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byassure n. f. blessure n. f.

byat n. m. billet n. m.

byatè n. f. beauté n. f.

byattaie v. tr. brouetter v. tr.
byatte n. f. brouette n. f. Bote lai byatte 
dôs lai raicrûe, mets la brouette sous 
l’appentis.
byattèe n. f. brouettée n. f.

byè n. m. blé n. m.

1.byeû, byeûve adj. et n. m. bleu, bleue adj. 
et n. m.

2.byeû po lai bûe n. m. bleu pour la 
lessive n. m. Bleu de méthylène sous 
forme de pastille ou de boule, ajouté à 
l’eau de rinçage pour donner au linge 
blanc une teinte légèrement azurée.
byeûvi v. bleuir v.
byôle n. m. cresson de fontaine n. m.

byond, byonde adj. et n. blond, blonde adj. 
et n.

caba (faire) loc. Marcher bras dessus, 
bras dessous loc.

cabarêt n. m. café n. m. Bistrot.
1.cabeu n. m. cagibi n. m.

2.cabeu n. m. chambrette n. f. Petite 
chambre borgne à côté de la chambre 
de ménage. Bote ci bré dains le cabeu, 
côte le poiye, mets ce berceau dans la 
chambrette à côté de la chambre de 
ménage.
cabo n. m. caporal n. m.

cabolat n. m. caboulot n. m.

1.cabouénatte n. f. auvent fermé n. m.  
Ène cabouénatte de lai san de lai bije 
envoidge le frâd de péssaie dôs lai 
pôetche, un auvent fermé du côté de la 
bise empêche le froid de passer sous la 
porte.
2.cabouénatte n. f. guérite n. f. Rédut tes 
lavons è noi dains lai cabouénatte, range 
tes skis dans la guérite.
cabri n. m. chevreau n. m.

cacayaidge n. m. caquètement n. m. Le 
cacayaidge des dgelènes aiveutchi d’ïn 
dondgie, le caquètement des poules 
avertit d’un danger.
cacayerie n. m. caquetage n. m.

câcreuche n. f. personne chétive, 
malingre.
cafar n. m. blatte n. f. Le moûenie ât tot 
écâmi, des cafars se pouérmenant dains 
son mlïn, le meunier est tout étonné, des 
blattes se promènent dans son moulin.
cafetîre n. f. cafetière n. f.

cafignon n. m. pantoufle n. f. Râte de te 
puérmenaie détchâ, bote tes cafignons, 
arrête de te promener nu-pieds, mets tes 
pantoufles.
caflat n. m. café n. m. Boisson.
cafoiyat adj. f lasque adj.

cafouret n. m. ferme basse et large loc. f.

caibairtie, îre n. cabaretier, ière n.

caibeusse n. f. bosse n. f.

caibeutche n. f. caboche n. f. Ci boûebe 
ai ène saqueurdi de caibeutche, cet 
enfant a une sacrée caboche.
caibossie v. tr. cabosser v. tr.
caideince n. f. cadence n. f.

B-C
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caidge n. f. cage n. f.

caidoyat n. m. coureur de filles n. m. Se 
djûene, pe dje caidoyat ! Si jeune, et déjà 
coureur de filles !
caidoyatte n. f. coureuse de garçons n. f.

caidre n. m. cadre n. m.

caiftie, ire n. cafetier, ière n.

caignat, ate adj. et n. bâtard, arde adj. et 
n. Note tchïn n’ât qu’ïn caignat, mains è 
voidge bïn l’hôta, notre chien n’est qu’un 
bâtard, mais il garde bien la maison.
caimerâde n. camarade n.

caimp n. m. camp n. m.

caimpaigne n. f. campagne n. f.

cainaiye n. f. et adj. canaille n. f. et adj.

1.caincoiye n. f. femme méchante n. f.

2.caincoiye n. m. hanneton n. m.

1.cainnon n. m. canon n. m.

2.cainnon n. m. jambe d’un pantalon n. f. 
Ses cainnons de tchulatte trïnnant su ses 
soulaies, ses jambes de pantalon traînent 
sur ses souliers.
cainton n. m. canton n. m.

caiptivaie v. tr. captiver v. tr.
caircaisse n. f. carcasse n. f.

cairnaissie, îre adj. et n. carnassier, ière 
adj. et n.

cairyôle n. f. carriole n. f.

caîsie n. m. casier n. m.

caîssatte n. f. caissette n. f.

caîsse n. f. caisse n. f.

caîtche n. f. carte n. f.

caiyelat n. m. galet n. m. Caillou.
caiyemeutchïn n. m. coin en bois n. m.  
Se t’aivôs câlè ci bossat de vïn aivo quaitre 
caiyemeutchïns, è n’airait pon bôlè, si tu 
avais calé ce tonneau de vin avec quatre 
coins de bois, il n’aurait pas roulé.
caiyeu n. m. caillou n. m.

calculaie v. tr. calculer v. tr.
calculou n. m. calculateur n. m. 
Çt’aivoircyou qué calculou, cet avare 
quel calculateur !
câle n. f. bonnet en laine n. m.

câlè, èe adj. calé, ée adj.

câle-ai-pousse n. f. passe-montagne  
n. m. L’heûvé ne m’épaivure pon, aivo  
ène câle-ai-pousse y seus chur d’aivoi 
tchâd és aroiyes, l’hiver ne m’épouvante 
pas, avec un passe-montagne je suis sûr 
d’avoir chaud aux oreilles.
caleindrie n. m. calendrier n. m.

calètche n. f. calèche n. f.

calfeûtraidge n. m. calfeutrage n. m.

calfeûtraie v. tr. calfeutrer v. tr.
calmaie v. tr. calmer v. tr.
calmusse n. m. acore des marais n. m. 
Ç’ât â laité dés Saignes que mon pére 
trovait lés moiyouses raicènes  
de calmusse po soingnie les redeûs és 
tchvâs, c’est à l’étang des Saignes que 
mon père trouvait les meilleures racines 
d’acore des marais pour soigner les 
coliques des chevaux.
calomniaie v. tr. calomnier v. tr.
câlotte n. f. croûte de lait n. f.

calûre n. f. instruction n. f. Aivoi de lai 
calûre, avoir de l’instruction. Ne pon 
môessyaie calûre aivô ïntellidgeince ! 
Ne pas confondre instruction avec 
intelligence !
camamile n. f. camomille n. f.

campaie v. camper v.
campou, ouse n. campeur, euse n.

canâ n. m. canal, aux n. m.

cancan n. m. calomnie n. f.

cantonnie n. m. cantonnier n. m.

capabye adj. capable adj.

1.capatte n. f. talon d’un bas n. m.

