
gadouard, vidangeur n.m. gadoi

 gros panier de vendanges n.m. benâton

Gabriel n.propre Gaberial

gadoue gouille

gage fanfiou, gaige 

gagne gaingne
gai / agréable adj. alègre

gai propos de table goguenôte

gaie adj gaite

gaieté n.f. riôle
gale n.f. gaule

galerie tripot

galette à l’huile et au sel seilée

galette de pomme de terre n.f. tapine

galopin (petit ou grand) galapia
gamelle gandieule
gamin treubi, mome

gamin adj râchai (sens fig)

gamin polisson raivauluch’na

gamin qui fait l’important n.m. adj. naiquou, naqua, niaquou

gant pour protéger une 

blessure au doigt n.m. paugeri

garantie n.m. gaige

garantir baudi
garçon gach’nin

garçon de salle, qui faisait le 

service des joueurs au jeu de 

paume

naquet

garçon manquée garçongniée

garçon qui traîne dans les rues n.m. postaillou

garçonnet n.m. garcenô, gacenô, gaichenô, 

gach’neü

garder warder

garde-vue chaipizô
gardien de brebis n.m. barbizei

gardien des vignes vinier

gargouiller v.intr. gargouéiller



garnement n.m. grelu, gueurlu
garnir d'échalas v.inf. paicheler

garniture des tartes frâs

gars n.m. piffre
gaspiller mézuzer
gâteau (fantaisie) n.f. gargaisse

gâteau assez lourd de Bessey-

en-Chaume

étoffe-chrétien

gâteau des campagnes pétri 

au lait

flaimeusse

gâteau sec croquet

gâteaux de miel copéà («�copiâ�»)

gâter un objet aibîmai

gauche gainche, dia

gaude (plante) gueyde

gaufrier gofreï
gauler v.inf. ébouler

gauler les noix v.inf. ébouler

gausseur n.m. gausseu

gaver v.inf. goder

geai jâque

geindre v.intr. tainer

gelé adj jaulai, jeulai
gelé superficiellement cropi

gelée jaulée

gelée de cuisine groulotte, gruillotte
geler friller

gémir viôner

gence aijance, le geneiot

gendre janre

gêne n.f. jâne

gêner v.tr. jâner

général guière
genévrier genavre

génisse taure

genou n.m. genou, geno, z’nou, genon

genre n.m. zinre

gens jan

gentil, orné jantais, janti



gentille jantite, gentite
gentiment adv. brâment

gerbe jarbe, zarbe
gerbier n.f. chape

gerçures aux mains saignette

germer tresir, traisir, traizir, trézi, 

triller, treiller
gésier gigier, porio

gésier de volaille pourieu
gesse tubéreuse (plante) ergueuneûsse

gibecière gibeçâre, chiessot

gibier jubié

gibier qui fait un écart et 

sème la meute rompre

gibier traqué se retourne et 

force les chiens

rebrousser

giboulées de mars-avril n.m. cabris

Gigny

n.propre Brai (ancien nom du hameau 

de Gigny)
gilet n.m. juyet

giroflée n.m coquardiau
girolle jaunotte

gissoire lizeu

gîte geite
gîte du lièvre forme

gîte fangeux du sanglier bauge

gîter geitai

givre n.m. gèvre, gevri, genevri
givre n.m. gevru

givre qui tombe v.intr. gevriller, genevriller

glace glaice, diaice, guiaice, diaice

glaçon glaiçon, diaiçon, guiaiçon
gland gliandu

glaner guainer, guieuner, dianner
glaneur n.m. remoissenei

glas clas, iâs
glissade n.f. lischotte



glissade où l’on manque de 

tomber n.f. élipade

glissant, poli (glace) adj vigrot
glisser v. lischer

glisser glacier, lizé, tapoillai, linzer, 

lincher

glissoire lizeu
gloussement d’une mère poule dioquer

glousser v.inf. claucer

glousser comme une poule grazelai

gluant guiapou
glui huet, guieu

gobelotter v.tr. trouiller

gobille geubille

goinfre, glouton frippe-lippe, galafre

gomme que distillent les 

pruniers, cerisiers

made de coucou («�madieu�»)

