
pa n.m. pa

pacage n.m. pacaige, pâquis

pacager v. pacageai, pautrai

pacant n.m. pacan

pacificateur n.m. pacificâteu, pacificateûr

pacifier v. pacifiai

pacotille n.f. gingille

pacte n.m. pacte ("te" à peine)

pactiser v. pactisai

page n.m. page

page n.f. paige, peige

pagination n.f. paigination

paginer v. paiginai

pagnote adj. paignôte, paignotte

pagode n.f. paigode

païen n.m. paiyén, paiïen

paieront chacun leur écot reliadront

paillard adj.subst. paillar

paillasse n.f. paillasse

paillasson n.m.

paillaisson ("pai" prononcé 

"pé")

paille estrain, fretille

paille n.f. paille ("pé-ieu"), étrain

paille de seigle de l’année 

précédente, qu’on emploie 

souvent à faire des liens 

(accoler la vigne) et surtout à 

couvrir les maisons

gleu, glô, guieu

pailles de maïs panissets

pain n.m. pain, poin, pangne

pain rond et plein qui a 

beaucoup de mie

miche, michotte

pain sans trou ou presque adj taqui

pain trempé dans du lait beurzelot

pain trempée dans du vin 

chaud et sucré

n.f. goguée

paintureur pointurou



pair adj.subst. par

paire n.f. paire, par

paisible adj.

poisibe, poasible ("ble" 

mouiller)

paisseau n.m. paisseâ, poiciâ, poiçot, 

poiciot, paichà, pétiau, 

paissea, poissia, pachê
paisseau hors de service choichon

paisseler v. paisselai

paître v. pâtre, poitre

paix n.f. pai, poi, pa

paix n.f. pa, poi

pal n.m. pau

pal n.m. pau (sens de pieu)

palais n.m. pailoi, palai ("ai" long)

Palamède n.pr. Palameide

palatin adj. pailaitin

pâle adj. pale

pâle adj.dim. palot

pâle, maigre, chétif adj cheti, chéti, ch’ti, c’ti, s’tit

palefrenier n.m. palefernei, chevolei

paleron n.m. pal'ron

palet n.m. polot, paulô

paletot n.m. pauleto, paulleto, pailetot

palette n.f. pailette, polette

palier n.m. pailié

palier d’entrée sur galerie meurot

palir n.m. pâli

palis n.m. pâli

palissade n.f. palissaide

palisser v. palissai 

Pallas n.pr. Palas

palme n.f. palme

palonnier n.m. paloniei

palper, exercer une pression 

sur un corps

masser

palpiter v. pailpitai



palsambleu interj. pailsambieu, pailsanguenne

paltoquet n.m. paltôquai, palteuquai

pamer v. pâmai

pampre n.m. pampre, pampe

pan de chemise qui sort de la 

culotte

n.m. pannô

panache n.m. painaiche

panacher v. painaichai

panade n.f. painaide

panais n.m.

patenaille, patenâye, 

paitenaille

panaris n.m. mau blian

panaris n.f. virole

pancréas n.m. quarquelin

panetière n.f. paneteire

paneton n.m. bruchon

panier n.m. peneï, péné, penei, penai, 

peneuille
panier à pâte boinon, bruchon

panier à provisions n.f. chairpaigne

panier d’osier pour mettre la 

pâte de pain pour la faire 

lever

caiba, bruchon

panier où les bêtes asines 

portent leurs fardeaux

bouilliau

panier plein chairpignée

panier plein n.m. pan

panier pour transporter la 

terre

terrarot

panique adj.subst. painique, pânique

panne n.f. pane 

panneau n.m. paineau, painiâ

panse n.f. panse, pance, beurdouille

panser v. pansai, pansé

pansu adj.subst. pansu, pança



pantalon n.m. maireneire, mareneire, 

mairenier, maronne, brayôte, 

pantalon, gargaisse

panteler v. déch’nocher

panthère n.f. panteire

pantomime n.f. pantomime

pantoufle n.f. pantofle

pantoufle n.f. gamache, ganache

paon n.m. pan (pavot)

papa n.m. papa, pa

pape n.m. pape, paipe, pôpe

papelard n.m. pôpe

papier n.m. paipié ("paipiai")

papillon n.m. parpaillon, parpouillon, 

panpillon, pampillon

papillotte n.f. paipillotte, pampillotte

Pâque n.f. paque

paquerette n.f. paquerette

paquet grewisséa, trôssillon

paquet n.m. paiquet

paquet composé de dix 

grandes tiges de chenevière

denia

paquet de chanvre qui vient 

d’être travaillé et peigné

poupées

paquet de chartes et de papiers layette

paquette n.f. pâcôte, paquotte

pâquier n.m. chaumeu

paquis n.m.

pâqui, paquei, pâti, paquié, 

patié, paqueï

par prép. por, po, pou, pôr

par ci po ici, por iqui

Par Dieu podeine

par élision cheti

par ici por iqui

par là po lai, por ilai

par où po lai vou



parabole n.f. pairaibôle

parade n.f. pairaide, pairade

parader v. pairaidai

paradis n.m. pairaidi

parafe n.f. pairaife

parafer v. pairaifai

paraissaient pairoassein

paraissaient pairoi 

paraisse pairoisse

paraître v. pairoitre

paralytique pasilinol

parangon n.m. pairangon

parapluie n.f. peraplieue, pairaiplieue

parasol n.m. pairaisol

paravent n.m. pairaivan

parbleu padeï, padeÿ

parc n.m. par

parce que poçan, porce que

parce que loc.conj. porce que, pos que

parce que loc. ai raipor que

parcelle d’une chose grigne

parcelle de poussière n.f. poussô, pousseü, poussié
parcelle de terres en pointes 

encastrée dans d’autres

éguzon

parcourir v. parcori

par-derrière pou darei

par-dessus pou-dessu («�poud’su�»)

par-devant pou devan

pardi mandienne, mandié

pardi, pardine, pardieu interj. pardei, padei, padié

pardon n.m. padon

pardonner v. padonnai, pairdonai, pordenai

pareil adj. paroil, pairoaille, pairoail

pareil, pareille pairoille

pareillement adv. pairoailleman

parent n.m. pairan 



parentage n.m.

pairantaige, pairantage, 

lignaige

parenté pairantai 

parer v. pairai

parer, ajuster écoutrai
paresse vaingnia

paresse n.f. pairesse

paresseux buzon

paresseux pairessou

paresseux, flâneur, musard dandingn’

parfait adj. porfai, parfai

parfois adv. défoi, d'auceune, dé co

parfum n.m. pairfum

parfumer v. pairfumai, parfeumai

pari n.m. pairi

pariade n.f. pairiade

parier v. pairiai

Paris n.propre Pairi

parjure n.m. pairjure

parjurer v. pairjurai, porjurai

parlement n.m. paleman, parleman, pairleman

parlementer v.

