
LO BLAD

Blad (Seisseto, Froument, vèire Barbarié, Mié-sau, vèire Fougous) : Blé
– Lou blad se semeno, grèio, sort, s'agrapis (s'enraciner, faire des racines), s'atepis

(devient gazon), s'afarragis (devient dru), encambo (monte en tige), nouso
(s'élève en tige), canello (monte en tuyau), desfourrello (sort du fourreau, monte
en épi) , espigo (monte en épi), grano (produit du grain) , s'amaduro (mûrit) ,
s'espóusso (se bat), se meissouno (se moissonne), s'engavello (se met en javelle),
se ligo (se lie) , s'engarbeirouno (se met en meules), se garbejo (se met en
gerbes), se cauco (se dépique ou se bat), se vènto (se vanne), se draio (se vanne),
s'ensaco (se met en sac), s'estrèmo (s'engrange) , se palejo (s'évente à la pelle) ,
se moundo (se crible ou se décortique) , se lavo (se lave), se mòu (se moud) , se
farinejo (se met en farine), se pasto (se pétri), s'enfourno (s'enfourne), se coui (se
fait cuire) e se manjo (Armana de 1875)

– – Les palo de bos, que servon pèr boulega lou blad – Les pelles en bois, qui
servent à remuer le blé

– – e lou bèu blad de Diéu toumbavo en raisso rousso – et le beau blé béni tombait
en averse dorée – li blad que roussejon – le blé qui dorait

– – ço que disié lou blad – où en était les blés
– – au sujèt ...di blad – au sujet ... des blés, – dins lou blad – dans le blé. –
– – soun grasso d'erbo, d'aubre e de blad – regorgent d'erbe, d'arbres et de blé
– – De mas emé d'espandido de vignarés e de blad – des mas entourés de vignobles

et de champs de blé
– – Lou blad calendau a forço creissegu despièi Santo Barbo – le blé de Noël a

beaucoup poussé depuis la Sainte Barbe.
– – li bòchi e li cabro que despounchon de blad en erbo – les boucs et les chêvres

qui broutent les pointes de blé en herbe
– – Li païsan apellon faviero un rode de terro o uno rego ounte lou samenaire a

óublida de jita lou blad (Arm. P.) – les paysans appellent "faviero" un espace
vide o un sillon où le semaire à oublié de semer du blé

– – se passejavo dins si blad – se promenait dans ses blés
– – En Arle fan assaupre que li blad soun madur – On fait savoir qu’en Arles les

blés vont être mûrs
– – Mi blad prèsson pas forço – mes blés ne pressent guère.  (vèire Ensaca)
– – Acò's de blad ensaca – C'est du blé d'engrangé
– Pèço de blad : Champ de blé – lou capoulié que fasié li fendudo dins li pèço de

blad –le chef, qui faisait les trouées dans les champs de blé Bladarié (Terrado,
Semenat) : Emblavure – li coundus à sa plus grando bladarié – Il les conduit à la
plus grande des emblavures de la ferme

– Terro bladiero : terre à blé - Blad de luno – blé volé, Larcin domestique, Rendez-
vous de nuit, Amant – S'avès de blad de luno – Si vous avez un amant


