
baal n.m. baa

babeurre n.m. baittu, baitin

babil n.m. baibi

babillage baibillaige

babillard baibilla

babiller baibillai

babiller longuement loc raivauder

babine, babouine n.f.
babeigne, babaigne, 

baibouigne

babiole n.f. baibiôle

babord n.m. bâbor

babotte n.f. bâbôte

babouche n.f. bâbôche

babouin n.m. baibouin

Babylone n.f. Baibylòne

Bacchus n.m. Bacchu, Bâcu, Baicu, Bâcus

bâche n.f. bauche, bâche

bachelette n.f. bachelôtte, baichelôtte

bachelier bacheliei, baichelei, bachelei

bâcher bâchai

bachot baichot, bôchot

bachotte bâchôtte

bâcler bâclai

baconner baconnai

badaud adj badau, baidau

badaudage badaudaige

badauder badaudai, launai

baderne n.f. badarne

badinage n.m. baidinaige, badigneige

badiner badinai, badignai

badinerie baidinerie

bafouer baifouai

bafrer bâfrai

bafreur bâfreu, bâfrou

bafreuse bâfrouse



bagage n.m. bagaige, baigage

bagages n.m.pl. baigue

bagatelle affutiance, freluche

baguenauder launai

baguenaudier launou

baguette n.f.
varjôtte, sime, satte, 

ouseigne

baguette de bois pour 

marquer la        vigne
marcot

baguette de coudrier coreire, scoreire

baguette ou perche pour 

gauler les noix
gaule

baguette rigide et droite tiau

bahut n.m. bahu

baie rouge de l'aubépine cenelle, civelle

baigner bangnai, bagnai, baingnai

baignoire bangnoire, bégnoueire

baillage
baliaige, bailliage 

(«�béïaige�»)

bailleul n.m. bailleu («�béïeu�»)

bailleur adj bâillou, baillou («�béïou�»)

bailli n.m. Bailli («�béï�»)

bain n.m. bain

baïonnette n.f. baiïonnette («�béïonaite�»)

baiser n.m.
bécô, boque, boisé, baisai, 

boquai

baiser, embrassement n.m. bise

baiser, embrasser v.tr. bicher, biquer

baisser boissé, bassai

baissière n.f. bassieire, basseire

baisure n.f. beiseure, bâsure

baisure, la touchée de 2 

miches dans le four
n.f. embaillure

bajoues et double menton n.f. jouére

bal n.m. bal, bail (« bél»), (“beul”)

balafre n.f. ladesse

balafrer v.inf. ladai



balai n.m.

bailai, raim, raimaisse, 

remaisse, genête, remaice, 

ermesse

balai pour enlever la 

poussière en hauteur
n.m. balai doux

balancer
ébelançai, éblançai, 

ébelansai, emblancer

balançoire

vanlère, vanlire, 

emblançoure, ébelançoire, 

éblançoire

balayer
bailayai, raimai, raimaissai, 

baléger, panner, remesser

balayette pour dépoussiérer n.m. pan-neau

balayeur n.m. r’messou

balayeuse n.f. r’messouse

balayure
cheni ( «�ch�‘ni�»), équeville, 

remaissure, schenis

balayures, ordures, 

épluchures
n. équeilles,

balbutier bailbutiai

balisier n.m. bailisié

baliveau n.m. bailiveà, bailiviau («�balivia�»)

baliverne n.f.
bailivarne, baulivarne, 

gandoueise, launerie

ballade n.f. bailaide

ballant adj bailan

balle n.f. balle

balle (enveloppe des grains) n.m. paillot, balot, bouffe

balle (enveloppe des grains) n.f. bouffe, boffe

ballerine n.f. baroquette

ballet n.m. baillet

ballon baillon

ballon de rugby gonfle

ballot baillot

ballotage bailotaige

ballotter bailotai



balourd bailor

balourdise bailordise

balsamique bailsaimique

balustrade baileustrade

balustre baileustre

ban ban

banc ban

bancal adj campin, gambi, billa, billar

banc-coffre n.m. arche-banc

bandage n.m. bandaige

bande n.f. bande, bagade

bande de jeunes girliquouée

bande étroite n.f. linzére

bandeau n.m. bandeà (“bandiâ”)

bandelette n.f. bandelotte

bander bandai

banderole banderôle

bandes de guerres guairibandène

bandière bandeire

bandit bandi

bandolier bandolié

bandoulière bandoillieire

banlieue banleu

banne n.m benâton

banneton bruchon

bannière n.f.
banneire, bâneire («�ban-

neire�»)

bannir banni («�bân-ni�»)

bannissement
banisseman («�bân-

nisseman�»)

