
s’accointrer v.pr. s’accointai

 s’améliorer (en parlant du 

temps) v. s’ébaumi

qz coucher le soir sans avoir 

pris le soin de refaire son lit

coucher à la rechaude

s’accoter s’abriter

s’accouder v.pr. s’aicoudai

s’accroupir v.pr. s’aicropi, écrepi

s’accroupir, s’abaisser v.pr. s’arouffer

s’accule s’équeule

s’adonner v.pr. s’aidonnai

s’agenouiller v.pr. s’aigenoillai, s’aigelognay
s’agiter en faisant du bruit veurder, beurder, beurdôler, 

bordouler, rouager, rôger

s’agiter inutilement et mettre 

tout sens dessus dessous

forgonner

s’aheurter s’aiheurtai, s’aihurtai

s’amollir, paresser v.tr. aicagnardi
s’amuser s’aubuzer

s’amuser (jeunes animaux) jiper

s’amuser à toutes les fêtes 

de village, danser et faire la 

cour aux filles

cori le guilledou

s’amuser avec des camarades baguenauder

s’amuser bruyamment, 

sauter, courir, danser outre 

mesure

v.intr. fringai, gipaillai, ginguer

s’apercevoir ballai d’gade

s’appuyer s’écôtai

s’asseoir v.pr. essetai, esseutai, aicheter, 

aichiter, chiter, chitre, 

ester, ster, siéter, 

s’esseutay, se siéter

s’avachir s’aivaichir

s’ébattre, s’ébaudir gipailli, gipaillé

s’échapper v.intr. riper



s’écorcher saver

s’égarer v.pr s’évairai, s’évarber

s’égayer se gobargi, se régaudi lai 

côrée, s'ébaudi, s'évarpillai

s’égosille s’égouzille

s’égosiller v.pr. s’égouzillai, s’égousiller

s’élancer v.pr. s’embeurioler

s’embrouille s’ancharbeute

s’emporter v.intr. boure

s’en retourner v.tr. retounai

s’en revenir v.pr. s’n’arvenir

s’enfoncer dans la boue s’gaugé

s’enivrer, se saoûler v.tr. chòvéa, chôvelai, chuler, 

sùler, se soulai

s’envelopper emmitôlai, emmitofler, 

emmistoufler

s’épanouir (sens moral) s’égrailli

s’épouffer, pouffer v.pr. s’époffai

s’esquiver v.pr. fouinai, fouiner
s’étouffer en avalant un os s’enorser, s’enosser

s’étrangler en mangeant ou en 

buvant

se quiausser

s’habiller de travers v.pr. gonai, gounai, gôner

s’il (devant une voyelle) s’el

s’il, s’ils (devant une 

consonne)

s’ai

s’occuper de choses 

minutieuses

v.intr. broutillai

sa sai

sable, rive, bord give

sabot n.f. queule 

sabot n.m. saibeü, esclo, esclot, saibeu, 

saibot
sabot du sanglier�: extrémité 

des deux doigts médians

pince

sabot garni esclot

saboter v.intr. saiboter

sabre recourbé totô



sac n.f. bâche

sac sai, set, say

s'accoutumer à une chose s m écoutumai

s'accroupir croupeton

sachet n.m. saichò

sachez imp seiché

sage saige

sage-femme n.f. duchonne

sage-femme n.f. tire-mome, bonnemeire

s'agiter en prenant un bain 

de rivière et frappant l'eau 

des pieds et des mains 

comme à la nage dite "nage 

du chien"

