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A

a (lettre) â ou à ; voy. abc.
à à ; à un autre à in-ôle (ard. à-n-on-

ôte; fagot à une hart faguène à-n-one
hârt) ; au â (â Seraing, Stav., etc.) ; à la
al; aux as {as Seraing...; à lès Polleur,
Jalhay : aux autres à Vs-ôies : azès-ôtes
Stav., Malm., etc., mais on y dit seule
ment as dans les expressions toutes
faites : planter as sapins, djower as
cwârdjeûs, etc., et azès a un sens plus
précis : ray as crompîres, en général, mais
ray azès crompîres do courti). — 1. Pour
marquer l'appartenance » la maison de
mon père ; la fille à Nicolas ; une parente
à lui ; c'est à moi cela », on dit à Liège
Il mohone d'à m' père ; li fèye d'à Colas ;
ine parinle d'à sonk ; c'est d'à meune
coula : — 2. dans ce cas, comme pour le
complément d'attribution « [donner, dire,
se fier] à qn », l'ardennais use aussi de
l'expr. atoû(r) [litt1 à tour] : /' mâhô d'atô
m' papa (Faym.) ; dju l'a d'né atoû
madame ; i d'ha atoû s' père (Malm.,
cf. G, II, X) ; c'è-st-aloûr zèls à djower
(La Gleize) ; [on ne peut se fier] à lui
aloûr lu (Verv., arch. ; Jalhay, Stav.,
Malm., Lierneux... ; alôr lu Faym.) ; —
3. j'ai mal à la tête, aux pieds, j'ai froid
aux doigts... dj'a ma m' tièsse, mes
pîds, dj'a freûd mes deûls... ; qqf. di
(ou è) m' tièsse, etc. (du ord' à Jalhay, La
Gleize...) ; aidez-moi à marcher êdîz-m'
roter; être tête nue, pieds nus èsse à
liesse nowe, à pîds d'hàs; demain m? tin
dimin â matin ; — 4. [se mettre] à table,
[s'asseoir] à terre al tûve, al 1ère; moulin à
vent, à eau, à vapeur, à café, à farine
molin â vint, à l'êwe, al wapeûr, â café, al
f arène ; pot à beurre pot â boûre ; poire à
poudre fiasse â poûre ; perche à houblon
stètche d hoûbion ; en venir à bout ènnè
v'ni d d'bout; [perdre son temps] à lire,
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[se fatiguer] à veiller â 1ère, â passer
l' nul' ; se mettre à rire, à boire s' taper
à rîre, à beûre [à rîre, â beûre Jalhay) ;
[aller] à la messe à messe ; [mener la
vache] au taureau à iorê ; — 5. souvent,
le fr. à se rend par d'autres prépositions :
[tirez la table] à vous après vos ; [tra
vailler] à son jardin ûloû di s' djàrdin ;
[un homme] à jambe de bois avou 'ne
djambe di bwès ; [un vieillard] à cheveux
blancs avou dès blancs dj'vés ; manche à
balai cowe di ramon ; en faire à sa tête
fé di s' tièsse ; s'enhardir à entrer s'ahardi
d'intrer ; on a plaisir à le voir on-z-a bon
dèl vèy ; [avoir le pied] à l'étrier divins
li slrî ; [il n'a pas de souliers] aux pieds
divms ses pîds ; se jeter à l'eau si taper
è l'êwe ; mettez-vous à ma place mèlez-v'
è m' pièce ; au lieu de travailler èl pièce
d'ovrer ; se regarder au miroir si loukî è
mureû ; [faire un nœud] à son mouchoir
è s' norèt ; [avoir une fossette] au menton
è minlon ; [frapper] au visage è vizèdje ;
[être] à l'agonie èl langonèye, à l'armée
è l'ârmêye, à l'école è scole, à la cuisine
èl couhène, au jardin è corti, au soleil è solo,
à la pluie èl plêve, à l'ombre è l'ombe ;
de même, avec certains n. de lieu : à
Bressoux è Brèssou, à Glain è Glin, etc. ;
[avoir une canne] à la main è s' min,
[la pipe] à la bouche è s' boke, [un mou
choir] au cou è s' halrê, [un anneau]
au doigt é s' deût ; saisir aux cheveux
haper po lès dj'vés ; c'est à étouffer [de
rire] c'est po slofer ; [vous demandiez]
à m'épouser po m' marier ; à peu près
so pô près ; à cela près so coula près ;
retourner à Liège rim'ni so Lîdje ; [mon
ter] à l'échelle so l' hâle; [grimper] à
l'arbre so l'âbe ; au coup de minuit so
V côp d' mèye-nut'; [elle s'appuya] à
mon bras so m' brès' ; [il n'y a plus de



abaissement — abeille

fruits] aux arbres so lès-âbcs ; au grenier
so l' grinî ; au marché so l' marlchî ; à
la foire so V fore ; etc.

abaissement d'un mur, etc. abahèdje ;
(houill.) rèfoncemint; "voy. baisse, bas
sesse.

abaisser abahî, rabahî ; une branche (de
noisetier, etc.) atinde; assèichî ou ahètchî,
sèlchî ou hèlchî è bas ; abaler (Ben-Ahin) ;
apèhî (Glons) ; avurer (Gd-Halleux ; -û-
Strée ; -eu- La Gleize) ; avadjer (Grand-
ménil) ; — s'~, au moral s'abahî ; s'avili ;
si d'grader ; s' (r)ap'tihî, -i, -issî, -i, -iti ;
si mêle trop bas ; si fè lot p'tit ; voy. bais
ser, courber.

abandon abandon ; abann'nèdje, -emint ;
être à l'~ èsse al dibanne ; èsse banâve (al
lâbanâhe Seraing) ; voy. inhabité.

abandonner abann'ner ; cwiter ; dilèyî
(H) ; lèyî là ; ~ l'affaire, l'ouvrage lèyî à
rés'', voy. cesser; <•»' le nid qu'un in
discret a touché (qqf. ~ une fiancée)
èlêdi; un nid abandonné on nid qu'è-st-
èlcdi, ine niyêye èlcdèye ; on nid revoie, on
vî nid, voy. inhabité ; une malheureuse
abandonnée ine pôve abann'néye ou
alrapêye; tout le monde l'abandonne toi
l' monde lî toûne li cou.

abasourdir abastoûrdi ; èsioûrdi ; ri-
vièrser; slorner (Stav.); [cette nouvelle
l'a] tout abasourdi, il en était tout
ahuri, renversé, surpris, troublé... lot
maké ou amaké (èmaké Faym., ramakê
Lierneux, rumaké èssôle Verv., rumaké
è s' cahote Jalhay) ; macas' (Odeur,
Huy...) ; èstèné ; èwaré ; èstoumaké (ast-
Stav., Tavier) ; i n'è rim'néve nin ; i
s' loukîve làdje (loi bièsse, toi vî) ; il èsleûl
loi foû d' lu, toi paf (baba, bablou, bèlchou,
cacame, ècèpé, k'bouijî, pèté, pièrdou, sêzi) ;
abâbyi (La Gleize); loi d'wêsbi (Verv.);
èbabloiè (Chevron) ; èbarloufé, èsb- (Ar-
genteau, Warsage, Trembleur) ; èbusti
(F ; Glons, Lierneux) ; èsbarè (F ; Jalhay ;
èsbâré Les Awirs ; èsbar'né Voroux-G. ;
toi sbaré Durbuy ; sbèrè Lierneux) ; èsbeûlé
(Tavier) ; èt'pris (La Gleize, int'pris
Chevron) ; tôt farbouyi (Tohogne) ; tôt
marméce (Jalhay); stornê (Stav.); tapé
(Malm.) ; il a d'moré slàmus'', etc. ; voy.
ALOURDIR, ATTERRÉ.

abasourdissement abasloûrdih'minl ; ès-
ioûrdih'minl ; èwaràcion, -chon ; voy.
ÉTONNEMENT.

abâtardir, -issement abastârdi, -ihèdje,
-ih'mint; baslârder, -èdje; voy. déchoir,
DÉGÉNÉRER.

' abat-foin Ira de cina.
abat-jour de lampe abajoûr, rabajoûr.
abattage abatèdje ; touwèdje, ahorèdje.

abattement abaleminl, voy. accable
ment.

abatteur d'arbres abaleû às-àbes, côpeû
âs-âbes, voy. bûcheron ; de bétail aba-
teû, ahoreû, touweû (mangon Vottem ;
en ard. ord' tueur de porcs) ; de chevaux
mascâceû ; (houill.) abaleû, ovrî al vonné,
kipèceû, qqf. haveû ; être ~ ovrer al
vonne, fé on pêrê ; un bon ~ on bon.
bouheû ou claweleû ; — ~ d'ouvrage
abaleû (f. -eûse, -erèsse) d'ovrèdje.

abattis d'arbres abatèdje ; du porc, etc_
dispoye, t.

abattoir abatwér, à Liège ord* abalaje.
abattre abate (r-) ; fé tourner ; crdwer ;

bouhî (fèri, hotchî, ràyî, sèlchî ou hètchîr
taper, tchèssî) djus ; voy. culbuter, ren
verser ; porc abate, ahorer, maker,
louuier ; cheval mascdcer ; noix bâte, abatef
bassener (abassener Flemalle ; bastorner
Haneffe...) ; waroker, warloker (warcoler
Les Awirs...); brak'ner (Seraing); à la
saison d'~ les noix al batâhe ou basse-
nûhe dès djèyes, voy. bâton, gauler ;
s'~ tourner, waguer djus, voy. crouler,
tomber ; se laisser — si lèyî djus, si
lèyî aler ou tourner; — abattu (au phy
sique, d'un animal malade qui baisse la
tête et fait le gros dos) croufieûs, hou-
pieûs (houbot Comblain : i s' tint lot h.t
syn. en parlant d'un oiseau i fêt l pome) ;
être abattu (au moral) èsse dilouhî,
dik'fwèrlê, dilaViè, di(s)corèdjî (dilofurnê
Jupille ; èl logne ou dimariné Flemalle),
voy. décourager ; à bride abattue, voy.
bride.

abattures (traces du gibier dans les
bois) froheûres.

abat-vent rabat-vinl.

abbaye abèye ; arch. moslî (abèye, abie
ou moustîr Malm.).

abbé aie (Faym. labé). — abbesse abêsse,
mère abêsse; néol. abèsse.

abc âbécé ; arch. creûhète (creû d' par
Dièw F), fig. 235.

abeéder abossi (D, -î F ; aboussi Stou-
mont) ; abôtier (Faym.).

abcès abcès, voy. abcéder, bourbil
lon, furoncle, inciser, pf.rcer.

abécédaire, voy. abc.
abecquer un oiseau ac'lever al bètchèye

ou al pêne ; diner l' bètchèye à ... ; un
pigeon pasturer.

abée bî di d'zeûr ou di d'zos, fig. 85 ;
coursîre (F).

Abée Abèye, village.
abeille mohe al lame, m. d'api, m. di

(ou al] tchèleûre ; t. enf. violon (Cointe) ;
pour l'apiculteur, mohe = abeille, essaim
ou ruche; les abeilles mâles lès grosses;



aberration — abri 3

VOy. AIGUILLON, APICULTEUR, BOURDON,
CELLULE, COUVAIN, ESSAIM, MASQUE, OU
VRIÈRE, PROPOLIS, REINE, RUCHE, -EB,
(trou de) vol.

aberration, voy. égarement, erreur.
abêtir, -issement, voy. abrutir.
abhorrer, voy. abominer.
abîme abîme.
abîmer abîmer ; s''-— dans sa douleur

si d'finer â plorer; voy. bousiller,
DÉTÉRIORER, ENDOMMAGER, GATER, SAC
CAGER, SALIR.

abject di(s)gostant ; un être ~ on
tchinis' ; voy. bas, sale, vaurien, voyou.

abjurer abdjurer; si r'creûre; voy.
APOSTASIER.

ableret haveroûle, i. ; voy. filet.
ablette ûblèle (plalale Coo, Stoumont).
abnégation, voy. dévouement, re

noncement, SACRIFICE.
aboiement hawa, hawèdje; concert d'-—'

hawerèye, î.
abois : être aux ~ èsse às-abwès ; voy.

ABOYER.

Abolens : à ~ â (qqf. al) Bôlin, village.
abolir, -ition aboli, -icion (-ichon),

-ihèdje, -ih'minl ; cet usage est aboli c'est
passé d' mode, pièrdou, roûvî, tourné ;
c'è-st-on vî ûzèdje qui V lins a forerthou.

abominer, -able, -ableuiciit, -ation abo
miner, -âbe, -âbeminl, -âcion, -clion ; voy.
AFFREUX, DÉTESTER, -ABLE, HAÏR, HOR
REUR, HORRIBLE.

abondamment abondanmint, à fwèce, lot
plin, etc. ; voy. abondance, beaucoup,
foison.

abondance abondance ; vivre, flotter,
nager dans i'~ avn (di) d'toi ; poûhî d'vins
tôt; viker so blancs peûs, corne on signeûr
(on milôrd, on prince ; qqf. simplement
viker : ti vikes là, valet !) ; floter (è boûre) ;
bagnî èl sàcc; voy. aisance; des années
d'~ dès bonès-annèyes ; quelle — ! quéle
awous' i meus d' djulèt' ! ; elle a tout en -—'
pour se marier elle est ichôkèye et bôkèye
di tôt po s' marier ; il y a des fruits en -~
i ploût dès frût', voy. affluence, foison,
FOULE.

abondant, -e abondant, -e.
abonder, voy. abondance, affluer,

déborder.
abonner, -ement abôner, ord' abôn'ner;

abôn'mint.
abonnir aboni; s'~ div'ni mèyeû.
abord (de l'eau) abwérd, voy. berge,

rivage; (en gén.) abord; d'abord, néol.
d'abord; allez d'~ chercher... alez po
k'mincî (ou alez par) cwèri... ; tout d'-—',
je ne l'avais pas reconnu so V prumî
moumint, dji n' l'aveu nin r'mètou.

abordable (rivage) abwèrdâbe, -âve;
(personne) abôrdâbe, -âve; aprochâbe,
-âve, voy. affable, approcher.

aborder, -âge au rivage abwèrder, -èdje ;
vini à bwérd; ~ par accident un autre
bateau aler à slok ; racwèsler, p. 721 ;
— qn aborder; acoster (arch. acwèsler F);
(en lui adressant la parole) arinnî (-er
Jalhay, Stav...); adjâzer ou apârler
(Faym.).

abornement abôrnumint (abwcrnèdje,
-nèmint F) ; voy. borner.

aboucher aboulchî (F), aboucher; mêle
è han (G; Fléron, etc.).

abouler (argot) abouler, voy. accourir,
donner.

aboutement aboul'minl, assimblèdje so
bout.

aboutir, -issaut, -issement abouti, -ihant,
-ihèdje, -ih'minl ; (houill.) bouler ouïe,
bouhî ouïe, disponlî, trawer.

aboyer, -eur hawer, -â, -eu, f. -erèsse ;
~*> lugubrement hoûler (ahoûlcr La Gleize ;
baoûler Huy ; bawoûler Sprimont) ; ~ à
petits coups haw'ter (baw'ler Stav.) ; voy.
GLAPIR.

Abraham Abraham' (ou Ab-) ; Braham'.
abréger abrèdjî (F) ; scrîre lot court.
abreuver, -âge du bétail abuvrer (-bo-

Verv., Jalhay, -bè- Malm.), -èdje; miner
ou tchèssî à l'êwe (à batch, â fin, â uèuî, â
tué, etc.).

abreuvoir du bétail batch, jlo, wè,
vèvî ; abuvreû (Les Awirs, Hcmicourt;
-vroû Hahier, -oûle Stoumont ; -vrîre
Stav., -île Grandménil, abouvrîre Jalhay ;
abruveû Fexhe-le-H.-C, abèvreû, abrè-
veû Esneux) ; etc. ; ~ d'oiseau, voy.
AUGET.

abri rudimentaire ahouta (Durbuy) ;
contre la pluie liouriha (Jalhay ; hourihèle,

Fig. 736 : abri formé par un rideau
de hêtres, grande hâye. Francorchamps.

f. Xhoris) ; contre le vent avrûle (ard.);
spécial' grande haie qui protège la maison
des Fagnes grande avrûle ou grande hâye



abricot — accabler

(Jalhay ; g. hâye Francorchamps, Malm. ;
syn. wèranl Faym.) de ou do manèdje,
fig. 736 ; abri de paille monté en haie,
du casseur de pierres hâhyê (Grandmé-
nil) ; djèfe (Rob.) ; du carrier flahe ou laie,
p. 718, fig. 690 n. ; du briquetier warande,
f. ; ~ du bétail en pâture ahan (Stou
mont) ; -—' du houilleur (arch.) houtrê;
être a Y*— du vent, etc., èsse à wèranl
(ard.) ; se mettre à l'~ s'ahouler, si mêle
à houle, si horer foû, si sêwer foû, etc.,
VOy. ABRITER, HUTTE, REVÊTEMENT ; être
sans ~ n'avu nol abri, nou lodjis', voy.
ASILE, GITE, REFUGE.

abricot, -ier abricot, -î; —pêche paze-
àbricot (panâbricot Verv.). Voy. reine-
Claude.

abriter ahouler, aleûter, voy. garantir,
protéger ; s''— si mêle à coviért ou à
houle (à houtche Harzé, Stoumont, Ke-
mexhe, Bergilers) de la pluie, du vent
po l' plève, po V vint ; s'acahouler sous une
haie, etc. (Les Awirs) ; su mêle à wèranl
(ard. ; syn. à l'avrûle pour le vent) ;
houri [pour la pluie] (Esneux, Jalhay,
etc. ; hori Stav., Polleur, etc., v. intr. ;
qqf. tr., ard. houri l' walée; si houri Ju-
pille ; s' mêle à houris' (Erezée ; à houri,
syn. su wèrandi du V pleuve Wanne) ;
s' wèrandi dèl plêve (Esneux) ; si rèspouner
(Glons) ou si sâver (Hognoul) po l' plêve ;
si catchî de vint ; si warandi de vint (Spri-
mont) ; si mêle foû êr ou dizos êr, foû de
vint, dizos V vint; si mêle â r'cwè de vint
(Méan) ; s''—' du soleil, voy. ombre.

abroger abrodjî (D).
abrupt : rivage ~ rivadje qui n'a nol

abwèrd ; voy. escarpé.
abrutir, -issement abruti, -ih'minl

(abièsti, -ihèdje, -ih'minl F) ; rinde bièsse;
fé tourner à bièsse, à neûrès bièsses, à
bourique, à caracole.

absence absance, arch. -ince ; faire une
longue —• dimani lonlins èvôye ; avoir un
moment d'— si roûvî.

absent, -e absant (-int F), -e ; ord' il è-sl-
èvôye, i n'est nin là ; comme vous avez
été longtemps '-' ! çou qu' vos-avez d'moré.
èvôye ! ; il y a trois ~ i-n-a ireûs mâkanls ;
il n'a jamais été — (aux réunions) i n'a
mày fêl fait.

absenter (s') s'absanler (-in F) ; ènn'aler ;
mâker ; fé fâle.

absinthe (plante, liqueur) absinle;
de fwêrt.

absolu : parler d'un ton ~ fé V messe
(fé do m. Stav.); kimander al baguèle;
Voy. COMMANDER.

absolument absoluminl, tol-à-fêt, vrê(ye)-
minl ; ard. t(o)t-à-fêl, l'lafê(t')minl ; ~ tout

tol-à-fêt ; ~ tous turtos ; voy. nu, seul,
tout; il me le faut ~, voy. prix.

absolution absolucion, -chon ; il n'a pas
eu Y~ (à confesse) on lî a clapé F plan-
tchèle al narène ; il a-sl-avou l' plantchète.

absorber houmer ; s'"^ dans ses ré
flexions tûzer bin Ion, s'èfoncer (si piède)
divins ses pinsêyes.

absoudre absoûde.
absoute absoûle.
abstenir (s') s'ablini (F) ; si passer di.
abstinence ablinince (F) ; faire ^ fé

mêgue.
absurde : chose —, voy. absurdité.
absurdité absurdité ; (dire) des >—• dès

bièst'rèyes, dès bwègnes mèssèdjes, dès sols
contes, qui n'ont ni cou ni liesse, ni rime
ni rame ; yoy. bêtise, niaiserie.

abus abus.

abuser abûzer ; ~ qn amûzer ; aloûrder,
-iner (F), voy. attraper, leurrer, sé
duire, TROMPER.

abuter, t. de jeu, sdmer (sâm'ter Wa-
remme ; sâmer, -eter, fé lès sûmes Flemalle,
néol. sîm'ter, sim'ler, fé lès sîmes) ; houkî
(Trembleur) ; mander (Jupille) ; câv'ler
(Xhoris ; câbler Verv., p. 716) ; miner
(Tavier, Durbuy) ; laper al rôye (ard. ; al
lègne Charneux) ; cf. DL bèye, dèye, lèsse.

acabit acabit ; arch. gâdin ; tire, f. ; je
ne suis pas de cet ~ dji n' so nin di
ç' coyin (ou limèrô)-là ; voy. qualité,
type.

acacia acacia.

académie acadèmîye.
acagnarder atrouwander (-î F ; -i C, R) ;

VOy. CAGNARD.

aeajou ârcajou, néol. acajou.
acariâtre cagnès', -èsse ; mâlignant, -e ;

inlrogneûs, -e (Verv., air- Faym.); une
femme ~ ine mâle garce (gale, gawe,
Magrite) ; ine kimére qu'è-sl-infèrnàle,
vêle corne porète ou corne on procès-vèrbâl ;
on vèrzèlin ; ine vêle djote; voy. grin
cheux, MÉGÈRE, REVÊCHE.

accablant, -c acâblant, -e ; une journée
~ ine loûre djoûrnêye ; voy. étouffant.

accabler, -ement acâblpr, -èminl, -umint ;
de nouveau racâbler ; de projectiles ca-
hbuyî ; le cœur grever ; de malheurs ras-
crâwer; demi (Jalhay); slrâfler (Gd-Hal-
leux) ; accablé de malheurs ou par la
maladie rapêrî, rascoyî (acouy(i) ard. ;
acodou Durbuy) ; rascrâwê ; sègnî ou ma
sègnî ; slrindou (strâflé Stoumont) ; voy.
malheur, malade; de tristesse dilouhî;
plin d' lê-m'è-pâye; voy. abattre, indis
poser ; de fatigue bèzé, voy. épuiser,
ÉREINTER, EXTÉNUER, FATIGUE ; '--' d'in-
jures, voy. agonir.



accalmie — accourir

accalmie, voy. calme, éclaircie.
accaparer, -ement, -eur, -euse acaparer,

-èdje, -eminl, -eû(r), -eûse (1914-18 : aca).
accélérer le pas roter pus reû ; cri du

charretier pour faire r-i l'allure, voy.
HAÏE.

accent acsant ; — circonflexe teûtê (F).
aecenteur mouchet (oiseau) morète

(morète è hâye Amay) ; roûpèye (p. 722 ;
roûpîre Voroux-G.); houvêye (Sprimont;
grëfe-/iouuéyeTohogne) ; /iot;aZe(Aywaille) ;
fàzon (Verv.); bleu lign'rou (Jalhay).

acceptable, -ant, -e, -ation accèptâbe,
-âve ; -ant, -e, -eu, -erèsse ; -âcion, -àchon,
-èdje'.

accepter accepter; j'accepte dji vou
bin ; je n'accepte pas dji n' vou nin.

accès, -essible, -cssit, -essoire, -ement,
accès, -ssibe, -ssit', -swêre, -eminl ; voy.
COLÈRE.

accident accidint ; acro, voy. ani
croche, MALHEUR, MÉSAVENTURE ; ~ qui
arrache le boisage du puits (houill.)
râyàhe ; — de vieillesse clà d' wahê ; suite
d'effort fwèrcihèdfe ; il a eu un ~ de tra
vail il a stu alrapé ; i s'a fêt accidinler,
atraper, ac'sûre ou ascûre, abîmer (diza-
wirer Esneux) ; (dans la mine) cotch'ler,
maker.

accidenté (terrain), néol. accidinlé.
accidentel, -elle, -ement accidinlél, -e,

-emint.

accise accise ; il est employé aux /—• il
è-sl-âs-accîses.

aeeisien accîzyin ; arch. ou plais' gabe-
lou.

acclamer, -ation aclamer, -âcion, -chon ;
fé bravo ; brére vîvât.

acclimatation : au jardin d'~ à l'acli-
maiâcion, -chon.

acclimater ac'mwède (Waremme, La
Gleize, Durbuy...; ac'mwèrder F; Fize-
F.); s'—si mêle (syn. s'ac'mèle Flemalle);
VOy. ACCOUTUMER, APPRIVOISER, HABI
TUER.

accointanee acwinlance ; voy. acoqui
ner.

accolade acolâde.
accoler la vigne (ri)loyî /' vègne as

passés.
accommodant, -e acomôdant, -e, -àbe,

-âve ; trêtâbe, -âve ; râlant, -e ; âhèye, voy.
facile ; peu *—» màlâhèye, voy. difficile.

accommoder, -âge, -ement acomôder,
-onder, -èdje, -emint ; ~ des aliments
acouh'ner ; ~ qn de qch. ahèssî ; locî
(Esneux, p. 720).

accompagner aler avou ; pour un bout
de chemin diner V pas (Durbuy) ; mar
cher à côté de qn aconcwéster qn (F ;

Jalhay ; à Voroux-G., concwèsler [une
jeune fille] = IV* souvent en cherchant
à la courtiser) ; — t. de musique, acompa-
gner ; dérivés -aleûr, -emint ; — [un roi]
accompagné (aux cartes) aspoyî ou abiyî.

accomplir, -issement acompli, -ihèdje,
-ihemint ; ~ son vœu Uni s' promesse ; un
homme accompli in-ome lol-oule.

accord acwérd ; acomôdemint, -ôn'mint ;
être d'—> èsse di raye avec qn ; voy. ac
corder, CONCORDE, DÉSACCORD, EN
TENTE.

accordable acwèrdàbe, -âve.
accordailles acwérds, acwèrdances.
accordéon ârmonica (ou ar-), m.
accorder acwerder; diner qch.; voy.

