
Euli à9 roulatin, per di d* 
bastounà ; Des coups de bâ
ton: on dit donner de Vhuile 
de cotret à quelqu'un.

Euli d’ sasç ; Huile de pé
trole, de la naphte.

Euli d 'tartaro ; Huile végé
tale ou de tartre.
. Euli d’uliva '9 fluile d'olive r 
huila de première qualité.

Euli d* vitrieul ; Acide sul-  
phurique.

Euli rousà ; Huile rosat.
Euli san ,̂ Sacrament ; Ex

trême-onction , les saintes hui
les.
. Euli vergin; Huile vierge,
. Eurisma,, maladia ; Anév
risme.

Eut; Huit: c'est le huitiè
me jour du mois.
, Etfv s. ; Œuf.

Euy çouviss; Œuf couvi, œuf 
à demi couvé: l'œuf de poule 
qui ne contient point de jaune 
s'appelle œuf nain: celui qu'on 
laisse dans le nid s'appelle 
niche .
. Euy a la greuja ; Œufs à la 
coque , œufs fra is , œufs au 
la i t .

Euy al foujott; (Eufs au mi
roir , œufs sur le plat.

Euy al palatt, al cirigliiny 
(¡Eufs au beurre noir. j

Euy au tripa; (Eufs à la tripe.
. Euy dur; Œufs durs.

Euv gala; Des nichets. Alè 
mej un euv ancheuj ch’ na ga- 
lin-a douman, prov,; La chan
delle qui va devant éclaire 
mieux que celle qui va der
rière: un tiens emutv aux que

deux te auras y prov. : ou le 
moineau pris vaut mieux que 
Voie, qui vole.

Éuv toumbà; Œufs pochés•
. ,Eva? foumna d’Adam; Ève. 

Eva s. ; Éàui
. Eva bençdeta ; Eau bénite. 
Èva d’reuse ; Eau de naffe. 
Eva d* vita ; V. aquavita. ' 

Giud’ l ' eva , V. giù. Tutt aui 
un eva ; Tout trempé de sueur. 
Tout mouillé. V. aqua.

Evangeli s. ; Evangile masc; 
et fém. : la première évangile 
est l'évangile du jour.,
. Eviva e topa ! Pive l vivat ! 

on dit des vivat, tope. ( ,
Ex* brutis ; Ex abrupto.
Ex professo; Ex professo 

« F  

F coijs,; F, /  \
Fa, nota d*musica; Fa.
Fa cV t* n’abie,proy.,; I^faut 

compter sur nos mofens et qpp 
sur les secours d'autrui. . ,r 

Fabioch agg. ; Nigauà. Y- 
badola. ,

Fabrian s. ; V. farin. V. çul. 
V. tafanari. { ( i

Fabrica s. ; Bâtiment, fa 
brique , édifice, manufacture.

Fabrica dël tabacb  ̂M an^  
façturedu tabac v . .\,o.\ 

Fabrica dï pann ; Draperie, 
Fabrica dï veder; Ferrerie. 
Fabrica d* la carta ; Manu

facture de papier x papeterief 
etc,

Fabrica d’ la majolica y Ps- 
terie, faïencerie.
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Fabricant s. ; Fabricant, 
manufacturier.

Fabriehè v. ; ZM//V, construi
re, maçonner, fabriquer. For
ger.

Fabriehè un, parland d’eotra- 
tfâtt ; Surfaire, tromper. ¿ar- 
vendre.

Fabriehè un, parland dël 
gieügh; Voler, tricher.

Fabriehè y ., parland d'na 
fbumna ; Jouir d'une femme , 
«voir, efc.
■ Fabrice d* na cesa ; Marguit- 
liert

Facè y.; Fâcher, mortifier.
' Facendà agg. ; Occupé, q/̂ - 
fairé, emhesogné.

Facenda s ./  Affaire.
Facende d’eà; Leí affaires 

de la maison, /e ménage.
Facendè agg. ; 3/¿-

nager. Remuant. Gagne-de- 
niér r  tâte-poule.

Facendola s. ; Petite affaire.
Facendoun ag.; V. fâcendè.
Facessia s. ; Plaisanterie., 

facétie: dans le mot facétie le 
ti se prononce ci.

' Facessiè v. ; Plaisanter, ba
diner.

Facetó agg. ; Enjôué, p/ai- 
$a/i£, gracieux, facétieux, «?- 
mi que.

Fachia s. ; Portefaix, cro- 
cheteur, gagne-demer, fort : 
le tissu de paille-tiéttée qu'ils 
mettent sur là  tête, s'appelle 
fascine.

Fachinè v. ; ’FraPailler, se 
fatiguer comme uncracheteur.

Facià a$j. ; Fâché f déses
péré. *

Facia s . ; Visage , figure , 
yàrç.

Facia d* can; Insolent ,mau- 
çais sujet, gaillard.

Facia d'fourca ; Pendard.
Facia tostà; Impudent, ef

fronté.
Faciada 5. ; Façade , face•
Faciada à* na cesa; Portail.
Faciarie s. pl.; Affaires.
Faciè v.; V*. facè.
Factotou s. ; Factoton, fac

totum , qui se mêle de tout , 
remuant : c'est Jocrisse qui mè
ne les poules pisser.

Fafiouchè s. ; Niais , ni
gaud.

Fagnan agg.; Y. furb.
Fagot s. ; Paquet. Botte. 

Fè fagot ; Y. fè.
Fagot, strument da fia; Fa

got , basson, serptnU
Fagoutà, mal vësti ; Mal ha

billé , mal arrangé, fagoté : 
on dit elle a l'air paquet.

Fagoutin s. ; Pacotille, petit 
paquet.

Faja s.; V. afaj.
Fait s. ; Affaire, ’ fa it : on 

dit c'est mon affaire.
Fait agg.; Fait.
Fait , acoustumâ; Accoutu

mé , fait. 1
Fait a cun-i ; Fait en forme 

de coin, en biseau.
Fait adasi, a placebo ; Lent, 

tardif, paresseux, impertur
bable.

Fait a na epsa; Né: on dit1 
jié à la peinture, à f  éloquence, 
aux armes % à Vétude. ; ]‘J

Fait a eSse; Fait en forme 
d'S.
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F
Fait a l’agucia; Ouvragerile1 

point.
Fait a lumassa; Fait erf lu- 

maçon.
Fait a lun-ô ; Lunatiques 
Fait a mandoula, T.;d’mëstè j 

Fait en losange.
Fait a oimde;. Qndé.
Fait a raïupiii ; Crochu. f 
Fait al brod dï gnoch; V. pa- 

talouch. i . f :
Fait al brod cL’ ousel; Benêt, 

niais , nigaud, V. tahaleuri.
Fait al faussat; .Fai* à la 

hâche, fa it à la serpe : on dit 
un habit fa it à la serpe : on 
dit encore d'un ouvrage d'es
prit qui est mal fa i t , qu'il est 
fa it à la serpe.

Fait al pënel, metaf.; Fait 
à peindre, fa it au tour.

Fait al tlè; Fait au mé
tier.

Fait an pressa; Urgent, pres
sant, pressé. l'ai/ à la hâte. 
. Fait ant cà, prov, ; Y. pa- 

talouch.
Faita, T. d* gieugh; Enjeu. 
Faita, travaj; Tâche, tra

vail , ouvrage.
Faitarïa s.; Tannerie: à la 

tanneriç tous les bœufs sont 
vaches, et à la boucherie tou~ 
tes les vaches sont bœufs, c'est- 

'à-dire, on trampe par-tout.
,Faitè,v:; V. affaitè.,

1 F îtour s. ; V. affaitour. t 
ïala $.; Ërreur, faute , be

rne. . î
Fala al gieugh del baloun, 

etc. ; Faute. \  ̂  ̂ ^
...Fala, TV dï tëssiour; Mal

façons , erreurs.

Falabracb agg. ; Lambin, ca
gnard , paresseux ± fainéant. 

Falalela falalà \Làrondirette. 
Falanssa s.; Disette: ü jr a  

eu grande diseite de blé cette 
aunée.

Falçalt, ousel; V. farcatt. 
Falcidia s.; Falcidie, la 

quarte falcidie. ■
Falco un, parland d*na ma

china; Fauconneau.
Falcoun, ousel; Y* foreoun, 
F ali s. ; Banqueroutier,failli* 
Fall v. ; Manquer, faillir , 

faire banqueroute. Errer, igdn 
rer.

Fali la moutera; Y. fali *u 
coulp.

Fali *n coulp ; Manquer un 
coup. Chi fa fala, proy.; Hti'jr 
a personne qui ne se trompe ?. 
les plus grands esprits sont 
sujets à se tromper. A. forsa 
d* fall s* anpara, prov; On 
dii en latin errando discitur : 
à ' force de se tromper , on 
apprend.

Falisse y.; Se méprendrey 
s'équivoquer, se tromper As 
falissou fin-a ï prejve a di més
sa , prov. ; Il n'est si bon char
retier qui ne verse: il n ÿ  a 
pas de si bon cheval qui ne 
bronche.

Falopa s..; Faute* ;
Falopa, bigatt ; Mauvais ce- 

coti,, chique. ; • *\ u
Faisait, T. d* musica ; Fam-< 

set. ‘ . • .
• Fam s*;. Faim, , |

. Fa«v da luv ; Faim d'enra- 
géron dit en français là faim  
chasse le loup hors du bpis ,
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pour dire que V extrême besoin 
réàuit les hommes à faire beau
coup de choses contre leur in
clination. ,

Fama s.; Renommée.
Fama, T. d* court ; Camé- 

ris te.
Fama agg. $ V. affama.
Famassa s.; Grand appétit.

• Famia s.; Famille. Ge/w de 
service*

Familiar agg. j -¿mi intime, 
familier.

Familiarisé v. ; familia-
risqÈ, fraterniser.
~ r*mjliarità s. j Privauté, fa 
miliarité.
' Fàrain-a s.; Famine.

Famiole, pianta j Espèce de 
champignons : agaricus muta- 
bilfs, si ce ri est pas le fun-  
gus esculentus : mousserons.
, Fâmous agg. ; Célèbre, fa 
meux.
. Famula s. ; Domestique : on 
dit je  vous enverrai ma do* 
mestique.

Fanal s.’; Falot, fanal.
. Fanaj d* le vittire;/Wer£ére.y. 
. Fanatickagg. ; Enthousiasmé, 

fanatique.
Fanatism s.; Fanatisme.

■ Fanatt, ousel ; Bruant fou, 
ou ortolan de Lorraine.

Fanciot s. ; Peïi/ enfant.
Fandoniè , ciapoule ; Lanter- 

r^s, fadaises , sornettes, ¿¿rfi- 
vernes, calembredaines, con
tes y coquesigruès.

F auean agg.,' Oisif,fainéant, 
mangeur ¿é'Mnàes apprêtées.

Fanfaroun sv; Fahfarûn: on 
appelle dépuceleur de mur-

m
rides un fanfaron en amour.
: Fanga, pauta; Crotte, boue, 
limon, wwe, bourbe.

Fanin, oiisel ; Y. fanatt.
FanQun s . , T. di sirogich ; 

Fanon. .
Fant, T. d’gieugh;
Fantaria s.; Infanterie.
Fantasia s.; Caprice, /an- 

taisie.
Fantassin s. ; Fantassin.
Fantastich agg. ; Bizarre , 

fantasque.
Fantastichè y. ; Imaginer 9 

faire des àlmanacJîs.
Far , gran ; V. gran far.
Farabalâ s.; Falbala.
Faraboulada s.j Baliverne, 

faribole, calembredaine, co- 
quesigrue.

Far a boule s. ; Conteur, con
teur de fagots, vendeur d'or* 
viétan , vendeur de mithri- 
date.

Faragine s.; Fatras, quan- 
tité. Confusion, mélange.

Faraginous agg.; Volumi
neux.

Faravosca s. ; Flammèche.
Farcatt, ousel; Épervier. 

i Farcatt d’mountagna; Émé* 
rillon : o/i donne le même nom 
à un autre oiseau qui se nom
me. hobereau.

Farcatt d* le passre ; ’ 2ÊW- 
rillon..

Farcoun 9 ousel; Faucon com
mun.

Farctoun, ousel ; Autour.
Fard agg. ; De mauvaise foi , 

double, simulé. < * -
Fardé y .; Farder.
Fardel s. j Trousse
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Fardel d’na masnà; Lato* 
jrette. t

Farfala, insett ; Papillon.
Farfala, parlànd d’ na per- 

soun-a y Inconstant, farfadêt, 
fréluquet, volage, éventé.

Far fra o farfara* piànta; A h  
d? âne , tussilage., ^
- Fâriji s* 5 V. tafanari,

Farin-a s .; Farine: o* dit 
qu'une femme a donné sa fa 
rine et vend son son.

Farin-a voularia; Folle fer
rine.

Farin-a da fè d’ostie, prov. ; 
Rusé , fin.

Farin-a d’ so sacb , prov.; 
Du cru : on, dit ce ri est pas 
de son cru, cela ri est pas de 
son gibier.

Farin-a del diavou va tuta 
an bran, prov.; Ce qui vient 
par la flûte, s*en retourne par 
le tambour , prov. Streit al 
bran, e largh a la farin-a, proy. ; 
Q ui. menage les sous et jette 
de$ louis.

Farinas, gieugb; Farinet : 
on dit jouer aux farinets.

Farinel agg. ; Adroit, espiè
gle > gaillard, fourbe.

Fariuel , për di pouj; Pou,
Faringe s.; Pharynx masc*
Farinous agg. ;. Farineux.
Fârisço s.; Pharisien.
Farò s. ; Feu de joie r feu : 

àn dit le „feu de la Saint 
Jean•

F a r sa T> ; d* cusin-a ; En
tremets , farse. . ; !

Farsa, comediola.; Petite 
pièce. . \ - î

Farsi y.; Farcirv Rassasier.

180 J

Farsisse v. ; S'empiffrer: on4 
dit il a bien rembourré son 
pourpoint.

Farvala jassà, ousel ; jLV- 
çorcheur. k. . ,

Farvala roussa; Pie-grièche 
rousse.
’ Fasagna, T\ d'gieugh ;Pâté.

