
Aveje soua bala ; Avoir part 
au gâteau.

Avej la amera coun un ; La 
garder à quelqu'un.

Ave-Maria , preghiera; An
gélus , le salut, ave Maria , 
maso.

Ave-Maria, part d* là cou- 
roun-a; Grain de chapelet.

Ave-Maria anfilà , proy. ; 
Coquin voilé. V. mounia cacia.

Aveniment al Tronoj Avè
nement au Trône.

Avent s. ; V. advent.
A venta v. ; Il faut.
Aventure, T. dï stampadour; 

Bilboquets.
Avia s.; Abeille, mouche 

à miel.
Avisch, pian ta; Guimauve. 

Glû. La branche enduite de 
glû, dont on se sert pour pren
dre les oiseaux, s'appelle gluau.

Avisch, sangh aviéchj L'a- 
dustion du sang.

Avischè v.; Allumer, em
braser , enflammer.

Aviso al Iettore, proy. j Avis 
au lecteur, ¿>rot\ '

Avocat s.; Homme de loi , 
avocat, docteur en droit.

Avocat an erba; Avocat en 
7*erbe, V. Dictionnaire de Va- 
cadémie française.

Avocat d*le cause perse;A/iwz- 
vaw avocat, avocat à tort et sans 
cause. Avocat de balle ̂ avocat de 
Pilate, avocat des causes per
dues, mauvais défenseur. Dans 
ce cas on dit avocasser.

Avocata s.; Avocate.
Avolio, o avoriou s. ; Ivoire.
Avril 3 meis; O/i dit
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proverbialement, déniai
et pluie d?avril valent mieux 
que le chariot de David.

Avsinè y.j Approcher, aior- 
der.

Avujà s. ; Aiguillon.
Azarole ,'erbou ; V. rasarola.
Azienda s. ; Administration•
Azioula o azivoula , erba ; 

V. asivoula.
Azur s.j V, asur.

B

B cons. 5 ; B.
Babaciou s. ; Figure grotesque9 
magot, marmot.

Baban ag.j V. badola; V. 
barabio.

Babeo ag. ; Gros lourdaud.
Babi s. ; Crapaud.
Babia s. ; Babil, caquet.
Babiass s.; Gros vilain cra

paud.
Babiot, masnà ; Petit enfant, 

populo, i/72£ bande de petits 
populos. Petit crapaud.

Babocc , can $ Barbet : la 
femelle s’appelle caniche.

Baboccin s.j Bichon, barbi- 
chon. x

Baboja; V. fè baboja; V. 
quefa.

Baboje s. pl. ; V. sansue.
Baborgna s. j CWp, 

ife bâton, roulée.
Babouin, sumia ; Singe, ba

bouin.
Baboula s.; Mensonge, ior-

Baboulè s. ; Causeur, ÆafoY- 
lard.

\
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Bac', cativ odour; Faguenas, 

gousset. On dit cela sent le 
gousset/

Bacajè v. ; Habler.
Bacalà s.; Bacaliàù, morue 

sèche.
Bacalauro s. ; Degré de ba

chelier , baccalauréat y grade 
de bachelier.

Bacan s.; Polisson, mauvais 
sujet.

Bachëta s. ; Baguette, Æoz/s- 
si/ie. O» di/ commander à la 
baguette pour dire avec hau
teur , impérieusement.

Bachëta dï busoulotj Bâton 
de Jacob.

Bachëte dël parapieuva ; /fà- 
fo/is du parapluie, du parasol.

Bâcheté da vantaïna $ Æriws, 
rayons.

Bachëtoun d’ayisch; Gluau.
BacHëtoun s./Y. lëccabardele.
Bacias^s. j Bjourbier, mare, 

lavage'. Un seau d'eau répandu 
dans une chambre fa it un grand 
lavage.

Baciassa, la baciassa; Lamery 
la plaine liquide.

Baciouch ag. j Triste, mélan
colique , abattu, assoupi, en
dormi, indisposé, tout malbâti.

Badan ag. ; V. Badola.
Badè y. ; Avoir F œil, faire  

attention, vaquer.
Bade s. ; V. patalouch.
Badëssa s.; Abbesse.
Badia s.$ Abbaye.
Badial ag. ; Grand , gros , 

des />Z«s grands, des p/as gros. 
O/i ¿*7 c*es/ «w peu fort.

Badiné y. ; Badiner, jouer, 
folâtrer, se moquer, plais an-
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7er, railler, y .  burlè.

Badô s. ; Fardeau, charge, 
poids, l'endosse.

Badola ag.; Badaud, « a fém .9 
badaude, niais, bénet, câlin,etc.

Badouchè v.j Y. badoulè.
Badoulè y. $ Badauder, /iz- 

gauder.
Bafer s.; j /̂awstacÆe.Bafer për 

di prucca, pëntnada;V. prucca.
Bafouja s .; Jaseur. y. pa- 

ciôuchè.
Bafoujè v. ; /¿zser, babiller.
Bafra s.j Bâfre.
Bafrè, mangé a chërpa pans- 

sa ; Bâfrer.
Bagagiass $.iNjrmphomanie9 

des vapeurs, ma/ de mère, 
vapeurs de mère, hjrsteralgie.

Ba£assa ag,;Salope, vilaine , 
bagasse. Une vieille bagasse.

Bagatela s.; Bagatelle. On 
dit s'amuser à la bagatelle : 
vous dites que cet homme me 
maltraitra, bagatelle.

Bagatt s. j Bateleur, faiseur 
de tours de passe-passe.

Bagian ag. j <£0/ ,  y b /, cr^- 
dule , dupe.

Bagn s. ; Bain, terme. Ceux 
qui tiennent des bains pour la 
commodité du public s'appel
lent baigneurs. l l jr  a des bains 
naturels comme ceux qu'on 
prend dans le Pô, et des bains 
artificiels, comme ceux qu'on 
prend chez soi.

Bagn à’ maria ; Bain-marie„
Bagn a s.; Sauce. Lassé stè 

un ant soua bagna, proy.; Aban
donner quelqu'un à son sort, 
n'avoir rien de commun avec 
quelqu'un.
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« Bagnatt per *1 bujl ; Saucé, 
saupiquet masc. , vinaigrette, 
ragoût.

Bagnè y.; Arroser, humec
ter, mouiller, tremper.

Bagnè *1 nas, metaf. 5 Pren
dre le pas.

Bagnesse, paghè v.j Débour
ser de Vargent , cracher au 
bassin, donner de Vargent.

Bagnè la carta, T. dï stam- 
padour; Apprêter le papier.

Bagnoira s.; Arrosoir. /?- 
cluse.

Bagnoulè, couefura antica; 
Bavolet.

Bagnour për bagnesse ; ifai- 
gnoire fém . , ¿ain. masc, : la 
machine de cuivre, rouge qui 
sert à faire échauffer Veau du 
bain , se nomme un cylindre. 
On appelle sabot une demi- 
baignoire faite en forme de 
sabot.
J Bagnour për le stansse; Ar
rosoir.

Bagnour dï giardinè; Chan- 
tepleure, fém.

Bagourd ag. ; Grand man
geur , crapuleux.

Baj s. pl. ; Derniers soupirs;. 
O/z dit être qjl dernier hoquet,
1agonisant.

Bai s. pl.; V. bal.
Bajada s. ; Bâillement.
Baj aire ag. ; Bailleur.
Bajatt s. ; V. badola.
Bajatt, souldà; Fantassin.
Bajè v.; Bailler, on pro

nonce ba-gliê. On dit bailler 
d'ennui , bailler de sommeil.

Bajè y . , parland dji can ; 
Aboyer.
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Bajëtta, slofa; Étamine. 
Bajla s.; Nourrice, mère- 

nourrice. V. a bajla. O/i ap- 
pelle dépuceleur de nourrices9 
un fanfaron en amour.

Bajlagi s .; Salaire de la 
nourrice.

Bajlè y.; V. dè la pupa. .
Bajlo s. ; Père nourricier.
Bajlot s.j Nourrisson 9 pou- 

pard.
Bajlota s. ; Jeune nourrice , 

petite nourrice. Pouparde.
Bajocb S. ; Sou. Métapho

riquement signifie appétit.
Bal, professioun; Danse.
Bal, festa d* bal ; 2?«Z. V. dè 

*lbal a un , V. an bal, V. esse.
Bal d* teatroj Bal masqué.
Bal tra n* att , e 1’ autr ; 

Ballet. On appelle divertisse
ment , quand il fa it  partie 
d ' ac/e, 0« termine
V opéra.

Bal figura ,* Danse figurée.
Bala, gieugb ; Jeu de la 

paume, /¿w Je /a longue paume. 
V< esse d* bala, Y. avei soua 
bala, V. dè la bala.

Bala d* fioca ; Boule de neige, 
pelote de neige , peloton de 
neige.

Bala s.; Ballot, £aZZe. /W - 
pettes , témoins, testicules. .

Bala për giughè ; Balle 7 pe
lote, peloton. Une petite balle 
couverte de cuir, ei pleine de 
son, dont on joue à la longue 
paume, s'appelle un éteuf On 
prononce point Vf.

Bala, busia; Y. carota. Baie 
grosse, baie da sëssanta, prov. ; 
Des fausses nouvelles, nouvel
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les de basse cour, nouvelles 
d'antichambre , nouvelles de 
farbre de cracovie.

Bala, partj V. piota.
Bala anramà ; Balle ramée.
Bala da canoun ; Boulet.
Bala da fusi; Balle de plomb.
Bala da scarpe; Cirage.
Bala da truen; Bille.
Bala faita, bala antersa, prov.j 

Jeu joué, accord , collusion. 
V. esse. Piè la bàla al saut ; 
V. piè.

Balada s.; Jeu , divertisse
ment 9 récréation, badinage, 
raillerie , bombance i rejouis- 
s once. V. dè, V. fè.

Baladé s. ; Baladin , boute- 
en-train.

Balafra , galjipp ; Sa/re , 
goulu i glouton, gourmand.

Balafré v. ; Bâfrer.
Balandran ag. j Cagnard, 

fainéant, paresseux, lambin.
Balaridoun ag. ; Grand bala

din , sautereau.
Balansa s. ; Balance.
Balansè, pas d* bal; 2?a- 

lancé.
Balansè v.; Examiner, peser.
Balansin s. ; Balancier.
Balansin , caval ; Porteur.
Balansin, T. dï arlougè ; 

Balancier. As peul butesne un 
a le stanghe, e l’autr al balan
sin proy.; //s ne sont pas mieux 
Vun que Vautre. *

Balansin d* la carossa ; Le 
pâlonnîer. '1 ■'

Balarin s. ; Danseur.
Balarin da corda; Danseur 

de corde, voltigeur,funambule. 
Balarin-a 5.5 Danseuse.
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Balarin-a, ouselji/ocÆeÿaeae, 

masc. O/ï l'appelle autrement 
bergeçpnette, batte-queue, /a- 
vandière.

Balarin-a d* foumel, ousel; 
Lavandière.

Balarin-a dël coularj V. ba
larin-a d* fournel.

Balarin-a grisa ; Lavandière.
Balarin-a verda; V. boua- 

rin-a.
Balatt s .; /?aZ, peZi* bal, 

ballet, petit ballet. Drôle d'his
toire. Bagarre.

Balavrâ s. ; V. baraval.
Balcounà, 0 balcounera s. ; 

Écluse, lançoir.
Baldachin s. ; V. bardaebin.
Baldraca s.; Coquine, eoa- 

reuse.
Balè v. ; Danser.
Balè an bouca, parland dï 

dent ; Branler, locher.
Balè , fè balè ï dent ; Bran-' 

1er le menton, piZer.7
Balè s*la corda v.; Voltiger.
Balè s* la. corda, metaf. ; A7o- 

ger entre deux eaux.
Balè,'e cantè, ass fàlo ch’assi 

sà, prov. ; Toujours va qui 
danse, toujours va qui chante, 
prov.

Balela v. ; Danser, iZ la dan
sera. S'il me fa it danser, iZ 
payera les violons. Mourir , 
créver. Être destitué d'une 
place.

Balè s.; V. pianta carote.
Balen-a s. $ Baleine. On le, 

dit aussi des parties qui ser
vent à mettre dans les corps 
de jupe , à faire des parasols7 
des évantails 3 etc.
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Balestra s. ; A rc , arbalète.
Balestra s*> T. dï stam- 

padour ; Porte-page.
Balëstrera s .; Créneau.
Baleus ag.; Louche, ¿ig/e, 

a des je u x  hagards.
Balin d’pioumb; jfcft?/2a/9Zom&9 

poste, biscajren.
Balin, metaf.; Roupettes, /es- 

ticüles, témoins.
Balin, erbou ; Mérisier.
Balin përdiboucinjV.Boucin.
Baliveraa s.; Baliverne.
Balojre s. pl. ; Tétasses.
Baloss ag. ; Mauvais sujet, 

coquin, gredin, pekin, yr^- 
lampier.

Balot s.; Ballot Balot d’ 
marcansie ; Ballot de marchan
dises.

Balota s.; Boule, boulette, 
petite balle, ballotte : ce/Ze 
qu'on escamote adroitement en 
jouant des gobelets , s'appelle 
muscade.

Balota, vej balota; V. Vej.
Balote, pitansa ; Boulettes 

de viande.
Balota , ousel ; Guignette.
Baloutè y ., giughè a la bala ; 

Peloter.
Baloute un ; Balotter quel

qu'un , se jouer de lui.
Baloucè v.; Branler, locher.
Baloun da gieughè; Ballon.
Baloun, gran bal j Grand 

bal. En parlant du spectacle 
on dit Grand ballet.

Baloun, metaf. ; Glorieux.
Baloun voulant; Aérostat, 

ballon aérostatique.
Baloun për brodé ; Coussin.
Balounè s, 5 Ballonnier•

Balourd ag. ; Étourdi,f ba
lourd.

Baloutin-a j Petite boulette. 
Y. Balota. i

Balsamo s.; Beaume.
Balsamo,vin eccelent;iVee/ar. 

O/ï dit aussi, c’es/ du beaume
Balsamo innocenziano; Beau

me catholique.
Baluëtte s* pl. ; Berlue 9fém .
Balustr^ s. ; Balustrade, £a- 

lustre.
Balustra d* la Cesa; Cancel9 

Palustre.
Bambas' s. ; Coton.
Bambas d’ la lucerna, etc. ; 

Lumignon, mèche.
Bambas e rista, metaf. ; ¿oZ, 

nigaud. O» d/Z, e’esZ im Aai- 
tre à Vécaille. V. badola.

