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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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drayeter, saveter, trafter, tram'ter, zayeler.]
Zande, voy. Alègzande.
Zavtr, Xavier.
zayeter, syn. de oizer, courir, driller, se

sauver : chai l'ajant ! zayelans ! ; djds-a
fd —èvôye. Voy. azayeter, zam'ter. [Onom.]

zb-, voy. sbarer, sbale, spèner, spritchî.
zélé, -é, zèle, -é. [Empr. du fr.]
zèls, zèles, eux, elles : dji vou bin, mins

zèls ni vôront mây ; c'èsl por zèls ; sins —,
dji hirè nin ; avou tos zèls, avec eux tous ;
avou totes zèles, avec elles toutes ; — leû-
zèls, voy. leû 1. [Le fém. zèles a supplanté
l'ancien masc. zès, lequel est composé de
*és (anc. fr. ds, eux ; latin illos) et de z
provenant de certaines liaisons : *sins-ès,
*avou tos-ès ont engendré avou zès.]

Zénôbe, Zénobe.
zéro, zéro ; en t. de bout, li —, c'ésf dèl

blanke farène, sins laton ; li dobe i-* èsl co
pus blanke et pus fène ; li prumîre et V deû
zinme, c'èsl dèl fleûr di deûzinme èl d' treû-
zinme qualité. L'emploi des dénomina
tions « première » et « deuxième » [farine]
explique comment, par surenchère, on a
imaginé le 0, puis le 00. Il y a maintenant
du 000, du triple zéro !

zèsse (F), zeste de noix : coula h vàt nin
on — (R). [Empr. du fr.]

zèt', m., nom de la lettre z ; — anc' zétâ
(F) : houle zéfd / (F), inj. à l'adresse d'un
boiteux.

Zidôre, Isidore.
zif (onom.), voy. zaf.
zig, t. d'argot, zig, (bon) garçon.
ziguer, v. tr., t. d'argot, donner (un

coup d'un instrument pointu) : i lî a zigué
on côp d' coûté; — d'où, en gén., donner,
voy. forziguer. [Dér. de zik, plutôt que du
néerl. schikken, comme il est dit à l'article
forziguer.]

zigzag, zig-èt-zag : fé dès—,.
zik (L, G) choc reçu. [Onom., ou empr.

de l'ait zicke (coup léger). Voy. ziguer,
zik'ler 2.]

1. zik'ter (F), ébarber. Voy. sik'ter.
2. zik'ter (Huy), saccader, tirer par

petits coups secs : dfa lonl fêl — V crom-
pon qui dfa polou V hèlchi fou de mour.
(Dér. de zik.] | zik'teû (Esneux), échar-
donnoir (voy. le syn. sfifcZieû) : on prind
V — po-z-aler k'zik'ler (échardonner : sens
médit de kizik'ter, voy. ce mot). [On peut
faire un article: 2.kizik'ter,échardonner,
couper les chardons avec le zik'teû (ins
trument qu'on manie par saccades). On
peut aussi considérer le groupe sik'ter,
zik'ter l,di-, ki-,comme venant de zik, au
même titre que ziguer, zik'ler 2. En tout
cas, s'il y a même deux groupes différents

d'origine, l'usage les aura souvent con
fondus.]

zim-zi-zira ou zim-zim, zi-zun, onom.
et s. m., musique de violon ou de serinet
te ; mauvais violon, crincrin ; syn. rim-
tchi-lchim, Ichlm-tchi-tchim. | zlm'ler : li
violon zim'léye. Voy. tehim'ter. | zlm'teû,
racleur de violon ; — celui qui serine des
oiseaux. Voy. seriner.

zinc' (zékVerviers), zinc. Voy. ine', zin-
guer. [de zinc' a sonné comme un pluriel ;
de là, qqf-, di fine', on wahêd'ine'.]

zlne (Huy, BenTAhin; zime Bas-Oha,
Tavier, Strée), t, lubie : i lî prind sovint
dès —: Voy. fougue, makèt, vèrzin, etc.
[Néerl. zin.]

