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lu pron. pers. m. lui pron. pers. m.

luciline n. f. pétrole n. m. Les rleudgies di 
temps péssè, aivaïnt aidé tchâd és mains 
aivos yôte laimpe è luciline, les horlogers 
du temps passé, avaient toujours chaud 
aux mains avec leur lampe à pétrole 
(quinquet).
lue pron. pers. f. elle pron. pers. f.

lumîere n. f. lumière n. f.

lure v. intr. luire v. intr.

luratte n. f. sing. lurette n. f. sing.

luttaie v. intr. lutter v. intr.

lvan n. m. levain n. m.

1.mâ adj. mal adj.

2.mâ adv. mal adv. Èl aî touénaie-mâ son 
hertaince, il a laché à mal (gaspillé) son 
héritage.
3.mâ, plur. mâs n. m. mal, plur. maux n. m.

4.mâ bïn loc. mal au cœur loc. Littéralt 
mal bien. Çoli me fait mâ bïn, cela me 
fait mal au cœur.
5.mâ pose loc. adj. mal posé, ée loc. adj.  
Po lai pyaice de minichtre, èl ât mâ  
pose, pour la place de ministre, il est mal 
posé.
mâ-aîsie adj. malaisé, ée adj.

mâ-bïn adj. peiné, ée adj. Littéralt mal-
bien. Çte choïnguèe de grâle m’aî fait 
mâ-bïn, tot ât fotu, cette rafale de grêle 
m’a peiné, tout est foutu.
mâcmôde adj. malcommode adj.

mâcontent, ente adj. et n. mécontent, ente 
adj. et n.

mâdésie v. tr. maudire v. tr.
mâdeûtaie v. tr. materner v. tr.
mâdiésaint, ainne adj. et n. médisant, 
ante adj. et n.

mâdire v. tr. ind. médire v. tr. ind.

mâdit, ite adj. maudit, ite adj.

mâfait n. m. méfait n. m.

mâfétou n. m. malfaiteur n. m.

mâfsaint, ainne adj. malfaisant, ante adj.

mâgraicioux, ouse adj. malgracieux, 
euse adj.

mâgrè prép. malgré prép.

mâhannête adj. malhonnête adj.

mâhéyuroux, ouse adj. et n. malheureux, 
euse adj. et n.

maiceinnerie n. f. maçonnerie n. f.

maicenaie v. tr. maçonner v. tr.
maîcha n. m. colique n. f.

maîchecrôte n. f. mauvaise fée n. f.

maîchemyatte n. f. bonne fée n. f.

maiçon n. m. maçon n. m.

maidaime, plur. mesdaimes n. f. 
madame, plur. mesdames n. f.

maidemoiselle n. f. mademoiselle n. f.

maîdgi n. m. mardi n. m.

L-M
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maîdgie n. f. magie n. f.

maigaisïn n. m. magasin n. m.

1.maignïn n. m. chaudronnier n. m.

2.maignïn n. m. rétameur n. m. Le  
maignïn é bôtchie le ptchu di crebyon de  
tôle aivo ïn cyoulat, le rétameur a bouché 
le trou du vieux récipient de tôle avec un 
rivet.
1.maigrelat, atte adj. maigrelet, ette adj.

2.maigrelat, atte adj. maigrichon, onne 
adj.

maigret adj. maigre adj.

maîle n. et adj. mâle n. et adj.

1.main de savre n. m. viorne n. f.

2.main de savre n. m. obier n. m.

maindges-guéyes n. m. manges-crottes  
n. m. Les Maindges-Guéyes, sobriquet 
des habitants de Muriaux.
maindgéye n. f. mangeaille n. f.

1.maindgie v. tr. manger v. tr. Les gremôs 
int tot maindgie mes salaidges, les petites 
limaces grises ont mangé toutes mes 
salades.
2.maindgie n. m. manger n. m.

maîne n. f. marne n. f. Patichné de lai 
maîne, qué pyaisi ! Malaxer de la marne, 
quel plaisir !
maînie n. f. manie n. f.

mainîere n. f. manière n. f.

mainquaie v. manquer v.
mains conj. mais conj.

maintchat, ate adj. et n. manchot, ote adj. 
et n.

1.maintche n. f. manche n. f.

