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ERRATA au tirage I.G.Îï. de 1949»

Entre les 2ème et 3ème lignes,ajouter : angous, 
vallon étroit,resserré (lat. angustia).

Au lieu de biat lire : bias
n cuùra w •• cura
w espagnots îf • • esplagnots

Au toponyme "larua",rayer Peut être la rue ? 
l'arrua,et ajouter 8^montagne indivise entre les
3 communes Beost,Arbéost et Arrens dont il faudrait 
peut-être rechercher le sens dans la Toponymie du 
Pays Basque.

Au toponyme "marine'* rayer le Marboré et ajouter, 
à la fin de la ligne : (nom exact du Batlaïtous).

Au lieu de suberbia lire : suberlia;
rayer voie supérieure v.biajajouter : au-dessus de 
la limite (lia)

Au lieu de troy lire : trey

I.G.ÏÏ.

OCTOBRE 1949.
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TOPOîWÆLE DU VAL D’AZUN (Hautes-Pyrénées;

Dressé© pur Michel Quaelat,f©libre majorai

Averti, ss^^pt i^ijortant - la finale atone des mots,dans le parler 
azunuis est un a adouci;on conséquence,lorsque le son a final aora 
dur,la voyelle portera un accent grave tandis que dans l’autre cas 
elle ne portera pas d’accent.A l’intérieur des mots,© a toujours le 
son de é aigu. Quand il sera ‘tonique, é portera un accent,aigu ou 
grave.

A

Abedélha;sf - Sapinière.Abadetjsm - Bosquet de sapins ou aôgt jeune

Aboroét,abcrot,abenoét - aa * Plantation de sapins(abét)

Abisètfde abisà,regarder; sm - Observatoire

aboussà; sm - Champ d * aubôs ( iris )

abuberadé; sm - Abx*euvoir

achoùsa; si* - Sboulement

adoustajsf - éjidnance,côte aride.(osp. ^dosta)

ugadà ; sm * Terrain marécageux (de

agaytadéjsm * Poste d’ob servuti on, guette. V. abisét

aguèra;sf - petit canal d’arrosage,de dérivation d’eau.

agrimontà;am - Terrain où pousse lo chiendent (ugrimén)

agùsosjsm Sommets qui ont la fonas d’un câne. les agùses séparent 
le territoire d’Aucun de Bcrgons.

ahouroun,aroun; ata ~ Déclivité creusée par un cours d*e&u(@ap.frondelha) 

àlajsf - aile,rochere

Alènu(Sta) - Ste Hélène,oratoire disparu.

aléas,alias; s ? * Limite as terrains.

alluma; sf - V. JLiu

alhàjsm - Sol où poussent les aspho de les (alh)

anapéu;sm - Aconit hupel

anisans;sm - ? sons inconnu.Est aussi nom de personne



ànca;sf - Hanche; qui peut être comparé à une hanche*

ancola - Dérivé do unca»paut être augia*et dim*

unquièjsm - Qui ressemble à une anca;oroupesanquiè sebir&, croupe d’on 
haute

Ansâjnp Col qui sépare les vallées des Borgons et de Ferrière* .

anturriu; sm -Qui est à côté d’un ruisseau(arriu)

Antôni(St) - St Antoine»nom d’un oratoire disparu*

antrecouais; sm — Qui est entre deux combes

antrehoss&s; sm — Entre deux creux» doux fosses

aplasi; sm - Sorte de belvédère en Estaing

Ar - V* yèga

aragnoétjsm - Sol où poussent les arugnoûs( prune lier s)

Arbàsi;n p - Nom de lieu et de pars, dans lu vallée de l'Ouzom

arberéa; sf — réservoir

arberet - Taillis de jeunes ou de petits arbres

arbi - ?
*

arcoech© - ?

Arguisal - Bar sonnage aragonais qui a laissé son nom à des rochers: 
ets sôtous df Arguisal

armitas;sf pl — Petits abris sous roches*Vient»probè de jœuite, errait© 
%■

aréa;af - Sable fin issu de roches granitiques,(lut* urena) Bans de 
sable sur les bords du gavo*

urolas;sf pl;formations circulaires de rochers,de fourrage»etc*v0do 
urô 5 arôu,cercla)*

arr adhère ; sf - EbouKs; ravin profond plein d*éboulis* 
urr&lhoû; sm — Sboulis*V*arralhèra*

arrayô; sm - (à 1* ) - Qui est exposé au soleil,à son rayonnement 9ün 
trouve aussi arrayola,arrayoulét,devenus nome de pers*et de 
lieu,

arrasè,arrasura - ftoche schisteuse déchiquetée*Vient,peut-être de 
arrusé, rasoir.

arrèdya; sf — ?
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arremioû - ?

arremoulîs - am pl - Tourbillons.lacs situés au pied des éboulis de 
Mount-m&u.V. moult.

arreurét; sm - Bois de chênes.(lat.roboretu)

arringaflouns - ?

arriu;su — Cours d’eau,ruisseau.Dim. urribat,arribatoûsurribét.

arriul&t ou arriuladjsm — Goura d’eau d'une certaine étendue>étalé. 
no& donné au gave par les Argelèsiens.- Dêrivésîarriuliiéca^arriutéoa, 
a arriulè s,orriu-gron , moyoù ,-caut 8 arrib&nsia ( ? Jarriu-escala , rut sceau 
qui ne peut être traversé que difficilement, comme à l’escalade;arriu~ 
tort8arribats-torts,cours d’eaux sinueux;arriu~né,r. noir,qui coule 
sur un lit de roches œir es, noirâtres.

