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propr' four di windê; ord', par ext, windê
= vilebrequin, et la mèche = mohe ou

mécZie di windê (fig. 735). — Comp. fê-
rwale, lourbèye. Ajoutez qu'à Stoumont,
Wanne, Lierneux, etc., vilebrequin =
fustèye [latin fustis, anc. fr. fust, fût ; suff.
-îcula] et windê du V fuslèye = mèche.
[AU. et néerl. winden, tourner en spirale;
ail. windelbohrer, vilebrequin. Voy. winne.]

winker (Esneux; wêki Malm.), wink'ler
(Stoumont; wêk'ler Stavelot), wink'ter
(Bergilers : i wink'têye), v. intr., pousser
des cris perçants, se dit propr' du porc
qu'on égorge : i wêkèle come on pourcê
(Stav.) ; lu rowe wêkèle, i V fât ècrâhi (ib.).
[Onomatopée.]

winne [win], t., 1. (mène Verviers;
wéne Malmedy ; wène Odeur ; wègne Se
raing, Oleye; wigne Huy, Bergilers, etc.)
cric, appareil de levage ; — 2. t. arch. de
drap., rame à tendre les draps : âs —, so
lès —, anciens l.-d. de Liège; lès (gran-
lès) Wênes, les Grandes Rames, n. d'une
rue de Verviers. [Anc. liég. wende au sens
2. — AU. winde, tr. guindé. Voy. windê.] \
winner, v. tr., guinder (un fardeau), lever
à l'aide d'un cric; si r**, se guinder, se
hisser, d'où s'insinuer en serpentant, se
glisser doucement : i s' winna M doûce
minl èvôye, voy. awinner, kiwinner. —

Formes variées : wègnî (Seraing), lever à
l'aide d'un cric ; wênî (R ; winmi Neuville-
sous-Huy ; winrnî Tavier), faire avancer
un bloc de droite et de gauche; wingni
(Huy), v. intr., aller de travers, se dit
d'une charpente faussée, d'une roue voi
lée, d'un tissu défectueux ; si wêgnt, si wi-
mi (R), se traîner lentement; etc. De là,
en parlant d'un estropié : wingnî-win-
gnant, i s' kusdchîve (Verviers : BSW 44,
427), clopin-clopant, il se traînait.

winnis', voy. win.
witchâ (G; wî-lchac Cheratte), m., tra

quet rubicole. Voy. tchû-tchac. [Onom.]
witche (Huy), voy. wike.
wltchèt (arch.), guichet. [Orig. germ.]
witeh-watch (onom.), voy. walch'ler.
1. wite (plais' zwite), huître. [Empr. du

fr. ; le w. dit pZdZe mosse.]
2. wite (Verviers), voy. wike.
Wiyame, voy. Guiliôme.
wiyam-étèrnam : n-a — gu'iZ èsl-èvôye,

il y a une éternité qu'il est parti. Voy. ad-
vîtam-élèmam.

Wîyemins, voy. Guilièmins.
wiyinme, -ême (wihinme Bergilers), eo-

cu ; coleûr-—, couleur jaune. [Propr* Wil
helm, Guillaume. Voy. wlhol.]

Wonk, Wonck (village).
wouy, woûy (onom.), voy. ouy.

Y

yan', s. m., gaillard : c'è-sl-on — ! ; fé V
—, fé di s' —, taire le crâne. [Néerl.
Jan, Jean; gaillard.]

yèbe (arch.), herbe. Voy. jèbe, jèrbêye.

z euphonique ou analogique, entre deux
voyelles: a-z-ovrer ; po-z-ovrer ; lot-z-ovranl;
on-z-a ; qmè-z-èsl-ce, coula ? ; li cou-z-à hôl ;
sinl-z-Antône ; leû-z-èfant ; etc. —Voy.zèls.

Zabê (arch.), Isabeau. | Zabèle, Isabelle.
Voy. Babèle.

Zabète, Elisabeth. Voy. Babde.
zaf, onom. exprimant le bruit d'une

taloche, zif-zaf ou zif d zaf, celui d'une
série de taloches. D'où zafe, s. f., 1. talo
che : lot-rade vos r'çûrez 'ne bêle — ; diner

Yèrnêye, Yernée (viUage).
Yonârd ou Lèyonârd, voy. Lînà.
Yoyome, voy. Guiliôme.
yû (onom.), voy. û 1.

dès zif èl dès zaf ; — 2. balafre, déchirure :
i s'a fêl 'ne — â pus bê dèl tchife ; — 3.
frasque : fé dès —; — 4. mauvaise farce
(pour faire peur) ; mésaventure ; frousse,
venette : i m'a fêt ou djouwe 'ne bêle — ;
dfasl-avou 'ne bêle —, dj'ènnè tronne co l

zam'ter (La Gleize, Stavelot, etc.), cou
rir sans cesse, marcher très vite : fé —
(qn) ; il a zam'lé èvôye, il a déguerpi en
hâte. [On dit sam'ter Strée, cham'ler Ben-
Ahin, slram'ler Malmedy. Comp. dram'ter,
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