Fasan, animal; Faisan, la 
poule faisande: lè faisan de 
montagne est le coq des bois 
ou coq de bruyère : les petits 
s'appellent faisandeaux : Le .
petit tétras est une espèce de 
faisan de montagne. %
 ̂ Fasan, badola; Sot, sim
ple , niais.

Fasan d’ mountagna; Petit 
coq de bruyère.

Fasan gentil; Faisan.. '
Fasanera s.; Faisanderie. • 
Fasanot s. ; Gelinotte*
Faseul, pianta ; Haricot, 

faséole. v
Faseu j dël toch ,  pianta ; Ha

ricot ordinaire: on*dit hari-> 
cots avec la gousse. On compte 
au moins plus de 'So espèees 
jardinières de haricots. A  Pa
ris on compte parmi lô¿ espè
ces grimpantes ou à ramès . 
haricot d?Espagne , le haricot 
ordinaire, le haricot du Ben* 
gale, le haricot blanc com
mun , le haricot blahc hâtif, 
le petit haricot̂  rond ̂  le hari
cot de Soissons*, le haricot 
blanc sans parckeràin, le ha± 
ricot rognon^h coq , le hpri-* 
cot rouge S  Orléans, le hari
cot sans f il , le haricot asper* 
ge , et le haricot fort commun 
en Hollande nommé schwert>

n
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qui signifie sabre. Parmi les 
haricots nains, on compte le 
haricot gris, le haricot blanc' 
hâtif nommé mongette*, /e Aa- 
rico/ suisse ,blanc, /e haricot 
suisse gris le haricot suisse 
rouge. V. Cours complet S  agri
culture deRozier. 
r F ŝeuj dël spniss, pianta ; 
Ricin. * Faseuj d* Spagnay ïd .

Fkseul, badola; Y. badola,
■ Faseure, planta; Haricot 
ordinaire.
* FaseilSa s,; Marchande*de 
modes r on *çe peut pas dire 
en ce sens faiseuse en Fran
çais.

Fasoulass, fasoulè, fasou- 
loim';*Y. badola.

Faspulatt, pianta ; Haricot : 
des haricots, verts*

Fasoulè y, ; V. fè. .
Fasoulëtte, piauta ; Haricot 

ordinaire.
Fasoulin , pianta ; Haricot. 

FaÀouilin d' 1* euj ; Id.
Fass s . } Paquet r amas, 

monceau , tas, faisceau. Quan
tité.

Fass , andè an fass, T. dï 
staflipad, ; Tomber en pâte.

Pass d* fen, o d* paja, etc. ; 
Botte de foin , de paille, etc.

Fass ’d* papè ; Liasse de 
paptër.

Fassa s. ; Face 
\ Fassa, binda; sentufa; Cein
ture , bande ^bandage i ban- 
délétte*

Passa drle raasnà; Maillot.
Fassa , T. d* gieugh; Face.

* Fasse dël fusi ; Gâche.
Fasse d’fer, etc.; Bandage.

r i 8 i
Fassè v. ; Bander. Entourer, 

envelopper, environnera
Fassè na masnà ; EmmaiU 

lotter un enfant : on prononce 
an-ma-glio-té.

Fassçla , vas ; Faisselle.
Fassëtta s.; Facette: on dit 

à facette , facetté , diamant 
à facette.

Fassin-a s. ; Fagot9 du me
nu bois , bourrée, fascine : on 
comble les fossés dune forte
resse avec des fascines: on ac
commode les mauvais chemins 
avec des fascines : le lien dun 
fagot s'appelle la hart.

Fassine s.; Bûcher^ tas de 
fagots, fagots.

Fassiuè v, y Foire y*a-

Fassioun s. ; Faction.
Eassoplatt s, ; Mouchoir , 

mouchoir de poche, mouchoir 
à tabac, mouchoir de cou: en 
parlant de celui que les Da
mes portent sur le cou, on dit 
nœuchoir de col: on dit jeter 
le mouchoir à la plus belle.

Fat s. ; Fait. x
Fat, T. légal; FazV, fac

tum.
Fatesse s. pl. ; Traits, for

mes.
Fatibil agg. ; Possible. Fai

sable.
Fatiga s. ; Travail ,fatigue.
Fatiga da can; Travail de 

tous les diables, travail bien 
pénible y travail de longue ha
leine, Ogni fatiga mérita pre- 
mi, prov. ; Omnis labor optât 
prœmium. Tout travail mérite 
.une récompense*

i3
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F
Fatighin agg, ; Le plus labo

rieux, travailleur 9 le cheval 
de bât,

Fatour d’ campagna; Uom- 
jne d'affaires,

Fâtrass sr; Fatras,
Fatura s.; Main £  œuvre, 

façon. Facture, Fè na fatu^aj 
Voir une femme, fouie fyne  

femme, /¿rer **/? coiÿ.
Fauda sf; Robe, jupe, eo- 

tïllon. Sein. Àji fauaa ; V, an.
Faudal s. j Tablier, garde- 

robe masc, Celui des femmes 
du peuple s'appelle demander, 

Fauaalà s, 9 Plein le tablier, 
le tablier pleinr .

Faudalat s. ; Tablier9 petit 
tablier.

Faudin-a dël vësti ; Z»a fow- 
que de Vhabit, /ei pa/w cfe 
l'habit.

Fauss s, e agg.; FauxT fesse 
jsul fauss; Porter à faux, filtre 
à faux. Çutè un pè sul fauss ; 
Faire un faux pas, Fauss coum 
T anima d? Giud  ̂; Traître 
çomme Judas.

Fauss bourdoun ; Faiu? ¿oz/r-

Fauss parti Fausse couche. 
Faussa braga; Espèce de 

fortification , fausse-braie, 
Faussa rigas. ; Transparent. 
Faussatt s.; Serpette, cognée. 

F ît al faussatt ; Y. fait, 
Faussett  ̂s. ; Serpe, cognée. 

La serpe se manie avec une 
main, e/ la cognée avec les 
deux: on dit aller au bois 

Kjums cognée, poor ¿ire ¿’em- 
¡farquer sans ïbscuit.

Fawssia s,; Faux, faucille.

Faussia moutta , arma ; JPoiior 
emmanchée à Venvers.

Faussifichè y. ; Contrefairex 
falsifier. Imiter.

F a va, piairta; Féye ¿es mo-r 
rais9 fève , féverole : on appelle 
fèves dérobées celles qu'on a dé* 
pouillées de leur première peau* 

Fava, për di bala , carota, 
îaitua, busi^, etc.; Y* bala.

sojin d’ fave an bouca al 
Juy » prov. ; C'etf semer des 
perles devant les pourceaux f 
prêt?, Coun na faya piè. doui 
couloumb, prov» ; Faire d'une, 
pierre deux coups, prov.

Favà s. ; Des fèves con* 
cassées, potage de fèves.

Favaroun, erbou ; Micou- 
coulier.

Favass , pianta ; Mouron, 
d'eau , veronica beccabunga , 
si ce n'est peut-être pas la 
veronica anagallis,

Favot s.; Fève: on dit fè •* 
ves fraîches y fèves vertes, fè -  
ver oies.

Favoula st ; Conte} fable. 
Favour s, ; Faveur fém.
Fè s.; Comportement, ma- 

nières. Un bel fè; Æej belles 
manièresf Un cativ fè ; Des 
mauvaises manières,

Fè v. ; Faire. Agir 9 ira* 
vailler. Composer 9former. Ê - 
tre. Feindre. Convenir. Créer, 
nommer, ¿/ire. <?e fatiguer. 
Rendre, accomplir, importer. 
Passer. Il faut que ce peu de 
blé nous fasse tannée. Ce* 
habit me passera cet hiver.

Fè, parturï, parlant} 4* na 
fpumua ; Açcoucher.
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Fè v. , parland d’ le bestie ; 
Mettre bais*

Fè a mound, T. d’ gieugh; 
Passer, refaire.

Fè arlan; Çonsommer, ¿m-; 
*iper, consumer, jeter, pro-' 
dîguer, ruiner y gaspiller. Se j 
débarrasser, je défaire d'une 
fihose.
: Fè arvnï là cam; Foir* ™-p 
?e/ïir /a viande, j

fè  arvni un ; D&afowerJ 
quelqu'un. Le conforter,

Fè a so meud; Faire jes 
¥èfontés.
* Fè aut> bas» coum un veuj, 

tor6t . ; i?/re 7i£re, ybire sa vo* 
ïonté , ¿ire maître absolu : 
c'est un homme qui taille et 
qui rogne dans cette maison, 

^Clocher., clopiner, botter en 
marchant.

Fè baboja ; Guetter, #re 
00# écoutes, regarder en ca* 
chetteépier.

Fè baudëtta ; Carillonnert 
Fè bè; Respirer.
Fè bè, parland d* le pecore;

Fè blin-blin ; Donner des 
belles paroles, /aire ¿e* Mies 
paroles.
• Fè Jboudojra; V. fè ciair, 
metaf.

Fè boun coj aiifem; /5/re 
parfaitement d'accord,

Fè boun ? T. gieugh; 
Faire &>».*

Fè boun-a cera ; Faire ÿo/i 
accueil, faire bonne mine.

Fè boun-a vita ; Vivre 
dans Vaisance, ,/aire bonne 
chère. .

F
Fè bntè berta an tach ; Coa- 

per la parole ¡mettre dans le sac• 
Fè cà neuva; Faire maison 

neuve.
Fè eautè un ; Tirer les vers 

du nezf r
Fè cap d* up ; S'adresser à 

quelqu'unf 
Fè capital; Compter.
Fè carn neüva; »Se repro

duire, reprendre son embon
point.

Fè catiya cera j Faire mau
vais, acçueil f faire triste miné. 

Fè eaussattj Tricoter.
Fè ciack ciach sul cul ; Don

ner des claques sur les fesses.
Fè ciair; Éclairer: la lune 

éclaire: éclairez à monsieur, 
éclairez \ allez éclairer.

Fè ciair, metaf,; Manger 
son pain à ¡a fumée du rôt, 
/e/iir ¿e flambeau : o» ¿il wo«- 
¿iear un tel a battu les buis
sons, et moi j'ai pris les oiseaux\ 

Fè coüragi pare, çh* le sër- ' 
vele parëssou, prov. ; A  mau
vais jeü bonne mine, prov. 

Fè coure ïrat; M  treiefcù. 
Fë çrist, parland d'un anua ; 

Rater : on dit qu'une arme a 
pris un rat.

Fè d* aqua ; Lâcher 4e Peau, 
faire de Peau, pisseK 

Fè d* arme \ Escrimer,
Fè d* carteçeografiçhe? me

taf. ; Se pâmer involontaire- 
mmti

Fè d* catlinete ; Cajoler,
Fè d* crous; Manquer de 

moyens de subsistance, jeitqcr, 
Fè d'dëspresi ; Chagriner, 

tourmenter, vexer 9 asticoter.
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Fè d’euj da crivela, da ba- 
salisch; Regarder de mauvais 
œil 9ifaire de marnais jeux,

Fè d* feste a na përsoun-a; 
Applaudir, faire bon accueil 
fêter, caresser. Fé la festa a 
un; Le tuer,

Fè d*feu; Tisonner, faire 
du feu , ranimer le feu 9.rac*> 
çommower le feu .

Fè d’figure a quaicadun Ĵower 
quelqu'un ¡ faire mauvais ac
cueil , ybire la frim e , d <7«eZ- 
qu'un. •

Fè d’fiouratt, fè d’fougbeti, 
parland d’un ambriaçh ; V. vou* 
milè.

Fè d’ lande ; Chercher des 
difficultés, différer, hésiter.

Fè d* l’euli, prov. ; Pleurer.
Fè d’mal ; IVuire, faire tçrt> 

porter dommage, faire obsta
cle , empêcher. Incommoder , 
blesser. *

Fè d'necessità virtù, prov. ; 
Céder aux forces des circons
tances ,faire de nécessité vertu.

Fè d’ogni erba fass,prov.; 
Vivre dissolument, e» homme 
perdu 9 dans le libertinage.

Fè d* punestà; Faire bon ac
cueil 9 faire des politesses,

Fè da louch ; Faire le niais.
Fè dï o ; S'étonner 9 être 

surpris.
Fè diù e diable; V. fè ’1 

diaou dï pè d’darè.
Fè doue righe a na sgnou^a; 

v Courtiser une dame.
Fè douj ras d’pissatt, prov.; 

Uriner, pisser.
Fé d* un sant Antoni un pis- 

toun, prov. ; Faire d'un habit 
un bonnet de nuit, prov•

184 1
Fè fagot ; bagage ,

graisser ses bottes, faire sa 
malle.

Fè festa ; £<? reposer 9 obser
ver la fê te , /¿fer.

Fè feu d* so bosch, prov. 5 
Voler de ses propres ailes f 
prov.: être en état de se pas
ser des secours d'autrui.

Fè feu e fiama; Faire son 
possible.

Fè fià, nen fene fià; Se taire9 
passer sous silence, ne dire le 
mot.

Fè fiasch; Échouer 9 fairç  
une triste figure: on dit , il 
ri y  fera que de l'eau claire: 
on dit encore rater : il a raté 
cette charge, pour dire qtfil 
n'a pas pu F obtenir.

Fè fintaxl’nen; Faire sem 
blant de rien.
. Fè fourtun-a ; Pousser son 
bidet,

Fè frè la mula; V. frè la 
mula.

Fè frount ; Tenir tête.
Fè gënoujatt; Avoir les pieds 

mollets.
Fè giacou; Se courber 9 être 

flasque, être mou 9 être faible9 
Y. gambe.

Fè ï baj ; Composer les bal
lets. ,

Fè ï baj; Etre au dernier 
hoquet, à Vagonie 9 être aux 
abois.

Fè ï bussoulott; Faire des 
tours de, passe-passe,

Fè ïcorncounle man; Faire 
les cornes.

Fè ï corn, piantè ïcom ; Co- 
cufier9 coiffer , mettre un pa
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nache sur; la tête à quelqu'un, 

faire porter les cornes à quel
qu'un.

Fè ï count adoss; Médire.
Fè ï obi, T. d’campagna; 

Echalasser les vignes.
- Fè ï primi vespr, prov. ; 

Emprunter un pain sur la four
née , prov.

Fè impleta ; Acheter, faire 
emplette.

Fè iste un; Subjuguer, 
dompter, tenir en bride.

