
 effrayer, mettre en fuite evairai

 est a, at (devant voyelle), ô

eau n.f. awe, eâ, iâ, eai, iane, aie, éà, 

eaa, iai

eau bénitier n.m. aubenitiei, aiguerô

eau coupée, fendue par les 

corps nageant à la dérive décijé

eau qui a passé sur les 

cendres d’une lessive

leussu

eau résiduelle de lessive laissu, leussu, léchu, lessu, 

l’chu, luchi, lussu
Eau-de-vie brandevin
eaux iâs, éaas

ébahi, étonné, stupéfait adj ébôbi, ébaubi, éboüi, étaü, 

ébaihi, ébailli,

ébahir v.inf. ébaihi, ébailli, ébôbi

ébahissement ébouïsseman

ébat n.m. ébai 

ébaucher v.inf. ébôchai

ébaudir v.inf. ébaudi

ébène n.f. ébeine, ébène

éberluer v.inf. éberlûtai

éberne ébrene, démade ("démadieu")

éberner v.inf. ébrenai, démadiai

ébertauder v.inf. ébertaudai, ébretaudai

éblouir v.tr. et intr. éberluter, aberlucoter, 

éberlûtiai ("ébeurlûtiai"), 

éberluquai ("ébreuluquai")

éblouir (étonner) v.inf. éboui, esboui

éblouissement n.f. ébreluë

éblouissement n.m. ébouisseman

éblouissement passager 

devant un objet provoquant 

l’étonnement

loc aivoi lé-z-ébrelue

éborgner v.inf. éborgnai, ébôgnai, ébagnai

ébouer v.inf. éborbai



éboueur n.m. cendroux

ébouillanter v. écharrer

ébouler v.inf. écrôlai

ébouler, renverser, démolir v.tr. ébôllai, ébôli, ébôlai

éboulis n.m. ébôli, ébôlation

ébourgeonner v.inf. éborgeonnai

ébouriffé, dépeigné adj évourlacé

ébouriffer v.inf. éborifai

ébrancher v.inf. ébrainchai

ébrécher v.inf. ébrôquai
ébrécher ébricoler

ébrécher un clou v.inf. rambroquai
ébrosser v. tailler (la vigne)

écacher v.inf. écafouillai (écraser, aplatir)

écaille n.f.

éceille ("c" dur), équeille, 

coquerille

écailler le poisson v.inf. effrétir

écale n.f. écaloffe, échaillon

écaler v.inf. écaloffai, échaillai, échâlé

écarbouiller v.inf. écrabouillai, éclaiforai

écarlate n.f. écairlate, écairlaite

écarquiller ribouler

écarquiller (sens: ouvrir de 

grands yeux) v.inf. beuillai, ribouler

écarquiller (sens:se pavaner) v.inf. écairquillai

écart, inconduite écatade

écarteler v.inf. écairtelai

écartement des jambes écatade

écarter v.inf. écatrai

écarter de soi, chasser de 

son lit, de sa demeure

descolcher

écarter largement les jambes v.tr. écâiller, écâjer

écarter les jambes loc.v.

fare eine écatrie, fare eine 

écatrée



écarter les morceaux sur son 

assiette

pichenotai

ecce homo estiômo

écervelé (sens: malaise) adj. éçarvelé, élodi, éloiri, ailoiri

échafaud n.m. échaifau, échaifô, chafau

échalas

paicheleure, pessaux, 

escandli, paisséà ("paissiâ"), 

poissiâ

échalas pour la vigne paissea

échalier n.f. écholée
échalote n.f. échaillinte, échailôte

échange échainge

échange (retour, remise sur 

un marché)

n.m. retonée, retorne

échanger v.inf. échaingeai, ésoingeai

échanvroir n.m. feurtoir

échappé de potence récou de pandre

échappée n.f. échaipée

échapper v.inf. échaipai, échaippai

écharde n.f. échique, échicle

écharde n.f. échiqui’, échiquia, échicle, 

picot, piquot

échardonner v.inf. échardônai, échaidionnai

écharpe n.f. échairpe

écharper v.inf. eschaipporai

écharper v.inf. échairpai, écharpai
échasses pantalet

échauboulure n.f. cambôle

échauder v.inf. échaudai

échauffer v.inf. échaufai

échaufourrée échauforée

échauguette échaugaite

échelette échelôte

échelette de la grande voiture 

à ridelle n.f. étajoures

échelle n.f. échalle, éçole



échelle de char n.f. échelotte

échelon n.m. échalon, borjon, barreau

échenal, écheneau n.m. chaineau, chanlatte

échenillage n.m. échenillaige

écheniller v.inf. échenillai ("éch'nillé"), 

écheneillai ("éch'neillé")

écheveau n.m. écheviâ, échevai

écheveau n.f. épatie, échavotte

écheveau de fil épatie, espatie

échevelé adj ècheveleuré

échevinage n.f. échevignaige

échine n.f. échène, échaigne, échenée, 

écheigne

échinée de porc n.f. échenée ("éch'née")

échiner (sens: fatiguer) v.inf. esquintai

échiner, éreinter v.tr. écheigner, échignai

écho n.m. éco

Echo (nymphe) n.propre Equoa, Ecô
écimoire n.m. cumoir

éclabousser éclanché

éclaboussure éclaforure

éclaboussure n.f. chiccle, gigle

éclaboussure n.m. giglot

éclair n.f. élaide, éleude, éloïde, 

élouaide, élâde, cliar, 

éclieire, éclar, élide

éclairage n.m. éclairaige, écliairage

éclaircie n.f. écliarcie, embellie

éclairé tiârai

éclairement de l'esprit alumement

éclairer v.inf. écliarai, cliarai

éclairer v.inf. clairai

éclairer, luire, allumer, faire 

flamber

v.tr. clairai, tiârai, clairer, 

quiairdi, quiérer, tiâray
éclairs de chaleur épars

éclat n.m. épluance, étia, éclia, écliai
éclat de bois étèle, atèle



éclatant adj.verb. écliaitan, éclaitan, épluan

éclate étiate

éclaté, crevé topai

éclater v.inf. écliatai, éclaitai

éclater (étinceler) v.inf. épluai

éclater de rire en faisant des 

efforts pour se contraindre

pôfai

éclats de bois (qui restent en 

petits tas dans la vigne après 

que les paisseaux ont été 

aiguisées) aigusons

éclipse n.f. esclipse, éclisp(s)e, écleipse

éclipser v.inf. éclispsai, éclipsai

écloppé écliôpé, éclôpé, écambeurné

éclore

épeuiller, écliore, éclôrre, 

étraire

écluge n.f. réservoir de moulin

école n.f. écueüle

école buissonière futène, feteine, futaine

écolier n.m. écoïé, écôllié ("ékeuyé")

