
284 fute — gadeler

fute (Jupille), t. de jeu : dès —, cartes
sans valeur. [Néerl. fui, vétille.]

futinne, futaine.
fuzik (W; Verviers), voy. fizik.
luzilier, -âde, fusiller, -ade.
fwè, foi : fé 'n-ak di — ; ma —• i ; — d'

mon âme 1 ; in-ome sins —ni tmè.Voy. Feû.
fwèce, force : prinde dès — ; si mète

foû —, s'exténuer; i h sinl nin ses ***•
fèri d'totes ses — ; fé al —, faire (qch) par
force, forcément ; a —, à force, abondam
ment ; — effort : fé 'ne — ; èco 'ne
pilile —l

fwèces (néol.), fwèhes, èfwèhes (arch.),
f. pi., forces, ciseaux pour tondre les draps,
les brebis, etc. [Latin forfices.]

fwèrcèmint, for-, forcément. | fwèrei,
forcer, contraindre : dji fwèrcih li pwèle ;
nos fwèrcihans V pas; si — ou, intr., —,
s'efforcer ; —néol. fôrci, forcer : fôrcihez-V,
sins qmè i h frè rin ; si — on nier ; forcer
ine plante; ine vinle fôrcêye; lès Iravôs
forcés. | fwèrcihèdje, 1. effort exagéré ;
accident qui en résulte ; — 2. contrainte

g [je], m., la lettre g.
gabèle (F), gabelle. | gabelou.
gabeler (Trembleur), conter des sor

nettes. [Anc. fr. gabeler, railler.] | gabur-
lotes (G 527), goguettes, joyeusetés.

Gâbriyèl, Bièl, -e, Gabriel, -elle.
gâbriyole, -er, etc., voy. câbriyole.
gade [gâl], 1. chèvre (voy. bâbe, bihe,

bouc, catche, cmène, gadeler) : ine djonne
—, chevrette ; on djonne di —, chevreau,
syn. gadol ; i bâh'reût 'ne — inle lès cwènes,
il a la figure très maigre ; wice qui V —
èsl loyèye, i fàl qu'èle wêdèye, on doit se
résigner à son sort ; on polcheû d' —, syn.
on grand long slindou, individu long et
maigre ; ine mâle *~, méchante femme ; —
2. t. techn. (fig. 308), chèvre : support
sur lequel le charron place son bois pour
le scier ; levier articulé servant à soulever
l'essieu d'une voiture ; etc. ; — 3. t. ard.,
tronc.écorcé d'un chêneau, voy. gadeler;
— 4. (G) contusion et écorchure au tibia ;
syn. mus'lîre. [Anc. fr. gade ; du néerl,
geit (chèvre).]

gàde, f., carde, peigne de cardeur. |
garder, carder. [Emprunté du fr.]

gadeler, gad'ler, 1. biqueter, chevroter,

(action de contraindre qn) ; — néol.
fôrcèdje, forçage (d'une plante). | fwèr-
eiheûre, foulure.

fwèrnoûri, fwèrsôlé, etc., voy. foraler.
fwért, fwète, fort, -e : il èsl grand èl —

come in-àbe ; ajourner à pus — Ichivà, au
cheval-fondu ; — diâle, — nouk, voy.
diâle, nouk ; dèl fwèle toûbac' ; de — boûre,
beurre fort, rance; de boûre qu'a on —
gos' ; — sèlchî — à —, ou al pus —, tirer
à qui l'emportera, chacun de son côté ;
cori di lole si pus fwérl, di los (ou Mes)
ses pus fwèrls, courir de toute sa force;
à (pus) — di Vivier; de — (Trembleur)
de l'absinthe (plante) ; — adv., li tchàr èsl
— deûre ; i tint —, il a peine à donner ;
avu (trop) f+* (ou fwèl') a fé, avoir à donner
ou à soutenir un effort excessif. | Iwète-
mint, fortement, solidement.

Iwèt (néol., F), fouet (de cavalier). | -er,
(id.), fouetter (son cheval). Voy. corlhe.

fwèyer (néol.), foyer : on — a gâz'.
fwite, fwiyàrd (néol.), fuite, fuyard.

mettre bas (chèvre), syn. bikeler; — 2.
(Hesbaye) se dépêcher à l'ouvrage [propr'
faire des bonds de chèvre ; voy. ganeler] ;

Fig. 308

— 3. (Sprimont, etc.) entailler, à hauteur
d'homme, le tronc du chêneau dont on a

(l) Etabli de potier d'étain, qui servait
à couler les plats dans le moule maintenu
verticalement.



gâdibiè — gale

écorcé le bas ; on incline ensuite le haut
vers le sol, de façon à pouvoir l'écorcer
entièrement. Voy. peler. | gad'li, chevrier;
lès gad'lls, blason pop. des habitants de
Remouchamps-Nonceveux. Voy. gade.

gâdibiè, m., t. arch., 1. (G, H) pièce de
bois sans valeur ; — 2. (R2,G,H) vieillerie,
vieux meuble hors d'usage ; fig. on vl —
(F), un vieux réjoui, égrillard. [Comp.
hàdibiè et l'anc fr. gaudeberl.]

gâdin (G, F), acabit, qualité : dès valches
d'on bon — (G). [Néerl. gading, conve
nance, choix.]

gâdisscû (G, F), s. m., amoureux. [Anc.
fr. gaudisseur, joyeux compagnon. Voy.
gamder.]

gadje, gage : diner dès — ; djouwer as
— ; — li — d'ine chèrvanle, les gages d'une
servante; ine chèrvanle qu'a on bon —,
de bons gages. [Empr. du fr. ; voy. wadje,
ègadjl.]

1. gadot*(yadou Verviers), voy. gade ; —
(Bergilers) esp. de toupie.

2. gadot, chariot ou roulette d'enfant,
meuble à glissière où l'enfant apprend à
marcher (fig. 309) ; auj. remplacé par un

Fig. 309 : gadol.

panier d'osier, de forme conique : mêle
Vèfant è —. [Du flam. kakkedoor, chaise
percée (à Léau cacadô : cabinet d'ai
sances). De là le montois cadol « chaise
percée d'enfant », le malmédien cadô
« petit réduit », et le diminutif liégeois
cadorê (voy. cadorê, où il convient d'ajou
ter cette étymologie). A Verviers, coloré
(t vitrine en saillie »)s'est prob' dit d'abord
du cabinet d'aisances en saillie sur la
Vesdre.]

gadrin (Amay) : dès gadrins, effondrilles,
lie, marc (de café, etc.).

gadronêye,s. f., chaudronnée (d'aliments
cuits pour la famille) : fé 'ne — di crom
plres po dîner ; ine — qui v' tint à sloumac'.
Voy. tchôrnêge. [Anc. fr. goderon, pot]

gadrou (G; Jupille, Verviers), s. m.,
égrillard, vert galant. [Répond au picard
gadru (vif, éveillé, gaillard), qui se dit
d'un enfant. Du gaulois druto (îr. dru) et
d'un préfixe intensif ga-.]

gadroye, ratatouille : on nos-a chèrvou
'ne — qui nos-a turlos cVgosté; — viande
de rebut : dji II d'mande dèl bone tchàr,
i m'avôye dèl —1 [Comp. le fr. gadoue.]

gaga, 1. gaga, gâteux : il est dim'nou — ;
— 2. (F, H) on sot —, une sotte, évaporée.
[Onom. ; comp. dada.]

gâgâye, f., colifichet, atour : elle a mèlou
totes ses r—\ èle ni pinse qu'a ses —; ine
dam'zulète âs (ou. a)—. [Forme redoublée
de cdye, influencée par gây.]

gagne, -i, etc., voy. gangne.
1. gagouyerèye, -eu, -î (H), bredouille-

ment, -eur, -er. [Onom. ; comp. babouyî,
fafouyi.]

2. gagouyerèye (C, G, F), friandise,
gogaille. Voy. gogoye.

gai-, voy; gué-.
galafe, goinfre, goulu; syn. galoufe,

goulafe, galavale, pansa, rafàrè, etc. [Anc
fr. galafre, galifre, goliart; dér. du latin
gula, gueule.] | galaler (F ; Verviers), ava
ler goulûment. Voy. garlofer.

galant, -e, adj., dès galantes d'vises,
des propos galants ; il a dès galantes
manîres; — s. m., amoureux, bon ami :
èle qwlrt on — ; elle a dès — a dozinnes ;
dji pièd' mi loyin, m' — m' fêl fàle ; fê
craquer ses deûls po savu k'bin qu'on-z-a
d' —; — fig., 1. fil ou toile d'araignée au
plafond (= présage d'amour) : galant
qui pind, amour qui vint ; li feume di chai
est fwérl amoureuse, elle a disqu'â ( =
même) dès galants à plafond (voy. arin
crin) ; — 2. (Bergilers) faucheux, appelé
galant parce que les fillettes mettent sur
la paume de la main une patte qu'elles
ont arrachée à l'insecte et dont elles ob

servent les mouvements en disant : dji va
veûy di que costé qu'est m' galant. Voy.
arègne. | galant'rèye: dire dès —.

galapia, s. m., 1. galopin, garnement :
on p'tit — qui court so V pavêye ; employé
comme n. pr. : vos ravizez — ; vos-èstez
atîtoté come —, vêtu d'une façon baroque ;
— 2. pou : lès — lî corèl so V tièsse (voy.
piou). Aux petites filles qui ne veulent
pas se laisser épouiller, on dit : vos h
volez nin ? lès — v' monrontst-è Moûse,
vous entraîneront dans la Meuse ! [Prob'
pour *galopia ; comp. galopin.]

galasse (Verviers), f., galet rond, pierre
plate et arrondie ; — n. de fam.

galavale, s. m. ou f., goulu, -ue. Voy.
galafe. [Croisement de galafe -f- avale.]

galba (F), s. m., goinfre.
gale : haper V — ; avu V — âs dints ;

il est mètehant come li **•* ; ine mèlehanie —,
femme très méchante ; ine pilite —, petite
peste. Voy. galeûs, rogne.
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galère, galère : aler as —; c'è-st-ine —,
ciste ouhène la ! | -yin, galérien : travayî
come on —.

galerèye (garhrèye F), galerie.
galet, m., gaufre dure (comp. wafe,

gaufre molle) : al novèl an on fêl lès — ;
fier âs —, gaufrier. | galète (néol.), ga
lette : dès fènès — di dessert. \ gai'ter,
faire des galets : po V djoû d' l'an on gal'-
lêye tot-avâ Lîdje.

galeûs, -e, galeux, -euse. Voy. gale.
galguizoude (qqf. -oûde), f., baliverne,

sornette, faribole : conter dès —. [Prob«
du préf. péjoratif cal-, gai-, et du m. h.
ail. gezoc (action de tirer qch en longueur,
de perdre son temps) ; cf. Elym., p. 126.]

galiârd, -èmint, -îse, gaillard, etc.
galimatias, -tchas, galimatias.
galiot, 1. camion, haquet (de brasseur,

fig. 138) ; — 2. t. rural, petit chariot bas
sur roues, pour les travaux des champs ; —
3. t. de houill., petit wagonnet employé
dans les voies intermédiaires. [Dér. de
l'anc. fr. galie, galère.]

gâlioter (gâyeloler F), parer, pompon
ner : èle gâlioiêye si fèye come ine princesse.
| -èdje, m., action de parer. | -erèye, en
jolivure, parure : inmer lès —, syn. lès
gâgâyes. [Dér. de gày.]

gal'lâ, gala, festin : fé —: Voy. gasse.
galoce (G, F), t. d'injure, » guenille »,

comp. gobèye, savate. | galoche, 1. (néol.)
galoche; — 2. (F) esp. de jeu, voy. ma-
galoche. ] galoche : sole —-, soulier d'étoffe
entouré d'une bande de cuir ou de laqué.

galon, -er, galon, galonner. | -èdje, t.
de coût., ornement de galons (à une robe).

galop : acori à —. | -âde, -ade.
Galope, Gulpen (hameau de Horabourg

et de Montzen) : prinde ou haper Notru-
Dame di —, s'enfuir à toutes jambes.
[Jeu de mots avec galop.]

galoper : dji galope (ou -êye) Me djoû. \
-èdje, m., action de —. | -in, galopin. Voy.
galapia.

galoufe, voy. galafe.
galurê (Esneux), s. m., gamin. [Anc. fr.

galureau, fr. godelureau.]
galvôder, galvauder, abîmer, saccager :

i galvôdêye M, ç' gamin la ! | -eu, galvau-
deur, brise-tout, syn. sacadjeû.

gainasse (G), sorte de guêtre en cuir.
[Ail. kamasche.]

game, gamme: fé dès —; fig., dji lî
tchanl'rè s' —, je lui dirai son compte.

gamèle, gamelle : magnî al — ; fig.
guéZe —1 quel ragoût peu appétissant !

