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a [a]  prép. à, au. Mettr a point ; en. A velo ; a morciaos ; a genilhalhs… ; par. A centaenes ; a morciaos ; (piet – piet) pied contre pied.
abarjer [abaRZ´]  v. t . & int. mettre en barge.
abas [abA]  n. m. annexe (pièce attenante).
abataije [abatEjZ]  n. f. abattage.
a b a t e ù re [abat{ÁR]  n. f. chute.
a b a t o e re [abatw´R]  n. f. abattoir.
abatr (s’) [abat]  v. pron. se jeter. Lez galands s’abatent point ez portes de jeneyts.
abatu [abaty]  n. m. appentis.
abayeriy [abajRiÜ]  n. f. aboiement.
abayour [abaju]  n. m. aboyeur.
abecher [ab´S´]  v. t. nourrir (bébé ou petit animal, par ext.).
abeghae [ab´dZ´]  adj. très légèrement handicapé.
aberjour [ab´RZu]  n. m. personne qui abrège.
aberver [ab´Rv´]  v. t. faire tremper un fût. Aberver la tone.
abervey [ab´RveÜ]  n. f. abreuvement.
abervoer [ab´Rvw´]  n. m. abreuvoir.
abiener [abjen´]  v. t. mener à son terme ; mettre en état une terre ; injurier (ironique).
abime [abim]  (d’–) loc. adv. beaucoup.
abitude [abityd]  n. f. (étr a l’–) avoir l’habitude.
abominabl [abOminab]  adj. abominable.
abominer [abOmin´]  v. t. insulter, injurier vivement.
a b o rdabl [abORdab]  adj. abordable.
a b o rdaije [abORdEjZ]  n. m. abordage ; action de border.
a b o rder [abORd´]  v. t. aborder, accoster ; border (lit).
a b o rderiy [abORdRiÜ]  n. f. abordage ; accès.
abouralh [abuRaÜ]  n. m. couche de paille dans un sabot.
abouter [abut´]  v. t. joindre bout à bout, aligner ses brassées bout à bout.
abouteriy [abutRiÜ]  n. f. accès.
abouver [abuv´]  v. t. dresser de jeunes bœufs au joug.
abricot [abRikO]  n. m. abricot.
abricotier [abRikOtj´]  n. m. abricotier.
abrivoer* [abRivw´]  n. m. lanceur de projectiles.
a b roc [abRO]  n. m. accident.
absolucion [absOlysjO)]  n. f. absolution.
abstiendr (s’) [abstjE)d]  v. pron. s’abstenir.
abuetter [abÁEt´]  v. t. exciter des animaux par des cris.
abuloter [abylOt´]  v. t . entasser en meulon.
abuoner (s’) [abyOn´]  v. pron. se couvrir de buée.
abuz [aby]  n. m. abus.
abuzeriy [abyzRiÜ]  n. f. abus.
acaegner [ake≠´]  v. t. agacer, provoquer (qqn).
acagneriy [aka≠RiÜ]  n. f. hypochondrie.
acalbaner [akalban´]  v. int. croiser les jambes.
acanilher (s’) [akanij´]  v. pron. rester au coin du feu.
accident [aksida)]  n. m. (– de la route) accident ; (par –) accidentellement.
Acencion [asa)sjO)]  n. m. ( juedi de l’–) fête de l’Ascension.
achaeter [aSEt´]  v. int. prendre de la nourriture (chien).
achantour [aSa)tu]  n. m. enchanteur.
a c h e rer [aS´R´]  v. t. aimer.
achevement [aS´vma)]  n. m. achèvement.
achever [aSv´]  v. t. achever.
achocr [aSOk]  adj. (teyte d’–) tête de nœud (vulg. & fig.).
aciboter [asibOt´]  v. int. sortir de son étui (céréale).
acohueller (s’) [akOhÁEl´]  v. pron. s’habituer à faire la fête.
acoley [akOleÜ]  n. f. accolade.
acôner (s’) [akon´]  v. pron. se coucher sur le côté.
a c o rd [akOR]  n. m. accord.
a c o rdalhes [akORdaj]  n. f. pl. accord entre les parents des jeunes mariés.
a c o rdance [akORda)s]  n. f. accord.
a c o rer [akOR´]  v. t. accoter, appuyer | | v. pron. s’adosser, se pencher, verser (céréale).
acostabl [akostab]  adj. accostable.
acoster [akost´]  v. t . accoster.
acostumae [akostym´]  adj. qui a de l’allure, qui a du look.
acotaije [akOtEjZ]  n. m. tuteurage.
acotalh [akOtaÜ]  n. m. grosse cale de bois.
acoteriy [akOtRiÜ]  n. f. tuteurage.
acotisser [akOtis´]  v. t . jeter avec un bruit de claquement.
acouer [akw´]  v. t. accouer, attacher par la queue.
a-coup [aku]  adv. brusquement.
acourser [akuRs´]  v. t. courir après, poursuivre ; achalander.
acoursoer* [akuRsw´]  n. m. lanceur de projectiles.
acoute [akut]  n. f. audition ; (sale d’–) salle de concert.
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acouter [akut´]  v. t. exaucer.
acoutumer [akutym´]  v. t. accoutumer.
acouvacer (s’) [akuvas´]  v. pron. s’entêter à couver (poule).
acraze [akRAz]  n. f. récolte abondante.
acrazer [akRAz´]  v. t. accabler (humilier), agonir (injurier) ; (–de sotizes) injurier vivement.
a c re i re [akR´R]  v. t. accroire.
a c reisser [akRes´]  v. t . accroître, augmenter.
a c rochaije [akROSEjZ]  n. m. accrochage.
a c roche [akROS]  n. m./n. f. anicroche.
a c rocheter [akROSt´]  v. t. accrocher.
adagae [adag´]  adj. pétri (par la pluie).
adent [ada)]  n. m. côté de l’ouverture pour un objet.
aderçae [ad´Rs´]  adj. adossé.
a d e rce [ad´Rs]  n. f. (tout vient par force meyme le laet de beurre e core c’ét par –) patience et longueur de temps font plus que force et rage.
a d e rcer (s’) [ad´Rs´]  v. pron. s’adosser.
adeuzer [adPz´]  v. t. appairer.
adfors [adfO]  adv. qui fait défaut.
adlaizir [adlEjzi]  adj & n. m. (étr –) vivre dans l’aisance financière.
adoger [adOg´]  v. t. tromper, leurrer.
adoler [adOl´]  v. int. se plaindre à voix haute.
adolicher [adOliS´]  v. t. complimenter un enfant.
adoner (s’) [adOn´]  v. pron. (– a) accorder de l’importance à. Faot pas s’adoner a cela.
adoraezon [adoRezO)]  n. f. adoration.
a d o rour [adORu]  n. m. adorateur.
a d reçance [adR´sa)s]  n. f. ( j’ae z-eù – de vouz) j’ai été prié de m’adresser à vous.
a d reit [adR´]  adj. (étr – a faere qhch.) faire qqch. habilement. Il ét adreit a se defendr.
adrimanchae [adRima)S´]  adj. accoutré.
aeghule [edZyl]  n. f. traverse mobile d’un pressoir.
a e l e - g a r re [ElgAR]  n. f. bouvreuil.
aele-jaone [elZawn]  n . f. b ruant (passere a u ) .
aemer [em´]  v. t . (ben –) a p p r é c i e r. J’aeme ben mai cant y a dez uelhs de beu sus la soupe.
aemo rde [emORd]  n. f. absinthe.
a e m o u ron [emuRO)]  n. m. absinthe.
a e rette [eREt]  n. f. planche ( jardinage).
a e rey [eReÜ]  n. f. planche ( jardinage), airée.
a e ron [eRO)]  n. m. couche de blé étendue sur l’aire.
a e ropllane [aj´ROpjan]  n. f. avion | | n. f. pl. aviation.
aesselle [´sEl]  n. f. aisselle | | n. f. pl. combles d’un four.
aesselley [esEleÜ]  n. f. ce qu’on peut porter sous une aisselle.
aeve [Ev]  n. f. (grande – saley) océan.
aeze [ez]  n. f. (doner de l’–) faciliter.
aeze [ez]  n. f. (étr a son –, trouver de l’– pour travalher) travailler aisément.
aezement [ezma)]  n. m. (faere son –) prendre son plaisir.
aezipetae [ezipt´]  n. f. agilité.
a f a e re [afER]  n. f. (avair bone – de) avoir grand besoin de ; (l’– ét faete) le tour est joué ; (prendr –) s’en prendre (à).
afaeyter [afeÜt´]  v. t . couronner une construction.
afaeyteriy [afeÜtRiÜ]  n. f. enfaîtement.
afaeytet [afeÜtE]  n. m. faîtage.
a f a e y t e ù re [afeÜt{ÁR]  n. f. gerbe couvrant un tas chaumé.
afaezae [afez´]  adj. affaissé.
afaezement [afezma)]  n. m. affaissement.
afaochouz [afawSu]  n. m. faucheux.
aféçonement [afesOnma)]  n. m. adaptation.
aféçoner [afesOn´]  v. t. ajuster ; (qhch.) travailler (qqch.).
afenianter (s’) [af´nja)t´]  v. pron. devenir fainéant.
a f e rmaije [afeRmEjZ]  n. m. affrêtement.
afiches [afiS]  n. f. pl. cuivres. Deuz bone armaires od dez afiches ben écheirey.
afilaije [afilEjZ]  n. m. affilage.
afile [afil]  (d’–) loc. adv. sans interruption.
afiler [afil´]  v. t. affûter.
afileriy [afilRiÜ]  n. f. affilage, affûtage.
afilette [afilEt]  n. f. fusil (pour aiguiser).
afiouler (s’) [afjul´]  v. pron. tomber durement au sol.
afistoler [afistOl´]  v. t. arranger, mettre de l’ordre.
aforayer [afORaj´]  v. t. faire paître dans les chaintres.
aforioner [afORjOn´]  v. t. mettre les bestiaux à paître à la lisière d’un champ.
a f o u rer [afuR´]  v. t. donner (un cadeau, une histoire…).
a f o u rey [afuReÜ]  n. f. coussin de fourrage. Une bone afourey de palhe dan un sabot ; mesure de vingt-quatre ares.
afranchir [afRA)Si]  v. t. hongrer.
a f rontour [afRO)tu]  n. m. offenseur.
afubllalh [afybjaÜ]  n. m. long manteau d’hiver en mérinos.
afustoriome [afystORjOm]  n. m. objet étrange.

2



Label LN

Label LN

Label LN
afutae [afyt´]  adj. (mal –) négligé (tenue vestimentaire).
afuter [afyt´]  v. t. affûter.
afutiaos [afytjaw]  n. m. pl. objets de fantaisie.
a f u t o e re [afytw´R]  n. f. aiguisoir, affûtoir, meule à affuter.
agacia [agasja]  n. m. acacia.
a g e rouae [ag´Rw´]  adj. groupé.
aghet [adZE]  (étr d’–/a l’–) loc. v. être aux aguets.
aghibray [adZibREÜ]  n. f. mobilier vieux et usé.
aghignement [adZi≠ma)]  n. m. agacement.
aghigner [adZi≠´]  v. t. agacer.
aghilhes [adZij]  n. f. pl. lande brisée et séchée.
aghule [adZyl]  n. f. plume en fer.
aghulhe [adZyj]  n. f. (– du diabe) libellule.
aghulhettes [adZyjEt]  n. f. pl. aiguilles de pin.
aghulhon [adZyjO)]  n. m. aiguillon (bœuf).
aghuzement [adZyzma)]  n. m. acuité.
aghuzeriy [adZyzRiÜ]  n. f. aiguisement.
aghuzour [adZyzu]  n. m. aiguiseur.
agnèo [a≠E\Ew]  n. m. (piet d’–) chandelle (morve au nez) ; cale de pressoir.
agonir [agOni]  v. t. agonir.
agraeyer [agRej´]  v. t. convenir, plaire, seoir.
agrandir [agRa)di]  v. t. agrandir.
a g rement [agRema)]  n. m. contentement, satisfaction.
a g rousser [agRus´]  v. int. pleurer à chaudes larmes.
ahan [aha)]  n. m. ahan.
ahaner [ahan´]  v. int. ahaner.
a-haot [ahaw]  n. m. grenier (par ext.). Le decendr a pocheys de l’ahaot.
aheurteriy [ah{RtRiÜ]  n. f. obstination.
ahi ! [ahi]  interj. aïe !
ahouetter [awEt´]  v. t . battre, frapper.
ahourser [ahuRs´]  v. t. lancer avec force.
ahuer (s’) [aÁ´]  v. pron. s’appeler mutuellement.
âje [AZ]  n. f. (rendu sus l’–) âgé ; (veilhi avant l’–) vieilli avant son temps.
ajetabl [aZ´tab]  adj. achetable.
ajeter [aZt´]  v. t. acquérir.
ajetis [aZti]  n. m. marchandise, produit manufacturé ; (d’–) acheté tout fait. Dez hardes d’ajetis.
ajetour [aZtu]  n. m. acheteur.
ajits [aZi]  n. m. pl. intérêts (argent placé) ; cf. ajet.
ajoler [aZOl´]  v. int. combler la raie qui sépare les planches d’un champ.
alant [ala)]  adj. alerte, actif ; (pas étr trop –) être nonchalant.
a l a rme [alaRm]  n. f. alerte.
a l e i t i e rer [al´tjeR´]  v. t. faire la litière.
alementer (s’) [alma)t´]  v. pron. aller doucement.
aler [al´]  v. int. (– dan son leit) se mettre au lit ; (– pour étr) préparer (un métier) ; (– moêne) se faire moine ; (– a la messe) assister à la messe ;
(– catë) accompagner ; (– od) cadrer avec (fig.) ; (– contr) contrevenir ; (pouair –) être correct (convenir) ; (– sus) se mettre à utiliser (langue) ; (–
sus) agresser ; (s’en –) mourir (par ext.). Il s’en alit de la poêtrine a trente ans.
aliae [a¥´]  n. m. essaim suspendu à une branche.
alier [a¥´]  n. m. alisier.
alier (s’) [a¥´]  v. pron. se grouper (essaim d’abeilles).
aligne [ali≠]  (tous en –) loc. adv. tous en ligne.
alijer [aliZ´]  v. t. radouber.
alitr [alit]  adj. (paen –) pain azyme.
aliy [aliÜ]  n. f. alise.
alojaone [alOZawn]  n. m. bruant (passereau).
alombrae [alO)bR´]  adj. ombragé.
alonjer [alO)Z´]  v. t. (– du nez) être mécontent.
alonjey [alO)ZeÜ]  n. f. (tout d’une –) sans interruption.
alouae [alw´]  n. m. journalier.
aloue [alu]  n. f. alouette.
alouette [alwEt]  n. f. alouette.
alucher (s’) [alyS´]  v. pron. (fam.) s’attifer (fam.).
alumaije [alymEjZ]  n. m. allumage.
alumer [alym´]  v. t. lancer une toupie.
alumette [alymEt]  n. f. allumette.
a l u m e ù re [alym{ÁR]  n. f. allumage.
aluminiome [alyminjOm]  n. m. aluminium.
alvette [alvEt]  n. f. personne distraite, tête de linotte ; ( jouer ez –s) être une tête de linotte.
amaen [amE)]  n. m. confort ; (a son –) à sa main ; (d’–) bienveillant, aimable. Le monier ben d’amaen.
amandier [ama)dj´]  n. m. amandier.
amegrissement [am´gRisma)]  n. m. amaigrissement.
ameilhante [am´ja)t]  adj. amouillante.
ameilher [am´j´]  v. int. être amouillante.
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ameilhon [am´jO)]  n. m. trèfle en tas coupé.
amenae [amn´]  adj. (étr ben –) être adroit.
amende [ama)d]  n. f. amende.
amendement [ama)dma)]  n. m. amélioration.
amender [ama)d´]  v. t. améliorer.
amendey [ama)deÜ]  adj. enceinte.
amener [amen´]  v. t. provoquer, produire (ts ss).
amenuzir [amnyzi]  v. t. amenuiser.
amessaije [amesEjZ]  n. m.s. relevailles.
amesser [ames´]  v. int. assister à la messe des relevailles.
a m e s s e ù re [ames{ÁR]  n. f. sing. relevailles.
amieller [amjEl´]  v. t. emmieller.
amochonae [amOSOn´]  adj. affaissé sur sa chaise.
amonter [amO)t´]  v. int. (– sus le temp) apparaître dans le ciel (nuage).
amontrabl [amO)tRab]  adj. montrable.
amontrance [amO)tRa)s]  n. f. aspect.
a m o n t rer (s’) [amO)tR´]  v. pron. s’avérer. Il s’ét amontrae come un falhi touchour de beus.
a m o t e l o n e r, amotoner [amOtlOn´]  [amOtOn´]  v. int. engrumeler, se grumeler.
amoucellement [amusElma)]  n. m. rassemblement d’objets.
amoucelleriy [amusElRiÜ]  n. f. amoncellement.
amoulaijer (s’) [amulEjZ´]  v. pron. s’amadouer.
amour [amu]  n. m. (chair en – de) s’éprendre de.
ampoule [a)pul]  n. f. ampoule électrique.
amuloner [amylOn´]  v. t. entasser en meulon.
amuloneriy [amylOnRiÜ]  n. f. action d’entasser en meulon.
amuzement [amyzma)]  n. m. amusement.
amuzeriy [amyzRiÜ]  n. f. divertissement.
ancienetae [A)sj´nt´]  n. f. ancienneté.
andoulhe [a)duj]  n. f. andouille ; (boêz ez –s) perche à andouilles.
andoulher [a)duj´]  n. m. perche à andouilles.
andoulhoer [a)dujw´]  n. m. (péj.) moignon.
aney [aneÜ]  n. f. (manqer son –) avorter (femme).
anghilhe [a)dZij]  n. f. lavallière ; (– de caneçon) pénis (humour).
angoêsse [a)gwes]  n. f. angoisse.
angola [a)gOla]  n. m. angora.
anianter (s’) [anjant´]  v. pron. devenir fainéant.
anijalh [aniZaÜ]  n. m. nichet.
anijer [aniZ´]  v. t. mettre au chaud comme dans un nid.
anijour [aniZu]  n. m. (– de poules) individu sot et incapable.
anje [a)Z]  n. m. raie (poisson).
a n o u l i e re [anu¥´R]  n. f. vache qui n’a pas été fécondée de l’année et qui continue à donner du lait.
a n q h i c a e re* [A)tSikER]  n. m. antiquaire.
aoberjist [awbERZis]  n. m. aubergiste.
aojeler [awZl´]  v. int. recouvrir d’un sillon.
aojet [awZE]  n. m. auget.
aojette [awZEt]  n. f. auget.
aonay [awnEÜ]  n. f. aulnaie.
aone [awn]  n. f. aulne.
aoner [awn´]  v. t. mesurer un tissu.
aossaene [awsEn]  n. m. asseau.
aossi [awsi]  conj. ainsi.
aossitôt [awsito]  adv. (dés –) aussitôt.
aotant [awta)]  n. m. grosse (acte notarié).
aotel [awtEl]  n. f. (grande –) maître-autel.
aotoritae [awtORit´]  n. f. autorité.
aotr [awt]  adj. (de l’– côtae de) au-delà de ; (l’– monde) l’au-delà ; (ça sera ben d’–) ce sera une toute autre affaire ; (en v’la d’une – !) voilà autre
chose !
a p a e rer [apER´]  v. t. apparier.
apaez [ape]  n. f. (d’–) conciliant ; (du monde ben d’–) des gens très accommodants.
apaezance* [apeza)s]  n. f. placidité.
apaezement [apezma)]  n. m. apaisement.
apaezer [apez´]  v. t. apaiser.
aparaessance [apaResa)s]  n. f. aspect.
aparaijer [apaREjZ´]  v. t. apparier.
a p a reilh [apaR´j]  n. m. appareil.
a p a reilher [apaRej´]  v. t. assembler deux choses identiques, appareiller. Apareilher dez beus.
apel [apel]  n. m. appel (fig.).
apeler [apl´]  v. t. nommer.
apentis [apa)ti]  n. m. appentis.
a p e rchabl [ap´RSab]  adj. accostable, abordable.
a p e rcher [ap´RS´]  v. t. couper (branches).
a p e rcheriy [ap´RSRiÜ]  n. f. approche.
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apeticey [ap´tiseÜ]  n. f. court instant de travail ; diminution de mailles au tricot ; (faere une –) diminuer (mailles au tricot).
apetit [ap´ti]  n. f. appétit ; (avair une bone –) avoir de l’appétit.
a-pic [apik]  adj. abrupt.
apietter [apjEt´]  v. t. aligner par le pied. Apietter dez branches de fagot.
apigocher [apigOS´]  v. int. préparer des aliments à part.
apijoner [apiZOn´]  v. int. faire des moyettes.
aplicant [aplika)]  adj. qui demande une certaine application.
apllaçae [apjas´]  adj. posté.
apllacer (s’) [apjas´]  v. pron. s’installer, se mettre en place. Apllacez-vouz donq !
apllesser [apjes´]  v. t. courber (branche).
a p o i n t e r, apointir [apwE)t´] [apwE)ti]  v. t. appointer, tailler en pointe.
apostaod [apostaw]  n. m. (péj.) apôtre.
a p o s t rofl [apostROf]  n. f. apostrophe.
a p o t i c a e re [apOtikER]  n. m. apothicaire.
apotilhonae [apOtijOn´]  adj. soutenu.
apotilhoner [apOtijOn´]  v. t. appuyer une opinion.
apotr [apOt]  n. m. apôtre.
apouponer [apupOn´]  v. t. amadouer.
apoyae [apOj´]  adj. soutenu.
aprayis [apRaji]  n. m. prairie succédant à un champ cultivé.
aprés [apRe]  prép. de. Il ét pas content aprés yeùz.
a p reyt [apReÜ]  n. m. apprêt, onguent ; préparatif.
a p reytae [apReÜt´]  adj. (tout –) en grande tenue.
a p reyter [apReÜt´]  v. t. apprêter, accommoder, préparer | | v pron. s’apprêter, commencer à mûrir.
a p reyteriy [apReÜtRiÜ]  n. f. accommodement.
a p ro p reyir [apROpR´ji]  v. t. disposer, ranger.
aqebuche, aqebute [ak´byS] [ak´byt]  n. f. arquebuse.
aqemodement [ak´mOdma)]  n. m. accommodement.
aqemoder [ak´mOd´]  v. t . convenir à.
aqetoner [aktOn´]  v. int. bégayer.
aqetonour [aktOnu]  n. m. bègue.
aqhinteler [atSE)tl´]  v. t. entasser (gerbes).
aqhulement [atSylma)]  n. m. avaloire.
aqhulae [atSyl´]  adj. adossé.
aqhuler [atSyl´]  v. int. benner (charrette) ; v. t. mettre l’avaloire.
aqhuzour [atSyzu]  n. m. accusateur.
arabe [aRab]  adj. âpre au gain.
arachaije [aRaSEjZ]  n. m. arrachage.
arache-clloùts [aRaScOw]  n. m. arrache-clous.
aracher (s’) [aRaS´]  v. pron. apparaître, se découper (fig.) ; (– de retourn) réapparaître ; (– a raz) affleurer.
arache-rûme [aRaSR´m]  n. m. bonbon à l’anis | | n. m. pl. cerises aigres à l’eau-de-vie.
araches [aRaS]  n. f. pl. déchets (chanvre ou lin).
arachour [aRaSu]  n. m. (mentir come un – de dents) mentir effrontément.
araiche [aRajS]  n. f. fil de lin après le broyage.
araijae [aREjZ´]  adj. enragé.
aran [aRA)]  n. m. airain.
arande [aRa)d]  n. f. andain.
aranderiy [aRa)dRiÜ]  n. f. arrangement.
arandour [aRA)du]  n. m. personne qui met en rang.
aranjement [aRa)Zma)]  n. m. arrangement.
aranjer [aRa)Z´]  v. t. arranger (ts ss), préparer (aliments ou terre).
aranjeriy [aRa)ZRiÜ]  n. f. arrangement, accommodement, aménagement.
aranjour [aRa)Zu]  n. m. personne qui arrange.
araz [aRAÜ]  n. m. (d’un –) horizontalement ; (mettr a l’–) araser ; pierre affleurant à la surface du sol.
arbelaeze [aRb´lez]  n. f. côte de porc.
arbrier [aRbRij´]  n. m. arboretum.
a rc [aR]  n. m. arc (arme) ; (avair de l’–, étr en –) être curviligne.
a rcacia [aRkasja]  n. m. acacia.
a rcae [aRk´]  adj. curviligne.
a rcelet [aRs´lE]  n. m. asseau.
a rche [aRS]  n. f. arche ; (– saente) tabernacle.
a rcheriy [aRS´RiÜ]  n. f. gendarmerie.
a rd a i z i e re [aRdEjZj´R]  n. f. ardoisière.
a re [aR]  n. m. are.
a re r re [aReR]  prép. & n. m. (en – de) à l’arrière de, en arrière de.
â retae [ARt´]  n. f. âcreté.
a revers [aRveÜ]  n. m. (a l’– de) sur le dos de ; (adent –) d’avant en arrière.
a reytae [aReÜt´]  adj. encalminé (temps).
a reyter [aReÜt´]  v. t. mettre un terme à. Il ont areytae le carnaval.
a reytier [aReÜtj´]  n. m. butée pour fixer le volet au mur.
a rgenisse [aRg´nis]  n. f. réglisse.
arieraijes [aRj´REjZ]  n. m. pl. arrérages.
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arierance [aRj´Ra)s]  n. f. arriération.
arimey [aRimeÜ]  n. f. (péj.) liste de termes.
arioner [aRjOn´]  v. t. mettre en andains (fourrage).
ariver [aRiv´]  v. t . accéder ; arriver à destination ; (– a) atteindre. Sa teyte arive ez poutrs ; (– dreit a) atteindre (cible) | | v. pron. arriver (pour un évé-
nement).
arlantier [aRla)tj´]  n. m. églantier.
a rmaijer [aRmEjZ´]  v. t. hongrer.
a rmaijeur [aRmEjZ{R]  n. m. hongreur.
a rmanac [aRmana]  n. m. almanach.
a rme [aRm]  n. f. arme.
a rmer [aRm´]  v. t. armer.
a rmeriy [aRm´RiÜ]  n. f. armurerie.
a rminette [aRminEt]  n. f. herminette.
a roler [aROl´]  v. t. projeter avec force, lancer méchamment qqch. à la tête de qqn.
a roter [aROt´]  v. t. lancer (cheval ou voiture) ; mettre en andains.
a rouelle [aRwEl]  n. f. piquet pour attacher des lignes à soles.
a router [aRut´]  v. t. faire partir.
a rozaije [aROzEjZ]  n. m. arrosage.
a r reu [ARP]  adv. abondamment. Il saegnaet ben arreu.
arrierae [aRj´R´]  adj. arriéré.
articl [aRtik]  n. f. (faere l’–) faire comprendre ses intentions.
artuzon [aRtyzO)]  n. m. vrillette.
aru [aRy]  n. m. accident.
asme [asm]  n. f. (faere de l’–) être asthmatique.
asperjier [aspeRZj´]  n. m. champ d’asperges.
assaeyour [as´ju]  n. m. essayeur.
assaezonement [asezOnma)]  n. m. assaisonnement.
assaezoner [asezOn´]  v. t. assaisonner.
assaijer (s’) [asEjZ´]  v. pron. s’assagir.
assaqer [asak´]  v. t. tirer d’un coup sec, par secousses.
assaziner [asazin´]  v. t. assassiner.
assembller [asa)bj´]  v. t. assembler (personnes).
assenement [asenma)]  n. m. agencement.
asseneriy [asenRiÜ]  n. f. agencement.
assent [asa)]  n. m. (mettr d’–) accorder (personnes) ; (d’–) approbatif.
asserant [asRa)]  (d’–) loc. adj. consentant | | adj. consentant.
asset [as´]  adv. (ét de la bezogne –) c’est un travail absorbant. Ét de la bezogne asset a li doner a manjer ; (– qe) dire que ; (pas –) insuffisamment.
assiete [asj´t]  n. f. (mettr lez –s sus la tabl) mettre le couvert sur la table ; (– au chat, péj.) serviette hygiénique.
assir (s’) [asi]  v. pron. s’asseoir.
assiz [asi]  adj. assis.
assorti [asORti]  adj. assorti.
assoteriy [asOtRiÜ]  n. f. abrutissement.
assoulayae [asulaj´]  adj. ensoleillé.
assurance [asyRa)s]  n. f. (prendr une –) s’assurer.
a s s u rer [asyR´]  v. t. assurer.
a s s u rour [asyRu]  n. m. assureur.
a s t o u re [astuR]  adv. (pour –) dès maintenant.
asubller [asybj´]  v. int. siffler pour faire pisser un cheval.
atachement [ataSma)]  n. m. affection.
atacher [ataS´]  v. t. attacher (surtout moral).
ataegner [ate≠´]  v. t. provoquer (qqn).
ataegneriy [ate≠RiÜ]  n. f. agacement.
atanchement [ata)Sma)]  n. m. étanchement.
atancheriy [ata)SRiÜ]  n. f. étanchement.
ataqe [atak]  n. f. attaque.
atassement [atAsma)]  n. m. entassement.
atasser [atAs´]  v. t. (s’entr –) s’agglutiner (fig.). Lez mouches s’entr atassent touts sus lez caraods.
atasseriy [atAsRiÜ]  n. f. entassement, accumulation.
atassour [atAsu]  n. m. entasseur.
atecoup [at´ku]  adv. d’ailleurs.
ateinter [atE)t´]  v. t. installer sur des cales.
atelaije [atlEjZ]  n. m. attelage.
ateler [atl´]  v. t. atteler.
ateley [atleÜ]  n. f. attelage.
atelle [atEl]  n. f. attelle.
a t e l o e re [at´lw´R]  n. f. cheville d’attelage.
atenance [atna)s]  n. f. (n’avair ni aviz ni –) être peu avisé et turbulent.
atendr [ata)d]  v. t.& int. (s’– a) être en attente de.
atente [ata)t]  n. f. attente.
atijae [atiZ´]  adj. (étr –) avoir un inconvénient.
atijer [atiZ´]  v. t. enquiquiner. Je vas pas m’atijer pour ça.
atiralhe [atiRaj]  n. f. attirail.
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atirance [atiRa)s]  n. f. attirance.
atirant [atiRa)]  adj. attrayant.
a t i rer (s’) [atiR´]  v. pron. faire venir à soi.
a t i t rement [atitR´ma)]  n. m. titularisation.
atizer [atiz´]  v. t. animer ; exciter deux bêtes l’une contre l’autre.
atizeriy [atizRiÜ]  n. f. incitation, exhortation.
atizour [atizu]  n. m. incitateur.
atoucheriy [atuSRiÜ]  n. f. conduite des animaux.
atouchour [atuSu]  n. m. meneur d’animaux.
atrape [atRap]  n. f. attrape.
atraper [atRap´]  v. t. capturer ; atteindre. Atraper sez qhinze ans.
a t rempae [atRa)p´]  adj. pondéré.
a t rempance [atRa)pa)s]  n. f. placidité.
a t ropeley [atROpleÜ]  n. f. rassemblement.
a t ropelour [atROplu]  n. m. rassembleur.
avacher (s’) [avaS´]  v. pron. s’ébouler.
avair [avaj]  n. f. sing./n. f. pl. bétail. Avair harnaec d’avairs ; étr pourit d’avairs.
avair [avaj]  v. int. (y en a) certains. Il sont grand y en a.
avaler (s’) [aval´]  v. pron. s’éteindre (mèche sur sa fin).
a v a l o ê re [avalwER]  n. f. avaloire.
avançalh [ava)saÜ]  n. m. enfant né moins de sept mois après le mariage.
avançon [ava)sO)]  n. m. bas de ligne de pêche.
avanjement [ava)Zma)]  n. m. avancement (temps).
avanjouz [ava)Zu]  adj. empressé.
avant [ava)]  prép. & n. m. (en – pour le temp) moderne ; (vizer a vair –) anticiper ; (mettr dez –s) approfondir un labour.
avantaije [ava)tEjZ]  n. m. vulve (plus ou moins ironique) ; (garder son –) rester vierge.
avantaijouz [ava)tEjZu]  adj. très économique.
avant-darraen [ava)dARE)]  adj. avant-dernier.
avaomur [avawmyR]  n. m. faîte d’un mur mitoyen ou en limite de propriété.
a v a re [avaR]  adj. avare.
aveilhocher [av´jOS´]  v. t. entasser (foin).
aveine [av´n]  n. f. (avair pus de la maitiae de son – de greyley, péj.) avoir dépassé la moitié de sa vie ; (doner de l’– de chanvr, fam.) fouetter ;
(gaegner son –) s’ébattre (chevaux).
avenant [avna)]  n. m. (a l’–) disposé (personne).
Avents [Ava)]  n. m. pl. Avent.
a v e n t u re [ava)tyR]  n. f. aventure.
a v e n t u rer (s’) [ava)tyR´]  v. pron. s’aventurer, exagérer dans ses estimations.
avertissement [av´Rtisma)]  n. m. avertissement.
aveu [avP]  n. m. acte notarié.
aveugllement [av{Ô´ma)]  n. m. cécité.
aveùrae [av{ÁR´]  adj. qui marche en aveugle.
a v e ù rement [av{ÁRma)]  n. m. aveuglement.
avisses [avis]  n. f. pl. coliques des chevaux.
avivander [aviva)d´]  v. t. fournir en eau. Avivander un douet.
aviz [avi]  n. m. (pas avair d’–) être irréfléchi ; (n’avair d’– a ren) être bête ; (n’avair ni – ni atenance) être peu avisé et turbulent.
avizae [aviz´]  adj. (ben –) avisé ; (yun q’ét ben –) un homme d’expérience ; (pas d-étr –) être irréfléchi.
avizer [aviz´]  v. t. aviser. Avizer od vouz a sortir ; apercevoir.
avouae [avw´]  n. m. avoué.
avouer [avw´]  v. t. avouer ; approuver | | v. pron. s’avérer.
avoulher [avuj´]  v. t. ouiller.
baba [baba]  (aler a –) faire une promenade.
babaod [babaw]  n. m. brimborion.
baçader [basad´]  v. int. ambassader.
bachalouz [baSalu]  adj. & n. barboteur.
bacin [basE)]  n. m. (bllonde come un –) blonde comme les blés.
badadraou [badadRaw]  interj. badaboum.
badiole [badjOl]  n. f. merise.
badioleriy [badjOlRiÜ]  n. f. marché aux cerises.
bae [be]  adj. bai.
baegnade [b´≠ad]  n. f. bain.
baegne [b´≠]  n. f. (aler a la –) tomber à l’eau (par ext.).
baegneriy [b´≠RiÜ]  n. f. mouillement.
baegney [b´≠eÜ]  n. f. bain.
b a e g n o e re [b´≠w´R]  n. f. baignoire.
b a e rnotier [bERnOtj´]  n. m. fabriquant de couvertures.
baeulouz [b{Álu]  adj. beuglard.
baey [beÜ]  n. f. sillon qui ne va pas droit.
baezer [bez´]  v. t. pigeonner ; prendre. Baezer une contarvencion.
b a e z e ù re [bez{ÁR]  n. f. jointure de pain.
baezey [bezeÜ]  n. f. grande quantité. En v’la une bone baezey.
baezour [bezu]  n. m. dupeur ; (dez uelhs de –) des yeux lubriques.
bafe [baf]  n. f. gifle.
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bafer [baf´]  v. int. bâiller.
bage [bag]  n. f. bague.
baghette [badZEt]  n. f. (–s de tambour) jambes fluettes.
b a g n a rd [ba≠aÜR]  n. m. bagnard.
bagne [ba≠]  n. m. bagne.
bagoulhaod [bagujaw]  adj. & n. bavard.
bahane [bahan]  n. f. panier pour les mulets.
bahanier [bahanj´]  n. m. meunier.
bahoter [bahOt´]  v. int. appeler les chevaux.
bajet [baZE]  n. m. long craquelin.
balancier [bala)sj´]  n. m. balancier.
balanciner [bala)sin´]  v. t . & int. balancer (tonneau en va-et-vient pour le nettoyer).
bale [bal]  n. f. (faere lez –s) ramasser la balle d’avoine.
balet [balE]  n. m. avant-toit.
balhe [baj]  n. f. grand ajonc, bourrée pour le four.
balhement [bajma)]  n. m. bâillement.
balher [baj´]  v. int. faire des bourrées d’épine.
balheriy [bajRiÜ]  n. f. bâillements répétitifs.
balhette [bajEt]  n. f. (péj.) châtaigne bouillie.
balhey [bajeÜ]  n. f. bâillement ; bourrée pour le four ; adjudication
balhey [bajeÜ]  n. f. coque de noix (navire, péj.).
b a l i e re [ba¥´R]  n. f. matelas de balles d’avoine, paillasse de balles.
balin [balE)]  n. m. couverture de lin ou de chanvre ; petite couette de balle.
baline [balin]  n. f. couverture de lin ou de chanvre ; paillasse de balles.
baliner [balin´]  v. int. utiliser une couverture de lin ou de chanvre.
b a l i n i e re [balinj´R]  n. f. couette de balle d’avoine.
balinot [balinO]  n. m. couette d’enfant ; petite paillasse de balles.
baliour [balju]  n. m. balayeur.
b a l i v a rd, balivèo [balivaRd] [balivE] [balivEw]  n. m. baliveau.
baloce [balOs]  n. f. personne médisante.
balochae [balOS´]  adj. balloté.
baloçouz [balOsu]  adj. & n. bavard.
balot [balO]  n. m. ballot de fourrage.
balustr [balyst]  n. m. balustrade ; (monter au –, péj.) se marier.
ban [ba)]  n. m. ban.
bancelle [ba)sEl]  n. f. banc-coffre avec dossier près de l’âtre.
bane [ban]  n. f. déséquilibre d’une charrette vers l’arrière ; (aler a la –, avair de la –) basculer vers l’arrière.
bani [bani]  n. m. déséquilibre d’une charrette vers l’arrière ; (avair du –) basculer vers l’arrière.
b a n i e re [banj´R]  n. f. étendard.
banissabl [banisab]  adj. publiable.
baniy [baniÜ]  n. f. annonce publique ; proclamation.
banour [banu]  n. m. personne qui se lamente, personne qui pleure.
banqhette [bA)tSEt]  n. f. berme.
banqier [ba)kj´]  n. m. banquier ; terre-neuvas.
banset [ba)sE]  n. m. mancheron (charrue).
baobilher [bawbij´]  v. int. se rendre niais.
baoche [bawS]  n. f. rangée (foin séché en boudins ou branches).
baod [baw]  n. m. (– nair) chénopode blanc.
baodet [bawdE]  n. m. chevalet de scieur de long.
b a o d r a e r i y, boudraeriy [bawdRERiÜ] [budRERiÜ]  n. f. assistance durable.
baome [bawm]  n. m. baume.
baqeler [bakl´]  v. t. bâcler.
baqhu, baqhule [batSy] [batSyl]  n. m. palonneau, palonnier.
baraçouz [baRasu]  adj. embarrassant.
b a r a l h e r i y, baralhey [baRajRiÜ] [baRajeÜ]  n. f. braillement.
baratae [baRat´]  adj. (laet –) babeurre.
barbachouz [baRbaSu]  adj. qui mange malproprement (pers.).
barbari, barbariy [baRbaRi] [baRbaRiÜ]  n. m./n. f. (de –) animal de petite espèce. Poule de barbariy ; sarrasin dégénéré.
barbarin [baRbaRE)]  n. m. pirate.
barbe [baRb]  n. f. (– de Prussien, péj.) chaton (végétation).
barbot Saent-Jan [baRbOsE)Za)]  n. m. bousier, scarabée.
barboter [baRbOt´]  v. int. barboter.
barboteriy [baRbOtRiÜ]  n. f. babillage.
barbotour [baRbOtu]  n. m. jaseur, bavard.
barbulhot [baRbyjO]  n. m. noctuelle.
b a rdet [baRdE]  n. m. batardeau.
b a rdey [baRdeÜ]  n. f. chargement.
barje [baRZ]  n. f. barge (meule). Saqer la palhe a la barje.
b a ron [baRO)]  n. m. baron.
b a roneriy [baROnRiÜ]  n. f. baronnie.
barrae [bAR´]  adj. (nombri –) sexe féminin ; (dent –ey) dent de travers.
b a r re [bAR]  n. f. barre, bâcle.
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b a r retet [bARtE]  n. m. palonneau, palonnier.
b a r rette [bAREt]  n. f. barrette.
baruche [baRyS]  n. f. paneton.
baruchot [baRySO]  n. m. petit paneton.
bas [bA]  n. m. (– du brac) avant-bras ; (aler par en – e par en haot) avoir une diarrhée accompagnée de vomissements.
bas-fllanc [bAfja)]  n. m. bas-flanc, protection basse.
basser [bAs´]  v. t. rabaisser (coiffe).
basset [bAsE]  n. m. tabouret pour traire les vaches.
bassoulhe [bAsuj]  n. f. bavard.
bassoulher [bAsuj´]  v. int. bafouiller, bavarder.
bassoulheriy [bAsujRiÜ]  n. f. bredouillement.
bassoulhour [bAsuju]  n. m. bredouilleur.
batalher [bataj´]  v. int. batailler.
batalhour [bataju]  n. m. combattant.
batalhouz [bataju]  adj. combatif.
batements [batma)]  n. m. pl. enclume à faux avec marteau.
b a t e ù re [bat{ÁR]  n. f. partie battue d’une lame de faux.
batey [bateÜ]  n. f. charge d’un âne.
bâtissour [bAtisu]  n. m. bâtisseur.
batizer [batiz´]  v. t. baptiser.
batizour [batizu]  n. m. baptiste.
b a t - j a r ret [baZaRE]  n. m. palonneau, palonnier.
batoêr [batwe]  n. m. punaise des bois ; (piet de –) pied large.
batour [batu]  n. m. moissonneur (sens moderne).
b a t roulhaije [batRujEjZ]  n. m. gribouillage.
b a t roulheriy [batRujRiÜ]  n. f. badigeonnage, barbouillage.
b a t roulhour [batRuju]  n. m. badigeonneur, barbouilleur.
batue [batyÜ]  n. f. battue.
bave [bav]  n. f. bave.
bavour [bavu]  n. m. baveur ; jaseur.
bazaene [bAzEn]  n. f. basane.
bebet [b´bE]  n. m. brimborion.
bèc [bE]  n. m. (avair un bon –) être bavard ; (en – de subllet) biseauté.
becacier [b´kasj´]  n. m. pic-épeiche.
bèc-de-corbin [bEdkORbE)]  n. m. bec-de-corbeau.
bèc-de-viao [bEdvjaw]  n. m. badaud.
b e c h a rdae [b´SaÜRd´]  adj. (c’ét –) il y a des interstices.
béche [beS]  n. f. bêche.
bécheriy [beSRiÜ]  n. f. bêchage.
b e c h e v e rder [b´SvERd´]  v. int. bêcheveter.
bedalhe [b´dAj]  n. f. gaffe, bourde, bavure (fig. & fam.).
bedanghey [beda)dZeÜ]  n. f. quenouillée.
bedaod [b´daw]  n. m. bedeau, chapelain ; (naez de –) éteignoir.
bedaou [b´daw]  (a –) loc. adv. sur ses genoux (puéril). Aler/saoter/chair a bedaou.
bedas [b´dA]  n. m. sexe féminin, vulve (plus ou moins ironique).
bede [b´d]  n. f. bedon (fam.).
bedet [b´dE]  n. m. baudet (fig.).
bediche [b´diS]  n. f. chute.
bedouaod [b´dwaw]  n. m. (étr orinae –) être noctambule.
bedouiner [b´dwin´]  v. int. se promener en rêvant.
begaod [b´gaw]  n. m. porte-chandelle ; gorge du porc.
begaoder [b´gawd´]  v. int. s’amuser à des riens.
begement [b´gma)]  n. m. bégaiement.
beghek [b´dZEk]  adj. benêt.
beilhey [b´je…]  n. f. (– de vers) vermée. Peyche a la beilhey.
bel [bEl]  adj. (avair – de) être à même de, avoir toute facilité pour.
bel-e-biao [bEl´bjaw]  adj. facile, aisé.
belle-filhe [bElfij]  n. f. belle-fille.
b e l l e - m e re [bElm´R]  n. f. belle-mère.
belle-seur [bEls{]  n. f. belle-sœur.
bellitr [bElit]  adj. bellâtre.
beloce [blOs]  n. f. (envyer qhqn ez –s) rebuter qqn ; (rouler dez –s come un chen qi chie dez macrs) être très ennuyé.
bélonje [belO)Z]  n. m. tissu distendu.
beluette [b´lÁEt]  n. f. phosphène.
belutet [blytE]  n. m. blutoir.
b e l u t o e re [blytw´R]  n. f. blutoir.
ben [bE)]  adv. beaucoup. Il n’urent pas ben de voêz ; (pour – dire) pour ainsi dire.
bendaije [ba)dEjZ]  n. m. bandage ; cercle de roues de charrette.
bende [ba)d]  n. f. ceinture (pantalon). Bende de fllanelle ; (– a cartouches) cartouchière ; (– de charrette) bandage.
bender [ba)d´]  v. t. cercler (roues).
benissoer [b´nisw´]  n. m. goupillon, aspersoir.
benit [b´ni]  adj. ( jeter de l’iao –e) asperger (religion).
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benitier [b´nitj´]  n. m. bénitier.
beqhilher [b´tSij´]  v. t . arpenter, mesurer (par ext.).
ber [bE]  n. m. volume d’une charrette ; (pllein le – de la charrette) plein la charrette.
beraod [b´Raw]  adj. beuglard.
b e r b e rer [b´Rb´R´]  v. int. bavarder.
berbis [b´Rbi]  n. f. selle de pressoir.
berbiter [b´Rbit´]  v. int. semer à la volée.
b e rc [bER]  n. m. coude (sillon).
b e rcer [bERs´]  v. t. bercer.
b e rchaud [bERSaw]  adv. peu m’en chaut.
b e rchudent [b´RSydA)]  adj. brèchedent.
b e rcilhour [b´Rsiju]  n. m. personne qui cille.
b e r ç o e res [bERsw´R]  n. f. pl. lattes incurvées sous certains meubles (berceau ou rocking-chair).
berçour [bERsu]  n. m. berceur.
b e rdadoum ! [b´Rdadum]  interj. badaboum !
b e rdelle [b´RdEl]  n. f. bruyère ; brin de bruyère.
b e rderiy [b´RdRiÜ]  n. f. renversement (liquide).
b e rdey [b´RdeÜ]  n. f. courte ondée, petite averse.
b e rdin [b´RdE)]  n. m. tique du mouton ; (monvaez come un –) méchant comme une teigne.
b e rd i n e r, berziner [b´Rdin´] [b´Rzin´]  v. int. travailler lentement, être méticuleux (en mauvaise part).
b e rd i rey [b´RdiReÜ]  n. f. très courte ondée.
berfoler [b´RfOl´]  v. int. tourner (lait).
b e rgaceriy [b´RgasRiÜ]  n. f. action de roter.
b e rgaçour [b´Rgasu]  n. m. personne qui rote.
b e rghilhe [b´RdZij]  n. f. (fam.) pénis.
b e rgne [bER≠]  n. f. barge.
b e rgner [bER≠´]  v. t . mettre en barge.
b e rgotu [b´RgOty]  adj. qui a des nodosités.
berholu [b´RhOly]  adj. (péj.) osseux. Une beyte berholue qi n’a ni peit ni qhu.
beriaod [b´Rjaw]  adj. au bord des larmes.
berieller [b´RjEl´]  v. t . placer une attelle.
beriouz [b´Rju]  adj. beuglard.
berlaoder [b´Rlawd´]  v. int. divaguer.
berleïmour [b´Rlimu]  n. m. remouleur.
berlet, berlot [b´RlE] [b´RlO]  n. m. piquet pour attacher des lignes à soles.
berlette [b´RlEt]  n. f. cardamine.
berlingot [b´RlE)gO]  n. m. bonbon anguleux ; sorte de filet. Dez anijeys od le berlingot par-dessus.
berlinje [b´RlE)Z]  n. f. gros drap, tiretaine.
berloqe [b´RlOk]  n. f. (péj.) horloge.
berlu [b´Rly]  n. m. sexe féminin.
berlutonae [b´RlytOn´]  adj. festonné.
berluyant [b´Rlyja)]  adj. scintillant.
b e rnachey [b´RnaSeÜ]  n. f. cuite (fam.), biture (pop.).
b e rnachouz [b´RnaSu]  adj. épais (liquide).
b e rnaod [b´Rnaw]  adj. rembruni.
b e rner [b´Rn´]  v. int. s’assombrir.
b e rnicllouz [b´Rnicu]  adj. chassieux.
b e rniq [b´Rni]  n. m. patelle.
b e rniqe [b´Rnik]  n. f. patelle.
b e rouaceriy [b´RwasRiÜ]  n. f. bruinage.
b e roualheriy [b´RwajRiÜ]  n. f. bruinage.
b e rouessae [b´Rwes´]  adj. mal soigné (ironique).
b e rouesse [b´Rwes]  n. f. peigne pour démêler les fibres de lin ou de chanvre.
b e rouesser [b´Rwes´]  v. t. peigner (lin ou chanvre).
b e rouette [b´RwEt]  n. f. (– a casse) brouette à côtés pleins et amovibles.
b e rouey [b´RweÜ]  n. f. (– de feu) reprise intense d’une combustion.
b e rouineriy [b´RwinRiÜ]  n. f. bruinage.
b e rouinouz [b´Rwinu]  adj. embruiné.
b e r ret [beRE]  n. m. (– bllanc) roitelet.
b e r rey [bEReÜ]  n. f. femelle du roitelet.
bersinier [b´Rsinj´]  n. m. peigneur de laine.
berte [bERt]  adj. (oey –) oie sauvage.
b e r u è re [b´RÁER]  n. f. bruyère.
bervet [b´RvE]  n. m. brevet.
b e r v i a e re [b´RvjER]  n. m. bréviaire.
beryaije [b´RjEjZ]  n. m. broyage, matière broyée.
beryalh [b´RjaÜ]  n. m. broyeur (pièce centrale d’une broie).
beryey [b´RjeÜ]  n. f. poignée qu’on broie.
berzilhe [b´Rzij]  n. f. brindille.
b é t a l i e re [beta¥´R]  n. f. bétaillère.
bétayae [betaj´]  adj. détraqué.
betuène [b´tÁEn]  n. f. bétoine.
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betun [b´t{)]  n. m. pétun ; (erbe a –) bétoine.
b e t u n - c a rote [b´t{)kaROt]  n. m. chique (matière).
betune [b´tyn]  n. f. tabatière (tabac à priser).
betuner [betyn´]  v. int. priser (tabac) ou même fumer.
beu [b{]  n. m. hanneton ; baie d’églantier, gratte-cul.
b e u g a r re [b{gAR]  n. m. (péj.) gendarme.
b e u r re [bPR]  n. m. (laet de –) babeurre ; (avair dez maens de –) lâcher facilement ce qu’on tient.
b e u r rer [bPR´]  v. t. graisser (terre argileuse).
beutoêr [bPtwe]  n. m. gourd (eau qui se perd dans la terre).
beuvaceriy [b{vasRiÜ]  n. f. ivrognerie.
beuvocheriy [b{vOSRiÜ]  n. f. ivrognerie.
beyte [beÜt]  n. f. (petite –, fam.) insecte.
beytize [beÜtiz]  n. f. espièglerie. Il n’n a tout come de la beytize.
b e z a g o u rette [bezaguREt]  n. f. bicyclette.
bezeigne [b´zE≠]  n. f. (a la –) à la peine.
bezeignouz [b´zE≠u]  adj. besogneux.
bezilher [b´zij´]  v. t. briser.
bezilhouz [b´ziju]  adj. chassieux.
bezizigne [b´zizi≠]  n. f. mésange charbonnière.
biaceriy [bjasRiÜ]  n. f. encouragement.
bialhe [bjaj]  n. f. bourrée pour le four.
biao [bjaw]  adv. bellement ; (étr net en – pour) être mieux a même de ; (prendr par –) amadouer.
b i a o - f re re [bjawfR´R]  n. m. beau-frère.
b i a o - p e re [bjawp´R]  n. m. beau-père.
bibi [bibi]  n. f. grande sotte. Une grande bibi come tai, tu n’as pas honte.
bibier [bibj´]  n. m. urètre.
bicheter [biSt´]  v. int. mesurer la distance d’une boule au cochonnet.
bicône [bikon]  n. m. (péj.) gendarme.
bidon [bidO)]  n. m. bidon.
bidoney [bidOneÜ]  n. f. contenu d’un bidon.
bidonier [bidOnj´]  n. m. ouvrier préposé à la collecte du lait.
bidoulhey [bidujeÜ]  n. f. quantité de nourriture trempée.
b i d roulhae [bidRuj´]  adj. aigri (boisson).
b i d roulhe [bidRuj]  n. f. boisson de mauvaise qualité.
biei [bj´]  n. m. bief.
bien [bjE)]  n. m. (ét mon –) ceci m’appartient ; (– de lûne) fruit d’un larcin effectué la nuit ; (arivae a –) accompli | | adv. absolument. La n’y faet
bien ren.
b i e u rgae [bi{Rg´]  adj. (étr –) recevoir un coup. En v’la core une q’a étae bieurgey.
b i e u rger [bi{Rg´]  v. t. battre avec un bâton.
bigadin [bigadE)]  n. m. haridelle.
bigney [bi≠eÜ]  n. f. foucade.
bignour [bi≠u]  n. m. épieur.
b i g o rgnour [bigOR≠u]  n. m. écornifleur.
bigrés [bigRe]  interj. (– !, – de bouq !) bigre !
bilhe [bij]  n. f. bille (tronc d’arbre abattu).
bilhon [bijO)]  n. m. billon.
b i l n a i rouz [bilnajRu]  adj. atrabilaire.
bine [bin]  n. f. bouchon du jeu.
binelle [binEl]  n. f. corbeille en paille.
binette [binEt]  n. f. sarcloir ; corbeille en paille.
binettey [binEteÜ]  n. f. contenu d’une corbeille en paille.
binoche [binOS]  n. f. corbeille en paille.
binot [binO]  n. m. (péj.) chaire d’église.
binotier [binOtj´]  n. m. vannier.
biqeney [bikne…]  n. f. vermée.
biqeriy [bikRiÜ]  n. m. fermette.
biqhet [bitSE]  n. m. (faere dez biqhiaos) vomir (puéril).
biqhons [bitSO)]  n. m. pl. filet de morve pendante. Ramasse tez biqhons !
biraod [biRaw]  n. m. vache toujours en chaleur ; (de –) luxurieux.
biraoderiy [biRawdRiÜ]  n. f. fornication.
biraodouz [biRawdu]  adj. luxurieux.
b i ret [biRE]  n. m. mâle avec un seul testicule.
b i rette [biREt]  n. f. (teyte de –) personne frivole.
b i rot, birout [biRO] [biRu]  n. m. grosse toupie.
bisqer [bisk´]  v. int. (mettr a –) dépiter.
bissac [bisa]  n. m. bissac.
b i s t rot [bistRO]  n. m. troquet, cabaret.
b i s t rotier [bistROtj´]  n. m. cafetier, cabaretier.
bite-bite [bitbit]  ( jouer a –) loc. v. jouer à chat, perché ou non.
b i z e ù re [biz{ÁR]  n. f. baisure (pain).
bizoteriy [bizOtRiÜ]  n. f. baisoterie.
bizoulher [bizuj´]  v. t. détériorer par des taches.