&rroû;sm - Fétuque des montagnes (v. dict. Palay)

arrouàjsm - Lieu ou pousse l’urroû.

urroubord ou bert; sm - ?

arrounglond; sm - Peut-être déformation de ArroulandtRollandJît o&lhau 
d’ ^roun.:<lund, caillou qui aurait été lance par Rolland ou bien qui 
l’aurait atteint?

arrousè;su - Rosier.Et pas à’et arro usé, passage ou poussent des ro
siers sauvages.

arrouyà,arrouy&s,&rrouyè; m - Terres rougeâtres.

orriuqsf — Ride,sillon;rocher où l’eau a creusé des rainures.

arrus-cuyèu:sm - Cuyèu de l’eoorce?

assaliadé - déra;s. - Pierre plate où l’on dépose du sel(sau)

artcts,artichdlas,S - pre défriché. - Dérivés:urtigau,artigauta9 
ar tigoû, artigula, -lus, ar tigalét. H .de p. Artiga-mia 9 art. du 
milieu&rtiga- lounou, arto longue, urtigu-yotata? ?

artilharia; sf - Montagne dont les pierres se détachent avec la gale©

us8oul&dé;sm - lieu où l’on peut se reposer^asæulâ-se

àsta;sf - lance (lut. husta) lieu de la haute vallée d’Aaun

au- ? Et cap d’au»la tête,la bout d’au?

aubarda;sf - Bât.Rocher qui a la forme d’un bât.

auba; sf - Blanche.Nom d’une montagne où se trouve une carrière de 
baryte.Se dit aussi d’un lieu exposé au levant.Dér. - aube-

baryte.Se
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chousa>aubèraiaubès..(lat* alba) *Souauba>au dessous d’auba* peut- 
être aussi à l’aubo du soloil(sou)

augàjsm - lorrain marécageux*Der. augarà,—:russa*N*do pers*

aulhoû;sm ** lieu où paissent les brebis(olhas)

amodèqsm - Plantation d ’ ormes (ornas)

aumis,auniissa - C; aumedà

Aulària - Eulalie*Nom d’une source; emplacement d’un oratoire disparu 

aur&déjsu - Détour d’un chemin où l’on s’arrête pour prier(lat*or&- 
torium); peut-être terrain aurifère ou ce couleur dorée?

aussius * ?

aussû - ?

auyè>auyarét - ? Peut-être oiseleur ?N. de p* Auger.

ayùna;sf - Brebis d’un an.Era tous, d’eras uyunas.

uyilèra - ? - V* yilla

ayoussa; am - lieu où poussent les ayous>bleuets

B

bachan; sm — Descente > pente
baeoû;sm - Sentier assea large pour laisser passer les vaches(bacas) 

bagnadéjsm - lieu de baignade*Kom d’un ruisseau de Màrsous qui inon
de la plaine par périodes.

bagnèUjbagnèlaa; s - lieu où pousse le bagyièu,réglisse des montagnes

baliseras - ? Vient peut-être do esbulisà,dispersertdissoudrea épar- 
piller

bancoda; sf - Bancs de roche successifs.

bandaru - ?

baruna;sf - Barrière;claie.

barbat; sai - lieu où pousse une herbe courte et fine.Dér. barbadéta, 
burbadcts , barbeyat

barélha,baroégna;sf - Vallée;bois taillis.

baritat;sm - Bluttoir.



b&rracoû;31a - Dér. de brao,court,ramassé.

b.arralh9barray;8m - Clôture de pierres brutes qui sépare les terres 
cultivées

barta,bartèra;sf - Bois taillis

baajam - Bassin; abreuvoir à oiel ouvert.Dér. Basa.lh.ac 3basaréda, 
basén ?

basôs T,conférer avec Base vase,verre à boire9en esp.Dim.bassétou

bassià;s/a - pente,déclivité.Dér. bassarey,bassiaras,bassiarroû.
Basais, bederè,pente si rapide qu’une génisse(bedère) y perd pied

bat;sf - Vallée.dér. Bat-bèra,bat biélha,bat bouooû,vallée du bouc; 
but cratère,des chèvres;but tous,de la grotte;bat laytouea, 
l’eau qui y coulé est laiteuse,chargée de subie blanc.

bau;sm - Rocher de forte taille;précipico.Et base d’et bau.

bay;adj m - De couleur bai.Dér. Bayét,bayéns bayeœts 
bayordoûs;adj m - De couleur grisâtre*Vs boyard au dict. Balay

bedatjsia - Terre mise en défans(lat, vslatu)

bedourà;sm - Bois de bouleaux(bedout)

Borbelhét - Nom d’un pic qui surplombe la. vallée

berd,-o;adj — Vert.Der. berdè,bordèu,berdoù9bardot,vert,verdâtre

bére;adj ai — glissant comme du verre(bére)

beryè;si>i - verger.Dér,beriarét,beri&roS

bergont,su - Bâtit bois,Dim.borgantoû.Bosc bergant,bois de jeunes arbres

B©rgoey;g.de lieu. Vient peut-ôtro do bérga,verge.

’aèrns~na;s ~ aulne.

bernà^bernétjbornissbermtasbermtauj-dau; - Bois d'aulnes,lieu où
il y a des aulnes,

Bernat - Bernard.Pics de Bernat—casau.El gran Bernat,pic du massif 
du Montserrat,en Catalogne.

beséta ~ ?
besiaujsf - ^gloioération le long d’un chemin.Garni besiau,châtain qui 

conduit du village aux pâturages

bèutjsm - Nom de montagne,peut-Ôtre présentant une forme particulière. 
A oonf.avec bèue,déformé

g.de
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biat; of - Voie, chemin* Bia caba,ch.creux; bias hourcadas s carrefour , 
croisement as chemins; détours

biéla; sf — Localité,faubourg

bièr - ?

bigna;sf - Bois taillis; dim.bignata

bilembits - ? Nom do localité des -H. P.

