
egacià  sm    acacia (aussi : agacià / acacià) 
egar v hongrer (de ega : jument)  
eime sm raison, bon sens 
eira sf lierre (edra, AL) 
essaiar v essayer 
eissalauvir adj étourdi 
eissart sm feu pour brûler les herbes  d'un défrichement  
eissartar v défricher 
eissevèl  sm manche (du fléau) LM : eiseve : manche de fléau (Taulignan) 
eissigalier  sm    évier, cuvier (aussi : aigalié , LM : évier ; cf. eissugadou, TDF, 
        égoutoir...) 
eissorlhar v abasourdir par le bruit, étourdir 
eissosta sf abri de la pluie (LM : sousto, abri ; TDF : assousto à Marseille) 
eissoston sm moment de répit  
eissublar v oublier 
eissuiar v sécher, essuyer 
eissut           adj    sec,sécheresse 
eivís (m'es) loc il me semble 
elami  pp à bout de force (alami, Duf ; aleimi, LM : amolli, attendri, adouci) 
elo (i-elo) pper lui 
embaiard sm civière (aussi : baiard) 
embartavelar v basaner ... une faux 
embatarzir  v abâtardir (Duf : abatarzir) 
embièrna sf lambin, bon à rien 
emboimar v séduire, entortiller (v. boime) 
embraiar v culotter, enfiler un pantalon 
emmandar v renvoyer 
empalhum sm litière d'écurie 
empledir * v employer (LM : acheter, à Romans), aussi emplear. 
emprontar v emprunter 
enchaplar v battre la faux, donner faim 
encharir v enchérir, prendre de la valeur, devenir cher 
enchaucinar v garnir de chaux 
enclaure v rentrer les animaux 
enclum sf enclume 
encuei adv aujourd'hui (V.incuei) 
endensilhar v agacer les dents 
endreit sm endroit, lieu 
endurmir v endormir 
enfèrn sm enfer 
enfin adv enfin (pron. à la française dans la région) 
enfreidar v prendre froid 
engantar v attraper, tromper (cf.agantar) 
engareiar v embarasser (s') 
engobèu v gobelet 
engovarnir  v se couvrir (le temps) ou engovernir (s') 
enlogar v avaler de travers 
ensejar  v contrarier (LM : ensieja) 
ensejós adj contrariant 
ensem adj ensemble 



ensiu  sm essieu 
entamenar v entamer 
enteir adj entier 
entervar(s') v interviewer, se renseigner 
entrar v entrer (aussi intrar, rintrar) 
entramar v rentrer, mettre dedans, (estremá, eitromà, antramà, LM, idem)  
envèia sf envie "vos dona envèia de chantar" (Los vins de país) 
enversenc sm nord (exposition au ) (voir iversenc) 
erissèl sm persil 
èrja sf orge 
erpeiar v herser 
erpia sf herse 
es prep à, vers, chez (v. ves) 
esbadalhon sm baillement 
esbandir v épanouir 
esbaura sf coup de vent ou de soleil qui sèche 
esbaurar v sécher (eibaurar, duf) 
esbolhar v briser 
esborlhar v éblouir, éborgner 
esbraunar v briser de fatigue 
esbriu sm entrain 
escarrussar v enlever la peau, l'écorce, la surface (V. M.Mourier : escarrusselar) 
escarrier adj gaucher 
escarteirar v aplatir, briser 
eschala sf échelle 
eschaleir sm escalier 
eschandilhons sm chénevottes (allumettes) (candeioun, TDF, eichandilhoun, LM) 
eschapelaa sf demi cercle en bois du fléau (Duf : eichapelaa : chape) 
escharavau sm bousier (TDF : escarava..., Al : escaravat, LM, eicharavai :  
  scarabée, insecte...) 
escharavaus  smpl faire la roue (gymnastique) 
eschariàs sm échelle à un seul montant 
escharnir v contrarier, agacer 
eschaufaor smpl bassinoire 
eschautit adj innaccoutumé (LM : eicheuito, eschuta : ce qui est échu, le bien qui  
         arrive fortuitement) 
eschenjar v contrarier (ensiejà, anchejà, LM : taquiner, molester... ) 
eschinlha sf sonnette 
eschinlhar v sonner (LM : eichinlà, eschinlà...) 
eschiròl sm écureuil 
esclairar v éclairer [AM : écliérâ] 
esclenir (s') v disjoindre (se) (les douelles du tonneau) 
esclòp sm sabot 
escloteir sm sabotier (aussi : esclopeir) 
escobassa sf pain peu cuit 
escofinhons  sm cocons gâtés (TDF : escofi,esconfi : déconfire, défaire, tuer...) 
escoissar v rompre en pendant (p.e. une branche) 
escolanchar (s') v tomber en glissant, se démettre un membre en tombant 
escondalha sf cachette 
escondalhas sfpl cache-cache (jeu) 