2.capatte n. f. articulation du doigt n. f.  
Le frâd é roidi mes capattes, le froid a 
raidi mes articulations des doigts.
cape n. f. bonnet n. m.

capiron n. m. cime n. f.

captaie v. tr. capter v. tr. Captaie l’âve 
d’ène doué, capter l’eau d’une source.
capucïn n. m. capucin n. m.

1.caquaie v. tr. engrosser v. tr. Mettre une 
femme enceinte.
2.caquaie v. tr. entrechoquer v. tr.  
Caquaie dés ûes de Paîtches, 
entrechoquer des œufs de Pâques.
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3.caquaie v. heurter v. Frapper à la porte.
câquelle n. f. catelle de fourneau n. f.
caquelle n. f. écuelle n. f.
câqueloinat n. m. poêlon en terre cuite 
n. m. Casserole en terre cuite à trois ou 
quatre pieds que l’on pose sur l’âtre. Les 
câqueloinats botès su ïn yét de bréses  
dains lai tchemnèe po tcheure lai sope,  
n’ât pus qu’ïn seuvni ! Les poêlons en  
terre cuite mis sur un lit de braises dans 
la cheminée pour cuire la soupe, ne sont 
plus qu’un souvenir !
câquelon n. m. poêlon en terre cuite n. m.
caractére n. m. caractère n. m.
caractérichtique adj. et n. f. 
caractéristique adj. et n. f.
caratte n. f. carotte n. f.
câre n. m. coin n. m.
Caréme n. pr. m. Carême n. pr. m.
carèssie v. tr. caresser v. tr.
carimâ n. f. viande maigre n. f. Viande 
maigre consommée durant la période 
de carême.
carimentra n. m. carnaval n. m.
carpîre n. f. vivier portable n. m.  
Tchaind le pâtchou é rempiachu 
sai carpîre, è vais lai vudie dains le 
beuntchïn, lorsque le pêcheur a rempli 
son vivier portable, il va le vider dans le 
vivier de rivière.
cârrèbossu, ue adj. déformé ée adj.
cârrè, èe adj. et n. m. carré, ée adj. et n. m.
carreau n. m. vitre n. f.
carron n. m. brique cuite au feu n. f.
caryon n. m. carillon n. m.
câsaie v. tr. caser v. tr.
câse n. f. cause n. f. Ai câse de… à cause 
de.
cassine n. f. maison délabrée n. f.
câsuèl, èle adj. délicat, ate adj.
catapyâme n. m. cataplasme n. m.
catchetaie v. tr. cacheter v. tr.
catétchisse n. m. catéchisme n. m.
cathôlique adj. catholique adj. et n.
câtion n. f. caution n. f.
cavalie, ïere n. et adj. cavalier, ière n. et adj.

cavette n. f. cavité n. f. Four aménagé  
dans le fourneau à banc. Les petéts saits  
de g’nés de prûmas étchâdès dains lai 
cavette di countche étaïnt bïnvenis po 
teni tchâd â yét en heûvé, les petits sacs 
de noyaux de pruneaux chauffés dans 
la cavité du fourneau à banc étaient 
bienvenus pour tenir chaud au lit en hiver.
cavînaie n. f. énurésie n. f. Incontinence 
urinaire.
caye-laicé n. m. présure n. f.

ce adv. ci adv.

cédaie v. céder v.
cées pron. dém. f. pl. celles pron. dém. f. pl.

ceindre n. f. cendre n. f.

ceindrie n. m. cendrier n. m.

célébraie v. tr. célébrer v. tr.
cemtîre n. m. cimetière n. m. Dûe ço qu’i 
aî t’aivu paivu l’âtre soi tchaind qu’i  
péssôs côte le cemtîre, è m’é sannaie vôe  
ïn syeulton, i me seus sivaie ! Dieu ce que 
j’ai eu peur l’autre soir lorsque je passais 
à côté du cimetière, il m’a semblé voir un 
feu follet, je me suis sauvé !
centainne n. f. centaine n. f.

centimétre n. m. centimètre n. m.

centnou n. m. quintal, aux n. m.

césur n. f. mèche n. f. Ficelle de 
l’extrémité du fouet.
ceu adj. dém. ces adj. dém.

ceux-li pron. dém. m. pl. ceux-ci pron. dém. 
m. pl.

ceuze pron. dém. m. pl. ceux pron. dém. m. 
pl.

cevré n. m. cerveau n. m.

cevrèlle n. f. cervelle n. f. Quée cevrèlle 
d’ôsé ! Quelle cervelle d’oiseau !
châgue n. f. objet adjugé n. m. Tos les 
châgues étaïnt prou tchie, tous les objets 
adjugés étaient assez chers.
chaile adj. faible adj.

chaîmboiyie v. intr. f lamboyer v. intr.

chaîme n. f. f lamme n. f.

chain (â) n. m. côté (de) n. m.

chainnaie v. incliner v.
chalvére n. m. calvaire n. m.
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chambardaie v. tr. chambarder v. tr.
chantsaie v. intr. obéir promptement v. tr.
chaquaie v. claquer v. Chaquaie aivô lai 
rîme, po aitcheudre les bétes, claquer 
avec le fouet pour activer le bétail.
chaque n. f. engueulade n. f. Y aîe 
fotu ène chaque, je lui ai fichu une 
engueulade.
chaquèt n. m. claquement n. m.
chatagne n. f. châtaigne n. f.
châtre n. m. crête n. f.
châtrèe n. f. peignage d’un char de foin. 
Nèchti, baiye lai châtrèe en ci tché de 
voiyïn, Ernest, donne un coup de peigne 
avec le râteau à ce char de regain.
chaye n. f. tout-venant n. m. Matériel de 
carrière.
chcouéri v. tr. secourir v. tr.
chcoués n. m. secours n. m.
ché adj. numér. et n. m. six adj. numér. et n. 
m.
chèftâle n. f. cafetière émaillée n. f.
chéque n. m. chèque n. m. Chéque en bôs, 
chèque en bois.
chéraince n. f. clarté n. f.
cherïn n. m. drap de lin n. m.
chèt adj. numér. inv. et n. inv. sept adj. 
numér. inv. et n. inv.
cheûdre v. tr. suivre v. tr. Po cheûdre, 
pour suivre. Fâte de sôssye, i ne sairôs 
cheûdre, faute de souff le, je ne saurais 
suivre.
cheûte n. f. suite n. f.
cheuyaint, ainte adj. et n. suivant, ante 
adj. et n.
chiclette n. f. gomme à mâcher n. f. Poix 
rose de sapin mâchée en guise de chique.
chïntchaidge n. m. gratification n. f.
chintre n. m. extrémité du champ n. f.
chintroyage n. m. capvirade n. m.  
Droit, pour un paysan, d’empiéter sur le 
champ d’un voisin pour y retourner son 
véhicule agricole lors du labourage. Râte 
de breûyie, y aî drait de chintroyage ! 
Arrête de crier, j’ai droit de capvirade !
chintroyaie v. intr. utiliser le capvirade.
1.chiquaie v. fringuer v. Habiller chic.