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bllaeche [bjES]  adj. & n. artificieux.
bllanc [bja)]  adj. (– d’iao) couvert d’eau.
bllanche [bja)S]  n. f. fine (alcool).
bllanchet [bja)SE]  n. m. corset blanc.
bllanchir [bja)Si]  v. t. disculper.
bllanchissaije [bja)SisEjZ]  n. m. blanchissage.
bllanchissour [bja)Sisu]  n. m. blanchisseur.
bllanconier [bja)kOnj´]  n. m. mégissier.
bllaoder [bjawd´]  v. int. frapper à coups redoublés (fléau).
b l l a t i e r, bllatrier [bjatj´] [bjatRij´]  n. m. céréalier.
blleu [bjP]  adj. (roche –ve) pierre d’ardoise.
blloc [bjO]  n. m. (dan un –) en un seul bloc.
bllotir [bjOti]  v. t. blettir.
bober [bOb´]  v. int. regarder d’un air stupide.
bobias [bObjA]  n. m. ( f. bobiane) niais.
bobiche [bObiS]  n. f. (faere sa –) faire la fière.
bobilhon [bobijO)]  adj. & n. affectueux à l’excès.
bobine [bObin]  n. f. bobine, quenelle.
bobiney [bObineÜ]  n. f. contenu d’une bobine.
b o b o e re [bObw´R]  n. f. banc-coffre avec dossier près de l’âtre.
boc [bOk]  n. m. rafiot, bateau démodé.
bocadent [bOkada)]  adv. (chair –) tomber en avant, face contre le sol.
bocaen [bOkE)]  n. m. ligne faite d’un hameçon relié à une planchette.
bocaije [bOkEjZ]  n. m. bocage.
boce [bOs]  n. f. proéminence ; ( jouer a – coupey) jouer a chat, perché ou non.
boêçon [bwesO)]  n. f. alcoolisme.
boêner [bwen´]  v. t. (s’entr –) s’affronter.
b o ê n o e re [bwenw´R]  n. f. vache qui donne un coup de corne.
boênour [bwenu]  n. m. (animal) qui donne un coup de corne.
boête [bwet]  n. f. (– a confiture) pot à confiture ; (petite –) étui à lunettes ; (– de la chaene, du moteur…) carter ; (– a lapins) clapier.
boêz [bwe]  n. m. (gros –) bois de chauffage ; gros morceau de bois. En demeniaet la grosse roche od un boêz ; (– d’ébène) ébène.
boêzaije [bwezEjZ]  n. m. boiserie, charpente en bois.
boêz-a-la beyte [bwealabeÜt]  n. m. troène.
b o ê z - d o rmant [bwedORma)]  n. m. chambranle.
boêzement [bwezma)]  n. m. boisement.
boêzer [bwez´]  v. t. boiser.
boêzeriy [bwezRiÜ]  n. f. boiserie ; action de boiser.
b o ê z e ù re [bwez{ÁR]  n. f. boiserie.
boges, boghes [bOg] [bOdZ] n. f. pl. (fam.) yeux ; (avair lez zieus en – de châtaegne) avoir les yeux malicieux.
boghette [bOdZEt]  n. f. (péj.) châtaigne bouillie.
b o g n a rd, borg n a rd [bO≠aÜR] [bOR≠aÜR]  n. m. couvreur sur toit de chaume.
b o g n e r, borgner [bO≠´] [bOR≠´]  v. t. mettre des œillères. En atelaet lez chevaos e en lez bognaet | | v. pron. se couvrir les yeux.
bohers [bOER]  n. m. truite perche arc-en-ciel.
bole [bOl]  n. f. (petite –) tasse.
bombe [bO)b]  n. f. bombe.
bon [bO)]  adj. (étr en –) être à point (terre pour les semailles) ; (étr –) réussir. Je sei bon ; (étr – a dire dez aotrs) être médisant ; (étr – a coure lez
feytes) être amateur de fêtes ; (étr –e en laet) produire beaucoup de lait (vache) ; (– pour la fieuvr) fébrifuge ; (a –) pour de bon.
bonace [bOnas]  n. f. (tout a la –) ingénu, ingénument, bonasse (fam.).
bondaije [bO)dEjZ]  n. m. action de bonder.
bonder [bO)d´]  v. t. boucher un fût avec une bonde.
bonderèo, bonderiaod [bO)dRE] [bO)dREw] [bO)d´Rjaw]  n. m. fausset (cheville bouchant le trou).
b o n d rey [bO)dReÜ]  n. f. buse (oiseau).
boner [bOn´]  v. t . borner.
bone-seur [bOns{R]  n. f. (dais de –, fam.) doigts fins.
bonet [bOnE]  n. m. (avair qheuqe cai sour le –) garder qqch. en tête ; (– de preytr, d’eveyqe) fusain.
b o n e t t e y, bonetterey [bOnEteÜ] [bOnEtReÜ]  n. f. contenu d’un bonnet.
bonome [bOnOm]  n. m. narcisse.
boqhet [bOtSE]  n. m. (– de coucou) véronique ; (– de Saent-Jan) reine-des-prés ; (– de Saent-Jozè) statutaire ; (– du tonerre) scabieuse.
b o rd [bOR]  n. m. (de – de, de – d’od) à côté de ; (du monde de tous lez –s) des gens de tous les milieux.
b o rdaije [bORdEjZ]  n. m. fermette.
b o rdayer [bORdaj´]  v. int. louvoyer.
b o rdey [bORdeÜ]  n. f. (en –) en état d’ébriété ; (ramasser une –) être ivre.
b o rgnouz [bOR≠u]  adj. borgne.
bosco [boskO]  n. m. homme aux épaules voûtées.
bote [bOt]  n. f. ballot de fourrage.
botelaije [bOtlEjZ]  n. m. buttage.
boteler [bOtl´]  v. t. botteler.
boteleuze [bOtlPz]  n. f. ramasseuse-presse, botteleuse (fourrage) ; buttoir.
botelour [bOtlu]  n. m. botteleur.
boterèo [bOtRE\Ew]  n. m. vivier.
botey [bOteÜ]  n. f. plaque de boue, de neige aux chaussures.
botiaod [bOtjaw]  n. m. botte (fourrage, lin, chanvre).
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b o t o e re [bOtw´R]  n. f. buteuse.
boucae [buk´]  adj. contrarié.
boucaod [bukaw]  n. m. bouc (animal) ; merlan ; tonneau de six-cent litres.
b o u c a rd [bukaÜR]  n. m. barbe d’orge ; (raide come dez piets de –) raide comme des passe-lacets.
b o u c a rdaod [bukaRdaw]  n. m. bouc (animal).
b o u c a rder [bukaRd´]  v. int. bêcher avec une fourche à dents plates, fouir avec un croc appelé boucard.
boucas [bukA]  n. m. crevette grise.
bouche [buS]  n. f. bouche du four.
b o u c h e rey [buSReÜ]  n. f. bouchée.
b o u c h e ù re [buS{ÁR]  n. f. bouchage.
bouchon [buSO)]  n. m. (– de bouis) bouquet de buis.
bouchonement [buSOnma)]  n. m. chiffonnement.
bouchoner [buSOn´]  v. t. bouchonner ; peloter (pop. & péj.). Se bouchoner ou se faere bouchoner.
boucl [buc]  n. f. anneau dans un mur.
boucllour [bucu]  n. m. boucleur (agent).
bouctier [buktj´]  n. m. boucleur (profession).
boudefouir [budfwi]  v. int. fouiller assidument ; remuer la terre vigoureusement, à fond, avec insistance.
boudin [budE)]  n. m. gros bourrelet pour soutenir la jupe.
boudine [budin]  n. f. bulle de savon | | n. f. pl. charcuterie à la ferme ; boudinage (faire les boudins).
boudiner [budin´]  v. int. faire des bulles.
boudineriy [budinRiÜ]  n. f. boudinage (faire les boudins).
b o u d i n o e re [budinw´R]  n. f. entonnoir à charcuterie.
boudinour [budinu]  n. m. bambocheur, banqueteur.
bouedr [bw´d]  v. int. distiller (par analogie) ; (– come dez châtaegnes) bouillonner ; (ne faere qe –) ne faire que s’énerver, se fâcher intempestive-
ment.
bouênae [bwen´]  adj. encorné.
bouêneriy [bwenRiÜ]  n. f. travail qui traîne, travail qui n’en finit pas.
bouetter [bwEt´]  v. t . amorcer (pêche).
boufe [buf]  adj. empaté.
boufl [buf]  n. f. bulle de savon.
b o u fl l e ù re [bufj{ÁR]  n. f. bouffissure.
bouflley [bufje…]  n. f. bouffissure.
bougaod [bugaw]  n. m. larve du hanneton.
b o u g e rment [bug´Rma)]  adv. bigrement.
bougnat [bu≠a]  n. m. colporteur.
bougrés ! [bugRe]  interj. ah surement !
bouineriy [bwinRiÜ]  n. f. action de lambiner.
bouiz [bwi]  n. m. (petit –) buis nain.
boùjant [bOwZa)]  adj. agité.
boulanje [bula)Z]  n. f. boulange.
boulanjer [bula)Z´]  v. t. boulanger. Boulanjer le beurre.
boule [bul]  n. f. baie (lierre, houx, if ) ; sphère ; (mener sa –) faire ses affaires ; (marchand de –s, péj.) bouliste.
bouler [bul´]  v. int. (enveyer –) faire rouler (chute).
boulet [bulE]  n. m. grosse bille.
boulhant [buja)]  adj. ardent (fig.) ; (mettr dan l’iao –e) ébouillanter.
boulhon [bujO)]  n. m. (péj.) affaire. Coment qe tu vais le boulhon ?
boulhote [bujOt]  n. f. alambic.
bouliette [buljEt]  n. f. bouillie de froment, lait et sucre pour enfants ; (y avair dez motons dan la –) y avoir anguille sous roche.
boulin [bulE)]  n. m. petite ouverture, petite cavité dans un mur.
boulon [bulO)]  n. m. boulon ; grosse bille.
bouloner [bulOn´]  v. t. boulonner.
boulot [bulO]  adj. (pin –) pin pignon, pin parasol.
bouq [buk]  n. m. (étr en –) bouder.
bouqeriy [bukRiÜ]  n. f. bouderie.
bouqhet, bouqhin [butSE] [butSE)]  n. m. macareux.
bourayer [buRAj´]  v. t . fagoter un fagot d’épines.
b o u rdae [buRd´]  adj. (restae –) non accompli.
b o u rdaene [buRdEn]  n. f. (faosse –) nerprun.
b o u rdant [buRda)]  adj. dense (pour une plante qu’il faut faucher).
b o u rde [buRd]  n. f. (faere piet de –) mettre manche à terre.
b o u rderiy [buRdRiÜ]  n. f. envasement.
b o u rdey [buRdeÜ]  n. f. grande quantité (végétal).
b o u rdoner [buRdOn´]  v. int. marmonner, parler entre ses dents.
b o u re [buR]  n. f. bourre (garniture).
b o u re-gheuz [buRdZP]  n. m. fayot.
b o u reler [buRl´]  v. t. embourrer.
b o u releriy [buR´lRiÜ]  n. f. embourrure.
b o u rer [buR´]  v. t. malmener.
b o u re ù re [buR{ÁR]  n. f. bourre (garniture).
b o u rey [buReÜ]  n. f. couche de paille dans un sabot.
b o u rgogner [buRgO≠´]  v. int. bougonner.
bouric [buRi]  n. m. baudet.
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bourier [buRj´]  n. m. (– nair) chénopode blanc.
bourjaoder* [buRZawd´]  v. int. hâbler.
bourjoner [buRZOn´]  v. int. frétiller de la queue.
bourliyeriy [buRlijRiÜ]  n. f. bourrellerie.
boursette [buRsEt]  n. f. fauvette.
boursicaod [buRsikaw]  n. m. (péj.) châtaigne bouillie.
boursoule, boutsoule [buRsul] [butsul]  n. f. brouette à côtés pleins et fixes.
boursouley [buRsuleÜ]  n. f. brouettée à côtés pleins et fixes.
bout [bu]  n. m. (doner – a) aboutir. Le chemin done bout a la route ; (mettr a –) acculer (fig.) ; (cercher le – de) attaquer un problème ; (arivae a –)
accompli ; (n’avair ni – ni chieu, n’avair ni – ni fin) être absurde ; (gros –) machine à battre primitive ; (chanjer de –) changer de sens (vent).
bout-bout [butbut]  n. m. huppe (oiseau).
boute [but]  n. f. enchère.
bouter [but´]  v. t . (se – a) prendre les moyens de. Se bouter a chacer l’ours.
boutey [buteÜ]  n. f. association ponctuelle ; (faere une –) avancer.
boutiqe [butik]  n. f. fermette ; (perdr la –) gâcher une affaire.
boutoer [butw´]  n. m. boutoir, poussoir.
bouton [butO)]  n. m. (– du ventr) nombril (puéril).
b o u v a rd [byvaÜR]  n. m. bouvier, bouvillon.
b o u v a rd i e re [buvaRdj´R]  n. f. vache toujours en chaleur.
bouvèche [buvES]  n. f. trou pour passer la tête des vaches.
bouvet [buvE]  n. m. bouvillon.
boùzey [bOwzeÜ]  n. f. selles abondantes (par ext.).
boùzier [bOwzj´]  n. m. mouche jaune sur les bouses de vache.
boùzilher [bOwzij´]  v. t . enduire une ruche de bouse. En boùzilhaet pour empozer la luour.
bouzin [buzE)]  n. m. vacarme produit par une machine.
bouzinaije [buzinEjZ]  n. m. action de travailloter.
bouzineriy [buzinRiÜ]  n. f. action de travailloter.
boùzouz [bOwzu]  adj. enduit ou taché de bouse | | n. m. ver rouge brun arénicole faisant des tortillons de sable en surface.
boyetteriy [bOjEtRiÜ]  n. f. boyauderie.
braçaije [bRasEjZ]  n. m. pétrissage.
brace [bRas]  n. f. (– de saocisses) grande quantité de saucisses.
bracey [bRaseÜ]  n. f. grosse javelle.
braçour [bRasu]  n. m. pétrisseur.
braenge [bRE)g]  n. f. phallus.
b r a e re [bR´R]  v. int. bramer ; (– aprés, – sus) pleurer v. t. ; (a – come une beyte) en proie à une violente crise de larmes.
braets [bRE]  n. f. pl. braies.
braghignaije [bRadZi≠EjZ]  n. m. marchandage.
braghigner [bRadZi≠´]  v. int. barguigner.
braghignour [bRadZi≠u]  n. m. marchandeur, marchand de bestiaux.
b r a g o u l h a rd [bRaguja…R]  n. m. bredouilleur.
b r a i s s o e re [bResw´R]  n. f. pièce principale de la broie.
bralheriy [bRAjRiÜ]  n. f. criaillerie.
brame [bRam]  n. f. brême.
bran [bRa)]  n. m. (– de son) bran.
b r a n c a rdaije [bRa)kaRdEjZ]  n. m. greffage.
b r a n c a rderiy [bRa)kaRdRiÜ]  n. f. greffage.
b r a n c a rdier [bRa)kaRdj´]  n. m. brancardier.
b r a n c a rdour [bRa)kaRdu]  n. m. greffeur.
branchement [bRa)Sma)]  n. m. branchement, bifurcation.
brancher [bRa)S´]  v. int. se développer (branche).
brancheriy [bRa)SRiÜ]  n. f. branchement.
branchin [bRa)SE)]  n. m. mancheron (charrue).
brancighelle [bRa)sidZEl]  n. f. escarpolette.
brancighellement [bRa)sidZElma)]  n. m. balancement, oscillation.
brande [bRa)d]  n. f. broussaille des sous-bois.
brandelement [bRa)d´lma)]  n. m. balancement, oscillation.
brandelle [bRa)dEl]  n. f. escarpolette.
brandelon [bRa)dlO)]  n. m. feuilles de pommes de terre.
brandelouz [bRa)dlu]  adj. chancelant.
brandon [bRa)dO)]  n. m. herbe haute dans le foin.
branlement [bRa)lma)]  n. m. ébranlement.
branleriy [bRa)lRiÜ]  n. f. action de parader, action de plastronner, action de se pavaner.
branley [bRa)leÜ]  n. f. grande quantité.
branlour [bRa)lu]  n. m. dandin.
braoder [bRawd´]  v. int. faucher sommairement.
braqer [bRak´]  v. t. braquer (arme).
bravement [bRavma)]  adv. correctement.
braver [bRav´]  v. int. lutter contre une douleur.
bray [bREÜ]  n. f. broie.
b r a y a n d i e re [bRaja)dj´R]  n. f. femme qui broie.
brayon [bRajO)]  n. m. broyeur (pièce centrale d’une broie).
brazer [bRAz´]  v. t. braser (cuivre).
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b r a z o e re [bRAzw´R]  n. f. orifice d’un four.
b reche [bR´S]  n. f. passage (par ext.). Trancher une breche.
brécot [bRekO]  (par dessus le –) loc. adv. par-dessus le marché.
b renjettae [bRa)ZEt´]  adj. strié.
b reusse [bRPs]  n. f. peigne pour démêler les fibres de lin ou de chanvre.
briançon [bRija)sO)]  n. m. lot d’héritage.
bricane [bRikan]  n. f. lande.
bricheton [bRiStO)]  n. m. (ao – !) au pain !
bricole [bRikOl]  n. f. bagatelle.
bricoleriy [bRikOlRiÜ]  n. f. bricolage.
bricoley [bRikOleÜ]  n. f. ragoût de choux verts.
bricolier [bRikO¥´]  n. m. colporteur.
bricolin [bRikOlE)]  n. m. pousse de chou tendre.
bride [bRid]  n. f. (saoter a la –) être vif ; (passer la –) assujettir.
bridon [bRidO)]  n. m. bridon.
brigner (se) [bRi≠´]  v. pron. se battre.
brimaije [bRimEjZ]  n. m. bruinage.
brimbalour [bRE)balu]  n. m. dilapidateur.
brime [bRim]  n. f. (y a de la – sus le temp) le temps est brumeux.
brin [bRE)]  n. m. filasse de première qualité, lin en préparation ; toile fine ; (ni – ni peu) pas du tout.
brince [bRE)s]  n. f. cime (fouet ou épi) ; brindille (petit bois de fagot).
brincette [bRE)sEt]  n. f. brindille.
briqe [bRik]  n. m. brouette à barreaux.
briqeriy [bRikRiÜ]  n. f. briqueterie.
briqhier [bRitSj´]  n. m. briquetier.
brizaod [bRizaw]  n. m. soupe avec lait, pain et galettes de sarrasin.
brize-fer [bRizfE]  n. m. briseur, casseur.
brize-tout [bRiztu]  n. m. brise-fer.
b roc [bRO]  n. m. (avair dez –s dan lez fesses) se tenir raide.
b roche [bROS]  n. f. grosse épingle, ardillon.
b rocher [bROS´]  v. t. embrocher ; aiguiller ; (a faere se – le pailh sus la teyte, ± péj.) épouvantable.
b rocheriy [bROSRiÜ]  n. f. ouvrage en laine ; tricotage, brocherie.
b rochiaod [bROSjaw]  n. m. chou fourrager (par ext.).
b rochon [bROSO)]  n. m. brin d’herbe.
b rochour [bROSu]  n. m. brocheur, tricoteur.
b rochu [bROSy]  adj. aigu.
b rodaije [bROdEjZ]  n. m. broderie (action).
b roderiy [bROdRi…]  n. f. broderie (ornement).
b ro d e ù re [bROd{ÁR]  n. f. broderie (ornement).
b rodour [bROdu]  n. m. brodeur.
b rogat [bROga]  n. m. branche d’arbuste.
b roner [bROn´]  v. t. allaiter.
b roq [bRO]  n. m. fourche à deux dents.
b roqer [bROk´]  v. t. lutter à coups de cornes.
b roqeter [bROkt´]  v. t. utiliser une fourche à deux dents.
b roqetey [bROkteÜ]  n. f. contenu d’une fourche à deux dents.
b roqetour [bROktu]  n. m. personne qui utilise une fourche à deux dents.
b roqhette [bROtSEt]  n. f. petite fourche en bois ; clou de tapissier.
b roulhae [bRuj´]  adj. couvi (œuf ) .
b roulher [bRuj´]  v. int. perdre la raison.
b roulheriy [bRujRiÜ]  n. f. embrouillement.
b roussaod [bRusaw]  n. m. tige d’ajonc.
b roussette [bRusEt]  n. f. doucette.
b roussey [bRuseÜ]  n. f. (a –) frutescent.
b roussin [bRusE)]  n. m. loupe (végétal).
b routon [bRutO)]  n. m. broutard.
b rouzilhey [bRuzijeÜ]  n. f. flambée de brindilles.
b rozilher [bROzij´]  v. int. ramasser du menu bois.
bru [bRy]  n. f. bru, belle-fille.
brûcane [bR´kan]  n. f. bruyère.
brucas [bRykA]  n. m. bruyère.
bruchet [bRySE]  n. m. bréchet.
brulae [bRyl´]  adj. incendié.
bruler [bRyl´]  v. t . consumer.
bruleriy [bRylRiÜ]  n. f. (– de cidr) distillation, distillerie.
b r u l e ù re [bRyl{ÁR]  n. f. (– d’estomac) aigreur (d’estomac).
brulot [bRylO]  n. m. feu de broussailles.
brumant [bRyma)]  n. m. hanneton.
brunaod [bRynaw]  n. m. brûle-gueule (fam.).
brut [bRy]  n. m. (– du diabe) cacophonie ; (san –) insonore, silencieusement ; (san mener de –) discrètement.
brutaije [bRytEjZ]  n. m. blutage.
bruter [bRyt´]  v. t. bluter.
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bualhe [bÁaj]  n. f. bourrée pour le four ; bois de fagot.
bualhon [bÁajO)]  n. m. petite lessive.
buanderiy [bya)dRiÜ]  n. f. grande lessive.
b u a n d i e re [bya)dj´R]  n. f. lavandière pour la grande lessive deux fois l’an.
b u a rd [byaÜR]  n. m. pot en terre.
bucher [byS´]  v. t. couper du bois en bûches, sculpter un morceau de bois au couteau ; mesurer la distance d’une boule au cochonnet | |
v. pron. se battre.
buchet [bySE]  n. m. brindille de bois sec.
buchette [bySEt]  n. f. brindille de bois sec.
buchoter [bySOt´]  v. t. sculpter du bois, tailler du bois.
buette [bÁEt]  n. f. fanal pour prendre les oiseaux la nuit ; (aler a la –) aller à la chasse aux oiseaux par nuit d’hiver.
buey [bÁeÜ]  n. f. blanchissage.
bufeler [byfl´]  v. int. se dilater.
bûghin [b´dZE)]  n. m. (barbu come un –, péj.) imberbe.
bugot [bygO]  n. m. (péj.) châtaigne bouillie.
buhot [byhO]  n. m. bogue de châtaigne ; gerbe de blé noir.
bulot [bylO]  n. m. buccin (coquillage).
burae [byR´]  n. m. bure (étoffe).
b u rgner [byR≠´]  v. t. frapper (qqn).
b u rotoer [byROtw´]  n. m. buraliste.
busse, buze [bys] [byz]  n. f. tonneau d’une barrique et demie.
but [by]  n. m. but (football).
butiaod [bytjaw]  n. m. tas de sarrasin.
butoêr [bytwe]  n. m. butoir.
bue [byÜ]  n. f. broc en terre.
buyey [byjeÜ]  n. f. cuite (fam.), biture (pop.).
buyot [byjO]  n. m. butor (oiseau).
buyot [byjO]  n. m. broc en terre.
buzaije [byzEjZ]  n. m. action de mettre des buses.
buze [byz]  n. f. buse.
buzer [byz´]  v. t . mettre des buses.
buzet [byzE]  n. m. toton.
buzot [byzO]  adj. & n. qui s’amuse à des riens.
buzoteriy [byzOtRiÜ]  n. f. action de lambiner.
buzotour [byzOtu]  n. m. personne qui lambine.
byot [bjO]  n. m. tabouret pour traire les vaches ; siège pour enfant.
ça [sa]  adj. dém. (od ça) là-dessus. Le bonome buvaet une fais, e qheuqe fais coùchaet od ça ; (pour –) malgré ça. Il bait ben, maez il ét pas trop rouje en mine
pour ça.
c a b e rouet [kab´RwE]  n. m. fardier.
caboce [kabOs]  n. f. bosselure.
cabocer [kabOs´]  v. t. bosseler.
caboche [kabOS]  n. f. caboche ; clou à tête pyramidale pour fer à cheval.
cabot [kabO]  n. m. coffin.
cachemusser [kaSmys´]  v. t. celer.
cachemuter [kaSmyt´]  v. t. celer.
cachet [kaSE]  n. m. cachet (comprimé).
cachot [kaSO]  n. m. trémie de calibreur ; jatte pour le pain.
cacouz [kaku]  n. m. (péj.) cordier, caqueux (péj.).
c a d o ret [kadORE]  n. m. toton.
cadran [kadRa)]  n. m. cadran.
c a d role [kadROl]  n. f. noix.
caene [kEn]  n. f. cane.
cagner [ka≠´]  v. int. pleurnicher en faisant la mauvaise tête.
cagnouz [ka≠u]  adj. atrabilaire.
cahey [kaheÜ]  n. f. forte giboulée.
cahier [kaj´]  n. m. cahier.
caije [kEjZ]  n. f. panier.
caijot [kEjZO]  n. m. panier plat.
cajette [kaZEt]  n. f. panier.
c a j e t t e y, cajey [kaZEteÜ] [kaZeÜ]  n. f. contenu d’un panier.
cale [kal]  n. f. quignon.
calebaçon [kalbasO)]  n. m. manne ronde.
calebaçoney [kalbasOneÜ]  n. f. contenu d’une manne ronde.
calebaçonier [kalbasOnj´]  n. m. vannier, fabriquant de mannes.
caleriy [kalRiÜ]  n. f. calage.
caleuvr [kal{v]  n. f. (erbe a –) euphorbe.
calh [ka]  n. m. (– de viao) caillette.
calhace [kajas]  n. f. caillasse.
calhaije [kajEjZ]  n. m. caillage.
calhe [kaj]  n. f. présure ; hortensia.
calhement [kajma)]  n. m. caillement.
calheriy [kajRiÜ]  n. f. coagulation.
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calhibotes [kajibOt]  n. f. pl. lait caillé ; achillée mille-feuille ; boule-de-neige.
calhibotier [kajibOtj´]  n. m. viorne.
calhibotis [kajibOti]  n. m. caillebotis.
c a l i b e rdaou [kalib´Rdaw]  n. m. sexe féminin.
c a l i b o u rnet [kalibuRnE]  n. m. toit de chaume sur les ruches.
calice [kalis]  n. m. calice.
caloce [kalOs]  n. m. scarabée.
caloche [kalOS]  n. f. quignon.
câlon [kAlO)]  n. m. (avair un bon –) avoir le cœur bien accroché.
calot [kalO]  n. m. gros morceau de bois ; grosse bille dans certains jeux de quilles ; quignon.
calqhulot [kaltSylO]  n. m. macareux.
camion [kamjO)]  n. m. brouette à claire-voie et unique ridelle à l’avant.
camioney [kamjOneÜ]  n. f. brouettée de linge.
camizole [kamizOl]  n. f. vieille chemise.
camoufl [kamuf]  n. f. chandelle (de résine ou de suif ) .
canadien [kanadjE)]  n. m. cultivateur (machine).
canadienner [kanadjEn´]  v. int. utiliser le cultivateur.
caneje [kan´Z]  n. f. panier.
canejey [kanZeÜ]  n. f. contenu d’un panier.
caneter [kant´]  v. int. aller à la selle.
canette [kanEt]  n. f. cadenette.
canettouz [kanEtu]  adj. & n. mâle à petits testicules.
câni [kAni]  adj. racorni, desséché (viande).
canijot [kaniZO]  n. m. nichoir.
canijoter (se) [kaniZOt´]  v. pron. se blottir, se pelotonner.
cânir [kAni]  v. int. dessécher, se racornir (viande).
canisseriy [kanisRiÜ]  n. f. méchanceté (action méchante).
canon [kanO)]  n. m. canon ; pétoire (puéril).
canot [kanO]  n. m. boisseau double.
cant [ka)]  pron. interr. (a – ?) à quel moment ? A cant qe c’étaet ?
cantiqe [ka)tik]  n. f. cantique.
cantitae [ka)tit´]  n. f. (en –) quantitativement.
canton [ka)tO)]  n. m. canton.
caotar [kawtaR]  n. m. (en –) en chaleur (chatte).
caozant [kawza)]  adj. affable.
caoze [kawz]  n. f. (étr la – de) causer v. t. ; (a – de pas tarder) pour ne pas tarder.
caozer [kawz´]  v. t. (a –) dans la conversation ; (– en mao) calomnier.
caozour [kawzu]  n. m. causeur.
capeler [kapl´]  v. t. passer dessus.
capichoner [kapiSOn´]  v. t. encapuchonner.
capitaene [kapitEn]  n. m. capitaine.
capot [kapO]  n. m. protection de coiffe ; coiffure de femmes.
capucin [kapysE)]  n. m. lièvre.
câqelin [kAklE)]  n. m. craquelin.
câqelinier [kAklinj´]  n. m. fabricant de craquelins.
caqeriy [kakRiÜ]  n. f. babillage.
caqher [katS´]  v. int. cacarder ; bavarder.
caqhour [katSu]  n. m. discoureur.
carabot [kaRabO]  n. m. bousier.
c a r a c t e r re [karakteR]  n. m. caractère ; (avair le – haot) être orgueilleux.
carant [kaRa)]  adj. (pas –) pas aimable.
caraod [kaRaw]  n. m. ( jeter du piqe sus le –, péj.) vomir.
carapetter (se) [kaRapEt´]  v. pron. déguerpir.
caraqe [kaRak]  n. f. oie bernache.
carbilhe [kaRbij]  n. f. escarbille.
c a rcacer [kaRkas´]  v. int. chanter avant de pondre.
c a reyme [kaReÜm]  n. m. (faere –) faire abstinence.
cariaods [kaRjaw]  n. m. pl. lit de mort.
cariqhelle [kaRitSEl]  n. f. brouette à claire-voie et unique ridelle à l’avant.
c a rnae [kaRn´]  adj. corné.
c a rnaije [kaRnEjZ]  n. m. carnage.
c a rnaval [kaRnaval]  n. m. carnaval.
c a rnet [kaRnE]  n. m. carnet.
c a roce [kaROs]  n. m. carrosse.
c a roey [kARweÜ]  n. f. carrefour.
c a roêz [kaRwe]  n. m. marelle.
c a roter [kaROt´]  v. int. chiquer (tabac-carotte).
carpalher [kaRpaj´]  v. int. (péj.) mourir, crever (péj.).
c a rqhulabl [kaRtSylab]  adj. calculable.
c a rqhulour [kaRtSylu]  n. m. calculateur.
carrayer [kARaj´]  v. t . battre une faux.
carrayoer [kARajw´]  n. m. affiloir à faux.
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c a r relaije [kaRlEjZ]  n. m. carrelage.
c a r reler [kaRl´]  v. t. carreler.
c a r relet [kaRlE]  n. m. induration du ventre chez les enfants.
c a r relour [kaRlu]  n. m. carreleur.
c a r rer (se) [kAR´]  v. pron. prendre ses aises.
c a r ret [kARE]  n. m. planchette devant les yeux d’un bovin.
c a r rey [kAReÜ]  n. f. jeu visant à aligner trois pierres sur une figure géométrique ; ciel de lit.
cart [kaÜR]  n. m. baquet de vingt-cinq kilos ; (se moqer du tierc come du –) se moquer de tout.
cartaod [kaRtaw]  n. m. mesure de vingt litres.
c a r t e ron [kaRt´RO)]  n. m. poids de cent-vingt-cinq grammes.
cartier [kaRtj´]  n. m. (avair lez –s trop lourd) avoir perdu de sa prestance. Le mariae avaet lez cartiers trop lourd.
cartouche [kaRtuS]  n. f. cartouche.
c a r t o u c h i e re [kaRtuSj´R]  n. f. cartouchière.
c a r t ron [kaRtRO)]  n. m. quarteron. Y a vint-cinq épilhes dan un cartron ; alvéole (œufs).
c a r t roner [kaRtROn´]  v. t. cartonner.
c a r t roney [kaRtROneÜ]  n. f. contenu d’une alvéole (œufs).
caruchot [kaRySO]  n. m. picotin.
carvane, carvaene [kaRvan] [kaRvEn]  n. f. charogne.
carvanier [kaRvanj´]  adj. (mouche –e) mouche verte ou bleue pondant sur la viande.
cas [kA]  n. m. exemple ; (y a dez – qe) il arrive que ; (faere –) faire attention ; (ne pas faere –) ne pas prêter attention.
casse [kAs]  n. f. lèchefrite ; (cherrette a –s) charrette à côtés pleins, amovibles.
casse-paitrine [kAspEtRin]  n. f. véronique à feuilles de lierre.
casser [kAs´]  v. t. (– la fieuvr) enrayer une maladie.
c a s s e ù re [kAs{ÁR]  n. f. casse, fracture, cassure, brisure.
casseuze [kAsPz]  n. f. (– de boêz) fendoir.
c a s s i e re [kAsj´R]  n. f. cassis (géo.).
cataod [kataw]  n. m. porcelet de quelques semaines.
catë [kat´]  prép. (marcher – qhqn) s’accorder (s’entendre).
catejism [kat´Zis]  n. m. catéchisme.
catejizour [kat´Zizu]  n. m. catéchiste.
catelinette [katlinEt]  n. f. cétoine.
catelone [katlOn]  n. f. couverture de laine.
catenette [katnEt]  n. f. cadenette.
caterieme [kat´Rj´m]  adj. ordinal (en –) quatrièmement.
cati-cati ! [katikati]  interj. appel du cochon.
catr [kat]  adj. numéral (qi vaot pas lez – fers d’un chien pendu) vaurien ; (– marches) tissu de lin et de laine || (– a –) loc. adv. au galop ; (coure
– a –) galoper.
c a t r-dents [katda)]  n. m. fourche à quatre dents.
caturine [katyRin]  n. f. fille ou femme de mœurs légères.
caveley [kavleÜ]  n. f. contenu d’une ruche.
cavet [kavE]  n. m. rucheau.
cazier [kAzj´]  n. m. casier.
ceder [s´d´]  v. t. céder.
c e i n t u rer [sE)tyR´]  v. t. ceindre.
celae [sel´]  adj. scellé.
cenalh [snaÜ]  n. m. (aler ao –, péj.) aller au lit, se pieuter (péj.).
cenalher [snaj´]  n. m. plancher d’un grenier à fourrages.
c e n d rouz, cendronouz [sa)dRu] [sa)dROnu]  adj. cendreux.
cenelle [snEl]  n. f. fruit de l’aubépine.
censement [sa)s´ma)]  adv. assurément.
cent [sa)]  n. m. cinquante kilos ; (ét un coup de – ans) c’est un coup exceptionnel.
centieme [sa)tj´m]  adj. centième.
c e rcher [s´RS´]  v. t. (– le bout de) s’informer.
c e rcl [sERk]  n. m. cercle d’une barrique (en bois).
c e rc l i e re [sERk´¥´R]  n. f. taillis de châtaigniers pour faire des cercles ; châtaigneraie (par ext.).
cerf [sER]  n. m. cerf.
cerizeray [seRizREÜ]  n. f. cerisaie.
c e rqelier [sERk´¥´]  n. m. cerclier.
certificat [s´Rtifika]  n. m. certificat.
chablley [SabjeÜ]  n. f. cuite (fam.), biture (pop.).
chabout ! [Sabu]  interj. haro !
chace [Sas]  n. f. (en –) en chaleur (vache).
chace-d’iao [Sasdjaw]  n. m. chasse-d’eau.
chaerier [SERj´]  n. m. fabricant de chaises.
chaerier [SERj´]  v. t. charroyer ; laver à la cendre.
c h a e roer [SERw´]  n. m. charrier ; drap en grosse toile de deux mètres carrés.
chaeyant [S´ja)]  p. prés. (tant qe la plley ét pas –e) tant que la pluie n’est pas en train de tomber.
chaeyne [SeÜn]  n. f. rang (fumier). Mettr le fûmier en chaeynes.
chaeynette [SeÜnEt]  n. f. chaînette.
chaez [Se]  n. m. bois non exploité.
chaeze [Sez]  n. f. (– a preycher) chaire (église).
chafaod [Safaw]  n. m. échafaud ; (trou de –) boulin.
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chagrin [SagRE)]  n. m. tiretaine ; (cote de –) cotte très longue arrivant à la cheville.
chagriner [SagRin´]  v. t. affliger.
chair [Saj]  v. int. (– od) rencontrer par hasard ; (– de la greyle) grêler.
chalair [Salaj]  v. int. chaloir, être important ; (il en chaot) c’est important ; (pas –) peu m’en chaut.
châleit [SAl´]  n. m. châlit, lit clos.
chalhot [SajO]  n. m. (faere –) se heurter (toupies).
chalhoteriy [SajOtRiÜ]  n. f. lapidation.
chalour [Salu]  n. f. (– du diabe, fam.) canicule.
chalume [Salym]  n. f. éclair sans tonnerre.
chalumèo, chalumiaod [SalymE] [SalymEw] [Salymjaw]  n. m. chalumeau.
c h a m a r rouz [SamARu]  n. m. anguille à grosse tête.
c h a m b e r i e re [Sa)b´Rj´R]  n. f. chambrière ; béquille de charrette ; arceau pour accrocher les oreilles de la marmite à la crémaillère ; fouet à long manche.
chambr [Sa)b]  n. f. (– dez clloches) galerie de clocher.
chambrae [Sa)bR´]  n. m. bruant (passereau).
c h a m b rey [Sa)bReÜ]  n. f. chambrée.
chamet [SamE]  n. m. tas de chaume formé en croix.
chamoêne [Samwen]  n. m. chanoine.
champ [Sa)]  n. m. (– de faire) foirail.
champagne [Sa)pa≠]  n. f. ensemble de champs sans clôture.
champion [Sa)pjO)]  n. m. champion.
c h a m p l l e u re [Sa)pj{R]  n. f. chantepleure (barrique).
chance [Sa)s]  n. f. (avair pus de – de) avoir avantage à ; (bone –) veine (fig.) ; (par maovaeze –) accidentellement ; gratification pour une vente de
bêtes.
c h a n c i e re [Sa)sj´R]  n. f. chaintre. Y avaet aossi lez chancieres dan le bout dez champs e q’étaent cherruey.
chançouz [Sa)su]  adj. hypothétique.
chandelle [Sa)dEl]  n. f. graine de pissenlit.
chandelour [Sa)dlu]  n. f. perce-neige.
chanilheriy [SanijRiÜ]  n. f. triche.
chanjae [Sa)Z´]  adj. changé.
chanjeriy [Sa)ZRiÜ]  n. f. changement.
chanjour [Sa)Zu]  n. m. changeur.
chanjouz [Sa)Zu]  adj. inconstant.
chanole [SanOl]  n. f. occiput.
chant [Sa)]  adj. (paen –) pain azyme.
chanteler [Sa)tl´]  v. t. installer sur des cales.
chantèo [Sa)tE\Ew]  n. m. chanteau de pain.
chanter [Sa)t´]  v. t. (– la messe) célébrer.
chantet [Sa)tE]  n. m. fond d’un tonneau. Pozer la futalhe sus le chantet.
chantey [Sa)teÜ]  n. f. (avair une – de messe) avoir une messe bien chantée.
chantier [Sa)tj´]  n. m. grosse cale de bois ; (en –) en préparation.
c h a n t o e re [Sa)tw´R]  n. f. cartilage du larynx du coq.
chantour [Sa)tu]  n. m. petit essaim en retard.
chanvrae [Sa)vR´]  n. m. bruant (passereau).
c h a n v reulh [Sa)vR{]  n. m. verdier.
c h a n v rote [Sa)vROt]  n. f. bruant (passereau).
chaobrin [SawbRE)]  n. m. bruant (passereau).
chaoçayer [Sawsaj´]  v. t. chauler de la semence.
chaoce [Saws]  n. f. chausse.
chaoche [SawS]  n. f. (– a oeys) champ en friche ; cirque (fig.).
chaocier [Sawsj´]  n. m. savetier.
chaocralae [SawkRal´]  adj. tiède (potage refroidi).
chaod [Saw]  n. m. graine de trèfle ; (grand –s, – de torèo, péj.) canicule | | adj. empressé ; (iao –e) grog (par analogie).
c h a o d i e re-a-buey [Sawdj´RabÁeÜ]  n. f. lessiveuse.
chaodin [SawdE)]  n. m. bassinoire ; plumard (pop.).
chaodine [Sawdin]  n. f. bassinoire.
c h a o d ron [SawdRO)]  n. f. seau à traire.
chaofette, chaofoêr [SawfEt] [Sawfwe]  n. f. chaufferette (chauffe-pieds).
c h a o l i e re [Saw¥´R]  n. f. barrière fixe à l’entrée d’un champ.
chaomi [Sawmi]  adj. brûlé par la sécheresse.
chaoqervae [Sawk´Rv´]  adj. mi-cuit mi-cru.
chaot [Saw]  n. f. chaux.
chaovier [Sawvj´]  v. t. chauler de la semence.
chaovir [Sawvi]  v. int. (– de la rouale) sourire niaisement.
chape [Sap]  n. f. lien de cuir réunissant les deux parties d’un fléau.
chapeletter [SaplEt´]  v. int. égrener le chapelet. Cant je chapelette d’aler qe de venir.
chapelettey [SaplEteÜ]  n. f. kyrielle.
chapelettour [SaplEtu]  n. m. fabriquant de chapelets.
chapelle [SapEl]  n. f. tenture funèbre.
chapellier [Sape¥´]  n. m. chapelier.
chapèo [SapE] [SapEw]  n. m. (– de muralhe) ombilic (plante) ; (– de bateyme, péj.) prépuce.
chapiao-cônu [Sapjawkony]  n. m. (péj.) gendarme.
c h a p i t ron [SapitRO)]  n. m. faîte qui recouvre une meule en cercle.
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chaponer [SapOn´]  v. int. chercher l’œuf dans le cloaque.
char [SaÜR]  n. m. char.
charaban [SaRaba)]  n. m. char à banc.
charabaney [SaRabaneÜ]  n. f. contenu d’un char à banc.
charat [SaRa]  n. m. manche de la faux.
charbonae [SaRbOn´]  adj. charbonneux.
charbonouz [SaRbOnu]  adj. charbonneux.
c h a rd ron [SaRdRO)]  n. m. (– a fouler) cardère.
c h a re t i e re [SaRtj´R]  n. f. voie charretière.
charier [SaRj´]  n. m. voie charretière.
charivari [SaRivaRi]  n. m. charivari.
charjae [SaRZ´]  adj. (– ao pllein) bondé (fig.).
charjeur [SaRZ{R]  n. m. chargeur (outil).
charjey [SaRZeÜ]  n. f. charge.
charjour [SaRZu]  n. m. chargeur.
c h a rmante [SaRma)t]  n. f. grosse meule à bras (humour).
c h a rme [SaRm]  n. m. charme (arbre).
c h a rnae [SaRn´]  adj. agglutiné par l’humidité.
charpentae [SaRpa)t´]  adj. (étr ben –) avoir un corps massif.
charpente [SaRpa)t]  n. f. (boêz de –) bois d’œuvre.
charpenter [SaRpa)t´]  v. t. charpenter.
charpentier [SaRpa)tj´]  n. m. charpentier.
charrai [SARaj]  n. m. charroi.
c h a r retey [SARteÜ]  n. f. contenu d’une charrette.
c h a r rette [SAREt]  n. f. (– a bane) tombereau.
charriment [SARima)]  n. m. charriage.
charriour [SARju]  n. m. charroyeur.
charruabl [SARÁab]  adj. labourable.
charruaije [SARÁEjZ]  n. m. labourage.
charruour [SARÁu]  n. m. laboureur.
charruriy [SARyRiÜ]  n. f. concours de labour.
chas [SA]  n. m. bouillie à tisser, poix pour faire la toile.
chat [Sa]  n. m. (pate de –) nodosité ; (en pates de –s) noueux (arbre) ; (aler ez –s de boêz) aller au diable.
châtaegneray [SAte≠REÜ]  n. f. châtaigneraie.
chat-boçae [SabOs´]  n. m. chevesne, chevaine.
chate [Sat]  n. f. arénicole rose et poilue.
châtelaen [SAtlE)]  n. m. châtelain.
châtelet [SAtlE]  n. m. dévidoir de métier à tisser.
chat-huchet [SahySE]  n. m. chat-huant.
c h a t i e re [Satj´R]  n. f. chatière.
chaton [SatO)]  n. m. (a –s) à quatre pattes.
chat-pitoêz [Sapitwe]  n. m. putois.
c h â t rer [SAtR´]  v. t. cercler (roues).
châtrs [SAÜtR]  n. f. pl. pièce de bois formant le cercle d’une roue de charrette.
chef [Sef]  n. m. chef.
chemin [SmE)]  n. m. (sus le bon –) en bonne voie ; (vieuz come lez –s) vieux fait.
cheminaod [Sminaw]  n. m. chemineau.
chemineriy [SminRiÜ]  n. f. cheminement.
cheminzette [SmE)zEt]  n. f. vieille chemise.
chen [SE)]  n. m. (– d’iao) loutre ; (– de noce) intrus ; (faere dez –s, péj.) vomir ; (cabane sus le –, fam.) faillite ; (monvaez come un –) méchant
comme une teigne | | adj. avare (par ext.).
chene [Sen]  n. f. verrue sur le visage.
chenu [S´ny]  adj. (ét pas ben –) ce n’est pas bien beau.
cheris [S´Ri]  n. m. pl. affection.
cherjour [SeRZu]  n. m. débardeur.
c h e r r a y e r, cherrier [SeRaj´] [SeRj´]  v. t. charroyer.
c h e r retey [SeRteÜ]  n. f. contenu d’une charrette.
c h e r retier [SeRtj´]  n. m. charretier.
cherruriy [SeRyRiÜ]  n. f. concours de labour. Le journ de la cherruriy errivaet.
chertae [S´Rt´]  n. f. cherté.
cherubin [S´RybE)]  n. m. chérubin.
cheva [Sva]  adj. benêt.
chevale [Sval]  n. f. jument en chaleur.
chevaleriy [SvalRiÜ]  n. f. chevalerie.
chevalier [Sva¥´]  n. m. chevalier.
chevalin [SvalE)]  adj. équin.
chevao [Sva] [Svaw]  n. m. chevalet de scieur de long ; (– d’anghilhe) dytique ; (–s de boêz) manège ; (de –) équin ; (messe a catr –s) messe en gran-
de pompe ; (étr a – sus, péj.) critiquer. Étr a chevao sus Pierre e Paul.
chevilhaije [SvijEjZ]  n. m. ensemble de chevilles.
c h e v i l h a rd [SvijaÜR]  n. m. (péj.) maquignon retors.
chevilhe [Svij]  n. f. (chevao en –) cheval intercalé.
c h e v reller [S´vREl´]  v. t . mettre des chevrons.
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c h e v ron [S´vRO)]  n. m. chevron.
cheynay [SeÜnEÜ]  n. f. chênaie.
chicanour [Sikanu]  n. m. chicaneur, ergoteur.
c h i c h a f e re [SiSaf´R]  n. f. sabot d’un métier à tisser.
chicolat [SikOla]  n. m. (péj.) mulâtre.
chicon [SikO)]  n. m. chanteau de pain.
c h i c o rey [SikOReÜ]  n. f. chicorée.
chicotin [SikOtE)]  n. m. (amer come du –) très amer.
chief [Sj´f]  n. m. chef.
chieneriy [Sj´nRiÜ]  n. f. (avair de la –) être méchant.
chier [Sj´]  v. t. (– dan lez botes, pop.) faire faux-bond, faire défection ; (– dez yeus, péj.) larmoyer.
chieu [SjP]  n. m. fléau ; feuilles de pommes de terre ; (n’avair ni bout ni –) être absurde.
chieuler [Sj{l´]  v. int. boire à petites gorgées.
chiey [SjeÜ]  n. f. (une – de, pop.) beaucoup de. Il en conaeyt une chiey de trucs.
chifae [Sif´]  adj. contrarié.
chife [Sif]  n. f. chiffon.
chifement [Sifma)]  n. m. chiffonnement.
chiferiy [SifRiÜ]  n. f. chiffonnement.
chifouine [Sifwin]  n. f. euphorbe.
chigoêgne [Sigwe≠]  n. f. cigogne.
chinchey [SE)SeÜ]  n. f. bouffée (odeur). Cant lez pomiers etaent fllouri, en en pernaet dez chincheys od le naez.
c h i n c h o e re [SE)Sw´R]  n. f. tabatière (tabac à priser).
chinchour [SE)Su]  n. m. personne qui prise (tabac).
chiner [Sin´]  v. t . chiner.
chinoêz [Sinwe]  n. m. (– vert a pates jaones) charabia.
chinour [Sinu]  n. m. chineur, quémandeur.
chinouvet [SinuvE]  n. m. ( f. -ette) cafard (fam.).
chiour [Sju]  n. m. chieur.
chioz [SjoÜ]  n. m. (instrument) fléau.
chipiaodet [SipjawdE]  n. m. tabatière en cuir.
chipotaije [SipOtEjZ]  n. m. chipotage, marchandage.
chipoteriy [SipOtRiÜ]  n. f. pinaillage, marchandage.
chiqe [Sik]  n. f. chique.
chiqer [Sik´]  v. t . chiquer ; manger avec appétit et sans faire de restes ; (ren a –) rien à faire Y a ren a chiqer !
chiqetaije [SiktEjZ]  n. m. crépissage.
chivan [Siva)]  n. m. buse (oiseau).
choêr [SwE]  n. m. (y a pas –) peu m’en chaut.
c h o ê rouz [SwERu]  adj. envieux.
choêz [Swe]  n. m. (melhour –) élite.
chohan [SOha)]  n. m. chat-huant.
cholette [SOlEt]  n. f. plant de chou.
cholon [SOlO)]  n. m. plant de chou.
chomant [SOma)]  (tiendr de –) loc. v. être équilibré.
chomer [SOm´]  v. t . & int. faire des moyettes ; (en – a) admonester.
chomette [SOmEt]  n. f. javelle de blé noir.
choper [SOp´]  v. int. dormir malgré soi.
chopiner [SOpin´]  v. int. boire jusqu’à l’ivresse.
choqe [SOk]  n. f. socque.
choqer [SOk´]  v. int. téter ou mâcher en donnant des coups de tête.
chouamer [Swam´]  v. int. blettir.
chouan [Swa)]  n. m. chouan, hulotte ; conservateur (politique).
chouaner [Swan´]  v. t. chouanner.
chouaneriy [SwanRiÜ]  n. f. chouannerie.
choucaene [SukEn]  n. f. coussinet (chaussures).
chouêmer [Swem´]  v. int. se lignifier.
c h o u ê rer [SweR´]  v. int. se plaindre d’un mal.
chouyer [Suj´]  v. t. cf. chouer.
choze [SOz]  n. f. (la –) un tel ; (la chozette) une telle ; (meyme –) équivalent.
chozer [SOz´]  v. int. accoupler (sexe, ironique) ; (péj.) faire l’amour.
chuloter [SylOt´]  v. int. boire jusqu’à l’ivresse.
chuper [Syp´]  v. t. avaler qqch. de bon (par ext.).
c h u p e ronette [SypROnEt]  n. f. chignon fait avec des tresses.
c h u p i ron [SypiRO)]  n. m. huppe sur le sommet de la tête ; bibi (chapeau féminin, fam.).
c i b o ê re [sibwER]  n. m. ciboire.
cibot [sibO]  n. m. ciboule.
cibote [sibOt]  n. f. ciboule, tige d’échalottes.
ciboulet [sibulE]  n. m. ciboule.
c i d reriy [sidR´RiÜ]  n. f. cidrerie.
cierje [sj´RZ]  n. m. cierge.
c i g a re [sigaR]  n. m. cigare.
c i g a rette [sigaREt]  n. f. cigarette.
cigogne [sigO≠]  n. f. cigogne, brimbale de puits.
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cigogner [sigO≠´]  v. t . tourner la brimbale.
ciment [sima)]  n. m. ciment.
cimenter [sima)t´]  v. t. cimenter.
cimentier [sima)tj´]  n. m. cimentier.
cimeriaod [sim´Rjaw]  n. m. gros craquelin.
cincantaene [sE)ka)t´n]  n. f. cinquantaine.
cincante [sE)ka)t]  n. m. (un –) trois ares.
cincote, cincouture [sE)kOt] [sE)kutuR]  n. f. plantain majeur.
cinema [sin´ma]  n. m. cinéma.
cirae [siR´]  adj. (paen –) pain qui a des sillons mal cuits.
ciraije [siREjZ]  n. m. cirage.
c i re [siR]  n. f. cire.
c i rer [siR´]  v. t. cirer ; graisser (terre argileuse).
c i ron [siRO)]  n. m. bourbier paraissant ferme en surface.
c i rour [siRu]  n. m. cireur.
c i rqhuler [siRtSyl´]  v. int. circuler.
c i t e rcien [siteRsjE)]  n. m. cistercien.
ciù [si]  n. m. ciel ; (ouair – ni terre) être abasourdi (bruit ou parole).
cizeler [sizl´]  v. t. (– a freid) buriner.
classe [klAs]  n. f. (avair – de) n’avoir que faire de.
clincalher [klE)kaj´]  v. int. ferrailler.
clisse [klis]  n. f. éclisse (vannerie). Clisse de châtaegnier.
cllabaod [cabaw]  adj. & n. jaseur.
cllabaoder [cabawd´]  v. int. jaser (médire).
cllabaoderiy [cabawdRiÜ]  n. f. bavardage inconsidéré.
cllae [c´]  n. f. (– du fourn) tache noire sur la figure ; (– de pente) outil pour donner une courbe aux douves d’un tonneau.
cllap [cap]  n. m. mélange plus liquide que solide. Dan le fond de la soupiere, y a pus qe du cllap.
cllaper [cap´]  v. int. béer ; (– dez maens, – dan sez maens) frapper dans les mains.
cllapette [capEt]  n. f. jaseur.
cllapote [capOt]  n. m. cancanier.
c l l a rer [caR´]  v. t. donner une volée.
c l l a rette [caREt]  n. f. éclaire.
cllavette [cavEt]  n. f. clavette.
c l l a v e ù reriy [cav{ÁRRiÜ]  n. f. serrurerie.
cllavier [cavj´]  n. m. clavier.
c l l a v reulh [cavR{]  n. m. tarière.
cllay [cEÜ]  n. f. plateau à galettes.
cllencheriy [ca)SRiÜ]  n. f. action de fermer par un loquet.
cllenchour [ca)Su]  n. m. personne qui ferme par un loquet.
cller [c´]  adj. (– come marmite, – come dan le qhu d’une marmite) obscur (fig.).
c l l e rc [c´R]  n. m. clerc.
c l l e re [c´R]  n. f. chélidoine.
clleribouliot [c´RibuljO]  n. m. brouet, mélange culinaire raté à prédominance liquide.
c l l e ron [c´RO)]  n. m. clairon.
clliche [ciS]  n. f. bigorneau plat et gris, non comestible.
clloche [cOS]  n. f. (grande –) bourdon (cloche) ; (monter sus la –) monter sur ses grands chevaux.
cllochette [cOSEt]  n. f. campanule, jacinthe sauvage.
clloêtr [cwet]  n. m. cloître.
clloêzoner [cwezOn´]  v. t. cloisonner.
cllotoêr [cOtwe]  n. m. (aler ao –) aller à la chasse aux oiseaux par nuit d’hiver.
clloussour [cusu]  n. m. crapaud de murailles.
clloz [cO]  adj. fermé (œil).
cllozeriy [cOzRiÜ]  n. f. fermette.
cllozour [cOzu]  n. m. personne qui clôt.
cobéche [kObeS]  n. f. cf. croc-béche.
coberiy [kObRiÜ]  n. f. stagnation, immobilisme.
c o b o rgne [kObOR≠]  adj. aveugle.
cocalher [kOkaj´]  n. m. œufrier, coquetier (marchand d’œufs et volailles).
cocantin [kOka)tE)]  n. m. pagure (bernard-l’ermite).
cocaod [kOkaw]  n. m. étui à chapelet.
c o c a rd [kOkaÜR]  n. f. jonquille ; mye (coquillage).
c o ç a rd [kOsaÜR]  n. m. busard.
c o c a rde [kOkaRd]  n. f. ficaire.
c o ç a rde [kOsaRd]  n. f. busard.
c o c a rde-de-maer [kOkaRd´mE]  n. f. anémone de mer.
cocart [kOkaÜR]  n. m. œuf (puéril).
coce [kOs]  n. f. pierre schisto-argileuse très friable ; meule de foin.
coche [kOS]  n. f. entaille.
cocher [kOS´]  v. t. cocher, encocher.
c o c h o n i e re [kOSOnj´R]  n. f. bétaillère à cochons.
coco [kOkO]  n. m. furet (puéril).
coconette [kOkOnEt]  n. f. sexe féminin.