banqueroute banquerotte

banqueroutier banquerottiai

banquet plantureux rejingot

banqueter banquetai

banquette banqueite

banquier corssin-prestan, banquié

baptême baipteime



baptiser baiptisai

Baptiste n. Batisse

baquet n.m. jarle

baquet à lessive n.m. tnau

baquet à lessive n.f. tnatte, tinotte, jalle, zarle

baragouin bairaigoin

baraguiner bairaiguignai

baraque n.f. baraque, bairaique

baratte n.m. beûré

baratte n.f. beureire, beureille

barbacane n.f. bairbaicaine

barbe n.f. bairbe, babe

barbe de bouc (plante) (nom 

famillier de cette plante)
talibeü, talibô

barbe mal rasée («�il reste 

des piquants�») (sens fig.)
n.m. èrigueuils

barbeau n.m. bairbeau, bairbiâ, barbiau

barbiche n.f. bairbiche

barbichette bairbichôtte, barberette

barbifier bairbifiai

barboter bairbôtai

barbotter dans l’eau
gassouiller, nadouiller, 

gassouillai

barbouillage
barboillai, barbouillé, 

chairbouillé

barbouillé de noir macherai

barbouiller le visage d'une 

vendangeuse avec qqs grains 

de raisin et l'embrasser

loc.v. fare le grain

barbouiller, salir, souiller v.tr. ambrenai, embeurner

barcarole n.f. baircairôle

bardane n.m. coupo , coupoille, pignolot

bardane n.m. pignolot

barde, bondon subst. bonde, broquereâ, bondon

barder bairdai, bardai



barguigner barguignai

baril n.m.
barrault, barrot, bôreu, 

bareü, barro («�bareu�»)

barillet n.m. barillot

bariolé adj barrôlai, barigueûle

barioler
bairiôlai, barieulai, brigoler, 

barrôlai, brigôlai, pipôlai

barioler, peindre de plusieurs 

couleurs les œufs de Pâques
v.tr. barrôlai

barlong, barlongue adj bairlong, bairlonge

baron n.m. bairon

baronnage baronaige, barnaige

baronnie barônie, baronerie

barque n.m. baque

barque n.f. bairque, baque

barque de pêche froquette

barrage n.m. baraige

barrage momentané d’un 

ruisseau
épéche

barre n.f. barre

barre de chocolat raie

barre horizontale enfoncée 

dans l’arbre des anciens 

pressoirs

virot

barre qui commande au 

gouvernail
piautre

barreau n.m. boujon, paichon

barreau d’une échelle, 

d’une chaise
n.m. fussiau, fuseau

barreau d’une palissade n.m. épali

barrer barai, barré

barrés n.m.pl. barré

barrette n.f. barotte

barricade n.f. bairicaide

barricader bairicadai, baricadai

barrière n.f. claie, prôme, barreire



bas adj bâ, baa

bas (vêtements) n.m.pl. chausses

bas du bourg bâ bôr

basaner bazanai, basanai

bascule n.f. baisceule

basculer baisceulai

basculer en arrière lorsqu’on 

est assis d’une manière 

instable

fare cabardouche

base n.f. base

basilic n.m. baselic, bazelicle

basilique n.f.adj baselique

basilique anciennement 

dédiée à Saint-Bénigne
crô de Sain-Braingne

basoche n.f. bazeuche, bazôche, bazoiche

basse adj bâsse, baasse

basse n.f. basse

basse branche morte sur les 

arbres
n.m. couro

bassement adv basseman

bassette n.f. bassotte

bassin n.m. baissin, bessain

bassine n.f. ronde, baissine

bassinet n.m. baissignot, pîpou, baissin d’or

bassinoire n.f. baissinoueire

bassinoire�: (sens fig.) 

personne très ennuyeuse, 

parlant sans arrêt

n.f. baissinioure

bassinoire�: ustensile en 

cuivre et à manche servant 

à chauffer les lits

n.f. baissinioure

bastille n.f. baistille

bastion n.m. baistion

bastonnade sur les côtes n.f. écotée

bastringue n.m. baistringue

bât n.m. bât, bô



bataclan n.m. baitaiclan

bataille n.f. baitaille, bataille

batailler baitoillai

batailleur baitaillou

batailleur comme le coq coquerillou

bataillon baitaillon

bâtard n. et adj.m. bôto

bâtard adj bâta, bâtar

bâtarde n. et adj.f. bôtouse

bateau n.m.
baitea, baquiau, baiteâ, 

baiteau
bateau-lavoir platte

batelage baitelaige

bateler baitelé, baitelai

batelet baitelet

bateleur baiteleu

batelier baitelei, batelai

batelière baiteleire

bâti p.p. jaubi

bâtie p.p. jaubie

batifoler batifôlai, s’évarpillai

bâtiment n.m. bâtiman

bâtiment agricole
hébergeage 

(prononcer�:�«�ébèrzage�»)

bâtiment de ferme (écurie, 

grange)
chappe

bâtir bâti

bâton n.m. baiton, teutié

bâton auquel tient le chanvre 

à filer
n.f.

quenoille, quelogne, felogne, 

coneille

bâton de lit n.m. bôton d’leille

bâton de St-Jacques n.m. passerôze

bâton-entrave n.m. cambillot, empige, cambillon

batracien n.m. baitraicien

batterie de cuisine meignerie

batteur écoussei

batteur de chanvre fortou, ferteur



batteur en grange au fléau écousseï

batteurs en grange écoussai, écoussei

batteuse n. écoussèye

battoir n.m. baito

battoir de lavandière n.m. rullô, rouilleu

battoir de laveuse n.f. palotte

battoir de lessive (linge) ruellô, tapou, reuillot, tacot

battre v.inf. enchapeler, écoure, tolai

battre (céréales)
écouai, escoure, escouer, 

écoure

battre (uniquement pour le 

blé)
v.tr. baitre, beutre

battre au fléau v.inf. fiaûler

battre au fléau v.inf. fialai

battre avec une houssine v.inf. houssigner

battre l’eau v.inf. gargouiller

battre le pavé à la manière 

d’un ivrogne
v.intr. triquoter

battre les pailles de blé écourai

battre un arbre gaulai

battre une faulx v.inf. enchaipiai

battre, corriger sévèrement v.inf. enfiai

battu, rendu exténué écou

baudelaire n.m. baudeleire

bauder, baudir baudi

baudet n.m. baudai, baudet

baudrier n.m. baudrei

bauge n.f. bauge

baume n.m.f. baume, bâme

bavard adj. bavou,   taco

bavard bave, babilla, caosou, causiou

bavard, menteur adj bavoichou

bavardage baigou, bagou

bavardage bavardaige

bavardage, longue 

conversation
n.f. baivaite, baibillô



bavarde patoille

bavarde bavade („bavadieu“)

