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ten d'uno toumbo, éminence d'une fosse
mortuaire.

Pèr escala sus li eresten,
Pèr landa (.lins la piano.

j. roumanille.

R. cresto.
Crestèri, y. cristèri.
crestés, crètoues(d.), eso, oueso, s. et

adj. Habitant de Grest (Drôme). R. Crast.
CRESTET (b. lat. Crestetum), n. de 1. Le

Crestet (Vaucluse, Ardèche), villages situés
sur des crêtes de collines, v. courpatas, gros-
b'e. R. crest.

cresteto, crestilho (a.), (cat. cresteta,
esp. crestita), s. f. Petite crête, y. crestouno.
R. cresto.

crestian, creitia\t (d.), crestia (1. b.),
crestiò (lim.), crestiÈ (rouerg.), ano (rom.
crestian, xristia, crestiaa, cat. christiá,
esp; it. cristiana, lat. ehristianus), s. et
adj. Chrétien, enne ; Christian, Chrestia, noms
de fam. méridionaux.

Lou crestian, l'homme, l'espèce humaine,
la chair nue ; Lou bestiari a pou clóu cres¬
tian, les animaux ont peur de l'homme; car
de crestian, chair humaine; camina sus lou
crestian, marcher sur la chrétienté, marcher
pieds nus; en tal endrê soun pas crestian
quand naisson, se dit en plaisantant d'un
pays arriéré ; aquel argent es pas crestian,
cet argent n'a pas été gagné par des moyens
honnêtes; parla crestian, parler comme
tout le monde, en langage intelligible ; la Ici
crestiano, la religion chrétienne ; uno bello
crestiàno, une belle femme; manjo-cres-
tiaa, anthropophage, ogre ; tourmento-cres-
tean, tracassier ; treblo-crestian, turbulent.

Lou coude e lei ginous vous mouestron lou cres-
f. chailan. [tian.

prov. A crestian que plouro, judiéu que ris.
Crestian, en vieux gascon, signifiait « lé¬

preux », et crestiaas (fr. crétins) est le nom
par lequel, en Réarn, on a désigné les Cagots
des Pyrénées jusqu'à la fin du 15" siècle, y. ca-
got, crestin. R. Crist.

crestiaxa (esp. cristianar, v. fr. chres-
tienner), v. a. Rendre chrétien, baptiser, y.
bateja plus usité.

Crestiana, crestianat (1.), ado, part. Bapti-
sé, ée. R. crestian.

CRESTIA XAMEX. CRESTIAXOîIEXT(L), (cat.
cristianament, esp. it. cristianamente),
adv. Chrétiennement.

La vòu ama legitimamen e crestianamen.
a. crousillat.

R. crestian.
CRES'riAXISME (rom. crestianisme, cres-

tianesme, cat. esp. cristianisme, it. cristia-
nesimo, lat. christianismus), s. m. Christia¬
nisme.

Boulé la man subre lou Béa
Lou plus ancian dóu crestianisme,

c. brueys.

il porta la main sur le fils aîné de l'iíglise. R.
crestian.

crestiaxissïME, iMo(b. lat. christianis-
simus), adj. Très chrétien, enne.

Lou rèi crestianissime, le roi très chré¬
tien, le roi de France.

Lo christianijsime prince seignor nostre Francés,
per la gracia de Diéu rey de Fransa e del comtat
de Provensa.

h. de valbelle 1521.
Meten qu'Enri Cinq mounte au trône de sei paire,
Ounclia d'òli, sacra creslianissime rèi.

a. crousillat.
R. crestian.

CRESTIA NTA , CRESTIAXTAT (1. g.), (rom.
crestiantat, crestiandacl, xristiandat, chris-
tianetat, cat. christiandat, esp. cristian-
dad, it. cristianità, b. lat. christianitas,
atis), s. f. Chrétienté.

Dins touto la crestianta, dans toute la
chrétienté. R. crestian.

Crestil, v. eresten.
CRESTiniAX, s. m. Le Cristillan, torrent

des Hautes-Alpes, affluent du Guil. R. crestil
ou cristalin.

