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lâron (Vielsalm) ; oûhê as poyes (Durbuy) ;
gnêr as payes (Charneux) ; mohèl as
poyes (Kemexhe) ; miyol (Ligneuville,
Bovigny) ; oûhê d' sint Martin (Jupille,
Argenteau) ; voy. autour, busard, éper-
vier.

buste busse.
but but'; ~ au tir à l'arc au bersaut,

voy. bersaut; au jeu de crosse (arch.)
hier; à pile ou face, etc., sâme; frapper
au ~ assener, adièrcî ; manquer le but
(au jeu de quilles, etc.) fé bèrwète ; vèssî,
)è vèssote (Flemalle) ; voy. échouer,
rater, réussir ; travailler sans ~
travayî bèrlî-berloke ; de but en blanc di
but' an blanc, al drif al draf, al visse al
vasse, rif-raf, rouf-rouf, roufî-roufaye,
voy. brusquement ; quel est son — ?
wice ènnè voul-i v'ni ? poqwè fêt-i coula ?
po 'nnè v'ni à qwè ?

buter, voy. trébucher ; se ~ voleur
avu s' vir.

butin butin ; il s'en retourne avec son
[modeste] ~ ènnè r'va avou çou qu'il a
d' pèhons.

butiner (abeille) tchèri ou pwèrler al
lame (ou â souke Durbuy ; néol. â polèn') ;
les abeilles ont bien butiné lès mohes al
lame rim'nèt avou dès fameûzès hozètes ;
èle sont hoz'léyes.

butor, voy. brutal, grossier, mal
appris, rustre.

butte croupèt (-èle, f., Voroux-G.), tèra,
m.; mole dans des n. de 1.; copale (F);
croufe di 1ère, di pire ; kêke (Jupille) ;
crèslê; hotê (Faym.); condjîre (Vielsalm);
hourkèle, horkète (Bovigny) ; formée par
un tumulus tombe (hesb.) ; parles déchets
de charbonnage fèris', fig. 686 ; voy.
bersaut, côte, talus, tertre.

butter, -age des pommes de terre
rahoper, -eler, -èdje (-eter Stav.) ; rahôssi,
-ihèdje (Huy, Durbuy; ré- Glons, Fle
malle, Oreye) ; ramonter, -èdje (Malm.,
ré- Grandménil, ri- Couthuin) ; ramol'ner,
-èdje (Bassenge) ; raw'hi (Huy) ; voy.
biner, buttoir.

buttoir, charrue pour butter les pommes
de terre et (en Ard.) ouvrir des sillons
d'essartage, binèle (Bergiiers...); cro,
fig. 750 (Malm., Gd-Halleux ; croc' Stou
mont, Méan) ; hé, m. (Lierneux. Tohogne) ;
havèl (Bovigny) ; havû (Vielsalm) ; rèhôs-
siheû (Flemalle, Odeur, Remicourt) ;
soukeû (Kemexhe) ; rahoperèce, f. (Jal
hay, Sart, La Gleize) ; rahopeû (Argen
teau, Wanne ; -eleû Heure-le-R. ; -eteûr
Stav.) ; rahopeûse (Warsage) ; dobleû
(Rahier) ; mak'lote (Jalhay) ; voy. binoir,
charrue.

Fig. 750 : buttoir ou charrue d'essartage,
cro, Grand-Halleux.

butyreux boûris' (F).
buvable 6ut;d6e.
buvard (papier), voy. brouillard.
buvée, voy. barbotage.
buvette buuèle.
buveur (surtout d'alcool) buveû, f.

buveuse, buvrèsse (bèveû Durbuy, -eûr
Malm. ; boveû Verv., -eûr Jalhay) ;
bib'ron, bub'ron (bîburon F) ; brouweleû,
bur'leû, bur'lineû; chnikeû, qqf. chnapeû;
flûlâ, -feû; golgolâ (F); lârgosse; lâmeû;
pèk'leû; pign'teû ; tûleû, -eleû, -elâ ; ci
n'estqu'on tchènâ, on djàkeà n' nin rimpli ;
ine bêle soupape ; i beût corne on trô ; i
nèl beût nin, èl magne ; ~ de café caf'teû,
f. -eûse, -erèsse, beûrèsse di café ; ~ d'eau,
à Spa, boublin, f. -ène. Voy. boire,
GOSIER, IVROGNE.

buvoter beûre à p'tits côps; bur'liner;
brow'tiner (Esneux; brou- Sprimont).

C
c (lettre) ce.
ça, pr., ça, coula ; voy. cela, ci 2.
çà, adv. : venez çà ! voy. ici ; [aller]

çà et là çà (ou chai) et là ; hâr et hole ;
don-hâr don-hole ; tol-avâ ; di costé et
d'ôte; (voci-volà La Gleize); po lot coslé;
di slok èl d' lèye; bâte carasse; trik'baler,

voy. courir ; ils se sauvèrent tous, qui
çà, qui là i s' sàvîl lurlos, onk po l'âme
di s' père, Yàle po l'âme di s' mère ; jeter
çà et là kitaper, kidjèler, siramer, voy.
désordre.

cabale cabale; voy. intrigue.
caban caban.
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cabane cabane (anc' buron) ; cahûle ;
cambuse ; mohinète ; on p'til trô d' mohone ;
voy. bicoque, hutte, taudis.

1. cabaret cabaret; café; arch. staminé
(est- F);— de bas étage bwète ; casemate;
bac à chnik ; s'arrêter à tous les ~ fé
loles lès tchapèles.

2. cabaret (oiseau), voy. sizerin.
eabareticr, -1ère câbar'lî (arch. -teû),

-ire; messe di cabaret; caftî; (argot)
bos', bozine.

cabas cabas, fig. 156; petit panier à
fraises, etc. cabasse, f., fig. 158-9.

cabestan capislan, -ton (-tân' Sprimont,
Tohogne) ; ~ de carrière valche, t.,
fig. 720 ; (houill.) <— de secours ichèl;
voy. TREUIL.

cabillaud cabiaw.
cabine cabine ; — (bat.) ro ; bankê ;

bondif (F).
cabinet cabinet ; voy. débarras ; ~

de verdure glorièle ; ~ d'aisances cabinet ;
comun; comôdilè, m. ; lieu ; huskène,
f. (Malm. ; hûs- Faym.) ; arch. basse
tchambe; privé; sécrète, f. ; plais' à (ou
amon) Bernard; r-> d'aspect primitif
tchiyote, f. (tchihote Couthuin, Vielsalm);
puer comme un — flêrî corne ine puvrêye
(Voroux-G.) ; aller au ~, plais' aler wice
qui li rwè va à pis.

câble cwède, f. ; tchîf ; <-- métallique
cwède di fier.

caboche caboce ; makèle; cabus, m. ;
voy. TÊTE.

eabosser cabosser, -î ; voy. bosseler.
cabrer : se «•»• si cabrer ; si drèssî so

ses pales di drî ; au fig., voy. emporter,
REGIMBER, VIF.

cabri, voy. chevreau.
cabriole, -er câbriyole (gâ-), -èdje, -er ;

sât d' biquèl; couroubèt, -binèl ; voy.
BATIFOLER, FOLATRER, GAMBADER.

cabriolet câbriyolèt (gâ-), fig. 160;
birouche, f. ; dogâr (doedr) ou brèk.

eabus cabus; voy. chou.
caca : faire ~ caker, t. enf.
cacao cacawô.
cache calche, nahe ; voy. cachette.
cache-cache : [jouer] à ~ ou à cligne-

musette â calchî (â rèscatchî Malm. ; d
tchèt catchî Waremme ; al pouce â catchî
Verv. ; â catchî-catchète Thimister ; à
catche-catche Stav., Vielsalm ; à calchète
Gd-Halleux ; al catchète Verv. ; as ca-
Ichèles Jalhay, Charneux; à 'ne ou al
calchêye Vottem, Jupille) ; as réspounètes
(F ; Glons, Odeur ; al r- Bassenge) ; ds
clignèles (Petit-Rechain ; al cl. La Gleize,
Bihain ; â clignî Flemalle ; as bâres à
clignî Dalhem); à nam'-nam' (Faym.);

à (â) cinquante (Esneux, Stav. ; -onfe Amp
sin ; à trinle-sîh Francorchamps) ; à
lèyoû (Harzé ; â lèyoû Wanne ; â loûloû
Bovigny ; à cloûhou Vottem ; â lignou po
s' catchi Couthuin). Pour avertir qu'ils
sont cachés, les joueurs crient : il est
fêt, c'est fêt, il est où, il est bon ou il î est.

cachemire cachemire.
eaehe-nez, voy. écharpe.
cacher catchî ; rèspouner (F) ; — dans

un coin rètrôkî, ord' rè(s)trôk'1er ; rètrô-
kiner (slrôk'ler La Gleize) ; voy. blottir ;
se ~ dans un trou moussî d'vins on trô ;
<~ son jeu covri s' djeû, fig. dire dès
briques et fé de mwèrlî ; un homme caché,
voy. DISSIMULÉ.

cacheron bràdeûre, f.
cachet calchèi ; (houill.) polale ; ~

artistique chic.
cacheter catcheler ; laker, -eler.
cachette calche, -èle (-oie Jupille ; rès-

catchèle Malm.) ; rèspounète (Bassenge) ; —•
surtout dans la maison nahe : moussèle
(cal- Sprimont, Polleur, car- Verv.) ;
mousserole (moussole Waremme, camous-
sole Les Waleffes) ; calmousse (Lierneux,
Bihain); camoussa, m. (Huy, Durbuy;
cal- Chevron, car- Rob.) ; petite —>
camoussia, m. (Ben-Ahin, -cha Amay),
voy. débarras, recoin ; [agir] en ~
é (à Stav.) catchète; calchèleminl, ca-
tchèyemint ; covièteminl ; sècrètemint (-cré-
F) ; souwêyeminl ; d'zos min ou po d'zos
min ; voy. esquiver, tapinois.

