
ta tai

tabac n.m. tébé, taibai, tabaque

table n.f. taule, taüle

table de boucherie n.m. étau

tablée n.f. taulaie, tôlée

tablier n.m. devantei, devanté, tébié, pan

tabouret (traire les vaches) n.f. salle

tache n.f. teiche

tache de rousseur n.f. nantille, nentille
tacher avec de la boue brouiller, brouller

taie n.f. touée, toie
tailler une haie râper, détraper, étrouper, 

étreuper, étroper, écerper, 

écerter, étrauper, élaguer

tailleur de pierre parrei, peiriei
taillis impénétrable forts

talé adj. blo, bliô, blos, blesse

talé tailé

talon n.m. taulon, tailon
talus baumes
tambour n.m. timbouo

tambour patapan

tambour n.m. patapan

tambour-major cainne-major

tamiser la farine allai passai lai fairénne

tampon n.m. tapon, talpon, talipon

tampon en bois qui bouche 

l’orifice inférieur ouvert dans 

le fond d’une futaille

broquereau

tant tan

tant soit peu pechenicô

taôn taivin, ataivin, taibin

tapage n.m. raffut, raiffut, saibai, 

boucan

tape, coup n.f. gniôle, gniole
taper à petits coups tapiner

taper, éclater, crever topay
taperais n.m. silene (plante)



tapi meussé

tapisser les murs v. papiétai

tapoter v.intr. tiaqueutai

taquiner qq'un chipotai

taquiner, fatiguer qq’un par 

des reproches ou des 

plaisanteries sans fin

haguignai

targette giclot

tartine n.f. roûtie, dorée

tas n.m. tapon, talpon, talipon
tas n.m. muschiau

tas confus, assemblage 

confus
foudri

tas d’ordures odon

tas de foin pliongeot

tas de foin n.m. pliongeot

tas de foin frais n.m. pliongeot
tas de fruits n.f. teurnée

tas de pierrre (servant à 

tracer une limite)

murgei, meurgei, meurgé, 

meurzère

tas, amas, grand nombre n.m.f. foudri

tas, foule, multitude, 

confusion

foudri

tasse pour boire bevore

tassement des objets catounai, rancreni

tasser v.tr. taquer

tasser, aplatir taquer

tâter tatouillai, tatoilier

taupin (insecte) n.m. marichau, tacot
taupinière topinre

taure, génisse tourie, torie, taurie, toirie, 

tauhie

taureau touriâ, toireai, tauriau, 

tauliau
taurie guichotte

tavernier qui metent de l’eau 

dans leur vin

ai fon lai buie



tect à porc seu, sou

teigneux, qui a une éruption 

au cuir chevelu

tignou

teiller, enlever les filaments 

des tiges de chanvre

v.tr. tillai, teiller

teilleur adj teillouse

teind, teinds p.p. toindu

teindre v.tr. toindre

tel teï

tempe n.f. temple

tempérer, adoucir atemprer

tenace, opiniâtre, têtu adj ancre

tendance chez certaines 

personne à redouter le froid
frilosité, frillouseté

tendre tarre
tendre, doux, agréable à 

manger

saide

tenir v.tr. teni, t’ni

tenir taverne afaul

tente devant une boutique n.f. endue

terme de caresse ische

terminer tarmignai

terrain cultivé gagnage

terrain en friche n.f. tope

terrain humide moloise

terrain marécageux, 

entretenu par une quantité 

de petites sources n.m. fontaingne

terrasse de pierre devant 

l’entrée d’une maison de 

vigneron à laquelle on accède 

par un escalier en pierre de 

taille n.m. meurot

terrasser (se battre avec 

idée de succès) v.tr. se leuter



terre tarre

terre loc. pliainché dé vaiche

terre communale où l’on peut 

faire paître le bétail

pâtis

terre fine foulotte

terre labourée et non 

ensemencée

guéret

terre labourée non ensemencéen.m. sombre

terres en friches loaris

terrible, terrifiant tarbe, taribe

terrier, retraite retime

territoire terreor

territoire d'un seigneur demeneure

testicule  n.m. roupette, rouston
testicules du sanglier suites

tête n.f. cabioche, caboiche, 

cabouéche

tête du fémur n.m. o(s) virot

tête du lit n.f. testinne («�tes-tin-ne�»)

tête dure, où rien ne peut 

entrer

n.f. cabioche, caboiche, 

cabouéche
tête en l’air vorillon

tête nue neue-téte

tète, tètes, tètent teusse

tête-bèche loc boigevau
tête-bêche à boigevau

teter v.tr. cheulai, tocer, teçai, toçai, 

teussai, toter, tésai

têter son pouce v.tr. cheulai

têtu, opiniâtre, mauvaise 

tête

caibôche

thym n.m. pouïot

tiédeur tévor, tévour

tiens! interj té�! tan�!