gonflé adj gonfle, môflô, moflan, môflot

gonflé comme une vessie meufiay

goret n.m. gouri, gorai, gori, gourin

gorge

garguillotte, gairguillô, 

gargari, garguillot, 

gairzeillot, garlutrot

gorge n.f. jargoulate, margoulate

gorgée n.m. gaulon

gorgère gorgeïre

gosier larigot, larigaude, jarbeire, 

gouzié, garguillô, garguenot, 

garguilleu, gargoulette, 

margoulette
gosier (se rafraîchir) n.f. garguille

gosse méchan

gouaillant, persifflant, 

provoquant

niarguan

goudron n.m. gôdron

goujon gouiffon, goifon



goujon n.m. moutale

goulot n.m. goulerot
goulotte guelirotte

goupillon pour bénir benissoir

gourd adj gôbe, gobiot, gouble

gourdin tricô, trique

gouri gorai

gourmandise de la veillée de 

Noël

fouhacéa

gourme croûte de lait

gousse deusse

gousse gosse
gousse de pois go

gousset gossot, potenère

goût ferme, sans fadeur sedde

goûté gobe

goûter v.tr.intr. gôtai
goûter (manger) reciner

goûter avec plaisir d'une 

chose

assavorer

goûter dans la vigne fâre lai recie basse

goûter de quatre heures n.m. vêprot

goutte n.f. gôte, gueüte, gotte

gouttière n.m. échenet, chaineau, écheneau
gouvernail piautre

gouverner, diriger v.tr. gôvané, gouvanai

gouverneur guière

grâcieux calaud

grain (basse-cour) graignotte

grain de raisin n.f. greume, grême, grume
graisser avec du fumier v.inf. matrasser

grand bonnet de laine des 

vignerons

sigovi

grand duc Chouchou

grand feu de joie fouleïre

grand feu de joie du dimanche 

gras

chalibourne

grand garçon bête et laid conée

grand nombre couée



grand sac n.f. sai

grand vase à mettre le lait trape

grande baguette gaule

grande corbeille charpaigne

grande pluie grant évaule

grande quantité n.f. foudri, tapée
grande quantité n.f. rabeutelée

grande quantité de fruits, de 

légumes, etc…

gignérée

grande quantité, volée (de 

coups)
lâtrée (de cô)

grande verrée d’eau ou de vin lampée

grandement adv gran’man, gran’ment

grandir amandai
grandir v.inf. amender

grand-mère n.f. meire-gran

grand-père n.m. peire-gran

grand-père n.m. peire-gran

grange borde, grainge, groinge
grappe raisin, teupon

grappe de fruit ou de fleurs 

tenant à la ême branche

n.m.

fioquai, floquai

grappe de raisin égrenée, 

quand il reste le bois de 

raisin

coupau

grappin, tisonnier n.m. graipin

gras adj. grá

gratter greuiller, tigner
gratter v. feurgonner

gratter (grattement d’un 

animal)