Bambasin-a s.; Coton, ouate. 
Avei ’1 cul ant la bambasin-a, 
prov. ; i?Zre couché sur des 
roses, we marcher que sur des 
roses, p jw ., ¿ire à gogo, w- 
tre ¿5 gogo.

Bambin , masnà ; Bambin , 
enfant, peZiZ enfant.

Bambin d’Varal; Gros lam
bin.

Bambin Gzsh;L*enfant Jésus.
Bamblinè v. ; £e brandiller, 

se balancer, se dodiner. Y. 
andé bamblinand.

Bambouch , cana ; Bambo
che , yV/n., bambou.

Bambouciada s. ; Bambo-  
chade.

Banastre s. p l.; V. taraba^ 
coule. ....  i :

Banca,' T .d ’gieugb; Banque.
Banca di negoziant; C0771-  

/>/<« r
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Banca da stcsse ; Banc masc.9 

banquette.
Banch dï opcrari ; Établi.
Banch da sartour ; Écofroi, 

table.
Banch dël meistr da bosch ; 

Chantier.
Banch dël asou, T. d’scola ; 

A  la queue, des derniers, >aux 
dernières places, le dernier 
de sa classe. Cet écolier est 
toujours Voméga. Y. Diction
naire de Vacadémie française.

Banchè s. ; Banquier. En T. 
de jeu on dit banquier et tailleur.

Banchëtta s. ; Banquette.
Banchëtte da lett ; Les bancs 

du lit, bois de lit. Les ais 
s'appellent goberges.

Banchin s. ¡Bureau, boutique.
Banchin d’merci ; Manne.
Banchin, libre dï banchin; 

V. librè.
Banchin-a s.; Banquette.
Bancoun, sort d* lett ; Lit à 

armoire.
Band s.; Ban.
Banda s.; bande9 an

gle 9 coin.
Bandamol ag. ; Faible.
Bandarola s.; Girouette9 ban

derole.
Bandé v. ; Bander. O» d*7 

bander un arc, «tî , e£e.
Bandera, stofa ; Basin rayé.
Bandi v. ; Exiler 9 bannir, 

reléguer, proscrire.
Bandi da fourca ; Gibier de 

potence.
Bando, T. dïtëssiour; Çe/2- 

taine.
Bando d’ia marela; Centaine 

de V écheveau.

Bando da testa; Bandeau, 
serre-tête.

Bandot, T. d* filatour; C«- ' 
piton.

Bandroujera obandouliera s.; 
Bandoulière.

Bara d’bosch, o d’fer ; Barre.
Bare dël cher; Herse.
Barà s.; CWp de barre9 rejet, 

refus. On dit débouter.
Baraboun an po d’ feu, 

gieugh; «Te» des quatre cdins : 
la personne qui est au milieu 
s'appelle le pot de chambre. 
On dit jouer aux quatre coins•

Bararouta, gieugh; Barres, 
plur. On dit jouer aux bar
res.

Barabiou s .; Fantôme, go- 
loup garou9 moine bourru9 

spectre 9 des sorciers, Ze Dia
ble , Satan. On menace les 
enfans du goblin,

Baraca dï souldà ; Baraque, 
hutte, tente.

Baraca dï buratin ; Théâtre.
Baraca sul cher, sla barca, 

etc.; Cabane.
Baraca, T. d* dispress; G#e- 

nipe9 cruche. Inconstant.
Baraca , cioucca, caplin-a ; 

Y. piè na caplin-a. On dit d'une 
mauvaise maison, c'est une ba
raque.

Baracan, stoffa; Bouracan.
Barachin s.; Petite casserole 

en airain.
Baracoun s.; Hangard.
Baracoun s.; Baraque.
Baracoun, armari; Armoire.
Baracoun d’operari ; Échop

pe.
Baragne,filagn; V. Taragne.
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Barai d* vin\ Futaille devin.
Barai]ch ag. ; Qui boìfe, qui 

n'est pas solide, qui cloche, 
qui branle.

Barase s. pl.; Terrein en 
friche , landes.

Barassa, ousel ; Engoulevent. 
V. carcababi.

Barata, baratin s. ; Troc , 
change, échange. Fé barata ; 
V. barate.

Baratè y.; Troquer, échan
ger , brocanter.

Baratou s.; Po/, pe/i7 
chevrette y>vase. Roupettes. Y. 
Ciarafi.

Baratou dï spëssiari; CAe- 
vretle. Médicamens.

Barayai o baravai , pianta ; 
Panicum viride , si ce »’es/ 
Zepanicum verticillatum. Chau
m e, éteule ou esteuble.

BaravaJè, T. d’ campagna ; 
Chaumer v.

Baravantan ag.¡Extravagant 7 
extraordinaire. Y. Galin-e ba- 
ravantan-e.

Barb pass; Barbeau, for- 
billon.

Barba s.; Barbe.
Barba dia melia ; Barbe.
Barba d* un persi, d’un co- 

dogn, etc; Coton.
Barba, 1* amis ; Patron 9pro- 

tecteur.
Barba , parent ; Oncle. O/i 

di/ grand-oncle , o/zeZe £ Za 
mode de Brétagne.

Barba , mëssè ; V. mëssè. 
Barba al cul, chi mangia, paga, 
prov. ; Je me soucie fort peu 
qui fera les vignes après ma 
mort, prov. Vada la roba, dël

5*
barba, prov. ; Journée gagnée* 
journée dépensée , vive notre 
oncle.

Barbabouch metaf.; V. Ba- 
dola.

Barbabouch, pianta; Barbe- 
de-bouc, salsifis, sersifis9 barbe 
de vieillard.

Barba d* om, prov.; Per
sonne au monde. Il rijr a tête 
d'homme qui ose, e/e.

Barbagian ag.; V. Bagian,
Barba Giove; Jupiter.
Barbagian, ousel; wwtd-diie.
Barbagian ag. ; V. Bagian.
Barbarià, bevanda; Choco

lat ordinaire. On ne connaît 
pas en France cette boisson 
composée de moitié café, moi
tié chocolat. On dit aussi du 
café-chocolaté.

Barbarià, granaja ; Méteil9 
blé méteil, yoasse méteïl.

Barbarot s. ; Barbe, barbil
lon , gland, menton, verrue , 
touffe de barbe, barbe de coq.

Barbaroussa, uva; Le mar- 
roquin ou barbarous. On dit 
aussi barbaroux.

Barbatel ag.; Blanc-bec.
Barbe v. ; Prendre , déro

ber, tronquer, trancher, eoa- 
per.

Barbè, mëstè; Barbier. Ca- 
tiv barbè, boun a fè la barba 
ai pitou ; Barberot.

Barbel s.; V. Couccia.
Barben-a, pianta ; Herbe sa

crée.
Barbera , uva ; Espèce de 

raisin noir*
Barbet, ï Barbet; Les Vau- 

dois.
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Barbifîehè v. ; Raser.
Barbin, can ; Y. Can barbin.
Barbis , baffer ; Moustache 

Jim . , crow. Lèvres. Figure. 
Louli fa ncn për ï so barbis, 
prov.j Ce n'eii pas viande pour 
ses moineaux. An sï barb is , 
prov. ; A  sa barbe, V. Fejla. 
V. Pourtè. Barbis dur, barbis 
quader, proy. ; C'est un brave 
à trois poils.

Barîbis dël can , T. dï ar- 
murè; Mâchoire du chien.

Barbisa, barbisin^a ; Lapar- 
tie naturelle de la femme.

Barbisa , ousel ; Bruant de 
haie y ou bruant fou. On donne 
le même nom au z izi, ou or
tolan des haies.

Barbise, pianta ; Barbiche , 
ou bàrbe de capucin , ou toute 
épice , ou nielle, ou dmnthus 
barbatus.’ *

Barbisoun, ousel ; Ortolan 
des bois.

Barbisoun s. p l.; Grandes 
moustaches.

Barboujè v. ; Brédouiller.
Barboun, can; V. Can.

. Barbounera, pianta ; Arête- 
bœuf.

Barboussada s. ; Mercuriale.
Barboussal s» , T. dï slè ; 

Gourmette fém .
Barboujté v. ; Murmurer , 

marmotter, gronder, bourdon- 
lier, se plaindre,

Barboutoun ag; Grondeur.
Barca s. ; Bateàu\ barque.
Barca piata; Bateau plat.
Bàrcajreul s.; Batelier, fo- 

choteur.
Barcatt s .;  Nacelle , pe/i/
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bateau, bachot. bateliers
ou passeurs d'eau, s'appellent 
bachoteurs. V. Dictionnaire 
universel de Jaubert.

Barchëgè v ., parland d*un 
afè; Louvoyer, biaiser.

Barchëtta s. ; Petite barque.
Barcoun s.; Grope barque, 

barque de transport.
Bardaclnn s, ; Baldaquin , 

daw, poêle. Ciel du Ht. Let 
a bardachin ; Zi/ 4 baldaquin.

Bardacbin dï lader y Réduit 
des valeurs. .

Bardacul d’ia spà, dël sentu- 
ron; Porte-épée , ceinturon.

Bardan-a, pianta ; Bardane.
Bardassa, bardassot; Jeune 

homme, enfant. Il fau t bien 
se garder de dire en ce sens 
bardache en français.

Bardassada s.¡Enfantillage.
Bacdassarija s. ; Une quan-* 

///*? d'enfans r marmaille.
Bardassoun s.; Marmouset, 

enfant, poupon.
Bardé v. ; Y. ambardè.
Bardela à. ,* Marchepied 

d'un autel.
Bardot s. ; Baudot , petit 

mulet. V. passé për bardott.
Barè quaich’un.; Donner des 

coups de bâton, massacrer , 
assommer, rosser.

Barela s. |  Bord, civière à 
bras.

Barété s. Bonnetier.
Barëttas.5 Barrette, bonnet 

carré.
Barëtte d’prejye , piaute j 

Bonnet de prêtre.
Baricadè y. ; Barricader, 

bâcler.
5

ï

Digitized by v ^ o o Q l e



B
Baric’, ag.; Bigle, qui a des 

jreux hagards.
Baricadesse, ant cà | Se bar

ricader,
Baricè y. ; Bigler, loucher.
Barichè y.; Bâcler.
Baricoule s. pl. ; Bésicles , 

conserves, lunettes, yeux. On 
prononce i-eu9 et non zieu. 
On dit que les lunettes et les 
cheveux gris sont des quittant 
ces d’amour.

Baricoule, parland d’na nous; 
Zeste d'une noix, Baricoule per 
di caramaj sout ï euj ,V. caramaj.

Bariera s. y Barrière.
Baril s.; Baril, futaille.
Barilot s. ; Barillet, petite 

fu ta ille , petit tonneau.
Barisei s.; Bari gel, archer, 

eÂe/* ¿tes gens de justice.
Barivel ag. ; Etourdi, volage, 

espiègle, mauvais sujet, petit 
fripon .

fcarlatdëltaulass; V.Taulass.
Barlat, pianta; Thlaspi per- 

foliatum.
Barlat s.; Barillet, queue, 

demi-queue, bouteille, flacon, 
poinçon.

Barlat, T. d’arlougè; Barillet.
Baroch ag. ; Étrange, ex

traordinaire , extravagant, ba
roque: »«e expression baro
que , une figure baroque.

Barometrari,mëstè ; Opticien
Baross ag. ; Écloppé.
Barossa s. ; Bannière, d&ar, 

chariot, charrette,
Barot s. y Garrot, bâton , 

bâton court, ¿iï/e , tricot, 
gourdin.

Baroulè s. pl.; Lei ¿a? roulés.

54
Dësgagià ant ï baroulè ; Zo/*/ 
te/e.

Baroun s ., titoul ; Baron.
Baroun ag. ; Mauvais sujet.
Baroun foutù ; Y. becofoutù.
Baroun s. ; Amas, tas, quan

tité. Y. muggiou.
Baroun d’ fen etc. ; Meule 

fé m ., pile de foin. .
Baroun-a s. ; Baronne.
Barounada s. ; Impudence , 

iniquité. Étourderie, insolence. 
Coquinerie. Y. balada.

Barounat s.; JPe/i/ /ai.
Barounè y. ; Amasser , ac- 

cumuler.
Barounia s.; Baronie.
Barous s ag. ; Rougeâtre.
Baroussè v. ; Boiter.
Barsabù s .; Satan.
Barsiga, gieugh ; Barsigue , 

/¿/n. V. de la barsiga.
Barsigoula, T. d* gieugh; 

quence, flux .
Barslëtta s. ; Plaisanterie , 

badinage, eo/i/e , ¿0/1 mo/. 
Babioles, bagatelles.

Bartin s. ; Bonnet.
Bartouli s. pl.yV* bërtroumè.
Baruffa s .; Tapage, bruit, 

dispute. Mêlée, combat.
Bas s. ; Baiser.
Bas d'Giuda ; Baiser de Ju

das, baiser de traître,
Basacul ; A/a/ do/2/ 0/1 5e $er/ 

quand on ne veut point dire 
le nom d'une personne ou d'une 
chose. En français on dirait 
c'est le chat, ou £ *o//e de
mande, poî/i/ de réponse ; quand 
on veut se moquer d'un raison
nement qui ne conclut rien% 
on dit Ergo-glu.
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Basadone r . pianta ; Coqueli

cot.
Basalicô, o basachipô, pianta; 

Ocimum basilicum, basilic.
Çasalisch s. ; Basilic.
Basaman s. ; Baisçmain%
Basan-a për avischè *1 ciair ; 

Amadou, masc. Buté nen la 
basan-a vsin al feu , s* ï 
yeule neü ch’ as avisca, proy. 
V. feu.

Basan-a për curvi ï liber ; 
Alude , fém . , basane; A la 
prouva la basan-a, prov.; Les 

ee& sont les mâles et les pro
messes sont tes femelles, prov.

Basané s. ; Allume tier, mar
chand d? allumettes,

Basanù ag. ; Basané.
Basapé , pianta ; Chardon 

étoilé.
Basativ ag. ,• aria basativa ; 

A ir  qui cingle le visage.
Bascm-a s. ; B ât, bardelle.
Basé v. à. ; Baiser", embrasser. 

Oh dit baiser les mains, boi
ser à /a bouche * A /o joue,, 
au  front 7 baiser la Main, bai
ser la croix. On dit. baiser le 
cul de la vieille, e’es* à eer- 
¿¿zia? yeux y perdre sans pren
dre un point.

Basé v. n. ; Baser, compter. 
«Se joindre.

Basé ben ansem ; £e joindre 
Bien, ¿/re assemblé* ou joint 
bout à bout, côte à côte.

