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Le patoisant et l’enquête patoise 
 
 
M Bovagnet est mort en avril 2011. Il savait que cette monographie patoise était en voie d’achèvement, mais 

n’a pas eu la joie de la voir terminée. Qu’elle soit un hommage à sa mémoire et un témoignage de notre amitié ! 
S’il y a un autre monde il saura que nos efforts n’ont pas été vains. 

L’essentiel de ce qui suit a été écrit de son vivant : je parle de lui comme s’il était toujours là. 
 
 

1. Le patoisant 
 
Le patois de La Bridoire a été recueilli par mes soins auprès de M Marcel Bovagnet-Pascal, l’un des derniers 

patoisants de la commune. Qu’il soit remercié pour son accueil et sa patience infatigable. Sans lui et sans le 
soutien de son épouse rien n’aurait pu être fait. 

M Bovagnet, né en 1923 habite depuis son enfance le quartier de Rochassieu à la Bridoire. Il a travaillé dans 
sa jeunesse quelques années aux PTB (Produits Tréfilés de la Bridoire), puis exercé la profession de menuisier 
jusqu’en 1986 avant de prendre sa retraite. Le patois n’est pas sa langue maternelle car ses parents parlaient 
français entre eux, mais le patois était largement pratiqué autour de lui : il l’a surtout appris avec son grand-père 
Joseph Bellemin-Noirattaz cultivateur à Dullin chez qui enfant il allait souvent, un peu avec son oncle Maurice 
Vial cultivateur et entrepreneur de batteuses à Oncin. Plus tard il a pratiqué le patois dans les maisons où il allait 
travailler. Son patois n’est pas aussi naturel que s’il avait commencé à parler dans cette langue, mais il a une 
bonne mémoire et se rappelle de beaucoup de mots et expressions entendues autrefois. Il sait des choses que 
d’autres personnes ayant pratiqué le patois de façon plus intensive ont oubliées depuis longtemps. 

 
 

2. L’enquête patoise 
 
De 1990 à 2000 j’ai rencontré M Bovagnet de façon suivie en présence de deux très bons patoisants : M 

Henri Mercier et M Marcel Rabatel de Domessin. Ils se connaissaient depuis longtemps et avaient participé 
ensemble à des émissions patoises de Radio ISA. Nous nous réunissions à tour de rôle chez l’un ou l’autre des 
trois, environ cinq fois par an. Je prenais des notes au vol, en faisant très attention de bien indiquer si c’était M R 
ou B qui parlait (en effet le patois de Domessin n’est pas celui de la Bridoire, et le patois de Rabatel n’est pas 
celui de Mercier). Je me félicite encore de n’avoir jamais cédé à la tentation de noter un patois moyen. Tantôt je 
laissais la conversation se dérouler naturellement, tantôt je la guidais pour l’orienter vers des thèmes que je 
souhaitais approfondir. J’ai recueilli le meilleur patois de chacun des trois patoisants au cours de ces séances (je 
les ai rencontrés séparément par ailleurs, mais il n’y avait pas la même atmosphère de naturel). Je terminais les 
séances épuisé, mais ravi de la qualité de la moisson engrangée. D’où 100 heures d’enregistrement sonore et 340 
pages de notes manuscrites (je ne les ai pas utilisées pour le présent ouvrage). Les séances étaient très amicales 
et se terminaient toujours autour d’un verre de vin ou d’une tasse de café avec des biscuits ou des gâteaux. C’est 
alors, magnétophone éteint et cartable refermé, que se racontaient les choses les plus intéressantes : je rouvrais 
parfois mon cartable, mais le charme se rompait, et je n’ai que peu de traces écrites et pas de souvenirs précis ces 
moments privilégiés… 

 
Depuis les années 80 j’étais en contact amical avec Louis Méhier très bon connaisseur du patois de Lhuis en 

Bugey, situé à 30 km de la Bridoire à vol d’oiseau. Il m’avait donné une liste de 1000 mots ou expressions 
caractéristiques de son patois. Comme je ne voyais pas comment traiter de façon efficace les notes accumulées 
au cours des mes réunions avec Bovagnet Mercier et Rabatel, j’ai demandé en 1995 à M Bovagnet s’il voulait 
bien que je le questionne seul à partir de cette liste pour faire un petit glossaire du patois de la Bridoire. Il a très 
volontiers accepté. Je pensais alors que ce serait vite terminé. 

J’ai exploité toute la liste proposée par Méhier, mais me suis rapidement aperçu que cette façon de procéder 
n’était pas satisfaisante : de nombreux mots ou expressions du patois de Lhuis n’ont pas d’équivalent à la 
Bridoire, et de nombreux mots et expressions typiques du patois de la Bridoire sont inconnus à Lhuis. J’ai aussi 
constaté que pour une notion donnée il peut y avoir un mot dans un patois et pas dans les patois voisins. A la 
Bridoire et environs le klâtre est une maladie du croupion des poules (ce mot usuel peut s’appliquer aux 
humains et a comme dérivé le verbe s aklâtrâ). La notion est donc très présente dans le patois de la Bridoire. Or 
je n’ai jamais rencontré ce mot en patois de St-Maurice ni du côté de Yenne. Curieusement la notion elle-même 
y semble beaucoup plus vague. 
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Le mini glossaire ainsi obtenu étant trop mince, j’ai entrepris de le compléter en explorant quelques domaines 

où il est facile de recueillir un abondant vocabulaire patois : plantes, animaux, parties du corps humain, métiers, 
noms de lieux et de familles… Tout ceci avec une ambition limitée et sans vouloir trop investir de mon temps et 
de mon énergie. 

Et puis, M Bovagnet étant toujours aussi accueillant et désireux de me faire partager ses connaissances, j’ai 
continué en essayant de déterminer si certains mots entendus ailleurs existaient aussi en patois de la Bridoire, en 
notant des questions sur des bouts de papier au fur et à mesure qu’elles me venaient à l’esprit, en prenant des 
idées dans divers glossaires de patois ou de français local ; j’ai commencé à explorer la grammaire et la 
conjugaison ; j’ai transcrit les anecdotes que M Bovagnet me racontait spontanément et j’ai essayé d’en obtenir 
de nouvelles. Entre deux séances je relisais soigneusement les notes que j’avais prises, corrigeant les erreurs 
évidentes, et je préparais la séance suivante en marquant ce que je n’avais pas bien compris la fois précédente (il 
m’est arrivé de redemander plusieurs fois certaines explications) puis en établissant une liste de mots à traduire 
et en réfléchissant aux nouveaux thèmes que je voulais aborder. Le glossaire s’est peu à peu étoffé : le nombre 
d’entrées a augmenté, les significations possibles de chaque mot ont été précisées, les phrases servant 
d’exemples se sont multipliées. 

 
Plus tard, j’ai décidé d’incorporer au glossaire les mots de français ou de français patoisé rencontrés : dès que 

le conversation quitte le domaine de la vie et des techniques d’autrefois le langage des patoisants comporte de 
nombreux mots de ce genre, et par ailleurs certains mots d’allure française peuvent être de l’authentique patois. 
Le patois de l’an 2000 n’est plus celui de 1900 même s’il a gardé beaucoup de termes anciens : on doit l’accepter 
tel qu’il est et non vouloir un patois idéal qui n’a jamais existé. Les mots indiscutablement patois sont plus 
gratifiants que les autres (quand un mot inconnu ou que je croyais disparu réapparaît spontanément au détour 
d’une phrase, j’en suis très heureux), mais il n’est pas sans intérêt d’observer comment on patoise le français : le 
français patoisé fait partie du patois, et la façon dont les mots sont patoisés révèle l’ensemble des 
correspondances phonétiques présentes dans la tête de chaque patoisant. 

Et finalement, j’ai décidé de rajouter au glossaire tous les mots me semblant indispensables à une 
conversation normale d’aujourd’hui. J’ai donc peu à peu modifié mon approche et suis passé progressivement 
d’une vision très restrictive du patois à une vision moins exigeante, que d’aucuns pourront juger laxiste. 

 
A quelques petits détails près, la structure générale de la phrase, la grammaire, la syntaxe sont analogues à 

celles du français. Il en va de même pour tous les patois sur lesquels j’ai enquêté en Petit-Bugey. Influence du 
français ? Oui et cette influence s’est renforcée au fil des siècles mais peut-être les ressemblances étaient-elles 
profondes dès le départ. Mauvais patois ? Certains estiment qu’un patois ne peut être bon que s’il a une allure 
très différente du français ; or c’est surtout dans l’est du domaine francoprovençal qu’on rencontre des 
caractéristiques vraiment particulières : avec cet unique critère on pourrait dire que le francoprovençal central 
n’est pas du bon patois ! Je dirai simplement : le patois recueilli est du patois d’aujourd’hui. 

 
Pour illustrer la difficulté à définir ce qu’est le bon patois, je vais prendre quelques exemples : pan (pain), 

vintre (ventre), bransh (branche), mékanika (frein de char), léshe (laîche), ranplachiy (remplacer), paralija 
(paralysé). Les mots pan et vintre sont indiscutablement patois (à cause de an et de in), bransh pourrait aussi 
bien être du patois que du français patoisé (mais il n’y a pas de raison de penser qu’un mot aussi courant ait été 
emprunté au français), mékanika est très probablement le mot français mécanique mais son sens s’est spécialisé 
et dans ces conditions on peut le considérer comme du patois normal, léshe ressemble à du français patoisé mais 
est du vrai patois car personne dans la région ne connaît le mot français laîche (le foin des marais est appelé 
« blache » en français local), ranplachiy n’est que partiellement patois (à cause de an) mais pourrait cependant 
dériver d’un plus ancien rinplachiy contaminé par le français, paralija est probablement du français patoisé 
mais tellement usuel qu’il fait partie du vocabulaire patois de base... Et certains mots que j’ai pris pour du patois 
authentique pourraient être de l’argot patoisé car M Bovagnet a travaillé quelques années comme ouvrier aux 
PTB. 

 
Je n’ai pas une très bonne oreille pour les sonorités du patois, ce qui est un handicap certain pour un 

enquêteur. J’ai tendance à entendre non pas ce qui se dit mais ce qu’aurait dit mon père en patois de St-Maurice 
de Rotherens. Cependant les sons du patois de la Bridoire sont assez simples, et compte tenu de la durée de 
l’enquête j’ai été suffisamment en contact avec ce patois pour m’en imprégner. Au total je crois que mes 
transcriptions reproduisent convenablement la prononciation des mots et phrases entendus. 

 
Pendant l’enquête je me suis heurté à des fluctuations de prononciation (normales en patois, mais d’assez 

grande amplitude ici), à des variations des significations attribuées aux mots voire à des contradictions, à un 
certain manque de cohérence interne dans le patois recueilli. Un patoisant n’a pas toujours raison, il peut se 
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tromper. J’ai éliminé les mots ou tournures qui me semblaient impossibles et n’ont pas été confirmés par la suite. 
Mais je n’ai pas cherché à lisser ou harmoniser les résultats, j’ai préféré les reproduire avec leurs incohérences. 
Exemples : akezâ (accuser) et akuzachon (accusation), detruir (détruire) et dètrui (détruit), potan (définition 
mouvante)… Toutes les fois qu’un mot ou une définition m’ont paru douteux je l’ai signalé. Par contre si le 
patoisant a persisté dans ses dires au cours d’une autre séance, j’ai considéré qu’il avait raison : ce qu’il dit peut 
être faux pour d’autres et vrai pour lui. Exemple : on grata ku (un gratte-cul) est en français le fruit de 
l’églantier, en patois de St-Maurice le fruit de la bardane, à la Bridoire le fragon (petit houx) ; malgré mon 
étonnement le patoisant a persisté ; j’ai donc accepté mais comme je n’étais pas satisfait je me suis promis 
d’émettre des réserves ; puis j’ai consulté le Glossaire des Patois Francoprovençaux et j’ai constaté que 
Duraffour a trouvé pour ce mot fruit de l’églantier, bardane, et même houx : c’est le patoisant qui avait raison. 

 
J’ai trop souvent posé des questions directes du genre « comment dit-on un liteau ? » au lieu de demander 

« que cloue-t-on sur les chevrons avant de mettre les tuiles ? ». Ce n’est guère gênant pour liteau car en Petit-
Bugey je n’ai jamais entendu autre chose que lité, lityô ou litsô. Mais si plusieurs réponses sont envisageables, 
une question directe peut inciter le patoisant à donner un mot ressemblant au français au détriment de mots plus 
originaux. Par contre j’ai demandé « comment dit-on mettre les liteaux ? » et non « liteler » car c’était la seule 
façon de m’assurer que le verbe litèlâ existe bien. Pour éviter d’induire des réponses incorrectes, un enquêteur 
ne doit pas hésiter à suivre des chemins détournés. 

Quand le sujet s’y prête, je m’efforce de poser les questions de façon indirecte. Par exemple je demande au 
patoisant quels fruits et arbres fruitiers il connaît. Mais s’il oublie de parler de l’abricotier et si je ne trouve pas 
de façon détournée d’obtenir la réponse, je donne le nom français. Autrement dit, il est facile d’amorcer dans de 
bonnes conditions l’enquête sur un sujet donné (charpente, description du char…), il est difficile d’obtenir des 
réponses fiables pour les mots qui ne sont pas venus spontanément. Faut-il pour autant renoncer à les obtenir ? Je 
ne le pense pas. Quand je ne trouve pas d’autre méthode je pose carrément la question en français, mais si la 
réponse me semble suspecte je n’utilise pas cette réponse. Il m’arrive aussi de dire un mot de français local ou un 
mot patois volontairement déformé et demander au patoisant si ce mot évoque quelque chose pour lui : s’il me le 
répète de façon différente et sait de quoi il s’agit, c’est que ce mot fait bien partie de son vocabulaire. 

En général je pose les questions indirectes en patois de St-Maurice (j’écorche un peu le patois mais ça passe 
très bien) car ainsi le patoisant est directement dans l’ambiance recherchée, et les questions directes en français 
car il serait aberrant de demander en patois comment on dit na vashe. 

 
Le caractère artificiel de mon questionnement (quand il s’agissait de compléter le vocabulaire ou d’obtenir 

les formes grammaticales manquantes) transparaît dans un certain nombre de phrases ou d’exemples 
stéréotypés ; mais si je n’avais pas procédé ainsi, je n’aurais jamais eu de réponse à certaines de mes 
interrogations. Le hasard ne m’aurait jamais fourni la conjugaison complète d’un verbe. De nombreux verbes du 
glossaire sont suivis de bribes de conjugaison destinées à mettre en évidence groupes et alternances vocaliques 
(aboshiy : poser à l’envers. on-n aboushe, on-n a abosha : on pose, on a posé à l’envers). Des noms 
commençant par voyelle sont associés à un adjectif ou au numéral deux pour prouver qu’ils sont m ou f (na bo-n 
imitachon : un bonne imitation, duz abéru : deux abreuvoirs). Certains noms semblant commencer par a ou e 
sont mis au pluriel pour s’assurer que le a ou le e font partie du mot (une assiette est-elle n achéta ou na chéta ? 
avec le seul sing il est impossible de trancher ; le pl lez achéte donne la solution). Même quand le raisonnement 
n’apparaît pas de façon visible, je me suis presque toujours méfié avant de conclure : ce qui est évident en 
français n’est pas forcément vrai en patois, et ce qui est vrai dans un patois n’est pas forcément vrai dans les 
patois voisins. 

 
Tout ce qui précède montre que la méthode suivie au cours de l’enquête a été assez fluctuante : il aurait été 

beaucoup plus efficace d’utiliser le questionnaire Tuaillon dont je me servais à la même époque pour les patois 
de Gerbaix et Saint-Paul sur Yenne. Mais je n’avais pas au départ l’intention de mener une recherche 
approfondie sur le patois de la Bridoire. A chaque étape je me disais et disais à M Bovagnet que ce serait bientôt 
fini, mais l’étape franchie je pensais à d’autres sujets, d’autres notions, d’autres faits linguistiques qu’il aurait été 
stupide de ne pas étudier. Car pour nos patois ce qui ne peut être fait maintenant ne le sera jamais, faute de 
patoisants. 

Une remarque cependant. La vie moderne qui a amené la disparition du patois comme langue vernaculaire a 
donné aux derniers patoisants une longévité accrue, à leurs enfants une meilleure instruction et paradoxalement 
permis une floraison d’initiatives pour la sauvegarde ou du moins l’archivage de ce patrimoine linguistique. Le 
présent travail s’inscrit dans ce mouvement. En septembre 1980, quand j’ai fait mon premier enregistrement de 
patois avec mon père je n’imaginais pas qu’en 2010 il resterait encore des patoisants capables de répondre à une 
enquête. 
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3. Exploitation de l’enquête 
 
Vers 1996 ou 1997 j’ai commencé à reporter à la main les mots obtenus sur les feuilles d’un grand tableau 

alphabétique. Mais certaines zones du tableau restaient vides, d’autres étaient tellement pleines qu’il n’y avait 
plus de place pour des mots nouveaux, et je n’avais pas prévu d’espace pour noter les phrases ou portions de 
phrases servant d’exemples. A l’époque j’éliminais tous les mots proches du français, ce que j’ai regretté plus 
tard. Cette méthode lente et peu efficace m’a cependant permis de voir comment variait le nombre total de mots 
recueillis en fonction du nombre de pages de notes prises. 

 
nb de pages 1 9 20 30 40 50 86 
nb de mots 100 538 982 1301 1586 1832 2450 

 
(440 pages et 5340 mots mais avec une sélection moins exigeante fin décembre 2007 

et finalement 480 pages et 5750 mots fin décembre 2010) 
 
J’ai eu mon premier ordinateur en mars 2000. Quand j’ai su à peu près m’en servir, j’ai recopié le contenu du 

tableau sur une liste informatique : c’était un très gros progrès car je n’avais plus de problème de classement 
alphabétique ni d’insertion pour les mots nouveaux. Mais j’ai perdu une partie de l’information car j’avais 
signalé les voyelles longues par une petite barre horizontale suscrite comme cela se fait parfois en latin, et je ne 
suis pas parvenu à le faire avec un ordinateur. Depuis, pour d’autres patois, j’ai tant bien que mal résolu le 
problème en redoublant les voyelles longues : aa, eûeû, an-an... Mais comme j’avais commencé le traitement 
informatique du patois de la Bridoire en négligeant les voyelles longues, que je ne voulais pas perturber 
l’homogénéité de l’ensemble et qu’à chaque étape je croyais le terme de l’enquête proche, je n’ai jamais 
introduit cette précision dans le présent ouvrage (même si elle existe dans mes notes d’enquête). C’est 
regrettable, mais c’est ainsi. 

J’avais aussi pris la précaution de noter différemment la voyelle ou et la semi-consonne w. C’est ainsi que 
dès le début, pour bois j’ai écrit bwé. Quand j’ai reporté les mots recueillis sur tableau papier (pages 1 à 86 de 
mes notes), j’ai voulu respecter strictement la graphie de Conflans : j’ai transformé w en ou, bwé en boué. En 
recopiant le tableau sur informatique j’ai conservé les formes simplifiées en ou, et j’ai continué ainsi pendant un 
certain temps. Mais sur mes notes manuscrites je continuais à écrire bwé. Plus tard j’ai compris que cette 
simplification était une erreur, et pour les mots nouveaux (ou rencontrés à nouveau) j’ai recommencé à reporter 
la semi-consonne w. Si bien que le mot patois signifiant bois a deux graphies boué et bwé pour la même 
prononciation ! Il n’est pas impossible cependant que certains autres ou soient justifiés devant voyelle. Une 
nouvelle modification pourrait donc introduire des erreurs. Comme je n’ai pas l’intention de revoir l’ensemble de 
mes notes pour garantir le résultat, j’ai renoncé à rectifier. 

 
En ce qui concerne les définitions du glossaire, j’ai essayé de traiter de manière rigoureuse un matériau flou 

et parfois mouvant. Rien n’indique à priori que tiriy (tirer) puisse signifier comme en français puiser (de l’eau) 
ou faire feu (avec un fusil) : mais c’est vrai et je l’ai dit. Par contre certaines de mes définitions sont trop 
restrictives ou trop précises : une recherche plus poussée, que je n’ai pas entreprise parce que j’ai donné la 
priorité à des faits plus importants, aurait révélé d’autres significations. Un souci de rigueur exagéré a faussé la 
perspective… 

 
 

4. Conclusion 
 
De début 1995 à fin 2009 j’ai fait 70 séances d’enquête avec M Bovagnet, soit cinq après-midi par an en 

moyenne ; plus une brève séance en 2010. D’où 50 heures d’enregistrement sonore (de 1995 à 1999 uniquement) 
et 480 pages de notes manuscrites. L’enquête repose sur 200 heures de travail effectif avec le patoisant, à raison 
de 2 h ½ à 3 h par séance (400 h au total pour moi si je compte les trajets en voiture !). Grâce à Mme Bovagnet, il 
y avait toujours une pause agréable avec café et gâteau, fort utile pour que l’un et l’autre puissions reprendre des 
forces. Pour passer des notes brutes à cet ouvrage j’estime qu’il m’a fallu 2000 à 4000 h de travail : je n’ai pas la 
plume aisée, j’ai eu du mal à écrire de nombreux alinéas du glossaire, beaucoup des difficultés avec la 
grammaire parce que mes connaissances grammaticales sont restreintes et parce que le patois (tout comme le 
français parlé) se coule mal dans le cadre grammatical du français littéraire. Sans compter les nombreuses 
relectures nécessaires à l’élimination des coquilles… 

 
Au final ceci donne un dictionnaire de 5700 mots plus un index, des remarques sur la phonétique, une 

grammaire, la conjugaison et les textes du patoisant. Un dictionnaire exhaustif recenserait sans doute 10 000 
mots. Cependant la masse de vocabulaire recueilli permet d’exposer à peu près tous les faits et idées de la vie 
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courante actuelle ou passée, ce qui était le but recherché. S’il reste des lacunes gênantes, on se rappellera qu’un 
vrai patoisant n’a aucun scrupule à emprunter ou patoiser des mots français lorsque le patois normal ne suffit 
pas. 

 
J’ai déjà écrit quelques monographies patoises de communes du Petit-Bugey. Cet ouvrage est plus ambitieux 

et vise à l’exhaustivité. Mais comme j’ai commencé à y travailler plusieurs années avant tous les autres il garde 
la trace de mes hésitations sur la méthode à suivre et quelques erreurs de conception que grâce à l’expérience 
acquise j’ai pu éviter par la suite. 

A la fin de ce travail j’ai le sentiment d’avoir fait du mieux que je pouvais. Mais je sais qu’un vrai patoisant 
suffisamment motivé aurait fait mieux que moi. 
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Graphie du patois et utilisation du glossaire 
 
 

Graphie 
 
C’est la graphie dite de Conflans pour le patois savoyard. Les lettres se prononcent comme en français, sauf e, 

eu, eû, y, sh, zh (e : son e initial de Grenoble quelle que soit la consonne suivante, eu : son eu de peur, eû : son 
eu de deux, y : son i très bref de pied, sh : son th du mot anglais thin, zh : son th du mot anglais that). 

Pour mieux refléter la prononciation réelle, j’ai dû apporter quelques compléments à cette graphie : doubles 
consonnes lorsque cela s’entend, semi-consonne w (son ou bref rencontré dans des diphtongues), à (son 
intermédiaire entre a et è, rare). Deux séries de lettres reliées par un trait d’union représentent un seul mot. 

L’accent tonique est systématiquement souligné dans tous les mots ayant plus d’une syllabe. Le soulignement a 
parfois été introduit dans des formes verbales monosyllabiques pour mieux mettre en évidence l’alternance 
vocalique (voir explications page suivante). Exemple : se prèssâ : se presser. u n se prés pâ : il ne se presse pas. 

 
 

Utilisation des majuscules 
 
Elles sont réservées aux noms propres. Sauf rares exceptions, elles ne sont jamais employées en début de 

phrase. 
 
 

Typographie 
 
Patois : caractères gras. 
Français : caractères normaux. 
Abréviations et indications grammaticales : italiques. 
 
 

Abréviations et conventions 
 

«    » français local m masculin 
adj adjectif n nom 
adv adverbe pl pluriel 
art article p p participe passé 
conj conjonction prép préposition 
conjug conjugaison pron pronom 
déf défini rmq remarque 
ex exemple s, sing singulier 
f féminin syn synonyme 
gr groupe (de conjugaison) v verbe 
indéf indéfini v r verbe réfléchi 

 
n m f signifie que le nom peut être masculin ou féminin ; adj m qu’on a seulement recueilli le masculin. 
* placé devant un mot ou une abréviation signifie que ce mot ou cette abréviation n’est qu’une hypothèse 

vraisemblable (exemple n pl *f : nom pluriel, vraisemblablement féminin). 
 
 

Nombre de mots 
 
Environ 5 700 entrées dont 400 pour les noms propres (l’entrée 842 vide de contenu a été conservée pour ne 

pas avoir à modifier l’ensemble de la numérotation). Un dictionnaire exhaustif recenserait sans doute 10 000 
mots. Mais l’échantillonnage recueilli est suffisant pour une bonne connaissance de ce patois. 

 
 

Variabilité des formes recueillies 
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Un même mot peut se présenter sous plusieurs formes : avec ou sans double consonne, avec présence ou 
disparition du son e, avec présence du son in ou du son è, du son é ou du son è, du son eu ou du son o, du son zh 
ou du son j, etc. Les variantes recueillies figurent en général dans la même rubrique, sous une seule entrée. 

 
 

Masculins, féminins, singuliers et pluriels 
 
Le masculin et le féminin sont systématiquement indiqués pour les adjectifs, fréquemment pour les noms 

masculins ayant un féminin (noms de profession par exemple). Les pluriels sont donnés quand ils sont connus, 
en particulier sous la forme d’exemples. 

 
 

Verbes 
 
Ils sont classés selon leur infinitif. Lorsque celui-ci est douteux, c’est l’infinitif français qui sert d’entrée. 
La rubrique d’un verbe contient toutes les formes conjuguées recueillies pour ce verbe, de préférence sous 

forme d’exemples (ordre habituel : infinitif, participe passé, gérondif, indicatif, conditionnel, subjonctif, 
impératif). Si le tableau du verbe existe dans la partie « Conjugaison », les formes régulières y sont présentes : 
j’ai choisi en priorité les exemples du glossaire parmi les formes irrégulières absentes du tableau (ce qui évite de 
les perdre mais fausse un peu la perspective) et j’ai précisé : verbe modèle. 

 
L’alternance vocalique est systématiquement indiquée pour les verbes du premier groupe : portâ (ou) signifie 

que ce verbe fait partie du gr 1a et que le o de portâ devient ou lorsqu’il prend l’accent tonique ; sharzhiy (â) 
que ce verbe est du gr 1b et que a devient â quand il prend l’accent tonique ; forèyé (è) que ce verbe est du gr 1c 
et que è reste è quand il prend l’accent tonique ; uvri (u) que ce verbe est du gr 1d et que u reste u quand il 
prend l’accent tonique. (J’ai emprunté cette façon de noter les alternances à Louis Méhier). 

Avec un verbe comme ashtâ (é) il n’est pas évident de deviner que é s’intercale entre sh et t ; d’où la nécessité 
d’un exemple tel ul ashéte : il achète. 

Certains verbes du gr 1c ont un infinitif avec accent tonique en fin de radical ; invoy (o) signifie que ce verbe 
est du gr 1c et que o reste o quand il perd l’accent tonique ; oubliy (i) que ce verbe est du gr 1c et que i reste i 
quand il perd l’accent tonique (ici il pourrait avoir ambiguïté car la très grande majorité des verbes en iy sont 
1b). 

Quand l’alternance n’est pas signalée pour un verbe ayant pourtant l’allure d’un verbe du premier groupe, c’est 
qu’il présente des irrégularités importantes ou n’est pas de ce groupe, ou que les renseignements à son sujet sont 
insuffisants. 

 
Parmi les verbes en i, ceux du deuxième groupe se reconnaissent à leur indicatif présent (en a, ach ou ach 

selon les personnes). Exemples : assonbri : assombrir, i s assonbra : ça s’assombrit. avarti : avertir, de t 
avartach : je t’avertis. 

 
Pour simplifier le travail du lecteur, j’ai indiqué les groupes et sous-groupes de tous les verbes que j’ai pu 

classer (exemple : aglètâ gr 1a). J’ai signalé les verbes étudiés dans la partie conjugaison (exemple : mezhiye gr 
1b verbe modèle). J’ai même parfois précisé quel verbe modèle sert de référence à un autre verbe (exemple : 
abatre gr 3 batre). Les indications de classement ne sont pas des certitudes, mais elles sont basées sur des 
extrapolations prudentes et le risque d’erreur est faible. 

 
 

Français local 
 

Dans certains alinéas du glossaire des mots ou expressions sont placés entre guillemets. Ils sont en français 
local. Exemples : inplâtrâ	  (â)	  v	  «	  emplâtrer	  »	  :	  salir,	  souiller	  ;	  lipa n f « lippe » : charrue partiellement en bois 
utilisée pour déchaumer. S’il n’y a pas de guillemets, le statut du mot est clairement indiqué. Exemple : léshe, 
lésh n f laîche en français standard, blache en français local. Les guillemets "  " sont réservés à d’autres usages. 

Le glossaire peut être considéré comme une "mine" de français local. Je préfère ce terme à français régional car 
certains des mots et expressions notés ici ne dépassent pas le cadre du canton de Pont de Beauvoisin (Savoie) ou 
des cantons voisins. 

Le français local ainsi mis en évidence est un calque du patois de la Bridoire ou de ses environs. Existe-t-il 
dans le français local des termes ou expressions sans rapport avec le patois ? Peut-être, mais je ne me souviens 
pas d’en avoir rencontrés. Tout le français local, ou presque, provient du patois : par transposition phonétique ou 
par traduction littérale. 
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Glossaire 
 
 
 

1. â ! interjection ah ! â sakré vash ! : ah sacrées vaches ! 
2. a prép à. n èrba ke dura a sèy : une herbe qui est dure à faucher. byin d taba a ramassâ : beaucoup de 

tabac à ramasser. a miné : à minuit. na kzina a mon pâr : une cousine « à » mon père (de mon père). na 
rouza a la botnyér : une rose à la boutonnière. le fôy k on-n inlév a le râv, a le pasnad : les feuilles 
qu’on enlève aux raves, aux carottes. 

3. aba jou n m soupirail de cave. duz aba jou : deux soupiraux. 
4. abadâ (a ou â) v mettre en liberté, lâcher (les bêtes, l’eau). on-n a abadâ l vash : on a détaché les vaches, 

on les a lâchées en liberté. èl s t abadâ : la vache a pris la liberté en passant à travers la clôture. on peut 
aussi dire de façon plaisante pour un homme u s abad : il ouvre son pantalon et met en liberté ce qu’il 
devrait cacher. gr 1a. 

5. abada adj f en liberté. na vash abada = na vash abadâ : une vache en liberté. na béty abada : un homme 
un peu fou (mot à mot, une bête en liberté). rmq : je n’ai pu obtenir l’adj m, mais seulement le p p dans on 
bou abadâ : un bœuf en liberté. 

6. abadâ n f pour un ivrogne, cuite de plusieurs jours (en français local une neuvaine). u féjâv n abadâ : il 
faisait une « neuvaine ». u prè sovè dz abadâ : il prend souvent des cuites prolongées. 

7. abandnâ (o) v abandonner. on-n abando-n : on abandonne. n infan abandnâ : un enfant abandonné. de 
mazon abandné : des maisons abandonnées. gr 1a. 

8. abandon n *m abandon. i tot a l abandon : c’est tout à l’abandon. 
9. abatre v abattre. abatre, abat n ébre : abattre un arbre. u l abatyon : ils l’abattent. kant ul t abatu : quand 

il est abattu. gr 3 batre. 
10. âbé n m abbé. duz âbé : deux abbés. 
11. abéchiy (é) v abaisser. ul a abécha la lama, i sèyâv trô yô : il a abaissé la lame (de la faucheuse), ça 

fauchait trop haut. gr 1b. 
12. abérâ (é) v abreuver. on-n abér : on abreuve. gr 1a. 
13. abéru n m abreuvoir. duz abéru : deux abreuvoirs. 
14. abi n m habit. n abi fracha : un habit froissé. 
15. abimâ (i) v et v r abîmer, s’abîmer. ul abim sez afâr : il abîme ses affaires. i tot abimâ : c’est tout abîmé. 

gr 1a. 
16. abitâ (i) v habiter. na famiy k abitâv a la Barduir : une famille qui habitait à la Bridoire. rabitâ : habiter à 

un nouvel endroit. gr 1a. 
17. abitan n m habitant. 
18. abiteuda n f habitude. dz abiteud : des habitudes. 
19. abituâ v r s’habituer. u s abitu to deûsmè : il s’habitue tout doucement. u s abituyon : ils s’habituent. u s t 

abituâ : il s’est habitué. gr ?. 
20. abiyiy (i) v r s’habiller. u s abiy : il s’habille. abiya : habillé, habillée. gr 1b. 
21. ablèta n f ablette (poisson). 
22. abô (d...) adv  1. d’abord (en premier lieu). ul èya d abô de kwèr, de fi de lin pe fâr le linyeû : il avait 

d’abord du cuir, du fil de lin pour faire le ligneul (équipement du cordonnier). 2. bientôt, vite. i vâ d abô 
fâr na picha : ça va bientôt faire une averse. d l é bè d abô yeû shanpèya : je l’ai bien vite eu chassé. 

23. abominâbl m abominâbla f  adj abominable. 
24. abominachon n f abomination. ô kint abominachon ! : oh quelle abomination ! 
25. abonâ (ou) v r s’abonner (au journal). u s aboune, u s t abonâ : il s’abonne, il s’est abonné. gr 1a. 
26. abonamè n m abonnement. 
27. aboshiy (ou)  1. v poser quelque chose sur une surface, mais après l’avoir retourné sens dessus dessous. on 

l aboushe, on l a abosha : on la pose, on l’a posée à l’envers (une assiette). 2. v r pour une personne 
tomber en avant, face contre terre. te vâ t aboshiy ! : tu vas tomber face contre terre ! gr 1b. 

28. abozâ (ou) v r s’affaisser, se tasser sur soi-même. i s abouze, i tot abozâ : ça s’affaisse, c’est tout affaissé 
(en parlant par exemple d’une branche chargée de fruits). gr 1a. 

29. abrikô n m abricot. 
30. abrikotyiy n m abricotier. 
31. absè m absinta f  adj absent, absente. èl t absinta : elle est absente (probablement du français patoisé, on 

dira plutôt èl modâ : elle est partie). 
32. absé n m abcès. duz absé : deux abcès. 
33. absoluchon n *f absolution (après confession). bayi l absoluchon : donner l’absolution. 
34. absolumè adv absolument. 
35. achéta n f assiette. lez achéte, lez achét, lz achéte, lz achét : les assiettes. 
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36. achétâ n f assiettée. 
37. achètâ, achetâ, achtâ (é) v r s’asseoir. u s achéte, u s achéton : il s’assoit, ils s’assoient. gr 1a. 
38. acheûrâ, achurâ (u) v et v r assurer, s’assurer. on-n t achurâ : on est assuré (en parlant d’automobile). de 

vé m in-n achurâ : je vais m’en assurer (m’en rendre sûr). gr 1a. 
39. achiy n m acier. l achiy trinpâ : l’acier trempé. on bo-n achiy : un bon acier. 
40. achurans n f assurance (incendie, accident…). na bo-n achurans : une bonne assurance. 
41. achutâ (u) v r se mettre à l’abri de la pluie (sous un parapluie, un lieu couvert). gr 1a. 
42. adaptâ (a) v et v r adapter, s’adapter. i s adapte fasssilamè : ça s’adapte facilement. gr 1a. 
43. adaptachon n f adaptation. na bo-n adaptachon : une bonne adaptation. 
44. adichnâ (o) v additionner. ul adicho-n : il additionne. gr 1a. 
45. adichon n f addition. duéz adichon : deux additions. 
46. adjwin n m adjoint (au maire). 
47. administrachon n f administration. 
48. admirâ (i) v admirer. ul admir : il admire. gr 1a. 
49. admirachon n f admiration. na grand admirachon : une grande admiration. 
50. adopchon n f adoption. 
51. adoptâ (ô) v adopter. on-adôpt n infan : on adopte un enfant. n infan adoptâ : un enfant adopté. gr 1a. 
52. adra m adrata f  adj adroit, adroite. ul t adra : il est adroit. 
53. adrèchiy (è) v adresser. de ly adrèch, de ly é adrècha na lètra : je lui adresse, je lui ai adressé une lettre. 

gr 1b. 
54. adremi, èdremi v et v r endormir, s’endormir. u s adrem, u s t adremi : il s’endort, il s’est endormi. gr 1d 

dremi. 
55. adrès n adresse (de domicile). de konache sn adrès : je connais son adresse. 
56. aduire v amener. adui-me na trè ! : apporte-moi un trident ! gr 3 verbe modèle. 
57. afanâ p p mérité (par le travail, par la peine prise). 
58. afâr n f affaire. sez afâr : ses affaires. u ly a fé sn afâr : il lui a fait son affaire (il lui a réglé son compte). 
59. afèkchon n f affection (le fait d’aimer). na grand afèkchon : une grande affection. 
60. afich n f affiche. duéz afich : deux affiches. 
61. afichiy (i) v afficher. ul afich, ul a aficha : il affiche, il a affiché. gr 1b. 
62. afranshi v affranchir (trancher net une zone coupée irrégulièrement, de façon à la laisser sans aspérités). 

on-n afransha, on-n a afranshi : on affranchit, on a affranchi. gr 2. 
63. afremâ (ô) v embaucher, prendre à son service (un valet). gr 1a. 
64. afrikin m afrikéna f  n africain, africaine. 
65. afru m afruza f  adj affreux, affreuse. 
66. agachiy (a) v agacer. gr 1b. 
67. agassin n m cor au pied. 
68. agassyâ, akassyâ n m acacia. 
69. agata, agat ; gata n f agate (bille pour jouer, en verre coloré, de la grosseur d’une noisette à une petite 

prune). lz agat : les agates ; de gat, d gat : des agates. 
70. aglètâ (é) v coller, adhérer. pe pâ k iy aglètaz : pour que ça ne colle pas. gr 1a. 
71. agotâ (ô) v  1. égoutter (la vaisselle, le terrain). i vâ vite s agotâ... y a tot agotâ : ça va vite s’égoutter... ça 

a tout égoutté (en parlant d’un terrain après la pluie). u s agôte, ul agôt : il (le terrain) s’égoutte, il égoutte. 
2. traire à fond. agotâ la Markiza : traire à fond la Marquise. gr 1a. 

72. agotyu n m égouttoir (pour la vaisselle). 
73. agoui, agwi adj m usé (pour un objet), sur sa fin (pour une personne). ul t agwi : il est vers sa fin. Dans les 

deux cas le sens général semble être : complètement usé. 
74. agouijiy (oui) v appointer (tailler en pointe). agouija : appointé. gr 1b. 
75. agrandi v et v r agrandir, s’agrandir. i s agranda : ça s’agrandit. gr 2. 
76. agréâble m agréâbla f  adj agréable. 
77. agremindâ (an) v devenir exigeant pour la nourriture. u s agremand : il devient exigeant pour la 

nourriture. ul t agremindâ, agremandâ : il est devenu exigeant… gr 1a. 
78. agrepâ (e ou eu) v attraper, saisir, agripper. on l agreupe : on l’empoigne (pour lui donner une raclée). u l 

a agrepâ p lo molé : il (le chien) l’a saisi par le mollet. ragrepâ : attraper de nouveau. gr 1a. 
79. agué n m pl aguets, dans ul t uz agué : il est aux aguets. 
80. aguétâ (é) ; arguétâ (é) ; guétâ (é) v regarder. in-n aguétan : en regardant. u m aguét : il me regarde. ul 

aguétâv fâr le trava : il regardait faire le travail. t aguétaré : tu regarderas. u se sont aguétâ on momè : 
ils se sont regardés un moment. aguéta lé ! : regarde là ! aguétâ l ébre kom u l a taya ! : regardez l’arbre 
comme il l’a taillé ! gr 1a. 

81. ajitâ (i) v agiter. ul ajit sa kwa : il (le chien) agite sa queue (on dit aussi la kwa li vâ : la queue lui va, 
c’est-à-dire fonctionne bien). gr 1a. 
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82. ajitachon n f agitation. na grand ajitachon : une grande agitation. 
83. ajoutâ (ou), azhoutâ (ou) v ajouter. ajoutâ : ajouté. ajoutaz è, azhoutaz è na briz ! : ajoutes-en un peu ! 

gr 1a. 
84. ajustâ (u) v ajuster. i fô k ul ajustaz le fèr : il faut qu’il (le maréchal-ferrant) ajuste le fer. on fèr ul t 

ajustâ u piy d la béty : un fer il est ajusté au pied de la bête. gr 1a. 
85. akapâ (a) v r s’accrocher, s’agripper. u kolâv, u s t akapâ a son vézin : il glissait, il s’est agrippé à son 

voisin. duz amwaru s akapon : deux amoureux s’étreignent, se serrent l’un contre l’autre. gr 1a. 
86. akaparâ (â) v accaparer. gr 1a. 
87. akarâ (â)  1. v approcher très près (charrue pour la vigne). 2. v r s akarâ : se serrer l’un contre l’autre 

(amoureux). u s akâron : ils se serrent l’un contre l’autre. gr 1a. 
88. akati adj m mal levé (en parlant du pain). 
89. akchenâ (eu) v actionner. gr 1a. 
90. akchon n f action. na bo-n akchon, na môvéz akchon : une bonne, une mauvaise action. 
91. akeshiye, akshiye, akshiy (eu) v mettre en « cuchons » : faire des tas de foin provisoires sur les prés. ul 

akeush : il « encuchonne ». gr 1b. 
92. akeûyi v accueillir. ul akeûy byè sez invitâ : il accueille bien ses invités. ul a tâ byèn akeûyi : il a été bien 

accueilli. rmq : akeûyi pourrait être du français patoisé ; concurrencé par rechévre (recevoir) qui semble 
plus naturel. gr ?. 

93. akezâ (eu) v accuser. gr 1a. 
94. akija adj présentant un état physique ou mental dégradé : ayant beaucoup de difficultés pour bouger et se 

déplacer, ou déraisonnant (se dit en particulier pour les vieilles personnes). ul t akija : il est dans un état 
détérioré. 

95. aklâtrâ (â) v r  1. s’accroupir pour couver (poules). 2. s’écraser, se tasser, s’affaisser (objets mous). gr 1a. 
96. akocheûdre, akocheûdr v réussir. ul byè akocheû : il est bien fait, bien réussi (ce travail). 
97. akolajiy (a) v étriller ou brosser (pour redonner un beau pelage). le matin kant on-n akolaj le béty : le 

matin quand on étrille ou brosse les bêtes. on lez a akolaja : on les a étrillées ou brossées. gr 1b. 
98. akonpaniye, akonpanyiy (a) v accompagner. u m akonpany : il m’accompagne. gr 1b verbe modèle. 
99. akor n m accord. on bo-n akor : un bon accord. ul pâ d akor : il n’est pas d’accord. 
100. akordâ (ou) v r s’accorder. u n arivon pâ a s akordâ, s rakordâ : ils (ces individus) n’arrivent pas à 

s’accorder. dué koleur ke n s akourdon pâ : deux couleurs qui ne s’accordent pas. gr 1a. 
101. akorday n pl *f accordailles (fiançailles). lez, lz akorday : les accordailles. 
102. akordéon n m accordéon. u zhoyâv d l akordéon : il jouait de l’accordéon. duz akordéon : deux 

accordéons. 
103. akoshé n m échalas, ou piquet de vigne plus gros (20 cm de diamètre). lez akoshé, lez akoshyô… on grou 

u beû d la tir avoué na gârda : les piquets de vigne… un gros au bout de la treille avec une « garde » 
(voir ce mot). 

104. akouadre, akwadre, akwadr v pousser au cul : suivre une vache avec un bâton pour la faire avancer, pour 
activer sa marche. de l akwaye, akway : je la pousse au cul. on l akwa, on l a akwa : on la pousse, on l’a 
poussée... gr 3. 

105. akrazâ (â) v écraser. d l é akrazâ : je l’ai écrasé. rakrazâ (â) : écraser de nouveau (un tourteau déjà 
pressé). gr 1a. 

106. akrepi (ô) v r s’accroupir. u s akrôpe, u s akrepa : il s’accroupit. u s t akrepi : il s’est accroupi. 
(probablement du français patoisé ; la conjugaison hésite entre gr 1d et gr 2). 

107. akroshiy (ô) v accrocher. akrosha : accroché. gr 1b. 
108. aks n m axe. 
109. aksan n m accent. ul a l aksan du Myézheu : il a l’accent du Midi. 
110. aksèptâ (é) v accepter. aksèptâ : accepté. ul aksépte, ul aksépt : il accepte. gr 1a. 
111. aksèptachon n f acceptation. 
112. aksidè n m accident. on grâv aksidè : un grave accident. 
113. aktivitâ n f activité (français patoisé). 
114. akushiy (u) v accoucher. èl a akusha : elle a accouché. gr 1b. 
115. akushmè n m accouchement. 
116. akushuza n f accoucheuse. pl : akushuze, akushuz. 
117. akutâ (u) v écouter. vâ-te akutâ ? : vas-tu écouter ? u noz akute : il nous écoute. impératif : akuta ! : 

écoute ! akuta-le, akuton-le, akutâ-le ! : écoute-le, écoutons-le, écoutez-le ! ul a akutâ : il a tenu compte 
de ce qu’on lui a dit. de ly é kôzâ, mé u m a pâ akutâ : je lui ai parlé, mais il ne m’a pas écouté. rmq : à 
l’inf on aussi trouvé ékutâ. gr 1a. 

118. akuzâ n m accusé (par la justice). duz akuzâ : deux accusés. 
119. akuzachon n f accusation. 
120. alâ n aller (antonyme de retour). 
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121. alâ v aller. s èn alâ : s’en aller. d m è vé, de m è vé, de m in vé : je m’en vais. ke vâ-te fâr ? : que vas-tu 
faire ? i vâ plouvr : il va pleuvoir. on vâ u molè : on va au moulin. ô ! voz èn alâ tui ! : oh ! vous vous en 
allez tous ! y alâv deusmè : ça allait doucement. y iri pâ mâ : ça irait pas mal. va t è ! : va t’en ! rèsta 
don tyè, va ! : reste donc ici, va ! (dans ce cas va est employé comme interjection). è bè alé ! é fô k d alaz 
kèr la matya d la kwés d on bou : eh bien allez ! il faut que j’aille chercher la moitié de la cuisse d’un 
bœuf (façon plaisante qu’avait un habitant de la Bridoire pour dire qu’il devait acheter de la viande ; alé 
est employé ici comme interjection). gr 4 verbe modèle. 

122. âla, âl n f aile. avoué dz âl : avec des ailes. u vir d l âl : il s’évanouit (mot à mot, il tourne de l’aile). 
123. alanbi n f alambic. duéz alanbi : deux alambics. 
124. alarzhiy (â) v  1. élargir, s’élargir. è s alarzhan : en s’élargissant. ul an alarzha la man : ils ont eu la main 

lourde (se dit devant un plat trop salé). 2. étendre, écarter, étaler. fôdra bè alarzhiy, vitya le sola : faudra 
bien étendre (le foin), voici le soleil. on-n alârzhe le fmiy, ka ! : on écarte (étend) le fumier, quoi ! lo 
roulô… p alarzhiy le zharbunyér : le rouleau… pour étaler les taupinières. alarzhiy peut aussi se dire 
pour étendre la lessive. gr 1b. 

125. alé n f allée (du jardin). c’est le mot français. 
126. aléna n f alêne (de cordonnier). duéz alén : l aléna korba, l aléna drata : deux alênes : l’alêne courbe, 

l’alêne droite (ou poinçon). 
127. âlèy n m arbre ou arbuste de nom français inconnu (poussant dans les rochers, bois dur pour aiguillons). 

kant ul èya kôkez an, ul ta to rozhe : quand il avait quelques années, il (l’aiguillon fait avec ce bois) était 
tout rouge. douz âlèy : deux de ces arbres. 

128. alinya n f alignée, alignement. n alinya d keshon : une alignée de « cuchons ». pl : alinyé. 
129. alinyiy (i) v aligner. on-n alinye le plan : on aligne les plants (de poireaux ou de salades, au jardin). i byèn 

alinya : c’est bien aligné. gr 1b. 
130. alman m almanda f  n allemand, allemande. l alman : l’allemand (langue). lez alman : les allemands. 
131. almana n m almanach. duz almana : deux almanachs. 
132. alô, alôr, alor adv alors. alô u li rpon : alors il lui répond. 
133. alônye, alôny n f noisette. lez alôny : les noisettes. 
134. alonyiy n m noisetier. dez alonyiy, aloniy : des noisetiers. 
135. alonzhiy (on) v allonger. gr 1b. 
136. alpazhe n m alpage (français patoisé). y èya pwè d alpazhe, shé no : il n’y avait point d’alpage, chez nous. 
137. alyemâ (eu), alymâ, almâ v allumer. alymâ le pwèle : allumer le poêle. ul alyeum le fwa : il allume le feu. 

gr 1a. 
138. alyemèta n f allumette. dz alyemèt : des allumettes. 
139. amâ (â) v et v r aimer, s’aimer. d âme, d âm : j’aime. t âme, t âm : tu aimes. u s âmon d n amour ardan : 

ils s’aiment d’un amour ardent. yon k amâv byè pladâ : un (un individu) qui aimait bien plaider. gr 1a. 
140. âma n f âme (au sens religieux). pl : âm. 
141. amâr, amér m amâr, améra f  adj amer, amère. na tiza-n améra : une tisane amère. 
142. amareniy, amarniy, amarnyiy n m osier (arbuste). lez amareniy, amarniy : les osiers. 
143. amarina, amari-nna n f brin d’osier. lez amari-n… s k on-n atash le viny : les brins d’osier… ce avec 

quoi on attache les vignes. 
144. amaron n m cloison intérieure de la noix (il semble qu’on puisse dire l amaron ou lez amaron pour une 

seule cloison). 
145. ame, am adv en haut. ul t am : il est en haut (dans une pente). ul modâ am p la rotta : il est parti en haut 

par la route. ame pe l ébr : en haut par l’arbre. 
146. amélyorâ (ô) v améliorer. on-n amélyôre : on améliore. gr 1a. 
147. amélyorachon n f amélioration. 
148. amenâ, amènâ (é) v amener. in-n amènan se bou : en amenant ses bœufs. on-n amén : on amène. 

aména ! : amène ! aména–m chô râté ! : amène-moi ce râteau ! rmq : futur et conditionnel ont pour 
radical amén. gr 1a. 

149. aményazhiy (a) v aménager. on-n aményazhe, on-n a aményazha la mazon : on aménage, on a aménagé 
la maison. gr 1b. 

150. amérikin m amérikéna f  n américain, américaine. 
151. ami n m f ami, amie. duz ami : deux amis. duèz ami : deux amies. 
152. amidenâ, amidnâ (o) v amidonner. on lez amido-n : on les amidonne (les chemises). gr 1a. 
153. aminchi, aminsi v amincir. on-n amincha on beû d bwé : on amincit un bout de bois. on-n a aminchi, 

aminsi : on a aminci. gr 2. 
154. amolâ (ou) v aiguiser. amoula ! : aiguise ! gr 1a. 
155. amolér n m meule ronde à manivelle (pour aiguiser). 
156. amolu n m rémouleur. 
157. amorsâ (ou) v amorcer (à la pêche). gr 1a. 



 Patois de la Bridoire : glossaire 
Marcel Bovagnet 

Charles Vianey 13/229 28/06/2012 

158. amorsa n *f bon appétit. ul a n amorsa ; ul a byè d amorsa : il a un bon appétit ; il a beaucoup d’appétit, il 
mange beaucoup. 

159. amortâ (ou)  1. v arrêter (un cancan), éteindre (la lampe, le feu). amortâ la lmyér : éteindre la lumière. 
amourta le fwa ! : éteins le feu ! 2. v r s amortâ : s’étioler. gr 1a. 

160. amouaru, amwaru m amouaruza f  n et adj amoureux, amoureuse. lez amouaru, amouàru, amwaru : les 
amoureux. 

161. amouèlâ (é)  1. v entasser, mettre en tas. èl amwélon le pyér : elles mettent les pierres en tas. 2. v r s 
amouèlâ : se recroqueviller, rentrer la tête dans les épaules. gr 1a. 

162. amour n m amour. on grant amour : un grand amour. 
163. amuzâ, amezâ (u) v et v r amuser, s’amuser. 1. distraire, se distraire agréablement. 2. u m a amzâ pèdyan 

ke l ôtr alâv fâr son keû : il a distrait mon attention pendant que l’autre allait faire son (mauvais) coup. gr 
1a. 

164. amuzan m amuzanta f  adj amusant, amusante. 
165. amuzaré n m individu aimant s’amuser ou amuser les autres (en français local un amusaret). 
166. an n m an, année. l an darniy : l’an dernier. l an passâ, stiy an, l an ke vin : l’an passé, cette année, l’an 

prochain. le zhor d l an : le jour de l’an. tui lez an : tous les ans. m ou f dans souètâ le bo-n an, la bo-n 
an : souhaiter la bonne année. 

167. anbereû, anbeûreû n m nombril. 
168. anbochu n m entonnoir. 
169. anbotâ, inbotâ n f  1. jointée : contenu des deux mains jointes. dyuéz anboté : deux jointées. 2. petit 

paquet de brindilles. 3. brassée (foin sous le bras, par exemple). 
170. anchin m anchéna, anchèna f  adj ancien, ancienne. n anchin konbatan : un ancien combattant. men 

anchin-n ateliy : mon ancien atelier. n dans lez anchin : les anciens (les vieux). 
171. andan n m andain. 
172. âne n m âne. ul tétu kom n âne rozhe : il est têtu comme un âne rouge (il est extrêmement têtu). 
173. anèkchon n *f annexion (de la Savoie par la France en 1860). 
174. angâr n m hangar. 
175. angle, angl n m angle. n angl de mazon : un angle de maison (les pierres d’angle). duz angle : deux 

angles. 
176. anivèrsér n m anniversaire. 
177. anjin n m  1. engin. 2. verge de l’homme. 
178. anjina, anji-n n f angine. na grous anjina : une grosse angine. 
179. anjlura, anjlur n f engelure. na môvéz anjlura : une mauvaise engelure. ul a dz anjlur : il a des 

engelures. 
180. ankô, onko, oko adv encore. onko pi yô : encore plus haut. kè tou k ul a onko mé ? : qu’est-ce qu’il a 

« encore mé » (encore à nouveau) ? p oko : pas encore, dans d é p oko sonya l brinyôl : je n’ai pas encore 
soigné les vaches. 

181. anonchiy (on) v annoncer. ul anonch, ul a anoncha : il annonce, il a annoncé. gr 1b. 
182. anons n f annonce. lez anons : les annonces (de la mairie). 
183. antrin n m entrain. byè d antrin : beaucoup d’entrain. 
184. anyèlâ (é), nyèlâ (é) v agneler (mettre bas, pour la brebis). èl anyéle : elle agnèle. èl a anyèlâ, èl a nyèlâ : 

elle a agnelé. gr 1a. 
185. anyô m anyéla, nyèla, nyèlla f  n agneau, agnelle. duz anyô : deux agneaux. duéz anyél, dué nyèl : deux 

agnelles. 
186. aparatre v apparaître. aparu, aparyeû : apparu. ul apara, ul t aparyeû : il (le soleil) apparaît, il est 

apparu. gr 3 konatr. 
187. aparchévre, apèrchévre v apercevoir. aparcheû, apèrcheû : aperçu. le monchu s èn ét aparcheû : le 

monsieur s’en est aperçu. gr 3 rechévre. 
188. aparèy n m appareil (c’est le mot français). duz aparèy : deux appareils. 
189. aparèyiy (è) v apparier (des bœufs). on lez aparèy : on les apparie. u son byin-n aparèya : ils sont bien 

appariés (ces bœufs font une bonne paire). gr 1b. 
190. aparichon n f apparition. 
191. apartamè n m appartement. duz apartamè : deux appartements. 
192. aparteni v appartenir. i m apartin, i m a apartenu : ça m’appartient, ça m’a appartenu. gr 3 teni. 
193. apelâ, apèlâ, aplâ (é) v et v r appeler, s’appeler. ke s aplâv = ke s apèlâv... : qui s’appelait... ul aplâvan, ul 

apèlâvan sè na pètuashe : ils appelaient ça une pètuashe (voir ce mot). kom tou ke te m apèlazâ, de m 
è fouty pâ mâ, porvu ke te m apèlazâ pe mzhiy la soppa ! : quelle que soit la façon dont tu m’appelles 
(mot à mot, comment est-ce que tu m’appelles), je m’en fous pas mal, pourvu que tu m’appelles pour 
manger la soupe ! gr 1a. 

194. apéti, apti n m appétit. u n a pâ d apti : il n’a pas d’appétit. 
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195. apèzâ (é) v  1. appuyer. apéza ! : appuie ! 2. apaiser, calmer (en parlant d’une dispute). gr 1a. 
196. apla n m instrument agricole. pl : lez apla. 
197. aplanâ (a) v aplanir. gr 1a. 
198. aplatâ (a)  1. v aplatir. on-n aplat : on aplatit. 2. v r pour une personne, tomber lourdement à plat et en 

avant sur le sol. u s t aplatâ : il est tombé lourdement... gr 1a. 
199. aplatâ n f ; apla n m chute lourde à plat et en avant sur le sol. ul a pra on bo-n apla in koran : il a pris un 

bon « aplat » en courant. 
200. aplikâ (i) v r s’appliquer (faire avec soin). u s aplik byè, u s t aplikâ : il s’applique bien, il s’est appliqué. 

gr 1a. 
201. aplikachon n f application. na grand aplikachon : une grande application. 
202. aplôdi v applaudir. ul aplôda, ul aplôdachon : il applaudit, ils applaudissent. ul a aplôdi : il a applaudi. gr 

2. 
203. aplon n aplomb. 1. verticalité. ul d aplon : il est d’aplomb (suivant la verticale). 2. bon état psychique. pâ 

byè d aplon : pas en très bon état psychique. 
204. apondre v mettre un rajout. ô bè u l an apondu ! : oh bien ils lui ont mis un rajout ! (disait un menuisier en 

voyant un meuble qui avait été rehaussé). gr 3 verbe modèle. 
rmq : autres formes mais douteuses. inf : aponsâ, aponchiy. ind prés 3 : on-n apons. passé composé 3 : 
on-n a aponcha. 

205. apons n f rajout (morceau de tissu rajouté à un vêtement pour l’allonger ou l’élargir, morceau de métal 
rajouté au bout d’une pioche usée…). u ly a mtâ n apons : il lui a mis un rajout. dyuèz apons : deux 
rajouts. 

206. aportâ (ou) v apporter. gr 1a. 
207. apôtre n m individu aimant à raconter des blagues ou faire des farces, le plus souvent sans méchanceté. ô 

kint apôtre ! : oh quel « apôtre » ! (il y a de bons et de mauvais « apôtres »). 
208. apoy (o), apoyé (ô) v et v r appuyer, s’appuyer. le dué man apoya chu le bor d la tâbla : les deux mains 

appuyées sur le bord de la table. on-n apoy, on-n apôy : on appuie. gr 1c verbe modèle. 
209. apoyon n m petite construction adossée à une plus grande. 
210. apré prép et adv après, en train de. apré Pâk : après Pâques. y a le fi apré l uy : il y a le fil « après » 

l’aiguille (enfilé dans le chas). èlvâ la bronda d apré le grou bwé : enlever les petites branches d’après le 
gros bois (sur les grosses branches, ôter les petites branches). kôke zheu apré : quelques jours après. èl li 
modâvan apré : les guêpes venaient contre lui (mot à mot, elles lui partaient après). apré vindinzhiy : en 
train de vendanger. ul t apré groussi : il est en train de grossir. 

211. apré dman adv après-demain. apré dman a né : après-demain soir. 
212. apré myézheu n m après-midi. lez apré myézheu : les après-midi. 
213. apréchiy v apprécier. ul apréchiy, ul a apréchya : il apprécie, il a apprécié. gr 1m méfiy. 
214. aprèstâ (è) v préparer (par exemple un repas). aprèstâ le gotâ : préparer le dîner. d é aprestâ (sic) : j’ai 

préparé. gr 1a. 
215. aprèstachon n *f préparation (d’un repas par exemple). dz aprèstachon : des préparations. 
216. aprindre, aprindr v apprendre. on-n aprè : on apprend. on noz a apra : on nous a appris. gr 3 prindre. 
217. aprinti n m apprenti. sez aprinti : ses apprentis. 
218. aprintissazhe n m apprentissage. 
219. aproprèy (è) v nettoyer, rendre net ou propre (le plancher, la maison, la cour) ; enlever l’herbe dans le 

jardin ou dans un terrain. aproprèy on beû de prâ, k èyaz plu d èrba pe poché i snâ kôkarè : nettoyer 
un bout de pré, qu’il n’y ait plus d’herbe pour pouvoir y semer quelque chose. ul a aproprèya : il a 
nettoyé. gr 1c. 

220. aprôsh n approche. a mn aprôsh : à mon approche. 
221. aproshiy (ô) v et v r approcher, s’approcher. ne t aprôsh pâ : ne t’approche pas ! u s t aprosha : il s’est 

approché. aproshiy le viny : labourer le plus près possible des treilles dans une vigne. gr 1b. 
222. aprovâ (ou) v approuver. gr 1a. 
223. aprovijnâ (eu) v approvisionner. on-n aprovijeu-n, on-n a aprovijnâ : on approvisionne, on a 

approvisionné. gr 1a. 
224. aramôta n f lézard gris. lez aramôte: les lézards gris. 
225. arashiy (a) v arracher. arasha : arraché. u sâ lez arashiy : il sait les arracher (se dit d’un menteur, par 

allusion à l’arracheur de dents). gr 1b. 
226. arashu d dè : arracheur de dents. 
227. ardan m ardanta f  adj ardent, ardente ; plein, pleine de vitalité ; vif, vive ; peut-être aussi courageux, 

courageuse. u s âmon d n amour ardan : ils s’aiment d’un amour ardent. i t n om ardan : c’est un 
homme vif. n dans i t n ardan : c’est quelqu’un qui bouge, ardent au travail. 

228. arduéza, arduéze, arduéz n f ardoise (de toiture, d’écolier). 
229. aré n arrêt, dans sinz aré : sans arrêt. 
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230. arèstachon n arrestation. l arèstachon d on voleur : l’arrestation d’un voleur. 
231. aréta n f arête (de poisson). lez arét : les arêtes. 
232. aréta san n achillée mille-feuille (mot à mot, arrête sang). quand on se coupait, par exemple en ramassant 

des pissenlits dans un pré, on mettait cette plante sur la coupure après l’avoir frottée et écrasée entre les 
mains ; mais au contraire si on l’introduisait dans les narines, elle faisait saigner du nez. 

233. aréte m aréta f  adj arrêté, arrêtée. ul jamé aréte : il n’est jamais en arrêt (on peut dire aussi ul jamé artâ, 
l’adj verbal aréte étant remplacé par le p p artâ). 

234. argolyu, argoyu m argoyuza f  adj orgueilleux, orgueilleuse. n m dans i t n argoyu : c’est un orgueilleux. 
235. arguenâ (e) v exciter, énerver, provoquer, taquiner. ul arguene : il taquine. gr 1a. 
236. arguezin m arguezina f  adj taquin, taquine. ul t arguezin : il (cet enfant) est taquin. 
237. arinzhiy (in) v arranger (peu fréquent, concurrencé par égâ). arinzha : arrangé. ul y arinzh : il « y » 

arrange. gr 1b. 
238. arip n pl « aripes » : poissons imaginaires (on emmenait un naïf, de nuit en hiver, à la pêche aux aripes ; et 

on l’abandonnait sur place à patauger dans le ruisseau). 
239. ariy, aré : arrière. ul retornâ èn ariy : il est retourné (revenu) en arrière. ul a tonbâ èn aré : il est tombé en 

arrière. 
240. ark n m arc (pour lancer des flèches). 
241. armâ (â) v et v r armer, s’armer. u s ârmon, u sont armâ : ils s’arment, ils sont armés. gr 1a. 
242. ârma n f arme. dyuèz ârm : deux armes. 
243. armé n f armée. pl : armé. 
244. armistis n m armistice. 
245. armwér n f armoire. duéz armwér : deux armoires. 
246. aroju n f arrosoir. duéz aroju : deux arrosoirs. 
247. arondi v arrondir. ul aronda, ul a arondi : il arrondit, il a arrondi. gr 2. 
248. arozâ (ou) v arroser. ul arouze : il arrose. gr 1a. 
249. arpla-n n f aéroplane, avion. duèz arpla-n : deux avions. 
250. arsèlâ (é) v harceler. u noz arséle : il nous harcèle. gr 1a. 
251. arsèlamè n m harcèlement. 
252. ârshe, ârsh n f coffre à grain à un, deux ou trois compartiments (un coffre à trois compartiments contenait 

environ 2 m3 et avait pour dimensions approximatives : longueur 250 cm, largeur 60 cm, hauteur 130 cm). 
pl : lez ârsh. voir histoire no 2. 

253. arsouy n f « arsouille » : jeune homme malpoli, ou homme aimant à faire des farces et jouer des tours. 
dyuèz arsouy : deux arsouilles (c’est le mot français, mais avec un sens un peu différent). 

254. artâ (é) v arrêter. ul aréte : il arrête. u l an bin artâ sti keû ! : ils l’ont bien arrêté (le voleur) cette fois-ci ! 
aréta le bou, è vin bér on kanon ! : arrête les bœufs, et viens boire un canon ! artâ-ve ! : arrêtez vous ! 
gr 1a. 

255. artezon n m pl vers du bois ou du blé. 
256. artyeû n m orteil. lez artyeû : les orteils. 
257. arvâ (i) v arriver. on-n ariv a varèy : (à notre âge) il nous arrive de chanceler (mot à mot, on arrive à 

chanceler). u son tui arvâ : ils sont tous arrivés. gr 1a verbe modèle. 
258. arvâ n f arrivée. 
259. aryér gran m aryéra granda, aryér granda f  n arrière grand-père, arrière grand-mère. 
260. arzhè, arzhin n m argent. 1. métal. na montra èn arzhè : une montre en argent. 2. numéraire. brâvamè d 

arzhè : beaucoup d’argent. 
261. asfiksya p p asphyxié. ul a tâ asfiksya : il a été asphyxié. 
262. asha n m achat. duz asha du mém keû : deux achats du même coup. 
263. ashalandâ (an) v à partir d’une idée qu’on a en tête, fabriquer un objet comme il faut jusqu’à son 

achèvement ou améliorer un objet existant : construire une brouette ou une charrette, décorer un sapin de 
Noël… on-n ashaland, on-n a ashalandâ : on « achalande », on a « achalandé ». gr 1a. 

264. ashapâ (a) v atteler (les bœufs). gr 1a. 
265. asharnâ p p acharné (passionné). 
266. ashetu, ashtu m ashetuza, ashtuza f  n acheteur, acheteuse. 
267. ashevi (é) v achever (un travail, un animal). on l ashéve, ashév : on l’achève. on l a ashevi : on l’a achevé. 

gr ?. 
268. âshiy (â) v hacher. on âshe, on-n âshe : on hache. i tot âsha p la gréla : c’est tout haché par la grêle. gr 1b. 
269. ashon n f hache. 
270. ashtâ (é) v acheter. ul ashéte : il achète. ashéta ! : achète ! gr 1a. 
271. aspi n f sorte de serpent d’eau venimeux (taille 30 à 40 cm, queue fine, tête légèrement blanche). pl : lez 

aspi. 
272. Assanchon n Ascension (fête). 
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273. assaznâ (o) v assaisonner. on-n assazo-n : on assaisonne. gr 1a. 
274. assé adv assez. 
275. àssi, insi n m essieu. 
276. asside m assida f  adj acide. na pom assida : une pomme acide. 
277. assiditâ n f acidité. na grand assiditâ : une grande acidité. 
278. assinblâ (in) v assembler. ul assinble la pourta : le menuisier assemble la porte (à partir de ses éléments). 

gr 1a. 
279. assinblâ, assanblâ n f assemblée. na grand assanblâ : une grande assemblée. 
280. assinblazhe, assinblazh n m assemblage. 
281. assonbri v r s’assombrir. i s assonbra : ça s’assombrit (en parlant du temps). gr 2. 
282. assossiy v r s’associer. u s assossiyon, u se sont assossya : ils s’associent, ils se sont associés. gr 1m méfiy. 
283. assossya n m associé. duz assossya : deux associés. 
284. assossyachon n f association. 
285. atablâ (â) v r s’attabler. u s atâblon : ils s’attablent. atablâ-vo ! : attablez-vous. gr 1a. 
286. atakâ (a) v attaquer. on-n atak : on attaque. gr 1a. 
287. ataka, atak n f attaque. ul a pra n ataka : il a pris une attaque (au cœur). dez atak : des attaques (à la 

guerre). ul d ataka : il est en pleine forme. 
288. atashiy (a) v attacher. atasha, ratasha : attaché, rattaché. on-n atash le viny : on attache les vignes. u ly 

atashon la plôta : ils lui attachent la patte (au bœuf, pour le ferrer). ul atashâvan avoué na fisséla : ils 
attachaient avec une ficelle. gr 1b. 

289. atèlâ (é) v atteler. on lez atéle, on lez atèlâv : on les attelle, on les attelait (les bœufs). gr 1a. 
290. ateliy, atliy n m atelier. 
291. atèstachon n f attestation. 
292. atinchon, atèchon n f attention. na grand atinchon : une grande attention. fét atinchon u dekontor de 

Tolonsin ! : faites attention au virage de Tolonsin ! 
293. atindre v attendre. y a la Swaz ke t atè : il y a la Françoise qui t’attend. atè on momè, d m è vé t frotâ lez 

oreuy ! : attends un moment, je m’en vais te frotter les oreilles ! atindyé, atèdyé véra ! : attendez voir ! gr 
3 ≈ pindre. 

294. atinta n f attente. na lonzh atinta : une longue attente. 
295. atiriy (i) v attirer. é l atir, i l a atira : ça l’attire, ça l’a attiré. gr 1b. 
296. atofâ (ô) v et v r étouffer, s’étouffer. ul t apré s atofâ : il est en train de s’étouffer. y atôf : il fait une 

chaleur lourde, étouffante. gr 1a. 
297. atrap m atrapa f  adj attrapé, attrapée (par un retournement de la situation : sens figuré). ul a tâ byèn 

atrap : il a été bien attrapé ; on peut dire aussi : ul a tâ byèn atrapâ. 
298. atrapâ (a) v attraper. ul a tâ atrapâ p le jandârme : il a été pris par les gendarmes. gr 1a. 
299. ava, avva, ava adv en bas. u pè la téta ava : il pend la tête en bas. 
300. avalâ (â) v avaler. ul a avalâ d travèr : il a avalé de travers. ul a avalâ la koua du miron : il est enroué 

(mot à mot, il a avalé la queue du chat). gr 1a. 
301. avalanklâ p p épuisé, "sur les genoux". 
302. avan n et prép avant. èn avan ! : en avant ! la pyés d avan d on shâr : la pièce de l’avant d’un char. avan l 

Assanchon : avant l’Ascension. avan d modâ : avant de partir. avan k + subjonctif : avant que. 
303. avan ta n m avant-toit. 
304. avan vèy n *f avant-veille. l avan vèy de Noyé : l’avant-veille de Noël. 
305. avan yèr, avant yèr adv avant-hier. avan yèr a né, avant yèr a né : avant-hier au soir. rmq : quoique le 

terme ne lui soit pas venu spontanément, le patoisant sait que avant-hier au soir se disait aussi avant a né. 
306. avanch n f avance. ul t arvâ èn avanch, d avanch : il est arrivé en avance. 
307. avanchiy (an) v avancer. u n a pâ avancha : il n’a pas avancé. èl avanch : elle (l’horloge) avance. gr 1b. 
308. avanchmè n m avancement (progression dans une carrière professionnelle). 
309. avantazhe, avintazhe, avintazh n m avantage. ul bè na briz a l avintazhe : il est bien un peu « à 

l’avantage » (se dit d’un vêtement d’enfant acheté un peu trop grand, afin qu’il puisse servir plus 
longtemps). 

310. avanteura, avinteura, avintura n f aventure. 
311. avâre m avâra f  adj avare. ul ékorsheri on pyu p avé sa pyô : il écorcherait un pou pour avoir sa peau. 
312. avarô n m accident, désagrément (pouvant aller du léger embêtement au décès d’un proche). i m t arvâ st 

avarô : il m’est arrivé cet ennui, cette tuile. pl : avarô. 
313. avarti v avertir. de t avartach : je t’avertis. d l é avarti : je l’ai averti. gr 2 verbe modèle. 
314. avarzhan n m  1. battant du fléau. 2. bâton pour faire avancer les vaches (pour le sens 2, grand-père de 

l’informateur, patois de Dullin). 
315. avé v avoir. i da y avé yeû na batay : il doit y avoir eu une bataille. y a : il y a. d é vyeû : j’ai vu. èl an 

zharnâ : elles ont germé. ul ant épiyi : ils ont éclos. y èya : il y avait. y èn ava : il y en avait. d èyin yeû 
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pu : j’avais eu peur. ul èn èyan pâ tui : ils n’en avaient pas tous. ul ari pâ du mtâ le fwa tyé : il n’aurait 
pas dû mettre le feu ici. i fô pâ k iy èyaz d ouvra : il ne faut pas qu’il y ait de vent. gr auxiliaire. 

316. âvé maryé n pl plantes nuisibles des champs cultivés dont les racines rappellent des chapelets, peut-être des 
renouées (latin AVE MARIA, mais patoisé et au pl). 

317. avélâ (é) v vêler. èl vâ d abô avélâ : elle (la vache) va bientôt vêler. èl avéle : elle vêle. gr 1a. 
318. avénâ n « avoinée » : réprimande virulente, parfois avec des coups. foutr n avénâ : foutre une avoinée. 
319. avéna n f avoine. 
320. avénâ p p réprimandé vertement. 
321. avéniy *m avnyér f  n champ d’avoine. duéz avnyér : deux champs d’avoine. (question posée : comment 

appelle-t-on un champ d’avoine ? les deux réponses ont été données séparément au cours de deux séances 
distinctes, mais ensuite le patoisant a émis des doutes et n’a pas confirmé). 

322. avèrsa n f averse. 
323. aveûglâ (eû) v aveugler. i m aveûgle : ça (la lumière dans les yeux) m’aveugle. gr 1a. 
324. aveûgle m aveûgla f  n et adj aveugle. ul t aveûgle, èl t aveûgla : il est, elle est aveugle. 
325. avi n m avis. d li bay mn avi : je lui donne mon avis. 
326. aviye, aviy n f abeille. lez aviy, dz aviye : les, des abeilles. 
327. avizâ, avzâ (i) v regarder. aviza lo sola ! : regarde le soleil ! gr 1a. 
328. avortâ n f raclée, volée de coups. 
329. avoué, aoué, avwé, awé prép et adv avec, aussi. 1. prép avoué la dây : avec la faux. 2. adv ma avwé d é 

fan : moi aussi j’ai faim. on-n u di avoué : on dit cela aussi. (*i fô) inpayiy le frâz avoué, avan k èl 
sèyazan è fleur : il faut empailler les fraises aussi, avant qu’elles soient en fleur. 

330. avoy (o), avoyé (ô) v avouer. ul avôy, ul a avoya : il avoue, il a avoué. gr 1c. 
331. avré n abri, dans ul t a l avré : il est à l’abri du vent (vent du nord surtout), du froid. a l avré d la bize : à 

l’abri de la bise. 
332. avri n avril. 
333. avyachon n aviation. ul a sarvu dyè l avyachon : il a fait son service militaire dans l’aviation. 
334. avyon n m avion. duz avyon : deux avions. 
335. avyu n m essaim ou ensemble des abeilles de la ruche. 
336. ay n f ail. na gous d ay : une gousse d’ail. duéz ay : deux aulx. 
337. ayeur adv ailleurs. ul t ayeur : il est ailleurs. d ayeur y a lontè ke de ne l é pâ vyeû : d’ailleurs il y a 

longtemps que je ne l’ai pas vu. 
338. azâr, azâ n m hasard. i t n azâr : c’est un hasard. per azâ : par hasard. 
339. azhe, azh n m âge. kint azh a t i ? : quel âge a t-il ? 
340. azhnouyiy (ou) v r s’agenouiller. u s azhnouy, u s t azhnouya : il s’agenouille, il s’est agenouillé. on a 

aussi trouvé u s azhnôye = u s azhnôy : il s’agenouille. gr 1b. 
341. bâ m bâssa, bassa f  adj bas, basse ; profond, profonde (puits par exemple). na séla bâssa : une chaise 

basse. adv dans y a de tèra assé bâ u pâ byin bâ : il y a de la terre assez bas (profond) ou pas bien bas. 
mètâ bâ le fè : faire tomber le foin depuis le fenil sur le sol de la grange. d é shyin bâ : je suis tombé par 
terre. u zhét son shapé a bâ : il jette son chapeau à terre. 

342. bâ n m bas de femme. de bâ : des bas. 
343. babèlâ (é) v bavarder. gr 1a. 
344. babéla n f personne très bavarde (une « babèle », en français local). 
345. babiny n f babine (de chien). l babiny : les babines. 
346. babiyâr adj m « babillard » (voir parè). 
347. babiyiy (i) v babiller (enfant), bavarder (adulte). lez èfan ke babiyon è l fèn avoué, èl babiyon : (ce sont) 

les enfants qui babillent et les femmes aussi, elles bavardent. ul an babiya : ils ont bavardé. gr 1b. 
348. babwi-n n f babine (plus amusant que lèvre, pour une personne). ul i trouv bon, u s lésh le babwi-n : il 

trouve ça bon, il se lèche les babines. 
349. badda n f liberté dans le désordre. modâ a la badda : partir en liberté, chacun de son côté, dans le désordre 

(se dit par exemple pour les vaches). rmq	  :	  coupure	  des	  mots	  arbitraire,	  on	  aurait	  pu	  écrire	  a	  l	  abadda. 
350. badijon n m badigeon. 
351. badingué m badinguèta f  adj peu instruit et peu dégourdi, retardé. n dans on badingué, na badinguèta : 

un homme, une femme peu dégourdis et plutôt simplets. 
352. badô m badôta f  n homme niais, femme niaise. i t on badô = ul bétye : c’est un niais = il est bête. adj dans 

ul badô, èl badôta : il n’est pas bien malin, elle n’est pas bien maligne. 
353. badouch n f charivari déclenché par le remariage d’un veuf ou d’une veuve (on tapait sur de vieilles 

gamelles ou de vieux récipients cabossés jusqu’à ce que le veuf ou la veuve offre à boire). 
354. badyan m badyanta f  n homme niais (pas méchant, mais souvent déséquilibré), femme niaise. on gran 

badyan se dit en particulier pour un jeune peu intelligent, ne faisant pas grand-chose, et souvent ne 
voulant rien faire. 
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355. bafoy (o), bafoyé (ô) v bafouiller, mais avec le sens suivant : parler sans savoir ce qu’on dit. u bafôy : u sâ 
pâ s k u rakont : il bafouille : il ne sait pas ce qu’il raconte. ul a bafoya : il a bafouillé. gr 1c. 

356. baga n f bague. 
357. bagaré n m annulaire (doigt de la bague). 
358. baguèta n f baguette (de bois). 
359. bakô n baco (cépage). 
360. bal n m bal (c’est le mot français). 
361. bâla n f  1. balle (de fusil). 2. balle ou plus exactement gros sac (de marchandises). na bâla d san kilô : une 

balle de 100 kg (blé ou farine par exemple). na bâla de peûchiy d avéna, pe fâr na payas : un grand sac 
de balle d’avoine, pour faire une paillasse. 

362. balanchiy (an) v et v r balancer (jeter), se balancer. gr 1b. 
363. balanchiy n m balancier (d’horloge). 
364. balans n f balance. 
365. balé n m balai. 
366. baléna n f baleine (de parapluie). 
367. balèy (è) ; balèyiye (è) v balayer. balèya : balayé. u balèy : il balaye. on-n u balèyâv dyè on kwin : on 

balayait ça dans un coin. rmq : balèy gr 1c, balèyiye gr 1b (ce qui donne les mêmes résultats). 
368. balkon n m balcon. 
369. balon n m  1. ballon. i t on balon ron : c’est un ballon rond, ça a la forme d’un massif rond (les enfants 

disaient ceci en parlant de la butte de Nigon). 2. groseille à maquereau (grosse baie blanche à rayures 
délimitant des sortes de côtes). le balon : les groseilles à maquereau. 

370. baloniy, balonyiy n m groseillier à maquereau. 
371. balouryan n m amuseur de place publique et de vogue. 
372. ban n m  1. banc (pour s’asseoir). 2. établi de menuisier. 3. gros bloc de terre retourné par la charrue 

(largeur du sillon, longueur jusqu’à 1 m). i fâ d ban : ça fait des gros blocs de terre. 4. banc (strate de 
pierre). i tot è ban : les roches sont disposées par strates. 

373. ban n pl *m bans (de mariage). on-n a publiya le ban : on a publié les bans. 
374. banban n m personne qui travaille sans se presser ; fainéant qui ne fait rien de valable ; individu un peu 

bébête qui ne sait pas bien ce qu’il veut. adj m dans ul t na briz banban : il est un peu « bamban ». 
375. banbanâ (a) v et v r flâner sans but, traînasser (se dit pour une personne indolente). u s banba-n : il traîne 

sans rien faire. gr 1a. 
376. banka n f  1. comptoir (chez un commerçant). 2. banque. ul èya mtâ sn arzhè a la banka Valé... i ta bè 

byè komôd : il avait mis son argent à la banque Valé... c’était effectivement bien commode. 
377. banké n m banquet. 
378. bankèta n f banquette. 
379. bankiy n m banquier. 
380. bansha n f banchée (ce qui a été tassé entre les banches). 
381. banshe n f banche (pour pisé). pl : banshe, bansh. 
382. bânyiye (â) v r se baigner. u s bânya : il s’est baigné. gr 1b. 
383. banyon n m grande cuvette ou petite seille (en fer blanc, autrefois). 
384. barâ (â) v r se dit pour des bœufs attelés qui refusent d’avancer, en écartant les pattes. u s bâron : ils 

refusent d’avancer... gr 1a. 
385. bâra n jeu de la cour de récréation où s’affrontaient deux camps de quatre joueurs ; tout joueur touché par 

l’adversaire devenait prisonnier. no zhoyâvan sovè a bâra : nous jouions souvent au jeu de barre. 
386. bâra, bâr n f barre. na bâra d bwé : une barre de bois. na bâr a mina : une barre à mine. de bâr : des 

barres. 
387. baratâ (a) v hésiter, changer, en parlant du temps qu’il fait (barater en français local ; syn varèyé).  le tè 

barate, barat : le temps hésite, change. gr 1a. 
388. barazh n m barrage. 
389. bârba n f barbe. 
390. barbabeû n m plante non identifiée (mot à mot possible : barbe à bouc). 
391. barbelâ n m et adj barbelé. on fi d fèr barbelâ : un fil de fer barbelé. de barbelâ : des barbelés. 
392. barbiy n m barbier (rare, peut-être du français patoisé). 
393. barboton n m ragoût, dans on barboton d treufle : un ragoût de pommes de terre (coupées en gros 

morceaux et cuites à l’eau, accompagnées de mouton, de poitrine de porc ou de lardons, relevées de thym 
ou de laurier, puis écrasées avec la fourchette). 

394. barbu n m et adj barbu. ul barbu : il est barbu. 
395. bardana, barda-nna n f punaise des bois. l barda-n : les punaises des bois. 
396. bareûdâ (eû) v  1. tonner sourdement au loin (orage éloigné). 2. gargouiller en faisant du bruit (façon 

plaisante de parler). i bareûd : ça gargouille dans le ventre. gr 1a. 



 Patois de la Bridoire : glossaire 
Marcel Bovagnet 

Charles Vianey 19/229 28/06/2012 

397. barikô n m barriquaut (tonneau de 20 à 50 L). 
398. bariy n f barrique (tonneau de 250 L). 
399. barjakâ (a) v parler à tort et à travers, dire n’importe quoi (barjaquer en français local). gr 1a. 
400. barjaka n f personne qui parle à tort et à travers et dit n’importe quoi. 
401. barlé adj m « barlet » : se dit d’un œuf couvé qui n’a pas éclos. 
402. bârma n f trou dans les rochers. 
403. barnâ n m pique-feu. 
404. baron n m barre de fermeture de porte (en bois, 5 cm d’épaisseur environ, se glissant dans une encoche 

pratiquée dans l’épaisseur du mur et reposant sur un taquet fixé à la porte). 
405. barotâ (ô) v charrier avec une brouette. on barôte : on charrie avec une brouette. gr 1a. 
406. barôta n f brouette. 
407. barotâ n f brouettée (voir aussi bèrotâ). 
408. baroufla, baroush n f épouvantail. 
409. barteû n m punaise des bois, des framboisiers. pl : barteû. 
410. baryéra, baryér n f barrière. on gârda baryér : un garde-barrière. 
411. barzhiy, bèrzhiye, bèrzhiy m barzhéra f  n berger, bergère. 
412. bâsh n f bâche. 
413. basha, bashé n m « bachal ». 1. abreuvoir (pour quatre vaches au maximum). y èya on basha dyè la kor, a 

koté du pwa : il y avait un bachal dans la cour, à côté du puits. 2. auge du cochon (pour mettre sa 
nourriture et les restes de soupe). 3. rmq : les « bachals » anciens sont en pierre, les récents en ciment ; il 
semble qu’on dise plutôt le basha du kayon è l bashé d le vash : le basha du cochon et le bashé des 
vaches. 

414. bâshiy (â) v bâcher. bâshiy on kevèr : bâcher un toit. on bâsh, on-n a bâsha : on bâche, on a bâché. gr 1b. 
415. baskeula n f bascule (balance publique pour véhicules). 
416. baskulâ (u) v basculer. on le baskule : on le bascule (en parlant du tombereau dont on fait basculer la 

benne). gr 1a. 
417. bassin n m bassin d’une fontaine publique (utilisé par exemple pour laver le linge). 
418. bassina n f bassine. 
419. batan n m battant (de cloche). 
420. batandiy n m entrepreneur ou ouvrier de la batteuse. le batandiy (pl) : l’équipe attachée à la batteuse. 
421. bâtâr n m bâtard (enfant né hors mariage). 
422. batay n f bataille. 
423. batayiy (a) v batailler : faire quelque chose en luttant contre de grandes difficultés. p p : bataya. gr 1b. 
424. baté n m bateau. in baté : en bateau. 
425. batémo n m baptême. 
426. batèy (è) v baptiser. on le batèy : on le baptise (l’enfant). ul an byè batèya le vin : ils ont bien baptisé le 

vin (ils ont ajouté beaucoup d’eau au vin). gr 1c. 
427. bâti v bâtir. u bâta : il bâtit. ul a bâti sa mazon : il a bâti sa maison. gr 2. 
428. bâtimè n m bâtiment. 
429. bâton n m bâton. 
430. batre, batr v et v r battre, se battre. u s batu : il s’est battu. le miron fyâron kant u s battyon : les chats 

miaulent fort et agressivement quand ils se battent. gr 3 verbe modèle. 
431. batta n f battoir à linge. 
432. batuza, batyuza n f batteuse. na masnuz batuza : une moissonneuse batteuse. 
433. bavâ (â) v baver. u bâv, ul a bavâ : il bave, il a bavé. gr 1a. 
434. bâva n f bave (pour les bêtes surtout). 
435. bavâr m bavârda f  n bavard, bavarde. 
436. bayâr n m  1. bayart ou bard : civière pour transporter des matériaux (caisse avec deux bras devant, deux 

bras derrière, portée par deux personnes et servant par exemple à transporter pierres et mortier). 2. treille 
en hautin plantée en terrain rocheux, en utilisant les veines ou les poches de terre ; un bayâr pouvait avoir 
un tracé sinueux. 

437. bayi v  1. donner. â si de sortye le man dyè m sak, i vâ bayi ! : ah si je sors les mains (qui sont) dans mes 
poches, ça va donner ! (ça va barder). d li bay mn avi : je lui donne mon avis. i bay de fourch : ça donne 
de la force. ke bayâv a tètâ : qui donnait à téter. d lyi é bayi, d ly é bayi : je lui ai donné. bay-li don ! : 
donne-lui donc ! bâ-me z u, bây-me z u ! : donne-moi ça ! (donne-moi-z-y, en français local). 2. donner à 
manger. on vâ bayi u lapin : on va donner à manger aux lapins (inutile de dire on vâ bayi a mzhiy u 
lapin, la forme abrégée suffit). 3. suppurer. èl bay : elle suppure (la plaie). gr 3 verbe modèle. 

438. bâyiy (â) v bâiller. u bâye, ul a bâya : il bâille, il a bâillé. gr 1b. 
439. bâyiye, bâyiy n m genêt. 
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440. bayonètta n f baïonnette. i fâ la bayonètta : se dit de l’aspect des épis de maïs par temps de sécheresse 
(mot à mot, ça fait la baïonnette). 

441. bazâr n m bazar (ensemble de choses en désordre). i l bazâr : c’est tout en désordre. 
442. bazardâ (â) v bazarder (se débarrasser de). ul u bazârdon : ils « y » bazardent. gr 1a. 
443. bazou adj m hébété ou demi-hébété. ul to bazou : il est troublé, désorienté et bien moins vif que 

d’habitude ; son esprit est comme engourdi. 
444. bé n m bec. on bé d lyévra : un bec de lièvre. 
445. béa adj (ici au m) bouche bée, immobile de stupéfaction. d si rèstâ to béa : je suis resté tout immobile de 

stupéfaction (en voyant passer une énorme couleuvre). 
446. béchiy (é) v baisser, diminuer. bécha : baissé. le sola béche, u vâ s èn alâ : le soleil baisse, il va s’en aller. 

le pri béchon : les prix baissent. le zheu béchon : les jours diminuent. rebéchiy : rebaisser (faire 
redescendre quelque chose qu’on a d’abord fait monter). gr 1b. 

447. bedin n m boudin. 
448. befé n m buffet. 
449. bègue m bèga f  adj bègue. 
450. bèguèy (è) v bégayer. u bèguèy : il bégaye. u bèguèyâv, béguèyâv : il bégayait. ul a bèguèya : il a bégayé. 

gr 1c. 
451. bèkâ n f becquée (probablement du français patoisé). 
452. békiy n f béquille. 
453. bèla chuéra n f belle-sœur. 
454. bèla fiy n f belle-fille (bru). 
455. bèla mâr n f  1. belle-mère. 2. scie de charpentier. 
456. belèta, blèta, blètta n f belette (français patoisé probable). 
457. belyi, beyi n m bouilli (pot-au-feu). voir histoire no 31. 
458. belyi, beyi, biyi v  1. bouillir. l éga beû : l’eau bout. d éga belyi : de l’eau bouillie. 2. fermenter (dans la 

cuve). gr 3 verbe modèle. 
459. bènâ (é) v basculer la benne. bènâ le tonbaré : basculer le tombereau, c'est-à-dire sa benne. on le bén, on l 

a bènâ : on le bascule, on l’a basculé. gr 1a. 
460. benatyiy n m bénitier. 
461. bénédikchon n f bénédiction. 
462. benefich, bénéfich n m bénéfice. on grou bénéfich : un gros bénéfice. 
463. benèy, bènèy (è) v bénir. u le benèy, bènèy : il le bénit. u l a bènèya : il l’a béni. rmq : 1. u benachon : ils 

bénissent, u benachâv : il bénissait, ne dérivent pas de benèy mais d’un infinitif non attesté *beni calqué 
sur le français. 2. pour benèy, bènèy gr 1c. 

464. beni m benata, bnata f  adj béni, bénite. le pan beni, l éga benata : le pain béni, l’eau bénite. 
465. bènna n f  1. « gerle » pour vendange. 2. cuveau en bois (50 L) pour laver une petite lessive. 3. demi-

tonneau (obtenu en coupant en deux un tonneau en train de s’abîmer). 4. benne du tombereau. 
466. benon, bènon n m paneton pour pains ronds (benon en français local). on bènon : kant on mét la pâta pe 

fâr le pan : un paneton : quand on met la pâte pour faire le pain. 
467. bèr n m tombereau. avoué le bèr : avec le tombereau. 
468. bér n m boire (boisson). â-t égâ le bér ? : as-tu arrangé la boisson ? (as-tu baptisé le vin ? demandait une 

vieille dame à sa sœur avant de donner à boire à l’homme qui bêchait leur jardin). 
469. bér v boire. bayi a bér : donner à boire. u ba kom on prâ sé : il boit comme un pré sec (se dit d’un grand 

buveur). ul èya byeu du tré kanon : il avait bu 2 ou 3 canons. chô k a byeû béra : qui a bu boira. la 
leuna ba, bevâv : la lune a, avait une sorte de brouillard autour d’elle (mais pas tout à fait comme un 
halo). gr 3 verbe modèle. 

470. béré n m béret. 
471. bérô n m bureau (de tabac). 
472. bèrotâ n f  1. brouettée. 2. contenu du tombereau. 
473. bèrshe, bèrsh n f brèche (dans la lame de la faux ou d’un outil tranchant). 
474. bèrshèy (è) v remonter au sommet du champ ou de la vigne, à l’aide du tombereau et des bœufs, la terre qui 

a glissé au bas par suite des labours. on bèrshèy, on-n a bèrshèya : on remonte, on a remonté la terre au 
sommet du champ avec un tombereau. gr 1c. 

475. bèrshu adj m f brèche-dent ; ébréché, ébréchée. ul bèrshu : il lui manque une ou deux dents de devant 
(enfant). èl bèrshu : elle est ébréchée (faux). 

476. bèton n m béton. 
477. bèton n m colostrum. le bèton ul t épé : le colostrum il est épais. 
478. bétye, béty n f et adj m f bête. le bétye, le béty : les bêtes (vaches en particulier). i t na bona béty : c’est 

une bonne bête (façon plaisante de dire "c’est un brave gars"). la béty a bon dyeû : la coccinelle (bête à 
bon dieu). ul bétye : il est bête. rmq : on a aussi trouvé bétya au f s. èl bétya : elle est bête. 
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479. bétyemè, bétyamè adv bêtement. 
480. bétyerâ n f les bêtes en général (nom collectif). 
481. beû n m bouc. 1. animal. 2. genre de barbiche. 
482. beû n m bout. u beû d on momè : au bout d’un moment. u beû d la tir : au bout de la treille. 
483. beûdriye, beûdriy n m cabinet (lieu d’aisance). 
484. beurlâ (eu) v meugler, crier fort (vache, pic-vert, etc.), hurler, gueuler. u beurle : il gueule (cet individu). le 

miron ke beurlon : les chats qui crient fort. gr 1a. 
485. beurla n f  1. sifflet d’enfant (confectionné au printemps avec du frêne) ; malgré la surprise de l’enquêteur 

qui pensait à une sorte de trompette, le patoisant a maintenu son dire. 2. sirène d’usine. 3. individu 
gueulard et pénible. 

486. bezon, bzon ; bezuè, bzuè n m besoin. èl èn an byè bzon : elles en ont bien besoin. y a pâ bezuè de 
soutâs : il n’y a pas besoin de soucoupes. ul a on gran bzuè de repou : il a un grand besoin de repos. 

487. bibron n m biberon (pour bébé). ul a fé on bibron : il a fait un « biberon » (le pointeur a amené sa boule 
contre le but ; expression manifestement venue du français local). 

488. bideuyon, bideûyon n m jus de pomme ou jus de raisin blanc sortant du pressoir (donc non fermenté) ; 
peut-être aussi cidre. 

489. bidon n m bidon. on bidon in tôla : un bidon en tôle. 
490. biga, bigga, big n f « bigue ». 1. étai vertical. 2. mât central d’une meule. 3. sapin ébranché supportant un 

échafaudage. 
491. bigâr, bigue n m « bigard » : houe dont le fer a un côté tranchant et un côté avec deux, trois ou quatre 

dents ; on s’en sert par exemple pour piocher la vigne ; il est bien plus gros que la pishèta. 
492. bigardâ (â) v piocher avec la houe. gr 1a. 
493. bigarô n m bigarreau (variété de cerise). 
494. bigôta n f bigote. 
495. bigue, bigo, big n m ver long de quelques mm (dans le bois, le blé). pl : le bigue, bigo, big, beggue, begue, 

beg. voir histoire no 2. 
496. bikâ (i) v baiser (coïre cum). ul a bikâ, ul a kavalâ, ul a sôta : il a baisé (3 façons de dire la même chose). 

gr 1a. 
497. bikay n pl coïts. vetya l saklaye, a rvèra l bikay : voici les sarclages, au revoir les "baisages" (les travaux 

de sarclage sont très fatigants). 
498. bilyu, bilu m bilyuza f  adj bileux, bileuse, dans ul pâ bilyu : il n’est pas bileux (d’un caractère mou, il 

s’inquiète rarement). n m dans i t on bilu : c’est un bileux. 
499. bin n m bain. on bin d sulfata : un bain de sulfate (pour soigner la lyemassoula). 
500. binda, bèda n f bande. na bèda d go-n : un bande d’enfants. ul an kopâ sle binde de rôsh : ils ont coupé 

ces bandes de roches. la binda nar : la bande noire (cette expression suggérée par l’enquêteur n’est pas 
inconnue du patoisant mais ne fait pas partie de son vocabulaire : ensemble de gens peu 
recommandables ?). 

501. bindazhe n m bandage (pour roue, pour hernie). le bindazhe de la rou : le bandage de la roue. 
502. binôkl n pl binocles (lunettes sans branches). de binôkl èn or : des binocles en or. 
503. binoklâr m binoklârda f  n binoclard, binoclarde (enfant porteur de lunettes). 
504. biny n f bugne. le biny, l binye : les bugnes. rmq : une variante bunye existe dans l’expression èl t in 

bunye utilisée pour décrire l’attitude d’une vipère enroulée sur elle-même, tête dressée, prête à mordre 
(mot à mot, elle est en bugne). 

505. bistrô n m bistrot, café. 
506. bistroké m bistrokètta f  n patron de café, patronne de café. 
507. biy n f  1. bille (pour jouer). u zhoyâvan u ranpô avoué d biy : ils jouaient au pot avec des billes. 2. œil 

(attesté seulement au pl). ul a d sleu biye ! : il a de ces yeux ! 3. barre pour le treuil du char. la biy y é s 
ke rètr dyè le golé du tor pe fâr tiriy le koble pe biyiy la sharâ : la barre pour treuil c’est ce qui rentre 
dans les trous du treuil pour faire tirer les cordes pour serrer le chargement du char. 4. gourdin. on keû d 
biy : un coup de gourdin. 5. na biy de boué : un tronc d’arbre. 

508. biyan m biyanta f  adj bouillant, bouillante. d éga biyanta : de l’eau bouillante. 
509. biyé n m billet (de banque). 
510. biyiy (i) v serrer le chargement sur le char. biyiy le vyazhe de fè u d bwé : serrer le chargement de foin ou 

de bois. gr 1b. 
511. biyô n m billot pour enclume (c’est le mot français). 
512. biyon n m bouillon. 
513. biyon blan n m bouillon-blanc (plante). 
514. bizankouin n dans l’expression tot è bizankouin : tout biscornu. 
515. bizâr m bizâra f  adj bizarre. 
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516. bize, biz n f bise (vent). proverbe : (*la) plév de la biz môy jusk a la shmiz : la pluie de la bise mouille 
jusqu’à la chemise. 

517. bizolâ (ou) v souffler (en parlant de la bise). i bizoul : la bise souffle. gr 1a. 
518. bizoula n f petite bise (mot assez rare). 
519. blâ n m blé. 
520. blagâ (a) v blaguer (dire des blagues). gr 1a. 
521. blaga n f  1. blague (plaisanterie). de blag : des blagues. 2. blague (pour le tabac). na blag a taba : une 

blague à tabac. 3. vessie de cochon (utilisée autrefois comme blague à tabac). 
522. blan m blanshe, blansh f  adj blanc, blanche. m pl : blan. f pl : blansh. n m dans le blan : le blanc (d’œuf). 

n f dans la blansh : l’huile de première pressée. 
523. blanshèta, blanshètta n f « blanchette » : variété d’herbe très difficile à faucher. y èt na ptit èrba épèssa, 

deur a kopâ : c’est une petite herbe épaisse, dure à couper. voir histoire no 5. 
524. blanshèy (è), blanshèyé (è) v blanchir. u blanshèyon : ils blanchissent. i blanshèy, y a blanshèya : ça 

blanchit, ça a blanchi (mince couche de neige). rmq : 1. blanshèy est souvent concurrencé par blanshi 
calqué sur le français. 2. pour blanshèy, blanshèyé gr 1c. 

525. blanshi v  1. blanchir. le kardon… p le fâr blanshi : les cardons… pour les faire blanchir. y a blanshi sti 
matin : ça a blanchi ce matin (blanc gel). i blanshachâv : ça blanchissait (neige). 2. blanshi le kayon : 
racler les poils du cochon. on blansha le kayon : on racle… (pour le cochon, blanshi n’est jamais 
concurrencé par blanshèy). gr 2. 

526. blanshnu m blanshnuza f  adj d’une couleur tirant vers le blanc. 
527. blatâ, blètâ (â) v et v r mouiller, se mouiller. ul blatâ : il est mouillé (cet homme). i s to blatâ dyè la rozâ : 

ça s’est tout mouillé dans la rosée. na gaméla pe blatâ le siman : une gamelle pour mouiller le ciment. 
rmq : on a aussi trouvé ul blatâ : il est blet (ce fruit). gr 1a. 

528. blavolâ (ou) v donner une impression de battement ; se dit pour la migraine ophtalmique (lame de feu qui 
bouge, impression que l’œil se contracte par saccades). gr 1a. 

529. blé, blè m blèta, blètta f  adj mouillé, mouillée. ul to blé : il est tout mouillé. blé de shô : trempé de sueur. 
530. blècha n m f blessé, blessée. on blècha, de blècha : un blessé, des blessés. na blècha, de blèché : une 

blessée, des blessées. 
531. blèchiy (è) v et v r  blesser, se blesser. u s blèch, u s blècha : il se blesse, il s’est blessé. gr 1b. 
532. blèchura n f blessure. 
533. blèton n m couche de béton ou de ciment sur le sol. 
534. blètonâ (o) v faire une couche de béton ou de ciment sur le sol. gr 1a. 
535. blètta n f blette ou bette (légume). l blèt : les blettes. 
536. bleû adj m f bleu, bleue. èl bleû : elle est bleue. n m dans on bleû : un bleu (après contusion). 
537. bleûé n m bleuet. 
538. bleûtâ (eû) v bleuir (devenir bleu à la suite d’un coup). i bleûte, y a bleûtâ : ça bleuit, ça a bleui (ça fait, ça 

a fait un bleu). rmq : le p p bleutâ signifie aussi bleuté. gr 1a. 
539. blôda n f blouse (de maquignon, de femme). 
540. blok n m bloc. 
541. blokâ (ô) v r se bloquer. i s blôke, i s blokâ : ça se bloque, ça s’est bloqué. gr 1a. 
542. blon m blonda f  n et adj blond, blonde. on blon, na blonda : un blond, une blonde. 
543. bloy (o), bloyé (ô) v  1. teiller (le chanvre). de blôye : je teille. on l a bloya : on l’a teillé. 2. serrer et frotter 

quelque chose entre les mains pour le réduire en fragments (par exemple un épi de blé mûr pour en faire 
sortir les grains). gr 1c. 

544. bô frâr n m beau-frère. 
545. bô pâr n m beau-père. 
546. bô, bèl m bèla, bèl f  adj beau, belle. on bô bou : un beau bœuf. on bèl âne : un bel âne. na bèl ivèrnôda : 

une belle salade d’hiver. au f pl : de bèl matiné : de belles matinées. au m pl bôz devant voyelle. 
547. bôba n f moue, grimace dans l’expression u fâ la bôba : il fait la moue (ou la grimace). 
548. Bobi n Bobi (nom de chien). 
549. bobina n f bobine. na bobina d fi : une bobine de fil. 
550. bodèyé (è) v bouder, faire la moue. u bodèy : il boude, il fait la moue. gr 1c. 
551. bodèyu m bodèyuza f  n boudeur, boudeuse. i t on bodèyu, na bodèyuza : c’est un garçon (ou un homme), 

une fille (ou une femme) qui fait souvent la moue. 
552. bofi adj m bouffi. ul to bofi : il est tout bouffi. 
553. bokal n m bocal. le bokô : les bocaux. (c’est le mot français). 
554. boké n m bouquet (de fleurs). èl brâva, i t on boké : elle (cette jeune fille) est jolie, c’est un bouquet. 
555. boklâ (ô) v boucler. 1. t la bôkle : tu la boucles (tu te tais). 2. to boklâ : tout bouclé (cheveux) ; pour le 

sens 2 seul le p p est attesté. gr 1a. 
556. bokla, bokkla n f boucle. na bokla de cheveû : une boucle de cheveux. 
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557. boklâr n m hameçon. 
558. bokon n m maladie (légère ou grave). ul a ramassâ l bokon : il a chopé la maladie. 
559. bokon n m morceau. on bokon d pan : un morceau de pain. 
560. bol n m bol. 
561. bola, bolla n f  1. boule. de bole : des boules. ul èyan zhoya a l bol : ils avaient joué aux boules. 2. tête. ne 

vo kassâ pâ la bolla ! : ne vous cassez pas la tête ! (pour sens 2, probablement argot patoisé). 
562. bolé n m bolet (champignon). pl : bolé. 
563. bolèy (è) v devenir creux, spongieux ou filandreux (pour les raves ou les radis). le râv bolèyon : les raves 

deviennent creuses ou spongieuses. èl son bolèyé : elles sont creuses (ou spongieuses). le ravanyô an to 
bolèya : les radis sont devenus tout creux (ou spongieux). rmq : bolèya peut s’employer pour les gens. ul 
bolèya : il est fêlé (il a l’esprit un peu dérangé). gr 1c. 

564. bolonzhiy m bolonzhér f  n boulanger, boulangère. 
565. bolonzhri n f boulangerie. 
566. bon n m  1. bonbon. bâ li on bon ! : donne-lui un bonbon ! (ici syn bonbon). 2. on bon d kas : une 

préparation culinaire faite à la poêle à frire. 
567. bon, bo-n m bona, bo-nna, bo-n f  adj bon, bonne. d é sèya pindyan on bon momè : j’ai fauché pendant 

un bon moment. y è bon pe voua : c’est bon (ça suffit) pour aujourd’hui. on bo-n apéti : un bon appétit. 
na bona keznyéra : une bonne cuisinière. i t na toréla… èl bona p la mas : c’est une vache stérile… elle 
est bonne pour la masse (pour l’abattoir). d bo-n ura : de bonne heure (tôt le matin). m pl : de bonz 
infan : de bons enfants. f pl : de bo-nz intèchon : de bonnes intentions. adv dans tin-te bon ! : tiens-toi 
bon ! i fâ pâ bon alâ bér on keû shé lu : il ne fait pas bon aller boire un coup chez eux. 

568. bona n f bonne. la bona du keûrâ : la bonne du curé. 
569. bonba n f bombe. 
570. bonbâ p p bombé (convexe). i bonbâ : c’est bombé. 
571. bonbardâ (â) v bombarder. gr 1a. 
572. bonbardamè n m bombardement. le bonbardamè de Shanbéri : le bombardement de Chambéry. 
573. bonbon n m bonbon (syn bon). 
574. bonbona, bonbo-nna n f bonbonne. dyè d bonbo-n : dans des bonbonnes. 
575. bonda n f bonde (de tonneau). 
576. boné n m bonnet. 
577. boneur n m bonheur. 
578. bonjou n bonjour, dans bonjou d bonjou : bonjour de bonjour (juron très atténué). 
579. bonswar n bonsoir (juron très atténué). 
580. bontâ n f bonté. 
581. bonzho, bonzheu n m bonjour. bay li le bonzheu ! : donne lui le bonjour ! 
582. bor n m bord. 
583. bor, borr n m bouc. 
584. bora, borra n f  1. chevelure, tignasse. 2. barbe des épis de maïs. 
585. borba n f boue assez épaisse. 
586. borbachiy (a) v et v r  1. être ou devenir boueux. na tèra ke borbach : une terre qui fait la boue (en 

particulier au dégel). 2. salir, se salir avec de la boue. u s borbach, u s borbacha : il se salit, il s’est sali 
avec de la boue. gr 1b. 

587. borbachu m borbachuza f  adj boueux, boueuse. 
588. borbiye n m bourbier. 
589. bordâ (ou) v border. bordâ la kush : border le lit. le fossé ke bourd la rota : le fossé qui borde la route. gr 

1a. 
590. bordenâ (o) v pour un laboureur, laisser une petite zone non labourée entre deux sillons à cause d’un écart 

involontaire de trajet ; idem entre deux andains pour un faucheur. u bordo-n : il laisse une petite zone non 
labourée ou non fauchée… gr 1a. 

591. bordon n m  1. « bourdon » : petite zone non labourée entre deux sillons, non fauchée entre deux andains, 
par suite d’un écart involontaire de trajet. on-n a fé on bordon, i fô le rsèy : on a fait un « bourdon », il 
faut le refaucher. 2. espace non labouré sous la treille. fâr le bordon : piocher sous les vignes. 

592. bordon n m bourdon (insecte). 
593. bordura n f bordure. 
594. bordywâra n f hanneton ou ver blanc de hanneton (le patoisant hésite entre les deux). 
595. boriye, boriy n m balle du blé. 
596. borliye n m bourrelier. 
597. bornâ (ou) ; bornèyé (è) v borner (placer des bornes pour délimiter). u bourne, bourn son tèrin : il borne 

son terrain. on bornèy, on-n a bornèya : on borne, on a borné. rmq : bornâ gr 1a, bornèyé gr 1c. 
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598. borné n m  1. tuyau verseur de l’eau dans une fontaine (sortant d’une pierre ou simplement fixé à un gros 
piquet). on borné, du bornyô : un tuyau verseur, deux tuyaux verseurs. 2. par extension, ensemble du 
tuyau verseur et de son support. 

599. bornye m bornya f  n et adj borgne. ul bornye, èl bornya : il est borgne, elle est borgne. 
600. bornye n m orvet. 
601. bornyon n tâtons, dans l’expression a bornyon : à tâtons. 
602. borsa n f bourse (porte-monnaie). l bors : les bourses (testicules). 
603. borsiyiy (i ou è) v bricoler. u borsiy, u borsèy : il bricole. p p : borsiya. rmq : borsiller existe en français 

local ; par exemple devant un peloton de laine emmêlé par un enfant, on dira : qu’est-ce qu’il a encore 
borsillé là ? gr 1b. 

604. borsoflâ p p boursouflé (très probablement du français patoisé). 
605. boru adj m bourru (vin, lait). le vin boru est celui qui sort de la cuve ou du pressoir : sucré et non fermenté 

pour le blanc, fermenté et non sucré pour le rouge. 
606. bosh n f bouche. 
607. bôsh n f fane de pomme de terre. l bôshe, l bôsh : les fanes de pommes de terre. 
608. bosha n f bouchée. de boshé : des bouchées. 
609. boshé n m  1. touffe (d’herbe, de luzerne). 2. bosquet (de noisetiers). 
610. boshèyé (è) v être en chaleur (pour la chèvre). èl boshèy : elle demande le bouc (en bêlant sans arrêt). gr 1c. 
611. boshon n dans l’expression a boshon : tourné vers le bas. 1. posé à l’envers sur une surface (pour un objet 

tel une assiette ou un verre). on le mét a boshon : on le pose à l’envers. 2. allongé à plat ventre (pour une 
personne). ul tonbâ a boshon : il est tombé en avant, face contre terre. rmq : je crois cette définition 
satisfaisante, mais le patoisant m’a dit à une autre séance a boshon : penché en avant pour ramasser une 
noix ou un pissenlit, pas à plat ventre. 

612. bôsse, bôs n f tonneau. lavâ l bôs : laver les tonneaux. on bosson : un tonnelet (10 à 15 L). on bossèton : 
un tonnelet (5 à 7 L). 

613. bossèlâ p p bosselé (terrain). 
614. bôta n f  1. botte (de paille). na fissél de bôta : une ficelle de botte (ficelle grossière pour botteleuse). 2. 

botte (en cuir ou en caoutchouc). na pér de bôte : une paire de bottes. 3. sabot (du pied du cheval), 
ensemble des deux onglons (du pied du bœuf). pour le sens 2 voir histoire no 34. 

615. bôtâ n f beauté (probablement du français patoisé). 
616. botaron n m variété de crapaud (gros comme le poing au maximum, se cachant dans les murailles de 

pierres sèches). kan la né vin u s méton a shantâ… u ralantachon pwé u s kéjon pwé : quand la nuit 
vient ils se mettent à chanter… ils ralentissent puis ils se taisent ensuite. pl : botaron. 

617. botas n f  1. trou avec de l’eau, du purin, de la boue à proximité des bâtiments de la ferme. 2. fosse à purin. 
3. citerne en ciment pour eau d’arrosage. 

618. botèlâ (é) v botteler. u botèlâvan le fè : ils bottelaient le foin. gr 1a. 
619. boteluza, botèluza n f botteleuse (machine à botteler). 
620. botenâ (o) v et v r boutonner, se boutonner. u s boto-n : il se boutonne. gr 1a. 
621. botenyéra, botnyér n f boutonnière. 
622. boteuy n f bouteille. 
623. boton n m bouton (sur la peau, sur un vêtement). 
624. bou n m bœuf. na pér de bou : une paire de bœufs. 
625. boua, bwa n m buis. 
626. bouatâ, bwatâ (a), bouàtâ, bwàtâ (in) v boiter. ul a bwàtâ : il a boité. u bwate, u bwinte : il boite (le 

patoisant a effectivement prononcé la dernière phrase de deux façons différentes ; et il m’a fait remarquer 
que dans le second cas la prononciation était plus proche de in que de a). gr 1a. 

627. bouata, bwata n f boîte. 
628. bouda-n n f genre de tomme maigre de Savoie. 
629. boué, bwé n m bois (forêt, matériau). on pti bwé, on bwé nové ke klâr : un petit bois, un bois nouveau qui 

est clair (arbres peu serrés). le bwé d sharfazh ; le bwé d trava : le bois de chauffage ; le bois d’œuvre. le 
pti bwé de na fnétra u d na pourta vitrâ : les croisillons (les petits bois) d’une fenêtre ou d’une porte 
vitrée. 

630. bouindé, bwindé n m soue du cochon. 
631. bouire, bouir, bwire, bwir n m beurre. 
632. bouji n f bougie. 
633. bouligâ (i) v mot suggéré par l’enquêteur, connu du patoisant mais pour lui de sens imprécis ; probablement 

s’activer, s’agiter au travail. on-n a bouligâ, on-n byè fatgâ : on a fait beaucoup de choses, on est bien 
fatigué. gr 1a. 

634. boulnâ (o) v boulonner. on boulo-n : on boulonne. gr 1a. 
635. boulon n m boulon. 
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636. bouna n f borne limite d’un terrain. yon tou k èl é la bouna ? : où est-ce qu’elle est la borne ? 
637. bourâ (ou) v bourrer. ul a bourâ la pipa : il a bourré la pipe. gr 1a. 
638. bourjwâ m bourjwaza f  n bourgeois, bourgeoise (français patoisé). 
639. boushiy (ou) v boucher. bousha : bouché. èl se son boushé : elles se sont bouchées. gr 1b. 
640. boushiy m boushér f  n boucher, bouchère. 
641. boushon n m bouchon. 
642. boushri n f boucherie. 
643. bouskulâ (u) v bousculer. u l a bouskulâ, y è pe sè k èl a tonbâ : il l’a bousculée, c’est pour ça qu’elle est 

tombée. gr 1a. 
644. bouya n f génisse. na boyouna : une petite génisse. 
645. bouye m bouya f  adj nu, nue. 
646. bouyôta, bouyote, bouyot n f bouillotte. 1. pour chauffer le lit. 2. partie du fourneau : réservoir d’eau 

chaude situé à côté du foyer. (bouyôta est attesté pour le sens 1, bouyote, bouyot pour le sens 2). 
647. bouzâ (ou) v faire des bouses. gr 1a. 
648. bouza, beûza n f bouse. le beûze, le buz : les bouses. 
649. bovâ n f étable. le bovâ : les étables. 
650. boyâye, boyây n f ensemble des boyaux (mot rare). 
651. boyô n m boyau. pl : boyô. 
652. boyôdâ (ô) v nettoyer, préparer les boyaux du cochon avant utilisation pour le boudin ou les saucisses. 

boyôdâ = nètèy le boyô : le vwadâ, le lavâ, l rtornâ… : nettoyer les boyaux : les vider, les laver, les 
retourner… et ensuite les racler pour enlever la peau intérieure. (boyôdâ pourrait être une innovation 
personnelle du patoisant). gr 1a. 

653. boyon n m veau, parfois taurillon. le pti boyon : le petit veau. on bô boyon : un beau taurillon (en parlant 
d’un petit taureau). rmq : boyon appartient à la langue familière. 

654. boyôtari n f ensemble des boyaux du ventre. 
655. bozon n croupetons, dans a bozon : à croupetons (genoux fléchis, buste penché en avant, bras vers le sol, 

comme pour ramasser quelque chose par terre). 
656. braban n m brabant. 
657. braguèta n f braguette (probablement du français patoisé). 
658. brakonâ (o) v braconner. chô tè tyé u brakonâvan pâ mâ : en ce temps-là ils braconnaient beaucoup. gr 

1a. 
659. brakona, brako-nna n f braconnage. a la brakona : en train de braconner. 
660. brakonyiy n m braconnier. voir histoire no 33. 
661. brandigoyiy (ou) v « brandigouiller ». 1. se dit d’une chose qui bouge parce que mal fixée. 2. tituber 

(ivrogne). u brandigouy : il titube. gr 1b. 
662. branlâ (an) v  1. branler. u branle la kwa : il (le chien) agite la queue. 2. bercer. gr 1a. 
663. branlan m branlanta f  adj branlant, branlante. 
664. branlu n m berceau à fond rond. 
665. bransh n f branche. avoué de branshe, d bransh : avec des branches. 
666. brassâ (â) v brasser. in brassan : en brassant. on-n u brâsse : on brasse ça. gr 1a. 
667. brassâ n f brassée. 
668. brassâr n m brassard (de deuil). 
669. brasselé, braslé n m bracelet (de montre). 
670. brâtâ (â) v tituber (plus exactement, pour un ivrogne marcher en se butant les pieds et en risquant de 

tomber en avant). u brâte : il titube. gr 1a. 
671. brâvamè, brâvâmè, bravamè adv beaucoup. bravamè d éga è bravamè de passon avoué : beaucoup 

d’eau et beaucoup de poissons aussi. 
672. brâve, brâvo, brâv m brâva, brâv f  adj bon, beau, joli, gentil, de bonne qualité. i t on brâv omo : c’est un 

brave homme. ul byè brâv : il est bien beau, il pousse bien (en parlant d’un cerisier). èl brâva : elle est 
jolie (cette jeune fille). na brâv éluidâ : un bel éclair. de brâv ura : à une belle heure. on brâv ijô : un 
joli oiseau (par antiphrase, individu peu recommandable). n m on brâvô : un individu débonnaire. 

673. bravouna adj f jolie, agréable à regarder (en parlant d’une jeune fille). 
674. brây n f petite saleté dont on ne connaît pas exactement la nature et qui n’a pas de raison d’être là où elle 

est (fétu sur un sol de cuisine, moucheron dans un verre d’eau). y èn a brây de byè, y èn èya brây de 
byè : il n’y en a point (il n’y a rien), il n’y en avait point ; expression bizarre qu’on peut interpréter ainsi : 
il y en a très peu de beaucoup (très peu parmi beaucoup), donc en proportion si faible que ça ne compte 
pas. 

675. brâza n f braise. 
676. bré n m bras. dès lo bré : sous le bras (= l’aisselle). dyè me bré : dans mes bras. 
677. brè n m son du blé. 
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678. bregay n f « bregaille » : mets constitué de châtaignes, pommes de terre et gros haricots secs ; le tout étant 
cuit, écrasé, mélangé et présenté sous forme de boulettes. 

679. bregoula n f morille. l bregoul : les morilles. 
680. brelâ (u) v brûler. brelâ pâ kwé : brûlé pas cuit (en parlant d’une cuisson ratée). gr 1a. 
681. bréla n f  1. vache. na vyéy bréla : une vieille vache. s brél : ses vaches. 2. individu gringalet. i t na bréla : 

c’est un gringalet, il n’est pas costaud. 3. mobylette. 
682. brelan m brelanta f  adj brûlant, brûlante. y è brelan : c’est brûlant. 
683. brelanshiy (an) v brûler superficiellement. brelansha : un peu brûlé en surface. gr 1b. 
684. brelé, brelè n m entrave destinée à ralentir la vache, constituée d’une bûche et d’une chaîne, et accrochée 

au cou de la vache. 
685. brelô n m individu peu dégourdi, plutôt simplet. 
686. brelura, brulura n f brûlure. 
687. breshon n m ruche ancienne en paille. d breshon : des ruches anciennes. i ta fé avoué de pây, la méma 

chouza ke le paya… pi yô è to ron : c’était fait avec de la paille, la même chose que le « pailla »… plus 
haut et tout rond. 

688. breuya, breûya, broya n m brouillard. y a d broya : il y a du brouillard. 
689. breuyachiy (a), broyachiy v brouillasser (brouillard tombant en gouttelettes fines), bruiner. i breuyach, 

breûyach : « ça » brouillasse. gr 1b. 
690. breuyachu adj m « brouillasseux ». on tè breuyachu : un temps avec du brouillard qui peut tomber en 

gouttelettes fines. 
691. bri, brui n m bruit. proverbe : bâ brui i t on brâv omo : bas bruit c’est un brave homme (celui qui fait peu 

de bruit est un brave homme). 
692. bridâ (i) v brider (un cheval). on le bride, on l a bridâ : on le bride, on l’a bridé. gr 1a. 
693. brida n f bride. 
694. brijiy (i) v et v r briser, se briser. i se brij fassilamè : ça se brise facilement. i to breja, brija : c’est tout 

brisé. gr 1b. 
695. brika, brik n f brique. de brik deklaché : des briques déclassées. 
696. briké n m briquet. 
697. brikolâ (ou) v bricoler. gr 1a. 
698. brikoula n f bricole. 
699. brinbiyâr m brinbiyârda f  adj bringuebalant, bringuebalante (véhicule usagé ou personne âgée : il y a du 

jeu dans le mécanisme). èl tota brinbiyârda : elle est toute bringuebalante (cette vieille personne). 
700. brinbiyiy (i) v bringuebaler (véhicule usagé ou personne âgée). èl brinbiy : elle avance de façon vacillante, 

très peu sûre sur ses jambes. gr 1b. 
701. brinyôla n f vache maigre, pas belle. pl : de brinyôle. 
702. briy (i) ; briyiy (i) v briller. le sola briy : le soleil brille. lez etél briyon, lez tél briyâvan : les étoiles 

brillent, brillaient. y a briya : ça a brillé. rmq : briy gr 1c, briyiy gr 1b (ce qui donne les mêmes résultats). 
703. briye, briy n m berceau. voir histoire no 6. 
704. briyér n f baratte. 
705. briz n (ici au pl) miettes, dans de briz de pan : des miettes de pain. 
706. brize, briz n f peu, dans l’expression na brize, na briz : un peu. 
707. brô n m bourgeon. 
708. brô n m broc. 
709. brochiy v brosser. u brôs, ul a brocha : il brosse, il a brossé. gr ?. 
710. brodâ (ô) v broder. èl brôde, èl a brodâ : elle brode, elle a brodé. gr 1a. 
711. brodariya, brodariy n f broderie. 
712. brodkin n m brodequin (chaussure montante en cuir). 
713. bronda n f ensemble des petites branches d’un arbre abattu. d ly é bayi de bwé a fâr, ul a pra to le grou 

bwé, u m a lécha tâ k la bronda ! : je lui ai donné du bois à faire, il a pris tout le gros bois, il ne m’a 
laissé sur place que les petites branches ! 

714. bronson n m bec verseur (d’un pot, du pressoir…). 
715. bronzâ (on) v et v r bronzer, se bronzer. u s bronz : il se bronze. ul bronzâ : il est bronzé. gr 1a. 
716. bronzin n m mot suggéré par l’enquêteur ; le patoisant connaît le mot, mais pas sa signification. 
717. brôshe n f broche (de maçon). 
718. brôssa, bros n f brosse. 
719. brula n f « brûle » : aigreurs d’estomac. on-n a la brula : on a des aigreurs d’estomac. 
720. brun m breuna, breu-n f  adj brun, brune (de cheveux). ul byè brun : il est bien brun. (brun vient du 

français, car le son un n’existe pas en patois). 
721. buklâ (u) v « bucler » : brûler les poils du cochon ou ce qui reste des plumes d’un poulet. gr 1a. 
722. bula n f bulle. na bula d savon : une bulle de savon. u fan de bule : ils font des bulles. 
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723. bultin n m bulletin. on bultin d vôte : un bulletin de vote. 
724. bunyaré : mot masculin de la famille de bugne (faiseur, amateur de bugnes ?) lié à karnavé feu de joie, 

sans qu’on sache s’il en est un synonyme possible ou s’il est simple adj qualificatif. voir histoire no 15. 
725. burèta n f burette. na burèta d euéle : une burette d’huile. 
726. busheron, bushron n m bûcheron. le buchron : les bûcherons. 
727. bushèy n m bûcher (local où on met les fagots et le bois à brûler). 
728. butâ (u) v buter (contre un obstacle). on bute, on-n a butâ : on bute, on a buté. gr 1a. 
729. buya, biya n f lessive (action de laver le linge, linge qui vient d’être lavé). fâr la biya : faire la lessive. on-

n a étindu la biya : on a étendu la lessive. 
730. buyandyér, biyandyér n f lavandière (femme qui lave le linge). 
731. buzhiye, buzhiy (u) v bouger. nyon n a buzha : personne n’a bougé. kan le bou buzhâvan : quand les 

bœuf bougeaient. gr 1b. 
732. buzhiyon n m  1. « bougillon » : enfant qui bouge beaucoup. 2. bougeotte. u tin pâ in plas, ul a le 

buzhiyon : il ne tient pas en place, il a la bougeotte. 
733. buzhon n m cheville ouvrière (du char). 
734. bwasson n m buisson. 
735. Bwasson n Buisson (nom de bœuf). 
736. bwatu m bwatuza f  n et adj boiteux, boiteuse. rmq : pour le n m on a aussi on bwàtu. 
737. bwazâ (a) v r se boiser. i s bwaze : ça se boise. gr 1a. 
738. bwémyin m bwémyéna f  n bohémien, bohémienne. 
739. bwif n m cordonnier. 
740. byé n biais. kopâ in byé : coupé en biais. 
741. byè, byèn, bè, byin, byin-n, bin adv bien (ben), beaucoup, effectivement. ke ta byè râpa : qui était bien 

radin. byèn in pinta : bien en pente (en pente forte). byèn èshaplâ : bien battu (en parlant du fer de la 
faux). byin-n aparèya : bien appariés (bœufs). i bè la méma chouza : c’est ben la même chose. i sara bè 
d abô agotâ : ce sera ben vite égoutté. le filé ta byè u mya dyè la kés : le filet était bien (effectivement) 
au milieu dans la caisse. u s son byè akordâ kom ul an pwi : ils se sont bien accordés comme ils ont pu. 
ul bè byè uzâ : il est ben (effectivement) bien usé. on n è va pâ byè : on n’en voit pas beaucoup. ul a 
byin d taba a ramassâ : il a beaucoup de tabac à ramasser. è bè ! : eh ben ! a bè kan mém ! : ah ben 
quand même ! no son bèz ami ! : c’est vrai que nous sommes amis ! rmq : 1. bè, bin correspondent à ben 
(prononcé bin) forme simplifiée de bien. 2. byin et bin sont très rares. 3. byè existe aussi comme n m. i p 
son byè : c’est pour son bien. ul a de byè, d byè : il a des biens. 

742. byéza adj f en biais. la kopa è byéza : la coupe est en biais. 
743. byolla n f bouleau. 
744. ché te plé, ché t plé : s’il te plaît. ché vo plé : s’il vous plaît. 
745. chechiy (eu) v sucer. on chechâv : on suçait. gr 1b. 
746. chèf n m chef. 
747. chèf lyeû n m chef-lieu (de commune) : village où est la mairie, et où sont en général l’école et l’église. 
748. chéjéme m chéjéma f  n sixième. ul le chéjéme : il est le sixième. 
749. cheru, chru, suéra n f sœur (lien de parenté). ma cheru : ma sœur. ma bèla chuéra : ma belle-sœur. 
750. cheuma, cheumma, seumma, somma n f sommet. kâzmè a la cheumma d la komena : presque au 

sommet de la commune. 
751. cheur m chura f  adj sûr (certain), sûre. byè cheur, byè su : bien sûr. 
752. chézéna n f « sizaine » : ensemble de six choses ou êtres vivants de même sorte. 
753. chikâ (i) v chiquer. u chike : il chique. u chikâvan : ils chiquaient. gr 1a. 
754. chika n f chique. 
755. chinti, chintre v sentir. é chè môvé : ça sent mauvais. gr 3 verbe modèle. 
756. chinyon n m chignon. 
757. chiye, chiy, ché, chéz : six. le vint chiy avri : le 26 avril. y in-n a chiy : il y en a 6. ché bou, chéz an, chéz 

aviy : 6 bœufs, 6 ans, 6 abeilles. 
758. chô, sla, sl, chl ; sleu, sle, sleuz, slez adj ce, cet, cette ; ces. chô trava : ce travail. d chô koté tyé : de ce 

côté-ci. sla fènna : cette femme. sl afâr : cette affaire. sl omo : cet homme. chl ébr : cet arbre (unique 
exemple rencontré avec chl).  ul èlév sleu du kayon k ul a mtâ dchu : il enlève ces deux gros morceaux 
de bois qu’il a mis dessus. dyè sleu lou : dans ces « loues ». u féjâvan kori sle klinton chu sle lat : ils 
faisaient courir ces clintons (ces vignes) sur ces lattes. sleuz ijô : ces oiseaux. slez indra tyé : ces endroits-
ci. slez ashon : ces haches.  pron dans chô tyé, chô tyè : celui-ci. sla tyé, sla tyè : celle-ci. sleu tyé, sleu 
tyè : ceux-ci. sle tyé : celles-ci. chô ke, chô k : celui qui. chô k tôsh l éga frada : celui qui touche l’eau 
froide. dava i chô d Tolonsin : en bas c’est celui de Tolonsin (le pont de Tolonsin). sleu k no govèrnon : 
ceux qui nous gouvernent. i sla d mon vézin : c’est celle de mon voisin (cette maison). 

759. chôfeur n m chauffeur (de véhicule). 
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760. chokolâ, shokolâ n m chocolat. 
761. chouâ, chwâ, swâ n f suée. na bona chouâ, na bona swâ : une bonne suée. 
762. chouchoula n f boisson agréable ? biberon ? la chouchoula du nanô : la… du petit enfant (expression 

oubliée depuis longtemps par le patoisant, mais spontanément revenue dans sa mémoire). 
763. chouza, chouz n f chose. la méma chouza : la même chose. i vô pâ gran chouza : ça ne vaut pas grand-

chose. na chouza grâva, na chouz grâva : une chose grave. na chouz utila : une chose utile. na chouza 
inutila : une chose inutile. i d chouze fassil : c’est des choses faciles. proverbe : ke fâ chouza ke n da, va 
chouza ke n kra : qui fait chose que ne doit, voit chose que ne croit (celui qui se comporte mal, voit 
arriver des désagréments auxquels il ne croyait pas). 

764. chu prép sur. chu lz epal : sur les épaules. chu Onsin : sur le territoire d’Oncin. chu sa pourta : sur le seuil 
de sa porte. 

765. chuâ v suer. u chuâve : il suait. te veû rèstâ u sola, chuè don ! : tu veux rester au soleil, sue donc ! gr 1m 
verbe modèle. 