Fè 1* anghicciou ; Leurrer , 
faire niche, faire la nique , 
faire le figue à , faire fi-fi, 
se moquer. Exciter Venvie.

Fè 1 bech a 1* oca , prov. ; 
Donner la dernière main, con
clure une affaire , achever , 
finir, terminer un ouvrage, 
une chose.

Fè *1 bel ; Faire le narcisse, 
faire le poupin ¡faire le beau.

Fè *1 bel coun le sgnoure ; 
Muguetter auprès des dames.

Fè *1 borgnou ; Fermer les 
jeu x .

Fè *1 bulou; Trancher du 
seigneur. V. bulou.

Fè *1 cascamort; Pousser 
les beaux complimens, faire 
le passionné, faire le langour 
reux après S  une femme, je 
radoucir auprès (Tune femme,

Fè '1 ciorgn; Faire /a four
be oreiüe.

Fè *1 coujoun; Plaisanter. 
Fainéanter. Cacher son jeu , 
etc.

Fè ’1 count senssa o tsl’o, 
prov.; Faire /e compte sans 
son hôte, compter deux fois,

se tromper dans son calcul.
Fè *1 diaou dï pè d* daré,  

prov. ; Faire le diable à qua
tre , faire rage de ses pieds 
tortus9 faire rage des pieds 
de derrière, faire tous ses ef
forts.

Fè '1 dominus dominantium; 
Donner le ton.

Fè l’ebreo d'Modna, prov.; 
Pondre sur ses œufs ¡ faire le 
hibou.

Fè Perbou Ahrcù; Faire 
Varbre fourchu•

Fè l'erJou, parlaud d'un ca- 
val ; Regimber, ruer, faire 
le rétif.

Fè l’erlou, parland d* na 
përsoun-a ; Fairt le crâne , 
recalcitrer , faire 1$ rétif V. 
aussè *1 bech.

Fè Peuli, parland d’spassë- 
giada; Tournoyer, promener, 
flâner, faire la navette ¡faire 
beaucoup d?allées et de venues.

Fè l’euli al gieugh; Ne rien 
faire, bouder.

Fè 1* euv, fè ï euv ; Pondre.
Fè 1* eva, fè 1* aqua, parland 

d* na parturient ; On dit cette 
femme accouchera bientôt ¡ses 
eaux ont percé.

Fè *1 vfanean; Fainéanter.
Fè *1 fol për nen paghè la 

sal; Dissimuler, se déguiser; 
cacher son jeu.

Fè ’1 gliett i Babiller, faire 
du bruit, habler.

Fè *1 lourou ; Se donner des 
airs, faire le beau.

Fè *1 neuvj *1 giors neuv, 
Faire Vétonné 9 faire f homme 
nouveau*
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Fè *1 lunes; Chômer le lun

di , faire le lundi des save
tiers.

Fè *1 mourou f fè *1 mtiso , fè 
un musou da can; Bouder, 
faire la moue.

Fè V ©m d* impourtanssa ; Se 
donner un grand ton, faire 
thomme d'importance, faire 
Vimportant, H  rengorger*

Fè *1 pas dï gamber j Ré
trograder, reculer.

Fè ’1 popcciou; Bouder ¡ fa i
re le cul de poule, faire le 
nouet, faire la mine.

Fè 1 smargiass , *1 gros ; 
Trancher du seigneur, faire 
le gros dot) faire le grand 
seigneur.

Fè ’1 sou&ënà, la soustënua; 
Faire *le renchéri, la ren- 
'chérie.

Fè 1* ubidienssa; Obéir, ob
tempérer.

Fè la balada ; Jouer, s9amu
ser rfaire des bamboches ¡ba
tifoler , se rejouir, sé gaudir, 
s'ébaudir.

Fè la barba ; Rater. Sur
passer.

Fè la barba ai pitou, prov.; 
y .  fè *n përtus ant F eva.

Fè la batuda ; Battre la me
sure.

Fè la hen-a; Ne pas se bien 
porter, ri être pas gai.

Fè la bobaj Bouder, faire 
la moue.

Fè la Caca ̂  Çhier9 faire 
caca.

Fè la cala ant la fieca; Ou
vrir la route i frayer la route.

Fè la ciabra; Huer§ siffler 
quelqu'un*

Fè la fourca a m ;J o u eï un 
mauvais tour à quelqu'un*

Fè la frità, metaf. ; Faire 
une cacade.

Fè la friti, pârlâüd d’ na 
foumna graviat; V. guastésée. 

Fè la gala mdurban-a /  V. 
gâta môurbad-a.

Fè la gnifa, fè la ««orfkj 
Rechigner, renifler 9 se refro
gner , faire la grimace , faire 
la miné.

Fè la goffa, proy.; Faire la 
bégueule. 

Fè la latada; Larm&jrer. 
F& la Eftala fin; Aller en 

perdition.
Fè la mala vita; Se trouver 

dans rembarras.
Fè la mounia quacia ; Jouer 

le rôle de niais, faire la 
chattemite 9 faire la paie de 
velours.

Fè la pappa a un, aietaf.; 
Mâcher Ici morceaux 9 pré
parer la besogne 9 le travail.

Fè la pôtrata ai fus; Mettre 
les points sur les i 9 pointillçr, 
être vétilleuâfV

Fè la pounta a tutt; Sophis
tiquer 9 faire un prpcès sur 
un pied de mouche.

Fè là pussa 9 Faire la su
crée ¡faire la doucette9 faire 
le petit bec, faire des mines9 
minauder.

Fè la roua, parland d’ pa- 
voun, pitoü, etc.; Fdirô la 
roue. 
, Fè la schin-a d9 gat; Faire 
des courbettes.

Fè la sgaouta ; Faire la 
Madame•

\
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• Fi la spomicia dël lett ; Fai
re la couverture : on dit bor- 
êèr un lit. V. Dictionnaire de 
FAcadétn. Fr, , 5.® ¿dit,

Fè la steila a quaicadun, T.
<T gieugh ; Prêter de V argent 
à quelqu'un au jeu.

Fè la triaca, metaf. ; Faire 
te jcomplot.

Fè la vita ; Faire le libertin. 
Fè la rita dël meschin; Tz- 

rët le diable par la queue,
Fè la yita dël Michlass ; Ê - 

tre oisif. Ce préverbe vient de 
Miékël Panichi qui a quitté 
les affaires publiques pour 
vivrê chez soi.

Fè là zampa dël gat; Tirer 
les marroni du feu avec la 
pate dit chat,

Fè le schergne, le svergne ; 
Rire de quelqu'un, se mô- 
qüer y rire au nez de 9 se 
rire,

Fè le sgoorfre, giéugh d* le 
tote ; Joüér à la Madame,

Fè le spole , parlànd dï gât; 
Miauler: on dit que le chat 
file , lorsqu'il fa it un certain 
bruit qui imite le son du rouet, 

Fè d* spole* metaf., & d* 
dificoultà; Faire la grimace, 
fàire des difficulté,

Fè lëftsia ; Lessiver9 blanchir 
le linges Y. fè n* alssia.

Fè luse quaicadun; Leurrer, 
froihper. Fairè àiiertdrè.
" Fè mal ; V. fè d* mal.

Fè mareûda; Conter,
Fè metà ; Être de moitié , 

partager, faire à moitié.
Fè metà, T. d* campagna; 

Donnefses terres àmoison, Y.A.

F
Fè mina freida; Mal ac

cueillir, faire mauvais ac
cueil, recevoir froidement,

Fè mouneda faussa; Attérer 
les monnaies, faire de la 
fausse monnaie,

Fè muraja auita, prov.; Man
ger sans boire,

Fè n* alssia , T. d* gieugh ; 
Perdre beaucoup d?argent au 
jeu , faire une fameuse lessive.

Fè n’arsourssa; Faire res
source, rétablir ses affaires,
» Fè *n përtus ant leva, prov. ; 
V. fè un, etc.

Fè nabëccia al gieugh; Faire 
une bête,

Fè na cagada 5 V. fè fiasché 
Fè na fassin-à d* sabia ; Per

dre son temps, battre Veau, 
Fè na rablada; Ttairier les 

paroles,
Fè na rima sensa penseje an 

sïma; Rimer à Vimpromptu, 
faire un impromptu, 
j Fè na roiimansSm-a ; Y. ar- 
senssè.

Fè na vita da can; Mener 
\une vie de chien, 
j Fè nana; Faire dodo.

Fè, 0 chërpè, prov.; Oh dit 
j c'est un fairê le fau t, pour 
dire c'est une chose qtCil faut 
absolument faire .
. Fè oucin; Couver des f e u x  y 
faire les je u x  doux , jouer de 
la prunelle.

Fè oumbra Ombrager ,
; obscurcir ¡Donner de lajalousie* 

Fè otirîe da màrcânt ; Faire 
la sourde oreille,

Fè pansa, parland àf na mu
raja; Faire ventre, sè déjeter*
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Fè pas; Se raccommoder.
Fè pata al gieugh; Rester 

but à but r quitte.
Fè paüra ; Faire peur, me

nacer.
Fè prà natt; Emporter le 

tout, tout enlever, ne rien 
laisser, changer le tout de 

fond en comble, faire maison 
nette.

Fè preisa ; Se prendre , 
s'affermir. Se coaguler.

Fè prest; hâter, se dé
pêcher.

Fè quatordes mia ant quin- 
des d i, prov.'; V. quatordes.

Fè rafa, T. d* gieugh; Net- 
tojrer le tapis, faire rafle.

Fè ragi; Croître. Faire des 
progrès.

Fè rasoun ; Adjuger , oJ- 
mettre.

Fè san Martin; Déména
ger. Changer de fermier, de 
métayer;

Fè san Michel; Id.
Fè scrive, mandé un a fè 

scrive ; A  tous les diables. 
V. a fè scrive. V. Fesse.

Fè seta; S'asseoir.
• Fè so bsogn; Quitter son 

paquet, chier, faire ses néces
sités, a/ter où /e roi ¿z
p/W.

Fé società; ^’owoci^ravec.
Fè soue ferte; S*en donner. 

Piller, voler.
Fè spalëtta.; Prêter Vé- 

paule.
Fè si è aljuLe; Tenir en 

frein, lenir en brides
Fè stravede ;, . Enchanter , 

faire voir une chpse pour. une.

autre, surprendre, tromper, *
Fè tasta ; Marcher.
Fè testa ; Tenir tête, se 

débattre, tenir pied à boulew
Fè tiré d* mian-e, d’pavan-e, 

fè strense la courea ; Effrayerf 
faire peur.

Fè un cas gros; Faire <Pune 
mouche un éléphant, user d'hy
perboles, hjrperboliser.

Fè un fat d* rie; Sourire. 
Fè un frach a un ; V.. sou- 

patè la pouér.
Fè un Papa; metaf.; Avoir 

la même pensée : on dit nous 
aurions fa it un Pape.

Fê un përtus ant 1* eva; 
Donner un coup d'épée dans 
Veau, faire un trou à la lune9 
tirer sa poudre aux moineaux, 
échouer : on dit tout s*en est 
allé én brouet d'andouiUe.

Fc un quindes, prov. ; Tri
cher.

Fè un repetatur; Y  revenir: 
on d it, encore un coup.

Fè un truch ; Jouer un 
tour.

Fè vëde *1 bianch për 1 neir; 
Vendre du noir, prov. , ou 
faire croire que des • vessies 
sont des lanternes.

Fè vëde '1 diaou antl'amoula, 
prov. ; Donner du fil à re- ' 
tordre à quelqu'un, le traiter 
bien rudement.

Fè vëde le steile a un, prov. ; 
Faire voir à quelqu'un les é- 
toïles en plein midi: c’est une 
phrase hyperbolique pour ex
primer Vexcès de la douleur 
qu'on ressenU

Fè Viré 1 cbeur, parland
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d* na. pitanssa ; Faire bondit 
le cœur, faire tqurner le 
cœur.

Fè visa; V. fé finta.
Fé vnì la saliva ciaira; Fai- 

re ptf/ur ¿’¿au £ la bouche,
Fè vni dur; Durcir,
Fé vni /I foutt; Faire ¿is- 

ÿaer.
Fè vni mol; Amolliri,
Fè vola , T. d’ gieugh; Net

toyer le tapis, faire rafle. 
Voyez ci-après quant aux 
verbes Piémontais qui com
mencent pour fela, feila , ç 
fesse, .

Fea, pecora; Brebis. La fea 
countà *1 luv- la mangia ; Bre
bis comptées le loup les mange. 

Febnçiatola ; V. feryëtta. 
Fede s.; Foi.
Fede d* batesim; Extrait 

de baptême, extrait baptistè
re, extrait baptistaire.

Fede d’ mort, o d* mortori ; 
Extrait mortuaire.

Fede d* nascita; Extrait de 
naissance.

Fede d*vita; Certificat de vie, 
Fefaut; F-ut-fa,

• Feila bejve a un; Donner à 
entendre, faire croire,

Feila bela a un; La bailler 
belle à quelqu'un,

Feila sui barbi s a un ; Faire 
une ehose, à la barbe dun au
tre; on dit à la barbe de pan
talon , pour dire en dépit de 
celui que la  chose intéresse le 
pins.

FeilcSj pianta ; Fougère, 
Feilou v.; Baiser, jouir 

d'ope femme.

Feis e fêles, planta; Fou
gère ordinaire,

Fela biancaal gieugh; Avoir 
blanche, faire la dévoie, ne 
faire aucune levée*

Fela da gadan; Jouer le rôle 
de niais.

Fela. francà; Le faire à coup 
sûr,

Fela maira, ouita, bruta; La 
faire belle,

Fela «ecca, parland d'mala- 
dia ; Faire une maladie gra
ve.

Felter s.; Feutre.
Fen s. ; Foinf
Fen, temp d’fhe ; Fenaison.
Fen grecn , erba ; Fenu- 

greçé
Fene d’le grosse, fene d* le 

souè; V. soua.
Fene fià;V. fia.
Fënestra s.; V. fnestr;a.
Fënëstrin s. ; Guichet. La 

vitre que les portiers ouvrent 
et ferment à volonté s'appelle 

‘ vagistas. ,
Fënestroun d’ na çesa ; Les 

vitraux.
Fenice s. ; Phénix masc,
Fcnochieti, pianta ; Fenouil, 

anet.
Fenomeno s. ; Phénomène. 
Fënouj, pianta y V. fnouj. 
Fer s. ; Fer.
Fer a caval; Fer à cheval., 
Fer da caval; Fer de cheval. 
Fer da canëstrej; Gaufrier. 
Fer da caussat; Aiguille. 
Fer da cpuriour; Fer de cor- 

rojreur.
Fer da giassa; Crampon , 

patin.
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Fer da meist da bosch, etc.; 
Outils , fers.