Basé *1 babouin ; Baiser le 
babouin, obliger quelqu'un à 
se soumettre à des r conditions 
plus dures.
. Basilica, cesa; Basilique.

Basilicô, erba ;  Y. basalicô.

Basin, caressa; Baiser, pefiV 
baiser.
. Basin, stofa ; Basin. On dit 
basin piqué, rayé , efe.

Basman s.; Soubassement.
Basoula dï frà; Portoire.
Basoutaire ag.;Extrêmement 

caressant.
Basoutèv.;/faÛ0tfer oa ¿ai- 

so/er.
Bass, cant;  />otfe taille 9 

la basse, la basse contre. C'est 
une bonne basse. Chanter la 
basse-taille.

Bass ag. ; Zfcw.
Bass d’col d'pè; Z>o«i i/rç 

mauvais état, da/w ¿/a/ de 
détresse, de déconfiture , qui 
ne bat que, d'une aile. O ndit 
les, eaux sont basses chez lui.

Bass d’cassia, T. dï sta^n* 
padour ; Minuscules. 0

Bass* arlev s. ; Zfai relief
Bassa., strument ; V. viop- 

lôunçsel, e countrabass.
Bassa, leu bass f Le 

vallée. i
Bassa gent; Le ¿as peuple, 

/a populace 9 le gros peuple.
Bassé v. ; Abaisser, rabais*? 

ser, baisser. Y. calé. 
/'Bassëssa s.; Lâcheté, ¿a*» 

w se.
Bassetta, gieugh ; Pharaon * 

bassette. .
Bassila s. ; Bassin, bassine. 

Un bassin de fruit , de confia 
tures. Cracher au bassin $ (fest 
contribuer à quelque dépense.

Bassin da barba ; Bassin* i  
barbes , p/o* à karbe*

Bassin, vasca; Bassin* .
Bassin për lavesse lç hMm ; 

Cuvette.
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Bassin-a s. ; Bassine.
Bassinat s. ; JBassinet.
Bassiné y. j Bassiner , fo 

menter.
Bassot ag.; Courtaud, basset.
Bassoun strument ; V. fagott.
Bast s. ; Æà/.
Basta av. Suffisamment,

àssez . Chut , , silence.
Basta nen Ivesse bounoura, 

ma vfenta arivè a temp, prov. ; 
Ce n'est-pas le tout que de cou* 
rtr , il fau t partir de honhe 
heure , pro?. Basta nen aveje 
raso un , bsogna cb*av la fassou, 
pitovï; üW droii a besoin d'aMe, 
prov.

• Basta s., parïand d ’na vesta; 
VFtousbis masc. , repli, ourlet.

Bàstard ag.; Bâtard, /»¿z-
turel. En parlant des bêles , 
on dit métis,

Bastará, fotirtunà; Bâtard , 
vxtrêmemènt heureux.

Bastardéla ; Voitute coupée, 
dormeuse.

Bastardi y. ; S'abâtardir , 
dégénérer.

• Basté, v.; Suffire. Basta ch* 
av ; Pourvu que.

Basté l’anim j <Se faire fort, 
se sentir.'

Basté, mesté; Bâtier, bour
relier. ]

Bastías.; Bastille.
Bastían countrari ; Esprit 

-de contradiction , contrariant, 
qui prend plaisir à contre- 
pointer un autre dans tout ce 
qu'il dit.

Bastiment s. ; Navire , 
timent.
* Bastioun s. ; Rempart, £oj-

/zotz. nowf ' promenons
sur les remparts % et les lézards 
se promènent sur les bastions.

Basto al gieugh d’ l’ombra ; 
Bas te , ' masc.

Bastoun s. ; Bâtdn, canne.
Bastouh d’ cfàiielaj d*sîra d’ 

Spagnà ; Bâton de cannelle -, 
de cire d'Espagne. * -

Bastôun dï pelegrin ; Bour
don.
* Bastoün pàstoural ; CVdwe , 
fém. ■

Bastoüïi, patland d’ taroch ; 
Trèfles.

Bastoun dï cavioun, T. d’fi- 
latura; Va^et-vient.

Bastoun vësti, prov. ; Femme 
efflanquée,qui n'a pas de gorge, 
qui est très-maigre.

Bastounà da can, daborgnou; 
Grands coups de bâton.

Bastounaaa; Coup de bâton, 
bastonnade.

Bastounaja, erba dï prà ; Pa
nais.

Bastouné v. ; Donner des 
coups de bâton , frapper, rouer 
de coups:

Bat d*euj ; Clin d'œil.
Bataj s. ♦ Battant. Marteau 

d'une cloche.
Bataj , oT batajeul, T. dï mu- 

liné; Traquet de moulin. *
Bataja s.; Bataille.
Batajoia s. j Petite guerre , 

bataillé à coups de pierre.
Bataria d* cusin-a ; Batterie 

de cuisine.
Bataria, T . d*arlougè; Son* 

nerie.
Bataja d’canoun ; Batterie.
Batavia, slofa5 Florence*
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Bâte V. ; Battre, frapper. 
Cy peul nen bate ’1 caval,, bat 
la sela, proy. ; Quand on ne 
peut pas se venger avec qui 
Von voudrait * on se venge avec 
qui on peut. Sour abate, pocb 
aptit, e nen da sbate; On le 
dit d'un prêtre qui n'est pas 
lien à soit aise 9 ou de celui 
dont on veut se moquer.

Bate e vire man, proy. ; Oest 
donner le change ou dissimuler.

Bate al gieugb d'trich trach; 
Battre.

Bate . an rëtreta; Battre en 
retraite.
. Batq, parland dël soul; Don

ner. Nen bate parola; Ne souf
fler pas le mot.

Bate, T..d* cas$a; Battre.
Bate freidj Battre froid à 

quelqu’un , lui faire mauvais 
accueil9 recevoir avetfroideur.

Bate j’ oure; Sonner,frapper.
Bate le brouchëte, metaf. ; 

Crélotter, trembler de fro id , 
trembler le grélot.

Bate la calabria; Vagabonr 
der. Tergiverser y tourner au 
tour du pot.

Bate la campagna, ï bosch, 
ibussoun ; Battre la campagne.

Bate la forma, T. dï stam- 
padour; Toucher les formes 
avec les balles.

Bate ’1 fer mentre ca lè caud4 
proy. ; Battre le fe r  tandis qu'il 
est chaud, ne point perdre une 
bonne occasion. ;

Bate la grangia j ^fourir, de
/« > •  ; . ■ , •

Bate *1 grau su l’era; Battra 
en grange.

! Bate la lun-a; Rêver.
Bate *1 tamboum; Battre 

çaisse.
Bate le man ; Battre des 

mains.
, Batel 8.; Bateau.

Bâtent  ̂ s. ; Battant d'une 
cloche.

Bater,T.d’musica;Z/efrapper
Batesim Les fonts , bap

tême.
Batiaje s. pl. ; Fête du bap+, 

tême r la bapiisqde , la noce*, 
Y. confiture. V. boumboun.

Batibale , T. dï canouniè ; 
Fouloby pousse-balle.

Batibuj s. ; Tintamarre, ba
garre. .

Baticheur s. $ Palpitation• 
Peur9 battement de cœur.

Batiè v. ; Baptiser, ou bali
ser: baptiser quelqu'un pour 
dire lui donner un sobriquet : 
baptiser le vin pour, dire jr  
mettre de Veau.

Bâtie, për dï bagnè ; Arroser.
Batilor, raëstè 5 Batteur d'or 

et d'argent.
Balissa, teila; Batiste.
Batista s. ; V. badola.
Balista d’la bocia ; On donne 

ce nom à une personne qui 
prend beaucoup de tabac.

Bàjisteri 3. ; Les fonts bap
tismaux y baptistère ou bâtis-  
tère. Le p ne se prononce pas.

Bativol a batïvoï, 'ÏYd’gieugU 
d'^a bala, Entre bond et volée.

Batocc ; Heurt^rt ^
Ba<tocc cb’as butaa un Çagnas $ 

Billot.
Batocc d’ja  ciQQi^jfififtant 

iattall.
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Batocc de la porta ; Marteau, 

Quoiqu'il soit en forme d'an
neau, on dit marteau.

'Batocc ch* as buta piër fè 
coure un uss; Le valet.

Batosta s. ; Échec. Coup.
Batosta, T. d* cyria ; Rejeta 

Dè na batosta ; Débouter. Piè 
ria batosta; Être débouté.

Batsè y. ; V. batiè.
Batsoà, pitansa; Pieds. On 

dit aussi, bas de soie en fran
çais. V. le Dictionnaire âe 
Trévoux.

Battla y. ; Tourner au tour 
du pot, battre la campagne.

Battla da gadan, da coujoun, 
etc. ; Faire semblant de rien.
• Battla da oulian ; Idem.

Battour s. ; Papeterie, mou- 
tin à papier.

Battour dël gran ; Batteur 
en grange, batteur de blé.

Battëur d’ia mèlia ; Idem.
Battour, T. d* cassa; Batteur.
Battse v. j S e . battre, com

battre.
Battsla, fessla, sbignessla ; 

Décamper, s*en aller, s'enfuir, 
déguerpir, se dérober, détaler, 
disparaître, J'aire une éclipse, 
se sauver.

Battù d'ie counfratemite; Pé- 
Ÿiitènt, battu, y .  Dictionnaire 
de Trévoux.

Battua à’xtss, o d’fnestra ; 
Fei^illure.

Batttiày T. d* bassetta; Le 
couple y la thàin.
' Batttlav T. id*casSâ ; Büttue.

Battuda,T. d’muçiça; Mestffe.
0 BitWoaf A’aspet4; Tetyns de 
repos•

: Baudëttas. ; Carillon. V* fè.
Baudëttè s.; Càrillonneur.
Baudeuria s. ; Bombance , 

bamboche, ribaud, goguettes.
Baudis s. ; V. bauti. 
Baudron s.; Y. manten-a. 
Baül s. ; Malle, coffre, ba

hut , mallette.
Baülalt, baulott s.; Coffret9 

mallettfi.
Baülè, mëstè ; Coffretier , 

bahutier, mallettier.
Baulè v.; Aboyer, crier, 

japper, glapir.
Bauti fait coun na corda; 

Escarpolette.
Bauti fait coun un ass; Bas

cule.
Bauti fait coir dïtronchd’er- 

bou ; Bràndilhire, fêm .
Bautiè v. ; Brandiller, bran

ler. On dit branler le corps•
Bautiè un ,* metaf. ; Amuser 

quelqu'un.
Bautiè ant ’1 man-i, prov.j 

Branler au manche , prov.
Bautiesse y. ; Se balancer , 

se dodiner, se brandiller.
Bava s.; Bourre de soie. Y  S 

bave d’ia bouca.
Bava, scuma ; Écume.
Bavareisa, mouneda ; Écu 

<T Allemagne.
Bavareisa, bëyanda ; Y. bë-» 

vareisa.
Bavareul s.; Bavette,
Bave d*la bottcâ ; La bave9 

là salive. . - ' ' ■ r
Bavé y, ; Baver.
Baver dëfc vësttf ; Collet.
Ba^ëtta dël faudal; La ba^ 

ÿèttë du tablier.
Bavo, për pourtèlesie 

tanche.
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Bayous ag. ; Baveux.
. Bavum s .;  Bave, écume , 

glaires*
BaVuta s. ; Manteau*
Baziri, pianta; Y. basalicô. 
Bè, fè bè; V. fè.
Beato porco ; Fainéant, ois\f.
Bëck; Leçons Dè la bëcà ; 

Emboucher quelqu'un, siffler 
quelqu'un.

Bëcà d’ïousej; Gorgée, bée* 
quéè, bouchée.

Becabounda, pianta; Beco- 
bunga, masc.

Becafigh, ousel./ Bec figue. 
0» donne le même nom au 
Loriot' Y* OurieuL

Bëcaria s. ; Boucherie.
. : Bécassa, ousel ; Bécasse.

Bëcassà S. ; Coup de bec.
Bëeassin r ousel; Bécassine, 

fém . 1
. Bëcassin , cubianch ; Bécas

seau.
Bëcassoun, ousel; Courlis.
Bëcassoitnot ; Courlis , e/ 

courlieu. Y. loumb^rd.V.voulat. 
/Beccia, T. d’gieugh; if

JBëccia , fumela dël sery ;

Becb an crous, ousel d’pas- 
sagi; Bec-croisé.

Becb d'un ouseI;ifo*. V. fe 
*1 becb a l’oca.

# Becb dur, ousel ; Y. jduribec.
Bëcbè,. mësiè ; Boucher•
Bêchera s. ; Bouchère.
Bécco cor&u ; Cocu, cocu- 

fié. V. becco foutu. \
Becco foutu, becco foujot ; 

Mauvais sujet.
Bedaine s . , T. dï mëist-da- 

bosçh;. B e c d ’âne* ;...

Bedra s.; Bedaine, panse, 
gros ventre.

Bëdrassa s. ; Gros ventre.
Bëdroun s.y Ventre.
Bef agg. ; Qi/i* a i «  dents 

qui avancent en déhors.
Bega s. ; Charge, commis

sion, soin, engagement.
Bëghënna, T. d’ dispress ; 

Bégueule.
Bejoimo, o bejeumi, fiour ; 

Balsamine, impatiens balsa* 
mina.

Beive v.; Boire. Chi pi beiv, 
manch beiv, proy. ; Les grands 
buveurs ne vivent pas long 
temps. Venta mai di d’ coust 
aqua ï na bëvreu nen, prov. ; 
Il ne fau t pas dire, fontaine, 
je ne boirai jamais de ton 
eau, prov.

Beive coum un nouta , coum 
un «visser, aussè la douja ; 
Boire comme un tro t, boira 
comme une éponge,boire comme 
un templier, à tire-larigot. On 
dit qu'un homme n'a pas la 
pepie, pour dire qu'il boit vo
lontiers. '

Beive na coupa per fè bouna 
gamba; Faire jambes de vin9 
boire un coup pour être en état 
de bien marcher.

Beivè a goulà ; Boire à petits 
traits.

Beive a la salute de quai- 
cadun î Porter la santé à quel
qu'un* V» brindes.

Beivla v. ; L'avaler, digérer 
un afront, Chi fa la foutta, la 
beiv ; Qui fa it la faute , la 
boit, il en est la dupe. On dit 
en français, abstème 9 pour dire
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une personne qui ne boit point 
de vin.

Beivlo brusch, për di avej 
la foutta; Marquer de Vhu~ 
meur , se piquer, bisquer, se 
fâcher , bouder.

