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âtrement adv. autrement adv.
atriau n. m. crépinette n. f.
âtru pron. autrui pron.
1.audge n. m. auge n. f.
2.audge n. m. mangeoire n. f.
audgeat n. m. mangeoire du porc n. f.
autoritè n. f. autorité n. f.
âve n. f. eau n. f. Âve bnite, eau bénite.
âvie n. m. évier n. m.
avril n. m. sureau n. m.

babine n. f. bobine n. f.

baboéyie v. intr. babiller v. intr.

babouératte n. f. coccinelle n. f.

babouéyaidge n. m. bavardage n. m. Que 
de babouéyaidges âtoué de ci tchuvé è 
bûe ! Que de bavardages autour de ce 
cuveau à lessive !
babouéye n. f. conversation n. f.

bac n. m. bec n. m.

bacâlaie v. intr. f lâner v. intr. È bacâle tote 
lai djouénèe, il f lâne toute la journée.
bacâlerie n. f. oisiveté n. f.

bacâlou, ouse n. et adj. f lâneur, euse n. et 
adj.

bacquaie n. f. becquée ou béquée n. f.

bacquetaie v. tr. becqueter v. tr.
bafouyaidge n. m. bafouillage n. m.

bafouyaie v. intr. bafouiller v. intr.

bâfraie v. tr. bâfrer v. tr.
bâfrou, ouse n. bâfreur, euse n.

bagnolet n. m. capuchon n. m.

baibiôle n. f. babiole n. f.

baibôlatte n. f. baie de la pomme de terre 
n. f.

baibouines n. f. pl. babines ou babouines 
n. f. pl.

baîchatte n. f. fille n. f. Djûene baîchatte, 
jeune fille.
Baîchecouét n. pr. Bassecourt n. pr. Les 
Patef iers, Les Batailleurs. Sobriquet des 
habitants de Bassecourt.
baîchenatte n. f. fillette n. f. Petite fille.
baidgé, baidgelle adj. et n. bavard, arde 
adj. et n.

baidgelaidge n. m. bavardage n. m.

baidgelaie v. intr. bavarder v. intr.

baidgèlerie n. f. bavarderie n. f.

baidgelou, ouse n. et adj. blagueur, euse 
n. et adj.

baidiere n. f. jument non portante n. f.  
L’an péssè lai djement aî botè bés des 
bâssains, çt’an-nèe elle ât baidiere, l’an 
passé, la jument a mis bas des jumeaux, 
cette année elle est non portante.
baigaidge n. m. bagage n. m.
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baigaidgie v. déménager v.
baigatte n. f. poche de vêtement n. f.

baigue n. f. bague n. f.

bainc n. m. banc n. m.

bainc d’éssattes n. m. banc de ruches 
n. m. Ruches en bois alignées sur des 
poutres.
bainde n. f. bande n. f.

bainde moltîere n. f. bande molletière n. f.

baingnie v. baigner v.
bainîere n. f. bannière n. f.

bainni, ie adj. banni, ie adj.

bainque n. f. banque n. f.

baintchat n. m. petit banc n. m.

bairaique n. f. baraque n. f.

bairbe n. f. barbe n. f. Lai bairbe ât pus  
due è raîsie que lai pitcheûle, la barbe  
est plus dure à raser qu’un duvet naissant.
bairbé n. m. barbeau n. m. Poisson.
bairbouéyie v. tr. barbouiller v. tr.
bairiolaie v. tr. barioler v. tr.
bairiolè, èe adj. bariolé, ée adj.

bairque n. f. barque n. f.

bairquotie, iere n. et adj. batelier, ière n. 
et adj.

bairraidge n. m. barrage n. m.

bairraie v. tr. barrer v. tr.
baîrre n. f. barre n. f.

bairré n. m. barreau n. m.

baîrre de farce n. f. clôture de verges 
tressées n. f. Les lédjumes di paigre  
sont coitchis pai lai baîrre de farce, les 
légumes du jardin potager du finage sont 
cachés par la clôture de verges tressées.
bairricâdaie v. tr. barricader v. tr.
baissine n. f. bassine n. f.

baissnoûere n. f. bassinoire n. f.

baitaiye n. f. bataille n. f.

baitaiyie v. intr. batailler v. intr.

baitaiyon n. m. bataillon n. m.

baitaiyou, ouse adj. batailleur, euse adj.

1.baitchai n. m. (région) charivari n. m.  
Tintamarre rythmé, durant la nuit 
précédant le carnaval.

2.baitchai n. m. cloche fêlée n. f.