éconduire v.inf. écondure

économe écolome

économie n.f. écolomie

économiser répermer

écope égouttian

écorce plare, polé, poeillà, pauillau

écorce de chanvre qui vient 

d’être travaillée, peignée

oeuvre

écorchure entame

écorner v.inf. écossai, écalofai, échaillai

écosser v.tr. décalofrer, écorcer, 

équefiller, écorçai, équeusai 

("ss")
écosser v. évogrer

écosser les noix v.tr. écalofrer

écouler v.inf. écôlai



écouter v tr acoutai, acouter, écoutai, 

écôtai
écouter, (espionner) essouriller

écouvillon écueillon, pannosse, 

écôveillon

écouvillon du boulanger écôvai

écouvillonner v.inf. écôveillonnai

écraigne n.f. écraigne, écreigne

écraser v.tr. écafouilli, éclaiforai, 

écafoiller, éboudriller, 

tribler, triebler, triubler, 

écrasai, écrabouillai, 

écafouillai, meulner

écraser avec le pied piger

écraser, marcher sur contrivlar
écrémer v. écrâmer

écrémoire n.m. écramoure

écrevisse n.f. équeurvisse, greuche, graute, 

greute, éceurvisse 

("ékeurvisse")

écrire v.inf. écrire, écri

écriteau n.m. écritéà

écriture n.f. écriteure, écrivure, escrivure

écrivailleur écrivaillou

écrivain n.m. écrivain
écrou (en bois) n.m. abrot

écrouler v.inf. écrôlai

écu n.m. écu ("ékeu")

écuelle n.f. écuèle, équèle, étuelle

écuelle de bois n.f. grôlotte

éculer v tr écueillai, équelai

éculer ses chaussures v.tr. équelai, écueuillai, équeuler, 

aiqueler

écume n.f. équeume
écume et résidu du beurre 

soumis à une longue ébullition

crachie



écumer v.inf. équeumai

écumoire n.f.

éclisse, écraimore, 

écueumoire

écurer v.tr. équeurer, équiller, récurai, 

écuhier
écureuil écureu

écureuil n.m. écurieu, escurieu

écurie n.f. écuhie

écusson n.m. équeusson, écusson

écuyer n.m. écuei, écué
édenté ébroqué, barchot, bréchot

édentée adj. barchotte

édenter v.inf. édantai, ébrôquai

édifice n.f. édifice, eudifice

édile n.f. édille, eudille

édit n.m. édi

éditer v.inf. éditiai

édition n.f. édicion
Edme Lème

édredon n.m. égledon, égrifon

éducation n.f. inducation, édeucation

éduquer v.inf. édeuquai

effacer v.inf. éfaiçai, éfaicir

effaré adj. éfarai, épontai

effaré adj. éloiri
effectivement loc ce n’est pas l’embarras

effeminé adj. éfaimigné, veule, égueuri
efféminé adj.m. chaponné

effet n.m. éfai

effeuiller v.inf. éfulliai

effiler v.inf. éfillai ("ll" mouillées)

efflanquer v.inf. éflianquai

effleurer v.tr. rafliai, freiller, friler

effondrer v.inf. éfondrai
effondrer (plancher, mur) v. ébruyer, ébruer



effondrer (sens: après avoir 

manger trop de nourriture)

v.inf. éfondrai

effondrer, enfoncer, 

défoncer

v.tr. effondrai

efforcer v.inf. éforçai

effort n.m. éfor

effranger v.inf. éfraingeai
effrayer v.inf. éjédir, éfrayai, esseurfantai

effrayer (par des fantômes) éfarfanter

effriter (sens: égrener, 

éparpiller)

v.inf. égraillai, égraillir

effronté adj. éfrontai, eurbai

égal adj. égal, égau

égal (ex-aequo) adj. raipau, raipia, rapau

égaler v.inf. égailai, égalir

égaliser des objets, es 

rondins, en le aassemblant 

d’une façon régulière v. iguer

égalité n.f. égalita

égalité (ex-aequo) rampau�/ rappau

égarer v.inf. égairai

égayer v.inf. régaudi

églantier n.m. églantei
églantier grète-cu

églantine n.f. églanteigne, églantigne

église glise, églize ("gl" mouillée)

églogue n.f. éclôgue

égoïste (sens fig.) adj sô

égorger v.inf. égorgeai
égosiller v.inf. égouziller

égoutter v.inf. égôtai
égouttoir fouchelle

égouttoir à fromage coulore, couloire, colleure

égoutture n.m. égôton

égrapper v.inf. égraipi, cirai



égratigner, écorcher v.tr. égraifignai, grafigner, 

égrafigner, égraifaignai, 

égrafignai

égratignure, écorchure n.f. égrafigneure, égraifignure, 

égraifigneure

égrener v.tr. égheurner, égrenai, 

égueurnai, égrumai, égraillai 

(syn)
égrener v.inf. vogrer

égrener (un épi) cirer
égroter v.inf. reiguignotter

égrugeoir n.m. égrujoi, égrûjou

égruger v.inf. égrûgeai, égreujai

éguillette n.f. égulleite, égullôtte

eh bien béma

éherber v.inf. désharbai

éhonté dézhonté

élaborer v.inf. élabôrai

élaguer v.inf. élaiguai

élan n.m. embrue

élancer v.inf. élançai

élancer (sens: donner de 

l'élan à un objet ou une 

voiture)

v.inf.