parlemantai, pairlemantai, 

palemantai

parler pairôlai, paroler, palay

parler v.

pairlai, palai ("ai" bref), 

pairolai, parôlai, couzai

parler n.m. palai ("ai" bref)

parler beaucoup baigoulé

parler beaucoup et avec 

assurance loc.verb. aivoi eine bonne plaitine

parler de haut v. monter sur son aigre poirier

parler en bredouillant javouiller
parler français v. chanfrier

parler, chanter, jouer avec 

volubilité et sans fin

v.tr. déboudriller



parlerie n.f. parlure, pairlement

parleur n.m. parlou, causou

parleuse n.f. palouze

parleuse mijaurée ou 

impertinente

béguelle, bégueule

parmi prép. pormi, en mi

paroisse n.f. pairoisse, barôche

parole n.f. pairôle, pairolle, paireüle

parpaillot n.m. parpaillô

parquer v. parquai

parquet n.m. parquai

parrain n.m. parain

parsemer v. parsemai, porsemai

part n.f. par

partage n.m. partaige

partager v.

partaigeai, pataigeai, 

poitigeai, pataijay, pateijay

parterre n.m. portarre

parti part.pa. pa

parti n.m. pairti, porti

participer v. participai, porticipai

partie n.f. patie

partie d’un toit où se 

réunissent le eaux pluviales

noue

partie d’une corniche qui 

forme le revers d’eau

cymaise

partie d’une habitation aitre

partie du chaume que laisse 

la faucille dans le champs n.f. étoule, étrouble

partie du harnais reposant sur 

la croupe du cheval

croupière

partie du porc qui se trouve 

près de l’épaule

paix

partie équivalent à la quarte-

mesure d'un tout

cartheranche

partie la plus lumineuse de la 

lampe de l’Ecraingne

mireleü



partie manquante d’un volume n.f. feinte

partie rampdement, se 

sauver
loc.v. pranre son embordi

partie supérieure de la ruche cabotin

partie, fraction de roue chante, jante

partir v. parti, porti, pati ("ti" mouillé)

partir d'un lieu eslocer

partir rapidement loc.v. pranrre son emberdi

partir rapidement, se sauver v.inf. pranre son embordi

partisan n.m. patisan

paru p.p. paraissu, pairaissu

parure n.f. pairure

parvenir v. parveni, porveni

pas adv. pa

pas dégourdi beuillon

pas tout à fait loc. pa bonneman

pas, point nég. pogne

passable, dans le sens de 

durée limitée

pessaule

passage treige

passage n.m. passaige

passage à côté d'une maison n.f. treige

passage dans une haie n.f. passée
passage du gibier erres

passage entre deux maisons traige

passage étroit n.f. passée

passage étroit n.m. golot

passe-poil n.m. passepoi

passer v. passai 

passer à gué, marcher dans 

l’eau

guassai, gassai

passer à l’eau aiguéçai



passer fréquemment dans un 

endroit resserré

treigeai

passer souvent dans le même 

milieu v. treigeai

passe-rose n.f. rose trémière

passion n.f. passion ("a" long, "pâ-ssion")

passoire n.f. passerotte

passoire n.m. passou

pasteur n.m. pasteu

patauger v.intr. patrimargotai, patouèiller

patauger v. paitaugeai, pautrai, patrachai

patauger dans la terre, dans 

la boue v. pantrai

patauger les pieds dans la 

boue

v.intr. gaugé, gaucer, goueiller, 

gouager

pate n.f. pate 

paté n.m. patei, patai

pâte à engraisser la volaille totéa

patenôtre n.f. patenotre, paitenôtre

paternel adj. patarnel

patience n.f. patiance

patir v. pâti

patis n.m. pâti

pâtisserie n.m. baba
pâtisserie compacte tafion

pâtisserie faite de farine, 

beurre, oeufs, fromage n.f. flamuche, flamusche

patissier n.m. patissei

patois n.m. patoi, paitoi, patoué

patouiller v.

paitouillai, gairgouillai, 

patrigotai

patriarche n.m. patriâche

patrie n.f. paitrie

patron n.m. paitron



patron-Jaquet, patron-minet loc.adv.

pouitron-jaiquai, pouitrou-

jacquai, pouitrou-jaiquai

patronne n.f. paitrone

patrouille n.f. paitrouille, patrouille

patrouiller v. paitrouillai, patrouillai

patte n.f. paitte, paite

pattu adj. paitu

paturage n.m. paturaige

pâture n.f. pâture, pateure, poture

paturer v. pâteurai

paume n.f. taloupe

paupière n.f. peupieire, paupeire

pause n.f. pôze

pauvre adj.

prôve, porre, pourre, pôure, 

preûve

pauvre n.m.

prôve, porre, pourre, pôure, 

preûve

pauvrement adv. prôveman

pauvrement adv. escharseman

pauvresse n.f. paurosse, pourosse, paureille

pauvreté n.f. pôvretai, poureté

pauvreté adj. pôvretai, poureté

pauvreté n.f. prôvetai, pôvretai

pavage n.m. paiveige

pavane n.f. pavâne

pavé n.m. paivai

pavillon n.m. paivillon

pavois n.m. paivoi

pavot n.m. paivô

payer v. poyai, poiai

pays n.m. poyi, poaii, paï, poaï

paysage n.m.

païsage, paisage (en 2 

syllables)

paysan n.m. paltôquai

paysan n.m. paisan, poaïsan, poiïsan



paysan n.m. toletarre

paysan d’une intelligence dure petra

paysan grossier pétra, pétrelle

peau n.f. péà, peaa, piâ, peai, piau

peccavi n.m. pecavi

pêche n.f. pòche, pouéce, pouache

pêche (fruit) n.f. peiche, pache

pécher v. peiché

pêcher v.tr. pochai, poché, pouâcher

pêcher (arbre) n.m. peiché

pêcheur n.m. pochou, pouâchou

pédauque n.f. pédauque

peigne n.m. pigne, pingne

peignée n.f. pignée

peigner v.tr. pignai, pigner

peigner le chanvre v. feurtai

peigneur de chanvre n.m. fortou, fartoû, feurtoû, 

freutoû, pignar, pignârou

peindre v. poindre

peine n.f. pone, poigne, poingne

peiner grevai

peint poindu, pindu

peintre n.m.