3.baitchai n. m. casson n. m. Déchet non 
combustible.
baîtche n. f. bâche n. f.

baîtchi v. tr. fendiller v. tr.
baîti v. tr. bâtir v. tr.
baîtiment n. m. bâtiment n. m.

baîtisse n. f. bâtisse n. f.

baittant, ante n. battant, ante n.

baittera n. m. baratte en bois, à piston 
troué n. f.

baitterie n. f. batterie n. f.

baittouse n. f. batteuse n. f.

baittre v. battre v.

baittu, ue adj. battu, ue adj. D’aiprés ses 
beugnes, ci tchïn ât svent baittu, d’après  
ses contusions, ce chien est souvent battu.
baitture n. f. babeurre n. m.

baitturie v. tr. baratter v. tr.
baitturon n. m. lait de beurre n. m.

baivaie v. intr. baver v. intr.

baivatte n. f. bavette n. f.

baive n. f. bave n. f.

baivou, ouse adj. baveur, euse adj.

baîyie v. intr. bâiller v. intr.

baiyonnètte n. f. baïonnette n. f.

balainçaie v. balancer v.
balaince n. f. balance n. f.

balaincie n. m. balancier n. m.

1.bâlèe n. f. grande fourchée de foin n. f.

2.bâlèe n. f. grande quantité n. f.

bâlement adv. calmement adv. Ci 
bidet rite bâlement, ce hongre court 
calmement.
baleut n. m. poussière de vannage n. f.  
Ton chpenntz ât retcheuvri de baleut,  
ton paletot est recouvert de poussière de 
vannage.
ballottaidge n. m. ballottage n. m.

bâmaie v. tr. embaumer v. tr.
1.bâme n. f. caverne n. f.

2.bâme n. f. grotte n. f. Dains lai bâme 
des laîres, çoli rétouène ! Dans la grotte 
des voleurs, ça résonne !
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banâ adj. banal, ale adj.

bancreûtche adj. bancal, ale adj. Ci 
tchaimelé ât bancreûtche, ce petit banc 
est bancal.
bandaidge n. m. bandage n. m.

bandelatte n. f. bandelette n. f.

1.bâne adj. et n. borgne adj. et n.

2.bâne n. m. petit taon n. m.

bâne-eûye n. m. colin-maillard n. m.

banvaîd n. m. garde-forestier n. m.

bâ-pére n. m. beau-père n. m.

baptisie v. tr. baptiser v. tr. Baptisie se 
suppouétche bïn, le comèré mons bïn ! 
Baptiser se supporte bien, le dîner de 
baptême moins bien !
bâquaîe v. intr. avoir la bouche ouverte.  
È ne saît révisaie âtche sains bâquaîe !  
Il ne sait pas regarder quelque chose sans 
avoir la bouche ouverte !
baque n. f. truie n. f.

baquiat n. m. rondelle du lien n. f. 
Rondelle en bois du lien servant à nouer 
les gerbes de blé.
baquiats n. m. et pl. planchettes de bois 
ovales n. f. pl. Planchettes de bois que 
l’on mettait pour compresser la blessure, 
après la castration des poulains. Les 
baquiats étaïnt odjoiyie po aitcheudre  
le voiréchement aiprés le tchétraidge  
des pôlons, les planchettes de bois ovales 
étaient utilisées pour activer la guérison 
après le châtrage des poulains.
baquoiyie v. heurter v. Frapper à la porte 
avec insistance. T’és bé baquoiyie en lai 
pôtche, y ne veut pon eûvri, tu as beau 
heurter à la porte avec insistance, je ne 
veux pas ouvrir.
barbaque n. f. viande de vieille vache. 
Çte barbaque ât trap femèe, cette viande 
de vieille vache est trop fumée.
barbelè, èe adj. et n. m. barbelé, ée adj. et 
n. m.

bardaie v. intr. impers. barder v. intr. 
impers.

baroiye adj. m. couvi adj. m. Œuf mal 
couvé. Çte covouse é aibaindnnaie ses 
ûes, és srint tus baroiyes, cette couveuse 
a abandonné ses œufs, ils sont couvis.
bassaidge n. m. barbouillage n. m.

bassaie v. barboter v. S’agiter, remuer 
dans l’eau, la boue.
bâssain, aine adj. et n. jumeau, elle adj. et n.

bâssenaie v. tr. peinturlurer v. tr.
bâssenou, ouse n. barbouilleur, euse n.

bassnûre n. f. liste n. f. Bande de poils 
blancs au front d’un cheval. Ène téte 
de tchvâ ât pus pyaisainne aivo ène 
bassnûre, une tête de cheval est plus 
plaisante avec une liste.
bât n. m. crapaud n. m. Les Bâts, 
sobriquet des habitants de Bonfol et de 
Fahy.
bataillat n. m. barrière de séparation n. 
f. Barrière légère suspendue au plafond, 
pour empêcher le bétail de se taper.
bâtchie v. tr. bêcher v. tr. Retourner la 
terre.
1.bâtnaie v. tr. fustiger v. tr.
2.bâtnaie v. tr. locher les noix v. tr.

bâtnèe n. f. bastonnade n. f.

bâtonnat n. m. bâtonnet n. m.

bâtré n. m. colostrum n. m. Lait de vache 
après vêlage.
bauyatte n. f. grande groseille n. f.

Bchacoué n. pr. Bressaucourt n. pr. Les 
Gueûles de Foué, Les Gueules de Four. 
Sobriquet des habitants de Bressaucourt.
1.bé, bélle adj. beau ou bel, belle adj.

