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CANTAIRAS
founs de

au

espeli la cantagno.

raoun cor

l.

Tout ço que

viéu

a

roumieux.

la caniagno.
i.

CANTIÉ

—

pette ; vin que pico sus la cantarello, vin
qui fait chanter, v. canturlo.
De

lèbre.

moun

chanteuse incessante. R. cantaire.
cantaire, chantaire (lim.), arello, airis, airo (rom. cantayre, lat. cantator), s.
et adj. Chanteur, euse ; chantre, choriste, v.
chantre, esso ; pour crieur public, v. encantaire.
Un bon cantaire, un bon chanteur ; uno

famouso cantarello, cantairis ou cantairo,
une grande
cantatrice ; coucoun cantaire,
cocon faible, qui claque sous
la pression du
doigt ; perdris cantarello, perdrix qui sert
d'appeau; la plaço Cantarello, la place Canterelle, à Béziers.
Chut, taiso-te, n'i'a

proun, cariiairis
a.

prov.

(rom. can, blanc, ou cam, pla¬
celt. tal, élevé ; angl. tall, haut ; gr.
rxXx, grand), s. m. Le Cantal, haute montagne
d'Auvergne dont le point culminant so nomme
Ploumb dóu Cantal, Plomb du Cantal ; dé¬
partement du Cantal, dont le chef-lieu est
Aurillac, v. Auvergno.
Sens lou Cantal e lou Mount-Dor
Lou bouié d'Auvergno pourtarié l'aguïado
prov.

d'or.

CANTARIDlÉ, CANTARIDIÈ (querc.), CAN(1.), s. m. Frêne, arbre sur lequel vit

TARILHÈ

cantharide,
un

en

Limousin et Querci,

Bise, vent du nord-ouest,

Rouergue,

v.

biso,

e

Las tucos seròu de melous,
De cantaloups.

(rouerg.),TANA(1.), CANCARIDO, CANCARIGO (d.), (cat.
esp. cantarida, it. cantaride, port.-lat. cantharida, gr. xmfapi), s. f. Cantharide, insecte,
v.

amblavin.

vidal.

eantage.

Fan souvènt faire l'aubre-drech.

R. canta.
cantaneto, s.

betuleti

petite ouverture d'un vaisseau ; compartiment
pratiqué dans la chambre d'un vaisseau.
cantant, anto (it. cantante), adj. Chan¬
tant, ante, v. càntadis ; Cantan, nom de fam.

languedocien.
Nosto basso cantanlo.
gaussen.

R. canta.
cantareleja, v. n.

Chanter à demi-voix,
v. cantourleja. R. cantarello.
cantarello, chantarello (lim. d.), s.
f. Chanteuse, cantatrice, v. cantairis ; la voix
v. voues;

v.

tanei-

copo-brout.
cantarié, cantariè (1.), cantariò (g.),
(d.), (rom. chantrariaj, s. f.
Chant incessant, chant ennuyeux, v. cala¬
mello, founfòni, soulòmi ; chasse aux cailles
avec appelants.
Oh! queto cantarié reslountis sus la

sur

la peau

■d'un tambourin, v. brusino, sedo ; bouteille
de verre qui sert de jouet aux enfants ; cha¬
lumeau, trompette d'écorce, v. calamello ;
oiseau qui sert d'appeau, v. piéutoun,
sambc, sounet ; proscarabée, insecte coléop-

ephippigère des vignes, v. langasto ;
criquet, v. langousto.
Rmpéuta en cantarello, greffe? en trom¬

chan-

s. m.

R. canto.
cantereja, cantereia (b.), v. n. Suivre
ou arranger les bords d'un fossé, en Gascogne,

ribeja. R. cantèiro.

v.

cantesoun, cantasou

chanter,

(L),

s.

f. Désir de

cantagno.

v.