paintre, pointre, pointurou, 

pointuriei

peintre peignant des saints n.m. toignou de sain

peinture n.f. pointure, painture

peinturer v.tr. painteurleurer

peinturer v. peinturai

pelauder v. pelaudai ("p'laudai")

pelé paîrai

pêle-mêle loc.adv.

paule-maule, pôle-môle, pâche-

môle, pauche-môle), maulin-

maulô

peler v.tr. pleumer, pieumai, épleumer

peler v. pelai

pêler paulai



peler (arracher le poil, la 

peau)

v.tr. poler, péoler

peler (un arbre) v.tr. poler

peler un fruit v. plieumai

pèlerin côquerillei

pèlerin n.m. pelerin, peulerin

pélerinage viaige

pélerinage n.f. pélerinaige, peulerinaige

pélerine pélereigne

pelle paule, palle, polotte

pelle à main n.f. pelleton

pellée n.f. paulée

peller v. paulai, polai

pelletée n.f. polletée

pelleter v. paulai, polai

pelletier n.m. peultié, pauciei

pelletier (diminutif) n.m. paucelié

pelote n.f. pelaute, piotte, peleüte

pelote dans les ménages n.m. plot

pelote dans les ménages n.f. plotte

peloton grewisséa

peloton de fil gremisséa

peluche n.f. peleuche ("pleuche")

penaillon n.m. penaton, peulson, peuleson

penard n.m. penar

penaud adj meusse, meussot, peneu, 

("p’neu"), penâs

penaude adj.f. penaude

pencher, incliner tiénay

pendant prép. pandan

pendard n.m. pendar

pendarde n.f. pendade

pendeloque n.f. pandelôque, panglotte

pendiller v.intr. pandrillai, pandriller

pendre v.tr. padre, paidre, pardre, parde, 

pandre

pendre au gibet pendaison



pénitence n.f.

peignitance, pégnitance, 

peunitence

penser cueudé, se penser, songer

penser v. pansai, cueudai, cudai

penser v. porpansai

pente d’un côteau teurais, teureaux

pentecôte n.m. pantecôte, pantecotte

pépie n.f. pipie, pipée, petie

pépin n.m. peipin, greméà

Pépin le Bref n.pr. Pepin le cor

perce-oreille n.f. porce-airoille, parce-ôraille

percer v. parcé, porsai, potusai

percevoir v. parcevoi, porcevoi

perche n.f. parche, pairche, parce

perchée n.f. perchie

percher v. painchai

percher (mesurer à la 

perche) v. parchai

perchette n.f. paiche
perchoir jouchou

perclus adj.verbal parclu, porclu

perd paid

perdant part.pr padan

perdre v. padre, paidre

perdre son Saint-Crépin perdre en fortune

perdre son temps muser

perdre son temps en 

s’attardant à des détails 

inutiles

cugnoter

perdre un oeil déferrer

perdreau n.m. paidrea

perdrigon n.m. patrigône, patrigon

perdrix paîdri, peidri, podry, padri, 

poidri

perdu frelore, vezai

perdu p.p. padu ("padiu")



père n.m. peire, pée, poupa

pérégrination n.f. peregrenation

perfection n.f. parfection, porfection

perfectionner v. parfectionnai, porfectionnai

perfidie n.f. parfidie, porfidie

perforer v. parforai

péril n.m. péri

périr v. péri

perle n.f. parle 

permettre v.

parmaitre, parmettre, 

pormettre

permis p.p. parmaitu

permission n.f. parmission

permuter v. parmutai

péronnelle n.f. perronnelle

pérorer v. pérorai, jaicaissai

perpétuer v. parpétuai, porpétuai

perrière n.f. peiriére, porreire

perron n.m. paron, perron, tripau, trépau

perroquet n.m. parôquai

perruque n.f. paruque

perruquier n.m. paruquei, peirutié, rasou

persécuter v. parsécutai, porsécutai

persécution n.f. parsécution

persévérance n.f. parseverance, porseverance

persiffler gringoter

persil n.m. pierci, peurci, parsi

persister parmanoir

personnage n.m. parsonne, parsone, porsène

personnage (diminutif) n.m. personotte

personne pr.indéf. nun, nuns, nu

personne n.f. parsonne, porsène, parsone

personne (en elle même) corpulance



personne affectée par la 

chassie

bitou, bitouse

personne d’un caractère 

bizarre, revêche et avaricieux

coquecigrue

personne d’un extérieur très 

négligé

gandrou

personne de petite taille criquet

personne déterminée, qui ne 

craint rien décidié

personne enclin aux procès n.m. procédurié  

personne inerte et sans 

valeur

nullous, nullouse

personne inexpérimentée 

(sens fig)

n.m. épranti

personne ladre regairdante ("r'gaidiante")
personne longue et mince n.m. éclapon

personne maigre et chétive écreigne

personne maladive et de 

mauvaise mine

méchin, méquin

personne malpropre, négligée saupiat

personne parée de fleurs bé flieurie

personne qui a du corps côrporé

personne qui a le caractère 

difficile et la voix 

désagréable

grinche

personne qui gêne, qui 

embarrasse vos mvts comme 

vos projets (sens fig)

n.f. ampige, empige, ampeige

personne qui lit beaucoup 

mais sans profit

lizeu

personne qui louche beurniclou, beurniclouse

personne qui mange dur n.m. gouzié, gousié

personne qui ne se porte pas 

bien

pas bé coraijou

personne qui se porte bien bé coraijou

personne qui vit retirée n.f. loû



personne trop timide et 

montrant une honte trop 

puérile

chonne

personne, rien, aucun nun

persuader v. porsuadai

perte n.f. parte, pate

pertuis n.m. potu, peurteu, portu

pertuisane n.f.