faveur ; ~ un piano (r)acwèrder, néol.
racôrder ; s'~ s'acwèrder, si mète d'acwérd,
s'ètinde ; voy. assortir, concilier.

aceordeur de pianos (r)acwèrdeû, néol.
racôrdeû.

accort, -c av'nant, -e.
accoster acosler (acwèster F); voy.

aborder.

accotement de route acoteminl ; lére-
plin ; talus (Hognoul) ; voy. trottoir.

accoter, voy. appuyer, caler, étan-
ÇONNER.

accouchée, s. f., acoûkèye (néol. -chêye) ;
arch. payîne (encore connu en ard. ; -ine
Faym. ; -éne, -éle R).

accoueher, -ement acoûkî (néol. -cher),
-èdje, -emint; voy. douleur ; — v. intr.,
elle a accouché èle s'a acoûkî (racrèhou,
radjonni) ; elle è-sl-acoûkèye (racrèhowe,
radjonnèye, d'iîvrêye ou d'iîbèrêye) ; elle
a fêt ses couches, arch. s' payî-lét ; elle a
si-èfant ; li manèdje est racrèhou (radjonni) ;
on lî a apwèrté on p'tit valet ou ine pitite
bâcèle ; elle a alch'lé on p'tit valèl, etc. ;
~ avant terme forpouner (F) ; voy.
avorter, grossesse, terme.

aeeoueheur, -euse acoûkeû, -eûse (F),
néol. acoûcheûr, -eûse ; sèdje-dame. —
Voy. CRAPAUD.

accouder (s') s'aspoyî ou si raspoyî
so s' coude, so ses coudes.

accoudoir aspoya, raspoya, -ouya.
aceoupler, -ement acopler, -èdje, -èmint,

-uminl ; apêrî, -ièdje ; amàyeler (F) ;
~ des pigeons acolèber ; cage où on les
accouple posse, m. ; apêreû ; acouplîre
(Huy, Waremme).

accourcir, voy. raccourcir.
accourir acori ; argot abouler; au trot

atroter ; adram'ter, -om'ler, -oum'ler, -oum'-
iiner (-oum'kiner Comblain) ; adrayeler
(ada- Sprimont...) ; à petits pas api-
coler ; au galop abrid'ler (abid'lerG);
apatrafter, alrafler ; brusquement, im-



c» accoutrer — achever

pétueusement abizer; abrokî; adârer;
ahûzer, -eler ; apoûsseler ; aroufler ; aspiter ;
avoler ; avorer ; azayeler ; acori reût-à-bale,
roufî-roufaye, d'on grand randon, d'ine
reûde abatowe ; voy. arriver, courir.

accoutrer, -ement acoûtrer, -èdje, -èmint,
-uminl ; afisloler, -èdje ; agad'ler (èg- Jal
hay), -èdje, -eûre ; aguîyeter, apoliker,
-èdje; apôtri, -ihèdje, -iminl, -umint ; asti-
ker (astriker Durbuy) ; atèler, -eûre ; alî-
toter, -èdje ; èfah'ner (af- Sprim,ont) ; fago
ter, -èdje ; — abistoker, afistoker, afisloler,
afisluler (Durbuy) ; abôdriker (Strée) ;
abôkî (Comblain); acan'dôzer (Malm.);
acastôrer (Bihain) ; adrâbler (Gd-Halleux) ;
agarloci (Haneffe) ; agayeler (Jehay) ;
agayoner (Waremme) ; aheûk'ter (Heure-
le-R. ) ; amitoufler (Warsage) ; asticoter
(Trembleur) ; atchîtchî (Charneux, -tcho-
ter Argenteau); atîrer (Stav.); èbrid'ler
(La Gleize) ; èdjibler (Esneux, Sprimont,
Stoumont, adj- Wanne) ; èhèrni (Jalhay) ;
èkil'ler, ètik'ler (Rob.) ; etc., voy agen
cer, ajuster, arranger, attifer, fa
goter, GROSSIÈREMENT, HABILLER, HAR
NACHER, PARER. •

accoutumer, -ance aco(u)slumer, -ance ;
afêli ; s'~ à la paresse s'alrouwander ;
VOy.~ ACCLIMATER, APPRIVOISER, HABI

TUER.

aeeouver (une poule) mêle cover.
accroc acro ; dans l'étoffe ac'seûre

(ac'sègnore Jalhay) ; ahaflèdje, -teûre (F);
cinq' (cèq' Verv.) ; obstacle imprévu
aslâdje ; asticote ; èhale ; nouk ; racro ;
VOy.ACCROCHER, ANICROCHE, DÉCHIRURE.

accrochage, -cheur (houill.) acrotchèdje,
-tcheû.

accroche-cœur acroche-cœûr.
accrocher acrolchî, -tch'ter, qqf. acrok'ter

(ord. à Stav. ; acroh'ter Jalhay ; syn. ard.
acramp'ner) ; ahafler (Rahier, Huy...) ; à
l'hameçon èninlchî ; dans les ronces
agrap'ler, ahafler, atèler. voy. empêtrer ;
par un obstacle, voy. arrêter ; qn au
passage racrocher ; la cage accroche dans
le puits (houill.) li gayoûle prind (frôle,
hape, pice) avâ V beûr ; voy. agripper,
CROCHET.

accroire : faire ~ fé creûre, fé acreûre,
fé gober, fé avaler.

accroître, -oissemeut (r)acrèhe, -èdje,
-emint ; (r)agrandi, -ihèdje, -iheminl.

accroupir, -issement acropi, -(ih)èdje,
-ih'minl ; s'— s'acropi, s' mêle acrop(i)ou (à
crope Durbuy ; à cropète Stav. ; à pâte
d'arègne Voroux-G.); s'acrouh'ner (Jal
hay) ; s'acoufîer (Flemalle) ; (enfant)
s'acrop'ler. Voy. blottir, glisser, re
croqueviller.

aeerue (de bois sur champ voisin)
ployin (Jalhay, Sart) ; — voy. relais.

accueil akeûy (acôy Bassenge ; -oy
Chevron, Rahier ; -ouy La Gleize, Stou
mont, Rob. ; acoûle Flemalle, Seraing,
Waremme, Harzé, etc., surtout dans
l'expr. fé d' l'acoûte) ; on lui a fait un ~
chaleureux on l'a fièstî, carèssî, can'dôzé ;
on lî a fêt (dèl) fièsse, d' l'oneûr ; on l'a
r'çû (r'çûvou Hognoul) corne on p'tit bon
Diu ; opp. à on n' l'a nin acompte, on
n' lî a fêt noie acompte, on lî a pwèrlé (reûde
mène, voy. attention.

accueillant, -e fièslant, -e (fièstihanl
Stav., Durbuy) ; voy. aimable, cares
sant.

accueillir, voy. accueil.
acculer Uni so cou ou à gogne.
accumuler ramasser, ahop'ler, èlasser ;

petit à petit ac'magn'ler (F), -ègn'ter,
-èn'ter (G) ; sou par sou un petit magot
ramasser (raspâgn'ter Trembleur, rapè-
wier Grandménil) on p'tit magzô ; ses
rancunes gômer (Cointe ; cûmi Jalhay) ;
s'-—' lentement djômi : la colère s'accu
mulait dans son cœur depuis longtemps li
colère lî djômihéve è cour dispôy lontins.

accuser, -ation, -ateur acuzer, -èdje,
-âcion, -chon, -eu, -ateûr ; amèle, -èdje ;
racuzer, -èdje ; mêle è mont ou èn-amont
(Jalhay) ; voy. dénoncer, rapporter.

acerbe, voy. acide, âpre ; au fig., ba
guant, -e ; vert, vête.

aeérer (un outil) rènèceler, rilchèrdjî, ri-
tchâssî (rè-) ; voy. acier, aiguiser.

aeeseence (de la bière, etc.) pikèdje,
surihèdje.

achalander, -âge acalander, -èdje ; de
nouveau racalander ; voy. attirer, cha
land, client.

acharner, -ement acharner, -èmint,
-umint; un chat qui est acharné contre
les souris on tchèl qu'è-si-arèdjî (ou afreûs)
après lès soris ; être acharné à l'ouvrage
èsse arèdjî à (ou so) l'ovrèdje, voy. arra
che-pied, passionner.

achat achat ; faire des '—* aler cwèri ses
comissions ; voy. emplette.

acheminer (s') (vers celui qui parle)
s'aminer, voy. amener.

acheter, -eur, -euse atch'ter, -eu, -eûse
(al'ter Jalhay ; ak'ler Malm., Huy, Cout-
thuin, etc. ; ètch'ter Verv., Argenteau,
etc.) ; — j'ai acheteur 'dj'a amateur ou
(/') marlchand. Voy. bloc, crédit, mar
ché.

achever, achèvement achever, -emint ;
fini, -ih'minl ; voy. finir ; j'ai achevé
dj'a loi fêt ; pour —, voy. comble ; •— son
travail mêle l'ovrèdje (à) clér, si mêle clêr ;
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~ à la perfection mète li fion, li fin côp ;
diner V côp di r'zûne (Liège, Herstal) ; fé
ou fini al lècsion, as p'tits-ognons ; ~ son
chant (du pinson) vûdî s' tchani; ~' son
verre bouter foû ; achevez la bouteille
vûdîz pôr li botèye, voy. DL, v° par;
~ qn ahèssî qn ; diner l' côp dèl mwért ou
d' Malcus' à qn.

Achille Achile.
achillée, voy. mille-feuille.
achoppement, voy. accroc, obstacle.
achopper aler (ou èsse) à stok ; voy.

trébucher.

aehores, voy. croûte (de lait).
aeiculaire : feuille <—> (du pin), voy.

AIGUILLE.

acide, s. m. acide [-il] ; — adj., seûr, -e,
VOy. AIGRE, APRE.

acidité surislè, voy. amertume, apreté.
acidulé, voy. aigrelet.
aeier acîr, m., ou acîre, f. (ècfr Verv.,

Sprimont, Argenteau, etc. ; aci Huy,
Malm. ; èci La Gleize, Durbuy, etc.) ;
voy. acérer.

aciérie acîr'rèye.
aeolyte, voy. chœur.
acompte aconte, acompte ; donner un <—

diner 'ne saqwè d'ssus ; voy. arrhes.
aeonit napel sabot, bleu sabot ; co

(Malm.); cou-d'-tchâsses d'Al'mand (F) ;
aconit tue-loup djène cou-d'-tchâsses
d'Al'mand (F).

acoquiner (s') s'acaliner, etc., voy.
s'encanailler.

acorus calamus (plante) calmus'
(Malm.); cladjot (Erezée).

Acosse sfcosse, village.
à-eoup, voy. capricieusement, se

cousse, SOUBRESAUT.

acquéreur akéreûr, aquéreûr d'une mai
son, etc.

acquérir acwèri, surtout s'acwèri ; ~ peu
à peu, voy. accumuler; ~ légitimement
(ou malhonnêtement) aveûr di bone (ou
mâle) acwîr; de l'argent mal acquis
dès çans' di mâle acwîr; voy. attirer.

acquiescer, -ement, voy. consentir,
-ement.

acquit akit, aquil.
acquitter, -ement d'un accusé acwiter,

néol. akiler, -èdje, -emint; ~ une dette
racwiler ; s'— d'une dette si racwiter
(s'alidjî Voroux-G.); rèdîmer ses rinies
(Esneux) ; emprunter pour ~ une dette
fé on trô po sloper in-ôte ; je me suis
acquitté envers lui dj'a fêt cwite (dji so
cwile ou dès cwiles) avou lu.

acre pikant, -e.
acte (fait, action) : un ~ de lâcheté, de

trahison on trêl d' couyon, d' câlin,

d' Djudas; voy. action, agir; — (acte
de notaire, de théâtre, etc.) ake, m., qqf. f.

acter rassîr ; voy. enregistrer.
acteur, actrice acleûr, actrice ; les ~ qui

répètent une comédie lès rèpèleûs d'ine
comèdèye.

actif, -ive actif, -ive ; abèye ; djinli,
-èye; agridjant (F; -gli- D); cotianl;
ovrant; rapide; subtil; tchèvihant (F);
valianl ; vikant, -e ; vol'lrûle (Liège, Jal
hay, etc.); voy. alerte, vif; peu ~
voy. lambin, travailleur ; c'est un
ouvrier ~ c'è-sl-in-abèye ovrî ; i n' keûve
nin so sès-oûs ; c'è-st-on vî spére po
l'ovrèdje ; i f'reût blâme à on vî spére.

action djèsse, f. ; vilaine — trêl d'
câlin, lêde djèsse ou keûre (cure Stav.,
Malm.), belle ~ bêle keûre (cure ib.);
l'~ que vous avez faite li djèsse (ou li
keûre) qui v's-avez fêt là ; voy. acte,
agir ; vous avez fait là une ~ dangereuse,
ou malhonnête, vos-avez fêt là on lèd djeû
(on djeû po v' louwer, po v' fê rèssèrer,
etc.); — (t. de finance) acsion, -chon;
~ dans un charbonnage, arch., pârçon.

activement abèyeminl, sublilemint ; voy.
rapidement ; s'occuper ~ de qch.
prinde as brès' qch. (Jalhay).

activer le feu, voy. attiser ; s'~ au
travail, voy. arrache-pied, évertuer.

activité abèijisté (abéy'suté Jalhay);
dilidjince; voy. énergie, entrain.

actuel, -elle, -ement, voy. présent,
-e, -ement.

adage spot; voy. dicton.
Adalbert, Aubert Àbiêri (arch.).
Adam Adam ; voy. pomme.
adapter, voy. ajuster ; s'~ à une

situation si fé à qch. ; si mète. â pas ; voy.
acclimater.

addition, -onncl, -onncr addicion (acd-),
-chon, -èl, -er; voy. ajouter, -âge.

Adélaïde Ad'layideT Layide [-II] ; arch.
EU.

Adèle Adèle, Dèdèle.
Adclin, -ine Ad'lin, -ine ; voy. Hadelin.
adénite, voy. (maux de) croissance.
adhérer : la peau adhère aux côtes

li pê tint so lès cwèsses ; voy. attacher.
adieu adiè, adiu (adjus' Faym.) ; Diè-

wâde, voy. Dieu.
adjacent djondant ; voy. voisin.
adjoindre ad'djonde, mète avou.
adjoint ad'jwinl.
adjudant ad'djudanl, néol. ad'judanl.
adjudication ad'djudicâcion, -chon.
adjuger ad'djudjî ; aux enchères bouhî

djus, maker djus ; à l'extinction des feux
ou à l'éteinte de chandelle vinde as feus,
â dièrin feû.



adjurer — affaisser

adjurer ad'djurer; voy. conjurer,
supplier.

admettre admèie, an mêle; lèyî intrer;
admettons que... mèlans ou admètansqui...

administrer, -ation, -ateur adm- ou
mieux administrer, -âcion, -chon, -aleûr ;
advidjîler (G) ; voy. extrême-onction.

admirer, -able, -ation, -ateur adm- ou
mieux an'mirer, -âbe, -âve, -âcion, -chon,
-aleûr ; voy. émerveiller, merveille,
-eux; se récrier d'~,.voy. récrier.

admission admission, an'mission, -chon.
admonester, -ation rimostrer, -ance ;

voy. gronder, mercuriale, répri
mande, -ER.

admonition, voy. avertissement, ré
primande.

adolescence crèhince, adje dèl crèhince,
mâle (ou màlàhèye) adje.

adolescent, -e, voy. jouvenceau, -elle.
Adolphe,-ine Adole (Nanole) ; Adolfine,

Dolfine.
adonis : un ~ on bê valet, on bê dfodfo.
adonner (s') s'ad'ner, s'an'ner, arch.

s'ac'diner ; ~ à boire s' mêle ou s' laper
à (â Jalhay) beûre.

adopter, -lif, -tion adopter, -iif, -cion,
-chon ; voy. accepter, agréer.

adorer, -able, -ateur, -ation adorer,
-âbe, -âve, -aleûr, -âcion, -chon.

ados au milieu d'un labouré radosse-
minl; ridoblèdje (Voroux-G.); arôy'mini
(Oreye) ; talus de démarcation soûkê, voy.
talus ; plate-bande exposée au levant
rabate, f.

adosser, -ement adosser, -emint : s'~
vivement (à un mur) s'aclaper (F).

adoucir, -issant, -issement (r)adoûci,
-ihant, -ihèdje, -ih'mint; voy. soulager.

adresse (dextérité) adresse ; adièce (F) ;
assène (Stav.) ; — au travail kiloûne,
tour; (prestesse) lesté (F), voy. dégaine,
manière; — jeux d'~ : baie; bèye,
fig. 82; bouchon ; caye ; corâheâs-oûs (F) ;
djosler l'anwèye (arch.) ; djeû d' platènes,
fig. 518; décapiter l'oie, fig. 37, 599; au
jeu de bagues fé raws', fig. 556, voy.
carrousel.

adresser adrèssî ; ~ la parole arinnî
qn, vov. aborder, apostropher.

Adrien, -enne Adriyin, Andriyin,
Driyin, -inné.

adroit, -c, -ement adjèt', -e, -eminl (F ;
Verv., Faym.) ; adrèt', -e, -emint (adreût,
-e, -eminl Stoumont, Durbuy, etc.) ;
d'assène (La Gleize : il est d'assène ;
c'è-sl-on d'assène); fèl, -e, -eminl; subtil,
-e, -emint ; un <—• compère on rouwé
compère ; une r*s coquine ine rouwêye ;
Voy. FINAUD, HABILE, MALADROIT.

aduire (t. de colomb.) fé lès colons.
aduler, -ateur, -ation andoûler (adoû-

ler F), -eu, -èdje ; voy. amadouer,
ENJOLER, FLATTER.

adulte in-ome (on djône orne) fêt ; école
d'"— scole d'adulés ou d'al-nut'.

adultère adultère; voy. contrat.
adultérer, voy. falsifier.
adultérin : enfant •"-» de femme mariée

awalron (d'homme marié èwairon Voroux-
G.), voy. bâtard/naturel.

advenir advini, av'ni ; advienne que
pourra arive qui plante ; voy. arriver.

adversaire advèrsêre.
adversité, voy. malheur, peine.
aérage (houill.) êrèdje; puits d'— beûr

d'êr ou beûr de r'toûr d'ér.
aérer, -ation rènêrî, -ièdje ; diner

d' l'êr.
aérolithe pire d'êr ou di sleûle ou

ord' di tonîre.
aéroplane arèyoplane.
aérostat balon.
aeschne, voy. libellule.
affable afàbe, amislâve (amïce Jal

hay) ; arinnâbe, -âve ; loyant ; pôpulêre,
qui n'èsl nin fîr ; des manières — dès-
afàpès manîres; voy. abordable, ai
mable.

affaiblir, -issement (physique) afêbli,
afèbli, -ih'mint; aflâwi, -ihèdje, -ih'mint;
gVw dihinde; dicwèli; diloumer ; div'ni
jlâwe ; s'~ faute de nourriture s'acran-
tchi (Harzé) ; voy. déchoir, décliner,
dépérir.

affaire afêre ; ~ embrouillée, voy.
brouillamini ; -~ terminée ine rôye raba-
lowe ; •—> classée kèsse mwèle ; mauvaise ~,
mon garçon! mâle brute, valèl ! ; c'est
1'— ! (= c'est ce qu'il faut) c'est l' feule
(di gade) ! ; c'est V pakèt ! ; c'est une ~ î
c'è-st-ine saqwè ! ; laisser 1'— sans décision
èl lèyî bouf ; j'ai mal dirigé mon ~ dj'a
ma miné m' djeû ; cela fait mon -—' coula
è-st-à m' deûl, voy. convenir ; il aura ~
à moi il ârè à fé à mi ; être hors d'~, voy.
danger ; savoir le fond d'une ~ saveur
li pouna et l' cova ; savu P cwacwa ; èlinde
(ou comprinde) li waslal' ; kinohe lès
ca èl lès ma ; mêlez-vous de vos — mèlez-
v' di vosse sogne ou di vos-afêres (di vos
djotes Flemalle) ; gâter les — gâler
V polêye; laisser aller les ~ lèyî cori li
siritche so li stî ; lèyî pihî V mouton, etc.,
voy. attendre; et aussi chose, objet.

affairé aféré (-i La Gleize) ; ènovré
(F ; Tavier) ; homme toujours ~ Djihan
(ou Malî)-fêl-tol; ménagère toujours •~
madame Trik'nonote.

affaisser, -ement awalchi (qqf. avalchi),
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-ihèdje, -ih'minl; s''— s'awalchi (s'avadji,
Jalhay, La Gleize) ; bahî, -èdje (d'une
voûte) ; si lèyî aler, si lèyî djus ; tourner
è 'ne bièsse ou èn-on vôtion ; qqf. s'afla-
Ichi; wârtchi (G); [du foin, etc.] affaissé
ravatchi (Voroux-G.), voy. verser ; masse
affaissée de fruits pourris blètin (Verv.) ;
affaissement (dans prairie, etc.) pro
voqué par un cours d'eau souterrain
douve, f. (Durbuy...), voy. chantoir,
gouffre. — (houill.) difoncer, -emint;
hiyî, -eûre; voy. crouler, ébouler,
écrouler.

affamer, -ement, -eur afamer, -èdje,
-eu; être affamé (avoir de l'appétit)
èsse famieûs (ard.) ; manger comme un
affamé magnî corne on rafâré ; voy. avide.

affectation parler avec —, voy.
PARLER.

affecté, -ée dimanîré, -êye ; voy. ma
niéré.

affecter de parler français, voy. fran
çais ; ~ un air imposant ou supérieur,
voy. air ; ~ des airs d'innocence, voy.
N1TOUCHE.

affection alachemint, amitié, amour ;
avoir de IV- pour ses parents avu de
cour po ses parinis : se prendre d'<~ pour
s'alacher à ; il a de l'~ pour moi i m'est
fwérl aiaché; voy. attacher.

affectueux, -euse, -ement amitieûs,
-tcheûs, -e, -emint ; inmant, -e ; fièstant, -e
(fièslihanl Stav., Durbuy) ; voy. aimable,
CARESSANT J '— à l'excès, VOy. ATTACHÉ.

affermer, voy. louer.
affermir afèrmi, rafèrmi ; une couture

IVOfî ; VOy. CALER, ÉTANÇONNER, ÉTAYER,
RENFORCER.

affiche, -er, -âge, -eur afiche, -er (ard.
-ilche, -i), -èdje, -eûr (coleû ou plakeû
d'afiches) ; placard, placarder dès-afiches ;
ils sont affichés aux publications de
mariage i sont afiichis (La Gleize) ; fam'
i sonl-sl-èl gayoûle (bwèle, calbote ; à
Jalhay èl brètike) ; plais1 i sont pindous
(Couthuin) ou vindous (Xhoris), i pêdèt
foû (Charneux). Voy. prétention.

affidé afîdé (F).
affilée (d') d'ine afilêye ; voy. file,

suite, traite.

affiler afiler, rafiler (rafi Jalhay ; -yi
La Gleize); (houill.) rafiner ; bien affilé
afilant ; meûriant (Trembleur) ; voy.
AFFUTER, AIGUISER, QUEUX.

affilier (s') à une société si mète d'ine
société.

affiloir rafileû (F) ; pire à rafiner
(houill.); fier à r'sinmî; rafiante pîre
(Jalhay) ; voy. fusil.

affiner afiner, rafiner.

affiquet de tricoteuse ohê as tchâsscs ;
wayîme, fig. 732-3 ; dague (Trembleur) : —
affiquets, voy. atours, fanfreluche.

affirmer, voy. assurer.
affleurer, -ement afleûri, aflori, -ihèdje,

-ih'mint (F) ; — d'une couche de houille
soper, sope, sopète (arch.).

affliction aflicsion, -chon; voy. peine,
chagrin.

affliger, -eant aflidjî, -ant ; chagriner,
-ant; fé dèl ponne; voy. estropier,
triste.

affluenee flouhe ; cominêye (F ; Voroux-
G.) ; raboula (Jalhay) ; voy. foule.

affluer aflouwer (F) ; aploûre.
afflux, voy. affluence.
affoler, -ement afoler, -èdje ; s'—- piède

li tièsse, voy. tête.
affouage afouwèdje (arch.).
affouiiler, -ement dipîl(r)er, -èdje (d'un

mur) ; voy. caver, creuser.
affoureher (t. de men.) èforlchî..
affourrager forer; voy. fourrage.
affranchir, -issement afranki (F ; Stav.,

etc.), néol. afranchi, -ihèdje, -ih'minl;
'--' sa maison de toute charge rinde si
mohone lidje (F) ; voy. (s')acquitter.

affreux, -eusement afreûs, -eminl ;
lèribe, -eminl ; une bête ~ ine. èwarêye
bièsse; une peur ~ ine fameuse sogne;
voy. abominable, atroce, horrible,
-ement.

affriander aglotiner ; voy. friand,
-ise.

affrioler africoler (F) ; voy. appétis
sant, appétit.

affront, -cr afronl, -er ; essuyer un ~.
voy. échouer.

affubler, -ement, voy. accoutrer.
affût afut; être à IV-, voy. aguets,

embuscade.

affûter, -âge, -eur (bois, outil) aw'hî,
raw'hî, -h(i)èdje, -h(i)eû; (outil) rafiler,
-èdje; (couteau) rissinmî, -(i)èdje; fé
r'ièijî ; voy. affiler, aiguiser.

afin de afin di (âfé di Flemalle) ; po ;
afin que afin (ou po) qui, afîs' (ou âfîs')
qui; là qui (avec subj., Sprimont).

afistoler, voy. ajuster, arranger,
parer, rafistoler.

a fortiori à pus fwète rèzon, avou pus
d' rêzon.

agace aguèce (agace Stav., Malm.);
voy. pie.

agacer, -çant, -cernent agacer (-î F),
-çant, -ceminl; asticoter; fé assoti ou ]ê
aler ; peler, -ant ; soyî, -ant (haver Dur
buy) ; VOy. ENRAGER, TAQUINER, TOUR
MENTER ; avoir les dents agacées avu
lès dints longs, qqf. dès longs dinls, dès
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dinls corne ine ône ; enfant agaçant, voy.
FATIGANT.

agacerie agacerèye; moulièsse (G, F).
agaric champêtre li bon tchampion ;

voy. champignon.
agate agate.
Agathe Agate.
âge de charrue, fig. 266-8, hâye (hâye

Stav... ; haye Huy, Durbuy) ; grêle,
ord' m. (Jupille, Argenteau, Trembleur,
Jalhay), grile (Les Waleffes), grègne
(hesb.).