Sieu pas en cantesoun, je ne suis pas
d'humeur ou en train de chanter. R. canta.

cantèu, cantèl(L), cantèt (g.), chantèu, chantèl (lim. a.), chanteu, chanté
for.), (rom. cantel, cat. cantell, angl. cante, esp. cantillo, b. lat. cantellus), s. m.
Chanteau, morceau coupé en angle aigu;
morceau d'étoffe taillé en pointe, coin, v. gueiroun ;
partie d'un gros pain, quignon, v.
crouchoun, quignoun, tros; closse, pre¬
mière planche qu'on scie sur une pièce de bois,
une des pièces du fond d'un
tonneau, v. escouden; bord d'un fossé, en Gascogne, v. bro,
cant, ribo ; Cantel, nom de fam. provençal.
Canteu de froumage, quartier de froma¬
ge ; teni lou cantèu e lou coutèu, avoir en
main tous les moyens, gouverner ;

n'avè ma
(lim.), vivre du même pain, à la
même table; degun li barro lou chantèl
lim.), personnelle lui enferme le pain; vira
ou chioul ei chantèl (lim.),
vira lou cuou
au cantèu, tourner le dos au quignon, à la
fortune ; de-cantèu, pèr cantèu, de champ,
sur la face la moins large ; metre de-cantèu,
poser de champ ; s'envai tout de-cantèu; il
chantèl

marche tout de travers; sou cantèt de lama
sur le rivage de la mer; papo-chantèu,

(g.),

v. ce

mot.
Alor rejito sus l'esquino
Li cantèu de sa limuusino.
f.

prov.

lang.

gras.

Aigo-boulido

Salvo la vido,
Gasto lou cantèl,
Lavo lou budèl.
En vesent lou cadèl,
Pas besoun de vèire lou cantèl,

plajo!

—

v.

Fau les èls mourents

coumo un
p.

Cante,

en

cantelou (1.), chantelou
Petit chanteau, v. mousselet.
Cantelet de pan, bribe de pain. R. cantèu.
cantenac, n. de 1. Cantenac (Gironde).
canteno (cat. canteno), s. f. Jeune spare
canthère, poisson de mer, v. couteu, tanudo.

désanat.

Catarineto.
cantarot (esp. it. càntaro, cat.
cantar,
lat. cantharus, gr. záv^os), s. m. Pot à me¬
surer le vin, broc, v. bro,
pechié ; vase de
nuit, en style familier, v. quèli.
cantaroun, n. de 1. Cantaron, près Nice.
Cantasou, v. cantesoun.
cantasseja, cantasseia (b.), (it. Cantacchiare), v. n. Chanter beaucoup et mal, v.
cantusseja. R. canta.
cante, canto (m.), cantou (tOul.), (lat.
cantharus, gr. xmOapoi), s. m. Sparaillon, sparus annularis
(Lin.), poisson de mer, v.
mourre-agut.

to ;

pain

cantelet,

(lim.),

R. canta.

chanterelle, la corde la

plus fine d'un violon ; corde tendue

Velours vert,

(Fab.), insecte,

roun,

Cantarineto,

d'olivet.

f. t. de marine. Cantanette,

p.

brueys.

cantarido-de-viGNO, s. f.

j.

angèls ausit lou cantamen ?

un

Cantelle, elles, ello, élan, elas, ellon. R.

un

Metre de cantarido, appliquer des cantharides, un vésicatoire ; faire veni la cantari¬
do, faire monter la moutarde au nez.
Dison tous que la» cantaridos
»

attelabus

Découper

cantèu.

chantarió

Chanteloup, nom de lieu très fréquent dans
le nord de la France, v. Canto-loubo.
cant a me y, s. m. Action de chanter, chant,
p.

frais.

des cantaridiès.

c.

(b. lat. Terra de Cantalupis), n. de 1. et s. m. Cantaloup (Hérault);
cantaloup, variété de melon à côtes.

mous

v.

mirai ount jamai nou vesès

CANTARIDO, CANTARILHO

cantaloup

tère ;

fluent du Gardon. R. cantareu i.