Blas,Blats - Biaise»Chapelle disparue

boey,boeyria;s - Bouverie; pâturage réservé aux bovins

bouchot; sm - Heu où pousse le buis(bouch); bouiscà

bouhahort;sm - Souffle-fort; lieu où souffla le vont

bouhèmiasjsf pl - Roches noix’os; litt. bohémiennes

boule;sm - Sol stérile; terre inculte.Bér. bouigà

bouisca; sf - G.bouchot.Coi de bouisca,col d’Aubisque

bol,boulàri,boulria,boulésta,—tèra; s - Précipice

boupatèra;sf - Ronardière,tanniëre de renard; terre où poussent les 
rcnoncules(coua de boup)

bourbôù;sm - Fontaine, source bouillonnante

bourdèrajsf - Quartier des bordaihgranges);hameau.Dér.Bourd&ret, 
tourdalat> bourderia

bouridés; aiu pl - Cascades,endroits où il y a des bouillonnements, 

bouriéua - id.

bourroû;sm - Endroits où paissent les ânes (bourrous*)

bourroumblas;sf pl. - Eboulis.Dér. bourroumblét,terrain on pente, 
vient de tgurToursblà » tomber » tournoyer avec bruit s

bourrassoùsa;adj et a - Ventrue;croupe de montagne

boussùs - lieux où pousse le buis.V. bouchot

bouté bouteras;s - Endroits hantés des vautours(boutoys)

brasès,-èras;s - Bois,taillis qui ont été incendiés
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brelaca; ©f - ?

broueà,broucunèjsM - Terrain couvert de bruyère(broc)

bmxlhajsf - Gason.Dira, broulhet

troussa; sf - Grand nmbre, foui®, massa ? Dim.brouegét

broùsta,-tè;a -> Terrain où l’herbe est sourie

bruc; ata - 2’etite roohe effilés. A conf.avec bruoa.,xTache qui a les 
cornas pointant an avant.

Budrussà - ? îtaa d'un ouyalù

Sun - Rœa à*un village; les habitants :Bunès

üurgjau - Eaaetoment forteresse; rocher qui en a 1'aspect.

fourguât;sa - Oabano do pasteur.Patit burg.

busàrtejsf - montagne dos buses,des snilana

ü

ç&baiiràs; asa - Montagne du caban,des troupeaux de vaches et ohov&ux 

oabar,-iquèjs - Bout,tâte.Dér.de cap.Grosse,forte tète; semât, 

oabatjasa - Btaraa ancienne de ohaval.Bt paa d'et oabat.le pas du oh. 

oàooa;sa - Soohsrs qui ont la forme do pots de terre(oècous/.latin 
calcula

oalhaujsm - Caillou. - Galhau anaadé Vjoalhuu blam,c.nàec.gran, 
o.lis,a.lèd,o. tachoû.qui ressemble à un taisaon,blaireau ?Bim. 
calhabét,-bot.

oalhabèra; s£ - Tas de ©aillouy.,da pierres

ça-saterra; sf - Endroit où il faut on^atabar?

©andaujæa - Versant,penchant

oandauta,oantan{s - Terrain en bordure(sont}

ctmaèts - ? Conf. avoo l’esp. cane©!

oanè;sa - Caniveau»oonal,conduit d’eau; gorge0

aanta.de; aa -Endroit,promontoire où l'on s© réunit pour chanter

t%25c3%25a2te.D%25c3%25a9r.de
aanta.de


cap; cru - T Ôte, bout 9 cime, sommit é e Cap- làda 9 large de la tête ( lat * caput* 
latajoras cost&s de cap-lada; capou^um, source de l’Ouzoum; cap-poun 
cap-pountà, tête > bout de pont * Dim. capèt > capoû

cardinquèj-ra; s - Terrain où croît la cardina(cardère)

carnau;sm - Charnier; endroit dangereux pour le bétail.V. ^aula

carcas; sm - ? En vallée d'Aspe signifie monté® abrupte.Dim.carquét 
pourrait signifier aussi squelette, carcasse.

casajsf - Maison>demeure des hommes.Dér. casabiélha^-naba^cassayous» 
ia* de dessous»casassus9de dessus;casas»le beurre et le fromage 
d'une journée*

oascar; sm *» Hocher en forme d© casque.Esp.cascarron

castèt’sm - Pierre que Von compare à un château(castèt)Dér*castôrà» 
casteri>aaatilhàf-lhoù*- Castàt abarcà ? oastèt balassà ? castèt 
bordaberdisverdoyantÿc* croubit,rocher en forme d’auvent>d9abri9 
c .maori, noirâtre» castèt mardè,gros rocher(mrdà_gmassifflpasunt9ro
buste)

oau;sf - Cave, ravin. (Xu-gros sa, ravin profond.Dim.calot

caube,cauba;adj - Chauve,dénudé.Dér. caubàra9caubéta>caubarola

causiàs; sm - Four à chaux

aaussada; sf - Chaussée empierrée

caussèstra -ido

cautè,-ra;s « Chaudron;rochers qui ont la forme d’un chaudron;cir
conférences creusées dans les gaves par l’eau tourbillonnante*

oayèra;sf - Chaise;rochers qui ont la forme d’une chaise*

coarrous; sa; s - cendré©9terrain couleur de œr,cendr©

cerbèrou - ?

cercedèt - ?

cèu;sm - Ciel;terrain cultivé à une haute altitude, (près du ciel) 

olau; sm ~ Enclave

olot9-a; s * Trou, cavité, creux dans le sol.Clot-carbouè,trou où l'on 
fait le charbon; clots-dessus; dois d’et xuiey ?