2.chiquaie (se) v. pron. sauver (se) 
prestement v. pron.

3.chiquaie v. tr. chiquer v. tr.
4.chiquaie v. tr. refiler v. tr. È me l’aî 
chiquè, il me l’a refilé.
chique n. f. enflure n. f. Enflure de la joue 
due à un mal de dents.
chiquou, ouse n. chiqueur, euse n.

chire n. m. personnalité n. f.

chirugïn n. m. chirurgien n. m.

chlaboûre n. f. mauvais café n. m. Le  
café rempyaicie pai de l’oûerdge reûti, 
quée chlaboûre nos ins bu di temps de  
lai dyîérre, le café remplacé par de l’orge 
rôti, quel mauvais café nous avons bu du 
temps de la guerre !
chlâguèe n. f. rossée n. f.

chlâguaie v. tr. rosser v. tr.
chlapaie v. tr. boire exagérément v. tr. 
T’és prou chlapaie, rentre en l’hôta, tu as 
assez bu, rentre à la maison.
chlapou, ouse n. buveur, euse n.

chlaque n. f. chaussure éculée n. f.

chlèquaie v. tr. sucer des bonbons v. tr.
chlèquerie n. f. sucrerie n. f.

chlïnquaie v. tr. empester v. tr.
chlompaie v. tr. carder v. tr.
chlopet n. m. mauvais garçon n. m.

chmèllée n. f. dérouillée n. f.

chmèque-bôs n. m. bois de réglisse n. m.

chmeûquaie v. tr. sentir v. tr. Dégager, 
répandre une odeur de... Les tchaives 
vôtèes chmeûquant tutes le coveû, les  
caves voûtées sentent toutes une odeur de 
renfermé et d’humidité.
chmeûque n. f. odeur n. f.

chmoutssaie v. tr. embrasser 
fougueusement v. tr.
chnâbre n. m. chahut n. m. Ce n’ât pus de 
lai dyïnde, c’ât di chnâbre, ce n’est plus 
de la musique, c’est du chahut.
chneûquaie v. intr. fouiner v. intr.

chneûquou, ouse adj. et n. fouineur, euse 
adj. et n.

1.chni n. m. désordre n. m.

2.chni n. m. ordure n. f.
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chnitz n. m. quartier de pomme séché n. m.

1.chnoufaie v. tr. humer v. tr.
2.chnoufaie v. intr. pleurnicher v. intr.

3.chnoufaie v. tr. priser v. tr. Aspirer 
du tabac par le nez. Y n’ainme pon ci 
galaint, è chnoufe di toubac, je n’aime 
pas ce prétendant, il prise du tabac.
chnoufe-toubac n. m. tabac à priser n. m.

chômaidge n. m. chômage n. m.

chopnière n. m. paturon ou pâturon n. m.  
Le sâ voûenie su les tchmïns l’heûvé, 
tâlant les chopnières des tchvâs, le sel, 
semé sur les chemins l’hiver, meurtrit 
les paturons des chevaux.
choûequèe n. f. parole blessante n. f.

1.chouïnguèe n. f. forte averse n. f. 
Chouïnguèe de grale, forte averse de 
grêle. Le fon feut rentraie djeute devaint 
lai chouïnguèe, le foin fut rentré juste 
avant la forte averse.
2.chouïnguèe n. f. rafale n. f. Bourrasque 
de pluie, de grêle ou de neige.
chpaltre n. m. fendoir de boucher n. m.  
De totes ses fôches, le bouétchie aivo  
le chpaltre écâchelaie le pôe en doux, 
de toutes ses forces, le boucher avec le 
fendoir fendait le porc en deux.
chpatz n. m. moineau n. m. Ces chpatz 
sont aidé dains mes çlésies, ces moineaux 
sont toujours dans mes cerisiers.
chpèntz n. m. paletot n. m. Boûenne 
daime, peute-vos me codre ïn chpèntz en 
ci boton ? Bonne dame, pouvez-vous me 
coudre un paletot à ce bouton ?
chpritz n. m. entonnoir à saucisse n. m. 
Accessoire de la machine à saucisse pour 
introduire et pousser la viande hachée 
dans les boyaux. Y ne sairôs tchegnie lai 
tchée és aindouéyes dains ces tripes, le 
chpritz ât peurdju, je ne saurais bourrer  
la viande dans ces boyaux, l’entonnoir de 
la machine à saucisse est perdu.
chréguaie v. intr. biaiser v. intr.

1.chrégue adj. et n. m. biais, biaise adj. et n. m.

2.chrégue (de) loc. adv. biais (de) loc. adv.  
Di dyaile se le Micou paît di cabarêt 
sains tchemnaie de chrégue ! Du diable 
si l’Emile part du café sans marcher de 
biais !
Chricht n. pr. m. Christ n. pr. m.

chrichtianisme n. m. christianisme n. m.

chtâhl n. m. affiloir n. m. Paisse ton couté 
su le chtâhl, è ne cope pus, passe ton 
couteau sur l’affiloir, il ne coupe plus.
chtanz n. m. saut périlleux n. m.

chtècre n. m. bâton n. m.

1.chtèmfaie v. tr. oblitérer un timbre v. tr.

2.chtèmfaie v. tr. cacheter v. tr.
1.chtèmpf n. m. cachet n. m. Pai précâtion 
son tèchtâment pouétchait le chtèmf di 
tabayon, par précaution son testament 
portait le cachet du notaire.
2.chtèmpf n. m. oblitération n. f.

chteuquaie v. intr. jouer au jeu du yass 
ou jass v. Yasser. Nos ins chteuquaie 
djünque â matïn, nous avons joué au jeu 
du yass (yassé) jusqu’au matin.
chteuque n. m. yass ou jass n. m.

chteuques n. m. pl. annonce au yass n. f. 
Roi et dame d’atout.
chtimountz n. m. énergie n. f. È étre 
trap bïn neurris, ces tchvâs int prou de 
chtimountz po sâtaie totes les dolaises,  
à être trop bien nourris, ces chevaux ont 
assez d’énergie pour sauter toutes les 
barrières.
chtôffe n. m. étoffe n. f.

1.chtopf adj. obstrué, ée adj. Le ptchu 
de l’âvie ât chtopf, le trou de l’évier est 
obstrué.
2.chtopf adj. constipé, ée adj.