cachot calchot ; trô ; pôle, f. ; voy.
prison.

cachotterie calchoterèye ; calmoussèdje,
m. ; faire des — fé ses côps forés.

cachottier, -ère catchète; calcholeû,
-eûse ; des ~ dès djins qui sont covês ;
voy. dissimuler.

cadastre codasse.
cadavéreux, -se : teint, pâleur ~ blanc-

mwèristé.
cadavre cadâve.
eadeau cadô ; prézint ; de nouvel an

slrème, streume, f. ; de Noël cougnou ;
de Pâques cocogne, f. ; de fête djama ;
de foire ou de retour de voyage milchot;
cougnon (Glons) ; rapporté de la foire de
Tongres trôye di Tongue, f. (F ; Hognoui).

cadenas lokèl (syn. nokèt Flemalle) ;
néol. cadenas, can'nas (cal'nas Lierneux) ;
gros ~ de nacelle lake (G ; lahe F).

cadence cadince, néol. -ance.
eadenette cadinète (F).
cadet, -ette cadëf, -éfe ; li pus djonne

dès-èfants ; voy. culot.
cadran cadran ; cairon (F ; Seraing,

etc.).
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cadre cûde ; de miroir, de tableau rame,
f. (Trembleur) ; de piété paradis, fig. 480 ;
de foyer binne (di l'êsse ou de fornê), f.,
fig. 87 ; de cloison tchéssâ-pareûse, f. ; ser
vant à rehausser la charretée bancot (Les
Waleffes); t. de Usa., lame, f. ; — voy.
ENCADRER, -EMENT.

cadrer avec qch. s'acwèrder, s'assôrli,
aler avou ; sûre ; ces deux choses ne cadrent
pas ces deûs sacwès-là n' vont nin adram'

W-caduc caduc ; halcrosse ; houlpê (F) ;
lot cassé ou spiyî; voy. décliner,
décrépit ; je me sens tout ~ dji n' va
pus 'ne cassêye tchandèle; (houill.) d'une
pierre ou paroi prête à tomber pèzant,
-e ; — mal <•«, voy. épilepsie.

cafard (insecte), voy. blatte.
eafarder. voy. dénoncer, rapporter.
café café; ~ moulu dèl simince, voy.

marc ; ~ trouble de café (r')madrouyî,
dé madrouyèdje (do madrouyon Stav.) ;
~ trop clair dèl lapète (-oie Couthuin),
dé lapis', dèl laperote; dès r'iaveûres di
hièles, po r'iaver Y boyê; de r'moûdou
(Bassenge) ; dèl driguèle (Jalhay) ; dèl
pihote di canari, voy. brouet ; prendre
le ~ beûre li café ; en prendre souvent
cafter, d'où caflrèye (habitude), caf'leû,
-erèsse (qui a l'habitude de cafter) ;

VOy. BUVEUR, CABARET, GOUTER.

eafetier caf'tî ; voy. cabarêtier.
cafetière caftiére, fig. 162; cok'mâr,

m. (qqf. f. ; ine col'mâr Jupille), fig. 205 ;
marabout, m., fig. 374-8; tchirou, m.
(Glons) ; ~ en terre cuite bolèle (Jalhay,
Wanne), pignale (Verv.), motet (Malm. ;
pour porter le café aux champs).

cafouillis, voy. fouillis.
cage gayoûle, fig. 313 et 613 et aussi 3

(gawoûle Seraing ; gaoûle Flemalle, Amp
sin ; gayôle Durbuy ; guèyole Huy, -aie
Verv., -ôle Stav., Malm., -oûle Argen
teau, Bassenge, Warsage ; guiyole Geer,
Rahier, -ôle Chevron, Faym.); mettre
en ~ mète èl gayoûle ; grande ~ d'oi
seleur pour oiseaux capturés prîh'nîre,
pri-, qqf. pré- (prév'nîre Voroux-G.) ;
~ d'osier pour transporter la volaille
tchcve, son contenu tchêv'lêye, voy.
panier; — (houill.) ord' caje [kâch];
trêt, m. ; — cage d'escalier pwèrtû, m.
(Jalhay).

eagnard, -e houlpê ; crope-coulêye ; crope-
è-cindes (ard. crope-è-cènes) ; tchêye-è-
l'êsse ; t. d'injure èfoumé lihon (« tison
enfumé », arch.) ; voy. acagnarder, atre,
indolent.

cagneux, -euse cagneûs, -e ; cake-dès-
gngnos ou cake-è-gngnos ; être ~ caker

(qqf. cak'ler) dès gngnos ; craker dès
gngnos (Oleye, Lierneux) ; croker lès
gngnos po-d'vins (Ben-Ahin) ; haver dès
gngnos (Warsage) ; roter avou lès gngnos
éssonle (La Gleize); maker lès gngnos
èssonne (Bihain) ; il a lès gngnos éssonle
(Lierneux); i make feû avou ses gngnos
(Stav...) ; i djèr'têye (Tohogne, Bovigny).
\'0V. BANCAL, BOITEUX, CHEVILLE, PA
NARD.

cagot, -e, -erie cagol, -e, -erèye; voy.
BIGOT.

cahier cayè.
cahin-caha cahin-caha ou cahî-caha ;

bèrlî-bèrloke ; pèrtî-pèrtinne ; bardi-bardah,
etc. ; voy. bredi-breda, couci-couci,
GROSSIÈREMENT.

cahot cahot, -èdje; ~ imprévu hiyon,
hikèl ; ~ qui meurtrit kibouyèdje. Voy.
SECOUSSE.

cahoter, -âge, -ement cahoter, -èdje
(-erèye H ; cahorder Rahier : on-z-èst
cahordé so 'ne tchèrète; on-z-èst k'bâssé
La Gleize) ; kiboul'ler, kibouyî, kihol'ter,
kihossî, -eler, -èdje; halcoler, -èdje, -eminl ;
fé dès hikèts; voy. secouer.

cahute cahute ; voy. cabane, hutte.
caille cwaye (cwèye Couthuin, Wanne,

Tohogne, Vielsalm) ; son cri, le cour-
caillet, est présage de pluie ; d'où le
dicton cwit' po cwil', sope di Ichin ;
voy. cailler 2.

caillebotte makêye ; (dèl maie Bassenge ;
de stofé Huy ; dé doûs ou blonc stofé
Couthuin, de doûs stofé Ben-Ahin ; qqf.
de bloncfroumadje Remicourt) ; — vieillie
hêv'lêye makêye (Thimister; èle hêveule,
dit-on à Fléron) ; voy. fromage, petit-
lait, rancir.

1. cailler tourner à matons ou à makêye;
prinde ; [lait] caillé pris ; mal'né ; seûr
(sûr Verv.).

2. cailler (appeau pour la caille)
cwayeli (Vottem).

1. caillette (de veau) moulèle (molèle
Charneux).

2. caillette cdcarëfe»; glawène ; hatcha,
m. ; larame ; tchafète ; on distopé molin ;
ine blouwète (H, F); voy. bavarde.

caillot (de sang) cwayot ; voy. grumeau ;
(en général) bôrlol (Lierneux : ça vint à
bôrlols, à nokèles) ; ~ de lait dont on fait
les fromages et caillebottes fôdrêye
(herv.).

caillou cayewê, cawyê (kèyewê Argen
teau, Glons, Jalhay... ; cayd Huy) ;
= ord* galet arrondi, ine pire d'êwe;
syn. cakin (Les Awirs, Ampsin...) ;
gâtasse, t. (Verv.) ; késkène, f. (Warem
me) ; ine tièsse di mouwale (caillou rond
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détaché du coffre de la route : Voroux-
G.); — [jouer] au —' al caye; (cayole
Mêlent; toucher le ~ qui sert de but
cayî (G); — t. techn., petit ~ dur dans
la brique, le grès, le marbre kis' ; —
[j'ai] un petit r*> [dans mon soulier]
ine cakèle, crakèle, crahèle, pitite pire
ou pîrète (pîr'hèie Verv., ard.), one grève
(Tohogne), eûne cayète (Huy) ; etc. —
Voy. ÉPIERRER, LAPIDER, PIERRE.

caillouteux, voy. pierreux.
Caïn Cayin.
caisse kêsse; d'horloge casse, fig. 463 ;

de pressoir prèhale ; de berlaine mê,
fig. 77 ; de véhicule (tombereau, etc.)
cofe ou kêsse (casse Faym.) ; houlche
(Amay, Gd-Halleux ; pour le chariot :
Tohogne...); lasse (Argenteau, Clermont,
Borlon...) ; voy. côté ; r** pour transporter
les veaux ou les cochons hârkê (ard.),
syn. indjin (La Gleize) ; — pour poussins
banacofe, m. (Haneffe... ; syn. covèt
Voroux-G.).

caissette kêssète.
caissier kêssî ; compteû.
caisson kêsson.
cajoler, -erie, -eur, -euse cadjoler, -erèye,

-eu, -eûse ; can'dôzer, -èdje, -erèye, -eu,
-eûse ; carèssî, caresse, -eu, -eûse ; fé dès
mamours ; fièsiî, kifièstî ; madoûler (F ;
midoûler Harzé ; miloûrder Trooz) ; flâzer
(Bihain) ; etc. ; voy. amadouer, cares
ser, DORLOTER, ENJOLER.

cal durion ; à la paume catchèt (Verv.) ;
VOy. DURILLON.

calamine calmène.
calamité, -eux calamité, -eus, -e ; voy.

DÉSASTRE, MALHEUR.
calandre, voy. charançon.
calandrer (le linge) calandrer; voy.

CYLINDRER.

calcaire, voy. castine.
1. calcul, -er, -ateur calcul (qqf. f.),

-èdje, -er, -eu ou -aleûr; spéculer, -âcion,
-chon ; voy. combiner.