coèla ou couèla;sf - Bande étroite de terrain; dére de coua9 queue

oosta; sf - Coteau,côte; Costa pendén, précipice; Costa sarroèra, hantée 
par les isards(surrie)
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oot;m - Col»passage on montagne;cot-né»caarrouy; broca do sot ô brè
che dans 1© col,

ooubdt;m - Do oouba.-se»se coucher; cime ou le soleil se couche»

coucoiarrous; sm pl — ? peut-être terrain ou poussent les coucourpusi 
liserons ou bien encore las cpucugoohs»goust lâcheté?

couourats; su pl - Hoches de la couleur du coucou?

coumét;sm - Cuvier; endroit où il y a un creux. Era feount
hount d/ots .coumetous»source qui coule dans des réservoirs 
successifs»

counsèiGounsès - ?

coup; axa - Creux;cupule.Dér. ooupét»couperét»petite coupe»

courada>sf - passage»sentier entre deux hauteurs.Dim. couradéte,-era

couralas:sfâ pl - Cols»passages»

coùrba,courbét;sm - Repli de terrain.Dér. oourbanlaa

courétacourèt; sa - Col» * courét gran»

courou&ujm ç- Mamelon, (lut. corona)

courroùssa; sf - Col. Sot oourroussçto.d’où souffle le mauvais temps.

couthourrot; sm ~ Petite Plaine;petite couche.Dér. de couthà»coucher?

coutura;sf - Terre cultivable»cultivée.Coutura-baga»t. en friche.

cruba;sf - Chèvre.A donné lieu à plusieurs dér.Prat d’ara crabe mourta; 
saut d’or a craba»etc

cradey - ? Peut être gradey, degré ?

aremada;sf * Terrain où un incendie a passé.

oréspa; sf - Ecorce d’arbre; par oxt.monta^xa aux roches rugueuses. 
Créspas boun&S»créspas malas.

cu;sm - Qui» creux 9 trou .Rochers où le cularrouy » 1& queue rouge niche 
et appelés cularrouyas.

cularroun;sm - Bas fond

culaussat; srn •* jtond de vallée

cu*porc;siii - Rocher qui a la fortes d’un derrière de porc

oùura;sf - Plaine»terrain imi»lisse.Dim.curéta»las curétas.Dér.cu- 
adus»crader&.~ QX Cura urdounu,o.ronde; cùua coupa; cura dessus;
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cùr&purdi ? cira touooèra, v.touooèra,

cuÿcu;sia - Terrain qui sert de porc aux troupeaux sur la montagne, 
(lat, oublie) Dér.cuyela,ouyel&rét,ouy®rossa;cuyoubè5ouyou~ 
lèra,ouyèu~bi©y(ancien)cuyeù-belit,o,hourt&nè,o.lastremera. 
(è 1 ’écart)<jsiaayoù(vaste )o.m®à(du milieu,central)o.nou- 

<nouveau,neuf),o.troubat(découvert,trouvé)

ohatèu - 7

ohelét - ?

chounohèra - ?

choùrrajsf - Cascade,chute de ruisseau.Bér. ohouxrèra,criourradé,-re 
Difâ. ohourrota

D

daliiatà;sjn - Terrain,pâturage qu’on peut faucher

darnaudsans - Terre d’Arnaud-Sans

détoura; sf - Affût; place de guet pour la cirasse

derà onca - V.anca.

Douablas;sn - Nom donné,sans doute,par dcaa 31as(Biaise)à un cuyôu.

duè-rajs - Jumeau,jumelle,

E

eohartès;sia pl - Terrain essarte,nouvellement mis en culture.

ccharruà;echertà; a® -Sol couvert d© purin(ecfcèr)

eohau; sm - Terrain wuvant

encantada; sf - Fée.Calhau d’era encon.ta.da.

ens&oadéjsm - Cavité qui reçoit les eaux du gade d’Estaing.Du verbe 
onsaqa. V.dict„p&lay

entounadé; am - Ssissairo du lac d’Estaàng

esscala;sf - Eohsllo; pas gage difftoile,Dêr, osoalèra.Ûim.esoaléta 
Lana d’efa ©ssai&s;escale.-dabat,et dessus.

escanatj-nada;s - Sassage étranglé,resserré.

©scapùla - V. cap



- 11 -

ïescarriula; sf - Terrain qui s’escarra,qui glisse

escùrsasjsf pl - Grosses pierres„ (Esp. careel)

escàssiàs ou sis casaxas-la chênaie,quartier de Ferrières

escl&ta-cubats; aa - M. à n. éclate cuvierstn,de lieu-dit.

©sdososjsf pl - Ecluses.Bér. esclousèra

«scoute-peut - Ecoute coq»lieu dit

oscrabiulas;sf pl — Quartier de rochers où no peuvent paître que 
les chèvres (orabas)

ealinéa; sf - Glissoire

©spalhassàs ■=> V. palhassas

espeluga;sf - Grotte,

espia,espiu,espier;su - Epine.

espiada;3f - Buisson d’épines,olôture,haie d’épines.

espitalét; sia - Hospice en montagne

espagnols ou et s pl&gnots; sm - petite plaine .V. pl3

espions - V. plâ

esplinga; sf - Epingle,roche aiguisée

espouna;sf - Ruelle do lit;coteau en bordure d’une vallée.Espounas 
2ouncas;s. lounquêras

esporusénbas - ?

espugnà;sm - Fontaine pétrifiante

espùga;sf - Epluchure,scorie,râolure.Dér.espuguèra.Era toua d’ea- 
pùgu.-layroüss grotte du cuyéu de Grougna-pourét,(hrrans)

espuyôlas; sf pl. - Vient .pu^Ô,montée„cime.

esquèrra;adj - Gauche, côté gaucheoDér.aaquerrè 3gaucher,esquèrgi, 
monticule gauche ou à gauche;nom d’une hauteur qui se trouve à 

gauche du châtain d’ijrrens à irbéost

astiba;sf - P3.turs.go d’été(estin),Dér.estibèra,estibéta,estiberat.

estousoû - Dér. de tousoû (crâna)

estréa,-mè,“iuère; s - Estrésnité,à l’extrémité,au loin.
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F

fâcha; sf - Ceinture (e^>.fa Ja). Dér. fachoû»faohou»;Et pi© d*©t

G

gabecà;sja *• Terrain où il y a des gabéts>xikododendrons

Gabisâ - Nta d'un pic

gagnabapês ™ ?

galàfrejsm - Goulu;par assàail&tiont©n mantagnetgouffrejpréoipiGOs 
mauvais passage

Galhagâs - Village d'Aaunjen ©ep. signifie ruiausaux.