potuzaine, portusane, 

podrisaine

pertuiser v. potusai

perturbation n.f. porturbation

pervenche n.f. parvanche, parvange

perversité n.f. porvarsitai, parvarsitai

pesage n.m. pesaige

pesanteur de la tête que le 

buveur éprouve après 

l’ivresse

n.m. virô, ailoirisseman, ailoidition

peser v. pesai, peusai

peste n.f. peste

pet n.m. pet

péter v. potai, pottai

péteur n.m. potou

péteuse n.f. potouse

petit petiô

petit adj.m. peti, petio, mounet

petit (diminutif) petignô

petit bossu bossuet

petit bougre bôgrai

petit brin de bois ou de paille bûcheüte

petit café n.m. cafiot

petit caveau caviron
petit chat minon

petit chêne dim chaignot

petit cheval criquet



petit coin câreneü, quâreneü, 

quarreneü, quarelle, cognôte, 

carrenô

petit cuvier queuveü, cueuveü

petit démon démonâcle

petit dévidoir de main échaivor

petit drôle, jeune domestique n.m. drôlai, dreule, droillou

petit d'un animal chael
petit enfant au maillot aubé

petit enfant qui commence à 

parler

babouin

petit entonnoir n.f. enchotte

petit entonnoir en fer blanc anchotte, aigueriot

petit être chétif ouassa

petit frère n.m. frérot
petit garçon p’tignin

petit goulot golotte

petit grumeau n.m. greumillon, gueurmillon
petit houx n.m. queurre-bouet

petit lait laisseaa

petit laquais laquedrille

petit nain nabot, nainbot

petit nain (sens positif) nabet, nabotin, nabe
petit oignon vert cive
petit oiseau (roitelet) n.m. goglu

petit oiseau de proie très 

rapide

émouchet

petit pain blanc anisé que l’on 

cuisait sous la cendre du 

foyer

foisse, fouace

petit panier de vendanges n.m. venoingerot

petit parc parjon

petit pâturage n.m. pateureau

petit pied n.m. pion, peton

petit placard creusé dans le 

mur n.f. iatte

petit porc n.m. gouri

petit pot n.m. peu, pô, potet



petit pot n.m. potet, pôtot

petit réduits, pauvre gîte n.m. cabarne

petit sac boujôte

petit sac aux provisions manjeute
petit serpent anviot

petit sot n.m. biquot (sens fig)

petit soulèvement n.m. raibò

petit vase n.m. gôbelle

petit vase en cuivre et à 

queue, accompagnant 

toujours le «�siau�» qui 

contient l’eau à boire

n.m. baissin, bassin

petit vase pour la boisson ou 

la nourriture

écuèle, équèle

petit ventre n.m. bedon

petit ver n.m. môton

petit(e) rat(te) des champs n.m. seri

petite  adj.f. mounée

petite arcade arvot
petite barrière sur le pas de 

porte

pronle

petite bête betôtte

petite botte boteâ

petite bouche n.f. boucôte, gôbelle

petite bruine breugnotte

petite bûche beuchotte

petite cave caverôtte, caviron

petite chapelle chaipelotte

petite cheville claivotte

petite cheville en bois qui sert 

à boucher les trous d’un 

tonneau

faucet

petite chouette chouconninte

petite claque tiaqueute

petite cloche dindelle

petite colline auturô

petite combe n.f.dim. comotte

petite corde codelle



petite cruche n.m. pontot

petite cuve quevelô
petite cuve en boisellerie sapeigne

petite demoiselle demoisélôtte

petite élévation de terrain hauturot
petite étendue de terre finage, finaige

petite excavation croto, crôtô

petite femme fannelôte

petite grenouille renonzèle

petite hache n.m. asciau

petite haie oyotte

petite javelle javelot, jaivelot
petite louve lurette

petite lumière n.f. relusotte

petite lumière qui dansait 

dans les rues pendant le 

Avents n.m. boiche-coulas

petite luzerne n.f. minette

petite personne de rien némôte

petite pièce d’eau n.m. lagô

petite pièce d’une chose picheron
petite pièce inconfortable ou 

sordide

taborgniau

petite pierre gravelle

petite pierre n.f. piarotte

petite pluie fine varinerie, vérinerie

petite plume n.f. pleumôte, plumet

petite poire sauvage bieusson
petite salamandre tet

petite serpette des enfants loirotte

petite servante chambleire

petite servante de cuisine gaillon

petite servante de village n.m. totillô, torteillon, teurteillon

petite sœur (dim.) n.f. cheurotte

petite soupe au lait pour les 

enfants n.m. pa

petite toupie viretonton



petite trompe cônotte

petite vérole n.f. varole

petite-fille n.m. fillôte

petites branches raimaisse
petites branches de peuplier et 
de frêne mis en tas

n.f. fiotte

petites poires sèches au four dag’nales

petit-fils n.m. peti-fi, fillô

petits gâteaux totitô
petits pois pezelles
petits rejets de vigne, tiges 
maigrelettes sans vigueur

n.m. fafiot

petits ruisseaux rios, riaux

petits tas de noix formés par 

3 noix à la base et une 

superposée

châtelot, billot

pétras (s'applique à 

l'épaisseur du corps) n.m. mastoque, ploquot

pétri preti

pétrin n.f. preti, maie, mayon

pétrir v. preti

peu p’cheü, pechô, poi, pouchot, 

poichenot, p’chot, p’sot, p’son, 

poué
peu n.m. pecho ("p'cho", "p'cheu")

peu adv. pecho ("p'cho", "p'cheu")

peuple n.m. peuple ("peupe", "peuplieu")

peuple (diminutif) n.m. pecheniquo, pechenicô

peupler v. engier

peuplier n.m. peuple, pipinier, pipigner

peuplier n.m.

pampliei, pampillé ("ll" 

mouillés), poplié, peuple, pei

peur peü, pô («�pôë�»), poù
peur n.f. peurlanlaire

peur intense frousse

peur, frayeur, épouvante n.f. éponte, épante

peureuse adj.f. pôreuse, pôrouse



peureux poiron, poirou, pourou, 

pouérou, pôreu, pôrou

peut-être adv. pranture

pharmacie n.f. pheurmacie, farmassie

pharmacien n.f.

aipôticare, Monsieu Viseau-

trou

Philibert n.propre Feulbar, Pheulebar

Philippe n.propre Phelipe

Philisbourg n.propre Felisbor, Phelisbor

philosophe n.m. filôsôfle

philosophie n.f. fisôlôfie, phirôsôphie

physionomie n.f. philiôsômie, félômie

piauler v.intr. piaillai, piauler, piônai

pic n.m. pi

pichenette n.f. pichenote

picolo fiôlan, fiolou

picorer v. picorai

picot n.m. picô

picot (petit bout de bout 

faisant saillie hors du tronc) n.m. tancot

picotin n.m. picôtin

pie aigaisse, jaiquereaa

pie n.f. aigaisse

pièce n.f. pieice

pièce de bois carré qui sert à 

charger le pressoir n.m. marchon

Pièce de bois pressée dans les 

anneaux de la vis du pressoir, 

pour serrer n.m. pau

pièce de bois que l’on place 

sur le pressoir

coyard

pièce de lard mince et allongée 

qui n’a que la couenne

conée

pièce de monnaie n.m. monaco, picaillon, menaillon

pièce de serrure n.f. vorvelle



pièce située au 2ème étage 

d’une maison

n.f. chambr’aute

pied pionpion (terme enfantin)