grabotter

gratter le sol dégrevonner
gratter légèrement v.inf. graboter

gratton n.m. greille, griblaude, grillaude, 

beursaude



gravier n.f. gravelle, graivale, grévolles

gravir v.tr.intr. graivi, gravicher

gredin n.m. gueurdin, guerdin

grêle n.f. graüle, grôle

grêler v.intr. graülai, grôler

grelot n.m. greillot

grelotter v.intr. gueurloter

grenier n.m. chafaud, chaufau, échafaud, 

grenin, grenei, gueurné, solier 

( «�sol’é�»)
grenier à foin foinau, soler

grenouille renoille, renouille, renouille, 

eurnoueille, gueurnoueille, 

renouzèle, renoueille
grenouille rousse pissechien

grésil greuzi, gueurzi, gueurji

grésiller v.intr. gueurziller

griffe harpe, harpion

grignoter v.inf. reiguignotter

grillé rasti

grillon grilleü, gresillon, grillô, 

greillot

grillon du foyer grillô

grimaces, façons, manières gyrie

grimper graivy, grèviller, gravicher

grimper avec effort gravoner

grimpereau n.m. gravisson

grincer v.intr. groingner, grigner, couigner

grincheux greigne

gringotter, fredonner v.intr. grainguenotai

griotte n.f. gueriote
grive n.m. mauvis

grive de la grosse espèce quia-quia

grivelé adj grivot
grogne (tonnerre) rétaque

grognement hognerie



grogner v.tr.intr. grongnai, ronchounai

grognon adj groingnon, ragassou, 

raigoignon, raigoignou
groin du porc feugnon

gronder hogner, hoigner, choseir
gronder fréquemment ragonner, ragotter

gronder, punir un enfant révater

gronderie n.f. groingnerie

gronderie, bruit, querelle, 

tapage

n.m. boucan

grondeur dangreignar

gros adv. beaucoup
gros grous

gros bâton n.m. raillâ

gros bétail n.m. champôyant

gros billot en bois sur lequel 

on peut s’asseoir

plot

gros bloc de roche poron
gros bouton clou

gros clou brandi

gros crapaud bot
gros fagot jaron
gros fil enduit de poix ligneul

gros maillet marleuche

gros mangeur cure-besaice

gros mangeur cure-besaice

gros paysan n.m. pétra, pacan

gros plat de viande boustifaille

gros plomb de chasse pour le 

gros gibier

chevrotine

gros plot n.m. tourneau, tournot

gros récipient n.m. benaton

gros tambour bedon

gros tas foudri

gros ventre

pansero, beurdouille, 

beurdaine

groseille n.f. grouelle, groualle, grouzale

groseille à maquereau tapereau

groseiller

n.m.

grouzalé, grouaillé, grougelin



groseillier n.m. tamboner

groseillier à maquereau n.m. tambô

grosse andouille gidron

grosse balle taloupe
grosse bouchée golon, goulée

grosse branche dans un 

fagot jarron

grosse crêpe matefaim

grosse femme dondon

grosse guêpe grevalon

grosse lèvre n.f. babaigne, babeigne, babouine

grosse noix cacou
grosse olive seule

grosse paille gleu, glô

grosse pierre v. porron

grosse poutre horizontale fillère, panne

grosse punaise des champs n.m. curé

grosse quantité campigneulée

grosse sotte betiaüde

grosse tête tétâr
grosses joues jafe

grosses poutres parallèles 

permettant de tenir les 

tonneaux

marcs (prononcer:  «� 

mar’s�»)

grosseur au cou, goître n.f. bôtaille, bôtoueille

grossier et lourd personnage adj beutié, boüé

groupe d’individus qui forme 

la maisonnée

loc ché-nò

groupe de femme taillant le 

chanvre

n.f. teillerie

groupe de personne sur un 

bateau

batelée

gruau, épais n.m. jâfre

grumeau n.m. casson, quiaisson, caton

gué, passage à sec d’une 

rivière

weït

guenille goueille, goille



guenilleux n.m. gueneillou, guéreillou, 

goueillou

guère gâre, gare

guérir sainer, gairi, gâri

guérison n.f. gairion, gârison

guerre gâre, garre, gare

guêtre n.f. guatre

guetter, épier v tr agaiter

gueulée n.f. gueulée

gueux malpropre galfatre

gueux refait, mauvais 

soudard de guerre

gueuréa

gueux, coquin, vagabond, sans 

asile

pautenei, paltonier, pautonier

gui de chêne veu

guichet peurtu

guichet pour faire passer les 

foins dans l’étable n.m. quichot

guide (pièce du harnais) n.m. cordiais

guider destrer