Fer da papiote; Fer à friser. 
Fer da riaà; ¿ 0  tringlèv
Fer da sariour ; Carreau.
Fer da strogifch; Instrumens.
Fer da s tiré; Carreau.
Fer dï cavioun j T. d’filatour ; 

Canne tte.
Fer rout 5 Vieilles ferrailles, 

ferrailles. Buté ai fer; Mettre 
aux fers. Scaudè ï fer; Ani
mer , monter la tète, faire le 
brûlot, yàire /e boute-feu.

Fera s. ;• Foire. Marché.
Feramiù amouloun rout; 

Crieûr de vieilles ferrailles , 
ferrailleur : celui qui ramas
se les morceaux de pieux lin- 
ge dans les rués s’appelle po
tier , drillier, e/e. .

Feraoust s.; Repas à pique- 
niqué.

Feraù s. 5 Bretteur de pro
fession 5 fer-agut.

Fërba Si ; Jabot.
Fërdin e fërdoun ; Pan-pan, 

à tort et à travers.
Fërfouj agg, ; Curieux. Lh- 

i/72 , remuant, pi/*, prompt.
Fërfoujè ; Fouiller. Re

muer, chercher, toucher, far
fouiller. Fureter.

Feri s. pl.; V. dnè.
Feri v. j. Blesser. À lr è mej 

esse feri ch* mort, prdv. ; iZ 
poeî/ mieux laisser son enfant 
morveux, que de lui arracher 
le nez , prov. : de deux maux 
il faut éviter le pire.

Feria , T. d'breviari j Férié.
Férié s. pl.; Vacances.
Ferla s., T. d,*campagna;

Bourgeon, drageoti, rejetort 
de plante.

Fërleca s. ; Taillade, &Zejw 
i«re, bélafre: on dit balafrerm 

Fërièca faita cütiii *1 râsôur; 
Estafilade.

Fërlin s.,‘ T.d’éésa \Méreàu• 
Fërlingot agg. ; ' Pimpant, 

leste. Y. farinel.
Fërlocb s. ; Y. btfdola. 
Fërlucat s. ; Freluquet. 
Ferm âge. ; Fermé. Tran

quille , paisible. Solide ¿fixe* 
Opifnâtre, àotistànt, stable , 
inébranlable* V. tnï férm.

Fem aw.; Halte, ferme , 
/are, ferrhe.

Fermé v. ; Arrètèr. Retértirj 
fixer. Affèrmiï, assujettir.

Fërméntè ÿ. ; 2?/re fer
mentation , fermenter.

Fêrmesse v.; S'arrêter, faire  
halte. ; '

Fërpa, T. d* le païsah-e 
V. oalura,

Fërsa , la fersa , inteq. ; V.’ 
la fouta. ^

Fërsaia s.; Léguméf.
Fërsela s,; Y. cauaveuj. 
Fërsse s. pl.; Fràise de co

chon, fraise de veau: on dit 
la fressure de cochon, de veau j  
de mouton, dï agneau.

Fërsse, pass; Des lottes. 
Fërtavacne s. ; Gros manant. 
Fërte s. pl.,fe soue fërte; V. fèj* 
Fërtè v. ; Nettoyer, frotter: 
Ferté un; Maltraiter un 

battre comme plâire.
Fërtesse antourn a un; Se 

frotter à quelqu'un*, fréquen
ter quelqu'un.

Fërtour s.; Lavette, frottoir.

Digitized by ( j O C K ^ I C  '



F
Fërvaija s»; M iette, très* 

petit morceau.
Fëfÿassa Y. fenréun-à.
Fërvè , meis ; Février.
Fëryëtta s. ; Petite fièvte, 

fiéçrotte , un peu de fièvre.
Fëirotià--a ». ; Fièvre vio- 

lenféi
Fërvoun-a da câVal ; Fièvre 

de àhéval.
Fërvôtis agg. ; Piévreux.
Fesse amp né ; Envoyer pal- 

trè quelqu'un: on dit on Va 
renvoyé chez son père^grand, 
on Va bien rabroué.

Fés$e anaüs ; Approchèr. 
Avancer.

Fesse anssà,  fesse anlâ ; 
Venir ici, approcher, otfer 
M.

Fesse brusè j’euj eoun le sioù- 
le d* f  ailri , prov.; S*arracher 
le nez pour faire dépit à son vi
rage, proVè

Fessegiostma d’nostra man; 
Se faire raison soi+méme.

. Fesse la barba, sbarbifi- 
cbesse; Sè raser soi-même.

Fesse lëtè d* part; Faire 
ses relevaiUés: on dit Mada
me ne fa it que de relever 
de couches.

Fesse mal; Se blesser.
, Fesse mounia ; prendre le

POÎtfi.
F esse irecb ; Se fâcher: on 

dit il aura deux peines de se 
fâcher et de se déficher.

Fesse onour d* la robà d* i* ai- 
tri, prov. ; Faire du cuira!au
trui large courroie, proverbe 
tiré du latin. De âlienocorio 
ludere.

Fesse prejve, ò irà; Pren~> 
dre V habit, prendre le froc.

F esse scrive ; V. fesse ampné* 
Fèsse snviè boun; Se ren

dre précieux.
Fessetiÿè la mania, fror. ; 

Se faire tirer V oreille, se faire, 
prier, obéir à regret, se faire 
déchirer le manteau , prov, • 

Fesse lut soàtta; S'embrê- 
ner , laisser aller, lâcher. tdui 
sous soir il laisse tout aller 
sous luii

Fesse vëàe} Paraître. Faire 
une triste figure. - *

Fessla; V. sbignessla. . 
Festa s. ; Fête. Divertisse- 

ment , rejouissance. Joie. Bon 
accueil. V. coumondé për le 
feste.

Festa d* precett; Fête d'obli
gation , fête ehomable : oh eït- 
tèhd pour chômer rie rien fa i
re, ne point travailler : on dit 
aussi fête fêtée•

Feste mobil; Fêtes mòbile s. 
Fè la festa a un ; Le tuer. Fè 
d’ feste a un; Fêter quelqu'un, 
lui faire bori accueil, le ca
resser. .A  1* è nen tutt ï dï 
festa; Les jours sè 'suivent, 
mais ils ne se ressemblent pas, 
on n'a pas toùs lei jours le 
même bonheur, il ri est pas tous 
les jours fête. Vestì da festa ; 
Y. vëstL Passà la'festa, gabà 
’1 Sant ; C'est venir après 
coup,

Fëstotm, ttavaj ; Feston, en- 
grélure.

Fëstounà agg.; Découpé à 
festons, festonné. .

Fë^ounô t .;  Festonner, dé-
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V

couper à festons, * en festons.
Fëtta s . , toch; Tranche, 

morceau.
Fëtta d'mëloun, etc.; Ctfte 
melon.

Fëtta d* pan ; Tranche de 
pain, croustille de pain.

Fëtta d* prus, etc. ; Tranche 
de poire.

Fëtta, sëcada; V. dè na 
fetta.

Fëttin-e d* pan për bagne 
*nt 1* euv; Mouillettes.

Feu s. ; Feu. Incendie.
Feu artifisiaj ; Feu d’arti

fice.
► * Feu, për di faraïe .* Foyer, 

fam ille, maison, feu..
Feu saryaj; Feu sauvage, 

,/<?« volage. Arme da feuy^r- 
mes à feu. A pcit feu ; ^  pe
tit feu . I feu;X ii /<?œr 

Feu d* paja ; Fèu de pail
le, feu dêtoupe. Chi ba bsogn 
dël feu sporsa la man, proy. ;
Il faut demander pour obtenir. 
A je 1 feu ant 1 pouss, proy. ; 
Le diable est aux vaches, prov., 
ou bien on dit la foire ri est

Î ws sur le vont, prov. Buté 
a man ant *1 feu; Mettre la 

main au feu. Parier tout au 
monde. Piè *1 feu, prov. ; Se 
mettre en colère. JButè tro- 
pa cam al feu; V. butè. Buté 
*1 feu ant cà; Y.ibid.Buté nen 
la ba&an-a vsin al feu, si veule 
nen cb* as visca; Ne pas met
tre quelqu’un à la gueule du 
loup.

Feuder s. ; Gaine fêm . , four
reau, étui. Dritt dël feuder; 
Droit de cûnage, droit de

*$*
prendre les prémices des nou
velles mariées.

Feuder dï coutej ; Coute
lière.

Feudia dël capel ; La coiffe 
du chapeau.

Feudra dël vësti ; Doublure•
Feudra d* un liber; £W- 

verture Sun livre.
Feuj d* papè ; Feuillet de 

papier: deux pages d’écriture 
s'appellent un rôle. Foradï feuj, 
V. fora. Àn feuj, T. dï librè> 
In-folio.

Feuj, feuja s.; Feuille: on 
dit une feuille d  argent, d’or, 
etc.

Feuja s. ; La feuille de mû
rier.

Feuja d* aram; Tourtière. .
Fèuja d* tëra ; V. ciaparia.
Feuja yis; Feuille de vi

gne.
Feuja dël gran, d' 1* ordi; 

La pampe du blé, de l'orge.
Feuja morta, covlùur;Feuil- 

le-morte adj. Il est aussi subst., 
un beau feuille-morte.

Fëvrëtta s.; Petite fièvre•
Fëvrous agg. ; Fiévreux.
Fi erbou; Figuier. Le fruit 

s’appelle figue fém.
Fi fiour , frutt; Les pre

mières figues , figues de mois- 
son, figues blanches, ou figues 
hâtives, figues-fieur: on dit 
des figues vertes , violettes, 
roussâtres, pales.

Fi d* autoun ; Figue tar
dive.

Fi sacb; Figues, sèches. A 
val pà un fi sacb; V. blictrî. 
Y. sgasarada»
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Fi d’India, pianta; Semelle 
du Pape , figuier d'Inde, O- 
puntia, cactus opuntia.

Fia s, ; Fille, demoiselle. À 
lè d’coule fie ch’s’alou vëdou, 
a lou yeulo , prov. ; Elle a le 
nez tourné à la friandise.

Fia coun dcfuj ff ; F ille de 
bonne composition, facile 
composition.

Fià s. ; Respiration, ha
leine, souffle. V. tutt ant un 
fiâ.

Fià, indissi ; Indice, peu*. 
/*ai oe/i/ cfe /eZZe chose.

Fià cativ; Halénée, haleine 
forte. V. spussè *1 fià.

Fià curt; Courte haleine. 
Tni *1 fià d* na cosa, nen fene 
fià ; /aire, passer sous si-
lençè, ne dire le mot.

Fiaca ». ; Lassitude. Ton, 
/on dolent, mine dolente. Coun 
coula fiaca; TVurf doucement.

Fiaca, fiaca fave ; Menteur.
Fiach , pianta ; Coqueret, 

alkekenge. •
Fiachè y.; Broyer, écraser. 

Gâter. Meurtrir.
Fiachè, comité d* baie ; Afe/i- 

/*>, craquer.
Fiachè le cousture , prov. ; 

Repasser quelqu'un, battre, 
rebattre les coutures, graisser 
les épaules à Quelqu'un. *

Fiacher s.; Fiacre.
Fiacôula s. ; Flambeau*
Fiaji y.; Respirer, haleter. 

Ouvrir la bouche*
Fiairè y.; Puer , ¿en/ir 

mauvais.
Fiama -s. ; Flamme. 
Fiamanghin Jardinier,

espèce de garniture, eytéci? 
de broderie.

Fianch s. ; Crf/<£ , flanc , 
aiZ*

Fiancounada 9 T. dï metre 
d'arme; Flanconnade.

Fiandrere s. pl. ; Sacoches, 
fauconnières.

Fiapi y. ; faner, flétrir,
sécher.

Fiapp ag. ; Loi, faible, moa; 
flasque 9 mollasse.

Fiascat s. ; Petite bouteille, 
flacon.

, Fiasch s. ; Bouteille , / a -
0071. ‘

Fiasch , fiascoun, T. d* te»* 
tro ; Chûte : 071 ¿Zi/ Z# châte 
d'une pièce. Fè fiasch; Faire 
de Veau claire: il ri y  fera 
que de l'eau claire: on dit 
aussi échouer. V. fè.

Fiasche s. p l., parland d* un 
canoun; Flasques. 

Fiaschet s. ; Y. fiascat. 
Fiaschetta d*la pouer ; Poire , 

pülverin, /a flasque, ¿o/te. -
Fiastra, fiastr; Belle-fille, 

beau-fils : 0/1 prononce bo-fi.
Fiauna d* na pianta ; La 

queue, Za pampe.
Fica-nas agg. ; Curieux, 

discret 9 furet, incommode, ÿai 
fourre son nez par-tout.

Ficca s.; Digue artificielle, 
ou bâtardeau, palis, palissa
de, clayonnage, estocade.
. Fiché y.; Plonger, planter, 
clouer, fourrer, mettre, chas
ser, enfoncer, ficher: on dit 
ficher des pieux , se fourrer 
dans là tête, se fourrer dans 
un coin.
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Fiche i pè; Mettre lesmeifa 
on dit c'est le venir* de ma 
mère, fe riy jetçurne plus.

Fiche so mes sold; V. ¡fiché
40 nas» .

Fichç sp nas ; Se mêler, 
mettre son nez, fourrer son 
nez : on le dit de ceux qui 
veulent dire leur sentiment sur 
des choses qui ne sont pas de 
feur ressort.

Fiché soufta .* Enfermer , 
mettre, dedans, mettre en pri
son.

F'icheila, 0 fichela a quaica- 
dun ; En faire accroire à 
quelqu'un, souffler le pion à 
quelqu'un, tromper quèlqu1 un, 
jouer un tour.

Fichesse y. ; Se fourrer, se 
mêler, entrer dans les affaires 
dautrui, se cacher , s'occul
ter.

Fichesse sout aqua; Pion* 
ger.