pied n.m. pié

pied (vulgairement) n.m. paitte 

pied-bot n.m. jarretu

piédestal n.m. piédestau

piège n.m. rejpiae

piège à prendre les oiseaux bailongeute

pierre n.m. cariâ, 

pierre n.f. piarre

pierre n.f. piarre

pierre à aiguiser piarre égusore, aifflor

pierre délitée qui forme 

l’écorce des bans de roches 

calcaires ou les débris de murs 

écroulés

eschaille

pierrerie n.f. piarrerie

pierres de tailles propres à 

paver

condaite

pierres servant de limites ou 

de restanques

murgée

pierreuse adj.f. piarouse

pierreux adj. piareu, piarou

pierrot n.m. piarrô

piété n.f. piétai

piétiner pitrogner

piétiner v. pigé

piètre adj. pieitre

pieu n.m. pau

pieu terminé en fourche n.f. paufichot

pieu, piquet pau

pieux n;m. pau

pigeon pinjon, fuar

pigeon n.m. pingeon, pinjon

pigeonneau n.m. pingeonnea

pigeon-pattu pinjon-paitu

pignocher v. pichenotai



pignon n.m. pignon

pilier n.m. pilié, pillé

pillage n.m. pillaige

pillard de blé, dévastateur de 

greniers

guernipille, ghernier, 

gheurnier, guernier
piller ambler

pillule n.f. pilure

pilon n.m. pelon

pilori n.m. pilouri

pilori élevé sur la place 

publique pour l’exposition 

d’un délinquant n.m. carcabia

pimpant adj. récossé

pimpante récossée

pimpreneau n.m. petit évanté

pimprenelle n.f. pimpeurnelle, pimprenelle

pinaud n.m. noirien

pinçade n.f. pinçôte

pince n.f. pinseute

pinceau n.m. pincea

pincer v. pinçai

pincette pinçôte

pincette n.f. pinçôtte

pinçon quinson

pineau n.m. pinot, noirien

pineau blanc n.m. aligoté

pineau gris beureau

pineau gris n.m. beurot, burot

pinot gris, pinelu burot

pinson n.m. quinson

pinte n.f. pinte

pinter v. pintai

pioche piaiche, pioiche, pieuche, 

pièche
pioche à long bec recourbé meille

pioche de vigneron fessô, fezô, fessou



piocher v.tr. pieuchai, pieucher, pieucer, 

piôchai

piocher la vigne v.  bouéchai

piochon n.m. piochot, piochotte

piolé adj. piôlé, pipé, pipolé

pion n.m. pion

piot n.m. piô, pie

pipe n.f. pipe

piper v. pipai

piquant n.m. picôt 

pique-bois n.m. pic-bô

pique-mouche n.m. pic-môche

pique-nique n.m. pic-nic

piquer v. piquai

piquer, agacer quelqu'un arguigné

piquet n.m. piquai, piqô

piqueté de tâches de rousseur piolé

pire adj. peire, pei, peï

pire que autan paiquautan

pirouette n.f. pirôtea, pirouelle

pirouette (jeu d'enfant) n.m.f. tonton, toton, tontine

pis n.m. pei, pé

pis adv. pei

pissat n.f. pichot

pissenlit n.m. pissenlei, pissenleï

pissenlit n.f. crôpe

pisser v. pissai, painchai de l'ea

pisseur n.m. pissou

pisseur (buveur) adj pichou

pisseuse n.f. pissouse

pistache n.f. pistaiche

pistachier n.m. pistaichié

pistole n.f. pistôle

pistolet n.m. pistôlai

pitance n.f.

pidance, pidanse, pitiance, 

pitainche



piteuse adj.f. pidouse

piteux adj. pidou, pidiou

pitié n.f. pidié

pitié n.f. satié

pitoyable adj pidiaule

pivert n.m. piva, pivar, pieu-pieu

pivoine n.f. pivone, piône

pivoter v.intr. pivai

place n.f. plaice ("pliaice")

placé au-dessus de quelques 

branchage

juchai

placer v.tr. champai, jampai, boutay

placer v. plaiçai ("pliaiçai")

placer du chanvre dans l’eau, 

pour faciliter la 

décortication des filaments

rouir

placet (siège sans bras, ni 

dos) n.m. plaçai

plafond n.m. plaifon

plaider v. plaidai

plaideur n.m. plaidou

plaie n.f. pla, pliâ

plaignant adj plaindou, plaingnou

plaignant (qui aime à se 

plaindre) adj. plaindou

plaignant (qui aime à se 

plaindre) adj. plieurou

plain-chant n.m. pliain-chan, plain-chan

plaindre v. pliaindre ("piaindre")

plaine n.f. pliaine ("piaine"), plaine

plainte n.f. pliainte

plainte faite à l'autorité clamentie

plainte mal fondée fau clain



plainte sans grand 

fondement, manières de 

plaignarde, et aussi 

simagrées, grimaces, 

affectations hypocrites

v.intr. geyre, giries

plaire v. pliaire, plare, plaisir

plaisant adj plaisan, plâhiant
plaisant (nourriture) engoué

plaisanter v. pliaisantai

plaisanter, railler gouaillai

plaisanterie gausse

plaisanterie n.f.

pliaisanterie, gauserie, 

gandoise

plaisir n.m.

plaizi ("pliaisi"), plaisi 

("piâzi"), piâji, piâzi, plaiji, 

plâi, plaihi

planche n.f. pliainche, plainche

planche du fond d’un tonneau n.f. doualle

plancher n.f. plainché

plancher n.m. plianché, plianchai

planer v. planai ("plan-nai")

planète n.f.

plianète, planeite ("plan-

neite")

plant n.m. plan 

plante piante

planter v.