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coconier [kOkOnj´]  n. m. œufrier, coquetier (marchand d’œufs et volailles).
cocote [kOkOt]  n. f. fièvre aphteuse.
cocotier [kOkOtj´]  n. m. coquetier (objet) ; producteur d’œufs.
codaqe [kOdak]  n. m. appareil photographique.
code [kOd]  n. m. code.
c o ê f i e re [kwefj´R]  n. f. modiste.
coen [kwE)]  n. m. clavette de pressoir ; (– de beurre) motte conique de beurre.
coenter [kwE)t´]  v. t. consolider avec un coin.
côgne [ko≠]  adj. penché (tête, de façon congénitale).
cohi [kOhi]  adj. durci.
cohissement [kOhisma)]  n. m. dessication.
colacioner [kOlasjOn´]  v. int. pique-niquer (par ext.).
colaije [kOlEjZ]  n. m. collage.
colayer [kOlaj´]  v. int. tirer par à-coups sur le collier (cheval).
coler [kOl´]  v. t. (mettr a –) accoler.
c o l e rer [kOl´R´]  v. t . fâcher, mettre en colère. Faot point qe ça te colere ; exprimer sa colère.
c o l e rette [kOlREt]  n. f. fanon.
colet [kOlE]  n. m. petite pèlerine.
coleter [kOlt´]  v. int. lutter à coups de cornes.
coley [kOleÜ]  n. f. (a deuz –s) bisoc ; (a treiz –s) trisoc.
colier [kO¥´]  n. m. (prendr le –) commencer à travailler.
coliqes [kOlik]  n. f. pl. (–s rouje) appendicite.
coloniy [kOlOniÜ]  n. f. colonie.
coloriaije [kOlORjEjZ]  n. m. coloriage.
coloriour [kOlORju]  n. m. coloriste.
colour [kOlu]  n. m. colleur.
comae [kOm´]  adj. immobile.
comandement [kOma)dma)]  n. m. commandement.
comander [kOmA)d´]  v. t. commander, diriger, ordonner.
comanderiy [kOma)dRiÜ]  n. f. commandement.
comandour [kOmA)du]  n. m. commandeur.
come-ça [kOmsa]  n. m./n. f. (y en a pas asset dez –) il n’y a pas assez de gens semblables.
comedien [kOm´djE)]  n. m. bohémien.
coment [kOma)]  (n’importe – qe) loc. conj. quel que pron. rel. N’importe coment q’il ét riche (quelle que soit sa richesse).
comeraije [kOm´REjZ]  n. m. commérage, relevailles.
comeraijour [kOm´REjZu]  n. m. convive aux relevailles.
c o m e re [kOm´R]  n. f. marraine (par opposition au parrain).
c o m e reriy [kOm´RRiÜ]  n. f. commérage.
comis [kOmi]  n. m. commis, assistant ; (– de notaere) clerc.
comission [komisjO)]  n. f. commission.
comparant [kO)paRa)]  n. m. sujet supportant une greffe.
c o m p e re [kO)p´R]  n. m. corset sans manches.
c o m p e rnabetae [kO)p´Rnabt´]  n. f. compréhensibilité.
competent [kO)p´tA)]  adj. probe.
compllot [kO)pjO]  n. m. complot, conspiration.
compllotour [kO)pjOtu]  n. m. conjuré, conspirateur.
comun [kOm{)]  n. m. pâturage commun.
c o m u n a rd [kOmynaÜR]  n. m. communiste.
comune [kOmyn]  n. f. commune.
comunier [kOmynj´]  v. int. communier.
comunion [komynjO)]  n. f. communion.
conaessour [kOnesu]  n. m. connaisseur.
conaeytr [kOneÜt]  v. t. (pas – ni en robe ni en drap, péj.) être totalement inconnu.
concours [kO)kuR]  n. m. concours.
cône [kon]  n. f. (fam.) bosse à la tête ; cf. corne.
conet [kOnE]  n. m. lapin.
confessour [kO)fesu]  n. m. confesseur.
c o n f i rmacion [kO)fiRmasjO)]  n. f. confirmation.
confondr (se) [kO)fO)d]  v. pron. se tromper.
conjae, conjiae [kO)Z´] [kO)Zj´]  n. m. service militaire.
conjecion [kO)Z´sjO)]  n. f. congestion.
c o n j u rer [kO)ZyR´]  v. t. guérir grâce à un don.
conqheytour [kO)tSeÜtu]  n. m. conquérant.
conrayer [kO)Raj´]  v. t . battre une faux.
conrayeriy [kO)RajRiÜ]  n. f. enclume à faux avec marteau.
conseilh [kO)s´j]  n. m. avis.
conseilher [kO)s´j´]  n. m. (– de fabriqe) marguillier.
conseilher [kO)s´j´]  v. t. conseiller.
consone [kO)sOn]  n. f. consonne.
consort [kO)sOR]  n. m. consort.
consortaije [kO)soRtEjZ]  n. m. part d’héritage en indivision.
consoule, consourde [kO)sul] [kO)suRd]  n. f. consoude.
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conte [kO)t]  n. m. (– de bone fame saoule) ragot.
content [kO)ta)]  adj. (mettr –) contenter.
contentement [kO)ta)tma)]  n. m. contentement.
contenter [kO)ta)t´]  v. t. contenter.
contentey [kO)ta)teÜ]  n. f. contentement.
conter [kO)t´]  v. t. (– qhqn de qhch.) considérer qqn ; (se – de qhch.) être prétentieux ; (– qe) se targuer de ; (y a pas a –) ça ne compte pas.
contey [kO)teÜ]  n. f. petit bavardage.
continument [kO)tinyma)]  n. m. continuation.
continuour [kO)tinÁu]  n. m. continuateur.
contr [kO)t]  prép. (aler –) contrer, aller à l’encontre (de qqn) ; (raz –) tout près ; (– cez yeùz) près de chez eux.
c o n t r a e re [kO)tRER]  n. m. (ao – de) contrairement à.
contricion [kO)tRisjO)]  n. f. contrition.
contrit [kO)tRi]  adj. contrit.
c o n t role [kO)tROl]  n. m. controle.
c o n t rolour [kO)tROlu]  n. m. contrôleur.
converti [kO)v´Rti]  adj. converti.
convertir [kO)veRti]  v. t. convertir.
coperative [kOp´Rativ]  n. f. cooperative.
copieuz [kOpiP]  adj. agrémenté.
copiyour [kOpiju]  n. m. baveur.
coq [kO]  n. m. (eu de –) premier œuf de poulette ; (– du vilaije) champion, héraut.
coqe [kOk]  n. f. feuille d’artichaut.
coqentin [kOka)tE)]  n. m. narcisse.
c o q e relle [kOkREl]  n. f. ancolie.
coqhae [kOtS´]  (étr –) loc. v. être atteint de coxalgie.
coqhèo [kOtSE] [kOtSEw]  n. m. (pl. coqhiaos) capsule de trèfle ; (en coqhiaos) non égrené (trèfle).
coqhette [kOtSEt]  n. f. labre.
coqhilhe [kOtSij]  n. f. copeau (menuiserie).
coqhilhon [kOtSijO)]  adj. avenant.
coqhilhons [kOtSijO)]  n. m. pl. navette (flore).
coqhin [kOtSE)]  n. m. fleur seule d’une digitale.
coqhiner [kOtSin´]  v. int. essayer de mordre (bête de somme).
coray [kOREÜ]  n. f. courroie.
corbelet, corbiaod [kORb´lE] [kORbjaw]  n. m. étagère de cheminée.
c o rdaije [kORdEjZ]  n. m. cordage.
c o rde [kORd]  n. f. corde de bois de trois stères ; (– ao sourai) rayon de soleil traversant les nuages.
c o rder [kORd´]  v. t. corder ; stérer, mettre en corde (bois) ; arpenter, mesurer par enjambées.
c o rderiy [kORdRiÜ]  n. f. corderie.
c o rdiaod [kORdjaw]  n. m. rêne latérale d’un attelage à deux chevaux.
c o rdier [kORdj´]  n. m. cordier.
c o rdon [koRdO)]  n. m. cordeau.
corlette [kORlEt]  n. f. guimpe.
c o rnabouqhin [kORnabutSE)]  n. m. serpent (instrument).
c o rnalher [kORnaj´]  v. t. corner ; (s’entr –) s’affronter.
c o rne-de-cerf [kORnd´sER]  n. f. lucane.
c o rner [kORn´]  v. t . corner.
c o rnet [kORnE]  n. m. cornet.
c o rnetter [kORnEt´]  v. int. faire un cornet.
c o rniy [kORniÜ]  n. f. (boqhèo de –) jacinthe sauvage.
c o roey [kORweÜ]  n. f. lien pour les bœufs.
c o ronel [kOROnEl]  n. m. colonel.
corp [koR]  n. m. (ne pus aler du –, ne pas faere de son –) être constipé ; (avair le – creuz come une aoje) avoir le ventre creux ; (tourn du –)
taille (ceinture) ; cadre (chassis) ; (pllein le –) plein la charrette.
corp-saent [kORsE)]  n. m. eucharistie.
corsaije [kORsEjZ]  n. m. corsage.
corset [kORsE]  n. m. corset.
corsi [kORsi]  adj. durci en desséchant.
côtae [kot´]  n. m. (vaizin de –) proche voisin. Je som de côtae.
côtae [kot´]  prép. à côté de. Côtae mai/tai… ; (ao – de) comparativement à.
cotaod [kOtaw]  n. m. vêtement pour enfant.
côtayaije [kotajEjZ]  n. m. cabotage.
cotayer [kOtaj´]  v. t. rester à côté, être à côté.
cote [kOt]  n. f. cotte ; (– de chagrin) cotte très longue arrivant à la cheville ; (de la –) clérical (ironique ; (chier dan sa –, vulg.) se parjurer (prêtre).
côte-côte [kotkot]  adv. (vivr – catë) côtoyer ; (pozer/mettr –) juxtaposer ; (étr –) coudoyer.
côteler [kotl´]  v. t. maintenir par une attelle.
coter [kOt´]  v. t. enduire de mortier (ruche ou treillage).
coteriy [kOtRiÜ]  n. f. coterie, équipe de battage.
coti [kOti]  adj. suri (liquides alimentaires), aigri (soupe) ; félé (œuf ) .
cotialh [kOtjaÜ]  n. m. sexe féminin.
c ô t i e re [kotj´R]  n. f. côté (lieu) ; côté amovible d’une charrette, brouette.
cotilhon [kOtijO)]  n. m. cotillon.
cotine [kOtin]  n. f. édredon rempli de balles ; noix (puéril).
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cotiqhe [kOtitS]  n. f. personne hâve.
cotir [kOti]  v. int. surir.
cotissalh [kOtisaÜ]  n. m. digitale.
cotisse [kOtis]  n. f. mèche de fouet.
cotissement [kOtisma)]  n. m. éclatement.
cotisseriy [kOtisRiÜ]  n. f. coups. Cotisseriy d’un martèo.
cotisset [kOtisE]  n. m. stellaire.
c o t i s s o e r, cotissoêr [kOtisw´] [kOtiswe]  n. m. sexe féminin.
c o t i s s o e re [kOtisw´R]  n. f. fleur de la digitale.
cotissour [kOtisu]  n. m. (– de noeiz) pic-épeiche.
coton [kOtO)]  n. m. coton.
cotonouz [kOtOnu]  adj. cotonneux.
cotr [kOt]  n. m. grande toile.
c o t rey [kOtReÜ]  n. f. contenu d’une grande toile, contenu d’un matelas.
cotule [kOtyl]  adv. (faere –) entrechoquer deux billes.
couace [kwas]  n. f. poule couveuse.
coualhe [kwaj]  n. f. crotte de bouse sèche à la queue des vaches ; queue de l’étang.
couapi [kwapi]  adj. gâté.
coùbe-racines [kOwbRasin]  n. m. coupe-racines.
coùchae [kOwS´]  adj. couché, alité.
coucou [kuku]  n. m. (merde de –) gomme de cerisier.
c o u - d e - c roc [kudkRO]  n. m. perche d’attelage pour les bœufs.
coù-de-piet [kOwdpj´]  n. m. cou-de-pied.
coùdr [kOwd]  n. m. coudrier.
coùdray [kOwdREÜ]  n. f. coudraie.
coue [ku]  n. f. (– d’irondelle) planchette de couvreur.
coue-de-chat [kudSa]  n. f. prêle.
coue-de-paelette [kudpelEt]  n. f. mésange à longue queue.
coue-de-rat [kudRa]  n. f. prêle.
c o u e - d e - re n a rd [kud´Rna]  n. f. amarante, achillée mille-feuille.
couelle [kwEl]  n. f. éclaboussure (boue).
couênaod [kwenaw]  adj. quinaud.
c o u e - rouje [kuRuZ]  n. m. rouge-queue.
couêtiù [kwEti]  n. m. coutil.
couette [kwEt]  n. f. paillasse (par ext.).
c o u e t t e rey [kwEtReÜ]  n. f. contenu d’un matelas.
couey [kweÜ]  n. f. fourchet (inflammation).
couhier [kuj´]  n. m. coffin. Le couhier pendu a la ceinture.
coui [kwi]  adj. couvi ; roui (chanvre).
couleurae [kul{R´]  adj. coloré.
c o u l e ù re [kul{ÁR]  n. f. coulure.
coulevacer [kulvas´]  v. int. bouffonner, galéjer.
coulevaceriy [kulvasRiÜ]  n. f. bouffonnerie.
coulevacier [kulvasj´]  n. m. galéjeur.
c o u l h o u d u re [kujudyR]  n. f. arêtier (architecture).
couloer [kulw´]  n. m. passoire à lait, égouttoir (lait caillé).
coup [ku]  n. m. (faot q’un –) une seule fois suffit, un coup suffit ; (de ce –-la) cette fois-ci ; (a tout –) de toutes façons, quoiqu’on fasse ; (avair le
–) être adroit.
coupaije [kupEjZ]  n. m. céréale ou fourrage coupé en vert pour la nourriture du bétail.
coùpant [kOwpa)]  adj. coupant.
coupèche [kupES]  n. f. baisure (pain).
coupe-jans [kupZa)]  n. f. broie pour l’ajonc.
coupeler [kupl´]  v. int. faire des moyettes.
coupelle [kupEl]  n. f. houppier.
coupèo [kupE] [kupEw]  n. m. tas de sarrasin.
coùper [kOwp´]  v. t. (– a bouts) découper. Coùper sa viande a bouts.
coupe-vent [kupvA)]  n. m. abri-vent.
coupller [kupj´]  v. t. coupler.
couraije [kuREjZ]  n. m. (d’un bon –) de bon cœur ; (le faere dan son –) prendre son courage à deux mains pour le faire.
courant [kuRa)]  n. m. (dan le – de) au courant de.
couraod [kuRaw]  n. m. ensemble des deux meules du moulin à bras.
courbe [kuRb]  n. m. courbure.
courbejot [kuRb´ZO]  n. m. courlis.
c o u r b e ù re [kuRb{ÁR]  n. f. courbure.
c o u reriy [kuRRiÜ]  n. f. (– de neit) noctambulisme.
c o u retter [kuREt´]  v. int. maquignonner.
c o u rettour [kuREtu]  n. m. maquignon.
c o u rey [kuReÜ]  n. f. fressure.
courlieu [kuRliP]  n. m. courlis.
c o u roey [kuRweÜ]  n. f. courroie.
c o u roner [kuROn´]  v. t. couronner.
c o u roneriy [kuROnRiÜ]  n. f. couronnement.
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c o u rour [kuRu]  n. m. (– de pocheys) garçon meunier.
cours [kuR]  n. m. (dan le – de) au cours de.
court [kuR]  adj. (a –) en manque ; (– de corne, fam.) inconstant ; (ben –) rapidement.
courtaod [kuRtaw]  adj. courtaud.
courtine [kuRtin]  n. f. rideau de lit ; brouette à barreaux ; (faere –) se chauffer l’entrecuisse près du feu.
courton [kuRtO)]  n. m. corsage sans manches.
c o u t e l i e re [kut´¥´R]  n. f. partie en fonte de la charrue pour maintenir le coutre.
coùtelleriy [kOwtElRiÜ]  n. f. coutellerie.
coùtèo [kOwtE\Ew]  n. m. (– a la mare) couteau de pressoir.
coùtr [kOwt]  n. m. coutre.
coutumier [kutymj´]  adj. coutumier.
couturier [kutyRj´]  n. m. gyrin ; (s’assir en –) s’asseoir en tailleur ; (mener lez –s baire) faire une roulade en position de tailleur ; (marcher en –)
marcher les jambes cambrées ; (langaije de –) charabia.
c o u t u r i e re [kutyRj´R]  n. f. bardane.
couvent [kuva)]  n. m. couvent ; chaufferette (chauffe-pieds).
couverte [kuvERt]  adj. caverneuse (voix).
c o u v e r t u re [kuv´RtyR]  n. f. (vaizin de –) proche voisin.
couyaod [kujaw]  n. m. coyau.
couzinaije [kuzinEjZ]  n. m. cousinage.
couzu [kuzu]  adj. cousu.
coviaod [kOvjaw]  adj. ahuri.
craboulement [kRabulma)]  n. m. éboulement.
craemone [kRemOn]  n. f. poignée d’espagnolette.
craey [kReÜ]  n. f. craie.
crame [kRam]  n. f. pellicule visqueuse.
cramer [kRam´]  v. t. durcir légèrement par le gel.
crâne [kRAn]  adj. rodomont.
crânour [kRAnu]  n. m. personne qui fait le rodomont.
crapaod [kRapaw]  n. m. (– volant) engoulevent ; (vigne de –) bryone ; (raezin de –) fruit de la bryone ; (tourner lez –s a revers, péj.) labourer ;
(péj.) gamin, bambin. Je l’ae coneù tout crapaod ; (fam.) porte-monnaie.
crapaodiaod [kRapawdjaw]  n. m. anneau de fer sur une charrette.
crasser (se) [kRAs´]  v. pron. s’encrasser.
crasset [kRAsE]  n. m. séborrhée.
crassey [kRAseÜ]  (avair la lange –) loc. v. avoir le muguet (maladie).
cratons [kRatO)]  n. m. pl. rillons.
crazer [kRAz´]  v. t. rôtir (par analogie). Crazer dez pots a laet vide ao feu pour lez nettoyer.
crazibotouz [kRAzibOtu]  adj. barboteur.
c reche [kR´S]  n. f. mangeoire pour les chevaux ; grabat.
c rei [kR´]  n. f. (faire une – sus qhch.) biffer.
c rei-de-Dieu [kR´ddiP]  n. f. abécédaire.
c re i re [kR´R]  v. t . (tant qe je crei) autant que je sache | | v. p r o n . être immodeste, être infatué.
c reissant [kResa)]  n. m. envie (peau à la base des ongles) | | adj. grandissant.
crémèo [kRemE] [kRemEw]  n. m.(pl. -iaos) chrémeau.
c remoer [kRemw´]  n. m. pot à lait, pot à crème. Falhaet atendr qe tous lez cremoers saye pllein.
crénoline [kRenOlin]  n. f. crinoline.
c renot [kR´nO]  n. m. mangeoire mobile.
crèpe [kREp]  n. f. crépine.
crépine [kRepin]  n. f. crépine, péritoine.
c resson [kResO)]  n. m. (– de terre) alénois.
c re s s o n o e re [kResOnw´R]  n. f. cressonnière.
crète [kREt]  n. f. pierres brisées.
c retien [kR´tjE)]  adj. (ecole –e) école privée.
crétons [kRetO)]  n. m. pl. crétons.
c reù [kR{Á]  n. m. (faere un –) augmenter (mailles au tricot).
c reyouz [kReju]  adj. (y a qe le monde – qi sonjent qe lez dahuts sont en vrae) seuls les gens crédules croient à l’existence des « dahuts ».
c reypin [kReÜpE)]  adj. (dimanche –) dimanche avant le carnaval.
C rezos [kR´zo]  n. m. Crésus.
cribller [kRibj´]  v. t. transpercer (fig.). Le vent vouz cribllaet.
crignae [kRi≠´]  adj. rongé.
c r i g n e ù re [kRi≠{ÁR]  n. f. ce qui est brouté à ras.
crignoteriy [kRi≠OtRiÜ]  n. f. grignotement.
crin [kRE)]  n. m. crin.
c r i s t è re [kRistER]  n. m. clystère.
criyon-bilhe [kRijO)bij]  n. m. crayon à bille, stylo à bille.
c roc [kRO]  n. m. croc, accroc ; crochet du joug des bœufs.
c roçae [kROs´]  adj. courbaturé, busqué.
c roc-béche [kRObeS]  n. m./n. f. serfouette pour arracher les pommes de terre.
c roce [kROs]  n. f. crosse.
c rocher [kROS´]  v. t . (– dan) s’accrocher à, agripper ; (– de retourn dan le travalh) se remettre au travail ; (– sus) corroder (le fumier sur le fer) | |
v. pron. s’accroupir.
c rochet [kROSE]  n. m. agrafe ; narcisse.
c rochetae [kROSt´]  adj. fait au crochet. Dez châtelaenes crochetey.
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c rocheter [kROSt´]  v. t. agrafer.
c rochetour [kROStu]  n. m. agrafeur.
c rochu [kROSy]  adj. busqué.
c rocognouz [kROkO≠u]  n. m. sexe féminin.
c roghilhe [kROdZij]  n. f. grille entre le trépied et la galettière ; praire (par ext.).
c ropias [kROpjA]  n. m. haussière.
c ropir (se) [kROpi]  v. pron. s’accroupir.
c roulhae [kRuj´]  adj. immobilisé (par ext.).
c roulheriy [kRujRiÜ]  n. f. verrouillage.
c roulhi [kRuji]  adj. croupissant.
c roupichon [kRupiSO)]  n. m. (se mettr a –) s’accroupir.
c rouyement [kRujma)]  n. m. crissement.
c rozilhe [kRozij]  n. f. brimborion.
c rozilhon [kRozijO)]  n. m. brimborion.
cru [kRy]  n. m. papilles de la vache | | adj. âpre.
crubllaije [kRybjEjZ]  n. m. criblage.
crublleriy [kRybj´RiÜ]  n. f. criblage.
crubllour [kRybju]  n. m. étrape.
cruche [kRyS]  n. f. houppier.
crucifi [kRysifi]  n. m. crucifix.
crucifier [kRysifj´]  v. t. crucifier.
crusson [kRysO)]  adj. qui reste à se chauffer (chat).
cuiqher [kÁitS´]  v. int. grincer, chicoter (souris).
da ! [da]  interj. donc !
dabineriy [dabinRiÜ]  n. f. bricolage.
dabonaije [dabOnEjZ]  n. m. rapiéçage.
dabonour [dabOnu]  n. m. raccommodeur.
dadin [dadE)]  n. m. flétan.
dahu [day]  n. m. animal imaginaire.
d a l a rd [dalaÜR]  adj. énurétique.
dalh [daÜ]  n. m. petite faux solide pour une végétation dure.
dame-jâne [damZAn]  n. f. dame-jeanne.
damoêzelle [damwezEl]  n. f. hochequeue.
dan [da)]  prép. au. Avair dreit dan le seu ; ariver dan le bout ; avair mao dan son dos ; dan le courant de la matiney ; à. Atencion dan, je vouraes pas d-étr dan sa plla-
ce ; (– lez environs de) aux environs de.
dançant [da)sa)]  adj. dansant (qui incite à danser).
dandinette [da)dinEt]  (peycher a la –) loc. v. pêcher au gros plomb.
daober [dawb´]  v. int. se servir d’une grande houe.
daoberiy [dawbRiÜ]  n. f. action de se servir d’une grande houe.
daobour [dawbu]  n. m. personne qui se sert d’une grande houe.
daobue [dawbyÜ]  n. f. pioche ronde.
d a o d rette [dawdREt]  n. f. (fam.) pénis.
daomer [dawm´]  v. int. battre le fer ; se servir d’une grande houe.
daomeriy [dawmRiÜ]  n. f. action de se servir d’une grande houe.
daomour [dawmu]  n. m. personne qui se sert d’une grande houe.
d a rd [da…R]  n. m. chevesne, chevaine.
d a rey [daReÜ]  n. f. flaque d’urine.
darraen [dARE)]  adj. (ne pas étr de la –e plley) être original ; (–s bâtons) extrême-onction.
d a r r i e re [dARj´R]  n. m. (portiere de –) hayon (véhicule).
das [dA]  n. m. banc pour saigner le cochon.
davancer [dava)s´]  v. t. présenter, offrir.
davant [dava)]  n. m. face à. Davant la maer.
dayey [dajeÜ]  n. f. longueur ou largeur d’un doigt.
dayot [dajO]  n. m. doigtier.
de [d]  prép. du. T’as de bon beure ; côtae de bas ; à. Y a pas d’avair honte ; venez manjer un morcèo de notr tabl ; (– rire) pour rire ; par. De force ; treiz fais de la
semaene ; deuz fais du journ ; en. Servez-vouz de vin ; ghetter d’espion ; un râtèo de boêz.
débaitae [debajt´]  adj. dessoûlé.
débaiter [debajt´]  v. t. désenivrer.
débander [deba)d´]  v. int. sortir d’une bande.
d é b a rdelae [debaRd´l´]  adj. détraqué.
d é b a rdeler [debaRd´l´]  v. t. désorganiser (par ironie).
d é b a rdeller [debaRdEl´]  v. t. écouler des flaques d’eau stagnante.
debatr [d´bat]  v. t. (– sa mort) être à l’article de la mort.
débeccaije [debekEjZ]  n. m. action d’ébecquer.
débeccour [debeku]  n. m. personne qui ébecque.
débecqer [debek´]  v. t. ébecquer.
débecqetaije [debektEjZ]  n. m. action d’ébecquer.
débecqeter [debekt´]  v. t. ébecquer.
débecqetour [debektu]  n. m. personne qui ébecque.
d é b e rgner [deb´R≠´]  v. t. désentasser.
d é b e rneuzer [deb´RnPz´]  v. t. désembrouiller.
débeùter [deb{Át´]  v. t. désenivrer.
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débllâme [debjAm]  n. m. faux-semblant.
débober [debOb´]  v. t. désabuser.
déboêter (se) [debwet´]  v. pron. se luxer.
déboêzement [debwezma)]  n. m. déboisement.
d e b o rd [d´bOR]  n. m. diarrhée.
d é b o rder [debORd´]  v. t. (– le leit) ouvrir les draps du lit avant d’aller dormir.
déboter [debOt´]  v. t. débotter.
débouchae [debuS´]  adj. débouché.
débouchoner [debuSOn´]  v. t. défroisser.
déboucller [debuc´]  v. t. déboucler ; démuseler (porc).
déboulinade [debulinad]  n. f. éboulement.
d é b o u rder [debuRd´]  v. t. débourber, désensabler.
d é b o u reler [debuRl´]  v. t. débourrer, enlever la bourre.
d é b o u rer [debuR´]  v. t. débourrer.
debourler [d´buRl´]  v. int. exorbiter (yeux).
d é b o u rnicher [debuRniS´]  v. t. lever un gibier.
débourser [debuRs´]  v. t. débourser.
débourtonae [debuRtOn´]  adj. dessoûlé.
débourtoner [debuRtOn´]  v. t. désenivrer.
débouter [debut´]  v. t. dévier en poussant de travers.
débouzilher [debuzij´]  v. t. enlever l’enduit d’une ruche.
débraeler [debRel´]  v. t. déculotter, débrailler.
débrancher [debRa)S´]  v. t. débrancher.
débrandoner [debRA)dOn´]  v. t. effaner.
debricheter [debRiSt´]  v. int. manger en déchirant les morceaux, enlever la viande sur l’os.
débridaije [debRidEjZ]  n. m. émancipation.
débrider [debRid´]  v. t. débrider.
débridoner [debRidOn´]  v. t. débrider.
débriqer [debRik´]  v. t. déculotter.
d é b rocher [debROS´]  v. t. retirer une épingle.
d é b roulhour [debRuju]  n. m. débrouilleur, personne qui éparpille.
débuloter [debylOt´]  v. t. détasser (meulon).
décabocer [dekabOs´]  v. t. débosseler.
decadi [d´kadi]  adj. décati ; (avair –) être affaibli.
décaleriy [dekalRiÜ]  n. m. décalage.
décaley [dekaleÜ]  n. f. décalage ; chute. Y ara ou se foutr de femeuze décaleys.
décamper [deka)p´]  v. int. (– dede cez sai) quitter la maison.
décanicher [dekaniS´]  v. t. enlever un volatile de son nid.
décapelae [dekapl´]  adj. découvert.
décapeler [dekapl´]  v. int. mourir (par euphémisme).
déchacer [deSas´]  v. t. laver une première fois un vêtement neuf.
d é c h a e rer [deSER´]  v. t. ôter de la chaise.
déchaoc [deSaw]  adj. nu-pied.
décharayer [deSaRaj´]  v. t. rincer après lavage à la cendre. Décharayer du fiù.
d é c h a rd roner [deSaRdROn´]  v. t. arracher des chardons.
décharjour [deSaRZu]  n. m. déchargeur.
d é c h a rner [deSaRn´]  v. t. décharner.
décharruer [deSARÁ´]  v. t. relabourer.
décherjer [deSERZ´]  v. t. soulager. Ça décherje la teyte de saegner du naez.
décherpelouzer [deSERpluz´]  v. t. écheniller.
décherrier [deSERj´]  v. t. sortir de l’ornière.
déchevilher [deSvij´]  v. t. décheviller.
déchifer [deSif´]  v. t. défroisser.
déchiqetae [deSikt´]  adj. décrépi.
déchiqetouz [deSiktu]  adj. décrépi.
decidae [d´sid´]  adj. (pas étr trop –) être nonchalant.
déclloùter [decOwt´]  v. t. déclouer.
décoenter [dekwE)t´]  v. t . enlever un coin (objet).
décoêzer [dekwez´]  v. t. décroiser.
décolement [dekOlma)]  n. m. décapitation.
décoleriy [dekOlRiÜ]  n. f. décapitation.
décoley [dekOleÜ]  n. f. décapitation.
décolorier [dekOlORj´]  v. t. décolorer.
décomande [dekOma)d]  n. f. contremandement.
déconaessabl [dekOnesab]  adj. méconnaissable.
déconaettr [dekOneÜt]  v. int. être désorienté.
déconeù [dekOn{Á]  adj. méconnu.
déconseilher [dekO)s´j´]  v. t. déconseiller.
déconsolae [dekO)sOl´]  adj. désolé.
déconsoler [dekO)sOl´]  v. t. (– net) consterner.
déconter [dekO)t´]  v. t. décompter.
déconvenir [dekO)vni]  v. int. ne pas être convenable.
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decor [d´kOR]  n. m. décor.
décorayer [dekORaj´]  v. int. sauter (courroie de sa poulie).
d e c o rer [d´kOR´]  v. t. décorer.
décourber [dekuRb´]  v. t. décintrer.
décrassoer [dekRAsw´]  n. m. tout objet utilisé pour laver.
d é c rochement [dekROSma)]  n. m. décalage (entre deux objets semblables).
d é c rocheter [dekROSt´]  v. t. dégrafer.
dedan [d´da)]  adv. (mettr –) induire en erreur. Ça l’a minz dedan ; (aller –) contenir. Il va cent litrs dan le baraod (le barril contient cent litres) ; (se mettr
–) s’enivrer ; (par son –) intérieurement.
dédûmer [ded´m´]  v. t. retirer la crème.
défaçabl [defasab]  adj. effaçable.
défaceriy [defasRiÜ]  n. f. action d’effacer.
défaçour [defasu]  n. m. effaceur.
défaener [defen´]  v. t. divertir.
d é f a e re [defER]  v. t. détacher en lavant.
défaeyneriy [defeÜnRiÜ]  n. f. exorcisme.
défaofiler [defawfil´]  v. t. défaire le faufil.
défatigant [defatiga)]  adj. reposant.
défatiger [defatig´]  v. t. délasser | | v. pron. se défatiguer.
défeijer [def´Z´]  v. t. défiger.
défeilher [def´j´]  v. t. défeuiller.
défeilheuze [def´jPz]  n. f. machine pour effeuiller.
défelaeter [deflet´]  v. t. dénatter.
defendr [d´fa)d]  v. t. avertir de ne pas faire une chose.
defendu [d´fa)dy]  adj. prohibé.
defense [d´fa)s]  n. f. interdiction.
d e f e n s e ù re [defa)s{ÁR]  n. f. défense.
d é f e r rer [defeR´]  v. t. déferrer.
défezeriy [def´zRiÜ]  n. f. abattage. La défezeriy de bussons.
défezour [def´zu]  n. m. démolisseur.
déficeler [defisl´]  v. int. se défibrer. Un jeune pomier qi déficelaet d’un bout a l’aotr.
défiejer [defj´Z´]  v. t . dégeler, défiger.
défiler [defil´]  v. int. défiler.
défiouz [defju]  adj. défiant.
défllourir [defjuRi]  v. int. défleurir.
défllourissement [defjuRisma)]  n. m. défloraison.
défouayer [defwaj´]  v. int. enlever le bois mort.
d é f o u rer [defuR´]  v. t. (s’entr –) s’enlever le fourrage.
d é f o u rner [defuRn´]  v. t. défourner.
d é f o u rni [defuRni]  adj. dégarni.
défraechissour [defReSisu]  n. m. défricheur.
defraod [d´fRaw]  n. m. os à ronger avec un peu de viande.
d é f romae [defROm´]  adj. délacé. Ma choqe ét défromey.
d é f u t e r, défutir [defyt´] [defyti]  v. t. défatiguer | | v. pron. se changer les idées, se dégourdir les jambes.
dégarabller (se) [degaRabj´]  v. pron. se décolleter.
d é g a retter [degaREt´]  v. int. faire un deuxième labour.
d é g a rgacer (se) [degaRgas´]  v. pron. se décolleter.
d é g a rgouletter [degaRgulEt´]  v. pron. se décolleter.
d é g a rgoulhae [degaRguj´]  adj. décolleté exagérément.
dégavioteriy [degavjOtRiÜ]  n. f. dégueulis (vulg.), vomissures.
dégeder (se) [deged´]  v. pron. se dégourdir après un bon repas.
dégerbilher [deg´Rbij´]  v. t. échancrer (vêtement).
déghizement [dedZizma)]  n. m. déguisement.
déglobulae [deglObyl´]  adj. globuleux.
dégoêner [degwen´]  v. t. décrocher l’hameçon d’un poisson.
degoêzer [degwez´]  v. int. dégoiser.
d é g o rer [degOR´]  v. t. décaler (cale d’arrêt).
dégorjetter (se) [degORZEt´]  v. pron. se décolleter.
dégotelour [degOtlu]  n. m. débrouilleur, personne qui éparpille.
dégoter [degOt´]  v. int. (péj.) être habillé élégamment, présenter bien ; convenir (habit...).
dégouletter [degulEt´]  v. t. échancrer (vêtement) | | v. pron. se décolleter.
d é g o u rdir [deguRdi]  v. t. donner une raclée.
dégoùrumer [degOwRym´]  v. t. désenivrer.
degoutalh [dgutA…]  n. m. égoutture.
dégoyer [degOj´]  v. t. désengouer.
dégraboter [degRabOt´]  v. t . tirer les déchets du grain battu. Lez bonomes dégrabotaent ; décapsuler (lin).
dégraesser [degRes´]  v. t. dégraisser, défertiliser.
dégrayement [degRajma)]  n. m. déharnachement.
degrignour [d´gRi≠u]  n. m. grogneur.
d é g rosser [degRos´]  v. t. ébaucher ; laver une première fois un vêtement neuf | | v. pron. s’éveiller (tout jeune enfant, fig.).
d é g rouler [degRul´]  v. int. dégringoler en roulant. La roche a dégroulae de dessus la bute.
d é h a e rder [dehERd´]  v. t. couper le pourtour d’une parcelle de céréales.
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déhaner [dehan´]  v. t. déculotter.
déhaocer [dehaws´]  v. t. enlever les hausses (côtés de charrette).
d é h a rder [dehaRd´]  v. t. ébaucher (moisson).
d é h a rer [dehaR´]  v. t. délier un fagot.
déhâteriy [dehAtRiÜ]  n. f. ralentissement.
déhoencer [dewE)s´]  v. t. désarticuler.
déhucher [dehyS´]  v. t. faire descendre d’un perchoir, faire descendre d’une position élevée (par ext.).
deime [dem]  n. f. dîme.
dejaner [dZan´]  v. t. (a –) soupçonneusement.
dejaneriy [dZanRiÜ]  n. f. clabaudage.
dejanour [dZanu]  n. m. dénigreur.
déjeley [deZleÜ]  n. f. raclée, correction ; grande quantité.
d é j e l o e re [deZ´lw´R]  n. f. endroit dégelé sur une surface d’eau.
déjoenter [deZwE)t´]  v. t. disjoindre.
dejouer (se) [deZw´]  v. pron. s’activer.
déjouqer [deZuk´]  v. t. déjucher | | v. pron. s’envoler d’un perchoir.
delaessae [d´les´]  adj. abandonné.
delaesse [deles]  n. f. abandon.
délaeter [delet´]  v. int. délaiter, tirer le babeurre du beurre.
d é l a rder [delaRd´]  v. t. enlever le lard.
délassant [delAsa)]  adj. reposant.
délasser [delAs´]  v. t. délasser | | v. pron. se défatiguer.
delechae [del´S´]  adj. propret.
delecher (se) [del´S´]  v. pron. se mettre sur la conscience (par antinomie). Il t’arivera maleur, t’aras ça a te delecher.
d é l e i re [del´R]  v. int. lire à l’envers (sorcellerie).
déleyement [delejma)]  n. m. déliement.
déliae [delj´]  adj. matois.
délibérae [delibeR´]  adj. libéré des obligations militaires.
d e l i rette [deliREt]  n. f. diarrhée.
delivrance [d´livRa)s]  n. f. délivre.
d e l i v re ù re [d´livR{ÁR]  n. f. délivre.
délojeriy [delOZRiÜ]  n. f. délogement.
délozeriy [delOzRiÜ]  n. f. diffamation.
délozour [delOzu]  n. m. dénigreur, diffamateur.
deluje [d´lyZ]  n. m. déluge ; (de –) diluvien.
démalhetter [demajEt´]  v. t. déclouer (petits clous).
démancicler [dema)sikl´]  adj. disloquer, démanteler, démantibuler, mettre hors d’usage ; détraquer, désorganiser.
demande [dma)d]  n. f. requête.
demander [dma)d´]  v. t. (– a) questionner.
demandour [dma)du]  n. m. demandeur.
d é m a rcher [demaRS´]  v. int. marcher en chancelant.
démariae [demaRj´]  adj. divorcé.
démariement [demaRima)]  n. m. divorce.
démarier [demaRj´]  v. t. éclaircir un semis.
demei [dm´]  n. m. demi-boisseau.
d e m e i - f re re [dm´fR´R]  n. m. demi-frère.
d é m e rcabl [demERkab]  adj. effaçable.
d é m e rcour [demERku]  n. m. effaceur.
d é m e rqe [demERk]  n. f. rature.
d é m e rqer [demERk´]  v. t. démarquer.
d é m e rqeriy [demERkRiÜ]  n. f. action d’effacer.
deminuabl [d´minÁab]  adj. réductible.
deminuer [d´minÁ´]  v. t. diminuer, réduire.
demion [d´mjO)]  n. m. quart de litre d’eau-de-vie.
d e m i - t o u rn [dmituR]  n. m. (faere un – a son coù a qhqn) tordre le cou à moitié à qqn.
demiy-aney [dmiÜaneÜ]  n. f. récolte passable.
démodae [demOd´]  adj. démodé.
demoêzelle [d´mwezEl]  n. f. orchidée ; étrille (petit crabe) ; pièce agencée sur le vilebrequin.
démontibulae [demO)tibyl´]  adj. disloqué.
démoralher [demORaj´]  v. t . enlever le tord-nez, enlever la moraille.
démuloner [demylOn´]  v. t. détasser un meulon.
démuzeler [demyzl´]  v. t. démuseler.
d é n a i rdir [denERdi]  v. t. dénoircir.
dénayaije [denajEjZ]  n. m. drainage.
denier [d´nj´]  n. m. (centieme –) droit de mutation.
dénijour [deniZu]  n. m. dénicheur.
d é n o rd rer [denORdR´]  v. t. désorienter.
dentae [da)t´]  adj. denté.
denteleriy [da)t´lRiÜ]  n. f. dentellerie.
d e n t e ù re [da)t{ÁR]  n. f. denture.
déoencelae [dewE)sl´]  adj. disloqué.
dépacient [depasja)]  adv. impatiemment.
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dépaisser [depajs´]  v. t. décrocher ; jouer un tour ; duper dans un marché. Tu me dépaissis l’aotr journ.
dépaissir [depajsi]  v. t. éclaircir un semis.
dépamper [depA)p´]  v. t. effaner.
dépaqhetteriy [depatSEtRiÜ]  n. f. déballage.
déparaijer [depaREjZ´]  v. t. découpler, détonner.
d é p a rer [depaR´]  v. t. découpler.
departaije [depaRtEjZ]  n. m. arbitrage.
depassae [depAs´]  adj. (pas –) pas vraiment mûr (céréales).
depasser [depAs´]  v. int. sauter (chaîne de bicyclette).
depatoulher [depatuj´]  v. int. barboter.
depeçaije [dep´sEjZ]  n. m. dépeçage.
dépechas [dep´SA]  n. m. délivre.
dépeche [dep´S]  n. f. delivre.
dépeiter [dep´t´]  v. int. dépiter.
d é p e rcher [depERS´]  v. int. dégringoler d’un perchoir. Le siun qi liaet avaet déperchae du haot.
d e p e rdu [depERdy]  adj. éperdu.
dépeuler [dep{l´]  v. t. débarrasser de la vermine ; désherber.
d é p i a o c e r, dépiaoler, dépiaoter [depjaws´] [depjawl´] [depjawt´]  v. t. dépouiller (enlever la peau).
dépiaotae [depjawt´]  adj. écorché (dépouillé de sa peau).
dépiaotaije [depjawtEjZ]  n. m. dépouillement (peau).
depiécer [d´pies´]  v. t. détourer (champ).
d é p i e r reuze [depjeRPz]  n. f. épierreur.
dépietter [depjEt´]  v. t. déraciner une flleur d’un pot.
dépiqher [depitS´]  v. t. déplanter.
depiter (se) [depit´]  v. pron. se désappointer.
dépllaezir [depllezi]  n. m. (faere –) déplaire.
dépllantaije [depja)tEjZ]  n. m. déplantation (lieu déplanté).
dépllanter [depja)t´]  v. t. déplanter.
dépllanteriy [depja)tRiÜ]  n. f. déplantation.
dépocher [depOS´]  v. t. quitter | | v. pron. s’inviter, s’imposer, s’affaisser.
dépocheriy [depOSRiÜ]  n. f. (– de neije) avalanche.
dépochey [depOSeÜ]  n. f. tas déposé sans soin ; intrusion dans un groupe ; affaissement.
dépochour [depOSu]  n. m. déchargeur.
dépoêzonae [depwezOn´]  adj. désempoisonné.
dépoêzonement [depwezOnma)]  n. m. assainissement.
dépoêzoner [depwezOn´]  v. t. désempoisonner.
dépoêzoneriy [depwezOnRiÜ]  n. f. assainissement.
déporter [depORt´]  v. t. déporter.
dépoter [depOt´]  v. t. dépoter.
dépoufrir [depufRi]  v. int. enlever un enduit de terre jaune et de balles d’avoine d’un mur, enlever le torchis (par ext.).
dépoulhaije [depujEjZ]  n. m. dépouillement (vote).
dépoulheriy [depujRiÜ]  n. f. dépouillement (vêtement).
d é q h e i rotae [detS´ROt´]  adj. dégarni de son cuir (sabot). Maez q’étaent souvent déqheirotey.
déqhinteler [detSE)tl´]  v. t. défaire les faisceaux.
déqhuler [detSyl´]  v. t . séparer la souche du tronc ; faire décamper de force, chasser, expulser.
déqhuleriy [detSylRiÜ]  n. f. action de séparer la souche du tronc.
déqhuloter [detSylOt´]  v. t. déculotter.
déqhulour [detSylu]  n. m. personne qui sépare la souche du tronc.
déqhusser [detSys´]  v. t. évincer, chasser qqch. avec un objet qui prend la même place. Déqhusser lez galants.
déqhutae [detSyt´]  adj. découvert.
deraenour [dRenu]  n. m. ( f. deraene) niais dans ses propos.
déraidir [deREdi]  v. t. déraidir, assouplir.
déralhement [deRajma)]  n. m. déraillement.
déranjae [deRA)Z´]  adj. détraqué.
déranjement [deRa)Zma)]  n. m. dérèglement.
déranjer (se) [deRa)Z´]  v. pron. s’enivrer.
derâtir [deRAti]  v. t. couper (herbe).
dérayae [deRaj´]  adj. dérangé. Dérayae dan son travail.
derbotae [dERbOt´]  adj. maladroit de ses mains.
derboter [dERbOt´]  v. int. bavarder.
derçoer [deRsw´]  n. m. dressoir, crédence.
d e rdouz [dERdu]  adj. dartreux.
d e reller [d´REl´]  v. int. radoter.
d e rellier [d´RElj´]  n. m. radoteur.
d é reuzer [deRPz´]  v. t. décintrer.
derifouiche [d´RifwiS]  n. f. diarrhée.
dérive [deRiv]  n. f. dérive.
d e rne [dERn]  n. f. meule ronde conique ; der, dernier. Dis de derne.
d e robae [d´ROb´]  adj. ignoré, inconnu.
d e rompe, derompr [d´RO)p]  n. f. dépeçage.
d é roncer [deRO)s´]  v. int. arracher des ronces.
d e rouine [d´Rwin]  n. f. havresac ; boutique de rémouleur.
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d é roulhant [deRuja)]  adj. désoxydant.
d é roulher [deRuj´]  v. t. dérouiller, désoxyder.
d e s s a c rer [desakR´]  v. t. désacraliser.
dessaegnae [des´≠´]  adj. exsangue.
d e s s a e rcllaije [desERcEjZ]  n. m. élagage.
dessaevement [desEvma)]  n. m. dessication.
dessalement [desalma)]  n. m. émancipation.
dessaoulae [desawl´]  adj. dessoûlé.
d e s s a q e ù re [desak{ÁR]  n. f. résultante d’une traction vive.
desseller [desEl´]  v. t. desseller.
dessicotaije [desikOtEjZ]  n. m. déchaumage.
dessicoter [desikOt´]  v. t. déchaumer.
dessin [desE)]  n. m. dessin.
dessocae [desOk´]  adj. arraché.
dessolaije [desOlEjZ]  n. m. assolement.
dessolement [desOlma)]  n. m. déchaumage.
dessoler [desOl´]  v. t . déchaumer, étraper ; secouer un piquet pour l’arracher du sol.
dessonder [desO)d´]  v. int. perdre le fond d’une rivière.
dessoqetae [desOkt´]  adj. arraché.
dessoqeter [desOkt´]  v. t. disjoindre.
dessoucher [desuS´]  v. t. essoucher.
dessour [dsu]  adv. (par en –) insidieusement ; (rentrer par en –) s’insinuer ; (lez efants en – de dis ans) les enfants de moins de dix ans.
dessus [dsy]  adv. (prendr le –) dominer v. i. ; (de –) de. Decendr de dessus son tracteur ; (en –) au dessus, par en dessus ; (tout –, péj.) élégant. Qi a tout
dessus grand foc e tape qhu.
détasser [detAs´]  v. t. désentasser.
dételaije [detlEjZ]  n. m. déharnachement.
dételeriy [det´lRiÜ]  n. f. déharnachement.
d é t e rcer [det´Rs´]  v. t. dénatter.
detilhae [d´tij´]  adj. alerte.
détotelonaije [detOtlOnEjZ]  n. m. débrouillage.
d é t o u rn [detuR]  n. m. (pas avair de –s) être droit, être simple de caractère.
détrimer [detRim´]  v. t. détourner une personne de l’intérêt qu’elle a pour une autre.
deudr (se) [d{d]  v. pron. gémir.
deulant [d{la)]  adj. chagrinant.
deulh [d{]  n. m. (étr en –) porter le deuil.
deuz [dP]  adj. num. (entr lez –) passable ; (– journs avant) l’avant-veille.
deuzieme [dPzj´m]  adj. deuxième ; (en –) deuxièmement.
deuziemement [dPzj´mma)]  adv. deuxièmement, secondement.
devair [dvaj]  v. t. (ma vache ét a – qerver) ma vache va certainement crever.
devaler [dval´]  v. t. avaler, ingurgiter intransitivement.
dévalizer [devaliz´]  v. t. détrousser.
devant [dva)]  adv. & prép. (aler –) aller en éclaireur ; (sus le –) par-devant.
devantier [dva)tj´]  n. m. plastron (vêtement).
devarinade [d´vaRinad]  n. f. (étr en –, fam.) bambocher, faire la fête.
devariner [devaRin´]  v. int. faire la noce, bambocher (fam.).
d é v a ronaije [devaROnEjZ]  n. m. évaronnage.
d é v a ronour [devaROnu]  n. m. évaronneur.
develleuze [d´vElPz]  n. f. vêleuse.
devenir [d´vni]  v. int. se terminer. Cant va-ti devenir votr cuve ? ; (il ne savaet pus qe – ) il ne savait plus comment faire.
d é v e rder [dev´Rd´]  v. t. descendre.
d é v e rgonder [devERgO)d´]  v. t. dévergonder.
déversoêr [dev´RswE]  n. m. reversoir.
déviander [devja)d´]  v. t. décharner.
deviner [dvin´]  v. t . deviner.
devirae [dviR´]  adj. détraqué.
deviz [dvi]  n. m. devis ; discussion.
devizeriy [dvizRiÜ]  n. f. discussion.
devizion [d´vizjO)]  n. f. division.
devizour [dvizu]  n. m. causeur.
devocion [d´vOsjO)]  n. f. dévotion ; (avair –) avoir à dessein ; (a sa –) comme il voudra.
dévoulhement [devujma)]  n. m. dévidage.
deyet, deyot [d´jE] [d´jO]  n. m. doigtier ; (– de poùce) poucier.
deyey [d´jeÜ]  n. f. longueur ou largeur d’un doigt.
dézaberier [dezab´Rj´]  v. t. désabriter.
d é z a e l e r, dézaeleter [dezel´] [dezelt´]  v. t. couper le bout des ailes.
d é z a e rer [dezER´]  v. t . débarrasser l’aire après battre.
dézamaen [dezamE)]  (a –) loc. adj. contrariant.
dézamuloner [dezamylOn´]  v. t. détasser un meulon.
dézanser [deza)s´]  v. t. briser ou enlever l’anse.
d é z a p rendr [dezapRa)d]  v. t. désapprendre.
d é z a rmer [dezaRm´]  v. t. désarmer.
dézavançae [dezava)s´]  adj. (arjent –ey) arrérages.
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d e z e m b o u rder [deza)buRd´]  v. t. débourber.
dézemmarrae [deza)mAR´]  adj. désamarrer.
dézencaver [deza)kav´]  v. t. exhumer.
dezenchevilher [deza)Svij´]  v. t. décheviller.
d é z e n c roleriy [deza)kROlRiÜ]  n. f. exorcisme.
dézendeulher [deza)d{j´]  v. t . enlever la couleur du deuil.
d é z e n f o u rner [deza)fuRn´]  v. t. défourner.
dézengaijer [deza)gEjZ´]  v. t. désengager.
dézengaijae [deza)gEjZ´]  adj. dégagé de ses obligations.
dézengenaoderiy [dezeng´nawdRiÜ]  n. f. exorcisme.
dézengoyer [dezA)gOj´]  v. t. désengouer.
dézenracer* [deza)Ras´]  v. t. dératiser.
dézenraijer [dezA)REjZ´]  v. int. dérager.
d é z e n t e r rer [deza)teR´]  v. t. exhumer.
dézenvelimer [deza)vlim´]  v. t. désenvenimer.
dézerber [dezERb´]  v. t. arracher la mauvaise herbe.
dezerter [d´zERt´]  v. t . déserter, nettoyer un talus.
dezertour [d´zERtu]  n. m. déserteur.
dézoneste [dezOnEst]  adj. indélicat.
d é z o n o rouz [dezOnORu]  adj. déshonorant.
dézoriner [dezORin´]  v. t. dégénérer.
dézossaije [dezosEjZ]  n. m. désossement.
dézosser [dezos´]  v. t. désosser.
dézosseriy [dezosRiÜ]  n. f. désossement.
diabe [djab]  n. m. fauchet ; triqueballe, lucane ; considérablement ; (le – ét dan la maezon) la maison est hantée ; (fourche du –) grande fourchette
; (avair le – dan sa boursey/dan son porte-monaey) avoir des dettes.
diaber [djab´]  v. t. transporter avec un diable, équilibrer sur un diable.
dica [dika]  prép. (atendr – demaen) attendre demain.
dieu [djP]  n. m. divinité.
Dieu [djP]  n.p. (porter le Bon –) donner l’extrême-onction.
digedaou [dig´daw]  n. m. (faere –) palpiter (cœur, ironique).
digoêzer (se) [digwez´]  v. pron. prendre ses aises.
dimanches [dima)S]  n. m. pl. vêtements du dimanche. Étr dan sez dimanches.
dincement [dE)sma)]  n. m. tintement.
dinceriy [dE)sRiÜ]  n. f. tintement.
dindin [dE)dE)]  n. m. pognon.
diot [djO]  adj. fou, déraisonnable ; (étr en – de) tenir beaucoup à.
dioter [djOt´]  v. int. être fou.
diouelle [diwEl]  n. m. (en –) en désaccord.
d i re [diR]  v. t. (p. pas. dit) (nen diraet a le ouair qe…) selon les apparences de ce qu’il dit ; (avair ben dit) avoir raison.
dis-je-mai [diZmaj]  loc. adv. d’après moi, selon moi.
dispense [dispa)s]  n. f. dispense.
dizibl [dizib]  adj. exprimable.
dizour [dizu]  n. m. ( f. dizoere) (– de chapelets) bigot.
dja ! [dZa]  interj. dia ! (chevaux).
docer [dOs´]  v. t. couper (ajoncs, genêts, bruyère).
doder [dOd´]  v. int. (a –) prostré (cheval).
dofameriy [dOfamRiÜ]  n. f. bigamie.
dofamilhe [dOfamij]  adj. bigame.
dolette [dOlEt]  n. f. copeau d’écorce de châtaigner (tonnellerie).
d o l o e re [dOlw´R]  n. f. doloire.
dolour [dOlu]  n. m. geignard.
domaene [dOmEn]  n. m. grande parcelle.
domaijour [dOmEjZu]  n. m. déprédateur.
donant [dOna)]  adj. bienfaisant.
donant-donante [dOnA)dOnA)t]  adj. inv. aumonieux.
dondaene [dO)dEn]  n. f. dondon.
done [dOn]  n. f. (se faere –) établir un acte de donation entre époux.
doner [dOn´]  v. int. assigner. Je li z-ae donae lez saodes a élagher ; (– a savair) informer, avertir ; (– de l’aer a) aérer.
donjier [dO)Zj´]  n. m. (qi faet –) rebutant, abominable.
donour [dOnu]  n. m. donateur.
donq [dO)]  conj. (– ben) donc (en insistance). Falhaet donq ben avair du mao !
donte [dO)t]  adj. dressé (animal).
dontour [dO)tu]  n. m. dompteur.
d o re [dOR]  n. m. (– de crome, – d’aluminiome) pellicule de chrome, pellicule d’aluminium.
d o relier [dOR´¥´]  n. m. orfèvre.
d o rer [dOR´]  v. t. dorer.
d o rmant [dORma)]  n. m. torpille (poisson) ; bloc de pierre effleurant la surface du sol.
d o rmeuze [dORmPz]  n. f. guérisseuse qui dit les maux et remèdes en dormant.
dortoêr [dORtwER]  n. m. dortoir.
dos [do]  n. m. dos ; (– de la maen) revers de la main ; (prendr sus son –) endosser.
dotout [dOtu]  adv. avec ; avec cela.