2.bé, bélle n. beau, belle n.

bécôp adv. beaucoup adv.

bedoume adj. et n. nigaud, aude adj. et n.

béga n. m. nœud d’attache n. m. Nœud de 
la corde ou de la chaîne du lien, servant à 
maintenir du bois ou du fourrage pour le 
transport.
begnat n. m. beignet n. m.

beliattaie v. tr. brouetter v. tr.
beliatte n. f. brouette n. f.

beliattèe n. f. brouettée n. f.

bélle luratte loc. belle lurette loc.

Bémont (Le) n. pr. m. Bémont (Le) n. 
pr. m. Les Conoiyes, Les Corneilles. 
Sobriquet des habitants du Bémont.
bené n. m. robinet n. m.

bènelie n. m. fontainier n. m.
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bèntse n. m. taureau n. m. Quée tète de 
bèntse, pon moiyïn d’y faire aî ôyi réson ! 
Quelle tête de taureau, pas moyen de 
lui faire entendre raison !
béquennaie v. intr. vaciller v. intr.

berbebos n. m. salsifis sauvage n. m.

bèrbis n. f. brebis n. f.

berdéye n. f. brindille n. f.

berlatte n. f. petite clôture de jardin.
bèrreu n. m. tombereau à purin n. m.

bés, bésse adj., n. m. et adv. bas, basse  
adj., n. m. et adv. Djâsaie pus bés, diait le 
syaivïn és clèrgeons, jasez plus bas, disait 
le sacristain aux enfants de chœur.
bésoigne n. f. besogne n. f.

béssie v. baisser v.
bessus n. m. pl. arbres ayant un tronc 
commun.
bésure n. f. baisure n. f. Marque qui reste 
sur le côté par lequel deux pains se sont 
touchés dans le four.
bêta n. m. et adj. bête n. f. et adj. Ç’ât bêta 
ces nabots dains les tcheutchis, c’est bête 
ces nains dans les jardins.
béte n. f. et adj. bête n. f. et adj. Roûedge 
béte, bovin. Dains ci tchaimpois, les 
roûedges bétes ne tchaimpoiyant pon 
aivô les berbis, dans ce pâturage les 
bovins ne broutent pas avec les brebis.
béte d’aigrün n. f. bête facile n. f.

béteusse adj. stupide adj. Lai couéynâde 
ât béteusse, la farce est stupide.
bétige n. f. bêtise n. f.

bètton n. m. javelle de céréales n. f.

beûdyaie v. beugler v.
beûdyelaie v. beugler fréquemment v.
beûdyeument n. m. beuglement sourd et 
prolongé.
beugnaie v. tr. contusionner v. tr. Voûé 
és-te beugni tes djrônyes ? Où as-tu 
contusionné tes genoux ?
beugne n. m. contusion n. f. Qu’és-te 
fait ? T’és les djrônyes pieins de beugnes. 
Qu’as-tu fait ? Tu as les genoux pleins de 
contusions.
beûjon n. m. buse n. f.

beunecé adj. et n. imbécile adj. et n.

beuniquou, ouse n. loucheur, euse n.
beuntchïn n. m. vivier de rivière n. m.
beuratte n. f. verrou n. m.
beûrèe n. f. bourrade n. f.
beurleûye n. et adj. myope n. et adj.
beurlïndye n. f. caprice n. m.
Beurnevéjin n. pr. Beurnevésin n. pr. Les 
Gravalons, Les Frelons. Sobriquet des 
habitants de Beurnevésin.
beûse n. f. bouse n. f.
beusse n. f. gamine n. f.
beussnaie v. tr. mijoter v. tr.
beusson n. m. ruche n. f. Ruche cloche 
faite de paille ou de chaume tressé. 
Aivo les ans, les beussons d’éssattes int 
tchaindgies, avec les années, les ruches 
d’abeilles ont changé.
beûtchaie v. brûler v.
1.beûtche n. f. bûche de bois n. f.
2.beûtche n. f. pipe n. f.
3.beûtche n. f. fétu n. m. Dâs tchain qu’él 
é pyaquaie de femaie, è tcheule aidé ène 
beûtche d’étrain, depuis qu’il a cessé de 
fumer, il suce toujours un fétu de paille.
beûtchïn n. m. pomme sauvage n. f. 
L’herbâ, les afaints int di pyaisi de fri 
des beûtchïns è léde d’ène vouidatte, 
l’automne, les enfants ont du plaisir à 
lancer des pommes sauvages à l’aide 
d’une verge.
beutchion n. m. poix n. f. Résine des 
conifères.
beûtchnie n. m. pommier sauvage n. m.
beûtchon n. m. odeur de fumée n. f.
beûvraie n. f. beuverie n. f.
beûyaie v. tr. guigner v. tr.
beûyat n. m. aération n. f. Ouverture 
aménagée dans une paroi en bois. Les 
hèlombrattes péssant pai les beûyats 
de lai revéture de lai graindge, les 
hirondelles passent par les trous 
d’aération de la paroi de la grange.
beûyatte n. f. braguette n. f.
beûye n. m. trouée n. f. Passage dans une 
haie.
beûyie v. intr. fouiner v. intr.
beûyou, se adj. et n. fouineur, euse adj. et n.