l'embruïai

élancer (sens: prendre son 

élan)

v.inf.

s'embruïai

élargir v.inf. élargi, rélargi

élément n.m. éleman

éléphant n.m. élephan, élefan

élévation éleuvation
élévation de terrain teurais, teureaux
élévation de terre meutro

élève éluchon, éleuve, éléve
élevé aipri, épri

élever avec soin élûcher

élever, éduquer v.tr. eulver, elevai ("eulvai"), 

éleuvai, élûchai



élevure (peau) cambôle

élire v.inf. déleire

Elisabeth n.propre Isaibéà ("isaibia")

Elisée n.propre Elisai

elle pr. aile, ille, elle ("eule"), lei

elle, elles el

elle-même pr. lei-moime

éloge n.m. élôge

éloigner v.inf. élognai, évairai

éloquence n.f. lôquance, élôquance

élu adj.m./n.m. ellit, eleu, elu

émailler v.inf. emaillai

émanciper v.inf. émaincipai

embaguer v.inf. embaguai

emballe (sens: maladroit) n.f. emballe

embarquer v.inf. embarquai

embarras, obstacle, tracas n.m. ariâ, haria, ordon

embarras, tracas quariage, embara

embarrassé encharbôtai

embarrassé d'obstacles 

matériels

ampigé, ampeingé, empingé, 

empigeai

embarrasser dans un trou antraipai

embarrasser, emmêler v.tr. encharbôtai, encharbeutai, 

embairaissai

embarrasser, engorger v.tr. ennosser, ensoucer

embauchage n.m. embauchaige

embaucher v.inf. embauchai 

embecqueter v.inf. emboquai

embellir v.inf. embelli ("ll"mouillées)

emberloquer v.inf. embeurloquai

embêter , déranger 

v.inf. embistrouiller, atanai, étainai, 

calangeai, cainulai

emblaver v.inf. emblavai, embliaivai

emblavure emblaive

emblême n.m. emblieime

embler v.inf. embliai, amblai



embobeliner v.inf. embelinai

emboiser v.inf. amboisai, emboisai

emboiser (sens: enjôler) v.inf. amboisai, emboisai

embonpoint  n.m. embonpoin

embonpoint (sens fig.) lâ

embouchage n.m. embauchaige

emboucher v.inf. embôchai

emboucler v.inf. embôclai

embouer v.inf. embouai

embourber

v.inf.

enreuter, emborbai, enrotai

embourser v.inf. emborsai

embraser v.inf. embrazai

embrasse n.f. rambraice

embrasse rambraice, ranbraice

embrasser fare ba, fare boquotte, 

embroissai, embraissai, 

ambraissai, boisé, bôquai, 

embrener

v.inf. engaudrai, emmediai, 

embeurnai, embrenai

embrocher v.inf. embrôchai, embroichai

embrouillé encouti

embrouiller v.tr. éboiller, embrôlliai

embrumer v.inf. embreumai

embrun n.m. embrun, ambrun

embruncher, embroncher v.inf. ambrunchai

embrunir v.inf. embreumi, embrugni

embûche n.f. embeuche

embusquer v.inf. embeusquai

émérillonner v.inf. émerillonnai

émerveiller v.tr. émorvaillai

émietter v.tr. émiaullai, effréser, effriger, 

effriller, freser, émiaullay, 

émioter, éfresai, émiottai

émigrer v.inf. émigrai, s'étroingeai



Emile n.propre Emille

Emillien n.propre Emillan, Millan ("ll"mouillées)

éminence n.f. émignance

éminent adj. émillan, émignan

emmaillotter v.inf. emmaillôttai, emmaillôlai, 

ammaillôlai, emmaliôlai, 

ammaillôtai

emmancher v.inf. emmainchai, emmoinchai

emmêler v.inf. emmôlai

emmêler (animaux dans l'acte 

du coït)

v.inf. enchâtrié

emmêler les cheveux v.inf. enqueutir

emmener v.inf. emmenai ("emm'nai"), 

emmeunei, anmeunai

emmener v.tr. enmougner

emmeuler v.inf. emmeulai, entissai

emmi, au milieu prép. ammi, enmi

emmitonner v.inf. emmitôlai

emmitoufler, envelopper v.inf. ammistôflai, emmistouflé, 

emmitôlai

émonder v.inf. émondai

émotter v.inf. émôtai

émouchoir n.m. évarre-môche, évaire-môche

émousser v.inf. rembroquai

émouvoir v.inf. émôvoi, émouvre, émouvai

empailler v.inf. empaillai ("ampei-ïé")

empâter v.inf. empâtai

empêchement, obstacle n.f. empoichement

empêcher, faire obstacle v.tr. ampôchai, empoicher, 

empâchai

empeigne n.f. empigne

empereur n.m. empéreur, ampereu

empester v.inf. empestai, empôsenai

empêtré p.p. empautré

empêtré n.m. péta, pétra



empêtrer v.inf. empigeai, ampôtrai, empoitrai

empierrement n.m. empiarreman

empierrer v.inf. empiarrai

empiéter v.inf. empiétai

empiffrer v.inf. empifrai

empire n.m. empeire, ampi, ampire

empirique adj. empiricle, empeirique

emplâtre n.m. empliâtre

emplâtrer v.inf. empliâtrai

empli reimpi

emplir reimpy, umpi, empli ("pli" 

mouillées), ampli

employé de l’octroi n.m. gaibelou, gâpian

employer  v.inf. emploiyai

employer, faire agir bottre an besôgne

emplumer v.inf. emplieumai

empoigner v.inf. empognai

empoisonner (sens: sentir 

mauvais)

v.inf. ampoizenir

empoisonner, infecter v.tr. et intr. ampoizenai, empousenai, 

empouillener, empaugener, 

empôzenai, ampoizenir

empoissonner v.inf. empoissônai, empoussonnai

emporter v.tr. ampôtai, empourter, 

empoutiai ("emp'tiai"), 

ampotir

emporter tout ce qu’on 

trouve

raflai

empourprer v.inf. emporprai

empressement aprousse

empresser v.inf. emprassai, empreussai

emprunt n.m. emprun

emprunter v.tr. emprinter

ému p.p. émouvu



ému sanmu

émulation, amour-propre vargainche

en prép. an, en

en abondance tô des Andée

en catimini loc.adv. an caitimigni

en chemise n.m. en pannô

en deçà loc.adv. et prép. an deçai, endeçai

en échange de adv. anpor

en équilibre loc an bailan, an balan

en face de loc. vison-visu

en face de loc. vison-visu

en face de loc. visan-visu

en face, au-devant, à côté adv en contre
en gestation, attend une 

naissance

ai profit

en haillons guenillou
en loques dreilloux / drilloux

en masse, beaucoup à rebôche

en mauvaise part paurion

en même temps prép. ai quand

en même temps loc. quant et quan

en outre sorquetout

en paix et à l’aise paizaise

en quantité

adv.

