par
une sorte de champignon. SVN.:
zurmiuduraj - 8° alcool de contrebande, • eau bénite » (pop,); _ 9°
ooh. poignard. [Dim. de :l'uri.]
- dura L. (Hb.) - 1° blancheur; 2° palliatif.
- gain L . .(H.) adulation, flagornerie.
• gori S. (Hb.) litt. blanc et rouge.

Bura da xori·goi'i, aitamen oa.
khotxa, c'est l'unique de ses parents, leur idole.
,
- kai L. (Rb.) teinture blanche.
• kara L. (Hb.) blanchâtre. V.xuhail.
- keta .L. N. (H.) - le blanchissage
du linge, lessive. SVN. : bokbeta;
- 2° simple sav<lunage, sans
lessive; .... a~' action d'enlever
l'écorce d'une branche; - 4° au
mor. justification; - 5° explication;
6° dissimulation,
flatterie, sournoiserie.
-ki L. (Hb.) sournoisement.
-!dn '- 1° C. (H.) 'linge lessivé,
savonné ou passé à l'eau; - 2° C.
A rtho·xurikin, enveloppe d'un épi
de blé, pelure, .enveloppe de certains fruits. SYN.: peroka S.
[PLANCHE:

ogi.]

- kintza L. (Hb.) blanchissage.
- ko - 1° S. (Fx.) blancheur; -2"
nom que l'on donne aux chiens
qui sont blancs.

XUR
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- men N. (A.) savonnage, nettoyage
- tzaile, L. N., -zale S. - 10 maçon.
du linge. \
qui blanchit les murs; - 2° blan·
- min L. N. (H. A.) très blanc, blanc
chisseuse, laveuse; - 3° arbitre.
vif, éclatant.
SYN.: aitzineko; - 4° flatteur.
- nabar L. (Hb.) rouan.
- tze C. dépouillement des récoltes.
- ondo L. (Hb.) enveloppe, dépouille
Artho·xuritze, veillée où on dé.
.
pouille le maïs.
de l'épi du maïs.
- pen L. (A.) déCense, justification.
-xko L. (Fx. A.) blanchâtre, pâle.
- ska L. (Hb.) blanchâtre.
- zkatu,-ztatu (H.) - 1° dissimuler;
- skail (H.) V. xuhail.
- 2° flatter, aduler qq. un; - 3°
- skatu L. (Hb.) blanchir.
blanchir un mur; - 4° L. (Rb.)
- skot L. (Hb.) blanchâtre.
crépir, plâtrer.
- tarzun, -tasun (H.) - 1° blancheur.
- zü S. (Fx.) blanchâtre. Var. de
Elhufaren xuritasuna, la blanxuritsu.
cheur de la neige; - 2° propreté;
XURIN Var. de xuri en qq. composés.
- 3° vérité, justification, éclair- galla (H.) blanchâtre. 8YN. :xubail.
cissement d'une affairé. Gauza
- go, -ko - 1° (H. A.) blanc d'œuf,
hofen xuritasunik egunaaino etzen
albumine; - 2° oronge. 8YN.;
jakin, on ne sut jamais la vérité
goringo.
sur cette chose. 8YN: garbitasun.
XURINGO 1 V. xurin.
- tegi L. N. (A.) lavoir.
XURINGO II N. (A.) passerelle. Var.
-Jtsu L. N. blanchâtre.
zubisko.
- tu C. (H.) - 1° v. tram. rendre XURKATU 1 V. xurgatu.
blanc, blanchir. Adinak ileak XURKATU II S. (Oih. A.) frotter une
xuritzen d'itu, l'âge blanchit les
étoffe. Var. de ixurkatu, de ixur J.
cheveux. SYN. : urdindu; - 2°
XURKI 1 N. (A.) V. xuhurki.
.
blanchir, couvrir d'enduit blanc.
XURKI II N. versant. Var. de ixurki.
Etxea xuritu, blanchir les murs
XURMIO L. (Rb.) os de la cheville du
d'une maison à la chaux; - 3°
pied.
blanchir, laver, lessiver du linge.
"'XURPA V. xurga et composés.
Atho'l'a, mihise xuritu, blanèllir XURPAIL S. blanchâtre. Var. de
des chemises, des draps de lit.
xuhail.
8YN.; bokhetatu, Iatsatu; - 4°
XURPATU 1 (8. P. H.) se courber.
essarter, échardonner, ·défricher XURPATU 11 Var. de xurgatu.
une terre; - 5° éplucher un fruit,
XURPHAIL' et composés. V. xuhaii et
le peler, l'écorcer; ...., 6° dépouiller
dérivés.
le maïs; - 7° blanchir, justifier,
XURPHIL S. (Fx.), xurpil S. (A.) V.
disculper. Lekhukoek :t'Uritu dute,
xuhail et dérivés.
les témoins l'ont disculpé. SYN. :
- 1° L. \A.) râpe ou rafle
garbitu i - 8° arranger, vider un XURTOIN
de raisin; - 2° pédoncule de fruits.
débat, un.procès. Nork iuri tezake
Var. zirtoin.
hain nahasia· den gauza? Qui
XURTX
L. N., xurx C. (II.) orphelin,
pourrait démêler une chose qui
orpheline en bas âge. 8YN.; umeest si embrouillée? ; - go donner
xurtx.
ou recevoir des explications sur
XURULA V. xirola.
des propos qui ont été tenus; XURUNBEL L. (H.) V. xaramel.
10° v. neut. devenir blanc. Ezkoa
XURA - 1° L. (A.) pissote par où
iza'l' ihintzean xuritzen ohi da, la
l'eau de la lessive s'écoule; - 2°
cire bllinchit au sereil) ; - Il °
cuve à lessive ; - 3° lessiveuse.
blémir, devenir pâle. Eritasunak
[Cf. béarn. eschourre, esp. churre.]
hofela xuritu du, la maladie l'a
- peko L. (Rb.) trépied de lessiveuse.
ainsi décoloré. 8YN. : xurphaildu,'
XURAKA L. (Hb.) bilboquet, jeu d'en- 12° Egai'i xurîtua, assoiffé,
fants.
altéré; - 13° Begi-xuritu, avec
XURETATU (8. P. H.) V. xurutatu.
de grands yeux; - 14° se disculper. Nekez xurituko du bere XURI N. S. (R. A.). V. xutu, xuta.
burua, il aura de la peine à se *XURIATU (Oih. A.) courroyer, attadisculper. 8YN.: garbitu.
cher qq. chose avec une courroie.
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XURoIN (Oih. A.H.) quenouillée de
lin. Var. xofoin.
XURU C. (H.) - 1° jet d'un liquide
par un conduit étroit; - 2° pissote,
tuyau d'écoulement; - 3° cuvier,
cuve à lessive. SYN.: bokbetersi
.- 4° trémie de moulin; - 5° pilon,
mortier à écraser. SYN.: zapbafi,
*motrailu. Var. xufa,'-6° bouche,
sortie de la farine. [PLANCHE:
eiheraJ; - 7° V. xortxi. [PLANCHE:
,qazna]. [Cf. béarn. eschourre].
- ka (H.) par jet.
- peko N. (H.) V. xufapeko.
- tegi L. (H.) évier. [PLANCHE: sukalde.]
- ïo (Dllv. A.) mortier.
XURUBURU L. (Esk.) embarras, confusion, affaires embrouillées, comIJlications.
XURUNGA, xufuntxa N. (A.) - 1°
ronron du chat; - 2° ronflement
du dormeur.
XURUPA C. (H.) _1° gorgéei - 2°
coup, trait. Var. bufupa.
- ka N. (A.) (boire) à petites gorgées.
- kari N. siroteur, dégusteur.
- katu N. siroter, déguster.
- ko (H.) gorgée. SYN. : bufupako.
- (a) ri (H.) qui avale par gorgées,
hume, absorbe.
- tu (H.) - 1° boire par gorgées;2° absorber. Lufak ihintza xufv,pa/zen du, la terre absorbe la
rosée. S YN. : edoskitu i - 3° gruger
qq. un par petites rltPines.
XURUPITA L. (H.) - 1° écoulement
abo,ndant, en général; - 2° averse
de pluie; - 3° sueur; - 4° larmes
qui ruissellent; - 5° Odola xufupitan dario, son sang coule à flots.,
XURUSTA C. augm.de zufusta.
XURUTA (H.) - 1° L. écoulement
abondant et oruyant par un conduit.
Var. xut:u; - 2° cannette, pissote.
Xufutatik edan, boire au tuyau;
- 3° gorgée, trait; - 4° évier; 5° (Duv. A.) gargouille.
- ka (H.) V. xufuka.
- tegi N. évier. Var. xufutegi. [PLANCHE: sukalde.]
- tu (H.) v. neut. couler.
XURUXTA L. (A.) jet d'eau ou da tout
autre liquide. [augm. de zufusta.]
XUSAKE L. (Hb.) copeau. [xu-sake?J
XUSPEL L. IHb.) Var. de xuspil.
XUSPIL V. zuspil et composés.
XUT L. N., xüt S. (H.) - 1° interj.
droit l,' debout!; ~ 2° adj. droit,
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dressé. 'Burua idukak xut-xuta,
tiens la tête toute droite; - 3°
droit, vertical. Zuhaitz adaf xut,
arbre aux branches droites; - 4°
raide, escarpé. Mendi xut bat, une
montagne à pic;- 5° raide, inflexible. Xutda,qo, il ne cède pas. SYN. :
gotbofi - 6° au fi,q. fier, orgueilleux, dédaigneux. G'izon xut, homme
.de caractère fier.
- [t] tasun (H.) - [0 position verticale; - 2° escarpement, raideur
physique; - 3° au fig. raideur,
fierté, orgueil.
- ik C. (IL) - 1° interj. debout! Ea,
xutik, allons, debout!; - 2° adv.
debout, sur pieds. E,qun xutik,
bihaf hilik, aujourd'hui debout,
demain mort; - 3° adj. droit,
dressé. l[ea al/xatzen zaie xutik
(J. Etc.) leurs cheveux se lèvent
tout dressés.
- [t] tu (H.) - 1° dresser, lever en
haut. Zaldiak behafiak xutzen
ditu, le cheval dresse ses oreilles;
- 2° se dresser.
- xut C. tout droit.
XUTERAKA L. (Hb.) à la volée, en
branle. Xuteraka ezkilak jo, sonner
les cloches à toute volée.
XUTI Var. de xut.
- arazi, -erazi (H.) faire se lever, se
relever, quitter le lit.
- ko o. (A.) promeneuse, chariot
dans lequel on place les enfantll
qui commencent à marcher.
- tu (H.) - 1° v. int. se lever, se
mettre sur pied. Orduan xutiturik
efan zuen, alors s'étant levé, il dit.
SYN. : aUxaturiki - 2° se lever,
quitter le lit. Eria xutitzen da, le
malade se.lève. SYN. : jeikii - 3'
se lever de table, de son siège;
- 4° v. tr. lever, portel' au haut.
Eskur.tk zerura xutitu, lever les
mains au ciel; - 5° redresser ce
qui est couché, tombé ou penché.
Eria xutitu, mettre le malade sur
son séant.
XUTINGO L. (Hb.) Var. de xuringo.
XUTSARI L. (H.) oiseleur. [Cf. esp.
chuchero.]
XUTXUR, xutxuru - 1° N. (H.) bosse;
- 2° au fig. arbre chargé de fruits,
courbé sous leur poids.
XUTXUREN L. (Hb.) Var. de xutxuf.
- du L. (Hb.) se charger de fruits.
XUXAIL L. (H.) V. xurbail etdérivés.
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XUXARE L. (Hb.) Var. de xutsari.
XUXEN L. N., xüxen S. - 1° droit,
sans flexion. 1Ifakhila, bide, zuhaitz
xuxen, bâton, chemin, arbre droit;
- 2° direct. Bide xuxena, chemin
direct, le plus droit; - go au mor.
droit, honnête; - 4° adv. directement. Hemendik zohaz xuxen, vous
allez droit, directemep.t par ici; 5° droit, debout. Ago xuxen, tienstoi droit. SVN. : Kut, xutik; - 6°
droit, sans courbure. Idukak burua
xuxen, tiens la tête droite; - 7°
p. ext. avec hain: justement,.précisément, à point nommé. Vs/e nuen
etxean zela, cta hain xuxen landan
zen, je croyais qu'il était à la maison
et tout juste il était aux champs;
- 8° au mor. droit, honnêtement.
Xuxen ibiti beharko haiz, il faudra
te comporter comme il faut; - go
Xuxan eta zuzen, vite et bien.
Egitekuak zuzen eta .1!Uxen egiten
ditu, il mène ses affaires rondement
et franchement. Var. zuzen.
- du C. (H.) - 1° rectifier, mettre en
droite ligne. 1Ifakhui' diraden
gauzak xuxenduren diraàe (J. Etc.)
tout ce qui n'est pas droit sera
redressé; - :l0 arranger, mettre
en ordre. 1Ifundua"'en xuxentzera
io:utsi (J. Etc.) descendre (du ciel)
pour mettre les choses en ordre
dans le monde. SVN.: antolatu;
- go raccommoden, mettre en
état, apprêter. Tresnak xuxendu,
mettre en état les habits, les instruments de travail; - 4° accor·
der, faire accorder. Jlù}la xuxent
daizte elgarekin horen eran desazauak (Rod.) comment peuvent
s'accorder des dires si.disparates?;
- 5' réconcilier. Elkarekin xuxendu dituzte, on les a réconciliés
ensemble; - 6° s'amender. Noiz
xuxenduko othe zare? Quand donc
vous amenderez-vous?
• gafi (H.) redressable, dirigeable,
raccommodable.
- ka S. (H.) directement, verticalement. Iferniala xüxenka ioaiten
tützü, ils vont en droite ligne en
enfer. Sni. : xuxen.
- kW. (H. A.) droitement, directement.
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• kizuÎt (H.) qui lilst à\ redresser,
adresser à.
_ tasun (H.) droiture, rectitude, au
phys. et au mor.
- t.ze V. xuxendu.
XUXKANDERA L. (Hb.) lézard.
XUXKUR N. (H,) - 1° épi de maïs
dépouillé; +- 2° trognon. Sagar-,
a,za-xuxkui', trognon de pomme, de
chou.
*XUXNA L. (Hb.) choine.
XÙXTU L. V. xixtu et composés.
XUXTUR L. (A.) buisson.
XUXULU Var. de zizailu, züzülü.
*XUXURLA L. N. (H.) murmure,
chuchottement, délation, rapport.
SVN. : baratalgo. [lat. susurrus.j
• (a) ri (H.) délateur, l'apporteur,
médisant.
- tu (H.) murmurer, médire, chuchoter.
xtl'- Variante souletine de xu- V. les
mots commençant par xuXtl'Htl'R S. V. xuhui' et dérivés.
Xtl'KHA S. V. xukha et dérivés.
Xtl'KHO -xarpa L. (Alth.) _1° torchon.
V. xukha; - 2° paroles dites par
affection pour quelqu'un(?)
Xt!'ME S. petit (adj.) HaIJr-xüme, petit
enfant. V. xume.
Xtl'Mtl'R S. V. ximui' et composés.
Xtl'NET (Lh. Eusk. l, 8"l) volage,
frivole.
X'O'NTX'O'RIKATtl' S. fruitier.
Xtl'NTXt!'RIKO S. rempli jusqu'au bord.
Xtl'PIS.coup (voc. puer.)
• egin S. frapper à la porte.
Xtl'PIDE S. sentier de la montagne.
Xtl'RA S. (Fx.) tine en bois qui con·
tient.le lait. Var. xara.
Xt!'RAIL N. (A.), xürhats S. (A,) blanchâtre, pâle. V. xurhail et com. posés.
Xtl'l\tl'LA S. fl1ite. [PLANCHE: [un-fun.]
Xtl'Rtl'PITA S. (Fx.) pluie avec vent,
sans discontinuer. Var. züi'übila.
Xtl'TI S. (Gèz.) V. xuti et dérivés.
Xtl'Ttl'KO S. (Alth.) poteau, étançon .
Xtl'XA S. V.xixa J.
Xtl'XEN V. xuxen et composés.
Xüxenian izan S. zalg. être dans
son droit.
Xtl'XKANDERA S. (A.) lézard des
mm·ailles.

~
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ZAI

z
Vingt-quatr~ème

lettre de llàlphabet
basque.
EUe se prononce comme le ç fran·
çais. Ex: zahai', vieux, doit se pro·
noncerçaltai'.
.Z 1 C. su/T. nominal. 11 indique: 1° le liIloyen. Makila·z Jo, frapp.er à
coups de bâton; - 2° la cause.
Gachtakeria·z egin, a.giJl'par méchan·
eeté; - S' la. manière.. Zaldi·z ibUi,
aller à cheval. Eguna·z, de jour; 40 le temps employé. Sei e!Junez, en
six jours; - 50 la destiRati<>n, dans
l'expression: nita·z othoit; egizu
(arch.) l'riez pour moi; _ 6· traduit
au sujet de. Piai'ese·z mintzatu da,
il a parlé de Pierre; _ 7° sert il. traduire le complément du com.paratif.
Ni/a-z goragokl} norbeil, quelqu'un
plus élevé que moi; - '80 tOIIlPlé.
ment de bcrtze·,' autre. Nita-z. Mrtze
bat, un autre que moi;.....- 9,0 Jt.t:»ekozetxeko, en famille; - 10° Partieule
interrogative dans l'tnterrQgMi<m
indirecte. Epa~a~unakiduzun-z(Ax.)
dites'I,noi si vous voule2i.
-z :11 C. su/T. vIJ1"bal, marqua.nt le pluriel. Dago, il reste; dagfi-z, ils restent.
Z- f!. - 1° pré{. de la Se pers. à l'imparfait: zen, il était; :/iiren, ils étaient;
- 2° pré{. de la 28 pers. de politesse
et de la 28 0\8 pers. du plUrie'! : zaude,
vous reste2i, zaudezte, vous restez
v'ous autres.
Z.UXO L.. V. zahakC)..
ZUL»! N. V••aldi.

ZAAB, L.• V. za~af, .ai'.
ZA.ATO L. V. H-h/itQ.
ZABAIL. Val'. de saPai.
-ZABAL C. su,tr. large, vaste. Aho,

bQuche; ahfj-zabal: - a) vantard;
- b) qui reste b01:1che bée.
ZAiAL C. Ilidj. - 1 étendu en surface.
Bazteret'ik baztcrc:ra munduaren
zabala! que le. mOllde est étendu
d'uneext.rémitéà l'aut.re!; - 2° étendu, large. Oihal,ibai, bide zabal,
toile, rivière, cnemin large;
So étendu, déployé. Beso zabaleltk
bihia erain (Duv.) semer à pras éten·
du; - 4° étendu, ouver~, ~ns
obstflcle. Mendi flQratik den bista
zabala, la vue étendue que l'on a du
0

hauD de la montagne; - ~ large,
ample. Zabal heldu de" oinetakoa,
chaussure qui devient large. SYN. :
Basai; 6° étendu, couehé. LfJ dago
Z(1,bal zabala, il dort couché de son
long; .,..,. 7° ouvert. Leiho, athie zabal
zabwlik dagoena, fenêtre, porte qui
sont tout ouvertes. SYN.: ideki;8° étendu, large (mer). ltsaso zaba·
l,fta ilkhi, sortir au large, à. la haute
mer; _ g-/ilU ,Ng. franc, loyal, ouvert.
Gizon zabal, gibel ondorik ezluena,
homme franc, qui n'a,aucUlilearrièrepensée; - 10° franc, joyeux (rire).
lri zalxit batek in eran zeraukun, il
nou!!l dit avec un franc rire; 11° large,gém:éreux. Zure esku zabalet'ik, J auna, .daduzkagu on f1!Itziak,
IlQ1:1StenoDS, Seigneur, t&lIsles biens
de votre.main généreuse; -12" large,
tolérant, sans scrupule. Kon{esore
zabata, confesseur large; -ISo s'em- ,
ploie comme substantif. Ezarazu
mihisea Z(1,ba6az, placez le drap dans
le sens de la largeu'l'; ...., 14° Beso
z4balera pUllita hartze, prendre la
balle: - a) à bl/as ouvert; - hl à
la volée. SnI.. : ail'&ük, aplZiiatik.
- aldi C. (Duv. A.) - 1° CQUP;2° mo'ment d'ouvrir; .,..,. 3~ coup
d'extension.
• arazi N. (A.) factitif de ~abaL4u. V.
Ce verbe.
- araJ;lo C. (D,uv. A.) cehli qui fait
étendre, ouvrir, déplier.
- ar., S. (A,) clin d'œil. Beg. zabalarte, en u-n clilll d'œil. SVN. ; iku/fian. .
• du L. N. (H.),- tü S. étendre en

!<lUrfllce. lizkefeko ~derat ZfiIIQaldu
behai' zintuzke zure <mthasunak,
vousdeVI'ie2i étendre vos terres du
côté gauche; _ 2° auglf,lenter,
agrandir. Eresuma 7iabalduren du,
il (l'antéchrist) agrandira son
royaume. SVN. : hedatuj ~ 3° élargir, donner de la la.rge\\tl'. Bide
xidoi'a zabaltzen baduzu eginen da
bide, si VQus élargissez unsentier,
il deviendra route l - 4° élargir,
donner de l'ampleur. Athoi'a
hertsiegia zabaldu, donner de
l'ampleur à une chemise. SVN. :
nasaJtu ;_5° développer,.étendre.
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Mihise bat zabaldu, étendre un
drap de lit; - 6° tendre des objets
pour les sécher. Bokheta zabaldu,
tendre le lirige d'une lessive. SYN. :
hedatu;-7° étendre, développer,
expliquer. Eztuzu aski zabaltzen
diozuna, vous ne développez pas
suffisamment ée qùe vous dites.
SYN.:hedatu,xehatu. -8°ouvrir,
au prop; et au fig. A thea, leihoa
zabaldu, ouvrir la porte, la fenêtre. Begiak zabaldu, ouvril' les
yeux. Bihotza zabaldu, ouvrir le
cœur; - 9° v. int. s'étendre, se
coucher; _10° atteindre à. Noraino zabalduko dira kalte horiek?
jusqu'où s'étendront cesdommages?; - 11° s'épanouir, s'ouvrir
en parlant des fleurs. Liliak
zabalduko diren bezain safi, sitôt
que les fleurs s'épanouiront. SYN.:
ideki; - 12° s'ouvrir, se confier
à quelqu'un; -13° en parlant du
jour: argia zabaldua da, il est
plein jour; - 14° en parlant du
rire : ni entzutearekin ii'iz zabaldu
zen, zabala jafi zen, en m'entendant, il éclata de rire. SYN. :
lehertu, zapart egin.

- dura L. N. (H. A.) V. zabaltasun.
- era C. lA.) au large.
- erazi C. factitif de zabaldu: faire
étendre, ouvrir, etc.
- gai, - kai N. L.(H.) - l°titt. ce qui
sert à étendre, à élargir; - . 2°
spécialement:' clef de forme du
cordonnier, clef d'embouchoir.
- gaii C. (H.)-IO V. zabalgai; -:- 2°
morceau d'étoffe en forme de languette ou de flèche que l'on ajoute
à un vêtement pour lui donner
plus d'ampleur. SYN. : saieta.
- go S. N. (A.) ampleUr, largeur.
- gUDe - 1° L. espace large; - 2° N.
(Etchep.) évasement.
- i. L. étendue, espace. [Peut. être
ancien participe en il.
- ik C. (H.) ouvert. [cas partitif]
- ka - 1° C. (H.) adv. dans le sens de
la largeur; - 2° L. Aho zabalka,
baillant.
- kai V. zabalgai.
- kara L. évasé. Untz~ zabalkara bat,
un pot évasé.
- ki, - kiroL. (H.) avec étendue, détail,
explication, largeur, aise.
- kizun L. (Duv. A. H.) qu'il faut
étendre, élargir, déployer, etc.

-kor L. extensible, ductile.
- kunde L. (G. H.) propagande.
- mozu L. uzt. (G. H.) macareux
arctique (ois.)
- tarzüD S. N. (A.), - tasun (H.) _1°
étendue, largeur; - 2° notoriété;
- 3° ouverture; - 4° dU<ltilité.
- tegi C. (H.) séchoir.
- toki L. (Rb.) _1° plaine; - 2°
esplanade.
- tsu C, (H.) quelque peu trop large,
étendu, ouvert.
- tü S. V. zabaldu.
- tza :.. 1° L. (Duv. A.) terrasse d'une '
maison; - 2° L. (H.) extension,
dilatation; - 3° L. au fig. épanouissement, contentement, aise.
- tzaile - 1° C. (A.) celui qui étend;
- 2° C. portier, ouvreur.'
- tZe V. zabaldu.
-üne S. (Fx.) V. zabalgune.
ZABALO L. (Hb.) chien de berger.
SYN. : artzain

or.

ZABALDE L. espace. [zabal-alde]
ZABALDEGI L~ large (subst.) Goazen,
zabaldegirat, allons au large. [de
zabal].

ZABAR L. N. (H.) - 4° adj. lâche,
moû, indolent, tranquille, paresseux;
- 2° sans retenue, corrolnpu, dépravé. A ide egizu presona zabai' eta
gaizki ei'ailetatik, éloignez-vous des
personnes sans retenue et médisantes; - 3° subst. et p. ext. débris,
restes; - 4° zabatetazabai' L. (Hb.)
sans souci.
- arazi L. dépraver, corrompre quelqu'un.
- gaii L.N.(H.) qui peut rendre lâche,
mou, indolent. SYN. : nagaigafi.
- jari L.) H.) rendre ou devenir lâche,
mou, négligent, pal·esseux.
- keri L. (H.) lâcheté, mollesse, négli... gence, insoueiance, paresse. SYN.:
alferkeri, lazakeri.

- ki, - kil'O L. N. (H.) lâchement,
mollement, négligemment.
- tasuu L. N. (H.) - 1° V. zabarkeri;
- 2° L. (Duv. A.) dépravation;
corruption.
- tu L. N. (H.) - 1° v. act. rendre
lâche, mou, négligent, paresseux;
- 2° s'attarder, se négliger, se
relâcheq - 3° se dépraver.
*ZABI N. S. cri d'appel. [béarn, sabi]
*ZABIL L. (H.) _1° aloes (bot.);-2°
chicotin, suc amer tiré de l'aloes;
- 3° L. amer. [esp. zabida, zabita]
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ZAH

ZAFLON (Hb.) Var. de zaf1ako.
- atu L. (H.)-I rendreamel'.8YN.:
khir~stu; 26 au fig. mêler ZAFRA C. frottée, rossée, volée de coups.
V. zaf1a. [Cf. fI'. sabrer]
d'amertume, de déplaisir, de tris.. haga L.(Hb.) battoir.
tesse, de peine.
- ka (Hb.) à grands coups.
ZABORN. - 1° saletés ; - 2° caillou- ko L. (Hb.) - 1° fouet; - 2° fouettis, pierrailles à mortier; - ~o décombres; - 4° adj. cassant, fragile.
tée.
- (a)ldi C.' volée, frottée, rossée.
Var. zagot, xabot.
- (a)razi L' N. faire battre.
- eri N. (A.) rebut. restes, épaves.
ZABULO L. V. zaba10.
- tu L. (Hb.) - 1° frotter, battre le
linge;- 2° battre un arbre (châZABURU L. V. zibu.ru.
taignier, etc.) j - 3° rosser, rouer
ZABUR Var. de zabot.
ZADOINO L. (H.) poulain.
de coups.
7 tzaile L. (Hb.) frotteur, rosseur.
ZADORA L. (Rb.) mélange, ratatouille.
- tu L. (Hb.) secouer, mélanger un *ZAGA L. (Hb.) fardeau, charge. SYN.:
zama. [esp. : zaga]
liquide]
ZAGARO L. (G. H. IV, 414) hirondelle.
ZADURA V. zadora:
- badura L. (H. A.) mixtion, mélange.
SVN. : ainhara.
*ZAGATO S. s'agiter, se remuer. [béarn..
SYN. : nahaste-mabaste. [Cf. lat.
satura]
sagatar]
ZAFADARAKO L. (H; A.), zafarda L.
-ZAGI (H.) Var. de -zari. Argi-zagi,
(V. E.),zafardakoL. (H.)-IO gifle,
clair de lune.
ZAGI 1 V. zahagi.
soufflet; - 2° contusion; - 3° coup
ZAGI II L. rèse, son. Var. zahi.
d'épée, estafilade. Cf. zafra.
ZAFIRA (Rb.) patience, souffrance (?)
- mots (Hb.) résillon.
*ZAGITA L. _(H.) - 1° flèche, sagette.
ZAFLA C. (H.) - 1° soufflet, gifle.
Emanen daiat zatta bat ufun entzunen
SVN. : gezi; - 2° morceau d'étoffe
en forme de flèche que l'on ajoute à
duleM, je te donnerai un soufflet
un vêtement pour lui donner plus
que l'on entendra de loin; - 2°
Esku-zafla, applaudissement; - 3'
d'ample,ur. SVN.: eratxi; - 3°
fi'i-zaftak, éclats de rire; - 4° emchanteau; - 4° sentence, proverbe;
plâtre qui s'applique à plat sur une
- 5° avertissement; - 6° tentation.
partie du corps; - 5° L. N. (A.)
[lat. sagiUa]
morceau, tranche. Xingaf-zafta,
- tu L, (Oil!. A.) au fig. exciter, portranche -de lard; - 6' L. (Hb.) lame
ter à, tenter. Eztezakela bekhatu
egitem zagita (J. Etc.) n'excite
de fer, etc. V. zafra.
- da L. (A.) soufflet.
point à pécher. SVN.: zihikatu.
- dako L. (A.) gifle.
(Ne s'emploie pas dans son sens
- ga, - haga S. (A. Fx.) gaule, longue
propre: attaquer à coups de
perche.
flèches).
- ka C. en souffletant.
ZAGOR L. N. V. zabot.
- katu L. N. (H.) souffleter, battre à
- eztadura L. N. (H.) empierrement,
plusieurs reprises.
pavage.
- ko L. N. (A,) gifle.
- eztaraziL. N. (H.) faire empierrer
- koka L. (H.) à soufflets répétés, à
- eztatu L. N. (H.) macadamiser,
coups redoublés.
empierrer, recouvrir de cailloutis.
- -kokatu L. (H.) souffleter, gifler à
- eztatzaile L. N. (H.) cantonnier.
plusieurs reprises.
- magot L. (Hb.) par monts et par
- (a)ldiL. (A.) correction avec la main.
vaux. [Cf. béarn. courre sagorre
- (a)razi L. (A.) faire souffleter.
magorre]
- tu L. N. (H.) - 1° gifler, souffleter;
ZAGU C.(A.) radical du verbe ezagun
- 2° applaudir, battre des mains ;
- tu L. connaître. V. ezagutu.
- 3° châtier, corriger; - 4° esso- ZAGUN L. (A.) évident. [contract. de
rer le linge ;_5° remuer, secouer,
ezagun]
battre un arbre; - 6° bltttre les
ZAHAGI C. (H. A.) _1° outre, peaude
œufs; - 7° S. (Fx.) se battre.
bouc pour liquide; - 2° au fig.
- zafla S. N. onomat. de bruits divers
ivrogne. [PLANCHE: mahats]
(glou-glou, frou-frou, etc.)
- egile (IL) fabricant d'outres.
O
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- kintz L. (H.) métier dé fabricant
d'o,utres.
- Jllutur C. (Hb.) gçnilot de l'outre.
ZAHAKIN C. (H.)· fabricant d'outres.
[contract. de Ilahagi-1cin]
ZABAL C. Var. de xahaI.
- buru - 1° N. (SaI. A.) véron à tête
plate; - 2" N. (A. H.) têtard;"'3° cruche, idiot. SVN: 1cai1cuburu.

ZAHALO N. (II. SaI. A.) houssine pour
exciter les bêtes à laine et les bêtes
porcines. Var. de IlaharQ.
ZAHA1'4IOLA L. (S.~. A. H.) chalumeau, musette; cornemuse, haut.
bois, clarinette. Var. xal'amela.
- (a)ri (H.) joueur de chalumeau, ete.
ZAHAR C. Var. de zahar devant conSOnne.
- beH arte S. (A.) _. 1° décours,
temps qui s'écoule entre la pleine
lune et la nouvelle; - 2° temps qui
s'écoule entre deux récoltes.
- bihi S. (A.) pension, secours de la
vieillesse.
- 4ura L. (Hb.) air de vieillesse.
- go L. (Hb.) vieillesse.
- hitz C. V. Ilahat-it•.
- kara L. (Duv. A.) vieillot.
- karatu L. (Duv. A,.) se vieillir, .prendre un air de vieillesse.
- keri C. (H.) - 1° actlc:ms, discours,
manières de vieillards; - 2°
choses vieilles, usées, vieilleries.
- Id C.(H.) - ]0 "dv. vieillement,
péniblement. Zaharki do,Mla,il
marche comme les vieux; - 2°
subst. chos.e tirée de ce qui est
vieux. Oihal zaharkia, morceau
de vieille étoffe:- 3~ enfant
venu de vieux parents.
- kilatu L. (A.) Var. de 2lahar1cittl.
- kin L. (Hb.) vieilleries.
- kitu L. (H.) - 1° verbe: devenir
vieux, prendre de l'lige. Ez da
oraino hain zaharkilua, il. n'est
pas encore si vieux que ça; 2° s'user. Adaf zaharkitubat altalatyrik, ayant levé une corne tout
usée; - 3° s'invétérer; - 4° adj.
L. (A.) vieillard, caduc, décl'épit.
[zahar-okitu ?]
- kizun L. (H.) qui doit vieillir. A rnoa
zaharkiwn da bere hoberenera
heitzeko, le vin doit vieillir pour
arriver à son meilleur point.
- ka L. (Hb.) décrépit.
- kume L. N. (H.) _1° enfant engen-

dré. par des pèrele.t llll.èrea"l'~cés
en Cl,ge. Zahark1JnuJak,.t~arku
meak, elllfants de vieùx,. enfahts
de mauvaise velluEl; -.2° $e dit
aussi de prodnits de vieux.. an,imaux.
- miR C. - ·1° infirmités de la vieillesse; - 2° décrépitude; _ 3°
acLdité d~ liq\leurs.
- mlndu {-.N., . :Q\intü S. se piql;lel',
rancir.
.
- sarl C. (Hb.) retraite de vieiltesse.
SVN. : za1l;al'bizi.
~ tanin S., ~ ~.sijrn L. N., - t.a L.;
- tzap~n L., ~ zapen L. (H. li'x.
A.) - 1° vieillesse, grand âge;2° vétusté.
- tegi C. - 1° llsile des vi~illards; 2° en4roit où l'on n:H~t les vieilleries.
- ta L. (H.) se dit de qq. un quia un
certain âge et Il'est pa'!! en pleine
vieillesse. Ene zaldi zahartQaren
gaine4'ln I1thofia ni:;, je suis venu
sur mon vieux cheval.
- tu L. N., - tü S. (H.) - ]0 vieillir,
prendre un âge avancé; _ 2°
vieillill, qui aèquiertuneex.istence,
longue. Arnoa zaharago etahobea·
go, pluS le vin est vieux, melHeur
il est; ,- 8° vieillir, S'llls~r, El-tre
usé. Soin. zahartzen, denean, egin
bei'ia, quand une robe devient
vieille, faites.en une neuVe; 4° V. (1'. vieilUr, rendre vieux,
donner une apPllrenCEl de vieillesse. Andrea, œapel horek zahartzffi zaitu, madame, ce chllpeau
. vous viei1lit; - 51' l'ester long-'
temps dans un endroit, - moisir -.
Ezta etœehortan zahartuko, il ne
fera PIilS de vieux os dlWS cette
maison.
- tzaro V. zahal'''IU;'o.
- tZIi C. (H.) -1· inf.de zaba:rt"J 2° subBt. vieillesse, âge ;:l.vancé.
SYN. :./f.bal'tasu~.
- zaro S. athar. vieillesse, temps de
la vieillesse.
- zathi S. (A.) V. .l!1ahar-bihi, .~ari.
ZAHARDAI S. V. .raharo.
ZABARDOKA S. (Alth.) grQsse gaule.
[augment de zaharo]
ZAUARO C. (H. A. Gèz.) _ 1° verge;
- 2° gaule pour abattre les châtaignes; - 3· aiguillon du bouvier;
- 4° au fig. châtiment.
- statü S. (Fx.) fustiger.