2.maintche n. m. manche n. m.

mainté n. m. manteau n. m.

maintelèe n. f. paroi extérieure en 
planches loc. Lai maintelèe de lai 
graindge ât peûrrie, la paroi extérieure 
en planches de la grange est pourrie.
maintni v. tr. maintenir v. tr.
maiquignon n. m. maquignon n. m.

maiquiyie v. tr. maquiller v. tr.
mairâde n. f. maraude n. f.

mairâtre n. f. marâtre n. f.

maircandou n. m. bourreau n. m.

maircon n. m. petit palonnier n. m. 
Aiccreutche ces doux maircons â créchi, 
accroche ces deux petits palonniers au 
grand.
maîrdge n. f. marge n. f.

mairdgèlle n. f. margelle n. f.

mairiaidge n. m. mariage n. m.

mairiaie v. tr. marier v. tr.
mairiè, èe adj. et n. marié, ée adj. et n.

mairiou, ouse n. marieur, euse n.

mairmaîye n. f. marmaille n. f.

mairmite n. f. marmite n. f.

mairmitèe n. f. marmitée n. f. Le contenu 
d’une marmite.
maîrnîere n. f. marnière n. f. Çte  
maîrnîere ât le pairaidis des  
tyeuyerattes, cette marnière est le paradis 
des têtards.
mairquaie v. marquer v.
mairque n. f. marque n. f.

mairron n. m. marron n. m.

mairronnie n. m. marronnier n. m.

mairtchâ, as n. m. maréchal, aux n. m. Le  
brut di maitché su l’encyène di mairtchâ 
m’é révoiyie, le bruit du marteau sur 
l’enclume du maréchal m’a réveillé.
mairtchaind, ainde n. et adj. marchand, 
ande n. et adj. Revire mairtchaind, lai 
foère ât outre, retourne marchand, la 
foire est outre.
mairtchaindaidge n. m. marchandage 
n. m.

mairtchaindaie v. tr. marchander v. tr.
mairtchaindise n. f. marchandise n. f.

mairtchaindou, ouse n. marchandeur, 
euse n.

mairtchaissïn n. m. marcassin n. m.

mairtchâle n. f. pédale n. f. Pédale de 
rouet ou d’harmonium. Lai mairtchâle 
de lai felatte ât brisie, la pédale du rouet 
est brisée.
mairtche n. f. marche n. f.

mairtchepie n. m. marchepied n. m.

1.mairtchie n. m. marché n. m.

2.mairtchie v. intr. marcher v. intr.
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Mairtchie-Concoués n. pr. m. Marché-
Concours n. pr. m. Â Mairtchie-Concoués, 
les paiyisains botant loûe bouéche 
dains lai fâsse-têtche de loûe blôde, au 
Marché-Concours, les paysans mettent 
leur bourse dans la poche intérieure de 
leur blouse.
mairtchou, ouse n. et adj. marcheur, 
euse n. et adj.

mairulatte n. f. petite morille n. f.  
Mairulatte, mairulatte, trove tai 
seuratte,…tchainte le tchaimpignou  
dains les bôs, petite morille, petite 
morille, trouve ta sœurette,…chante 
l’amateur de champignons dans les 
bois.
mairule n. f. morille n. f.

maisquaie v. tr. masquer v. tr.
maissaicraie v. tr. massacrer v. tr.
maissaicre n. m. massacre n. m.

maîtchâ n. m. fantaisie n. f. Qué maîtchâ 
dains les haiyons d’adjd’heu ! Quelle 
fantaisie dans les habits d’aujourd’hui !
maitche n. f. martre n. f.

maitché n. m. marteau n. m.

maîtcheyie v. tr. mâchouiller v. tr.
maîtchie v. tr. mâcher v. tr.
maîtchoure n. f. mâchoire n. f.

maîtére n. f. matière n. f.

maîtéria n. m. matériel n. m.

maîtérias n. m. pl. matériaux n. m. pl.

maitïn n. m. matin n. m.

maitnèe n. f. matinée n. f.

maitnie adj. matinal, ale, aux adj. Ci pou 
tchainte trap maitnie, è me révoiye aidé, 
ce coq chante trop tôt le matin, il me 
réveille toujours.
maiton n. m. petit-lait n. m.

maituritè n. f. maturité n. f.

maivu, maivue adj. mûr, mûre adj.

maivûre n. f. mûre n. f. Fruit du mûrier.
maivurie v. mûrir v.
maivuron n. m. baie de la viorne n. f.

maiyat n. m. maillet n. m.

maiye n. f. maille n. f.

maiyeroûene n. f. marjolaine n. f.