2. ealeul, voy. pierre.
1. cale (de bateau), voy. sentine.
2. cale cale ; asloke ; ine saqwè po l'ni

à stok ; astoka ; cayèl, cougnèt, stok, takèl ;
spèheûr ; —- plus grosse ablo ; blokê ;
VOV. CALER, COIN, CONSOLE.

calebasse, voy. courge.
calèche calêce (F).
caleçon caleçon.
calembredaine babi(y)ole ; bleûve, boude,

carabistouye ; bwègne mèssèdje, etc. ; voy.
BALIVERNE, BOURDE.

calendes : aux — grecques al sint Gày
(Seûhî F ; qqf. Glinglin) ; al saminne as
treûs djûdis; l'annêye bizète, qwand

ploûre dès bèrwètes ; qwand lès poyes
âront dès dints ou ponront so lès sâs
ou ponront po Y bètch ; quand lès rinnes
âront dès cawes (Comblain) ; po Y djoû
dèl fièsse à Bèlêre, li trinte-deûs de meus
d' Djoupèye (Voroux-G.).

calendrier calandriyer ; ~ ecclésiastique
cârtabèle, f. ; voy. almanach.

caler (définitivement : meuble, etc.)
caler ; abloker, -ener, mêle ine cale, on
takèl, etc., voy. cale, étayer ; — (par
accident : machine, etc.) bloker, èdawer;
— (provisoirement : roue, etc.) Uni à
stok avou 'ne pire, on bwès ; asloker (-i
Stav. ; [a]slouki Jalhay) ; rastoker, qqf.
stoker; t. de carr., scoter, mettre un
scof, une cale (Bende) ; — (houill.) voy.
bloquer ; — (jeu de billes) piker ;
pign'ter (Flemalle) ; — (t. d'écolier) être
calé èsse calé, èsse fèré.

calfater, -âge calfater, -èdje ; ripègn'ler ;
tchèp'ler (ri-, ré-) ; stoper (ri-), -èdje ; voy.
radouber, revêtement.

calfeutrer une porte clawer dès cîtroûs
à in-ouh (F); — (houill.) mêle dès bâtes
à 'ne pwèle.

calibre calîbe ; mèzeûre, f. ; d'un tuyau
hansion ; voy. acabit.

calice calice.

calicot calicol.

califourchon : à ~ à dfvâ ; à cavaye ;
(enf.) à cabaye, à vavaye, à dadaye ; à ~
sur la nuque, fig. 751,
à spales (as s. Remi
court ; à cavaye so ses s.
Amay) ; à tchâr di co-
hète (Flemalle) ; à crûs
forlchèle (Marchin) ; à
hanèle (Geer), à canèle
(Durbuy, Tohogne) ; à
coke (La Gleize,- Lier
neux, Bihain), à crosse-
coké (Comblain) ; à
djambe-di-co (Vielsalm,
-di-cok Esneux, Spri
mont ; -du-cok Verv. ;
-du-co ou à guêguinon
Malm.) ; — à ~ sur le
dos, fig. 232, à cràs-vé
(crâs-bèdol Flemalle ;
-bodèt Seraing ; crâs-bo
Verv. ; -mounê Glons,
Hognoui ; -bizou Argenteau ; -bouzou
Warsage ; -mouton Jalhay) ; à cou-bêbê
(Liège ; -boSsèl Xhoris) ; à dos (Huy) ;
à s' dos (Tohogne) ; à dodo (Stav.) ; à
doudou (Bergiiers) ; à boubou ou à crâs-
boubou (Waremme); .à bodo (Esneux,
Sprimont, Bovigny ; 'à bado Bovigny-
Rogery ; à bido La Gleize ; à bibo

Fig. 751 :
à califourchon

sur la nuque.
à spales.
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Faym.) ; à dodè (Ben-Ahin) ; à boudé
(Kemexhe) ; à bodéye (Neuville-s.-H.) ;
à bof (Fléron) ; à hole (Jalhay) ; à botî
(Marchin) ; . à cabosse (Vielsalm) ; à
kikê (Gd-Halleux); à palî (Arbrefon-
taine) ; etc.

câlin, -e, -er, -erie, voy. cajoler,
CARESSER. -ANT.

callosité, voy. cal.
callune, voy. bruyère.
calmande calamanc (H, F).
calmant, -e calmant, -e ; rapâh'tanl, -e.
1. calme, s. m., calme; pàhûl'lê {-listé,

néol. litt.) ; trankilité ; keûslé (ard. ;
keûhislè Sprimont : calme de la nature) ;
avec — pàhûleminl, irankil'minl ; du <—' !
toi doûs ! ; procédons avec — fans (on pô)
lot doûs.

2. calme, adj.. calme ; keû ; pâhûle ;
trankile ; voy. coi, tranquille, -ité.

calmer calmer ; (r)adoûci ; ~' le désordre
mète li hola ; voy. apaiser.

calomnie côp d' linwe ; tape-foû (f.
à Jalhay) ; mèlchanl brut ; lancer une —,
calomnier qn laper Y haie so 'ne saquî ;
voy. cancan, décrier, médisance.

caloptéryx, voy. libellule.
calotin, voy. clérical.
calotte calole, canote, fig. 164-5 ; ~ de

houilleur mârène. — Voy. claque,
gifle et aussi clergé.

calotter caloter ; voy. gifler.
calvaire calvêre.
calville calvine {-ène Odeur ; pome di

calvègne Flemalle) ; cwèslerèce.
calvitie, voy. chauve.
camarade, -erie camarade, camèrâde

(-mu- Glons, etc.), -erèye; — arch.
fréçon ; ~ de travail plankèl (Verv.) ;
vieux ~ (au vocatif) vî fré, vi coyon, vî
sporon, vî stoumac', vî slrouk, mon parant,
etc. ; un drôle de ~ on camarade al
salade ; voy. ami, compère.

camard camàrd (H, F).
cambouis crâhe di rowe; vîs-on (F);

daguèl d' ichèrète.
cambrer (se) su braguer (ard.).
cambuse cambuse ; voy. cabane.
camélia caméli(y)â.
camelot camelot ; voy. charlatan.
camelote (marchandise sans valeur)

dèl cam'lole ; dèl canasse (codasse Jalhay) ;
drogue (F) ; drogaye (Cointe) ; faflote ;
gnognote ; Ichabawe (arch.) ; tirelotelVerv.),
pacot'rèye (Trembleur) ; cacaye (Huy) ; de
ichinis' ; surtout de choses fragiles du Y
câye (La Gleize).

Camille Camile.

camion, -onner, -âge, -eur camion, -er,
-èdje, -eûr ; galiol.

camisole camizole (camuzale Verv.) ;
ancienne ~ de femme rokèt ; •—^ de bébé
brazîre (F ; néol. -iére) ; moussete (Dur
buy).

camomille camamèle, néol. -îye (-ène
Flemalle ; -ine Huy ; camomèle Waremme,
Hognoui ; calomèle Hannut) ; ^ sauvage
am'rale (Durbuy) ; blanke sâdje (Jalhay) ;
marguerite (Oreye).

camp camp.
campagnard campagnard ; payîzan ; les

~ lès djins d'al campagne, voy. villa
geois.

campagne campagne; [il a été élevé]
à la ~ à viyèdje ou so Y payîzan ; battre
la >"•*, au fig., bardouhî ; avu Y liesse avâ
lès çwâres ; voy. divaguer, champ.

campagnol soris d' ichamp ; leûp
d' iére (Verv., Durbuy) ; ~ amphibie
grosse rate.

campanule cloke (F) ; clochète ou bleûve
clochèle; dé (La Gleize, etc.); ~ des
jardins carillon d' Holande (F).

campêche bwès-d'-bleû (F).
camper camper ; slamper, aslamper ;

se ~ s'aslapler (-fier Verv., Stav., etc.).
camphre, -é canfe ; canfré ou câfré,

câvré.
Campinc Campène (néol. -ine).
campinoisc : de race — (pigeon, poule)

campinêr.
camus, -e camus, -use; fillette un peu

~ ine pitite camûzèle.
canaille canaye ; cacaye ; chinaye ; cra

pule ; racaye, rapaye, rascaye ; au super
latif, li fène fleur dèl flale ; fréquenter la
~ cacayî (H, F) ; voy. populace, vau
rien.

canaillerie canayerèyc, c.acayerèye, câli
nerèye, rapayerèye, crapulerèye.

canal canal ; de décharge fâs bî; dans
une cave, etc. hore, horè, sêwe (arène
La Gleize); dans l'étable colîre (Char
neux) ; voy. chenal, conduit, drain,
rigole ; — (houill.) arinne ; rolis' d'arin-
ne; hore; mâhê (arch.).

canaliser les eaux miner lès-êwes ;
drêner, drinner; fé dès canâls.

canard canard (kènârd Waremme,
Malm., Vielsalm) ; djâr di cane (Odeur,
Oleye) ; djdr (Hognoui, Bassenge ; djâr
Flemalle, Les Awirs) ; mârlâ (Thimister) ;
~ sauvage mârlâ. Voy. cane, jars.

canari canârî (canari Stav., Durbuy) ;
voy. ALPISTE.

cancan, -er cancan ; racontèdje ; ràlchà ;
lape-foû ; cancaner, fé dès-afêres, dès-
àrmanac', dès crizous, dès mirlijlilches,
dès raconlèdjes, dès mèssèdjes, dès ramadjes,
dès râtchâs ; dès poucas (Jupille, Trem-
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bleur) ; dès rabadjas (Jupille) ; voy.
BAVARDER, CALOMNIE, COMMÉRER.

eancanier, -ère feû (f. feûse) di ràtchâs,
etc. ; larame ; larime-larame; tarî-tara ;
larî-lala ; voy. bavard, cancan.

canceller fé 'ne creû so (on compte, etc.),
VOy. ANNULER, EFFACER.

cancer cranlche, î. ; skîre ; magnant
ma; néol. cancer; voy. chancre.

canehe, voy. deschampsie.
canere mâva scolî ; ine canule.
candélabre cand'lâbe (cad'lampe F) ;

Ichand'lé à treûs brantches.
candi : du sucre ~ de candi ou dé sou-

candi ; ~ rouge de rodje souke; — jaune
de djène souke.