Galibè - ? - A conf. aveu GaUbier® eol des Alpea.

gonoajsf - Crête do montatfgne.Der.Kum.u6Emnquet..Ganoa, gé^lowm

garda;sf - Nom donné & des passages où dos sentinelles montaient 
la garde en temps do troubl@s,j^.^détaEgardola0.

garganta;af - Gorge d'animal;par aecim. passage étroit et rond 

gariàüfsm pl - lieu où il y a des volailles(goriaa Dôr.gtiriassà 

gargarajsf - Branche do sapin. V. gargals au ûic.Palaj%Dér.gar^rè6 
gargaroû.Era oosta d'et gargaroü.

garnabè - ?

garoû - Gsms do plante ; arbrisseau; daphné et méaér&m

garouàjsm - lieu où il y a dos garoûs.

gàrrajsf - aooh&>rooher.Dér.mrrén>garr^afera»aarronot»gaJ‘rQoa.(!w- 
renaardounatigarrén ayoasa&.roohsa des bleuetstgarrén bord; 
g. blaws®;g. néjgarrén lut (plat)

gasaiado&tj-Lao de ce ma (©sp.garsia donato)

glèra«sf - Bancs de sable au bord du gaw.Glèra réda,où le vont 
souffle.Béarnais «Rlerè.

goga;sf - ? En gascon brouot noir;boudin

goulajsf - Couloir.Goulu baquêra;g.b©rda;gîgrossa;g.priEja; 
goula sarroèrajgoulas boucoèrus; v.toucouèras.

goutaujsm - Egouttoir;roche© sur lesquelles,l'eau s'écoule



grabajsf ~ Plaque d’eau boueuso.Cér. gr&bàjaa - grabsta.Grala berda, 
graba ooù.pa«n de ls

greohoà; sa - Cressonnière de cresson aauvagsCgrechoa)

grougrq sas - Reooin.bêr. grougaét .Grougnapour é t sa.d© 1.

guilerajsm •? Hepaire d’aigle (aguilla) lat.aquilaria)

guilhansô - üér. de Guillawae-fGuilhè® )

guilhotjsm - Berger

guisla - ?

gnèbrajsm - Genévrier » Gnohrà » aol «ouvert de genévriers

H

hàlhajaf - Crète; brandon. Halhè»halhère,grand feu; fou de Joie,

hanoa;ef - Boue,fange;dér, fianoàt sa ■» Bourbier

haraohous; «ousae;s - Terrain du frêne (herèchou)

haqguèra; s£ - fougère; haugarà,haugarola;fougeraie

haussélhajsf -» faucille. Le aol de la faucille dans les Alpes 

hautafùlha s - Hauwfeuille ?-

hèchajaf - Roche déchiquetée.Dim. irôd3éta»haohéta»iiabhét,

hsnmjaf “ Pesas® .Roche qui affecte la forme d'une femuse accroupie.

heresa-aiil; s£ - Terme emprunté à la langue dos meuniers:roche qu’il 
faut franchit’ douvement«aveo précaution, comme la meule enlève dou- 
«ment 1*enveloppe au grain de juillet.

hèrgm - Perjdér. herrola,qui tient du fer;ferraille.

herùgl@;sæ -• l^udre «tonnerre, orage aveofoudre

hicàda;sf - Ravin profond; couloir dangereux d'où. Von ns peut revenir 

hitajsf •=» Pierre de limite;la limite même. Qouhita, .jonction de limites 
qui est prooh® de la limite«mitoyenne

ho;sm - Trou,f osas.Esp. hoyo.Dér. hoasachoula.Bbsâa-*oautè@,lieu.

hooria.,horga; of - Porge,atelier du fer

houbilhajsf - Terre soulevée a bouleversée «hoybufo

hovjîniua « T Gonf, avec le v. hougnà
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houiït;af- Fontaine,source,Dér. hountà.-dèîhountéta.-tina.Hcuntrodai
f,froide; h.cmta,chaude;hhtèbia9tiM@§ h. lèba, laid©; h.arriabïa,inao- 
eossiblô;hountaoaiBp,f.du ohaja.p.Wiwbam^?o » lieu où il y a de® 
fontaines.

Ecuroadaj ®f - Fourché©; dérivation de ohœtlne; oroisâmnt.Obs. fcoaro* 
en gascon ancien sign. bois » forêt de petite étendu©? il convient de 

e’y référer pour situer certains lieux dent le rad.est houro 

toxrodauba; sa - Bois du lavant ou du terrain crayeux? y. auba

hourquét? sa - Confluent.As^a. houroàs

houro-porous; sæ - Bois pierreux

àoum-pï'sousjss - Four pierreux,cavité ayant la fora© d’un four.

teouaoudà; sa - Chasp de froment; bonne pâture.

ùumssousaa; sf pl. - terrain brûlé; places fumeuses.

ilheù’sia - î lao,piôu© d’eau ? î)ér. ilhéoa

iliabét - ? lotit las ?