escondre v cacher 
escorpelar v dépecer 
escorre v battre le blé avec un fléau (aussi escoire) 
escorreiaa sf liseron sauvage 
escossier sm méteil 
escossolaire sm batteur au fléau 
escossolar v battre le blé avec un fléau 
escosson sm fléau 
escupit sm crachat 
esfanhós adj effrayant 
esfatar v déchirer 
esgrafar* v effacer (eicrafar, Rid : biffer, radier, effacer) 
esgrafinhar v griffer, égratigner 
esgraunhar v griffer, égratigner 
esguironar v briser un angle, casser l'angle de qq chose 
esjeiat                      adj     mal reçu, échaudé, repoussé (LM, eijeidá : désanchanté, dégouté)   
eslhoçar v éclairs (faire des ) 
eslhuça sf eclair 
eslhuçar v faire des éclairs 
esmaienç sm pampre 
esmaienchar v épamprer les vignes 
esmodar v ébranler, faire commencer à partir 
esmossar v échapper, lâcher  
espauresir v effrayer 
espausit adj effrayé, apeuré 
especier sm vanne, (tdf : espacié = épanchoir,ouverture par laquelle l'eau  
  s'échappe...) 
espelir v éclore 
espera  sf affût 
esperar v attendre 
esperar v espérer (dans ce cas on prononce l's) : Que volètz-vos esperar daube los 
  medecins e los avocats. (Missolz, Moien per aver de vin, julh. 87) 
espiuna sf épingle 
esrenar v éreinter 
esrunura sf éboulement 
estèla sf bûche de bois refendu à la hache 
estiranchaa s bataille, rixe 
estiranchar v tirailler 
estiu sm été 
estiva sf courge 
estivaas sfpl graines de courge (LM : estivalho : semence de cucurbitacées) 
estre v être 
estrable sm écurie, étable 
estrablon sm petite écurie 
estracinat adj maigre, chétif… 
estravirar* v contrefaire (estravira, TDF : bouleverser ; estravirat, Marr. : énervé) 
estringuelat adj maigrelet, chétif (TDF, LM, estringlá : serré...estrincá : étriqué) 
estripar v déchirer, mettre en loques 
estrivèl sm massette à dévider (TDF : estrifa...) 
estrobla  sf chaume (aussi : estobla) 



estronchar v raccourcir en coupant 
esturnir v éternuer 
esvadir v faire la digestion, distraire (LM, avalir ; Al, esvalir : disparaître... 
esvarachar v disperser de côté et d'autre, voir esverchar (LM : esvarta : écarté, 
  dispersé) 
esverchar v épandre 
esversar v renverser 
esvoiantar v vider (JB Martin, Yss. : voiantar) 
èu, uèu sm oeuf, pron. [è] à Annonay 
èus, uèus sm oeufs (pl), pron. [eux] à Annonay 
everjaa  sf verge (du fléau) (Duf : verjaa) 
 


