
ha interj. ha

habile adj.

haibile, habille ("ll" 

mouillées), haibille ("ll" 

mouillées), haubile

habileté n.f. haibiletai

habilité n.f.
haibilitai, haibilletai 

("ll"mouillées)

habiller v.tr. haibillai, aibillai, jabi

habiller (avec des habits 

ajustés)
v.inf. éfeutai

habiller (se parer, se 

déguiser)
v.inf. gonai, érivai

habit n.m.
haibi, aibi, hébit, aiby, hébi, 

bague

habit déchiré et usé gonias

habitant n.m. haibitan
habitant de l’Arrière-Côte et 

Auxois
n. beuquin

habitant de la Plaine borbessé

habitant de Plombière n.m. Pleumeran

habitant de Plombières Pieumeran

habitant de Précy n.m. peurcillat

habitat n.m. haibitantaige

habitation  n.f. haibitation
habitation sordide confouine

habiter v.inf. haibitai

habiter v.inf. rester

habitude n.f. haibitude, aicôtumance

habitué aux friandises adj échaiti

habituer v.inf. haibituai

hache n.f. haiche

hache (grosse) n.m. tue-bô

hacher v.tr. chapelai, haichai

hachereau n.m.
haicherot, haichon ("h" non 

aspirée)

hachette n.f. haichette, haichotte

hachis de viande airsaige

hachoir n.m. tournô



hachoir en bois portatif peu 

épais ayant une forme ronde
n.m. pelot, plot

hagard adj. hagar

haie n.f.
savée, sevée, zvée, so, 

hersenure, has, hâ, aige

haïe (cri pour faire avancer 

les chavaux)
interj. aille, ulle

haie construite batèce

haie cordée trasse, tresse

haie de broussailles brosse

haie entrelacée fossa, fosset

haie qui vient d’être faite plèchie

haie sèche soi, soip, soué,

haie vive n.f. boucheure, bôchure

haillon  n.m. haillon

haillon (sens fig: homme sans 

soin, paresseux)
n.m. pannô, pangniâ

haillons n.m.pl. gongnia

haine haenge

haine n.f. haine ("h" sans aspiré)

haïr v.inf. haï, aï

halbran n.m. aullebran, albran

halbrené haulbrené

halbrener v.inf. haulbrenai

hale n.m. ale, hale ("h" pas aspiré)

halecret n.m. haulcret

haleine n.f. haileine, aleyne

halenée n.f. vambée

haler v.inf. alai, hâlé

haleter v.inf. hailetai, élantai

halle n.f. hale

hallebarde n.f.
haulebade, aullebade 

("aulebadieu")

halte loc. halte ("h" pas inspiré)

hameau n.m.
haméà, haiméà ("hamiâ", 

"haimiâ")

hanche n.f. ainche, inche



hangar n.m. vouillot, hangar
hangar à côté de la ferme tisse

hangar pour ranger les 

chars
charti

hanneton n.f.
cancouelle, cancoirne, 

cancoine, cancouenne

hanneton n.m.

bordaile, queunuton, 

cancoin, canquouaire, 

cancorne, cancoille ("ll" non 

mouillées), cancouelle, 

cancouenne

hanter v.inf. hantai

happer v.inf. haipai

harangue n.f. hairaingue, hairangue

haranguer v.inf. hairanguai

harangueur n.m. hairangou, hairangueu

harasser v.inf. esquintai

harceler v.inf. harigner, pigonner

harceler v.inf. haircelai, arguiniai

hardes n.f.pl. hade ("adieu"), harde

hardi adj. hairdi, hadi

hardi (utiliser pour exciter, 

stimuler)
interj. hairdie, ordie

hardi, gaillard, dispos, joyeux adj.
bald (balz), baud (bauz), 

baut (baus)

hardiesse bauderie

hardiesse, audace, joie, 

allégresse
baudor, balderie

hardiment adv. hadîman

hareng n.m. airan

hargneux adj.
fignou, hargnou, hargoniou, 

argonié
hargneux, méchant grispigne

hargneux, querelleur adj. éraignou, airaignan

haricot n.m.