candide, voy. crédule, naïf, sincère.
cane, cane (kène Verv., Malm., Liers,

etc.) ; cri pour appeler les canes canî
canî canî...; voy. canard, caneter,
CANETON.

caner (de peur), voy. céder.
eaneter (barboter ou marcher comme

les canes) caneter.
caneton pilil canard, djonne cane ;

kèn'ton (La Gleize, Bovigny).
caniche caniche ou Ichin caniche.
canicule : dans la •—< èl canicule, ord'

divins lès canicules, qqf. calicules.
canin, -e : les dents canines supérieures,

voy. œillère ; inférieures lès deûs
bèlchous dints di d'zos ; une faim canine,
voy. fringale.

caniveau cassis (Durbuy, Comblain,
Stav., etc.).

canne cane ; bordon; ~ flexible badène.
vèrdjon ; — à épée, à pêche, voy. épée,
ligne ; ~ de houilleur pâmé.

canneberge (Oxycoccus quadripetalus)
gris cou (Stav.); peûs d' coq (Jalhay, p.
d' tchivrou Sart, p. d' bourbou Coo, p.
d' mossê Wanne) ; peûs (ou poume,
grûzale, grûzê) d' fagne (env. de Malm. ;
peûs d' fagne Gd-Halleux). — Voy.
airelle.

cannée : chaise ~ tchèyîre can'lêye.
canncier, -âge, -eur, -ure caneler,

-èdje, -eu, -eûre.
1. cannelle (robinet) broke; crâne,

fig. 231.
2. cannelle (aromate) canèle (kènèle

Verv.).
cannetillc can'lêye (F ; néol. -îye).
eannette canèle, fig. 170 ; voy. burette,

pot.

canon canon (kènon Jalhay, Malm.);
— de fusil damassé canon damas.

canonicatcanonieât; Ichènonnerèye(F),f.
canoniser rilèver (on)cwér sint ou on sint.

canonner, -ade caloner (qqf. canoner),
•dde.

canonnerie, -ier calonerèye, -ni.
canonnière (meutrière) calonîre ; colè-

bale (Jupille), fig. 206; — (jouet d'en
fant, fig. 121) bouhale (bouhène Glons,
Bassenge, -ine Roclenge ; -èle Jupille,
Jalhay, Stoumont, Harzé; -oie Odeur,
Remicourt) ; boufèle (Polleur, Chevron,
Rahier) ; pafèle (Stav., Wanne) ; -halbute
(Tohogne ; -ûte La Gleize ; -Mute Com
blain) ; pistolet (Bas-Oha); fizik (Liège);
boute (Hannut, Couthuin; bute Les
Awirs, Flemalle, Amay; beute Fize-F.,
Waremme); pèta (Malm., Ben-Ahin;
-àrd Huy) ; lira (Vielsalm, Gd-Halleux) ;
lire-baie (Faym. ; ture-bale Arbrefon-
taine) ; le piston s'appelle boudrê (Bas
senge, boulra Eben Emael ; spoûle Arbre-
fontaine) ; voy. clifoire.

canot, voy. barquette.
cantate cantate.
cantharide cantarike (F) ; mohe d'Es

pagne (F) ; médecin (Gd-Halleux, Viel
salm).

cantine cantène (F ; néol. -ine).
cantinière cantignére; djouguète (F) ;

markitinne (G, F); fig. 173.
canton, -onnement, -onnier canton,

-onemini, -onî, néol. canlogner.
canule canule.
caolin blanke 1ère (Petit-Thier).
caoutchouc caw'lchou, cawout'chou.
cap : de pied en —- dès (ou dispôy lès)

pîds disqu'al tièsse.
capable capàbe ; à minme ; — de tout

bon à tôt fé ; il -en est ~ il est l'orne à
Y fé.

capacité capacité ; il a plus de jactance
que de ~ i ravise li coucou, il a pus
d' bètch qui d' cou.

eape cape (arch.) ; rire sous ~ rîre è
s' bâbe.

capeline capeline (arch. -ène), fig. 174.
capendu coûrpandu, -dou; coûrpindou

(côr,- cor-).
capharnaûm, voy. brouillamini, dé

sordre.

capillaire (esp. de fougère) capulêre (H,
F)-

capilotade' risloufaye (F) ; kipkap, m. ;
hatchis' ; voy. ragoût ; mettre en ~,
voy. pièce.

capitaine capitinne ; (arch.) ~ de la
jeunesse, t. rural, bragârd dèl fièsse ;
capitinne ou prézidant dèl djônèsse; ard.
mêsse-djône-ome.

capital, -e capital, -e; — s. m., capital ;
fonds; petit ~ ichèié ; (t. de jeu) Ichè.

capitalisme, -iste capitâlisse.
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capiteux ètièstanl, qui fîrt (ou monte)
èl tièsse ; salant, qui sole.

capitule, voy. bardane.
capituler, -ation capituler, -èdje, -âcion,

-chon.

capon capon ; voy. fripon, poltron.
caporal caporal; arch. cô(r)porâl, côpè-

râl, côpardi.
capot (t. de jeu) capot' ; être ~ èsse

dobe ; voy. vole.
capote capote.
Capoul : se coiffer à la ~ fé dès

capoul.
câpre cdpe (F) ; câpres capucines

botons d' mastouche.
caprice caprice ; makèl ; vîr ; dâr (Les

Awirs, Jehay, Darion) ; burlûre, f. (Stav.) ;
virlîre (Stav., Malm.; vièr- Rob.); brîhe,
t. ; fougue (foukse Rob. ; flôke Jalhay) ;
stièrnê (Verv.) ; slornê (Stav.) ; vièrna (F ;
-ne Esneux) ; ~ étrange vèrtigo : ~ de la
morie houhou (houfa Glons) ; voy. bou
tade, lubie.

capricieusement : travailler ~ ovrer
à fougues (à slièrnêycs Trembleur).

capricieux capricieûs ; vîreûs ; mâlâ-
hèye (nonhieûs Hognoui) ; il est >—• il
è-st-à fougues, à makèts ; il a dès virs,
dès makèts ; c'est corne i lî slitche ; il est
candjant, i loûne à tôt vint (i lî prind dès
hikèts Bihain; y-èsi à nikèts Faym.); ~
pour la nourriture, p. ex. une chèvre,
c'est fayé po magnî (Wandre), voy.
délicat ; mouvement ~, voy. caracole.

eapron, voy. ananas.
capsule, -erie capsule, -erèye.
capturer, voy. arrêter.
capuche capuce, -che.
capuchon capuchon, arch. cok'luchon ;

— de caban bonèle ; ~ fait pour porter
un sac sur le dos, fig. 432 et 659, tchape-
roûle, tchapoûlète (Ichaploûre Flemalle).

capucin capucin.
capucine (plante) mastouche.
eapucinière capucinerèye (F).
caquet cakèl ; babile, f. ; badjawe,

-owe, f. ; gazouyèdje, -emint ; ramadje ;
trime-trame (H) ; on lui rabattra son ~
on lî f'rè clore si badjawe ; il are one
va-s'-tu-r'tchâfe (La Gleize).

paquetage, cak'lèdje, cak'lrèye ; cacaye-
rèye; sam'rou ; Ichaflèdje, -trèye ; voy.
BAVARDAGE.

caqueter cak'ter ; cacayî ; ram'ler ; tchaf-
ter (tchafouyi La Gleize) ; tchak'ler ;
tcham'ter (Verv.) ; djêvi (L ; djêv'ter Stav.,
Faym. ; djêv'ter Malm.) ; voy. babiller,
BAVARDER, CANCANER, CAUSER, COM-

MÉRER, JACASSER.
caqueteur, -euse cak'leû, -eûse, -erèsse ;

gazouyeû, -eûse, -erèsse; groupe de —
cake ; voy. bavard.

car, conj., ca.
carabe doré tchivà (ou dj'vâ) d'ôr ;

dj'vô ou bièsse d'à bon Dju (La Gleize,
Stav.); dj'vô d' sint Martin (Bovigny);
poye de bon Dju (Xhoris) ; coslîre (Jupille,
Seraing, Hognoui ; cosli Argenteau, Bas
senge ; coslîre de bon Dju Durbuy ; grosse
coslîre Waremme ; vêle coslîre Voroux-G.).

carabine, -é, -ier carabène, -iné, -ini.
caraco caraco ; capote di manèdje ;

voy. BLOUSE.
caracole, -cr caracole, -er, -âde, -èdje;

pidjole, -er, -èdje : crâmignoner, -oler
(crâmioler Durbuy).

caractère caractère ; timpèranmint (H,
F) ; — bas on plal-pî : être d'un <— froid
èsse prusti al freûde êwe ; avoir bon ~
èsse d'on bon coyin ; avoir mauvais ~
èsse crin ou cagnès' ; un vilain '-- on lêd
djubèt (bôme, mon') ; homme sans —
ine faflote (haguète Huy), voy. nul;
Voy. aUSSi ACARIATRE, GRINCHEUX.

carafe carafe, fig. 175-176.
caramboler, -âge caramboler, -oie, -èdje.
caramel caramel, f., fig. 177; gros ~

de forme allongée babulère, m. (Warem
me).

carapace de piquants (du hérisson)
rahe (Sart, Jalhay) ; croufe; voy. héris
son, PELOTONNER, PIQUANT.

earbonique, voy. anhydride, bitume.
carboniser broûler ou rosli à crahês

(à crikes Waremme) ; crah'ler (La Gleize,
Stoumont, Grandménil).

carbonnade carbonâde.
1. carcan carcan; voy. pilori.