gamète (fig. 310), f., espèce de béguin :
coiffe ordinaire, de jour et de nuit, où les
femmes serraient jadis leur chevelure

n'est plus auj. portée que par certaines
vieilles) ; elle comprend le cou dèl —
(fond), la binne di
tièsse (largebande en
cadrant la figure) et
les cowèles (cordons
qui attachent la ~
sous le menton) ; en
core vers.1870-75, lès
vèyès feumes mèiîl 'ne
— di leûle ou d' colon
Me plaie, dèl nut' po
dwèrmi, èl Và-matin
po fé leûs-ovrèdjes ;
Vaprès-V-dîner, po s' rinèiî, èle mètîl 'ne —
qu'èsleùl IwiyÔlêye (tuyautée, godronnée)
dZoû de vizèdje. Elle se plaçait aussi
sous le norèt d' tièsse. [Mis pour *câmèle,
dimin. de came; cl. Elym., p. 105. On dit
guêmète à Ampsin.]

gamin, gamin; — t de houill., etc.,
jeune apprenti.

gan(e)ler (Seraing), gambader: lès
potins gan'lèl so lès prés ; — èvôye, se
sauver. [Altéré de gadeler.]

gangue, gagne (arch. mangne, màgne), f.,
gain : i magnèl Mes lès —, lot passe po
Vâté de gozî ; magnî lès — et lès tchètés,
voy. tchèlé; mariez-ve, vos-ârez vos —;
prov. pièle et — c'èsl fré et soûr, on ne peut
pas gagner toujours. | -ant, g?gnant :
lès pièrdants èl lès —'. | -èdje, m., action
de gagner, gain, salaire : priyans V bon
Diu qu'i nos-avôye de — ; vos v' mêlez
V — et V vikèdje foû dèl min ; lès p'tits —
fèl lès bons vikèdjes, d'une famille nom
breuse où chacun rapporte son petit gain. |
-eu, -eûse, -erèsse, celui, celle qui gagne :
gros ~, gros alouweû. | -î, gagner : — s'
crosse al souweûr di s' cmér ; on dîreùt qu'i
n'a ni pièrdou ni —, il n'a pas l'air satis
fait ; quî s' lîve tard gangne dès palàrs, quî
s' llve matin gangne dès skèlins ; i s'a lèyt
'-', circonvenir. | gangne-pan, gagne-
pain : li père, c'èsl V — de manèdje.

Gangul, voy. Djègô.
1. gâr, f., garde, action de garder:

monter V— ; fig. i d'hind V—, il va mou-*
rir ; si mète so ses gârs ; li r—t civique. La
forme fr. s'emploie souvent aujourd'hui :
si mète so ses gardes ; mèlez-v' an garde di
lu ; aveûr li garde d'in-èfanl, etc. Voy.
avanl-gàr, coûrligàr, gàrdirôbe, gàr-feû,
gâr-manjer, mârder. | 2. gâr, m. ou f.,
garde, celui ou celle qui garde : — di
nul', di bmès, di tchèsse ; — champète,
civique ; ine — di couches, garde-couches.
On dit souvent aujourd'hui on garde-ma-
làde, garde champète, etc.

garant, -e (arch. maranl F) : dji m'

Fig. 310 : gâmèle.
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pmète — por lu. | -i (arch. marandi D,
-ii F), garantir: — on pâyeminl; dji m'
garantih dèl plêve. | -iye(arch. -èye, -fieF),
garantie : diner 'ne —.

garce : lêde — ! màssîle — !
garde (néol.), voy. gâr.
garder, carder. Voy. gâde.
gàrdirôbe, f., garderobe : la basse —

(fig. 22) renfermait jadis les vêtements

Fig. 311 : gàrdirôbe (*).

plies et syperposés sur des rayons (elle
s'appelle auj. ârmà et l'on y serre la vais
selle) ; la hôte — ou ~ pindisse (fig. 311)
renferme les vêtements pendus à des
crotchèls pindeûs.

gàrdiyin, -djin, gardien : Vandje — ;
li — de tchèsté. | -inné : scole —, école
gardienne.

1. gare, s. f., gare; syn. èslâcion.
2. gârc, gare, interj., gare : — a vosse pê

si dji v's apice ! ; — la — si vosse père
rivinl!

garène (-inné F) : lapin d' —.
gâr-feû, m., garde-feu (écran).
gargousse (H), gourgandine.
gargouyï, gargouiller, grouiller : li vinle

mi gargoye. | -èdje, -emint, gargouille
ment, borborygme : gué — divins mes
boyês !

Garite, voy. Margarile.

(x) Liège, xvine siècle.

garite (F), voy. guèrile.
garlander (G, F, H), guèr-(G, D), dissi

per, gaspiller, [guirlande en Famenne. —
Peut-être pour *galander, dér. de l'anc.
fr. galer, dépenser (son bien) en bom
bance.] | -eu (F, H), prodigue, dépensier.

garlofer (garloufer Trembleur), goin
frer : èle garlofêye lole ti djournêye. [Mis
pour *galoufer, dér. de galoufe + lofer.
Voy. galafer et comp. l'anc fr. goulafrer,
dévorer.]

gâr-manjer, m., garde-manger.
su gàrmèter (Verviers)( se quereller :

i s' gàrmèlèl lole djoû. [Anc. fr. garmenler,
se lamenter; cf. Elym., p. 106.]

gàrnèmint, -nu-, garnement
garni, garnir : i gàrnih si mohone di

làvlês ; louwer on — ; dimorer d'vins on —. \
-ihèdje, -iheû, -eûse, -issage, -isseur, -euse.
| -iteûre (F), néol. -ilûre. | -izon, -ison.

garot (warot G), garrot (du cheval).
gar'rèye (F), voy. galerèye.
garsl (Verviers), ventouser; seul' em

ployé auj. dans vas' tu fé — /, syn. vas' lu
fé mète dès bwèies 1, va-t'en au diable ! ;
gu'i vonse si fé —1 [Anc. fr. garser,
fr. gercer ; du gréco-latin *charassare
(scarifier); cf. Elym., p. 106.] | garsirèsse
(ib.), arch., ventouseuse. | garsète (Trem
bleur), arch., ventouse. Voy. bwèle.

gaspiyl, gaspiller : i gaspiyèye sès-êdanis.
Voy. càspouyî. | -èdje, -eu, -eûse, -erèsse,
-âge, -eur, -euse.

gasse, f., régal, festin: fé 'ne pilile —,
syn. on p'iil gal'là. [Ail. gasl, hôte.] |
gaster, festiner, faire gogaille ; surtout des
enfants qui font un pique-nique de frian
dises.

gas'li, gazetier. Voy. gazèle.
gastrike (-ilche F), s. f., gastrite.
1. gâte, voy. gade.
2. gâte : mdye di — (Jupille, Huy), syn.

gatî (Huy), bille de pierre blanche avec
un trait de couleur. [Altéré de agate.]

gâter, gâter : i gâte sès-èfanls ; cisse
tchàr la gàt'rè. | -èdje : li —dès-èfanls èlzès
rind màlèreûs pus lard. | -erèye, -erie. |
-eu, -eûse, -erèsse, celui, celle qui gâte :
on — d' fièsse, trouble-fête ; on —d' mèstî,
gâte-métier ; ine galeuse d'èfanls.

gatî, etc, voy. catî, chatouiller.
Gâtî, Gauthier : djàzer d' Tibî et d' —,

parler de Pierre et de Paul ; dire a Tibî
a —, dire à qui veut l'entendre ; èpronier
a Tibî a —, emprunter à droite et à
gauche (voy. Tibî et cf. Elym., p. 248). —
La forme Wâll (Walthère, Wauthier,
Wathieu) subsiste dans èsse. po V lêd
Watt, être mort ou moribond. — Dimi
nutif Tâtî, prénom arch., Walthère.
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gavadje (G, F), f., estafilade, déchirure.
Voy. digavadjt. | Gavage, n. de fam.

gawder (G, F), railler, brocarder.
[Propr' s'égayer (aux dépens d'autrui).
Anc. fr. gauder; latin gaudere. Comp. gla-
wer, lawder.] | gawdieûs (G, F), joyeux,
divertissant; enjôleur, astucieux. [Empr.
du latin gaudiosus, joyeux. Voy. gâdisseû,]

gawe, f., 1. joue, mâchoire; seul' dans
fé aler s' «**», djouwer dèl —, faire aller sa
mâchoire, c-à-d. manger ou bavarder
ou agiter le menton comme une vieille ;
mâle —, femme méchante, querelleuse
(comparez gale, grawe) ; — 2. (fig. 312)
guimbarde, petit instrument sonore, qui
se compose d'une lamelle d'acier fixée
entre deux branches métalliques ; on
tient le support entre les dents, on agite
la lamelle avec le doigt, en modifiant les
vibrations par la pression de la langue :
djouwer dèl — (arch.) ; — par anal., petit
instrument sonore que font les enfants à
l'aide d'une coquille de moule, d'une
allumette et d'un bout de fil (Cointe).
[Voy. badjawe.] | gaw'gawe (qqf. daw'-
dawe) : minlon —, menton de galoche, qui
avance. Voy. magawe. | gaw'ter, jouer
de la guimbarde ; — fig., si pôve vî minlon
gaw'léve dizos s' grand nez. | gaw'zin, 1.
(Jupille) petit instrument sonore que font
les enfants à l'aide d'une petite boîte
et d'un papier de soie ; — 2. (Seraing)
gamin, freluquet; — 3. (F, H, W) grelu-

Fig. 312: gawe.

chon, amant préféré ; voy. madjopin,
[Influence de glaw'ziner ?]

gây, f. gàye, paré, bien vêtu, élégant,
-e : si fé — po-z-aler al fièsse ; — di hârs
(d'habits) èl lèdjîr d'àrdjinl; elle est gàye
come ine princesse, elle est mèlowe so s' pus
—, parée de ses plus beaux ? tours; èle
ha nou gos', elle èsl todi si ma gàye, si mal
mise ; vo-m'-la gây ! me voilà propre !
(dans de beaux draps). [Même origine que
le fr. gai. Voy. gàlioler, gayèt, guêy.]

Gây (D ; Cointe), seul' dans al sint —,
li sint qui h arive mây ; dji v' pàrè al sinl
—, treûs djoûs après djamày, je vous
payerai aux calendes grecques.

gâyeloter (F), voy. gàlioler. | gâyemint,
élégamment : elle est — mèlowe. | gayèt

(Huy), jeune taureau. [Anc. fr. gaiel,
dimin. de gai. Voy. gây.]

1. gayète, « gaillette », morceau de
houille gros comme un poing (dès grozès
—), ou comme un œuf (dès d'mèyès —),
ou comme une noisette (dès p'tilès —).
[Empr. du picard gayèle, dimin. de gage
(noix ; liég. djèye).]

2. gayète : neûr come —, noir comme
jais. [Anc. fr. gayele, jais.]

gayoûle (gawoûle Seraing, guèyole Huy,
guèyale Verviers), ca
ge (fig. 313) : dès
djambes come dès
montants d'--, mai
gres; li bêle —rii noûr-
rih nin l'oûhê ; mète èl
—, mettre en cage,
fig. emprisonner; il
è-st-èl—, 1. il est en
prison ; 2. il est affi
ché aux publications
de mariage ; — t. de
houill., cage servant
à l'extraction : mète
li — so lès iakèts ; li
— a ploumé V beûr ; —
mer al ~ (F). [Latin caveola, îr. geôle.
Voy. ègayoûler.]

gâz', gaz : de — po V loumlre et po V
tchàfèdje ; on fwèyer a — po tchâfer 'ne
pièce; on rèchô a — po couh'ner; on bèc
di — po s' loumer ; dji m' lome â — ;
bièsse di —, blatte, insecte brun, commun
dans les cheminées et fours, plus fin et
moins long que la neûre bièsse (cafard,
insecte noir, commun dans les armoires) g
— t. de houill., ord' fém., désigne surtout
le grisou : li lampe marquêye dèl — ; ine
potche di — ; ine casseûre qui done al — ;
wahî po V —, Voy. griyeûs, grizou.

gaze : dèl »•«•», de la gaze.
gazète, gazette, journal : dj'a lé coula so

V --, j'ai lu cela dans le journal; bourder
come ine —. Voy. gas'lî.

gàzeûs, gazeux : di Vêwe gazeuse. | gâzî,
gazier. | gàzomète (néol. ga-), gazomètre.

gazouyl, gazouiller : l'oûhê gazouye ;
l'èfanl k'mince a —; | -èdje, -emint,
-ement ; fig. caquet | -eu, -eûse, -erèsse,
babillard, sot parleur, caqueteur, -euse. —
Voy. gruziner.

gè-, gi-, voy. je-, ji-.
glace : 1. poli 'ne —

loukt èl — ; — 2. magnt
al vanile ; ine tchèrèle
[Empr. du fr. ; voy. glèce.] | -èdje, m.,
action de | -er, glacer, polir comme de la
glace : glacer on d'vant di ich'mîhe ; —
refroidir : i m' glace (au moral). | -îre

Fig. 313:
gayoûle a pinson.