plantai, pliantai ("l" à peine 

prononcé)

plantureux adj. planturou

plaque n.f. pliaque

plaque de cheminée n.f. taque

plaque en tôle fermant le 

four pendant la cuisson du 

pain

n.m. boueceau d’for

plaquer v. pliaiquai, plaquai

plat adj.subst. plai, pliai



plateau circulaire en bois sur 

lequel on travaille la pâtisserie

tournot

plateau de montagne chaume

plateau de pressoir sur lequel 

on écrase le raisin n.m. mati

plateau pierreux crai

plate-forme n.m. tripô

plate-forme du pressoir sur 

laquelle les raisins sont massés

maie, mayon

platine n.f. plaitine

platras n.m. platra, pliatra

platre n.m. platre, pliatre

pleige (soutien, support de 

branches, prises, les uns sur 

les autres) n.f. pléchie, pléchâ

pleiger v. plécher

pleigné p.p. plaindu, plaignu

pleignez plaindié

plein adj. piein, pliein (une syllable)

plein de vigueur vigrot, vigrotte
plein de, garni de adj poicre

pleine adj.f. pléne, pliéne

pleur n.m. plieur 

pleurard, qui gémit adj couinar

pleurer chouinai, couinner, récuerlai, 

boler,  pieurai, pieuher, 

plieurai

pleurer avec affectation et 

en criant

v.intr. coinnai, couiner, coinner

pleurer fort, crier, gémir v.intr. bramai, braimai
pleurer sans cesse raiboler, rèboler

pleurer sans motif, faire 

semblant de pleurer

v.intr. chouiner

pleurésie n.f. échaufaïon

pleureur n.m. plieurou

pleurnicher v.intr. chouinai, chouignai, chonner



pleurnicheur n.m. plieurou

pleuve pieuve

pleuvoir v.intr. pleuvre, pieuvre, pieure, 

pieudre, pleure, pluire, 

plieuvre (une syllable)
pleuvoir légèrement variner, vériner

pli dans le terrain pour 

l’écoulement des eaux 

pluviales

n.f. goulerotle

plie pleï

plier v. pliai, plouai, ploiyai

plier (arbres dont les fruits 

font plier les branches sous 

lmeurs poids) v. raivaulai

plisser le front frogni

plomb n.m. pion, plom

Plombières n.propre Pleumeire

plonge pionje

plongeon n.m. plonjan

plonger un objet dans l’eau aijai

plot n.m. plô, plot

plot n.f. plotte

ployer v. plouié, pleïé

plu (plaire) p.p. plâïu

plu (pluie) p.p. pleuvu

pluie n.f.

plieue, pleuje, pleuge, pleue, 

pieue

pluie battante batrasse, beûrée
pluie d’orage gareau, guéreau, lavasse

plumage n.m.

pleumaige, plieumeige, 

pleumaiche, pieumeige, 

plumeige, pleumeige, pieumar

plume pieume, pleùme, pleumôte

plume n.f. plieume, pleume

plumeau n.m. pieumeau, pleumâ

plumer v.tr. pleumer, pieumai, épleumer



plus adv. pu

plus grand maur

plus tôt adv putô

plut p.p. pleuvu

plutôt adv putô

poche trossel

poche n.f. poche, pauteneire, pôteneire

poêle quesse, caisse

poêle (instrument de cuisine) n.f. caisse, quésse

poêle (sens de voile) n.m. pouaile, poile

poêle à frire n.f. caissò, quesse, casse-frissoire

poële percée de trous, dans 

laquelle on fait cuire les 

marrons et les châtaignes

frigoloire

poêlon caissô

poète n.m. pouaite

poigne n.f. pougnet

poignée pignée, pognie, poingnie, 

pougnie, empogne

poignée (quantité) menneveau

poignée (quelquefois 

synonyme de main) n.f. poignie, pognie, pougnie

poignée de chanvre à 

décortiquer

mainevea, menevea

poignée de chanvre à 

décortiquer

menevéa

poignées d’un meuble n.f. lampougne

poignet n.f. pougnet

poil n.m. poi 

poinçon n.m. poinson (tonneau)

poindre (verdure sortant de 

terre) v. trési

poing n.m. poin 

point n.m. poin



point adv. poin

point de comparaison n.f. pige, pise

pointe n.f. pique, picot, piquot, pointe

pointe du jour loc piqui, piquette dou jor, pique 

du jo

pointe du jour n.f. pique du jor

pointes naturelles des arbres 

et arbustes n.m. picot, picô

poire n.f.

poire ("poueire"), pouée, 

pouére

poire sauvage byeusson

poireau n.m.

porreau, porrô, poria, pouria, 

pouro, poirou, pourée, porée

poireau n.m.

poires séchées au four daguenelle

poirier n.m.

peirei, poirei, pôrei, péré, 

pôreï, poueré, poiré

poirier sauvage byeussnin

pois n.m. poi

pois avec leurs cosses pois en go

poison n.f. pouzon, pouillon

poison n.m. vairin, pouizon

poison (dans le sens injurieux 

; vilaine)

poûzon

poisson n.m.

pousson, posson, pouâchon, 

pouchon

poisson blanc n.m. chavène, chevaine, 

chevaneau, chevanne, 

cheveneau, chevane, chevene, 

chavene, chaboisseau, 

chabuisseau
poisson de mauvaise qualité hotu

poissonnerie n.f. poisonnerie

poissonnière n.f. posseneire



poitrine n.f.

poitraigne, poitrau, 

poitreigne, poitraigne, pitz,  

esteumâ

poivre n.m. poivre ("pouévre")

poivrière n.f. poivrotte

poix n.f. poi, poige, peige, poué

poli adj. pôli, polli

police n.f. pôlice

polir, achever de parfaire un 

travail

baillé le boui

polisson n.m. dégalisse, dégalice

polisson, gamin adj dôdo, dégalisse, mâtin

politesse n.f. pôlitesse, pôlitaisse

politiquer v. pôlitiquai

Polonais n.m. Polaques

poltron adj calou

poltron adj.m.

pôltron, froussar, fuinar, 

pautenei

poltron, homme sans énergie paignôte

poltronner v.

calai, fuignai, aivoi lai 

frousse, aivoi lai vénette

Polyphème n.propre Pôlypheime

pomme n.f. pome, pômme, ponme, poume

pomme d’Adam leutot

pomme de Rambures n.f. rambor

pomme de terre n.f. compire, tartouche, treufe, 

treuffe, tartoufe, tartoufle, 

cartouche
pompe n.f. pompe

pompier n.m. pompié

pondeuse n.f. ponu

pondre v.tr. poner, pouner

pont n.m. pon

pontonnier n.m. pontenei

pop-corn n.f. draigée, dreugie, beursaude

populace n.f. populaice

popularité n.f. pôpeularitai



poquette (jeu d'enfants) n.f. pôchette, pochotte

porc n.m. por 

porc n.m. tiatia

porcherie n.f. soure, téc ai por

porreau n.m. porrô, poria, pouria, pouro

port n.m. por

port d'une personne n.f. porture

porte n.f.