2. carcan (vieux cheval), voy. hari
delle, rosse.

carcasse carcasse ; voy. squelette.

carcel, voy. lampe.
cardamine des prés hite d'aguèce (h.

di canari Durbuy ; h. d'oûhê La Gleize,
Malm.).

carde gâde ; drousse, -èle (F ; Verv.) ;
arch. crasse (Verv., Malm.).

carder, -age, -erie, -eur, -euse garder;
drousser, -î, -èdje, -erèye, -eu, -eûse (F ;
Verv.) ; pingnî dèl linne ; arch. crassi
(Verv., Malm.) ; chevalet de cardeur
bâdèt d' crasse (arch. Verv.); ~ un
matelas tchèrpi.

eardère, voy. chardon.
cardinal, -e cardinal, -e.
carême cwarème (cwè- Verv., Huy,

Durbuy, Sprimont, La Gleize, Bovigny;
cwèreume Faym.).

carême-prenant, voy. carnaval.
caressant, -e caressant, abrèssani, -e ;
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amisiâve ; amitieûs, -e ; binamé, marné,
-êye; ftestant ou -ihanl, -e (fièslàve Glons,
Bassenge) ; trop ~ tchoufleû, -erèsse; voy.
affectueux, aimable.

caresse caresse, mamoûr; d'enfant
bèbèle, doudoûce, mamêye ; d'amoureux
tchoufla, -èdje, -erèye.

caresser carèssî ; cadjoler ; can'dôzer ;
fièstî (-i Huy, Wanne... ; -er Bassenge) ;
en parlant d'amoureux Ichoufler (ki-);
d'enfants fé bèbèle, doudoûce, mamêye;
~ pour apaiser, pour faire oublier une
offense fé bèle-bèle, racan'dôzer, etc.,
voy. apaiser ; — un enfant keûfèyeter
on-èfant (Faym.) ; ~ qn par intérêt
plalch'ter âtoû di, voy. flatter ; ~ les
deux partis ou tous les partis bouwer à
deûs iènes ou à lofes lès tènes (tèhe à deûs
stâs Malm. ; bote à tos lès slds Jalhay).
Voy. CAJOLER, CHIFFONNER, CHOYER,
EMBRASSER.

caret : fil de «— fi d' pake.
carex, voy. laiche.
carie des dents Ichaboièdje; du blé,

voy. nielle.
carier (dents) gâter, ichaboler; des

dents toutes cariées dèsdints loi k'tchabolés ;
j'ai une dent cariée dj'a on dinl gâté
ou tchabolé (tcharbolé Sprimont; Ichabot
Odeur, Bergiiers) ; os carié ohé gâté;
blé carié, voy. niellé.

carillon carilion.

carillonner carilioner ; Iriboler ; soner
ù djôye ; voy. sonner.

carme cane ; arch.
cârmulin.

carmélite carmélite ;
arch. cârmulène, canèle.

carnage carnadje ;
ahoràhe, kihalchâhe,
halch'rèye (ki-), louwe-
rèyc, f.

carnassier carnas-

sieûs (H, F).
carnassière carnas-

sire.
carnaval

carnaval : li c.
ou lès c. (-ni-
Ampsin, -nè-
Jehay) ; lu
cwarmè, fig.
752 (Malm. ;
cwèr- Faym.,
Rob.); lès cowês (Verv.); lès masses
(Waremme), lès maskés ou lès mascarades

Fig. 752 : carnaval de
Malmedy, cwarmè (1).

(') Masque traditionnel : la haguète
armée de son « recoquillon » ou hape-
tchâr.

(Durbuy) ; â grond feû (Strée, Tavier,
etc.).

earneau : les — d'une chaudière à
vapeur lès colowes d'ine tchôdîre.

carogne, voy. charogne.
earolus (arch.) càrlus', fig. 179.
caroncules ou barbe du coq... li bâbe de

cok; bavète (Bihain); gorlèle (Ben-Ahin);
lès laparons (Glons) ; lès gli-ng'glans
(glingons Argenteau, Stav., Durbuy,
-guions Comblain ; guinguions Couthuin ;
guign'gans Waremme, -ons Flemalle) ;
glingonèles, f. (La Gleize, Lierneux, Gd-
Halleux...); babèls ou orèlions (Rob.).

carotide li messe vonne.

carotte rècène (-ine Marchin, Wanne...) ;
— jaune pour bétail rècène du Ichin (Stav.).

caroube pépin d' Sinl-Jan.
carpe cape, carpe (F), néol. carpe ;

petite ~ cârpète.
carpeau, -illon cârpê.
carré, -ée cwâré, -êye ; pied ~ pî

ramoûrnè (G) ; —s. m., cwâré ; ~de petits
pains crëfe du milches (Verv. ; fig. 234) ;
~ de potager, petit parc, plate-bande de
légumes bokèt ou cwâré (Waremme) ;
cwâré (Malm.) ; êrèye (Durbuy) ; pièce
(Jalhay) ; plake (Argenteau, Verv., War
sage) ; plakèt (Waremme, Bergiiers, Ho
gnoui) ; parc' (Huy) ; pârê (Amay),
pârkê (Flemalle, Les Awirs), pârgna
(Hannut), pârzê (Strée) ; cârzê (Stav.,
Vielsalm) ; pârich'èl (Liège ; -djètSprimont,
Harzé ; -djê Comblain, Xhoris, Tavier).

carreau d'étoffe cwâreûr; de vitre
cwârê (d' fignèsse ou d' veûle) ; veûle
(Stav., Malm., Lierneux, Bovigny); veû-
lîre ou lozindje (Faym.) ; **• pour paver
pavé; djèle, f. ; tûlê (lilia Huy) ; pavemint
(G); cwârê (Vielsalm); cârô (Ben-Ahin);
esp. de lime cwàrêye lème ; — de repas
seuse plalène di ligueû, fig. 286 ; — de fer
pour rabattre les coutures fier di presse ;
— au jeu de cartes câro (Liège ; arch.
pike) ; pike (Verv.. Malm., Argenteau,
etc.) ; cf. DL, p. 478 ; — maladie d'enfant
panse d'arègne.

carrefour : au >~ al creûh'làde dès
oâyes, etc., voy. bifurcation ; as qwale-
vôyes (Warsage), as cale-bras (Bovigny) ;
un ~ on cale-bras (Condroz).

carreler paver avou dès djèles, etc.,
voy. carreau.

carrelet (filet) haveroûle f. ; cwâré, m. ;
petit ~ tchaklerèce, f. ; li p'tit cwâré;
— (aiguille d'emballage) awèye di pake.

carrément cârémint, hayèteminl ; voy.
PLATEMENT.

carrer cwârer ; se ~ s'astapler (-fier
Verv. Stav., etc.).
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earrier ovrî d' cârîre ou d' pîrîre ; orne
di pîr'rèye (Méan) ; câriolcû (Huy) ;
pîr'heû (Esneux, Comblain) ; pîr'teû
(Amay, Marchin) ; djèteû d' pires (Dal
hem, Warsage) ; falîdjeû (Neuville-s.-H.) ;
ràyeû as pires (Lierneux) ; — roich'ii
(Jehay ; rok'leû Huy ; rotch'leû Ampsin,
etc.) = spécial' celui qui extrait, li
îûyeû ; ricôpeû celui qui découpe le bloc
de pierre ; spècieû épinceur ; etc. —
Voy. ARDOISIER.

1. carrière (profession) cârîre; ord'
mèstî, m.; — (vie) vèye, vicârèye; par
courir sa •—' baie si coûsse.

2. carrière (où l'on extrait la pierre)
cârîre; pîrîre (pièrîre Esneux, Sprimont,
La Gleize ; pêrîre Malm. ; pîrî Warsage ;
pérî Argenteau, Dalhem ; pîr'rèye Esneux,
Tavier, -êye Méan, -îye Amay) ; falîje
(Neuville-s.-H.); trô as pires (Bassenge)j
le carrier travaille à la ~ li rotch'teû
Iravaye èl rotche (Ampsin) ; voy. ardoi
sière, CARRIER.

carriole, voy. cabriolet.
carrossable : voie — vôye tchèriâve

ou tchèriâve vôye ; (l.-d. à Liège, etc. :
é tchèrâ ; è tchèrâ-vôye).

carrossage de l'essieu clogèdje (Voroux-
G., Jalhay, Bovigny); raminèdje (Celles).

carrosse carotche, m. ou f. ; néol. -osse.
carrossée carotchêye (F).
carrossier, -erie carossî, -erèye (-olchî,

-erèye F).
carrousel, jeu de bagues où l'on tourne

sur un manège de chevaux de bois,
loûrnikèt ; on dj'vâ (ou lès dj'vâs) d' bwès,
fig. 680; néol. caroussèl; en tournant, les
joueurs tâchent d'enlever, avec une tige
de fer, un des anneaux suspendus à leur
portée : fé raws', fig. 556 (raous' Flemalle,
Voroux-G.).

carrure cârûre, -eûre ; lârdjeûr di spales.
cartabclle cârlabèle.
cartable d'écolier, voy. mallette.
eartayer cwâl'ler (int'cwât'ler Hognoui,

scwàt'ler Y roule Couthuin) ; crâmioler
(Tavier) ; inl'vârlchî (F ; ad'vàrlchî Toho
gne ; divàrichîComblain, Xhoris ; divâtchî
l clitchèt Harzé) ; dubâner (Sart) ; ichèrî
foû bâne (Jupille) ; taper foû royèdjes
(Lierneux) ; hiwer lès royèdjes ou lès-
oûrbîres (La Gleize, Rahier, Stoumont) ;
etc.

carte à jouer cwârdjeû, m. (cwâle, f.
Huy, Waremme, Durbuy, cwâle Les
Awirs, Vielsalm...), fig. 753 ; les ~ hautes
lès hôtes, lès tièsses (lès-èlièsses Roclenge) ;
les ~ basses, sans valeur dès vûdes, dès
vûlès fouyes, dès mâles ; dès ichinis', dès
faflotes (faflûtes Villers-S.-G.) ; fuies

(Jupille, Retinne) ; pèlinnes (Huy, Dur
buy) ; tchifloles ou tchiflolines (Bertrée) ;
dès p'iitès tchîtroles (Ben-Ahin) ; hitas
(Petit-Thier) ; vèdas (Durbuy, Lierneux,
Bovigny) ; vèssas (Arbrefontaine) ; jeter
une ~ fouyî (Kemexhe) ; battre les ~