abeurnonsiau (prononcer�: 

«�a-beur-nôn-sio�»), tô pien

en quelque sorte quasi

en sa considération loc. ai raipor de lu

en train de loc.prép. aipré, éprâs
en une fois loc des andés

en visite en cota / au coute

en voici j’an veci

en voilà j’an velai

enarrher v.inf. enarhai

enarrheur adj.m. enarrheu

encager v.inf. encaigeai, encaigé

encapuchonner v.inf. encapuchonai



encens n.m. ançan

encensoir n.m. encensi, ançansoi, encensier

enchaîner v.tr. enchâner

encharbotté adj. encharbôtai

enchevêtrer v.inf. enchevaitrai, enchevâtrai 

(ench'vâtrai"), empigé, 

entraipai, encharpillai

enchevillé adj. enchevillai ("ench'villai")

enchifrener v.inf. enchefeurnai

enclaver v.inf. enclavai

enclore clouer, enclotai
enclos enty-in, curtil, enclô

enclume n.f. enquieume, encleume, 

enclieume ("enkieume")

encoche, coche n.f. encoiche, enqueurne

encolure n.f. encôlure

encombrer v.inf. encombrai, entraipai, 

antraipai

encore adv ancor, encoi, encouè, encô, 

encouo

encorner v.inf. anconai, encônai

encoulper v.inf. encolpai

encourager v.inf. encoraigé, encoraigeai

encourir v.inf. encori
encrassé creni, encreni

encrasser v.inf. encraissai, encrenir

encre n.f. enque

encuver v.inf. encuvai, encueuvai

endiabler endémenai, endêvay

endoctriner v.inf. endoctrinai
endommager dévodiurer, endomaigeai

endormeur adj. endormeu
endormi glot

endormi, engourdi, paresseux p.p. endremi, endreumi

endormie glotte



endormir v.inf. endormi, endronni, andremi, 

anteumli

endroit n.m. endroi, androi
endroit (contraire d’envers) aidrai

endroit d'une étoffe, d'un 

linge

s m droit

endroit froissé où une bête 

s’est «�relaissée�»

frâchis

endroit marécageux n.f. moùeillaisse
endroit où deux pains se sont 

touchés au cours de la cuisson

ébazinure

endroit raide crebucho

endroit retiré où étaient 

conservés les fruits de toute 

nature

faneïre

endroit très fourré forts

endroit, lieu n.m. endrei
enduire de boue ou d’autre 

chose

gaborer

enduire, embarrasser engaûder, s’embroder

endurer, supporter (dans le 

sens agréable)

v.tr. endurai

Enée n.propre Ainiai, Eignée, Aignée

Enéïde n.propre Ignéïde

énergie n.f. énargie

énergique adj. énargique, raipide
énergiquement harditinbon
énervé erné

énerver v.inf. énarvai

enfance n.f. enfance, anfance
enfant natron, niatron, anfan, hairai, 

airai

enfant (diminutif) enfancenar

enfant au berceau babouin

enfant chétif, mal portant, 

étiolé, sale

n.m. écuerjou, escarjou

enfant et animal maladif écrignôle

enfant gros et court boteri



enfant ignorant n.m. bourou

enfant indiscipliné dégalice

enfant insoumis rebecca

enfant joli, délicat mignot
enfant méchant démonacle

enfant noué enchatre
enfant polisson n.m. apion

enfant qui déchire ses 

vêtements

bousak

enfant qui monte aux arbres n.m. gravichon

enfant qui patrouille dans la 

boue patrouillon

enfant toujours hors de la 

maison

courandei, corandiai

enfant vif, alerte n.m. bé révaillé

enfantin adj. anfantin

enfantine adj. anfanteigne

enfants dont la figure est 

barbouillé

chairbôllion, charbouillon

enfariner v.inf. enfairinai, enfarignai

enfer n.m. enfar, anfar, anfa, chau

enfer, milieu intolérable n.f. anfar, enfar

enfermer v.inf. enfarmai, enfromai

enfermer dans, serrer v.tr. ensarrer

enferrer v.inf. enfarrai

enfilade n.m. enfilaide

enfiler v.inf. enfilai, enfillai ("ll" mouillées)

enfin adv. anfin, enfin fignelle

enflammé envalhé

enflammé entre les cuisses, 

(surtout en période de grande 

chaleur) adj.m. équeut

enflammée entre les cuisses, 

(surtout en période de grande 

chaleur) adj.f. équeute



enflammer v.inf. enfliammai

enflammer (quand la flamme 

se propage vite et acquiert 

un grand développement)

v.inf. envâlai

enflammer (sens: querelle) v.inf. envâlai

enflé, bouffi adj boranfle, bouranfle, bôranfle

enfler v.inf. anflai, enfliai

enflure n.f. enflieure, gonflure, 

rejonflure

enflure

n.f. cambôle, bôfe, anvossô, 

beugne

enflure du ventre boile

enfoncer v.tr. saquier, sacquer, saiquer

enfoncer des piquets avec 

une masse

v.inf.