âge adje, m. ou f. (âdje Amay..., àdje
Huy, Waremme...) ; quel ~ a-t-il? quél(e)
adje ou ord' qwanlre ans a-l-i ? (ku vî
è-st-i ? Malm.) ; ils ont le même <--'
i sont dèl (de Esneux) minme viyome
(arch. ; de m. vîhome Grandménil, du
V m. vîhèsse Stav.) ou dèl minme coûsse,
voy. vieillesse ; être à IV- critique,
èsse divins ses mâlès-annêyes ; au retour
d'~ â r'toûne ; il n'a pas encore l'~ de
raison i n'a nin co l'adje ou /' sins ; c'est
l' sins qui lî mâque, voy. sens.

âgé, -ée vî, vile ou vèye, voy. vieux ;
il est déjà — il est dèdja d'adje; il a 'ne
bèlc adje ; il est — de vingt ans il a vinl-
ans, il est vint-ans vî, voy. aîné.

agence ajance.
agencer, -ement adjincer, ord' adjin-

cener, -èdje ; abistoker, apotiker, -èdje ;
èmànlchî, -èdje, -eûre ; masiiker, -èdje ;
atûijer (Faym.); [vêtement] mal agencé
dicâyî. Voy. ajuster, arranger.

agenda ajèn'da.
agenouiller, -ement adjèni, qqf. -n'ni,

-ihèdje (-ènî Glons, -èn'nî Odeur -ègni La
Gleize ; adjuni Verv. ; agngnoyi Huy, -oler
Chevron, -oler Flemalle) ; mète à gngnos (è
gngnos Flemalle, Fize-F., etc.).

agenouilloir passète (d'un prie-Dieu).
agent ajanl ; <—' de police (argot) bos' ;

boion qui r'lût.
agglomération (quartier) vinàve, m. ;

IV- liégeoise, néol., li grand Lîdje.
aggloméré de charbon brikèle.
agglomérer (s') si mak'ter (de la balle

d'avoine, etc.) ; si fé à nopes (des flocons
d'un matelas) ; si ramasser (du beurre
qui se fait) ; s'aclol'ner (Faym., Grand
ménil) ; voy. AMASSER.

aggraver, voy. empirer, envenimer.

agile, -ement, -ité, voy. adresse,
adroit, leste, -ement.

Agimont : rue ~ èn-Àdfîmonl, à Liège.
agir adji (-îr F) ; fé ; mal ~ ma fé ; ~

lentement lum'ciner, voy. lambin ; '—
clandestinement fé ses côps è (à Stav.)
catchèle ; vous avez agi en brave homme
vos-avez fêt l' trêl d'on brave orne, voy.

acte ; il faut —-» doucement avec lui i fâi
fé doûcemint (ou toi doûs) avou lu ; il faut
r— i s' fât r'mouwer ; il faut — suivant son
rang t fât slinde ses pis sorlon ses lîçoûs ;
s''— s'adji ; il s'agit de bien faire i s'adjih
(i d'zogne Grandménil, Lierneux, Bovi-
gny ; -eugne Gd-Halleux) de bin fé ; quand
ce fut le moment d'— qwand i s'adjiha
(i s'a-t-adji F ; ord' il a sadji) de fé ; qwand
ci m'na â côp à fèri (â cw-à... Flemalle).

agissant (remède) adjihanl, -e ; voy.
efficace, actif.

agiter, -ation ajiter, -âcion, -chon,
voy. remuer, remue-ménage, secouer,
trouble, tumulte ; agitation bruyante
sam'rou, disdul ; ~ la bouteille kimahî
(kibouyî) V botèye ; <— l'eau avec les
mains tapoter ; <— du linge dans l'eau
heure, halcoler, walcoler; ~-> une sonnette
hiyeler, fé aler s' sonète ; voy. crécelle ;
~ les ailes fé balter sès-êles ; ~ les pieds,
les jambes, voy. jambe ; «—» le voisinage
rènêrci (ou rèvinler) V vinàve, voy. émoi ;
être agité (nerveux) triboler, èsse so
V houp'diguèt; n'avu noie misse (nou
nisse Huy) ; voy. remuant ; — s'— si
d'miner, si k'taper; convulsivement /râ
per; de joie impatiente tréfiler; en se
tourmentant râmer ; à de menues be
sognes, voy. chipoter.

agneau ognê (ègnê La Gleize, agnê
Faym., ègna Huy, Hannut...); bèdot
(Durbuy, Ben-Ahin... ; jeune mâle, à
Sprimont) ; <— mâle châtré ognê-moulon
(Stoumont) ; ~ d'un an antinê (F ;
ant'nê Sart, Ferrières). Voy. agnelle.

agneler ogneler (F ; Tohogne ; êgn'ter
Stav.); ord' djonneler (djoneter Stav.), t.
gén., mettre bas,

agnelle (de l'année, qui n'a pas deux
dents) djèrmole (Jalhay, Harzé, Sprimont,
Durbuy...), djîne (Odeur, Bergilers) ;
~ d'un an, qui a deux dents anl'neûse
(Sprimont, Ferrières, Durbuy, Bovigny...).
Voy. agneau.

Agnès Agn(gn)ès', Nanèsse.
aguus Dei agnus' [anus'], fig. 6-7.
agonie angonèye (F), langonèye; voy.

AGONISER.

agonir abominer (d' gros mois).
agoniser èsse èl langonèye, al mwérl,

à rârlike dèl mwérl, divins lès transes,
à ses dièrins moumints ; avu l' mwérl so
lès dints ; voy. moribond.

agrafe, -er agrap'e (-er F), -eler (-ener
Malm.); néol. agrafe, -er, -eler.

agraires : mesures ~, voy. arpent,
BONNIER, JOURNAL, VERGE.

agrandir, -issement (r)agrandi, -ihèdje,
-ih'mint ; voy. accroître.
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agréable agrèyâbe, -âve ; av'nanl,
ahâyant, plêhanl, riyant, -e ; amistâve ;
binamé, -êye ; pour vous être ~ po v' fé
plêzîr ; voy. aimable, attirant, gentil.

agréablement agrèyâblèminl, -blumint,
-b'mint, -v'mint.

agréer agrèyî (néol. -i/er) ; ahâyî,
ahâgnî ; il est agréé (amoureux, préten
dant) il a l'intrêye (dèl mohone).

agrément agrèminl ; charme ; djin-
tilèsse.

agriculteur, -ture, voy. cultivateur,
culture, fermier.

agriffer, voy. agripper.
agrion, voy. libellule.
Agrippa : le livre d'~ li lîve Agrafa,

voy. grimoire.
agripper agriper (agrifer F) ; agrap'ter,

agrawî, agraw'ter, agrip'ler ; haper ; ~ une
branche s'agridjî à one cohe (Xhoris) ;
voy. accrocher.

agrostemmc, voy. nielle (plante).
aguerrir aguèri, aduri; voy. endurcir,

habituer.

Aguesses : aux '-— âs-aguèces, 1. d. de
Liège-Angleur.

aguets : être aux <~- èsse âs-aguèls, à
l'awêle, al riwâde ou rawàde (à l'awâde
Jalhay) ; èsse à l'apôzite ; fé l'awêle, ou
si l'ni ou loukî à Vawête ; èsse al lurcète
(Warsage ; tinde à ou al lurcète Ben-Ahin,
Couthuin) ; voy. épier.

aguicher, -ant adawî, adaw(y)anl ; voy.
amadouer, appétissant, attirer.

ah : ah bah (h)a-ba ; ah ah a-ha ; ah !
qui vois-je ? â l (ou èy ! îy !) qui vola ! ;
ah ! Seigneur ! â [Ô] ! binamé Diè ! ; ah I
que dites-vous là ? â [Ô] ! qui d'hez-v'
là ? Voy. bah.

aheurter, voy. achopper, entêter,
trébucher.

ahurir, voy. abasourdir ; un ahuri
in-èstèné ; in-èsbar'né (Voroux-G.).

aide, s. f., ède, assistince, secours ; un
peu d'—- fait du bien n'a si pô (boule) qui
n'êde; marcher à IV- d'un bâton roter
avou on baston ; son fils sera une bonne —
pour sa vieillesse si fi sèrè-st-on bon
aspoya (ou ine bone ède) po ses vis djoûs ;
il n'a aucune — de son fils i n'a noie
êdowe di s' fi (Voroux-G.) ; voy. appui ; —
s. m. êdeû (êdant Esneux, Stav.), f. êdeûse
(êderèsse F; Stav.); du tondeur de drap
tàv'leû (Verv.); du herdier, arch., iîs'rou
(Jalhay, Sart), sûle, m. (Faym.), adjôrneûr
(Ovifat-Rob.), caw'lèl (Bovigny) ; aide-
forgeron êde-fôrdjeû, fèreû, bouheû-d'vant ;
aide-jardinier ède-djùrdinî ; aide-maçon
êde-maçon, pwèrleû d' batch ou d'oûhê,
fig. 467 ; aide-manœuvre chèrveû,maneûve.

aider êdî ; aidez-moi à marcher êdîz-m'
roter ; je vais les /-^ dj'èlzès va-sl-êdî,
dj'èlzî va d'ner on côp d' min.

aïe, excl., aye ; waye; ouye; oûye;
qqf. wouye, woûye ; ay-ay-aye ; way-a-
waye ; ouy-ouy-oûye (ou -ouye) ; voy. gé
mir.

aïeul, -e tâye ; voy. ancêtre, grand-
père, grand-mère, grands-parents.

aigle êgue, f.
aiglefin rivé (rîvè F) ; skèlvis' (Defr.).
aigre êgue, ord1 seûr, -e ; ma maweûr

(fruit) ; acide ; il est d'humeur -^ il a v'nou
à monde toi hagnant. d'vins 'ne seûre
pome; [elle est] d'humeur <~*> vête corne
porète ; rendre un son ~ rahî. Voy.
aigrir, -eur, aigrelet.

aigrefin hape-lopin ; pistagrawe ; vo
leur; égrifin (F).

aigrelet, -ette êgurlèl, -e ; surèl, -e ;
suris', -isse (sorès' Verv.); vinès' (F;
vignas' Stav., -es' La Gleize ; vignes' ou
so l' seur Durbuy).

aigrement seûremint.
aigremoine agrimonne -ône, agri-

mwinne.

Aigremont Êyemonl, 1. d. des Awirs.
aigrettes (de chardon, pissenlit) qui

s'envolent au vent dès-andjes, dès ploum'-
tions.

aigreur d'estomac ou pyrosis broutant,
broûle-coûr ou /' cour qui broûle ; mirinne,
t. (F ; Huy, La Gleize ; mu- Glons, etc.,
voy. migraine) ; néol. êgreûr (di stou-
mac') ; causer des aigreurs, des rapports,
lèyî on r'mwér; rimonler, riprocher,
riv'ni ; — parler avec ~ parler seûr ou
seûremint ; rihagnî ; hagnî d' cwate coslês.

aigrir (pâte, bière, etc.) : rendre aigre
rinde seûr; devenir aigre, s'aigrir div'ni
seûr ; suri (qqf. seûri) ; li bîre kimince à
suri ou à s' piker ; lu lècê, lu crinme
assorih (Thimister ; assuri Jalhay) ; —
au moral êgri, s'êgri. Voy. aigre, -eur,
surir, -issement.

aigu, -uë afilant, -e, voy. pointu,
aiguiser ; un mal <~- on ma lançant ou
qui lance (-êye), néol. lancinant ; cri —
tchawèdje, -erèye, voy. criaillerie ; son
~ crînèdje, voy. crissement. — Voir
Montaigu.

aiguayer le linge, voy. essanger.
aiguière éwî (F), m.
aiguille awèye (-êye Verv., -îye Huy) ;

~ à tricoter fier as ichâsses ou à tricoter
(ard. fier du tchâsses), différente de l'~
à remmailler awèye as ichâsses ou à
r'nawî ; — <~- de sapin awèye ; ponlion,
-tchon (-dion Esneux, pwinda Neuville-s.-
Huy) ; pika (Malm.) ; peûtchon (Stav.) ;
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pîpion (Wanne, Gd-Hàlleux ; pûpion
Arbrefontaine) ; voy. piquant.

aiguillée awèye di fi (aw'lèye ou al-
wèye F ; aw'lîye Voroux-G. ; awyèye
Durbuy, -yie La Gleize) ; coron d' fi ;
lonhê d' linne (Cointe) ; reste de l'~ de
laine que la ravaudeuse rentre dans un
tricot trêl : rinlrer lès Irêls.

aiguillette aguiyète (fèrète Flemalle, Es
neux, Verv., Durbuy).

aiguillier, étui à aiguilles, bouftê,
bouh'iê âs-awèyes (boh'iê Harzé, Durbuy ;
bouflia Huy; boufa Bas-Oha...) ; cani-
bustê (-bû- Trembleur ; -beû- Jalhay ; -bô-
Malm.); slo d'awèyes (Malm.); fig. 122.

aiguillon de bouvier, arch., stombe, m.
(Jalhay, Faym. ; bout ferré de IV- awion
Jalhay) ; — dard de guêpe, etc. awèye, f. ;
avion (awion Stav., Malm., etc. ; anwion
Rahier, Lierneux ; aw'hion Sprimont,
Comblain, Durbuy, etc.) ; pépin (-ègn
hesb.); pètion, -tchon; pète, f. (Warsage,
Charneux) ; pignon (Petit-Thier) ; slilchon
(Bergilers) ; pâte (Mélen). Voy. piquer.

aiguillonner stilchî ; voy. piquer; ~
(le - bœuf), arch., slilchi (Jalhay, syn.
somoner avou lu stombe) ; (fig.) diner
V côp d' corîhe.

aiguiser un pieu, un outil (r)aw'hî ;
un rasoir ripasser; un couteau, une faux
sinmî, rissinmî (sèmî Verv., sèmyi Che
vron, semer Wanne, sémi Comblain,
sèm'mier Erezée ; rassèmi La Gleize ;
r'simi Ben-Ahin ; simi Couthuin ; rissemi
Hognoui...); rafiler; espace qu'on peut
faucher avec la faux aiguisée sèm'mièye
(Erezée); voy. affiler, affûter, fusil,
MEULE, QUEUX, RÉMOULEUR.

ail a : di l'a, dès-as. Voy. bulbe,
gousse.

aile éle (êye Sprimont, Stav., Malm. ;
aie Vielsalm); ~ défectueuse d'un
pigeon, voy. mue ; — '— de dérive d'un
bateau zwère.

ailé : fourmi ailée, voy. fourmi.
aileron de roue hydraulique, de ba

ratte tournante élèle ; de gouvernail cowe
d'aronde, fig. 724.

ailette élète.
ailleurs ôte pâ ; d'~ d'alieûr ; d'abord.
aimable inmàve, amistâve ; amilieûs, -e

(amice Jalhay); binamé; .d'un enfant
marné ; il faut être '— avec lui i fât parler
bê avou lu ; voy. affable, affectueux,
caressant, gentil.

aimablement, voy. gentiment.
aimant, -e, voy. affectueux, cares

sant.

aimant, s. m., êmant.
«aime» inme; voy. tonneau.

aimer inmer ; ils s'aiment i s'inmèt bin,
i s' vèyèl vol'lî ; elle n'aime que lui éle
n'a (ou elle ènn'a) qu' por lu ; j'aime mieux
mourir dj'inme mis (arch. dj'a p'-lchî) de
mori ; il aime le travail il oûveûre vol'lî ;
il aime les filles i veut vol'lî lès crapôdes ;
il aime à fréquenter les églises il est fwêri
po l's-èglîses ; ~ la salade, le poisson
magnî vol'lî dèl salade, dès pèhons ; je
n'aime pas le poisson dji n' so nin po
l' pèhon ; ~ à boire beûre vol'lî V gote;
lever vol'tt l' coude ; elle aime la toilette
elle est vol'lî gâye ; un homme qui aime
de faire toilette in-ome qu'est curieûs âtoû
d' lu ou âtoû di s' cwér; rien ne dégoûte
celui qui aime li ci qu'inme lès bièsses inme
l'ansène. Voy. follement, passionné.

aine inné (arch. inwe, êwe) ; à l'<~ à
l'inné, divins lès pârtèyes, inle lès djambes
(à l'inné dèl djambe Durbuy; ol lanwine
ou linwine Lierneux).

aine, -éc : le fils aîné li pus vî dès fis ;
notre •— nosse grand ; je suis de six ans
votre <-~ dji so sîh ans pus vî qu' vos.
Voy. ÂGÉ.

Aineîîe Ênèfe, village.
aînesse : le droit ri'— li dreûl de pus vî.
ainsi insi ; puisqu'il en est ~ pusqu'i

va d' la ; pusqui c'est corne coula.
air êr, f. ; au grand '— al grande êr ;

il y a bon ~ ici i court ine bone êr chai ;
quel mauvais /—- souffle ici ! que mâva
êrèdje (-ièdje Jalhay) qu'i passe chai ! ;
défiez-vous de IV- froid du soir mè-
fiyîz-v' de freûd êrèdje d'al-nut' ; il circule
beaucoup d'~ i fêt on lins cr(i)eûs; i
court di l'êr, voy. vent, venteux ; donner
de IV-, voy. aérer ; f— humide et froid
crouweûr, î. ; prendre Yr-j sur le seuil
prinde (haper, houmer) l'êr so V soû (ard.
su soryi, le soir en été) ; voy. frais ;
il y a un courant û'~ ici t 1ère (ou tchèsse)
chat ; prendre un ~ de feu prinde ine êr
di feû (ine tchôde R2) ; haper 'ne blamêye ;
— avoir l'air avu l'êr, avizer, voy. appa
rence, paraître, sembler ; il a un
drôle d'~ il a 'ne drôle d'êr ou di cogne
(kêre Huy, Odeur ; maye Esneux) ; il n'a
aucun — [pour travailler] i n'a noie cogne
(nou slûle Glons ; noie ôguèsse Battice ;
noule êr La Gleize ; noul ahè Marchin),
voy. aptitude, méthode ; affecter un ~
imposant si brandiner (arch. Cointe) ;
prendre un ~ supérieur si d'ner dès-
êrs ; fé d' sès-êrs ; prinde dès grands-
êrs ; peler (ou fé peler) di s' narène ; voy.
embarras, façon, mine ; — chanter
un petit ~ tchanler ine pitite êr ; les vieux
airs de danse (menuet, etc.) lès p'tilès
danses (arch.).



aire — albâtre 13

aire de four, grange, etc. dègn, m. (din
Cointe) ; spécial' de grange, fig. 737, ba-
lîre ; flètch, m. (Bellevaux ; flatch Faym. ;

Fig. 737 : aire de grange, batîre, séparée
des gerbiers par de petits murs. Oreye.

flalchis' Rob.) ; de four flèlche, f. (La
Gleize) ; djèle (Bergilers : de pan eût so
V djèle ; à Odeur so V pavé).

airée (de gerbes) batêye; lét (Hognoui,
Stav....) ; levée (Wanne) ; slârêye (Esneux,
Sprimont...).

airelle myrtille (Vaccinium Myrtillus)
frambâhî, from- (ard. fromp'hî, -am-,
frampî, qqf. frambî) ; la baie frambâhe,
from- (frambêhe Malm. ; flombâ Voroux-
G. ; voy. framboise) ; — baie de l'~
ponctuée (V. Vitis-Idaea) rodje frambâhe,
from-; tchinlchin, m. (Stav., Malm., tchî-
tchî Waimes, Ichétché Sourbrodt ; rodje
peûs Stoumont : fruit du tchintehin) ; peûs
d' pâkèle (Ferrières) ; — baie de l'airelle
des marais (V. uliginosum) frambâhe du
leûp (Stav. ; fr. du tchin Sart, Jalhay).
Voy. CANNEBERGE, MARMELADE.

Airs : rue des ~ so l'-êrs à Liège.
aisance âheûr (F ; voy. facilité) ; jeu

aisé d'un mécanisme djowe, f. ; — com
munale âhemince (êh- Rob.), trîhê, warihê,
war'hê (wèriha G ; wir'hè Dison ; wèr'hê
Stav.); âyehê (Jupille, Herstal) ; so l'âhe
(l.-d. Comblain) ; lieux d'~, voy. cabi
net ; vivre dans une honnête ~ viker
bordjeûsemint ; ils sont dans IV- il ont
âhèye de viker ; i vikèl bin ou so blancs
peûs ; r,'è-sl-on bon manèdje ; i sont bin ;
èl linèt bin ; i sont bin d'vins leûs papîs ; il
ont po fé ou po viker (po keûse La Gleize,
Malm.) ; il ont bin l' lins ou l' moyin,
néol. mwèyin ; i sont à leûs-âhe (il ont
leûs-âheminces Bassenge) ; il ont leûs rins
reûs ; i n'ont nin ma leûs rins (i sont reûs
Comblain, Flemalle) ; i n' èlzî mâque rin ;
lot-à-fêl sût, i n'a rin qu'arèle ; il ont d'
qwè. etc. Voy. abondance, argent.

aise, 1. s. f., àhe (êhe Malm.); vivre

à I*— viker à si-âhe, voy. aisance ; être
mal à IV- èsse mâ(l) à si-âhe ou ma è
s' pê ; je ne suis pas à mon ~ dji n' so
nin d'adram', voy. assiette, indisposé;
allez tout à votre ~ alez lot-à vos-âhes ;
en prendre à son ~ èl prinde al lâdje ; se
priver de ses —si djinner ; si d'hèssî ; elle
ne se sentait pas d'~ elle èsleûl Me foû
d' lèy di binàhislé ou di contintemint ; —
2. adj., binâhe (âhe La Gleize...); contint;
bien ~ bin binâhe (bin âhe La Gleize...) ;
bin contint; je serais bien r-> de... dj'âreû
bon di... ; voy. content, heureux.

aisé, -ée âhèye (âhî, -êye Verv. ; êhî, -ie
Malm., êhé, -ée Faym.), voy. facile,
malaisé ; vêtement <~ âhèye mousseminl,
lâdje assez, plantiveûs, voy. étriqué ;
personne <--', voy. aisance.

aisément âhèyeminl, arch. àhiminl
(êhiminl Malm. ; êhémint Faym.) ; vous
vivez — vos-avez âhèye viker, voy. ai
sance, facilement.

Aisne : l'~ VInné ou l'êwe d'Inné
(l'Ène Grandménil), affluent de l'Ourthe.

aisselle : à l'~-, sous IV- dizos V (ou lès)
brès'; le creux de IV- U potale di d'zos
V brès' ; faisceau (de paille, etc.) qu'on
peut emporter sous Y— ahelêgc.

aissette, voy. assette.
aître cte ; voy. cimetière.
Aix-la-Chapelle Àhe, néol. Aix [êks] ;

Es' (Jalhay. Malm.).
ajourer fé qch. à djoûs ; voy. clairi:-

voie.

ajourner, -ement (r)adjoûrner ; adjoûr-
nèmint.

ajoutage (r)ad'joule : (r)ajoule.
ajouter (r)adjouter ; mète (ou bouter)

avou ; sans rien ~, il partit sins 'nn'abou-
ter d' pus', ènn'ala.

ajuster, -âge, -ement, -eur adjuster,
-èdje, -èmint, -eu ; mète d'adram' ; adram'-
ter (F) ; apotiker, -èdje ; apaironer, -èdje
(F); èmanlchî, -èdje, -eûre; èdjibler, -èdje,
-ère (Esneux... ; adjibler Wanne, p. 717) ;
voy. accoutrer, agencer, arranger,
parer ; — assortir apâlier, -èdje ; —
ajuster son coup, voy. viser ; — bien
ajuster, réussir adièrcî, adjèrcî {-ci F ;
adîrci Jalhay ; adèrci Stav., Stoumont),
voy. RÉUSSIR.

alarme alarme ; sonner la cloche d'^
ricôper ; triboler (Glons, Sprimont, Les
Awirs); donner IV- prév'ni de dandjî;
être dans les ~ èsse divins lès transes
(lès-abranles F). Voy. alerte, chante
relle.

alarmer alarmer; rèvinler; s'~ s'alar
mer, voy. émoi.

albâtre albasse, néol. albâte, f.
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Albert Albert, Bèbêrl.
album albom'.
albuminurie : IV- di l'albumine.
alchimille (plante) pale di paye ou di

liyon (Sprimont) ; cotre d' tîhe (Malm.) ;
robe dol Vièrdje (Waimes).

alcool, -iquc, -iser alcol, -ique, -izer;
voy. buveur, ivrogne.

Alcor (étoile), voy. ourse.
alcôve foûme èclôse (close foûme ard. ;

foûme rèssèréye Voroux-G.), fig. 304 ; néol.
alcôve (ârcôve Haneffe).