•jeu d'enfants: djou-

; drmd a —; si
ne — al crinme,
al crinme-glace.
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(néol. -ière), -ière. | -is : lès —d'ti ç'tadèle;
rowe dès —, rue des Glacis, à Liège.

gland. | glande.
glawant (F, H), satirique, mordant |

glawe (F, H), f., brocard, trait piquant.
Voy. lawe. | glawène, f., 1. caillette, ba
varde : èsse kidjâzé d'lotes lès — de vinâve ;
ine afrontêye <-«•' ; lêhîz-v', pilile —1 ; — 2.
(F, H), roquet. | glawer (F), glaw'ler (D),
brocarder, goguenarder; japper, glapir. |
glaw'tin'rèye (W), raillerie. | glaw'ziner.
gazouiller (syn. gruziner). | glaw'zinèdje,
gazouillis : bondjou, mohon, li —mi rècrès-
lêye (H. Simon, Pan, 61); di s' doûs —
li p'tit ri ènonde tos lès-oûhês (ib., 134).
[Onomatopée glaw (jappement) + gruzi
ner. Comp. gaw'zin, gawder, lawder.]

glèce, glace (eau congelée) : H a djalé
a — ; ridersol'—;li—a fêl sâl'ler V lonê
al goitre ; dj'a dès pîds freûds come ine —,
come dès — ; ichandèle di — ; on dj'và fèré
a —;t slrind, lès '—so Moûse crakèt. Voy.
glace, diglècî, warglèce. \ glèçon, glaçon :
Moûse Ichèrèye dès — ; dj'a lès plds come
dès —. Voy. hèrô.

glègnant. -e (Verviers), muqueux, glai
reux. Voy. glêrion.

glégon (Verviers), voy. gli-ng'-glan.
Gléhe [-é-] : al —, 1. à Gleixhe (lez

Hollogne-aux-Pierres) ; — 2. à La Gleize
(lez Stavelot).

glêre, glaire | -î, rejeter des glaires. |
-iant, -ieûs, glaireux, gluant. Voy. glu
miant. | -ion, m., 1. glaire, mucosité; —
2. (glêgnon Trembleur) trace visqueuse de
limace. Voy. glègnant.

glète, bavure, tache de bave ou d'ali
ments : dès mousseminls plins d' glèles,
syn. M d'glètés. [Anc. fr. et fr. mod.
gletle, d'origine inconnue. Peut-être du
moyen néerl. datte, tache.] | -à, -âde,
baveur, -euse. | -èdje, m., 1. action de
baver; — 2. bave, syn. glète, -eûre. | -er,
v. intr., baver: i glète todi M magnant;
il a si bon qu'i glète, il bave de plaisir;
i glète après, il en a l'eau à la bouche;
si fé — V minlon, faire bonne chère ; ti
crameû qui glète, la terrine ne coule pas
droit, elle déborde en coulant ; vos lèyîz —
V Ichandèle lol-avâ V planlchî. Voy. di-
glèier. | 1. -eu, -eûse, baveur, -euse. | 2.-eu,
m., bavette : vanlrin a —. | -eûre, tache
de bave.

glign'ter, cliqueter (carreaux); tinter
(sonnette) : lès cwârês glighlèt. [Onom.

Glin : è —, à Glain (lez Liège).
gli-ng'-glan (guinglon W, glingon Con

droz, glégon, g éguion, Verviers, guingon,
-an F), m., pendeloque, joyau de femme :
elle a mèlou los ses —, èle riglatih come ine

Haust, Diet. liégeois.

calèdrâle; —par ext, bibelot; — caron
cule du coq, du dindon, etc. ; — gléglon
d' neûhl (Jupille), chaton de noisetier;
des gui-ng'-gons (Bergilers), fruits de la
pomme de 'terre. [Propr' petit objet
sonore qui pendille; de l'ail, klingen,
anc. fr. dinquer; et. Elym., p. 124.] j
glingonète (Lorcé), clochette du fuchsia.

glisse, -âde, -ant, -e, glissoire, glissant,-e.
On dit ord' ride, -âde, -ant, -e. | glissire,
glissière (d'une porte): ouh a —; —
gâche, coulisse (d'une serrure).

glome (Trembleur, Dalhera, Argenteau,
Bergilers, etc.), gloumc (Ampsin, Strée,
etc.), gomme de cerisier, prunier, etc. ;
liég. gôme. [Anc. liég. glume (G 598) ; dér.
du latin glutinare (?); voy.. glumiant.]

gloriète, « gloriette », tonne le. berceau
de verdure. | glôrieûs, -e (-o- F), glorieux :
ti glorieuse Avièrje ; — fier, vaniteux, am
bitieux : fé V — (ou l'inflé) ; i n'est
nin —, ènhlreûl avou on sèlch so ses rins ;
aléz-è, — pela! | -emint, glorieusement :
il a morou ~. | glôrifiyl (-o- F), glorifier :
i s' glôrifiyèye (-fèye F) vol'Il d' ses ri-
tchèsses. | glôri(y)ole, gloriole : ilinmeli —.
Voy. glwére.

glot, -e, friand, -e : c'è-st-ine glole
gueûye ; i hèsl nin —, mins i magne vol'ti
bon ; inmer lès glols bokèls, les fins mor
ceaux. [Anc fr. glot, glout (=glouton);
latin *gluttus.] | -emint. d'une manière
friande : guf magne — vik'rè pôvrèmini. \
glotin'rèye. friandise : inmer lès —. Voy.
gloutes, agloliner.

glouglou (gloglo F), glouglou : beûre
a — ; inmer V — dèl bolèye. [Onom ]

glouk'ser (R, G), glousser. Voy. clouk'-
ser. | glouk'ter, 1. coasser li lurtê
glouk'têye, voy. clouk'tê ; — 2. (D) glousser,
voy. cloukser; — 3. (F) bouillonner, gar
gouiller (intestins). | -èdje, coassement,
etc. [D'une onom. glouk ; voy. coulouk.]

gloup, eloup, onom. ; comp. plouk. |
glouper, tomber brusquement en faisant
gloup : — è Vêwe ; lèytz-v' — coula è gozî,
avalez-moi cela d'un seul trait ; lès preunes
gloupèl djus d' Vâbe ; i gloupa sor mi. \
gloup'ter, descendre, dégringoler par sac
cades : si lèyl — al valêye dèl monlêye. Voy.
agloup'ler.

gloutes (Cointe) : dès —, des mets
friands, de bons petits plats : alèz" a
l'ôlél, vos-àrez dès — ! Voy. glot.

glumiant, -e, gluant, poisseux : dj'a lès
deûls M — d'avu nètî dès trop maweûrès
preunes ; i fêl — chai, on ride vol'ti so
s' cou. [Du verbe glumyi (Dinant), être
visqueux (par ex. limaces). Voy. glome,
•umianl.

19
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glwére, gloire ; vanité. Voy. glôrieûs.
-gn- (dans i-gn-a), voy. aveûr.
1. gnac, m., t. d'argot, chapeau : on

vl —. | 2. gnac, violent coup de poing :
dji lî a d'nê s' —\ il a r'çû s' — ; d'où
gnak'ler (Jupille), battre à coups de
poing; — gnoc ou gnoke (Huy), f., coup
contondant : il a-sl-avou 'ne fameuse —
so Voûy ; syn. gougnole. [Onomatopée.]

gnaf-gnaf, onom. imitant le bruit que
fait le porc en mangeant. | gnafter, man
ger bruyamment (porc). Voy. gnoufter.

gn'a-qu'-foute, voy. foule.
gnâw (onom.), voy. miâw. | gnâw'ler,

gnâw'ter, -èdje, miauler, -ement.
gnêgnê ou gningnin (onom.), 1. cri, lan

gage de petit enfant ; — 2. moutard; bébé
qui vagit : prindez vosse gnêgnê avou vos ;
fig. on grand gnêgnê, un grand dadais.

gnér (altéré de nier), nerf : ~ di lorê ;
maladèye di —. [Latin nervus.] | gnèrê,
petit nerf; — t. de houill., petit banc de
roche passant dans la couche. | gnèrveûs
(F), nerveux. | gnèrveûre (F), nervure.

gnès', voy. gngnès'.
gneùgneû, voy. gnongnon.
Gngnèfe, Jeneffe (village). D'où le nom

de famille Digneffe.
gngnès', gnès', -èsses : dès —, du genêt,

des genêts ; dès djunès' (Esneux), djugnès'
(Stoumont), dignes' (Jupille), etc Le sing.
dul djugnèsse, t., s'est conservé en ard.
(Stavelot, Malmedy, etc). [Altéré de
djinièsse, latin genesla.]

gngnihe, gngno, voy. djinihe, djino.
gningnin, voy. gnêgnê.
Gn'mèpe, voy. Djimèpe.
gnoc, gnoke (Huy), voy. gnac.
gnognote : dèl —, de la camelote.
gnongnon, dimin. de mignon : on p'lit

— banslê ; — s. m., on M p'tit — d' feû,
d'èfant, un rien de feu, un petit bout
d'enfant ; — adj. f., ine pilile gnongnonle
gote di pèkèl. — On dit aussi : on p'lit
gneùgneû banslê (plus petit encore que
gnongnon) ; èle vis-abouie dès goles qui
sont si gneûgneûtes qui c'ènhèst pus,
des verres (de genièvre) si petits que ce
n'en est plus !

gnouf-gnouf, onom. imitant 1. le bruit
que fait le porc en mangeant (syn. gnaf-
gnaf) ; —2. le nasillement; d'où on —, un
nasilleur, gui djàze —, qui parle du nez. |
gnoufter, 1. faire du bruit en mangeant
(syn. gnafter) : i gnouflêye lodi è si-amagnt
qu'i v' disgoslêye; — 2. nasiller; fig.,
grommeler. | gnouftâ, -âde, ou -eu, -eûse,
celui, celle qui gnouflêye.

go (G, F), chien mâle. [Anc fr. gou.]
gô ou gôt (Verviers, Stavelot, etc.), m.,

réserve (de fruits) : fé s' —; — par anal.,
1. endroit d'un bois où abondent les fruits

à cueillir; — 2. magot (d'argent). [Voy.
gôli et cf. Elym., p. 109.]

gobelet, gob'lèt (gou- H), gobelet
gober, seul' fig. — dès minles ; i s' gobe ;

i s' fêl —.
gobèye (G), guenille; — fig., souillon;

pilile — (D), petite effrontée, espiègle.
Gobiè, n. de fam., Gobiet [= Gobert]
gôche, gauche : al — min ; alez a —,

prindez a min —, [Empr. du fr. ; voy.
hiniche, pawène.] \ gôché, -êye, gaucher,
-ère. [Empr. du fr. -er; le fém. -éye est
analogique.]

Goda (F), -art, n. de fam., Godart
godale (F, H), f., empirique, médecin

charlatan. [Propr' « bonne femme », qui
connaît les remèdes populaires ? Comp.
G, p. 528.]

Gode, voy. Gote.
Godefrwè (-freû F), Godefroid.
godet, godet
godin : on dj'và —, cheval de bois sur

lequel l'enfant joue à se balancer.
godiner, mijoter (sur le feu) ; — si

godiner, se dorloter : èle si godinêye vol'ti ;
comp. dodiner.

1. godje [gÔlch; qqf. kÔtch : G 512], f.,
t. techn., 1. ferraille munie d'un anneau
et fixée aux deux bouts du palonnier
(fig. 212) ; — 2. menton de la berlaine ou
anneau de ce menton; — 3. anneau de
fer fixé au collier du cheval de trait
(voy. p. 44, fig. 33, n° 35) ; — 4. languette
de toile sur le devant de la chemise ; — 5.
languette de cuir sur le devant du sou
lier ; etc. [Prob* même mot que le suivant,
pris au figuré. Le sens général est « petit
objet servant à assembler » ; comp. le fr.
techn. goujon, qui a sans doute même
origine. — De godje viennent digodjî (voy.
ce mot) et le verviétois d'codj'ler, r'codf-
ler (Lobet, p. 153 et 514; G, II 301).]

2. godje (G, F ; Huy), f., aspe biponctué
(poisson). [D'un type latin *gôbiu.]

godon : gros — (arch.), gros chéri.
gofâ (Jupille), m., gouffre. | gofe, f.,

gouffre dans un cours d'eau : i s'a nèyt
d'vins 'ne — ; halez nin bagnî la, i-n-a 'ne
fameuse — ; al — ou so V —, au quai de la
Goffe, l.-d. de Liège; è Boland-gofe, an
cien cloaque dans la Meuse, au pied du
Mont-St-Martin (à Liège), où se déversait
un égout : de Irin qui v's-alez, v's-îrez bin
vile è Roland-gofe, vous tomberez vite
dans la misère; gui h corez-v' è Boland-
gofe ! allez au diable !

goflà (F), m., grande écuelle. | goflète,
f., 1. (arch. et ard. ; fig. 314) terrine,
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vaisseau ou plat, de terre cuite vernissée
ou d'étain, servant à cuisiner; -
(Liège) écu-
elle de bois,
gamelle (de
chat, etc.) :
ine —po mè
te Vamagnî
de tchèt; li
— èsl btlêye,
è feû.

gogne: Uni a —, tenir (qn) serré dans
un coin ; fig., tenir en respect, en échec
Voy. cogne, gougne.