pôte, potte ("tieu"), pote, 

huis, outeau

porte d’entrée n.m. portau
porte-bonheur encolpion

portée n.f. portée

portée de cochons n.f. seurée

porte-enseigne n.m. potansaigne

porte-faix fasex

porte-guignon n.m. poteguignon

porte-lampe de l’Ecraingne pioury

porter v. potay, potai, pourter, poutiai

porter qq’un sur le dos loc à biâne

porteur n.m. portou, potou, potoû

portier n.m. potei

portière n.f. poteire

portillon pronle, pronne, prombe, 

pronde, preume, vanteille

portion de nourriture pa

portion réservée de pain ou 

de gâteau

chaintéa

portique n.m. porticle

portrait n.m. pourtrai, poutrai, pourtera

Portugais n.m. Pôtugai, Portugaloi

pose peûse

poser v. pôsai

posséder v. possedai, posséir

possible adj.

pôssible, pôssibe ("be" 

mouillé)

postérieur daré



postillon n.m. pôstillon

posture n.f. pôsture

posture d’une personne 

accroupie

loc ai boucheton

pot n.m. pot, pô, peü, peutin

pot à eau bréchie

pot à vin chaneü

pot en fer blanc n.f. trappe, ferrière

pot en terre n.m. teupin

potage bouisque

potage n.m. potaige, pôteige

potage pour enfants n.f. papôte

potée n.f. pôtée, potée

potence n.f. pôtance

potier n.m. potei, teupiniei

potiron n.m. pôtiron

pou n.m. pouille, poûille, pouillot

pou (diminutif) n.m. pouillo

pou mal écrasé pouille-revi

pouacre n.m. poacre, pouacre

pouah interjonction pouih, poui, poue

pouce n.m. peuce, peusse, peüce, pauge

pouce (diminutif) n.m. peuçô

poucier n.m. peucié, doillô

poudre n.f. porre, poudre

pouffer v. pôfai

pouilleux adj pouillou, pouilleu

poulailler n.m.

poulalei, polaillei, genilleire, 

genelei, geneleï, gelnière, 

genière

poulain n.m. pôlain

poule galeigne, galleigne

poule n.f. poulle, geléne

poule qui couve n.f. couotte

poule toute jeune qui n’a pas 

encore pondu

n.f. pite



poulet, coq n.m. poulô

pouline n.f. pouliche

poumon n.m. peumon, pômon

poumon n.m. foé blian
poumon foé blian

poupe n.f. pôpe 

poupée n.f. paponne, pôpée
poupée n.m. bobouin («�boboingne�»)

poupon n.m. pôpon, papon

pour prép. por, po, pou, pôr

pour ainsi dire quasiman

pour cela porwilh, poruec, poreuc, 

poroc, porhuec

pourboire épin-illes

pourceau n.f. pourciau, porcea

pourchasse, tracasse porchaisse

pourchasser v. porchassai, porchaissai

pourpenser v. porpansai

pourpier n.m. porpié

pourpoint n.m. porpoin, prepoin

pourpoint prepoin

pourpre n.m. porpre

pourpris qui entoure un 

habitat

maix, meix, mex

pourquoi conjonction poquei, porquei, poqueï

pourrir v.

peuri, pôrri, pourai, pôrry, 

peuri, pûri

pourriture n.f. peuriteure, peuriture

poursuite n.f. porseute ("te" mouillé)

poursuivons porseugon

poursuivre v. porseugre, porseuvre

poursuivre à coups de 

pierres, de boules de neiges

v.tr. aicaïouner

poursuivre ardemment un but consiévir, consiéwir

poursuivre de près et avec un 

bâton

pisaguer



pourtant conj. portan, potan

pourvoir v. porvoi

pourvu p.p. porvoyu

pourvu que conj ma que

pourvu que loc.conj. porveu que

poussée n.f. pôssée, poussée

pousser v. poussai, boussai

pousser au-delà des portes dévorvelai

pousser avec le bout d’un 

bâton

v.tr. zaguer

pousser des petits cris 

maladroits

niouffer

pousser des tiges trocher, troicher

pousser en tout sens de 

longues branches ( en parlant 

d’une plante) v. chivouler, échivouler

pousser et repousser, 

ballotter

bouscognai

pousses du Viburnum arvensis mancennes

pousseur n.m. pousseu

poussier, poussière subst. pousso, poussei, pousseire

poussier, poussière dim. pousserotte

poussière n.m. cheni, chenil, pousseü, 

pousserôte, pousseire, 

pouriere
poussif adj. poussi

poussin n.m. pussin, p’cin

poussine n.f.

pussine, pucéne, puceigne, 

pucène

poussinière beuron

poussinière n.f. pousseneire

poutre n.m. travau

poutre principal d’une maison seùle

pouvoir v. pôvoi, peuvoi

poux pauilles, poyons

prairie n.f. prairie, prarie



prairie ou jardin clos de haies ouche

pré n.m. prai 

pré où les animaux vont paître gagnage

précepteur n.m. precepteu

prêcher v.

preichai, prôchai, prôché, 

prôchai, proché

précieuse adj. préciouse

précieux adj. préciou

précipitamment adv. fuaman
précipiter le travail être en poussot

précurseur n.m. précurseu

prédi p.p. prédi, prédisu

prédicateur n.m. prédicateûr, prédicâteu

prédire v. prédi 

préface n.f. préfaice, porfaice

préfet n.m. porfai

préjudice n.m. préjeudice

préjudiciable adj. prejeudiciabe

préméditer v. premeditai

premier adj premei, peurmé

premier (abréviation) preu

premier labour profond sur 

une vieille jachère

sombre

premier tour de pressoir 

donné sur un «�sac�» de raisin

aiblégie

première adj. premeire

prémunir v. prémugni

prenait parfait preni

prendre v.

prarre, parre, pare, pranre, 

pâre

prendre de l’avance sur son 

adversaire

se forlonger

prendre furtivement gripai

prendre goût à la cuisine de 

son hôte

s’écôquignai



prendre qq’un par le menton 

pour l’embrasser

pinçote

prendre sa revanche se revainchai, reveinjay

prendre violemment agrippai

preneur adj prenou, peurnou

préoccupation mouvementé n.m. patarou

près lon

près adv. prô, prâ

près de léz

présager v.

présaigeai, senongeai, 

senongé

présager malheur v. senongeai bissétre

présence n.f. prezance, presance

présent n.m. présan, prezan

présent (cadeau) n.f. honnêteté

présent (cadeau) n.m. quigno, quaignô

présent de noce oclage

présent du parain à son filleul 

le jour de l’an après le 

baptême

quegnô

présenter v. presantai, prezantai

préserver v. présarvai

président n.m. presidan, présidian

présidial n.m. présidiau

présomptueux adj. cueudou, ceudou

presque adv quasiman, quaihiment

presque adv. préque, preique, pa bonneman

pressée du raisin n.f. sarrée

presser v. préssai

presser (le vin) v. treuillai

presser, pousser vivement déhenter

pressoir n.m.