CRESTIX, CREITIN et CREITI (d.), (rom.
crestin), s. m. Crétin, goitreux, malheureux,
pauvre hère, en Dauphiné, v. gargamèu ;
Crestin, Christin, Cristinel, noms de fam.
provençaux.

Lo creitin de marit de rèn ne s'empachavo.
laurent de briançon.

E s'u vet un creitin à la porto.
id.

R. crestian.
CRESTIXO, CRESTÎO (g.), CRESTIE(b.), (esp.

it. Cristina), n. de f. Christine.
prov. Pèr santo Creslino

Au blad truco sus l'esquino,
à la sainte Christine (24 juillet), on peut battre
ou moudre le blé. R. crestiano.

cresto, creto (b.), creito (lim. d.) ,
crÉiti (for.), (rom. cat. esp. it. cresta, port,
lat,, cripta), s. f. Crête, y. cleco, faio ; cla¬
vaire, espèce de champignon, v. barbo, gali-
nolo ; panicule du maïs, v. cabellio ; terre
relevée au bord d'un fossé, y. dougo ; som¬
met, faîte, chaperon, v. eresten, soùm ; panne
d'une houe, v. ganku ; coiffe, en Forez ; Creste,
nom de fam. provençal.

Cresto de gau, crête de coq ; cresto de
mountagno, crête de montagne; cresto
pounchetado, crête dentelée ; cresto cloto,
crête unie ; aussa ou leva la cresto, lever la
crête, s'enorgueillir ; beissa la cresto, baisser
la crête, perdre de son orgueil.

prov. lim. C.resto roujo poundra lèu,
« se dit des jeunes filles qui parent leurs tètes
de rubans éclatants et dont le luxe et la co¬

quetterie dénoncent la mauvaise conduite avec
ses tristes conséquences. » (Clément-Simon).

La ville de Crest (Drôme), en latin Crista,
porte trois « crêtes de coq » dans ses armes.

cresto-bes, esso, cresto-jdouble, ou-
blo, adj. Qui a la crête double.

Gau cresto-bes, coq à crête double.
Cresto-bessés, es sos, plur. lang. et rouerg.

de cresto-bes.
cresto-de-gau , cresto-de-gai, (1.),

cresto-oe-piot, cresto-de-poul (g.), s.
f. Crête-de - coq, rhinanthus cristagalli
(Lin.), plante, v. tartariejo ; amaranthe à
épi, célosie à crête, salicaire, pédiculaire des
marais, melampyre des champs, autres plan¬
tes à fleurs rouges, v. blet-rouge, co-de-rei-
nard ; clavaire corolloïde, champignon, v.
galinolo ; rentraiture grossière, ravaudage,
v. bigourello, ourjòu, sarcicluro.

cresto-laisso (châtreur de legs), s. m.
Dépositaire infidèle, personne qui vit aux dé¬
pens d'autrui, v. manjo-proufìè. R. cresta,
laisso.

cresto-porc, cresto-pouerc (m.), (it.
caslraporci), s. m. Châtreur de porcs, v. cres-
taire.

Siblet de cresto-porc ou tout court cresto-
porc, flûte de Pan, v. crestadouiro.

Dessus lou cresto-porc d'uno idilo pacano.
j.-b. martin.

R. cresta, porc.
cresto-poulet, ciiatro-poulet (d.),

s. m. Couteau à manche de buis, dont la lame
sans ressort n'est fixée que par un clou, v.
cout'eu. 1\. cresta, poulet.

CRESTO-SA, CRESTO-SACS (1.), (châtreur
de sacs), s. et adj. m. Sobriquet que l'on donne
aux meuniers.

prov. Môunié, cresto-sa.
R. cresta, sa.

crestoulo (lat. cristula ou crustula), s
f. Callosité qui se forme aux jambes des bœufs,
en Dauphiné, y. gavàrri.

crestoumatÍo ( cat. crestomatia , lat.
chrcstomathia), s. f. t. se. Chrestomathie,
choix de morceaux tirés d'auteurs classiques,
v. recuei.