1. gogo : a —, à gogo.
2. gogo, gogo, gobeur.
gogosse, voy. cocosse.
gogoye : fé —, faire gogaille. Voy. ga

gouyerèye, mamoye. | goguelète, goglète
(F), goguette, joyeuseté. | goguète, go
guette. [Dér. de l'anc fr. gogue, liesse.]

ijoliî, voy. cohî.
goh'rê, gohèrlî, voy. gorê.
gôlante, voy. gôlon.
golé, -er, 1. collier (de chien) : fig. ri-

prinde ti —-r prov. c'est Vtchin â grand —,
il a lot a dire (F), c'est l'homme de con
fiance, il est tout puissant; — 2. col,
collet (de vêtement) : — di tch'mîhe ;
haper (qn) po V —. [Latin collare, fr.
collier.]

golenêye, gol'nêye (G, 529; Odeur,
Hognoul), gornêye (Bergilers), goriéye
(Hannut),jointée,quantité contenue dans
le creux des deux mains jointes : on
ramassévelès gruzês a —. [Anc fr. golonee,
golenee, etc ; d'un type *galoxinala, prob'
d'origine celtique.]

1. golète,f., t. de bouch., cou, collet ou
fraise (d'un bovidé) : magnî on bokèl d' —.
[Altéré de *colèle, forme fém. de «collet»;
cf. Elym., p. 119, et voy. gorlèle.]

2. golète, l.-d. à Beaufays, etc, gou-
lette, entrée en entonnoir. [Dér. du latin
gula, gueule.]

golgolâ (G, F), grand buveur et grand
mangeur.

gôlon (G 529), gôlô (Sprimont, Les
Waleffes, etc.), gôlante (Argenteau, Trem
bleur, Stavelot, Jalhay, etc), bryone
dioîque (esp. de cucurbitacée).

1. golzà, -a, voy. colza.
2. golzà, voy. yozd. | Golzà, nom d'un

personnage du Voyèdje di Tchôfonlinne
(1757) ; — on golzà, un mari qui n'est pas
maître chez lui.

golzhier (Verviers), avaler, flûter (vin).

Fig. 314 : goflèle

elle est bone po laper

(i) Terre cuite vernissée. xixe siècle.

[Même radical que agoliner ; suff. dimin.
-ziner.]

gômâ, m., tumeur; surtout au pi.,
dès —, des écrouelles (syn. gômes, etc.) ;
— amas d'humeurs malsaines : prindez
ces piles (pilules), èls vis-èhièrlch'ront M
V — (Th. liég., p. 104) ; plais», divant dis'
marier, elle aveût dèdja V —; — magot,
réserve : on — d' djèyes ; il a on bon —
(d'argent). | 1. gôme (Verviers: L),
goûme (D), f., 1. gourme; 2. écrouelle :
il a dès goûmes è halrê (Trembleur), syn.
dès gômâs, dès goum-goum (Liège, Huy),
dès gômeûres (Sprimont). [Répond au fr.
gourme; et. Etym., p- 114.] | 1. gômer, v.
intr., 1. (Spa) « gourmer », souffrir d'une
sorte d'écrouelles, se dit des brebis qui
ont un gonflement de la mâchoire infé
rieure ; — 2. (Cointe) fig., èle gômêye co!
d'une personne qui accumule ses ran
cunes, ses préventions. | -eûre (Sprimont),
voy. gôme 1.

2. gôme, gomme (de cerisier, etc. ; voy.
glome) ; — gomme élastique : froter avou
dèl —porabale (effacer) li- crêyon. | 2. gô
mer, v. intr., émettre de la gomme
(cerisier) ; — v. tr., enduire de gomme. |
-èdje, m., action de gômer.

gond : lès gonds d'in-ouh; Vouh toûne
so ses — ; fig. i m'fêl polcht foû d' mes —.

Gône, voy. Aldigône.
gonfler. I -èdje, -èmint, -eûre, -ement.

Voy. hoûzer, infier.
gonhl, m., t. de houill., manœuvre em

ployé dans les travaux du fond.
gonhire, côte boisée; seul' dans cori

(tot-avâ) lès —, courir par monts et par
vaux ; et comme n. de lieu : so lès —.
[Latin *congeria = *gonceria 1]

gordène (arch.), f., rideau (de lit, etc.).
Voy. la fig., v» foùme. [Latin côrtina, fr.
courtine; d'où le néerl. gordijn, ail.
gardine.]

gôrdjî, -èye, voy. gourdjî. \ gôrdjurète
(arch.), gorgerette (de femme).

gorê (goh'rê Verviers), collier (de che
val; fig. 315-317): diner on côp d' —,
donner un coup de collier; fàs —, faux
collier, toile rembourrée de crin : on met'
li ~ so Vfàs — qwand V r- èsl trop lâdje
ou qui li dj'và bièsse; èstale di —, hène
di —, attelle; cwér, cingue di —, corps,
sangle de collier (voy. fig. 33 et aussi fig.
195). [Anc. fr. gehorel, goherel, gorrel, etc.,
d'où le néerl. gareel. Dérivé d'un radical
d'origine inconnue.] | gorê-mohon, moi
neau friquet, qui a sur la nuque un étroit
collier blanc. [Composé comme le néerl.
ringmusch.] | gorelî, gorll (gohèrlî Esneux,
gohurll Verviers), bourrelier.
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Fig. 315-317 : gorê.
A les deux hènes di gorê (bois) ; - B. les deux liesses di hènes•{bois recouvert de

cuivre) •- Cles deux fèrayes di hènes (fer) ;—D. les deux scweres di hènes (cuivre) —
E la paque di d'vani (cuir) ; - F. les deux godjes (fer) ; - G. les deux cossins d treU
(eu ?rembourré) ; - H. la couverte ou tchapê (cuir) ; - I. le cwér de gorepartie exté
rieure (cuir rembourré) ;- I'. le bourèdje, partie intérieure du cu>ér de gorê toile ou cmrSourre) ;- J. la vè'dje de gorê (cuir) bord du cwér de 9f>-^ Mljg,
servant â fixer la vèdje aux hènes ; —L. les deux emyues dé gore (cmr), —M. la tresse
(cuir) ; _ n. l'oné po Vlondje (cuivre) ; —O. la pale (cmr).

goret, goret (porcelet mâle).
Goreû, 1. Goreux (village), en 1231

Gorroivre ; — 2. l.-d. de Jupille.
gorje, [empr. du fr.] gorge: dj'a ma

m' —; grosse —, goître. Voy. gwèdje.
gorlèle, 1. t. de bouch., voy. le syn.

golète ;—2. fanon (debovidé) ; — 3. cou
débordant (de personne grasse) : i Z! va
mîs, èle si r'fêl 'ne fameuse —; elle a 'ne
grosse —, une grosse gorge, comme un
goître ; ni brê ninsi lêd, ti Vvas fé 'ne —
di lorê! ; — 4. vaste gosier (de buveur) :
c'è-sl-ine fameuse — ! [Mis ppur *gol'rèle,
diminutif de golé ; litt' «coUerette »; cf.
Elgm., p. 119.]

gorléye, gornêye (Hesbaye), voy. gole-
nêye.

gos', goût : dèl bîre qu'a V — di lonê,
qui lêl on mâva —; il a pièrdou V— de
pan. il est mort; elle a Vhôl —, le goût
fin. délicat; li cos' fêl piède li —; coula
n'a ni — si sawoura ; chaque si —, disl-i
Vpourcê qui magnlve on slron ;dji n'a pus
n»u —; i ha nou — po l'ovrèdje; on
sins —. un homme sans goût; — odeur
(désagréable) : Hode chat on —di rèssèré ;

i sint on drôle di —. — Voy. arî-gos',
avanl-gos', gosier. [Latin guslus.]

gossê, petit tas (defoin, de fumier) :
fé dès — d' foûre, des veillotes ; mète
Vansène a —, sur le terrain à fumer.
[Altéré de *cossê, forme variée de cossèl
(petit porc), pris au figuré; cf. Elym.,
p. 120.] | gos'lé (F), tassé, bien rempli ou
chargé: ine banse gos'lèye (F).Voy. hozelê.

gossener (F), voy. gosson.
gossèt, t. de coût, gousset, pièce trian

gulaire de tissu qui se met sous l'aisselle
pour unir la mancheau corps du vêtement
et donner du jeu à l'emmanchure: ine
tchimlhe, ine camizole a gossèls.

gosson (arch.), blatier : on dj'và d' —,
haridelle; à —, l.-d., houillère voisine de
Liège ; on màssî — (Bergilers), un homme
salement vêtu. [Anc. fr. cosson, reven
deur; latin coctiônem, courtier.] | gos'ner
(F), exercer le métier de gosson. — De là,
prob', gôs'ner (Bergilers), chipoter: i
gôs'nêye, c'è-sl-on gôs'neû.

gostèdje, m., action de | goster, goûter,
déguster: ~ V boûre (syn. sayl, plus
usité) ; — intr., ave goslé d' cisse sàce
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la?; qui h goslêye qui d'on pan ni^ sél
çou qu' l'Ole saweûre ; — plaire (augoût) :
coula v' goslêye-i-i ? trouvez-vous cela de
votre goût ? ; vosse ragoût m'a bin goslé.
[Latin gustare ; voy. gos'.]

gotà : à —, l.-d. de Sclessin, etc., où
l'eau sourd et tombe goutte à goutte. |
gotale, « gouttelle », dans des n. de lieu;
d'où le n. de fam. Delgolalle. | gote,
goutte [latin gulla] : vûdî —a—;i lome
dès —, il commence à pleuvoir; i ploûl
a grozès — ou a làlchès —; dji sowe a
(grozès) —;ila lodi V—al narène ; lès deûs
frés s' ravizèl (ou i ravise si fré) come deûs
— d'ême ; — dans des n. de lieu, eau qui
sourd goutte à goutte et forme une mare :
è fond d' gotes (l.-d. d'Ayeneux), ins-è-
goles (l.-d. de Filot), etc. ; — fig-, ine —
di sème, esp. de petite vis, à tête mi-sphé-
rique ; dimèye —disèwe, id.,à tête légère
ment arrondie ; — petit verre (surtout de
genièvre) : beûre ine pilile —; — ine <~
d'ôle, di vinêgue, un peu d'huile, de vi
naigre ; n'anin 'ne —, ènha ni pô ni —,
il n'y en a goutte; dji n'î veû —, je n'y
vois goutte ; on h veut pus —; i hôt pus
—;i h mir'vint nin 'ne—,il ne me plaît
pas du tout ; vinez 'ne — chai, venez un
instant ici; — esp. de maladie arthri
tique : avu V — siyalike, la g. sciatique;
avu lès —, avoir la goutte; — gote-
sèrinne (F), amaurose. — Voy. golê,
goitre, etc.

Gote : sinle —, sainte Gudule ; on V va
priyî a Bom'zêye (à Romsée) po lès rô-
matisses ; sinle — rifêl dèl gote, guérit la
goutte ; — binamêye sinle <•*> / (F),
gouttesacrée de notre Sauveur ! (allusion
au saint suaire : F). [Altéré de Gode, sous
l'influence de gote; voy. êr-gole.]

gotê (dans des n. de lieu: Comblain-
Fairon, etc.), petit étang alimenté par
une source. Voy. gotà, gotale. \ gotèdje, m.,
action de dégoutter : li — d'ine crâne,
d'on tchènâ. \ goteler, tomber goutte à
goutte : i got'lêye chai ; lès-êmes goi'lèt avà
V beûr. | goter, dégoutter: i gote, il
commence à pleuvoir; lès ichènàs golèt,
i d'iègne ; Ane,li bot gote, voy. ooZ ; Zèyî ~
(= lèyl tourner gote a gote), verser goutte
à goutte ; qmand i ploûl so V curé, i gote
so V màrlî; lèlche mi nez qmand i gote !
(Voy. de Ch., 621) ; feume qui barbote est
pés qu'on teûl qui gote ; lès-eûres golèt eune^
a euneal vèye ôrlodje dèlcouhène ; coula m'
gotéve è cour ou è l'âme, j'en avais le pres
sentiment ; — si lèyl —, 1. se laisser glisser
doucement : i s' lèya — è Moûse ; dji m'
le — foû di m' lét qmand lès sîh eûres
sonèl ; 2. se laisser vivre doucement :

lèytz-v' /—.Voy. agoler, gote, goliner, ragoier. \
goteûs (F), goutteux.

gôti, v. intr., 1. se dessécher sur le feu
et perdre toute saveur : i h fâl nin lèyî
~ V café (G) ; qwand on ralind lès-ôles
po dîner, lès cromplres gôlihèl (F); li
tchàr est gôlèye, li rosti a on gos'di —;
2. se cuire (en croupissant au coin du
feu) : èle gôlih èl coulêye, c'è-sl-ine crope-è-
cindes. [Dér. de gô ou gôl ; répond au fr.
dial. joûlir et se dit propr' (à Malmedy)
des fruits qu'on met «mûrir » dans le
fruitier; cf. Etym., p. 111.]