:zAB

-

ZAI

1063-

sert pour sécMr une écriture; 1° vieux, avancé en âge.
5° S. N. (A,) dUvet; ,~ o· S. (A.)
Gizon zahaf, homme. âgé;- 2°
éphilides, rouss~urs; - 7° au, fig.
vieux, qui exista depuilil l()llgremps.
rebut, ce qui eSt le plus grossier.
Ârno zaltai'ak a:r.kartzen li/hi du, le
Lorea, irina, h()berena, gaztetasuna
vln vieux fortifie habituellement; eramaiten du ets!1i gaistoak, eta gero
3° qui a l'air vieux. Zahai' ellïten du,
nahi duzu kontenta dadin Jainkoa
il parait vieux; - 4° viellx,. rompu (à
zai!iaz eta zahartzeko hondai'az (Ax.)
un métier),.habitué. ZllIpatain :r.ahar,
le méchant ennemi emporte la fleur,
cordonnier entendu; _5° viellx, de
la farine, le meilleur, la jeunesse,
longue date. Ene adiehkide zahara,
et puis vous voulez que Dieu sé
mon vieil ami; - 6° rassis. Ogi
contente du son, du reste dé la
zahar, pain rassis ; - 7° vieux, usé.
vieillesse.
Oski zahar, vieux souliers; - 8°
- atza L. (H.) gale sèche (titt. son de
Jan-zahar i:r.an, être à. jeun;- 90
Efan·zahar, vieux dicton, proverbe;
gale).
- 10° Bazk6),'.;mhqp, dimanche de
- dun N. L. (Hb.) qui a du son.
- dura N. L. (Hb.) état de maturité
Quasimodo; - 11° mxintxo·:r.ahar,
,St Vincent de Tarragone, par opp.
(fruits).
à St Vincent-de-Paul; - 12·Urthe
- lati L. N. (H.) son le plus grossier
za}w,f, l'année précédente. SVN.:
que donne un blutage.
.aitzineko urtbe; - 13° Oren zahar,
" ogi N. L. (Hb.) pain de résillon .
heure solaire, paroppos. àoren bllfi,
- taaun L. N. (Hb.) état de maturité.
heure légale;; - 14° célibataire.
- tsu C. - 1° Var. de zahidun; - 2°
ilfuthil zahar,. vieux garçon; neska
plein de pellicules.
(H.) mllrir iJ, l'excès. Fruita
- tu
:r.ahar, vieille fiUe. SVN.: mutxur·
gehienek zahitzearekin gozo guzia
din; - 15° subst. : un, vieillard; galtzen dute, la plupart des frll,its,
16° au plur. les viellx" les anciens,
en devenant trop mllr. et farineux,
engén. Zaharei zorzai@te:begirunea,
perdent leursaveur.SvN.: irindu.
le respect est dll aux vieUlards; 17° partie. les parents âgés, père et
Var. zahitu.
- xehe L. (Hb.) recoupe, farine qu'on
mère. [Cf. zab81rl
,- agotu L. (Lé ct. A.) survivre.
retire du son remis au moulin.
- ahltu L. (Hb.) devenir vieux, décré- xuri, - Zllri L. (H.) engelure.
pit, fini.
Z4HIZl\:A S. (A. Fx.) petit hêtre qui
- akitü S. (A.) se décrépir. V. okitu.
pousse seul.
- arazi L. N., - erazi S. faire vieillir.
ZABO S. zal.q. herbe Jongue et Jaunie.
- elhe S. (Chaho) parole de vieillard,
(on s'en sert pour rembourrer les
de sage.
matelas; quelquefois aussi pour en
1° le plus vieux; - 2°
- en
faire du fumier).
l'ainé. Ene seme zaharena, mon
ZAHORO S. (A.) fouet. Var. zabBro.
ainé.
ZAHUKA S. - 1° baie du sureau;-eri L. N. (A.) infirlil}ités de la vieil2° pétoire, canonnière. V. sabuka.
lesse.
ZAI 1 V. saki et déri.vés.
- itz L. N. proverbe, parole de vieil- ZAI JI Var. de zain IV.
lard.
*ZAIA C. ~ 1° robe,,Jupe;-2° jupon,
-okitu L. N. - okhitü S. (Fx. H.) très
cotillon. [zai-haga]
vieux, décrépit.
- hagal S. (A.) partie du vêtement qui
ZABATO L .. (A.) gourde, petite outre,
traine.
peau de bouc. V. xabako.
- p.eko N. (A.) basquine.
ZABI, _ai C. (H.) - 10son,résidud'une ZAIHAGA L. (Hb.) houlette de gardien.
mouture de grains. Iri'4 baino zahi
[zai-haga]
gehiago emaiten duen bihia, grain
ZAIBAR L. (LécL) penché, incliné.
qui rend plus de son que de farine;
Var. Baihal'.
- 2° par ana/og. crassa de la tête,
- kara L. (Hb.) en biais, de travers,
pellicules; - 3° p. e3Jt. pellicules se
de côté.
détachant de la peau du corps, pro- tu (Lécl. A.) s'incliner, pencher.
voq uées par certaines affections ZAIHER N. V. zeihar.
cutanées; - 4°po-udre dont on se ZAIL, zaU C. - 10 filandreux,. fibreux

ZAHAR C. -
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Olhal zail, étoffe solide, difficile2° coriace,
ment déchîrablê; difficile à màcher. Ahuntza adina
hartuago eta zailago, plus le chevreau est vieux, plus il est ,coriace ;
- 3° flexible, souple. Zume zail,
osier flexible. SY~.: Bimai1; - 4
résistant à la fatigue, au travail.
Langile zail, ouvrier résistant;5° tenace, résistant à la )tlaladie.
Osasun zail, santé inaltérable; 6· durable, résistant au temps.
SVN.: iraunkof; 7° S. (A.)
crampon, importun.
- arazi (Duv. A.) rendre tenace.
- du L. (A. H.) - 1° s'endurcir a.u
travail; _2° ùevenirfortet habile;
- 3° s'entêter; - 4° s'attendrir.
- dura L. (Hb.) ténacité, endurance.
- ki L. N. (A.) d'une manière tenace.
- tarzun S. N. (H. A.), - tasun L. N.
(H. A.) - 1° ténacité; - 2° résistance.
ZAILATU L. (H.) tirer de, faire sortir
de.
ZAIMAKILA L. (Hb.) houlette [de Bai
0

II]

ZAIN 1 ind. prés. mode datif 2· pers.
du sing. fémin. : il est à toi, femme.
Samurtu zain, il s'est faché contre
toi, femme.
Z,\IN II C. - 1° veine.Zaina ideki
saigner; - 2° artère., Zain na,usia
la grande artère; - 3° au fig. veine,
filon; - 4° nerf; - 5° au fig.
vigueur; - 6° tendon; - 7° par
analog. nervure; - 8°ldi-zain, nerf
de bœuf. [lat. saginam]
- artadura L. (Hb.) luxation, dislocation.
- artatu L. N. (A.) - 1° se relàchE1I'
(une veine), se luxer, se disloquer
(un muscle);- 2° luxation.
- belar, - belhar (H.) plantain (bot.)
SVN. : bortxain, bortBain

- bizi C. (Hb.) laborieux, actif.
- dar L. (Hb..) nerveux, laborieux,
actif.
- *doble C. - 1 subst. biceps; _ 2°
adj. costaud, solide.
- dun (H.) - 1 nerveux; _2° vigoureux.
- etakoak C. maladie de nerfs.
- yabe, - yabeko C. (Duv. A.) débile,
flasque, faible.
- handi C. (A.), - nausi (H.) artère.
- harka, - harta, - rartadura 1,. (H;)
foulure. SVN. : oin-bihurttt.
0

0
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- hart - 1 L. (Fx. A.) musculeux,
vigoureux; - 2° C. (A.) V. zain0

dun.

- hartu L. (Duv. A.) - 1° acquérir
de la vigueur aux nerfs; - 2°
Zainhartu belhai' L. (Duv. A.)
plante pour soigner les entorses.
- har V. Bainhart.
- hauzi S. (Fx.) foulure d'un nerf.
- hi! L. S. (Fx. A.) mou, flasque,
apathique.
- hun S. zalg. résistant, nerveux.
- huraintuka N. (Hb.) à cloche-pied,
sur un seul pied.
- me L. (A.) nerf.
- odoluri L. (Hb.) varice.
- sare L. au plur. réseaux admirables.
- tsu (H.) - 1° nerveux, vigoureux;
- 2° nerveux, malade des nerfs.
- txuri, - xuri S. N. (A.) nerf.
- ützülbe S. (A.) luxation, entorse.
- zotz N. saisi, intel·dit.
- zozte N. saisissement.
ZAIN III - 1° C. racine. SVN.: aro;
- 2° au fig. racine, race. Daviden
zainak, la race de David. SVN.:
odol, lainuj _3° zainak egin S. (A.)
enraciner; - 4° Gezui'ak zainak
labur, le mensonge a les racines
courtes; - 5° Arestelil zana S.
(Alth.) cynodan dactilon, chiendent
rampant (bot.)
- dun, - tau (H.) qui a beaucoup de
racines.
- yori L. (H.) .cuscute (bot.)
- hori (?) (H.)~carotte (bot.)
- tsu L. N. (H.) qui a beaucoup de
racines.
- ützüli S. (Fx.) déraciné par le vent.
ZAIN IV C. (H.) - 1° gard·ien, surveillant. Oihan-zain - a) gardechampêtre; - b) garde-forestier.
A the-zain portier; - 2 gardien,
qui soigne. Hl,I,ui'-zain, bonne d'enfant; - 3 conducteur de. Itzain,
bouvier. Artzain, berger.
- aldi (Duv. A.) mo'ment d'attente.
- arazi 1,. (Duv. A.) faire attendre.
- bide L. (A.) moyen de garder.
- deyi (Duv, A.) dépôt, lieu où l'on
garde les choses.
- du C. (H.) - 1° garder, retenir.
Zain dezadazu lekhua, gardezmoi ma place; - 2° garder, sarveiller (troupeaux), SVN.: begiratu; - 30 garder, garantir, préserver. Jainkoak zain gaitzala
0

0
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heriotze betbetakotik, Dieu nous
préserve d'une mort subite; - 4·
garderIe silence. SVN.: ixildu;
- 5° garder, être fidèle à. Hei'iko
oiturakzaindu, garder les coutumes du pays; - 6° observer,
accomplir. Jainkoaren manamenduak zaindu, observer les commandements de Dieu; _7° obsersel', tenir à l'œil; - 8° défendre,
prendre la défense de... - 9°
garder, mettre en réserve. Dirua
zaindu, garder l'argent en réserve.
SVN. : begiratu, atxiki.
- katii S. zalg. _1° garder des enfants
en bas âge; - 2° être gardé en
bas âge. Ni Manana Elixiryk zainkatilrik nilzü S. zalg. j'ai été
gardé en nourrice par MarieAnne Elichiry.
- ko S. (archafque .. Col. T. B. p. 271)
ancien chef-caution de village
que l'on appelait aussi: so-egile,
surveillant.
- lari C. gardien, sergent de ville,
agent.
- pen L. (Duv. A.) garde, surveillance.
- tü S. Baindu.
- tza, - ue L. (H.) garde, surveillance.
- tzaile, - tzale (H.) gardien.
ZAINDUN V.Bain II et III.
ZAINGA L. (A.) aboiement. Var. sainga,
- (a)ri L. (A.) aboyeur.
ZAI:R V. Bain Il, III et IV.
ZAINTSU V. Bain II et III.
ZAINTZAIL 1 L. (A.) nerveu1<, vigoureux, fort. [de Bain II]
ZAINTZAIL II N. bidar. mandrin
(fémin.) (Le masc. est zartzail,
exemple à peu près unique du
genre dans un adjectif).
*ZAION S. (Alth.) vêtement d'enfant.
[du fI'. sayon]
ZAKA 1 L. (Hb.) sans crainte.
ZAKA II boh. feu. Var.'liaka.
ZAKA III onomat. zaka-zaka L. gloutonnement.
ZAKAIL 1 (S. P. A.) figue-fleur (bOt.)
ZAKAIL II, Bakail - 1° L. (A.) vive
(poiss.); - 2° L. (Gin\. 137) rascasse
(poiss.); _.- 3°. Kantuko zakail, rascasse rouge. [Cf. cast. sacaUa]
- xuri, - zuriL. vive commune (poiss.)
ZAKAILDU L. (Hb.) vieillir.
ZAKALATZ N. (H.) oiseau de proie,
faucon.
ZAKAR 1 Var. de Ball'Har. Oizon zakar',

ZAK

vigoureux. Ajze-z«kar, vent violent.
Itsaso zakar', 'mer furieuse.
ZAKAR II, zakhar--e. (H.) - 1° toutes
espèces de croûtes formées SUI' la
peau par qq. tumeur pumlente
desséchée ou par les dartres, la
teigne, la gale; _2° p. ext. protubérance produite dans les arbres et
plantes par l'extravasement de la
sève; - 3°. saletés, malpropretés,
balles, glumes; - 4° chénevottes,
débris ligne"\lx du lin.
- aldiN. indisposition, en parlant des
animaux.
- dun C. (H.) qui a des croûtes.
- dura C. (H.) croûte plus Ou moins
prononcée.
- eri C. (H.) ordure, immondice.
- keri C. (Hb.) saletés.
- tau C. (H.) - 1° couvert de croûtes,
teigneux, galeux; - 2° vésiculeux.
- tu C. - 1° (H,) s'encroûter, se couvrir de croûtes, de boutons; 2° C. (A.) se cicatriser (plaie); 3° L. deveJ).ir rude.
- zu C. (H.) V, Bakartsu.
ZAKBIL, zakilN. L. (H.) - 1° tige
d'une plante herbacée (poireau,
oignon); _2° au fig. nerf de bœuf,
d'âne, de cheval; ~ 3° L. verge,
partie génitale [contraction de
Bangil.]
- du, - tze N. (A. H.) prendre u'ne
consistanêe ligneuse (plantes).
·ZAKHU, zaku L. 11'., zakü (H.) - 1°
sac· Zakuti bihia gal edo z6roti
irina da galtze bardina, perdre le
grain du sltc ou la farine de la
poche, c'est égale perte; - 2° ventre.
SVN. : Boro,; - 3. au fig. Zakutik
edo zorotik; de toutes façons, d'un
côté ou de' l'autre; - 4° Norbeit
zakhuan sartu, rouler, tromper qq.
un (litt. le :lIlettredans le sac); - 5°
S. hectolitre.
- t~, - to L.'petit sac.
ZAKHUR, zakur- 1° C.(H. A.) gros
chien; _2° C. au fig. rusè, fourbe.
Gizon zakl,wr', homme fourbe, dissimulé, dangereux; - 3°/'. N. (A)..
flemme; :,-- 4° C. chien du fusil;
- 5° L. (Prov.) Gure zakhui'ak
muthura,luze eta bestek hala dutela
uste, notne chien a le museau long
et se figure que les autres l'ont de
même. (On jugè les autres d'après
soL)
.
- eme L. N. chienne.
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- eztul L. (A.) -- l~ coque'1uche; l'action de j ete l' ses lUê!i1.bll'es de
2° toux sèche, rauque; - 3° toux
ci et de là, dans la position~uchée
férine.
â terre, }Jalapart'(J,kaari, s'ébrouer,
- kerl (H.) fourberie; traîtrise, polis13'agiMr, se démener à terre violemsonnerie.
ment; - 2° bruit d'une ehosè Ou
- mlhl N. (A.) cyno~losse (bot.)
d'tlne personne tombant violem- ohe L. (Hb.) lit sale.
ment. Z rdaparta erori ,àa, il est
-, ots L. (Hb.) gros cj:lien.
'bombé à la, renverse et avec bruit;
- teg! C. (Fx.) chenli.
_3° gifle, S9ufflet; - 4° S (Fx.).
- ufixa N. (Hb.) chienne.
cOl'lvulsioft; -- 5· désardre, tumulte;
-ZAKI C. suff. sign\fiant; os long.
- 6° 'crépitation du fusil; _ 7° L,
Lephozaki, nuque.'
uzt. J1l1ouchet chanteur ·(ois.)
ZAKIL V. zakbI1.
.
- 'dll L. N. (A.) tumulte, désordre.
ZAKOINTZAR L. (GiI1'l.) oblade (poiss.)
- ka - 1° L. N.(A.)s'agitant violemZAKU V. zakbu.
ment; - 2° N. (A.) à toutes jambes.
ZAKUR V. zakbuf.
ZAKUTUKO L. (A.)i viande froide,
- katu L. N. - 1° se débattre; - 2<>
provisions que les pêcheurs emporodiscuter violeillment,se disputer.
tent en mer et les bergers aux
• ko N. L. (Hb.') chute violente.
champs.
Ustekabean zalapartakohf!J/ndi bat
egin du, j'ai fait à l'improviste
ZAL Var. de zafdiencompos.
- dun V. ce mot et composés.
une lourde chute.
- tegi C. écurie.
- n C. (A.) d'une faç<mdésordonnée.
- toki (H.) - 1°harnais; - 2° selle.
- (a) ri C. (Duv. A.)batailieur.
*ZALA L. (Hb.) rév~rence. [arabe ;
- [a] egin _1° L. (A.) faire du tapag.e;
salam)
- 2° L. N. éclater.
- egin (Rb.) faire des courbettes.
ZALAPASTA S. N. (A.) clapotement.
*ZALA'BARDA L. (11.), zalabardo L.
ZALATRAKO S., zalatrapo S. (A.)
déguenillé. Var. sakatrapo.
(A.) ép.uisette. [esp.zalagarda]
PLANcaE : sare.
ZALATZ N. (Hb.) Var. de .a18nt••
*ZALAGARDA L. N.\(Hb.) vacarme,
ZALAUTS (Rb.) tan.
ZALBAI,zaldabai (Hb.) tambour.Syl'I. :
rixe, querelle simtjlée. [esp. zala,
garda]
*ataba1a.
- t,u (Rb.) saboter le travail.
ZALDAI N. (H.), nld.ill S. N. (Fx. A.),
ZALAKAR Var. de zakàf. SYN.: zooMa.
zaldaii S. (Gèz.) passêrelle, petit
pont. SVN. : zubi.
'ZALAMANDRANA 1" ,personne laide
et malpropre.
ZALDALE, zaldare S. (Fx.) picotin,
ration donnée aux chevaux. (JIlaldiZALANTZA L. (H.) -40 1° branloire,
"are]
balançoire. SYN. :, zabo; 2°
balancement, oscillation. Aizeak !:ALDAR S. N. (H. Oih.) furoncle, clou.
ZALDI _1° C. cheval; - 2° chevalet;
zalantzan dabi[an' Jiuhaha, l'arbre
- 3° cheval-vapeur. Sei zalditako,
que fait osciller le vent ; - 3° au
fig. doute, hésitation, perplexité.
une six-chevaux; - 4° S. bâton
sur lequel on agite le tamis [PLANCHE:
- ko L. (H.) douteux, en suspens.
_ tu L. (H.) - 1° v. ,act. balancer.
eihera]; - 5° tortillons qui se forment en dévidant le fi!; - 6° S. (A.)
mouvoir de ci, deVà; - 2° v. int.
zona, certaine éruption cutanée;
se balancer, faire osciller. A izia- 7° au plur.gerçures ouvertes a
rekin zalantzatzen', dira, ils se
la main. SYN.: mando; - 8" S.
balancent au vent.SYN. : harat
hunat ibili;- 3° branler, secouer.
callosité des mains; - 9° partie de
la charrette sur 'laquelle repose le
SYN.: khordokatu;- 4° se balantombereau lorsqu'on le vide; - 10°
cer en une balançoi,re; -5°au
Zaldia xut'Ïtu, se cabrer;, - no
fig. douter, osciller., Eztuzu zerKaka-zaldi, scarabée (ins.) ,lCf. lat.
gatik zalantza, nomrn'avez pas de
saltarius. ]
.
raison d'hésiter."
- baba C. (A.) féverole (bot.).
ZALAPALATU L. marcher, embrouil- beltz L. N. (lib.) moreau, très noir
ler. V. zaf1atu.
(cheval).
ZALAPARTA C. (H.) - 1° onomat. de

Ut
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valet; - 4° (Hb;) infançGD. [zaldi- hid'e C. chemin muletier.
dun.]
- buztan L. (~.) prêle,queue<de-che- beresi .\1. (Hb.) cadet de cavalerie.
val (bot.) SYN. : a.tr~riobu!tlla.
- bide C. chemin muletier.$YN'.-:
- dUD L. N. (H.) cavalier..
lIlaldibide
-lluer"aUttC. - '10 'harnachement;
- de L. (H.) lanolDlesse, le iCOï'PS d.e
- '2° t'ubans à la crinière des
la noblesse.
,
chevaux.
- di C. (H.) - 1° troupe de chevaliers;
-eU S., -eri L. N. (Duv. A.) cava·
- .2° troupe de cavaliers.
lerie, troupe decbevaux ou de,
mulets.
- teri (S. P. A.) corps de cavaliers.
- gai (Hb.) poulaïn.
- 'gaRe C. (A.) petitmons~eur.
- gizclD (Hb.) hippocentaure.
- gudu (Hb.) tournoi.
- gudu L. tournoi.
'
- ihaute (H.) d:imanche"gras. SVN.:
- hÜIJI.1IV. zaidi-kume.
,iganda-jllante.
- ka C. â cheval.
-igande (Hb.) dernier dimanche de
- kat'li C. - 1" caracoler ; - 2° 'flliire
carnaval.
,
sauter les enfants sur iesgenoux;
-kiL. (H.) d'une façon chevaleresque.
3° 'chevaucher qq, un Ou ,qq.
- '!l'in L. (Hb.)patefrenier.
'chO'Sê.
- Iclntza (Rb.) métier de palefl'emier.
- keta L. N. - 1° troupeau ide che- talde (Hb.) troupe de cavaliers.
vaux; - 2° à la recherche de
- tasun C. ,(Hb.) caractère chevalechevaux.
l'eSC[ue.
-ketarl L. N. maquignon de chevaux.
- tria L. (Hb.) chevalerie.
- Id C. viande deeheval.
- xka (Hb.) jeune chevalier.
- koV.zaldizKo.
ZALDUNAKITAL. (A.) jeuqlii con- kume L. N. (H.) poU'l'aiin" poulie'ha.
siste àde"iner le nombre de ,petits
- laster L. N. (lluv. A.)coul'!ie, de
objets qU~UfieperSGnne renferme
chevaux.
dans sa main.
- no, ..fio (H.) ~ 1° jeunepou1a:in; -ZALE C., -tzaile L suif. adonné à,
- 2° petit chévâI,pon:ey.
amateur de. Merkhatu, marché;
- oin L. tussHage, pas d'â:ne(bot.)
merkhat;;afe, qui va au IDm-ché.
(litt: pas de cheval).
Bsk'Ualzale, bascophile.
- oraze c. (Hb.) étrille.
ZALE C. (H.) - 1° suQst. envie, désir,
- talde ,L. N.(H.) trqupe deéhevaux.
appétit. Zatea banuke, bainan eZ
- tegi L. N. ('H.) écurie.
ahata, j'aurais l'envie, mais non pas
- to, ·to L. chevalet.
le pouvoir. SYN.: gogo'; _2° adj.
- tze L. N. (Duv. A.) troupeau de
amateur de, qui a désir, envie"
chevaux.
appétrt de.
- xka ,Co (Rb.) - 1° poulain; "-2°
- gari (H.) - 1° appétissant, excitant.
che'valet.
Gatza ematen ohi diote dbereCl~
- Z C. (A.) à cheval.
/fjelharari zalegaritzat, on a cou-zko - 1° C. (A.) cavalier;- 2° N.
tume de mêler du sel au foin des
(A.) poulain ; - 3° Qinezkorik ez
bêtes pour exoiter leur appétit;
nahij'eta zaldizkorikez hetdu, on
- 20 fL. (A.) appréciable.
ne veut pas de piéton et il ne
- gUe (H.) appétissant,oxistant.
p8JSsepas 'de cavalier, « on ha- kel.'ia L. (A.) concupiscence.
sarde de 'perdre en voulant trop
-ki L. (Duv. A.) avec goüt.
gagner".
- kai, -kor L. (Duv. A.) affectionné
IAL'DIZle 1 'V;zaldi.
à l'excès.
Z'AL'DIZ&O 'II'L. colonne de pluie. Zatdizkuak 'hetdu dira, la pluie arrive.
- koitasun L. (Duv. A.) goüt dépravé
ZALDO (H.) V. 8aIdo.
pour quelque chose.
ZALDUBIC. gué à chevaux. [dezaIdi.] , - tazi (H.) factitif de JIIaietu.
ZALDUNC. (H.)- 1° cavalier; - 2°
-tarsun, -tasun C. affection.
chevalier, gentilhomme; _3° dame,
- tu (H.) - ' 1° V. tr. donner de l'apau jeu de cartes. Erc(je, zatdun,
pétit, du désir, de l'envie, s'attaxangoa dira hiru muak, les trois
cher; - 2° V. intr. avoir appétit,
figures sont: le' roi, ,la dame, le
désir, envie de.
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·ZALEUMA L. (Hb.) cri des marins
qui s'encouragent dans les. manœuvres. [esp. saloma, lat. oeleuma.]
ZALGE, zalgl, zalke S. (H. A.) - 1°
vesce (bot.); - 2° ivraie (bot.)
- belhar L. (A.) trèfle (bot.)
ZALGIZE S. Sauguis Saint-Etienne,
v. de S . . Zalgiztar, habit. de S.
Z algiztarak, higanaut, les gens de
Sauguis sont huguenots (Dict. po~.).
Le protestantisme eut quelque p~lse.
dans ce village au XVIe s. La famille
des de Sauguis (dont l'auteur des
Proverbes) embrassa la ~éforme:
On y voit encore la maison qUi
servit de temple et qui s'appelle
toujours Elizetxe. Le jardin potager
actuel servit, dit-on, de cimetière.
Actuellement il n'y a plus dans ce
village un seul protestant. . Les
vocations ecclésiastiques y sont
particulièrement nombreuses. Toutefois les Salgiztars ont passé long·
temps pour des esprits forts, les
« intellectuels » du pays.
ZALHE S. N. Var. deza/hu.
- tü S. assouplir. V. zalhutu.
- zalhia S. (Fx.) vivement. SYN.:
bizi-bizi.
ZALHI 1 Var. de zalhu.
ZALHI II LN. (H.) -lolouche, grande
cuiller [PLANCHE: kaiku]; - 2° Dupin
guzietako zalhia, touche .à tout,
brouillon, . traca~siel', (litt. lou.che
de tous les pots); - 3' p. ext. turbme,
roue à auges d'un moulin. [PLANCHE:
eihera.]
ZALHOIN L. (Hb.) souple. [de zalhe.]
ZALHU 1 L. giouton. Var. de zalhi 11
(litt. louche.)
ZALHU II L. N., zalhe S., zalhui L.
(H.) - 1° souple, flexible; - 2° au
fig. souple, obéissant, soumis. Gaztea zalhu eta manainkofo da, le jeune
est souple et obéissant; - 3° agile.
Erbia ihizi zalhuenetarik da, le
lièvre est l'un des animaux les plus
agiles; - 4° à l'indéfini, adverbe:
vite, prestement, promptement.
- gafi (H.) chose propre à rendre
flexible, leste, agile,
~ kara L. N. (G. H. 1934) vite, rapidement.
- keri L. (H.) au fig. et. en mauvaise
part: souplesse, facilité à prendre
divers moyens dans un but mauvais, astuce, ruse..

- ki L. N. (H.) agilement, prompte_
ment, vite.
- kizun L. (H.) qu'il faut assouplir,
rendre flexible.
- tasun L. N.(H,) souplesse,flexibilité, agilité, activité, promptitude,
vitesse.
- tu L. N. (H;) v. tr. et intr. - 1°
assouplir, s'assouplir; - 2° au fig.
obéir. SYN. : *trebe.
ZALHUI L. V. zalhe.
- tu L. (A.) devenir agile.
ZALI V. zalhi 1 et 11.
*ZALIGA S. (A.) osier sauvage.
ZALIGAR S. lande couverte d'osiers.
ZALIPORTANKA S. (A.) jeu d'enfants.
V. zaldunaketa,
ZALITZAKI, zalltzuki; zalitzunki (Hb.)
agnus castus, gattilier, vitex (bot.).
ZALKE L. (Hb.) ivraie, zizanie. SYN.:

il'aka.
ZALKI (Hb.) licol. [zaldi-ki.]
ZALKOKA L. (H.) à califourchon.
SVN.: iztaklok.
- tu L. (H.) se mettre à califourchon.
ZALOIN V. zalhoin.
·ZALOMA V. *zaleuma.
ZALPAIN L. (Hb.) harnais.
ZALT Var. de zaldi dans qq. composés.
- uts N. (A.) à poil, à cru, sans selle.
- zain S.(A.) laquais.
·ZALTALAMAR L. (Gim.) requinrenal'd (poiss.) [salt-à-la-mar.]
ZALTE.GI, zaltoki V. zal.
ZALTRATU N. ah. se fendre, se fêler
(pot.)
ZALU V. zalhu.
ZALO dimin. de zail.
·ZAMA N. L. (H.) - 1° tas, faisceau,
botte, etc. destiné à être transporté
à dos d'homme ou d'animal. Bolha'!"
zama, charge de foin; - 2° charge,
fardeau. Zama handiak jasaiten
ahal dituen gizon' hazkara, . homme
fort qui peut porter de grandes
charges; - 3° au fig. fardeau.
Zamarik nekheena daurtheena, le
plus lourd des fardeal!x est celui des
ans. SVN. : sorta, haze. [lat. sagma.]
- bide L. chemin, sentier de transport.
~ ka L. N. (H.) - 1° par faisceaux,
bottes, paQuets, charges; - 2° au
fig. en grande quantité, en grand
nombre. Plaga guztiak zamaka
heldu zaizko gainera (J. Etc.) tous
les maux lui tombent dessus par
charges. SYN.: sOl'taka.
- kai (Hb.) V. zamari.

-
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• katu L.(H. A.) mettre une denrée
par charges prêtes pour le trans·
i port, mettre
par faisCèaux, pa,.
quets, bottes, charges.
• kllllllll(H.) qui doit être lié par faisCèaux, ete.
.. te L.chll;rgement.
\, tokl L. Héu de chargement.
- tu L. N. (fI. A.) mettre en faisceaux,
former· des charges. Egur horiek
zama zat,;u eta eramatzu églt'f'tegirat, liez, mettez ces büches en
un faisceau et portez-le au bQcher.
SYN. : metatu.
- tlalle, ..tzale, -zale \If,) qui met en
faisceaux; paquets, chargeur",.
- unbi L. N.porte-charge.
- xka (Duv. A.)· petite charge, .petit
fardeau.
ZAMA,XOLA L. (Rb.) forge.
*ZAMAKUKO L. (H.) - 10 homme
stupide; - 2- p. ext. Ivre. [esp.
zamacuco.]
ZAMALcontraet. de ,ramarf dans qq.
composés.
.. da N. (A.) barrique coupée par le
milieu, servant à porter de l'eau
au moyen de deux bâtons.
"diL. N. (H.) troupeau, grand nombre de chevaux.
.. dun C. cavalier.
- euli N. (A.) V. zà.tnal-uli.
.. gin (Duv. A.) maquignon.
- gorotJr V. Jiamal-ongafoi.
- katu S. chevaucher.
- ki N. viande de cheval. SVN.:
zaldiki.
.. ko N. (H.) poulain.
- ongari N. (A.) fumier de cheval.
-tegi C. (Lécl. A.) écurie.
- tza~z, -zatz (H.) chevalétalon. SYN. : ,
garf!.îjo.
- tzlntlll,-z1ntz (S. P. H:) gourrM;
morve des chevaux.
.. uU L, (II.), .'l1!il S. Înouche de cheval.
- zain, -z~ft S. _1° palefrenier; 2° chevaIet,f)gure de mascarade.
*ZAMANGOT~ .1° Li N. (La.) os du
jambon. [Marn, dhamangoCj; - 2°
N. jambe (pop.)
ZAMARIC. :.- 1° bête de somme, en gén.
roussin; -- 2° C. cheval' de selle ou
de charge; - 3" N.amik;poulahL
V. zamal et composés.
- buztan (H.) queue-de·cheval, prêle
des mal'ais (bot.)
- gorotz S, V. zamal-gorotk.
DICTIONNAIRE BASQTJE-FHANÇAIS ••

ZAM'

.. katu C. che'vaucher.
• k1n N. (H.) hennissement.
• tegi N, (H.) écurie.
• tzarN. L. (Hb.) carcan.
• xka, zka S. N. bide, petit cheval
de selle,
- zain (Rb.) - 1° muletier; - 2°plllet'renier,
ZAMARTtt 1 S. (Fx.) emmêler (les cheveux). [de zamar IV.]
ZAMARTU II L. N. (Duv. A.) se couvrir
de la cataracte, [de zamarV.]
ZAMAR 1 S;zalg. herbe longue et
jaunie dont '!jfi se sert pour rem~
bourrer les matelas. SYN: zaho.
*ZAMAR II
1° vêtement fourré
fait de peau de·· brebis, garni de
laine; -, 2° veste, vêtement de des.
sus, sans basque; - 3° p. ext. toute
veste, toute blouse. [augment. de
zamar]; _4° N. (A.) toison, laine;
- 5° S. (A.) crinière. [esp.zamarra.]
- utatu L. N. (Duv.A.) rembourrer.
*ZAMA~ lU L. (A.) crabe. [esp.
oamaro, oamat'ôn.]
- 80r9in L. (Glm.) grapse, crabe noir.
ZAMAR IV C. - 1° adj. enchevêtré;
embrouillé, sale. Ile zamar, chevelure épaisse; - 2° Haragi zamar
(S. P.) chair, viande où il ya beau, coup de tendons, de nerfs; - 3°
s'I,J,bst,saletés, malpropretés. Sukaldeko zamarak jatsaz khendu, balayer les ordures de la cuisine; _ 4°
nuasè léger qui couvre le ciel.
ZAMAR V L. taie. tache blanche formée
SUI' la cornée, cataracte.
ZAMAft VI L. N. (Hb.) querelle.
*ZAMASTRA L. (V. E.) lit, couche.
SYN'. : . *kalamasfra,
obe. [esp
camastro.]
ZAMB- V. :8anb·
*ZAMINKA N. sureau (bot.) Val'. de

c, -

*zàuka.

'

ZAMUKA N. - 1° paquet grossièrement fait, principalement de paille,
d'herbe; - 2° pame, fougère dont
on rembourre' le bât; .... 30 N. ald.
(A.) sparte; - 4° (S. P.A.) bât,
cacolets, selle des bêtes de somme;
- 5° selle de cheval pour femme;
- 6° N. terme de numération et
d'élimination dans un jeu d'enfants:
baga, .biga, higa, laga, boga, sega,
zahi, zohi, bele, harma, zamuka;
zamarî, dutxulu, behafi. (Celui sur
lequel tombe le mot behaN SOl't
dugr8upe).
67
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- tu (A.) se pelotonner (coton laine,
etc.)
*ZANAHORI L. (H.) carotte. [esp. zanahori] [Ban-bari?]
*ZANBULU L. engloutissement. [esp-.
zambullir.]
é;,
ZANGA 1 L. (A.) aboiement,. glapissement. Var. de sanga, sainga.
- ka L. (Hb.) en aboyant.
~ tu L. (Hb.) aboyer.
.
ZANGA II (G.H. v, 2:1'7) fou de. Brassan (ois.)
ZANGA III Var. de Banka, Banga.
- bizk.ar L. (Hb.) cou-de-pied.
- has L.(Hb.)nu-jall1bes.
- lepho L. (Hb.) « articulation du pied
avec le tibia ».
-luze L. N. (A.), -'lüB S.. personne
qui a les jambes très longues,
« gigue» (pop.)
- meh.e N. (A.) fa.ible de jambes.
':' (a) rte L. (H.) croc·en-jambe.
- zola L. (A.) plante du pied.
ZANGA IV onomat. Zanga-zanga edan
S. (Fx.}, boire avidement. [de Ban·
ka 1.]

ZANGAIL V. Bangil.
ZANGAR, kankar (H.)- 1° L. N.
.Iambe. Zangaf huts, jambe nue; "20 L. patte; 3° mollet. SYN.:
Banga-sagat; - 4° tibia. SYlt:
Bango-eBut; - 5° L. N. adj'. fort,
vigoureux, vaillant, courageux; ~
6° violent, méchant. V. Bskba.t.
- ki L. (A.). chair de lajambe.
- ti L. (Hb.) fort, solide, ferme.
- tasun (H.) - 1° force, vigueur
(proprement des jambes,. du jarret); - 2° p.ext.. vaillance, bra·
voure, coura.ge.
.
ZANGlDAL N. (H.) - 1° mollet; _ 2°
tibia. SYN. : gidal, Bangàt. [Bango·
kidal.]