Fichessae ant ’l cul, prov. ; 
Eh avoir dans le cul, faire 
une grande perte, faire une 
grande dépense.

Ficjietbu agg. ; Curieux, f&* 
ret.

Ficia s,} Fiche♦
Ficia s , , T. d’mëstè ; Char

nière. La ficia! Bon! Daniel 
Tarare I

Ficia! 5.5 Ffcftet.
Ficpaggè v.; Cacher, four* 

rer , receler , rechercher , 
toucher. . ; r

Fidat agg.; sur lequel 
en peut compter.

Fidè y. ; Confier, fier.
Fidej, fidlin ; y  srmichelles,

vermicelles : on prononce le 
ch, A je d’ mousche ant 1 fi
dej , prov. ; V. mousche. 

Fidesse v. ; Se fier.
Fidesse 1* è ben, nen fidesse 

1' è mej, prov. ; Quelquefois if 
convient de se défier.

Fidich s.; Foie. Tiré al fi- 
dich, prov.; V. tiré.

Fidich d’ antiraoni, T. dï 
chjmich ; Oxyde d'antimoine, 
sulphuré semi-vitreux.

Fidlè s. ; Vermichelier, ou 
vermicelier.

Fiduciaria s.; Fiduciaire:en 
Français ce mot estsuhst. mas., 
et signifie celui qui est chargé 
par le testateur de remettre 4 
quelqu'un une succession en 
tout ou en partie.

Fié, erbou; V. fi, erbou. 
Fieivoul agg. 5 Usé, vieux f 

effilé.
Fier agg, 5 Fier,
Fiçr coum un artaban ; Fier 

comme un écossais , extrême
ment fier, hautainf

Fier coum un bounat da neuit; 
Qui a de la morgue.

Fiësca f a j  ; Gousse d'ail, 
Fiësca d* pourtugal, 0 d* li» 

moun ; Quartier d'orange, de 
citron, tranche,
. Fiëtta s. ; Fillette,

Fieul s. ; Fik : on prononce 
fi, garçon. I fieuj ,* Les en* 
fans, les jeunes gens. I fieuj, 
parland 4’ na pianta; Les re
jetons , les surgeons, les scions, 
les nouveaux jets. Fieuj di Dio ! 
Grand Dieu!

Fieul d* la galin~a bianca, 
prov. ; Fils delà poule blanche,
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proç. : V enfant gâté de la fo r
tune , extrêmement heureux.

Fifla s.'hiJji des noms delà  
partie naturelle de la femme.
, Figb; V, fi.

Figura s. ; Visage, figure.
Figjira da cicoulatè, Triste 

figure. Mauvais tour : on dit 
encore, il a fa it une belle en
trée dç ballet 9 pror,

Figura da parafeu 3 Visage 
de cuir bouilli»

Figura piata; Physionomie 
plate, qui n'exprime rien.

Figura souspeta j Figure à 
procès-verbal.

Figurant s, ; Figurait*
. Figuré v. ; Figurer : en ter

me de danse on dit aussi fi
gurer.

Figuresse T. ; S'imaginer , 
s& figurer. \  •

Figurin s . , T. d'teatr# 
Costume, '

Figuriii-a s.$ Petite figure, 
joli minois: on appelle pago
des des petites figures de por-  
celaine qui ont la tête mobile.

Figurine d* bosch i etc. ; 
Marmot, marmouset.
. Figurin-a d ' g i Plâtre, au 
Heu de dire figure tirée en 
plâtre.

Ficuroun s, ; Gros mouftard.
Fil s.; Fil. Brin. Ligne. 

Hien: on dit fil du couteau, 
fil d'un discours, fil d'une 
affaire. Y, esse an £1- Y. d* fi
lou.

Fil cru, fil grass ; Fil écru. 
Passé a fil d* spà ; V* spà. Esse 
an fil, Y. esse, P* filou, ayy. 
Y. D,

F
Fil d'la schin**a; L'épine 

du dàst
Fil d’marca; Fil à marquer, 

ou filpers.
Fil d* Ja spà , d* un cou tel ; 

Le fil.
Fÿ gënouveis; Y. strafoursin.
Fila s. ; Haie, file , ligne 4 

suite 9 rangée i rang, ordre.
Fil^gn s* ; V. taragna.
Filagrana s. ; Filigrane m. 

k Filandre s. pl. ; De la char
pie , filandres : on dit effiler 
un linge.

Fijandrù agg.j P art coria
ce , filandreux.

Filar s. ; Rets ,■ fi(et.
Filastroca s.; Conte, sor

nette. Tirade.
Fijatoujè s. ; Moulinier ou 

menlinçur, fileur. 
t Filatour s.; Moulin à soie. 
Roi êt.

Filatt s.; Filet.
Filatt s . , T. dï stampad. 

Réglet. , >
Filatt s., T. d'eusin-a; Fi-  

ht:.file t <le cerf, 4e lièvre , 
etc.

Filatt d*la brila; Filet: me
ner un cheval avec un simple, 
filet.

Filatt d* un piatt, d’un as- 
sieta ; Godron.

Filatt, lass; Filet : prendre 
un oiseau ou un poisson au 
filet.

Filatt d* la lenga; Frein de 
la langue.

Filatura s. ; Filature.
File y. ; Filer.
Filé perle, prov. ; Enfilèr 

des perles, prov.

*9*
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N Filé *1 perfèt amour , proV.; 
Filer le parfait amour $ pïoù.: 
ou se piquer Sun amour ro
manesque : on dit aussi, cette' 
soupe file , ce vin file , filer 
la carte.

Filera s. ; Filéuse, filatrice. 
Cortège, suite. Filière.

Files, pianta ; V. Féifr. v
Îiliberta s. ; Partie natu

relle de la femme.
Filojra s. ; Pileuse. : -
Filesoufia, carater d’ starap.;

< Philosophie.
Filoss s. ; Réseau , filet, fi- 

loche fém.
Filotm, scroch ; Filou. ’

- Filoun d’ 1* eva; Courant , 
talweg, filon.

Filoun d* le minere; FUet.
Filousela s. J Padou , jfWW

Filsetta s. ; Point coulé.
Filtré v. ; Pénétrer, filtrer. 

Fuir: la houteillèfuit.
Filuca s. ; Félouque.
Fihira ». ; Crévasse, /etf/e , 

ouverture , lézardé, renard. 
Filure.

Fin s.; Effet, but, fin. Bout, 
extrémité, issue, sortie.

Fin agg. ; Fi». Subtil.
Menu. Exquis.

Fin, fin-a, ayy. ; Jusqu'à.
Finagi d* un païs; Confins 

pl. , limites fém. pl.
Finagi d'na sità ; La banlieue.
Final s. ; Final, fin fétn . .* 

c/2 terme de musique on dit 
la finale.

Finalment aw. /  ̂la
fin.

Finëssa s. ; Finesse ; on dit

; dès finesses cousues de fil blanc .* 
entendre finesse à une chose: 

Finge y. y Simuler, feindre, 
faire semblant, dissimuler.

Fini v. ; Achever, terminer, 
finir, cesser. Conclure. Tuer.

* Finila y. ; En finir, sè taire. 
Te o to finito ; fini, fin.

Finimerit $.) Boùt,'fin,con
clusion. Dénouement. Succès.
! Finis s* ; Fin. :
: Finis coronat optis, prpv. ;
La fin couronne l'œuvre.
; Fint 'agg. ; Feint. Imaginai
re. Fardé. Artificiel,factice , 
j/a«# ; ou Ji/ yawîr cheveux, 
fausse barbe, fauisè dent.
> Finta s. ; Semblant, feinte, 
simulation.
j Finta, T. dï metre d’arme; 
Feinte. Finta d’ Cave} ; CoItk , 
cheveux postiches , faux che
veux.  ̂ '

Fioca s. ; Neige: on dit un 
flocon de neige ï  drt- dit d'un 
vieillard r qu'il a neigé sur sa> 
tête: on dit dans le rrtéme sèns 
quand H neigé' sur les monta-' 
gnes, il fa it bien froid aux 
vallées. Les chè&èuæ blancs 
s'appellent des pâquerettes de 
cimetière.

Fioca da mangé; Crème. 
fouettée.

Fiôcat s. ; Frétuche.
Fioch s. ; Nàppe , houppe ; 

flocon , touffe. Goun ï fioch e 
le frange ; Y. coan. *

Fiochè v. ; V. fiouchè.
Fiola s.; Phiole , fiole. 
Fioss s. ; Filleul.
Fiossa s. ; Filleule.
Fioucat s.; Y. fiocat.
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F
. Fiouchè v* ; Neigpr« Abon
der, affluer. . "

Fionlass s. ; »Gros garçon. 
Fiour s .;  Fleur /¡¿mu. : 
Fiour, parland d’ carte da 

gieUgh ; Trèfle' mosci
* Fiour d’alis ; Fleur de Us , 
00 ili.

Fiour d’ Bisse; V. cpujoun 
d* prejve. .«r

Fiour d’ la passiona; Gre- 
nàdille , fleur de la passion.

Fiour d’iapassot; Pus d'âne.
, Fiòur d’la Trinità; Violette 
tricolore, fleurs de la Trini- 
4é 9' pensées.
K Fiour d* lait; Crème: on 
dit éctémer le lait.
- t Fiour dMuvioun; Bouillon- 
blanc , ou molène.

Fiour d’ melia; Fleur - de 
maïs.
- vFioiir d* mort ; Coucou.

Fiour d* roba ; Supêrfin, 
prèmière qualité. Y. fiourtoun.

Fiour d* zinch, T. div cbi- 
imch,;Xhcyde>^Uzinc blànc.
A fiour d* eva; Y. a.

Fiour >dël cau&satt } Façon. 
Fiour del coacou ; ftfusèari 

racemo sum.
; Fiour cfcï gran 'r Aübifoin, 

centaurée des blés: vulgair. 
bhtet , barbeau.
- Fiorir di poum granà /  Ba- 
laustes.

Fiour fìnta; Fleurs' artifi- 
cieller. ' " ' * ùv\ f • v 

Fiour giaune dï pçà ; P «  
jaunets-man* .
. Fiour yere ; Flekrs natu
relles. : , . . : ; *: V, -
. . Fioùrat, arma; Fleuret. I

Fiourat,macia su n’euj; Taie. 
Fiourat , spcssie d* fil; Filo-  

yV/7i. .
Fiourat, sucher; La fleur 

du sucre, ¿0  raffiné.
Fiourat, T. dï panaté; La 

fleur de farine.
Fiourat, fioureti, T. d*mú

sica ; Fleúretis, du contre
point figuré, comme frédons f 
roulement  ̂martellemens9 trem
blement , etc.

Fiourè për lalëssia; Le char
rier.

Fiourè, T. dï paisan ; Balin.
Fiourera, vas për buté d* fiour 

a meuj; Bouquetier.
Fiourëtta s. ; Petite fleur, 

fleurette.
Fiouri agg., parland d* na 

stofa; Dé fleuri j fané.
Fiouri,y.; Être en fleur , 

fleurir. •>
Fiourin s.; Florin.
Fiourista . s.; Fleuriste.

-• Fiourtoun ». ;. Pétenuche, 
galette.

Fiourtbun à* roba ; La fleur, 
l'élite, le meilleur, du su
perfin.

Firma ; .Signature , sus- 
cription.

Fisca d* aj; V. fiusca. •
. Fisoalegè y. ; Sonder, tirer 

les vers du nez, enquérir.
Fisch s.; Fisc. \
Fisica s. ; Physique.

K Fisicb agg*; Physique.
Fisicb s. ; Physicien y phy- 

■siÿUe., . . t .
Fisonomía s. ; Physionomie
Fisonomista s. ; . Physiono

miste.
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■*.9® .
Fissala s.; Ficelle  ̂ <
Fissela s .v  T. çLïpaisan ; 

Panier, cueilloir.
Fissù s. ; M ou ch oirfichu. 
Fistoula s. ; Fistule: fistule 

à VqnuSi ou au fondement, 
fistule lacrymale fistule sa- 
¿ivafye.. 1 , ’T'i. ri , :
. Fitt dël foum; Praif d<ecô- 
page, /es dernières faveurs 
d'une femme,

Fitt d’un ben.;. Fertnage. 
Fitt d.’;wn cavai; Le, louage 

dun cheval.
/. Fitt .d’i na ci*,.1d’rnrappar-! 
tawpnt; Loyer* -■< gt ■<»«<.; , . ;

Fitta cayaj, mëstè ; Voitin- 
fin r ' loueur deK ûhevaux y lou
eur de carrosses.
; . Fittè v. ;, V .^ t t è i  * », , 

Fium, s. ¡ Fleuve: ' - 
f Fi us a s.-;' Espoir i : attente, 
assurance , confiance. .Stè aâi 
sla fiusa ̂ ‘Croire: , compter.

Fiusca *s. ; \Y..;£ësca.
. Fiusesse. v.±.<Se fier, s'as
surer. ,-îV.  ̂\

, agjgj ; • V. bulfcu*..
- v FLugel '»¿¿'FLéuu. \ , /* , \

Flagioulatt s.; Flageolet.
- Flajnb, pianti; Jpìshgerma
nica. .WuVn

Flambe v..r' për dì ixaibè ; 
Emporter, enlever \, dérabèr.

Fiambf r .T? v. d- i ctwin-a  ̂
Flamber. . \ ; : : i

Flambo s. ; Flapibeau. ' ï 
Flambò , candela d’; sira ; 

Bouçiçï • ( Vi .. i,, !
Flambouesa , / boria i.yQr* 

gùeiL' ‘ .  ̂ .»•
-v Flamb&uesa, rinfrasch; Æau 
de framboises. .̂ v <

Flan-, jj&atisai* 'Entremets, 
J/a/i. . , '

Flanbè y»;oV# flambe. , 
Flanché, y^;yF2anquer*  ̂ t 
Flanela s.; Flanelle^ ; ! 
Flanèlottn, stofa; Bayçite\ \ 
Tlape r  Tù d’ filatour ; i Co

cons mauvais. > >.o
Flape marse; Chiques.. •' 
Flatarïa s.; Flatterie* * i» 
Flatè v*; Flatteré •.<
Flati s. pl.; Ventsj fia* 

tuosités > ventosités* j
vFlatulent hjigg. ;[ Vtmteéx, 

flâtueuxi\ • v .. ; , v;»
Fleccia s.; -¿n? .* rfest avfq un 

arc r que Von tire Us flèches , 
dards. le; javelotsy 

tnÜts. ^L étui à .ftèches s'tip- 
pelle carquois* \  s

Fteccia, f i  < diLsarouo; Jrtë- 
eAe. . u

Flew, planta; Fougère or- 
dinairp. ; r.J*. : •»!:*■ 1 ’1

Flema. s./; PJdegme àù.fleg* 
mè inas ci Païtiencé. 1

Flih f o flib~a s.§ Humàuxiy 
rage• /•.