1.chtopfaie v. tr. obstruer v. tr.
2.chtopfaie v. tr. constiper v. tr.
chtopfant adj. bourratif adj.

chtorbaie v. intr. mourir v. intr.

chtôssaie v. pousser violemment v.
chtôssèe n. f. bourrade n. f. Ci touéré aî 
fotu ène chtôssèe â vâlat, èl è tchoi su le 
tchu, ce taureau a fichu une bourrade au 
domestique, il est tombé sur le cul.
chtoumf n. m. cigare n. m.

chtraingue adj. sévère adj. Aivo ses chèt 
afaints, èl était chtraingue, avec ses sept 
enfants, il était sévère.
chtupéfait, aite adj. stupéfait, aite adj.

chu prép. sur prép. Lai ciè ât chu lai 
pôtche, la clef est sur la porte.
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chuchpeindre v. tr. suspendre v. tr.

chuchpeindu, ue adj. suspendu, ue adj.

chupposaie v. tr. supposer v. tr.
chuppyiaie v. tr. supplier v. tr.
chuppyicâtion n. f. supplication n. f.

chûr, chûre adj. sûr, sûre adj.

1.chûrement adv. certainement adv.

2.chûrement adv. sûrement adv.

chûretè n. f. sûreté n. f.

churpare v. tr. surprendre v. tr.
churprenyaint, ainte adj. surprenant, 
ante adj.

chûrprije n. f. surprise n. f.

chûrpris, ije adj. surpris, ise adj.

1.chvèk n. m. animal asexué n. m.

2.chvèk n. m. stérile n. f. et adj.

ci adv. ici adv.

cibye n. f. cible n. f.

1.cie n. m. cil n. m.

2.cie, cies n. m. ciel, ciels ou cieux n. m.  
Graind-mére ât montèe â cie tchâssie, 
vétie, grand-mère est montée au ciel 
chaussée, vêtue.
cîerdge n. m. cierge n. m.

cîerdgeâtre n. m. cirier n. m.

cies, cie n. m. ciels ou cieux, ciel n. m.

cigouégne n. f. cigogne n. f.

cilaie v. tr. cirer v. tr.
cile n. f. cire n. f.

cïncents adj. numér. et n. cinq cents adj. 
numér.

cïntche adj. numér. inv. et n. inv. cinq adj. 
numér. inv. et n. inv.

cïnture n. f. ceinture n. f.

ciraidge n. m. cirage n. m.

circonstaince n. f. circonstance n. f.

cisaiye n. f. cisaille n. f.

cisé n. m. ciseau n. m.

cisés n. m. pl. ciseaux n. m. pl.

citaie v. tr. citer v. tr.
citâtion n. f. citation n. f.

citoyein, einne n. citoyen, enne n.

citre n. m. cidre n. m.

civilisâtion n. f. civilisation n. f.

ciyat n. m. hoquet n. m. Ci popenat se 
pouétche bïn, è l’aî svent le ciyat. Çte 
remairtche, cobïn de côs nos méres l’int 
ôyi ? Adjd’heu, nos sains que ç’ât le laicé 
que gonssye l’éstomaic des popenats, 
pe que yos baiye le ciyat, ce bébé se 
porte bien, il a souvent le hoquet. 
Cette remarque, combien de fois nos 
mères l’ont entendue ? Aujourd’hui, 
nous savons que c’est le lait qui gonfle 
l’estomac des bébés, et qui leur donne 
le hoquet.
clâmaie v. tr. clamer v. tr.
classie v. tr. classer v. tr.
clérdgie n. m. clergé n. m.

1.clèrgeon n. m. enfant de chœur n. m. 
Qu’ès étaïnt bés les clergeons de dains 
le temps, aivo yotes petétes roudges 
pélerines fâsyie de byaincs pois, loues 
byaintches rabes, le bé gaini de dentéle ! 
Qu’ils étaient beaux les enfants de 
chœur au temps passé, avec leurs 
petites pèlerines rouges bordées de 
fourrure blanche, leurs robes blanches, 
le bas garni de dentelle !
2.clèrgeon n. m. servant de messe n. m.

çlésie n. m. cerisier n. m.

cleupsaie v. crever v.
cleupsè, èe adj. crevé, ée adj. Çte tchâlou 
m’é cleupsè, cette chaleur m’a crevé.
çlîse n. f. cerise n. f.

clojon n. f. cloison n. f.

cloque n. f. bille à jouer n. f.

cmen conj. et adv. comme conj. et adv.

cment adv. et n. m. inv. comment adv. et n. 
m. inv. Cment çoli vai ? comment cela va ?
1.cmôde adj. commode adj.

2.cmôde n. f. commode n. f.

ço adj. dém. ce adj. dém.

cô n. m. cou n. m.

cobïn adv. combien adv.

cocatte n. f. jonquille n. f.

çoci pron. dém. ceci pron. dém.

cocoidge n. f. cocarde n. f.

côcréyat n. m. petit escargot n. m.
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côcréye n. f. escargot n. m. Les Côcréyes, 
sobriquet des habitants de Pleujouse et de 
Develier.
Codgedoux n. pr. Courtedoux n. pr.  
Les Loups. Sobriquet des habitants de 
Courtedoux.
Codgemaîtche n. pr. Courtemaîche n. pr. 
Les Pôessaiyais, Les Sangliers. Sobriquet 
des habitants de Courtemaîche.
codre v. tr. coudre v. tr.

côedge n. f. corde n. f.

Coérban n. pr. Corban n. pr. Les 
Tchnéyes, Les Chenilles. Sobriquet des 
habitants de Corban.
Cofaivre n. pr. Courfaivre n. pr. Les 
Mergats, Les Matous. Sobriquet des 
habitants de Courfaivre.
coffe n. f. cosse n. f.

coffrat n. m. coffret n. m.

cognéssaince n. f. connaissance n. f.

cognéssou, ouse n. et adj. connaisseur, 
euse n. et adj.

coiche-te ! v. pron. tais-toi ! v. pron.

coinci, ie adj. coincé, ée adj.

coincie v. tr. coincer v. tr.
coingnu, ue adj. connu, ue adj.

coinnyâtre v. tr. connaître v. tr.

cointche n. f. harpie n. f.

coinuson n. m. pinson n. m.

coirême n. m. carême n. m.

1.coisie v. tr. taire v. tr.