Aldegonde Aldigône, Gône (arch.); rue
Sainte-~ rowe Sinle-Aldègonde, à Liège.

aléatoire : c'est chose — c'est l'oûhê so l'
hâye ; faire une vente — vinde hazàrd èl lot
(fé 'ne vinle so bouf F) ; voy. chanceux.

alêne alêne (-eune Charneux, -ine
Wanne..., -ine Huy, Jalhay...) ; —- droite
brokeû (Hognoui).

alentour, adv., lol-âloû ; confondre
autour avec — prinde boûf po vatche ;
prinde ses savates po ses soles ; — s. m.,
les alentours, voy. environ.

alerte,interj.,abèye ! ; èvôye ! ; hay hay !;
èvôye po lès wêdes ! — s. f., donner I*<—',
voy. alarme; avoir une — avu 'ne
tchôde; — adj., abèye; alant; spilanl;
subtil; vîf ; rapide; vigreûs ; vikant ;
voletrûle (Liège...); rèv'leûs (F; Jalhay,
Stav., etc.) ; une petite femme ~ ine trou-
pinète (D) ; une femme très ~ ine Marèye
roufe-tol-djus ; un vieux — on vî d'roum'-
kègn (Voroux-G.); une vieille ~ on vî
Ironpin ; voy. actif, éveiller, vif.

alertement, voy. activement, rapi
dement, vite ; trottiner — ènn'aler dram'-
dra-dram', voy. trotter, -iner.

alèse ou alèze d'enfant ahelè (Liège,
Jupille, Esneux, Les Awirs) ; drap d' cou
(drè d' cou Verv...); fig. 276.

aléser, -âge al izer, -èdje ; arâyî, -èdje ;
arch. driler, -èdje.

alésoir drèlc, f. ; (t. d'arm.) alizeû,
arâyeû.

alevin noûr'son (G) ; ine make d'atètche.
Alexandre Alègzande, Zande.
Alexien (religieux) Lolâ.
Alexis Alècsis.
alezau, -e rossé, -ète.
algarade algarade ; aslrapûde ; brète ;

carèle ; zinne (Liers, Bergilers ; zinke Ans) ;
voy. attrapage, dispute, rixe, scène,
tapage.

aliéner, -able vinde, -âve ; céder, -âve ; —
un aliéné, voy. fou.

aligner, -ement aligner (-î F), -èdje,
-emint ; (techn.) arûler, -èdje ; file d'objets
alignés rôy'lée (Jalhay ; différent de
rôye, ligne de légumes sur pied, etc.).

aliment amagnî ; néol. alimint ; ~ bour
rant on bon slopa ; préparer les ~ de
qn acouhener qn ; voy. nourriture.

alimenter les fours, etc., t. techn.,
tchâfer, toker; ~ une pompe noûri 'ne
pompe ; ~ la batteuse en y poussant les
gerbes forer; voy. nourrir, surali
menter.

alisier al'hî (Grandménil, Gd-Halleux,
Bovigny, Faym. ; âh'lî Wanne).

aliter (s') ai mète è lél (s'adjîre Malm.,
-ère Faym.) ; il a dû s'~ pendant trois
mois il a slu treûs meus djus ; elle a encore
dû s'~ (plais') elle est co 'ne fèye toumèye
di s' maclote ; être alité èsse clawé so s' lét ;
s'~ pour mourir (plais1) danser s' diè-
rinne danse.

allaiter, -ement diner V sin ou /' tète ;
noûri, -ihèdje (de l'enfant).

allant, -c alant, -e ; voy. alerte.
allécher, -ant, voy. aguicher.
allée : ce n'est qu'une <— et venue (de

clients, etc.) ci n'est qu'inc convoyé (ou
ine atêye et 'ne vinowe) di djins ; des ~
et venues dès convoyés, dès coraterèyes, dès
toûrnikerèyes dans le ménage ou autour
de qn ; — voie bordée d'arbres alèye,
av'nowe, dréve ; — passage entre deux
murs, deux maisons inle-deûs ; rouwalète.

alléger, voy. aider, soulager.
allègre èiét, -e (arch.); virlih ; voy.

GAILLARD, JOYEUX.

allègrement djoyeûsemint, galiârdèmint,
vigreûseminl.

allégresse ètètîse (F ; èlêteminl, èlétislê
W); djôye, liyèsse ; voy. joie.

alléluia aléluyâ.
Allemagne Al'magne.
allemand, -e al'mand, -e ; prûssyin,

prûchin; arch. lihon; fém. tihe (ard.;
lièhe Jalhay) ; parler, baragouiner —, voy.
baragouin: tête d'— ciuârèye liesse;
soldat ~- en feldgrau gris piou ou gris ;
en pays de langue allemande às-Al'mands
(Stav., Malm.).

aller aler ; il est allé hier à Huy il a stu
îr à Hu ; il est allé quelque part (mainte
nant) il è-sl-èvôye ine sawice ; — de
nouveau râler; — au delà passer (h)oute;
~ lentement lum'einer ; ~ doucement, à
petits pas comptés ènn'aler dèm'-dè-dèm',
voy. trottiner ; — bon train aler ou
roter (d')on bê (ou messe) lève, d'ine reûde
abatowe ; — çà et là, voy. çÀ ; —et venir
aler èl m'ni, corater, cotî, drâh'ner, hâroner,
nagler, tourner, toûrniker (caroler Durbuy ;
brèn'ler, vèroter, vèlrouyi La Gleize ;
vètruyer, vôlurer Faym.); où allez-vous ?
wice alez-v' ? (ou pêrîz-v', tchèrîz-v') ;
comment allez-vous ? kimint (v') va-t-i ?;
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se laisser ~ si lèyî 'nn'aler ; laisser '— les
affaires, voy. affaire ; va t'asseoir va s'
t'assîr (va s'tu assîr Voroux-G. ; vas' t'as-
sî ard.); allez vous coucher alez' vis
coûkî (propr' alez s' vis coûkî[z] ; ard. alez
su v' coûkiz La Gleize) ; allons nous pro
mener alans (djans) ou alans' (djans',
propr' alans s', djans s') porminer ;
allons ! alons ! ; djans, èvôye ! ; djans don
djans ! ; djo, houp ! ; hay abèye ! ; hay don
hay ! ; allons, venez-vous ? hay ! djo,
vinez-v' ? ; allons ! y sommes-nous ? aie !
î èslans-gn'? ; va va-z-è ; allez aléz-è ; allez !
vous êtes une ingrate ! aléz-è, ingrate qui
v's-èslez ! ; oui, allez awè, alez (ard.
o k'ay) ; ce mur va tomber ci meûr-là
voul tourner ; il va être midi i bètche so
doze eûres ; il va pleuvoir i va (ou vout)
ploûre, i s'apontih po ploûre ; — s'en
aller ènn'aler ; si r'ployî ; tirer s' rèvèrince ;
il s'en était allé ènn' aveûl 'nn' aie ; allons-
nous-en djans-è ; nous en allons-nous ?
è djans-n' (ou -gn) ? ; qu'il s'en aille !
qu'i rote si vôye ! ; s'en — précipitamment,
voy. décamper, déguerpir; s'en '--' à la
dérobée, voy. dérobée, esquiver.

alleu alou (dans des l.-d.).
Alleu r Aleûr, village.
alliance aliyance ; anneau de mariage

rond d'ôr, aliyance, bague di marièdje
(spoz'roû Malm.).

allié (parent) aparlènanl (-linanl), al'-
nanl.

allonge ralondje ; ad'djoule (F) ; ~ de
crémaillère (arch.) pindant fier, fig. 284;
~ du tronc à scier (t. de scieur de long)
rè(s)couleû ou planlche de rè(s)couleû.

allonger, -ement ralongui, -ihèdje,
-ih'mint (rèlongui L) ; slinde ; racrèhe (li
brouwèi) ; de forme allongée longou, -owe.

allouer acwerder.
allumer, -âge aloumer, -èdje ; èsprinde,

-èdje ; bouter V feû ; le temps d'~ (les
lampes) l'èsprindâhe, Valoumàhe ; [la
lampe est] allumée èsprîse, aloumêye (ard.
èspris) ; ~ sa pipe èsprinde si pîpe; voy.
attiser, enflammer, éprendre, feu.

allumette aloumèle, ord' alumète ; arch.,
fig. 141, ou plais' brocale; grande ~
sans soufre crêsse ; récipient aux ~ bro
coli, fig. 142.

allumeur de réverbères, aloumeû ou
ésprindeû d' lampes, fig. 450.

allure alûre ; [homme] de belle — di
bêle av'nowe ; aller d'une ~ vive, voy.
aller ; prendre mauvaise ~ aler on
mâva trin ; manquer d'~ (au travail)
n'avu nou tour, noie kiloûne, voy. air.

allusion : faire une — diner à ètinde ;
tchôkî 'ne bote ; diner dès sonèles.

almanach ârmanac' (-mo- Jupille, Huy,
Waremme, Verv., Stav., Malm., etc.,
souvent fém.) ;!'.— de Mathieu Laensbergh
l'ârmanac' di Matî Lansbêr, fig. 23 ;
Y— des illettrés l'ârmanac' dès bièrdjîs,
fig. 24.

aloès alwès'.
alors alors', ord' adon (anon Fié-

malle...) ; à ç' moumint là ; puis ~- adon
pwis ; — surtout, seulement — apreume
(ard. aprome) ; —, vous partez ? insi don,
vos 'nn'alez ?; ~ que adon qui, lot faut
qui, (tot-)èstanl qui (èstihant qui Durbuy),
à-d'vèr qui, è-d'vèr qui.

alose âbèye (F; Huy, Jupille...); ba-
loûwe (Couthuin) ; qqf. alôye (Liège).

alouette : '— des champs àlouwèle (àlo-
wèle Vielsalm, ârwète Bergiiers ; alôye
Verv., Jupille. . ; alôyète Stav., Malm. ;
a/drc Sprimont,Esneux.Huy...) ; —coche-
vis cok'livî ou cok'lèvî (-èvrî Remicourt) ;
turlu (G) ; alôre à houpe (Amay) ou
houplêye àlouwèle ; <— lulu àlouwèle di
bwès (ou di brouwîre), souvent confon
due avec la précédente ; — pied d'~. voy.
daupiiinelle.

alourdir, -issement alourdi, -ih'mint ;
apèzanti ; alourdi d'une chute, d'une in
disposition, ou pour avoir trop bu inacas'
(margas' Verv., malgas'- Fléron, inacwas'
Hervé).

aloyau alwèyô, fig. 120; tête d'~ bokèl
di (ou d'à) d'jalanl.

alphabet alfabèl, â-bé-cé; arch. creû-
hète.

Alphonse, -ine Alfonse, Fonse. -ine.
alpiste des canaris canâ{r')rèye, \i. 715;

lé-smêce (Verv.); wêde dès canaris ou
canar'rèye (Malm.).

Alsace, -eien, -eicnnc Alzace, -cgin,
-cyinne.

altérant (qui donne soif) seûlant ; voy.
SOIF.

altération allèrûcion, -chon.
altercation brèle ; voy. algarade.
altérer (bois, fil, tissu) soker ; s'— en

cuisant trop longtemps gôli ; avoir la
gorge altérée avu V pèpèye ; voy. dété
riorer, GATER, MOISIR, SOIF.

alternativement onk après l'ôle ; chaque
à tour.

altesse altesse ; esp. de prune altesse.
altier, voy. fier.
altise du chou, voy. puceron.
aiun, -crie alon, alonerèye.
alvéole tchabote ; mes dents sortent de

leur r— mes dinls s' dipot'lèt ou s' dihàssèl ;
voy. cellule.

alyte. voy. crapaud.
amabilité binamêyislé, djinlilèsse.
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amadou boffû, néol. amadou.
amadouer amadouwer ; amadoûler, ma-

doûler; amidoûler ; andoûler; adawî ;
voy. enjôler ; plalch'ler âtoû de qn ;
fièstî so l' dreûle sipale ; frôler V dreûte
sipale à qn ; ac'mign'ler, ac'miy'ter; fé
mamêye,fé mamî-mamêye à qn (Hognoui) ;
voy. attirer.

amaigrir, -issement mêgri, (r)amêgri,
-ihèdje, -ih'mint; d(is)toumer; fonde;
(visage) amaigri lot tiré.

amalgamer margamer, bar- (Jalhay) ;
VOy. MÉLANGER, MÊLER.

amande amande ; — (dans un noyau)
amande ; nawê (nouwê Esneux, novia
Huy) ; pépin (Hannut, Waremme, Toho-
gne) ; fève (Esneux); bonbon (Les Walef-
fes) ; amer du noyau rie cerise, etc. (Fle
malle) ; tchâr (Ampsin) ; voy. noyau ; — du
grain de blé ho (Jalhay, etc. ; hyeuFaym.).

amant galant ; ~ préféré gaw'zin,
madjopin (F) ; ~ d'une femme mariée
rèslchâfeû. Voy. amie, amoureux.

amarante (fleur) passe-v'loûr (F); cawe-
du-r'nârd (Malm.).

amarre cwède (de batê).
amarrer loyî V batê ; stanlchî.
amas amas, -asse (t. rares) ; hopê,

masse, moncê, magzô ; bôrc (ara.);
~ embrouillé vôtion ; — de neige (dans
un creux, contre un talus), voy. neige ;
"— de neige ou rie boue (sous le talon)
cwayot ; laine (hesb. ; syn. pour la neige
boubou Voroux-G.) ; clavê (Esneux, Spri
mont) ; cayèt, clabol ou sabot (Jalhay) ;
clipè (Stav.); cloupê (Malm.); clolct,
cloichèt (Faym.); cloton (Grandménil);
<— de terre, de neige gelée, etc. clavê
(glavê Jalhay) ; --' de cailloux rencontrés
•dans une fouille hôgne du pires (Sart) ;
— d'humeurs malsaines gônïâ ; — puru
lent malon; — de nuées au couchant
âbe d' Abraham ; (houill.) — de houille,
dans la mine, bouyâ, de grisou cloke ;
de matières stériles, à la surface tèris'.
Voy. masse, motte.

amasser de l'argent ramasser dès
çans'; voy. accumuler, acquérir; b''—
si rapoûler, voy. ameuter ; (neige aux
talons) s' aclot'ner (Faym., Grandménil) ;
voy. agglomérer, amas, ramasser.

amateur amateur ; d'une fille amateur,
amoureûs, porsûvanl, ricwèrant, galant,
hanteû ; de coqs, de pigeons, etc., voy.
ces mots.

amaurose gote sèrinne (F).
Amay Ama, village : à <— à(-y-)Ama.
amazone amazone, damazône ; monter

-à cheval en croupe ou comme une »—,
mais sans selle aler à rossète.

ambages : sans ^, voy. détour.
ambassade, -eur ambassade, -adeûr.
ambesas dobe bidèt ; arch. bèzèl (F).
ambidextre hinlche et dreût.
ambitieux, -euse, -ement ambicieûs, -e,

-emint; glôrieûs, -e; grand, -e.
ambition, -onner ambicion, -chon ;

-oner ; il est dévoré d'-—•* li grandeur èl
kilchèsse; il a V grandeur èl liesse; Y—
le perdra si mâdèye glwére èl pièdrè.

Amblève Ambléve ; ord' lu grande
êwe (Stav., etc.).

ambre ambe ; bout d'~ bout d'ambe,
qqf. bout d'anke ou d' lampe.

Ambresin Onm'zin, village.
Ambroise Ambrôse (F ; Ambrwèse

Esneux) ; Brôse.
ambulant : marchand ~ on r'vindeû d'

so l rowe ; de houille orne al hoye, mar
chand d' hoye, fig. 360; de terre glaise
orne al dièle ; voy. boissellerie, ver-
durier, etc.

âme âme ; bonne «~— bèrbi de bon Diu ;
trop bonne ~ bièsse ou àgne de bonDiu ;
sur mon ~ so mi-êr (F ; Stav., arch. ;
in mon êr F)); — t. de bûch., de cord.,
voy. intérieur.

Amélie Mèlîye.
amélioration amindemint (-inn'mint),

arch. rèmîdrumint ; il y a une ~ n-a on
mîs.

améliorer (r)aminder, arch. rèmîdrer ;
rinde mèyeû ; aboni (le vin) ; s'~ div'ni
mèyeû, s'aminder; fé dès progrès; son
état s'améliore i k'mince à lî râler mîs;
i lî r'va mîs.

amen âmèn ; dire — à tout fé Y robèle
di crôye, fig. 573; voy. approuver.

aménage aminèdje.
aménager, voy. agencer, etc.
amende aminde ; mettre à V— mète

à l'aminde ; aminder ; ramasser, etc.,
voy. contravention ; (spéc' un ouvrier,
à l'usine) cwârer, holchî, mète al poye,
lui mète ine îmâdje ; slrôfer (Faym. ;
être mis à IV- airaper one seûtrôfe).

amender, -ement (r)aminder, amin
demint (-inn'mint) ; rimèie so bone vôye ;
il commence à s'~ i k'mince à s' mirî

(Bovigny).
amener, -âge aminer, -èdje ; ac'dûre

(-ûhe Jalhay) ; un objet assèlchî, voy.
abaisser ; en traînant avec effort
ah(i)èrtchî ; par charroi atchèrî ; dans
une brouette abèrwèler ; — [une piqûre
peut] amener [un panaris] aminer,
acwèri (ac'lèver La Gleize), diner, fé
airaper, fé avu, fé v'ni, èsse case di... ;
l'amour n'amène rien de bon l'amour
n'acwîrl rin d' bon.
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amer, -ère, -èrement amer, -e, -emint ;
un goût ~ on gos' amer, on seûr gos'.

Amereœur Amécoûr, l.-d. de Liège.
Amérique, -icain, -e Amérique, -ikin,

-ikinne.
amertume (d'un fruit, etc.) amèrsutè

(Jalhay) ; voy. acidité, amer, apreté.
ameubler, -ement ameûbler, -èmint,

-uminl.
ameublir (à la fourche) la terre durcie

ducrèl'ler (Jalhay) ; voy. bêcher.
ameulonner hougneter ; voy. veillote.
ameuter (les voisins, les passants)

rènêrci, -ci (ou fé r.) ; fé rapoûler ou
je ramasser lès djins; rèveûyi (La Gleize) ;
voy. émoi.

ami, arch. amice, m. et f. ; camarade,
camèrâde (-mu- Glons, Hognoui, Char-
neux, etc.), voy. camarade ; je ne suis
pas son '--' dji n' so nin camarade avou
lu; mes chers amis (au vocatif) mes
binamèyès djins ; bon <—' galant, voy.
amoureux. — amie, arch. amice ;
bonne ~* crapôde ; mayon ; mon-cœûr ;
mêlrèsse, qqf. min-; arch. ou plais*
marôye; plais' zonzon; cher bidou (F);
péjor' madrombèle.

amiable : à IV- à l'amiyâbe, -âve.
amical, -e, -ement amical, amilieûs,

-tcheûs, -e, -emint.
amidon amidon ; boîte d''—• bwète di

reû ; de la colle d'~ dèl bolèye à l'amidon ;
voy. empois.

amidonner mète è reû ou è l'amidon
(è bolèye Durbuy) ; voy. empeser, empois.

amincir, -issement alèni, -ihèdje, -iheû-
re ; ratèni, -ihèdje ; une pièce de bois
ragrêyi, rinde pus grêye ; une planche
dispèhi ; ~ l'extrémité d'une pièce en
forme de bec abètchî ; s''-*-' div'ni tène,
s'atèni ; d'une étoffe amincie par l'usage
ci n'est pus qu'ine silamène, voy. élimer.

amiral amiral.

amitié amitié, -iché ; alacheminl ; cama-
râd'rèye ; lier ~ avec (qn) fé camarade
avou ; voy. affection.

ammoniaque amoniaque, -ognaque (ârm-
F).

ammonite mohia di sleûle (F) ; voy.
aérolithe.

amnios, voy. coiffe, -er.
amoindrir amwindri.
amollir (r)amoli, (r)atinri ; ~ à l'humi

dité racrouwi (ralinli G ; La Gleize, intr. ;
su r. Jalhay, Faym.), voy. attendrir.

amonceler, -ellement (r)ahop'ler, -èdje ;
mète à hopês, fé dès hopis ; voy. accu
muler, neige.

Amonines : à ~ à Monène, village.
amont : en •—• d'amont ou èn-amoni

Haust, Dict. français-liégeois

(èn-è-monl ou èn-è-hôi Bovigny) ; vè (ou
après) d'zeûr ou li d'zeûr ou lès d'zeûrs.

amont-pendage (houill.) : du côté de
IV- de la couche â lier (â lier Seraing);
voy. aval-pendage„

amorce amwèce, voy. appât; — t.
d'archit., des amorces dés mwèces (G),
ord' dès dinis-d'-mwèce, dès plêsl-à-Diu
(dès ratètch'mints Jalhay).

amorcer amwèrcî, mète ine amwèce (ou
ine bètchèye, à l'hameçon) ; abwèssener
ou amwècener ine pièce po pèhî; (houill.)
apolch'ter le coin de fer; — ~ qn pour
le sonder mêle ou taper dès peûs so Vs-
apas, ou mieux so V hapâ.

amorçoir amwèrceû, qqf. amwèrciheû ;
(houill.) apolch'teûse.

amortir amwèrli un coup ; rèdîmer une
rente.

amour amour, f. (anc' amor) ; ••— subit
et peu durable ci n'est qu'on houhou
(houfa Glons) ; avoir l'~ en tête avu
V solerèye èl tièsse ; être en ~ preûtî
(se dit proprement du pigeon, voy.
chaleur) ; être en quête d'—, iron'
râw'ler, aler à râw, bâte si marcote, voy.
courir; faire IV-, voy. coïter ; être
porté aux plaisirs de I*.— èsse fwért po
l'àrtike ; IV- civilise les gens les plus
grossiers l'amour fêt danser lès-àgnes.
Quand une araignée descend du plafond,
on dit : arègne qui pind, amour (ou
ârdjint) qui vint ; voy. araignée.

amouracher (s') s'anmouracher ; s'éna
mourer.

amourette amourète ; elles ne parlent
que de leurs '--' èle ni djâzèt qui d' leûs
hantèdjes (ou hanîerèyes) ; èle colèbèl tofér
di leûs galants.

amoureux, -euse amoureûs, -e (amo-
reûs Faym.) ; très ~ ichôd(e) corne ine
an'dîve ou ine cwaye, voy. ardent ; —
s. m., c'est son •—• c'est s' galant ou s'
binamé (gâdisseû ou madjopin F) ; les
~, en parlant d'un couple, lès-amoureûs,
lès hanteûs ; les ~ d'une fille ou femme
lès galants. Quand on voit des toiles
d'araignée dans une chambre, on dit
plaisamment à celle qui aurait dû les
enlever : i-n-a dès galants d'vins lès
cwènes (i-n-a dès galants chai Waremme ;
on veut dès galanls qui pindèt Stoumont ;
l'amoureûs pind â plafond Harzé ; vos-
avez ou vos-àrez on galant Grandménil ;
etc.). Parfois, pour lui reprocher sa négli
gence : mèrvèye nin, on veut bin qui
v' n'avez nou galant (Sprimont) ; voy.
amateur, amour.

amoureusement amoureûseminl.
amour-propre : il a de IV- i tint d'lu ;
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n'avoir pas d''~ n'avu noie amoûr-prôpe,
nou sinlumint, nol agrè ; blesser qn dans son
~ choker, aduzer, voy. blesser, froisser.

amphigouri baragwin, galimatias, -tchas.
amphithéâtre anfitèyâle, anfi, paradis ;

qqf. colèbîre, i.
ample (vêtement) plantiveûs, -e ; peu z—

haie, voy. étriqué.
amplement plantiveûsemint.
ampleur Àheûr (F); sans ~, voy.

étriqué, juste.
ampoule (cloque) cloke, clokèle (clo-

tchèle La Gleize, Malm., Vielsalm), vès-
sèye, qqf. bouyote; blôde (Malm.); pro
duite par piqûre d'insecte, d'ortie dôsse ;
se couvrir d'~ clok'ter; fèri à clokètes ;
VOy. ÉLEVURE, PINÇON.

Ampsin Am'sin, village.
amputer côper (un membre).
Amsterdam Mistèrdam' (arch.).
amulette, voy. porte-bonheur.
amusant, -e amûzant, divêrtihant, plê-

hanl, -e; drôle; comique.
amusement amûs'mint ; dissipâcion,

-chon, dissipèdjc ; se promettre beaucoup
d'~ si rafiyî ; qui aime trop l''~ frivole
amûzèle, djouwète, f.

amuser amûzer ; s'— s'amûzer, si bin
pitre, si d'ner de bon tins; on ne s'amuse
pas ici on s' plét ma chai ; $V- à des riens
bricoler, mûzer, voy. chipoter ; s'~ à
qch s'amûzer, si plêre, passer s' tins à...

amusette amûzèle.
amuseur amûzeû ; conteû d' colibèl''.
amygdales amandes (de halrc).
amygdalite : avoir une ~ avu lès-

amandes inflêyes ; voy. oreillon.
an an, annêye ; le jour de l'an al

(qqf. d) novèl an, li djoû dèl (ou d') novèl
an, plais' li djoû dès fâs vizèdjes ; âgé de
vingt ans vint-ans vî ; il a soixante ans
passés il a passé lès sî creûs ; il y a deux
ans d'vanl anlan ou d'vanlan (Faym.);
voy. agneau, -elle, année, étrenne.

analyse : en dernière ~ après tôt ; à
bon compte; à bout de compte ; finàlemint ;
toi bin compté ou considère.

ananas (fraise —) ananas', f., ou (rêve
ananas'.

ancêtres : nos ~ nos pères ; nos tâyes ;
nos vis parinls ; nos — les plus éloignés
nos tâyes, ratâyes, layons èl ratayons.

anche antche ; ~ de moulin bocale.
anchois anchwè.
ancien, -enne aneyin, -chin, -inné ;

une /"— coutume ine vèye acoustumance ;
un chemin très «•»» ine vèye anchinne
vôye de lins passé ; (houill.) les <— travaux
lès vîs-ovrèdfes, lès-ovrèdjes de vî tins ou
dès vîs-omes, lès vîs-omes.

anciennement ancyinn'mint (-chin-) ;
voy. autrefois.

ancienneté ancyinn'lé (-chin-) ; voy.
antiquité.

ancolie âcolète ; want d' Nolru-Dame
(F) ; dès clokes (Gd-Halleux : remède
pour l'érysipèle).

ancre anke, fig. 17; petite ~ ancriyô,
m. ; — t. de constr., ancrèdje, fig. 14.

ancrer (un mur) ancrer ; il est ancré
chez nous il è-sl-ènancrê (ou èrèciné) è
nosse mohone ; voy. invètérer.

andain [ou ligne d'andains] de foin
ou de céréales bâte, t. ; andin (Verv. ;
andinne, f. Argenteau, Warsage) ; manêye
(Waremme) ; rôye (Polleur, Darion) ;
~ de litière lovèt (ard.); faucher en ~
soyî à bâtes; épandre les ~ dizandener,
-ann'ner, -ann'ler (duzârner Ligneuville) ;
slârer ou disfé lès bâtes (ou /' manêye
Waremme) ; — de betteraves (ou de
fanes de betteraves) bâte ; djègn (Les
Waleffes); ruban (Voroux-G.); voy.
PORTION.

andouille, voy. boudin.
Andoumont : à •—• à-n-Andoûmonl,

village.
André Andrî.