bavarder v.intr. baivai, tiaqueutai

bavarder bavardai, bavai

bavarderie bavarderie

bave n.f. baive

baver v. baivai

baver sans cesse v.inf. baivouiller

bavette baivaite, baibillô

baveux adj baivou, bavou

bavoir n.m. baivu

bavolet n.m. baivolai, bavôlai

bavotter v.inf. bavignotter

bayer bayai

bayeur bayo

bazar n.m. baza

béant, béat béan, béa

béatifier béatifai

beau et bien habillé adj. brave

beau, bien mis adj
bea, biâ, biau, bièle, cale, 

calé

beaucoup adv

mult, teu pyîn, treûbé, 

trébin , grô, beacô, beâco 

(«�biâcô”), tré ben

beaucoup (lorsqu'il s'agit 

d'une dépense, d'un achat)
loc. pinte et pot

beaucoup , à foison loc. babouille

beau-fils n.comp.m. beâ-fi, filliâtre

beau-frère n.comp.m. bea-fraire, beâ-freire

Beaune n.propre Beane («�biane�»)

beau-père n.comp.m. bea-peire, beâ-peire

beauté n.f.
biâtai, biauté, bealteit, 

biâtay

beauté n.f. beatai («�biâtai�»)

beaux n.m.pl. bel

bec n.m. bai, bé

bec d’un seau goulotte, goulerotte



bec verseur n.f. gueuleute

bécane n.m. baicane

bécarre n.m. baicare

bécasse n.f.
béquaisse, baicaisse, 

caibaisse

bécassine n.f.
béquaissine, baicaissigne, 

bécassaigne

bec-de-lièvre lapéréa

bêche n.f. beiche, bêche, besse

bêche n.m. louêchot

bêche d’une forme spéciale 

pour curer les fosses
n.m. rouchot

bêcher v.tr.
beichai, boichai, bochai, 

bôchai

becquée, petite portion de 

nourriture
n.f. baiquée, boquée, baiquie

becqueter baiquetai, baiquotai, bocotai

bedaine n.f.
bedaigne, bedeine, bedéne, 

beurdouille

bedeau n.m. bedeâ (“beudiâ”), baideü

béduoin n.m. beudoin

beffroi n.m. béfroi, beifroi

bégayer v.inf. baiglai, joter, béguai, bograler

bègue adj.m. bégau, bogriâ, bogré

bègue adj.f. bogrelle

bégueule n.f. bégole, baigole

béguin beiguin

béguinage beguinaige

béguine beguigne

beige boige

beignet n.m. beignet, beugnet, bugnot

beignet de Mardi-Gras n.f. Bugne

beignet du carnaval gargaisse

beignets de Mardi-Gras fantaisies

béjaune n.m. baijaune, baijeune



bel enfant, bien portant coréjou

bel habit aibi cossu

bêler bélai, bailai

belette n.f. belotte, bolotte, beuleutte

bélier n.m.

berlier, belin, leurê, lurai, 

lurâ, luriau, lure, leura, doga, 

coillart, belâ, lujard 

belle adj beile, balle, belle

belle-fille n.comp.f. bru

bellement adv balleman, belleman

belle-mère n.comp.f. bale-meire, belle-meire

belle-soeur n.comp.f. belle-soeu

bémol n.m. bémol

benâton comble benâtée

bénédiction n.f.

benédiction 

(«�beunédiction�»), benizon, 

benisson

bénéfice
benéfice («�beunéfice, 

beuneufice, b’néfice�»)

bénéficier beneficiai, benefiai

bengali n.m. bengali («�bangali�»)

béni, bénit, consacré adj beni

bénigne adj.f. bereigne

bénignement adv benigneman

bénignité benignitai

bénin adj.m. berin

bénir beni («�ben-ni�»)

bénitier n.m. benitiai, aiguerô, aigrô

Benjamin n.m. Béjamin

benne (dim) n.f. benaton

benne à deux mannettes pour 

recueillir le vin n.f. boine

benne à ordures conge

benne à raisins (vignoble) n.m. balonge
benne pour porter le vin n.f. tinne

Benoît n.m. Berein

benoît adj benoi



béquet n.m. béquo, bequot

béquillard adj béquilla

béquille bequeille, crôsse

béquiller béquillai

bercail n.m.
pargeon, parkon, pargie, 

pergie

berceau n.m.
brei, breciâ, bresso, bers, 

bressore, greu

berceau n.f. bressore

bercer v.tr.
breussai, beurcer, greutai, 

crouler, grôler, beurçai

bercez breusé

bergamote n.f. bergaimôte

berge n.f. barge, berne, bergue

berge renforcée de pierres 

sèches savamment empilées
perré

berger n.m.

borgei, bogei, beurger, 

borgé, beurzé, bargei, 

beurgei, boirger, bregei, 

breugei
berger n.m. bargeaille

bergère n.f.