maiyeutche n. f. mailloche n. f. È ne peut 
pon meuri, è fât tchri lai maiyeutche de  
lai Tchax ! Il ne peut pas mourir, il faut  
aller chercher la mailloche de la Chaux !  
(Se dit aux Franches-Montagnes pour 
quelqu’un qui met long à mourir).
maîyie v. mailler v.
maiynaie v. bricoler v.
maiynou, ouse n. bricoleur, euse n.
majoritè n. f. majorité n. f.
malaidie n. f. maladie n. f.
mâlaidrasse n. f. maladresse n. f.
mâlaidroit, oite adj. et n. maladroit, oite 
adj. et n.
malaindrïn n. m. malandrin n. m.
mâlaippris, ise n. malappris, ise n.
malaite adj. et n. malade adj. et n.
malbrouque n. f. char branlant n. m.  
Char fait très grossièrement. De se bés 
tchvâs po ène malbrouque, quée pidie ! 
De si beaux chevaux pour un char 
branlant, quelle pitié !
malicioux, iouse adj. malicieux, ieuse adj.
mâlies n. m. mangeurs de bouillie n. m. 
Les Mâlies, sobriquet des habitants des 
Breuleux et d’Epauvillers.
malïn, malïne adj. et n. malin, maligne 
adj. et n.
malteusse adj. maladif, ive adj.
mâmouénnaie v. tr. malmener v. tr.
manciène n. f. obier n. m.
manége n. m. manège n. m.
maneûvraie v. manœuvrer v.
mannuaie v. tr. manier v. tr.
manôvrie n. m. manœuvre n. m.
mâque-vïn n. m. vin cuit n. m. Ïn vârre de 
mâque-vïn rétchâde, un verre de vin cuit 
réchauffe.
mârs n. m. mars n. m.
marlie adj. compar. moindre adj. compar. 
De mauvaise qualité. Qué marlie uti, 
Quel moindre outil !
marlîe, îre adj. malingre adj.
marroûene n. f. marraine n. f.
marvoiye n. f. merveille n. f.
mâsain, aine adj. malsain, aine adj.
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mâsnèe n. f. maisonnée n. f.

mâson n. f. maison n. f.

mâsoûennatte n. f. maisonnette n. f.

massaie v. tr. masser v. tr.
mâsse n. f. messe n. f.

mâtan n. m. démon n. m.

mâtchaince n. f. malchance n. f.

mâtchainçoux, ouse adj. malchanceux, 
euse adj.

mâtemps n. m. mauvais temps n. m. 
Littéralt mal temps.
1.matra n. m. compost n. m.

2.matra n. m. humus n. m.

mâtraitie v. tr. maltraiter v. tr.
mâvaie, aise adj., adv. et n. mauvais, aise 
adj., adv. et n.

mâve adj. et n. m. mauve adj. et n. m. 
Couleur.
mâvéyaint, ainte adj. malveillant, ante 
adj.

mâviatte n. f. mauviette n. f.

mâ-virie adj. grincheux, euse adj. Littéralt 
mal tourné.
mâvni, ie adj. malvenu, ue adj.

mâvyaie v. tr. gaspiller v. tr. È fât aippare 
és afaints è ne pon mâvyaie l’âve, il faut 
apprendre aux enfants à ne pas gaspiller 
l’eau.
1.mé n. f. maie n. f.

2.mé n. f. pétrin n. m.

mèchi n. f. et m. merci n. f. et m.

médaiye n. f. médaille n. f.

médge n. f. et interj. merde n. f. et interj.

1.médi n. m. midi n. m. Milieu du jour, 
douzième heure.
2.médi n. m. midi n. m. Sieste. Demouére 
érpôs, graind-pére fait son médi, reste 
tranquille, grand-père fait sa sieste.
3.médi n. m. midi n. m. Sud. De lai sen de 
médi, du sens de midi.
médicâ adj. médical, ale, aux adj.

mèe n. f. mer n. f.

méetrasse n. f. maîtresse n. f. Note 
méetrasse d’écôle éssaipe tot pyein, notre 
maîtresse d’école gesticule beaucoup.