Andrimont Andrîmonl, village.
androgyne, voy. hermaphrodite.
âne àgne, m. ou f. ; bâdèt ; qqf. bou-

riqne.
anéantir, voy. détruire ; anéanti de

fatigue, voy. briser, exténuer, fatigue.
anémie cérébrale des enfants fîve-linne,

voy. fièvre; ~ des mineurs, voy.
ankylostomiase.

anémone sylvic pihûle-è-lèt (Spa, Coo,
etc. ; pihe-o-lèt Malm.) ; blanc ma (Faym.) ;
blanc deut (Waimes) ; ma d'û (Xhof-
fraix) ; etc.

ânerie âgn'rèye ; bièst'rèye.
ânesse âgnèsse (t. rare), voy. ane.
ange andje ; être aux ~ èsse âs-andjes,

iron' aveûr tchatch.
Angèle, -cline, -ique Anjèle, -ine, -ique;

(Djèlène F).
angélique anjèlique ; ~ sauvage pièr-

zin d' Macidône (ou simpl' macidône
Flemalle).

angélus anjèlus', qqf. an j'lus' ; [sonner]
l (ou lès-)àvé-Mariâ (lès bornes H, F).

anglais, -e angles, -e (arch. in-).
angle, -er angue, angler ; angle de

mur, etc., anglêye, cwène, voy. coin ;
former un <•*' droit fé li scwére ; former
un ~ trop grand ou trop petit, en parlant
de la lame (d'une faux, d'une hache)
avec le manche riv'ni trop fwérl ou ènn'a
ler (ènnè râler) trop' ; diminuer l'~ èl fé
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riv'ni; augmenter IV- lèyî 'nn'aler ou
'nnè râler.

Angleterre Anglètêre, arch. Inglèlêre.
Angleur Angleûr, lez-Liège.
angoisse angwèsse (anc' angohe) ; transe ;

crise ; il est dans des ~ continuelles i
n' fêt nou bin ou noie eûre di bin ; les
artères me battaient d'~ li cour mi
polchîve è gozî ; poire d'— peûre d'ango(l).

angoissé, voy. angoisse.
angora âgolâ, néol. angora.
anguille anwèye (inwéye, -iye Huy,

-èye Waremme ; onwèye Glons) ; jeune »—
cowèle ; il y a ~ sous roche i-n-a 'ne
saqwè là-d'zos ou d'zos l palète ou avâ
lès djeûs; jeu de IV- (arch.) djoster
lanwèye.

angulaire : pierre ~ pire d'anglêye.
anguleux, -euse cwèrnou, -owe.
anhydride carbonique (houill.) pouteûr,

f. ; qqf. crouwin.
anicroche asticote, hastic(r)ote, racro ;

voy. accident, accroc, contretemps,
difficulté, malheur.

ânier (arch.) bâdelî.
«mille de moulin ahe, fig. 8 ; néol. anile.
animal bièsse, f. ; ~ qu'on garde en

hiver passeminl, voy. bétail; (bouch.)
— de mauvaise qualité brûle, f. ; ~ ima
ginaire lurcète, f. ; ~ fantastique ine
bièsse di l'Apocalipe; voy. fantastique,
NOIR.

animation vigreûs'té ; voy. entrain,
brio.

animer, voy. exciter ; s'~ mutuel
lement à l'ouvrage s'ètêti à l'ovrèdje
(Glons) ; — animé vigreûs, spitant,
vikant ; arch. èlêl, voy. alerte, éveillé ;
l'endroit est ~ il î fêt vikant.

animosité, voy. aversion.
anis anîse, f. ; dragées d'~ dès-anîses.
anisette anîzète.

Anixhe Ènihe, 1. d. de Fexhe-Slins.
ankylose, -é ècwèd'leûre, ècwèd'lé ;

èclûssî (Cointe) ; fol reû ; voy. crampe.
ankylostomiase : mineur atteint d'^

houyeû qu'a lès viérs.
annales an'nales.
Anne Ane, An'na ; voy. Annette.
anneau de chaîne, de rideau, etc. onê

(une Malm., ènê Vielsalm, ègna Huy) ;
mimbe di tchinne ; <~ nuptial, voy.
alliance ; -—> de fer qui suspend la
barrière mahole, tchape, fig. 321 ; ~de fer
pour certaines pièces de chprronnerie bô ;
~de bois tordu ou de fer. glissant autour
des poteaux de l'étable, bô (herv.), fig.
738 et 807 ; ~ nasal pour taureau onê
morèye, picète... ; pour porc onê, mâyète,
agrape, bèrike (bèlikc Méan), picète... ;

trompe(Glons, Waremme, Bergiiers, etc.) ;
fi d'èrin (Faym.) ; ôrilièle (Chevron, Gd-
Halleux) ; mûzê (Xhoris) ; etc. Voy.
boucler.

Fig. 738 : anneau entourant le poteau
de la mangeoire à l'étable, bô. Charneux.

année annêye (ânêye Verv., -ée Malm. ;
onnéye Huy); jusqu'à IV- prochaine
disqu'à l'annêye (qui vint); l'~ dernière
l'an passé ; l'annêye passêye ; (d'vanl
anlan, arch., Stav., Malm.); cette ~
ciste annêye (ciste ânèe Faym., dans le
présent ou le futur ; arch., ib., awan,
dans le passé) ; dans ses jeunes '— di s'
dfonne lins; voy. an, naguère.

anneler (un porc), voy. boucler.
Annette Anète, Nanèle, Nanon.
annexe d'un écrit ad'joule, ajoute;

~ d'un bâtiment accinse (F), voy.
appendice, débarras.

anniversaire anivèrsêre ; messe ~ messe
d'annêye; c'est aujourd'hui IV- de sa
naissance il a oûy sès-annêyes (sès-ans
ard.).

annonce, -cer anonce, -ci ; fé saveur ;
VOy. CARILLONNER, SONNER.

Annonciation : li Nolru-Dame di mâs'
(ou di Grim'gnêye Liège) ; lu Nosse-Dame
du mâs' (ard.); l'Anonciyâcion (-chon).

annoter, -ation an'noter, -èdje, -âcion,
-chon.

annuel, -le qui r'vinl los l's-ans.
annulaire : l'~ li qwatrinme deût, qqf.

li deût dèl bague.
annuler, -ation annuler, -âcion, -chon ;

aboli ; casser (un acte), voy. abolir,
effacer.

anoblir, -issement (r)anôbli, -ihèdje.
anodin, voy. bénin.
ânon on p'tit (ou ine pitite) àgne.
anormal : il est ~ i n'est nin corne

in-ôte ou corne tès-ôtes ; c'est ~ c'est conte
lès régues ; qch d'~ ine saqwè d' drôle.

Ans Ans', lez-Liège.
anse de panier, de seau, ect., anse;

orianse (Flemalle, Voroux-G.; p. 721);
arch. orion, m. (F ; Huy).

Anselme Ansèl.

ansérine, voy. potentille.
antéchrist anl'cri.
antennes (d'insecte) cwènes.
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antenois, -e, voy. agneau, agnelle.
antérieur, -e d(i)vanlrin, -inné (au sens

spatial) ; di d'vanl ; partie ~ du moyeu
mûzê (Jalhay).

Antheit Anlè, Oniè, village.
Anthisnes Antène, Online, village.
anthrax (tumeur) anlrak, altrak, t.
anticipé (payement) divant l date.
anticlinal (houill.) sèle, dôme.
antipathie, -ique, voy. aversion.
antipodes : aux <— âs-antipodes ; as

zîvèrkôf.
antiquaille anl(r)icaye ; péjor' vî hèrvê

(rahis', tchinis', cayèt), voy. vieillerie;
d'une personne, surtout femme, vî
dôcuminl, vî tâbèrnake, etc., voy. décré
pit.

antiquaire antikêre.
antique antique ; voy. ancien, suranné,

vieux.

antiquité antiquité ; des ~ dès vîs
cayèls, voy. antiquaille, vieillerie.

antirrhine gueûye-di-liyon.
Antoine, -ette Anlône, Tône ; Antwinne,

Twinne, -ène (mais seul' sinl-z-Anlône) ;
Anlwènèle, Twènèle, Tonète, Nènèle.

anuiter (s') s'anuti, si lèyî anuli, si
lèyî prinde dèl nul', s'astârdjî al nui',
dimorer tard avâ lès vôyes (s'aneûti
Jalhay, Malm. ; s'anûli Hognoui ; su lèy
aneûli Stav., La Gleize ; s'ènuli Vielsalm ;
su lèy ènuli Lierneux). Voy. nuit.

anus trô d' (ou de) cou ; pela, trola ;
sîdje ; fondeminl.

Anvers Anvers'.

anxiété, anxieux, voy. angoisse, -é.
août aous', awous' (août, awoui Verv.,

Stav., Malm.); en ~ è meus a"aous';
faire l*<—, voy. moisson.

aoûter, v. intr., mûrir au soleil d'août
assàh'ner (-êh'- Faym.) ; des récoltes bien
aoûtées dès d'vêres bin assâh'nés.

aoûteron ovrî d'awous' ou d' campagne ;
engagement d''— stut' d'aous' (Voroux-
G.); ~ flamand broûkom', monlagu, pol,
lurco (hesb. ; youm Les Waleffes).

apaiser (r)apâh'ter, -âfler (-êh'ter Malm. ;
-âk'ter Odeur, Hognoui, Bergiiers ; -àrter
Huy ; -àyeler Waremme) ; akeûhî (F ;
Verv. ; -i Stav. ; -h'ter Faym.) ; modérer
(mô- F) ; radouci ; ~ par des flatteries,
des caresses raflaler (F ; Bergiiers ; ra-
plalch'ter Esneux; rapalch'ler Sprimont;
racan'dôzer, ratchafler Jalhay) ; '— une
dispute mète li hola ; la douleur de qn,
voy. consoler ; s'— (feu, mal de dents,
etc.) s'aclasser (Stav., Malm.).

apathie, -ique, voy. indolence, -ent.
apercevoir aparçûre (apèr-, apor-) ;

s'~ de, voy. aviser.

apetisser (s') s' (r)ap'lihî, -i, -issî, -i,
-iti ; si fé lot p'tit ; s'abahî, voy. abais
ser.

aphte afe, zafe ; dès bolons èl boke, so
Y linwe ; dès blankès clokèles ; dès clo-
tchètes du cocote (Stav.) ; voy. muguet,
STOMATITE.

apiculteur moh'lî (mohî Waremme,
Stav., etc.).

apiculture : s'occuper d'— fé d'vins
lès mohes ; Uni dès. mohes ; voy. abeille.

apitoyer apîtwèyer (apîtî F) ; je m'apitoie
sur lui dji m' fê ma d' lu, dji m'ènnè fê
ma ou (dèl) ponne ; i m'ènn'èsl dèl vèy
insi; dj'ènn'a compachon ou pîlié.

aplanir (r)aplani, (r)èwaler (le sol) ;
awaler (Stav., Malm.); ~ la terre bêchée
et ensemencée, voy. battre; (houill.)
<•"•» une surface abèli, a-ûni, rèbouter,
rondjî ; voy. niveau, planer.

-aplatir, -issement (r)aplaii, -ihèdje,
-ih'mint ; s'~ s'aplati, s'acwati, si mète
à plat vinle.

aplomb aplomb ; fil d'~ aplomb (ard.
plomb), fi d'aplomb ; être d'— èsse
d'aplomb, dreût, di climpe, -eûre, (di stok
Huy), opp. à foû plomb, foû climpe, è
cwèsse, etc., voy. biais ; remettre d'"—
riclimpi (H) ; tomber d'~, voy. plonger ;
être bien d'~ sur ses jambes èsse bin à
djambes (bê d'adram' so ses djommes
Voroux-G.); je ne suis pas d'~ aujour
d'hui, voy. assiette: se remettre d'~,
après maladie si ragrawî, -w'ier; riv'ni
so l houp'diguèl (F) ; riloumer è han
(Jupille). Voy. assurance.

apocalypse apocalipe ; voy. animal.
Apolline Apoline ; arch. Apolône, (Ma-

rèye) Polône.
apoplexie apoplizèye (-êye Jalhay ;

apouplizéye Faym.) ; ataque ; côp d' song'.
apostasicr si d'crusliner (arch.) ; rinoyî

si r'lidjon.
apostat aposlàl ; moine r>* monne

dicrustiné (F).
apostrophe, -er arinne, -èdje, -î ; néol.

apostrofe, -er ; grossièrement alouwer ;
durement, violemment aroguer, ataquer,
ârgouwer, -èdje ; adragoner (Esneux, etc. ;
p. 713) ; inlruprinde ; aslrabouyî, -yàde
(Durbuy) ; brève sur qn ; voy. aborder.

apostume, -er, voy. abcéder, tumeur.
apothicaire, -erie apoticâre, péjor' apo-

likêre ; -cârerèye (F), -kêrèye (D).
apôtre apôle ; péjor' apwèsse (F),

agayon, apolikêre, canârî, etc., voy.
DROLE, INDIVIDU.

apparaître aparèle ; aponde ; rw brus
quement aspiter; ~ vaguement ou peu
à peu êri, trèzéri (Jalhay).
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appareil aparèy ; pour hernie, etc.
bind'lèdje.

apparemment aparanmint.
apparence aparance (-ince F) ; simblant,

m. ; mène ; apurant, m. (La Gleize) ;
d'~ trompeuse trompâve; une belle •—
ine bêle riv'nance, on bê riv'nanl, ine
bêle av'nowe ; des arbres qui ont belle •—•
dès-âbes qu'ont 'ne bêle aprète (Jupille) ;
qui n'a même pas une belle f-> qui n'a
ni cogne ni rin ; selon toute ~ po l pus
sûr. Voy. air.

apparent, -e aparant, -e ; la tache est '—
li tèlche si lêt vèyî ou si veut.

apparier, voy. accoupler.
apparition aparucion, -chon.
appartement aparlèmint, -tumint ; petit

~ de 2 ou 3 pièces cwârtî, cârlî ; habiter
un <— dimani so on d'zeûr, so on là-hôl,
so in-ahôt ; notre ~ comprend trois
chambres è nosse là-hôl ou è nosle ahôt,
i-n-a treûs pièces. Voy. étage.

appartenance apartènance, -tinance ;
at'nance.

appartenir apartini ; cela m'appartient
c'est d'à meune ; il ne vous appartient pas
de... i n' vis convint nin di..., ci n'est
nin à vos à...

appas d'une femme apas.
appât apdf ; amwèce; (t. de pêche) <— mis

à l'hameçon bètchèye ; mordre à I'-— bètchî ;
ingrédients qu'on lance à l'eau pour
appeler et retenir le poisson à l'endroit
où l'on pêche abwès'neûre, amwèceneûre.

appâter, voy. amorcer, amadouer.
appauvrir, -issement (r)apôvri, -ihèdje,

-ih'mint ; une terre appauvrie ine têre
qu'est loie di(s)crâhèye, voy. épuiser.

appeau apèle, f., fig. 20-21 ; ~ pour la
caille cwayetî (Vottem).

appel apèl; houka, -èdje; faire IV-
fé l'apèl ; aller en •— rapèler ; aler pus
Ion ; (anc' aler à Wèslâr) ; — onom. pour
appeler discrètement psit' ; pour appeler
des animaux, voy. cane, chat, cheval,
chien, porc, poule, poussin, vache.

appelant (oiseau) apèle, f. ; houkeû ;
mauvais <~- houkâ ; voy. chanterelle.

appeler houkî ; ahoukî ; houkî ou brére
après qn ; ~ qn pour le faire revenir
rihoukî, rahoukî ; <*•> par signe asséner ;
~ de loin, voy. héler ; du pigeon mâle,
~ la femelle au nid hoûler (qqf. houkî)
à nid; t. d'oiseleur, apèler, houkî, voy.
appeau, chanterelle ; comment appe-
lez-vous cela 1 kiminl loumez-v' coula ? ;
bV«*,se nommer si tourner, qqf. si noumer ;
un appelé Denis in-apèlé Dénis'.

appendice d'habitation dispinse, t.
rural ; voy. ajoutage, dépendance.

appentis abatou, fig. 1 ; voy. chartil.
appesantir, voy. alourdir.
appétence extrême djêrièdje.
appéter vivement djêrî sur qch ; èsse

rafâré après qch; voy. désirer.
appétissant, -e apélihant, ragostant, -e;

femme peu ~ ine mâssî wasse, voy.
souillon.

appétit apélit (apîlil Faym.) ; avoir
un — déréglé djêrî ; manger à son ~
magnî s' binâhe ; manger sans ~
bèlch'ler; lup'ciner; remettre en ~
ragoster; je n'ai pas d'~ dju n' so gole
famieûs (ard. : Jalhay, Stav.), voy.
affamé.

applaudir, -issement aplôdi, -ihèdje,
-ih'mint ; baie (caker, claker, claper) dès
mins ; peter lès mins (takî dès mins
Vielsalm).

application aplicâcion, -chon ; aplikèdje.
applique aplique.
appliquer apliker ; un écolier appliqué

on scolî qui s'aplike; s'^ de nouveau
si rapliker.

appointement apwinleminl.
appointer (outil) raw'hî; voy. affûter,

pointer 2.

apport d'argent apôrt ; arch. apwérl.
apporter apwèrier ; celui qui apporte

est bien venu bin v'nou qui (qu') apwèle.
apprécier, -able aprécî, -ciyâbe, -âve;

arch. préhî ; il apprécie (il n'a jamais
apprécié) ce qu'on fait pour lui i comprind
(i n'a mây acompte) çou qu'on fêt por lu ;
voy. estimer ; — le goût (du beurre, etc.)
sayî.

appréhender un délinquant, voy. arrê
ter ; un mal crinde ; avu sogne ; ricrinde,
ridoter ; ricrèmi (G ; -cri- Trembleur) ;
j'appréhende un mal de dents dji crind
po on ma d' dints ; j'appréhende d'y aller
dj'a sogne d'î aler; voy. ennuyer.

appréhension, voy. crainte.
apprendre aprinde ; •—• qch à qn aprinde,

acsègnî, moslrer ; ~ par cœur ricwèrder;
nous avons appris la nouvelle nos-avans
apris (aprindou ou savou) l novèle, nos
'nn'avans oyou djâzer; ~ après coup
raprinde, rissaveur ; [enfant] bien appris
bin-n-apris, bin-n-aclèvé ; voy. malappris,
grossier.

apprenti, -ie aprindice, néol. -tice
(apurdice Lierneux, Durbuy... ; apirdice
Tohogne) ; jeune — gamin.

apprentissage apriniihèdje ; mettre en
~ mêle à l'aprindice ; chez un peintre, etc.,
mète â pondeû, â scrinî, al costîre, etc.

apprêt, -er aprèt, m., aprète, f. (après'
F) ; aprèster, -âhe, -èdje (apruster Flemalle,
Huy) ; apontî, -lièdje, -tchèdje, qqf. -ti-
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hèdje ; (-aponti, -ihèdje Stav., etc. ;apwinti
Huy); cesser de sV- (arch.) si dis-
poniî; s'~ à faire un bon repas ris-
sinmî ses dints ; faire des ~ pour une
réception, une fête mète lès cossins so
lès tchèyîres ; '— (un bois à travailler)
mète à longueur, à làrdjeûr, à spèheûr ;
voy. dégrossir, préparer.

apprivoiser, -ement aprivwèzer, -èdje ;
ac'mign'ler, ac'miy'ler ; voy. acclimater,
AMADOUER, ATTIRER, HABITUER J [oiseau,
etc.] apprivoisé privé, drèssî, familier';
ac'mwêr (Dalhem.; ac'mwès' Warsage ;
ac'mwèrdou Waremme, etc.).

approbateur aproveû (F).
approbation aprobâcion, -chon ; consin-

ieminl. agrèmint.
approche, -er, -ant aproche, -er, -ant ;

aprèpi, -î (qqf. -pré-) ; à l'approche du
printemps à l'aprèpe de bon tins ; appro
chez-vous du feu vinéz-à feû ; n'approchez
pas du feu n'alez nin âtoû de feû ; elle
approche de la trentaine èle bèlche so
ses irinle ans ; quand le moment approche
qwand l mouminl abètche; voy. point;
il n'est pas à --^ il est corne on bouhon di
spènes, voy. abordable.

approfondir, -issement (r)aprofondi
(-por- Stav.), -ihèdje, -ih'minl; (r)apar-
fondri ; (r)afondri, (r)avaler un puits ;
horer ; difoncer pus bas ; voy. avalerèce,
CREUSER.

approprier, -ation (r)aprôpriyî, -èdje.
approuver aprover ; arch. lawder (G) ;

~ de nouveau raprover ; ~ tout dire
awé so loi, iron' fé l robèle di crôye; vous
approuvez tout ce qu'il dit vos d'hez
âmèn à tôles ses messes; ~ qn diner
rézon à qn, opp. à diner twért.

approvisionner, -ement aporvûzioner
(apro-), -ûjoner, -emint; aller s'~ aler
à lamonuchon (Esneux...), voy. muni
tion, ravitailler.

approximativement à pô près ; âtoû di ;
pus-ou mons ; voy. hasard.

appui (r)aspoya, -ouya ; (protecteur)
aspoyeû ; voy. aide ; ~ de fenêtre apwi ;
assis ; soû d' fignèsse ; voy. bras, dos
sier ; (houill.) apôye, î.

appuyer (r)aspoyî, -ouyî ; rasploy(i)
(Stav., etc.); (épauler, protéger qn)
supwèrler. etc., voy. défendre; •—• de
nouvelles raisons l'affirmation d'autrui

ricâv'ler (Flemalle) ; s'~ debout s'as-
lanlchî (s'aslafler Grandménil ; s'astam-
pler Xhoris ; s'astoncener, -onh'ner Ho
gnoui). Voy. ACCOUDER, ÉTAVER.

âpre au goût sfronnanf, -tant, -e ;
(poire) gui hâve è gozî ; (bise, vent iroid)
cwahe, cwahanl, hagnant, -e; '— au gain

intéressé ; tirant ; rapinanl ; rapineû, -eûse,
-erèsse; fèl (Voroux-G.) ; arèdjî après lès
çans'; voy. apreté, aspérité, cupide,
RAPACE.

après après (l's final se lie ou non devant
un infinitif : après-avu fêt ou après avu
fêt) ; [jurer, crier, aboyer] ~ qn so 'ne
saquî ; -•—• quoi so coula ; adon-pwis ;
d''-" moi d'après mi ; à m' îdèye ; à m'
sonlant, qqf. -ance.

après-demain après-d'min (-n'min) ;
d'après-n'min (Voroux-G., etc.) ; demain
ou r- n'min ou après (... ou d'après
Voroux-G.).

après-dîner, après-midi après-V-dîner,
f. (après-nône Verv. ; -noûne Jalhay, La
Gleize; -nonne Stav., etc.); voy. matin.

apreté : IV- de la bise li hagnant
(cwahanl) dèl bîhe ; une poire d'une *—
insupportable ine peûre qui hâve è gozî,
VOy. ACIDITÉ, AMERTUME.

apte capâbe, bon ; <•>- à tout à minme
di toi fé.

aptitude capacité ; dispôzicion, -chon ;
il n'a aucune ~ à l'étude i n'a noie

sulûle (Trembleur). Voy. air, méthode.
aquatique : herbe ~ corôye. Voy. saule.
aqueduc akèduc, aqueduc.
aqueux, -euse : (fruit, etc.) êwis', -isse ;

(pain, viande) môliant, -e ; (pommes de
terre) dès cous d' veûle, dès frèhès (veû-
lanlès La Gleize) crompîres.

à quia, voy. quia.
aquilin : nez ~, voy. crochu.
arabe (devenu syn. d'avare) arabe

[âràp] (arabe Remicourt, Durbuy; arabe
Xhoris, arabe Faym.).

arabesque arabèsse (F).
araignée arègne (arogne Glons, Esneux ;

èrègne Durbuy ; oragne Trembleur, orègne
Verv., orogne Argenteau, Warsage, Spa ;
arîcrègn Flemalle, alîcrègn Voroux-G.,
arègn'crègn Fexhe-le-H.-Cl., arègn'creûh1
Kemexhe, Bergiiers) ; grosse <— dange
reuse oragne di dj'vâ (Trembleur) ;
r— faucheux, voy. faucheux ; — toile
d'~ arincrin (Esneux, Huy, Durbuy,
Stav., etc., arîcrègn Flemalle, arincrè
Liers, ord' arîcrè Liège; èrincrin Villers-
S.-G. ; arécrègn Les Awirs ; alécrin Faym.)
m., ord' dans la maison; teûle d'arègne;
arègn'crègn ou ord' arègne (Waremme ;
arègn'creûh1 Hognoui); bîbâle (Glons,
Roclenge) ; ranteûye (Lierneux, Grand
ménil ; ranlûye Vielsalm) ; plais1 on
galant, voy. amour, -eux ; — pattes
d'~, voy. nigelle ; — il a une »— dans
le plafond, voy. (demi-)FOU.

araine, -ier (houill. : arch.) arinne,
ar'nî ; voy. galerie.
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araire èré(re) à pî ; pan'tî (Visé, Argen
teau, etc.); fig. 266-7. Voy. buttoir,
CHARRUE.

Fig. 739 :
les arbalétriers, àrbastris, de Visé défilant.

araser, -ement arèzer (néol. arazer),
-èdje, -emint.

aratoire, voy. attirail.
arbalète arbalète; (arch.) crènekin,

crinnekin (trin'kin Malm.).
arbalétrier ârbastrî (Visé ; âbaslri

F ; ârbalèslrî D) ; arch. crèn'kinî
(crinn'-) ; les membres de la «Com
pagnie royale des Anciens Arbalé
triers Visétois » sont dits lès bleus ;
fig. 739; voy. arquebusier; — (charp.)
rené.

arbitre, -aire ûrbile, ârbilrêre.
arbre âbe (âbe. f.. Faym.); voy. bos

quet, fruitier, têtard ; ~ taillé en
pyramide pîramide, f. ; rapport d'un
pwèrtance ; (jard.) f*> cultivé pour sa
beauté âbe di pôzicion (Remicourt) ; —
(mécanique) voy. axe.