bargeire, beurgeire, 

borgeire, boirgeire, bregeire, 

breugeille, beurgère, 

borgère, bourzère

bergerette n.f. bargerôte, borgerôtte

bergerie n.f. bargerie, borgerie

bergeronnette n.f.

hochequoue, brannequoue, 

bailongeôtte, chausse-

moute, guignolet

berline n.f. breuline, breline, brelaigne

berlingot n.m. beurlingo

berloque n.f. beurloque, brelôque

berlue n.f. beurlue, barlue, brelue

bernable adj bernaule, brenauble

bernardin n.m. banadin



bernardine n.f. banadaigne

berne n.f. meuîlle

berner bernai

bernicle, bernacle bernicle (jeu de l’oie)

bernique interj
beurnique, brenique, 

beurnicle, beurniqhie

bertauder bretauder

Berthe n.f. Berthe, Barthe

besace n.f. besaice

besaiguë n.f. besaiguë

bésicle n.m. b’ziquieu

besicles n.f.pl. besicle, brenicle

besogne n.m. odon

besogne n.f. besongne, besôgne

besoigneux adj besoignou, besongnou

besoigneux qui a faim aifauti

besoin n.m. besoîn, besoing, metei

besson adj.subst. besson, bosson

bessonne adj.subst. bossonne

bestiaux n.m. bestiau

bêta n.m. béta, bétasse, bétasson

bêta, simplet, naïf adj bétô

bétail n.m. bestiau

bête adj béte

bête n.f. béte, bétiâ

bête adj beslot

bête de chasse qui, en 

courant, pose ses pattes 

postérieures au-delà des 

traces des pattes 

antérieures. (il se «�déjuge 

par excès�»)

outrepasser

bête imaginaire n.f. calbesse, faramine

bête qui se rase et laisse passer 

les chiens
relaisser

Bethléem n.m. Bétléam («�Bétlé-an�»)

béton n.m. béton, beton



betterave n.f.
béteraive, betterave, biette, 

disette, blotte

beugler, mugir
beuglai, brûllai, breuillai, 

boler, meuglai, braimai

beurre n.m. beûre, beurre, bure

beurrée n.f. beurée

beurrière n.f. beureire

bévue n.f. bevue

biais n.m. biai

biaiser biaisai

biberon n.m. biberon

biberon des enfants tésore

Bible n.f. Bibe, Bible («�biblieu�»)

bibliothèque n.f. bibliôthéque, bibloquette

bicêtre n.m. bicêtre

biche n.f. biche

bichonner bichônai

bidet n.m. bidai

bidon à lait tépeune, bure

bien n.m.
bein, bé, bé, ben (devant une 

voyelle), brâman

bien adv
bé, ben, bé, ben (devant une 

voyelle), brâman
bien habiller embâter

bien insupportable gros d’hai

bien levé (pain) adj moflu

bien loin loc.adv. missipiti

bien mis fichu

bien portant adj var, vor, ver (sens fig)

bien rempli coquelucheté

bien remplir v.inf. coquelucheter

bien, fort, beaucoup adv bein

bienfaisance n.f.
beinfaisance, béfaisance, 

béfesance

bienfaisant béfeusan, béfesan

bienfait beinfai

bienfaiteur beinfaiteu



bienheureux adj
beinheurou, beinhireu, 

bénheureu

bientôt adv bétô

bienvenu beinvenun

bière n.f. bére

biez n.m. bief, guasse, guaisse

biffer biffai

bigaré de tons vifs et criards 

ne s’harmonisant pas
adj. caricolo

bigarrer bigarrai

bigorne n.f. bigorgne

bigote campéne

bijou n.m. bijô, bijou

bijoutier bijotiei

bilboquet n.m. bilbôquai

bile n.f. bille

billard n.m. billa, billard

billarder billardai

bille n.f. bille, balle, gobille

billet n.m. billai

billeversée n.f. billevezée («�ll mouillées�»)