B 27

béye n. f. bille n. f. Pièce de bois.
bèye n. f. donne n. f.
bèyie v. donner v. Bèye ène donne de fon 
en çte vaitche, donne une ration de foin 
à cette vache.
bibi n. m. jouet n. m.
bibye n. f. bible n. f.
bichtoûre adj. f. simplette adj. f.
bida n. m. cric n. m.
bidet n. m. hongre adj. Les Bidets, 
sobriquet des habitants d'Undervelier.
1.bîe n. m. bief n. m.
2.bîe n. m. ruisseau n. m.
bîelat n. m. petit bief n. m. Les afaints se 
sont odjoiyie dains le bîelat, les enfants 
se sont salis dans le petit bief.
bîere n. f. bière n. f. Boisson.
biffaie v. tr. biffer v. tr.
biffat n. m. buffet n. m.
bigoûenaie v. tr. bigorner v. tr.
bije n. f. bise n. f. Vent sec et froid.
biloux, ouse adj. bileux, euse adj.
1.bïn adv. et adj. bien adv. et adj.
2.bïn n. m. bien n. m.
3.bïn d’ène san loc. économies n. f. 
Littéralt bien de côté.
4.bïn soie loc. bien facilement loc.
bïnhèyuroux, ouse adj. et n. bienheureux, 
euse adj. et n.
bïnno n. m. bouche à chaleur n. f. Orifice 
principal d’un fourneau à catelles.
bïntôt adv. bientôt adv.
bïnveiyaince n. f. bienveillance n. f.
bïnveni, ie adj. et n. bienvenu, ue adj et n.
bïnvenie n. f. bienvenue n. f.
bisat, ate adj. roussâtre adj.
bisingue adj. oblique adj.
bisôle n. f. pénis n. m.
blantcherie n. f. boulangerie n. f.
blantchie, îere n. boulanger, ère n.
blïn n. m. bélier n. m.
blôde n. f. blouse n. f. Vêtement de travail 
et chemisier de femme. Les blôdes de 
sôe int rempiaicie les caracos brôdaie  

de nos grainds-méres, les blouses de soie 
ont remplacé les caracos brodés de nos 
grands-mères.
blôeche n. f. prune n. f.

blôechie n. m. prunier n. m.

bloûecha n. m. buis n. m.

blûe n. f. myrtille n. f. En lai tourbîere  
des Rôes, ç’ât grebi de blûes, à la 
tourbière des Royes, il y a foison de 
myrtilles.
bnétie n. m. bénitier n. m.

bni v. tr. bénir v. tr.
1.bniessons n. m. pl. fête du village n. f.  
És bniessons, les djûenes di vlaidge ïnt 
dainsie djünqu’â maitïn, à la fête du 
village, les jeunes du village ont dansé 
jusqu’au matin.
2.bniessons n. m. pl. fête patronale n. f.

bnit, ite adj. bénit, ite adj.

1.boc n. m. bouc n. m. Les Bocs, sobriquet 
des habitants de Seleute.
2.boc n. m. et adj. mâle n. m. et adj.

3.boc n. m. trépied de maréchal-ferrant n. 
m. Support pour ferrer les chevaux. Voùé 
ât péssè mon boc de mairtchâ ? Où est 
passé mon trépied de maréchal-ferrant ?
4.boc n. m. chevalet à fagoter n. m.

bocatte n. f. cime de sapin n. f.

bocfil n. m. scie à métaux n. f.

boc-trontchat n. m. tronchet n. m. Billot 
de bois à trois pieds.
bôd n. m. bord n. m.

bodé n. m. bedeau n. m.

Boé n. pr. Buix n. pr. Les Gravalons, Les 
Frelons. Sobriquet des habitants de Buix.
Boéco n. pr. Boécourt n. pr. Les Boélons 
Les Longues Tripes. Sobriquet des 
habitants de Boécourt.
boélon n. m. longue tripe n. f. Les 
Boélons, sobriquet des habitants de 
Boécourt.
bôetchèt n. m. buisson n. m.

boétchie v. tr. boucher v. tr.
bogre, esse n. bougre, esse n.

1.bogrement adv. bigrement adv.

2.bogrement adv. bougrement adv.
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boidge n. m. pain d’orge ou d’avoine n. m. 
Di temps de lai dyîérre, le pain de boidge 
était le bïnveni, pendant la guerre, le pain 
d’orge ou d’avoine était le bienvenu.
boidjôle n. f. bajoue n. f. Bote è tcheure 
çte boidjôle su lai salcrutte, mets à cuire 
cette bajoue sur la choucroute.
boilantchéye n. f. abat-foin n. m.

boirdgerie n. f. bergerie n. f.

boirdgie, îere n. berger, ère n.

boisaie v. tr. boiser v. tr.
boitchaie v. intr. somnoler v. intr. Graind-
pére é boitchaie aiprés dénaie, Grand-
père a somnolé après dîner.
boitchouratte n. f. binette n. f. Petite 
bêche. Aivo ène boitchouratte, on traîe 
meux les raicennes di soisson, avec une 
binette, on arrache mieux les racines de 
sarclure.
boiyatte n. f. fichu n. m. Les boiyattes, 
ç’ât prâtiche, les fichus, c’est pratique.
1.boiyou adj. et n. ivrogne adj. et n.

