
va, vas vai

vacarme (causé par le vent) bicétre

vache n.f. vaice, vaiche

vagabond déguenillé et 

malpropre
vossou

vagabond, vagabonde drillou, drillouse

vagabonde gandille

vagabonder drillai, guillandai

vaisselles, ustensiles s m aiseman, aâyeman

valet
maisnie, magnie, mesnil, 

paltôquai, vaulô, vâlot

valets, goujats, vauriens guars

vallée n.f. vaulée, creuse

vanne de moulin n.m. empollement
vanne de moulin n.m. empollement

vantard adj vantou

vantardise n.f. vantise

varier vairai

vase circulaire et évasé en terre 

vernissée
trappe

vase contenant une portion 

exagérée
n.f. gandaule

vase en fer-blanc où l'on 

apporte le lait
n.f. férieire

vase en terre pour le lait n.f. traipe

vase grand en fer blanc pour 

transporter et chauffer les 

liquides

n.f. tepin, teupin

vase ou écuelle en bois grolot, grôlotte

vase plein jusqu'au bord n.m. raze

vase rempli jusqu'au bord, on 

ne peut plus y verser de 

liquide

n.m. rézaguan

vase, ustensile, écuelle aiseman

vassaux logés par leurs 

seigneur
chasez



vaste manteau enveloppant 

tout le corps des personnes 

pauvres

cache-guenilles, cache-

misères

vaurien vôran, gueurnipille, vauran

vaurien de soldat, vagabond, 

pillard
soudrille

vaurien, brigand gallas

vautrer escalvaudrer

veau n.m. viâ, vea, veai, vieu

veau femelle toire

veau mâle beuquillon

vécu p.p. vicu, vivu 

veillait vaillô

veillée n.f. vaillée, voillie, vouèillie

veillée où l’on teille n.f. teillotte

veiller v.tr. vaillai, vouéiller, voiller

veilleuse (fleur d’automne) n.f. voillouse, vouéillouse

vêler v.intr. viauler

velours n.m. velor, veleur

velu adj vòlu, voulu

vendange n.f.
venonge, venoinge, menoinge, 

m’nanze

vendanger v.
venongé, venonjay, 

menoinger, m’nanzer

vendangeur n.m.
venonjou, menoingeou, 

m’nanzou, venoingeou

vendeuses d’herbes harbeire

vendredi n.m. vanredi

venimeux adj velimeux

venin n.m. velin, vairin, volin

venir v.intr. deveni, v’ni, veinre

Vénitien borgeois dés eâ

vent n.m. van

vent de l'est (pluie fine et 

froide)
van fouaillou

vent doux n.m. oré

vent du Nord n.f. bie, bige



vent du Sud n.m. soulaire
vent du sud n.m. soulaire

vent violent borée
ventre n.f. boile

venu p.p. veindu

ver n.m. var, 
ver blanc n.m. toquerais

ver blanc n.m. quetrais

ver blanc  n.m. toquerais, quetrais

ver blanc, larve de hanneton n.m. ceutriâ

ver luisant n.m. varmeuluchais

ver luisant n.m. et f. luzote
ver luisant n.m. varmeuluchais

verbe varbe

verdier n.f.
verdais, verdin, verdoie, 

verdule, verdange

verdure n.f. vordure, vardeure

verge n.f. varge, varze

verge des petits gamins brichette, berlichette

verger n.f. ouche

verger n.m. vargé, veurzé

vergette n.f. vargette, varjotte, varjette

vergogne n.f. vargogne

vérifier et poinçonner les 

mesures
égandiller

vérité vritay, vritiay, véritai

vermine n.f.
varmeigne, vermaigne, 

vormine, vormeune
vermoulu vermusslé
vermoulu, véreux artuné

verre vârre, vôre

verre de vin symoise

verrou bougon, varulô, varô, varou
verrou intérieur n.m. vorillot

verrou intérieur n.m. vorillot

vers prép
vê , vêz, var, vé, devé, vée, 

vey



verser borgé, vuger

vert adj vord, 

verte adj vorde

vertige n.m. virô, ailoirisseman, ailoidition

vertu n.f. vatu

vesce sauvage n.f. jarjillerie
vesce sauvage n.f. jarjillerie

vesse n.f. veuche, veusse

vesser v.intr. veusser, veucher

vessie meufle, meufie, môfle

vêtement baigue

vêtement trop long balandras

vêtu de neuf relingé

veuf n.m. vouève