billon n.m. billon

billot n.m. billot

billot de bois n.m. plot, piot, pioton, plote

billot de cuisine plot, plotte

binage n.m. binaige

biner binai, sacler

binette n.m. saclot , fessou

binette n.f. râquiotte

biographie n.f. biograiphie

biologie n.f. biolôgie, bioleugie

bipède adj.subst. bipeide, bipéde

bique n.f. bique

biquet n.m. biquot

bis adj bi

bisaïeul n.m. bizaiïeu, virili, vireli



bisannuel adj bizainuei

bisannuelle adj bizainueille

biscuit n.m. bisceu, biscui, biscueu

bise n.f. bize

biseau n.m. biso, bizô

biser bisai, bizai

biset n.m.adj. bizai, bizo

bismuth n.m. bismeut

bisque n.f. bisque

bisquer bisquai

bissac n.m. bissai, bisaique

bissêtre n.m. bissétre

bistourner bistornai, bestornai

bistrer bistrai, mâcheurai

bivouac n.m. bivouaique

bivouaquer bivouaiquai

bizarre adj bizare, bijouare, bizouar

blaireau n.m.
bléro, blairiau, blaireâ, 

tasson

blâme chosemenz

blâmer bliamai

blanc adj.m. blian

blanche adj.f. bliainche, blainche

blanchir blainchi

blasphêmer blasphaimai, bliasphaimai

blaude n.f. bliaude, biaude

blé n.m. bliai, blai, biay

blé coupé, dont il reste assez 

de paille pour le chanvre et le 

sarrazin sèchent sans trop 

toucher terre

n.m. étoule, étaule

blême adj bliaime, blaime

blémir v. blaimi, blémi

blessé p.p. mautué

blesser v. blaissai, bliéssai, grevai



blesser les tibias v.inf. égraivai

blesser, meurtrir aifôlai, aifoulai, foulai

blessure meihan, navrure

blet, adj blo, blio, bliosseneire, bieu

blette adj.f.
blosse, bliosse, bieusse, 

bliosseneire, blotte

blette n.f. bliette, biette

blettir, devenir blet v.intr. blessi, bloss’ner

bleu adj blieu

bleu (salopette d’ouvrier, 

mécanicien)
n.f. embrouille

bleu des coups reçus p.p. ébieugi

bleue adj blieuse, bleuve

bleuir bleusi, bleuzir

bloc n.m. blô, blio

bloc détaché de la masse de 

pâte
n.m. pâton

bloc sur lequel les cuisinières 

hachent les viandes
plote

blond adj bion

blonde n.f. bliaude, blaude, biaude

blonde adj bionde

bloquer blôquai, blioquai

blouse n.f.
bliaude, blaude, biaude, 

bliaus, dauméronde

blouse (d’homme) gaban

blouse courte, en grosse toile ruchô

bluet, bleuet n.m. bluot, bluet, bleuet

bluter blûtiai, burtiai, beurtai

blutoir n.m. burteau, beurtoue, beurteau

bobine n.f. bobeigne

bobo n.m. bobo, bâbô, babô

bocage n.m. bôquaige, bocaige, bôqueige

bocager adj bôcaigei

bocagère adj bôcaigeire



bocane n.f. bôcane

boeuf n.m. beu, bô, boeu, bû

boeuf de couleur jaune, 

gris, blanc
coulon

boeuf marqué en tête 

d'une tâche blanche
n. baya

bohémien armagnol

bohémien n.m. bômiein

bohémienne n.f. bômienne

boire fare baba

boire v.tr.
borre, beuvre, beuvai, boire 

(«�boueire�»)

boire (picoler) v.inf. fioler

boire à même le goulot 

d’une bouteille comme si 

l’on jouait de la «�toutoûte�» 

(sens fig.)

v.inf. toutoûter

boire avec excès v.tr. bringuai, bringuay, loper

boire avec trop de 

complaisance
v.tr. lochai, licher

boire fréquemment v.inf. cheulai, cheulay

boire sans fin ni cesse godaillai

boire sans soif v.tr. fiôlai

bois n.m. bo, bô, boo
bois n.m. broa

bois (diminutif) bôsson

bois à moitié réduit en 

charbon
arséa

bois blanc et flexible d’essence 

forestière
marsaule

bois composé de ronces et de 

taillis serrés
hallier

bois de jeune taillis assez serré, 

bois à charbonnette
gaulis

bois de la vigne qui n’est pas 

mûr à l’automne n.m. chavenotté

bois de noisetier (= bois de 

mauvaise qualité)
courère



bois de vigne de l’année qui 

est mûr en août n.m. aoûter

bois morts beuchilles, beuchillottes

bois, forêt n.m. bo, boo, bos, bô

boisseau n.m. boisseâ

boisson n.f. boisson, boëtte

boisson (... recette spéciale 

selon les endroits de la 

région)

kroumir

boisson de mauvaise qualité n.f. ripopette

boite n.f. boueite, bouéte

boîte à sel salignon

boiter
billadai, gambiller, boitai 

gambillai, gambiner

boiteux adj
billa, billar, gambi, boiteu, 

boutiou, biyô, biyade

bol n.m. bôl, beul, tarleu

bombance n.f. bôbance

bombarde
bombade («�bombadieu�»), 

bombairde

bombarder bombardai, bombadai

bomber voillai

bon à rien adj. et n. harnois, berlodiau

bon gré ribon

bon repas rejingot

bon, bonne adj bon, bone

bond n.m. bon

bonde d'un étang plon

bondir bondi

bondon ou bonde brôcréaa, brôquerea

bonheur n.m. bonheu, bônheur

bonhomme adj.subst. bonhôme

bonjour n.m.
bonjor, bonjo, bonadei, 

bonadié

bonne adj.subst. bone, bonne

bonne amie n.f. bionde



bonne chère à une table où 

l’on a tout à « gau-gau »
gogaille

bonne chose à manger n.f. béatille

bonne cuisine, bon gâteau n.f. pitainche

bonne position, fortune n.m. dequei

bonnement adv. bran-man

bonnet n.m. bonô, boneü, bonot

bonnet de femme noué sous 

le menton
n.f. caule

bonnet de femme, coiffe à 

barbes tombantes
n.m. calot

bonnet de linge blanc couiffe

bonsoir n.m. bonsoi

bonté n.m. bontai
bonté n.f. bonta

bonté, bienveillance n.f. bontai

bontemps n.m. bontan

boquillon n.m. bôquillon

bord n.m. bor, bordaige

bord, extrémité orle

borde n.f. borde, bode

bordèle boucan

border bordai, bodai

border le lit foussir

border un lit v.inf. fossoyai ein leï

bordereau n.m. bordereâ, boderiau

bordure, rive n.f. jîve

borgne adj bane, biquiet, bâne, bone

borgne des deux yeux (= 

aveugle)
bâne dé deu z’euillo

bornage n.m. bornaige

borne n.f. bône, boone, bome

bosquet n.m. bosquai

bosse n.f. beugne, beigne, boigne, bôsse

bosse par piqûre d’insecte n.f. cambeule



bossu adj boussu, boscot

bossuer v.tr.
caibossai, cambosser, 

cabosser

botte n.f. bôte, botte

botte (paquet�: agricole) mouècheune

botteler bôtelai («�beut’lai�»)

bouc n.m. bôquin, biquot, bôque

bouche n.f.
boquerotte, bouèce, bôche, 

bouche

bouchée gaülon, goulée

boucher v. bôchai

boucher n.m. bouchai

bouchette n.f.
bécot, bécotte, boucôte, 

boquotte

bouchon n.m.