Arbrefontaine èn-Âfonlinne : il est d'
(n-)Âfontinne, village.

arbret, voy. gluau.
arbrisseau, arbuste bouhon (néol. àr-

busse) ; ârbèt (Jupille) ; ~ épineux spène.
arc à tirer arc (êr Waremme) ; cintre

êr; arc-boutant djambe d'êr.
arcade arcade, ârcâde ; (fig. 27) ârvô, m.
arcanne, voy. craie.

arc-bouter, -ant, voy. appuyer, arc.
arceau (charp.) êrkète, t. ; cinlrèdfe.
are-en-ciel èr-Diè, êrdjè ; êrè(l)boton

(Faym. ; êrèpossô Sourbrodt) ; rôye du
sint Tch'han (Lierneux) ; corone sint
Tch'han (Vielsalm) ; corôye sint Tch'han
(Bovigny) ; pwète de paradis (Couthuin,
Xhoris, Comblain, Durbuy...) ; — second
~ moins marqué, sous le premier, ard.,
Iêrdjè de (ou do) diûle.

archaïque : mot <— vî mol, qu'on n' s'è
chèv pus ; voy. suranné.

archal : fil d'~ fi d'àrca (arca Verv.,
Malm., êrkè Huy, ârkè Couthuin) ; se dit,
par extension, de tout fil métallique,
si bien que le vrai fil d'archal s'appelle
fi d'àrca d' keûve.

archange arcandje.
1. arche de Noé arche (arch. âlche) di

Noyé.
2. arehc (voûte) âlche.
archer crtchî (G ; Waremme), fig. 740.
archet êrçon.
archevêque archevêque.
archiduc, -chesse archiduc, -chèsse.
archi-fou fin sol, reû sol; fém. reûde

ou fène soie.
architecte ârchitèke.
archives, -iste archives, -isse.
arçon êrçon (arch. ; néol. arçon) ; bwès

(ou planlche) dèl sèlèle.
àrdélion on Tch'han-potadje ; on tant-

à-fêre ; voy. empresser.
ardemment ârdanmint.
ardennais, -e ârdin'wès, -e ; arch. ou

Fig. 740 : archer, êrlchi,
visant pour le tir à la perche. Waremme.
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péjor. âd'neûs, ân'neûs, âgn(gn)eûs, -e ;
néol. ârdènès.

Ardenne Ârdène.
ardent, -e ârdant, blâmant, bolanl, -e ;

fèl, -e ; (soleil) roslihanl; ~ au travail
djinti, -èye ; plin d'èhowe ; plin d' feû ;
~ en amour preûl (pigeon) ; tchôd, -e ;
Ichor'leûs, -e, voy. amoureux, pas
sionné ; une femme ardente ine tchôde
cwaye ou wasse ; amour '— mais passager
houhou (houfa Glons) ; soif -—, voy.
soif; être sur des charbons — èsse so
on bouhon di spènes, so dès tchôlès cindes.

ardeur ârdeûr ; feû ; être plein d'-~
blâmer ; èsse lot tchôd lot bolant; travailler
avec —, voy. arrache-pied, fougue,

-eux, zèle.
ardillon de boucle spinèle, f. ; d'hameçon

bâbe di l'inlche.
ardoise haye (hêye Verv. ; hèye Huy,

Argenteau, La Gleize, etc. ; chaye Lier
neux, scaye Ben-Ahin, Couthuin) ; placée
au bas du toit pî-haye ; dont un des deux
longs côtés est taillé en angle rené, m. ;

Fig. 741 :
toit d'ardoises, leûl d' hayes. Bra (Ardenne).

grossière hèrbin, m. (hièrbin La Gleize, où
vwèzène = a. fine, clavê = a. épaisse et
massive); couvrir d'— hayeter; les
enlever dihayeter; débris d'~ hayis'
(hèyis' La Gleize, Vielsalm...) ; voy.
faîtière ; fig. 741 et 784 ; — ~ à écrire,
arch. haye, néol. àrdwèse ; voy. crayon ;
avoir une ~ au magasin èsse marqué
so l haye, voy. crédit.

ardoisé : pigeon -—• bleû-bîhe ; arch.
pyêr-bîhe (G).

ardoisier (mineur) ovrî d' fosse ou fossî
(Vielsalm) ; (couvreur) hayeteû (ard. hèye-
leûr La Gleize, etc.), plais' vanlrin d' cûr.

ardoisière hayîre (hèyîre La Gleize,

chayîre Lierneux) ; travailler à l'~
ovrer al fosse (Lierneux ; travayî ozès trôs
Vielsalm).

ardre ârder (arch. âde) ; voy. brûler.
ardu, voy. difficile.
areine, voy. araine.
arête de poisson : une riyèsse, des

rièsses (arièsse Huy, Waremme, Stav.,
Malm., etc.; èrièsse Verv., Durbuy;
arèsse Lierneux, Couthuin; èrèsse Bovi-
gny) ; — de brique, de mur, etc. crèsse ;
à vive ~ à vive crèsse (ou à vive ruyèsse
Jalhay) ; — dépouiller (un poisson) de
ses ---', détériorer les — (d'un mur, d'un
meuble) dirièster; — les — du poing
fermé crokèles (Sart) ; croufes (Comblain) ;
croupîres (Jalhay); doyons (Ben-Ahin);
grougnotes (Bergiiers, Odeur) ; groumioles
(Waremme) ; noukèyes (Liège) ; nouk
(Voroux-G.); voy. tibia.

arêtier (charp.) rené; cwèsterèce, t.,
p. 717.

argent ârdfint ; vif ~ de vîv-ârdfinl ;
~ de pacotille ârdfint d' filou (à Huy :
ôr di cou d' filou, manôye di State) ;
alliance en ~ on rond d'ôr d'àrdjinl ;
de IV- blanc de blanc; magot d'~ niyâ,
gômà, bouyole, etc., voy. magot ; partir
sans ~ ènn'aler sins buscûtes ; semaine,
~ de poche donné aux enfants le diman
che dîmègne (prêt Verv., Stav., Malm.) ;
il faut de IV- pour vivre on n' vike nin
avou dès rondes d' haye ; l'~ commence
à manquer lès-èwes sont basses ; je n'ai
plus d''»' dji so foû manôye, à court
d'ârdfint, al leûle, strindou, tèn'tètène,
lodfî à Sint-Pô ; dj'a V pogn djus ; dji
n'a pus ni pèye ni creû ; dj'a l diâle è
m' polche; (t. de houill.) c'est cou d' pire
è m' polche, dj'a ou dji so cou d' pire;
dj'a mû m' pôce (Huy) ; il a de IV- il a
dès çans' (çans Huy, Verv., Stav., çons'
Glons, Hognoui) ; dès bel'sales, bit'-, bèk-,
bik-, ord' pèt'sâles (bèlâles Liers, pcl'soles
Tohogne, piksoles Durbuy) ; dès bidou-
ches (-ouces, -oûces), bloukes, brokes ; dès
broûlés, cârlus', douches, cwârls, êdants,
patacons, patàrs (dès bouhes Malm. ; dès
sous Bovigny) ; dès pèyes (et dès mèyes) ;
dès qwîbus', dès pign-pign, tôt plin dèl
simince (dès dûtes Sart, Jalhay ; dès
critches Heure-le-R.), arch. griblètes (G) ;
voy. aisance, bien, écu, fortune,
LIARD, SOU.

Argenteau èn-Ardjèlê. Le nom primitif
subsiste dans le l.-d. èn-âyetê (à la ferme
du château) ; l'agglomération dans la
vallée = è bâr.

argenter, -ation, -crie, -ure ârdjinter,
-èdje, -erèye, -eûre.
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argentin son «—•' glign'lèdje, voy.
TINTER.

argentine (plante) ârdjinlène.
argile àrzèye, dèl crùze ârzèye (crasse

ou djène 1ère Stav. ; 1ère à plakî Malm.) ;
derle ou argile blanche dièle, djèle
(guèle Sart), blanke ârzèye ; — schisteuse
djâhe (Stav. ; èdjâhe Fronville), voy.
schiste; — (hesb.) ~ lourde, bonne
pour la betterave limon ; bone 1ère ; ~
maigre, terre arable mais légère, bonne
pour le grain nôse-lère (Hognoui, -ère Ber
giiers, Remicourt ; lôse-lère Glons ; leûse-
têre Voroux-G.), différant de la tchîf'-têre,
terre dure, friable, d'aspect sablonneux,
sous la couche arable (syn. 1ère di colon
ou di molin : G., II, 424) ; — couche d'~
surplombant le gravier au bord de la
rivière lès lèrâs (Fronville).

argileux, -euse ârziyeûs (-èyeûs), -e ;
crâs, -sse ; voy. gras ; couche — bètcheûs,
s. m.

argilière fosse à làrzèye ; — dans des
l.-d. àh'lîre (Harzé), àrzi (Liège ; arzèyî
Faym., Rob.) ; etc.

argot djârgon d' filou ; djâr (F).
argoulet hargolèt (Verv. ; margoulèl R,

G, F) ; halcolî ; crotalî ; sârolî ; man'daye.
argument, -er ârgumint ; ârgumèn'ler

(F) ; de sots arguments dès bwègnès rèzons.
aride : terrain ~ seiche 1ère; hazîre (G) ;

hadrène.
ariette âriète (F).
arithmétique âritmètique (arch. ârikm-,

âr'm-).
arlequin harlikin (hâr- Huy).
arme arme ; armes et bagages, voy.

BAGAGE.

armée ârméye : à IV- è l'a., divins lès
sôdârds.

armement ârmèmint, ârmumint.
armer armer ; ~ un fusil binder,

bind'ler (F ; t. rares).
armoire ârmà (ârmâre Malm.), m.,

fig. 22; basse gârdirôbe; arch. serin.
Voy. buffet placard.

armoirie ârmurèye (F) ; blazon (voir les
~ de Liège, fig. 381 ( et celles des anciens
métiers, DL passim, liste p. 732).

armoise aurone lèvrone (F ; Hognoui,
Odeur, Jupille) ; lavrone (Liers ; -une
Rahier, Coo, Chevron) ; avreune (Viel
salm, -ène Bovigny) ; afrane (Faym.,
/a/r-Rob.) ; jèbe di Sint-Tch'han (Jupille,
Xhoris, etc.).

armon de chariot l'ârmon ou lès-
ârmons, fig. 25 (= ~ triangulaire de
char à timon ; IV- des chars à brancards
est trapézoïdal) ; voy. cheville, sas-
soire.

armure ârmeûre.

armurier, -erie ârmiirî (fig. 26), ârmur'-
rèye.

arnique arnica, syn. oûy di boûf
(ârnicâ Malm., syn. sâvadje toûbac') ;
fleur di lounîre (Grandménil).

Arnold Àrnol, Nânol ; arch. Êrnou.
aronde : queue d'~ cowe d'aronde.
arpent dimèy djurnâ.
arpenter, -âge, -eur mèz'rer, -èdje, -eu

de codasse ; néol. arpinter, -èdje, -eûr.
arquebuse, -er, -ier (arch.) hârkibûse,

-zer, -zî ; grande ~ hakc (F) ; les membres
de la « Compagnie royale des Anciens
Arquebusiers de Visé » sont dits lès
rodjes ; voy. arbalétrier.

arquer (s') vèrdjî ; voy. bancal, cin
trer, plier.

arrachage, arrachement râyèdje, m. ;
râyâhe (râyâve Oreye ; ard. râyâye,
rayâye), surtout des pommes de terre.

arrache-pied : travailler d'— tchoûkî
so l'ovrèdje (houill. : so l potale) ; tchoûkî
d'ssus à mwért, à s' fé tourner mwérl, à s' fé
crever ; si Iravayî l'âme foû de cwér ; ovrer
ou travayî timpèsse, à blâme, à larèdje
(ou qu'arèdje, qui po-z-arèdjî, corne in-
arèdjî ou on distèrminé), so ses fwèces,
foû fwèce, so l fwèce di s' cwér, à fwèce,
à plins brès', à stok, tôt m'nou, à ràyî
loi, à loi spiyî, à rinde l'âme, à s' ràyî
lès djambes foû de cou, corne on bèlche-
fiêr (on nêgue, on pièrdou, on ràyeû, on
boû, on dj'vâ, ine bièsse) ; s'ovrer tôt
bossou, tôt mwért, à râye-cou, etc., voy.
cesse, évertuer.

arracher ràyî (ard. ray) ; ~ en tout
sens kiràyî (duray La Gleize ; arâyi
Ampsin) ; ~ des pommes de terre à
consommer tout de suite aler al tinr'hon ;
~ (de l'herbe) à la main riper (La Gleize ;
tchèrpi Gd-Halleux) ; ~ une dent tirer
ou ràyî on dint ; ~ aux mains de qn
haper ou riprinde foû dès mins ; [lui
demander de l'argent] c'est lui ~ les
entrailles c'est lî sèlchî l'âme foû de
cwér.

arracheur ràyeû (as crompîres, as
pétrâtes, etc.).

arrachis (terrain défriché) râyis', dans
des l.-d.

arrangement arindjemint ; èmanlchèdje,
-eminl, -eûre ; nous avons fait nos ~
nos-avans réglé tôt, nos-avans fêt nos
conv'nances ; laissez-les prendre leurs ~
ou agir à leur guise lèyez-lès coum'ni
(Faym. ; coufni Jalhay).

arranger arindjî, apotiker, èmanlchî ;
abistoker ; ~ avec méthode et symétrie
ramoûrner; arrange la chose, j'en profi-
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terai tribole, dji dans'rè (H) ; <~ la tête
d'un dizeau acop'ter (Jalhay, La Gleize) ;
voy. agencer, ajuster, rafistoler.

arrenter, -ement arinter, -èdje ; rindèdje.
arrérages, voy. arriéré.
arrestation arèstâcion, -chon.
arrêt arèl (ares' F) ; rat'na ; sauter sans

— potchî sins slantchî ; travailler sans •—
ovrer d'ine tchôde (travayî sins clèper
Flemalle) ; t. de couture, faire des points
d'~ brider; t. d'arm., hacon ; t. d'école,
être mis aux — rester ; saisie-arrêt, voy.
SAISIR ; VOy. CESSE, HALTE, PAUSE,
RELACHE, REPOS, TRAITE.

arrête-bœuf, voy. bugrane.
arrêter arèsler, arèter; il n'y a rien à

m''-— i n'a ni cric ni crac ; ~ un délin
quant arè(s)ler, apougnî, (a)picî, prinde,
ramasser; l'eau, par une digue, etc.,
(a)slanlchî, fé 'ne aslaniche, ine sitantche,
ine digue ou gofe ; aroguer, rat'ni, bàrer
l'êwe ; une machine, par accident èclawer ;
les travaux stater; (houill.) taper ou
claper l'ouh so l beûr (voy. chômer) ;
dans une carrière, pour se reposer ou
pour faire grève fé malèle ; laper djus ;
voy. cesser ; — arrête ! arèle ou arès-
têye ! ; ahole ! ; Un-V keû ! ; dimeûre keû ! ;
tôt doûs .', voy. halte ; cri du charretier
pour faire —, voy. ho ; — s'arrêter fé
('ne pilite) ahole, dimorer keû arèslé ;
en route ramani, slantchî; dimorer (Les
Waleffes...), voy. halte; un moment
fé 'ne pitile pwèzêye (ripwèzêye F) ;
haper 'ne mohe ; brusquement, tout
interdit dimani tôt slâmus' ou à stâmus',
voy. abasourdi ; — être arrêté en che
min, et surtout dans le travail, èsse à
slàdje, à stok (è slrouk Seraing, è crouke
Trembleur) ; èsse ma èninlchî (houill.) ;
rester en panne dimani à resta (rasla F ;
Stav.); l'horloge est arrêtée l'ôrlodje
qu'est djus (...qu'est keû Jalhay) ; le
travail est arrêté l'ovrèdje est keû (Vot-
tem).

arrhes dres (ères F); aconte; donner
des — payî 'ne saqwè so l marichî ;
spéc' (arch.) diner li n'nî-Diè ou l nî-Diè ;
voy. denier.

arrière, adv., èrî ; (t. de couture) faire
un point ~ keûse pont drî pont ; — s. m.,
l'~ d'une barque cou ; à IV- du bateau,
sur le pont d'~ so l bankê ; [monter
dans un tram] par IV- po li drî; — en
arrière èn-èrî ; [rester] en <— èn-èrî ; â drî
(-îr Jalhay), po-drî, so li drî; fé l londjin
cou (Huy) ; voy. avant, derrière,
renverse ; — (commandement du char
retier) rccoule (écoule, coule) ; pour les
bœufs soû (Sart, arch.); auj. en ard.

soû se dit pour faire reculer les vaches
dans l'étable.

arriéré, s. m., ce qui est en retard :
toucher ses arriérés lever sès-èn-èrî ou sès-

ariérès (arîrès F) ; voy. arriérer.
arrière-ban ariére-ban, arîre-ban.
arrière-bâtiment drî ; il habite dans

un f* i d'meûre so on drî ou so 'n-idrî.
arrière-boutique tchambe di drî.
arrière-cour cour di drî ; hayèye (-îre

Stav.).
arrière-cuisine tchambe à l'êwe (Huy,

Tihange) ; êwi (Bertrée) ; sêweû, m.
(hesb.); voy. débarras, évier.

arrière-faix arîre-fa (arî-fa F), néol.
ariére-fês ; dilîve (F) ; la vache a expulsé
IV* li valche s'a nètî ou est nèlèye (est
forbowe Méan) ; elle a tapé l lél (Liège,
Waremme, Glons, etc. ; lèl Faym. ; wàde
Esneux, Bassenge, Thimister, Jalhay, etc. ;
horbeûre Harzé ; forb&re Durbuy, Toho-
gne, Ben-Ahin ; nètieûre Lierneux, etc. ;
qqf. vélîre Stav., etc., qui désigne ord'
la matrice).

arrière-garde li drî d' l'ârmêye.
arrière-goût arî-gos' (F) ; néol. ariére-

gos'.
arrière-grand-mère tàye (R) ; arrière-

grand-père tâye (F), tayon (H) ; oulreû-
grand-pére (Faym.), voy. ancêtre.

arrière-main drî-min.
arrière-neveu, -nièce pitil-nèveû, pitite-

nèveûse.

arrière-pensée arîre-pinsêye (F), néol.
arière-pinsêye ; ine pinsêye di po-drî l
tièsse; il a toujours des ~ c'è-sl-on souwé,
on loûrsiveûs, qu'on n'^sèt mày çou qu'il a
è vinte ; i parole todi coviètemint ou conte
si pinsêye ; il n'a pas d''-*-' il est tôt rond,
li cour so l min.

arrière-point (t. de couture), voy.
arrière.

arriérer : laisser ~ la besogne ou des
paiements si lèyî ariérer (arîrer F) po
sès-ovrèdjes, ses pâyemints ; si lèyî èn-èrî ;
[pays, homme] arriéré ariéré, rèscoulê,
qu'est fwérl èn-èrî.

arrière-saison, voy. automne.
arrière-train trin di drî ; d'un animal

lu dièrin tchâr (La Gleize) ; ~ de chariot,
voy. fourche ; petit ~ pour supporter
l'extrémité ries grands arbres qu'on
charrie galiol, tchàrè ou tchèrioi (Jalhay).

arrivage, -vée arivèdje, -vêye.
arriver ariver ; vini ; (s)alchèrî ; s'ami-

ner ; il est arrivé tantôt il a m'nou lot-
rade ; il est arrivé [ = il est là] il est m'nou,
il è-sl-arivé ; vous arrivez bien (ou mal)
vos tournez bin (ou ma) ; il m'arrive rare
ment de le rencontrer c'est rare qui dj'
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lome dèl rèscontrer; s'il vous arrive de
mal faire ai vos v' mèsloumez (G) ; il
arrive que (i) vint dès fèyes qui... ; arrive
qui plante, quoi qu'il arrive anue qui
plante, arive çou qui voul, qu'il arive çou
qui ç' vôi/e, qu'i vasse corne i s' vôye,
pète qui hèye (ard. fîre ou faye) ; ~ à qch
av'ni, am'ni ; ~ à saisir, à toucher aiinde,
airaper ; — au trot, à petits pas rapides,
au galop, voy. accourir ; — à petits
sauts aplouk'ler, en sautant apoichî,
apotch'ler; —> en masse aploûre; en tour
billons de poussière apoûsseler ; en bour
donnant azûner; en sifflant ahufler; en
se glissant s'awinner ; à l'improviste
aplokî, atoumer, voy. improviste ; brus
quement, impétueusement, voy. accou
rir.

arroche âripe (G, F, Voroux-G... ;
êripe Visé ; âripe, éripe, mans'roule
Malm.) ; bone-dame.

arrogance arogance ; hâlinnislé (F) ;
apostropher avec ~, voy. apostropher.

arrogant aroganl ; ârvolou ; hâtin.
arroger (s') s'arodjî (F, H).
arrondir, -issement arondi, -ihèdje,

-ih'mint ; tourner et ~ le pain dans le
pétrin, voy. rouler ; ~ son avoir
racrèhe çou qu'on-z-a ; [objet] arrondi au
sommet copou, -owe.

arroser, -âge, -ement ramouyî (rim-),
-èdje, -a; rêwer (-î Les Awirs), -èdje;
spritchî (Jupille, Trembleur, Bassenge... ;
spru- Verv., sprû- Malm.) ; ~ à la main le
linge au vert spiler, voy. asperger ;
<-»' le plancher êwer ; ~ de purin bigârder
(Jupille) ; de pissat pis'ner, pissiner ;
'*-' le rôti èslèssiner (arch.) ; nous avons
été arrosés (de pluie) nos-avans slu
rêwîs ; il s'arrose de salive (en parlant)
i s' kirèlche (durèlche Stav.) lot, voy.
mouiller ; «~ (en payant à boire), voy.
BOIt\E, FÊTER.

arrosoir ramouyeû (qqf. -ya), rimouyeû ;
rêweû (Waremme, Hognoui...) ; rêwèle, f.
(Hannut) ; sprilche, f. (Jupille ; sprutche
Verv., -lî- Stav., Malm. ; zbrûtche Wanne,
Gd-Halleux) ; néol. arozwér ; jet d'~
sprilcha ; tuyau d'"-' tutûle, (., bûzèie ;
pomme d'~ bouyole de r'mouyeû (tièsse
dèl suprilche Thimister ; poume di sprutche
Vielsalm ; peûre dèl sipritche Jupille).

arsenal arsenal, arsinâl ; dèpôl.
Arsène Arsinne.
arsenic ârsinic.

arsin, voy.BRULIS,cendre, essartage.
arsouille arsouye, ârsouye ; voy. vau

rien.

art art, art.
artère ârléle (F) ; vonne ; voy. angoisse.

Arthur Arlûr, Àrtûr, Tulûr.
artichaut àrlicho ; voy. cœur.
article ârlike; ~ d'un compte posse;

être à IV- de la mort èsse as slrins.
articulation acopleûre, alèleûre, djon-

teûre ; les <•»-• des bras, des jambes lès
ployeûres, lès Ichârlîres, lès ployants
(ployons Trembleur, ployins Stav.); lès
tournants (Bovigny) ; de l'épaule, voy.
omoplate ; du genou, voy. rotule ; du
poignet manbwe (Sart, Jalhay; manûhe
Stav., Malm., Bovigny) ; du doigt nou-
kèye, voy. arête ; deuxième — du doigt
croufe (Comblain : avu dès croufes être
battu) ; de l'aile moron ; — — des sons
pârlumint.

articuler articuler.
artifice (engin ) : ârlifice (feû d'à. ) ;

boite d'~, voy. boite ; — (tromperie)
tour; truc; homme plein d'-^ on toûrsi-
veûs ; user d'~/é l macrale. Voy. astuce,
attraper, tromper.

artificiel, -elle : fleurs rw fleurs àrli-
ficiêles, fleurs â (ou an) vîf ; voy. faux;
pêcher à la mouche ~ pèhî al mohe
ârtificièle ; ronces ~ , voy. barbelé.

artificier ûrlificî (F).
artificieux, voy. artifice.
artilleur, -erie ârtilieûr, ârlilrèye.
artisan ârlizan, ord' ovrî, orne di mèstî ;

'-«' qui a appris le métier à peu près seul
et ne le pratique pas régulièrement on
sâvadje Ichârlî ou scrinî, etc..

artiste, -ement ârlisse; ârlistèmint
(ârtiss'minl F).

arum, voy. gouet.