ZANGIL, Bangil (H.) - 1° tige longue
.et. mince d'un végétal;.·- 2° personne à jambes longues et frêles;
- 3° haut et mince de taille; - 4°
L. (A.) (animal) ayant le ventre très
creux;- 5° fainéant. [Bango:gil.]
ZANGO L. N., zanko S. N. (H.) - 1°
pied; partie de la jambe qui soutient le corps. SYN.: qinj- 2°
jambe, le pied compris. Buruz
zangoz bezain on balitz, . s'il. é'tait
aussi bon de la. tête que des pieds;
- 3' pied, jambe, patte d'animaux.
Xefi-zango; pied de cochon; - 4°
pied, trace, vestige que laisse un

animal de c!lasse.SYN.: hatBL,·..•
berexa S. N.; _;')0 pied,tige 4'un.e
plante. Othe·zango, pied d'ajonc; .......
6' pédoncule du fruit; -7° pied,
partie qui. soutient .un meuble, ,.yu
ustensile. Mahain zango, pied de
table; ~ 8° valet, au jeu de.cartes.
- araba L. bard. (A.) mollet.
- arastu L. N. (A.).empreinte dupied.
- arau L. (Hp.) V. Bango·ataba.
- aztal C. (H.) .,... 1° mollet; - 2°
talon du pied.
- bero~zeko L. N. (Hb.) chaufferette.
- *berma L. (Hb.) V. zanga-*ferma.
- bihurtze 4, N. (J-Ib.) entorse.
- biBkar C. cou-de-pied.
- etako C.. · (s'emploie ordinairement
au plur.) chaussure.
- *ferma N. (A. Hb.) escabeau, tout
objet sur lequel on peut s'appuyer'
- gofi(H.) - 1° pied nu. jambe nue.
Zangofi ibili, aller, marcller
pieds nus, jambes nues. SYN.:
Bankuts; - 2° qui. a les pieds
rouges. Mendian zoin den .eq,er
. ephet zango-goi'i, sur la montagne
combien belle .est la perdrix aux
pieds rouges; ~ 3°N. (A.) géra..
nium (bot.)
- hatz L. N. (A.) empreinte du pied.
- hondo L. jointure du cou-de.pied.
[PLANCHE :., behi.]
- ka L. (Hb.) à coups de pied.
- *kabil L. N. (H.) cheville de pied.
[PLANCHE: behi.]
.
. kakola C. (Duv. A.) bancal.
- kari L. N. (H.) -1° bon marcheur
à longs pas; ~ 2° piéton,.c~emi,
neau.
- katu N. (H.) piétiner, . fouler aulS:
. pieds.
- kidal N. (H.) tibia.
- lepo L. (A.) cou-de·pie!l.
.
- luz, -luze, ~lüz S. qui a des jambes
longues et grêles.
- makhil ...... l' L. (A.) jambej - 2°
. N. (A.) tibia, os de la jambe; .....;.
3° bâton, canne de soutien.
-makhur, -makur G. (H.) - l'cagneux, bancal; _2° pied bot;
- 3° (en parlant d'un meUble,
d'un ustensile) qui a les pieds de
travers.
-me L., -mehè.. C~(II.) de jambes
minces, frêles..
-mehaka L: N. (A.) éou-de.pied:
- motx, -motz,-mutz C. - 1° qui
n'a. qu'une jambe; - 2° estropié.
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• pala N. (A.), ope C., -pila N. plante
du pied.
- petu, -pUatu N. (H~) fouler aux
pieds, piétiner. SVN. : gangokatu.
- sagat C. (H.) mollet.
- tan (-ezari) L. (A.) (accroupir) un
enfant pour qu'il fasse ses besoins.
• zabal C.(H.) _1° cagneux, bancal;
- 2° qui a les pieds larges, plats.
- zogal, - gola C. (H.) la plante du
pied. SVN. : oinagpi, oingola.
ZANKA 1 - 1° en gén. coup; - 2°
part. coup de vin.
- da (La.), . ko L. N. (A.) lampée,
gorgée.
- zanka L. (A.) (boire) maladroite·
ment et avidement.
ZANKA II. zankha Var. de gango,
zanko.Zankhaz gaintiS., en brimbalant les jambes. Zankhaz gora,
les jambes en l'air.
- bizkar S. rotule.
- doxka S. (monter) à cheval, à califourchon.
- ka S. démarche. Z ankhaka ükhen
S. (Fx.) avoir à se remuer.
- lari N. (H.) - 1 grand marcheur;
- 2° brute, qui donne des coups
de pied.
- lodiC. (A. H.) qui a la jambe grosse.
- luze N., - lüz S. (H.) qui a des
jambes longues et grêles.
- mail, - mul (H.) marche-pied.
- makhur, - makur C. (H.) cagneux.
- me L .., -mehe N. S. (H.) qui a les
jambes grêles.
- petan erabill S. - 1° piétiner,
fouler aux pieds; - 2° mépriser.
- (a) rte (H.) croc-en-jambe.
- (a) rteka N. (A.) - 1° à califourchon; - 2· monter à califourchon.
- ti L (H.) V. gankame.
- tau C. (Hb.) bon piéton.
- zabal C. (H~) - 1° qui a les pieds
larges; - 2° écarqulllé de jambes.
- gtatu C. (Hb.) couvrir le chemin de
traces de souliers, quand il pleut.
0

ZANKAKO V. ganka 1.
ZANKARDOIXKA S., zankardoxka S.
- 1 à califourchon; - 2' monter·
0

à califourchon.

ZANKAR et composés V. gangaf,;
ZANKARO N. (A.) homme fort.
ZANKBO. zanko et composés V. gango,
zanga 111.

- büriak S. (A.) les pattes antérieures
et postérieures et la tête du porc.
- mehoka S. (Fx.) cou-de-pied.

- plkarai S.
nus.

(A.) déchaussé, pieds

ZANKOKER (H.) V. gankamakuf~
ZANKORI V. zankogori.
.
ZANKUSTU N. (H.) se mettre jalnbes
nues. [ganka-ustu]

ZANKUTS N. (H.) - 1° quia les jambes
nues; - 2° qui a les· jambes longues.
[ganko-uts]

ZANPA, zanpha C. (H.) coup bruyant
- ka C. (H.) à coups répétés.
- katu C. (Hb.) cribler de coups,
assommer.
- keta C. !H.) compression.
- ko C. (H.) coup.
- (a) Idi C. (Hb.) rossée.
- teko C. (Hb.) coup.
- tu C. (A.) - 1° piétiner, aplatir; 2° frapper à coups redoublés.
- tzale C. (Hb.) qui rosse, frappe.
- zanpa C. (A.) (manger) gloutonnement.
ZANPALAHARA L. (A.) tQmber sur le
coup. Var. tapalapara.
ZANPANTZAR, zanphantzar C. - 1·
carnaval, masque, déguisé; - 2°
au plur. jours de carnaval; - 1I0 au
fig. vaurien, fainéant. [litt. Saint
Pansard]
ZANPEL L. get. (V. E. Hb.) crin de
cheval. SVN. : gUl'da.
ZANPEZ L. N. (A.) (tomber) à plat
ventre.
ZANPBA et composés V. ganpa.
ZANPHILA N. désordonné, négligent.
V. garpil.
ZANPHIL S. (G. H. IV, 693) leste et
endurant.
ZANPHORA -tü, -tze S. (Fx.) rouir.
ZANPBORE S. en mauvais état. Lüra
zamphore gaitzian dizügu, notre
champ (terre) est en mauvais état
pour le labour.

ZANPHO'ATO' S. (A.) V. ganphoratu.
ZANPIL S. V. zanphil
ZANPOR N. (A.) pain grossier.
*ZANPUR L. sapeur-pompier.
*ZANTORE S. (A.) petite centaurée
(bot.)

ZANTZA 1 V. zaintga.
ZANTZA II ·V. gantgo.
ZANTZAIL L. N.-Iodébraillé, voyou;
_2° voyou, gredin.

.

ZANTZALAN L. N. insouciant.
ZANTZAN L. (A.) paresseux, nonchalant (surtout pour les femmes).

ZANTZI (Hb.) saignée. [Cf. esp..aan.ql"ia]·
- tu (Hb.) saigner.

ZAN

-

1072 -

ZANTZO (H.) - 1° indice, preuve; ~
2° appàrence, ombre, soupçon;3° cri. SVN.: ifintzina..
ZAB V. les différents sens et composés
de zain l, II et III.
"'ZAPA 1 C. (H.) sape, tranchée.
ZAPA II, zapha L. (H.) . oppression,
compression.
- düra - 1° S. (Esk. 14 81) contusion; - 2° L. (A.) foulure, effet
de la pression.
- gafi (H.A.) propre à presser, serrer,
accabler, contenir, réprimer, etc.
- keta L. N. (A.) compression, oppression.
- kln S. (A.) marc de raisin ou d'olives. SVN. : prentsa,
• klzun (H.) qu'il faui presser, serrer,
etc.
• (a) Idi L. (H. A.) -:- 1° accablement,
oppression: - 2° répression; 3° pesée sur, pression; - 4° compression.
- Itza L. (H.) morceau de terre avec
son gazon.
- (a) razl (A. Duv.) faire étreindre,
comprimer.
• (a) ri S. (Géz. A. H.) mortlp.r, égrugeoir.
• tu C. (H.) - 1° serrer, presser.
Zakhu batean ilhea zapatu,
presser de la laine en un sac; 2° peser sur, fouler, écraser. Zapatuko zaituzte, on vous écrasera; 3- au fig. accabler. Ene bekhatuek
zapatu naute (Ax.) mes péchés
m~ont accablé; - 4° opprimer; 5° (A.) cabosser; - 6° réprimer,
arrêter l'effet, le progrès d'une
chose, maintenir dans de jùstes
limites. Z apha zaitzu zure jaidura
gaitzerakoak, contenez les penchants qui nous portent au mal;
- 7° apaiser, s'apaiser, cesser.
- tzalle C. (H.) qui serre, presse,
accable, opprime, réprime, eta.
ZAPAL L. (Hb.) --'1° aplati, écrasé;,2' camard, camus. Var. aphal.
- aldi L. - 1° aplatissement; - 20
rossée,' écrasement.
- dari L. (Hb.) broyeur, pileur.
- datu L. (Hb.) broyer.
- dura L. (Hb.) pl'ession, broiement.
• gune, -une L. (Hb.) partie plate
d'un objet.
- kai C. (Hb.) pilon.
- tze L. (Hb.) aplatissement.
ZAPALARO N. homme potelé.

"'ZAPALATZ L. (G.H.
crécerelle (ois.) 'V~:a~:r;~.,:~!frtla.t:Sl.
ZAPAtO N. (Rb.) g
ZlPARTC. (H.) - 1°
egiten diza zapart
- 2°
tonnerre fait un éclat
averse qui' tombe avec fracas; - 3°
Lehert eta zapart, crevé, éclaté; -...
40 (Duv. A.) énormément, à crever.
Aurthen bada sagarez zapart, ily
aeette année énormément de PODl"
mes~

- atu, - atü C. éclater.
- e9in L. N. (A.) fendre, briser,
crever.
• egingarl C. - 1° qui peut faire
crever; - 2° tordant, amusant,
• crevant '.
- eglnkizun (H.) qui doit crever, éclater, exploser. Gizenez zapart eginkizun da, il doit crever d'embonpoint.
- ingafi N. (A.) comique.
ZAPARTA C. applaudissement. (déterminatif de zapart]
• belar, - belhar L. N. ortie blanche
(bot.)
• dura (Duv: A.) crevasse.
- ko - 1° N. (A.) chiquenaude; -... 2°
(H.) soumet retentissant. SVN.:
mazelako.

• tu C. N., - tü S. (H. A.) crever,
. éclater. Üdûrizeitadan e.qafiak
nûndiata zapartatzen, il me semblait que la soif allait me faire
crever. SVN. : Iehef-egin.
ZAPARI L. (V. E.) buisson. Var.
kapaf.

ZAPAR II L. pluie torrentielle.
- ada L. (Hb.) torrent. [Cf. esp. zaparra.da]
ZAPARA L. (H.) bouquet de chênes,
d'yeüses. Var. Iaphafa.
ZAPASTA - 1° S. N. (A.) éclaboussure; - 2° W. (A.) onomat. d'un
liquide que l'on agite.
*ZAPATA L. N. (H. A.) soulier. SYN.:
oski, oinetakOllkj - 2° N. (A.) contrefort. (esp. za,pata]
- gUe, • gin, - in L. N. cordonnier.
- gintz, -kintz L. - 1° métier de
cordonnier; - 2° atelier de cordonnier.
• heresta L. (Hb.) pantoufle.
- ko L. (Hb.) coup de soulier.
- (a) ri ~lo S. (H. A.) cordonnier;
- 2° savetier; - 3° Zapatari
afain (Hb.) canthère (poiss.)
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- tegi L. (H.) cordonnerie
- tzar (Hb.) savate.
- zola (H. A.) semelle de soulier..
ZAPATADURA, L. illb.) « soliveaux sur
lesquels reposent les bois qui vont
de la toiture au· bord supérieur
de la bâtisse ».
ZAPATAIN L. N. cordonnier. SVN. :

oskigile S. [zapata-in]
- go, -tza L. N. métier de cordonniel'.
·ZAPATBRU L. (Gim. 138) canthère
gris (poiss.) [Cf. v. cast. zapatero]
-ZAPEN C. (A.) sù/f. époque. Zaharzapen, vieillesse. Var. de .pes,

-tzapen.
ZAPHA. et composés V.•apa II.
ZAPHALAR (Hb.) ..,.. 10pHe d'herbes;
..,.. 2° motte.
·ZAPHO (Hb.) Var. de *apho V. *Jlapo.
ZAPHORATtI' - 1° zalg. se mettre .en
bon état, en bonne humeur, à point.
Denbora izigari zaphorattlrik dizîlgîl
S. nous avons un temps très 'gras;
- 2° S. (Alth.) bois vertqui chauffé
au feu s'enflamme vivement. V.
Jlaporatu.
·ZAPHORB et dérivés V. zapore.
ZAPI L. (H.) exdamation pour chalser
le chat.
• tu L. (Hb.) chasser le chat.
·ZAPIN 1 L. (A.) sapin (bot.)
*ZAPIN n V. *zapino.
*ZAPINO L. (A.) sorte d'escarpin qui
arrive jusqu'à la cheville. [esp.
chapin]
.
ZAPLA L. (Hb.) souffler. V. za/la.
*ZAPO..,.. 1° L. N. (A.) crapaud. Val'.
de*apho;..,.. 2° L. (Rb.) épave. [rom.
sapo]
ZAPOEGIN L. (Hb.) manquer, au jeu
de quilles. [Cf. l'expression avâlêr
le crapaud]
-ZAPOKINURI N. chauve-souris (ois.)
*ZAPORA, ·zâphora Var. de *zapore
en compos.
- gari L. (H. )_1° digne d'être savouré;
- 2° appétissant.
- kizun L. (H.) - l' sapide; ..,.. 2°
succulent.
- tu L. (H.) - 10 savourer, déguster.
Zaphoratzeko janharia, aliment
appétissant; ..,.. 2° au fig. jouir,
prendre plaisir, se délecter (pensées, désirs, .etc.); 3° (A.)
s'adoucir, seréchauffer, édulcorer.
*ZAPORE 1 - 1° vapeur, émanation
gazeuse; ..,.. 2° forte chaleur; - 3°
flemme (pop.) [lat. vaporem]

'

·ZAR

*ZAPORE n, *zaphore(H.) ....:.1° saveur,
. goût, sapidité; - 2° au fig. saveur,
plaisir, intérêt; - ilo N. disposition
d'esprit, humeur bonne ou mauvaise
[lat. saporMn]
- dun (H.) savoureux.
- gabe (H.) insipide.
- ga.betalun (H.) insipidité j au prop.
et al" fig.
- tlU (H.) sapide, savoureux.
*ZARABANDA- 1° N. (A.) balançoire,
escarpolette; ..,.. 2' sarabande, danse
déshonnête.
- tu N. ist. (A.) se balancer sur l'escarpolette. .
ZARABOIL S. V. lIaragoiI.
ZARAGAR L. (A. H.) gale. Zaragafez
maldatua, couvert de gale.
• belhat- 1° (H.) scabieuse, valél'iane
(bot.); - 2° (Hb.) au née, inule
(bot.)
- dun, -tsu (H.) galeux.
_ koi (Hb.) sujet à la gale:
ZARAGI L. V.•ahagi.
.ZARAGOIL 1 S. N. (H. A. Sa1.), zaragol S. (Gèz.) culottes, grègues. (S'emploie au plur.) [esp. zaragüelles]
ZA.aAGOIL Il S. (A.) morceau dechalne
ou de corde attaché au timon d'un
traineau.
ZARAKA - 1° L. (A.) taillis; - 2° N.
(A.) plant d'arbre à mi-développement. V. xara,
- di L. N. (A.) bois de jeunes arbres.
ZARAKO S. V. xahako.
- tat S. (A.) sobriquet donné aux
habitants de Sie Engràce.
ZARAMATIKA - 1° L. N. discours,
raisons embrouillés, confusion, embrouillage; - 2° L. (A.) obstacle,
entrave. Var. gararnatika.
- (a) ri L. (Duv. A.) brouillon.
- tsu L. N. (Duv. A.) qui est souvent
mêlé aux tripotages.
- tu L. N. (H.) embrouiller, rendre
confus, inextricable.
ZARAMIKO L. (Hb.) égratignure.
ZARANPO L. (H.) panier.
ZARATO L. Var. de zarako, xahako.
ZARATZ L. (V. E.)chaume, éteule.
SVN. gari.
ZARBA L. (Hb.) bette, poirée (bot.)
ZARBAIL L. (H.) Var. de zarphail.
ZARBAR Var. de zabar.
ZARBASKITU (Oih.) S. P. V. E.) charger de plaies. Var. saraskitu.
*ZARBO L.(H.A.}-IO goujon (poiss.) j
_2° gobie (poiss.)j - 3° (Hb.) mer-
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lan, merle (poiss;); -.4° Afokako
zarbo, gobie céphalotte (poiss.); 5° chabotte, cabeau, barbeau (poiss.)
[augment. de xarbo]
ZARDAI L. N. (H.) - 1° verge, baguette
longue et tlexible; - 2° scions
transversaux d'un treillis de bois;
- 3° lien tlexible qui termine une
gaule à pêcher; - 4· au fig. personne svelte, de taille haute et
mince.
- pazka N. (A.) garnement, mauvais
sujet. [titt. chair-à-bâton]
- tasun L. N. (Hb.) sveltesse.
- tuL. N. (A.) devenir svelte.
ZARDARE L. (H.) Var. de zardai.
ZARDARO L. N. (H.) - 1° V. zardai;
- 2° verge, fouet. Var. zaharo.
ZARDE (S. P. V. E.) instrument de
menuiserie (?).
ZARDUKA N. S. (H. A.S. P.) houssine,
fouet en branches de haies ou de
taillis.
ZARE 1 L. vous êtes, flexion du verbe
izan.
ZARE II C. panier. SVN. : sare, othare.
- beltx S. (Fx.) panier noir à anses.
- gileC. (H.) vannier. SVN. : othare-

gile, saskigile.
- kintz L. (H.) _ 1° vannerie; - 2°
métier de vannier.
- statu N. (A.) rentraire un tissu
déchiré, repriser, toper un linge.
- ta - 1· (H.) ridelles d'une charrette
faite en vannerie; -.,. 2· panerée,
corbeillée.
- taka L. N. (A.) par paniers.
- tara C. (Duv. A. H.) panerée, un
plein panier.
- teria C. (H.) - 1° vannerie, 'objets
de vannerie; - 2° lieu où l'on
vend, fabrique des objets de vannerie.
- ta (Hb.) petit panier.
- tra V. zaretara·
- tX8., -ta L. N. petit panier.
ZARGA 1 (Hb.) mûre sauvage (bot.)
ZARGA II Var. de zurga, coup, gorgée.
- zarga L. (A.) par gorgées.
.
ZARGAIL, zargaldu (Hb.) vieux, décrépit.
ZARGATU (Dih. V. E.) bêcher la terre
pour en arracher les mauvaises
herbes. Var. saratu.
ZARHA V. zaro.
ZARI (Hb.) tilleul.
*ZARIKA - 1° (H.) saule; - 2° N.
(A. Sal.) genêt [lat. salicemj

UR

- [a] eta (H.) saulée.
ZARKERI, zarki V. zar.
ZARLE V. ezarle.
ZARMUKA N. (A.) laîche ou carex
(bot.)
-ZARO C. suff. de subst. : temps de··
.Gazte-zaro temps de la jeunesse.
ZARO 1 C. (H. A.) - 1° temps, époque,
saison. SVN.: ara; - 2° (Dih.' A.)
pré.
ZARO II (Dih. A.) bougie, cierge.
ZARO III N. Çaro, v. de N.
• tar N.hab. de ç.
ZARO IV Var. de zahara.
ZARPA 1 - 1° C. (H.) poche, en génér.
SVN.: xakeI; - 2° (Fx. A. H.)
bourse, porte-monnaie.
- dun C. (Hb.) qui a des poches.
- ratu C. (Duv. A.) empocher.
- tara C. (H.)pocMe, plein la poche.
ZARPA II L. (H.) guenille, vieilles
hardes, loques.
- dùn L. (H.) guenilleux, loqueteux.
- tsu L. N. (Oih. A.) déguenillé.
*ZARPAIL, zarphail, zarpil L. (H.) 1° guenille; - 2° adj. commun,
grossier. .Veska zarphaila, guenipe,
femme malpropre. [fI'. serpillère]
- du, -tze .L. (A. H.) - 1° devenir
guenilleux ;_2° devenir grossier,
vaurien.
- keri L: N. grossièretés.
ZAZT C. (H.) oMmat. signifiant le son
que rendent un coup. sec, un choc,
une chose qui éclate, crève tout
d'un coup.
- egin V. sartatu.
- 8lI-10 N.(A.) éclatant; - 2° S.
(Fx.) brusquement.
*ZARTA 1 L. (A.) chapelet ou botte
. d'oignons. [esp. sarta]
ZARTA II, zartha C. (H.) - 1° choc,
éclat d'un coup, d'un choc d'une
chose qui crève. Pilotak pareta
jotzean egiten duen zarta, le coup
sec que la paume fait entendre quand
. elle frappe le mur; - 2° se prend
pour le coup, le choc lui-même, 3° soufflet, claque, gitle;-4·applaudissement; - 5° au jeu de paume,
à mains nues, signifie que la paume
doit ètre franchement frappée et
nullement retenue. Zarian, atxikirik gabe Jo, frapper la balle à main
plate, sans retenue.
- da (Hb.) - 1° éclat;- 2' coup de
fouet; - 3° gille.
- daka (Hb.) à coups, par coups.

*ZAR
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- dako (Hb.) V. zartada.
- dura - 1° N. S. (A. Fx.) foulure,
entorse; - 2" relâchement des
veines; - goL.N: (A.) crevaSlle.
- ka C. par petits coups.
- kari (Hb.) ~auleur.
- katu - 1° S. N. (Fx. A.) gauler les
arbres fruitiers; - 2°. (Hb.) mul·
tiplier les coups; - .go gifler,
calotter, souffleter.
- kizun L.{H.) qu'il faut crépir, ravaler.
- ko L. N. (H. A.) gifle, soufflet, claque.
- kor (H.) facile à éclater, à crever, â
se casser avec bruit.
- (a) razi L. (H. A.) - 1° faire éclatel', exploser; - 2° a'utrans. faire
crépir, ravaler une construction.
- tu (H.) - 1° v. neut. éclater, crever,
faire explosion; - 2° v. tr. ravaler, crépir une mUI'aille (rare) ; SO se distendre (nerfs); - 4°C.
(A. Fx.) se casser, se briser, se
fendre, se déchirel: ;-5° S. (Fx.)
briser (le vent).
.. zarta C. onomat. rapidement, vite,
â toute allure.
*ZARTAGINL. N., *zartai N. (A.),
*zartain, *zarthagin _ 1° poêle,
u*nsile de cuisine; - 2° poêle à
rôtir des marrons, à fond plat et
percée de trous ouà ... forme . cylindrique, également percée de trous
et que l'on fait tourner sur le feu
au moyen d'une manivelle, grilloir;
- go adJ. excessivement gourmand.
[esp. zarten, lat.. sartagineml
- tara (H.) poëlée.
- zahar S. (Const.) gourmand (fig.)
ZARTU N. (A.) V. zahartu.
ZARTZAIL N. bidaf. gueux, mandrin;
(Pour la femme, on dit :zantzail,
exemple à peu près unique de genre
dans l'adjectif).
- du (Hb.) devenir gueux, désordonné.
- dura (Hb.), - keri, - taBun (Hb.)
.gueuserie, libertinage.
ZARTZAKATU L. (A.) détruire, déchirer, picoter.
ZARTZI L.(Hb.) V. sasi.[Ci. asp. zatzal]
ZARTZO L. .,.- 1° (H.) bruit, tapage; 2° (Oih.) chuchotement; - go (A,.)
pétillement du feu.
1
ZAR-ZAR N. (Hb.) torrentielJement.
*ZARZETA L. (Hb.) sarcelle (Qis.) [esp.
zarceta]
ZAR 1 N. (Sa!.) très commun, dE) peu

ZAR

de valeur, vieux, usé. V. tzar et
zahar.
"
• tuN. (~at) de.venir.vieuX', ùse;
ZAft II (Hb.) cresson (bot.) SYN.:
ithuri-belhar.
ZARA L .. N. traînage. d'une' pierre.
- da N. (A.) secousse dansletr.aînage.
- (a) Ide L. (A.) marche ·en traînant
les pieds.
tu L. trainer (les pieds) Sni. :hefestatu.
ZARABERITU N. (A.) renouveler.
[zahar-beritu]
*ZARAILA L. CA.) serrure.
.
*ZARAILU L. (Hb.) fermeture, clôture.
ZARAKA S. (A.) averse,ondée.
ZARALDO ...., 1° L. (A.) bière, cercueil;
- 2° (Hb.) civière, brancard.
ZARALE N. (Hb.) V. zafailu.
ZARAMANKA L. (Hb.) mauvaise chicane.
ZARAMARA L. tumulte.
ZARAMAZKATU N. (A.) égratigner. V.
zaramikatu.
ZARAMIKATU L. N. (1:1.) - 1° égl'atigner; - 2° au fig. blesser (l'honneur, etc.) [zatamiko-tu]
.
ZARAMIKO L. N. (H.) - 1° égratignure; - 2° déchirure musculaire;
- go blessure, au prop; et au. fig.
ZARAMISKA S. (A.) .égratignure.
ZARANDA S. (A.) frange, marge, cÔté.
V. xefenda.
ZARANPO L. V. zafapo 1.
ZARAPADURA L. (Hb.) égratignure.
[de zafapo III]
ZARAPAKA (Duv. A.) (monter) quatre
. à quatre, à quatre pattes. .
ZARAPATA N. (A.) bourrasque.
ZARAPATU. . L. (A.) égratigllllr. [de
zafapo III]
ZA!lAPO 1 - 1° L. (H.) écume. SVN.:
hagun; ..,.. 2° L. (A.) bave.
ZARAPO II S.N. (A.) verrou. [Cf. esp.
cerrojo.]
ZARAPO III L. (H.) égratigllure. Zarapa bat egin, faire. une égratignure
(à qq. un).
- ka - 1° L. (A.) égratignure; - 2°
L. (A..) (marcher) à quatre pattes.
- kar! L. (Duv.A.) qui aime àégratigner.
- katu .(H. A.) - 1° autrans. égratigner; - 2° se dit du chat, loup,
chien qui grHl'ent.la terre autour
de leurs déjections; - 3° s'égratigner, SYN. : .aztaparkatu.
- ska L. (Hb.) pet\te égratignure.
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BAllAST S.(H.A.) onomat. qui désigne
l'action de couper un objet.
ZARABTA - 1° (J. (H. A.) déchirme,
cassure; .-'- 2° L. (A.) éclabou~$ure;
- 3° L. (A.) impression produite en
apprenant une mauvaise no.uvellll.
Var. fafoasta.
- da (J. (A.) incision.
- ka C. (H. A.) déchirant.
... tu L. - 1° (H.A.) déchirer; - 2°
(H.) se déchirer vivement.
ZARI N. (A.) Var. de 8zB.foi.
ZASKIN (H.) coup donné traltreusement, à l'improviste.
ZABT onomat. d'un trait.
ZAB rA L. N. (Hb.) piqtlre.
- dura L. N. (Hb.) piqtlre.
- ka L. N. (Hb.) en piquant.
- kari L. N. (Rb.) qui pique.
- katu L. N. (Hb.) aiguillonner.
- tu L. N. (Hb.) piquer.
ZATA L. (G. H.IV, 414) engoulevent,
capri mulgus .europeus (01&.)
ZATAL L. (Hb.) morceau, portion.
Var.. de zathafo. [cf. IZatbi.]
ZATAR, zathar C. (H.) -- -1° adj. V.
tzar; - 2°·8Ubst. guenille, étoffe €In
lambeaux; - 30 linge à frotter les
meubles, écurer la vaisselle, lavette,
etc. SVN.: l1lustuka; - 4° lange,
linge d'enfant.
- biltza1e(Hb.) chiffonnier,
- dun C. (Hb.) couvert de haillons,
déguenillé.
- keria C. (A.) _1° amas de ohiffons;
- 2° vilenie, canaillerie.
- ketarl, ·t&U (Rb.), -za1e (R.) chiffon.
nier.
- mordoska L. (Hb.) lavette.
ZATARIL. (Hb.) moellon. [Bati.1lài\i.J
ZATHI, zati C. (H.) ...... lopa1.tie,
fragment, morceau, tranche. llirur
zathi egin, faire d'un tout trois
parties; - 2' portion, .part qui
revient, à chaque copartageant.
Bakotxak· eraman zuen, bere zathia,
chacun emporta sa part.; -3~partie,
région.
- arazi L. N. (Duv. A.) partager.
- dura L. (Duv.. A.) section, brisure,
partage.
- gari L. N. (H.) - 1° partageable,
friable; - 2° crève-cœur. Bihotzaren zatigari da holako ondikoa
ikhustea, c'est un crève-cœur que
de voir une teUe calamité.
go L. (H.) carnage,tuerie, massacre,
dégâts, ruines.

- ka C. (A.) en morceaux, en
par morCeaux.
-kat V. 'llatI1ikofo.
-katu L. N..... katüS. (Fx.A.H.) 1° découpel'. diviser,dépecer,
mOl'celer;- 2' au fig. déchirlW
le cœur.
• klltzallllt -ualleC. qui partage, etc.
.. kaus C. (A.) ~ 1° inf. de satI1ik9.tu;
- ~ ravage, de&truction•
... kiz\lD (H.) qui. doit être morcelé,
divisé, partagé.
- ko C. (H.) morceau, tranche, portion.
-koi, ·kor C. (H.) fragile, cassable.
- kortasun C" (H.)fragilltê (ne s'em·
ploie pas au fig.) SYN. : I1auskol'tasun.

- tan C. (H.) en morceaux, el1 pièces.
- tuC. (H. A.) ..... 1° mettre en mor·
ceaux, morceler .Ogia zathitu,·
mettre le pain en morceaux; 2° au fig. diviser, déchirer, met·
tre impièces. Jainkoaren legeal'
zathitu (J ~ Etc.) anéantir les lois
de Dieu; - 3° donner en partage,
déterminer. Oro œedatzenedo
zathitzen (Rod.) (Dieu) détermine
et fait la part de toute chose,
- tzaileC.(H.) ..... 1<> en gén.qui fait les
morcel;llUX, parts, portions; ...... 2part. écuyer tranchant.
- xjta L.('H.) '. petit morceau, petite
partie. Ogi zatixkabat, un peu
de pain.
- xko C. (A.) fragment.
.. z ,S. N. (H.) adv.beaucoup-, de
beaucoup. SVN. : puskasr.
-zain (Hb.) panetier.
- zama,(ab.) restes de la table.
ZAU N. Var. deeJtagu.
ZAUDORA S. zalg. blessure. [CGntract.
Baul'idü.l"B..• ]

ZAULI L. (A.) souple. V. BalI1u et
dérivés.
ZAURDURA. V; :za.ul'i 11.
z-AURI 1 8. N.(H.) impératif, forme
respectueuse et au singuliel' de
jaugin: veneit.
ZAURI II C. (H.) - 1° blessure faite
'par une arme ou un' intrument
conLondant; - 2° ulcère; - 3° au
fig. blesslll'e, atteinte morale; ...... 4<>
au .plur. maux de l'âme, péchés. ,
[Cf. lat. sauoium.]
- belhar C. (Rb.) sauge, orvale, ormin, sclarée, toute-bonne (bot.)
- duraC. (Hb.) plaie, blessure.
- garl C. (H.) au fig. blessant, qui
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cause une atteinte au cœur.
l'attriste.
- koi C. (Hb.) sujet au" ulcères.
- statü S. (Gèz.) couvrir de plaies.
Var. d.e lIIaurutatu.
- tilU C. (H.) - 1· plein de blessures,
de .plaies; - ~. ulcéreux.
- tu C. (H.) - 1° blesser, contusionner, écorcher. Xalmak mandoa
zauritu 'daut, lebàt m'a blessé
mon mulet;- 2° à l'intr. se blesser. Eria alderdi baten gain8an
luzakiegonez zauritu da, le malade
s'est blessé pour· être resté longtemps couché sur un côté; - 3·
au fig. blesser, offenser. Minenean
zauritu nauzu, vous m'avez blessé
en ce que j'aide plus sensible;
- 4· blesser, enfreindre. Egia
zaurilu, blesser la vérité; _ 5°
blesser, pécher. Zure arima zaurituko duzu (Liz.) vous blesserez
votre â.me.
- ztatu (H.) couvert ,ou ètrll coUvert
de blessures, de plaies, d'ulcp.res.
ZAURN! L. (S. P. A.) matière, pus. V.

lIIorna.
- tu L. tS. RA.) s'enflammer (une
blessure).
ZAUaTARI L. (Hb.) qui blesse. [de
ilia uri II.]
~AURTB N. gar. (SaI. A.) venez (plu l'.)
Var. de lIIaulilte.
Zol\Ul\TU, zaurtzaile C. V. lIIauritu,
lIIauritlilaile.

ZAURTUN Var. de lIIaurdun.
ZAUTU Var. de elilagutu.
ZAZPIC. - 1° sept; - 2° au plur.
Zazpiak, sept heures; - 3· (Hb.)
semaine, espace de 7 jours; .... 4°
le septième fils d'une famille. SYN. :
*donatuj - 1)0 chiffre indiquant
une quantité indéterminée comme
en· français: vingt, cent, mille. etc.
- buruko belhar L. (Hb.) statice (bot.)
- ehun C.(A.) sept-cents.
- eko V•.lIal11piko.
- garen C. (A.), -geren S. septième.
- izarak N. (A.) la petite ourse (litt.
les sept étoiles).'
- khun L. (H.) S'eptuple.
- ki L. S. (A.) - 1° né au bout de
sept mois de grossesse; - 2° impatient; - 3° au plur. (Hb.)
pléiades (étoiles).
- ka - l' C. (A.) celui de 7, qui a 7;
- 2° le sept au jeu de cartes;

- 3° L. (A.) enfant né au bout
1
de sept mois.
" ohain L. (Hb.) pléiade. SYN. : lIIalllpi
ililafak.
- ohoinhartz L. (Hb.) grande ourse
,
(titt. ourse aux 7 voleurs). .
- osto S. (A.) potentille, tormeutille,
alchimille (bot.) (litt. 7 feuillfS).
- ra, -raka. -rakan C. (A. R.) sept
chacun.
• suete N. (A.) pique-assiette.
• tan C. (H.) sept fois. Zazpitan hogoi,
cent quarante, (litt. sept fois
vingt.)
- uNn L. (Hb.) septième jour après
le décès.
ZUT (Hb.) Var. d~ lIIast.
ZUTA V. lIIaBta et composés.
ZAZTAGIN L. tarière.
ZE S. (A.) quoi, quel. Ze tenord quelle
heure? Var. Iller.
ZiA:KORDAX (Rb.) cordages qui vont
du sommet d'unmâ.t au pied du
mât voisin. [lIIear-*kordak.)
ZEAL L. (Rb.) fouet.
- du (Rb.) fouetter.
ZEAPATU L. (Rb.) irriter, s'irriter.
ZEAPE N. plante à fleurs jaun<!s dont
les graines ressemblent à celles du
chou et que l'on donne aux gorets.
SYN. : kokorotz.
ZEARGI L. (Hb.) - 1° lumière vue ,par
transparence; - 2° adJ. transparent.
[Illebar-argi.]

- tu (Hb.) devenir transparent, diaphane.
ZEAR et composés V.•eibar.
ZEAREN S.(A,) sans doute~ évidemment. [lIIer-aren.]
ZEARf N. luz. (A.) V.llledai'i.

ZEATU V. lIIebatu.
ZEATZE V. lIIebatlile.
ZEBA I L. (A.) boire (trivial).
ZEBA II L. (A.) dompter. [Cf. lat. sedare,
esp. sedar]
- dura (Duv. A.) répression.
- gaitz (Duv. A.), - kaitz (Hb.) irréductible, indomptable, sauvage.
_ koi, - kor (Hb.) domptable.
- mendu (Hb.) - 1° apprivoisement;
-- 2° lassitude:
- (a) razi (Duv. A.) dominer, ruiner
par la, force.
- tu, - tze - 1° s'accoutumer à qq.
un, à qq. chose; - 2' dresser,
dominer, domestiquer: SYN. :belili.
*ZEBA rII L. pâture, appât. [esp. cebo,
lat. cibum, cibam]

*ZEB
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- dura (Hb.) pâture.
ZEBOK L. (A.), zebonekL. vous-mêmes.
ZEBUKATU? (Hb.) délimiter.
"ZEDA S.(Gèz.) soie. Var. *zeta. [esp.
seda]
,
ZEDARE N. S. (A. Gèz.) V, sedafoi.
- statu V.zedatiztatu.
ZEDARI C. (H. A.) pierre, borne, limite.
- statu, - tu, - ztatu (H,) borner,
. lImiter. SVN.: mugaristatu.
ZEDE C. V. xede.
ZEDEN _'Jo L. (A.) charançon du blé,
du maïs ; ....... 2·L. (A. H.) ver qui
attaque la viande; -S· (Hb.) teigne.
- aztatu (H.), - du (Hb.) se piquer de
vers.
- hauts, - herauts (Hb.) moulure faite
par les vers dans le bois.
*ZEDER S. (A. H:) cave, ·cellier. SVN. :

xai, soto.
*ZEDI Idée de cession;
- mendu L. N., - méntü S., - zione
S. N>(Hb.) cession.
- tu L. N., - tü S., - tze C. céder.
*ZEDOIN N. séton.
*ZEDRO C. (Hb.) cèdre.
*ZEDULA N., *zedüla S. (Rb.) cédule.
- tu N. S; assigner devant le tribunal.
ZEnE, S. (Fx.), zedi. S. herminette,
. doloire, hache des tonneliers (charp.)
"ZEGA et composés V. *sega. .
ZEGUN N. (A.) alignement. SVN.. :

erunka.
"ZEGUTA N. (Hb.) ciguë (bot.)
ZEBÀ Idée de punition. Var. de zeIre.
Cf. seba II.
- doi N. ,(Oih. A.) Iiall de châtiment.
- koi, -kor N. (Hb.) fragile. .
- (a) Idi N. (Duv. A.) châtiment, punition, correction.
- le (Larram. H.)fouet. SVN.: azote.
- razi (Duv. A.) faire châtier.
- tu L. N. (H. A.) - 1· mettre en
morceaux, broyer; - 2° fouetter;
- 3· frapper. Bulharak zehatu,
se frapper la poitrine. SVN. : jo i
- 4· v. act. 'corriger, dompter,
soumettre. SVN. : zentzarazii 5° punir, châtier. Arima bere
ahaletan zehatua (J. Etc.) l'âme
punie dans ses facultés. SVN.·:
gaztigatui - 6· persécuter, tourmenter. Zehatuko dute Elizama,
ils persécuteront la Sainte Eglise,
notre mère.
- tzaile (Duv. A. H.) qui fouette, qui
châtIe.