bouchan, tapon, talpon, 

talipon, brôquereâ, brocréâ, 

bochon, bouchon
bouchon de tonneau, bonde n.m. sciâ

bouchon fait d’étoupes, de 

tiges, de pailles
n.m. étoupon

bouchon pour la vaisselle requeuron

bouchonner bouchonnai

bouchure n.f. bôchure

boucle n.f.
bouphie, bouclotte, bieuque, 

boucle, blouque

boucle en cuir avec ligature enteurlin

boucle en fer du gaufrier mandrille

boucle, mèche de cheveux n.f. choupeute, choupette

boucler , fermer , assujettir 

une boucle
v.inf. ébieuquai

bouclier n.m. bôclié, bôcley, bôclei

bouder v.intr. busenai, bujouner

bouder loc. faire lai reûe

bouder (sens fig.) v.inf. cugner

bouder, faire la moue mouzai, moussai

boudeux bodiou, (bodion, bougon)



boudin n.m. boudain, bodin, boudin

boue n.f.

borbe, gargouille, gouille, 

gargouillis, gouillis, boue, 

gouillas

boue ayant la consistance 

du mortier
n.m. gouillet

boue épaisse bouerbe

boue liquide
margouille, patouéillat, 

patouéille, gouilla, goilla

boue, flaque n.f. gouille, goueille

boue, saleté n.f. bôrbe

boueux, crotté, barbouillé adj crottou

bouffe adj.subst. boffe, bôffe

bouffée de chaleur liée à la 

ménopause
échaurée

bouffette n.f. bôfaite, flôquette

bouffissure n.f. bôffe

bouffon adj.subst. boffon, beufon, boufon

bouger bojai, bojeai, tremuai

bougette n.f. boujôte

bougonner bôgonnai, bond’nè

bougre n.m. bôgre

bouilli p.p. bouyu

bouilli n.m. bolli

bouillie n.f. boulie

bouillie p.p. bouyue

bouillie n.f. bollie

bouillie (La Monnoie) n.f. papa

bouillie bourguignonne de 

farine de maîs grillée
gaudes

bouillie pour enfant papôte, queuqueute

bouillir v.intr. boure, boudre, bourri, boilli

bouillon bollion

bouillotte bolliôte

boulanger fonei, thaleméterie, bolangei

boule n.f. bôle, beûle



bouleau n.m. boulâ, biou

boulée n.f. boulée

bouler boulai

boulet n.m. biscayen

boulet n.f bôlôtte

boulevard n.f. bolevar, bolouar, bouloir

bouleversement n.m. bolevarseman, rebuillon

bouleverser bolevarsai, revorcher

bouleverser avec fracas, 

bousculer avec rage et 

tapage

tarbeulay, tarbôlai, 

tarbeulai, teurbouler

bouleverser pour chercher v.inf. reveuiller

bouleversez revorché

boulot adj boulô

boulotte adj boulôte

bouquer boquai

bouquet n.m.
beuquai, boquai, bôquet, 

beuquay, moucho, bôquai

bouquin n.m. boquin

bourbe n.f. borbe, boirbe

bourbeux borbeu

bourbeux, sale fangueux adj bôrbou, borboyou

bourbier n.m.

gouillai, gassouillat, gorzat, 

goueillâ, gargouilla, borbié, 

borbiai

bourbier provoqué par une 

résurgence, un suintement 

à la surface du sol

mouille

bourdaine n.f. pivanne

bourde n.f. bode («�bodieu�»)

bourdon n.m. bordon, bondon

bourdonnant bondenan

bourdonnement bondoneman

bourdonnement des 

insectes dans les après-midi 

d’été

none



bourdonner v.intr.

bondener, bordonner, 

bourdougner, bondonai, 

bondenai

bourg, bourgade n.m. bôr

bourgade n.f.
borgade («�borgadieu�»), 

vilate

bourgeois n.m. borgeoi, borgeois, beurjoî

bourgeon n.m. borjon, bôrjon

bourgeon adventice qui se 

développe sur le collet ou sur 

la racine des arbres fruitiers

revamon

Bourgogne n.m.