talucher

enfouir, enterrer v.tr. ancrotai, encroter, enfoui, 

encrôtai

enfourner v.tr. enforner, enfornai

enfourneur fonei

engager v.inf. engaigeai

engeance engeince, anjance

engelure n.m. creva

engelure n.f. égelure, mûle, anjaulure
engendrer v.inf. anjanrai, engeannai

engerber v.tr. enjarber

engloutir v.inf. englôti

engluer v.inf. engluai, anglué
engourdi adj. bigot, entemi, entremeli

engourdir v.inf. engordi, angordi

engourdissement par le 

sommeil

v.inf. enchenoillai, enteumli, 

éteulmi, étômi
engrais édifice, aitefice

engraissement des animaux n.f. embauche

engraisser v.inf. engrassai, angraissai

engraisser le poulet dans une 

cage

billotai



engranger v.inf. engraingeai, engroingé

engrener v.inf. engrenai

engrogne (ancienne monnaie 

de billon du duché de 

Bourgogne)

n.f. engroigne, engrôgne

engrosser anflicutai, engrossai, engluai, 

anflieutai

engrumeler v.inf. engreumelai, bottre en 

gremiâ

enguirlander v.inf. enguirlandai, engueurlandai
enjambée égambée, engambée

enjambée, grand pas n.f. passée

enjamber égamber, éjambai, engambai

enjôler emboisai, anjôlai

enjolivé, bien ajusté mistifrisé

enjoué goiart

enlacer, entremêler v.

envirvocher, enlaiçai, 

envirotai

enlever v.inf. toiller, tolir, enlevai 

("enl'vai"), enleuvai

enlever aux tiges de chanvre 

leurs filaments

tillai

enlever de ses yeux la 

chassie

(se) débitousai

enlever l’écorce touigner

enlever l’enveloppe de 

certaines graines

écarofer

enlever la boue, les taches débrôlliai

enlever la coiffe (le brou) 

des noix

écaillai, échaillai

enlever la colle sur les fils de 

la toile

v.inf. déchâlai

enlever la peau dépialer, dépioter
enlever le chiendent v.inf. canadier, dégrimoner

enlever le miel des ruches 

des abeilles

copai lé moche



enlever les feuilles autour des 

épis

écheiller

enlever les immondices débutiner

enlever les mauvaises 

pousses de la vigne 

(vignoble)

v.inf.

évasiver

enlever les vignes dépaisselai

enlever, dérober amblai

enluminer v.inf. enlumignai, anlemenai

enluminure n.f. enleumignure

ennemi n.m.�; adj. anemin, annemi, annemain, 

ennemin ("inn'min")

ennui, chagrin n.m. anneu, enneu, anoi, étène

ennuyer v.tr. éténai, éténay, cainulai, 

enneuyai, ennoyé, étannai

ennuyer à l’excès, assommer v.tr. aissoumer

ennuyeux adj ainuïan

enraciner v.inf. enraicignai, enraicenai

enragé envaudégi

enrager andaivai, endesver, endever, 

enraigeai

enraidi par le froid gôle

enrhumé adj reumeulou, raus

enrhumer v.tr. enreumer, enrheumai

enrichir v.inf. enrichi

enrôler v.inf. enrôlai

enroué rau, raus, rauche, rhômelou

enrouement

enrauchement, ranco, 

rauche

enrouement, respiration de 

moribond

n.m. rangot

enrouer v.inf. enreuillai, enrouai

enroulé anroué
enrouler v. virvocher

enrouler, envelopper, 

entourer

v.tr. enrouer, endrouler, enrouter, 

enrouai

ensacher v.inf. ensaquai

ensanglanter v.inf. ensaignai, ensangliantai



enseigne n.f. ensogne, ensoigne

enseigner recoday

enseigner (sens: indiquer) v.inf. ensoignai

ensemble ansanne, ensanne, ensembe 

("ensamblieu")

ensemble des côtes (corps) côti

ensemble des outils n. artifaille

ensemencements fournis par 

le locataire d’un terrain, que 

le bailleur est chargé de 

labourer

n.m. somence, semens

ensemencer (deux années de 

suite) v. rétouler

enserrer v.inf. ensarrai

ensorceler v.inf. mauger

ensorceler, jeter un sort v.tr. ensorciller, envaudoueiller

ensouffrer v.inf. ensofrai

ensuite, après adv anseute, et peu, ensute 

("ensutieu")

entailler v.inf. encranai (faire un crau)

entame, entamure n.f. entômeure

entamer v.inf. entaimai
entassements de roches 

arrondies

pronle

entasser v.inf. chouacher, entassai, entaissai

entasser dans un panier ou 

dans un sac

zaguer

entasser du foin dans les 

prés

v.inf. bottre an pliongeot

entendre v.inf. entanre, antanre, entarre

entente, accord survenue 

entre personne dissidentes

n.f. entendue

enter / greffer v.inf. renter

enterchat n.m. entrechai

enterrement n.m. antarreman

enterrer encrotai



enterrer (animaux) v.inf. encrottai

enterrer, enfouir 

profondément

v.tr. antarai, antarré, entarrai, 

antarrai

entêté adj. ancre, anvoin

entier adj. antei

entière adj.f. anteire

entonner v.inf. antonai

entonnoir n.m. antonoi, antonou
entonnoir coulou
entonnoir à boudin n.f. boudeignère

entonnoir à long tuyau pour la 

cave n.f. champleuse

entorse n.f.

détôre, détor, foulure, 

fôlure, forçure

entortiller v.inf. antotevillai, antodvillai

entortiller (sens: s'emmêler) v.inf. entortevillai

entour n.m. antor, entor

entourer v.inf. entorai, antorrai, antorrir 

(virôlai, totevillai)

entrailles n.f. boelle, breuilles, antraille

entrailles des petits animaux 

que l’on donne au chat ou 

au chien vidailles

entraîner v.inf. entrânai

entrave mise aux pieds n.f. ampige, empige, ampeige

entraver v.tr. ampijai, empinjai, empiger, 

empeiger, empierner, 

entraivai, antravai

entre (sens: parmi, entre-

deux)

prép. entremi

entre, parmi, au milieu de prép ammi, enteurmi, entremi

entrecouper v.inf. entrecopai

entre-deux n.m. entremi

entrelacement enloiemenz
entrelacer des branches fouesser, empeiller, fausser, 

fausseiller, fausser



entrelarder v.inf. entrelardai, entreladiai

entremêler  v.inf. entremôlai

entremêler les tiges d’une 

haie

pleigeai

entreprendre v.inf. entreprare, entrepranre

entreprise n.f. entreprinse, entreprise

entrer v.inf. entrai, antrai

entretenir v.inf. entreteni

entrevoir v.tr. trévoi, entervir, entrevoi

entrevois trévoi

envaser v.inf. emborbai

enveloppe n.f. anvelôpe, envelôpe

enveloppe de fruit ou de 

légume

n.f.