tige (plante) n.f. frâte

tige aérienne de la pomme de 

terre n.f. frâche

tige de chanvre n.f. daigne, dègne



tige de chanvre dépouillée de 

son écorce

chenevotte

tige de fer recourbée qui sert 

à ouvrir un verrou à 

l’extérieur d’une porte de 

fenil, de grange, etc… clef  bigotte

tiges de plantes destinées à 

être brûlées

fouaige

tiges sèches de légumes bezai
tiges sèches de pois et pomme 

de terre

cheillas

tiges sèches du chanvre 

dépouillées de leur écorce

cheneveuille

tillait tillô

tilleul n.m. tillot, teillot

tinter v. piquai lai clôche

tinter pendant l'Elévation loc.verb. piquai Dieu Levé

tique du chien n.m. iâche

tirer à la courte paille tirai ai lai beuchotte
tirer la langue lamper

tirer la sève saver

tireur n.m. tiroû

tiroir n.m. tiroué
tiroir n.f. layette, ayette
tiroir de table n.f. iatte

tisane dizène

tisane n.f. dijaiñgne

tisoir chevanton

tison n.m. tuïon, teujon

tisserand n.m. teicheran

tissu n.m. téchu

tituber loc faire des zaisses
tituber v. treubiller

tocsin guette

toile n.f. tèle, teule, toueille, tòle

toile d’emballage charpillière

toilette en général embagué

toit n.m. étoi, quiècle, étui
toit à porc sou



toller v. renverser

tombait imparf. chouoroo

tombant chézan

tombé  p.p. chouô

tombée de la nuit vesprot

tomber v. chouôr

tomber (en parlant de la bruine)v.impers. brouillasser

tomber en morceau loc.verb. chaèdre an artevalle

tomber par gouttes v.tr.intr. gôtai, gotter, rigouler

tomber sous forme de rosée v.intr. rouseiller

tomber sur le dos loc.v. tumbai ai l'enva

tomber tamisé beurtai

tomber, choir v.intr. chezai, choî, chouer, trimber

tombereau n.m. tumbereai, tombeuilleu, 

tombllhiau
tondre à ras l’herbe toiller

tondre inégalement bertauder

tonneau n.m. meü, teîne, tone, tonea, 

tonneau de forte capacité et 

contenant une grande 

quantité

foudri

tonneau de vin poinçon

tonneau de vin (grand) muid
tonneau défoncé par un bout 

et percé dans la partie 

supérieure, de deux 

ouvertures destinées à passer 

un grand bâton

tinne

tonner v.intr. touner

tonnerre n.m. tonare, tounare, toune, 

tonne, touneille, taboulot

topinambour n.f. taupine
toqué hurelu-berlu

torche faîte avec de la paille brandon

torche, petit brandon n.m. falot

torche, petit brandon n.f. feille

torche, petit brandon n.f. faille ("feille")

torches enflammées weilaivaü



torchon des écureuses de 

vaisselle

récuron

tordre les draps aibuer

tordu loc biscanquarre
tordu adj tortaille

tortiller v.tr. toteuillai, torteiller, 

teurteiller
torts, dégâts n.m. mésu

torture gehaine

totalité n.f. tôtaige

touche, touches, touchent toche

toucher v.tr. tôchai, t’cer, teucer, 

teucher, tocher, toquai, 

queutai, toquer

toucher le bord, heurter boquai

touchez toché

touffe de plumes, de fleurs 

sur la tête

n.f. cheupe

touffe de tiges ou rejets issus 

de la souche d’un arbre coupé

cépée

touffeur adj touffau

toujours adv teujo, tôjor, torjo, tôjò, 

toujou, tozo, tòjor, torjo

toupie n.m. fiade, fiarde

toupie n.f. trebi, tribolot

tour n.f. tor, tô

tour n.m. tô, tor

tour de main n.m. viremain

tourbillon de vent (surtout 

estivale qui soulève le foin)
n.m. follot, foulot

tourment n.m. patarou, torment

tourmenter v.tr. flaeler, tormenter, ravatai, 

harier

tourmenter une personne houspiller, houspailler, 

tarbôlai

tourné virai



tournée n.m. tonée, tornée

tourner v.tr. viray, tonai, torner, virer

tourner en rond (dans une 

tasse de café pour faire fondre 

le sucre) v. rauger

tourner sur soi-même et se 

trémousser

trebillai

tourner sur son pivot pivai
tourner très vite veurder, beurder, trebillai, 

trepillai
tournicoter à droite et à 

gauche

tréjer

tourte n.f. torte

tourteau de graine oléagineuse 

(noix)

truillot

tourterelle n.f. teurtelotte, torterelle

tous pr.ind. tretô, teurteü, teurtôs, 

teurtous, tourtous, trétous

tous ceux qui subissaient le 

supplice du feu

hérite

tous, toutes sans aucune 

exception

teurteü

tousse, tousses, toussent teusse

tousser v.intr. tossé, teusser

tout adj.pr.adv. teü, tô, tôt

tout à fait adv. fin

tout ce qu’on peut proférer 

de paroles quand on est 

animé

raitelée

tout comme, semblablement teutquemant

tout droit tô de go
tout expédient qui ne sert à 

rien (sens fig)