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douae [dw´]  adj. doué.
d o u a e r i e re [dwERj´R]  n. f. douairière.
doubl [dub]  adj. artificieux ; (rendr ao –) rendre le double.
doubller [dubj´]  v. t. attraper qui voulait attraper (tel est pris qui croyait prendre).
d o u b l l e ù re [dubj{ÁR]  n. f. vêtement qui recouvre un autre.
doùc [dOw]  adj. (prae –) pré humide ; (pome de –) pomme douce ; (laet –) lait fraîchement trait.
doùce [dOws]  (tout a la –) loc. adv. doucettement.
doùcement [dOwsma)]  adv. lentement.
doùceriys [dOwsRiÜ]  n. f. pl. douceurs à manger.
d o u c e ù re [dus{ÁR]  n. f. douceur.
doùcin [dOwsE)]  adj. cauteleux.
d o ù c i s s e ù re [dOwsis{ÁR]  n. f. fond du nid d’un oiseau.
douelle [dwEl]  n. f. douelle, douvelle, douve (tonneau).
douênae [dwen´]  adj. adulé.
douêner [dwen´]  v. t. admirer.
douênour [dwenu]  n. m. adulateur.
doulhe [duj]  n. f. douille (cartouche).
doupae [dup´]  adj. heurté violemment (ovin). Doupae par la berbis.
douvae [duv´]  n. m. douve (parasite du mouton).
douve [duv]  n. f. douelle, douvelle.
douvey [duveÜ]  n. f. contenu d’un fossé, d’une douve.
douzaene [duzEn]  n. f. tas de gerbes à sécher.
douzaener [duzen´]  v. t . mettre des gerbes en tas (douzaines).
douzieme [duzj´m]  adj. douzième.
doùzilh [dOwzi]  n. m. petit fausset.
dralhaije [dRajEjZ]  n. m. trituration.
dramer [dRam´]  v. t . battre au fléau.
drapier [dRapj´]  n. m. marchand d’étoffe, marchand de tissu.
dravilhot [dRavijO]  n. m. essuie-mains en sac de grosse toile.
d reit [dR´]  n. m. part à laquelle on a droit ; (étr en – de) avoir le droit de, faire qqch. légalement ; (marcher, suedr son chemin –) être correct, probe
; directement. Il a étae dreit dan le fossae ; (– dan le haot) juste dans le haut.
d reitement [dR´tma)]  adv. droitement, justement.
d reùt [dR{Á]  n. f. ivraie.
drilhot [dRijO]  n. m. garçon meunier.
driney [dRineÜ]  n. f. longue marche.
drip ! [dRip]  interj. onomatopée traduisant un geste vif.
d rogaije [dROgEjZ]  n. m. ensemble des médicaments.
d rogeriy [dROgRiÜ]  n. f. droguerie.
d role [dROl]  n. f. chaîne pour vache à l’attache.
drôle [dROl]  adj. (– come une veilhe chaocette) fantasque | | adv. bizarrement.
drôlement [dRolma)]  adv. étonnamment, diablement.
d roulher [dRuj´]  v. int. déféquer (selles molles).
d roulhouz [dRuju]  adj. liquide et répugnant, très mou.
dru [dRy]  adv. (semer –) semer épais.
drujer [dRyZ´]  v. int. (péj.) faire l’amour.
drujeriy [dRyZRiÜ]  n. f. folâtrerie, batifolage, badinage.
drujour [dRyZu]  n. m./n. f. boute-en-train, joueur ; (± péj.) joyeux luron.
drue [dRyÜ]  n. f. bouchon supportant les pièces de monnaie au jeu de palets.
duette [dÁEt]  n. f. aiguillée.
dur [dyR]  n. m. dure. Coùcher sus le dur ; mener ao dur | | adj. austère ; (avair la teyte –e) être un peu bête ; (– de travalh) travailleur acharné.
d u rci [dyRsi]  adj. durci.
d u rer [dyR´]  v. i . demeurer impassible ; (mettr a –) perpétuer.
durt [dyR]  adj. (faot pas –) il faut peu de choses.
dusse [dys]  n. m. (sus le –) dans l’aisance financière, aisé. Y avaet qe lez jens sus le dusse qi tuaent un pourcèo.
ébafement [ebafma)]  n. m. bâillement.
ébafey [ebafeÜ]  n. f. travail précipité.
ébahir (s’) [ebahi]  v. pron. se plaindre bruyamment en poussant des exclamations.
ébaler [ebal´]  v. int. ramasser la balle d’avoine.
é b a l o e re [ebalw´R]  n. f. femme qui ramasse la balle d’avoine.
ébalouje [ebaluZ]  n. m./n. f. balai en bouleau.
ébaloujer [ebaluZ´]  v. int. balayer avec un balai grossier.
ébaomae [ebawm´]  adj. (tout –) béatement.
é b e rdalhae [eb´Rdaj´]  adj. extasié.
éberyant [eb´Rja)]  adj. criard.
éberyour [eb´Rju]  n. m. criailleur.
ébibocher (s’) [ebibOS´]  v. pron. se chercher querelle.
ebiole [´bjOl]  n. f. épaule.
ebioler [ebjOl´]  v. t. prendre par l’épaule.
ébouler [ebul´]  v. t. ébouriffer.
éboulour [ebulu]  n. m. ustensile pour écraser les pommes de terre cuites.
ébraeriy [ebR´RiÜ]  n. f. cris (animal).
ébraetey [ebREteÜ]  n. f. cri animal.
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é b r a n c h e r, ébrancheter [ebRa)S´] [ebRa)St´]  v. t. ébrancher.
é b r a n c h e ù re [ebRa)S{ÁR]  n. f. résultante de l’ébranchage.
ébrandonae [ebRA)dOn´]  adj. effané.
é b roucer (s’) [ebRus´]  v. pron. se raidir le poil.
é b router [ebRut´]  v. t. ôter le lierre.
é b rozilher [ebROzij´]  v. t. enlever les brindilles ou les épines.
ébualher [ebÁaj´]  v. int. souffler le feu.
é b u d o rer [ebydOR´]  v. t. (– qhqn) distraire qqn, faire perdre son temps à qqn.
ébuhoter [ebyOt´]  v. t . extraire une châtaigne de sa bogue.
écaler [ekal´]  v. int. & pron. écarter les jambes.
écaopi [ekawpi]  adj. agrémenté.
écarbeler [ekaRb´l´]  v. int. & pron. écarter les jambes.
é c a r b i l h a rd [ekaRbijaÜR]  adj. qui a les jambes écartées.
écarbilher [ekaRbij´]  v. int. & pron. écarter les jambes.
écarboter [ekaRbOt´]  v. t . extraire une châtaigne de sa bogue.
é c a rdaije [ekaRdEjZ]  n. m. couvre-pieds en laine cardée.
é c a rdes [ekaRd]  n. f. pl. carde.
écarifller [ekaRifj´]  v. t. érafler.
écâteler [ekAtl´]  v. int. & pron. écarter les jambes.
écatissoer [ekatisw´]  n. m. pilon ou ustensile pour écraser les pommes de terre cuites.
é c h a e rer [eSER´]  v. t. gratter fort. Ça devaet échaerer lez fesses.
échalae [eSal´]  adj. fendu à la hache.
échale [eSal]  n. f. pieu pour la clôture d’un champ.
échaler [eSal´]  v. t . préparer le brou de noix.
échalon [eSalO)]  n. m. échelle courte (charrette).
échamet [eSamE]  n. m. couche de céréales sur l’aire à battre.
échamey [eSameÜ]  n. f. couche de céréales sur l’aire à battre, airée.
échampiour [eSa)pju]  n. m. épieur.
échaodae [eSawd´]  adj. brûlé (céréale) | | n. m. gros craquelin.
échaoderiy [eSawdRiÜ]  n. f. échaudage.
échaodour [eSawdu]  n. m. échaudeur.
échaofer (s’) [eSawf´]  v. pron. se mettre en colère.
échapey [eSapeÜ]  n. f. échappée.
écharbot [eSaRbO]  n. m. escarbot.
é c h a rd ronae [eSaRdROn´]  adj. échardonné.
é c h a rd roner [eSaRdROn´]  v. t. échardonner.
é c h a rner [eSaRn´]  v. t . préparer le brou de noix.
échasse [eSAs]  n. f. châsse, cercueil.
écheirae [eS´R´]  adj. astiqué. Dez afiches ben écheirey.
échelette [eSelEt]  n. f. clochette funèbre accompagnant les fourgons mortuaires.
é c h e rde [eSERd]  n. f. cardeuse.
é c h e rder [eSERd´]  v. t. carder.
é c h e rderiy [eSERdRiÜ]  n. f. cardage.
é c h e rdes [eSERd]  n. f. pl. carde.
écherpelouzae [eSERpluz´]  adj. échenillé.
échevir (s’) [eSvi]  v. pron. se défendre (de qqch. ou de qqn).
échiaod [eSjaw]  n. m. échelle de bout de charrette, échelle de secours (par ext.).
échigner [eSi≠´]  v. t. agacer.
échoêbi [eSwebi]  adj. estourbi.
échohissement [eSOisma)]  n. m. stupéfaction, effarement.
échouae [eSw´]  n. m. insuccès.
échoupicher [eSupiS´]  v. t . traire jusqu’aux dernières gouttes.
échuer [eSÁ´]  v. t. achever.
é c i roner [esiROn´]  v. t. rendre cireux.
écliy [ekli…]  n. f. esquille.
écllatement [ecatma)]  n. m. éclatement.
éclleraije [ec´REjZ]  n. m. éclairage.
é c l l e rour [ec´Ru]  n. m. éclaireur.
é c l l o t o e re [ecOtw´R]  n. f. (aler a l’–) aller à la chasse aux oiseaux par nuit d’hiver (filet tendu).
écocayer (s’) [ekOkaj´]  v. pron. chanter, caqueter (coq ou poules ayant pondu).
é c o c e r, écoher (s’) [ekOs´]  [ekOh´]  v. pron. se desquamer.
écoçons [ekosO)]  n. m. pl. restes de plumes de volaille plumée.
écoencetae [ekwE)st´]  adj. écorné (livre).
école [ekOl]  n. f. (faere l’–) enseigner ; (aler a l’–) être instruit par. Aler a l’école a une bone seur ; (étr a la bone –) être dans un milieu favorable.
écoleter [ekOlt´]  v. t . briser au dessous de l’épi (blé trop mûr).
écolier [ekO¥´]  n. m. écolier ; (grand –) collégien.
écôner (s’) [ekon´]  v. pron. (fam.) se faire une bosse à la tête.
economiy [ekOnOmiÜ]  n. f. économie ; (faere dez –s de bout de chandelle) faire des économies ridicules et insignifiantes.
écoper [ekOp´]  v. t. écoper (fam.). Il a écopae un fameuz coup de poen.
é c o p e rche [ekOpERS]  n. f. perche servant de pivot à une meule.
écoqhilhonae [ekOtSijOn´]  adj. effeuillé.
écoqhilhoner [ekOtSijOn´]  v. t. effeuiller des betteraves.
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é c o rnae [ekORn´]  adj. écorné.
é c o rner [ekORn´]  v. t. décorner.
é c o rn e ù re [ekORn{ÁR]  n. f. écornure.
ecosse [´kOs]  n. f. buse (oiseau).
écot [ekO]  n. m. écot | | n. m. pl. éteule.
écoter [ekOt´]  v. t. déchaumer.
écouapelae [ekwapl´]  adj. disloqué.
é c o u d rer [ekudR´]  v. int. moudre l’avoine.
écoufl [ekuf]  n. m. milan.
écoùlae [ekOwl´]  adj. ayant le cou plumé.
écoulement [ekulma)]  n. m. assèchement.
é c o u ronae [ekuROn´]  adj. écorché aux genoux.
écrabouissour [ekRabwisu]  n. m. écraseur ; appareil pour écraser les pommes de terre cuites.
é c relle [ekREl]  n. f. crevette d’eau douce.
é c retelle [ekR´tEl]  n. f. faucon des ruines.
é c r i re [ekRiR]  v. t. rédiger.
écrivalhour [ekRivAju]  n. m. écrivassier.
écrivour [ekRivu]  n. m. rédacteur.
édenter [eda)t´]  v. t. édenter.
édûmer [ed´m´]  v. int. (– par-dessus) faucher sommairement.
efant [´fa)]  n. m. (mettr en mao d’–) engrosser ; (d’–) enfantin.
éfeilhae [ef´j´]  adj. effeuillé.
éferfolae [ef´RfOl´]  adj. affolé.
éferler (s’) [ef´Rl´]  v. pron. se meurtrir par friction (chevilles).
e ffalazae [efalAz´]  adj. effrayé.
e fficelae [efisl´]  adj. effiloché.
e ffilae [efil´]  adj. aiguisé, effiloché.
éfidraegner [efidRe≠´]  v. t. & int. enlever les toiles d’araignées.
éfienceriy [efjE)sRiÜ]  n. f. déchiquetage.
éfilae [efil´]  adj. effilé.
éfilance [efila)s]  n. f. ductilité.
éfilaoder [efilawd´]  v. t. défibrer.
éfllancher [efja)S´]  v. t. efflanquer.
éfllaqer [efjak´]  v. t . dégringoler à grand bruit.
éfonceriy [efO)sRiÜ]  n. f. défonçage, défoncement.
éfonçour [efO)su]  n. m. défonceur.
é f renjey [efRa)ZeÜ]  n. f. déchirure.
éfrilour [efRilu]  n. m. patineur.
égaceriy [egasRiÜ]  n. f. irritabilité.
égâchae [egAS´]  adj. écrasé.
égachoer [egaSw´]  n. m. pilon pour écraser les pommes de terre.
égaçouz [egasu]  adj. irritant.
égalhae [egaj´]  adj. disséminé, étendu ; (– tout du long de son corp) étendu de tout son long.
égalhe [egaj]  n. f. dispersion.
égalher [egaj´]  v. t. (– sa monaey) dépenser étourdiment.
égalheriy [egajRiÜ]  n. f. dispersion, éparpillement ; répartition.
égalizer [egaliz´]  v. t . faire des parts justes.
égaloulher [egaluj´]  v. t. éparpiller.
égaosser [egaws´]  v. t. presser. Je vas t’égaosser.
é g a rchigner [egaRSi≠´]  v. t. excorier.
é g a rc h i g n e ù re [egaRSi≠{ÁR]  n. f. excoriation.
é g a rer [egaR´]  v. int. arracher le chiendent.
é g e rnae [eg´Rn´]  adj. égrené.
é g e rner [eg´Rn´]  v. int. passer les gerbes déliées dans la batteuse.
é g e rnoêr [eg´RnwE]  n. m. égreneuse.
éghet, éghette [edZE] [edZEt]  (en –) loc. adv. aux aguets.
égheusser [edZPs´]  v. t. enlever la queue des haricots.
éghinter [edZE)t´]  v. t . couper le gui.
égllaonae [eÔawn´]  adj. fendu (branche d’arbre…).
égnèo [e≠E] [e≠Ew]  n. m. agneau ; benêt (par analogie).
égogher [egOdZ´]  v. t. égousser.
égogheriy [egOdZRiÜ]  n. f. écossage.
égoussae [egus´]  adj. ruiné.
égouter (s’) [egut´]  v. pron. s’égoutter.
egr [´g]  adj. (pome d’–) pomme acide.
égraeneuze [egR´nPz]  n. f. batteuse à trèfle.
é g retter [egREt´]  v. t . enlever les déchets (chanvre ou lin).
égrifer (s’) [egRif´]  v. pron. crier pour accentuer l’entrainement dans une chanson rythmée.
égrijes [egRiZ]  n. f. pl. déchets (chanvre ou lin).
égrinceriy [egRE)sRiÜ]  n. f. rugissement.
égruje [egRyZ]  n. f. égrugeoir.
égrujer [egRyZ´]  v. t. égrener (chanvre ou lin).
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égrujoer [egRyZw´]  n. m. confesseur (ironique).
é g r u j o e re [egRyZw´R]  n. f. peigne pour démêler les fibres de lin ou de chanvre, séran.
égrune [egRyn]  n. f. déchet d’écossage.
éhampionae [eha)pjOn´]  adj. déhanché des deux côtés et qui se dandine en marchant.
éhuetter [eÁEt´]  v. t. ôter la luette.
eïdant [ajda)]  adj. secourable.
eïde [ajd]  n. f. assistance | | n. f./n. m. assistant.
eïder [ajd´]  v. t . i n d . contribuer.
eilh [´j]  n. m. trou central. Eilh de la meule.
eit [´t]  adj. num. huit.
élaeter [elEt´]  v. t. délaiter.
élagaije [elagEjZ]  n. m. élagage.
élarjissement [elaRZisma)]  n. m. élargissement.
éleignement [el´≠ma)]  n. m. éloignement.
élevaije [elvEjZ]  n. m. (– de ruches) apiculture ; (– de volalhes) aviculture.
élevour [elvu]  n. m. éleveur.
éligne [eli≠]  n. f. anneau entre la hausse et l’essieu.
élijae [eliZ´]  adj. astucieux.
élijaije [eliZEjZ]  n. m. élevage.
élijour [eliZu]  n. m. thésauriseur.
élouetter (s’) [elwEt´]  v. pron. s’épuceter.
éloùler [elOwl´]  v. int. gémir comme un loup.
élouter [elut´]  v. t. séparer le fil du haricot.
émagnae [ema≠´]  adj. talé (fruit).
émaod [emaw]  n. m. mauve.
embalement [a)balma)]  n. m. impétuosité, impulsivité.
embarac [a)baRa]  n. m. affêterie.
embarboulhae [a)baRbuj´]  adj. enchevêtré.
embarjer [a)baRZ´]  v. t. mettre en barge.
embllet [a)bjE]  n. m. anneau du joug.
embobiner [a)bObin´]  v. t . bobiner ; acoquiner.
emboger (s’) [a)bOg´]  v. pron. s’enkyster.
embonir [a)bOni]  v. t. améliorer.
emboulhae [a)buj´]  adj. embourbé.
embourberiy [a)buRbRiÜ]  n. f. envasement.
e m b o u rer [a)buR´]  v. pron. se boucher. Un moulin s’emboure.
e m b o u v a rdey [a)buvaRdeÜ]  adj. pleine (vache).
embraeler [a)bREl´]  v. t. empatouiller.
embraoder [a)bRawd´]  v. int. (péj.) engrosser avant mariage (péj.).
embriqer [a)bRik´]  v. t. avaler (fréq.). Il n’n a embricae dez boleys de cidr.
emmanchae [a)ma)S´]  adj. imbriqué.
emmancher [a)ma)S´]  v. t. (péj.) organiser ; acoquiner.
emmarraije [a)mAREjZ]  n. m. amarrage.
e m m a r rer [a)mAR´]  v. t. amarrer.
emmener [a)mn´]  v. t. (– od) emporter.
emmesser [a)mes´]  v. t . faire la cérémonie des relevailles.
emmolae [a)mOl´]  adj. embourbé.
emmoujer (s’) [a)muZ´]  v. pron. s’étrangler (bovin avec une pomme).
emmurae [a)myR´]  adj. emmuré.
émocioner [emOsjOn´]  v. t. émotionner.
émondaije [emO)dEjZ]  n. m. émondage.
émonde [emO)d]  n. f. émondage, émondes ; (boêz d’–) bois émondé pour le feu.
émonderiy [emO)dRiÜ]  n. f. temps et travail d’émondage.
émondour [emO)du]  n. m. émondeur.
émoralhe [emORaj]  n. m. sing. morailles, tord-nez | | n. f. pl. caveçon.
émoralher [emORaj´]  v. t. mettre le tord-nez.
é m o rche [emORS]  n. f. émondes au sol | | n. f. pl. feuilles (choux ou betteraves pour les animaux).
é m o rcher [emORS´]  v. t. effeuiller des betteraves.
émotaije [emOtEjZ]  n. m. émottage.
é m o t o e re [emOtw´R]  n. f. émotteuse.
émouchalh [emuSaÜ]  n. m. émouchoir, émouchette ; balai en bouleau.
émouchalhe [emuSAj]  n. f. chasse-mouches.
émoucher [emuS´]  v. t. émoucher ; balayer avec un balai grossier.
émoucheter [emuSt´]  v. int. moucher une chandelle.
émouchette [emuSEt]  n. f. émouchette.
émoùdr [emOwd]  v. t. émoudre.
émoulaijour [emulEjZu]  n. m. remouleur.
émouveriy [emuvRiÜ]  n. f. activité.
empalhaije [a)pajEjZ]  n. m. empaillage.
empalhour [a)pajuR]  n. m. empailleur, taxidermiste.
empatoulher [a)patuj´]  v. t. empatouiller.
empietement [a)pj´tma)]  n. m. emmanchement.
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empietter [a)pjEt´]  v. t. (– le cado) donner un baiser à qqn avant de lui remettre un cadeau.
empimanchey [a)pima)SeÜ]  n. f. brouillamini.
empinae [a)pin´]  adj. ivre.
e m p i t rouleriy [a)pitRulRiÜ]  n. f. duperie.
empleyour [a)pl´ju]  n. m. employeur.
empochae [a)pOS´]  adj. accoutré.
empocher [a)pOS´]  v. t. empocher ; enfiler (par ext.). Empocher lez saocisses.
empoêzonement [a)pwezOnma)]  n. m. empoisonnement.
empoêzoneriy [a)pwezOnRiÜ]  n. f. contamination.
empoêzonour [a)pwezOnu]  n. m. empoisonneur.
empomer (s’) [a)pOm´]  v. pron. s’étrangler avec une pomme, s’engouer avec une pomme.
e m p reytour [a)pReÜtu]  n. m. emprunteur.
emprinzonement [a)pRE)zOnma)]  n. m. emprisonnement.
emprunter [a)pR{)t´]  v. t. (– un paen de la fourney, péj.) engrosser avant mariage (péj.).
empuanter [a)pya)t´]  v. int. empuantir.
en [a)]  prép. à. En veloce ; en vile ; en confesse ; es. Docteur en siences.
encapichoner [a)kapiSOn´]  v. t. encapuchonner.
e n c a rcaner [a)kaRkan´]  v. int. monter à califourchon d’une manière embarassante.
encassae [a)kAs´]  adj. enclavé.
encasser [a)kAs´]  v. t. enclaver.
encavaije [a)kavEjZ]  n. m. enfouissement d’un animal.
encavement [a)kavma)]  n. m. enfouissement.
encensoêr [a)sa)swe]  n. m. encensoir.
e n c e rchour [a)s´RSu]  n. m. enquêteur.
e n c h a e roer [a)SERw´]  n. m. cf. chaeroer.
enchasser [a)SAs´]  v. t. mettre en bière.
e n c h i f e rnae [A)SifERn´]  adj. enchifrené.
encizeriy [a)sizRiÜ]  n. f. incision.
e n c o m b rement [a)kO)bR´ma)]  n. m. encombrement.
e n c o n t rer [a)kO)tR´]  v. t. réussir qqch. qu’on a fabriqué. Mon gâtèo, je l’ae encontrae.
encouraijement [a)kuREjZma)]  n. m. encouragement.
encraolae [a)kRawl´]  adj. ensorcelé.
encrasser (s’) [a)kRas´]  v. pron. s’encrasser.
e n c rolae [a)kROl´]  adj. envoûté, ensorcelé.
encrucher [a)kRyS´]  v. t. accrocher à un niveau inaccessible.
endadir (s’) [a)dadi]  v. pron. devenir dadais.
endeyer [a)d´j´]  v. t. ondoyer.
endijerabl [a)diZ´Rab]  adj. digestible.
endimaener (s’) [a)dimen´]  v. pron. s’endimancher.
e n d o rmiy [a)dORmiÜ]  n. f. jusquiame.
e n d o rmour [a)dORmu]  n. m. endormeur.
endouvement [a)duvma)]  n. m. enfouissement.
e n d reit [a)dR´]  n. f. fermette ; sur le terrain de… Il garde sez vaches endreit mai.
e n d roger [a)dROg´]  v. t. duper.
e n d roler [a)dROl´]  v. t. duper.
enfaerjer [a)fERZ´]  v. t. entraver (entrave en cuir ou en fer).
enfaeynae [a)feÜn´]  adj. ensorcelé ; ennuyé.
enfariner [a)faRin´]  v. t. fariner.
enfarje, enfaerje [a)faRZ] [a)fERZ]  n. f. entrave en cuir.
enferioler [a)f´RjOl´]  v. t. boucler (porc).
enferluzey [a)f´RlyzeÜ]  n. f. brouillamini.
enfertacer (s’) [a)f´Rtas´]  v. pron. être affairé, souvent pour peu de résultats.
enfilae [a)fil´]  adj. enfilé.
enfiler (s’) [a)fil´]  v. pron. (– par) enfiler (fig.). Le chevao s’ét enfilae par le petit chemin.
enfllajement [a)fjaZma)]  n. m. champ ayant un creux.
enfllamae [a)fjam´]  adj. enflammé.
enfllûme [A)fj´m]  n. f. hydropisie.
enfouissement [a)fwisma)]  n. m. enterrement civil (par péj.).
enfumer [A)fym´]  v. t. fumiger.
enfumeriy [a)fymRiÜ]  n. f. fumigation, inhalation.
enfutalhaije [a)fytajEjZ]  n. m. mise en fût.
engaijae [a)gEjZ´]  adj. (étr – de medecines) être engorgé de médicaments.
engaijement [a)gEjZma)]  n. m. engagement.
engener [eng´n´]  v. t . engrener.
e n g e rnoer [a)g´Rnw´]  n. m. trappe pour jeter le foin du grenier.
e n g e rn o u r, engenour [eng´Rnu] [eng´nu]  n. m. engreneur.
engheuzae, engheuzi [a)dZPz´] [a)dZPzi]  adj. bâclé.
engheuzeriy [a)dZPzRiÜ]  n. f. travail de peu d’intérêt, enfantillages.
engheuzour [a)dZPzu]  n. m. dupeur.
engheuzouz [a)dZPzu]  adj. artificieux.
engraessement [a)gResma)]  n. m. engraissement ; (dez beytes d’–) des bêtes à l’engrais.
e n g rognetter [a)gRO≠Et´]  v. t. boucler (porc).
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enhaetae [a)hEt´]  adj. heureux (circonstancié).
enhaoceriy [a)hawsRiÜ]  n. f. haussement.
enhaocey [a)hawseÜ]  n. f. haussement.
e n h a r rer [a)hAR´]  v. t. opacifier.
enheùdement [a)h{Ádma)]  n. m. obstacle.
enjaveler [a)Zavl´]  v. t. enjaveler.
enjence [a)Za)s]  n. f. engeance.
e n j i g o rgney* [a)ZigOR≠eÜ]  n. f. compromission.
enjivane [a)Zivan]  n. f. brouillamini.
enjouchae [a)ZuS´]  adj. structuré ; (mal –) mal arrangé.
enlevement [a)l´vma)]  n. m. enlèvement.
enlever [a)lv´]  v. t. (– d’od qhqn) déposséder (qqn).
enlignae [a)li≠´]  adj. (son travalh ét ben –) il travaille avec méthode.
enligneriy [a)li≠RiÜ]  n. f. action d’aligner.
enligney [a)li≠eÜ]  n. f. alignement (ce qu’il contient).
ennâcher [a)nAS´]  v. t. attacher avec une corde.
ennouviaozi [a)nuvjawzi]  adj. a c t u a l i s é.
enqhessae [a)tSes´]  adj. encaissé (argent).
enqhessour [a)tSesu]  n. m. encaisseur.
enqhiner [a)tSin´]  v. t. tarauder.
enqhuver [a)tSyv´]  v. t. encuver.
enracer [a)Ras´]  v. t. amener des rats.
enraeynaije [a)ReÜnEjZ]  n. m. rainurage.
enraidi [a)REdi]  adj. crispé.
enraper [a)Rap´]  v. t. entraver  en attachant une patte à une corne (bovin).
enrayer [a)Raj´]  v. t. enrayer.
e n re j i s t rey [a)R´ZistReÜ]  n. f. enregistrement.
enribander [a)Riba)d´]  v. t. enrubanner.
enrichissement [a)RiSisma)]  n. m. enrichissement.
e n roler [a)ROl´]  v. t. enrouler | | v. pron. (s’– dan) adhérer à.
e n rolour [a)ROlu]  n. m. recruteur.
e n ro u l e ù re [a)Rul{ÁR]  n. f. enroulement.
e n rouyer [a)Ruj´]  v. int. enrouer.
e n r û m e ù re [a)R´m{ÁR]  n. f. fait de s’enrhumer.
ensabller [a)sabj´]  v. t. ensabler.
ensassement [a)sAsma)]  n. m. sassement.
ensasseriy [a)sAsRiÜ]  n. f. sassement.
ensassour [a)sAsu]  n. m. tamiseur, sasseur.
ensembl [a)sa)b]  a dv. (aler ben –) ê t re bien assorti ; (pas aler d’–) ê t re mal assorti ; (étr ben –) ê t re ami. Lez sienes q’etaent ben ensembl ; (d’–) e n s e m ble ;
(chair d’–) concorder (événements).
ensembllement [a)sa)bj´ma)]  adv. ensemble, harmonieusement.
enserpeler [a)sERpl´]  v. t. entraver en attachant une patte à une corne (bovin).
ensoulayae [a)sulaj´]  adj. ensoleillé.
e n s u a e rement [a)sÁeRma)]  n. m. ensevelissement.
entailement [a)tElma)]  n. m. ensevelissement.
entailer [a)tEl´]  v. t. entoiler.
entalhe [a)taj]  n. f. entaille.
entame [a)tam]  n. f. ouverture (fig.).
ente [a)t]  n. f. enture.
entendement [a)ta)dma)]  n. m. entendement.
enter [a)t´]  v. t. enter.
e n t e rcoêzae [a)t´Rkwez´]  adj. entrecroisé.
e n t e rdais [a)t´Rdaj]  n. m. espace entre les doigts.
e n t e rdeùz [a)t´Rd{Á]  n. m. (porte d’–) porte de séparation.
enterfesson [A)t´RfesO)]  n. m. raie culière.
enterjante [a)t´RZa)t]  n. f. espace entre les rayons d’une roue de voiture.
enterjiets [A)t´RZje]  n. m. pl. aîtres.
e n t e rm e t t e ù re [a)t´RmEt{ÁR]  n. f. interposition.
e n t e r p e rnour [a)t´Rp´Rnu]  n. m. entrepreneur.
enterpozour [a)t´RpOzu]  n. m. entrepositaire.
e n t e r rement [a)teRma)]  n. m./n. f. enterrement, inhumation.
entertilhement [a)t´Rtijma)]  n. m. entortillement (pers.).
entervis [a)t´Rvi]  n. m. sing. (faere l’–) éviscérer (porc).
e n t e ù re [a)t{ÁR]  n. f. greffe ; partie ajoutée d’un objet enté.
enteytant [a)teÜta)]  adj. assommant.
entier [a)tj´]  adj. (pour dire –) pour tout dire.
e n t i e r rer [a)tjeR´]  v. t. entraver (chevaux).
entoner [a)tOn´]  v. t . entonner (fût), boire cul sec (pop.).
entouraije [a)tuREjZ]  n. m. ambiance.
e n t o u rn [a)tuR]  prép. (étr –) environner.
entr [a)t]  prép. & pron. (aemez-vouz – vouz) aimez-vous les uns les autres ; (il s’– dizaent du mao yun de l’aotr) ils se disaient du mal les uns des
autres.
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e n t r i b a rder [a)tRibaRd´]  v. t. mettre un tribart.
entueller [a)tÁEl´]  v. t . greffer un châtaigner.
envaleriy [a)valRiÜ]  n. f. avalement.
envaley [a)valeÜ]  n. f. bouchée, quantité avalée.
envayer [a)vaj´]  v. t. congédier avec rudesse (ironique).
envers [a)v´R]  prép. comparativement à.
enviy [a)viÜ]  n. f. (prendr – de) envier ; (avair – de qhqn) vouloir qqn. Qhi q’araet enviy de tai ?
envoulher [a)vuj´]  v. t. enfiler sur un entonnoir.
envyour [a)vju]  n. m. envoyeur.
épaissir [epesi]  v. t . & int. épaissir.
épaississement [epesisma)]  n. m. épaississement.
épampae [epa)p´]  adj. épampré, effeuillé, effané.
épamper [epa)p´]  v. t. épamprer, effeuiller des betteraves.
épaole, épaone [epawl] [epawn]  n. f. oreille de la charrue.
épapiocher (s’) [epapjOS´]  v. pron. s’ébattre dans l’eau. S’épapiocher dan l’iao.
é p a rgne [epaR≠]  n. f. fenêtre à tabatière.
épart [epaR]  n. m. (– de chaod) éclair sans tonnerre.
é p a t rer (s’) [epatR´]  v. pron. être infatué.
é p a t roner (s’) [epatROn´]  v. pron. s’impatroniser.
épeghilhae [ep´dZij´]  adj. effiloché.
épeler [epl´]  v. t. épeler.
épelucheriy [eplySRiÜ]  n. f. épluchage.
épeluchour [eplySu]  n. m. éplucheur.
épenalher [ep´naj´]  v. t. éparpiller.
é p e rdubllae [epERdybj´]  adj. ahuri.
é p e rgner (s’) [epER≠´]  v. pron. ménager sa santé.
éperlae [epERl´]  n. m. éperlan.
é p e roen [ep´RwE)]  n. m. troène.
é p e r rer [epER´]  v. t. corroder (pierre).
épervin [epERvE)]  n. m. éparvin.
épeule [ep{l]  n. f. petite bobine de fil.
épibochae [epibOS´]  adj. écorché après grattage d’une démangeaison.
épiceriy [episRiÜ]  n. f. épicerie.
épicier [episj´]  n. m. épicier.
épigne [epi≠]  n. f. (– de Jezus) cognassier à fleurs.
épigocher [epigOS´]  v. t. gratter (nez ou peau).
épilhachae [epijaS´]  adj. effrangé.
épilhacher [epijaS´]  v. t. effranger, déchirer en petits morceaux.
épilouetter (s’) [epilwEt´]  v. pron. se gratter pour faire disparaître la vermine.
épinoche [epinOS]  n. f. épinoche ; ligne spéciale pour pêcher l’anguille ; (ghai come une –) gai comme un pinson.
épiochon [epjOSO)]  n. m. épi avorté.
épisser [epis´]  v. t. épisser.
é p i s s e ù re [epis{ÁR]  n. f. épissure.
épiyer [epij´]  v. int. battre une faux.
épllûmer (s’) [epj´m´]  v. pron. se chamailler.
épointae [epwE)t´]  adj. épointé.
époùssette [epOwsEt]  n. f. époussette.
épuceter [epyst´]  v. t. épucer.
é p u rour [epyRu]  n. m. purificateur.
é p u rouz [epyRu]  adj. purificatoire.
éqerbigner [ek´Rbi≠´]  v. t. agacer.
é q e rmilhour [ek´Rmiju]  n. m. personne qui excite.
é q e rmir [ek´Rmi]  v. t. agacer.
é q e rouelles [ek´RwEl]  n. f. pl. scrofule, écrouelles.
éqheissement [etSesma)]  n. m. déchirement.
éqheisseriy [etSesRiÜ]  n. f. déchirement.
éqheissey [etSeseÜ]  n. f. déchirure.
é q h é rey [etSeReÜ]  n. f. sterne.
eqheule [etS{l]  n. f. couvercle à axe creux (baratte).
éqhûmer [etS´m´]  v. t. écumer ; (– de chaod) être tout en sueur.
éqhûmouz [etS´mu]  adj. écumeux, spumeux.
é q h u rette [etSyREt]  n. f. aiguillon (outil).
é q h u ro e re [etSyRw´R]  n. f. abeille préparant l’essaim.
éraegner [eRe≠´]  v. t. enlever les toiles d’araignées.
éraoder [eRawd´]  v. t. fouailler (sens large).
erbaije, erbaijement [ERbEjZe] [ERbEjZma)]  n. m. herbage.
erbe [ERb]  n. f. (– treïnante) renouée des oiseaux ; (– de raey-gras) ray-grass ; (– de Saent-Jozè) scabieuse ; (– du sang a Saent-Jan) mille-pertuis
; (– a la boce) hellébore ; (– saente) absinthe.
erbe-a-coucou [ERbakuku]  n. f. lamier pourpre.
e r b e - a - é t e rnuer [ERbaetERnÁ´]  n. f. achillée mille-feuille.
erbe-ez-charpentiers [ERbeSaRpa)tje]  n. f. achillée mille-feuille.
erbe-ez-chats [ERbeSa]  n. f. valériane.
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erbe-ez-chevaos [ERbeSvaw]  n. f. jusquiame.
erbe-ez-fames-batuy [ERbefambatyÜ]  n. f. lamier blanc.
erbe-ez-gheuz [ERbedZP]  n. f. clématite.
e r b e - e z - s o rciers [ERbesORsje]  n. f. verveine.
e r b e - renouey [eRbRenweÜ]  n. f. renouée des oiseaux.
erbu [ERby]  adj. herbu.
e rc-en-cieu [ERka)si{]  n. m. arc-en-ciel.
e rgancier [ERga)sj´]  n. m. églantier.
e rgelisse [eRgelis]  n. m. réglisse.
e rgot [ERgO]  n. m. (péj.) ongle.
e r i g n e y - t i s s i e re [eRi≠eÜtisj´R]  n. f. épeire.
e rmitaije [ERmitEjZ]  n. m. ermitage.
e rmite [ERmit]  n. m. ermite.
é rochaije [eROSEjZ]  n. m. épierrage.
é rochoer [eROSw´]  n. m. tamis à cailloux.
é ro c h o e re [eROSw´R]  n. f. épierreur.
e royine [EROjin]  n. f. héroïne (drogue).
érussant [eRysa)]  adj. coulissant.
érussey [eRyseÜ]  n. f. glissement.
escarlante [eskaRla)t]  n. f. rossignol des murailles.
e s c a role [eskaROl]  n. f. scarole.
escllave [escav]  n. m. esclave.
escluzier [esklyzj´]  n. m. éclusier.
escori [eskORi]  n. m. scorie.
e s p e i rer [esp´R´]  v. t. (sale a –) salle d’attente.
esprés [´spRe]  (d’–, en –, loc. adv.) intentionnel ; (par un faet –, come un faet – ) par hasard.
esprit [´spRi]  n. m. (mettr son – a) se concentrer sur.
esqhinter [estSE)t´]  v. t. esquinter.
e s s a rdi [esaRdi]  adj. essoré.
essence [esa)s]  n. f. (aler a l’–) aller chez le pompiste.
essendr [esa)d]  n. m. asseau.
essicoter [esikOt´]  v. t. secouer la terre d’une racine.
essiyae [esij´]  adj. (mal –) qui a des nodosités.
essonjaije [esO)ZEjZ]  n. m. essangeage.
essonjer [esO)Z´]  v. t. essanger, tremper le linge.
essonjeriy [esO)ZRiÜ]  n. f. linge trempé ou à tremper.
estale [estal]  n. f. oratoire. L’estale de Qherrien.
estimer [estim´]  v. t. estimer, évaluer.
e s t ropier [estROpj´]  v. t. estropier.
étaler [etal´]  v.int. tenir le coup.
étalier [eta¥´]  n. m. boutiquier.
étampe [eta)p]  n. f. paisseau ; cf. échalas.
étanchet [eta)SE]  n. m. staphylin.
éteigne-cierje [et´≠sj´RZ]  n. m. éteignoir.
éteindr [etE)d]  v. t. éteindre (chaux) ; dégénérer ; (– une ruche) tuer les abeilles pour avoir du miel.
éterpe [et´Rp]  n. f. étrape.
éterper [et´Rp´]  v. t . étraper, couper de l’ajonc.
éterpour [et´Rpu]  n. m. écobueur.
éteytae [eteÜt´]  adj. étêté.
étonae [etOn´]  adj. (pas –) astucieux.
étonement [etOnma)]  n. m. stupéfaction, ahurissement.
étoufement [etufma)]  n. m. asphyxie.
etouloêr [etulwe]  n. m. peigne à deux dents.
étoupalh [etupaÜ]  n. m. porte du four.
é t o u rdir [etuRdi]  v. t. (– lez morciaos) manger vite.
etout [´tu]  adv. itou.
étr [eÜt]  v. int. (y –) avoir fini. Vouz n’y éte pas | | v. t. vivre. Il a étae dis aneys de temp a Saent-Berieuc ; (c’ét) il y a. C’ét hardi dez signes a la vache (cartes)
; (’La ét-ti bon de meyme ?) ça va comme ça ? ; (– a piet) aller à pied ; (avair étae tuae) s’être fait tuer ; (ça va d-étr un coup de gherre) ça va
aboutir à la guerre ; (ça seraet de se presser) il s’agirait d’aller vite ; (il a pas core chanjae de voêture, maez ça va d-–) il n’a pas encore changé de
voiture, mais ça ne va pas tarder.
étrame [etRam]  n. f. grande faucille.
étramer [etRam´]  v. t . couper des céréales à grands coups de faucille.
étrangllalh [etRanÔaÜ]  n. m. (paire d’–) poire âcre.
étranjetae [etRa)Zt´]  n. f. étrangeté.
étranjetey [etRa)ZteÜ]  n. f. objet étrange.
étrilhe [etRij]  n. f. étrille (brosse).
étrilher [etRij´]  v. t. étriller.
étulae [etyl´]  adj. étiolé (plante).
é v a c h e r, évachir (s’) [evaS´] [evaSi]  v. pron. s’évaser.
evanjelizer [eva)Z´liz´]  v. t. évangéliser.
evanjelizour [evA)Z´lizu]  n. m. évangéliste.
evanjile [´va)Zil]  n. f. (preycher l’– a) évangéliser.
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éventer [eva)t´]  v. t. éventer.
eveychae [eveÜS´]  n. m. évêché.
eveyqe [´veÜk]  n. m. évêque ; (acoucher d’un –, fam.) accoucher prématurément.
évoùtae [evOwt´]  (come un –) loc. adv. étourdiment.
évoùtant [evOwta)]  adj. étourdissant.
évoùteriy [evOwtRiÜ]  n. f. étourderie.
face [fas]  n. f. (en – de) face à.
façon [fasO)]  n. f. allure ; (de –) pour de bon, vraiment. Nen peut pas savair de féçon ; (travalher de –) travailler avec méthode.
façoneriy [fasOnRiÜ]  n. f. façonnage.
fadir [fadi]  v. int. céder. Je ne fadissaes pas e je tenaes piet ; se sentir battu. Fadir sour qhioqun.
faem [fE)]  n. f. (marier la – e la sai) marier deux pauvres gens, faire la misère se rencontrer.
f a e re [fER]  v. t. avoir. Faere puzieurs métiers ; être. Ça comence a faere lourd ; (yun qi faet du laet) un producteur laitier | | v. pron. se former. Il ne s’en faet
pus de cherpentiers ; (se – a) s’adapter à ; (– sus) agir ; jouer (se donner des airs). Faere la grande dame ; (– de qheuqe choze) contribuer ; (– compagniy)
tenir compagnie ; (ça faet qe) il s’en suit que ; (qhi qe tu feras ?) que veux-tu ? (en rejet).
faes [fE]  n. m. (– de lande) botte d’ajonc.
faetaod [fetaw]  n. m. korrigan, poulpiquet.
faet-li-poùr [fElipOwR]  n. m. (fam.) nuage isolé.
faeynae [feÜn´]  adj. guignard.
faeyner [feÜn´]  v. t. porter malheur (à).
faeyt [feÜ]  n. m. faîte.
faeytaije [feÜtEjZ]  n. m. faîtage.
f a e y t i e re [feÜtj´R]  n. f. faîtage.
fafiotaije [fafjOtEjZ]  n. m. attifement.
fafioter [fafjOt´]  v. t. (fam.) attifer.
fafioteriys [fafjOtRiÜ]  n. f. pl. (fam.) objets sans valeur pour s’attifer.
faghine [fadZin]  n. f. bourrée pour le four ; brindille.
fagnouz [fa≠u]  adj. fangeux et puant.
fagoteriy [fagOtRiÜ]  n. f. réunion de fagotiers.
fagotey [fagOteÜ]  n. f. (– de brinces) bourrée.
fagotour [fagOtu]  n. m. fagotier.
fai [faj]  n. f. (tout a la bone –) à la bonne franquette.
fais [fEjZ]  n. f. (une – de sirot pour set – d’iao) un volume de sirop pour sept volumes d’eau.
fala [fala]  n. m. balai d’épines.
falhi [faji]  adj. bénin ; (–y bande) groupuscule ; (–y muziqe) musiquette ; manqué (pop. & péj.), qui rate tout, incompétent. Un falhi fezour de galettes.
falhite [fajit]  (en –) l o c . a d j . failli, qui a fait faillite.
fameuzement [famPzma)]  adv. beaucoup.
familier [fami¥´]  adj. liant.
fanelle [fanEl]  n. f. droguet.
fanellier [fanE¥´]  n. m. fabricant de flanelle.
fanferluche [fa)f´RlyS]  n. f. objet de fantaisie.
faocetter [fawsEt´]  v. t. tirer par le fausset.
faochet [fawSE]  n. m. vouge.
faochour [fawSu]  n. m. moissonneur (autrefois).
faocilher [fawsij´]  v. t. couper à la faucille.
faoder [fawd´]  v. t . & int. piétiner (fourrage pour le tasser).
faofiler [fawfil´]  v. int. faufiler, mettre des ficelles pour empêcher les oiseaux de se poser sur un champ.
faofileriy [fawfilRiÜ]  n. f. faufilage.
f a o f i l e ù re [fawfil{ÁR]  n. f. partie faufilée.
faofilhe [fawfij]  n. f. (– a gllei) petite faucille pour couper les épis de blé.
faofiù [fawfi]  n. m. faufil.
faonilhe [fawnij]  n. f. bourrée pour le four.
faonilher [fawnij´]  v. int. faire des bourrées d’épines.
faos [faw]  adj. factice ; (–se trefl) trèfle blanc ; (– nomae) mal nommé | | adv. faussement.
f a o s - a rcacia [fawaRkasja]  n. m. robinier.
faos-joùg [fawZOw]  n. m. gourdin pour mener les bœufs à la foire.
faos-mouchet [fawmuSE]  n. m. émouchet.
faos-qerson [fawk´RsO)]  n. m. cressonnette.
faossabl [fawsab]  adj. falsifiable.
faosseriy [fawsRiÜ]  n. f. falsification.
faossetae [fawst´]  n. f. inexactitude.
faossour [fawsu]  n. m. contrefacteur.
faote [fawt]  n. f. (ét la – qe je fom pas come il faot) c’est parce que nous ne faisons pas ce qu’il faut.
faoter [fawt´]  v. int. fauter.
faramine [faRamin]  n. f. faune n. m.
faraod [faRaw]  adj. & n. coquet.
f a rce [faRs]  n. f. bouffonnerie, amusement.
f a rcer [faRs´]  v. int. s’amuser.
farfoulhement [faRfujma)]  n. m. action de farfouiller.
fariner [faRin´]  v. int. fariner, prendre l’aspect de la farine.
faus-manche [fawma)S]  n. m. manche de la faux.
favas [favA]  n. m. pl. fane (générique), tige de fève.
faveriy [favRiÜ]  n. f. fane (générique).
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febl [f´b]  adv. faiblement.
febllement [f´bj´ma)]  adv. faiblement.
feijae [f´Z´]  adj. figé.
f e i l h a rd [f´jaÜR]  n. m. plaque de zinc.
feilhe [f´j]  n. f. (– de la fllour) pétale ; (de –) foliaire.
feilher [f´j´]  v. int. pousser (feuilles).
feilhette [f´jEt]  n. f. foliole.
felae [fl´]  adj. (– dessus qhqn) en colère après qqn.
felan [fla)]  n. m. fût de filasse.
felaoper [flawp´]  v. t . battre (au fléau).
felin [f´lE)]  n. m. fil fin sur une étoffe.
felipe [flip]  n. f. peau rendue flasque ou molle par l’âge.
felipe [flip]  n. m. grog fait de cidre et d’eau-de-vie.
feliper [flip´]  v. t . manger sa soupe en faisant du bruit.
felonace [flOnas]  adj. amorphe.
feloner [flOn´]  v. int. enfler (pis d’une vache), météoriser.
felopey [flOpeÜ]  n. f. kyrielle.
feluccia [flyksja]  n. m. fuchsia.
f e m b reriy [fa)bR´RiÜ]  n. f. amendement.
fendoêr [fa)dwe]  n. m. petit cylindre pour fendre l’osier.
fene [f´n]  n. f. fourche en bois pour la fenaison.
feneuze [fnPz]  n. f. faneuse.
feniament [f´njama)]  adv. indolemment.
fenilhet [f´nijE]  n. m. mélange de balles de céréales et de menue paille.
fenoche [fnOS]  n. f. carex, molinie.
fenoêr [f´nwe]  n. m. fourche en bois pour la fenaison.
fer [fER]  n. m. (crasse de – chiace de –) scorie.
f e r-a-chevao [fERaSva]  n. m. fer à cheval.
ferbllanqer [fERbja)k´]  n. m. ferblantier.
ferbllanqeriy [feRbja)kRiÜ]  n. f. ferblanterie.
f e rci [fERsi]  n. m. amadou.
feriole [f´RjOl]  n. f. boucle (groin).
ferlacement [f´Rlasma)]  n. m. fendillement, gercement.
ferlaijer [f´RlEjZ´]  v. t . ferler.
ferlopey [f´RlOpeÜ]  n. f. grande quantité.
ferluche [f´RlyS]  n. f. pendeloque.
ferluraod [f´RlyRaw]  n. m. ( f. ferlurette) personne frivole.
ferluzer [f´Rlyz´]  v. int. briller, étinceler (feu).
f e rme [fERm]  n. f. arbalétrier.
f e rmoêr [f´RmwER]  n. m. fermoir.
ferrae [feR´]  adj. ferré ; (ciment –) béton armé.
f e r reriy [feRRiÜ]  n. f. ferrage.
f e r rette [feREt]  n. f. plaque de fer sous la galetière.
f e r r i e re [feRj´R]  n. f. ferrière.
ferrilhon [feRijO)]  n. m. plaque de fer sous la galetière.
fertaije [f´RtEjZ]  n. m. frottage.
ferte [f´Rt]  n. f. frette.
ferton [f´RtO)]  n. m. petit fer pour petits équidés.
fertot [f´RtO]  n. m. sarbacane (puéril).
ferzilhement [f´Rzijma)]  n. m. frétillement.
fesser [f´s´]  v. t. fesser ; frapper à coups redoublés.
fessour [f´su]  n. m. (dez uelhs de –) des yeux lubriques.
festalheriy [festajRiÜ]  n. f. festoiement.
feu [fP]  n. m. (boêz de –) bois de chauffage ; (y a le –) les cours sont élevés ; (rouje –) rouge écarlate.
f e u l h a rd [f{jaÜR]  n. m. cercle en fer.
f e u re [f{R]  n. f. (– a mote) paille entre les couches de pommes broyées.
feutraez [f{tRe]  n. m. pâturin.
feuvas [f{vA]  n. m. plat de fèves.
feyte [feÜt]  n. f. (– dez Roês) Épiphanie.
fezabl [f´zab]  adj. faisable.
fiabl [fjab]  adj. fiable.
fiance [fja)s]  n. f. (mettr sa – dan qhqn) avoir confiance en qqn.
fiancer [fja)s´]  v. t. fiancer.
fiançour [fja)su]  n. m. assistant à une cérémonie de fiançailles.
ficeler [fisl´]  v. t. ficeler.
ficelle [fisEl]  n. f. ficelle.
fiche [fiS]  n. f. (pas de –) fiche dans un mur.
fichet [fiSE]  n. m. poche de jupe.
fichette [fiSEt]  n. f. poche de jupe.
fichument [fiSyma)]  adv. beaucoup.
fi-d’alouette, fi-de-perdriz [fidalwEt] [fidp´RdRi]  n. m. cuscute.
fiejae [fj´Z´]  adj. gelé (figé).
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fiejae [fj´Z´]  adj. lourd à digérer.
fier [fj´R]  adj. insociable.
fieraod [fj´Raw]  adj. coquet.
f i e rouz [fj´Ru]  adj. arrogant.
fieuvr [fj{v]  n. f. (– rouje) scarlatine.
f i g h u rer (se) [fidZyR´]  v. pron. se figurer.
filace [filas]  n. f. filasse.
filacier [filasj´]  n. m. personne qui travaille le chanvre.
filaije [filEjZ]  n. m. filage.
filanderiy [fila)dRiÜ]  n. f. filandre.
f i l a n d i e re [fila)dj´R]  n. f. filandre, filandière.
filer [fil´]  v. int. devenir gras (cidre).
fileriy [filRiÜ]  n. f. filage.
filet [filE]  n. m. ganse.
filhe [fij]  n. f. (grande –, fam.) adolescente ; (– a marier) jeune célibataire ; (veilhe –) célibataire plus âgée.
f i l i e re [fi¥´R]  n. f. panne (charpente).
filouazer [filwAz´]  v. int. passer une veillée.
filour [filu]  n. m. filateur.
fin [fE)]  n. f. (avair ni bout ni –) être absurde ; (mettr – a qhch.) accomplir qqch. ; (a cete –) afin.
fin [fE)]  n. m. lutin, korrigan.
fin [fE)]  adj. (ni – ni fou) aliéné | | adv. finement.
finaod [finaw]  adj. matois.
finesse [fines]  n. f. (coup de –) stratagème.
finette [finEt]  n. f. toile fine.
finir [fini]  v. t. ( je sei finit de mon travalh) j’ai fini mon travail.
fion [fjO)]  n. m. hymen.
fiù [fi]  n. m. (– de la Vierje) filandre.
fiù-de-fouet [fidfwE]  n. m. mèche de fouet.
fllaeche [fj´S]  n. f. molinie.
fllaeulour [fj{Álu]  n. m. flagellateur.
fllaeulouz [fj{Álu]  adj. flagellateur.
f l l a m b a rd [fja)baÜR]  n. m. tison qui fume et brûle mal.
fllame [fjam]  n. f. flamme de vétérinaire.
fllanc [fja)]  n. m. (avair lez –s serrae) être efflanqué.
fllanchir [fja)Si]  v. int. céder.
fllanmaçon [fja)masO)]  n. m. franc-maçon.
fllaonalhe [fjawnaj]  n. f. lait de poule.
fllâqer [fjAk´]  v. int. (vulg.) aller à la selle.
f l l â q e rey [fjAkReÜ]  n. m. jonchée de choses malpropres.
fllat [fja]  n. m. raie (poisson).
fllatour [fjatu]  n. m. dénonciateur.
f l l a t rouz [fjatRu]  adj. émolient.
flleche [fj´S]  n. f. laîche, carex ; rideau de lit.
f l l e u ret [fj{RE]  n. m. fleur sur le cidre.
f l l e u rette [fj{REt]  n. f. fleur sur le cidre.
flloqhet [fjOtSE]  n. m. digitale.
fllouri [fjuRi]  adj. fleuri.
foêzilh [fwezi]  n. m. fusil ; pierre à aiguiser.
folayour [fOlaju]  n. m. personne qui devient fou.
foler [fOl´]  v. int. (mettr a –) affoler.
f o l i a rd [fOljaÜR]  n. m. korrigan.
folaod [fOlaw]  adj. fada (fam.).
foloêziao [fOlwezjaw]  n. m. oiseau de proie.
fômer [fom´]  v. int. sentir au près.
fonc [fO)]  n. m. (fin –) bas-fond.
foncer [fO)s´]  v. pron. & int. mettre un fond.
fond [fO)]  n. m. fonds ; centre (de la ville) ; (dan le – de son ventr) intérieurement (par ironie).
fondacion [fO)dasjO)]  n. f. (pierre de –) pierre fondamentale.
fondoulher [fO)duj´]  v. int. barboter.
fondour [fO)du]  n. m. fondateur.
fondrilhes [fO)dRij]  n. f. pl. effondrilles.
fondu [fO)dy]  adj. fondu.
fonilhe [fOnij]  n. f. bourrée pour le four.
fonjier [fO)Zj´]  adj. (chemin mal –) mauvais chemin.
fontaene [fO)t´n]  n. f. (– de la teyte) fontanelle.
fôpin [fopE)]  n. m. jable, rebord d’un fût.
foras [fORA]  n. m. tarière.
f o rce [fORs]  n. f. intensité ; (en plleine –) dans la force de l’âge ; (tout a –, a toute –) de toutes ses forces ; (de –) en pleine force. Yeuz de force ; (par
–) malgré soi.
f o rcir [fORsi]  v. int. forcir ; durcir (cidre).
forion [foRjO)]  n. m. largeur non labourée.
forje [fORZ]  n. f. enclume à faux.