Bel ag. ; B el, beau. Galant, 
galantin.
: Bel, per di ambriach; Joli 

garçon.
Bel bel, av. ; Petit à petit, 

doucement, peu à peu. \
Bel e boun ; Bel et bon9beau 

et bon.
Bel e cheuit ; V. rëstè.
Bel e fait; Tout-fait.
Bel e patanù; Tout nu.
Bel avans, ay. ; Que trop ! 
Bel souvrascrit; Embonpoint. 
Bela bota? Vraiment!
Bela s.; Maîtresse. On dit 

c'est sa marotte.
: Bela coum ’1 soul; Belle com

me le beau jour.
Bela dï sales, dï bastioun; 

Garcej coquine, demoiselle du 
marais.
* Bela vigna, poche uve, pro v. ; 
Belle montre, peu de rapport.

Bele , av. ; V* propi.
- Bele an; Tout en.
* Bele an burland; Tout en 
badinant.

Bele coujounand,; Tout en 
plaisantant. ’L pi bel d’Roma ; 
Le derrière. "
■ Bel en fassa, brut an piassa: 
bel an piassa, brut' an fassa, 
prbv. ; Ihne fau t pas juger de 
la beauté d'un enfant qui est 
au berceau. ■ .< •
* Belveder s. ; Beheder.

Beiuol d’musica; Bémol*

Ben, av.; Bien.
Ben, pianta ; Ben ou béhen. 
Ben inteis; D'accord.. ' 
Ben inteis ch’; Bien entendu 

que.
Benedet ag.; Bénif^ 4 m e 9 

bénite. On dit la Sainte V it.^e  
est bénie entre toutei  les fem 
mes. Une chapelle bénite» EaU 
bénite de cour.

Benedï v. ; Bénir. 
Benedissioun s.'¡Bénédiction. 

En parlant des prières du sàir 
qu on chante à VÉglise 
dit le salut. Aller, au salut. 
i l  jr a le salut dam cette 
Église. Voilà le sedut qui sonne. 

Beneditin s. ; Bénitier; i 
Beneditin, frà; Bénédictin. 
Buté la man ant 1 beneditin, 

proy.; Patiner la gorge d'une 
femme.

Benef^tôt» s. ; Bienfaiteur. 
Benefichè v. ; Rendre service , 

combler de bien,, faire du bien.
Beneûssi s. ; Bénéfice. Bien

faitk . '.  . : ■
Benestant ag,; Qui a de la 

fortune. t v
Beni s. pl. ; Des terres, dés 

biens-fonds*
Beni aventissi, e profietjssij 

Des’biens adçentifs et proféc- 
tifs.
. : Bënna. s. ; Cabane, hutte , 
chaumière, chaumine. Fè la 
bënna; Y* fè. .1 . •!'

Bensërvi s. ;. Certificat de 
bonne conduite; ;. . ^
; Beiüsouin fc.j Benjoim > 

Bequader s . ,. T. d’mnstcl^ 
Bticàrre* * — : ;; 

B eras.; Cercueil ̂ biète-

Digitized by v ^ o o Q l e



Bër-bër s. p Diable, Satan.
Berberi, ipiantaiÉpine-çinette
Bërboutj, T. dï stampadour ; 

Malapre.
- Bërboutè y. 5 Marmotter, ta- 

rotery rognoner. Cette vieille ne 
fa it que .rognoner: .

Bërboutè për di bujl ; Bouil
lonner.

Bërcel s, ¡Petit bateau,nacelle
Bërcia d* cavej; V. brëscia.

. Bërdacul s. ; Ceinturon, porte- 
épée.

Berdouja, T. d’gieugh; Bré- 
douille. On dit je  vous débré- 
douilîe, se débrédouiUer.

Bërgamin*a s. j Parchemin, 
mosc.

Bërgamin-a , parland dï 
bërgè ; Bercail. .
- Bërgamott, spessic d’portu- 

gal j Bergamote, /¿/n. .
Bërgantott prttss; Bergamote.
Bergansoun, stofa y Etoffe de 

Hollande qui vient de Bergop- 
zoom,

Bërgè; Berger, pastoureau, 
pâtre. >

Bërgera g./ Bergère, jww- 
tourelle. '

Bërghignè v; Biaiser, /oiz- 
vojrer, tergiverser, coniller , 
gauchir.

Bër^iairè t . ; Y. sbërgiairè.
- Bergua, erbou; Prunier. Bër- 
gna, raetaf. ; V. barbisa.

Bërgne , frirtt j Prunes de 
brugnoles, brignoles% prunes
' Bërgne dorà ; Reine claude.

Bçrgnif seD iable , Satan.
Bërgnocoula s.; Excroissance
BërgDocoule dï erbo 5 Bosse,

, loupe. ' ,
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; Bërgnoon s. ; La prune 
royale, brugnon.

Berla s.; Crottin, crotte.
Berlaita s. ; Babeurre, masc. 

D>après le dictionnaire de Tré
voux, on dit maigue. On donne 
du maigue aux cochons*

Bërlan, T. d’gieugh; Brélan.
Bërlandot s. ; Gabeleur, pré

posé.
Bërlassè v.y V. sbërlassè.
Bërle d* rati y Les crottes du 

rat. V. berJa.
Bërlicb ; Y. a berlich.
Bërlich bërloch ; Brélique, 

bréloque. .V- Dictionnaire de 
Trévoux.

Bërlichè y. ; Lécher. Gober9 
gripper., coffrer.

Bëriichè *1 cul, prov.; On 
dit lécher le cul à tout le 
monde.

Bërlichesse ï dï; Se lécher 
les doigts i et le pouce.

Beriichiu s. ; Fréluquet, da~ 
ïneret, damoiseau. *

Bërlin-a, carossa; Berline , 
voiture à deux places.

Bërlin-a, pen-aÿ Le pilori, 
carcan.

Bërlingot s. ; Voiture cou
pée, carrosse coupé, petite 
berline.,

Bèrloche d’ia mostra; Bré
loques.
; Bërioun s. ; Fiente,. crottesy 
cacp, petit étron.

Bërluccio s. ; V. bërgmf.
Berltun s. y Lueur, rayon. 

On dit entre chien et loup.
Bërluse v. 5 Luire à traversf - 

entre luire»
i Bërnà pëic layè ï piat* Les*
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B
sive y du son pétri,

Bërnabita, frà; Bamabite,
Bërnardouü, frà ; Bernardin.
Bëraardoun, metaf.j V. pré

térit o , bufabran.
Bernas, T. et' proyincia ; Y. 

paletta.
Bërnich av. ; Bernique : vous 

comptez sur lui! bernique,
Bërnuffia s,; Mignarde,af

fectée , la précieuse ridicule9 
dédaigneuse. Pièna bërnuffia 9 
për di ciouca; V. ciouca.

Berou s. ; Y. bërrou.
\ Bërrou s .; Cachot, prison.

Bërrou d’eavej; V. brëscia.
Bërrou, parland d’na pcitta ; 

Qrisette,
Bërrou për di agnel ; Y. agnel.
Bërsach d’ cassa; Carnas

sière.
Bërsach d*ï souldà; Havre* 

sac.
Bërsach, T. d’dispress; Pé- 

ronelle, garce, coquine, de- 
moiselle du marais.

Berta, ousel; Pie.
Berta ,.sacocia; Poche.

, Berta, parland d’na foumna ; 
Fille y garce. Quand berta le 
maria tutti la veulo, prov. ; 
Quand notre fille est mariéey 
nous trouvons trop de gendresy 
prov. À n i’4 temp ch* berta fi- 
lava i V. ant. Buté berta an 
‘sach; V .f buté, i

Bërtavel s., T. d'pësca, e
* d* cassa; Nasse.

Bërtavçla s .; Langue affi
lé e , babil. V* mnè la bërta- 
vçla. .

Bërtavela, ousel; Bartavelle, 
perdrix iropgc. ' ,

Bërtavela d’Ia Langa 'JPtrdruo 
rouge.

Bërtavela d’Ousta; Barta
velle,

Bërtel, T. dï mulinè ; Tré
mie.

Bcrtela s.; Bréteüe,
Bcrtm s. ; Bonnet.
Bertou, ousel; Y. gaj. # 
Bërtoulina, pianta; Lauréale. 
Bërtoun s.; Casque y bonnet. 
Bërtoundè v.; Couper les 

cheveuXy tondre y essorillery bré-  
tauder : essoriller un chien , 
c’erf foi couper les oreilles.

Bërtroumé s. ; V. balin. Y. 
badola.

Bësach; Y. a bësach.
Bësancà ag.^V.Bësanchè, Y. 

stoufi , mal. Y. sboutifíá.
Bësanche y.; Ruiner. 

truire. .
Bësasba s.; Y. bsabsa.
Bësbià. s. ; Tapage, ¿ ra i/, 

bourdonnement , charivari.
Bësbiè v.; Marmotter y.chu* 

choter, x ,
Bësbï d’ï ourie; Bourdonne 

ment, tintouià, tintement.
Bëscant s. ; Y.’ për bèseant..
Bëscarè v. ; Prendre y at

teindre y attraper. Friser y éf- 
fleurery manquer le but y ne 
pas porter'à plein.

Bëscheuit , castagne ; Mar~ 
rons biscuits. . . . , 1 .

Bëscheuit, àmk, quibus; Ar
gent y or y des moyens* On dit. 
*>’est le père aux écus , il est 
pécunieux 9 i l  a \ les teins for
tes y c’est un ' richârd , il a du, 
com pta^ . ) \■, ’,h- ■
i Bëscosa; Y* cosa bcscosa,
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Bëscoutà, pan bescoutà ; Y. 

pan. '
Bëscoutin s. ; Biscuit.
Bëscoutin d’pasta real ; Bis- 

cuit à la Reine. Mè bel bëscou- 
tiny Mon petit joujou.

Bëscoutin bagliâTant l'urin-a ; 
Mon petit singe.

Bësloung ag.; Oblong, bar- 
long.

Besogn s.; Nécessité, mi
sère , besoin. On dit il est 
sorti pour un besoin, il lui à 
pris uH besoin. Y. fè so J)sogn.

Besognous s.; Indigent, pau
vre.

Bessi s. pl.; Y. dindìn, ma- 
not, greuje , giaunëtte , bës- 
cheuit , quibus, etc.

Bëssoun s.; Jumeau, jumelle.
Bessounè v. ; Accoucher de 

deux jumeaux.
Bëstandè, o bestantè t .  ; 

S*arrêter, attendre, tempori
ser, retarder, différer, tarder.

Bestemia s. ; Blasphème , 
màsc.

Bëstemiè y.; Blasphémer.
Bestia s.; /féte» Animal, 

hrutals
Bestia, T. d'gieugt; 2té/e.
Bestia bouin-a; Ztéfe £ car

nes. Animal.
Bestia da bast ;  2té/e de char

gé, bête de somme.
.Bestia da bast, canarin da 

greppia y metaf. ; Ane bâté> Ò/2 
¿¿7 c’es/ z/Tz vrai âne bâté,
' Bestialità s. ; Sottise, J>étise. 
Brutalité. Bestialité. ' ‘ y

Bëstiam s. ; Bétail, bestiaux.
Bëstiassa s. ; Grosse pécore, 

bestiasse/■ .

Bestiëtta ; Bestiole , petite 
bête.

Betonica , pianta ; Bétoine.
On dit il est connu comme la. 
bétoine.

Betoula s. ; Cabaret.
Beu s.; Bœuf*. les bœufs mu

gissent. On dit en français '
Voiseau de S .1 Luc pour dire 
le bœuf. Un beu e na rangola , 
prov. ; ¡Jeux chapons de rente, 
2w* gros e/ Vautre maigre, 
proi\

Beuc* s.; Trou.
Beui s. ; Bouillon. On dit il 

ne fau t pas le faire bouillir 
long temps, f7 ne qu'un 
bouillon ou deux. Ébullition. 

Beus ag. ;  ^ e r /, prématuré. 
Beusma, T. dï tëssiour;>/p- 

prêt, eAas. ?
Bevanda s, y Boisson, breu

vage , potion. \
Bëvareisà s. 5 Bavaroise. 0* , 

é?ï7 une bavaroise au lait.
Bëvoîra* s. y Godet, abreu

voir, cruche.
. Bia s. 5 BiClét, quille. Gieugh 

d’bie ; Jeu de quilles.
Bià , termin d’ campagna; 

Affanures.
Biaca \s. { Blanc, céruse y 

oxyde 'de plomb blanc. ' '
Biadet s. ; Couleur azur. 
Bialera s. ; Rigole, candi. 
Bialour s.,* Arroseur. '
Bianc s. ag. ; Blanc. '
Bianc dël euj ; Blanc de Vœil9 * 

/a cornée. ' . * '
Bianc d’euv ; Qlaite , 

blanc dfœufy* • : . . *
Bianc segn; Blanc seign) ^ 
Bianc coma la cben-a, coutil1
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*1 patanler d'uninerlou* prov.; 
Y» neir ooum un salam.

Bianoa, T.d'musica; Blanche.
Bianca s . , T. dï stampadour 

da liber ; Côté de première.
Biancarïa s.; Le linge,

. Biancarïa d* la teil*} Blan
chisserie , blancherie•>

Biancastr ag. ; Blanchâtre,
Biancatt, pass ; Du nonnat.
Biancatt, pruss ; Blanquette, 

fém . On dit aussi des blanquets.
Biancatt, ousel; Fauvette 

grise. V. canavrota.
Biancatt, sort d’ caussin-a ; 

Blanc,
Biancatt, uva ; La blanquette,
Bianch ; V. bianc.
Biancbi y. ; Blanchir.

. Bianchin s. ;  Barbouilleur.
Biaraya, pianta; Betterave.
Biardè y. ; V. sbignessla.

' Biasimè y.; Blâmer,
Biatt s.; BiUeU Papier-mon

naie.
Biatt d’ banca ; de

banque,
Biatt d’dësfida ; Défi, cartel. 

On dit jeter le gant.
Biatt dël teatro ; Billet cVen

trée,
Biatt 9 parland d’ pruss 9 o 

d* poum ; Trop fa it. On dit 
cette poire est trop faite, trop 
mûre , blette, antichée, On 
dit poire blette. Y. Dictionn. 
de Vacadémie^française.