766. chuita, chuitta, suita n f suite. d chuita, de suita, to d chuitta : tout de suite. 
767. chuivre, chuivr v suivre. ul a chuivu : il a suivi. gr 3 verbe modèle. 
768. churamè adv sûrement. 
769. churtâ n f sûreté. proverbe : la prudans è la mâr d la churtâ : la prudence est la mère de la sûreté. 
770. chutâ (u) v  1. cesser de pleuvoir, ou ralentir de pleuvoir. y a chutâ : la pluie s’est arrêtée. 2. chuter 

(tomber). gr 1a. 
771. chuta n f abri, dans l’expression a la chuta : à l’abri de la pluie. 
772. chuta n f chute (d’eau dans un torrent). le chut : les chutes. 
773. chuteu, chuto adv surtout (chuteu est plus fréquent). 
774. chwâ n m choix. on môvé chwâ : un mauvais choix. 
775. chwazi v choisir. in chwazachan : en choisissant. u chwaza, ul a chwazi : il choisit, il a choisi. gr 2. 
776. da n m doigt. le pti da : l’auriculaire. lo grou da : le majeur. on keû... chu le da : un coup... sur les doigts. 
777. dâla n f dalle. 
778. dalazhe n m dallage. 
779. damâ (â) v damer (tasser la terre avec une dame). gr 1a. 
780. dama, damma n f dame. 1. femme. ô dama... no n voulyon pâ mezhiy ! : oh madame... nous ne voulons 

pas manger ! l dam : les dames. 2. instrument de jardin. 3. libellule (mais ici un certain doute). 
781. damazhe, damazh n m dommage. de damazhe : des dommages. i damazh ! : c’est dommage ! 
782. dame, dam prép et adv en haut. dam la rotta : en haut de la route. dam shé... : en haut de chez... (à la 

place de dam on peut trouver è dam, in dam, mais plus rarement). 
783. damzéla n f  1. demoiselle (jeune fille). 2. libellule. 
784. danâ (a) v r se damner. u s da-n, u vâ étr danâ : il se damne, il va être damné. gr 1a. 
785. danâ n m damné. 
786. danachon n f damnation. 
787. danchiy (an) v danser, piétiner. vo danché : vous dansez, vous piétinez. gr 1b. 
788. danchu m danchuza f  n danseur, danseuse. on bon danchu : un bon danseur. 
789. dandinâ (i) v r se dandiner. le kanâr se dandi-n : le canard se dandine. gr 1a. 
790. danré n f denrée. 
791. dans n f danse. 1. pour danseur. 2. u ly a fotu na dans : il lui a foutu une danse (une volée de coups). 
792. danzheru, danzhru ; donzheru m danzheruza ; donzheruza f  adj dangereux, dangereuse. dez avinteur 

danzheruze : des aventures dangereuses. 
793. danzhiy n m danger. 
794. dâr n m dard (d’abeille). 
795. dâra n f envie de faire quelque chose, lubie. i ly a pra la dâra d... : ça lui a pris la lubie de... 
796. dardèlyu n m jabloir (outil pour faire le jable du tonneau). 
797. dardèlyura n f jable. 
798. dariy n m, prép et adv derrière. s panâ le dariy : se torcher le derrière. pâ d fenétr u nor… le nor i ta le 

dariy de la mazon : pas de fenêtre au nord… le nord c’était l’arrière (mot à mot, le derrière) de la maison. 
le dariy du kuté : le dos du couteau (mot à mot, le derrière du couteau). to d on keû, y è sortu on gârda 
de dariy on sapin : tout d’un coup, il est sorti un garde de derrière un sapin. rmq : pe dariy, pe daré, pe 
dèré : par derrière. na vèsta de velou avoué na granda saka uvèrta pe dèré : une veste de velours avec 
une grande poche ouverte par derrière. 

799. dariy, darniy m daryéra, darnyéra, darnir f  adj dernier, dernière. le dariy kartyiy : le dernier quartier 
(de lune). le darniy keû : la dernière fois (m en patois). d é fé la darnyéra pli, la daryéra pli : j’ai fait le 
dernier pli aux cartes (f en patois). la darnyéra fa, la darnir fa : la dernière fois. 

800. dariye, dariy, darniy m darére, darnyér f  n dernier, dernière. le dariy, le darniy : le dernier. la 
darnyér : la dernière. 
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801. darnyéramè adv dernièrement. i t arvâ darnyéramè… y a pâ lontè : c’est arrivé dernièrement… il n’y a 
pas longtemps. 

802. data n f date. 
803. dava prép et adv en bas. ul dava : il est en bas (dans une pente). dava la Tovir : en bas de la Touvière. (à 

la place de dava on peut dire in dava, mais plus rarement). 
804. dâyon, dé m dâye, dây f  n faux (pour faucher). 
805. dbordâ (ou) v déborder. u debourde, ul a dbordâ : il déborde, il a débordé (le lait sur le feu). gr 1a. 
806. dboushiy (ou) v déboucher. on la dboush, on l a dbousha : on la débouche, on l’a débouchée (la 

bouteille). gr 1b. 
807. de, d art partitif du, de la. d é byeû d éga, de vin : j’ai bu de l’eau, du vin. on vâ kopâ d bwé : on va 

couper du bois. i bay d èr : ça donne de l’air. é fô pâ li fâr de mâ : il ne faut pas lui faire de mal. i m a fé 
d péna : ça m’a fait de la peine. loy de tèra : louer de la terre. metâ d femiy : mettre du fumier. tiriy d 
uél : tirer de l’huile. pe de fè avoué de vèr : pour du foin avec du fourrage vert. rmq : 1. l’art partitif du 
(tiré du français) a été utilisé dans quelques rares cas. on préva du bô tè, du môvé tè : on prévoit du beau 
temps, du mauvais temps. 2. on a aussi trouvé y é d la lavay : c’est de la soupe trop claire. 

808. de, d, dez, dz art indéf pl m f des. y èya de golé dchu : il y avait des trous dessus. noz an vyeû de moul de 
molè : nous avons vu des meules de moulin. d prô : des prés. dyè d bonbo-n : dans des bonbonnes. dez 
eûti, dz eûti : des outils. depwé dz an : depuis des années. ramassâ dz alôny : ramasser des noisettes. 

809. de, d, dz art (après négation) de. y a pâ de râzon, pâ d râzon : il n’y a pas de raison. y a pwè de pan, pwè 
d pan : il n’y a point de pain. d n é pleu d fourch : je n’ai plus de force. le mond n èyan pâ d ôtô = pâ 
dz ôtô : les gens n’avaient pas d’automobiles. pouè dz eûti : point d’outils. 

810. de, d prép de. na ritya de bwir : une tartine de beurre. na pér de bou : une paire de bœufs. on morsé d 
bwé : un morceau de bois. n avèrsa d plév : une averse de pluie. on mwé d druye : un tas de copeaux. on 
litr d euéle : un litre d’huile. na briz d éga : un peu d’eau. u vnyâvan de Grezin : ils venaient de Gresin. 
è montan d Zharbé : en montant de Gerbaix. d on vin-te ? : d’où viens-tu ? i n arét pâ de plouvr : ça 
n’arrête pas de pleuvoir. on riske pâ d se nèy : on ne risque pas de se noyer. shanzhiy de patron : 
changer de patron. la rzèrva d éga de l ariy : la réserve d’eau du canal du moulin. la cheumma d la 
komena : le sommet de la commune. la konsèrvachon d le rkort : la conservation des récoltes. 
rmq : 1. au pl devant voyelle on peut trouver d, dez, dz.  na sopa dez inyon, on biyon dz inyon : une 
soupe, un bouillon d’oignons. na santéna d ébre, dz ébre ; na santéna d ijô, dz ijô ; na santéna dez 
uye, dz uye : une centaine d’arbres, une centaine d’oiseaux, une centaine d’aiguilles. 2. on trouve dè dans 
dè sé ; dè lé : deçà (de ce côté-ci de quelque chose : table, route, rivière...) ; delà (de l’autre côté de 
quelque chose). de ne pouch pâ passâ dè lé, y a trô d’éga : je ne peux pas passer de l’autre côté, il y a 
trop d’eau. 

811. de, d pron je. de n konache pâ byè : je ne connais pas bien. d é vyeû : j’ai vu. d sé pâ d yon k ul ta : je ne 
sais pas d’où il était. si d bév de pay : si je bois je paie. rmq : ce pron disparaît parfois. sé pâ s k a pra a 
la Lyoni : je ne sais pas ce qui a pris à la Léonie. n é pleu d fourch : je n’ai plus de force. kante vo 
dérin : quand je vous dirai. 

812. dè, din n f dent (de la bouche, du râteau, de la scie...). de dè, de din : des dents. la dè de dvan : l’incisive 
(la dent de devant). la dè du ju : la canine (la dent de l’œil). le dè d lassé : les dents de lait (ici 
probablement français patoisé). le dè d la trè : les dents du trident. na pishèta a l dè byè pwintuze : une 
pioche à deux dents a les dents bien pointues. na dè de lyon : une dent-de-lion (sorte de pissenlit aux 
feuilles très dentelées). 

813. debarachiy, dbarachiy (a) v débarrasser. i fô debarachiy la tâbla : il faut débarrasser (desservir) la table. 
s è dbarachiy : s’en débarrasser. u s debaracha : il s’est suicidé (mot à mot, il s’est débarrassé). gr 1b. 

814. debardâ (â) ; debardèy (è) v débarder (faire descendre, éventuellement glisser dans un couloir, le bois de 
la coupe jusqu’à un lieu possible de chargement sur véhicule). debardâ ; debardèya : débardé. rmq : 
debardâ gr 1a, debardèy gr 1c. 

815. debarkâ (â) v débarquer. u debârke, ul a dbarkâ : il débarque, il a débarqué. gr 1a. 
816. débarkamè n m débarquement. le zheu du débarkamè : le jour du débarquement (1944). 
817. debaroulâ, dbaroulâ (ou) v et v r « débarouler, se débarouler ». 1. v tomber en roulant sur soi-même. ul a 

dbaroulâ lez èskayiy : il a débaroulé les escaliers. 2. v r rouler par jeu de tout son long dans une pente, le 
corps étant perpendiculaire à la pente. on s debaroule : on se débaroule. è s debaroulan : en se 
débaroulant. gr 1a. 

818. debatr  1. v r se débattre. pe pâ k u s debatyaze : pour qu’il ne se débatte pas. 2. v et v r avoir l’onglée. lez 
ongle debatyon = se debatyon, è pwé u s riyinsheûdon : on a l’onglée, et puis les doigts se réchauffent 
(mot à mot : les ongles se débattent, et puis ils se réchauffent). gr 3 batre. 

819. debiyiy, dbiyiy (i) v desserrer les cordes qui tiennent le chargement sur le char. i fô debiyiy avan de plèy le 
kourde : il faut desserrer le chargement avant de plier les cordes. u debiyon, ul an dbiya : ils desserrent, 
ils ont desserré le chargement. gr 1b. 
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820. deblatâ (a) ; deblatérâ (é) v parler beaucoup. le fèn sont apré deblatâ ; kè tou k èl pouchon tan 
dblatérâ ? : les femmes sont en en grande discussion ; qu’est-ce qu’elles peuvent tant raconter ? gr 1a. 

821. deblokâ (ô) v débloquer. gr 1a. 
822. deborâ, dborâ (ou)  1. v faire sortir la châtaigne de sa bogue en appuyant dessus avec le pied. ul a dborâ : 

il a fait sortir la châtaigne de sa bogue… (dans ce cas on a aussi trouvé l’inf ébornâ). 2. v r se débourrer. 
èl se debour : elle se débourre (la lapine arrache ses poils avec sa bouche, afin d’en faire un « nid » pour 
ses petits). gr 1a. 

823. debordenâ, debordonâ (o) v faucher à la faux les coins, les extrémités d’un pré (pour préparer le passage 
de la faucheuse). on debordo-n : on fauche les extrémités… gr 1a. 

824. debotenâ, dbotenâ (o) v et v r déboutonner, se déboutonner. u s deboto-n : il se déboutonne (peut aussi 
signifier : il donne largement à la quête). gr 1a. 

825. deboulenâ (o) v déboulonner. on deboulo-n : on déboulonne. gr 1a. 
826. debourzhenâ (o) v ébourgeonner (la vigne). u debourzho-n : il ébourgeonne. gr 1a. 
827. debranshiy (an) v ébrancher : couper les grosses branches. gr 1b. 
828. debrâya p p débraillé. ul to debrâya : il est tout débraillé. 
829. debri n m débris. 
830. debrondâ (on) ; debrondèy, dbrondèy (è) v enlever les petites branches qui sont sur les grosses branches 

d’un arbre abattu. p p du verbe en èy : debrondèya, dbrondèya. rmq : debrondâ gr 1a, debrondèy gr 1c. 
831. debrondèlâ (é) v comme debrondâ, mais ce serait plutôt enlever les toutes petites branches. gr 1a. 
832. debroussayiy (a) v débroussailler. on dbroussay, on-n a debroussaya : on débroussaille, on a 

débroussaillé. gr 1b. 
833. debrouyiy (ou) v r se débrouiller. u s debrouye, u s byè debrouya : il se débrouille, il s’est bien 

débrouillé. gr 1b. 
834. débu n m début. u débu : au début. 
835. dechévre v décevoir. dechu, dèchu, déchu : déçu. é m a byè déchu : ça m’a bien déçu. i me decheû : ça 

me déçoit. rmq : i fô pâ l dessedre : il ne faut pas le décevoir (variante surprenante, mais spontanée). gr 3 
rechévre. 

836. déchirura, dchirura n f déchirure (français patoisé) 
837. dechu, dchu prép et adv sur, dessus. dechu l àssi : sur l’essieu. u replèy le tél dechu : il replie les toiles 

dessus. y è nèr dechu è zhô-n dès : c’est noir dessus et jaune dessous (couleurs du serpent appelé 
zhukle). n m dans on-n a yeû l dechu ! : on a eu le dessus (on a gagné) ! le dchu d la man : le dessus 
(dos) de la main. in dès y a l indra yon k on mét le bwé pe sheûdâ le dèchu : en dessous il y a l’endroit 
où on met le bois pour chauffer la partie supérieure (dèchu n’est attesté que comme nom). 

838. dedemazhiy, dedmazhiy (a) v dédommager. gr 1b. 
839. dedyè, ddyè, dedyin prép et adv dedans. in dedyè d la fnétra : en dedans de la fenêtre. on fâ passâ na 

kourda ddyè : on fait passer une corde dedans. 
840. defâr v défaire. u deféjâvan, dféjâvan la fisséla : ils défaisaient la ficelle. gr 4 fâre. 
841. defeni, defni, dfeni v mourir (selon le patoisant mourir peut se dire en français « définir »). u dfena, u 

dfenachon : il meurt, ils meurent. gr 2. 
842.  
843. defindre, defindr, dfindre v et v r défendre, se défendre. i fô li dfindre ! : il faut lui défendre (lui 

interdire) ! u s defin : il se défend. gr 3 pindre. 
844. defô, défô, dfô n m défaut (moral ou physique). 
845. defondâ, dfondâ (on) v défoncer (enlever le fond). on defonde, on-n a dfondâ la bôs : on défonce, on a 

défoncé le tonneau (afin de pouvoir y préparer le sulfate). gr 1a. 
846. defonsâ (on) v  1. défoncer (abîmer par enfoncement). 2. labourer un pré. on defonse, defons, dfons : on 

laboure un pré. gr 1a. 
847. deformâ (ou) v et v r déformer, se déformer. i s defourme, defourm : ça se déforme. i dformâ : c’est 

déformé. gr 1a. 
848. déformachon n f déformation. 
849. defornâ (ou) v défourner (le pain). on defourn, on-n a dfornâ : on défourne, on a défourné. gr 1a. 
850. defou adv dehors. 
851. defoyiy, dfoyiy (ô) v  1. défeuiller. lez ébr defôyon : les arbres perdent leurs feuilles. lez ébr son defoya, 

dfoya : les arbres sont défeuillés. 2. effeuiller (enlever les feuilles). on defôye, defôy : on effeuille. gr 1b. 
852. déga n m dégât. de dégâ : des dégâts. 
853. degarni v dégarnir. u degarna (= dgarna), u dgarnachâv : il dégarnit, il dégarnissait. i dgarni : c’est 

dégarni. gr 2. 
854. degazhiy (a) v dégager, ficher le camp. degazh d ityé ! : fiche le camp d’ici ! ul a dgazha : il a fichu le 

camp. gr 1b. 
855. degôshi v dégauchir (en menuiserie). ul an dgôshi : ils ont dégauchi. gr ?. 
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856. degoutâ v dégoûter. i m degoute, i m degôt : ça me dégoûte. i m a dgotâ : ça m’a dégoûté. gr ?. 
857. degranâ (a) v désamorcer (la pompe). on la degra-n la né : on la désamorce le soir (en hiver). gr 1a. 
858. degrapâ, dgrapâ (a) v égrener (le maïs). on frotâv avoué na pâla drata, on dgrapâv kom sè : on frottait 

avec une bêche plate, on égrenait comme ça (au dessus d’une « gerle »). gr 1a. 
859. degredi, dgredi m degredya f  adj dégourdi (habile et actif), dégourdie. pâ byè degredi : pas bien 

dégourdi. u son deguerdi : ils sont dégourdis. 
860. degringolâ (ou) v dégringoler. u dgringoule : il dégringole. gr 1a. 
861. degron-nâ, dgron-nâ (on) v égrener (le maïs). on le degron-ne : on l’égrène. gr 1a. 
862. degueniya adj déguenillé (il s’agit probablement de français patoisé). 
863. dekalâ (â) v et v r décaler, se décaler. i s dekâle : ça se décale. gr 1a. 
864. dekalamè n m décalage. 
865. dekapâ, dkapâ (a) v décaper. gr 1a. 
866. dekaryontâ (on) v faire sortir la noix de sa coque en appuyant dessus avec le pied. gr 1a. 
867. dekatèlâ, dekatelâ, dekatlâ (é) v rendre moins compact : contraire d’agglutiner (pour la laine rendre les 

fibres moins serrées et moins emmêlées, pour les javelles de blé les écarter horizontalement sur le 
plancher du sommet de la batteuse avant de les introduire dans le batteur, pour le fumier briser les mottes). 
on le dekatél : on brise ses mottes. gr 1a. 

868. dekeûdr v et v r découdre, se découdre. i s dekeû : ça se découd. dkoju : décousu, décousue. rmq : on a 
aussi trouvé i to dkozu : c’est tout décousu. gr 3 keûdre. 

869. dekevèrta, dkevèrta n f découverte (scientifique). na granda dekevèrta : une grande découverte. 
870. dekevri (u ou eu) v découvrir (ce qui est couvert ou inconnu : toit, vaccin…). on dekuvre, on dekeuvre : 

on découvre. on-n a dekevèr : on a découvert. gr 1d kevri. 
871. deklacha p p déclassé. de brik deklaché : des briques déclassées. 
872. dekolâ (ou) v et v r décoller, se décoller. èl se dekoul, èl se dekolâv : elle se décolle, elle se décollait. u s 

dekolâ : il s’est décollé. rmq : ul a dkolâ : il a maigri. gr 1a kolâ. 
873. dekontor n m virage. fét atinchon u dekontor de Tolonsin ! : faites attention au virage de Tolonsin ! 
874. dekopâ (ô) v découper. p p : dekopâ, dkopâ. gr 1a. 
875. dekorâ (ou) v décorer (à titre honorifique). on le dekour, ul a tâ dekorâ : on le décore, il a été décoré. gr 

1a. 
876. dékorachon, dèkorachon n f décoration (honorifique). 
877. dekorazhiy (a) v décourager. dekorazha, dkorazha : découragé. i m dekorazh : ça me décourage. gr 1b. 
878. dekortikâ (i) v décortiquer. u dekortikâvan le grou fromè : ils décortiquaient le maïs. gr 1a. 
879. dekovachiy, dkovachiy (a) v empêcher de couver, faire passer l’envie de couver (en parlant d’une poule). 

on la dekovach, dkovach : on l’empêche de couver (en la mettant parfois dans une bassine, le derrière 
dans l’eau). gr 1b. 

880. dekrachiy (a) v décrasser. on dekrach, on-n a dekracha : on décrasse, on a décrassé. gr 1b. 
881. dekratre, dekratr v décroître, diminuer. u dekrachon : ils (les jours) diminuent. ul an dekrachu : ils ont 

diminué. gr 3 ≈ konatr. 
882. dékrir v décrire. u dékri, ul a dékri : il décrit, il a décrit. gr 3 ékrire. 
883. dekroshiy (ô) v décrocher. on dekrôsh, on-n a dekrosha : on décroche, on a décroché. gr 1b. 
884. delapidâ, dlapidâ (i) v dilapider, gaspiller. gr 1a. 
885. déléchiy (é), deléchiy, dèlèchiy v délaisser. u le déléchon : ils le délaissent. ul a tâ dlécha, delécha, 

délècha : il a été délaissé. i to délècha : c’est tout à l’abandon. gr 1b. 
886. delèy (è) v délayer. on delèy, on-n a delèya : on délaye, on a délayé. u delèyâvan la farina dyè la soppa : 

ils délayaient la farine dans la soupe. gr 1c. 
887. delinyiy (i) v déligner (en menuiserie). on deliny, on-n a delinya : on déligne, on a déligné. gr 1b. 
888. deliy (i) v délier. deliy le zhèrbe : délier les gerbes. on deliy, on deliyâv : on délie, on déliait. on-n a 

dliya : on a délié. gr 1c liye. 
889. delyon, dlyon, dilyon, diyon n m lundi. tui le delyon : tous les lundis. 
890. deman adv demain. deman a né : demain soir. apré dman : après-demain. 
891. demandâ, dmandâ (an) v demander. u ly an dmandâ : ils lui ont demandé. s k u m demandon : ce qu’ils 

me demandent. s k u vo dmandon : ce qu’ils vous demandent. (exemples intéressants d’élision des e dans 
la chaîne parlée). gr 1a. 

892. demanzhiye (an) v démancher. gr 1b. 
893. demâr, dimâr n m mardi. l demâr grâ : le mardi gras (mais ceci pourrait être du français patoisé). 
894. demékre, demékr, dmékre n m mercredi. 
895. demélâ, dmélâ (é) v démêler. on le deméle : on le démêle (un peloton de ficelle). gr 1a. 
896. deményazhiy (a) v déménager. u deményazhon : ils déménagent. gr 1b. 
897. demeurti v r se dégourdir (se sortir de l’engourdissement). on s demeurta : on se dégourdit. de me si 

demeurti : je me suis dégourdi. gr 2. 
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898. demèyé (è), zhemèyé (è) v  1. gémir (pour une vache, pour un mourant). èl zhemèy, èl zhemèyon : elle 
gémit, elles gémissent. 2. le planshiy demèy : le plancher grince, craque (la forme en d est seule attestée 
pour le sens 2). gr 1c. 

899. demi nui, dmi nui n m demi-muid (tonneau de 500 L). 
900. demobilijiy (i) v démobiliser. u démobilijon, u dmobilijon : ils démobilisent. ul a tâ demobilija : il a été 

démobilisé. gr 1b. 
901. demobilizachon, dmobilizachon n f démobilisation (pour les soldats). 
902. demoli, dmoli v démolir. on la dmola, u la dmolachon : on la démolit, ils la démolissent. gr 2. 
903. démonstrachon n f démonstration. 
904. demontâ (on) v démonter. on demonte : on démonte. gr 1a. 
905. denonchiye (on) v dénoncer. ul a tâ denoncha, dnoncha : il a été dénoncé. gr 1b. 
906. dénonchyachon n f dénonciation. 
907. denyeûtâ (eû), dnyeûtâ v dénouer, démêler (des ficelles). gr 1a. 
908. depâr n m départ. 
909. départamè, depârtamè n m département. 
910. depashiye (a) v r se dépêcher. depashè-te ! : dépêche-toi ! gr 1b. 
911. depassâ (â) v dépasser. i dpâs : ca dépasse. na borra mâ kopâ ke dpassâv du shapé : une chevelure mal 

coupée qui dépassait du chapeau. gr 1a. 
912. depatroyiy, dpatroyiy (ô) v démêler. un pêcheur dira par exemple on-n a fé on patroyon, i fô u 

dpatroyiy : on a emmêlé les fils de pêche, il faut les démêler. ul ô depatrôy, dpatrôy : il « y » démêle (il 
démêle ses fils). gr 1b. 

913. depayiy, dpayiy (a) v dépailler (une chaise). tota dpaya : toute dépaillée. gr 1b. 
914. depèdre v dépendre. sè dpè : ça dépend. on l a depèdu, dpèdu : on l’a dépendu (le jambon). gr 3 ≈ pindre. 
915. depenâya adj dépenaillé (mais plutôt débraillé ou plutôt déguenillé ?). 
916. depinsâ, dpinsâ (in) v dépenser. u depinse, ul a depinsâ tui so seû : il dépense, il a dépensé tous ses sous. 

gr 1a. 
917. depinsa, dpinsa n f dépense. 
918. deplachiy, dplachiy (a) v et v r déplacer, se déplacer. u s deplach : il se déplace. on l a dplacha, 

deplacha : on l’a déplacé (le char). gr 1b. 
919. deplemâ (eu) ; deplemachiy (a) v r se déplumer. la polay t apré se deplemachiy : la poule est en train de 

se déplumer. rmq : deplemâ gr 1a, deplemachiy gr 1b. 
920. deplèy (è) v déplier. deplèya, dplèya : déplié. deplèyé : dépliées. u deplèy le linchu : il déplie le drap. gr 

1c. 
921. déportâ n m f déporté, déportée. 
922. déportachon n f déportation. 
923. depoué, depwé, dapwé prép et adv depuis. depwé dz an : depuis des années. depwé k : depuis que. 
924. depouponâ (o) v r pour un jeune enfant, perdre l’apparence du bébé (« se dépouponner » en français local). 

u s depoupo-n, u s depopo-n, u s dpopo-n : il se dépouponne. u s byè depouponâ, dpouponâ, 
dpoponâ : il s’est bien dépouponné. (les formes en ou font penser à du français local patoisé). gr 1a. 

925. depwatraya p p dépoitraillé. ul to depwatraya : il est tout dépoitraillé. 
926. depyérâ (é) v épierrer (ôter les pierres d’un terrain). gr 1a. 
927. depyeûtâ (eû) ; depyolâ (ou) v r muer, perdre sa peau (pour un serpent). na sarpè ke s ta depyeûtâ, 

depyolâ : un serpent qui avait perdu sa peau. gr 1a. 
928. depyôtâ (ô) v dépiauter : enlever la peau (d’un lapin). kant on l ékourshe on le depyôte, dpyôte : quand 

on l’écorche on le dépiaute. (depyeûtâ et depyôtâ variantes du même verbe attestées dans des situations 
différentes ne sont peut-être pas interchangeables, d’où deux alinéas séparés). gr 1a. 

929. derapâ, drapâ (a) v enlever les feuilles de l’épi de maïs, mais en en gardant deux pour le suspendre. on le 
derap : on le « dérape » (le maïs). gr 1a. 

930. derazhiy, drazhiy (a) v déraciner (un arbre). on le derazh, on l a derazha : on le déracine, on l’a déraciné. 
gr 1b. 

931. derèyé v desserrer le frein (d’un engin agricole tracté). conjug : probablement comme rèyé, gr 1c. 
932. derinzhiye (in) v déranger. u m derinzhe, u m a drinzha : il me dérange, il m’a dérangé. gr 1b. 
933. deroshiy (ô) v « dérocher ». 1. dégringoler dans des rochers à pic. ul a derosha : il (cet homme) a 

dégringolé dans les rochers. 2. s’ébouler. y a to derosha, drosha : ça s’est tout éboulé. 3. être en train de 
s’écrouler (pour un bâtiment). èl derôsh : elle (la maison) est en train de s’écrouler. gr 1b. 

934. deroulâ (ou) v dérouler. on deroule : on déroule. gr 1a. 
935. deshapâ (a)  1. v dételer. 2. v r se deshapâ : se séparer. l ekourche se deshapâv d apré... : l’écorce se 

détachait de... gr 1a. 
936. desharzhiy (â) v décharger. gr 1b. 
937. dèskripchon n f description. 
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938. dèssanbre, déssanbre, déssanbr, dessanbre, dessanbr n m décembre. 
939. dessarâ, dsarâ (â) v desserrer. u dessâr : il desserre. gr 1a. 
940. dèsse, dès, dessô, dos prép et adv sous, dessous (dessô et dos sont rares). dès n angâr : sous un hangar. dès 

lo bré : sous le bras. i t in dès d le... : c’est en dessous des... pe dèsse, pe dès : par dessous. lé dès : là 
dessous. la marmita k y a l foua dès : la marmite où il y a le feu dessous. dessô y a on gran golé : 
dessous il y a un grand trou. dos y a na gwan-na : dessous il y a une gwan-na. n m dans y a l dès è le 
dechu : il y a le dessous et le dessus. 

941. déssèpchon n f déception. 
942. dèssèr n m dessert. 
943. dèssi n f sensation d’âpreté dans la bouche. i bay la dèssi : ça donne une sensation d’âpreté (les prunelles et 

les nèfles pas encore gelées). français local : ça fout la « densi ». rmq : le mot ne désigne pas l’agacement 
des dents produit par des fruits verts. 

944. dessidâ, déssidâ (i) v et v r décider, se décider. u s dessid, u s déssid : il se décide. u s dessidâ : il s’est 
décidé. gr 1a. 

945. déssijon n f décision. 
946. déssin n m dessin. dou dèssin, dou déssin : deux dessins. 
947. dèssinâ (i) v dessiner. u dèssi-n byè : il dessine bien. gr 1a. 
948. dessindre, dsindr, dessèdr v descendre. ul dessindu, dsindu a la kâva : il est descendu à la cave. on 

dessè : on descend. i dsindyâv : ça descendait. gr 3 pindre. 
949. dessinta, dsinta, dsèta n f descente ; tuyau de descente partant du chéneau. ul a na bona dessinta : il a une 

bonne descente (dans le gosier, pour boire le vin). 
950. dèstrukchon n f destruction. 
951. dèta, dètta n f dette. ul a d dèt : il a des dettes. 
952. detashiy (a) v détacher. gr 1b. 
953. detindr v déteindre. i detin, i detenyâve, i detindra : ça déteint, ça déteignait, ça déteindra. y a detin, 

détin : ça a déteint. gr 3 ≈ prindre. 
954. detiraya p p délacé (chaussure à lacet de cuir). voir histoire no 7. 
955. dètrâ n f cognée (hache). 
956. detrakâ (a) v et v r détraquer, se détraquer. i s detrak to le tè : ça se détraque tout le temps. gr 1a. 
957. detrikotâ (ô) v détricoter. on detrikôte : on détricote. gr 1a. 
958. detruir, dtruir v détruire. u l an dètrui, detrui : ils l’ont détruite (la maison). u la détrui, dètrui : il la 

détruit. u la détruijon : ils la détruisent. gr ?. 
959. deû m deûssa f  adj doux, douce. 
960. deûchiy, dôchiy m deûchér f  n dossier (de chaise). 
961. deur m dura f  adj dur, dure. de bwé deur : du bois dur. d vin... ke ta deur a bér : du vin... qui était dur 

(difficile) à boire. n m dans on-n a fondâ chu le deur : on a fait les fondations sur le dur. 
962. deûrâ (u) v durer. i vâ tou deûrâ lontè ? : est-ce que ça va durer longtemps ? é deûrâv : ça durait. gr 1a. 
963. deûrâ n f durée. 
964. deursi v durcir. i deursa : ça durcit. gr 2. 
965. deûsmè, deusmè adv doucement. 
966. devan, dvan n m, prép et adv devant. èl modâ dvan ma dây : elle (la couleuvre) est partie devant ma faux. 

devan zhor : avant la naissance du jour. kordyé-vo d devan ! : poussez-vous de devant ! 
967. devanti, dvanti n m tablier. 
968. devichiy (i) v dévisser (une vis). on deviche, on-n a devicha, dvicha : on dévisse, on a dévissé. gr 1b. 
969. devinâ (i) v deviner. u devine, dvine : il devine. devina ! : devine ! ul a dvinâ : il a deviné. gr 1a. 
970. devindre, devindr, devèdre n m vendredi. 
971. devni v devenir. devenu : devenu. si èl devin sèta : si elle devient sèche. gr 3 teni. 
972. devordre v détortiller, désembrouiller, démêler (un peloton de ficelle, un fil de canne à pêche). i to vordu, 

on-n u devor : c’est tout entortillé, on « y » détortille. gr 3 kordre. 
973. devorteûyiy, dvorteûyiy (eû) v démêler. on le dvorteûye : on le démêle (un peloton de ficelle). gr 1b. 
974. dévre, devé v devoir (et en particulier avoir des dettes). de dév rè a nyon : je ne dois rien à personne. u 

da : il a des dettes. on da avé... : on doit avoir... i dat étr pe sè : ça doit être pour ça. peti è gran dèvon 
pleurâ : petits et grands doivent pleurer. u dva bè avé na... : il devait bien avoir une... u m devâve : il me 
devait de l’argent. d arin du dir : j’aurais dû dire. gr 3 verbe modèle. 

975. devwadâ (a) v dévider. on la devwade : on la dévide (la bobine de fil de fer). gr 1a. 
976. dèyon n m dé à coudre. 
977. dezaglètâ (é) v et v r décoller, se décoller (sens propre et figuré). u s dezagléton : ils se séparent (après 

avoir vécu ensemble). gr 1a. 
978. dezagréâble m dezagréâbla, dzagréâbla f  adj désagréable. chô tyé ul dezagréâble : celui-ci (cet 

individu) il est désagréable. 
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979. dezandanyiye, dezandaniy (a) v défaire les andains. ul a dzandanya : il a défait les andains. gr 1b. 
980. dézâstr n m désastre. 
981. dezâstru m dezâstruza f  adj désastreux, désastreuse. na chouza dezâstruza : une chose désastreuse. 
982. dezavorâ, dzavorâ (ou) v dévorer. gr 1a. 
983. dezha, zha adv déjà (zha est plus fréquent). 
984. dezharbonâ, dzharbonâ (o) v enlever, défaire les taupinières. on pou dzharbonâ, è sti momè èl peûsson, 

le zharbenyér : on peut les enlever, en ce moment elles poussent, les taupinières. on dezharbo-n, 
dzharbo-n : on enlève les taupinières. gr 1a. 

985. dezharnâ (â) ; dezharnolâ (o) v dégermer. gr 1a. 
986. dezhou, dzhou n m jeudi. 
987. dézirâ (i) v désirer. le keur ke soupir n a pâ s k u dézir : le cœur qui soupire n’a pas ce qu’il désire 

(proverbe français mis en patois). gr 1a. 
988. dezolâ (ou) v r se désoler. u se dzoul : il se désole. d in si dzolâ : j’en suis désolé. gr 1a. 
989. dezordre, dzordre n m désordre. 
990. dezoussâ, dzoussâ (ou) v désosser (une viande), démonter complètement (un appareil). on dezousse : on 

désosse. on-n a dezoussâ, dzoussâ : on a désossé. gr 1a. 
991. dezouvrâ n et adj désœuvré, désœuvrée. u son dzouvrâ, u séjon pâ k fâr d lu pyô : il sont désœuvrés, « ils 

savent pas quoi faire de leur peau » (disait le grand-père du patoisant ; voir pyô). 
992. dgulâ (u) v dégueuler, vomir. on degule : on dégueule. u dgulon : ils dégueulent. gr 1a. 
993. di, diz : dix. diz ur : dix heures. di sèt, diz ui, diz nou : 17, 18, 19. 
994. diféranchiy v différencier. gr ?. 
995. diférans, diférins n f différence. 
996. diférè, diféran m diférinta f  adj différent, différente. u son diférè ; èl son diférinte, diférèt : ils sont 

différents ; elles sont différentes. 
997. difikultâ n f difficulté (français patoisé probablement). 
998. difissilamè adv difficilement. 
999. difissile, defessil m difissila, defessila f  adj difficile. i defessil : c’est difficile. 
1000. diga n f digue. 
1001. dijéme, dijém n m dixième (1/10). 
1002. dijérâ (é) v digérer. u dijér, ul a dijérâ : il digère, il a digéré. gr 1a. 
1003. dijèstyon n f digestion. 
1004. dikchenér, dikchnér n m dictionnaire. 
1005. diminchon n f dimension. 
1006. diminuâ, diminuyé v diminuer. i diminu : ça diminue. le zheu diminuon, diminuyon : les jours 

diminuent. gr ?. 
1007. diminuchon n f diminution. 
1008. dinde m dinda f  n dindon, dinde. 
1009. dinse, dins adv ainsi, comme cela. 
1010. dire, dir v dire. d vo dyeu : je vous dis. i s di byè : ça se dit beaucoup. u li dyon : ils lui disent. mon pâr 

dyâv : mon père disait. le vyu dyâvan : les vieux disaient. men onkl a deu : mon oncle a dit. si on lezy 
éya deu : si on leur avait dit. kom tou k on diri ? : comment dirait-on ? de n krèy pâ k on dyaz ôtramè : 
je ne crois pas qu’on dise autrement. di-le ! : dis-le ! redi ! : redis ! gr 3 verbe modèle. 
rmq : a dir : histoire (ennui). y ara dz a dir : il y aura des histoires, des ennuis. 

1011. dirèkchon n f direction (dans l’espace). 
1012. dirèktamè adv directement. 
1013. dirèkteur m dirèktris f  n directeur, directrice. le dirèkteur d l ekoula : le directeur de l’école. 
1014. dirijiy, dirizhiy (i) v diriger. u s dirizh vé ma : il se dirige vers moi. ul a dirija, dirizha l uzina : il a dirigé 

l’usine. gr 1b. 
1015. diskor n m discours. 
1016. diskuchon n f discussion. 
1017. diskutâ (u) v discuter. gr 1a. 
1018. disparatre v disparaître. u dispara, ul a disparyeû : il disparaît, il a disparu. gr 3 konatr. 
1019. disparichon n f disparition. 
1020. disputâ (u) v r se disputer. u s tan disputâ : ils s’étaient disputés. gr 1a. 
1021. dissande, dissanzhe, dissanzh n m samedi. 
1022. distans n f distance. 
1023. diton n m dicton, proverbe. 
1024. divijiye, divijiy (i) v diviser. u divije, ul a divija : il divise, il a divisé. gr 1b. 
1025. divijon n f division (calcul). 
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1026. divorchiy (o), divorsâ (o) v divorcer. u divorchon, divorson : ils divorcent. ul an divorcha, divorsâ : ils 
ont divorcé. rmq : divorchiy gr 1b, divorsâ gr 1a. 

1027. divors n m divorce. 
1028. diyor, dyor adv dehors. 
1029. dizéna n f dizaine. 
1030. dklarâ (â) v déclarer (le tabac, l’eau-de-vie… pour les impôts). on deklâr : on déclare. gr 1a. 
1031. dklarachon n f déclaration. fâr la dklarachon : faire la déclaration (du tabac, de l’eau-de-vie). la 

dklarachon d la guèra : la déclaration de la guerre. 
1032. dmarkachon n démarcation, dans la liny de dmarkachon : la ligne de démarcation (entre France occupée 

et France libre). 
1033. dmezhiy (e) v démanger. i l a dmezha : ça l’a démangé. gr 1b. 
1034. dmi : demi. 
1035. dô n m dos. 
1036. doblâ (ô) v doubler (devenir double, doubler une épaisseur, dépasser une voiture sur la route). gr 1a. 
1037. doble n m double. 
1038. doleur n f douleur. 
1039. don conj donc (en début ou à l’intérieur d’une phrase). fa lezi don on matafan ! : fais leur donc un 

matefaim ! kom don ? : comment donc ? ka don k t é apré... : qu’est-ce donc que tu es donc en train de... 
i sari don na pyés de bwé : ce serait donc une pièce de bois. rmq : il y a une variante moins fréquente 
donke, donk.  ke féjâv donk la fours du... : qui faisait donc la force du... 

1040. dorifor n m doryphore. 
1041. dôta n f dot. 
1042. dou, du, douz, duz ; deué, dyeué, dué, dyué, dyuè, duéz, duèz, dyuéz, dyuèz : deux (voir les 2 § ci-

après). 
1. m dou, du, douz, duz : deux. le dou mwé : les deux muets. y èn a dou : il y en a deux. le du fevriy : le 
deux février. ul i mét du morsé d bwé : il y met deux morceaux de bois. du mil kilô : 2000 kg. on di bè 
le du : on dit bien les deux (les 2 mots). douz âlèy : deux arbres (nom français inconnu). y a duz an : il y 
a deux ans. a dou tré métre devan lui : à 2 ou 3 m devant lui. du tré kanon : 2 ou 3 canons (à boire). 
2. f deué, dyeué, dué, dyué, dyuè, duéz, duèz, dyuéz, dyuèz : deux. deué tré shatany : 2 ou 3 
châtaignes. dué u tré koleur : 2 ou 3 couleurs. le dyuè pourt : les deux portes. duèz ur : deux heures. 

1043. doutâ (ou), dotâ (ô) v douter. gr 1a. 
1044. doz : douze. doz kilométr : 12 km. 
1045. dozéna n f douzaine. 
1046. dpassâ n f partie du toit dépassant hors de la maison (avant-toit). 
1047. dra m drata f  adj droit, droite. le koté dra : le côté droit. ul dra : cet individu est debout (mot à mot, il est 

droit). adv dans d é kopâ dra bâ avoué na pâla d jardin : j’ai coupé (creusé) droit vers le bas avec une 
bêche de jardin. u pou onko pâ se tni dra : il ne peut encore pas se tenir debout (en parlant d’un jeune 
enfant). 

1048. drapé n m drapeau. pl : drapé. 
1049. drata n f droite. a drata : à droite. 
1050. dratyiy m dratyéra f  n et adj droitier, droitière. ul dratyiy, èl dratyéra : il est droitier, elle est droitière. 
1051. drazh n f dragée. l drazh : les dragées. 
1052. drèchiy (è) v dresser. 1. rapprocher de la verticale. lez oreuy li drèchâvan : les oreilles lui dressaient (ses 

oreilles se dressaient). 2. habituer à obéir. on le drèch : on le dresse (un cheval). gr 1b. 
1053. dremachiy (a) v somnoler. u dremach : il somnole. gr 1b. 
1054. dremaré m dremaréla f  n homme, femme ou enfant dormant facilement et beaucoup. adj ul dremaré, èl 

dremaréla : il est gros dormeur, elle est grosse dormeuse. 
1055. dremi (e) v dormir. se dremi : se coucher (pour dormir). u dremâvan pindyan du tré zheu : ils dormaient 

pendant deux trois jours (ivrognes en fin de « neuvaine », cachés dans une grange). rmq : de druèye dra : 
je dors debout (patois d’Oncin). gr 1d verbe modèle. 

1056. dremiy n f dormille (poisson ressemblant au vairon, long de 8 cm, mais plus plat). de dremiy : des 
dormilles. 

1057. dremu m dremuza f  n dormeur, dormeuse. 
1058. drènâ (é) v drainer. gr 1a. 
1059. drezhiy (eu), dreuzhi v fumer (mettre du fumier ou du purin). on prâ ke byè drezhi : un pré qui est bien 

fumé. rmq : drezhiy gr 1b sauf p p. 
1060. drôga n f drogue. 1. médicament. i ta pe se soniy k on prinyâv de drôgue, de drôg : c’était pour se 

soigner qu’on prenait des drogues. 2. pesticide, produit phytosanitaire. 
1061. drolamè adv drôlement (c’est à dire énormément). drôlamè bon : très bon. 
1062. drôle m drôla f  adj drôle (amusant, bizarre). 
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1063. dron n m toute maladie frappant un arbre ou une plante cultivée, l’empêchant de se développer ou de 
fructifier normalement. 

1064. dron-nâ (on) v dépérir, être malade (pour un arbre ou une plante cultivée). le blâ u dron-ne… ul a pra la 
flôna : le blé il dépérit… il a pris la flôna (voir ce mot). gr 1a. 

1065. dru adj m vigoureux, plein d’énergie. le zhuéne u son dru è le vyu son ramwèlâ : les jeunes ils sont pleins 
d’énergie et les vieux sont recroquevillés, repliés sur eux-mêmes. 

1066. druye n f copeau de rabot (long ruban). pl : de druye, druy.  on mwé d druye : un tas de copeaux. 
1067. dsindyan n m descendant (issu d’un ancêtre). 
1068. du, duz, dz art déf contracté du, des (voir les 3 § ci-après). 

1. du (devant consonne) art déf contracté m sing du. l éga du poua : l’eau du puits. u mya du prâ : au 
milieu du pré. d l ôtre koté du bwé : de l’autre côté du bois. pâ du teu : pas du tout. 
2. du (devant consonne), duz (devant voyelle) art déf contracté m pl des. le vré om du bwé : le vrai 
homme des bois. du du koté : des deux côtés. na briz du dou : un peu des deux. le fôlye duz ébre : les 
feuilles des arbres. le vol duz ijô : le vol des oiseaux. lez on a koté duz ôtre : les uns à côté des autres. 
3. dz (devant voyelle) art déf contracté f pl des. y a pâ bezuè dz achét : il n’y a pas besoin d’assiettes 
(mot à mot, des assiettes). seul exemple rencontré ; à rapprocher des formes dz rencontrées dans les 
rubriques d, dz art (après négation) et de, d prép. 

1069. dubèlwâ, dubèlwar n m « dubelloir » (partie de la cafetière d’autrefois où le café moulu était emprisonné 
pour être infusé) ; il s’agit probablement d’un nom de marque de cafetière. 

1070. duéjémamè adv deuxièmement. 
1071. duéla, duèlla ; deûva n f douve (de tonneau). l duéle, l duèl ; l deûve : les douves. 
1072. dujéme, dujémo m dujéma, dujèma, duèjéma, duéjèma f  n et adj deuxième. le dujéme : le deuxième. 
1073. duk n m duc, dans on gran duk : un grand-duc (oiseau). 
1074. duratè n m tristesse. ul a le duratè : il est triste. 
1075. duvé n m duvet (de poule). 
1076. dvinèta n f devinette. 
1077. dwaniy n m douanier (probablement du français patoisé). 
1078. dyâble, dyâbl n m diable. 
1079. dyè, dyin prép dans (la forme dyin est très rare). dyè la tèra : dans la terre. dyè l bwé : dans le bois (la 

forêt). dyè le tè : autrefois. rmq : dans certaines communes du voisinage dans peut se dire dè ; le patoisant 
rapporte ainsi ces paroles d’une tierce personne : d é intindu on grou bri lâm dè l bwé : j’ai entendu un 
grand bruit là-haut dans le bois. 

1080. dyemèzhe, dyeminzh n f dimanche. s mètâ è dyeminzh : se mettre en dimanche (s’endimancher). 
1081. Dyu, Dyeû n m Dieu. le bon Dyu : le bon Dieu. mon Dyu ! : mon Dieu ! la Fét Dyeû : la Fête-Dieu. la 

béty a bon dyeû : la coccinelle. 
1082. dzabiyiy (i) v r se déshabiller. u s dezabiy, u s dezabiya : il se déshabille, il s’est déshabillé. gr 1b. 
1083. dzéraniy (a) ; éraniye v enlever des toiles d’araignées. on dzéranye : on enlève les toiles d’araignées. on-n 

a dzéranya ; on-n a éranya : on a enlevé… rmq : se conjugue comme si son inf était en nyiy. gr 1b 
akonpanyiy. 

1084. dzhalâ (â) v dégeler. i ta d abô to dzhalâ, è l béty pochan bér : c’était bientôt tout dégelé, et les bêtes 
pouvaient boire. gr 1a. 

1085. dzhyon-nâ (on) v déjeuner (le matin). on dzhyon-ne, on-n a dzhyon-nâ : on déjeune, on a déjeuné. gr 1a. 
1086. dzhyon-nâ n m déjeuner (du matin). 
1087. dzi n m doisil : fausset du tonneau. ul a tira son pikolô u dzi : il a tiré son vin au fausset. 
1088. è interjection eh, dans è bè ! : eh bien ! 
1089. è, a conj et. peti è to ryon : petit et tout rond. on shâr è l vash : un char et les vaches. s kashiy è frèy : se 

cacher et frayer. dava è dam : en bas et en haut. è pwé, a pwé : et puis, et aussi. n aks è pwé na pouli chu 
sl aks : un axe et puis une poulie sur cet axe. na granda bârba a pwé na bora : une grande barbe et aussi 
une tignasse. rmq : a conj se rencontre uniquement devant pwé. 

1090. è, èn, in, in-n prép en. è sortyan, in sortyan : en sortant. èn arvan, in-n arvan : en arrivant. è diz nou : en 
1919. è ryon : en rond. è moué : en tas. avoué la dây è l èr : avec la faux en l’air. in premiy : en premier. 
in pinta : en pente. de lité in travèr dechu : des liteaux en travers dessus. on manzh in fèr : un manche 
en fer. mtâ in zhèrb : mis en gerbes. rmq : èn Outa : à Aoste (Isère). 

1091. è, èn, nè, nèn, in, in-n, nin, nin-n, n pron en. de m è vé, de m in vé : je m’en vais. ul è kôzâvan sovè… u 
nè parlâvan sovè : ils en causaient souvent… ils en parlaient souvent. y è vô le keû… i nè vô la péna : ça 
en vaut le coup… ça en vaut la peine. y èn a yeû, y èn a plu : il y en a eu, il n’y en a plus. y èn a ke 
potèyon to le tè : il y en a (il y a des gens) qui font la moue tout le temps. ul èn a deué : il en a deux. y èn 
èya : il y en avait. ul èn ta malade = ul èn eta malade : il en était malade. i fô nè fni : il faut en finir. pe 
nè mezhiy : pour en manger. é vâ nè falyé du : il va en falloir deux. on nè va byè (= on-n è va byè) : on 
en voit beaucoup. on n è va pâ byè ( = on nè va pâ byè = on-n è va pâ byè) : on n’en voit pas beaucoup. 
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i fô nèn azhoutâ : il faut en ajouter. de pouch nèn oubliy : je peux en oublier. u s in sèrvon : ils s’en 
servent. de n in vèy pâ d ôtr (= de nin vèy pâ d ôtr) : je n’en vois pas d’autre. y in-n a : il y en a. ul in-n 
an tui yon : ils en ont tous un. on nin veû (= on-n in veû) : on en veut. on n in veû pâ (=on nin veû pâ = 
on-n in veû pâ) : on n’en veut pas. nin volyé-vo ? : en voulez-vous ? on nin-n a brâvamè (= on-n in-n a 
brâvamè) : on en a beaucoup. on n in-n a pwè (= on nin-n a pwè = on-n in-n a pwè) : on n’en a point. y 
èn a ke s bayâvan pu = i n a k se bayâvan pu, è d ôtr k è riyâvan : il y en a qui se donnaient peur et 
d’autres qui en riaient (de la sorcellerie). y èn a preû (= i n a preû) : il y en a assez. i n a dué : il y en a 
deux. u son modâ, n a plu : ils sont partis, il n’y en a plus. rmq :  
1. le pron en est multiforme en patois : è ou in entre consonnes, èn ou in-n entre consonne et voyelle, nè 
ou nin entre voyelle et consonne, nèn ou nin-n entre voyelles (pour les exemples où intervient le pron y, 
se rappeler que y est une semi-consonne) ; autrement dit la forme réduite è, in existant entre consonnes se 
complète par des n de liaison initiaux ou finaux en présence de voyelles. 
2. des complications supplémentaires sont dues à l’élision possible des e quand il sont en contact avec le 
pron en : ul èn ta malade, de pouch nèn oubliy. 
3. les transcriptions du pron en sont arbitraires après voyelle en phrase négative car la particule n de 
négation peut être omise : i n è = i nè vô pâ la péna, i n in = i nin vô pâ la péna : ça n’en vaut pas la 
peine. de n in = de nin… : je n’en... 
4. après le pron on qui n’a pas la même forme devant consonne et devant voyelle, les transcriptions sont 
toujours arbitraires car il est impossible de savoir où est la coupure : en phrase affirmative on nè = on-n è, 
on nin = on-n in (on en) ; en phrase négative on n è = on nè = on-n è, on n in =on nin = on-n in (on 
n’en). 
5. y èn a (il y en a) peut se réduire à i n a et même à n a. 

1092. èbokenâ (o) v puer. ul èboko-n, ul inboko-n : il pue. gr 1a. 
1093. eboron n m bogue de châtaigne. lz boron : les bogues de châtaignes. 
1094. éboulâ (ou) v et v r ébouler, s’ébouler (terre). i s éboule, i s t éboulâ : ça s’éboule, ça s’est éboulé. 

(probablement du français patoisé). gr 1a. 
1095. éboulamè n m éboulement (probablement du français patoisé). 
1096. ébre, ébr n m arbre. le bransh d n ébr : les branches d’un arbre. lez ébre, lez ébr van d abô foyiy : les 

arbres vont bientôt feuiller. 
1097. échifrâ (i), éshifrâ v r se planter des échardes. de sé tot échifrâ, tot éshifrâ : je suis tout plein d’échardes. 

u plèyon le kardon, u s échifron : ils enveloppent les cardons (pour les protéger du gel), ils se plantent 
des échardes. gr 1a. 

1098. échifra, éshifra n f écharde. na lonzh éshifra : une longue écharde. 
1099. èchuir, èssuir, éssuir v et v r essuyer, s’essuyer. on s èchui le man : on s’essuie les mains. gr 3 verbe 

modèle. 
1100. édâ (é) v aider. v r dans alâ s édâ u mnuijiy : aller aider le menuisier. gr 1a. 
1101. éda n f aide (personne employée pour aider). ul a dyuéz éde = ul a du komi : il a deux employés. 
1102. édukachon n f éducation. 
1103. èfachiy (a) v effacer. on-n èfach, on-n a èfacha… avoué na pata : on efface, on a effacé… avec un 

chiffon. gr 1b. 
1104. èfaroushiy (ou) v effaroucher (un oiseau au nid). i l èfaroush, on l a èfarousha : ça l’effarouche, on l’a 

effarouché. (probablement du français patoisé). gr 1b. 
1105. èfor n m effort. on grouz èfor : un gros effort. dez èfor : des efforts. 
1106. égâ (é) v  1. ranger, mettre en ordre, arranger (sens propre et figuré). i fô lez égâ : il faut les ranger, les 

mettre à leur place (ces outils). ul a égâ sez afâr : il a mis ses affaires en ordre (se dit après un partage 
entre héritiers). éga-te pe feni avan myézheu ! : arrange-toi pour finir avant midi ! u s sont égâ : ils se 
sont arrangés (ils se sont mis d’accord). é ta égâ : c’était pratique (ça nous arrangeait). ul égue : il arrange. 
2. réparer. d y é égâ... de mon myu : j’ai réparé ça (un accroc)... de mon mieux. 3. castrer. égâ le toré : 
castrer le taureau. gr 1a. 

1107. éga n f eau. lez égue, lz ég : les eaux. 
1108. égalijiy (i) v égaliser. on-n égalij, on-n a égalija : on égalise, on a égalisé. gr 1b. 
1109. églantina, églanti-n, églantena n f églantine. pl : églanti-n. 
1110. églantiy n m églantier. pl : églantiy. 
1111. egliz, egliza, gliz n f église. l egliz, l gliz : l’église. lez gliz : les églises. 
1112. égrâ n m escalier. lez égrâ : les escaliers. 
1113. égre m égra f  adj aigre. na soppa égra : une soupe aigre. 
1114. égre n dans l’expression fâr égre : faire levier pour soulever. 
1115. ègremwéne n aigremoine (plante). 
1116. ègrètta n f probablement oseille sauvage. 
1117. egreuéle, egreuéla n f houx. dz egreuéle, lez greuéle : des houx, les houx. 
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1118. egreuma, egreum, greumma n f limace (on dit n egreuma, la greumma : une limace, la limace). pl : 
egreume, egreum, greum. 

1119. egruéle n f le patoisant connaît le mot mais hésite sur sa signification : petit crustacé (gammare) ou petite 
limace lisse ; le nom patois rappellant celui du houx, on peut considérer que gammare est le meilleur 
choix. pl : lez egruéle, lz gruéle. 

1120. éguiy n m évier. 
1121. ègzajérâ (é) v exagérer. ul ègzajér : il exagère. gr 1a. 
1122. ègzajérachon n f exagération. 
1123. ègzaktamè adv exactement. 
1124. ègzamin n m examen (c’est le mot français). 
1125. ègzaminâ (i) v examiner. ul ègzamine, ègzami-n le malad : il (le médecin) examine le malade. u l a 

ègzaminâ : il l’a examiné. gr 1a. 
1126. ègzinple, ègzinpl n m exemple. par ègzinpl : par exemple. 
1127. ègzistâ (i) v exister. y ègzist : il existe, ça existe. pre lé chu la rota d San-Bèron y ègzist le meur du 

Sarazin : par là-bas sur la route de St-Béron il existe le mur des Sarrasins. gr 1a. 
1128. éja adj m f aisé, aisée ; facile. i t éja : c’est facile. i pâ éja : c’est pas facile. 
1129. èkarâ n f giboulée. dèz èkaré : des giboulées. 
1130. ékartâ (â) v écarter, étendre, étaler. ékartâ le fè : écarter (étendre) le foin. ul ékartâv de tèra dchu : il 

étalait de la terre dessus (sur la route). gr 1a. 
1131. ékây n f écaille (de poisson). dez kây : des écailles. 
1132. ékèr n f équerre. duéz ékèr : deux équerres. (c’est le mot français). 
1133. ekeuri, ekeri, ékeri, keuri, keri n f étable pour bovins (« écurie » en français local). u sont a l keri : ils 

sont à l’étable. 
1134. ékeviy, ékviy n pl ordures ménagères, balayures. 
1135. ékilibrâ p p équilibré. 
1136. ékilibre, ékilibr n m équilibre. èn ékilibre : en équilibre. on bo-n ékilibr : un bon équilibre.  
1137. eklapâ, éklapâ, inklapâ (a) v  1. fendre. éklapâ, klapâ de bwé : fendre ou refendre du bois. 2. éclater. èl a 

éklapâ è mil morsé : elle (une courge pourrie jetée avec force sur le sol) a éclaté en mille morceaux. gr 
1a. 

1138. éklapô n m copeau arraché par la hache. loz éklapô, lez klapô : les copeaux arrachés... 
1139. eklappa, éklappa, éklap n f bûche refendue. dez klape : des bûches refendues. 
1140. éklarsi n f éclaircie (pendant la pluie). 
1141. éklarsi v et v r éclaircir (une affaire), s’éclaircir (ciel). u s éklarsa, u s éklarcha : il s’éclaircit. u s t 

éklarsi : il s’est éclairci. gr 2. 
1142. eklô n m pl sabots en bois. 
1143. éklour v éclore (œuf). ul a éklou : il a éclos. ul éklou, ul ékloyon : il éclot, ils éclosent. gr 3 ≈ kloure. 
1144. ékô n m écho. 
1145. èkoblâ (ô), inkoblâ (ô) v rajouter une paire de bœufs à un attelage, ou faire un attelage avec quatre bœufs. 

u se son èkoblâ : ils se sont mis ensemble en ménage. gr 1a. 
1146. ékochu, ékoshu n m fléau (pour battre le blé). 
1147. ékolâ (ou) v r s’écouler. la latâ… èl s ékoule, s ékoul dyè le sizlin : le petit-lait des tommes… il s’écoule 

dans le seau. gr 1a. 
1148. ékoliye, ékoliy m ékolyéra f  n écolier, écolière. 
1149. ékonomi n f économie. na grand ékonomi : une grande économie. 
1150. ékonomijiy (i) v économiser. on-n ékonomij, on-n a ékonomija : on économise, on a économisé. gr 1b. 
1151. ékor v battre au fléau. on-n a éku le blâ : on a battu le blé au fléau. ul ékoyâve, ékoyâv, èkoyâv : il battait 

au fléau. gr 3 verbe modèle. 
1152. ékorshiy (ou) v écorcher. ékorsha : écorché. u beurl tèlamè k on diri k on l ékourshe : il crie tellement 

qu’on dirait qu’on l’écorche. ul ékorsheri = ul ékorshri on pyu p avé sa pyô : il (cet avare) écorcherait 
un pou pour avoir sa peau. gr 1b. 

1153. ékoshiy (o) v élaguer, couper d’assez grosses branches (arbre sur pied). p p : ékosha. gr 1b. 
1154. ékouachiy, ékwachiy (a), inkwachiy v et v r déchirer, se déchirer. ékouacha, ékwacha, inkwacha : 

déchiré. u s t inkwacha : il s’est déchiré. gr 1b. 
1155. ékouan, èkouan, ékwan n m dosse (planche de la bordure du tronc). 
1156. ekoula, koula n f école. 
1157. ekourche, ekourch, ekourse, ekoursa n f écorce. lez kourche : les écorces. 
1158. ékreni adj (ici au m) malingre (mot très rare). 
1159. ékrevich, ekrevich n f écrevisse. dez krevich : des écrevisses. 
1160. ékrire, ékrir v écrire. ul ékrivâv : il écrivait. ul ékrira : il écrira. d y é ékri sti matin : j’ai écrit ça ce 

matin. gr 3 verbe modèle. 
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1161. ékriteura n f écriture. ul a na brâv ékriteura : il a une belle écriture. 
1162. ékrou n m écrou. duz ékrou : deux écrous. 
1163. èksèpchon n f exception. 
1164. èksepré, èkspré n dans l’expression a l èksepré : exprès. 
1165. èksitâ (i) v et v r exciter, s’exciter. u s èksiton : ils s’excitent. gr 1a. 
1166. èksitachon n f excitation. na grand èksitachon : une grande excitation. 
1167. eksprèchon, èksprèchon n f expression. 
1168. èkstrém onkchon n extrême-onction. 
1169. ekwéla n f écuelle. duéz ekwél : deux écuelles. 
1170. èl pron f elle, elles. èl dyâv : elle disait. èl a tâ : elle a été. èl an : elles ont. èl frotâvan : elles frottaient. 

rmq : un groupe nominal sujet f peut être repris dans la même proposition par èl, sans nuance particulière 
d’insistance. la vash èl plin : la vache elle « plaint » (elle meugle de façon plaintive quand elle souffre). 

1171. élan n m élan. on prè sn élan : on prend son élan. 
1172. élanchiy (an) v r s’élancer. on s élanch avan d sôtâ : on s’élance avant de sauter. u s t élancha : il s’est 

élancé. gr 1b. 
1173. élastik n m élastique. duz élastik : deux élastiques. 
1174. élèkchon n f élection. lez élèkchon : les élections. duéz élèkchon le mémo zheu : deux élections le même 

jour. 
1175. élèkteur m élèktris f  n électeur, électrice (ce sont les mots français). 
1176. élèktrissitâ n électricité. 
1177. éléve m éléva f  n élève (de l’école). 
1178. élir v élire. on-n éli, ul élijon : on élit, ils élisent. ul a tâ élu : il a été élu. gr 3 lir. 
1179. éluidâ (ui), élyadâ (a) v faire des éclairs. gr 1a. 
1180. éluidâ, èluidâ n f éclair (pendant un orage). u riyâv d lez éluidé : il riait des éclairs. 
1181. élye, éye, éy, èye n f aigle. lez éy, lez èye : les aigles. 
1182. èmanzhiy (an) v et v r emmancher, s’emmancher. ul èmanzh sa sappa, u l a èmanzha : il emmanche sa 

houe, il l’a emmanchée. dechu i s inmanzhe le réssipyan pe metâ la danré a fâr kwér : dessus (sur le 
fourneau) ça s’emmanche le récipient pour mettre la denrée à faire cuire. gr 1b. 

1183. èmanzhura, inmanzhura n f douille : trou pour fixer le manche d’un outil. 
1184. éme, émo n bon sens. ul a pâ byè d éme : il n’a pas beaucoup de bon sens (autres significations possibles 

de cette phrase : 1. il est simple d’esprit. 2. il est méchant). 
1185. èmeurti p p m engourdi, ankylosé. d é findu de bwé chu la mosh, d èyin na séla bâssa, kan d me si rlevâ 

d étin tot èmeurti : j’ai fendu du bois sur le plot, j’avais une chaise basse, quand je me suis relevé j’étais 
tout engourdi. on s revèy tot èmeurti : on se réveille tout ankylosé, presque paralysé, avec des fourmis 
dans les membres (quand on a eu le poids du corps dessus pendant le sommeil). on peut aussi être èmeurti 
à cause du froid. 

1186. émouskayiy v emmouscailler : gêner, causer du déplaisir, salir (sens figuré). émouskaya, èmouskaya : 
gêné, ennuyé… u lez a tot èmouskaya : il les a tout embêtés, gênés, c’est comme s’il leur avait jeté de la 
boue. gr ?. 

1187. énèrvâ (è) v r s’énerver. u s énèrv fassilamè… u mont vite : il s’énerve facilement… il monte vite (dans 
l’irritation). gr 1a. 

1188. epala, epalla, pala n f épaule. chu l pala : sur l’épaule. chu lz epal : sur les épaules. i le gratâv dyè le dô, 
lez pal : ça le grattait dans le dos, les épaules. 

1189. épanshiy (an) v écarter, étendre, étaler, répandre. épanshiy le fmiy : écarter (étendre) le fumier sur un 
champ. v r dans ul a dbordâ, u s t épansha : il a débordé, il s’est répandu (le lait d’une casserole sur le 
feu). rmq : pour le lait épanshiy = s épanshiy : se répandre, ul épansh = u s épansh : il se répand. gr 1b. 

1190. éparviye, éparviy n m épervier. 1. rapace. 2. filet de pêche. i ta on gran filoshon k èya de plon to le tor. i 
falya avé le keû de prèdre tui sleu plon dyè la man, è pwé to d on keû le zhtâ : c’était une (sorte de) 
grande épuisette qui avait des plombs tout le tour. il fallait avoir le coup de prendre tous ces plombs dans 
la main, et puis tout d’un coup les jeter. 

1191. épé m épèssa f  adj épais, épaisse. f pl épès : épaisses. 
1192. épessu, épèssu n f épaisseur. 
1193. épi n m épi (de blé). du koté duz épi : du côté des épis. 
1194. épichiy m épichér f  n épicier, épicière. 
1195. epina n f épine. dz epine, dez pi-n : des épines. 
1196. epingla, epingle n f épingle. n epingla d noris : une épingle de nourrice. duéz epingl, duéz pingle, duéz 

pingl : deux épingles. 
1197. epinyô n m épineux : arbuste épineux (cas le plus général), mais deux catégories particulières : epinyô 

blan : aubépine, epinyô nèr : prunellier. rmq : au pl, on peut dire i plè dz epinyô : c’est plein d’épineux, 
mais il y a le plus souvent élision du e initial. lz pinyô nèr u fleûrachon in premiy, le blan (= lez, lz 
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pinyô blan) u fleûrachon pe târ... i fâ varèyé le tè : les prunelliers ils fleurissent en premier, les 
aubépines elles fleurissent plus tard... ça fait hésiter le temps (il peut alors geler ou neiger). 

1198. épis n f épice. lz épis : les épices. 
1199. épisri n f épicerie. 
1200. épiyi (i) v  1. éclore (œufs). épiyi : éclos. 2. former son épi (blé). ul t apré épiyé, épiyi : il est en train de 

former son épi. ul épiye, ul épiy : il forme son épi. 3. se désagréger, se décomposer en petits fragments, 
tomber en poussière (en parlant du bois). gr 1d verbe modèle. 

1201. èpyournâ p p enrhumé (avec rhume de cerveau). ul t èpyournâ : il a un rhume de cerveau. 
1202. èr n m air. on koran d èr : un courant d’air. u lezi méton le zhanb a l èr : ils leur mettent les jambes à l’air 

(aux bébés de maintenant). avoué la dây è l èr chu l pala : avec la faux en l’air sur l’épaule. i tot in l èr : 
c’est tout en l’air (tout en désordre, tout sens dessus dessous). to l èr d’on... : tout l’air d’un... 
(ressemblant à un...). n èr de mzika… on bèl èr : un air de musique… un bel air. 

1203. érâble n m érable. 
1204. éranye n f araignée.	  na	  tél	  d	  éranye	  :	  une	  toile	  d’araignée. lz érany : les araignées. 
1205. èrba n f herbe. l èrba trénaréla : mauvaise herbe des champs et des jardins, avec de petites feuilles mais 

des « branches » assez longues, de nom français inconnu (il n’est pas sûr que ce soit une potentille). dez 
èrb vèrd : des herbes vertes. 

1206. èrche, èrch, èrse, èrs n f herse. 
1207. èrchiy (è) v herser. on-n èrche, on-n a èrcha : on herse, on a hersé. gr 1b. 
1208. èremâ (eu) v r s’enrhumer. ul t èrmâ : il est enrhumé. gr 1a. 
1209. érisson n m hérisson. 1. animal. douz érisson : deux hérissons. 2. outil de ramoneur. 
1210. éritâ (i) v hériter. ul érit, ul a éritâ : il hérite, il a hérité. gr 1a. 
1211. éritazhe, éritazh n m héritage. on grou éritazh : un gros héritage. 
1212. érityiy m érityéra f  adj héritier, héritière. voir histoire no 3. 
1213. ériy, ariy n m canal du moulin (entre la réserve d’eau et le conduit en pente). 
1214. èrni n m hernie. on grou èrni : une grosse hernie. 
1215. èrshi v r s’enrichir. on s èrsha pâ : on ne s’enrichit pas. u s t èrshi : il s’est enrichi. gr 2. 
1216. éru m éruza f  adj heureux, heureuse. ul èn ta éru : il en était heureux. 
1217. éruzamè adv heureusement. 
1218. éshafôdazh n m échafaudage. duz éshafôdazh : deux échafaudages. 
1219. eshalon n m échelon. lez eshalon : les échelons. 
1220. éshanzhe n m échange. 
1221. éshanzhiy (an) v échanger. ul éshanzhon : ils échangent. ul a éshanzha on morsé : il a échangé un 

morceau (de terrain). gr 1b. 
1222. éshapâ p p échappé. sè tyé m a éshapâ : ceci m’a échappé (je l’ai oublié). 
1223. éshârda n f écharde (il s’agit probablement de français patoisé). pl : éshârd. 
1224. eshéla n f  1. échelle. 2. échelette du char. lez eshél : les échelles, ou les échelettes. 
1225. éshvô n m écheveau (de laine). 
1226. èskabô n m escabeau. 
1227. èskargô n m escargot. dez èskargô : des escargots. 
1228. èskayé, èskayiy n m escalier. lez èskayiy : les escaliers. 
1229. èskezâ (u) v r s’excuser. de m èskuze : je m’excuse. èskeza-m : excuse-moi. èskezâ-me : excusez-moi (et 

par manière de plaisanterie, à un ami qu’on vient de bousculer èskeza-t ! : excuse-toi !). gr 1a. 
1230. èskintâ (in) v esquinter. gr 1a. 
1231. èsklamâ (a) v r s’exclamer. u s èsklam : il s’exclame. gr 1a. 
1232. èsklamachon n exclamation. 
1233. èskuza, èskuzachon n *f excuse. u s morfondu èn èskuzachon : il était très gêné, il s’est confondu en 

excuses. 
1234. èspérâ (é) v espérer. ul èspér éritâ : il espère hériter. gr 1a. 
1235. èspéra n affût, dans ul ta modâ a l èspéra : il était parti (chasser) à l’affût. 
1236. èspés n f espèce. n èspés de tonbaré : une espèce de tombereau. duéz èspés : deux espèces. 
1237. èsplikâ (i) v expliquer. gr 1a. 
1238. èsplikachon, èksplikachon n f explication. 
1239. éssé, éssè n m essai. ul a fé duz èssé : il a fait deux essais. 
1240. éssèyiy (è) v essayer. d éssèyrin : j’essayerai. gr 1b. 
1241. èssoflâ (u ou ou) v r s’essouffler. te t èssufle : tu t’essouffles. u s èssoufle : il s’essouffle. on-n t èssoflâ : 

on est essoufflé. gr 1a. 
1242. èssorâ (o) v essorer (le linge). gr 1a. 
1243. èstoma n m estomac. 
1244. èstropiy v r s’estropier. p p èstropya : estropié, estropiée. gr ?. 
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1245. èstropya n m estropié. n èstropya : un estropié. 
1246. èstuma n  1. estomac. 2. haut de l’estomac ou bas de la poitrine. 
1247. éta n m état. èl t è bo-n éta : elle (la voiture) est en bon état. 
1248. étalâ (â) v étaler. on-n étâle : on étale. gr 1a. 
1249. étamâ (a), rétamâ (a) v étamer, rétamer. u retamâvan : ils rétamaient. gr 1a. 
1250. étanpâ (an) v étayer (une poutre de bâtiment, un mur qui menace de s’écrouler). étanpâ na meûray ke 

vèrse : étayer une muraille qui penche sur le côté. on-n étanpe, étanp : on étaye. gr 1a. 
1251. étanpa n f  1. étai vertical. 2. dans une charpente, petite pièce oblique liant une poutre verticale à une poutre 

horizontale placée en hauteur (il doit s’agir du lien de faîtage). 
1252. étarni, ètarni v faire la litière dans l’étable : enlever les bouses, remettre de la paille propre. ke noz 

étarnachazan noutre béty : (*il faut) que nous fassions la litière de nos bêtes. gr 2 verbe modèle. 
1253. étarnyâ (â) v éternuer. ul étârnye : il éternue. du k étârnyon : deux (personnes) qui éternuent. gr 1a. 
1254. étarnyamè, étarnyuamè n m éternuement. duz étârnyamè : deux éternuements. 
1255. étârnyu n m éternueur : individu qui éternue. duz étârnyu, duz étarnyu : deux éternueurs. 
1256. étazhe, étazh, etazh, tazhe, tazh n m étage. na mazon a duz tazhe : une maison à deux étages. 
1257. étazhéra n f étagère. duèz étazhér : deux étagères. 
1258. etéla n f étoile. lez etél, lez tél : les étoiles. 
1259. etépa, tépa n f « éteppe » : mauvais pré occasionnellement pâturé, pouvant être partiellement boisé. n 

etépa, n tépa : une éteppe. dez tépe : des éteppes. 
1260. étèy (è) ; étèyiy (è) v étayer. étèya : étayé. rmq : étèy gr 1c, étèyiy gr 1b. 
1261. étin n m étain (métal). 
1262. étindre v étendre. d étindye : j’étends. on-n étè, on-n a étindu la biya : on étend, on a étendu la lessive. gr 

3 ≈ pindre. 
1263. étindre, étindr v éteindre. étindr n insandi : éteindre un incendie. étin : éteint. étin le fwa ! : éteins le feu ! 

conjug : ul étin, ul étènyon : il éteint, ils éteignent. ul étènyâvan : ils éteignaient. ul étindra, ul 
étindron : il éteindra, ils éteindront. gr 3 ≈ prindre. 

1264. étinséla, étinsèla n f étincelle. na ptit étinséla : une petite étincelle. 
1265. étnâ (o) v et v r étonner, s’étonner. tot étonâ, tot étnâ : tout étonné. i m éto-n : ça m’étonne. i m étonari 

byè ! : ça m’étonnerait bien ! gr 1a. 
1266. étonamè n m étonnement. 
1267. étra m étrata f  adj étroit, étroite. 
1268. étra, ètra n m travail des bœufs (petite construction où on place les bœufs pour les ferrer). 
1269. étranglâ (an) v et v r étrangler, s’étrangler. u s étrangle, u s t étranglâ : il s’étrangle, il s’est étranglé (en 

mangeant). gr 1a. 
1270. étranzhiy m étranzhéra f  n étranger, étrangère (ou simplement personne inconnue). 
1271. étre, étr v être. de sé tâ, de si tâ me promenâ : j’ai été (je suis allé) me promener. la tèra è blètta : la terre 

est mouillée. son nevu è vnu véra : son neveu est venu voir. ul venu vé no : il est venu vers nous. èl ne 
jamé prèssâ : elle n’est jamais pressée. u se fé remorkâ : il s’est fait remorquer. sâ-t s ke s passâ ? : sais 
tu ce qui s’est passé ? ul e modâ : il est parti. ul e dra, ul dra : il est debout. on-n e bè d abô u Pon : on 
est bien vite au Pont. on-n e tyé pe sè, on-n tyé pe sè : on est ici pour ça. y è brâv = i brâv : c’est beau. y 
é d la lavay = i d la lavay : c’est de la soupe trop claire. le pan èt apré rfradâ : le pain est en train de 
refroidir. y èt on... = y ét on... = é t on... = i t on... : c’est un... y èt on golé : c’est un trou. le piju èt na 
pyéra : le piju (voir ce mot) est une pierre. y èt na shanson : c’est une chanson. y èt (= i t) a l gliz k u 
fan de priyér : c’est à l’église qu’ils font des prières. y ét n istwar k... : c’est une histoire que... i t n 
akoshé : c’est un échalas. i t n èrba ke dura a sèy : c’est une herbe qui est dure à faucher. le boushon ke 
chu la bôsse : le bouchon qui est sur le tonneau. u s t ingouan-nâ : il est rentré dans un trou. ul t apré 
vyèyi : il est en train de vieillir. ul t na briz banban : il est un peu banban (voir ce mot). on golé ke t in 
formachon : un trou qui est en formation. no son alâ : nous sommes allés. u son plujeur : ils sont 
plusieurs. èl son apré, èl sont apré... : elles sont en train de.... kant u sont akrazâ : quand ils sont 
écrasés. son pâr ta on tayu d pyéra : son père était un tailleur de pierre. ul èn ta malade = ul èn eta 
malade : il en était malade. k èta égâ dès n angâr : qui était rangé sous un hangar. de mwa-n ke tan 
vnu : des moines qui étaient venus. i sari myu : ça serait mieux. 
rmq : 1. à l’ind prés 3 et au passé composé 3 le verbe être est généralement sous-entendu s’il est après un 
pronom ; voici cependant quelques exemples où il subsiste. ul é... : il est... ul èt (suivi d’une voyelle) : il 
est... k è pèrcha : qui est percé. k èt aminsi : qui est aminci. ki tou k è vnu ? : qui est-ce qui est venu ? ki 
è tyé ? : qui est ici ? yon tou k èl é la bouna ? : où est-ce qu’elle est la borne ? 2. inversement voici des 
exemples de verbe être abrégé après un nom. le blâ t apré dron-nâ : le blé est en train de dépérir. le 
métre t alâ korizhiy le sartifika : l’instituteur est allé corriger le certificat. gr auxiliaire. 

1272. ètreteni, ètretni v entretenir. ètretnu : entretenu. ul intretenyâvan byè : ils entretenaient bien. gr 3 teni. 
1273. etriy, étriy n f étrille. duéz triy : deux étrilles. 
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1274. étriyiy (i) v étriller. étriya : étrillé. ul étriy le vash : il étrille les vaches. gr 1b. 
1275. étriyiy n m étrier (de cheval). duz étriyiy : deux étriers. 
1276. etrobl, trobl, treuble n pl chaumes (tiges coupées restant en terre). lz etrobl, lz trobl, lez treuble : les 

chaumes. 
1277. étud n f pl études. u fâ dz étud : il fait des études. 
1278. étudiy v étudier. ul étudiy byè s lechon, ul a byèn étudya sa lchon : il étudie bien ses leçons, il a bien 

étudié sa leçon. gr 1m méfiy. 
1279. étudyan m étudyanta f  n étudiant, étudiante. 
1280. euélo ; euéle, euél, euèle, uéle, uél n f huile. d euélo de nui : de l’huile de noix. l euèle è bona : l’huile est 

bonne. rmq : euélo semble masculin. 
1281. eûti n m outil. ô kint eûti ! : oh quel outil ! (se dit d’un individu pas commode ou peu recommandable, 

mais quand même pas trop mauvais). dz eûti : des outils. 
1282. eûtin n m arbuste de nom français inconnu, poussant dans les taillis, à l’écorce très lézardée, utilisé comme 

bois de fagots. pl : dz eûtin. 
1283. eutra adv outre. na briz eutra : un peu plus loin (dans l’espace ou le temps). u printè na briz eutra dyè la 

sazon : au printemps un peu tard dans saison. 
1284. eûyé n m œillet (fleur). duz eûyé : deux œillets. 
1285. évakuâ v évacuer. on-n évaku l éga : on évacue l’eau. gr ?. 
1286. évakuachon n f évacuation (par exemple pour l’évier). 
1287. évaluâ v évaluer. ul évalu, ul évaluon : il évalue, ils évaluent. gr ?. 
1288. évaluachon n f évaluation. na bo-n évaluachon : une bonne évaluation. 
1289. évanoui v r s’évanouir. u s évanouye, s évanouy : il s’évanouit. u s t évanoui : il s’est évanoui. gr ?. 
1290. évaporâ (ou) v r s’évaporer. kant i fâ shô i s évapour d abô : quand il fait chaud, ça s’évapore vite. gr 1a. 
1291. évaporachon n f évaporation. na grand évaporachon : une grande évaporation. 
1292. évék n m évêque. duz évék : deux évêques. 
1293. évitâ (i) v éviter. ul évit l aksidè : il évite l’accident. gr 1a. 
1294. èvloppa n f enveloppe. 
1295. éze, éz n aise. ul mâ a sn éze : il est mal à son aise. byè a lu éz : bien à leur aise. 
1296. éze, éz n pl vaisselle, dans l’expression lavâ lz éze : laver la vaisselle. 
1297. ézitâ (i) v hésiter. ul ézit brâvamè : il hésite beaucoup. gr 1a. 
1298. ézitachon n f hésitation. 
1299. fa n f foi, dans l’expression ma fa ! : ma foi ! 
1300. fa n f fois. na fa k on-n a tré : une fois qu’on a trait. tré fa : trois fois. kôk fa, fa-k-y-a, de fa-k-y-a : 

quelquefois. lez ôtre fa : autrefois. 
1301. fâbla n f fable (de la Fontaine). 
1302. fabrikâ (i) v fabriquer. u fabrikâvan de kandeû : ils fabriquaient de petites balances romaines. gr 1a. 
1303. fabrikachon n f fabrication. 
1304. fabrikan n m fabricant. 
1305. fafwèta, fafwètta n f homme qui ne tient pas parole. i t na fafwètta, u tin pâ s k u di : c’est un homme 

sans parole, il ne tient pas ce qu’il dit. 
1306. fagô n m fagot. atashiy le fagô : attacher les fagots. 
1307. fagotâ (ô) v fagoter (faire des fagots). on fagôte, on-n a fagotâ : on fagote, on a fagoté. gr 1a. 
1308. fagotyiy n m  1. tas de fagots. 2. endroit où on entasse les fagots. 
1309. fajoula n f haricot sec aux petites graines blanches. pl : le fajoule. 
1310. fakteur n m facteur (de la poste). 
1311. fakteura n f facture. 
1312. falyé v falloir. é vâ falyé kôri : il va falloir courir. fô = i fô = é fô : il faut. é fô le lâshiy : il faut le lâcher. 

...fô tou arashiy, ...fou tou arashiy ? : ...faut-il arracher ? falya, i falya, i folya : il fallait. i folya k ul 
èyazan zhalâ : il fallait qu’ils aient gelé (pour être mangeables). fôdra, i fôdra : il faudra. y ari falyu 
prévéra : il aurait fallu prévoir. gr 3 verbe modèle. 

1313. famena n f famine. 
1314. famiy n f famille. na famiy nombruza : une famille nombreuse. 
1315. famu m famuza f  adj fameux, fameuse. f pl : famuz. 
1316. fan n f faim. noz an fan : nous avons faim. 
1317. fanâ p p fané (en parlant de fleurs). na fleur fanâ : une fleur fanée. 
1318. fanchonèta n f « fanchonnette » : coiffe de femme couvrant cheveux et oreilles et attachée sous le cou. 
1319. fanfâra n f fanfare (municipale). 
1320. fanfyourna n f personne bizarre, bébête (surtout pour une femme). syn : na sinsornye. 
1321. fantôme n m fantôme. 
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1322. farâ (â) v ferrer (les bœufs, les chevaux). on fâr le bou, on lez a farâ : on ferre les bœufs, on les a ferrés. 
gr 1a. 

1323. farâye n f ferraille. 
1324. faré n m  1. petit poêle. 2. flambeau. 3. bougie protégée par du papier contre le vent ; peut-être aussi 

lanterne vitrée avec bougie intérieure. 
1325. fâre, fâr v faire. fâr meûdr le blâ : faire moudre le blé. ul a bezuè de s fâr : il a besoin de se faire (en 

parlant d’un vin un peu jeune). ul a pâ fé atinchon : il n’a pas fait attention. i fâ bô tè : il fait beau temps. 
u lezi fâ kom sè... : il leur fait (il leur dit) comme ça... di Zèf me farâ-te pâ sè ? : dis Joseph ne me ferais-
tu pas cela ? (tournure employée par la mère de l’informateur pour demander quelque chose à son père). 
fôdra bè ke de féjaz rétamâ me kelyér ! : il faudra bien que je fasse rétamer mes cuillères ! avan k u 
fèjazan le kanâr pe l uzina de la Barduir : avant qu’ils fassent le canal pour l’usine de la Bridoire. fâ lyi 
don on biyon dz inyon ! : fais lui donc un bouillon d’oignons ! fa-te lo kâfé : fais-toi le café (peut-être 
même fa-tte).  fétz è bo-n uzazhe ! : faites-en bon usage ! gr 4 verbe modèle. 

1326. fareû n m  1. vent d’est (le farou en français local). 2. verrou coulissant (pour porte de grange ou d’étable). 
1327. farfacha adj  1. ébouriffé, dépeigné. èl son tot farfaché : elles sont toutes ébouriffées. 2. avec de nombreux 

plis (en parlant de bas). 
1328. farfoyiy (ô), farfwoyiy v farfouiller. u farfôye, ul a farfoya : il farfouille, il a farfouillé. gr 1b. 
1329. farina, fari-n, fareuna, farenna n f farine. 
1330. farma, fèrma n f ferme (exploitation agricole). 
1331. farmassi n f pharmacie. 
1332. farmassyin m farmachéna f  n pharmacien, pharmacienne. 
1333. farmètâ, farmantâ (in) v fermenter. i farmint, i fèrmante : ça fermente. hésitation sur les voyelles, mais 

gr 1a. 
1334. farmiy n m fermier (exploitant agricole). 
1335. farura n f ferrure. 
1336. fas n face, dans just in fas : juste en face. in fas de ta : en face de toi. 
1337. fâshiy (â) v r se fâcher. u s fâshe, u s fâsha : il se fâche, il s’est fâché. gr 1b. 
1338. fasnu n m façonneur (celui qui façonne, par exemple des chenaux). 
1339. fassada n f façade (de maison). 
1340. fasséla n f faisselle. 
1341. fassilamè adv facilement. 
1342. fassile, fassil m fassila f  adj facile. 
1343. fasson n f façon. 
1344. fatiga n f fatigue. 
1345. fatigâ, fatgâ (i) v fatiguer. on-n e fatigâ : on est fatigué. èl son fategué : elles sont fatiguées. gr 1a. 
1346. fâva, fâv n f fève. le fâv : les fèves. 
1347. fay n pl feu de joie ou feux de joie. le fay d la mi karém, é ta on karnavé : le feu de joie de la mi-carême, 

c’était un grand feu (de ronces et de débris de bois). 
1348. fayâr n m fayard (hêtre). 
1349. fé n fait, dans tot a fé : tout à fait. 
1350. fé n m  1. faix. on fé d fè : un faix de foin (le foin étant enserré par quelque chose). 2. fagot (selon le grand-

père du patoisant). 
1351. fè, fin n m foin (fè est plus courant). stiy an y a pwè d fè : cette année il n’y a point de foin. 
1352. féble m fébla f  adj faible. ul féble, èl fébla : il est, elle est faible. 
1353. fega n f orifice du vagin. 
1354. féju n m faiseur, dans on féju d inbara : un faiseur d’embarras. 
1355. felâ (i) v filer (la laine). gr 1a. 
1356. félissitâ (i), félichitâ (i) v féliciter. on le félissit, félichit : on le félicite. on l a félichitâ : on l’a félicité. gr 

1a. 
1357. félissitachon, félichitachon n f félicitation. de ly é bayi me félichitachon : je lui ai donné mes félicitations. 
1358. femâ (u) v fumer (amender). femâ on prâ : fumer un pré. gr 1a. 
1359. femâ, fmâ (u) v fumer (produire de la fumée). la shminâ fume : la cheminée fume. rmq : sens figuré, pour 

i vâ femâ : ça va fumer (ça va barder). gr 1a. 
1360. femayon n m « fumaillon » : fumeur inexpérimenté. 
1361. femiy, fmiy n m fumier. 
1362. femyér, fmyér, fmyéra n f fumée. 
1363. fenâ, fènâ (é) v faner (le foin). u féne, ul a fenâ : il fane, il a fané. gr 1a. 
1364. fèna, fènna n f  1. femme. le fène, le fèn, l fèn : les femmes. 2. épouse. ma fèna : mon épouse. (fènna est 

plus fréquent que fèna). 
1365. fenachon, fnachon n f finition. na bona fenachon : une bonne finition. 
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1366. fenas, fnas n f fenasse : débris de foin avec graines. kant on fèjâv tonbâ le fè du soyiy tot le gran-ne 
tonbâvan. on-n u balèyâv dyè on kwin è pwé… on-n u portâv dyè le prô : quand on faisait tomber le 
foin du fenil toutes les graines tombaient. on balayait ça dans un coin et puis… on portait ça dans les prés. 

1367. fenazon n pl fenaisons. le fenazon : les fenaisons. 
1368. fenétron, fnétron n m petite fenêtre (par exemple fenêtre au dessus d’un évier). 
1369. fènèyan m fènèyanta f  n fainéant, fainéante. fènèyan kom na kouleûvra : fainéant comme une couleuvre. 

Barduiran fènyan ! : habitants de la Bridoire fainéants ! (criait entre autres choses un jeune de Saint-
Béron traversant la Bridoire… avant de se faire assommer). 

1370. feni, fni v finir. on n in fna pâ : on n’en finit pas (on n’arrive pas à terminer ça). â-te d abô fni d 
mèmèyé ? : as-tu (toi, la chèvre) bientôt fini de bêler ? gr 2 verbe modèle. 

1371. fenu m fenuza, fnuza f  n faneur, faneuse. na fenuza, fnuza étant une femme ou une machine agricole. 
1372. fèr n m fer (métal, fer pour les pieds d’animaux). on	  fèr	  a	  rpassâ	  :	  un	  fer	  à	  repasser. 
1373. fèrmeteura n f fermeture. la fèrmeteura d la pinsh : la fermeture de la pêche. 
1374. fèssâ (é) v fesser. on le fés, fésse : on le fesse (l’enfant désobéissant). gr 1a. 
1375. fèssâ n f fessée. 
1376. fèssa, fès n f fesse. l fès : les fesses. 
1377. Fét Dyeû n f Fête-Dieu. 
1378. féta n f fête. 
1379. fétazhe, fétazh n m faîtage (de la toiture). 
1380. feû m fôla f  n et adj fou, folle. 
1381. feûdâ n m tablier. 
1382. feurshe, feursh n f fourche (pour faner). u fâ la feurshe : il fait la fourche (se dit d’un arbre à deux têtes, 

les deux parties ne se séparant pas à ras terre mais après un début de tronc commun). 
1383. fevriy, fèvriy n février. 
1384. fèya n f brebis. na santéna d fèy : une centaine de brebis. 
1385. fèzan n m faisan. 
1386. fezi, fzi, fezeu n m fusil. de fezi, de fezeu : des fusils. 
1387. feziyiy (i) v  1. fusiller. 2. bricoler. gr 1b. 
1388. fi n m fil. on fi d fèr : un fil de fer. on fi a plon : un fil à plomb. pl : le fi. 
1389. figueura n f figure (visage). 
1390. fiksâ (i) v fixer. de lité fiksâ in travèr : des liteaux fixés en travers. gr 1a. 
1391. filâ (i) v filer (en vitesse). gr 1a. 
1392. filé n m filet. 1. pour la pêche. 2. en parlant d’eau qui coule. du filé d éga : deux filets d’eau. 3. pièce de 

boucherie. 4. le filé d la linga : le « filet » (le frein) de la langue. ô bè chô tyé, la mâr sazh a bè gânya se 
san sou è li kopan le filé ! : oh bien celui-ci (ce grand bavard), la sage-femme a bien gagné ses cent sous 
en lui coupant le « filet » ! (voir aussi filtazhe). pour le sens 3, voir histoire no 20. 

1393. filochon, filoshon n m épuisette pour la pêche (« filochon » en français local). 
1394. filôshe, filôsh n f « filoche » : filet à provisions. 
1395. filtâ (é) v fileter. on filét, on-n a filtâ : on filète, on a fileté. gr 1a. 
1396. filtazhe ; filé n m filetage. fâr on filé avoué on tarô : faire un filetage avec un taraud. 
1397. filtrâ (i) v filtrer. gr 1a. 
1398. filtrachon n f filtration. 
1399. filtre n m filtre. il y a un filtre grossier au fond de la cuve pour empêcher que le robinet ne se bouche : on 

boushon d paye avoué na pyéra dchu : un bouchon de paille avec une pierre dessus. 
1400. filyér n f filière (pour fileter). 
1401. fin m fin-na, fina, fi-nna f  adj fin, fine. na koteura byè fin-na : une couture bien fine. ul fin, èl fina : il 

est fin, elle est fine (se dit pour une personne ayant de la finesse d’esprit). 
1402. fin n f fin. a la fin d l an : à la fin de l’année. 
1403. finalamè adv finalement. 
1404. findr v fendre. findu, fèdu : fendu. on fè, on-n a findu d bwé : on fend, on a fendu du bois. gr 3 ≈ pindre. 
1405. finètta n f clou fin. 
1406. finta n f fente. 
1407. fissèlâ n f ficelée : ensemble des feuilles de tabac enfilées sur une même ficelle (30 ou 40 feuilles, ce qui 

semble peu). na fissèlâ. i falya la pindr a le lat : une ficelée. il fallait la pendre aux lattes. 
1408. fisséla, fissél n f ficelle. na fissél de bôta, na fissél a taba : une ficelle de botte (pour la paille), une ficelle 

à tabac (pour enfiler ses feuilles). on paké d fissél : un paquet de ficelles. 
1409. fiy n f fille. na vyéy fiy : une vieille fille. ma bèla fiy : ma belle-fille (bru). 
1410. fiy v r se fier. on pou pâ s i fiy : on ne peut pas s’y fier. fya, fyâ : fié. u n se fiy a nyon : il ne se fie à 

personne. ne t i fiya pâ ! (sic) : ne t’y fie pas ! gr 1m méfiy. 
1411. fiyou m fiyoula f  n filleul, filleule. mon fiyou, ma fiyoula : mon filleul, ma filleule. 
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1412. fla n m  1. coup frappé sur le tambour avec les deux baguettes à la fois. le flaflafla : la succession de trois 
fla. 2. coup frappé avec le fléau : le premier coup était on fla ; ensuite on avait on flaflafla. 

1413. flafla n m flafla (recherche d’effet). ul an fé d sleu flafla ! : ils ont fait de ces flaflas ! 
1414. flamma n f  1. flamme (dans ce cas on a aussi trouvé flama). 2. eau-de-vie de début de distillation (selon le 

patoisant elle serait peu alcoolisée et on la laisserait couler à terre). 
1415. flan n côté, dans l’expression de flan : de côté, à côté. 
1416. flan n m flanc, dans u tir u flan : il tire au flanc (tournure probablement empruntée au français). 
1417. flânâ (â) v travailler trop lentement. gr 1a. 
1418. flanbâ (an) v flamber. gr 1a. 
1419. flanbâ n f flambée (dans le poêle ou la cheminée). 
1420. flanbô n m flambeau. pl : flanbô. 
1421. flanéla n f flanelle. na sinteura d flanéla : une ceinture de flanelle. 
1422. flape m flapa f  adj flasque ; mou, molle. 
1423. flapi adj m fané, flétri. 
1424. flatâ (a) v flatter (une personne, un animal). u le flaton (p avé kôkarè) : ils le flattent (pour avoir quelque 

chose). gr 1a. 
1425. flèch n f flèche. 
1426. fléma n f flemme. 
1427. fléna n f fouine. le flén : les fouines. 
1428. flérâ (é) v puer, sentir mauvais. u flér : il pue. gr 1a. 
1429. fleur n f fleur. 1. pour les végétaux. le frâz... kant èl sont è fleur : les fraises... quand elles sont en fleurs. 

de fleur : des fleurs. 2. a fleur d tèra : à fleur de terre. 
1430. fleûrazhe, fleûrazh n m fleurage : son très fin de première qualité, ou son fin mêlé à de la farine. 
1431. fleûri v fleurir. dez ébre fleûri : des arbres fleuris. i sleu tyé ke fleurachon le premiy : c’est ceux-ci qui 

fleurissent les premiers. gr 2 verbe modèle. 
1432. floké n m morceau de bois pour étayer (mot suggéré par l’enquêteur, mais définition donnée et maintenue 

par le patoisant). 
1433. flôna n f dans les champs de blé qui jaunissent, plante qui monte plus haut que le blé et fait ombre aux épis 

(peut-être la folle avoine). 
1434. flotâ (ô) v flotter (sur un liquide). u flôt : il flotte. gr 1a. 
1435. fméla n f  1. femelle. 2. femme (terme un peu péjoratif). 
1436. fnétra n f fenêtre. akutâ dariy l fenétre : écouter derrière les fenêtres. 
1437. fô m fôssa f  adj faux, fausse. i fô : c’est faux. on fô mouvmè : un faux mouvement. 
1438. fôchuza n f faucheuse (machine agricole). le fôchuz : les faucheuses. 
1439. folârye, folâry n m individu dont le comportement habituel est un peu bizarre. 
1440. folé n m tourbillon de vent (capable de disperser un « cuchon » de foin). 
1441. foléru n m individu pas méchant mais dont le comportement habituel est un peu bizarre. 
1442. folingué, folinguè m folinguètta f  n et adj  1. farfelu, farfelue. 2. homme, femme aimant s’amuser et faire 

des blagues. 
1443. fon n m fond. on fon d sizlin : un fond de seau. u fon d la lou : au fond de la « loue ». u fon d la montany 

de Nans : au fond (dans une partie reculée) de la montagne de Nances. sarâ a fon : serrer à fond (au 
maximum). 

1444. fondâ (on) v  1. fonder (créer). k èya adui slez ouvriy pe fondâ la visri : qui avait amené ces ouvriers pour 
fonder la visserie. 2. faire les fondations d’un mur ou d’un bâtiment. on-n a fondâ chu le deur : on a fait 
les fondations sur le dur. 3. sonder, chercher le fond. noz an fondâ : nous avons sondé (le terrain) ; voir 
aussi sondâ. gr 1a. 

1445. fondachon n pl fondations. le fondachon de na mazon : les fondations d’une maison. 
1446. fondre v fondre. fondu, fondyua : fondu, fondue. gr 3 apondre. 
1447. fonkchenére, fonkchenér n m fonctionnaire. 
1448. fonta n f fonte (métal). 
1449. fontan-na n f  1. fontaine. 2. gros robinet en cuivre placé au bas de la cuve. 
1450. for m forta f  adj fort, forte. 
1451. for n m fort (militaire). 
1452. for n m four. on for a shô : un four à chaux. 
1453. forazhe, forazh n m fourrage pour les vaches (probablement du français patoisé). 
1454. forchiy (ou) v forcer (faire un effort excessif). u fourche, fourch : il force. ul a forcha : il a forcé. gr 1b. 
1455. forèstiy adj m forestier, dans on gârda forèstiy : un garde forestier (il s’agit très probablement de français 

patoisé). 
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1456. forèyé (è) v pousser en produisant une grande végétation (se dit pour une plante). le klinton ke forèyon, 
forèyyon... de viny ke forèyâvan byè : les clintons qui poussent... des vignes qui poussaient avec grande 
abondance de bois. gr 1c. 

1457. formâ (ou) v former. chô k m a formâ : celui qui m’a formé (dans mon métier). u fourme byè sez ouvriy : 
il forme bien ses ouvriers. gr 1a. 

1458. formachon n f formation, dans on golé ke t in formachon : un trou qui est en formation. 
1459. fornâ n f fournée (de pain). 
1460. fornèy (è), fornèyé (è) v faire cuire au four. on-n a fornèya : on a cuit au four (en parlant du pain). gr 1c. 
1461. forsha n f fourchée (de fourche ou de trident). le forshé : les fourchées. 
1462. forshètâ n f fourchetée (quantité de nourriture prise avec une fourchette). 
1463. forshèta, forshètta n f fourchette. le forshèt : les fourchettes. 
1464. forshu adj fourchu. on beû d bwé forshu : un bout de bois fourchu. 
1465. forterèssa n f forteresse (militaire). 
1466. forteuna, fortenna n f fortune. 
1467. fôs n f fosse, dans la fôs a purin : la fosse à purin (il s’agit de français patoisé). 
1468. fossé n m fossé. le fossé, de fochô : les fossés, des fossés. 
1469. fosseûrâ (u) v piocher (en particulier l’espace non labouré sous la treille). gr 1a. 
1470. fossèyu n m fossoyeur. 
1471. fôta n f  1. faute. 2. défaut (manque). i m a fé fôta : ça m’a fait défaut (ça m’a manqué). èn â-te fôta ? : en 

as-tu besoin (en manques-tu ?). 
1472. fotô n f photographie. dyuè fotô : deux photos. 
1473. fotografiy v photographier. u fotografiy, ul a fotografya : il photographie, il a photographié. gr 1m méfiy. 
1474. foua, fwa n m feu. fâr le fwa : faire le feu. ul étin = u tuè le fwa : il éteint le feu. 
1475. fouâra n f colique, diarrhée. 
1476. foulâ (ou) v fouler (la vendange). foulâ le rinzin : fouler le raisin. foulâ la tina : fouler (le raisin dans) la 

cuve. gr 1a. 
1477. foulâr n m foulard. 
1478. fourche, fourch, fourse, fours n f force. d n é pleu d fourch : je n’ai plus de force. a fourch k u shantâv, 

u féjâve… : à force de chanter (à force qu’il chantait), il faisait… 
1479. fourma n f forme. 
1480. fourzhe, fourzh n f forge. 
1481. fourzhiye, fourzhiy (ou) v forger. fourzha, forzha : forgé. u fourzhe : il forge. u fourzhâve, u forzhâv : il 

forgeait. gr 1b. 
1482. foutre, foutr v foutre. fotyu bavâr ! : foutu bavard ! u l a fotu luin : il l’a foutu loin (pour s’en 

débarrasser). de m è fouty pâ mâ ! : je m’en fous pas mal ! d t foutye n invitachon ! : je te fais 
convoquer par le juge de paix ! (mot à mot, je te fous une invitation). t li fou p le nâ : tu lui fous par le nez 
(tu lui envoies sur la figure). i fô la foutre bâ : il faut la tuer (cette bête). gr 3 batre. 

1483. foya n f flambée (dans le poêle ou la cheminée). 
1484. fôye, fôy n f feuille (d’arbre, de papier). le fôye duz ébr : les feuilles des arbres. le fôy de pat : les « feuilles 

de pattes » (nom de plante, voir pat). rmq : on trouve en général au pl le fôye ou le fôy, plus rarement le 
fôlye. 

1485. foyiy (ô) v feuiller. foya : feuillé. lez ébr fôyon : les arbres se garnissent de feuilles. le bwé son foya : les 
bois sont en feuilles. gr 1b. 

1486. foyô n m rameau feuillu. u mètâvan de foyô pe markâ le sèyon : ils mettaient de petites branches feuillues 
pour jalonner les largeurs à ensemencer. 

1487. fra m frada f  adj froid, froide. l éga frada : l’eau froide. 
1488. fra n f froid. la fra : le froid. i fâ fra : il fait froid. ul a pra fra : il a pris froid. n m dans on gran fra : un 

grand froid (expression calquée sur le français). 
1489. frachiy (a) v froisser. on le frache, on l a fracha : on le froisse, on l’a froissé. p alymâ le pwèle, on frach 

le papiy : pour allumer le poêle, on froisse le papier. gr 1b. 
1490. fran adv  1. franc (coupé franc). 2. vraiment. 
1491. fran m franshe f  adj franc, franche. ul pâ fran, èl ne pâ franshe : il n’est pas franc (cet individu), elle 

n’est pas franche. 
1492. fran n m franc (unité monétaire). mil fran : mille francs. 
1493. franbwaz n f framboise. de franbwaz : des framboises. (c’est le mot français). 
1494. frandâ (an) v jeter (lancer). de la frande (la pyéra) : je la lance (la pierre). gr 1a. 
1495. fransé m fransèza f  n français, française. in fransé : en français (langue). voir histoire no 13. 
1496. frânye n m frêne. kôke frâny ke peûsson : quelques frênes qui poussent. 
1497. frâr n m frère (lien de parenté). mon bô frâr : mon beau-frère. rmq : il semble qu’on dise on frèr, on frér 

pour un religieux. 
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1498. frâz n f phrase. na frâz konplikâ : une phrase compliquée. (c’est le mot français). 
1499. frâzâ (â) v manger le casse-croûte de 16 h. gr 1a. 
1500. frâza n f fraise. le frâz, d frâze : les fraises, des fraises. 
1501. frâziy n m fraisier. 
1502. fré m frésh f  adj frais, fraîche. si èl frésh : si elle (la piste du gibier) est fraîche. 
1503. fré n f poutre faîtière de la toiture. la fré = la pyés de bwé ke pourte le fétazh : la pièce de bois qui porte le 

faîtage. 
1504. fregon n m homme ou femme pas commode, au caractère impossible. 
1505. freguenâ (o) v tisonner, dans freguenâ le foua : tisonner le feu. u frego-n : il tisonne. gr 1a. 
1506. frejiy (i) v friser. le fèr a frejiy : le fer à friser. u frije, frize, friz : il frise. ul freja : il est frisé. gr 1b. 
1507. frekacha n f friture, fricassée. 1. plat de résistance frit à la poêle. 2. assortiment d’abats de cochon donné 

aux voisins et amis. 3. na frekacha d passon : une friture de poissons. pl : de frekaché. 
1508. frekachiy (a) v frire. èl frekachon, èl an frekacha : elles (les pommes de terre) sont en train de frire, elles 

ont frit. gr 1b. 
1509. frekachura n f  1. friture. l euéle de la frekachura : l’huile de la friture. 2. huile de friture. la pourta 

kwèrne, i fô li mètâ na briz de frekachura : la porte grince, il faut lui mettre un peu d’huile de friture. 
1510. frékantâ (an) v et v r fréquenter, se fréquenter (voir, se voir fréquemment pour des raisons amoureuses). 

Jozé, u frékant la Mari : Joseph, il fréquente la Marie. u se frékanton : ils se fréquentent. gr 1a. 
1511. frékantachon n f fréquentation. na môvéza frékantachon : une mauvaise fréquentation. 
1512. fremazhe n m fromage fabriqué en fruitière : gruyère, comté… (en patois fromage et tomme sont des 

catégories distinctes). 
1513. fremèyiy m fremiyér, fremiyèr f  n fourmilière. 
1514. fremi n f fourmi. le fremi volant : les fourmis volantes. 
1515. fremozha n f élimination complète de la litière souillée d’une étable. on-n a fé na bona fremozha, y a 

lontè k on n èya pâ fé la méma : on a fait un bon nettoyage de l’étable (on a enlevé complètement la 
litière souillée), il y a longtemps qu’on n’avait pas fait le même. 

1516. fremozhiy (o) v enlever complètement la litière souillée dans une étable, et remettre de la paille propre. on-
n a fremozha : on a tout enlevé, raclé et sorti de l’étable puis remis de la paille propre. gr 1b. 

1517. frènâ (è) v freiner. on frène, on-n a frènâ : on freine, on a freiné (mais verbe rèyé pour les chars et engins 
agricoles tractés). gr 1a. 

1518. freni v fournir. i le gra-ntyiy k a freni la smè du blâ : c’est le grainetier qui a fourni la semence du blé. 
frena-m sè tyé ! : fournis-moi ceci ! gr 2 verbe modèle. 

1519. freniteura n f fourniture. le freniteur : les fournitures. 
1520. fréshe ; frèshu n f fraîcheur. vtya la fréshe ! : voici la fraîcheur ! (la fréshe est la 1ère fraîcheur qui tombe 

le soir, la frèshu plus marquée vient ensuite). 
1521. frèy (è) v frayer (en parlant des poissons). u frèyon, ul an frèya : ils fraient, ils ont frayé. gr 1c. 
1522. frikchenâ (o) v frictionner. on frikcho-n : on frictionne. gr 1a. 
1523. frikchon n f friction. 
1524. frin n m frein (de véhicule moderne). pour le frein du char, voir mékanika. 
1525. fringue n m jouet d’enfant qui n’a pu être défini exactement. 
1526. frôdâ (ô) v frauder (manifestement du français patoisé). gr 1a. 
1527. frôda n f fraude. 
1528. frôlâ (ô) v frôler. gr 1a. 
1529. fromazhiy n m fromager, fruitier (exploitant de fruitière). 
1530. fron n m front. 1. partie du visage. 2. ligne de combat pendant la guerre. 
1531. frondâ n f distance à laquelle on peut lancer une pierre avec une fronde. 
1532. fronda n f fronde (pour projectiles). avoué sa fronda, dè lé du Grenan, ul a lancha on kayeû, ul venu 

kassâ on morsé du vitray de san Pyér : avec sa fronde, depuis l’autre côté du Grenant, il a lancé un 
caillou, il est venu casser un morceau du vitrail de saint Pierre (sur l’église). 

1533. frontyéra n f frontière (d’un pays). 
1534. frotâ (ô) v frotter. u frôt : il frotte. on frotâv : on frottait. gr 1a. 
1535. frotamè, frôtamè n m frottement. y a du frotamè : il y a du frottement. 
1536. frouye, frouy n f « frouille » : tricherie. y è de frouye : c’est de la tricherie. 
1537. frouyiy (ou) v « frouiller » : tricher. u frouye, ul a frouya : il triche, il a triché. gr 1b. 
1538. frouyon n m « frouillon » : tricheur. 
1539. fruityéra, fruityér n f fruitière (fromagerie). 
1540. fruityiy n m fruitier, fromager (exploitant de fruitière). 
1541. frutay n f fruits dans leur ensemble. la frutay : toutes sortes de fruits. 
1542. fuzâ (u) v « fuser » : se désagréger, tomber en poussière (bois en décomposition). gr 1a. 
1543. fwayé n m foyer (sous la marmite). 
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1544. fwé n m fouet. 
1545. fwètâ (é) v fouetter. on le fwéte, fwét : on le fouette (un cheval). gr 1a. 
1546. fyafyata, fyafyat n f sorte de grive qui chante en faisant fit fit.  pl : le fyafyat. 
1547. fyancha n m f fiancé, fiancée. du fyancha, dué fyanché : deux fiancés, deux fiancées. rmq : on a aussi 

rencontré na fyansâ, dué fyansé : une fiancée, deux fiancées. 
1548. fyanchiy (an) v r se fiancer. u s fyanchon dyè ui zho : ils se fiancent dans huit jours. u se son fyancha : ils 

se sont fiancés. gr 1b. 
1549. fyansay n pl fiançailles. 
1550. fyârâ (â) v  1. miauler de façon particulière : matou en folie (= en rut) qui appelle les chattes ou se bat avec 

les autres chats. le miron fyâron kant u s battyon : les chats miaulent fort et agressivement quand ils se 
battent. 2. par extension, être en rut (pour un matou). syn dans ce cas : shareûdâ. gr 1a. 

1551. fyârda n f toupie. 
1552. fyâre n m matou. 
1553. fyèl n m  1. fiel. 2. vésicule biliaire. 
1554. fyér, fyèr m fyéra f  adj fier, fière. u n pâ fyèr, èl pâ fyéra, u son byè sinple : il n’est pas fier, elle n’est 

pas fière, ils sont bien simples. 
1555. fyéra, fyér n f foire. 
1556. fyèrasson, fyérasson n m individu hautain, fier, se croyant supérieur. i t on fyèrasson : c’est un individu 

qui se croit supérieur aux autres et qui le montre (par exemple en cherchant toujours à avoir le dernier mot 
dans une discussion). 

1557. fyeuyiy, fyeûyiy, fyeûyu n m trou d’effondrement du sol au dessus d’une cavité souterraine. voir histoire no 
8. 

1558. fyévra n f fièvre. 
1559. fyôka n f neige fondante, boue due à la neige fondante. syn : la lyaka. 
1560. fyon n m remarque blessante. 
1561. fyuze, fyuzhe, fyuzh n f fougère. de fyuze, fyuz : des fougères. le fyuzh an pra le prâ, i pâ byè bon : les 

fougères ont pris (envahi) le pré, ce n’est pas bien bon. 
1562. fzika n f sorcellerie. 
1563. gabèlou, gablou n m agent d’autorité : gendarme, douanier, agent des contributions. 
1564. gabeuron, gabeûron n m  1. petit-lait du beurre (plus exactement petit-lait qui reste quand on a enlevé la 

crème pour faire le beurre). 2. laitier (terme amusant). le lètyiy kant u passâv le matin on dyâv : le 
gabeûron è dezha tyé : le laitier quand il passait le matin on disait : le gabeûron est déjà ici. 

1565. gaboy n f  1. boue avec beaucoup d’eau. 2. pâtée pour cochon avec beaucoup d’eau. on lezi bay byè d 
gaboy p lezi agrandi le boyô : on leur donne (aux cochons) beaucoup de pâtée peu consistante pour leur 
agrandir les boyaux. 3. eau avec un peu de son et de farine pour les vaches. 

1566. gaboyé (ô), gaboyiy (ô) v « gabouiller » c’est à dire brasser, agiter de l’eau avec les mains, les pieds ou un 
bâton (et en faisant gicler). on gabôye, on-n a gaboya : on gabouille, on a gabouillé. rmq : gaboyé gr 1c, 
gaboyiy gr 1b (ce qui donne les mêmes résultats). 

1567. gaboyon n m trou avec de l’eau, flaque d’eau (par exemple sur la route). 
1568. gadeû n m  1. pierre ronde assez grosse (comme une tête). 2. entrave pour vache (ici syn de brelé). 
1569. gafoyé (ô), gafoyiy (ô) v sauter, piétiner dans la boue. u gafôy : il saute ou piétine dans la boue. on-n a 

gafoya : on a sauté ou piétiné dans la boue. rmq : gafoyé gr 1c, gafoyiy gr 1b (ce qui donne les mêmes 
résultats). 

1570. galandazhe n m paroi (en briques). 
1571. galari n f  1. galerie (de taupe). 2. couloir au premier étage entre le sommet de l’escalier et l’entrée de la 

chambre. 3. balcon extérieur. 
1572. galibordâ (ou) v mettre en désordre complet. u galibourde : il renverse, il met en désordre. ul a to 

galibordâ : il a tout brassé, tout mis sens dessus dessous (disait le grand-père du patoisant). gr 1a. 
1573. galô n m galop. u vâ u galô : il va au galop. 
1574. galopâ (ô) v galoper. u galôpe, u galôp : il (le cheval) galope. gr 1a. 
1575. galôsh n f galoche (dessous en bois, monture en cuir). le galôsh : les galoches. 
1576. galoshiy n m galocher (sabotier). 
1577. galta n m galetas (sous le toit). 
1578. galvanija n m galvanisé. u son fé è zing u è galvanija : ils (les chenaux) sont faits en zinc ou en galvanisé. 

adj m de fèr galvanija : du fer galvanisé. 
1579. galvanizachon n f galvanisation. 
1580. gamata n f auge de maçon. 
1581. gaméla n f gamelle. 
1582. gan n m gant. de gan : des gants. 
1583. gandoujèra, gandoujèr n f tonneau à purin. 
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1584. gandoujiy (ou) v puriner : arroser un pré avec du purin. u gandouje, u gandouze : il purine. gr 1b. 
1585. gandouza n f purin. 
1586. ganivé n m enfant turbulent (ce mot était employé par le père du patoisant). 
1587. gânyan m gânyanta f  n gagnant, gagnante. 
1588. gânyiy (â) v gagner. on-n a gânya : on a gagné. gr 1b. 
1589. gâpyan n m mot suggéré par l’enquêteur, connu du patoisant, mais pour lui de sens un peu incertain. on 

gâpyan é t on gablou, de krèy : un gâpyan est un agent d’autorité, je crois. 
1590. garâ (â) v r se garer (avec une voiture). on s gâr : on se gare. gr 1a. 
1591. gâra n f gare (de chemin de fer). 
1592. garajiste n m garagiste. 
1593. garan n m garant (personne qui se porte garant dans une affaire). 
1594. garanti n f garantie. 
1595. garanti v garantir. d vo garantache : je vous garantis. u garanta : il garantit. u noz a garanti ke… : il 

nous a garanti que… gr 2. 
1596. garazh n m garage. 
1597. gârdâ (â) v garder. le béty tan gardâ… i ta noutron trava kant on-n ta gone : les bêtes étaient gardées… 

c’était notre travail quand on était enfant. gr 1a. 
1598. gârda n f garde. 1. piquet incliné (une « garde » en français local) servant à bloquer le piquet d’extrémité 

d’une treille. 2. prè gârda ! : prends garde ! 
1599. gârda n m garde (de chasse, de pêche…). le gârda shanpétr : le garde champêtre. 
1600. gârda baryér n m garde-barrière. 
1601. garda rôba n f garde-robe. 
1602. garèy (è) v batailler c’est à dire lutter contre des difficultés (pour réaliser quelque chose). ul a garèya : il a 

bataillé contre des difficultés. gr 1c. 
1603. gargarijiy (i) v r se gargariser. on se gargarij, on s gargarija : on se gargarise, on s’est gargarisé. gr 1b. 
1604. gargarisme n m gargarisme. 
1605. gargouyiy (ou ou ô) v gargouiller. i gargôy, i gargouy dyè la pans : ça gargouille dans le ventre. y a 

gargouya : ça gargouillé. gr 1b. 
1606. gari v guérir. èl gara, èl garachon : elle guérit, elles guérissent. èl garachâv : elle guérissait. ul a gari : il a 

guéri. gr 2. 
1607. garichô (d pan) n m gros morceau (de pain). 
1608. gariféla n f beignet fait avec de la farine de sarrasin (diamètre 5 à 10 cm, épaisseur 3 à 4 cm, plat, ne 

gonflant pas en cuisant). 
1609. garni v garnir. apré garni le pwèle : en train de garnir le poêle (y mettre une bonne quantité de bois). 

garni : garni. u garna, u garnachâv : il garnit, il garnissait. gr 2. 
1610. garnissazhe n m garnissage. 
1611. gârsa n f garce. i t na gârsa : c’est une garce (femme de mauvaise vie ou se comportant de façon 

déplaisante). 
1612. garson n m  1. garçon. on vyu garson : un vieux garçon. le garson menyiy : le garçon meunier. garson d 

oneur : garçon d’honneur (à un mariage). 2. fils. d é ashtâ on pantalon a mon garson : j’ai acheté un 
pantalon à mon fils. 

1613. gâshèta n f gâchette (de fusil). 
1614. gâtâ (â) v r se gâter (s’abîmer). i gâtâ : c’est gâté (abîmé). n infan gâtâ : un enfant gâté. gr 1a. 
1615. gâta bwé n m menuisier (mot à mot gâte-bois). 
1616. gâte m gâta f  adj gâté (abîmé), gâtée (abîmée). le pom son gâte : les pommes sont gâtées. èl gâta : elle est 

gâtée (la pomme). rmq : on peut aussi dire èl gâtâ. 
1617. gâté n m gâteau. fâr on gâté : faire un gâteau. 
1618. gavanya n f grande quantité. èl a fé na gavanya d treufle, no n poron pâ mzhiy to sè : elle a fait 

beaucoup de pommes de terre, nous ne pourrons pas manger tout ça. 
1619. gavanye, gavany n f  1. panier sans anse, corbeille, vieille caisse. la gavany pe fâr agotâ la vasséla = n 

agotyu : la corbeille pour faire égoutter la vaisselle = un égouttoir. 2. individu (homme ou femme) 
maladroit, peu dégourdi ; peut-être dans ce dernier cas existe-t-il une variante gadany. 

1620. gayibordâ (ou) v gaspiller, dilapider. gr 1a. 
1621. glâ n m glas. on sâ pâ konbyè k y a d glâ ke sunon voua ! : on ne sait pas combien (qu’) il y a de glas qui 

sonnent aujourd’hui ! (réflexion d’un habitant entendant le tocsin de la déclaration de guerre en 1914). 
1622. glacha p p glacé, glacée. i to glacha, i koule : c’est tout glacé (gelé), ça glisse. d éga glacha : de l’eau 

glacée (très froide). 
1623. glan n m gland (de chêne). 
1624. glanâ (a ou â) v glaner. u glanè : il glane. gr 1a. 
1625. glas n f  1. glace (eau gelée). 2. miroir. 3. vitre. voir histoire no 26. 
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1626. glasson n m glaçon. 
1627. glichiy (i) v glisser. u gliche, glich : il glisse. ul a glicha : il a glissé. glich ! : glisse ! gr 1b. 
1628. gôbiy n f « gobille ». 1. bille (pour jouer). 2. gros œil. u fâ d sleu gôbiy, gobiy ! : il fait de ces gobilles ! (il 

ouvre des yeux ronds, par exemple sous le coup de l’étonnement). 
1629. gôda n f  1. farine de sarrasin. la gôda i d fari-n de trekiya : c’est de la farine de sarrasin (fine comme celle 

du blé). 2. soupe ou bouillie de maïs que l’on faisait cuire très longtemps. 
1630. godron, guedron n m goudron. 
1631. godronâ (o) v goudronner (la route). on godro-n, on goudro-n : on goudronne. gr 1a. 
1632. gôfra n f gaufre. 
1633. gôgô n m individu peu recommandable et pas bon à grand chose : pas franc, peu honnête, vivant de petits 

trafics (le mot est jugé argotique par le patoisant). 
1634. gojiy n m gosier. 
1635. golâ n f gorgée (donc moins que la goulée telle qu’on la définit en français). 
1636. golé n m trou. le golé d la saray : le trou de la serrure. lo golé du nâ : les trous du nez, les narines. y a 

passâ p le golé d la biz : c’est passé par le trou de la bise (disait la mère du patoisant quand on avalait de 
travers). 

1637. golètâ (è) v trouer, percer. gr 1a. 
1638. golètta n f ouverture, trou permettant le passage (en particulier trou vertical du fenil permettant de faire 

tomber le foin directement sur le sol de la grange devant les ouvertures du râtelier). 
1639. goma, gomma n f gomme (pour effacer). 
1640. gon n m gond. 
1641. gônâ p p habillé. èl mâ gônâ, èl byè gônâ : elle est mal habillée, bien habillée. 
1642. gone, go-n n m gone, enfant. mon pâr ta go-n : mon père était enfant. pl : gone, go-n. 
1643. gonflâ (on) v gonfler. ul a le ju to gonflâ, on diri k u vin de plurâ : il a les yeux tout gonflés, on dirait 

qu’il vient de pleurer. èl gonfle, èl a mezha trô de triyolé : elle (la vache) gonfle, elle a mangé trop de 
trèfle. gr 1a. 

1644. gonfla n f enflure due à une piqûre. 
1645. gonfyéra n f congère. de gonfyér : des congères. 
1646. gonvâ (on) v combuger (un tonneau). gr 1a. 
1647. gonyan n m individu sot, niais. 
1648. gônye, gôny n f pl manières. fâr de gônye : faire des manières. (le mot semble aussi exister au sing : na 

gôny). 
1649. gorgandiza, gorgandiz n f parole sotte, bavardage sans intérêt. pl : de gorgandize. 
1650. gorzha n f gorgée. 
1651. gôshe, gôsh m gôsh f  adj gauche. le koté gôshe : le côté gauche. la man gôsh : la main gauche. n f : la 

gôsh : la gauche. 
1652. gôshiy m gôshéra f  n et adj gaucher, gauchère. ul gôshiy, èl gôshéra : il est gaucher, elle est gauchère. 
1653. gotâ (ou) v dîner (à midi). gr 1a. 
1654. gotâ n m  1. dîner (repas de midi). 2. repas en général. 
1655. gota, gotta, got n f goutte. 1. très petite quantité de liquide. na gota de pléve : une goutte de pluie. i fâ de 

got : ça fait des gouttes (il tombe quelques gouttes de pluie). ul a la gota u nâ, la got u nâ : il a la goutte 
au nez. 2. eau-de-vie. vin bér la gota ! : viens boire la goutte ! 

1656. gotarenâ (e ou o) v goûter (vers 16 h). i l ura de gotarenâ : c’est l’heure de goûter. gr 1a. 
1657. gotèyé (è) v goutter. 1. pour un robinet, pour le nez… 2. pour le ciel. i gotèy, y a gotèya : il tombe, il est 

tombé des gouttes de pluie (ou même une petite pluie). gr 1c. 
1658. gotyére, gotyér n f gouttière. 1. fuite dans la toiture. 2. chéneau. 
1659. goua, gwa n m serpe (à Vimines : gwata n f). 
1660. gouan-na, gwan-na n f anfractuosité s’enfonçant horizontalement dans les rochers. le fon d la lou y èya de 

gwan-n de shâk koté, dès le bor : le fond de la « loue » il y avait des anfractuosités de chaque côté, sous 
le bord. la gouan-na d la kâva : le soupirail de la cave. 

1661. goubye m goubya f  adj engourdi, engourdie par le froid. 
1662. goulô n m goulot (de bouteille). 
1663. gourda n f gourde (pour boisson). 
1664. gourzhe, gourzh n f gorge. 1. d’homme ou d’animal. 2. où passe une rivière. le gourzh de Shây : les 

gorges de Chailles. 
1665. goutâ, gotâ (ou) v goûter (pour savoir le goût). gr 1a. 
1666. govèr n aptitude d’une personne à s’occuper de sa maison, à organiser son travail, à conduire ses affaires. 

ul a byè d govèr, ul a pwè d govèr : il a beaucoup, il n’a point d’aptitude à… 
1667. govèrnâ (è) v gouverner. sleu k no govèrnon : ceux qui nous gouvernent. gr 1a. 
1668. govèrnamè n m gouvernement. 1. du pays. 2. maître ou maîtresse de maison, femme le plus souvent. 
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1669. govo, govvo m gova f  adj creux, creuse. on pomiy govvo : un pommier creux. f pl gov : creuses. n m dans 
u su-n le govo : il sonne le creux. 

1670. goyârda n f grand croissant en acier avec un long manche, pour débroussailler ou élaguer. 
1671. gôye, gôy n f outil tranchant (serpette probablement). 
1672. goyètta n f serpette. 
1673. gozhe n f gouge (pour creuser le bois). 
1674. gozhon n m goujon (poisson). 
1675. grâ m grâssa f  adj gras, grasse. l demâr grâ : le mardi gras. 
1676. gra-ntiy, gra-ntyiy n m grainetier. 
1677. grabotâ (ô) v gratter en surface. gr 1a. 
1678. grachu, grassyu m grachuza, grassyuza f  adj gracieux, gracieuse. 
1679. graduachon n f graduation. 
1680. graméra n f grammaire. 
1681. grâmon n m chiendent. 
1682. gran n m grain. on molè p le gran : un moulin pour les grains. ul a on gran : il a un grain (il est toqué, il 

est un peu fou). 
1683. gran duk n m grand-duc (oiseau). voir histoire no 33. 
1684. gran-na n f  1. graine. le gran-ne, gran-n : les graines. 2. grain (de raisin). 
1685. gran, gran mâr n f grand-mère. 
1686. gran, gran pâr n m grand-père. mon gran : mon grand-père. 
1687. gran, grant m granda, grand, gran f  adj grand, grande. on gran shapé : un grand chapeau. mon grant 

onkle : mon grand-oncle. on grant amour : un grand amour. na granda bârba : une grande barbe. na 
granda ézitachon : une grande hésitation. na grand étanpa : un grand étai. pâ gran chouza : pas grand 
chose. f pl d grand zhanb : de grandes jambes. sleu grouz ijô a grandz âl : ces gros oiseaux à grandes 
ailes. n f dans la granda : la grande (la grande rainure de la « tommière »). 

1688. grandamè adv grandement. ul grandamè lozha : il est grandement logé. 
1689. grandi v grandir. u granda byè, ul a byè grandi : il grandit bien (cet enfant), il a bien grandi. gr 2. 
1690. grandu n f grandeur. 
1691. graniy, granyiy n m grenier (pièce pour mettre le grain) ; débarras. 
1692. granzhe, granzh n f grange. dyè le granzh : dans les granges. 
1693. grapa, grappa n f grappe (de raisin ou d’autres graines). na grappa de gran-n : une grappe de graines. 
1694. grapiyon n m raidillon. 
1695. grâssa, grâs n f grâce, dans les expressions bona grâssa, môvéz grâssa : bonne grâce, mauvaise grâce. ul a 

pâ bona grâs : il est renfrogné, pas de bonne humeur. ul a môvéz grâssa : il a sa tête des mauvais jours. 
na môvéz grâssa peut aussi être une lubie, l’envie ou l’idée de faire quelque chose de déplaisant. 

1696. gratâ (a) v et v r gratter, se gratter. u grat, u gratte : il gratte. gr 1a. 
1697. grata ku n m mot suggéré par l’enquêteur, mais bien connu du patoisant qui décrit ainsi cette plante : plante 

des bois haute de 40 à 60 cm, branchue, piquante, aux toutes petites feuilles bien vertes, avec des boules 
rouges peu nombreuses de diamètre 9 mm environ ; malgré l’étonnement de l’enquêteur le patoisant 
maintient sa description ; il s’agit donc du fragon (petit houx). 

1698. grata, gratta n f démangeaison. d é atrapâ na grata : j’ai attrapé une démangeaison (à la batteuse à cause 
de la poussière). 

1699. gratin n m gratin. on gratin d keurde : un gratin de courges. 
1700. gratnu m gratnuza f  adj rugueux, rugueuse. 
1701. graton n m  1. petit résidu de friture animale, durci et brûlé. 2. au jeu de boules, petit gravier pouvant dévier 

ou arrêter les boules. 
1702. gratouyiy (ou) v gratouiller, chatouiller (probablement du français patoisé). u gratouye, ul a gratouya : il 

gratouille, il a gratouillé. gr 1b. 
1703. gratui m gratuita f  adj gratuit, gratuite. 
1704. gratuitamè adv gratuitement. 
1705. gravâ (â) v graver. on grâv, on-n a gravâ lez inskripchon : on grave, on a gravé les inscriptions. gr 1a. 
1706. grâvamè adv gravement. ul grâvamè malade : il est gravement malade. 
1707. grâve, grâv m grâva f  adj grave (maladie, situation…). i tou grâve ? : est-ce que c’est grave ? na chouz 

grâva : une chose grave. 
1708. gravelyér n f gravière, sablière (endroits où on extrait du gravier, du sable). 
1709. graviy n m gravier. 
1710. gré n m grès. in gré : en grès. 
1711. gréch n f graisse. 
1712. gréchiy (é) v graisser. on gréch : on graisse. gr 1b. 
1713. grèfâ (é) v greffer. on gréf, on-n a grèfâ : on greffe, on a greffé. gr 1a. 
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1714. gréfiy n m greffier. 
1715. grèfon n m greffon. 
1716. grélâ (é) v grêler. i grél, y a grélâ : il grêle, il a grêlé. gr 1a. 
1717. grelâ (ô ou ou) v secouer (un arbre pour faire tomber les fruits). grelâ l preu-n, l nui : secouer les prunes, 

les noix. 
1718. gréla n f grêle. 
1719. grelanshiy (an) v aller lentement en marchant ou en travaillant. u grelanshe : il traînasse. gr 1b. 
1720. grelô n m  1. grelot (pour animal domestique). 2. saleté accrochée aux poils des bêtes. pl : le grelô. 
1721. grelon n m soulier, dans on grelon, de grelon montan : un soulier, des souliers montants. 
1722. grélon n m grêlon. 
1723. grelu n m individu chétif. 
1724. greman m gremanda f  n et adj gourmand, gourmande. le pa greman : les pois gourmands. rmq : comme 

adj m on a aussi trouvé gremè. 
1725. gremaya n f veillée au cours de laquelle on extrait les cerneaux de noix. 
1726. gremayiye, gremayiy (a) v extraire les cerneaux et les débris à partir des noix préalablement cassées. p p : 

gremaya. gr 1b. 
1727. gremayu m gremayuza f  n homme, femme qui participe à une veillée pour les noix. 
1728. gremindiz n f gourmandise (friandise). trô d gremandiz : trop de friandises. 
1729. gremon n m amande de la noix. 
1730. gremyô n m grumeau de farine mouillée. 
1731. greû n m grillon. 
1732. greula, greulla n f  1. galoche (dessous en bois, monture en cuir). 2. grolle (chaussure). 3. « tirer ou traîner 

la grolle ». u tir la greulla : il est chétif. trénâ la greulla, la grola : traînasser en se déplaçant ou lambiner 
au travail. i t on trén la grolla : c’est un lambin (grola et grolla ne sont attestés que dans ces deux 
exemples). 

1733. greulanshu, grolanshu n m individu peu énergique, lambin. 
1734. Grevèta n f Grevette (nom de vache). 
1735. grevolâ (ou) v  1. grelotter, frissonner (de froid ou de peur). 2. trembler. y a grevolâ : ça a tremblé (sous 

l’effet de vibrations ou d’un tremblement de terre). gr 1a. 
1736. grevolé n m frisson (fièvre, peur). i m a pra on grevolé : ça m’a pris un frisson (réaction de peur). 
1737. grevoula n f  1. frisson. 2. tremblote (maladie de Parkinson). 
1738. grèya n f  1. tartre des tonneaux. 2. craie. passa-m ma grèya ! : passe-moi ma craie ! (disait une couturière 

d’Oncin). 
1739. gri m griza, griz f  adj gris, grise. f pl : griz. n dans on paké d gri : un paquet de gris (tabac). 
1740. gribouyazhe n m gribouillage. 
1741. gribouyiy (ou) v gribouiller. u gribouy : il gribouille. gr 1b. 
1742. grifâ (i) v griffer. gr 1a. 
1743. grifa, grife, grif n f griffe. on keû d grife : un coup de griffe. pozâ la grifa : poser la griffe (signer). 
1744. grifura n f griffure. 
1745. grimas n f grimace. 
1746. grinpâ (in) v grimper. u grinpon : ils grimpent. u grinpâvan : ils (les haricots) grimpaient. gr 1a. 
1747. grinyotâ (ô) v grignoter. èl grinyôt, èl a grinyotâ : elle (la souris) grignote, elle a grignoté. gr 1a. 
1748. gripa n f grippe (maladie). 
1749. griva, griv n f grive. le grive : les grives. 
1750. grivwé n m  1. individu pas commode, à la tête dure. 2. enfant capable de faire des choses déplaisantes. 

bèda d griwé ! : bande de sales gosses ! (enfants jouant au ballon dans l’herbe haute ou maraudant des 
noix ou des raisins). 