cale

enveloppe des épis de maïs écheille

enveloppe du grain des 

céréales, qui s’envole quand 

on souffle dessus

bouffe

enveloppé, caparaçonné ammistôflai, emmistouflé

envelopper v.inf. engliôpi, enrouer, angliopai, 

anglioppir

envenimer v.tr. anvairimai, enveulmer, 

anvarimai, envérimai, 

anverimai

envergure n.f. envargure

envers  prép. envar, anvar, anvé, enva

envers d’une chose n.m. anvar

envie n.f. anvie

envier v.inf. jailouzai

envieuse adj.f. anviouse

envieux adj.m. anviou

environ adv. anviron ("i" bref)

environner v.inf. anvironnai

environs (les) loc. lé-z-ailantor

envisager v.inf. envisaigeai

envoler v.inf. envôlai



envoyer v.tr. anviai, envier

envoyer v.inf. anviai, anvié, enviai

envoyer paître v. envion poitre

Eole n.propre Eôle

épagneul n.m. épeignô

épais dru

épais, épaisse adj espoo, époi

épaisseur n.m. époisseu

épaissir, prendre du corps v.tr. et intr. aipôssi, épossi, épassi, 

époissi, épôssi

épancher v.tr. repanchai, épeinchai

épandre v.inf. épeinché

épanouir v.inf. épanoui ("épan-noui"), 

ébaumi, épaumi

épargne n.f. réparme

épargner v.inf. réparmai, éparmai
épargner (faire profiter 

certaines choses)

v.inf. poriguer

éparpiller v.inf. écalvotrer, épalvaudai, 

éporpillai

épaule n.f. épôle, épaulle

épave n.f. épaive, épave

épée n.f. épée

éperdu adj. épadiu, épardu

épervier n.m. éparvié

éphélide n.f. piole (tache de rousseur)

éphélide n.f. pipeulai (fleur)
éphippigère (vignoble) n.f. guiguitte

épi n.m. épi 

épi n.f. pôle

épi commence à apparaître v.dim. épiottai

épi de blé n.m. épi-quouo
épi de maïs d�épouillé de ses 

grains et destiné à être brûlé

n.f. panouille

épi de maïs séché au four n.m. troqué
épi de maïs vert n.m. ro

épi d'orge n.m. paule d'ouôge



épice n.m. épisse

épidémie n.f. lai pesti

épiderme n.m. épidarme

épier v. épiai

épierrement n.m. épiarreman

épierrer v.inf. épiarrai
épilepsie n.m. mal cadu

épilogue n.m. épiglôgue

épiloguer v.inf. épiglôgai

épinard n.m. épinoche, éppinoiche

épine n.f. épeigne, épène, épeune, 

épéne, épeine

épine (petite) n.f. épenotte, épinôtte, 

épeignotte

épine, arête, mainte chose 

piquante

n.f airôde

épineuse adj. épeignouse, épaignouse

épineux adj. épeigneu, épaigneu

épine-vinette n.f. épeigne-veignette
épine-vinette n.m. bro-salé

épingle n.f. épindie ("épindieu"), épingue, 

( "épinglieu") épinchie

épiscopal adj. épiscôpal

épiscopat épiscôpat

épistolaire épistolare, épistolaire

épitaphe n.f. épitaiphe

éploré adj. emplieuré, empleuré

éplucher clivai, épleuchai

éplucher (sens: faire un 

choix)

v.inf. déleire, délire

éplucher des fruits v.inf. plumai

éplucher des noix v.inf. échaillai

éplucher des pois v.inf. écalofai

épluchures n.f.pl. écoufle, équeveille

éponge n.f. éplonge

éponger v.inf. éplongeai



épouse n.f.

épôsée, épousée (mai fanne, 

mon ôvreire, mon épatie, mon 

épartie)

épouser v.inf. épôzai, épousai

épouvantable adj. espoentaule, épouvantabe 

("épovantabieu"), 

épouvantible

épouvantail n.m. épontaü, égarouyau, 

hépontau

épouvantail des vignes jan dé veigne

épouvante éponte

épouvanter épontay, esseurfantai, 

épantai, épontai, épôvantai

épreuve n.f. épreûve

éprouver  v.inf. épreûvai, éprôvai

éprouver un vif désir de rire loc. aivoi fain de rire

éprouver un vif désir de rire loc.v. aivoi faim de rire

épuiser v.inf. épusai

épuisette réquillou

épurer v.tr. épeurer, épouéri, épurai

équarrir v.inf. équarri

équateur équâteu, équâteûr

équerre équarre

équilibrer v.inf. équelibrai

équipage équipaige
équipe cotelle

équivalent adj. équivailan

équivaloir v.inf. équivailoi

équivoque adj. équivôque

équivoquer v.inf. équivôquai

érable n.m ôzeraule , ôzerolle 

("euzeraule"), eriaule, 

ouriaule, euzerôle 

érafler v.inf. égraillai, égrailli 

éreinté, harassé, déhanché énainché



éreinter v.inf. érointai, érenai, errenai

ergo n.m. argo, ergo-glu, ergo-glue

ergot n.m. argot, argo, airgo

ergoteur n.m. argotou, aricandié, cudo

ermitage n.m. ermitage, harmitraige

ermite n.f. armite, ermitre, harmitre

errer v.inf. errai, marchai ai l'aivanture, 

aillai au aza

erreur n.f. égarade

érudition n.f. éreudition

éruption n.f. éreuption

és prép. é, ez

esbrouffer v.inf. fare son patarou

esbrouffeur n.m. fare son patarou

escabeau n.m. escaibéà ("escaibiâ")