, r Biattpër di palià^Pâle,blême.
Biava, pianta ; Avoine, avoine 

cultivée. La biava l’è nen faita 
për ï asou, prov. ; O est donner 
de Vavoine aux ânes pour mar
quer une, disconvenance. On dit

encore proverbialement d’un 
homme qu'on a bien fa it  tra
vailler qu'il a gagné son qvoiney 
et cVun avare qu'il mange son 
avoine dans son sac. La biaya 
ai foura ï buej ; Il mange tel
lement qu'il oublie ses affaires.

Biavëtta, granaja ; Sorte de 
grain.

Biavëtta, T. dï fidlè; Pâtes 
d'Italie: les Français disent tou
jours pâtes cVItalie, Ce mot 
biayëtta vient de ce que ces 
petites pâtes ont la forme dVun 
grain cVavoine.

Bibia s. ; Bible.
Bibin s. ; Y . pitou.
Bicc s.9garsoundïmuradour; 

Apprenti,
Biccioulan s. ; Biscuit d* 

Verceil.
Biccioulan 9 patalouch ; V. 

patalouch.
Bicer s. ; Verre.
Bicoca s. ; Hauteur 9 bicoquef 

tertre.
Bicorna s. , T. d’ mëstè ; 

Enclumeau, bigorne.
Bicouchin s.; C alotte,barrette
Bidè , mobil d* le sgnoure ;  

Bidet.
Bidel s, ; Bédeau.
Bie, gieugb ; Jeu des quilles.
Biëtta s.; Billet. On ne se 

sert du mot billette en fran
çais qu'en terme de blason, ,

Biëtta d’ alogg ; Billet de 
Iqgement.

Biffe b*ff av.; Sur le champ, 
sur Vheure. On dit charger 
quelqu'un d'injures.

Biffe v.; Biffer.
Biffourco s.; Gueux y coquin,
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escroc, vaurien, polisson. .

Biga s .;  V. treuja.
Bigarè y. ; Bigarrer.
Bigarura s.; Bigarrure.
Bigatt s. ; /^er à soze, tfArp- 

salide. 0« di/ /a mue de vers 
à soie. O/î di/ ÿ«'i/s son/ à /a 
première 9 à la seconde, à /a 
troisième mue.

Bigieuja s. ; Image, estam
pe i figure. La partie naturelle 
de la femme.
• Bigliè deu s. ; Poulet, ¿’es/ 
le vrai mot : cependant on dit 
billet doux.

Bignëtta, fè na bignëtta / 
Écraser.

Bignëtte s. pl. ; Beignets.
Bigorna s* ; V. bicorna.
Bigot ag.; Béat, ¿¿go/, ea- 

/ard. E n parlant d'une femme 
on dit béguine.

Bigoûletti s. p. ; Des roulets.
Bilans s.; Bilan.
Bile s.; Colère. ffiTe.
Bilin s .; V. fouta.
Bilious ag. ; Colère, bilieux. 

On ¿fi/ z7 es/ colère.
Bm s,; ü?ie/i. Amour, Prière.
Bin countà, bin arbatù, pj*ov. ; 

Tout bien compté, e/ rabattu9 
tout compté, tout rabattu.

Bina s sa s. ; Affection, atta
chement.

Binda s . , Bande, bandeau, 
bandage 9 bandelette, ligature.

Binda da buté an testa; 
Serre-tête, bandeau,

Bindagi s .; Bandage,
Bindè v.; Bander, panser,
Bindel s. ; Ruban,
Bindlé, mëstè} Rubanier, 

tissutier.

Bindlin s. ; Pe/i7 ruban 9 
faveur, •

Binel s. j Jumeau. Double. 
Bià s. ; Æfue.
Biocia, biocie, toch; 3/br- 

ceaux, lambqaux, loque fém . , 
/a levée9 Vétendart: ee /a / /  
dire que le tailleur a levé Vé
tendart pour lui.

fiioula, erbou ; Bouleau. 
Bioun s.; Billot,
Bioun, pianta; Amaranthus 

blitum.
Biound ag, ; Blond.
Biound coum ita rista; Æar- 

trêmement blond. Il est blond 
comme un bassin. Y. Dictions 
de tacad. fr ,

Biounda s. ; Blonde. Iljr en à 
plusieurs espèces, comme le 
Bergov zoom, le persil, le point 
à la Reine, e/e. 1 v

Bioundin ag» ; Blondin. 
Bioundin d’Egitt, prov.;Per- 

soTiffe blanche comme un pru
neau relavé fprov.

Bira s. ; Bière. On dit bras
ser de la bière.

Birba /  birbant ; Vaurien , 
coquin, polisson»

Birbantata s. ; Iniquité, eo~ 
quinerie. .

Birbëtta, dim. d* birba; Pe- 
/i/ co(fuin9 petit polisson.

Biribi, gieugh; B ir ibi, cawz- 
gnole,

Biribin s. j Y. Pitou. 
Birichin ag.; Polisson.
Birid s.; Membre viril. 
Birocc* s.; Cabriolet, calèche• 
Birocc* dëscuert ; Phaét on. 
Birôu s.; V. Biribin.
Biroun  ̂s . , T . d* mëstè ; Çàe*
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66 ‘ B
ville , tenon , aisselier.

Bisa s.; V ent du Nord , air 
froid bise,

Bisaria s. ; Bizarrerie.
Bisbetich ag. y Fantasque , 

capricieux.
Bisca, T. <T gieugh: Bisque.
Biscainbia, gieugh; Sorte de 

jeu de cartes.
Biscassa s. ; Maison de jeu.
Bischis , esse an bischis ; V. 

Esse.
Biscroma, T. d’ rausica ; 

Double crache.
Bisiô, T. d’mëstè; Biseaux.
Bisoch ag. ; Cafard. Y. Stor- 

sacol. V. Lëccabardele.
Bisoudiè v.; Prier, faire le 

bigot, Vhypocrite, le cafard.
Bisoutarïe s. pl. ; Bijouteries.
Bisoutiè , mëstè; Bijoutier , 

metteur en œuvre.
Bissa, serp; Bisse , serpent y 

couleuvre.
Bissa coupera; Tortue.
Bissaca ; Sac , besace, le 

bissac, Porter un bissac sur 
lépaule.

Bissache da viagi; Sacoches y 
bourses.

Bisturin s.; Bistouri.
Bitum s. ; Bitume.
Biula, erbou. V. Bioula.
Biumm s. ; Balle de bled, 

halle d'avoine, de la paillette. 
Le reste du foin.

Bivach s. ; Bivac ou bivouac.
Bivio s .; Carrefour, jonction 

des routes.
Blatt s. ; Fard , rouge.
Blessa s. ; Beauté.
Bleu agg. ; Bleu. On dit bleu 

céleste, turquin; le bleu

mourant est un bleu fort pâle.
Blictri av. ; Y. Sgafarada.
Blïn blin, fè blin blin; Y.

fè.
Blinot ag. ; Gentil, mignon, 

joli,joliet, bellot. Cet enfant est 
bellot.

Blinota ag. ; Joliette.
Bloch s. ; Blocus. Bloc.
Blouch s. ; Lambin, âta/z- 

di/2, escogriffe. Oest un hom
me tout dégingandé.

Bô , av. ; Oui, ow£ ¿arcs 
doute , bon.

*Bo già ; 0//Î sûr.
Boba s. ; Replis, grimace, 

Fè la boba , V. Fè.
Bobin-a dël eandlè ; Bobèche„
Bocc* s. ; V. Boucin. V. 

Babocc'.
Bocc' ag. ; JFV«,
Bocia s.; Boule. On dit jeu 

de boule. Un gieugh d’ bocie , 
un jeu de boules. On appelle 
noyon la ligne qui borne le 
jeu , et au delà de laquelle la 
boule est noyée. A bocie fër- 
me, prov.; Y. A.

Boja s.; Bourreau, exécu
teur de la haute justice. Sa 
femme s'appelle la bourrelle.

Boja , animal; Ver , che
nille qui se change en papil
lon , après être passée en état 
de crysalide ou de nimphe.

Boja panatera; Blatte de cui
sine et des greniers. V. Dic
tionnaire de Rozier.

Boja coussera ; Courtilière; 
ou taupe-grillon.

Boje, mal; Vers.
Boina , T. de mësuradour; 

Palline.
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Boita dï marse; Manne. On 
prononce marte.• On dit aussi 
malle ou mallette.

Bolus , parlànd d*gieugh ; 
V. pastiss e fasagna.

Booifîchè v.; Bonifier, om^- 
lïorer9 tenir compte.

Bord s. ; Bord% frange , or- 
nement. Mettre un bord d'ar-

§ent à un: chapeau, un bord 
une jupe/  i
Borgnou ag. ; ' Aveugle. 
Borgnou d*un euj ; Borgne* 

Au fém . borgnesse. On dit 
qu'un homme est déferré Hun 
œil. Dè d* bàstouuà da bor
gnou; Frapper^comme un sourd. 
V. Da borgnou.

Borgnou coum an poum ; Qui 
n*r voit goutte. Fè 1 borgnou. 
\ .  Fè.

Boria s. ; Vanité, orgueil. 
Bosch s. ; Bois, forêt.

' Bosch bianc ; Aubier.
Bosch da count; Bois de 

compte. . > v
Bosch giaun r erbou ; Fustet. 
Bosch plà; Boif pélard. 
Bossouo bussoulin, erbourat; 

Mespilus oxjracantha ou neflier 
aubepine; çulg. noble-épine. 

Bot s.;-V. Bots.
Bota, pass ; Chabot, goujon. 
Bota s.; Accident, coup. V. 

À bota.
Bota dritta, T. dï metre d’ar

me; Botte droite.
Bota dritta ; Coup de' bec. 

V. Satira da panatè. Cbe bcla 
bota ! Quelle drôle de chose ! 
Vraiment.

Botatris, pass; Meûnier. 
Malgré que je  ne connaisse pas

point t me tromper.
Bote, pass ; Y. bota*
Bote , lëcche , bastounà ;  

Coups, coups de poingf coups 
de pied , coup de bâton.

Bott s.; Cnoc, heurt, coup* 
Chdte. Heure.

Bott d* la cioca ; Tintement,
V* dè ï bott.

Bott e risposta ; Écho. Dia
logue. *

Bottin-e d’couram ; Bottines* 
Bouarin-a , ousel ; Pipet , 

masc. On donne le même nom 
à la Bergeronette jaune, et à 
ln\ Berrgeronette de printemps.

Boubin-a, T. d’mëstè ; Bo
bine* r '' ’ »

Boubin-a d'un candlè ; Bo
bèche.

Bou bou ; V. bu bu.
Bouc &. ; V. boucc, o bouch. 
Bouca s.y Bouche. Orifice* 

jGorge. Ouverture. Embouchure 
d'un fleuve. ' .

Bouca cauda , T. d’gieugh ; 
Chaud.

Bouca frësca prov. ; Gueule 
fraîche, prov. •>.

Bouca dël stomi ; Estomac. k 
Bouca dël cayaly Bouche„ 
Bouca dël canoun; Bouche 

du canon.
Bouca d’oro; C'est un Saint 

Jean bouche d'or.
Bouca dèl can; Gueule. A 

bouca ch* veusto ; A  bouche que 
veux-tu, V. Dictionnaire dè 
racadémie française.

Boucal s.; Chopine, bocal, , 
bouteille: c'est la moitié d e là  

[pinte. Y .pinta.

B  e t
assez Vlehiiologie , j e  crois ne
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Boucc* * s, 5 ' T a ib o u q u e t* 
monceau, amas. Troupe,cer~ 
d e , club.

Boucc* d*avije; Essaim d'a
beilles.

Boucc*. d’ cavej ; Touffe, de 
çheveux.

Boucc’ d*fee; Troupeau de 
brebis

Boucc* d’piume; Touffe de 
plumes.

Boucc* d* poum, pruss ; Un 
froçhet. On dit auési une torche. 
„ Boucalè y .; Courir les ca
barets i chinquer, inettre.pinte 
&ur chopine.
. Boucàssin, stoffa ; Boucaïsin.

Boucat s. y Bouquet. •
Boucat për sarè 1* eva ;

4?oir..
Boucè y.; Débouter, rew- 

, rejeter la demdnde. Orc 
4*7 débouter la boule,■ l'empor
ter.

Boucëtta s.; Petite bouteille, 
flacon. . m ,
: Bouch, animal ; Bouc.

Boucli d* la vitura y X« ¿a- 
èriolet. .

Bouché v. ; Manger, avaler, 
prendre, manger, e»

Bouchera s. \ Mal aux lèvres.
• Bouçhëtiera s. ; Bouquetière.

Bouchin s. y Petite bouche. 
Ltampereau. 'Embouchure. Bec.
' Bouchin d*un vas y Goulot.
■ Bouciard, ousel ; Rossignol 

de muraille.
Bouciard dï roch ;,  Rouge- 

queue.
Bouciardè v. y Salir, bar

bouiller.
Bouciardè s.; Salop*,

Bouciè v. ; V. boucè.
Boucin al gieugh d*le bocce,

o dï palatt;,Z*£ cochonet.
Bouein, jteitf vitej ; Pe/*7 

bouvillon, petit taureau.
Boucioun , signal ch’as vend 

d’viny Bouchon*
Boucioun, ostarïaj Cabaret, 

guinguette, gargotte, taverne.
Bouciounè un eaval ,* Bou

chonner un cheval..
Boucla s; * Fermoir, boucle.

. Bouclé, v.; Agrafer, boucler, 
attacher.

Boucoun s. ; Morceau. C/iiç 
bouchée. .

Boucoun teologich ; A  com
pte , rafraîchissement. On dit 
manger un morceau.

Boucoun, velen ; Boueon. On 
dit aussi qu'on a donné le bouil
lon à quelqu'un. En parlant 
d'un chien, on dit gobbe.

Boucoun, T. dï mcdich; 
Bolus*

Boucoun del prejve, prov. y 
Sot-V-jr laisse , manger le sot- 
l'-jr laisse. Y. dictionnaire de 
Vacadémie française.

BoucounA s.; Bouchée, gor- 
gée.

Boudarïa s, ; Bouderie.
Boudé v.y Bouder.

, Bbudè le pitansse prov.; Se 
dépiter contre son ventre«

Boudero &g. / Ventru , pan
su, gros.

Boudin s. ; Boudin, andouille.
Boudïn a Tlngleisa 9 pitanssa ; 

Pouding.
Boudojra, fè boudojra. Y. Fè.
Bolidf è v. ; Mêler , brouiller, 

On dit mêler les cartes.
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%
Bouirigada s . ; Mélange % 

confusion.
Boue s. ; Bouvier , laboureur. 
Boueta s.; Boîte, paquet. 
Bouff ag. ; Bouffant.
Boufie y. y Pouffer.
Bougé v*; Bouger. Bondir. 