FlipJ)in , feàt ; Oratorien.
\. Elijiÿinra y ̂  mounia ; .Philip

pine.
, ilpgistich : agg. ç> Phlogis- 
tique. ; ■ ^ -..v.

Floss agg.; Moù, flasque^
• .Flouh.j ¿y.iiigridiiji* N i *  b u -
ÎOU. . AV\

Flcxunè v. ; \Trancker • ¿a 
seigneur, /aire Vélégant^ '
.■ ÎIqx , piaiita^i^a^' .

Fluss s.; V. sfoujra.  ̂ ;
■v ‘Ehiss jd’̂ pàrole ;. Abondance, 

flux de bouche, de paroles. 
Fluss, T. ÿigteugh^Fiux..
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Fluss, ë ìiBus&; Zi0 marée, 
flux et reflux. Affluence.

Flussada, *T. d* gieugh; F/aar.
Flussioun s. 5 Ftuâion. Dis- 

(illation.
Flussiounera, sctifia; Ba

gnolette.
Flut agg. ; Perdu , flambé, 

ruiné, désespéré.
Fiuta,s.; Flute.
Fiuta traverserà ; /ra-

persière,, o» d'Allema
gne, eu flûte Allemande.
• Flute , gambe 5 On dit être 
monté sur des flageolets, pour

Fo, ferbou ; Hêtre, èu fau  
ou fayard: son fruit est ap
pelé faine.

Fol agg.; Insensé, fou. Fè 
T fol, TV a gieugh d* taroch; 
Écarter le fou. Fè 1 fol për 
nen paghè la sal; prov.j V. le.

Fol foutu; Simple, oiaiV. 
Y. badola.

Fola, ousel; Foulque. ' 
Fola s., machina ; Moulin 

à fùul&n , fouleriez : ‘
Fora aw. ; Excepté, Aor$* 

hormis, déhors, fors. A  la cam
pagne : il jr a remède à tout,

^ »9$

AVtf atwr des jambes fort for* à-la mort.
menues. ,11 a des jambes de 

fuseau.
• Fnà s., T. dï pruchè; Coup

peigne, /te/if co«/> cfe pei
gne.

Fnassa , planta/
$ecalinus.

Fnè v.; Tourner le foin, 
retourner le foin , faucher.

Fnè un ; Battre 9 tuer quel
qu'un.

Fnera s. ; Grenier à foin , 
/e«i7.  ̂ ;

Fnestrà s. ; Croisée, fené-\ 
ire: on dit ouvrir et fermer  ̂
la croisée, Y. fënëstrin. Ne 
për us ,̂ nè për fnestra, prov, ; 
Four rien,

Fnestra, parlarid dfun scrit ; 
Lacune. O mangé stà mnèstra, 
0 passé për stà , proy. ;
Il faut passer par là.' Oest un 

faire le faut. Boire , ôâ se 
1nojrér

Fnouj , piauta?; Anis doux, 
fenouil. . c

FiKwjas , ptanta; Cigüéi

Fora d* proposit; /f  propos 
de bottes, Aors ¿fe y#îVo«, Aon 
¿e propos.

Fora dï dent; Toutfranche*- 
ment, alégrement ,fortèrhent, 

Bromus l en bon français, ouvertement: 
on dit parler à un homme des 
grt>ês)e? dénis , prot\ ' t 

Fora tlï feuj; Dans un état 
d  extravagance, hors des gonds.

' Eora man ; Hors de portée. 
Foro s. ; For : le for intérieur 

où de'conscience 1 et lè for 
extérieur ou ecclésiastique. 

Forgé v.; V. foùrgfe,' 
Forgià S.; Forgé. ■ ‘ 1
Forsa i, Force, tour de 

force. ■' -  \ ’• '* »■*-
F,orsà, parlanèiM vinyCerps. 
Forsi vaw, ; Peut-être. Fôrei 

•si , fétei’̂ ô ; /I riest pas bien 
sdr, peut-être què oui , pètit~ 
étre que ft&nt ‘ !

Fort ; ayv. Tottl JÎhut. Fort , 
fortement, tàgàuMiisèrtietity ex
trêmement 7 vHè: tyà ÛU pbus-
-èWjbrt* ^ '

•’ * * « ç • >Uui»̂L
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Fort agg. ; Robuste , f o r t , 
rigoureux. Aigre,piquant. Qui 
a du corps , de la consistance: 
on dit fort comme un turc•

Fgrt s. ; Fort. Château fort, 
forteresse. A lè me fort/ CVî/ 
mon affaire: on dit gagner le 
fort de ,l'épée: son fort c*est 
Vhis oire : dans le fort de l'hi
ver , dans le fort de la fièvre, 
attaquer un fort.

Forcipe £., T. dï sirogich; 
Forceps..
. Fosforich %%g.\Phosphorique.

Fosforps.; Phosphore.
Foss s.; Fosse. Trou. Ra

vin , creux , fossé. V. sauté *1 
foss. On ç reuse une fosse pour 
un arbre, <?/ on /es* fossés 
dune ville, ¿’une place de 
guerre.

Fossa dï cadaver ; Tombeau, 
fosse.

Fota s. ; Faute. Le, fote son 
dï giugadour, prov. ; Les fautes 
sont pour les joueurs, o» con
tre 7« joueurs: on dit qui fa it 
la fau te, la boit.

Fouà agg.; Rougi ufeu ...
Fouat s. ; Fouet / o» pro- 

noncèfoih, ^ , {
Fouatà s. ; Çowp ÿe fpuet.
Fauatè Fouetter Bf(¿pail

ler. Donner le fouet: on dit 
ce cocher w  fa it que fouailler 
ses chevaux.

Fouble^ fouble doua/ V. 
fouble bacoij.

Fouble bacou, bacoun e ba- 
eounat; Ventre bleu, morbleu.

F oudres; Doubler:
. JPpudrëtta s.j ,'jTaie d  oreil

ler:'on dit taie fém. iw téÇm.
Fouâa 5» j V. tafa.

¿200 J
Fou flou s .;  Motte ou mont 

de Vénus.
Fouffou dï cayej ; La touffe.
Fougagi s.; Chauffage. ,
Fougagna s. ; Z/a troupe des 

archers, la gendarmerie, ¿a 
pousse : on dit la pousse l'ar
rêta.

Fougassa s,; Tourte 9fouace, 
gâteau. Tiré la fougassa ; Faire 
les Rois : on dit rendre pain 
blanc pour fouace, pour dire 
rendre la pareille: on dit la 
Reine et le Roi de la fève: 
en Provence on dit fougasse : 
cependant le mot fouace si
gnifie une sorte de pain fa it 
de fleur de farine en forme 
de galette ,*et ordinairement 
cuit sous la cendre. V . Dic
tionnaire de V Académie Fr.

Foughera s. ; Brasier.
Fougheri s.; Grand, fe u , 

un feu à rôtir un bcçuf. ,
Fougheti s. pl. ; Feux de 

joie , feux d  artifice. V. fè ï 
fougheti.

Foughista s.; Artificier.
Fougnè y.; Fouiller.
Fougoun s. ; Brasier.
Fougoun dël canoun; Lu* 

mière.
Fougoun dël fusi, etc. i Bas

sinet.
Fougous agg. ; Impétueux , 

fougueux.
Foujam s ., Ramage, bran

chage , feuillage.
Foujat s.; Feuillet ¡feuilleton.
Foujat, T. dïcaliè ; Semelle.
Foujat d* or; D’or d  appli

que, feuilles d'or et dyargent.
ftrain, animal ; La fouine.

Digitized by Google



F 201
Euj da ftram; Œil de fouine<
( Foujn-a, corda y T. dï pour- 
tounè; Cable.

Foujot s; ; Petite casserole 
de tetre. V. euv al foujot.

Foula s. ; Presse 9 multitu
de, foute.

Foula, o fola, maohina; Y. 
fohù

Fowlairà s. ; Sottise, bêtise 9 
extravagance.
• Foulass; Y. foulitro.
*. Foula$trii i. ; Badaud9 niais.

Foulât, spirit foulât; Esprit 
follet.
■* Foulât, parland d'an fieul ; 
Lutin.

Foulatin s.; Poilfollet, duvet.
- Foulé v. ; Fouler: on foule 
les chapeaux , £/ on yôofe tes 
draps.

Foulera 9 ousel ; Fauvette 
des alpes.

Foulitro s.; 5 *0/  , niais. V. 
badola.

Foument s.; Fomentation. 
Foumnas,; Épouse 9 femme. 

Mariée.
. . Foumna dëi hoja; Boùrrelle.

Foumnin, parland d’un om ; 
Efféminé 9 libertin;

F oumnin, foumne tta ; Jolie 
femme, joli minois yfemmelet
te. Y. dounin.

' Foumnoun s.; V. dounoun. 
Found s. ; Fond 9 fonds. Ne 

lound, né rima ; Y. né.
* Fouud d’un fium, etc. ; Lit. 

Found d* na stofa; Fond.
y > foundo.

Founda d* le pistole; Four
reau.

Foundameàt s. ; Fondement.

Soutien. Cause, mo/i/!
Foundamenta d’ na cà; 

basement, fondement. 
Foundaria s. ; Fonderie, : 
Foundè y. ; Fohder. +' 
Founde v.; Liquéfier ¿fondre.. 
Foundich s.; Boutique, nia- 

gasin9 droguerie. >
Foundichè s. ; Droguiste 9 

marchand-épicier.
Foundo s.; Fond9 fonds. 

On dit le fond d'un puits, 
/on*J ¿fan* affaire 9 ¿tel ; Fon 
¿*7 cultiver un fonds, employer* 
un fonds argent : un fonds 
de science, de probité.

Fouiido al gieugfa ; La cave. 
Foundrium s.; Reste 9 lie 9 

marc9 dépôt, /es effondrilles * 
fécule^ fondrilles. \

Foundrium dël yin 9 etc. ;v 
Là lie. r  ' •

Foundrium d’I'euli; Le marc. 
Foundfea, pitansa ; Crémeau 

fromage, fondue. Y, Diction* 
naire deVAcad. Fr.

Founfoun o founfonio ; Y> 
tafa. ; >r ri

Founghè 9 parland d’na stfà ; 
Enfoncer. û

Foimss.; V. boulé. 
Fofegtànr** s .; Fontaine. Jet 

d'eau. Source.
Fountanela, mal; Fonticüle

masc. ■ *
Fountignan, vin; Frontignan. 
Fountin-a, fburmagg ; Fro

mage de vache 9 fromage doux. 
Fouragi.s.; Fourrage. )
Fouràta s. 9 T. dï spëssiari ; 

Couloir 9 passoire.
FoUratè Perce*9 trouer,

piqueri forer«
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Fourà part, e agg.; V. folirè tr.

. Foî ràt ». y Tarière, foret, 
perçoir. ; . ,

Fpuratt s.; Fore/.
Fourajt dï fourma gè ; Fore/. 
Fourca 5. ; Potencè. Façia 

d’ foi|rcaf Pendard, gibier de 
potence.

Firarca r strumeiit d'camça- 
gna; Fourche. Fè la iburca ;
V. ,

Fourcà s . , T. dï païsan ; 
Fourchée.
» Foureëlin-a s.; Fourchette.

Fourcëlin-e d* la vitiira; Four
chettes.

Fourchette s. j Fourchette.
. Fourcura s. ; Enjambement, 
çnjambée : on dit un homme 
haut enjambé. Ouverture des 
jambes,

Fourè s.; Fourrier.
.* Fourè y. j Fourrer.[Piquer, 
qui donne piqûre, etq u i de
vrait s'écrire piquure% Percer: 
on dit percer une pièce de vin: 
lèb serruriers disent forer.

Fourè la neuit; Passer la 
qék : on dit percer les nuits 
à jouer-, à étudier.

Fourel s. ; Y. ■' tafanari: *
* Fourfcs 3df T.d’ nësièç Fotet.

Fourgè y.; Forger*' 
r Fourgïounè y. ; Enfoncer. 
Fourgonner.
v Foürgoàn ai; Fourgon. 

Fonri, teîla; Coutil. r: 
Fouricc s.; Goujat^ manœu* 

çre, aide à maçon.
\ Fourlan ag. ; Rusé rfin9 fort 

adroit. \ *
; .sFowlan-a t bai? Pantalon
nade , ¿fa/we national* ¿ter Vé~ 
ni tien s.

Fourma $, 5 Figure. Imagél 
apparence. Çkiatité 9 propriété, 
nature. \  ri

Fourma > Jnotidel; Moule m. 
Forme : celui qui fa it et vend* 
les formes, s'appelle fermier. 

Fourma da sartour; Former 
Fourma dï calie; Forme. 
Fourma d’fourmagg; Un fro* 

mage 9 meule de fromage.
Fourma dï stiyaj; Embou- 

choir. An ! foürma magiour, ant 
le fôurme ; Dans toutes les for
mes.

. Fourma d'un liber; Formaté 
Foarma'gè s. ; Marchand de 

fromage , fromager. 
Fourmagg s*; Fromage.
F ourmagg bled ; ; Y* mûri a- 

nengh.
F ourmagg d’Oulanda, metafcj 

Catholique :à gros grains. j 
Fourmè v. ; Former.
F ourraept s . , pian ta ; Seigle.

! Fourmentoun; Sarasm , 
/i<?ir.