v.pr. s'égassai

Saint-Apollinaire n.pr. Sain-l'Eplômai, Sain-Epleumai

Saint-Barthélémy n.m.f. Sain-Baithelemy

Saint-Bénigne n.pr. Sain-Braigne, Sain-bereigne

Saint-Bernard n.pr. Sain-Banar

Saint-Crépin n.propre Sain-Crepin

Sainte-Reine n.pr. Sainte-Rane

Saint-Esprit n.pr. Sain-Espri

Sainte-Vierge bône daime

Saint-Martin n.pr. Sain-Matin

Saint-Michel n.pr. Sain-Miché, Sain-Michei

Saint-Nicolas n.pr. Sain-Nicoula, Sain-Nicôlaa

Saint-Paul n.pr. Sain-Pô

Saint-Philibert n.pr. Sain-Feulebar, Sain-Feulbar

Saint-Pierre clarcelei du cier

Saint-Roch n.pr. Sain-Rô

saisie gaigère

saisir gripai, agripai

saisir de nouveau regripai



saisir un objet et le faire 

tournoyer avant de le jeter à 

terre

frindaler

saisir un objet lancé raquetter

saisir une troisième fois resegripai

saison n.f. saizon, sâïon

saisons dérangées v. dessaisené, dessaisonnai

salaire guerdon, guerredon

sale, dégoûtant chionde, chiourde

sale, malpropre souillon

salée (pâtisserie) saülée
sâlir empatrouiller, empâter

sâlir (visage ou mains) charbouiller, chabrouiller

salir ses vêtements brôlliai

salir ses vêtements se brouiller, brôlliai, breuillai, 

brouillai
salle de jeu de paume tripot

salmigondis ripopée

sang san

sanglier por-singlai, saindiai
sanglier de 2 ou 3 ans ragot

sanglier qui a une pince plus 

longue que l’autre

pigache

sans cesse tirelarigô, torelorigô

sans force meusse, vain, veule

Saône n.pr. Saune, Sône

saoul seû

sapine de vin à la disposition, 

au temps des vendanges, des 

tireurs de cuves et presseurs n.f. tavale

sapine, jalle en bois de sapin saipeigne

sarbacane n.f. gigu-ye

sarcler v.a. sâqhier, satyer

sarcleur n.m. sâqhiou

sarcloir n.m. sâqhiot, saclot

sarment de vigne lié en 

couronne n.m. archelot



sas n.m. sâ, sasse

s'attrister dueler
saucisson gros sec du Haut-

Auxois et Morvan

joudru

sauf prép. soffre, saufre

saule sauge, saule, sauche

saule marsault n.m. massauces

saumure n.f. saumeure, meure, muyre

saumure dans laquelle le lard 

est salé

méyre

sauter à pieds joints v.intr. jouper

sauter ou tourner toupillai

sauter, bondir, gambader fringuai

sauter, gambader gipai, gipaillai

sauterelle n.m. sautereau, sautralle

sauteuse n.f. sauterie

sautillant, éveillé frisque, frisquet

sauvage sovaige

sauvée recou
savetier n.m. carelou

savoir v.tr. sçaivoi, saivoua

savoir se tirer d’embarras, se 

débrouiller se décharpillai

savon n.m. saivon
savourer moutiner

sceau scia

sceller scialer

se «�déjuger�» par excès outrepasser

se baissant pour se cacher meûssan
se baisser v. s’écabioter

se balance, suspendue pandrille

se balancer s’aibailançai, s’ébelansay
se battre vaillamment taper drù

se bien garder de engadai

se blottir v.pr. se bliôti, se meussai, 

s’aicrepi, se bottre ai 

crôpton

se blottir dans un coin se coignai
se brûler superficiellement se raiffauder



se cabrer v.inf. câbrai

se cacher v.pr. se meussai

se cacher, se courber pour se 

dissimuler

v.pr. s'atapir, s'aitaipi

se chémer (tassement et 

immobilité des moutons 

pendant certaines heures du 

jour, au temps des grandes 

chaleurs. Le troupeau cesse 

de manger et semble 

endormi)