Borgongne, Borgoigne, 

Bregoigne, Bregôgne, 

Bregongne

Bourgogne n.f. Burgundia

Bourgogne viticole n.f. Burgondia

Bourguignon adj.n.m.
Borguignon, borgueugnon, 

borgoignon, Burgundiau

bourguignotte n.f. borguignotte, borguignôte

bourrade n.f. borrade

bourrader borradai

bourrasque n.m. foulot, froulot

bourrasque n.f. borasque

bourre n.f. bôrre

bourreau n.m. boreâ («�boriâ�»)

bourreler borelai, borelé

bourrelet d’étoffe, en forme de 

couronne, que les laitières 

mettent sur leur tête pour 

recevoir le pot au lait

torche

bourrelet de graisse sous 

l’abdomen
n.f. pan-ne / panne

bourrelier bourlin

bourrer bourai, bougner

bourrique n.f. borique

bourriquet, ânon n.m. bourou, boriquot

bourru adj boru



bourse, petit sac n.f. borse

bourse, porte-monnaie goyôte, goilleute

boursouffler borsôflai, être boranfle

boursouflé bourenfle

bousculer v.inf.

beurdoler, tarbeuler, 

tarbôlai, tarbeulai, 

teurbouler, bosculai

bousculer, presser , 

actionner afin que le travail 

s’accomplisse rapidement, 

sans égard pour la fatigue 

pouvant en résulter

v. inf. bouriodai

bouse n.f. bôze, bouze, bozein, boûzein

bouse de vache chogne

boussole n.f. boussôle, trémontaine

bout n.m. bou

bouteille n.f.
bôtoille, bôtaille, boutaille, 

fiole

bouteille d’eau-de-vie placée 

dans la chambre d’alambic, à 

la disposition des visiteurs n.m. paradis

bouteille de vin très fine de 

50 cl où l’on y fait le blanc-

cassis.

chopine

bouter boutai, bôtre, botre, bôtai

boutique n.f. bôticle

bouton n.m. botton, bôton («�beuton�»)

bouton à la figure n.m. borjon, bôrjon

bouton d’or pipou

bouton de chaleur cambole

bouton de fleur de la bardane, 

hérissés de piquants qui 

s’attachent aux vêtements, et 

aux cheveux

pignolot

bouton sur les lèvres n.m. barbillon



boutonner v tr
bôtenai, aibôtenai, 

aboutonner, aibout'ner

boutonnière n.f. boutonère

bouture de vigne n.m. chapon

bouvier n.m.
boviai, bouvié, vaichai, boué, 

bouhei, boyer, galvacher

bouvreuil n.m. bôvreuil, bôvreu

box (grand) n.m. truyeu

boyau n.m. boyâ, boillâ, boieà

bracelet n.m. braicelei

braconnage n.m.
braiconnaige, bracônaige, 

rigpiau

brague n.f. braigue, brague

braguette n.f. chèt’nére

braie, haut de chausse, 

culotte
n.f. brayôte, brayette

braillard adj brailla

brailler braillai

brailleur brailleu

braire v. recouaner

braire n.m. braire («�breire�»)
braire v. quincarner

braire (personne) réjonner

braise braise («�breise�»), brase

braise fine, cendres chaudes 

que l’on met dans une 

chaufferette pour faire un 

«�couvot�»

cenise

brâme n.f. breime

brameletouquet de fleur

brâmer (humains) (sens 

figuré)
v.inf. braimai

bran de la croix croison

brancard de la brouette n.m. mandrin

branchage n.m. branchaige, brainchaige

branchage de chêne n.m. régal

branche n.f. brinche, brainche, tolle, rain



branche chargée de fruits n.m. teurnot

branche d’arbre, baguette 

dont on fait des liens
n.m. courgeon, côrgeon

branche de cep longue n.m. accroche-baril, corne

branche de houx houssine

branche que l’on brise pour 

marquer un passage de gibier 

sur lequel on pourra faire une 

attaque

brisée

branches petites mises en 

tas de frêne et de peuplier
n.f. fiotte

branchillon n.m.
brainchillon, brainchille, 

brainchotte

brandebourg n.m.f. brandebôr

brandiller
brandillai, branboillai, 

brandouillai

brandir brandi

brandon n.m. brandon

branlant brannan

branle n.m. branne

branlequeue n.f. bergeronnette

branler brannai, branlai, jigogner

braquemard n.m. braquemar, braiquemar

braquer braiquai, brâter

bras n.m. brai
bras n.m. brés

bras (sens fig.) (employé 

quand on a un accident)
n.m. pan-neau

bras nus pugeote

brasier n.m. brasei, brasiai

brassard n.m. braissar

brasse braisse

brassée n.f. brassie, braissie

brasser braissai

brasserie braisserie

brassière braisseire

brave, vaillant, fort barni

bravement adv brâman



braver bravai

braveri braverie

brayette n.f. brayôtte

brebis n.f.

barbi, beurbi, oille, berbi 

galingne, guenette, borbi 

oueille, queusse

brebis coriace guenette

brèche n.f. breiche

brèche-dent n.m. bercho

brechet n.m. brechet, brichet

bredi-breda loc.adv. beurdi-beurdiâ, beudi-beudiâ

bredouiller
bredouillai, beurdouillai 

(lang.fam.), barboteignai

bref adj breuf, bref

bréhaigne adj braime

brelan n.m. brelan, berlan

brelander berlandei, beurlandié

brelandière brelandeire

brennée n.f. branée

bresiller bresillai, beursillai

bresolles n.f.pl. beursolle

bretauder
bretaudai, beurtaudai, 

bartaudai

bretelle n.f. breteile, beurtelle

breuil, breuille breuillo, brullo, berullô

breuvage n.m. breuvaige

bribe n.f. grainguenaude, bribe

bricole bricôlle

bricoler tanuzer

bricoler (faire peu de chose, 

travail de peu de valeur)
bricôllai

bride bride, bridde

brider bridai

bridoison n.m. bridozon

brife briffe



brifer briffai, bâfrai

brigade brigaide («�brigaidieu�»)