2.coisie (se) v. pron. taire (se) v. pron. Se 
coisie vâ meux que trap djâser, se taire 
vaut mieux que trop jaser.
1.coissaie v. tr. vexer v. tr. È ne saît pon 
djâsaie sains coissaie les dgens, il ne sait 
pas causer sans vexer les gens.
2.coissaie v. tr. incommoder v. tr. Pai 
tchâd temps, le malaite coisse dains  
son yét, par temps chaud, le malade est 
incommodé dans son lit.
1.coisse n. f. brisoir n. m. Instrument pour 
briser le chanvre.
2.coisse n. f. malentendu n. m.

coitchatte n. f. cachette n. f.

coitchie v. tr. cacher v. tr.

coitchotterie n. f. cachotterie n. f.

coitchottie, iere n. cachottier, ière n.

coiye n. f. laine de mouton n. f.

col bique n. m. col cassé de chemise  
n. m.

colaie v. couler v. Çoli coûe de doué, ça 
coule de source.
çoli pron. dém. cela pron. dém. Ç’ât çoli, 
c’est cela. Çoli me fait mâe bïn, (littéralt 
cela me fait mal bien) ça me fait mal au 
cœur. Çoli vat, ça vaut. Çoli m’âdraît, ça 
me conviendrait. Ïn petét sanne m’âdraît 
bïn, un petit sommeil me conviendrait 
bien. Çoli s’aivése, ça s’accorde. Çoli 
l’aivése de dire des mentes, ça l’arrange 
de dire des mensonges.
colidor n. m. corridor n. m.

côllaie v. coller v.
collectyonnaie v. tr. collectionner v. tr.
colleratte n. f. collerette n. f.

colnate n. f. roulé-boulé n. m.

colon n. m. pigeon n. m.

colportou, ouse n. colporteur, euse 
n. Dains sai caîssatte, le colportou 
Combottait aivait di f lé, des botons de 
véyes-boûebes, ïn moncé de breuyeries, 
dans sa caissette, le colporteur 
Combottait avait du fil, des boutons-
pression, un monceau de babioles.
combait n. m. combat n. m.

combaittou, ouse n. et adj. combattant, 
ante n. et adj.

combaittre v. tr. combattre v. tr.

combatte n. f. petite vallée n. f.

combe n. f. vallée n. f.

combyaie v. tr. combler v. tr.
côme n. f. crinière n. f.

comèré n. m. repas de baptême n. m. 
Bataiyie se suppouétche bïn, le comèré 
mons bïn ! Baptiser se supporte bien, le 
repas de baptême moins bien !
commaindaie v. commander v.
commaindaint, ainte n. et adj. 
commandant, ante n. et adj.

commainde n. f. commande n. f.

commerçaint, ainte n. et adj. 
commerçant, ante n. et adj.
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comôditès n. f. pl. commodités n. f. pl. 
Latrines.
compaigne n. f. compagne n. f.

compaignie n. f. compagnie n. f.

comparaie v. tr. comparer v. tr.
compâre v. tr. comprendre v. tr.

compéteince n. f. compétence n. f.

compoétchaie v. tr. comporter v. tr.
composaie v. composer v.
composou n. m. compositeur n. m.

compouétchement n. m. comportement 
n. m.

comprenyoure n. f. compréhension n. f. 
Po lai pyaice de minichtre, è n’aî vôere 
de comprenyoure, pour la place de 
ministre, il n’a guère de compréhension.
compromâtre v. compromettre v.

compyésaint, ainte adj. complaisant, 
ante adj.

compyèt, ète adj. complet, ète adj.

compyétement adv. complètement adv.

compyicâtion n. f. complication n. f.

compyiquaie v. tr. compliquer v. tr.
compyiquè, èe adj. compliqué, ée adj. Çte 
réçatte de touétché ât bïn compyiquèe, 
cette recette de gâteau à la crème est bien 
compliquée.
comtaie v. compter v.
concédaie v. tr. concéder v. tr.
concernaie v. tr. concerner v. tr.
conchtrure v. tr. construire v. tr.

conciérdge n. concierge n.

concoué n. m. concours n. m.

concurreince n. f. concurrence n. f.

concurreint, einte adj. et n. concurrent, 
ente adj. et n.

condamnaie v. tr. condamner v. tr.
condamnè, èe adj. et n. condamné, ée adj. 
et n.

condgie n. m. congé n. m.

condgies n. m. pl. vacances n. f. pl.

condure v. tr. conduire v. tr.

condute n. f. conduite n. f.

conféssie v. tr. confesser v. tr.

confessyonâ, âs n. m. confessionnal, aux 
n. m.

confîermaie v. tr. confirmer v. tr.
confîermâtion n. f. confirmation n. f.

confreince n. f. conférence n. f.

confreture n. f. confiture n. f.

confrou n. m. gonfalon n. m. Bannière 
religieuse. Po lai Féte-Dûe, les confrous 
sont tirie feûs di môtie, pour la Fête- 
Dieu, les gonfalons sont sortis de l’église.
confyaie v. tr. confier v. tr.
confyaince n. f. confiance n. f.

conoiye n. f. corneille n. f. Les Conoiyes, 
sobriquet des habitants du Bémont.
conquéte n. f. conquête n. f.

consacraie v. tr. consacrer v. tr.
conséye n. m. conseil n. m. Ton vé ne veut 
pon boire ? Bote-le di conséye tieumnâ ! 
Ton veau ne veut pas boire ? Mets-le du 
conseil communal !
conséyie, iere n. conseiller, ère n.

constataie v. tr. constater v. tr.
consyeince n. f. conscience n. f.

consyeint, yeinte adj. et n. conscient, 
iente adj. et n.

contegni v. tr. contenir v. tr.
contemplaie v. tr. contempler v. tr.
1.conteni n. m. contenu n. m.

2.conteni, ie adj. contenu, ue adj.

contentaie v. tr. contenter v. tr.
contenyaince n. f. contenance n. f.

continuaie v. continuer v.
contoué n. m. contour n. m.

contrariétè n. f. contrariété n. f.

contraryaie v. tr. contrarier v. tr.
contrebandie, îere n. contrebandier, ière n.

contrèe n. f. contrée n. f.

contreloiyaince n. f. contradiction n. f.

contrérou, se adj. contrariant, ante adj. 
Y ne vais pus en l’écôle, mon métre ât 
contrérou ! Je ne vais plus à l’école, mon 
maître est contrariant !
1.contretchûre (à) loc. adv. contrecœur 
(à) loc. adv.
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2.contretchûre n. m. contrecœur n. m.

contrôlaie v. tr. contrôler v. tr.
contrôlou, ouse n. contrôleur, euse n.

convaintchre v. tr. convaincre v. tr.

1.conveni v. tr. ind. convenir v. tr. ind.

2.conveni, ie adj. convenu, ue adj.

convenyaince n. f. convenance n. f.

1.côp n. m. corps n. m.