1.méetre n. m. maître n. m. È bon méetre, 
bon valat, à bon maître, bon valet.
2.méetre d’écôle n. m. instituteur n. m. 
Littéralt maître d’école.
méfiaie (se) v. pron. méfier (se) v. pron.

méfiaince n. f. méfiance n. f.

méfiaint, iaine adj. méfiant, iante adj.

méguiat, méguiate adj. lent, lente adj.

méguiattaie v. intr. lambiner v. intr. Çoli 
ne siét è ren de méguiattaie, qu’és-te 
décidè ? Ça ne sert à rien de lambiner, 
qu’as-tu décidé ?
méguiatte n. f. verrou n. m. Çyos çte 
pôtche, pe bousse lai méguiatte ! Ferme 
cette porte et pousse le verrou!
méguiattou, ouse n. et adj. lambin, ine n. 
et adj.

meînme adj., pron et adv. même adj., pron 
et adv.

mèltre n. f. seillon ovale n. m. Grand 
seillon ovale en bois avec une grande 
anse rigide sur le côté ayant un trou 
ovale comme poignée, servant à porter 
le manger aux cochons. Tchaimpe ci 
fraissun dains lai mèltre, jette ce reste de 
repas dans le seillon aux cochons.
mèmiatte n. f. lèvre n. f. Cyô tes 
mèmiattes, te bâque, ferme tes lèvres, tu 
as la bouche ouverte.
mémoûere n. f. et m. mémoire n. f. et m.

mémoûrabye adj. mémorable adj.

menaice n. f. menace n. f.

menaicie v. tr. menacer v. tr.
ménaidge n. m. ménage n. m.

ménaidgerie n. f. ménagerie n. f.

ménaidgie v. tr. ménager v. tr.
ménaidgîere n. f. et adj. ménagère n. f. et 
adj.

1.méneût n. m. minuit n. m. Milieu de la 
nuit, vingt-quatre heures ou zéro heure.
2.méneût n. m. minuit n. m. Nord. De lai 
sen de méneût, du côté de minuit.
menevé n. m. planche de renfort n. f.  
Pésse-me ci mènevé, y ne peux pus  
botaie ène yeuvèe de fon su le coué,  
passe-moi cette planche de renfort, je ne 
peux plus mettre une levée de foin sur le 
cours.
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meni v. tr. munir v. tr.
mènngô n. m. côte de bette ou blette 
n. f. Péssè â foué aivo pai dechus di 
fromaidge, ci mènngô ât bon, passées  
au four avec du fromage par-dessus, ces 
côtes de bette sont bonnes.
mente n. f. mensonge n. m.

mentou, ouse n. et adj. menteur, euse n. 
et adj.

menute n. f. minute n. f.

mérâsse n. f. mairesse n. f.

1.mére n. m. maire n. m.

2.mére n. f. mère n. f.

mergat n. m. matou n. m. Les Mergats, 
sobriquet des habitants de Courfaivre.
mergueûssaie v. intr. miauler en période 
de rut loc. Valable pour un matou. Note 
mergat é mergueûssaie tot le mois d’ôt, 
notre matou en rut, a miaulé tout le mois 
d’août.
méritaie v. tr. mériter v. tr.
mèrlïn n. m. merlin n. m. Masse.
merveilloux, ouse adj. et n. merveilleux, 
euse adj. et n.

Mèrvelie n. pr. Mervelier n. pr. Les 
Gravalons, Les Frelons. Sobriquet des 
habitants de Mervelier.
mesdaimes sing. maidaime n. f. 
mesdames sing. madame n. f.

mésé, ée adj. lépreux, euse adj.

méssaidge n. m. message n. m.

méssaidgerie n. f. messagerie n. f.

1.méssaidgie, iere n. facteur, trice n.

2.méssaidgie n. messager, ère n.

méssia n. m. veau mâle n. m. Lai vaitche 
di Yade ne fait que des méssias, la vache 
de Claude ne fait que des veaux mâles.
méssya n. m. prostate n. f. T’és mâ dains 
le bés di bossat ? Ç’ât crébïn le méssya, 
tu as mal dans le bas du ventre ? C’est 
peut-être la prostate.
mésuraie v. tr. mesurer v. tr.
mésure n. f. mesure n. f.

mésusaie v. tr. ind. mésuser v. tr. ind.

mét n. m. mât n. m.

métâ, âs n. m. métal, aux n. m.