2.boiyou, ouse n. buveur, euse n.

bôlaie v. rouler v.
bolat n. m. boiton n. m. Loge du porc.
bôlatte n. f. boulette n. f.

bôle n. f. boule n. f.

1.boltiulaie v. basculer v.
2.boltiulaie v. culbuter v . Aiprés doux 
tchâvés èl é boltiulè, après deux chopines 
de vin, il a culbuté.
boltiule n. f. culbute n. f.

bombaie v. bomber v.
1.bon, bouénne adj., adv. et n. m. bon, 
bonne adj., adv. et n. m.

2.bon an n. m. nouvel an n. m.

bonbainerie n. f. sucrerie n. f.

Boncouét n. pr. Boncourt n. pr. Les 
Tchaits Coutchies, Les Chats Couchés. 
Sobriquet des habitants de Boncourt.
bônde n. f. bonde de tonneau n. f.

bonde n. f. noix de muscade n. f.

bondjoué n. m. bonjour n. m.

Bonfô n. pr. Bonfol n. pr. Les Bâts, Les 
Crapauds. Sobriquet des habitants de 
Bonfol.

bonhanne n. m. bonhomme n. m.

bontemps n. m. printemps n. m.

1.boquaie v. tr. encorner v. tr.
2.boquaie v. bouder v. Qu’és-te è boquaie 
dïnche ? Qu’as-tu à bouder ainsi ?
boquat n. m. bouquet n. m.

boquelé n. m. cassis n. m. Groseille noire.
1.boquèlle n. m. amadou n. m.

2.boquèlle n. f. herpès n. m.

bordgeais, se n. et adj. bourgeois, se n. et 
adj.

bordgeaiserie n. f. bourgeoisie n. f.

boré n. m. collier n. m.

borêt n. m. canard mâle n. m. Les Borêts, 
sobriquet des habitants de Bourrignon.
Borgnon n. pr. Bourrignon n. pr. Les 
Borêts, Les Canards Mâles. Sobriquet 
des habitants de Bourrignon.
borlie n. m. bourrelier n. m.

bornoyaidge n. m. bornage n. m.

1.bornoiyie v. bornoyer v. Regarder d’un 
œil en fermant l’autre.
2.bornoiyie v. tr. borner v. tr.
1.boron n. m. chiendent n. m.

2.boron n. m. filet de pêche n. m.

3.boron n. m. rhume n. m.

1.borruâdaie v. cahoter v.
2.borruâdaie v. tr. rudoyer v. tr. Pyaque 
de borruâdaie ci bossat, è vai se creûtre, 
cesse de rudoyer ce tonneau, il va se 
craquer.
1.bôs n. m. bois n. m.

2.bôs n. m. forêt n. f.

3.Bôs (Les) n. pr. m. pl. Bois (Les) n. pr. 
m. pl. Les Gremôs, Les Petites Limaces 
Grises. Sobriquet des habitants des Bois.
4.bôs de dgigôlisse n. m. bois de réglisse 
n. m. Di bôs de dgigôlisse è tcheulaie, ço 
que ç’ât bôn ! Du bois de réglisse à sucer, 
ce que c’est bon !
5.bôs dgentil n. m. daphné n. m. (région. 
bois gentil).
6.bôs en lai tchîevre n. m. chèvrefeuille 
n. m. Littéralt bois à la chèvre.
7.bôs rleuyie n. m. bois noueux n. m.
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bôs-carrè n. m. fusain n. m. Littéralt bois 
carré.
Bôs-Derrie (Le) n. pr. m. Bois-Derrière 
(Le) n. pr. m.

bôs-Dûe n. m. buis n. m. Littéralt bois de 
Dieu.
bossa n. m. ventre n. m.

1.bossat n. m. tonneau n. m. Les 
caiymeutchïns envoidjant le bossat de 
bôlaie, les coins de bois empêchent le 
tonneau de rouler.
2.bossat n. m. barrique n. f.

bossatte n. f. variole n. f.

bosselaie v. tr. bosseler v. tr.
bossuat, atte adj. et n. bossu, ue adj. et n.

1.botaie v. tr. mettre v. tr. Botans qu’i seus 
d’aiccô, mettons que je sois d’accord.
2.botaie â rnon loc. (littéralt mettre à 
l’oubli) entreposer v. tr. Mettre de côté 
quelque chose en vue d’un emploi 
ultérieur possible.
3.botaie bés loc. (littéralt mettre bas) 
pouliner, vêler v. intr. Lai djement  
di Colas é botaie bés des bâssains, la 
jument de Nicolas a pouliné des 
jumeaux.
4.botaie en térre loc. (littéralt mettre 
en terre) enterrer v. tr. È feut botaie en 
térre sains honneûs, il fut enterré sans 
honneurs.
botchoiyie v. tr. faire boucherie loc. 
Région. bouchoyer.
bôtchoûre n. f. barrière à échelles n. 
f. Barrière faite de perches. Aivo les 
pértches de lai bôtchoûre, nos f ins ïn 
tchéfât, avec les perches de la barrière à 
échelles, nous faisons un gerbier.
bote-ai-tcheure n. m. inv. pot-au-feu n. 
m. . Littéralt mettre à cuire.
botefeû n. m. grande gueule n. f. 
Elocution hardie, facile et rapide. Èl aî ïn 
gros botefeû, il a une grande gueule.
bote-tchu n. m. (littéralt pose-cul) 
tabouret de vacher n. m. Siège à un pied, 
utilisé pour la traite.
botnîere n. f. boutonnière n. f.