Pousser. Branler*
Boughè, vitura; Bokeir ca

briolet.
Bougiarin dla boucla; CÂa- 

pe , y /̂7»., ardillon,
Bougiarnoun; Y. BousaroUn. 
Bougiatè v. ;, Remuer % bou

ger9 grouiller.
Bouja, vas d’ bosch ; ai^- 

seaa e/i 4o«9 cuvette.
Bouja , pieuva; Ondée* 
Bouja , gata ; Y, Ciacott, 
Boujaca s.;Complot. Gamelle. 
Boujaca .dï can; Mouée. 
Boujot s. ; Valet de bourreau. 
Boujroun dï pito o d*le ga-1 

lin-e ; Pâtée, engrais, pâton. 
Boujroun dï crin, /  Pâtée, 
Boul s. ; Seau 9 cachet,tim

bre. Flétrissure.
Boula s.;Bulle.Bulletin9billet. 
Boula d’ritourn^c^tfi/ ̂  cau

tion.
Boulày V* Boulé v. Carta 

Loulà. V. Cartà*
Boulé v. ; Marquer * timbrer y 

estampiller. Flétrir. Froisser.
. , Boulé, pianta ; Champignon.

Boulé pourchin ; Champignon 
de pourceaux, y  * Dictionnai
re de Trévoux. .

Boulé reaj ; Champignons 
jaunes. ' .**

Boulengh s. ; Mare Seau. 
Boulichè y .*, Grouiller. Bouil- 

loDuer* accroître,,. prûpager*

Abonder,; On dit tout grouillant 
de vers. .

Boulogné v.; /W e r ,  a&/- 
tfier, assommer, meurtrir.

Boulsoun, 1\ d’arch.; /foi*- 
/ow, /ira/i/ e« yèr.

Boulsounela, T. d’ filatour ;  
Ponsonelle.

Boul tin s.; Bulletin.
Boultin dï ourije; Pe/j/ *>essî- 

catoire.
Boultoun su ; Permis, ¿¿#e/, 

diplôme.
Bouoiba s* y Bombe.
Boumbé v.; Bomber. >
Boumbé, cul; V. Preterito.
Boumè pianta; V. Insens.
Boun s. e.ag.; Zto/i, ¿eau« 

2?ea# danseur, beau parleur 9 
beau joueur. Il m'a donné un 
beau jeu* Il a fa it un beau coup.

Boun a tutt; 2?o/ï à /#&/, i /  
es/ an /?0Î/ e/ 4  /a plume*

Boun 9 esse su so boun ; Y« 
Esse.

Boun* anima / Le poz/à /o«/ 
ressuscité, Soyez le bien venu, 
la bien venue.

Boun* anima* pari ami dï mort; 
Feu. On dit feu mm pèrç% Quoi
qu'on disç la feue Râine, il 

fau t dire feu  la Reine* Quand 
on dit fe u  le Roi > on. entend 
toujours ̂ le Rpi dernier mort.
' Boun* anima; Brave homme,

Boun-a man s.; Ètrenne 9 ¿e 
pourboire*

Boun-a n*s*n9 cLispousissiojt; 
J/oi/t bonne. On dit qu%un homr 
me a la main bonne t pQufi dire 
qu'il a de . la disposiHofi pouv 
une chose.

} prov. y Y* rat*
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Boun-a grazia,\ Bohne grâ
ce. EUe danse de tonne grâce.

Boun-a moutria; Fameux 
toupet, bon cheval de trompette.

Boun-a moutura, T. dï four- 
nè; Affleurage, bonne mouture.

Boun-a fera serea y Bon soir.
Boun boun s. ; Dragée fém. 

On dit bon bon en parlant des 
friandises qu on donne à des 
enfans. On dit encore dans Ce 
sens du nanan. Y. Dictionn. de 
Vacad.fr.

Boun cap d’ah ; La bànne 
année.

Boun di; Adieu, bon jdur.
Boundisserea, cerêa ; Adieu, 

bon jour. On dit bon soir de
puis Vaprès-dinée.

Boun pacioun ; GfoS te foui, 
bon vivant, honiiéte débauché, 
bon Israélite.

Boun pat; Bon marché. *L 
boun pat tourna sempre a cà, 
prov. Il convient mieux ache
ter de la bonne marchandise, 
que de la drogue qui n'est ja
mais d'un bon usage.

Boun prou fassa ; A  votre 
santé, adieu. Augure, soucis, 
inquiétude, chagrin. On dit en 
français prouface , mon père, 
pour dire prou vous fasse.

Boun stasent;1 Qui a de Vai
sance , riche.

Bùtüïteïnj);Beau,beaU temps.
Boun temp da coucou; V. 

Boun témpas. Y. Areje boun! 
temp. *L trop boun temp seassa 
*1 frà dal counvent, prov. Les 
oisifs soûl presque toujours vi
cieux.
• Bonn tempas; Oisivetéy aucun 
soucis y sans soucisé

Boiin-é grade dël lett; Lez 
d'étoffe pour accompagner les 
rideaux dulit, cantonmèrefém. 
Les bonnes grâces d'un lit.

Boun-e grazie dï rido ; Dra
perie , garniture.

Boun-e parole ; Eau benite 
de Cour. J ’è nen d* boun ch î 
coj fait an pressa, prov. Dans 
toutes les affaires il jrfaut de 
la circonspection. I l  fau t mû
rir y peser les affaires, et ne 
point se hâter. Fè boun coj 
ansem, prov. V. Fè.

Bounarda, uva; Espèce de 
raisin noir.

Bounat s.; Bonnet. ^
Bounat, T. d* cusin-a ; Bon

net. Bis ant #1 bounat. Riz au 
four.

Boundisserea; Y. Boun.
Botinificbè v. ; Améliorer 9 

bonifier, tenir compte.
Bounitudine s.; Bonté.

^Bounmè, pianta i Absinthe.
Boura s.; Bourre.
Boura d'àsou; Gros drap. 

Lasseje la boura, prov. ; Suc
comber , faire une perte con
sidérable.

Bouracia g. ; Hotte, bouteille, 
bouteille de cuir, hotte poissée.

Bouraciou s. ; Petit homme, 
gros, courtaud, mal bâti.

Bouras, pianta ; Bourrache, 
fém.

Bourâs, sal; Borax, mase.
Bourdè v. ; Ourler, border.
Bfcurdel s. ; Lieu de prosti

tution. Bordel, esclandre.
Bourdon -s.; Bor don.
Bourdon për dï soulcb; Sil

lon qui donna passage aux eaux,
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. Bourdrô s./ Bordereau. . 

Bourdura s .; Bordure• . 
Bourè v. ; Inciter, pousser. 
Bourè , fè bejye le hestie ; 

Abreuver*
Bourea, bal: Bourrée,
Bourej, pianta; Y. Boulé.

. Bourej frè, pianta; B oie tus 
rubeolarius,

Bourela s. » Balotte de bois. 
Bourenfi ag. ; Enflé,
Bourgà S.; Quartier, bour

gade , hameau.
Bourgh s. ; Faubourg, Ao- 

meau. Au plur, on écrit fa u 
bourgs.

Bourgià; V. Bourgà.
. Boürgiachin s. ; Gousset, 

bourson.
Bourgnat, ousel; Roitelet, 
Bourgneta s.; V* Baleus$, 

èaricc*.
Bourich, animal ; «#ei-

se. Une bourrique. On dit aussi 
b mrrique aux personnes igna
res et non instruites 9 soit hêm 
wies, soi* femmes,
- Bourichè v.; Voir, avoir, 
baiser, e/e,

Bourla d’ grau; Gerbe. Le 
fai de gerbe s’appelle gerbier* 

Bourlatt s. ; Bourrelet, 
Bourlatt sout a} euj ; Y< Ca- 

xamaj.
Boumel s. ; T urau , pana/.,

* Bouraera, ousel; _ griè- 
che, V. Dergna bussauuara.
. Bourôu* errour; Faute % sot- 
iwe.

Bourou, gieugb ; Cotillon* 
Au lieu de dire bouro, Ï bouro 
on dit fourre 1er jeu. j . 

Boursa s. ; Bourse.

71
Boursatt d* l’uva ; Gousset, 
Boursott s.; Goussetf bourson0 
Boursouesaja s.; La bourgeoi

sie , les bourgeois. Les roturiers.
Bourù ag.; Maussade , ma

lotru 9 bourru,
Bousanché y. ; V. Bësanchè.
Bousarà, parland d 'sanità; 

Tout mal bâti.
Bousaradou ag. ; Marnais 

sujet, fin renard, V. Mantouu 
a la bouscaradou.

Bousaradou. V. Bouscaradou.
Bousaratè y .; Gâter% ren

verser ̂  abimer 9 bousculer9 dé
labrer 9 mettre sens dessus- 
dessous ̂ démantibuler,déboîter; 
cette porte est toute déboîtée.

Bousaratè la rista, proy. ;  ' 
Ennuyer, chercher, embêter.

Bçusarè V. ; Gâter, renver
ser , abimer, démantibuler 9 
délabrer. Foutre,

Bousaroun, interj, ; Nargue ! 
mal peste! peste! dame/

Bousaroun ag. ; Grand f r i 
pon , petit fripon 9 mauvais sujet.

Bousaroun s% ; V. Foutt.
Rousaroun-a* a la bousa-» 

roun-a ; Fer/ /»a’, négligent 
ment. Cousta a 1* è d’ie bousa-* 
roun-e^ C*es/ un peu fort,

Bouscamenta s«; Charpente9 
bois, .

Bouscaradou / Hélas ! dame 
Grand Dieu !

Bouscaru ag« ; Ligneux, boi- 
seux.

Bouscatt s.; Bocage , bosquet,
Bouscberas.; Fourrière 9 bû

cher masc.
Bouschiu-a s. j F o r# , ¿om*.
Ifouspu*!, Çmsel ; Grÿbe*
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Bousra s.; Rage% courroux. 
Quand on veut parler d*une 
action imprudente, ôn dit é- 
chappée.

Bousra, na cosa da nen ; 
Un rien , babiole, fadaise.

Bousra s.; Pe/*/ morceau.
BoussattdTuva ¿V. Boursatt.
Boussetta s. ; V. Broussa.
Boustica; V. Bousra.
Bout s. ; V. Boutt.
Boutafiadou iuterj. ; DameY
Boutai s.; Tonneau. *L bou«- 

tal dà d*lo cV a sà, prov. Jl 
ne saurait sortir du sac que ce 
qui y  est. Ou bien, d'un sac 
à charbon il ne saurait sortir 
de blanche farine.

Boutai d* marcansie ; Bou
cau t de marchandises.

Boutalà d'vin ; Pièce de vin, 
barrique de vin.

Beutalè mëstè; Tonnelier.
Boutalin s. 5 Pe/*7 tonneau.
Boutaloun , boutai gross ; 

Tonne. ^
Boutaloun interj. ;V .Diauleri.
Boi|talounmetaf. V. Boudero.
Boutarîga s. ; Œufs de pois

son, bout argue.
Boutega s. ; Magasin , ¿oü- 

tique.
Boutega d’meist da bosch , 

sarroim, etc.; Chantier.
Boutega ancaminà; Boutique 

achalandée.
BoutegaJ Garçon, Cb’as pia: 

guarda , al a la boutega duverta. 
Monsieur, iWre culotte est dé
boutonnée , ¿a brevette est ou
verte•

Boutegari s. /  Marchand qui 
tient boutique a boutiquier.

Bouteghin s.; Échoppe. Tra
fic.

Bouteghin d* tabach, s al; 
Bureau de débit de tabac, de se/»

Boutegoun s.; Grand café. 
Grande boutique.

Boutenfi s. ; Un peu enflé.
Boutrouat, ousel; Mésange 

à langue queue.
Boutt, vas ; P o /, cruche.
Boutt d* l 'euli ; Pe/ 4 Vhuile.
Boutt, poulpiss d* la gamba ; 

Le mollet, le gras de la jambe.
Boutt d* na roua ; Moyeu.
Boutta, coussa ; Gourdè, £&- 

lebasse. O/i nage avec des ca
lebasses.

Boutta d'veder; Bouteille• ,
Bouttoun s. ; Bouton.
Bouttoun dël ûôuratt ; /foui 

de fleuret*
Bouttounè, mëstè; Faiseur 

de moules de boutons, fabri
cant de boutons, boutonnier-  
passementier.

Bouttounè v.; Boutonner $ 
boutonnez votre habit.

Bouttounera ; Œillet, bou
tonnière , taillade.

Bouttounesse v.; Se bouton
ner.

Boutura, T. dï giardinè ; 
Bouture.

Bracat, T. d’minusiè* etc.* 
Valet. —

Bracb t can ; Braque, e^ze/i 
de chasse.

Brach, arbnst; Z?e bruyère. 
Braga s.; Lien, lien de fe r  9 

1attache. Av¿boire,
Bragalè y. ; Habler , ¿rier.
Bragaloun ag. ̂  Hâbleur , fa-

1 pageur.

/
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Bfeghè s. ; ¿Ospensoires , 

bandages y brader.
Braje s. pl. ; Culotte. On ne 

dit pas les culottes, on dit la 
culotte. Coun le braje sï garatt; 
V. Coun. Coun le braje pien-e, 
T. d* gieugh; V. Coun.

Braje dël boutai ; Le cadre. 
Braje d’ours, pianta ; Ljrco- 

podium clavatum.
Braje mole, prov.j Lambin, 

lendore, tardif,
Braje d’teila a van sempre 

an aria , pjrov.j Le gibet n'est 
que pour les malheureux. Ceux 
qui sont puissans en amis ou 
en argent, commettent des cri
mes impunément. Les grands 
larrons pendeht les petits. Le 
feu  va aux haillons. Pourtè le 
braje ; V. Pourlè.

Brajè v ., parland d’ 1’ asou, 
Braire. Il ne s'emploie guères 
qu’à Vinfinitif,

Brajè aquaicadun; Gronder.
. ‘ Brajetta s. ; La fente du de
vant de la culotte y brajette, 

Brajoun s. 9 Pantalons+ 
Bran s. ; Y. Brann.
Branca s. ; Branche.
Branca r gieugh ; Paie, Y. 

le dictionn. de Trévoux.
Branca , mesura ; Empan , 

palme,
<Brancà s. ; Peignée. 
Brancard s. ;  Civière à bras9 

brancard , bard*
Brancb s. ; Rameau bran

che* On dit une glane de poires. 
** Bganchè' v. ; Empoigner ,

■ 'Branda s. ; Nom qui depuis 
qu'un certain Branda Lucioni

7s  -
a paru en Piémont, a été don
né à ceux qu'en terme de lœ 
révolution française on appe
lait niveleurs , ' et oligarches. 
V. le mot niveleur dans le 
dictionn. de Vacad.franç.9 5.e 
édition au supplément.