1751. griyazha p p grillagé. ul griyazha : il (le garde-manger) est grillagé. 
1752. griyazhe n m grillage. 
1753. griye n f grille. 
1754. griye, griy, gruiy n m pétrin. 
1755. griyiy (i) v griller. griya : grillé. gr 1b. 
1756. griyôta n f griotte. 
1757. griyotyiy n m griottier. 
1758. grobon, grebon n m beignet fait avec de la farine de blé (avec pomme ou sans pomme, diamètre initial 5 à 

10 cm, il gonfle en cuisant et peut prendre la taille du poing ou d’un chou à la crème). 
1759. grochiye m grochéra f  adj grossier, grossière (en paroles ou attitudes). ul grochiye : il (cet individu) est 

grossier. 
1760. grochu, grouchu, groussu n f grosseur. 
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1761. gron n m groin, dans les expressions suivantes. 1. l gron de leû : le crochet tenant le seau au bout de la 
corde du puits (mot à mot, le groin de loup). 2. a gron : appétissant. 

1762. grou bé n m gros-bec (oiseau à gros bec court). 
1763. grou fromè n m maïs (mot à mot, gros froment). 
1764. grou, grouz m groussa, grous f  n et adj gros, grosse. on grou bri : un grand bruit. on grouz èfor : un gros 

effort. on grou ébre, de grouz ébre : un gros, de gros arbres. na grous inondachon, na groussa 
inondachon : une grosse inondation. na grous agata : une grosse agate (bille). le grous plév : les grosses 
pluies. i t on grou : c’est un gros (il a une grosse propriété). rmq : à Oncin le grou, la groussa : le père, la 
mère (ou le grand-père ?, la grand-mère ?). 

1765. groussi v grossir. yôr u groussa : maintenant il grossit. ul a groussi : il a grossi. gr 2. 
1766. grozèyiy n m groseillier. 
1767. gruè d âne, gruin d âne n m « groin d’âne » : sorte de pissenlit à feuilles plutôt larges et un peu velues. 
1768. grwin n m groin. on grwin de kayon : un groin de cochon. 
1769. gu n m gu (dieu), dans bon gu ! : bon dieu ! vin gu ! : vin dieu ! (jurons atténués). 
1770. gué n m gué. 
1771. gueniyiy, g-niyiy (i) v lambiner, traînasser. u gueniye, u gueniy to le tè : il lambine tout le temps, il fait 

tout avec lenteur. gr 1b. 
1772. gueniyu, g-niyu m gueniyuza, g-niyuza f  n lambin, lambine ; homme lent, femme lente dans son travail et 

dans ses gestes. son syn gueniy, g-niy, n f, s’applique aussi bien à un homme qu’à une femme. ô kinta 
gueniy ! : oh quel lambin, quel mollasson ! (quelle lambine, quelle mollassonne !). 

1773. guépa n f guêpe. 
1774. guèra n f guerre. 
1775. guétra n f guêtre. 
1776. gueû dans ra gueû (voir alinéa ra : rat). 
1777. gueû n m  1. goût. le gueû d la nui : le goût de la noix. 2. odeur. ul a chintu on môvé gueû : il a senti une 

mauvaise odeur. 
1778. gueûssa, gous n f gousse. na gous (d ay, de pa) : une gousse (d’ail, de haricot). 
1779. guidâ (i) v et v r guider, se guider. na ptita lmyér p se guidâ : une petite lumière pour se guider. gr 1a. 
1780. guidon n m guidon (de vélo). 
1781. guinbiyiye, guinbiyiy (i) v boitiller. u guinbiy : il boitille. gr 1b. 
1782. guindâ p p dans l’expression mâ guindâ : mal vêtu. 
1783. guishé n m  1. guichet à travers lequel on peut s’adresser aux employés d’un bureau. 2. petite ouverture 

munie d’un portillon (par exemple pour les poules). 3. portion de paroi amovible d’un gros tonneau (pour 
en faciliter le nettoyage). voir aussi trabishé. 

1784. guiye, guiy n f fausset du tonneau. la guèguèy a tonbâ dyè le pô ! : le fausset est tombé dans le pot ! (fait-
on chanter à un bègue, dans une histoire drôle). 

1785. gulâ (u) v gueuler. gr 1a. 
1786. gula n f gueule (d’animal), visage (d’homme). la gula du for : la gueule du four. 
1787. gularé n m  1. gueulard (homme). 2. chien aboyeur. 
1788. gwapa n f « gouape » : individu qui boit beaucoup, mange beaucoup, gaspille beaucoup (tout cela pour faire 

le malin). 
1789. gwàtre n m goitre. 
1790. gwàtru m gwàtruza, gwatruza f  n goitreux, goitreuse. 
1791. i, é, iy, y pron neutre sujet ça, ce, il, il y (i est plus fréquent que é). 

1. ça. i vir konplètamè : ça tourne complètement. i m seurprè : ça me surprend. é chè môvé : ça sent 
mauvais. pe pâ k iy aglètaz : pour pas que ça colle. y a findu la kvèrta chu la pourta : ça a fendu le 
linteau sur la porte. a mzeura k y insheûd : à mesure que ça s’échauffe. 
2. ce. i sari myu : ce serait mieux. kant i blè, k i fâ la borba : quand c’est mouillé, que ça fait la boue. i 
bè la méma chouza : c’est bien la même chose. i n or : c’est un ours. i tou k : c’est-il que, est-ce que. i t 
on ganivé : c’est un enfant turbulent. i t n avèrsa d plév : c’est une averse de pluie. é t na pinteura : c’est 
une peinture. i to para, é to para, y è to para : c’est tout pareil. i le tor, y é le tor : c’est le pourtour. i ta, 
é ta, y éta : c’était. i ta na mandyanta : c’était une mendiante. i son le dyeué ptit rou : ce sont les deux 
petites roues. é disparyeû yôr : c’est disparu maintenant. de pins k iy è sè tyé : je pense que c’est ceci. y è 
gri : c’est gris. y èt on golé : c’est un trou. 
3. il. i n pou pâ y avé n ôtre mô : il ne peut pas y avoir un autre mot. i m sinbl : il me semble. i para k : il 
paraît que. i fô = é fô pâ li fâr de mâ, i la min-na : il ne faut pas lui faire de mal, c’est la mienne. é vâ 
falyé kôri : il va falloir courir. va s k é s pâs : vois ce qu’il se passe. y a falu : il a fallu. y è vnu son 
nevu : il est venu (c’est venu) son neveu. 
4. il, représenté par « ça » en français local. kant i plou = kant é plou : quand « ça » pleut. i n arét pâ de 
plouvr : « ça » n’arrête pas de pleuvoir. y è modâv de ra ! : « ça » en partait des rats ! y a fé na ptita 
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picha : « ça » a fait une petite averse. 
5. il y. y a plu nyon : il n’y a plus personne. y èn a yeû : il y en a eu. y èn a ke s bayâvan pu = i n a k se 
bayâvan pu : il y en a qui se donnaient peur. na tayandri la piy inportanta k iy èya : une taillanderie la 
plus importante qu’il y avait (mais ici on aurait pu écrire k i y èya). 

1792. i, iy, y, ô, u pron neutre complément d’objet direct ça, représenté par « y » en français local. i fô i nètèy : il 
faut nettoyer ça. ul i rmét dyè son koulwar, è u vâ i vwadâ : il « y » remet (il remet ça) dans son 
koulwar, et il va « y » vider (il va vider ça). i m sinbl d y avé intindu dir : il me semble d’« y » avoir 
entendu dire (d’avoir entendu dire ça). d iy é… = d y é… : j’« y » ai… on-n y apél le troyon : on appelle 
ça le tourteau de noix. u pou t ô sartifiy : il peut te certifier cela. si t pou pâ u dir, shantaz ô ! : si tu peux 
pas le dire, chante le ! (conseil donné à un bègue dans une histoire drôle). prèz u ! : « prends-y » ! (prends 
ça !). on-n u di sovè : on dit souvent ça. i vâ falyé u fâr : il va falloir faire ça. voz u sét chô non ? : vous 
« y »savez ce nom (vous le connaissez) ? 

1793. i, y pron y. on pou pâ s i fiy : on ne peut pas s’y fier. pe poché i snâ kôkarè : pour pouvoir y semer 
quelque chose. ul i mét du morsé d bwé : il y met deux morceaux de bois. k i van : qui y vont. on-n y a 
ma le fwa : on y a mis le feu. on pocha pâ y alâ : on ne pouvait pas y aller. i da y avé yeû na batay : il 
doit y avoir eu une bataille. 

1794. iché, issé, ityé, ché, tyé, tyè ; ké adv ici, ci. 
1. ici. i fô ke no sortyazan d iché : il faut que nous sortions d’ici. pâs-te ché ! : tire-toi de côté (mot à 
mot : passe-toi ici ! disait l’oncle du patoisant à sa vache). ul abitâvan tyé : ils habitaient ici. èl frotâvan 
tyé dchu : elles frottaient là dessus (mot à mot : ici dessus). i t ityé k… : c’est ici que… pre tyé, pr ityé : 
par ici. 
2. ci (tyé, tyè uniquement). a chô momè tyé : à ce moment-ci. chô tè tyé : en ce temps-là (mot à mot : ce 
temps-ci). slez indra tyé : ces endroits-ci. sè tyé, sè tyè : ceci. chô tyé : celui-ci. sla tyè, sla tyé, la tyé : 
celle-ci. sleu tyé, sleu tyè : ceux-ci. sle tyé : celles-ci. 
3. rmq : 1. pour ché voir aussi rubrique mazon. 2. à côté de sè tyé (ceci) il existe sè ityé (ça ici), plus 
insistant. 3. ké ne se trouve que dans par ké : par ici. 

1795. idé n f idée. a mn idé : à mon idée (selon moi). 
1796. idyô m idyôta f  n idiot, idiote. 
1797. ijô n m oiseau. d é vyeu lez ijô : j’ai vu les oiseaux. on brâv ijô : un joli oiseau (par antiphrase, individu 

peu recommandable). 
1798. ikô n m  1. petit morceau de bois. fôdra bè ramassâ lez ikô ! : il faudra bien ramasser les éclats de bois ! 

(quand on aura fini de refendre). 2. par extension os ou morceau d’os. voir histoire no 31. 
1799. ila, illa n f île. y a duéz il : il y a deux îles. 
1800. ilé adv là-bas (au loin, plus loin, sans descendre ni monter). 
1801. ilujon n f illusion. ne vo fét pâ d ilujon : ne vous faites pas d’illusion. 
1802. imajinâ (i) v et v r imaginer, s’imaginer. gr 1a. 
1803. imajinachon n f imagination. 
1804. imâzhe, imâzh n f image. 
1805. imitâ (i) v imiter. ul imite : il imite. gr 1a. 
1806. imitachon n f imitation. na bo-n imitachon : un bonne imitation. 
1807. in-noy (o), in-noyé (ô) v r s’ennuyer. u s in-nôy, u s t in-noya : il s’ennuie, il s’est ennuyé. gr 1c. 
1808. inbalâ (â) v et v r emballer (le tabac), s’emballer (en parlant d’un cheval). u s inbâle : il s’emballe (le 

cheval). gr 1a. 
1809. inbara n pl embarras, dans on féju d inbara : un faiseur d’embarras. 
1810. inbarachiy (a) v et v r embarrasser, s’embarrasser. u m inbarach, èbarach : il me gêne (par exemple en se 

mettant sur mon passage). inbaracha, èbaracha : embarrassé (ne sachant quelle attitude adopter). gr 1b. 
1811. inbèrshiy, ébèrshiy (è) v et v r ébrécher, s’ébrécher (lame d’un outil tranchant). èl t ébèrsha, inbèrsha : 

elle est ébréchée (scie qui a perdu une dent). gr 1b. 
1812. inbétamè n m embêtement, ennui. i m t arvâ n inbétamè : il m’est arrivé un ennui. (probablement du 

français patoisé). 
1813. inbôchiy (ô) v et v r embaucher, s’embaucher. on l inbôch : on l’embauche. u m èya inbôcha p akwadr 

sla vash : il m’avait embauché pour pousser au cul cette vache. gr 1b. 
1814. inborbâ (ou) v r s’embourber. gr 1a. 
1815. inbrachiy (a) v et v r embrasser (prendre dans les bras ou faire un baiser), s’embrasser. inbracha : 

embrassé. ul inbrache, inbrach : il embrasse. u s inbrachchon : ils s’embrassent. gr 1b. 
1816. inbras n pl « embrasses » : filet à foin avec armature en bois, les deux montants en forme de demi cercle se 

rabattant l’un sur l’autre pour être attachés ensemble (environ 2 m de diamètre). 
1817. inbrassâ n f brassée. n inbrassâ d fè : une brassée de foin. duéz inbrassâ, dez inbrassé : deux brassées, 

des brassées. 
1818. inbrassolâ n f contenu du filet à foin. 
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1819. inbunyiy (u), èbunyiy (u) v « embugner » : heurter avec une automobile. ul a inbunya, èbunya : il a 
embugné. gr 1b. 

1820. inchon, èchon adv ensemble. èl sont inchon : elles sont ensemble. n dans l inchon : l’ensemble. 
1821. indèks n m index (doigt). 
1822. indofâ (ô) v embobiner, rouler (tromper en affaires). u l a indofâ : il l’a embobiné, il l’a roulé. gr 1a. 
1823. indra, èdra n m endroit. 1. lieu. lez indra k son sé : les endroits qui sont secs. a pwè d èdra : à nul endroit, 

nulle part. 2. côté opposé à l’envers dans un vêtement. 
1824. infan, èfan n m enfant. n infan adoptâ : un enfant adopté. lez infan, lez èfan : les enfants. 
1825. infatigâbl m infatigâbla f  adj infatigable. ul t infatigâbl : il est infatigable. 
1826. inféjâble, infjâbl m inféjâbl f  adj infaisable. na chouza inféjâbl (sic) : une chose infaisable. 
1827. infèkchon n f infection. 
1828. infèr n enfer. 
1829. infilâ (i) v et v r enfiler, s’enfiler. on-n infil, on-n infilâv le taba : on enfile, on enfilait le tabac (sur une 

ficelle pour le faire sécher). èl s t èfilâ dyè la lésh : elle s’est enfilée dans la laîche (la couleuvre s’est 
glissée dans ces herbes hautes). gr 1a. 

1830. infiloshiy (ô) v prendre à l’épuisette. ul èfilôshon, ul infilôshon avoué on filoshon : ils prennent avec une 
épuisette. p p : infilosha. gr 1b. 

1831. infirmiy m infirmyéra f  n infirmier, infirmière. duz infirmiy, duéz infirmyér : deux infirmiers, deux 
infirmières. 

1832. inflâ (in) v enfler. ul a inflâ, èflâ : il a enflé. ul t inflâ : il est enflé. gr 1a. 
1833. infle m infla f  adj enflé, enflée. ul tot infle, èl tot infla : il est tout enflé, elle est… 
1834. informâ (ou) v r s’informer. u s infourme : il s’informe. u s son informâ : ils se sont informés. gr 1a. 
1835. informachon n f information. on vâ ékutâ lz informachon… s k u dyon : on va écouter les 

informations… ce qu’ils disent. 
1836. infornâ (ou) ; infornèy (è) v enfourner (le pain dans le four). on-n a èfornâ, infornâ, infornèya : on a 

enfourné. rmq : infornâ gr 1a, infornèy gr 1c. 
1837. infwi, èfwi v r s’enfuir. u s infwi, u s infwiyon : il s’enfuit, ils s’enfuient. u s t infwi, u s t èfwi : il s’est 

enfui. rmq : on a aussi rencontré u s èfui, s infui : il s’enfuit, formes calquées sur le français. gr ?. 
1838. inglé, anglé m ingléza f  n anglais, anglaise. l inglé : l’anglais (langue). 
1839. ingouan-nâ, ègouan-nâ (an) v faire rentrer dans un trou. s ingouan-nâ : rentrer dans un trou. gr 1a. 
1840. ingranâ (a) v  1. introduire le blé à battre dans la batteuse. ul ingra-n : il introduit le blé… 2. amorcer (une 

pompe). on-n a ingranâ la ponpa : on a amorcé la pompe. gr 1a. 
1841. ingranu n m ouvrier chargé d’introduire les javelles de blé dans la batteuse. pl : ingranu. 
1842. ingré, angré n m engrais. 
1843. ingréchiy (é) v engraisser. ul ingréche, ul a ingrécha : il engraisse, il a engraissé. gr 1b. 
1844. ingredi, ègredi p p engourdi. u sont ingredi : ils (les doigts) sont engourdis. 
1845. ingulâ (u) v engueuler. u l ingul, u l a ingulâ : il l’engueule, il l’a engueulé. gr 1a. 
1846. ingulâ n f engueulée. 
1847. injustamè adv injustement. 
1848. injuste m injusta f  adj injuste. 
1849. inkan n m vente à l’encan. 
1850. inkapâble m inkapâbla f  n et adj incapable. i t n inkapâble… ul bon a rè : c’est un incapable… il est bon 

à rien. 
1851. inkétâ (é) v enquêter. ul inkéton : ils enquêtent. gr 1a. 
1852. inkéta n f enquête. pl : inkét. 
1853. inklema, inklemma, inkleuma, inkleum n f  1. enclume de forgeron. u deva poché levâ sn inkleuma chu 

le biyô : il devait pouvoir lever son enclume sur le billot (un forgeron devait être fort). 2. enclumette pour 
battre la faux. 

1854. inklouza n f réserve d’eau du moulin (portion du cours du ruisseau ou du torrent où on peut faire monter le 
niveau de l’eau grâce à un barrage très sommaire). 

1855. inkorazhiy (a) v encourager. u noz inkorazh, èkorazh : il nous encourage. de l é inkorazha : je l’ai 
encouragé. gr 1b. 

1856. inkori (o), inkôri, èkori v r se sauver, s’enfuir. d m si inkoru : je me suis sauvé. u s t inkoru : il s’est 
sauvé. gr 1d verbe modèle. 

1857. inkra n f encre. 
1858. inkrèyâble adj m incroyable. i t inkrèyâble : c’est incroyable. 
1859. inkriy n m encrier. duz inkriy : deux encriers. 
1860. inlvâ (é), èlvâ (é) v enlever. ul inléve, ul inlév, ul èléve : il enlève. gr 1a. 
1861. inmandâ (an) v r s’élancer. on s inmande : on s’élance. u s t inmandâ : il s’est élancé. gr 1a. 
1862. inmartèlâ (é) v mettre le foin ou le regain en cordons continus de 20 à 40 cm de haut. gr 1a. 
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1863. inmènâ, èmènâ (é) v emmener. on l inmén, on l èmén : on l’emmène. gr 1a. 
1864. inmèrdâ, èmèrdâ (è) v emmerder. u noz inmèrde : il nous emmerde. gr 1a. 
1865. inondâ (on) v inonder. y inonde, y a inondâ : ça inonde, ça a inondé. gr 1a. 
1866. inondachon n f inondation. na grous inondachon, na groussa inondachon : une grosse inondation. 
1867. inpachè m inpachèta f  adj impatient, impatiente. èl t inpachèta : elle est impatiente. 
1868. inpachès n f impatience. 
1869. inpâra n f « emparre » : penture (ferrure horizontale de volet ou de porte). pl : lez inpâr. 
1870. inparfé m inparfèta f  adj imparfait, imparfaite. 
1871. inpashiy (a) v empêcher. i n l a pâ inpasha de diskutâ : ça ne l’a pas empêché de discuter. gr 1b. 
1872. inpashmè n m empêchement. 
1873. inpayiy (â), èpayiy (â) v empailler. 1. entourer de paille (bonbonne, cardons). on l inpây = on l èpây, èl t 

èpaya : on l’empaille, elle est empaillée (la bonbonne, protégée par une couche de paille et une armature 
d’osier). 2. mettre de la paille sur le sol (entre les plants de fraises). inpayiy le frâz, avan k èl sèyazan è 
fleur… alô èl son prôpre kant vo le ramassâ : (*il faut) empailler les fraises, avant qu’elles soient en 
fleur… alors elles sont propres quand vous les ramassez. gr 1b. 

1874. inpèrfèkchon n f imperfection. 
1875. inpèrméâble n m imperméable (c’est le mot français). 
1876. inpèstâ (è) v empester, puer. gr 1a. 
1877. inpèzhiy (è), èpèzhiy, èpezhiy v poisser. gr 1b. 
1878. inpilâ (i) v empiler. ul inpilon : ils empilent. gr 1a. 
1879. inplasmè, inplassamè n m emplacement. on bo-n inplassamè : un bon emplacement. 
1880. inplâtrâ (â) v « emplâtrer » : salir, souiller. ul inplâtre, ul a tot inplâtrâ sa klôta : il emplâtre, il a tout 

emplâtré son pantalon. gr 1a. 
1881. inplâtre, inplâtr n emplâtre. 1. n m cataplasme. n inplâtre de fareuna d lin… i pou étr pe metâ chu na 

konjèstyon : un cataplasme de farine de lin… ça peut être pour mettre sur une congestion. 2. n m adulte 
pénible ou casse-pieds, enfant pénible ; peut aussi se dire pour un individu maladroit ou pour un individu 
manquant de franchise ou de sérieux. chô tyé, kint inplâtre ! : celui-ci, quel emplâtre ! 3. n f gifle. de ly é 
bayi n inplâtr, i l a bè kalmâ ! : je lui ai donné une gifle, ça l’a bien calmé ! na bo-n inplâtr : une bonne 
gifle. 

1882. inplèy (è), inplèyé (è) v employer. n ouvriy… on l inplèy, on l a inplèya : un ouvrier… on l’emploie, on 
l’a employé. gr 1c. 

1883. inpô, inpou n m impôt. lez inpô : les impôts. 
1884. inportâ (ou) v emporter. l ouvra inpourte, a inportâ le kevèr : le vent emporte, a emporté le toit. gr 1a. 
1885. inportan m inportanta f  adj important, importante. 
1886. inportans n f importance. i n a pâ d inportans : ça n’a pas d’importance. 
1887. inpossibl m inpossibla f  adj impossible. na chouza inpossibla : une chose impossible. 
1888. inpourte, inpourta, inpourt : importe, dans n inpourt ki : n’importe qui, n inpourte kom : n’importe 

comment, n inpourt yeû : n’importe où ; ke vâ dyin n inpourta dirèkchon : qui va dans n’importe 
(quelle) direction. a n inpourt kint ura : à n’importe quelle heure. k inpourte ! : qu’importe ! 

1889. inprèchon n f impression (ressentie). 
1890. inprontâ (on) v emprunter (de l’argent). ul inpront, ul a inprontâ : il emprunte, il a emprunté. ul 

inpronton : ils empruntent. gr 1a. 
1891. inprontu m inprontuza f  n emprunteur, emprunteuse. 
1892. inprudans n f imprudence. na grand inprudans : une grande imprudence (c’est le mot français). 
1893. inprun n m emprunt. on grouz inprun : un gros emprunt (probablement du français patoisé). 
1894. inpwaznâ, èpwaznâ (o) v et v r empoisonner, s’empoisonner. u s èpwazo-n, u s t èpwaznâ : il 

s’empoisonne, il s’est empoisonné. gr 1a. 
1895. inpwazonamè n empoisonnement. 
1896. inpyazhiy (a) v r « s’empiéger » : se prendre les pieds dans un obstacle. u s t inpyazha : il s’est empiégé. 

gr 1b. 
1897. inrazhiy (a) v enrager. fâr inrazhiy : faire enrager (irriter fortement). on shin inrazha : un chien enragé. gr 

1b. 
1898. inreuélâ (eué), inruélâ v mettre le foin en cordons continus de 50 cm à 1 m de haut. gr 1a. 
1899. inreûyiy (eû) v r s’enrouer. u s’inreûye : il s’enroue. ul t inreûya, èl t inreûya : il est enroué, elle est 

enrouée. variante du p p m : inreuya. gr 1b. 
1900. inrèy (è) v  1. commencer (un travail, une activité) ; en particulier faire la première raie de labour, le 

premier andain de fauche. on-n inrèy, on-n èrèy : on fait le premier sillon, le premier andain (à la faux 
afin de préparer le passage de la faucheuse). p p : inrèya. 2. mettre les rayons à une roue de char. gr 1c. 

1901. inrjistrâ (i), èrjistrâ (i) v enregistrer. on-n inrjistre, on-n èrejistre : on enregistre. gr 1a. 
1902. inrjistramè n m enregistrement. 
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1903. inroulâ (ou) v enrouler. on-n inroule : on enroule. gr 1a. 
1904. insandi n m incendie. 
1905. insarâ (â) v enfermer. insarâ l polay : enfermer les poules. on l insâr, on l a insarâ : on l’enferme, on l’a 

enfermé (un voleur arrêté). gr 1a. 
1906. insarvazhiy (a) ; insavarâ (â) v ensauvager, effaroucher (un animal). rmq : insarvazhiy gr 1b, insavarâ gr 

1a. 
1907. insèkte, insèkt n m insecte. duz insèkt : deux insectes. 
1908. insènyamè, insènyemè n m enseignement. on bo-n insènyamè : un bon enseignement. 
1909. insènyiy (è) v enseigner. ul insèny, ul a insènya : il enseigne, il a enseigné (probablement du français 

patoisé). gr 1b. 
1910. inshaplâ, èshaplâ (a) v battre la faux. na dây inshaplâ : une faux battue. gr 1a. 
1911. inshaple ; inshaplura f  n partie battue de la lame de faux (on ne sait si inshaple est m ou f). 
1912. insharbotâ (ô) v emmêler. tot insharbotâ : tout emmêlé. gr 1a. 
1913. insharboton n m emmêlement de ficelles, tas de ficelles emmêlées. 
1914. inshashiy (a) v ensacher (mettre dans un grand sac ; se dit en particulier pour le blé). on-n inshash, on-n a 

inshasha : on ensache, on a ensaché. gr 1b. 
1915. insheûdâ (eû) v chauffer. y insheûd : ça chauffe, ça s’échauffe. u va kant i preû shô, preû insheûdâ : il 

voit quand c’est assez chaud, assez chauffé. ô bè va ! i n è fara pâ p insheûdâ le for : oh ben va ! ça n’en 
fera pas pour chauffer le four (disait l’oncle du patoisant en regardant tomber la neige). gr 1a. 

1916. inshintrâ (in) v labourer la chaintre. on-n inshintre : on laboure la chaintre (en travers par rapport à la raie 
principale, pour terminer). gr 1a. 

1917. insijon n f incision. 
1918. insinble, insinbl n m ensemble. 
1919. insinta adj f enceinte (en parlant d’une femme). èl t insinta : elle est enceinte. 
1920. inskripchon n f inscription. 
1921. inskrir v et v r inscrire, s’inscrire. é fô s inskrir p lez élèkchon : il faut s’inscrire pour les élections. u s 

inskri, u s inskrivon : il s’inscrit, ils s’inscrivent. u s t inskri : il s’est inscrit. gr 3 ékrire. 
1922. insolan m insolanta f  n insolent, insolente. 
1923. insolantâ (an) v insulter, injurier. u l a insolantâ : il lui a dit des choses insultantes. 
1924. insolèya p p ensoleillé (français patoisé, manifestement). 
1925. insordeûya p p assourdi par le bruit. de sé tot insordeûya : je suis tout assourdi. 
1926. insorselâ (é) v ensorceler. u l insorséle, u l a insorselâ : il l’ensorcelle, il l’a ensorcelé. gr 1a. 
1927. insoula n f herminette. 
1928. instalâ (â) v et v r installer, s’installer. u s instâle : il s’installe. ul t instalâ : il est installé. gr 1a. 
1929. instalachon n f installation. na grand instalachon : une grande installation. 
1930. instruir v et v r instruire, s’instruire. u s instrui, u s instruijon : il s’instruit, ils s’instruisent. u s t instrui : 

il s’est instruit. gr ?. 
1931. instrukchon n f instruction. na bo-n instrukchon : une bonne instruction. 
1932. insultâ (u) v insulter. on l insulte, on l a insultâ : on l’insulte, on l’a insulté. (probablement du français 

patoisé). gr 1a. 
1933. insulta n f insulte (probablement du français patoisé). 
1934. intanâ (â) v entamer. intanâ le pan : entamer la pain. gr 1a. 
1935. intay n f entaille. 
1936. intayiye (a) v entailler. intaya : entaillé. gr 1b. 
1937. intèlijans n f intelligence. 
1938. intèrâ (è) v enterrer. on l intèr oua : on l’enterre aujourd’hui. gr 1a. 
1939. intèramè n m enterrement. duz intèramè : deux enterrements. 
1940. intèrdikchon n *f interdiction. 
1941. intèré, intèryô n m intérêt. na chouza sinz intèryô : une chose sans intérêt. au pl intérè, intéryô : intérêts 

(bancaires). u van, u vennon, ul aduiyon lez intéryô : ils vont, ils viennent, ils amènent les intérêts (ceci 
avait été dit au grand-père du patoisant par un habitant de Dullin heureux de vanter les avantages de sa 
banque… avant qu’elle ne fasse faillite). 

1942. intèrèchan m intèrèchanta f  adj intéressant, intéressante. 
1943. intérèchiy (è) v et v r intéresser, s’intéresser. s intérèchiy a kôkarè : s’intéresser à quelque chose. ul t 

intérècha : il est intéressé. gr 1b. 
1944. intèrnachonal m intèrnachonâla f  adj international, internationale. 
1945. intèrogachon n f interrogation. 
1946. intèrozhiy (o) v interroger. on-n intèrozh, on-n a intèrozha : on interroge, on a interrogé. gr 1b. 
1947. intétâ (é) v r s’entêter. u s intéton, u s sont intétâ : ils s’entêtent, ils se sont entêtés. gr 1a. 
1948. intétâ n m f entêté, entêtée. 
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1949. intinchon, intèchon, intanchon n f intention. na bo-n intèchon : une bonne intention. 
1950. intindr v entendre. d é jamé intindu dir : je n’ai jamais entendu dire. d intindye : j’entends. k intin sè 

tyé : qui entend ceci. on-n intindyâv : on entendait. rmq : formes en è.  ètèdu : entendu. u s ètèdyon : ils 
s’entendent. gr 3 pindre. 

1951. intorsa n f entorse. 
1952. intortiyiy (i) v entortiller. gr 1b. 
1953. intrâ (in) v entrer. avoué on golé u mya k intre le buzhon : avec un trou au milieu où entre la cheville 

ouvrière (du char). gr 1a. 
1954. intrâ n f entrée (d’un bâtiment, d’un terrain). dyuèz intré : deux entrées. 
1955. intre, intr, ètre prép entre. intre du roshé : entre deux rochers. u son d akor ètre lu : ils sont d’accord 

entre eux. 
1956. intrebâya p p entrebâillé, entrebâillée. èl t intrebâya : elle (la porte) est entrebâillée. 
1957. intredou n m entre-deux : espace, intervalle entre deux choses. pl : dez intredou. 
1958. intrela n m lanière du fléau. 
1959. intrepraza n f entreprise (structure à but industriel ou commercial). dyuéz intrepraz : deux entreprises. 
1960. intreprindr v entreprendre. d intreprinye, d é intrepra de fâr… : j’entreprends, j’ai entrepris de faire… 

gr 3 prindre. 
1961. intyéramè adv entièrement. 
1962. intyiy m intyéra f  adj entier, entière. 
1963. inutil m inutila f  adj inutile. y ét inutil : c’est inutile. 
1964. inva-i v envahir. u noz inva-i, u noz inva-ichon : il nous envahit, ils nous envahissent. u noz an inva-i : ils 

nous ont envahi. gr ?. 
1965. invâjon n f invasion. n invâjon de dorifor : une invasion de doryphores. 
1966. invanchon, invinchon n f invention. na grand invinchon : une grande invention. 
1967. invantâ (an) v inventer. kè tou k ul a onko invantâ ? : qu’est-ce qu’il a encore inventé ? gr 1a. 
1968. invèr n m envers (côté opposé à l’endroit dans un vêtement). 
1969. invitâ (i) v inviter. gr 1a. 
1970. invitâ n m f invité, invitée. sez invitâ : ses invités. duéz invitâ : deux invitées. 
1971. invitachon n f invitation. d t foutye n invitachon ! : je te fais convoquer par le juge de paix ! 
1972. invnimâ (i) v r s’envenimer (pour une blessure). i s t invnimâ : ça s’est envenimé. gr 1a. 
1973. invokachon n f invocation. lez invokachon : les invocations. 
1974. involâ (ou), èvolâ (ou) v r s’envoler. l ijô s t involâ, u n revindra pâ : l’oiseau s’est envolé, il ne reviendra 

pas. èl s invoul : elle s’envole. gr 1a. 
1975. invorteûyiye, invorteûyiy (eû) v r  1. s’embrouiller, s’emmêler. i s invorteûye : ça s’emmêle (un peloton 

de ficelle). 2. s’entortiller. s invorteûyiy le piy : s’entortiller les pieds (dans un obstacle). de me si 
invorteuya dyè le râtlur : je me suis entortillé (pris les pieds) dans les râtelures. p p invorteûya, 
invorteuya. gr 1b. 

1976. invoy (o), èvoy (o) v envoyer. invoya, èvoya : envoyé. voz èvoyé na lètra : vous envoyez une lettre. rmq : 
ul invôye : il envoie, ne peut s’expliquer que par un inf invoyé supposé mais non attesté. gr 1c. 

1977. invya n f envie. 
1978. inyon n m oignon. na sopa dez inyon : une soupe d’oignons. 
1979. inyorans n f ignorance (c’est le mot français). 
1980. inzhuriy v injurier. ul inzhuriy, ul a inzhurya : il injurie, il a injurié (probablement du français patoisé). gr 

1m méfiy. 
1981. ipotékâ (é) v hypothéquer. gr 1a. 
1982. ipotéka n f hypothèque. 
1983. istouâr, istwâr, istwar n f histoire. dez istwâr : des histoires. 
1984. italyin m italyéna f  n italien, italienne. l italyin : l’italien (langue). lez italyin : les italiens. 
1985. ivèr n m hiver. st ivèr : cet hiver (l’hiver actuel ou le plus proche). 
1986. ivèrnâ (è) v hiverner (rentrer à l’étable les vaches pour l’hiver, et ne plus les laisser ressortir sauf de temps 

en temps pour les mener à l’abreuvoir). on lz ivèrne : on les hiverne. gr 1a. 
1987. ivèrnôda n f salade plantée avant l’hiver. dz ivèrnôde : des salades plantées… 
1988. izolâ p p isolé. èl t izolâ : elle est isolée (en parlant d’une personne). 
1989. izolachon n f isolation (contre le froid). na bo-n izolachon :  une bonne isolation. 
1990. jamé adv jamais. t è prè jamé ta, d lordan-n ? : tu n’en prends jamais toi, des vertiges ? (disait à sa fille 

un homme qui avait manqué une marche en sortant de sa cave). 
1991. Jan Lefra n croque-mitaine. le grand-oncle du patoisant, aumônier à la Charité de Chambéry, disait aux 

enfants : fa atèchon, y a Jan Lefra ke vâ veni te gratâ lez artyeû ! : fais attention, il y a Jan Lefra qui 
va venir te gratter les doigts de pied ! (nom qui semble inconnu en français, mais que je traduirais 
volontiers par Jean le Froid). 
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1992. janbon, zhanbon n m jambon. 
1993. jandârme, zhandârme n m gendarme. le jandârme : le gendarme, ou les gendarmes. 
1994. jansiva n f gencive. l jansive : les gencives. 
1995. janti, zhanti m zhantya f  adj gentil, gentille. 
1996. janviy, zhanviy n janvier. 
1997. jardin, zhardin n m jardin (jardin semble le plus fréquent). 
1998. jénérachon n f génération. noutra jénérachon : notre génération. 
1999. jénéral n m  1. général (d’armée). 2. in jénéral : en général. 
2000. jénuflèkchon n f génuflexion. 
2001. jeû n m jeu (amusement). fâr on jeû : faire un jeu. 
2002. jéziy n m gésier. 
2003. Jézu Kri n Jésus Christ. le Peti Jézu : le Petit Jésus. 
2004. jibiy n m gibier. 
2005. jifla n f gifle (probablement du français patoisé). 
2006. jiga n f gigue, dans na granda jiga : une grande gigue (jeune fille un peu fofolle, femme qui brasse 

beaucoup d’air). 
2007. jilé n m gilet. on jilé rkoju : un gilet recousu. 
2008. jou n f joue. le jou : les joues. u mét in jou : il met en joue (avec un fusil). 
2009. jouin, juin n juin. 
2010. ju n m  1. œil. u s frôt le ju : il se frotte l’œil, ou les yeux. 2. petit germe (de pomme de terre). 3. douille 

d’outil. 
2011. juiy, jwa ; ua, eua, oua n m œuf. de juiy, de jwa, de jua, de jeua ; dez ua, eua : des œufs. duz eua : deux 

œufs. la polay fâ de juiy : la poule pond. 
2012. juiyé n juillet. 
2013. jumô m juméla f  n jumeau, jumelle. du jumô, dué jumél : deux jumeaux, deux jumelles (c’est le mot 

français, inchangé au m, patoisé au f). 
2014. juppa n f jupe. l jup : les jupes. 
2015. juron n m juron. 
2016. jusk : jusque. jusk a tré métr de yôtu : jusqu’à 3 m de hauteur. jusk u minton : jusqu’au menton. jusk a s 

k u plèyaz : jusqu’à ce qu’il plie. 
2017. just adv juste. just in dava : juste en bas. 
2018. justamè adv justement. 
2019. juste m justa f  adj juste. 
2020. justis n f justice (institution officielle). 
2021. jwin, zhwin : joint, dans on sèr jwin, on sar zhwin : un serre-joint. 
2022. k, ke conj que. 

1. introduisant une subordonnée. é fô k d alaz kér… on belyi : il faut que j’aille chercher… un pot au feu. 
é veû dir ke l éga beû : ça veut dire que l’eau bout. de n krèy pâ k on dyaz ôtramè : je ne crois pas 
qu’on dise autrement. pe pâ k u s debatyaze : pour qu’il ne se débatte pas. on pti morsé d lité p artâ le 
savon k u n kolaz pâ : un petit morceau de liteau pour arrêter le savon, qu’il ne glisse pas. i dat étr pe sè 
ke d é… : ça doit être pour ça que j’ai… para k ul modâ am : paraît qu’il est parti en haut. a kôza k u 
pyatâvan l èrba : parce qu’ils piétinaient l’herbe. a mzeura k y insheûd : à mesure que ça chauffe. avan 
k + subjonctif : avant que. depwé k + indicatif : depuis que. porvu ke + subjonctif : pourvu que. yon ke, 
yon k : où (voir rubrique correspondante). 
2. marquant l’insistance. i ta pe se soniy k on prinyâv de drôgue : c’était pour se soigner qu’on prenait 
des drogues. i t a lya ke d é bayi… : c’est à elle que j’ai donné… y èt a l gliz k u fan de priyér : c’est à 
l’église qu’ils font des prières. vo sét s kè y é k le kanpan-n : vous savez ce que c’est que les jonquilles. 
vetya tou pâ k u no gulon : èn avan ! : voilà t-il pas qu’ils nous gueulent : en avant ! byè su ke d le 
konach ! : bien sûr que je le connais ! kin komèrs k u fâ ! : quel « commerce » (qu’) il fait ! 
3. dans une interrogative. kom tou k on pou y apèlâ ? : comment est-ce qu’on peut appeler ça ? â-te 
vyeû konbyè k ul a bayi le monchu ? : as-tu vu combien (qu’) il a donné le monsieur ? a kin momè k ul 
a tâ médaya ? : à quel moment (qu’) il a été médaillé ? de n sé pâ kinta shanson k i ta : je ne sais pas 
quelle chanson (que) c’était. rmq : une variante kè existe dans l’enchaînement kè y é.  kinta vash tou kè y 
é ? : quelle vache est-ce que c’est ? kinta partya kè y é ? : quelle partie (que) c’est ? 
4. dans une comparaison. la piy inportanta k iy èya : la plus importante qu’il y avait. la méma chouza 
ke… : la même chose que… pe grou k : plus gros que. ôtan k : autant que. 
5. indiquant la restriction. y a rè ke de roshé : il n’y a rien que des rochers. u ne prèshâv k in patué : il 
ne prêchait qu’en patois. i lamè k onj ur : il n’est seulement que 11 heures. y a k a le fâr fâr : il n’y a 
qu’à le faire faire. u ke… u ke… : ou bien… ou bien… (voir rlémi). 
6. substitut d’une autre conj. kant i blè, k i fâ la borba : quand c’est mouillé, que ça fait la boue. 
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2023. k, ke pron relatif qui, que, où, dont, auquel, avec lequel, etc. 
1. qui. kortyon ke tyé ke ne buzh pâ : quelqu’un qui est ici qui ne bouge pas. y èt n ébr ke kreû u mya, 
on golé ke t in formachon : c’est un arbre qui est creux au milieu, un trou qui est en formation. on 
monchu k ta chu sa pourta : un monsieur qui était sur sa porte. kôke frâny ke peûsson : quelques frênes 
qui poussent. lez indra k son sé : les endroits qui sont secs. le zheuéne k alâvan s bânyiy : les jeunes qui 
allaient se baigner. le vtya k pâs : le voici qui passe (sur la route). chô k sôt, ke mârsh pe bon : celui qui 
saute, qui marche par bonds. s ke rèste on-n y apél le troyon, ke deur, ke sé : ce qui reste on appelle ça 
le tourteau, qui est dur, qui est sec. 
2. que. on golé ke l éga a kreûzâ : un trou que l’eau a creusé. tot le fôy k on-n inlév : toutes les feuilles 
qu’on enlève. le gwan-n k y èya dès la rota : les anfractuosités horizontales qu’il y avait sous le route. s k 
i rèstâv : ce qu’il restait. s k u volyan : ce qu’ils voulaient. rmq : une variante kè existe dans 
l’enchaînement kè y é.  vo sét s kè y é k le kanpan-n : vous savez ce que c’est que les jonquilles. 
3. où. le lavu i t na plansh ke le fèn se mètâvan dariy : le lavu est une planche où les femmes se 
mettaient derrière. de passazh ke le pyér son modé : des passages où les pierres sont parties. dariy na 
chuta k l éga tonb : derrière une chute où l’eau tombe. i fâ on vré bô tè, p la sazon k no son : il fait un 
vrai beau temps, pour la saison où nous sommes. yon ke, yon k : où (voir rubrique correspondante). 
4. dont, à laquelle, avec lequel. dès y a on ban k on pou fâr kâzmè la matya du tor : dessous il y a un 
banc dont on peut faire presque la moitié du tour. la distans k on lanch… : la distance à laquelle on 
lance… le trwa k u féjâvan la pija : le dispositif avec lequel ils écrasaient le maïs pour faire du gruau. 

2024. ka interjection quoi. Varzhnukl dava è dam : du vlazh, ka ! : Vergenucle en bas et en haut : deux 
villages, quoi ! 

2025. ka n m cas. è ka d môvé tè : en cas de mauvais temps. 
2026. ka-nna n f canne (pour marcher). 
2027. ka, ke, k, kè pron interrogatif que, quoi. ka don k t é apré tintiyiy ? : qu’est-ce donc que tu es en train de 

bricoler ? (mot à mot, quoi donc que tu…). ka k u féjaz : quoi qu’il fasse. ke di-te ? : que dis-tu ? u n sâ 
pâ k fâr : il ne sait pas que faire (= quoi faire). ka tou ke, ke tou k, kè tou k : qu’est-ce que, qu’est-ce 
qui. ke tou k ul t apré nârâ pretyé ? : qu’est-ce qu’il est en train de guetter, de renifler par ici ? kè tou k 
y a onko ? : qu’est-ce qu’il y a encore ? kè tou k t apré kramâ ? : qu’est-ce qui est en train de brûler ? è 
kè don k te fâ tyé ? : et qu’est-ce donc que tu fais ici ? rmq : à la place de kè tou, kè don on aurait pu 
écrire k è tou, k è don (avec è = est) et interpréter ainsi les trois derniers exemples : "quoi est-il" qu’il y a 
encore ? "quoi est-il" qui est en train de brûler ? et "quoi est donc" que tu fais ici ? mais par commodité on 
continuera à écrire kè. 

2028. kabacha n f grande quantité. na kabacha de na, d nui : une grande quantité de neige, de noix. 
2029. kabachiy (a) v taper fort et avec bruit. gr 1b. 
2030. kabana, kaba-nna n f cabane. 
2031. kabartyiy m kabartyér f  n cabaretier, cabaretière (probablement du français patoisé). 
2032. kâble n m câble. on kâble… y é d achiy : un câble… c’est de l’acier. 
2033. kabochiy (ô) v  1. cabosser. kabocha : cabossé. u kabôch sovè : il cabosse souvent (sa voiture). 2. taper 

pour tuer ou achever (une bête). é fô la kabochiy : il faut la taper pour la tuer. gr 1b. 
2034. kaboulô n m cabinet en planches dans le jardin (le patoisant n’a guère entendu ce mot désigner un cabaret). 
2035. kabra n f chèvre. le kabre, le kabr : les chèvres. voir histoire no 10. 
2036. kabri n m cabri. 
2037. kabrotâ, kabretâ (ô) v  1. mettre bas (en parlant de la chèvre). èl kabrôton : elles font leurs chevreaux. 2. 

demander le bouc (mais ce 2ème sens douteux). gr 1a. 
2038. kacha n f poêlée. 
2039. kadastrâ (â) v cadastrer. on kadâstre le tèrin : on cadastre le terrain. gr 1a. 
2040. kadâstre n m cadastre. 
2041. kadâvre n m cadavre. 
2042. kadna n m cadenas. 
2043. kadô n m cadeau. 
2044. kâdr n m cadre (entourant quelque chose). on kâdr in bwé yon k ul atashâvan la téta d la béty : un cadre 

en bois où ils attachaient la tête de la bête (pour l’immobiliser pendant qu’on la ferrait). 
2045. kafâr n m cafard (insecte). le kafâr : les cafards. 
2046. kafé, kâfé n m café (boisson et débit de boissons). bér le kâfé : boire le café. 
2047. kafi adj m plein. ul ta kafi de pèzèt : il (le blé) était plein de vesces. rmq : cet adj n’a pas par lui-même de 

connotation péjorative. 
2048. kaftyéra n f cafetière (ustensile). 
2049. kaftyiy n m cafetier. 
2050. kajèta n f cagette. 
2051. kâjiy n m casier. 
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2052. kajô n m cageot. 
2053. kajolâ (ou) v et v r cajoler, se cajoler. u vin s fâr kajolâ : il (l’enfant) vient se faire cajoler. u s kajoulon : 

ils (les amoureux) se cajolent. gr 1a. 
2054. kakâ (a) v « caquer » : chier. gr 1a. 
2055. kâka mnéta m kaknônô m  n individu maniaque, tatillon, et inutilement méticuleux. 
2056. kaka, kakâ n m caca. fâr kaka : faire caca. 
2057. kakabozon n croupetons, dans a kakabozon : à croupetons. yon ke t a kakabozon : un (quelqu’un) qui est 

à croupetons ; ce mot s’appliquerait plutôt à une position pour enfants. 
2058. kakaré n m cabinet (lieu d’aisance). 
2059. kakarètâ (è) v caqueter (poule qui est contente). èl kakarètton : elles caquettent. gr 1a. 
2060. kakarôfa, kakarôf n f bosse qui enfle (sur la tête ou le front). 
2061. kakètta n f colique. 
2062. kalâ (â) v caler. on kâl la batuza : on cale la batteuse (avec des cales). y a kalâ la batuza : ça a calé la 

batteuse (l’introduction trop rapide du blé a bloqué la batteuse). ces deux phrases sont pratiquement 
identiques, seul le contexte permet d’en distinguer le sens. gr 1a. 

2063. kâla n f  1. cale. 2. cal (durillon). 
2064. kalalô n dans l’expression a kalalô : à cheval sur les épaules (se dit pour un enfant juché sur un adulte). 
2065. kalandriy, kalandrèy n m calendrier. 
2066. kalifikachon n f qualification. 
2067. kalitâ n f qualité. de kalitâ : des qualités. 
2068. kalkul n m calcul (avec des nombres). 
2069. kalkulâ (u) v calculer. gr 1a. 
2070. kalmâ (a) v calmer. te prè na pata blèta, t li fou p le nâ, i le kalme bè ! : tu prends un chiffon mouillé, tu 

lui fous par le nez, ça le calme bien ! (conseil donné par une voisine pour calmer un enfant turbulent). gr 
1a. 

2071. kalme m kalma f  adj calme. ul kalme, èl kalma : il est, elle est calme. 
2072. kalomni n f calomnie. 
2073. kalomniy v calomnier. u kalomniy, ul a kalomnya : il calomnie, il a calomnié. gr 1m méfiy. 
2074. kalôta n f calotte (claque). 
2075. kalson n m caleçon. 
2076. kamomiy n f camomille. 
2077. kamyon n m camion. 
2078. kan n m camp (de joueurs). du kan : deux camps. 
2079. kan, kante, kant conj quand. kan le zheu se lév : quand le jour se lève. kan on s trouv dyè le bwé : quand 

on se trouve dans les bois. kan tou k ul t arvâ ? : quand est-ce qu’il est arrivé ? kante le blâ ta kopâ : 
quand le blé était coupé. kante i fâ sé : quand il fait sec. kant i ta in pinta : quand c’était en pente. kant 
on-n alâv sèy : quand on allait faucher. kant u modâvan : quand ils partaient. ul t arvâ kan ma : il est 
arrivé quand moi (en même temps que moi). kan méme : quand même. 

2080. kanalizachon n f canalisation. 
2081. kanâr m ka-nna f  n canard, cane. 
2082. kanâr n m canal. ul èyan fé du kanâr : ils avaient fait deux canaux. 
2083. kandeû n m petite balance romaine portative (jusqu’à 20 kg). 
2084. kankan n m cancan (racontar). 
2085. kankanâ (a) v cancaner (échanger des racontars). gr 1a. 
2086. kankwèrna n f commère qui dit des bêtises. 
2087. kanon n m canon. 1. d’artillerie. 2. d’un fusil. 3. coup à boire. 
2088. kanoniy, kanonyiy n m canonnier. 
2089. kanpâ (an) v  1. étayer. 2. fixer à un support. 3. installer horizontalement et caler comme il faut (en parlant 

de la batteuse). 4. faire fonctionner la batteuse. ul an kanpâ duèz ur : ils ont « campé » (fait fonctionner 
la batteuse) deux heures. gr 1a. 

2090. kanpa n f étai. 
2091. kanpamè n m « campement » : installation et fonctionnement de la batteuse à un endroit donné. 
2092. kanpan-na n f jonquille. le kanpan-ne, l kanpan-n : les jonquilles. alâ fâr on tor a l kanpan-n : aller 

faire un tour aux jonquilles. 
2093. kanpô n m campo (congé). on-n e (= on-n) de kanpô : on est de congé (aujourd’hui). le kanpô de la 

Pantkouta : le congé de la Pentecôte. 
2094. kantik n m cantique. 
2095. kantitâ n f quantité. 
2096. kantniy n m cantonnier. 
2097. kanton n m canton. le kanton d Pon : le canton de Pont de Beauvoisin. 
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2098. kapâble m kapâbla f  adj capable (compétent, compétente). f pl : kapâbl. 
2099. kaporal n m caporal. 
2100. kapshon n m capuchon. 
2101. kapsin n m capucin (religieux). 
2102. kaptâ p p capté (en parlant d’eau). 
2103. kâr n m car (de voyageurs). 
2104. kâr n m quart. i son tréz ur mwè kâr : il est 3 h moins quart. on kâr de bwir : 250 g de beurre (1/4 de kg). 
2105. karabô n dans tot è karabô : tout bosselé (chemin mal aplani dont les pierres ressortent). 
2106. karabotâ (ô) v tomber (sens très général, pas de nuance particulière). ul a karabotâ : il est tombé. y a to 

karabotâ : tout est tombé, tout s’est éboulé. gr 1a. 
2107. karafa n f carafe. 
2108. karakô n m mot suggéré par l’enquêteur, connu du patoisant, mais sur le sens duquel il y a hésitation : petit 

vêtement de laine en supplément pour le froid ? 
2109. karaktér n m caractère. ul a on môvé karaktér : il a un mauvais caractère. 
2110. karamoshiy, karamoushiy (ou) v r se blesser au nez ou à la figure. u s karamousha : il s’est abîmé le nez 

ou la figure. gr 1b. 
2111. karanta : quarante. karant dou : 42. 
2112. karbessoula n f corbeille pointue d’un côté, utilisée surtout pour égoutter ou mettre la vaisselle. 
2113. kardâ (â) v carder. gr 1a. 
2114. kârda n f carde. 
2115. kardinolin n m chardonneret. 
2116. kardon n m cardon. u plèy le kardon : il enveloppe les cardons (pour les protéger du gel). 
2117. kâré m karéza f  adj carré, carrée. n m on kâré : un carré. 
2118. kâre, kâr, kâra n fin, bout, extrémité. u kâre, u kâr de son vyazh : à la fin de son voyage. a kâr du 

shmin : au bout du chemin. a kâra, a kâre du prâ : au bout du pré. 
2119. karèchiye, karèchiy (è) v caresser. karècha : caressé. gr 1b. 
2120. karéme n m carême. f dans la mi karém : la mi-carême (voir ce mot). 
2121. karèssa n f caresse. 
2122. kariyon n m carillon (d’horloge). on kariyon ke sune : un carillon qui sonne. 
2123. karkachiye, karkachiy (a) v  1. faire du bruit en étant brassé, secoué, remué. i karkach : ça fait du bruit en 

étant brassé…. 2. tousser de façon répétée. gr 1b. 
2124. karkan n m peut-être entrave pour vaches. 
2125. karkas n f  1. carcasse d’animal. la karkas d on bou, i lez ou : la carcasse d’un bœuf, c’est les os. 2. 

armature du panier. 3. vieux récipient cabossé (une « carcasse » en français local). 4. vieille chose 
(voiture, vélo…) ou vieille personne toute abîmée, bonne à rien. 5. dépotoir (endroit où on jette des 
déchets). 6. couloir de descente entre des rochers. 

2126. karkelin, karklin n m  1. tas de chiffons. 2. pli sur les bas. de bâ tot è karkelin : des bas tout chiffonnés 
qui ne moulent pas la jambe. 

2127. karlazh n m carrelage. 
2128. kârna n f  1. viande dure, mauvaise. 2. na vyéy kârna : une vieille vache maigre, une vieille bête. 
2129. karnavé n m  1. feu de joie fait à l’époque du Mardi Gras avec un amoncellement de ronces. 2. tout grand 

feu fait à l’extérieur avec des combustibles entassés. on brâve karnavé : un beau feu. pl : karnavé, mais 
karnavyô semble possible aussi. 3. on vré karnavé : une personne (homme ou femme) mal habillée, 
bizarre. 4. ô ! i t on karnavé : oh ! c’est une femme « malcommode » (de caractère peu agréable). pour le 
sens 1, voir histoire no 15. 

2130. karné n m carnet. 
2131. karô n m carreau. na fnétra a tré karô : une fenêtre à trois carreaux (vitres). y a fé on karô : ça a fait un 

carreau (au jeu de boules). 
2132. karôta n f betterave. na karôta rozh : une betterave rouge (pour la salade ; en français local une carotte 

rouge). 
2133. kârpa n f carpe (poisson). 
2134. kârta n f carte (à jouer, de géographie). d kârte : des cartes. 
2135. kartâble n m cartable. 
2136. karton n m carton. è karton : en carton. 
2137. kartouch n f cartouche. 
2138. kartouchyéra n f cartouchière. 
2139. kartyiy n m quartier (de lune). le premiy, le dariy kartyiy : le premier, le dernier quartier. 
2140. karura n f carrure. pe fâr na pér de bou k alazan inchon, i fô le chwazi de méma karura, méma yôtu : 

pour faire une paire de bœufs qui aillent ensemble, il faut les choisir de même carrure, même hauteur. 
2141. karyon n m coque verte de la noix. 
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2142. kas n f  1. poêle à frire. 2. grand ustensile pour chauffer les amandes de noix écrasées (fabrication de 
l’huile). 

2143. kash n f cache, cachette. zhoy a kash kash : jouer à cache-cache. 
2144. kashé n m cachet. 
2145. kashiy (a) v et v r cacher, se cacher. alâ s kashiy : aller se cacher. de roshé kasha so tèra : des rochers 

cachés sous terre. gr 1b. 
2146. kaskada n f cascade. i tot le kaskad : c’est toutes les cascades. 
2147. kâske n m casque. 
2148. kaskèta n f casquette. 
2149. kassâ (â) v  1. casser. u s kassâ la plôta : il s’est cassé la jambe. sens figuré : ne vo kassâ pâ la bolla ! : ne 

vous cassez pas la tête !  2. tiédir légèrement. l éga è frada p le béty, i fô la kassâ : l’eau est froide pour 
les bêtes (vaches), il faut légèrement la tiédir. gr 1a. 

2150. kâssa keû n m hotte pour remonter la terre (mot à mot, casse cou). 
2151. kâssa kruta n m casse-croûte. 
2152. kassan m kassanta f  adj cassant, cassante. le bornye… ul kassan kom de vére : l’orvet… il est cassant 

comme du verre. 
2153. kasserolâ, kasrolâ n f casserolée. 
2154. kasseroula, kasroula n f casserole. 
2155. kâssis n m cassis. 
2156. kasson n m durillon ou ampoule (à la main, au pied). 
2157. kassoula n f boîte utilisée pour mouiller un peu ciment prompt (grande comme une boîte de petits pois). 
2158. kastrâ, kâstrâ (â) v châtrer. gr 1a. 
2159. katastrof n f catastrophe (c’est le mot français). 
2160. katéla n f poulie (du puits en particulier). 
2161. katiyiy (i), kateliye, katliy v chatouiller. on l a katelya : on l’a chatouillé. gr 1b. 
2162. kâtolâ (ô) v lambiner. u kâtôle, u kâtôl : il lambine. gr 1a. 
2163. kâtola n f individu (homme ou femme) lent dans ses réactions et dans son travail. kinta kâtola ! : quel 

lambin ! 
2164. katolik m katolik f  n catholique. adj f dans l Égliz katolika : l’Église catholique. 
2165. katon n m individu pas très dégourdi. 
2166. katorz : quatorze. la guèra d katorz : la guerre de 1914. 
2167. katre, katr, kat : quatre. kat plôte : quatre pattes. katre vin : 80. katr vin di : 90. 
2168. katriyémamè adv quatrièmement. 
2169. katriyéme m katriyéma f  n quatrième. ul le katriyéme : il est le quatrième. 
2170. katsime, katsim n m catéchisme. 
2171. katyô n m  1. bouse sèche accrochée à la vache. 2. grumeau de farine mouillée. soppa d katyô : bouillon 

avec des grumeaux de farine. 
2172. katyolâ (ou) v se mettre en grumeaux (pour de la farine mouillée). gr 1a. 
2173. kâva n f cave. 
2174. kavala, kavalla n f jument. 
2175. kavayiy m kavayéra f  n cavalier, cavalière. 
2176. kây n f caille (oiseau). de kây : des cailles. 
2177. kaya n f lait caillé (ou plus exactement partie caillée du lait). 
2178. kayé n m cahier. 
2179. kayeû n m caillou. on mwé d kayeû : un tas de cailloux. i t on for kayeû : c’est une forte tête. 
2180. kayeûdâ (eû) v jeter des cailloux. on l a kayeûdâ : on lui a lancé des cailloux. gr 1a. 
2181. kayi (a), kalyi v cailler (en parlant du lait ou du sang). y a kaya : ça a caillé. conjug : u kay : il caille, u 

kayâv : il caillait, u kayera, u kayra : il caillera, u kayeri : il caillerait, k u kayaz : qu’il caille. rmq : 
kalyi a été rencontré une seule fois, toutes les formes conjuguées viennent de kayi ou plus exactement 
d’un infinitif *kayé non attesté. gr 1c. 

2182. kayon n m  1. cochon. on-n a tuâ la matya d on kayon : on a tué la moitié d’un cochon (on s’est associé 
avec une autre famille pour le tuer et le partager). 2. sanglier. 3. grosse pièce de bois fixée vers le sommet 
de la vis du pressoir à vin. pour le sens 1, voir histoire no 18. 

2183. kayya n f truie. 
2184. kâza n f case, compartiment. 
2185. kazèrna n f caserne. 
2186. kazh n f cage. 
2187. kâzi, kâzmè adv presque (quasi, quasiment). kâzmè a la cheumma : presque au sommet. 
2188. kéjiy (é) v r se taire. kéjè-te ! kés-te ! : tais-toi ! gr 1b verbe modèle. 
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2189. kelôt, klôte, klôt n f pl klôta n f sing pantalons, pantalon (même pour un unique pantalon le mot est le plus 
souvent au pluriel ; idem en français local). s kelôt, s klôt ou sa klôta : ses pantalons ou son pantalon. 

2190. kelyér, klyér n f cuillère. le klyér, le kelyér i falya lz étamâ : les cuillères il fallait les étamer. 
2191. kemâ p p écumé (débarrassé de l’écume). 
2192. kemâkle n m crémaillère. 
2193. kenôta, knôta n f quenotte, dent de lait (probablement du français patoisé). le kenôte : les quenottes. 
2194. kérâ (é) v appeler (quelqu’un pour le faire venir). de l é kérâ, ul t arvâ de suita : je l’ai appelé, il est arrivé 

tout de suite. gr 1a. 
2195. kère, kèr, kér v  1. aller chercher et faire venir (quelqu’un). 2. aller chercher et transporter (quelque chose). 

d m è vé kér on belyi : je m’en vais chercher un pot au feu (à la boucherie). va m kèr d éga ! : va me 
chercher de l’eau ! gr ?. 

2196. keshon, kshon n m « cuchon ». 1. tas de foin provisoire sur le pré, de 1 m de hauteur environ. 2. tas (parler 
imagé). y a bè on bon kshon ! : il y a bien un bon tas ! (en parlant des matefaim entassés sur un plat). 

2197. késsa, kés n f  1. caisse. de kés d orlôzhe : des caisses d’horloges. 2. la groussa késsa : la grosse caisse 
(tambour). 3. cercueil. 

2198. kessin, ksin n m coussin. 
2199. késson n m caisson. 
2200. kèstyon n f question. 
2201. kèstyonâ (o) v questionner. u le kèstyo-n, u l a kèstyonâ : il le questionne, il l’a questionné. gr 1a. 
2202. kèstyonére n m questionnaire. 
2203. kéta n f quête (à l’église). 
2204. keû n m  1. cou. i fô li tordr le keû p l atofâ : il faut lui tordre le cou pour l’étouffer (ce pigeon). 2. col (de 

bouteille). 
2205. keû n m  1. coup. on keû d marté : un coup de marteau. on keû d tenére : un coup de tonnerre. no bévon 

on keû : nous buvons un coup. ul a pra on keû d fra : il a pris un coup de froid. to d on keû, to pr on 
keû : tout d’un coup. du keû ul a fondu : du coup il a fondu (à cause de ceci il a fondu). on keû d ku : un 
passage pentu sur un chemin (mot à mot, un coup de cul). y è vô le keû : ça en vaut le coup (la peine). i 
falya avé le keû : il fallait avoir le coup (le tour de main). u m a amzâ pèdyan ke l ôtr alâv fâr son keû : 
il a distrait mon attention pendant que l’autre allait faire son (mauvais) coup. 2. fois. u l an bin artâ sti 
keû ! : ils l’ont bien arrêté cette fois ! le proshin keû = la proshéna fa : la prochaine fois. 

2206. keubbla n f rapace de nom exact inconnu (il plane, ses ailes vibrent, il siffle ; envergure 40 cm). 
2207. keûdre, keûdr v coudre. de pèyô koju : des morceaux cousus. gr 3 verbe modèle. 
2208. keumma n f écume (du lait). 
2209. keur m keurta f  adj court, courte. 
2210. keur n chœur, dans lez èfan de keur : les enfants de chœur. 
2211. keur n m cœur (organe). le keur d l ébr : le cœur de l’arbre. 
2212. keûrâ (eû) v curer (nettoyer en raclant). keûrâ le fossé : curer les fossés. gr 1a. 
2213. keurâ, keûrâ, èkeurâ, inkeûrâ n m curé. autres formes signalées, mais ne semblant pas appartenir au 

patois de la Bridoire : ékwérâ, èkwérâ. 
2214. keurda n f courge. 
2215. keurdèyé n m endroit où on cultive les courges. t â k a alâ tyava dyè le keurdèyé ! : tu n’as qu’à aller ici 

en bas à l’endroit des courges ! (fut-il répondu à quelqu’un qui demandait où étaient les cabinets). 
2216. keurti n m jardin. le keurti : le jardin ou les jardins. 
2217. keush n f gros « cuchon » de foin. voir keshon. 
2218. keûyi v cueillir. noz an keûyi l pom : nous avons cueilli les pommes. (keûyi est peu usité et senti comme 

français par le patoisant ; selon lui le vrai terme patois est ramassâ). gr ?. 
2219. kevâ (u) v cuver : séjourner en cuve pendant la fermentation (en parlant du raisin). gr 1a. 
2220. kevéklâ (é) v mettre un couvercle. gr 1a. 
2221. kevékle, kevékl, kvékle n m couvercle. 
2222. kevèr, kvèr n m toit. 
2223. kevèrta, kvèrta n f  1. linteau (de porte, de fenêtre). 2. couverture. na kevèrta pikâ : une couverture 

piquée. pl : le kevèrte. 
2224. kevri (u) v et v r couvrir, se couvrir. to kevèr de viny : tout couvert de vignes. l tè s kuvr : le temps se 

couvre. gr 1d verbe modèle. 
2225. kevru n m couvreur. 
2226. keyerâ, keyrâ n f cuillerée. 
2227. kezin m kzina, kzenna f  n cousin, cousine. on-n e kezin : on est cousin. 
2228. kezina, kezi-nna, kzina, kzi-nna n f cuisine. na rsèta de kezina : une recette de cuisine. 
2229. kezniy m keznyéra, keznyér f  n cuisinier (homme), cuisinière (femme). la keznyér est aussi le fourneau 

de cuisine. 
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2230. ki pron interrogatif qui. ul t arvâ avwé ki ? : il est arrivé avec qui ? ki è tyé ? : qui est ici ? ki tou k t apré 
kopâ le bwé ? : qui est-ce qui est en train de couper le bois ? ki tou kè y é chô tyé ? : qui est celui-ci (mot 
à mot, qui est-ce que c’est celui-ci) ? de n sé pâ ki tou k a di sè : je ne sais pas qui (est-ce qui) a dit ça. la 
prononchyachon sè dpè ki ke pârle, ki k pârle : la prononciation ça dépend de celui qui parle (mot à 
mot, ça dépend qui qui parle). 

2231. kilô n kilogramme. tranta kilô : 30 kg. 
2232. kilométr n m kilomètre. 
2233. kin, kint m kinta, kint f  adj quel, quelle. ul venu kin zheu ? : il est venu quel jour ? ô kin tablô ! : oh quel 

« tableau » (femme désagréable) ! kint ébre, kintez ébre fô tou kopâ ? : quel arbre, quels arbres faut-il 
couper ? ô kinta gavany ! : oh quel homme peu dégourdi ! de kinta famiy ul tou ? : de quelle famille est-
il ? de dév prindr kint ashon ? : je dois prendre quelle hache ? kint ura i tou ? : quelle heure est-il ? 

2234. kinâ n m quinquina (apéritif confectionné à la maison avec du vin et un sachet acheté). 
2235. kinkayiy m kinkayéra f  n quincailler, quincaillère. 
2236. kinkayri n f quincaillerie. 
2237. kinke n m oncle. 
2238. kintâ (in) v abandonner le nid (poule, oiselle effarouchée). èl kinte, èl kintara : elle abandonne, elle 

abandonnera son nid. gr 1a. 
2239. kintâ n m quintal de 50 kg. le kintâ = sinkanta kilô : le quintal = 50 kg. na pér de bou : vin kintô, vint 

sin kintô : une paire de bœufs : 20 quintaux, 25 quintaux. 
2240. kinyiy (i ou u) v cogner, tasser. u kiny : il cogne. gr 1b. 
2241. kinze, kinz n quinze (15). 
2242. kinzéna n f quinzaine. 
2243. kista n f colique. 
2244. kitâ (i) v et v r quitter, se quitter. u s kiton : ils se quittent. gr 1a. 
2245. klâ n f clé. 1. la klâ d la pourta : la clé de la porte. 2. clé pour soutenir un mur. de klâ ou de klé : des clés. 
2246. kla n m  1. avorton, individu chétif ou mal bâti. 2. dernier de la famille. 
2247. kla n m glui pour toit en chaume. on kla i t na pinya d pây ke liya du koté duz épi, è pwé ke ratasha a le 

lat ke sont è travèr : un glui c’est une poignée de paille (diamètre 10 cm environ) qui est liée du côté des 
épis, et puis qui est rattachée (sur le toit) aux lattes qui sont en travers ; le « talus » du glui, côté opposé 
aux épis, devant supporter les intempéries. 

2248. klachiy (a) v classer. u klach, ul a klacha se papiy : il classe, il a classé ses papiers. gr 1b. 
2249. klakâ (â) v claquer. i fô ressarâ la pourta, èl vâ klakâ : il faut refermer la porte, elle va claquer. u klâk la 

linga : il claque la langue. gr 1a. 
2250. klaka n f claque. 
2251. klâr m klâra f  adj clair, claire. le tè è klâr : le temps est clair. le vin ul troble, ul pâ klâr : le vin il est 

trouble, il n’est pas clair. u mya du bwé, a n indra klâr : au milieu du bois, à un endroit clair (où la forêt 
est moins dense). èl klâra : elle est claire (la soupe). n m dans le klâr de leu-nna : le clair de lune. 

2252. klâr n m  1. clerc de notaire. 2. sacristain (préposé à l’entretien de l’église et à la sonnerie des cloches). 
2253. klâr n m glas, dans l’expression senâ on klâr : sonner un glas. 
2254. klardèyé (è) v s’éclaircir (en parlant du temps). i klardèy, i klârdèy : ça s’éclaircit. on di avoué i klardèy 

kan le zheu se lév : on dit aussi ça s’éclaircit quand le jour se lève. gr 1c. 
2255. klas n f classe. 1. pour les conscrits. on-n a rapèlâ le zhuéne klas : on a rappelé les jeunes classes 

(mobilisation partielle). 2. salle où ont lieu les cours à l’école, enseignement qui y est donné. la klas è fni : 
la classe est finie. 3. y èn a klas : il y en a marre (argot patoisé probable). 

2256. klâtre n m « clâtre ». 1. abcès ou inflammation sur le croupion des poules (selon Mme Bovagnet les poules 
atteintes par cette maladie ont le derrière « emplâtré » de crottes, sont trop grasses, ne pondent plus et 
finissent par crever ; on leur coupait parfois les plumes du croupion pour essayer d’améliorer leur 
propreté). 2. maladie réelle ou imaginaire liée à l’inaction, à la fainéantise. kortyon ke venyâv fènèyan, 
ke n féjâv plu rè, ke grossachâv brâvamè… on dyâv : « bè, u vâ prèdr le klâtre s u kontinu ! » : 
quelqu’un qui devenait fainéant, qui ne faisait plus rien, qui grossissait beaucoup… on disait : « ben, il va 
prendre le clâtre s’il continue ! ». ul a le klâtre : il a le clâtre (c’est un fainéant). voir histoire no 15. 

2257. klavètta n f clavette. 
2258. kleû, klu n m clou. 
2259. kleûtâ (eû) v clouer. gr 1a. 
2260. klèya n f  1. claie pour faire sécher les noix. 2. petit réduit du premier étage communicant avec le conduit de 

la cheminée, équipé de claies et utilisé pour faire sécher noix, châtaignes, etc. 
2261. klèyachiy (a) v mettre en claie (les noix). u lez a tot klèyacha : il les a toutes mises en claie. gr 1b. 
2262. klèyasson (de sigla) n m  1. chapeau en paille de seigle pour meule de paille. 2. botte de paille de seigle 

pour toiture. 
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2263. klinshèyé (è) v ne pas tourner bien rond, avoir des ratés (pour un tracteur, un moteur, une machine…). u 
klinshèye, u klinshèy : il a des ratés. gr 1c. 

2264. klinshiye (in), klanshiye v avoir une santé chancelante, ne pas être en très bonne santé. gr 1b. 
2265. klinton n clinton (cépage). 
2266. klinyiy (i) v cligner. u kliny, ul a klinya du ju : il cligne, il a cligné de l’œil. gr 1b. 
2267. kliyan m kliyanta f  n client, cliente. 
2268. kliyantéla n f clientèle. 
2269. klô klô : onomatopée imitant le gloussement de la poule qui veut couver. 
2270. klopé n m petit somme (1/2 h). 
2271. klôshe, klôsh n f cloche. sunâ l klôsh : sonner les cloches. voir histoire no 9. 
2272. kloshèta n f clochette (pour animal domestique). 
2273. kloshiy n m clocher. 
2274. kloshiye, kloshiy (ô) v glousser de façon particulière (poule qui veut couver). èl klôshon : elles gloussent 

de façon particulière. gr 1b. 
2275. klôteura n f clôture. 
2276. klou n m clos (pour les vaches), enclos. 
2277. kloure, klour v clore. d é klou mon prâ : j’ai clos mon pré. gr 3 verbe modèle. 
2278. koblâ (ô) v et v r  1. mettre les cordes pour tenir le chargement de foin sur le char. on-n a fni le vyazhe, on 

kôble : on a fini le chargement, on met les cordes. 2. mettre deux bœufs sous le même joug, les apparier. i 
fô ke d le koblaz : il faut que je le mette sous le joug avec un autre (disait l’oncle du patoisant en parlant 
d’un petit bœuf qu’il voulait apparier). 3. atteler deux paires de bœufs au même chargement. 4. se marier 
(terme ironique). u se frékanton, u van d abô s koblâ : il se fréquentent, ils vont bientôt se marier. 5. u 
son byè koblâ : ils vont bien ensemble, ils font bien la paire (se dit de deux personnes avec les mêmes 
défauts ou qualités). gr 1a. 

2279. kobla, kobbla n f  1. ensemble des deux cordes du char (dans ce cas le mot peut être sing ou pl koble, kobl, 
kobbl sans changement de sens). bay le koble ! : donne les cordes ! 2. attelage formé par deux ou trois 
paires de bœufs. 3. groupe nombreux.  

2280. kode, kod n m coude (du bras, du tuyau de poêle). 
2281. kôfa n f bosse sur la tête. 
2282. koférâ n f saleté. 
2283. kofèyé (è) v faire une chaleur lourde. i kofèy : il fait une chaleur lourde (ça cofèye, en français local). gr 1c. 
2284. kok, kokâr n m coq (probablement du français patoisé). 
2285. kôka n f bosse, enflure. 
2286. kôka n f coque, dans lez eua a la kôka : les œufs à la coque. 
2287. kôkarè : quelque chose. 
2288. kokas n f variété non définie d’herbe ou de plante. 
2289. kokatyiy, kokatiy n m coquetier. 1. support pour œuf à la coque. 2. marchand d’œufs. 
2290. kôke, kôk (devant consonne), kôkez, kôkz (devant voyelle) adj pl m f quelques. kôke frâny : quelques 

frênes. kôke fa, kôk fa : quelquefois, quelques fois. kôkez épi : quelques épis. kôkz èksprèchon : 
quelques expressions. m s dans kôk tè : quelque temps. 

2291. kokéla n f « coquelle » : marmite en fonte à couvercle (pour cuire rôti, lapin…). 
2292. kôkez on m pl kôkez eu-n, kôkz eu-n f pl  pron quelques uns, quelques unes (l’accent tonique a été oublié 

mais c’est très probablement kôkez). 
2293. kokin n m coquin (individu peu scrupuleux). 
2294. kokiy n f coquille (d’œuf, peut-être aussi de noix). 
2295. kôklushe n f coqueluche. 
2296. kôkô n m coco (variété de haricot, cultivée avec le maïs). le pti kôkô blan : les petits cocos blancs. il 

semble qu’on les faisait grimper le long des tiges de maïs. 
2297. koku n m coucou (primevère officinale, oiseau). la na du koukou : la neige du coucou (voir na). 
2298. kol n m col. 1. de vêtement. le kol d la shmize : le col de la chemise. 2. en montagne. le kol de l Epina : le 

col de l’Épine. 
2299. kolâ (ou) v  1. glisser. i kolâv : ça glissait. u kolara : il glissera. k u kolaz : (pour) qu’il glisse. 2. couler. l 

éga koul : l’eau coule. 3. distiller. kolâ la gota : distiller la goutte. 4. le fleur an kolâ : les fleurs ont 
« coulé » (les fleurs des arbres fruitiers ne donneront pas de fruits : elles ont été trop lavées par la pluie ou 
n’ont pas été fécondées par les abeilles). gr 1a verbe modèle. 

2300. kolâ (ou) v coller. la na è blèta, èl koul : la neige est mouillée, elle colle. i kolari a la kas : ça collerait à la 
poêle. gr 1a. 

2301. kola m kolaza, kolaze f  adj  1. lisse ; glissant, glissante. èl kolaze : elle (la surface de la table) est lisse. 2. 
doux, douce à caresser. 
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2302. kolaborachon n f collaboration (avec l’occupant allemand). on n’employait guère le mot collaborateur, on 
disait plutôt ul pe lu : il est pour eux. 

2303. kolachon n f collation (casse-croûte, goûter, repas léger du soir). on prè na kolachon : on prend une 
collation. 

2304. kolan m kolanta f  adj glissant, glissante. la rota è kolanta : la route est glissante. 
2305. kolan-nâ (an) v r s’amuser à glisser, faire de la luge. d on vin-te ? de vinye de me kolan-nâ ! : d’où viens-

tu ? je viens de me luger ! (répondait un enfant d’Oncin, avec sa luge sous le bras). gr 1a. 
2306. kolan-na n f couloir pour la descente du bois (patois d’Oncin). 
2307. kolarin n m cache-nez. 
2308. koléra n f colère. étr è koléra : être en colère. 
2309. koléru m koléruza f  adj coléreux, coléreuse. 
2310. koleur n f couleur. dué koleur : deux couleurs. 
2311. koli n m colis. 
2312. kolonèl n m colonel. 
2313. kolu n m  1. « couloir » à lait (passoire filtre en forme de grand entonnoir). 2. « couloir » de meunier (petite 

pelle creuse plus longue que large, munie d’un manche court, pour prendre du blé, de la farine ou du son). 
3. couloir pour la descente du bois. 

2314. kom : comme, comment. 1. comme. ul égâv kom u séja fâr : il réparait comme il savait faire. kome sè, 
kom sè : comme ça. kom é fô : comme il faut. 2. comment. d sé pâ kom dir : je ne sais pas comment dire. 
kom tou k on pou y apèlâ ? : comment est-ce qu’on peut appeler ça ? kom tou k ul vadru ! : comme il 
est alerte ! (mot à mot, comment est-ce qu’il est alerte !). rmq : komè tou kè voz alâ ? : comment allez-
vous ? (patois d’Ayn). 

2315. komandâ (an) v commander. gr 1a. 
2316. komandan n m commandant (militaire). 
2317. komâr n f commère. 
2318. komèdamè n m commandement. 
2319. komena, komenna n f commune. 
2320. komérazhe n m commérage. 
2321. komèrsan m komèrsanta f  n commerçant, commerçante. 
2322. komèrse, komèrs n m commerce. kin komèrs k u fâ ! : quel « commerce » qu’il fait ! (disait-on d’une 

personne qui avait acheté puis revendu beaucoup de terres à Dullin). 
2323. komi n m commis. 1. employé. 2. valet de ferme. 
2324. komichon, komchon n f commission (komchon est plus fréquent). 
2325. kominchiy (in), komèchiy (è) v commencer. komincha, kemincha : commencé. gr 1b. 
2326. kominchmè, komèchemè, komèchmè n m commencement. 
2327. komôde, komôd m komôda f  adj commode, pratique, facile. mon gran… pâ byè komôd : mon grand-

père… de caractère pas très facile. 
2328. komuniy, komunyiy v communier. u komuniy, u komuniyon : il communie, ils communient. ul a 

komunya : il a communié. gr 1m méfiy. 
rmq : il semble exister une variante komeniy (u) appartenant au gr 1b. 

2329. komunô n pl terrains communaux. 
2330. komunyon n f communion. ul a fé la komunyon : il a fait la communion. 
2331. konatr, konâtre, konâtr v connaître. de n le konache pâ lamè : je ne le connais même pas. de l é konyeû : 

je l’ai connu. gr 3 verbe modèle. 
2332. konba n m combat. 
2333. konbatan n m combattant. n anchin konbatan : un ancien combattant. 
2334. konbatr v combattre. u konba, u konbatyon : il combat, ils combattent. ul a konbatyu : il a combattu. gr 

3 batre. 
2335. konbyè : combien. konbyè tou k i pou kotâ ? : combien est-ce que ça peut coûter ? 
2336. konchèsse, konchès n f conscience. 
2337. kondanâ (a) v condamner. ul a tâ kondanâ : il a été condamné. gr 1a. 
2338. kondanâ n m condamné. 
2339. kondanachon n f condamnation. 
2340. kondichon n f condition. le kondichon : les conditions. a kondichon ke : à condition que. 
2341. kondui n m conduit. 
2342. konduir v conduire (une voiture). de konduiy, u kondui, u konduiyon : je conduis, il conduit, ils 

conduisent. p p : kondui. gr 3 aduire. 
2343. konèssans n f connaissance (personne connue). le konèssans : les connaissances. 
2344. konfèchenal n m confessionnal. 
2345. konfèchon n f confession (avec un prêtre). 
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2346. konfèssâ (é) v r se confesser. u s konfés, u s konfèssâ : il se confesse, il s’est confessé. gr 1a. 
2347. konfirmachon n f confirmation (sacrement de l’église). 
2348. konfiteura n f confiture. la konfiteura d kwin : la confiture de coings. 
2349. konfondre v confondre. de konfondye : je confonds. ul a konfondu : il a confondu. gr 3 apondre. 
2350. konformachon n f conformation. la konformachon du piy : la conformation du pied. 
2351. konfyansa, konfyans n f confiance. d é konfyans : j’ai confiance. 
2352. konjèstyon n f congestion. 
2353. konjugâ (u) v conjuguer. u konjugue : il conjugue. gr 1a. 
2354. konjuguèzon n f conjugaison. 
2355. konklujon n f conclusion. 
2356. konklur v conclure. u konklu, u konkluyon : il conclut, ils concluent. ul a konklu : il a conclu. gr 3 

kloure. 
2357. konkour n m concours (c’est le mot français). 
2358. konpâ n m compas. 
2359. konpanyi n f compagnie. salu la konpanyi ! : salut la compagnie ! sla konpanyi de pèdri : cette 

compagnie de perdrix. 
2360. konparâ (â) v comparer. gr 1a. 
2361. konparazon n f comparaison. 
2362. konpartimè n m compartiment (d’un coffre). 
2363. konplé n m  1. complet (vêtement de cérémonie). 2. dans l’expression u konplé : au complet. 
2364. konplémè n m complément. 
2365. konplètâ (é) v compléter. no konpléton : nous complétons. on-n a konplètâ : on a complété. gr 1a. 
2366. konplètamè adv complètement. 
2367. konplèzan, konpléjan m konplézanta f  adj complaisant, complaisante. 
2368. konplikâ (i) v compliquer. u konplik teu : il complique tout. i konplikâ : c’est compliqué. gr 1a. 
2369. konplikachon n f complication. 
2370. konplimè, konplemè n m compliment. 
2371. konportamè n m comportement. 
2372. konprindr, konprèdr v comprendre. ul a konpra : il a compris. d i konpriny rè ! : je n’y comprends rien ! 

on n i konprè rè ! : on n’y comprend rien ! vo konprinyé : vous comprenez. gr 3 prindre. 
2373. konsa n m conseil. 1. recommandation, suggestion. 2. conseil municipal. 3. le konsa de révijon : le conseil 

de révision (pour les conscrits). 
2374. konsarvâ (è) v et v r conserver, se conserver. i s konsèrv pâ s byè : ça ne se conserve pas si bien. gr 1a. 
2375. konsèrvachon n f conservation. 
2376. konsèyiy (è) v conseiller. konsèya : conseillé. gr 1b. 
2377. konsèyiy n m conseiller (municipal). 
2378. konsh n f  1. vallée en miniature. 2. thalweg (mot spontané du patoisant). 
2379. konskri m konskrita f  n conscrit (jeune homme qui va être appelé pour le service militaire, homme 

appartenant à une classe d’âge caractérisée par son année de naissance), conscrite. i ma konskrita : c’est 
ma conscrite (elle est née la même année que moi). 

2380. konskri n m raisin oublié ou laissé de côté par les vendangeurs. 
2381. konstamè adv constamment. 
2382. konstatâ (a) v constater. de konstat, d’é konstatâ : je constate, j’ai constaté. gr 1a. 
2383. konstatachon n f constatation. 
2384. konstipâ (i) v constiper. la konfiteura d kwin ke konstip : la confiture de coings qui constipe. ul 

konstipâ : il est constipé. gr 1a. 
2385. konstipachon n f constipation. 
2386. konstruir, konstrui v construire. u konstrui : il construit. u konstruizon lu mazon : ils construisent leur 

maison. u konstruijâvan : ils construisaient. on l a konstrui : on l’a construit (ce bâtiment). gr ?. 
2387. konstrukchon n f construction. 
2388. konsultâ (u) v consulter (un médecin). on le konsulte, on l a konsultâ : on le consulte, on l’a consulté. gr 

1a. 
2389. konsultachon ; konsulta, konseulta n f consultation (chez le médecin). 
2390. kontâ (on) v compter. u sâ byè kontâ : il sait bien compter (en ce qui concerne ses intérêts). kom tou k on-

n u kontâv : comment comptait-on (évaluait-on) ceci ? n i konta pâ ! : n’y compte pas (ne compte pas sur 
ça) ! gr 1a. 

2391. kontajyon n f contagion. 
2392. kontajyu m kontajyuza f  adj contagieux, contagieuse. na maladi kontajyuza : une maladie contagieuse. 
2393. kontè m kontèta f  adj content, contente. f pl : kontète. 
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2394. konteni v contenir. konbyè tou k èl kontin ? : combien est-ce qu’elle (le tonneau f en patois) contient ? y a 
kontenu (= kontnu) d vin : ça a contenu du vin. gr 3 teni. 

2395. kontintâ, kontètâ (è) v et v r contenter, se contenter. u s kontète (= kontèt) de pou : il se contente de peu. 
gr 1a. 

2396. kontinuâ v continuer. u kontinu : il continue. u kontinuyon : ils continuent. gr ?. 
2397. kontinuachon n f continuation. 
2398. kontinuèlamè adv continuellement. 
2399. kontra n m contrat. on kontra d maryazhe : un contrat de mariage. 
2400. kontra, kontre, kontr prép et adv contre. u s frotâv kontr le montan d la pourta : il se frottait contre le 

montant de la porte. rmq : ul kontre : il est contre (il s’oppose). 
2401. kontrapoya p p appuyé contre (en parlant d’une construction). 
2402. kontrariye v contrarier. i m kontrariy : ça me contrarie. u neu kontrariyon : ils nous contrarient. i m a 

kontrarya : ça m’a contrarié. gr 1m méfiy. 
2403. kontraryan m kontraryanta f  adj contrariant, contrariante. 
2404. kontraryètâ n f contrariété. 
2405. kontrebinda n f contrebande. 
2406. kontrekarâ (â) v dire le contraire de ce que dit une autre personne. gr 1a. 
2407. kontrér n m contraire. 
2408. kontye n m  1. compte. d m è rindye pâ kontye : je ne m’en rends pas compte. 2. histoire bizarre. 
2409. konvèrsachon n f conversation. 
2410. konyachiy n m cognassier. 
2411. kopâ (ô) v couper. è kopan : en coupant. on kôpe, on kôp : on coupe. on kopâv : on coupait. kopâ a blan : 

couper à blanc (en forêt abattre tous les arbres). gr 1a. 
2412. kôpa prâ n m « coupe-pré » : outil à large lame utilisé pour tracer des rigoles dans un pré (il permet de 

trancher la couche superficielle du sol avant de finir le travail à la pioche). à Domessin cet outil s’appelle 
on byâyu. 

2413. kopa, koppa n f coupe. 1. action de couper ou son résultat. la kopa è byéza : la coupe est en biais. 2. coupe 
de bois en forêt. na koppa d shatanyiy : une coupe de châtaigniers. 3. tranchant d’un outil. 

2414. kopan n m tranchant (d’un outil). 
2415. kopin n m copain. 
2416. kopiy v copier. u kopiy, ul a kopya : il copie, il a copié. gr 1m méfiy. 
2417. kopona, kopo-nna n f pot en terre vernissée, de deux à trois litres, utilisé pour faire monter la crème ou 

cailler le lait. ul a kassâ la kopona : il a cassé la tirelire (ou plus exactement le pot contenant les 
économies ; se dit pour qui a fait un gros achat). l kopo-n : les pots en terre. 

2418. kor n f cour. 
2419. kor n m corps. 
2420. kora n f courroie. 
2421. koramè adv couramment. 
2422. koran m koranta f  adj courant (habituel, ordinaire), courante. 
2423. koran n m courant. y a d koran : il y a du courant (dans la rivière). on koran d èr : un courant d’air. d ne 

si pâ u koran : je ne suis pas au courant (je n’en ai pas entendu parler). 
2424. korat n f dans l’expression a la korat : en train de courir le pays, d’un côté et de l’autre. 
2425. koratâ (a) v  1. pour un homme ou une femme, courir le pays. 2. pour une femme, courir les hommes. èl 

korat : elle court les hommes (ou simplement le pays). 3. pour un homme, courir les femmes (emploi plus 
rare dans ce cas). gr 1a. 

2426. koratyér n f femme qui court le pays. 
2427. koratyiy n m coureur de jupons. 
2428. korazh n m courage (face au travail ou au danger). ul a d korazh : il a du courage. 
2429. korazhu m korazhuza f  adj courageux, courageuse (face au travail ou au danger). 
2430. korba n m corbeau. on vol de korbyô : un vol de corbeaux. 
2431. korbateura n f courbature. de korbateur : des courbatures. 
2432. korbe m korba f  adj courbe. to korbe : tout biscornu. 
2433. korchéra, korchér n f femme qui court le pays ou les hommes. 
2434. kordâ (ou) v corder (fabriquer une corde). on kourde : on corde. gr 1a. 
2435. kordaniy, kordanyiy n m cordonnier. voir histoire no 34. 
2436. kordé n m cordeau (de jardinier, de menuisier qu’on enduit de poudre pour tracer des traits). du kordé : 

deux cordeaux. 
2437. kordiye n m cordier. 
2438. kordon n m cordon. 
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2439. kordre, kodre, kôdr v et v r pousser de côté, se pousser de côté. ul a kordu le briy : il a poussé le berceau 
de côté. on kor le ku du shâr : on pousse de côté l’arrière du char. kor-te lé ! : pousse-toi là ! Barduiran 
kordyé-vo d devan ! : habitants de la Bridoire poussez-vous de devant ! (c’est ce que criait un jeune de 
Saint-Béron qui faisait le matamore en traversant la Bridoire… avant de se faire assommer). gr 3 verbe 
modèle. 

2440. korèkchon n f correction. 1. avec coups. 2. d’un devoir. 
2441. korèktamè, koréktamè adv correctement. 
2442. korèspondre, korèspondr v correspondre. korèspondu, korèchpondu : correspondu. i n korèspon pâ : ça 

ne correspond pas. u ne korèspondyon pâ : ils ne correspondent pas. gr 3 apondre. 
2443. kori, kôri v courir. èl fâ kôri l mush : elle fait courir les mouches (elle les chasse). u féjâvan kori sle 

klinton chu sle lat : ils faisaient courir ces clintons (ces vignes) sur ces lattes. de ne kore pâ apré : je 
n’apprécie pas particulièrement (cette nourriture) ; mot à mot, je ne cours pas après. ne kor pâ, te vâ t 
èssoflâ ! : ne cours pas, tu vas t’essouffler ! conjug : in koran : en courant. u kour, u koron, èl korron : il 
court, ils courent, elles courent. ul a kôru : il a couru. gr 1d inkori. 

2444. koridor n m corridor. 
2445. korizhiy (i), korijiy v corriger. 1. rechercher ou rectifier des erreurs. le métre t alâ korizhiy le sartifika : 

l’instituteur est allé corriger le certificat d’études. 2. donner des coups à quelqu’un. u s fé korizhiy : il 
s’est fait corriger. ul a tâ korizha : il a été corrigé. gr 1b. 

2446. kornâ (ou) v corner (pour un conducteur faire du bruit avec une corne ou un klaxon). u kourne : il corne. 
gr 1a. 

2447. kornâr n m  1. escargot. on vâ u kornâr deman ? : on va aux escargots demain ? 2. bœuf (qu’il ait ou non 
de grandes cornes). 

2448. kornichon n m cornichon. 
2449. korniflâ (i) v épier autrui ou aller indiscrètement voir ce qui se passe chez les autres (ce n’est donc pas 

l’équivalent du français écornifler). u kornifle : il épie ou va voir… gr 1a. 
2450. korniyon n m cornillon (cheville osseuse de la corne). 
2451. kornon n m dent (de houe, de pioche). le kornon (d la pishètta) : les dents (de la pioche à deux dents). 
2452. kornyiy n m tuile cornière (placée sur l’arête du toit). 
2453. kornyolon n m kornyoula n f gosier. d é mâ a la kornyoula, u kornyolon : j’ai mal à la gorge (ou plus 

exactement dans la gorge). 
2454. korona, koro-nna n f couronne. 1. de pain. 2. d’un roi. 
2455. korsa n f course (action de courir, course en magasin). yon tou k ul t alâ kôri ? ul tozho a la korsa ! : où 

est-ce qu’il est allé courir ? il est toujours en train de courir (= d’aller à droite ou à gauche) ! modâ a la 
korsa : partir en vitesse. 

2456. korteroula, kortroula n f courtilière. le kortroul : les courtilières. 
2457. kôrtyon, kortyon, kôkon : quelqu’un. y a tou kôrtyon ? : y a t-il quelqu’un ? (kôkon est rare). 
2458. koshnyér n f mal à l’arrière du cou ou à la base de la nuque. d é la koshnyér : j’ai mal à… 
2459. koshon n m nuque, partie arrière du cou. 
2460. kotâ (ou) v coûter. gratuita, ke ne koute rè : gratuite, qui ne coûte rien. i kout shèr : ça coûte cher. gr 1a. 
2461. koté n m côté. a koté : à côté. d on koté d l ôtr : d’un côté de l’autre. lécha d koté : laissé de côté. 
2462. koteura n f couture (résultat obtenu en cousant). 
2463. kotu adj coûteux. 
2464. kotyiy n m long brin plat et souple tiré d’une tige de noisetier et servant à la fabrication des paniers (mais le 

patoisant semble avoir confondu kotyiy et kouta).  pl : kotyiy. 
2465. koua-nna n f  1. couenne (du cochon). 2. couche superficielle du sol, avec herbe et racines entremêlées. 
2466. koua, kwa n f  1. queue. a la kwa du lé : à l’extrémité du lac. pl : de kwé : des queues. 2. verge de 

l’homme. 3. pédoncule de la courge. 
2467. kouachiy (a) v et v r tirer ou pousser par côté, se pousser de côté. kwach-te de tyé ! : pousse-toi d’ici ! u s 

kwacha : il s’est poussé de côté. gr 1b. 
2468. kouaf, kwaf n f « coiffe » : portion de péritoine servant à recouvrir les fritures de cochon. 
2469. kouèr, kwèr n m cuir. 
2470. kouér, kwér v  1. cuire. i pâ kwé : ce n’est pas cuit. 2. s’abîmer. koué : abîmé (pour du bois mal conservé). 

gr 3 verbe modèle. 
2471. koués, kwés n f cuisse. le kwésse : les cuisses. 
2472. kouin, kwin n m coin. 1. endroit. on vâ le kôrdre dyè le kwin : on va les pousser dans le coin (ces objets). 

2. angle. sèy le kwin : faucher les coins (d’un pré). 3. coin pour refendre le bois. 
2473. kouinve, kouinvô, kwinve n m balai pour la maison (mot venu du Dauphiné selon le patoisant). 
2474. kouistrâ (i) v courir les maisons. gr 1a. 
2475. kouistra, kwistre n f  1. femme qui court les hommes. 2. femme qui court les chemins, toujours à guetter ce 

qui se passe et à cancaner. 
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2476. kouivre, kwivre n m cuivre. in kwivre : en cuivre. 
2477. koula n f colle. 
2478. kouleûvra, kouleûvre, kouleûvr n f couleuvre. le kouleûvr : les couleuvres. voir histoire no 29. 
2479. koulichiy (i) v coulisser. èl koulich : elle (la porte) coulisse. é koulis : ça coulisse. y a koulicha : ça a 

coulissé. gr 1b. 
2480. koulis n coulisse, dans na pourta a koulis : une porte à coulisse. 
2481. koulissanta adj f coulissante, dans na pourta koulissanta : une porte coulissante. 
2482. koului n f petite lumière, petite flamme. 
2483. koulwar n m « couloir » : récipient en forme de caisse ouverte d’un côté, servant à prendre les amandes de 

noix écrasées (fabrication de l’huile). 
2484. kounye, kouny n personne qui va toujours chez les autres pour voir et écouter (m pour un homme, f pour 

une femme). 
2485. kouple n m couple. i fâ on brâvo kouple : ça fait un beau couple (ces fiancés). 
2486. koupya n f assignation devant le juge de paix. i t n invitachon shé le zheuzhe de pé : c’est une invitation 

chez le juge de paix. 
2487. kourda n f corde. le kourde : les cordes. 
2488. kourna n f  1. corne d’animal. de mâtrué kourne : de petites cornes. 2. corne pour appeler (par exemple 

avertisseur automobile à trompe avec poire en caoutchouc). 3. dent de la houe. 
2489. kouta n f côte. 1. pente. 2. os. 3. partie renforcée de la lame de faux, à l’opposé de son tranchant. 4. élément 

du panier (brin plat de noisetier ? arc secondaire d’armature ?). le kout du panyiy : les côtes du panier. 
2490. koute n f pl « côtes ». 1. blettes ou bettes (légumes). 2. partie inférieure du dos sur le côté. 
2491. kovâ (ou) v couver (cas d’une poule). gr 1a. 
2492. kovâ n f couvée (de poussins, de chats, de lapins). 
2493. kova, kovva n f « couve ». 1. poule couveuse. 2. mère poule. 
2494. kovach n f poule qui a la manie de couver. 
2495. kovach, kovas ; kovyéra, kovyér n f feu extérieur à combustion lente qui fume beaucoup (détritus, petits 

tas de chaumes). pl : le kovas ; l kovyér. 
2496. kovachiy (a) v couver à tort et à travers (cas d’une poule). èl kovach, èl kovas ; èl kovachchon : elle 

couve ; elles couvent à tort et à travers. gr 1b. 
2497. kovachiye, kovachiy (a) v brûler lentement, difficilement, en produisant de la fumée. i kovach, y a 

kovacha : ça brûle mal et avec de la fumée, ça a mal brûlé… é t on fwa ke kovas, ke vâ… : c’est un feu 
qui « covasse », qui va (lentement). gr 1b. 

2498. koviye, koviy n m coffin (pour la meule du faucheur). 
2499. kovon n m couvain (ensemble des larves d’abeilles dans la ruche). 
2500. koyandrâ (an) v courir les hommes. èl koyandre : elle court les hommes. gr 1a. 
2501. koyandra n f  1. coureuse d’hommes. i t na koyandra : c’est une coureuse d’hommes. 2. action de courir 

les hommes. èl t a la koyandra : elle est en train de courir les hommes. 
2502. koyandrin n m  1. coureur de jupons. 2. individu qui court le pays et ne fait pas grand chose. 
2503. koyiy n m collier (de femme, de cheval). 
2504. kôzâ (ô) v causer. 1. parler. on kôz : on parle. èl kôzâv : elle parlait. avan k u kôzaze : avant qu’il parle. 2. 

occasionner, provoquer. gr 1a. 
2505. kôza n f cause. a kôza de : à cause de. kôza k, a kôza k, a kôz ke : à cause que, parce que. i fâ pâ bon alâ 

bér on keû shé lu, a kôza k ul an byè batèya le vin : il ne fait pas bon aller boire un coup chez eux, parce 
qu’ils ont bien baptisé le vin (ajouté beaucoup d’eau au vin). rmq : kouza dans u van s fâr a la kouza : ils 
vont se faire à la chose, par exemple s’adapter et atteindre le niveau requis pour un travail devant une 
machine (mot à mot, ils vont se faire à la cause). 

2506. krachu m krachuza f  adj crasseux, crasseuse. ul to krachu : il est tout crasseux. 
2507. krakâ (â) v craquer. le planshiy krâke, ul a krakâ : le plancher craque, il a craqué. gr 1a. 
2508. krakamè n m craquement. 
2509. kranpa n f crampe. 
2510. kranpiyon n m crampillon : clou recourbé à deux pointes. 
2511. krapa, krape n f crèche (de l’étable). tou k on rtourn a la krape ? : est-ce qu’on retourne à la crèche ? 

(façon plaisante de proposer, après pause-café, un retour à notre enquête patoise). 
2512. krapa, krappa n f  1. rafle (du raisin). la krapa = la grapa vwada : la rafle = la grappe vide. 2. trognon. la 

krapa d la poma : le trognon de la pomme. 
2513. krapé n m crapaud. de grou krapé : des gros crapauds. 
2514. krapi v mourir (pour un être humain). ul t apré krapi : il est en train de mourir. u krapa, ul a krapi : il 

meurt, il est mort. (en septembre 2007 j’ai montré au patoisant le dikchnér’ dè patué de Billième 
récemment publié, il l’a feuilleté rapidement, a jeté un coup d’œil sur une des pages et m’a dit « chez nous 
on dit krapi »). gr 2. 
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2515. krapô n « crapaud » (francisation arbitraire de ce mot péjoratif de sens réel inconnu). voici le contexte : un 
individu d’allure bourgeoise et habillé de façon plutôt recherchée arrive chez un couple de patoisants ; la 
femme dit à son mari : â, krapô d monchu ! t va pâ k ul a na vèsta findu p daré ? : ah, crapaud de 
monsieur ! tu ne vois pas qu’il a une veste fendue par derrière ? 

2516. krapoton n dans l’expression a krapoton : genoux partiellement fléchis, buste penché en avant et bras vers 
le bas (attitude d’une vieille personne en train de gratter la terre de son jardin) ; mais les explications 
données par le patoisant ont varié au cours des séances : à croupetons ? à quatre pattes ? 

2517. krappa n f individu avare et cupide. i t na krappa : c’est un grippe-sou. 
2518. kras n f crasse. 1. saleté. ul plè d kras : il est plein de crasse. 2. la kras du bwir : la « crasse » du beurre 

(résidu montant à la surface du beurre fondu). 
2519. krasha n f petite chute de neige. 
2520. krasha n m crachat. 
2521. krashiy (a) v cracher. u krash, ul a krasha : il crache, il a craché. gr 1b. 
2522. kratre v croître, grandir. u kra, u krachon : il grandit, ils grandissent. ul a byè krachu : il a bien grandi. gr 

3 ≈ konatr. 
2523. kravata n f cravate. 
2524. krâza n f  1. passage creusé par un ruisseau entre les rochers. 2. couloir pour la descente du bois. 
2525. kréachon n f création. 
2526. krebiy n f corbeille. 
2527. kremâ (u ou eu) v brûler par excès de cuisson (aliments laissés trop longtemps à cuire sur le poêle). y a 

kremâ : ça a brûlé, noirci. gr 1a. 
2528. kréma n f crème. 
2529. kremansha, kremincha n m odeur de brûlé (en particulier lorsqu’elle est désagréable). i chè le 

kremansha, le kremincha : ça sent le brûlé (la plume brûlée, le poil de cochon brûlé…). 
2530. kremanshiye (an) v  1. brûler superficiellement, commencer à noircir (aliments en train de cuire). 2. brûler 

dans un incendie (sic). y a to kremansha yèr a né : ça a tout brûlé hier au soir. dans ce cas, on peut aussi 
dire y a kramâ : ça a cramé (ça a brûlé). gr 1b. 

2531. krenyoula n f cage grillagée à fond ouvert pour isoler les poussins, ou pour empêcher une poule de couver. 
2532. krépe n m crêpe (de deuil). 
2533. krépi ; krépissazhe n m crépi ; crépissage. 
2534. krépi v crépir. u krépa, ul a krépi sa mazon : il crépit, il a crépi sa maison. gr 2. 
2535. krér v croire. de n krèye pâ, de n krèy pâ : je ne crois pas. kra-te k é vâ sufir ? : crois-tu que ça va 

suffire ? u s in kra : « il s’en croit » (il est prétentieux, se croit supérieur aux autres). gr 3 verbe modèle. 
2536. krèsh (de Noyé) n f crèche (de Noël). 
2537. krèsséla n f crécelle. y èya la krèsséla u momè d Pâke : il y avait la crécelle (à l’église) au moment de 

Pâques. 
2538. kréta n f crête (d’oiseau). 
2539. krétyin m krétyéna f  n chrétien, chrétienne. 
2540. kreû m kreûza f  adj creux, creuse. n ébr ke kreû : un arbre qui est creux. 
2541. kreû n m creux. on kreû : un creux. 
2542. kreué n m individu chétif. 
2543. kreuéza, kreuéz n f coquille de noix. l kreuéze : les coquilles de noix. 
2544. kreûzâ, kreuzâ (eû) v creuser. on kreûz : on creuse. gr 1a. 
2545. krèva n f crève, dans atrapâ la krèva : attraper la crève (prendre dangereusement froid). 
2546. krevâ, krèvâ (é) v crever. 1. mourir. 2. s’ouvrir en éclatant. n absé k a krevâ : un abcès qui a crevé. gr 1a. 
2547. krevachiy (a) v et v r crevasser, se crevasser (en parlant de la peau). i s krevache, krevach : ça se crevasse. 

i to krevacha : c’est tout crevassé. de man krevaché : des mains crevassées. gr 1b. 
2548. krevas n f crevasse. èl a atrapâ d krevas : elle a attrapé des crevasses (sur les mains). 
2549. krèyâble m krèyâbla f  adj croyable. i n pâ krèyâble : ce n’est pas croyable. 
2550. krèyon n m crayon. 
2551. krèyu m krèyuza f  n et adj  1. curieux, curieuse. i vâ parâtre krèyu : ça va paraître curieux. èl krèyuza : 

elle est curieuse. 2. superstitieux, superstitieuse (mais un certain doute pour ce 2ème sens). 
2552. Kri n Christ, dans Jézu Kri : Jésus Christ. 
2553. kri n m cri. 
2554. kriblâ (i) v cribler. on krible le blâ, on l a kriblâ : on crible le blé, on l’a criblé. gr 1a. 
2555. krible n m crible (pour trier le blé destiné à la semence). 
2556. krindre, krindr v craindre. u krè kôkarè : il craint quelque chose. u le krènyon : ils le craignent. u son 

krin, èl son krint : ils sont craints, elles sont craintes. gr 3 verbe modèle. 
2557. kritikâ (i) v critiquer. u kritik to le mond : il critique tout le monde. gr 1a. 
2558. kriy (i), kriyé (i) v crier. u kriyâv : il criait. ne kriyon pâ ! : ne crions pas ! gr 1c verbe modèle. 
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2559. krokâ (ô) v croquer. on le krôke : on le croque (un bonbon). gr 1a. 
2560. krôla n f bête maigre. de krôle : des bêtes maigres. 
2561. krôs, krôsh n f gros clou forgé à large tête. 
2562. kroshé n m crochet. (*ul a) l man a kroshé : il a les mains à crochet = c’est un voleur. 
2563. kroshètâ (é) v se recourber vers le sol (pour les épis de blé à maturité). kant ul prèst a sèy, u kroshéte : 

quand il est prêt à être fauché, ses épis se recourbent vers le sol (mot à mot : quand il est prêt à faucher, il 
crochète). gr 1a. 

2564. kroshon n m quignon de pain donné au garçon d’honneur d’un mariage, pour l’inciter à se marier à son 
tour. 

2565. krôssa n f crosse (de fusil). 
2566. krôta n f crotte. le krôt de polay : les crottes de poule. 
2567. krouaju n m lampe à huile ancienne. 
2568. kroumir n m dans on vyu kroumir : un vieux « kroumir » (vieillard peu intéressant). 
2569. kru adj m f cru, crue. i kru : c’est cru. la vyanda kru : la viande crue. 
2570. kruèl m kruèla f  adj cruel, cruelle. 
2571. krui n f croix. de krui : des croix. 
2572. kruijiy (ui) v croiser. on kruije, on kruij : on croise. d l é kruija : je l’ai croisé (sur mon chemin). dyué tél 

kruijé : deux toiles croisées. gr 1b. 
2573. kruiziyon n m croisillon. 1. de fenêtre à carreaux (à petites vitres). 2. de petite croix en bois (pour la croix 

le sens est un peu différent de ce qu’il est en français : y a du kruiziyon : il y a deux croisillons, les 
baguettes horizontale et verticale). 

2574. kruizmè n m croisement (de routes). 
2575. kruôtâ n f cruauté. 
2576. kruta n f croûte. 
2577. ks ks ! : cri pour exciter le chien. 
2578. ku n m cul. panâ le ku : torcher le cul. le ku d la boteuy : le cul de la bouteille. le ku du shâr : l’arrière du 

char. on keû d ku : un passage pentu dans un chemin. 
2579. kultivateur n m cultivateur (c’est le mot français). 
2580. kului n m ver luisant. 
2581. kunèta n f cunette (fossé empierré peu profond sur le bord de la route). 
2582. kuplètta n f culbute (roulade cul par dessus tête, en passant la tête entre les mains posées à terre). 
2583. kura n f cure (presbytère). 
2584. kuryozitâ, kuryôzitâ n f curiosité. 
2585. kush n f  1. lit. 2. couche (épaisseur). 
2586. kushan n m couchant (ouest). 
2587. kushiy (u) v r se coucher. èl se kushâv : elle se couchait. gr 1b. 
2588. kuté, keté n m couteau. le kuté paryu : la plane, appelée aussi kuté a dué man (couteau à deux mains). pl : 

le kuté ou le ketyô. 
2589. kutéra, kutèra n f pièce de charrue en forme de nageoire de poisson, agissant des deux côtés ou d’un seul, 

servant à couper les racines ; jouant le même rôle que les rasettes pour le brabant (mais confusion de 
vocabulaire possible de la part du patoisant). 

2590. kutrâ n f coutre. 
2591. kwandrâ (an) v courir les chemins, le pays. gr 1a. 
2592. kwandra n f femme qui court les chemins, le pays. 
2593. kwèrnâ (è) v  1. corner (avec l’avertisseur automobile à trompe d’autrefois). 2. grincer. la pourta kwèrne, 

é vâ bè falyé la gréchiy : la porte grince, il va bien falloir la graisser. gr 1a. 
2594. kwèrna n f avertisseur automobile à trompe, avec poire en caoutchouc. 
2595. kwéta n f cuite (ivresse). ul a pra na kwéta : il a pris une cuite. 
2596. kwin n m coing (c’est le mot français). 
2597. kwinchiy (in) v et v r coincer, se coincer. u se kwinche fassilamè : il se coince facilement (ce tiroir). ul 

kwincha, u veû pâ sortre : il est coincé, il ne veut pas sortir. gr 1b. 
2598. kwindre v tirer de côté. ul a kwin : il a tiré de côté. gr ?. 
2599. la n m nœud fait à une corde. 
2600. labeur n m labour. 
2601. laborâ (ou) v labourer. in laboran : en labourant. u labouron : ils labourent. gr 1a. 
2602. laboureur n m laboureur. on bon laboureur : un bon laboureur. 
2603. lâbye n f grand rocher plat à fleur de terre. u peûs chu le lâbye, le rôsh, le roshé : il (le chêne noir) pousse 

sur les rochers plats à fleur de terre, les roches, les rochers. 
2604. lachiye, lachiy (a) v  1. lacer dans le cas général (mais on a omis de le vérifier). 2. attacher le joug sur les 

cornes du bœuf avec les courroies. d é lacha le bou : j’ai lié les bœufs au joug. gr 1b. 
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2605. lama n f lame (de scie par exemple). 
2606. lamè adv seulement. te t léve lamè ! : tu te lèves seulement ! te pou lamè i prindre ? : est-ce que tu arrives 

à prendre ça ? (mot à mot, tu peux seulement y prendre ?). on n sâ pâ lamè s u voz aguét : on ne sait pas 
seulement (on ne sait même pas) s’il vous regarde. kuny lamè ! : cogne donc ! di lamè ! : dis seulement 
(dis ce que tu as à dire) ! 

2607. lâme, lâm, loume, loum adv là-haut. pre lâme : par là-haut. de loume, d loum, de lâm : d’en haut (le 
patoisant était dans la cuisine de sa maison et répondait à la question implicite « ça vient d’où » posée en 
pointant le doigt vers les chambres du dessus). 

2608. lamintâ (in) v r se lamenter. u s lamint : il se lamente. gr 1a. 
2609. lan-na n f laine. 
2610. lanbourna n f lambourde (chevron posé sur le sol et supportant les lattes d’un plancher). de lanbourne : 

des lambourdes. 
2611. lanbrenyiy n m tenancier d’alambic public (le lambrenier en français local). 
2612. lanch pyér n m lance-pierres. 
2613. lanchiy (an) v lancer. lanchiy on fyon : lancer une remarque blessante. ul a lancha on kayeû : il a lancé un 

caillou. gr 1b. 
2614. lanlô m lanlôta f  adj lambin, lambine. ul lanlô : il est mou et sans énergie, va et travaille lentement. 
2615. lanpa, lanp n f lampe. la lanp a pétrol : la lampe à pétrole. 
2616. lantèrna n f lanterne. 
2617. lanzhe n m lange. on lanzhe : un lange. 
2618. lapin m lapina, lapenna f  n lapin, lapine. 
2619. lâr n m lard. voici une question à un enfant et la réponse fictive de celui-ci : ki tou k t âm myu, ton pâr u 

ta mâr ? - d âm myu le lâr : qui est-ce que tu aimes le mieux, ton père ou ta mère ? - j’aime mieux le 
lard. 

2620. lardenna, lardeu-nna, lardo-nna n f mésange. le lardeu-n : les mésanges. 
2621. lârma n f larme. d lârme : des larmes. 
2622. larmiza n f lézard gris. pl : le larmize. 
2623. lârzhe adj m f large. n dans tré métr de lârzh : 3 m de large. 
2624. lârzhmè adv largement. y èn a lârzhmè preû : il y en a largement assez. 
2625. larzhu n f largeur. la larzhu d la ra : la largeur du sillon de labour. 
2626. lâshiye, lâshiy (â) v lâcher. lâsha : lâché. u n lâshon pâ : ils ne lâchent pas. gr 1b. 
2627. lassé n m lacet ordinaire pour chaussure (mais un lacet en cuir est appelé on tiryô). 
2628. lassé n m lait. le lassé boru : le lait bourru. le pti lassé : le petit-lait (probablement ici du français patoisé). 
2629. latâ n f petit-lait des tommes (résidu de leur fabrication). 
2630. latâ p p latté. on soyiy, i latâ : un fenil, c’est latté (ça repose sur des lattes). 
2631. lata, latta n f latte. na lata skoyéra : une latte pour secouer (par exemple pour gauler les noix). de lat de 

shatanyiy : des lattes de châtaignier. 
2632. latin n m latin. 
2633. lavâ (â) v et v r laver, se laver. lavâ l bôs : laver les tonneaux. lava-t la figueura ! : lave-toi la figure ! gr 

1a. 
2634. lâva, louva adv là-bas (en descendant). de louva, d lâva : d’en bas (le patoisant était dans la cuisine de sa 

maison et répondait à la question implicite « ça vient d’où » posée en pointant le doigt vers la cave). 
2635. lavay n f  1. pâtée pour cochon : eau de vaisselle, petit-lait, petites pommes de terre « rondes », restes du 

repas, l’ensemble étant peu consistant. 2. soupe trop claire. èl klâra… i d la lavay : elle est claire… c’est 
de la lavay. 

2636. lâvra n f lèvre. le lâvre, le lâvr : les lèvres. 
2637. lavu n m planche avec deux pieds, placée de façon inclinée pour frotter le linge au bord du ruisseau. on 

lavu : na plansh avoué du piy pe k èl ne tonbaz pâ, k èl rèstaz drata : une planche avec deux pieds 
pour qu’elle ne tombe pas, pour qu’elle reste droite. 

2638. lavwâr n m lavoir. 
2639. lavyô n m rumex. pl : de lavyô, de lâvyô. 
2640. lé adv là. aguéta lé ! : regarde là ! lé dès : là dessous. pre lé : par là, par là-bas. dè lé : delà (de l’autre côté 

de quelque chose : table, route, rivière…). voir aussi rubrique mazon. 
2641. lé n m lac. le lé de Gablètta, le lé d Gablèta : le lac d’Aiguebelette. 
2642. le, lo, l, la, lez, lz, loz art défini le, la, les (voir les 5 § ci-après). 

1. le, l art déf m f le, la, les. le lé de Gablètta : le lac d’Aiguebelette. le Luis : le Louis. le koviy è la 
moula : le coffin et la meule. le zho son gran : les jours sont grands. u fan le panyiy l ivèr : ils font les 
paniers l’hiver. tot le kaskad : toutes les cascades. la konsèrvachon d le rkort : la conservation des 
récoltes. l anchin mér : l’ancien maire. l manzh du paraplév : le manche du parapluie. la yôtu d l éga : 
la hauteur de l’eau. akrazâ l nui : écraser les noix. fâr on tor a l kanpan-n : faire un tour aux jonquilles. 
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a l koula, a l gliz : à l’école, à l’église. 
2. la art déf f la. la tèra : la terre. la plév : la pluie. le golé d la saray : le trou de la serrure. la kutrâ : le 
coutre. la Luiz : la Louise. la tyé : celle-ci. 
3. lo art déf m le, les. lo zho d la fyér : le jour de la foire. to lo dou : tous les deux. 
4. lez, lz art déf m f les. lez indra k son sé : les endroits qui sont secs. u riyâv d lez éluidé : il riait des 
éclairs. dyè le dô, lez pal : dans le dos, les épaules. lz pinyô nèr : les pruneliers. lz érany : les araignées. 
5. loz art déf m les. loz artyeû : les orteils. loz éklapô : les copeaux arrachés par la hache. 

2643. le, lo, l, la, lez, lz pron le, la, les (voir les 4 § ci-après). 
1. le, l pron m f le, la, les. le vtya modâ : le voici parti. akuta-le ! : écoute-le ! d le konach : je les connais 
(ces habitants). pe metâ le marmit p le tni shôd : pour mettre les marmites, pour les maintenir chaudes. si 
kortyon vâ tonbâ, on l retin : si quelqu’un va tomber, on le retient. on l a lâsha : on l’a lâché. d l é pâ 
konyeu, lya : je ne l’ai pas connue, elle. 
2. la pron f la. d la vèye byè la tyé : je la vois bien celle-ci. si de pouch vo la mètâ : si je peux vous la 
mettre (vous la raconter, cette histoire). 
3. lo pron m le. on vâ lo plèy : on va l’envelopper (cet objet). 
4. lez, lz pron m f les. le patron lez afremâvan : les patrons les embauchaient (embauchaient les valets). 
on lez a étriya : on les a étrillées (les vaches). le kelyér i falya lz étamâ : les cuillères il fallait les étamer. 

2644. le min-ne, le tin-ne, le sin-ne, le noutre, le voutre, le lu m la min-na, la tin-na, la sin-na, la noutra, la 
voutra, la lu f  pron le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur ; la mienne, la tienne, etc. 

2645. léchiy (é) v laisser. lécha : laissé. d è léche, d è léchrin : j’en laisse, j’en laisserai. u léch alâ : il fait preuve 
de laisser-aller. léchiy tâ, léché tâ : laisser sur place. gr 1b. 

2646. lechon, lchon n f leçon. ul étudiy byè s lechon : il étudie bien ses leçons. 
2647. léde m léda f  n et adj vilain, vilaine. de léde manyér : des vilaines manières. 
2648. lèdeman, lèdman n m lendemain. 
2649. légum n m légume. tui le légum : tous les légumes. 
2650. lekâle, lekâl m lakâla f  pron lequel, laquelle. lekâle m pl lekâl f pl : lesquels, lesquelles. 
2651. lèkteura n f lecture. 
2652. lémo, pémo m léma, péma f  adj lent, lente ; peu actif, peu active (pour une personne ou pour un bœuf). 
2653. lemyér, lmyér n f lumière. no payon la lmyér : nous payons l’électricité. 
2654. lenèt, lnèt n f pl lunettes. d grous lenèt : de grosses lunettes. 
2655. Lénine, Léni-n n Lénine. voir histoire no 7. 
2656. lénô, lenô adv là-haut, là-bas, plus loin : mot servant surtout à compléter une indication de lieu ; le patoisant 

l’a spontanément utilisé en racontant une vieille anecdote, puis en y réfléchissant a estimé que ce n’était 
pas un mot ordinaire (je dirais plutôt : mot obsolète, réapparu par chance). par ké lénô dè l bwé : par là-
haut dans le bois (mot à mot par ici là-haut). lénô a Varzhnukle : là-haut à Vergenucle. lénô a l gliz : là-
bas à l’église (bas du village). 

2657. léshe, lésh n f laîche en français standard, blache en français local. 
2658. léshéra n f « léchère » : endroit où pousse la laîche. 
2659. lèshiy (é) v et v r lécher, se lécher. la vash lésh son vyô, èl l a lèsha : la vache lèche son veau, elle l’a 

léché. gr 1b. 
2660. lèssivuza n f lessiveuse. le lèssivuz : les lessiveuses. 
2661. lèste m lèsta f adj leste (vif, rapide). ul lèste : il a des gestes vifs. 
2662. lètra, lèttra n f lettre (de la poste). d lètr : des lettres. 
2663. lètyiy n m laitier (chargé du ramassage du lait le matin). 
2664. leû m leûva f  n loup, louve (animal). ul t in leû : il est en « loup » (il est en ménage chez sa femme ou ses 

beaux-parents). ô le poure leû ! : oh le pauvre « loup » ! (les « loups » n’avaient pas toujours la vie facile 
car ils étaient dans la dépendance de leur belle-famille). l gron de leû : le crochet tenant le seau au bout de 
la corde du puits (mot à mot : le groin de loup). na vès de leû : une vesse-de-loup. 

2665. leuna, leu-nna, lena, lenna n f lune. la leuna rossa : la lune rousse. le klâr de leu-nna : le clair de lune. la 
pléna leuna, la novéla leuna = la leuna novéla : la pleine lune, la nouvelle lune. 

2666. léva n f dosse (planche de la bordure du tronc). 
2667. levâ, lvâ (é) v  1. lever. lvâ : levé (en parlant du pain). de m si lvâ d bo-n ura : je me suis levé de bonne 

heure. le zheu se lév : le jour se lève. leva-t ! : lève-toi ! levâ le ku : lever le cul (pour le gros bétail 
débordant d’énergie, courir et lancer en même temps son train arrière vers le haut ; se dit pour les bœufs, 
les vaches, les chevaux). 2. enlever. gr 1a. 

2668. levan n m levant (est). 
2669. levan, lvan n m levain. 
2670. levriy n m enclos bordé de murailles pour garder des lièvres en captivité. voir histoire no 17. 
2671. lezhiye m lezhyéra f  adj léger, légère. 
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2672. lezi, lezy pron m f leur. in lezi dyan : en leur disant. di lezi ! : dis-leur ! u lezi rpon : il leur répond. pe lezi 
bayi a mezhiy : pour leur donner à manger (aux bœufs ou aux vaches). on lezy a bayi a mezhiy : on leur 
a donné à manger (aux bœufs ou aux vaches). 

2673. li, lyi, ly pron m f lui. è li dyan : en lui disant. mon gran li a dmandâ : mon grand-père lui a demandé. i li 
prè l invya : ça lui prend l’envie. on li bay a mzhiy : on lui donne à manger (au bœuf ou à la vache). on li 
fâ bè krér s k on veû : on lui fait bien croire ce qu’on veut. bayé li la sapa ! : donnez lui la houe ! di li, di 
lyi ! : dis lui ! fâ lyi don on biyon dz inyon ! : fais lui donc un bouillon d’oignons ! le patron lyi a deu d 
alâ bayi la man : le patron lui a dit d’aller donner un coup de main. on ly a bayi a mzhiy : on lui a donné 
à manger (au bœuf ou à la vache). le tenér ly a sha dchu : la foudre lui est tombée dessus. 

2674. libérâ (é) v libérer. on le libér, ul a tâ libérâ : on le libère, il a été libéré. gr 1a. 
2675. libérachon n f libération (d’un prisonnier). la Libérachon : la Libération (période 1944-1945). 
2676. libèrtâ n f liberté. mètâ è libèrtâ : mettre en liberté. 
2677. libre m libra f  adj libre. on-n e libre : on est libre. 
2678. licheû n m « lissieu » : eau de lessive. 
2679. lichiy (i) v lisser. on lich, on-n a licha : on lisse, on a lissé. gr 1b. 
2680. likeur n f liqueur. 
2681. lilâ n m lilas. 
2682. limita n f  1. limite. 2. borne limitant un terrain. 
2683. limonada n f limonade. 
2684. lin n m lin. de fi de lin : du fil de lin. 
2685. linchu n m drap. 
2686. linga n f langue (organe de la bouche, dialecte). na linga d tèra : une bande étroite de terrain. 
2687. lingaré n m avant-train de charrue (pour l’ancienne charrue partiellement en bois). 
2688. linguèyé (è) v tirer la langue (pour un chien essoufflé). gr 1c. 
2689. liny n f ligne. 
2690. linyeû n m ligneul (fil enduit de poix, pour cordonnier). 
2691. linzhe, linzh n m linge. 
2692. lipâ (i) v déchaumer. on lipâv : on déchaumait. gr 1a. 
2693. lipa n f « lippe » : charrue partiellement en bois appelée ainsi quand elle était utilisée pour déchaumer (on 

enfilait à la pointe du soc une lame de fer en forme de V ou d’ailes d’oiseau également appelée lipa). 
2694. lipay n f chaumes déracinés et mis en tas afin d’être brûlés ; peut-être aussi le terrain déchaumé lui-même. 
2695. lir v lire. d é lyu, d’é liyu : j’ai lu. li don ! : lis donc ! gr 3 verbe modèle. 
2696. lire, lir, lyére n m lierre. 
2697. lista (d tèra, de boué) n f bande étroite (de terre, de bois pour menuiserie). 
2698. lista n f liste. tota na lista : toute une liste (de questions). 
2699. lité n m liteau. de lité, de lityô : des liteaux. 
2700. litèlâ (é) v poser des liteaux. on litél : on pose des liteaux. gr 1a. 
2701. litelazhe, litlazh n m ensemble des liteaux d’une toiture. 
2702. litre, litr n m  1. litre. 2. bouteille de 1 litre. 
2703. livra n f livre (500g). na livra d bwir : une livre de beurre. 
2704. livre, livr n m livre (pour lire). 
2705. liye, liy (i) ; liyiy (i) v lier, attacher. liy la viny : attacher la vigne. liya : lié. u liyon le blâ : ils lient les 

gerbes de blé. rmq : liye gr 1c, liyiy gr 1b (ce qui donne les mêmes résultats) verbe modèle. 
2706. lô n m lot. ul a gânya on lô : il a gagné un lot. 
2707. lokachon n f location. 
2708. loké n m loquet. le loké d la pourta : le loquet de la porte. 
2709. lon m lonzhe, lonzh f  adj long, longue. n m dans di métr de lon : 10 m de long. le lon d la rvyér : le long 

de la rivière. è lon : en long. 
2710. lonbârda n f frelon (on dit aussi na tôna lonbârda).  le lonbârde, le lonbârd : les frelons. 
2711. lontè adv longtemps. 
2712. lonzhu n f longueur. 
2713. lordan-na n f malaise, vertige (trouble de santé). d é pra na lordan-na : j’ai pris une vertige (excuse 

commode pour chute due à l’ivresse). pl : d lordan-n. 
2714. loryô n m loriot. 
2715. lotariy n f loterie. 
2716. lou n f « loue » : bassin de surcreusement du lit d’un torrent (Thier) ou d’un ruisseau (Grenant), en général 

situé au pied d’une cascade, et toujours de petites dimensions. d é jamé intindu dir ke kortyon s nèya 
dyè sleu lou : je n’ai jamais entendu dire que quelqu’un s’est noyé dans ces « loues ». 

2717. loutr nf loutre. 
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2718. loy (o), loyé (ô) v louer (du propriétaire vers le locataire, ou l’inverse). loya : loué. u loy se tèr, u lôy s tèr : 
il loue ses terres. u loyâv : il louait. gr 1c. 

2719. lozhiy (ô) v loger. u sâ pâ yon lozhiy : il ne sait pas où loger. u lôzh ityé : il loge ici. ul byè lozha : il est 
bien logé. gr 1b. 

2720. lu pron eux. 1. en apposition. lu, u dyon ke… : eux, ils disent que… 2. après préposition. shé lu : chez eux. 
ul tan shâkon shé lu : ils étaient chacun chez soi (mot à mot, chacun chez eux). ètre lu : entre eux. i t a 
lu : c’est à eux (mais peut-être aussi, c’est à elles). 

2721. lu, luz adj leur, leurs. byè a lu éz u féjâvan lu nyin : bien à leur aise ils faisaient leurs nids. lu payi : leur 
pays. lu mâzon : leur maison. lu dèt : leurs dettes. luz âne : leurs ânes. 

2722. luè, leuè, lwè, luin, leuin adv loin. de luè : de loin. na briz pe luè : un peu plus loin. 
2723. luér n m loir, dans u drem kom on luér : il dort comme un loir (probablement du français patoisé). 
2724. lui pron m lui. 1. en apposition. lui, u di ke… : lui, il dit que… ul a byè d govèr, lui : il dirige bien son 

affaire, lui. on le va byè, lui : on le voit bien, lui. 2. après préposition. ul shé lui : il est chez lui. i sn 
abiteuda a lui : c’est son habitude à lui. 

2725. luija n f purin. 
2726. luijèyé n m zone avec de la boue de purin. 
2727. luir v luire. lez etél luiyon : les étoiles luisent. gr ?. 
2728. luizâr vèr n m lézard vert. le luizâr vèr… on di k s u mordyon u n lâshon pleu praza : les lézards verts… 

on dit que s’ils mordent ils ne lâchent plus prise. 
2729. lukârna n f lucarne. 
2730. lutâ (u) v lutter. u lutton, ul an lutâ : ils luttent, ils ont lutté. gr 1a. 
2731. luteur n m lutteur (de foire). 
2732. luzèrna n f luzerne. 
2733. lwâ n f loi (c’est le mot français). 
2734. lya ; lyé, lyè pron f elle ; elles. 1. en apposition. lya, èl di ke… : elle, elle dit que… d l é pâ konyeu, lya : 

je ne l’ai pas connue, elle. lyé, èl dyon ke… : elles, elles disent que… 2. après préposition. avoué lya : 
avec elle. i t a lya : c’est à elle. on vâ shé lyé = shé lyè : on va chez elles. d akor intre lyé : d’accord 
entre elles. (voir aussi alinéa lu). 

2735. lyaka, lyakka, yakka n f neige fondante ou mélange de neige fondante et de boue. kan la na fon èl fâ la 
lyakka : quand la neige fond elle fait la lyakka. syn : la fyôka. 

2736. lyandrâ (an) v r se salir (en particulier avec de la boue ou du fumier). u s lyandre ; u s to lyandrâ, s klôt 
son tot sâl : il se salit ; il s’est tout sali, ses pantalons sont tout sales. rmq : ce mot est rare. te lyandrâ est 
concurrencé par t salopâ : te saloper. gr 1a. 

2737. lyâr n m liard (ancienne unité monétaire). i vô d lyâr : ça vaut des liards (ça vaut cher). 
2738. lyemas n f limace. le lyemas : les limaces. 
2739. lyemasson n m limaçon. 
2740. lyemassoula n f inflammation ou abcès interdigital (au pied d’un bovin). 
2741. lyeû n lieu, dans le chèf lyeû : le chef-lieu (de commune). ô lyeû d : au lieu de (tournure tirée du français). 
2742. lyeuppa n f huppe (oiseau). le lyeup : les huppes. 
2743. lyeûtnan n m lieutenant. 
2744. lyévre m lyévra f  n lièvre. on lyévre, na lyévra : un lièvre. on bé d lyévra : un bec de lièvre. 
2745. lyèzh n f luge d’enfant. (à Oncin la lyinzhe, lyinzh : la luge d’enfant ou le traîneau pour transporter des 

charges). 
2746. lyin n m lien. le lyin : le lien ou les liens. 
2747. mâ adv et n mal. 1. adv. na borra mâ kopâ : une chevelure mal coupée. y iri pâ mâ : ça irait pas mal. de 

vé nèn avé pâ mâ, d salad : je vais en avoir beaucoup, de salades. 2. n m f. on mâ, na mâ : un mal. on 
mâ blan : un mal blanc (panaris). i m a fé mâ : ça m’a fait mal. d é mâ a lez pal : j’ai mal aux épaules. é 
fô pâ li fâr de mâ : il ne faut pas lui faire de mal. 

2748. ma n m mois. le ma d ou : le mois d’août. 
2749. ma pron moi. devan ma : devant moi. pèr ma : pour moi. ul pe pti ke ma : il est plus petit que moi. ma d 

fé… : moi je fais… 
2750. machina, machi-n n f machine. na machi-n a keûdre : une machine à coudre. l machi-n : les machines. 
2751. magazin n m magasin (boutique). sâra ton magazin, i pâ delyon ! : ferme ta « boutique », c’est pas lundi ! 

