
PRINCIPALES ABREVIATIONS

absol. -̂ absolument nam. = flamand part. =• participe
adj. adjectif forg. forgeron péj., péjoratif,
adv. adverbe fr. français péjor' -ivement

agric. agriculture franc. français p. ex. par exemple
ail. allemand fr.-liég. français de pi. pluriel
anc, anc 1 ancien(nement) Liège plais., plaisant,
arch. archaïque fr.-rég. français régio plais' -amment

ard. ardennais nal pop. populaire
arm armurerie gén. général p.p. partie, passé
ait,. article herv. hervien prép. préposition
auj. aujourd'hui hesb. hesbignon propr' proprement
bat. batellerie houill. houillerie prov. proverbe
bouch. boucherie ib. ibidem pr.pers. pronom per

briq. briqueterie impér. impératif sonnel

bûch. bûcheron impers1 impersonnelle qch quelque chose
c.-à-d. c'est-à-dire ment qn quelqu'un
carr. carrière impr. imprimerie qqf. quelquefois
cf. comparez inj. injure rar' rarement

charp. charpenterie ihterj. interjection réfl. réfléchi

charr. charron intr. intransitif Rob. Robertville

condr. condruzien invar. invariable s. substantif

conj. conjonction iron., ironique, serr. serrurier

coût. couturière iron* -ement seul1 seulement

dém. démonstratif jard. jardinier sing. singulier
dér. dérivé i.-d. lieu-dit spécial1 spécialement
dial. dialecte, -tal liég. liégeois Stav. Stavelot

dimin. diminutif litt. littéraire subst. substantif

drap. drapier litt' littéralement suff. suffixe

ellipt. elliptiquement loc. locution t. terme

empl. employé m. masculin tann. tannerie

empr. emprunté Malm. Malmedy techn. technique
enf. enfantin men. menuisier tiss. tisserand

esp. espèce meun. meunier tr. transitif

étym. étymologie mus. musique triv» trivialement

excl. exclamation n. nom unip. unipersonnel
expr. expression nam. namurois V. verbe

ext. extension n. de 1. nom de lieu v° verbo

f., fém. féminin néerl. néerlandais var. variante

fam., familier, néol. néologisme Verv. Verviers

fam' -ièrement n. pr. nom propre vign. vigneron
Faym. Faymonville onom. onomatopée voy. voyez

fig. 736 figure 736 opp. opposé vulg. vulgaire
«g- au figuré ord' ordinairement w. wallon

La graphie aco(u)stumer signifie qu'on dit acostumer ou acoustumer.
Le signe -w remplace le mot (ou un des mots) en chef d'article, au besoin avec accord

en genre et en nombre.
Dans le cours du DFL, le renvoi à une page est un renvoi à une page du DL. Le

renvoi aux fig. 1 à 735 concerne le DL, le renvoi aux fig. 736 à 842 concerne le DFL.