zingler, cingler (frapper), voy. cingler,
azingler, zinguer 1 ; — (FlémaUe) on
d'mèy-zinglè, toqué, demi-fou. \ z'gUné
(Villers-S.-Gertrude) : il a slou —, battu,
rossé. [Pour *zingliné; cf. Étym., 289.]

zinguebringue (Francorchamps), t, ex
travagance : fé dès —; — (La Gleize) on
grand —, un écervelé, extravagant. [Alté
ré de l'argot fr. brindezingue. — Voy.
bèrzingue.]

1. zinguer (Esneux; zè- Trembleur),
cingler, rosser ; il a stou zingué. [Altéré de
zingler.] \ zink, onom. indiquant un coup
de fouet : dji lî ènha d'né zink èl zink, je
l'ai cinglé d'importance.

2. zinguer, zinker, zinguer (un toit).
Dér. -èdje, -erèye, -eû. Voy. zinc'.

zlnne (zin] (Liers, Bergilers ; zinke Ans),
t, scène, algarade, tapage : miner 'ne bêle
— (ou bastringue), faire du tapage. [Altéré
de sinne, scène.]

zistonzès' (F ; zîzonzès' G) : fé dès —,
zigzaguer. [Comp. le fr. le zist et le zest]

zlvèreôf (zéfurcôfVerviers) : âs —, arch.,
L propr' [envoyer qn] aux enrôleras de
soldats ou de matelots pour les Indes
néerlandaises ; — 2. par confusion, aux
Indes néerlandaises : de café d'às —
(arch.) ; — d'où, aux antipodes, aux en
fers, au diable : vas' dila lès mers, vas'
minme âs —, ou â diâle dji h li se wice !
(BSW 53, 108) ; cour âs — d s' ni r'vin
mày pus ! ; vas' li fé pinde âs — ! [Néerl.
zielverkooper, « vendeur d'âmes », mar
chand de chair humaine, etc. ; Ëfym., 290.]

ziyète (Trembleur), t, t. arch. du jeu de
crosse, morceau de bois qu'on chassait à
coups de crâwe. [Altéré de siyde; voy.
séyéfe.]

1. adzi, m., t. ent, lès —, les yeux; cli-
ghiz vos bleus —>.

2. zlzi, m., gésier ; — plais*, gosier :
tchawe qu'arèdje, i n'a sûr nin V —
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ècwèd'lé 1; — qqf., dès —, des écrouelles,
voy. gôme 1. [Redoublement plaisant pour
djezt (D), comme djidjl (F), gésier.]

zl-zim, voy. zim-zi-zim.
zîzonzès' (G), voy. zistonzès'.
zoh'lé (t. rare), voy. sont [Dér. de soin

ou altération de hozelè ?]
zonzon, t., bonne amie : il èsl-ad'lè s'—.

[Dimin. de Suzon.]
zôr, seul' dans le juron : zôrdi Diu ! qui

df so nàhi ! [Altéré de sort, sort]
zoubète (La Gleize), t, coup, contu

sion : i s'a d'né one bêle —. [Onom. ; voy.
zoupion.)

zouguer (FaymonviUe), voy. soukî.
zoûler (Stavelot, Malmedy), siffler sour

dement. [Onom. ; voy. zûner.]
zoûmî (Liège), sommeiller : dji zoûmèye

ou -min ; dji h dwèrméve nin, dji zoûmîve
(ou -miZiéue). | zoûmlheû : gué — qu' t'es I
[Voy. soûmî.]

zoup, onom. indiquant un saut, une
disparition soudaine : zoup éf zoup, zoup-
zou-zoup, se dit en faisant sauter un en
fant. Voy. Ziop, troup. | zoup ter, sautiller :
ile zoup'lêye todi ; — èvôye, s'enfuir subti
lement. | zoupion (R, L : Verviers ; zou-
bion Stavelot ; zoubon Malmedy), m., coup
de poing reçu à l'improviste. Voy. zoubète.

zozo, clown, bateleur ; bouffon : fi V— ;
va-z-i, ti his qu'on — ! [Redoublé de sof.]

zûlant, voy. zûnanl.