RIDO

qui est chargé de la confection du fromage,
du Rouergue, v. vaquiè. R.

humaine,

cantarèl (lim.), chantarel

Appeau, sifflet qui imite le chant
des oiseaux, v. chilet, siculoun; petit tas de
pierres empilées dans un champ, ainsi nom¬
mé parce qu'il sert de perchoir aux oiseaux,
v. mount-joio ; hélice naticoïde,
espèce de
colimaçon, v. tapado ; ramoneur, en Dauphiné, v. rasclo-chaminèio; le Canlarel, af¬
s. m.

j. castela.

dans les fermes
Cantal.

p.

de brion.

R. cantarido.

cantalés, eso, adj. et s. Cantalien, enne,
habitant du Cantal, v. Auvergnas.
Lou cantalés, le chef des vachers, celui

As-ti de

j.

Que l'oumbro des albas

Quand Cantal porto capèl,
Pastres, prenès vostre mantèl.

en

cantela, v. a.

Cantas, cantas, magnanarello,
Que la culido es cantarello.

E formon

crousillat.

teaux, v. chapouta.

Lou Gardou cantarèl.

la

cantejant.

a.

mathieu.

cantareu, cantarèl (1.), chantarèl
(lim. d.), cantanèi (bord.), ello, èiro(rom.
cantarel), adj. Qui aime à chanter, v. acantari ; chantant, ante, sonore, v. cantadis ;
Chantarel, nom de fam. limousin.

Quand lou Canial tiro,
L'autan sello e brido
E lou ploujal
Mounto à chaval.

v.

a.

en

R. cant.

suliéu.

R. canta 2.

cantareu,

cantal

mistrau. R. cantalés.

e

S'espingoulejo

s.

R. cantaire.

teau ;

cantaleso, s. f.

t. aubanel.

(rom. cantaret, eliantaret),
chant, v. cansouneto.
Lou canlarei clar

(d.),

Fredonner, chanloH-

n. et a.

Dins lou peiròu que canlejo
Lou vin kiue deja perlejo.

mirèio.

H. canta.

qui souille du Cantal,

Petit

m.

péiros.
larrebat.

cantourleja.

roumanille.

cantaret

crousillat.

—

—

canteja, v.
ner, v.

R. cantaire.

poulidelo.

Bèu cantaire souvènt enueio.
La femo bello
Noun es canlarello,
Mai se canlo
Vous encanto.

prov. rouerg.

j.

de finos
s.

daveau.

Vougnès-me la canlarello
Emé de rouge e de blanc.

canto-gréu.
cantairas, asso, s. Mauvais chanteur,
v.

coum

R. cant 2.

lui enraucat la sourdo cantarello.

H. canta.

Cantagrel,

Puntilhen

cap

de cantou.

goudelin.

v. canto; cante, anto,
cantecant, v. quantecant.

v.

.

quante, an¬

CANTÈIRO, CANTÈRO (g.), s. f. Bord d'un
fossé, sentier, en Béarn et Gascogne, v. ribo,
draiòu.
Pèr vous
Lous plachs e las cantèiros
Cumblals de flous,
Defres arrous

voyant le chien de la maison, on peut ju¬
ger de la nourriture. R. cant 2.
cantibais, s. m. t. de charpentier. Bois
qui n'est défectueux que d'un côté. R. cant 2,
oaisso.
en

cantico, cantique (m.), cantic (a. b.),
(rom. cantic, cantet, cat. cantich, it. esp.
port, cantico, lat. canticum), s. m. Cantique,
chant religieux, v. gau.
Uni cantico, un livre

de cantiques.

En l'ounour de sant Gènt
Canten tóutis ensèn

Aquest pious cantico.
ch.

Plusieurs recueils de

pop.

cantiques provençaux
ont été imprimés au 18e siècle, un entre au¬
tres par le père Gautier, de l'Oratoire (Avignon,
1735). U existe aussi des recueils de cantiques
languedociens et gascons.
cantié (esp. cantero, portion d'un champ ;
it. cantiere, chantier), s. m. Carré de jardi¬
nage, v. taulo ; Cantié, nom de fam. Iang.
Qu'es acò ? un cantié enregat
Que l'eissado i'a pas passat,