gôtike, gothique.
gotiner, tomber goutte à goutte: i

golinèye chai (rare ; voy. goteler). | golîre,
gouttière ; seul' dans di Vêwe di — (syn.
dèl —), de l'eau de pluie : lonê al —; on
sèyê d' —; bouwer al —èl spâmer a Vêwe
di pus'. Voy. gote, -er.

goudje, gouge (outil). [Latin gubia.
Comparez godje.]

goudron, goudron minéral (comp. da
guèt). | goudroner, -èdje,goudronner,-âge.

gougne, f., coup, chiquenaude : dji m'a
nnè 'ne — conte ti lave; il a r'çû s' —
(comp. daye) ; djouwer podès —(F), jouer
pour des gourmades. | gougneter, heurter
légèrement : qu'avez-v' a m' — insi ?; —
battre à coups depoing : il aslu goughté. \
gougnl, cogner, heurter rudement : dji
m'a — V tièsse conte li lave, dji m'a fêt
on boûrsê; — heurter du coude (pour
avertir) : gougnlz-V èl s' Il d'hez M bas
qu'i s' lêsse. [Forme adoucie de cougnl;
voy. cogne, gogne.] | gougnot, quignon
(de pain; comp. hougnot). \ gougnote,
1. coup contondant: dji m'a nnè 'ne —
conte li lave'; il a-sl-avu 'ne fameuse — so
Voûy ; coup de coude (pour avertir qn) :
dinez-li 'ne — po V fé 1ère ; — 2. (petit)
morceau informe (de bois) : mètez 'ne
pilile — di bwès so Vfeû ; petite livre de
beurre de plat banslê ou beurre de Has
selt; fig., femme courtaude.

goulafe, voy. galafe.
goulot : beûre â — dèl bolèye.
goumaye (qqf. cou-), t., «coumaille»,

agglomérat,de substances (minerai, argile
durcie au feu, etc), dont la masse et la
dureté rappellent une enclume; se dit
surtout de briques qui se sont agglutinées
par une mauvaise cuisson; i— fig., femme
courtaude. [Mis pour *ècoumaye, dér. de
écorne (enclume) ; suff. -aye, fr. -aille,
latin -àlia. Le fr. techn. coumaille est
empr. du liégeois; cf. JSfym., p. 53, et
voy. goumê.]

yoûme. goum-goum, voy. gôme 1.
goumê (qqf. cou-), m., t. rural, enclu-
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meau de faucheur (voy. balemint); —
fig., 1. pomme d'Adam; — 2. personne
courtaude. [Mis pour *ècoumê, dimin. de
écorne. Voy. goumaye, magoumê.]

goûrdjète, f.,• 1. pomme d'Adam : fé aler
(ou r'monler) s' —; —2. petite gorgée. |
goûrdjèye, -êye (qqf. gôr-), gorgée: avaler
'ne —; beûre a p'tilès —. | goûrdjî (qqf-
gôr-), gorger :si —d'tchàr et d' cromplres ;
— avaler : elle a ma s' gorje,èle goûrdjèye
màlâhèyemint ; boire avidement, à larges
gorgées: i goûrdjèye al bolèye. Voy.
digôrdji. [Anc fr. gorgier, avaler.] |
goûrdjon, m., gorgée: beûre on —.

gourer, gourer, duper : i goure^ (ou
-êye) lot Vmonde ;ni v' lèyîz nin —d' lu. \
-èdje, -eu, -eûse, -erèsse, tromperie, -eur,
-euse. | -erèye (F), fourberie.

gourmand, -e, -îse (-ZZie H), gourmand,
-e -ise; •— in-àbe qu'èsl plind' gourmands,
de jets'nuisibles. | goûrmer (F), déguster
(vin, etc). | goûrmeû (F), -ou- (H), gour
met, qui sait déguster; — (H) qui sait
bien boire. [Même origine que groumèl.)

goûrmète, gourmette.
gouverner (gov- F) : i gouvèrnêye. \

-ante, -èmint, -umint, -eur. | gov'neû,
gofneû (G, F; arch.), gouverneur d'un
corps de métier (au xvme siècle). Voy.
goviène.

Gôvi, n. pr., seul' dans: l'ès-st-ossi sol
qu' — qui moussîve è Vêwe po V plêve;
syn. Gribouye, Mon.

goviène (arch.), gouverne, conduite :
il a 'ne mâle — ; i ha noie — ; po vosse <—>
(auj. po vosse gouverne) ; — ine mâle —
(gwiyène F, D), mauvaise ménagère.

govion, goujon : po pèhl â —, i fàl hover
(bouiller l'eau) ; —fig., L on hêtî —, rusé
compère ; on vî —, vieux matois ; — 2.
goujon : cheville de bois, pointue de
chaque côté, qui réunit deux! planches en
restant invisible; pièce de fer en queue
d'aronde, qui se plombe dans la pierre
pour y fixer un montant de porte, etc.
[Latin gôbiônem; voy. godje.]

Goyé, Goé (village).
gozà (quelquefois golzà), m., chausson,

tarte demi-circulaire et couverte, formée
d'un rond de pâte replié sur lui-même et
contenant des fruits : — as pomes, âs
preunes, âs cèlîhes, as gruzales, etc. | go-
zète, f., petit gozà (fig. 318). [A rattacher
prob* au fr. gousse (comp. l'anc. fr.
gossarl, gossetle). La forme golzà est due
à l'influence de golzà, colza (néerl. kool-
zaad). — Voy. golzà 2.]

gozî, gosier : tchanter a plin —; —d'Ôr,
syn. de râskignoû, rossignol ; li cour mi
r'monte djusqu'è — (Voy. de Ch., 591);

il a V — pavé, il mange et boit très
chaud; H a lodi V — sèlch; il a on —

Fig. 318 : gozète.

come ine manlche di Ich'mîhe ou come ine
tchâsse a rôyes, très large; c'è-sl-on houle
—, mins qu'avale dreûl; i magnèl Mes
lès' gangues, M passe po Vàté de —(voy.
àté). [Voy. djwèhe.]

grabouyî (qqf. cr-), gribouiller, grif
fonner : — so V papl ; vos-avez — vosse
lèle, elle èsl Me grabouyèye; ci hèsl nin
scrtre coula, c'est —; — fouiller en grat
tant : Vèfant graboye èl corole. [Prob' dér.
du néerl. krabben (gratter) ; comp. le
néerl. krabbelen, kribbelen (griffonner),
l'anc fr. garbouiller (embrouiller) et,
ci-après, harbouyt. | -èdje, -eu, -eûse,
-erèsse, -âge, -eur, -euse. | -eus, -e, rabo
teux, rugueux : ine grabouyeûse vôye. |
graboye (qqf. cr-), aspérité (d'un terrain,
d'une planche) : que lier! ci hèsl qu' Mes
graboyés !

Grâce, Grâce (Berleur).
grâce, grâce : elle a dèl —; elle a si mâle

— qwand 'le vis r'çûl ; avou V — de bon
Diu, Dieu aidant ; ènn'aler al — di Diu ;
vo-r'-chal li bon fins, — a Diu ; i fât èsse
foû dèl — di Diu po 'nn'aler di ç' tins
la!; rinde —, rendre grâce, spécial' dire
ses grâces après le repas; fé — (à qn);
riçûre li côp d' —; dji v' dimande coula
an ^ ; _ (enfantine), : ~ a deûs mins !
n'a pus ni pan ni ârdjint! n-aveût on
p'tit bokèl d' lèvin so V djîvâ, li Ichèt Va
hapé! qui dlrè-l-èle mémére qwand 'le
rivêrè? a cale! a cale, minou! (l'enfant
est assis sur les genoux de la personne
à qui il tourne le dos et qui lui tient les
deux avant-bras; au début, on lui rap
proche les mains en signe de prière ; du
rant la. mélopée, on le balance en ca
dence; à la fin, on lui ramène, le long
des joues, les deux mains qui donnent
aux joues de petites tapes ; — (arch., F,
D) salut, office du soir: aler al —;
après lès vèpes, on-z-a dit V— (F). [Latin
gralia.] | grâcî (F), gracier. | grâcieûs, -e,
-emint, -dé, gracieux, etc.
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grade, -é (néol. -a-), grade, -é.
grain, etc., voy. grin.
grâle (t. de houill.), exploitation en

sous-niveau : fé 'ne —, taire une voie qui
descend suivant la pente de la couche,
pour exploiter en sous-niveau; li liesse,
li pîd, lès tèyes dèl —. | -er (id.), v. intr.,
descendre (se dit d'une voie), syn. di-
ninde : fé — V vôye ; i grâle so beûr, la
pente est sur puits, opp. à so lèye, sur
taille. | -ant, -e (id.), descendant : ine vôye
gràlanle, syn. dihindanie. [Origine incon
nue; yrdZer la terre, à Erezée-lez-Melreux
c'est la rendre meuble en la travaillant ;
à Laroche, c'est la nettoyer et l'égaliser
à l'aide du râteau.]

gram'mére (granm- F, H), grammaire.
grand, -e: ds grands mâs lès grands

r'médes ; à pus — feû Vêwe ; avu lès-oûy
pus — qui V vinle ; lès — vints, les tem
pêtes ; lès granlès-êwes, l'inondation ; si
hner dès grands-êrs ; on — long slindou,
on — d'cohî cwér, un grand dégingandé ;
nin — tchwè, pas grand chose ; a — ponne,
à grand peine; lèy, çou qu' dj'aveû d'
pus — (cher, précieux) so V 1ère, mi
qwita; on — hiyi vanlrin, ine grande
hiyèye lave, ine grande vilinne Ichiminêye,
ine grande modèle tchèdje, énorme, im
mense, de grandeur démesurée (voy.
gros) ; dj'ènha à — lâdje assez, j'en ai
plus que mon saoul; — adv., lapez l'ouh
grant-â lâdje, voy. lâdje; — s. m., lès
grands èl lès p'tits; nosse —, notre fils
aîné. | grandèsse (F), somptuosité. | gran
deur, grandeur : — d'âme ; fé dès —, faire
du luxe ; i s' pièd'(ou s'troûbèle) so lès —,
il est atteint de mégalomanie ; — gloriole,
vanité : li — èl pièdrè. | grandi : qwèri a
s' —, chercher à se grandir (au fig.). Voy.
crèhe. | grandissime, -ime, grandissime :
on —grinî ;acori â —galop. Voy. dissime.
I grandiveûs, -e, vaniteux, glorieux, or
gueilleux : c'est dès grandiveûzès djins qui
roûvièl d' wice qu'i m'nèt ; il a dès grandi
veûzès manîres ;—on—, inegrandiveûse. \
grand-man (seul' au vocatif), grand-ma
man. | grand-mére, grand-père, grande-
matante. grand-monnonke, grand-mére,
grand-père, grande-tante, grand-oncle :
dès conles di vèyès yrands-méres ; ongrand-
pére toloye, ine grand-mére loloye (D), un
vieux, une vieille. Voy. Zdye. | grand-
messe,grand-messe : aler a —. | granmint
(granl'mint F, H), grandement: dji h so
nin — lodjl ; vos-avez — rêzon; — long
temps : dji ha nin ratindou —.

grangrin, m., gangrène : li — (néol.
-inné, f.) s'a mèlou èl plàye.

granit [-ni], granit : de p'lit —•

grâtifiyl, -ieàcion, -chon, gratifier, -ica-
tion. j gratis', gratis : fé 'ne saqwè —(on
ajoute souvent prô dèyô). | grâtwit, -e, -é,
gratuit, -e, -é.

grave, grave : ine — maladèye ; ci hèsl
rin d' —. | -emint, -ement : vos II avez —
màqué. Voy. griyévemint.

graver, -èdje, -eu (néol. -eùr), -eûre
(néol. -ûre), graver, etc.

gravi, gravier : on hopê d' —; so V —,
sur l'étendue de grève au bord d'une ri
vière. Voy. grève, Bêr'pà. | Gravloûle :
è ~, èl rowe —, rue Gravioule, à Liège.

1. grawe(qqf. growe), grue : bèlch-di-—,
voy. bètch ; — mdZe —, mégère, voy. gawe.