Fourmëtta , coui fa" le 
fourme da scarpe, etc.;F©rwwirw 

Fourmolari s. Formulaire. 
Fourü Fo*r, *
Fourn, ameis d' cusin-a ; 

Cloche.
Fouxndacaus»ia»-a;CA««-r 

/oar. ’ -
Fourri.public; Four banal: 

on dit .ce n'est pas pour vous 
que le. four chauffe, pour dire 
ce ri est pçts pour vous qu'une 
telle chose est destinée. Vous 
viendrez cuire à mon four 
pour dire, uo«* aurez. besoin 
de moi y et j'aurai occasion de 
rue vehgen
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t 4* p*n; Foumééi
Fournasa da caussin-a; Fotir 

Â e&àùx. . . .
Fournasa d&foundetür;. Fen- 

de?\ex >/ /A ; ,, ;
-wJKcuinus* . da . m o^ i «#/:*- 
queterie. .*w -:\ .

Fouma»*Jd*;roule f tupin , 
^tc, p\Four é •<pt*terit. ■
" F.wtitoasa" da . witr* ; F/smr 
tfa'terrerie. > -, v -,
s »Fjolimasfe «,*/Tiuilipr^ ^ri-
quetier.
-Jaw m è, destè; FviAtmtf.

Fournel .a..; Ghejüïüée, f<m. 
Jba pariie qui avance de \ plus 
dam  l& chambre s’appelle 
jrtanteap de cheminée, 

Fotiçaëlat s. {.Fountea#«
• ;dFdumitura ^^fqurnjUure^ 

Fourô, vesta/ Robe, ./ar 
quctte \ fovrréau,. V , \Dief* de 
T̂ÀQOUX., m m » : i

Foursè v. ; Forcer. ,t.x .
- rF^ucslu agp» Mimêity Ex- 
p%di&

fri^ :ô m d it ijAtes.fnihu'rt t
- v^pOTth n* iuitfe.,
~ \y¥mp*n\s.ï Petite fopt&vt- 
se , fortin , pe/i* ,/bffv ^  •*> •. ; 
. . ,ItÉTtÉHl 5̂  i$0*kcm*for-< 
tUfdiï . >;! .> . t. -

Fourtimi «gg.; HewwMt* 
Fourtunàèoçift ï>a*ftttâAsla 

4*ia*s*^cmini a/can^aifcvtffca, 
qpuàm? Jieureux 'ComTp&,\,mù 
chien qui se casse 
prov. , qni eft toèémètheu-1 
'beubiw ' (;; *.» ifoiif/rl

Fourüina cOunou^ eb$*n*; 
LesMeas, lui viani\eHi>*mr4or- 
•iB&ntiA ?» ' . nîi■•■lifii’î
•j «uf\t*ui<tira  ̂ Eoutrure \̂ ^\ s.

ao3
Fousçun, 5^:jFpli0|r/; j , ; 
Fousounaat agg. ; Abondant^ 

copieux¿ .... ...... * . ,
FoHsauné; y*. ; Abonder ,

Foussal , foss per

Foussalè v ., T. d; çm$fa 
gna * Panier fá iigpei ¿1̂  

Fout s.; Y. íouttíK jX. .t &
fwitt. ^  %rçre, ,;/i

Foutisteri s. ;\Coïç,~ % .n,A 
. Foqtref iûtetj. /  if,outre ! ïÿa+- 
me! Peste! Les Dames fîr&fr 
çaises disànlfiigqetU.i ipQrfna 
figuettpy WQs.wtendtf eu 
les dt$enjL\ ôaft cpst %w fcr\me 
obscène emprunté des Italie#  
qui\ çfanl <fon§qa pu .fichôt-fai.

Foutre d’Almagna ; Ife/i fet 
tout, fiffxrjiQ i; .̂ J, y.vî 

Foutngat agg.;*Y. çotfjoUr 
u#t. ; j.f-‘ 7ï :W'f

Foutta s.; Rage, 
bUe* Sottis&$ feiddutet , fakap- 
péejr'?' \ . ' "Vv.\.

; Maisi&r l Àji an
foutuje vint bastounà; Oif.jtç 
régala 4ïW(ng* rtupç fa ÿâ- 
\MWA • v .  «, ,VmA

f  Prçn4f^xte
camp, déguerpir: , v foutre,s\ç 
carftp. .)\ • í ‘) ;i’* . »> ( i

Fouttou s. ; V. s^ïWr.aoj^
. àft du
vin ferré. .VísúVv. , f . v 
, i Fr* W -  iiíñent- . A' f.V l 

Frà s. ; Moine. V,o 
fri- < ,■'! ' <■ ¡-f ’I) .['•!'•■! i' '] . f i t  
( . Fj-à-, dlj*iíoy%j, vír¿^ ¡ Ç»4r 
teur. ,>,
t ; FEà;4\>fci|, tVS; Barreaux, 
grille de f e r , j xiVQgf* <\.
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Frà d* Ia boita-a îfcdrt ç Père 
i'è • /a mort, peûts pèfréh 

Frà dël Carminé; Carme» 
r "Frà dël-catioi; Ptque-pu&es.

Frà d* la CounsoulÀ ; *FÂi- 
ÎJ/47tf. ' : t : ^
v  Ffà? df la Miârfoon ( fV. mis!- 

rioWari. 1 1 f •* '' ' ' '
Frà d*là Rtdènlioun dischia-

4i ; Afatvrih's • "
Frà d* santa Terèsa  ̂ Car* 

me déchausré.' u/ k 
- Ÿrà d* «an Débna§si ; V. bër- 
nÀfcita.  ̂ * Vv  ■ ” '/* * • *u
5. Ftà d'san Dtimitfi 5 Jaéobin.

Ftèi d* san£Àttrâofe ; Thiàtin. 
""Fri #  àtoMfehel ï 'Trinï- 
tàtiïè, oti màüwiM

Ffâ d*lsàû Ttfüttià ; V. tou- 
ïnalotttii ; •-•

Frà d* san Giusépp; ¿Igo* 
1rtisant/ • V ' i • J . t i u<, » 

Frà d* sant Agustin; Au* 
frtsHtïi fr*V'*v ¿.h »
~c\ - Fri Andrea , \  M  • Gioaan ; 
Frère André ̂  frère Jean. \  
i; iV Krà laitib, 0 frà̂ dâ lait; Frère;
'ia îï' ' J * » i : m  :

Frà
Parts on les appelle bons* 
honinies y et eni'Kbffagnè Pères 
ïie^'là pUtoÜVv**^ *V 

Frà, për di rich; Richàrd,» 
pècunieusè: • /  ; .s i*r . ; 1

Frà, per-fô^ iiàif;; Lampe * 
lampion, martinet. •

Frà për- IfiBttè't *  ftfe«C%» V. 
^refye*  ̂ .2 ¿ .i

Frà, parland d’niante, cmitoi 
-¿iWriÆ"sàîvajài^«à¥hab(nich /  
Aigrette. •> '*
? * Ftà-fcA W» d?°ïtâfenf ktta i 
Moino\ Jeintt» c '¿V, l*l> 0  c 1

<k>4
r r *Frac»« *, ; Ærôfc t, tapagef

fraòai4-‘“ > ». •»<»,,„. i 
Fracassa, fracassé ; Tapa* 

geur,\fbacaisier. * . ¿i..» i
Fracassé v. ; Briser 9 fré~ 

casier e fròhser y romprt^òas- 
ser, abîmer. . n ”/>

Fmfch, Testi; F raque. ? 
Frach «d* bastpusà? 

charge dèvoups de bâton»: i 0» 
dit il a eu une bonne provision 
de bcès pour ¿son* hiver-* 1 -Rèi un 
frach; V. fè. .v >

•Fródktstr 's. l  Frère eonstor*- 
guih yfrèrè ¿utérin. .*um i 

Frâdlesse t* ; Se familiari* 
sèr ̂ fraterniser ̂ traiter quel
qu’un de pair à compagnon.

Fradhe&se nû ftftvvpipS'é-
mam&per prendre* desvtiBer-
téX. r *'' • ’• »- •• , ‘ iWTi I

* FViAlin s. •; Petit frèFë. rs 
Fragmassoun s.; tranc-mh- 

çon. ">• ; .v ?fï*>•!
' Frà̂ m'a ssoutiarU Sw ; l'F ân- 

ôhe+maçoxnerie, Pari rôfdk\ 
Framenta s.; Vieille fed?, 

raiÜ&, ferraille ferrare^ fer- 
Terttêns'ï outil* de ftr^><qiian- 
tité de fers\ ^  • \ , f -,
* *■̂ Ffâncë!5«an,tf3pài;̂^

Francëscan, o francesin> pér 
dî ktìftipeis; Franc ait: inio! 

fViatfeli agĝ yr<Fran&y>\rSï 
Fiaftôhi avy. ; Ouvertement, 

fiarf#y?sans biaisér, twijsxç 
François. o. v.*̂
• $\} Ffiamr. « .* -̂«3

Franch coum na doubla d* 
SjKâgdia ït&on <Gaulois. > i

^Affranchir* >A 
Franchin s. ; Ces/ levée»- 

*ièm&'enfanl issu dvtiwtme
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mariage : on *- T appelait ainsi 
sous V ancien-tégifne* du Pié- 
)mttnt\ patâi ; que ' c'était lui 
qui affranchissait' la famille 
de tottte espèce  ̂d'impôts,
; Fratchlin s. j C^miTï t̂f à 
la franklinï \ • ■ \

Franda; s. ; Fronde,
Frandà slyy. y N ei9 franche^ 

ment ¿fermer précipitamment, 
4&uH bon pas* ' * *w

Fraudé y. * Fronder, 
r Frandin-a > stélfa; T e rra i  
dîne. \ - w »

Frandoun ,^pùùtta; Boletus 
ruthéblati*& 5

JVange da deul.; L'effilé 
masc. \ fraisétibs. ; ' 
^Frangias^ Çampane, frahr 

•ge , crépüte, mollet :■ la gran
de qui a le'tissu? ouvragé s'ap
pelle, cfépme 4 la petite s'ap- 
pelle\ du mollet ro n  dit aussi 
freluchc f bouionà freluehe, 
ganse à frehiche*Il jr a des 
franges \ qu'on appelle soucis 
d'hanneton*. .

Frangouj, ousd^ V. fran- 
guel. ) > .

Fiaiiguelyouael; Pinson. 
Frânguel d’mouniagna; Mon- 

tain , pinson cTArdemnes.
Frânguel', parknd d* un' 

fieul ; Fringante
Franseis s. e agg. ; Français. 
Franseis d’ Biela; Mauvais 

Français : on dit à Paris le 
langage du Ponceau•

F rapt Y>p Frapper,
’ Frasari s.; Recueil de phra

ses. ‘ / \ \
Frasca 5. $ Branchage, feu

illage , ramage.

- Frase?’, parliad d’ un om ; 
Freluquet,

Frasça  ̂parland d'na $gnou- 
ra Précieuse ridicule, v»- 
constante. Le frasoà,, feste dï 
ebreou'; Encéfùes 9 fê tes , 7 a 

azymes*. .
Frasch s.; Frais. V. fresôk. 
Jrasche s. pL; Ramée , 

branchés ,« rameau 9 berceau 
de feuillages.

Frascbëtta s . , T .. di stamp. ; 
Frisquettk, 
wFcasejs.j Phrase*
. FraseJa d* çanaveuf; jFoip 

sceau de chenevottes. ' , 
Ffrtsbinela , erbâ ; Fraxi- 

nelle, Dictamnus- albus. 
Frassou, erbou> Frêne* 
Sra$Mu sarva}) Orne. 
Frastournè y.; Détourner* 

distraire % divertir.
Frat s. 5 Petit fer:9 ferret, 
Fiatada s«; Moinerief ca- 

pucinade.
Frataja s.  ̂ Moinaille, moi~ 

nerie.
FraJass; Penaillon. V. Pa- 

dre scoupassa gatt.
Fxâtêgè v ., T. dit stamp. ; 

Faire des moines.
Fratel s.; Frère.
Frâtift s. ; Moinillon. 
Fratin, boulé ; Espèce 4? 

champignon.
Fratounaja $ Y. fraWia, .
Fraula s ., T. pii aai Al- 

man; Femme.
Frè s. 5 Frais: on dit au 

jeu de la paume jouer les frais. 
Frè y.; Ferrer.
Frè, mestè $ Taillandier  ̂

forgeron. .

r  iw>5
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Frèy ÿ€*r dl Mia)è; *S«̂ hi-
rier.

Frè la taiula, prov* ; Atten- 
-dre . iàng~ temps, garder le 
mulet.'
v Freduras.; V. freidura.

Fregadin-a s»; Friction lér 
gère* ■ / .*

- Freghe s* pl.; Frictions.
Freghè t .  ; Faire dés fric

tions. - >
,. Freid s. ; Froid.

Freid agg. ; Froid. • \
Freid coum la giassa;¿//n-j 

-perturbable, froid càmmÀ la' 
glace.  ̂ v  '
- - - Frôid d* man ,t caud d*chèur,!
prov» ; Froides mains, chaudes', 
amours, prov. ‘ í

Freidoulm-e* pi anta; >Co/- 
tckiquès, frilleuses fart*. • 

Freid oulin-egiaui*e , piàùta ; 
Amaryllis lutèa. >:

Frèwiïiràs.; V» gëleuri; 
Freidura s.; Tiédeur, niai

serie. Calembour.. Y. mous-’ 
che ant i fidej.
- Freiroun, pianta; Y. fran- 
doun.
: ' Freís y pianta ; V. fleis.

Freis fumela; Fougère fe 
melle. *

Freisar uva$ Espèce do rai- 
fin noir. - ; .

Fren s,; Frein.
Fi<èôést;; V. feraoust. - 

*aF^e^udnisa s. ; Fréquence : 
on dit la fréquence du pouls.

1 FYequentè r. ; Hanter, fré -  
q&ënter : on dit fréquenter lés 
Sacremens. * • i ;
- * ‘Presa ; Gorgerette, ./rai-
s*, collerette...............  v.