(façon plaisante de dire à quelqu’un que sa braguette est ouverte, le lundi étant jour de marché à Pont de 
Beauvoisin). 

2752. makaron n m italien (terme assez péjoratif). variante le makaroni : les Italiens. 
2753. maki n m maquis (contre l’occupant allemand). 
2754. makinyon n m maquignon. 
2755. makizâr n m maquisard. 
2756. mâla n f malle. 
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2757. malade, malad m malada f  n et adj malade. ul tan malade : ils étaient malades. 
2758. maladi n f maladie. 
2759. mâle, mâl n m mâle. i t on mâle : c’est un mâle. 
2760. malédikchon n f malédiction. 
2761. mâléja adj m f malaisé, malaisée ; difficile. i mâléja : c’est difficile. 
2762. maléruzamè adv malheureusement. 
2763. mâleur n m malheur. 
2764. mâléze n m malaise. ul a pra on mâléze : il a pris un malaise. 
2765. malin m malina f  adj malin (astucieux), maligne. n m dans i t on malin : c’est un malin (il est rusé). 
2766. mâlonéte, mâlonét m mâlonéta f  adj malhonnête. 
2767. malôta, mlôta n f motte, dans na malôta, na mlôta d bwir : une motte de beurre. 
2768. malôtru n m individu mal bâti. 
2769. malru, mâlru m malruza, mâlruza f  adj malheureux, malheureuse. èl pâ mâlruza : elle n’est pas 

malheureuse. 
2770. mamâ (â) v et v r embrasser, s’embrasser (se dit pour des amoureux). gr 1a. 
2771. mamma n f maman. 
2772. man n f main. ramassâ a la man : ramasser à la main (des pommes sur l’arbre). bayi la man, bayi on keû 

d man : donner un coup de main, aider. (*ul a) l man a kroshé : il a les mains à crochet = c’est un voleur. 
2773. mandâ (an) v envoyer. gr 1a verbe modèle. 
2774. mandiy ; mandèyé (è) v mendier. u mandiye, u mandèy : il mendie. ul a mandèya : il a mendié. rmq : 

pour mandèyé gr 1c. 
2775. Mandrin n Mandrin (le contrebandier). 
2776. mandyan m mandyanta f  n mendiant, mendiante. voir histoire no 1. 
2777. manèta, manètta n f anse (du panier, du seau), manette (du treuil du puits). on a aussi trouvé l manèt pour 

les sortes de poignées permettant de saisir et porter la gerle. 
2778. manèya n f monnaie. na pyés de manèya : une pièce de monnaie. ul a d manèya : il a des sous. 
2779. manèyé (è) v tâter, prendre avec la main. u manèye, ul a manèya : il tâte, il a tâté. ul a manèya l trwate : 

il a pris les truites à la main. gr 1c. 
2780. mangouèrna  1. n f individu maladroit (homme ou femme) qui rate ses cibles. 2. adj m f même 

signification. 
2781. manifèstachon n f manifestation (de rue). 
2782. manivéla n f manivelle. 
2783. mankâ (an)  1. v manquer (faire défaut). é manke, i mank na briz d uél : ça manque un peu d’huile. i m a 

mankâ : ça m’a manqué. 2. v r « se manquer » : rater son coup. u s mankâ avoué son transhé : il a fait 
une fausse manœuvre avec son tranchet. gr 1a. 

2784. manke n m manque (fait de manquer, absence). y a on manke : il y a un manque. 
2785. manok n f manoque (de feuilles de tabac). on féjâve de manok : on faisait des manoques. 
2786. manté n m manteau. 
2787. manyéra n f manière. de léde manyér : des vilaines manières. 
2788. manyin n m rétameur. 
2789. manyô n m  1. homme du lieu. le manyô d Onsin, d San-Bwa : les hommes d’Oncin, de St-Bueil. 2. 

adolescent, jeune homme. le pâr, u di kom sè a se manyô : le père, il dit comme ça ses grands fils. 3. en 
interjection. bè manyô ! : et bien mon gars, et bien mon vieux ! 

2790. manzhe, manzh n f manche (de vêtement). la manzh d la shemize : la manche de la chemise. 
2791. manzhe, manzh n m manche (d’outil). 
2792. mapa n f mappe (carte du cadastre). 
2793. mâr (d rinzin) n m marc (de raisin). 
2794. mâr n f  1. mère. i to ma mâr m a fé : c’est du pareil au même (mot à mot, c’est tout ma mère m’a fait). ma 

bèla mâr : ma belle-mère. 2. mère (du vinaigre). 3. fane de pomme de terre. 
2795. mâr n mars. 
2796. mâr sazh n f sage-femme. 
2797. marchiy m marchéra f  n mercier, mercière. 
2798. maré n m marais. dyè le maryô : dans les marais. 
2799. maré n m tas (de foin, de paille, de gerbes ; stocké en grange ou sous hangar). on maré d fè : un tas de foin 

(au fenil). l maré de zhèrbe de blâ : le tas de gerbes de blé (dans la grange, en attendant la batteuse). 
2800. marékazhe n m marécage. 
2801. marékazhu m marékazhuza f  adj marécageux, marécageuse. 
2802. maréna n f marraine. rmq : le patoisant a entendu parler de parrain « babillard », pas de marraine 

« babillarde ». 
2803. marguerita, margrita n f marguerite (fleur). le margrit : les marguerites. 
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2804. mari n m mari (probablement du français patoisé). 
2805. marin n gravats : débris de maçonnerie ou de pisé désagrégé. le marin : les gravats (le mot patois semble m 

sing). 
2806. marin n m marin (matelot). 
2807. marina, marena n f marine. ul a sarvu dyè la marina : il a fait son service militaire dans la marine. 
2808. marishâ m marishâla f  n maréchal-ferrant, femme du maréchal-ferrant. y èn ava plujeur, d marishô : il y 

en avait plusieurs, des maréchaux-ferrants. 
2809. marishâ m n maréchal (chef d’armée). pl : marishô. 
2810. mârje n f marge (dans un cahier). 
2811. markâ (â) v marquer. markâ le sèyon : jalonner les largeurs à ensemencer. u mârk mâ : il « marque mal » 

(cet individu n’est pas élégant, n’a pas un aspect agréable). i markeri mâ : ça « marquerait mal » (ce ne 
serait pas convenable, ce serait mal vu si on faisait telle ou telle chose). gr 1a. 

2812. marki m markiza f  n marquis, marquise. 
2813. Markiza n f Marquise (nom de vache). 
2814. markorâ p p abîmé, griffé, marqué de coups (à la figure par exemple). 
2815. marmaya n f marmaille, bande d’enfants (influence possible du français). 
2816. marmita, marmitta n f marmite. la marmita d la soppa : la marmite de la soupe. le marmit : les 

marmites. 
2817. marnâ (o) v maronner, rouspéter. u maro-n, u marnâv : il maronne, il maronnait. gr 1a. 
2818. mârna n f marne. 
2819. marôdâ (ô) v marauder. gr 1a. 
2820. maron adj m f marron (couleur). 
2821. maron n m marron (du marronnier). 
2822. maroniye n m marronnier (d’Inde). 
2823. marpaya p p brisé. i to marpaya : c’est tout brisé, tout en morceaux. (mot suggéré par l’enquêteur et connu 

du patoisant ; mais au début le patoisant hésitait sur la signification : écrasé ? brisé ?). 
2824. marshan, marchan m marshanda f  n marchand, marchande. 
2825. marshandâ (an) v marchander. u marshandon, ul an marshandâ : ils marchandent, ils ont marchandé. gr 

1a. 
2826. marshandazhe n m marchandage. 
2827. marshandi, marshandiz n f marchandise. ul t alâ kèr sla marshandi shé le kinkayiy : il est allé chercher 

cette marchandise (des clous) chez le quincailler. 
2828. mârshe, mârsh n f marche. 1. d’escalier. le mârsh : les marches. 2. action de marcher. 
2829. marshiy (â) v marcher. gr 1b verbe modèle. 
2830. marshiy n m marché (sur une place publique, ou entre deux personnes). le marshiy nèr : le marché noir 

(pendant la guerre). 
2831. marsi, gran marsi : merci. 
2832. marté n m marteau. du marté, du martyô : deux marteaux. on marté a pyârda : un marteau pour battre la 

faux (marteau au fer assez étroit, associé à une enclumette à tête large et arrondie). le marté a batr… pe 
tapâ le sméle avan d le keûdr : le marteau à battre (du cordonnier) pour battre les semelles avant de les 
coudre. 

2833. martèlâ n f cordon continu de foin ou de regain (20 à 40 cm de haut). pl : martèlé, martelé, martlé. 
2834. mârtre, mârtr n f martre (autrefois on en prenait souvent au piège). 
2835. maryâ (â) v et v r épouser, se marier. maryâ sla tyé avoué chô tyé… pe maryâ le du morsé d prâ : 

marier celle-ci avec celui-ci… pour marier les deux morceaux de pré. avan k on s maryaz : avant qu’on 
se marie. marya-te don ! : marie toi donc ! u son maryâ : ils sont mariés (se dit de deux arbres jumeaux). 
gr 1a verbe modèle. 

2836. maryazhe n m mariage. 
2837. mas n f masse (pour frapper). na mas in boué : une masse en bois. 
2838. masbé n m individu qui se défile, se dérobe quand on a besoin de lui. 
2839. mâsheûrâ (u) v et v r mâchurer, se mâchurer. ul to mâsheûrâ : il est tout mâchuré. on s mâshur avoué la 

sushe : on se mâchure avec la suie. gr 1a. 
2840. mâshèyé (è) v mâchouiller. u mâshèy, ul a mâshèya : il mâchouille, il a mâchouillé. gr 1c. 
2841. mâshiy (â) v mâcher. u mâshe, ul a mâsha : il mâche, il a mâché. gr 1b. 
2842. mâskâ (â) v r se masquer (à mardi gras). u s mâske, u s mâskâvan : il se masque, ils se masquaient. gr 1a. 
2843. mâske n m masque (de mardi gras). 
2844. masnâ (o) v maçonner. u masso-n : il maçonne. gr 1a. 
2845. masnâ (o) v moissonner. u masso-n : il moissonne. gr 1a. 
2846. massakrâ (a) v massacrer (tuer en masse, abîmer beaucoup). la gréla a to massakrâ : la grêle a tout 

massacré. gr 1a. 
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2847. massakre n m massacre. 
2848. masselâ, maslâ n m  1. molaire (dent). 2. grosse pierre ronde pouvant accrocher le soc de la charrue. 
2849. massenu, masnu m masnuza f  n moissonneur (homme), moissonneuse (femme ou machine agricole). na 

masnuz batuza : une moissonneuse batteuse. 
2850. massérâ (é) v macérer. i massér, y a massérâ : ça macère, ça a macéré. gr 1a. 
2851. masson n f pl moissons. 
2852. masson n m maçon. 
2853. massonariya n f maçonnerie. 
2854. massôzhe n m arbuste mal défini (saule marsault ?). 
2855. mastik n m mastic (de vitrier). 
2856. mastikâ (i) v mastiquer (mettre du mastic). on mastik le karô : on mastique les vitres. gr 1a. 

a fourch k u shantâv, u féjâve demastikâ = dmastikâ le karô : à force de chanter, il faisait démastiquer 
les vitres. 

2857. mastroké m mastrokètta f  n mastroquet (patron de café), mastroquette (patronne de café). 
2858. matâ (a) v  1. mater (contraindre à la docilité). 2. meurtrir intentionnellement un fruit (pomme) pour le 

rendre plus tendre. 3. devenir mouillée, collante, plus compacte (en parlant de la neige). la na mat : la 
neige devient collante. rmq : dans ce cas on peut dire èl mat ou èl se mat. gr 1a. 

2859. mata, matta n f  1. meule de paille. 2. gros rouleau de neige fait par les enfants ; grosse boule de neige pour 
bonhomme de neige. 

2860. matafan n m matefaim (pâte fluide du beignet appelé grobon, versée en spirale dans l’huile chaude d’une 
poêle à frire ; diamètre 20 cm environ). on matafan kordâ : un matefaim cordé (pâte pétrie à la main et 
enroulée en cordon). 

2861. matèla n m matelas. 
2862. matenâ, matnâ (e) v r se lancer des boules de neige. gr 1a. 
2863. matin n m matin. sti matin : ce matin (d’aujourd’hui). tui le matin : tous les matins. 
2864. matinâ n f matinée. de bèl matiné : de belles matinées. 
2865. matlachiy n m matelassier. 
2866. matnyér, matenyéra, matnyéra n f « matinière » (vent de caractéristiques inconnues). 
2867. matnyiy m matnyér f  adj matinal, matinale. 
2868. maton n m boule de neige. 
2869. matou n m matou (c’est le nom français). 
2870. mâtru m mâtra f  n petit dernier, petite dernière d’une famille. 
2871. mâtru m mâtroua f  n et adj petit, petite par l’âge ou par la taille. le mâtru shin : le petit (jeune) chien. de 

tône, de mâtrué, mâtré zhô-n… : des guêpes, des petites, petites jaunes… (comme adj f pl on a aussi 
trouvé mâtreué). 

2872. matya n f  1. moitié. matya rkorta : demi récolte. fâr fâr a matya : faire faire à moitié (donner à une tierce 
personne la culture d’un terrain, une coupe de bois, ou le soin de faire les foins, contre la moitié de la 
récolte en nature). 2. cerneau. noz an triya l matyé : nous avons trié les cerneaux. 

2873. mâtye, mâty m mâtya f  adj à moitié sec, à moitié cuit. 1. intermédiaire entre vert et sec (foin, osier, 
noisetier). ul mâtye, de pouch fâr me kotyiy : il (l’ensemble de mes tiges de noisetier) est entre vert et 
sec, je peux faire mes brins pour les paniers. 2. mal cuit (pain). 

2874. mâtyi v devenir intermédiaire entre vert et sec (osier, noisetier…). u mâtya, ul a mâtyi : il devient, il est 
devenu… gr 2. 

2875. mây n f maille (de tricot). 
2876. mayé n m maillet. 
2877. mâyiy (â) v tordre (pour faire le lien). on mây : on tord. gr 1b. 
2878. mayô n m maillot de corps, pull-over. 
2879. mâyon n m maillon (de chaîne). 
2880. mayotâ (ô) v emmailloter (un bébé). on le mayôt : on l’emmaillote. on le mayotâv : on l’emmaillotait. gr 

1a. 
2881. mâzeura n f masure (vieille maison abîmée, ruine). 
2882. mazon, màzon, mâzon n f maison. u passâvan dyè tot le màzon (= le mazon) : ils passaient toutes les 

maisons. complément : mots servant à désigner l’origine spatiale dans la maison, répondant à la question 
implicite « ça vient d’où ? », spontanément fournis par le patoisant (on était dans la cuisine au rez-de-
chaussée). de ché : d’ici (de la pièce où l’on est). de lé : de là (de l’autre côté = de la pièce à côté). de 
louva, d lâva : d’en bas (de la cave). de loume, d loum, de lâm, de dechu : d’en haut, de dessus (des 
pièces du dessus). 

2883. mé : plus (antonyme de moins). jusk a tré métr de yôtu, è petétr mém mé : jusqu’à 3 m de hauteur, et 
peut-être même plus. y èn a mé : il y en a plus. tré katr pâ mé : trois ou quatre pas plus. kè tou k ul a 
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onko mé ? : qu’est-ce qu’il a « encore mé » (encore à nouveau) ? mé de : plus (+) de. si d èyin yeû mé d 
tè : si j’avais eu plus de temps. mé ke : plus (+) que. 

2884. mé n f pétrin. on disait le griye, la pâtyéra ou la mé. 
2885. mé n mai. le ma d mé : le mois de mai. 
2886. me, m pron me, moi. 1. me. si d me tronpe pâ : si je ne me trompe pas. ma mâr me rakontâv : ma mère 

me racontait. vnu m édâ : venu m’aider. i m sinbl : il me semble. mon pâr m a apra a nazhiy : mon père 
m’a appris à nager. 2. moi. di-me : dis-moi. dit me véra… : dites-moi voir… bâ-m le sarpi ! : donne-moi 
le pic à bois ! pay-m on kanon ! : paye-moi un canon ! 

2887. mé, mè conj mais. mè d vo dyeu bè : mais je vous dis bien. 
2888. mèch n f mèche. 1. de cheveux. 2. de vilebrequin (autrefois fabriquée par le forgeron). dans ce sens on a 

aussi trouvé na méch. 
2889. méday n f médaille. 
2890. médaya p p médaillé. 
2891. médikamè n m médicament. 
2892. médsin, mèdsin n m médecin. 
2893. méfiy, méfyâ v r se méfier. méfyon-neu, méfyan-neu ! : méfions-nous ! gr 1m verbe modèle. 
2894. méfyansa n f méfiance. 
2895. mégô n m mégot. 
2896. mégre m mégra f  adj maigre. 
2897. mégrelé m mégrelèta f  adj maigrelet, maigrelette (français patoisé, probablement). 
2898. mégri v maigrir. u mégra, ul a mégri : il maigrit, il a maigri. gr 2. 
2899. megué n m muguet (fleur). 
2900. mékanichin n m mécanicien. le mékanichin d la batuza : le mécanicien de la batteuse (ouvrier chargé de 

son fonctionnement et entretien). 
2901. mékanika, mékanik n f frein du char. rèyé avoué la mékanika : freiner (le char) avec le frein. 
2902. mékanikamè adv mécaniquement. akchenâ mékanikamè avoué on moteur : actionnée mécaniquement 

avec un moteur. 
2903. mékanisme n m mécanisme. 
2904. méklâ (é) v  1. mélanger (sens général). fô pâ u méklâ dyè la machi-n a lavâ.. i detin : il ne faut pas « y » 

mélanger dans la machine à laver… ça déteint. 2. mélanger du fourrage sec (foin, regain, paille) avec du 
fourrage vert (tel que le maïs fourrager). gr 1a. 

2905. mékla n f maïs fourrager coupé vert. kant i ptyô on-n y apél la mékla k on bay a mezhiy a l béty pe 
ranplachiy le fè : quand c’est petit (maïs haut de 80 à 100 cm) on appelle ça la mékla qu’on donne à 
manger aux bêtes pour remplacer le foin. 

2906. méklazhe, méklazh n m mélange de foin, de regain ou de paille avec du fourrage vert tel que le maïs 
fourrager. 

2907. mélâ p p mêlé. 
2908. mélanzhiy (an) v mélanger. gr 1b. 
2909. melé m mela, meula, meulla f  n mulet, mule. na vyéy meula : une vieille mule. de melé, de melô, de 

mlô : des mulets. 
2910. méléz n m mélèze (français patoisé). 
2911. melon n m petit bœuf en train de grossir (mot spontané, mais le patoisant n’en sait pas plus). 
2912. melon, mlon n m melon (fruit). 
2913. mém adv même. mzha kan mém : mangé quand même. la sinsa ne pây pâ mém lez inpô : le loyer des 

terres ne paye pas même les impôts. kom on pwin, mém pâ : (gros) comme un poing, même pas. 
2914. mémé n f mémé (grand-mère). 
2915. mèmèyé (è) v bêler (se dit pour la chèvre). èl mèmèye, èl mèmèyon : elle bêle, elles bêlent. gr 1c. 
2916. mémo (le…) m méma (la…) f  pron le même, la même. i pâ la méma : ce n’est pas la même. 
2917. mémo, méme, mém m méma f  adj même. le douz armistis an tâ sinya u mém indra, dyè le mémo 

vagon : les deux armistices (1918 et 1940) ont été signés au même endroit, dans le même wagon. lui 
méme : lui-même. la méma yôtu : la même hauteur. 

2918. mémwara, mémwâra n f mémoire. 
2919. ména n f fait d’emmener, dans la ména du lassé : le ramassage du lait (pour la fruitière). 
2920. mènâ n f pour des chiens de chasse, le fait de japper de façon particulière en poursuivant le gibier. kant u 

son prôshe d la bétye, u fan na groussa mènâ : quand ils sont proches de la bête, ils font une grosse 
« menée » (ils jappent de plus en plus vite et de plus en plus fort). 

2921. mènâ, menâ, mnâ (é) v mener. 1. u m a mnâ chu plas : il m’a mené sur place. 2. u mén, u ménon : il 
mène, ils mènent (chiens de chasse qui jappent de façon particulière en poursuivant le gibier). gr 1a. 

2922. menach, mnach n f menace. 
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2923. menachiy, mnachiy (a) v menacer. menacha, mnacha : menacé. u no menach, mènach : il nous menace. 
gr 1b. 

2924. menotâ (ô) v menotter. u le mnôton, u l an mnotâ : ils le menottent, ils l’ont menotté. gr 1a. 
2925. menôte, menôt, mnôte n f pl menottes (pour prisonnier). 
2926. menuijiy, mnuijiy n m menuisier. 
2927. menuizri, mnuizri ; menuizari, mnuizari n f menuiserie. è mnuizri : en menuiserie. (menuizri peut 

désigner l’atelier et ce qui est fabriqué par le menuisier, mais menuizari semble plutôt désigner ce qui est 
fabriqué). 

2928. ményazhe, ményazh, menyazh n m ménage. fâr son menyazh : faire son ménage. 
2929. menyiy, meniy m menyéra, mnyéra f  n meunier, meunière. 
2930. mépri n m mépris. on gran mépri : un grand mépris. 
2931. méprijiy (i) v mépriser. méprijiy le monde : mépriser les gens. u le méprij, méprije, mépriz : il le 

méprise. u l a méprija : il l’a méprisé. gr 1b. 
2932. méprizan m méprizanta f  n et adj méprisant, méprisante. 
2933. mèr n f mer. 
2934. mèrda n f merde. 
2935. mére, mér n m maire. l anchin mér : l’ancien maire. 
2936. méri n f mairie. 
2937. méritâ (i) v mériter. u mérit na punichon : il mérite une punition. gr 1a. 
2938. mérite, mérit n m mérite. byè d mérite : beaucoup de mérite. 
2939. mèrle n m merle. 
2940. més n f montant d’échelle ; traverse supérieure ou inférieure de porte à claire voie ; montant en bois en 

forme de demi cercle du filet à foin. pl : le més. 
2941. mèssa n f messe. ul modâ a la mèssa d miné : il est parti à la messe de minuit. na mèssa bâssa : une messe 

basse (et par extension conversation à voix basse). 
2942. mètâ, metâ, mtâ v et v r  mettre, se mettre. s metâ u trava : se mettre au travail. kant ul a tâ mtâ in 

zhèrb : quand il a été mis en gerbes. l euél se mét a kolâ : l’huile se met à couler. on lezi méte de pây : 
on leur met de la paille. u s mètâvan na rouza a la botnyér : ils se mettaient une rose à la boutonnière. 
metâ la tâblâ : mettre la table c’est-à-dire mettre couverts et assiettes sur la table avant le repas. gr 4 
verbe modèle. 

2943. métoda n f méthode. 
2944. métrâ (é) v métrer. gr 1a. 
2945. métre, métr n m maître (instituteur, patron). le métr d ekoula : l’instituteur. la métra : l’institutrice. on 

bon métre… ul aprè byè uz infan : un bon instituteur… il apprend bien aux enfants. mon pâr ta 
kordanyiy, ul ta a métre : mon père était cordonnier, il était à maître (il était ouvrier chez un patron). ul 
ta a métre pourrait aussi se dire d’un valet de ferme. 

2946. métre, métr, mét n m mètre. on mét sinkanta : 1 m 50. sinkanta métr : 50 m. 
2947. metyiy, mètyiy n m  1. métier (profession). 2. on mètyiy a tichiy : un métier à tisser. 
2948. meû m molla f  adj mou (consistance d’une matière, attitude d’une personne), molle. 
2949. meûble n m meuble. 
2950. meûdeura n f mouture (produit obtenu par l’action de moudre). 
2951. meûdeûrâ, modeûrâ (eû) v moudre (le blé). gr 1a. 
2952. meûdre, meûdr v moudre. molu : moulu. kan le blâ u l uèrzh son preû molu : quand le blé ou l’orge sont 

assez moulus. la pyér ronda dechu ke meû le noyô : la pierre ronde dessus qui moud les amandes (de 
noix). u molon, u mollon : ils moulent. meû ton blâ ! : mouds ton blé ! futur : de meûdrin, te meûdré. 
cond présent : de meûdrin, te meûdrâ. gr ?. 

2953. meur n m mur, muraille. 
2954. meûray, meuray n f muraille. de vyéy meûray : de vieilles murailles. 
2955. meûrenâ, meurnâ (e) v miauler fort et agressivement : matou en folie (en rut). u meuren, u meûrennon : 

il pousse, ils poussent des cris de folie. gr 1a. 
2956. meurtri, meutri v meurtrir (sens matériel concret). i le meurtra, i l a meurtri : ça le meurtrit, ça l’a 

meurtri. gr 2. 
2957. meûssâ (eû) v mousser. u meûsse, ul a meûssâ : il (le vin tiré) mousse, il a moussé. gr 1a. 
2958. meûssa n f mousse. 1. sur les arbres. 2. à la surface d’une eau savonneuse, de la bière ou du vin qu’on tire. 

kan le vin è bon, la meûssa è rozh : quand le vin est bon, la mousse est rouge. 
2959. meûton n m mouton. pl : meûton. 
2960. mèyan n m compartiment (d’un coffre par exemple). de mèyan : des compartiments. 
2961. mèyu adj meilleur. n dans i le mèyu, i la mèyu : c’est le meilleur, la meilleure. 
2962. mézanj n f mésange. 
2963. mezeûrâ, mzeûrâ (eu) v mesurer. gr 1a. 
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2964. mezhâble m mezhâbla f  adj mangeable. i mezhâble : c’est mangeable. 
2965. mezhiye, mezhiy, mzhiy (e) v manger. te vindré mzhiy la sopa sta né : tu viendras souper (manger la 

soupe) ce soir. gr 1b verbe modèle. 
2966. mezi, mzi n m moisi. le mezi, le mzi : le moisi. 
2967. mezi, mzi v moisir. na toma mezi : une tomme moisie. gr 2 verbe modèle. 
2968. mi n f peu, dans l’expression une seule fois rencontrée na mi : un peu. 
2969. mi karém n f mi-carême. le fay d la mi karém : les feux de joie de la mi-carême. 
2970. michnér n m missionnaire (prêtre ou religieux). 
2971. michon n f mission (pour propager la religion dans la paroisse). 
2972. mil : mille (1000). èl a éklapâ è mil morsé : elle a éclaté en mille morceaux. sla brâva dôta ke d èyin, me 

dou bô milè fran : cette belle dot que j’avais, mes deux beaux mille francs (milè est tiré d’un autre 
patois). 

2973. militér n m militaire. 
2974. mimi n m mimi (baiser). 
2975. min-ne, min-n : moi. ô sla sakré kabra, â si d èyin on tenér a min-ne ! : oh cette sacrée chèvre, ah si 

j’avais un tonnerre à moi ! (disait le père de l’informateur, irrité par les incursions d’une chèvre). tot sle 
kout sont a min-ne : toutes ces côtes sont à moi (côtes de la cage thoracique de celui qui parle ; façon 
plaisante de suggérer une fortune très limitée). rmq : pour les utilisations plus habituelles de min-ne voir 
rubriques le min-ne, et sè min-ne. 

2976. minâ (i) v  1. miner (avec des mines dans les rochers). 2. défoncer le terrain pour planter des arbres. gr 1a. 
2977. mina, mi-nna n f mine. 1. avec des explosifs. pl : mi-n. 2. de crayon. rmq : mi-nna n’est attesté que pour le 

sens 1. 
2978. miné n f minuit. i miné, i la miné : c’est minuit. 
2979. mineuta n f minute. sin mineut : 5 min. 
2980. ministre n m ministre (du gouvernement). 
2981. minse m minsa f  adj mince. 
2982. mintariya n f menterie, mensonge. 
2983. minteur, manteur m minteurza, manteurza f  n et adj menteur, menteuse. minteur kom n arashu d dè : 

menteur comme un arracheur de dents. rmq : on a aussi trouvé on mintyu, d mintyu : un menteur, des 
menteurs. 

2984. minti, mintyi v mentir. u min, u mintyon : il ment, ils mentent. ul a minti, mintyi : il a menti. gr ?. 
2985. minton n m menton. 
2986. mirâ (i) v r se regarder dans un miroir. on s mire = on s aguét dyè la glas : on se regarde dans la glace. gr 

1a. 
2987. mirâkle n m miracle. 
2988. mirakoula n f femme qui a une opinion très avantageuse d’elle même et qui fait des « embarras ». 
2989. mirandéla n f poisson long de 8 à 10 cm (« mirandelle » en français local ; selon le patoisant, c’est le vrai 

vairon). 
2990. miron n m  1. chaton de noisetier. 2. toison pubienne de la femme. èl da avé on miron ôs nèr ! : elle doit 

avoir une toison pubienne aussi noire ! (disait quelqu’un en parlant d’une femme brune). 
2991. miron, meûron m mira f  n chat, chatte. le miron, le meûron : le chat ou les chats. le mir : les chattes. i 

tonb de na kom de miron, kom de tét de miron : il neige à gros flocons (mot à mot, il tombe de la neige 
comme des chats, comme des têtes de chats). 

2992. mistifrijiy (i) v r essayer de se faire une beauté. gr 1b. 
2993. mitâ adj mité. le mayô è pwé to mitâ : le pull-over est parfois tout mangé par les mites. 
2994. mite n f mite. le mite : les mites. 
2995. miténa n f mitaine (moufle). d miténe : des mitaines. 
2996. mitwayin adj mitoyen. on meur mitwayin : un mur mitoyen. 
2997. miyâr n m milliard. 
2998. miyé n m millet (céréale). 
2999. miye, miy n m miel. le miye : le miel. voir histoire no 28. 
3000. miyiy n m millier. 
3001. miyon n m million. 
3002. mizéra, mizér n f misère. 
3003. mnina n f menotte (main de bébé). 
3004. mô n m mot. y a pâ mâ d mô ke s treuvaran a du : il y a pas mal de mots qui se trouveraient à deux (si 

nous étions deux patoisants ce serait plus facile). le mô d pâs : le mot de passe. 
3005. mobilijiy (i) v mobiliser (pour l’armée). on mobilij ; on-n a mobilija, on-n a rapèlâ le zhuéne klas : on 

mobilise ; on a mobilisé, on a rappelé les jeunes classes. gr 1b. 
3006. mobilizachon n f mobilisation. 
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3007. modâ (ô) v partir. ul e modâ : il est parti. la tèra ke modâ : la terre qui est partie. de passazh ke le pyér 
son modé : des passages où les pierres sont parties. i modari : ça partirait. k d modaz : que je parte. 
modon ! : partons ! gr 1a verbe modèle. 

3008. môda n f mode. i la môda ! : c’est la mode ! 
3009. modèrne m modèrna f  adj moderne. la vya modèrna : la vie moderne. 
3010. modèrnijiy (i) v moderniser. modèrnija : modernisé. u modèrnijon, u modèrnijon to : ils modernisent 

tout. gr 1b. 
3011. modifikachon n f modification. 
3012. modifiy v modifier. u modifiy, u modifiyon : il modifie, ils modifient. ul a modifya : il a modifié. gr 1m 

méfiy. 
3013. moflé m moflètta f  adj appétissant (pain, vin), appétissante (tarte). 
3014. mokâ (ô) v r se moquer. u s môke, u s mokâ : il se moque, il s’est moqué. gr 1a. 
3015. mokaran m mokaran-na, mokaranta f  n moqueur, moqueuse. 
3016. molâr n m crachat (probablement de l’argot patoisé). 
3017. molâr n m tertre, butte. 
3018. molardâ (â) v cracher (probablement de l’argot patoisé). gr 1a. 
3019. molas, molâs n f  1. mollasse (roche tendre). 2. individu (homme ou femme) mou. i t na molas : c’est un 

mollasson, une mollassonne. 
3020. molé adj m mollet (œuf). rmq : on peut dire pour de l’eau èl molèta : elle est tiède. 
3021. molé n m mollet (de jambe). 
3022. molè n m moulin. on vâ u molè : on va au moulin. on molè p le nui : un moulin pour les noix. 
3023. momè n m moment. a chô momè : à ce moment, à cette époque. passâ on momè : à une certaine époque. è 

sti momè : en ce moment (maintenant). 
3024. mon, men, mn m ma, men, mn f  adj mon, ma. mon pâr : mon père. men onkle, mn onkl : mon oncle. 

ma mâr : ma mère. pl : me duz onkle : mes deux oncles. mez trén : mes étrennes. 
3025. monchu n m  1. monsieur. monchu l èkeurâ : monsieur le curé. 2. iris (fleur). y a d monchu : il y a des 

iris. 
3026. monde, mond n m  1. monde. u kritik to le mond : il critique tout le monde. 2. gens (le mot patois est alors 

toujours au pluriel). le monde dyâvan : les gens disaient. 
3027. monduza n f mondeuse (cépage). 
3028. môné n m dans on môné dyè le ju : une saleté, une poussière dans l’œil. 
3029. montâ (on) v monter. le pri monton : les prix montent. no son montâ le lon d la rvyér : nous sommes 

montés le long de la rivière. montâ na pourta : monter (assembler) une porte. ul èya montâ d meûraye : 
il avait monté (construit) des murailles. conjug : de monte : je monte. u mont : il monte. no montâvan : 
nous montions. gr 1a. 

3030. montâ n f montée. 
3031. montan n m montant, dans le montan d la pourta : le montant de la porte. adj m pl dans de solâ montan : 

des souliers montants. 
3032. montany n f  1. montagne au sens habituel de la géographie. 2. « montagne » avec le sens restrictif suivant : 

zone boisée située de part et d’autre de la crête du chaînon du Tournier. la montany d Ayin : la 
« montagne » d’Ayn. ce sens restrictif semble aussi s’appliquer aux zones boisées de la chaîne de l’Épine. 
la montany de Nans : la « montagne » de Nances. 

3033. monteura n f monture. na monteura avoué n aks u mya : une monture avec un axe au milieu. 
3034. montrâ (on) v montrer. u montre, ul a montrâ son trava : il montre, il a montré son travail. gr 1a. 
3035. montra n f montre. 
3036. monumè n m monument. le monumè u mor : le monument aux morts. 
3037. mor n f mort (la mort). 
3038. mor v mourir. u vâ mor : il va mourir. ul mor : il est mort. i damazh ke slez omo meurachazan : c’est 

dommage que ces hommes meurent. gr ?. 
3039. mor, môr m mourta f  n et adj mort, morte. 
3040. moran m moranta f  n mourant, mourante. 
3041. mordan n mordant. i ly a bayi de mordan : ça lui a donné du mordant, de l’énergie (tournure calquée sur 

le français mais d’utilisation spontanée). 
3042. mordre, mordr, môdre, môdr v mordre. u m a mordu : il m’a mordu. conjug : u mor, u mordyon : il 

mord, ils mordent. u mordyâv : il mordait. mor-le ! ou mor le ! : mords le ! (cri pour exciter le chien). gr 
3 kordre. 

3043. moréna n f « moraine » : pente, bosse de terrain, mamelon, talus au bord de la route. 
3044. morfondu p p confondu (en excuses). u s morfondu èn èskuzachon : il était très gêné, il s’est confondu en 

excuses. 
3045. moriy n f verge de l’homme (il s’agit du mot français morille, utilisé par analogie). 
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3046. mornèyé (è) v  1. être de mauvaise humeur, rouspéter. u mornèy, ul a mornèya : il est, il a été de mauvaise 
humeur, il a ronchonné. 2. se détériorer (temps). le tè mornèy, é vâ petétr plouvr : le temps se gâte, il va 
peut-être pleuvoir ; en une autre occasion (triste journée d’hiver où un couvercle de brume surmontait la 
Bridoire), le patoisant prié de décrire ce temps maussade a dit u mornèy et sur ma demande a traduit par 
« il a mauvaise grâce ». gr 1c. 

3047. moron n m  1. bourre de peuplier (s’envolant au printemps). 2. mouton (amas de poussière d’aspect 
cotonneux). y a d moron so la kush : il y a des moutons sous le lit. 

3048. morozhe adj m précoce (voir triyolé morozhe). 
3049. morsé n m morceau. ul i mét du morsé d bwé : il y met deux morceaux de bois. d é on morsé d lésh a 

sèy : j’ai un morceau de « blache » à faucher. 
3050. morsèlâ (é) v morceler (un terrain par exemple). gr 1a. 
3051. morsiyiy (i) v mordiller. u morsiy, u m a morsiya : il (ce jeune chien) mordille, il m’a mordillé. gr 1b. 
3052. mortéjiy v mortaiser. u mortéz : il mortaise. i mortéja : c’est mortaisé. gr ?. 
3053. mortéza, mortèza n f mortaise. 
3054. mortyiy, mortiye n m mortier (pour construction). 
3055. morva n f morve (du nez). 
3056. moshe, mosh, mwosh n f  1. souche, ou simplement gros morceau de bois. y a l tron è pwé la mosh : il y a 

le tronc et puis la souche. d y é mtâ na mwosh : j’y ai mis (j’ai mis au feu) un gros morceau de bois. 2. 
plot pour couper le bois, lequel se dit aussi on moshon. 

3057. moshiy (ô) v r se moucher. gr 1b. 
3058. moshu n m mouchoir. 
3059. motârda n f moutarde. 
3060. moté n m enfant (garçon uniquement). 
3061. motéla n f belette. 
3062. Motéla n f nom de vache. 
3063. moteur n m moteur. 
3064. motô n f moto (motocyclette). 
3065. mouè, mwè : moins (-). chu ô mwè sinkanta métr : sur au moins 50 m. 
3066. moué, mwé m mouètta, mwèta, mwètta f  n et adj muet, muette. yeuna a Diyin ke kôzâv to lo tè, u l 

èyan batèya la Mwètta : une (une femme) à Dullin qui parlait tout le temps, ils l’avaient baptisée la 
Muette. le dou mwé : les deux muets. 

3067. moué, mwé n m tas. on moué, de moué : un tas, des tas. on mwé de zhèrb : un tas de gerbes. 
3068. moufl n f moufle. 1. sorte de gant (dans ce cas, au sing on a aussi moufla). de moufle : des moufles. 2. 

système de poulies. 
3069. mouindre, mwindre, mouèdre m mouindra, mwindra f  n et adj petit, malingre, chétif, mal portant. n m 

dans le moindre de tui : le moins bien de tous. 
3070. moulâ (ou) v le sens général semble être relâcher son étreinte ou relâcher son effort, mais le sens attesté est 

plus restreint : relâcher légèrement son effort envers une charge qu’on élève, afin de la laisser redescendre 
quelque peu (quand on faisait une charpente et qu’on posait une ferme sur une autre grosse poutre, il 
fallait d’abord l’amener un peu trop haut puis la laisser retomber doucement à sa place ; on criait alors : 
moula ! moula !). conjug : ke de moulaz : que je relâche légèrement mon effort… gr 1a. 

3071. moula n f meule (de faux, de moulin, de pressoir à huile). de moul de molè : des meules de moulin. 
3072. mourna n f  1. douille de la faux. 2. vagin (de femme, de vache). 
3073. moustâch n f moustache. on peut dire la moustâch ou l moustâch : la moustache ou les moustaches, pour 

une seule personne. 
3074. moustachu n m moustachu. 
3075. moustik n m moustique. 
3076. mouvmè n m mouvement. on fô mouvmè : un faux mouvement. 
3077. môvé, môvéz m môvéza, môvèza, môvéz f  adj mauvais, mauvaise ; méchant, méchante. du môvé tè : du 

mauvais temps. on môvé eûti, de môvéz eûti : un mauvais, de mauvais outils. avoué sn èr môvé : avec 
son air méchant. u n pâ vrémè môvé : il n’est pas vraiment méchant. on môvéz uzazhe : un mauvais 
usage. na môvéza utilizachon : une mauvaise utilisation. na môvéz akchon : une mauvaise action. ul e 
(= ul) de môvéz grâs : il est de mauvaise humeur. l môvéz-z èrb : les mauvaises herbes. 

3078. moyin n m moyen (façon). y a plu moyin : il n’y a plus moyen (c’est impossible). tâshiy moyin : « tâcher 
moyen » (s’efforcer). 

3079. moyiy (ô) v mouiller. moya : mouillé. é môy : ça mouille (quand il pleut fort). gr 1b. 
3080. moyô, molyô n m petite zone toujours humide dans un pré. on moyô i veû dir n indra ke blé, k a d éga 

dyè on prâ : ça veut dire un endroit qui est mouillé, qui a de l’eau dans un pré. 
3081. mozh n f génisse. guéta l mozh tyam p la kouta ! : regarde les génisses ici en haut par la côte ! 
3082. muflâ n f cuite (ivresse). ul a fé na muflâ : il a fait (il a pris) une cuite. 
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3083. multiplikachon n f multiplication. 
3084. multipliy (i) v multiplier. u multipliy, ul a multipliya : il multiplie, il a multiplié. gr 1c. 
3085. munichon n f munition. de munichon : des munitions. 
3086. mur, meur m mura f  adj mûr, mûre. 
3087. murâ (u) v mûrir. le frâz èl muron : les fraises elles mûrissent. i murâv : ça mûrissait. rmq : les formes 

suivantes ne dérivent pas de murâ mais d’un infinitif non attesté *muri ou*meuri calqué sur le français. 
le frâz… èl murachon : les fraises… elles mûrissent. le rinzin ne meurachâvan pâ : les raisins ne 
mûrissaient pas. avan k le blâ meurachaz : avant que le blé mûrisse. murâ gr 1a, *muri,*meuri gr 2. 

3088. mura, mur n f mûre (de mûrier). l mur : les mûres. 
3089. murèy n m mûrier. 
3090. murin n m mûre (de ronce). 
3091. mushe, mush n f mouche. le mushe, l mush : les mouches. 
3092. mushèyé (è) v et v r chasser les mouches et les taons, s’émoucher. u s mushèyon, se mushèyyon : ils 

s’émouchent. é vâ fâr on sola totôr, é vâ nè falyé du pe nè mushèyé yon ! : il va faire un soleil tout à 
l’heure, il va en falloir deux pour en émoucher un ! (avec la chaleur, il y aura tellement de mouches qu’il 
faudra deux personnes pour chasser les mouches d’une troisième). gr 1c. 

3093. mushèyon, mushiyon n m moucheron. pl : mushèyon. 
3094. mushèyu n m  1. rideau en cordelettes placé devant les yeux des bœufs. 2. branche feuillue utilisée pour 

chasser les mouches et les taons des bœufs. on-n èya on foyô k on-n aplâv le mushèyu è on féjâv sôvâ l 
mush avoué sè tyé : on avait une petite branche feuillue qu’on appelait le mushèyu et on faisait sauver les 
mouches avec ceci. 

3095. muzèta n f musette (genre de sac). 
3096. mwanô n m moineau. de mwanô : des moineaux. 
3097. mwèlon n m moellon. 
3098. mwéne n m moine. de mwéne, de mwa-n : des moines. 
3099. mya n m  1. milieu. u mya du prâ : au milieu du pré. 2. moitié, dans l’expression fâr fâr a mya : faire faire 

à moitié (mais on dit plutôt fâr fâr a matya ; voir ce mot). 
3100. myârâ (â) v miauler. u myâre, u myâr : il miaule (mais pour le miaulement du matou en folie voir fyârâ, 

meûrenâ). gr 1a. 
3101. myây n f dans l’expression se fâr pètâ la myây : s’embrasser sur la bouche ou sur les joues. 
3102. myézhe, myézh n f tourteau de noix (après première pressée), marc de raisin (après la pressée). 
3103. myézheu n m midi (heure, direction du sud). le rèstan du myézheu : le restant du dîner (repas de midi). ul 

a l aksan du Myézheu : il a l’accent du Midi. l apré myézheu : l’après-midi. 
3104. myolla n f moelle (d’os, de sureau). 
3105. myu adv mieux. na briz myu : un peu mieux. n m dans d y é égâ… de mon myu : j’ai réparé ça (un 

accroc)… de mon mieux. 
3106. mzeura n f mesure. a mzeura k : à mesure que. 
3107. mzika n f musique. n èr de mzika : un air de musique. 
3108. na n f neige. la na è blèta : la neige est mouillée. èl sètta : elle est sèche (sans humidité apparente). i tonb 

de na kom de miron, kom de tét de miron : il neige à gros flocons (il tombe de la neige comme des 
chats, comme des têtes de chats). la na ke vin u printè na briz eutra dyè la sazon on di k y è la na du 
koukou : la neige qui vient au printemps un peu tard dans saison on dit que c’est la neige du coucou (pour 
l’oiseau le patoisant a utilisé ici le mot français). proverbe : la na d fevriy vô d femiy : la neige de février 
vaut du fumier. 

3109. nâ n m nez. lo golé du nâ : les narines. u s son mezha le nâ : ils se sont mangés le nez (ils se sont disputés). 
3110. najiy (a) v rouir (pour le chanvre). ul a naja : il a roui. gr 1b. 
3111. nan m nanta f  n nain, naine. 
3112. nan n m nant. ul alâv a la pinsh u nan d Avarcheû : il allait à la pêche au nant d’Avressieux. (le mot nan 

n’appartient pas au patois courant de la Bridoire ; selon le patoisant il sert à désigner des ruisseaux à 
Avressieux, Rochefort et Nances ; mais je n’ai pu savoir s’il s’agit d’un nom commun ou du nom propre 
de ces ruisseaux). 

3113. nanô n m petit gosse. 
3114. napa n f nappe (de table). 
3115. nar, nèr m nar f  adj noir, noire. ul to nèr avoué : il est tout noir aussi. le marshiy nèr : le marché noir. 
3116. nârâ (â) v être immobile et aux aguets. ke tou k ul t apré nârâ pretyé ? : qu’est-ce qu’il (cet individu) est 

en train de guetter, de renifler par ici ? gr 1a. 
3117. nâra n f attitude d’immobilité et de guet (se dit d’une truite immobile à contre-courant, ou d’une personne 

immobile qui regarde et semble flairer). na trwata ke ta tyé a la nâra : une truite qui était ici immobile 
aux aguets. 

3118. nargâ, nyargâ (â) v narguer. gr 1a. 
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3119. narvu m narvuza f  adj nerveux, nerveuse. ul narvu, u tin pâ in plas : il est nerveux, il ne tient pas en 
place. 

3120. narvura n f nervure (de feuille). 
3121. nas n f nasse (pour poissons). 
3122. nateura n f nature. 
3123. naturèl m naturèla f  adj naturel, naturelle. i naturèl : c’est naturel. 
3124. naturèlamè adv naturellement. 
3125. navé n m navet. 
3126. navèta n f navette (du métier à tisser). 
3127. nazhiy (a) v nager. gr 1b. 
3128. naztiy n noisetier (français patoisé, probablement). 
3129. né n f  1. nuit. ul venu sta né : il est venu cette nuit. 2. soir. bona né ! : bonsoir, bonne nuit ! no van drapâ 

sta né : nous allons ôter les feuilles en trop pour les épis de maïs ce soir. (voir rubriques deman, yèr et 
avan yèr pour demain soir, hier au soir et avant-hier au soir). 

3130. ne, n adv ne (négation). u ne prèshâv k in patué : il ne prêchait qu’en patois. de ne vèye pâ : je ne vois 
pas. l èrba n peûs plu : l’herbe ne pousse plus. de n in vèy pâ d ôtr : je n’en vois pas d’autre. èl ne jamé 
prèssâ : elle n’est jamais pressée. i n pâ on non : ce n’est pas un nom. n alâ pâ shédr ! : n’allez pas 
tomber ! atinchon de n pâ l ébèrshiy ! : attention de ne pas ébrécher la faux ! rmq : ne ou n peut être 
sous-entendu. de n sé pâ, d sé pâ : je ne sais pas. on pocha pâ : on ne pouvait pas. i pâ delyon : c’est pas 
lundi. 

3131. neglizhiy (i) v négliger. neglizha : négligé. u neglizh son trava : il néglige son travail. gr 1b. 
3132. négre m négrèssa f  n nègre, négresse. 
3133. nènè n m néné (sein). 
3134. nèr n m nerf. 
3135. nèrsèy (è) v et v r noircir, se noircir. u s nèrsèy : il se noircit. ul to nèrsèya : il est tout noirci. rmq : 1. la 

forme suivante ne dérive pas de nèrsèy mais d’un infinitif non attesté *narsi calqué sur le français. i 
narsachâv : ça noircissait. 2. nèrsèy gr 1c, *narsi gr 2. 

3136. nèssans n f naissance. 
3137. nèssèssér m nèssèsséra f  adj nécessaire. i nèssèssér : c’est nécessaire. 
3138. nètèy (è), nètèyé (è) v nettoyer. nètèya : nettoyé. u nètèy : il nettoie. gr 1c. 
3139. nètèyazhe n m nettoyage. on bon nètèyazhe : un bon nettoyage. 
3140. nétre, nétr v naître. u vâ d abô nétr : il va bientôt naître. ul né : il est né. u nétra dyè on ma : il naîtra 

dans un mois. gr ?. 
3141. neuka, nuka n f nuque. 
3142. nevolâ (ou), nvolâ v neigeoter (neiger faiblement à petits flocons). i nevoul : ça neigeote. gr 1a. 
3143. névre, névr v neiger. i plou tyé no è na tyé vo : il pleut chez nous et neige chez vous. y a nevu : il a neigé. 

gr 3 verbe modèle. 
3144. nevu, nèvu m nyés f  n neveu, nièce. son pti nevu : son petit neveu. 
3145. nèy (è) v et v r noyer, se noyer. u s nèya : il s’est noyé. gr 1c. 
3146. nèya n m f noyé, noyée. 
3147. ni conj ni. ni vèr ni sé : ni vert ni sec. ni yeuna ni dué u prè son shapé : ni une ni deux (sans hésiter) il 

prend son chapeau. 
3148. nisha n f nichée (de chats, de lapins). 
3149. nivô n m niveau. on nivô chu la batuza : un niveau à eau sur la batteuse (pour vérifier son horizontalité). le 

passazh a nivô : le passage à niveau (du chemin de fer). 
3150. niy n f articulation du doigt ou entre le doigt et la main, en particulier la partie externe et saillante. de m si 

tot arasha l niy kontr la meûray : je me suis tout arraché les bords des articulations des doigts contre la 
muraille. 

3151. no, neu, ne, noz, neuz pron nous. no son : nous sommes. no van, neu van : nous allons. u no rzhuinyon : 
ils nous rejoignent. di no ! : dis-nous ! kordyon-no, kordyon-ne ! : poussons-nous de côté ! noz an : nous 
avons. noz tan : nous étions. no noz amuzon byè : nous nous amusons bien. u noz a di : il nous a dit. shé 
no, shé neu : chez nous. 

3152. nôble m nôbla f  n noble. 
3153. non : non. 1. antonyme de oui. 2. dans le groupement non pleu : non plus. d l é pâ vyeû non pleu : je ne 

l’ai pas vu non plus. 3. rmq : non-n dans on refu… la non-n aksèptachon : un refus… la non 
acceptation. 

3154. non n m nom. le non d famiy : les noms de famille. 
3155. nonanta : nonante (90). nonant sin : 95. 
3156. nonbru m pl nonbruze f pl  adj nombreux, nombreuses. na famiy nonbruza : une famille nombreuse. 
3157. nor n m nord. u nor : au nord. 
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3158. nori v nourrir. nori : nourri. u nora byè s béty : il nourrit bien ses bêtes. gr 2. 
3159. noris n f nourrice. 
3160. norisson, norichon n m nourrisson. 
3161. noriteura n f nourriture. 
3162. normal m normala f  adj normal, normale. i pâ normal : c’est pas normal. 
3163. normalamè adv normalement. 
3164. nôs n f pl noces. le nôs : les noces. 
3165. notér n m notaire. 
3166. nou : neuf (9). nouv ur : neuf heures (à Oncin : nouy ur, très probablement). 
3167. nouna n f nourrice. 
3168. noutron, noutren, noutn m noutra, noutren, noutn f  adj notre. noutron vâlé : notre valet. a noutren 

azhe : à notre âge. a noutn avi : à notre avis. noutn egliz : notre église. 
3169. nouvô, nouve m nouva f  adj neuf, neuve. èl kâzmè nouva : elle (la voiture) est presque neuve. kè tou k y 

a d nouve ? : qu’est-ce qu’il y a de neuf (quelles sont les nouvelles) ? 
3170. nouvyéme m neuvyéma f  adj neuvième. du diz nouvyéme syékle : du dix neuvième siècle. 
3171. novanbre n novembre. 
3172. nové, novél m novéla f  adj nouveau, nouvelle. on nové jilé : un nouveau gilet. on nové abi : un nouvel 

habit. on novél ébre : un nouvel arbre. de prâ nové : des prés nouveaux. la leuna novéla : la nouvelle 
lune. 

3173. novéna n f neuvaine. 1. succession de neuf jours de prières. 2. pour un ivrogne, cuite de plusieurs jours. ul 
modâ è novéna : il est parti en « neuvaine ». 

3174. noy, neuye, neuy, noyèr n m noyer. le grou noy : le gros noyer. 
3175. Noyé n m Noël (fête de la nativité). n f dans a la Noyé : à la Noël. 
3176. noyera, noyra n dans l’expression è noyera, è noyra : en jachère. 
3177. noyô n m amande de la noix. 
3178. nu m nyua f  adj nu, nue. 
3179. nuazhe n m nuage. 
3180. nuazhu adj m nuageux. 
3181. nui barba n f roitelet (mot à mot mais en patois de la Lattaz, noix creuse). 
3182. nui n f noix. skor le nui : secouer les noix (pour les faire tomber). 
3183. nui n m muid : tonneau de 1000 L. on demi nui, dmi nui : un demi-muid (tonneau de 500 L). 
3184. nyâ n f  1. marmaille (nombreux enfants). kinta nyâ ! : quelle quantité de gones ! 2. engeance ; ensemble 

d’individus déplaisants ou nuisibles (par exemple une bande de voleurs). 
3185. nyakâ (a) v mordre ou plus exactement donner un coup de dent (chien). ul a nyakâ : il a donné un coup de 

dent. gr 1a. 
3186. nyan-nyan adj m caractérise un individu rusé qui a une attitude et un discours faussement nonchalants 

destinés à endormir la vigilance de l’interlocuteur ; ce mot n’est donc pas équivalent à gnangnan français. 
ul nyan-nyan : il a une attitude et un discours faussement nonchalants. 

3187. nyanyô m nyanyôta f  n et adj nigaud, nigaude. 
3188. nyanyotâ (ô) v parler de façon faussement nonchalante pour essayer d’endormir la vigilance de son 

interlocuteur (en particulier au cours d’une transaction commerciale). gr 1a. 
3189. nyâra n f morve (du nez). 
3190. nyâru m nyâruza f  adj morveux, morveuse. 
3191. nyé m nyéza, nyèta, nyètta f  adj niais, niaise. 
3192. nyeû n m nœud. de nyeû : des nœuds. 
3193. nyeuble, nyoble, nyobl adj m trouble, brumeux, peu éclairé. i fô almâ la lanpa, i to nyoble : il faut allumer 

la lampe, c’est tout sombre (la pièce est toute sombre). le tè è to nyoble : le temps est brumeux, sombre, 
on n’y voit guère. 

3194. nyeuflâ (eu), nyoflâ (o) v  1. puer, sentir mauvais. i nyeufle, i nyofle : ça pue. èl nyeuflâv : elle puait. 2. 
flairer. u nyeufle, u chè la pista : il flaire, il sent la piste (en parlant d’un chien). 3. fureter à droite et à 
gauche de façon indiscrète. gr 1a. 

3195. nyeufla, nyofla n f individu curieux et indiscret se mêlant de ce qui ne le regarde pas. i t na nyeufla : c’est 
un curieux, un indiscret. 

3196. nyeûtâ (eû) v nouer. na fisséla tota nyeûtâ : une ficelle toute nouée. gr 1a. 
3197. nyin n m nid (d’oiseau, de rat…). on nyin de tône : un nid de guêpes. de pti nyin : des petits nids. 
3198. nyônyô n m individu rusé qui cherche à paraître peu malin. 
3199. nyôka n f  1. chouette (mot rare pour l’oiseau). la nyôka ke vin beurlâ vé la mazon la né : la chouette qui 

vient crier vers la maison la nuit. 2. femme bébête. 
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3200. nyôka n f nuque, partie haute de l’arrière du cou. d é mâ a la nyôka : j’ai le torticolis. t â tozho la nyôka è 
l èr, fa don atinchon a s ke t fâ ! : tu es toujours dans la lune (mot à mot, tu as toujours la nuque en l’air), 
fais donc attention à ce que tu fais ! 

3201. nyôla n f gnôle (eau-de-vie). 
3202. nyola n f nuage. pl nyole, nyol : nuages. dariy le nyol : derrière les nuages. 
3203. nyon pron personne. nyon ne rpon : personne ne répond. nyon n a buzha : personne n’a bougé. y a 

nyon ? : y a personne ? (question posée pour s’annoncer quand on arrive chez quelqu’un). y a plu nyon : 
il n’y a plus personne. d é nyon vyeu, d n é nyon vyeu : je n’ai vu personne. adj dans a nyon sè : à nul 
endroit. on dit aussi d l é trovâ nyon sè : je ne l’ai trouvé nulle part. 

3204. nyourâ (ou) v pleurnicher (pour un enfant). u nyour : il pleurniche. gr 1a. 
3205. nyoura n f pleurnicheur, pleurnicheuse. i t na vré nyoura : c’est un vrai pleurnicheur (ou une vraie 

pleurnicheuse). 
3206. ô : au, dans ô mwè : au moins, ô lyeû d : au lieu de. diskutâ ô mwè sin mineut : discuter au moins 5 min. 
3207. ô ! interjection oh ! ô kinta gavany ! : oh quel homme peu dégourdi ! ô bè u l an apondu ! : oh bien ils lui 

ont mis un rajout ! 
3208. ôbèrzh n auberge. 
3209. obèyi, ôbèyi v obéir. vâ-t ôbèyi ? : vas-tu obéir ? u n obèyi jamé : il n’obéit jamais. ul a obèyi, obèi : il a 

obéi. gr ?. 
3210. ôbiy n m aubier (d’un tronc). 
3211. oblizhiy (i) v obliger (contraindre). ul oblizh son go-n a travayiy : il oblige son gone à travailler. i t 

oblizha, oblezha : c’est obligé (il ne peut en être autrement). gr 1b. 
3212. ôbu n m obus. 
3213. ôchiy (ô) v hausser. ul ôchâv lez pal : il haussait les épaules. gr 1b. 
3214. ôdeur n f odeur. 
3215. ofèssâ (è) v offenser. u noz ofès : il nous offense. i m a ofèssâ : ça m’a offensé. gr 1a. 
3216. ofèssa n f offense. 
3217. ofichiy n m officier. duz ofichiy : deux officiers. 
3218. ogmintâ (in) v augmenter. gr 1a. 
3219. ogmintachon, ogmètachon n f augmentation. 
3220. ojiy, ôjiy n m osier (brin d’osier et arbre lui-même ; mais dans les deux cas il s’agit probablement de 

français patoisé). lez ôjiy : les osiers. 
3221. okajon n f occasion. 1. de faire quelque chose. 2. na vwateura d okajon : une voiture d’occasion. 
3222. oké n m hoquet. le oké : le hoquet. ul a yeû on oké k a deûrâ : il a eu un hoquet qui a duré (c’est la 

prononciation d’un h aspiré). 
3223. okètâ (é) v hoqueter. ul okéte : il hoquète. gr 1a. 
3224. oktôbre, oktôbr n octobre. 
3225. okupâ (u) v r s’occuper. 1. trouver quelque chose à faire. 2. consacrer du temps et des efforts (à une 

affaire). on s èn okup : on s’en occupe. gr 1a. 
3226. okupachon n f occupation. na bo-n okupachon : une bonne occupation. l Okupachon : l’Occupation 

(période 1940-1945). 
3227. omo, omô, ome, om n m  1. homme. sl om vivâv to solé : cet homme vivait tout seul. 2. mari. men omo : 

mon mari. voutn om : votre mari. 
3228. ômôna n f aumône. 
3229. on, n, na art indéfini un, une (voir les 3 § ci-après). 

1. on (devant consonne) art indéf m un. on golé : un trou. on sizlin : un seau. on mwé de zhèrb : un tas de 
gerbes. on grou shva : un gros cheval. 
2. n (devant voyelle) art indéf m f un, une. n ébr : un arbre. n omo : un homme. n èrba : une herbe. n 
avèrsa : une averse. n éluidâ : un éclair. rmq : n etépa = n tépa : une « éteppe ». 
3. na (devant consonne) art indéf f une. na rouza : une rose. na fèna : une femme. na dây : une faux. na 
pér de bou : une paire de bœufs. 

3230. on, euna pron un, une. l on dariy l ôtr : l’un derrière l’autre. l euna dariy l ôtra : l’une derrière l’autre. m 
pl lez on a koté duz ôtre : les uns à côté des autres. f pl lz one : les unes. 

3231. on, on-n pron on. kant on rintrâv : quand on rentrait. on-n u di sovè : on « y » dit souvent. le fôy k on-n 
inlév : les feuilles qu’on enlève. on-n t apré… : on est en train de… kant on-n ta gone : quand on était 
enfant. na fa k on-n modâ, on n s arét plu : une fois qu’on est parti, on ne s’arrête plus. 

3232. onbra n f ombre. i t n onbra zhâye : c’est une ombre avec des taches de lumière (par exemple dans un bois 
taillis encore jeune aux arbres peu serrés). 

3233. onét m onéta f  adj honnête. i t n onét omo : c’est un honnête homme. èl t onéta : elle est honnête. 
3234. oneur n honneur, dans garson d oneur : garçon d’honneur (à un mariage). 
3235. ongla, ongle n f ongle. pl : ongle, ongl.  ul a lez ongle trô lonzhe : il a les ongles trop longs. 
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3236. onglon n m onglon (les bovins ont deux onglons par pied). intr lez onglon : entre les onglons. 
3237. onkle, onkl n m oncle. mon grant onkle : mon grand-oncle. me duz onkle : mes deux oncles. 
3238. onz : onze. onz ur, onj ur : 11 h. 
3239. opérachon n f opération. 1. de calcul mathématique. 2. chirurgicale. 3. on peut aussi dire lez opérachon : 

les opérations, en parlant par exemple de ce qui est fait au cours d’une lessive. 
3240. opozichon n f opposition. 
3241. or n m or. on bèl or : un bel or. na krui èn or : une croix en or. 
3242. or n m ours. 
3243. oranj n f orange (fruit). lz oranje : les oranges. 
3244. ordinér m ordinéra, ordinér f  adj ordinaire. 
3245. ordre n m ordre (commandement, rangement). dz ordr : des ordres. 
3246. oreuy, eureuy n f oreille. lez oreuy, lz oreuye, lz eureuy : les oreilles. l oreuy d la sharui : le versoir de la 

charrue. 
3247. orèyiy n m oreiller. duz orèyiy : deux oreillers. 
3248. orèyon n m pl oreillons (maladie). lez orèyon son môvé : les oreillons sont mauvais. 
3249. orfelin m orfelina f  n orphelin, orpheline. 
3250. organijiy (i) v organiser. byèn organija : bien organisé. ul organij byè son trava : il organise bien son 

travail. gr 1b. 
3251. organizachon n f organisation. 
3252. orjelé, orzhelé n m orgelet (probablement du français patoisé). 
3253. orlôzhe, orlôzh, orlozh n m ou f horloge. on bèl orlôzhe : une belle horloge. 
3254. ortyu n m ou f ortie. 
3255. ôs adv aussi (terme de comparaison). ul t ôs gran ke ma : il est aussi grand que moi. ôs lonzhe ke : aussi 

longues que. ôs byè : aussi bien. 
3256. ôstou adv aussitôt. ul t arvâ de suita (ôstou) : il est arrivé tout de suite (aussitôt). ôstou k + indicatif : 

aussitôt que. 
3257. ôtan adv autant. ôtan k : autant que. 
3258. ôtèl n f hôtel. duèz ôtèl : deux hôtels (malgré la surprise de l’enquêteur, le patoisant a confirmé le f). 
3259. ôtèl n m autel (de l’église). on bèl ôtèl : un bel autel. 
3260. ôtô n f automobile. kant u modâvan avoué lu ôtô : quand ils partaient avec leur auto. 
3261. ôtômatikamè adv automatiquement. 
3262. ôtone, ôto-n n m automne. st ôto-n : cet automne. 
3263. otorija, ôtôrija p p autorisé. 
3264. otorizachon, ôtorizachon n f autorisation. ul a yeû tot lez otorizachon : il a eu toutes les autorisations. 
3265. ôtramè adv autrement, sinon. u pochâvan pâ fâr ôtramè : ils ne pouvaient pas faire autrement. 
3266. ôtre, ôtr m ôtra f  adj et pron autre. 1. adj. d l ôtre koté du bwé : de l’autre côté du bois. lez ôtre fa : 

autrefois. lez ôtrez, ôtrz infan : les autres enfants. 2. pron. de n in vèy pâ d ôtr : je n’en vois pas d’autre. 
chu l ôtra : sur l’autre. y èn a… d ôtr k è riyâvan : il y en a… d’autres qui en riaient. shé lez ôtre : chez 
les autres. rmq : devant voyelle la forme normale de l’adj est ôtr.  men ôtr onkle : mon autre oncle ; mais 
on a eu aussi, une fois, men ôtrn onkl. 

3267. ou ! interjection hou ! (réprobation). 
3268. ou n août. le ma d ou : le mois d’août. le kinz ou : le 15 août. 
3269. ou n m os. n ou, dez ou : un os, des os. 
3270. oua, wa : oui (affirmation). 
3271. ouâ, wâ n f oie (mâle ou femelle). dz wâ : des oies. 
3272. oubli n m oubli. on grou oubli : un gros oubli. 
3273. oubliy (i) v oublier. d oubliye, ul oubliy : j’oublie, il oublie. ul a oubliya : il a oublié. gr 1c verbe modèle. 
3274. oui, ouit, ui, uit : huit. le oui juiyé : le 8 juillet. le diz oui novanbr : le 18 novembre. le ouit fèvriy : le 8 

février. le demékr diz ui déssanbr : le mercredi 18 décembre. d èyin diz uit an : j’avais 18 ans. 
3275. ourlé n m ourlet. fâr n ourlé : faire un ourlet. duz ourlé : deux ourlets. 
3276. outiya p p outillé. ul byèn outiya : il est bien outillé (manifestement du français patoisé). 
3277. ouvâ (ou) v pondre. la polay a ouvâ : la poule a pondu. gr 1a. 
3278. ouvra n f travail. d étin apré fâr mn ouvra : j’étais en train de faire mon travail. 
3279. ouvra n f vent. y a d ouvra : il y a du vent. lez ouvr se batyon : les vents se battent (se dit avant un coup de 

mauvais temps lorsque les vents se contrarient, venant tantôt d’un côté tantôt de l’autre). 
3280. ouvrèy (è), ouvrèyé (è) v faire du vent. y ouvrèy, y a ouvrèya : ça fait, ça a fait du vent. gr 1c. 
3281. ouvriy m ouvriyéra f  n ouvrier, ouvrière. n ouvriy meniy : un ouvrier meunier. sez ouvriy : ses ouvriers. 
3282. ouzâ, ôzâ (ou) v oser. u n a pâ ouzâ : il n’a pas osé. gr 1a. 
3283. ôvâye, ôvây n f niche (tour malicieux), farce. ô sl apôtre, m a t i pâ fé sl ôvâye ? : oh cet « apôtre », ne 

m’a-t-il pas joué ce tour ? (par exemple caché un outil pour s’amuser). pl : ôvâye. 
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3284. ôzèy, uzèy n f oseille du jardin. pl : lz uzèy. 
3285. pâ adv pas (négation). de n konache pâ byè : je ne connais pas bien. i n arét pâ de plouvr : il n’arrête pas 

de pleuvoir. de n sé pâ pèrka, de sé pâ pèrka : je ne sais pas pourquoi. la vash ke n pâ sazh : la vache 
qui n’est pas sage. i pâ normal : c’est pas normal. d l é pâ intindu : je ne l’ai pas entendu. y èya pâ gran 
chouza : il n’y avait pas grand chose. tôsh pâ, ne tôsh pâ ! fô pâ toshiy : ne touche pas ! il ne faut pas 
toucher ! vré u pâ vré… : vrai ou pas vrai… pâ du teu : pas du tout. 

3286. pâ fèr n m outil (pal de fer) utilisé pour creuser des trous dans le sol afin de planter des piquets. 
3287. pa n m haricot, pois. de pa ran, de pa a ran : des sortes de gros haricots grimpant le long d’un tuteur 

appelé ran.  on pti pa : un petit pois. le pa greman : les pois gourmands. 
3288. pâ n m pas. u fâ du tré pâ èn ariy : il fait deux trois pas en arrière. u vâ u pâ : il (le cheval) va au pas. 
3289. pa n m poids (y compris pour l’horloge). 
3290. pa-izan m pè-izana f  n paysan, paysanne. 
3291. pachè m pachinta f  adj patient, patiente. ul pâ pachè : il n’est pas patient. 
3292. pachins, pachès n f patience. i fô prèdre pachès : il faut prendre patience. 
3293. pachintâ (in) v patienter. pachinta ! : patiente ! gr 1a. 
3294. pachon n f passion (pour quelque chose). 
3295. paké n m paquet. é fô fâr de paké : il faut faire des paquets (avec les sarments coupés). 
3296. Pâke, Pâk n Pâques. ul mèyu kant ul a fé s pâke : il est meilleur quand il a fait ses pâques (le vin est 

meilleur après Pâques). 
3297. pakerèta n f pâquerette. 
3298. palâ (â), paltâ (è) v pelleter. u palèt : il pellette. gr 1a. 
3299. pâla n f pelle. na pâla korba : une pelle de terrassier. na pâla drata : une bêche plate (mot à mot une pelle 

droite). na pâla d jardin : une bêche de jardin. 
3300. palâ, paltâ n f pelletée (paltâ est moins fréquent). de palé, de paltâ : des pelletées. 
3301. pâle m pâla f  adj pâle. èl pâla : elle est pâle. 
3302. palèta, palètta n f  1. palette (de roue de moulin). de palèt : des palettes. 2. petite pelle. rmq : palèta est 

attesté pour le sens 1, palètta pour le sens 2. 
3303. palèy (è), palèyé (è) v bêcher (le jardin). p p : palèya. gr 1c. 
3304. palin n m « palin ». 1. planche ou barre verticale de bordure d’escalier, éventuellement chantournée. 2. 

élément vertical de palissade (liteau, bâton, latte, latte refendue…) uni à ses voisins par deux ou plusieurs 
rangées de fil de fer. na palissada è palin : une palissade en « palins ». 3. rmq : le « palin » local et le 
palis du français standard ne sont pas identiques ; les « palins » de clôture étaient souvent en châtaignier. 

3305. palissada n f palissade. de lat pe fâr le palissad : des lattes pour faire les palissades. 
3306. pan n m pain. de pan mezi : des pains moisis. 
3307. panâ (â ou a) v nettoyer, enlever la saleté, passer un coup de chiffon. panâ la tâbla : essuyer la table avec 

un chiffon. panâ la plasse : balayer le sol du lieu où l’on est. panâ le ku : torcher le cul. gr 1a. 
3308. panaye n f pl balayures. 
3309. pané n m écouvillon du four (grande perche avec un chiffon). 
3310. pankârta n f pancarte. 
3311. panô n m panneau (de signalisation routière). 
3312. pans n f panse, ventre (se dit aussi pour les hommes). 
3313. pansâ ; pansèya n f pansée (ventrée). na bona pansâ, na bona pansèyâ : une bonne ventrée. 
3314. pantalon n m pantalon (c’est le mot français). 
3315. Pantkouta n f Pentecôte. la Pantkouta : la Pentecôte. 
3316. pantoufla n f pantoufle. 
3317. pantriyon n m pan de vêtement (dans le cas général ?). le pantriyon d sa shmize a ramassâ le révèy chu 

la tâbla d né, u l a invoya p la plas : le pan de sa chemise (de nuit) a ramassé le réveil sur la table de nuit, 
il l’a envoyé par terre. 

3318. panyéra n f panière. 
3319. panyiye, panyiy, paniy n m  1. panier. u fan le panyiy l ivèr : ils font les paniers l’hiver. 2. muselière en 

gros grillage pour bœuf. on panyiy pe le bou : un « panier » pour le bœuf. 
3320. papa, pappa n m papa. 
3321. papèta, papèt n f crème pâtissière. na papèt sukrâ : une crème pâtissière sucrée. 
3322. papiy n m papier. se papiy : ses papiers. 
3323. papiyon n m papillon. 
3324. papiyôta n f papillote. 
3325. papyeû n m bouton d’or ? mauvaise herbe de nom français inconnu ? il y a doute, mais peut-être les deux 

significations sont-elles possibles. i plè d papyeû : c’est plein de… 
3326. pâr, par n f part. na pâr de gâté : une part de gâteau. d l é mtâ a pâr : je l’ai mis à part. 
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3327. parâ (â) v r se parer (se protéger, se défendre). i fô s parâ du keû k on pou rechévre : il faut se parer des 
coups qu’on peut recevoir. èl se pâr d le mushe : elle (la vache) se défend des mouches (en agitant sa 
queue). gr 1a. 

3328. para adj m f pareil, pareille. èl son para : elles sont pareilles. i fô pâ supozâ de chouz parèy : il ne faut 
pas supposer des choses pareilles. 

3329. para n f paroi, cloison. na para in plansh : une paroi en planches. le patoisant se rappelle aussi avoir 
démoli une para d’un type particulier, unique en son genre, constituée d’une armature sur laquelle étaient 
clouées des lattes de bois entre lesquelles il y avait de la terre. 

3330. paradi n m paradis. 
3331. paralija n m f paralysé, paralysée. on paralija : un paralysé. 
3332. paraliji n f paralysie. 
3333. paralijiy (i) v r se paralyser. ul paralija : il est paralysé. gr 1b. 
3334. paran n m endroit bien exposé au soleil, par exemple versant d’un coteau. dyè le tè u konstruijâvan le 

mazon tot u paran : dans le temps ils construisaient les maisons toutes dans un endroit bien exposé. 
3335. parapléve, paraplév n m parapluie. 
3336. parâtre, parâtr ; parétre v paraître. i para bizâr : ça paraît bizarre. para tou : paraît-il. para ke, é para 

ke, i para ke : il paraît que. i parachâv, i paratra : ça paraissait, ça paraîtra. autres formes : i parètra, i 
parètri : ça paraîtra, ça paraîtrait. rmq : pour parâtre gr3 konatr. 

3337. parbeyi v bouillir longtemps, bouillir plusieurs fois, trop cuire dans une cuisson par ébullition. la sopa ke 
ta parbelyi : la soupe qui avait bouilli longtemps, ou qu’on avait fait bouillir plusieurs fois. le beyi sara 
parbeyi, dapwé le tè k ul chu le fwa ! : le pot au feu sera trop cuit, depuis le temps qu’il est sur le feu ! 
probablement gr 3 belyi. 

3338. parcherô, parchrô n m moineau. 
3339. pardenâ (o) v pardonner. u pardo-n, ul a pardenâ : il pardonne, il a pardonné. gr 1a. 
3340. pardon n m pardon. 
3341. parè n m  1. parrain. le parè babiyâr : le parrain « babillard » (expression spontanément revenue en 

mémoire du patoisant, mais de sens mal assuré ; pourrait désigner un parrain suppléant non officiel). 2. 
parent. u son parè : ils sont parents. 

3342. pâre, pâr n m père. mon pâr : mon père. mon bô pâr : mon beau-père. le pâr Kabeû : le père Kabeû. 
3343. parfé m parfèta f  adj parfait, parfaite. i parfé : c’est parfait. 
3344. pari n m pari. 
3345. parintâ n f parenté. 
3346. pariy, paryé, paryâ v parier. on-n a parya : on a parié. è paryan, in paryan : en pariant. gr ?. 
3347. Pariza n f Parise (nom de vache). 
3348. parka, pèrka : pourquoi. de n sé pâ pèrka é shanzh kom sè : je ne sais pas pourquoi ça change comme ça. 
3349. parké n m parquet. 
3350. parlâ (â) v parler. ki tou k a parlâ ? : qui est-ce qui a parlé ? u parlâvan : ils parlaient. gr 1a. 
3351. parlâ n m parler. 
3352. parmâ (â) v  1. perdre ses poils, changer de poil (pour les mammifères, bétail surtout). 2. muer (pour les 

serpents, les oiseaux). èl pârmon, èl an parmâ : elles (les couleuvres) muent, elles ont mué. gr 1a. 
3353. parmi n m permis (de chasser, pêcher, conduire). 
3354. parmichon, pèrmichon n f permission. 1. permission militaire. 2. autorisation. 
3355. parola n f parole. 
3356. parpaya adj m f avec plusieurs couleurs. 
3357. parpâye n f « parpaille » : vache dont le pelage a 2 ou 3 couleurs. adj dans de vash parpâye : des vaches 

« parpailles ». èl parpây : elle est « parpaille ». voir histoire no 24. 
3358. Parpayon n Parpaillon (nom de bœuf au pelage blanc et rouge, paire Pilon Parpayon). 
3359. parsi n m persil. 
3360. parsk, paske, pask conj parce que. 
3361. parso-nna, pèrso-nna n f personne (individu). 
3362. partazh n m partage. 
3363. partazhiy (a) v partager. u partazh, ul a partazha : il partage, il a partagé. gr 1b. 
3364. partazhu m partazhuza f  adj partageux, partageuse. èl pâ partazhuza : elle (cette petite fille) n’est pas 

partageuse. 
3365. partelé, partlè n m couperet (de boucher ou de charcutier). 
3366. parti n m parti. 1. organisation politique. 2. personne a marier. i t on bon parti : c’est un bon parti. 
3367. partikuyiy m partikulyéra f  adj particulier, particulière. 
3368. partya n f partie (de cartes, de quelque chose de plus grand). 
3369. parwas n f paroisse. 
3370. paryu adj m dans le kuté paryu : la plane (mot à mot le couteau paryu). 
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3371. pâs partou n m passe-partout (scie). 
3372. pasnada, pasnadda, pasnade n f carotte. le pasnade, le pasnad : les carottes. 
3373. passâ (â) v passer. passâ le lassé : passer (filtrer) le lait avec un « couloir ». passâ on momè : à une 

certaine époque. sâ-t s ke s passâ ? : sais tu ce qui s’est passé ? si t pâs mon shapé t é mor : si tu 
dépasses mon chapeau tu es mort. i pâs to solé : ça passe tout seul (un engourdissement). passa-m la bèla 
mâr ! : passe-moi la scie ! pâs-te ché ! : tire-toi de côté (mot à mot : passe-toi ici ! disait l’oncle du 
patoisant à sa vache). gr 1a. 

3374. pâssa lan-na n m passe-laine (aiguille pour gros fil). 
3375. passâ n f passage (fait de passer à un endroit). s k u pochâvan snâ d na passâ : ce qu’ils pouvaient semer 

en un passage (mot à mot, d’une passée). 
3376. passâ n m passé. le passâ : le passé (probablement du français patoisé). 
3377. pâssa, pâs n f passage (fait de subir l’action d’un dispositif). la premir pâssa, la duéjèma pâssa : le 1er 

passage, le 2ème passage (au pressoir, pour obtenir les huiles de 1ère et 2ème pressées). 
3378. passan n m chemineau, errant. voir histoire no 14. 
3379. passazhe, passazh n m passage. le passazh a gué : le passage à gué. dyè on passazh de son preushe : dans 

un passage de son sermon. i fô mètâ de passazhe : il faut donner de la voie (à la scie, en inclinant les 
dents pour faciliter la coupe et éviter qu’elle ne reste coincée ; mot à mot, mettre du passage). 

3380. passon n m poisson. byè d passon : beaucoup de poissons. 
3381. pat n dans le fôy de pat : les « feuilles de pattes » (plante poussant par rangées ou surfaces de quelques 

dizaines de m² au bord des ruisseaux, à grosses feuilles plutôt ovales larges de 30 à 40 cm et d’extrémité 
arrondie, 3 ou 4 feuilles par plante ; probablement le tussilage). pat est le pl de pata : chiffon. voir histoire 
no 27. 

3382. pâtâ (â) v pétrir. rmq : pâtèyé (è) semble également exister. pâtâ gr 1a, pâtèyé gr 1c. 
3383. pâta n f pâte. 
3384. pâtâ n f pétrissage (action de pétrir). na brâva pâtâ : un bon pétrissage. 
3385. pata, patta n f « patte » : chiffon. on mwé d pat : un tas de chiffons. 
3386. pataflô n dans l’expression ul a fé pataflô : il a fait « pataflo ». 1. il est tombé de tout son long sur le 

ventre. 2. il a complètement raté ce qu’il voulait faire. 
3387. pâté n m pâté. 
3388. patèlâ, patlâ (é) v courir à toutes jambes. u patél : il court à toutes jambes. gr 1a. 
3389. pâteûrâ (u ou eû) v pâturer, paître. gr 1a. 
3390. patèyé (è) v taquiner une femme, papouiller. u patèy, u l a patèya : il taquine, il l’a taquinée. gr 1c. 
3391. pâtichiy m pâtichéra, pâtichér f  n pâtissier, pâtissière. 
3392. patôzhiy (ô) v patauger. gr 1b. 
3393. patron n m patron. 
3394. patroyiy (ô) v brasser de façon désordonnée en produisant un mélange confus. patroyiy la borba : brasser 

la boue avec les mains ou les pieds. u patrôye, ul a patroya : il brasse, il a brassé… gr 1b. 
3395. patroyon n m méli-mélo, emmêlement, et de façon plus générale mélange très confus. exemples : boue 

brassée avec les mains ou les pieds ; biscuits, lait et chocolat mélangés par un enfant ; fils de pêche 
embrouillés. (on dit aussi en français local de quelqu’un qui revient avec des chaussures pleines de boue : 
il a fait un patroyon). 

3396. patta n f patte. la patta d l ijô : la patte de l’oiseau. u mârshe a kat pat : il (le jeune enfant) marche à 
quatre pattes. (il s’agit probablement de français patoisé). 

3397. patué, pateué n m patois. 
3398. pâtyéra n f pétrin. 
3399. patyiy n m chiffonnier. 
3400. patyokâ (ô) v faire le bruit caractéristique de la marche dans la boue, patauger. d é bè patyokâ mon sou, 

voua ! : j’ai bien pataugé mon soûl, aujourd’hui. gr 1a. 
3401. patyôka n f  1. neige très fondante gorgée d’eau. 2. boue ordinaire. 
3402. patyokin n m cordonnier maîtrisant mal son métier. ul égâv kom u séja fâr, kom u pocha : il réparait 

comme il savait faire, comme il pouvait. 
3403. pava n m grosse pierre de forme quelconque (20 cm environ). on-n u tin kâzmè a dué man : on tient ça 

presque à deux mains. 
3404. paveû, pavô n m coquelicot. 
3405. pay (a) v  1. payer. d é tâ paya = d si tâ paya : j’ai été payé = je « suis » été payé. 2. offrir sans qu’il soit 

question d’argent. la dama volya no pay le kâfé : la dame voulait nous offrir le café (chez elle). pay-me 
don on kanon ! : paye-moi (offre-moi) donc un canon ! gr 1c verbe modèle. 

3406. pay n f paye. 
3407. paya n m paneton pour pains ronds (pailla en français local). 
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3408. payas n f paillasse. de payas avoué d fôy de polinta, u byè de fyuze : des paillasses avec des feuilles de 
maïs, ou bien des fougères. 

3409. pâye, pây, paye n f paille. na bôta d pâye : une botte de paille. 
3410. payi n m pays. ul du payi : il est de la commune ou des environs immédiats. 
3411. pazhe n f page. de pazhe : des pages. 
3412. pé n f paix. 
3413. pe, p (devant consonne), pi, piy (devant voyelle) adv plus (antonyme de moins). l pe grou : le plus gros. pe 

grou k : plus gros que. y èn èya de pe lârzhe : il en avait des plus larges. èl ta byè pe granda è pe 
profonda : elle était bien plus grande et plus profonde. pâ pe môvé, pâ p môvé : pas plus mauvais. pe 
târ : plus tard. pi yô : plus haut. piy ava : plus bas. la piy inportanta : la plus importante. 

3414. pe, p, pè, par, per, pre, pr prép par (agent, lieu, manière, rôle distributif). rakontâ p lez anchin : raconté 
par les anciens. voltijiy : na fôye pe l ouvra : voltiger : une feuille par le vent. tèrminâ p on pik : terminé 
par un pic. pe tèra, p tèra : par terre. p le prô : par les prés. èl pâs pe dariy : elle passe par derrière. pè 
Kopè, p la plansh de Beûza, on-n e bè d abô u Pon : par Coppet, par la planche de Beûza, on est bien 
vite au Pont. chô k sôt, ke mârsh pe bon : celui qui saute, qui marche par bonds. na plansh in pinta tenu 
pe du piy = p du piy : une planche en pente tenue par deux pieds. na bansha pe zhor : une banchée par 
jour. a drata p katre ! : à droite par quatre ! par ègzinpl : par exemple. par ké, pre tyé, pr ityé : par ici. 
pre lé : par là, par là-bas. pre lâme : par là-haut. pre tyam : par ici en haut. pre tyava : par ici en bas. to 
per on keû, to pr on keû : tout d’un coup. (pe et p ont sensiblement la même fréquence ; pè est rare ; 
par, per, pre et pr n’existent que dans des emplois figés). 

3415. pe, p, pè, pèr, per prép pour. du kanâr pe divijiy la rvyér : deux canaux pour diviser la rivière. pe metâ 
le marmit p le tni shôd : pour mettre les marmites pour les tenir chaudes. na ptita lmyér p se guidâ : une 
petite lumière pour se guider. le marté è l inklemma p èshaplâ : le marteau et l’enclumette pour battre la 
faux. pe pâ k u s debatyaze : pour qu’il ne se débatte pas. i dat étr pe sè : ça doit être pour ça. kinz kilô 
pe na troya : 15 kg (d’amandes de noix) pour une pressée. na karôta p le béty : une betterave pour les 
bêtes. pè insheûdâ : pour chauffer. intèrèchan pèr vo : intéressant pour vous. pèr ma : pour moi. per 
azâ : par hasard. (pe et p ont sensiblement la même fréquence ; pè, pèr et per sont très rares). 

3416. pecha, pcha n f pissée. 1. action de pisser. 2. urine résultant de cette action. na groussa pcha : une grosse 
pissée. 

3417. pédâla n f pédale. le pédâle : les pédales. 
3418. pèdri n f perdrix. de pèdri : des perdrix. 
3419. pèjô n m  1. léger flocon de neige espacé de ses semblables (le patoisant parle de neige folle). 2. flocon de 

neige mouillée mêlé à la pluie. 3. rmq : mot suggéré par l’enquêteur et connu du patoisant, mais avec un 
sens 1 inattendu pour l’enquêteur. 

3420. pèjotâ (ô) v  1. neigeoter. i pèjôte, i vâ bè d abô névre : il neigeote, il va bien vite neiger. 2. neiger de 
façon particulière : neige mouillée mêlée à la pluie. 3. rmq : verbe spontanément dit par le patoisant après 
que pèjô ait été suggéré ; il semble que les mots pèjô et pèjotâ soient réservés à des flocons de neige 
espacés, seuls ou mêlés de pluie. gr 1a. 

3421. pekeû n m pédoncule d’un fruit. 
3422. pèklé d la pourta : accessoire de porte non défini, mais qui semble lié à sa fermeture. 
3423. pèklé n m pomme d’Adam. 
3424. pelâ, pèlâ (é) v peler, éplucher. pèlâ na poma : peler une pomme. pelâ le treufle : éplucher les pommes de 

terre. gr 1a. 
3425. pèlatâ (a) v déchaumer. on pèlat : on déchaume. gr 1a. 
3426. pelerinazhe, pèlérinazhe, pèlrinazhe, pèlèrinazh n m pèlerinage. le pèlèrinazh de Myan : le pèlerinage 

de Myans. 
3427. pèlrin n m pèlerin. 
3428. pèlrina n f pèlerine (vêtement de pluie). 
3429. pelura, plura, plur n f épluchure. le plur : les épluchures. 
3430. péna, pèna n f peine. 1. souffrance morale. i m a fé d péna : ça m’a fait de la peine. 2. difficulté, fatigue. i 

n è vô pâ la péna : ça n’en vaut pas la peine. pâ la péna de… : pas la peine de… 
3431. penây, pnâye, pnây n dans l’expression è penây, è pnâye : en guenilles. 
3432. pené adj m punais, dans n oua pené : un œuf punais. 
3433. penéza, pnéza, pnéz n f punaise (des lits, des bois). le penéz, le pnéz : les punaises. 
3434. peni v punir. on le pena, on l a peni : on le punit, on l’a puni. gr 2. 
3435. pénible m pénibla f  adj pénible. on trava pénible : un travail pénible. 
3436. pépé n m pépé (grand-père). 
3437. pépi n f pépie. l polay k an la pépi : les poules qui ont la pépie. 
3438. pépin n m pépin (de fruit). 
3439. pér n f paire. na pér de bou : une paire de bœufs. 
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3440. pèr n m chaudron en cuivre (10 L à 100 L), muni d’une anse pour l’accrocher à la crémaillère. 
3441. pèrche n f perche (poisson). na pèrche d on kilô é le mèyu passon : une perche d’un kg c’est le meilleur 

poisson. 
3442. pèrche, pèrch n f pêche (fruit). le pèrche : les pêches. 
3443. pèrchiy, parchiy (è) v percer. pèrcha, parcha : percé. gr 1b. 
3444. pèrdr, pèdre, pèdr v perdre. ul pardu, èl pardyua : il est perdu, elle est perdue. u son pardu, èl son 

pardyué : ils sont perdus, elles sont perdues. ne le pèr pâ, chuto ! : ne le perds pas, surtout ! gr 3 verbe 
modèle. 

3445. pèrdyan n m perdant. 
3446. pèrfèkchenâ p p perfectionné. 
3447. pèrfèkchon n f perfection. 
3448. péri v périr. u péra, ul a péri : il périt, il a péri. gr 2. 
3449. peri, pri n m pourri. 
3450. peri, pri v pourrir. peri, pri : pourri. peri, priya : pourrie. i pera : ça pourrit (sens concret). ul peri, èl 

peri : il est pourri, elle est pourrie (se dit d’un enfant trop gâté). gr 2. 
3451. périy n m poirier. 
3452. pèrmètr v permettre. i pâ pèrmi : ce n’est pas permis. u noz a parmi : il nous a permis. conjug : de 

pèrmètye, u pèrmé, u pèrmètyon : je permets, il permet, ils permettent. peut-être gr 3. 
3453. persèpchon n f perception (bureau des impôts). 
3454. pèrsèy n m pêcher (arbre). 
3455. pèrsh n f  1. perche (en bois). 2. âge de la charrue. 
3456. pèrshiy (è) v r se percher. pèrsha : perché. èl se pèrshon, èl son pèrsha : elles se perchent, elles sont 

perchées (les poules sur leur perchoir). gr 1b. 
3457. pèrspich n m précipice. 
3458. pèrspitâ (i)  1. v précipiter (dans un précipice). p p : pèrspitâ. 2. v r se précipiter (en vitesse). on s 

pèrspite : on se précipite. gr 1a. 
3459. pèrta n f perte. na groussa pèrta : une grosse perte. 
3460. pèrteu adv partout. y èn a de pèrteu : il y en a partout. 
3461. pérya n f pâtée (pour le cochon). 
3462. pesha n m péché (contre les lois divines). 
3463. pètâ (é) v péter (faire un pet, un bruit d’explosion). u péte : il pète. ul a fé pètâ le mi-n : il a fait exploser 

les mines. gr 1a. 
3464. petafinâ (i) v  1. s’abîmer. 2. mourir d’infection. ul a ptafinâ : il est mort d’infection. gr 1a. 
3465. petafina, ptafina n f sorte de fromage fort. 
3466. pétâle n m pétale. de pétâle, de pétâl : des pétales. 
3467. pétâr n m pétard. 
3468. pètayé (a) v faire un petit bruit sec. i pètay : ça fait un… (par exemple dans le travail de confection des 

paniers, quand un brin plat se détache avec un petit claquement d’une tige de noisetier pliée sur le genou). 
gr 1c. 

3469. peté n m putois. le pté : les putois. 
3470. petétre, petétr, ptétre, ptétr adv peut-être. 
3471. peteûzhiy (eû) v fouler, piétiner. u peteûzh, ul a peteûzha (= pteûzha) seu rinzin : il foule, il a foulé ses 

raisins (tout nu dans la cuve, avec les pieds). gr 1b. 
3472. peti peti ! tite tite ! : cris pour appeler les poules. 
3473. peti, pti, ptit m ptita, ptit f  adj petit, petite. on pti kayon : un petit cochon (un porcelet). on ptit égrâ : un 

petit escalier. è pti morsé : en petits morceaux. de ptiz inyon blan : de petits oignons blancs. le dyeué 
ptit rou : les deux petites roues. n m dans le pti : le but (au jeu de boules). apéza on pti ! : appuie un peu ! 
n f pl dans na rènura u mya, è de petit in byé : une rainure au milieu, et des petites (petites rainures) en 
biais. adv dans ptit a pti : petit à petit. 

3474. pétiyiy (i) v pétiller. le fwa pétiy, ul a pétiya : le feu pétille, il a pétillé. gr 1b. 
3475. petou, ptou adv plutôt. ul évan ptétre de kayeû petou k de biy : (pour jouer) ils avaient peut-être des 

cailloux plutôt que des billes. 
3476. pétrol n pétrole. la lanp a pétrol : la lampe à pétrole. 
3477. pètu adj pentu, dans pètu kom on kevèr : pentu comme un toit (c’est-à-dire en forte pente). 
3478. pètwache, pètwashe, pètuashe, pètuash n f paquet de peau de ventre attaché avec de la ficelle. voir 

histoire no 21. 
3479. petyô, ptyô m petyôta, ptyôta f  n et adj petit, petite par l’âge ou par la taille. la lapina… vâ fâr se ptyô : 

la lapine… va faire ses petits. 
3480. peuble n m peuplier. 
3481. peûdra, pudra n f poudre (explosif). la peûdra nar : la poudre noire. 
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3482. peûdrèyé (è) v r se poudrer. èl se peûdrèy, èl se peûdrèya : elle se poudre, elle s’est poudrée. gr 1c. 
3483. peur m pura f  adj pur, pure. de vin peur, d éga pura : du vin pur, de l’eau pure. 
3484. peûreû n m poire. le peûreû : la poire ou les poires. on peûreû (= peureû) San Martin : une poire Saint 

Martin (fruit de l’aubépine appelé cenelle). 
3485. peurgatwér n m purgatoire. 
3486. peurzhe n f purge. 
3487. peûssa n f pousse (de végétal). fâr de ptite peûs : faire de petites pousses. 
3488. peûssa, peûs n f poussière. u tonb è peûssa : il tombe en poussière (morceau de bois en décomposition). 
3489. peûssâ n f poussée (pour un arbre, pour la végétation). u refâ de peûssé : il (l’arbre qu’on a coupé) refait 

des poussées. 
3490. peûssâ, peussâ (eû) v pousser. 1. croître. l èrba n peûs plu : l’herbe ne pousse plus. u peûsson : ils (les 

arbres) poussent. 2. déplacer. peûsson-ne ! : poussons-nous ! gr 1a. 
3491. peûssèy (è), peûssèyé (è) v  1. balayer. 2. soulever de la poussière. 3. saupoudrer de son fin le pain avant de 

le cuire. gr 1c. 
3492. peûssèy, peûchiye, peûchiy n m balle du blé ou de l’avoine. 
3493. pévre, pévr n m poivre. le pévre = l avéna de keûrâ : le poivre = l’avoine de curé. 
3494. pévrelâ (o) ; pévrâ (é) v poivrer. on pévrole, on pévre : on met du poivre. gr 1a. 
3495. pévrelâ n f petite quantité de poivre. i mank na ptita pévrelâ : ça manque un petit peu de poivre. 
3496. pèyandra, pèyandre n dans l’expression è pèyandra, è pèyandre : en haillons. 
3497. pèyandru m pèyandra f  n loqueteux (individu en haillons), loqueteuse. 
3498. pèyô n m petit morceau. 1. de terrain. on pti prâ i t on pèyô : un petit pré c’est un petit morceau de terrain. 

2. de tissu (en particulier pour boucher un trou dans un vêtement). y è to d vash de poure, èl son tot in 
pèyô, èl son tot rapyéché ! : (les vaches à 2 ou 3 couleurs) c’est tout des vaches de pauvre, leur pelage est 
entièrement fait de morceaux, elles sont toutes rapiécées ! 

3499. pèzâ (é) v peser. le marshan… pezâve se passon : le marchand… pesait ses poissons. gr 1a. 
3500. pèzan, pezan m pèzanta, pezanta f  adj lourd, lourde ; pesant, pesante. l inkleum èl pezanta : l’enclume 

elle est lourde. 
3501. pèzèta, pèzètta, pzètta n f vesce (pesette en français local). le pèzèt : les vesces. 
3502. pèzhe, peuzhe, peuzh n f poix. 
3503. pezon n m  1. poids mobile de la balance romaine. 2. mot non clairement défini mais en rapport avec le 

pressoir à huile (bloc pesant pour appuyer ?). 
3504. picha n f averse. na ptita picha, na groussa picha : une petite, une grosse averse. 
3505. picharô n m pot de chambre. 
3506. pichiy, pchiy (i) v pisser. u piche : il pisse. ul a pcha, ul a picha : il a pissé. gr 1b. 
3507. pichrôta n f cascade tombant d’un chéneau et s’écartant du toit, ou tombant du borné (tuyau verseur) d’une 

fontaine. la pichrôta du borné : d éga ke koule p on tiyô ke sor d na pyéra : de l’eau qui coule par un 
tuyau qui sort d’une pierre. 

3508. pija, peja n f  1. action d’écraser le maïs, le blé, l’orge pour faire du gruau (ensemble des grains décortiqués 
mais pas cassés ou peu cassés). ul alâvan shé le menyiy… u féjâvan na pija pe fâr la soppa… i falya 
viriy ô mwè duéz ur p èlvâ l ekourch d utor du gran : ils allaient chez le meunier… ils faisaient une 
pija pour faire la soupe… il fallait tourner au moins deux heures pour enlever l’écorce d’autour du grain. 
2. gruau résultant de cette action. na pija de grou fromè : la quantité de gruau de maïs obtenue en une 
fois. la sopa d peja : la soupe de gruau de maïs (on devait la faire cuire très longtemps ; le jus servait de 
café le matin). 

3509. pije sâ, pij sâ n m mortier pour écraser le gros sel (souvent en pierre, parfois en bois). de pti pij sâ : de 
petits mortiers à sel. 

3510. pijiy (i) v écraser, piler. d é pija la sâ : j’ai pilé le sel (pour obtenir du sel fin). on pije : on pile. u pijâvan : 
ils écrasaient. gr 1b verbe modèle. 

3511. piju, peju, pju n m  1. grande pierre circulaire creuse dans laquelle on écrasait le maïs ou les amandes de 
noix. 2. ensemble de la grande pierre creuse et de la meule utilisées pour écraser le maïs. 3. le petit 
bâtiment abritant cet ensemble. alâ u piju : aller à ce dispositif pour faire du gruau. 

3512. pikâ (i)  1. v piquer. ul a tâ pikâ pe n aviye : il a été piqué par une abeille. 2. v r se piquer (se vermouler, 
en parlant du bois). pikâ : vermoulu. gr 1a. 

3513. pika n f pique, dans l’expression a la pika du zhor : à la pointe du jour. 
3514. pikabrô n m pic-vert (mot à mot, pique bourgeon). 
3515. pikafoua, pikafwa n m pique-feu. 
3516. pikan m pikanta f  adj piquant, piquante. 
3517. pikan n m piquant. 
3518. pikayon n m picaillon (ancienne unité monétaire). le pikayon y é le lyâr : les picaillons c’est les sous (mot 

à mot les liards). 



 Patois de la Bridoire : glossaire 
Marcel Bovagnet 

Charles Vianey 97/229 28/06/2012 

3519. piké, peké n m piquet (de clos, de vigne). 
3520. pikeura n f piqûre. 
3521. pikolô n m picolo (vin rouge ordinaire) ; manifestement du français patoisé. 
3522. pikorâ (o) v picorer. èl pikoron : elles (les poules) picorent. gr 1a. 
3523. pikorèya, pikorèy n f dans l’expression u vâ a la pikorèya : il erre dans le pays sans but précis, mais en 

essayant de voir s’il y a du nouveau. 
3524. pilâ (i) v piler (écraser). gr 1a. 
3525. pilâ n f dans na pilâ d grou fromè : la quantité de maïs écrasée (ou la quantité de gruau obtenue) en une 

fois. syn de pija, voir ce mot. 
3526. pila n f pile. na pila d bwé : une pile de bois. 
3527. pilon n m pilon (du mortier à sel). on pilon p akrazâ la sâ : un pilon pour écraser le sel. 
3528. Pilon n Pilon (nom du bœuf ayant le plus de rouge à son pelage dans la paire Pilon Parpayon). 
3529. pincha nf pincée. de pinché : des pincées. 
3530. pinchiy (in) v pincer. u me pinch, u m a pincha : il me pince, il m’a pincé. gr 1b. 
3531. pinchon n f pension (de retraite). 
3532. pindari n f penderie (pour habits). 
3533. pindoula, pindouya, pindouy n f dans l’expression a la pindoula, a la pindouya : en pente (terrain), en 

train de pendre (objet). la forme pindoula est probablement la plus fiable. 
3534. pindoyiy, pèdoyiy (ou) v pendouiller. i pèdouye : ça pendouille (du linge mal étendu sur un fil). èl 

pindouyon, èl pindoyâvan : elles pendouillent, elles pendouillaient (des branches d’arbre surchargées de 
fruits). gr 1b. 

3535. pindre v peindre. de pènye, te pin, u pin : je peins, tu peins, il peint. ul a pin la para : il a peint la cloison. 
gr 3 plindre. 

3536. pindre, pindr v pendre. la vèsta è pindu, pindyua, pindya : la veste est pendue. le vèste son pindu, 
pindyué : les vestes sont pendues. i pè kom p on kevèr : c’est en forte pente (mot à mot, ça pend comme 
pour un toit). gr 3 verbe modèle. 

3537. pindu n m pendu. 
3538. pindyan, pèdyan prép pendant. pindyan la guèra : pendant la guerre. 
3539. pinôsh, penôsh n f pl épinards. le pinôsh : les épinards (le mot est toujours au pl). 
3540. pinpinyoula n f fanon (de bovin). 
3541. pinsâ (in) v penser. vo pèssâ bè k mon pâr n a pâ oubliya sl afâr ! : vous pensez bien que mon père n’a 

pas oublié cette affaire ! mon gran a rpinsâ k… : mon grand-père a repensé que… d i rpèssarin : j’y 
repenserai. gr 1a. 

3542. pinsamè n m pansement. 
3543. pinse, pins n f pince (outil). na pins, na pinch a linzh : une pince à linge. 
3544. pinsètâ, pinstâ n f pincement léger (action de pincer légèrement). 
3545. pinsètâ, pinstâ p p légèrement pincé. u m a pinstâ : il m’a légèrement pincé. 
3546. pinsh n f pêche (aux poissons). 
3547. pinshiy (in) v et v r pencher, se pencher. me pinshiy pe guétâ dès : me pencher pour regarder dessous. de 

me pinshe, de me pinshâv : je me penche, je me penchais. de me si pinsha : je me suis penché. gr 1b. 
3548. pinshiy (in) v pêcher (des poissons, des écrevisses). gr 1b. 
3549. pinshu n m pêcheur (de poissons). 
3550. pinsô n m pinceau. 
3551. pinson n m pinson (oiseau). 
3552. pinta, pèta n f pente. in pinta, in pèta : en pente. le pinte : les pentes. 
3553. pintârda n f pintade. de pintârd : des pintades. 
3554. pinteûrâ (u) v peindre. on pintur, on-n a pinteûrâ : on peint, on a peint. gr 1a. 
3555. pinteura, pinteur n f peinture. 
3556. pinyâ (i) v et v r peigner, se peigner. pinyâ le vyazhe : peigner le char de foin (lui donner un coup de râteau 

pour enlever tout ce qui dépasse). gr 1a. 
3557. pinya, punya n f poignée. i fô alâ véra la vash pe li bayi na pinya d fè : il faut aller voir la vache pour lui 

donner un peu de foin. na punya de gran : une poignée de grains. na pinya d fwa : une petite flambée 
(mot à mot une poignée de feu). pl : le pinyé. 

3558. pinyé n m poignet. 
3559. pinye, piny n m peigne. 
3560. pinzhon n m pigeon. 
3561. pipa n f  1. pipe. 2. petit poêle rond. pour le sens 1 voir histoire no 32. 
3562. pipèta, pipètta n f primevère. le pipèt : les primevères. 
3563. pipi n m pipi. fâr pipi : faire pipi. on grou pipi : un gros pipi. 
3564. pipi n m poussin (langage enfantin). 
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3565. pipyânô, pyânô n m italien (terme un peu péjoratif). le pipyâne : les Italiens. 
3566. pir adv pire. ô é byè pir ! : oh c’est bien pire ! 
3567. pisha, pesha, psha n m pic-vert. le psha kant u shant ul apél la plév : le pic-vert quand il chante il appelle 

la pluie. 
3568. pishèta, pishètta n f pioche dont le fer a un côté tranchant et un côté avec deux dents (= houe plus petite 

que le bigâr). 
3569. pissèta n f « pissette » : petit pipi. fâr la pissèta : faire la pissette. 
3570. pista n f piste. u chè la pista : il (le chien) sent la piste. 
3571. piston n m piston (de moteur, de fusil). on gran fezeu a piston : un grand fusil à piston. 
3572. pitre n m jabot. 
3573. pitroniy, pitronyiy (o) v pétrir avec les mains une substance pâteuse pour mélanger, malaxer (par exemple 

quand on rajoute un peu d’eau au levain et qu’on le brasse avec les mains). on pitronye, on-n a pitronya : 
on brasse, on a brassé (le levain) avec les mains. rmq : ce terme ne s’emploie pas pour le pétrissage du 
pain lui-même. gr 1b. 

3574. pitya n f pitié. 
3575. piyazhe n m pillage. 
3576. piye, piy n m pied. le piy dra, le piy gôsh : le pied droit, le pied gauche. u s levâ du bon piy, du môvé 

piy : il s’est levé du bon pied, du mauvais pied (il est de bonne ou de mauvaise humeur). t â piy to lo lon : 
tu as pied tout le long (dans une « loue »). le piy d la séla : les pieds de la chaise. on piy de viny : un cep. 
le piy du blâ : les parties des tiges de blé qui restent sur pied après la moisson = les chaumes. le piy de 
meûton : les pieds-de-mouton (champignons). 

3577. piyiy n m pilier. 
3578. piyiye (i) v piller. ul an to piya : ils ont tout pillé. gr 1b. 
3579. piza n f  1. grande pierre circulaire creuse dans laquelle on écrasait le maïs ou les amandes de noix ; on dit 

aussi la pyér piza, la pyér piz. 2. ensemble de cette grande pierre creuse et de la meule. 
3580. piza, peza, pizé n m pisé. 
3581. pla n m plat. 1. pièce de vaisselle. 2. préparation culinaire. 
3582. pla, plâ m plata, platta f  adj plat, plate. a pla vintre : à plat ventre. y in-n a d plat : il y en a des plates. 

pla kom na bardana : plat comme une punaise (très plat). n dans l’expression a pla : à plat. 
3583. plachiy (a) v placer. plachiy na pourta : placer une porte. plachiy d arzhin : placer de l’argent. placha : 

placé. gr 1b. 
3584. pladâ (a) v plaider. gr 1a. 
3585. pladu n m plaideur. 
3586. plafon n m plafond. 
3587. plakâ (a) v plaquer. i plak byè : ça plaque bien. i plakâ èn or : c’est plaqué en or. gr 1a. 
3588. plaka n f plaque (de fer, de chocolat…). na plaka d bwir : une plaque de beurre (250 g). la plak a seûdâ : 

la plaque à souder (voir ce mot). 
3589. plakâr n m placard. 
3590. plan adj m plain, dans l’expression a plan piy : de plain pied. 
3591. plan adv doucement, lentement. vâ plan ! : va doucement ! plan plan, to plan, to plan plan : tout 

doucement, très lentement. 
3592. plan m plan-na f  adj plan, plane. èl son bè plan-n le tâbl : elles sont bien planes les tables. 
3593. plan n plat, dans tot a plan, tot a la plan : tout au plat (se dit pour un terrain plat dans une zone en pente ou 

au relief irrégulier). chô prâ ul tot a plan : ce pré il est tout au plat, tout du même niveau. on peut dire de 
la surface de la table i byèn a plan : c’est bien plat. rmq : la coupure des mots est arbitraire, on aurait pu 
écrire aplan, a l aplan. 

3594. plan n m plant (de poireau, de salade…). le plan de klinton : les plants de clinton. 
3595. plan-na n f plaine. la plan-na d la Wâvra : la plaine de la Vavre (sur la Bridoire et Verel). 
3596. plan-na n f plane (outil de menuisier et de charron). 
3597. plansh n f planche. la plansh de Beûza : une planche pour traverser le Thier. pl : le plansh. 
3598. planshiy n m  1. plancher (de sol). 2. plafond en planches. 3. plateau du char. 
3599. planson n m  1. plançon (sarment de vigne utilisé comme bouture). 2. plant de céleri, cardon, poireau… 

qu’on repique dans le jardin. 
3600. plantâ (an) v planter. on-n a plantâ on piké : on a planté un piquet. gr 1a. 
3601. planta n f  1. plante (sens habituel). 2. arbre. na bèla planta : une belle plante ; un bel arbre. 
3602. plantachon n f plantation. na plantachon d ébre : une plantation d’arbres. 
3603. plantan n m plantain. 
3604. plantwâr n m plantoir. 
3605. plânye n m plane (probablement érable plane). in plânye, de vré plânye ! : en plane, du vrai plane ! 

(disaient les Bojus en présentant leurs couverts et ustensiles d’artisanat). 
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3606. plasse, plas n f place. 1. emplacement, endroit. bayi d plas : donner, faire de la place. u tin pâ in plas : il 
ne tient pas en place (il est très remuant). 2. sol. panâ la plasse : balayer le sol du lieu où l’on est. u l a 
invoya p la plas : il l’a envoyé par terre (en parlant d’un objet envoyé à terre par maladresse). 3. place 
publique dans une ville. 

3607. plassèyé (è) v ce verbe impersonnel décrit la situation d’une surface où certaines zones ont un aspect 
différent de l’aspect normal. 1er exemple : terrain enneigé où la neige est fondue par places. i plassèye : il 
y a des plaques de neige et des zones découvertes sur le terrain. 2ème exemple : tapisserie où apparaissent 
des taches d’humidité. i plassèy : il y a une ou plusieurs taches sur la tapisserie. gr 1c. 

3608. plastik n m plastique. 
3609. platâ n f platée. na bona platâ : un plat bien rempli (pour le repas). 
3610. plata-n n m platane. de plata-n : des platanes. 
3611. plataroula n f salamandre. d plataroul : des salamandres. 
3612. platé, platyô n m « plateau » : planche épaisse de 30 à 35 mm (platé est le plus fréquent). de platé : des 

« plateaux ». 
3613. platon n m petite zone de replat dans un terrain en pente. 
3614. plâtrâ (â) v plâtrer. gr 1a. 
3615. plâtre n m plâtre (pour bâtiment, pour médecine). 
3616. plâtriyiy n m plâtrier. 
3617. plazi n m plaisir. 
3618. plè m pléna f  adj plein, pleine. on shmin ke plè de bwa : un chemin qui est plein de buis. èl pléna : elle 

est pleine (il y a pleine lune). 
3619. plé n f plaie. 
3620. plema n m traverse de bois solidaire du dessus du char, et au dessous de laquelle peut pivoter la traverse de 

bois solidaire de l’essieu avant. 
3621. plemachiy (a) v  1. plumer (une volaille). plemachiy le polô : plumer les poulets. 2. se déplumer (en 

parlant des poules). èl plemachon : elles se déplument. 3. écorcer (une tige de noisetier). gr 1b. 
3622. plènyaré n m individu qui se plaint tout le temps. 
3623. plér v plaire. plu : plu. i n me plé pâ, i ne me pléjâv pâ : ça ne me plait pas, ça ne me plaisait pas. gr 3. 
3624. pleu : plus (antonyme de moins). tranta santimétr de pleu : 30 cm de plus. du… de pleu k ta : (j’en ai) 

deux… de plus que toi (seuls exemples rencontrés, la forme normale étant mé). 
3625. pleu, plu adv plus (négation). y èn a pleu, y èn a plu : il n’y en a plus. l èrba n peûs plu : l’herbe ne 

pousse plus. d pouch plu restâ, d é pu : je ne peux plus rester, j’ai peur. i s va plu : ça ne se voit plus. y a 
pleu d plas : il n’y a plus de place. y a pleu ke lez ikô : il n’y a plus que les os. d l é pâ vyeû non pleu : je 
ne l’ai pas vu non plus. 

3626. pleuma, pleumma, plemma n f plume. 1. d’oiseau. 2. pour écrire. y èya l pleum Sèrjan-Mâjor : il y avait 
les plumes Sergent-Major. 

3627. pleurâ, plurâ (u) v pleurer. u plur : il pleure. ul a le ju k li pluron : il a les yeux qui lui pleurent. gr 1a. 
3628. pleurnichiy (i) v pleurnicher. u pleurnich, ul a pleurnicha : il pleurniche, il a pleurniché. gr 1b. 
3629. pleuvachiy (a) v pleuvasser, pleuvoter. i pleûvache, i pleuvach, i pleuvas : il pleuvasse. gr 1b. 
3630. pleuvér n m longue pluie (plusieurs jours de pluie). le plovér, le pleuvér du kinz ou : les longues pluies du 

15 août. 
3631. pléve, pléva, plév n f pluie. le grous plév : les grosses pluies. 
3632. plèy (è), plèyé (è) v  1. envelopper. on lez a plèya : on les a enveloppés (ces objets). on kayeû k u 

plèyâvan dyè na sheûssèta… p alâ s dremi : un caillou qu’ils enveloppaient dans une chaussette (en 
guise de bouillotte)… pour aller se coucher. 2. plier. plèy le kourde : plier les cordes (après utilisation). 
jusk a s k u plèyaz : jusqu’à ce qu’il plie. na farura plèya in U : une ferrure pliée en U. conjug : in 
plèyan : en pliant. u plèy, vo plèyé : il plie, vous pliez. gr 1c. 

3633. plèzantâ (an) v plaisanter. èl plèzantâvan : elles plaisantaient. gr 1a. 
3634. plèzantari, plèzantariya n f plaisanterie. les deux mots existent, mais plèzantariya est plus patois. 
3635. pli n f pli (levée aux cartes). on-n a fé na pli : on a fait un pli (une pli en français local). 
3636. pli n m pli (pliure sur une feuille de papier). 
3637. plindre, plindr  1. v plaindre (avoir de la compassion), gémir (« plaindre » en français local). plindr 

kortyon : plaindre quelqu’un. la vash èl plin : la vache elle « plaint » (elle meugle de façon plaintive 
quand elle souffre). 2. v r se plaindre. de me plènye : je me plains. u s plè to le tè : il se plaint tout le 
temps. gr 3 verbe modèle. 

3638. plinta n f plinthe. 
3639. plô n m  1. plot (billot) pour couper le bois. 2. tronc ou portion de tronc d’arbre (malgré mon étonnement le 

patoisant a maintenu ses dires, précisant qu’un plot peut mesurer jusqu’à 20 ou 30 m pour un sapin). 
3640. plon n m plomb (métal). on fi a plon : un fil à plomb. de plon : des plombs (pour lester, voir éparviye). 
3641. plôs n f prunelle (fruit sauvage). le plôs : les prunelles. 
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3642. plôta n f jambe, patte (d’homme, de vache…). le plôte, plôt : les jambes, les pattes. 
3643. plôta n f pelote. na plôta d lan-na : une pelote de laine. 
3644. ploton n m peloton. on ploton d lan-na : un peloton de laine. 
3645. plouvre, plouvr v pleuvoir. i plou = é plou : il pleut. i n plovra pâ byè lontè : il ne pleuvra pas bien 

longtemps. y a pleuvu, plevu : il a plu. gr 3 verbe modèle. 
3646. plujeur : plusieurs. plujeur fa : plusieurs fois. 
3647. pneûmoni n f pneumonie (c’est le mot français). 
3648. pô n m pot. 1. récipient pour liquide. 2. pot de vin (au cabaret un pot correspond à 4 ou 5 verres). bayé don 

on pô ! : donnez donc un pot ! 3. trou de 5 à 10 cm de diamètre creusé dans le sol, pour jouer aux billes. u 
zhoyâvan u pô : ils jouaient au pot (le jeu consiste à envoyer ou pousser une bille dans le pot et à l’en 
faire sortir). 

3649. poché, pové v pouvoir. de n pouch pâ : je ne peux pas. te pou alâ : tu peux aller. on pou dir : on peut dire. 
i pout étr : ça peut être. èl pouchon montâ le chut drat : elles (les truites) peuvent monter les chutes 
droites. no n poron pâ mzhiy to sè : nous ne pourrons pas manger tout ça. u n a pâ pwi, pochu s sôvâ : il 
n’a pas pu se sauver. k on pochaz vindinzhiy : qu’on puisse vendanger. gr 3 verbe modèle. 

3650. pokâ (ô) ; pokèyé (è)  1. v frapper avec la tête. la kabra pôke = pokèy, èl môvéz : la chèvre donne des 
coups de tête, elle est mauvaise. 2. v r se heurter. èl se son pokâ, pokèya : elles (les voitures) se sont 
heurtées. pokâ gr 1a, pokèyé gr 1c. 

3651. pôka n f  1. front ; tête considérée comme instrument capable de frapper. 2. coquard (sur la figure). 
3652. polanta n f polenta (polinte en français local). 
3653. polaton n m jeune poulet. 
3654. polaye, polay n f poule. le polay, l polay : les poules. 
3655. polayiy n m poulailler. 
3656. polé n m poulet, coq. plemachiy le polô : plumer les poulets. le polé, polè d Ayin = le polè du poure : les 

pommes de terre cuites à l’eau avec leur peau (poulets d’Ayn = poulets des pauvres). 
3657. poli adj m f poli, polie (dans le comportement). èl poli : elle est polie. 
3658. polichiy m polichéra, polichér f  n policier, policière (le f est du français récemment patoisé). 
3659. polinta n f maïs. 
3660. polis n f police. 
3661. politèssa n f politesse. 
3662. politichin, politichyin n m politicien. 
3663. politika n f politique. 
3664. polkâ n f polka. 
3665. polyanshiy (an) v pour une vache, être en chaleur et monter sur les autres vaches comme le ferait un 

taureau. èl polyanshe, èl a polyansha : elle monte, elle est montée sur les autres. gr 1b. 
3666. polyè m polyéna f  n poulain (mâle, femelle). la polyéna : le poulain femelle. 
3667. pôma (d la man) n f paume (de la main). on dit aussi lo ddyè d la man : le dedans de la main (j’avais noté 

dyè mais ce doit être une erreur de ma part). 
3668. poma, pomma, pom n f pomme. le pom, l pom : les pommes. 
3669. pomada n f pommade. 
3670. pomètta n f pommette (de la joue). 
3671. pomiy n m pommier. 
3672. pon n m  1. pont (routier). 2. planche ou plancher incliné et étayé permettant de monter sur un échafaudage. 
3673. pondr v pondre. la polay pon : la poule pond. èl pondyon : elles pondent. èl a pondu : elle a pondu. gr 3 

apondre. 
3674. ponpâ (on) v pomper. u ponpon, ul an ponpâ : ils pompent, ils ont pompé. gr 1a. 
3675. ponpa n f pompe. 
3676. ponpiy n m pompier. 
3677. ponpon n m pompon. 
3678. ponsâ (on) v poncer. byè ponsâ : bien poncé. on pons : on ponce. gr 1a. 
3679. pony n f tarte. 
3680. popé n f poupée. 1. jouet pour petite fille. 2. pansement autour du doigt. 
3681. popon n m poupon (bébé). 
3682. populachon n f population. 
3683. pôpyér n f paupière. le pôpyér : les paupières. 
3684. por n m poireau. de por : des poireaux. 
3685. porchon n f partie (de quelque chose de plus grand). 
3686. porchuivre v poursuivre. conjug : on la porchui, on la porchuivâv : on la poursuit, on la poursuivait. no le 

porchuivron : nous le poursuivrons. u m a porchuivi, porsuivi : il m’a poursuivi. gr 3 chuivre. 
3687. porètta n f sing fines herbes (pour assaisonnement). 
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3688. portâ (ou) v porter. portâ lé : transporter (mot à mot, porter là). èl se pourte byè, èl s pourt byè : elle se 
porte bien (elle est en bonne santé). de lat ke pourton le fè : des lattes qui portent le foin. gr 1a verbe 
modèle. 

3689. portan adj portant, dans l’expression byè portan : bien portant (en bonne santé). 
3690. portan adv pourtant. 
3691. portyu n m  1. sarment porteur de raisin. 2. branche d’arbre fruitier portant des fruits. 
3692. porvu ke + subjonctif : pourvu que. 
3693. pos n f tétine (de vache), sein (de femme). mâr, bay a pos ! : mère, donne le sein ! 
3694. pôsh n f  1. louche pour la soupe. le pôsh : les louches. 2. louche pour prendre l’eau dans un seau (en cuivre 

rouge, de forme un peu ovale, à fond plat, 10 cm de haut sur 15 cm de large, munie d’un manche de 40 
cm). 3. grande marmite pour chauffer les amandes de noix écrasées (fabrication de l’huile). 4. na pôsh 
parcha : une écumoire. 

3695. posha n f louchée. de poshé : des louchées. 
3696. poshèyé (è) v prendre avec la louche. gr 1c. 
3697. possèy (è), possèyé (è) v  1. traire. apré possèy se béty : en train de traire ses bêtes. 2. téter (enfant, veau). 

u possèy, ul a possèya : il tète, il a tété. 3. taper la tétine avec la tête (le petit veau tape ainsi pour faire 
venir le lait). gr 1c. 

3698. possibilitâ n f possibilité. i t na possibilitâ : c’est une possibilité (français patoisé, probablement). 
3699. possible m possibla f  adj possible. i possible : c’est possible. 
3700. posson n m veau qui tète encore, veau de lait. 
3701. posta n f poste, bureau de poste. 
3702. poste n m poste, dans on poste de télévijon : un poste de télévision. 
3703. postiyiy (i) v postillonner. u postiye, ul a postiya : il postillonne, il a postillonné. (mais un certain doute 

pour ce mot). gr 1b. 
3704. postiyon n m postillon (gouttelette de salive). 
3705. pôta n f lèvre. le pôte, l pôt : les lèvres. fâr la pôta : faire la moue. 
3706. potan n m plancher du premier étage d’une maison ou d’un bâtiment non ouvert sur le côté et par extension 

le premier étage lui-même (on dit le potan ou chu le potan) ; mais je pense qu’à l’origine potan signifiait 
simplement plancher, sans le situer. rmq : malgré plusieurs tentatives, je n’ai pu éclaircir complètement la 
signification du mot. une fois, le patoisant que j’invitais à traduire « il monte à l’étage » a spontanément 
dit « u mont u potan » avant de se reprendre et de dire que sa phrase signifiait plutôt « il monte au 
grenier ». une autre fois, le patoisant racontant une histoire se passant dans une cave sous une maison a dit 
« son frâr ta dechu le potan (le planshiy) : son frère était dessus le plancher » ; il parlait alors du 
plancher du rez-de-chaussée, mais sur ma demande a précisé aussitôt « en principe le potan c’est le 
plancher des chambres » (qui dans les maisons anciennes sont au premier étage). 

3707. potâr n m potard (pharmacien). 
3708. potazhiy n m « potager » : installation pour garder les plats au chaud, située en général sous une fenêtre. 
3709. poté n m figure (visage). 
3710. potelâ, potèlâ n f  1. gifle. 2. dispute, prise de bec. no no son fotu na potèlâ : nous nous sommes disputés. 
3711. potèy (è), potèyé (è)  1. v faire la moue. u potèy, ul a potèya : il fait, il a fait la moue. 2. v r s’embrasser 

(amoureux). u s potèyon : ils s’embrassent (leurs lèvres se touchent). gr 1c. 
3712. potô n m poteau. 
3713. pou adv peu. tèlamè pou sovè : tellement peu souvent. a pou pré : à peu près. tan s pou (voir rubrique 

correspondante). n dans u s kontète de pou : il se contente de peu. 
3714. poua, pwa n m puits. 
3715. pouâ, pwâ v tailler (la vigne). on-n a pwâ : on a taillé. u pwèyon la viny : ils taillent la vigne (le patoisant 

n’a pas entendu conjuguer ce verbe à l’ind prés 6, mais pense qu’on dirait ainsi). probablement gr 1m tuâ. 
3716. pouaru m pouaruza f  n et adj peureux, peureuse. 
3717. pouè n m dent (de pioche, de râteau, de herse…). le pwè d èrs : les dents de herse. 
3718. poué, pwé adv  1. puis, ensuite. u son pwé alâ rabitâ na màzon a koté : ils sont ensuite allés habiter une 

maison à côté. è pwé : et puis, et aussi. è pwé ul mor : et puis il est mort. le tô-n è pwé le lonbârde : les 
guêpes et aussi les frelons. 2. parfois. u dyâvan poué : ils disaient parfois. y a poué dedyè de mèyan : 
dedans (dans un coffre à grains) il y a parfois des compartiments. 

3719. pouè, pwè adv point, pas. y a pwè d pan : il n’y a pas de pain. y èn a pwè du to : il n’y en a point du tout. 
ul rintrâ a pwè d ura : il est rentré « à point d’heure » (à une heure plus que tardive, de nuit ou au petit 
matin). a pouè d indra : « à point d’endroit » (nulle part). pouè dz eûti : point d’outils. 

3720. pouè, pwè n point, dans l’expression a pouè, a pwè : à point, au point, juste comme il faut. èl t a pwè : elle 
est au point (pour une machine : prête à fonctionner, réglage terminé). 

3721. pouèle, pouèl, pwèle n m poêle (fourneau). 
3722. pouèsk : puisque. 
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3723. pouin, pwin n m poing. 
3724. pouinta, pwinta, pouèta, pwèta n f pointe (partie pointue, clou). la pwèta du kuté : la pointe du couteau. 
3725. pouintu, pwètu m pwètuza f  adj pointu, pointue. pwintuze : pointues. 
3726. pouli n f poulie. 
3727. poumon n m poumon (c’est le mot français). 
3728. pouponâ (o) v être enceinte. èl poupo-n : elle est enceinte. (c’est le mot pouponner avec une phonétique 

analogue à celle du français, mais un sens un peu différent). gr 1a. 
3729. pour : pour. ul pâ pour, ul kontre : il n’est pas pour, il est contre (tournure et mots français). 
3730. poure m poura f  n et adj pauvre. la poura vwateura : la pauvre voiture (toute cabossée). n m pl le poure : 

les pauvres. 
3731. pourta fôye n m portefeuille. 
3732. pourta manèya, porta-manèya n m porte-monnaie. 
3733. pourta manté n m portemanteau. 
3734. pourta n f porte. on-n a tapâ a tot le pourte : on a frappé à toutes les portes. 
3735. pouza n f pause. ul t alâ fâr la pouza : il est allé se reposer. 
3736. pozâ (ou) v  1. poser (un objet). pouza t galôsh ! : pose tes galoches ! 2. décharger (le char de foin). 3. 

accoucher. èl vâ pozâ : elle va accoucher.  v r se poser. u s pouze, u s pouz : il (l’oiseau) se pose. gr 1a. 
3737. pozé, pozon n m petit sac. 
3738. prâ n m pré. le prô ou le prâ : les prés. on prâ nové : un pré nouveau (champ remis en pré). on fum le 

prô : on fume les prés. 
3739. pratikamè adv pratiquement (presque). y èn a pratikamè pâ : il n’y en a pratiquement pas. 
3740. praza n f prise (électrique). 
3741. prazniy m praznyéra f  n et adj prisonnier, prisonnière. 
3742. prazon n f prison. 
3743. pré : près, dans a pou pré : à peu près. 
3744. pré n m prêt. 
3745. préchyu, préchu m préchyuza f  adj précieux, précieuse. 
3746. prèfé n m préfet. 
3747. préférâ (é) v préférer. d préfér m amuzâ : je préfère m’amuser. gr 1a. 
3748. préférinsa n f préférence. 
3749. prékôchenu m prékôchenuza f  adj précautionneux, précautionneuse. 
3750. prékôchon n f précaution. 
3751. premiy m premir, premyéra, premyér f  n et adj premier, première. in premiy : en premier. la 

premyéra : l’huile de noix de première pressée. la premyér transh : la première tranche (de pain). 
3752. premiy n m prunier. 
3753. premma n f prune. 
3754. premyéramè adv premièrement. 
3755. premyôle n (ici au pl) prunelles (fruits sauvages ; mais un certain doute sur la forme patoise). 
3756. preparâ (â) v préparer. préparâ : préparé. gr 1a. 
3757. préparachon n f préparation. de préparachon : des préparations. 
3758. prepou n propos, dans a prepou : à propos. 
3759. préshe, preushe n m prêche, sermon. voir histoire no 12. 
3760. prèshiy (è) v prêcher. u ne prèshâv k in patué : il ne prêchait qu’en patois. gr 1b. 
3761. prèssâ (é) v r se presser, se hâter. prèssâ : pressé, pressée. ul jamé prèssâ : il n’est jamais pressé. u n se 

prés pâ : il ne se presse pas. gr 1a. 
3762. prèsson n m  1. barre de fer (longueur 150 cm). 2. outil de charpentier servant de levier. 
3763. prèstachon n pl prestations (impôt en nature, toujours au pl en français local). fâr le prèstachon : keûrâ le 

fossé, metâ de kayeû chu la rota : faire les prestations : curer les fossés, mettre des cailloux sur la route. 
3764. prèste, prèst m prèsta f  adj prêt, prête. é-te prèste ; è tou k t é prèst ? : es-tu prêt ; est-ce que tu es prêt ? 

(l’accent tonique du groupe é-te a été oublié, mais on a probablement é-te). bayi a mzhiy u bou, k u 
sayan prèst a… : donner à manger aux bœufs, qu’ils soient prêts à… 

3765. prètâ (é) v prêter. préta-m ta pipa ! : prête-moi ta pipe ! gr 1a. 
3766. prétanchu m prétanchuza f  n et adj prétentieux, prétentieuse (français patoisé probable). 
3767. prétèdre v prétendre. u prétè, ul a prétèdu ke… : il prétend, il a prétendu que… gr 3 ≈ pindre. 
3768. prétinchon n f prétention. 
3769. prétr n m prêtre. 
3770. prètu m prètuza f  n et adj prêteur, prêteuse. ul pâ prètu : il n’est pas prêteur. 
3771. preû adv assez. y èn a preû, i n a preû : il y en a assez. kant i preû shô : quand c’est assez chaud. ul alâv 

pâ preû vite : il n’allait pas assez vite. 
3772. preûva n f preuve. 
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3773. prévéra ; prévoy v prévoir. y ari falyu prévéra : il aurait fallu prévoir. i ta pâ prévu : ce n’était pas prévu. 
on préva du bô tè : on prévoit du beau temps. u prévoyon : ils prévoient. gr ?. 

3774. prévijon n f prévision. 
3775. prévni v prévenir. de te prévinye ke… : je te préviens que… u prévin : il prévient. u noz a prévnu : il 

nous a prévenu. gr 3 teni. 
3776. prèy (è), priy (i) v prier. on-n a prèya, priya : on a prié. gr 1c. 
3777. prézè m prézinta f  adj présent, présente. ul prézè : il est présent (ceci semble du français patoisé, on dira 

plutôt ul t ityé : il est ici). 
3778. prézèrvâ (è) v préserver. i prézèrve : ça préserve. gr 1a. 
3779. prézèrvachon n f préservation. 
3780. prezhiy (e) v  1. purger. on le prezh, peurzhe : on le purge. ul a tâ prezha : il a été purgé. 2. tomber 

spontanément de l’arbre, à maturité. le shatany… èl peurzhon : les châtaignes… elles tombent toutes 
seules. gr 1b. 

3781. prézidan, prèzidan n m président (c’est le mot français). 
3782. prèzintâ (in) v présenter. u prèzinte, prézinte, prézint byè : il présente bien (il a belle allure). gr 1a. 
3783. pri n m prix. le pri monton : les prix montent. 
3784. prin adj m menu. le prin boué : le petit bois d’allumage. 
3785. prindre, prindr, prèdre, prèdr v prendre. ul pra, èl praza : il est pris, elle est prise. u son pra, èl son 

praze = praz : ils sont pris, elles sont prises. d é pra pu : j’ai pris peur. u prè la vya du bon koté : il 
prend la vie du bon côté. mon pâr prinyâv na latta : mon père prenait une latte. pe pâ k u prinyaz l 
umiditâ : pour qu’il ne prenne pas l’humidité. prè-le ! : prends-le ! prèz u ! : prends ça ! (prends-y en 
français local). gr 3 verbe modèle. 