botoiyatte n. f. petite bouteille n. f.

botoiye n. f. bouteille n. f.

botoiyie v. intr. boiter v. intr. È vât meux 
ïn aîne bïn pouétchaint qu’ïn tchvâ que 
botoiye, il vaut mieux un âne bien portant 
qu’un cheval qui boite.
boton n. m. bouton n. m.

bottie n. m. bottier n. m.

bouchatte n. f. petite bouche n. f.

bouclatte n. f. bouclette n. f.

boudaie v. bouder v.
boudgie v. bouger v. Boudge-te Léontine, 
te vais pâre raicène, bouge-toi Léontine, 
tu vas prendre racine.
boudïn n. m. boudin n. m.

boué n. m. bêtise n. f.

boué, ée adj. et n. nigaud, aude adj. et n.

boûebat n. m. garçonnet n. m.

1.boûebe n. m. fils n. m.

2.boûebe n. m. garçon n. m.

1.bouéche n. f. boucle n. f.

2.bouéche n. f. bourse n. f.

3.bouéche n. f. porte-monnaie n. m.

bouédegenaie v. intr. vrombir v. intr.

bouédgé n. m. fouillis n. m. Son 
ménaidge, qu’é bouédgé ! Son ménage, 
quel fouillis !
bouédgène n. f. mouche bleue n. f. Traque 
çte bouédgène qu’ât chu lai tchée, chasse 
cette mouche bleue qui est sur la viande.
bouédgeon n. m. bourdon n. m. Insecte.
boûenaie v. tr. borner v. tr.
boûene n. f. borne n. f.

bouénheu n. m. bonheur n. m.

bouéniquaie v. intr. loucher v. intr.

bouénne n. f. bonne n. f.

bouénne-fanne n. f. sage-femme n. 
f. Le temps voûè lai bouénne-fanne 
aippouétchait les afnats ât péssè… Le 
temps où la sage-femme apportait les 
bébés est passé…
bouéraingue n. m. trappe à fourrage 
n. f. Vais aidie ton pére è eûvri les 
bouéraingues po coûere le fon és bétes, 
va aider ton père à ouvrir les trappes à 
fourrage (boranges) pour couler le foin 
au bétail.
bouérbe n. f. boue n. f.
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bouérbie n. m. bourbier n. m.

bouére n. f. cane n. f. Femelle du canard.
bouérence n. f. boursouflure n. f.

bouérencye adj. boursouflé, ée adj. 
Çt’hanne ât bouérencye d’aivoi trap 
chlapaie de bîere, cet homme est 
boursouflé d’avoir trop bu de bière.
bouéret n. m. canard n. m.

1.bouérrè adj. m. fin rond loc. Ivre.
2.bouérrè, èe adj. bourré, ée adj. Ivre.
3.bouérrè, èe adj. ivre adj.

bouétchat n. m. petit garnement n. m.

boûetchi n. m. boucher n. m.

bouétchrie n. f. boucherie n. f. Qué 
traivaiye po les fannes tchaind qu’on faît 
bouétchrie en l’hôtâ, quel travail pour  
les femmes lorsqu’ on fait boucherie à la 
maison.
boûete n. f. boîte n. f. Boûete és lattres, 
boîte aux lettres.
boûetenaidge n. m. garrottage n. m.

boûetenaie v. boutonner v. È fât 
boûetenaie ton mainté, l’oûere sôssye,  
il faut boutonner ton manteau, l’air 
souff le.
bouètou, se adj. boiteux, euse adj.

bouille n. f. boille n. f.

bouilli n. m. pot-au-feu n. m.

boulat n. m. bouleau n. m.

boule n. m. branche de bouleau n. f. 
Rameau servant à faire des balais.
bour n. m. valet d’atout n. m. Carte du jeu 
de jass.
bourraidge n. m. bourrage n. m.

bouset n. m. crottin n. m.