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fort [fOR]  adj. (terre –e) terre argileuse ; (san rester pus –) sans plus attendre ; (– a creire) difficile à croire | | adv. fortement.
fossayour [foseju]  n. m. fossoyeur.
foto [fOtO]  n. f. photographie ; (de –) photographique.
fotocopier [fOtOkOpj´]  v. t. photocopier.
fotocopiy [fOtOkOpiÜ]  n. f. photocopie.
fotografiy [fOtOgRafiÜ]  n. f. photographie.
fou [fu]  adj. (ni fin ni –) aliéné ; (tout –) tout feu tout flamme.
fouaece [fwes]  n. f. fouace.
foualhe [fwaj]  n. f. fagot de bois mort ; branches coupées pour le feu.
foualher [fwaj´]  v. t. tirer un gibier, blesser un  gibier.
foualhiy [fwajiÜ]  n. f. bourrée pour le four.
fouêne [fwen]  n. f. fouine (animal).
fouénour [fwenu]  n. m. (sentir le –) empuantir (merde).
f o u e rey [fw´ReÜ]  n. f. grande quantité.
f o u e role [fw´ROl]  n. f. mercuriale.
f o u e rour [fw´Ru]  n. m. trembleur.
f o u e rouz [fw´Ru]  adj. capon.
f o u e rouzette [fw´RuzEt]  n. f. légère diarrhée.
fouet [fwE]  n. m. (mettr a son –) soumettre, assujettir.
fouettalher [fwEtAj´]  v. t. fouailler.
fouetticher [fwEtiS´]  v. int. frétiller de la queue. Il se mit a fouetticher de la coue.
fouine [fwin]  n. f. fouine (animal) ; faine ; gaffe (objet).
fouissaije [fwisEjZ]  n. m. fouissage.
fouisseriy [fwisRiÜ]  n. f. fouissage.
fouissour [fwisu]  n. m. fouisseur.
f o ù j e - m e rde [fOwZmERd]  n. m. bousier.
foùjer [fOwZ´]  v. int. fouger.
foulaije [fulEjZ]  n. m. litière préparée dans les cours de ferme.
foule [ful]  n. f. jonchée de bruyère ou d’ajonc dans les cours de ferme.
fouler [ful´]  v. t. (– sus la bride) tenir en lisières (fig.).
f o u l e ret [fulRE]  n. m. moulin à fouler.
fouleriy [fulRiÜ]  n. f. foulage.
fouley [fuleÜ]  n. f. paillis, jonchée de bruyère ou d’ajonc dans les cours de ferme.
foulher [fuj´]  v. t. affouiller.
foulhour [fuju]  n. m. fouilleur.
fouloner [fulOn´]  v. t. fouler (tissu).
fourbissaije [fuRbisEjZ]  n. m. récurage.
f o u rchae [fuRS´]  adj. fourchu.
f o u rcher [fuRS´]  v. int. (avair la veùre qi fourche) voir double.
f o u rchet [fuRSE]  n. m. grande branche fourchue ; entrejambe.
f o u rchette [fuRSEt]  n. f. branchette fourchue pour couper la litière.
f o u rchey [fuRSeÜ]  n. f. contenu d’une fourche.
f o u rchon [fuRSO)]  n. m. entrejambe ; (– ferrae) fille qui court les garçons.
f o u rchu [fuRSy]  adj. fourchu.
fouriner [fuRin´]  v. t. doubler un vêtement.
f o u rment [fuRma)]  n. m. (mettr en –) emblaver.
f o u rn [fuR]  n. m. (cllae de –) noir de suie ; (envyer sus le –) envoyer promener.
f o u rnaeze [fuRnez]  n. f. cendrier de cheminée.
f o u rnet [fuRnE]  n. m. niche pour la cendre.
f o u rnijey [fuRniZeÜ]  n. f. grosse nichée.
f o u rnissour [fuRnisu]  n. m. fournisseur.
foutelaene [futlEn]  n. f. charmille.
foutr [fut]  v. t. (se – dez coups de piets dan le ventr) hâbler, se targuer.
foutraod [futRaw]  n. m. pouilleux massacreur ( jeu).
fraenette [fRenEt]  n. f. boisson avec chicorée, houblon, levure de bière.
fraes [fRE]  n. m. pl. dépens ; (se mettr dan lez – pour) défrayer.
fraeyc [fReÜ]  adj. & n. (sus le – du matin) à la fraîcheur matinale ; (maniere de –) frisquet.
fraeyche [fReÜS]  n. f. fraîcheur matinale ; boisson de réglisse.
fraeychin [fReÜSE)]  n. m. fumet.
fraeychir [fReÜSi]  v. int. fraîchir.
fraezilh [fRezi]  n. m. escarbille.
frajile [fRaZil]  adj. faible (fig.). Avair la teyte frajile.
frame [fRam]  n. f. carde.
franc [fRa)]  adj. (boêz –) bois sans nœud ; (de sa –che volontae) de sa propre volonté || adv. franco ; (aler –, partir –) s’en aller ; (overt –, – ouvert)
béant.
franchize [fRa)Siz]  n. f. sincérité.
fraode [fRawd]  n. f. (en –) frauduleusement.
fraodour [fRawdu]  n. m. fraudeur.
frazilh [fRAzi]  n. m. poussier (charbon).
frégon [fRegO)]  n. m. fragon.
frégonette [fRegOnEt]  n. f. fragon.
f reid [fR´]  adj. sans ardeur ; (maniere de –) frisquet.
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f reidement [fR´dma)]  adv. froidement.
f reiner [fRen´]  v. t. freiner.
f re re [fR´R]  n. m. (– inferieur, péj.) cochon.
f reriy [fR´RiÜ]  n. f. congrégation.
f rette [fREt]  n. f. frette.
f retter [fRet´]  adj. fretter, cercler (sabot).
f reylae [fReÜl´]  adj. félé.
fricacey [fRikaseÜ]  n. f. aliment frit (oignons…).
fricot [fRikO]  n. m. nourriture (ce qu’il y a à manger) ; (étr en –) être convive.
fricoteriy [fRikOtRiÜ]  n. f. festoiement.
fricotour [fRikOtu]  n. m. banqueteur.
frigon [fRigO)]  n. m. pelle de boulanger.
frileuze [fRilPz]  n. f. longue pèlerine, grand châle épais.
frimae [fRim´]  adj. givré.
frimouz [fRimu]  adj. givrant.
friqhette [fRitSEt]  n. f. plaque de fer sous la galetière.
fritelle [fRitEl]  n. f. fil fin dépassant d’un vêtement ; ruban pour cadeaux.
frize [fRiz]  n. f. frison.
frizotae [fRizOt´]  adj. ondulé (cheveux).
f romae [fROm´]  adj. fermé.
f rome [fROm]  n. f. siège pour enfant.
f ront [fRO)]  n. m. (– du leit) chevet.
f ro n t i e re [fRO)tj´R]  n. f. fronteau.
f rou [fRu]  n. m. balle de blé noir.
f roumi [fRumi]  n. m. (monvaez come un –) méchant comme une teigne.
f roumilhement [fRumijma)]  n. m. fourmillement.
fulort [fylOR]  n. m. fermette.
fumey [fymeÜ]  n. f. (pus fort de – qe de feu) plus de bruit que de besogne.
fumouz [fymu]  adj. fumeux.
funer [fyn´]  v. t. corder.
funjer [f{)Z´]  v. i n t . fouger.
f u ret [fyRE]  n. m. furet.
furjon [fyRZO)]  n. m. bâton de voleur.
fut [fy]  n. m. selle de pressoir ; (– de dessus) poutre supérieure de pressoir ; (pousser en –) pousser en haute futaie.
futae [fyt´]  adj. qui a le goût du fût (tonneau mal lavé) ; courroucé.
futalhe [fytaj]  n. f. fûtaille.
futèo [fytE\Ew]  n. m. quenouille.
futer [fyt´]  v. t. détériorer en salissant.
futet [fytE]  n. m. haut-de-forme.
fue [fyÜ]  n. f. pigeonnier.
fuzelier [fyz´¥´]  n. m. fusain, cornouiller des jardins ; planche percée pour recevoir les fuseaux.
fuzilher [fyzij´]  v. t. fusiller.
fuzilhour [fyziju]  n. m. fusilleur.
gabelle [gabEl]  n. f. gabelle.
gabelour [gablu]  n. m. gabelou.
gaborèo [gabORE] [gabOREw]  n. m. champart, méteil d’avoine d’orge et de froment ; dragée (fourrage).
gâche [gAS]  n. f. pain à demi-cuit avec du beurre.
gâchey [gASeÜ]  n. f. qté de pâte pour faire un pain rond ; quantité de ciment gâché.
gaegnaije [ge≠EjZ]  n. m. gagnage.
gaegne-paen [gE≠pE)]  n. m. gagne-pain.
gaegner [ge≠´]  v. t. (– son qheur) toucher le cœur.
gafer [gaf´]  v. int. manger par gourmandise.
gafet [gafE]  n. m. petite gaffe.
gaije [gEjZ]  n. m. (mettr son –) se gager.
gaijer [gEjZ´]  v. int. se gager.
gaijeriy [gEjZRiÜ]  n. f. (faire de la –) foire aux engagements.
gaijour [gEjZu]  n. m. parieur.
galae [gal´]  adj. craquelé (terre séchée par le soleil...).
galanciner [gala)sin´]  v. t . balancer (tonneau en va-et-vient pour le nettoyer).
galand [gala)]  n. m. amoureux.
galeriy [galRiÜ]  n. f. galerie.
galet [galE]  n. m. fusain.
g a l h a rdize [gajaRdiz]  n. f. gaillardise.
g a l h e ret [gajRE]  n. m. gaillet, gratteron.
galioteriy [galjOtRiÜ]  n. f. gargouillement.
galipiaod [galipjaw]  n. m. galapiat.
galoche [galOS]  n. f. bouchon supportant les pièces de monnaie au jeu de palets.
galocher [galOS´]  v. int. nager dans des chaussures trop grandes.
gâlon [gAlO)]  n. m. piquet au centre d’une meule.
galonouz [galOnu]  adj. croûteux.
galop [galO]  n. m. (bouedr ao –) bouillir à gros bouillons.
galopour [galOpu]  n. m. chemineau.
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g a l v e rdenne [galv´RdEn]  n. f. fable (fig.).
game-de-chen [gamd´SE)]  n. f. anémone.
game-du-diabe [gamdydjab]  n. f. œuf de raie.
gamer [gam´]  v. int. se mettre en colère. Je m’en vaez te faere gamer.
ganache [ganaS]  n. f. (veilhe –) vieux con (pop.).
g a o d roneuze [gawdROnPz]  n. f. goudronneuse.
g a o d ronour [gawdROnu]  n. m. goudronneur.
g a o d ronouz [gawdROnu]  adj. goudronneux.
gaofilhon [gawfijO)]  n. m. dernière crêpe (la cinquième le plus souvent).
gaolaije [gawlEjZ]  n. m. gaulage, arpentage.
gaole [gawl]  n. f. aune.
gaoler [gawl´]  v. t. auner.
gaoleriy [gawlRiÜ]  n. f. arpentage.
gaoley [gawleÜ]  n. f. meule en cercle.
gaolon [gawlO)]  n. m. herbe haute dans le foin.
gaolour [gawlu]  n. m. arpenteur.
gâpalhouz [gApaju]  adj. (marey –ze) marée de fin d’été.
gâpalhs [gApaÜ]  n. m. pl. (devaler lez –) avaler la poussière (ironique).
gapey [gapeÜ]  adj. chargée (langue).
gapi [gapi]  adj. envahi, tapissé (miettes, mouches, sauterelles).
gapilhot [gapijO]  n. m. porte-chandelle.
gapioley [gapjOleÜ]  adj. chargée (langue).
garai [gaRE]  n. m. éteule.
garantir [gaRa)ti]  v. t. abriter.
garantiy [gaRa)tiÜ]  n. f. garantie.
garaod [gaRaw]  n. m. gros linge.
garatas, garetas [gaRatA] [gaRtA]  n. m. galetas, faux-grenier.
g a rc [gaR]  n. m. (– a marier) jeune célibataire ; (vieuz –) célibataire plus âgé ; (grand –, fam.) adolescent ; (– mancae) hommasse (péj.).
garçalhe [gaRsaj]  n. f. (la boête a –s, péj.) entrailles.
g a rciaos [gaRsjaw]  n. m. pl. vif (appât vivant).
g a r ç o n i e re [gaRsOnj´R]  n. f. fille qui court les garçons.
g a rdae [gaRd´]  adj. (vieuz –, péj.) vomissure.
g a rde [gaRd]  n. f. (qi se done –) méfiant.
g a rde-manje [gaRdma)Z]  n. m. garde-manger.
g a rd ron [gaRdRO)]  n. m. gardon.
g a re ! [gaR]  interj. gare !
g a renne [gaREn]  n. f. garenne, terrier ; (a bout de –) aux abois.
g a ret [gaRE]  n. f. inculture (par ext.) ; (faere lez –s) arracher le chiendent.
g a ret [gaRE]  n. m. guéret ; fusain.
g a retter [gaREt´]  v. t . labourer en surface.
g a rgeton [gaRg´tO)]  n. m. gardon.
g a rgoulhe [gaRguj]  n. f. loupe (végétal).
g a rgoulheriy [gaRgujRiÜ]  n. f. gargouillement.
g a rgoulhey [gaRgujeÜ]  n. f. gargouillement.
g a rgoulhis [gaRguji]  n. m. gargouillement.
garissabl [gaRisab]  adj. guérissable.
g a rnir [gaRni]  v. t. garnir.
garuche [gaRyS]  n. f. mouchoir (dans certains jeux).
gâteriy [gAtRiÜ]  n. f. renversement (liquide).
gavan [gava)]  n. m. chemin creux et défoncé.
gaveline [gavlin]  n. f. javeline.
gavoter [gavOt´]  v. int. danser « au son de la goule ».
gede [g´d]  adj. (étr –) être lourd après un bon repas || adv. (a la –) en chaleur (chienne).
gedelle [g´dEl]  n. f. fille de mœurs légères.
gedion [g´djO)]  n. m. boule de sapin.
gedir [g´di]  v. int. agoniser.
gedon [g´dO)]  adj. qui piétine de colère.
gedoner [g´dOn´]  v. int. piétiner de colère ; piéter.
genac [g´na]  n. m. plaque de bouse sur le poil.
genaoderiy [g´nawdRiÜ]  n. f. badinage.
gene [g´n]  n. f. (batr la –, péj.) traîner tard dans la nuit.
geney [g´neÜ]  n. f. trempée (dans la rosée).
genilhour [g´niju]  n. m. personne qui tremblote.
genochey [g´nOSeÜ]  n. f. (secouer la –) dépenser en frivolités.
genochon [g´nOSO)]  n. m. sorte de biscuit.
genuche [g´nyS]  n. f. fille un peu bêbête.
g e r i o t e - d e - roche [g´RjOtd´ROS]  n. f. cigale de mer.
gerlot [g´RlO]  n. m. (par-dessus le –) par-dessus le marché.
g e rnacheriy [g´RnaSRiÜ]  n. f. mâchonnement ; accaparement (action).
g e rnachey [g´RnaSeÜ]  n. f. mâchonnement.
g e rnachour [g´RnaSu]  n. m. accapareur.
g e rnaezon [g´RnezO)]  n. f. grenaison.
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g e rnazelle [g´RnazEl]  n. f. frai de grenouille.
g e rnette [g´RnEt]  n. f. petite grenouille ; quéquette (fam.).
g e rnisson [g´RnisO)]  n. m. pousse de chou.
g e rnocheriy [g´RnOSRiÜ]  n. f. grappillage.
g e rnochour [g´RnOSu]  n. m. grappilleur.
g e rn o u l h e re [g´Rnuj´R]  n. f. grenouillère.
g e rnoulhet [g´RnujE]  n. m. œuf de batracien.
g e roen [g´RwE)]  n. m. (– d’âne) bourrache.
g e rouae [g´Rw´]  adj. gelé.
gerpilh [g´Rpi]  adv. (y en avair –) abonder.
gerzilh [g´Rzi]  n. m. (chair du –) grésiller (météo).
gerzilhement [g´Rzijma)]  n. m. dessication.
gerzilher [g´Rzij´]  v. int. tomber du grésil ; brûler par le vent.
gerzilhon [g´RzijO)]  n. m. plaque de fer sous la galetière ; chaîne de reculement ; (terre a –s) mauvaise terre de lande.
gerzot [g´RzO]  n. m. grosse toupie.
gerzoter [g´RzOt´]  v. int. s’arrêter pour une toupie au bout de son élan.
gerzoulhe [g´Rzuj]  n. f. mendiant.
geutiner [gPtin´]  v. int. priser (tabac).
ghaecol [dZekOl]  n. m. collier en paille pour le travail (cheval).
ghai [dZaj]  adv. gaiement.
ghenche [dZa)S]  n. f. molinie.
g h e re [dZ´R]  adv. (– de meins) à peine (en rejet).
g h é ret [dZeRE]  n. m. labours.
g h é retter [dZeREt´]  v. int. faire un premier labour superficiel.
gherit-tout [dZ´Ritu]  n. m. valériane.
gherrayer [dZeRaj´]  v. t . guerroyer.
gheuleter [dZ{lt´]  v. int. faire bonne chère.
gheuz [dZP]  n. m. (étr a son – de menaije) avoir un pauvre ménage.
gheype [dZeÜp]  n. f. (trou de –s) guêpier.
g h e y p i e re [dZeÜpj´R]  n. f. guêpier.
ghiberlet [dZib´RlE]  n. m. petite vrille.
ghichon [dZiSO)]  n. m. écuelle en bois pour le cidre.
ghichoney [dZiSOneÜ]  n. f. contenu d’une écuelle en bois pour le cidre.
ghide-âne [dZidAn]  n. m. guide-âne ; manuel d’utilisation.
ghigne [dZi≠]  (faere –, loc. v.) héler par signes.
ghigneray [dZi≠REÜ]  n. m. cerisaie.
ghignette [dZi≠Et]  n. f. serpette ; crochet à ormeaux ; tout outil à main à lame courbe (couteau de poche entre autres).
ghignier [dZi≠j´]  n. m. guignier.
ghi-marin [dZimaRE)]  n. m. algue qui se colle sur le dos des crabes.
ghimbelet [dZE)blE]  n. m. petite vrille, fauchard.
ghimbertin [dZE)b´RtE)]  n. m. chignole, petite vrille.
ghimpe [dZE)p]  n. f. guimpe.
ghinche [dZE)S]  n. f. laîche en panicule.
g h i n d a rd [dZE)daÜR]  n. m. levier pour remonter un seau du puits.
ghiney [dZineÜ]  n. f. porcelaine (coquillage).
g h i n g a re [dZE)gaR]  n. m. (du –) de la dispute.
ghinghette [dZE)dZEt]  n. f. (aler a la –) aller de manière désordonnée.
ghinghin [dZE)dZE)]  n. m. (peter son –, péj.) mourir, crever (péj.).
ghintoer [dZE)tw´]  n. m. fauchard.
ghitan [dZita)]  n. m. merlan, tacaud.
ghivr [dZiv]  n. f. selle de pressoir.
ghuelheriy [dZÁ´jRiÜ]  n. f. éteule, surface de chaume.
ghuelhon [dZÁ´jO)]  n. m. tige de chaume | | n. m. pl. éteule.
ghuelhour [dZÁ´ju]  n. m. coupeur de chaume.
gigri [gigRi]  n. f. vive (poisson).
g l a c a rd [glakaÜR]  n. m. grive litorne.
gleyas [gl´jA]  n. m. glui.
gleyer [gl´j´]  v. int. couper le glui, couper le chaume.
g l e y o e re [gl´jw´R]  n. f. amas de glui.
gleyour [gl´ju]  n. m. coupeur de glui.
gllache [ÔaS]  n. f. paille de blé noir.
gllaene [ÔEn]  n. f. fagot de bois de chêne.
gllaeze [Ôez]  adj. (terre –) glaise.
gllanche [Ôa)S]  n. f. carex.
gllaome [Ôawm]  n. m. meuble à un seul battant.
gllaonette [ÔawnEt]  n. f. fourchette pour faucille.
gllei, glleizeù [Ô´]  [Ô´z{Á]  n. m. glui.
gllene [Ô´n]  n. f. bourrée pour le four.
glleneriy [Ô´nRiÜ]  n. f. glanage.
gllenets [Ô´nE]  n. m. pl. épines d’ajonc.
g l l e n e ù re [Ô´n{ÁR]  n. f. glanure.
glleney [Ô´neÜ]  n. f. glane, glanure.

48



Label LN

Label LN

Label LN
g l l o u s s o e re [Ôusw´R]  n. f. poule couveuse.
glluei [ÔÁ´]  n. m. glui.
glon [glO)]  n. m. (– de feure) botte (céréales).
glorieuz [glORiP]  adj. arrogant.
glouer [glu´]  v. int. se former en gouttes.
gnaeuler [≠{Ál´]  v. int. se plaindre (pour un chien).
gnafe [≠af]  n. m. mauvais couteau.
gnapement [≠apma)]  n. m. jappement.
gnognote [≠O≠Ot]  n. f. bagatelle.
gobette [gObEt]  n. f. éteignoir.
gobilhon [gobijO)]  n. m. petite ajout à une portion principale.
gobion [gobjO)]  n. m. animal imaginaire.
gode [gOd]  n. f. tête en carton utilisée par les modistes.
godeley [gOdle…]  n. f. contenu d’un coffin.
goder [gOd´]  v. t. ourler.
godet [gOdE]  n. m. (cidr de –) cidre vinaigre et puant.
godilhouz [gOdiju]  adj. fangeux et gluant (boue).
goêmer [gwem´]  v. int. pourrir par-dessous (herbe).
gomae [gOm´]  adj. gommé.
gome [gOm]  n. f. gomme.
gomouz [gOmu]  adj. gommeux.
gon [gO)]  n. m. varron.
gonfl [gO)f]  n. m. gaufroir (fer à gaufrer).
gonfllabl [gO)fjab]  adj. gonflable.
gonfllaije [gO)fjEjZ]  n. m. gonflage.
gonfller [gO)fj´]  v. t . météoriser ; gondoler ; (– dez molets) mentir (ironique).
gorjet [gORZE]  n. m. réa.
gorjot [gORZO]  n. m. plastron (oiseau).
g o roner [gOROn´]  v. int. s’enivrer.
g o rour [gORu]  n. m. castreur de porcelets, hongreur.
gouabe [gwab]  adj. de bonne humeur | | n. m. joyeux luron.
gouéno [gwenO]  n. m. guano.
goui [gwi]  n. m. indén. petite algue.
g o u j a rd [guZaÜR]  n. m. adolescent (par ext.).
goule [gul]  n. f. (ao son de la –) à la voix ; (étr dreit en –) avoir très bon goût (cidre) ; ouverture du sabot, ouverture du four ; (– sucrey) personne
difficile ; (– de casse) menton en galoche ; (avair une – grande come ma sabot) avoir une grande bouche ; (– d’empeigne) gueulard ; (prinze de
–) algarade.
goule-larje [gullaRZ]  n. f. canard souchet.
g o u l e - t e u rce [gult{Rs]  n. f. porcelaine (coquillage).
goulier [gu¥´]  n. m. gorge du porc.
goulote [gulOt]  n. f. goulette.
g o u rde [guRd]  n. f. calebasse.
g o u rdiche [guRdiS]  n. f. bonbonne en verre entourée d’une vannerie.
g o u rdissement [guRdisma)]  n. m. engourdissement.
g o u rd i s s e ù re [guRdis{ÁR]  n. f. engourdissement (résultat).
g o u rgane [guRgan]  n. f. fève des marais.
g o u rganier [guRganj´]  n. m. mangeur de fèves.
g o u rgoucer [guRgus´]  v. int. se remplir avec bruit pour une bouteille.
g o u rgouçoer [guRgusw´]  n. m. anti-monte-lait.
g o u rgoulhement [guRgujma)]  n. m. gargouillement.
gourin [guRE)]  n. m. poche.
gouriqh [guRitS]  n. m. (un – de viao) un veau minable.
gourland [guRla)]  n. m. hanneton.
g o u rmaod [guRmaw]  n. m. gourmand.
g o u rniaod [guRnjaw]  n. m. grondin.
gousse [gus]  n. f. partie mobile du fléau.
gousson [gusO)]  n. m. pièce de tissu sous l’aisselle.
gout [gu]  n. m. (– a manjer) appétit ; (a son –) à son idée. Chaqhun s’instale a son gout.
goute [gut]  n. f. fine (alcool) ; (pas vair –) ne rien voir.
gouter [gut´]  v. t . (– de) goûter à.
goutour [gutu]  n. m. goûteur.
gozilher [gOzij´]  v. int. triller (oiseaux).
grabot [gRabO]  n. m. capsule de lin.
grabote [gRabOt]  n. f. résidu du blé vanné, débris, mauvaises graines.
graboter [gRabOt´]  v. int. ramasser les miettes (par ext.).
grace [gRas]  (faere –, loc. v.) remettre les péchés.
gradot [gRadO]  n. m. éperlan.
graelaije [gRelEjZ]  n. m. tamisage, criblage ; usure d’un vêtement.
graele [gREl]  n. f. grille pour trier.
graeleriy [gRelRiÜ]  n. f. tamisage, criblage.
graelour [gRelu]  n. m. tamiseur.
graement [gRema)]  n. m. installation, disposition.
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graen [gRE)]  n. m. baie.
graenae [gR´n´]  adj. (haerenc –) hareng avec des œufs.
graessaije [gResEjZ]  n. m. graissage (conséquences).
graesseriy [gResRiÜ]  n. f. graissage (action).
graesset [gResE]  n. m. rainette, grenouille grise.
graesset, graesson [gResE] [gResO)]  n. m. dernière crêpe (la cinquième le plus souvent).
graesson [gResO)]  n. m. chiffon pour graisser la tuile à galettes.
graessour [gResu]  n. m. graisseur.
graetaije [gRetEjZ]  n. m. grattage.
graetement [gRetma)]  n. m. grattement.
graeteriy [gRetRiÜ]  n. f. grattage.
g r a e t e ù re [gRet{ÁR]  n. f. ce qu’on a gratté.
grafigne [gRafi≠] n. f. griffade.
grafignour [gRafi≠u]  n. m. griffeur.
gragenelle [gRagnEl]  n. f. étrille (petit crabe).
graile [gRajl]  n. f. bourriche en lattes minces.
grâler [gRAl´]  v. int. brûler au soleil (céréales).
grâleriy [gRAlRiÜ]  n. f. action de griller.
grand [gRa)]  adj. beaucoup. Y a grand de tuyaos a passer ; ça m’a servi de grand ; (en avair – de charruae) avoir labouré une grande surface ; (overt a son
–) béant. Ovrir la porte a son grand.
grand-chouan [gRa)Swa)]  n. m. grand-duc.
grandeur [gRa)d{R]  n. f. ostentation, pompe (fig.) ; (étr de –) aimer la somptuosité, aimer le faste, aimer la magnificence.
grand-goulipias [gRa)gulipjA]  n. f. (fam.) laideron avec une grande bouche.
grand-messe [gRa)mes]  n. f. grand-messe.
grand-moùton [gRa)mowtO)]  n. m. fumeterre.
grand-oncl [gRa)tO)c]  n. m. grand-oncle.
grand-tante [gRa)ta)t]  n. f. grand-tante.
grand-tata [gRa)tata]  n. f. (fam.) grand-tante.
grand-tonton [gRa)tO)tO)]  n. m. (fam.) grand-oncle.
grape [gRap]  n. f. ancre.
grapineriy [gRapinRiÜ]  n. f. maraudage.
gras [gRA]  adj. (peler –) éplucher de façon épaisse ; (il ne faet pas –) il ne fait pas bon (temps), il fait froid.
gras-qheit [gRAtS´]  adj. pas assez cuit.
gratepot [gRatpO]  n. m. fragon.
graton [gRatO)]  n. m. gaillet.
graveleriy [gRavelRiÜ]  n. f. ravaudage.
gravement [gRavma)]  adv. gravement.
graveriy [gRavRiÜ]  n. f. reprisage.
gravette [gRavEt]  n. f. étrille (petit crabe).
g r a v e ù re [gRav{ÁR]  n. f. gravure.
grayae [gRaj´]  adj. (– come catr sous) accoutré.
grayer [gRaj´]  v. t. aménager, disposer | | v. pron. (péj.) se marier.
g reilhons [gR´jO)]  n. m. pl. crochet du collier du cheval.
grèlas [gRElA]  n. m. chouca.
g res [gRe]  n. m. pierre à aiguiser, affiloir en grès.
g rets [gRE]  n. m. pl. déchets (chanvre ou lin).
g rettes [gREt]  n. f. pl. déchets (chanvre ou lin).
grézissement [gRezisma)]  n. m. grisonnement.
griboulhaije [gRibujEjZ]  n. m. gribouillage.
griboulhe [gRibuj]  n. f. bineuse (machine).
griboulheriy [gRibujRiÜ]  n. f. griffonnage.
grifer [gRif´]  v. int. crier pour accentuer l’entrainement dans une chanson rythmée.
grifon [gRifO)]  n. m. cultivateur (machine).
grifon [gRifO)]  n. m. cri d’entrainement sur une chanson rythmée.
grifoner [gRifOn´]  v. t . utiliser le cultivateur.
grigne [gRi≠]  n. f. (cercher –) chercher des noises.
grilhe [gRij]  n. f. plaque entre le chaudron et le trépied.
grilhon [gRijO)]  n. m. plaque de fer sous la galetière.
grimacier [gRimasj´]  adj. poseur.
grimaod [gRimaw]  adj. moricaud.
grimoleriy [gRimOlRiÜ]  n. f. trémoussement.
grimolour [gRimOlu]  n. m. personne qui se trémousse.
grimolouz [gRimOlu]  adj. gesticulant.
gringalhae [gRE)gaj´]  adj. tacheté, bigarré (plumage).
gripe [gRip]  n. f. (haper a la –) attraper à la volée.
gripon [gRipO)]  n. m. fourche à petites dents plates recourbées en râteau.
grivelae, grivelle [gRivl´] [gRivEl]  adj. ocellé (petites taches).
griz [gRi]  n. m. homme aux cheveux gris.
grizon [gRizO)]  n. m. poudingue.
g robilhes [gRObij]  n. f. pl. déchets de fagot.
g rohey [gROeÜ]  n. f. tétée (truie).
g roje [gROZ]  n. f. déchets (chanvre ou lin).
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g rojer [gROZ´]  v. t. égrener (chanvre ou lin).
g role [gROl]  n. f. corbeau freux.
g roler [gROl´]  v. int. agoniser (par ext.).
g rome [gROm]  n. f. gourme.
g ronse [gRO)s]  adv. brusquement.
g ros [gRo]  n. m. déchet de farine de blé noir ; étoupe || adj. (en –) grosso-modo ; (ben –) beaucoup. Remercier ben gros.
g rossae [gRos´]  adj. farine complète avec le son pour animaux.
g rossé-modo [gRosemOdO]  adv. grosso-modo.
g roujer [gRuZ´]  v. t. cf. grojer.
g roume [gRum]  n. m. grippe des chevaux ; gourme.
g roupe [gRup]  n. m. groupe.
hache [haS]  n. f. partie d’un champ empiettant sur le champ voisin.
hache-boutiqe [haSbutik]  n. m. brise-fer.
hacher [haS´]  v. t. déchiqueter (viande) | | v. pron. se battre (ironique).
hacheriy [haSRiÜ]  n. f. hachage, hachement.
hachey [haSeÜ]  n. f. ce qui est haché.
h a e rde [hERd]  n. f. arbre émondé régulièrement.
haerilhe [hERij]  n. f. haridelle.
haetement [hetma)]  n. m. agrément.
haghilhes [hadZij]  n. f. pl. ajonc brisé et séché.
haghin [hadZE)]  n. m. balai de fragon.
haîche-bettes [hajSbEt]  n. m. coupe-racines.
halaije [halEjZ]  n. m. halage, chemin de halage.
hale-dabon [haldabO)]  n. m. mauvais tailleur.
haler [hal´]  v. t. (se – dan) se jeter précipitamment sur.
hale-tabout, hale-tabut [haltabu] [haltaby]  n. m. accrochage (combat) ; (faere du –) provoquer la dispute.
haligandier [haliga)dj´]  n. m. individu déhanché.
h a l t e - d e - g a re [haltdgaR]  n. f. station ferroviaire.
h a n a rd [hanaÜR]  n. m. garçonnet qui porte son premier pantalon.
hanebane [hanban]  n. f. jusquiame.
hanes [han]  n. f. pl. braies.
haneton [hantO)]  n. m. téléphore.
haney [haneÜ]  n. f. (avair une bone –) être enceinte.
hanochae [hanOS´]  adj. (boêz –) prêt à être brûlé (bûche).
hanoche [hanOS]  n. f. billette ; tranche mal coupée.
hanocher [hanOS´]  v. int. couper des rondins.
hanot [hanO]  n. m. récipient de 3 à 5 litres (cidre).
h a n s a rd [ha)saÜR]  n. m. vieux parapluie.
hantae [ha)t´]  adj. hanté.
hante [ha)t]  n. f. manche de la faux.
hantet [ha)tE]  n. m. petit manche (également de faux).
hantier [ha)tj´]  n. m. manche de la faux.
haoce [haws]  n. f. hausse (côtés de charrette) ; cheville pour maintenir la roue sur l’essieu.
haocer [haws´]  v. t. (haoce ta boley !) lève ton verre !
h a o c i e re [hawsj´R]  n. f. hausse (côtés de charrette).
haot [haw]  adj. fort (à voix haute). Caozer haot ; il pllaent ben haot ; (en –) en l’air. Il nouz enlevaet en haot , à l’étage (par ext.). Monte en haot ; (avair le
caractère –) être orgueilleux, être hautain.
haote [hawt]  n. f. aristocratie ; (yun de la –) aristocrate.
haoter [hawt´]  v. t. envoyer du fumier.
h a o t - l u a rd [hawlyaÜR]  adj. crâne.
haperiy [hapRiÜ]  n. f. happement.
hapey [hapeÜ]  n. f. quantité happée.
haqelle [hakEl]  n. f. vol-au-vent.
h a rdes [haRd]  n. f. pl. nippes (fam.) ; (– de messe) ornements sacerdotaux.
h a rdez ! [haRde]  interj. dia ! (bœufs).
h a rdi [haRdi]  adj. (– come un paije) effronté.
h a rdier [haRdj´]  n. m. boucle de fer ronde.
h a rdilhon [haRdijO)]  n. m. boucle de fer carrée.
h a reche [haR´S]  n. f. chenevotte.
h a rer [haR´]  v. t . lier un fagot.
harias [haRjA]  n. m. indén. chose négligeable.
haridelle [haRidEl]  n. f. haridelle ; (– de mars) giboulée.
h a rnaec [haRnE]  n. m. (étr du –) être porté sur le sexe ; (– de consorts) nombre de complices.
h a rou [haRu]  n. m. barbon ; haridelle.
has [hA]  n. m. roussette.
hâtae [hAt´]  adj. échaudé (avoine).
hatiaos [hatjaw]  n. m. pl. légère brume.
havet [havE]  n. m. grande fourchette pour retirer de la marmite.
hayette [hajEt]  n. f. petit poisson.
hayon [hajO)]  n. m. galerie sur les voitures.
hazi [hAzi]  n. m. sarrasin dégénéré.
hecer [h´s´]  v. t. exciter deux bêtes l’une contre l’autre.
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heche [h´S]  n. f. (pllein lez –s) plein la charrette.
heïjeriy [heÜZRiÜ]  n. f. secouement.
heïjoer [heÜZw´]  n. m. secoueur.
heingr [hE)g]  adj. hâve, famélique.
heïnjae [hE)Z´]  adj. détesté.
heïnjer (se) [hE)Z´]  v. pron. se détourner (fig.).
herbaode [hERbawd]  n. f. femme hargneuse.
h e rgner (se) [hER≠´]  v. pron. se battre (ironique).
h e rg n e y, hergneriy [hER≠eÜ] [hER≠RiÜ]  n. f. friction.
h e rgnouz [hER≠u]  adj. (en –) agressivement.
herice [h´Ris]  n. f. hérissement.
hericement [h´Risma)]  n. m. hérissement, tressaillement.
hericer [h´Ris´]  v. int. (qi faet –) abominable.
heriçouz [h´Risu]  adj. frissonnant.
h e rnalher [hERnaj´]  v. int. ânonner.
h e rne [hERn]  n. m. (pome de –) pomme de pommier non greffé.
herpignour [hERpi≠u]  n. m. scieur.
herponer [hERpOn´]  v. t . harponner.
herponeriy [hERpOnRiÜ]  n. f. harponnage.
h e r p o n o e re [hERpOnw´R]  n. f. lame de passe-partout.
herponour [hERpOnu]  n. m. harponneur.
herpoulet [heRpulE]  n. m. serpolet.
h e rqhigner [hERtSi≠´]  v. int. scier avec insistance parce que la lame est émoussée.
h e rqhignour [hERtSi≠u]  n. m. scieur.
herse [hERs]  n. f. mendiante.
herseriy [hERsRiÜ]  n. f. traînement.
heùde [h{Ád]  n. f. entrave de patte avant à patte arrière.
heùder [h{Ád´]  v. t. attacher.
heùdey [h{ÁdeÜ]  adj. enceinte.
hey-e-hey ! [hejÜ´hejÜ]  interj. vite, vite !
hilion [hiljO)]  n. m. petite brume.
hipe [hip]  n. m. aliment presque liquide (par ext.).
hober [hOb´]  v. t. (– de la teyte) acquiescer de la tête.
hobey [hObeÜ]  n. f. (aler a la –) aller ramasser des fruits tombés à terre après qu’ils aient été secoués de l’arbre.
hochet [hOSE]  n. m. ache.
hoêzet [wezE]  n. m. hotte de maçon.
holer [hOl´]  v. t. ourler.
h o n c h e ù re [hO)S{ÁR]  n. f. fond d’une chaise en jonc, paille.
hopion [hopjO)]  n. m. paquet (lande ou feuilles).
hopioney [hOpjOneÜ]  n. f. contenu d’un paquet (lande ou feuilles).
hoqhelle [hOtSEl]  n. f. croûte sur le pâté.
h o ret [hORE]  n. m. exostose.
h o rgney [hOR≠e…]  n. f. horion.
hors-ajetour* [hORaZtu]  n. m. importateur.
hossey [hoseÜ]  n. f. (marcher a la –) marcher à grands pas en se dandinant.
hote [hOt]  n. f. cage de transport de cochons ; (a –) porté sur le dos (enfant).
hoton [hOtO)]  n. m. épi tombé à terre.
houamer [wam´]  v. int. scander.
houameriy [wamRiÜ]  n. f. aboiement ; claque (manifestation publique).
houamour [wamu]  n. m. aboyeur ; personne qui fait la claque.
houbllon [hubjO)]  n. m. houblon.
houêlour [welu]  n. m. braillard (en chantant).
houette [hwEt]  n. f. serfouette.
houle [hul]  n. f. chaufferette (pot) ; pot en terre ou grès pour mettre le lait à cailler.
houlon [hulO)]  n. m. bol d’un demi-litre.
houloney [hulOneÜ]  n. f. contenu d’un bol d’un demi-litre.
houpe [hup]  n. m. houblon.
houpey [hupeÜ]  n. f. période d’effort.
houp-houp [huphup]  n. m. huppe (oiseau).
h o u rdoulher [huRduj´]  v. t. laver grossièrement.
hourley [huRleÜ]  n. f. effort pour soulever un fardeau.
houssay [husEÜ]  n. f. houssaie.
housse [hus]  n. f. housse de collier du cheval.
houssine, hoùssine [husin] [hOwsin]  n. f. baguette, badine.
houssiner [husin´]  v. t. corriger avec une baguette.
houssu [husy]  adj. mal peigné.
houte [hut]  n. f. manche de la faux.
hoùtet [hOwtE]  n. m. râteau à quatre dents.
hoùtoer [hOwtw´]  n. m. bineuse (machine).
houyot [hujO]  n. m. (péj.) outil.
houzae [huz´]  adj. (– tout en bllanc) tout de blanc vêtu ; (– come une vache malade, péj.) habillé excessivement.
houze [huz]  n. f. ébrasement de la cheminée.
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houzer [huz´]  v. t. nipper (fam.).
hucher [hyS´]  v. t . & int. huer.
huchour [hySu]  n. m. personne criarde ; hurleur.
huchouz [hySu]  adj. hurlant.
hue [hyÜ]  n. f. poussière épaisse aux battages ; chasse aux loups.
huhoter [hyhOt´]  v. int. appeler les chevaux.
hupe [hyp]  n. f. fille sans morale.
h u ret [hyRE]  n. m. nuage plus ou moins menaçant.
h u ron [hyRO)]  n. m. nuage plus ou moins menaçant.
iao [jaw]  n. f. (mente d’–) menthe aquatique ; (puce de –) gammare.
idey [ideÜ]  n. f. (avair – de, avair dan son – de) avoir l’intention de. Ça taet pas dan mon idey de… ; (ne pas avair son – a sai) être inattentif, être dis-
trait. Pas avair son idey a leire ; (pas avair – de ren) être irréfléchi ; (a son –) à son goût. Saqhun s’instalaet a son idey.
idole [idOl]  n. f. (étr, rester come une –) être impassible.
iettes [jEt]  n. f. pl. déchets (chanvre ou lin).
ignèo [i≠E] [i≠Ew]  n. m. agneau.
ignite [i≠it]  n. f. agnelle.
immanjabl [E))ma)Zab]  adj. immangeable.
imolabl [imOlab]  adj. imprimable.
imolour [imOlu]  n. m. imprimeur.
importe [E)pORt]  (n’– qheu) adj. indéf. quelconque. Tu prend n’importe qheu bouteilhe.
inaoc [inaw]  adj. & n. innocent (simple d’esprit).
incassabl [E)kAsab]  adj. incassable.
i n c o m p e rnabl [E)kO)p´Rnab]  adj. inintelligible.
i n c reyabl [E)kR´jab]  adj. incroyable.
i n c reyouz [E)kR´ju]  adj. incrédule.
indigne [E)di≠]  adj. innommable (très mauvais).
infezabl [E)f´zab]  adj. infaisable.
inoptizour [inOptizu]  n. m. hypnotiseur.
insechabl [E)s´Sab]  adj. intarissable.
inseminer [insemin´]  v. t. inséminer.
insemineriy [ins´minRiÜ]  n. f. insémination.
inseminour [ins´minu]  n. m. inséminateur.
insonjabl [insO)Zab]  adj. impensable.
instint [E)stE)]  n. m. instinct.
instruccionouz [E)stRyksjOnu]  adj. instructif.
inuzabl [inyzab]  adj. inusable.
inventour [E)va)tu]  n. m. inventeur.
inventouz [E)va)tu]  adj. imaginatif.
i p o t è c re r, ipotiqer [ipOtEkR´] [ipOtik´]  v. t. hypothéquer.
iraegne [iRE≠]  n. f. (– d’iao) araignée d’eau.
i s s i p è re [isipER]  n. m. érésipèle.
I s t o ê re saente [IstwERsE)t]  n. f. Bible.
i v e rnaije [iveRnEjZ]  n. m. travaux d’hiver, labours, semailles | | n. m. pl. hivernage.
jabllement [Zabj´ma)]  n. m. colmatage.
jablleriy [Zabj´RiÜ]  n. f. colmatage.
jabot [ZabO]  n. m. (péj.) poitrine. Avair un biao jabot.
jaboter [ZabOt´]  v. int. bavarder.
jabotey [ZabOteÜ]  n. f. proéminence sous la gorge.
jacdale [Zakdal]  n. m. sot mené par sa femme.
jacey [ZaseÜ]  n. f. centaurée.
jaçon [ZasO)]  n. m. jatte pour le pain, écuelle pour traire les vaches ou pétrir le beurre.
j a f a rd [ZafaÜR]  n. m. (en –) oppressé (toux) ; javart.
j a f a rdae [ZafaRd´]  adj. (étr –) avoir le « jafard » (toux).
j a f a rder [ZafaRd´]  v. int. tousser (cheval).
jagaçour [Zagasu]  n. m. jacasseur.
jagonce [ZagO)s]  n. f. jacinthe.
jaï [Zaj]  n. m. (malgrae piys e –s) en dépit de tout.
jale [Zal]  n. f. bac à cidre.
jalouziy [ZaluziÜ]  n. f. œillet du poète.
jambayer [Za)baj´]  v. int. mesurer (par enjambées).
jambet [Za)bE]  n. m. (avair le –) avoir les jambes lourdes. T’aras le jambet demaen.
jambette [Za)bEt]  n. f. manche de couteau.
jame [Zam]  n. f. mastic (fût) ; mélange contenant de la résine.
jamer [Zam´]  v. t. mastiquer (un fût).
Jane-Jeudi [ZanZPdi]  n. f. ( jouer lez –) se morfondre (femme).
janette [ZanEt]  n. f. lieu planté d’ajonc cultivé ; petite bouteille de terre.
jangeruet [Za)g´RÁE]  n. m. grosse bruyère.
jangraen [Za)gRE)]  n. m. faux ajonc.
jannay [Za)nEÜ]  n. f. lieu planté d’ajonc cultivé.
j a n roce [Za)ROs]  n. m. ajonc sauvage.
jaonay [ZawnEÜ]  n. f. lieu planté d’ajonc cultivé.
jaonebrin [ZawnbRE)]  n. m. bruant (passereau).
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j a o n e rot [Zawn´RO]  n. m. verdier.
jaonet [ZawnE]  n. m. loriot.
jaoni [Zawni]  n. m. chélidoine, éclaire.
j a o p i t rer [ZawpitR´]  v. int. s’amuser.
jaqe [Zak]  n. m. (faere le –) faire des facéties ; (– qi marche tout soul) automate.
J a q e - M a roù [ZakmaROw]  n. m. vulve (plus ou moins ironique).
jaqhette [ZatSEt]  n. f. grenouille qui va loin de l’eau.
j a rd e y, jard e rey [ZaRdeÜ] [ZaRdReÜ]  n. f. contenu de fumier dans une étable.
j a rgoêzeriy [ZaRgwezRiÜ]  n. f. gazouillement.
j a rgoêzour [ZaRgwezu]  n. m. gazouilleur.
j a rnote, jarn e rote [ZaRnOt] [ZaRn´ROt]  n. f. noix de terre.
j a roce [ZaROs]  n. f. gesse, vesce cultivée.
j a r retèo [ZARtE] [ZARtEw]  n. m. jarretelle.
jarzèo [ZaRzE] [ZaRzEw]  n. m. nielle ; vesce ; (grand –) vesce jaune.
javeler [Zavl´]  v. t. javeler, enjaveler ; achever la maturation après récolte (fruits ou céréales) ; (mettr a –) conserver (pommes, dans l’avoine) ; maîtri-
ser (par ext.). Javeler qheuq’un.
javelet [ZavlE]  n. m. gerbe de blé noir.
javelier [Zav´¥´]  n. m. appareil pour javeler.
javelis [Zavli]  n. m. javelle (céréales).
javelle [ZavEl]  n. f. javelle ; (en –) en projet ; (avair d’aotr palhe en –) avoir d’autres projets.
javellier [ZavE¥´]  n. m. tas de javelles.
javelot [ZavlO]  n. m. javelle (céréales ou ajonc).
javeloter [ZavlOt´]  v. int. faire des moyettes.
javelour [Zavlu]  n. m. javeleur.
j a v ron [ZavRO)]  n. m. jeune commis de ferme.
j e a n - p i e r re [Za)pjER]  n. m. colporteur.
jede [Z´d]  n. f. jatte pour le beurre.
j e d e ret [Z´dRE]  n. m. petite jatte en paille.
j e d e rey [Z´dReÜ]  n. f. contenu d’une jatte pour le beurre.
jedos [Zdo]  n. m. jatte pour le pain, écuelle pour traire les vaches ou pétrir le beurre.
jeignour [ZE≠u]  n. m. geignard.
jeile [Z´l]  n. f. cage de transport de cochons ; (mettr en –) encager.
jeiley [Z´leÜ]  n. f. contenu d’une cage de transport de cochons.
jeïne [ZeÜn]  n. f. (a la –) dans la gêne.
jelif [Zlif]  adj. gelif (le sens s’étend également au temps et au lieu).
jeline [Zlin]  n. f. limande.
jeline-de-maer [Zlind´me]  n. f. saint-pierre (poisson).
jelivetae [Zlivt´]  n. f. gelivité.
jement [Z´ma)]  n. f. sabot de métier à tisser.
jen [Za)]  n. f. (veilhe –) personne âgée.
j e n d a rmelette [ZA)daRm´lEt]  n. f. gendarmette.
jendr [Za)d]  n. m. beau-fils, gendre.
j e n j o l o e re [ZE)ZOlw´R]  n. f. femme d’équilibre mental précaire.
jenouayer [Z´nwaj´]  v. int. marcher à quatre pattes.
jenuelh [Z´nÁ´]  n. m. (se mettr a deuz –s) s’agenouiller.
jeramiome [Z´RamjOm]  n. m. géranium.
jerbeler [ZERb´l´]  v. t. javeler, engerber.
jerbet [ZERbE]  n. m. paille entre les couches de pommes broyées. En égalhaet du jerbet.
j e rmilhonaije [ZERmijOnEjZ]  n. m. germination.
j e rmilhoneriy [ZERmijOnRiÜ]  n. f. germination.
j e roney [ZeROneÜ]  n. f. qté que peut contenir un giron.
jerzèo [ZERzE] [ZERzEw]  n. m. cf. jarzèo.
jet [Z´]  n. m. (faere le –) ariver à l’âge adulte.
jeton [ZtO)]  n. m. scion.
jetonouz [ZtOnu]  adj. frutescent.
jetun [Zt{)]  n. m. korrigan.
jeu [ZP]  n. m. ambiance (fête ou famille) ; animation ; amusement ; (avair biao –, fam.) avoir une altercation, une algarade, se disputer ; (avair biao –,
faere biao –, prendr le biao –) s’amuser, se divertir ; (aemer le biao –) être concupiscent ; (de biao –) de bon cœur.
jeune [Z{n]  adj. ( je le conaes de –) je le connais depuis sa jeunesse.
jibelotey [ZiblOteÜ]  n. f. quantité de viande.
jibier [Zibj´]  (en –) loc. adj. en chaleur (chienne).
jienesse [Zj´nes]  n. f. jeunesse.
jigot [ZigO]  n. m. gigot.
j i g o u rdaene [ZiguRdEn]  n. f. bouillie de froment, lait et sucre pour enfants.
jinjin [ZE)ZE)]  n. m. jugeote ; (avair du –) avoir du bon sens.
jirin [ZiRE)]  n. m. cenelle.
jit [Zi]  n. m. (faere –) être actif.
jiter (se) [Zit´]  v. pron. s’aliter (par ext.).
joenter (se) [ZwE)t´]  v. pron. s’unir, adhérer (fig.).
j o e n t role [ZwE)tROl]  n. f. ombilic (plante).
joey [ZwEÜ]  n. f. allégresse.
joliment [ZOlima)]  adv. joliment ; un tantinet.
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jonchaije [ZO)SEjZ]  n. m. empaillage (chaise).
joq [ZO]  n. m. cf. jouq.
jôrae, jôri [ZoR´] [ZoRi]  adj. corrompu (liquide).
j o rey [ZOReÜ]  n. f. embrassade, accolade.
jot [ZO]  n. f. (péj.) fesse. Jots de la gore.
jote [ZOt]  n. f. potiron.
jotenne [ZOtEn]  n. f. hure.
j o t rot [ZOtRO]  n. m. joue de morue.
jouace [Zwas]  adj. joueur (adj. dépréciatif ) .
jouaçon, jouaçouz [ZwasO)] [Zwasu]  adj. joueur (adj. dépréciatif ) .
jouer [Zw´]  v. t . convenir, aller. Coment q’ela jou ? ; ’la jou-ti ? ; (qi jeu ben, qi joue neuzae) de manière appropriée.
jouetter [ZwEt´]  v. int. s’amuser à des riens.
jouetteriy [ZwEtRiÜ]  n. f. badinage.
jouettour [ZwEtu]  n. m. personne qui s’amuse à des riens.
joumentae [Zuma)t´]  adj. équin.
joupir (se) [Zupi]  v. pron. s’accroupir.
jouq [Zu]  n. m. juchoir.
j o u rn [Zu]  n. m. (tous lez –s) quotidiennement. C’ét bentôt tous lez journs qe falhaet porter dez éviz de decès ; (de–, sus le –) diurne, de jour ; (doner du
–) éclairer ; (– de faoche) mesure de vingt-quatre ares.
j o u rnalier [ZuRna¥´]  n. m. journalier.
j o u rnayer [ZuRnaj´]  v. int. être journalier.
j o u rney [ZuRneÜ]  n. f. (aler a sez –s) être journalier ; (– de terre) acre.
joùtet [ZOwtE]  n. m. petit joug pour mener les bœufs à l’abattoir.
jozelle [ZOzEl]  n. f. poule d’eau.
judelle [ZydEl]  n. f. foulque (oiseau).
juje-a-l’iao [ZyZaljaw]  n. m. guérisseur d’après les urines.
jujement [ZyZma)]  n. m. jugement.
jumelae [Zyml´]  adj. jumelé.
jumelle [ZymEl]  n. f. montant de pressoir à long fût.
junour [Zynu]  n. m. jeûneur.
jupiaod [Zypjaw]  n. m. génévrier.
jupiy [ZypiÜ]  n. f. chipie.
j û rot [Z´RO]  n. m. purin.
just [Zys]  n. m. corsage serré | | adv. à point. Vouz tombez just ; (qe –) à peine.
justin [ZystE)]  n. m. corsage serré.
jutouz [Zytu]  adj. juteux.
ketetan ! [k´t´ta)]  interj. tagada, cataclop !
Khersaoul [tSERsaw]  (a –) loc. adv. dans le regain (ironique).
labouraije [labuREjZ]  n. m. labourage.
lace [las]  n. f. baguette.
lacer [las´]  v. t. frapper à l’aide d’une verge.
lâchour [lASu]  n. m. lâcheur.
la-dessus [ladsy]  adv. (de –) suite à cela.
lae-gras [l´gRA]  n. m. ray-grass (par assimilation).
laesser [les´]  v. t. (– od qhqn) concéder.
laet [lE]  n. m. (petit –, – de beurre) babeurre.
laetae [lEt´]  adj. lacté ; (haerenc –) hareng avec des œufs.
laeteriy [l´tRiÜ]  n. f. pot avec orifice à la base.
l a e t e ron [l´tRO)]  n. m. nourri au lait (nourrisson, veau, poulain). Poulaen laeteron.
laetouz [letu]  adj. laiteux.
laeze [lez]  n. f. lé.
lamberje [la)bERZ]  n. f. mercuriale.
lambine [la)bin]  n. f. entrave pour empêcher un cheval de courir.
l a m b o u rne [la)buRn]  n. f. lambourde.
lambrin [la)bRE)]  n. m. ombilic (nombril).
lampion [la)pjO)]  n. m. lampe-pigeon.
lampray [la)pREÜ]  n. f. lamproie.
lance [la)s]  n. f. lance.
lancoas [la)kwA]  n. m. grèbe cornu.
lançon [la)sO)]  n. m. équille.
landacin [la)dasE)]  n. m. lièvre de lande.
landaen [la)dE)]  n. m. andain.
landaener [la)den´]  v. t. mettre en andains.
lande [la)d]  n. f. (passer du prae dan la –) tomber de Charybde en Scylla.
lande-fumelle [la)dfymEl]  n. f. ajonc nain.
landon [la)dO)]  n. m. entrave en corde.
landouz [la)du]  adj. (terre –e) terre de landes.
lanfeus, lanfuns [la)fP] [la)f{)]  n. f. filasse fine (chanvre).
lanfeusser [la)fPs´]  v. int. préparer le chanvre.
lanfunsier [la)f{)sj´]  n. m. peigneur de chanvre.
langayour [la)gaju]  n. m. guérisseur d’après la langue.
lange [la)g]  n. f. (il ét passae dan lez –s) tout le monde en parle.