Brandè v.; Aller grand train. 
Fronder, crier,

Brandè da cusin-a ; Grand 
chenet avec des crochets pour 
soutenir lefournebroche, contre- 
hatier. On dit aussi le landier* 

Brandè da stansa ; Chenets 9 
chevrette. On appelle chevrette 
un petit chenet bas qui est deferf 
et n'a point de branches devant* 

Brandè , metaf. ; Pilier. 
Brandou, bal ; Branle masc» 

Buté an brandou; Donner le 
branle aux autres, mettre les 
autres en branle.

Brandvin o brandvèn; Eau 
de vie , bran de vin.

Brann s. ; Son. On dit en 
français bran de son9 pour dire 
du gros son. On dit ventre de 
son et robe de velours , pour 
indiquer ceux qui 'sont bien 
vêtus et mal nourrit. On dit 
qu'unefemme a donné sa farine 
et vend son son.

Brann a valè > De la'beso
gne. Y. Dè- Y- Piè*

Bras s. j Bras.
Bras al col, prov.; Le bras 

en écharpe. A bras duvert; Y* 
A. Piè an bras ; V. Pie.

Bras d’na crous; Croisillon. 
Bras fort ; Main forte. Dè 

bras fort; Prêter main forte* 
Bras.mont; Manchot.
Brasa s. ; Braise*

*
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Brasà, T. d* ciisin-a ; A  la j 

braise.
Brasèra s.; Brasier masc.
Brassa , brassà s. ; Brasse 9 

brassée. Une brasse de corde, 
brassée de foin.

Brassabosch, erbouràt; Lier
re grimpant, oa lierre arbo
rescent , lierre.

Brassai s.; Brassard,
Brassetta, an brassetta; /iras 

dessus , ¿ras dessous. On dit 
donner le bras.

Brassiè s.; Ècujrer, menin9 
chevalier.

Brassièra s. ; Corset, ¿ras
surés 01/ pluriel.

Brassièra da neuit ; Manteau 
de lit.

Brasslatt s. ; Bracelet.
Brav ag. ; Brave 9 sage. Brav 

om; Brave homme. Brava dona; 
Brave femme. bille , garce.

Brava, bravi , bravo , T. d* 
teatro ; Bravo. On dit toujours 
bravo en français sans distinc 
tion de sexe]9 ni de nombre.

Bravass agg. ; Fanfaron , 
bravache.

Brëgne s. pl.; V. Bërgnc.
Brëscia d*cavej ; Brin de 

cheveux.
Breu s.; V. Brod. Andè an 

breu d* faseuj ; Y. Andè.
Breu d* autln ; Du vin.
Birev s. ; Bref 9 brève. On 

dit la brève et la longue.
Brev, calendàri ; Bref.
Brev dël Papa; Bref.
Brevi manu av.; De la main 

à la main9 manuelletnent.
Breviàri s. ; Les heures9 of

fice 9 bréviaire.

Bricalt o bricbèt s. ; Briquet. 
Mamelon.

Bricèl s. ; Petit bateau, ba
teau , nacelle.

Brich s. ; Tertre, ctfte, co/- 
/ine, monticule 9 côteau.

Brich, bastiment; Brick.
Bricocoula s. ; Bicoque.

. Bricola s. ; Bascule. Bricole;
Bricola al gieugh dël truch; 

Bricole.
Bricoul,mouneda;V» Tëstoun.
Briga s.; Intrigué9 cabale, 

clique. Piesse la briga ; char
ger. V. Bega.

Brigaire s.; Intrigant, /ra- 
cassier 9 brouillon.

Brighè v. ; Intriguer.
Brighèla s. ; Fagotin.
Brignàt die rivé ; Nerprun.
Btigne s. ; V. Bërgne.
Brignëtte, erbou; Prunellier.
Brignëtte , frut ; .Frafr d* 

prunier épineux.
Brignocoula s.; Basse»
Brigoula;Y .brigbèla.Y. bagàt.
Brila s. ; Bride. On dit courir 

à toute bride9 à bride abattue.
Briliè v. ; Luire , éclater ,  

briller.
Brin s. ; Cheveu.
Brin-a s. ; Verglas, 

blanche 9 givre 9frim as, bruine*
Brinda ; Velte, espèce de hot

tefaite de doues propre à porter 
du vin. On compte en France 
en hectolitre, demi-hectolitre+ 
décalitre , double litre 9 litre 9 
demi-litre 9 cinquième de litre : 
elle fa it  49 litres et 5 dixièmes 
d'un litre. En décalit. 4>9&85 , 
en doubles litres 24,6423 , en 
litres 49>2847> de manière que
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doue brinde, na pinta e Ire de- 
cim d’un gouhlot donnent un 
hectolitre.

Blindes s. $ Toast, toste. On 
dit porter une sahté9 fa ite  un 
couj) fourré. .

Brindour s.; VeUeur 9 tonne
lier. En France-on se sert du 
mot marchand de vin% mesureur 
de vin ou déchargeur de vin.

Briùèv. n. ; Tomber dutier- 
glasi de la gelée Hanche ,  du 
givre, du frimas:9 bruiner; .
* Bribnia, pianta; Brjrone.. 

Briossa s. ; Brioche. .V ; 
Brisa s. ; flfiette* .̂*:«.»« -H 
Brisé , T. d* bal ; Brisé. On

dit brisé eu avant 9 eri carrière, 
de'cétéf • '-<■ , , *>

Brisconli, pianta; S  assola 
soda. ‘  ̂ >
* Bt'oca dêl tafelpss ;  ̂Brodbe, 

but. .On dit fy ire  un coppde 
bruche, donner dani la <broche9 
pour dire enfoncé? fabràcfie.
. Brooas.; Clou, kroeheit&D’ 
brOC ,̂ V. D» ; .-r, lîr., u.iî 

Brocà, stofa; V. Brouci»
-  Brocadel ; V. Prouc*<kl.
. Broeb s.\fu caval-eativ ; Ma*. 
*ttie9 \criqutt. D èu to iraeh ,
y . u è . v

Broch agM grma^Gr^ssier^ 
maladroit., gauche*/ < -.■< 

Çrocbe da caval, T; dï Vë- 
irièj^Pointes. . - , t>;

Broebetta s.;jPwi/ ehu 9bro- 
quéUe* ’ *\ ■

Brocia s. ; Braehe9 brochette. 
B^ocoul^piàiita; Ce

terme est retenude VftaHen.
Brod s. ; ,  Consommé*, bouil- 

te*, c w  d* veW i

?5.
Brod d’ \ipera j Bouillon de 

vipère. \  ’
Brod granà; Souillonen liair 

son, T, de cuisine.
Brod cpuns^màj Un consommé 
Btodd’ sëbrett^ ,proy. yCest 

de Veau çâaikdfv Pjè un bftd , 
proy, V* p*èj ( ,

Brpd^ri; V. ikoudari. , 
Èrodàrïa; V. Broudar}*. . r ,
Bradé <Y* JRrwidè,,* 
Brodo-loungo ; Eau de,veau ̂  

baviUon.ctoupfy
Brola, interj. ; Y. Coucou,

, Bropa, T-, vd’ <MUttf*gna;.£-
çhalafit \  . 7/a. ■ •.

Brossa, pianta; C arq^t \ 
Broua.*»; ¿tafyi. V. A  U braua. 
Bvô ià ag. i\\Bowlli. On dit 

¿es mafroto bwillis> efa. *v\ 
Brouà, malavi# fn4kp0$4*

BrouAQC* '+%&• Sfllir9 
bouiUer. j J

Brouaccia s.; Lavqg^lMure\ 
Brçiâtâ fiittftrowrti ; (

\ x BtfmwW* \ jBrpcatelle. ; , 
Broitdwy M l Çbi«towiA . , ,
Br<n*laf&* firq fcrif, ; 
Broudè v. ; Broder•
Brouè tfsyBçyillir» r
ftroftjà î & grouillé* On dit 

brouillé à tirer Vépée^ à çouteaç 
tiré. t .v  r./A . ,

Broujass s. ; Journal> 
brouilfon ÿ <\im 4* m é m ^ s  »
carmt+mg<n4fr

Broujé v T , ^ ^  Ambr^ujè ,  
b ro u ^u ^ .v m / • f,u:

BrouiouHè%y.Mn, ; , Germer^ 
bourgeonner*,
; jBr^iilla -9 ^nterj. ¡rY. Coij^pu^ 

Brounbo d’ yi* j #r$n*h* 
de vigne.
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Bruna ^ ; Cuir bronzi 

Scatoe . d‘ ■ bruna ; Souliers*

7®
* Brouûcé y*; Broncher, 

Broundè ï erbou ; Ètêter, é-
xsimer les arbres* '•<* ; ' 

Broundoulè v. y  Murmurer, 
marmotter, gronder. : 

Brauns • s. ; V.*1 brounz. 
t' Bi^ouns ag. ; fore. ■

Brounsa s. ; Matjniie i pot, 
Broünsin 5; ; Petit >pot± pe- 

tite •'marmite. ■ [ ^
Brountognasi; Ivresse, ièro- 

gnerie.
Brountoulè y; j V. ‘ Bfoun- 

doulê: * ,
~ Brotmtauloun s<; Grdgnard, 
grondeur, Jfâcheux, fantasque \ 
bourré. # * '• r>‘ - ■ *: {

BrouÀz s.- yBrenze. • * 
wBrofankè ▼. ¿‘/fra/wer , fein
dre -eh ' couleur^ de r bronze ; 
teindre en - *•! *

Brouss , fourmagg* 1 Frorhage 
pfykarit', fromage fêW* • ■ 

Broussa , Broussëta ; Pus tu± 
tê^bo iim :  */.•"

Broussà ' dï 'fcavàj ̂  * BtOàse. 
Brcfussè̂  BrochervQn'dit

étoffé brodhêe, brocher knlidre.
Broussè' un ¿ava&Y Brdsker 

m  cheval'. . ' \  * ’
BroussuVst s.v; ̂ Brochure. *

* Brouté' y ., pari and1 d* bfe3-
11«; &roüt&r^ ;* .* * •« 1

Brouura s. : > Eau de , dé* 
ébction.-'" ^ : "̂;î
«-BriT, <*'brneira*-^ër* anramè 
ï  bigat ; Bruyère "commune. '
- /  terufèrê;-'^ *»

Brumestia ; Sorte 'fà ’ tidsin 
noir' tjh'àn < nibn£e‘Jërt 'fy&eh 

Brun ag. ; Brun \ j an fériiîh) 
bMàWè(, \runettè {aÿolie brttàet- 

...

bronzés. \
Bras, ofedou* e gust r Zfcrrf- 

dit il sent ici lè brûlé* 
Cette bouillie sent Je brûlé, a  
un goût d* brûlé.

Bros ;> Y. AHmis. \ 1
Brusabecb , il brusabech , 

erbeu; Figuier.
Bnisacafè ».¡ïwtissoirà café. 

-* 4Jra$acbéw s. ; » Cardialgie. 
7*. d e  médecine.

Bmsairola y : pianta ; Uredo 
tritici, . a v  '

Brusarola s. ; Brouissure. 
NÎeÜel , > ’

Brasati dal «oui ̂  Hdlé. n 
Brusatâ, . parland d’ 'casta* 

gne^''Râtis >Ôn• d i t1 "77ÌÀr̂
rons rôtis. v'a-

Brusatè v. 5' Griller, rbréUr, 
r&ti*) flamber, brasillet.
: Bru&t& k^voulaja ; Yvinras  ̂
toufilavoülaja. ^
; 'BvtteatossÀ ; Y, Rnstwse.

Bruscatt ag. ; Aigrelet j wrrd 
deleè* ' r * ‘1 *' • •

Br-Àsbh aç. ; Bruïqtte y •
; brusque ̂  * air- bkwsqie , 

réponde ibrusqhe. \ F'çrd*hfri''4* 
pre , à demi-vert, aigre] ieri!, 
Y\ iefvlou'brûiwi.T î w * 

Brusè y. ; Brûler*
Briise-na fossin -̂à a hrt£ÿa- 

gneula, prov.; Promenèr ̂  ôii 
restiez ^soleil : cè pPwetbe
est tiré des Espagnols -qui 'Se 
plàfoertt à pfômeker ou é  res
ter àu sùièilf ipUftôt qu'àSôhe-* 
v a f^ u  brasiew *' •. ;

iBrk&ë i  pa|#unv ; , Pdyè^ en 
gambidSsï fiàire 0*  froü &'là
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Ume , frustrer, déloger sàns 
trompette, s'enfuir sans payer+ 

faire fa u x  bond, payer en 
monnaie de singe, frauder sa 
calebasse, Y . Dict. de l’Aca- 
dèm. Fr. Chi è brusà dal aqua 
çauda, a tëm fin-a l'aqua frei- 
da,prov.; Chat éàhaüdé craint 
Veau fro ide , pro*\

Brusè la servela a ntt 5 2?r«Z- 
Zer /a cervelle à quelqu'un.

Brusè na posta; Brûler m e  
poste;
> Brusè 1 caffè ; ro/î/.

Bruseghin s. ; Lèvain, doux 
souvenir* \ ;. ' ' ■

Brusour s.; Douleurycui$son, 
brûlure." > - ' *
: Bruspei, piaula; Rhododen
dron ferrugînèum.

- Prustia s. ; Carde * brosse. 
Fiantè le brustiè j prgy.; V. 
piantè. * '

Brustia d’ la cauna ; Peigne1
- Brustia dël lin; Affinoir. 

Brustiaire s. ; Peigneur, c«r-

-v Brustiè un t .  ; Arranger, 
*rier. Brustiè ï cavaj y Panser 
lés’ chevaux* ' ’

Brustouli la voulaja; Flamber 
la volaille. :. ’

Brusura , mal; Brûlure : de 
Vonguent pour ta ' brûlure. 

Brut, peis brutî'Powk brut. 
Brut àç*;>Laid. Brut cottm la 

neuit; ¿azd magot /  vilain. 
Andè brut, prov.; V. andè.
, Bruta bestia; Y. Bagagias.