escabelle n.f. escaibelle

escalade n.f. escailaide

escalader v.inf. escailaidai, échellai
escalier n.m. tripot, esgrés

escamoter v.inf. escaimotai

escampette n.f. escampaitte

escarboucle n.f. escarbôcle

escarbouiller v.inf. écrabouillai

escarcelle n.f. escarsale, escaircelle
escargot n.m. carcasson (terme enfantin)

escargot n.m. escairgot, escargô

escarjon aicuerjou

escient n.m. étian

escogriffe n.m. escôgriffe

escopette n.f. escoupaite

escorte n.f. escôtte

escorter v.inf. escottai

escourgée n.f. corgie, courgie

escourgeon n.m. escorgeon, ôrge d'hixa

escroc n.m. escrô

escroquer v.inf. escrôquai

Esculape n.pr. Esculaipe



espace compris entre le 

vêtement et la peau n.f. snée

espace de terrain inculte 

pour retourner la charrue

n.m.

arandon

espace laissée entre deux 

sillons pour éviter un 

enrochement ou une 

dénivellation seurlée

Espagne n.pr. Espeigne, Espaigne

espagnol adj. espangnol, espaignô

espérance n.f. esperance

espérant adj. espéran
espion pidou

espionne pidouse

espionner v.inf. pider

esprit n.m. espri, esperi
esquille échille

esquinancie n.f. esquelancie, squaignance

essai n.m. assai, essai, essâ

essaim d'abeilles n.m. jeton ("j'ton")

essanger v.inf. égassai

essart issart

essarter v.inf. essatai

essence n.f. aissance, essance

essieu de voiture n.m. aissi, achi
essorer v.inf. essaper, ressuir, ressui

essui-main n.m. ésu-main, panné ("pan-né")

essui-main (à l'autel) n.m. tergeoire

estafilade n.f. estafillade ("ll" mouillées)

estampage n.m. estampaige

estamper v.inf. estampai 

estime aesment

estimer v.inf. estimai

estomac n.m. esteumâ, astomac, astomach
estomac de volaille gigier

estomaquer v.inf. estômaiquai

estropier, blesser méhaignai, méhaingner

et conj. et



étable n.f. buge

étable n.f. étaule

étable à pourceaux n.f. sou, so, seu, soue

étage n.m. étaige

étage (petite classe, 

dernière catégorie des 

citoyens)

n.m.

grionche étaige

étain n.m. étain

étal n.m. estaulaige, étau

étaler v.inf. étailai, étalai, étaulai

étalon n.m. étailon, étaulon

étamage n.m. rétaimaige

étameur n.m. magnien, manien, rétaimeu, 

rétamou, maignien, magnin

étameur (dit par 

plaisanterie)

n.m. magnoustre

étameur, potier de'étain étaissenai

étampinage étampaige

étampiner v.inf. étampai 

étampoir étampoi

étancher v.inf. étainchai, étoinchai

étanchoir n.m. étainchoi

étançon étançon

étançonner v.inf. étancenai ("étans-nai")

étang n.m. étan
étang n.f. sârve

état  n.m. étai, éta (prononcer avec une 

finale brève, sèche)

état d’une personne habitant 

la maison d’un seigneur, mais 

cultivant d’autres terres que 

les siennes

partye, dévis

étayer v.inf. écottai, étancenai

été n.m. étai



éteigneur (celui qui éteint la 

lumière)

adj. éteignou

éteignît étoignisse

éteignoir n.m. éteignoi

éteind p.p. étoignu, éteignu, étoindu

éteindre v.tr. étoinde

éteindre v.inf. étoinre, étoindre, éteindre
éteindre (le feu) v.inf. crever

étendard n.m. étendar, étanda

étendre évaulai

étendre v.inf. étanre, étandre

étendre et plier un drap 

après la lessive

v.inf.

couteler

étendre la colle sur les fils 

de la toile

v.inf. châlai

étendu  p.p. extan

étendu, élargi épaumi

éterniser v.inf. étarnisai

éternité étarnitai

éternuer v.intr.

étarnué, étarnuer, reniaquer, 

étanucher, étarnuai

éteule

étoule, éteule, esteule, 

étaule, étrouble, fréti

Ethiopie n.pr. Etiôpie, Lai Tôpie

Etienne

n.m. Thénard, Tienne, Tiénot, 

Tienno

étincelant adj. épluan, épeluan

étinceler, briller tout à coup v.intr. épleué, épluai, épluer, 

épluter, épluissai, étoincelai

étincelle n.f. épluë, éplue, éblue, béblue
étincelle n.m. jarbeillon

étincelles éplute

étincelles qui s’échappent en 

feu d’artifice d’une bûche 

lorsqu’on tisonne activement

n.m. soldas



étiré tirvaché

étoffe n.f. éteuffe, estofle

étoffe commune au XVIèS boge
étoffe d'été premerie

étoffe grossière bouracan

étoile n.f. étoile, étoille ("ll" mouillées), 

étaulle

étonné, surpris, stupéfait adj. étau, étaü, éboui, étau, etoo, 

étonai

étonner, effrayer v.inf. espourir, espouérir, espaurir, 

ébobir, étounai, étônai

étouffer v.inf. étôfai, éteufai, étoffai ("o" 

bref)

étoupe n.f. étôpe, étoupe

étoupé, éteint, bouché p.p étoupi

étourdi, brouillon, sot adj beurdais, ébeurdi, beurdu, 

beurdai, élouéri, diverse

étourdir v.intr. ailoiri, ailordi, étodi

étourdissement (état 

analogue à celui qu'éprouvent 

les personnes qui naviguent)