métaiyie n. m. métayer n. m.
métchaincetè n. f. méchanceté n. f.
métchaint, aine adj. méchant, ante adj.
métche n. f. miche n. f.
métchedgi n. m. mercredi n. m.
métcheron n. m. suie n. f. Rétchetchué, 
t’és évouélaie di métcheron tot paitchot, 
ramoneur, tu as éparpillé de la suie 
partout.
métcïn n. m. médecin n. m.
métcïne n. f. médecine n. f.
métcïnâl, âle adj. médicinal, ale, aux adj.
métie n. m. métier n. m.
métra n. m. dressoir n. m. Le métra  
gaini d’aissîetes molurèes rensoignait  
tot content su lai foétchune des dgens  
de l’hôta, le dressoir garni d’assiettes 
peintes renseignait de suite sur la fortune 
des gens de la maison.
métre n. m. mètre n. m.
mètte adj. épuisé, ée adj.
Mettembèt n. pr. Mettembert n. pr. 
Les Tchîevres, Les Chèvres. Sobriquet 
des habitants de Mettembert.
meû n. m. ogre n. m. Râte tes hichtoires  
de meû, t’épaivures les petéts, arrête tes  
histoires d’ogre, tu épouvantes les petits.
meudre v. tr. moudre v. tr.
meûguaie v. tr. mater v. tr. Dompter. 
Le bouétchie é meûguaie ci touéré, le 
boucher a maté ce taureau.
1.meûlaie v. tr. meuler v. tr.
2.mêulaie v. tr. seriner v. tr.
meûnevé n. m. tourne-bois n. m. Outil à 
tourner les billes de bois.
meuraint, ainte adj. et n. mourant, ante 
adj. et n.
1.meurdgie n. m. haie négligée n. f. Ène 
raindgie o ïn meurdgie, ce n’ât pon lai 
minme tchose, une rangée d’arbustes ou 
une haie négligée, ce n’est pas la même 
chose.
2.meurdgie n. m. merger n. m. Tas de 
pierres que l’on forme, lorsqu’on épierre 
un terrain. Ci meurdgie ât pus grôs d’an-
née en an-nèe, ce merger est plus gros 
d’année en année.
meuri v. intr. mourir v. intr. È meut, il meurt.
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Meuriâ n. pr. Muriaux n. pr. Les 
Maindges-Guéyes, Les Manges-Crottes. 
Sobriquet des habitants de Muriaux.
meûsatte n. f. musaraigne n. f. Le 
tchait traque les meûsattes, mains ne 
les maindge pon, le chat chasse les 
musaraignes, mais ne les mange pas.
meûséchure n. f. moisissure n. f.

1.meûsi v. intr. moisir v. intr.
2.meûsi, ie adj. et n. m. moisi,ie adj. et n. 
m.
meûté n. m. museau n. m.
meutlîere n. f. muselière n. f.
meux adv. mieux adv.
meuyaidge n. m. mouture n. f.
mèyesre n. f. mésange n. f.
miâlaie v. intr. miauler v. intr.
miatte n. f. miette n. f.
michemârée n. f. dévotion n. f.
michtaie v. tr. fumer v. tr. Epandre du 
fumier. Note vâlat é tot michtaie le 
tchaimpois, notre domestique a tout 
fumé le pâturage.
micmaquaie v. tr. manigancer v. tr. Les 
doux nitchous micmaquant aidé des 
èrtchelons, les deux gosses manigancent 
toujours des gaffes.
micmaque n. m. manigance n. f.
midgelainne n. m. mi-laine n. m. Tissu. 
Tchâds mains réetches, les tchulattes  
de midgelainne, chauds mais rèches, les 
pantalons de mi-laine.
midjotaie v. tr. mijoter v. tr.
mie n. m. miel n. m.
Miéco n. pr. Miécourt n. pr. Les 
Couértchats, Les Crochets. Sobriquet des 
habitants de Miécourt.
miélaisse n. f. mélasse n. f.
mièlou, ouse adj. mielleux, euse adj.
mieûlaie v. intr. puriner v. intr. (région.). 
Epandre le purin.
mieûle n. f. purin n. m. Aittaintion les 
afaints, le ptchu de mieûle ât eûvrit, 
attention les enfants, le purot est 
ouvert.
migaie v. tr. lorgner v. tr.
migatte n. f. chevrette n. f.

mige n. f. mise n. f.

miguat n. m. muguet n. m. Se te veux di 
miguat, vai le tcheudre en l’aiveyieûdge, 
si tu veux du muguet, va le cueillir à 
l’ubac.
migui (faire) partie du pan de la 
chemise, sortant du pantalon. És-te vu, è 
fait migui, as-tu vu, une partie du pan de 
sa chemise sort de son pantalon.
mïn, mïnne adj. poss. et pron. poss. de la 
première pers. du sing. mien, mienne adj. 
poss. et pron. poss. de la première pers. du 
sing.

minçat n. m. manche n. m. Manche de 
fouet à bestiaux.
mïnce adj. et interj. mince adj. et interj.

mïnçou n. f. minceur n. f.

mingréye n. f. effilochure n. f. Les 
mingréyes â bés des tchulattes sont en  
lai môde adjd’heu, les effilochures au bas 
des pantalons sont à la mode aujourd’hui.
mingréyou, ouse adj. effiloché, ée adj. 
Sai blôde ât mingréyouse, sa blouse est 
effilochée.
minichtre n. ministre n.