miton-mitaine

tout perdu au jeu adj quecé

tout petit petigneü

toute teute



toute la partie des cheveux 

qui sont en avant et au-

dessus de l’oreille

chourette

toute sorte d’injures qu’on a 

dit à qq’un

loc ein benâton de sôtises

toutefois adv. tôte voi

toux n.f. teusse, toussie

tracas n.m airigò

tracasse, tracasses, 

tracassent

traicaisse

tracasser, piquer qq'un sans 

miséricorde ni relâche

asticotai

tracasser, se faire du souci v.pr. se tracassai, se traicaissai, 

se traicaisser

tracasser, tourmenter, 

obséder

v.tr. gribouiller

tracasserie traiquoice

trace (laissé par les 

escargots, de pas)
n.f. cheilée

trachée estrincouère

trachée artère corniolon

traduit virai

traîner v.tr. traner

traîner le pied en marchant v.intr. triquoter

traineur de rapière loc. trânou de quoue de caisse

trajet déterminé fait sur la 

rivière par des mariniers de 

la Saône

n.f. meüde

tranche de porcs n.f. charbonée

tranche mince lèche, loiche
tranquille adj essoie

tranquillement brâman

tranquillité quoieteit

transpercer v.tr. trépocer, tréporcer, 

trefonzer
transpirer être en aige



transporter hors de toute 

mesure (sens fig)

dévorvelai

trape n.m. trapon

travail rémunérée paine-sauvée

travailler v.intr. ôvri
travailler avec ardeur et 

rapidité

s’embruyer

travailler avec le fessou fessourer

travailler avec non-chalance besiner

travailler la vigne, la piocher v.inf. fessorai

travailler lentement v. teunier

travailler maladroitement v.intr. gigouner, gigoigner, pauficher

travaux de binage n.f.pl. bnâilles

travers n.m. travar

trébuchet à pendre les 

oiseaux

baitan

trèfle n.m. treufe, treûfe

tremble (arbre) n.m. treimble

tremblement n.m. treimblement

trembler v.intr. lippe-lappai, crôlai, tranblai, 

tranbiai, treimbler, trémanci, 

trémoinci

trembler v.intr. grullai,griboulai, grebouler, 

grevaler, gruyer

trembler v. égiver

trembler v. gringnaler

trembler de froid griboulai
trembler de froid v. triqualer

trembleur tranbiou

tremblotter lippe-lappai
trémoi treumi

trempé adj trampai

trempé d’eau n.m. gribouilli
trempé par la pluie être mate

trépied n.f. bique, cabre



trépigner v.tr. trépillai, trébillai, tripai, 

trépiller
très ardent au travail, à la 

course adj envouinné

très asidu à un travail adj envariné

très grand nombre de 

personnes

tretô, trestuit

très haut trezea

trésor n.m. trésô, trâzor

tressaillir v.intr. regippai, juper, giper, 

regiber, tressauter

tresse n.f. trasse, traice, trèche

tresser v.tr. trasser, trécher

tresser, entourer d’une corde, 

d’un chiffon v. envirloter

tréteau n.m. treitea

tribu sclate

tricher v.tr.intr. friper, frouiller
trimbaler trinballer

trinquer, boire à la santé porter des bringues

tripoter galvaudai

triste meusse

triste (sens fig) adj.m. noir, nouér, nar

triste (sens fig) adj.f. nouère, nare

triste, chagrin, maussade graigne, greigne, gringne

troëne sauvillô, sauvillain

trognon n.m. trau, trô, trou

Troie n.pr. Troo

tromper désoivre

tromper au jeu oclai

tromper, amorcer, enjôler 

comme un gueux

v.tr. anjôlai

trompéter trompai

trompette conou

trompeur n.m. aitraipoù

trompeur adj trompou

trompeur, artificieux voisous



trompeur, fourbe heucle

tronc n.f. tronce, troinche
tronc d’arbre n.f. keulle

tronçon cartilagineux sur lequel pousse la canen.m. côneron

trop treu, treü, trô
trou n.m. assu

trou (sens fig) n.f. leugne, leune

trouble, empêchement destorbe

troubler v. tarbôlai

troubler, agir avec 

emportement

destremper

troubler, agiter, remuer revoulai

troubler, bouleverser atriubler

troubler, déranger v.tr. déteurber

troubler, épouvanter v.tr. épontai, esseurfautai, 

épanter, époulvander

trouer v.tr. potusai, peurtuïer, peurtujer

troupe n.f. trôpe, trope

troupeau n.m. treupiâ, tropea, trôpiau

troupeaux n.m.pl. treupiâs

trousseau n.m. trossel, trousseâ, trousseai, 

troussel

trouvaille n.f. trouée

trouver v.tr. trôvai
trouver une voie et la suivre 

sans «�balancer�»

empaumer

truffe treuffe

truie n.f. treuë, treue, goreille, treue 

guéreille

truie n.f. couche, coiche, côche, treue

truie n.f. gaille

truie qui a porté plusieurs 

fois

n.f. galine

truite n.f. treute, trute

tu aies tiô

tu as, tu es tié



tube de l’œsophage coneü

tuile tièle

turbuler v.tr. tribler

tuyaux de conduits d'eaux 

fluvial

champnettes