Fig. 753 :
cartes à jouer, cwârdjeûs. XIXe siècle.

mahî; couper les ~ côper ou pougnî;
distribuer les ~ aux joueurs diner ; voy.
fournir ; jouer une partie de — djouwer
'ne part as cwârdjeûs (taper on cwârdjeû
Huy) ; — jeux de ~ : bacara ; banque,
balaye; coyon ou couyon ou cinq' rôyes;
magot ; marièdje; match ; neûr valet;
piquet ; slèk, etc. ; — tirer ou faire les —,
pour deviner l'avenir taper (qqf. djèler)
lès cwârdjeûs ; — de géographie, de visite,
néol. carfe.

cartier cwârdjèlî (H, F).
cartilage gruzion, grujon {-ssion, -chon

La Gleize ; groujon Polleur, crouchon
Stoumont) ; grussa (Malm., -an Faym.) ;
tinron (Tavier ; finre ohê Waremme,
Durbuy) ; gnér (Huy, gnèr Stav. ; gnêron
Voroux-G.).

cartomancienne laperèsse (qqf. djèle-
rèsse) di cwârdjeûs.

carton, -onner, -âge, -erie carton, -er,
-èdje, -erèye.

cartouche, -erie cartouche, -erèye.
carvi cârwi (H, F), néol. carvi.
cas cas; — embarrassant, voy. dif

ficulté ; au ~ où si an cas qui; pour le
~ où po si an cas qui ; en tout >— lodi ;
divins tos lès cas ; le ~ échéant s'il atome
insi; faire (du) ~ de fé dé cas, arch. fê
astème à ; loukî à, avu sogne di, Uni
compte di, et surtout acompler qn, qch;
il ne fait ~ de rien i n'a d' keûre di rin ;
voy. accueil, attention.

casanier, voy. cagnard ; être ~ cropi
è s' mohone, voy. atre ; vieille fille casa
nière crilchon d' potajer (Huy).

casaque cazake.
casaquin capote ; voy. blouse.
cascade cascade.
ease de damier case ; compartiment de
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rayon, de tiroir calbole (F ; Verv. ; halbote
Durbuy); voy. chètron.

casemate casemate.

caserne, -er, -ement cazêr, m., néol.
cazèrne, f. ; cazêrner, -èmint (F), néol. -èr-.

caset, larve de phrygane, cazèye, f.
(Durbuy) ; tchazèle, f. (Aywaille ; tchè-
Stav.); cassèt, m. (Liège).

casier, voy. case.
casque casse, arch. hinme ; ~ à mèche

bonèle (arch. barète Huy), fig. 106-7.
casquette caskète, calole.
cassant, -e (fragile) cassant, -e, -âbe,

-âve; câzuwél, -e (-zou- D) ; délicat, -e;
spigant, -e; voy. fragile ; [bois] qui se
casse net hotchanl, -e; [parler d'un ton]
i— cassant, -e.

cassation cassâcion, -chon.
1. casse d'imprimerie casse.

-2. casse : faire de la «— fé dèl casse,
dès bokèls, de fracas ; dès hèrvês (dès
frôlés Stav. ; dès bouhèls Flemalle) ; fé
bacara, fric-frac (frilch-fralch), hèrlêye,
margaye ; voy. casser.

casse-cou (individu) randahe; bouhe (ou
roufc)-tol-djus.

cassement casseminl ; spèyeminl.
eassc-noiscttes crohe-ncûh, croke-neûh.

fig. 238.
casse-noix crohe-djèyc, croke-djèye,

fig. 237.
casser casser (casser Ben-Ahin ; casser

Lierneux, Gd-Halleux, Bihain) ; fé dès
bokèts, voy. casse ; ~ net hotchî (lot
dfus) ; horler (Erezée, Villers-S.-G., Spri
mont) ; crahi, crouhi (Jalhay) ; ~ un
objet fragile, pipe, tasse, verre, cotch'ter
(Flemalle) ; en morceaux informes spiyî ;
en formant des esquilles ou échardes
hèlcr; ~ des noix, etc., crohî (crahî
Verv.), croker; — la tête à coups de talon
irèpaner (tri-) ; jouer à — les œufs durs
l'un contre l'autre caker lès-oûs ; se ~
la tête à réfléchir si tûzer tût mwért ; être
cassé par l'âge, etc., voy. caduc, décré
pit ; cela casse comme verre ça hèle èvôye
corne dèl veûle (Hognoui) ; l'enfant a eu
bientôt cassé ses jouets Yèfant a bin vile
avou fêl Y payis cwile du ses djodjow
(ard.) ; voy. briser, rompre, verre.

casserole casserole (-aie Verv.) ; atta
chée à la queue d'un chien casse-cowe
(tchèsse-cawe Esneux) ; petite — de fonte
ichôrnê, voy. chaudron ; les ~ lès
ioupins (Grandménil, lupins Arbrefon-
taine), voy. ustensile ; marchand de »—•
marmiton (Verv.) ; voy. ferblantier.

casse-sucre crohe-souke, croke-souke,
fig. 239.

casse-tête (travail fatigant) casseminl
ou spèyeminl d' liesse.

cassette casse, cassète, lâssèle.
casseur casseû ; ~ de pierres casseû

ds pires ; ~ d'assiettes, voy. tapageur.
cassine cassine (-ène F ; cachine W),

voy. bicoque.
Cassiopée (constellation) Yîpe (Jalhay).
1. cassis (fruit) gruzale di wandion

ou peûs d' wandion ; (fruit ou liqueur)
neûre gruzale.

2. cassis, voy. caniveau.
cassonade de souke di pot.
cassure casseûre ; spiyeûrc (H) ; (houill.)

côpe, ligue, pâlehemin, soyon.
castagnettes clakètes (crakètes Verv. ;

clapètes Flemalle) ; fig. 196.
castine castinne (-ène F) ; pire di tchâs'.
castor (fourrure) castor.
castration ham'lèdje; côpèdjc, etc.,

voy. CHATRER.
casuel, s. m., lès-abondreûls.
catafalque birâ (bîrâ ou bîreû Che

vron ; bîre, t.. Verv., Stav., Malm.) ;
fâs vahyê (Faym.) ; néol. catafal.

cataire jèbe di tchèls.
cataplasme cataplame (catèplâsse F) ;

papin (mwatroû Malm. ; plak'mini Fle
malle) ; voy. SINAPISME.

cataracte (aux yeux) calarake.
catarrhe catâre ; voy. rhume.
catastrophe minière, etc. mâleûr.
catéchisme calrucème (-tri- Esneux,

Sprimont, Bergiiers ; -trè- Waremme,
Glons, Bassenge ; catrèzime Huy, -cime
Couthuin); càtizème (Verv.); caticème
(Warsage, Durbuy ; -zème Chameux,
Chevron ; -zinme Stoumont, Lierneux) ;
caluzîme (Stav., Malm., -ime, Faym. ;
-tèzîme Grandménil, -treu- Vielsalm) ;
cwatrucème (Les Awirs).

catégorie., voy. espèce.
cathédrale catèdrâle; dôme, m. (Malm.).
Catherine Catr'ène, néol. -îne (-ine

Huy, Vielsalm ; Catèrine Ben-Ahin) ;
arch. Kèl'lène (KèY où Kèl'hyène Faym. ;
Cakène Vottem) ; dimin. Talène, -ine,
-îne; Trîne, -ète ; voy. coiffer.

catholique catolique ; lès rodjes (arch.),
li calole, parti opposé aux libéraux, lès
bleus.

catimini : parler en ~ fafouyî ; voy.
CACHETTE.

cittin ripassêye ; ahèsse ; savale ; voy.
dévergondée.

cauchemar marke ou tchôde-marke,
f. ; avoir le ~ aveûr li marke, néol.
côchemâr ; èsse tchoûkî dèl marke (èsse
poussé dèl tchôde-marke Huy ; èsse tchôki
Ben-Ahin ; avu YIchoûke Neuville-s.-Huy).
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eausant : il n'est pas ~ i n'est nin
d'vizant ou djàzanl.

cause case ; vous en êtes la ~ c'est
vos Y case ou Y fâte ; c'èsl d' vosse fâte ;
ne mettez pas Louis en ~ ni mêlez nin
Louwis à djeû ou â djoû (arch. n'èmètez
nin Louwis : H. Simon) ; nous sommes
hors de ~ nos n'èslans po rin là-d'vins,
voy. danger ; à ~ que po çou qui ; à ~
de â rèspèl di ; (à) case di ; avou (Y ouh
clap'têye avou Y vint; avou toi coula, dji
so gây) ; po (moussî è l'êwe po Y plêve ;
on rotêve è broûlî sins Y saveur, po li
spèheûr qu'i fève).

1. causer (être cause de) èsse case di;
~ du chagrin fé dèl ponne, acwèri dès
displits à qn; ~ des aigreurs d'estomac
riprocher ; voy. amener ; ~ des dépenses
à qn ècostèdjî qn.