1.mïnne n. f. mine n. f. Aspect du visage. 
Faire mïnne de ran, faire mine de rien.
2.mïnne de ran loc. mine de rien loc. 
Fait mïnne de ran tchaind que te pésses 
devaint lu, Fais mine de rien lorsque tu 
passes devant lui.
miraidge n. m. mirage n. m.

miraissye n. m. miracle n. m.

miraîtyuloux, ouse adj. miraculeux, euse 
adj.

mirligôdaie v. tr. barioler v. tr. Pus ès sont 
mirligôdaies, pus les ûes de Paîtches  
sont bés, plus ils sont bariolés, plus les 
œufs de Pâques sont beaux.
mirligôdè, èe adj. bariolé, ée adj.

mirou n. m. miroir n. m.

misérabye adj. et n. misérable adj. et n.

misére n. f. misère n. f.

miséréré n. m. appendicite n. f. Dains 
le temps, les dgens meuraïnt di mâ 
di miséréré, dans le temps, les gens 
mouraient de l’appendicite.
miséricôedge n. f. miséricorde n. f.
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miseûle n. f. souff lé au colostrum n. 
m. Souff lée au lait provenant d’une 
vache ayant vêlé.  Aivo le bâtré, mai 
mére aipontie de lai miseûle que nos 
maindgïns aivo di socre môessyaie de  
cannelle, avec le colostrum, ma mère  
apprêtait un souff lé que nous mangions 
avec du sucre mélangé de cannelle.
misie v. tr. miser v. tr.
misse n. f. rate n. f. Organe humain ou 
animal. Çte baichatte n’é ne tripes ne 
misse, cette fille n’a ni intestins ni rate 
(être très maigre).
mitcholè, èe adj. tavelé, ée d’éphélides 
loc. adj.

mitchole n. f. éphélide n. f.

mitnaint adv. maintenant adv.

miton n. m. manchon n. m. Petit manchon 
tricoté avec de la laine, de douze 
centimètres environ, servant à tenir 
chaud au poignet.
miye-feuillat n. m. feuillet des ruminants.
miyie n. m. millier n. m.

miyon n. m. million n. m.

mlïn n. m. moulin n. m.

mnôe n. f. monnaie n. f.

mnusie n. m. menuisier n. m.

mô, môve adj. mouillé, ée adj.

mob. n. f. mobilisation n. f.

mô-d’airaigne n. m. dorge n. f. Chancre 
du sapin. D’â voûè veniant les môes 
d’airaigne de nos saipïns ? D’où viennent 
les dorges de nos sapins ?
môde n. f. mode n. f. Lai môde des 
doubyats n’ât pus d’adjd’heû, la 
mode des châles de deuil n’est plus 
d’aujourd’hui.
môdelaie v. tr. modeler v. tr.
môdérne adj. moderne adj.

1.môe n. f. mort n. f.

2.môe, môetche adj. mort, morte adj.

3.môe, môetche n. mort, morte n.

môedre v. mordre v.

moéne n. m. moine n. m.

môessyaie v. tr. mélanger v. tr.
môessye n. f. mélange n. m.

môetche n. f. mouche n. f.

moirandaie v. intr. souper v. intr. 
Moirandaie és tchaindoiles bote le  
tchure en féte, souper aux chandelles met 
le cœur en fête.
moirande n. f. souper n. m. Mére, te nos 
tcheût des tapes-tchus po lai moirande ? 
Maman, tu nous cuis des omelettes pour 
le souper ?
moisatte n. f. établi de cordonnier n. m.

1.moitan n. m. centre n. m.

2.moitan n. m. milieu n. m.

moitie n. f. moitié n. f.

1.moiyïn n. m. moyen n. m.

2.moiyïn, ïnne adj. moyen, enne adj.

moiyïn-aîdge n. m. Moyen Age n. m.

moiyou, se adj. meilleur, e adj.