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lange-de-beu [la)gd´b{]  n. f. langue-de-bœuf (champignon).
lange-de-boêz [la)gdbwe]  n. f. enflure des mâchoires de la vache.
langouriaod [la)guRjaw]  n. m. personne languissante.
langousse [la)gus]  n. f. grosse mouche noire qui importune les animaux.
laomalher [lawmaj´]  n. m. conducteur de bêtes à la foire.
lapineriy [lapinRiÜ]  n. f. lapinière.
larjesse [laRZes]  n. f. largesse.
lassant [lAsa)]  adj. lassant.
lasser [lAs´]  v. t . & int. lasser.
late [lat]  n. f. age de la charrue.
latiner [latin´]  v. int. citer du latin.
l a v a n d i e re [lava)dj´R]  n. f. hochequeue.
l a v o e r, lavoêr [lavw´] [lavwER]  n. m. pierre du lavoir.
l a v o e re, lavoêre [lavw´] [lavwER]  n. f. laveuse.
l e c h a rd [l´SaÜR]  adj. qui aime les friandises.
leche [l´S]  n. f. lèche.
lein [lE)]  adv. (y a pas –) il n’est pas impossible. Sour q’i mordraet y a pas lein.
leit [l´]  n. m. (aler dan son –) aller au lit ; (– a ussiaos) lit clos ; (– de bllae, – de pataces) terre (à blé, à pommes de terre) ; ( jeter son –) sortir les
délivres.
leiteriy [l´tRiÜ]  n. f. literie.
l e i t e ron [l´tRO)]  n. m. pissenlit.
l e j i e re [leZj´R]  n. f. mou n. m. (boucherie).
lende [la)d]  n. f. lente.
lendouz [la)du]  adj. qui a des lentes.
lessiveuze [lesivPz]  n. f. lessiveuse.
lettr [lEt]  n. f. (– a paeyer) facture.
l e u re [l{R]  n. f. loutre.
lever [lv´]  v. t. mettre en valeur, mettre sur pied ; éveiller l’attention.
leveton [l´vtO)]  adj. (paen –) pain au levain.
levey [lveÜ]  n. f. bon travail (ironique) ; (faere la –) monter la charpente ; achat d’une certaine quantité d’objets.
leyeuze [ljPz]  n. f. moissonneuse-lieuse.
lezette [l´zEt]  n. f. tique.
lian [lja)]  n. m. cercle d’une barrique (en bois) ; (– d’amour) amourette, brize ; (a –) achevé, accompli ; (a – !) en place !
liant [lja)]  adv. souplement, agilement.
liberier [lib´Rj´]  v. int. aimer lire.
liborioner [libORjOn´]  v. int. (péj.) aimer lire.
lichaije [liSEjZ]  n. m. léchage (ce qui est léché).
liche [liS]  n. f. friandise.
licher [liS´]  v. t . boire jusqu’à l’ivresse ; (– le pâlon) manger les restes.
licheriy [liSRiÜ]  n. f. dégustation ; fignolage.
lichette [liSEt]  n. f. femme qui aime à goûter.
lichey [liSeÜ]  n. f. (faere sa –) lisser (cheveux).
lichour [liSu]  n. m. lécheur.
lichouz [liSu]  adj. friand de sucreries.
licoêzeriy [likwezRiÜ]  n. f. affêterie.
lieje [lj´Z]  n. m. liège (matière) ; bouchon de liège.
liement [lima)]  n. m. liement.
lier [lj´]  v. t. atteler (bœufs).
l i e re-de-coucou [lj´Rd´kuku]  n. m. pervenche.
lieue [ljPÜ]  n. f. lieue.
l i e ù re [lj{ÁR]  n. f. liure.
lieuvr [lj{v]  n. m. ( jouer une pine de –, fam.) monter un stratagème ; (avair un memoêre de –) avoir peu de mémoire.
lieuze [ljPz]  n. f. lieuse.
ligner [li≠´]  v. int. se lignifier.
lignet, ligneul [li≠E] [li≠{]  n. m. filet (langue). Li qi li a coupae le lignet n’a pas volae sez cinq sous.
ligneul [li≠{]  n. m. ligneul.
lijer [liZ´]  adj. (– de teyte) inconstant.
l i j i e re [liZj´R]  n. f. molleton servant d’alèze.
limac [lima]  n. m. amas visqueux de pus épais (par ext.).
limoêz [limwe]  n. m. (– de maer) algue maritime.
limoêzouz [limwezu]  adj. abondant en algues.
limoner [limOn´]  v. t. (s’entr –) s’appuyer mutuellement sur le timon.
limonier [limOnj´]  n. m. limonier.
linceul [lE)s{]  n. m. linceul.
linçoer [lE)sw´]  n. m. toile qu’on met sous le grain pour battre.
linette [linEt]  n. f. graine de lin.
linier [linj´]  n. m. rangée de branches.
linjae [lE)Z´]  adj. bien garni en linge.
l i n j i e re [lE)Zj´R]  n. f. lingère.
linot [linO]  n. m. linotte (oiseau).
lioche [ljOS]  n. f. viorne.
l i o rne [ljORn]  n. f. liseron.
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liour [lju]  n. m. lieur.
lipe [lip]  n. f. lippe ; (tirer sa –) pleurnicher en allonger les lèvres.
liper [lip´]  v. int. pleurnicher en allonger les lèvres.
l i ron [liRO)]  n. m. campagnol, lérot.
lis [li]  n. m. lys.
lite [lit]  n. f. champ tout en longueur (par ext.).
livraecher [livRES´]  v. t. souiller de viscosités, engluer.
livraechouz [livRESu]  adj. gluant, visqueux.
lizette [lizEt]  n. f. maquereau.
lizibl [lizib]  adv. lisiblement.
lizouz [lizu]  adj. lecturier.
lober [lOb´]  v. int. tirer la langue (attention).
lochon [lOSO)]  n. m. vairon (poisson).
loê [lwE]  n. f. (qi faet dez –s) discoureur ; (fraes de –) frais de justice.
loghet [lOdZE]  n. m. coffin.
loje [lOZ]  n. f. baraque ; (– a chen) niche à chien ; (– de sabotier) hutte.
lojement [lOZma)]  n. m. hébergement.
lojeriy [lOZRiÜ]  n. f. hébergement.
lojis [lOZi]  n. m. maison de maître, gentilhommière.
lolette [lOlEt]  n. f. oreille (puéril).
lômer [lom´]  v. int. humer au loin.
longe [lO)g]  n. f. (a la – qe de) à force de. A la longe qe d’esperer.
l o n j e re, lonjiere [lO)Z´R] [lO)Zj´R]  n. f. long mur. Lonjere de derriere.
loqence [lOka)s]  n. f. déclamation.
lorance [lORa)s]  n. f. nue.
lorier [lORj´]  n. m. (dimanche dez –s) dimanche des Rameaux.
lorieuz [lORiP]  n. m. loriot.
loriqhet [lORitSE]  n. m. petit lieu (poisson).
lotiy [lOtiÜ]  n. f. lot d’un partage de mobilier.
loueriy [luRiÜ]  n. f. foire d’embauche.
louizet [lwizE]  n. m. intégriste opposé au Concordat.
loupe [lup]  n. f. nodosité ; kyste graisseux.
loupey [lupeÜ]  n. f. nodosité, loupe (végétal).
l o u rdir [luRdi]  v. t . appesantir.
louter [lut´]  v. int. manger en déchirant les morceaux.
louvette [luvEt]  n. f. petite tique dans les fougères.
louyon [lujO)]  n. m. paquet de lin, paquet de chanvre.
lozeray [lozREÜ]  n. f. oseraie.
lozeriy [lozRiÜ]  n. f. glorification.
lozour [lozu]  n. m. glorificateur, louangeur.
luciaod [lysjaw]  n. m. luciole.
luleriy [lylRiÜ]  n. f. ululement.
lûne [l´n]  n. f. (bien de –) fruit d’un larcin effectué la nuit ; (vivr de biens de –, péj.) voler la nuit.
lûner [l´n´]  v. t. regarder indiscrètement.
luraod [lyRaw]  n. m. (chemin de –) sente.
lussèo [lysE] [lysEw]  n. m. panneau de lit. Leit a lussiaos.
lustraije [lystREjZ]  n. m. lustrage.
l u s t rer [lystR´]  v. t. lustrer.
m’étend [meta)]  loc. adv. à mon avis.
m a ç a c rour [masakRu]  n. m. saccageur.
maccimatoze [maksimatOz]  n. f. myxomatose.
mace [mas]  n. f. masse en bois.
mâchae [mAS´]  adj. talé (fruit).
mâcher [mAS´]  v. t. broyer à demi (lin ou chanvre).
mâchot [mASO]  n. m. petite massue pour écraser le lin.
maçon [masO)]  n. m. sittelle.
maçonaije [masOnEjZ]  n. m. maçonnerie.
maçoneriy [masOnRiÜ]  n. f. maçonnerie.
maçonour [masOnu]  n. m. maçon.
macr [mak]  n. f. mâcre.
madelle [madEl]  n. f. douelle, douvelle, douve (tonneau).
maen [mE)]  n. f. (faere de sez –s) faire à la main. Il a faet ça de sez maens ; (avair de bone –s) être adroit (manuellement), avoir du doigté.
maenghaene [mE)dZEn]  n. f. toton.
maeniaod [m´njaw]  n. m. manceau.
maentûne [mE)t´n]  adj. indéf. (–s fais) de nombreuses fois.
maenz [mE)]  conj. mais.
maer [me]  n. f. (lez garcs de la –) les gars de la côte.
maeraen [meRE)]  n. m. merrain.
maet [meÜ]  n. f. meule triangulaire.
maettr [meÜt]  n. m. (étr – de/sus) maîtriser.
maezon [mezO)]  n. f. (dan lez –s) à domicile ; (de la –) domestique (animal, tâches…).
maezonier [mezOnj´]  n. m. journalier.
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magazin [magazE)]  n. m. (faere le tourn dez –s) faire du lèche-vitrines.
magenet [mag´nE]  n. m. menton.
maghilhonaije [madZijOnEjZ]  n. f. morsure par jeu ( jeune animal).
magnant [ma≠a)]  n. m. réparateur de parapluies.
magne [ma≠]  n. f. panier.
magney [ma≠eÜ]  n. f. contenu d’un panier.
maitiae [mEtj´]  n. f. (a –-chemin) à mi-chemin ; (a –-corp) à mi-corps ; (y a pas –) il n’y a pas moyen ; (a –) en métayage.
m a i t i a e - retraete [mEtj´RtR´t]  n. f. demi-solde.
maiz [mE]  n. m. (ao –) mensuellement.
maladeriy [maladRiÜ]  n. f. maladrerie, ladrerie.
malaeze [malez]  n. m. (en –) misérable sur le plan social.
malcomode [malkOmOd]  adj. insociable.
mâle [mAl]  n. m. malabar.
m a l e u reuz [mal{RP]  adj. (ét tout come – !) quel dommage !
malh [maÜ]  n. m. mailloche, masse en bois, gros marteau à long manche.
malher [maj´]  v. t. mailler, piler (lin ou chanvre).
malhet [majE]  n. m. maillet (dimin.) , petit marteau pour enfoncer des clous dans des souliers.
malhettae [majEt´]  adj. ocellé. Avair la fighure malhettey.
malhette [majEt]  n. f. gros clou pour sabots et gros souliers.
malhetter [majEt´]  v. t . enfoncer un gros clou pour sabots et gros souliers.
malhoche [majOS]  n. f. maillet (dimin.) , marteau de maréchal-ferrant.
malhocher [majOS´]  v. t. piler (lin ou chanvre).
malhot [majO]  n. m. maillet (dimin.).
malhour [maju]  n. m. esprit frappeur.
maltoutier [maltutj´]  n. m. maltotier, gabelou.
mamaod [mamaw]  adj. ahuri.
mancant [ma)ka)]  n. m. manquant.
manche [ma)S]  n. f. (avair le brac pus long qe la –) avoir le bras long.
manchon [ma)SO)]  n. m. mancheron (charrue).
maneje [man´Z]  n. m. manège.
maneqhin [mantSE)]  n. m. manne, gabion.
manican [manika)]  adj. très légèrement handicapé.
m a n i e re [manj´R]  n. f. (– de moyennae) petit-bourgeois | | n. f. pl. affèterie.
m a n i e rement [manj´Rma)]  adv. un tantinet, en quelque sorte.
m a n i e rey [manj´ReÜ]  n. f. geste.
mânis [mAni]  n. m. ensemble de feuilles mortes en décomposition.
manivelle [manivEl]  n. f. poignée de faux.
manjalhe [ma)Zaj]  n. f. alimentation.
m a n j a rd [ma)ZaÜR]  n. m. aoûtat.
manje [ma)Z]  n. m. manger.
manjer [ma)Z´]  v. t. (– sez lettrs) mal prononcer ; (ouile a –) huile de table ; (– de chere) jalouser en taquinant.
manjeriy [ma)ZRiÜ]  n. f. dégustation. Une manjeriy de saocisses.
manoer [manw´]  n. m. bourdon de pèlerin.
m a n o ê re [manwER]  n. f. manche de fléau.
manqe [ma)k]  n. f. chose qui manque. Y a de la manqe.
manqe [ma)k]  n. m. insuffisance, absence ; (– d’éviz) inintelligence ; (terouer – de) être affecté par le manque de ; (étr en – de) manquer de. Je sei en
manqe d’alumettes ; (terouer –) manquer, faire défaut. Je treu manqe de li (il me manque) ; (– de faere) omission. J’ae pechae par manqe ;
(– de mieuz) faute de mieux.
manqement [ma)kma)]  n. m. insuffisance, manquement.
manqer [ma)k´]  v. t. (– a voter) s’abstenir.
mantèo [ma)tE] [ma)tEw]  n. m. (pl. -iaos) manche de la faux ; entablement.
mao [ma] [maw]  n. m. (– d’oreilhes) otalgie ; (– du roê) scrofule ; (– de la pierre) gravelle ; (terouer du – a dire) diffamer ; (mettr en – d’efant)
engrosser (vulg.).
mao [maO]  n. m. maoïste.
maocion [mawsjO)]  n. f. anathème.
maod [maw]  n. m. mauve.
maovilh [mawvi]  n. m. (petit –) gringalet (ironique).
maovilhe [mawvij]  n. f. mauvis ; (petite –) mauviette, gringalet.
maqerlaezon [maq´RlezO)]  n. f. campagne de la pêche aux maquereaux.
m a rc [maR]  n. m. (de la repileùre de –) du marc repassé.
m a rcacin [maRkasE)]  n. m. marcassin ; petit cochon (fig.).
m a rchae [maRS´]  n. m. (bon –) à bas prix.
m a rchand [maRSa)]  n. m. (– de laet) laitier ; (– de chevaos) maquignon ; (– d’essence) pompiste ; (– de bric-a-brac) brocanteur ; (– de droges)
droguiste ; (– d’assurances) agent d’assurances ; (–e de poupons, péj.) sage-femme (puéril).
m a rchandour [maRSa)du]  n. m. marchandeur.
m a rche [maRS]  n. f. pédale d’un métier à tisser.
m a rcher [maRS´]  v. int. aller. Marcher sus un velo ; (– en veloce) faire du vélo | | v. pron. marcher avec affectation.
m a rcou [maRku]  n. m. matou.
m a rechao [maR´Sa] [maR´Saw]  n. m. (pl. -aos) maréchal-ferrant.
m a reilhot [maR´jO]  n. m. marigot.
m a renne [maREn]  n. f. marelle.
m a rgane [maRgan]  n. f. sing. fèces.
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m a rgaod [maRgaw]  n. m. fou de Bassan.
m a rgherite [maRdZ´Rit]  n. f. (petite –) pâquerette.
m a rghin [maRdZE)]  n. m. jeune anguille.
m a rgot [maRgO]  n. f. poupée de chiffons ; (fam.) pie.
mariey [maRjeÜ]  n. f. mariée.
marin [maRE)]  n. m. martin-pêcheur.
marines [maRin]  n. f. pl. braies.
maringote [maRE)gOt]  n. f. cabriolet.
marionette [maRjOnEt]  n. f. éclair sans tonnerre.
mariour [maRju]  n. m. marieur.
marjolaene [maRZOlEn]  n. f. fille ou femme frivole.
m a rmiton [maRmitO)]  n. m. ancienne machine à battre.
m a rnir [maRni]  v. int. faiblir devant la souffrance.
m a rote [maROt]  n. f. crotte de bouse sèche à la queue des vaches (par ext.).
m a rouaod [maRwaw]  n. m. matou.
m a route [maRut]  n. f. matricaire.
m a r relae [mARl´]  adj. épars, bigarré (semis irrégulier).
marri [mARi]  adj. désolé, contrit ; (laet –) lait cuit.
marte [maRt]  n. f. martre, marte.
m a r t i re [maRtiR]  n. m. égrugeoir, planchette pour hacher.
mateur [mat{R]  n. m. (– de terre jaone) pédéraste.
matin [matE)]  n. m. (étr du –) être matinal.
mâtin [mAtE)]  n. m. (pôvr –) pauvre malheureux.
mâtiner [mAtin´]  v. t. mâtiner.
matintôt [matE)to]  adj. (étr –) être matinal.
maton [matO)]  n. m. brique à carrelage.
matra [matRa]  n. m. sterne.
mecaniqe [m´kanik]  n. f. mécanique, machine. Mecaniqe a jans ; frein de charrette ; mécanisme.
meche [m´S]  n. f. (y a pas –) c’est impossible ; (se mettr en –) former un couple ; (étr de –) être d’accointance.
medecinour [m´dsinu]  n. m. ( f. -oere) toubib.
megr [m´g]  adv. maigrement.
mei [m´]  adj. (couzin – de jermaen) petit cousin.
mei-aout [m´jaw]  n. f. Assomption.
m e i - c reyt [m´kReÜ]  n. m. (en –, a –) en métayage.
meid [m´]  n. m. muid.
m é l a y a rd [melajaÜR]  n. m. méteil (seigle et froment) ; (farine –e) farine issue d’un mélange de blé et de seigle ; (paen de –) pain de méteil.
meleton [m´ltO)]  n. m. molleton, hanneton.
méliae [melj´]  n. m. kir, mêlé-cassis | | adj. couvi.
méligoter (se) [meligOt´]  v. pron. s’emmêler. Les ideys se méligotent.
méli-méla [melimela]  n. m. embrouillement.
melle-maovilh [mElmawvi]  n. m. merle gris.
melle-terrier [mElteRj´]  n. m. traquet motteux.
membrae [ma)bR´]  adj. membré.
menacer [mnas´]  v. t. (se faere –) recevoir des menaces.
menaije [m´nEjZ]  n. m. (du –, en –) conjugal.
m e n a i j e re, menaijiere [m´nEjZ´R] [m´nEjZj´R]  n. f. ménagère.
mename [m´nam]  n. m. nanam, douceurs (puéril).
mencion [ma)sjO)]  n. f. (de qhi q’il ét –) de quoi s’agit-il ?
mener [mn´]  v. t. amener. Menez-mai z-y ; emporter. Mener un cent de bllae ao moulin ; faire courir. Lez chiens menent un lieuvr ; (– a) aboutir. Mener a un
endreit.
meney [mneÜ]  n. f. famille (sens étroit, par ext.).
meni [m´ni]  n. m. patelle.
menoer [m´nw´]  n. m. manche de fléau.
menour [mnu]  n. m. (– de chârte) automobiliste.
mente [ma)t]  n. f. menthe.
menuzalhe [mnyzaj]  n. f. ce qui est haché.
menuzeriy [mnyzRiÜ]  n. f. menuiserie ; (boêz de –) bois d’œuvre.
m e rchon [m´RSO)]  n. m. centaurée.
m e rde [mERd]  n. f. (– d’oreilhes) cerumen ; (– de chien !) zut ! ; (mener a – de chien) réduire à néant (pop.), anéantir.
m e re [m´R]  n. f. (– a vinegr) mucosité du cidre ; branche d’armature de panier ; (– a viao) vache qui allaite son veau.
m e re-lande [m´Rla)d]  n. f. ajonc nain.
m e re-lieuvr [m´Rli{v]  n. f. hase.
meritant [m´Rita)]  adj. méritant.
merite [m´Rit]  n. m. mérite.
merlan [m´Rla)]  n. m. poudingue.
merlin [meRlE)]  n. m. merlin.
m e rqe [mERk]  n. f. (faere une –) cocher ; (prendr – a) prendre en compte ; (en – d’amitae) en gage d’amitié.
m e rqer [meRk´]  v. t. empreindre.
m e rq e rdi [mERk´Rdi]  n. m. (rabatr sez –s, péj.) froncer les sourcils.
messe [mes]  n. f. (– basse, péj.) chuchotement ; (dire dez –s basse, péj.) chuchoter.
messier [mesj´]  adj. (chemin –) chemin ou route qui mène à la messe.
metaeyaije [met´jEjZ]  n. m. métayage.
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metaeyeriy [m´tejRiÜ]  n. f. métairie.
métier [metj´]  n. m. (sus le –) en préparation.
m é t rer [metR´]  v. t . mètrer.
m é t rour [metRu]  n. m. mètreur.
mettabl [mEtab]  adj. mettable.
mettr [mEt]  v. t. (– le fllanc) prêter le flanc ; (– dez coups) asséner des coups ; (– pllein) remplir ; prendre (chaussures ou vêtements) ; (– sus) attri-
buer (imputer) ; (se – biao) se faire beau ; (se – en forme de) prendre la forme de.
meudrier [m{dRij´]  n. m. meurtrier.
meule [m{l]  n. f. (de –) meulière. Pierre de meule.
meuner [mPn´]  v. int. beugler pour avoir à manger.
meùr [m{ÁR]  adj. (s’en aler –) mûrir.
meùrissement [m{ÁRisma)]  n. m. mûrissement.
mevrae [mevR´]  adj. mièvre.
meylae [meÜl´]  adj. mêlé.
meyme [meÜm]  adv. (od de cai de –) avec qqch. de tel ; (pas qe de –) pas plus que ça.
meymement [meÜm´ma)]  adv. semblablement.
mezelin, mezerin [m´zlE)] [m´zRE)]  n. m. enfant faible et languissant.
mezèo [mezE] [mezEw]  adj. ladre.
m e z e rote [m´zROt]  n. f. mésange.
meziraegne [m´ziRE≠]  n. f. musaraigne.
mezurabl [m´zyRab]  adj. mesurable.
mezuraije [m´zyREjZ]  n. m. mesurage.
m e z u rement [m´zyRma)]  n. m. mesurage.
m e z u rey [m´zyReÜ]  n. f. mesure (numériquement).
miaouder [mjawd´]  v. int. miauler.
miaounour [mjawnu]  n. m. miauleur.
michaod [miSaw]  adj. (pas –) difficile d’abord.
michot [miSO]  n. m. miche faite avec un restant de pâte.
m i c o rey [mikOReÜ]  n. f. amateur de café.
mièo [mjE] [mjEw]  n. m. (doner du –) complimenter.
miette [mjEt]  n. f. (pas une –) absolument pas.
mieuz [miP]  n. m. amélioration ; (aler en –) s’amender.
mignonette [mi≠OnEt]  n. f. luzerne.
mi-jeu [miZP]  (a –) loc. adv. à la moitié.
milaene [milEn]  n. f. tissu de fil ou de laine.
milepertuz [milp´Rty]  n. m. millepertuis.
milhaije [mijEjZ]  n. m. bruinage.
milheraije [mijREjZ]  n. m. mil sauvage.
m i l h e rote [mijROt]  n. f. mil sauvage.
milhet [mijE]  n. m. millet, panic.
milieu [miljP]  n. m. moyen. Y a pas milieu de…
milion [miljO)]  n. m. million.
milouey [milweÜ]  n. f. pécore, péronelle.
mine [min]  n. f. charge explosive. Faere partir lez mines | | (faere dez –s) affecter ; (san faere – de ren) sans avoir l’air ; (– de ren) discrètement.
miner [min´]  v. t. tarauder | | v. pron. s’enivrer.
minette [minEt]  n. f. lotier.
m i n e t t e - d o rey [minEtdOReÜ]  n. f. luzerne.
minoer [minw´]  n. m. alène.
minot [minO]  n. m. setier.
minz [mE)]  adj. semé. Le graen taet minz.
minze [mE)z]  n. f. apposition ; (– d’ofice) officialisation.
miraodoer [miRawdw´]  n. m. outil pour enjoliver, outil pour orner.
miraqhulouz [miRatSylu]  adj. miraculeux.
mirlicodin [miRlikOdE)]  n. m. ingénu.
m i rote [miROt]  n. f. hanneton.
mitaene [mitEn]  n. f. mitaine.
mitan [mita)]  n. m. (en pllein dan le –) en plein milieu.
mitaod [mitaw]  n. m. soupe avec lait, pain et galettes de sarrasin.
miton [mitO)]  n. m. (soupe de –) panade.
mitoney [mitOneÜ]  n. f. soupe avec divers ingrédients (lait, pain, galettes de sarrasin, cidre…).
m i t o u a rde [mitwaRd]  n. f. citrouille creusée.
mitralher [mitRaj´]  v. t. mitrailler.
mitralhette [mitRajEt]  n. f. mitrailleuse, pistolet-mitrailleur.
m i t ron [mitRO)]  n. m. gindre.
miy-de-cane [miÜdkan]  n. f. lentille d’eau.
m i z e re [miz´R]  n. f. (ne pas amontrer la –) avoir un aspect riche ; (n’avair pas de –) s’en tirer à bon compte.
mizerite [miz´Rit]  n. f. musaraigne.
moceler [mOsl´]  v. t. morceler.
mocion [mOsjO)]  n. f. (dire sa –) dire son mot.
mode [mOd]  n. f. (a – q’en dit) comme on dit ; (a votr –) comme vous dites ; (sus le – de) en manière de.
modele [mOd´l]  n. m. exemple. Joli modele ! (bel exemple !).
m o d e rnizer [mOdERniz´]  v. t. moderniser.
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moelle [mwEl]  adj. (chou –) chou non fourrager.
moellier [mwE¥´]  adj. médullaire ; (chou –) chou non fourrager.
moellouz [mwElu]  adj. médulleux.
moêne [mwen]  n. m. chaufferette en terre cuite ; partie supérieure d’une toupie ; vanne maçonnée d’un étang ; (– rouje) templier.
moêze [mwez]  n. f. moise.
molace [mOlas]  adj. & n. mollasse.
molaceriy [mOlasRiÜ]  n. f. mollasserie.
mole [mOl]  n. f. paquet de liens de châtaigner, ensemble des cercles d’un fût.
molesti [mOlesti]  n. m. moleskine.
molestine [mOlestin]  n. f. moleskine.
molet [mOlE]  adj. (eu –) œuf sans coque, œuf hardé.
moletonae [mOltOn´]  adj. molletonné.
molette [mOlEt]  n. f. boulet du cheval.
molir [mOli]  v. t. assouplir (étoffe). Une fais passae a la lessive, ça lez molissaet.
molue [mOlyÜ]  n. f. cabillaud.
monaey [mOneÜ]  n. f. (arjent de –) argent liquide ; (manjer de la –, péj.) perdre de l’argent.
moncèo [mO)sE] [mO)sEw]  n. m. (– de roche) masse de pierre.
monde [mO)d]  n. m. (grand –, – de raezon) adultes.
m o n g o l i f è re [mO)gOlifER]  n. f. montgolfière.
monier [mOnj´]  n. m. ver (larve de hanneton).
montant [mO)ta)]  n. m. arbalétrier.
monter [mO)t´]  v. t. (– de retourn) rebâtir.
monter [mO)t´]  v. t. assembler (charpente) ; constituer | | v. pron. se former. La dûme comence a monter | | v. pron. s’installer (fig.). Ét complicae se monter en
ferme astoure-ci ; (se – sus le temp) apparaître dans le ciel (nuages). Lez nuaijes se montent sus le temp ; (– sus la roche, sus la clloche, sus sez ergots)
s’emporter.
montour [mO)tu]  n. m. (– de maezons) bâtisseur.
monvaez [mO)ve]  adj. (étr –, devenir –) se fâcher, se mettre en colère.
moqe [mOk]  (étr en – de) loc. v. se gausser.
m o rd e ù re [mORd{ÁR]  n. f. (– de puce) égratignure bénigme (ironique).
m o ret [mORE]  adj. de robe noire.
m o reton [mORtO)]  n. m. sarcelle.
morfondae [moRfO)d´]  adj. pétri (par la pluie).
m o rnache [mORnaS]  n. f. mornifle.
m o rou [mORu]  n. m. marsouin.
morpion [moRpjO)]  n. m. morpion.
mort [mOR]  n. f. (en voulair a la –) en vouloir à mort ; (débatr sa –) être à l’article de la mort.
mortuael [mORtÁEl]  n. m. drap mortuaire.
morvas, morvias [mORvA] [mORvjA]  n. m. goutte au nez.
morvet [mORvE]  n. m. (– rouje) épistaxis.
motaije [mOtEjZ]  n. m. endroit où se forment des mottes.
moter [mOt´]  v. int. se motter.
moton [mOtO)]  n. m. (y avair dez –s dan la soupe) y avoir anguille sous roche.
mouchant [muSa)]  adj. (point –) pas aimable ; (ne point étr –) ne pas se laisser marcher sur les pieds. La fame qi fezaet ça n’étaet point mou-
chante.
mouche [muS]  n. f. tête d’un fruit charnu ; mèche (bougie) ; (– bllanche, péj.) flocon de neige.
mouche-ez-flleurs [muSefj{R]  n. f. syrphe.
moucher [muS´]  v. int. s’agiter (animal importuné par les mouches, taons…) ; (yun q’a –) enfant prodigue.
mouchettes [muSEt]  n. f. pl. ciseaux à chandelles ; morailles.
mouchine [muSin]  n. f. grosse mouche bleue agaçante pour les chevaux.
mouchoer [muSw´]  n. m. (– de coù) châle.
m o u e s t ron [mwestRO)]  n. f. mulsion. Qi donaet une bone mouestron de laet.
m o u e s t ron [mwestRO)]  n. m. verdier, loriot (selon les lieux).
mouflloner [mufjOn´]  v. int. grimacer de la bouche.
moufu [mufy]  adj. levé (pâte ou pain).
moùfu [mOwfy]  adj. mousseux (végétal).
moul [mul]  adj. mou.
moulaije [mulEjZ]  n. m. ensemble des meules.
moulant [mula)]  n. m. meunier.
m o u l a rd [mulaÜR]  n. m. grosse vieille, labre.
mouler [mul´]  v. t. rouler qqn par terre.
mouley [muleÜ]  n. f. mouture.
moulhacer [mujas´]  v. int. devenir marécageux.
moulhant [muja)]  adj. humide (pré).
moulinet [mulinE]  n. m. pouliot.
moulinier [mulinj´]  n. m. meunier.
moulin-papier [mulE)papj´]  n. m. papeterie.
moulivert [mulivER]  n. m. levier pour mouvoir une meule horizontale.
moulour [mulu]  n. m. imprimeur.
moùneriy [mOwnRiÜ]  n. f. moulage.
mouralhon [muRajO)]  n. m. sexe féminin.
mourir [muRi]  v. int. s’éteindre (fig.).
m o u rmonement [muRmOnma)]  n. m. marmonnement.
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m o u rmoneriy [muRmOnRiÜ]  n. f. marmonnement.
m o u s t ron [mustRO)]  n. m. mousseron.
moutaije [mutEjZ]  n. m. mouture.
m o u t a rde [mutaRd]  n. f. (– saovaije) ravenelle.
moùte [mOwt]  n. f. (atirer la – a son moulin, mettr la – a venir ao moulin) apporter le succès, avoir du succès.
mouter [mut´]  v. int. bouder.
moùton [mowtO)]  n. m. arénicole ; poutre supérieure de pressoir.
moùtoner [mOwtOn´]  v. int. se couvrir de petits nuages.
moùtonet [mOwtOnE]  n. m. poutre supérieure de pressoir.
moutrir [mutRi]  v. t. montrer.
m o ù t u rer [mowtyR´]  v. t. prélever sur la mouture.
mouver (se) [muv´]  v. pron. s’activer.
moyen [mOjE)]  n. m. (avair du –, avair le –) avoir les moyens.
moyette [mOjEt]  n. f. moyette.
muleton [myltO)]  n. m. muletier.
mûlot [m´lO]  n. m. mulot.
muloter [mylOt´]  v. int. piétiner un sol sec.
mussae [mys´]  adj. introduit.
musse [mys]  n. f. cachette, niche.
mûtuel [m´tÁEl]  adj. mutuel, indivis.
mue [myÜ]  n. f. cage à volailles ; cruche servant de réserve d’eau.
muzicien [myzisjE)]  n. m. criocère.
muzour [myzu]  n. m. flâneur.
nâchon [nASO)]  n. m. nourrain.
naenaene [nenEn]  n. f. (fam.) marraine.
naessance [nesa)s]  n. f. ( journ de –) anniversaire ; (étr en –) retomber en enfance.
naez [ne]  n. m. (ben aemer lever du –) être curieux ; (lever sez pertuz de –, porter sez pertuz de –) se montrer curieux, faire le curieux.
naez-de-bode [nedbOd]  n. m. (péj.) nez camard.
n â f e roer [nAf´Rw´]  n. m. étouffoir.
nai [naj]  n. f. neige.
naije [nEjZ]  n. f. (a la –) inondé.
nair [naj]  adj. à maturité (mûre ou autre fruit) ; (– d’ouile) calamine ; (porter le –) être en deuil.
n a i rd e ù re [nERd{ÁR]  n. f. noircissure.
n a i rdissement [nERdisma)]  n. m. noircissement.
naler (se) [nal´]  v. pron. (se – par du côtae de) se diriger vers ; (se – devers Uzèo, péj.) avoir perdu de sa vitalité, dépérir (par ironie) ;
cf. s’en aller.
n a t u re [natyR]  n. f. instinct.
navet [navE]  n. m. (– de terre) fruit de la bryone.
navet-du-diabe [navEdydjab]  n. m. bryone.
navette [navEt]  n. f. craquelin triangulaire.
nazot [nazO]  n. m. pif (fam.).
negr [n´g]  n. m. nègre.
neïje [nejZ]  n. f. (temp de –) temps neigeux.
neijouz [n´Zu]  adj. neigeux, couvert de neige.
neit [n´]  n. f. (de –) nuitamment.
nemporter [na)pORt´]  v. t. emporter.
néné [nene]  n. m. nez (puéril).
nerf [nER]  n. m. (doner du –) donner du cœur.
net [nEt]  adv. vraiment. Il a net chanjae ; pleinement.
neùs [n{Á]  n. f. pl. nue.
neuvaene [n{vEn]  n. f. neuvaine.
neuvieme [n{vj´m]  adj. neuvième ; (en –) neuvièmement.
neuzae [nPz´]  adj. assorti, convenable. Un coupl ben neuzae ; chartey neuzey ; ( jouer –) être convenable, avoir de l’entregent.
neuzer [nPz´]  v. int. avoir de l’entregent.
neuzouz [nPzu]  adj. timide.
nibochier [nibOSj´]  adj. vétillard.
nif [nif]  n. m. cyprès.
nijet [niZE]  n. m. nichet.
nijot [niZO]  n. m. petit nid (fig.).
nijoteriy [niZOtRiÜ]  n. f. méticulosité.
nijotey [niZOteÜ]  n. f. nichée (même couvée).
nisqhette ! [nistSEt]  interj. bernique !
niveleriy [niv´lRiÜ]  n. f. nivellement.
n i v e l e ù re [nivl{ÁR]  n. f. nivellement.
nivelle [nivEl]  n. f. poignée de faux.
nivelour [nivlu]  n. m. niveleur.
nobllet [nObjE]  n. m. nobliau.
noc [nO]  n. m. mangeoire pour les chevaux.
noce [nOs]  n. f. (paere de –s) mariage ; (faere dez –s) se marier.
noêzeriy [nwezRiÜ]  n. f. gronderie.
noêzour [nwezu]  n. m. disputeur.
n o g ret [nOgRE]  n. m. petit fâcheux.
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nom [nO)]  n. m. (avair –) se terminer, tourner (situation, fig.). Coment qe tout ça va avair nom ? ; (aler porter son –) aller s’inscrire ; (mettr sus son –)
s’approprier ; (– du père) signe de croix. Faere son nom du père.
nombr [nO)b]  n. m. (en –) numériquement.
none [nOn]  n. f. partie inférieure renflée d’une toupie.
nonoche [nOnOS]  adj. niais (dimin.).
norinouz [nORinu]  n. m. digitale.
noter [nOt´]  v. t. annoter | | v. pron. apparaître, se former (prendre forme). Y a dez hurons qi se montent sus le temp ; donner le la.
noùd [nOw]  n. m. nodosité.
noulhe [nuj]  n. f. lentille d’eau.
nouricier [nuRisj´]  adj. nourricier.
nourir [nuRi]  v. t. allaiter. Ét pas yelle qi nourit son petit, ol done pas de laet asset.
nourissant [nuRisa)]  adj. nourrissant.
nouvette [nuvEt]  n. f. petite tique dans les fougères.
nouzilhette [nuzijEt]  n. f. faine.
novice [nOvis]  n. f. nonnette (religieuse).
noyette [nOjEt]  n. f. carex.
nunu [nyny]  n. m. mirliton en feuilles de houx.
nyae [nj´]  adj. noyé.
obeyissant [Ob´jisa)]  adj. obéissant.
od [O]  prép. à. Avair afaere od ; de. Il ét content od yeùz ; à l’aide de. Ren q’od la crigney.
oêzelier [wez´¥´]  n. m. personne qui attrape les oiseaux (filet ou glue).
oêzèo [wezE] [wezEw]  n. m. (– Saent-Martin) martinet ; (– de Saent-Pierre) pétrel ; équerre pour faire le cidre ; (paen d’–) fruit de l’églantier.
ofensour [Ofa)su]  n. m. offenseur.
ognon-de-piy [o≠O)dpiÜ]  n. m. ail sauvage.
oincer [wE)s´]  v. int. pleurer bruyamment.
oler [Ol´]  v. t. ourler.
o l e rout [OlRu]  adv. avec le mouvement.
ombllette [O)bjEt]  n. f. euphorbe.
omey [OmeÜ]  n. f. surface fauchable par un homme en un jour. Une omey de prae.
onétetae [Onett´]  n. f. amabilité.
ongller [O)Ô´]  v. int. marcher rapidement et avec effort.
onzieme [O)zj´m]  adj. onzième.
o p e rer [Op´R´]  v. t. opérer.
oraije [OREjZ]  n. f. (– de maer) orage avec éclairs et sans tonnerre ; (– verte) orage avec refroidissement de l’atmosphère.
oraijer [OREjZ´]  v. int. devenir orageux.
orbiche [ORbiS]  n. f. roussette.
o rceu [ORs{]  n. m. (– de messe) vase sacré.
o rchao, orchet [ORSa] [ORSaw] [ORSE]  n. m. archal.
o rd i n a e re [ORdinER]  adj. ordinaire.
o rdonabl [ORdOnab]  adj. prescriptible.
o rdonae [ORdOn´]  adj. (étr –) entrer dans les ordres.
o rdonance [ORdOna)s]  n. f. ordonnance.
o rdoner [ORdOn´]  v. t. ordonner prêtre. Il a étae ordonae.
o reilhe [OR´j]  n. f. anse par paire sur le côté.
o rey [OReÜ]  n. f. côté du lit opposé au mur.
orienter [ORjA)t´]  v. t. orienter en mauvaise part (fig.).
orine [ORin]  n. f. semence ; (d’–) originellement.
orje [ORZ]  n. f. (– d’ivern) escourgeon.
orloje [ORlOZ]  n. f. taupin (vers).
orlojeriy [ORlOZRiÜ]  n. f. horlogerie.
o rmey [ORmeÜ]  n. f. ormeau (coquillage).
oubli [ubli]  n. m. (piler sus l’z –s) perdre la mémoire (par métaphore).
ouelhe [wej]  n. f. (etabl ez –s) bergerie.
oueyour* [weju]  n. m. auditeur.
ouider [wid´]  v. int. s’agiter en tous sens, prendre la mouche (bovins, par temps chaud).
ouissine [wisin]  n. f. badine.
ouitieme [witj´m]  adj. huitième.
oulher [uj´]  v. t. remplir totalement.
oulhet [ujE]  n. m. œillet.
o u rdier [uRdj´]  v. t. battre, corriger, frapper.
o u re [uR]  (d’–) loc. adv. au moment précis.
o u rey [uReÜ]  n. f. (pisse dan ton –, fam.) occupe-toi de ce qui te regarde ; (pisse pas dan mon –, fam.) ne te mêles pas de mes affaires.
ourler [uRl´]  v. t. ourler.
o u rmay [uRmEÜ]  n. f. ormaie.
o u rmiao [uRmjaw]  n. m. ormeau.
ourser [uRs´]  v. int. graillonner.
oursey [uRseÜ]  n. f. graillon.
o u v e r t u re [uv´RtyR]  n. f. ouverture (action d’ouvrir).
ouvrae [uvR´]  adj. œuvré.
ozer [Oz´]  v. t . (ne pas – aler sus lez aotr) être timoré.
paboêt [pabwe]  n. m. iris.
pabot [pabO]  n. m. pavot.
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pacaod [pakaw]  n. f. onglée.
pacheù, pachu [paS{Á] [paSy]  adj. ballot (fig.).
pacience [pasjA)s]  n. f. impatiens.
paeche [pES]  n. f. (– de balet) mésange des toits ; (– de hay) mésange des haies.
paechelette [peSlEt]  n. f. (– de balet) mésange.
paelette [pelEt]  n. f. poêlon pour faire la bouillie aux enfants.
paen [pE)]  n. m. (étr a – e a pot, vivr a meyme – e meyme pot) faire ménage ensemble ; (ao – de) dépendant de ; (– dez forts) communion, hos-
tie (par métaphore).
paen-d’oêzèo [pE)dwezE] [pE)dwezEw]  n. m. cenelle.
paen-de-caleuvr [pE)dkal{v]  n. m. serpentaire.
paen-de-cane [pE)dkan]  n. m. lentille d’eau.
paen-de-cheuvr [pE)dS{v]  n. m. aubépine.
paen-de-coucou [pE)dkuku]  n. m. alleluia (plante).
paessance [pesa)s]  n. f. pacage.
paesset [pesE]  n. m. écangue.
paessu [peÜsy]  adj. pâturé.
paeyement [p´jma)]  n. m. versement.
paeyer [p´j´]  v. t. (– pour qhch.) payer qqch.
paeytr (se) [peÜt]  v. pron. se nourrir, s’alimenter.
pagalour [pagalu]  n. m. pagayeur.
paije [pEjZ]  n. m. page.
pailey [pajleÜ]  n. f. fricassée (filets, rognons, foie).
pailh [paj]  n. m. (étr tenant a –) être toujours en chicane ; (a la vizey du –, péj.) à l’improviste ; (en – de pourcèo, péj.) raide (cheveux).
pailh-de-chen [pajdSE)]  n. m. jonc de crapaud.
pairae [pajR´]  n. m. poiré.
pairaod [pajRaw]  n. m. poiré.
p a i re [pajR]  n. f. (– a Bon Dieu) fruit de l’aubépine.
p a i rot [pajRO]  n. m. poiré.
p a i s s a rd [pajsaÜR]  n. m. gaillet ; bardane.
paisset [pajsE]  n. m. capitule de la bardane ; (petit –) gratteron.
paissey [pajseÜ]  n. f. reprise, session, étape, traite (fig.) ; (par –s) par intermittence ; (d’une –) d’un trait ; (faere une –) avancer.
paisson [pajsO)]  n. m. (marchand de –s) poissonnier ; (dormir come un –) dormir comme un loir.
paissonier [pajsOnj´]  n. m. poissonnier ; martin-pêcheur.
paissouz [pajsu]  adj. adhésif.
pal [pa]  n. m. nourriture pour les cochons.
palanchey [pala)SeÜ]  n. f. correction.
palatine [palatin]  n. f. pèlerine.
palâtr [palAt]  n. m. palâtre.
pale [pal]  n. f. aviron.
p a l e ron [palRO)]  n. m. pelle à pales larges et arrondies.
paletaod [paltaw]  n. m. (secouer le –) réprimander (ironique).
palette [palEt]  n. f. étagère de cheminée, étagère de fenêtre.
pâley [pAleÜ]  n. f. cuite (fam.), biture (pop.).
palhaçon [pajasO)]  n. m. toit de chaume sur les ruches ; porteur de paille.
palhaije [pajEjZ]  n. m. paillage.
palhe [paj]  n. f. chaume sur le toit d’une maison ; (– de fer) éponge métallique.
palhe-de-cheyne [pajd´SeÜn]  n. f. lace.
palher [paj´]  n. m. pailler.
palher (se) [paj´]  v. pron. se coucher dans la paille, se coucher (céréale).
palhis [paji]  n. m. paillis.
palhouz [paju]  adj. qui a la consistance de la paille.
paliaije [paljEjZ]  n. m. pelletage.
palieriy [pa¥´RiÜ]  n. f. pelletage.
paliour [pa¥u]  n. m. pelleteur.
palis [pali]  n. m. grande pelle à grain ou de terrassier.
pâlis [pAli]  n. m. pieu pour la clôture d’un champ.
palissey [paliseÜ]  n. f. pelletée (de grande pelle).
palot [palO]  n. m. pal, piquet pour y attacher un animal. Mettr la biqhe au palot ; pageot (pop.). Alom au palot.
pampe [pa)p]  n. f. pampre, tige (vigne, pomme de terre, échalottes).
pampilhe [pa)pij]  n. f. pampille.
pan [pa)]  n. m. paon.
panaije [panEjZ]  n. m. pacage.
panaijer [panEjZ´]  v. t . pacager, faire paître.
pance [pa)s]  n. f. panse ; (come de la – de vache) spongieux.
pane [pan]  n. f. cuvier ; terre à potier.
panet [panE]  n. m. charge de pressoir.
panetter [panEt´]  v. t. bâter.
pante, pantine [pa)t] [pa)tin]  n. f. écheveau (teinture).
pao [pa] [paw]  n. m. pierre de palissade ; (demeurer come un –, étr/rester come un – de cllay) être impassible.
paolette [pawlEt]  n. f. sangle pour lier les paquets.
paomelle [pawmEl]  n. f. poignée de faux.
paor [pawR]  n. f. peur.
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pape [pap]  n. m. pape.
papier [papj´]  n. m. (– du medecin) certificat médical ; (– de naessance…) acte (de naissance…).
papilhon [papijO)]  n. m. marque blanche au front d’une bête ; fleur sur le cidre.
Pâqe [pAk]  n. f. Pâques. Faere de bone pâqes.
paqhet [patSE]  n. m. ballot.
paqhettey [patSEteÜ]  n. f. ballot, contenu d’un colis.
paqhettour [patSEtu]  n. m. emballeur.
par [paR]  prép. à. Yun par yun ; reconaettr qheuq’un par sa demarche ; par force qe de travalher.
paradiz [paRadi]  n. m. paradis ; décor spécifique autour des mariés à leur intention.
parament [paRama)]  n. m. parement.
p a reilh [paR´j]  adv. également, semblablement ; (ren de – a la santae) rien de tel que la santé ; (– !) d’accord !
p a reilhement [paR´jma)]  adv. semblablement.
p a relle [paREl]  n. f. rumex.
p a rement [paRma)]  n. m. (roche de –) harpe (pierre).
p a rent [paRa)]  n. m. (étr de –) être parent. Il ét de parent a mai.
p a rer [paR´]  v. t. peler (herbe), biner ; apprêter, apparier, appairer ; (– le qhu) tourner le dos.
parfaeter [paRfet´]  v. int. bien prononcer.
parfein [paRfE)]  n. f. achèvement de la fenaison.
pariour [paRju]  n. m. parieur.
parlantour [paRla)tu]  n. m. discoureur.
parlocheriy [paRlOSRiÜ]  n. f. grasseyement.
parlochouz [paRlOSu]  adj. grasseyant.
p a roer [paRw´]  n. m. brosse de tisserand.
p a roêssial [paRwesjal]  adj. paroissial.
p a roêssien [paRwesjE)]  n. m. paroissien ; missel.
p a role [paROl]  n. f. (tiendr la – a) converser avec.
p a ron [paRO)]  n. m. tandem ; (– de lin) paquet de filasse.
p a rone [paROn]  n. f. parure de lin ; collier en paille pour le travail (cheval).
parpalhon [paRpajO)]  n. m. sexe féminin.
parraen [pARE)]  n. m. (– graelae) pingre.
part [paÜR]  n. f. (il a z-eù sa –) il a eu son héritage.
part-a-Dieu [paRadiP]  n. f. aumone.
partaijabl [paRtEjZab]  adj. partageable.
partaijour [paRtEjZu]  n. m. partageux.
partance [paRta)s]  n. f. partance ; (de –) en partance.
parti [paRti]  adj. disloqué.
partir [paRti]  v. int. faire explosion (charge, pétard) ; se crevasser à la cuisson (pommes) ; (– sus) se mettre à utiliser (langue).
pas-grand-choze [pAgRa)SOz]  n. m. personne de rien. Son ome, c’ét un petit pas-grand-choze.
passae [pAs´]  adj. passé ; (le temp –) passé n. m. ; (l’aney passey, la semaene passey) l’année dernière, la semaine dernière.
passant [pAsa)]  adj. (il ét meyneit –) il est plus de minuit.
passe-laene [pAsl´n]  n. m. aiguille à laine.
passe-partout [pAspaRtu]  n. m. pioche à deux branches, l’une pointue et l’autre plate.
passer [pAs´]  v. int. accroire. Il li z-a faet passer q’il taet a travalher ; (– a) se faire consulter par. Passer a un zieutiste ; (– sus) mettre au compte de ; (– le
boêz, fam.) trépasser.
passeriy [pAsRiÜ]  n. f. passage (action de passer). Y a pas de passeriy dan le chemin ; filtration.
passeuze [pAsPz] n. f. faiseuse d’anges (autrement dit avo rteuse clandestine).
passey [pAseÜ]  n. f. planche (culture) ; barrière fixe à l’entrée d’un champ ; ferme (charpente) ; largeur de coupe, entre deux fermes d’hangar ou que
chacun a à défricher dans un champ ; pertuis (géo.) ; (faere une –) amorcer un dialogue, amorcer une négociation.
p a s s o e re [pAsw´R]  n. f. vache encline à franchir une clôture.
pastouriaod [pastuRjaw]  n. m. pâtre (puéril).
pate [pat]  n. f. (– de la crei) pied de la croix ; (– de chat) nodosité, nœud dans le bois, loupe (végétal) ; (en –s de chats) noueux (arbre).
pate-de-lion [patd´ljO)]  n. f. alchemille.
patenotes [patnOt]  n. f. pl. avoine à chapelets, patenôtre.
patenoter [patnOt´]  v. int. dire des patenôtres.
pâtèo [pAtE] [pAtEw]  n. m. poignée d’écorces d’avoine servant à préparer la bouillie.
pater [pat´]  v. int. s’agglutiner (terre ou neige sous les chaussures).
patiner [patin´]  v. t. attoucher.
pâtis [pAti]  n. m. pâtis.
patoche [patOS]  adj. & n. qui a les jambes courtes.
patochi [patOSi]  (a –) loc. adj. porté sur le dos (enfant).
pâtoer [pAtw´]  n. m. pilon pour écraser les pommes de terre.
p a t o e re [patw´R]  n. f. butoir.
patoulhaije [patujEjZ]  n. m. pataugeage.
patoulhart [patujaÜR]  n. m. aube de moulin ; pale de baratte.
p â t o u rd [pAtu]  n. m. ( f. pâtourde) vacher.
patrilhaije [patRijEjZ]  n. m. pataugeage.
patrilhouz [patRiju]  adj. piétiné (terre humide).
p a t roulhaije [patRujEjZ]  n. m. pataugeage.
p a t roulher [patRuj´]  v. int. barboter.
p a t roulheriy [patRujRiÜ]  n. f. barbotage.
p a t roulhouz [patRuju]  adj. barboteur.
patu [paty]  adj. pattu.
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p â t u rer [pAtyR´]  v. t . pâturer, pacager.
pavae [pav´]  n. m. pavé.
pavane [pavan]  n. f. chute.
pavat [pava]  n. m. glaïeul ; iris d’eau.
paver [pav´]  v. t. paver.
pavey [paveÜ]  adj. chargée (langue)
pavey [paveÜ]  n. f. roseau à massette.
pavour [pavu]  n. m. paveur.
pecaod [p´kaw]  n. m. bardot, baudet.
pechae [pS´]  n. m. (faere un –) pécher.
pecot [pekO]  n. m. bec.
pédriy [pedRiÜ]  n. f. perdreau.
peghemenne [p´dZ´mEn]  n. m. argent.
peghilhe [p´dZij]  n. f. filament de tissu | | n. f. pl. franges (châle ou toile).
pehonier [p´hOnj´]  n. m. vannier.
peicine [p´sin]  n. f. forte poitrine.
peigneriy [p´≠RiÜ]  n. f. peignage.
p e i g n e ù re [p´≠{ÁR]  n. f. cheveux tirés par le peigne.
peilhe [p´j]  n. f. chiendent à fil.
peilhette [p´jEt]  n. f. peluche de tissus.
peilhot [p´jO]  n. m. pellicule de crème | | adj. inv. froissé par l’humidité. Une coêfe tout peilhot od la plley.
peine [p´n]  n. f. (mettr en –) être préoccupant ; (se doner de la –) s’évertuer ; (ça vaut la –) ça vaot le coup ; (toute –) à peine.
p e i re [p´R]  adv. (en étr de –) en subir les conséquences.
pelae [pl´]  adj. pelé.
pelaene [plEn]  n. f. plane.
pelant [p´lA)]  n. m. équarrisseur (bois).
pelette [p´lEt]  n. f. plaque d’herbe.
peley [p´leÜ]  n. f. plaque d’herbe, pelletée contenant une petite couche de terre herbeuse.
pelhane [p´jan]  n. f. chiffon.
pelife [plif]  n. f. viande de mauvaise qualité, molle ou spongieuse.
peliot [p´ljO]  n. m. pelure de la terre.
pelisse [p´lis]  n. f. plaque d’herbe.
pelletas [pEltA]  n. m. terre-neuvas.
pelot [p´lO]  n. m. peluche de tissus ; benêt (par ironie).
pelour [p´lu]  n. m. équarrisseur (bois).
pelouze [p´luz]  n. f. arénicole.
penachae [p´naS´]  adj. effiloché.
penache [p´naS]  n. f. pampille.
pendabl [pa)dab]  adj. minable.
pendance [pa)da)s]  n. f. qqch. qui pend.
pend-poche [pa)pOS]  n. m. crochet pour la louche.
pene [p´n]  n. f. filament de tissu, frange (châle ou toile).
penet [p´nE]  n. m. tissu grossier.
penetrance [p´n´tRa)s]  n. f. pénétrabilité.
penette [p´nEt]  n. f. bigote.
penilhe [p´nij]  n. f. filasse, étoffe de laine cardée.
penilhet [p´nijE]  n. m. (fam.) pénis.
penitence [p´nitA)s]  n. f. pénitence ; punition. Rester en penitence aprés la cllasse ; (mettr en –) punir ; (maezon de –) maison de redressement.
p e n i t e n c i a e re [p´nitA)sjER]  adj. pénitentiel.
penitent [p´nita)]  n. m. ascète.
pensour [pa)su]  n. m. penseur.