1.boussaie v. tr. exagérer v. tr.
2.boussaie v. pousser v.
boussèe n. f. petit moment n. m. Ène 
boussèe lôndge cmen ïn djoué sains  
pain, un petit moment long comme un 
jour sans pain.
bousseré n. m. petite source d’eau n. f.

boussereu n. m. taupe n. f.

bousserie n. f. exagération n. f.

boussiatte n. f. bref instant n. m.

bousson n. m. bourrade n. f.
boussou, ouse n. et adj. bluffeur, euse n. 
et adj.
boutchaiye n. m. bouchon n. m.
boutiche n. f. boutique n. f.
bôvie n. m. bouvier n. m.
boyat, atte adj. boulot, otte adj.
bracaillon, onne n. bricoleur, euse n.  
Qué marlie ôvrie, ren ïn bracaillon !  
Quel moindre ouvrier, rien un bricoleur !
braconnaie v. intr. braconner v. intr.
braconne n. f. braconnage n. m.
braconnie n. m. braconnier n. m.
braicou, ouse n. inv. brise-tout n. inv.
1.braigou, ouse adj. et n. fanfaron, onne 
adj. et n.
2.braigou, ouse adj. vantard, arde adj.
1.braiguaie v. intr. fanfaronner v. intr.
2.braiguaie v. tr. vanter v. tr.
braigue n. f. fanfaronnade n. f.  
Le voili qu’è braigue è nové, le voilà qui 
fanfaronne à nouveau.
braiguerie n. f. vantardise n. f. Quées 
braigueries dains ci discoué, quelle 
vantardise dans ce discours.
braincairdie n. m. brancardier n. m.
braintchatte n. f. branchette n. f. Petite 
branche.
braintche n. f. branche n. f.
brais n. m. bras n. m.
braisie n. m. brasier n. m.
braissie n. f. brassée n. f.
braitchu n. m. primevère n. f.
braive adj. et n. brave adj. et n.
braivement adv. bravement adv.
brâlaie v. branler v.
brâlou, ouse n. glandeur, euse n.
braloûre n. f. clochette d’église n. f. 
Sonnette pour le servant de messe.
1.brâment adv. crânement adv.
2.brâment adv. énormément adv.
bran n. m. nourriture du cochon n. f.
branle n. f. balançoire n. f.
branle-quoûe n. m. bergeronnette n. f.
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branlou n. m. inv. bat-f lanc n. m. inv.

branloûere n. f. séparation d’écurie n. f. 
Séparation mobile suspendue. Çte bran-
loûere envoidge ces doux soraindgeattes 
de se baiyie des côps de pîe, cette sépara-
tion mobile empêche ces deux pouliches 
de se donner des coups de pied.
brannou n. m. mouleur n. m.

brantchie v. brancher v.
braquaie v. tr. bâcler v. tr. Ç’ât di  
traivaiye braquè ! C’est du travail bâclé !
braque adj. brusque adj.

brassu, ue adj. f létri, ie adj.

brâtaie v. tourner v. Brâte è gâtche, lì  
ç’ât lai rvîere, tourne à gauche, là c’est la 
rivière.
brâtaint n. m. tournant n. m.

brâtelle n. f. ciboulette n. f.

bravoudjaie v. barboter v. Concerne les 
palmipèdes.
bré n. m. berceau n. m.

brécie v. tr. bercer v. tr. Râte de brécie,  
le popenat dôt, arrête de bercer, le bébé 
dort.
bregand n. m. brigand n. m.

bregandaidge n. m. brigandage n. m.

bréguenaie v. chicaner v.
bréguenou, ouse n. chicaneur, euse n.

brehi adj. imberbe adj.

brék n. m. break n. m.

breloque n. f. pendeloque n. f.

brème adj. fragile adj.

brequainne n. f. baratte à manivelle n. 
f. Vire çte brequainne bâlement, se te 
veux aivoi di burre, tourne cette baratte 
calmement, si tu veux avoir du beurre.
brése n. f. braise n. f. Péssaie cmen tchait 
su brése, passer comme chat sur braise.
bréssa n. m. tréteau n. m. 
Support fait de rondins en forme de  
table, utilisé pour le dépeçage des porcs. 
Poquoi n’és-te pon rempiaicie le pîe  
â bréssa, le bouétchie s’aimouène tot 
content, pourquoi n’as-tu pas remplacé le 
pied au tréteau, le boucher s’amène tout 
de suite.
bretchatte n. f. brochette n. f.

brétche n. f. aiguille à tricoter n. f. 
Graind-mére é peurdju ses brétches, 
grand-mère a perdu ses aiguilles à 
tricoter.
breucotte n. f. contrebande n. f.

breudouéye adj. bredouille adj.

breûlaie v. brûler v.
breûlè, èe adj. et n. brûlé,ée adj. et n.

breûle-tchïn n. brûle-chien n. Les 
Breûles-Tchïns, sobriquet des habitants 
de Vermes.
breulétches n. f. pl. lunettes n. f. pl.

breûle-toûeye n. m. brûle-taie n. m. Les 
Breûle-Toûeyes, sobriquet des habitants 
de Courchapoix.
Breûleux (Les) n. pr. pl. Breuleux (Les) 
n. pr. pl. Les Mâlies Les Mangueurs de 
Bouillie. Sobriquet des habitants des 
Breuleux.
breûlure n. f. brûlure n. f.

breusi n. m. viande de bœuf fumée n.  
f. Po ses quaitres hoûres, le copou se  
taiyait des trantches dains ïn mouéché 
de breusi frâd, pour ses quatre heures 
(goûter), le bûcheron se taillait des 
tranches dans un morceau de bœuf fumé 
froid.
breutche n. f. broche n. f.