- taze C. (A.) tlhâtiment, punilÏ(>l)..
ZEBAR Var. de zeihardevantcons.
- ka C. (Rb.) obliquement.
- katu C. (Hb.)- r· obliquer;-, 2·
détourner.
- men S. (A.) ensouple (tiss.) [PLANCHE:
hari]
- nara N. (A.) ml1re sauvage..
ZEH!RKA 1 L. (V. E.) berceau. SVN. :

seaska.

-

ZEBARKA II V. zehar.
ZEHAR et composés V. zear, zeihar
et dérivés.
*ZEBATIKA S. sciatique;
ZEHAZI S. (A.) châtier, punir. [contract. de zeha-arazi]
ZEBE 6:. (H.) - 1· adj. menu, petit;2· empan, mesure du bout du pouce
au .bout du petit doigt, la main
. étendue. [augment. de xehe]
- bethe (H.) empan.
- ka C. (A.) par empans.
- ki C. (Hb.) minutieusement.
- statü V. zeheztatu.
- tasun C. (Hb.) minutie, simplicité.
- tu C. (Hb.) pulvériser, hacher. .
- ztatu C. (Hb.) mesurer à l'empan.
- le] ume L (H.) petit empan.
ZEHERMEN S. zalg. V. seiharmen.
ZEBUME V. zehe.
ZEI N. (A.) àvousautres. Var. de. suer,

zueri.
ZEIAR, zeihar, zehar - 1° C. (H.) o,blique, de biais, placé en travers; Hari
zeihara, fil de la trame que la navette
fait passer à travers,obliquemênt,
dans les fils de la chaine tendue au
métier; ceux-ci s'appellentharizutak,
fil droit; - 2·1\. (A.) ouest; - 3·
N. (A.) vent d'ouest.
- aize N. S. (SaI.' A.) vent d'ouest,
vent d'aval.
- ara S.(A.)légèrement oblique.
- arazi C; (Duv. A.) faire obliquer,
dévier.
- arazle C. (Duv. A.) celui qui dévie
ou fait obliquer.
- bide C. (A. Fx.) chemin de traverse.
- dUR C. (Hb.) oblique, qui a des biais.
- dura C. (Duv. A.) détour, obliquité:
- eko C. (Hb.) bâtarde (écriture).
- ka L. (A.) indirectement, par détours,
..
en biais, obliquement.'
- karaC. (Duv. A.) légèrement oblique.
- katu.,c. (A. H.) - 1· zigzaguer; 2· aller obliquement, dévier. SVN. :
baztertu, okhertu, makhurtu i
- 3· détourner.

ZEI
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- ki C. (H.) obliquement, de côté, latéralement, de travers. SYN. :okerki.
- lanho L. (A.) nuage de l'ouest.
- men - 1° S. N. (A. H.) ensouple.
[PLANCHE: hari];- 2° S. (A. Fx.)
branchettes repliées d'une haie;
-,'3. S. tige.
- ola C. (Hb.) traverse d'une porte.
- tasun (H.) obliquité.
- tu C. (A. Fx.) - 1° obliquer; - 2°
(H.) placer obliquement; - 3° S.
(Fx.) .s'enrouler en spirale (fil,
plante, etc.)
- ustai, - uztaiÇ. (Hb.) arc, courbure
de voùte, nervure.
- xirola C. (Hb.) fifre, flùte qu'on joue
par le côté.
- zare S. zalg. panier.à linge.
ZEIHER N. (A.) Var. de zeihar. V. ce
mot et composés.
- tu (Duv. A.) flâner, errer,.vagabonder.
ZEIN 1 Var. de zain.
ZEIN II, zeiil C. (H.) - l~ pron. adj.
interrog.: quel, lequel? .Zein da
enea, quelest le mien?;-2°·pron.
relatif: qui, quel, lequel. Ithufiko
hura, zeinak,min eginbaitarot, hot·
zegi zen, l'eau de source qui m'a
fait du mal était trop froide; _ 3°
joint à bere, bera : chacun. Gogoratu
zaiztenean zeini bere. eginak (J. Etc.)
quand les actions de chacun se sont
présentées à sa mémoire; - 4'
exclamatif: que, combien. Zein
edefa den, qu'il est beau 1 - 5° L.
(H.) adv. : quelque. Hafia zein pisu
den, bekhatua pisuago (Ax.) quelque
pesante que soit la.pierre, le péché
l'est davantage; - 6· Zein baino zein
C. (A.) à qui plus.
- ere (Hb.) quel que soit celui qui.
- lehen L. N. (A.) à qui plus vite.
- nahi, - nadi den (Duv. A.) n'importe
qui.
- tlU L. (A.) approximativement.
*ZEINA, *zeinha C. Idée de signe. V.
zeiiia.

- dura L. N. action de se signer.
- tu L. N. (A. H.) se signer, faire le
signe de la croix.
ZEINBATERE N. (A.) autant qu'il est
possible.
ZEINEIN N. (A.) quelconque [contract.
de zein nahi den]
ZEINHARI 1 C. (H.) signe de croix.
ZEINHARI II S. (Fx.) mesure de 24
empans (tiss.)

ZEINHAURI N. (Hb.) entorse~
ZEINHEl'{DU N. (Hb.) courir. [zainlehendu]

*ZEINHU, *zeinu L. N., *zeilüS, (H.)
- 1° signe, signal; - 2" cloche;
- 3° heures qui sonnent; ..;.,. 4° S.
au plur. l'angélus; - 5° Hil-zeniak
S., le glas; - 6° Galafako zeinua
(La.) cerf·volant. [lat. signum].
- mi, - mihl L.· N. battant de cloche.
- agi-1° S; (A.) blé qu'on donne
auxprêtrespourbénir leschamps;
- 2· S. (Fx.) redevance en blé
pour le sonneUl'.
.
- tegi S. N. (A.) clocher.
- ützüli S. (Fx.) sonnerie à toute
volée.
ZEIl~ 1 V. zein.
ZEIB II S. (A.) jalons que l'on pose
pour la semence.
*ZEIBA Idée de geste, de menace.
- dura - 1° N. (A.) menace; - 2°
action de faire le signe delacroix.
- tu·- 1° N. (A.) menacer. SYN. :
keinatu; - 2° L. N. (A.)se signer.
ZEIBATE S. (A.) clocher. [Contract.
de zeinutegi]
ZEIBHAUZI S. (Fx.) entorse, luxation,
foulure.
ZEIO - 1° (Larram. H.) herminette à
long manche; - 2° L. (La.) doloire;
- 3" N. rabot.
- tu (Hb.) équarrir..
ZEIRI L. (H.) instrument de sabotier.
ZEIRU 1 N. (A.), zeirü S. (li) V. zeiri.
ZEIRU II N. (A.) V. zeru.
ZEIU N. Var. de zeio.
*ZEKALE L. N. (A. H.), zekele L. (A.),
zekhale, zekhele L. N. seigle. [lat.
secale.]
,
ZEKEN, zekhen - 1° C. (H. A.) sordide,
avare. SYN.: zingor, bekaixti;2° N. (A.) terte dure, humide et
collante.
- ahi, -ahiti (Hb.) sordide fieffé.
- du - 1° L. N. (A.) devenir avare,
sordide; - 2° N. (A.) se durcir
(la terre).
- intxaur, -intzaur L. N. noix ronde,
dure et charnue.
- keri L. N. (A.) avarice.
- ki (rI.) chichement, parcimonieusement.
- tasun (H.) taquinerie, parcimonie,
avarice.
- txar (Hb.) sordide.
ZEKHOR, zekor C: (A. H.) taurillon,
jeune taureau.

*ZEK
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"ZEKURU (Oih. A.) rançon. [lat. sectvrum.]
ZEKtl'Rtl' S. cA.) genre. de vie.
ZELA 1 forme complétive du verbe
izan: qu'il était.
*ZELA II L. (H.) selle de cheval. SVN.:
Baltoki.

- tu S. N. (A.) seller des chevaux.
- [a] egile C. (H.) sellier.
ZELAI V.zalbai et composés.
Z.RLARTA L. (A.) courbé.
ZELARU S. (A.) étage. V. selaul'u.
[Cf. lat. solarium.]
ZELATA L. (H.) _ 1° espionnage,
aguets, écoutes, affut. SVN. : gQaita i
- 2° sentinelle, guêt; - 3° em·
bûches, pièges; - 4° lacets, lacs,
pièges. [Cf. lat. celatum.]
• (a) Idi - 1° L. (A.) moment d'épier,
de guetter; - '2° L. (Duv. A.)
sortie pour tendre des embûches.
- (a)razi L. (H.) faire espionner, épier.
- (a) ri L. (H.) - 1° qui épie, guette,
écoute aux portes, etc.; - 2°
espion; - 3° sentinelle, qui monte
le guêt; - 4° qui est en embuscade, dresse des pièges.
- (a) rte L (H.) - 1° ouverture
étroite, par où l'on épie; _ 2°
lieu où l'on se place en embuscade; - 3° S.(A.) adj. courbé.
- tegi L. lieu propice aux embûches.
- [el xola (Hb.) cabane, guérite.
- tu L.- 1° aller aux écoutes, épier,
guetter, espionner. BVN.: athalon.
datu, athalondoka ibill i - 2°
S. (Fx) s'étirel' (un animal).
- tzaile L. (Duv. A.) espion.
*ZELATU 1 S. _1° zalg. dresser à;2° subst. ouvrier, agent, employé
habituel de qq. un.
ZELATU II V. zelatatu.
*ZELDA (Goih. A.) gîte. [esp. celda.]
ZELDER (Oih. A.) bourgeon, bubon
qui vient au visage.
ZELDOR 1 Var. de zelder.
ZELDOR II (H.) faix, faisceau, charge.
Var. seldor.
ZELEGILE V. "zela.
ZELETA Var. de Belata.
ZELRAI C. (H.) - 1° auprop. plateau.
Z elaiak eta mendi gorak egin zituen
(J. Etc.) elle traversa les plateaux et
les hautes montagnes; - 2° terre
plainière, en gén. Zelhaiakikhu·
siren dire odolaz goi'ituak (J. Etc.)
on verra les plaines rougies de sang.
SYN.: ordokij - 3° champ labouré,

cultivé. SVN. : lands; - 4° sol, terre,
parquet; - 5° adj, facile, aisé, uni,
égal. SYN.: ol'doki.
- dura, -gune C. (Hb.) surface plàne;
- ki C. (Hb.) d'une façon unie.
- tasun C. (H.) qualité d'un terrain
plainier,sans inégalité.
- tBU (Rb.) - 1° plainier; - 2· pays
fécond en plaines.
- tuC. (H.) - 1° aplanir, faire disparaître les inégalités; - 2° v. neut.
devenir plan, s'aplanir.
- xka L. (Hb.) - 1° petite plaine;2° petit plateau.
,
"ZELIDONA S. (A.) chélidOine (bot.)
ZELKO N. (Hb.) cossex, goussex, sUi·
que. [Cf. lat. sîliqua.]
*ZELO C. (Hb.) - 1° zèle; - 2° au
plur. jalousie.
~ZELU L. N., zelü S. ciel. V. Beru •.
[lat. coelum.]
- *kolore C. azur.
- tiaf C, - 1° céleste; - 2° habitant
du ciel.
ZELURAI (Hb.) céleste. [de zelu]
ZEN C, - 1° imparf. du verbe izan,
3" pers. du' sing.:i1 était; - 2"'
défunt, feu. Eretor zena, le feu curé.
- du (H.) devenir feu, défunt, mourir.
(Usité seulement au part. pass.
Zendua; le défunt~
ZENALItARIS; N. (Oih. A.) surveillant.
ZENBAIT L. (A. H.) adj. ou pronom
indéf. quelque, quelques, quelquesuns. Zenbait huts egin dituzu. vous
avez fait quelque erreur. Zenbaitek
hala dwte, qq. uns le disent ainsi..
SVN. :batzuek.

ZENBAKA:RENL. N. (A.) le combien.
[Benbat garen.]

ZENBAltI S. (Eusk. I, 95) numéro,.
exemplaire de revue, journal. [dezenbat.]
C. (H.) combien chacun, à.
. chacun, pour chacun? Zenbana dau-kazu bakhotxa, à quel prix tenez-vous.'
chacun? [contract. de zenbatnll.]
ZENBAT C. (H.) - 1° adv.inttrrog.
com bien? Z enbat zarete, combienêtes vous?; - 2° combien? quel
prix? Zenba( du balio, combien
vaut-il? SVN. : zer du balla? - 3°'
combil:'n de fois? Zenbatetan jo
duzu xedea? Combien de fois avezvous frappé le but?; ~ 4° de quelle'
valeur? de quelle contenance? Zenbatelako untzia dakhartzu? de
quelle contenance est le vase que·

~ENBANA
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vous apportez? SYN.: IIenbateko;
- 5· le quantièm.~. ZenbatadfJ/!
Le quantième c'est-ill;~6°Zf!nbat .
hanbat... autant, d'autant... que .
Zénbat atzemu"tMli, hanbat hi#zén
ditu, autant il en prend, autant il
en tue. SYN. u.enbatenalI, hanbatena. ;-7· de combien plus, combien
plus. Zenbatez. ezta ariago, de com"
bienn'est.il pas pire.. SYN. : .enbatenâ•.
• eho C. (Hb.) de combien?, de quel
prix'!
• ere C. (H.) - 1· pour tant que,
quelque que. Zenbat ere baita
asaretua (J. Etc.) pour tant qu'il
soit. en colère; - 2· tous tant que.
Zenbat ere baitzarete, aseko zai·
tuztet, tous tant que vous êtes, je
vous rassasierai; - 3· zembatere
beit, quelques-uns.
• nahi L.N. (Duv.A.) quelque... que...
• [t] su L. N. (A.) combien approximativement.
ZENBEIT N. L. V. IIenbait.
ZENBERA 1 senberaban L., auberauena, zenberaurena V. IIenberona.

ZENBIRA II S. athar. bout de chemise
qui pend des culottes d'un enfant
débraillé.
ZENBERONA N. bidaf., zenborena N.
(A) zenbron N. (A.) froniage blanc,
bl·euil.
ZEN BOR C.(Hb.) tronc de l'arbre.
*'ZENDA. - 1· S. N. (JI.) mine de
métaux, de charbons Urhe zenda
bat ustez zue(a, cl'oyant qu'il avait
une mine d'ol'. SYN. : -mina; - 2·
S. (A.) sentier.
SENPHOR C. pain. grossier, pain bis.
SYN. : *hefesa L., *thoifa S.
ZENTATU Iv. S: - 1· (Oih. A.) se dorloter; - 2° (A.) mener une bonne
vie.
ZENTERNA, zentherna L. N. (H.)
anfractuosité., ravin, faille [Cf. fI'.
citerne.]
ZENTHATU S. - 1° V. zentatu; - 2°
s'émoustiller.
ZENTHERI S,. N. (H.) aisance. bienêtre, abondance de biens. Ezta
zentheria' baino min gaitzagorik
(Oyh.), il n'est pas pire mal que de
ne pouvoir durer dans l'aisance.
ZENTHO S. (A.) - 10 corps bien soi·
. . gné.; - 2° cheval fringant. Var. de
sendo.

ZEN

ZENTHU S. (Fx.) être défunt, décéder.
Var. zendu.
ZENTOI (V. E. H.) géant.
*ZENTRO C. -- 10 centre; ~ 2° esprit
large.
ZENTSU S. (A.) arrérage. [Cf. lat.
eensum.]
*ZENTZA Var' de *zentlfu en compos.
- bide C. (Ouv. A.) m.oyen de correction.
- dura C. (Duv. A.) amendement,
retour à la raison.
- ehi S., -erex (Hb.) facile à corriger.
- gaitz C. (Hb.), ~kaitz C. indomptable,
difficile à corriger.
• gafi C. (H.) correcteur, redrèsseur,
dompteur.
• (a) ldiL. (A.)réprimande,correction.
- (a) raId C. (H. A.) assagir, corriger.
- (a) razle C. (Duv. A.l correcteur.
- tu - 1" (H. A.) corriger, éduquer;
dompter, soumettre; -2' (H. A.)
s'amender, se soumettre; _ 3°
N. (A.) recevoir une leçon; - 40
adj. (Sal.) sensé.
• tuki C. (Hb.) judicieusement, avec
bon sens.
- tzaile L. (H. A.) punisseur, dompteur, Mrrecteur.
ZENTZE C. inlln. de zenthü.
ZENTZORDATU.zentzordokatu. S. N.
1· s'étourdir, s'évanouir, se
pâmer:- 3° troubler, étourdir; 3° partie. é.tourdir un lapin, etc.
*ZENTZU L. N., ·zentzü S. (H.) bon
sens, jugement, discrétion, entendement, discernement, intelligence,
raison. SYN. : adim8ndu, eZàgutza.
[lat. sensum.]
- dun C. (A.) sensé, judicieux.
- galle C. {H.) inintelligent, inepte,
insensé.
• gabekeri C. (H.) sottise, folie, insanité, bêtise.
gabekl-e. (A.) d'une manière insensée.
- gabetasun L. N., -gabetarzün S.
folie,
- gabetu C. devenir insensé, fou.
• ko C. (A.) judicieux, raisonnable,
avisé.
• ratu C. - ]0 recouvrer la raison;
- 2° revenir à soi, reprendre ses
sens.
- tasunL. N., -tarzün S. sagesse, bon
sens.
~ C. sensément, sagement, raisonnablement.
.c
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- zki S. N. (A.) judicieusement, sensément.
- zko V. zentzuko.
ZENTZUN L. Var. de zentzu.
ZENTZURDATU N. Var. de zentzordatu.
*ZENTZU 1 V. zentzu.
*ZENTZU II $. (archaïque) sexe. Bürüzbiiril beste zentziiko presunekin egon
denez (Paroiss. soulIJt. de 1831, p.
891) êtes-vous resté en tête à tête
avec des personnes d'un autre sexe?
[lat. sexum].
*zEBA S. V. zeina et composés.
*zEBHARE S. (Gèz.) marque, sceau,
signe.
*zEBU V. zeinhu. [PLANCHE: joare]
ZEPA, zepha L. (A.) mâchefer, scories
de minerai de fer. SYN. : sara.
- dun C. (Duv. A.) qui a des scories.
- gabe L. (Duv. A.) sans scorie.
- tllu C.(Duv. A.) « braneux " métal
qui laisse beaucoup de scorie.
*ZEPHO, zepo L.(H.) -lofers, chaines
(aux pieds). Burdinazko zepo todietan sarthua (J. Etc.) entré dans de
grosses chaines de fer; - 2° au plur.
entraves que l'on met aux animaux..
SYN. : baragailu [PLANCHE : sare]
[esp. cepo, lat. cippus]
- zilho L. (Darth. H.) enfoncement,
trou, fondrière.
*ZEPOLA (H.) oignon, ciboule. [esp.
cebolla]
ZER C. (H.) - 1° quelque chose, quel,
quoique. Zer ere hunik baita (Rod.)
tout ce qu'il y a de bon; - 2°
interrogatif: quel, quoi? Z er da
hau? Qu'est ceci?; - 3° raison,
motif. Eztu zer iziturik (Ax.) il n'a
pas de raison pour avoir peur: 40 Z er aiaf! zer debrii! S. que
diable!; - 5° cheville de conversation: chose, machin; - 6° cause
motif, en cette locution. Badu ber~
zera, il a sa raison, son motif, son
pourquoi; - 7° Zer bakhotxa! S.
(Fx.) quelle pièce!; _8° Zer edo zer,
zer edo hura, quoi que ce, soit, ceci
ou cela; - 9° Zer egin, que faire,
de quoi faire. E.tut zer egin, je n'ai
que faire.
- bait (H.) quelque chose. Zerbait
ekhafi du, il a porté quelque chose.
- baito (A.) quelque chose, très peu
de chose [bait-to]
- baixki L. (Duv. A.) un petit peu.
[dimin. de zerbait]

- en et composésV. ce mot.
- ... ere C. (H.) quelque chose que,
quoi que ce soit que. Zer gertha
ere, quoi qu'il arritve.
- gatik L. N. (H. A.) _1° pl>urquoi:
- 2° parce que.
• helere - 1° N. (SaL) par prévoyance, quoiqu'il arrive; - 20 S.
tout juste, comme par hasard. Zer
helere? Erori düzü. Comme par
hasard; il est tombé. [heI-ere]
- ik (H.) - 1° comme, à la manière
de, semblable à. Zerik inhara,
noha hoi'a hara (Oih.) comme
l'hirondelle, je vais çà et là; _ 2°
V.zertsu; - 3° Zerika? L. hazp.
au sujet de quoi?
- nahi C, (H. A.) n'impottequoi, tout
ce qu'on voudra.
• nahi beita S. (A.) n'importe quo!.
- 'nahi den L. N. (A.) quoi que ce
soit.
nahitako C. (A.) habile, adroit (litt.
pour n'importe quoi).
- nai N. Var. de zernahi.
- 'tako C. (H.) pourquoi, pour quel
motif, pour quel usage.
tarako C. (A.) à quoi bon.
- tau C. (H. A.) quelle chose, quel, à
peu près. Zertsu zautzu, que vous
semble à peu près ?
,l;ERBA (H. A.)- 1° blette, poirée. SVN.:
bezaro ;-2°(Hb.) sénevé, moutarde.
*ZERBIETA C. (H.) serviette. SYN. :
mahaineko oihaI.
*ZERBITZA Q. Var. de *lIerbitllu en
compos.
- (a) ri C. (H.) serviteur, domestique.
SYN. : sehi; - 2° terme de politesse et de soumission. Zure zerbitzari, votre serviteur.
- tu N. L. (H.) - 1° servir, être serviteur. Jainkoa zerbitzatzen dut, je
sers Dieu; - 2° servir, être utile
à. Urina zerbitza diteke ainhitz gauzetako, la graisse peut servir à
beaucoup de choses. SYN. : on
izan; ~ 3° se servir, faire. usage
de. Sauka - lore urez zerbitzatu
naiz minaren.arthatzeko, je me
suis servi d'eau de fleurs de sureau pour soigner mon mal; 4° servir à table.
.
*ZERBITZU L. N. (H.) - 1° condition
de domestique. SYN.: moroikintza; - 2° service militaire. Zerbitzuan da, il fait son service militaire
- 3' service, faveur. Zerbitzu bat
o

o
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,qaldegin, demander un .service; 40 Ez niz zure z.erbilzun, je ne suis
pas votre valet; - QO au plur. communs, latrines; __ 6° vase de nuit.
ZERBO L. (H.) chanvr,e ,cardé que l'on
file.

*ZERBOTXA S. Var. de *BerbitBa.
- (a) nt S. (Lh.) I1venant, prévenant.
.- (a)

ri S. (Fx.) V. BerbitBari.

_ tü S.-.10servir;-2° se servir.
*ZERBOTXO Var. de *BerbitBu.
ZERDA 1 Var. de Berga.
ZERDA II (H.) - 1 crin, corde; ~ 2°
séton. Var. B!lrda; __ 3° Dict. pop.
- "ma, zer da? - Sokarik ez denean, zerda! l\laman, qu'est-ce que
c'est? - Quand il n'yapas de câble
on prend la corde (jeu de mot sur
zerda)
.,. tau (Hb.). plein de crins.
.,. tu (H.) V. Burdatu..
ZERDEN L. svelte, droit, Var. de ler-

ZER

- tu- 1° imposer,soumettre à l'im·
pôt; - 2° être imposable.
.- Baie J-. Bergabilt.aile. .
ZERGADA __ 10 L.(A.) rangée, série;
- 2° L. (Hh.) espace, intervalle; 3° région [gasc. cercano]
.,. ka (Hb.) par pays, par régions,
ZERG14RA 1 L. N. V.' Berga •
•ZERGERA II L.(Hb.) gravier.
ZERIK, zarika V. Ber.
ZERIKATU N. (Oih. A.)'fo\lrgonner.
V. BiI'ikatu.

ZERIKEZI N. (La.) V. eBikeliri.
*ZERKATU (H.) entourer, assiéger.
SYN. : inguratu,setlatu. [esp. cercar]
*ZERKU (Hb.) cerceau, cercle. [lat.
,circum]
ZEROIEK (H.) vous-mêmes.
ZERONI, zerori, zeror(H.) vous-même.
ZERPEL L. V. Befoepel.
*ZERPOLA L. (Hb.) serpolet (bot.)
ZERTAKO V. Ber.
ZERTAN 1 V. Ber.
den.
' ,
ZERTAN II, zerthanL.(H.)-lorégion;
ZERE et composés V. Beure.
ZEREA:TOR N. am. (La.) courtilière
pays, contrée; - 2 terre ferme.
[Cf. esp. cercanoJ
(ins.)
ZEREMA S. (Fx.) crasse verdâtre de
ZERTSU V. Ber.
ZERTU C. (A.) effectuer, mener à fin,
l'eau stagnante.
ZEREN C. (H.) (génitif de Ber);- LO
[verbe cheville de zer]
de qui, de. quel. Zerena da hosto
ZERTZEIL V. BirtBil.
hori? de quel genre est cette feuille?
ZERTZU Var. de Bertsu, à peu près
quoi?
- 2° conj. parce que, car. Zeren
libertatea xoil edef baila, parce que *ZERU L. N. - 1° ciel, firmament.
Z eru eta l.ura, le ciel et la terre. V.
la liberté est souverainement belle.
SYN. ; Bergatik;, 3° pourquoi,
Belu, Belü; - 20 ciel, gloire des
pour quel usage. Zerentzat da haut
élus; - 3° Ohe-zeru, ciel de lit. [lat.
cœlum]
pour quel usage est ceci 1; - 4° en
locution: Eztut zerert· uk?iatu, à,
- argi L. (Hb.) lumière du ciel.
quoi bon le niel'!
' .,. gain, .gara (Hb.) empyrée.
- dako N. (H.) pourquoi' pour quel
- golhen L. (A.) firmament.
motif? pOUl~ quel usage. SYN.:
.,. tari C. (Hb.) saphir (pierre préBertako, Bergatik, BerentBat.
cieuse).
.,. eta V. lIrerendako.
.,. ka C. céleste. Zerukoak, les bien- gatik L. N. pourquoi.
heureux, les. habitants du ciel.
SYN. : Berutafoak.
- oren L. (ijb.) à n'importe quelle
- *kolore L. (Hb.) azur.
heure.
- lufak L. N. (Hb.) le ciel et la terre.
- tako N. V. Bertako, Berendako.
ZEREPEL S. (Alth.) V. zefoepel.
- pa (Hb.)sous la voùte céleste.
*ZERGA L. (H. H.) - 1° charge; - 2°
.,. ratu L,. N.(A.) - 1° aller au ciel, se
impôt, imposition, tribut, contribusauyer; - 2° mener au ciel, sauver.
tion. SYN. : legafo [rom. carga]
- bildegi __ 1° octroi; - 2° L. N.
.,. ratze L. (Hb.) - 1° ascension;
(A.) cabane, guérite des doua,niers.
2° assomption.
.,. biltzaile -'- 1 percepteur; __ 2°
- tat. - tiar L. N. V. lIreruko.
publicain•
- tafi (Hb.) Var. de Beruhafoi.
.,. uztai (Hb.) yoÜtecéleste.
. duru L. N. (A.) tributaire, contri·
buable.
,
ZERUTEI S. (F~.) égohine, égoïne
petite scie à main.
.,. (a) ri V. BergabiltBalle.
0

0

0
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ZERUT8EAN L.(Hb.) sans selle. Var';
nues dans le symbole;; ~~'ltjUS
ter; - 6° S. (Fx.) ad,j. silencieux,
de lrelautsean.
renfermé.
.
ZERA I C. (H.) _1° tranche, morceàU.
Alhof bat zeraka berexi, diviser un
• tzaile (H.) qui ferme.
jardin en carreaux; -2°gr6ssecol- ZEtlA:It, ufallii S. (H.) c16ture,ll)lir,
haie. SVN. : hesi, lréfaki. [de lIefa.
lerette; - 3° colline, petite mon11]
tagne. SVN. : mendixka, muiio; ~
4° scie; - 5° raie (poiss.), ainsi ZERAtl:ATA S. (Fx.) coill'e ancienne de
appelée à cause de sa forme; raie·
femmes, plus grande que le • motho D'
aigle, raie batis, raie bouclée (poiss.) ZERALDE, zeraldo - 1° S. zalg. soli·
.. etxe L.(A.) bàtisde la scie.
vesdu fond :le la charrette. [Pl.ANCHE: orga]j - 2° Zef'aldo erori j tom·
- gari L. (Hb.) qui peut se scier.
ber en roulant.
- geta, -keta L. (H.) tranche de pain
rôti.
ZlIRAttl' - 1° S. V. H:f!ail: - 2°
Belhagile:..:eralü·S, révêtement inté• hauta C. (Hb.) sciure.
rieur du four à chaux. [PLANCHE:
• huts C. (Hb.) sans selle.
labe.]
..- ka C. (H. A.) par tl'anches.
-kai (Hb.) qui est à scier, qui peut se ZSRAKA N. (A.) truie suitée. [lrenama]
.
.
scier.
• katu - 1° (H.) diviser, couper par ZERAPO S. N. (Fx. A. H.) serrure, fertranches; - 2° scier.
meture. Var. zO!vJpo,
ZERARDI V. ie:f!ama.
- kintz (H.) métier de scieur.
ZEREN S. N. _1° (Fx. A. H.) a1'tison,
- lari, - (a) ri L. N. séieur.
• laru L. (Hb.) peau du dos d'un
ver, mite; - 2° (Hb.) eha..,ançon
(ins.)
bœuf.
\
- aztatu C. (H.) être attaqué,. atteint
- (a) lki L. (Hb.) selle.
des mites, etc. SYN. : biphiatu.
• tegi, -toki L. N. - 1" scierie; 2° tout endroit où l'on scie.
• dura C. (Hb.) vermoulure.
- tu L. N. scier.
• xori, ~txori S. méslmge.
- tzaile (H.) seiell1' de bois, de pierres. ZEftENATU (Hb~) rayer. V. lre:f!endatu.
- uztari L. (A.) bMons supérieur et ZERENDA ,..;... 1" L. N. bande, bordure;
inférieur auxquels on assujettitles
.... 2° morceau, tranche; _3° pi~ce
de drap.
montants de la scie.
- tu (Hb.) - 1° couper par' bandes;
• xka L. (Hb.) petite scie.
..... 2° morceler.
- zahi L. N. bran de scie, sciure.
IIZERA II Idée de fermeture. [lat. sera] ZERBNDATX (Hb.) guenilles.
- dura L. N., -düra S. fermeture,
ZEREPEL, zefephel - 1" r:. presque
.
verrou, crochet, etc.
tiède.SvN. : erdi-ephelj-2" (temps)
orageux. SVN. : sapa.
• gallu - 1° (Hb.) fermeture, elàie,
portail; - 2° S. (Fx.) petite vanne.
- du L. N., • tü S. s'attiédir.
Z'EftERDI V. ze:f!ardi.
- gafi C. (Hb.) qui peut se fermer.
ZERI (H.) ..... losubst.gros porc. SVN.:
- kai C. (Hb.) qu'on peut fermer.
• kallu (Hb.) fermoir.
uMe; - 2° qualification grossière.
Oizon zei'ia,homme malpropre,
- katu .N. enfermer.
- ki, -ku (Hb.) fermeture, enclos. Burmalhonnête, indécent; dégotltânt;
din-zefaku, grille.
- qori L. (Hb.) juron, en terme
- kura (Hb.) fermeture.
d'amitié. Ene zefîgofia, mon petit
goret rouge.
- tegi...,... 1° (Hb.) clôture; ~ 2° S.
zalg. prison, cabinet noir, cachot.
.,. keri C. (H.) cochonnerie, saleté,
vilenie.
~ tu N. C.(H.) - 1° fermer. Athea
zefatu, fermer la porte; - 2°
• ki C. (H.) cochonnailles, charcuterie.
clôturer. Landa batalde orotarik
• kume C. (Hb.) porcelet, marcassin.
- ufiza N. (A.) truie.
zei'atua, un champ fermé de tous
côtés; - 3° clore, acquitter. Kon- ZERoLDO S. V. ze:f!aldo.
tuak zefa detzagun, clôturons nos
ZERtI'STtI' S. V. zerutei.
comptes; - 4° enfermer, conte- *ZETA I - 1° C. soie; _2° lin de qua·
nir. Symbolan zeratuak direnegia
lité inférieure. [esp. seta]
guziak, toutes les vérités conte- lephoko S. (Fx.) foulal'dde soie.
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- tsu L. (Hb.) soyeux.
ZETA Il S. N. (A.) tache.
- gari (H.) salissant.
- ka L. (Hb.) tacne. Zetakadun, souillé, tacné.
- katu L.salir, tacher.
ZETABATU 1° L. (A.) tamiser. [zetabe
+ tu] j - 2° Uri zetabatu N. ménd.
bruine.
ZETABE, zethabe C. tamis.
- aga L. (A.), -haga S. bâton sur
lequel on agite le tamis dans le
pétrin.
- azpiko L. (A.) SVN.: zetabe-aga.
[PLANCHE : ogi].
- ztatu L. (Hb.) tamiser.
ZETAKO (H.) V. zertako.
ZETATXU - 1° N. (A.) pain mal fait,
grossier; - 2° S. N. (A.) sas, tamis
commun.
ZETHA N. - 1° V. zetaj - 2° bourre
du lin.
ZETHABATU V. zetabatu.
ZETHABE V. zetabe et composés.
ZETHATXI, zethatxuS. N. V. zetatxu.
ZETO (Hb.) récolte. [Cf. lat. acceptum]
"ZETRO (Hb.) sceptre.
ZEU N. (A.) vous-même. V. ~u.
ZEURE V. zure.
.
ZEURK N. (H.) vous-même (actif). SVN.:
zeronek, zerorek.

ZEZEARTU (S. P. V. B.) zézayer.
ZEZEIL N. (H.) février. SVN. : otsaila,
barantaila.

ZEZEL N. (Hb.) bègue. SVN.: mothel,
greka.

- du N. (Hb.) bégayer.
ZEZEN 1. zezin (H.) chair conservée au
sel, confit.
ZEZEN Il C. (H; A.) - 1° taureau.
SVN. : idi-aketllaj - 2° au plur.
course de taureaux.
- aIde C. (Hb.) troupeau de taureaux.
- belhar C. (Hb.) .orobanche (bot.)
- dari L. toréador.
- gai, -gei C. taurillon.
- gudu C. (Hb.) combat de taureaux.
- ka N. (jouer) au taureau.
- kari C. (Hb.) torero.
,. kéta V. zezenlastet.
- kiC. (A.) viande de taureau.
- ko C. (Hb.) taurillon.
- laster C. (Duv. A.) course de taureaux.
- nahi C. (Hb.) vache en chaleur.
- sari C. (A.) salaire qu'on paye pour
saillir une vache.
- toki L. toril.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

ZID

- xakur L. boule-dogue.
.
- xka L. taurillon.
- xorl L. uzt. (G. H. 1925, 98) butor
étoilé (ois,). Zezen xori tipi L.
uzt. blongios nain (ois.)
ZEZENDO (Hb.) Var. de zezenko.
ZEZIN V. zezen J.
ZEZKA N. (H. A.) rat-de-cave.
*ZEZKARDA N. écharde.
ZI S. (H. A.) gland, fruit du chêne.
SVl'j. : ezkut.
• küskü S. (A.) cupule du gland.
ZIA 1 détermin. de zi.
ZIA Il S. L. grumeaux.
- belhar (ms. Lond.) caille-lait (bot.)
- pildu L. se coaguler.
. ~ tü S. se couvrir de gràisse, p. ex.
une poèle.
-ZIA C. V. -ezia.
ZIAR Y. zeihat et composés.
ZIARATU L. (A.) flamber.
ZIAURI S. N. impératif de jin: venez.
Var. zauri.
*ZIBA L.(A.) toupie, jouet d'enfants.
ZIBELA N. (H.) maladie des bêtes ovi.
nes, pourriture. [Cf..zabil]
ZIBERO S. (A.) Soule province du
pays basque. Var. zubero, zibero.
ZIBIL - 1° L. (A.) souple, agile; _
2° S. (Alth.) partie tendre d'un arbre
qui se fend en largeur' vers l'écorce;
- 30 (H.) s'applique aux arbres
dont l'intérieur est pourri, gâté.
ZIBITZE N. Cibits, v. de N. Zibiztaf,
hab. de C.
ZIBOTA - 1° (H.) galle. SVN.: kuskuila, khalitza L., mala S.; _ 2°
S . .(A. Fx.) toupie. [bearn. sibotJ
- gilet -gUe (H.) qui fait des toupies.
ZIBOZE S. Sibas, v. de S. Ziboztar,
hab. de S.
ZIBURU 1 L. Ciboure, v. de L.
- tar L. hab. de C.
ZIBURU Il S'emploie dans cette locution: ziburu zaburu ibili, gambiller,
frétiller.
ZIDAR L. (H.) _1° scorie. SVN. : zepa,
sata; - 2° chose de nulle valeur,
pacotille. SVN.: khotsu, harau.
lumata.