Pentecôte [pa)tkot]  n. f. Pentecôte.
pentecôte [pa)tkot]  n. f. orchidée.
pentu [pa)ty]  adj. pentu.
pepilhe [p´pij]  n. f. pépie.
pepin [p´pE)]  n. m. ( f. -ine) lapin (puéril).
pepine [p´pin]  n. f. pigne.
péqhusse [petSys]  n. f. bégueule.
p e r b i t e re [p´Rbit´R]  n. m. presbytère.
p e rce [p´Rs]  n. f. (faere lez –s) ébaucher (moisson).
p e rc e - o reilhe [p´RsOR´j]  n. m. forficule.
p e rcette [p´RsEt]  n. f. percerette ; (trou de –) trou percé dans le côté des sabots pour les joindre.
p e rchaen [p´RSE)]  adj. (– de) à côté de.
p e rchaod [pERSaw]  n. m. perche (poisson).
p e rcher [pERS´]  v. int. lancer le fléau sans faire de moulinet.
p e rchey [pERSeÜ]  n. f. meule autour d’une perche.
p e rchot [pERSO]  n. m. grosse branche.
p e rderiz [p´RdRi]  n. f. perdrix.
p e rdicionae [pERdisjOn´]  adj. complètement perdu.
p e rdr [pERd]  v. t . avorter (bêtes).
p e rdu [pERdy]  adj. (avair –) être affaibli ; (chanter come un –) chanter à pleine voix. Chanter come dez perdus.
perfit [p´Rfi]  n. m. prospérité.
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periour [p´Rju]  n. m. inviteur.
perline [p´Rlin]  n. f. pèlerine.
p e rmicion [pERmisjO)]  n. f. autorisation.
p e rmier [p´Rmj´]  adj. (étr du – tiraije ao sort) être du prochain tirage au sort ; (en –) de prime abord.
p e rm i e re [p´Rmj´R]  n. f. (de –) de première qualité.
p e rminz [pERmE)]  adj. autorisé.
p e rnabl [p´Rnab]  adj. prenable.
p e rnour [p´Rnu]  n. m. preneur.
p e rnouz [p´Rnu]  adj. préhensile.
p e rouin [p´RwE)]  n. m. marcotte.
p e rouiner [p´Rwin´]  v. t. marcotter.
perpignan [pERpi≠a)]  n. m. fouet avec manche court et torsadé.
perpozer [p´RpOz´]  v. t. (se – pour) se proposer de.
p e r rette [peREt]  n. f. pierre pour le jeu de marelle.
p e r r i e re [peRj´R]  n. f. (– de sabl) sablière.
p e r ron [peRO)]  n. m. moellon.
persilh [p´Rsi]  n. m. persil.
persiliae [p´Rsilj´]  adj. persillé.
pertintalhe [p´RtE)taj]  n. f. (péj.) ferblanterie.
pertintalher [p´RtE)taj´]  v. int. ferrailler.
pertuz [p´Rty]  n. m. pertuis.
pessaije [pesEjZ]  n. m. sérançage.
p e s s e l a n d i e re [pesla)dj´R]  n. f. femme qui écangue, qui prépare la filasse.
pesseler [pesl´]  v. t. carder, écanguer, sérancer, préparer la filasse.
pesseleriy [peselRiÜ]  n. f. cardage.
pesselier [pes´¥´]  n. m. cardeur.
pesser [pes´]  v. t. sérancer, écanguer.
pesseriy [pesRiÜ]  n. f. sérançage.
pesset [pesE]  n. m. carde.
peste [pEst]  n. f. (–s e veces, fam.) types injures.
pestiche [pEstiS]  n. f. arénicole.
petacey [p´taseÜ]  n. f. chute. Atencion ez petaceys.
petaralhouz [p´taRaju]  adj. pétaradant.
p e t a rd [p´taÜR]  n. m. digitale.
peter [p´t´]  v. t . détoner.
petin [p´tE)]  n. m. pied (puéril).
peti-petaod [p´tip´taw]  interj. interjection traduisant une marche le plus souvent ou rapide.
petit [pti]  adj. (–e lettr) lettre minuscule, bas de casse | | adv. petitement.
petit-boêz [ptibwe]  n. m. petit-bois.
petit-corp [ptikOR]  n. m. corsage sans manches.
petit-douêrin [ptitdweRE)]  n. m. arrière-petit-fils.
petiter [p´tit´]  v. int. accoucher.
petoche [p´tOS]  n. f. lampe-pigeon, lampe-tempête. Petoche a uile.
petocher [p´tOS´]  v. int. mal éclairer.
petochi [p´tOSi]  (a –) loc. adv. à califourchon.
p e t o ê re [p´twER]  n. f. pétoire (fusil) ; pistolet à filasse.
petonje [p´tO)Z]  n. m. pétoncle.
petraode [p´tRawd]  n. f. bruyère.
petraoder [p´tRawd´]  v. int. couper de la bruyère.
p e t relle [p´tREl]  n. f. bruyère.
p e t role [p´tROl]  n. m. pétrole.
p e t ron-jaqhet [p´tRO)ZatSE]  n. m. potron-jacquet.
p e t ron-minet [p´tRO)minE]  n. m. potron-minet, potron-jacquet.
petun [p´t{)]  n. m. tabac à priser. Petun a chincher.
peupller [p{pj´]  v. t . peupler.
peurier [p{Rj´]  n. m. coffin en bois.
peuton [pPtO)]  n. m. larve du hanneton.
p e y c h a rd [pe…Sa…R]  adj. aubère.
peyiz [p´ji]  n. m. (du –) local.
peyizant [p´jiza)]  n. m. ( f. peyizante) agriculteur.
pezaije [p´zEjZ]  n. m. pesage.
pezas [p´zA]  n. m. tige de pois.
pezer [pz´]  v. int. être lourd ; (– sus) appesantir, agir sur.
pezeriy [p´zRiÜ]  n. f. pesage.
pezet [p´zE]  n. m. (– de laene) faix de laine préparée.
pezey [p´zeÜ]  n. f. pesée, rajout de poids manquant au pain.
peziaos [p´zjaw]  n. m. pl. goutte au nez.
pezon [pzO)]  n. m. anneau au bas du fuseau à filer.
p i a c rer [pjakR´]  v. t. joindre (souder ou coller).
piagnement [pja≠ma)]  n. m. piaffement.
piagneriy [pja≠RiÜ]  n. f. piaffement, trépignement.
p i a l h a rd [pjajaÜR]  n. m. quémandeur.
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pialher [pjaj´]  v. t. quémander.
pialhour [pjaju]  n. m. quémandeur.
pianot [pjanO]  n. m. piano.
piao [pjaw]  n. f. (faere de sa –) forniquer ; (avair dan la – de voler) être cleptomane.
p i a o c e r, piaoler [pjaws´] [pjawl´]  v. t. dépouiller.
piaolement [pjawlma)]  n. m. cicatrisation.
pibot [pibO]  n. m. jambe de bois ; bouchon supportant les pièces de monnaie au jeu de palets.
pic [pik]  n. m. pic pour travailler la pierre.
picoêr [pikwe]  n. m. aiguillon au bout du manche de la faux ; objet pointu (par ext.).
picoêt [pikwe]  n. m. putois.
picoetteriy [pikwetRiÜ]  n. f. furetage.
picorin [pikORE)]  n. m. picotin.
picot [pikO]  n. m. bec ; (péj.) nez ; (avair un bon –) être bavard.
picourat [pikuRa]  n. m. marteau de couvreur.
picr [pik]  adj. acide.
piece [pj´s]  n. f. (– de paen) tranche de pain pour la soupe ; (– de fiù) pièce de fil à dévider ; (maovaeze –) méchante femme ; (bone –) femme un
peu dévergondée, effarouchée (ironique) ; (tout d’une –) en un seul bloc.
piecet [pj´sE]  n. m. bavette de tablier.
piecette [pj´sEt]  n. f. bavette de tablier.
p i e r re [pjeR]  n. f. (– de tonerre) silex.
piersilh [pjeRsi]  n. m. persil.
piet [pj´]  n. m. racine de chou ; (étr ao – de son leit) être au chevet de qqn ; (chair sus sez –s) rentrer dans ses frais ; (aler mettr lez –s sour tabl)
être invité à manger ; (– a –) près l’un de l’autre.
piet-coq, piet-court [pj´kO] [pj´kuR]  n. m. renoncule rampante.
piet-de-loùp [pj´dlOw]  n. m. renoncule rampante.
pietenas [pj´t´nA]  n. m. vieux couteau.
piet-poule [pj´pul]  n. m. renoncule des champs.
pigaçae [pigas´]  adj. ocellé.
pigace [pigas]  n. f. ocelle.
pigalae [pigal´]  adj. foulé.
pighellaije [pidZElEjZ]  n. m. serfouissage.
pighelle [pidZEl]  n. f. serfouette.
pigheller [pidZEl´]  v. t . serfouir.
pighelleriy [pidZElRiÜ]  n. f. serfouissage.
pigne [pi≠]  n. f. pigne.
pignocher [pi≠OS´]  v. int. pignocher, pleurnicher (fréq.).
pignochour [pi≠OSu]  adj. pleurnichard (fréq.).
pignon [pi≠O)]  n. m. (faere chair le –, fam.) accoucher ; noyau.
pigoc [pigO]  n. m. (avair le – chaod) être médisant.
pigot [pigO]  n. m. porte-chandelle.
pigotae [pigOt´]  adj. ocellé.
pigouce [pigus]  n. f. petite femme.
p i g o u rd [piguR]  n. m. support de chandelle dont on enfonce la pointe dans un mur ou une boiserie.
pihan [piha)]  n. m. vieux et beau ; vieux cheval.
p i h e rne [pihERn]  n. m. fauchet.
pihouitch [piwitS]  n. m. asseau ; (terre a –s) mauvaise terre de lande.
pijette [piZEt]  n. f. nymphette, adolescente (par ext.).
pijon [piZO)]  n. m. gerbe de blé noir ; enflure des cuisses des vaches.
pile [pil]  n. f. mangeoire dans laquelle on mettait l’ajonc pilé.
piler [pil´]  v. t. broyer l’ajonc.
pileriy [pilRiÜ]  n. f. pilonnage ; action de faire du cidre.
pilet [pilE]  n. m. cierge annonciateur de la mort.
piley [pileÜ]  n. f. pommes broyées.
pilfaoder [pilfawd´]  v. t. fouler aux pieds en éparpillant.
pilhaije [pijEjZ]  n. m. pillage.
pilhot [pijO]  n. m. (bout de –) chiffon.
pilier [pi¥´]  n. m. pilier.
pilot [pilO]  n. m. pilon pour écraser les pommes.
pilour [pilu]  n. m. esprit frappeur ; (– de pomes) personne qui fait du cidre.
pimelaije [pimlEjZ]  n. m. piquetage.
p i m p e rnelle [pE)p´RnEl]  n. f. fumeterre.
pinae [pin´]  adj. qui a des taches noires sur la peau ; (ben –) bien arrangé.
p i n c e - d ’ o reilhe [pE)sdOR´j]  n. f. perce-oreille.
pinçon [pE)sO)]  n. m. ardillon d’une boucle.
pine [pin]  n. f. pigne.
pineler [pinl´]  v. t . marquer la peau de taches noires.
pinier [pinj´]  n. m. pin pignon, pin parasol.
pinoche [pinOS]  n. f. cheville d’assemblage.
pinon [pinO)]  n. m. noyau.
pinte [pE)t]  n. f. bricot, pichet d’un litre.
pinter (se) [pE)t´]  v. pron. s’enivrer.
pintey [pE)teÜ]  n. f. contenu d’un pichet d’un litre ; (prendr une –) s’enivrer.
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pinu [piny]  n. m. toton.
piocher [pjOS´]  v. t. (s’entr –) s’affronter.
pione [pjOn]  n. f. pivoine.
pipe [pip]  n. f. jonquille ; (fut de –) fût de trois barriques.
pipi [pipi]  n. m. oiseau (puéril).
piqe [pik]  n. f. aube ; (– a tranche) pioche à deux branches, l’une pointue et l’autre plate.
piqeler [pikl´]  v. t. biner.
p i q e l o e re [pik´lw´R]  n. f. braillard.
piqetaije [piktEjZ]  n. m. piquetage.
piqhae [pitS´]  adj. dépité.
piqhant [pitSa)]  n. m. arête de poisson ; (–s de lande) épines d’ajonc.
piqher [pitS´]  v. t. aiguillonner ; (– le crapaod) mettre manche à terre.
piqhet [pitSE]  n. m. tas de sarrasin.
piqhette [pitSEt]  n. f. javelle de blé noir ; boisson de fruits secs et d’eau.
piqhetter [pitSEt´]  v. int. faire des moyettes.
piqhey [pitSeÜ]  adj. enceinte.
piqhour [pitSu]  n. m. planteur.
piqhouz [pitSu]  adj. piquant.
pirate [piRat]  n. m. pirate.
p i rette [piREt]  n. f. pierre pour le jeu de marelle.
pirli [piRli]  n. m. phallus (par ext.).
p i rot [piRO]  n. m. perche servant de pivot à une meule ; pointe de l’entonnoir ; (pot –) pot avec orifice à la base.
p i rotey [piROteÜ]  n. f. meule autour d’une perche.
p i rotoer [piROtw´]  n. m. pot avec orifice à la base.
p i rou ! [piRu]  interj. cri d’appel des canes.
p i rouette [piRwEt]  n. f. (fam.) pénis.
p i r v i re [piRviR]  n. f. toton.
p i r v i rer [piRviR´]  v. int. étourdir, faire tourner la tête.
pirvolette [piRvOlEt]  n. f. volant de badmington.
pirvoùzer [piRvOwz´]  v. int. (ne pas savair qhi qe nen pirvoùze) ne pas savoir ce qu’on fait.
pisser [pis´]  v. t . (s’écouter –, péj.) se donner de l’importance en parlant.
pissette [pisEt]  n. f. (faere –) uriner (puéril).
pissey [piseÜ]  n. f. averse.
pissot [pisO]  n. m. miction d’animal.
pissour [pisu]  n. m. (– de biens) dilapidateur.
pissouz [pisu]  adj. pisseux, humide (pré).
pistache [pistaS]  n. f. pistache.
pistolet [pistOlE]  n. m. révolver, loustic (fam.).
pitalhement [pitajma)]  n. m. piaillement.
pitalhouz [pitAju]  adj. piaillard.
pitanchey [pita)SeÜ]  n. f. cuite (fam.), biture (pop.).
pitaod [pitaw]  n. m. bouchon supportant les pièces de monnaie au jeu de palets ; phallus (par ext.).
pitiae [pitj´]  n. f. (prendr – de) s’apitoyer sur.
pitoêz [pitwe]  n. m. putois.
pitouley [pituleÜ]  n. f. foulage du sol.
pitouz [pitu]  adj. dépité.
p i v e l i e re [piv´¥´R]  n. f. partie humide d’un champ.
piy [piÜ]  n. f. (soupe a la –) soupe au vin ; (malgrae –s e jais) en dépit de tout.
piyer [pij´]  v. int. repiquer (des meules de moulin, façade), battre une faux.
piy-vole [piÜvOl]  n. f. pigeon vole ( jeu d’enfants).
pleyabl [pl´jab]  adj. pliable.
pleyaije [pl´jEjZ]  n. m. pliage.
pleyant [pl´ja)]  adj. pliant.
pleyette [pl´jEt]  n. f. plioir.
p l e y e ù re [pl´j{ÁR]  n. f. plissement.
pleyeuze [pl´jPz]  n. f. plieur (machine).
pleyon [pl´jO)]  n. m. pleyon, plion, scion ployé pour haies ; versoir de faux.
pleyonae [pl´jOn´]  adj. muni d’un versoir (faux).
pleyour [pl´ju]  n. m. plieur.
plissaije [plisEjZ]  n. f. plissage.
p l i s s o e re [plisw´R]  n. f. plisseur (machine).
plissour [plisu]  n. m. plisseur.
pllaçae [pjas´]  adj. situé ; (étr ben –) avoir une bonne situation.
pllace [pjas]  n. f. (en – de) à la place de. Yun en pllace de l’aotr.
p l l a c rey [pjakReÜ]  n. f. souillure (liquide ou vaseuse).
pllaegnant [pj´≠a)]  n. m. geignard.
pllaegnement [pj´≠ma)]  n. m. geignement.
pllaendr [pjE)d]  v. int. gémir.
pllaezir [pjezi]  n. m. (carrefour du –) sexe féminin.
pllanchaije [pja)SEjZ]  n. m. planchéiage.
pllanchayer [pja)Saj´]  v. t . planchéier.
pllanche [pja)S]  n. f. (– a couverture) bardeau.
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pllancheïs [pja)Saj]  n. m. (– d’avettes) large pierre sous la ruche.
pllancher [pja)S´]  v. t. planchéier.
pllancheriy [pja)SRiÜ]  n. f. planchéiage.
pllanchey [pja)SeÜ]  n. f. planche (culture).
pllanchot [pja)SO]  n. m. planchette à usage d’œillère devant les yeux d’un bovin.
pllantaen [pja)tE)]  n. m. plantain mineur.
pllante [pja)t]  n. f. (avair –) avoir pied dans l’eau ; (perdr –) perdre pied (dans l’eau).
pllantour [pja)tu]  n. m. planteur.
pllat [pja]  n. m. corbeille (à l’église) | | adj. altéré (cidre) ; (a –) étendu (céréale coupée).
pllataene [pjatEn]  n. f. plaque de fer dans l’avant-train d’une charrue.
pllatine [pjatin]  n. f. (avair une bone –) avoir la langue bien pendue.
pllatir [pjati]  v. int. s’altérer (cidre).
pllatissement [pjatisma)]  n. m. aplatissement.
pllatissour [pjatisu]  n. m. aplatisseur.
p l l â t rer [pjAtR´]  v. t. emplâtrer.
p l l â t rour [pjAtRu]  n. m. plâtrier.
pllein [pjE)]  adj. (en –) en nombre, à plein temps. La plley cheyaet en pllein ; (– de joey) débordant de joie ; (– de sang) couvert de sang, ensanglanté ;
(dan le maiz d’aout en –) en pleine moisson ; (– la maezon de monde) des gens plein la maison ; (charjer ao –) bourrer ; (– d’epines, de brocs,
de piqhants) épineux.
pllesse [pjes]  n. f. branche recourbée pour former une haie.
plley [pjeÜ]  n. f. (de –) pluvieux ; (a la –, adj. attribut) pluvieux.
pllûmalh [pj´maÜ]  n. m. balai fait de plumes d’oie ; (faere –) se battre (ironique).
pllûmer [pj´m´]  v. t. malmener.
p l l û m e v a e re-ez-obllis [pj´mvERezobji]  n. f. coucou (plante).
pllûmouz [pj´mu]  adj. plumeux.
pllunjeriy [pj{)ZRiÜ]  n. f. puisage.
pobran [pObRa)]  n. m. renoncule rampante.
pocaod [pOkaw]  adj. handicapé passagèrement d’une main.
pochonae [pOSOn´]  adj. (qhu –, péj.) fruit avorté.
pochonier [pOSOnj´]  n. m. garçon meunier.
podagr [pOdag]  adj. (étr –) avoir la maladie de Dupuytren.
p o ê re [pwER]  n. f. tabatière (tabac à priser).
poêz [pwe]  n. m. déséquilibre vers l’avant | | n. f. (– de souric) vesce sauvage ; (– naire) poix.
poganey [pOganeÜ]  n. f. cuite (fam.), biture (pop.).
pogayer [pOgaj´]  v. t. manipuler.
pognetter [pO≠Et´]  v. int. moissonner à la faucille.
poinclloz [pwE)cO]  n. m. crabe tourteau.
p o i n t a rd [pwE)taR]  n. m. pilet (canard).
pointer [pwE)t´]  v. t. joindre (qqch.).
pointet [pwE)tE]  n. m. pointeau.
pointir [pwE)ti]  v. t. appointer, tailler en pointe.
polhette [pOjEt]  n. f. étui à aiguilles.
poligone [pOligOn]  n. f. polygone.
polka [pOlka]  n. f. petite coiffe.
p o l t e rgesses [pOlt´Rges]  n. m. pl. phénomènes paranormaux dans une demeure.
poltraet [pOltRE]  n. m. photographie.
pome [pOm]  n. f. (chou de –) chou cabus ; (– de cheyne) noix de galle ; (– de sapin) cône de pin.
pomer [pOm´]  v. int. pommeler.
pompier [pO)pj´]  n. m. pompier.
ponace [pOnas]  n. f. croupion (par ext.).
poncèo [pO)sE] [pO)sEw]  n. m. ponceau.
ponciaod [pO)sjaw]  n. m. pissenlit (dent-de-lion).
pontèo [pO)tE] [pO)tEw]  n. m. (pl. -iaos) ponceau.
popot [pOpO]  adj. empoté.
popote [pOpOt]  n. f. panade.
poqey [pOkeÜ]  n. f. poquet.
poqhette [pOtSEt]  n. f. porte-aiguille.
p o rey [pOReÜ]  n. f. (– de gernoulhe) iris ; (– de corniy) jacinthe sauvage ; (en travers lez chous la –) à travers champs.
portaije [pORtEjZ]  n. m. apport.
porte-bagaijes [pORtbagEjZ]  n. m. porte-bagages.
porte-gaofrs [pORt´gawf]  n. m. clayon à galettes.
porte-haot [pORt´haw]  n. m. hausse (côtés de charrette).
porter [pORt´]  v. t. (– a bout) accomplir.
p o r t i e re [pORtj´R]  n. f. portière.
portour [pORtu]  n. m. (– de cidr) sommelier (en ferme) ; (– de baniere) porte-drapeau, porte-bannière.
portraet [pORtRE]  n. m. photographie ; (tirer en –) photographier. Tirer la noce en portraet.
poste [pOst]  n. f. poste n. f.
pot [pO]  n. m. pichet de deux litres (mesure valant deux pintes) ; trou au jeu de bille ; (– de fllours) vase ; (– d’encr) encrier.
potaene [pOtEn]  n. f. pot en terre ou grès pour mettre le lait à cailler.
potechi [pOt´Si]  n. m. (a –) renversé sur le dos (enfants).
poteler [pOtl´]  v. int. se dilater.
poteriy [pOtRiÜ]  n. f. poterie.
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potey [pOteÜ]  n. f. contenu d’un pot ; quinte de toux ; (gaegner la –, fam.) remporter le gros lot, remporter la victoire.
potier [pOtj´]  n. m. potier.
potine [pOtin]  n. f. fait-tout ; tête (argot).
potoplon [pOtoplO)]  n. m. pot pour le beurre salé.
pot-pane [pOpan]  n. m. broc en terre.
poùçayer [pOwsaj´]  v. int. jouer du pouce, le faire glisser.
poùce [pOws]  n. m. (– de piet) orteil (parfois, gros orteil).
poùcer [pOws´]  v. int. céder sous le pouce (fruit).
pouche [puS]  n. f. chalut latéral.
poucher [puS´]  v. int. pendre mollement comme un sac vide.
poùcier [pOwsj´]  n. m. tresse de foin sur le cou de pied d’ un sabot.
poùdr [pOwd]  n. f. aliment du bétail. Démarrer lez poules a la poùdr.
p o ù d rer [pOwdR´]  v. t. poudrer.
pouetr [pw´t]  adj. (– come un loùp) très maladroit | | adv. gauchement.
poufri [pufRi]  n. m. torchis de terre jaune et de balle d’avoine sur un mur intérieur.
p o u f r i r, poufire [pufRi] [pufiR]  v. int. enduire les murs d’un mélange de terre jaune et de balle d’avoine.
pouherser [puhERs´]  v. int. herser en travers des sillons.
poule [pul]  n. f. (– de cheyne) hanneton.
poulette [pulEt]  n. f. phlyctène.
poulhae [puj´]  adj. (mal –) négligé (tenue vestimentaire).
poulhalh [pujaÜ]  n. m. corsage sans manches.
p o u l h a rd [pujaÜR]  n. m. perdreau qui n’a pas encore ses plumes.
poulhouz [puju]  adj. (os –) coccyx du porc.
poulichone [puliSOn]  n. f. petite pouliche.
p o u l i n i e re [pulinj´R]  n. f. poulinière.
pouliot [puljO]  n. m. treuil à l’arrière d’une charrette ; serpolet.
poupelle [pupEl]  n. f. coiffure des femmes du peuple.
poupine [pupin]  n. f. chenevotte.
poupiot [pupjO]  n. m. loupiot.
poupon [pupO)]  n. m. (– de filace) paquet de filasse.
p o u p o n i e re [pupOnj´R]  n. f. siège bas pour très jeune enfant.
pour [puR]  prép. au. Pour le mieuz ; à. Mout pour mout, ça sera pour nouz ; (– ça) pourtant (concessif ), cependant ; (étr –) être disposé. Si monsieur ét pour
m’acouter ; (pas –) défavorable.
poùr [pOw]  n. f. appréhension.
p o u rcellier [puRsE¥´]  n. m. marchand de cochons.
p o u rcèo [puRsE] [puRsEw]  n. m. (en pailh de –, péj.) raide (cheveux) ; (peler le –, fam.) se raser.
p o u rcetteriy [puRsEtRiÜ]  n. f. fouissage.
pourfiche [puRfiS]  n. f. spatule pour enlever l’écorce des tiges de lin.
pouriot [puRjO]  n. m. myrtille.
pourir [puRi]  v. int. (p. pas. pourit) carier.
pourissement [puRisma)]  n. m. putréfaction.
p o u r j i g n e y, pourjiney [puRZi≠eÜ] [puRZineÜ]  n. f. famille nombreuse. E y n’n avaet dez pourjigneys.
p o u rmener [puRm´n´]  v. t. (envyer qhqn se –) rebuter qqn.
pous [pu]  n. m. balle de blé noir.
poussey [puseÜ]  n. f. attaque.
poussier [pusj´]  n. m. son de blé noir, balle de blé noir.
poussif [pusif]  adj. poussif.
pouteriaod [put´Rjaw]  n. m. solive.
poùtraije [pOwtREjZ]  n. m. poutraison.
p ô v e rment [pov´Rma)]  adv. pauvrement.
pôvrissement [povRisma)]  n. m. appauvrissement.
poze [pOz]  n. f. application.
pozer [pOz´]  v. t. apposer.
pozour [pOzu]  n. m. poseur.
praciae [pRasj´]  n. m. pré humide et de fauche.
praciey [pRasjeÜ]  n. f. prairie humide et de fauche.
précheriy [pReSRiÜ]  n. f. prédication.
préchour [pReSu]  n. m. prêcheur, prédicateur, discoureur.
p rendr [pRa)d]  v. t. (p. pas. prinz) s’approprier ; (l’idey m’a prinz de…) l’idée m’est venue de… ; (– de l’estime pour) concevoir.
p rensoer [pRE)sw´]  n. m. cf. pressoer.
p revôt [pR´vo]  n. m. prévôt.
p reyt [pReÜ]  adj. (se mettr –) s’apprêter ; (être – de) faillir, être prêt de. Je taes preyt de tuer qheuq’un.
p reytour [pReÜtu]  n. m. prêteur.
p reytr [pReÜt]  n. m. punaise des bois ; (–, petit –) éperlan.
prime [pRim]  adv. précocement.
printemp [pRE)ta)]  n. m. printemps.
prinz [pRE)]  adj. coincé.
prinze [pRE)z]  n. f. (– de goule) algarade.
prinzer [pRE)z´]  v. t . priser.
priour [pRiju]  n. m. support à bougie.
priz [pRi]  n. m. (pas de grand –) sans grande valeur.
prizaije [pRizEjZ]  n. m. estimation du montant d’un inventaire (acte notarié).
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p roceder [pROsed´]  v. int. procéder (droit).
p rocession [pROsesjO)]  n. f. procession.
p rofitour [pROfitu]  n. m. profiteur.
p rolonje [pROlO)Z]  n. f. corde (pour le cidre).
p rolonjement [pROlO)Zma)]  n. m. prolongement.
p rolonjour [pROlO)Zu]  n. m. prolongateur.
p rontement [pRO)tma)]  adv. promptement.
p ropoz [pROpoÜ]  n. m. (pour a – de) à propos de.
p ropr [pROp]  adj. (mettr –) décrasser.
p ro q h u rour [pROtSyRu]  n. m. procureur.
prûne [pR´n]  n. f. (– naire) nerprun.
puan [pÁa)]  n. m. flétan.
puce [pys]  n. f. (– de iao) gammare ; (rote ez –s, péj.) entresein.
pudan [pyda)]  n. m. sureau.
puer [pÁ´]  v. int. (– comme une raije) empuantir.
pufine [pyfin]  n. f. fèces.
pulverizaije [pylveRizEjZ]  n. m. pulvérisation.
punaeze [pynez]  n. f. punaise (objet).
punissouz [pynisu]  adj. vexatoire.
punit [pyni]  adj. puni.
punjet [p{)ZE]  n. m. crochet pour puiser.
punjot [p{)ZO]  n. m. oiseau qui plonge ; seau pour puiser de l’eau dans un puits ou une nappe d’eau.
punjotey [p{)ZOteÜ]  n. f. contenu d’un seau pour puiser de l’eau dans un puits ou une nappe d’eau.
pupute [pypyt]  n. f. huppe (oiseau).
p u retae [pyRt´]  n. f. pureté.
pus [py]  adv. (a qhi le –) plus les uns que les autres ; (tant qe –) tant et plus.
pûsser [p´s´]  v. t. puiser à la main.
pusset [pysE]  n. m. petit trou d’eau.
pyâchour [pjASu]  n. m. masticateur.
qecer [k´s´]  v. t. exciter deux bêtes l’une contre l’autre.
qejot [k´ZO]  adj. vétillard.
qeley [k´leÜ]  n. f. bol de soupe,de galette avec lait ribot.
qelion [k´ljO)]  n. m. recoin clôturé.
qelis [kli]  n. m. cage de transport de cochons.
qelot [k´lO]  n. m. sexe de l’enfant ; ( jouer du –) forniquer ; (étr du –) être porté sur le sexe.
qenaettr [kneÜt]  v. t. (faere a –, doner a –) faire connaître, faire part.
qenelle [k´nEl]  n. f. canelle, bobine.
qener [k´n´]  v. int. (faere –, pop. & vulg.) importuner.
qenettour [k´nEtu]  n. m. chicaneur.
qenilhour [k´niju]  n. m. baguenaudier.
qenilher [kenij´]  v. int. courir ça et là.
qenoulhe [k´nuj]  n. f. quenouille.
qenoulhet [k´nujE]  n. m. chaînette de la quenouille.
qenoulhette [k´nujEt]  n. f. petite quenouille.
qenoulhey [k´nujeÜ]  n. f. quenouillée.
qenour [k´nu]  n. m. chieur.
qerbite [k´Rbit]  n. f. viande maigre.
q e rdence [k´Rda)s]  n. f. étagère d’une crédence.
q e re [k´R]  v. t. cf. qerir.
q e relleriy [kRElRiÜ]  n. f. gronderie.
q e rellour [kRElu]  n. m. grondeur.
q e rellouz [kRElu]  adj. grondant.
qeriole [k´RjOl]  n. f. chêne de haute futaie.
q e rnabir [k´Rnabi]  v. int. (péj.) mourir, crever (péj.).
q e rnelle [k´RnEl]  n. f. conduit dans une lessiveuse.
q e rnèo [k´RnE] [k´RnEw]  n. m. mangeoire de brebis.
q e rnot [k´RnO]  n. m. mangeoire mobile.
qersonette [k´RsOnEt]  n. f. cressonnette, cardamine.
qertonae [k´RtOn´]  adj. frisé. Son pailh q’etaet qertonae.
qervace [k´Rvas]  n. f. animal qui dépérit.
qervae [k´Rv´]  adj. (– de faem) famélique.
qervant [k´Rva)]  adj. accablant.
qerve-de-faem [k´Rvd´fE)]  n. m. affamé.
qerver [k´Rv´]  v. int. s’éteindre (fig.). Laesse le feu a qerver ; (mettr a – de faem) affamer.
qerveriy [k´RvRiÜ]  n. f. accablement physique, corvée (fig.).
qerzi [k´Rzi]  adj. brûlé (excessivement cuit), brûlé par le vent.
qetaod [k´taw]  n. m. grosse cale de bois, bélier.
qetchot [k´tSO]  n. m. boule de sapin.
qetchote [k´tSOt]  n. f. boule de sapin.
qetilhe [k´tij]  n. f. levier de treuil de charrette.
qetiner [ketin´]  v. int. haleter (par ext.).
qeton [ketO)]  n. m. bègue.
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qetoner [k´tOn´]  v. int. bégayer.
q h a ï m a n d o u r, qhaïmour [tSajma)du] [tSajmu]  n. m. quémandeur.
qheilhour [tS´ju]  n. m. cueilleur.
q h e i re [tS´R]  v. t. (p. pas. qheit) consumer.
qheiriy [tS´RiÜ]  n. f. cuisson.
q h e i rot [tS´RO]  n. m. bride de sabot.
qheit [tS´]  adj. (eu – dan l’iao) œuf à la coque ; (pas trop –) faible d’esprit.
q h e i z i n o e re [tS´zinw´R]  n. f. cuisinière (fourneau).
qheizour [tS´zu]  n. m. personne qui participe à la cuisson.
qhenot [tS´nO]  n. m. (vilaen – de chen !) sale chien !
qhessu [tSesy]  adj. replet (anguilles).
qhettaod [tSEtaw]  n. m. (a –) à cloche-pied.
qhette [tSEt]  n. f. (il a une – de Berton) il a une origine bretonnante.
qhettilher [tSEtij´]  v. int. marcher à toutes jambes.
q h e y t roneriy [tSetROnRiÜ]  n. f. grelottement.
qheulhir [tS{ji]  v. t. froncer, plisser (étoffe légère) ; arracher (lin ou chanvre).
qheuq’un [tS{k{)]  pron. indéf. personne (qualitatif ). Ét qheuq’un de riche.
qheur [tS{R]  n. m. bienveillance ; (de bon –, de bon – e d’amitae) de bon cœur ; (serrer le –) être angoissant.
qheuriste [tS{Ris]  n. m. enfant de chœur.
qheuru [tS{Ry]  adj. généreux (mets ou boisson). Le cidr-la ét qheuru.
qhifouette [tSifwEt]  n. f. pétoire de sureau, seringue (puéril).
qhilomètr [tSilOmEt]  n. m. kilomètre.
qhingo [tSE)gO]  n. m. gentilhommière.
qhinqhet [tSE)tSE]  n. m. œil (puéril).
qhinte [tSE)t]  n. f. foucade.
qhitance [tSita)s]  n. f. quittance.
qhizelour [tSizlu]  n. m. ciseleur.
qhouigner [tSwi≠´]  v. int. grincer.
qhu [tSy]  n. m. (péj.) reste. Un qhu de paen ; (faere – par sus pointe) chavirer ; (mettr a –) benner (charrette), acculer, (péj.) ruiner ; (secouer le –)
donner une raclée ; (mentir qe son – n’en pele) mentir effrontément ; (étr – e cheminze) être cul et chemise.
qhu-bondaene [tSybO)dEn]  n. m. roulade.
qhu-branouz [tSybRanu]  n. m. (péj.) tisserand.
qhu-de-perçae [tSydp´Rs´]  n. m. roulade.
qhuelhe [tSÁ´j]  n. f. (chou de –) chou fourrager.
qhuelhour [tSÁ´ju]  n. m. cueilleur, collecteur.
qhuelhu [tSÁ´jy]  adj. recueilli.
q h u - f o u rchet [tSyfuRSE]  n. m. forficule, perce-oreille.
qhuignour [tSÁi≠u]  n. m. pleurnichard.
qhuiner [tSÁin´]  v. t. décaver.
qhulace [tSylas]  n. f. culasse ; poids de cent kilos.
q h u l a rd [tSylaÜR]  n. m. personne qui a un gros cul (pop.).
qhulepetter [tSylpEt´]  v. int. se retourner.
qhu-pllat [tSypja]  n. m. (péj.) tisserand.
qhuqhu [tSytSy]  adj. (péj.) coquet.
qhurae [tSyR´]  adj. (– de darriere lez oreilhes) amaigri.
qhuraen [tSyRE)]  adj. (raey –e) dernière raie d’une planche de labour.
qhuraije [tSyREjZ]  n. m. curage ; renouée persicaire.
qhurbutant [tSyRbyta)]  adj. renversant.
qhurbuteriy [tSyRbytRiÜ]  n. f. culbutage.
q h u roer [tSyRw´]  n. m. curette.
qhu-salae [tSysal´]  n. m. (péj.) servante.
qhussae [tSys´]  adj. contrarié.
qhustod [tSystO]  n. m. bedeau.
qhutemusser [tSytmys´]  v. t. celer.
qhuvet [tSyvE]  n. m. cuvier.
qhuvey [tSyveÜ]  n. f. cuvée.
qhuzetae [tSyzt´]  adj. éconduit.
rabaesser [Rabes´]  v. t. abaisser.
rabaesseriy [RabesRiÜ]  n. f. rabaissement.
rabaessour [Rabesu]  n. m. abaisseur.
rabalet [RabalE]  n. m. auvent de toit ; carter de la baratte.
rabatant [Rabata)]  adj. (qi va en – , nez) crochu, aquilin.
rabatement [Rabatma)]  n. m. abattement.
rabatr [Rabat]  v. t. rebattre, frapper à coups réguliers ; (– sez merqerdis, péj.) froncer les sourcils.
rabat-vent [Rabava)]  n. m. coupe-vent sur portière de voiture.
raber [Rab´]  v. int. (– lez aems) faire un nœud aux avançons d’une ligne de fond.
rabiâcheriy [RabjaSRiÜ]  n. f. rabachage.
rabine [Rabin]  n. f. avenue, promenade.
raboner [RabOn´]  v. t. réabonner.
rabonir [RabOni]  v. t. rabonnir.
rabouter [Rabut´]  v. t. rabouter, aboucher ; joindre bout à bout.
rache [RaS]  n. f. séborrhée ; croûte formée sur la tête d’un enfant ; gourme.
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rachoneriy [RaSOnRiÜ]  n. f. ronchonnement.
racllette [RacEt]  n. f. raclette (menuiserie).
racoengner (se) [RakwE)≠´]  v. pron. se rencogner.
racontouz [RakO)tu]  adj. narratif.
r a c o u rcissement [RakuRsisma)]  n. m. raccourcissement.
rader [Rad´]  v. int. couper de l’ajonc.
radeuze [RadPz]  n. f. grande faucille.
radey [RadeÜ]  n. f. javelle non liée ; (faere la –) rabattre les tiges de céréales avec un rateau sur la faucheuse.
r a d o e re [Radw´R]  n. f. grande faucille.
radoùcissement [RadOwsisma)]  n. m. radoucissement.
r a d o ù c i s s e ù re [RadOwsis{ÁR]  n. f. radoucissement.
radouer [Radw´]  v. t . radouber.
raenette [RenEt]  n. f. rainette ; bouvet.
raensèo [RE)sE] [RE)sEw]  n. m. partie en fonte de la charrue.
raey-finer [ReÜfin´]  v. int. faire paître les bestiaux sur la lisière d’un champ.
raezin [RezE)]  n. m. (– de crapaod) fruit de la bryone.
raezon [RezO)]  n. f. (monde de –) adultes.
raezonour [RezOnu]  n. m. raisonneur.
rafiner [Rafin´]  v. t. (– le pourcèo) se nettoyer (ironique).
rafineriy [RafinRiÜ]  n. f. fignolage.
rafinouz [Rafinu]  adj. fignoleur.
ragaler [Ragal´]  v. int. être agité. Il a ragalae toute la neitey dan son leit ; (– de tous lez bouts) y avoir beaucoup d’agitation.
ragan [Raga)]  n. m. cavité dans un arbre.
ragâtoner [RagAtOn´]  v. int. fouiller dans des débris en désordre.
ragoce, ragole [RagOs] [RagOl]  n. f. vieil arbre à demi-mort.
ragotu [RagOty]  adj. qui présente des nodosités.
ragricher [RagRiS´]  v. t. s’attribuer sans scrupules, accaparer.
ragrichour [RagRiSu]  n. m. menteur, de mauvaise foi ; accapareur sans scrupules.
raide [REd]  adj. bien sec. Dez hardes raide.
raidement [REdma)]  adv. rigidement.
rainette [REnEt]  n. f. rouanne.
r a i re, raidr [RER] [REd]  v. int. (p. pas. reù, reyu) raire.
rale [Ral]  n. f. (sus la –) usé (sabots).
ralonjer [RalO)Z´]  v. t. allonger.
ramaije [RamEjZ]  n. m. ramage.
ramassae [RamAs´]  adj. abrité.
ramasser [RamAs´]  v. t. (– une fame) trouver une épouse, trouver une compagne.
ramassour [RamAsu]  n. m. ramasseur.
ramberje [Ra)b´RZ]  n. f. mercuriale.
ramey [RameÜ]  n. f. ramescence.
ramier [Ramj´]  n. m. rangée de branches.
ramoner [RamOn´]  v. t. ramoner.
ramoneur [RamOn{R]  n. m. hérisson de cheminée.
ramonour [RamOnu]  n. m. giroflée sauvage.
ramu [Ramy]  adj. rameux.
rancl [Ra)c]  n. m. mammite.
randoney [Ra)dOneÜ]  n. f. long espace de temps.
rang [Ra)]  n. m. (de –) consécutivement ; (tout de –) assidûment.
ranjer [Ra)Z´]  v. int. arriver à l’âge adulte ; (– a bout) atteindre le but.
ranjolet [Ra)ZOlE]  n. m. lange maintenant l’écartement des jambes.
ranjotey [Ra)ZOteÜ]  n. f. contenu d’une mangeoire ou d’un récipient pour animaux.
raodour [Rawdu]  n. m. rôdeur.
raoner [Rawn´]  v. int. bougonner.
rapine [Rapin]  n. f. maraudage.
rapineriy [RapinRiÜ]  n. f. maraudage.
rapinour [Rapinu]  n. m. grappilleur.
rapistolaije [RapistOlEjZ]  n. m. rafistolage.
raport [RapOR]  n. m. apport (financier).
raporter (se) [RapORt´]  v. pron. s’adapter exactement.
raq [Rak]  adj. tout juste. J’om peù fener, maez ç’a étae raq.
râqeleriy [RAk´lRiÜ]  n. f. râtelage.
raqheulhour [RatS{ju]  n. m. collecteur.
raqhitement [RatSitma)]  n. m. acquittement.
rassazier [RasAzj´]  v. t. assouvir.
rassemblley [Rasa)bjeÜ]  n. f. rassemblement.
r a s s e r reriy [Rase‚RRiÜ]  n. f. collecte.
r a s s e r rour [RaseRu]  n. m. ramasseur.
rataponaije [RatapOnEjZ]  n. m. mauvais travail.
rataponer [RatapOn´]  v. t. rapetasser.
ratasser [RatAs´]  v. t. réentasser.
râteleriy [RAt´lRiÜ]  n. f. râtelage.
râtelette [RAtlEt]  n. f. fauchet.
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râteley [RAtleÜ]  n. f. râtelée.
r â t e l i e re [RAt´¥´R]  n. f. sing./n. f. pl. espace entre le sommet du mur et le bord d’un toit.
râtelle [RAtEl]  n. f. fauchet.
r a t i rer [RatiR´]  v. t. attirer.
ratizer [Ratiz´]  v. t. réentasser après modification du tas.
ravazin [RavAzE)]  n. m. bryone.
ravenelle [RavnEl]  n. f. ravenelle.
ravivae [Raviv´]  adj. ressuscité.
raviver [Raviv´]  v. t. aviver.
ravoulhaije [RavujEjZ]  n. f. ouillage.
ravoulher [Ravuj´]  v. int. avouiller.
rayette [RajEt]  n. f. raie peu profonde.
rayon [RajO)]  n. m. (étr come un –) être folâtre.
raz [RAÜ]  n. m. (– terre) à ras de terre ; (chair a –) ébouler ; (mettr a –) abattre ; (razer a –) araser ; (– de muralhe) dessous du toit ; (abatr a –) raser
; (passer a –) effleurer, raser ; (en avair – le qhu) être au maximum de ses possibilités.
razer [RAz´]  v. t. friser.
razette [RAzEt]  n. f. rasette.
rebalet [RbalE]  n. m. rebord extérieur du toit.
rebambilher [Rba)bij´]  v. t. secouer pour réveiller.
rebatr [Rbat]  v. t. rebattre.
rebelu [Rb´ly]  n. m. résidu du van.
rebond [RbO)]  n. m. rebond.
re b o rder [RbORd´]  v. t. reborder.
reboter [RbOt´]  v. t. chausser une plante.
rebours [RbuR]  (a –, de –) loc. adv. avec mauvaise humeur ; (soufller a –) changer de sens (vent).
rebouter (se) [Rbut´]  v. pron. retrouver son assise.
rebouzilher [Rbuzij´]  v. t . enduire de nouveau une ruche de bouse.
recaler [Rkal´]  v. t. remettre à sa place (fig.).
recaloter (se) [RkalOt´]  v. pron. reprendre son béret.
récanour [Rekanu]  n. m. ricaneur.
recepey [Rs´peÜ]  n. f. souche avec des jets.
recepour [Rs´pu]  n. m. réceptionnaire.
recevabl [Rs´vab]  adj. recevable.
rechaoçae [RSaws´]  adj. (– gaoche en dreit) interverti (chaussures).
rechaofement [RSawfma)]  n. m. réchauffement.
re c h a rger [RSaRg´]  v. t. réparer (outil usé).
recharruer [RSARÁ´]  v. int. tiercer.
re c h â t rer [RSAtR´]  v. t. recercler (roues de charrette).
rechiqetaije [RSiktEjZ]  n. m. recrépissage.
rechiqeter [RSikt´]  v. t. recrépir.
reciey [ResjeÜ]  n. f. (a ’ste –) à cet après-midi.
reciter [R´sit´]  v. t. lire à haute voix.
recllame [R´cam]  n. f. (de –) publicitaire.
recompensouz [RekO)pa)su]  adj. compensateur.
reconaessabl [RkOnesab]  adj. reconnaissable, identifiable.
reconaessance [RkOnesa)s]  n. f. reconnaissance, identification.
reconsolabl [RkO)sOlab]  adj. consolable.
reconsolouz [RkO)sOlu]  adj. consolant.
recopiour [RkOpju]  n. m. copiste.
recopiyer [RkOpij´]  v. t. recracher.
récotin [RekOtE)]  n. m. enfant né longtemps après les précédents.
recoùcher [RkOwS´]  v. t. recoucher.
recours [RkuR]  n. m. recours.
re c reuzer [RkRPz´]  v. t. recreuser.
r é c reyssant [RekReÜsa)]  adj. recrudescent.
re c reytr [RkReÜt]  v. t. accroître.
rectalement [Rektalma)]  adv. rubis sur l’ongle ; rigoureusement.
re c t e u r, rectour [R´kt{] [Rektu]  n. m. (bone du –) bonne du presbytère.
redaler (se) [Rdal´]  v. pron. se retourner (lame).
redavanter [Rdava)t´]  v. t. rapiécer le devant d’un vêtement.
redimer [Rdim´]  v. t. défrayer. Ol étaent redimey od dez saocisses.
re d o rmir [RdORmi]  v. int. dormir une seconde fois.
re - é c r i re [R´ekRiR]  v. t. récrire.
re f e rdissoêr [Rf´Rdiswe]  n. m. refroidisseur.
referrae [RfeR´]  adj. aliéné.
refoencher [RfwE)S´]  v. int. rechigner.
refoncer [RfO)s´]  v. t. refaire le fond (chaise).
re f o u rcher [RfuRS´]  v. int. tiercer.
régalher [Regaj´]  v. t. étendre de nouveau.
re g a rdant [RgaRda)]  adj. regardant ; économe à l’excès ; (pas –) complaisant.
re g a rder [RgaRd´]  v. t. (– ao sourai) apprécier l’heure selon la position du soleil ; (– a mettr du seu) saler de manière parcimonieuse ; (ne pas –) ne
pas prêter attention. Lez chates ne le regardent pas.
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regelisse [Reg´lis]  n. f. réglisse.
reghinchant [RdZE)Sa)]  adj. érectile.
regne [R´≠]  n. m. (avair son –) faire son temps, durer.
regober (se) [RgOb´]  v. pron. reprendre son équilibre.
re g o rer [RgOR´]  v. int. rapetasser.
regouibller [Rgwibj´]  v. t. recreuser.
regrandir [RgRa)di]  v. t. agrandir, accroître.
regraveriy [RgRavRiÜ]  n. f. reprisage.
regravour [RgRavu]  n. m. ravaudeur.
re g romeriy [RgROmRiÜ]  n. m. cambrement.
rehaocer [R´haws´]  v. t. exhausser.
reïçouz [Rejsu]  adj. radiculaire.
reine-dez-praes [REndepR´]  n. f. reine-des-prés.
reinette [RenEt]  n. f. reinette.
reis, reisse [Re] [Res]  n. m. mannequin (panier).
reissetey [ResteÜ]  n. f. contenu d’un mannequin.
rejanter [RZa)t´]  v. t. remettre des jantes.
rejet [RZ´]  n. m. second essaim.
rejeter [RZ´t´]  v. int. essaimer de nouveau.
rejonchaije [RZO)SEjZ]  n. m. rempaillage en jonc.
rejonchour [RZO)Su]  n. m. rempailleur en jonc.
relaes [RleÜ]  n. m. ce qu’on laisse en dehors des planches d’un jardin ; (a –) en équipes successives.
relent [Rla)]  n. m. relent.
re l e v e r, relevir [Rl´v´] [Rl´vi]  v. t. & int. rebâtir ; relever les javelles.
releyer [Rl´j´]  v. int. resserrer les liens (barrique).
releyour [Rl´ju]  n. m. relieur.
relijion [RliZjO)]  n. f. religion.
reliqes [Rlik]  n. f. pl. cendres (d’un mort).
relulher [Rlyj´]  v. t. reluquer.
reluqer [Rlyk´]  v. t. remarquer visuellement, reluquer.
remalhour [Rmaju]  n. m. émailleur.
re m a rqer [RmaRk´]  v. t. (se – a) faire attention à.
rembonir [Ra)bOni]  v. t. rabonnir.
remei [Rm´]  adj. (couzin – de jermaen) petit cousin.
remélayer [Rmelaj´]  v. t. remélanger.
re m e m b rour [Rma)bRu]  n. m. ingénieur du remembrement.
remmener [Ra)mn´]  v. t. remmener.
remolir [RmOli]  v. t. amollir.
remoulour [Rmulu]  n. m. remouleur.
remous [Rmu]  n. m. pl. endroit d’une rivière où l’eau est tranquille et profonde.
rempalhaije [Ra)pajEjZ]  n. m. rempaillage.
rempleyer [Ra)pl´j´]  v. t. remployer.
remplir [Ra)pli]  v. t. (mettr a –) remplir.
re m p reyter [Ra)pReÜt´]  v. t. remprunter.
remucr [Rmyk]  adj. qui a goût de pourri (cidre).
remucri [RmykRi]  n. m. humidité prise par le linge le soir.
ren [RE)]  adv. (y a pus de danjer de –) il n’y a plus aucun danger ; (étr de –) être sans intérêt ; (– lein) tout près ; (– en tout) absolument pas.
renâchour [RnASu]  n. m. ricaneur.
renafllour [Rnafju]  n. m. renifleur.
renaop [Rnaw]  n. m. grand pichet de batterie.
renaopey [RnawpeÜ]  n. f. contenu d’un grand pichet de batterie.
renaqer [Rnak´]  v. t. (– dez petards) jurer.
re n a rd [RnaÜ]  n. m. (faere le –) faire l’école buissonnière.
re n a rder [RnaRd´]  v. int. manquer la classe.
renchaocer [Ra)Saws´]  v. t. chausser une plante.
re n c h e re [Ra)S´R]  n. f. nouvelle enchère.
rencllozeriy [Ra)cOzRiÜ]  n. f. renfermement.
rencontr [Ra)kO)t]  n. f. (d’une bone –) d’un abord agréable. C’etaet un ome d’une bone rencontr.
rend [Ra)]  n. m. (en –) en plein rapport.
rendement [Ra)dma)]  n. m. productivité.
rendr [Ra)d]  v. t. (– lez batours) rendre la pareille (battage).
rendu [Ra)dy]  adj. rendu ; (étr – a) atteindre. Le batèo ét rendu a l’orizon.
renfort [Ra)fOR]  n. m. renfort.
renje [Ra)Z]  n. f. courroie servant de rêne.
renoçon [RnOsO)]  n. m. repas du lendemain de noces.
renoncis [RnO)si]  n. m. renonciation.
renouer [Rnw´]  v. int. se reprendre à couler (source tarie).
renouveler [Rnuvl´]  v. t. renouveler.
renseller [Ra)sEl´]  v. t. renforcer (mur) ; incurver (toit).
rente [Ra)t]  n. f. intérêt (argent placé).
rentier [Ra)tj´]  n. m. rentier.
renuncis [Rn{)si]  n. m. renonciation.
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renvaler [Ra)val´]  v. t. réabsorber.
renvoulher [RA)vuj´]  v. t. renvider.
renvoulheriy [Ra)vujRiÜ]  n. f. renvidage.
repaisser [Rpajs´]  v. t. rentamer ; recoller.
repaisseriy [RpajsRiÜ]  n. f. recommencement, imitation.
repaqhetter [RpatSEt´]  v. t. rempaqueter.
re p a ron [RpaRO)]  n. m. étoupe, paquet de filasse ; grosse toile.
repas [RpA]  n. m. (étr en –) être convive.
re p e rcher [Rp´RS´]  v. t. (s’entr –) se chercher querelle.
re p i l e ù re [Rpil{ÁR]  n. f. (– de marc) marc de café repassé.
repraezenter [RpReza)t´]  v. t. jouer un personnage. Il repraezente une persone au douet.
re q h e i re [RtS´R]  v. t. réchauffer un pot refroidi destiné à contenir le lait pour le beurre.
reqhulement [RtSylma)]  n. m. reculement.
re s p i romètr [RespiROmEt]  n. m. spiromètre.
ressaotir [Rsawti]  v. int. sauter de nouveau.
ressembllance [Rsa)bja)s]  n. f. aspect.
re s s e r rer [RseR´]  v. t. sécher.
resservir [RseRvi]  v. t. (se – de) réutiliser.
re s s i p è re [ResipER]  n. m. érésipèle.
ressort [RsOR]  n. m. dos de la lame d’un couteau.
re s s o u rdr [RsuRd]  v. t. relever avec difficulté | | v. pron. se relever difficilement.
restant [R´sta)]  n. m. (v’la le –) il ne manquait plus que cela.
rester [R´st´]  v. int. (– malade, – en panne) tomber (malade, en panne).
retalhe [Rtaj]  n. f. reste d’étoffe après confection de l’ouvrage, retaille.
retamer [Rtam´]  v. t. étamer, réparer en accollant une pièce neuve sur une pièce ancienne.
retenir [Rt´ni]  v. int. concevoir (animaux).
retenue [Rt´nyÜ]  n. f. (mettr en –) garder en détention.
rététey [ReteteÜ]  n. f. mésange charbonnière.
retiendr [RtjE)d]  v. t. (p. pas. retinz) amortir.
re t i rer [RtiR´]  v. t. (qi retire tout a) tout craché. Il retire tout a son pere.
re t o u rn [RtuR]  n. m. (se coùcher sus le –) se coucher dans un lit non refait ; (– de noces) deuxième jour de noces.
retraetae [RtR´t´]  adj. & n. retraité.
retraetant [RtR´ta)]  adj. & n. retraitant.
r é t reinte [RetRE)t]  n. f. (– de qheur) angoisse.
reuboulette [RPbulEt]  n. f. rouge-gorge.
reupiy [RPpiÜ]  n. f. roupie.
rëussir [R´ysi]  v. t. réussir.
reutiy [RPtiÜ]  n. f. rôtie, pain grillé dans du cidre chaud.
reuzer [RPz´]  v. t. cintrer.
reuzeriy [RPzRiÜ]  n. f. cintrage.
revair [Rvaj]  v. t. (avair a – sus) être plus ou moins responsable.
revalair [Rvalaj]  v. t. revaloir. Revalair ma peine.
revane [Rvan]  n. f. déchet du van.
revaomissouz [Rvawmisu]  adj. émétique.
re v e rdir [RvERdi]  v. int. reverdir.
re v e rent [R´v´Ra)]  adj. affable.
reverjer [RvERZ´]  v. int. fouger.
revers [Rve]  n. m. (passer a –) se retourner (lame) ; (de –) contrarié, contrariant.
revolucion [R´vOlysjO)]  n. f. révolution.
revoùcer [RvOws´]  v. t. révolutionner.
re v o ù j e r, revunjer [RvOwZ´] [Rev{)Z´]  v. int. vermiller.
reybllae, reyblli [ReÜbj´] [ReÜbji]  adj. rêvé.
rezipelle [R´zipEl]  n. f. érésipèle.
rezot [R´zO]  n. m. résille.
ribitour [Ribitu]  n. m. ivrogne (ironique).
ribot [RibO]  n. m. baratton, batte ; (laet –) babeurre ; fruit du nénuphar à fleurs blanches ; pilon pour écraser les pommes de terre (par ext.).
ribote [RibOt]  n. f. (se mettr en –) boire jusqu’à l’ivresse.
riboter [RibOt´]  v. int. nager dans des chaussures trop grandes.
ribouler [Ribul´]  v. int. retourner au point de départ dans un champ.
riboulhey [RibujeÜ]  n. f. mauvaise cuisine, mauvais bouillon ; (y avair dez motons dan la –) y avoir anguille sous roche.
rielle [RjEl]  n. f. liseron.
rifller [Rifj´]  v. t . & int. friser.
r i f l l e ù re [Rifj{ÁR]  n. f. effleurement.
rigoler (se) [RigOl´]  v. pron. se gausser.
rilhaods [Rijaw]  n. m. pl. rillons.
rincey [RE)seÜ]  n. f. ondée, averse.
riolet [RjOlE]  n. m. liseron.
rion [RjO)]  n. m. largeur non labourée.
ripaton [RipatO)]  n. m. pied plat.
risqer [Risk´]  v. t. encourir ; (il vont – a te demander) il y a de fortes chances pour qu’ils te demandent.
rive [Riv]  n. f. berge ; bande de terrain longue et étroite.
riveraen [RivRE)]  n. m. riverain.