veuve n.f. vouève, vaive

viandard adj viandou

viande coriace carne, tire-fort, chichine

viande gâtée n.m. évan

vibrer vronby

vibrer de façon sonore v.inf. vrombi

vibriez d’une façon sonore vronbisseîn

vidangeur gadoi

vide adj vude, veude, vudye, vuit

vider v.tr. vuder, veuder

vieille n.f. veille

vieille brebis guenette

vieille chaussure, savate n.f. gamache

vieille poupée n.f. goueignôsse
vieille poupée n.f. goueignôsse

vieilles fourrures usées n.f. peulson

vieillie, ridée regrignée

vielle n.f. veille

vient, viens veîn

vieux bouc sauvage satyre
vieux cheval n.f. carne



vieux tissus (linges, torchons, 

vêtements, chiffons)
n.m. ponais

vieux-oint n.m. pichon
vieux-oint n.m. pichon

vif, alerte dru quement ein groglu

vif, enjoué rimargotore, remargotore

vif, éveillé adj vigrot

vif, qu’on ne peut retenir ou 

maîtriser
mauroge

vigne n.f. vaigne, veigne, veingne

vigne, pâturage, champ sur le 

penchant d’une montagne
larré

vigneron n.m.
ruchô, vaigneraille, 

vaingneron, vaigneron, polacre

vigneron n.m. fessorei, fessourou

vigneron n.m. fessourou, fessorei

vigneron; Bourguignon bareuzai

vigneronne n.f. veigneroune

vigoureux dru, vigrot (abréviation)

vil, abject, de peu de valeur piètre

vilebrequin n.m. virebeurquin
village n.f. valle

village n.m. villeige, villaige
village n.f. valle

ville n.f. velle, ville ("ll" mouillées)

villette n.f.
velotte, villotte ("ll" 

mouillées)

vin n.f. vignaige

vin n.m.

vin, piot, pie, sirô vignôlai, éà 

benite de cave, prézure de 

cave

vin prô

vin dans lequel les 

carabetiers ont mis de l’eau
vin buffeté

vin de rebut égoton de queveà



vin doux sirô vignôlai

vin pressé n.m.
proo treuillé, treuillage, 

trouilleige
vin rouge dans l’assiette de 

soupe
chabrot

vin rouge de Bourgogne fait 

avec des raisins de différentes 

espèces

passetougrain

vin vert n.m. picolot

vinaigre n.m. vingnaigre

viol efforcie

violente pluie d’orage batterasse

violon godeno

violoniste n.m. râclou d'boyau

visage n.m. visaige, viaige

visage n.m. regardure

viser le but butiai

visible adj voisible

vite abille

vite, bientôt adv d’aibor

vitesse abillez

vitre n.f.
lucarne, bônôtte, vareire, 

voreire

vitre n.m. canais
vitre n.m. canais

vivant vi, vican

voici prép
veez-ci, veci, vequi, voiqui, 

v’chi

voie n.f. vouée, vie, chareire

voie drecie

voie, route, méthode, routine 

des affaires
tral-tral

voilà loc.prép. velai, ("v'lai"), jevelai

voilà prép v’lai, veez-la, velai

voiler v.inf.
vouellai (côté extérieur de la 

courbe)

voir adv voi

voir v.tr. voai, vé, vouâ, voo



voir double (étourdissement) tripler

voire voai

voisin n.m. voisan

voisinage n.m. vouaisenaige

voisine n.f. voiseigne, voisaigne

voiture votyure

voix n.f. voi

voix n.m. raille

volaient, volions veuilleîn

volée veüllée

volée de coups n.f. doublée

volée de coups tipe-taupe

voler v.intr. voloi, veloi, veuloi

volontier adv velantai, velontei, v’lonté

voltiger (en parlant de la 

neige)
pirveuler

vomi dégôbillaige
vomir v. déboquer

votre adj.poss. vote, vous

voudrais, voudrait vourô

Vougeot n.pr. Vougeô, Vougeot

vouivre tarbouille, tarboille

voulait, voulais veulô

voulez v’lé

vouloir voloi

voulu p.p. v’lu, velu

vous pr.pers. se, vous

voûté cambré

voyage n.m. viaige

voyager, vagabonder rôlai sai bôsse

voyez impératif vié

vrai adj vrâ, vré, drès

vraiment jerré

vrille n.f. porçou, vreille, virette
vrilles de la vigne n.f.pl. chavenottes

vue n.f. veue