Arzis : place des ~ so l's-ârzis. à Liège.
as (carte) has' (Liège, Waremme,

Durbuy, etc.; hès' Bassenge; es' Verv.,
Chameux, Stav., Malm., Vielsalm, etc.);
"- gardé has' aspoyî ou abiyî; — (dé)
double as, voy. ambesas ; faire rafle d'as
fé rafe di bidets.

ascension (fête religieuse) Acinsion,
-chon ; l'~ d'un ballon l'ènêrihèdje d'on
balon.

asile : je n'ai plus d''~ dji n'a pus nou
râler; vo-m'-là sins ralrêt (ou djîsse,
rèfûdfe, lodjis') ; dji so d'colèbè ; — pour
jeunes enfants crèche; pour vieillards,
voy. hospice.

aspe biponctué (poisson) godje, f.
aspect aspèt ; vuwe.
asperge aspére ; croître comme une ~

crèhe corne ine aspére ou cibole ; au fig.,
quelle ~ I quéne cibole !

asperger spiler ; zbrissi (Stav. ; -er Gd-
Halleux) ; avec l'aspersoir aspèrdjî; voy.
arroser, crotter, éclabousser.

aspergés, m., aspèrdjès', aspèrjès', f. ;
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breûsse al bèneûle êwe (Argenteau, War
sage) ; fam. boubou (Verv., Esneux,
Glons, etc.).

aspérité slilcha, m. ; strouk(i)ant, m. ;
graboye, groub(i)ole, groumiote ; bouyote ;
voy. piquant ; (chemin) plein d'~ ine
mâle cabossêye vôye, tôle à fosses èl à bosses,
qui n'a qu' dès roukes èl dès strouk ; (çu
n'est qu'one sîre groumole Verv. ; dès
tièsses di ichin Couthuin ; dès tièsses di
mwèrt qui boutèl foû Bassenge, Kemexhe) ;
voy. rocailleux; — les ~ du poing
fermé lès noukèyes, etc. ; voy. arête.

aspersoir, voy. aspergés, arrosoir.
asphalte, -er, -âge asfale, asfaller, -èdje.
asphyxie, -er, -ant, voy. étouffer.
1. aspic (vipère) : langue d'— linwe

d'aspic.
2. aspic (plante) : huile d'— ôle d'aspic.
aspirer houmer; rihoumer ; voy. humer.
asple, voy. dévidoir.
assa fœtida slron d' diâle.
assagir rinde pus sûti (mèyeû, pus

malin) ; s'>-~> div'ni pus sûti, etc.
assaillir, voy. attaquer ; ~ de projec

tiles caloner ; pîr'hî ; houyî, houyeler ;
cahouyî, -ougnî ; voy. lapider ; ~ (au
moral) assdder (F) ; voy. apostropher.

assainir rinde pus hêtî.
assaisonner, -ement assàh'ner, acouh'-

ner, -èdje.
assassin, -at, -er assazin, -ai, -er (mou-

drére, moudri Malm.) ; voy. égorger,
MEURTRE, -1ER, TUER.

assaut assôt.

assécher, -ement assèlchi, -eminl ; horer,
sêwer, -èdje ; voy. drain, -er.

assemblage assimblèdje, -bluminl; djon-
dèdje ; èmantcheûre ; èdjiblèdje, ère (Spri
mont...); voy. aussi bâtch'mint; tchèssâ-
pareûse; chaîne d'— (t. de charr.)
tchinne di tôh'lèdje ; tôh'lore (Jalhay) ;
bâton, chaîne ou cuir d'~ entre les
mors de deux chevaux acopleure (Voroux-
G.) ; inte-lôye (Oreye) ; ~de fleurs purzin
(arch. Verv.); ~ étrange ârtifaye, etc.,
voy. objet.

assemblée assimblêye; voy. réunion.
assembler rassonler, -onner; rèyûni ; —

(t. techn.) assimbler, djonde, èmanlchî;
èdjibler (Sprimont, ard.) ; avec chaînes,etc.
(t. de charr.) tôh'ler.

assener asséner.

assentiment assintiminl ; agréminl ; con-
sinleminl.

asseoir assîr, achîr (-î Glons ; assîle
Huy, Bergiiers) ; t. enf. fé sîte ou sîssîle ;
manière d'être assis sîie, 1. (Flemalle) ;
s'— un instant ployî l djam.be; il n'est
jamais assis i n'est mây (ou i n' tint nin)

cou so hame ; (t. techn.) ~ sur des blocs
abloker, ord' ablok'ner.

assermenter assèrminler, sèrminler
(-en'1er F) ; il est assermenté il a passé
sièrmint.

asservir, -issant, -issement asservi
(assièrvi F), -ihanl, -ih'mint.

assette hawê, m. ; marteau d'ardoisier
royant (Vielsalm); tchicotin (-lé Stav.);
hatchèle di hèyeleû (Neuville-s.-H.) ; mârtê
d' hay'teû.

assez assez (èssez Verv.) ; il est ~
stupide pour... il est bièsse assez qui po... ;
nous sommes — nombreux nos-èstans

nos-assez ou nos-èstans-st-assez ; j'ai ~
mangé dj'a magnî assez, dj'a magnî
m' sô, dj'a bin fêt; assez 1 ne versez plus
dans mon verre hola è m' vêre ! ; voy.
EXCÉDÉ, SATIÉTÉ.

assidûment tindant (La Gleize).
assiéger assîdjî (F ; assîrdjî R) ; sîrdjî

(L) ; arch. fé l sîdje di...
assiette assiète, achète ; <~ au beurre

assiète â boûre, arch. et rural tèyeû (tèyeû
â boûre Voroux-G., où tèyeû = petite ~) ;
(base) assise; je ne suis pas aujourd'hui
dans mon ~ dji n' so nin oûy d'adram',
d'à-façon, di scwére, à m' navète (du raye
Verv. ; di slok Huy) ; dji n' so né rèsse
oûy (Voroux-G.); voy. indisposé.

assiettée plat'nêye; ord* assiète, achète.
assigner, -ation en justice assigner,

citer, -âcion, -chon ; houkî â tribunal ou d
djudje ; atrêre divant l djudje ; arch.
bileter ; èvoyî (riçûre) ine cédûle ; voy.
JUSTICE.

assise, s. f., assise ; rangée de briques
djâdje, lêl ; — voy. cour.

assistance assistince, êde, secours, voy.
aide ; vivre de IV- publique èsse so
l'àmonne dès pôves, plais' viker so l prô
Dèyô.

assistant, -e assistant, -e ; êdeû, f. -eûse
(-erèsse F; Stav.); voy. aidé.

assister assister, êdî, aspaler ; voy.
aider ; (houill.) être assisté par la caisse
de secours èsse as médes.

associer, -ation assôci(y)er, -èdje. -âcion,
-chon; une ~ de voleurs ine bande (ou
tchinne) di filous ; voy. bande, clique ;
s'~ s'assocener (La Gleize, Stav. ; un
associé on soçon) ; s'/-- pour acheter un
bœuf à tuer pour la fête fê ine pâcin'rèye
(Fronville).

assoiffé : un ~ onk qu'a seû, qu'a
l pèpèye ; voy. soif.

assoler, -ement (des terres) assàh'ner
-èdje, voy. sole.

assombrir, -issement assombri, -ihèdje,
-ih'mint; (ciel, temps) s'~ s'assombri, si
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covri, si tchèrdjî, si mahî, si mahurer, si
rafûler; si rèbruni (s'abruni Stoumont) ;
s' (r)qneûri, s' (r)èneûri ; s' (r)ènûler
(-oûler Verv., Argenteau, Durbuy...);
s' raneûli (Jalhay) ; s' (r)èbrôkî (Verv.,
Jupille) ; s' (r)èbronkiner. (Stoumont, La
Gleize ; -ô- Sart, Rahier) ; s' rigrigni
(Durbuy, Ben-Ahin) ; su rèbrognî (Malm.) ;
is' maswâder (Flemalle), etc. Voy. bru
meux, noircir, sombre.

assommant, -e assomanl, louwanl, -e;
VOy. INSUPPORTABLE.

assommer assomer; ahoûrler (F; Spri
mont); hâmer (Verv.); maker; gnaker
(Comblain) ; azdoûmi (La Gleize) ; mak-
sôder (Flemalle, Huy) ; misser (ni- Dur
buy...); touwer; warcoler (Les Awirs) ;fâlier
V tièsse à qn ; il l'a assommé de coups i
Va balou mwérl. Voy. étourdir, rosser.

assommoir assomeû ; touweû (F) ; ma-
kète (Bas-Oha, Marchin ; makeûse Ben-
Ahin).

Assomption Assompcion ; al Nolru-
Dame di n'mèy (de mèy, de mé) l'awous' ou
[de cwinze] d'awous' (de [n']mèy d'aous'
Voroux-G. ; d'è-mé d'awoul Verv.) ; al
grande Nosse-Dame (ard.); fig. 30; entre
l'~ et la Nativité de la Vierge inle lès
deûs Nolru-Dame (Nosse-Dame ard.).

assortiment assôrliminl; d'outils, de
meubles, etc., atèlèdje ; voy. attirail.

assortir (r)assôrli ; un couple bien assorti
ine cope bin apâliêye, deûs djônès djins
bin-n-acoplés ; mariage mal assorti bas-
iàrdé marièdje ; c'est bien assorti coula
sût bin; (t. d'arm.) ~ les pièces avec le
bois fé sûre lès pèces avou l bwès.

assoupir (s') (lourdement, d'un malade)
s'assoupi ; — ord' s'èssok'ler, qqf. -op'ter,
-om'ler ; s'~ de nouveau si rèssok'ler.
Voy. ENDORMIR, SOMMEILLER.

assoupissant, -e assoupihant, -e ; voy.
ACCABLANT.

assoupissement (lourd) assoupih'mint ;
— ord' èssok'ièdje (-p'I-, -m'i-).

assouplir, -issement afroyî, qqf. afloyî,
-èdje; (t. de tann.) brîhî.

assourdir assourdi ; èsloûrdi ; soûrdi
(Verv., Dalhem ; -er Jalhay) ; storner
(Huy, Lierneux etc. ; èsiorner Flemalle,
Waremme ; stoner Strée, Tohogne ; slèner
Comblain, Harzé ; èstèner Esneux, Spri
mont) ; swèrbi (Gd-Halleux, Bovigny,
Bihain) ; trawer (ou cahoûrder La Gleize)
lès-orèyes ; tchawer lès-orèyes (Stav., etc.) ;
fé soûrdô.

assourdissant, -e assoûrdihant, -c ; bruit
~ on disdut qui v' n'oyez gole; ine arèdje
di ios lès diâles, voy. tapage ; bavard ~
bablame.

assouvir : ~ sa faim magnî à s' fin.
assujettir un peuple soumète ; un objet

SpHnkî, VOy. ATTACHER, CALER, ÉTAN-
ÇONNER, GARROTTER, SERRER.

assurance assurance, acèriinance ; ~
imperturbable aplomb, front, toupet;
priver d'^ difranki. Voy. audace.

assurément, voy. certainement, cer
tes.

assurer assurer (achûrer Flemalle...) ;
acèrtiner, cèrtifiyî, garanti ; je tiens pour
assuré que dji lin qui... ; je vous l'assure
dj'è rèspond (qui...); s'~ des témoins
prinde dès tèmons ; — contre l'incendie
assurer (afranki Spa) ; ~ contre la rage
(en s'inscrivant dans la confrérie de
Saint-Hubert) s'arinter (ard. ; voy. aussi
DL, v° lèyî).

assureur assûreû, néol. -eûr.
aster oûy de bon Diu (F).
astérisque asterike (F) ; sleûle.
asthmatique court d'alêne ; opressé ;

al'nou dèlcoût'rèsse d'alêne ; voy. haleter.
asthme coût'rèsse d'alêne (... alonne

Stav. ; etc.), f.
astic de cordonnier aslic ; voy. polis-

soir.

asticot warbô.

asticoter asticoter (aslitchi Huy) ; voy.
harceler.

astiquer astiquer, fé blinkî.
astraean aslragan.
astre asse.

astreindre astrinde ; voy. forcer.
astringent, -e : remède ~ on r'mède

rissèrant ou qui r'sére ; poire <— stronnante
peûre ou peûre di stronnant.

astrologue aslèrlogue ; feû d'ârmanac'.
astuce malice, maliceté, ruse; voy.

ARTIFICE, FOURBERIE.

astucieux, -euse toûrsiveûs ; gawdieûs
(G, F) ; riî-é ; voy. finaud, rusé, sour
nois.

atelier atelier (de couture, des chemins
de fer, etc.); ~ d'artisan ovreû ; botike
(H).

Athanase Tanase [-as'].
athénée atènêye, -êye, î.
atinter afisloler, aiîtoter ; voy. accou

trer.

atmosphère : état de IV- fins, m.
atours : elle a mis ses beaux ~ elle

a mètou ses bèlès cûyes ou foies ses gâgâyes ;
èle s'a mètou (ou moussî) so s' pus gàye
(ou bê), so s' irinle-deûs, so ses qwale
filèls, so s' pus fin filet (so ses treûs
fistous F ; so ses treûs crampons Flemalle) ;
VOy. FANFRELUCHE, JOYAU, BIJOU.

atout afofe, f. ; triyonfe, f. ; jouer ~
baie (bouhî Flemalle) atote ; roi et dame
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d'~ bêle brute ; valet et dame d'~ basse
brûle ; joueur qui a de la chance en
atouts on tchêye-aloles.

atrabilaire vièrmouyeûs, -e (vèr-) ; voy.
BOUDEUR, MAUSSADE.

âtre êsse, f., ou êsse de feû (èsse La Gleize,
Wanne, Vielsalm...; êstréye Huy); se
tenir dans IV-, au coin du feu cropi,
gôli èl coulêye ou èl cwène de feû (è coulot
Couthuin); dfôkiner adré l take (Stav.);
rôziner (Malm.) ; èsse lofer acloupsiné è
l'êsse (Stoumont) ; cov'ter âtoû de feû
(Voroux-G.); celui, celle qui croupit
dans IV- crope-coulêye, crope-è-cindes,
tchêye-è-l'êsse ; ard. crope-è-cènes ; à la
Toussaint on se serre autour de l'~

al Tossint l'êsse est plin (F). Voy. foyer,
CHEMINÉE.

.atroce : douleur ~ afreûse doleûr,
doleûr di possède, ma d'arèdjî ; bise ~
ine indigne bîhe ; voy. affreux.

atrocement afreûseminl, orib'minl.
atrocité afreûse calinerèye ; abômi-

nâcion, -chon ; areûr.
attabler (s') s'atâvler (asl- Hognoui,

Strée, Tohogne) ; si mêle (ou si sètchî)
al lave.

attache (de chien) cwède, tchinne, ord'
lahe; voy. licou, lien.

attachement, voy. affection.
attacher atèler ; avec épingles aiètchî,

mète dcs-alètches ; avec boucle ablouk'ner,
-k'ier ; avec crampons èdamer ; avec
chaînes, etc., en charronnerie tôh'ler ;
(houill.) — des rails pvec des tire-fond
lir'foner dès guides ; attachez votre
chien loyîz vosse Ichin, linez-l al lahe ;
attacher à un pieu (chèvre, vache) mète
à (ou à Glons, Hognoui) piquèl; loyî â
pâ (aloyi Ben-Ahin, aloy Petit-Thier) ;
èlahî (Trembleur; alahi Fize-F.) ; pik'ler
(Liers, Dalhem) : passener (Liers ; è-
Vottem) ; èhârler (Lierneux, Gd-Halleux) ;
èhèrsî ou mète al hèrsîe ' (Petit-Thier,
Bovigny) ; voy. entraver ; — s'attacher
d'affection s'alacher ; être attaché à qn
èsse alaché à, Uni di, vèyî vol'tî ; voy.
affection, -tueux ; être attaché pas
sionnément (à sa mère, à sa fiancée...),
affectueux à l'excès èsse ralchèmi (Stav.,
Malm. ; ratchimi Sart, Jalhay) après
s' mère, etc.

attaque ataque.
attaquer ataquer ; atèler, akêmer, apou-

gnî, qqf. èmanlchî ; acoyî (F ; Flemalle ;
acoy Vielsalm); assàder (Jalhay, -â-
Stoumont, Francorchamps ; assâter Sart) ;
agrasser (Stoumont ; agrèssî Pepinster ;
agrissi Hognoui) ; voy. assaillir ; ~ en
paroles assâter (F), voy. apostropher ;

attaqué (par les vers, les pucerons, les
chenilles) fèrou (è viérs, è mohètes, è
halènes).

attarder aslârdjî (qqf. èslârdjî, atârdjî) ;
èstârdi (Stav.) ; s'~ s'astârdjî (qqf.
s'alâdri) ; fé l' long (ou londjin) feû ;
s'èstardi (Stav.); voy. anuiter, retar
der, TARDER.

atteindre le but adièrcî, voy. réussir ;
asséner ; — qn en marchant, etc., ratra-
per ; rac'sûre, rascûre ; ridfonde ; personne
ne peut m'~ i n'a pèrsone à m' djonde ;
~ au jeu de poursuite coper (copier
Glons ; ècoper Verv. ; gober Voroux-G.) ;
'—' d'un coup de pied piler ; d'un projec
tile, d'un coup de langue ac'sûre, ascûre,
voy. accident ; il a été atteint où le bât
le blesse il a slu ac'sû ou ascû (qqf. k'sû,
scû F) wice qu'il a ma ; il m'a atteint à
la tête i m'a alindou èl liesse (La Gleize) ;
— atteint d'un mal chronique at'nou,
ac'sû, accidinlé (ard. acouyi, acoy) ; les
pommes de terre sont toutes atteintes
de maladie lès crompîres sont totes ata-
kêyes ; — atteindre à qch au'ni, am'ni
à... ; alinde à...

atteinte ac'seûre ; voy. accroc.
attelage aièlèdje ; atèlêye, f. ; doubler

Y— copier, voy. renfort.
atteler atèler, voy. harnacher ; '—

le bœuf au joug djonde (ard.), fig. 742.

Fig. 742 : attelage du bœuf au joug,
djondèdje de boû. Jalhay (').

(l) Joug fixé à demeure sur les bran
cards d'un véhicule. A noter le coussinet

sous le joug, la courroie liant le joug,
et la têtière formée d'une chaîne.
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attelle du collier de cheval èslale (ou
hène) di gorê, fig. 315-317; hinire (Jal
hay) ; — voy. éclisse.

attenant, voy. contigu.
attendre ratinde ou mieux rawârder,

qqf. rawàde (rowârder Stoumont ; r'wârder
Wanne, Bovigny) ; <->-' assez longtemps,
par ex. chez le médecin hoûter (La Gleize,
Durbuy) ; ~ le coup sans bouger, t. de
jeu, Uni côp ; perdre son temps à <~
slârdjî ; s'ennuyer à •—' droguer ; sans
guère <—< sins wê-sler ; ne pas ~ qn,
commencer sans lui fé passer messe qn ;
~ les événements lèyî pihî l' mouton ;
lèyî d'goter (ou ragoter) lès makêyes ;
lèyî cori l'êwe so l molin ; lèyî cori li
strilche so li stî ; faire ~ vainement qn
Uni l bètch è l'êwe à qn ; vous m'avez
bien fait ~> vos m' l'avez bin fêt longue;
~ qn pour lui faire un mauvais parti
ratinde qn ; attendu que atindou qui; en
attendant èn-alindant (= provisoirement,
entretemps ; au sens propre on dira lot
ratindant ou fof rawârdanl) ; — s'~ à
s'atinde (ou s'ai'ni) à ou di ; il fallait s'y ~
i falève s'ènn'alinde ; on s'ènnè d'véve
atinde.

attendrir (r)alinri (de la viande ; rendre
qn douillet) ; — se laisser ~ si lèyî
toucher; — voy. amollir.

attendrissant, -e (au sens propre)
alinrihanl, -e. ; (au moral) louchant, -e.

attentat, voy. crime.
attente atinle ; ratindèdje, m. ; rester

dans IV- dimorer èl mowe (arch.) ; nous
sommes toujours dans IV- nos-èslans
lodi à ratinde; ~ d'une joie prochaine
rafiya m.; voy. angoisse, inquiétude;
pierres d'~, voy. amorces.

attentif, -ive, -ivement alintif, -ive,
-ivemint ; sogneûs, -e, -emint ; être ~
loukî à s' sogne, fé alincion : voy. atten
tion.

attention alincion, -chon ; faire ~
à acompler; fé ou prinde alincion (ou
aslème)à, loukî à ; ~ \ (— prenez garde !)
ds deûfs .' (arch. wâ ! ou vîzez à vos I ; à
Jalhay, vizez à vos I) ; louke ou wêle à li ! ;
loukîz-à vos (ou à vosse sogne) ! ; k'à vos,
savez ! ; louke à tès-ôtes ! ; wârdez-u' 1 ;
prêtez ~ à votre besogne loukiz so vosse
sogne (Jalhay) ; on n'a pas fait ~ à moi
on n' m'a nin acompte, on m'a lèyî là
po de pan loi sèlch ou po de peûve et de
se ; il fait •—• à tout ce qu'on dit i n' lêt
rin tourner al 1ère; il ne fait ~ à rien i
n'a (d') keûre di rin; ~ (goût) de faire
qch agrè ; plein d''—- (d'égards) pour qn
plin d'agrè, atincioné. Voy. accueil,
mégarde, soin.

atténuer, voy. amincir, diminuer.
atterré : être •—< tourner (corne) è 'ne

bièsse ; èsse rumaké èn-on vôlion (Jalhay) ;
voy. abasourdir, (tomber du) ciel.

atterrir vini à bwérd ; voy. aborder.
attester, -ation alèster, -âcion, -chon ;

ratifiyî, -icâchon.
attiédir, -issement (r)atèni, -ihèdje ;

(r)atièn'vi (Stav.); voy. tiédir.
attifer alifer, agad'ler, alîtoler, ra-

colch'ier; s'~ si fé gàye, si gàlioler
(s'apêpurner Sart ; s'alûyer Faym. ; is'
poup'ler Bassenge), voy. accoutrer,
AJUSTER, PARER.

«attique » (fr.-liég.), voy. imposte.
attirail aiiray ; aièlêye, f. ; arch. wahul-

mint, wahièl'mint (va-) ; lès-ahèsses, afêres,
etc., voy. ustensile ; ~ rie labour, de
pêche, etc. li (ou lès) 'nèrna(s) ; grand '—•
de ferme, exploitation rurale hâbiêr
(Warzée, Durbuy, hâ- La Gleize, hâbiêr
Vielsalm, etc.); ard. hasswè (hachwè
La Gleize, Wanne), rahoûr (Faym.),
habran (Malm.); bazar, maléri(y)èl di
cinse ; lin-burlin (Harzé) ; meûbe (Odeur).

attirance alirance ; voy. attrait.
attirant, -e atirant, adawiant, -e ; voy.

AGRÉABLE, ATTRAYANT.
attirer assètchî, ahèlchî (tirer à soi) ;

atirer, ac'sèlchî, ralrêre un amoureux;
ac'miyeler, -ign'ler {-agn'ter Strée, Tavier;
-èn'ier Ben-Ahin; ac'mwèn'ler Couthuin)
des pigeons, etc. ; fé plonkî è hapâ dans
le pigeonnier, au fig. dans le piège ; sans
—«• l'attention lot bwègnemint ; s'~ un mal
s'aewèri on ma ; mal qu'on s'est attiré
par sa faute ma d'acwîr; il s'est attiré
le malheur qui le frappe i s'a acwèri l
vèdfe qu'il est batou (La Gleize). Voy.
ACQUÉRIR. AMADOUER. AMORCER, EN
JOLER.

attiser le feu fé râler l feû ; toker (-î
Verv., Malm.) ; atoker l feû (Ben-Ahin ;
-î Sprimont, Comblain); grawî (grêler,
grabouyî) è feû, po fé aler (je rîre) li feû ;
voy. tisonner; forguiner dans le four;
t. techn. tchàfer. Voy. exciter, raviver.

attitude pose, posteûre; astaplèdje;
mètore (Jalhay) ; voy. asseoir.

attouchement alouchèdje, -emint ; adu-
zèdje, -eûre ; sintèdje.

attraire, attraction, voy. attirer,
attrait; attraire (citer en justice), voy.
assigner.

attrait alrêl ; alirance, rar' ahàyance,
adawièdje ; voy. appât.

attrapage akêmèdje, m. (-anje, t., t.
d'argot) ; aslrapâde, qqf. astrafàde ; alè-
lâhe, aièlêye; brète ; voy. algarade,
BAGARRE, QUERELLE, RIXE.
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attrape alrape ; voy. farce, piège.
attrape-mouches alrape-mohes.
attraper airaper, haper, picî, apicî ;

~ un rhume, une peur bleue, etc. haper
ou ramasser on freûd, haper 'ne vêle sogne,
etc. ;—qn à la course, etc., voy. attein
dre ; je vous attraperai dji v's-ârè, dji v'
rare ; ~ qn en lui jouant un mauvais
tour airaper, couyoner, djonde, forcer,
duper, flouwer, gourer, larder, mète divins,
sinti, t. d'argot mète ine bwète à qn
(rachîr on fier à qn : Xhoris) ; se faire ~
si lèyî èmanlchî ou èwalper, etc. ; il a été
attrapé il a-st-avu l mantche ou /' coyon
(l'ôle Malm., l'Ole et Y luhin Faym.);
il a l pèle d cou ; il a slu alrapé, cougnî,
couyoné, djondou (djondou sins coyongue
Jalhay), èmanlchî, èninlchî, farce, gouré,
horbou, kêlé, lardé, picî, pris, r'fêt, rosti,
sintou (bozé Bergiiers ; èfacé Haneffe ;
kinnè Flemalle, Voroux-G. ; lônè Malm.) ;
i lêl pinde si narène (il a slou tinde al
lurcète Tohogne) ; etc. ; (en ne trouvant
pas ce qu'on cherchait) ramoûrné (Voroux-
G.).

attrayant, -e ahâyant, -e ; voy. agréa
ble, attirant.

attribuer diner à ; mète so l compte di.
attrister chagriner ; fé dèl ponne à qn ;

s'/— s'anoyî; voy. triste.
attrouper, -ement alrouper, -èdje, -emint ;

s'attrouper si rapoûler; si ramasser;
provoquer un ~, voy. ameuter.

au, aux d, as ; voy. À.
aubade, voy. sérénade.
aubaine ôbinne (âb- F) ; boulêye ;

dègeûle ; une bonne »•—, plais* ine bêle
boufe (al gueûye).

1. aube : à l*.—, dès IV- â p'tit djoû,
avou Y djoû, toi timpe â matin, à l'ère
(êreûr) de djoû ; âs-êres (êreûrs) de djoû ;
as prumîrès-êreûrs (â pikèt, d pela, al
pikèle ou ponte, bètchète, louk'role) de
djoû ; arch. à djoû pondant (G) : avant l*—
divanl Y djoû, divani qui l diâle n'ûye
mètou (ichâssî) s' bonète; j'ai vu poindre
IV- dj'a vèyou êrî (ou aponde ; à Jalhay
•êri ou trèzêri) V djoû ; — (vêtement sacer
dotal) ôbe.

2. aube de roue hydraulique, voy.
aileron.

Aubel Abe, village.
aubépine àrdispène (arch. ; âb'dispène

D ; ârbèspineStoumont, Vielsalm) ; spène,
blanke sipène, spène di hâye; pètchalî;
slok (Argenteau, Trembleur, Chameux) ;
jeunes pousses d''— (enf.) pan d' bonDju ;
fleur d'~ fleur di spène ou di hâye; baie
d'~ ou cenelle pèlchale (pèiche Malm.,
Gd-Halleux ; pèkèi Bergiiers ; pèpègn

Waremme); — aubépine rouge dès
rotchès spines (Gd-Halleux).

auberge ôbèrje.
Aubert, voy. Adalbert.
«aubette » (édicuîe servant de kiosque

à journaux, salle d'attente de tram, poste
de douane, etc.) ôbète.

aubier âbon, blanc bwès, qqf. fâs (ou
tinre) bwès; — voy. viorne.