L

labard&u; sa - Terrent au sud du Gabisô; est dévora» nara générique do 
plusieurs ruisseaux.

labàs;sa - Grosse pierre plate.Dér. labassét;- ta;labassat,-asa;la- 
bassèrajlabassét-boûf-siau,pi0 d’et labassét,à Estaign;isbasset 
mu, nom du lionne de qauterots; l&bot-dsbat , lieu-dit.

lacarrajaf - Grosso pierre plate.Dér. lasaroà»-ffè,-réta,laaaroat

1 Jady&jsf - Montagne qui surplombe le village de Gaillagôs

lajabrusca; af - iMsbrusqus.Dér. tombrussà; terrain ù lambrusques; ce 
lieu-dit est une étendue do montages lisse et sans gason

lèapoujm - ? - A confr. avec lamm.dügèl on fîarègoa

lansaounst; sa - Gorge en pente ^pMjgo W <

lantigajsf - ?

larruohoû;sa - Terrain qui s’écroule.V. udhoû. L’drrè-uchpû, L.dit

larùajsf - ? - Bsut-Stro la rue ? l’aroùa

lastoà;am - Terrain où croît ls lastoû

lad ou lai;sa - Ssnta unie (©ap.lado)



latà;» - Bréoipioe»fondrièï'a glissante.

launétjæa - Sériât©

IsRrjaæ - î peut-être «MosoiroîV..eglaar,obliaue;gui â’éboul©;esla.- 
hurtsheurt à® àaux saasse d® ebosss su ci‘armées.

Xacada;sf - Soohe ©U ædtàe sa ©au salin© et que le bétail lèohe. 

letaintragsf - <K>usaa»da. Baissante où pc-usa© un© herbe tendre et 
agréable au bétail

lenoastragsf - langue terra.

lsVherétfrédajs - Haleine froide;passage où souffle un vent froid

lia; ®f - ligne > liait®, ( 2a»t s lin® a, ) üér. Mas 9 aliénas

liarésjsa - Ghaæp ûs lin;qui est du lin.

lidoun;âm - î

liêrtajsf - î

liladajsf - Huileuse? Une souro® porte oe nom;elle donne une eau 
nwu.euae au dessus de laquelle sa forment des lilàs» des yeux

linâajsf - o©in,ture g&aonnée.Dâr. lindèra

litfaf - Av&lanohs;glissement de bov.e ou de neige.Dér. litajlitaràs 
Mou-dit

iitorj ara - C&esain de la Ht

toéy9l*oéy;sm - h*o©ilsi4ouverture de la source

loubàjsm - XÀeu hante par les loups

lourétfpour flourétshleurétjasi ~ petit© fleur; terrain fleuri

loésaajsf - ? Peut-être p. losqa ■, lesuue. bande étroite si lainca.

luetajsf - petit© lune; terrain rond

lunsétjsm - ?

lutussoû; ma - ?



~ lé ~

eîÊ; g£ - Main; qui rassemble à tes® mais

m&domjsf - Koch® qui ressembla à une statue 4s Madone

mrgQdajof - ? Qonf.aw© gaMorr» » fsselle stérile

mgnaojaa - Grand»le plus grand ÿ

sala? ad J £ - luauvois©. 1® terne précède de nombreux noms de lieu 
mlar&rcéa.» doa ml fait; mlas-aub&s .a&uv&isea roohea blanehesj 
flpûUuMra^boa Aura®; «meta d’où vient, le sauvais tassas galantes- 
^endroit dangereux,précipice,

m&lhtEay;sa - Groupe rocheuse Jd&lh orrcgy,croup® rouge »ssalh ardaun 
croups ârroMle.Dér.mlhada;®albflts»fflaÿéla.Cai» tacts ont. été 
formés avant que le Ih ne passe à 1 ou y.

ftiuffiuléta; ef - Maæelon

Maria-bèra; af - Espèce de vautour,

Maria-blanca»^afflQlat&j b£ - Espèce da œilaw»ciseau, de proie

oàame»sm - Marbre; <toJiB&r&ét.M=irmurLèegonta.vn® do marbre»le Marboré

mssoy - Bosquet.Dér« mseousajef.

œat&;8f - TQuffe8ts^dhëa»buiesoa»tailli9»fourré.Dére mtarrà: sa.

aatisnjsm - Matin. Collin® exposée ru levant

naugmlsq&dj - Mauvais»-oj dangereux.MdUbesîtœautourat»m«loo»maulB^ 
egne » terrains écratés» déserts; oasw^asÇvi^t peut-être de sauras 
brunsîîâutas-oat jroa.1 gugoané »Bmteape; aæubirut ;

Kfôdroyjj ?

issm; sf - Minaeï^n&^ra»Mneure

séuasu; sf - E&te.Et turoun d’ora raéussa» peut-être porc® qu’il pré
sent g la forme d’une rate ?

©éussaàjsm - Qui est do la rata.

miau;m - Venelle.Dér, rnialat

ad.ey;-o;adj - Milieu.Turoun d’et mi@y»mont central;miey-scubrèô»l.de 
dia.mïsyét.

