
ABRÉVIATIONS

absol. = absolument flam. = = flamand péjor* = péjorativem1
adj. adjectif forg. forgeron p. ex. par exemple

adv. adverbe fr. français pi. pluriel
aff. affectueux gén. général plais* plaisamment
agric. agriculture germ. germanique pop. populaire
ail. allemand hesb. hesbignon p.p. partie, passé
anal. analogie houill. houillerie pr. prénom.
anc* anciennement ib. ibidem préf. préfixe
a. h. ail. = ancien haut impér. impératif prép. préposition

allemand impers1 impersonnel prob* probablement
arch. archaïque lement propr* proprement
ard. ardennais impr. imprimerie prov. proverbe
arm. armurerie inj. injure pr.pers. pronom per

art. article instr. instrument sonnel

auj. aujourd'hui interj. interjection qch quelque chose
bat. batellerie intr. intransitif qn quelqu'un
bouch. boucherie invar. invariable qqf. quelquefois
briq. briqueterie iron' ironiquement r. rue

bûch. bûcheron jard. jardinier rar* rarement

c-à-d. c'est-à-dire lat. latin réfl. réfléchi

carr. carrière l.-d. heu dit s. substantif

cf. comparez liég. liégeois s.-e. sous-entendu

charp. charpentier litt» littéralement serr. serrurier

charr. charron loc. locution seul* seulement

conj. conjonction m. masculin sing. singulier
coût. couturière Malm. Malmedy spécial* spécialement
dém. démonstratif men. menuisier Stav. Stavelot

dér. dérivé meun. meunier subst. substantif

dial. dialecte, -tal m. h. ail. moyen haut suff. suffixe

dimin. diminutif allemand syll. syllabe
drap. drapier mod. moderne t. terme

ellipt. elliptiquem* moy. moyen tann. tannerie

empl. employé mus. musique techn. technique
empr. emprunté n. nom technol. technologique
enf. enfantin nam. namurois tiss. tisserand

esp. espèce N.B. nota bene tr. transitif

étym. étymologie néerl. néerlandais unip. unipersonnel
excl. exclamation néol. néologisme V. verbe

expr. expression n. pr. nom propre vJ verbo

ext. extension onom. onomatopée var. variante

f. ou fém. féminin opp. opposé Verv. Verviers

fam. famille ord' ordinairement voy. voyez

fig. 120 figure 120 orig. origine vulg. vulgaire

Rg- au figuré part. participe w. wallon

L'astérisque * indique une forme supposée.
Le signe + indique croisement ou contamination.
La graphie aco(u)stumer signifie qu'on dit acostumer ou acoustumer.
N. B. — Avant de consulter le Dictionnaire, le lecteur est prié de prendre con

naissance des notes p. 515 (lettrine Q) et au bas des pp. 196, 201, 215, 349, 543.
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