- tza (H.) amas de scories.
ZIDI S. (l'x.) coin pour fendre le bois.
Var. de zildi.
ZIDOR L. (A.) sentier. [augment. de
zidot]

*ZIDRA - 1° (H.) citron, limon; - 2°
(Hb.) bergamote. [esp. cidra, lat.
citrus]
68
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·ZIDROIN C. (H.) 1° citron; -- 2° citronnier.
- belhai (Hb.) mélisse commune.
- tZè (Hb.) citronnier.
ZIEK S. N. Var. de lIuek.
ZIEN 1 S. Var. de lIuen, possessif.
ZIEN Il S.3 e pers.plur. impal'f. indic.
de illan.
*ZIERGILA N. (Hb.) ceinture. [lat.
cingulum]
*ZIERNE L. (H.) bouton, bourgeon
d'arbre. [esp. cierne]
*ZIETA C. assiette.
- lili·S. zalg. primevère (bot.)
*ZIFLETA S. soufflet, gifle. SYN.:
behatondoko.

- tü S. souffleter, gifler.
·ZIFLEZTATU C. - 1° siffler; - 2°
souffleter.
ZIFLI -zafla C. (H.) onomat. soufflet
de ci, soufflet de là, coup de ci,
couf> de là.
ZIFRA'R S. graz. (Alth.) farine bouillie.
Var. zibaiii.
ZlGAR L. (H.) ciron (ins.)
- tsu (IS. P. A.) plein de cirons.
*ZJGARo C. (H.) cigare.
ZIGATZA S. aUz. sève que rejette le
bois vert en brillant.
ZIGI, Zlglii, lIiguii (H.) mauve (bot.).
SVN. : *malba.

- dl (H.) lieu abondant en mauves.
·ZIGILA et composés V. *zigiIa, ·lIigilu.
ZIGILDARI (H.) V. zigiJari.
*ZIGILU, *zlgilu L. N. (H.)~lO sceau,
cachet; -- 2° marque, empreinte
du sceau; - 3° au fig. secret•. Erat~n dautzut kofesioaren zigiluaren
aspian, je vous le dis sous le sceau
de la confession; - 4° au fig. marque, caractère, • tout signe caractéristique. Arduran haurek ekhartzen
dut~ aita amen zigilua, ordinairement les enfants portent'Le sceau
des père et mère. [esp. sigilo, lat.
,
.~i!lutum]
*ZIGltA Var. de *zigiJu en compos.
- dura L. N. (Hb.) apposition des
scellés.
- (a) ri, -tzalle, -zale L. N. (H.) scelleur.
tu L. N. - 1° sceller; - 2° au fig.
confirmer. Nere odolaz zigila
nezake eraten duenaren egia, je
scellerais de mon sang la vérité
de ce qu'il dit. SVN. : zeIatu.
ZIGIR V. lIigi.
o

......

ZIGI -lIlg1 L. (Hb.) avecpel'sévéi'ânce,
continuellement, sans bruit.
ZIGO L. (Hb.) suif. Var. Jliho.
,
·ZIGOIN, *Jllgofi C. (H.) cigogne. Sv);, :
armiamoko.

ZIGOR N. (H.) __ 1° verge, baguette,
houssine, gaule; - 2° fouet, fait de
brins d'osier, de bouleau, de saule,
etc.,; -- 3· au fig. châtiments, peines,
afflictions; - 4° autorité dure.
-ada N. (H.) volée de coups.
- atu N. (Hb.) punir, châtier, fouetter.
- dun, -tari N. (H.) bedeau d'église
ou alcalde.
- katu l'v. (Hb.) fouetter.
- tu N. (Hb.) frapper, punir,.
ZIGORTU 1 V. Jligot.
ZIGORTU II (Hb.) griller, rôtir le pain.
ZIGUR V. fligi.
ZIHA Var. de lIibo en compos.
- *kandela (H.) V. lIiboandela.
- ~su V. lIibotsu.
- tu V. zibotu.
ZIHAIN, zlhaii'l.- 1° S. graz. bouillie
à l'eau; - 2° S. graz.crème.
ZIHAUR, zihaud N. (H.) vous-même,
vous que voici. Var. zubaur.
ZIHAUREK S. vous-mêmes.
ZIHI L. (H.) -.10 bâton plus ou moins
long terminé en pointe, morceau
de bois ou de fer pointu,plus court
que long. [PLANCHE: gazna]; - 2°
par anolog. glaçon qui pend au toit,
auJi. arbres. V. Jliri.
ka et composés V. ce mot.
ZIHIGA S. Cihigue, v. de S. Zihigar,
hab. de C.
ZIHIKA C. (H.) - 1° action de remuer
les tisons du feu àl'aide d'un bâton,
de pincettes, etc.; -- 2° action de
fouiller des nids de frelons ou de
guêpes, des retraites d'animaux; -3° au fig. excitation, importunité
tentation, ennui.
- dura C.(Hb.) excitation.
- (a) Idi C. (H.;excitation au prop.
fit au fig .
- (a) ri C. (H.) -- 1° qui fouille, excite
à l'aide d'un bâton, d'Un instrument pointu quelconque; __ 2°
aU fig. excitateur,téntateur, im.
portun.
- tu C. (H.) -- 1° fouiller avec un
bâton en un nid, un trou, une
retraite d'animaux; -- 2° piquer,
aiguillonner bœuf, vache pour
les exciter à se lever, â marcher,
etc.; - 3° au fig. importuner,
o

ZIH

-

ZIK

1087 -

provoquer. Ora zihikatuak lastei'
ausikia, chien que l'on excite a la
morsure prompte; .... 4° exciter
.à, tenter, pousser à. Bere baitharikegînen etz1f8n gaixtakeria,
bertzek zihikatutoik egin du, le
mal qu'il n'aurait pas fait de luimême, poussé par d'autres, ill'a
fait; - 5° tisonner, fourgonner.
- tzaile C. (H.) V. Bihikari.
'ZIBIKOTA (H.) V. zirikota.
ZIBITA L. (Hb.) ennui. Var. Bihika.
- ka (Duv. A.) importunant.
- katu (Hb.) importuner.
ZIBITE L. (H.) bàton, instrument
pointu [augment. de Bihi]
ZIBI-ZIHI V. Bigi-Bigi.
ZIBO....,.. 1° C. (H.) suif; - 2° S.(Fx.)
chandelle de suif. SVN. : "'sebo.
~ andel, -"'kandel et composés V. ce
mot.
- statû S. (Fx.), - tu, -ztatu (H.) - 1°
suiffer, enduire de suif; - 2° se
coaguler, durcir comme le suif.
- tsu (H.) suiffeux.
ZIBOANDEL, zihokandel L. (H.) chandelle de suif.
- gin (H.) fabricant de chandelles,
chandelier.
- gintza (H.) art de faire des· chandelles de suif.
- tegi L. (H.) lieu où l'on fabrique des
chandelles.
- tsu (Hb.) plein de suif.
ztatu (lib.) graisser, enduire de suif.
ZIHOR L. (V. E.) V. Bidofo, Bigofo.
ZIHOTO L. (Hb.) suif, graisse de cheval.
ZIRUKATU N. (H.) exciter, instiguer,
animer. Var. Bihikatu.
ZII S. (A.) gland (bot.)
ZIKA et composés V.Bihika et dérivés.
ZIKAI N. (H.) instrument à pointe,
propre à piquer. [contract. de Bihio

kagall

*ZIKANA C. chicane.
- tu C.chicaner.
*ZIKANUR C. chicaneur.
ZIKHIN, zikin, zikiil C. (H.) _1° subst.
saleté, malpropeté, ordure, crasse.
Zikin bat baduzu soinekoan lothua,
vous avez une· saleté qui s'est attachée à votre robe; - ZO au plur.
ordures, balayures; '- 3° au fig.
souillure morale. Dohazila Purgatoriora zikhinen garbitzera (J. Etc.)
qu'ils aillent au Purgatoire laver
leurs souillures; _4° adj. sale, malpropre. Gela zikhin, chambre sale;

5° impudique, déshonorant,
indécent, etc. Gizon, emazte zikhin,
homme, femme sale.
- datu N., -du, -ue (lI.) _1° salir,
tacher. Soinekoa zikhindu, salir
le vêtement; - 20 au fig. salir,
laisser une souillure morale.1Jeren
omen ona zikhindu du, il a sali sa
réputation.
- dura C. (Hb.) saleté, malpropreté.
- gaN C. (H.) salissant, qui sa.lit ou
se salit.
keri C. (H.) - 1° saleté, malpropreté,
ordure, en gén. Hain da garbia
gure etxeko andria, non ezpaitu
nihon ikhusi nahi zikhinkeriarik
den lipiena, notre maltl'esse de
maison est tellement propre
qu'elle ne veut voir nulle part, la
plus petite saleté; - 2° saleté,
obscénité, indécence, grossièreté.
Holako zikhinkerieri behar da ihes
egin, devant de telles saletés, il
faut fuir; - 3° vilenie, méchan·
ceté, mauvais tour; - 4° L. N.
(A.) avarice (par confusion avec
o

zekenkerll

- ki, -kiro (H.) salement, malproprement, déshonnêtement.
- kin L. uzt. (enfant) qui aime la
saleté, patauger dans la boue, etc.
- kof (H.) qui se salit aisément.
- tasun (H.) saleté, malpropreté, obscénité, déshonneur.
- tsu (H. A. Duv.) - 1° sale, plein
d'ordures; - 2° obscène, saligaud.
ZIKHIRATU L. N. châtrer. [de Bikbiro II]

ZIKHIRO 1 (H.) Var. de BikboitB.
ZIKHIRO Il N;, zikhiru, Biklliu S.
« boue châtré.. Ne s'emploie en
S. que commetel'me injurieux:
Debrien· zikhirua! Debrien zikhiua ?
bouc du diable. V. xikhiro et dérivés.
- aide (Hb.) troupeau de moutons.
- ki L. N. (A.) viande de mouton.
ZIKHOITZ, zikoitz C. (H.) _ 1° tenace,
qui ne donne qu'avec peine; - 2°
chiche, avare; - 3° Behiaren ei'o
zikhoitzak, mamelle qui ne donne
le lait qu'avec peine. SYN.: Bekhen,
jaraman.

ZIKHOIXKO C. (H.) un peu trop épar.
gnant, presque avare.
ZIKHOIZ Var. de zikhoitBen compos.
. - dura L. (Hb.) avarice.
- keri C. (H.) - 1° lésinerie, parcimonie sordide; - 2° ténacité.
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- ki" -kiro L. (H.) chichement, sordidement.
- taaun C. (H.) -1 ° lésinerie, avarice;
- 2° ténacité.
- te, -tu (H.) devenir chiche, ladre.
ZIKHOTZ S. (Alth.) arbre creux ou
fendu à l'intérieur.
ZIKHULTZE N. (Oih. H.) - 1° héris·
seri - 2° crêper, friser. Var. de
zikurtze.

ZIKI L. (A.) petit. Var. de :Kiki.
ZIKILI -mikili N. (A.) salement, malproprement.
ZIKIN V. zikhin.
ZIKIRATU V. zikhiratu.
*ZIKIRIO (H.) seigle. 8YN. : zekale.
ZIKIRO N. (A.) V. zikbiro.
ZIKIlu -bakara L. (A.) de bric et ùe
broc, bousiller, saveter, travailler à
la légère.
ZIKITATU N. (A.) - 1° Var. de zikiratu; - 2° Zuhufo zikitatu, excessivement avare.
ZIKITE N. (A.) - 1° castrat, bouc
châtré; - 2° N. bidai', avare.
ZIKOITZ et dérivés V. zikhoitz.
ZIKOR (Hb.) - 1° avare; - 2° dure,
aride (terre). Var. de zikoitz.
ZIL L.(Hb.) nombril.
- eko, -ko C. (Hb.) nombril.
ZILA 1 déterm. de zil.
ZILA Il (H.) - 1° nerf de bœuf; - 2°
nom populaire du membre génital
du bœuf. 8YN. : zakbiIa.
ZILAR C. (A.) - 1° V. zilhar et composés;.- 2° tourbillon. [Cf. allem.
silber]

ZILATU C. trouer. Var. de ziIhatu.
ZILDAR Var. de ziIder.
ZILDE S. zat.g. - 1° cheville en dent
de brebis qui tient la clochette atta·
chée au collier des bestiaux; - 2°
collier lui-même. [PLANCHE: behi]
ZILDER - 1° (8. P. H.)furoncte, bourgeon, bubon qui naît sur la figure
ou en d'autres parties du corps.
8YN. : bibikaj 2° N. (A.) éclaboussure.
- tau (H.) - 1° plein de furoncles;2° sujet aux furoncles.
~ILDI S. (A.) 1° fermeture rustique du collier du bétail; - 2° clou
l'assujettisant; [PLANCHE: joare et
behi]; - 3° S. coin pour fendre le
bois.
ZILEGI L. N. (A.) V. ziIhegi.
ZILHA Var. de zilho en compos.
- dura L. IV. fermeture, déchirure.

-

ZIL

ka L. 11. trou.
katu L. N. remplir de. trous.
pe min L. (Hb.) galerie de mine.
petik (Hb.) (creuser) p.ar en bas.
tu (H.) - 1° v. act. trouer un objet.
Mufoua zilhatu, faire un trou au
mur; - 2° forer, percer une barrique. [zilho-atu]
- tzeko (Hb.) tarière.
ZILHAR C. (H.) - 1° subst. argent,
métal. Zilhai', hai'i preziatu, argent
pierre préc;euse; - 2° argent, monnaie. Zilhafoik eta urherik eztiat
(Liz.) je n'ai ni de l'argent, ni de
l'or; - 3° bouton d'argent; ~ 4°
adj. propre, soigneux. Emazte zilhM, femme soigneuse. Zilhafoa
bezain garbi, très propre; - 5° Joko
zithafoa, jeu magnifique (aux cartes);
- 6° Ur zilhai'; eau cristalline.
- belhar L. (Hb.) crusérine, plante du
genre des arroches (bot.)
- bizi L. N. (Fx. A.) mercure, vif
argent.
- dun C. riche, argenté.
- eri C. (H.) argenterie, objet d'argent.
- eseak L. (Hb.) chalnon d'argent,
ehalnettes en forme d' S.
- ezko C. (H.) d'argent, qui est fait
d'argent.
- eztatu L. N. V., -ztatü S. (H. A.)
argenter.
- gile, -gin C. (Fx. H.) orfèvre, ouvrier
, qui travaille l'argent.
- gintza L. (H.) orfèvrerie, art de
fabriquer des objets d'argent.
- gune C. partie argentée d'un objet.
- hari C. (Hb.) fil d'argent.
- hari C. (Hb.) minerai d'argent.
- josdura C. (Hb.) broderie d'argent.
- kara L. (A.) argentin, d'argent,
couleur d'argent.
- ki C. - 1° objet d'argent; - 2°
morceau d'argent.
- kin L. orfèvre.
- lan C. ouvrage, bijoux d'argent.
- orpe, -ore (H.) argent en pâte, pâte
d'argent.
- atatü S., -tu L. argenter.
. tau L. riche en argent.
- zain C. (Hb.) - 1° dépositaire d'argenterie; - 2° recéleur.
- zigor (Hb.) sceptre d'argent.
- ztari L. argentier.
- ztatu C. argenter.
ZILHEGI, zilhei, zilei L. N. - 1°
licite, permis légalement, par oppos.
à haizu, permis en général et à sori

ZIL
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permis par l'Eglise; - 2° Jainkoari
zilhe.qi bazaio, s'il plait à Dieu. [Cf.
lat. sigillun]
dura, -go L. N. - 1° permission
légale; - 2° qualité de ce qui est
licite.
- ki, -kiro (H.) licitement. SVN.:
soriki, haizuki, bidezki.

- legez L. moralement.
- tu (H.) - 1° v. act. rendre une
chose licite, permise. Esku duenak
debekatzeko, badu esku zilhegilzeko
ere, celui qui a pouvoir de défendre, l'a aussi de permettre; - 2°
v. neut. devenir licite, permis.
Phazkoz zUhegituko da gize'(la, le
gras deviendra licite à Pâques.
- tzaile (H.) qui permet, rend une
chose licite.
ZILHETU L. (S. P. H.) contract. de
zilhegitu.

ZILHO, zulho, zulo (H.) - 1° trou.
Buruan zitho bat egin, se faire un
trou à la tête; - 2° orifice (d'une
cavité, d'un canal. etc.). lthufi baten
zilMa, le trou d'une fontaine; _ 3°
trou dans le corps. Suduf zito, fosse
nasale; - 4° pertuis, trou de serrure. A the zitotik behatu, regarder
par le trou de la porte; - 5° dé;:hil'ure, trou de vêtements, de chaussure, etc.; - 6° boutonnière; - 7°
cavité, trou dans le sol. Oina zilho
.fJatean sarturik erori, tomber ayant
enfoncé le pied en un trou; - 8°
fosse, où l'on enterre les morts.
Hilak zilhorat, biziak aserat, les
morts dans la fosse, les vivants à
table; - 9°' caverne, retraite d'animaux, tanière, etc. Axerien zilhoak,
les tanières des renards - 10° jeu
de la poquette (pop.) : jeu d'enfants
consistant à essayer de mettre un
objet (bille de pierre, p. ex.) dans
un trou que défend l'adversaire.
Zilhoan ari, jouer au trou, àla
poquette; - 11° au fig. dette, trou
dans ses affaires. Zilho baten tapatzeko beste bat egin, pour payer une
dette, en contracter une autre;12° ZUho batek bezala edan, boire
comme un trou. [Cf. lat. culum]
- egile C. fossoyeur.
- gune L. N: (H.) dépression de terrain, enfoncement, fondrière,
ravin.
- ka C. (H.) - 1° subst. trou, cavité,
bas-fond; _2° anfractuosité; _3°
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,antre, caverne, fondrière; - 4°
adv. en faisant des trous.
- katu C. (H.) - 1° préparer un champ
en creusant des trous pour l'ensemencement; . - 2° cribler· de
trous.
- kûne S. V. zilhogune.
- milho, -milo - 1° S. N. (A.) trou,
déchirure; - 2° C. (A.) fond accidenté du lit d'un ruisseau, d'une
rivière; _,3° plein de trous.
, ratu L. N. (H.) _1° v. act; porter à
la tombe, à la fosse. Hita zilhoratu, enterrer; - 2° v. lieut. aller
au tombeau. Zilhoratzen naizenean, quand j'irai à la tombe.
SYN. : Iurperatu, ehortzi.

- tsu L, N. poreux.
- tu C. - 1° se trouer; - 2° trouer.
- zü S.zalg. poreux, percé de trous.
ZILIBOKA L. (Larram. H.) tromperie,
filouterie.
- gafi L. (H.) trompeur, séduisant.
- (a) ri, -tzaile L. (A. H.) trompeur,
séducteur, imposteur.
- ta L. (Hb.) embrouillamini.
- tu L. (H.) :.- 1° tromper, séduire,
faire tomber dans l'erreur; - 2°
séduire une femme.
ZILIGARATU L. N. (A,) flamber, griller, p. ex. un porc après l'avoir tué.
ZILI -kaxola N. (A.) cupule du gland.
[ziIi, var. de zi]
ZILIMINDRIN N. (A.) lambin, répugnant, mou.
ZILIN L. N. (Duv. A.), zilindra N. (A.)
V. zilimindrin.

- ki N. mollement, nonchalamment,
avec répugnance.
ZILINDROIN, zilindron - 1° N. (A.)
maladif, malingre; - 2° N. \Sal.)
sans tenue, insouciant, sans énergie.
[augment. de xilindroin]
ZILINTZA (H.) augment. de xiIintxa.
V. ce mot et dérivés.
ZILIPIRTA - 1° L. N. éclaboussure;
- 2° postillon, goutte de salive.
ZILIPITRIN N. (A.) Var. de ·zilimindrin.

ZILIPOLOT (H.) onomat. bruit que fait
un liquide agité dans un vase. SVN. :
talasta.

ZILIPORTA, zilipurta N. (A.) éclaboussure.
- tu N. éclabousser.
ZILIPURDI (H.) V. itzulipurdi et dérivés.
*ZILIZIO (H.) cilice. SVN. : zurdatlf.

-ZILO S. suif. qui aime. Ama-zilo, qui
aime sa mère. Etxe·zilo, casanier.
ZILO et composés V. zilho.
ZItA I(Oih. A.) _1° panse' ou bosse
d'une tonne; -- 2° ventru.
- ki (Hb.) excréments humains, déjections.
- tegi (Hb.) latrines.
- tu (Hb.) - 1° faire dans ses culottes; - 2° avoir peur..
ZItA II Var. de Bilha. V. ces composés.
ZItAR C. V. zilhar et dérivés.
ZILEGI V. zilhegi.

zIta v. zilo, zilho.

ZIMA L. tête de chou. V. kima. [fI'.
cime]
ZIMAIL, .limai L. - 1° sec; - 2° flexible, souple, nerveux; - 3° sobre.
- du, -tu, -tze (H.) - 1° sécher,
flétrir, se rétrécir; - 2° devenir
flexible, s'assouplir; - 3° au fig.
ternir, flétrir, perdre sa beauté;
- 4° se rider.
- dura L. (H.) commencement de sécheresse.
- tasun (H.) sécheresse, flétrissure,
ternissure.
ZIMANITZE S. zalg. gros clou pour
ardoises de faîtage. [zimaren-itze]
ZIMAR S. zatg. ardoise de faitage. [fI'.
cimaise]
ZIMARDIKA N. (A.) - 1° équivoque;
- 2° tour et détour, zigzag.
ZIMARKHU L. (A.) _1° conjuration;
- 2° tromperie, complot.
- tsu L. N. (A.) fourbe, frauduleux.
ZIMARKUN N. (A.) roué, trompeur.
- keri N. (A.) rouerie, tromperie.
ZIMARKURA V. zimarkhu.
, ZIMARTOL L. (Hb.) trusquin (charp.)
ZIMAR 1 Var. de limar.
ZIMAR II (Hb.) au .plur. rides. Var.
de zimur.
ZIMAUR N. (Hb.) - 1° fumier; -'- 2°
litière. SYN. : ihaurkin.
- le (Hb.) qui fait la litière.
- tu N. (Hb.) - 1° fumer; - 2° faire
la litière.
ZIMEIL, zimel L. N. (A.) V. zimail.
- du L. N. (A.) se flétrir.
- koi (Hb.) sujet aux rides.
ZIMEN L. (H.) économe. V. ximen.
- tasun L. (Hb.) économie.
*ZIMENDAVar. de *zimendu.
- (a) ri C. (Hb.) - 1° fondateur; _
2° maçon.
- tu C. (H.) - 1° jeter les fondements

d'une 'construction; - 2° cimenter; - 3° cirer au cirage.
*.zIMENDU C. (H;) - 1· fondement,
base d'une construction. Zimenduak
atherazi, jeter les fondements. SYN.:
asentuak; _2° au fig. fondements,
raison. Beri horek zimendurik eztu,
cette nouvelle n'a. pas de fonde·
ments; - 3° ciment. Zimenduz
egina, construit, bàti avec du
ciment; - 4° L. cirage. Zapatak
zimenduz dirdiran, les souliers brillants de cirage.
ZIMENTA 1 L. (A.) morceau de bois
qui sert de fond aux paniers.
*ZIMENTA II C. V. *zimendu.
ZIMIKA C. Var. de zimiko en compos.
- dura L. (Duv. A.) V. ximiko, zimi·

ko.
- (a) razi L. N. (Duv. A.) faire pincer.
- (a) ri L.(Hb.) qui pince, pique.
• tu L. N. (A.) pincer.
ZIMIKO C. pinçure. V. ximiko.
- egin C. - 1° pincer: - 2° éprouver
du déplaisir, une peine, etc.
• ka C. (Hb.) par pinçures.
- kari C. (Hb.) qui pince.
- katu C. (Hb.) multiplierlespinçures.
ZIMIL Var. de zimel.
ZIMILI N. bidar. charrette.
*ZIMINO _1° C. (A.) singe; - 2° S.
(A;) ivresse, cuite (pop.) V. ximino
et compOsés. [lat. sjmium]
,
"'ZIMINTZA L. (A.) punaise. [lat. cimicem]
ZIMITZ 1 C. (H.) - 1° éclisse, rond
d'osier sur lequel on met à égoutter
le fromage frais; - 2° clayon; 3°(T.Re. S. 474) passoire. [PLANCHE:
gazna]
- tu C. (H.) mettre le lait caillé sur
un clayon.
ZIMITZ II L. (A.) verge.
ZIMITZ III N. (A.) punaise (ins.)
ZIMITZ IV S. (A. Fx.) petit morceau
de cuir auquel est attaché le battant
de la clochette. [PLANCHE: joare.] i
ZIMIZTA C. éclair.
- ka C. (Hb.) à. coups d'éclairs.
- katu C. (Hb.) multiplier les éclairs.
- tu C. (Hb.) faire des éclairs.
ZIMUITU L.(Hb.) -los'opposer, résister; - 2° adj. ridé. Var. dezimur-

tu.
ZIMURTZI (Hb.) Var. de zimiko.
- tu (Hb.) pincer avec les bouts des
doigts. V. ximur.
ZIMUR- 1° L. N. ride, pli, fronce; -
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2° L. (A.) chiche; __ 3° L: (A.) ingrat.
·ZINATU V. *Jleinatu.
- dura L. (A.) l'Ide, fronce.
.zINAU1\l V. xinaurJet composés.
- katu L. N.(A.) rider, froisser, fronZINDILA V. xindila.
cer.
- senale N. (A.) éphélides.
- ker! L. (A.) .mes'quinerle,ingratl·ZINDRE N.(A.) nœud. [béarn.cintre]
*ZINDRO S. zona. [béarn. cintro]
tude.
ZINGAIL V. zingil Il.
- ta, -tasun V. zimurdura.
ZINGANATU L. (Hb.)iouetter, flagel- tu - loLo N. (A.) se rider; - 2°
ler. [Cf. fI'. cingler]
L. (A.) devenir chiche.
- tun (Hb.) plissé.
ZINGA1\ L. N. lard. V. xingaretcomZIN C. (H.) __ 1° subst. serment, jureposés.
ment. Gezurezko zinct, serment faux;
- zatla N. (A.) tranche de lard.
- 2° adj. sérieux, vrai, fidèle. Solos . ZINGIL 1 L. N. (A.) fluet, maigrelet.
ZINGIL II L. vesce (bot.) ,
zinak, des discours sérieux; - 3°
Zinak elaminak, locution usuelle
*ZINGILA L. N., *zingila (H. A.) - 1°
exprimant de vives soutfrancf;ls.
sangle, sous-ventrière; - 2° selle,
SVN. : zinez eta minez; - 4° (Hb.)
bât; - 3° cerceau defer qui recouvre
la roue de la charrette. [PLANCHE.
véridique, vérace; - 5° S. (Fx.) très.
Zin ejer, tr~s joli.
orga]
- egiazko (II.) serment fait pour sou• tu (H.) V. singlatu.
tenil' la vérité.
ZINGILI __ 1° faible de constitution;
• egile, -egolzle (H.) jureur, :a$Ser- 2° idiot.
menté.
ZINGIN V. zin.
- egln C. jurer, faire serment.
*ZINGLA V. *zingila.
- egotzi - 1° S. (A.) conseiller muni- (a)hür S. (Fx.) montants en bois
aux deux bouts de la sous-ventrière.
cipal; - 2° jurer; - 3° juré
- tu (H.) -1 sangler; - 2° se cein(tribunal).
dre. se serrer. SVN.; gefoikatu;
- eran L. jurer, faire serment.
- estlltu C. (H.) jurer.
- 4° se surmener.
- etan C. en vérité.
ZINGLANT (Hb.) vigoureux. [Cf. fI'.
- etai L. croire. V. sinetsi.
sangu'in]
- ez - 1° C. (H. A.) vraiment, véritaZINGOLA augment. de xingola:
blement, certainement; - 2 L.
ZINGOll C. - 1° tenace; _2° avare.
- dura C. (Hb.) - 1° ténacité; __ 2°
(A.) fidèlement; - 3° C. (A.) avec
serment.
avarice.
- kerl C. (Hb.) ténacité.
- ezko C. vrai, sérieux, véritable.
S'oppose à alegi8lllko, prétendu.
- tasun ç. (Hb.) V. zingondina.
- eztatu N. (H.A.) protester, affirmer.
ZINGUN -Z~lUgO' L. traverses sur les- ·falso L. (Hb.) , faux-serment, par'quelles sont fixés les souftlets des
jure.
forges.
- gin N. V. Binegin.
ZIN -hartze V. zin.
- hartze L. (A.) conjuration.
ZINBAUtU V. zinauN; xinauri.
- hausle S. (Duv. A.) parjure,.qlli fait
ZIN -hausle, -hauspen, -hauste, -hauun faux serment.
tsi y. sin.
• hauspen, -hauste L. N. parjure.
ZINBAUZI S. (A.) entorse. [zainbautsi]
- hautsi L. (Duv. A.) parjurer.
ZINHU1\ N. (A.) mesquin. Var. de
- ka C. jurant.
zubur.
- ki C. (H.) vraiment, formellement,
ZINKA 1 en jurant. [de zin]
sincèrement. Zinki galthatil S.
ZINKA LI N: ald. chaleur pénétrante
exiger.
du soleil.
- kunde L. prestation du serment.
ZINKA III, srinkha C. (H.) - 1° hen- tarzün S., • tasun L. N. - 1° fernissement; - 2° braiment; - 3°
meté; - 2° patience; - 3° fidécride joie ou d'appel du Basque.
lité, loyauté, candeur; - 4° honSVN. : ifinttJina.
neur.!
- da C. cri de joie.
- ti (Hb.) sincère.
- egln C. pousser un » irintzina ».
- tsu L. fidèle.
- ka C. (A.) houpant. criant de joie.
• zinki S. (Fx.) fermement.
- (a) ri C. (H.) ,s'applique à l'homme
0

0
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qui imite le hennissement du
cheval. Zinkhari edef, beau hennisseur.
- tu C. (H.) -1° hennir; - 2° braire;
- 3° crier.
- z C. houpant, criant de joie.
- zari S. ():Ix.) _1° braire: _2° crier,
houper.
ZINKHA 1 V. zinka III.
ZINKHA II L. coup. Var. de zunka.
- ko L.(Hb.) coup.
- tu L. (Hb.) frapper.
ZINKHEZ V. zinkaz.
ZINKHOIL L. (A.) v.entre.
ZINKHOITA (Hb.) gros ventre, panse,
bedaine.
- tsu (Hb.) ventru.
ZINKHOR N. (A.) avare, chiche. V.
zekhen et cQmposés.
*ZINKHURI, *zinkhurin, *zinkurin S.
N. - ro sub.çt. plainte, murmure,
gémissement; - 2° sanglot.; - 3°
geignardise; - 4° adj. geignard.
[lat. singuttum]
.
- kari S. geignard, chagrin, inquiet.
- tza (Rb.) plainte, soupir.
- zale N. geignard.
ZINKHURINA déterm. de zinkhurin
- ka (H.) se plaignant. Zinkhurinaka
ari, se plaindre, geindre frpquemment.
- ti, -tsu C. plaintif, geignard.
- tu L. N., -tü S. se plaindre.
*ZINKHURU et composés V. iinkhuri.
ZINKHURKATU S. (Px.) gémir.
ZINKI 1 V. zin.
ZINKI II et composés V. zikin.
ZINKLISKA L. (Hb.) en suspens.
*ZINO V.*zinu.
ZINPHURTU S. (Px.) gêner.
*ZINTA C. (H.) _1° ruban: -2°ceinlure de laine. SyN. : gei'iko. [esp.
sirlta]
- dun C.(H.) qui a une ceinture.
- tu C. rH.) ceindre.
ZIN- tarzün, -tasun V. zin.
ZINTI 1 N. (A.) aiguille de glace.
ZINTI II V. zin.
*ZINTO N. ceinture. SYN. : gei'iko.
*ZINTRE N. (A.) Var. *zindre.
ZINTXA 1 N. (H.) filet de pêche à
mailles étroites.
ZINTXA II S. (A.) clochette, sonnette.
ZINTXA III Var. de zingla.
ZINTXILIKATU L. (A.), zintxirikatu'
N. (A.) déchirer, inciser.
ZINTXUKETA I"i. (A.) vrillon.
ZINTZ C.(H.)-l°onomat. reniflement;
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- 2° N. (A.) morve. Zintia zamari,
zamalzintz, gourme.
- atu (H.)-l°moucher;-semoucher.
- egin (S. P. V. R) - 1° souffler; 2°se moucher.
*ZINTZARADA S. - 1° (Px.) bruit
produit par les sonnettes d'un trouI:'eau. [Cf. esp. cencerrada]; - 2°
manifestation faite avec des sonnailles, par ex. charivari.
*ZINTZAfu S. (A.) sonnette, clochette.
[Cf. esp. cencerro]
ZINTZARoTS S. V. zintzei'ots
*ZINTZERI V. *zintzei'o.
*ZINTZERO S. (H.) - 1° clochette
sonnaille. SYN.: }oare; - 2° 4u
plur. charivari. Zintzeroak jo, faire
un charivari.
- dün S. (H.) bête qui porte sonnailles. SYN. : joredun.
- (0 lts (H.) -"1° bruit, son de clochet,
tes, de sonnailles. Behi gatdu
duena guzia zintzei'ots (Prov.) celui
qui a perdu sa vache croit toujours
entendre sa clochette; - 2° au
peur. charivari. Zintzerotsak egin,
eman norbaiti, faire, donner un
charivari à qq. un. SYN.: toberak.
ZINTZIL - 1° L. N. (A.) loque, lambeau; - 2° L. N. (A.) déguenillé.
ZINTZILA N. (A.)c1ochette du bétail.
ZINTZILI L. (A.) adj. pendant, suspendu. V. dilinda.
- ka L. (H.) adv. en suspens.'
_ katu L. - 1° suspendre; - 2° L.
(V. B.) briser, mettre en pièces.ZINTZIRI V. zintzei'i.
ZINTZITOIL L. papillon.
ZINTZO L. - 1° homme droit; - 2°
capable, habile.
- ki L. _1° avec droiture; - 2- habilement.
- tasUn L. - 1° droiture; - 2° capacité, habileté.
ZINTZUR L. N. (H.) -l°gosier,gorge.
Zintzura egin L. N., égorger, décapiter. Zintzur kontra iretsi, avaler
à contre-cœur; - 2° s'emploie au
plur. pour désigner toutes les parties de la gorge : œsophage, trachée,
etc. ; - 3°'au flg.Zintz1fretik tothu
:mut eta egin izan behar dut nahi
zuena, il m'a pris à la gorge et j'ai
dû faire ce qu'il voulait; - 4° p.
ext. gourmandise. Ez aizeta emana
zintzurari, ne sois pas adonné ft la
gourmandise; - 5° goulot d'un
vase, d'une bouteille; - 6° goulte,
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entrée étroite d'un port, d'une baie;
- 7° accompagné d'un adjectif sert
à distinguer certains animaux.
Zintzuf-gofi, rouge-gorge. Zintzufxuri, mésange (ois.)
- gori N. (H.) rouge-gorge. SYN.:

papo-gori.
- hexur C. (H.) V. zintzur-korapilo.
- keri C. (H.) - 1° gourmandise, goujaterie; - 2° au plur. Zintzurkeritara emana, donné aux gourmandises.
- *khorda, -*korda (H.) - 1° œsophage. SYN. : iresbide; - 2° trachée-artère, gosier, gargoton (pop.)
- koi L. N.. (H. A.) glouton, bâfreur,
gourmand, goinfre.
-koitasun L. N. (A.) goinfrerie, gloutonnerie.
- koitu N. (H.) devenir gourmand.
- *kontra - IoN. (A.) glotte; -- 2°
C. detraversZintzuf-kontra iretsi,
avaler de travers.
- korapilo, -koropilo, -oropilo C. (H.)
nœudde la gorge, pomme d'Adam.
- Iuze L. S. (A.) grand buveur.
- min L. laryngite.
'" orapilo, oropilo _ 1° N. S. - 1°
gosier; - 2° S. (Fx.) pomme
d'Adam.
- sagar N, (A.) os hyoïde, vulgo
pomme d'Adam.
- xuri N. (H.) mésange (ois.)
- zilho C. (H.) pharynx.
*ZINU L. grimace (lat. signum]
- ti L. (A.), -tsu L. (A.) grimacier.
ZINUR -ondoko N. (A.) plante à larges
feuilles qu'on donne à manger aux
porcs.
ZINZAtU N. (A.) V.zintzaN.
ZINZAROTS N. (Dih.A.) V. zintzerots.
ZINZILIKA L. V. zintziIi1!a.
*ZINZILO N. (SaI. A.) insouciant. [esp.
senoillo]
ZINZTI S. (A.) morveux.
ZINZTU N. (A.) se moucher.
ZINZUR N. (SaI. A.) V. zintzur.
ZIN et composés V. zin.
*ZINU L. V. *zinu.
ZIO et composés S. V. zibo.
ZIORI (Larram.) H. sureau (bot.) [zia·

oN]
ZIPA 1 L. (A.) liard. Var. zita.
ZIPA II V. xipa.
- katu L. (A.), -tu L. (A.) se tremper.
ZIPA III Var. de bipa.
- ka, -z L. sanglotant.
- tu L. sangloter.