2. grawe (F ; Huy), griffe ; seul' dans :
dji h vôreû nin tourner d'vins ses grawes.
[Anc. fr. graue, groe.] | grawe-dints (F),
cure-dents. | grawe-feû (rare), voy. gra-
wèye. | grawemint : dès —d' vinte, grouille
ments dans les intestins. | grawe-orèye
(F), cure-oreille. | grawe-pïpe, cure-pipe.J
graw'ta, m., action de graw'ter. | graw'tê,
m., 1. (syn. grawièle) petit tisonnier; cro
chet de chiffonnier; serfouette; — 2.
(Glons ; fig. 273) crochet de faucheur ; —
3. turc, larve du hanneton qui ronge les
racines ; syn. blancviér, warbô, halène(ou
leûp) d' tére. | graw'tèdje, m., action de |
graw'ter, v. intr., gratter (dans le feu,
etc.), fouiller, serfouir: i graw'lêye è feû
lole li djournêye. | graw'tia, -tcha, m.,
ce qui sert à graw'ter. \ grawèye, f., ti
sonnier : l'èk'nèye èl V — pindèl Mes lès
deûs è l'êsse. | grawl, v. intr., gratter,
fouiller (dans le feu, les cendres, la terre,
etc. ; syn. harbouyî) : i grawe (ou -èye) è
feû M V long de djoû ; — è s' narène, èl
corote, divins sesdints ousès-orèyes ; dji sin
'ne saqwèqui m' graweè vinle (voy. grawe
mint) ; coula Vzl grawe è vinle, cela les
ronge d'envie; coula m' grawîve è cour
dispôy lontins, cela m'inquiétait depuis
longtemps. | grawia, m., ce qui sert à
grawl ; — (H) ~ d'orèye, cérumen. | gra-
wièdje, m., action de grawî : on bon —
rimèt' li feû a noû. | grawiète, f., petit ti
sonnier. | grawieû, -eûse, fouilleur, -euse
(dans le ruisseau, etc.). [grawî est réduit
de grawyî (suff. -y!, fr. -Hier) ; du germ.
krau(w)en, gratter; comp. l'anc h. ail.
krawilôn, ail. kraueln, gratteler. Au même
radical se rattache crduie. — Voy. agrawî,
ragrawî, pislagrawe, grêler.]

1. gré : sabu '-', savoir gré ; bon —
ma — ; aléz-i d' bon — ; vinde di — a —;
èle n'a nou — po rin. [Latin gralum.]

2. gré (ou ègré F), degré (d'escalier),
marche : dj'a ridé so on —dèl montêye;
monter lès grès, l'escalier ; ds si cints grés,
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anc', escalier qui conduisait de la rue du
Potay à la Citadelle ; se dit auj., par ana
logie, de la rue Montagne de Bueren, à
Liège ; lès grés dès Bègâs, les Degrés des
Bégards, à Liège ; lès grés (ou li gré) dèl
cave, l'escalier de la cave ; lèyîz vos soucis
so l' gré, inscription d'une cheminéedel'hô
pital de Seraing; pas-d'-gré, palier. [Latin
gradus ; pour lès grés = Vègrè, comp.
èk'nèye.]

grée, -éke [-è*-], grec, -ecque : aprinde
li — ou li langue gréke;l'î —; — avare,
grigou, chiche : si-ome è-sl-on pô — è s'
manèdje, syn. arabe; — peûs grée (Ver
viers) = liég. peûs d' sintûre.

grèdin (guèrdin H, F), gredin.
1. grèfe, f., greffe, 1. (Liers, Trembleur),

stylet ou bâtonnet de bois dont l'écolier
se servait pour
suivre les li
gnes d'un livre
(fig. 319); voy.
hinon ; — 2.
syn. plus usité
grèfon ; — 3.
action de gref
fer. [Du gréco-
latin graphium, poinçon à écrire.]
2. grèfe, m., greffe : fé s' dèclarâcion â —. |
-èdje, m., action de greffer, greffe. | 1. -eu,
greffoir, couteau pour greffer. | 2. -eu ou
-ieû, celui qui greffe. | 1. -î (néol. -er),
greffer : — in âbe, c'est mète li grèfon ;
dji grèfèye al flûte et al finie. Voy. rigrèfî. \
2. -î, m., greffier. | -on, m., greffe, greffon :
finde Vâbe po mète li —; li — a pris a
l'îdèye. | -inné (Bergilers), f., toute espèce
de grosse groseille verte.

1. grègne, f., grange. Voy. le syn. heure,
plus usité à Liège. [Latin pop. grania.]

2. grègne, voy. grêle.
Grégwére, Grè-, Gri-, voy. Grigô.
grèk, t. de bat, voy. drèk.
grêle, f., t. rural, l. (Jupille, Argenteau,

Trembleur ; grène G 529 ; grègne Flé
malle-Haute, Odeur, Hognoul), âge, haie
ou flèche de la charrue (voy. ère, fig.
266-268) ; — 2. (Clermont-Thimister,
pays de Hervé) pièce de bois formpnt la
partie supérieure d'une barrière à claire-
voie, (voy. hàhe). [Prob' de l'ail, grendsl,
dial. ail de Lorraine grèn'l (au sens 1) ;
anc. h. ail. grintil (barre, poutre).]

grenade (guirn- F), grenade (1. fruit;
2. projectile). | grenadier, guèrn-, -djer,
grenadier ; — plais', l'èfanl a dès — so s'
liesse, des poux, syn. cavayîr, galapia, etc.,
voy. piou.

grenat, grenat : ine robe —:

Fig. 319 : grèfe.

grènâte, guèrn-, crevette. [Flam. ger-
naarl, néerl. garnaal.]

grènaye, grenaille (pour oiseaux).
grès : pot d' — (ord' pot d' pîre) ; —

surtout t. de houill., on banc d' —.
grèlâ, -âde, griffeur,égratigneur,-euse. |

grète, f., égratignure : si fé 'ne — è vizèdje;
dj'a lès mins plinles di —, syn. Mes digrè-
tèyes. | grète-cou, m., grateron, rièble
(plante accrochante). | grètèdje, ra., ac
tion de grêler. | grète-hovêye, voy. hou-
vêye. | grète-papî, gratte-papier. | grète-pî,
décrottoir. | grèter, 1. gratter: si — V
tièsse ; li ci qu'est rogneûs qu'i s' grète, qui
se sent galeux se gratte ; H a de bin qwand
i s' grète, voy. bin 2 ; — on meûr, on mol ;
on-z-èvil'mêye ine plàye â V grêler; — 2.
(syn. grawî) fouiller en grattant : — èfeû;
quî vint d' poye grète, qui naît poule aime
à gratter; fig. travailler durement (pour
gagner son pain) : i fâl bin — po ma
viker; dj'a grêlé, qui mès-èfants fesse come
mi, qu'i grètèsse ; — 3. égratigner : ti tchèl
m'a grêlé; qui vint d' tchèl grète, qui naît
chat égratigne ; quî v' flate vis grêle. Voy.
digrèler, digrimoner. [Du germ. kratlen
(ail. kralzen), fr. gratler.] | 1. -eu, -eûse,
gratteur : on— d' papl; — syn. grèlâ. \
2. -eu, grattoir; — décrottoir. | -eûre,
gratture ; — égratignure. syn. digrèleùre;
—(F) certain jeu de billes suranné : on grat
tait la terre pour fixer verticalement et
dans la même direction autant de liards
qu'il y avait de joueurs ; puis on abattait
les liards au moyen de petites billes.

grèvale, gravelle (dans les reins) : aveûr
li pîre èl V — (altéré qqf. en li pire al — :
F). | grève [-éf],grève, gravier : mète dèl—
è poil ; li molin dèlpoyeèsteûtrimpli d' — ;
on hopêd' —;lès poyes grévièld'vins lès —.
[Du gaulois grava, pierre. Voy. grèvl,
grévi.] | grève [-if], empr. du fr. grève
(chômage volontaire) : fé —. Voy. djène,
fièsti, lahèl. | grèvisse, gréviste.

grever, grever, 1. oppresser par qch de
pénible, chagriner, accabler (le cœur) :
coula m' grive li cour ; çou qu'on h veut nin
h grive nin (sens arch., inusité en dehors
de ces expr. ; comp. crever) ; — 2. néol.,
charger (d'hypothèques, d'impôts) : i
grève [-èf] ses bins d'îpolékes ; lès-îpotékes
grèvèl s' mohone ; nosse comeune est grè-
vêye d'impôts. Voy. digrèver. [Latin pop.
*grevare (class. gravare). Les formes grîver
(G), griver (F) sont incorrectes (comp.
crever, lever). Dans la phrase lès pious lî
grîvèi so V tièsse (R2, v° piou; G 530),
grlvèl résulte d'une confusion de forme
et de sens entre grévièl (de grèvî) et grive
(de grever). Voy. grèvî.]
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grèvèsse, écrevisse : roler (è rèscoulanl)
come lès <—'. [Anc. haut ail. krebiz (ail.
krebs).]

grèvî, s. m., vairon, véron (petit poisson
de rivière qui se tient sur le gravier). |
grévî [-é-], v. intr., 1. fouiller du bec (dans
le gravier, etc.) : ine poye qui grévèye.
(ou -ièye) è-si-amilan noùrèye ; li tchèrdin
grévèye è si-amagnt ; lès colons grévièl èl
cour; li mohon grévèye wice qu'i poul è
Vivier; — 2. fouiller, gratter : gui gré-
vèye-t-i la è broûlî ? ; èle grévive è m' Iahe
(Trembleur), elle fouillait dans ma poche ;
lès pious IIgrévièl so Vliesse (voy. grever) ;
dj'a — po passer, dira le mineur qui a dû
ramper dans un « passement » très étroit ;
— 3. grouiller, remuer (dans le ventre,
etc) : coula m' grévèye è vinle; fig., coula
m' grévîve è l'âme dispôy lontins. [Dér. de
grève; suff. -yf (réduit à -î), fr. -Hier.] \
gréviant, -e, graveleux, sablonneux : dj'a
'ne saqmè d' — èl boke ; syn. grévieûs, -e :
de pan, de chôcolâl qu'est *•*»; on frut —;
ine1ère grévieûse ni pmète nin âhèyeminl. \
grévièdje, m., action de grévî : li «•** fêt
ponre lès poyes.

.grêye, adj., grêle: dès grêyès djambes;
on bmès qu'èsl trop — (ou trop mêgue) ;
in-èfanl fmérl —, qui h si fêl nin ; ine —
vwès; elle est d'on — a v' fé sogne, d'une
maigreur effrayante. [Latin gracilem.] \
-isté (F), gracilité, ténuité.

griblé, -êye, [empr. du fr.] criblé (de
fruits, de poux, etc.) : in-àbe qu'est M —;
èsse — d' pious.

gribouye, m., pain bis. Voy. Gôvi.
gridjète, f., raidillon, pente courte, mais

prononcée : i fâl hner on fameûs côp d'
gorê po monter al copèledèl —; vive lès —
po lès sployons ! [Dér. de gridjl. Voy
gripète. On dit grilchèle à Stavelot, Viel
salm, etc.] | gridjl, v. tr., prendre (un nid
une nichée), dénicher : ~ ine niyêye, in
oûhê so s' nid ; syn. rascoyt. [Le sens pro
pre est « faire effort pour atteindre »
comp. grilchi (Givet) « grimper »; agri-
tchî(Visé) «agripper ». Voy. agridji.]

grife, griffe : on côp d' —. | griloner
(grifouyî Plainevaux), -èdje, -eû, -eûse,
griffonner, etc. Voy. grabougî, grame.

grign'ter, geindre (enfant) : l'èfanl
grighlêye iofèr, il èslsûrmalade. \ -eus, -e,
geignard, difficile; diminutif de | gri-
gneûs, -e, grincheux, revêche : on vl —
(syn. cagnès', grogna, hayâve) ; li lins
est —. I grigneûs'mint, d'une manière
grincheuse, en rechignant | grignou
(arch.), grognard, mécontent : lès Gri-
gnous, n. d'une faction politique de Liège
au xvn8 siècle. Voy. Ichirou. [Dér. du

germ. grînian (ail. greinen, pleurer, pleur
nicher).]

grignl (H ; Ans), grenier. Voy. grinl.
Grigô : sinl —.(F), s' Grégoire, c'èsl V

patron dès scolls èl dès messes di scole. \
Grigwére, Grè-, Gré-, Grégoire. | grigô-
ryin (F), grégorien.

grigwèse (Ra, G), rusée, madrée, ma
toise; — (F) grivoise, donzelle. [Anc. fr.
gregois : grec]

gril, m., gril : sint Lorinl so s' —. Voy.
rustê. | grile, f., grille: li — de feû, dèl
sitoùve,dèl cave, de djàrdin. | grilièdje, -aje
[-àch], grillage (grille). | 1. grilier, griller
(viande). Voy. rosti. | 2. grilier, griller
(fenêtre). [Mots empruntés du fr.]

grimace (néol.), voy. hègne, mowe. | -eer
(néol.) : i grimacêye M V tins. Voy. hignî.

grimâchin, 1. (arch.) nécromancien; —
2. on lêd vl —, vieux bonhomme d'aspect
repoussant. [Altéré de « nécromancien » :
groumancyin (F) ; — égrimancyin (Simo
non, 170), lutin, loup-garou.]

grimayeté, voy. gris, mayeté.
Grim'gnéye, Grivegnée (lez Liège).
grin, grain (de céréale) [latin granum] :

marlchand d' —; ine sèlchèye di —; si
vinle è-sl-on sètch a los grins ; — blé :
semer de — ; ine 1ère di — ; li djonne —
crèh a l'îdèye, i pôlèye bin (il épie bien), il
a dès bèlès pôles (épis) ; ho d' —, grain de
blé ; côper, soyî V — ; mêle lès — èl heure,
engranger les blés ; — par anal., <•*' d'
plonk, di se, di poûsslre, etc. ; on — d'
bêlé; ti — d'ine pê, d'ine sôye (soie), d'on
drap. | Grindôr, Graindor, 1. n. de fam. ;
2. néol., surnom donné au fermier qui s'est
enrichi pendant la guerre (litt' « grain
d'or »). | grinl (grignî Ans, gurnî Ver
viers),grenier: monter soV—, au grenier. |
grinne, graine : dès — (ou s'minces) di
salade ; dès p'tilès — d'oùhè. | grinnèdje,
m.,action de| grinner, greneler (du cuir), j
grinnète, petite graine, surtout dèl — di
tin. | grinn'tl, -trèye, grainetier, -terie. —
Voy. grènaye, gurner.