1.môlaie v. tr. affûter v. tr. Le remôlou 
é môlaie lai savoûere di copou, le 
rémouleur a affûté la grande scie à deux 
poignées du bûcheron.
2.môlaie v. tr. aiguiser v. tr.
3.môlaie v. tr. meuler v. tr.
4.môlaie v. tr. peindre v. tr. Çe n’ât pon 
môlaie que t’és fait, ça bassenaie, ce 
n’est pas peindre que tu as fait, c’est 
barbouiller.
5.môlaie v. tr. teindre v. tr.

môlaire n. m. peintre n. m.

molatte n. f. pierre à aiguiser n. f.

1.môle n. f. meule n. f.

2.môle n. m. moule n. m.

môllat, môllate adj. mou, molle adj.

mollon n. m. mœllon n. m.

molte n. f. mortier n. m. Mélange de 
chaux éteinte (ou de ciment) et de 
sable délayé dans de l’eau, utilisé en 
construction. Tos les Tchïnnkes saint 
faire lai molte, tous les Italiens savent 
faire le mortier.
1.môlure n. f. couleur n. f.

2.môlure n. f. teinte n. f.

moncé n. m. monceau n. m.

môndre adj. compar. moindre adj. compar.

môns adv., n. m., adj. et prép. moins adv., n. 
m., adj. et prép.



montaie v. monter v.
montaigne n. f. montagne n. f.

montaignon, gnatte adj. et n. 
montagnard, arde adj. et n.

1.montaint n. m. montant n. m.

2.montaint, ainte adj. montant, ante adj.

Montegnéz n. pr. Montignez n. pr. Les  
Quoûes d’Aignés, Les Queues d’Agneaux. 
Sobriquet des habitants de Montignez.
Montenô n. pr. Montenol n. pr. Les 
Oeuvenas, Les Porcs de Trois Mois. 
Sobriquet des habitants de Montenol.
Montfâcon n. pr. Montfaucon n. pr.  
Les Paîssats, Les Petits Draps. Sobriquet 
des habitants de Montfaucon.
Montfaverdgie n. pr. Montfavergier n. 
pr. Les Dgealès, Les Gelés. Sobriquet des 
habitants de Montfavergier.
Montmelon n. pr. Montmelon n. pr. Les 
Quoûes de Bocs, Les Queues de Boucs. 
Sobriquet des habitants de Montmelon.
Montsevelie n. pr. Montsevelier n. pr.  
Les Tchâves-Sris, Les Chauves-Souris.  
Sobriquet des habitants de Montsevelier.
moquou, ouse adj. et n. moqueur, euse 
adj. et n.

morgâyon n. m. linge sale n. m.

mosse n. f. mousse n. f.

môssieu, plur. môssieus n. m. monsieur, 
plur. messieurs n. m.

môssnaie v. tr. moissonner v. tr.
môsson n. f. moisson n. f.

môtelle n. f. belette n. f.

Môtie n. pr. Moutier n. pr. Les Loitches-
Potches, Les Lèches-Poches. Sobriquet 
des habitants de Moutier.
môtie n. m. église n. f. Le môtie de son 
vlaidge ât aidé le pus bé, l’église de son 
village est toujours la plus belle.
1.moton n. m. menton n. m.

2.moton n. m. mouton n. m.

1.môtraie n. f. montrée n. f. Action de 
montrer, présenter une jument à un 
étalon en vue de la saillir. Ci maitïn y aî 
môtraie note djement, ç’ât bon. Vés qué 
roncïn veux-te lai roncenaie ? Ce matin 
j’ai montré notre jument, c’est bon. Avec 
quel étalon veux-tu la saillir ?

2.môtraie v. tr. montrer v. tr.
môtre n. f. montre n. f.

môtrou n. m. montreur n. m. Séparation 
de protection en bois d’environ 1,60 m, 
de hauteur entre l’étalon et la jument, 
pour s’assurer (montrée), si la jument est 
prête pour la monte.
mottèt n. m. motte de terre n. f. Ci 
tchaimp ât mâ hertchie, tos ces mottèts de 
térre le provant, ce champ est mal hersé, 
toutes ces mottes de terre le prouvent.
moubyaie v. tr. meubler v. tr.
moubye n. m. meuble n. m.

mouchtaitche n. f. moustache n. f.

mouéché n. m. morceau n. m.

1.mouénaie v. tr. mener v. tr.
2.mouénaie v. intr. être en rut loc. Çte 
tchîevre mouéne aidé, cette chèvre est 
toujours en rut.
1.mouénèe n. f. congère n. f.