ZIPAR (S. P.A.l, ziperN. (A.) martyre.
Ziperikhusi, voirie diable, souffrir
le martyre. [Cela viendrait-il de
Lucifer'!]
.
ZIPAT L. (Hb.) pas du tout. [zipa-bat]
ZIPER N. V. zipar.
ZIPERTAKO (S. P. A.) chiquenaude.
ZIPERT Var. de zapart. Ziper egin
(S. P. A.) crever de dépit.
- Ct] tu (Dih. A.) crever, mourir (en
parlant d'animaux).
ZIPHA IL. (A.) goujon (poiss.) V. xipa.
ZIPHA II V. zipa III, bipa.
ZIPHERT S. V. zipert.
ZIPHIL, zipil (H.) - 1° tlambé, en parlantd'une volaille passée à la tlamme;
- 2° découvert, nu. [augment. de

xipbil]
- <l.u, -tze L. N. (A. H.) griller, embraser. V. xipildu.
- oki (H.) sans déguisement. SYN.:

garbiki.
_. urin N. odeur de cramé.
ZIPHO S. V. zipa III, bipa.
ZIPHttRT S. (H.) Var. de zipbert.
- Ct] tü, -tze S. - 1° changer de
visage par suite d'extrême fatigue;
- 2° s'exténuer.
ZIPI L. (Hb.) venin. SYN.. zital.
ZIPIL et composés V. ziphil.
ZIPIRT L. (A.) rassasiement.
ZIPIRT -zapartS. (A.) onomat. (donner
des ~ou PS) à droite et à gauche.
*ZIPLATU Var. de *ziflatu.
ZIPOIL (Hb.) bouton d'un tleuret.
ZIPOTABIRIA L. (A.) se gorger, s'empiffrer.
ZIPOTE 1 L. hazp. ventru, obèse.
ZIPOTE II L. (A.) bousculade. (D'après
Duv. saut).
ZIPOTZ L. (Hb.) canule, bouchon,
tampon.
ZIPU L. N. (A.) rigole, fossé, puits.
SVN. :

*putzu

*ZIRA 1 L. (A.) ciré, imperméable.
ZIRA II (Hb.) lierre (bot.)SYN.: huntz-

osto, xira.

.

ZIRA III C. tlexion de conjugaison du
V. izan : vous êtes.
*ZIRA IV - 1° C. cirage; - 2° cire.
SVN. :

ezko.

- tu N. (A.) cirer.
ZIRAGANDU (Hb.) transpercer.
*ZIRAIA C. cirage.
ZIRAIDA (Hb.) étain métal.
- tu (Hb.) étamer.
ZIRAR Var. de zilhar.
*ZIRAU L. (A. H.) - 1° orvet; -

2°
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vipère; - 3° au fig. personne méchante, malfaisante. SYN. : *bipera.
[béarn. quiraute]
- ki N. méchant, stupide, idiot.
- txo (H.) petite vipère.
ZIRDIN N; (A.) pendille, loque qui pend
\ d'un rideau.
ZlRGA C. (H.) - l' halage, traction
d'un bateau le long du rivage au
moyen d'une cordelle ; - 2° se dit
de la cordelle elle-même. Zirgan
eraman, mener en halant.
- bide C. (A.) chemin de halage.
- (a) ri C. (A.) homme qui hale une
embarcation.
- tu C. (A. H.) - 1° haler, remorquer
un bateau; - 2° hisser sur un
bateau. [Cf. lat. circare]
ZIRGIL (A.) V. lIirdil, girgil.
ZIRI 1 C. (H.) - 1° en gén. cheville de
bois; - 2° broche pour piquer le
fromage. [PLANCHE: gazna] ; - 3°
coin, ébuard à fendre du bois; 4° p. anotog. Horma ziria, bâton de
glace qui pend des toits; - il C.(A.)
niche, tromperie, dans l'expression:
Ziri bat sartu, jouer un tour (titt.
enfoncer une cheville); - 6° C.
(H. A.) adj. inintelligent, niais incapable, bouche-trou. Asto-ziri, imbécile, crétin.
- haga L.. rouable avec lequel on
remue la pierre du four ~ chaux.
- ka C. V. ce mot et composés.
- statu L. N. (A.), -ztat'lt, -t'lt S. cheviller.
- tu - 1° C. (A.) se durcir, p. ex.
oignons; - 2° N. (k) pousser des
rejetons.
- zkatu S. zatg. petit-lait quise met
en globules.
ZIBI II Var. de lIirin.
- heri L. S. (A.) dysenterie des bêtes
à laine, à cornes.
ZIRIKA C. (11.) - 1° toute espèce de
bâton à bout pointu dont on se sert
pour exciter en piquant; - 2.
tentation. Debruaren haragiaren
zirikak, les tentations, les excitations
du diable, de la chair; - 3° à coup
de cheville; - 4" par petite piq Û re ;
- 5° excitant, tentant. V. lIihika.
- da (A.) piqûre.
- dura (Hb.) irritation, tentation,
excitation.
- lari, -(a) ri (Hb.) excitateur, tentateur, taquin.
- tu V. lIihikatu.

- tzaile (Hb.) taqu!J:\.
ZIRIKAGA V. lIiri-haga.
*ZIRIKO, *lIiriku L. N. (H. A.) - 1°
soie; - 2° torchon grossier auquel
les laboureurs s'essuyent les.mains
en revenant des champs. [Cf. lat.
sericum]
- zko (H.) qui est desoie.
ZIRIKORDA L. (Hb.) entortillement des
cordes, cordes l;>rouillées par le fait
de l'humidité.
ZIRIKOTA C. (H.) _1° petit lait, après
que tout le caséum qu'il renfermait
lui a été enlevé; ,.- 2° sérum.
ZIRIMANA S. zatg. cimaise, grosse
tuile.
ZIRIMILU L. (Hb.) V. lIirimola.
- katu L. (Hb.) jurer.
ZIRIMOLA L. N. (A.) tempête, ouragan, tourbillon.
- ka (H.) en tourbillonnant.
- tu (H.) tourbillonner.
ZIRIN - 1° C. (H. A.) diarrhée; - 2°
N. (A.) bruine, pluie fine; - 3° N.
(A.) remuant, turbulent.
- abio S. dysenterie.
- di N. (A.) foireux.
- du - 1° L. (A.) avoir la dysenterie;
_ 2° maigrir, s'affaiblir.
- dura (Hb.) Oux, dysenterie. SYN. ;
sabelusta.

- eri L. S. (Fx. A.) dysenterie.
- ti, -tü S. (Fx.), -tau (Duv. A.) foireux.
ZIRINBIO V. lIirineri. [ilirin-abio]
ZIRINDOLA L. N. (A.)baguetted'osier.
ZIRINGA Var. de xiringa.
ZIRITE - 1° N. (A.) tas, pile;- 2°N.
(A.) coin, pièce de bois dont une
extrémité est pointue.
'
ZIRI-ZIRI Var. delligi-sigi.
ZIRI?PITE S. zatg. broche pour piquer
le fromage. [PLANCHE: gazna]
ZIRIZPIUT S. zatg. écharde sous l'ongl e
ZIRLINGA 1 N. (A.) lon~ et mine e
élancé, svelte.
ZIRLINGA II L. (A.) mouette (ois.)
ZIRPBIL L. (A.), zirpil L. - 1° pendilloche, loque; - 2° adj. terme
injurieux: torchon.
- du L. N. (A.) se détériorer, se gâter,
devenir méprisable.
ZIRTA - 1° L. (A.) braise; - 2° L.
(A.) étincelle, crépitement.
- katu L. (A.) crépiter, lancer des
étincelles.
- ka L. (A.) claquement ou sifflement
d'une pierre, d'un bâton.

2IR

-

1095-

ZIRTHOIN - 1° (Puv, A.) râfle du
raisin; - 2° N. (A.) pousse des
arbres; - 3° fibre; - 4~ bouton de
la peau. V. girtoin.
~ du N. (Duv. A.) se former en grappe.
- katu N. (Hb.) enlever les fibres.
- tsu N. (Hb:) fibreux.
ZIRTO L. N. (A.) réplique, répartie,
riposte.
- larl L .. N. (A.) personne qui a la
répartie vive et gracieuse.
ZIRT-ZART L. N. onomat. pif-paf.
ZIRTZIKA C. (Hb.) en miettes, en
morceaux.
- dura C. (Hb.) déchil'ure.
- tu - 1°C. (A.) se franger (le linge);
- 2° C. (A.) émietter; - 3° C.
(A.) inciser; - 4° éCl'aser la pelote
au jeu d., paume.
ZIRTZIKOR N. (H.) grésil. SYN. : babazuza.
ZIRTZIL, zirzil - 1° L. S. (A,) haillon, loque; - 2° L. (Duv.) adj.
gu~nilleux, désordonné, débraillé;
- 3° éhonté, impudent;· ~ 4° S.
(Fx.) temps pluvieux; ~ 5° S. lent.
Urhatszirzila, pas indolent. V.
xirtxil et composés.
,
- du L., -tu N., -ti! - 1° C. s'encanailler; - 2° (Fx.) s'effilocher.
- keri C. (Duv. A.) canaillerie.
- ki C. (Duv. A.) - 1° en guenilles;
_2° d'une façon coquine, canaille.
ZIRTZILu N. (Hb.) au plur. pendants
d'oreilles. SYN. : petenta.
.zIRTZIRA L. (A.) bruine. SYN.: lantxurda, uri zetabatu,
- tsu L. (Duv. A.) endroit où il y a
de fréquentes bruines.
ZIRURIKA N. tournoyant à' toute
allure. Var. itzulika.
- tu N. (A.) tourner. Zirurikatuz dantzan ari da, il danse en tOurnant.
Makilazirurikatu, faire tournoyer
le bâton.
ZIRZIKORA N. (A.) grésil. Var. zirtzikat.
ZIRZIL' V. zirtzil et composés.
ZIRZIR C. (A.) onomat. de l'ébullition.
ZIRZIRA N. onomat. à petites gouttes.
Euri-zirzira ari da, il bruine.
ZIRZKITE (H.) Var. de zizkite.
ZIRIKA L. (Hb.) roue. SY/i.: etota.
ZIRIXI' -maraka (H.) -:- 1° à traits
brisés, en parlant d'écriture j - 2°
au fig. parler sans suite, à bâton
.
rompu, à mots couverts.
ZIRIKITU - 1°lY'. (A.) fente, crevasse;

ZIR

- 2° N. (A.) braguette; - 3° N. (A.)
ouverture postérieure des culottes
d'enfants; - 4° N.(A,) enfant qui
porte ces culottes.
ZIRIKITUN - 1° L. (Duv. A.) jupon;
- 20 (H.) serge, étoffe; - 3° qui
porte culottes ouvertes.
ZIRIMARA L. griffonnage, grimoire.
V. zii'ikl-mataka.
ZIRIMARAKA - 1° L. (A.) à la volée;
- 2° égratignure; - 3° griffonnant.
• tu - 10 N. (A.) égratigner;- 2° L.
grill·ouner.
ZIRINGILA L. (A.) vrillon.
ZIRINT C. (H.) premier rayon, première lumière du jour (onomat.
exprimant la première lueur comme déchirant le voile de la nuit).
Argi-zirinta, aube.
ZIRIN-ZARAN _1° L. (A.) onomat. du
bruit des souliers et aussi du trainage d'un objet pesant; - 2° N. (A.)
expression dont on se sert au jeu
de • muss » quand on prend autant
de points d'un côté que de l'autre:
ZIRIPISTA - loS. (Esk.) jet; - 2°
N. (A.) seringue.
ZIRIPIZKILAK (Hb.) campane, campanule, crépine (tiss.)
ZIRISKARI L. (Hb.) lavement.
ZIRIST 1 - 1° L. N. (A.) bruit d'un
jet d'eau ou de l'eau qui jaillit avec
force; - 2° N. L. (A.) bruit de la
glissade. V. xitist et dérivés.
ZIRIST Il onomat. du grésillement de
la graisse dans la poële.
- egin (Hb.) grésiller.
ZIRISTA - 1° S. (A.) seringue; - 2°
gorgée.
- da - le C. jet, jet d'eau; .- 2° L.
N. (A.) glissade; - 3° N. (A.) fuite
du jour; - 4° N. glissement des
oiseaux.
- (a) n (A.) glissant.
- tu - 1° L. (A.) glisser; - 2° L.
lancer des jets de liquide.
ZIRIT N. (G. H. IV, 226) hoche-queue
gris (ois.).
ZIRITA N. bruit que produit un métal
rougi au contact de l'eaU.
- ka N. (A.) fusant.
- tu N. (A.) fuser.
ZIRITO - 1" (A.) fente; - 2° N. (A.)
soupirail; '- 3° braguette. [augm.
de xit/tu.]
ZIRITU 1 L. (A.) fidèle (adj.).
- ki (Duv. A.) fidèlement, exactement,
scrupuleusement.
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ZIZ

- tasunL. (Duv.A.) fidélité, exactitude.
ZITORI, zitorigofi L. (IL) martagon,
ZIRITU II V. ziNto, xiNtu.
lys des Pyrénées.
ZIRI -zara. (Hb.) en griffonnant. Var.
·ZITRO S., *zitroin L., *zitron C.
zitimara.
citron.
ZIRIZTA 1 L. (A.) touffe, petite partie
ZITS N. (A.) nu-pieds.
de cheveux ou de laine.
-ZITU No' suif. temps, époque. Gaztezitu, jeunesse. SVN. : -aro.
ZIRIZTA II C. - 1° V. zltistai - 2°
gorgée.
.
ZITUI N.(H.) - 1° céréale; - 2·
- ka C. (Hb.) par gorgée, par jet.
'moisson, récolte. [Cf. grec O't'l'O')'
• tu C. (Hb.) gicler.
ZITU II L. N. forme verbale: il vous a .
ZIRUN -zarun V. ziNn-zatan.
ZITXUKETA L. (A.) petits vrillons.
ZISKA - 1· (S. P. k) sciure; ~ 2° ver.
ZITZAIA git. (A.) chat.
V. zeten, biphia.
ZITZER S. (A.) grêle.
- tu - 1° S. (A.) se vermouler (bois);
ZITZI V. xitxi.
~ ,katü S. - 1° se remplir de viande;
- 2° S. (A.) battre, bien remuer
le caillé.
- 2° farcir, garnir de farce; 3° N. déchiqueter, réduire en
ZISKALDU L. (V. E.). Var. dekiskaldu.
ZISKU N. (H.) augment. de xixkli.
bouillie.
ZISMAUR N. (H.) Var. de zimaur.
- ki L. (Hb.) partie charnue de la
. viande.
*ZISPIRIO, *ZIZPIRIO, "zispuru, *zizpuru L. (H.) soupir. SVN. : asbera,
- papa 1.. lourdaud, gros.
7.ITZIMUTZIKA L. (A.) billevesée, canhasbeherapen.
- tu (H.) soupirer.
cans.
ZISTA (S. P. A.) alel'te, vigilant, leste.
ZITZIPITZIKA L. (Hb.), zitziputzika
. V. xista et dérivés.
N. marmottage," fâcherie, farfouil~
ZISTERA N. (H.) V. xistera.
lage.
ZITA L. (H.) liard, très menue monnaie.
- (a) Idi(Duv. A.) agacerie, farfouillage.
!:iVN.: kornado, ardita, piJi. V.
- (a) ri L. marmotteur, farfouilleur.
zipa I.
- tu L. marmotter,' farfouiller.
ZITAITZ L. (A.) gouttière. Var. zitoitz
ZITZOR 1 L. - 1° (Duv. A.) entr'
ouvert (œil); _2° sec.
ZITAL, zitel, zithal L. (H.) _1° poison;
. arazi L. (Duv. A.) ratatiner, faire
- 2° méchant, pervers; - 3° fourbe,
sécher (les yeux).
fripon; - 4° vil, méprisable; - 5°
- tu L. (Duv.A.) se contracter et se
impur, immonde, déshonnête.
fermer à dellli (les yeux).
- du L. (H.) - 1° empoisonner; - 2°
ZITZURI L. (IL) augment. de xitxuri.
devenir méchant, fourbe, vil, pailZIUNTAN, ziuntaz S. vite, à toute
lard.
vitesse.
- dura L. (Hb.) empoisonnement.
ZIUR':ÇI N. bidaf. fané, vidé.
- katu L. (Hb.) empoisonner.
ZIZA 1 Idée de vermoulure.
- keri L. (H.) - 2° méc4anceté, mal- dura L. (Hb.) vermoulure.
honnêteté, astuce. SVN. : gaista_ tu L. (Hb.) - 1° ronger; - 2° se
keri, tzarkerii - 2° fourberie,
vermouler.
friponnerie. SVN.: landerkeri,
ZIZA II (H.) champignon, mousseron.
aidurkerii ~ 3° vilenie. SVN.:
Var. zuza, susa.
itsuskeri;- 4· impureté, indéZIZA III S. interj. Zut!
cence. SVN. : lizunkeri, lohikeri.
*ZIZA IV S. (A.) impôt. [esp. sisa.]
- ki, -kiro L. (H.) méchamment, frauduleusement, méprisablement, vi- ' - kari S. (A.) percepteur, publicain,
« gabelou ',' rat·de-cave« (pop.).
lainement, déshonnêtement, inso- katü S. (A.) imposer des droits.
lemment.
ZIZA V C. (A.) zézayement.
ZITHOITZ L. (H.), zitoitz L. (A.) gout- ka C. balbutiant, zézayant.
tière. SVN.: itxaxura.
- kadura L. (Duv. A.) balbutiement.
ZITIKA N. (A.) bœuf chàtré.
- kari L. (Duv. A.) qui balbutie.
ZITO 1 C. augment. de xito.
- katu L. (A.) balbutier.
ZITO II L. bohémien.
ZITOITZ V. zithoitz.
- tu S. (A.) zézayer.
*ZIZAIL C. (Hb.) cisailles.
ZITOL L. (Hb.) claquet du moulin. SVN.:
ZIZAILU V. zizeilu. [Cf.lat.solisolium.]
kalaka.

Planche
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1. *Arka L., *arkha S. N., *hutxa C., *khutxa C.; - 1. balde Co, estalgi C.
II. Argizainola L.
III. Alkhetx (Hb.), alkhit'lCa L., alkhixa L., alki C., arki C., arkitxa L., *eska-

bela So, "'kaxeta c., zango-peko C.
IV. Zizailu L. N., zizeilu L., züzülu So; - 1. zizailu-mahain, - *taulaj - 2.
bizkar C., gibel C.
V, VI, VII. Besalkhi L., jargi S. N., jargoi L. N., jar.leku, -tegi, -toki L.,
*kadira C., *kaidera S.
VI. Zui' osoko kadira C. V. V.
VII. V. V. - 1. besati, beso C. j - 2. kadera-makila C.; - 3. zango L. N.,
zankho S. No

ZIZAIN 1 S. V. zizan.•
*ZIZAIN II h. ivraie, zizanie (bot.).
~ (a) ri (Hb.) brollillon.
ZIZAKA, zlzakatu V.ziza IV etV.
ZIZALKAKA L. (A.) excrétion de ver
de terre. [zizari-kaka.]
ZIZALTE (H.), zizala (Hb.), zlzale (H.)
cytise (bot.).
ZIZAR 1 Var. de zizari.
~ lohi L. N. (A.) petite motte de terre
soulevée par les vers de terre.
- naguai L. (A.) (ténia, ver solitaire.
ZIZAR II Var. de ·zitzefo.
- kor (H.) grésil. SYN.: babazuza.
ZIZARE L. (A.,), zizari C~ (A.) ver
(ins.). V. xixari et composés.
~ belhar L. (A.) absinthe (bot.).
~ lur, -muru L. V. zizarlohi.
- tau N. (A.) sujet à avoir des vers.
ZIZAR (H.) fruit vert.
~ *olio, -*010 L. (H. Hb.) omphacin,
huile d'olives non mflres.
ZIZEILU (H.) 1° banc à dossier. SYN.:
alkhij - 2° siège au coin du feu.
ZIZEIN S. (A.) V. zizain.
*ZIZEL (Hb.) ciseaux. SYN. : arzi. [esp.
cincel.]

*ZIZELA Idée de ciselure.
- dura C. (Hb.) ciselure.
~ tu O. (Hb.) ciseler.
ZIZELU N. bidar. banc, canape. Var.
ziiziilii S.

ZIZENDA (Hb.) ignominie.
~ gari, :tlu (Hb.) honteux, ingnominieux.
ZIZE:R S. V. zizain.
ZIZIALE (Oih. H.) merlus séché, merluche. SYN. : legatza.
ZIZILu (H.) V. zizelu.
ZIZINATU L. (Duv. A.) calfater, fermer
les jointures des planches des ba·
teaux avec de l'étoupe et du goudron
pour empêcher l'eau d'entrer.
ZIZKA 1 N. (Hb.) chandelle de cire.
ZIZKA II - 1° S. (H.) artisan, ver: 2° N. (V. E.) vermoulure. Var. de
siska, sitsa.

- dura C. vermoulure.
- tu N. S. - 1° (H. A.) se vermouler,
s'artisonner, être vermoulu. SVN. :
zuhirindu j 2° part. passé:
(fromage) sans petit lait.
ZIZKALDU (d'Urte) griller. Var. de
xixkaldu.

ZIZKA -mizka L. N. (A.) friandise.
ZIZKE N. (La.) artison. V.zizka 11.
ZIZKI (H.) - 1° chaume, éteule; - 2°

fougeraie· dont on vient
la fougère.
- bizki (8. P. A.), -mizki L. (A.) objet
sans valeur.
ZIZKIRA L. (H.) broussailles, mauvaises
herbes.
ZIZKITA L. N. V. zizki.
ZIZKITE N. (H.) menu bois sec. SVN.:
xixkila, kixkila.

ZIZKOLA L. (H.) --:- i ° vrillon; - 2°
frisé, crépu;. - 3° au plur. Zizko·
lak, cheveux frisés. SYN. : ixufo.
- tsu L. (A.) strident.
- tu L. friser (les cheveux).
ZIZKOR 1 L. éteule, chaume.
~ tu L. sécher sur pied.
ZIZKOâ II N. (H.) - 1° grésil. SYN. :
zizarkofo, babazuza; - 2° grain.
SVN. : bihi.

ZIZKU C. (H.) augment. de xixku.
ZIZKULTU V.· kizkurtu.
ZIZKU:RA L. (A.) artison.
~ tu L. (A..) se vermouler, s'artisonner.
ZlZKURTU V.. kizkurtu.·
ZIZO N. (A.) blésant, bégayant, zézayeur.
- tu N. (A.) bléser, devenir bègue.
- ziza (H.). onomat. du blésement,
blésité. Zizo-ziza mintzatu, parler
en blésant.
*ZlZPA L. N. - 1° fusil, escopette; 2° fourche; - 3° enivrement, • cuite.
(pop.) [esp. chi$pd] [PLANCHE: sare]
ZIZPILDU N. (A.) s'embraser, se griller.
ZIZPIOT S. zalg. écharde sous l'ongle.
*ZIZPIRIO V.*zispirio.
ZIZPIRA L. (Duv. A.) écharde.
ZIZPITA N. (A.) - [0 arête de poisson;
- 2° écharde.
ZIZPITE S. (Fx.) bois pour percer le
fromage et lui enlever le petit lait.
[PLANCHE :

gazna]

*ZIZPOLET L.(A.) pistolet, revolver.
*ZIZPURU Var. de *zispuru.
ZIZPURA V. zizpifoa.
ZIZT Var. de rin.
ZIZTA V. rixta, et composés.
- da N. (A.) piql1re.
- ka S. N. (A.) piquant.
- (a)ri (Hb.) aiguillonneur.
- tu S. N. (A.) piquer.
ZIZTAPUR N. (A.) menu bois de chauffage.
ZIZTER L. morceau, quartier.
ZIZTI -zazta L. (A.) ...- 1° onomat. de
l'action de piquer à plusieurs reprises; - 2° bousiller, saveter, travailler sans goflt.

-
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,ZIZTOR N. (A.) aiguille de glace. Var.
de zidet.
*ZIZTRO L. (Hb.) panier. [lat. cîstrum]
ZIZTU L. (Hb.) grand sifilet, V. xlxtu.
- belhar L. (Hb.) avoine sauvage (bot,)
ZIZUR et composés V.illut.
-ZKA suif. - 1° adverbial. . Aldi-zka,
chacun à sou tour; - 2° indique la
pâleur d'una teinte. Var.-xka.
goi'i~ka, rougeâtre.
-ZKATU C. suif. verbal: aldi-zkatu,
s'alterner.
ZKI C. suif. adverbial: handi-zki, grandement.
-ZKO C. suif. d'adjectif: urhe.zko, d'or,
en or. V. -ko.
ZO L. N. (A.) cri pour faire arrêter les
animaux, surtout les ânes. Var. so,
iso.

ZOALTI S. (Alth.) colliér de bois auquel
on suspend la clochette des vaches.
SVN. : ustei.• Var. joalti.
ZOAZTI L. (Hb.) bôcage, bois.
*ZOBERNA, *zoferna (H.) V. *zopber·
na.

ZOGERI (H. V. E.) adj. clair,. visible,
manifeste, évident.
ZOGI (H.) - 1° mllr; - 2° au /lg: prudent, sage, avisé. Var. de zorbi.
ZOGUN N. (A.) sillon.
ZOHARS. N. (H.) - 1° pur, limpide,
serein (ciel). SVN.: garbi; - 2°
subst. sérénité du ciel. Zohaf da, il
fait beau temps.
- bi, -di S. N. - 1° adj. serein, sans
nuages. Zetiak zohardi izan behai'
zien, le ciel devait être serein; 2° Zohardi tipil, (ciel) clair, étoilé,
absolument pur; - 3° S. (Lh.
Eusk. l, 80) gai, enjoué; - 4°
subst. ciel serein, pur. Erauntàia
juan züzün, odeiakbai'eiatü, zohardia iltzüti, la pluie s'en fut, les
nuages sa dispersèrent, le ciel
redevint serein.
• düra S. N. (A.) resplendissement.
- tu N., - tü S.(H.) devenir serein,
pur, net, limpide (ciel). SYN.:
garbitu, argitu.

ZOHARGI S. (A.) resplendissement, lumière du ciel. [zobafo.argi]
ZOHARTIHITZ S. (A. Fx.) serein, rosée
du soir; SVN. : *zerena.
ZOHATSI S. (A.) dépouiller.
ZOHI 1 (H.) V. zorbi.
ZOHI II V. 1I0ri.
- tu C. (A.) mtlrir.
• tze S. (Fx.) maturité.

ZOK

ZOHI III, zoi C.(H.) - 1° tranche de
terre enlevée avec son gazon, motte
de gazon, dont on se sert pour élever
des clôtures enterre avec baradeaux;
- 2° p.6$t. tranche de terre que
renverse la charrue;- 3° sorte de
brique faite de terre grasse et de
paille.
- aga C. (H.) terrain d'où on enlève
des mottes de gazon.
- *pala, - *phala C. (H.) pelle spéciale
à enlever des tranches de terre
avec leur gazon.
- tsu C. (H.) gazonné artifièlellement.
- ztadura L. (Duv. A.) gazonnement,
construction de murs 'avec des
mottes.
- ztatuL. (Duv. A.) gazonner, faire des
murs avec des morceaux de terre.
ZOI l N. (A.) motte. V. zobi III.
ZOI II L. (A.) félure d'une cloche.
ZOIKHIRo S. (Fx.) gollt du renfermé.
[zokbo-killo]

.

ZOIN N. (A.) lequel. Zoin lehenka, à
qui le plus vite. Var. flein. Zoin edei'ago N. (A.) à qui le plus beau.
- gehiago L. N. - 1° à qui plus; 2° subst. concours.
- lehenkaL. à qui plus vite.
ZOINHOTSO -tU S. (Inch. Imit. 184,
III, 27-1) s'embarrasser, se soucier.
Eztezazilla nahi ükhen zihaur zoinhütsiltzen ahal zütianik, ne veuillez
pas désirer ce qui pourrait vous
embarrasser.
*ZOINU S. N. (Sal. A.) soin. V. *zoiiil
et composés.
ZOKETA N. (A.) gant dont les faucheurs
se couvrent la main pour éviter des
blessures.
ZOKHAL N. (A.) bogue de la châtaigne.
ZOKHI S. (Alth.) Idée de fermentation.
• düra S. fermentation végétale, moi·
teur éhaude de l'herbe qui a
séjourné en monceau.
• tü S. se fermenter (herbe.)
ZOKHO, zoko C. - 1° coin. Ohe-, sukhalde-, subaztet zokhoa, le coin du
lit qui regarde le mur, le coin du
feu. SYN.: baztet; - 2° coin, recoin.
Z okho guzia,k btlhatzea, galduaren
aurkhitzeko, fouiller coins et recoins
pour trouver ce qu'on a perdu; 3° fond d'une poche, d'un sac; - 4°
Zokhrjz-zokho ibili, aller, furetant
en tous les coins et recoins.
- bethagafi S. (Fx.) chose embarrassante par son abondance.
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- bi L. (Hb.) coin et recoin.
- dun L. (Hb. \ concave, creux.
- gune e. (Hb.) dépression, enfoncement, preux.
- kari, -ketari e. - 1° misanthrope;
- 2- curieux, indiscret, fureteur·.
- khiiio, -kino S. odeur de renfermé.
landa, -lande N. (Hb.) coin, coude.
- mokhoak e. (H.) les coins et recoins
(s'emploie au plur.)
- ra et composés V. ce mot.
ta-mokhota S. (A.) de cachette en
cachette, de recoin en recoin.
- te L. (Hb.) coin, ang,le.
- usain L. N. (A.) V. zoko-kino.
- zainN.(A.) personne vieille, attachée
au foyer.
- zale L. (Hb.) misanthrope, sédentaire.
- zori (H.) blatte, cafard, cloporte
(ins.}
ZOKHOLU, zokolo, zokolu (Duv. A.)
endroit plus caché, plus reculé au
prop. et au fig. [Cf. lat. looutum]
ZOKHORA adlatif de zokho.
- gan L. (H.) propre à être mis de
c6té, au rebut. SVN. : baztergafi.
- kizun L. (H.) à mettre de côté, au
rebut.
- tu L. - 1° v. tr. mAttre de côté, au
rebut, au rancart. Soineko zahai'
hori behai' duzu zokhoratu, vous
devez mettre au rancart, dans un
coin ce vieux vêtement; - 2- v.
int. se mettre à l'écart, se ranger
de côté. Zokhora zaite, écartezvous.
ZOKHOR 1 L. (A.) bouvillon ou Il'énisse
d'un an.
ZOKHOR II, zokor (H.) mottes de terre
plus ou moins dures qlli restent surla surface du sol labouré ou bêché,
glèbe. SVN. : mokhof, sokhil.
- ti (Larram. H.) champ labouré, plein
de mottes.
- tsu (H.) terre labourée et couverte
de mottes.
ZOKON (Hb.) - 1° creux; - 2° bosse.
ZOKURIN N. (Duv. A.) V. zokho·kiiio
o

o

[zokho-ufin]

ZOLA e. - 1° so!. Plaza hoi'ek zola
gaxtoa du, le sol de cette place est
mauvais; - 2° lieux bas, bas fonds;
- 3° fond. Rur-zola, fond de l'eau;
- 4° l!. (A.) pied, base de la montagne; - 5° plante du pied. Zango
zotaraino etzautzu heltzen, il ne vous
arrive pas à la plante du pied; - 6°

ZOL

(H. A.) semelle du soulier; _7° (H.)
p. ext. avec le préf. gain :gain-zola,
empeigne de soulier; - 8° fond de
l'église; nef; - 9° rez-de-chaussée;
- 10° [plancher; - 11° au fig. profondeur. Zu zira, Jinko Jauna,
jakite ororen zola-gabe den barne·
tarzüna (lm. S.) vous êtes, 0 mon
Dieu, la profondeur insondable de
toute science; - 12° fondement,
base. Raroinaren zola, la base de
la colonne; - 13° au fig. fondement.
Guresatbamendiaren zola (Cat. de
Gui!. d'Arche) le fondement de notre
salut. l Cf. lat. solum.]
- berilu e. (Hb.) ressemeler.
- dura e. (H.) - 1° plancher; - 2°
pavage.
- gainakS. (A.) fondements et toiture.
- gune (Duv. A.) bas-fond.
- itze N. pointe de Paris, grosse pointe
pour parquet.
- ka L. N. pas à pas, semeHe à semelle.
- ki L. (Duv. A.) cuir avec lequel on
fait des semelles.
- (a) ldi (Duv. A.) ressemelage.
- tu, -ralu L. (A.) enfoncer..
- tu- 1°C. (H. A,) ressemeler; - 2°
S. N. (A.) repaver.
ZOLAS S. (Fx.) Var. de solas..
,. pide S. (Fx.) sujet de conversation.
ZOLA'lA _ 1° S. (Alth.) semelle; - 2°
S. (Alth.) monture de soulier; - 3°
S. (Fx.) sablière (charp.)
*ZOLDA 1 S. (H.) consoude (bot.)
- belhar L. (H.) consoude (bot.)
- dura L.N. <H.) soudure.
- kai (Larram. H.) qui sert à soud er
- tu L. N. (H.) souder.
ZOLDA II, zoldra (H.) - 1° en gén.
crasse, saleté. SVN. : zikhinkerii 2° en part. crasse de la tête; - 3L. N. (A.) pellicule; - 4° (Hb.)
rouille; - 50 'gollt de fumée ou de
gratiné que prennent le riz, le lait
quand on les réchauffe.
,
- tsu (H.), - zü SoN. (A.) crasseux.
ZOLDAR Var. de zolda 11"
ZOLDi N. (H.) matière, pus, savie. SVN.:
zorne, zaurne.

- tsu N. (H.) plein de pus, de matière.
- tu N. (H.) devenir purulent, suppurer.
ZOLDRA N. crasse. V. zolda II.
ZOLERDI C. (A.) ressemelage. [zolaerdi.]

- tu

e.

ressemeler.

ZOli
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ZOLETA S. (Fx.) s.abot de cheval.
ZOLHA Var. de zola. ,
~ ka &.. (Esk.) seineIleà semelle, pas
à pas, palme à pllime.
*ZOLUMA.*xolom~ L. (G.H. IV, 467)
_Id colombe;- 2° pigeon-biset
(ois.).
ZOMAIT; .1/!onbait N. (A.) quelqu'un,
quelques-uns.
ZOMAT, zonbat C. combien. Zonbatsü
, S. (Fx..) à peu près combien.
ZOMORO N. (H.) masque. Var. de
mozofo.

ZONBAIT, .zonbat V.zomait, zomat.
ZOBEI:RO N. (A.) quelques. [dimin.
de zonbeit.]
ZONBEIT N. (A.) quelques-uns,
ZONBOR I .(Duv. Ai) Var. de on bof.
ZONBOR II (H.) V. zenbof.
ZONDA V. zun4a et dérivés.
ZONDOKO N. gril en bois, pour cuire
les galettes. [su-ondoko?]
ZONPHORA (H.) V. zenbofa.
ZONTA!, zontoi L. (H.) étançon, étai.
- kizun L. (H.) qui doit être étançonn~, étltyé.
-tu L. (H.) étançonner, étayer.
'*ZO:RH1l' S. - 1° (H.) soin, souci
inquiétude, préoccupation, ennui,
Bethii badilt zonharien doia, j'ai
toujours de quoi me causer du
souci; - 2? malaise, souffrance.
- tsü,S. (H.) plein de soucis, de préoccupation.
- tsütü S. (H.) s'inquiéter, se tour.
menter, se soucbr.
.
~zo:R1l' S. zalg.l.ln smnblant de. Askalzonü,. un semblant dp déjeuner
*ZOPA C. - 1° soupe, potage. Zopa
mehe, itsu, soupe maigre. Zopa
.qizen, begidun, bouillon, soupe
grasse.V.salda; - 2° p. ext. repas
entier, génél'alement le diner. Goazen zoparen jatera, allons déjeuner;
- 3° tranches de pain, soupes que
l'on trempe dans un bouillon. Zopa
bat elt.ean bustirik fan, manger une
soupe trempée dans le pot au feu;
- 4° au fig. Halako ezteietan halaM
zopak, hatako egitekoak halako ondorea(,Ax.) en telles noces, telle
soupe, telles actions, telle suite.
- begidun L., -g1zen C. bouillon
soupe gr~sse.
- itho . (Hb.) tranche .de pain qu'on
trempe dans la soupe.
- itsuL.sQupe maigre.
- kari N. S. -,JO alIJll.teur de soupe;
DICTIONNAIIIE BASQUE-FRANÇAIS.