3786. prinsip n principe, dans in prinsip : en principe. 
3787. prinsipâ, prinsipal n m principal (essentiel). i le prinsipâ : c’est le principal. i pâ l prinsipal : ce n’est pas 

le principal. 
3788. prinsipal m prinsipâla f  adj principal, principale. 
3789. prinsipalamè adv principalement. 
3790. printè n m printemps. u printè : au printemps. 
3791. privâ (i) v r se priver. u s privon, u se son privâ : ils se privent, ils se sont privés. na propriyètâ privâ : 

une propriété privée. gr 1a. 
3792. privachon n f privation. 
3793. priyéra, priyér, priyèr n f prière. u fan de priyér : ils font des prières. 
3794. prizâ (i) v priser (le tabac). gr 1a. 
3795. probâblamè adv probablement. 
3796. probâble m probâbla f  adj probable. 
3797. problém n m problème (à l’école). 
3798. produkchon n f production. la produkchon du lassé : la production du lait. 
3799. profi n m profit. ul èn an fé on môvé profi : ils en ont fait un mauvais profit (une mauvaise utilisation). 
3800. profitâ (i) v profiter. kan no son pâ tyé, ul è profit : quand nous ne sommes pas ici, il en profite (pour faire 

ce qu’il veut). sta sazon ul a myu profitâ : cette présente année il a mieux profité = il a tiré un meilleur 
profit de son année (en parlant d’un enfant à l’école). gr 1a. 

3801. profon m profonda f  adj profond, profonde. 
3802. profondu n f profondeur. du métre de profondu : 2 m de profondeur. (profondyu à Oncin). 
3803. progré n m progrès. 
3804. prokurachon n f procuration. 
3805. prolonzhiy (on) v prolonger. prolonzha : prolongé. gr 1b. 
3806. promenâ, promnâ, promènâ (é) v r se promener. gr 1a. 
3807. promèssa, promès n f promesse. 
3808. prométre, promètre v promettre. ul a proma : il a promis. na chouz promaza : une chose promise. conjug 

ind prés : de promètye, te proma, u proma, no promètyon, vo promètyé, u promètyon (autres formes 
u promé, promè : il promet). peut-être gr 3. 

3809. promnada n f promenade. 
3810. prononchiy (on) v prononcer. gr 1b. 
3811. prononchyachon n f prononciation. 
3812. propozâ (ou) v proposer. de ly é propozâ de l èmènâ : je lui ai proposé de l’emmener. gr 1a. 
3813. propôzichon n f proposition. 
3814. prôpre m prôpra f  adj propre. na briz d éga prôpra : un peu d’eau propre. kant èl murachon, on pou le 

ramassâ prôpre : quand elles (les fraises) mûrissent, on peut les ramasser propres. 
3815. propriyètâ n f propriété (biens fonciers). 
3816. propriyètér n m propriétaire. pl : propriyètér. 
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3817. prôshe, prôsh : proche, près. kant u son prôshe d la bétye : quand les chiens sont proches de la bête (du 
gibier). d prôshe : de près. 

3818. proshin m proshéna f  adj prochain, prochaine. le proshin keû = la proshéna fa : la prochaine fois. 
3819. prossé n m procès. 
3820. prossichon n f procession. 
3821. protèkchon n f protection. 
3822. protèstan m protèstanta f  n protestant, protestante (de religion). 
3823. protézhiy (é) v protéger. gr 1b. 
3824. prouvâ (ou) v prouver. i ne prouve rè : ça ne prouve rien. i n pâ prouvâ : ce n’est pas prouvé. gr 1a. 
3825. provèrbe n m proverbe. 
3826. provijon n f provision. le provijon : les provisions. 
3827. proviniy, provinyiy (i) v provigner (marcotter). proviniy : plèy on sarmè dyè la tèra è le fâr relvâ : la 

partya dyè la tèra fâ de razhe k on pou kopâ è fâr na duèjéma planta : plier un sarment dans la terre et 
le faire relever : la partie dans la terre fait des racines qu’on peut couper et faire une deuxième plante 
(comprendre « et fait une 2ème plante qu’on peut couper de la 1ère »). on provinye, on-n a provinya : on 
provigne, on a provigné. gr 1b. 

3828. prudans n f prudence (c’est le mot français). 
3829. prudè m prudinta, prudèta f  adj prudent, prudente. èl prudinta, prudèta : elle est prudente. 
3830. pseû n m mot se rapportant aux pommes de terre ou aux mets contenant des pommes de terre. 1. le treufle 

in pseû, è pseû : les pommes de terre cuites à l’eau avec leur peau (= en robe de chambre). 2. èl a le gueû 
du pseû : elle a le goût du réchauffé (elle a un goût de vieilli, mais elle n’est pas encore aigre, elle est 
mangeable ; se dit pour une soupe ayant été réchauffée plusieurs fois ou pour un plat de pommes de terre 
réchauffé ; ne se dirait pas pour de la viande ou des pâtes). 

3831. pshoula, pshoul n f échancrure de chemise ou de corsage, espace de la largeur d’une main à la base du cou 
sous la chemise. ul a ramassâ le lapin, u l a infilâ dyè la pshoula p le kashiy : il (le braconnier) a 
ramassé le lapin, il l’a enfilé dans l’échancrure de sa chemise pour le cacher. ul a tozho la pshoul uvèrta : 
il a toujours l’échancrure de sa chemise ouverte = sa chemise déboutonnée. 

3832. pu n f peur. s bayi pu : se donner peur. n a pa pu ! : n’aie pas peur ! 
3833. publikachon n f publication. 
3834. publiy (i) v publier. u publiyon le ban : ils publient les bans. on-n a publiya le ban : on a publié les bans. 

gr 1c oubliy. 
3835. punichon, pnichon n f punition. 
3836. purin n purin, dans la fôs a purin : la fosse à purin (il s’agit de français patoisé). 
3837. puzh n f puce. 
3838. puzhe n m pouce. 
3839. puzhenna, puzhi-nna n f « poussine » : jeune poule pas encore pondeuse. le puzhin-ne = l ptit polay ke n 

ouvon pâ onko : les « poussines » = les petites poules qui ne pondent pas encore. 
3840. puzhèy (è) v r s’épucer. u s puzhèy, u s puzhèya : il (le chien) s’épuce, il s’est épucé. gr 1c. 
3841. puzhin n m poussin. le puzhin : le poussin ou les poussins. 
3842. pwajiy (wa) v  1. puiser. pwajiy d éga avoué on sèyé : puiser de l’eau avec un seau. 2. laisser rentrer de 

l’eau dans sa chaussure en mettant le pied là où il ne faut pas (flaque profonde, trou d’eau, ruisseau). d é 
pwaja, d é le piy to blé : j’ai « puisé », j’ai le pied tout mouillé. 3. boire avec excès, s’enivrer. ul a pwaja, 
pwàja : il a pris une bonne cuite. gr 1b. 

3843. pwaju n m casserole munie d’un manche de 2 m (on s’en servait autrefois pour puiser le purin dans la petite 
fosse à purin existant dans l’étable). 

3844. pwal n m poil. 
3845. pwalu adj m f poilu, poilue. 
3846. pwazon n m poison. 
3847. pwèle, pwèl n m poêle (fourneau). 
3848. pwét adv parfois. on di pwét : « i to ma mâr m a fé » : on dit parfois : « c’est du pareil au même ». 
3849. pwin n m point (sur un i). 
3850. pwinson n m poinçon de cordonnier (alêne droite). 
3851. pwintâ (in) v  1. pointer (en jouant aux boules). 2. régler (une machine) : faire les réglages préliminaires 

avant son utilisation pour un travail donné. on la pwint, on l a pwintâ : on la règle, on l’a réglée. gr 1a. 
3852. pyâ n f piste du gibier. ul a trovâ la pyâ : il (le chien, grâce à son flair) a trouvé la piste. 
3853. pyafâ (a) v piailler, crier (se dit pour les moineaux). u pyaffon : ils crient. gr 1a. 
3854. pyan-nâ (an) v grimper (à un arbre). u pyan-ne, ul a pyan-nâ : il grimpe, il a grimpé. gr 1a. 
3855. pyardâ (â) v piocher. gr 1a. 
3856. pyârda n f pic de terrassier. le pyârd : les pics… on marté a pyârda : un marteau au fer assez étroit, pour 

battre la faux. 
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3857. pyatâ (a) v piétiner (quelque chose), ou marcher en restant sur place. u pyatâvan l èrba : ils piétinaient 
l’herbe. gr 1a. 

3858. pyaton n dans l’expression a pyaton : pieds nus. 
3859. pyâyiy (â) v piailler. gr 1b. 
3860. pyéra, pyér, pyèr n f pierre. le pyér : les pierres. la pyéra du kayon peut désigner le saloir ou l’auge du 

cochon. la pyér a batre : la pierre à battre du cordonnier (pierre grosse comme le tête d’un homme, ronde, 
polie, noire, trouvée dans la rivière, que le père du patoisant posait sur ses genoux pour battre les semelles 
des chaussures avant de les coudre). la pyér d San Fran : la pierre de St-Franc (pour meules à aiguiser). 
la pyér piza utilisée pour faire du gruau ou écraser les amandes de noix (voir piza). la pyér a sâ : le bloc 
de sel (qu’on fait lécher aux vaches). 

3861. pyériy n m pierrier (le plus souvent en bordure ou extrémité de terrain). on pyériy = on mwé d kayeû : un 
pierrier = un tas de cailloux. 

3862. pyés n f pièce. 1. pièce d’un dispositif. la pyés d avan d on shâr : la pièce d’avant d’un char. 2. na pyés de 
manèya : une pièce de monnaie. 3. tonneau de 210 ou 225 litres. 4. pièce d’habitation (dans ce cas on a 
aussi trouvé na pyéssa). 

3863. pyézhe n m piège (pour animal). 
3864. pyô n f dans les expressions suivantes la pyô du gruiy : le couvercle du pétrin. la pyô du bèr : la paroi 

arrière amovible de la caisse du tombereau. rmq : à Verel ou St-Maurice le même mot se dit la pô qui se 
prononce comme « la peau », d’où un lien inconscient entre le mot patois et un mot français de sens tout à 
fait différent, d’où probablement modification du mot patois devenu ici la pyô par hypercorrection. 

3865. pyô n f peau. la pyô du vintr : la peau du ventre. le pyô : les peaux. u sâ pâ k fâr d sa pyô : « il sait pas 
quoi faire de sa peau » (se dit d’un désœuvré qui s’ennuie et traîne à droite et à gauche sans savoir que 
faire mais sans vouloir s’occuper utilement). u son dzouvrâ d lu pyô : ils sont « désœuvrés de leur peau » 
(même sens). 

3866. pyoshiy (ô) v piocher. u pyôshe : il pioche. gr 1b. 
3867. pyoshon n m pioche. 
3868. pyoulâ (ou) v piailler (en parlant des poussins). u pyoulon : ils piaillent. gr 1a. 
3869. pyoupyou n m poussin (langage enfantin). 
3870. pyourna n f rhume de cerveau (avec le nez qui coule). 
3871. pyoustre m pyoustra f  n italien, italienne (terme un peu méprisant). le pyoustre : les Italiens. 
3872. pyu n m pou. 
3873. pyuyiy (u) v r s’épouiller. gr 1b. 
3874. pyuyon n m puceron. 
3875. ra m réna f  n roi, reine. le Ra : les Rois (l’Epiphanie). 
3876. ra n f  1. raie. 2. sillon de labour. 
3877. ra n m caprice, crise de colère (pour un enfant). u fâ on ra : il fait un caprice. 
3878. ra n m souris, rat. le ra sôtaryô : chô k sôt, ke mârsh pe bon : le rat « sauteur » : celui qui saute, qui 

marche par bonds. le ra zhalyé : le rat « jaillet », qu’on trouve dans les gerbiers (ce pourrait être le lérot). 
le ra gueû : le rat gris bleu qu’on trouve aussi dans les gerbiers (ce pourrait être le loir). rmq : j’aurais pu 
écrire ragueû en un seul mot. 

3879. râ n ras, dans l’expression a râ tèra : à ras terre. 
3880. rabâshiy (â) v rabâcher. gr 1b. 
3881. rabistokâ (ô) v rafistoler. gr 1a. 
3882. rabiyeur n m rhabilleur, rebouteux. on rabiyeur… pe s fâr égâ : un rhabilleur… pour se faire arranger, se 

faire réparer. 
3883. rabiyiy (i) v r se rhabiller. u s rabiy, u s rabiya : il se rhabille, il s’est rhabillé. gr 1b. 
3884. râbl n m outil du four à pain (on n’a pu savoir clairement si c’est le rouable ou l’écouvillon). 
3885. râblâ (â) v « râbler » : racler en faisant un mouvement plutôt ample, mais sans appuyer très fort, pour 

déplacer un ensemble de choses présentes sur une surface. on râble avoué la rmas : on « râble » avec le 
balai grossier (en balayant la cour). on râble le sindr : on « râble » les cendres (dans le four, avant 
d’enfourner le pain). mon pâr prinyâv na latta è pwé u râblâv kontr la meûray : mon père prenait une 
latte et puis il « râblait » contre la muraille (pour tuer les rats qui s’échappaient d’un gerbier). on « râble » 
aussi quand on déplace le foin avec un mouvement circulaire du trident raclant légèrement le sol, pour le 
rassembler sur le pré. gr 1a. 

3886. rabô n m rabot. 
3887. rabolé m rabolètta f  adj trapu, trapue. 
3888. rabotâ (ô) v raboter. gr 1a. 
3889. rabouin, rabwin n m avare ? 
3890. ràch, rinch n f scie. ul a na bona rinch : il fauche bien. 
3891. rachay, rinchay n f tas de bois scié dans la journée. 
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3892. rachiy (a), rinchiy (in), ràchiy v scier. on rach le bwé : on scie le bois. t â racha na taza ! : tu as scié une 
toise ! (on dit ceci à quelqu’un qui a bien ronflé). gr 1b. 

3893. rachnâ (e) v rationner. u rachenon : ils rationnent. pindyan la guèra u rachenâvan la noriteura : pendant 
la guerre ils rationnaient la nourriture. gr 1a. 

3894. rachon n f ration. 
3895. rachurâ (u) v et v r rassurer, se rassurer. on vâ le rachurâ : on va le rassurer. gr 1a. 
3896. radâ n f averse (radée en français local). 
3897. rade m rada f  adj raide (manquant de souplesse dans le corps). on-n rade : on est raide. 
3898. radeûssi v radoucir (en parlant du temps). le tè radeûssa, a radeûssi : le temps radoucit, a radouci. gr 2. 
3899. radreumi v r se rendormir. u s radreum, u s radreumi : il se rendort, il s’est rendormi. gr 1d dremi. 
3900. raduir v ramener, rapporter. radui : ramené. on radui : on ramène. te raduiré : tu ramèneras. gr 3 aduire. 
3901. radyô n f radio. 1. radiodiffusion. 2. radiographie. 
3902. rafâ (â) v s’ébouler (terre), s’effondrer (pile de bois). i râfe : ça s’éboule. y a rafâ : ça s’est effondré. gr 1a. 
3903. rafréshi v rafraîchir (en parlant du temps). le tè rafrésha, a rafréshi : le temps rafraîchit, a rafraîchi. gr 2. 
3904. rajoutâ v rajouter. i fô nè rajoutâ na pinya : il faut en rajouter une poignée. gr ?. 
3905. rakâ (a) v avoir la chassie. ul a le ju ke li rakon : il a la chassie aux yeux (mot à mot, il a les yeux qui 

lui…). gr 1a. 
3906. rakanyoula n f rouspéteur ou rouspéteuse. 
3907. râklâ (â) v  1. racler. on râkle : on racle. 2. raser, couper les poils du visage à ras (en parlant de façon 

plaisante). m râklâ : me raser. de m è vé râklâ le kayon : je vais me raser (mot à mot, je m’en vais racler 
le cochon). gr 1a. 

3908. râklâ n f raclée (correction). 
3909. râkle n m racloir (pour pétrin, tonneau). 
3910. râklètta n f raclette (petit racloir). 
3911. raklon n m  1. trou creusé pour mettre les déchets de la maison. 2. les déchets qu’on y jette. 
3912. râklon n m celui qui est le moins "réussi" dans une famille. 
3913. rakonpanyiy (a) v raccompagner. de m in vé vo rakonpanyiy : je m’en vais vous raccompagner. de l é 

rakonpanya : je l’ai raccompagné. gr 1b akonpanyiy. 
3914. rakontâ (on) v raconter. u sâ pâ s k u rakont : il ne sait pas ce qu’il raconte. ma mâr me rakontâv : ma 

mère me racontait. gr 1a. 
3915. rakreussi, rakressi v et v r raccourcir (par exemple une robe), se raccourcir. on la rakeursa, rakreussa : 

on la raccourcit. on l a rakreussi, rakressi : on l’a raccourcie. i riske de se rakressi : ça risque de se 
raccourcir (au lavage). gr 2. 

3916. rakrokâ (ô) v rattraper au vol un objet lancé. akrôka ! : attrape ! (variante sans r initial). gr 1a. 
3917. rakwé n m et adj m se dit pour un individu chétif, pour un avorton. ul rakwé, ul rakakwé : il est chétif, 

c’est un avorton. 
3918. râlâ (â) v râler (pour un mourant). u râl : il râle. gr 1a. 
3919. ralanti v ralentir. i vâ trô vite, i fô véra a ralanti na briz : ça va trop vite, il faut voir (penser) à ralentir un 

peu. u ralanta, u ralantachon : il ralentit, ils ralentissent. ul a ralanti : il a ralenti. gr 2. 
3920. râle n m râle. 
3921. ramâ (a) v ramer. 1. sur un bateau. 2. les haricots. on ram, on-n a ramâ : on rame, on a ramé. gr 1a. 
3922. rama n f  1. rame de bateau (on a aussi trouvé na rame. pl : rame, ram). 2. rame de haricots. 
3923. rama n m outil du four à pain (on n’a pu savoir clairement si c’est l’écouvillon ou le rouable). 
3924. ramassâ (â) ; ramachiy v ramasser, cueillir. u ramâs, u ramâsson, u ramassâvan : il ramasse, ils 

ramassent, ils ramassaient. noz an ramassâ l pom : nous avons ramassé les pommes (par terre), ou les 
avons cueillies (sur l’arbre). ul a ramassâ, ramacha l bokon : il a chopé (= attrapé) la maladie. rmq : 
ramassâ gr 1a. 

3925. ramnâ (é) v ramener. u raméne : il ramène. ke ramènâvan : qui ramenaient. s k ul èya ramènâ : ce qu’il 
avait ramené. gr 1a. 

3926. ramô n m buis (mais on dit aussi on ramô d boua : un rameau de buis). 
3927. Ramô n Rameaux. lo Ramô : les Rameaux (fête). 
3928. ramonâ (ô ou ou) v ramoner. on ramoun : on ramone. gr 1a. 
3929. ramoneur n m ramoneur. 
3930. ramouèlâ, ramwèlâ (é) v  1. rassembler en tas. 2. recroqueviller. ul a ramouèlâ lez artyeû : il a 

recroquevillé les doigts de pieds (à cause du froid). le vyu son ramwèlâ : les vieux sont recroquevillés, 
repliés sur eux-mêmes. gr 1a. 

3931. ran n m rame pour haricots grimpants (grosse comme le manche d’un balai). 
3932. ranché, ranshé n m « ranchet ». 1. accessoire du char à plateau. les ranchets, longs de 50 cm à 1 m, sont 

des barres de bois amovibles fixées verticalement aux extrémités des traverses supportant le plateau du 
char ; ils servent à retenir latéralement le chargement ; il y a plusieurs ranchets à droite comme à gauche ; 
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pour transporter du maïs ou des pommes de terre, on peut leur accoler une planche posée de chant. 2. pièce 
importante du char à bois : grosse barre de bois plantée dans le plema du char ou dans une ferrure au bout 
du plema ; il y en a 2 à l’avant et 2 à l’arrière ; ils servent à maintenir le chargement de bois. (ranché est 
attesté pour le sens 1, ranshé pour le sens 2). 

3933. randâ (an) v pousser ou tirer de côté. on rand le shâr : on pousse le char de côté. gr 1a. 
3934. ranplachiy (a) v remplacer. i ranplach, y a ranplacha : ça remplace, ça a remplacé. gr 1b. 
3935. ranpli, rinpli v remplir. u ranpla son vér : il remplit son verre. u l a ranpli : il l’a rempli. on ranplachâve 

lez achét : on remplissait les assiettes. (la forme en in est seulement attestée par l’inf rinpli, rare). gr 2. 
3936. ranpô n m  1. pot (trou creusé dans le sol, pour jouer aux billes). on ranpô : on golé kom fâ la polay, mè 

byè pe pti : un trou comme fait la poule, mais bien plus petit. u zhoyâvan u ranpô avoué d biy : ils 
jouaient au pot avec des billes. 2. le patoisant pense que pô et ranpô sont à peu près la même chose, mais 
la 1ère fois il avait spontanément dit u zhoyâvan u pô u a ranpô : ils jouaient au pot ou à ranpô ; il doit 
donc y avoir une petite différence de sens entre les deux mots, soit pour le trou lui-même soit dans la 
façon de jouer (à rampeau ?). 

3937. ranvarsâ p p renversé. 
3938. ranvèrsa n f renverse, dans l’expression a la ranvèrsa : à la renverse. 
3939. ranviriy (i) v renverser, retourner sens dessus dessous. p p : ranvira, rinvira. gr 1b. 
3940. râpâ (â) v râper. gr 1a. 
3941. râpa adj (ici au m) radin. 
3942. râpa n f râpe (instrument). 
3943. rapapiyotâ (ô) v r « se rapapilloter ». 1. reprendre des couleurs et des forces, revenir en bonne forme après 

une maladie. u s byè rapapiyotâ : il est en bien meilleure forme, sa santé s’est nettement améliorée. 2. se 
réconcilier après une dispute (entre amis ou entre homme et femme). u s rapapiyôton : ils se 
raccommodent. gr 1a. 

3944. rapatafyolâ (ô ou ou) v rafistoler, remettre une pièce (pour utiliser encore un peu avant usure complète). on 
rapatafyôle : on répare grossièrement. gr 1a. 

3945. rapèlâ, raplâ (é) v et v r rappeler, se rappeler. y a d chouz ke d me rapél pâ : il y a des choses dont je ne 
me rappelle pas. gr 1a. 

3946. raportâ (ou) v et v r rapporter, se rapporter (à telle ou telle chose). ul a raportâ : il a rapporté (au maître 
d’école ce qu’il valait mieux taire). na tèra ke rapourte : une terre qui rapporte. i s rapourt a… : ça se 
rapporte à… gr 1a. 

3947. raportu m raportuza f  n rapporteur, rapporteuse (de ce qu’il conviendrait de taire). 
3948. rappa (d grou fromè) n f épi (de maïs). le rap : les épis. 
3949. raproshiy (ô) v r se rapprocher. u se raprôshon, u se son raprosha : ils se rapprochent, ils se sont 

rapprochés. gr 1b. 
3950. rapya n m rapiat (avare). i t on rapya : c’est un rapiat. 
3951. rapyécha p p rapiécé. èl son tot rapyécha, rapyéché : elles sont toutes rapiécées. 
3952. raramè adv rarement. 
3953. râre, râr m râra f  adj rare. i râre : c’est rare. 
3954. rashtâ, rashètâ (é) v racheter. on rashéte, on rashét : on rachète. gr 1a. 
3955. rassinblamè n m rassemblement. 
3956. ratâ (a) v chasser les souris (en parlant du chat). gr 1a. 
3957. rata volàza, rata volaz n f chauve-souris. de rat volaz : des chauves-souris. 
3958. rata, ratta n f rat des champs, gris, mangeant les racines et utilisant les galeries des taupes. 
3959. ratachiy (a) v  1. « ratasser » : pour un homme, un taureau, une poule… gratter le sol avec les pieds ou les 

mains en écartant ce qu’il y a en surface (on se met en position accroupie pour ratasser quelque chose dans 
le jardin ; une dame tombée par terre avait ratassé toute la nuit sans pouvoir se relever). le shin u ratach 
avan d se kushiy : le chien il gratte le sol (et tourne en rond pour préparer son « lit ») avant de se coucher. 
la lapina ratach, elle vâ fâr se ptyô : la lapine gratte (pour préparer son nid), elle va faire ses petits. 2. 
peut-être aussi ravager par le passage. p p : ratacha. gr 1b. 

3960. râté n m râteau. de râté ou de râtyô : des râteaux. 
3961. râtèlâ (é) v râteler. gr 1a. 
3962. râteliy n m râtelier (à l’étable). 
3963. râtèlur, râtlur n f pl râtelures. 
3964. raton n m chevron spécial pour avant-toit peu en pente. 
3965. ratonazhe, ratonazh n m avant-toit moins en pente que le toit. 
3966. ratrapâ (a) v rattraper. u l a ratrapâ : il l’a rattrapé (en le poursuivant). ratrapâ le tè pardu : rattraper le 

temps perdu. gr 1a. 
3967. râva n f rave. le râv : les raves. 
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3968. ravacha n f ensemble des feuilles (fanes) qu’on enlève aux raves, aux betteraves, et même aux pommes de 
terre. 

3969. ravanchiy (an) v « ravancer » : avancer de nouveau. u rkul è apré u ravanch : il recule et après il ravance. 
ul a ravancha : il a ravancé. gr 1b. 

3970. ravanyô n m radis (légume). le ravanyô : le radis ou les radis. 
3971. raveûdâ (eû) v ravager (sangliers dans les récoltes par exemple). raveûdâ, ravôdâ : ravagé. rmq : le p p 

raveûdâ signifie aussi en désordre (en parlant d’une pièce d’habitation). gr 1a. 
3972. râvi dans l’expression te m â fé râvi : tu m’as fait peur. 
3973. ravinâ (i) v raviner. gr 1a. 
3974. ravôdâ (ô), raveûdâ v ravauder (des vêtements), repriser. gr 1a. 
3975. razâ (â) v r se raser (la barbe). u s râz, u s razâ : il se rase, il s’est rasé. gr 1a. 
3976. razh n f racine. èl mezh le razh : elle mange les racines. de razhe : des racines. 
3977. razh n f rage (maladie). na razh de dè : une rage de dents. 
3978. raznèya, râznèya, raznâ n f raisiné (préparé avec du cidre de pommes et une variété de poires dures). 
3979. razolâ n f « rissolée » (de châtaignes). d razolâ : des « rissolées ». 
3980. razon, râzon n f raison. y a na razon : il y a une raison. u n a pâ razon : il n’a pas raison. 
3981. razwar, razwâr n m rasoir. 
3982. rbor n m rebord. le rbor d la fnétra : le rebord de la fenêtre. 
3983. rdessindre v redescendre. u rdessè, ul a rdsindu : il redescend, il a redescendu. gr 3 pindre. 
3984. rè n f pl reins (bas du dos). d é mâ a le rè : j’ai mal aux reins. 
3985. rebayi, rbayi v redonner. gr 3 bayi. 
3986. rebikâ (i) v r répondre de façon rebelle. gr 1a. 
3987. reboushiy (ou) v reboucher. reboushiy on golé : reboucher un trou. d le rboushe, de l é rbousha : je le 

rebouche, je l’ai rebouché. gr 1b. 
3988. rebrassâ, rbrassâ n f secouée (vive réprimande). d ly é fotu na rbrassâ : je lui ai foutu une secouée. 
3989. rebyeulâ, rbyeulâ, rebyolâ (ô ou ou) v  1. repousser ou faire des rejetons (en parlant d’un vieil arbre ou de 

la végétation). l èrba rbyoul : l’herbe repousse. 2. redémarrer au point de vue santé (pour un homme). gr 
1a. 

3990. recheû n m reçu. 
3991. rechévre, rchévre, rchévr v recevoir. le golé ke recheû l éga d la kaskada : le trou qui reçoit l’eau de la 

cascade. ul a recheû on keû : il a reçu un coup. ul a tâ byè rcheû : il a été bien reçu (bien accueilli). gr 3 
verbe modèle. 

3992. rechuivre, rchuivre, rchuivr v imiter pour tourner en dérision, contrefaire. u le rchui, u l rchuivon : il le 
contrefait, ils le contrefont. u le rchuivâv, u l a rchuivi : il le contrefaisait, il l’a contrefait. gr 3 chuivre. 

3993. rédakchon n f rédaction. 
3994. redeû n m redoux. 
3995. redir v redire. redi : redit (pour le p p influence évidente du français). probablement gr 3 dire. 
3996. redrèchiy, rdrèchiy (è) v ranger, mettre à l’endroit qu’il faut. on le redrèch, rdrèch : on les range là où ils 

doivent être (des outils par exemple). u son rdrècha : ils sont rangés à leur place. gr 1b. 
3997. redrèchu, rdrèchu n m meuble de rangement ou endroit aménagé pour ranger des affaires : penderie, 

placard, rayonnage. 
3998. réduir v réduire. u féjâvan kwér le peûreû u le pom avoué le sitre, p le fâr réduir : ils faisaient cuire les 

poires ou les pommes avec le cidre, pour le faire réduire (préparation du raisiné). gr ?. 
3999. reduir, rduir  1. v rentrer (la récolte, le bétail). le fè è sé no van le rduir : le foin est sec nous allons le 

rentrer. ul a rdui (= redui) on vyazh de fè : il a rentré un chargement de foin. 2. v r revenir à la maison. 
ul modâ am p la rotta p se rduir : il est parti en haut par la route pour rentrer chez lui. in s reduiyan : en 
rentrant chez lui. on s redui : on rentre chez soi. rduiyé vo byè ! : rentrez bien chez vous (bon retour) ! gr 
3 aduire. 

4000. redyô, rdyô, ridé n m rideau. on ridé d éga : un rideau d’eau (à l’avant d’une cascade). pl : de redyô. 
4001. refâr v  1. refaire, faire de nouveau. 2. imiter pour tourner en dérision, contrefaire. u refâ le vyu : il 

contrefait les vieux. u le rféjâv : il le contrefaisait. gr 4 fâre. 
4002. refezâ (u) v refuser. u rfuz : il refuse. ul a rfezâ, rfuzâ : il a refusé. gr 1a. 
4003. reflandu, rflandu p p m f reflété, reflétée. la leuna s reflandu dyè la rvyér : la lune s’est reflétée dans la 

rivière. y a rflandu : ça a fait un reflet (mot à mot, ça a reflété). rmq : mot suggéré par l’enquêteur et 
connu du patoisant, mais dont la prononciation a pu être influencée par l’enquêteur. 

4004. réflèkchon n f réflexion (liée à la pensée). 
4005. refléshi, rfléshi v réfléchir (avec la tête). on reflésha, on réflésha : on réfléchit. on-n a rfléshi : on a 

réfléchi. gr 2. 
4006. reflétâ (é) v et v r refléter, se refléter. èl se reflét : elle se reflète (la lune sur une mare). gr 1a. 
4007. refradâ, rfradâ (a) v refroidir. gr 1a. 



 Patois de la Bridoire : glossaire 
Marcel Bovagnet 

Charles Vianey 109/229 28/06/2012 

4008. refu n m refus. 
4009. règâ (é) v réparer, arranger. gr 1a. 
4010. regâr, rgâr n m regard. 
4011. regarni v regarnir. regarni n orèyiy : regarnir un oreiller. on regarna, on regarnachâv : on regarnit, on 

regarnissait. on-n a rgarni : on a regarni. gr 2. 
4012. régla n f règle. 1. pour tracer des traits. 2. u dva étre è régla : il devait être en règle (vis à vis de la loi). 
4013. réglâ, règlâ (é) v régler (une machine). on la régle, on l a réglâ : on la règle, on l’a réglée. gr 1a. 
4014. réglazhe n m réglage. 
4015. regotèyé, rgotèyé (è), rgotèy (è) v réparer les « gouttières » (fuites) de la toiture : changer quelques tuiles 

abîmées et remettre les tuiles manquantes. on-n a regotèya, rgotèya : on a changé ou remis des tuiles. gr 
1c. 

4016. regré, rgré n m regret. 
4017. regrètâ (é) v regretter. u regréte : il regrette. gr 1a. 
4018. réjimè, rézhmè n m régiment. 
4019. réjyon n f région. 
4020. rekeûdr v recoudre. rekeûdr on boton : recoudre un bouton. de le rkeûje : je le recouds. rkoju : recousu. 

gr 3 keûdre. 
4021. rekeûyi v r se recueillir (pendant une cérémonie). u se rkeuy, u se rekeuyon : il se recueille, ils se 

recueillent. on s rekeûyi : on s’est recueilli. gr ?. 
4022. reklâ, rkelâ (u) v reculer. è rkelan : en reculant. kè tou k ul a k u rkule ! : qu’est-ce qu’il a qu’il recule ! 

de rekulâv : je reculais (forme influencée par le français). gr 1a. 
4023. rekominchiy (in) v recommencer. u rkomèch : il recommence. u n rekomèchra pâ : il ne recommencera 

pas. gr 1b. 
4024. rekonatre, rekonatr v reconnaître. rekonyeu, rkonyeu, rekonyeû, rkonyeû, rkonyu : reconnu. d le 

rkonach p la koleur du bwé : je le reconnais (cet arbre) par la couleur du bois. on l rekona byè, on le 
rkona byè : on le reconnaît bien. vo m rekonaché pâ, papa ? : vous ne me reconnaissez pas, papa ? 
(demandait à son père un soldat de retour au pays après 7 ans de service militaire). gr 3 konatr. 

4025. rekorbâ, rkorbâ (ou) v recourber. rekorbâ : recourbé, recourbée. on le rekourbe : on le recourbe. gr 1a. 
4026. rekortâ, rkortâ (ou ou o) v récolter. on rkourte, on rkourt, on rkorte le treufle : on récolte les pommes 

de terre. on-n a rkortâ le blâ : on a récolté le blé. autre inf : rekoltâ, rkoltâ (ici français patoisé). gr 1a. 
4027. rékréachon n f récréation. 
4028. rèktangle n m rectangle. 
4029. rèktangulér m rèktanguléra f  adj rectangulaire. 
4030. rékupérâ (é) v récupérer. on le rékupér : on le récupère (le sang du cochon). gr 1a. 
4031. relâshiy (â) v relâcher. 1. son effort envers une charge qu’on élève, afin de la laisser redescendre quelque 

peu. 2. un prisonnier. on le rlâsh deman, on l a rlâsha : on le relâche demain, on l’a relâché. gr 1b. 
4032. relevâ, relvâ (é), rlevâ (é) v et v r  1. relever (vers le haut), se relever. de me relév : je me relève. kan d me 

si rlevâ d étin tot èmeurti : quand je me suis relevé j’étais tout engourdi. 2. attacher la vigne en relevant 
sarments et feuilles pour que le raisin ait assez de soleil. i fô rlevâ l viny : il faut « relever » les vignes. gr 
1a. 

4033. relijon, rlijon n f religion. 
4034. remâ (ô) v remuer, déplacer. on rôme : on remue. gr 1a. 
4035. remachiy (a) v balayer avec la rmasse (le balai grossier). on rmach, on-n a rmacha : on balaye, on a 

balayé. gr 1b. 
4036. remarchiy, rmarchiy v remercier. u m a remarsya : il m’a remercié (inf et p p semblent seuls usités). 
4037. remarkâ, rmarkâ (â) v remarquer. u s fé remarkâ : il s’est fait remarquer. de remârke ke… : je remarque 

que… gr 1a. 
4038. remémorâ, rmémorâ (ou) v r se rappeler. rmq : même signification quand le verbe n’est pas réfléchi. p u 

rmémorâ : pour s’en rappeler. gr 1a. 
4039. remètâ, remetâ, rmètâ, rmetâ v remettre. i fô nè rmètâ na briz : il faut en remettre un peu. u remét u 

trwa : il remet au pressoir. gr 4 mètâ. 
4040. remindâ (è), rmindâ v raccommoder, rapiécer. fôdra bè remindâ lo sa p alâ a la batuza : il faudra en 

effet rapiécer les sacs pour aller à la batteuse. gr 1a. 
4041. remodâ (ô) v repartir. u rmôde : il repart (arbre transplanté). u rmôdon : ils repartent. gr 1a. 
4042. remor, rmor n m remords. 
4043. remorkâ (o) v remorquer. u rmorke : il remorque. u se fé remorkâ : il s’est fait remorquer. gr 1a. 
4044. remoyiy (ô) v remouiller. 1. mouiller de nouveau. ul u rmôye : il « y » mouille de nouveau. 2. suinter 

d’humidité. é vâ plouvr, le dâl remôyon : il va pleuvoir, les dalles « remouillent » (parfois un ou deux 
jours avant la pluie, à l’église de la Bridoire). gr 1b. 

4045. remyézhe, remyézh, rmyézhe, rmyézh n m remède (médicament). de remyézhe : des remèdes. 
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4046. renâ, rnâ, rnâr m rnârda f  n renard, renarde. rmq : le patoisant rapporte ainsi les paroles d’une tierce 
personne : de séjin pâ s i ta on rinâ : je ne savais pas si c’était un renard. 

4047. renonchiy (on) v renoncer. u rnonche, ul a rnoncha : il renonce, il a renoncé. gr 1b. 
4048. renoy, rnoy, rneuya n f grenouille. le renoy, rnoy, le reneuy, rneuy : les grenouilles. 
4049. renoya, rnoya n f substance verte, filaments verts se développant sur les parois d’un bassin ou à la surface 

d’une eau stagnante. 
4050. rènura n f rainure. na rènura u mya, è de petit in byé ke ramènâvan la latâ dyè la granda : une rainure 

au milieu, et des petites en biais qui ramenaient le petit-lait dans la grande (description d’une 
« tommière »). 

4051. rény n m règne. 
4052. rènyiy (é) v régner. u rénye, ul a rènya : il règne, il a régné (mais on a aussi trouvé u rènye, ul a rénya). 

gr 1b. 
4053. renyolâ (ou) v hennir. la kavala renyoule, rnyoule : la jument hennit. gr 1a. 
4054. reparâ (â) v réparer. chô ke reparâv le sizlin : celui qui réparait les seaux. gr 1a. 
4055. repassâ (â) v  1. passer de nouveau. u le rpâs chu la pyér piz : il les repasse sur la grande pierre circulaire 

creuse pour les écraser. 2. repasser (le linge). on fèr a rpassâ : un fer à repasser. gr 1a. 
4056. repassazh, rpassazhe n m repassage (du linge). 
4057. repèrchiy, rparchiy, reparchiy (è) v repercer. on repèrche, on-n a rpèrcha : on reperce, on a repercé. gr 

1b. 
4058. répèrkuchon n f répercussion. 
4059. repètâ (é) v répéter. gr 1a. 
4060. rèpètichon n f répétition. 
4061. repeûsson, rpeûsson n m rejeton sur souche. 
4062. repikâ (i) v repiquer. on repik le salad : on repique les salades. gr 1a. 
4063. repinti, rpinti n m repentir. 
4064. replèy (è), replèyé (è) v replier. replèya, rplèya : replié ou repliée. u replèy le tél : il replie les toiles. gr 

1c. 
4065. repondre, rpondr v répondre. repondu, rpondu : répondu. de li repondye : je lui réponds. nyon ne rpon : 

personne ne répond. gr 3 apondre. 
4066. reponson, rponson n m doucette (mâche). 
4067. repou, rpou n m repos. 
4068. repozâ, rpozâ (ou) v et v r reposer, se reposer. on la rpouz : on la repose (une chose prise). u s repouze, u 

s repozâ : il se repose, il s’est reposé. gr 1a. 
4069. reprin, rprin n m regain. 
4070. reprindre, reprindr v reprendre, prendre de nouveau. s ke d ly é bayi… d le rprinye : ce que je lui ai 

donné… je le reprends. k èl reprenyaz : qu’elle reprenne. y a byè repra, rpra : ça a bien repris (dans le 
jardin). gr 3 prindre. 

4071. reprôshe, rprôshe n m reproche. 
4072. reproshiy (ô) v reprocher. u lyi reprôsh tozho la méma chouza : il lui reproche toujours la même chose. u 

ly a rprosha : il lui a reproché. gr 1b. 
4073. repwajiy (wa) v repuiser : puiser de nouveau. u repwaj, u repwajâv : il repuise, il repuisait. ul a repwaja, 

rpwaja : il a repuisé. gr 1b. 
4074. reshanye, rshanye n pl second repas de fiançailles, rendu par la famille invitée au 1er repas. 
4075. reshanyiy, rshanyiy (a) v  1. rouspéter, grogner. u reshanye, rshanye : il rouspète. ul a rshanya : il a 

rouspété. 2. organiser en retour le second repas de fiançailles ou y prendre part. gr 1b. 
4076. resharzhiy (â) v recharger. le fzi è resharzha, rsharzha : le fusil est rechargé. on le reshârzhe : on le 

recharge. gr 1b. 
4077. reshe, reushe m resh f  n et adj riche. 
4078. reshédre v retomber. i resha : ça retombe. y a resha bâ ou y a resha a bâ : c’est retombé (bas ou à bas 

n’introduisent pas de modification de sens ; cf français local « monter en haut »). gr 3 shédre. 
4079. reshorshiy (ou) v rechercher (un objet perdu). u reshourshe : il recherche. ul a reshorsha, rshorsha : il a 

recherché. gr 1b. 
4080. rèspé n m respect. on gran rèspé : un grand respect. 
4081. rèspèktâ (è) v respecter. u ne rèspèkton plu rè : ils ne respectent plus rien. gr 1a. 
4082. rèsponsabilitâ n f responsabilité. 
4083. rèsponsâbl m rèsponsâbla f  adj responsable. èl rèsponsâbla : elle est responsable. 
4084. ressarâ, rsarâ (â) v  1. resserrer (serrer de nouveau). 2. refermer (fermer de nouveau). on rsâr, on-n a 

rsarâ la pourta : on referme, on a refermé la porte. gr 1a. 
4085. ressemèlâ, rsemèlâ (é) v ressemeler. on rseméle : on ressemelle. gr 1a. 
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4086. réssèyiy (è), réssèy (è) v ressayer, réessayer. u réssèy : il ressaye. ul a réssèya, rèssèya : il a ressayé. rmq : 
réssèyiy gr 1b, réssèy gr 1c (ce qui donne les mêmes résultats). 

4087. réssipyan n m récipient. 
4088. ressor, rsor n m ressort. de ressor, rsor… y èn èya karant dou p on somiy de san karanta : des 

ressorts… il y en avait 42 pour un sommier de 140 (cm). 
4089. restâ, rèstâ (é ou è) v rester. s ke rèste : ce qui reste. u rèstâvan : ils restaient. pe k èl rèstaz drata : pour 

qu’elle reste droite. rèst iché… rèsta don tyè ! : reste ici… reste donc ici ! gr 1a. 
4090. rèste, rèstan n m reste, restant. 
4091. rèstoran n m restaurant. 
4092. restrikchon n pl restrictions. l restikchon : pindyan la guèra : les restrictions : pendant la guerre. 
4093. retardâ (â) v retarder. èl retârd : elle (l’horloge) retarde. gr 1a. 
4094. reti, rti v rôtir. i reta : ça rôtit. y a reti, y a roti : ça a rôti. gr 2. 
4095. retiriy (i) v et v r retirer, se retirer. retiriy d arzhè : retirer de l’argent. i s retir, i s retira : ça se retire, ça 

s’est retiré (en parlant de lames de marqueterie qui ne sont plus jointives). gr 1b tiriy. 
4096. retonbâ (on) v retomber. i rtonb, y a rtonbâ : ça retombe, c’est retombé (mot à mot, ça a retombé). gr 1a. 
4097. retor, rtor n m retour. la rota du rtor : la route du retour. 
4098. retornâ, rtornâ (ou) v  1. retourner (la terre, un boyau…). 2. revenir. ul retornâ èn ariy : il est revenu en 

arrière. 3. faire de nouveau l’action exprimée par un autre verbe. le lèdman matin… chu sle martelé p le 
rtornâ alarzhiy : le lendemain matin (on passe la faneuse) sur ces cordons continus de foin pour les 
écarter de nouveau. gr 1a. 

4099. retré n m retrait (par rapport à un alignement). le retré fâ le dekalamè : le retrait fait le décalage. 
4100. retrètâ n m retraité (pensionné). de rtrètâ : des retraités. 
4101. retroya, rtroya n f seconde pressée (opération qui consiste à presser de nouveau le marc du raisin ou le 

tourteau de noix obtenu à la suite d’une première pressée). n m huile de seconde pressée. tranta kilô : 
kinz litr de blansh è pwé tré litr de rtroya : 30 kg (d’amandes de noix) : 15 L d’huile de première 
pressée et puis 3 L d’huile de seconde pressée. p p pressé une seconde fois. 

4102. réunyon n f réunion. 
4103. reûye n f rouille. 
4104. reûyiye (eû) v rouiller. y a reûya : ça a rouillé. gr 1b. 
4105. révâ (é) v rêver. d é révâ tota la né : j’ai rêvé toute la nuit. gr 1a. 
4106. réve n m rêve. 
4107. revéra v revoir. d l é revyeû : je l’ai revu. on s revèri : on se reverrait. gr 3 véra. 
4108. révèy n m réveil. 1. le fait de se réveiller. 2. réveille-matin. 
4109. revèyiy, rvèyiy (è), revèy (è) v et v r réveiller, se réveiller. u s revèy : il se réveille. d é tâ revèya (= rvèya) 

p on grou bri : j’ai été réveillé par un grand bruit. rmq : revèyiy gr 1b, revèy gr 1c (ce qui donne les 
mêmes résultats). 

4110. révijon n f révision. le révijon : les révisions (avant un examen). le konsa de révijon : le conseil de 
révision (pour les conscrits). 

4111. reviriy, rviriy (i) v et v r retourner, se retourner. le shin s revira : le chien s’est retourné. d l é rvira : je l’ai 
retournée (la courge). u s revir, èl se rvir : il, elle se retourne. vo rviré : vous retournez. gr 1b. 

4112. révizâ (i), rvizâ v réviser. u réviz : il révise. gr 1a. 
4113. revni v revenir. on rvin : on revient. i m revin yôr : ça me revient maintenant (en mémoire). (*u) se revin : 

il revient à lui, il reprend connaissance. èl revinyon d suita : elles reviennent tout de suite. u n revindra 
pâ : il ne reviendra pas. le monchu è rvenu : le monsieur est revenu. èl revnu d la mèssa : elle est 
revenue de la messe. gr 3 teni. 

4114. revolla n f fin des fenaisons. noz an rdui lo fè, on vâ mzhiy lo matafan de la revolla : nous avons rentré 
le foin, on va manger les matefaim de la fin des fenaisons. 

4115. Révoluchon n f Révolution (française). la Révoluchon : la Révolution. 
4116. rèy (è), rèyé (è) v freiner, serrer le frein (d’un engin agricole tracté). on rèyâv le shâr : on freinait le char. 

on l a rèya : on l’a freiné. gr 1c. 
4117. rèyon n m rayon. 1. de roue de char. 2. d’étagère. 
4118. rèyura n f rayure. 
4119. rézèrvâ (è) v réserver. on rézèrv, on-n a rézèrvâ : on réserve, on a réservé. gr 1a. 
4120. rézèrva, rezèrva, rzèrva n f réserve (d’eau). 
4121. rézèrvwar n m réservoir (d’eau). 
4122. rezhuindr, rzhuindre, rzhuindr v  1. rejoindre. u vâ no rzhuindr, u vâ pe vit ke no : il va nous rejoindre, 

il va plus vite que nous. 2. rassembler. le fè ke t alarzha i fô l rzhuindre, fâr de martelé : le foin qui est 
écarté il faut le rassembler, (en) faire des cordons continus. ul an rezheuè = rezhuè l pyér pe poché sèy ; 
ul an fé on mwé : ils ont rassemblé les pierres (se trouvant sur le pré) pour pouvoir faucher ; ils ont fait un 



 Patois de la Bridoire : glossaire 
Marcel Bovagnet 

Charles Vianey 112/229 28/06/2012 

tas. rmq : en français local on dit aussi rejoindre du foin ou des pierres. 3. conjug : u rezhuè, rezhuin, 
rzhuin : il rejoint, rassemble. u rezhuinyon, rzhuinyon : ils rejoignent, rassemblent. gr 3 ≈ prindre. 

4123. rézina n f résine (de sapin, de cerisier). 
4124. rézistan m rézistanta f  n résistant, résistante (membre de la Résistance). 
4125. Rézistans n f Résistance. 
4126. reznâ, rzenâ (u) v résonner. i rezune, rzune, rzu-n : ça résonne. gr 1a. 
4127. rézulta n m résultat. on bon rézulta : un bon résultat. 
4128. rézurèkchon n f résurrection. la rézurèkchon du mor : la résurrection des morts. 
4129. rflandu n f reflet. la glas é fâ d la rflandu : le miroir ça fait du reflet. 
4130. rgalada n f régalade, dans l’expression bér a la rgalada : boire à la régalade. 
4131. rgalis n m réglisse. on rgalis : un réglisse. 
4132. rgardâ (â) v regarder. rgârda ! : regarde ! gr 1a. 
4133. rgoula n f rigole. la rgoul a… : la rigole à… de rgoul : des rigoles. 
4134. ri n m riz. de bon ri : du bon riz. 
4135. riblon n m vieille chose sans valeur. 
4136. ridâ (i) v r se rider. èl t apré se ridâ : elle (cette femme) est en train de se rider. èl se ride : elle se ride. ul 

to ridâ : il est tout ridé. gr 1a. 
4137. rida, ride n f ride. le ride : les rides. 
4138. ridéla n f hausse de tombereau (planche amovible placée au sommet de la paroi latérale de la benne). le 

ridél : les hausses. 
4139. rifonyiy (ou) v rire bêtement, rire de façon non naturelle (par exemple pour se moquer, mais en se cachant 

quelque peu). u rifounye, ul a rifonya : il rit, il a ri bêtement. gr 1b. 
4140. rigodon n m rigodon. 
4141. rimâ (i) v  1. ruminer. l vash rimon : les vaches ruminent. 2. ressasser. 3. vomir. d m è vé rimâ : je m’en 

vais vomir (disait une personne qui avait trop bu). gr 1a. 
4142. rinborsâ (ou) v rembourser. de li rinbourse, de ly é rinborsâ : je lui rembourse, je lui ai remboursé. gr 1a. 
4143. rincha n f rincée (averse). noz an recheû na bona rincha : nous avons reçu une bonne rincée. 
4144. rinchiy (in) v rincer. on rinchâve : on rinçait. èl rinsâvan : elles rinçaient. on l a rincha : on l’a rincé. gr 

1b. 
4145. rindre, rèdr v rendre. l â-te rindu ? : l’as tu rendue (la brouette) ? de rindye : je rends. gr 3 pindre. 
4146. ringachiy (a) v pleuvoir (petite pluie). i ringach : il tombe une petite pluie. gr 1b. 
4147. ringranâ (a) v réamorcer (la pompe). on la ringrane, ringra-n : on la réamorce (le matin en hiver). gr 1a. 
4148. rinkontrâ (on), rankontrâ (on) v rencontrer. gr 1a. 
4149. rinkontra n f rencontre. 
4150. rinpayiy (a) v rempailler (les chaises). u rinpay, ul a rinpaya : il rempaille, il a rempaillé. gr 1b. 
4151. rinpayu (de sél) n m rempailleur (de chaises). 
4152. rinplasmè n m remplacement. 
4153. rinsazhe n m rinçage. 
4154. rinsènyamè n m renseignement. 
4155. rinsènyiy (è) v et v r renseigner, se renseigner. vâ te rinsènyiy ! : va te renseigner ! u m a mâ rinsènya, 

ransènya : il m’a mal renseigné. gr 1b. 
4156. rintrâ (in), rètrâ (è) v rentrer. u rètre : il rentre. u rintrâv : il rentrait. te rètraré : tu rentreras. gr 1a. 
4157. rinvoy (o), rèvoy (o) v renvoyer. on le rinvoy : on le renvoie. on l a rinvoya, rèvoya : on l’a renvoyé. gr 

1c. 
4158. rinzha n f rangée. na rinzha de keshon : une rangée de « cuchons ». 
4159. rinzhiy (in) v ranger (mettre en ordre, remettre à sa place). gr 1b. 
4160. rinzin n m raisin. ul a peteûzha seu rinzin : il a foulé ses raisins. 
4161. ripâ (i) v riper (glisser sur le côté). ul a ripâ l galôsh : il a ripé les galoches (il a abandonné son domicile, 

ou bien il est mort). gr 1a. 
4162. ripéla n f personne (homme ou femme) sur qui on ne peut pas compter, qui n’est pas là quand on a besoin 

d’elle. 
4163. rir n m rire. 
4164. rire, rir v rire. u riyâv d lez éluidé : il riait, il se moquait des éclairs. y èn a… d ôtr k è riyâvan : il y en 

a… d’autres qui en riaient. gr 3 verbe modèle. 
4165. riskâ (i) v risquer. on risk rè : on ne risque rien. gr 1a. 
4166. ritya, retya n f tartine. na ritya de bwir : une tartine de beurre. de rityé : des tartines. 
4167. rivé n m rivet. 
4168. rivetâ, rivtâ (é) v river, riveter. u rivéte : il rive. gr 1a. 
4169. riyinsheûdâ, ryinsheûdâ (eû) v et v r réchauffer, se réchauffer. èl ryinsheûde : elle (la soupe) réchauffe. u 

s riyinsheûdon : ils (les doigts, après l’onglée) se réchauffent. gr 1a. 
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4170. rizètta n f risette (sourire d’enfant). 
4171. rkassâ (â) v recasser. on le rekâs, on l a rkassâ : on le recasse, on l’a recassé. gr 1a. 
4172. rkelon n reculons, dans l’expression a rkelon : à reculons. 
4173. rkolâ (ou) v recoller. on le rekoule, on l a rkolâ : on le recolle, on l’a recollé. gr 1a. 
4174. rkomandâ (an) v recommander. de te rkomand pâ d fâr sè tyé : je ne te recommande pas de faire ceci. gr 

1a. 
4175. rkomandâbl m rkomandâbla f  adj recommandable. i n pâ rkomandâbl : ce n’est pas recommandable. 
4176. rkomandachon n f recommandation. de ly é fé na rkomandachon : je lui ai fait une recommandation. 
4177. rkopâ (ô) v recouper (afin de rendre plus petit). on la rkôp, on l a rkopâ : on la recoupe, on l’a recoupée 

(la robe). gr 1a. 
4178. rkopâ n f marc restant après la deuxième pressée du raisin. 
4179. rkor n m regain. 
4180. rkorta n f récolte. pl : rekort, rkorte, rkort.  la konsèrvachon d le rkort : la conservation des récoltes. 

voir histoire no 4. 
4181. rlachon n f relation (personne connue). le relachon, le rlachon : les relations. 
4182. rlémi v radoucir (pour le temps en hiver). y a rlémi, y a rlmi : ça a radouci. proverbe : a la Sin Vinsè u k 

to rléma u k to fè (= u ke to rlema u ke to fè) : à la Saint-Vincent ou bien tout radoucit ou bien tout fend. 
gr 2. 

4183. rlika n f  1. relique (pour l’église). 2. vieille chose (le plus souvent sans valeur). 
4184. rlir v relire. de le rlije, de l é rlu : je le relis (ce livre), je l’ai relu. gr 3 ≈ lir. 
4185. rmârka n f remarque. 
4186. rmasse, rmas n f balai grossier fait de branchettes de bois liées à un manche (pour balayer l’étable ou la 

cour). 
4187. rmati n m rhumatisme. le rmati : les rhumatismes. 
4188. rmontâ (on) v remonter. 1. aller vers le haut. de si remontâ a la mazon : je suis remonté à la maison. 2. 

pour une horloge. on la rmont : on la remonte. gr 1a. 
4189. rmonta n f « remonte ». 1. aide apportée à un véhicule par un attelage supplémentaire sur une portion de 

route en pente. on féjâv la rmonta avoué n ôtra pér de bou. on lez atèlâv devan la pér de bou ke 
pochâv pâ fâr la montâ seulèta : on faisait la « remonte » avec une autre paire de bœufs. on les attelait 
devant la paire de bœufs qui ne pouvait pas faire la montée seule. 2. attelage rajouté dans ce but. è 
rmonta : avec un attelage supplémentaire. 3. peut-être aussi utilisation, dès le départ, de deux ou plusieurs 
paires de bœufs en attelage. 

4190. rmorka n f remorque. 
4191. rnomâ p p renommé (réputé). 
4192. rôba n f robe. na garda rôba : une garde-robe. 
4193. robiné n m robinet. 
4194. rôcha n f rossée (volée de coups). 
4195. rogachon n pl rogations. le rogachon : les rogations. 
4196. roman-na, rman-na n f grande balance romaine. pl : l rman-n. 
4197. ron, ryon m ronda, ryonda f  adj rond, ronde. n dans è ron, è ryon : en rond. 
4198. ronda n f ronde (danse). 
4199. rondéla n f rondelle. na rondéla du pwèle : une rondelle du poêle. l rondél : les rondelles. 
4200. ronflâ (on) v  1. ronfler (pour un dormeur). u ronfle : il ronfle. 2. rouspéter. kortyon ke ronfl, ke jamé 

kontè : quelqu’un qui rouspète, qui n’est jamais content. gr 1a. 
4201. ronfla n f rouspéteur ou rouspéteuse. 
4202. ronpre v rompre. 1. battre pour la première fois une faux neuve. 2. labourer un pré. ul an ronpu chô prâ p 

fâr d treufle : ils ont labouré ce pré pour faire des pommes de terre. conjug : u ronp, u ronpon le prâ : il 
laboure, ils labourent le pré. u ronpâv, u ronpâvan : il labourait, ils labouraient. u ronpra, u ronpron : il 
labourera, ils laboureront. l’ind prés 3 est douteux, pour le reste gr 3. 

4203. ronsèy n m roncier. 
4204. ronzhe, ronzh n f ronce. le ronzhe, l ronzh : les ronces. on grou mwé de ronzhe : un gros tas de ronces. 
4205. ronzhiy (on) v ronger. u ronzhon : ils rongent. le ra an ronzha le piy d la séla : les rats ont rongé les pieds 

de la chaise. gr 1b. 
4206. roshé n m rocher. y a rè ke de roshé : il n’y a rien que des rochers. 
4207. rôshe, rôsha n f roche. le rôshe, le rôsh : les roches. chu rôshe : sur roche (communes d’Ayn à St-Franc, 

situées au dessus des falaises ou des pentes qui les bordent à l’ouest). 
4208. rossa adj f et n f rousse. ul a la bârba rossa : il a la barbe rousse. na rossa : une rousse (femme rousse). 
4209. rossé adj m et n m roux. ul rossé ; i t on rossé : il est roux ; c’est un roux (homme roux). 
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4210. rossèyé (è) ; rossi, ressi v roussir. i rossèy, i rossèyâv, y a rossèya : ça roussit, ça roussissait, ça a roussi 
(selon le patoisant, se dit pour l’aspect du ciel certains soirs ; mais confusion possible avec rozhèyé : 
rougir). autres formes : i rossa : ça roussit. y a rossi, y a ressi : ça a roussi. rmq : rossèyé gr 1c, rossi gr 2. 

4211. rossinyol n m rossignol. c’est le mot français, mais le patoisant a dit de n vèye pâ d ôtr mô è patué : je ne 
vois pas d’autre mot en patois. 

4212. rotâ (ô) v roter. ô ma d rôte l euéle ! oh moi je rote l’huile ! (je suis imprégné d’huile jusqu’à l’intérieur de 
mon corps, disait le tenancier d’un pressoir à huile). gr 1a. 

4213. rota, rotta, rot n f route. le lon d le rot : le long des routes. 
4214. rou n f roue. dyeué ptit rou : deux petites roues. 
4215. rouan-nâ, rwan-nâ (an) v  1. grogner (cochon), gronder (chien). u rwan-ne, u fâ véra l dè : il gronde, il 

fait voir les dents. 2. rouspéter. è rwan-nan : en rouspétant. èl rouan-nâve : elle rouspétait. gr 1a. 
4216. rouan-na, rwan-na n f  1. rouspéteur ou rouspéteuse. 2. comportement du rouspéteur. ul a la rouan-na : il 

rouspète, il est de mauvaise humeur. 
4217. roufyan n m individu malhonnête (il serait peut-être exagéré de traduire par rufian). 
4218. rouincha, rwincha n f correction donnée avec une baguette. 
4219. rouins, rwinse, rouinsh n f baguette fine. 
4220. roukin m roukina f  n et adj rouquin, rouquine. on roukin, na roukina : un rouquin, une rouquine. 
4221. roulâ (ou) v rouler. on roul le prâ : on roule les prés (pour écraser les taupinières). ul to roulâ, u vô rè : il 

est tout « roulé », il ne vaut rien (arbre dont les cercles de croissance sont décollés les uns des autres). gr 
1a. 

4222. roula n f  1. roulade (voir kuplètta). 2. halo. èl a na roula : elle (la lune) a un halo. 
4223. roulèta n f roulette (pour pâtisserie). 
4224. roulô n m rouleau (instrument agricole). 
4225. rouspètâ (è) v rouspéter. u rouspète : il rouspète. gr 1a. 
4226. rouspètu m rouspètuza f  n rouspéteur, rouspéteuse. 
4227. rousta n f rouste (volée de coups ; français patoisé). 
4228. rousti v rouler (tromper en affaires). u me rousta, u m a rousti : il me roule, il m’a roulé. gr 2. 
4229. rouza n f rose (fleur). la rouza de Noyé : l’hellébore (mot à mot, la rose de Noël). de rouz : des roses. 
4230. rouze m rouza f  adj rose. le sha-n son blansh, rouze : les fleurs du vin sont blanches, roses. 
4231. rouzèy n m rosier. 
4232. rozâ n f rosée. 
4233. rozé n m rosé (champignon). le rozé du prâ : les rosés-des-prés. 
4234. rozhe m rozh f  adj rouge. rozhe pâle : rouge pâle. 
4235. rozhèy (è), rozhèyé (è) v rougir. le tè a rozhèya : le temps (le ciel) a rougi. kant i rozhèy la né, i k i vâ y 

avé de breuya : quand ça rougit le soir, c’est qu’il va y avoir du brouillard (le lendemain matin). gr 1c. 
4236. rozhoula n f rougeole. 
4237. rozô n m roseau. 
4238. rparachon n f réparation. 
4239. rparé n f pl blettes ou bettes (légumes). 
4240. rpassâ n f  1. huile de noix de seconde pressée. 2. le fait de vérifier tuile par tuile une toiture et de la 

remettre en état. on fâ na rpassâ : on repasse toute la toiture tuile par tuile en voyant ce qui ne va pas. 
4241. rpeblika n f république. 
4242. rpèrdre v reperdre. u repèr to : il reperd tout. ul a to rpèrdu (= rpardu) s k ul a gânya : il a tout reperdu 

ce qu’il a gagné. gr 3 pèrdre. 
4243. rpeûssâ (eû) v repousser. 1. pousser de nouveau (en parlant de la végétation). 2. éloigner. gr 1a. 
4244. rpinti v r se repentir. u s repinti : il s’est repenti. gr ?. 
4245. rpitâ (i) v rechuter (retomber malade). u repite, ul a rpitâ : il rechute, il a rechuté. gr 1a. 
4246. rpiya n fait de recommencer la même culture (blé, maïs…) sur le même terrain sans assolement ni repos de 

la terre. i n fô pâ u fâr è rpiya : pâ dué fa la méma chouza : il ne faut pas faire ça sans assolement : pas 
deux fois la même chose. 

4247. rpons n f réponse. 
4248. rpozon n m repos de courte durée. fâr on rpozon : se reposer un moment. 
4249. rprazâ (a) v repriser. on repraze, on rpraz : on reprise. on-n a rprazâ : on a reprisé. gr 1a. 
4250. rpraza n f reprise (en couture). 
4251. rsarvi v resservir. é rsèr, y a rsarvu : ça ressert, ça a resservi. gr 3 sarvi. 
4252. rsèta n f recette (de cuisine, d’un commerçant). na groussa rsèta : une grosse recette (beaucoup d’argent 

encaissé). 
4253. rsinblâ (in) v ressembler. gr 1a. 
4254. rsinblan m ressanblanta f  adj ressemblant, ressemblante. i rsinblan : c’est ressemblant. 
4255. rsinblans, rsanblans n f ressemblance. na granda rsinblans : une grande ressemblance. 
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4256. rtâr n m retard. ul t arvâ è rtâr : il est arrivé en retard. on gran rtâr : un grand retard. 
4257. rtardatére m rtardatéra f  n retardataire. 
4258. rteni v retenir (pour empêcher de tomber). on l retin : on le retient. on l a rtenu : on l’a retenu. gr 3 teni. 
4259. rti n m rôti. 
4260. rtoshiy (ô) v retoucher (reprendre pour améliorer). on le rtôsh, retôsh : on le retouche (le petit espace 

malencontreusement oublié entre deux sillons ou deux andains, quand on laboure ou fauche). on l a 
rtosha : on l’a retouché. gr 1b. 

4261. rtréta n f retraite. 1. cessation définitive d’activité avec pension. 2. recul d’une armée. èl ba è rtréta : elle 
bat en retraite. 3. la rtréta u flanbô : la retraite aux flambeaux. pl : l rtrét u flanbô. 

4262. rtrovâ (ou) v retrouver. no l an rtovâ : nous l’avons retrouvée. noz an retreuvâ dez eûti : nous avons 
retrouvé des outils. gr 1a. 

4263. ru n f rue. 
4264. ruéla n f « rouelle » (de cochon) : assemblage ficelé ou cousu de divers bas morceaux (tête, cou, flanc), 

conservé temporairement au saloir, consommé cuit et coupé en tranches. 
4265. ruéle, reuéle, rouél n m cordon continu de foin (50 cm à 1 m de haut). on mét in reuéle : on met le foin en 

cordons continus. 
4266. ruinâ (i) v r se ruiner. u s ruine : il se ruine. ul ruinâ : il est ruiné. gr 1a. 
4267. ruina n f ruine. 1. bâtiment effondré. 2. ruine financière. 
4268. ruizèlè n pl *f limaces. ce mot est tiré d’un patois non précisé. 
4269. runiy, runyiy (u) ; reniye, reniy v rogner (en coupant, par exemple en retaillant un pommier). on runye, 

on-n a runya : on rogne, on a rogné. gr 1b. 
4270. ruvri v rouvrir (un commerce fermé). u ruvre, ul a ruvèr : il rouvre, il a rouvert. gr 1d uvri. 
4271. ruzâ adj rusé. 
4272. rvéra, rvèra, rvi : revoir, dans a rvéra, a rvèra, a rvi : au revoir. 
4273. rvèrdèyé (è) v reverdir. i revèrdèy, i rvèrdèy : ça reverdit. le prô rvèrdèyon : les prés reverdissent. autres 

formes, calquées sur le français : revardi, rvardi, rvèrdi : reverdir. y a rvèrdi : ça a reverdi. pour 
rvèrdèyé gr 1c. 

4274. rvindre, rvindr v revendre. de le revindye, de l é rvindu : je le revends, je l’ai revendu. gr 3 pindre. 
4275. rvyéra, rvyér n f rivière. 
4276. rwâtlé n m roitelet. 
4277. rwayôm n m royaume. 
4278. ryè, rè, rèn : rien. d n é jamé goutâ ryè de mèyu, ryè d se bon : je n’ai jamais goûté rien de meilleur, rien 

de si bon. lâm y a rè ke de roshé : là-haut il n’y a rien que des rochers. u fâ rè k de tangoyiy : il ne fait 
rien que de toussoter (il toussote sans cesse). i vô rè : ça ne vaut rien. rè du to : rien du tout. d n é rèn a 
dir : je n’ai rien à dire. 

4279. ryeû, ryu, reyu n m ruisseau. 
4280. ryeûssi v réussir. u ryeûssa, ul a ryeûssi : il réussit, il a réussi. gr 2. 
4281. ryouta n f sorte de beignet. in ryouta : en rond. pour décrire l’attitude d’une vipère enroulée sur elle-même, 

tête dressée, prête à mordre, on peut dire èl t in ryouta : elle est en… 
4282. ryuni v r se réunir. u se son ryeni, ryuni : ils se sont réunis. l assinblâ se ryena : l’assemblée se réunit. 

(autre forme trouvée, mais calquée sur le français : u se réunachon : ils se réunissent). gr ?. 
4283. ryussita n f réussite. 
4284. s adj m ce (influence possible du français). ul a sèya son zhornâ s matin : il a fauché son journal (de pré) 

ce matin. 
4285. s pron ce. s ke rèste : ce qui reste. s ke vir : ce qui tourne. s k on bay a mzhiy a le béty : ce qu’on donne à 

manger aux bêtes. s k u volyan : ce qu’ils voulaient. vo vét byè s kè y é : vous voyez bien ce que c’est. s 
k on-n atash le viny : ce avec quoi on attache les vignes. 

4286. s t a dir : c'est-à-dire. 
4287. sa conj soit. sa… sa… : soit… soit… (dans une alternative). 
4288. sâ n f sel. la groussa sâ : le gros sel. la sâ fin-na, fi-nna : le sel fin. le keûrâ ly a bè bayi na bona pinya d 

sâ ! : le curé lui a bien donné une bonne poignée de sel ! (allusion au baptême, se dit pour une personne 
qui boit avec excès). 

4289. sa n f soif. la sa : la soif. d é sa : j’ai soif. 
4290. sa n m sac. on sa de shô : un sac de chaux. 
4291. sa pron soi, dans shé sa : chez soi. 
4292. sâbla n f sable. 
4293. sabô n m sabot (tout en bois). 
4294. sâbre n m sabre. 
4295. sagwin m sagwina f  n « sagouin, sagouine » : personne maladroite, d’intelligence et de capacités limitées 

(le mot sagouin n’a donc pas le même sens qu’en français). i t on sagwin : c’est un sagouin. 
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4296. saka, sakka n f poche (de vêtement). on golé a la saka : un trou à la poche. l sak : les poches. 
4297. sakazhiy (a) v saccager. u sakazhon to, ul an to sakazha : ils saccagent tout, ils ont tout saccagé. gr 1b. 
4298. saklâ (â) v sarcler. u sâkle : il sarcle. gr 1a. 
4299. saklaye n pl travaux de sarclage. 
4300. sakramè n m sacrement, dans le sin sakramè : le saint sacrement. 
4301. sakré adj m f sacré, sacrée (renforçant un terme injurieux, ou péjoratif par lui-même). ô sakré vyu tablô ! : 

oh sacré vieux « tableau » ! sakré sôma ! : voir ce mot. â sakré vash ! : ah sacrées vaches ! 
4302. sakrifich n m sacrifice. fâr de sakrifich : faire de sacrifices. 
4303. sakrifiy v r se sacrifier. u se sakrifiy, u s sakrifya : il se sacrifie, il s’est sacrifié. gr 1m méfiy. 
4304. sakristi n f sacristie. 
4305. salâ (â) v saler. p p : salâ. gr 1a. 
4306. sâla n f salle. na sâla d réunyon : une salle de réunions. 
4307. salada n f salade. on panyiy a salada : un panier à salade. d salad : des salades. 
4308. saladyiy n m saladier. 
4309. sâle m sâla f  n et adj sale. sâle kom on pinye : sale comme un peigne (très sale). kinta sâla bétya ! : 

quelle sale (désagréable) bête ! s klôt son tot sâl : ses pantalons sont tout sales (klôt est f en patois). 
4310. sâli v et v r salir, se salir. u sâla, u sâlachon : il salit, ils salissent. ul a to sâli : il a tout sali. gr 2. 
4311. saliva n f salive. 
4312. salopâ (ô) v et v r saloper, se saloper (français patoisé). ul a salopâ le trava : il a salopé (mal fait, saboté) le 

travail. t vâ t salopâ : tu va te saloper. te t salôp teu : tu te salopes tout. gr 1a. 
4313. salpétre n m salpêtre. 
4314. sâltâ n f saleté. le sâltâ : les saletés. 
4315. salu n m salut (action de saluer). salu la konpanyi ! salut a tui ! : salut la compagnie ! salut à tous ! 
4316. saluâ v saluer. de salu kortyon : je salue quelqu’un. u saluon, u saluon tui : ils saluent tous. gr ?. 
4317. salutachon n f salutation. salutachon ! : salut ! 
4318. salwar, salwâ n m saloir. 
4319. salyéra n f salière. 
4320. san : cent. san métr : 100 m. 
4321. san m san-na f  adj sain, saine. de pyér ke son san-n : des pierres qui sont saines. 
4322. san n m sang. le san du kayon : le sang du cochon. 
4323. san, sin m santa, sinta, sint f  n et adj saint, sainte (sin, santa, sinta sont attestés comme noms, san, sin, 

santa, sint comme adj). le sin sakramè : le saint sacrement. san Pyér, san Lorè, sin Franswé : saint 
Pierre, saint Laurent, saint François. sint Mari : sainte Marie. la Santa Vyèrzh : la Sainte Vierge. la San 
Pyér, la San Zhan : la Saint-Pierre, la Saint-Jean (fêtes de ces saints). a la Sin Vinsè : à la Saint-Vincent. 
le sin, le sante : les saints, les saintes. 

4324. sandreuy n f femme malpropre et désordonnée. 
4325. sangla n f sangle. de sangle, d sangl : des sangles. 
4326. sangliyé, sangliy n m sanglier. 
4327. sanpôta n f « sampote » : tonneau de 100 ou 120L. 
4328. sans n m sens. tiriy a kontr sans : tirer à contre sens. 
4329. sansui n f sangsue. de sansui : des sangsues. 
4330. santâ n f santé. na bona santâ, na môvéza santâ : une bonne, une mauvaise santé. 
4331. santéna n f centaine. 
4332. santimétre, santimétr n m centimètre. 
4333. santyiy, santiy, shantyiy n m sentier. on santyiy k on pou marshiy : un sentier où on peut marcher. 
4334. sânyâ (â) ; sânyiy (â) v saigner. sânyâ, sânya : saigné. on sânye le kayon : on saigne le cochon (pour le 

tuer). on sânyâv la béty : on saignait la bête (une vache, pour la soigner). rmq : sânyâ gr 1a, sânyiy gr 
1b. 

4335. sânyâ n f saignée (à usage vétérinaire). 
4336. sânye n f partie du cou du cochon entourant l’endroit où on a planté le couteau pour le saigner ; ce morceau 

est imprégné de sang. la sânye… i le tor d yon k on-n a plantâ le kuté : c’est le pourtour de (l’endroit) 
où on a planté le couteau. 

4337. sânye, sâny n f court fossé transversal permettant à l’eau de s’évacuer d’une route ou d’un chemin. 
4338. sapa, sappa n f pioche ordinaire ou sorte de houe. pl : le sap. 
4339. sapeuna, sapeu-nna n f épicéa (selon le patoisant l’épicéa est la femelle du sapin). 
4340. sapin n m sapin. lez uye du sapin : les aiguilles du sapin. 
4341. sarâ (â) v  1. serrer, presser. i sâr to deûsmè le noyô : ça presse tout doucement les amandes de noix. sarâ 

la mékanik : serrer le frein (du char). 2. fermer. la pinsh è sarâ : la pêche est fermée. sâra la pourta ! : 
ferme la porte ! sâra-la, sâra-lla : ferme-la ! (tais-toi) ! conjug : d sararin : je fermerais. pe k u saraz : 
pour qu’il ferme. 3. verrouiller. gr 1a. 
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4342. saray n f serrure. 
4343. sarayon n m bricoleur en serrures. 
4344. sarmè n m f sarment (de vigne). on sarmè, na sarmè : un sarment. 
4345. sarmè n m serment. 
4346. sarmintâ (in) v sarmenter : ramasser sarments et tiges provenant de la taille de la vigne, et en faire des 

paquets. é fô fâr de paké, lez atashiy : il faut faire des paquets, les attacher. gr 1a. 
4347. sarmwarâ, sarmwéra, sarmwèra adj m trop salé. 
4348. sarpè n m f serpent. on sarpè, na sarpè : un serpent (mais désigne surtout la couleuvre). voir histoire no 23. 
4349. sarpi n m sorte de pic utilisé par les bûcherons. 
4350. sarpiyéra, sarpiyér n f  1. serpillière. 2. grand drap usé employé pour transporter des feuilles sèches ou du 

regain. on rintrâv le rkor chu lz epal avoué na sarpiyér : on rentrait le regain sur les épaules avec un 
vieux drap. 

4351. sarpolé n m serpolet. 
4352. sartifika n m certificat (d’études primaires). 
4353. sartifiy v certifier. de t i sartifiy : je te certifie cela. u m a sartifya k i ta vré : il m’a certifié que c’était 

vrai. gr 1m méfiy. 
4354. saruriy, sèruriy n m serrurier. 
4355. sarva, sèrva n f  1. mare. dyè l sarv : dans les mares. 2. routoir (pour le chanvre). rmq : sèrva n’est attesté 

que pour le sens 1. 
4356. sarvan n m servan : esprit auquel on attribuait les événements bizarres arrivés à la maison ou dans les 

bâtiments de la ferme. voir histoire no 30. 
4357. sarvazhe, sarvazh m sarvazh f  adj sauvage. n indra sarvazh : un endroit sauvage. n m : on sarvazh : un 

sauvage (une brute). 
4358. sarvé n m cerveau. 
4359. sarvéla n f cervelle. 
4360. sarvi, charvi v et v r servir, se servir. i pou vo sarvi : ça peut vous servir. é sèr a sharèy le bwé : ça sert à 

charrier le bois. no no chèrvon a bér : nous nous servons à boire. u s in sèrvon : ils s’en servent. sèr-t a 
bér ! : sers-toi à boire ! ul a sarvu dyè la marina : il a fait son service militaire dans la marine. sarvi la 
mèssa : servir la messe. u sâ bè s sarvi ! : il sait bien se servir ! (se dit de quelqu’un ayant tendance à 
s’emparer de ce qui ne lui appartient pas). gr 3 verbe modèle. 

4361. sarviche, sarvich n m service. in sarvich : en service (en utilisation). 
4362. sarvinta n f servante. la sarvinta du keûrâ : la servante du curé. 
4363. sarvyéta n f serviette. 
4364. sârzhe n f probablement sauge (plante). 
4365. sarzhè n m sergent. 
4366. sasson n f grosse femme. 
4367. sata n f scie. 
4368. satâ v faucher (l’infinitif semble seul usité). 
4369. satay n pl fauchaisons, travaux de fauchage. 
4370. satisfakchon n f satisfaction. 
4371. satisfâr v satisfaire. satisfé, satisféta : satisfait, satisfaite. èl a tâ satisféta : elle a été satisfaite. gr ?. 
4372. sâtrebiye, sâtrebiy, satrebiy ! : juron intraduisible. 
4373. satyu, satu n m faucheur. 
4374. savâ (â) v être en sève. gr 1a. 
4375. sâva n f sève. 
4376. savé v savoir. de n sé pâ, d sé pâ : je ne sais pas. sâ-te k i vâ plouvr ? : sais-tu qu’il va pleuvoir ? vo sét k 

y éta bon ! : vous savez que c’était bon ! kom u séja : comme il savait. voz u séjâ sè tyé ? : vous « y » 
saviez ceci ? gr 4 verbe modèle. 

4377. savinyon n m arbuste des haies (bois cassant, écorce tirant vers le blanc). 
4378. savnâ (ô) v savonner. on savô-n : on savonne. èl savnâvan : elles savonnaient. gr 1a. 
4379. savon n m savon. 
4380. sazhe m sazh f  adj sage. sa sazhe ! : sois sage ! 
4381. saznâ (o) v saisonner (se dit d’un arbre qui porte peu de fruits, contrairement à l’année précédente). u sazo-

n, ul a saznâ : il (cet arbre fruitier) saisonne, il a saisonné. gr 1a. 
4382. sazon, sâzon n f  1. année. la méma sazon : (*ils sont nés) la même année. 2. saison. i fâ on vré bô tè, p la 

sazon k no son : il fait un vrai beau temps, pour la saison où nous sommes. 
4383. sblé n m sifflet. 
4384. sé adv çà, dans dè sé : deçà (de ce côté-ci de quelque chose : table, route, rivière…). 
4385. sé m sèta, sètta f  adj sec, sèche. lez indra k son sé : les endroits qui sont secs. l meûray de pyér sètta : les 

murailles de pierres sèches (sing en patois). 
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4386. se, s adv si, aussi. i s konsèrv pâ s byè : ça ne se conserve pas si bien. pâ s byè k… : pas si bien que… i to 
s nèr dava : c’est tout si noir en bas (tout est si noir en bas). d n é jamé goutâ ryè d se bon : je n’ai 
jamais goûté rien d’aussi bon. loc conj : se byè k… : si bien que (de sorte que)… 

4387. se, s pron se. le zheu se lév : le jour se lève. on riske pâ d se nèy : on ne risque pas de se noyer. èl se son 
boushé : elles se sont bouchées. s amuzâ : s’amuser. u s in sèrvon : ils s’en servent. s bânyiy : se baigner. 
i s di na vouéra : ça se dit un peu. u volyâvan s sôvâ : ils voulaient se sauver. u s kassâ la plôta : il s’est 
cassé la jambe. 

4388. sè min-ne, sè tin-ne, sè sin-ne, sè noutre, sè voutre, sè lu : ce qui appartient à moi, à toi, à lui ou à elle, à 
nous, à vous, à eux ou à elles (français local « ça mien, ça tien… ») ; se dit en particulier pour les biens 
fonciers. i sè lu : ça leur appartient (mot à mot, c’est ça leur). 

4389. sè, sin pron cela, ça. sè dpè : ça dépend. u dyâvan sè : ils disaient ça. y a lontè d sè : il y a longtemps de 
ça. i dat étr pe sè : ça doit être pour cela. kom sè : comme ça. sè dchu dès : sens dessus dessous (mot à 
mot, ça dessus dessous). a nyon sè : nulle part (mot à mot, à nul ça). sè tyé, sin tyé : ceci (seul exemple 
rencontré avec sin). 

4390. sè, sin, sinz prép sans. sè amolâ : sans aiguiser. sin lui on n ari pâ gânya : sans lui on n’aurait pas gagné. y 
a nevu sinz aré : il a neigé sans arrêt. sinz èrba : sans herbe. 

4391. sèchouar n m séchoir. on sèchouar a taba : un séchoir à tabac. 
4392. segrelâ, sgrelâ (ô ou ou) v secouer (un arbre). gr 1a. 
4393. seguinyiye, sguinyiye (i) v secouer (une porte). gr 1b. 
4394. sékateur n m sécateur. 
4395. sèkchon n f section (lame triangulaire de faucheuse). le sèkchon : les sections (15 à 20 par barre de coupe). 
4396. sèklâ (è) v cercler. on sèkle, on-n a sèklâ la bôs : on cercle, on a cerclé le tonneau. gr 1a. 
4397. sèkle, seukle n m cercle (de tonneau en particulier). de sèkle : des cercles. 
4398. sekondamè adv secondement. rmq : second, seconde ne se disent guère en patois. 
4399. sekrâ (eu), skrâ (ô) v et v r sucrer, se sucrer. sekra-t ! : sucre-toi ! sekrâ-vo ! : sucrez-vous ! gr 1a. 
4400. sekré n m secret. è sekré : en secret. 
4401. séla, sèlla n f chaise. on rinpayu de sél : un rempailleur de chaises. 
4402. sèla, sèlla n f selle (de cheval, de vélo). 
4403. sèlari n f sellerie (endroit où on range les harnais). 
4404. sèlri n m céleri. 
4405. semè, smè n f semence. 
4406. semeu, smeu n m musaraigne. 
4407. senâ, snâ (è), sunâ (u) v semer. on su-n le blâ : on sème le blé. ul a snâ : il a semé. autre p p : sènâ. gr 1a. 
4408. senâ, snâ, sunâ (u) v sonner. u su-n le govo : il sonne le creux. le kloshiy su-n miné : le clocher sonne 

minuit. ke sunon : qui sonnent. i senari = i snari pâ byè : ça ne sonnerait pas bien (à l’oreille). gr 1a. 
4409. sène, sènne, sone, so-n n m  1. somme (action de dormir). ul a fé on sènne : il a fait un somme. 2. sommeil. 

d é sone, d é sène : j’ai sommeil. 
4410. senu, snu n m semeur (homme qui sème). 
4411. sènyeur n m seigneur. du tè du sènyeur : du temps des seigneurs. (le patoisant n’a jamais entendu ce mot 

au f, mais pense qu’on dirait na sènyeurza). 
4412. sèptanta : septante (70). 
4413. sèptinbr, sèptèbr n septembre. 
4414. sèr jwin, sar zhwin n m serre-joint. 
4415. serajiy, srajiy n m cerisier. 
4416. sèrf n m  1. cerf. 2. lucane. 
4417. seriza, sriza, sriz n f cerise. le seriz, sriz : les cerises. 
4418. Sèrjan Mâjor n Sergent-Major (nom d’une marque de plumes pour écrire). 
4419. sèrkeuy n m cercueil. 
4420. sérténamè adv certainement. 
4421. sèrtin m sèrténa, sarténa, sartén f  adj certain, certaine. i n pâ sèrtin : ce n’est pas certain. on sèrtin 

gueû : un certain goût. na sèrténa kantitâ d éga : une certaine quantité d’eau. 
4422. séryu m séryuza f  adj sérieux, sérieuse. 
4423. sèt : sept. sèt ur : 7 heures. ché a sèt pâ : 6 à 7 pas. 
4424. seû m soula f  adj  1. soûl (ivre), soûle. 2. repu, repue. rmq : comme n m on a seû, sou : soûl. u mezhâvan 

pâ tozho lu seû : ils ne mangeaient pas toujours leur soûl. d é bè patyokâ mon sou : j’ai bien pataugé 
(tout) mon soûl. 

4425. seû n m sou. fâr sin seû : faire cinq sous (pour un enfant, saluer cérémonieusement une grande personne en 
lui touchant la main). san sou : cent sous. 

4426. seûdâ (eû), soudâ (ou) v souder. on seûde, on-n a seûdâ : on soude, on a soudé. u seûdâvan : ils 
soudaient. la plak a seûdâ : la plaque à souder (ressemblant à une tablette de chocolat assez mince et dont 
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un ou plusieurs carrés insérés entre deux pièces de fer chauffées au rouge facilite leur soudure par 
martelage). gr 1a. 

4427. seûdâ n m soldat. 
4428. seukre, sokre n m sucre. 
4429. seurpraza n f surprise. 
4430. seurprindre, seurprindr v surprendre. d é tâ seurpra : j’ai été surpris. èl a tâ byè seurpraza : elle a été 

bien surprise. i m seurprè = i m cheurprè : ça me surprend. gr 3 prindre. 
4431. seûzhe n m cuveau en bois utilisé pour la lessive (hauteur 1 m, contenance 200 L). 
4432. sevèta, sevètta, svètta n f chouette (oiseau). la svètta a beurlâ tota la né : la chouette a crié toute la nuit. 
4433. sevrâ (é) v sevrer (une alternance avec â est peut-être également possible). gr 1a. 
4434. sèy (è), sèyé (è) v faucher. d é on morsé d lésh a sèy, t le sèyré bè ! : j’ai un morceau de « blache » à 

faucher, tu le faucheras bien ! sèyé don voutron prâ ! : fauchez donc votre pré ! rsèy : refaucher. gr 1c 
verbe modèle. 

4435. sèy n f seille en bois. na sèy de vindinzhe : un cuveau de vendange = une « gerle ». 
4436. sèyé n m seau en bois ou en métal. no tirâvan du tré sèyé du pwa : nous tirions deux ou trois seaux (d’eau) 

du puits. 
4437. sèyon n m largeur de terrain ensemençable à la main en un passage (6 à 7 pas). i la larzhu k on snu de 

gran pou fâr… s k u pochâvan snâ d na passâ : c’est la largeur qu’un semeur de grain peut faire… ce 
qu’ils pouvaient semer en un passage. 

4438. sèz : seize. 
4439. sgonda n f seconde (de temps). 
4440. shâ dans les expressions a shâ pou : peu à peu, a shâ pti : petit à petit. 
4441. shablatâ (a) v bouleverser (par une émotion violente). i m a shablatâ : ça m’a bouleversé. gr 1a. 
4442. shagrin n m chagrin. 
4443. shâke adj m f chaque. de shâk koté d la moula : de chaque côté de la meule. 
4444. shâkon m shâkeu-nna f  pron chacun, chacune. 
4445. shâlâ n f passage fait dans la neige (par le traîneau, par la pelle). 
4446. shalèyé, shâlèyé (è) v démanger. mon pâr kant i le gratâv dyè le dô, lez pal… u dyâv : sé pâ s ke m 

shâlèy pe lez pal : mon père quand ça le grattait dans le dos, les épaules… il disait : je ne sais pas ce qui 
me démange par les épaules. gr 1c. 

4447. shalu n f chaleur. 
4448. shamayiy (a) v r se chamailler. u s shamayon to le tè : ils se chamaillent tout le temps. u s tan shamaya : 

ils s’étaient chamaillés. (probablement du français patoisé). gr 1b. 
4449. shan n m champ. le shan d treufle : le champ de pommes de terre. in shan : « en champ » = au pâturage 

(en parlant des vaches). 
4450. shan n m chant (à l’église). 
4451. shanbra n f chambre. l shanbre : les chambres. 
4452. shandéla n f  1. chandelle. 2. étai. 3. « chandelle » : glaçon allongé au bord d’une toiture ou sortant des 

rochers d’une falaise. de shandél : des glaçons allongés. 
4453. shandeliye n m chandelier. 
4454. Shandelu, Shandlu, Shandluza n f Chandeleur. proverbe : a la Shandelu, s i fâ bô tè l or sor sa pây p la 

fâr shèshiy : à la Chandeleur, s’il fait beau temps l’ours sort sa paille pour la faire sécher. 
4455. shane, sha-n n f pl fleurs du vin. la bôsse ke demand le vyô, le sha-n sortyon : le tonneau qui a besoin 

d’être rempli (mot à mot, qui demande le veau), les fleurs du vin sortent. 
4456. shâne, shâ-n n m chêne. 
4457. shaneuéne, shanuéne n m chanoine. 
4458. shanpa, shanpèyazhe, shanpèyazh n m pâturage. 
4459. shanpanyon n m champignon. 
4460. shanpétr adj m champêtre, dans le gârda shanpétr : le garde champêtre. 
4461. shanpèy (è) v  1. pâturer. èl an shanpèya : elles (les vaches) ont pâturé. 2. envoyer promener (chasser plus 

loin). alâ vo shanpèy ! : allez vous en plus loin, fichez le camp ! d l é shanpèya : je l’ai chassé, je l’ai 
envoyé promener. gr 1c. 

4462. shanse, shans n f chance. 
4463. shanson n f chanson. 
4464. shantâ (an) v chanter. u shant a l gliz : il chante à l’église. èl shanton : elles chantent. u shantâv : il 

chantait. shantaz ô ! : chante ça ! (chante-z-y, en français local). gr 1a. 
4465. shantaré n m coq. 
4466. shantaréla n f chanterelle (champignon). l shantarél : les chanterelles. 
4467. shantre, shantr, shintre m shantuza f  n chantre, chanteuse (à l’église). 
4468. shantu m shantuza f  n chanteur, chanteuse (de chansons de variétés). 
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4469. shantyiy n m chantier. 1. où se font de gros travaux. u travay chu le shantyiy : il travaille sur le chantier. 
2. pour mettre les tonneaux. 

4470. shanzhiy (an) v changer. s shanzhiy : se changer (changer de vêtements). èl shanzhon : elles changent. é 
shanzhâv pâ : ça ne changeait pas. gr 1b. 

4471. shanzhmè n m changement. 
4472. shapardâ p p mis en grand désordre. 
4473. shapé n m chapeau. de shapé ou de shapyô : des chapeaux. 
4474. shapéla, shapél n f chapelle. 
4475. shapèlé, shaplé n m chapelet. 
4476. shapi n m petit hangar à côté de la grange. pl : shapi. 
4477. shaplâ (a) v taillader (se dit aussi pour couper du bois avec une serpe, pour mal faucher) ; découper en 

petits morceaux. gr 1a. 
4478. shapon n m jeune plant de vigne raciné. 
4479. shapotâ (ô) v  1. couper maladroitement (en abîmant), ou avec un outil qui coupe mal. 2. mal faire (quelque 

chose). gr 1a. 
4480. shapotyiy n m plot pour couper le bois. 
4481. shâr n m char. le planshiy d on shâr : le plateau d’un char. rmq : un char à plateau utilisé pour le transport 

de foin et de gerbes peut aisément être transformé en char à bois pour le transport de troncs, baliveaux et 
longs fagots. 

4482. sharâ n f chargement porté par le char. pl : le sharé. 
4483. sharamèlâ (é) v parler de façon totalement décousue, enchaîner de façon ininterrompue des phrases sans 

lien (voir histoire no 16). gr 1a. 
4484. sharaméla n f rabâcheur, rabâcheuse. 
4485. sharbenâ (o) v charbonner, noircir. i sharbo-n : ça charbonne. gr 1a. 
4486. sharbeniy, sharbenyiy n m charbonnier (fabricant ou vendeur). 
4487. sharbon n m charbon. le sharbon de bwé : le charbon de bois. 
4488. shardon n m chardon. 
4489. sharé n m avant-train du brabant. 
4490. sharètta n f charrette. 
4491. shareûdâ (eû) v être en rut (pour les matous). u shareûdon : ils sont en folie, se battent et se poursuivent 

en faisant du vacarme. gr 1a. 
4492. shareuny n f « charogne » (ce mot, peu flatteur, n’a pu être défini). 
4493. sharèy (è), sharèyé (è) v charrier, transporter. on l a sharèya avoué le tonbaré : on l’a charrié avec le 

tombereau. gr 1c. 
4494. sharfâ (a) v chauffer. gr 1a. 
4495. sharfazh n m chauffage. le bwé d sharfazh : le bois de chauffage. 
4496. sharfu n m chauffeur (ouvrier de l’ancienne batteuse chargé de mettre le charbon dans la machine à 

vapeur). 
4497. Sharitâ n f Charité. y èya la Sharitâ a Shanbéri : il y avait la Charité à Chambéry (hospice pour 

nécessiteux). 
4498. sharkutari, charkutari n f charcuterie (préparation à base de viande de porc). 
4499. sharkutyiy, sharkutiye, charkutyiy, charkutiy m charkutyér f  n charcutier, charcutière (le m désigne en 

particulier l’homme qui va d’une maison à l’autre pour tuer le cochon et préparer tout ce qui en est 
consommable ; le f désigne plutôt la femme d’un charcutier tenant boutique). 

4500. sharlata n f « charlatte » : longue planche de bordure de toit, clouée sur la façade aux extrémités des 
chevrons et sur le pignon de façon à cacher la dernière rangée de chevrons. rmq : chanlatte du français 
standard et charlatte du français local ne sont pas exactement la même chose. 

4501. sharnyéra, charnyéra n f charnière. 
4502. shâron n m charron. 
4503. sharonazhe n m charronnage. on shâron u fâ le sharonazhe : un charron il fait le charronnage. 
4504. sharôpa n f femme peu propre, se laissant aller, et courant un peu les hommes. 
4505. sharpena, sharpenna n f charmille, charme. 
4506. sharpintyiy n m charpentier. 
4507. sharui n f charrue. le sok d le sharui : les socs des charrues. 
4508. shârva n f creux assez important (dans un bois ou un pré). 
4509. shârzh (de vin) n f 100 L (de vin). 
4510. sharzhiy (â) v charger. conjug : sharzha : chargé. in sharzhan : en chargeant. vo sharzhé : vous chargez. 

u sharzhâv : il chargeait. sharzhé ! : chargez ! u sharzheri, sharzhri : il chargerait. k u sharzhaz : qu’il 
charge. ke vo sharzhazâ : que vous chargiez. gr 1b. 

4511. shas n f chasse (au gibier). 
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4512. shash, sashe n f grand sac (utilisé pour le transport des grains). 
4513. shashèy (è), shashèyé (è) v tasser le contenu d’un sac en le secouant par saccades. on le shashèy, on l a 

shashèya : on le tasse, on l’a tassé… gr 1c. 
4514. shashon n m petit sac. 
4515. shâssa n f cercueil. 
4516. shassiy (a) v chasser (le gibier). u shas, ul a shassa : il chasse, il a chassé. gr 1b. 
4517. shassiy (a), shashiy (a) v être en chaleur (pour une vache). èl shas, shash : elle demande le taureau, elle est 

en chaleur (dans ce cas elle monte sur les autres comme le ferait un taureau) ; en français local on dit 
qu’elle « chasse ». gr 1b. 

4518. shassu n m chasseur. 
4519. shatany n f châtaigne. le shatanye : les châtaignes. na razolâ d shatany : une « rissolée » de châtaignes. 
4520. shatanyiy n m châtaignier. na koppa d shatanyiy : une coupe de châtaigniers. voici une anecdote racontée 

par l’oncle de l’informateur et faisant ressortir des différences entre patois : un homme de Vimines coupait 
du bois à Dullin et un sanglier passe. â d é pozâ la gwata, è pwé d si montâ dyè le tsatanyô ! : ah j’ai 
posé la serpe, et puis je suis monté dans les châtaigniers ! 

4521. shâté n m château. de shâté : des châteaux. 
4522. shatouyiy v chatouiller. shatouya : chatouillé. (probablement du français patoisé). gr ?. 
4523. shâtrâ (â) v châtrer. gr 1a. 
4524. shatru, shartreû n m chartreux (moine). le shatru, le shatreû : les chartreux. 
4525. shâtru n m hongreur (châtreur d’animaux). 
4526. shavan n m chat-huant. 
4527. shavassé n m poisson à grosse tête, long de 8 à 10 cm (chavasseau en français local, et probablement 

chaboisseau en français standard). on le pêchait avec une fourchette. 
4528. shayôta n f  1. échalote. on biyon d shayôt : un bouillon d’échalotes. 2. dent. na dè = na shayôta : une 

dent = une « chaillote ». l shayôte : les dents. 
4529. shé, shè, shi, tsyé, tyé prép chez. shé ma, shé ta, shé sa, shé lui, shé lya, shé no = tyé no = tsyé no, shé vo 

= tyé vo, shé lu, shé lyé = shé lyè : chez moi, toi, soi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. shi la Nanô : chez la 
Nanô. (les formes shè, shi, tsyé, tyé sont rares). on vâ shé le médsin, u médsin : on va chez le médecin 
(pour le consulter). 

4530. shédre, shédr, shyédre, shyédr v tomber. shyédr a bâ : tomber par terre, dégringoler (mais aussi 
simplement tomber, sans modification de sens). ul a sha, ul a shèyu, ul a sha a bâ, ul a sha bâ, ul a shya 
bâ, ul a shyin bâ : il est tombé, il est tombé par terre. ne shèyé pâ ! : ne tombez pas ! gr 3 verbe modèle. 

4531. sheminâ, shminâ n f cheminée. ramonâ l shminâ : ramoner les cheminées. 
4532. shemize, shmize, shmiz n f chemise. na shmiz de né : une chemise de nuit. le shmize, shmiz : les 

chemises. de shmiz rekoju : des chemises recousues. 
4533. shéna n f chaîne. 
4534. sheneuve, shnevô, shneve n m chanvre. 
4535. sheneviye n m chènevière (endroit où on cultive le chanvre). 
4536. sheniye, shniye, shniy n f  1. chenille (animal). 2. filou, individu roublard. 
4537. shèr m shéra f  adj cher, chère (de prix élevé). 
4538. shéra n f chaire (d’église). 
4539. shèshazhe n m séchage. 
4540. shèshiye, shèshiy (è) v sécher. p p : shèsha. gr 1b. 
4541. shèshrès n f sécheresse. 
4542. sheû n m chou. le sheû d euéle : le colza. 
4543. sheûdâ (eû) v chauffer. on fâ sheûdâ la sopa : on fait chauffer la soupe. èl sheûde : elle chauffe. gr 1a. 
4544. sheûreû n m écureuil. 
4545. sheûshiy (d la dây) n m manche (de la faux). 
4546. sheûssèta n f chaussette. 
4547. sheva, shiva, shva n m cheval. pl : shevô, shivô, shvô : chevaux. a sheva chu… : à cheval sur… le shivô d 

boué : les chevaux de bois. 
4548. sheveû, shveû n m cheveu. tindr le sheveû, le cheveû : teindre les cheveux. na bokla de cheveû, de 

chveû : une boucle de cheveux. 
4549. sheviy, shviy n f cheville. 1. cheville pour charpente, menuiserie, timon de char. de sheviye : des chevilles. 

2. plantoir pour le jardin. 3. cheville du pied. 
4550. sheviyiy (i) v cheviller (mettre une cheville). on sheviy, on-n a sheviya (= shviya) : on cheville, on a 

chevillé. gr 1b. 
4551. shévra n f chèvre. 
4552. shévra foui n plante non identifiée (chèvrefeuille ? bryone ?). 
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4553. shevrenâ (o) v poser des chevrons. on shevro-n è pwé on litél : on pose des chevrons et ensuite des liteaux. 
gr 1a. 

4554. shevron n m chevron (pour toiture). 
4555. shin m shina, shin-na f  n chien, chienne. on keû de shin : un coup de mauvais temps. de shin, de shin-

ne : des chiens, des chiennes. 
4556. shinâ n f  1. cheminée. 2. conduit en pente menant l’eau sur les aubes de la roue du moulin. 
4557. shintra n f chaintre (la shyintra, à Oncin). fâr la shintra : labourer la chaintre. sèy l shintre : faucher les 

chaintres (ici dans les vignes, extrémités des treilles). 
4558. shirenâ (o) v r se vermouler (devenir vermoulu). u se shiro-n : il devient vermoulu. ul to shirenâ, sherenâ, 

shrenâ : il est tout vermoulu. gr 1a. 
4559. shiron, sheûron n m ver du bois. pl : shiron, sheûron. 
4560. shiye, shiy (i) v chier. u shiye, shiy ; ul a shiya : il chie ; il a chié. gr 1c. 
4561. shmin n m chemin. 
4562. shnô n m chéneau. le shnô : le chéneau ou les chéneaux. 
4563. shô m shôda f  adj chaud, chaude. u ly an byè bayi la sopa shôda ! : ils lui ont bien donné la soupe 

chaude ! (se dit en entendant crier un chien battu : on feint de croire que le chien s’est brûlé). n m dans n 
indra u shô : un endroit au chaud. blé de shô : trempé de sueur (mouillé de chaud, en français local). 

4564. shô n f chaleur. 
4565. shô n f chaux. la shô lorda : la chaux grasse. 
4566. shôdiv m shôdiva f  adj  1. réchauffé (pas frileux), réchauffée. 2. « en chaleur » vis à vis des hommes. on di 

pwé d na fèna : èl bè shôdiva : on dit parfois d’une femme : elle est facilement en chaleur. 
4567. shôdron, sheûdron, chôdron n m chaudron. 
4568. shôdyéra, sheûdyéra n f chaudière. 1. de ferme : genre de fourneau sur lequel s’emboîte un grand 

récipient ; utilisé pour faire cuire la pâtée du cochon ou pour chauffer une grande quantité d’eau. in dès y 
a l indra yon k on mét le bwé pe sheûdâ… dechu i s inmanzhe le réssipyan pe metâ la danré a fâr 
kwér : en dessous il y a l’endroit où on met le bois pour chauffer… dessus ça s’emmanche le récipient 
pour mettre la denrée à faire cuire. 2. d’alambic. 3. de batteuse. é la machi-n ke féjâv viriy la batuza : 
c’est la machine qui faisait tourner la batteuse. 

4569. shôdyu n m chauffe-lit (récipient en cuivre rempli de braises, surmonté d’un arceau, et muni d’un long 
manche ; hauteur 10 à 15 cm, diamètre 30 cm). 

4570. shorshiye, shorshiy (ou) v chercher. u shorshâvan d éga : ils cherchaient de l’eau. conjug : shorsha : 
cherché. de shourshe : je cherche. vo shorshé : vous cherchez. de shorshâv : je cherchais. u shorshâv : il 
cherchait. gr 1b. 

4571. shouniy (ou) ; souniy (ou) v pleurnicher (« chougner » en français local) ; se dit surtout pour les enfants. ul 
a shounya, sounya : il a « chougné ». rmq : il y a un certain doute sur ce mot, la réponse ayant pu être 
induite par la question de l’enquêteur. gr 1b. 

4572. shôve, chôvô adj m chauve. 
4573. shushotâ (ô) v chuchoter. u shushôte : il chuchote. gr 1a. 
4574. shvalé n m chevalet (pour scier le bois). 
4575. si adv si (affirmation). si bè ! : si bien ! (oui en effet !). 
4576. si, s conj si. si d bév de pay : si je bois je paye. si on kôp : si on coupe. si èl mégra : si elle est maigre. si y 

è… : si c’est… si i t na briz blé : si c’est un peu mouillé. on n sâ pâ lamè s u voz aguét u s ul aguét chô 
d a koté : on ne sait pas seulement s’il vous regarde ou s’il regarde celui d’à côté. s i fâ bô tè : s’il fait 
beau temps. s i ta pri : si c’était pourri. kâzmè a la cheumma d la komena… s i pâ mém chu Onsin : 
presque au sommet de la commune… si c’est pas même sur Oncin (il n’est pas impossible que ce soit sur 
Oncin). 

4577. sibolâ (ou) ; sublâ (u) v siffler. u siboule, u suble : il siffle. rmq : sibolâ semble plutôt signifier siffler pour 
appeler, et sublâ siffler pour se distraire. gr 1a. 

4578. sigarèta n f cigarette. 
4579. sigla, siggla n f seigle. 
4580. sikatrijiy v r se cicatriser. i se sikatrize, sikatriz byè : ça se cicatrise bien. i s byè sikatrija : ça s’est bien 

cicatrisé. gr ?. 
4581. sikatris n f cicatrice. 
4582. siklâ (i) v crier avec des cris perçants. u fan rè k de siklâ : ils ne font rien que de pousser des cris perçants 

(enfants qui s’amusent). le kayon sikle : le cochon hurle avec des cris perçants (quand on l’égorge). gr 1a. 
4583. sil n m cil (c’est le mot français). 
4584. siman n m ciment. 
4585. simtyér, smityér n m cimetière. 
4586. sin, sink : cinq. sin litr : 5 litres. sink ur : 5 heures. sin san : 500. 
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4587. sinblâ (è ou in) v sembler, ressembler. i m sinbl avi, i m sinble : il me semble. on pti bwé ke sinblari a n 
ôjiy : un petit bois qui ressemblerait à un osier. gr 1a. 

4588. sindre n f cendre. de sindre, sindr : des cendres. 
4589. sindriy, sindrèy n m cendrier (on a trouvé sindriy pour celui du fumeur et du four à pain, sindrèy pour 

celui du « potager »). 
4590. sinkanta : cinquante. 
4591. sinkanténa n f cinquantaine. 
4592. sinkyéme, chinkyéme m sinkyéma, chinkyéma f  n cinquième (numéro d’ordre, fraction). ul le 

chinkyéme, sinkyéme : il est le cinquième. 
4593. sinplamè adv simplement. 
4594. sinple m sinpla f  adj simple. i sinple : c’est simple. u son byè sinple : ils sont bien simples (ces gens ne 

sont pas fiers vis-à-vis d’autrui). 
4595. sinplé n m simplet. 
4596. sinplifikachon n f simplification. 
4597. sinplifiy v simplifier. u sinplifiy, ul a sinplifya : il simplifie, il a simplifié. gr 1m méfiy. 
4598. sinsa n f somme d’argent versée pour la location d’une terre. pay la sinsa : payer le loyer pour une terre. 
4599. sinsornye n f personne bébête, qui a des raisonnements bizarres et raconte des choses bizarres ; se dit 

surtout pour une femme. syn : na fanfyourna. 
4600. sinteura, sintuir n f ceinture. 
4601. sintre n m centre. 
4602. sinyal n m signal : repère visuel (mot français). lenô u sinyal : là-haut au signal (au sommet du mont 

Grêle). 
4603. sinyalizachon n f signalisation (routière). 
4604. sinyateura n f signature. 
4605. sinye, siny n m signe. u lezi fâ siny avoué la man : il leur fait signe avec la main. l siny de krui : le signe 

de croix. 
4606. sinyifikachon n f signification. y a tré sinyifikachon : il y a trois significations (possibles). 
4607. sinyiye (i) v signer. on sinye, on-n a sinya : on signe, on a signé. gr 1b. 
4608. sira, sir n f cire. la sira d lez oreuy : le cérumen (mot à mot la cire des oreilles). 
4609. sirazhe n m cirage. 
4610. siriy (i) v cirer. on le sir, on lez a sira : on les cire, on les a cirés (les souliers). gr 1b. 
4611. sirkonskripchon n f circonscription (électorale). 
4612. sirkulâ (u) v circuler. slez omo sirkulâvan p le payi : ces hommes circulaient par le pays. gr 1a. 
4613. sirkulachon n f circulation. 
4614. sistém n m système. 
4615. sitre, sitr n m cidre. 
4616. sitron n m citron. 
4617. situachon n f situation. la situachon intèrnachonâla, on n i konprè rè ! : la situation internationale, on 

n’y comprend rien ! (disait un vieux menuisier né vers 1882). 
4618. sivilija p p civilisé. u son pâ sivilija : ils ne sont pas civilisés. 
4619. sivilizachon n f civilisation (par opposition à barbarie). 
4620. siza n f haie. 1. sens habituel. le siz : les haies. 2. haie d’honneur. formâ la siza ! : formez la haie ! 
4621. sizay n f cisaille. 
4622. sizé n m ciseaux. on sizé : des ciseaux (par exemple pour couper les cheveux). 
4623. sizèlin, sizlin n m seau en métal ou en bois. le fon du sizlin, le fon d le lèssivuz : (*les rétameurs 

réparaient) les fonds des seaux, les fonds des lessiveuses. 
4624. skor n m secours. ul apèlâv a son skor : il appelait à son secours. 
4625. skorsnar, skoursnar n f salsifis. l skoursnar, l skorsnér : les salsifis. 
4626. skossa n f secousse. 
4627. skoy (o), skoyé (ô) ; sekor, skor v secouer. i fô skor le nui… le skoyé : il faut secouer les noix… les 

secouer (pour les faire tomber). skoya : secoué. é skôye : ça secoue. u skoy, u skôy le nui : il secoue les 
noix. rmq : les formes conjuguées dérivent toutes de skoy, skoyé gr 1c. 

4628. skoyéra adj f secoueuse. na lata skoyéra : une latte secoueuse (par exemple pour gauler les noix). 
4629. skoyuza n f secoueur : partie inférieure de la batteuse secouant par saccades. pl : le skoyuze, l skoyuz. 
4630. skrètér m skrètéra f  n secrétaire (de mairie). 
4631. sman-na n f semaine. la sman-na ke vin : la semaine prochaine. la gran sman-na : la semaine sainte. 
4632. sméla n f semelle (de chaussure). le sméle : les semelles. 
4633. snay n f clochette (pour animal domestique). 
4634. snay n f pl semailles. 
4635. sô n m saut. 
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4636. so, seu prép sous. 
4637. sobreké n m surnom, sobriquet. 
4638. sof prép sauf (c’est le mot français). 
4639. sofl n souffle. se rebayi d sofl : se redonner du souffle (reprendre souffle). 
4640. soflâ (u ou ou) v souffler. u sufle, u soufle : il souffle. gr 1a. 
4641. soflé n m soufflet. 1. pour forge, pour cheminée, pour soufrer les vignes. 2. gifle. 
4642. sofrâ (o) v soufrer. sofrâ l viny : soufrer les vignes. gr 1a. 
4643. sofrans n f souffrance. 
4644. sofre n m soufre. 
4645. sofri (u), sefri (eu), sufri v souffrir. u seufre, seufr brâvamè : il souffre beaucoup. ul a byè sefèr, sfèr : il 

a bien souffert. u sofrâv : il souffrait. gr 1d verbe modèle. 
4646. sôka n f  1. sabot de neige collante (sous les chaussures). i fâ d sôke, la na : ça fait des sabots, la neige. 2. 

souche, racine d’arbre, plot pour couper le bois. d m è vé derazhiy mon noyèr ; kom ul pâ byè bon, no 
van li kopâ la sôka : je m’en vais déraciner mon noyer ; comme il n’est pas bien bon, nous allons lui 
couper la racine. 

4647. sola n m soleil. 
4648. solâ n m soulier. va mtâ te solâ ! : va mettre tes souliers ! de solâ montan : des souliers montants. 
4649. solazhiy (a) v soulager. i me solazh, i m a solazha : ça me soulage, ça m’a soulagé. gr 1b. 
4650. solazhmè n m soulagement. 
4651. solé m solèta, solètta, seulèta f  adj seul, seule. ul ta to solé : il était tout seul. èl se dekoul tota solèta : elle 

(l’écorce) se décolle toute seule. 
4652. soliva n f solive. 
4653. soluchon n f solution. ul a trovâ la soluchon : il a trouvé la solution. 
4654. solvâ (é) v soulever. on la solév : on la soulève. u solévon la béty : ils soulèvent la bête. gr 1a. 
4655. sôma n f  1. ânesse. 2. vieille vache maigre, vieille jument ou vieille mule. pl : le sôm. 3. personne peu 

intelligente (se dit surtout pour une femme). na vyéy sôma : une femme désagréable et peu intelligente. 
4656. soma, somma n f somme (d’argent). 
4657. somiy n m sommier. 1. poutre porteuse. 2. partie du lit. 
4658. sômura n f saumure. 
4659. son, sn, sa ; se, s, seu, soz, sez adj son, sa ; ses. son frâr : son frère. sn infan : son enfant. sn abiteuda : 

son habitude. sa téta : sa tête. se passon : ses poissons. s klôt : ses pantalons. èl a portâ la soppa a soz 
omo : elle a porté la soupe à ses hommes. sez ouvriy : ses ouvriers. sez afâr : ses affaires. 

4660. sonari n f sonnerie. 
4661. sonbr m sonbra f  adj sombre. n indra sonbr : un endroit sombre. 
4662. sondâ p p sondé. d’é sondâ a koté : j’ai sondé (le terrain) à côté. voir aussi fondâ. 
4663. sonèta n f sonnette (pour le vélo), clochette (pour l’enfant de chœur pendant la messe). 
4664. soniy, sonyiy (ô) v et v r soigner, se soigner. 1. i fô se sonyiy : il faut se soigner (quand on est malade). u 

sonyâv le piy d le bétye k èyan on kleû : il soignait les pieds des bêtes qui avaient un clou. 2. sonyiy le 
bétye : soigner les bêtes (en prendre soin : les traire, leur donner à manger et faire leur litière). d é p oko 
sonya l brinyôl : je n’ai pas encore soigné les vaches. gr 1b. 

4665. sonzhon n m sommet. u sonzhon : au sommet. 
4666. sopâ (ô) v souper (mais on dit plutôt mezhiy la sopa : manger la soupe). on sôpe, on-n a sopâ : on soupe, 

on a soupé. gr 1a. 
4667. sopâ, seupâ n m souper (repas du soir). 
4668. sopa, soppa n f soupe. na soppa dz inyon, na sopa dez inyon : une soupe d’oignons. la sopa d peja : la 

soupe de gruau de maïs. 
4669. sor m sorda f  n et adj sourd, sourde. sor kom on topin : sourd comme un pot. 
4670. sor n m sort, dans l’expression tiriy u sor : tirer au sort. 
4671. sorchiy m sorchéra f  n sorcier, sorcière. 
4672. sorchiy n m sourcier. u shoursh l éga avoué na montra, na baguèta de naztiy : il cherche l’eau avec une 

montre, une baguette de noisetier. 
4673. soré n m sérac (fromage fait avec le petit-lait du beurre). 
4674. sorsa n f source. 
4675. sorta n f sorte. 
4676. sortre, sortr, chortr v sortir. la premyér euél èl sor blansh : la première huile elle sort blanche. d sé sortu 

chu le balkon : je suis sorti sur le balcon. le fôy son sortu : les feuilles sont sorties (sont apparues). gr 3 
verbe modèle. 

4677. sortya, sôrtya n f sortie. 
4678. sossi n m souci (préoccupation). i fodra bè k on prinyaz na briz de sossi : il faudra bien qu’on prenne un 

peu de souci (se dit quand on veut partir de chez quelqu’un ou prendre congé). 
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4679. sôssis n f saucisse. l sôssis : les saucisses. 
4680. sossisson n m saucisson. 
4681. sôtâ (ô) v sauter. u sôt chu on piy : il saute sur un pied (à cloche-pied). èl sôtâv : elle sautait. ul a sôtâ : il a 

sauté. gr 1a. 
4682. sôtaré n m individu remuant. rmq : comme adj on a aussi trouvé sôtaryô : sauteur, dans le ra sôtaryô : chô 

k sôt, ke mârsh pe bon : le rat « sauteur » : celui qui saute, qui marche par bonds. 
4683. sôtaréla n f sauterelle (insecte, fausse équerre). bâ-m la sôtaréla ! : donne-moi la fausse équerre ! 
4684. sotiriy (i) v soutirer (le vin). on sotir, on-n a sotira : on soutire, on a soutiré. gr 1b. 
4685. souassanta : soixante. souassant di : 70. 
4686. soudura n f soudure. 
4687. soué n m souhait. 
4688. souètâ, suètâ (é) v souhaiter. gr 1a. 
4689. soula n f sole (du four). mais le mot est douteux. 
4690. soulinyiy (i) v souligner. de souliny, d é soulinya : je souligne, j’ai souligné. gr 1b. 
4691. soulô m soulôta f  n soûlaud, soûlaude ; ivrogne, ivrognesse. 
4692. soupir, sopir n m soupir. on grou soupir, on grou sopir : un gros soupir. 
4693. soupirâ (i), sopirâ (i) v soupirer. u soupir, u sopir : il soupire. ul a soupirâ, sopirâ : il a soupiré. (les 

formes en o semblent plus patoises que celles en ou). gr 1a. 
4694. sourir n m sourire. fâr on sourir : faire un sourire. 
4695. sourir, sorir, sôri v sourire. conjug : de souriye : je souris. u souri, u soura : il sourit. ul a souri, sôri : il a 

souri. (les formes trouvées sont disparates). gr ?. 
4696. soursil, sorsi n m sourcil (le 1er mot est français, le 2ème pourrait être du français patoisé). 
4697. soustrakchon n f soustraction. 
4698. soustrér v soustraire (dans un calcul). u soustré : il soustrait. u sostrèyon : ils soustraient. ul a soustré : il 

a soustrait. gr 3 ≈ trére. 
4699. soutana n f soutane (probablement du français patoisé). 
4700. soutâs n f « sous-tasse » : soucoupe. l soutâs : les soucoupes. 
4701. sôvâ (ô)  1. v sauver, fuir. ul sôvâ, èl sôvâ : il est sauvé, elle est sauvée. on féjâv sôvâ l mush : on faisait 

fuir les mouches. 2. v r se sauver, s’enfuir. è se sôvan : en s’enfuyant. u s sôv : il s’enfuit. impératif : 
sôva-te ! sôvan-no ! sôvâ-ve ! gr 1a. 

4702. sôve m sôva f  adj sauf, sauve. on-n sôve ! : on est sauf ! 
4703. sovè, seuvè adv souvent. on-n u di sovè : on dit souvent ça. 
4704. sovni v r se souvenir. de me sovinye : je me souviens. gr 3 teni. 
4705. soyiy n m fenil. 
4706. sôzhe n m saule. 
4707. sparâ (â) v et v r séparer, se séparer. u se spâron, sépâron : ils se séparent. u s son sparâ : ils se sont 

séparés. gr 1a. 
4708. sparachon, séparachon n f séparation. 
4709. spéchalija, spéchyaliza p p spécialisé. n ouvriy spéchalija : un ouvrier spécialisé. d masson spéssyalija 

dyè la pyéra : des maçons spécialisés dans la pierre. (la prononciation du mot semble aléatoire). 
4710. spèktâkle n m spectacle. 
4711. spéssyal adj m f spécial, spéciale (c’est le mot français). i spéssyal : c’est spécial. 
4712. sreûyiye, sreûyiy (eû) v et v r faire soleil, s’exposer au soleil. ul t apré se sreûyiye : il (cet homme) est en 

train de prendre le soleil. wa é sereûye : aujourd’hui il fait soleil. y a sereûya, sreûya : il a fait soleil. gr 
1b. 

4713. statu n f statue. 
4714. sti, stiy, st m sta, st f  adj ce, cette (adjectif démonstratif marquant la proximité). sti matin : ce matin 

(d’aujourd’hui). è sti momè : en ce moment (maintenant). de sti koté : de ce côté-ci. stiy an : cette année 
actuelle. i m t arvâ st avarô : il m’est arrivé cet ennui (dont je viens de parler ou dont je vais parler). sta 
né : ce soir tout proche ou actuel, cette nuit. sta mâzon i fô la dtruir : cette maison (dont nous parlons et à 
laquelle nous prêtons attention) il faut la détruire. st inkra èl bleû : cette encre-ci elle est bleue. pluriel : 
tui steu matin : tous ces matins (les plus proches de l’instant présent). on n a pâ yeû bô tè steuz an : on 
n’a pas eu beau temps ces dernières années. tui stoz an : toutes ces années (de la période actuelle). tot 
steu né : toutes ces dernières nuits. rmq : le démonstratif de proximité est parfois concurrencé par un 
démonstratif plus général suivi de tyé : "de ce côté-ci" peut se dire de sti koté ou d chô koté tyé. 

4715. stilô n m stylo. 
4716. sua (d la pourta) n m seuil (de la porte). 
4717. sua, seua (d la granzh) n m sol de grange (en terre battue). l indra k on-n ékoyâve l blâ : l’endroit où on 

battait le blé au fléau. 
4718. suè n m soin. ul a fé son trava avoué byè de suè : il a fait son travail avec beaucoup de soin. 
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4719. sué, seué n f soie. 
4720. suère n m averse de pluie. 
4721. sufi, sufir v suffire. i ne vâ pâ sufi : ça ne va pas suffire. i sufi, i sufijâv, i sufira : ça suffit, ça suffisait, ça 

suffira. i sufiri ke… : il suffirait que… rmq : le subj est très fluctuant. de ne krèy pâ k i sufizaz : je ne 
crois pas que ça suffise. i fô k i sufizaj : il faut que ça suffise (ici permutation irrégulière j, z). gr ?. 

4722. sufijan, chufizan m sufizanta f  adj suffisant, suffisante. i sufijan, y é chufizan : c’est suffisant (mais on 
dit plutôt y èn a preû : il y en a assez). 

4723. suissidâ (i) v r se suicider. u se suissidâ : il s’est suicidé. gr 1a. 
4724. suksé n m succès. 
4725. suksèchon n f succession. 
4726. suksèdâ (é) v succéder. u sukséde, sukséd : il succède. ul a suksèdâ : il a succédé. gr 1a. 
4727. sulfatâ (a) v sulfater. gr 1a. 
4728. sulfata n f sulfate. 
4729. sunâ n f action de semer. on-n a fé la sunâ : on a fait les semailles (dans tel ou tel champ). 
4730. supèrstichon n f superstition. 
4731. supèrstichu m supèrstichuza f  adj superstitieux, superstitieuse. 
4732. supor n m support (c’est le mot français). 
4733. suportâ (ou) v supporter. gr 1a. 
4734. supozâ (ou) v supposer. de supouze : je suppose. ul a supozâ : il a supposé. gr 1a. 
4735. supozichon n f supposition. 
4736. surfas n f surface. 
4737. surlèdeman n m surlendemain. 
4738. surô n m sureau. 
4739. survèyiy (è) v surveiller. on le survèy : on le surveille. on l a survèya, seurvèya : on l’a surveillé. gr 1b. 
4740. sushe, shushe, shush n f suie. 
4741. susse n f marc de café. 
4742. syékla n f « siècle ». 1. fente verticale étroite et allongée entre rochers qui dépassent du sol. 2. veine de terre 

étroite et allongée entre rochers cachés sous la terre ou affleurant à la surface du sol. 3. poche de terre 
entre rochers enterrés. pl : de syékle : des « siècles ». voir histoire no 22. 

4743. syékle n m siècle (100 ans). 
4744. syèl n m ciel. le syèl s assonbra : le ciel s’assombrit. 
4745. syèrzhe n m cierge. 
4746. syèsta n f sieste (probablement du français patoisé). 
4747. syura n f sciure. 
4748. ta ! ta ! ta ! : cri pour appeler les vaches afin de les faire rentrer (voir alinéa veni). 
4749. tâ adv sur place, ici (cet adv s’emploie uniquement après le verbe laisser). léchiy tâ, léché tâ : laisser sur 

place. de m è vé nè léchiy tâ on pozon : je m’en vais en laisser ici un petit sac. d è léchrin tâ on pozon : 
j’en laisserai sur place un petit sac. 

4750. ta n m toit. n avan ta : un avant-toit. 
4751. ta pron toi. ta t é on… : toi tu es un… i n pâ a ta : ce n’est pas à toi. 
4752. taba n m tabac. 
4753. tabatyéra n f tabatière. 
4754. tâbla n f  1. table. la tâbla d né : la table de nuit. la tâbla d komunyon : la table de communion. kant u s 

trovâvan devan na bona tâbla : quand ils se trouvaient devant une bonne table (devant un bon repas). 2. 
planche (du jardin). na tâbla d salada, na tâbla de pa : une planche de salades (sing en patois), une 
planche de haricots. pl : le tâble, le tâbl. 

4755. tablèta n f tablette, dans na tablèta d chokolâ : une tablette de chocolat. 
4756. tablô n m tableau (de salle de classe, de peinture). kin tablô ! : quel « tableau » ! (se dit pour une personne 

désagréable ou laide, homme ou femme, mais aussi pour un animal irritant par exemple une vache). 
4757. taboré n m tabouret. 
4758. takinâ (i) v taquiner. gr 1a. 
4759. takon n m pièce (pour rapiécer, raccomoder). on takon = on pèyô k a tâ raportâ chu on golé : un morceau 

(de tissu) qui a été rapporté sur un trou. 
4760. taleu n m  1. talus, bordure en pente à la séparation de deux terrains. le taleu d la rotta : le talus de la route. 

2. pied de la tige de blé ou de maïs restant en terre après la moisson. 
4761. talon n m  1. talon (de pied, de chaussure). 2. partie intermédiaire entre la lame et la douille de la faux. 
4762. talôshe, talôsh n f taloche (gifle, outil de maçon). 
4763. tamanyâr n m rétameur. 
4764. tamijiy (i) v tamiser. gr 1b. 
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4765. tan adv tant, autant. kè tou k èl pouchon tan dblatérâ ? : qu’est-ce qu’elles peuvent tant raconter ? i fô pâ 
k u bèvazan tan ke sè, tan k sè : il ne faut qu’ils boivent tant que ça (autant que cela). tan k on pou : 
(*on en tire) autant qu’on peut, c’est-à-dire le plus possible. l ivèr k y a yeû tan d na : l’hiver où il y a eu 
tant de neige. 

4766. tan s pou : un petit peu. i tan s pou salâ : c’est un petit peu salé. y a tou pleuvu yèr a né ? ô bè wa, on tan 
s pou ! : est-ce qu’il a plu hier au soir ? oh ben oui, un petit peu ! rmq : le patoisant traduit spontanément 
tan s pou, on tan s pou par tant soit peu, un tant soit peu. 

4767. tan-na n f tanière (de l’ours, du renard, du blaireau). y é la vré tan-na tyé dedyè ! : c’est plein de fumée ici 
dedans ! (mot à mot, c’est la vraie tanière). pl : le tan-n. 

4768. tânâ (â) v tanner (le cuir). on le tâ-n : on le tanne. gr 1a. 
4769. tânâ n f tannée (volée de coups). na bona tânâ : une bonne tannée. 
4770. tanbor n m tambour (instrument et homme qui en joue). 
4771. tanborinâ (i) v tambouriner, battre du tambour. gr 1a. 
4772. tangoyiy (ô) v tousser, ou plutôt toussoter (toux d’irritation). ô d sé pâ s k ul a k u tangôy tan ! : oh je ne 

sais pas ce qu’il a qu’il toussote tant ! ul a tangoya : il a toussoté. gr 1b. 
4773. tanin n m tanin. le tanin… dyè l ekourse du shâ-n : le tanin… dans l’écorce du chêne. 
4774. tanta n f tante. 
4775. tantou n m tantôt (après-midi). 
4776. tapâ (a) v taper, battre. tapâ a la pourta : frapper à la porte. tapâ sa dây : battre sa faux. gr 1a. 
4777. tapèta n f trappe pour souris. 
4778. târ adv tard. 
4779. tarâ (â) v r faire un trou peu profond dans la terre et s’y vautrer. èl se târon pe trovâ la frèshu è pwé p se 

pyuyiy : elles (les poules) se vautrent dans la terre pour trouver la fraîcheur et puis pour s’épouiller. gr 1a. 
4780. tara, tarâ n m pot à vin ou à eau (1 L à 1,5 L). 
4781. tarabâte, tarabât n m  1. travailleur acharné. 2. enfant turbulent. 
4782. taravéla n f tarière (outil de menuisier, 50 à 60 cm de longueur). 
4783. tardâ (â) v tarder. u târde, ul a tardâ : il tarde, il a tardé. gr 1a. 
4784. tardi m tardiva f  adj tardif, tardive. 
4785. tari-nna n f tarine (vache de race tarine). 
4786. tarniy n f litière des vaches (paille, « blache », feuilles). 
4787. tarô n m taraud (pour filetage intérieur). 
4788. tarôdâ (ô) v tarauder (avec un taraud). gr 1a. 
4789. tarselé, tarslé, tarslè n m oiseau de proie (tiercelet probablement). on diri k l tarslè vin d la lâshiy : on 

dirait que le tiercelet vient de la lâcher (se dit d’une femme ébouriffée). 
4790. târta n f tarte. 
4791. tartari n f rhinanthe crête-de-coq. 
4792. tartaya n f plante de nom inconnu, amie de la sécheresse, dont la graine est dans une sorte de grelot gris ; 

quand on la coupe elle fait un bruit de creux. 
4793. tartifla, tartifl n f pomme de terre. le tartifle : les pommes de terre. 
4794. tartina n f tartine (probablement du français patoisé). na tartina d bwir, d konfiteura : une tartine de 

beurre, de confiture. 
4795. taryéra n f tarière (probablement du français patoisé). 
4796. taryô n m motte de terre sans herbe. pl : de taryô. 
4797. tash n f tache. 
4798. tâshiy (â) v tâcher, dans tâshiy moyin : « tâcher moyen » (s’efforcer). tâsh moyin de fni avan myézheu : 

efforce-toi de finir avant midi. gr 1b. 
4799. tashiy (a) v tacher. tasha : taché. i tash : ça tache. gr 1b. 
4800. tâssâ (â) v tasser. on tâs la tèra, on l a tâssâ : on tasse la terre, on l’a tassée. gr 1a. 
4801. tâssa n f tasse. 
4802. tasson, tâsson n m blaireau. y èn a yon k a le nâ d kayon, d èn é mezha na fa : il y en a un qui a le nez de 

cochon, j’en ai mangé une fois (le blaireau à nez de cochon est considéré comme comestible). 
4803. tâtâ (â) v tâter. on tâte : on tâte. gr 1a. 
4804. tatan n f tatan (tante) ; on ne dit pas tata mais tatan en français local. 
4805. tâtenâ (o) v tâtonner. on tâtone, tâto-n : on tâtonne. gr 1a. 
4806. tavan n m taon. 
4807. tavéla n f  1. barre pour treuil de char. 2. petite barre, en général. 
4808. tay n f taille (de la vigne). 
4809. tayan n m taillant : côté tranchant (de la houe). 
4810. tayandri n f taillanderie. 
4811. tayandyiy n m taillandier. 
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4812. tayenâ, taynâ (eu) v faire des « taillons » (avant de planter les pommes de terre, couper en deux les plus 
grosses de façon à ce que chaque partie ait au moins un germe). on tayeu-n, on-n a taynâ : on fait, on a 
fait les « taillons ». gr 1a. 

4813. tayiy (a) v tailler. tayiy lez ébr : tailler les arbres. taya : taillé. u tay la viny : il taille la vigne. proverbe : 
tay tou tay târ, rè n vô la tay de mâr : taille tôt taille tard, rien ne vaut la taille de mars. gr 1b. 

4814. tayon n m « taillon ». 1. petit morceau (de pain, de pomme). 2. morceau de pomme de terre avec germe, 
utilisé comme semence. on fâ le tayon : on fait les taillons. 

4815. tayu n m  1. tailleur d’habits. 2. tayu d pyéra : tailleur de pierre. 
4816. taza n f « toise » : unité de volume pour le bois de chauffage. 
4817. te, t pron te, toi. de vé te fèssâ : je vais te fesser. de te bârin : je te donnerais. on t fâ d trava ! : on te 

donne du travail ! kwach-te ! : pousse-toi de côté ! èskeza-t ! : excuse-toi ! 
4818. te, t pron tu. te pou alâ, t â piy to lo lon : tu peux aller, tu as pied tout le long. Fi-n t m faré on biyon d 

shayôt ! : Fine, tu me feras un bouillon d’échalotes ! â-te d taba ? : as-tu du tabac ? 
4819. tè, tin n m temps. 1. durée. to le tè : tout le temps. de tèz è tè : de temps en temps. du tè d mon pâr : du 

temps de mon père. dyè l tè : autrefois. chô tè tyé : en ce temps là. 2. météorologie. vitya l bô tè ke vin : 
voici le beau temps qui vient. le tè è kevèr : le temps est couvert. le tè a rozhèya : le temps (le ciel) a 
rougi. on keû de tè : un caprice de la météorologie (par exemple petite chute de neige hors saison). 3. sens 
plus abstrait. u ne van pâ avé bô tè : ça ne va pas être facile pour eux (mot à mot, ils ne vont pas avoir 
beau temps). si d alâv a Shanbéri, d arin mèyu tè de passâ le tunèl ke de fâr le tor p lez Shyél : si 
j’allais à Chambéry, je ferais mieux de passer le tunnel que de faire le tour par les Echelles (mot à mot, 
j’aurais meilleur temps de…). 