pressoi, treu, treuil, treü, 

treû, trô

pressurage n.m. trouillage

pressurer v. trouillai, treuillai



prestation qui était versée 

entre les mains de la 

duchesse de Bourgogne

matroce, maitrosse

présure casias, câsis

présure n.f. prézure

prêt adj prot, proo, prôt, prô, prâ

pretantaine n.f.

pretanténe, pretantaine, 

guairibandaine

prête adj. prôte, prote

prétendre v. pretandre

prêter v.

pretai, preutai, preutay, 

prôter

prêteur adj preutou, prôtou

prêteur qui renouvelle à un 

taux usuraire les échéances 

de ses débiteurs en retard

renevei

prêteurs corssins-prestans

prêteuse preutouze

prêtre n.m. préte, prèt

Prêtre-Jean n.pr. Prête-Jan

preux n.m. preu

prévenir v. preveni

prévenu p.p. prevenun

prévoir v. prevoi

prévôt n.m. prevo 

prier v. priai, prié, peurier

prière n.f. peurière, peurièle, prieire

prieur n.m. prieu

primeau, primelle (fém) mouton 1 an

primevère n.f. primevare, paquôtte, coucou

prince n.m. prince

printemps n.m. printam ("pruntan"), printan

printemps reverdies

pris p.p. pri, prin, prenu

prise n.f. prise, prinse

priser v.tr. feugner



prison n.f. bandore, prijon, prihon, 

prison, preison

prisonnier n.m. prijongné

privation éfôtiûre

privilège n.m.

porvilleige, porvilaige, 

preuvilleige

prix n.m. prei 

probabilité, hasard loc. dé foi

probable loc daivairre

probable adj. prôbabe ("blieu")

probité n.f. prôbitai

procédure n.f. prôcédure

procès n.m. prôçai

procession n.f. prôcession, prôçaicion

prochain adj. prôchain

prochaine adj. prôchene

prochainement, bientôt vanma

proche adj. prôche, preuche

proclamer v.

prôclâmai ("prô-clia-mai"), 

("l" mouillé)

procurer v. prôcurai

procureur n.m. prôcureu, procurou

prodige n.m. prôdige

prodiguer v. prôdigai, prôdiguai

production (sexuelle) engenréure

produire v. produre

produire beaucoup de grains v. guernai

produire un éblouissement 

momentané

éberlutiai

produire un petit bruit v.intr. cràquiller

produire, jeter à profusion v.tr. déboudrillai

produit n.m. produ

profit n.m. esploit, proufi, pourfi, prôfi

profiter v.

prôfitai ("preufitiai"), 

proufiter

profond adj. porfon



profond adj. fon

profonde adj. porfonde

profusion, éclat, 

magnificience

bôbance

progéniture n.f. progégniture

progrès n.m. prôgrai

prolonger v. prôlongeai

promenade n.f. prômenaide, pormenade

promenade mystérieuse du 

soir

n.f. égarade

promène preuméne

promener v. déambler, parmenay, 

promeunai, preumenai, 

proumouégner, pormené
promener dans les champs champoyer

promesse irréalisable lait de beu

promettre v. prômettre, premaite

promis p.p. prômétu, pormétu, premaitu

prompt adj. pron

prompt, agile hisnel, isnel

promulguer v. prômeulguai

prône adj. pron

prôner v. prônai

prononcer v. prônonçai

pronostic, entres fiancés, 

des torches enflammés

weilaivaü

prophète n.m. prôféte

prophétie n.f. prôfécie, profaisie

propos n.m. propô, prepô

proposer v.tr. propôsai

proposer une affaire, un 

achat

v.tr. semonre

propre adj prôpe, peurpe, prope, , 

prôpre

propre à rien euquèle

proprement adv. prôpeman, prôpreman

propreté n.f. prôpetai, prop’té



propros n.m. prepô, prôpô

proscrire v. prôscrire, proscri

prose n.f. prôse

prosterner v. prostarnai, prosternai

prostitué carogne
protéger du froid une écurie 

avec de la paille

évriller

prou adv. prou

proue n.f. prôe

prouver v. prôvai

Provence n.pr. Prôvance, Preuvance

proverbe n.m. prôvarbe

providence n.f. prôvidance, pourvéance

provigner v. prôveignai, prôvinai

provigner (coucher une ceo de 

vigne pour la rajeunir et la 

multiplier)

fare ein preu

provin n.m. prôvin

province n.f. prôvance

provision n.f. prôvision, porvision

provision (nourriture, argent) meureire

provision d’œufs de Pâques roulée

provision de bouche n.f. boustifaille

provision de filasse qui garnit 

la «�quenouille�»

n.f. quelongnée

provision de fruits n.f. maurâle

provoquer érigôtai

provoquer v. prôvoquai

prudence n.f. prudance, preudance

prudent adj. prudan, preudan

prune n.f. preune, preugne, peurne

prune petite damassine

pruneau n.m. preuniâ, preniâ

prunelle n.f. peurnaile, peurnais, peurnelle, 

peurnale

prunellier n.m. peurnelai, peurnais, peurnelle, 

peurnalei



prunier n.m. preunei, peurnei, preneï

psaume n.m. seaume

pu p.p. pouvu

puant adj. puan

publication de ban des 

vendanges

bandée

publicité n.f. peublicitai

publier v.

publiai, peubliai ("bliai" d'une 

seule voix)

puce n.f. églente, églanti, peüce, 

peuce, puche, puce, élante

pucelage n.m. pucelaige

pucelle n.f. pucelle

puceron n.m. peuceron

puer v. puai

puis adv. peu, peù, pu

puis, auprès adv aipré

puiser v.

puisai, pusai, poiser, pouïer, 

poujer

puisque conj. pusque, puque

puissance n.f. pussance

puissance du souffle marène

puissant adj. pussan 

puits n.m. pui, poui, poue, poué

punais, qui exhale une 

mauvaise odeur par le nez

adj pena, penai, peunâ, puna 

("p'nâ")

punaise n.f.

punase ("p'nase"), peunase, 

peunaille, pena, penaze, 

peunaze, peunâille, p’nâje

punir v. puni, pugni

pupitre n.m. popitre

purée n.f. peurée
purée épaisse (légumes, 

viandes, fruits qui ont été trop 

cuit)

poutis, époutis

purgatoire n.m. précatoire

purge n.f. peurge



purifier rebouisai

putois n.m. pitô, pitieu, pitieü

pyramide n.f. piraimide

Pyrrhus n.propre Pirru, Piron