2.mouénèe n. f. menée n. f. région. (Suisse). 
Congère.
mouénerie n. f. coucherie n. f.

moûenie, iere n. et adj. meunier, ière n. et adj.

moûenire n. f. taupinière n. f.

mouérdju, ue adj. et n. mordu, ue adj. et n.

1.mouére n. m. groin n. m.

2.mouére de baîrre n. m. clôture de bois 
entassé n. f.

3.mouére de pôe n. m. sabot de bois n. m. 
Littéralt groin de porc.
mouére-è-mouére n. m. inv. face-à-face 
n. m. inv.

1.mouérerie n. f. gourmandise n. f.

2.mouérerie n. f. sucrerie n. f.

mouérsure n. f. morsure n. f.

mouétche n. mioche n. Peut mouétche ! 
Vilain mioche.
mouétchie v. tr. moucher v. tr.
mouétchou n. m. mouchoir n. m.

mouéyat n. m. civet n. m. Mouéyat de 
lîevre, civet de lièvre.
mouéyatte n. f. mouillette n. f. Tos 
les afaints ainmant les mouéyattes â 
dédjûenon, tous les enfants aiment les 
mouillettes au déjeuner.
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mouéye n. f. mouille n. f.

mouéyèt n. m. mare n. f.

mouéyie v. tr. mouiller v. tr.
moûrie n. m. mûrier n. m. Tchain t’airés 
pyaquaie d’épyeutchnaie ci moûrie, 
te me le dirés ! Quand tu cesseras de 
farfouiller ce mûrier, tu me le diras !
moûrlatte n. f. sablière n. f. Grosse poutre 
horizontale qui supporte d’autres pièces. 
Les moûrlattes di pyaintchie de ci poiye 
sont trap cyèles, les sablières du plancher 
de cette chambre sont trop faibles.
moûtche n. f. mèche n. f.

mouterlatte n. f. statuette de la Vierge  
n. f. Statuette de la Vierge Marie, rangée 
dans un étui en tôle vitré. Les dgens des 
Roudges-Térres vint tchéque bontemps 
en vyaidge en Note Daime de lai Pîerre, 
pe raippouétchant des mouterlattes en 
l’hôta, les habitants des Rouges-Terres 
vont chaque printemps en pèlerinage à 
Mariastein et rapportent des statuettes 
de la Vierge Marie à la maison.
movement n. m. mouvement n. m.

Movlie n. pr. Movelier n. pr. Les Mulats, 
Les Mulets. Sobriquet des habitants de 
Movelier.
mtéye n. f. lentille n. f. Légumineuse. 
Ène aindouéye pe di laid, tcheut su des 
mtéyes, qué bon rpés ! Une saucisse et 
du lard cuits sur des lentilles, quel bon 
repas !
mu n. m. mur n. m.

muat, muatte adj. et n. muet, muette adj. 
et n.

mulat n. m. mulet n. m. Les Mulats, 
sobriquet des habitants de Movelier.
muraîye n. f. muraille n. f.

murat n. m. muret n. m.

1.musaie v. penser v.
2.musaie v. réf léchir v. Méditer.
1.musatte n. f. pensée n. f. Ce qu’on 
pense.
2.musatte n. f. musette n. f. Mangeoire 
portative en cuir ou en toile, que l’on  
suspend à la tête du cheval pour donner 
le picotin.
musclè, èe adj. musclé, ée adj.

muserie n. f. réf lexion n. f. Méditation.

mychtére n. m. mystère n. m.

mychtérieux, ieuse adj. mystérieux, ieuse 
adj.

mychtifiaie v. tr. mystifier v. tr.
myèle n. m. merle n. m.

myola n. m. cœur de planton n. m. Se  
te botes de lai térre dains le myola  
des pyaintons, tes tchôx vlent peûrri,  
si tu mets de la terre dans le cœur des 
plantons, tes choux vont pourrir.
myôle n. f. moelle n. f. Lai sope en lai 
myôle, vos cognâtes ? La soupe à la 
moelle, vous connaissez ?
myon n. m. déchet n. m. On odjoiye les 
myons de touérbe po lai rétrainnure des 
soraindgeattes, on utilise les déchets de 
tourbe pour la litière des pouliches.
myonnaie v. quémander v.
myottaie v. intr. pleurnicher v. intr. 
Qu’és-te è myottaie, popenat ? Qu’as-tu à 
pleurnicher, poupon ?