4820. téâtre, téâtr n m théâtre. 
4821. tèkste n m texte (c’est le mot français). 
4822. téla, tél n f toile. u replèy le tél : il replie les toiles. na tél d éranye : une toile d’araignée. 
4823. tèlamè adv tellement. tèlamè pou sovè : tellement peu souvent. 
4824. tèlèfo-n n m téléphone. 
4825. tèlèfonâ (o) v téléphoner. u tèlèfo-n, u bay on keû d fi : il téléphone, il donne un coup de fil. gr 1a. 
4826. télévijon, tèlévijon n f télévision. 
4827. témoniy v témoigner. u témwany : il témoigne. ul a témonya, témwanya : il a témoigné. (deux formes 

distinctes : une ancienne et une moderne calquée sur le français). gr ?. 
4828. témwanyazhe, tèmwanyazhe n m témoignage. 
4829. témwè n m témoin. 
4830. tenâ, tnâ (u) v tonner. i tune : « ça » tonne. gr 1a. 
4831. tenay, tnay n f tenaille (outil). 
4832. tenére, tenér, tnér n m  1. tonnerre.  proverbe : tenér de mâr, peti è gran dèvon pleurâ : tonnerre de 

mars, petits et grands doivent pleurer. 2. foudre. le tenér ly a sha dchu : la foudre lui est tombée dessus. 
voir histoire no 11. 

4833. teni, tni v tenir, maintenir. pe metâ le marmit p le tni shôd chu sla brâza : pour mettre les marmites, pour 
les maintenir chaudes sur cette braise. de n i tinye pâ : je n’y tiens pas (à cette nourriture). yon k y a le 
bwé, ke s tin le bwé : où il y a le bois, où se tient (où se situe) la forêt. u se tinyon byè u koran : ils se 
tiennent bien au courant (des nouvelles). Bartou ke tenyâv na batuza : Berthollier qui tenait une 
batteuse. tin-te bon ! : tiens-toi bon ! gr 3 verbe modèle. 

4834. tèra n f terre. la tèra batu : la terre battue. d tèra grâssa : de l’argile (pour pisé). u lôy s tèr : il loue ses 
terres. 

4835. tèrachiy (a) v et v r salir, se salir avec de la terre. u s tèrache, u s tèracha : il se salit, il s’est sali avec de la 
terre (par exemple sur les pantalons). gr b. 

4836. téran n m tiroir. 
4837. tèrayiy, térayiy (a) v brasser, remuer de la terre. u téray, ul a téraya : il brasse, il a brassé de la terre. gr 

1b. 
4838. tèrin n m terrain. de tèrin : des terrains. 
4839. tèrminâ (i) v terminer. tèrminâ : terminé. u tèrmi-n son trava : il termine son travail. gr 1a. 
4840. tessi v tousser. u teûs : il tousse. gr ?. 
4841. tèstamè n m testament. 
4842. tètâ (é) v téter. ke bayâv a tètâ a son popon : qui donnait à téter à son poupon. u tét, u tètâvan : il tète, ils 

tétaient. gr 1a. 
4843. téta n f tête. i t na téta, y a pâ moyin d le fâr obèyi : c’est une tête (dure), il n’y a pas moyen de le faire 

obéir. 
4844. tétâr n m têtard (de batracien). 
4845. tètaréla n f biberon (pour bébé ou pour petit veau). 
4846. tèté n m trayon. le tèté : le trayon ou les trayons. 
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4847. tétiy n m « têtier » : gros piquet à l’extrémité d’une treille. pl : tétiy. 
4848. tétu adj m f têtu, têtue. ul tétu kom n âne rozhe : il est têtu comme un âne rouge (il est extrêmement têtu). 
4849. teû n f toux. 
4850. tichiy (i) v tisser. u tiche, ul a ticha : il tisse, il a tissé. gr 1b. 
4851. tichran n m tisserand. 
4852. tij, tizhe n f tige (de chaussure, de fleur, de noisetier…). la tij de na fleur : la tige d’une fleur. 
4853. timide m timida f  n et adj timide. 
4854. tina, ti-nna n f cuve. 
4855. tinbre n m timbre (pour lettre). 
4856. tindre v tendre (la main, un arc). la man tindu : la main tendue. conjug : de tindye, te tè : je tends, tu 

tends. ul tindu : il est tendu. gr 3 ≈ pindre. 
4857. tindre, tindr m tindra f  adj tendre. de bwé tindre : du bois tendre. 
4858. tindre, tindr v teindre. u tènyon : ils teignent. u s tin, u se tènyâve le cheveû : ils se teint, ils se teignait les 

cheveux. gr 3 ≈ prindre. 
4859. tinpéta n f tempête. 
4860. tintâ p p teinté. 
4861. tinteura n f teinture. 
4862. tintiy n f réparation provisoire peu solide ; bricolage peu sérieux. 
4863. tintiyiy (i) v bricoler ; faire une réparation provisoire peu solide. gr 1b. 
4864. tir n m tir. 
4865. tir-boushon n m tire-bouchon. 
4866. tirazh n m tirage. 1. traction. i bay de fourch byè p granda u tirazh : ça donne de la force bien plus 

grande quand on tire. 2. tension (pour les fils de fer d’une vigne). 
4867. tire, tir n f treille ; alignement d’objets. na tir de keshon : un alignement de « cuchons ». in tire : en ligne. 
4868. tiriy (i) v tirer. tiriy d éga : tirer de l’eau (au puits, par exemple). tiriy le lassé : traire. i fô tiriy le treufle : 

il faut arracher les pommes de terre. le sola me tir le ju : le soleil m’éblouit (mot à mot, me tire les yeux). 
u tir u flan : il tire au flanc (par fainéantise). u tiron d flan : ils tirent de côté. u tirâvan la pyô : ils 
tiraient la peau. d é tira on keû : j’ai tiré un coup (de fusil). tira-l de koté ! : tire-le de côté ! gr 1b verbe 
modèle. 

4869. tirpiyiye, tirpiyiy (i) v et v r tirer, se tirer par les vêtements en se bagarrant. lez èfan sont apré s tirpiyiye, 
u van s arashiy tot lu shmiz, é fô lez artâ ! : les enfants sont en train de se battre en s’agrippant par leurs 
vêtements, ils vont s’arracher toutes leurs chemises, il faut les arrêter ! conjug : u se tirpiyon, u se son 
tirpiya. gr 1b. 

4870. tiryô n m lacet en cuir. i dekopâ dyè on beû de kwèr grâ : c’est découpé dans un bout de cuir gras. 
4871. tissazhe n m tissage. 
4872. tissu n m tissu. 
4873. tiyô n m  1. tilleul. 2. tuyau. 
4874. tizana n f tisane. la tizana de tiyô : la tisane de tilleul. 
4875. tiznâ (o), tyinznâ v tisonner (le feu). u tizone : il tisonne. gr 1a. 
4876. tmon n m timon. 
4877. to, teu, tot, tota ; to, tui, tote, tot : tout, toute ; tous, toutes (voir les 4 § ci-après). 

1. to, teu, tot, tota ; tot adv tout, toute ; toutes. to solé : tout seul. to deûsmè : tout doucement. kâzmè to 
d klinton : (comme cépage, c’était) presque tout du clinton. te t salôp teu : tu te salopes tout. tot abimâ : 
tout abîmé. tot in boué : tout en bois. tot a l èksepré : totalement exprès. to d mém : tout de même, quand 
même. tota trobla : toute trouble. èl tot è pèyandra : elle est toute en haillons. s klôt son tot sâl : ses 
pantalons sont tout sales (klôt est f en patois). n utilisé comme adv, dans pâ du teu, rè du to : pas du tout, 
rien du tout. 
2. to, tota ; to, tui, tote, tot adj tout, toute ; tous, toutes. to l an : toute l’année. to lo lon : tout le long. to 
sè : tout ça. tota la né : toute la nuit. to lo dou : tous les deux. tui le shin : tous les chiens. tui lez ivèr : 
tous les hivers. tote le béty : toutes les bêtes. dyè tot le màzon : dans toutes les maisons. 
3. to ; tui, tot pron tout ; tous, toutes. to fè : tout fend (avec le gel). u veû to savé : il veut tout savoir. tui 
ava shé l Adryana : tous en bas chez l’Adrienne. ul an tui d shapyô : ils ont tous des chapeaux. on môd 
tui : on part tous. u son tui modâ : ils sont tous partis. èl son tot inchon : elles sont toutes ensemble. 
4. to, tot : tout, toutes (adv, adj, pron ? je renonce à classer ces exemples). i to dsindu : c’est tout 
descendu (tout s’est éboulé). le ravanyô an to bolèya : les radis sont devenus tout creux. i falya tot u 
vanâ : il fallait tout « y » vanner. èl son tot gov : elles sont toutes creuses. u lez a tot klèyacha : il les a 
toutes mises en claie (les noix). y è to d vash de poure, èl son tot in pèyô, èl son tot rapyéché ! : (les 
vaches à 2 ou 3 couleurs) c’est tout des vaches de pauvre, leur pelage est entièrement fait de morceaux 
(mot à mot, elles sont toutes en morceaux), elles sont toutes rapiécées ! 

4878. tokâ adj m f toqué (un peu fou), toquée. 
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4879. toksin n m tocsin. 
4880. tôla n f tôle. 
4881. toma, tomma, tom n f tomme (du genre Saint Marcellin). toma blansh : fromage frais. toma forta : 

fromage fort. de tom mezi : des tommes moisies. 
4882. tomiy n m tomyéra, tomyér n f « tommière » : châssis incliné sur quatre pieds, permettant de laisser 

égoutter les tommes fraîches. 
4883. ton, ten, tn m ta, ten, tn f  adj ton, ta. ton prâ : ton pré. ten ijô, tn ijô : ton oiseau. ten achéta, tn achéta : 

ton assiette. f pl : t bôt : tes bottes. 
4884. tôna, tô-n n f guêpe. na tôna lonbârda, na tô-n lonbârda : un frelon. le tône, le tô-n : les guêpes. 
4885. tonbâ (on) v tomber. ul tonbâ = ul a tonbâ : il est tombé. la pyéra k a tonbâ : la pierre qui est tombée. u 

tonb, u tonbâv, u tonbâvan : il tombe, il tombait, ils tombaient. vo tonbarâ : vous tomberiez. i fô pâ ke 
vo tonbazâ : il ne faut pas que vous tombiez. impératif : ne tonba pâ, ne tonbon pâ, ne tonbâ pâ : ne 
tombe pas, ne tombons pas, ne tombez pas. gr 1a. 

4886. tonbâ d la né n f tombée de la nuit. 
4887. tonba n f tombe. 
4888. tonbaré n m tombereau. la bènna du tonbaré : la benne du tombereau. 
4889. tonbarlâ n f contenu du tombereau. 
4890. tondre v tondre. tondu : tondu. de tondye, u ton, u tondyon : je tonds, il tond, ils tondent. on tondyâv le 

meûton : on tondait les moutons. gr 3 apondre. 
4891. tonduza n f tondeuse (pour cheveux). 
4892. toneliye, toneliy n m tonnelier. 
4893. tônèy n m guêpier. 
4894. tonseura n f tonsure (cléricale). 
4895. tonton n m tonton (oncle). 
4896. tope, top n pl selon le patoisant lez tope, lez top : les « étoupes » sont des déchets sans valeur comme des 

filaments, des cheveux, et ce qui reste après le battage au fléau (mais il n’a pas parlé de filasse de 
chanvre). 

4897. topèta n f « topette » : demi-pot de vin, correspondant à 2 verres (au cabaret). 
4898. topin, teupin n m pot. ul topin = ul sor kom on topin : il est sourd comme un pot. 
4899. topina n f grand pot pour l’huile (3 à 5 L). 
4900. tôpiy n m taupier : chasseur de taupes (ce mot a-t-il été inventé par le patoisant ou utilisé plus largement par 

d’autres ? je l’ignore). 
4901. tor n f tour (pour un château). 
4902. tor n m  1. tour (de quelque chose ; circonférence ; promenade). to le tor : tout le tour, tout autour. fâr on 

tor a l kanpan-n : faire un tour aux jonquilles. 2. pourtour (voir sânye). 3. treuil (du char, du puits…). on 
tor : u solévon la béty : un treuil (du travail des bœufs) : ils soulèvent la bête. 4. rouet. 

4903. tor n m tort. ul a tor : il a tort. ul dyè s tor : il est dans ses torts. 
4904. tordr v tordre. on li tor, on ly a tordu le keû : on lui tord, on lui a tordu le cou (à un pigeon, pour le tuer). 

gr 3 kordre. 
4905. toré n m taureau. èl demand le vyô, u le toré : elle (la vache) demande le taureau. pl : toré, toryô. 
4906. toréla adj f stérile (pour une vache). n f dans i t na toréla… y èn a ke vinyon môvéz : c’est une vache 

stérile… il y en a qui deviennent méchantes. 
4907. tormè n m tourment. 
4908. tormintâ (in) v et v r tourmenter, se tourmenter. u s torminte trô : il se tourmente trop. ul tormintâ : il est 

tourmenté. gr 1a. 
4909. torminta n f  1. tourmente (avec vent, pluie ou neige). 2. raseur, casse-pieds (se dit par exemple d’un 

individu qui revient toujours sur le même sujet quand il vous parle). kinta torminta ! : quel raseur, quel 
casse-pieds ! 

4910. tornâ (ou) v tourner. èl tourne, tourn : elle tourne. la masnuza… y èya de gran bré ke tornâvan : la 
moissonneuse… il y avait de grands bras qui tournaient. gr 1a. 

4911. tornâ n f tournée. 1. tournée du facteur. 2. correction avec coups. 
4912. tornan n m tournant (de la route). 
4913. torshiy (ô) v torcher, dans torshiy le ku : torcher le cul. gr 1b. 
4914. torshon n m torchon. repassâ le torshon : repasser les torchons. 
4915. torteû n m entrave pour vache. syn : brelé. 
4916. tortura n f torture. 
4917. toshiy (ô) v toucher. on tôsh la man : on touche (on serre) la main. tôsh pâ ! fô pâ toshiy : touche pas ! 

faut pas toucher. gr 1b. 
4918. tossèyé (è) v toussoter. gr 1c. 
4919. tossiyon n m petite toux. 
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4920. totôr, totor adv tout à l’heure. ul passâ totôr : il est passé il y a un moment. d le rankontr totôr : je le 
rencontre dans un moment. a totôr ! : à tout à l’heure ! 

4921. tou adv tôt. d arin fni pe tou : j’aurais fini plus tôt. 
4922. tou particule interrogative est-ce, t-il. tou k vo sét k i na ? : est-ce que vous savez qu’il neige ? è tou k 

on… ? : est-ce qu’on… ? è tou ke te pou… ? : est-ce que tu peux… ? è tou (= i tou) k t é prèst ? : est-ce 
que tu es prêt ? (les è ou i initiaux ne sont pas indispensables : ils sont les équivalents respectifs de « est » 
ou « c’est » dans des « est-il que » ou « c’est-il que » qui pourraient s’abréger en « t-il que »). kom tou k : 
comment est-ce que. ka tou ke, kè tou k, ke tou k : qu’est-ce que. kin bou tou kè y é : quel bœuf est-ce 
que c’est ? yon tou k u van s vite ? : où est-ce qu’ils vont si vite ? vâ tou ? : est-ce que ça va (comment 
allez-vous) ? i vâ tou deûrâ lontè ? : est-ce que ça va durer longtemps ? lekâle fô tou arashiy ? : lequel 
faut-il arracher ? de kinta famiy ul tou ? : de quelle famille est-il ? le beyi tou kwé ? : le pot-au-feu est-il 
cuit ? i tou môvé ? : « c’est-il » mauvais ? y a tou kôrtyon ? : y a t-il quelqu’un ? rmq : 1. on a aussi 
trouvé kint azh a t i ? : quel âge a t-il ? m a t i pâ fé sl ôvâye ? : ne m’a-t-il pas joué ce tour ? 2. on peut 
rencontrer tou en phrase dubitative ou exclamative. para tou : paraît-il. kè tou k é plou ! : qu’est-ce qu’il 
pleut ! kom tou k ul vadru ! : comme il est alerte ! (mot à mot, comment est-ce qu’il est alerte !). vetya 
tou pâ k u no gulon : èn avan ! : voilà t-il pas qu’ils nous gueulent : en avant ! 

4923. tour ti ! : cri pour appeler les chats (par le grand-père du patoisant). 
4924. tourn biy n m tourne-bille (instrument de bûcheron). 
4925. tozheu, tozho adv toujours. 
4926. trâ n m poutre porteuse du toit ou du plancher d’un étage. 
4927. trabishé n m « trabichet ». 1. ouverture à porte coulissante permettant de garnir de foin le râtelier. lo 

trabishé, y è lo golé k on koulis pe bayi la pinya d fè a la vash u byè lo bou : c’est le trou qu’on 
coulisse (où on fait coulisser un panneau) pour donner un peu de foin à la vache ou bien le bœuf. 2. de 
façon plus générale, petite ouverture munie d’un portillon : portillon pour laisser passer les poules, guichet 
à travers lequel on peut s’adresser aux employés d’un bureau… 

4928. trachiy (a) v tracer. on trach la limita : on trace la limite (avant de faucher un pré, en marchant en ligne 
droite d’une borne à l’autre). gr 1b. 

4929. tradichon n f tradition. 
4930. traduir v traduire. u tradui, u traduijon : il traduit, ils traduisent. ul an tradui : ils ont traduit. gr 3. 
4931. tradukchon n f traduction. 
4932. traka n m tracas. ul a brâvamè d traka : il a beaucoup de tracas. 
4933. trakachiy (a) v et v r tracasser, se tracasser. u s trakach : il se tracasse. ul trakacha : il est tracassé. gr 1b. 
4934. trakané n m nom donné aux premiers tracteurs. 
4935. trakla n f fromage fort, appelé aussi petafina. 
4936. traklin n m loquet. 1. système de fermeture pivotant pour porte, fixé sur le cadre de celle-ci ou sur le mur. y 

ét on morsé de bwé k è pèrcha dyè le mya avoué na vis… i fô le viriy pe k u saraz : c’est un morceau 
de bois qui est percé dans le milieu avec une vis… il faut le tourner pour qu’il ferme. 2. targette en bois 
horizontale coulissante pour porte. t â k a i mètâ on traklin ! : tu n’as qu’à y mettre une targette ! 

4937. trakolé n m  1. raccourci étroit en forte pente (par exemple le Colu à la Bridoire). 2. syn de traklin (mais ici 
confusion possible du patoisant). 

4938. trakteur n m tracteur. 
4939. tramâya n f nasse en osier pour prendre les poissons de la rivière (ce n’est donc pas exactement le tramail 

du français). 
4940. trankile m trankila f  adj tranquille. 
4941. trankilitâ n f tranquillité. 
4942. transformâ (ou) v transformer. u transfourme : il transforme. gr 1a. 
4943. transformachon n f transformation. 
4944. transh n f tranche. na transh de pan : une tranche de pain. 
4945. transha, trinsha n f tranchée. de trinshé : des tranchées. 
4946. transhé n m tranchet (de cordonnier). 
4947. transpirâ (i) v transpirer. gr 1a. 
4948. transpirâ, transpirachon n f « transpirée », transpiration (il ne semble pas y avoir de nuance de sens entre 

les deux mots patois). d é pra na chwâ, na transpirâ ! : j’ai pris une suée, une transpirée ! 
4949. transportâ (ou) v transporter. gr 1a. 
4950. tranta, trant : trente. 
4951. trapa, trappa n f trappe. 1. piège pour souris. 2. portion de paroi amovible d’un gros tonneau (pour en 

faciliter le nettoyage). na trapa pe poché rintrâ dedyè : une trappe pour pouvoir rentrer dedans. 3. syn de 
trapon. 
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4952. trapon n m ouverture à abattant pratiquée dans un plancher et donnant accès à la cave ; le panneau abattant 
lui-même. la trappa, le trapon petou, avoué on beû d èskayiy pe dessèdr a la kâva : la trappe, le 
« trappon » plutôt, avec un bout d’escalier pour descendre à la cave. 

4953. tras n f trace (dans l’herbe, dans le neige, sur un terrain meuble…). 
4954. trava n m travail. 1. action de travailler. le bwé d trava : le bois d’œuvre. de travô fni : des travaux finis. 

2. petite construction pour ferrer les bœufs. 
4955. travayiy (a) v travailler. u travay chu le shantyiy : il travaille sur le chantier. u travayâv, u travalyâv 

byè : il travaillait bien. on-n a byè travaya vwa : on a bien travaillé aujourd’hui. gr 1b. 
4956. travayu m travayuza f  n et adj travailleur, travailleuse. ul travayu, èl travayuza : il est travailleur, elle 

est travailleuse. rmq : en plus des formes indiquées, on a trouvé on travayeur, na travalyuza. 
4957. travèr n travers. è travèr, in travèr : en travers. no son modâ tyava a travèr le prâ : nous sommes partis 

ici en bas à travers le pré. u m aguét de travèr : il me regarde de travers. ul a avalâ d travèr : il a avalé 
de travers. 

4958. travèrsâ (è) v traverser. le buzhon ke travèrs le plema : la cheville ouvrière qui traverse le plema. gr 1a. 
4959. travèrsa n f « traverse » : vent d’ouest. 
4960. travon n m poutre de la cave, petite poutre. 
4961. trâye n f traille (câble tendu dans une forte pente, le long duquel on fait descendre du bois suspendu à des 

crochets). 
4962. trazeûrâ (u ou eu) v circuler sur une surface (jardin, pré, labour) en laissant une trace. èl trazuron to le 

jardin : elles (les courtilières) laissent la trace de leur passage dans tout le jardin. gr 1a. 
4963. tré n m trait. ul a tira on tré : il a tiré un trait. 
4964. tré, trèz adv très. ul tré môvé : il est très méchant. y èn a tré pou : il y en a très peu. i fô fâr trèz 

atinchon : il faut faire très attention. 
4965. tré, tréz, trèz : trois. tréz ur mwè kâr : 3 h moins quart. ul a fé deué tré mi-n : il a fait 2 ou 3 mines (pour 

explosions). 
4966. trè, trin n f trident. 
4967. trèblamè n m tremblement (de terre). 
4968. trèchiy (è) v  1. tresser (une corde). on trèch, on-n a trècha : on tresse, on a tressé. 2. taller (en parlant du 

blé). u trèchchon : ils (les blés) tallent. gr 1b. 
4969. tréjémamè adv troisièmement. 
4970. tréjéme m tréjéma f  n troisième. ul le tréjéme : il est le troisième. 
4971. trekiya n f sarrasin (blé noir). 
4972. trénâ (é) v et v r traîner, se traîner. u se trén pe tèra : il se traîne par terre. pour les expressions signifiant 

traînasser ou lambiner, voir rubrique greula. gr 1a. 
4973. trénaré n m individu maladif. proverbe : trénaré vi mé k sôtaré : "traîneur" vit plus que "sauteur" (un 

individu maladif vit plus longtemps qu’un individu remuant). 
4974. trénaréla adj f dans l èrba trénaréla (voir èrba). 
4975. tréne, trén n pl étrennes. lez tréne : les étrennes. bonzheu è bo-n an, mez trén ché vo plé : bonjour et 

bonne année, mes étrennes s’il vous plaît (disait l’oncle du patoisant, mais peut-être en français). 
4976. tréné, trèné n m traîneau (pour transporter des choses lourdes, ou pour déneiger). le trèné a passâ : le 

traîneau est passé (sur la route pour la déneiger). 
4977. trépiye, trépiy n m trépied. 
4978. trépwinte, trépwint n f trépointe (bande de cuir permettant de coudre ensemble le dessous et le dessus du 

soulier). 
4979. trére, trér v traire. on-n a tré : on a trait. tré don sla vash ! : trais donc cette vache ! gr 3 verbe modèle. 
4980. trèssa n f tresse. 1. de cheveux. de très : des tresses. 2. faite avec des ficelles. 
4981. tréta n f traite (du lait). 
4982. trètamè n m traitement. de môvé trètamè : des mauvais traitements. 
4983. trété, trétô n m tréteau. 
4984. trétô n m vieille vache maigre. 
4985. treûchiye, treûchiy n m passe-partout (scie). 
4986. treufèyé n m champ de pommes de terre. 
4987. treufla, treuffla n f pomme de terre. le treufle, l treufle, le treufl : les pommes de terre. de ptit treufle 

ronde : de petites pommes de terre « rondes » (cuites à l’eau, telles quelles, non épluchées). 
4988. treupé, tropé n m troupeau. on tropé de vash : un troupeau de vaches. 
4989. treupèlâ, tropèlâ (é) v piétiner, écraser avec les pieds. gr 1a. 
4990. treupéla, tropéla n f femme légère (trop libre dans ses mœurs). 
4991. treuvâ, trovâ (ou) v trouver. ul i trouv bon : il trouve ça bon. kan on s trouv dyè le bwé : quand on se 

trouve dans les bois. de trouvô, trouve, trouv : je trouve. èl treuvâve : elle trouvait. gr 1a. 
4992. trèze : treize. 
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4993. trézor n m trésor. 
4994. tribunal n m tribunal (c’est le mot français). 
4995. trifouya n f « trifouillée » (raclée). 
4996. trika n f trique. on keû d trika : un coup de trique. 
4997. trikâ n f triquée (volée de coups de trique). bayi na trikâ u shin : donner une triquée au chien. 
4998. trikô n m tricot. 
4999. trikotâ (ô) v tricoter. on trikôte : on tricote. gr 1a. 
5000. trin n m train (du chemin de fer). 
5001. trinble n m tremble (arbre). 
5002. trinkbâl n m trinqueballe = triqueballe (chariot à deux roues pour le transport des troncs d’arbres). 
5003. trinkbalâ (â) v « trinqueballer » : transporter des objets lourds (troncs d’arbres, poutres). gr 1a. 
5004. trinpâ (in), trèpâ (è) v  1. tremper. de trinp la man : je trempe la main (dans l’eau). ul to trinpâ : il est 

tout trempé (par la pluie). l achiy trinpâ : l’acier trempé. 2. servir, dans l’expression trinpâ, trèpâ la 
sopa : servir la soupe, c’est-à-dire la mettre dans l’assiette (en français local, « tremper » la soupe). gr 1a. 

5005. tripe, trip n f pl tripes. le tripe du kayon : les tripes du cochon. 
5006. triplâ (i) v tripler (devenir triple). gr 1a. 
5007. trishiye (i) v tricher (probablement du français patoisé). gr 1b. 
5008. triste m trista f  adj triste. ul triste, èl trista : il est triste, elle est triste. 
5009. triyandina n f « triandine » : bêche dentée. 
5010. triyangle n m triangle. 
5011. triyangulér m triyanguléra f  adj triangulaire. 
5012. triye (i) ; triyiy (i) v trier. no triyon, noz an triya l matyé : nous trions, nous avons trié les cerneaux. rmq : 

triye gr 1c, triyiy gr 1b (ce qui donne les mêmes résultats). 
5013. triyolé n m trèfle. le triyolé morozhe : les trèfles précoces (fleurs rouges, premiers semés au printemps ; on 

peut faire après eux une autre culture dans l’année). 
5014. trô adv trop. te bé trô : tu bois trop. i trô sé : c’est trop sec. y a trô d éga : il y a trop d’eau. 
5015. trô n m trot. u vâ u trô : il (le cheval) va au trot. 
5016. troblâ (o) v troubler. u troble, ul a troblâ l éga : il trouble, il a troublé l’eau (pour prendre des poissons). 

gr 1a. 
5017. trobla, trobbla n f trouble (filet de pêche) : sorte de grande épuisette fixée à l’extrémité d’un manche 

fourchu terminé par une traverse ; le rabatteur agite l’eau et le pêcheur se place en aval. 
5018. troble m trobla f  adj trouble. l éga è trobla : l’eau est trouble. 
5019. tron n m tronc (d’arbre). 
5020. tronpâ (on) v r se tromper. si d me tronpe pâ : si je ne me trompe pas. u s tronpâ : il s’est trompé. gr 1a. 
5021. tronpèta n f trompette. le tronpèt de mor : les trompettes de mort (champignons). 
5022. tronsnuza n f tronçonneuse. 
5023. tronyon n m (ici au pl) trognes. u fâ yon de sleu tronyon ! : il fait une de ces trognes ! 
5024. tropa n f troupe (groupe nombreux). 
5025. trotâ (ô) v trotter. on shiva u trôte : un cheval il trotte. gr 1a. 
5026. trotwâr n m « trottoir » : partie de l’étable au sol cimenté et légèrement surélevé, située le long du mur 

opposé à la crèche et réservée au passage. 
5027. troua, trwa, treua n m  1. pressoir (pour vin, pour huile). 2. dispositif utilisé pour faire du gruau. le trwa k 

u féjâvan la pija : le dispositif avec lequel ils faisaient la pija (voir ce mot). 
5028. trous n f « trousse » : paquet de fagots ou de morceaux de bois liés ensemble pour être lancés dans un 

couloir de descente. 
5029. troya n f première pressée (opération qui consiste à presser le raisin ou les amandes de noix écrasées). n m 

vin obtenu par pressée. 
5030. troyiy, treuyiy (o) v presser (au pressoir à vin ou à huile). on troy, on-n a troya : on presse, on a pressé. u 

troyâvan le nui : ils pressaient les noix. gr 1b verbe modèle. 
5031. troyon, treuyon n m tourteau de la deuxième pressée (au pressoir à huile). 
5032. troyu n m patron de pressoir à huile. 
5033. truéla n f truelle. 
5034. trwata n f truite. l trwate, l trwàte, d trwat : les truites, des truites. 
5035. tuâ, tyuâ, tyâ v  1. tuer. u tuâvan le kayon : ils tuaient le cochon. 2. éteindre (le feu, la lampe). tuâ le fwa, 

tyuâ la lmyér : éteindre le feu, la lumière. tua ! : éteins ! gr 1m verbe modèle. 
5036. tuèlariya n f tuilerie. 
5037. tunèl n m tunnel. 
5038. Tussan n f Toussaint. la Tussan : la Toussaint. 
5039. tuteur n m tuteur (pour enfant, pour arbre). c’est le mot français. 
5040. tutèy (è) v et v r tutoyer, se tutoyer. de le tutèy, de l é tutèya : je le tutoie, je l’ai tutoyé. gr 1c. 
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5041. tyam adv ici en haut. pre tyam : par ici en haut. pre tyam p la kouta de Varzhnukle : par ici en haut par 
la côte de Vergenucle (Vergenucle est plus haut que chez le patoisant). rmq : la distinction entre pre tyam 
et am n’est pas très nette, on peut se contenter de dire am p la kouta… 

5042. tyava adv ici en bas. pre tyava : par ici en bas. pre tyava p le vilazh : par ici en bas par le village (le 
village est plus bas que chez le patoisant) ; mais on peut se contenter de dire in dava p le vilazh. 

5043. tyéde m tyéda f  adj tiède. l éga tyéda : l’eau tiède. 
5044. tyèdi v tiédir. i tyèda, y a tyèdi : ça tiédit, ça a tiédi. gr 2. 
5045. tyèr n m tiers (1/3). 
5046. tyola, tyolla, tyeulla n f tuile. 1. de la toiture. é mank tré tyeul chu le kevèr : il manque trois tuiles sur le 

toit. 2. désagrément, ennui. i t na tyolla ! : c’est une tuile ! 
5047. u (devant consonne), ul (devant voyelle) pron il, ils. u loy son prâ : il loue son pré. u son vnu : ils sont 

venus. ul égâv kom u séja fâr, kom u pocha : il réparait comme il savait faire, comme il pouvait. ul 
abitâvan tyé : ils habitaient ici. 
rmq : 1. cas du verbe être. ul zhanti : il est gentil. ul venu a la Barduir : il est venu à la Bridoire. ul t 
arvâ : il est arrivé. ul ta to solé : il était tout seul. ul pâ môvé : il n’est pas méchant. u n ta pâ môr : il 
n’était pas mort. 2. un groupe nominal sujet m peut être repris dans la même proposition par u ou ul, sans 
nuance particulière d’insistance. mon gran u dyâv… : mon grand-père il disait… è pwé avoué le dariy 
du kuté le charkutiy ul inlév na pyô : et ensuite avec le dos du couteau le charcutier il enlève une peau 
(on peut aussi trouver ce genre de construction en français local ou régional). 

5048. u (sing ou pl devant consonne), uz (pl devant voyelle) art m  1. au, aux. u printè : au printemps. u mya du 
prâ : au milieu du pré. on vâ u molè : on va au moulin. s k on bay u kayon : ce qu’on donne au cochon. 
alâ u shanpanyon : aller aux champignons. on vâ bayi a mzhiy u lapin : on va donner à manger aux 
lapins. ul aprè byè uz infan : il apprend bien aux enfants. uz on è uz ôtre : aux uns et aux autres. 2. 
(attesté au sing) chez. on vâ u médsin, u boushiy : on va chez le médecin (pour le consulter), chez le 
boucher (pour acheter de la viande) ; on dit aussi on vâ shé le médsin, shé l boushiy, mais u médsin, u 
boushiy indiquent sans ambiguïté que l’on veut obtenir les prestations ou productions de ces 
professionnels. 

5049. u conj ou. vré u pâ vré : vrai ou pas vrai. u byè, u bin : ou bien. lipâ u byè pèlatâ : lipâ ou bien pèlatâ 
(deux façons de dire déchaumer). on garson u na fiy : un garçon ou une fille. kan le blâ u l uèrzh son 
preû molu : quand le blé ou l’orge sont assez moulus. am u ava : en haut ou en bas. 

5050. uélâ adj huilé. de papiy uélâ : du papier huilé. 
5051. uèrme n f orme. lez uèrme : les ormes. 
5052. uèrzhe, uèrzh, euèrzh n f orge. 
5053. ufri (u) v offrir. on ly ufre, on ly a ufèr on kadô : on lui offre, on lui a offert un cadeau. gr 1d sofri. 
5054. uiténa n f huitaine. 
5055. ula n f marmite. dz ul : des marmites. 
5056. umiditâ n f humidité. 
5057. uniform n m uniforme (de gendarme ou de militaire). 
5058. ura n f heure. kint ura i tou ? : quelle heure est-il ? i son tréz ur mwè kâr : il est 3 h moins quart. tréz ur 

è di : 3 h 10 min. fâr katr ur : faire quatre heures (goûter). 
5059. util m utila f  adj utile. i t util : c’est utile. 
5060. utilijiy (i) v utiliser. on l utilije, on l a utilija : on l’utilise, on l’a utilisé. gr 1b. 
5061. utilizachon n f utilisation. na môvéza utilizachon : une mauvaise utilisation. 
5062. utor : autour. utor d la lanpa : autour de la lampe. 
5063. uvarteura, uvèrteura n f ouverture. l uvarteura d la pinsh : l’ouverture de la pêche. 
5064. uvri (u) v ouvrir. uvré la pourta ! : ouvrez la porte ! èl t uvèrta : elle est ouverte. gr 1d verbe modèle. 
5065. uya n f aiguillée. 1. de fil. duéz uyé de fi : deux aiguillées de fil. 2. de tabac : ensemble des feuilles de tabac 

enfilées sur la même aiguille. 
5066. uyan n m aiguillon (pour les bœufs). duz uyan : deux aiguillons. 
5067. uye n f pignon de maison. 
5068. uye, uya, uy n f aiguille. 1. d’horloge. 2. pour coudre ou tricoter. lz uye, lez uy pe keûdr, pe trikotâ : les 

aiguilles pour coudre, pour tricoter. 3. pour lier le blé avec des liens en fer (grande tige creuse légèrement 
cintrée munie d’un petit crochet). 4. de sapin. 

5069. uz m uza f  adj usé, usée. ul t uz, èl t uza : il est usé, elle est usée. 
5070. uzâ (u) v et v r user, s’user. èl s uzon : elles s’usent. gr 1a. 
5071. uzazhe n m usage. on môvéz uzazhe : un mauvais usage. 
5072. uzina n f usine. 
5073. va-nna n f vanne (du moulin). 
5074. vadru adj m ardent, plein d’énergie (en parlant d’un homme ou d’un animal). kom tou k ul vadru pe sn 

azhe ! : comme il est alerte et fringant pour son âge ! 
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5075. vaga n f vague (à la surface de l’eau). y a d vague : il y a des vagues. 
5076. vagamè adv vaguement. d le konach vagamè : je le connais vaguement. 
5077. vagon n m wagon. 
5078. vakans n f pl vacances. le grand vakans : les grandes vacances. le vakans son fni : les vacances sont 

finies. 
5079. valé n f vallée. la valé du Guiy : la vallée du Guiers. 
5080. vâlé n m valet. 1. de ferme (commis). 2. d’établi. 3. de porte de grange (barre de fer). 
5081. Valé n nom d’une banque qui fit faillite. 
5082. valiza n f valise. 
5083. vals n f valse. 
5084. valsâ (â) v valser. u vâlson : ils valsent. gr 1a. 
5085. valu n f valeur. 
5086. valyé v valoir. i n è vô pâ la pèna : ça n’en vaut pas la peine. i valyâv shèr : ça valait cher. y ari myu 

valyu ke… : il aurait mieux valu que… gr 3 verbe modèle. 
5087. van n m van à main (pour vanner). le gran van : le tarare. 
5088. vanâ (a) v vanner. vanâ le blâ : vanner le blé. gr 1a. 
5089. vantaré m vantaréla f  n vantard, vantarde. 
5090. varâ, vârâ, vérâ p p attaqué par les vers : véreux (fruit), vermoulu (bois). chô peûreû è varâ : cette poire 

est véreuse. le boué è to varâ : le bois est tout attaqué par les vers. rmq : varâ peut aussi s’employer avec 
l’auxiliaire avoir. le pom an tot varâ : les pommes sont toutes devenues véreuses. 

5091. vâra, vouâra n f  1. ver blanc du hanneton. i plè d vâr : c’est plein de vers blancs. 2. gros ver du bois. 
5092. varèy (è), varèyé (è) v  1. varier. 2. hésiter, changer (en parlant du temps qu’il fait). le tè varèy ; ul a 

varèya : le temps hésite, change ; il a hésité, changé (voir rubrique epinyô). 3. manquer d’équilibre, 
chanceler (se dit pour une personne âgée, pas pour un ivrogne). de varèy : je chancelle. 4. prendre un 
malaise, s’évanouir. ul t apré varèy, varèyé : il est en train de tourner de l’œil. rmq : pour le sens 1, on a 
aussi trouvé i variy, y a varya : ça varie, ça a varié qui dérivent d’un infinitif non attesté *variy plus 
proche du français. pour varèy, varèyé gr 1c. 

5093. varisséla n f varicelle. 
5094. varmina n f vermine. 
5095. varmolu adj m vermoulu. 
5096. varnavan n m grosseur sous la peau des vaches (varron probablement). 
5097. varni v vernir. on le varna, on l a varni : on le vernit, on l’a verni. gr 2. 
5098. varnicha p p m f vernissé, vernissée. in tèra varnicha : en terre vernissée. 
5099. varon n m  1. ver (en général). 2. ver du bois (de taille moyenne). 3. ver du bétail (grosseur sous la peau, 

varron probablement). 
5100. varon n m vairon (poisson). 
5101. varsâ (è), vèrsâ v verser. na meûray ke vèrse : une muraille qui penche sur le côté. du koté k on 

varsâv… : du côté où on versait… le blâ a varsâ : le blé a versé (s’est couché). gr 1a. 
5102. varu n f verrue. 
5103. varyachon n f variation. 
5104. varzha, vèrzha n f verge (pour fouetter). 
5105. varzhiy n m verger. 
5106. vashe, vash n f vache. on tropé de vash : un troupeau de vaches. 
5107. vasliy, vésseliye n m vaisselier (avec assiettes apparentes). 
5108. vasséla n f vaisselle. l’éga d la vasséla : l’eau de la vaisselle. 
5109. vâza n f vase (dépôt boueux). 
5110. vâze n m vase (récipient). 
5111. vè n m vent. le grou vè, le vè du myézheu : le vent du sud. le vè blan : le « vent blanc » (il vient du sud-

ouest c’est-à-dire du côté de Voiron ou St-Geoire-en-Valdaine, et maintient le ciel clair). 
5112. vé prép vers, près de, à côté de, dans les environs de. no son montâ vé le barazh : nous sommes montés 

vers le barrage. u pâsson vé le vlazh : ils passent près du village. le gwan-n k y èya dès la rota vé chô 
viroyon : les anfractuosités horizontales qu’il y avait sous le route à côté de ce tournant. 

5113. véjétachon n f végétation. 
5114. vèksâ (è) v r se vexer. u se vèks : il se vexe. ul vèksâ : il est vexé. gr 1a. 
5115. vella n f ville. 
5116. vélô n m vélo. 
5117. velou, vlou n m velours. na vèsta de velou : une veste de velours. 
5118. véna n f veine (conduit sanguin). le véne : les veines. 
5119. veni, vni v venir, devenir. 1. venir. è tou k u vâ veni ? : est-ce qu’il va venir ? ul venu, ul vnu : il est venu. 

s ke te vin de… dir : ce que tu viens de… dire. l éga vin jusk u minton : l’eau vient jusqu’au menton. l 
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béty vi-nnyon : les bêtes viennent. la batuza venyâv kanpâ : la batteuse venait s’installer. u vindra sta 
né : il viendra ce soir. u vindri : il viendrait. ke n ôtr venyaz : qu’un autre vienne. vin tyé ! vin s ! ta ! 
ta ! ta ! : viens ici ! viens ici ! ta ! ta ! ta ! (cri pour appeler les vaches). vnyé gotâ ! : venez dîner ! 2. 
devenir. èl vinyon torél : elles (certaines vaches) deviennent stériles. 3. conjug : de vinye = de viny, te 
vin, u vin : je viens, tu viens, il vient. u vinyon : ils viennent. u vnyâve, u vinyâv : il venait. u vnyâvan : 
ils venaient. gr 3 teni. 

5120. venimu m venimuza, vnimuza f  adj venimeux, venimeuse. 
5121. venin, vnin n m venin. 
5122. venu, vnu n f venue (manière de pousser, de se développer). i fô gardâ chô k a la pe bona venu : il faut 

garder celui qui a la meilleure venue (parmi des arbres à couper). 
5123. vépre n m pl vêpres. on vâ u vépre, a vépre : on va aux vêpres. 
5124. véprenâ n f après-midi. le véprené : les après-midi. 
5125. vèr m varda, vèrda f  adj vert, verte. 1. par la couleur. èl son vèrd : elles sont vertes. 2. par opposition à 

sec. ni vèr ni sé : ni vert ni sec. 
5126. vèr n m vert : fourrage vert pour le bétail. 
5127. vèr, vér n m ver. on vèr de tèra : un ver de terre. on vèr a seué : un ver à soie. 
5128. vérâ, varâ (â) v changer de couleur (pour le raisin). gr 1a. 
5129. véra, vér v voir. atèdyé véra ! : attendez voir (attendez un moment que je réfléchisse) ! redi véra ! : redis 

voir (redis pour que je sois sûr de ce que j’ai entendu) ! de n in vèy pâ d ôtr : je n’en vois pas d’autre (par 
la pensée). va-te chô bou ? : vois-tu ce bœuf ? u va kant i preû shô : il voit (il se rend compte) quand 
c’est assez chaud. noz an vyeu, noz an vyeû : nous avons vu (vyeû est plus fréquent). on-n y a yeû vyeû : 
on « y » a eu vu (il est nous est arrivé de voir ça, mais il y a longtemps). on s èn byè vyeu : on s’en est 
bien vu (on a rencontré beaucoup de difficultés). gr 3 verbe modèle. 

5130. vèrbe n m verbe (c’est le mot français). 
5131. vèrdèy (è) v verdir. y a byè vèrdèya, y a byè vardi : ça (la campagne) a bien verdi. rmq : le p p vardi est 

calqué sur le français ; pour vèrdèy gr 1c. 
5132. vére, vér n m verre (à boire ; de lanterne ; matériau). 
5133. vèrgla n m verglas. 
5134. vèrgony n f bagout, dans l’expression ul a na bona vèrgony : il a du bagout. 
5135. vérifikachon n f vérification. 
5136. vérifiy v vérifier. u vérifiy : il vérifie. ul a vérifya : il a vérifié. gr 1m méfiy. 
5137. vérifyâble m vérifyâbla f  adj vérifiable. 
5138. véritâ n f vérité. 
5139. vèrna n f verne (aulne). 
5140. vèrtikal adj (ici au f pl) verticales (le mot semble directement tiré du français). 
5141. vès n f vesse, dans na vès de leû : une vesse-de-loup. pl : le vès de leû. 
5142. vèssâ (é) v péter (faire un pet). gr 1a. 
5143. vèsta n f veste. na vèsta de shas : une veste de chasse. pl : le vèste. 
5144. vèston n m veston. 
5145. vétmè n m vêtement. le vétmè : le vêtement ou les vêtements. 
5146. vetya, vitya, vtya : voici, voilà. vetya = vitya la na : voici la neige. le vtya modâ : le voici parti. vitya pâ 

k… : ne voilà-t-il pas que… 
5147. veûta n f voûte. la veûta du for : la voûte du four. 
5148. veûtâ p p m f voûté, voûtée. na kâva veûtâ : une cave voûtée. 
5149. veuve, vove m veuva, vova, vovva f  n veuf, veuve. adj dans ul vove, èl vova : il est veuf, elle est veuve. 
5150. vèy (è), vèyé (è) v veiller. on-n a vèya : on a veillé (fait une veillée). vèyé, vèy on môr : veiller un mort. gr 

1c. 
5151. vèy n f veille. la vèy, l avan vèy de Noyé : la veille, l’avant-veille de Noël. 
5152. vèya n f veillée. de vèyé : des veillées. 
5153. vèyiye (è) v surveiller, guetter. le miron vèy on ra : le chat guette un rat. gr 1b. 
5154. vézin m vézina, vzina f  n voisin, voisine. pe fâr pu a lu vézin : pour faire peur à leurs voisins. adj m dans 

ul vézin : il est voisin. 
5155. vi n f chemin. p la vi : par le chemin (celui qui passe devant la maison du patoisant est le seul à être appelé 

ainsi). 
5156. vibrâ (i) v vibrer. é vibre, y a to vibrâ : ça vibre, ça a tout vibré. gr 1a. 
5157. vibrachon n f vibration. 
5158. viche n m vice. ul plè d viche : il (cet individu) est plein de vices. 
5159. vichiy (i) v visser. on viche, on-n a vicha : on visse, on a vissé. gr 1b. 
5160. vichkoua, vichkwa n m perce-oreille. pl : de vichkoua, vichkwa. 
5161. vichu m vichuza f  adj vicieux, vicieuse. 
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5162. vigoré m vigorètta f  adj vigoureux (en parlant d’un homme ou d’un animal), vigoureuse. 
5163. vigoru adj m vigoureux (en parlant d’un veau). 
5164. vigueur n f vigueur. 
5165. vijon n f vision. ul a d vijon : il a des visions (choses irréelles vues en imagination). 
5166. vikér n m vicaire. 
5167. vilazh, vlazhe, vlazh n m village (groupement, même peu nombreux, de maisons ; la signification du mot 

n’est pas exactement la même qu’en français standard), hameau. du vlazh : deux villages. 
5168. vin : partie initiale des jurons vin gu ! (vain dieu, vains dieux, vingt dieux ?), vinzou ! (écrit ici en un seul 

mot car on ne sait si la coupure est avant ou après le z). 
5169. vin n m vin (à boire). de vin nové, de vin vyu : du vin nouveau, du vin vieux. 
5170. vin, vint : vingt. vin kintô, vint sin kintô : 20 quintaux, 25 quintaux. vint tré, vint chiy, vint sèt : 23, 26, 

27. 
5171. vindinzhe, vindèzhe n f vendange. na sèy pe mtâ la vindèzhe : une seille pour mettre la vendange. le 

vindinzh : les vendanges. 
5172. vindinzhèta n f vendangeuse (outil pour couper le raisin). 
5173. vindinzhiy (in) v vendanger. gr 1b. 
5174. vindinzhu m vindinzhuza f  n vendangeur, vendangeuse. 
5175. vindre v vendre. u vè, u vindyon : il vend, ils vendent. u vindyâvan : ils vendaient. èl a tâ vindu : elle a 

été vendue. gr 3 pindre. 
5176. vinégrâ p p vinaigré. 
5177. vinta, vèta n f vente. 
5178. vinténa n f vingtaine. na vinténa de métr : une vingtaine de mètres. 
5179. vintrâ n f ventrée. na bona vintrâ : une bonne ventrée. 
5180. vintrâye, vintrây n f « ventraille » : ensemble des boyaux. 
5181. vintre, vètre n m ventre. on grou vètre : un gros ventre. 
5182. vinye, viny n f vigne. le vinye, le viny : les vignes. 
5183. vinzhanse, vinzhans n f vengeance. 
5184. vinzhiy (in) v r se venger. u se vinzhe, u s vinzha : il se venge, il s’est vengé. gr 1b. 
5185. vipéra, vipèr n f vipère. èl t in bunye ou èl t in ryouta se dit d’une vipère enroulée sur elle-même, tête 

dressée, prête à mordre (voir ces mots). 
5186. virbrekin n m vilebrequin (outil de menuisier, 40 à 60 cm de longueur). 
5187. viriye, viriy (i) v  1. tourner. on gran tornan, i vir konplètamè : un grand tournant, ça tourne 

complètement. on virâv : on tournait. èl a vira duèz ur : elle a tourné 2 h (la batteuse a fonctionné 
pendant 2 h). ul mâ vira, u s pâ levâ du bon piy : il est mal tourné (il est de mauvaise humeur), il ne s’est 
pas levé du bon pied. 2. retourner. viriy le fè : retourner le foin (pour le faire sécher). gr 1b tiriy. 

5188. virolè n m escalier en colimaçon. 
5189. virolé n m tourbillon (dans une rivière). 
5190. viron n m tour (promenade), dans l’expression fâr on viron : faire une promenade. 
5191. viroyon n m  1. virage (tournant) de la route. èl tot in viroyon : elle (la route) est toute en virages. 2. petite 

promenade. de m in vé fâr on viroyon : je m’en vais faire un tour, une petite promenade pour prendre 
l’air. 

5192. vis n f vis, vis du pressoir à huile. 
5193. visri n f visserie (entreprise de fabrication de vis). 
5194. vite, vit adv vite. 
5195. vitèssa, vitès n f vitesse. ul môdâ è vitès : il est parti en vitesse. 
5196. vitr n f vitre. le vitre : les vitres. 
5197. vitrâ adj f vitrée, dans na pourta vitrâ : une porte vitrée. 
5198. vitray n m vitrail. 
5199. vitriy n m vitrier. on vitriy… n italyin ke passâv : un vitrier… un italien qui passait. 
5200. vitriyolâ (ou) v vitrioler : traiter (le blé de semence). on le vitriyoule : on le traite (le patoisant ne se 

rappelle pas quel produit était utilisé pour cela). gr 1a. 
5201. vivan m vivanta f  adj vivant, vivante. 
5202. vive m viva f  adj vif (au travail), vive. 
5203. vivotâ (ô) v vivoter. gr 1a. 
5204. vivre v vivre. véku : vécu. i vi byè dyè le zhèrbèy : ça vit bien dans les gerbiers. sl om vivâv to solé : cet 

homme vivait tout seul. gr 3 verbe modèle. 
5205. vizâ (i) v viser (avec une arme). u vize, ul a vizâ : il vise, il a visé. gr 1a. 
5206. vizitâ (i) v visiter. u vizit la Frans : il visite la France. gr 1a. 
5207. vizita n f visite. 1. à but amical. 2. du médecin. 
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5208. vlani n f  1. saleté (sens concret). y a d vlani : il y a des saletés. 2. désordre total (tout sens dessus dessous). 
kant on rètre dyè na pyés, k i tot in l èr, on di : y a na vlani tyé ! : quand on rentre dans une pièce, que 
c’est tout en l’air, on dit : il y a un grand désordre ici (c’est le bordel) ! 

5209. vnégre n m vinaigre. 
5210. vo, ve, voz pron vous. vo sét : vous savez. u vâ vo rchévre : il va vous recevoir. i pou vo sarvi : ça peut 

vous servir. inkoré-vo, inkoré-ve ! : sauvez vous ! volyé-vo vo kéjiy ! : voulez-vous vous taire ! voz 
alâvan : vous alliez. voz tâ malad : vous étiez malades. vo voz amuzâ : vous vous amusez. u voz aguét : 
il vous regarde. shé vo = tyé vo : chez vous. voz ôtr : vous autres. rmq : comme en français le vous peut 
se rapporter à plusieurs personnes ou à une seule (dans ce cas c’est par politesse). 

5211. vôga n f vogue (fête patronale). la vôga d Lepin : la vogue de Lépin. pl : l vôgue. 
5212. vokabulér n m vocabulaire. 
5213. vol n m vol. 1. par un voleur. 2. par un oiseau. le vol de n ijô : le vol d’un oiseau (le fait de voler). on vol de 

korbyô : un vol de corbeaux (ensemble de corbeaux en train de voler). 
5214. volâ (ou) v voler. 1. dans l’air. u voule, voul : il vole. èl voulon : elles volent. 2. le bien d’autrui. gr 1a. 
5215. volâ n f volée. on su-n a la volâ : on sème à la volée. u ly a fotu na volâ : il lui a foutu une volée (de 

coups). 
5216. volan n m  1. faucille. 2. volant (d’automobile). 
5217. volant adj f pl volantes, dans le fremi volant : les fourmis volantes. 
5218. voleur m voleurza, voluza f  n voleur, voleuse. 
5219. volij n f volige (ou plus généralement planchette, planche mince). 
5220. volijiy (i) v voliger (placer des voliges). on volij, on-n a volija : on volige, on a voligé. gr 1b. 
5221. volontâ n f volonté. 
5222. voltijiy (i) v voltiger. i voltije, y a voltija : ça voltige, ça a voltigé. èl voltijon : elles voltigent (les feuilles 

mortes). gr 1b. 
5223. volyé v vouloir. é veû dir ke : ça veut dire que. kant u volya vo dir kôkarè : quand il voulait vous dire 

quelque chose. nin volyé-vo ? : en voulez-vous ? (voir histoire no 25). gr 3 verbe modèle. 
5224. vômi v vomir. ul a vômi : il a vomi. u vômira : il vomira. u le rvômachon kâzmè de chuita : ils les 

vomissent presque tout de suite. gr 2 verbe modèle. 
5225. vor n m toron (d’une corde). 
5226. vordre v  1. tordre (par torsion axiale). vordu : tordu. pe liy le blâ avoué de bwé, i fô le vordre : pour lier 

le blé avec du bois, il faut le tordre (tordre le lien). 2. entortiller, embrouiller, emmêler (un peloton de 
ficelle, un fil de canne à pêche). i to vordu, on-n u devor : c’est tout entortillé, on « y » détortille. gr 3 
kordre. 

5227. vorteûya n f tournée (volée de coups). ul a recheû na vorteûya : il a reçu une tournée. 
5228. vorteûyiy (eû)  1. v entortiller. 2. v r se tortiller. u s vorteûye : il se tortille (le poisson au bout de la ligne 

du pêcheur). p p : vorteûya. gr 1b. 
5229. vorteûyon n m tourbillon (dans une rivière). 
5230. vortoyon n m tortillon. 
5231. vorvéla n f liseron. le vorvél èl grinpon : les liserons ils grimpent. 
5232. vôryè n m vaurien. 
5233. vorzhina n f arbuste de nom français inconnu (souple, "qui bouge bien", poussant en lisière des bois dans 

des endroits rocheux et secs). pl : vorzhi-n. 
5234. vôtâ (ô) v voter. u vôton, ul an vôtâ : ils votent, ils ont voté. gr 1a. 
5235. vôte, vôt m vôtachon f  n vote, votation. on vâ u vôt, a la vôtachon : on va voter. 
5236. voua, vwa, oua, wa adv aujourd’hui. 
5237. vouadâ, vwadâ (a) v vider. on le vwade : on le vide. d é vwadâ ilé : j’ai vidé là-bas. gr 1a. 
5238. vouade m vouada, vwada f  adj vide. le gran vwade : les grains vides. n m on vouàde : un vide. 
5239. vouat interjection dans ô vouat ! (pour conclure une phrase, pour dire que ce qui précède n’est pas sûr, 

mais que si on se trompe ça n’a guère d’importance ; on fait souvent un geste des bras en même temps). 
5240. voué, vwé n f voix. 1. liée à la parole. d é rkonyeû sa vwé : j’ai reconnu sa voix. 2. dans les élections. ul a 

yeû sinkanta voué : il a eu 50 voix. 
5241. vouéra n f peu, dans na vouéra : un peu. 
5242. voutron, voutren, voutn m voutra, voutren, voutn f  adj votre. voutn om : votre mari. 
5243. vouvèy (è) v vouvoyer. de le vouvèy, d l é vouvèya : je le vouvoie, je l’ai vouvoyé. gr 1c. 
5244. vré m vré, vréta f  adj vrai, vraie. i fâ on vré bô tè : il fait un vrai beau temps. èl vréta bona fènna : elle 

est vraiment une femme bonne (mot à mot, elle est vraie bonne femme). 
5245. vrémè adv vraiment. 
5246. vu n f vue. ul a môvéza vu : il a mauvaise vue. y a na bèla vu, lâme : il y a une belle vue, là-haut. prindr 

groussa vu : devenir méchant (mot à mot, prendre grosse vue). 
5247. vwalèta n f voilette (de femme). 
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5248. vwariy v égrener (un épi de blé en le frottant entre ses paumes). mot employé par le grand-père de 
l’informateur, en patois de Dullin. gr ?. 

5249. vwateura n f voiture automobile. 
5250. vwéle n f voile (de bateau). le vwéle : les voiles. 
5251. vwéle, vwèle n m voile (de femme, pour cérémonie de deuil). on vwéle nèr : un voile noir. 
5252. vya n f vie. â kinta vya ! : ah quelle vie ! u féjâve na vya ! : il manifestait bruyamment son 

mécontentement (mot à mot, il faisait une vie !). 
5253. vyanda n f viande. 
5254. vyâye, vyây n f clématite (certains paniers étaient en clématite). le vyâye : les clématites. 
5255. vyazhe, vyazh n m  1. voyage. 2. voiturée, chargement porté par le char. ul a rdui son vyazh de fè : il a 

rentré son chargement de foin. 
5256. vyazhèyé (è) v  1. voyager. 2. transporter avec un char. p p : vyazhèya. gr 1c. 
5257. Vyèrzh n f Vierge, dans la Santa Vyèrzh : la Sainte Vierge. 
5258. vyèyi v vieillir. u vyèya : il vieillit. gr 2. 
5259. vyô n m  1. veau. la vash ke da fâr le vyô : la vache qui doit faire le veau. 2. à traduire par taureau dans les 

expressions suivantes, quoique le sens du mot semble inchangé : veau. èl demand le vyô : elle (la vache) 
demande le taureau. menâ la vash u vyô : mener la vache au taureau. voir histoire no 19. 

5260. vyolé m vyolèta f  adj violet, violette. n m le vyolé : le violet. 
5261. vyolé n m sentier (se dit surtout à Oncin). 
5262. vyolèta, vyolètta n f violette (fleur). 
5263. vyourzh n f  1. petit arbuste ressemblant à l’osier. na vyourzh… on pti bwé ke sinblari a n ôjiy : un petit 

bois qui ressemblerait à un osier. pl : le vyourzhe. 2. baguette (longueur 150 cm environ). 
5264. vyu m vyéye, vyéy, vyély f  n et adj vieux, vieille. on s fâ vyu ! : on se fait vieux (on a vieilli) ! le vyu 

dyâvan : les vieux disaient. l vyéy : les vieilles. rmq : 1. l’adj m vyu devient vyéy devant voyelle. on vyu 
fezi : un vieux fusil. on vyéy abi : un vieil habit. 2. vyély n’a été rencontré que pour l’adj f, une seule fois. 

5265. yèr adv hier. avan yèr, avant yèr : avant-hier. yèr a né, avan yèr a né = avant yèr a né : hier au soir, 
avant-hier au soir ; dans ces deux expressions hier peut être sous-entendu : ul venu a né, avant a né : il 
est venu hier au soir, avant-hier au soir. rmq : avant a né n’est pas venu spontanément au patoisant, mais 
il sait que certains patoisants disaient ainsi. 

5266. yeû : où, dans n inpourt yeû : n’importe où. voir aussi alinéa yon ke, yon k, yeû ke. 
5267. yô m yôta, yôt f  adj haut, haute. ul yô : il (cet arbre) est haut. adv dans ô sla tyé èl bè fèdu yô ! : oh celle-

ci elle est bien fendue haut ! (phrase dite par le grand-père du patoisant qui voyait passer une grande 
femme). 

5268. yon ke, yon k, yeû ke : où. 1. conj. ul t arvâ yon k u volyâv alâ : il est arrivé où il voulait aller. y è yon k 
y a le bwé, ke s tin le bwé : c’est où il y a le bois, où se tient la forêt. de n sé pâ d yon k u vinyon : je ne 
sais pas d’où ils viennent. yon tou ke de m è vé la mètâ ? : où est-ce que je m’en vais la mettre ? yeû tou 
ke de si alâ me koblâ ? : où suis-je allée me marier ? (seul exemple rencontré). voir aussi alinéas yon, 
on ; yeû. 2. pron relatif. l indra yon ke la rezèrva d éga è in plas : l’endroit où la réserve d’eau est en 
place. on golé yon k y a d éga : un trou où il y a de l’eau. la lou yon k u prinyâvan na loutr : la « loue » 
où ils prenaient une loutre. i le tor d yon k on-n a plantâ le kuté : c’est le pourtour de (l’endroit) où on a 
planté le couteau. 

5269. yon m yeuna, yeu-nna, yeu-n f : un, une (considérés comme nombres). y èn a yon : il y en a un. yon ke pâ 
byin malin : un (un individu) qui n’est pas bien malin. yeuna ke vir chu l ôtra : une (une meule) qui 
tourne sur l’autre. yeu-n a la fa : une à la fois. 

5270. yon, on conj où. u sâ pâ yon lozhiy : il ne sait pas où loger. on vâ-te ? : où vas-tu ? d on vin-te ? : d’où 
viens-tu ? (on est du patois d’Oncin). 

5271. yôre, yôr adv maintenant. i s fâ pleu, yôr : ça ne se fait plus, maintenant. 
5272. yôtu, ôtu n f hauteur. la yôtu d l éga : la hauteur de l’eau. 
5273. zérô n zéro. 
5274. z : lettre de liaison, dans bâ-me z u, bây-me z u ! : donne-moi ça ! (donne-moi-z-y, en français local). 
5275. zhâke n m geai. 
5276. zhakètta n f pie. 
5277. zhalâ (â) v geler. i zhâle, é zhâl : ça gèle. y a zhalâ blan : ça a gelé blanc (il s’est formé du blanc gel). ul 

tozheu zhalâ : il est toujours gelé (il a toujours froid). gr 1a. 
5278. zhalâ n f gelée, gel. la zhalâ blanshe : la gelée blanche. 
5279. zhalnâ (o) v jalonner les largeurs à ensemencer. u zhalo-n : il jalonne les largeurs à ensemencer. gr 1a. 
5280. zhalon n m jalon marquant les largeurs à semer. d zhalon : des jalons. 
5281. zhalotâ (ô) v geler légèrement. i zhalôt, y a zhalotâ : ça gèle, ça a gelé légèrement. gr 1a. 
5282. zhalou m zhalouza f  n et adj jaloux, jalouse. ul zhalou : il est jaloux. rmq : pour le n m on a aussi trouvé 

jalou. 
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5283. zhanba n f jambe (na shanba, à Oncin). u vâ pe vit ke no… ul a d grand zhanb : il va plus vite que nous, 
il a de grandes jambes. 

5284. zhandarmari, zhandarmariya n f gendarmerie (caserne). 
5285. zhanpâ (an) v jeter (pour se débarrasser). d l é zhanpâ luè : je l’ai jeté loin. gr 1a. 
5286. zhantimè adv gentiment. 
5287. zhapâ (a) v  1. japper, aboyer (chien). 2. parler beaucoup ou de façon confuse, dire des choses déplaisantes 

sur autrui. u zhape byè : il parle beaucoup. ul to le tè apré zhapâ chu kortyon : il est tout le temps en 
train de dire des choses désagréables sur quelqu’un. gr 1a. 

5288. zhapa, zhappa n f  1. bavard, bavarde. ô kinta zhapa ! : oh quel bavard ! 2. bagout. na bona zhappa : (il 
a) un bon bagout, la parole facile. 

5289. zharbenâ (o) v se former des taupinières. y èt apré zharbenâ, le zharbunyér sortyon : c’est en train de se 
former des taupinières, les taupinières sortent. i zharbo-n : il se forme des taupinières. gr 1a. 

5290. zharbon n m taupe. 
5291. zharbunyéra, zharbenyér n f taupinière. y a pwè d zharbunyér : il n’y a point de taupinières. 
5292. zhardinâ (i) v jardiner. u zhardi-n, ul a zhardinâ : il jardine, il a jardiné. gr 1a. 
5293. zhardinyiy n m jardinier (probablement du français patoisé). 
5294. zharetyèr, zhartyèr n f jarretière. 
5295. zhargotâ (ô) v  1. babiller (enfant). 2. parler beaucoup et sans but bien défini. gr 1a. 
5296. zharmola, zharmolla, zharmol n f motte de terre avec herbe et racines. d zharmol : des mottes de terre 

avec… 
5297. zharnâ (â) v germer. gr 1a. 
5298. zhârne, zharnon n m germe (de pomme de terre en particulier). de zhârn : des germes. 
5299. zharvitâ (i) v pour un animal prisonnier (bête qu’on tient afin de la soigner, poisson au bout de sa ligne) 

s’agiter en se débattant. ô ul a pâ d abô fni d zharvitâ ? : oh il n’a pas bientôt fini de se débattre ? gr 1a. 
5300. zharvolâ (ou), zharvolètâ (è) v pour des poules qui se sauvent, courir en battant des ailes ; peut-être aussi 

pour un oiseau battre des ailes en se débattant. èl zharvoulon, èl zharvolètton : elles courent en battant 
des ailes. gr 1a. 

5301. zhavakô n m joug de cou (second joug, posé sur l’encolure des bœufs). 
5302. zhavèlâ (é), zhovèlâ (é), zheuvèlâ (é), zhavelâ v mettre en javelles. on zhovél, on zheuvél : on met en 

javelles. gr 1a. 
5303. zhavèlô, zhavlô n m demi-pot de vin, correspondant à 2 verres (au cabaret). 
5304. zhavèluza n f javeleuse (machine agricole). 
5305. zhâye adj f dans i t n onbra zhâye : c’est une ombre avec des taches de lumière. 
5306. Zhâyé n Jaillet (nom de bœuf). 
5307. zhayé, zhalyé, zhâyé m zhayèta, zhâyèta f  n et adj « jaillet » : se dit d’un bovin dont le pelage a 2 ou 3 

couleurs (les formes en a sont attestées pour les n et adj, les formes en â pour les seuls adj). le ra zhalyé : 
le rat « jaillet » (on le trouve dans les gerbiers, ce pourrait être le lérot). 

5308. zhelivo adj m gélif (se dit d’un arbre dont le tronc a des fentes verticales). 
5309. zhemi v gémir (pour une vache). èl zhema, èl a zhemi : elle gémit, elle a gémi. gr 2. 
5310. zhénâ (é) v gêner. u me zhéne, zhén : il me gêne (par exemple dans mon déplacement). gr 1a. 
5311. zhéna, zhèna n f gêne. 
5312. zhenevriy n m genévrier. 
5313. zhenyé, zhnyé n m genêt. 
5314. zhèrba n f gerbe. le zhèrbe : les gerbes. on mwé de zhèrb : un tas de gerbes. 
5315. zhèrbèy n m gerbier, tas de gerbes en grange. 
5316. zhèrla n f « gerle » : cuveau en bois de 100 L environ utilisé pour la vendange. on zharlon : une petite 

gerle. 
5317. zhèrlâ n f « gerlée » : contenu de la gerle. de zhèrlé : des gerlées. 
5318. zhetâ, zhètâ, zhtâ (é) v  1. jeter. on zhéte : on jette. èl zhetâve : elle jetait. d l é zhtâ : je l’ai jetée. 2. 

essaimer (en parlant des abeilles). èl zhéton : elles essaiment. rmq : autre forme pour jeter : zhyètâ. gr 1a. 
5319. zheû n m joug (posé sur la tête des bœufs). 
5320. zheuvyô, zhovyô, zhové m zhavéla, zhovéla f  n javelle. le zhavél : les javelles. 
5321. zheuzhe n m juge. le zheuzhe de pé : le juge de paix. 
5322. zhevri v givrer. i zhevra, y a zhevri : ça givre, ça a givré. gr 2. 
5323. zhiklâ (i) v gicler. l éga zhikle, èl a zhiklâ : l’eau gicle, elle a giclé. gr 1a. 
5324. zhikla n f rejeton de végétation : tige qui repousse sur un tronc ou sur une souche. 
5325. zhindre n m gendre. 
5326. zhinta n f jante (de roue). le zhinte : les jantes. 
5327. zhivre n m givre. 
5328. zhneû, zhnyeû n m genou. a zhneû, a zhnyeû : à genoux. 
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5329. zhnyévre n m genièvre (baie du genévrier) ; et peut-être aussi genévrier. 
5330. zhon n jeun, dans l’expression a zhon : à jeun (a zhyon, à Oncin). 
5331. zhon n m jonc. le zhyon : les joncs. 
5332. zhon-nâ (on) v jeûner (zhyon-nâ, à Oncin). gr 1a. 
5333. zhône, zhô-n m zhôna f  adj jaune (zhyôna f, à Oncin). n m dans le zhô-n : le jaune (d’œuf). 
5334. zhônèy (è), zhônèyé (è) v jaunir. u zhônèy, u zhônèyon : il jaunit, ils jaunissent. y a zhônèya : ça a jauni. 

rmq : 1. la forme suivante ne dérive pas de zhônèy mais d’un infinitif non attesté *zhôni calqué sur le 
français. u zhônachon : ils jaunissent. 2. zhônèy, zhônèyé gr 1c, *zhôni gr 2. 

5335. zhor, zho, zheu n m jour. pl : zhor, zho, zheu, zheur.  a la San Zhan, le zho son gran : à la Saint Jean, les 
jours sont grands. u vâ vni steu zheu : il va venir ces jours. tui le zheu : tous les jours. kôke zheur : 
quelques jours. 

5336. zhornâ n f journée. 
5337. zhornâ n m journal. pl : zhornô. 1. quotidien imprimé. 2. unité de surface agricole. ul a sèya son zhornâ s 

matin : il a fauché son journal (de pré) ce matin. y a tré zhornô : il y a 3 journaux (environ 1 ha). 
5338. Zhouli n Jouli (nom de bœuf). 
5339. zhoy (o), zhoyé (ô) v jouer. zhoya : joué. u zhoy : il joue. u zhôyon : ils jouent. no zhoyâvan : nous 

jouions. u zhoyâvan : ils jouaient. gr 1c. 
5340. zhuè n m joint (en ciment). 
5341. zhuéne, zheuéne m zhuéna f  adj jeune. ul t na briz zheuéne, ul a bezuè de s fâr : il est un peu jeune, il a 

besoin de se faire (en parlant d’un vin). n m dans i ta on zheuéne de la Barduir : c’était un jeune de la 
Bridoire. le zheuén alâvan pâ u lé : les jeunes n’allaient pas au lac. 

5342. zhuénès n f jeunesse. 
5343. zhuindre v joindre. i zhuin, i zhuè byè : ça joint bien. u zhuinyon byè : ils joignent bien. gr 3 ≈ prindre. 
5344. zhukla n f longue courroie de cuir servant à attacher le joug sur les cornes. pl : le zhukle. 
5345. zhukle n m grande couleuvre (longueur 100 à 120 cm ; grosseur comme le pouce ou un manche de trident ; 

couleur noire dessus, jaune dessous). pl : zhukle. 
5346. zhurâ (u) v jurer. 1. promettre de dire la vérité. 2. blasphémer. u zhure, u zhur : il jure. gr 1a. 
5347. zhuzhiy, zhezhiy (u) ; zhuzhèyé (è) v juger (au tribunal). on le zhuzhe, on le zhuzhèy : on le juge. ul a tâ 

zhuzha, zhuzhèya : il a été jugé. zhuzhiy, zhezhiy gr 1b, zhuzhèyé gr 1c. 
5348. zhuzhmè n m jugement (au tribunal). 
5349. zhyé n m geai. 
5350. zigzag n m zigzag. in zigzag : en zigzag. 
5351. zing n m zing (métal). 
5352. zinzin n m  1. plombier zingueur. 2. rétameur. 
5353. zinzin, zinzô n m et adj m se dit d’un individu dont l’esprit est un peu dérangé. ul zinzin, ul zinzô : il est un 

peu fou. 
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Noms de lieux 
 
 
 

Les noms attestés en français peuvent avoir des orthographes variables (ex : Grenan, Grenant, Grenand ; Tier, 
Thier, Thiers, Thiez ; Bussière, Buissière). J’ai choisi une de ces orthographes et placé un astérisque devant les 
noms français dont je n’ai pas rencontré de forme écrite (ex : *Longerais). 

 
 

5354. Abré n m pl Abrets, dans lez Abré : les Abrets (commune de l’Isère). on vâ uz Abré : on va aux Abrets. 
5355. Afrik n f Afrique. 
5356. Aléra n m pl Aléras, dans uz Aléra : aux Aléras (lieu-dit de Domessin). 
5357. Almany n *f Allemagne. 
5358. Amérik n *f Amérique. èn Amérik : en Amérique. lz Amérik : les Amériques. 
5359. A-nsi n Annecy. 
5360. Anté n m pl dans la montâ duz Anté (montée entre Voiron et Chirens). 
5361. Apremon n Apremont (commune près de Chambéry). am p lez Apremon : en haut par les Apremonts, 

c’est-à-dire Apremont et ses environs. 
5362. Atinya n Attignat, dans l Atinya (lieu-dit d’Attignat-Oncin). 
5363. Avarcheû, Avèrcheû n Avressieux (commune). n Avarchelan = n Avarchlan, n Avarchelan-na = n 

Avarchlan-na : un habitant, une habitante d’Avressieux. 
5364. Avnyér n f pl Avenières, dans lez Avnyér, lz Avnyér : les Avenières (commune de l’Isère). on vâ a lz 

Avnyér : on va aux Avenières. 
5365. Ayin n Ayn (commune). n Ayinsâr, n Ayinsârda : un habitant, une habitante d’Ayn. on Krapé, le Krapé 

d Ayin : un Crapaud, les Crapauds d’Ayn (sobriquet des habitants). 
5366. Baja n m Bajat, dans le Baja : le Bajat (lieu-dit de Verel). 
5367. Balma, Bârma n f Balme, dans la Balma : la Balme (commune près d’Yenne). le vyu dyâvan la Bârma : 

les vieux disaient la Bârma. 
5368. Bânyé n lieu-dit d’Attignat-Oncin. 
5369. Barduire, Barduir n f Bridoire, dans la Barduire, la Barduir : la Bridoire (commune). la vyéy Barduir : 

la Bridoire d’autrefois. on Barduiran, na Barduiran-na : un habitant, une habitante de la Bridoire. le 
Renoy, le Rnoy d la Barduir : les Grenouilles de la Bridoire (sobriquet des habitants, mais peut-être 
d’emploi non généralisé). 

5370. Barichô n m Barrichaut, dans le Barichô : le Barrichaut (lieu-dit de la Bridoire). 
5371. Barné n m Bernet, dans le Barné : le Bernet (lieu-dit de Verel). 
5372. Bartlyiye, Bèrtoyiy n m Berthollier, dans le Bartlyiye, le Bèrtoyiy : le Berthollier (lieu-dit de la Bridoire). 
5373. Bèla n Belley (ville de l’Ain). 
5374. Bèlkour n Bellecour, dans la plas Bèlkour : la place Bellecour (à Lyon). 
5375. Bèr n m Bert, dans le Bèr, u Bèr : le Bert, au Bert (lieu-dit de la Bridoire). 
5376. Béranjé n Béranger (lieu-dit d’Attignat-Oncin). 
5377. Bèrlye n m Berlioz, dans le Bèrlye : le Berlioz (lieu-dit de Novalaise ou St-Alban de Montbel). 
5378. Bèrmon n Belmont (Belmont-Tramonet, commune). 
5379. Bètran n m pl Bertrands, dans le Bètran : les Bertrands (village d’Ayn). 
5380. Bonâr n m Bonnard, dans le Bonâr : le Bonnard (village de Domessin). 
5381. Borzhé n m Bourget, dans le Borzhé : le Bourget du Lac. le lé du Borzhé : le lac du Bourget. 
5382. Botyir n pl Bottières, dans l Botyir : les Bottières (village de Novalaise). 
5383. Bourgwin n Bourgoin (en Isère). 
5384. Boush n f Bauche, dans la Boush : la Bauche (commune). on Boushéran, na Boushéran-na : un habitant, 

une habitante de la Bauche. le Boushran : les habitants de la Bauche. 
5385. Bovariy n f Bovery, dans la Bovariy : la Bovery (lieu-dit de La Bridoire). 
5386. Bovè n Bouvent (lieux-dits de Novalaise et St-Alban de Montbel). 
5387. Bôzhe, Bôzh n pl Bauges, dans l Bôzhe, l Bôzh : les Bauges (massif alpin). on Bozhu, na Bozhu : un Boju, 

une Bojue (habitants des Bauges). 
5388. Brèssa n f Bresse, dans la Brèssa : la Bresse (région). on Brèssan : un Bressan. 
5389. Buya n dans la lou Buya : la « loue » Buya (sur le Thier, à Rochassieux). 
5390. Buzhé n m Bugey, dans le Buzhé : le Bugey. rmq : le père du patoisant disait en parlant de bœufs u vinyon 

du Buzha : ils viennent du Bugey. 
5391. Bwachér n f Bussière, dans la Bwachér : la Bussière (village de la Bridoire). 
5392. Bwé n m Bois, dans le Bwé : le Bois (lieu-dit de Dullin) ; le Gran Bwé : le Grand Bois (lieu-dit de St-

Béron). 
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5393. Deshin n m Deschamps, dans le Deshin : le Deschamps (lieu-dit d’Ayn). 
5394. Diyin n Dullin (commune). on Diyinsâr, na Diyinsârda ; le Diyinsâr, le Diyinsârde : un habitant, une 

habitante ; les habitants, les habitantes de Dullin. 
5395. Dôfiné n m Dauphiné, dans le Dôfiné : le Dauphiné. on Dôfinwâ, na Dôfinwaza : un Dauphinois, une 

Dauphinoise. 
5396. Doméssin n Domessin (commune). on Domèssinyâr, na Domèssinyârda ; le Domèssinyô : un 

Domessinois, une Domessinoise ; les Domessinois. rmq : l Domèssinwâ, l Domèssinwaz également 
rencontrés au m pl, f pl semblent être du français patoisé. 

5397. Ègletéra n *f Angleterre. 
5398. Epina n *f Epine, dans le kol de l Epina : le col de l’Epine. 
5399. Eshyéle, Eshyél, Shyél, Shél n pl Echelles, dans lez Eshyéle, lz Eshyél, lez Shyél, lez Shél : les Echelles 

(commune). 
5400. Étan n Etang, dans l Étan : l’Etang (lieu-dit de Rochefort). 
5401. Etép, Tép n pl Eteppes, dans lz Etép, lez Tép : les Eteppes (quartier de Pont-de-Beauvoisin, Isère). 
5402. Eûropa n Europe (mot rarement utilisé). 
5403. Èvèr, Invèr n pl Envers, dans lez Èvèr = lez Invèr : les Envers (lieu-dit de la Bridoire). 
5404. Èya n dans l Èya (lieu-dit de Dullin). 
5405. For n nom d’une montée à Oncin. 
5406. Forshé n m Forchet, dans le Forshé : le Forchet (lieu-dit d’Ayn). 
5407. Franké n m Franquet, dans le Franké : le Franquet (lieu-dit d’Ayn). 
5408. Frans n f France. in Frans : en France (c’est-à-dire de l’autre côté du Guiers, en Dauphiné). 
5409. Gablètta, Gablèta, Gablèt n Aiguebelette (lac et commune). a Gablèt : à Aiguebelette. le lé de Gablètta, 

d Gablèta : le lac d’Aiguebelette. on Gabèlan = on Gablan, na Gabèlan-na = na Gablan-na : un 
habitant, une habitante d’Aiguebelette. 

5410. Gâta Payi n Gatta Pays (lieu-dit de Domessin). 
5411. Gavyô n m habitant de la Bauche ou de Saint-Franc. on Gavyô : un habitant de… 
5412. Gliz n *f Eglise, dans vé l Gliz : vers l’Eglise (lieu-dit de Dullin). 
5413. Gozha n m Gojat, dans le Gozha : le Gojat (lieux-dits de Novalaise et St-Alban de Montbel). 
5414. Grenan, Grènan n m Grenant, dans le Grenan, le Grènan : le Grenant (ruisseau de la Bridoire). 
5415. Grenôble n Grenoble. 
5416. Grezin n Gresin (commune). 
5417. Griyô n dans le Griyô (lieu-dit non situé). 
5418. Gué n m Gué, dans le Gué d le Plansh : le Gué des Planches (village à la limite des communes de la 

Bridoire, Lépin, Attignat-Oncin). 
5419. Guebin n Gubin (lieu-dit de Domessin). 
5420. Guenin n m Gunin, dans l Guenin, u Guenin : le, au Gunin (village de la Bridoire). 
5421. Gueshèr, Gshèr n m Guicherd, dans le Gueshèr, le Gshèr : le Guicherd (village de Dullin). 
5422. Guiné n m Guinet, dans le Guiné : le Guinet (village de Verel). 
5423. Guiy n m Guiers, dans le Guiy : le Guiers (rivière). 
5424. Ila n f Île, dans l Ila : l’Île (sur le lac d’Aiguebelette). 
5425. Intremon n m pl Entremonts, dans lez Intremon, uz Intremon : les, aux Entremonts (Saint-Pierre 

d’Entremont et Entremont le Vieux). l Intremeûdan, lez Intremeûdan : l’habitant, les habitants des 
Entremonts. 

5426. Itali n *f Italie. èn Itali : en Italie. 
5427. Izéra n Isère (département). 
5428. Kemon n m Cumont, dans le Kemon : le Cumont (lieu-dit de la Bridoire). 
5429. Kolu n m Colu, dans le Kolu : le Colu (lieu-dit et sentier de la Bridoire). 
5430. Konba s Konb pl  n f Combe, Combes, dans la Konba : la Combe, l Konb : les Combes (lieux-dits de la 

Bridoire). 
5431. Konbatan n m pl Combattants, dans la montâ du Konbatan : la montée des Combattants (lieu-dit de la 

Bridoire). 
5432. Konbèt n pl Combettes, dans l Konbèt : les Combettes (lieu-dit de Dullin). 
5433. Konyin n Cognin (commune près de Chambéry). on Konyaran : un habitant de Cognin. 
5434. Kopè n Coppet (lieu-dit de Dullin). 
5435. Korbé n Corbel (commune). 
5436. Kouta s Koute pl  n f Côte, Côtes, dans dès la Kouta, dechu la Kouta : *sous la Côte, *sur la Côte ; le 

Gran Koute, l Gran Koute, l Gran Kout : les Grandes Côtes ; le Kout de Rochassyeû : les Côtes de 
Rochassieux (lieux-dits de La Bridoire). l Koute : les Côtes (lieu-dit d’Ayn). 

5437. Krabiy n m Croibier, dans le Krabiy : le Croibier (lieu-dit de St-Béron). 
5438. Kré n m Crêt, dans le Kré : le Crêt (lieu-dit de la Bridoire). 
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5439. Krémyeû n Crémieu (ville en Isère). 
5440. Kréta n f Crête, dans la Kréta : la Crête (lieu-dit de Dullin). 
5441. Krété, Krétè n m Crêtet, dans le Krété, u Krétè : le, au Crêtet (lieu-dit de la Bridoire). 
5442. Kuiyèriy, Kuiyré n pl Quillerés, dans le Kuiyré = l Kuiyèriy : les Quillerés (lieu-dit d’Ayn). 
5443. Kulôs n Culoz (ville de l’Ain). 
5444. Latta n f Lattaz, dans la Latta : la Lattaz (village de Gerbaix). 
5445. Lepin, Lpin, Lpin le Lé n Lépin le Lac (commune). on Lpinwâ : un habitant de Lépin. 
5446. Lonzhra n *Longerais (lieu-dit de Dullin). 
5447. Lyon n Lyon. on Lyona ; na Lyonaza, na Lyonaz : un Lyonnais ; une Lyonnaise. on Dorifor : un 

Doryphore (sobriquet donné aux Lyonnais, les Lyonnais ayant la réputation de prendre et emporter). 
5448. Marcheû n Marcieu (commune). 
5449. Marité n Morestel (ville en Isère). 
5450. Marsèy n Marseille. 
5451. Massètta n f Massette, dans la Massètta : la Massette (lieu-dit de la Bridoire). 
5452. Meûray n f pl Murailles, dans le Gran Meûray : *les Grandes Murailles (lieu-dit non situé). 
5453. Mirbé n Miribel-les-Echelles (commune de l’Isère). on Mirblan, na Mirblan-na : un habitant, une 

habitante de Miribel. 
5454. Molyér n pl Mollières, dans le Molyér : les Mollières (lieu-dit de la Bridoire). 
5455. Mon Torniy n m dans l Mon Torniy : le Mont Tournier (à St-Maurice de Rotherens). 
5456. Montyu n m Monthieux, dans le Montyu : le Monthieux (village de Novalaise). 
5457. Morya-nna n f Maurienne, dans la Morya-nna : la Maurienne. on Moryana, na Moryanaza : un 

Mauriennais, une Mauriennaise (Maurianais, Maurianaise en français local). 
5458. Mourzhe n m Morge, dans l ôbèrzh du Mourzhe : l’auberge du Morge (à Chailles, mais commune des 

Echelles). 
5459. Mouta, Mota n f dans la Mouta Sarvolé, la Mota Sarvolé : la Motte Servolex. on Moutaran, na 

Moutaran-na : un habitant, une habitante de la Motte Servolex. 
5460. Myan n Myans (lieu de pèlerinage). 
5461. Nanse, Nans n Nances (commune). on Nansèyu : un habitant de Nances. 
5462. Nigon n Nigon (éminence en forme de ballon rond, en dessous des Grandes Côtes, à la Bridoire : 100 m de 

diamètre, 10 m de hauteur). 
5463. Novalaz n Novalaise (commune). on Novalazâr, la Novalazârda : un habitant, l’habitante de Novalaise. 
5464. Onsin n Oncin (Attignat-Oncin, commune). n Onsnyô , l Onsnyôta : un habitant, l’habitante d’Oncin. 
5465. Ouinta, Winta, Uinte n dans le bwé de l Ouinta, de l Winta, de l Uinte (bois entre Dullin et St-Alban de 

Montbel, aujourd’hui traversé par l’autoroute). 
5466. Outa n Aoste (commune de l’Isère). èn Outa : à Aoste. 
5467. Paladru n Paladru (lac et commune de l’Isère). le lé d Paladru : le lac de Paladru. 
5468. Palé n m Palais, dans le Palé : le Palais (lieu-dit de la Bridoire). 
5469. Paluèt n f Paluette, dans la Paluèt : la Paluette (lieu-dit d’Attignat-Oncin). 
5470. Pari n Paris. a Pari : à Paris. 
5471. Patayôda n Pataliode (lieu-dit de Dullin). 
5472. Pichon n pl Pichons, dans le Pichon : les Pichons (lieu-dit d’Ayn). 
5473. Pla n m Plat, dans le Pla : le Plat (lieu-dit de la Bridoire). 
5474. Plan-ne n pl Plaines, dans l Plan-ne : les Plaines ; sur la carte IGN la Plaine (lieu-dit de Lépin). 
5475. Pon, Pon d Bôvwazin n Pont de Beauvoisin (Pon est le plus souvent précédé de l’art m, Pon d Bôvwazin 

n’a pas d’art). on Pontwâ, na Pontwazza : un Pontois, une Pontoise. 
5476. Porchéri n Porcheri (lieu-dit de la Bridoire). 
5477. Pyémon n m Piémont. on Pyémonté, na Pyémontaza : un Piémontais, une Piémontaise. 
5478. Pyéra, Pyér n f Pierre, dans la Pyéra Shâtelâ ou la Pyér a Shâtlâ (lieu-dit près de la limite entre la 

Bridoire et Attignat-Oncin). 
5479. Ramô n pl Rameaux, dans le Ramô : les Rameaux (chemin montant dans les buis, à la Bridoire). 
5480. Randolé, Randelé, Randlé n m *Randelet, dans Randolé, le Randelé = le Randlé : *Randelet, *le 

Randelet (ruisseau ou lieu-dit de Dullin). l pon du Randlé : le pont du *Randelet. 
5481. Ravé n m Ravay, dans le Ravé : le Ravay (village de St-Béron). 
5482. Réneû n m Renaud, dans le Réneû : le Renaud (lieu-dit de la Bridoire). 
5483. Rochassyeû n Rochassieux (lieu-dit de la Bridoire). 
5484. Roma, Romma n Rome (en Italie). 
5485. Romanyeû, Rmanyeû n Romagneu (commune de l’Isère). on Rmanyeulan, na Rmanyeulan-na : un 

habitant, une habitante de Romagneu. 
5486. Rôsh n pl Roches, dans l Rôsh : les Roches (lieu-dit de la Bridoire). 
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5487. Roshé n m Rocher, dans le Roshé d onj ur, d onz ur : le Rocher d’onze heures (rocher de St-Béron, visible 
de Vergenucle et permettant d’y estimer l’heure). 

5488. Roshètta n f *Rochette, dans la Roshètta : *la Rochette (ruisseau temporaire de la Bridoire). 
5489. Rôshfor n Rochefort (commune). 
5490. Rouze n pl Roses, dans l Rouze : les Roses (village de St-Béron). 
5491. Rviyé n m Revillet, dans le Rviyé : le Revillet (village de Verel). 
5492. Ryeû n m Rieu, dans le Ryeû : le Rieu (ruisseau de la Bridoire). 
5493. San Bèron, San Beron n Saint-Béron (commune). on San-Brenyâr, na San-Brenyôta ; le San-Brenyô : 

un habitant, une habitante ; les habitants de St-Béron. 
5494. San Boua, San Bouà, San Bwa n Saint-Bueil (commune de l’Isère). 
5495. San Fran n Saint-Franc (commune). on San Fran-nyô : un habitant de Saint-Franc. 
5496. San Lôrè du Pon n Saint-Laurent du Pont (commune de l’Isère). 
5497. San Martin n Saint-Martin de Vaulserre (commune de l’Isère). 
5498. San Mri n Saint-Maurice de Rotherens (commune). 
5499. San Zheuére n Saint-Geoire en Valdaine (commune de l’Isère). on San Zhwéran (mais un certain doute 

sur cette forme patoise) : un habitant de Saint-Geoire. 
5500. San Zhni n Saint-Genix sur Guiers (commune). 
5501. Sant Arban n Saint-Alban de Montbel (commune). le Sant Arban-nyô (mais un certain doute sur cette 

forme patoise) : les habitants de Saint-Alban. 
5502. Sant Arbin n Saint-Albin de Vaulserre (commune de l’Isère). 
5503. Santa Rouza n Sainte Rose (lieu de pèlerinage à Novalaise). 
5504. Sapinyéra, Sapinyér n f *Sapinière, dans la Sapinyéra, la Sapinyér : *la Sapinière (lieu-dit de Dullin). 
5505. Sarazin n m pl Sarrasins, dans le meur du Sarazin : le mur des Sarrasins (reste de muraille à la sortie de la 

Bridoire, près de la route allant à St-Béron). 
5506. Savoué, Savwé n f Savoie. la Yôta Savwé : la Haute Savoie. on Savoyâr, na Savoyârda : un Savoyard, 

une Savoyarde. 
5507. Sévo, Séve n m Cévoz, dans lo Sévo : *le Cévoz ; le Gran Séve : le Grand Cévoz (lieux-dits de St-Béron). 
5508. Shan n m pl Champs, dans le Shan du Mon : les Champs du Mont (lieu-dit de la Bridoire). 
5509. Shanbéri, Shanbri n Chambéry. 
5510. Shanpanyeû n Champagneux (commune). 
5511. Shanta Mèrla n Chante Merle (lieu-dit de la Bridoire). 
5512. Shantaré n m Chanterel, dans le Shantaré : le Chanterel (village de Domessin). 
5513. Shapéle n pl Chapelles, dans l Shapéle : les Chapelles (lieu-dit d’Attignat-Oncin). 
5514. Shapèlu n m Chapelu, dans le Shapèlu : le Chapelu (village de Domessin). 
5515. Shâté n m Château, dans le Shâté : le Château (lieu-dit de Lépin). 
5516. Shatruza, Shartruza n f Chartreuse (massif montagneux), dans la Shatruza, è Shartruza : la Chartreuse, 

en Chartreuse. on Shatruzan : un habitant de la Chartreuse. 
5517. Shâye, Shây n Chailles (village de St-Franc). le gourzh de Shây : les gorges de Chailles. 
5518. Shemiyin, Shmiyin n Chimilin (commune de l’Isère). 
5519. Shmin n m Chemin, dans le Gran Shmin : le Grand Chemin (village d’Ayn). 
5520. Sint Katri-n n Sainte Catherine (lieu-dit de la Bridoire). 
5521. Sint Mari n Sainte-Marie d’Alvey (commune). 
5522. Sozhé n m Sougey, dans u Sozhé : au Sougey (lieu-dit de St-Alban de Montbel). 
5523. Suis n f Suisse (pays). on Suis, na Suis : un Suisse, une Suissesse. 
5524. Tarantéza n f Tarentaise, dans la Tarantéza : la Tarentaise. on Tarin, na Tarina = na Tari-nna : un 

Tarin, une Tarine (habitants de la Tarentaise). 
5525. Tèr Frade, Tèr Frad n f pl Terres Froides, dans l Tèr Frade, le Tèr Frad : les Terres Froides (Isère). 
5526. Tiy n m Thier, dans le Tiy : le Thier (rivière : déversoir du lac d’Aiguebelette). 
5527. Tolonsin n *Tolonsin (lieu-dit de Dullin ou la Bridoire). l pon d Tolonsin : le pont de *Tolonsin. 
5528. Tonon n Thonon (Haute-Savoie). 
5529. Tor du Pan n f dans la Tor du Pan : la Tour du Pin, en Isère (Pan est douteux). 
5530. Tovir n f *Touvière, dans la Tovir : *la Touvière (lieu-dit de Dullin). 
5531. Tramoné n Tramonet (hameau de Belmont-Tramonet). 
5532. Turin n Turin (en Italie). 
5533. Vartemé n Verthemex (commune). 
5534. Varzhenukle, Varzhnukle, Varzhnukl n Vergenucle (village de Dullin). Varzhnukl dava è dam : 

Vergenucle en bas et en haut. 
5535. Vasherès, Vashrès n f Vacheresse, dans la Vasherès, la Vashrès : Vacheresse (hameau de Verthemex, 

sans article en français). le Vashran (mais un certain doute sur cette forme patoise) : les habitants de 
Vacheresse. 
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5536. Vâvra, Wâvra n f Vavre, dans la Vâvra, la Wâvra : la Vavre (lieu-dit de la Bridoire). 
5537. Vayô n lieu-dit de Dullin. 
5538. Véré n Verel de Montbel (commune). on Varoyô, na Varoyôta : un habitant, une habitante de Verel. 
5539. Vèto-nna n Vétonne (village d’Ayn). 
5540. Vwèron n Voiron (ville en Isère). 
5541. Vyènna n Vienne (ville en Isère). 
5542. Yènna n Yenne (commune). 
5543. Yôta n f dans la Yôta : la Haute-Savoie (département). 
5544. Zharbé n Gerbaix (commune). le Zharbelan = le Zharblan, na Zharblan-na : les habitants, une habitante 

de Gerbaix. 
5545. Zheneuvo, Zhneuve n Genève (en Suisse). 
5546. Zhornâ n m *Journal, dans le Gran Zhornâ : *le Grand Journal (lieu-dit de la Bridoire). 
5547. Zhyényâ n f Génaz, dans la Zhyényâ : la Génaz (village d’Attignat-Oncin). 
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Noms de familles et surnoms 
 
 
 

Il n’y a pas de différence de nature entre un nom de famille et un surnom héréditaire : un nom de famille peut 
être un surnom officialisé, le surnom d’une famille peut être ou avoir été un nom officiel. 

Les formes françaises sont extraites de l’annuaire du téléphone de 1995 ou de divers documents anciens dont 
ceux de la capitation espagnole de 1743. Quand la forme française n’est pas connue, j’ai essayé de préciser s’il 
s’agit d’un surnom familial ou du surnom personnel d’un individu particulier. 

 
Les noms et surnoms des familles ont en général une forme masculine et une forme féminine. On dit par 

exemple on Guigué, na Guiguèta : un Guiguet, une Guiguet. 
 

 
5548. Alvèrnya m Alvèrnyata f  n Alvergnat. 
5549. Ashâr n Achard. 
5550. Barâ n m Barral. on Barâ : un Barral. 
5551. Baré m Barèta, Barètta f  n Baret. 
5552. Barlan m Barlanda f  n Berland. 
5553. Barné m Barnéla f  n Bernerd. 
5554. Barté m Bartètta f  n Berthet. 
5555. Bartou m Bartoula f  n Berthollier. 
5556. Bartyiy m Bartyéra, Bartyér f  n Berthier. 
5557. Baryon m Baryona, Baryo-nna f  n Barillon. 
5558. Bâton m Bâtona f  n Bâton. 
5559. Bèkô m Bèkôta f  n Beccot. 
5560. Bèr n Bert. 
5561. Bèrye m Bèrye, Bèry f  n Berlioz. 
5562. Bètran m Bètran-na f  n Bertrand. 
5563. Beûza n surnom d’une famille Berland. 
5564. Bibé, Bebé m Bibèta, Bebèta f  n Bibet. 
5565. Biyô m Biyôta f  n Billot. 
5566. Biyon m Biyo-nna, Biyena, Biyenna f  n Billon. 
5567. Blanshé m Blanshèta, Blanshètta f  n Blanchet. 
5568. Blé m Bléza f  n Blais. 
5569. Blemin m Blemina, Blemi-nna f  n Bellemin. 
5570. Bolony n Bologne. 
5571. Bôma n m f Labeaumaz. on Bôma, na Bôma : un 

Labeaumaz, une Labeaumaz. 
5572. Bongovèr n Bongouvert. 
5573. Boshâr m Boshârda f  n Bouchard. 
5574. Bovanyé m Bovanyètta f  n Bovagnet. 
5575. Boviy m Bovyéra f  n Bouvier. 
5576. Bransh n m f Branche. on Bransh, na Bransh : 

un Branche, une Branche. 
5577. Brize n m Brise. on Brize : un Brise. 
5578. Brizon m Brizona, Brizo-nna f  n Brison. 
5579. Bwa n Bois. 
5580. Bwasson, Bwàsson m Bwassona, Bwasso-nna f  

n Buisson. 
5581. Chirpa n m f Chirpaz. on Chirpa, na Chirpa : 

un Chirpaz, une Chirpaz. 
5582. Damyan n m Damian. on Damyan : un Damian. 
5583. Debôzhe, Debôzh, Dbôzhe m Debôzhe, Dbôzhe, 

Dbôzh f  n Debeauge. 
5584. Dôdèlin, Dôdlin m Dôdèlina, Dôdlina f  n 

Dodelin. 
5585. Dôdô n surnom d’une famille Gavend (dérivé 

probable de Claude). 
5586. Dumoran m Dumoranta f  n Dumorant. 

5587. Dupor n m Duport. on Dupor : un Duport. 
5588. Duprâ n m Dupraz. on Duprâ : un Dupraz. 
5589. Flepon m Flepona, Flepo-nna f  n Philippon. 
5590. Fontan-na n m f Fontaine. 
5591. Foré, Forè m Forèta, Forètta f  n Forest. 
5592. Franswé, Franseué n François. 
5593. Fyolé m Fyolèta f  n Fiollet. 
5594. Galyin n m Gallien. on Galyin : un Gallien. 
5595. Garnyiy m Garnyéra f  n Garnier. 
5596. Gâvè m Gâvèta f  n Gavend. 
5597. Gayâr m Gayârda f  n Gaillard. 
5598. Godon m Godona, Godo-nna f  n Godon. 
5599. Grâvè m Grâvèta f  n Gravend. 
5600. Grebi m Grebita f  n Grubit. 
5601. Gri m Griza f  n Gris. on Gri, na Griza : un 

Gris, une Gris. 
5602. Grimoné m Grimonèta, Grimonètta f  n 

Grimonet. 
5603. Griyô m Griyôta f  n Grillot. 
5604. Grua m Gruata, Gruatta f  n Gruat. 
5605. Gué n Gay. 
5606. Guedin n Gudin. 
5607. Guenéla, G-néla n m f Gonnellaz. 
5608. Guenètta, G-nèta m Guenèta, G-nèta f  n 

Gonnette. 
5609. Gueshèr m Gueshèrda f  n Guicherd. 
5610. Gueû m Gueûta f  n Goud. 
5611. Guibeû, Guibeûta n f Guiboud. la Guibeû, la 

Guibeûta : la Guiboud. 
5612. Guigué m Guiguèta f  n Guiguet. 
5613. Guiné m Guinèta f  n Guinet. 
5614. Guiyé m Guiyèta f  n Guillet. 
5615. Guiyô m Guiyôta f  n Guillot. 
5616. Jargô m Jargôta f  n Gergot. 
5617. Jirèr, Zherèr m Jirèrda, Zherèrda f  n Girerd. 
5618. Kabeû m Kabeûta, Kabeuta, (Kabèta à Oncin) f  

n surnom d’une famille Dechêne (on pourrait le 
franciser *Cabut). voir histoire no 12. 

5619. Kalin n Calin. 
5620. Kanbé m Kanbèta f  n Cambet. 
5621. Karlé m Karlèta f  n Carlet. 
5622. Katlin, Katèlin m Katlina f  n Cathelin. 
5623. Kayé m Kayéra f  n Cailler. 
5624. Kerté, Kreté m Kertèta f  n Curtet. 
5625. Klapô n Clapot. 
5626. Klèr n m Clerc. on Klèr : un Clerc. 
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5627. Klèyé m Klèyèta f  n Cleyet. 
5628. Klôme m Klômèta f  n surnom d’une famille 

Combaz. on Klôme, la Klômèta. 
5629. Kolonbin m Kolonbina, Kolonbi-nna f  n 

Colombin. 
5630. Konba n m f Combe, Combaz. 
5631. Korba n m surnom d’un homme aux cheveux très 

noirs ; on l’appelait le Korba ou Luis du 
Korba (mot à mot, le Corbeau ou Louis du 
Corbeau). 

5632. Korta m Kortaza f  n Courtois. 
5633. Kotiyon n m Cotillon. on Kotiyon : un Cotillon. 
5634. Krabiy m Krabyéra f  n Croibier. 
5635. Krevyu m Krevyuza f  n Cruvieux. 
5636. Krinkbiy n surnom d’une personne qui boitillait. 
5637. Lagranzhe, Lagranzh m Lagranzh f  n 

Lagrange. 
5638. Lakonba n m f Lacombe. 
5639. Lansèrmin m Lansèrmina, Lansèrmi-nna f  n 

Lancermin. 
5640. Lapèrye n Laperlie. 
5641. Largué m Larguèta f  n Larriguet. 
5642. Leplan n Leplan. 
5643. Lilla m Lilla, Lila f  n Lillaz. 
5644. Lonbâr n Lombard. 
5645. Lyôde n surnom d’une famille Guicherd. 
5646. Lyon-na n m f Lionne. 
5647. Manyin m Manyina, Manyi-nna f  n Magnin. 
5648. Marchiy m Marchér f  n Mercier. 
5649. Margotin m Margotina f  n Margotin. 
5650. Marki m Markiza f  n Marquis. 
5651. Markiyô n surnom d’une famille Bellemin. 
5652. Marshâ m Marshâla f  n Maréchal. 
5653. Martin m Marti-nna f  n Martin. 
5654. Mèrle, Mèrl m Mèrla f  n Merle. 
5655. Meuska m Meuskatta f  n Muscat. 
5656. Mikoula n m f Micoulaz. 
5657. Mishâr m Mishârda f  n Michal. 
5658. Mishô m Mishôta f  n Michaud. 
5659. Molyon n m Mollion. on Molyon : un Mollion. 
5660. Mônan m Mônanta f  n Maunant. 
5661. Monfalkon, Monfarkon n m Montfalcon. on 

Monfarkon : un Montfalcon. 
5662. Monin m Moninta f  n Monin. 
5663. Montegon, Montgon n m Montigon. on 

Montegon, on Montgon : un Montigon. 
5664. Moursa m Moursata, Moursatta f  n Moursat. 
5665. Mwètta n f surnom d’une femme très bavarde. la 

Mwètta : la Muette. 

5666. Nanô n f surnom féminin (la Nanô). 
5667. Nyônyô, Nyon-nyô n surnom. 
5668. Paré m Parèta, Parètta f  n Perret. 
5669. Parkon n m Perruquon. on Parkon : un 

Perruquon. 
5670. Parô m Parôta f  n Perrot. 
5671. Paruza n m f Perrouse. on Paruza, na Paruza : 

un Perrouse, une Perrouse. 
5672. Pasteur m Pasteurza f  n Pasteur. 
5673. Péronyiy m Péronyéra f  n Péronnier. 
5674. Pichon, Pshon m Pichona, Psho-nna f  n Pichon. 
5675. Pilô m Pilôta f  n Pilot. 
5676. Piné n Pinet. 
5677. Planshe m Plansh f  n Planche. 
5678. Polé m Polètta f  n Poulet. 
5679. Rabaté m Rabatéla f  n Rabatel. 
5680. Ravé n m Ravet. on Ravé : un Ravet. 
5681. Reviyé, Rviyé m Reviyèta, Rviyèta, Rviyètta f  

n Revillet. 
5682. Rossé m Rossètta f  n Rosset. 
5683. Sansi m Sansina f  n Sancy. 
5684. Sarba m Sarbata f  n Sarbat. 
5685. Sévôs, Sévo, Séve m Sévôs, Séva f  n Cévoz. 
5686. Shâne n m Chêne. on Shâne : un Chêne. 
5687. Shapa, Shappa m Shapa f  n Chappaz. 
5688. Shapéla n m f Chapelle. 
5689. Shâtlin m Shâtlina f  n Chatelain. 
5690. Tardi n Tardy. 
5691. Tebé m Tebèta, Tebètta f  n Tubet. 
5692. Tèvènon, Tèvnon m Tèvnona, Tèvno-nna f  n 

Thévenon. 
5693. Tintiy n surnom donné à un bricoleur (c’était 

pourtant un bricoleur adroit). 
5694. Toviy m Tovyéra f  n Touvier. 
5695. Valé m Valèta f  n Vallet. 
5696. Vanyon m Vanyo-nna, Vanyenna f  n Vagnon. 
5697. Vardeura n m f Laverdure. on Vardeura, na 

Vardeura : un Laverdure, une Laverdure. 
5698. Veûyé, Vuyé m Veûyèta f  n Veuillet. 
5699. Vite n m Vittoz. on Vite : un Vittoz. 
5700. Vuyarmé, Vuiyèrmé m Vuyarmèta, 

Vuiyèrmèta, Vuiyèrmètta, Viyarmèta f  n 
Vuillermet. de Viyarmé : des Vuillermet. 

5701. Zhanté m Zhantèta f  n Jeantet. 
5702. Zhanti m Zhanti, Zhantya f  n Gentil. 
5703. Zhantin m Zhantina, Zhanti-nna f  n Jeantin. 
5704. Zhèrblô, Zharblô m Zhèrblôta, Zharblôta f  n 

Gerbelot. 
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Prénoms 
 
 
 

Pour s’adresser à un homme ou à une femme, on utilise son prénom sans article. On dit par exemple : Fernand, 
viens ! Fernande viens ! 

Pour parler d’un homme on utilise son prénom sans article, mais pour parler d’une femme on emploie l’article : 
Fernand est venu, la Fernande est venue. 

Ceci est valable pour le français local comme pour le patois. 
 
La liste ci-dessous contient les prénoms recueillis et leurs diminutifs éventuels. Pour former ces diminutifs, le 

patois et le français local utilisent souvent l’aphérèse : Fine (Joséphine), Fonse (Alphonse), Soise (Françoise), 
Guste, Gustin (Auguste, Augustin), Gène, Génie (Eugène, Eugénie), Zèf (Joseph), Colas (Nicolas), Mélie 
(Amélie), Terme (Anthelme par sa variante Antherme), Toine (Antoine). 

 
 

 
5705. Adryana n f Adrienne. shé l Adryana : chez 

l’Adrienne. 
5706. Barnâ n m Bernard. 
5707. Bena m Benata f  n Benoît, Benoîte. 
5708. Dziré n m Désiré. 
5709. Émâ n f Emma. 
5710. Farnan m Farnanda f  n Fernand, Fernande. 
5711. Félissyin n m Félicien. 
5712. Fina, Fi-n n f Fine (Joséphine, Séraphine…). 
5713. Finan n m Ferdinand ? Fernand ? 
5714. Fons m Fonsi-n f  n Alphonse, Alphonsine. 
5715. Fransli-n n f Franceline. 
5716. Fransoua, Franswâ, Sassué, Fanfan m Swaz, 

Swâz f  n François, Françoise. 
5717. Gaston n m Gaston. 
5718. Glôde, Glôd, Dôdon n m Claude. 
5719. Guste ; Gueustin n m Auguste ; Augustin. 
5720. Jâk n m Jacques. 
5721. Jan m Jâna f  n Jean, Jeanne. 
5722. Jani n f Jeannie ? 
5723. Jarména, Zharména n f Germaine. 
5724. Jén m Jéni f  n Eugène, Eugénie. 
5725. Jorj n m Georges. 

5726. Jozé, Zèf n m Joseph. 
5727. Juli n f Julie. 
5728. Kolâ n m Nicolas. 
5729. Lèon m Lyoni f  n Léon, Léonie. 
5730. Lorè n m Laurent. 
5731. Lui, Luis, Lili m Luiz f  n Louis, Louise. 
5732. Lyontina n f Léontine. 
5733. Mâdléna n f Madeleine. 
5734. Magrit n f Marguerite. 
5735. Mami 
5736. Mari ; Maryâ n f Marie ; Maria. 
5737. Marsèl n m Marcel. 
5738. Méli n f Amélie. 
5739. Ni-n n f Antonine ? 
5740. Polô m Pôli-n f  n Paul, Pauline. 
5741. Pyèr n m Pierre. 
5742. Rouza n f Rose. 
5743. Rozali n f Rosalie. 
5744. Shârle m Charlot f  n Charles, Charlotte. 
5745. Sofi n f Sophie. 
5746. Tèrme, Tèrm n m Anthelme. 
5747. Tuéne, Teuéne, Toni, Nôni n m Antoine 
5748. Vitor n m Victor. 
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Index des noms communs (1-5353) 
 
 

à 2, 1090 
abaisser 11 
abandon (à l’…) 8, 885 
abandonner 7 ; … le nid 2238 ; … le 
domicile 4161 

abattant (un…) 4951, 4952 
abattre 9 
abbé 10 
abcès 32 ; … interdigital 2740 
abeille 326 ; ensemble des… d’une 
ruche 335 

abîmer, s’… 15, 1614, 2470, 3464 ; … 
beaucoup 2846 ; s’… la figure 2110, 
2814 

ablette 21 
abominable 23 
abomination 24 
abonnement 26 
abonner (s’…) 25 
abord (d’…) 22 
aboyer : voir japper 
abreuver 12 
abreuvoir 13, 413 
abri de la pluie 771 ; se mettre à l’… 
41 

abri du vent 331 
abricot 29 
abricotier 30 
absent 31 
absolument 34 
absolution 33 
acacia 68 
accaparer 86 
accent 109 
acceptation 111 
accepter 110 
accident 112, 312 
accompagner 98 
accord 99 
accordailles 101 
accordéon 102 
accorder (s’…) 100 
accouchement 115 
accoucher 114, 3736 
accoucheuse 116 
accrocher, s’… 85, 107 
accroupir (s’…) 95, 106 
accueillir 92 
accusation 119 
accusé 118 
accuser 93 
acharné 265 
achat 262 
acheter 270 
acheteur 266 
achever 267 
achillée mille-feuille 232 
acide 276 
acidité 277 
acier 39 
actif (peu…) 2652 
action 90 
actionner 89 

activer (s’…) 633 
activité 113 
adaptation 43 
adapter, s’… 42, 2505 
addition 45 
additionner 44 
adjoint 46 
administration 47 
admiration 49 
admirer 48 
adopter 51 
adoption 50 
adresse (de domicile) 55 
adresser 53 
adroit 52 
affaire 58 
affaisser (s’…) 28, 95 
affection 59 
affiche 60 
afficher 61 
affranchir 62 
affreux 65 
affût (à l’…) 1235 
africain 64 
agacer 66 
agate 69 
âge (de charrue) 3455 
âge 339 
agenouiller (s’…) 340 
agent d’autorité 1563, 1589 
agitation 82  
agiter 81 
agneau, agnelle 185 
agneler 184 
agrandir 75 
agréable 76 
agripper, s’… 78, 85 
aguets 79, 3117 ; être aux… 3116 
ah ! 1 
aide 1101 
aider 1100, 2772 
aigle 1181 
aigre 1113 
aigremoine 1115 
aigreur d’estomac 719 
aiguille 3374, 5068 
aiguillée 5065 
aiguillon 5066 
aiguiser 154 
ail 336 
aile 122 
ailleurs, d’… 337 
aimer, s’… 139 
ainsi 1009 
air 1202 
aisé 1128 
aise 1295 
aisselle 676 
ajouter 83 
ajuster 84 
alambic 123 ; tenancier d’… 2611 
alêne 126, 3850 
alignement 128, 4867 

aligner 129 
allée 125 
allemand 130 
aller (un…) 120 
aller v 121 ; … chez autrui pour voir et 
écouter 2449 

allonger 135 
allumer 137 
allumette 138 
allure (avoir belle…) 3782 
almanach 131 
alors 132 
alpage 136 
âme 140 
amélioration 147 
améliorer 146 ; … un objet existant 
263 ; reprendre pour… 4260 

aménager 149 
amener 56, 148 
amer 141 
américain 150 
ami 151 
amidonner 152 
amincir 153 
amorcer 157 ; … une pompe 1840 
amour 162 
amoureux 160 
ampoule 2156 
amusant 164 
amuser, s’… 163 ; individu aimant… 
ou s’…165, 207, 253, 1442 

amuseur public 371 
an, année 166 
ancien 170 
andain 171 ; défaire les… 979 
âne 172 ; ânesse 4655 
angine 178 
anglais 1838 
angle 175 
animal irritant 4756 
animaux : voir batraciens, crustacés et 
sangsue, gastéropodes, insectes et 
araignée, mammifères, oiseaux, 
poissons, reptiles, vers et chenilles 

ankylosé 1185 
année 4382 
annexion 173 
anniversaire 176 
annonce 182 
annoncer 181 
annulaire 357 
anse 2777 
août 3268 
apaiser 195 
apercevoir 187 
aplanir 197 
aplatir 198 
aplomb (d’…) 203 
apparaître 186 
appareil 188 
apparier (des bœufs) 189, 2278 
apparition 190 
appartement 191 
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appartenir 192 ; ce qui appartient à 
moi, à toi… 4388 

appeler, s’… 193 ; … pour faire venir 
2194 

appétissant 1761, 3013 
appétit 194 ; un bon… 158 
applaudir 202 
application 201 
appliquer (s’…) 200 
appointer 74 
apporter 56, 206 
apprécier 213 
apprendre 216 
apprenti 217 
apprentissage 218 
approche 220 
approcher, s’… 221 
approuver 222 
approvisionner 223 
appuyer, s’… 195, 208 ; appuyé contre 
2401 

après 210 
après-demain 211, 890 
après-midi 212, 4775, 5124 
âpreté (sensation gustative d’…) 943 
aptitude à organiser 1666 
araignée 1204 ; enlever les toiles d’… 
1083 

arbre 1096, 3601 ; … aux cercles de 
croissance décollés 4221 ; arbres 
jumeaux 2835 

arbres : abricotier 30, acacia 68, 
bouleau 743, cerisier 4415, charme, 
charmille 4505, chêne 4456, 
cognassier 2410, épicéa 4339, érable 
1203, érable plane 3605, fayard 1348, 
frêne 1496, griottier 1757, marronnier 
2822, mélèze 2910, mûrier 3089, 
noyer 3174, orme 5051, pêcher 3454, 
peuplier 3480, platane 3610, poirier 
3451, pommier 3671, prunier 3752, 
sapin 4340, saule 4706, saule marsault 
2854, tremble 5001, verne 5139 

arbres ou arbustes non identifiés : 127, 
1282, 4377, 5233 

arbustes et plantes ligneuses : aubépine 
1197, buis 625, 3926, clématite 5254, 
églantier 1110, épineux 1197, fragon 
ou petit houx 1697, genêt 5313, 
genévrier 5312, 5329?, groseillier 
1766, groseillier à maquereau 370, 
houx 1117, lierre 2696, lilas 2681, 
noisetier 134, 3128, osier 142, 3220, 
5263, prunellier 1197, ronce 4204, 
rosier 4231, sureau 4738, vigne 5182 

arc 240 
ardent 227, 5074 
ardoise 228 
arête 231 
argent 260 
argile 4834 
arme 242 
armée 243 
armer, s’… 241 
armistice 244 
armoire 245 

arracher 225 ; … les pommes de terre 
4868 

arracheur de dents 226 
arranger 237, 1106, 4009 
arrestation 230 
arrêt (sans…) 229, 4390 
arrêté 233 
arrêter 159, 254 
arrière 239, 2578 
arrivée 258 
arriver 257 
arrondir 247 
arroser 248 
arrosoir 246 
articulation du doigt 3150 
asphyxié 261 
assaisonner 273 
assemblage 280 
assemblée 279 
assembler 278 
asseoir (s’…) 37 
assez 274, 3771 
assiette 35 
assiettée 36 
assignation 2486 
association 284 
associé 283 
associer (s’…) 282 
assolement (sans…) 4246 
assombrir (s’…) 281 
assourdi 1925 
assurance 40 
assurer, s’…. 38 
atelier 290 
attabler (s’…) 285 
attacher 288, 2705 
attaque 287 
attaquer 286 
attelage ; … supplémentaire 4189 ; … 
de plusieurs paires de bœufs 2279 

atteler 264, 289 ; … deux paires de 
bœufs 1145, 2278 

attendre 293 
attente 294 
attention 292 
attestation 291 
attirer 295 
attrapé 297 
attraper 298, 3924 ; … au vol 3916 
au, aux 5048 
aubépine 1197 ; fruit de l’… 3484 
auberge 3208 
aubier 3210 
auge de maçon 1580 
auge du cochon 413, 3860 
augmentation 3219 
augmenter 3218 
aujourd’hui 5236 
aulne : voir verne 
aumône 3228 
auquel 2023 
auriculaire 776 
aussi 329, 3255, 4386 
aussitôt 3256 
autant 3257, 4765 
autel 3259 
automatiquement 3261 

automne 3262 
automobile 3260 
autorisation 3264 
autorisé 3263 
autour 5062 
autre 3266 
autrefois 1079, 1300, 3266, 4819 
autrement 3265 
avaler 300 ; … de travers 1636 
avance 306 
avancement 308 
avancer 307 ; faire… 104 ; … de 
nouveau 3969 

avant 302 
avant-hier 305, 5265 
avant-toit 303, 1046, 3965, 4750 
avant-train : de charrue 2687, de 
brabant 4489 

avant-veille 304 
avantage 309 
avare 311, 2517, 3889?, 3941, 3950 
avec 329 
aventure 310 
averse 322, 3504, 3896, 4143, 4720 
avertir 313 
avertisseur automobile 2488, 2594 
aveugle 324 
aveugler 323 
aviation 333 
avion 249, 334 
avis 325 
avoine 319 ; champ d’… 321 ; folle 
avoine 1433 

avoir 315 
avorton 2246, 3917 
avouer 330 
avril 332 
axe 108 
babiller 347, 5295 
babine 345, 348 
« bachal » 413 
bâche 412 
bâcher 414 
baco (cépage) 359 
badigeon 350 
bafouiller 355 
bagout 5134, 5288 
bague 356 
baguette 358, 4219, 5263 
baigner (se…) 382 
bâiller 438 
bain 499 
baïonnette 440 
baiser (un…) 2974 
baiser v 496 
baisser 446 
bal 360 
balai 365, 2473 ; … grossier 4186 
balance 364 ; … romaine 2083, 4196 
balancer, se… 362 
balancier 363 
balayer 367, 3307, 3491, 4035 
balayure 1134, 3308 
balcon 368, 1571 
baleine (de parapluie) 366 
balle (de blé) 595, 3492 
balle 361 
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ballon 369 
banc 372 
banche 381 
banchée 380 
bandage 501 
bande 500 ; … étroite 2686, 2697 
banque 376 
banquet 377 
banquette 378 
banquier 379 
bans (de mariage) 373 
baptême 425 
baptiser 426 
baratte 704 
barbe 389 ; … d’épi de maïs 584 
barbelé 391 
barbier 392 
barbu 394 
barder (ça va…) 437, 1359 
barrage 388 
barre 386 ; … de fer 3762 ; … de 
fermeture 404, 5080 ; … de treuil de 
char 507, 4807 ; jeu de… 385 

barrière 410 ; planche de… 3304 
barriquaut 397 
barrique 398 
bas (de femme) 342 ; … chiffonné 
1327, 2126 

bas adj ou adv 341 
bascule 415 
basculer 416 ; … la benne 459 
bassin 417 ; … de surcreusement d’un 
torrent 2716 

bassine 418 
bataille 422 
batailler 423, 1602 
bâtard 421 
bateau 424 
bâtiment 428 ; … pour meule  à grau 
3511 

bâtir 427 
bâton 314, 429 
batraciens : crapaud 616, 2513, 
grenouille 4048, salamandre 3611, 
têtard 4844 

battant : de cloche 419, de fléau 314 
battement (donner une impression 
de…) 528 

batteuse 432 ; secoueur de… 4629 ; 
installer et faire fonctionner la… 
2089 ; installation et fonctionnement 
de la… 2091 ; introduire le blé dans 
la… 1840 ; ouvrier qui introduit le blé 
dans la… 1841 ; entrepreneur de… 
420 

battoir à linge 431 
battre, se… 430 ; battre au fléau 1151 ; 
battre la faux 1910, 4202, 4776 

bavard 344, 435, 5288 
bavardage sans intérêt 1649 
bavarder 343, 347 
bave 434 
baver 433 
bayart 436 
bazar 441 
bazarder 442 
beau 546, 672 

beau-frère 544, 1497 
beau-père 545, 3342 
beaucoup 671, 741, 2747 
beauté 615 ; se faire une… 2992 
bébé 3681 ; perdre l’apparence du… 
924 

bec 444 ; … verseur 714 ; … de lièvre 
2744 

bêche 3299 ; … dentée 5009 
bêcher 3303 
becquée 451 
bée (bouche…) 445 
bégayer 450 
bègue 449 
beignet 1608, 1758, 4281 
bêler 2915 
belette 456, 3061 
belle-fille 454, 1409 
belle-mère 455, 2794 
belle-sœur 453, 749 
bénédiction 461 
bénéfice 462 
béni, bénite 464 
bénir 463 
bénitier 460 
benne 465 ; basculer la… 459 
béquille 452 
berceau 664, 703 
bercer 662 
béret 470 
berger 411 
besoin 486, 1471 
bête 478 ; … maigre 2560 ; … vieille 
2128 ; ensemble de bêtes 480 

bêtement 479 
béton 476 
betterave 2132 
beurre 631 ; résidu du… fondu 2518 
biais (en…) 740, 742 
biberon 487, 762?, 4845 
bidon 489 
bien 741 ; le moins… 3069, 3912 
bientôt 22 
bigarreau 493 
bigote 494 
bileux 498 
bille d’arbre 507, 3639 
bille pour jouer 69, 507, 1628 
billet 509 
billot 511 
binoclard 503 
binocle 502 
biscornu 514, 2432 
bise 516 ; petite… 518 ; la… souffle 
517 

bistrot : voir café 
bizarre 515 
« blache » 2657 
blague 521 
blaguer 520 
blagueur 207 
blaireau 4802 
blanc 522 
blanchâtre 526 
blanchir 524, 525 
blé 519 
blessé 530 

blesser, se… 531 
blessure 532 
blet 527 
blette (légume) 535, 2490, 4239 
bleu 536 ; faire un… 538 
bleuet 537 
bleuir 538 
bleuté 538 
bloc 540 
blond 542 
bloquer (se…) 541 
blouse 539 
bobine 549 
bocal 553 
bœuf 624, 2447 ; petit… 2911 ; … 
refusant d’avancer 384 

bogue 1093 ; faire sortir la châtaigne 
de sa… 822 

bohémien 738 
boire 468, 469 ; … avec excès 3842, 
4288 

bois 629 ; … d’allumage 3784 ; … 
d’œuvre 4954 ; « trousse » de… 5028 

boiser (se..) 737 
boisson 468 ; … agréable 762? 
boîte 627 ; … pour mouiller le ciment 
2157 

boiter 626 
boiteux 736 
boitiller 1781 
bol 560 
bolet 562 
bombardement 572 
bombarder 571 
bombe 569 
bombé 570 
bon 567, 672 
bonbon 566, 573 
bonbonne 574 
bonde 575 
bonheur 577 
bonjour 578, 581 
bonne (servante) 568 
bonnet 576 
bonsoir 579, 3129 
bonté 580 
bord 582 
border 589 
bordure 593 ; … en pente entre deux 
terrains 4760 

borgne 599 
borne 636, 2682 
borner 597 
bosquet 609 
bosse 2285 ; … sur la tête 2281 ; … 
qui enfle 2060 ; voir enflure 

bosselé 613, 2105 
botte 614 ; … de paille de seigle pour 
toiture 2247, 2262 

botteler 618 
botteleuse 619 
bouc 481, 583 ; demander le… 610, 
2037 

bouche 606 
bouchée 608 
boucher (un…) 640 
boucher v 639 
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boucherie 642 
bouchon 641 
boucle 556 
boucler 555 
bouder 550 
boudeur 551 
boudin 447 
boue 585, 3401 ; … diluée 1565 ; … de 
neige 1559, 2735 ; salir, se salir de… 
586 ; faire le bruit de marche dans 
la… 3400 

boueux 587 ; être ou devenir… 586 
bouffi 552 
bougeotte 732 
bouger 731 ; … car mal fixé 661 
bougie 632 ; … protégée 1324 
bouillant 508 
bouilli (un…) 457 
bouillir 458 ; … longtemps 3337 
bouillon 512 
bouillon-blanc 513 
bouillote 646 
boulanger 564 
boulangerie 565 
boule 561 ; … touchant le but 487 ; … 
de neige 2859, 2868 ; se lancer des… 
de neige 2862 

bouleau 743 
bouleverser 4441 
boulon 635 
boulonner 634 
bouquet 554 
bourbier 588 
bourdon (insecte) 592 
« bourdon » du laboureur ou du 
faucheur 591 ; faire un… 590 

bourgeois 638 
bourgeon 707 
bourre (de peuplier) 3047 
bourrelier 596 
bourrer 637 
bourru (vin, lait) 605 
bourse 602 
boursouflé 604 
bousculer 643 
bouse 648 ; faire des… 647 
bout 482, 2118 
bouteille 622, 2702 
boutique 2751 
bouton 623 
bouton d’or 3325 
boutonner, se… 620 
boutonnière 621 
boyau 651 ; ensemble des… 650, 654, 
5180 ; nettoyer et préparer les… 652 

brabant 656 ; avant-train du… 4489 
bracelet 669 
braconnage 659 
braconner 658 
braconnier 660 
braguette 657, 2751 
braise 675 
branche 665 ; … portant des fruits 
3691 ; enlever les… de telle ou telle 
grosseur 827, 830, 831, 1153 ; 
ensemble de petites branches 713 

branlant 663 

branler 662 
bras 676 
brassard 668 
brassée 169, 667, 1817 
brasser 666 ; … de façon désordonnée 
3394 ; … de l’eau en faisant gicler 
1566 ; … de la terre 4837 

brave 672 ; … gars 478 
brebis 1384 
brèche 473 
brèche-dent 475 
breuvage pour vache 1565 
bricolage 4862 
bricole 698 
bricoler 603, 697, 1387, 4863 
bride 693 
brider 692 
briller 702 
brin : d’osier 143, 3220, de noisetier 
2464?, 2489? 

bringuebalant 699 
bringuebaler 700 
brique 695 
briquet 696 
brisé 2823 
briser, se… 694 
broc 708 
broche (de maçon) 717 
brodequin 712 
broder 710 
broderie 711 
bronzer, se… 715 
bronzin 716 
brosse 718 
brosser 97, 709 
brouette 406 ; transporter avec une… 
405 

brouettée 407, 472 
brouillard 688 
brouillasser 689 
« brouillasseux » 690 
bruit 691 ; faire un… sec 3468 ; faire 
du… en étant brassé, secoué 2123 

brûlant 682 
brûler 680, 2530 ; … en surface 683 ; 
… poils ou reste de plumes 721 ; … 
lentement et difficilement 2497 ; … 
par excès de cuisson 2527 

brûlure 686 
brumeux 3193 
brun 720 
bûche refendue 1139 
bûcher 727 
bûcheron 726 
buffet 448 
bugne 504 ; faiseur de… 724 
buis 625, 3926 
buisson 734 
bulle 722 
bulletin 723 
bureau (de tabac) 471 
burette 725 
but (de jeu de boules) 3473 
buter 728 
butte 3017 
c'est-à-dire 4286 
çà : voir deçà 