1. zûner, suinter. Voy. sûner.
2. zûner, L siffler (à l'oreille) ; tinter,

bourdonner : H baie m'a zûni a l'oriye ;
lis-oriyes ml zûnd ; vos-oriyes onl d'vou
— ; on pinson qu'il fêl —, qui fait éclater
son chant ; lès mohes zûnèl ; fig., oyez-v' —
l'a balowe ? entendez-vous la méchante

langue?;—2. fé —, faire bisquer (qn) ;
èle zûnêve, vos sintez bin ! elle moussait,
vous pensez I | zûna, -è (rare), sifflement
léger (d'une fuite de gaz, d'un filet d'eau
qui jaillit, etc.) : on p'til — d'êwe inle deûs
pires. | zûnant, bourdonnant ; — ord* au
fig., zûlant, fameux, extraordinaire : c'è-
st-on —, cila ! (syn. clapanl, hiyetant) ; ine
zûlante, femme légère, provocante. | -èdje,
-emint, -ement. | zûn'ter, dimin. dezûner.]
zût'lcr (hesb. Hognoul, Bergilers), rem
place zûner au sens 1 ; on y connaît zûner
au sens 2 seulement. [Onom. ; voy. zoûler
et comp. l'ait summen.] — Voy. azûner.

zûvion, m., brise légère, zéphyr : lès
fris' — dèl vèsprêye, les douces haleines du
soir; i h passe nou —, i fêt stofant.
[Prob* dér. d'une onom. ; suff. fr. -illon.—
Comp. Ziûzer.]

zuziner, voy. susiner.
zwèlih, voy. swèlih.
zwére [-êr], t. de bat., semeUe, aile de

dérive : lès deûs — d'on batê. [Flam.
zweerd (néerl. zwaard.]

zwite, voy. wite 1.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Placé en tête d'article, le signe [»] indique que l'article est nouveau.

abardôzer : valyêe ; lire : valêye.
» abrak'ner (FlémaUe), v. tr., chasser

(vers celui qui parle). Voy. brakener 2.
abuvrèdje : abeuvrer ; lire : abreuver.
abwérd. L'expr. d'abord = 1. d'abord,

premièrement ; 2. déjà : elle a — qwinze
ans ; il est — tins d'ènnè râler ; 3. dans ces
conditions, donc ; — d'abord qui, 1. dès
que ; 2. du moment que, puisque.

aclr. Voy. fier.
ae'sèynf. Ajouter : enseigner (qn), édu-

quer : elle ac'signe bin ses-èfants ; in-èfant
bèn-ac'sègnî.

»ac'sl, (pigeon) dont le corps est blanc et
les ailes colorées : on colon — d' vérl.

» adayeter (Sprimont, Fléron), accourir
au trot Voy. adrayeler, dayeter.

adji. Voy. sadji.
» âdjoûrdou. Voy. oûy 2.

» ndjow'tumint (BSW 8, 57 ; Spri
mont), m., t. de charp., enchevêtrure..

âd'neûs. Ajouter la forme âgngneûs.
adon. Ajouter : dispôy adon, depuis lors.
adorer signifie aussi honorer (un saint),

du moins dans les deux proverbes cités
v° sint.

» adragoner (Esneux, Sprimont, Stave
lot, etc.), apostropher avec insolence, com
me ferait un dragon, de façon virulente :
i m'a — come on tchin !

» adri (Hognoul, BergUers), s. m., petit
porche servant de corridor. [Composé de
drî, derrière.]

» adroum'tiner, diminutif de adroum'ter.
ad-vît am-étèrnam. Voy. tèrvî-tèrdam,

wiyam-ètèrnam.
» afuteû, celui qui va à l'affût, chasseur

ou braconnier.
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