Grinn'vèye, Grandville (village).
gripâ, voy. gripeû. \ gripe-Jèzu (arch.),

gripe-patâr (arch.), gripe-sou, grippe-sou,
pince-maille, syn. agripâ, pice-crosse. \
gripèdje, m., action de | griper, grimper :
i gripe al copèle di Vâbe ; i vôreûi — so M
V monde, il voudrait l'emporter sur tous ;
— v. tr., gravir : — on lier, ine gridjèle.
[Du francique grtpan, d'où le français
gripper et grimper. Voy. agriper.] | gri
pète, f., 1. raidillon, voy. gridjèle; — 2.
plante grimpante (capucine, lierre, etc.) ;
3. grimpereau; — 4. pi., pointes de fer
adaptées aux talons de la chaussure pour
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permettre de grimper, ou pour empêcher
de glisser sur la glace. | gripeû, -eûse, ou
-â,-âde, grimpeur, -euse. | grip'ter, dimi
nutif de griper : Vèfant grip'lêye loi costé.

gris, grise, gris, -e : dèlgrîseteûle, grosse
toile grise ; dès — dj'vès ; fé dès-oûy come
on — Ichèt, faire des yeux furibonds ;
on drap neûr —; ine coleûr — soris;
gris-mayelé, voy. mayelé ; ènnè vèy dès
grises, en voir de cruelles ; lès — pious,
sobriquet des soldats allemands pendant
l'occupation de Liège. Voy. grtzàle.

grivwès, grivois; ine grivwèse (H), une
luronne. Voy. grigwèse. [Empr. du fr.]

griyéf, [empr. du fr.] grief.
griyeûs : feû —, expr. arch., employée

seul' par comparaison : on fouwâ qui spile
come on feû —, et au fig. dj'a V feû — è
vinle, j'ai une violente inflammation dans
le ventre, ou j'ai grand soif. [Anc. fr.
greyois, griois (= grec). C'est propr' le
feu grégeois. Jadis le houilleur liégeois
appelait feû griyeûs le grisou, dont le
nom vient de l'anc fr. gresois, grisois
(= grec), autre forme de grégeois. Voy.
crizou, grizou.]

griyévemint, grièvement : i m'a mâqué
—; il est — blèssî. Voy. gràvemint.

griyinne, griotte, esp. de cerise aigre. |
-î, -ier. [Anc. fr. grianne. Prob' pour
*agriaine, dérivé de « aigre » ; comparez
griotte, pour *agriotte.]

grîzâte, grisâtre : dèl —silofe. | grîzaye,
grisaille : ine sitofe —. | grizète, grisette,
n. donné à une vache de couleur grise. |
grizon, grison ; cheval de couleur grise. |
grîzoner, grisonner : si liesse grîzonêye.
Voy. gris, Ichènou.

grizou (qqf. cr-), néol., grisou. Voy.
crizou, gâz', griyeûs. — En général, le
houilleur évite de nommer le grisou de
façon formelle ; il use d'une expr. vague :
ènha la, il y en a là ; n-a 'ne saqwè la, il y a
qch là ; i sint on drôle di gos', on sent une
odeur singulière ; c'ènhèst fin plin, i h fêl
nin hêlî (sain) ; ou plais', i-n-a dès bièsses
chai, il y a des bêtes ici.

grogni, grogner : lès vus balch fèl — lès
pourcês (ou fèl lès pourcês —), la misère
rend grondeur ; — èle grogneso M, èle ni
fêl qu' — lot V long de djoû ; — (Huy)
bouder, liég. brognl. [Latin *grunjare
(class. grundire).] \ -â, -àde ou -eû, -eûse,
grognard, grognon, grogneur : cisl-èfant la
est si — ; ine vèye grognâde. Voy. groghlà.
| -èdje, -emint, grognement. | -erèye, hu
meur grondeuse : li groghrèye è manèdje
è-sl-ine saqwè d' hayâve. | -eter, gronder,
grommeler : qu'a-l-èle co don, qu'èle
groghtêye la lole seule ? — Dér. -èdje, -â,

-àde : lès-omes c'est dès mâgriyanls, dès
grogn'làs lol-oule!; dji ha d' keûre di ses
groghlèdjes. \ grognon, groin : lès pourcês
fougnèlsl-avou leû — ; — fig., figure maus
sade : i fêt s' —, il fait" la moue ; — plais',
frimousse : vos n'avez nin lavé vosse —.
Voy. Coufî-coufou.

groheûr, grosseur : li — d'in-âbe; on
bwès dèl — di m' pôce; — tumeur : i II
a m'nou 'ne — èl hanele. | grohi, grossir :
vosse cote a pleûs vis grohih trop' ; i grohih
Mes lès novèles a plêzîr; on veûle qui
grohih ; — li p'lit va bin, i grohih a l'îdèye ;
come vos-èslez —! Voy. ègrohi. | -ihèdje,
-ih'mint, -issement.

gros, grosse [-Ô-] : H èsl crâs èl —
come on tchènonne ; il èsl si — qu'i hèye
(ou pète) ; binamé — mâye, t. d'amitié ;
ine grosse feume, mais ine feume grosse,
femme enceinte; fé grosse, engrosser;
grosse gorje ou face, goître ; dès — soles;
dèl grosse leûle ; dès grozès hoyes ; on gros
àbe, dès gros-âbes ; djouwer — djeû ; i lét
d'vins lès — lîves, il est savant; li diâle
'tchêye lodi so V — hopê; lès mêkès pouces
hagnèl misqu' lèsgrosses ; li —deût d'pîd,
le gros orteil; lès grozès fèves, fèves de
marais ; gangnl 'ne grosse djournêye, un
salaire élevé ; dj'a ralindou 'ne grosse
hiyèye (ou ine grosse modèle) eûre ; il a dès
— mortels sabots d'vins ses pîds, voy.
grand, hiyi, mortel; gros-bèlch, gros-bec
(genre d'oiseaux), passereau, moineau ; —
s. m., ~ d' Nape, — d' Tour, gros de
Naples, de Tours, esp. d'étoffes de soie ;
n-a — a wadjî, il y a gros à parier ; i fêt
V—, 1. il achète et vend en gros ; 2. il fait
l'homme important; fé V pus **., dé
grossir un ouvrage ; è —, en gros, en
bloc; M-è gros, tout compte fait, tout
ensemble ; ç'àreûl stu par M-è gros ! (Ver
viers), c'eût été vraiment le comble 1; —
grosse, s. f., grosse, 1. douze douzaines de
certaines marchandises; 2. expédition
d'un acte : fé V grosse d'on contrat.

grossir, -e, grossier, -ère : vos n'estez
qu'on —; il a dès grossîrès montres. |
-emint, -ement : rèsponde —. | -été : dfre
dès grossîr'tés.

grote, grotte. [Empr. du fr. — La forme
wall. survit dans le l.-d. è croie (où il y a un
trô d' soles, près, de Verviers) ; c'est l'anc
fr. croule, du gréco-latin crupla (crypte).]

groubieûs, -e, raboteux, rugueux : on —
pazê; ine groubieûse vôye, plinle di grou-
bioles ; ine groubieûse pê, qu'a dès bolons ;
ine planlche qu'est lole groubieûse, ma
rabolêye; — grumeleux: vosse passe
(pâte) estgroubieûse. \ groubiote (groubole
Trembleur), petite aspérité ou excrois-
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sance : on pazê qu'est Ma —; on r'méde
po fonde ine —(petite tumeur) ; — petit
grumeau (de farine) : vosse passe est tote
a r^j. Voy. groumiole. [Du germ. grob
(rude, grossier) ; le suff. dimin. répond au
fr. -illeux, -illole. Cf. Feller, Notes, p. 344.]

groûlà, -àde, voy. groûler.
Groûlande, Groenland; — fig-, s. f.,

syn. deSibérie (endroit glacial) : i fêt chai
come dvins 'ne — ; quéle freûde mohone !
c'est come ine — ! (come èl — : F).

qroù Imite, voy. groûler.
groûle (Rs,F), f., glaçon détaché dusol,

motte de terre gelée : dj'a dès pîds come
dès — (Vottem), j'ai les pieds tout glacés;
— (Jupille) glissoire faite sur la neige.

groûler, v. intr., gronder : li tchin, li
tonlre groûle ; dj'a m' vinie qui groûle, le
ventre me grouille; coula m' groûléve è
vinle, je pressentais cela ; — grommeler :
c'è-sl-on vî groûlà, i groûle lofer ; — (H, L)
roucouler, se dit du pigeon. | groûlà, -àde,
grondeur, -euse. | groûlante : — fâbite,
fauvette des jardins, Sylvia hortensis
(rôlanle favète Verviers). | groûlèdje,
-emint, grondement ; — gronderie. [Ono
matopée ; comp. hoûler.]

groumancyin (F), voy. griruàchin.
groumeler, grommeler : i groum'lêye

Me djoû. | -eû, -eûse, grondeur, -euse :
on vî groum'leû. [Prob' d'origine germ.
comme le fr. grommeler (néerl. grommen,
grogner, gronder ; grommelen, murmurer).
Voy. groumî L]

groumèt, garçon meunier. [Anc. fr.
gromel, garçon de marchand; d'où le fr.
gourmet. Voy. goûrmer.]

groumeter, voy. groumî 1 et 2.
1. groumî, grommeler : dji h se çou qu'i

groumèye inle ses dinls. [La forme franc,
serait *grommiller, de même origine que
groumeler. On pourrait aussi supposer une
acception figurée de groumi 2, favorisée
par l'existence de groumeler et par l'har
monie imitative.] 11. groumeter, gromme
ler. | 1. groumiote ou groumote : vèye —,
vieille grondeuse.

2. groumî, grignoter, mâchonner : ti
pôve vèye feume n'a pus dès dints, èle ni
fêt pus qu' de —; li p'lit groumège ine
coûke di Sinl-Nicolèy. Dér. -ièdje, -ieû,
-ieûse ou -îrèsse. | 2. groumeter, grignoter,
manger souvent et peu : èle groum'lêye
(dès bobones) Me djoû. Dér. -èdje, -â, -àde
ou -eû, -eûse, -erèsse. | groum'tiner, gri
gnoter. I 2. groumiote ou groumote :
vèye —, vieille grignoteuse. [groumî (pour
-yî, fr. -Hier) dérive prob* du germ. krume,
kruim (mie, miette de pain), krùmeln,
kruimelen (émietter). Il pourrait ainsi ré

pondre à un type *grumiller, de même ori
gine que groumion.]

groumion, petitgrumeau. | 3. groumiote
petit grumeau (de farine, etc.) ; — par
confusion avec groubiote : dj'a 'ne — è m'
sole (Bergilers), j'ai une petite grosseur ou
aspérité dans mon soulier. [Dér. du latin
*grùmellus, fr. grumeau ; w. ard. groumê,
espèce de pâte, pâtée.]

group' (arch.), croup.
Grouwlre (F), néol. Grwiyére, Gruyère

(fromage de).
growe, grue. Voy. grame 1.
grudjî (néol.), gruger. Voy. gruzt.
grujon, m., 1. cartilage, croquant:

on bokèl d' vê âs — ou plin d' —;—2.
petit morceau (de houille) : qmèri lès —
foû dèl foumaye; — 3. t. de meun., son
moyen, intermédiaire entre le lalon (gros
son) et le r'sême (sonfin). [Altéré degruzion
voy. ce mot] | grujoneûs, plein de gru-
jons : dèl tére qu'èsl grujoneûse, qu'est Me
a grujons, qui h trûle nincome dèl sinoufe.

gruzale (grujale Verviers), groseille :
dès neûrès —, ou — di mandion, cassis ;
dès blankès —, dès rolchès —, gr.^ blanches
ou rouges, aussiappelées —di k'mére (F),
— du mam'zèle (Verviers) ; dès djènès —,
ou — a poyèdjes ou a dorêyes, gr. à ma
quereau (syn. dès blèlès —' : F, H) ;
les très grosses s'appellent dès bolèyes,
bouteilles; trokê d' —, grappe de gro
seilles ; — néol., beûre on vêre di (sirop d')
grozèye. | gruzall, groseillier : rodje, blanc
— • neûr — ou '—» d' mandion, cassis;
blet' —(F) où —a blèlès (H), gr. à maque
reau. [Ail. krâuselbeere, groseille verte.]

gruzê, grêlon : i tome dès —, il grêle ;
dès fins —, du grésil ; nûZéye di —, guilée ;

. lès — ont spiyî M; lès côps rôllt sor lu
come dès —, dru comme grêle ; — si p'tit
valèl èsl come on — (F), méchant comme
grêle; d'où, fig., on — (H), enfant tra-
cassier et pétulant Voy. gruzion. \ gru-
zeler ou grus'ler, grêler : i gruzèle (ou
grus'lêye) toi fin, il grésille; — tomber
dru : lès peûres grus'ltt djus dès-âbes ; —
être nombreux comme grêlons, fourmiller,
grouiller : lès pious gyus'lèl sos' tièsse ; lès
mandions grus'lèt d'vins lès léts. [Anc. h.
ail. grioz (gravier, ail. griess) ; anc h. ail.
grisilôn (pleuvoir finement; ail. grieseln,
grésiller) ; moyen h. ail. grûz (grain de
sable, de blé; ail. graus). Voy. rdZer.]

gruzî (G, F), gruger, ronger: i gruzèye
so 'n-ohê d' vê, il grignote sur un os de
veau; — fig., si fé — (F), se faire gruger.
[Néerl. gruiten (vergruizen, écraser). Voy.
grudjî, emprunt moderne du fr. gruger.]

gruziner, gazouiller, gringotter : on
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lighrou qui gruzinéye (ou gruzène F) ; •—
fredonner : — 'ne tchanson. | -èdje, ga
zouillis. [Onom. ; comp. glam'ziner.]

gruzion (F), 1. fin grêlon, syn. fin
gruzê ; — 2. cartilage. Voy. grujon, gruzê.