ça 1791, 1792, 4389 ; « ça mien, ça 
tien, etc » 4388 

cabane 2030 
cabinet 483, 2058 ; … extérieur 2034 
câble 2032 
cabosser 2033 
cabri 2036 
caca 2056 
cache-nez 2307 
cache, cachette 2143 
cacher, se… 2145 
cachet 2144 
cadastre 2040 
cadastrer 2039 
cadavre 2041 
cadeau 2043 
cadenas 2042 
cadre 2044 
cafard (insecte) 2045 
café 505, 2046 
cafetier 506, 2031, 2049, 2857 
cafetière 2048 ; partie de la… 1069 
cage 2186 ; … pour poule et poussins 
2531 

cageot 2052 
cagette 2050 
cahier 2178 
caille 2176 
cailler 2181 ; lait caillé 2177 
caillou 2179 ; jeter des… 2180 
caisse 2197 ; vieille… 1619 
caisson 2199 
cajoler, se… 2053 
cal : voir durillon 
calcul 2068 
calculer 2069 
cale 2063 
caleçon 2075 
calendrier 2065 
caler 2062 
califourchon (à…) 2064 
calme 2071 
calmer 2070 
calomnie 2072 
calomnier 2073 
camion 2077 
camomille 2076 
camp 2078 
campo : voir congé 
canal 2082 ; … du moulin 1213 
canalisation 2080 
canard 2081 
cancan 2084 
cancaner 2085 
canine 812 
canne 2026 
canon 2087 
canonnier 2088 
cantique 2094 
canton 2097 
cantonnier 2096 
capable 2098 
caporal 2099 
caprice 3877 ; … de la météorologie 
4819 

capté 2102 
capuchon 2100 
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capucin 2101 
caqueter 2059 
car (de voyageurs) 2103 
caractère 2109 
carafe 2107 
carcasse 2125 
carde 2114 
carder 2113 
cardon 2116 
carême 2120 
caresse 2121 
caresser 2119 
carillon 2122 
carne 2128 
carnet 2130 
carotte 3372 
carpe (poisson) 2133 
carré 2117 
carreau 2131 
carrelage 2127 
carrure 2140 
cartable 2135 
carte 2134 
carton 2136 
cartouche 2137 
cartouchière 2138 
cas 2025 
cascade 2146 ; … de chéneau ou de 
fontaine 3507 

case 2184 
caserne 2185 
casier 2051 
casque 2147 
casquette 2148 
cassant 2152 
casse-croûte 2151 
casse-pieds 4909 
casser 2149 
casserole 2154 ; … à long manche 
3843 

casserolée 2153 
cassis 2155 
castrer : voir châtrer 
cataplasme 1881 
catastrophe 2159 
catéchisme 2170 
catholique 2164 
cause 2505 ; à… de 2205 
causer 2504 
cavalier 2175 
cave 2173 
ce pron 1791, 4285 
ce, cette adj 758, 4284, 4714 
ceci 1794, 4389 
ceinture 4600 
cela 4389 
céleri 4404 
celui, celle 758 
cendre 4588 
cendrier 4589 
cenelle 3484 
cent 4320 
centaine 4331 
centimètre 4332 
centre 4601 
cep 3576 

cépage : baco 359, clinton 2265, 
mondeuse 3027 

cercle 4397 
cercler 4396 
cercueil 2197, 4419, 4515 
céréales : avoine 319, blé 519, maïs 
1763, millet 2998, orge 5052, riz 
4134, sarrasin 4971, seigle 4579 

cerf 4416 
cerise 4417 
cerisier 4415 
cerneau 2872 
certain 4421 
certainement 4420 
certificat 4352 
certifier 4353 
cérumen 4608 
cerveau 4358 
cervelle 4359 
chaboisseau (poisson) 4527 
chacun 4444 
chagrin 4442 
chaîne 4533 
chaintre 4557 ; labourer la… 1916 
chaire 4538 
chaise 4401 
chaleur 4447, 4564 ; faire une… lourde 
296, 2283 ; être en… : chèvre 610, 
2037, vache 3665, 4517, 4905, 5259 
(pour les mâles voir rut) 

chamailler (se…) 4448 
chambre 4451 
champ 4449 ; … d’avoine 321 ; … de 
pommes de terre 4986 

champêtre (garde…) 4460 
champignon 4459 
champignons : bolet 562, chanterelle 
4466, morille 679, pied-de-mouton 
3576, rosé-des-prés 4233, trompette 
de mort 5021, vesse-de-loup 2664, 
5141 

chance 4462 
chanceler 5092 
chandelier 4453 
chandelle 4452 
changement 4471 
changer, se…  387, 4470, 5092 ; … de 
couleur 5128 

chanoine 4457 
chanson 4463 
chant 4450 
chanter 4464 
chanterelle 4466 
chanteur, chanteuse 4467, 4468 
chantier (de tonneau, de travaux) 4469 
chantre 4467 
chanvre 4534 
chapeau 4473 
chapelet 4475 
chapelle 4474 
chaque 4443 
char 4481 ; pièces ou parties du char : 
cheville ouvrière 733, échelette 1224, 
frein 2901, plateau 3598, plema 3620, 
« ranchet » 3932, timon 4876, treuil 
4902, barre du treuil 507, 4807 ; 

chargement porté par le… 4482, 
5255 ; transporter avec le… 5256 

charbon 4487 
charbonner 4485 
charbonnier 4486 
charcuterie 4498 
charcutier 4499 
chardon 4488 
chardonneret 2115 
charge 4509 
chargement porté par le char 4482, 
5255 ; mettre les cordes au… 2278 ; 
serrer le… 510 ; desserrer le… 819 

chargement porté par le tombereau 
472, 4889 

charger 4510 
charivari 353 
charme, charmille 4505 
charnière 4501 
« charogne » 4492 
charpente ; poutres et pièces de… 
1251, 1503, 3964, (4652), 4657, 4926, 
4960 

charpentier 4506 
charrette 4490 
charrier 4493 
charron 4502 
charronnage 4503 
charrue 4507 ; … déchaumeuse 2693 ; 
pièces ou accessoires de… 2589?, 
2590, 2687, 2693, 3246, 3455 

chartreux 4524 
chasse 4511 
chasse-neige 4976 
chasser 2443, 4461, 4516 ; … les 
souris 3956 

chasseur 4518 
chassie (avoir la…) 3905 
chat-huant 4526 
chat, chatte 2991 
châtaigne 4519 ; bogue de… 1093 ; 
faire sortir la… de sa bogue 822; 
« rissolée » de… 3979 ; mets à base 
de… 678  

châtaignier 4520 
château 4521 
chaton (de noisetier) 2990 
chatouiller 1702, 2161, 4522 
châtrer 1106, 2158, 4523 
châtreur 4525 
chaud 4563 
chaudière 4568 
chaudron 4567 ; … en cuivre 3440 
chauffage 4495 
chauffe-lit 4569 
chauffer 1915, 4494, 4543 
chauffeur : de véhicule 759, de 
chaudière 4496 

chaume 1276, 3576 ; … déraciné 2694 
chaussette 4546 
chauve 4572 
chauve-souris 3957 
chaux 4565 
chef 746 
chef-lieu 747, 2741 
chemin 4561, 5155 
chemineau 3378 
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cheminée 4531, 4556 
chemise 4532 
chêne 4456 
chéneau 4562 
chènevière 4535 
chenille 4536 
cher 4537 
chercher  2195, 4570 
chétif 1732, 3069, 3917 ; individu… 
1723, 2246, 2542 

cheval 4547 ; à… sur les épaules 2064 
chevalet 4574 
chevelure 584 
cheveu 4548 
cheville 4549 ; mettre une…  4550 ; 
cheville ouvrière 733 

chèvre 2035, 4551 ; la… est en chaleur 
610, 2037 

chevron 4554 ; … d’avant-toit 3964 ; 
poser des… 4553 

chez 4529, 5048 
chien 4555 ; … aboyeur 1787 ; … 
battu 4563 

chiendent 1681 
chier 2054, 4560 
chiffon 3385 
chiffonnier 3399 
chignon 756 
chique 754 
chiquer 753 
chocolat 760 
chœur 2210 
choisir 775 
choix 774 
chose 763 ; … vieille et sans valeur 
2125, 4135, 4183 

chou 4542 
chouette (oiseau) 3199, 4432 
chrétien 2539 
chuchoter 4573 
chute 772 ; … lourde en avant 199 ; … 
de neige 2519 

chuter : voir tomber 
ci (après n ou pron) 1794 
cicatrice 4581 
cicatriser (se…) 4580 
cidre 488, 4615 
ciel 4744 
cierge 4745 
cigarette 4578 
cil 4583 
ciment 4584 ; couche de… 533 ; faire 
une couche de… 534 

cimetière 4585 
cinq 4586 
cinquantaine 4591 
cinquante 4590 
cinquième 4592 
cirage 4609 
circonscription 4611 
circulation 4613 
circuler 4612 
cire 4608 
cirer 4610 
cisaille 4621 
ciseau 4622 
citerne 617 

citron 4616 
civière pour transporter des fardeaux 
436 

civilisation 4619 
civilisé 4618 
claie 2260 ; mettre en… 2261 
clair 2251 
claque 2074, 2250 ; voir gifle 
claquer 2249 
classe 2255 
classer 2248 
« clâtre » 2256 
clavette 2257 
clé 2245 
clématite 5254 
clerc (de notaire) 2252 
client 2267 
clientèle 2268 
cligner 2266 
clinton (cépage) 2265 
cloche 2271 
clocher 2273 
clochette 2272, 4633, 4663 
cloison 3329 
clore 2277 
clos (un…) 2276 
clôture 2275 
clou 2258 ; catégories de… 1405, 
2510, 2561, 3724 

clouer 2259 
coccinelle 478, 1081 
cochon 2182 ; « rouelle » de… 4264 ; 
morceau du cou de… 4336 

coco (haricot) 2296 
cœur 2211 
coffin 2498 
coffre à grain 252 
cognassier 2410 
cognée 955 
cogner 2240 
coiffe de femme 1318 
coin 2472 
coincer, se… 2597 
coing 2596 
coïre cum 496 
coït 497 
col 2204, 2298 
colère 2308 ; … enfantine 3877 
coléreux 2309 
colique 1475, 2061, 2243 
colis 2311 
collaboration 2302 
collation 2303 
colle 2477 
coller 70, 2300 
collier 2503 
colonel 2312 
colostrum 477 
colza 4542 
combat 2332 
combattant 2333 
combattre 2334 
combien 2335 
combuger 1646 
commandant 2316 
commandement 2318 
commander 2315 

comme 2314 ; … cela 1009 
commencement 2326 
commencer 1900, 2325 
comment 2314 
commérage 2320 
commerçant 2321 
commerce 2322 
commère 2086, 2317 
commis (un…) 2323 
commission 2324 
commode 2327 
communaux 2329 
commune 2319 ; ensemble des… au 
dessus de la Bridoire 4207 

communier v 2328 
communion 2330 
compact (rendre moins…) 867 
compagnie 2359 
comparaison 2361 
comparer 2360 
compartiment 2362, 2960 
compas 2358 
complaisant 2367 
complément 2364 
complet 2363 
complètement 2366 
compléter 2365 
complication 2369 
compliment 2370 
compliquer 2368 
comportement 2371 
comprendre 2372 
compte 2408 
compter 2390 
comptoir 376 
conclure 2356 
conclusion 2355 
concours 2357 
condamnation 2339 
condamné (un…) 2338 
condamner 2337 
condition 2340 
conduire 2342 
conduit 2341 ; … du moulin 4556 
confesser (se…) 2346 
confession 2345 
confessionnal 2344 
confiance 2351 
confirmation 2347 
confiture 2348 
confondre 2349 
confondu (en excuses) 3044 
conformation 2350 
congé 2093 
congère 1645 
congestion 2352 
conjugaison 2354 
conjuguer 2353 
connaissance 2343 ; reprendre… 4113 
connaître 2331 
conscience 2336 
conscrit 2379 
conseil 2373 
conseiller 2376, 2377 
conservation 2375 
conserver, se… 2374 
constamment 2381 
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constatation 2383 
constater 2382 
constipation 2385 
constiper 2384 
construction 2387 ; … appuyée contre 
un bâtiment plus grand 209 

construire 2386 
consultation 2389 
consulter 2388 
contagieux 2392 
contagion 2391 
contenir 2394 
content 2393 
contenter, se… 2395 
continuation 2397 
continuellement 2398 
continuer 2396 
contraire 2407 ; dire le… 2406 
contrariant 2403 
contrarier 2402 
contrariété 2404 
contrat 2399 
contre 2400 
contrebande 2405 
contrefaire 3992, 4001 
conversation 2409 ; … à voix basse 
2941 

convoquer ; faire… par le juge 1482, 
1971 

copain 2415 
copeau 1066, 1138 
copier 2416 
coq 2284, 3656, 4465 
coquard 3651 
coque (œuf à la…) 2286 
coquelicot 3404 
coqueluche 2295 
coquetier 2289 
coquille 2294 ; … de noix 2543 
coquin 2293 
cor (au pied) 67 
corbeau 2430 
corbeille 1619, 2526 ; … pointue 2112 
corde 2487 ; ensemble des… du char 
2279 ; mettre les… au chargement 
2278 

cordeau 2436 
corder 2434 
cordier 2437 
cordon 2438 
cordonnier 739, 2435 ; mauvais… 
3402 

corne 2488 
corner 2446, 2593 
cornichon 2448 
cornillon 2450 
corps 2419 
correctement 2441 
correction 2440 ; … avec une baguette 
4218 ; voir volée de coups 

correspondre 2442 
corridor 2444 
corriger 2445 
côté 1415, 2461 ; de ce… 810, 4384 ; 
de l’autre… 810, 2640 

côte 2489, 2490 

cou 2204 ; arrière du…  2459, 3200 ; 
mal au… 2458 

couchant (le…) 2586 
couche 2585 ; … superficielle du sol 
2465 

coucher (se…) 1055, 2587 
coucou 2297 
coude 2280 
coudre 2207 
couenne 2465 
couler 2299 
couleur 2310 ; avec plusieurs… 3356 ; 
changer de… 5128 

couleuvre 2478, 4348, 5345 
coulissant 2481 
coulisse 2480 
coulisser 2479 
couloir : de maison 1571, 2444, de 
descente 2125, 2306, 2313, 2524, 
pour lait 2313, pour denrées 2313, 
2483 

coup 2205 ; … frappé sur le tambour 
ou avec un fléau 1412 

coupe 2413 
couper 2411 ; … net 62 ; … 
maladroitement 4479 ; … avec une 
serpe 4477 

couperet 3365 
couple 2485 
cour 2418 
courage 2428 
courageux 227, 2429 
couramment 2421 
courant 2422, 2423 
courbature 2431 
courbe 2432 
coureur, coureuse (de pays, femmes ou 
hommes) 2426, 2427, 2433, 2475, 
2501, 2502, 2592, 4504 

courge 2214 ; endroit où on cultive 
les… 2215 

courir 2443 ; … à toutes jambes 3388 ; 
… en battant des ailes 5300 

courir pays, maisons, femmes ou 
hommes 2424, 2425, 2474, 2500, 
2501, 2591, 3523 

couronne 2454 
courroie 2420 ; …pour attacher le joug 
5344 

course 2455 
court 2209 
courtilière 2456 
cousin 2227 
coussin 2198 
couteau 2588 ; dos du… 798 
coûter 2460 
coûteux 2463 
coutre 2590 
couture 2462 
couvain 2499 
couvée 2492 
couver 2491 ; … à tort et à travers 
2496 ; empêcher de… 879 

couvercle 2221 ; … de pétrin 3864 ; 
mettre un… 2220 

couverture 2223 
couvreur 2225 

couvrir, se… 2224 
crachat 2520, 3016 
cracher 2521, 3018 
craie 1738 
craindre 2556 
crampe 2509 
crampillon 2510 
crapaud 616, 2513 
« crapaud » 2515 
craquement 2508 
craquer 898, 2507 
crasse 2518 
crasseux 2506 
cravate 2523 
crayon 2550 
création 2525 
crécelle 2537 
crèche  : d’étable 2511, de Noël 2536 
crémaillère 2192 
crème 2528 ; … pâtissière 3321 
crêpe (de deuil) 2532 
crépi, crépissage 2533 
crépir 2534 
crête (d’oiseau) 2538 
creuser 2544 
creux 1669, 2540, 2541 ; … de terrain 
4508 ; devenir… 563 

crevasse 2548 
crevasser, se… 2547 
crève (la…) 2545 
crever 2546 
cri 2553 ; … pour exciter le chien 
2577, 3042 ; … pour appeler : les 
poules 3472, les chats 4923, les 
vaches 4748, 5119 

crible 2555 
cribler 2554 
crier 2558 ; … fort 484 ; … de façon 
perçante 4582 

critiquer 2557 
crochet 2562 ; … de corde de puits 
1761, 2664 

croire 2535 
croisement 2574 
croiser 2572 
croisillon 629, 2573 
croissant pour débroussailler 1670 
croître 2522 
croix 2571 
croque-mitaine (exemple de…) 1991 
croquer 2559 
crosse 2565 
crotte 2566 
croupetons (à…) 655, 2057, 2516? 
croûte 2576 
croyable 2549 
cru 2569 
cruauté 2575 
cruel 2570 
crustacés et sangsue : écrevisse 1159, 
gammare 1119, sangsue 4329 

« cuchon » 2196, 2217 ; mettre en… 
91 

cueillir 2218, 3924 
cuillère 2190 
cuillerée 2226 
cuir 2469 
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cuire 2470 ; … au four 1460 
cuisine 2228 
cuisinier, cuisinière 2229 
cuisse 2471 
cuit (à moitié…) 2873 
cuite 2595, 3082 ; … prolongée 6, 
3173 

cuivre 2476 
cul 2578 ; torcher le… 3307 
culbute 2582, 4222 
cultivateur 2579 
cunette 2581 
curé (le…) 2213 
cure 2583 
curer 2212 
curieux 2551 
curiosité 2584 
cuve 4854 
cuveau : à lessive 465, 4431, à 
vendange 465, 4435, 5316 

cuver 2219 
cuvette 383 
dallage 778 
dalle 777 
dame 780 
damer 779 
damnation 786 
damné (un…) 785 
damner (se…) 784 
dandiner (se…) 789 
danger 793 
dangereux 792 
dans 1079 
danse 791 
danser 787 
danseur 788 
dard 794 
date 802 
dé à coudre 976 
de art après négation 809 
de prép 810 
débarder 814 
débarquement 816 
débarquer 815 
débarras 1691 
débarrasser, se… 813 
débattre (se…) 818, 5299 ; … en 
battant des ailes 5300 

débloquer 821 
déborder 805 
déboucher 806 
déboulonner 825 
débourrer (se…) 822 
debout 1047 
déboutonner, se… 824 
débraillé 828, 915 
débris 829 
débrouiller (se…) 833 
débroussailler 832 
début 834 
deçà 810, 4384 
décalage 864 
décaler, se… 863 
décaper 865 
décembre 938 
déception 941 
décevoir 835 

décharger 936, 3736 
déchaumer 2692, 3425 
déchet 3911 ; … filamenteux 4896 
déchirer, se… 1154 
déchirure 836 
décider, se… 944 
décision 945 
déclaration 1031 
déclarer 1030 
déclassé 871 
décoller, se… 872, 977 
décoration 876 
décorer 875 
décortiquer 878 
découdre, se… 868 
découper 874 ; ... en petits morceaux 
4477 

décourager 877 
découverte (une…) 869 
découvrir 870 
décrasser 880 
décrire 882 
décrocher 883 
décroître 881 
dedans 839 
dédommager 838 
défaire 840 
défaut 844 
défendre, se… 843, 3327 
défeuiller 851 
défoncer 845, 846 ; … un terrain 2976 
déformation 848 
déformer, se… 847 
défourner 849 
dégager 854 
dégarnir 853 
dégât 852 
dégauchir 855 
dégeler 1084 
dégermer 985 
dégourdi 859 ; peu… 351, 685 
dégourdir (se…) 897 
dégoûter 856 
dégringoler 860 ; … dans les rochers 
933 

déguenillé : voir haillons 
dégueuler 992 
dehors 850, 1028 
déjà 983 
déjeuner 1085, 1086 
delà 810, 2640 
délacé 954 
délaisser 885 
délayer 886 
délier 888 
déligner 887 
demain 890 
démancher 892 
demander 891 
démangeaison 1698 
démanger 1033, 4446 
démarcation 1032 
démêler 895, 907, 912, 972, 973 
déménager 896 
demi 1034 
demi-muid 899 
démobilisation 901 

démobiliser 900 
demoiselle 783 
démolir 902 
démonstration 903 
démonter 904 ; … complètement 990 
dénoncer 905 
dénonciation 906 
dénouer 907 
denrée 790 
dent 812, 4528 ; … de lait 2193 ; … 
d’outil 2451, 2488, 3717 

dépailler 913 
départ 908 
département 909 
dépasser 911 
dépêcher (se…) 910 
dépendre 914 
dépense 917 
dépenser 916 
dépérir (végétation) 1064 
dépérissement (végétal) 1063 
dépiauter 928 
déplacer, se… 918, 4034 
déplier 920 
déplumer (se…) 919, 3621 
dépoitraillé 925 
déportation 922 
déporté 921 
dépotoir 2125 
depuis 923 
déraciner 930 
déranger 932 
dernier 799, 800 ; … de la famille 
2246, 2870 

dernièrement 801 
dérouler 934 
derrière 798 
des art indéf pl 808 
désagréable 978 
désagréger (se…) 1200, 1542 
désagrément : voir ennui 
désamorcer (une pompe) 857 
désastre 980 
désastreux 981 
descendant (un…) 1067 
descendre 948 
descente 949 
description 937 
déshabiller (se…) 1082 
désirer 987 
désœuvré 991, 3865 
désoler (se…) 988 
désordre 989, 5208 ; en… 441, 3971 ; 
mettre en… 1572, 4472 

désosser 990 
desserrer 939 ; … le frein 931 ; … le 
chargement du char 819 

dessert 942 
dessin 946 
dessiner 947 
dessous 940 
dessus 837 
destruction 950 
détacher 952 
déteindre 953 
dételer 935 
détortiller 972 
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détraquer, se… 956 
détricoter 957 
détruire 958 
dette 951 ; avoir des… 974 
deux 1042 
deuxième 1072 
deuxièmement 1070 
devant 966 
devenir 971, 5119 
dévider 975 
deviner 969 
devinette 1076 
dévisser 968 
devoir 974 
dévorer 982 
diable 1078 
dictionnaire 1004 
dicton 1023 
dieu 1769 
différence 995 
différencier 994 
différent 996 
difficile 999, 2761 
difficilement 998 
difficulté 997 ; lutter contre des… 423, 
1602, 5129 

digérer 1002 
digestion 1003 
digue 1000 
dilapider 884, 1620 
dimanche 1080 
dimension 1005 
diminuer 1006 
diminution 1007 
dinde, dindon 1008 
dîner 1653, 1654, 3103 
dire 1010, 1325 ; … le contraire 2406 ; 
… du mal d’autrui 5287 

directement 1012 
directeur 1013 
direction 1011 
diriger 1014 
discours 1015 
discussion 1016 
discuter 1017 
disparaître 1018 
disparition 1019 
dispute 3710 
disputer (se…) 1020, 3109, 3710 
distance 1022 
distiller 2299 
distraire l’attention 163 
diviser 1024 
division 1025 
divorce 1027 
divorcer 1026 
dix 993 
dixième 1001 
dizaine 1029 
doigt 776 
doisil 1087, 1784 
dommage 781 
donc 1039 
donner 437 
dont 2023 
dormeur 1057 ; gros… 1054 
dormille (poisson) 1056 

dormir 1055 
doryphore 1040 
dos 1035 ; bas du… 2490, 3984 ; … de 
la main 837 ; … du couteau 798 

dosse 1155, 2666 
dossier 960 
dot 1041 
douanier 1077, 1563 
double 1037 
doubler 1036 
doucement 965 
doucette (mâche) 4066 
douille d’outil 1183, 2010, 3072 
douleur 1038 
douter 1043 
douve (de tonneau) 1071 
doux 959 ; … à caresser 2301 
douzaine 1045 
douze 1044 
dragée 1051 
drainer 1058 
drap 2685 ; … pour feuilles et regain 
4350 

drapeau 1048 
dresser 1052 
drogue 1060 
droit adj ou adv 1047 
droite (la…) 1049 
droitier 1050 
drôle 1062 
drôlement 1061 
du, de la art partitif 807 
du, des art déf contracté 1068 
dur 961 
durcir 964 
durée 963 
durer 962 
durillon 2063, 2156 
duvet 1075 
eau 1107 
eau-de-vie 1655, 3201 ; … de début de 
distillation 1414 

éblouir 4868 
éboulement 1095 
ébouler, s’… 933, 1094, 2106, 3902 
ébourgeonner 826 
ébouriffé 1327, 4789 
ébrancher 827 
ébréché 475 
ébrécher, s’… 1811 
écaille 1131 
écarter 124, 1130, 1189 
échafaudage 1218 
échalas 103 
échalote 4528 
échancrure (de vêtement) 3831 
échange 1220 
échanger 1221 
échappé 1222 
écharde 1098, 1223 ; se planter une… 
1097 

échauffer (s’…) 1915 
échelle, échelette 1224 ; montant d’… 
2940 

échelon 1219 
écheveau 1225 
écho 1144 

éclair 1180 ; faire des… 1179 
éclaircie 1140 
éclaircir, s’… 1141, 2254 
éclater 1137 
éclore 1143, 1200 
école 1156 
écolier 1148 
économie 1149 
économiser 1150 
écorce 1157 
écorcer 3621 
écorcher 1152 
écouler (s’…) 1147 
écouter 117 
écouvillon (du four) 3309, 3884?, 
3923? 

écrasement de céréales 3508, 3525 
écraser, s’… 95, 105, 3510 ; … avec 
les pieds 4989 

écrevisse 1159 
écrire 1160 
écriture 1161 
écrou 1162 
écrouler (s’…) 933 
écuelle 1169 
écumé 2191 
écume 2208 
écumoire 3694 
écureuil 4544 
éducation 1102 
effacer 1103 
effaroucher 1104, 1906 
effectivement 741 
effeuiller 851 
effondrer (s’…) 3902 
efforcer (s’…) 3078, 4798 
effort 1105 
égaliser 1108 
églantier 1110 
églantine 1109 
église 1111 
égoutter 71 
égouttoir 72 
égrener 543, 858, 861, 5248 
eh ! 1088 
élaguer 1153 
élan 1171 
élancer (s’…) 1172, 1861 
élargir, s’… 124 
élastique 1173 
électeur 1175 
élection 1174 
électricité 1176 
élève 1177 
élire 1178 
elle, elles 1170, 2734 
emballer, s’… 1808 
embarras 1809 
embarrasser, s’… 1810 
embaucher, s’… 63, 1813 
embêtement 1812 ; voir ennui 
embourber (s’…) 1814 
embrasser, s’… 1815, 2770, 3101, 
3711 

embrouiller, s’… 1975, 5226 
emmailloter 2880 
emmancher, s’… 1182 
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emmêlement 1913, 3395 
emmêler, s’… 1912, 1975, 5226 
emmener 1863 
emmerder 1864 
emmouscailler 1186 
émoucher, s’… 3092 
empailler 1873 
empêchement 1872 
empêcher 1871 
empester 1876 
empiler 1878 
emplacement 1879 
emplâtre 1881 
employé (un…) 2323 
employer 1882 
empoisonnement 1895 
empoisonner, s’… 1894 
emporter 1884 
emprunt 1893 
emprunter 1890 
emprunteur 1891 
en bas 299, 803, 2634 ; ici… 5042 
en haut 145, 782 ; ici… 5041 
en prép 1090 
en pron 1091 
enceinte (elle est…) 1919, 3728 
enclos pour lièvres 2670 
enclume, enclumette 1853 
encore 180 
encourager 1855 
encre 1857 
encrier 1859 
endimancher (s’…) 1080 
endormir, s’… 54 
endroit 1823 ; … exposé au soleil 3334 
énergie (plein d’…) 227, 1065, 5074 
énerver (s’…) 1187 
enfant 1824, 3113 ; … remuant 732 ; 
… turbulent 1586, 4781 ; … 
désagréable 1750 

enfer 1828 
enfermer 1905 
enfiler, s’… 1829 
enflé 1833 
enfler 1832 
enflure 1644, 2285 ; voir bosse 
enfourner 1836 
enfuir (s’…) 1837, 1856, 4701 
engeance 3184 
engelure 179 
engin 177 
engourdi 1185, 1844 ; … de froid 1661 
engrais 1842 
engraisser 1843 
engueulée 1846 
engueuler 1845 
enivrer (s’…) 3842 
enlever 1860, 2667 
ennui 312, 1010, 1812, 5046 
ennuyer (s’…) 1807 
enquête 1852 
enquêter 1851 
enrager 1897 
enregistrement 1902 
enregistrer 1901 
enrhumé 1201 
enrhumer (s’…) 1208 

enrichir (s’…) 1215 
enrouer (s’…) 1899 ; être enroué 300 
enrouler 1903 
ensacher 1914 
ensauvager 1906 
enseignement 1908 
enseigner 1909 
ensemble 1820, 1918 
ensoleillé 1924 
ensorceler 1926 
ensuite 3718 
entaille 1935 
entailler 1936 
entamer 1934 
entasser 161 
entendre 1950 
enterrement 1939 
enterrer 1938 
entêté 1948 
entêter (s’…) 1947 
entier 1962 
entièrement 1961 
entonnoir 168 
entorse 1951 
entortiller, s’… 1952, 1975, 5226, 
5228 

entrain 183 
entrave pour vache 684, 1568, 2124, 
4915 

entre 1955 
entre-deux 1957 
entrebâillé 1956 
entrée 1954 
entreprendre 1960 
entrepreneur de batteuse 420 
entreprise 1959 
entrer 1953 
entretenir 1272 
envahir 1964 
enveloppe 1294 
envelopper 3632 
envenimer (s’…) 1972 
envers (l’…) 1968 
envie 1977 ; … de faire quelque chose 
795, 1695 

envoler (s’…) 1974 
envoyer 1976, 2773 ; … promener 
4461 

épais 1191 
épaisseur 1192 
épaule 1188 
épervier 1190 
épi de blé 1193 ; l’… se forme 1200 ; 
l’… se recourbe vers le sol 2563 

épi de maïs 3948 ; … par sécheresse 
440 ; barbe de l’… 584 ; enlever les 
feuilles de l’… 929 

épice 1198 
épicéa 4339 
épicerie 1199 
épicier 1194 
épier 2449 
épierrer 926 
épinard 3539 
épine 1195 
épineux (un…) 1197 
épingle 1196 

éplucher 3424 
épluchure 3429 
époque 3023 ; à une certaine… 3373 
épouiller (s’…) 3873 
épouser 2835 
épouvantail 408 
épucer (s’…) 3840 
épuisé 301 
épuisette 1393 ; prendre à l’… 1830 
équerre 1132 ; fausse… 4683 
équilibré 1135 
équilibre 1136 
érable 1203 ; érable plane 3605 
escabeau 1226 
escalier 1112, 1228 ; … en colimaçon 
5188 

escargot 1227, 2447 
espèce 1236 
espérer 1234 
esquinter 1230 
essai 1239 
essaim 335 
essaimer 5318 
essayer 1240 ; … de nouveau 4086 
essieu 275 
essorer 1242 
essouffler (s’…) 1241 
essuyer, s’… 1099, 3307 
est (levant) 2668 
est-ce (interrogation) 4922 
estomac 1243, 1246 
estropié (un…) 1245 
estropier (s’…) 1244 
et 1089 
étable 649, 1133 ; « trottoir » de l’… 
5026 

établi 372 
étage 1256 ; premier… 3706 
étagère 1257 
étai 490, 1251, 1432, 2090, 4452 
étain 1261 
étaler 124, 1130, 1189, 1248 
étamer 1249 
état 1247 ; personne en mauvais… 94 
étayer 1250, 1260, 2089 
éteindre 159, 1263, 5035 
étendre 124, 1130, 1189, 1262 
« éteppe » 1259 
éternuement 1254 
éternuer 1253 
éternueur 1255 
étincelle 1264 
étioler (s’…) 159 
étoile 1258 
étonnement 1266 
étonner, s’… 1265 
étouffer, s’… 296 
étranger 1270 
étrangler, s’… 1269 
être v 1271 
étrenne 4975 
étrier 1275 
étrille 1273 
étriller 97, 1274 
étroit 1267 
étude 1277 
étudiant 1279 
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étudier 1278 
eux 2720 
évacuation 1286 
évacuer 1285 
évaluation 1288 
évaluer 1287 
évanouir (s’…) 122, 1289, 5092 
évaporation 1291 
évaporer (s’…) 1290 
évêque 1292 
évier 1120 
éviter 1293 
exactement 1123 
exagération 1122 
exagérer 1121 
examen 1124 
examiner 1125 
exception 1163 
excitation 1166 
exciter, s’… 235, 1165 
exclamation 1232 
exclamer (s’…) 1231 
excuse 1233 
excuser (s’…) 1229 
exemple 1126 
exister 1127 
explication 1238 
expliquer 1237 
exploser 3463 
exprès 1164 
expression 1167 
extrême-onction 1168 
extrémité 2118, 2466 
fable 1301 
fabricant 1304 
fabrication 1303 
fabriquer 1302 ; … complètement un 
objet 263 

façade 1339 
face (en…) 1336 
fâcher (se…) 1337 
facile 1128, 1342 ; être… 4819 
facilement 1341 
façon 1343, 3078 
façonneur 1338 
facteur 1310 
facture 1311 
fagot 1306, 1350 ; faire des… 1307 ; 
tas de… 1308 

faible 1352 
faim 1316 
fainéant 374, 1369, 2256 
faire 1325 ; … de nouveau une action 
4098 ; mal… quelque chose 4312, 
4479 

faisan 1385 
faiseur 1354 
faisselle 1340 
fait (tout à…) 1349 
faîtage 1379 
faix 1350 
falloir 1312 
fameux 1315 
famille 1314 ; dernier de la… 2246, 
2870 

famine 1313 
fané 1317, 1423 

fane 607, 2794 ; ensemble de… 3968 
faner (le foin) 1363 
faneur, faneuse 1371 
fanfare 1319 
fanon 3540 
fantôme 1321 
farce 3283 
farceur 207, 253, 1442 
farfelu 1442 
farfouiller 1328 
farine 1329 ; … de sarrasin 1629 
« farou » 1326 
fatigue 1344 
fatiguer 1345 
fauchage 4369 
faucher 4368, 4434 ; bien… 3890 ; 
mal… 4477 ; … les extrémités 823 

faucheur 4373 
faucheuse 1438 
faucille 5216 
fausset (de tonneau) : voir doisil 
faute 1471 
faux 804; manche de… 4545 ; douille 
de… 3072 ; parties de la lame : zone 
battue 1911, côte 2489, talon 4761 ; 
battre la… 1910, 4776 ; « rompre » 
la… 4202 ; enclumette pour battre 
la… 1853 ; marteau pour battre la… 
2832, 3856 

faux adj 1437 
fayard 1348 
félicitation 1357 
féliciter 1356 
femelle 1435 
femme 1364, 1435 ; … infatuée de sa 
personne 2988 ; … grosse 4366 ; … 
malpropre 4324, 4504 ; … « en 
chaleur » 4566 ; … de mœurs légères 
4990 ; voir individu 

fenaison 1367 ; fin des… 4114 
fenasse 1366 
fendre 1137, 1404 
fenêtre 1436 ; petite… 1368 
fenil 4705 
fente 1406 ; … entre rochers 4742 
fer 1372 
ferme (exploitation agricole) 1330 
fermenter 458, 1333 
fermer 4341 
fermeture 1373 ; … de porte 3422 
fermier 1334 
ferraille 1323 
ferrer 1322 
ferrure 1335 
fesse 1376 
fessée 1375 
fesser 1374 
fête 1378 ; … patronale 5211 
feu 1474 ; … de joie 724, 1347, 2129 ; 
… de détritus 2495 ; grand… 
extérieur 2129 

feuille 1484 
feuiller 1485 
fève 1346 
février 1383 
fiançailles 101, 1549 ; repas de… 
4074 ; organiser le repas de… 4075 

fiancé 1547 
fiancer (se…) 1548 
ficelée 1407 
ficelle 1408 ; tas de… emmêlées 1913 
fiel 1553 
fier (se…) 1410 
fier adj 1554 
fièvre 1558 
figure 1389, 1786, 3709 
fil 1388 
filer (en vitesse) 1391 
filer (la laine) 1355 
filet 1392 ; … à provisions 1394 ; … 
de pêche 1190, 5017 

filet à foin 1816 ; contenu du… 1818 ; 
montant du… 2940 

filetage 1396 
fileter 1395 
filière 1400 
fille 1409 
filleul 1411 
« filoche » 1394 
filou 4536 
fils 1612 
filtration 1398 
filtre 1399 
filtrer 1397 ; … le lait 3373 
fin (la…) 1402, 2118 
fin adj 1401 
finalement 1403 
finir 1370 
finition 1365 
fixer 1390 ; … à un support 2089 
flafla 1413 
flairer 3194 
flambeau 1324, 1420 
flambée 1419, 1483 ; petite… 3557 
flamber 1418 
flamme 1414 ; petite… 2482 
flanc (tirer au…) 1416 
flanelle 1421 
flâner 375 
flaque d’eau 1567 
flasque 1422 
flatter 1424 
fléau 1146 ; parties du fléau : battant 
314, lanière 1958 ; battre au… 1151 

flèche 1425 
flemme 1426 
flétri 1423 
fleur 1429 ; … improductive d’arbre 
fruitier 2299 

fleur du vin 4455 
fleurage 1430 
fleurir 1431 
fleurs (de nom différent de celui de la 
plante) : églantine 1109, rose 4229 

flocon (de neige) 3419 
flotter 1434 
foi (ma…) 1299 
foin 1351 ; tas provisoire de… 2196, 
2217 ; faire les tas de… 91 ; cordon 
continu de… 2833, 4265 ; mettre en 
cordon le… 1862, 1898 

foire 1555 
fois 1300, 2205 
fonctionnaire 1447 
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fond 1443 ; enlever le… 845 
fondations 1445 ; faire les… 1444 
fonder 1444 
fondre 1446 
fontaine 1449 ; arrivée d’eau dans 
une… 598 

fonte (métal) 1448 
force 1478 
forcer 1454 
forestier 1455 
forge 1480 
forger 1481 
formation 1458 
forme 1479 ; en pleine… 287 
former 1457 
fort (militaire) 1451 
fort adj 1450 
forteresse 1465 
fortune 1466 
fossé 1468, 4337 ; … empierré 2581 
fosse à purin 617, 1467 
fossoyeur 1470 
fou 1380 ; un peu… 563, 1682, 4878, 
5353 ; individu un peu… 5 

foudre 4832 
fouet 1544 
fouetter 1545 
fougère 1561 
fouine 1427 
foulard 1477 
fouler 1476, 3471 
four 1452 
fourche 1382 
fourchée 1461 
fourchetée 1462 
fourchette 1463 
fourchu 1464 
fourmi 1514 
fourmilière 1513 
fournée 1459 
fournir 1518 
fourniture 1519 
fourrage 1453 ; … vert 5126 ; mélange 
de… vert et sec 2906 ; mélanger du… 
vert et sec 2904 

foutre 1482 
foyer 1543 
fragmenter 543 
fragon 1697 
fraîcheur 1520 
frais, fraîche 1502 
fraise 1500 
fraisier 1501 
framboise 1493 
franc (monnaie) 1492 
franc 1490, 1491 
français 1495 
frapper 4776 
fraude 1527 
frauder 1526 
frayer 1521 
frein 1524 ; … du char 2901 ; serrer 
le… 4116 

frein de la langue 1392 
freiner 1517, 4116 
frelon 2710, 4884 
frêne 1496 

fréquentation 1511 
fréquenter, se… 1510 
frère 1497 
friandise : voir gourmandise 
fricassée 1507 
friction 1523 
frictionner 1522 
frileux (pas…) 4566 
frire 1508 
friser 1506 
frisson 1736, 1737 
frissonner 1735 
friture 1507, 1509 ; résidu de… 1701 
froid (le…) 1488 
froid adj 1487 
froisser 1489 
frôler 1528 
fromage (de fruitière) 1512 ; autres 
variétés 628, 3465, 4673, 4881, 4935 

fromager : voir fruitier 
fromagerie : voir fruitière 
fronde 1532 ; distance de jet d’une… 
1531 

front 1530, 3651 
frontière 1533 
frottement 1535 
frotter 1534 
fruit (ensemble des…) 1541 
fruitier (fromager) 1529, 1540 
fruitière (fromagerie) 1539 
fruits et baies : abricot 29, bigarreau 
493, cassis 2155, cenelle 3484, cerise 
4417, châtaigne 4519, citron 4616, 
coing 2596, fraise 1500, framboise 
1493, genièvre 5329, gland 1623, 
griotte 1756, groseille à maquereau 
369, marron 2821, melon 2912, mûre 
(de mûrier) 3088, mûre (de ronce) 
3090, noisette 133, noix 3182, orange 
3243, pêche 3442, poire 3484, pomme 
3668, prune 3753, prunelle 3641, 
3755 

fuite (de toiture) 1658 
fumée 1362 ; plein de… 4767 
fumer (amender) 1059, 1358 
fumer (produire de la fumée) 1359 
fumeur inexpérimenté 1360 
fumier 1361 ; enlever le… et mettre de 
la paille propre 1252, 1516 ; 
enlèvement complet du… 1515 ; 
briser les mottes de… 867 

fureter 3194 
fusil 1386 
fusiller 1387 
gâchette 1613 
gagnant (un…) 1587 
gagner 1588 
galerie 1571 
galetas 1577 
galoche 1575, 1732 
galocher : voir sabotier 
galop 1573 
galoper 1574 
galvanisation 1579 
galvanisé 1578 
gamelle 1581 
gammare 1119 

gant 1582 
garage 1596 
garagiste 1592 
garant 1593 
garantie 1594 
garantir 1595 
garce 1611 
garçon 1612, 3060 
garde (un…) 1599 
garde (une…) 1598 
garde-barrière 410, 1600 
garde-robe 1601 
garder 1597 
gare 1591 
garer (se…) 1590 
gargariser (se…) 1603 
gargarisme 1604 
gargouiller 396, 1605 
garnir 1609 
garnissage 1610 
gaspiller 1620 
gastéropodes : escargot 1227, 2447, 
limace 1118, 1119?, 2738, 4268, 
limaçon 2739 

gâté 1614, 1616 
gâteau 1617 
gâter (se…) 1614 ; le temps se gâte 
3046 

gauche 1651 
gaucher 1652 
gaufre 1632 
geai 5275, 5349 
gel, gelée 5278 
geler 5277 ; … légèrement 5281 
gélif 5308 
gémir 898, 3637, 5309 
gencive 1994 
gendarme 1563, 1993 
gendarmerie 5284 
gendre 5325 ; en… 2664 
gêne 5311 
gêner 5310 
général 1999 
génération 1998 
genêt 439, 5313 
genévrier 5312, 5329? ; baie du… 
5329 

genièvre 5329 
génisse 644, 3081 
genou 5328 
gens 3026 
gentil 672, 1995 
gentiment 5286 
génuflexion 2000 
gerbe 5314 
gerbier 5315 
« gerle » 465, 4435, 5316 ; partie de 
la… 2777 ; contenu de la… 5317 

germe 5298 ; … de pomme de terre 
2010 

germer 5297 
gésier 2002 
gibier 2004 
giboulée 1129 
gicler 5323 
gifle 1881, 2005, 3710, 4641, 4762 ; 
voir claque 
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gigue 2006 
gilet 2007 
givre 5327 
givrer 5322 
glacé 1622 
glace 1625 
glaçon 1626, 4452 
gland 1623 
glaner 1624 
glas 1621, 2253 
glissant 2301, 2304 
glisser 1627, 2299 ; s’amuser à… 2305 
gloussement (onomatopée imitant le…) 
2269 

glousser 2274 
glui 2247, 2262 
gnôle 3201 
goitre 1789 
goitreux 1790 
gomme 1639 
gond 1640 
gone 1642 
gonfler 1643 
gorge 1664, 2453 
gorgée 1635, 1650 
gosier 1634, 2453 
goudron 1630 
goudronner 1631 
gouge 1673 
goujon 1674 
goulot 1662 
gourde 1663 
gourdin 507 
gourmand 1724 
gourmandise 1728 
gousse 1778 
goût 1777 ; … de réchauffé 3830 
goûter (à 16 h) 1499, 1656, 5058 
goûter (pour savoir le goût) 1665 
goutte 1655 
goutter 1657 
gouttière 1658 
gouvernement 1668 
gouverner 1667 
grâce 1695 
gracieux 1678 
graduation 1679 
grain 1682 ; … de raisin 1684 
graine 1684 
grainetier 1676 
graisse 1711 
graisser 1712 
grammaire 1680 
grand 1687 
grand-duc (oiseau) 1073, 1683 
grand-mère 1685, 1764?, 2914 ; 
arrière… 259 

grand-oncle 1687, 3237 
grand-père 1686, 1764?, 3436 ; 
arrière… 259 

grandement 1688 
grandeur 1690 
grandir 1689 
grange 1692 ; sol de… 4717 
grappe 1693 
gras 1675, 4565 
gratin 1699 

gratouiller 1702 
gratter, se… 1696 ; … en surface 
1677 ; … le sol 3959 

gratuit 1703 
gratuitement 1704 
gravats 2805 
grave 1707 
gravement 1706 
graver 1705 
gravier 1709 ; petit… 1701 
gravière 1708 
greffer 1713 
greffier 1714 
greffon 1715 
grêle (la…) 1718 
grêler 1716 
grêlon 1722 
grelot 1720 
grelotter 1735 
grenier 1691 
grenouille 4048 
grès 1710 
gribouillage 1740 
gribouiller 1741 
griffe 1743 
griffé 2814 
griffer 1742 
griffure 1744 
grignoter 1747 
grillagé 1751 
grillage 1752 
grille 1753 
griller 1755 
grillon 1731 
grimace 547, 1745 
grimper 1746, 3854 
grincer 898, 2593 
gringalet 681 
griotte 1756 
griottier 1757 
grippe 1748 
grippe-sou : voir avare 
gris 1739 
grive 1546, 1749 
grogner (cochon) 4215 
groin 1761, 1768 
grolle 1732 
gronder (chien) 4215 
gros 1764 
gros-bec (oiseau) 1762 
groseille à maquereau 369 
groseillier 1766 ; … à maquereau 370 
grosseur 1760 
grossier 1759 
grossir 1765 
groupe nombreux 2279 
gruau 3508, 3525 ; dispositif pour faire 
du… 5027 

grumeau 1730, 2171 ; se mettre en… 
2172 

gué 1770 
guenilles : voir haillons 
guêpe 1773, 4884 
guêpier 4893 
guérir 1606, 3943 
guerre 1774 
guêtre 1775 

guetter 5153 
gueulard 485, 1787 
gueule 1786 
gueuler 484, 1785 
guichet 1783, 4927 
guider, se… 1779 
guidon 1780 
habillé 1641 ; mal… 1782, 2129 
habiller (s’…) 20 
habit : voir vêtement 
habitant 17 
habiter 16 
habitude 18 
habituer (s’…) 19 
hache 269 ; diverses… 955, 1927 
hacher 268 
haie 4620 
haillons (en…) 862, 915, 3431, 3496 ; 
individu en… 3497 

halo : voir lune 
hameau 5167 
hameçon 557 
hangar 174 ; petit… 4476 
hanneton 594? 
harcèlement 251 
harceler 250 
haricot 3287 ; variétés de… 1309, 2296 
hasard 338 
hausse (de tombereau) 4138 
hausser 3213 
haut 5267 
hauteur 5272 
hautin (treille en…) 436 
hébété 443 
hellébore 4229 
hennir 4053 
herbe 1205 ; variétés d’… 523, 2657 ; 
fines herbes 3687 

hérisson 1209 
héritage 1211 
hériter 1210 
héritier 1212 
herminette 1927 
hernie 1214 
herse 1206 
herser 1207 
hésitation 1298 
hésiter 387, 1297, 5092 ; sans… 3147 
hêtre : voir fayard 
heure 5058 
heureusement 1217 
heureux 1216 
heurter, se… 1819, 3650 
hier 5265 
histoire 1010, 1983 ; … bizarre 2408 
hiver 1985 
hiverner 1986 
homme 3227 ; … du lieu 2789 ; voir 
individu 

honnête 3233 
honneur 3234 
hoquet 3222 
hoqueter 3223 
horloge 3253 
hôtel 3258 
hotte 2150 
hou ! 3267 
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houe (à main) 491, 3568, 4338 ; 
piocher avec la… 492 

houx 1117 ; petit… 1697 
huile 1280 ; … de 1ère pressée 522, 
3751 ; … de 2de pressée 4101, 4240 ; 
… de friture 1509 

huilé 5050 
huit 3274 
huitaine 5054 
humeur (être de bonne ou mauvaise…) 
1695, 3046, 3576, 4216, 5187 

humidité 5056 
huppe (oiseau) 2742 
hurler : voir gueuler 
hypothèque 1982 
hypothéquer 1981 
ici 1794, 4749 ; … en haut 5041 ; … 
en bas 5042 

idée 1795 
idiot 1796 
ignorance 1979 
il neutre, il y 1791 
il, ils 5047 
île 1799 
illusion 1801 
image 1804 
imagination 1803 
imaginer, s’… 1802 
imitation 1806 
imiter 1805, 3992, 4001 
imparfait 1870 
impatience 1868 
impatient 1867 
imperfection 1874 
imperméable 1875 
importance 1886 
important 1885 
importe : n’… 1888, 5266, qu’… 1888 
impossible 1887 
impôt 1883 
impression 1889 
imprudence 1892 
incapable 1850 
incendie 1904 
incision 1917 
incisive 812 
inconvenant (aspect ou comportement) 
2811 

incroyable 1858 
index 1821 
individu (homme, femme) ; … à qui on 
ne peut faire confiance 1881 ; … 
aimant amuser ou s’amuser 165, 207, 
253, 1442 ; … bizarre 1320, 1439, 
1441, 2129, 4599 ; … chétif 1723, 
1732, 2246, 2542, 3069, 3917 ; … 
curieux et indiscret 2484, 3195 ; … 
débonnaire 672 ; … désagréable 
4655, 4756 ; … en état physique ou 
mental dégradé 94 ; … fou (plus ou 
moins) 5, 563, 1380, 1682, 5353 ; … 
gringalet 681 ; … gueulard 485 ; … 
laid 4756 ; … mal bâti 2246, 2768 ; 
… maladif 4973 ; … maladroit 1619, 
1881, 2780, 4295 ; … malhonnête 
4217 ; … malpoli 253 ; … mou 1733, 
1772, 2614, 3019 ; … niais 352, 354, 

374, 1320, 1647, 3187, 3199, 4599 ; 
… pas commode 1281, 1504, 1750, 
2129 ; … pénible 1881 ; … peu 
dégourdi 1619, 2165 ; … peu 
intelligent 1796, 4295, 4655 ; … peu 
recommandable 672, 1281, 1633, 
1797 ; … peu scrupuleux 2293 ; … 
porté aux excès 1788 ; … qui court 
pays, femmes ou hommes : voir 
coureur, coureuse ; … qui ne tient pas 
parole 1305 ; … qui parle à tort et à 
travers 400 ; … qui se défile 2838, 
4162 ; … qui se plaint beaucoup 
3622 ; … remuant 4682 ; … rusé 
3186, 3198, 4536 ; … se croyant 
supérieur 1556, 2535 ; … simplet 
351, 685, 1184, 4595 ; … tatillon 
2055 ; … vieux, abîmé et inutile 
2125 ; voir aussi femme et enfant 

infaisable 1826 
infatigable 1825 
infection 1827 
infirmier 1831 
information 1835 
informer (s’…) 1834 
injurier 1923, 1980 
injuste 1848 
injustement 1847 
inondation 1866 
inonder 1865 ; … sa chaussure 3842 
inscription 1920 
inscrire, s’… 1921 
insecte 1907 
insectes et araignée : abeille 326, 
araignée 1204, bourdon 592, cafard 
2045, coccinelle 478, 1081, courtilière 
2456, doryphore 1040, fourmi 1514, 
frelon 2710, 4884, grillon 1731, 
guêpe 1773, 4884, hanneton 594?, 
libellule 780, 783, lucane 4416, mite 
2994, mouche 3091, moucheron 3093, 
papillon 3323, perce-oreille 5160, pou 
3872, puce 3837, puceron 3874, 
punaise 3433, punaise des bois 395, 
409, sauterelle 4683, taon 4806 

insolent 1922 
installation 1929 
installer, s’… 1928 
instituteur 2945 
instruction 1931 
instruire, s’… 1930 
instrument agricole 196 
insulte 1933 
insulter 1923, 1932 
intelligence 1937 
intention 1949 
interdiction 1940 
intéressant 1942 
intéresser, s’… 1943 
intérêt 1941 
interjections diverses 1, 1088, 2024, 
2789, 3207, 3267, 5239 

international 1944 
interrogation 1945 ; particule 
interrogative 4922 

interroger 1946 
inutile 1963 

invasion 1965 
inventer 1967 
invention 1966 
invitation 1971 
invité 1970 
inviter 1969 
invocation 1973 
iris 3025 
irriter fortement 1897 
isolation 1989 
isolé 1988 
italien 1984, 2752, 3565, 3871 
ivre : voir soûl 
ivrogne : voir soûlaud 
jable 797 
jabloir 796 
jabot 3572 
jachère (en…) 3176 
jalon 5280 
jalonner les largeurs à ensemencer 
2811, 5279 

jaloux 5282 
jamais 1990 
jambe 3642, 5283 
jambon 1992 
jante 5326 
janvier 1996 
jappement (à la chasse) 2920 
japper 5287 ; … à la chasse 2921 
jardin 1997, 2216 
jardiner 5292 
jardinier 5293 
jarretière 5294 
jaune 5333 
jaunir 5334 
javeleuse 5304 
javelle 5320 ; mettre en… 5302 
je 811 
jeter 1494, 5285, 5318 ; … des cailloux 
2180 

jeu 2001 ; … de barre 385 
jeudi 986 
jeun (à…) 5330 
jeune 5341 ; … homme 2789 
jeûner 5332 
jeunesse 5342 
joindre 5343 
joint (un…) 5340 
jointée 169 
joli 672, 673 
jonc 5331 
jonquille 2092 
joue 2008 
jouer 5339 
jouet non identifié 1525 
joug (de cou) 5301 
joug (de tête) 5319 ; attacher le… sur 
les cornes 2604 ; mettre deux bœufs 
sous le… 2278 

jour 5335 ; à la pointe du… 3513 
journal (à lire) 5337 
journal (mesure agraire) 5337 
journée 5336 
juge 5321 
jugement 5348 
juger 5347 
juillet 2012 
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juin 2009 
jumeau 2013 
jument 2174 ; vieille… 4655 
jupe 2014 
jurer 5346 
juron 2015 ; jurons divers : 578, 579, 
1769, 4372, 5168 

jus (de pomme ou raisin) 488 
jusque 2016 
juste adj 2019 
juste adv 2017 
justement 2018 
justice 2020 
kilogramme 2231 
kilomètre 2232 
là 2640 
là-bas 1800, 2634, 2656 
là-haut 2607, 2656 
labour 2600 ; gros bloc de terre de… 
372 

labourer 2601 ; … à ras d’une vigne 
87, 221 ; … un pré 846, 4202 ; … la 
chaintre 1916 

laboureur 2602 
lac 2641 
lacer 2604 
lacet 2627 ; … en cuir 4870 
lâcher 2626 ; … en liberté 4 
laîche 2657 ; endroit où pousse la… 
2658 

laine 2609 
laisser 2645 
lait 2628 ; lait caillé 2177 
laitier 1564, 2663 
lambin 374, 1732, 1733, 1772, 2163, 
2614 

lambiner 375, 1719, 1732, 1771, 2162, 
4972 

lambourde 2610 
lame 2605 
lamenter (se…) 2608 
lampe 2615 ; … à huile 2567 
lance-pierres 2612 
lancer 1494, 2613 
lange 2617 
langue 2686 ; frein de la… 1392 ; tirer 
la… 2688 

lanterne 1324, 2616 
lapin 2618 
lard 2619 
large 2623 
largement 2624 
largeur 2625 
largeur à ensemencer 4437 ; jalonner 
les… 2811, 5279 

larme 2621 
latin 2632 
latté 2630 
latte 2631 
lavandière 730 
laver, se… 2633 ; planche à… 2637 
lavoir 2638 
le mien, le tien, etc 2644 
le, la, les art 2642 
le, la, les pron 2643 
lécher, se… 2659 
leçon 2646 

lecture 2651 
léger 2671 
légume 2649 
légumes et plantes potagères : ail 336, 
betterave rouge 2132, blette 535, 
2490, 4239, cardon 2116, carotte 
3372, céleri 4404, chou 4542, 
cornichon 2448, courge 2214, 
doucette 4066, échalote 4528, épinard 
3539, fève 1346, fines herbes 3687, 
haricot 3287, (1309, 2296), navet 
3125, oignon 1978, oseille 3284, 
persil 3359, poireau 3684, pois 3287, 
pomme de terre 4793, 4987, radis 
3970, rave 3967, salade 4307, 
salade d’hiver 1987, salsifis 4625 

lendemain 2648 
lent 2652 
lentement 3591 
lequel, laquelle 2650 
lérot 3878, 5307 
lessive 729 ; eau de… 2678 ; laveuse 
de… 730 

lessiveuse 2660 
leste 2661 
lettre 2662 
leur adj 2721 
leur pron 2672 ; le… 2644 
levain 2669 
levant (le…) 2668 
levé (mal…) 88 
lever, se… 2667 
levier 3762 ; faire… 1114 
lèvre 2636, 3705 
lézard : gris 224, 2622, vert 2728 
liard (monnaie) 2737 
libellule 780, 783 
libération 2675 
libérer 2674 
liberté 2676 ; … dans le désordre 349 ; 
en… 5 ; lâcher en… 4 

libre 2677 
lien 2746 ; tordre le… 2877 ; outil pour 
serrer le… 5068 

lien de faîtage 1251 
lier 2705 
lierre 2696 
lieu 2741 ; au… de 3206 
lieutenant 2743 
lièvre 2744 ; enclos pour… 2670 
ligne 2689 
ligneul 2690 
lilas 2681 
limace 1118, 1119?, 2738, 4268 
limaçon 2739 
limite 2682 
limonade 2683 
lin 2684 
linge 2691 
linteau 2223 
liqueur 2680 
lire 2695 
liseron 5231 
lisse 2301 
lisser 2679 
liste 2698 
lit 2585 

liteau 2699 ; poser des… 2700 ; 
ensemble des… 2701 

litière des vaches 4786 ; faire la… 
1252, 1516 

litre 2702 
livre (500g) 2703 
livre (pour lire) 2704 
location 2707 
loger 2719 
loi 2733 
loin 2722 ; plus… 2656 
loir 2723, 3878 
long 2709 
longtemps 2711 
longueur 2712 
loquet 2708, 4936, 4937 
loriot 2714 
lot 2706 
loterie 2715 
louche 3694 ; prendre avec la… 3696 
louchée 3695 
« loue » 2716 
louer 2718 
loup 2664 
lourd 3500 
loutre 2717 
loyer (d’une terre) 4598 
lubie 795, 1695 
lucane 4416 
lucarne 2729 
luge 2745 ; faire de la… 2305 
lui 2673, 2724 
luire 2727 
lumière 2653 ; petite… 2482 
lundi 889 
lune 2665 ; la… a un halo 469?, 4222 ; 
être dans la… 3200 

lunette 2654 
lutter 2730 
lutteur 2731 
luzerne 2732 
macérer 2850 
mâche : voir doucette 
mâcher 2841 
machine 2750 
mâchouiller 2840 
mâchurer, se… 2839 
maçon 2852 
maçonner 2844 
maçonnerie 2853 
magasin 2751 
mai 2885 
maigre 2896 
maigrelet 2897 
maigrir 872, 2898 
maille 2875 
maillet 2876 
maillon 2879 
maillot 2878 
main 2772 ; dos de la… 837 ; prendre 
avec la… 2779 ; avoir la… lourde 124 

maintenant 5271 
maintenir 4833 
maire 2935 
mairie 2936 
maïs 1763, 3659 ; … fourrager 2905 ; 
soupe de… 1629 ; voir épi de maïs 
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mais 2887 
maison 2882 ; … vieille et abîmée 
2881 

maître, maîtresse 2945 ; … de maison 
1668 

majeur (doigt) 776 
mal 2747 
malade 2757 ; retomber… 4245 
maladie 558, 2758 ; … appelée 
« clâtre » 2256 

maladroit 1619, 1881, 2780, 4295 
malaise 2713, 2764 ; prendre un… 
5092 

malaisé 2761 
mâle 2759 
malédiction 2760 
malheur 2763 
malheureusement 2762 
malheureux 2769 
malhonnête 2766 
malin 2765 
malingre 1158, 3069 
malle 2756 
maman 2771 
mamelon 3043 
mammifères : agneau, agnelle 185, âne 
172, ânesse 4655, belette 456, 3061, 
blaireau 4802, bœuf 2447, bouc 481, 
583, brebis 1384, cabri 2036, cerf 
4416, chat, chatte 2991, chauve-souris 
3957, cheval 4547, chèvre 2035, 
4551, chien 4555, cochon 2182, 
écureuil 4544, fouine 1427, génisse 
644, 3081, hérisson 1209, jument 
2174, lapin 2618, lérot 3878, 5307, 
lièvre 2744, loir 2723, 3878, loup 
2664, loutre 2717, martre 2834, 
matou 1552, 2869, mouton 2959, 
mulet, mule 2909, musaraigne 4406, 
ours 3242, poulain 3666, putois 3469, 
rat 3878, rat des champs 3958, renard 
4046, sanglier 2182, 4326, souris 
3878, taupe 5290, taureau, taurillon, 
653, 4905, 5259, truie 2183, vache 
681, 5106, veau 653, 5259, veau de 
lait 3700 

manche (d’outil) 2791, 4545 
manche (de vêtement) 2790 
manette 2777 
mangeable 2964 
manger 2965 ; donner à… 437 
manière 2787 ; faire des… 1648 
manifestation 2781 
manivelle 2782 
manœuvre (faire une fausse…) 2783 
manoque 2785 
manque 1471, 2784 
manquer, se… 2783 
manteau 2786 
mappe 2792 
maquignon 2754 
maquis 2753 
maquisard 2755 
marais 2798 
marauder 2819 
marc (de café) 4741 
marc (de raisin) 2793, 3102, 4178 

marchand 2824 
marchandage 2826 
marchander 2825 
marchandise 2827 
marché (un…) 2830 
marche 2828 
marcher 2829 ; … lentement 1719 ; … 
en restant sur place 3857 

marcotter 3827 
mardi 893 ; mardi gras 1675 
mare 4355 
marécage 2800 
marécageux 2801 
maréchal (d’armée) 2809 
maréchal-ferrant 2808 
marge 2810 
marguerite 2803 
mari 2804, 3227 
mariage 2836 
marier (se…) 2278, 2835 
marin 2806 
marine 2807 
marmaille 2815, 3184 
marmite 2291, 2816, 5055 
marne 2818 
maronner : voir rouspéter 
marquer 2811 ; marqué de coups 2814 
marquis 2812 
marraine 2802 
marre (il y en a…) 2255 
marron 2820, 2821 
marronnier 2822 
mars 2795 
marteau 2832 ; … pour battre la faux 
3856 

martre 2834 
masque 2843 
masquer (se…) 2842 
massacre 2847 
massacrer 2846 
masse (outil) 2837 
mastic 2855 ; mettre, enlever du… 
2856 

masure 2881 
mât 490 
matefaim 2860 
matelas 2861 
matelassier 2865 
mater 2858 
matin 2863 
matinal 2867 
matinée 2864 
« matinière » 2866 
matou 1552, 2869 ; le… est en rut 
1550, 2955, 4491 

mauvais 3077 
me 2886 
mécanicien 2900 
mécaniquement 2902 
mécanisme 2903 
méchant 1184, 3077 ; devenir… 5246 
mèche 2888 
médaille 2889 
médaillé 2890 
médecin 2892 
médicament 1060, 2891 
méfiance 2894 

méfier (se…) 2893 
mégot 2895 
meilleur 2961 
mélange ; … de fourrage vert et sec 
2906 ; … confus 3395 

mélanger 2904, 2908 
mêlé 2907 
mélèze 2910 
melon 2912 
même 2913, 2917 ; le… 2916 
mémoire 2918 
menace 2922 
menacer 2923 
ménage 2928 ; se mettre en… 1145 
mendiant 2776 
mendier 2774 
mener 2921 
menotte (de bébé) 3003 
menotte (de prisonnier) 2925 
menotter 2924 
mensonge 2982 
menteur 2983 
mentir 2984 
menton 2985 
menu adj 3784 
menuiserie 2927 
menuisier 1615, 2926 
mépris 2930 
méprisant 2932 
mépriser 2931 
mer 2933 
merci 2831 
mercier 2797 
mercredi 894 
merde 2934 
mère 1764?, 2794 
mérite 2938 
mérité 57 
mériter 2937 
merle 2939 
mésange 2620, 2962 
messe 2941 
mesure 3106 
mesurer 2963 
méthode 2943 
métier 2947 
mètre 2946 
métrer 2944 
mettre bas : brebis 184, vache 317, 
chèvre 2037 

mettre, se… 2942 
meuble 2949 ; … de rangement 3997 
meugler 484 
meule (de paille) 2859 ; mât de… 490 ; 
chapeau de… 2262 

meule (pour aiguiser) 155, 3071, 3860 
meule (pour écraser) 3071, 3511, 3579, 
3860 

meunier 2929 
meurtrir 2858, 2956 
mi-carême 2969 
miauler 3100 ; … fort et agressivement 
1550, 2955 

midi 3103 
miel 2999 
mien (le…) 2644 
miette 705 
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mieux 3105 
milieu 3099 
militaire 2973 
mille 2972 
millet 2998 
milliard 2997 
millier 3000 
million 3001 
mimi : voir baiser 
mince 2981 
mine 2977 
miner 2976 
ministre 2980 
minuit 2978 
minute 2979 
miracle 2987 
miroir 1625 
misère 3002 
mission 2971 
missionnaire 2970 
mitaine 2995 
mité 2993 
mite 2994 
mitoyen 2996 
mobilisation 3006 
mobiliser 3005 
mobylette 681 
mode 3008 
moderne 3009 
moderniser 3010 
modification 3011 
modifier 3012 
moelle 3104 
moellon 3097 
moi 2749, 2886, 2975 
moine 3098 
moineau 3096, 3338 
moins 3065 ; au… 3206 
mois 2748 
moisi (le…) 2966 
moisir 2967 
moisson 2851 
moissonner 2845 
moissonneur, moissonneuse 2849 
moitié 2872, 3099 ; à… cuit ou sec 
2873 ; devenir à… sec 2874 

molaire 2848 
mollasse (roche) 3019 
mollasson : voir mou 
mollet (le…) 3021 
mollet adj 3020 
moment 3023 
mon, ma 3024 
monde 3026 
mondeuse (cépage) 3027 
monnaie 2778 
monsieur 3025 
montagne 3032 
montant 3031 ; … d’échelle, de filet à 
foin 2940 

montée 3030 
monter 3029 
montre 3035 
montrer 3034 
monture 3033 
monument 3036 
moquer (se…) 3014 

moqueur 3015 
« moraine » 3043 
morceau 559, 3049 ; … de bois 1798, 
3056 ; … de pain 1607, 4814 ; … de 
pomme, de pomme de terre 4814 ; … 
de terrain, de tissu 3498 

morceler 3050 
mordant (du…) 3041 
mordiller 3051 
mordre 3042, 3185 
morille 679 
mort 3037, 3039 
mortaise 3053 
mortaiser 3052 
mortier à sel 3509 
mortier pour maçonner 3054 
morve 3055, 3189 
morveux 3190 
mot 3004 
moteur 3063 
moto 3064 
motte de beurre 2767 
motte de terre 4796, 5296 
mou 1422, 2948 ; individu… 1733, 
1772, 3019 

mouche 3091 ; chasser les… 3092 
moucher (se…) 3057 
moucheron 3093 
mouchoir 3058 
moudre 2951, 2952 
moue 547 ; faire la… 550, 3705, 3711 
moufle 2995, 3068 
mouillé 529 
mouiller, se… 527, 3079 ; … de 
nouveau 4044 

moulin 3022 ; canal du… 1213 ; 
réserve d’eau du… 1854 

mourant 3040 
mourir 841, 2514, 3038, 4161 ; … 
d’infection 3464 

mousse 2958 
mousser 2957 
moustache 3073 
moustachu 3074 
moustique 3075 
moutarde 3059 
mouton 2959 ; … sous le lit 3047 
mouture 2950 
mouvement 3076 
moyen 3078 
muer 927, 3352 
muet 3066 
muguet 2899 
muid 3183 ; demi… 899 
mulet, mule 2909 ; vieille… 4655 
multiplication 3083 
multiplier 3084 
munition 3085 
mur 2953 
mûr 3086 
muraille 2953, 2954 
mûre : de mûrier 3088, de ronce 3090 
mûrier 3089 
mûrir 3087 
musaraigne 4406 
muselière pour bœuf 3319 
musette 3095 

musique 3107 
nager 3127 
nain 3111 
naissance 3136 
naître 3140 
nant 3112 
nappe 3114 
narguer 3118 
narine 1636, 3109 
nasse (pour poissons) 3121, 4939 
nature 3122 
naturel 3123 
naturellement 3124 
navet 3125 
navette 3126 
ne 3130 
nécessaire 3137 
négliger 3131 
nègre 3132 
neige 3108 ; … collante 2858 ; sabot 
de… collante 4646 ; … fondante 
1559, 2735, 3401 ; la… est fondue par 
places 3607 ; chute de… 2519 ; 
chemin ouvert dans la… 4445 

neigeoter 3142, 3420 
neiger 3143 ; … à gros flocons 2991, 
3108 ; … de façon particulière 3420 

nerf 3134 
nerveux 3119 
nervure 3120 
nettoyage 3139 
nettoyer 219, 3138, 3307 
neuf (9) 3166 
neuf adj 3169 
neuvaine 3173 
neuvième 3170 
neveu, nièce 3144 
nez 3109 
ni 3147 
niais 352, 3187, 3191 ; individu… 354, 
374, 1320, 1647, 3199, 4599 

nichée 3148 
nid 3197 
nigaud : voir niais 
niveau 3149 
noble 3152 
noces 3164 
nœud 2599, 3192 
noir 3115 
noircir, se… 3135 
noisetier 134, 3128 
noisette 133 
noix 3182 ; amande de… 1729, 3177 ; 
cloison intérieure de… 144 ; coquille 
de… 2543 ; coque verte de… 2141 ; 
faire sortir la… de sa coque 866 ; 
monder les… 1726 ; celui qui monde 
les… 1727 ; veillée pour monder 
les… 1725 

nom 3154 
nombreux 3156 
nombril 167 
non 3153 
nonante 3155 
nord 3157 
normal 3162 
normalement 3163 
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notaire 3165 
nôtre (le…) 2644 
notre adj 3168 
nouer 3196 
nourrice 3159, 3167 
nourrir 3158 
nourrisson 3160 
nourriture 3161 ; devenir exigeant pour 
la… 77 

nous 3151 
nouveau 3172 
novembre 3171 
noyé (un…) 3146 
noyer (arbre) 3174 
noyer, se… 3145 
nu 645, 3178 
nuage 3179, 3202 
nuageux 3180 
nuit 3129 
nulle part ; voir part 
nuque 2459, 3141, 3200 ; mal à la… 
2458 

obéir 3209 
obliger 3211 
obus 3212 
occasion 3221 
occupation 3226 
occuper (s’…) 3225 
octobre 3224 
odeur 1777, 3214 ; … de brûlé 2529 
œil 507, 1628, 2010 
œillet 1284 
œuf 2011 ; … couvé et non éclos 401 ; 
… punais 3432 

offense 3216 
offenser 3215 
officier 3217 
offrir 3405, 5053 
oh ! 3207 
oie 3271 
oignon 1978 
oiseau 1797 
oiseaux : aigle 1181, caille 2176, 
canard 2081, chardonneret 2115, chat-
huant 4526, chouette 3199, 4432, coq 
(voir poulet), coucou 2297, dinde, 
dindon 1008, épervier 1190, faisan 
1385, geai 5275, 5349, grand-duc 
1073, 1683, grive 1546, 1749, gros-
bec 1762, huppe 2742, loriot 2714, 
merle 2939, mésange 2620, 2962, 
moineau 3096, 3338, oie 3271, 
perdrix 3418, pic-vert 3514, 3567, pie 
5276, pigeon 3560, pinson 3551, 
pintade 3553, poule 3654, 3839, 
poulet, coq 2284, 3653, 3656, 4465, 
poussin 3564, 3841, 3869, rapace non 
identifié 2206, roitelet 3181, 4276, 
rossignol 4211, tiercelet 4789 

ombre 3232 ; … tachetée 5305 
on 3231 
oncle 2237, 3237, 4895 
ongle 3235 
onglée (avoir l’…) 818 
onglon 3236 ; ensemble des deux… du 
bœuf 614 

onomatopée imitant : le cri des grives 
1546, le gloussement 2269 

onze 3238 
opération 3239 
opposition 3240 
or (métal) 3241 
orange 3243 
ordinaire 3244 
ordre 3245 
ordure 1134 
oreille 3246 
oreiller 3247 
oreillons 3248 
organisation 3251 
organiser 3250 
orge 5052 
orgelet 3252 
orgueilleux 234 
orme 5051 
orphelin 3249 
orteil 256 
ortie 3254 
orvet 600 
os 3269 ; morceau d’… 1798 
oseille 3284 ; … sauvage 1116 
oser 3282 
osier 142, 3220 ; sorte d’… 5263 ; brin 
d’… 143, 3220 

où 2023, 5266, 5268, 5270 
ou 5049 
oubli 3272 
oublier 3273 
ouest 2586 
oui 3270 
ourlet 3275 
ours 3242 
outil 1281 
outillé 3276 
outre adv 1283 
ouverture 1638, 5063 ; … à abattant 
4951, 4952 ; … à portillon 1783, 
4927, 4951 

ouvrier 3281 
ouvrir 5064 
page 3411 
paillasse 3408 
paille 3409 
pain 3306 ; morceau de… 1607, 4814 ; 
quignon de… 2564 

paire 3439 ; faire une bonne… 2278 
paître : voir pâturer 
paix 3412 
pal de fer 3286 
pâle 3301 
palette 3302 
palissade 3305 ; latte de… 3304 
pan (de vêtement) 3317 
panaris 2747 
pancarte 3310 
paneton 466, 3407 
panier 3319 ; … sans anse 1619 ; 
armature du… 2125 ; autres éléments 
constitutifs du… 2464, 2489 

panière 3318 
panneau 3311 
panse 3312 
pansement 3542, 3680 

pantalon 2189, 3314 
pantoufle 3316 
papa 3320 
papier 3322 
papillon 3323 
papillote 3324 
papouiller 3390 
pâquerette 3297 
pâques (faire ses…) 3296 
paquet 3295 ; … de brindilles 169 
par 3414 
paradis 3330 
paraître 3336 
paralysé 3331 
paralyser (se…) 3333 
paralysie 3332 
parapluie 3335 
parce que 2505, 3360 
pardon 3340 
pardonner 3339 
pareil 2794, 3328 
parent 3341 
parenté 3345 
parer (se…) : voir protéger 
parfait 3343 
parfois : voir quelquefois 
pari 3344 
parier 3346 
parler 3350, 3351 ; … sans savoir ce 
qu’on dit 355 ; … à tort et à travers 
399 ; … beaucoup 820, 5287, 5295 ; 
… de façon confuse 5287, décousue 
4483, faussement nonchalante 3188 

paroi 3329 ; … en briques 1570 
paroisse 3369 
parole 3355 ; … sotte 1649 
parquet 3349 
parrain 346, 3341 
part 3326 ; nulle… 1823, 3203, 3719, 
4389 

partage 3362 
partager 3363 
partageux 3364 
parti (un…) 3366 
particulier 3367 
partie (une…) 3368, 3685 
partir 3007 
partout 3460 
pas (négation) 3285, 3719 
pas (un…) 3288 
passage 3375, 3377, 3379 ; … pentu 
sur un chemin 2205, 2578 ; … creusé 
par un ruisseau 2524 ; laisser une 
trace de… 4962 

passé (le…) 3376 
passe-laine 3374 
passe-partout (scie) 3371, 4985 
passer 3373 ; … de nouveau 4055 
passion 3294 
patauger 3392, 3400 
pâte 3383 
pâté 3387 
pâtée pour cochon 3461 ; … peu 
consistante 1565, 2635 

patience 3292 
patient 3291 
patienter 3293 
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pâtissier 3391 
patois 3397 
patron 2945, 3393 
patte 3396, 3642 ; à quatre… 2516? 
pâturage 4458 ; au… 4449 
pâturer 3389, 4461 
paume 3667 
paupière 3683 
pause 3735 
pauvre 3730 
paye 3406 
payer 3405 
pays 3410 
paysan 3290 
peau 3865 
pêche (aux poissons) 3546 
pêche (fruit) 3442 
péché (un…) 3462 
pêcher (arbre) 3454 
pêcher (des poissons) 3548 
pêcheur 3549 
pédale 3417 
pédoncule 3421 ; … de courge 2466 
peigne 3559 
peigner, se… 3556 
peindre 3535, 3554 
peine 3430 
peinture 3555 
pelage de bovin ayant tel ou tel aspect 
3357, 5307 

peler 3424 
pèlerin 3427 
pèlerinage 3426 
pèlerine (vêtement) 3428 
pelle 3299 ; petite… 3302 
pelletée 3300 
pelleter 3298 
pelote 3643 
peloton 3644 
pencher, se… 3547, 5101 
pendant 3538 
penderie 3532 
pendouiller 3534 
pendre 3536 ; en train de… 3533 
pendu (un…) 3537 
pénible 3435 
penser 3541 
pension 3531 
pente 3043, 3552 ; en… 3477, 3533, 
3536 

penture 1869 
pépie 3437 
pépin 3438 
perce-oreille 5160 
perception 3453 
percer 1637, 3443 
perche (en bois) 3455 
perche (poisson) 3441 
percher (se…) 3456 
perdant 3445 
perdre 3444 
perdrix 3418 
père 1764?, 3342 
perfection 3447 
perfectionné 3446 
périr 3448 
péritoine 2468 

permettre 3452 
permis (un…) 3353 
permission 3354 
persil 3359 
personne (une…) 3361 ; voir individu 
personne pron 3203 
perte 3459 
pesant 3500 
peser 3499 
pesticide 1060 
pétale 3466 
pétard 3467 
péter 3463, 5142 
pétiller 3474 
petit 2870, 2871, 3069, 3473, 3479 ; 
petit à petit 3473, 4440 

petit-lait 2628 ; … du beurre 1564 ; … 
des tommes 2629 

pétrin 1754, 2884, 3398 ; couvercle 
de… 3864 

pétrir 3382, 3573 
pétrissage 3384 
pétrole 3476 
pètwache 3478 
peu 3713 ; un… 706, 2968, 3473, 
5241 ; un petit… 4766 ; peu à peu 
4440 

peuplier 3480 
peur 3832 ; faire… 3972 
peureux 3716 
peut-être 3470 
pharmacie 1331 
pharmacien 1332, 3707 
photographie 1472 
photographier 1473 
phrase 1498 
piailler 3853, 3859, 3868 
pic : de terrassier 3856, de bûcheron 
4349 

pic-vert 3514, 3567 
picaillon (monnaie) 3518 
picorer 3522 
pie 5276 
pièce 3862 ; … pour raccommoder 
4759 

pied 3576 ; … nu 3858 ; à cloche… 
4681 ; se prendre les… dans un 
obstacle 1896, 1975 ; pied de tige de 
céréale 4760 

pied-de-mouton 3576 
piège 3863 ; … à souris 4951 
pierre 3860 ; grosse… 1568, 2848, 
3403 ; … d’angle 175 

pierrier 3861 
piétiner 787, 3471, 3857, 4989 ; … 
dans la boue 1569 

pigeon 3560 
pignon (de maison) 5067 
pile 3526 
piler 3510, 3524 
pilier 3577 
pillage 3575 
piller 3578 
pilon (de mortier) 3527 
pince 3543 
pinceau 3550 
pincée 3529 

pincement léger 3544 
pincer 3530 ; légèrement pincé 3545 
pinson 3551 
pintade 3553 
pioche 3568, 3867, 4338 
piocher 1469, 3855, 3866 ; … avec la 
houe 492 ; … sous la treille 591 

pipe 3561 
pipi 3563 ; petit… 3569 
piquant 3516, 3517 
pique 3513 
pique-feu 403, 3515 
piquer, se… 3512 
piquet 3519 ; … de vigne 103, 1598, 
4847 

piqûre 3520 
pire 3566 
pisé 3580 
pissée 3416 
pissenlit 812, 1767 
pisser 3506 
piste 3570 ; … du gibier 3852 
piston 3571 
pitié 3574 
placard 3589 
place 3606 ; sur… 4749 
placer 3583 
plafond 3586, 3598 
plaider 3584 
plaideur 3585 
plaie 3619 
plain pied 3590 
plaindre, se… 3637 
plaine 3595 
plaire 3623 
plaisanter 3633 
plaisanterie 3634 
plaisir 3617 
plan adj 3592 
planche (du jardin) 4754 
planche 3597 ; … épaisse 3612 ; … 
mince 5219 ; … à laver 2637 ; … de 
bordure de toit 4500 

plancher 3598 ; … du premier étage 
3706 ; … d’accès à un échafaudage 
3672 

plançon 3599 
plane (érable…) : voir érable 
plane (outil) 2588, 3370, 3596 
plant 3594, 3599 ; … de vigne raciné 
4478 

plantain 3603 
plantation 3602 
plante 3601 
planter 3600 
plantes diverses : achillée mille-feuille 
232, aigremoine 1115, betterave 2132, 
«  blanchette » 523, bleuet 537, 
bouillon-blanc 513, bouton d’or 3325, 
camomille 2076, chanvre 4534, 
chiendent 1681, colza 4542, 
coquelicot 3404, coucou 2297, folle 
avoine 1433, fougère 1561, fraisier 
1501, hellébore 4229, herbe 1205, iris 
3025, jonc 5331, jonquille 2092, 
laîche 2657, lin 2684, liseron 5231, 
luzerne 2732, marguerite 2803, 
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muguet 2899, non identifiée 390, 
1205, 2288, 3325, 4552, 4792, 4974, 
œillet 1284, ortie 3254, oseille 
sauvage 1116, pâquerette 3297, 
pissenlit 812, 1767, plantain 3603, 
primevère 3562, renouée 316, 
rhinanthe crête-de-coq 4791, roseau 
4237, rumex 2639, sauge 4364, 
serpolet 4351, trèfle 5013, tussilage 
3381, vesce 3501, violette 5262 

plantoir 3604, 4549 
plaque 3588 
plaquer 3587 
plastique 3608 
plat 3581, 3582 ; au… 3593 ; à… 
ventre 611 

plat adj 3582 
platane 3610 
platée 3609 
plâtre 3615 
plâtrer 3614 
plâtrier 3616 
plein 2047, 3618 
pleurer 3627 
pleurnicher 3204, 3628, 4571 
pleurnicheur 3205 
pleuvasser 3629 
pleuvoir 3645 ; … des gouttes 1657 ; 
… faiblement 4146 ; cesser ou ralentir 
de… 770 

pli 3635, 3636 ; … sur les bas 2126 
plier 3632 
plinthe 3638 
plomb 3640 
plombier zingueur 5352 
plot pour couper le bois 3056, 3639, 
4480, 4646 

pluie 3631 ; … longue 3630 
plume 3626 
plumer 3621 
plus (+) 2883, 3413, 3624 
plus (négation) 3625 
plusieurs 3646 
plutôt 3475 
pneumonie 3647 
poche 4296 
poêle (à frire) 2142 ; préparation faite à 
la… 566 

poêle (fourneau) 1324, 3561, 3721, 
3847 

poêlée 2038 
poids 2389 ; … de balance romaine 
3503 

poignée 2777, 3557 
poignet 3558 
poil 3844 ; changer de… 3352 
poilu 3845 
poinçon 126, 3850 
poing 3723 
point adv 674, 3719 
point n 3720, 3849 
pointe 3724 ; tailler en… 74 
pointer 3851 
pointu 3725 
poire 3484 
poireau 3684 
poirier 3451 

pois 3287 
poison 3846 
poisser 1877 
poisson 3380 ; … imaginaire 238 
poissons : ablette 21, carpe 2133, 
chaboisseau 4527, dormille 1056, 
goujon 1674, perche 3441, truite 
5034, vairon 2989, 5100 

poitrine (bas de la…) 1246 
poivre 3493 ; petite quantité de… 3495 
poivrer 3494 
poix 3502 
polenta 3652 
poli 3657 
police 3660 
policier 3658 
politesse 3661 
politicien 3662 
politique 3663 
polka 3664 
pommade 3669 
pomme 3668 ; morceau de… 4814 
pomme d’Adam 3423 
pomme de terre 4793, 4987 ; … en 
robe de chambre 3656, 3830 ; 
morceau de… 4814 ; fane de… 607, 
2794 ; champ de… 4986 

pommette 3670 
pommier 3671 
pompe 3675 
pomper 3674 
pompier 3676 
pompon 3677 
poncer 3678 
pondre 2011, 3277, 3673 
pont 3672 
population 3682 
portant ; mal… 3069 ; bien… 3689 
porte 3734 ; fermeture de… 3422 
porte-monnaie 3732 
portefeuille 3731 
portemanteau 3733 
porter, se… 3688 
portillon 1783, 4927, 4951 
poser, se… 3736 ; … sens dessus 
dessous 27, 611 

possibilité 3698 
possible 3699 
poste (la…) 3701 
poste (le…) 3702 
postillon 3704 
postillonner 3703 
pot 3648, 3936, 4780, 4898 ; … à lait 
2417 ; … à huile 4899 ; demi… de 
vin 4897, 5303 

pot de chambre 3505 
pot-au-feu 457 
« potager » 3708 
poteau 3712 
pou 3872 
pouce 3838 
poudre 3481 
poudrer (se…) 3482 
poulailler 3655 
poulain 3666 
poule 3654 ; jeune… 3839 ; mère… 
2493 ; … couveuse 2493 ; … ayant la 

manie de couver 2494 ; la… fait un 
trou et s’y vautre 4779 ; maladie 
des… 2256 

poulet 3656 ; jeune… 3653 ; voir coq 
poulie 2160, 3726 
poumon 3727 
poupée 3680 
poupon 3681 
pour 3415, 3729 
pourquoi 3348 
pourri (le…) 3449 
pourrir 3450 
poursuivre 3686 
pourtant 3690 
pourtour 4902 
pourvu que 3692 
pousse 3487 
poussée 3489 
pousser 3490 ; … en produisant une 
grande végétation 1456 ; … au cul 
104 ; pousser, se… de côté ou par 
côté 2439, 2467, 3933 

poussière 3488 ; … dans l’œil 3028 ; 
faire de la… 3491 

poussin 3564, 3841, 3869 
poutre : faîtière 1503, porteuse 4926, 
de cave 4960 

pouvoir 3649 
pratiquement 3739 
pré 3738 ; mauvais… 1259 
précaution 3750 
précautionneux 3749 
prêche 3759 
prêcher 3760 
précieux 3745 
précipice 3457 
précipiter, se… 3458 
précoce 3048 
préférence 3748 
préférer 3747 
préfet 3746 
premier 3751 
premièrement 3754 
prendre 3785 ; … avec la main 2779 
préparation 215, 3757 
préparer 214, 3756 
près 3817 ; à peu… 3743 
présent adj 3777 
présenter 3782 
préservation 3779 
préserver 3778 
président 3781 
presque 2187, 3739 
pressée : première… 5029, seconde… 
4101 

presser (au pressoir) 4341, 5030 
presser (se…) 3761 
pressoir (à vin, à huile) 5027 ; partie 
du… à vin : grosse pièce de bois du 
sommet 2182 ; parties du… à huile : 
bloc pesant 3503?, vis 5192 ; 
tenancier de… à huile 5032 

prestation 3763 
prêt (un…) 3744 
prêt adj 3764 
prétendre 3767 
prétentieux 3766 ; être… 2535 
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prétention 3768 
prêter 3765 
prêteur 3770 
prêtre 3769 
preuve 3772 
prévenir 3775 
prévision 3774 
prévoir 3773 
prier 3776 
prière 3793 
primevère 3562 ; … officinale 2297 
principal 3787, 3788 
principalement 3789 
principe (en…) 3786 
printemps 3790 
prise (une…) 3740 
priser 3794 
prison 3742 
prisonnier 3741 
privation 3792 
priver (se…) 3791 
prix 3783 
probable 3796 
probablement 3795 
problème 3797 
procès 3819 
procession 3820 
prochain 3818 ; l’an… 166 ; la 
semaine… 4631 

proche 3817 
procuration 3804 
production 3798 
profit 3799 
profiter 3800 
profond 341, 3801 
profondeur 3802 
progrès 3803 
prolonger 3805 
promenade 3809, 5190, 5191 
promener (se…) 3806 
promesse 3807 
promettre 3808 
prononcer 3810 
prononciation 3811 
propos (à…) 3758 
proposer 3812 
proposition 3813 
propre 3814 ; rendre net ou… 219 
propriétaire 3816 ; gros… 1764 
propriété 3815 
protection 3821 
protéger, se… 3327, 3823 
protestant 3822 
prouver 3824 
proverbe 3825 ; exemples : 516, 691, 
763, 769, 987, 3108, 4182, 4454, 
4813, 4832, 4973 

provigner 3827 
provision 3826 
prudence 3828 
prudent 3829 
prune 3753 
prunelle (fruit) 3641, 3755 
prunellier 1197 
prunier 3752 
publication 3833 
publier 3834 

puce 3837 
puceron 3874 
puer 755, 1092, 1428, 1876, 3194 
puis 3718 
puiser 3842 ; … de nouveau 4073 
puisque 3722 
puits 3714 
pull-over 2878 
punais 3432 
punaise 3433 ; … des bois 395, 409 
punir 3434 
punition 3835 
pur 3483 
purgatoire 3485 
purge 3486 
purger 3780 
purin 1585, 2725, 3836 ; zone avec 
boue de… 2726 

puriner 1584 
putois 3469 
qualification 2066 
qualité 2067 ; de bonne… 672 
quand 2079 
quantité 2095 ; grande… 1618, 2028 
quarante 2111 
quart 2104 
quartier (de lune) 2139 
quasi, quasiment 2187 
quatorze 2166 
quatre 2167 
quatrième 2169 
quatrièmement 2168 
que conj 2022 
que pron 2023, 2027 
quel 2233 
quelqu’un 2457 ; quelques uns 2292 
quelque 2290 
quelque chose 2287 
quelquefois 1300, 2290, 3718, 3848 
question 2200 
questionnaire 2202 
questionner 2201 
quête 2203 ; donner à la… 824 
queue 2466 
qui 2023, 2230 
quignon de pain 2564 
quincailler 2235 
quincaillerie 2236 
quinquina 2234 
quintal (50 kg) 2239 
quinzaine 2242 
quinze 2241 
quitter, se… 2244 
quoi 2024, 2027 
rabâcher 3880 
rabâcheur 4484 
rabot 3886 
raboter 3888 
raccommoder 4040 ; pièce pour… 
4759 

raccompagner 3913 
raccourci en pente 4937 
raccourcir, se… 3915 
racheter 3954 
racine 3976 ; … d’arbre 4646 
raclée 3908 ; voir volée de coups 

racler 3907 ; … les poils du cochon 
525 ; … pour déplacer 3885 

racloir 3909, 3910 
racontar 2084 ; échanger des… 2085 
raconter 3914 
radin : voir avare 
radio 3901 
radis 3970 
radoucir 3898, 4182 
rafistoler 3881, 3944 
rafle (de raisin) 2512 
rafraîchir 3903 
rage 3977 
ragoût 393 
raide 3897 
raidillon 1694 
raie 3876 
rainure 4050 
raisin 4160 ; … oublié 2380 ; … en 
train de changer de couleur 5128 

raisiné 3978 
raison 3980 
rajout 205 ; mettre un… 204 
rajouter 3904 
râle 3920 
ralentir 3919 
râler 3918 
ramassage (du lait) 2919 
ramasser 3924 
rame 3922 ; … de haricots 3931 
rameau 3926 ; … feuillu 1486 ; … 
pour émoucher 3094 

ramener 3900, 3925 
ramer 3921 
ramoner 3928 
ramoneur 3929 
rangée 4158 
rangement (meuble ou installation 
de…) 3997 

ranger 1106, 4159 ; … au bon endroit 
3996 

rapace non identifié 2206 
râpe 3942 
râper 3940 
rapiécer 4040 ; rapiécé 3951 
rappeler, se… 3945, 4038 
rapporter, se… 3900, 3946 
rapporteur 3947 
rapprocher (se…) 3949 
rare 3953 
rarement 3952 
ras (à… terre) 3879 
raser, se…  3907, 3975 
raseur 4909 
rasoir 3981 
rassemblement 3955 
rassembler 4122 
rassurer, se… 3895 
rat 3878 ; … des champs 3958 
râteau 3960 ; peigner avec un… 3556 
râteler 3961 
râtelier 3962 ; portillon de… 4927 
râtelures 3963 
rater complètement son but 3386 
ration 3894 
rationner 3893 
rattraper 3966 
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ravager 3971 ; … par le passage 3959 
ravauder : voir repriser 
rave 3967 
raviner 3973 
rayon 4117 ; mettre les… d’une roue 
1900 

rayure 4118 
réamorcer 4147 
rebord 3982 
reboucher 3987 
rebouteux 3882 
recasser 4171 
recette 4252 
recevoir 3991 
recharger 4076 
réchauffer, se… 4169 
rechercher 4079 
rechuter 4245 
récipient 4087 ; … vieux et cabossé 
2125 

recoller 4173 
récolte 4180 
récolter 4026 
recommandable 4175 
recommandation 4176 
recommander 4174 
recommencer 4023 
réconcilier (se…) 3943 
reconnaître 4024 
recoudre 4020 
recouper 4177 
recourber 4025 
récréation 4027 
recroqueviller, se… 161, 3930 
rectangle 4028 
rectangulaire 4029 
reçu (un…) 3990 
recueillir (se…) 4021 
reculer 4022 
reculons (à…) 4172 
récupérer 4030 
rédaction 3993 
redescendre 3983 
redire 3995 
redonner 3985 
redoux 3994 
réduire 3998 
réduit pour faire sécher 2260 
refaire 4001 
refaucher 4434 
refendre 1137 
refermer 4084 
réfléchir 4005 
reflet 4129 
reflété 4003 
refléter, se… 4006 
réflexion 4004 
refroidir 4007 
refus 4008 
refuser 4002 
regain 4069, 4179 
régalade (à la…) 4130 
regard 4010 
regarder 80, 327, 4132 ; se… dans un 
miroir 2986 

regarnir 4011 
régiment 4018 

région 4019 
réglage 4014 
règle 4012 
régler 4013 ; … une machine 3851 
réglisse 4131 
règne 4051 
régner 4052 
regret 4016 
regretter 4017 
reins (les…) 3984 
rejeton de végétation 4061, 5324 ; faire 
des… 3989 

rejoindre 4122 
relâcher 4031 ; … son effort 3070 
relation 4181 
relever, se… 4032 
religion 4033 
relique 4183 
relire 4184 
remarque 4185 ; … blessante 1560 
remarquer 4037 
rembourser 4142 
remède 4045 
remercier 4036 
remettre 4039 
« remonte » 4189 
remonter 4188 
remords 4042 
remorque 4190 
remorquer 4043 
rémouleur 156 
rempailler 4150 
rempailleur 4151, 4401 
remplacement 4152 
remplacer 3934 
remplir 3935 
remuer 4034 ; … de la terre 4837 
renard 4046 
rencontre 4149 
rencontrer 4148 
rendormir (se…) 3899 
rendre 4145 
renommé 4191 
renoncer 4047 
renouée 316 
renseignement 4154 
renseigner, se… 4155 
rentrer 3999, 4156 ; faire… dans un 
trou 1839 

renverse (à la…) 3938 
renverser 3939 ; renversé 3937 
renvoyer 4157 
répandre, se… 1189 
réparation 4238 ; … des fuites du toit 
4240 ; … provisoire 4862 ; faire 
une… provisoire 4863 

réparer 1106, 4009, 4054 ; … les fuites 
du toit 4015 ; … grossièrement 3944 ;  

repartir 4041 
repas 1654 
repassage 4056 
repasser 4055 
repentir (se…) 4244 
repentir (un…) 4063 
repercer 4057 
répercussion 4058 
reperdre 4242 

répéter 4059 
répétition 4060 
repiquer 4062 
replat 3613 
replier 4064 
répondre 4065 ; … en se rebellant 3986 
réponse 4247 
repos 4067 ; court… 4248 
reposer, se… 3735, 4068, 4248 
repousser 3989, 4243 
reprendre 4070 ; … pour améliorer 
4260 

réprimande vive 318, 3988 
réprimandé vivement 320 
reprise 4250 
repriser 3974, 4249 
reproche 4071 
reprocher 4072 
reptiles : couleuvre 2478, 4348, 5345, 
lézard gris 224, 2622, lézard vert 
2728, orvet 600, serpent 4348, serpent 
d’eau 271, vipère 5185 

repu 4424 
république 4241 
réputé : voir renommé 
réserve 4120; … d’eau du moulin 1854 
réserver 4119 
réservoir 4121 
résine 4123 
résistant (un…) 4124 
résonner 4126 
respect 4080 
respecter 4081 
responsabilité 4082 
responsable 4083 
ressasser 4141 
ressemblance 4255 
ressemblant 4254 
ressembler 4253, 4587 
ressemeler 4085 
resserrer 4084 
resservir 4251 
ressort 4088 
restaurant 4091 
reste, restant 4090 
rester 4089 
restriction 4092 
résultat 4127 
résurrection 4128 
rétamer 1249 
rétameur 2788, 4763, 5352 
retard 4256 
retardataire 4257 
retarder 4093 
retenir 4258 
retirer, se… 4095 
retomber 4078, 4096 
retoucher 4260 
retour 4097 
retourner, se… 4098, 4111, 5187 ; … 
sens dessus dessous 3939 

retrait 4099 
retraité (un…) 4100 
retraite 4261 
retrouver 4262 
réunion 4102 
réunir (se…) 4282 
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réussir 96, 4280 
réussite 4283 
rêve 4106 
réveil 4108 
réveiller, se… 4109 
revendre 4274 
revenir 4098, 4113 ; … à la maison 
3999 

rêver 4105 
reverdir 4273 
réviser 4112 
révision 4110 
revoir 4107 ; au… 4272 
rhabiller (se…) 3883 
rhabilleur : voir rebouteux 
rhinanthe crête-de-coq 4791 
rhumatisme 4187 
rhume de cerveau 3870 
riche 4077 
ride 4137 
rideau 4000 ; … devant les yeux du 
bœuf 3094 

rider (se…) 4136 
rien 4278 
rigodon 4140 
rigole 4133 ; outil pour tracer les… 
2412 

rinçage 4153 
rincée : voir averse 
rincer 4144 
riper 4161 
rire (un…) 4163 
rire 4164 ; … bêtement 4139 
risette 4170 
risquer 4165 
« rissolée » de châtaignes 3979, 4519 
river, riveter 4168 
rivet 4167 
rivière 4275 
riz 4134 
robe 4192 
robinet 4193 ; … pour cuve 1449 
roche 4207 
rocher 4206 ; … plat à fleur de terre 
2603 

rogations 4195 
rogner 4269 
roi, reine 3875 
roitelet 3181, 4276 
rompre 4202 
ronce 4204 
roncier 4203 
rond 4197 ; en… 4281 
ronde (danse) 4198 
rondelle 4199 
ronfler 3892, 4200 
ronger 4205 
rose (fleur) 4229 
rose adj 4230 
rosé-des-prés 4233 
roseau 4237 
rosée 4232 
rosier 4231 
rossée 4194 ; voir volée de coups 
rossignol 4211 
roter 4212 
rôti (un…) 4259 

rôtir 4094 
rouable 3884?, 3923? 
roublard : voir rusé 
roue 4214 
« rouelle » (de cochon) 4264 
rouet 4902 
rouge 4234 
rougeole 4236 
rougir 4235 
rouille 4103 
rouiller 4104 
rouir 3110 
roulade : voir culbute 
rouleau 4224 ; … de neige 2859 
rouler 1822, 4221, 4228 ; … de tout 
son long dans une pente 817 

roulette 4223 
rouquin 4220 
rouspéter 2817, 3046, 4075, 4200, 
4215, 4225 ; … bruyamment 5252 

rouspéteur 3906, 4201, 4216, 4226 
roussir 4210 
rouste 4227 ; voir volée de coups 
route 4213 
routoir 4355 
rouvrir 4270 
roux, rousse 4208, 4209 
royaume 4277 
ruche (en paille) 687 
rue 4263 
rugueux 1700 
ruine 4267 
ruiner (se…) 4266 
ruisseau 3112, 4279 
rumex 2639 
ruminer 4141 
rusé 4271 ; individu… 3186, 3198, 
4536 

rut (être en…) : matou 1550, 2955, 
4491 ; pour les femelles voir chaleur 

s’il te, s’il vous plaît 744 
sable 4292 
sablière 1708 
sabot 1142, 4293 ; … du cheval 614 ; 
… de neige collante 4646 

sabotier 1576 
sabre 4294 
sac 4290 ; grand… 361, 4512 ; petit… 
3737, 4514 ; mettre en… 1914 ; tasser 
un… 4513 

saccager 4297 
sacré 4301 
sacrement (saint…) 4300, 4323 
sacrifice 4302 
sacrifier (se…) 4303 
sacristain 2252 
sacristie 4304 
sage 4380 
sage-femme 2796 
saignée 4335 
saigner 4334 
sain, saine 4321 
saint, sainte 4323 ; la semaine… 4631 
saisir 78 
saison 4382 
saisonner 4381 
salade 4307 ; … d’hiver 1987 

saladier 4308 
salamandre 3611 
sale 4309 
salé (trop…) 4347 
saler 4305 
saleté 2282, 3028, 4314, 5208 ; 
petite… 674 ; … accrochée à une bête 
1720, 2171 

salière 4319 
salir, se… 1880, 2736, 4310, 4312 ; … 
de boue 586 ; … de terre 4835 

salive 4311 
salle 4306 
saloir 3860, 4318 
saloper (le travail) 4312 
salpêtre 4313 
salsifis 4625 
saluer 4316 ; … cérémonieusement 
4425 

salut, salutation 4315, 4317 
samedi 1021 
« sampote » 4327 
sang 4322 
sangle 4325 
sanglier 2182, 4326 
sangsue 4329 
sans 4390 
santé 4330 ; en bonne… 3688, 3689 ; 
en mauvaise… 3069 ; avoir une… 
chancelante 2264 ; s’améliorer en… 
3943, 3989 

sapin 4340 ; … pour échafaudage 490 
sarclage 4299 
sarcler 4298 
sarment 4344 ; … porteur de raisin 
3691 

sarmenter 4346 
sarrasin 4971 ; farine de… 1629 
satisfaction 4370 
satisfaire 4371 
saucisse 4679 
saucisson 4680 
sauf prép 4638 
sauf, sauve 4702 
sauge 4364 
saule 4706 ; … marsault 2854 
saumure 4658 
saupoudrer de son 3491 
saut 4635 
sauter 4681 ; … dans la boue 1569 
sauterelle 4683 
sauteur 4682 
sauvage 4357 
sauver, se… 1856, 4701 
savoir 4376 
savon 4379 
savonner 4378 
scie 3890, 4367 ; diverses… 455, 3371, 
4985 ; donner de la voie à la… 3379 

scier 3892 ; tas de bois scié 3891 
sciure 4747 
se 4387 
seau 4436, 4623 
sec 4385 ; à moitié… 2873 ; devenir à 
moitié… 2874 

sécateur 4394 
séchage 4539 
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sécher 4540 
sécheresse 4541 
séchoir 4391 
seconde (de temps) 4439 
secondement 4398 
secouée (une…) 3988 
secouer 4627 ; … un arbre 1717, 
4392 ; … une porte 4393 

secoueur, secoueuse 4628, 4629 
secours 4624 
secousse 4626 
secret 4400 
secrétaire 4630 
section (de faucheuse) 4395 
seigle 4579 
seigneur 4411 
seille 383, 4435 
sein 3133, 3693 
seize 4438 
sel 4288 ; bloc de… 3860 
selle 4402 
sellerie 4403 
semailles 4634, 4729 
semaine 4631 
sembler 4587 
semelle 4632 
semence 4405 ; traiter le blé de… 5200 
semer 4407 
semeur 4410 
sens 4328 ; … dessus dessous 4389 ; 
avoir du bon… 1184 

sentier 4333, 5261 
sentir 755 ; sentir mauvais : voir puer 
séparation 4708 
séparer, se… 935, 977, 4707 
sept 4423 
septante 4412 
septembre 4413 
sérac (fromage) 4673 
sergent 4365 
sérieux 4422 
serment 4345 
sermon : voir prêche 
serpe 1659 
serpent 4348 ; … d’eau 271 
serpette 1671, 1672 
serpillière 4350 
serpolet 4351 
serre-joint 2021, 4414 
serrer, se… 85, 87, 4341 ; … la main 
4917 ; … le chargement du char 510 

serrure 4342 ; bricoleur en… 4343 
serrurier 4354 
servan (esprit) 4356 
servante 4362 
service 4361 ; faire son… militaire 
4360 

serviette 4363 
servir, se… 4360 ; … la soupe 5004 
seuil 4716 
seul 4651 
seulement 2606 
sève 4375 ; être en… 4374 
sevrer 4433 
si (affirmation) 4575 
si adv 4386 
si conj 4576 

siècle 4743 
sien (le…) 2644 
sieste 4746 
siffler 4577 
sifflet 485, 4383 
signal 4602 
signalisation 4603 
signature 4604 
signe 4605 
signer 1743, 4607 
signification 4606 
sillon (de labour) 3876 
simple 4594 ; simple d’esprit : voir 
simplet 

simplement 4593 
simplet 351, 685, 1184, 4595 
simplification 4596 
simplifier 4597 
sinon 3265 
sirène 485 
situation 4617 
six 757 
sixième 748 
« sizaine » 752 
sobriquet 4637 
sœur (lien de parenté) 749 
soi 4291 
soie 4719 
soif 4289 
soigner, se… 4664 
soin 4718 ; prendre… des bêtes 4664 
soir 3129 
soit 4287 
soixante 4685 
sol 3606 
soldat 4427 
sole (du four) 4689 
soleil 4647 ; faire soleil, s’exposer 
au… 4712 

solive 4652 
solution 4653 
sombre 3193, 4661 
somme (une…) 4656 
somme 4409 ; petit… 2270 
sommeil 4409 
sommet 750, 4665 
sommier 4657 
somnoler 1053 
son 677 ; … fin 1430 ; saupoudrer 
de… 3491 

son, sa 4659 
sonder 1444, 4662 
sonner 4408 
sonnerie 4660 
sonnette 4663 
sorcellerie 1562 
sorcier 4671 
sort 4670 
sorte 4675 
sortie 4677 
sortir 4676 
sou 4425 
souche 3056, 4646 
souci 4678 
soucoupe 4700 
souder 4426 
soudure 4686 

soue (du cochon) 630 
souffle 4639 
souffler 4640 ; la bise souffle 517 
soufflet 4641 
souffrance 4643 
souffrir 4645 
soufre 4644 
soufrer 4642 
souhait 4687 
souhaiter 4688 
souiller 1880 
soûl 4424 
soulagement 4650 
soulager 4649 
soûlaud 4691 
soulever 4654 
soulier 1721, 4648 
souligner 4690 
soupe 4668 ; … claire 2635 ; … de 
maïs 1629 ; servir la… 5004 

souper 4666, 4667 
soupir 4692 
soupirail 3, 1660 
soupirer 4693 
source 4674 
sourcier 4672 
sourcil 4696 
sourd 4669, 4898 
sourire (un…) 4170, 4694 
sourire v 4695 
souris 3878 ; le chat chasse les… 3956 
sous 940, 4636 
soustraction 4697 
soustraire 4698 
soutane 4699 
soutirer 4684 
souvenir (se…) 4704 
souvent 4703 
spécial 4711 
spécialisé 4709 
spectacle 4710 
spongieux (devenir…) 563 
statue 4713 
stérile 4906 
strate (de rocher) 372 
stylo 4715 
substance verte d’eau stagnante 4049 
succéder 4726 
succès 4724 
succession 4725 
sucer 745 
sucre 4428 
sucrer, se… 4399 
suée 761 
suer 765 
sueur (trempé de…) 529, 4563 
suffire 4721 
suffisant 4722 
suicider (se…) 813, 4723 
suie 4740 
suinter d’humidité 4044 
suite, tout de suite 766 
suivre 767 
sulfate 4728 
sulfater 4727 
superstitieux 2551, 4731 
superstition 4730 
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support 4732 
supporter 4733 
supposer 4734 
supposition 4735 
suppurer 437 
sûr 751 
sur 764, 837 
sureau 4738 
sûrement 768 
sûreté 769 
surface 4736 ; … avec zones d’aspect 
anormal 3607 

surlendemain 4737 
surnom 4637 
surprendre 4430 
surprise 4429 
surtout 773 
surveiller 4739, 5153 
système 4614 
tabac 1739, 4752 ; ensemble de feuilles 
de… 1407 

tabatière 4753 
table 4754 
tableau 4756 
tablette 4755 
tablier 967, 1381 
tabouret 4757 
tache 4797 
tacher 4799 
tâcher 4798 
taillader 4477 
taillanderie 4810 
taillandier 4811 
taille (de la vigne) 4808 
tailler 4813 ; … la vigne 3715 
tailleur 4815 
« taillon » 4814 ; faire des… 4812 
taire (se…) 2188 
taller 4968 
taloche : voir gifle 
talon 4761 
talus 3043, 4760 
tambour 2197, 4770 ; battre du… 4771 
tambouriner 4771 
tamiser 4764 
tanière 4767 
tanin 4773 
tannée 4769 ; voir volée de coups 
tanner 4768 
tant 4765 
tante 4774, 4804 
tantôt 4775 
taon 4806 
taper 4776 ; … pour tuer 2033 ; … fort 
et avec bruit 2029 ; … avec la tête 
3650, 3697 

taquin 236 
taquiner 235, 4758 ; … une femme  
3390 

tarare 5087 
taraud 4787 
tarauder 4788 
tard 4778 ; très… 3719 
tarder 4783 
tardif 4784 
targette 4936, 4937 
tarière 4782, 4795 

tarine (vache) 4785 
tarte 3679, 4790 
tartine 4166, 4794 
tartre des tonneaux 1738 
tas 3067 ; … de chiffons 2126 ; … de 
bois scié 3891 ; … de foin, paille ou 
gerbes en grange 2799 ; … provisoire 
de foin 2196, 2217 ; faire les… 
provisoires de foin 91 ; mettre en… 
161, 3930 

tasse 4801 
tasser, se… 28, 95, 2240, 4800 ; … un 
sac 4513 

tâter 2779, 4803 
tâtonner 4805 
tâtons (à…) 601 
taupe 5290 
taupier 4900 
taupinière 5291 ; il se forme des… 
5289 ; enlever les… 984 

taureau 4905, 5259 ; demander le… 
3665, 4517, 4905, 5259 

taurillon 653 
te 4817 
teiller (le chanvre) 543 
teindre 4858 
teinté 4860 
teinture 4861 
téléphone 4824 
téléphoner 4825 
télévision 4826 
tellement 4823 
témoignage 4828 
témoigner 4827 
témoin 4829 
tempête 4859 
temps 4819 ; en même… 2079 ; coup 
de mauvais… 4555 ; le… hésite ou 
change 387, 5092 ; le… est maussade 
ou se gâte 3046 

tenaille 4831 
tendre adj 4857 
tendre v 4856 
tenir 4833 
tension 4866 
terminer 4839 
terrain 4838 ; … déchaumé 2694 
terre 4834 ; remonter la… 474 ; veine 
ou poche de… 4742 

tertre 3017 
testament 4841 
testicule 602 
têtard 4844 
tête 561, 2179, 3651, 4843 
téter 3697, 4842 
tétine 3693 ; taper la… avec la tête 
3697 

têtu 4843, 4848 
texte 4821 
thalweg 2378 
théâtre 4820 
tiède 3020, 5043 
tiédir 2149, 5044 
tien (le…) 2644 
tiercelet 4789 
tiers 5045 
tige 4852 

tignasse 584 
tilleul 4873 
timbre 4855 
timide 4853 
timon 4876 
tir 4864 
tirage 4866 
tire-bouchon 4865 
tirelire 2417 
tirer 4868 ; … de côté 2598, 3933 ; … 
par côté 2467 ; se… par les vêtements 
4869 

tiroir 4836 
tisane 4874 
tisonner 1505, 4875 
tissage 4871 
tisser 4850 
tisserand 4851 
tissu 4872 
tituber 661, 670 
tocsin 4879 
toi 4751, 4817 
toile 4822 
« toise » (de bois) 4816 
toison pubienne 2990 
toit 2222, 4750 ; réparer les fuites du… 
4015 

tôle 4880 
tombe 4887 
tombée de la nuit 4886 
tomber 770, 2106, 4530, 4885 ; … face 
contre terre 27, 611 ; … lourdement 
en avant 198, 3386 ; … en roulant sur 
soi-même 817 ; les fruits sont en train 
de… 3780 

tombereau 467, 4888 ; paroi arrière 
du… 3864 ; hausse du… 4138 ; 
contenu du… 472, 4889 ; remonter la 
terre avec un… 474 

tomme 4881 ; … maigre 628 ; caisse 
pour faire égoutter les… 4882  ; voir 
fromage 

ton, ta 4883 
tondeuse 4891 
tondre 4890 
tonneau 612 ; … ayant telle ou telle 
contenance 397, 398, 612, 899, 3183, 
3862, 4327 ; … ayant besoin d’être 
rempli 4455 ; demi… 465 ; portillon 
de… 1783, 4951 

tonneau à purin 1583 
tonnelier 4892 
tonner 4830 ; … sourdement 396 
tonnerre 4832 
tonsure 4894 
torcher 4913 
torchon 4914 
tordre 4904, 5226 ; … le lien 2877 
toron 5225 
tort 4903 
torticolis 3200 
tortiller (se…) 5228 
tortillon 5230 
torture 4916 
tôt 4921 
toucher 4917 
touffe 609 
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toujours 4925 
toupie 1551 
tour (une…) 4901 
tour 4902, 5190, 5191 ; … malicieux 
3283 

tourbillon (en rivière) 5189, 5229 
tourment 4907 
tourmente 4909 
tourmenter, se… 4908 
tournant ; voir virage 
tourne-bille 4924 
tournée 4911, 5227 ; voir volée de 
coups 

tourner 4910, 5187 ; ne pas… rond 
2263 

tourteau 3102, 5031 
tousser 2123, 4840 
toussoter 4772, 4918 
tout 4877 
tout à l’heure 4920 
toux 4849 ; petite… 4919 
tracas 4932 
tracasser, se… 4933 
trace 4953 ; laisser une… de passage 
4962 

tracer 4928 
tracteur 4934, 4938 
traction 4866 
tradition 4929 
traduction 4931 
traduire 4930 
traille 4961 
train 5000 ; en… de 210 
traînasser : voir lambiner 
traîneau 2745, 4976 
traîner, se… 4972 
traire 3697, 4868, 4979 ; … à fond 71 
trait (un…) 4963 
traite (du lait) 4981 
traitement 4982 
tranchant (d’outil) 2413, 2414, 4809 
tranche 4944 
tranchée 4945 
tranchet 4946 
tranquille 4940 
tranquillité 4941 
transformation 4943 
transformer 4942 
transpiration 4948 
transpirer 4947 
transporter 3688, 4949 ; … avec une 
brouette 405 ; … avec un char 5256 ; 
… des objets lourds 5003 

trappe 4777, 4951 
trapu 3887 
travail 3278, 4954 
travail des bœufs 1268, 4954 
travailler 4955 ; … lentement 1417, 
1719 

travailleur 4956 ; … acharné 4781 
travers 4957 
traverse de porte à claire voie 2940 
« traverse » (vent) 4959 
traverser 4958 
trayon 4846 
trèfle 5013 

treille 4867 ; … en hautin 436 ; espace 
non labouré sous la… 591 ; extrémité 
de la… 4557 

treize 4992 
tremble 5001 
tremblement 4967 
trembler 1735 
tremblote 1737 
trempé ; … de sueur 529, 4563 
tremper 5004 
trente 4950 
trépied 4977 
trépointe 4978 
très 4964 
trésor 4993 
tresse 4980 
tresser 4968 
tréteau 4983 
treuil 4902 
triangle 5010 
triangulaire 5011 
tribunal 4994 
tricher 1537, 5007 
tricherie 1536 
tricheur 1538 
tricot 4998 
tricoter 4999 
trident 4966 
trier 5012 
trinqueballe, triqueballe 5002 
tripe 5005 
tripler 5006 
trique 4996 
triquée 4997 ; voir volée de coups 
triste 5008 
tristesse 1074 
trogne 5023 
trognon 2512 
trois 4965 
troisième 4970 
troisièmement 4969 
tromper ; se… 5020 ; … en affaires 
1822, 4228 

trompette, trompette de mort 5021 
tronc (d’arbre) 507, 3639, 5019 
tronçonneuse 5022 
trop 5014 
trot 5015 
trotter 5025 
trou 1636 ; … avec eau 1567 ; … d’eau 
boueuse et sale 617 ; … 
d’effondrement 1557 ; … dans les 
rochers 402, 1660 ; … permettant le 
passage 1638 ; … pour déchets 3911 ; 
… pour jeu de billes 3648, 3936 ; 
rentrer, faire rentrer dans un… 1839 

trouble (filet) 5017 
trouble adj 3193, 5018 
troubler 5016 
trouer 1637 
troupe 5024 
troupeau 4988 
« trousse » (de bois) 5028 
trouver 4991 
truelle 5033 
truie 2183 
truite 5034 

tu 4818 
tuer 1482, 5035 
tuile 5046 ; … cornière 2452 
tuilerie 5036 
tunnel 5037 
tussilage 3381 
tuteur 5039 
tutoyer, se… 5040 
tuyau 4873 ; … verseur de l’eau dans 
une fontaine 598 

un, une 3229, 3230, 5269 
uniforme (un…) 5057 
urine 3416 
usage 5071 
usé 5069 ; … complètement 73 
user, s’… 5070 
usine 5072 
ustensile pour chauffer les amandes de 
noix 2142, 3694 

utile 5059 
utilisation 5061 
utiliser 5060 
vacances 5078 
vache 681, 5106 ; … maigre 701 ; … 
vieille 2128, 4655, 4984 ; … stérile 
4906 ; la… est en chaleur 3665, 4517, 
4905, 5259 

vagin 1353, 3072 
vague (sur l’eau) 5075 
vaguement 5076 
vairon (poisson) 2989, 5100 
vaisselier 5107 
vaisselle 5108 ; laver la… 1296 
valet 2323, 5080 ; embaucher un… 63 
valeur 5085 
valise 5082 
vallée 5079 ; … en miniature 2378 
valoir 5086 
valse 5083 
valser 5084 
van 5087 
vanne 5073 
vanner 5088 
vantard 5089 
variation 5103 
varicelle 5093 
varier 5092 
varron 5096, 5099 
vase (la…) 5109 
vase (récipient) 5110 
vaurien 5232 
veau 653, 5259 ; … de lait 3700 
végétation 5113 
végétaux : voir arbres, arbustes, 
céréales, champignons, fleurs, fruits et 
baies, légumes et plantes potagères, 
plantes diverses,  

veille, avant-veille 5151 
veillée 5152 
veiller 5150 
veine 5118 
vêler 317 
vélo 5116 
velours 5117 
vendange 5171 
vendanger 5173 
vendangeur 5174 
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vendangeuse (outil) 5172 
vendre 5175 
vendredi 970 
vengeance 5183 
venger (se…) 5184 
venimeux 5120 
venin 5121 
venir 5119 
vent 3279, 5111 ; … avec nom 
particulier 516, 518, 1326, 2866, 
4959 ; tourbillon de… 1440 ; faire 
du… 3280 

vente 5177 ; … à l’encan 1849 
ventre 3312, 5181 
ventrée 3313, 5179 
venue (la…) 5122 
vêpres 5123 
ver : voir vers et chenilles 
verbe 5130 
verdir 5131 
véreux 5090 
verge 5104 ; … de l’homme 177, 2466, 
3045 

verger 5105 
verglas 5133 
vérifiable 5137 
vérification 5135 
vérifier 5136 
vérité 5138 
vermine 5094 
vermoulu 5090, 5095 ; devenir… 3512, 
4558 

verne 5139 
vernir 5097 
vernissé 5098 
verre 5132 
verrou 1326 
verrouiller 4341 
verrue 5102 
vers et chenilles : ver en général 5099, 
5127, chenille 4536, varron 5096, 
5099, ver à soie 5127, ver blanc 594?, 
5091, ver de terre 5127, ver du blé 
255, 495, ver du bois 255, 495, 4559, 
5091, 5099, ver luisant 2580 

vers prép 5112 
verser 5101 
versoir (de charrue) 3246 
vert 5125, 5126 
vertical 5140 
vertige 2713 
vesce 3501 
vésicule biliaire 1553 
vesse-de-loup 2664, 5141 
vessie (de cochon) 521 

veste 5143 
veston 5144 
vêtement 14, 5145 ; … un peu trop 
grand 309 ; … non identifié 2108 

vêtu : voir habillé 
veuf 5149 
vexer (se…) 5114 
viande 5253 ; … dure 2128 
vibration 5157 
vibrer 5156 
vicaire 5166 
vice (un…) 5158 
vicieux 5161 
vide 5238 
vider 5237 
vie 5252 
vieillard peu intéressant 2568 
vieillir 5258 
vieux 5264 
vif 5202 
vigne 5182 ; bouture de… 3599 ; plant 
de… raciné 4478 ; « relever » la… 
4032 

vigoureux 1065, 5162, 5163 
vigueur 5164 
vilain 2647 
vilebrequin 5186 
village 5167 
ville 5115 
vin 5169 ; … rouge 3521 ; … obtenu 
par pressée 5029 

vinaigré 5176 
vinaigre 5209 
vingt 5170 
vingtaine 5178 
violet 5260 
violette (fleur) 5262 
vipère 5185 ; … enroulée et agressive 
504, 4281 

virage 873, 4912, 5191 
vis 5192 
visage : voir figure 
viser 5205 
vision 5165 
visite 5207 
visiter 5206 
visser 5159 
visserie 5193 
vite 22, 5194 
vitesse 5195 ; en… 2455 
vitrail 5198 
vitre 1625, 2131, 5196 
vitré 5197 
vitrier 5199 
vitrioler 5200 

vivant 5201 
vivoter 5203 
vivre 5204 
vocabulaire 5212 
vogue 5211 
voici 5146 
voilà 5146 
voile (un... ) 5251 
voile (une…) 5250 
voilette 5247 
voir 5129 
voisin 5154 
voiture 5249 
voiturée 5255 
voix 5240 
vol 5213 
volant 5216 
volante (fourmi…) 5217 
volée 5215 
volée de coups 328, 791, 2440, 3908, 
4194, 4218, 4227, 4769, 4911, 4995, 
4997, 5215, 5227 

voler 5214 
voleur 5218 ; être un… 2562, 2772 
volige 5219 ; placer des… 5220 
volonté 5221 
voltiger 5222 
vomir 4141, 5224 
vote, votation 5235 
voter 5234 
vôtre (le…) 2644 
votre 5242 
vouat 5239 
vouloir 5223 
vous 5210 
voûte 5147 
voûté 5148 
vouvoyer 5243 
voyage 5255 
voyager 5256 
vrai 5244 
vraiment 1490, 5245 
vue 5246 
wagon 5077 
y 1793 
« y » 1792 
z (de liaison) 5274 
zéro 5273 
zigzag 5350 
zinc 5351 
zone boisée du Tournier ou de l’Epine 
3032 

zone toujours humide dans un terrain 
3080 
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Index des noms propres 
 
 

I Divers (1-5353) 
 
bœufs et vaches : Buisson 735, Grevette 1734, Jaillet 5306, Jouli 5338, Marquise 2813, Motéla 3062, Parise 3347, 

Parpaillon 3358, Pilon 3528 
chien : Bobi 548 
époques : Libération 2675, Occupation 3226, Résistance 4125, Révolution 4115 
fêtes : Ascension 272, Chandeleur 4454, Fête-Dieu 1081, 1377, Noël 3175, Pâques 3296, Pentecôte 3315, Rameaux 3927, 

Rois 3875, Toussaint 5038 
marques ou sigles : Sergent-Major 4418, Valé 5081 
personnages historiques : Lénine 2655, Mandrin 2775 
religion : Dieu 1081, Jésus Christ 2003, 2552, saint François, Jean, Laurent, Pierre, Vincent, sainte Marie 4323, Sainte 

Vierge 4323, 5257 
non classé : Charité 4497, Jan Lefra 1991, Midi 3103 
 
 
II Toponymes (5354-5542) 
 
A. classés par ordre alphabétique 
 
Abrets (les) 5354 
Afrique 5355 
Aiguebelette : lac, commune et 
habitants 5409 

Aléras (aux…) 5356 
Allemagne 5357 
Amérique 5358 
Angleterre 5397 
Annecy 5359 
Anté (montée des…) 5360 
Aoste 5466 
Apremont 5361 
Attignat 5362 
Attignat-Oncin et habitants 5464 
Avenières (les) 5364 
Avressieux et habitants 5363 
Ayn et habitants 5365 
Bajat (le) 5366 
Balme (la) 5367 
Bânyé 5368 
Barrichaut (le) 5370 
Bauche (la) et habitants 5384, 5411 
Bauges et habitants 5387 
Bellecour (place…) 5374 
Belley 5373 
Belmont-Tramonet 5378 
Béranger 5376 
Berlioz (le) 5377 
Bernet (le) 5371 
Bert (le) 5375 
Berthollier (le) 5372 
Bertrands (les) 5379 
Bois (le…, le Grand…) 5392 
Bonnard (le) 5380 
Bottières (les) 5382 
Bourget (le) : commune et lac 5381 
Bourgoin 5383 
Bouvent 5386 
Bovery (la) 5385 
Bresse et habitants 5388 
Bridoire (la) et habitants 5369 
Bugey 5390 

Bussière (la) 5391 
Buya (la loue…) 5389 
Cévoz (le…, le Grand…) 5507 
Chailles, gorges de… 5517 
Chambéry 5509 
Champagneux 5510 
Champs du Mont (les) 5508 
Chante Merle 5511 
Chanterel (le) 5512 
Chapelles (les) 5513 
Chapelu (le) 5514 
Chartreuse et habitants 5516 
Château (le) 5515 
Chemin (le Grand…) 5519 
Chimilin 5518 
Cognin et habitants 5433 
Colu (le) 5429 
Combattants (montée des…) 5431 
Combe (la), Combes (les) 5430 
Combettes (les) 5432 
Coppet 5434 
Corbel 5435 
*Côte (sous la…, sur la…), Côtes 
(les…, les Grandes…, les… de 
Rochassieux) 5436 

Crémieu 5439 
Crêt (le) 5438 
Crête (la) 5440 
Crêtet (le) 5441 
Croibier (le) 5437 
Culoz 5443 
Cumont (le) 5428 
Dauphiné et habitants 5395 
Deschamps (le) 5393 
Domessin et habitants 5396 
Dullin et habitants 5394 
Echelles (les) 5399 
Eglise (vers l’…) 5412 
Entremonts (les) et habitants 5425 
Envers (les) 5403 
Epine (col de l’...) 5398 
Etang (l’) 5400 

Eteppes (les) 5401 
Europe 5402 
Èya (l) 5404 
For 5405 
Forchet (le) 5406 
France 5408 
Franquet (le) 5407 
Gatta Pays 5410 
Génaz (la) 5547 
Genève 5545 
Gerbaix et habitants 5544 
Gojat (le) 5413 
Grenant (le) 5414 
Grenoble 5415 
Gresin 5416 
Griyô (le) 5417 
Gubin 5419 
Gué des Planches (le) 5418 
Guicherd (le) 5421 
Guiers (le) 5423 
Guinet (le) 5422 
Gunin (le) 5420 
Île (l’) 5424 
Isère 5427 
Italie 5426 
*Journal (le Grand…) 5546 
Lattaz (la) 5444 
Lépin le Lac et habitants 5445 
*Longerais 5446 
Lyon et habitants 5447 
Marcieu 5448 
Marseille 5450 
Massette (la) 5451 
Maurienne et habitants 5457 
Miribel-les-Echelles et habitants 5453 
Mollières (les) 5454 
Mont Tournier (le) 5455 
Monthieux (le) 5456 
Morestel 5449 
Morge (auberge du…) 5458 
Motte Servolex (la) et habitants 5459 
*Murailles (les Grandes…) 5452 
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Myans 5460 
Nances et habitants 5461 
Nigon 5462 
Novalaise et habitants 5463 
Ouinta (bois de l’…) 5465 
Paladru : lac et commune 5467 
Palais (le) 5468 
Paluette (la) 5469 
Paris 5470 
Pataliode 5471 
Pichons (les) 5472 
Piémont et habitants 5477 
Plaines (les) 5474 
Plat (le) 5473 
Pont de Beauvoisin et habitants 5475 
Porcheri 5476 
Pyéra Shâtelâ (la) 5478 
Quillerés (les) 5442 
Rameaux (les) 5479 
*Randelet (le) 5480 
Ravay (le) 5481 
Renaud (le) 5482 
Revillet (le) 5491 
Rieu (le) 5492 

Rochassieux 5483 
Rochefort 5489 
Rocher d’onze heures (le) 5487 
Roches (les) 5486 
*Rochette (la) 5488 
Romagneu et habitants 5485 
Rome 5484 
Roses (les) 5490 
Saint-Alban de Montbel et habitants 
5501 

Saint-Albin de Vaulserre 5502 
Saint-Béron et habitants 5493 
Saint-Bueil 5494 
Saint-Franc et habitants 5495, 5411 
Saint-Genix sur Guiers 5500 
Saint-Geoire en Valdaine et habitants 
5499 

Saint-Laurent du Pont 5496 
Saint-Martin de Vaulserre 5497 
Saint-Maurice de Rotherens 5498 
Sainte Catherine 5520 
Sainte Rose 5503 
Sainte-Marie d’Alvey 5521 
*Sapinière (la) 5504 

Sarrasins (mur des…) 5505 
Savoie et habitants 5506, Haute-Savoie 
5543 

Sougey (au…) 5522 
Suisse et habitants 5523 
Tarentaise et habitants 5524 
Terres Froides 5525 
Thier (le) 5526 
Thonon 5528 
*Tolonsin 5527 
Tour du Pin (la) 5529 
*Touvière (la) 5530 
Tramonet 5531 
Turin 5532 
Vacheresse et habitants 5535 
Vavre (la) 5536 
Vayô 5537 
Verel de Montbel et habitants 5538 
Vergenucle 5534 
Verthemex 5533 
Vétonne 5539 
Vienne 5541 
Voiron 5540 
Yenne 5542 

 
 
B. classés par thèmes 
 
1. lacs, rivières, ruisseaux 

lacs, [île] : Aiguebelette 5409, Bourget 5381, Paladru 5467, Île (l’) 5424 
rivières, ruisseaux, [loue] : Grenant (le) 5414, Guiers (le) 5423, *Randelet (le) 5480, Rieu (le) 5492, *Rochette (la) 

5488, Thier (le) 5526, Buya (la loue…) 5389 
 

2. reliefs : Chailles (gorges de…) 5517, Epine (col de l’...) 5398, Mont Tournier (le) 5455 
 
3. régions, pays, et leurs habitants 

continents : Afrique 5355, Amérique 5358, Europe 5402 
pays : Allemagne 5357, Angleterre 5397, France 5408, Italie 5426, Suisse 5523 
départements : Isère 5427, Savoie 5506, Haute-Savoie 5543 
régions grandes ou petites : Bauges 5387, Bresse 5388, Bugey 5390, Dauphiné 5395, Maurienne 5457, Piémont 5477, 

Chartreuse 5516, Tarentaise 5524, Terres Froides 5525 
 

4. communes, villes, et leurs habitants 
Ain : Belley 5373, Culoz 5443 
Isère : Abrets (les) 5354, Aoste 5466, Avenières (les) 5364, Bourgoin 5383, Chimilin 5518, Crémieu 5439, Miribel-les-

Echelles 5453, Morestel 5449, Paladru 5467, Pont de Beauvoisin 5475, Romagneu 5485, Saint-Albin de Vaulserre 5502, 
Saint-Bueil 5494, Saint-Geoire en Valdaine 5499, Saint-Laurent du Pont 5496, Saint-Martin de Vaulserre 5497, Tour du 
Pin (la) 5529, Vienne 5541, Voiron 5540 

Savoie : Aiguebelette 5409, Apremont 5361, Attignat-Oncin 5464, Avressieux 5363, Ayn 5365, Balme (la) 5367, Bauche 
(la) 5384, 5411, Belmont-Tramonet 5378, Bourget du Lac (le) 5381, Bridoire (la) 5369, Chambéry 5509, Champagneux 
5510, Cognin 5433, Corbel 5435, Domessin 5396, Dullin 5394, Echelles (les) 5399, Entremonts (les) 5425, Gerbaix 
5544, Gresin 5416, Lépin le Lac 5445, Marcieu 5448, Motte Servolex (la) 5459, Myans 5460, Nances 5461, Novalaise 
5463, Pont de Beauvoisin 5475, Rochefort 5489, Saint-Alban de Montbel 5501, Saint-Béron 5493, Saint-Franc 5495, 
5411, Saint-Genix sur Guiers 5500, Saint-Maurice de Rotherens 5498, Sainte-Marie d’Alvey 5521, Verel de Montbel 
5538, Verthemex 5533, Yenne 5542 

Haute-Savoie : Annecy 5359, Thonon 5528 
grandes villes : Genève 5545, Grenoble 5415, Lyon 5447, Marseille 5450, Paris 5470, Rome 5484, Turin 5532 
 

5. lieux-dits 
Atttigant-Oncin : Attignat 5362, Bânyé 5368, Béranger 5376, Chapelles (les) 5513, For 5405, Génaz (la) 5547, Gué des 

Planches (le) 5418, Paluette (la) 5469, Pyéra Shâtelâ (la) 5478 
Ayn : Bertrands (les) 5379, Chemin (le Grand…) 5519, Côtes (les) 5436, Deschamps (le) 5393, Forchet (le) 5406, 

Franquet (le) 5407, Pichons (les) 5472, Quillerés (les) 5442, Vétonne 5539 
Belmont-Tramonet : Tramonet 5531 
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Bridoire (la) : Barrichaut (le) 5370, Bert (le) 5375, Berthollier (le) 5372, Bovery (la) 5385, Bussière (la) 5391, Champs du 
Mont (les) 5508, Chante Merle 5511, Colu (le) 5429, Combattants (montée des…) 5431, Combe (la), Combes (les) 5430, 
*Côte (sous la…, sur la…), Côtes (les Grandes…, les… de Rochassieux) 5436, Crêt (le) 5438, Crêtet (le) 5441, Cumont 
(le) 5428, Envers (les) 5403, Gué des Planches (le) 5418, Gunin (le) 5420, *Journal (le Grand…) 5546, Massette (la) 
5451, Mollières (les) 5454, Nigon 5462, Palais (le) 5468, Plat (le) 5473, Porcheri 5476, Pyéra Shâtelâ (la) 5478, 
Rameaux (les) 5479, Renaud (le) 5482, Rochassieux 5483, Roches (les) 5486, Sainte Catherine 5520, Sarrasins (mur 
des…) 5505, *Tolonsin 5527, Vavre (la) 5536 

Domessin : Aléras (aux…) 5356, Bonnard (le) 5380, Chanterel (le) 5512, Chapelu (le) 5514, Gatta Pays 5410, Gubin 
5419 

Dullin : Bois (le) 5392, Combettes (les) 5432, Coppet 5434, Crête (la) 5440, Eglise (vers l’…) 5412, Èya (l) 5404, 
Guicherd (le) 5421, *Longerais 5446, Ouinta (bois de l’…) 5465, Pataliode 5471, *Randelet (le) 5480, *Sapinière (la) 
5504, *Tolonsin 5527, *Touvière (la) 5530, Vayô 5537, Vergenucle 5534 

Gerbaix : Lattaz (la) 5444 
Lépin le Lac : Château (le) 5515, Gué des Planches (le) 5418, Plaines (les) 5474 
Echelles (les) : Morge (auberge du…) 5458 
Lyon : Bellecour (place…) 5374 
Novalaise : Berlioz (le) 5377, Bottières (les) 5382, Bouvent 5386, Gojat (le) 5413, Monthieux (le) 5456, Sainte Rose 5503 
Pont de Beauvoisin (Isère) : Eteppes (les) 5401 
Rochefort : Etang (l’) 5400 
Saint-Alban de Montbel : Berlioz (le) 5377, Bouvent 5386, Gojat (le) 5413, Ouinta (bois de l’…) 5465, Sougey (au…) 

5522 
Saint-Béron : Bois (le Grand…) 5392, Cévoz (le…, le Grand…) 5507, Croibier (le) 5437, Ravay (le) 5481, Rocher 

d’onze heures (le) 5487, Roses (les) 5490 
Saint-Franc : Chailles 5517 
Verel de Montbel : Bajat (le) 5366, Bernet (le) 5371, Guinet (le) 5422, Revillet (le) 5491 
Verthemex : Vacheresse 5535 
Voiron : Anté (montée des…) 5360 
non situé : Griyô (le) 5417, *Murailles (les Grandes…) 5452 

 
 
III Anthroponymes 
 
A. Noms de familles et surnoms (5548-5704) 
 
Achard 5549 
Alvergnat 5548 
Baret 5551 
Barillon 5557 
Barral 5550 
Bâton 5558 
Beccot 5559 
Bellemin 5569 
Berland 5552 
Berlioz 5561 
Bernerd 5553 
Bert 5560 
Berthet 5554 
Berthier 5556 
Berthollier 5555 
Bertrand 5562 
Beûza 5563 
Bibet 5564 
Billon 5566 
Billot 5565 
Blais 5568 
Blanchet 5567 
Bois 5779 
Bologne 5570 
Bongouvert 5572 
Bouchard 5573 
Bouvier 5575 
Bovagnet 5574 
Branche 5576 
Brise 5577 
Brison 5778 

Buisson 5580 
*Cabut 5618 
Cailler 5623 
Calin 5619 
Cambet 5620 
Carlet 5621 
Cathelin 5622 
Cévoz 5685 
Chapelle 5688 
Chappaz 5687 
Chatelain 5689 
Chêne 5686 
Chirpaz 5581 
Clapot 5625 
Clerc 5626 
Cleyet 5627 
Colombin 5629 
Combe, Combaz 5630 
*Corbeau 5631 
Cotillon 5633 
Courtois 5632 
Croibier 5634 
Cruvieux 5635 
Curtet 5624 
Damian 5582 
Debeauge 5583 
Dodelin 5584 
Dôdô 5585 
Dumorant 5586 
Duport 5587 
Dupraz 5588 

Fiollet 5593 
Fontaine 5590 
Forest 5591 
François 5592 
Gaillard 5597 
Gallien 5594 
Garnier 5595 
Gavend 5596 
Gay 5605 
Gentil 5702 
Gerbelot 5704 
Gergot 5616 
Girerd 5617 
Godon 5598 
Gonnellaz 5607 
Gonnette 5608 
Goud 5610 
Gravend 5599 
Grillot 5603 
Grimonet 5602 
Gris 5601 
Gruat 5604 
Grubit 5600 
Gudin 5606 
Guiboud 5611 
Guicherd 5609 
Guiguet 5612 
Guillet 5614 
Guillot 5615 
Guinet 5613 
Jeantet 5701 
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Jeantin 5703 
Klôme 5628 
Krinkbiy 5636 
Labeaumaz 5571 
Lacombe 5638 
Lagrange 5637 
Lancermin 5639 
Laperlie 5640 
Larriguet 5641 
Laverdure 5697 
Leplan 5642 
Lillaz 5643 
Lionne 5646 
Lombard 5644 
Lyôde 5645 
Magnin 5647 
Maréchal 5652 
Margotin 5649 
Markiyô 5651 
Marquis 5650 
Martin 5653 
Maunant 5660 

Mercier 5648 
Merle 5654 
Michal 5657 
Michaud 5658 
Micoulaz 5656 
Mollion 5659 
Monin 5662 
Montfalcon 5661 
Montigon 5663 
Moursat 5664 
Muette 5665 
Muscat 5655 
Nanô 5666 
Nyônyô 5667 
Pasteur 5672 
Péronnier 5673 
Perret 5668 
Perrot 5670 
Perrouse 5671 
Perruquon 5669 
Philippon 5589 
Pichon 5674 

Pilot 5675 
Pinet 5676 
Planche 5677 
Poulet 5678 
Rabatel 5679 
Ravet 5680 
Revillet 5681 
Rosset 5682 
Sancy 5683 
Sarbat 5684 
Tardy 5690 
Thévenon 5692 
Tintiy 5693 
Touvier 5694 
Tubet 5691 
Vagnon 5696 
Vallet 5695 
Veuillet 5698 
Vittoz 5699 
Vuillermet 5700 

 
 
B. Prénoms (5705-5748) 
 
Adrienne 5705 
Alphonse, Alphonsine 5714 
Amélie 5738 
Anthelme 5746 
Antoine 5747 
Antonine? 5739 
Auguste, Augustin 5719 
Benoît, Benoîte 5707 
Bernard 5706 
Charles, Charlotte 5744 
Claude 5718 
Désiré 5708 
Emma 5709 
Eugène, Eugénie 5724 
Félicien 5711 

Fernand, Fernande 5710 
Finan 5713 
Fine 5712 
Franceline 5715 
François, Françoise 5716 
Gaston 5717 
Georges 5725 
Germaine 5723 
Jacques 5720 
Jean, Jeanne 5721 
Jeannie? 5722 
Joseph 5726 
Julie 5727 
Laurent 5730 
Léon, Léonie 5729 

Léontine 5732 
Louis, Louise 5731 
Madeleine 5733 
Mami 5735 
Marcel 5737 
Marguerite 5734 
Marie, Maria 5736 
Nicolas 5728 
Paul, Pauline 5740 
Pierre 5741 
Rosalie 5743 
Rose 5742 
Sophie 5745 
Victor 5748 
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Phonétique du patois de la Bridoire 
 
 

Voici certaines des caractéristiques observées : 
 
Existence de voyelles brèves, normales, et un peu plus longues que la normale. Par exemple le a de masson 

moissons est un peu plus long que le a de masson maçons. Idem pour pouaru peureux (a long) et pouaruza 
peureuse (u long). Cependant la longueur des voyelles n’a pas été notée dans cet ouvrage. 