étodi du baitea

étourdissement (syncope) candot, lordot

étourneau n.m. étonéà, étorgnia, étournai

étrange adj. étrainge, étroinge

étranger adj. étroingé, étraingé

étrangler v.tr. étroinguier, étrainglai, 

étrangliai

être n.f. cheüze

être v.aux. être, étre

être assez riche, à son aise loc.v. aivoi le de quei

être attaqué par les vers v.pr. enveurmer
être atteint d’une langueur 

maladive

crêumer

être atteint d'un rhume, 

pleurésie

v.inf. étraipai ein chau-frei



être constipé pour avoir trop 

absorbé de "grumes" de 

raisin

v. aivoi l'gremiâ, étre engreumé

être contrarier, endiabler v.intr. andévai, andaivai, endòver

être dans l’incertitude de loc an bailan, an balan

être de bas étage (petite 

condition)

éte du grionche étaige

être de mauvaise humeur bottre son bobot ai l’anvar

être décédé, être mort

aivoy meury, aivoi meuri, aivoi 

muri, aivoi mouhi, aivoi 

mouritre, aivoi péritre

être dégourdi loc.v. avoir de la remarque

être du bas peuple être du grionche étaige

être économe répargnan

être effronté loc éte effrontou

être en altération loc aivoi des raïons
être en bon état époutager

être en chemise être en pannô

être en feu enfeüi

être en goguette, en 

réjouissance

gogué

être en peine, en tristesse

étre an marisson, bottre an 

marisson

être enviné avoir le vaingna
être exposé au soleil v.inf. suloter

être fâché v. biquer

être fatigué étre esquinté, étre élordi

être fatigué v. élordi, être esquinté

être fou dêver

être hors de soie endêvé, andaivai

être incommode de ses mouvementsloc.v. aivoi de mauroge

être incommode de ses mouvementsn.m. beurin

être indolent v.inf. gueugner

être jaloux de la supériorité du 

rival

bisquer

être mort v. étre péri



être pas vigoureux à la suite 

du froid ou à l’approche d’une 

maladie

gueumer

être permis loire, leire
être poltron v.inf. recrure

être pourvue très 

maigrement d'esprit

adj. eschars, escharsement

être pressé de loc avoir presse
être prêt à vêler v. aimô-iller

être riche aivoi de quei, avoir bé de quei

être ruiné ét’ai cu

être violemment contrarié

v.inf.

endêver

étrenne n.f.

étreine ("trei" long), étréne, 

étraine

étrenner v.inf. étrénai, étreinnai, éteurnai

êtres d'un appartements s m aâyance

étrier un cheval boucheter

étriller v.inf. étreillai, étrillai

étrivière n.f. étriveire

étroit, borné, serré adj étreit

étroitesse estrèce, étroiture

étron étron

étude n.f. étude ("étudieu")

étudier v.inf. étudiai

étui  n.m. étu, étui, coué

étui à aiguilles gareleü, garlo, garrelo, 

guerlot, cornot, garlet

eu p.p. u, aivu

Eucharistie n.f. Ucharistie

Eugène n.pr. Ugène

Eumolpe de la vigne gribouri, ulbère, hurebère

Europe n.pr. Urôpe

eux lô, eu ("eusse"), lor

Evandre n.pr. Evandre
évangile n.m. évaingille ("ll"  mouillées)

évanouir v.inf. évannoui ("évan-noui")



évanouir (s') v.pr. évannoui (s') ("évan-noui")
évanouissement n.f.pl. ébeurlutaines

évantail n.m. évantau

évaporé p.subst. évaipôrai

évasion, fuite escampaite

évêché n.m. éveichié

éveiller  v.inf. évoillai, évaillai

éveiller, appeler l’attention v.tr. évoiller

évènement éveuneman

évènement n.f. aivanture, aidventure

évent évan

éventer v.inf. évantai

éventrer

v.inf. ébeuiller, éboiler, évantrai, 

détripaillai

éventrer (arracher les 

tripes)

v.inf. étripai

évier n.f. adieye, souillarde

évier

n.m. bassie, lavier, aidier, évié, 

lavié, lévié

éviter eschevir, eschuir

éviter une querelle escheur ryote

ex-aequo loc.adv. rapiau, raipéà

exagérer v.inf. exaigérai

exalattion du cerveau (sens 

fig)

n.m. foulot, froulot

exalter  v.inf. exailtai

exalter, glorifier qq’un magnefier

examiner v.inf. exaimignai
excavation dans un arbre n.f. bouneure

excéder v.inf. éténai, esquintai

excellent adj. excellan

excepter v.inf. eseptai
exciter v.inf. arguigner, énercer

exciter v.inf. arguignai
excl. du dégoût poui

exclamation n.f. escliaimâtion

exclamer v.inf. escliaimai



exclure v.inf. escleure

excommuniée esquemenie

excommunier v.inf. esquemeniai

excrément d’animaux fiente

excrément humain guille

excusable adj. escusabe, excusable 

("escusablieu")

excuse d'un soin, d'une 

affaire

essoine

excuser v.tr. ascuser, escusai

exemple exampe, éxample 

("examplieu")

exercer v.inf. exarçai ("ésarçai")

exercice n.f. exarcice ("ésarcice")

exil n.m. exi, exille ("ll" mouillées)

exiler v.inf. exillai

existence n.f. existance

exorciser v.inf. exorcisai

exp. «�la moindre trace de�» fisture

expatrier v.inf. espatriai, étroingeai

expédient espeidian

expérience n.f. esperiance

expert esparluca, espar

expier v.inf. espiai

expirer v.inf. espirai

expliquer v.inf. espliquai

exploit n.m. esploi
exposé au soleil suloté

exposer v.inf. espôsai

exprès loc ecseùprès

exprès adv. esprô, exepré, esprai

expression de mépris pour 

qualifier une personne 

malpropre

arsouille

exproprier v.inf. esprôprillai

expulser fuer



exquis adj. esqui

extase esctasse

exterminer v.inf. estarminai, estarmaignai

extraire v.inf. estrare

extrait n.m. estrai

extraordinaire adj. estrordinare, estrordineire

extravaguer v.inf. estraivaiguai

extravaguer, être hors de 

sens

forsener

extrême adj. estreime, estrâme, estraime

extrêmement adv tré
extrémité talot