Gruzus' (F), voy. Crèzus'.
guê (H), voy. guêy.
guèdin (Malmedy), nochet d'enfant;

d'où, au fig., mète ti — (Seraing), mêle lès
— (Bergilers) à un enfant, = liég. fé dès
crosses di dorêye, voy. crosse 2. [Onoma
topée; cf. Elym., p. 122.]

guèdinne (F), voy. dèguinne.
Guèl, Gheel (colonie d'aliénés, prov.

d'Anvers) : il est bon po—; i r'vinl d' —,
il est fou.

Guèminih, Gui-, Gemmenich (village).
guère ou ord' guère [-é-], guerre : aler

al —; on fêt bin V — so on sôdàrd près,
pour un moine l'abbaye ne faut pas ; elle
a fèl lès —, elle a fait la vie; è s' manèdje,
c'èsl V — M de long dé djoû. | 1. guèrî
(arch.), guerrier. | 2. guèrî ou guêrî, 1.
(arch.) guerroyer; — 2. parler de guerre,
de politique, etc. ; converser, deviser (d'un
sujet quelconque, comp. colèber, houyl) :
lès vis guèrièt vol'ti d' leû djonne tins ;
amon lès colèbeûs vos hèlindez — qu' so
lès colons (Trembleur) ; on dit qu'èle si va
marier, on 'nnè guèrèye tol-avâ V viyèdje
(ib.). ( -iàhe, f., conversation, causerie :
fé 'ne pilile —. \ -ièdje, m;, action de
guéri. | -ieû, -ieûse, celui,celle qui aime à
guèrî.

guérite (garite F), guérite.
guèrlander (G, D), voy. garlander.
guèrnadier, voy. grenadier.
guèrnâte, voy. grènâle.
guète, guêtre : mète dès —; fig. sèZcZil

ou irossl ses —, s'en aller, décamper; lèyt
ses —, mourir. Voy. hozèles. \ guet'lé
(Bergilers),guêtre. | guèton (H), m., demi-
guêtre.

guètî, -ieûs, etc. (Verviers), voy. catl 2.
gueuleton, gueuleton. | gueûlêye, gueu-

lée, goulée : lès valches à meus d' may
magnèl-st-a plinlès ~ ; i n'estnin l'orne a
lèyt la 'ne bone —; li pôve diâle va haper
'ne — mice qu'i poul.

gueûs, gueux : on mâva —.
gueuse, gueuse (fer fondu). [Bas ail.

gôse, ail. guss.]
gueûte, f., t. de bat, chenal, pièce de

bois qui réunit et supporte les bords de
deux écoutilles (rûmes) ; elle est creusée
de façon à déverser hors du bateau l'eau
de pluie qui tombe sur les couvertures.
Voy. rûme, skèrbalik. [Néerl. dial. geul,
néerl. goot, canal, conduit, gouttière.]

gueûtèle, t. de bat, petit seau qui sert

à puiser l'eau pour laver le bateau ; syn.
puis'. [Néerl. gieler.]

gueûye, gueule [latin gula] : si taper èl
— de leûp ; côper a — di rinne, tailler en
biseau; — t. trivial, bouche, figure
(comp. djêve) : dji prinda m' min et df li
foula so s' —; dji II frè peler s' —, il are
dès pogn è s' —, ine min al — (à Verviers
onem'ai —), dji lî spîyerè s' —;ila minti
po lés trinte-deûs dints di s' —; dji II a
elôs l'ouh a s' —; il a V — pavêye po
magnî si bolant ; il a lodi Vpîpe es'-;
clô V — ! tais-toi 1; — di chèrpini, mâle
(ou lêde, mèlchanle, flêranle) —, mauvaise
langue; — a blâme ou — d'aloles, per
sonne médisante, mordante; po-z-alaker
Vs-ôles il a todi V — lindome ; i fêl trop' di
s' —, il se donne trop de ton ; fé aler s' —,
fé (ourâyî) di s' —, hâbler; diner dès côps
d' —, lancer des traits piquants, des bro
cards ; —afamêye ni qmîrl nin Vsâce(D) ;
vèye —, t. d'aff., surtout pour un enfant;
~ di miichèl, figure chafouine, voy. wi-
Ichét •— par anal., ouverture, entrée : li —
d'on canon, d'on fôr, etc. ; ni d'morez nin
al — di l'ouh, vos-alrap'rez onfreùd; —
gueûye-di-liyon, gueule-de-lion, antirrhine,
muflier des jardins. —Voy. côpe-gueûye. \
-à, -àde, braillard, -e : on grand — h fêl
wêre di ma. | -èdje, m., action de brailler,
braillement : avou s' — i rèvinlêye M V
vinâve. | -erèye, criaillerie ; voy. brirêye. \
-eter, criailler : èle ni fêl qui a? —, èle
gueûyelêye Me djoû. | gueûyî, gueuler : i
gueûye trop' so sès-èfanls; — v. tr., ré
primander: dji va co èsse — si df rin-
teùre trop tard. Voy. angueûler, brêdi,
brêre, criyer, digueûyt.

gueûzer, gueuser, avoir faim (par di
sette ou pauvreté) : on gueûzêye qwand on
hoûveûre nin; a-l-on gueûzé de tins d'
guère ! ; qu'alans-h fé avou si pô d' pan ?
i nos fârè —, ou nos gueûz'rans ! Voy.
gueûs. | -aye, gueusaille : tins dèl guère c'a
slu gueûzaye po nos-ôles. | -erèye, gueuse-
île, misère;

guêve (F).: fé — (à qn), narguer (qn) ;
nosdjoles fèl — a leû-zèles, nos choux font
nargue aux leurs (F). [Forme variée de
djêve «bouche, gueule ». C'est prob' se
moquer en tirant la langue, ou en grima
çant Voy. djêve.] \ guêver (ou djêver F,
Seraing), v. intr., 1. tirer la langue (après
qch), enrager (après qch), éprouver une
forte envie (de qch; comp. djêrî, expr.
moins grossière qui marque un désir
moins brutal) : èle guêve (ou -êye) sa lot;
vola dès pomes qui m' fèl guêver; fé djêver
(Seraing), faire endêver (qn), propr' tan-
taliser (qn); — 2. (F : gaivé, jaivé, c-à-d.
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guêver, djêver) céder, s'avouer vaincu, suc
comber à la lutte, propr' tirer la langue en
haletant : dji l'a fêl guêver â roler (F), je
l'ai vaincu à la marche, je l'ai lassé ; Hont
guêvé (F, p. 650), ils ont succombé à la
tâche. [Dér. de djêve. De même « gaivt,
butiner, picorer, surtout en parlant des
poules» (R*, G) s'expliquera par «faire
aller sa djêve pour manger ».]

guêy (gué H),gai : elle est bin guêye oûy.
| guêyemint, gaiement. | guêyeté, gaieté.
[Empr. du fr. gai; origine incertaine, la
même que celle du w. gây, gayèt]

Gugusse, Gusse, voy. Ogusse.
guichet (néol.), voy. witchèt.
guide [-11], m., guide : prinde on — po

s' mète so bone vôye ; li — dès ch'mins d'
fêr, l'indicateur des chemins de fer. | f-,
1. li ou lès — d'on dj'và, les guides d'un
cheval : miner on dj'và pol'—; Uni lès —
de dj'và ; — 2. rail : ine cope di —; soû
d' —, traverse; aler (ou tourner) foû —,
dérailler; li bèrlinne èsl so —. \ -er, gui
der. | -eler, t de houill., garnir de rails
(une voie de mine) : — 'ne vôye; — on
beûr (syn. armer, garni), garnir un puits
des appareils qui guident les cages en
translation. | -eleû, ouvrier qui place les
rails dans les voies de mines, syn. caleû
âs guides, pôzeùr. \ -on, guidon.

guigne, ord' guignon : dj'a totes lès
guignes; ti guigne mi porsùt; il a de
guignon â djeû ; qwand on-z-è-st-è guignon,
on s' nèyereûl d'vins on rètchon.

Guilièmin, pr. et n. defam., Guillemin. |
-ine, f., voy. Mimine. \ lès Guilièmins
(arch. Wlyemins), la gare des Guilièmins,
à Liège. [Du nom d'un ancien ordre reli
gieux.]

guiliocher, -èdje, -eû (-lo- F), guillocher,
-is, -eur.

Guiliôme, dimin. Lolome, Yoyome, Guil
laume; anc' Guiyame, Guiyinme, Wiyame.
Voy. miyème.

guiliotine, -er, guillotine, -er : on h gui-
liolinêye pus è nosse payis. \ -èdje, m.,
action de guillotiner.

guilite (F ; Trembleur; -ike G; -èle L),
t, file, enfilade, rangée. Voy. réguilile.
[Néerl. gelid, ail. glied.]

guimène (F; Jupille; goumène Trem
bleur),f., coutume,habitude : Ha pris—
d'aler los lèsdjoûs al vih'nâhe ; c'èsleùt V—
è ç' tins la. [AU. gemeine, communauté ;
anc. liég. guemine, tribunal militaire ; cf.
Etym., p. 306.]

guimôve, guimauve : paslile di —;
savon al — ; mais on dit de té d' mâblèle.

guinâde (F) : dimander —, demander
grâce. [Néerl. genade, ail. gnade.]

guinganee, f., guingan (toile).
guinglon, guingon, voy. gli-ng'-glan.
guinguète, guinguette.
guinguinne (Vottem, Visé, etc) : c'est

todi V minme —, c'est toujours le même
trantran ; ine fameuse —, remue-ménage,
branle-bas ; — (Glons) turlupinade : i h
sâreût dire deûs mots sins mète ine — divins.
[Onomatopée.]

guirnâde, -1(F), voy. grenade.
guitare, guitare.
Guiyame, Guiyinme, voy. Guiliôme. \

guiyinme (F), guillaume (rabot). ( Guiyot,
n. de fam., Guillot

guiyot, t. arch. de houill., grand bac
servant à extraire les eaux du bougnou.

guizèle (Hesbaye) : ine pilile —, un
petit effronté. [Néerl. gezel, compagnon.]

gurner, grener, produire de la graine :
li wassin gurnêye bin cisle annêye. Voy.
grin.

gurnl (Verviers), voy. grinl.
Gusse, voy. Ôgusse.
Gustave, Gustave.
Gustin, -ène, -ine, voy. âgustin.
gwaye, -I (F), gouaille, -er.
gwèdje (F), gorge. Voy. gorje.
gwiyène (F), voy. goviène.

H

ha, interj. de surprise, de soulagement :
Zia / (ou a-Zia /) vo-v'-la 1 ha ! (ha 1ha 1ou
ah ! ah I) vous voilà1; ha 1vo-V-la èvôye !
ha 1le voilà parti ! | Répété, pour rendre
un éclat de rire : ha! ha! ha! qui hè
rireût nin ? ha! ha ! ha! hal c'est po
stoferl c'est à étouffer (de rire)! —
Voy. haheler, hahia, hihaha.

hà [ht], interj. de surprise indignée :
hà ! nèni, èdon ? oh I non, n'est-ce pas ?
— Voy. à 2, hàhà 1, ho 1.

Hà, Hal (ville du Brabant) : promète
li vôye a Notru-Dame di Hà.

haba, m., perche placée horizontale
ment pour maintenir, sur un côté de la
charrette, la charge de fumier; t rural
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