Brutaeopiâ; Brouillon. V. 
Schiss. 1 ^ * M' *• ■

>Brutassa,brutaicoum la neuit; 
Laide à faire peur 9 richement

[laide, ■ souverainement laide : 
on appelle laideron üne fille , 
ou femme laide, ntt»? 

agrémens.
Brutortbtis ; V. brutassa. 
Bsabsa s. ; V. ciem-a. 
Bsacb s, ; V. a bësacb» 
Bsanckè y. ; V. bësafcchè. 
Bsoçn s. ; V. Bëtfogn.

: Bù d’ la slojra; V» abu d” la 
slojra. ' T

Bua d’ - fourcelin-a , *0 dï 
pentou; Dent. *

Buata s.; Pottpée, catin: 
fa i- une belle catin, jr> 
habillerl ma catin, >

* Buatas për sbàrùè ; Moine 
bourru, mannequin, épouvan
tail.' v 

Bubmjn s. ; Tuméur.
’ Bul»ù, mal d'ïe masnà;
Buôh s.; Regarda Temé 1 

buchj pray.; Être tendre -aux1 
mouehek ;

Buchè y. y Regarder, Vofr. 
BudeLs, ; Boyau. .

| Budele s. pl.; Entrailles¿ 
iráeHins. Lebudele van an rou- 
gassiôun; Z»eï intestins grouil
lent; ,

Buel s» ; Boyau. ’ ' » .
Buel culè ; Boyau culier, 

{réctum 9 colón. * • -
Buff s.; Bouffon, cçtnique, 

plaisant.'
Buff d* ariâ ; Souffle, bouffée. 
Buff d’ vent; Coup de vent 9 

bouffée de vent.
Buffabran ; Y, Tafíanari. 
Buffat s.-; -Armoire fém . , 

buffet, c a b i n e tChërdcnssin..
Buffatperdi soufîat ; Y.^Sou- 

'fiat. i - - • î
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Buffe y. ; Souffler,  boufer 

4e colère.
Buffer s .;  Cuir de buffle^ 

buffle. ?
Buffoun s,; Bouffon, , 
Buflbunada s. ; Bouffonnerie. 
Bujent ag. ; -Ta«/ ,

bouillant.
Bujï y. ; Bouillir.
Bujï v ., parland del vin 5 

Travailler, /e pin travaille* 
Bujï s. , pitanssa ; Bouilli, 
Bujïa, fè la btijïa al vin ; 

Altérer le vin*
Bula dël ris ; £ a  balle du riz, 
Bulictè v.. ; V. Boulichè. . 
Bulou ag.; Vaillant, élégant, 

homme ferré à glacéf exercé, 
versé9 bretteur9 bravaàhe 

Bulou d’ carta pista ; Drôle, 
faùx crâne. Fè *1 bulo.,-V»£e.

Buloun, abutoup.; Coup. 
On di/ s'entrechoquer, se ¿ou- 
dojrer ; on dî* aottî choc 9 
heuriement, motion.

Bulounè v. ¡Choquer 9heurter,
 ̂ Burs . ;  Y. Butir.
Burat s. ; Bluteau 9. blutoir. 
Buratè v. ; Passer la farine 

.par le bluteau, blutter.Baiser, 
voir. Cette femme n'a jamais 
v>u.que son mari.

Buratin, dnè; Y. Bëscheuit. 
r Buratin s.; Pantins9 gode-  

nof, marionnettes 9 bimbeht, 
bamboches. On diV fantoc- 
q n i, pour ,/air* distinction des 
marionnettes.

Buratin d’ cartroun; Pantin.
. Buratinista s. ; Joueur de 

marionnettes.
Burb ag. ; F in , n/s^. V. Furb. 
Burbacioun ag. ; Finet.

Burbourâ, machina ; Grtte, 
engin,

Burè ; V.( Pruss burè.
Burera s .; Baratte.
Burere, gambe, grosse; Des* 

gros piliers,
Buria s. ; Fange , boue 9 

bourbe, débordement, ravin r 
ravine.

Burin s.;B urin .
Buriné v> ; Buriner.
Burla s. ; Plaisanterie 9 ba

dinage 9 jeu, raillerie. Loult 
passa h  burla; Cela passe la 
raill<erie. > > .

Burlè y.; Railler, badinerf 
plaisante^*:. Tromper*

Burlesse v. ; moquer.
Burleta. .d; la poumpania ; 

Jouet de la .société. Y* Buria» 
Burlous ag» ; Plaisant , qui 

badine , rajMeur*
Burnì v.; Graver9 brunir^ 

polir 9 lustrer 9 disser. On bru
nit les métaux aŝ éà le brunis
soir 9 et on se sert du butin 
pour graver. ' >

Burnì*, vas ; V%$e 9 compô- 
tier 9 chevrette , poi.

Burnidour ; Polissoir9 bru~ 
nissuir. . / •.. ,

Burnidura s. ; Brunissage, 
Bur6 s. ; Bfur,eau,
Burè , mohil ; Commode* \ 
Bus s* ; Y. Pérlùs. „
Bus , erkmrai ; Y. buss. 
Busa s. ; Fumier.
Busa d! beu,, busa d* vaca^ 

Fiente de bqeuf et de vache , 
bouze. Busa d’beu, busa d 'va
ca, chi amai  s’ grata, .prò v* £ 
Cela passe tout de suite 9 ce 
n'est rien* s ,
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Btisâr 9 ausel ; S  use. V. 

ïoundrà.
Busatè s. ; Or darder,
Busca s. ; Membre viril, tœr- 

gê. Guardè le bu&be ant ï euj 
ai ajtri, prav.; La Fontaine a 
dit ,  Ijrnx envers nos pàreils 
et taupes envers nous.

Busca d'pajà o d’fen, etc.; 
Brin de paille , fétu. V. Tiré 
le busche. Y. Eàse a curte 
busche , prov.

Busca je s. f l .;  Menuailles, 
copeaux, menfe frofr , raetures, 
hachures , bûchette 9 fiaches , 
broussailles.

Buschè v .; üj&eçer \ àéro- 
fe r , voler, gagner, attraper, 
chercher et obtenir une ènosè 
par adresse.

Buschè v.; V. Scafurlè.
Busè s.; Grosse merde, <?- 

Z/wï très-gros , fumièr.
Busè y anterpi 4 V. Antèrpi. 

Y. Patamola. V* Mineuj.
Busè 0 busatè s. ; te /a ï  

ramasse le fumier , ordurier. 
V. Mnisè.

Busèca d’Milàu 4 V. Tripe.
Busiard ag. ; Menteur, trom- 

eur, mensonger. V. Goumpare 
usiard.

Busiard coum un gayadent j 
proy. j Menteur comme un ar
racheur de dents-, comme vn 
généalogiste, »nfcJAtëfcr càràme 
une épitaphe% profi. On dit il 
rienrage pas pour fàentir. Chi 
A. b n sù n i> è galup e M er , 
T^ovîy C/a m & t t e ü t fotoi tei 
iw îî. L’ è pi p m t pi à 1̂ bu
siard ch* *1 ^top , jm v ;; 
mentfar est b im tt  attrapé.

79
Mensonge qui cloché, menson
ge «tt’ote découvre aisément.
Un Boud busiaird bsogna ch' a 
l ’abia boun-a memoria, pTov.5
Il fau t qu'kn menteur ait bonne 
ihémoite , prov.

Busiardaria s. ; Menterie , 
rhensènge.

Busija s. ; Mensonge masci 
Busijâ pêr tfè ciair ; Marti

net, bougeoir tnasc. : la bougie 
est une chandelle de cire.

Busije die mounie ; Espèce 
de beignets, des crêpes.

Busije , T. dïmeist da bosch; . 
Copeaux, gros copeaux, menus 
copeaux, ¿cî plafiures.

Busilis 5. ; Pierre d'achop
pement 9 tu aatem, point essen
tiel, te poinl principal, 'noeud 4 
difficulté, le diable, wnM /*i- 
tem * iw&À te hic : ort raconte 
qu'un feuhe éèolier à Rome de
vait expliquer, te yoàr de îoj» 
examen * les mots in diebus 
illis, et qu'après avoir expliqué 
in die, il se trouva court, et 
s'écria c'est ce bus illis qui 
m'embarrasse. Busilis est un 
nibt Espagnôl qui a te même 
sens què chez noUs. V. l'aperçu > 
qui se trouve à la fin de ce 
volume.

Basions agg.$ Y. Busiard. # 
Buss, erbouràt; Bouis, ou buin 
Büssdïavije ; Alvéole masc. , 

réche fém . ! te travail des a* 
beilles s'appelle gâteau de mieL 

Bussa, T. dï-éaliè; Buisse. 
Bussiâ s . , T. dï saroun ; 

Fretfe. *
Bufcsoulâ s. ; Scrutin. Bous

sole. Tronc* ^
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Bussoula 5. j V. Bussounà.
Bussoula d’ as ; Cloison en 

planche, en charpente. Tam
bour.

Bussoula dla sai ; Saloir , 
salière. Le vrai nom est la 
saunière , om salière de bois.

Bussoula dla v is, T. dï 
•tamp. ; Boite.

Bussoula d’tera; Tirelire fém.
Bussoula da dnè ; Le tronc.
Bussoula, T. d’filatqur ; i£y- 

.caladou.
Bussoulin, erbouràt; V. Bos- 

sou.
Bussoulin , frut dël bossou; 

Neffle des buissons.
Bussoulott s. ; Gobelet.Y .Y h.
Bussoun s. ; Buisson, roncey 

épine ,*broussailles. Fè bussoun 
cru, prov. ; Faire buisson creux, 
pour dire qu'on ri a pas trouvé 
la personne , oh /a qu'on
était allé chercher.

Bussounà , bussoulà; //aie , 
buisson.

Bussouné , T. dï pruchè ; 
de pigeon.

Bust s. ; Statue , buste.
Bust d’fer ; Cotte de maille.
Bust die tote; Corset, 

de jupe , corps de robe , corps 
de baleine.

Bust e coutïn, fiè'tta ; Gri-

. Bustichè v.; Toucher, cÆ<*r- 
eher , exciter, provoquer9 fou
iller , farfouiller.
. But s. ; J e t , rejeton,
. Buta, T. dï manëscard; Zto-

, cure-pied , rogne-pied.
- Butafora, T. d* Teatro; Di

recteur de la scène.

Butasele, T. d'troupa ; Zfoa- 
te-selle.

Buté v; ; Mettre , placer , 
posefy supposer.

Buté a i’oÂour del moimd; 
Donner un état à une personne. 
0/2 le dit aussi ironiquetnent.

Buté a taula; Servir.
Buté a meuj ; Mettre à trem

per. Mettre dedans.
Buté 1 gatt sul feu, prov.; 0« 

dï* /a marmite est renversée•
Buté al mound ; Accoucher.
Buté an brandou; Donner le 

branle aux autres, mettre les 
autres en branle. Faire beau
coup de remuemens.

Buté an piassa ; Afficher* 
O/i d*7 afficher une femme.

Buté d’impost ; Lever le s 
impôts : le mot lever signifie 
amasser , recueillir.

Buté da part ; Accumulerr 
mettre de côté , amasser.

Buté dï tach, T. dï stamp.; 
Mettre des hausses.

Buté doui mort ant na cas- 
sia , prov. ; Faire d'une pierre 
deux coups, prov.

Buté la ciav sout l’ussj V. 
Brusè ’1 pajoun.

Buté për scrit ; Mettre par 
écrit, coucher par écrit, met
tre en écrit.

Buté su boutega o cà; Lever 
boutique 9 lever ménagé 9 tenir 
ménagé : on d i t , on ira pen
dre la crémaillère chez-lui.

Buté tropa cam al feu, prov./ 
Entreprendre trop de choses à 
la fois. Se surcharger de be
sogne : on dit encore, tu mets 
bien du bois au feu tout <4 coud*.
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Butè 'l tajoun k quaicatîmi ; 

Mettre la tête dé quelqu'un à 
prix*
. Buté la man ant *1 feu ; Met
tre la main a* feu. Parier 
tout au monde.

Buté la basan-a vsin al feu; 
V. feu.

Buté *1 feu ant cà ; 'Mettre 
la discorde.

Buté *1 deul; Prendre le 
deuil.

Buté le puppe ; On dit sa 
gorge s'emplit, elle devient 
plus formée.

Buté le puppe an sla ¿»ta- 
gera**; V. Puppà.

Buté lourd; Molester, im
portuner , vexer.

Buté mal; Faire le boutefeu, 
brouiUer les cartes. En par
lant d'un homme qu'un parti 
détache contr'un parti opposé, 
on dit que c'est un brûlot.

Buté su pruca; Prendre la 
perruque.

Buté à la rasoun ; Ranger à 
la raison, ranger quelqu'un 
à son devoir, réduire quelqu'uh 
au petit pied.

Birtèr al lot ; * Mettre à la 
loterie.

Buté al soul/; Exposer au 
Soleil.

Buté amour; Aimer, pren
dre affection.

Buté su Crist eS.taMaria; 
Remuer ciel et terre.

Buté ant 1 sach; Meitre au 
sac , convaincre.

Buté so gran ; V. Fiché so nas.
Buté *1 las a la gaula ;  Tenir 

le  pie4 sur la gorge, ?

Buté ï bïgat an coùv ; Cou
ver les œufs des vers à soie.

Bütè berta an sach; Taire9 
se taire. Fè buté berta an sach ; 
Mettre une personne à quia. 

Buté ansem; Assembler.
Buté, parland d* le piante ; 

Germer, bourgeonner, lever 9 
jeter, pousser , pulluler.

Buté sout dsoufa ; Abimer9 
ruiner y renverser de fond én 
comble:

Buté souttà;V; Fiché soutta. 
Buté drinta ; Mettre dedans. 

Renfermer. ^
Buté nom; Donner un nom. 
Bute an testa; Suggérer- 
Butè per le man; Proposer. 
Buté biny Concilier , pa

cifier. u;'r
Buté boun-a tola; Oser. ' < 
Buté sla crous; Tourment 

ter , vexer.
Buté soi fus ; Mettre » en 

parade. ,
Buté sul nass, sul moustass; 

Reprocher.
Buté daré d* le spale; Né

gliger.
Buté d* lacrime; Verser des/ 

larmes: •
Buté ï dent; Pousser les 

dents.
Buté na pules ant ï ourie a 

un; Mettre la puce à Voreille 
à quelqu'un.

Buté ant un monëstè ; Gril
ler une fille:

Buté *1 mourtè ant 1* asta , 
prov.; Tuer le veau gros.

Buté '1 cher o laslojradnas 
dï beu, prov. ; Mettre la char
rue devant les bœufs prov. ,
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