-2°soplon, indigent habiluéà
\ prendre ·uneportion de soupe
dans lescouven ts.
- lad (Larram. 11.) Var. de zopakari,
- laster,-mdzkor L. N.soupe à l'ai!.
" mehe C.lsolipe maigre, garbure.
- poro, -papur (Hb.) rall;oût faita.vec
de lamie de pain et de l'huile.
- tu (H.). s'imbibel'de liquide COUllue
une soupe. Hordizopatita, iVre.
- ütsü V: -itsu. .
'
- xICa (Hb.) sonpe Irg-ère.
ZOPANDI N. (A.)certâiùe soupé que
l'on mange avant midi.
*ZOPHERNA N. (H. A.) bourrasque,
inondation, tempête, ouragan~
- tau N. (Duv. A.) temps très pluvieux
ou' venteux.
.
- tu N. (H.) débordAI'. SVN. :gainditu.
ZOPIKON, zopiku S. N.) zopikun (H.
A.) au ptur. sonpes de pain, de
méture.
ZOPIN, zopiii,zotiii, L. N. (H.) V.
xopin ..

ZORI Var. dé zof devant consonne.
- dun L. N. -dün S. (H.) _1° endetté,
débiteur;
2° obligé, redevable
envers ,qq. un. '
- dundu C.(A.) devenir débiteur.
- duri, -duru C. (H. A.) V. zordun.
- gabe C. (II.) - 1° qui n'a pas d~
dettps; - 2,0 V. zorgabetasun.
- gabetasun C. (H.) exemption de
toute dette.
- gabetu C. (H.) payer toutes sesdettes.
- hartzeko L. (A.) doit et avoir, actif
et passif.
- khanS. (Alth.) être endetté, (vendre)
tout en avant des dettes.
- pe L. dette: Z orpean izaitea, être
endetté.
ZOR II Var. de zofi.
- khan S. (A. Fx.) - 1° cherchant
des poux, - 2° se becquetant
les plumes (poule).
- kari,-khari S. N. tueur de poux.
- katu, ·khatü S. N. - 1° tuer des
poux en nettoyant la tête; - 2°
se becqueter les plumes (poules).
- katzen ,'Ii. (A.) V. zorll;an.
- ketan V. zorkàn.
ZORA Var. de Boro encompos.
~ buru L; (A.) balançoire.
- *dantza L. (H.) sorte de '~danse
qu'exécute un: seul danseur avec
castagnettes, des moUvements
précipités et en toUrnant '~ouvent
sur soi.
-',-0

69

/

JOR

-

1102-

/

- dura L. N.(Duv. A. H.) vertige,
ZORI 1 V. zorhi Il.
.éblouissement, étourdissement.
ZORI I~ L. N. (H.) - 1° helll', sort,
- garl L. (H.) subst. ivraie, vesceron
chance, fortune; - 2° oècasion,
(bot.).
circonstance.
(H.) adv.presque, près de,
• an
- gan C. (IL) adj. - 1° étourdissant,
sur le point de. Hiltzeko zoriafl,
éblouissant; - 2° enchanteur,
sur le point de mourir, SVN.:
ensorceleur, délectable.
huren, }juran, hurbil.
. ganki C, (Duv. A.) délicieusement,
plaisamment.
.
- eratu L. N. (H.) tirer au sort, jeter,
mettre au sort.
-keri C. V. zorokeri.
- kl, -koi, -kor C. (H.) V. zoroki,
- gabe L. N. (H.) - 1° subst. inforzoragari.
tune, malheur. Zer zori gabea!
quel màlheur!, SYN.: . zorigaitz;
- (a) Ida -(a) Idi C. (A.) affolement,
- 2° adj. infortuné, malheureux,
vertige, perturbation morale.
Gizon zoriga6ea, malheureux hom- maro N. (H.) tournis.
me!
- men N. (A.) - 1°, réjouissance,
- g'abetasun L. (H.) infortune, maljubilation; - 2° folle.
heur, déveine; guigne.
- mendu C. (H.) folie, crise de folie
- gaisto C. (Gèz.) malheur.
- pen V. zoramen.
- (a) razi C. (Duv. A.) troubler lies
- gaitz C. (H.) - 1° V. zorigabe 1°;
sens ou l'esprit.
- 2° in,terj. malheur!
- (a) razle C. (Duv. A.) qui tourne la
- gaitzeko C. (H.) malheureux, infortête de qq. un. ensorceleur.
tuné.
- ska, -xka C. (H,) qui n'a pAS tOUt
- gaitzez C. lH.) par malheur, malson bon sens, quelque peu fou.
heureusement.
- tasun C. V. zorotasun.
- gaitzezko C. (Duv. A.) néfaste,
'- tuC.(H.)-IOcauserduvertige;malheureux.
2° fasciner, éblouir, affoler; - 3°
- gaixtoko C., -gaxtoko C. (11.) V.
charmer, enchanter, ensorceler;zorigaitzeko.
4°v. int. perdre la tête, devenirfou.
- gaizki C. (H.) malheureusement.
- tzane C. (Dm. A.) séducteur.
- gaiztasun (H.) V. .IIorigabetasun,
ZORHA Var. de zoti.
- gaiztu C.(H.) - 1° devenir infor·
- khan, -kaz S. en se grattant la tête.
tuné, malheurt!ux; - 20 v. act.
Var. zorkhan.
rendre infortuné, malheureux
- khari S. qui se gratte souvent.
(rare).
ZORHI 1 N. (A.) motte de tene.
- gatx L. (A.) infortune, malheur.
ZORHI II C, (H.) - 1° mûr. Sagaf
- hun 8. ,(Géz.), -on et composés V.
zorhi, pomme mûre. SVN.: onthu,
ce mot.
heldu, lirindui - 2° au fig. mûr,
- kaitz V. zorigaitz.
qui a acquis son développement.
- ki (Hb.) par bonheur.
A laba zorhi denean ezkontzeko ezta
- taldu L. tirer au sort.
efa. begirat.eko (Oih.) quand la fille
- tsu L. (A.) fortuné.
est mûre pour le niariage, il est dif- txareko L. malchanceux.
_ z (H.) adv. par aventure.
ficile de la garderi - 3° expéri- zko (Hb.) alléatoire, fortuit.
menté. Gizon zorhi bat da, c'est un
homme mûr; - 4° S. (Fx.) herbe
- zorian (H.) tout sur le point de,
tout près de.
des champs qu'on sarcle pour la
ZORION L. N., zorihun 8. - 1° forfaire brûler.
- arazi C. (11.) forme causative de
tune,sortheureux, bonheur,chance
heu'reuse. Goiz jaihitea baliatuko
zorhitu.
etzaik, zoriona ondotik ezpadafaik
- kizun L. (H.) qui doit mÜl'Îr, que
(Oih.) il ne te servira pas de te lever
l'on doit laisser mûrir.
matin, si le bonheur ne te suit pas;
- tasun L. (H.) maturité (au prop. et
au fig.),
- 2° bonheur, félicité. Bethiereko
zoriona, la félicité éternelle; ,~ 3°
- tuC. (IL)- 1° mûrir; - 2° au fig
événement heureux et joie qui en
s'assagir.
1
- zkatü S. (A,) mûrir à moitié (la
résulte; - 4° au plur. félicita.tions:
moisson).
- agur L. félicitations.

L:
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• dun L. (Duv. A.) veInard, chlinCllux.
- eko C. (H.) heureux, fOl'tunk, bJenheureux.
Ci '
-ez C.( H. )parbO'nheul'.heu~l.lsement.
-elriko C. (A.) ,pbanceux, heureux,
veinard.
- gabeL. (H.}malhéureux.
- tasuD L.l'{. (H.) bonheur, félicité.
., tsu e. (H.) V. zorion·dun, -eko.
ZORKAL. en train de se bousculer.
V. sorka et composés.
- tu L. - 1° se bousculer; - 2°
presser, le foin.
-ziri L. (A.) courbeton, petit bâton
que l'on place en travers du timon
de la charrette, pour empêcher
que les bœufs ne, se poussent mutuellement.
ZOR -kari, -katu, -ketan V. zor II.
ZORKHAN V. zor 1 et Il.
ZOR -khari, -khatu V. zor 11.
ZORNA L. (A.) Var. de zorne. [Cf.
esp. sarna.]
- belar, ·belhaf (H.) nom de plusieurs
plantes à jus âcre et caustique ;
euphorbe, séneçon, chélidoJne,
laiteron.
- kizun (H.) abcès, tumeur qui doit
abcéder, apostème, apostume.
- tu (H.) - 1° abcéder, apostumel',
venir il, suppuration, mûrir; 2" L. subst. panaris.
ZORNATARTE L. (A.) vanell\'.
ZORNE (H.) - 1° pus, matière, sanie;
- 2° au fig. ordure: - 3° (Larram.)
abcès, pustule purulent, apostume;
- 4° L.(A.) panaris; - 50 L. (A.)
personne sans énergie. V. zaurna,

_Orna.

- 4un, "'t'uL. N. (k) plein de pus
infecté:
,
'" zero {Duv:A.)iniUeu d'una. plaie
QÛ se forme et se trouve le pus.
ZORO C. (H.) ....... ··loatij. qui éprouve
du vertige, à qui la tête tourne
(Phys.); 20 vaniteux; - 3°
extravagant ;--40 idiot, fou.Zaharago, zoroago (Dih.) plus on vieillit,
plus on devient fou; - 5° gub~t.
vertige. Burtzoro, vertige.
- a14i C. (Hb.) crise, moment de folie.
- alc\il\un C. (Hb.) sujet il, de, crises
di'! folie
- bi, ..b11, -bU L. (H.) vertige.
- biatd $; (Gèz.) devenir fou.
- bilatl1 8. (Gèz. A.) - 1° ét9urdir,
tourner la _tête; - 2". 8. (Fx.)
faire tourner la tête.
DICTIONNAIRE BASQUE-FRANÇAIS.

• etxe (Hb.) maison d'aliénés.
- katu N. (Hb.) traiter de fou.
-kel'i L. N. (H. A.) folie, démence,
extravltganee:
,;, iki(puv.J\.Y follement.
- *medj.kll (Hb.) aliéniste.
- t1l8un (H.) -1° étollrdissemellt,
évanouissement, vertige; - 2°
folle. stupidité.
- tegi (Hb.) asile d'aliénés.
- tu L. (Duv. A.) devenir fou.
- xka, -zka N. un peu fou, folâtre,
toqué.
ZORPE V. zor 1.
ZORTA C. augment. de .Karts.
ZORTASUN L. (V. R.) surdité (?) Var.

gogortasun.
*ZORTE l, zorthe C. (H.) ensemble,
enfilée, bouquet, corde, chapelet,
tout ce qu'on enfile en une corde.
Onjo zorte bat, une corde de champignons. lbéarn. sorto.]
- katu (H.) suspendre, enfiler des
objets en •cordes.
*ZORTE II, zorthe C. (H.) - 1° sort,
destinée, chance. SYN: zari; - 2°
rencontre fortuite. SYN.: hala
bebafo; - 3° état, condition morale '
ou de fortune d'une personne.
Zorthe on, txaf, sort heureux, malheureux; - 4° sort, hasard. Z orthean tiratu zuten, ils tirèrent au
sort; _5° absolument: tirage au
sort pour le service militaire. Zortheko lagunak gare, nous sommes
du même 4ge, cOlllpagnons du même
tirage au sort; .- 6° p. ext: de la
même classe militaire. Zorthe Dira,
nous sommes de la même classe.
[lat. sortem.]
- atu C. (H.) tirer au sort, jeter,
mettre au sort. SYN.: aortera
tiratu.
- ka C. (H.) action de tirer, de mettre
au sort.
- ~tu C. (H.) tirer, jeter, mettre au
sort.
- kidll' -lagun C. (H.) de la même
classe.
ZORTE1ATU V. zorte 1 et II.
ZORTEN (H.) augment. de xorten.
ZORTXE, zortze $. V. zorze. [PLANCHE:
gazna.]

ZORTZERB.\TU L. (A.) s'effal·er.
ZORTZI C. (H.) - 1° huit; - 2° huitaine. Bihar danik zortzian~ demain
en huit. Handik zorlzian, huit jours
après. Zortzia uren, octave.
69*
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lot

- ehun C. (A.) huit cents.
. laide; Zoria bezainitBusia.vilâ,iné
- en 8. (Gèz. A.) - 1· huitaine; cqmme tm pou;- &'Zofoî ,fario,
2° pay~ hebdomadaire.
(personne malpropre) qui 'lais$e
- gafen C. (H, A.) huitième.
échapper despous de tout: son
- ko C. (H.)-l· huitaine (poésie);
corps; - 7° au fig. Norbaitî b'Uruoo
- 20 numéro S; - 3° certaine
zoriak bUhatu, chercher des poux à
lnesure de musique ou de danse.
.Jlj. tête de quelqu'un, lui faire une
- ra C. (A.) - 1° en huit; - 2° huit
méchante querelle.
à chacun..
- helhar S. (Fx:) aconit, herbe-f,ux- tan hogoi L. N. (Duv. A.) huit fois
poux, dauphinelle, staphisaigre
vingt == cent-soixante.
(bot.).
- tik C. (Hb.) par semaine. Zortzitik
- dun C. (H.) _. 1° pouilleux; _ 2°
zortzira, tous les huit jours.
pédiculaire.
- uren, -uron c. (Duv. A.) octave.
- hiltzaile L. pouce. [Cf;béarn. mate- zkatu (H.) mettre de huit en huit.
pedouilh).
ZORZE, zorzi S. - 1· pièce de bois à
-keri - 1° . malpropreté, saleté;rainure circulaire où s'emboîte le
2° misère extrême.
moiile à fromage: - 2° planche
- kata L. (A.) - 1° action de se becqueter .les plumes: _ 2°. action.
du fromager; -3° fond d'un panier.
[Cf. béarn. sorse.] [PLANCHE: artzain
de tuer les poux.
et gazna.] .
- khatu C. (H.) pouiller, c):lercherdès
ZOB. C.(H.) -'- 1° dette. Zorekithoa;
poux.
chargé de dettes. Zor zahara, min
• tsu, -zu N. S. (H.) - l' adj. pouilberizale (Oih.) v~ei1lEl dette:renouvelle
leux; - 2° subst. malheureux,
plaie; - 2° Ehun tibera gizon hori
in isérable.
zor dut, je dois cent francs à cet
- ztatu (Hb.) se couvrir de pOUle.
homme. Hiri 1,01' dut, je suis ton ZORO IVar. de sorho.
débiteur, lu es mon créancier; - motz L. (A.) regain, deuxième
3° Zoretàn, ioria,n erosî. acheter à
coupe de foin.
ci'édit; ......, 4° Zorez munhuatilrikS.
ZORO II C. (H.) - 1° sac, sachet,',saécrasé de dettes; - 5° dette, oblicoche. Svx.: *18aku;, - 2° charge
gation, devoir à remplir. Umeek
empaquetée; ---30,poche de cuir
burasâoengnat ' zorak' badituzte, les
où les bergers mettent leur pitancEl.
enfants ont des obligations envers
le 'sel pour leur$ brebis, etc.; .....,'l.
.leurs parents.
bourse; - 5°, étui, gaine, fourreau;
- aIde, L. ensemble, cumul de dettes.
"- 6° enveloppe foliacée qui enve- izan C. (H.) - 1° devoir, avoir une
'loppe soit la tige" soit, l'épi des
dette à payer: Zenbat 1,01' dauzut,
plànfes; - 7· cocon ô-S· au fig.
combien vous dois·je; - 2° être
et (amil.: ventre, estomac, p9-nse.
Giton ioi 0 handi'a, homme paqsu,
dù" être digne de.
- 9° vase pansu; - 10° A thfirako
ZORA détElrm. de 180t.
diot zakhutik 'edo zorotik, je le- lui
- ti (H.) pleind'obligations, de dettes,
tirerai du sac ou de la poche, 1. e,
\
de, devoirs.
de toutes fa~ons, qtloi"<l.u'il fas%e,;
- tzale (H.) débiteur.
ZORI C. (H.) - 1° pou. Haur guti da
- ·11 ° Z akutik bihia 'edo zorotik
zoririk eztuenik, il est peu d'ènfants
irina dagaltze bardina, perdre le
grain. du sac oU la farine du sachet,
qui n'aient pas de po ux ;-;:- 2° ilÜlElctes
la perte est la même; -12°profond.
divers, parasites qui s'attachent aux
L& zoroa, sommeil profond.
animaux, aux ", plantes. Azd·zori"
pqu des chou»; Itliuri-zpri, urczè/ri;
- aIde C. (Rb.) - 1° contenu d'Un.
sac; - 2° une ventrée.
insecte iqui sf;Jwouve au fond, des
eaux. Lare·zori, pou des landes; .:- dun C. (H.) pansu (vase).
- handi C. (Hb.) - 1° gourmand,
3° Ixti.zori, souffrance" dans' IllS,
goulu; - 2° ho.mme fqurbe,
muscles, de l'aine et qui ten,ct la
- Uo N.·(A.) .....,. 1° panse;- 2°veUl!.ru,
démarche ,dm.Jioureuse;, ~ 4°, se dh
d'un dissipatè~r__ Zoriek jan behaY-a,
pànsu;: ~ 3~ bête mal. conformée.
·'ta S. (A.) 'nichéè; portée des ani·
qui séra mangé de po,ux; - 5°
s'emoPloie pour une personne fort
'
maux.
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- tu (H.), ensacher, empaqueter. rengainer.
ZOROPO N. (H.) serrure. SYN. : saraila.
Var. de zefopo.
ZOROTA .L. (V. E. S. P.) cours d'eau.
Var~de

xufuta.

.

ZOROTI, zorotz - 1° C. (A.) tranchant,
effilé, aiguisé; - 2° S. (A.) perspicace. Begi zorotzak, yeux perspicaces; - 3° C.(A. Lh.) sevère, exigeant, ferme, énergique. [augment.
de xofotx]; - 4° Adar-zorotz, corne
aiguê arquée en dedans. [PLANCHE:
adar.]
- aldi - 1° aiguisage, affilage; _ 2°
aiguisement, affûtage; - 3° moment de sévérité, d'énervement.
- arazi (Du'{. A.) faire repasser, aiguiser, etc.
. - aii, -hari C. pierre à aiguiser.
ZOROTZI 1 S. N. aiguiser. V. zoroztu.
ZOROTZI II Idée de compensation.
- ka, -ku (Hb.) compensation.
- katu (lib.) compenser.
ZOROZ Var. de zorotzen compos.
- dura .L. (Hb.) acuité.
- keta .L. (Hb.) aiguisement.
- ki C. (A.) fixement,,' strictement,
sévèrement, vivement.
- taile, -tari' C. (Hb.) repasseur,
rémouleur, aiguiseur, gagne"petit.'
- tarI L. (Hb.) pierre à aiguiser.
- tasun L. N. (Duv. A.) - 1° acuité
des instruments; - 2' exactitude,
rigueur.
- tu - 1° C. (A.) aiguiser; - 2° N. L.
(A.) devenir sévère, exigeant.
- tui'à (Duv. A.) aiguisement des
instruments tranchants;
ZORUTA f.,; (A.) jet. 'Val'. de zufouta.
ZOT C. (A.) motte.
ZOTAL, zothal (H.) - 1° en gén' motte
de terre et de gazon; '- 2° écobuage;
- 3 ' plaque, feuille; - 4° ad}.
paresseux, 'négligent, lâche. Var.

total, xotal.

ZU
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- arotu L. biner ·lesterres.
- ikatz (Hb.) tourbe, charbon. '
- orma (Larram. H.) ·mur en .terre
construit avec dès tranches de
. terres taillées avec leur gazon.
ZOTAL-egun L. N., -egiin S. l'un
des 12 premiers jours de janvier
et d'a,oût qui passent pour représenter l'ensemble du temps qu'iHera
pendant l'année. [Cf. lat. sOl:tatem.}
ZOTARAIN (-. (Hb.) sol en terre battue.
SYN. : larain.;
"

ZOTAS,KA.L. (Hb.) sillon fait à la houe.
- :ailo L. (Rb.) fossé.
ZOTHE8AL. (Alth.) hoquet. V. xo-

thena.

ZOTHIL, zothin V. xotil et composés.
ZOTHtl'KATtl', zotiikatù (Gèz. A.) 1° secouer, 'ébranler, remuer; _ 2°
se remuer. [zothükü"atü. [Cf. lat.
pop. satticare.]
ZOTHtl'Ktl' S. (H.) mouvement, impulsion.
ZOTIKATU N. V. zothükatü.
ZOTIL (H.) augment. de xotil.
ZOTIN (H.) V. xopin.
ZOTZ C. (A.) - 1° bàtollnet; - 2° Lan
zotzik eztu egin C. (A.) il n'a pas
fait le moindre travail. [augment.
de xotx.]; -,3° Buztàn-zotz. racine
de la queue. lPLANCHE: behi.]
ZOTZORATU .L. (A.) V. zozoratu.
ZOZ Val'. de zorte II.
- ka C. (Hb.) au sort.
- katu C. (Hb.) tirer au sort.
- keta C. (Hb.) - 1° au sort; - 2° à
la loterie.
ZOZABAR N. (G. H. Ill, 597) ~tourneau
(ois.).
"
ZOZAR N. (Hb.) bec-figue (ois.).
ZOZKA V. zoz.
ZOZKO, zozkon (Rb.) complexion physique du corps. Zozko oneko gizona.
homme d.e forte constitution.
ZOZKOR 1 N. (SaI. A.) tige dure de
. petit arbr\l.
,
' .
ZOZKOR U.L. (H.) Var. de kozMr,

koskor.

.

Z·OZo- 1°C. (A,) merle; - 2° C. (A.)
niais, stupide, sot, imbécile; - 3°
L. N. (A.) bonasse.
- (0) \la' N. (A.) pusillanime, p~nêt,
imbécile, nigaud.
- ka L. ~Hb.) étoul(neau. '
- keri C. (A.) stupidité.
- ki C. (Hb.) ~ 1° viande de merle;
~2° bêtement, stupidement
- zume L. (Hb.) petit merle.
- la N. (H.) imbécile, sot, inepte.
- tarzun N. (A.), -tasun L. N. (A.)
imbécillité: .
- tu 1;.; N~ (A.) s'hébéter,' devenir
. niais.
ZOZTOR .L. N. (A:) obsta<;le, eI).trave.
-ZUL. N. suffixeqlli signifie «vous ",
un « vous .. de politesse; ,":'1' avec
valeur de sujet. Du-~uJ vous l'avez;.
- 2° llvec vale!!r de compl~'ment
indirect. Da.ut-zu, il vous '.J'à. V.

zu 1 . '

.
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Z'U 1 L. N. (H.) 2' pers. sing. forme
respectueuse: vous. Il avait autre·
fois la valeur du pluriel; il se
décline.
ZU II S. N. (H.) - 1° engen. tout
récipient; - 2° vase en bois 'de
forme demi"sphérique dans lequel
des bergers font cailler le lait de
leurs brebis.SYN.: khotKU; - 3°
cuve à vin; - 4° cuve à lessive;
- 5' Eihera-zu, cuve de moulin,
grand vaisseau en ,bois dans lequel
on reçoit la farine ou mouture.
ZU III Var. de zura en compos.
- arotz C. (H.) charpentier.
- arta, -al'te C. (H.) poutre percée de
trous où l'on assujettissait les
pieds des détenus.
-aska C. (H.) ange, terrine de bois.
astu,-haustu C. \Hb.) se vermouler.
- auts, -hauts C. (H.) vermoulure.
SYN.: zuhirin.
- beltx C. (H.) - l? ébène; - 2°
ébénier (bot.)
- beltxari C. (H.) ébéniste.
- belxtegi L. (A.) établi d'ébéniste.
- bihotz S. (Alth,) cœur de chêne.
- boil L. (Hb.) rondin.
- buru L. (Hb.) corbeau (charp.)
- hari N. (H.) corde mince passée à
la craie, avec laquelle les charpentiers tracent leurs lignes droites
sur le bois.
- haritz, -haitz C. (H.) arbl'e, en gén.
- hauts C. (H.) V. zuhirin.
- hil N. (A.) - l' (arbre) crevassé
dont l'écorce se détache; _:to
bois peu compact, peu dense, difficile à ouvrer, à polir.
- hindu N, (Ao) Var. de zuhirindu.
- hirin, -irin et composés. V, ce mot.
- kariak (Hb.) jumelles (charp.).
- *mailu, -*mailu (H.) maillet de bois.
- makurak (Hb.) arcasse.
- min et composés. V. zurmin et
dérivés.
- moka, -mutin L. (H.) bout de bois
inutilisable. Zumokaketaxingolak
deusetako ez dira, les bouts de bois
et les copeaux sont inutilisables.
ZUAGE L. (Hb.) bois de construction.
ZUAIN L. V. zuhain.
ZUAITZ V. zuhaitz.
ZUAIZTU L. (Hb.) mâter, mettre un
màt (navire).
ZUAMU L. (H.) V. zuhamu.
ZU -arotz, -arta,-ar18, 'astu, -auts V.
0'

zu.

ZUAUTU git.dormir.
ZUAUTZEKO git. couverture.
ZUBA, zuban N. cuve. [lat. cuQa.]
[PLANeH)!: mahats.]
ZUBARTE C. (Hb.) entre.pon,i. .(S~tlm.
ploie au plur.) [zubi-arte.]
,
ZU ..beltz. -belx;tegi, ·bihotz V. zu.
ZUBERO,zuberu (H.) le pays de Soule.
- tar.(H.)souletin.
ZUBI L . .\'. (H.). zübü S. - 1° pont,
en gén.;. - 2° pont de vaisseau; 3° sorte de siège que font deux personnes en entrelaçant les doigts des
deux mains et sur lequel s'assoit
une troisième personne.
- altxagari (Hb.) pont·levis.
-begl (H.) arche de pont.
- buru L. N. (A.) tête de pont.
• haroin L. pilier de pont.
- ri S. N. (A.) près du pont. [zubi-ri.)
- sahets N.(A.), -salets N. (A.) sommier, support d'un pont.
- sarl (Hb.) droit de péage.
- tu L. (Hb.) arquer. Sudui' zubitua,
nez aquilin.
- to L. ponCf'au.
- xka (Hb.) passerelle.
- zain (Duv. A.) péager, préposé au
péage d'un pont.
- zilo L. arche de pont.
ZUBIBOTZ V. JIU.
ZUBIL (H.) V. ,subiI.
ZU -boll. -buru V. lU.
ZUDIRATU N. (Oih. A.) nouer le bord
de la robe par derrière, ,comme font
les femmes quand el1e~ s'appliquent
au travail. [Cf. fI'. soutirer)
ZUDU N.(Oih. A. H.) - 1° mesure
de distance. D'après qq. uns, elle
contient 2/3 de lieue; - 2° intôrêt.
Hain ZUdl~ handiz dOlfkun gero,
puisqu'il y va po nI' nous d'un si
grand intérêt.
-ZUE suIT. L. N. vous pluriel: - 1°
sujet. Du-zue, vous avez; .~ 2'
comp. ind. daut-zue, il vous a.
ZUEI Val'. de zueri.
ZUEK (H.l vous, vous autres (plur.)
(se décline).
*ZUEKO (Larram. H.) sabot. [lat. SOCIJUS,
esp. zueco]
ZUEN C. (A.). vôtre, de vous autres, de
vous.
- dllC. faire vôtre.
ZURN II L. (A.) il l'avait.
ZUFLA L. Var. de zutIe.
- dura L. (Hb.) souplesse.
- tu L. (Rb.) plier, se plier.

ZUF
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"ZUFLl: (Rb.) souple.
- tasun (Hb.) souple~se.
ZUGAN N. S. (A. SaI.) cuve en bois.
Var. de~uball,
ZUGARDI (R.) Val'. de suhard!.
ZUGARTXU V. lIIugatx.
ZUGAR 1 Var. desuh~t.
ZUGAR II L. (Hb.) fougeraie.
ZUGAR 1lI L. (R.) ormeau.
- eta L;·(H.) ormaiê.
ZUGATX S. (A.) piquette.
ZUGATZ L. (A) pel'che qui sert d'axe
à des. meules de gerbes. Var. de
lIIuhaitlll.

ZUGATZI L. ormaie.
ZUGUR N. (A.) prudent, discret. Var.
de lIIuhut. [lat. securum.]
ZUH! (Hb.) Var. de lIIuban.
ZUHAGU (Hb.) ormeau.
ZURAI N. (A.) fourrage, foin, regain.
ZURAIL C. et dérivés. Var. delllurphaiI.
ZUHAIN L. N., zühafi S. - 10 plante,
en gén.; - 20 partie supérieure
des' tiges demaïlil;- 3° feuilles
desséché.es. et qJl'.Qndonn. e à. manger
aux bêtes bovines, fOurrage; ...... 4°
regain;..... i>° al'ore, en gén.
- degl(V•. Ii:,), ..tigl - 1· (Duv. A.)
fenil, grenier à fourrage; - 2°
fougeraie.
- glle (Hb.) ouvrier qui va faucher
les fougères.
- jatze S. (A.) polypode (bot.).
- madarlkatü S. (A.) troène;
- nlgareglle S.· (A.) saule pleureur.
- tze S. (A.) arbre.
ZURAINDOR L. uzt. (Dass. G. H. l,
731),zuhaindur L. (A.) cornouiller
sangouin, lézardine.Var. suandaIa.
[Illuhain·idot.]

ZURAITZ, zuharitz, zuhatz (H.)acbre,
en gen.
- aga (H.) V.llluhaiJrti.
- hafio, -haro, -makatz, -zibila (H.)
arbre vermoulu, d'un bois sans
consistance.
- "mari (Hb.) variété de pin (bot.).
.. mifio (H.) arbre gélif, fendu ou qui
se fend par la gelée.
ZURAIZ Var. de lIIuhaitlll en qq. composés.
- tegi (H.) bois, forêt. .
- ti (H.) bosquet, forêt.
ZURAMU L .. N. (Oih. A.) - 10 pied de
vigne qui s'attache à un arbre; 20 arbre, en gen.; - 30 (Hb.) bois,
partie de l'arbre; - 4· Zer zuhamua
L. (H.) quelle bonne pièce!

'ZlIR

• ki (Hb.) bois.
• tsu(H.) abondant en arbres de toutes
sortes.
~ Jcka L. (A.) arbus.te.
ZUllANDORL.S; (A.) V.llluhaindot.
ZUBANTZN. (Rb,) Var. de lIIuhaitJr.
ZURAR Var. de.llluhat 1 devant cons.
- di L. (puv. A.) ormaie.
- fio L. (H.) ormeau.
- txa L. (Hb.) ormeau.
- tze L. (Hb.) orme.
ZUHARI, Zùharitz V. ,IIIU 111, lIIuhaitlll.
ZURARTZE L. Var. de lIIuhaintlllB.
ZURAR 1 L. uzt. orme champêtre.
Var. de lIIumat;
ZUHAR II N. (A.) lessiveuse, grand
récipient pour lessiver le linge.
Var. de lIIugan.
ZUHAR III L. (A.) robuste et actif.
Var. de suhat.
ZURAR IV S. (A.) eau qui coule de la
peau enflammée. Var. de suhat.
ZURATS S. (A.) pincettes du foyer.
ZUHATZ C. (La.) -10 arbre; - 20 adj.
dur, méchant. Gizon zuhatza, homme méchant.
- adar (Hb.) branche.
ZUHAUR zuhaurori N. (H.) vousmême, vous que voici. [de IIIU 1.]
ZUHAUTS V.IIIU 111.
ZURAZTI L. (Duv, A.) boqueteau,
bocage. Var. de zuhailllti.
ZURU N. (A.) pont. Var. de lIIubi.
ZURI II L. (Hb.) chênaie.
ZUHIL, zuhindu V. JrU 111.
ZURIRENDU (H.) se frotter contre un
objet, mur, etc.
ZURIRIN L., zuirin N., zuhurufi S.,
zurin L. N. - 1" vermouluI:e; - 2°
sciure de bois; - 3° p. analogie:
pellicules qui se détachent de la
peau. [zu-hirin.]
- du, -tze C. (H.) devenil' ou rendre
vermoulu.
- dura C. (H.) vermoulure, piqftre de
vers en un bois.
- kor C. (H.) bois qui se laisse attaquel' facilerr.en t par les vers.
ZUHOR L. (Hb.) Var. de lIIuhaut.
ZUHORO, zuhoroni L. (Duv. N.) vousmême.
ZURUR L. N. (H.) zühüf - 10 adj.
sage qui sait. Gizon jakin, argitu,
zuhui'. homme instruit, éclairé,
•sage. SYN. : jakin ; - 20 sage, raisonnable, sensé, posé; - 3° prudent,
avisé; - 4" prévoyant, précautionné; - 50 économe; - 6° sage, '

Planche

1. il-Arbola L. N., *arbole S., zuhain L. N., zuhaitz L.,zuhafi S., zühaitz S.;
- 1. .eI'o C., zain C.; - 2. enbor C.; - 3. adar C.,adar-nausi C.; - 4. adaxka L., -xkila L. N., -xkot S., adar-xka, -xkila, -xkots., aldaka C., aldaxka C.,
talika L.; - 5.. adararte C.
II. Enbor C., *trunko C. - 1. axai C., azal C.; __ ·2. zur-zain C. - 3. zur
mami L. N.; - 4. zur-bihotzC., -gihai' L., -gihari S., -ginari C., ginhaI'ü S. '
III. Enpheia S., enpheltü S., txerto N.,xerta-xiri N., xertho C., xerto C.,
erto-xotx N.; - 1. lotura L. N., lothüra C.
IV. *Botu L., *botü S., pinpirin L.
. .
V. Hori L., hosto C., osto C.; - 1. oxka C.; -2.. girtain C., girthain C.,
gider C.
1. Zur C. (bois de construction).
VII. Zurkaitz C., zürkatx S.
VII!. Egui' C. (bois de chauffage), *pilot C.

ZUI
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modéré, réglé dans les mœUrS 'et
les désirs. (Pour indiquer. u,nenu,
ance d~mépr~s,'Onemploie plutôt
le dinlin. xuhut).fÇr. lat.seourum].
V. xuhutet dérivés.
- belhllr L. (Ifb~)sisymbre,hel'bed,e
la sagesse (bot.).
'
- dura L. (Hb.) prudence.
- gan C. (Duv. A.) économie.
- go (H.) V.,l'Juhul'ta$un.

- hagin L. N. (A;) dent. de ,sagesse.
- kari -- 1° C.(H. A.) mesquinerie:
économie exagérée ou libéralité
trop restreinte; - 2° (Duv. A.)
, qissimulation, sagesse raffinée.
. ki,C. (H.) - 1° sagement avecpondération, prudence, prévoyanoe;
- 2° économiquement. Zuhurki
bizi, vivre économiquement;3° sagement, raisonnablement.
Zuhurki.mintzatu, parler'sage.ment; - 4° prudemment; sans
risque. Zuhurki jokatu,jouer
avec' prudence;,.,... 5· parcimonieusement, ,peu libéralement.
, Zuhurki sariztaliU, payer, récompenser avec 'lésinerie. '
~'tarzun" -taeun C.-(H;) - le sagesse,
prudence, prévoyance; - 2'économie, modération.
-tu L. N. (H.), -tü S. - l e rendre
ou devenir sage, raisonnable,
prudent; -- 2° .rendre ou devenir
peu abondant,peu, fertile, peu
libéral.,
- tzeC. (H;) -1. 'inf. dezuhul'tu;2° subst. sagesse, ,prudence, discrétion.Zuhurtziaz gid,a hadi,
; ", laisse·toi conduire par la sagesse ;
-- 3° Zuhurtzi- gabe, imprudent;
- 4° science.
ZUISIT Var. de Jruek.,
ZUILDAR L. (A.) échauboulure, .bou, ton de la peau.
ZUIN l, zuin S. (A.) quel, que. Zuin
aldiz, quelquefois. Var. de .loin.
ZUIN n, zuin L. (A.) ébauche.
ZUINTA S. (Hb.) V. Jriunta.
ZUI:R V. Jruin J et II. '
ZUI:RA S. (A.) que (de comparaison).
ZUI:REN S. (A.) conj. que, comme.
ZUIRIN L. (H.) V. Jruhil'in et dérivés.
. ZUKe. (A.) cas,actif de .lU J.
ZUKA C. vouvoyant. [de zu J.]
- tu C. vouvoyer.
ZUKARIAK V• .lU Hl.
ZUKETZ S. N. quant à vous. [Cf.
niketz, hiketJr.]