v.inf. chemai, chomai

se coaliser v.inf. coailisai

se contraindre, cesser de 

faire une chose

v.pr. se cogé

se débarrasser du gris dont 

la teinte assombrit l’âme

se resegrizé

se déboutonner, se mettre à 

l'aise

se débraillai

se découvrir (la tête) se découiffai, se décalôtai

se défendre se revarper

se dégager les pieds desempigé

se déguiser chianleizai

se délecter à manger se gaulfretié

se démène au dernier point defressure

se démener, se donner du 

mvt

v.pr. se démouner

se dépêcher veurdai

se dépouiller de s'esveudier

se dépouiller d'un vêtement, 

s'alléger de qqch

se décharpillai

se dérober fare lai futaine

se développer (grâce, esprit) se déboudrillai

se diriger vers v.tr. tirer

se distendre s’égrailli

se dit de l’eau qui s’épand sur 

un terrain en déclive

rigôlai



se donner du mouvement pour 

ranger ou mettre en ordre 

qqch

traicaissé

se dresser se cabrer

se fâcher (sens fig.) v.pr. pranre son embordi

se fâcher, se courroucer airer

se former v.pr. se déboudrillai

se fournir, se pourvoir v. se porchaissai

se glisser comme un rampant couliner

se glisser, disparaître en 

tapinois

fouinai

se gorger v.tr. bofai

se hérisser se enherdir

se hersent, se bousculent s’orche, s’eurche

se heurter se caussai, se cossai

se heurter contre un 

obstacle ou un angle

se canai

se heurter, se buter les pieds 

contre une pierre, et 

manquer de tomber

v.pr. ècheper

se heurter, se faire mal v étraipai

se lever v.pr. se leuvai

se lier avec quelqu'un s'accointer

se livrer au travail labourer

se mal vêtir se gonai

se met en mouvement, s’agite se trémue

se mettre au soleil en’essoulotai

se mettre au travail crampir

se mettre dans une gaine s’engaingner

se mettre en colère se greuser

se mettre en mouvement eslocer

se mettre en train de vitesse s'ambruai

se nettoyer les yeux débitousai
se noyer v. se ner



se noyer se niai

se parer v.pr. s'érivai

se parer de toutes sortes 

d’ajustements

se réquinqué

se pavaner parader
se payer en farine v. se mouture

se pencher se gainchai

se plaindre guementer

se poster à un coin de rue, 

traîner pr les rues v. postailler

se ramasser en boule se coucha en corpiotons

se rapprocher se répruchay

se ratatiner v. se raitaitinai, se regrignai

se réassombrir se rengrignai

se rebiffer revarpi, revarpai, se 

rebaiquai, se r’bailler

se réjouir baudir, régaudi, se gaudi, se 

régaudi, s’ébaudi

se réjouir bruyamment s’étody

se réjouir de v.intr. riôler

se remémorer v.pr. se remambrai

se remuer v.  se rogé

se remuer v.intr. frogni

se remuer très vite, se 

démener, se dépêcher v. se défoussaler

se remuer, se troubler, 

s’émouvoir

se trémuai

se rendre justice se jostiser

se repentir v. se r'panti

se ressouvenir v.pr. recôdai

se ressouvenir v. se récôdai

se retirer par appréhension 

d’une difficulté ou d’un 

danger

foindre

se retourner v. se revirai

se revancher v. se revainchai, se revoingeai, se revongeai

se revêtir de s’éfeutai



se révolter contre des 

remontrances

se rebaiquai

se rhabiller se regôgner, se regôner

se sauver, détaler sans 

attendre

v.pr. s’ensauver

se sauver, fuir v. fare gille («�ll�» mouillé)

se servir d'une chaufferette couver

se souiller de boue se garouiller

se souvenir recoday

se taire acoiser, s'acoiser, meussai, 

taiser, tajer 

se taire, se calmer, s’apaiser v.pr. se cogé, se cousé, se couzi, 

côyer, couyer, cochier

se tenir coi, apaiser acoisai

se trouver qq part s’écôquignai

se tuer v. péri

se viser se butiai
séance de travail appléiée

seau n.f. saillô, seille, chiau, soillot, sê, 

soueillot, siô
seau à bec grillot

seau pour puiser de l’eau seille, saillô

s'ébanoyer v.pr. s'ébanoyai ("s'éban-noyai"), 

s'ébani ("s'éban-ni")

s'ébaubir v.pr. s'ébaubi, s'ébobi
sec adj réchue, reschue

sec adj sô, brone

sèche adj sô, choche

sèche, sèchent soiche

sécher v.tr. soichai, souécher, soicher
sécher, désaltérer v. essaper

sécheresse n.f. soicherosse, soicherotte, 

souécheresse
sécheresse, grands vents qui 

dessèchent la terre

sétier, séquier

second (cadet) cadai, cadiche



secoué (arbre dont on a fait 

tombé tous les fruits)

escout

secouer esquerre, esqueure, craülay, 

tarbôlai, tarbeulai, 

teurbouler, beurdaler

secouer (réprimande) v.tr. saibouler
secouer brusquement sarquer

secouer un arbre pour en 

faire tomber les fruits

v.tr. grôlai, sigôler

secour n.m. secor

secourir v.tr. s’couri
secousse sargot
secret n.m. zegra (z’gra)

s'écrouler v.inf. s'écrôlai

sédum des murailles (plantes) n.m. pain d'ouôjais

s'égaler à ewier

s'égosiller (sens: s'étrangler) v.pr. s'égôzillai

seigle soille, seille, soueille, souaille

sein n.m. pei

sein n.m. tétaigne, toteine, totôt

sein, giron escorz

séjour n.m. séjor
séjour de 2h dans un pré n.f. sôlée

sel n.m. saü, sei, sai
sel n.f. saulx

sellier lormier

selon le strict droit adroictement

selon, suivant, à mesure prép senon, segon

semailles  n.f. menijon ("m'nijon"), menison ("m'nison")

