
L’été Lou chau
l’un après l’autre loc ai lai guerrade

la lai

là ilai, lai

la descente du gosier lai chanlatte du garguillô

là-bas loc.adv. et prép. liâv’, laâvan

labour n.m. laibor, laibôr

labourage n.m. laiboraige, laiboueraige, 

laibouhaize

labourer v.tr. laborai, laibouérer, laibouher, 

rabourer

labourer en billons billonnai

laboureur ahanères

lac laiçô

lacet n.m. laissô

lacet laiçô

lacune n.f. flâche

là-dedans léans
ladre meuzia, mézeau

laid, laide, difforme peut, peute, peû

laidement adv peutement
laisser lâcher

laisser bien cuire au pot qqs 

viandes ou légumes

épôti

laisser là v.tr. champai, jampai

lait laiséa
laiteron (plante) lierge
lambiner v. bagnauder

lame à aiguiser affutiau, effutiau

lampée symoise

lancer jampai

lancer des pierres à qq’un bûtiai

lancer un liquide v.tr. jiclai, chiclai, jighier, zicler, 

zigler

landier n.m. landié

lange n.m. chaissô, chaisseü, chiaissot



langue babillarde n.f. tapetto
languissant, maladif chenillot («�senillot�»)

lanière d’écorce détaché par la 

foudre sur un arbre

tillé

lanière de peau, garnie de sa 

fourrure, que l’on introduisait 

dans la partie supérieure des 

sabots, pour préserver le 

coude-pied

pelisse

lanière en peau de serpent 

reliant le manche du fléau à la 

vigne n.m. enterloi

laquais naqua

lard lâ

lard, viande (portion) pa, pair

lariot n.m. oriô
larve azerotte

larve de hanneton cueutriâ, ceutriâ, cotteréà
larve des pois garguchon

larve qui pénètre dans les 

cosses de pois et qui en 

rongent les grains

garguchon

lassitude ahan

lavandière n.f. laivandeire

lavement laiveman
laver qqch très mal satrouiller

laves lesves

lavette n.m. récuron, écuhion, toueillon, 

toillon

laveuse laivouze

lavoir n.m. lagô, ren, crau, èzu
lavoir couvert carnia

layette liaitte
le fait de former pienner
le fait de sécher v. reschure

le long de, à adv aipré

le premier de tous loc. le fin premei

le reste le demeurant

le surplus d’une chose remasance

le vin loc. lai prézure de lai cave



lèche (tranche de pain assez 

mince, pour tremper ou faire 

rôtir)

n.f. loiche

léchefrite lochefroo

lécher loichay, lochai, licher
lécher doucement v. élichoter

léger ligei

léger ligei

lent à travailler, paresseux besin

lent, trainard, paresseux adj cancoin

lente (œuf de pou) n.f. lens, lente

lentille mantille, nantille, nentille
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lèpre maladrerie ez mézeaux

lèpreux meuzia, mézeau

les friands de nouvelles lé chai de nôvelle

lessive n.f. bouée, bouie, buée, buïe, 

bouïe, buie, buë, boule

lessiver buai

leste adj. libe

lettre de l’alphabet n.f. lôttre, lette

leur lor

leur, à eux pr.pers. lo, lote, ieu, los, lieu

leurs lô

levé levai

lever v.tr. leuvai, levai, leuver

levraut lapéréa

lèvres babeignes, babouines

lézard n.m. luzar, lujâr
lézard gris teurlujotte

liard n.m. iard

liarder v.intr. iarder

liberté, permission, hardiesse n.f. libarté

libertin dandin

libertine n.f. gaudrille

licence gainche



licou n.m. licô

lien rote, roorte, louâteure

lien pour serrer les gerbes louère, louire

lier loyay, loyai

lierre n.m. gravissot

lieu leu, lei

lieu des veillées d’hiver ; nom 

de l’assemblée elle-même

écraingne

lieu emplantée de frêne n.f. frâgnie, frâgnée

lieu inculte n.f. chaume

lieu où l’on entrait de la 

pierre de taille

peirieire, poreire, pareire

lieu où les animaux se 

nourrissent

viandis

lieu où naquit Jésus cabane, mazure, chaumeire

lieu planté de saule sauciz, saussoie

lieu planté de vignes sôco

lieux où l’on questionnait les 

criminels

tirours

lieux-dits de pierre n.f. éporreire

lièvre n.m. yèvre, iève, capucin

ligne de parenté estôque, estoc

ligne-musette n.m. bouchan

ligneul n.m. ligneau

limace n.f. lemaisse, lémaice, elmaice
limiter avec un tas de pierres murger

linceul lanceu
linge à laver milliot

linge d’enfant que l’on met à 

sécher sur les haies

chaissot

linge sale linge maubué

linot (oiseau) n.m. et f. alunette

liqueur n.m. riquiqui



liquide fermenté, préparé 

avec des pommes, des poires, 

des prunelles, etc…, mais 

surtout avec le marc de 

vendange

n.m.  boire

liquide sortant du robinet en 

hélice v. vorgiller

liseron sauvage n.f. veuillie

liseur n.m. lizeù

lisière du drap n.m. cimot

lit leï

lit de plumes n.m. couète

livre n.m. liv’e

livret n.m. livrô
local où est enfermé le cochon sève

local où l’on fait le vin n.f. vignaige

local où sont réunis tous les 

ustensiles nécessaires à la 

récolte et à la fabrication du 

vin

vaignée

locution explétive: 

etonnement, impatience

arié

loger v.tr. loiger, loigier

loin lôgne

loin, profond, profondément adj�; adv aivan

loisir lezi, loizi, loisi, lèzy, louayi

longtemps adv lôgne

longue lôgne

loques drille

loquet de la porte yauquet, yoquau, liquau, 

liquotte, licotte, cliquot

lorsque, quand conj mà que

louange los, loz, losenge
louche pôche, poiche, pochon

loucher beurniclai, beurniqué

loucher canai, cainai



loucheur adj besiclé, bezicley

loucheur beurlu, cania
Louis n.propre Luison

Louise n.propre Lisonne

loup n.f. loû

loup-garou loup vairou, loup voirou, leu-

voirou, lou-voirou, loup-vârou, 

loup-vérou

lourd, lourde adj espoo

lourd, qui a le vertige adj lor, lordais

lourdaud adj lor, lôrdais

lourdaude adj lôrdale
louve lure

louveteau luron

lucarne bônotte, bouète

lucarne d’un grenier n.f. flamanche, flamange, louvre

luette garguillô

lueur légère, lumière 

naissante ou mourante

n.f. luïote

lueur, clarté, feu follet quela, quelar

lui pr.pers. li, lu

luire v.intr. luzai, reluzai, teurluer, 

teurlûre

luire faiblement et par 

intervalles

v.intr. luzanai, luiserner

luire, éclairer luzir, lure

lumière n.f. lemeire, lemayre
lumière filtrante n.m. teurlu

lune leugne, leune

lunette n.f. lugnôte, brenicle

lutuier quelqu’un de 

reproches bruyants

ravaté