Migoèlou;np - Michel»le gros Michel ¥ W d® ce ncsa.(esp. Miguel)

scubr%25c3%25a8%25c3%25b4%25c2%25bbl.de


Maté - î 

miudétjs® ■- De Mut .menus terrain «ouvert d’uns herbe menue (œluda)

Msuie; am - Nœ d’une mnta$ae et d’un cuyèu

Moulijsa - Moulin et aussi proaipioo dont les pierres tombent en 
tournoyant , Dér. moulià,iaouletiâ

moula;sf - Moule de moulin, pj». mouleW JSt À* gra. agul^ta» pont
du petit moulin»où il n*y avait sans doute qu’uns petit© meule

mountjesi - Mtjnt.Dér, mounâà*moundaberri8»mount)$ui (mont de la joie) 
lût. }&>ntjorl;Mounper.lê,nos d’une seigneurie d’Arras.bfountagut 
imnintsr&Stmuntey»mount-mu«m3unt sent Wan(qui rappelle les 
feux de la St Jean,®üunt-ouistà î

Æ&unyejein - Moine.aooher qui a 3& couleur d’une rcb© de aoine Dér. 
wunyéta jmouryoû

sssuràj&dj - Brun couua trn maure.Dér. rncmrét>aoihxîuvm0urot»m0urisdou 

mouràîsm -• Ddr. d® ®Bom"&smûr@ sauvage.

moussa ;sf - Mouche,Dér. œousoà,musqué ,-ra,grotte où 1® bétail se 
aet ù l’abri des mouches

muyétajsf - Barbe tendre en général.Dér. muyotè,terrain de nuyéta.

aab&lhâajsa - Oayèu nouvellement occupé

nabèoa; s£ - Nouvelle»dér, de nau (nouveau), neuf. 

nabiàs;sm - Navet; peut aussi être un dérivé de nau 

mur'hoelhouajsa - Terrain oû pousse 1© mille-feuille s 

nau-pèrthesjs® - Turon des neuf aiguilles de pierre 

nauBolbàs - ?

nay;sm - ^adain.K. de 1. May (B.P.). Dim. nayot 

my pourét - ?

seublélha; sf - Neige vieille; glacier du Marboré.

wubala;sf - Novale,terrain nouvellement défriché
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oéy,p. oélhjaa - Oeil;orifice d’une aource.Oéy dsstrét» endroit ©ù 
le gave d’Estaing est resserré ©aire k@s rochsrs.v. ircot.

ort9s3 ~ Jardin.hér. ©wftétslom‘tétslt«tâte0iu^ét“b&qw.ê3ospao^ vert 
entouré d© piasrallto

©sta;sf - Sol es© oo» un es

ouiajsf - Wnd.te$ gouffre

oemkjbhjw - Orro.Dér. ouæetajoimdà. (©oserai»)

ouœpFè»~rajs » fetrag©e lieu abrité du soleilJSia. oumprapét 

ourgojsf - ? Saut-être Âoura>«trou d’eau par asMm. à une ©ruche 

owrinolaa - ? MrinolossN. d’un® «eus® dos B.P. Orlnoles 

ourrey - ? Qæaf. aws lourey

ouscuraajaf pl - Bootes noires (v. de obscurité)

oùtoh&jaf - l&ehe.Eoator on fom® de Baota à pain^ds ©offre

P

psbat^aas - J&véjGajai pabat.

pa&fâla ? - Qcnf. ave© l’esp.

p&lajtjf - Polio;roches plates.JUlÀs»pi® dont la cia® à la fors» 
d’un® polio brut© tpalà; pré plat ©n ponte

pan; ® - Ool.tegsp. panda)

pandèrXa; sf - œi large JJér. pandMe©^andèrlasi

paraujsf - Bœh@ qui affeot® la forrn d’une torrâ®® ®n..bols(parm) 

parétjsf - rochers perpendiculaires

pàrrou;m - Curé;passereau.Qot d’et pàrrou.(esp. parroc©) 

pats pour pain, sa - l&réoage (lat.palud©)

peaa;sf - Bcohsr en pante.^r, ^sm^a9p®mta.8esp©ïs©ta4P©m blanoa» 
p.nera»p. arronya»psna. wsâa (4® Bsillou)fp. pcudada8f®ndw8«&ssé® 

pcra ou pbjrajsf - lierre«gras oaiMou.peras aubaajladassardoun&Ss 
p.p©d@rèra»plerr@ du piadîpàra ayantes joints8p. oroudsada,p.ct’> 
l’a a gravé de» ©rois»peut être en signe de possession ou pour
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indiquer une limite,une frontière; p. hountàep. de la fontaine,etc 
pjaourta,aorte de ^èa;p. BârHa,marbre{p.a^idaîp.ha2hada,fendillé@. 

p@rà,poyrà;om - Sol de pierre; aeâas,étonduo do pierres, de pierraille 

persgnjsm - Mar de pierres jsêcaeaeDér, peregnét

pic; 31a - Pic. Mo arro*dy,-pio Mssitropho avec Arrens,appelé aussi pie 
de pan(du col);pio sarroè,do0 isar&s.Ita.plaotjpicxîû.pioGh.

pisa;sf - Mo large jmontagne escarpée .âu^. pioassa,picorlaeDta. pi
queta. pica-foelhas8 pioa-presous?

piohousa;sf - Brt.it® o&eoode; filet ô'ean tombante

piôaa;sf - Pointe? Aiguille?

pitsjsf - Pedlts,en béarnais»onglon.Boohe on toz&a de pied foaroim

pMjaf - Maine, surface plane,plateau.Dér. plagnotlets plagnot®)pl&us 
plàsi. MA débat t dessus s soubirA, soubiroû 8 sobiroÊ

pooyjsa - Fuy,hauteur «monticule .Sér.poeyoû , pooyàs.Soey bentous,po9^ 
d*o8ji,poey îj&én.

portjaia - itrt,passage,col.Dêr.pourtet,- totjpourtéts,pourtèra.j?ort 
larrè ,-debat,-dessus, -dsrà( delà)

pountjsa - Bmt.Pount sarrau; pont pour les chars.Dim. poundét,-dot„ 

pourga; gf - l&uvulss herbe

prat,àda;s - M'é,prairie; dim, pradét,-dotjauga. pradèra,pradola

predoy,predoua - ? Gonf. avec préda,proie

prdmab&ra;sf - Brintempe .yrimaberau, qui est dunprinteaps; terrain où 
Vhorbe nouvelle pousse précocement

prouohéubas - ?

prudassos; - ?