2.côp n. m. coup n. m. Côp de fûe, coup 
de feu. D’ïn côp, d’un coup. Tot d’ïn côp, 
tout d’un coup. Dés côps, parfois.
côpaie v. tr. couper v. tr.
copat n. m. seillon en bois n. m. Les 
Copats, sobriquet des habitants de 
Fregiécourt.
côpé n. m. copeau de métal n. m.

cope n. f. coupe n. f. Ène cope de pois, 
une coupe de cheveux.
cope-fon n. m. coupe-foin n. m.

copera n. m. louchet à tourbe n. m. Coupe 
tourbe : pelle carrée composée d’une 
lame courte en fer ayant un côté relevé.
côpou n. m. bûcheron n. m.

côpure n. f. coupure n. f.

coquasse n. f. bouilloire n. f. Marmite  
en cuivre, qui descendait profondément 
dans la cuisinière à bois juste devant le 
canal de sortie de fumée, servant ainsi 
à la production d’eau chaude.
coquïn, ïne n. et. adj. coquin, ine n. et. 
adj.

corbenèz n. m. nez courbé n. m.  
Les Corbenèz, sobriquet des habitants de 
Courtemautruy.
Cordgenaie n. pr. Courgenay n. pr.  
Les Ddjenâtches, Les Sorcières. 
Sobriquet des habitants de Courgenay.
Cornô n. pr. Cornol n. pr. Les Dôs 
Couérbès Les Dos Courbés. 
Sobriquet des habitants de Cornol.
corpuleint, einte adj. corpulent, ente adj.

Correindlïn n. pr. Courrendlin n. pr. Les 
Pieuchèts, Les Pioches. Sobriquet des 
habitants de Courrendlin.
corridgie v. tr. corriger v. tr.
corroûe n. f. courroie n. f.

Cortchaipoix n. pr. Courchapoix n. pr. 
Les Breûle-Toûeyes, Les Brûle-Taies. 
Sobriquet des habitants de Courchapoix.
Cortchavon n. pr. Courchavon n. pr.  
Les Virots, Les Petits Poissons. 
Sobriquet des habitants de Courchavon.
Côrtételle n. pr. Courtételle n. pr. Les 
Gaiguelles, Les Crottes de Chêvre. 
Sobriquet des habitants de Courtételle.
cossnaie v. tr. consumer v. tr. Lésse le fûe 
se cossnaie, laisse le feu se consumer.
côt n. m. coût n. m.

côtaie v. coûter v.
côtainne n. f. côtelette n. f.

côtaint adj. m. coûtant adj. m.

côtandge n. m. dépense n. f.

côtatte n. f. coteau n. m.

Cotchemâtru n. pr. Courtemautruy 
n. pr. Les Corbenèz, Les Nez-
Courbés. Sobriquet des habitants de 
Courtemautruy.
1.côte prép., adv. et n. m. contre prép., adv. 
et n. m.

2.côte (de) loc. adv. côté (à) loc. adv. È 
demouére côte di Môtie, il demeure à 
côté de l’église.
3.côte que côte loc. adv. coûte que coûte 
loc. adv.

cote adj. enceinte adj. Èlle ât cote te dis ? 
Moi y dit qu’èlle é rebotaie â mlïn ! Elle 
est enceinte tu dis ? Moi, je dis qu’elle a 
remis au moulin !
cote-mouére n. m. cote museau n. m. 
Gâteau très épais.
côteux, euche adj. coûteux, euse adj.

cotte n. f. étai n. m.

côtume n. f. coutume n. f.

couane n. f. couenne n. f.

couatchon n. m. carton n. m.

1.coudri n. f. couturière n. f.

2.coudri n. f. libellule n. f.

1.coué n. f. cour n. f.

2.coué n. m. cours n. m. Bas-côté de la 
grange avec son foin.
couéche n. f. course n. f.

couéchet n. m. corset n. m.
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couédgeaie v. tr. concéder v. tr.
couédgeon n. m. cordon n. m.
couédjainnie n. m. cordonnier n. m.
couégnéssou, ouse n. et adj. connaisseur, 
euse n. et adj.
couénatte n. f. cornette n. f.
couénatte de Saïnt-Boinaît loc. arc-en-
ciel n. m. Littéralt cornette de St.-Benoît. 
D’ène couénatte de Saïnt-Boinaît les 
paiyïns en aivait fait l’étchairpe d’Iris 
méssaidgire des Dûes, d’un arc-en-ciel 
les païens en avaient fait l’écharpe d’Iris 
messagère des dieux.
coûene n. f. corne de chasse n. f.
couènnetaie v. intr. ventouser v. intr. 
Appliquer des ventouses. Se faire ai 
couènnetaie pai lai bouénne-fanne, çoli 
ne se prâtiche pus, se faire appliquer des 
ventouses par la sage-femme, cela ne se 
pratique plus.
couènnte n. f. ventouse n. f.
couéraidge n. m. courage n. m.
couéraidgeoux, ouse adj. courageux, 
euse adj.
couéraint n. m. courant n. m.
couéranne n. f. couronne n. f.
couérbatte n. f. manivelle n. f. Y aî 
virrie ène hoûere lai couérbatte de lai 
brequainne, j’ai tourné une heure la 
manivelle de la baratte.
couérbaie v. tr. courber v. tr.
couérbe adj. et n. f. courbe adj. et n. f.
couérbé, ée adj. courbé,ée adj.
çouéron n. m. ciron n. m. Insecte du bois.
çouéronè adj. attaqué par le ciron. Cironé.
1.couértchat n. m. crochet n. m. Les 
Couértchats, sobriquet des habitants de 
Miécourt.
2.couértchat n. m. excuse n. f. Trovaie ïn 
couértchat, trouver une excuse.
couét, couétche adj. et adv. court, courte 
adj. et adv.
couéyat, atte adj. et n. costaud, aude adj. 
et n.
couéynâde n. f. plaisanterie n. f. 
Cment vlèz-vos ne pon sorire de ses 
couéynâdes ? Comment voulez-vous ne 
pas sourire de ses plaisanteries ?