1. Aubin Abin, n. d'homme.
2. Aubin Abin (-é), village.
aucun, -e, adj., nol (devant voyelle),

nou (devant consonne), f. noie; (noul(e)
Stav., Malm., Huy, Durbuy; noun(e)
Waremme,'Vielsalm, etc.); — pr. (avec
négation) nouk, t.. noie : — (d'eux) n'est
venu i n'a nouk vinou ; voy. nul, per
sonne; — d'aucuns ^disent... i-n-a dès
cis qui d'hèl...

aucunement, voy. nullement.
audaee ôdace (owd- F) ; avoir l'~ de

avu l'avizance ou /' front ou /' has' (di
cour), li hardiyèsse, li loupèl, li frankislé
di... ; il a de l".— il a on bê has'-, qui a eu
IV- de troubler l'eau? qui qu'a stu franc
assez po mahî l'êwe ?

audacieux, -euse ôdacieûs, -e; afronlè,
-êye; hardi, -êye; franc, -ke; voy.
effronté, hardi.

audience ôdiyince.
auditeur éditeur ; hoûleû.
auditif : conduit~frô ou touwê d'l'orèye.
audition hoûtèdje.
auge de maçon batch, m. ; de roue

hydraulique batch ou batchê ; de foulon
vahê d' fol'rèye (L) ; pour le bétail
batch ; ~ des porcelets haprou (Bertrée).

augée du moulin à foulon vah'lêye (L).
auget d'oiseau batch ; abeûre, abuvreû,

buvreû, fig. 3 ; arch. copale ; de roue
hydraulique batch ou batchê.

augmenter, -ation ôgminter, -âcion,
-chon (de prix, de salaire) ; •«-' le salaire
d'un ouvrier rimonter, rihôssi in-ovrî ; le
prix du beurre est augmenté li boûre
est r'monlé ; faire des ~ au tricot rimonter
dès ponts, opp. à rastreûli.

augure : de bon (mauvais) ~ di bone
(mâle) aweûr; personne de mauvais ~
mâle alêne ; voy. sinistre.

augurer ôgurer; je n'en augure rien
de bon mâ(le) m'ahâye.

Auguste ôgusse (arch. Ag-) ; Gusse,
Gugusse.

Augustin, -ine (ô)gustin, -ène (néol.
-ine) ; Tiline ; — moine augustin àguslin.

aujourd'hui oûy (anc' àdjoûrdou) ; au
jour d'~ po l djoû d'oûy ; — û ou âdjoûr-
du (Malm.); âdjoûrdeû (Huy); ènê (Dur
buy, Tohogne).
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aumaille, voy. bétail, bouvillon,
GÉNISSE, VACHE.

aumône âmonne (-ône Verv., -winne
Huy) ; Icharitè, ord' charité ; vivre d'^
viker d' çou qu'on done, aler briber, èsse
êdî, voy. mendier; donner IV- à un
mendiant àmoner on bribeû (Vottem ; il
a reçu beaucoup d'~ il a slu bin âmoné).

aumônier dmonî ; iv de prison père
pindârd (arch. D).

aumusse àmusse (-ousse F).
aunage ônèdje, fig. 459.
aunaie ôneû, m., dans n. de lieu.
1. aune, m., ônê; (dans qques l.-d.

seul', ône : è Ys-ônes La Gleize...).
2. aune, f., ône, fig. 458; tozeû (Glons,

fig. 702) ; quart d''--, arch. cwâle, f.
auncr ôner ; tozer (Glons).
auparavant d'avance ; divanl (coula) ;

dè-d'-divant ; voy. abord, autrefois.
auprès d(i)lê, ad'lé (ad'dé Flemalle ;

adré Esneux, ard. ; adrî Bovigny) ; loi
près ; à cosié ; djondant ; — de moi
(a)d'lé mi ; toi près, à coslé, djondanl d' mi ;
Voy. CONTRE, PRÈS.

auriculaire (doigt) li p'tit deût, qqf.
li deût d' l'orèye.

auriculc (primevère ~) orèye d'ours',
ôricule ; — voy. champignon.

aurone, voy. armoise.
aurore, voy. aube:

aussi, 1. (autant) ~ long que large ossi
(ou lot si Jalhay, lot'si Stav.) long qu'
lâdje; — 2. (de même, également) et
moi ~ et mi ossi (ossu, avou, parèy ; arch.
atol ; qqf. îdèm ou îlèm) ; — 3. (à ce point)
peut-on être '— riche et <— avare ! poul-on
èsse si ritche et si pice-crosse ! — 4. (en
conséquence) il est bon, — tout le monde
l'aime il est bon, ossi (ou ossu) lot l monde
èl veut vol'lî.

aussière de câble trcsson, m.
aussitôt tôt (fî) dreût ; so Y côp (minme) ;

so Y pî so Y tchamp ; sins wê-sler ou
distèler; toi d' swile (arch. loi d' sûte,
lole di swile) ; ~ dit ~ fait ossi vile dit,
ossi vite fêt ; -~ que toi dreût qui ; de (ou
so /') côp qui ; d'abord qui ; si ou ossi vite
qui ; dès qui. Voy. bientôt, dès, tôt.

autant ot'tant (ol'tont Huy, Waremme ;
èt'tont Kemexhe ; ok'lanl Stav., Rob. ;
on'tanl Polleur, Sart, Jalhay ; os'tanl
Les Awirs, Xhoris, Tohogne, Durbuy,
Gd-Halleux, os'tonl Ben-Ahin, Couthuin) ;
j'aime ~ [le mien que le tien] dj'inme
ot'tant (lot se tchî Villers-Ste-G.) ; ~ que
je le connais po ot'tant qu' djèl kinoh ;
d'~ plus que d'ol'lanl pus qui ; pôr qui,
voy. surtout ; c'est d'— meilleur c'est
coula mèyeû; voy. tant.

Haust, Dicf. français-liégeois

autel âté (âlé, f. à Faym.); fig. 30-31.
auteur ôteûr ; scriyeû.
automne néol. ôtone, -orne ; arîre-sêzon

(F ; Argenteau, Voroux-G.) ; néol. ariére-
sêzon (ârîre- Ampsin ; èrîre- Esneux,
Sprimont, Tohogne) ; arîre-sâhon (Verv. ;
ârîre- Jupille, Odeur ; èrîre- Comblain,
Xhoris ; èrî-sâhon La Gleize, Vielsalm ;
ozès ou so lès rî-sâhons Gd-Halleux; ozès
ou so lès vî-sâhons Arbrefontaine) ; al
râyâhe (Odeur ; al rayâye ou après l Sint-
R'mî Vielsalm) ; al Sint-R'mèy (Lierneux) ;
après Vawous'; al Tossint; d'vanl l'iviêr
(lu d'vant-l'îviêr La Gleize) ; o ou â
wayin-lins (Stav., Malm. ; wèyin- Wanne,
etc.) ; voy. semailles.

automobile ôlo(mobile), t.
autoriser qn par jugement câlifiyî;

diner l dreût à qn ; le jour, la fête l'auto
rise, p. ex. de s'amuser li djoû l ac'done,
l'ôrdone ou /' permet' (lu djoûr l'a = a
coula por lu Jalhay).

autorité : sur IV- de d'après ; il a beau
coup d'~ il a tôt plin à dire ; i s' fêt bin
hoûler; il a l brès' long; il n'a pas d'~
i n'a rin à dire ; on nèl houle nin.

1. autour, adv., âtoû (ard. âtoûr en
finale) ; voy. alentour.

2. autour des ramiers, s. m., mohèt
d' colons ou as colons, mohèt d' poyes ou
as poyes ; lâron ou oûhè dès poyes (Viel
salm) ; etc.; voy. (grand) èpervier.

autre Ole : l'un et IV- onk èl l'aie,
voy. un ; d'autres que moi dès-ôtes qui
mi ; parler de choses et d'autres divizer
di traze à calwaze ; ce n'est pas ~ chose,
ce n'est nulle ~ chose ci n'est rin d'ôle;
[en avoir vu] d'autres dès pus-ôles ; de
IV- côté di l'ôle dès cosiés ou di coslé.

autrefois ôlefèye ; d'avance ; divins Y lins ;
de (ou à) tins passé ou vî Uns ; de d'vanl ;
di pus timpe (ard. du pus twèt, du d' pus
twèt; do lins a slou Bovigny ; i-a passé
on lins Hervé) ; ancyinneminl (-chin-);
dans un lointain passé de tins de vi bon
Diu ; un vieil ami d'~ on vî camarade
di d'avance ou di d'vins l tins.

autrement ôtemint, qqf. ôtrèmint, -umint.
autrui : le bien d'~ li bin d'in-ôle

ou dès-ôtes; — (malm. arch., V, ôtru).
auvent teûlê; avani-leût, fig. 687 ; qqf.

pwèle : sous IV- [de la porte d'entrée
d'une ferme] dizos V pwèle (Voroux-G.);
Voy. AVANT-TOIT.

avachir, -issement, voy. affaisser.
aval : en ~ èn-avà, so d'aval ; so valêye,

vè (li ou lès) d'zos ; après (li) d'zos ;
èn-è-bas (Bovigny ; èn-al-valêye Lier
neux) ; voy. avau.

avalanche (de pierres, projectiles, per-
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sonnes, etc.) avalêye, boulêye (raboula,
m., Verv.) ; crouleminl, waguèdje, m. ;
bas'nêye (de pommes secouées, de forte
pluie... : Voroux-G.) ; voy. crouler,
éboulement, -ler.

avalement (houill.) avalemint.
avaler avaler; ~ à pleines gorgées

gourdjî ; ~ une gorgée beûre on côp, on
gourdjon, ine gourdjèye ; ~ sa tartine
dihinde si iâte ; ~ de la poussière magnî
dèl poûssîre ; ~ de travers s'ècroukî,
voy. engouer ; ~ trop vite su forhaper
(Jalhay) ; ~ d'un irait, facilement noper,
lèyî glouper è s' gozî; golziner (Verv.);
~ gloutonnement, voy. goinfrer.

avalcrèee (houill.) : commencer 1'—
avaler, difoncer ou èfoncer on beûr,
kimincî ou fé l'avalerèce ; continuer I"—
ravaler l beûr, riprinde l'avalerèce.

avaleur, -euse avaleû, -eûse.
avaloire (gosier) avala, m. ; — (harnais)

voy. CUI.IÈRE.
aval-pendage (houill.) : du côté de IV-

à valêye, opp. à d tiér.
avanee avance ; payer d'~ ou par ~

pagî d'avance ou à l'avance ; être en ~
èsse èn-avance, èsse Iimprou, -owe ; faire
des ~ à qn fé dès-avances ; pour regagner
son amitié, voy. apaiser.

avancée avancêye.
avancement avanceminl.

avancer (r)avanci l'horloge, le travail ;
— qch vers celui qui parle abouler,
ahèrer, astiichî, atchôkî ; ~ une lourde
masse par mouvement alternatif (techn.)
broyî, winner (winrnî Tavier) : au jeu
de billes, ~ le poing en jouant dogueter
(gnouk'ter Bergiiers) ; me voilà bien
avancé ! dji so bin crâs avou coula ! ;
sa grossesse est fort avancée elle est bin-
n-avanl; — v. intr., avanci, tchèrî ; je
ne puis plus ~- dji n' pou pus hop' (ou
haye.) ; dju n' pou ni tchamp ni vôye
(Jalhay) ; — à grande allure, voy.
aller.

avant : en **— èn-avani, voy. aller ;
cri du charretier, voy. hue; aller en ~
prinde li d'vant ; se mettre en ~ par
étourderie ou présomption, être incon
sidéré dans ses paroles ou dans ses actes
fé lavant-boûsson (Verv.) ; ~ la nuit
divani l nul' ; ~ tout divant toi, toi
d'abord; ~ de partir divani ou (a)mâ
d'ènn'aler; ~ peu de temps divant ou
ma pô d' Uns ; avant qu'il revienne divani
ou ma qu'i n' rivinse ; avant terme, voy.
terme ; — s. m., monter (so l tram) po
li d'vant; IV- du bateau pléte, f. ; voy.
ANTÉRIEUR.

avantage, -er, -eux, -euse avantèdje,

-èdjî (F ; néol. -ajer), -èdjeûs, -e ; avan
tager un animal de trait en répartissant
inégalement 'la traction lî d'ner (d')
l'avance ; voy. favorable, fructueux ;
prendre l'avantage sur qn, voy. damer.

avant-cour avant-coûr, cour di d'vanl.
avant-dernier, -ière avanl-dièrin, -inné

(-djè-) ; être l'~ èsse li dièrin sâf (ou
mons) onk.; li dièrin à pus' qu'onk (lu
dièrin à pus qu'ôk Jalhay ; ...mâque ôk
Verv.) ; F»— nuit fi nul' divani l cisse
qu'est passêye.

avant-deux (fig. de danse) avani-deûs.
avant-garde avant-gâr (arch.).
avant-goût avanl-gos'.
avant-hier divant-z-îr, ad'vanl-z-îr

(d'vant îr Argenteau, Lierneux, Dur
buy, etc.; d'vonl yîr Huy; èd'vont îr
Ben-Ahin).

« avant-midi », voy. matinée.
avant-pied, voy. empeigne.
avant-pieu forpâ (-aie F) ; haminde

(La Gleize) fig. 297 et 326.
avant-quart (horl.) semonce, somonce.
avant-scène avant-sinne, divani-sinne.
avant-toit avant-teûl ; ~, entrée de

la maison tchèri (Chevron, Stoumont),
fig. 670; voy. auvent.

avant-train trin di d'vanl ; d'un animal
lu prumî tchâr (La Gleize) ; ~ de la char
rue à roues (arch.) tchârê (Stav., etc.);
èssihé (Sprimont ; èss'hê Bois-de-Breux,
Jalhay ; li s'hê Trembleur) ; harna (Ere
zée) ; fig. 268 ; ~ dans certains petits
chariots ou dans les tombereaux à
4 roues molin (Argenteau, Sprimont... ;
-ègn hesb.).

avant-veille : IV- deûs djoûs d'vant.
avare avare ; crasseùs (-ieûs -Stav. ;.

crasse Jalhay); lade (H); pouyeûs ; pice-
bin, pice-crosse, gripe-sou, gripe-Jèzus
(gripc-patâr Stav.); crohe (ou croke ou
agridje)-patâr (croke-pènin, crusse- ou
crèsse-pènin Malm.; pice-fènin Faym.);
rapia, rapinant ; crantcheûs (Gd-Halleux,
crantchou Comblain, Durbuy, Tavier,
cron- Ben-Ahin ; cranlchi Flemalle, cron-
hesb.) ; un ~ in-avâre tchin, on pouyeûs
Ichin, on vérl voleur ou potince ; on souwé
(Hognoui) : il n'est pas ~ i n'est nin
Ichin; un vieil ~ on vî arabe (grée, turc,
djwif ; voy. arabe) ; on vî cramé (War
sage, Charneux, etc.); i ravise li pourcê,
i f'rè de bin après s' mwérl ; une vieille "-
ine vèye crasseuse ; c'est madame pice-bin.
Voy. APRE, CUPIDE, GÉNÉREUX, GRIGOU,
LADRE, SORDIDE.

ava rement avâremint, crasseûseminl,
pouyeûsemint.

avarice avarice, avaristé ; IV- le ronge
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li cranlche èl magne, il a V cranlche è
cwér; il est d'une ~ sordide i touw'reût
(ou tèn'reût) on piou po-z-avu Y pê.

avaricieux, -euse avancieûs, -e; voy.
AVARE.

avarier, voy. altérer, détériorer,
gâter, moisir ; un avarié on poûri
(Huy).

avau-l'eau : l'affaire est ~ l'afère è-sl-
avà l'êwe, est so fiole ou so bèrdoye, qqf.
so Mangue ; s'en aller -~, voy. avorter,
DÉCHOIR, FLAMBER, PROJET.

ayé âvé, âvé-Mariâ.
avec avou (awou Faym., aou Flemalle),

arch. alol ; ~ le temps avou l tins, al
longue de tins ; marcher ~ des béquilles
roter à crosses.

aveline lombardisse (Flemalle, Glons,
Dalhem... ; neûh di l. Trembleur, neû
d' l. Durbuy) ; lombardîse (Remicourt,
Chameux) ; bardouhe (G ; Jupille) ; lôbar-
dîye. (Verv.) ; neûh du lombarde (Polleur),
neûch d\ Lombârdîye (Couthuin) ; lombarde
(Warsage); lombardia (Huy; lombâria
Ben-Ahin) ; franke neû (Chevron, Gd-
Halleux) ; neûh di cot'hê (Bassenge).

avenant, -e avinanl, av'nant, -e ; riv'-
nant, rim'nani, -e ; il a un air »•— il a on
bê rim'nani ; — s. m., à IV- à l'advinant,
ord' à l'am'nant ; à l'aprochant ; ils ont
tout à IV- U ont tot-à-fêt à l'à-sèlon
(Durbuy; à l'à-sorlon Stav.).

avènement avén'mini.
1. avenir, v., av'ni, am'ni; voy.

advenir ; chose non avenue, voy. nul.
2. avenir, s. m., av'nîr ; li tins d'av'ni

(F) ; voy. escompter, futur.
Aveunes Avène, village.
avent : IV- l'avinl, ord' lès-avints (de

Noyé).
aventure avinteûre, néol. avantûre ;

d''—, à IV-, voy. hasard ; dire la bonne
~ taper lès cwârdjeûs, voy. cartoman
cienne ; il m'est arrivé une belle ~
i m'a co arivè 'ne bêle, èdon, mi !

aventurer, -eux, -ier avinturer (néol.
avant-), -eus, -î ; voy. hasarder.

avenue av'nowe, alêye ; dréve (d'arbres).
avéré prové ; (ri)k'nohou po vrêye.
Avernas-le-Bauduin Êm'na, Inm'na,

village.
avers liesse, arch. creû ; voy. face.
averse, voy. ondée, pleuvoir, pluie.
aversion : il m'inspire de Y~ i m' pwèle

heure, dji nèl pou sinti (ou trèssinti, ou
vèy ni sinti) ; prendre ou avoir en <~-
èlêdi qch, voy. dégoût ; prinde ou avu
è heure, néol. an hinne (è hé Jupille,
Wandre, Trembleur), voy. haine, haïr.

avertir advèrti (-ê- F ; Stav. ; néol. avè-) ;

advizer, avizer; prév'ni, prém'ni; arch.
somonre (Stav., etc. ; somoner Jalhay) ;
— qn en le heurtant du coude gougnî
(gorder Tavier), etc., voy. cogner.

avertissement advèrtance, f., advèrtih'-
mint, néol. avèrtih'mint ; arch. semonce
(so- F ; ard.).

aveu aveu, avouwèdje ; homme sans ~
crah'lî; voy. vaurien.

aveuglant, -e aveuglant, -e.
aveugle aveûle.
aveuglement (action d'aveugler un

oiseau chanteur) aveûlemini ; ~ moral
aveûglèmint.

aveuglément, adv., aveûglêyemint.
aveugler un oiseau aveûler, fé aveûle,

t. techn. broûler; — priver momenta
nément de la vue ; priver de discernement
aveugler; on l'a aveuglé (circonvenu,
ébloui) on lî a broûlé l'oûy ; ~ une voie
d'eau risloper.

aveu (dette : marcher à V~ roter à
Yaveûle, à l'aveûglète ; voy. hasard.

avide (affamé, friand de qch) rafâré,
-êye ; fèl après qch (Huy) ; ramièrdi (G,
F) ; djêrà, -àde ; ravis, -isse (F ; Stav.) ; —
VOy. APRE, CUPIDE, FRIAND, RAPACE.

avidement, voy. goinfrer.
avilir, -issement avili, -ih'mint; voy.

abaisser.

Avin Avin. — Les Avins lès-Avins,
villages.

aviné, voy. gris.
avion avi(y)on, arèyoplane.
aviron, voy. rame.
avis avis (arch. avise, t.); pinsêye,

îdèye ; quel est votre ~ ? qui v' sonle-t-i ? ;
dites votre ~ dihez vosse pinsêye, vosse
façon d' pinsêye, vosle îdèye, vosse sin-
tuminl ; je partage votre <•— dji pinse
corne vos, dji so d' vosle. îdèye, d' vosse
sinluminl ; vous êtes toujours de son -~
vos d'hez àmèn à totes ses messes ; à mon ~
à m' sonlant, à çou qui dj' pinse ; changer
d''--' si ravizer, à la légère djouwer lès
marionètes, tourner à lot vint.

avisé, -ée avizé, -êye ; sûti, -êye.
aviser qn, voy. avertir ; s'~ s'avizer,

s'apinser, s'abouhî (s'abate, s'abêii Stav. ;
s'abêler Jalhay).

aviver le feu, voy. attiser, raviver.
avoeassier sâvadje avocat ; l'avocat Pêlète

ou Tchip'tchip'.
avocat avocat.

avoine avonne (avône Verv. ; avwinne
Hannut, awinne Huy, Waremme, awène
Bergiiers, Voroux-G.) ; '— courte de
première, qualité bètch di mohon ; folle "-
sâvadje avonne ; grains d'~ tombés dans
la balle lors du criblage et du vannage et
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enlevés avec un petit balai hovinée
(Malm. ; hyouvinante Faym. ; houf'née
Jalhay) avône ; voy. balle 2, branée.

1. avoir, v., aveûr ou avu (aveûr ou
avou Esneux, Lierneux; aveûr ou oyou
Argenteau, Warsage ; aveûr Verv., Stav.,
Malm. ; avu Bergiiers, Hognoui, Sprimont,
La Gleize ; aveu Huy, Waremme ; avou
Comblain, Rahier, Durbuy; awou Les
Awirs ; aou Flemalle ; oyeû Ben-Ahin ;
oyeû Glons, Bassenge) ; ~ de nouveau
raveûr, ravu (ravou, etc.); plus a-t-on,
plus veut-on ~ pus-a-l-on, pus vout-on
aveûr (pus l diâle a-l-i, pus voul-i oyou
Warsage) ; ** du plaisir avu bon ; — l'air
avizer ; il y a, voy. y ; — nous avons com
mencé le travail nos-avans alaqué (pour
marquer l'état actuel, on peut dire nos-
èstans ataqués) ; nous avons gagné la
partie nos-èstans gangnîs ; (houill.) nous
avons fait le percement nos-èstans Irawés ;
etc., voy. être.

2. avoir, s. m., aveûr; ~ d'un joueur
boulêye, f. ; on lui a pris son ~ on lî a
hapè çou qu'il aveût ; voy. bien 2, magot.

a voisiner, -ant, -e a(v)wèziner, -ant, -e.
avorter, -ement, -eur, -euse, néol.

avorter, -èdje, -èmint, -eu, -eûse ; (avoir
une fausse couche) aveûr ine fasse couche
(fasse pwèrleûre), plais' leûzer ; forpouner
(F) ; dibeûrler (Ben-Ahin) ; —- d'un animal,
surtout vache fordjèter (fwèrdjèler Glons,
Remicourt, Bergiiers) ; d'zêrter (Jupille,
Dalhem ; -èr- Warsage, Fléron, Trem
bleur ; arch. d'zièrler Trembleur ; dujèrler
Thimister) ; forvêler (Polleur) ; djèter Y vè
(Stav., Malm., etc.); — d'une entreprise
tourner à rin ou à tchin, à brâwe (qqf. -o- ;
Verv. -a-) ; èsse so flote ou avà l'êwe.
Voy. avau-l'eau, avorton.

avorton (enfant ou fruit mal venu)

awalron (-wè- Huy) ; p'til crawé (p'tit
cratchou ou critchou Huy) ; voy. nabot ;
— (pommes, etc.) crakètes, qqf. crahètes
(rakètes Aywaille, Sprimont, Stav., Malm.,
etc. ; rddéfes Bertrée) ; cralchots(Ben-Ahin;
-êtes, -oies Couthuin) ; crakins (Gd-Hal
leux ; cakègn Waremme ; crakègn ou
rakègn Voroux-G. ; crakègn ou crakètes
Flemalle) ; dèl racaye (Sart) ; dès tchikètes
(Verv., Lierneux) ; crawètes (Bassenge) ;
clilches (Waremme, Bergiiers) ; kinikes
(Huy) ; crîskènes (Glons) ; pètchons (Stou
mont, Comblain); pètchales (Rob.);
pètch'rês, -aies (Bovigny) ; pèlrês (Viel
salm) ; frouhayes (Jupille) ; et, en général,
dès p'tits tchinis', dèl mizére ; — un ~
de pigeon (pigeon mal conformé) crus-
kène, voy. pigeon ; — un ~ de mouche
on p'tit bokèl d' mohe.

avoué, s. m., avouwé ; arch. pârlî.
avouer avouwer (-ower Stav.); rik'nohe

ses fâles, ses twérts ; •—• son erreur, voy.
abjurer; s''—' vaincu, voy. céder,
VAINCRE.

avoycr une scie, voy. voie et aussi
tourne-a-gauche.

avril avri ; en ~ è meus d'avri, qqf.
èn-auri.

Avroy Avreû ; boulevard d''—' sor Avreû,
qqf. so l'Avreû, à Liège.

Awans Awan; à-y-A(w)on, village.
Awirs : Les ~ às-Awèrs, al basse (al

hôte) Awèr (à Liège âs-Awîrs), village.
Aymon : les quatre fils ~ lès cwate

fis' Êmon ; fig. 744, v° Bayard.
axe de mouvement, arch. âb'hê (G ;

âpia Marchin).
axonge finne di pourcê, voy. panne 2.
Ayeneux à ou èn-Agn(gn)eû, village.
Aywaille Êwèye, -aye, village.

B

b (lettre) bê.
baba, voy. abasourdi.
Babel Babel : tour di <—' ou di Babilône,

ancien jeu de hasard, fig. 40.
babeurre bouri (qqf. bouri lècê) ; lècê d'

boûre ; boûre-lècé (Jupille, Argenteau,
Warsage); boûri lècia (Huy); bourlé lacé
(Malm. ; bourlé lècê Stav., Lierneux ;
boulté lècê Jalhay, Sart) ; batou lècê
(Chevron) ; boûri (Verv., Hervé ; bouré

Strée ; buré Hannut) ; — voy. baratte.
babil babile (-èle Flemalle), f. ; ramadje ;

cak'lèdje ; djâz'rèye, f. ; djâspinèdje, -erèye,
t. ; voy. bagou.

babillard, -e gazouyeû, cak'leû, djâzeû,
djâspineû, -eûse, -erèsse.

babiller babiller, cak'ler, djâzer, djàs-
piner, glaw'ziner, gazouyî, ramadjî, tchak'-
ter ; zûner corne ine âbalowe ; d'un enfant
qui s'essaye à parler gruziner; bâboler,