2. causer avec qn djâzer à ou avou ;
copiner (divizer ou si d'vizer, djâspiner,
coièber, guèrî, s'intril'ni) avou; taper 'ne
copène ou 'ne divise ; (tràculer Esneux ;
èsse à d'vise Jalhay ; èsse à djâse ou à
djâzer avec qn La Gleize ; baie li djàse
Jupille ; taper Y côp d' djàse D) ; nous
avons longtemps causé on-z-a brâv'minl
conté (La Gleize) ; nous en causerons
une autre fois nos 'nnè r'djâz'rans ;
nos rid'viz'rans d' coula ; c'est assez causé
assez djâzé; têhans-nos; lèyans-Y â rés' ;
se réunir pour ~ s'acolèber ; voy. bavar
der, CANCANER, COMMÊRER, PARLER.

causerie, causette copène, copinédje,
-erèye, -été; djâzèdje, -erèye; djâspinerèye;
colèberèye ; divise ; guèriâhe ; voy. cau
ser 2.

causeur, -euse copintû, djâspineû,
djâzeû, -eûse, -erèsse; conteur (La Gleize).

caustique : esprit ~ djêve d'alotes ;
gueûye à blâme ; voy. mordant.

cauteleux, voy'. astucieux, finaud,
rusé.

cautériser broûler.
caution côcion (arch. cawcion F. ;

Faym. : -chon Trembleur) ; voy. garant,
-ie.

cavalcade cavalcade.
cavale, -erie cavale, -erèye (-r'rèye F ;

voy. JUMENT.

cavalier cavayîr ; culotte de ~ pantalon
di dj'vâ ; voy. amazone, conducteur ; —
clou ~ crampon, clame ; — personne à
l'allure cavalière, voy. braque.

cave, adj. : il a les yeux caves il a dès-
oûy (r)èfoncês ; voy. creux.

cave, s. f., cave ; porte de ~ câvâ, m.,
fig. 184-5; tape-cou, m., fig. 649; trape ;
— (meuble arch.) ~ à liqueurs bwète as
likeûrs.

Haust, Dict. français-liégeois

eaveau cavô ; r»* funéraire sârcô (t.
arch. et litt.).

caveçon cabaçon (F).
1. caver tchaver (ki-) ; voy. affouiller,

creuser.

2. caver (mettre au jeu) mète è djeû.
caverne bôme; trô (d' soles), voy.

grotte.

caverneux : (tronc) boh'té, voy. creux ;
(son, voix) abômé (arch.) ; rouhant.

caviste cdv'lî ; (ri)tireû d' vin.
cavité souterraine, voy. caverne, grot

te ; dans un tronc d'arbre, etc., voy.
creux.

1. ec, e', pr., devant un relatif çou
(qqf. ç') ; ce que vous avez çou (çu Verv.,
Stav., etc.) qu' vos-avez ; — ce n'est rien
ci {ç.u Verv., Stav., etc.) n'est rin [à La
Gleize, etc. : çu n'est rin, mais çou quu
v's-ave ; çou qu'est d'à nosse ou çou d'à
nosse ; ce qui nous appartient ; çou
qu'est lâvâ ou çou lâvâ : ce qui est en
bas]; qui est-ce? qui èsl-ce ?; c'est lui
c'ésf lu ; ce sont eux c'ésf zèls ; n'est-ce
pas ?, voy. être.

2. ce, adj., cet devant voyelle, f.
cette, pi. ces : ci (çuVerv., ceuGd-Halleux,
ci Huy) ; cisl- devant voyelle ; f. cisse (ci
hesb., condr.) devant consonne, ciste
devant voyelle ; pi. ces ; ce pays-ci ci (ou
ç') payis-chal (-châl Charneux, -châl Bas
senge ; -ci Verv., Durbuy ; -voci Jalhay ;
-vola Stav. ; -vala Rob.) ; cet enfant-là
cisl-èfant-là ; cette femme-là cisse feume-
là (ci fème-la Flemalle, Waremme, Huy,
Durbuy...); cette affaire-là ciste afêre-là ;
à cette heure asteûre ; ces hommes-là, ces
femmes-là cès-omes-là, ces feumes-là.
Voy. DL, p. 146.

céans, voy. ici.
ceci couchai (çouci dans quelques

expr., DL, p. 170); — çochal (Flemalle,
Waremme, Glons) ; çoei (Couthuin ; çouci
Huy, Durbuy) ; coula (Malm., Vielsalm) ;
çouci ou çou-voci (Verv.) ; çou-vola (La
Gleize, Stav. ; çou-vala Rob. ; cf. DL,
p. 697-8) ; voy. ce 2, cela ; c'est ~
c'est cela (telle ou telle chose) c'ésf tchik
ou tchak.

Cécile Cicîle (Ce- Faym...).
cécité, voy. aveugle, -er, -ement.
cédant, subst., cédeû (F) ; rimèteû.
céder qch à qn céder ; ricéder ; (èyî

ravu ; cwiter, voy. rétrocéder, laisser;
~ (un commerce) rimète ; — v. intr.,
~ à ou devant qn céder; blasser (blazer
Huy, Durbuy); caner ; capituler; bron-
tchî ; cronki ou bronner (Huy, Ben-Ahin) ;
bahî ; laper djus; ployî ; abann'ner;
lâcher (lêspi Rob.); djêver ou guêver (F;
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guêvi Jehay) ; si rinde ; si lèyî adiré ou
aler ; si lèyî fé ; si lèyî djus ; bodjî ; rès-
couler ; potchî è batch (Nessonvaux) ;
faire ~ abate ; — (se lâcher) d'une maille,
d'une couture hiper; — (houill.) d'un
boisage fâsser ; du toit d'une galerie
difoncer, hiyî ; voy. affaisser.

cédille cédile.

cédule, voy. assigner.
ceindre cingler.
eeinture cingue, cinteûre, arch. corôye,

fig. 217; *-* de jupe bwérd d'ine cote;
~ à l'intérieur d'un pantalon fahe (ou
binne) di pantalon ; voy. courroie.

cela coula (cola Flemalle, Glons, Ber
giiers, etc.); ça; voy. ceci.

célèbre fameûs, -e ; kinohou long et
lâdje ou d' lâdje èl d' long.

célébrer riloumer. voy. renommer,
VANTER.

céleri céleri.
céleste célèsse.

Célestin, -ine Célèslin, -ine (-ène F) ;
Tiline.

célibataire célibalére ; ord1 (vî) djonne-
ome, (vèye) djonne-fèye; vieux —, voy.
garçon.

Celles Cèle, village.
cellier cave à vin ou ds porvûzions ;

t. de vign. slwèrdû (Huy).
Cellitc (religieux) Lolâ.
cellule royale (d'une ruche) bahote

(Huy).
celui rie... ou qui... li ci di... ou qui...

(l'art, peut être omis dans les dictons) ;
celle li cisse ; ceux lès cis, anc' ces ; celles
lès cisses ; — (ci, cisse, ces, cesses sans art.
Malm. et env. ; avec ou sans art., Jalhay,
La Gleize, Stav., Stoumont... ; — li cî,
lès cîs, li cîsse, lès cîsses Seraing ; au fém.,
cîne, -es Xhoris ; - li ci... li cine... Huy ;
f. feûne... Ampsin; etc.); — devant un
riéterminatif lèy à Faym., lèl à Rob.
(= celui, celle, ceux, celles [de...]) :
~ du meunier, — de Joseph lèy do
mounî. lèy Djôzèf.

celui-ci ci-chal ; f. cisse-chal ; pi. cès-
chal, f. cèsses-chal (arch. ci-ci, cisse-ci...) ;
voy. ce 2, ceci ; — nombreuses variantes,
par ex. m. f. cichal, pi. cèchal (Flemalle) ;
cici, cil'eile, ceci, cèl'eiles (Hannut) ;
cichal. cicèle, ceci, cècèles (Esneux) ;
cici, cicile, ceci, cèciles (Durbuy) ; cici,
cis'cèle, ceci, ces'cèles (Sprimont... ; de
même Verv., plus civoci, cis'vocèle, cèvoci,
cès'vocèles) ; civola, cis'volal, cèvola, cès'vola
ou -al (La Gleize, Stav., Malm. ; -vala,
-valal Rob.) ; etc.

celui-là ci-là, f. cisse-là ou -lai; pi.
cès-là, i. cèsses-là ou -lai ; — nombreuses

variantes, par ex. cila, cillai, cela, cèt'laV
(Hannut) ; cila, ciçal, cela, cèçal (Esneux,
Durbuy) ; cila, cis'sal, cela, cès'sal (Spri
mont ; de même Verv., plus civola,
cis'volal, cèvola, cès'volal) ; cila, cis'lal,
cela, cès'la ou -lai (La Gleize, Stav.,
Malm. ; cis'lal ou cis'lan' Faym.) ; etc. —
prenez celle-là prindez lèy (Bergiiers).

cendre cinde, ord1 au pi. (cinne Fié-
malle, Bergiiers, etc. ; cène Malm., Durbuy,
Bihain) ; fumier de ~ et de déchets dès
cindris', m.; ~ d'essartage ârsin (F;
ard. ârsin) ; voy. fraisil, mercredi.

cendré, -ée cindré, -êye.
cendrée, de carneau dès cindes di

colowe.

cendreux, -euse cindreûs, -e.
cendrier de poêle ridant as cindes ; de

fumeur spoulbac' (F, H).
Cène : la ~ U Cinne.
cenellc pèlchale, voy. aubépine ; ~ du.

houx peûs d' hou.
cens cins.

censé cinse ; voy. ferme.
censé, -ée cinsé, -êye.
censément cinsémint.

eensier, voy. fermier.
censurer sindiquer (sin'- F), arch. ; voy..