couéynaie v. plaisanter v.
couéynou n. m. et adj. m. plaisantin n. m. 
et adj. m.
coulainne n. f. chaîne de collier n. f. 
Chaîne du collier de cheval tenant le 
timon du char.
coulou n. m. couloir n. m. Grande 
passoire pour filtrer le lait. Mairie, pésse 
le laicé â coulou po révaie les poûeries ! 
Marie, passe le lait au couloir pour ôter 
les saletés !
countche n. m. fourneau à banc n. m. 
Grand poêle en faïence de la chambre 
de ménage.
coupâbye adj. et n. coupable adj. et n.
courieux, euse adj. et n. curieux, euse adj. 
et n.
Courroux n. pr. Courroux n. pr.  
Les Loups, sobriquet des habitants de 
Courroux.
coussa n. f. jupe courte et serrée n.  
f. Mére y veut ène coussa, pon ène soûrtche, 
Mère, je veux une jupe courte et serrée, 
pas un jupon large, épais et de gros tissu.
coutchaint, ainte adj. et n. m. couchant, 
ante adj. et n. m.
coutchatte n. f. couchette n. f.
coutche n. f. couche n. f.
1.coutchie v. coucher v.
2.coutchie n. m. coucher n. m.
couté n. m. couteau n. m. Y veut t’en fotre 
des petés coutés po les pédres, je veux 
t’en foutre des petits couteaux pour les 
perdre.
çoutie n. m. cloutier n. m.
coutlie n. m. coutelier n. m.
coutre n. m. coude n. m.
couvre n. m. cuivre n. m.
covaie v. tr. couver v.tr.
covaissie v. intr. glousser v. intr. Çte dgelène 
covaisse, è fât lai botaie covaie, cette 
poule glousse, il faut la mettre couver.
covèe n. f. couvée n. f.
covent n. m. couvent n. m.
côve-tîele n. m. tuile faîtière n. f. L’oûere 
sôessye se fôt qu’è réve les côves-tîeles  
de lai mâson, le vent souff le si fort qu’il 
enlève les tuiles faîtières de la maison.
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coveû n. m. odeur de cave n. f. Odeur 
de renfermé, et d’humidité. È fât 
écabouénnaie lai tchaive devaint d’y 
pouétchaie les lédjumes, çoli chmeûque 
le coveû, il faut aérer la cave avant d’y 
porter les légumes, ça sent le renfermé.
covie n. m. coffin n. m. Etui rempli d’eau 
où le faucheur place sa pierre à aiguiser.
Le soiyou bote sai molatte dains le covie, 
le faucheur met sa pierre à aiguiser dans 
le coffin.
covïn n. m. couvain n. m.

covouse n. f. couveuse n. f.

cra n. m. croc n. m. Graind-pére creûyie 
aidé les pommattes aivo ïn cra, grand-
père creusait toujours les pommes de 
terre avec un croc.
1.crâ n. m. corbeau n. m. Les Cras, 
sobriquet des habitants de Alle.
2.crâ, crâe adj. cru, crue adj.

craffe n. f. force n. f.

craiguelé n. m. collerette n. f.

crâimaiye n. f. crémaillère n. f.

craimpêt n. m. marchand ambulant de 
fruits et légumes loc. T’ôe lai cyeutchatte 
di craimpêt ? Tu entends la clochette du 
marchand ambulant de fruits et légumes ?
craimpon n. m. crampon n. m.

craindgeou, ouse adj. craintif, ive adj.

craintselaie v. intr. faire des couronnes 
de f leurs. Lai Lina craintselait aivo tot 
pyein d’aidrasse, l’Aline faisait de petites 
couronnes de f leurs avec beaucoup 
d’adresse.
craintselé n. m. petite couronne de fleurs 
n. f. Le duemoûene de lai premîere 
comnion, totes les baichenattes aivaïnt 
loûes byaintches craintselés, le dimanche 
de la première communion, toutes 
les petites filles avaient leurs petites 
couronnes de fleurs blanches.
craipâ n. m. crapaud n. m.

craire v. croire v. Que se crait, 
prétentieux (littéralt qui se croit).
craisse n. f. crasse n. f.

craissou, ouse adj. crasseux, euse adj.

craitchie n. m. portefaix n. m. Les 
Craitchies, sobriquet des habitants de 
Saulcy.

craiyaince n. f. croyance n. f.

craiyaint, ainte adj. et n. croyant, ante 
adj. et n.

crâlaie v. intr. croasser v. intr.

crâmaie v. cramer v. Di temps que les 
doux vésines baidgelaie, le dénaie é 
crâmè, pendant que les deux voisines 
bavardaient, le dîner a cramé.
cramia n. m. dent-de-lion n. f.

1.crâpé n. m. crêpe n. f.

2.crâpé n. m. merveille n. f. Beignet léger 
de pâte frite découpée.
craquelaie v. tr. craqueler v. tr.
crâssance n. f. croissance n. f.

crât n. m. crêt n. m.

crâtant n. m. talus n. m. T’és bôlaie dains 
le crâtant ? Aivo lai tcheute que t’és, çoli 
t’émaiye ? Tu as roulé dans le talus ? Avec 
la cuite que tu as, ça t’étonne ?
1.crâtou, ouse adj. crasseux, euse adj.

2.crâtou, ouse adj. et n. radin, ine adj. et n.

crâtre v. intr. croître v. intr. Se le myola di 
pyainton ât dôs lai térre, è ne crât pus, si 
le cœur du planton est sous la terre, il ne 
croît plus.
cratte n. f. corbeille à anses n. f. Corbeille 
garnie de deux anses rapprochées, qui se 
fixe à la ceinture pour cueillir les fruits.
crèbïn adv. peut-être adv.

crebion n. m. récipient usagé n. m. 
Vieux récipient en tôle cabossée. Èl 
aî raiméssè les ûes aivo ïn crebion, 
il a ramassé les œufs avec un vieux 
récipient en tôle cabossée.
créchi n. m. grand palonnier n. m.

creinme n. f. et adj. crème n. f. et adj.

creinmie n. m. pot à crème n. m.

crélaie v. tr. cribler v. tr. Passer au crible 
le gravier.
crélat n. m. égouttoir n. m. Voiche les 
nodlés dains le crélat, verse les nouilles 
dans l’égouttoir.
créle n. m. crible n. m.

crépe n. m. crêpe n. m. Voile noir 
recouvrant le visage, en signe de deuil.
crepyôle n. m. pelle à ordures n. f. 
Ramassoire.
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cretchu, ue adj. crochu, ue adj.

cretton n. m. cachot n. m.

creûchon n. m. son n. m. Acoustique.  
Le creûchon des cyeutches di môtie 
rétouènant dains les bôs, le son des 
cloches de l’église résonne dans la forêt.
creupe n. f. croupe n. f.

creuptons (è) loc. adv. croupetons (à) loc. 
adv.

creussatte n. f. casse-noix n. m. Les 
creussattes s’odjoiyant sutot en heuvé,  
les casse-noix s’utilisent surtout en hiver.
1.creusse n. f. crosse n. f.