Fresa del timpano ,• etc*;£* 
mèche du trépan. . ,

Frëscà d’ pajola Qi*i juwtf
S£S COHchtS. . , ;tu»

Fresch :s» e .agg. ; Frais. S 
Fresche dipinge a fresch; 

Peindre à fresque,* ; yâ 
Fresch ik* urâladia ; sort

dfune maladie* . r
Fresch co&n qattula;,/?’»«'? 

fraîcheur extrême* Y* ̂  i tM  
stas f r e s c h tu es friais* 
Y. stè fresdtJ/ Gra î ë freflteh; 
Qifi a de ïembonpoint , 
est bien partant.. :n ,? , 4

Frëscoulin-aj 
fraîcheur .ni-' :.l  ̂ 9i

Frev s. ; . Fièvre;- pn dfc 
fièvre continué} farces quar
te > etCê.weÜ dit, fièvre mpitY 
gne-, fièvne  ̂écarlatine fièvfre 
■de lait* Frev siè\ vafl̂ tfcy próv̂ y 
La fièvre*de ’igüaa  ̂otluripeç 
tit frissùn après lè re^as Îü/L 
frev countinua ina&sa> Y on*, 
prov. ; L if .petits malheurs 
suivis peuvent avoir , des suitks 
bieit fâchçàsesi' t ii; ; î i 

Friaja s. ; V. fervaja. . < 
Fricandà ; pitan^k ; JFriéan- 

deau. V. iavrass. I
Fricassà s* ;. Friture:, t&e 

frièassée ri est ppi in même 
chose, c'est m>i>*e*aussa bianca. 
V. streifa:. * > /  - »

Fricassç v. ; Frihe ,fricasser.
' Friceti ô fricieul, liber vej 'e 
cativ; B/mquin. ^

Fricieuj s. pli ,ê pitansa ; Y. 
frictoulin* . . . • . ̂  î , : i \

Fricioulè v .; Frire. r ^ 
Frieioufinv pit^nsa j Tarte- 

lette s. ."y" * •. .
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Friçoan, pass Poissons sa
lés qui viennent de la .Médi- faire des entrechats,

’ fü m£é> ÜAàlf/klA jh/i<> H MilAkIMi Alt (IaI . /T*terrannée. Je jle connais* pas 
assez Vickiiologie pour dor&ier 
fe mtpt en français, mais je 
crois que ce sont les friions , 
qu*oft nomme en . Languedoc 
sièges: >
~ Friè y ., padabd dï pass ; 
Fm rct •*; ¿*7 te yfafc
. Frige v. 5 V; frise» /  > 

Frigg s.; V. irev. Y. freid. 
Fringuel, onsel; Y. frangouj. 
Fringuel s .; Leste,. hardi, 

f r i n g a n t -
Friplè y. ; i/rer , fripper , 

gâter. Lacérer» Outrager, Pul
vériser , .  détruire.

Fripoua s.; Fripon. * 
Fripouné y . j  Filouter,
Fris s. ; Ruban de fleuret, 

fleuret, passement de filoselle, 
fleuret. V. liamatt. JDa/w a» 
au/re on dit garniture,
bordure^ lambris,
. Frijs, T. d’areKStjet;Fr£iç/</;».
*v Fris, T. dï stamp. ; Fleuron. 

Frisa part.; V. frisé v.
. Frisa s. ; Drap. mortuaire. 
Frisa, për dk fervaja; Petit' 

morceau, miette* ^
. F ri sa, caval d’frisa ; Cheval 
dé frisé. > , /
, Frise9 comHwensèa btiji* F/V-j 
m ir, frire. feogltiaspëtè a: frise* 
«h' un sia aijt la peila* proy. ; 
Il ne faut pas s'affliger, avant 
le malheurau pvant le temps: 
il sera assez à temps de chômer 
la fête quand..elle fera venue.'

Frisé y.; Crépir: vau parf. 
<ori dit crêpé , crépu* * f 

Frisé ï cavej; Friçer*

üoj
Frise:, T.&’hal ; Cabrioler,

F̂ isotto*,, • ousel ;, Gros&eè. 
Frisouü y-spessie d* p*nn; 

Gros drap. 1 \
Friàoutm^a s.; Coifeusé. 
Frissoun s.; Frisson¡'fris^ 

sonnement. .  , .. ■ t j
Frksôuirè y.; Avoir le fris* 

son, frksçnner. - '
Frità , pitaasa ; Omelçttè* 

FéJa fritiv pr®v. ; Vi fé; Voiltè 
la frità; Y. Youitè. •

Frità a la cërtousra-aç Ofoi- 
lette soufflée. . i

Frità d’.risj Duria à Iwpfàle. 
Frità dotlssa; Omelette aü 

s u c j ; e . \  \ v .. -•  ̂ ^
Friià pienra; Omelettèaux 

confitures  ̂ • \
Frità rougnousa  ̂ Qmalette 

aux rognons 4 omelette du saié* 
Frità vërda; Omelette: aux 

finesshfrbés; • ' r : ; 1
Fritt agg. ; V. fourslù, 
Frituça Sv ; r Friture, r- î J 
Frôla, pian ta Fraisier rie  

frûit ¿appelle fraise. - • ” 
F^ok: dfanarm-aV erboutat ; 

Arbousier. r : ; .
Erfrle d^Natal;. Idem; À son 

nen £wle , pjOv. ; Ce n’est pas 
une plaisanterie.

Fr*iè v. £ Y . froulé. • • ..  
Frolo agg*; Tendre, fr ia 

ble 4 friand. , . *
Frefcxttla- s. ; V* fandenia. 
Frowj sw ; Verrou: on dit 

fermer àu verrou* . ‘ ' 
Fiwu) p i^tT . d’mestè; vlar- 

gette. .
. Froujit \ . j  Petit verrou & 

Froujè y.; Cadenasser, far-
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mèr au verrou. Essayer. Fer
railler. . X ,

.Frfmjera, T. dï sarajè ; La 
gâche: c'est encore le menton- 
net d'un loquet.

Froulè la cicoulata; Mousser 
le chocolat.

Froulera s ., Carreau defrai
siers , planche de fraisiers.

Frouloun, pianta; Capron, 
fragaria chiboensis.

. Froulour s.; Bâton à cho
colat, moussoir fam.

FrtmnssÎ v. ; Froncer.
Frounssidura s.; Froncis.

* Frçuht o fround s. ; Front : 
on dk un fronf <ffairain : c’est 
encore le devant, la face la 
partie antérieure, f  è  frount ; 
Tenir tète, tenir, faire face.

• Fromitals.; Bourrelet, fron- 
tail. Bandeau, frontal. Chan
frein.

Frountiera d’un Stat; Fron
tière.

Frountignan, vin; V* fôun- 
tignan. '

Frountispissi s. ; Frontispice.
Fructus, Bonn fructus; Re

nard, rusé.
’ Frust agg. ; Usé y vieux, 
consommé. Blasé, Jatigué: on 
dit médaille fruste, pour dire 
qu'elle est presque toute effa
cées Ojn frust, om giust, prôv. ; 
Quand le diable fu t vieux, il 
sefitherntite : l'âge nous rend 
sage : on dit encore en Pié- 
montais, quand le foumne a 
rhan ‘ 1 cul fruft, a dio *1 
pater giust.

Frusta, castigb ; Le fouet, 
la fustigation.

Frusta cadreghe agg. ; Boit 
â rien. *

Fmstafer; V. saf&r.
Frustan-a s.; Futaine.
Frustat, pianta ; V. bosch 

giaim;
Frustè v, ; User: on dil ïes? 

enfans usent beaucoup dé sod* 
liers: fa i  usé ma jeunesseau
près ¿l'une personne: les ha- 
bits s'usent â force de servir. 
C'est encore donnen le fouet.

Frut s.-; Fruit. Profit.
Fruta. s. ; Fruit,
Fruta, ultim seryissi d* la 

taula ; Etessert.
Fruta netfva ; Prémices,fruit 

nouveau : on dit c'est du fruit 
nouveau que de le voir.

Fmtareul s. $ Marchand de 
fru its, fruitier,

Fraiaroia ». $ Revendeuse de 
fruits. '

Frute dTôss ; Fruits à noyau*
Frutè y. ; Gèrmer, frueti* 

fier. Valoir, rendre,produire.
Frutera s. 9 La fruitière r le 

fruitier.
Fù ; Feu. V. boun anima.
Fufjia s. , par)and d’gieugh ; 

Trait malicieux.
Fuga s.; Évasion, fuite. En- 

filade. Y. stansse d’fuga. Dè la 
fuga a un, dejela pista. V.Dè.

Fuga, T. crmusica; Fugue: 
foire une fugue, une doubla 
fugue.

Fulmine s.; La foudre.
Fulminé y. ; Foudroyer.
Fuloun, ousel; Gambette.
Fum s. ; Fumée fém. Am

bition, des prétentions, vaine 
gloire, présapiption.
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Fum d* raviole, metaf.j Rien, 
Nen téme *1 fum d’ raviole ; 
V. tçme v. :

Fuma s., per di pipa ¿V. pipa.
Fupa agg.; Fumé.
Fumaria, pianta; Fumeterre.

- Fumât s. ; Fumet.
Fumat, fiouratt; Fleuragfy 

$e première qualité.
Fumé v.; Fumer: là che

minée fume : on fume les ter
res. Enfumer,

Funïè, aspëttè ; Attendre. Y. 
ire U .mula.

Fumé, a ve je ’1 foutt ; Bisquer: 
le fe p lu i sort des jeux.

Fumé, përdi pipé;Y.pipé.
Fumpla s. ; Femelle ̂ femme \ 

en dit proverbialement il faut 
se défier de ces. animaux qui 
ont deu$ trous , sous la queue.

Fumela d’un crouciatt ; 'Porte 
de ftagrafe.

Fumela, T.d’mëstè; Écrou, 
crapaudine. >

Fup»er\ s. ; Beaucoup de fu
mée y fumée.

Funesta s.; Fumiste.
, Fumlam s.; Z#«femmes , te

Fiimras s.; AWr de fumée, 
noir à noircir.

Funeral s.; funérailles 
fém ., service funèbre.

Fuûi v. ; V. fini.
Furb agg..; Malicieux, fin.
Furb coum na xqasca; Fin 

tomme Vambre.
Furb coumgribouja; ATais ete 

Sologne: c'est un proverbe en 
France que de dire ¿c'est un niais 
de Sologne : il sç mettait dans 
Veau y crainte de la pluie : ce

lui qut.fkUle fin , et qui ne 
Vest pas: celui qui donne .sa 
bourse à garder au larron.

Furbacciounag.; Grand rusé.
Furbaria s. ; Ruse, malice.
Furfao carca; Presse, con

cours , foule.
. Furighetta s . , ave je, la furi- 

ghëtta ; Etre j>ressé. Pieje la 
furigbëtta de la vi
vacité.

Furiouni., T. dï panate; 
Fourgon.

Furmia, boja; Fourmi.
Furmia, mal dï can; Le feu 

de S.t Antoine. Al pas d* la 
furmia ; Très-lentement•

Furmiè, post d* le furmiè;. 
Fourmilière. Dësviè *1 furmiè, 
prov. ; Éveülerle chat qui dort.

Furmioulèv.; Abonder, four* 
miüer*

Furmioulè, parland dël sang ; 
Pétiller, picoter, démanger* 
on dit un poulsformicant^faible.

F urmioun s. ; Grosse fourmi.
Fumi agg. ; V. fini.
Furai v.; Achever, finir * 

terminer. Garnir, orner,. en
joliver. Accomplir, parfaire.

Fumila v. ;. «Se ¿air*. ‘
Fumiment s. ; Ornement, 

garniture.
Fumiment da let ; Tour de 

l i t , courtine.
Fumiment dï cavaj ; Les har

nais: on prononce harnès.
Fumiment, T. dï stampad.; 

Garniture.
Fumitura s.; Garniture,four

niture.
Furour s. ; Rage, fureur f . ,  

manie, furie, courroux. Vio
lence.
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. Furouf utérin; 'Nfmpboma* 
nie. , y '

F.urtï y . ;  Soutenir, assurer*
. Fus s. ; Fuseau. V. sul fùs, 

V. cbiriela.
- Fus d’na roua ; Rais ou ra

yon.
- Fus, ousel ; V. sgourghëtta. 
Aut coum un fus , o coutti uji 
sold d’ tourna. V. aut.

Fusà s.; Fusée. Légende. 
Fusera s . , T. cL’ «sa ; Herse. 
Fusëtta s. ; Fusée; on dit 

girandes ,■girandoles , serpen
teaux : ïl jr a aussi des lances 
à feu , ¿es fusées à étoiles , 

fusées volantes, des gerbes 
de feu , des marrons, des pots 
à feu , etc.

Fusëttoun s. ; Grosse fusée, 
saucisson.

Fusï s. ; Arquebuse fém. , 
fusil: dans le mot fusil on pro
nonce V l.
: Fusin-a s. ; Usine, forge.
. Fusiouu s. ; Infusion,fusion,

G
G cons. ; G , ton prononce 

té*
Gabamoimd s.; Trompeur, 

imposteur , fourbe, filou.
Gabas , T. dï muradour ; 

V. cabas.
Gabè y . ;  Tromper, attra

per, duper: on dit dernier de
la gabatine à quelqu'un.......

Gabela s. ; Impôt, gabelle. 
Gabela , ciacot ; Dispute , 

quérelle , bagarre , débat, 
chicane.
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• Gabia s. ; Çagée, plein une 
cage* i

Gabia dï ousej; Cage, ni* 
vh o ir .U  è mei esse ousel 
d9 rama, ch' ousel d’ gfd)ia, 
prov. 5 Y» ousel.

Gabia -d’ le scuffie; Car
casse.

Gabia, foumna; Coquette 
étourdie: on dit en termes 
honnêtes que Madame se ré
jouit.

Gabia, përsoun ; PriéOH.
Gabias, T. dï midinè; Tré

mie.
Gabiassa, foumna; W ga^  

bia.
Gabinat s. ; Cabinet.
Gabiot s. ; Petite cage.
Gabiouiè v.; V. carpiounè.
Gabioun d* le trincere ; Ga

bion.
Gabioun për i canarin, tour- 

toî re, etc. ; Volière , rAchoir.
Gabiourna, ousel ; VYâemia.
Gabioustf a, ousel ; • Y. ga

biourna. *
Gabiousna d* aurin-a £ : Guê

pier.
Gablè v.; V. ciacoutè.
Gable s. ; Douanier.
Gabiot dël sai; V. saKnè,'
Gabriola, pas d’ bal; Ca

briole , entrechat.
G ab rio ul è s. ; Cabriolet.
Gabàs ; V. <coj.,
Gadan s.; Lambin*, dandin, 

viédase. V. badola. •
Gagé Parier. ’ *
Gagëtta dël fusi; Détente* 

gâchette : ce qui est au-det- 
sous èn forme de demï^cerde 
s'appelle* ta sougarde. > - -
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