faviaud, faviaule, ericot, 

faviole, féviole, haricô, 

hairicô



haricot (quand leurs cosses 

devenues filandreuses ne 

permettent plus qu'on les 

mange verts)

n.m. chailleu

haridelle n.f. hairidelle, arpette, oguigne
haridelle écrigneule

harmonie n.f. hairmônie, armonie

harnacher v.tr.
hairnoicher, hairnaichai, 

harnachai, hairnoichai, garnir

harnais n.m.
harnois, hairnois, arnoi, 

hairna, hairnai

harpe n.f. hairpe, harpe

harpie n.f. hairpie, harpie, arpie

harpon n.m.
hairpon, harpon ("h" pas 

aspiré)

hasard n.m. aza, asar, azar, haizard 

hasarder v.inf. azadiai, azadai, auzadai

haste (broche de cuisine, 

mesure agraire)
n.f. hate

hâte couite

hâte, empressement n.f.
aprousse, hâte, hate, 

approsse, couïte

hâter (de fuir, se sauver) v.inf. écueillai

haubergeon n.m. haubeurgeon, hauberjon

hausse-col n.m. hausse-cô, haussecô

hausser v.inf. haussai ("h" pas aspiré)

haut adj. hau

hautbois n.m. auboi

hauteur, fierté élation

havre aber

havre-sac abresai

hé interj. hé, hei

heaume n.m. haume, hiaume

hebdomadaire adj. hebdômadeire

héberger v.inf. éborjai, éborgé

héberger, faire l’hospitalité éborger



Hector n.pr. Haictor, Hecto

hélas interj. héla, haila, heugnay, hélasse

héler v.inf.
houpai, choupai, heulai, 

heuchai

hélianthe n.m. soulo

hennir v.intr. rechânai

herbe n.f. herbe, arbe, harbe
herbe très forte montant 

jusqu’à 1m50 avec plusieurs 

rameaux

snitiot

herbeux adj herbou

herbu adj herbou

hérétique patafiau, patarin

hérisson r’son

hérisson n.m. eurson

héritage n.f. héritation

héritage ; ce qu’on donne ou 

prend à loyer
los, lod

héritier airai

héron n.m. agron

herse harche, râtelle

hésiter
barguigné, barguignai, 

tartouiller, foindre

hésiter en parlant barguignai

hêtre
fô, foyard, fotéa, fau, 

foutale, fautale, fouel

hêtre (petit) n.m. foutôt

heure n.f.

ere, heùre, (à la fin d'une 

phrase la dernière syllabe ne 

se prononcent pas)

heureusement adv. heurouseman, ureûseman

heureux

aureiz, aurou, heurou, eurou, 

hureu, hireu, hihieù, ureû, 

heurô, heurôse

heureux(se) eürou(se), heurouse

heurt n.m. sargô



heurter

cueutay, queutay, bringuai, 

côquai, toquer, heurtai, 

urtai, cueulai, canai

heurter en se servant du 

talon
côquai

heurter, toucher fortement, 

bousculer
v.tr. boquai, bôquai

hiaule n.m. sureau annuel

hibou choue conotte

hideuse adj.f. hidouze

hideux adj. hidou

hièble n.m. zible, ziolle

hièble n.f.
iolle, ierle, ioble, iéble, yéble 

(pl: ziéble)

hier adv. ié, hié, hiar, ijar, ieire

hier soir loc. assai

Hippocrène n.pr. Hipôcréne

Hippogriffe n.m. chevau-griffon

Hippolyte n.pr. Hipôlite

hirondelle n.f. airondelle, érondale

hirsute refoux, reffoux, râchon

histoire  n.f. istoueire, histoire

histoire de rire loc. istoueire d'ri

histoire mensongère gandoise

hiver n.m. hivar, hiva, hyvar, iva

hivernage n.m. hivarnaige

hiverner v.inf. hivarnai 

hoche-queue, lavandière, 

bergeronnette
n.m. branlecoue

hochet guerlottière

hogner v.inf. hognai

hoirie n.f. oirie

hollandais n.pr. hôlandoi

Hollande n.pr. Hôlande, Holande

homélie n.f. hômelie, hômilie

homicide n.m.
hômecide, hômicide ("hômici-

dieu")



hommage n.m. hômaige, hômeige, heumaige

homme n.m. honme, hôme, heume, homme

homme brutal 

sexuellement/
gourin

homme de mauvaise foi argonier

homme de petite taille mouna

homme de rien, homme 

minime
grelu, gueurlu

homme débauché avec 

les femmes
garsier

homme effeminé qui s’occupe 

du ménage et de la cuisine
pautenet, pautenichon

homme fastidieux hôme étainan
homme fort, bien taillé hôme râblé

homme grossier tocson

homme lent au travail n.m. teuniâ

homme maladroit adj. et n.m. beurchou

homme que l’on rencontre 

partout
patachon

homme qui ne sort guère que 

la nuit
botte-en-neu

homme qui se remue 

beaucoup pour ne rien faire, 

qui empêche les ouvriers de 

travailler (sens fig)