2.creusse ai bûe n. f. crosse à lessive n. f. 
Doux laittes étraites en bôs djontes en ïn 
bout, po suppouétchaie lai côedge è bûe, 
deux lattes étroites en bois, jointes à un 
bout, pour supporter la corde à lessive.
creussè n. m. juron n. m.

creussfi n. m. crucifix n. m.

creussi n. m. résidu de beurre noir n. m.

creussna n. m. son n. m. Résidu de la 
mouture de céréales.
creussou, ouse n. casseur, euse n.

creussu v. casser v.
creussu, ue adj. cassé, ée adj.

creutche n. f. coquille n. f.

creûtche n. f. personne de petite santé loc.

creutche-pîe n. m. croche-pied n. m.

creutchie v. tr. crocher v. tr.
creutchment n. m. craquement n. m.

creutre v. craquer v. Ô, les rés di soroiye 
faint creutre lai yaice di laité, écoute, les 
rayons du soleil font craquer la glace de 
l’étang.
creux de myeûle n. m. purot n. m.

creûyat n. m. couteau usé n. m. Mon 
graind-pére réche le fouéna de sai  
beûtche aivo son creûyat, mon grand- 
père racle le fourneau de sa pipe avec son 
couteau usé.
creûyie v. creuser v.
crevaisse n. f. crevasse n. f.

crevure n. f. vaurien n. m.

crije n. f. crise n. f.

criyâ n. m. crieur n. m.

criyaie v. crier v.
1.criyainte n. f. balle d’avoine, ou de blé 
 n. f. Adjd’heu nos n’odjoiyant pus de 
criyaintes po tchegnie les paiyaisses, 
aujourd’hui nous n’utilisons plus de 
balles d’avoine, ou de blé, pour bourrer 
les paillasses.
2.criyainte n. f. criblure n. f. Résidu des 
grains passés au crible.
crôe n. f. craie n. f.
crôlaie v. intr. crouler v. intr.
1.crôme n. m. cadeau n. m.
2.crôme n. m. don n. m.
crosse n. f. béquille n. f.
crôta n. m. quignon n. m.
crôte n. f. croûte n. f.
croûeye adj. piètre adj. Çt’ôvrie ât 
croûeye, cet ouvrier est piètre.
croûjement n. m. croisement n. m.
croûsi, ie adj. et n. m. croisé, ée adj. et n. m.
1.croûsie n. f. croisée n. f. En lai croûsie 
des tchmïns, nos ins ressâtès, ïn rnaid 
nos aî péssè dôs le nâ, a la croisée des 
chemin, nous avons sursauté, un renard 
nous a passé sous le nez.
2.croûsie v. croiser v.
croutè n. m. croûton n. m.
croux n. f. croix n. f.
crovèe n. f. corvée n. f.
cruâ adj. cruel, cruelle adj.
cruâtaie n. f. cruauté n. f.
cryèsse n. m. semoule n. f.
çt’ adj. dém. cet adj. dém.
çte adj. dém. cette adj. dém.
çtée pron. dém. f. sing. celle pron. dém. f. 
sing.
çtée-ci pron. dém. f. sing. celle-ci pron. 
dém. f. sing.
çtée-lì pron. dém. f. sing. celle-là pron. dém. 
f. sing.
çtées-ci pron. dém. f. pl. celles-ci pron. 
dém. f. pl.
çtées-li pron. dém. f. pl. celles-là pron. dém. 
f. pl.
çtu pron. dém. m. sing. celui pron. dém. m. 
sing.
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çtu que pron. dém. m. sing. celui qui pron. 
dém. m. sing.
çtu-ci pron. dém. m. sing. celui-ci pron. 
dém. m. sing.
çtu-lì pron. dém. m. sing. celui-là pron. 
dém. m. sing.
cubaidge n. m. cubage n. m.
1.cvatatte adj. acaule adj.
2.cvatatte n. m. épi sans tige n. m.
cyaie, cyaile adj. et n. clair, claire adj. et n.
cyaile adj. et n. m. faible adj. et n. m. 
(personnes). Èl ât cyaile, il est faible.
cyèe n. f. clé n. f.
cyéraince n. f. clarté n. f.
cyérou, ouse n. éclaireur, euse n.
cyeulton n. m. f lammerole n. f. Feu follet. 
Les cyeultons me fotant lai djinguéye, les 
feux follets me foutent l’angoisse.
cyeutchatte n. f. clochette n. f. Les 
Cyeutchattes, Les Clochettes. Sobriquet 
des habitants d'Ederswiler.
cyeutche n. f. cloche n. f.
cyeutchelat n. m. clocheton n. m.
cyeutche-pîe (ai) loc. adv. cloche-pied (à) 
loc. adv.
cyeutchie n. m. clocher n. m.
1.cyo n. m. clou n. m.
2.cyo n. m. prison n. f.
cyô, cyôte adj. clos, close adj. Cyô çte 
pôtche, è noidge! Clos cette porte, il 
neige !
1.cyôre v. tr. clore v. tr.
2.cyôre v. fermer v.
cyôs n. m. clos n. m.
cyôsuratte n. f. petit enclos m. L’hérbe po 
les pôes ât soiyie dains lai cyôsuratte, 
l’herbe pour les porcs est fauchée dans le 
petit enclos.
cyôsure n. f. enclos n. m.
1.cyoulaie v. tr. clouer v. tr.
2.cyoulaie v. tr. clouter v. tr.
cyoulat n. m. rivet n. m.

dâ prép. de prép.

dâ-ci adv. d’ici adv.

dague n. f. épée n. f.

daibôd loc. adv. d’abord loc. adv.

daiccôd loc. adv. d’accord loc. adv.

daidroit adv. correctement adv.

daidroit, oite adj. et adv. comme il faut 
loc. adv.

daîe n. f. dare n. f. région. Rameau de sapin.
1.daigrün adj. attachant, ante adj.

2.daigrün adj. docile adj. Ci petét tchvâ ât 
daigrün, ce petit cheval est docile.
1.daimatte n. f. f leur de colchique n. f.

2.daimatte n. f. petite dame n. f. Femme 
orgueilleuse.
daime n. f. dame n. f.

Daimfreux n. pr. Damphreux n. pr. Les 
Quoûes de Tchaits-Gairyats, Les Queues 
d’Ecureuils. Sobriquet des habitants de 
Damphreux.
1.daimie n. m. damier n. m.

2.daimie n. m. échiquier n. m.

Daimvant n. pr. Damvant n. pr. Les 
Dainvoits, Les Orvets. Sobriquet des 
habitants de Damvant.
dain n. f. mère n. f. Maman. È rvïnt aidé vés 
lai dain, il revient toujours vers la mère.
dains prép. dans prép.

dainse n. f. danse n. f.

dainsie v. danser v.
dainsou, ouse n. danseur, euse n.

dainvoit n. m. orvet n. m. Les Dainvoits, 
sobriquet des habitants de Damvant.
daiva n. m. blageon n. m. Poisson.
daivaintaidge adv. davantage adv.

daivaise n. f. airelle n. f.

daivô prép. et adv. avec prép. et adv.

daiyèt n. m. daguet n. m.

damè n. f. damassine n. f.

damnaie v. tr. damner v. tr.
dampie adv. seulement adv.

dannaidge n. m. dommage n. m. Dannaidge, 
note vaitche s’ât ébeûnèe, dommage, notre 
vache a perdu une corne.
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