,ZUKHURUtZ L. (Rb.) - 1° subst.
,épouvallte, crainte; -- 2° adj. craintif, peureux, pleutre.
ZUIH,uaURtU.L. (RI;>.) épouvanter.
ZUKHUR, ziJ,kur(Duv.A.)tige,de maïs.
[augment. dexuJl:kut.]
ZUKOITZ L. (Hb.) arbre, tronc d'arbre,
en gén.
ZUKU N., zukui N., (A.) potage, bouillon.
- zozta, -*jelatu (Hb.) gélatine.
-'tu (Rb.) fail-e 'trop cuire,>trop
bouillir.
ZUKUN N. (A.) _1° chaine (de fil);
', _2° trame (de laine).
ZUIURUTZ V. zukhul'utz.
ZUKURUZ Var. de zukul'utz, en
composition,
,....
.. kor L. (Hb.) Craintif, peureux.
- tu L. (Rb,) craindre, avoir peur.
ZUKUT N,' (A.) hommasse.
ZULO Var. de ,rilo.[Cf.lat. culum.]
ZULUBI - 1° L. (A.) échelette avec
laquelle on assujettit la charge de
foin; - 2° N. escalier. .
'ZUMA Var. de Jrume II en èompos.
- degi" -di (H.) oseraie.
- lakar, :-likar C. saule (bot.l.
- tze N:, -ullta L. ~ 1~ osier; ..... 2·
oseraie; ,
ZUMAIL Var. de Jrimail.
ZÛM'AILU V. zu IiI.
,*ZUMAlE (ms. Und.) sumac (bot,.).
ZUMAKURAK V. zu"ilI.
ZUMAR Var. de zumar devant eonsonne.
- beltz N., (Hb.) ol'me, peuplier noir
.,
(bot.l.
- di V. zuItlat.
-xuriN.. (Ifh.) peuplier blanc.
ZUMARIKA L. (H.) ':- lovariété de
saule genêt; - 2° jetsqlinces et
plIants du saule, dont les vanniers
se servent pou'r la confection de
çertains obJets.
. ' '.
ZUlItAR L.(H.) Orme, ormeau. Udareak zumarari eskatu (Prov.) demander, attendre des poires de
l'ormeau. Val'. de Jrubat, Jrugar.
- aga, oeta (H. )orlllaie.
ZUMB- v. JrunbZUME Igit. (A.) soupe. '
ZUME Il N. (H.) ,.... 1 osier; - 2 jet
de l'osier dont on fait usage soit
en vannerie pour.' fabriquer des
corbeilles, des paniers, soit en
tonnellerie pout'!lottacherensemble,
0

0
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serrer, fixer plusieursobJetsl- 3"
S. poutre principale; - 4° adj. souple.
- degi, -di, -tegi (H.) V.sul21adi.
- ktN. (A.) matière d'osIer.
- liltar, -rikaL. saule.
- othafa, -saakî(Hb.) corbeille d'.osier.
- ska (Hb.) petit cabas.
- ta (H.) V. Jrumadi.
- tau (Hb.) fécond en osiers.
- zko (H.) fait d'osier.
ZUMEL N. (A.) fané. V. zimail, simei
et dérivés.
ZUMENDlt (8. P. H.) espèce de bois
avec lequei Notre·Seigneuraurait
été fouetté (f)
ZUMIL N. '(A.) rouleau compresseur.
ZUMIN bol. bouillon. Var. de sume 1.
ZUMINTZ test. ber. (H ) aloès (bot.).
ZUMITZ 1 N. (A,) verge.
ZUMITZ Il N. (A.) punaise.
ZUMITZ III L. oseraie.
ZUMI~Z IV L. éclisse. [PLANCHE: gazna.]
SVN. : ziska.
- atu L. (H.) mettre du fromage à
égoutter, à prendre formeeu une
éclisse.
ZU -moka, -mutur V. zu 111.
-ZUN N. (H.) suif. signifiant: en quête
de, iL la recherche de. Ogi-zun, eJ;l
quête de pain. Ur-zun Joan, aller
chercher de l'eau. SVN. :-keta.
ZUN L. N. (A.) partie d'un champ
marquée iL l'avànce pour être ensemencée.
ZUNBAIT S, Il\nbelt S. (A.) quelques.
uns, -unes.
ZUNBAT S. (A.) combien.
ZUNBIL (H.) V. Bubil.
*ZUNDA, *sunda,*sunla, sunja L. N.
(H.) - ]0 sonde, iL sonder il). profondeur. Zunda arthiki, jeter la
sonde; -, 2° sonde, instrument de
chirurgie; - 3° sonde, pipette; 4° L. (A.) espace de terre contenu
entre deux rigoles; - 5° pénétration d'esprit, sagacité. Zunda handikoa da, il a une grande sagacité ;
- 6° flair (des animaux).
- garl L. (H.) sondable, mesurable.
- kizun L. (H.) qui est à, qu'il faut
sonder.
- tu L. N. (H.) - ]0 sonder; _ 2°
extraire d'un tonneau un peu. de
vin pour l'essayer; - 3° au fig.
examiner, chercher iL connaître
les dispositions de qq. un; - 4°
découvrir par li flair (animaux).

'\, . !

- tze· ..... ]O~nt.• de ....~t"*,
PlUNGI {Duv. k)sauie.\
ZURGO L. tl~onc. SVN. : ellbofo.
ZUNGULU git. (A.) tabac.
ZURBAITZ S. Var. de .subaJtz.
ZUNRAR S. N.(A.) ormeaù. Var., de
zumai' 1.
- eta (H.) ormaie.
ZUNIA L. coup.
- ka L. àçoups redoublés.
- ko L.(Hb.) coup.
-(a) ri L. (Hb.) cosse ur.
- tu L. (lib.) frapper.
ZUNlUR et composés (H.) V. kUllkur
ktmkoret dérivés.
ZUNOLDE (Hb.) .rez-de-chaussée.
ZUNPttDIA S. V. süpüdii. Zunpad'iapekua S. zalg. (terre) d'au-dessus
du versant.
ZUNPUR N. (Oih. A.) tronc.
ZUNTAIO L. (A.) Var. de sunkako.
ZUNTHOI, zuntoiL. (Duv. A. H.) _]0
en gén. grosse pièce de bois plus
ou moins longueô- 2° appui, arcboutant, étançon. étai j - 3° billot
de cuisine. $VN.: ün.khiide S.; 4° tronc d'un arbre j - 5° tuteur
de plantes; - 6° au fig. rustre,
« bûche
(pop.).
- tau (Hb.) gl'Ossier, rustre.
- tu, -tze (H,) ..,..!Oétançonner. SVN. :
espekatu, aurkaishl; - 2°. au fig.
devenir insensible, s'endurcir.
ZUNTU Var. de auntôl.
.,.kt (Hb.) coin,cheville.
ZUNTZC.. ·~ ]0 (H.J longueur de/il,
de soie,' de laine, aiguillée j - 2°
au fig. Hari zuntzarafl-o (J. Etc.) iL
la dernière elÇtrémité, au dernier
point; - 3° Zurttzik eztu îkhusten,
il n'y voit goutte.
ZUNTZUN L. lourdaud, bêta.
ZUNTZUR et dérivés (H.) V.xunb;ut,
zintaur.
ZULPADA L. (Hb.) bord du fossé.
[zapa-alda.]
ZUPAIU L. (Hb.) pierre que l'on jette
dans un bourbier pour ]e franchir.
[zupu·ari.]
ZUPE L. (Hb.) - 1° Var. de zupu;,2° au plur. soute, varangue (mar.).
*ZUPERNA - 1° L. (A.)torrent; ..... 2°
pluie torrentielle. Var. *zoperna:
[lat. supernare.] 1
ZUPERTtt - ]0 S. (A.) achever, ter-'
miner; - 2° S. (A.) elÇcès, [Cf. lat.
super].
ZUPHIDE L. N. (A.). sentier marqué
0

ZUp

-1111 -

par des bois qu'on jette de la forêt
par le t'Jane d.elamontagne.SYN. :
etest8.-bi4~. [.sur-bide.)
ZUPHU N. Y .• zupu. .
ZUPI N. (Rb.) vin ttlurné.\
ZUPIL Var. de sukil.
ZUPU -. 1° L.(A.) sépulcre; - 2° L.
(A.) rigole ; -' 3° N. (Duv. A.) puits.
ZUPUT$ L. iHb.) à l'improviste.
ZUR C. (R.) - 1° partie dure et solide
de la tige, du tronc, des branches,
d'un arbre; - 2' se dit spécialement
du bois de la croix de .Jésus-Christ;
- 3° bois de construction, de charpellte, de menuiserie; - 4° qualité
du bois. Zur iraukof, bois de durée;
0
Latsa-zura (H.) planche de
lavoir; - 6° Gotde"zur, bâti de la
chal'rue. [PLANCHE: gdtde.)
- abail L. (Hb.) machine· à lancer
des pierres.
- abll L. (Hb.) madrier, étançon, étai.
- ajll S. (H.) boiserie.
- aIde C. (Hb.) - 14 charpente; - 24
boiserie.
- ari (H.) V. zuhari.
- aritz L. arbre.
- arou L.. (A.) charpentier, ébéniste.
- arozkintz L.(H.) offlcede charpentier.
- arta, -artll (H.) V. zuarta, zuarte.
- aska C. (H.) V. ffuaska.
- auts C. (H.) V. Muhiri!J.
- beUx V. zubeltx et composés.
- beso N. pan de bois de façade,
guette, montants et traverses
(charp.)
- bil (Rb.) palissade.
- bizai' L. (A.) fibres qui se détachent
du bois en ·1'éeorçant.
-bail (Rb.) rondin.
- eri C. (A.) charpente.
., Ilsi(Larram. H.) clôture en planches.
- etsi (Larràm... H.) étayer avec des
pièces de bois.
i- Iluste (Lanam. H.) étançonnement.
- ezko C. de bois, en bois.
- gai, -gei et composés V. ce mot.
- geriza (Duv. A.) mantelet (machine
de guerre).
- gibare S. (A.) bois proprement dit,
cœur du bois.
- gUe L. (V. E.) V. lIur:gin
- gin et composés. V. ce mot.
- ginai' V. -ginhate.
- ginharll, -giflarll N. cœur du· bois.
- gi!Blln C. (A.) aubie,' de bois.
- gizon (Hb.) statue de bois.
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- helli C. (test.ber.) palissade, clôture
de bois.
- in, -idn V.zuhirin.
"izpi C. (H.) échal·de.
- kaitz L' N.tuteUr de plante.
- kaiztatu N. L. étayer.
-kari S. (Esk. 1372) - 1° bûcheron;
- 2°· commerçant en bois; - 3~
charretier en bois.
- konde V. lIurpuska.
- koska iHl;t.) corbeau (charp.).
- lan C. (H.) charpenterie, ébénisterie,
tout travail sur bois.
- lantzaile L. (A.) charpentier.
- lantzari S. zatg. bûcheron.
- *mailü, -*maUu L. (A.) mailloche,
maillet de bois.
.
- min et compOsés V. ce mot.
- mutui', -puska L. morceau de bois,
de charpente.
- opots L. coffin. [PLANCHE: tur.)
- orde L. (Hb.) pièce de rechange
pour les navires.
-Ofatz C. (Hb.) aiguille de bois.
- tatu S. N. (A.) planchéier, parqu·eter.
- txuri L. N. (H. A.) peuplier.
- tzu N. (Hb.) boisé.
.. xankho S. (Fx.), -!Ban 110 L. jambe
de bois d'estropié.
-xuri et composés V.ce mot.
- zai S. N. (Oih. A.) arbre.
. zubie. (Hb.) pont en bois.
ZURA 1 S. N. (A.) tine, grande cruche.
[PLANCHE: kaiku.]
ZURA II déterm. de Mur.
ZURAIDE L. Souraïde, v. de L.
- tar L. hab. de S.
ZURBI N. bid'ar. au ptur. échelles.
Var. zürübiak S.
ZURBULU - 1° N. (A.) légèrement
cuit, lnol1et; - 2° N. (A.) incommodé, indiSpOsé.
ZURDA, zerda L. (H.) - l' crin, en
gén. Hàren iteak zurda dirudi hain
da tat.a, son poil semble du crin,
tant il est dur; - 2° soie de porc.
Hasurde hUera .apataginak zurdazun, les èordonniers accourent au
sanglier mort pour lui arracher
ses soies; - 3° séton (mM.); - .4°
au ptur. corde de chanvre, d.'instrument de musique, etc.; - 5°
mècqe à br:iquet; - 6° tendon.
Zurdak ederki tiratuditu, il s'est
lleaucoup fatigué, titt. il a bien. tiré
les tendons; - 7° (Hb.) crin,. pite,
partie de la ligne du pêcheur.
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-l)ahe (Hb.) tamis. de soies de san·
glier.
- kei S. (A. Fx.) briquet à silex.
- ki C. morceau de crin.
- kizun V. zurdazkizun.
- tsu (H.) plein de poils rudes.
- tu (H.) - 1° terme de cordonnerie:
ensoyer un fil; - 2°· terme de
pêche: garnir le bout d'une ligne
de pêche avec du crin, de la pite;
- 3o C. (A.) mettre un séton.
.• tain (Hb.) veine du bois.
- zkizun (H.) qu'il faut garnir - 1°
de crins (lacets pour oiseaux); 2° de pite (ligne); - 3° qu'il faut
ensoyer (fil).
- zko (H.) qui est fait de crins.
- ztatu~lo (Duv. A.)) garnir de crins;
- 2° garnir de pite.
- [a].i1e L. (Hb.) crin.
- [a] oihal L. (Duv. A.) rapatelle.
-[a] untziC. (Hb.) étui en crin.
ZURDAITZ, zurdatz,zurdaz (test. ber.)
cilice, ceinture decrinso [de zurda.]
ZURDUNPAS. (A.) mouvant, branlant.
ZURE C. (H.) pron. poss. 2" pers. forme
respectueuse: votre Zure eskua,
votre main.
.
- ganatu (H.) revenir à vous, en votre
possession,
- tu (H.) vous approprier, vous adjuger.
ZURGA C..(H.)--'-losucement, succion.
SYN. :zurgaldi, edoskialdi, xupaldi;- 2° suçon. Zurga handi

bat e.gin dio besoan, il lui a fait un
grand suçon au bras.
- gari C. (H.) - 16 qui peut être sucé;
- 2° suçoir..
. - klzun L. (H.) qui est à sucer.
- (a) ri C. (H,) - 1° suceur, grujeur;
- 2° suceuse, personne qui sûce
le lait d'une mère dont le sein est
trop plein ou engorgé; - 3° personne qu'on emploie à sucer les
plaies pour les guérir; _.4° grujeur, parasité.
-, tu Co (H.) - 1° L. N. (H. A.). sucer;
- 2°grujer, tirer à soi l'argent
d'autrui.
.. tzalle C. (Duv. A.) - 1° suceur; 2p grujeur, gaspilleur.
• zurga C, (H. A.) boire par gorgées,
à succions répétées~
ZURGAIL. (A.), zurgei S. (~.) arbre
qui fait espérer beaucoup de bois.
- ko L. (Duv. A.) voile du perroquet.
- ko *masta L. (Duv. A.) mât de
perroquet.

., zgarl (H.) appui.
ZURGI". L. N . .(A.) charpentier.
- go N. (A.) métier de .charpen.tiee~
- ola, -tegi (H.) çharpeJ.lt:erie, lieu où
travaille le charpe.lltier., .' .
- tza (Oih. A. H,) charpenterie (métier
et atelier).
ZURGULU N. (A.) ....., 1° indisposé,
souffrant; - 2° légèremeI).t cuit.
..Var. de zurbulu.
.
ZURI Iliat. de zu.re: à NOUS,
ZUBI I1c. (H.) _ 1° blanc. Zaldtzuri,
cheval blanc;- 2° blanc-gris, grisonnant.Ilezuri, chevelure blanche;
- 3° au fig, faux, trompeur~ Bitz
zuri, parole flatteuse; - 4° L. N.
(A,l mou au travail;. - 5° blanc de
la cible y. xuri et composés.
- aldi C. ,.,..' 1° blanchissage; - '2°
justification, explication.
- beri (Hb.) nouvellement blanchi.
·- eriL. cataracte de l 'cail.
- gain L. (Hb.) caresse, cajolerie.
',. garbi S. (A.), lessive, blaJ.lchissage.
- go ~ 1° L. N. (A.) album,ijle,blanc
d'œuf; - 2° L. (A.)cÇ>rnée. Var.
xuringo.

·•
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Qori C. rose, José.
jario L. leUCorrhée.
ka L. (Hb.) V. zurigain. .
kail L. N. (A.) blanchâtee.
kats (Hb.) bruyère blanche (bot.).
katu L.. N. (A.) fla~t.er, aduler,
câliner,caj oler.
- katzaile L. (A.) flatteur.
, keri -1° C. (A.) flatterie, adulation;
_ 2° L. (A.) fainéantise;- 3° N.
(A.) fausseté,_
- keta L. N. (A.)savollnage.
- ketari L. (A.) adulateur.
- ki (Duv. A.) d'une manière flattQuse.
- ko L. pièce en nickel de2.5è. .
-ska, -sko N. (A.) - 1° blanchâtre;
, - 2° ,un peu trop blanc.
- tasun C. blancheur.
- tu _1° C. (A.) blanchir,. savonner;
- 2° prouver un fait;- 3° faire
des comptes; - 4° dépouiller le
maïs•
- tzaile, -tzale, -zale C, - 1° plâtrier,
maçon; -' 2° effeuilleur de maïs.
ZURIN, zurlrin N. (A.) vermoulure.
- du N. se vermouler.
ZURKAet composés, (H.) V. zql'ga et
dérivés.
ZURKAITZ J, .avare.
ZURKAITZ II, zurkhaitz C. (H. A) 1° rame, tuteur de plantes grim-

~
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1. -a) *Zera C., - b) a('afallda S., arasega S., *sega L:
JI. "AJ'abota C., *arabotü S., *el'ebote L.,arpan 1.
III. *Truskin C.
IV... a) BirabarkhakL.S., birabarkhi S. N.•, birabarkin (Rb.); balet S., pinpalet L. S., *ginbalet S.
V. "Tenùa L. N., trükesak S.
VI. Estoka C.
VII. Asto C., *truntxo C.
VIII. *Mailu L. N., *malü S.
IX. *Marteilu L. N., martelü S.
X.Alkhi 1. N., arki N., "araspa L. S., lantheiC.
XI. Kharaka L. N., *lima C.
XII. *Abisa C.
XIII. Itze C.
XIV. Tarateilu, taratelu, taratuli, pinpalet L. S.
XV. Aixkola C., aixkolta S., aizkola S., haixkora S.
XVI. Aizkora C;,haskora S.
XVIl. *Mailu L. N.; *maIü S.

b) bin-

pante$; - 2° an fig. appui, $outien;
- 3° homme, élancé; -,,!o$'entend
des colonnettes dans. les cabanés
de bergers et charbonniers sur
lesquelles portent des traverses où
l'on suspend des objets. [de zur.]
ZURKAIX, zurkhaiz Var. de zur·
~

khaitz II.
.
gan N. (H.) qui peut servir d'appui,

d'étai.
- kizun L.(H.) qui doit être ramé
(plantes).
- tadura L.(Duv. A.) V. zurkhaitz.
~ tatu L. N., -tatü S. (Duv. A.) ramer
des plantes grimpantes.
- tu (H.) ramer, soutenir à l'aide de
rameaux, de branches (plantE's).
ZURKATX, S. - 1° V. JfurkaitJfj - 2°
poutre ou planche placée entre des
l'ochers presque inaccessibles, pour
faciliter le passage.
ZURKERIA C. (A.) mesquinerie. [con·
tract. de zuhurkeria.]
ZURKHAITZ, zurkhalx, zurkhalz V.
JIIurkaitz II.

ZURMIN - 1° N. (H. A.) moisissure;
'. - 2° N. (A. H.) aigreur, goût de
fùt ou de boisque le vin prend
dans certains tonneaux; - 3° (H.)
changement de couleur, générale,
ment en blanc'~ lzur-min.]
- du, ~tze N. (H.) - 1° s'aigrir, con·
tracter du piquant, de mauvais
goût (boisson); - 2° se moisir
(solides). SVN.: urdindùi - 3° N.
(A.) s'engourdir (un membre).
- dura N. - 10(H. A.) moisissure;
- 2" (H.) aigreur, mau vaise odeur;
- 3° (A.) légère crampe.
- gafiN. (H.) - 1° qui peut se déiériOl'er, s'aigrir, prendre de la
mauvaise odeur; _ 2° qui peut
détériorer.
~ kor N. (H.) qui facilement se gàte,
s'aigrit, se moisit,
- tasun N. (H.) moisissure, aigreur,
mauvais goût.
ZURPAIL, zurphall L. N. (H.) - 1°
blanchàtre. SVN.: xuriskailj 2' pàle, blême de figure. SVN.:
JfuhaiI, xuhaiI, hori-ubeI.
~

du (H.) dévenir blanc, pàle, blême.
- tasun (H.) blancheur,pàleur,lividité.
- xko S. N. (H.) pàlot.
ZURPETA S. P.(A.) tapisserie.
ZURPHAIL,zurphil L. N. (A.) Val'.
de JfurpaiI.
- dura L. N. (A.) pàleur.

~talUn (Duv. A,)
ZURTASUN C. (A.) Urlldcl1Cè.

zuhurtasun.

ZURTHIN, zurthoin C. (H.) _.
coupée,' fauchée; --' 2°
chaume.
.
- t1;l (H.) pôussel' en tige. V. zir·
thoindu.

ZURTZ 1 S. N. (H. A.) - 1° orphelin;
,..... 2° (H.) privé de; - 3° solitaire,
isolé, a'Qandonné. Var. xurtx. [Cf.
lat. orbus pour lé sens.]
ZURTZ II (Hb.) bois' de construction.
ZURTZA déterm. de BUrtJf J.
~ tasun L. <Rb.) orphelinagc.
~ tegl L. (Hb.) orphelinal.
~tu L. (Hb.) devenir orphelin.
'ZURTZAI (H.) arbre. Var Jfuhaitz.
*ZURrZUIL N. (A.) mégère, femme
négligée. [béam. sour~ouit.]
ZURUBI C. (H. A.) échelle.
• ... makhila' L. (A.) marche, échelon,
deli(ré.
ZURUBITA N, canette, cuiller à manche en tuyau pour boire à la cruche.
SVN. : kopetx,. [PLANCHE: kaiku.]
ZURUNTZAZALE (H.), zurutzall (Hb.)
louche, grande cuiller à pot, en bois.
ZU.RXURI L. S. (A.) peuplier.
,
- dl (Duv. A.) ensemble de peupliers.
~ ki (Duv. A.) bois de peuplier.
*ZURZUIL S. N. (A.)ba'Veux, dégoûtant, souillon. Var. *Jfurtzuil.
ZUR S. N. (A.) tine, grand vase en
bois dans lequei ôn garde le lait.
ZURA. 1 déterm. de zur~
*ZURA IlL. N. - }o tannage. SVN.:
laru aphaintzai - 2°8,u fig. cM·
timent. physiq ue, fouet; - 3° N.
(A.) punition, correction, rossée.
[E'Sp. zurra.]
~ gafi (H.) au fig. qui doit ê,tre
fouetté, corrigé.
- (a) Idi L. N. (A.) rossée, tannée.
~ tegl N. (H.) tannerie.
•
- tu N. (H.).- 1° tanner des peaux;
corroyer; .- 2° au fig. fouetter,
battre, infliger une correction. .
. tzaile L. N. (A. H.) tanneur, corroyeur.
- tze (H.) - 1° in{. de zuratui - 2°
$ubst. tannage; - 3° fouettage,
battage, tannée (pop.).
-ZURI L. (A.) suif. à cause. Merke·,
zurian, pour cause de bon marché.
ZURI (H.) Var; de Bura.
*ZURIAGA (H.) fouet de cuir, cham·
brière. [esp. zurriaga.]

ZUZ
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ZURO, ZUrtlD. (S. P. OH!. V.B.) Var.
de.ofo.
.

une pierre; - 20 N. (H.) ronfle·
ment; - 3° L. N. renil1er. SVN.:
hurupa. SVN. : zurunga.
ZURU~Ut\U L. N.(H,A.Yc~fusÎlm.,
mésintelligence, brouillerie. Var.
-tu(H.) - l ' cri$ser; - 2° ronfler.
JlutUttlufu.
ZURUPA N.'.(A.) an.omal. du coup, de
*ZURUIL, *zl,lrukut.ul N.,zurul L.
la gorgée. V. hufupa .et dérivés.
homme néglig~, vicieux.
- kari N. (A.) grand buveur.
ZURUKUTUN, Zllruputun L. (A.) soupe
- tu L. 11'., -tü SI gruger, absorber.
à la morue qu'on mange dans les ZURUPIKA, zurupita - 1° L. N. (Duv.
cidreries fréq\lentées par les marins.
A.) grande pluie; - 2° (H.) (couler)
ZURUMltO - 1° N. (A.) cohue, multien abondance,
tude; ~ 2° tempête d'eau et de
- tu (Duv. A.) couler à .torrents.
vent; -.3 0 (H.) go u!Tri:', tourbillon
ZURUPJL Var. de llUl'pail et dérivés.
d'eau. ablme.
ZUilUST L. (A.) jet, onomal. de la
ZURUMJNO L. (Il. A.) petite vérole.
chute d'eau. Zufusl egin, boire.
(S'emploie babituellement au plur.)
ZURUSTA détermin. de zufust.
Var. de Jlufunpi.
- da L. trait, gorgée, jet.
- tsu L. m.) varioleux.
- ka, -n S. N. (A.) à torrents, à gros
ZUtlU -muru L. rumeur. murmure.
bouillons.
*ZURUN J L. (H) sac, besace. Var.
- tu L. faire couler un liquide, le
zofo. [esp. zurran.]
transvaser. '
ZURUN JI L. (H.) - 1° bâton d'une
ZURUTA C. (H.) - 1° écoulement
certaine grosseur; - 2° pcb/tlas; bruyant par un conduit; - 2° cou3° poteau; - 4° perche; _ 5°
rant vif d'un ruisseau; - 3° cascade;
timon, brancard de vohure; - 6.°
- 4° bec d'un canal, conduit bouL. N. au fig, raide, sec (personne);
che à eau, etc. [PLANCHE: eihBl'a];
- 7° L .. (A.) lent, lourd; -- 8° en- 5° canal d'écoulement d'un évier.
dormi, engour(li; -..-' 9° N. cadavre.
Var. ;rufut et composés.
- bide N. chemin d'enterrement.
- ka C. (H.) à fort écoulement.
- du, -tze - 1° (H.) se durcir, s'alour- tegi L. évier.
dir, se raidir; - 2° s'engourdir;
- tu C. (H.) ruisseler, couler abon-- 3° s'endormir (membre); - 4°
damment.
mourir.
- tasUn (H.) lenteur, lourdeur,en- ZURUTEGJ C. (H.) évÏt'r. [zui'uta-tegi.]
ZURU -zuru L. (boire) bruyamment.
gourdissement, raideur, som:tJleil,
ZURUXTA L. (A.) V. zufusta.
mort.
ZUSMA L. (A.) action de flairer. ZU8ZURUNBA N. (A.) -1° barraA'e demouman dabit, il flaire. Var. de usna
lin dans les rivières; - 2° cascade.
susna.
ZURUN»ltO v. Jlufumilo.
ZUSPJL (Hb.) rabougri.
- t.11 (Duv. ,4,.) plein de gou!Tres.
- du (Hb.) se rabougrir, se ratatiner.
ZUl\UNGA -.10 L. N. (A.) rOllflement,
- dura (Hb.) rabougrissement.
SYN.: kufunka, kutula S.; - 2°
ZllT L. N. (A.) V. xut ,et dérivés.
souvent on ajou~ le mot la, Stltn..
- atu {H.l dresser, mettre droit.
meil. La zui'ungan daga, il ronfle
- ara (H.) posture debout, position
en dormant; - 3° L. N. (A.) ronron
verticale.
du chat.
- ka L. N. (H.) avec ronflements, ZU'I'! git. lait.
-ZUTIK su,lf. élatif de -Jlun. Ur-zutik
répétés.
heldu, da, il vient de ch.ercher de
-(a) ri L. N. (H.) ronfleur.
l'eau.
- tù L. N. (H.) ronfler.
ZUTIK V. xutik.
ZURUNKA S. V. Jmfunga et composés,
*ZURUNPI, *zurunpin S. rougeole.
ZUTJKAKO -1~ L. (A.) soutien, pieds- ,
[esp. zarr~pi6n.l
droits de cloison; ~ 2° N. (A.)
*ZURUNPIlo N. (A.) boutons de rouvertical; - :i N. (A.) ,tuteur, sougeole.
,
tien des bl'anches. SYN.; JllIl'katJl.
0
ZURUN'I'ZA - 1 ,11'. (A.)' crissement,
f,UTITU L. (A.) Var. de ;rutitu, Jlutatu:
impression désagréable, p.ex. celle f,ÙZA S. (A.) allez, impératif de joan.
ZUZE~ N.L. (H.) ZÜZllD S. - 1° adj.
qui est prodlJi~ par. le fer eouire
o

0

.... 111:6droit, juste, équitable, loyal, sensé.
homme honnête,
probe, juste; _2° subst.droit,
pouvoir, faculté. Zer zuzen duke ene
gainean, quel droit aurait-il sur
moi? SYN.: esku, eskubide, abal;
- 3° influence, autorité. Odotak
bere zuzena darama, le sang montre
son. droit; - 4° allv. loyalement,
franchement. Zuzenllabita, il y va
avec droiture. SYN. : zuzenki, artez.
V. xuxen et dérivés.
_ bide (H.) - 1° errata d'un livre;2° mesure, moyen. Zuzenbideak
hartu,prendre ses mesures. SYN. :
neuti, bide; - 3° <lroit, justice.
Bere zuzenbidea gatdu, perdre
son droit; - 4° S. (Eusk. l, 95)
adresse, destination (correspondance); - 5° C. (A.) règle.
- bideko, -bidezko L. (D\lv. A.) légitime, juste, de droit.
- bidetu L. (H.) donner une bonne
direction, une suite, urie bonne
condition de vie.
- dari L. (Hb.) directeur..
- de (Larram. H.) redressement, droiture, correction, réparation.
- du - 1° C. (A.) dresser, corriger,
rectifier, régler; - 2° C. (A.)
guider, acheminer, conduire;3° L. N. (A.) régler les comptes.
- dun L. !j. .(Duv. A.) ayant droit.
- dura L. (Hb.) droiture, équité,
.
loyauté.·
- etsi L. approuver.
,. er C. (A.) de droit, en justice.
_ gabe - 10L. (A.) injuste; - 2° S.
(A.) irraisonnable.
- gabekeri L:(A.) injustice.
_ gaitz, -kaitz (H.) - 1° subst. défaut,
faute, erreur de direction; - 2°
.adj. incorrigible, inconciliable,
irréductible.
- gaizki (H.) faussement, injustement.
- ki N. (H. A.) justement, consciencieusement, loyalement, équitaGizonzuzena,

blement~

;.
-

*kontraL. N.injustement..
*kontrako L. N. injuste.
lege L. morale.
.
pen L. N. (A.) rectification.
pille C. (H.) V. zUcB6nbide.
tarzunN. S., -tasun L.' N. (H.) 1° probité, honnêteté, . droiture;
- 2° bon sens; jugement.
..'
- Uar C. (Duv.4.)partisan du droit,
.
légitimiste.

- tzalle, -zale L.· N. (A.)dn'ec~ur,
Mresseur.
1
ZUzl L.' N • . (H.) - 1,0 propremient:'
torche en bois de sapin ou·de tout
arbre résineux; - .20 toute espèce
de flambeaux en matièl'e grossière i
- 3° flambeau, toute sorte de lumière.
- atu L. N; (H.) - 1° briller, éclàirer,
au prop. etau fig.; - 2° s'emploie
pour désignér des saints ornés
d'aùréoles, de limbe.
- ka L. N. et composés V.ce mot.
ZUZIKA L. N. (H. A.) adj. remuant,
inconstant, léger.
- keri (Duv. A.) légèreté, frivolité.
- tasun L. N. (A.) pétulance, légèreté,
inconstance.
ZUZITU L. N. (A.) - 10 fouler aux
pieds, piétiner; --' 2° détruire; ........
3° piler. Var. suntsitu.
ZUZKI 1 N. baig. balai.
ZUZKI II Idée d'approvisionnement.
- kizun (H.) qu'on doit pourvoir,
fourriir.
- tu L: - 1° (Duv. A. H.) pourvoir,
foumir, approvisionner; - 2° (H.)
se poùrvoir, s'approvisionnaI', se
fournir;' - 3° au mor. être pourvu dé; doté de.
- tzaile. -zalê' (H.) fournisseur, pour·voyeur.
ZUZKUR L. (A.) tige de maïs.
ZUZPERTU (Hb.) se refaire, guérir.
ZUZU S. (A.) Var. de zuii.
ztl'- S. Variante souletine de zu;.ztl' S. suff. pourvu de, aborrdanten.
Adar-:llÜ, branchu. Var.-zu, tsq.
ztl' S. vous sing. Mâis le ü devient u
dans la déclinaison.Zure, de voUs.
Ztl'BALT.EAN S. (A.) à. côté du pont;
[zübi~altean.]

.'

Ztl'BERO, züberu S. V. zîbera.
Ztl'BIBOTZ S. (Fx.) cœur, moelle de
l'arbre. V. zu-bihatz.

Ztl'Btl' et composés V. zubi.
- xko S. (A.) ponceau.
Ztl'Btl'Rtl', zürübü V. zübü.
- *baranga S. (Fx.) garde-fou. [esp.
baranda.]

Ztl'GAN S. (Fx:) V; zugan.

•
[PLANCHE:

mahats.]

Ztl'Gtl'N S. Esk. intrépide, ~ans peur.
Ztl'BAIL S. (Fx.) V. zurphail et
dériVés.

Ztl'BA:R. zühafttze V. zubain.
.:. iratze 8. (Alth.) polipodium (bot.).

Ztl'HATZ S. zàlfl. ferment qui s'exhale

ZUH
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du foin coupé. D~nbora hunek arda[aren zahatza egoxten di;a. ce temps.
ci étouffe le ferment du foin; - 2°
extrait acide de qq. arbres: tan du
chêne, etc.
ZUHOI S. (H.) œil, anneau, douille où
entre le manche d'un outil. SYN. :
begî, hodî.. tPLANCHE: aitzur.]
,
Ztl'Htl'R S. (Lh. Eusk. l, 79) fin, droit,
avisé, honnête, intègre; - 2° économe. V.zuhur, xuhur et dérivés.
- tarzün S. (Gèz.) sagesse.
Ztl'MAL S. (Fx.) et déril'és V. zîmel
et composés.
Ztl'MATZE 1 S. (Fx.) - 1° oseraie; -2° osier des rivières.
Zt.I'MATZE II S. étagé.
Ztl'ME S. V. zume.
Ztl'Mtl'R S. (Fx.) V. zîmur:
..;Ztl'N S. Var. de tarsün.Eihar, dé·
bile. Eihar-zün, débilité.
ZUNHAR V. zunhar, zumar 1.
ZUNHARE S. 8unhai'. v. de, S. Zan·
hartar, hab. de S.
. ,
ZfiNHARETA S. Sunharrette,.v. deS.
.zunharetar" hab. de S.
ZUNTZUR S. V. zîntzur et dérivés.
- eko min S. - 1° en gen: mal de
gorge; - 2° partie. angine..
- orapilo S. (Fx.) pomme d'Adam.
- x110 S. (Fx.) œsophage.
ZUPHtl'DE S. (Fx.). züpüdu S. (A.) 1° versant d'une montagne; - t o
sentier abrupt.
ZUR 1 - 1° S. zalg. espèce de chaudron pour le lait; - 2° S. (Gèz.)
jarre. Var. de zUra 1. [PLANCHE:
art.zain.]
.
ZUR II V. zur 111.
- *kopa S. coffin. [PLANCHE: lUI".]
ZURHUNBIDE S. (A.) chemin par où

zUZ

passe le cadavre que l'on, porte en
terre.
.
ZURKHATX S. - 1° zalg. montants
de l'âtre dans la cabane de berger.
V. zurkhatxj - 2° tuteur, rame
de soutien des plantes; - 3° appui.
ZURPHO S. (Alth. R. I. E. B. 1911)
tas de fumier. Var. de ürpho. [Le
1; initial de ce mot doit venir d'une
erreur d'Alth. qui a 01::11 divisé le
mot: gorotz-ürpho.]
ZURTZ S. V. zurtz.
ZURtl'BE, zürügi S. zalg. échelle. Var.
de zurubî.
*ZfiRZUIt '8. V.*Jlurzuîl. .
ZURINBIDE S. V. zürünbîde.
ZURUBILA S. averse, pluie torrentielle.
Var. tzürubîla.
*ZURUNPE S. (Alth.) rougeole. [esp .
·sarrampi6n.]
- *taka S. (Fx.) tàche de rougeole.
ZURUN S. (Fx.) cadavre.
- ~ide S.(Fx.) chemin traditionnel
suivi dans les enterrements.
. - tü, ·-tze S. graz. - 1° s'engourdir;
- 2° mourir.
ZfiRtl'TA S. V. zurrita, xuruta.
- ka S. (A.) à torrents (pleuvoir).
ZUSKEI 8. (Alth.) lierre (bOL).
Ztl'SKULtl' S. (H. A.) ampoule, petite
tumeur séreuse. SYN.: msskurîa.
ZUSTO S. Var. de tüsto.
- tü S. - 1° pourrir, s'empuantir.
SYN. : usteldu, hîrotu; - 2° (A.)
être rongé par les vers.
Z'OZE, züzi, züzü S. V. zuzu.
ZUZEN et composés V. suzen.
ZUZKEI S. Var. de züskei.
Ztl'Ztl'LU S. (A.) chaise longue rustique.
V. JlÎzeilu. SYN.: jar-lekhu, jartoki,
alkhi.
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