semailles du printemps n.m. tremies, teurmies

semaine n.f. semeigne

semblant, semblant de quance

semble sanne

semelle n.f. plisse

semeur n.m. semoû



semoir semoû

s'emparer v.pr. s'empairai, s'emparai

s'emparer par violence estordre

Semur n.pr. Semeur

s'enfuir v.pr. s'enfui, gaigni lai venelle, 

fare gille

sens dessus dessous loc.adv. cu d’su, cu su beurdouille, sen 

d’van dimoinge

senti p.p. sentu

sentier de séparation des 

coupes de bois

trinche

sentier rectiligne et étroit, 

ouvert dans une forêt pour 

séparer les coupes

layon

sentinelle eschergaite

sentir le relent v. senti l'évan

séparer dessevrer, espartir

séparer par une claie les 

mères des petits

pargeonnai

septembre septaimbre, septambe, 

settembre

séquestration repunailh

serez, sera seré, seuré

serin, oiseau senicle

seringue  n.f. cainule, seringue 

("s'ringuieu")

seringue (petite) n.f. chicle, jiqhi’, zicle, chiècle, 

gicle, giccle

serions, seraient sereîn

serment n.m. sarment, sarman

sermon n.m. sarmon

sermonner v.tr. sarmonai, sarmoner, 

sarmouner

serpe goui, sarpe

serpent guivre, vouipre, vevre, vivre, 

sarpan, sarpent, sarpe, serpe



serpette (de vendangeur) guisô, goûi

serpette (de vigneron) n.m. goi, goui, gouzô, gouisot, 

goyar

serrant sâran

serre sarre

serré dru

serrée du pressoir sârrée

serrer v.tr. sarai, sarrer

serrure n.f. sâreure

servante n.f. chambrillon, chambleire, 

méchine

servante, fille du commun trale

service n.m. sarvice

servir, obliger v.tr. sarvi

servir, tremper v.tr. dreussai

serviteur n.m. serjant, sarviteur

s'esquiver s'épouffer, s'épôffai

seuil n.m. seuille, seu
seuil de la porte chassis

seul adj sou, sô, chu, cheul

seule soule
seulement, uniquement adv ranque, tanseulement

Seurre n.propre Saurre
Seurre n.pr. Saurre

s'évertuer v. s'évarpillai

sexe n.f. sesque

si sia

si elle s’el

si vraiment si fé

siècle seule
siège écheton

sieste d’après-midi médio

siffler sublai, suiller, chuler, schiler, 

suïer

sifflerions, siffleraient subiereîn

sifflet süiller, süilleau, seuillot, 

suillet, sublôt, sulot, chulot, 

sublier



siffleur n.m. sublou, chulou

signé soigné

signifier v.tr. senifier

silencieux meusse

silene (plante) n.m. taperais

singer, contrefaire v.tr. rejannai, regignai, requignai, 

rechigner, rejauner, 

rechairgner, regigner

sirop de vignes sirô vignôlai

sœur seu, cheur

soient, soyons seîn

soif soi, soip, soué, so

soin des mains et des ongles v.tr. grispiner

soin, embarras, entrave ensouiemenz

soir n.m. soi, sâr
soir, tombée de la nuit vesprot

sois, soit seû, sô

soldat inactif des garnisons traîne-caissô

soleil sereü, sôlo, soulau, choulet, 

soulai, serin, sulot

soleil couchant solô meusseur

soleil couchant soulô meussant

soleil couchant (descendant 

sur le sommet du coteau)