Existence de doubles consonnes, toujours après voyelle brève et tonique (badda : liberté dans le désordre, 
bokkla : boucle, kayya : truie). 

 
Au son « an » noté « en, em » en français, correspondent le plus souvent en patois le son è en finale absolue, 

les sons è ou in dans la dernière syllabe tonique, et le son in partout ailleurs (sovè : souvent ; prindre, prindr ou 
prèdre, prèdr : prendre ; minton : menton). On hésite quelquefois pour dire si on a entendu è ou in, mais il ne 
semble pas exister de son intermédiaire entre è et in. 

Le son ly encore très vivace dans les environs, a pratiquement disparu ici. Il est en général réduit à y : bayi : 
donner, travayiy : travailler, uye : aiguille. Il ne subsiste plus que dans quelques mots : na kelyér : une cuillère, 
belyi ou beyi : bouillir, dilyon ou diyon : lundi, le fôlye ou le fôye : les feuilles. 

 
Dans un même mot, on peut avoir présence du son e ou du son è, du son é ou du son è, du son i ou du son e, du 

son an ou du son in, du son in ou du son è, du son in ou du son à, du son a ou du son â, du son u ou du son eu, 
du son eu ou du son o, du son o ou du son ô, du son ch ou du son s, du son sh ou du son ch, du son zh ou du son 
j (menâ ou mènâ : mener, étarni ou ètarni : faire la litière, dimâr ou demâr : mardi, diférans ou diférins : 
différence, prindre ou prèdre : prendre, rinch ou ràch : scie, tasson ou tâsson : blaireau, sua ou seua : sol de 
grange, seuvè ou sovè : souvent, kortyon ou kôrtyon : quelqu’un, cheumma ou seumma : sommet, ékochu ou 
ékoshu : fléau, janti ou zhanti : gentil), etc. 

 
Deux grandes catégories de mots féminins sont l’une en a atone, l’autre en e atone, cette finale pouvant 

disparaître (fyéra, fyér : foire, granzhe, granzh : grange). Ces deux catégories sont bien distinctes. Mais pour 
quelques mots féminins, la finale est tantôt en a tantôt en e (pasnada, pasnade : carotte, pléve, pléva, plév : 
pluie, rôshe, rôsha : roche, uye, uya : aiguille). 

Il y a des mots masculins en e atone ou sporadiquement en o ou ô atone, cette finale pouvant disparaître (livre, 
livr : livre, zhelivo : gélif, shneve, shnevô : chanvre, ome, omo, omô, om : homme). 

 
On peut aussi avoir double ou simple consonne (sappa ou sapa : houe, blètta ou blèta : mouillée), présence ou 

disparition du son e (korteroula ou kortroula : courtilière, mezhiye, mezhiy ou mzhiy : manger), etc. Voici des 
exemples montrant comment les e placés dans des syllabes successives peuvent s’élider : reklâ ou rkelâ : 
reculer, pe s reduir ou p se rduir : pour rentrer chez soi, lez egruéle ou lz gruéle : les gammares. 

 
Dans les mots commençant par e, le e initial est très souvent élidé, en particulier au pluriel (n eboron : une 

bogue de châtaigne, lz boron : les bogues de châtaignes ; l egliz, l gliz : l’église, lez gliz : les églises ; lz epal, 
lez pal : les épaules). Idem pour quelques mots commençant par é (n éklapô : un copeau de hache, loz éklapô, 
lez klapô : les copeaux de hache). Dans le glossaire, tous ces mots sont à la lettre e. La facile élision des e et é 
initiaux explique les formes réduites du verbe étre (être) à l’indicatif imparfait et même son absence possible 
dans certaines circonstances à l’ind prés 3. Un mot avec e ou é initial élidé continue à déclencher élisions et 
liaisons comme si la voyelle disparue était encore présente : n tépa : une éteppe, duz tazhe : deux étages, mez 
trén : mes étrennes, ul t ityé : il est ici, on-n modâ : on est parti. 

 
Il arrive fréquemment qu’une voyelle se modifie quand elle devient tonique. Par exemple gosier peut se dire 

kornyolon ou kornyoula : le o est devenu ou en supportant l’accent tonique. Ce phénomène appelé alternance 
vocalique joue un rôle très important dans la conjugaison des verbes. 

Les alternances é, è du français (tiédir, tiède) correspondent souvent à è, é en patois (tyèdi, tyéde). Mais 
l’inversion par rapport au français, frappante par son automatisme dans d’autres patois, est ici assez irrégulière : 
le système è, é est en voie de désorganisation. 

 
La variabilité phonétique des mots, bien plus importante qu’en français, ne gène pas les patoisants : ces 

variations ne sont pas phonologiquement significatives. 
Pour terminer, voici un cas de prononciation pouvant faire penser à un h aspiré : la yôtu : la hauteur. 
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Grammaire 
 
 
 

1. Formation du pluriel 
 

Pour les noms féminins en a final atone (ce a pouvant disparaître) ou en e final atone (ce e pouvant 
disparaître), le pluriel est en e atone (ce e pouvant disparaître). Exemples : n achéta, lez achéte ou lez achét 
(une assiette, les assiettes), la rotta, le rot (la route, les routes), na ronzhe ou na ronzh, le ronzhe ou l ronzh 
(une ronce, les ronces).  

Pour les noms féminins en a tonique ou en â tonique, pluriel en é tonique. Exemples : n anbotâ, dyuèz anboté 
(une jointée, deux jointées), na forsha, de forshé (une fourchée, des fourchées). na ritya, de rityé (une tartine, 
des tartines). Mais il arrive que singulier et pluriel soient identiques : la bovâ, le bovâ (l’étable, les étables). 

Tout ceci est également vrai pour les adjectifs et participes passés. 
 
Les autres noms féminins et les noms masculins sont en général invariables. Cependant il existe quelques cas à 

signaler :   on prâ, de prâ ou de prô (un pré, des prés). 
on marishâ, de marishô (un maréchal, des maréchaux). 
on zhornâ, de zhornô (un journal, des journaux). 
on râté, de râté ou de râtyô (un râteau, des râteaux). 
on shapé, de shapé ou de shapyô (un chapeau, des chapeaux). 
on fossé, de fossé ou de fochô (un fossé, des fossés). 
on melé, de melé ou de melô (un mulet, des mulets). 
on maré, de maryô (un marais, des marais). 
on fezi ou on fezeu, de fezi ou de fezeu (un fusil, des fusils). 

 
 

2. Articles définis, indéfinis, contractés 
 

article défini 
 

art défini m sing pl  art défini f  sing pl 
devant cons le, l le, *l, (lez, lz)  devant cons la, (l) le, l, (lez, lz) 
devant voy l lez, *lz  devant voy l, (la) lez, lz, (le) 

 
*l, *lz : formes non attestées. 
(l), (lez, lz) devant consonne en cas d’élision de e ou é initial : a l koula : à l’école. lez pal : les épaules. lz 

gruéle : les gammares. lez, lz pinyô nèr : les prunelliers. 
(la), (le) dans les seuls exemples suivants : la yôtu : la hauteur, le yôtu : les hauteurs. 
 
article indéfini 
 

art indéf m sing pl  art indéf f  sing pl 
devant cons on de, d, (dez)  devant cons na, (n) de, d, (dez) 
devant voy n dez, dz  devant voy n, (na) dez, dz, (de) 

 
(n), (dez) devant consonne en cas d’élision de e ou é initial : n etépa, n tépa : une éteppe. dez pal : des 

épaules. dez pinyô nèr : des prunelliers. dez boron : des bogues de châtaignes. 
(na), (de) dans les seuls exemples suivants : na yôtu : une hauteur, de yôtu : des hauteurs. 
 
contraction éventuelle de l’article défini avec de 
 

de + art m sing pl  de + art f sing pl 
devant cons du du  devant cons de la, d la d le 
devant voy de l, d l duz  devant voy de l, d l d lez 

 
les complications dues à l’élision de e ou é initial ou propres au mot yôtu n’ont pas été reportées ci-dessus ; il 

suffit de savoir que tout se passe comme si e ou é existaient encore et yôtu commençait par consonne. 
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contraction éventuelle de l’article défini avec a 
 

a + art m sing pl  a + art f sing pl 
devant cons u u  devant cons a la a le, a l 
devant voy a l uz  devant voy a l a lz 

 
les complications dues à l’élision de e ou é initial ou propres au mot yôtu n’ont pas été reportées ci-dessus ; il 

suffit de savoir que tout se passe comme si e ou é existaient encore et yôtu commençait par consonne. 
 
 

3. Adjectifs possessifs, démonstratifs et interrogatifs 
(toutes les formes attestées n’ont pas été reproduites) 
 

adjectif possessif 
 
masculin singulier 
 

équivalent français mon ton son notre votre leur 
devant cons mon ton son noutron voutron lu 
devant voy men, mn ten, tn sen, sn noutren, 

noutn 
voutren, 
voutn 

lu 

 
féminin singulier 
 

équivalent français ma ta sa notre votre leur 
devant cons ma ta sa noutra voutra lu 
devant voy men, mn ten, tn sen, sn noutren, 

noutn 
voutren, 
voutn 

lu 

 
masculin pluriel 
 

équivalent français mes tes ses nos vos leurs 
devant cons me te se, s noutre voutre lu 
devant voy mez tez sez, soz noutrez voutrez luz 

 
féminin pluriel 
 

équivalent français mes tes ses nos vos leurs 
devant cons me te se, s noutre voutre lu 
devant voy mez tez sez noutrez voutrez luz 

 
 

adjectif démonstratif 
 

adj dém m sing pl  adj dém f  sing pl 
devant cons chô sleu  devant cons sla sleu 
devant voy sl slez  devant voy sl slez 

 
autre adjectif démonstratif (marquant la proximité) : voir sti, stiy, st ; sta, st dans le glossaire. 

 
 

adjectif interrogatif 
 

adj int m sing pl  adj int f  sing pl 
devant cons kin kin  devant cons kinta kinte, kint 
devant voy kint kintez, kintz  devant voy kint kintez, kintz 

 
les adjectifs exclamatifs sont normalement les mêmes que ci-dessus ; mais on ne l’a vérifié qu’au singulier. 
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4. pronoms 

(toutes les formes attestées n’ont pas été reproduites) 
 
pronom personnel 
 

sujet 
 

équivalent français je tu il nous vous ils elle elles 
devant cons de, d te, t u no, neu vo u èl èl 
devant voy d t ul noz voz ul èl èl 

 
réfléchi, ou complément d’objet direct ou indirect placé avant le verbe 

 
équivalent français me te se nous vous se lui leur 
devant cons me, m te, t se, s no vo se, s li lezi 
devant voy m t s noz voz s ly lezy 

 
placé en apposition au sujet, ou complément introduit par une préposition 

 
équivalent français moi toi soi nous vous eux lui elle/elles 
 ma ta sa no, neu vo lu lui lya / lyé 

 
le système est plus complexe que ne le laissent supposer les cas simples des 2 tableaux précédents. 
par exemple, le pronom moi correspond dans certains cas à me. 

 
 

complément d’objet direct : le, la, les 
 

équivalent français le la les      
devant cons le, l la le, l      
devant voy l l lez, lz      

 
 
quelques autres pronoms 
 
équivalent français on en ça sujet y français local qui, que, dont... où 
devant cons on è, in, nè, nin i, é i, u ke, k ke, k, yon ke, yon k 
devant voy on-n èn, in-n,  

nèn, nin-n 
y, iy y k *k, yon k 

*k : forme non attestée. 
 
 
pronom démonstratif 
 
équivalent français celui celle ceux celles celui-ci celle-ci ceux-ci celles-ci 
 chô sla sleu sleu chô tyé sla tyé, 

la tyé 
sleu tyé sleu tyé 

 
 
pronom possessif 
 
équivalent français le mien, etc. le tien, etc. le sien, etc. le nôtre, etc. le vôtre, etc. le leur, etc. 
m sing le min-ne le tin-ne le sin-ne le noutre le voutre le lu 
f sing la min-na la tin-na la sin-na la noutra la voutra la lu 
m pl  le min-ne le tin-ne le sin-ne le noutre le voutre le lu 
f pl  le min-ne le tin-ne le sin-ne le noutre le voutre le lu 
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5. Enclise 
 
Dans les phrases interrogatives ou à l’impératif, certains pronoms peuvent fusionner avec le verbe qui les 

précède. L’accent tonique de l’ensemble est porté par la dernière voyelle du verbe. Ce phénomène, appelé 
enclise, n’existe en français que dans de rares cas : dis-je, est-ce… 

 
Phrases interrogatives : â-te d taba ? : as-tu du tabac ? vâ-te akutâ ? : vas-tu écouter ? ke di-te ? : que dis-tu ? 

di Zèf me farâ-te pâ sè ? : dis Joseph ne me ferais-tu pas cela ? nin volyé-vo ? : en voulez-vous ? Les exemples 
recueillis ne concernent que les personnes 2 et 5 (je crois cependant que les personnes 1 et 4 offriraient les 
mêmes possibilités). Ils sont peu nombreux car la tournure avec inversion du sujet est fortement concurrencée 
par tou ke, è tou ke signifiant « est-ce que » : tou ke t â d taba : est-ce que tu as du tabac ? 

 
Phrases à l’impératif : èskeza-t ! : excuse-toi ! depashè-te ! : dépêche-toi ! kor-te lé ! : pousse-toi là ! tin-te 

bon ! : tiens-toi bon ! di-me ! : dis-moi ! bâ-m le sarpi ! : donne-moi le pic à bois ! bay-li don ! : donne-lui 
donc ! di-le ! : dis-le ! prè-le ! : prends-le ! akuta-le, akuton-le, akutâ-le ! : écoute-le, écoutons-le, écoutez-le ! 
chin-la, chintyon-la, chintyé-la ! : sens-la, sentons-la, sentez-la ! inkorè-te, inkoron-no, inkoré-vo ! : sauve-
toi, sauvons-nous, sauvez-vous ! Seuls les pronoms personnels sont concernés. Pas d’enclise pour le pronom 
neutre ô, u : prèz u ! : prends ça ! (prends-y en français local) shantaz ô ! : chante ça ! bâ-me z u, bây-me z 
u ! : donne-moi ça ! (donne-moi-z-y, en français local). Pas d’enclise pour le pronom en : ajoutaz è na briz ! : 
ajoutes-en un peu ! 

La deuxième personne de l’impératif permet une analyse plus complète du phénomène. Exemples : sarâ 
(fermer), fâre (faire), se kéjiy (se taire), s inkori (se sauver). Avec sâra la pourta ! (ferme la porte !), sâra-la, 
sâra-lla (ferme-la !) on constate que le déplacement d’accent tonique lié à l’enclise ne fait pas jouer l’alternance 
vocalique de la voyelle pivot (le â qui perd l’accent tonique reste â), et que la fusion verbe-pronom est tellement 
étroite que le pronom peut commencer par une double consonne ; idem pour fa-te, fa-tte lo kâfé : fais-toi le 
café. Avec kéjè-t, kéjè-te, inkorè-te ! (tais-toi, sauve-toi !) création d’un è qui n’existe que dans l’enclise (les 
verbes marshiy marcher et kori courir appartenant aux mêmes sous groupes de conjugaison ont pour impératif 
mârshe, mârsh et kor). 

L’enclise est fréquente mais les exceptions assez nombreuses, probablement à cause de l’influence du français. 
Exemples : mor-le ! ou mor le ! : mords le ! dit me véra... : dites-moi voir... di lezi ! : dis-leur ! bayé li la 
sapa ! : donnez lui la houe ! Dans les quatre derniers exemples j’ai exceptionnellement souligné l’accent tonique 
du verbe et du pronom, même monosyllabiques, pour bien marquer qu’ils sont indépendants l’un de l’autre. 
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Conjugaison 
 
 
 

I. L’enquête 
 
Après un essai peu concluant en 1997, j’ai attendu 1999 pour entreprendre l’étude systématique de la 

conjugaison. La perspective de conjuguer n’enthousiasmait pas M Bovagnet. Il a accepté uniquement pour me 
faire plaisir. J’ai essayé de ne pas trop abuser de sa gentillesse, en limitant le temps passé à cette activité pendant 
les séances et en étalant l’enquête sur de nombreuses années. 

En 1999, j’avais encore une vision incomplète du problème. Mais quand j’ai eu terminé mon travail sur la 
conjugaison du patois de St-Maurice de Rotherens (janvier 2003), j’avais une idée beaucoup plus précise des 
verbes à étudier et des caractéristiques qu’il était important de recueillir. J’ai donc essayé d’obtenir des 
renseignements sur quelques aspects annexes de la conjugaison proprement dite : pronoms devant consonne ou 
voyelle, verbes pronominaux, impératifs négatifs ou accompagnés de pronoms, voix active et voix passive... 

La conjugaison est une activité fort peu naturelle, fastidieuse pour le patoisant mais indispensable pour 
comprendre le fonctionnement de la langue : il serait vain d’attendre que toutes les formes conjuguées 
apparaissent spontanément au cours d’une conversation ordinaire. Mais le côté artificiel de l’exercice a pu 
induire des formes incorrectes, qui ne seraient jamais apparues dans un contexte normal. 

Je me suis le plus souvent efforcé d’amorcer la conjugaison, afin de garantir un minimum de véracité. Par 
exemple pour le présent du verbe boire je disais yeûrè de… : maintenant je… puis yeûrè te… : maintenant tu… 
le patoisant se chargeant de répéter et continuer les phrases ; pour le conditionnel je disais si d évin sa de… : si 
j’avais soif je… ; pour le subjonctif i fô kè de… : il faut que je… Le verbe boire se prête bien à cette 
gymnastique, mais pour d’autres verbes il est plus difficile de trouver des phrases convenables. 

L’enquête a été très longue car des réponses fluctuantes ont entraîné des vérifications répétées et car j’ai eu 
du mal à obtenir certaines variantes, à combler certaines lacunes. 

 
J’ai éliminé les formes conjuguées qui me semblaient impossibles et n’ont pas été confirmées par la suite. 

J’ai renoncé à reporter les variantes peu significatives dans les tableaux de conjugaison, mais je les ai parfois 
reproduites dans le glossaire. 

 
 
 

II. Analyse des conjugaisons 
 
Il y a une voix active et une voix passive. 
Les modes sont les mêmes qu’en français. 
Je n’ai trouvé trace ni de passé simple ni de subjonctif imparfait. Le passé surcomposé existe. Exemple : on-

n y a yeû vyeû : on « y » a eu vu. 
 
Il y a quatre groupes de conjugaisons. 
Voici le tableau synoptique des terminaisons, valable pour la plupart des verbes, quel que soit leur groupe. 
 

 1ère pers 2ème pers 3ème pers 4ème pers 5ème pers 6ème pers 
impératif  variable  on â ou é  
indicatif présent (e) variable variable on* â ou é on 
indicatif imparfait âv(e) âvâ* âv(e) âvan âvâ** âvan 
subjonctif présent az(e) azâ az(e) azan* azâ azan* 
indicatif futur rin ré ra ron ré ron 
conditionnel présent rin râ ri ran râ ran 

 
â ou é : une seule des 2 formes est possible pour un verbe donné. 
on* : pour un assez grand nombre de verbes, une finale on est également possible à la 4ème personne. 
âvâ* : pour un assez grand nombre de verbes, une finale âv(e) est également possible à la 2ème personne. 
âvâ** : pour un assez grand nombre de verbes, une finale âvan est également possible à la 5ème personne. 
azan* : pour un assez grand nombre de verbes, une finale azan est également possible à la 4ème personne ; 
idem pour un petit nombre de verbes à la 6ème personne. 
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1 Premier groupe 
 
Ce groupe correspond au 1er groupe du français. 
Les verbes de ce groupe, de loin les plus nombreux, peuvent être subdivisés en cinq catégories : 1a verbes en 

â, 1b verbes en iy, 1c verbes terminés par yé ou par une voyelle (dont quelques rares i) suivie de y, 1d quelques 
uns des verbes en i, 1m quelques verbes en uâ et quelques verbes en iy. Exemples : mandâ (envoyer), marshiy 
(marcher), sèyé = sèy (faucher), dremi (dormir), tuâ (tuer) et se méfiy (se méfier). 

Le sous groupe 1a est le plus fourni. Dans le groupe 1b les verbes en niy comme dzéraniy (enlever les toiles 
d’araignées) se conjuguent comme s’ils étaient en nyiy. La seule différence entre les sous groupes 1b et 1c est 
leur infinitif : un verbe comme sèyé = sèy se conjugue exactement comme si son infinitif était sèyiy. 

Les différences entre les sous groupes 1a, 1b et 1c sont faibles. 
 
 1a 1b 1c 
infinitif mandâ marshiy sèyé = sèy 
participe passé mandâ marsha sèya 
impératif 2 manda mârshe sèy 
impératif 5 mandâ marshé sèyé 
indicatif présent 5 vo mandâ vo marshé vo sèyé 
indicatif futur en entier de mandarin, etc de marsherin, etc. de sèyerin, etc 
conditionnel présent entier de mandarin, etc de marsherin, etc. de sèyerin, etc 

 
 
Pour de très nombreux verbes on observe une alternance vocalique touchant le radical. 
Exemples : portâ porter (alternance port / pourt), troyiy presser au pressoir (alternance troy / trôy), apoyé 

appuyer (alternance apoy / apôy). 
Tous ces verbes se conjuguent à partir du radical de l’infinitif sauf à la 2ème personne de l’impératif et aux 

personnes 1-2-3-4-6 de l’indicatif présent. 
 
 1a 1b 1c 
infinitif portâ troyiy apoyé 
impératif 2 pourta trôye apôy 
indicatif présent 1 de pourte de trôye d apôye 
indicatif présent 2 te pourte te trôye t apôye 
indicatif présent 3 u pourte u trôye ul apôye 
indicatif présent 4 no pourton / no porton no trôyon / no troyon noz apôyon / apoyon 
indicatif présent 6 u pourton u trôyon ul apôyon 
tout le reste selon le radical port selon le radical troy selon le radical apoy 

 
Cette alternance vocalique est liée à la position de l’accent tonique. Pour les verbes du 1er groupe l’accent 

tonique est en général postérieur au radical. Mais à la 2ème personne de l’impératif et aux personnes 1-2-3-6 de 
l’indicatif présent il porte sur la dernière syllabe du radical. A la 4ème personne de l’indicatif présent il peut être à 
la fin du radical ou après le radical. 

De façon générale il suffit de connaître l’infinitif d’un verbe et son alternance vocalique particulière pour en 
déduire toute la conjugaison. Il y a au maximum 2 "radicaux" différents. 

 
 
Remarques : 
 
Les verbes en uâ présentent des irrégularités importantes par rapport au groupe 1a. J’ai classé quelques-uns 

d’entre eux dans le gr 1m (voir plus loin). Exemple : tuâ (tuer). 
La plupart des verbes en iy appartiennent au gr 1b, quelques autres au gr 1c ou 1m. De façon générale 

appartiennent à 1b les verbes dont les équivalents français ont un infinitif en er, à 1c ceux dont les infinitifs 
français sont orthographiés ier (prononcé [ije] en Alphabet Phonétique International) ; à 1c se rattache aussi briy 
(briller). Le cas des verbes dont les équivalents français sont en ier (mais prononcé [je] en API) est plus 
complexe ; j’ai classé la majorité de ceux-ci dans le gr 1m (voir plus loin). Exemples : mezhiy (manger) 1b, 
oubliy (oublier) 1c, se méfiy (se méfier) 1m. J’ai mis longtemps à comprendre que les verbes en iy qui diffèrent 
de ceux du gr 1b ne sont pas de simples aberrations gênantes mais obéissent pour la plupart à une logique 
propre.  
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Les verbes du gr 1c sont terminés par yé ou par une voyelle suivie de y. La plupart des verbes ont les deux 
formes d’infinitif (apoyé ou apoy : appuyer, palèyé ou palèy : bêcher, kriyé ou kriy : crier). Des variantes de 
conjugaison comme on-n apôy, on-n apoy : on appuie, s’expliquent sans peine si on admet que dans le couple 
apoyé = apoy, apoyé a une alternance en ô mais que apoy n’a pas d’alternance. 

On peut arbitrairement classer dans un gr 1d quelques verbes en i tels que dremi (dormir) et uvri (ouvrir). Ils 
se conjuguent comme des verbes 1b ou 1c. Mais futur et conditionnel peuvent être un peu différents (ils sont en 
er pour dremi, mais en ir pour uvri). Leurs participes passés sont quelconques. 

Les verbes en uâ et certains verbes en iy ont une conjugaison mixte 1a-1c. La conjugaison de tuâ (tuer) est 
un assemblage de formes 1a issues de tuâ, de formes 1c issues d’un infinitif *tuèyé non attesté, et de quelques 
formes totalement irrégulières. La conjugaison de se méfiy (se méfier) est un enchevêtrement de formes 1c 
issues de se méfiy ou *se méfyé et de formes 1a issues de se méfyâ. J’ai arbitrairement classés les verbes se 
conjuguant comme tuâ ou comme se méfiy dans un groupe 1m. Mais j’ai renoncé à classer les autres verbes en 
uâ (ex : kontinuâ continuer) et en iy (ex : pariy parier) : le patoisant a de la réticence à utiliser leurs formes 
conjuguées, préférant des tournures avec infinitif ou participe passé ; s’il ne peut faire autrement pour eux, il 
puise dans les conjugaisons 1a et 1c sans schéma clairement préétabli, semblant choisir au coup par coup telle ou 
telle forme régulière ou irrégulière. 

 
 

2 Deuxième groupe 
 
Type étarni (faire la litière des vaches). 
Ce groupe correspond au 2ème groupe du français. Les verbes de ce type sont peu nombreux. Il n’y a pas 

d’alternance vocalique, l’accent tonique étant toujours placé après le radical. 
Ce sont des verbes à un seul radical. Il suffit de connaître l’infinitif pour déduire toute la conjugaison. 
 
 

3 Troisième groupe 
 
On peut regrouper dans un 3ème groupe un ensemble de verbes présentant des traits communs assez marqués. 

Il s’agit surtout de verbes en r(e), en i ou en é. 
L’alternance vocalique est fréquente. Exemple : vo d(e)vé / de dév(e) (vous devez / je dois). 
Pour conjuguer complètement un verbe il faut en connaître l’infinitif, le participe passé, la 2ème ou 3ème 

personne de l’indicatif présent, l’alternance vocalique, et le radical commun au futur et au conditionnel. Il 
pourrait y avoir au maximum 6 "radicaux" différents. 

Exemple : dévre = devé (devoir) 
 

infinitif dévre 
participe passé du 
indicatif présent 1 de dév(e) 
indicatif présent 2 te da 
indicatif présent 5 vo d(e)vé 
indicatif futur 1 de devrin 

 
Quelques verbes présentent des formes ou des variantes irrégulières, s’ajoutant à leurs formes normales ou se 

substituant partiellement à celles-ci. Exemple : poché (pouvoir). 
 
 

4 Quatrième groupe 
 
Ce sont les quelques verbes dont la conjugaison, plus complexe, ne peut entrer dans le cadre précédent : 

mètâ (mettre), alâ (aller), fâre (faire), savé (savoir). Le cas des auxiliaires être et avoir a été traité à part, avant 
le 1er groupe. 

 
 

5 Remarques diverses 
 
La classification des verbes et leur répartition selon 4 groupes de conjugaison répond à des critères objectifs. 

La division des groupes en sous groupes est en partie arbitraire. Les différences entre les gr 1a et 1b-1c sont 
nettes, mais les verbes 1b et 1c ne diffèrent entre eux que par leur infinitif : j’aurais pu et peut-être même dû les 
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réunir en un seul sous groupe. Inversement j’aurais pu diviser le gr 3 en plusieurs sous groupes. Mais de telles 
modifications, purement formelles, n’auraient rien changé quant à l’essentiel. 

 
Dans les verbes en chiy ou jiy du gr 1b, il peut arriver que certains ch et j soient remplacés par s et z. Mais je 

suppose que les formes normales en ch et j restent également possibles. 
 
Malgré des tentatives répétées, je ne suis pas parvenu à obtenir certaines formes conjuguées : les résultats 

n’étaient pas reproductibles d’une séance à l’autre et parfois le patoisant recourait à des formes de substitution 
avec infinitif ou participe passé. Pour pouâ, au lieu de "je taille, je taillais, je taillerai, il faut que je taille", il 
disait par exemple : "je suis en train de tailler, j’ai taillé, je vais tailler, il faut tailler". Je n’ai pas reproduit les 
formes trop douteuses. J’ai renoncé à classer les verbes pour lesquels je n’ai pas eu assez de renseignements ou 
ceux dont la conjugaison renferme trop de contradictions ; j’ai simplement indiqué : gr ?. 

 
 
Voici comment les 1420 verbes recueillis sont répartis entre leurs différents groupes et sous-groupes : 
(chiffres arrondis à 0 ou 5) 
 

groupe 
1a 

groupe 
1b 

groupe 
1c 

groupe 
1d 

groupe 
1m 

groupe 
2 

groupe 
3 

groupe 
4 

groupe 
? 

725 325 100 15 20 60 120 5 50 
 
Il y a 325 verbes en iy dans le gr 1b, 10 dans le gr 1c, 15 dans le gr 1m, et 10 non classés. Au total, 360 

verbes en iy soit 25% du total. Ceci, joint à l’abondance des n et adj en iy tels que pomiy (pommier), boushiy 
(boucher), premiy (premier), explique que le son iy soit fréquent en patois de la Bridoire et que cette 
caractéristique soit nettement perceptible à l’oreille. 
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Présentation des tableaux de conjugaison 
 
 
 

Lecture de tableaux 
 
L’accent tonique est systématiquement souligné dans tous les mots ayant plus d’une syllabe. Le soulignement 

a parfois été introduit dans des formes verbales monosyllabiques pour mieux mettre en évidence l’alternance ou 
la non alternance vocalique. 

Les lettres ou groupes de lettres placés entre parenthèses sont élidables. Exemple : u pourt(e) : il porte. 
L’expérience m’a montré qu’on ne connaît bien un verbe que si on a toutes ses formes. Toutes les 

conjugaisons obtenues ont donc été reproduites. J’ai cependant éliminé quelques formes qui m’ont semblé 
aberrantes, ou peu intéressantes. 

Les formes irrégulières ont parfois été surlignées en gris. 
 
 

Récapitulatif des verbes étudiés 
 

 conjugaisons détaillées 
50 verbes 

sans indication particulière : temps simples complets 
3 ou 3-6 : temps simples à ces seules personnes 
temps composés ou voix passive : en supplément 

conjugaisons partielles 
31 verbes 

temps simples à certaines personnes : 
ind prés entier, impératif 2-5, autres 
temps 1-2 

   
Auxiliaires étre (être), avé (avoir)  
Groupe 1a arvâ (arriver) temps composés, portâ (porter), 

mandâ (envoyer) 
modâ (partir), kolâ (couler, glisser),  
se maryâ (se marier) 

Groupe 1b se kéjiy (se taire) temps composés, marshiy 
(marcher), mezhiye (manger) 

pijiy (piler), troyiy (presser), tiriy 
(tirer), akonpanyiy (accompagner) 

Groupe 1c pay (payer) voix passive, sèy = sèyé (faucher), apoy 
= apoyé (appuyer) 

liy(e) (lier), kriy = kriyé (crier), 
oubliy (oublier) 

Groupe 1d dremi (dormir), s inkori (s’enfuir, se sauver), épiyi 
(éclore) 3-6 

uvri (ouvrir), kevri (couvrir), sofri 
(souffrir) 

Groupe 1m  tuâ (tuer), chuâ (suer), se méfiy, se 
méfyâ (se méfier) 

Groupe 2 f(e)ni (finir) temps composés, étarni (faire la litière 
des vaches), m(e)zi (moisir) 3-6, fleûri (fleurir) 3-6 

freni (fournir), vômi (vomir), avarti 
(avertir) 

Groupe 3 
verbes en 
dr(e), tr(e), 
vr(e) 

pindr(e) (pendre), pèrdr(e), pèdr(e) (perdre), se 
kordre (se pousser de côté), prindr(e) (prendre), 
shédr(e) (tomber), se batr(e) (se battre), sortr(e) 
(sortir), konatr (connaître), rechévr(e) (recevoir), 
dévre = devé (devoir), névr(e) (neiger) 3, plouvr(e) 
(pleuvoir) 3, chuivr(e) (suivre) 

apondre (mettre un rajout), krindr(e) 
(craindre), plindr(e) (plaindre), 
keûdr(e) (coudre), vivre (vivre) 

Groupe 3 
verbes en 
ir(e), ér(e), 
ér(a), our(e), 
or 

aduir(e) (amener), dir(e) (dire), krér (croire), kwér 
(cuire), bér (boire), vér(a) (voir) 

ékrir(e) (écrire), lir (lire), rir(e) (rire), 
èchuir (essuyer), trér(e) (traire), 
klour(e) (clore), ékor (battre au fléau) 

Groupe 3 
verbes en i, é 

t(e)ni (tenir), chinti = chintre (sentir), bayi (donner), 
se sarvi (se servir), poché (pouvoir), volyé (vouloir), 
valyé (valoir) 3-6, falyé (falloir) 3, be(l)yi (bouillir) 3 

 

Groupe 4 mètâ (mettre), alâ (aller), fâr(e) (faire), savé (savoir)  
 
L’ordre des verbes dans les tableaux de conjugaisons est le même que ci-dessus. L’ensemble des 

conjugaisons détaillées précède l’ensemble des conjugaisons partielles. 
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Conjugaisons détaillées 
 
 
 

Auxiliaire étr(e) (être) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
étr(e) tâ èn étan, èn tan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de sé, de si d étin de sarin 
t é t étâ te saré 
ul (1) ul éta ul ta u sara 
no son noz étan noz tan no saron 
voz ét  voz tâ vo saré 
u son ul étan ul tan u saron 
   
impératif subjonctif présent (2) conditionnel présent 
 ke de sèyaz(e) ke de sayaz de sarin 
sa ke te sèyazâ ke te sayazâ te sarâ 
 k u sèyaz k u sayaz u sari 
sèyon ke no sèyazan ke no sayazan 

 ke no sayazan 
no saran 

sèyé ke vo sèyazâ ke vo sayazâ vo sarâ 
 k u sèyazan k u sayazan u saran 

(1) après nom sujet ou y pron sujet : è ou èt ; après i pron sujet : verbe inexistant ou t. 
 après pron sujet (autre que i ou y) ou pron réfléchi : verbe inexistant ou transformé en e ou réduit à t 
 (voir glossaire, rubrique étre). 
(2) autres formes de subj prés :  ke de say, ke te sayâ, k u say, ke no sayan, ke vo sayé, k u sayan 

 
 
 
Auxiliaire avé (avoir) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
avé yeû èn èyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
d é d èyin d avin d arin 
t â t èyâ t avâ t aré 
ul a ul èya ul ava ul ara 
noz an noz èyan noz avan noz aron 
voz â voz èyâ voz aré 
ul an ul èyan ul avan ul aron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke d èyaz ke d èyinz d arin 
a ke t èyazâ t arâ 
 k ul èyaz(e) ul ari 
èyon ke noz èyazan noz aran 
èyé ke voz èyazâ voz arâ 
 k ul èyazan ul aran 
variante  ind imp 6 : ul évan 
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Groupe 1.a. : verbe arvâ (arriver)     alternance arv / ariv 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
arvâ arvâ èn arvan, in-n arvan 
 
 

temps simples 
 
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
d ariv(e) d arvâv d arvarin 
t arive t arvâvâ t arvaré 
ul ariv(e) ul arvâv(e) ul arvara 
noz arivon, noz ar(e)von noz arvâvan noz arvaron 
voz ar(e)vâ voz arvâvâ voz arvaré 
ul arivon ul arvâvan ul arvaron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke d arvaz d arvarin 
ariva ! ke t arvazâ t arvarâ 
 k ul arvaz ul arvari 
arvon ! ke noz arvazan noz arvaran 
arvâ ! ke voz arvazâ voz arvarâ 
 k ul arvazan ul arvaran 
variante  impératif 2 avec bascule d’accent tonique arva don ! : arrive donc ! 
 
 

temps composés 
 
indicatif passé composé indicatif plus que parfait indicatif futur antérieur 
de sé arvâ d étin arvâ de sarin arvâ 
t é arvâ t étâ arvâ te saré arvâ 
ul t arvâ ul ta arvâ u sara arvâ 
no son arvâ noz tan arvâ no saron arvâ 
voz ét arvâ voz tâ arvâ vo saré arvâ 
u son arvâ ul tan arvâ u saron arvâ 
   
 subjonctif passé conditionnel passé 
 ke de sayaz arvâ, sèyaz arvâ de sarin arvâ 
 ke te sayazâ arvâ te sarâ arvâ 
 k u sayaz arvâ u sari arvâ 
 ke no sayazan arvâ  no saran arvâ 
 ke vo sayazâ arvâ vo sarâ arvâ 
 k u sayazan arvâ u saran arvâ 
variantes avec liaisons  passé composé 4, 6 : no sonz arvâ, no sont arvâ ; u sont arvâ 
   futur antérieur 6 : u saront arvâ 
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Groupe 1.a. : verbe portâ (porter)     alternance port / pourt 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
portâ portâ è portan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de pourte de portâv(e) de portarin 
te pourte te portâvâ, te portâve te portaré 
u pourt(e) u portâv(e) u portara 
no pourton, no porton no portâvan no portaron 
vo portâ vo portâvâ, vo portâvan vo portaré 
u pourton u portâvan u portaron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de portaz(e) de portarin 
pourta ke te portazâ te portarâ 
 k u portaz u portari 
porton ke no portazan, portazan no portaran 
portâ ke vo portazâ vo portarâ 
 k u portazan u portaran 
 
 
 
Groupe 1.a. : verbe mandâ (envoyer)     pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
mandâ mandâ è mandan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de mande de mandâv de mandarin 
te mande te mandâvâ, te mandâv te mandaré 
u mand(e) u mandâv u mandara 
no mandon, no mandon no mandâvan no mandaron 
vo mandâ vo mandâvâ vo mandaré 
u mandon u mandâvan u mandaron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de mandaz de mandarin 
manda ke te mandazâ te mandarâ 
 k u mandaz u mandari 
mandon ke no mandazan, mandazan no mandaran 
mandâ ke vo mandazâ vo mandarâ 
 k u mandazan u mandaran 
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Groupe 1.b. : verbe s(e) kéjiy (se taire)     pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
s(e) kéjiy kéja in s kéjan 
 
 

temps simples 
 
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de me kéj de me kéjâv de me kéjerin 
te te kéje te te kéjâvâ te te kéjeré 
u se kéj u se kéjâv u se kéjera 
no no kéjon, no no kéjon no no kéjâvan no no kéjeron 
vo vo kéjé vo vo kéjâvâ vo vo kéjeré 
u se kéjon u se kéjâvan u se kéjeron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de me kéjaz de me kéj(e)rin 
kéjè-t(e) ke te te kéjazâ te te kéjerâ 
 k u se kéjaz u se kéjeri 
kéjon-no ke no no kéjazan, kéjazan no no kéj(e)ran 
kéjé-vo ke vo vo kéjazâ vo vo kéj(e)râ 
 k u se kéjazan u se kéjeran 
variante  impératif 2 : kés-t(e) 
 
 

temps composés 
 
indicatif passé composé indicatif plus que parfait indicatif futur antérieur 
de m si kéja de m étin kéja de m sarin kéja 
te t é kéja te t étâ kéja te t saré kéja 
u s kéja u s ta kéja u s sara kéja 
no no son kéja no noz tan kéja no no saron kéja 
vo voz ét kéja vo voz tâ kéja vo vo saré kéja 
u se son kéja u s tan kéja u s saron kéja 
   
 subjonctif passé conditionnel passé 
 ke de me sayaz kéja, sèyaz kéja de m sarin kéja 
 ke te te sayazâ kéja te te sarâ kéja 
 k u se sayaz kéja u se sari kéja 
 ke no no sayazan kéja no no saran kéja 
 ke vo vo sayazâ kéja vo vo sarâ kéja 
 k u se sayazan kéja u se saran kéja 
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Groupe 1.b. : verbe marshiy (marcher)    alternance marsh / mârsh 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
marshiy marsha è marshan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de mârshe de marshâv de marsherin 
te mârshe te marshâvâ te marsheré 
u mârshe u marshâv u marshera 
no mârshon, no marshon no marshâvan no marsheron 
vo marshé vo marshâvâ vo marsheré 
u mârshon u marshâvan u marsheron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de marshaz de marsherin 
mârsh(e) ke te marshazâ te marsherâ 
 k u marshaz u marsheri 
marshon ke no marshazan no marsheran 
marshé ke vo marshazâ vo marsherâ 
 k u marshazan u marsheran 
 
 
 
Groupe 1.b. : verbe mezhiye, m(e)zhiy (manger)    pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
mezhiye, m(e)zhiy m(e)zha è mezhan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de mezhe de mezhâve de mezherin 
te mezhe te mezhâvâ, te mezhâv(e) te mezh(e)ré 
u mezhe u mezhâv(e) u mezhera 
no mezhon, no mezhon no m(e)zhâvan no mezheron 
vo mezhé vo mezhâvâ, vo m(e)zhâvan vo mezheré 
u mezhon u mezhâvan u mezheron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de mezhaz de mezherin 
mezh ke te m(e)zhazâ te mezherâ 
 k u mezhaz u mezheri 
mezhon ke no mezhazan no mezheran 
mezhé ke vo mezhazâ vo mezherâ 
 k u mezhazan u mezheran 
variantes en mizh  p p : mizha gér : è mizhan ind prés 3 : u mizh 
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Groupe 1.c. : verbe pay (payer)      pas d’alternance 
 
 

voix active (temps simples) 
 
infinitif participe passé gérondif 
pay paya in payan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de pay de payâv de pay(e)rin 
te pay te payavâ, te payâv te pay(e)ré 
u pay u payâv u pay(e)ra 
no payon no payâvan no pay(e)ron 
vo payé vo payâvâ, vo payâvan vo pay(e)ré 
u payon u payâvan u pay(e)ron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de payaz(e) de pay(e)rin 
pay ke te payazâ te pay(e)râ 
 k u payaz(e) u pay(e)ri 
payon ke no payazan, ke no payazan no pay(e)ran 
payé ke vo payazâ vo pay(e)râ 
 k u payazan u pay(e)ran 
 
 

voix passive (temps simples) 
 
infinitif participe passé gérondif 
étre paya tâ paya èn tan paya 
   
indicatif passé composé indicatif plus que parfait indicatif futur antérieur 
de si paya d étin paya de sarin paya 
t é paya t étâ paya te saré paya 
ul paya ul ta paya u sara paya 
no son paya noz tan paya no saron paya 
voz ét paya voz tâ paya vo saré paya 
u son paya ul tan paya u saron paya 
   
 subjonctif passé conditionnel passé 
 ke de sayaz (= sèyaz) paya de sarin paya 
 ke te sayazâ paya te sarâ paya 
 k u sayaz paya u sari paya 
 ke no sayazan (= sayazan) paya no saran paya 
 ke vo sayazâ (= sèyazâ) paya vo sarâ paya 
 k u sayazan paya u saran paya 
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Groupe 1.c. : verbe sèy, sèyé (faucher)     pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
sèy, sèyé sèya è sèyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de sèy de sèyâve de sèy(e)rin 
te sèy te sèyâvâ, te sèyâve te sèy(e)ré 
u sèy(e) u sèyâv(e) u sèy(e)ra 
no sèyon, no sèyon no sèyâvan no sèy(e)ron 
vo sèyé vo sèyâvâ, vo sèyâvan vo sèy(e)ré 
u sèyon u sèyâvan u sèy(e)ron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de sèyaz de sèy(e)rin 
sèy ke te sèyazâ te sèy(e)râ 
 k u sèyaz u sèy(e)ri 
sèyon ke no sèyazan, ke no sèyazan no sèy(e)ran 
sèyé ke vo sèyazâ vo sèy(e)râ 
 k u sèyazan u sèy(e)ran 
 
 
 
Groupe 1.c. : verbe apoy, apoyé (appuyer) pour l’infinitif apoyé, alternance apoy / apôy 

pour l’infinitif apoy, pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
apoyé apoy apoya èn apoyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
d apôye d apoyâv d apoyin d apoy(e)rin 
t apôy(e) t apoyâvâ t apoyeré 
ul apôy(e) ul apoy ul apoyâv ul apoyera 
noz apôyon noz apoyon noz apoyâvan noz apoyeron 
voz apoyé voz apoyâvâ voz apoyeré 
ul apôyon ul apoyâvan ul apoyeron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke d apoyaz d apoy(e)rin 
apôy ke t apoyazâ t apoy(e)râ 
 k ul apoyaz ul apoyeri 
apoyon ke noz apoyazan, apoyazan noz apoyeran 
apoyé ke voz apoyazâ voz apoyerâ 
 k ul apoyazan, apoyazan ul apoyeran 
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Groupe 1.d. : verbe dremi (dormir)      pas d’alternance 
 
infinitif participe passé gérondif 
dremi dremi in dreman 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de drem de dremâv de drem(e)rin 
te drem te dremâvâ te dremeré 
u drem(e) u dremâv(e) u dremera 
no drem(m)on, no dremon no dremâvan no dremeron 
vo dremé vo dremâvâ, vo dremâvan vo dremeré 
u drem(m)on u dremâvan u drem(e)ron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de dremaz de drem(e)rin 
drem(e) ke te dremazâ te dremerâ 
 k u dremaz u dremeri 
dremon ke no dremazan, no dremazan no dremeran 
dremé ke vo dremazâ vo dremerâ 
 k u dremazan u dremeran 
 
 
Groupe 1.d. : verbe s inkori (s’enfuir, se sauver)    pas d’alternance 
 
infinitif participe passé gérondif 
s inkori inkoru in s inkoran 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de m inkor de m inkorâv de m inkorerin 
te t inkor te t inkorâvâ te t inkoreré 
u s inkor u s inkorâv u s inkorera 
no noz inkoron, inkoron no noz inkorâvan no noz inkoreron 
vo voz inkoré vo voz inkorâvâ vo voz inkoreré 
u s inkoron u s inkorâvan u s inkoreron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de m inkoraz de m inkorerin 
inkorè-te ! ke te t inkorazâ te t inkorerâ 
 k u s inkoraz u s inkoreri 
inkoron-no ! ke no noz inkorazan, inkorazan no noz inkoreran 
inkoré-vo ! ke vo voz inkorazâ vo voz inkorerâ 
 k u s inkorazan u s inkoreran 
variantes inf : s inkôri p p : inkôru ind prés 6 : u s inkouron 
  inf : s èkori p p : èkoru 
 
Groupe 1.d. : verbe épiyi (éclore), personnes 3 et 6    pas d’alternance 
 
infinitif participe passé gérondif 
épiyi épiyi  
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
ul épiy(e) ul épiyâv ul épiy(e)ra 
ul épiyon ul épiyâvan ul épiyron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 k ul épiyaz ul épiyeri 
 k ul épiyazan ul épiyeran 
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Groupe 2. : verbe f(e)ni (finir) 
les formes en fen sont incomplètement attestées mais existent probablement toutes 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
f(e)ni f(e)ni m  fni f è fnachan 
   
 
 

temps simples 
 
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de fnach, de fenache de f(e)nachâv de fnirin 
te fna te f(e)nachâvâ, te fnachâv(e) te fniré 
u f(e)na u fnachâv(e) u fnira 
no fnachon, no fnachon no fnachâvan no fniron 
vo fnaché vo f(e)nachâvâ, vo fnachâvan vo fniré 
u f(e)nachon u fnachâvan u fniron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de f(e)nachaz de fnirin 
f(e)na ke te fnachazâ te fnirâ 
 k u fnachaz u fniri 
f(e)nachon ke no fnachazan no fniran 
f(e)naché ke vo fnachazâ vo fnirâ 
 k u fnachazan u fniran 
 
 

temps composés 
 
indicatif passé composé indicatif plus que parfait indicatif futur antérieur 
d é fni d èyin fni d arin fni 
t â fni t èyâ fni t aré fni 
ul a fni ul èya fni ul ara fni 
noz an fni noz èyan fni, noz avan fni noz aron fni 
vo â fni vo èyâ fni voz aré fni 
ul an fni ul èyan fni ul aron fni 
   
 subjonctif passé conditionnel passé 
 ke d èyaz feni ke d èyinz feni d arin fni 
 ke t èyazâ fni t arâ fni 
 k ul èyaz feni ul ari fni 
 ke noz èyazan fni noz aran fni 
 ke voz èyazâ fni voz arâ fni 
 k ul èyazan fni ul aran fni 
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Groupe 2. : verbe étarni (faire la litière des vaches) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
étarni étarni èn étarnachan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
d étarnach(e) d étarnachâve d étarnirin 
t étarna t étarnachâvâ, t étarnachâv(e) t étarniré 
ul étarna ul étarnachâve ul étarnira 
noz étarnachon, étarnachon noz étarnachâvan noz étarniron 
voz étarnaché voz étarnachâvâ, étarnachâvan voz étarniré 
ul étarnachon ul étarnachâvan ul étarniron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke d étarnachaz d étarnirin 
étarna ke t étarnachazâ t étarnirâ 
 k ul étarnachaz(e) ul étarniri 
étarnachon ke noz étarnachazan noz étarniran 
étarnaché ke voz étarnachazâ voz étarnirâ 
 k ul étarnachazan ul étarniran 
variante  infinitif : ètarni 
 
 
 
Groupe 2. : verbe m(e)zi (moisir), personnes 3 et 6 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
m(e)zi m(e)zi m mezi f in mzachan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
u meza u m(e)zachâv u mzira 
u mezachon u mezachâvan u mziron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 k u mzachaz u mziri 
 k u mzachazan u m(e)ziran 
 
 
 
Groupe 2. : verbe fleûri (fleurir), personnes 3 et 6 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
fleûri fleûri m f in fleûrachan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
u fleûra u fleûrachâv u fleûrira 
u fleûrachon u fleûrachâvan u fleûriron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 k u fleûrachaz u fleûriri 
 k u fleûrachazan u fleûriran 
variantes en fleur gér : in fleurachan ind prés 6 : u fleurachon subj prés 6 : k u fleurachazan 
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Groupe 3. : verbe pindr(e) (pendre)      pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
pindr(e) pindu m pindu, pindyua, pindya f in pindyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de pindye de pindyâv de pindrin 
te pin te pindyâvâ, te pindyâv te pindré 
u pin  u pè u pindyâv u pindra 
no pindyon no pindyâvan no pindron 
vo pindyé vo pindyâvâ, vo pindyâvan vo pindré 
u pindyon u pindyâvan u pindron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de pindyaz de pindrin 
pin pin-le ! ke te pindyazâ te pindrâ 
 k u pindyaz u pindri 
pindyon pindyon-le ! ke no pindyazan, pindyazan no pindran 
pindyé pindyé-le ! ke vo pindyazâ vo pindrâ 
 k u pindyazan, pindyazan u pindran 
 
 
 
Groupe 3. : verbe pèrdr(e), pèdr(e) (perdre)    pas d’alternance 

les nombreuse formes en pard correspondent cependant à une alternance pard / pèrd 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
pèrdr(e), pèdr(e) pèrdu, pardu m pardyua f in pèrdyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de pèrdye de pèrdyâv de pardyâv de pèrdrin de pardrin 
te pèr te pèrdyâvâ te pardyâvâ te pèrdré te pardré 
u pèr u pèrdyâv u pardyâv u pèrdra u pardra 
no pèrdyon, no pèrdyon no pèrdyâvan no pardyâvan no pèrdron no pardron 
vo pèrdyé vo pardyé vo pèrdyâvâ vo pardyâvâ vo pèrdré vo pardré 
u pèrdyon u pèrdyâvan u pardyâvan u pèrdron u pardron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de pèrdyaz ke de pardyaz de pèrdrin de pardrin 
pèr ke te pèrdyazâ ke te pardyazâ te pèrdrâ te pardrâ 
 k u pèrdyaz(e) k u pardyaz u pèrdri u pardri 
pèrdyon  ke no pardyazan 

ke no pèrdyazan ke no pardyazan 
no pèrdran no pardran 

pèrdyé ke vo pèrdyazâ ke vo pardyazâ vo pèrdrâ  
 k u pèrdyazan k u pardyazan u pèrdran u pardran 
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Groupe 3. : verbe se kordre (se pousser de côté)     pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
se kordre kordu in se kordyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de me kordye de me kordyâv de me kordrin 
te te kor te te kordyâvâ te te kordré 
u se kor u se kordyâv u se kordra 
no no kordyon, no no kordyon no no kordyâvan no no kordron 
vo vo kordyé vo vo kordyâvâ vo vo kordré 
u se kordyon u se kordyâvan u se kordron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de me kordyaz de me kordrin 
kor-te ! ke te te kordyazâ te te kordrâ 
 k u se kordyaz u se kordri 
kordyon-no ! ke no no kordyazan, kordyazan no no kordran 
kordyé-vo ! ke vo vo kordyazâ vo vo kordrâ 
 k u se kordyazan u se kordran 
 
 
 
Groupe 3. : verbe prindr(e), prèdr(e) (prendre)   alternance preny / priny 
(mais de nombreuse formes en priny non toniques coexistent avec les formes en preny) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
prindr(e), prèdr(e) pra m praza f è prenyan è prinyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de priny(e) de prenyâve de prinyâve de prindrin 
te prè te prenyâvâ 

te prenyâv(e) te prinyâv(e) 
te prindré 

u prè u prenyâve u prinyâv(e) u prindra 
no prinyon 
no prenyon no prinyon 

no prenyâvan no prinyâvan no prindron 

vo prenyé vo prinyé vo prenyâvâ  vo prinyâvâ 
vo prenyâvan vo prinyâvan 

vo prindré 

u prinyon u prenyâvan u prinyâvan u prindron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de prenyaz(e) ke de prinyaz de prindrin 
prè ke te prenyazâ ke te prinyazâ te prindrâ 
 k u prenyaz k u prinyaz u prindri 
prenyon prinyon ke no prenyazan no prinyazan 

ke no prenyazan no prinyazan 
no prindran 

prenyé prinyé ke vo prenyazâ ke vo prinyazâ vo prindrâ 
 k u prenyazan k u prinyazan u prindran 
variante  subj prés 1 : ke de prènyaz 
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Groupe 3. : verbe shédr(e) (tomber)      pas d’alternance 
(au futur et au conditionnel les formes en shédr coexistent avec des formes en shèdr qu’on n’a pas reportées ici) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
shédr(e) sha, shèyu in shèyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de shèye de shèyâv de shèyin de shédrin 
te sha te shèyâvâ te shédré 
u sha u shèyâv u shédra 
no shèyon no shèyâvan no shédron 
vo shèyé vo shèyâvâ vo shédré 
u shèyon u shèyâvan u shédron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de shèyaz de shédrin 
sha ke te shèyazâ te shédrâ 
 k u shèyaz u shédri 
shèyon ke no shèyazan no shédran 
shèyé ke vo shèyazâ vo shédrâ 
 k u shèyazan u shédran 
variantes inf : shyédr(e)  p p : shya, shyin  cond prés 5 : vo shèyrâ 
 
 
 
Groupe 3. : verbe se batr(e) (se battre)     pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
se batr(e) batu m f in se batyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de me batye de me batyâv(e) de me batrin 
te te ba te te batyâvâ te te batré 
u se ba u se batyâv u se batra 
no no batyon no no batyâvan no no batron 
vo vo batyé vo vo batyâvâ vo vo batré 
u se batyon u se batyâvan u se batron 
   
impératif négatif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de me batyaz de me batrin 
ne te ba pâ ! ke te te batyazâ te te batrâ 
 k u se batyaz u se batri 
ne no batyon pâ ! ke no no batyazan, batyazan no no batran 
ne vo batyé pâ ! ke vo vo batyazâ vo vo batrâ 
 k u se batyazan u se batran 
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Groupe 3. : verbe sortr(e) (sortir)      pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
sortr(e) sortu m  sortya f in sortyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de sortye de sortyâve de sortrin 
te sor te sortyâvâ, te sortyâve te sortré 
u sor u sortyâv(e) u sortra 
no sortyon, no sortyon no sortyâvan no sortron 
vo sortyé vo sortyâvâ, vo sortyâvan vo sortré 
u sortyon u sortyâvan u sortron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de sortyaz de sortrin 
sor ke te sortyazâ te sortrâ 
 k u sortyaz u sortri 
sortyon ke no sortyazan no sortran 
sortyé ke vo sortyazâ vo sortrâ 
 k u sortyazan u sortran 
variantes inf : chortr p p : sôrtu m sôrtya f 
 
 
 
Groupe 3. : verbe konatr, konâtr(e) (connaître)    pas d’alternance 
(l’infinitif konâtr(e) est fréquent mais peu productif en conjugaison ; celle-ci dérive surtout de konatr) 
 
infinitif participe passé gérondif 
konatr, konâtr(e) konyeû, konyeu, konu è konachan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de konach(e) de konâche de konachâv de konatrin 
te kona te konachâvâ te konatré 
u kona u konachâv(e) u konatra 
no konachon no konâchon no konachâvan no konatron 
vo konaché vo konachâvâ vo konatré 
u konachon u konachâvan  
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de konachaz de konatrin 
kona ke te konachazâ te konatrâ 
 k u konachaz u konatri 
konachon ke no konachazan, konachazan no konatran 
konaché ke vo konachazâ vo konatrâ 
 k u konachazan, konachazan u konatran 
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Groupe 3. : verbe rechévr(e), rchévr (recevoir)   alternance rechev / rechév 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
rechévr(e), rchévr r(e)cheû è r(e)chevan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de rechéve de rechevâv de rechevrin 
te recheû te r(e)chevâvâ, te r(e)chevâv te rechevré 
u r(e)cheû u r(e)chevâv u r(e)chevra 
no r(e)chévon no r(e)chevâvan no r(e)chevron 
vo rechevé vo r(e)chevâvâ vo r(e)chevré 
u rechévon u r(e)chevâvan u r(e)chevron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de rechevaz de r(e)chevrin 
recheû ke te rechevazâ te rechevrâ 
 k u r(e)chevaz u rechevri 
rechevon ke no r(e)chevazan, rchevazan no r(e)chevran 
rechevé ke vo rechevazâ vo rechevrâ 
 k u r(e)chevazan, r(e)chevazan u rechevran 
 
 
 
Groupe 3. : verbe dévre = devé (devoir)    alternance dev / dév 
(à l’indicatif imparfait coexistence de formes régulières en âv, âv et de formes irrégulières plus courtes) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
dévre, devé du è devan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de dév(e) de devâve de devin de devrin 
te da te d(e)vâvâ te devâ te devré 
u da u devâve u d(e)va u devra 
no dévon no devâvan no devan no devron 
vo d(e)vé vo devâvâ vo devâ vo devré 
u dévon u d(e)vâvan u devan  u dévron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de devaz de devrin 
 ke te devazâ te devrâ 
 k u devaz u devri 
 ke no devazan, d(e)vazan no devran 
 ke vo d(e)vazâ vo devrâ 
 k u devazan u devran 
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Groupe 3. : verbe névr(e), nèvre (neiger) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
névr(e), nèvre nevu in = è nevan, in nèvan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
i na i nevâv(e) i nevra, i névra, i nèvra 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 k i nevaz(e), k i nvaz i nevri 
 
 
 
Groupe 3. : verbe plouvr(e) (pleuvoir) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
plouvr(e) pleuvu è pleuvan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
i plou i pleuvâv(e) i pleuvra 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 k i pleuvaz i pleuvri 
 
 
 
Groupe 3. : verbe chuivr(e) (suivre)      pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
chuivr(e) chuivu chuivi è chuivan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de chuive de chuivâv de chuivrin 
te chui te chuivâvâ te chuivré 
u chui u chuivâv u chuivra 
no chuivon no chuivâvan no chuivron 
vo chuivé vo chuivâvâ vo chuivré 
u chuivon u chuivâvan u chuivron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de chuivaz de chuivrin 
chui-le ! ke te chuivazâ te chuivrâ 
 k u chuivaz u chuivri 
chuivon-le ! ke no chuivazan no chuivran 
chuivé-le ! ke vo chuivazâ vo chuivrâ 
 k u chuivazan u chuivran 
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Groupe 3. : verbe aduir(e) (amener)      pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
aduir(e) adui in-n aduiyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
d aduiye d aduiyâve d aduirin 
t adui t aduiyâvâ t aduiré 
ul adui ul aduiyâv ul aduira 
noz aduiyon noz aduiyâvan noz aduiron 
voz aduiyé voz aduiyâvâ, voz aduiyâvan voz aduiré 
ul aduiyon ul aduiyâvan ul aduiron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke d aduiyaz d aduirin 
adui ke t aduiyazâ t aduirâ 
 k ul aduiyaz ul aduiri 
aduiyon ke noz aduiyazan noz aduiran 
aduiyé ke voz aduiyazâ voz aduirâ 
 k ul aduiyazan ul aduiran 
 
 
 
Groupe 3. : verbe dir(e) (dire) 
(au futur et au conditionnel les formes en dér coexistent avec les formes en dir) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
dir(e) deu m  dita f in dyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de dyeu de dyâve de dérin de dirin 
te di te dyâvâ, te dyâv te déré te diré 
u di u dyâv(e) u déra u dira 
no dyon no dyâvan no déron no diron 
vo dyét(e) vo dyâvâ vo déré vo diré 
u dyon u dyâvan u déron u diron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de dyaz de dérin de dirin 
di ke te dyazâ te dérâ te dirâ 
 k u dyaz u déri u diri 
dyon ke no dyazan no déran no diran 
dyét ke vo dyazâ vo dérâ vo dirâ 
 k u dyazan u déran u diran 
variante d’impératif dit me véra... : dites-moi voir… 
autres variantes p p : di cond prés 3 : u dir subj prés 4 : ke no dezazan, ke no dizazan 
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Groupe 3. : verbe krér (croire)      pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
krér kru kreû in krèyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de krèy(e) de krèyâv de krérin 
te kra te krèyâvâ te kréré 
u kra u krèyâv(e) u kréra 
no krèyon, no krèyon no krèyâvan no kréron 
vo krèyé vo krèyâvâ vo kréré 
u krèyon u krèyâvan u kréron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de krèyaz de krérin 
kra ! kra-m(e) ! ke te krèyazâ te krérâ 
 k u krèyaz u kréri 
krèyon ! krèyon-le ! ke no krèyazan, krèyazan no kréran 
krèyé ! krèyé-le ! ke vo krèyazâ vo krérâ 
 k u krèyazan, krèyazan u kréran 
 
 
 
Groupe 3. : verbe kwér (cuire)      pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
kwér kwé m s kwéta f s è kwèyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de kwèy de kwèyâv de kwérin 
te kwé te kwèyâvâ te kwéré 
u kwé u kwèyâv u kwéra 
no kwèyon no kwèyâvan no kwéron 
vo kwèyé vo kwèyâvâ vo kwéré 
u kwèyon u kwèyâvan u kwéron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de kwèyaz de kwérin 
kwé ke te kwèyazâ te kwérâ 
 k u kwèyaz u kwéri 
kwèyon ke no kwèyazan no kwéran 
kwèyé ke vo kwèyazâ vo kwérâ 
 k u kwèyazan u kwéran 
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Groupe 3. : verbe bér (boire)      alternance bev / bév 
(mais à l’ind imp et au subj prés des formes en bév non toniques coexistent avec les formes en bev) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
bér byeû, byeu in b(e)van 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de bév(e) de bevâv(e) de bévâv  de bérin 
te ba te bevâvâ te bévâvâ te béré 
u ba u bevâv(e) u bévâv u béra 
no bévon no b(e)vâvan no bévâvan no béron 
vo bevé vo b(e)vâvâ vo bévâvâ vo béré 
u bévon u bevâvan u bévâvan u béron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de bevaze ke de bévaz de bérin 
ba ! ke te bevazâ ke te bévazâ te bérâ 
 k u bevaze k u bévaze u béri 
bevon ! ke no bevazan ke no bévazan 

ke no bevazan  
no béran 

bevé ! ke vo bevazâ ke vo bévazâ vo bérâ 
 k u b(e)vazan 

k u bevazan k u bévazan 
u béran 

variantes en bèv  gér : in bèvan  impératif 4 : bèvon ! subj prés 6 : k u bèvazan 
autres variantes  ind prés 2 : te bé  impératif 2 : bé !  ind imp 1 : de bevin 
 
 
 
Groupe 3. : verbe vér(a) (voir)      pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
véra, vér vyeû, vyeu in vèyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de vèy(e) de vèyâv(e) de vèrin  
te va te vèyâvâ, te vèyâve te vèré 
u va u vèyâv u vèra 
no vèyon , no vèyon no vèyâvan no vèron 
vo vèyé vo vét(e) vo vèyâvâ vo vèré 
u vèyon u vèyâvan u vèron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de vèyaz de vèrin 
va ke te vèyazâ te vèrâ 
 k u vèyaz u vèri 
vèyon ke no vèyazan, vèyazan no vèran 
vèyé ke vo vèyazâ vo vèrâ 
 k u vèyazan u vèran 
variantes en véj, vèj ind prés 1 : de véje, vèj(e) ind imp 1,3 : de véjin, u vèjâv 
autres variantes  ind futur 1 : de vérin  ind imp 1 : de vèyin 
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Groupe 3. : verbe t(e)ni (tenir)     alternance teny/tiny 
(mais quelques formes en tiny non toniques coexistent avec les formes en teny) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
t(e)ni t(e)nu è tenyan è tinyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de tinye de tenyâve de tindrin 
te tin te t(e)nyâvâ, tenyâv(e) te tinyâv te tindré 
u tin u tenyâv(e) u tindra 
no tinyon, no tenyon no tinyon no t(e)nyâvan no tindron 
vo t(e)nyé vo t(e)nyâvâ, vo t(e)nyâvan vo tindré 
u tinyon u t(e)nyâvan u tinyâvan u tindron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de tenyaz de tindrin 
tin ke te t(e)nyazâ te tindrâ 
 k u tenyaz u tindri 
tenyon tinyon ke no t(e)nyazan, no tenyazan no tindran 
tenyé ke vo t(e)nyazâ vo tindrâ 
 k u tenyazan u tindran 
 
 
 
Groupe 3. : verbe chinti, chintre (sentir)     pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
chinti, chintre chintu in chintyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de chintye de chintyâv de chint(e)rin 
te chin te chintyâvâ te chint(e)ré 
u chin u chè u chintyâv(e) u chint(e)ra 
no chintyon no chintyâvan no chint(e)ron 
vo chintyé vo chintyâvâ, vo chintyâvan vo chint(e)ré 
u chintyon u chintyâvan u chint(e)ron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de chintyaz de chintrin 
chin chin-la ! ke te chintyazâ te chintrâ 
 k u chintyaz u chintri 
chintyon chintyon-la ! ke no chintyazan, chintyazan no chintran 
chintyé chintyé-la ! ke vo chintyazâ vo chintrâ 
 k u chintyazan u chintran 
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Groupe 3. : verbe bayi (donner)      pas d’alternance 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
bayi bayi è bayan, in bayan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de bay de bayâv(e) de bârin 
te bay te bayâvâ, te bayâv te bâré 
u bay(e) u bayâv(e) u bâra 
no bayon, no bayon no bayâvan no bâron 
vo bayé vo bayâvâ vo bâré 
u bayon u bayâvan u bâron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de bayaz de bârin 
bay  bay-me ! bâ-m ! ke te bayazâ te bârâ 
 k u bayaz u bâri 
bayon ke no bayazan, no bayazan no bâran 
bayé ke vo bayazâ vo bârâ 
 k u bayazan u bâran 
variantes en bây  ind prés 3 : u bâye ind futur 2 : te bâyeré impératif 2 : bây-me ! 
autres variantes     ind futur 5, 6 : vo bayré, u bayron 
 
 
 
Groupe 3. : verbe se sarvi, se charvi (se servir)   alternance sarv / sèrv 
le tableau n’est simple que parce qu’on a regroupé en bas de page les formes divergentes 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
se sarvi se charvi sarvu charvu in se sarvan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de me sèrve de me chèrve de me sarvâv de me savrin 
te te sèr te te sarvâvâ, te te sarvâv te te savré 
u se sèr u se chèr u se sarvâv u se savra 
no no sèrvon no no chèrvon no no sarvâvan  
vo vo sarvé vo vo sarvâvâ vo vo savré 
u se sèrvon u se sarvâvan  
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de me sarvaz de me savrin 
sèr-te ! (sèr-la !) ke te te sarvazâ te te savrâ 
 k u se sarvaz u se savri 
sarvon-no ! (sarvon-la !) ke no no sarvazan no no savran 
sarvé vo ! ke vo vo sarvazâ vo vo savrâ 
 k u se sarvazan u se savran 
à l’impératif, à l’ind imp et au subj prés à côté des formes en sarv on a rencontré quelques formes en sarvy 
formes an sarvy impératif : sarvyé-vo ! sarvyé vo ! (sarvyé-la !) ind imp : te te sarvyâv, vo vo sarvyâvâ 
        subj prés : ke no no sarvyazan 
au futur et au cond prés à côté des formes en savr on a rencontré quelques formes en sarvr, charvr 
formes en sarvr  ind futur : de me sarvrin, no no sarvron, u se sarvron cond prés 3 : u se sarvri 
formes en charvr ind futur : u se charvra, no no charvron, u se charvron 
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Groupe 3. : verbe poché (pouvoir)     alternance poch / pouch 
(à l’indicatif imparfait coexistence de formes régulières en âv, âv et de formes irrégulières plus courtes) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
poché pwi, pochu è, in pochan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de pouch  de pochin de porin 
te pou te pochâvâ, pochâve te pochâ te poré 
u pou u pochâv u pocha u pora 
no pouchon, no pochon no pochâvan no pochan no poron 
vo poché vo pochâvâ, vo pochâvan vo poré 
u pouchon u pochâvan u pochan u poron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de pochaz(e) de porin 
 ke te pochazâ te porâ 
 k u pochaz u pori 
 ke no pochazan, no pochazan no poran 
 ke vo pochazâ vo porâ 
 k u pochazan u poran 
variantes inf : pové ind imp 1, 2 : de povin, te povâvâ 
 
 
 
Groupe 3. : verbe volyé (vouloir)     alternance voly / vouly 
(à l’indicatif imparfait coexistence de formes régulières en âv, âv et de formes irrégulières plus courtes) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
volyé volyu, volu in volyan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de vouly(e) de volyâv(e) de volyin de vodrin de vedrin 
te veû te volyâvâ te volyâ te vodré te vedré 
u veû u volyâv(e) u volya u vodra u vedra 
no voulyon no volyâvan no volyan no vodron no vedron 
vo volyé vo volyâvâ, volyâvan vo volyâ vo vodré 
u voulyon u volyâvan u volyan u vodron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de volyaz de vodrin de vedrin 
 ke te volyazâ te vodrâ te vedrâ 
 k u volyaz u vodri u vedri 
 ke no volyazan no vodran no v(e)dran 
 ke vo volyazâ vo vodrâ 
 k u volyazan u vodran 
variantes ind prés 1, 3 : de vouy, u vou 
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Groupe 3. : verbe valyé (valoir), personnes 3 et 6   alternance valy / vâly 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
valyé valyu  
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
u vô u valyâv u valya u vodra u v(e)dra 
u vâlyon u valyâvan u vodron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 k u valyaz u vodri 
 k u valyazan u vodran 
 
 
 
Groupe 3. : verbe falyé (falloir) personne 3 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
falyé falyu, falu  
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
i fô  i falya i fodra i fôdra 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 k i falyaz i fodri 
 
 
 
Groupe 3. : verbe belyi, beyi (bouillir), personne 3 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
belyi, beyi belyi, beyi  
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
i beû i belyâve, i beyâve i beûdra 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 k i belyaz, k i beyaz i beûdri 
variantes inf : biyi  ind imp : i biyâve subj prés : k i beyachaz 
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Groupe 4. : verbe mètâ (mettre)     alternance mèt / mét 
(se conjugue en partie comme un verbe du gr 1a d’infinitif mètâ 
 en partie comme un verbe du gr 3 qui aurait pour infinitif métre ou mètre) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
mètâ mètâ ma è mètan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de mét(e) de mètâv de mètrin 
te mét te mètâvâ te mètré 
u mét(e) u mètâv(e) u mètra 
no méton no mètâvan no mètron 
vo mètâ vo mètâvâ vo mètré 
u méton u mètâvan u mètron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de mètaz(e) ke de mètyaz de mètrin 
méta ke te mètazâ ke te mètyazâ te mètrâ 
 k u mètaz k u mètyaz u mètri 
mèton ke no mètazan ke no mètyazan 

ke no mètazan  
no mètran 

mètâ mètyé ke vo mètazâ ke vo mètyazâ vo mètrâ 
 k u mètazan k u mètyazan 

k u mètazan 
u mètran 

variantes inf : m(e)tâ p p : m(e)tâ ind imp 1 : de mtâv 
 
 
 
Groupe 4. : verbe alâ (aller) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
alâ alâ èn alan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de vé d alâv(e) d érin 
te vâ t alâvâ, t alâve t éré 
u vâ ul alâv(e) ul éra 
no van noz alâvan noz éron 
voz alâ voz alâvâ, voz alâvan voz éré 
u van ul alâvan ul éron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke d alaz d érin 
va vâ ke t alazâ t érâ 
 k ul alaz ul éri 
alon ke noz alazan noz éran 
alâ ke voz alazâ voz érâ 
 k ul alazan ul éran 
variante  cond prés 3 : y iri pâ mâ : ça irait pas mal 
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Groupe 4. : verbe fâr(e) (faire) 
(à l’indicatif imparfait coexistence de formes en âv, âv et de formes plus courtes) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
fâr(e) fé m féta f è, in féjan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de fé de féjâv de féjin de farin 
te fâ te féjâvâ te féjâ te faré 
u fâ u féjâv(e) u féja u fara 
no fan no féjâvan no féjan no faron 
vo fét vo féjâvâ vo faré 
u fan u féjâvan u féjan u faron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de féjaz de farin 
fa fâ ke te féjazâ te farâ 
 k u féjaz u fari 
féjon ke no féjazan, ke no féjazan no faran 
fét ke vo féjazâ vo farâ 
 k u féjazan u faran 
variantes en fèj  gér : in fèjan ind imp 3, 6 : u fèjâv(e) = u fèja, u fèjâvan  subj prés 6 : k u fèjazan 
autre variante ind prés 6 : u fon 
 
 
 
Groupe 4. : verbe savé (savoir) 
(à l’indicatif imparfait coexistence de formes en âv, âv et de formes plus courtes) 
 
 
infinitif participe passé gérondif 
savé su in séjan 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de sé de séjâv de séjin de sarin 
te sâ te séjâvâ te séjâ te saré 
u sâ u séjâv(e) u séja u sara 
no séjon, no séjon no séjâvan no séjan no saron 
vo sét(e) vo séjâvâ vo séjâ vo saré 
u séjon u séjâvan u séjan u saron 
   
impératif subjonctif présent conditionnel présent 
 ke de séjaz de sarin 
sâ ke te séjazâ te sarâ 
 k u séjaz(e) u sari 
 ke no séjazan, ke no séjazan no saran 
saché, sét ke vo séjazâ vo sarâ 
 k u séjazan, k u séjazan u saran 
variante  ind imp 6 : u savâvan 
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Conjugaisons partielles 
 

groupe 1a 
modâ : partir kolâ : couler, glisser se maryâ : se marier 
modâ p p kolâ p p maryâ p p 
in modan gér in kolan gér in se maryan gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
de môde de koule de me mârye 
te môde te koule te te mârye 
u môde u koule u se mârye 
no môdon no koulon no no mâryon 
vo modâ vo kolâ vo vo maryâ 
u môdon u koulon u se mâryon 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
môda koula ne koul pâ   marya-te 
modâ  ne kolâ pâ maryâ-vo 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
de modâv de kolâve de me maryâv(e) 
te modâvâ te kolâvâ te te maryâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
de modarin de kolarin de me maryarin 
te modaré te kolaré te te maryaré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
de modarin de kolarin de me maryarin 
te modarâ te kolarâ te te maryarâ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke de modaz ke de kolaze ke de me maryaz 
ke te modazâ ke te kolazâ ke te te maryazâ 
se marier : variantes ind prés 5 : vo vo maryé  cond prés 1 : de me maryerin impératif 5 : maryé-vo 
 

groupe 1b 
pijiy : piler troyiy : presser tiriy : tirer akonpanyiy : accompagner 
pija  p p troya  p p tira, téra p p akonpanya p p 
è, in pijan gér è troyan gér è tiran gér èn akonpanyan gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
de pij de trôye de tire d akonpanye 
te pij te trôye te tire t akonpany(e) 
u pij(e) u trôye u tir ul akonpany 
no pijon no trôyon, no troyon no tiron noz akonpanyon, …panyon 
vo pijé vo troyé vo tiré voz akonpanyé 
u pijon u trôyon u tiron ul akonpanyon 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
pij trôye tir akonpanye-l 
pijé troyé tiré akonpanyé-le 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
de pijâv de troyâv de tirâv d akonpanyâve 
te pijâvâ te troyâvâ te tirâvâ t akonpanyâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
de pijerin de troy(e)rin de tirerin d akonpany(e)rin 
te pij(e)ré te troyeré te tireré t akonpanyeré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
de pij(e)rin de troy(e)rin de tirerin d akonpanyerin 
te pij(e)râ te troyerâ te tirerâ t akonpanyerâ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke de pijaz ke de troyaz ke de tiraz ke d akonpanyaz 
ke te pijazâ ke te troyazâ ke te tirazâ ke t akonpanyazâ 
presser : variantes   inf : treuyiy p p : treuya gér : è treuyan 
tirer, accompagner : formes irrégulières de l’impératif 2 tira, tira-l(e) akonpanya-l
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groupe 1c 

liy(e) = liyiy : lier kriy = kriyé : crier oubliy : oublier 
liya, liyu p p kriya p p oubliya p p 
è liyan gér è kriyan gér èn oubliyan gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
de liy de kriye d oubliye 
te liy te kriy t oubliy 
u liy u kriy(e) ul oubliy 
no liyon no kriyon noz oubliyon 
vo liyé vo kriyé voz oubliyé 
u liyon u kriyon ul oubliyon 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
liy ne kriy pâ n oubliy pâ 
liyé ne kriyé pâ n oubliyé pâ 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
de liyâv(e) de kriyâv d oubliyâv 
te liyâvâ te kriyâvâ t oubliyâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
de liyerin de kriyerin d oubliy(e)rin 
te liyeré te kriyeré t oubliy(e)ré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
de liyerin de kriyerin d oubliy(e)rin 
te liyerâ te kriyerâ t oubliy(e)râ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke de liyaz ke de kriyaz ke d oubliyaz 
ke te liyazâ ke te kriyazâ ke t oubliyazâ 
lier : gr 1c pour liy(e), gr 1b pour sa variante liyiy (ce qui donne les mêmes résultats) 
oublier : variantes ind futur 1, 2 : d oublirin, t oubliré cond prés 1 : d oublirin 
 

groupe 1d 
uvri : ouvrir kevri : couvrir sofri : souffrir 
uvèr m uvèrta f p p k(e)vèr m kevèrta f p p sofèr p p 
èn uvran gér in kevran gér in sofran gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
d uvre de kuvre de sufre 
t uvre te kuvre te sufre 
ul uvr(e) u kuvre u sufre 
noz uvron, noz uvron no kuvron no sufron 
voz uvré vo kevré vo sofré 
ul uvron u kuvron u sufron 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
uvr kuvr(e) sufr 
uvré kevré sofré 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
d uvrâv de kevrâve de sofrâv 
t uvrâvâ te kevrâvâ te sofrâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
d uvririn de kevririn  de kevrerin de sofririn 
t uvriré te kevriré  te kevreré te sofriré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
d uvririn de kevririn de sofririn 
t uvrirâ te kevrirâ te sofrirâ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke d uvraz ke de kevraz ke de sofraz 
ke t uvrazâ ke te kevrazâ ke te sofrazâ 
souffrir : variantes inf : sefri p p : s(e)fèr ind prés 3 : u seufr(e) 

inf : sufri p p : sufèr ind prés 5 : vo sufré  gér : in sufran 
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groupe 1m (surtout mélange de formes 1a et 1c) 
tuâ, tyuâ : tuer chuâ : suer se méfiy, se méfyâ : se méfier 
tuâ p p chuâ p p méfya p p 
è tuan gér in chuan gér in s méfyan gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
  de tuèye   de chuèye de me méfiy 
  te tuè  te chué te te méfiy 
u tu  u tuè  u chué, u chuè u se méfiy 
  no tuèyon  no chuèyon no no méfiyon, méfyon 
  vo tuèyé  vo chuèyé vo vo méfyé 
u tuon  u tuèyon  u chuèyon u se méfiyon 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
tua  tuè chua  chuè   méfya-t 
tuâ  tuèyé chuâ  chuèyé   méfyâ-vo 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
de tuâv de chuâv de me méfyâv 
te tuâvâ te chuâvâ te te méfyâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
de tuarin de tuérin de chuarin  de chuérin de me méfiy(e)rin méfyarin 
te tuaré te chuaré  te chuéré te te méfiyeré méfyaré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
de tuarin de chuarin  de chuérin de me méfiyerin méfyarin 
te tuarâ te chuarâ te te méfiyerâ méfyarâ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke de tuaz ke de chuaz ke de me méfyaz 
ke te tuazâ ke te chuazâ ke te te méfyazâ 
tuer, suer : fortes irrégularités, certaines formes dérivant de tuâ, chuâ et d’autre de *tuèyé, *chuèyé ; variantes 
totalement irrégulières au futur et conditionnel 
se méfier : fortes irrégularités, certaines formes dérivant de se méfiy ou *se méfyé et d’autres de se méfyâ 
 

groupe 2 
freni : fournir vômi : vomir avarti : avertir 
freni p p vômi p p avarti p p 
in frenachan gér in vômachan gér  gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
de frenache de vômache d avartach 
te frena te vôma t avarta 
u frena u vôma ul avarta 
no frenachon no vômachon noz avartachon 
vo frenaché vo vômaché voz avartaché 
u frenachon u vômachon ul avartachon 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
frena vôma  
frenaché vômaché avartaché-le ! 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
de frenachâv de vômachâv d avartachâv 
te frenachâvâ te vômachâvâ t avartachâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
de frenirin de vômirin  d avèrtirin 
te freniré te vômiré  t avèrtiré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
de frenirin de vômirin  d avèrtirin 
te frenirâ te vômirâ  t avèrtirâ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke de frenachaze ke de vômachaz ke d avartachaz 
ke te frenachazâ ke te vômachazâ ke t avartachazâ 
avertir : autres formes en avèrt  p p : avèrti gér : in-n avèrtachan 
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groupe 3 : verbes en dr(e) 
apondre : mettre un rajout krindr(e) : craindre plindr(e) : plaindre 
apondu p p krin m krinta f p p plin  p p 
èn apondyan gér è krinyan, krènyan gér   gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
d apondye de krinye  de plinye  de plènye 
t apon te krin  te plin  te plè 
ul apon u krin  u krè u plin  u plè 
noz apondyon no krinyon  no plinyon  no plènyon 
voz apondyé vo krinyé  vo plinyé  vo plènyé 
ul apondyon u krinyon u plinyon  u plènyon 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
apon ne krin rè plin-te ! (v r) 
apondyé ne krinyé rè plinyé-vo ! (v r) 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
d apondyâv de krinyâv  de krènyâv de plinyâve 
t apondyâvâ te krinyâvâ  te krènyâvâ te plinyâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
d apondrin de krindrin de plindrin 
t apondré te krindré te plindré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
d apondrin de krindrin de plindrin 
t apondrâ te de krindrâ te plindrâ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke d apondyaz ke de krinyaz,  ke de krènyaz ke de plinyaz  ke de plènyaz 
ke t apondyazâ ke te krinyazâ,  ke te krènyazâ ke te plinyazâ ke te plènyazâ 
verbe craindre : les formes en kriny coexistent avec des formes en krèny 
verbe plaindre : les formes en pliny coexistent avec des formes en plèny 
 

groupe 3 : verbes en dr(e), vre, ir(e) 
keûdr(e) : coudre vivre : vivre ékrir(e) : écrire 
keûju  p p véku p p ékri  p p 
è keûjan  gér in vivan gér èn ékrivan  gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
de keûje  de keûze de vive d ékrive 
te keû  te vi t ékri 
u keû  u vi ul ékri 
no keûjon  no keûzon no vivon noz ékrivon 
vo keûjé  vo keûzé vo vivé voz ékrivé 
u keûjon  u keûzon u vivon ul ékrivon 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
keû vi ékri 
keûjé  keûzé vivé ékrivé 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
de keûjâv  de keûzâv de vivâv d ékrivâv 
te keûjâvâ te vivâvâ t ékrivâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
de keûdrin de vivrin d ékririn 
te keûdré te vivré t ékriré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
de keûdrin de vivrin d ékririn 
te keûdrâ te vivrâ t ékrirâ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke de keûjaz  ke de keûzaz ke de vivaz ke d ékrivaz 
ke te keûjazâ ke te vivazâ ke t ékrivazâ 
verbe coudre :  les formes en keûj coexistent avec des formes en keûz 
  autres formes  p p : koju gér : è kozan 
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groupe 3 : verbes en ir(e) 
lir : lire rir(e) : rire èchuir, èssuir : essuyer 
liyu, lyu p p riyu, ryu p p  p p 
è lijan  gér è riyan  gér èn èchuiyan gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
de lije de riye d èchuiy 
te li te ri t èchui 
u li u ri ul èchui 
no lijon no riyon noz èchuiyon 
vo lijé vo riyé voz èchuiyé 
u lijon u riyon ul èchuiyon 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
li ne ri pâ èchui 
lijé ne riyé pâ èchuiyé 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
de lijâv de riyâv d èchuiyâv 
te lijâvâ te riyâvâ t èchuiyâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
de lirin de ririn d èchuirin 
te liré te riré t èchuiré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
de lirin de ririn d èchuirin 
de lirâ te rirâ t èchuirâ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke de lijaz ke de riyaz ke d èchuiyaz 
ke te lijazâ ke te riyazâ ke t èchuiyazâ 
essuyer : les formes analogues dérivant de èssuir existent pour la plupart mais n’ont pas été reproduites ici. 
 autres formes p p : èchuiya ind prés 2, 3 : t èchuiy, ul èchuiy 
 

groupe 3 : verbes en ér(e), our(e), or 
trér(e) : traire klour(e) : clore ékor : battre au fléau 
trèyu  p p klou p p éku p p 
è trèyan gér  gér  gér 
indicatif présent indicatif présent indicatif présent 
de trèye de klouye d ékoye 
te tré te klou t éku 
u tré u klou ul éku 
no trèyon no klouyon noz ékoyon 
vo trèyé vo klouyé voz ékoyé 
u trèyon u klouyon ul ékoyon 
impératif 2, 5 impératif 2, 5 impératif 2, 5 
tré klou éku 
trèyé klouyé ékoyé 
indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 indicatif imparfait 1,2 
de trèyâv de klouyâv d ékoyâv 
te trèyâvâ te klouyâvâ t ékoyâvâ 
indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 indicatif futur 1,2 
de trérin de klourin d ékorin 
te tréré te klouré t ékoré 
conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 conditionnel présent 1,2 
de trérin de klourin d ékorin 
te trérâ te klourâ t ékorâ 
subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 subjonctif présent 1,2 
ke de trèyaz ke de klouyaz ke d ékoyaz 
ke te trèyazâ ke te klouyazâ ke t ékoyazâ 
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Histoires et anecdotes 
 
 

M Bovagnet racontait volontiers des histoires en patois. J’en ai transcrit 34 et leur ai mis un titre. Pour parvenir 
au texte définitif j’ai souvent pris des éléments dans différentes versions d’une même anecdote ; il m’est arrivé 
de modifier l’ordre des phrases du patoisant et de juxtaposer des portions de phrases qui n’étaient pas contiguës. 
Mais j’ai scrupuleusement respecté son patois et l’esprit de ses récits. 

Dans ce qui précède, l’accent tonique est systématiquement souligné dans tous les mots ayant plus d’une 
syllabe. A partir d’ici il est souligné uniquement quand il n’est pas comme on s’y attendrait en français. 

 
1. La mandyanta 1. La mendiante 

  
I ta na mandyanta ke passâve. Shé no èl dremâve 

dyè le druye : men onkle ta menuijiye. Kant èl 
treuvâve on beû d boué dyè l druye, èl le zhetâve p 
la plasse è èl rouan-nâve. 

C’était une mendiante qui passait. Chez nous elle 
dormait dans les copeaux : mon oncle était menuisier. 
Quand elle trouvait un bout de bois dans les copeaux, 
elle le jetait par terre et elle rouspétait. 

In-n arvan, èl dyâve a ma gran : « Fine t m faré na 
soppa dz inyon ». 

En arrivant, elle disait à ma grand-mère : « Fine tu 
me feras une soupe d’oignons ». 

Le gran : « te mezhré la soppa kom lez ôtre ». Le grand père : « tu mangeras la soupe comme les 
autres ». 

U féjâvan la priyère avan d alâ s dremi. On keû le 
gran a vèssâ. Sla mandyanta : « ou vyu sâle ! ». 

Ils faisaient la prière avant d’aller se coucher. Une 
fois, le grand-père a pété. Cette mendiante : « hou 
vieux sale ! ». 

  
2. Le big 2. Les vers 

  
D étin shé mon gran, tyè dchu a Varzhnukle. Noz 

alâvan montâ le blâ dyè l ârshe. Sl ârshe, a du 
mèyan, éta pléna de big ke mezhâvan le rèstan du 
blâ è le boué avoué. 

J’étais chez mon grand-père, là-haut à Vergenucle. 
Nous allions monter le blé dans le coffre à grains. Ce 
coffre, à deux compartiments, était plein de vers qui 
mangeaient le restant du blé et le bois aussi. 

Men onkle a deu : « atè on momè no van le 
sevrâ ! ». 

Mon oncle a dit : « attends un moment nous allons les 
sevrer ! ». 

Noz an dsindu l ârshe avoué na kourda. Ul a pra d 
sofre k ul a mtâ dyè na bouata. On l a vira sè dchu 
dès avoué le sofre ke brelâve. Ul a mtâ d tèra utor 
pe kopâ l èr. Le big son tui modâ a la korsa, è ma fa 
on lez a pâ revyeû. 

Nous avons descendu le coffre avec une corde. Il a 
pris du soufre qu’il a mis dans une boîte. On l’a 
tournée sens dessus dessous avec le soufre qui brûlait. 
Il a mis de la terre autour pour couper l’air. Les vers 
sont tous partis en vitesse, et ma foi on ne les a pas 
revus. 

  
3. L éritiye 3. L’héritier 

  
Sl om vivâve to solé dyè na kabana chu le Kolu. Ul 

mor. Kôke zheu apré son nevu è vnu véra. Y èya pâ 
gran chouza : na dâye, on koviye è na moula, on 
marté è l’inklemma p inshaplâ, na pipa è tranta seû. 
Le vtya modâ : kontè. Avoué la dâye è l èr chu l 
pala u shantâve. In passan u bérô d taba, ul a byeû 
le kanon è poué ul a ashtâ on paké d gri. Ul a bourâ 
la pipa, è ul modâ am p la rotta. I para k u féjâve na 
fmyér ! 

Cet homme vivait tout seul dans une cabane sur le 
Colu. Il est mort. Quelques jours après son neveu est 
venu voir. Y avait pas grand chose : une faux, un coffin 
et une meule, un marteau et l’enclume pour battre la 
faux, une pipe et trente sous. Le voilà parti : content. 
Avec la faux en l’air sur l’épaule il chantait. En passant 
au bureau de tabac, il a bu le canon et puis il a acheté 
un paquet de gris. Il a bourré la pipe, et il est parti en 
haut par la route. Il paraît qu’il faisait une fumée ! 

  
4. Matya rkorta 4. Demi-récolte 

  
Men onkle ta apré vindinzhiye. Sa fènna ava 

akusha. L anchin mére pâsse : 
Mon oncle était en train de vendanger. Sa femme 

avait accouché. L’ancien maire passe : 
« Alor Jozé, k è tou k t a yeû, on garson u na 

fiye ? » 
« Alors José, qu’est-ce que tu as eu, un garçon ou une 

fille ? » 
« Ô bè na fiye ! » « Eh bien un fille ! » 
« Ô poure Jozé, matya rkorta ! ». « Oh pauvre José, demi-récolte ! ». 
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5. La blanshètta 5. La « blanchette » 

  
Mon gran u loyâve on prâ a la kouta d Lonzhra. U 

nè parlâvan sovè a kôza k y èya d blanshètta, n èrba 
ke dura a sèy, chuteu kant y a pouè d rozâ. Èl se 
kushâve dvan la dâye. 

Mon grand-père louait un pré à la côte de Longerais. 
Ils en parlaient souvent parce qu’il y avait de la 
« blanchette », une herbe qui est dure à faucher, surtout 
quand il n’y a point de rosée. Elle se couchait devant la 
faux. 

Lez onkle dyâvan : « èl môvéz oua ; èl se rvir pe 
mordre ! ». 

Les oncles disaient : « elle est mauvaise oui ; elle se 
retourne pour mordre ! » 

  
6. Le briye 6. Le berceau 

  
I ta on zheuéne de La Barduir. U fèjâve le 

konskri : u passâvan dyè tote le mazon. Ul rintrâ 
dyè na kzina. Y èya le branlu d n infan : ché ma, pâ 
lamè. Ul a pra l branlu, l a téra d koté, a deu : « sla 
tyè fô pâ li fâre de mâ, i la min-na ! ». 

C’était un jeune de La Bridoire. Il faisait les 
conscrits : ils passaient dans toutes les maisons. Il est 
rentré dans une cuisine. Il y avait le berceau d’un 
enfant : six mois, pas seulement. Il a pris le berceau, l’a 
tiré de côté, a dit : « celle-ci faut pas lui faire de mal, 
c’est la mienne ! ». 

Ul a maryâ sla fiy. Y éta la cheru d mon gran. Il a épousé cette fille. C’était la sœur de mon grand-
père. 

  
7. Lénine 7. Lénine 

  
Sl istouâr tyé m a tâ rakontâ y a mé de karant an, 

p on vyu menuijiy ke vinyâve travayiy son boué chu 
me machi-n. Ul ta d la klas dué u tré. 

Cette histoire-ci m’a été racontée il y a plus de 
quarante ans, par un vieux menuisier qui venait 
travailler son bois sur mes machines. Il était de la 
classe deux ou trois. 

Na fa Lénine ta vnu tyé a La Barduir. Ul èya 
dremi u bistrô du kouin : l’Étoile d’Or. 

Une fois Lénine était venu ici à La Bridoire. Il avait 
dormi au bistrot du coin : L’Étoile d’Or. 

« Ô si t èyâ vyeû ! i ta pâ le Léni-n d yôr. Ul t arvâ 
tyam p la Barduir avoué se galôsh tot detirayé ». 

« Oh si tu avais vu ! c’était pas le Lénine de 
maintenant. Il est arrivé ici en haut à la Bridoire avec 
ses galoches aux lacets de cuir toutes délacées ». 

  
8. Le fyeuyiy 8. Le trou d’effondrement 

  
I ta pindyan la guèra de karanta. Noz tan apré sèy 

dyè on prâ, pâ luè d na sarva. Men onkl menâv le 
bou, ma de chuivâv dariy. To pr on keû, le bou an fé 
on grant ékâr. Y a fé on gran golé : on fyeuyiy. L 
éga deva avé ravinâ dès. 

C’était pendant la guerre de quarante. Nous étions en 
train de faucher dans un pré, pas loin d’une mare. Mon 
oncle menait les bœufs, moi je suivais derrière. Tout 
d’un coup, les bœufs ont fait un grand écart. Ça a fait 
un grand trou d’effondrement. L’eau devait avoir 
raviné dessous. 

  
9. La klôsh de Myan 9. La cloche de Myans (comptine) 

  
Ban ban la klôsh de Myan ! 
Ki tou k y a d mor ? 
Le grou Barlan. 
Ke féjâv t i ? 
D shapyô gri. 
Ke mezhâve t i ? 
De pan mezi. 
Gri gri gri. 

Ban ban la cloche de Myans ! 
Qui est-ce qui est mort ? 
Le gros Berland. 
Que faisait-il ? 
Des chapeaux gris. 
Que mangeait-il ? 
Du pain moisi. 
Gri gri gri. (à ce moment là on chatouille l’enfant). 

  
10. La kabra 10. La chèvre 

sl istouâr m a tâ rakontâ pe mon gran cette histoire m’a été racontée par mon grand-père 
  
Y éta vé le kâre du diz nouvyéme syékle. C’était vers la fin du dix-neuvième siècle. 
Le matin devan zhor na fènna d lez ôtre fa ta dyè 

sa bovâ, la lantèrna pindya a la kevèrta d la pourta, 
Le matin avant le jour une femme d’autrefois était 

dans son étable, la lanterne pendue au linteau de la 
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apré possèy se béty. Sez omo tan onko dyè la kush 
apré dremachiy, vyeû k ul tan byè léme tota la 
zhornâ. 

porte, en train de traire ses bêtes. Ses hommes étaient 
encore dans le lit en train de somnoler, vu qu’ils étaient 
fort peu actifs toute la journée. 

Èl s lamintâv de possèy se bétye tota solètta. Èl 
dyâv kom sè : « yeû tou ke de si alâ me koblâ avoué 
sla brâva dôta ke d èyin, me dou bô milè fran, shyé 
dè ruizèlè kè suon pè Noyé è mizhan dè kaya ? Â 
mon dyu mon dyu ! ». 

Elle se lamentait de traire ses bêtes toute seule. Elle 
disait comme ça : « où suis je allée me marier avec 
cette belle dot que j’avais, mes deux beaux mille 
francs, chez des limaces qui suent pour Noël en 
mangeant du caillé ? Ah mon dieu, mon dieu ! ». 

Poué la kabra ke ta a koté, to d on keû se mét a 
mèmèyé. Vo sét bè kom fan le kabr kant èl 
boshèyon (kant èl an invya d alâ trovâ le borr). U 
beû d on momè k é deûrâv sla brâva fènna li fâ kom 
sè : « fâ pâ tan de gôny pe sè, i n è vô pâ la péna. D 
abô kéjè-t ! d é bè ô mouè du dèyon de lassé de pleu 
k ta ». 

Puis la chèvre qui était à côté, tout d’un coup se met à 
bêler. Vous savez bien comme font les chèvres quand 
elles sont en chaleur (quand elles ont envie d’aller 
trouver le bouc). Ça a duré un moment et cette brave 
femme lui a dit : « ne fais pas tant de manières pour ça, 
ça n’en vaut pas la peine. D’abord tais-toi ! j’ai au 
moins deux dés à coudre de lait de plus que toi ». 

  
11. Le tenére 11. La foudre 

  
Na fa n omo ta chu sa pourta. U riyâv d lez éluidé. 

Y a pètâ on grou keû, y a findu la kvèrta chu sa téta. 
Une fois un homme était sur sa porte. Il riait des 

éclairs. Ça a pété un gros coup, ça a fendu le linteau sur 
sa tête. 

N ôtre keû, na fènna ta achtâ chu sa séla è bayâv a 
tètâ a sn infan. Le tenér ul passâ p le golé d la saray 
è ul a tuâ le popon dyè le bré d sa mâr. 

Une autre fois, une femme était assise sur sa chaise et 
donnait à téter à son enfant. La foudre est passée par le 
trou de la serrure et a tué le poupon dans les bras de sa 
mère. 

Ul èyan la batuza luin de shé lu, dyè na granzh de 
la montany d Ayin. La fènna a portâ le gotâ a soz 
omo. Don, èl modâ avoué tui se panyiy. È poué i 
pleuvâv : èl a pra son parpléve pe s achutâ. Le 
tenére ly a sha dchu. Y a brelâ le manzhe du 
parapléve. Èl mourta. 

Ils avaient la batteuse loin de chez eux, dans une 
grange de la montagne d’Ayn. La femme a porté le 
repas à ses hommes. Donc, elle est partie avec tous ses 
paniers. Et puis il pleuvait : elle a pris son parapluie 
pour s’abriter. La foudre lui est tombée dessus. Ça a 
brûlé le manche du parapluie. Elle est morte. 

  
12. Kabeû 12. Kabeû 

  
On l aplâve Kabeû. Na fa ul ta a la mèssa. Le 

keûrâ prèshâve in patué. Dyè son preushe u dyâve : 
On l’appelait Kabeû. Une fois il était à la messe. Le 

curé prêchait en patois. Dans son sermon il disait : 
« chô k a byeû béra ». « qui a bu boira » (1) 
Le pâr Kabeû intin sè tyé, u s lév de chu sa séla è 

poué u di : 
Le père Kabeû entend ceci, il se lève de sa chaise et 

puis dit : 
« si de béve, de pay monchu le keûrâ ! ». « si je bois, je paye monsieur le curé ! » 
È poué ul modâ. Et puis il est parti. 

(1) la phrase patoise peut se comprendre de deux 
façons : celui qui a bu boira ; ce Kabyeû boira). 

  
13. Fransé è patué 13. Français et patois 

  
Men onkle dyâve : « le lac i le lé, le lé i d lassé, è le 

lassé i son d tiryô ». 
Mon oncle disait : « le lac c’est le lé, le lé (lait) c’est 

du lassé, et les lassé (lacets) ce sont des tiryô ». 
  

14. Le passan 14. Le chemineau 
  
On mandyan ke passâv èn ivèr. Le shin li vnyâvan 

tui apré. I ta zhalâ deur. U s metâ a dir kom sè : 
Un mendiant qui passait en hiver. Les chiens lui 

venaient tous après. C’était gelé dur. Il s’est mis à dire 
comme ça : 

« De n sé pâ s kè y é k chô payi. Ul an detasha tui 
le shin è poué ul an atasha tot le pyér ! ». 

« Je ne sais pas ce que c’est que ce pays. Ils ont 
détaché tous les chiens et puis ils ont attaché toutes les 
pierres ! ». 
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15. Le karnavé 15. Les feux de joie 
  
Mon pâr me dyâv ke dyè le tè tui lez ivèr u 

kopâvan le ronzhe u bor du prâ, d le siz. È pwé de 
bo-n ura le matin du zhor de l’an u mètâvan le fwa 
a sle ronzhe. U dyâvan k é ta pe levâ le klâtr u 
monde. 

Mon père me disait qu’autrefois tous les hivers ils 
coupaient les ronces aux bords des prés, des haies. Et 
puis de bonne heure le matin du jour de l’an ils 
mettaient le feu à ces ronces. Ils disaient que c’était 
pour enlever le « clâtre » aux gens (pour les faire se 
lever tôt). 

U momè d le binye ul èyan kopâ de ronzhe, ul èn 
èyan fé on grou mwé. Le zheu k u le féjâvan brelâ, u 
féjâvan la ronda utor, u bèvâvan le sitre, è pwé u 
shantâvan a tu téta : « karnavé bunyaré ma mâr fâ 
de biny a plè panyô ! ». 

Au moment des bugnes ils avaient coupé des ronces, 
ils en avaient fait un gros tas. Le jour où ils le faisaient 
brûler, ils faisaient la ronde autour, ils buvaient le 
cidre, et puis ils chantaient à tue-tête : « carnaval 
occasion de faire des bugnes ( ?) ma mère fait des 
bugnes à pleins paniers ! ». 

  
16. Sharamèlâ 16. Enchaîner des phrases sans lien 

ptétre avan la guèra d katorz peut-être avant la guerre de 1914 
  
Ul abitâv Ayin pre lâme. Ul ta na briz badingué. U 

sharamèlâve to le tè : 
Il habitait Ayn par là-haut. Il était un peu simplet. Il 

enchaînait tout le temps des phrases sans lien : 
« Â-te vyeu Shârle Peshon di don ? » « As-tu vu Charles Pichon dis donc ? » 
« Y a Monfarkon k a de taba de fèrma kè vô ôtan 

ke de taba d bérô » 
« Y a Montfalcon qui a du tabac de ferme qui vaut 

autant que du tabac de bureau » 
« D sé pâ si le talon d ma bôta tindra voua » « Je ne sais pas si le talon de ma botte tiendra 

aujourd’hui » 
« Pè l Èya, pè l Èya, pè Kopè, pè Kopè, p la plansh 

de Beûza, on-n bè d abô u Pon »... 
« Par l’Èya, par l’Èya, par Coppet, par Coppet, par la 

planche de Beûza, on est bien vite au Pont de 
Beauvoisin »... 

  
17. Le levriy 17. L’enclos à lièvres 

  
Sl ome vivotâv. U mezhâv s k u pocha. Le monde 

dyâvan : kant ul èya tyuâ na lardenna, u mètâve le 
dué kwés a la sâ... 

Cet homme vivotait. Il mangeait ce qu’il pouvait. Les 
gens disaient : quand il avait tué une mésange, il 
mettait les deux cuisses au saloir... 

Ul èya fé avoué de pyér de meûray pe fâr on 
levriy : mé d pyér ke pe na mazon. Y a pâ ryeûssi : 
ul a pâ pwi le gardâ. 

Il avait fait avec des pierres des murailles pour faire 
un enclos à lièvres : plus de pierres que pour une 
maison. Ça n’a pas réussi : il n’a pas pu les garder. 

  
18. Le kayon de Kolâ 18. Le cochon de Colas 

  
Kolâ abitâv dyè le bwé de l Winta, intre Diyin è 

Sant-Arban. Ul èya montâ na kabana avoué de 
branshe, de foyô p se kevri. Ul a pra l idé d ashtâ on 
pti kayon. Le kayon ul a zhon-nâ sovè. Le mond ke 
le rankontrâvan : « kè tou k u mezh ton kayon 
Kolâ ? ». 

Colas habitait dans le bois de l’Winta, entre Dullin et 
St-Alban. Il avait monté une cabane avec des branches, 
des rameaux feuillus pour se couvrir. Il a pris l’idée 
d’acheter un petit cochon. Le cochon a jeûné souvent. 
Les gens qui le rencontraient : « Qu’est-ce qu’il mange 
ton cochon Colas ? ». 

« Ô u glanè bè kôkez épi è pwé deué tré 
shatany ! ». 

« Oh il glane bien quelques épis et puis deux ou trois 
châtaignes ! ». 

Kant u l a tuâ, u ly an dmandâ s ul èya byè grossi. Quand il l’a tué, ils lui ont demandé s’il avait bien 
grossi. 

« Ô ul a bè pra kôke kilô ! ». « Oh il a bien pris quelques kilos ! ». 
  

19. N anchin vézin 19. Un ancien voisin 
  
Kant u volya vo dir kôkarè, ul ôchâv lez pal. Quand il voulait vous dire quelque chose, il haussait 

les épaules. 
Na fa ul ta avoué me duz onkle, apré fâr on kevèr 

u Guenin. To d on keû ul sortu p lez èskayiy d la 
kâva, è pwé u lezi fâ kom sè : « bè manyô fôdra mnâ 
la bonbona u vyô ! ». 

Une fois il était avec mes deux oncles, en train de 
faire un toit au Gunin. Tout d’un coup il est sorti par 
les escaliers de la cave, et puis il leur fait comme ça : 
« ben magnaud, faudra mener la bonbonne au veau ! » 
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(façon plaisante de dire qu’il fallait remplir la 
bonbonne de vin ; mener la vache au veau signifie la 
mener au taureau pour qu’elle devienne pleine). 

U dyâv avoué a mn onkle ke ta son vézin : « è le 
vyu garson lâm kom tou k u vâ ? u da komèchiy a 
prindr groussa vu, é vâ falyé le fâr égâ ! ». 

Il disait aussi à mon oncle qui était son voisin : « et le 
vieux garçon là-haut comment est-ce qu’il va ? il doit 
commencer à devenir méchant (mot à mot, à prendre 
grosse vue), il va falloir le faire châtrer ! ». 

  
20. Le filé d kayon 20. Le filet de cochon 

  
I ta shé mon gran, le zheu k u tuâvan le kayon. 

Mon pâr ta zhuén infan. Ul aguétâv fâr le trava 
avoué le dué man apoya chu le bor d la tâbla. U 
momè d la sharkutari, mon gran a rpinsâ k ul èya 
pâ vyeû le filé. Alôr ul a dmandâ u sharkutiye yon k 
ul èya passâ. 

C’était chez mon grand-père, le jour où ils tuaient le 
cochon. Mon père était jeune enfant. Il regardait faire 
le travail avec les deux mains appuyées sur le bord de 
la table. Au moment de la charcuterie, mon grand-père 
a repensé qu’il n’avait pas vu le filet. Alors il a 
demandé au charcutier où il avait passé. 

« Ô mè de krèy byè ke vo ly â bayi a mzhiy trô 
shô. I ly a brelâ le filé ! ». 

« Oh mais je crois bien que vous lui avez donné à 
manger trop chaud. Ça lui a brûlé le filet ! ». 

  
21. La pètuashe 21. La pètuashe 

  
Ul tan tré de sla famiy. U fabrikâvan de kandeû. 

Slez omo sirkulâvan p le payi, to le tré le lon d la 
rota p alâ vindre lu trava. U marshâvan tozho l on 
dariy l ôtre. 

Ils étaient trois de cette famille. Ils fabriquaient de 
petites balances romaines. Ces hommes circulaient par 
le pays, tous les trois le long de la route pour aller 
vendre leur travail. Ils marchaient toujours l’un derrière 
l’autre. 

U mezhâvan pâ tozho a lu fan. Ul èyan la pyô du 
vintre ke féjâv de pli. U tirâvan na pinya de pyô pe 
fâr on pozé k ul atashâvan avoué na fisséla : na 
pètuashe. Mé kant u s trovâvan devan on grou gotâ, 
u lvâvan la shmiz è pwé u deféjâvan la fisséla pe 
bayi d plas. 

Ils ne mangeaient pas toujours à leur faim. Ils avaient 
la peau du ventre qui faisait des plis. Ils tiraient une 
poignée de peau pour faire un petit paquet qu’ils 
attachaient avec une ficelle : un paquet de peau de 
ventre. Mais quand ils se trouvaient devant un gros 
dîner, ils levaient la chemise et puis ils défaisaient la 
ficelle pour donner de la place. 

  
22. Le syékle 22. Les « siècles » 

 veines et poches de terre, entre rochers 
  
Dyè le tè y èya brâvamè de viny ke forèyâvan byè, 

chuteu de klinton. I bayâv brâvamè d vin mé ke ta 
deur a bér. Na sazon ke le rinzin ne meurachâvan 
pâ, men onkle dyâv kom sè : « no van étr oblezha de 
fâr de kés d orlôzhe pe metâ le kliyan dedyè p le fâr 
bér ». 

Autrefois il y avait beaucoup de vignes qui 
développaient une grande végétation, surtout des 
clintons. Ça donnait beaucoup de vin mais qui était 
difficile à boire. Une année où les raisins ne 
mûrissaient pas, mon oncle disait comme ça : « nous 
allons être obligés de faire des caisses d’horloges pour 
mettre les clients dedans pour les faire boire ». 

U le plantâvan dyè le syékle yon k y èya de tèra, è 
u féjâvan d bayâr. U metâvan de piké, è in travèr 
dechu de lat de shatanyiy, è pwé u féjâvan kori sle 
klinton chu sle lat. Na yôtu k on pochaz vindinzhiy 
dès, de pe tèra. 

Ils les plantaient dans les « siècles » où il y avait de la 
terre, et ils faisaient des treilles en hautins. Ils mettaient 
des piquets, et en travers dessus des lattes de 
châtaigniers, et puis ils faisaient courir ces clintons sur 
ces lattes. Une hauteur où on puisse vendanger dessous, 
de par terre. 

  
23. La sarpè 23. Le serpent 

  
Y a mon pâr k arvâv vé l duéz ur pe s édâ a rètrâ 

le fè. Ul a apèrcheû na sarpè la téta infilâ dyè le 
meur du jardin. Ul a kérâ la tanta. U ly a deu : 
« adui-me na trè ! ». Ul a metâ le piy chu la kwa, u l 
a parcha p la sortre du meur. Ul a pâ pwi arvâ a la 
tiriy a rkelon. Kant ul a vyeû sè ul a deu : « adui-me 
na pinya de pây ! ». È pwé avoué son briké u ly a 

Il y a mon père qui arrivait vers les deux heures pour 
« s’aider » à rentrer le foin. Il a aperçu un serpent la 
tête enfilée dans le mur du jardin. Il a appelé la tante. Il 
lui a dit : « amène-moi un trident ! ». Il a mis le pied 
sur la queue, il l’a percé pour le sortir du mur. Il n’a 
pas pu arriver à le tirer à reculons. Quand il a vu ça il a 
dit : « amène-moi une poignée de paille ! ». Et puis 
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mtâ le fwa. Tyè èl sortu a rkelon : ul a pwi l avé. avec son briquet il lui a mis le feu. Là le serpent est 
sorti à reculons : il a pu l’avoir. 

  
24. Le parpâye 24. Les « parpailles » 

  
Noz tan in promnada dyin on kâr. Dyè on klou y 

èya brâvamè de parpâye. Le chôfeur s mét a dir : 
Nous étions en promenade dans un car. Dans un clos 

il y avait beaucoup de vaches à 2 ou 3 couleurs. Le 
chauffeur se met à dire : 

« Vo sét k y è to d vash de poure, èl son tot in 
pèyô, èl son tot rapyéché ! ». 

« Vous savez que c’est tout des vaches de pauvre, 
leur pelage est entièrement fait de morceaux, elles sont 
toutes rapiécées ! ». 

  
25. Nin volyé-vo ? 25. En voulez-vous ? 

  
I ta na vyéye ke passâv p le mazon. Èl vindyâv dz 

alyemèt de kontrebinda. Èl tapâv a la pourta, è pwé 
to deûsmè èl dyâv kom sè : « nin volyé-vo ? ». 

C’était une vieille qui passait par les maisons. Elle 
vendait des allumettes de contrebande. Elle frappait à 
la porte, et puis tout doucement elle disait comme ça : 
« en voulez-vous ? ». 

  
26. La glas 26. La vitre 

  
Mn onkl ta a la shas avoué son bô-frâr, è pwé u 

pâsson vé shé n ami. De luin u lezi fâ siny avoué la 
man in lezi dyan : « vnyé bér la gotta ! ». 

Mon oncle était à la chasse avec son beau-frère, et 
puis ils passent près de chez un ami. De loin il leur fait 
signe avec la main en leur disant : « venez boire la 
goutte ! ». 

U son vnu, u son rintrâ dyè la mazon. Ul a tâ vé le 
plakâr kèr la gotta. Mé ul ta na briz sor è y èya la 
glas de l orlôzh ke ta tonbâ p tèra. Alôr u s metâ a 
pyatâ chu sla glas avoué s galôsh. U li dyon : « mé 
Vitor vo danché dyè la glas ! ». U lezi rpon : « kinta 
glas bonjou d bonjou ? », è u pyatâv tozho chu le 
debri. 

Ils sont venus, ils sont rentrés dans la maison. Il a été 
vers le placard chercher la goutte. Mais il était un peu 
sourd et il y avait la vitre de l’horloge qui était tombée 
par terre. Alors il s’est mis à piétiner sur cette vitre 
avec ses galoches. Ils lui disent : « mais Victor vous 
dansez dans la glace ! ». Il leur répond : « quelle glace 
bonjour de bonjour ? », et il piétinait toujours sur les 
débris. 

  
27. Le fôy de pat 27. Les feuilles de pat 

  
On bon vyu, in sortyan d la mèssa u fâ a son 

vézin :  
« De m in vé alâ tyava pe Randolé » 
« Ke vâ-te fâr Gaga ? » 
« D m è vé ramassâ de fôy de pat » 
« Ke tou k te vâ fâr avoué sè ? » 
« Bè bè, de m è vé l ramassâ p lez èvoy a Lyon chu 

la plas Bèlkour pe panâ le ku a l dam ! » 

Un bon vieux, en sortant de la messe il fait à son 
voisin :  

« Je m’en vais aller ici en bas par Randelet » 
« Que vas-tu faire Gaga ? » 
« Je m’en vais ramasser des feuilles de pat » 
« Qu’est-ce que tu vas faire avec ça ? » 
« Ben ben, je m’en vais les ramasser pour les envoyer 

à Lyon sur la place Bellecour pour torcher le cul aux 
dames ! » 

  
28. Le miye 28. Le miel 

  
Noz tan apré sèy la lésh u bor d la rota d Sant 

Arban, ava dyè le maré. Noz tan katr u sin. To pr 
on keû, mon pâr se mét avoué sa dây a zhtâ d lésh è 
l èr, è rkelan, pe fâr kôri le guépe. Èl li modâvan 
apré. Kant y a tâ to kalmâ, ul t alâ véra s k ul èya 
sèya. I ta on nyin de tône, de mâtrué, mâtré zhô-n. 

Nous étions en train de faucher la « blache » au bord 
de la route de St-Alban, en bas dans le marais. Nous 
étions 4 ou 5. Tout d’un coup, mon père se met avec sa 
faux à jeter de la « blache » en l’air, en reculant, pour 
faire courir les guêpes. Elles lui partaient contre. Quand 
ça a été tout calmé, il est allé voir ce qu’il avait fauché. 
C’était un nid de guêpes, des petites, petites jaunes. 

Ul a pra chô nyin avoué la man. U l a uvèr avoué 
la pwèta du kuté. Noz an tui goutâ le miye. Vo sét k 
y éta bon ! D n é jamé goutâ ryè de mèyu. 

Il a pris ce nid avec la main. Il l’a ouvert avec la 
pointe du couteau. Nous avons tous goûté le miel. Vous 
savez que c’était bon ! Je n’ai jamais goûté rien de 
meilleur. 
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29. La kouleûvre 29. La couleuvre 
  
D èyin di sèt a diz uit an. De volyin m okupâ è 

gânyiy du tré seû. Men onkle me di : « Va don shé 
Pyèr Bovanyé a Véré, ul a byin d taba a ramassâ, u 
sara byè kontè d t avé ». U m a aksèptâ. 

J’avais 17 à 18 ans. Je voulais m’occuper et gagner 
deux trois sous. Mon oncle me dit : « Va donc chez 
Pierre Bovagnet à Verel, il a beaucoup de tabac à 
ramasser. il sera bien content de t’avoir ». Il m’a 
accepté. 

È pwé on zho u di kom sè : « D é on morsé d lésh a 
sèy a l Étan, t le sèyré bè ! ». U m a mnâ chu plas. I 
ta dyè n indra sarvazh u mya d le vèrne. 

Et puis un jour il dit comme ça : « J’ai un morceau de 
« blache » à faucher à l’Étang, tu le faucheras bien ! ». 
Il m’a mené sur place. C’était dans un endroit sauvage 
au milieu des vernes. 

D é sèya pindyan on bon momè, è to pr on keû u 
fon d n andan y è modâ na bétye, na kouleûvre 
grous kom ma kwés. Èl féja ô mwè du mét sinkant 
de lon. Èl modâ dvan ma dây, èl s t èfilâ dyè la lésh. 
D la véjin just passâ dyè kôkz èrb devan ma. I m a 
pra on grevolé. 

J’ai fauché pendant un bon moment, et tout d’un coup 
au fond d’un andain il est parti une bête, une couleuvre 
grosse comme ma cuisse. Elle faisait au moins 2 m 50 
de long. Elle est partie devant ma faux, elle s’est 
enfilée dans la « blache ». Je la voyais juste passer dans 
quelques herbes devant moi. Ça m’a pris un frisson. 

De si remontâ a la mazon vér le patron : « D 
pouch plu restâ, d é pu ! ». 

Ul a byè konpra. U m a deu : « Rèsta don tyè, 
va ! ». 

Je suis remonté à la maison voir le patron : « Je ne 
peux plus rester, j’ai peur ! ». 

Il a bien compris. Il m’a dit : « Reste donc ici, va ! ». 

  
30. Le sarvan 30. Le servan 

  
Le vyu rakontâvan èn infilan le taba, sè tyé : « On 

keû, le sarvan ul èya ranvira on benon de miyé dyè 
la pây ; è bè ! ul a to ramassâ ». 

Les vieux racontaient en enfilant le tabac, ceci : 
« Une fois, le servan il avait renversé sens dessus 
dessous un benon de millet dans la paille ; eh bien ! il a 
tout ramassé ». 

  
31. Le beyi d la mèssa d miné 31. Le pot-au-feu de la messe de minuit 

  
I ta la né de Noyé, è la fèna èya mtâ kwér le beyi 

avan d modâ a la mèssa. 
C’était la nuit de Noël, et la femme avait mis cuire le 

pot-au-feu avant de partir à la messe. 
Èl di a Mami : « t aguétaré le beyi k t apré kwér ». Elle dit à Mami : « tu regarderas le pot-au-feu qui est 

en train de cuire ». 
Kant èl revnu d la mèssa, èl li di kom sè : « Mami, 

le beyi tou kwé ? ». 
Quand elle est revenue de la messe, elle lui dit 

comme ça : « Mami, le pot-au-feu est-il cuit ? ». 
U li rpon : « ul kwé, ul kemâ è mizha. Y a pleu ke 

lez ikô k s batyon dyè l ula ! ». 
Il lui répond : « il est cuit, il est écumé et mangé. Il 

n’y a plus que les os qui se battent dans la marmite ! ». 
  

32. La pipa 32. La pipe 
  
I ta on vézin ke ta byè râpa. On zheu u di a mon 

gran : 
C’était un voisin qui était bien radin. Un jour il dit à 

mon grand-père : 
« Bonzho Jozé ! ô no son bèz ami oua ! â-te d 

taba ? » 
« Bonjour José ! oh nous sommes bien amis n’est-ce 

pas ! as-tu du tabac ? » 
Kant ul a yeû le taba : « Préta-m ta pipa ! » 
È apré : « Â-te d fwa ? » 
Alô mon gran li a dmandâ :« È ta â-t la gula ? ». 

Quand il a eu le tabac : « Prête-moi ta pipe ! » 
Et après : « As-tu du feu ? » 
Alors mon grand-père lui a demandé : « Et toi as-tu la 

gueule ? ». 
  

33. Le brakonyiy 33. Le braconnier 
  
Sl istwâr m a tâ rakontâ p mon gran. Y a bè zha 

on bon momè de sè. 
Cette histoire m’a été racontée par mon grand-père. Il 

y a bien déjà un bon moment de ça. 
I ta on brakonyiy, on vré, avoué na granda bârba 

a pwé na bora k u n èya pâ fé kopâ dapwé ô mwè n 
an. On gran shapé nèr, na vèsta de velou avoué na 
granda saka uvèrta pe dèré. Le fezi pindu a l pala. 
On vré om du bwé a vo fâr râvi de le rankontrâ. 

C’était un braconnier, un vrai, avec une grande barbe 
et puis une tignasse qu’il n’avait pas fait couper depuis 
au moins un an. Un grand chapeau noir, une veste de 
velours avec une grande poche ouverte par derrière. Le 
fusil pendu à l’épaule. Un vrai homme des bois à vous 
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faire peur de le rencontrer. 
Chô zheu tyé, ul ta modâ a l èspéra, lé u fon d la 

montany de Nans, byè a na dozéna d kilométr de 
shé lui. Lez oreuy li drèchâvan, byè su ! To d on 
keû, dariy on grou sapin, sor on gârda ke li di : 
« voutron parmi ! ». 

Ce jour-ci, il était parti à l’affût, là au fond (dans une 
partie reculée) de la montagne de Nances, bien à une 
douzaine de km de chez lui. Les oreilles lui dressaient 
(il était aux aguets), bien sûr ! Tout d’un coup, derrière 
un gros sapin, sort un garde qui lui dit : « votre 
permis ! ». 

Noutn om è seurpra. U prè son shapé, u l zhét pe 
tèra a dou tré métre devan lui. È pwé son fezi a la 
man li fâ kom sè : « sâtrebiye, si t pâs mon shapé t é 
mor ! ». U se sont aguétâ on momè, mé nyon n a 
buzha. Ul a repra son shapé è rwan-nan, è to plan ul 
retornâ èn ariy. 

Notre homme est surpris. Il prend son chapeau, il le 
jette par terre à deux trois mètres devant lui. Et puis son 
fusil à la main lui fait comme ça : « sâtrebiye, si tu 
passes mon chapeau tu es mort ! ». Ils se sont regardés 
un moment, mais personne n’a bougé. Il a repris son 
chapeau en rouspétant, et tout doucement il est retourné 
en arrière. 

In s reduiyan ul a tuâ on gran duk. Vo sét sleu 
grouz ijô avoué d grandz âl è de mâtrué kourne. U 
le mét dyè sa saka dariy, è èn avan, môda ! To pr on 
keû, vetya l ijô ke s revèy. Ul agreupe noutn ome pe 
la fèssa. Vo pèssâ bè k u l a ashevi ! 

En rentrant chez lui il a tué un grand-duc. Vous savez 
ces gros oiseaux avec de grandes ailes et de petites 
cornes. Il le met dans sa poche derrière, et en avant, 
pars ! Tout d’un coup, voici l’oiseau qui se réveille. Il 
saisit notre homme par la fesse. Vous pensez bien qu’il 
l’a achevé ! 

Le vtya arvâ vé sa mazon. Son nevu vin pe véra s 
k ul èya radui. Alô, u s mét a dir : « sâtrebiy ! ne 
tôsh pâ, d é tyuâ le dyâbl. U m a mordu p le ku. U 
krèyâv rintrâ dyè sa tan-na ! ». 

Le voici arrivé vers sa maison. Son neveu vient pour 
voir ce qu’il avait ramené. Alors, il se met à dire : 
« sâtrebiy ! ne touche pas, j’ai tué le diable. Il m’a 
mordu par le cul. Il croyait rentrer dans sa tanière ! ». 

  
34. La bôta 34. La botte 

  
Mon pâr ta kordanyiy, ul ta a métre. Ul èya fni na 

pér de bôte, u s mankâ avoué son transhé, ul a fé n 
intay dyè la tij d la bôta. 

Mon père était cordonnier, il travaillait chez un 
patron. Il avait fini une paire de bottes, il a fait une 
fausse manœuvre avec son tranchet, il a fait une 
entaille dans la tige de la botte. 

Ul a ézitâ on momè. To pr on keû ul a fé on pti 
linyeû, byè fin, ul a pra na ptit aléna, ul a koju dyè 
l’épèssu d la tij, ul a fé na koteura byè fin-na, è pwé 
ul a tèlamè byè fé k avoué na briz de sira pe dechu i 
n se vèyâv pleu. Se byè k la bôta è modâ, èl a tâ 
vindu. 

Il a hésité un moment. Tout d’un coup il a fait un 
petit ligneul, bien fin, il a pris une petite alêne, il a 
cousu dans l’épaisseur de la tige, il a fait une couture 
bien fine, et puis il a tellement bien fait qu’avec un peu 
de cire par dessus ça ne se voyait plus. Si bien que la 
botte est partie, elle a été vendue. 

N an apré le monchu s èn ét aparcheû, ul revnu 
fâr véra. Kant le patron a vyeû sè - u n èya k sl 
ouvriy - ul a deu : « kè tou kè y é ke sè ? ». Mon pâr 
ly a rpondu : « i m t arvâ st avarô, alô d y é égâ de 
mon myu ». Le patron li fâ kom sè : « è bè t arâ du 
m ô dir, mé kan méme d fé l konplimè p le trava ! ». 

Un an après le monsieur s’en est aperçu, il est revenu 
faire voir. Quand le patron a vu ça - il n’avait que cet 
ouvrier - il a dit : « qu’est-ce que c’est que ça ? ». Mon 
père lui a répondu : « il m’est arrivé cet ennui, alors j’y 
ai arrangé de mon mieux ». Le patron lui fait comme 
ça : « eh bien tu aurais dû m’y dire, mais quand même 
je fais le compliment pour le travail ! ». 
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