empige

homme qui tire du vin n.m. teurou

homme qui traîne et ne fait 

rien de bien
treiniaud

homme rustique pacan

homme rustre, brutal forgon

homme sans beaucoup de 

conduite, qui boit trop 

fréquemment, et court la 

ville et les chemins

adj.m. patachou

homme vivant dans la 

fainéantise et la saleté
gordeau

homologue n.m. hômôlôgue

homologuer v.inf. hômôlôguai



Hongrie n.pr. Hongrie

honnête  adj.
hônaite, hounaite, ounâte, 

honnéte

honnête, civil, retenu, rangé airaignant

honnêteté n.f.
hônaitetai, hounaiteté, 

ounât'té

honneur n.m. honeur, honneu

honnir v.inf. honni, auni

honorable adj.
honoraule, honorabe 

("honorabieu")

honorer v.inf. hônôrai

honte n.m. honte, onte

honteux adj hontou, ontou, ontu

honteux (sens timide) adj. hontou, ontou, ontu

honteux, déconcerté peneu, penâs

honteux, pris en faute meusse

hop interj.
houpe, hôpe (employé dans le 

sens de halte)

hôpital n.m. hôpitau, hopitiau

hoquenée guildin

hoquet n.m. chicots, loquet, roquet

hoqueton n.m. hôqueton, hoqueton

horion n.m. orion

horizon n.m. hôrizon, orizon

horloge n.m.
r’lôge, heurloge, reloige, 

reloge, eurlôge

hormis prép. hormi

horreur n.f. hôrreur

horrible adj.
horribe, hôrrible 

("hôrriblieu")

hors adv. hor

hors de défense éclô, éclôse
hors-d’œuvres aibuje-gueule

hostie n.f. hôstie

hostilement anemiablement

hôte n.m. ôte, ote

hôtel n.f. hôtai, hôtel



hôtelier n.m. ottelei, hôte, hôtelei

hôtesse n.f. otesse, hôtaisse

hotte n.f. eüte, hôtte

hotte n.m. hétriâ

hotte de vendange n.m. hottriot, houtte

hotteur n.m.
hôtié, hottier ("h" ne 

s'aspire pas)

houblon n.m. hôblon

houlette n.f.
hôlette, houlotte (h sans 

aspiration)

houpette oupeute, loupette, noupette

houppe n.f. houpe (h sans aspiration)

houppée n.f. houpée

houppelande deumèle

houspiller v.inf. houspailler, hossepillé

housse n.f.
hôsse, housse (h sans 

aspiration)

houssine n.f. houssine, hossigne

houx n.m.

argolet, aigoujâ, aigru, 

aigueriau, argoulat, 

angraler, ogreulé, gloriou, 

glorieu

houx n.m. queure bouet

hoyau n.m. hoau, hoyô ("hoillo")

huche n.f. maie (huche à pétrir)

huche à pétrir mai

hucher v.tr.
huchai, aulai, heucher, 

houppai

hue (cri pour faire avancer 

les chevaux)
interj. ulle

huer v.inf. huai

Hugue, Hugues n.pr. Heugue

Huguenot n.m.
Heugnot, Hôguenô 

("Heugueneu")

huile n.f. oule, eüle, heule, euille

huilier n.m. heulié, ôllié



huissier n.m.
huchier, hussié, hussier, 

ussié, sargent

huit adj.numéral
vut, vute ("vutieu"), hui, 

veuit, vheute

huitième adj. vutieime

huître  n.m. huitre, huistre, huystre

huître d'eau douce moucle

humain n.m.adj. heumain, humain

humaine n.f.adj. heuméne, huméne

humanité n.f. humanitai, heumanitai

humble adj. humble, umble ("umblieu")

humecter v.inf. heumectai, humectai

humer v.inf. heumai, humou

humeur n.f. heumeu

humide adj. humide, heumide ("humidieu")

humilier v.inf. humiliai, heumiliai

humilité heumilitai

humilité, bassesse naturelle 

à notre condition terrestre
atairement

humour n.m. humou

huppe n.f. poupote, heuppe, leupe

huppé hupai, leupé

huppe, oiseau n.f. cheupe

hure n.f. heûre, hure

hurlement n.m. heurleman

hurler v.intr.
heurler, euler, heurlai, 

huillai, huïai

hurluberlu n.m.
heurelu-berelu, hurlubrelu, 

ustuberlu, ustubrelu

hutte n.f.
camboulotte, cabioute, 

cambuze, tabogniau

hydre n.f. hidre

hydropique adj.subst. hydrôpique, estropique

hydropisie n.f. estropisie, estreupisie

hymne n.f.m. hime, hymne

hypocras n.m. hypôcraa, ypôcra



hypocrite n.m.
hipocrite, (cafar, tartuffe, 

mitouche, quénale, quenaie)