soulô cotan

soleil levant sulot luant

soleil qui se couche dans une 

barrière de nuages et lance 

des rayons dans le ciel comme 

des longues cornes tirer aux cornes

solitaire soltain

solive n.m. travau

sommeil n.m. dreume

sommeil d’ennui n.f. ronfe
sommet cuchot, quiéchot

sommet d’une montagne theurot

sommet d'un arbre n.m. copais / faîte



sommets chauves chaumonts

sommité n.f. téte
somnoler v. antaler

son de la farine n.m. bolot

sonnait seunô

sonnant dindan

sonne seune, séne

sonner v.tr. senai, seunai, dindai, son-ner, 

souner, sennai, sonai

sonner de la trompe trompai

sonner les cloches trezelai
sonnerie de cloches trezeau

sonneur n.m. sounou

s'opposer, se mettre au 

travers du chemin

s'entarvé

sorbe n.m. épros

sorbe, corme n.m. épeuriau, éproue

sorbier domestique n.m. corbiè

sorcière pouvant se 

transformé en loup

gerol, garoul

sorte n.f. sote
sorte d’iris tiarjolot, tiéjaulot

sorte de couverture dont se 

servaient les villageois pour 

se garantir du froid

houssselin

sorte de gâteau n.f. talmouse

sorte de jeu brenicle
sorte de pêche n.m. mirlicouton

sorte de petit pain fait avec 

les raclures de la maie n.m. carcuchot

sorte de petite plate-forme 

sur laquelle était placée la 

lampe de l’Ecraingne, dans les 

derniers temps

gairilleü

sorte de sureau herbacé qui 

croît sur le bord des chemins

hièble



sorti p.p. sortu

sorti de la chaussure déchaux

sorti de la chaussure pied déchau

sorti de ses rives dérivé

sortir v.intr. eisser, sòti

sortir d’ennui ou 

d’assoupissement

v.pr. se déboudrillai

sortir de leurs enveloppes 

certains fruits et légumes

v.tr. échaillai, écalucher, 

échaloter

sortir de table détaulai

sortir d'un état 

d'assoupissement ou d'ennui

se déboudrillai

sortir un légume de ses 

gousses

v.tr. égousser

sot, bête, maladroit s.m. béte

sot, niais, fat coquefredouille

souche queule, suche, cheuche, ceule 

(«�c�» dur), queulle, chuche, 

suchas
souche d’arbre teugne, queugne, queleuche, 

quéleusse, nuche, queule, 

queurle

souci, inquiétude quezan, airigò

souffert p.p. sôfri, souffri

souffler v.tr. soflai, bouffai

souffler, bourdonner v.intr. conai

soufflet de feu n.m. sôflai, soufflot

souffleter, frapper qq’un de 

la main sur la tête

caillôttai

souffrance n.f. sôfrance

souffreteux, chétif, 

ratatiné, malingre, amaigri

n.m. et adj. écrignòle

souffrir v.intr. sôfri, souffri, soffri

souffrir dans la région du 

siège par suite d’une marche 

prolongée

étre écuit 

souhait du jour de l’An guillenlé



soulager, adoucir assuager, asuager,asoacer

soulever v.tr. leuvai, levai, leuver

soulever le loquet de la porte v.intr. licoter

soulier soulai, soulay

soummis p.p. soumettu

soupe pour les enfants n.f. papôte, papa, papoute
soupe qui s’est épaissie gueumé

soupe, potage sôpe

souper v.tr. sôper, sôpai

soupir n.m. sopir

soupirail de cave n.m. lairmié
source douix, dhuis, doiz

sourcil n.m. sôrcy, souci

sourd adj sor, sode, sorde

sourd, inattentif n.m. sodiâ, sordiau, sordeai,

sourd, inattentif adj sodiâ, sordiau, sordeai, 

chour, chourdiau

souricière raitoûre, tapinte

souris raite

sous prép. so, zo, sos, sô

souvenant seuvenan

souvenir n.f. sôvenance, seuvenance, 

sôveni, seuveni, sovenance

souvent adv seuvan, sôvan, soüen

souviens recode

soyez sein

squelette n.m. esquelette ("esq'lette")

statue estatue

stérile brehaig

stimuler qq’un daiguezonnai, daguezonnai

stupéfait adj éjaffré, évaffré

su p.p. saivu

substance n.f. seustance, sustance

subtil, rusé suti

subtile, rusée sutie

succession, épave eschoite



sucer v.tr. seuçai, seucer, chucher

suceur n.m. seuçou

suçoter v.tr. seuçoter

sucre v.tr. seucre, seurre, seuque

sucré adj. seucrin

suer v.intr. chuer

suffirait basterò

suffire basté
suffisamment prou

suffit baste

suie n.f. chue, seue

suif n.m. sui, chi

suis sé, seu, cheus

Suisse n.pr. Souisse, Souysse

suite n.f. seute, sutte, chuite

suite, nichée n.f. couée

suivais, suivait seùgô

suivant seuguan

suivi seùgu, ségu, suivu

suivre enseùgre, enseure, seùgre,  

seure , suvre, seuvre, 

enseuvre, chutre, chuitre, 

sègre, sigre, siguer

sujet drille

supérieur devantrien

sur prép. su, chu

sûr adj. seur

sûr adv. seur
sur, trop fait adj soide

surabondant sorussanz

surabonder, regorger de rejonflai

sureau n.m. seu

sureau annuel n.m. hiaule

sûrement adv seurement

sûreté n.f. seurtai, seuretai, seureté

surir v.intr. suri

surpris esseurfantai, eseurfantai



surtout suteü

syndic n.m. syndicle

















se revainchai, se revoingeai, se revongeai





menijon ("m'nijon"), menison ("m'nison")