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rivet [RivE]  n. m. rivet.
riz [Ri]  n. m. riz.
robot [RObO]  n. m. robot.
roboteriy [RObOtRiÜ]  n. f. robotique.
roches [ROS]  n. f. pl. alignement mégalithique.
rododendon [RododE)dO)]  n. m. rhododendron.
rognae [RO≠´]  adj. chancré.
rogne [RO≠]  n. f. retaille.
rognon [Ro≠O)]  n. m. rognon.
role [ROl]  n. f. javelle non liée.
roler [ROl´]  v. t. (– du dererre sus son banc) s’impatienter (personne assise).
roley [ROleÜ]  n. f. javelle non liée.
romazin [ROmAzE)]  n. m. bryone.
roncier [RO)sj´]  n. m. ronceraie.
rond [RO)]  n. m. & adj. cycle (roue...) ; (mettr le conte –) arrondir une somme.
ronde [RO)d]  n. f. anneau du joug.
ro n d i s s e ù res [RO)dis{ÁR]  n. f. pl. résultante d’un débroussaillage.
roqer [ROk´]  v. t. couvrir une femelle ; (– dessus, fam.) monter. Tu me roqe !
rôtae [Rot´]  adj. cordé.
rote [ROt]  n. f. brèche dans une haie ou un fossé.
rôte [Rot]  n. f. chaîne pour entraver.
rôter [Rot´]  v. t. corder ; battre avec une corde.
rôti [Roti]  adj. & n. brûlé (herbe). Noz vaches n’ont pus qe du rôti.
rôtonae [RotOn´]  adj. frisé.
rouabller [Rwabj´]  v. t. gratter avec un rouable.
rouae [Rw´]  n. m. cf. ruae.
rouale [Rwal]  n. m. couvercle à axe creux (baratte).
rouaner [Rwan´]  v. int. pleurer bruyamment.
rouchae [RuS´]  adj. rongé.
rouchement [RuSma)]  n. m. odontalgie.
roucher [RuS´]  v. t . corroder ; brûler (estomac).
rouchiy [RuSiÜ]  n. f. fille ou femme de mœurs légères.
rouchon [RuSO)]  n. m. quignon de pain dur.
rouellae [RwEl´]  adj. jambonné, gigoté.
rouelle [RwEl]  n. f. rouelle | | n. f. pl. avant-train d’une charrue.
roueller [RwEl´]  v. int. (ça rouelle, fam.) ça va tout seul.
rouetter [RwEt´]  v. int. s’en donner. Ça rouettaet ; (fam.) s’en aller vite (économies…).
roui [Rwi]  adj. roui.
rouir [Rwi]  v. int. rouir.
rouissaije [RwisEjZ]  n. m. rouissage.
rouje [RuZ]  adj. (trefl –) trèfle incarnat ; (terre –) glaise ; (fig.) noir. Colere, mizere rouje.
roulaije [RulEjZ]  n. m. (deuz ans de –) deux ans de fonctionnement.
rouler [Rul´]  v. t. (– son temp) passer son temps.
roulier [Ru¥´]  n. m. chemineau.
roulot [RulO]  n. m. rondeau (rouleau agricole).
rouloter [RulOt´]  v. int. utiliser un rouleau agricole.
ro u s s a rd [RusaÜR]  adj. roussâtre.
rousselae [Rusl´]  adj. tavelé.
rousselette, rousselote [RuslEt] [RuslOt]  n. f. rousserolle.
roùt [ROw]  n. m. branche tordue pour servir de lien.
route [Rut]  n. f. (étr en –) être en déplacement ; (étr sus –) être sur la route (activité).
routeriy [RutRiÜ]  n. f. action de roter.
routiy [RutiÜ]  n. f. rôtie (dans du cidre chaud).
routoutou [Rututu]  n. m. mirliton.
rouyet [RujE]  n. f. meule de moulin à pommes. Un rouyet pour écrazer lez pomes.
ro u z i l h a rde [RuzijaRd]  n. f. chandelle de résine.
rouzine [Ruzin]  n. f. lumignon ; (de –) résineux.
rouzinier [Ruzinj´]  n. m. support pour chandelle de résine.
rozace [ROzas]  n. f. (en –) (versé) dans tous les sens.
rubis [Rybi]  n. m. rubis.
rude [Ryd]  adj. fort. Un rude garc.
ruède [RÁEd]  n. f. rang.
ruette [RÁEt]  n. f. sentier entre deux champs.
ruey [RÁEÜ]  n. f. airée, jonchée de bruyère ou d’ajonc dans les cours de ferme. En fezaet dez rueys.
runje [R{)Z]  n. m. (revenir ao –) revenir en mémoire ; (ça li revient ao –) ça lui revient à l’esprit ; (avaler son –, péj.) mourir, crever (péj.).
russe [Rys]  n. f. navette sauvage, moutarde des champs.
rut [Ry]  n. m. (en –) en chaleur (truie).
rutaod, ruton [Rytaw] [RytO)]  n. m. rutabaga.
ruzèo [RyzE] [RyzEw]  n. m. (petit –) ruisselet ; (faere –) uriner (puéril).
s a b l i e re [sablij´R]  n. f. grande grille de tarare.
saboler [sabOl´]  v. int. traîner des sabots.
saboleriy [sabOlRiÜ]  n. f. claquement de sabots.
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sabot [sabO]  n. m. (petit –s, –s nair, –s miraodae) sabots du dimanche.
sabot-de-la-mariey [sabOdlamaRjeÜ]  n. m. lotier corniculé.
saboter [sabOt´]  v. t . traîner des sabots.
sabotier [sabOtj´]  n. m. sabotier.
saboti-sabotant [sabOtisabOta)]  adv. en marchant en sabots et en suivant son train.
sabr [sab]  n. m. sabre.
s a b rer [sabR´]  v. t. sabrer.
s a b rey [sabReÜ]  n. f. coup de sabre.
sabun [sab{)]  n. m. animal blanc mystérieux.
sabûner [sab´n´]  v. int. chasser un animal blanc mystérieux.
sacouette [sakwEt]  n. f. tabatière (tabac à priser).
sacr [sak]  n. m. sacre.
Sacr [sak]  n. m. (feyte du –, Petit –) Fête-Dieu ; (Grand –) Pentecôte.
sacrae [sakR´]  adj. tabou.
s a c rer [sakR´]  v. t. sacrer.
saeben [s´bE)]  adv. est-ce possible que ? As-tu tuae ma poule saeben ?
saegne-bouq, saegne-chien [s´≠buk] [s´≠SjE)]  n. m. mauvais couteau.
saegnement [s´≠ma)]  n. m. saignement.
saegne-naez [s´≠ne]  n. f. achillée mille-feuille.
saemer [sem´]  v. int. exsuder.
saene [sEn]  n. f. seine, senne.
saenet [senE]  n. m. petite senne.
s a e n t - c reyme [sE)kReÜm]  n. m. chrême.
saente-tabl [sE)ttab]  n. f. table de communion.
Saent-Jan [sE)Za)]  n. f. (erbe –) lierre terrestre.
s a e rcllaije [sERcEjZ]  n. m. sarclage.
s a e rqeleriy [sERk´lRiÜ]  n. f. sarclage.
s a e rq e l o e re [sERk´lw´R]  n. f. sarcloir.
s a f rey [safReÜ]  n. f. période d’effort.
sagouiner [sagwin´]  v. int. sagouiner.
sai [saj]  n. f. (marier la faem e la –) marier deux pauvres gens, faire la misère se rencontrer.
sai [sa]  n. m. pressée.
sai [saj]  pron. (prendr sus –) endosser.
sairiy [sajRiÜ]  n. f. soierie.
salaez [sale]  n. m. tranchoir pour la tourbe.
salaezer [salez´]  v. int. trancher la tourbe.
salaije [salEjZ]  n. m. salage.
saligaod [saligaw]  adj. & n. saligaud.
salir [sali]  v. t. calomnier.
salissant [salisa)]  adj. salissant.
salissement [salisma)]  n. m. salissure.
s a l i s s e ù re [salis{ÁR]  n. f. salissure.
saloer [salw´]  n. m. boîte à sel dans la cheminée.
salour [salu]  n. f. saleur.
sameçon [samsO)]  n. m. séneçon.
s a n a rd [sanaÜR]  n. m. vieux couteau.
sanders [sa)dER]  n. m. aliment du bétail.
sang [sa)]  n. m. (ao bout de son –) exsangue.
sang-boulhant [sa)buja)]  n. m. personne irascible.
sanve [sa)v]  n. f. moutarde des champs.
saonier [sawnj´]  n. m. saunier.
saoqhetter [sawtSEt´]  v. int. (fam.) sauter par dessus une barrière.
saosset [sawsE]  n. m. petite cavité qu’on fait dans la purée pour y mettre la sauce.
saossice [sawsis]  n. f. pl. charcuterie à la ferme.
s a o s s i ç o e re [sawsisw´R]  n. f. entonnoir à charcuterie.
saot [saw]  n. m. (d’un –) d’un coup. Ça vient d’un saot ; (en –) en chaleur ( jument).
saoter [sawt´]  v. int. danser une danse sautillante.
saoul [saw]  adj. (conte de bone fame –e) billevesée.
saoulant [sawla)]  adj. soûlant.
saouleriy [sawlRiÜ]  n. f. soûlerie.
sapin [sapE)]  n. m. pin.
saqeriy [sakRi…]  n. f. sacherie.
saqey [sakeÜ]  n. f. cuite (fam.), biture (pop.).
saqhette [satSEt]  n. f. fille de mœurs légères.
saqhiney [satSineÜ]  n. f. contenu d’un sac à phosphate.
s a rdrineriy [saRdRinRi…]  n. f. sardinerie.
sas [sA]  n. m. étamine fine.
sassaije [sAsEjZ]  n. m. tamisage.
sasseriy [sAsRiÜ]  n. f. tamisage.
s a t i s f a e re [satisfER]  v. int. accomplir son service militaire.
savair [savaj]  v. t. (– le bout de, – lez nouvelles) être informé (de) ; (– le fin mot) se détromper ; (tu saez) tu vois (en rejet).
savant [sava)]  adj. instruit.
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savatae [savat´]  adj. usé et sali.
savate [savat]  n. f. savate ; bafouilleur.
savater [savat´]  v. int. bafouiller.
savateriy [savatRiÜ]  n. f. bafouillage.
savonaije [savOnEjZ]  n. m. savonnage.
savoneriy [savOnRiÜ]  n. f. savonnage.
sayour [saju]  n. m. scieur.
sechant [s´Sa)]  adj. aride.
secher [s´S´]  v. int. (envyer –) envoyer promener.
secouette [s´kwEt]  n. f. tabatière en forme de fiole.
secouey [s´kweÜ]  n. f. (avair z-eù une bone –) sortir d’une longue maladie.
s e c o u rer [s´kuR´]  v. t. secourir.
secours [skuR]  n. m. assistance.
segneur [s´≠{R]  n. m. (de –) seigneurial.
s e g n e u reriy [se≠{RRiÜ]  n. f. seigneurie.
seilhe [s´j]  n. f. seille.
s e i l h e rot [s´jRO]  n. m. petit seau.
seilhotier [s´jOtj´]  n. m. fabriquant de seaux.
s é j o u rn [seZu]  n. m. (lever son –) mourir (par euphémisme).
selan [sla)]  n. m. séran.
sele [s´l]  n. f. soubassement.
sellette [selEt]  n. f. banc-coffre avec dossier près de l’âtre.
selon [slO)]  prép. suivant.
semaene [smEn]  n. f. (ne pas étr dez permiers journs de la –) être stupide.
sembllabllement [sa)bjabj´ma)]  adv. (– qe) comme si.
sembllant [sa)bja)]  n. m. apparence.
semence [sma)s]  n. f. semence ; petites pointes pour les sabots.
semeriy [s´mRiÜ]  n. f. semailles.
sens [sa)]  n. m. (– dessus dessour) bouleversé.
sente [sa)t]  n. f. sente.
separti [s´paRti]  adj. séparé.
separtissour [s´paRtisu]  n. m. séparateur.
sèq [sEk]  adj. ( f. sèqe) austère ; (aossi –) sans hésiter.
seqence [s´ka)s]  n. f. mot (ce qu’on dit). Chaqhun dizaet sa seqence.
seran [s´Ra)]  n. m. séran.
serin [s´RE)]  n. m. humidité sur le museau des bêtes.
serjent [sERZa)]  n. m. serre-joint.
s e rnaod [sERnaw]  n. m. renouée des oiseaux.
serpidas [sERpidA]  n. m./n. f. méchante femme.
s e rqe [s´Rk]  n. f. sente pour charrettes.
serrae [seR´]  adj. serré.
serraije [seREjZ]  n. m. serrage, serrement.
s e r re [seR]  n. f. coin de faux.
s e r rement [seRma)]  n. m. serrement.
s e r rer [seR´]  v. t. (– le qheur) angoisser ; (– la bride) retenir (arrêter, maintenir qqn).
s e r rey [seReÜ]  n. f. cuite (fam.), biture (pop.).
sersifis [sERsifi]  n. m. salsifis.
sertissaije [seRtisEjZ]  n. m. sertissage.
sertissour [seRtisu]  n. m. sertisseur.
servant [s´Rva)]  n. m. plateau à galettes.
servir [seRvi]  v. t. honorer (sexuellement). Trey serviy par un verrot.
s e s s o e re [sesw´R]  n. f. avaloire.
sètieme [sEtj´m]  adj. septième.
sètiement [sEtj´ma)]  adv. septièmement.
setier [setj´]  n. m. mesure de cent-vingt litres.
seyer [sej´]  v. t. moissonner (à la faucille).
seyeriy [s´jRiÜ]  n. f. moissonage.
seyour [s´ju]  n. m. moissonneur (autrefois) ; scieur.
sezieme [sezj´m]  adj. seizième.
sialh [sjaj]  n. m. fusil.
sicot [sikO]  n. m. partie extérieure de la souche ; (– de vigne) cep mort ; maigrichon (par analogie) | | n. m. pl. restes de plumes de volaille plumée.
sience [sjE)s]  n. f. (prendr de la –) acquérir de l’expérience.
sifiliqe [sifilik]  adj. syphilitique.
sigenalher [signaj´]  v. t. déchiqueter aux ciseaux.
signae [si≠´]  n. m. seing. Je pozis mon signae.
signe [si≠]  n. m. (y a – de plley) on va avoir de la pluie.
signifiance [si≠ifja)s]  n. f. signe avant-coureur.
signorizae [si≠ORiz´]  adj. surnommé.
silette [silEt]  n. f. badine.
sinefiance [sin´fja)s]  n. f. intersigne.
sioner [sjOn´]  v. t. fouetter avec une baguette.
sioufe ! [sjuf]  interj. mouche-toi !
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s i s - c a t r-deuz [siskatdP]  (en –) loc. adv. à la va-vite.
siyer [sij´]  v. t. scier.
siziemement [sizj´mma)]  adv. sixièmement.
sogner [sO≠´]  v. t. (se ben –) bien se traiter.
s o l d a rd [sOldaÜ]  n. m. (aler faere son –) accomplir son service militaire.
some [sOm]  n. f. (peter sour la –) avoir un enfant hors mariage.
somier [sOmj´]  n. m. partie rembourrée du collier du cheval.
son [sO)]  n. m. (paen de –) pain bis.
sonder [sO)d´]  v. int. trouver le fond d’une rivière.
sonjabl [sO)Zab]  adj. pensable.
sonjeriy [sO)ZRiÜ]  n. f. songerie.
sonour [sOnu]  n. m. (– de ghitare) guitariste ; (– d’acordeion) accordéoniste.
soqilhe [sOkij]  n. f. onglon.
s o r b i e r-ez-oêziaos [sORbj´ewezjaw]  n. m. sorbier.
s o reriy [sORRiÜ]  n. f. bouderie, maussaderie.
s o rey [sOReÜ]  n. f. bouderie.
sorte [sORt]  n. f. (d’une – e de l’aotr) de toutes sortes.
sortir [sORti]  v. t. (ne pas –) ne pas cesser.
sotayer [sOtaj´]  v. int. se divertir.
sot-laed [sOl´]  n. m. personne laide et qui se croit belle.
sou [su]  n. m. (pas avair catr –s) être impécunieux.
sou ! [su]  interj. appel du cochon.
souazae [swAz´]  adj. mélangé de soie.
souchae [suS´]  adj. ouvert (pis).
souche [suS]  n. f. numéro le plus élevé au tirage au sort ; (dormir come une –) dormir comme un loir.
soucheyne [suSeÜn]  n. m. poussière de chêne creux.
soudey [sudeÜ]  n. f. mesure de gros sel.
soue [suÜ]  n. f. soue.
s o u f rer [sufR´]  v. t. ensoufrer.
soui [swi]  n. m.indén. aiguilles de pin.
soulai [sulaj]  n. m. héliotrope ; ostensoir.
soulaijer (se) [sulEjZ´]  v. pron. lâcher un pet.
soulassae [sulAs´]  adj. reposé.
soulassant [sulAsa)]  adj. reposant.
souler [sul´]  v. t. remplir de paille.
soupe [sup]  n. f. (trempae come une –) trempé comme un canard.
soupier [supj´]  adj. qui aime la soupe.
soupinaije [supinEjZ]  n. m. macération.
soupour [supu]  n. m. dîneur.
s o u r-bat [suba]  n. m. chaume destiné à être pressé.
sourçay [suRsEÜ]  n. f. lieu abondant en sources.
s o u rd [suR]  n. m. (– d’iao) triton.
s o u rd [suR]  adj. (– e muet) sourd-muet.
s o u rdos [suRdo]  n. m. surdos (harnais).
s o u resse [suRes]  n. f. nid de salamandre.
s o u rg o r j o e re [suRgORZw´R]  n. f. courroie de la bride du cheval passant sur la tête.
s o u rgoulier [suRgu¥´]  n. m. endroit de la gorge du cochon qu’on tranche pour le saigner ; double menton.
souriant [suRja)]  adj. souriant.
s o u r-le-ventr [sulva)t]  n. f. ventrière.
soursas [suRsA]  n. m. déchet de farine (souvent de blé noir).
sourseyer [suRs´j´]  v. t. écimer (céréale).
sourtiraije [suRtiREjZ]  n. m. soutirage.
s o u r t i rer [suRtiR´]  v. t. attirer.
s o u r-ventr [suva)t]  n. f. sous-ventrière.
soutenance [sutna)s]  n. f. soutenance.
soutilhaije [sutijEjZ]  n. m. soutènement.
soutilhement [sutijma)]  n. m. contrefort.
soutilhon [sutijO)]  n. m. étançon.
souvenance [suvna)s]  n. f. souvenance, remémoration.
stale [stal]  n. m. recoin avec évier sous l’étagère de la fenêtre.
s u b l l e rot [sybj´RO]  n. m. pluvier.
subllet [sybjE]  n. m. (en bèc de –) biseauté.
subllour [sybju]  n. m. siffleur.
subllouz [sybju]  adj. sifflant.
suchaije [sySEjZ]  n. m. succion.
suchement [sySma)]  n. m. sucement.
sucheriy [sySRiÜ]  n. f. sucement, succion.
suchour [sySu]  n. m. suceur.
sucrae [sykR´]  adj. sucré.
suedr [sÁ´d]  v. t. (a se –) consécutivement.
s u f i re [syfiR]  v. int. (sufit qe) par la raison que, comme (cause). Sufit qe tu m’avaes ren dit, je t’avaes pas ajetae de coùtèo.
s u i f a rd [sÁifaÜR]  adj. suiffeux.
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sûmer [s´m´]  v. t. aspirer par le nez.
sur [syR]  adj. (dire –) certifier ; (pour –) assurément.
sur [syR]  n. m. sureau.
s u rdos [syRdo]  n. m. dossière.
s u relle [syREl]  n. f. petite oseille.
s u rement [syRma)]  adv. même. Il n’a surement pas començae.
s u r p e rnant [syRp´Rna)]  adj. surprenant.
sus [sy]  prép. au. Sa cheminze rest coley sus son dos ; sus le vol ; à. Portae sus la boley ; ariver sus sa fin ; sus l’orizon ; froumer la porte sus qheuq’un.
syour [sju]  n. m. scieur.
t a b a c - c a rote [tabakaROt]  n. m. tabac à chiquer.
tabl [tab]  n. f. (– a ouvraije) table à couture ; (passer a –) s’attabler.
tâche [tAS]  n. f. clou à tête pyramidale pour fer à cheval.
tâcher [tAS´]  v. t . essayer. Tâchez de pas défoncer la pouche.
tacocher [takOS´]  v. int. frapper à petits coups.
taconaije [takOnEjZ]  n. m. ravaudage.
taconer [takOn´]  v. t. rapetasser.
taconeriy [takOnRiÜ]  n. f. ravaudage, rapetassage.
taconour [takOnu]  n. m. ravaudeur.
taey [teÜ]  n. f. taie sur l’œil.
tailae [tEl´]  n. m. métier de tisserand.
taile [tEl]  n. f. (– de jute) jute.
tailier [tE¥´]  n. m. métier à tisser ; tisserand en toile.
t a i t e y, taiterey [tajteÜ] [tajtReÜ]  n. f. contenu d’une étable.
talanche [tala)S]  n. m. taranche, cheville d’attelage.
talar [talaÜR]  n. m. bulle de gaz de putréfaction sortant de la vase.
talhae [taj´]  adj. en mesure de. Il n’ét pas talhae pour étr maere.
talhe [taj]  n. f. tranche de pain pour la soupe ; justaucorps.
talher [taj´]  v. t. mordre dur. Lez morpions, ça vouz talhaet.
talhour [taju]  n. m. castreur, châtreur.
taloche [talOS]  n. f. taloche.
talocher [talOS´]  v. t . talocher ; battre, corriger, frapper.
talocheriy [talOSRiÜ]  n. f. action de talocher.
tampane [ta)pan]  n. f. campane.
tampicher [ta)piS´]  v. int. patouiller.
tan [ta)]  n. m. tan.
tançon [ta)sO)]  n. m. pièce en fonte de la charrue.
taney [taneÜ]  n. f. tan.
tanfiey [ta)fjeÜ]  n. f. rejet de gaz.
tant [ta)]  adv. (peisq’eyt –) puisque c’est ainsi ; (ét tourjours – qe ça de gaegnae) c’est toujours autant de gagné ; (– qe pus) intensément.
t a o b a rd [tawbaÜR]  adj. braillard.
taopaene [tawpEn]  n. f. campane.
t a o p i e re [tawpj´R]  n. f. piège à taupe.
taopin [tawpE)]  adj. de robe noire.
t a o p i n i e re [tawpinj´R]  n. f. boutis.
tape [tap]  n. f. tape.
taper [tap´]  v. t . (– dez maens) applaudir.
tapey [tapeÜ]  n. f. tapée.
tapis [tapi]  n. m. tapis.
t a p i s s i e r, tapissour [tapisj´]  [tapisu]  n. m. tapissier.
tapone [tapOn]  n. f. pistolet à filasse.
taponer [tapOn´]  v. t. étouper.
t a p o n i e re, taponoere [tapOnj´R] [tapOnw´R]  n. f. pistolet à filasse, pétoire (sureau).
tapour [tapu]  adj. & n. ( f. tapoere) violent. C’etaet une bone vache, e point tapoere.
taqhet [tatSE]  n. m. taquet.
taracer [taRas´]  v. t. vanner au tarare.
taran [taRa)]  n. m. bruit sourd, grondement.
taraner [taRan´]  v. int. faire du bruit, faire du tapage.
taraod [taRaw]  n. m. tarière.
taraqe [taRak]  n. f. tique.
tarasqe [taRask]  n. f. nodule hypodermique dû au varron.
t a rd [taÜR]  adv. (tenir –) s’attarder dans un travail.
t a rder [taRd´]  v. int. (cercher a –) atermoyer.
t a rer [taR´]  v. t. percer avec une tarière. Tarer treiz pertus.
t a ret [taRE]  n. m. taraud.
tarfoulhouz [taRfuju]  adj. camard.
t a r i e re [taRj´R]  n. m. tarière.
tarin [taRE)]  n. m. noctambule.
tarissement [taRisma)]  n. m. épuisement.
tarizette [taRizEt]  n. f. pain de sarrasin.
tarjer (se) [taRZ´]  v. pron. se pousser pour laisser le passage.
tartoulher [taRtuj´]  v. t. (s’entr –) se battre près de l’eau.
tas [tA]  n. m. (mettr – sus –) accumuler ; (chair dan un –) s’effondrer sur place.
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tasse [tAs]  n. f. isolateur en porcelaine ; (serrer a la –) faire la quête à l’église.
tassement [tAsma)]  n. m. tassement.
tasseriy [tAsRiÜ]  n. f. tassement.
tassour [tAsu]  n. m. personne qui tasse, personne qui foule.
tata [tata]  n. f. (fam.) tata (fam.).
tavelle [tavEl]  n. f. levier de treuil de charrette.
tchè ! [tSE]  interj. taïaut !
tcheu ! tcheu ! [tSPtSP]  interj. cri pour appeler les chevaux.
t e g a rd [t´gaÜR]  n. m. tousseur.
t e g e r, tegher [t´g´] [t´dZ´]  v. int. haleter (parfois).
tegner [t´≠´]  v. int. tousser.
tegon [t´gO)]  n. m. tousseur.
teigne [tE≠]  n. f. cuscute.
teilhae [t´j´]  adj. rongé (graine).
teilhaije [t´jEjZ]  n. m. teillage.
teilher [t´j´]  v. t. teiller (lin) ; briser (par ext.).
teilhour [t´ju]  n. m. teilleur (de lin).
teint [tE)]  n. m. teint. Il a le teint fraeyc.
telefone [t´l´fOn]  n. m. (coup de –) communication téléphonique.
telefoneriy [t´l´fOnRiÜ]  n. f. téléphonie.
temp [ta)]  n. m. (dis journs de –) décade ; (bon bout de –) long moment ; (dans le –) dan l’air.
tempeyte [ta)peÜt]  n. f. lampe-tempête.
t e n d rer [ta)dR´]  v. t. attendrir, amollir.
t e n d resse [ta)dRes]  n. f. tendresse.
tenir [tni]  v. t. contenir ; ( je sae pas ce qi me tient) je ne sais pas ce que j’ai ; (il sont a me – a qerver) ils ne font que prolonger mes souffrances ;
(– dessus) être tenace. A tiendr dessus a demander, il l’a z-eù | | v. pron. se maintenir.
tenue [tnyÜ]  n. f. attitude.
tèqer [tEk´]  v. t. atteindre avec une balle.
terboùjer [t´RbOwZ´]  v. t. malmener.
terbut [t´Rby]  (pas de –) loc. adj. lent au travail.
terçaije [t´RsEjZ]  n. m. tressage.
t e rceriy [t´RsRiÜ]  n. f. tressage.
t e rcey [t´RseÜ]  n. f. (– d’ougnons) liasse ou glane d’oignons.
terçoêr [t´Rswe]  n. m. machine à torons.
t e rdoçae [t´RdOs´]  adj. balloté.
t e rdos [t´Rdo]  n. m. dossier surélevé d’un banc ; (chaere a –) banc-coffre avec dossier près de l’âtre.
t e rgraver [t´RgRav´]  v. t. aggraver.
terlac [t´Rla]  n. m. entrelac.
terlacement [t´Rlasma)]  n. m. entrelacement.
terlacer [t´Rlas´]  v. int. faire des liens de paille.
terlaceriy [teRlasRiÜ]  n. f. entrelacement.
t e r l u i re [t´RlÁiR]  v. int. briller, étinceler (feu).
t e rmeriy [tERmRiÜ]  n. f. geignement.
t e rmey [t´RmeÜ]  n. f. entonnoir d’un moulin à pommes ; trébuchet (piège à oiseaux).
t e rminer [tERmin´]  v. t. finir.
t e rmouz [tERmu]  adj. gémissant.
t e rmuc [t´Rmy]  n. m. odeur de renfermé (cave).
Te rnitae [t´Rnit´]  n. f. Trinité.
t e rouae [t´Rw´]  adj. découvert.
t e rouer [t´Rw´]  v. t. (– bon) apprécier, approuver ; (aler –) aller s’adresser à ; (come ça se treu) au hasard. Il s’abilhaent come ça se terouaet.
terpan [t´Rpa)]  n. m. plancher à l’étage.
terpilher [t´Rpij´]  v. t. détirer (vêtement).
terpin [t´RpE)]  adj. qui trépigne.
terpinement [t´Rpinma)]  n. m. trépignement.
terpiner [t´Rpin´]  v. int. tourner en rond d’embarras.
terpineriy [t´RpinRiÜ]  n. f. trépignement.
terpinour [t´Rpinu]  n. m. personne qui trépigne.
terracer [teRas´]  v. int. faire du torchis.
terraçon [teRasO)]  n. m. chaufferette en bois.
terras [teRA]  n. m. couche d’argile sur le sol du premier étage d’une maison.
t e r re [teR]  n. f. terre pour construction ; (– jaone, péj.) homosexualité ; (ouair ciù ni –) être abasourdi (bruit ou parole).
t e r re-neuva [tERn{va]  n. m. terre-neuvas, morutier à Terre-Neuve.
t e r rer [teR´]  v. t. terreauter, chausser une plante.
t e r rey [teReÜ]  n. f. cuite (fam.), biture (pop.).
tertilhement [t´Rtijma)]  n. m. tortillement, trémoussement.
tervoùcher [t´RvOwS´]  v. int. chavirer.
terzaen [t´RzE)]  n. m. supplément en plus de la douzaine.
terzèo [t´RzE] [t´RzEw]  n. m. (pl. -iaos) faisceau de gerbes dressées (par trois le plus souvent).
tesseriy [tesRiÜ]  n. f. atelier de tisserand.
tetine-de-chate [t´tind´Sat]  n. m. renoncule.
teule [t{l]  n. f. pavé en terre cuite.
teyte [teÜt]  n. f. (avair ni coue ni –) être insensé.
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teyte [teÜt]  n. f. (cent nuros par –) cent euros par personne ; (mettr dan le fond de sa –) graver (fig.) ; (rûme de –) rhume de cerveau ; (boête de
la –) crâne.
t e y t e - n a i re [teÜtnajR]  n. f. nonnette, mésange charbonnière.
t e y t i e re [teÜtj´R]  n. f. courroie de la bride du cheval passant sur la tête.
t e y t u re [teÜtyR]  n. f. filasse, étoupe.
tezelle [t´zEl]  n. f. faisceau de gerbes.
tieuler [tj{l´]  v. t. paver en tuiles.
tije [tiZ]  n. f. (– de chârte) clou fixant les bandes à la roue.
tijer [tiZ´]  v. t. lancer négligemment.
tilhey [tijeÜ]  n. f. éclaboussure.
t i m b rer [tE)bR´]  v. t. affranchir (timbre).
timonet [timOnE]  n. m. timon de renfort.
t i q h e t - d e - g h e r re [titSEddZER]  n. m. carte de rationnement.
tirant [tiRa)]  n. m. rayon de soleil traversant les nuages.
t i re-a-li [tiRali]  adj. âpre au gain.
t i re-fond [tiRfO)]  n. m. outil de tonnelier pour enlever le fond des barriques.
t i rer [tiR´]  v. t. abstraire ; (– dessus) peiner v. int. ; (– du pllant) déplanter (plant fourrager) ; (poùdr a –) poudre de fusil | | v. pron. s’en sortir. Se tirer
d’ivern.
t i reriy [tiRRiÜ]  n. f. arrachage, extraction.
t i rey [tiRe…]  n. f. quantité de lait traite.
titr [tit]  n. m. (– de dessour) sous-titre.
t i t rer [titR´]  v. t. titrer.
tocae [tOk´]  adj. ivre (par ext.). Je buz un femeuz miq e me v’la tocae.
tocart [tOkaÜR]  n. m. enfant joufflu.
t o c e - c rote [tOskROt]  n. m. (vieuz –) individu méprisable.
tocer [tOs´]  v. t. tosser, cosser ; (– dan) entrer en collision avec.
toçouz [tOsu]  adj. qui aime donner des coups de tête.
toêlette [twelEt]  n. f. toilette (précieux) ; .(cabinet de –) salle de bain.
toênaod [twenaw]  n. m. ( f. toênelle) bon à rien.
t o ê rcey [twERseÜ]  n. f. toron.
tomate [tOmat]  n. m. tomate.
tone [tOn]  n. f. tonneau supérieur à six-cent litres ; fût de mille litres.
tonelier [tOn´¥´]  n. m. tonnelier.
tonte [tO)t]  n. f. poussière de bois fine.
topine [tOpin]  n. f. topinambour ; pot avec orifice à la base.
toqe [tOk]  n. f. séborrhée, croûte formée sur la tête d’un enfant ; coussinet d’attelage.
toqeriy [tOkRiÜ]  n. f. toquade.
t o rche [tORS]  n. f. paquet tordu de filasse de chanvre ; couche de marc.
t o rcher [tORS´]  v. t. torcher.
t o rchon [tORSO)]  n. m. (étr a chevao sus le –, péj.) avoir ses règles.
t o rchour [tORSu]  n. m. essuyeur.
t o re [tOR]  n. f. vache ou génisse stérile.
t o re l l i e re, tore t t o e re [tORe¥´Re] [tOREtw´R]  n. f. vache stérile toujours en chaleur.
t o rer [tOR´]  v. int. s’altérer (viande). Pas de tueriy od une coche en rut, la viande araet torae.
t o r i n o e re [tORinw´R]  n. f. vache stérile.
t o rqhette [tORtSEt]  n. f. pâtisserie en tresse.
t o rqhulae [tORtSyl´]  adj. qui a fait un faux pas.
tort [tOR]  n. m. (s’entr faere du –) être concurrent ; (n’avair point de –) aller droit au but.
t o r t i l h a rd [tORtijaÜR]  n. m. personne qui a les jambes déformées.
tôt [to]  n. m. boucle fermant une chaîne ; durillon dans le cuir des bœufs.
t o t e r i y, totey [tOtRiÜ] [tOteÜ]  n. f. cajolerie.
totour [tOtu]  n. m. cajoleur.
touche [tuS]  n. f. tertre surmonté d’un bouquet d’arbres ; (chien de –) chien berger.
touchour [tuSu]  n. m. toucheur ; (– de beus) bouvier.
toudous [tudu]  n. m. manche de fléau.
touine [twin]  n. f. petite veste d’enfant | | n. f. pl. (péj.) contes.
toulhae [tuj´]  adj. mouillé et malpropre.
toulhaije [tujEjZ]  n. m. touillage.
toulheriy [tujRiÜ]  n. f. touillage.
toupiy [tupiÜ]  n. f. fille sans morale.
tour [tuR]  n. f. (la – Ifel) la tour Eiffel.
t o u relle [tuREl]  n. f. meule en cercle.
tourlilhae [tuRlij´]  adj. vrillé.
tourlilhant [tuRlija)]  adj. volubile (végétation).
tourlilhe [tuRlij]  n. f. liseron, volubilis.
tourlilheriy [tuRlijRiÜ]  n. f. entortillement (chose).
tourlilhette [tuRlijEt]  n. f. liseron, volubilis.
tourlilhonae [tuRlijOn´]  adj. spiralé, vrillé (fréq.).
tourliqhet [tuRlitSE]  n. m. maillon central dans une chaine à bovins.
t o u rmentae [tuRma)t´]  adj. supplicié.
t o u rn [tuR]  n. m. (– de reins) lumbago ; (– a piet) promenade ; (pas avair de –s) être droit (caractère) ; (étr sus le – de) être proche de.
t o u rnabl [tuRnab]  adj. traduisible.
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t o u rnae [tuRn´]  adj. ranci ; (– de teyte) aliéné.
t o u rnalheriy [tuRnajRiÜ]  n. f. tergiversation.
t o u rne-boùze [tuRnbOwz]  n. m. (péj.) valet de ferme.
t o u rne-dicce [tuRndiks]  n. m. tourne-disque.
t o u rn e o u e re [tuRnew´R]  adj. (fonce –) fondrière mouvante.
t o u rner [tuRn´]  v. t. braquer (roue) ; s’altérer (viande). Y a pas qi tourne vite come le pourcèo ; (– dan lez bouts) y avoir beaucoup d’agitation ; (– de teyte,
– fou) devenir fou, dément, perdre la raison ; (– du chapèo, péj.) perdre la raison.
t o u rniqhet [tuRnitSE]  n. m. tourniquet.
t o u rnis [tuRni]  n. m. tournis.
t o u rnour [tuRnu]  n. m. ( f. -oere) tourniole.
tourtet [tuRtE]  n. m. petite miche, petit pain.
tourton [tuRtO)]  n. m. petite miche.
Toussaent [tusE)]  n. f. Toussaint.
toussoer [tusw´]  n. m. tousseur.
tout [tu]  adv. surtout. Pas pour lu tout || pron. indéf. (c’ét le pire de –) c’est la pire des choses.
toute-bone [tutbOn]  n. f. sauge.
touzer [tuz´]  v. t. couper les cheveux (par ext.).
touzour [tuzu]  n. m. tondeur.
trabiqhetter [tRabitSEt´]  v. int. tourner irrégulièrement.
traboulher [tRabuj´]  v. t. troubler en mélangeant (liquide).
tracaceriy [tRakasRiÜ]  n. f. tracasserie.
tracaçouz [tRakasu]  adj. tracassier ; embarrassant (ennui).
traçaije [tRasEjZ]  n. m. traçage.
tracer [tRas´]  v. t. tracer ; passer en laissant la marque de son passage. Tracer le graen.
traceriy [tRasRiÜ]  n. f. traçage.
traceter [tRast´]  v. t. traverser en diagonale.
traçour [tRasu]  n. m. traceur.
traet [tR´]  n. m. (barre a –s) palonneau, palonnier ; (tirer sus lez –s) peiner.
trafoulher [tRafuj´]  v. t. bouleverser en cherchant une chose.
trahouet [tRawe]  n. m. essaim de fin de saison.
traïtr [tRajt]  n. m. (en –) traîtreusement.
trajet [tRaZ´]  n. m. trajet.
tramalher [tRamaj´]  v. t. bouleverser en cherchant une chose.
tranchae [tRA)S´]  adj. diarrhéique.
tranche [tRa)S]  n. f. plantoir à lame recourbée ; tranchoir.
tranche-piqe [tRa)Spik]  n. f. pioche à deux branches, l’une pointue et l’autre plate.
trancher [tRa)S´]  v. t. trancher.
trancheys [tRa)SeÜ]  n. f. pl. coliques et diarrhées de l’enfant.
tranchoer [tRa)Sw´]  n. m. couteau pour faire des tranches.
traoulh [tRaw]  n. m. treuil de la broie.
t r a p i l h a rd [tRapijaÜR]  n. m. tablier en haillons.
trapir [tRapi]  v. int. mettre les oreilles en arrière (chien, cheval…).
trapuce [tRapys]  n. f. trébuchet.
traqhet [tRatSE]  n. m. traquet.
trateur [tRat{R]  n. m. tracteur.
travalh [tRavaj]  n. m. (de –) actif au travail ; (bateriy a grand –) grande batteuse.
travalhae [tRavAj´]  adj. cultivé (terre).
travalhant [tRavaja)]  adj. actif au travail.
travers [tRave]  prép. (– la fighure) en pleine figure.
traverse [tRav´Rs]  n. f. étresillon, entretoise ; chemin de traverse ; refend (mur).
traversey [tRav´RseÜ]  n. f. traversée ; (par la –) diamétralement.
t refl [tR´f]  n. f./n. m. (– mignon) luzerne.
t refl-a-moùton [tRefamowtO)]  n. f. minette, luzerne.
t reïn [tRE)]  n. m. (mener du –) chahuter ; (ben pus de –) davantage de complications.
t reïne [tRejn]  n. f. (a la –) à la traînée (pêche).
t reïne-balae [tReÜnbal´]  n. m. jeu du mouchoir.
t reïner [tReÜn´]  v. t. (rester a –) s’attarder.
t reïnot [tReÜnO]  n. m. avant-train d’une charrue.
t reizieme [tRezj´m]  adj. troisième ; (en –) troisièmement.
trémars [tRemAR]  n. m. blé de printemps.
t re m b l l a rd [tRa)bjAR]  n. m. torpille (poisson).
t rembllay [tRa)bjEÜ]  n. f. tremblaie.
t rembllour [tRa)bju]  n. m. trembleur.
trémontade [tRemO)tad]  n. f. tramontane.
t rempe [tRa)p]  n. f. averse.
t remper [tRa)p´]  v. t. faire tremper. Tremper la soupe ; détremper.
t renfl [tRE)f]  n. f. trèfle incarnat.
t rentaene [tRa)t´n]  n. f. trentaine.
t rentieme [tRa)tj´m]  adj. trentième.
t reuzer [tRPz´]  v. int. donner un coup irrégulier au cours d’un match.
t rey [tReÜ]  n. f. puce de mer.
t rezaen [tR´zE)]  n. m. treizième dans un décompte fermé. Cant j’ajetaes une douzaene d’eus, j’avaes tenant le trezaen.
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t rezieme [tRezj´m]  adj. treizième dans un décompte ouvert (énumération...).
t r i b a rd [tRibaÜR]  n. m. tribart (animaux).
trichaod [tRiSaw]  n. m. petite oseille.
tricon [tRikO)]  n. m. brelan.
trignot [tRi≠O]  n. m. chanteau de bois.
trinchon [tRE)SO)]  n. m. petite oseille.
tripalhe [tRipaj]  n. f. abats.
tripoter [tRipOt´]  v. int. utiliser le cultivateur.
tripoteur [tRipOt{R]  n. m. cultivateur (machine).
triqer [tRik´]  v. t. frapper à coups de trique.
triste [tRist]  adv. tristement.
t rogne [tRO≠]  n. f. morceau de branche.
t ronçae [tRO)s´]  adj. amputé.
t ronceriy [tRO)sRiÜ]  n. f. amputation.
trône [tRon]  n. m. trône.
t rop [tRO]  adv. (de –, hardi de –) excessivement, exagérément.
t ropeley [tROpleÜ]  n. f. (a –) en bloc (fig.).
t rot [tRO]  n. m. trot ; (étr sus le –) être affairé, s’activer intensément ; (tourjours sus le –) en déplacement continuel.
t roter [tROt´]  v. int. trotter ; (faere –) faire partir.
t roteu [tROt{]  n. m. perce-neige.
t rou [tRu]  n. m. (– d’iao) flaque profonde ; (baire come un –) boire à l’excès.
t roubllette [tRubjEt]  n. f. obscurité.
t roulher [tRuj´]  v. t. barboter.
t rousser [tRus´]  v. t. trousser.
t rouver [tRuv´]  v. t. (– la marey debout, – vent debout) rencontrer un obstacle.
trumbelet [tR{)blE]  n. m. tombereau.
t r u m b e l e y, trumbelettey [tR{)bleÜ] [tR{)blEteÜ]  n. f. contenu d’un tombereau.
tuace [tÁas]  n. f. peau sèche d’un cadavre.
tuelleriy [tÁElRiÜ]  n. f. tuyautage.
tuer (se) [tÁ´]  v. pron. (fam.) s’éventer (cidre) ; (s’entr –) s’entre-tuer.
tufèo [tyfE] [tyfEw]  n. m. (de –) schisteux.
tugnalh [ty≠aÜ]  n. m. ver (de fumier, de purin).
t u m b e reley [t{)b´RleÜ]  n. f. contenu d’un tombereau.
tumberèo [t{)bRE] [t{)bREw]  n. m. tombereau.
turband [tyRba)]  n. m. ( f. turbande) ceinture de flanelle.
turiy [tyRiÜ]  n. f. tuerie ; corvée (fig.).
turlot [tyRlO]  n. m. chanteau de bois.
turlututu [tyRlytyty]  adj. (le bien – s’en va come il ét venu) bien mal acquis ne profite jamais.
turpin [tyRpE)]]  n. m. ver de gros moustique ; larve du cousin.
tuter [tyt´]  v. int. (faire « tut ! »).
uelh [Á´]  n. m. (avair des –s sour la cone dez piets, fam.) examiner de manière assidue.
uniment [ynima)]  adv. uniment.
u rdir [yRdi]  v. t. ourdir.
ursae [yRs´]  n. m. graillon.
urser [yRs´]  v. int. graillonner.
us [y]  n. m. huis.
ussèo [ysE] [ysEw]  n. m. (porte a –) porte à vantail.
uzaije [yzEjZ]  n. m. (pas d’–) inusité.
vacance [vaka)s]  n. f. vacance.
vacancier [vaka)sj´]  n. m. vacancier.
vacant [vaka)]  adj. vacant.
vache [vaS]  n. f. (chien de –s) chien berger ; (– de cheyne) hanneton ; (chou de –) chou fourrager.
vachier [vaSj´]  n. m. vacher.
vagon [vagO)]  n. m. wagon.
vagoney [vagOneÜ]  n. f. contenu d’un wagon.
vair [vaj]  v. t. (– de) examiner ; (envyer –) envoyer promener ; (ne pus ren –) ne plus avoir ses règles ; (s’entr –) en venir aux mains.
vaizinour [vajZinu]  n. m. personne qui va importunément chez les voisins.
valair [valaj]  v. t. (s’entr –) être équivalent.
valse [vals]  n. f. valse.
vantalhes [va)taj]  n. f. pl. feuilles de sarrasin après battage.
vapeur [vap{R]  n. f. locomobile.
v a ron [vaRO)]  n. m. varron.
vatoney [vatOneÜ]  n. f. badigeonnage.
vay [vEÜ]  n. f. (se mettr dan la – a qhqn) aller à l’encontre de (qqn).
v a z i e re [vAzj´R]  n. f. terre boueuse.
vece [v´s]  n. f. larve du hanneton ; (pestes e –s !, fam.) sorte d’injures.
veciy [v´siÜ]  n. f. taupin (insecte).
veilhe [v´j]  n. f. vieille (poisson) ; meule de foin.
veilhoche [v´jOS]  n. f. meule de foin non séché sur un pré ; javelle de blé noir, moyette.
veilhocher [v´jOS´]  v. t. javeler.
veine [v´n]  n. f. veine ; (– varice) varice.
velim [vlE)]  n. m. (– de terre) staphylin ; (erbe a –) euphorbe.
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velouz [vlu]  n. m. (– de gheuz) velours côtelé.
venant [vna)]  adj. (ren n’ét –) rien ne pousse.
venelle [vnEl]  n. f. (– du leit) ruelle du lit.
venette [v´nEt]  n. f. vanneuse. Y avaet aossi la venette qe falhaet tourner.
venir [vni]  v. int. (avair du mao a –) avoir une croissance difficile ; (– a) finir par. Ela va venir a le faeyner ; (en – a bout de) mettre au pas ;
(vienz-y !) viens !
venjance [va)Za)s]  n. f. en très grande quantité. Y a venjance de ghimenteriys.
vent [va)]  n. m. (étr en – de) avoir une forte envie de ; (avair du – dan sa lucarne) être vantard ; (tirer son –) aspirer de l’air.
venter [va)t´]  v. t. (moulin a –) tarare.
venteriy [va)tRiÜ]  n. f. vannage.
ventoer [va)tw´]  n. m. van ; pièce de quatre sacs de toile cousus ensemble.
v e n t o e re [va)tw´R]  n. f. tarare.
v e n t o e re y, ventoeley [va)tw´ReÜ] [va)tw´leÜ]  n. f. contenu de quatre sacs de toile cousus ensemble.
ventour [va)tu]  n. m. vanneur.
ventouz [va)tu]  adj. venté.
ventr [va)t]  n. m. (du –) ventral ; (s’envyer/se foutr dez coups de piet dan le –) se vanter.
v e n t rey [va)tReÜ]  n. f. entrailles du poulet.
veracoup [v´Raku]  adv. dans quelques instants.
v e rdalhey [v´RdajeÜ]  n. f. pet mou.
v e rdas [v´RdA]  n. m. activité.
v e rder [v´Rd´]  v. int. traînasser (par antithèse).
v e rdet [v´RdE]  n. m. petite grenouille verte ; phallus (par ext.).
v e rdir [v´Rdi]  v. int. (– de retourn) reverdir.
v e rdoêzeriy [v´RdwezRiÜ]  n. f. blêmissement.
v e rettae [v´REt´]  adj. marqué de cicatrices de variole au visage.
v e reule [v´R{l]  n. f. syphilis.
v e rgllaçae [v´RÔas´]  adj. verglacé.
v e rgllacer [v´RÔas´]  v. int. verglacer.
verje [vERZ]  n. f. aune ; dé sans fond ; partie mobile du fléau.
verjelae [vERZ´l´]  adj. chiné.
verjette [v´RZEt]  n. f. casse-pot ( jeu).
verlopae [v´RlOp´]  adj. raboté.
verlope [v´RlOp]  n. f. varlope.
verloper [v´RlOp´]  v. t. varloper.
v e r l u ret [veRlyRE]  n. m. luciole.
v e rmey [v´Rme…]  n. f. vermée.
v e rnissae [v´Rnis´]  adj. verni.
v e rnissaije [vERnisEjZ]  n. m. vernissage.
v e rnissour [vERnisu]  n. m. vernisseur.
verrât [veRA]  n. m. (dez uelhs de –) des yeux lubriques.
verrâtoer [veRAtw´]  n. m. personne qui aide à la saillie (porc).
v e r rettae [veREt´]  adj. au visage marqué de taches de variole.
verser [v´Rs´]  v. int. se coucher, se renverser.
vert [vER]  n. m.indén. algue ; (chou –) chou fourrager.
vertaopet [vERtawpE]  n. m. musaraigne.
verte-verte ! [v´Rtv´Rt]  interj. onomatopée indiquant la précipitation.
vesse [ves]  n. f. vesse-de-loup.
veuzon [vPzO)]  n. m. bourdon de la veuze.
veyaije [v´jEjZ]  n. m. (– de noces) lune de miel.
veynalh [veÜnaÜ]  n. m. pet mou.
veyne-de-loùp [veÜnd´lOw]  n. f. vesse-de-loup.
veyprs [veÜp]  n. m. pl. vêpres.
viaoriy [vjawRiÜ]  n. f. étable de veaux en batterie.
vide-bouteilhes [vidbut´j]  n. m. kiosque de jardin.
videlle [vidEl]  n. f. liseron.
v i d e ù re [vid{ÁR]  n. f. délivre.
vielhocher [vj´jOS´]  v. int. vivoter. Qi pignoche vielhoche.
vieuzeriy [viPzRiÜ]  n. f. vieillesse.
vif [vif]  adj. (charbon –) charbon ardent.
vigne [vi≠]  n. f. (– de crapaod) bryone.
v i g n e ron [vi≠RO)]  n. m. vigneron, viticulteur.
vignette [vi≠Et]  n. f. grande oseille.
vijile [viZil]  (faere –, loc. v.) faire maigre.
vilaen [vilE)]  adj. (– beyte !) sale bête.
vilaen-laed ! [vilE)l´]  interj. vilain ! (à l’adresse d’un enfant).
vilot [vilO]  n. m. ponte en dehos du nid ; (poner ao –) pondre hors du nid.
viloter [vilOt´]  v. int. pondre hors du nid.
viner [vin´]  v. t. relever un tonneau.
vinette [vinEt]  n. f. grande oseille ; (petite –) petite oseille.
vintaene [vE)t´n]  n. f. vingtaine.
vintieme [vE)tj´m]  adj. vingtième.
violet [vjOlE]  adj. (trefl –te) trèfle des prés.
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violier [vjO¥´]  n. m. giroflée cultivée.
violon [vjOlO)]  n. m. violon ; chaufferette en terre cuite.
violonour [vjOlOnu]  n. m. violoniste.
v i o rme [vjORm]  n. f. viorne, vigne sauvage.
v i p e re [vip´R]  n. f. (erbe a –) euphorbe.
viperiaod [vipeRjaw]  n. m. vipéreau.
v i q h a e re [vitSER]  n. m. vicaire ; (grand –) vicaire général.
virae [viR´]  adj. détraqué, aliéné.
v i rcouetteriy [viRkwetRiÜ]  n. f. sinuosité.
v i re-maen [viRmE)]  (en un –) loc. adv. instantanément.
v i rer [viR´]  v. int. ajuster (tir).
v i rolet [viROlE]  n. m. phallus (par ext.).
virvaod [viRvaw]  n. m. (péj.) fronce ou pli à un bas. Ça fezaet souvent dez virvaods.
virvoùteriy [viRvOwtRiÜ]  n. f. action de virevolter.
vite [vit]  adv. (pas –) lentement.
v i v e rment [viv´Rma)]  adv. bigrement.
vivier [vivj´]  n. m. vivier.
vivr [viv]  v. int. (– sus) vivre de | | v. pron. s’alimenter, se nourrir.
viy [viÜ]  n. f. (mettr de la –) animer.
vizitour [vizitu]  n. m. visiteur.
v o ê t u re [vwetyR]  n. f. cabriolet.
volalhe [vOlaj]  n. f. volaille, basse-cour (animaux).
volant [vOla)]  n. m. volant ; fauchard ; vouge.
volet [vOlE]  n. m. nénuphar à fleurs jaunes.
volette [vOlEt]  n. f. fruit du nénuphar à fleurs jaunes.
voley [vOleÜ]  n. f. (batr a la –) battre au fléau en désordre.
volije [vOliZ]  n. f. bardeau.
volontae [vOlO)t´]  n. f. (bone –) volonté ; (a votr –) comme vous voulez.
voufer [vuf´]  v. int. souffler (pour un feu).
voulher [vuj´]  v. t. ouiller. En voulhaet par dessus lez hardes ; projeter (liquide) ; lancer un chien.
voulhot [vujO]  n. m. grande louche pour la lessive.
voulhour [vuju]  n. m. seau verseur à grand manche.
voyette [vOjEt]  n. f. liseron.
vrae [vRe]  adv. (pas – !) pas possible !
vrilhon [vRijO)]  n. m. copeau (menuiserie).
y [i]  pron. (il s’etaent mal y prinz) ils s’y étaient mal pris.
yaqe [jak]  n. m. lérot.
y a y o u r t i e re [jajuRtj´R]  n. f. yaourtière.
yaz [jAÜ]  n. m. buse (oiseau).
yer [j´R]  adv. (ne pas étr nae d’–) ne pas être né de la dernière pluie.
youq ! [juk]  interj. dia ! (chevaux).
zage [zag]  n. f. merde d’ivrogne.
zager [zag´]  v. t. & int. queuter.
ziney [zineÜ]  n. f. biture (pop.).
zing [zE)g]  n. m. zinc.
zunoer [zynw´]  n. m. viseur.
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