puyà;v - rsont®rfgravir<pjyada»montée;puyô,oÔte,moHtioul6;pÈsya.{sf - 
æontéat.pùyas. ê ba<ffias»aofttéoa et descentes se suooédant

B 

raboftîsæ - fopinanbouri raboà, champ do tepimasbours 

rebès;sm - Reversçsnvcxs,côté opposé ç la vue
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SabaMounèruj sf - gtoatèt de c® hs»( wuba ardounâra»fcs^t rondo

saosjm) pl - Bscfe©2?s(lat0 s&silue)

oalhétgsm - Saulaie au bord de l*es.u

eaujsf' - Sel, V.saunèrao.assaliaâêras

eaædajBf - Saignée,fôlota d*eau

gàw&j et - Scie.Bûchers en dente de soie

sarratjsaa - Col étroit.Serrât d’ere, pissa

®feïri|®2 - Isard. W. S&rroè»--cra.2io ©arroà^plo des isards

eahuQ ou eaUtjam - Sureanjdér. Bataquôesaa$Jét

oauüèj-Gêdoja - Saulaie. V.salhôt

gùbjcf - Petite haie.Ita. s©biét»-a

aebirùjadJ « æu dsSiauosouverein.Dér.aobircimg'

sobàjsa - Sole où il y a d®s olgnoæs(séba)

asos-qaj&d^ - Geo 8 sèche, Dia, acMjuét.Et© esquéts^tteu-dlt

c^gnsdCj ca - Signalj pierre devant laquelle on ee eigw®parce qj»*®- 
près en n’aperçoit plsa 1*Église

eûgudajœ? - d^5jeeg^è»em terrain où croît la ei^s

ssnosèj es - SKreaa.V. eahus

sungarrcndi - ? Peut-être skso de saint cs&liéWæt Sarrcuâî

scntæEistô -34,

aontigarola « iâ,

âtôrbelhèraj s£ - JWbie supérieure de rodheajles rcchoe ggaMSartM 
d’w sonnaille

Seremdura - Hoa d*une fcrât

sèrrajef - Hauteur.Dé». serruss&j efesra eéea

Bstim^sî - Siêgoj roche <ÿd. reeses&l® à œ© pi&w plate sur laquelle 
02 pose la crucfco.

seürà - ?

eêubajrf - gilŸ©gteêt.Sè«ba ra&la
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s® =- Sureau?

âoojsa •=> Trou,cavité

sâStœ^sm - Bosquet (esp, acte)

soctôsmef ©a pl - Bœhersiesp. sâtano)

soujœa - Sol@lleMr<> soula^ôt, soûlot, souatsba^v, aube}

sowajsm - Stnmtîscosité.Dér,, scmat,sow90t,80W3assère,sowiaséuba

sourr&gsf - Bmard (osp. aorra) Era ganoa d’era sourra

sourtoét « î

aabarbiaiaf - Voie supérieur©CVO bia

gurgatajsf <=» Ctas ?

Suyén - îba d’un lao

Tabarra - ?

taohoèra; sf - Tanière 4e blaâreau(tacbââ)

talhada; sf -■■ Entaille,rooh© entaillé©,déchiqueté©

t&3hanta;sf - Eocho qui surplœabe un précipice

talabént? est ■= Précipice} aoupo-vontj auvent

Ufftse ~ ? Ko® d’une loeaMté landaise

toulajef - Table;étendue rocheuse unie eosa© une planche, Dér. taulat 
taulè,Taula carnissèra,tabl© à chairsrocher dangereux

tàoh,tëst;æa - Qrtao;roohær rond

telhadafaf - l’iantation de (tilleuls)

ten,teaplà; sa - Tènaaent.terrain en pente

terra; sf - Terre;ébculi8.Bér, Wralhot

tàs,tèsta; s - Tôt®,front,oi®c.Dér0 toatà»pentet

titoujm Abri

tira? of - sentier creusé par les billons de bolô„Dér. tirât ,tiradê~ 
ra,tirasse

toèrga;af - Cavité«V. tou



tort s testa; s ©t - Tordu} chesin en lacsts.Dvi% tourttra.Ei cot
do tcrt&s

tou,tomjs - Cavité,caverne,abri asus rochs.fîin. tcuéts^-T©aa®~&>*
bat,tcuâ^paloutèr&sla.s trea touasjtoaa capèt,grotte bien abrités 

tougmjef - Petit pain} rocher q-ci y resssable

toulibanajaf - Ean qui,©» tsurnsyeatjcroui» des ©oupes à la surg^ce 
ayant la fo» do tulipes (toulipas)

toussai} an - Mamalonlareg, tosal)

trubèesajaf - traverse«chesin de traverse,Dér. trabeasaî,trabea5&»ô 
trabcosaàa

tràïA&jsf - Poutre.Era tràbia. nnra.

traujBf - Grosse poutre

tressndôt •> ?

troyjsn - Càjastiàre

tuostuca;o - Tertre, coteau Jlér. taauét«tacoy Jfea, i^tue jas«

tttrounjsm *- lijntiûulo.Dha. turounst,îuroun cerlèa,t,Pe2irb,t8petè9 
t. earr&Eâ,.

uoûjÊsa - Kœa générxquo des l&os eu des étergojarsg. ibon)

urriàta ~ ?

uaolada}fif - Terre brûlé©

yaza£aça - Ÿ

yèleu - Dér. de yèu,gel

yendat - ?

ybrjsa - Brô aveo grange au bas des üontagnua.Der<, yèrit

yèrb&jsf - Herbe en généraleDére yërbét,-a,yerbià,-fea.t,yerbouaa 

yèra;«t - lierre

yillaj sf ~ ? lH.Ua barrad&S“tra.bcssès’acP«ut être île?

lH.Ua