breutchet n. m. brochet n. m.

breutchie v. intr. jalonner v. Marquer 
à l’aide de verges les espaces à semer 
manuellement.
breutchoiyaie v. intr. tituber v. intr. È 
breutchoiyait en paichaint di cabarêt, il 
titubait en partant du cabaret.
breutnaie v. bredouiller v. Qu’âsse-te 
breutène dïnche ? Qu’est-ce que tu 
bredouilles ainsi ?
bretnaidge n. m. bredouillement n. m.

breutnou, ouse n. et adj. bredouilleur, 
euse n. et adj.

breuvaidge n. m. breuvage n. m.

breûyaie v. intr. brailler v. intr. Èl aî 
breûyie, il a braillé.
breuye n. m. nombril n. m. Coitche ton 
breuye, baichatte, cache ton nombril, 
jeune fille.
breuyerie n. f. babiole n. f.
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breûyèt n. m. braillement n. m.

breûyou, ouse adj. et n. brailleur, euse adj. 
et n.

bricôlaie v. bricoler v.
bricôlou, ouse n. bricoleur, euse n.

bric-rend n. m. vente aux enchères n. f.

bridgenaidge n. m. cardage n. m. Le 
bridgenaidge de lai coiye ât fait tot  
content lai berbis tondjue, le cardage de 
la laine de brebis se fait de suite après la 
tonte.
bridgenaie v. tr. carder v. tr.
brignole n. m. pain noir n. m. Pain 
grossier des soldats pendant la guerre.
bringue n. f. dispute n. f.

brise mouére n. m. coup de poing 
américain n. m. Arme contondante qui 
s’ajuste sur le poing.
brise-fé n. m. inv. brise-fer n. m. inv.

brisie v. tr. briser v. tr.
britche n. f. brique n. f.

brocatte n. f. puces n. f. pl. Objets 
d’occasion. Le mairtchie de lai brocatte, 
le marché aux puces.
broche n. f. brosse n. f.

brôdaie v. tr. broder v. tr.
brondnaidge n. m. bourdonnement n. m.

brondnaie v. intr. bourdonner v. intr. 
Ïn bouédgeon brondène pus fôt qu’ène 
éssatte, un bourdon bourdonne plus fort 
qu’une abeille.
brouquaie v. tr. bâcler v. tr.
brûe n. m. bouillon n. m.

bruéchaint, te adj. bouillant, te adj.

bruèe n. f. averse n. f.

brûere v. intr. bruire v. intr.

brün, brüne adj. et n. brun, brune adj. et  
n. Les brünes dgelènes covaissant pus  
svent que les byaintches dgelènes, les 
poules brunes gloussent plus souvent que 
les poules blanches.
brure v. tr. ébouillanter v. tr.
brussâlaie v. intr. et impers. bruiner v. intr. 
et impers.

brussâle n. m. brouillard n. m.

brusse n. f. buée n. f.

brussement n. m. bruissement n. m.

brussenaie v. intr. bruisser v. intr.

brussou n. f. vapeur n. f.

brut n. m. bruit n. m.

brutâ, e, es adj. brutal, le, aux adj.

bruyaint, ainte adj. bruyant, ante adj.

bsé n. m. herpès n. m.

bûchille n. f. ruban de bois n. m. Mince 
ruban détaché d’une pièce de bois, par un 
instrument tranchant.
1.bûe n. f. lessive n. f. Faire lai bûe, faire 
la lessive. Ces soiyats è bûe sont égrélis, 
bote-les dôs le gottera, ces seillons à 
lessive sont ébarouis, mets-les sous la 
gouttière.
2.bûe n. m. bœuf n. m. Èl ât fôe cmen ïn 
bûe, il est fort comme un bœuf.
buratte n. f. burette n. f.

Bure n. pr. Bure n. pr. Les Pôessaiyais,  
Les Sangliers. Sobriquet des habitants de 
Bure.
burïn n. m. burin n. m.

burre n. m. beurre n. m.

buvabye adj. buvable adj.

bya, byasse adj. blet, blette adj.

1.byainc, byaintche adj. et n. blanc, 
blanche adj. et n.

2.byainc poûye n. m. pou blanc n. m.  
Ç’ât en l’écôle que les afaints aittraipant 
des byaincs poûyes, c’est à l’école que les 
enfants attrapent des poux blancs.
byaintchi v. blanchir v. Byaintchi lai 
tcheusène, blanchir la cuisine.
byaintchou n. f. blancheur n. f.

byaivat, atte adj. pâlot, otte adj.

byaive adj. pâle adj.

byancheta n. m. chèvrefeuille n. m.

byassaint, ainne adj. blessant, ante adj.

byassenie n. m. poirier sauvage n. m.

byassi, ie adj. blessé, ée adj.

byassie v. tr. blesser v. tr.
byasson n. m. poire sauvage n. f.  
Po tcheure des byassons, è fât aidjoutaie 
dains le brûe, di roudge vïn, pour cuire 
des poires sauvages, il faut ajouter dans 
le bouillon, du vin rouge.
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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