La Crestoumatìo prouvençalo de Karl Bartsch.
arm. prouv.

crestoun, crestod (1.), (rom. crcston,
cresto, crestic, cat. creston, esp. castron),
s. m. Animal châtré, agneau ou chevreau, v.

castroun, chastroun; Criston, nom de fam.
prov. R. cresta.

crestoux, crestou (1.), s. m. Chaperon
d'un mur, pierre d'un chaperon, y. c/omco,
eresten ; faite d'un gerbier, v. coume ; tenon
d'une toupie. R. crest.

crestoijxa, v. a. Chaperonner un mur, en
couronner le faîte, y. curbi. R. crestoun.

crestouno, s. f. Petite crête, v. cresteto.
R. cresto.

Cresu, udo, part, du v. crèire.
crèsus (lat. Cresus), n. d'h. et s. m. Cré-

sus; richard, v. catau, richas.
A l'Amour, lou dous glàri,
Lou beu diéu benesi
Que semound il Laz'ari
De Crèsu» li plesi.

g. b.-wyse.

cret, s. m. Crasse dure qui se forme sur la
tête des jeunes enfants, en Dauphiné, y. cre¬
mo, croio, mas. R. creto, greso.

cret (bressan cruet), s. m. Rerceau, en
Forez, v. cros; pour crête de montagne, v.
crest.

Ce mot est écrit creil par Champollion-Fi-
geac, et Raynouard donne croille avec le
même sens. R. crot, cros, ou crelh.

creta, créüda, c!îléui)a,créttla,criéu-
la (1.), crella (rouerg.), cretja, v. a. Mar-

• quer à la craie, v. greda ; cicatriser, laisser
des cicatrices, v. sóuda, terga.

Se creta, v. r. Se cicatriser, v. cicatrisa.
Creta, cretat (1.), ado (lat. cretatus, mar¬

qué), part, et adj. Couvert de cicatrices, bala¬
fré, couturé, marqué ; gâté, entamé, ée, en
parlant des fruits ; Cretat, nom de fam, prov.

Creta, rampons e gris.
isci.o d'or.

Edi cliin de mas li denlado
Contro sa cueisso enca cretado.

mirèio.
R. creto.

cretaciéu, iËuo (lat. crctaccus, de craie),
adj. t. se. Crétacé, ée, v. creious, cjredo.

cretasso, s. f. Grande cicatrice, balafre,
v. baclafro.

N'en gardavo, tamltèn,
A l'entre-ciho uno cretasso.

mirèio.
R. creto.

cretes, eso (it. Crctense, lat. Creten-
sis), adj. et s. Crétois, oise, de l'île de Crète,
y. Cancliot.

Anas dire i marin cretés,
De Lesbos e de Mitileno.

ad. dumas.

R. Creto.
Cretica, cretico, v. critica, critico ; cretja,

cretje, v. creta, créuge ; cretjeguent (croyant),
en Querci, v. crèire ; cretjo (qu'il croie), en
Albigeois, v. crèire.

creto, créudo et criéudo (1.), credo,
creo, cretio (rouerg.), (roin. creda, criou-
cla, lat. creta, craie, marque de craie), s. m.
Gravois de plâtre, v. crapo, gréuto ; cicatrice,
marque d'une plaie, v. craugno, créuge ;
crevasse de rocher, v asclo ; pour crête, en
Béarn, v. cresto.

Plen de creto, couvert de cicatrices.
Que de creto de coup de sabre!

v. gelu<

prov. Quand la plago garis, la creto rèsto.
CRETO (lat. Creta), s. f. Ile de Crète, v.

Candi.
La mar cle Creto, les parages de Crète.
Crèto pour creato, v. crea ; cretolo, v. crou-

toulo.
cretoun , cretouxo, s. Créions, miette»1

de suif, v. grèut.oun. R. creto.
cretouxo (du fr.), s. f. Cretonne, espèce

de toile, y. telo.
Crètse pour crèche, crèisse ; cretura, cre-

turo, v. creatura, creaturo.
créu, criéu (rom. crior, cri ; lat. credu-

la, ciris, espèces d'alouettes), s. m. Pitpit, a-
louette de buisson, alauda trivialis (Lin.),
v. chanet, charol, cici, courrenchino, pièu-
lin ; pitpit des arbres, anthus arborons, y„
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