brigadier brigaidiai, brigaidiei

brigand n.m. bregan, brigan, mandrin

brigand de la montagne noire buveur de schnaps

brignole n.f. brugnôle

brigue brigue

briguer briguai

brigueur brigou

brillant brillan

briller brillai, épluai, clairai

brimbaler brimbalai

brimborion brimborion

brin brin

brin d’herbe sèche krinse

brin d’osier servant de lien n.f. érouette, rouète, rouote

brin d'osier riorte

brinde n.f. bringues

brindille brainchille
brindille de bois n.f. feurzotte

brio brio

brioche n.f. beurioge, brioche

brique n.f. brique, galandage

brique pleine n.f. carron

brisant brizan, brisan

brise n.f. brize

briser
brisai, brizai, frâchai, 

desnaquer

briser complètement frâchay

briser en petits fragments v.tr. brésillai, brésiller, bresillai

briser, mettre en morceaux 

en pressant sur un objet
écafouilli

brise-tout brisaque

broc n.m. brô

brocard, brocant n.m. brôcar



broche n.f. brôche

broche de cuisine hate, âte

brochet n.m. brôchai

brochette n.f. brôchette

brochure brôchure

brodequin brôdequin

broder brôdai

broderie brôderie

broncher brunchai

bronzé , hâlé adj. beurot

bronzée , hâlée adj. beurotte

bronzer v.inf. suloter, bronzai

broquette n.f. brôquette, broquette

brosse n.f. brôsse, breusse(f.et m.)

brosser breussai, brôssai

brou n.m. brou

brou de noix n.f. caloffe, échole

brouette n.f.

barrô, beurouette, breute, 

bourote, brouôte, berouette, 

bourouétte

brouetter, transporter les 

terres des contours sur 

l’étendue du champ

v.tr. broter

brouillamini n.m. brouliamigni, embroulliamini

brouillard n.m.
breuilla, brôllia, brouilla, 

breugne

brouiller brôlliai, breuillai, brouillai

brouiller, mêler v.tr. évourâchai

brouillez evouraché

broussailles n.f.pl. brôsaille

brout n.m. brou

brouter broutai, brôtai

broutilles n.f.pl. brôtille, broutille

broyé briô



broyer v.tr.

escarbouillai, écarbouillai, 

écapourai, écrabouiller, 

équairmoiller, beursiller, 

brôdai

broyez tripé

brugnon n.m. breugnon

bruine n.f. beutaignerie
bruine n.f. brunarie

bruine, pluie fine, brouillard n.m.
bruene, breugne, 

pieuvignerie, vairignerie

bruiner v.inf.

pieuvigner, vèrigner, 

brouillasser, breuinai, 

brugnai, beutaigner

bruire brui

bruit n.m. bru

bruit lointain et atténué du 

tonnerre
n.m. ron’ment

bruit retentissant, surtout 

celui du tonnerre
n.m. tabouleau

bruit sifflant n.m. bondener

bruit, tapage n.f. bru, brù

bruit, tapage n.m. saibai

brûlé ars, arsi

brûlé adj arsené

brûler v.tr.
breulai, breuslai, brelai, 

breulire, breulisse, breuler
brûler avec de l’eau chaude échaurer

brûler avec de la paille la soie 

de porc que l’on vient de 

saigner, brûler légèrement

v.tr. friller

brûler les plumes d’une 

volaille
v.inf. faloter

brûlure n.f. breulûre

brume n.f. breume
brume n.m. chanu

brume des vallées, signe de 

sécheresse
chèlbrun



brume légère breumaise

brumeux breumeux

brun adj brun («�breun�»)

brun adj.dim. brunot

brun clair adj beurau, beurnot

brune adj. breugne, breungne

brunet breugnot

brunette breugnotte

brusque adj breusque

brusquement breusqueman

brusquer breusquai

brutal beurdal

brutaliser beurdaûler

brutalité breutalitai

bruyère breuïeire

bu bevu

bucaille n.f. bucail (blé sarrzin)

bûche n.f. beuche

bûche de Noël chuche

bûche en bois pour 

entraver les bestiaux

bûcher le bois chaipuzai

bûcheron n.m. kepoue d’boe, bolé, beucheron

bucolique n.f. beucôlique

buée n.f. buée, buïe

bufeter buffetai

buffet n.m. buffai

buffet (repas) n.m. rébéca

buire (vase à mettre de l’eau) n.f. bure, buire

buis n.m. boui

buisson n.m.

bôson, bôsson, busson, 

bouchot, bouchet, bousson, 

bouchon

buisson, touffe d’herbe ( 

masquant un orifice)
bouchau, bochot

buissons au bord de l’eau vorgines



bulbe n.f. beulbe

bulle beulle

bulles qui se forme sur le sol 

par très forte pluie
n.m. barbo-illot

bulletin beulletin

bureau n.m. bureâ (“buriâ”)

burlesque adj beurlesque

busard n.m. beuzar, bûzar

buse beuse, beuze

buste beuste

but n.m. bu, but, driol

buter
butai, butiai, bute 

(«�butieu�»), bucher

buter sur une difficulté v.inf. enreutai

butin n.m. beutin, butin

butiner butinai

butineur butineu, beutinou

butor n.m. butor, butôr, pautenei

butte teureau

butter buttai