CRITIQUER.

cent cint ; j'en ai ~ dfènn'a cinl' ;:
— s. m., un «•« de fagots on cint d' fahènes.

centaine cintinne ; dés ~ de fois dés-
cinls d' fèyes ; — bout de fil qui arrête
l'écheveau manowe (G, F).

centaurée cintôrêye ; ~ jacêe flolchèie
(Malm.) ; lîve di boûre (Oreye) ; trôye
(Haneffe); tahète (Hodeige) ; mustê d'
Ichin (Sprimont) ; makèle du fier (Jalhay) ;.
grande ~ pales di r'nà (Durbuy) ; pièrsèl
d' pré (Erezée).

centenaire : plus que ~pus d' cint-ans vî.
centième cintinme, voy. deuxième.
centime çanlime, m. ou f. ; un ~ ine

dimèye çans' ; deux ~ ine çans', fig. 171-
2 (argot ine broke) ; cinq ~ deûs çans'
et d'mèye ; dix — cinq' çans' ; 50 ~,
argot on tchaw'leû ; 1 fr. 50, argot ine
baie et (ine) mèche ; voy. sou.

centimètre çantimète ; (= aussi, mètre
souple de tailleur).

centre milan ; néol. çante ; voy. milieu.
centuple çanlupe ; au ~' cint côps pus'.
eep de vigne cèp ou stok di vègne ; sto

(Huy) ; pî d' vigne (Durbuy) ; arch. lêbe ;
— cep de charrue tchî (Faym.) ; tièsse, f.
(Jalhay), fig. 268; qqf. talon ou pt
(— propr' le talon ou arrière du cep).

eépée bouhèye, voy. touffe.
cependant portant ; voy. entretemps,

PENDANT.
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cérat cèral.

cerceau cèke.
cercle cèke ; rond ; mettre en ~ mète

è rond; ~ de roue cèke, bind'lèdje ou
binne ; de la lune, etc., ronde, voy. halo ;
de foin versé, impossible à faucher en
andains rôzète (Thimister) ; ~ d'agrément,
néol. cèrke, voy. société.

eereler, -âge céder, -èdje.
cercueil wahê (vahê La Gleize, Stav.,

Malm., Durbuy, Fronville ; wahia Huy,
-cha Couthuin ; wèhia Latinne) ; planche
de ~ wah'lin (arch. ; wach'min Huy),
m. ; voy. catafalque.

céréale : les ~ lès grins ; tige de ~
finne, voy. fane ; — d'hiver deûrs grins ;
~ de printemps mârsèdjes.

cérébrale : fièvre ~ fîve di cèrvê.
cérémonial cérémonial.
cérémonie cèr[è)mon'rèye ; faire des ~

fé dès-âdios', dès-an'lchous, dès cari-
madjôyes, etc., voy. embarras, façon.

Cerexhe Cèréhe, village.
cerf ciér, néol. cér, cerf (cièr Bovigny ;

cièrf Malm. ; cièr Esneux ; cher Verv.,
La Gleize, Sprimont ; cher Jalhay ; cêr
Argenteau, Tohogne) ; — jeune mâle
daguèl.

cerfeuil cièrfou, chèrfou (de cièrfouy
Ben-Ahin ; dèl chèrfouye Couthuin).

cerf-volant dragon (êrçon Verv. ; cièr-
volant Vielsalm) ; le ~ se balance en
zigzag li dragon fêt dès madames ; envoyer
un rond de papier le long du fil qui tient
le ~ èvoyî on mêssèdjî à dragon ; — diver
ses espèces : balon ; (diâle volant Malm.) ;
mata (F); matelas; mohèt; mohone; orne;
peûre ; pome ; sieûle ; Ichèstê ; fig. 45, 405,
417-8, 457, 493, 523 et 671.

cerise cèlîhe (cèréhe Verv., Jupille,
Dalhem ; çalîche Hannut ; cilîche Jehay) ;
espèces : abêsse ; bigarô ou cascogne ;
coule cowe ; griyinne ; royâ ; iimpe-èt-
làrd, etc. ; — cerise séchée sur l'arbre
rwèzin ; petit bâton garni de ~ baston
d' cèlîhes, fig. 65 ; ~ sauvage, voy.
merise.

cerisier cèlîhî (cèl'hî Bovigny : cèréhî
Verv. ; çalîhi Bertrée), Ichèr'sî (lièr'sî
Fize-F. ; Ichèr'sî ou chèr'sî Glons ; cèr'sî
Bassenge ; cièr'sî Stav., Malm. ; chèr'chî
Stoumont; chièr'sî La Gleize); ~ sau
vage sâvadje cèlîhî ou cèlîhî d' bwès ;
cèlîhî à pèlchales (Geer; pèlchali Huy,
Marchin, Les W'aleffes) ; voy. merisier.

cerne : le ~ du bois li pore de bwès.
certain, -e cèriin, -inné ; la nouvelle est

~ c'est sûr et cèriin ; — certaines fois dès
côps qu'i-n-a ; à ~ places à dès pièces
qu'i-n-a ; elle réplique à ses parents avec

une (v raideur èle rèspond ses parints on
pô reû; — pr., certains dès cis qu'i-n-a;
certains disent que... n-a dès cis qui d'hèt
qui... ; certains disaient que... n-aveût
dès cis qui d'hîl qui... (ard. dès ces... ;
voy. celui).

certainement cèrtinn'minl ; assuré,
-èmint ; dominé ; sûr ou po l pus sûr ;
sûr'minl.

certes chèle, arch. cièle ; oui *-> awè
chèle,avjècoula ; (wèy Ans, etc. ; sûr qu'owè
Huy ; owè chûr Flemalle ; owè sés-s'
Bas-Oha ; ây vormint Warsage ; ây iês-s'
Esneux ; awè iês-s' ou tês-s' qu'awè Spri
mont ; âyi chèle Verv. ; ây chûr Bergiiers ;
ây bin sûr Gd-Halleux; ây ci côp-là La
Gleize ; etc.) ; voy. certainement, oui.

certificat certificat.
certifier cèrlifiyî, voy. assurer.
certitude certitude ; acèrtinance.
cérumen grawia d'orèye (H) ; crotin

d'orèye.
céruse cèrûse (ci- H, F ; Stav.).
cerveau cèrvê ; r-j un peu fêlé sâvadje

cèrvê ; ine dimèye tièsse ; il a le •—> détraqué
il est bodjî, lot bèrloké, lot bardouhî, etc.,
voy. fou ; rhume de ~, voy. rhume.

cervelle cérué ; tête sans ^ mahole,
bouhale, voy. cerveau, écervelé ; se
brûler la ~ si broûler l'âme (F), s'èvoler
Y cèrvê d'on côp d' pislolèt ; cela lui trotte
dans la ~ coula lî rôle èl tièsse.

cessation cèssâcion, -chon.
cesse : n'avoir point de — n'aveûr

noie cesse ; sans ~ sins cesse ; conslan-
minl ; contin(o)uwél'minl ; djoûrmây, djoûr-
èl-(djoûr)mày, joûr-èl-jamây ; todi, todi-
mây, todi-djoûrmây, todi-èvôye ; lofer
(tofèr èvôye Villers-S.-G.) ; lot côp ou (à)
lot côp bon ; tôt de long ou lot Y tins ; sins
cesser (dècèsser Durbuy) ; sins distèler
(lâker, lèyî oûve, stanlchî, taper djus) ;
sins piède nou tins ; sins djoker (Jalhay,
Remicourt ; lâspi Stav. ; clèper Flemalle ;
stoker Tavier) ; sins fé ahole ; sins-arèl ;
sins lâke ; sins r'ia (r'iê, ralê, répit, r'iache,
r'pwès) ; d'ine tchôde, etc., voy. arrache-
pied, ÉVERTUER.

cesser cesser, fini ; lèyî oûve ; cessons
lèyans-Y à rès' ; lèyans-Y bouf ; cessez hal ! ;
ahole ! ; arè(s)lez ! ; lot doûs ! ; tinez-v' ou
dimanez keû ; arch. slâ ; faites-le ~ fez-Y
kidûre (kudûhoz-Y La Gleize) ; cesserez-
vous bientôt ? ârez-v' bin rade lot fêt ? ;
elle ne cesse jamais (de bavarder) èle n'a
noie fin ; elle ne cesse de pleurnicher èle
ni fêl qu' de tchoûler ; èle tchoûle lot Y tins ;
il a cessé d'écrire i n' sicrîl pus, de vivre
i n' vike pus, etc. ; il a cessé de compter
il a lot compté ; il ne cessera pas de pieu-
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voir i n' ploûre oûy qu'ine fèye ; il n'a
cessé de pleuvoir i n'a nin cessé (ou lâké
lèyî ; ard. lâspi Stav.) dé ploûre ; — v. tr.
cesser le travail ditèler ; taper djus ; èl
lèyî là ou insi, d rés', bouf (ouf Seraing)
VOy. ARRÊTER, CESSE, CHOMER, FINIR
JOURNÉE.

cessible cédâve (F).
cession cédèdje, m. ; céssâcion (H, F)

~. d'un commerce rimètèdje.
cessionnaire li ci qui r'prind (Yafêre, ...

voy. CÉDANT.
chabot tchabol.
chacun, -e cha(s)conk ou cha(s)keun'

-cune (arch. chè-, chès- ; à Glons tchaskeun'
tchaque) ; qqf. chaque ; ~ à son tour tour
à tour ou chaque à tour; — pour soi
chaque por lu (po s' compte, po s' panse
po s' ichè); à — sa part chaque si-oûhê ou
si part (su Ichè Verv.) ; à — son métier
à chaque marihà s' clà.

Chaffour (anc. l.-d. de Liège; etc.)
é tchafôr (ard. tchafor; etc.); voy. chau-
four.

chafouin : figure chafouine gueûye di
witchèl.

1. chagrin, -e, adj., pèneûs, -e; chagrin,
-ène; chagrineûs, -e ; anoyeûs, -e; trisse.

2. chagrin, s. m., chagrin ; anôyemint
(anôye, f., Stav.) ; displil (duspit Stav...) ;
ponne, f.;ilaiin~ profond il a Y cour
gros ; voy. dépit, peine.

3. chagrin : peau de <~ pê d' chagrin.
chagrinant, -e chagrinantr-e ; anoyanl, -e.
chagriner chagriner ; toûrmèler(-inter H ;

Stav.); qqf. grever; fé dèl ponne à qn ;
se ^ s'anoyî ; si toûrmèler ; si morfonde ;
si k'magnî ; si k'mâgriyî.

chahut cahu (arch.) ; voy. tapage.
chaîne tchinne (-êne Stav. ; -ène Malm. ;

-îne Vielsalm) ; ~ formée de dix maillons
de 0 m. 10 rûle d'on mète ; ~ retenant le
chariot dans la pente ra(c)linrèce (hesb.,
p. 722) ; rat'nîre (Francorchamps) ; ral'na,
m. (Tohogne, Gd-Halleux; ral'na d'
coulîre Jalhay ; rainant Tavier ; -eûr
La Gleize) ; ~ de bûcheron tirée par un
cheval pour traîner les troncs d'arbre
coranl, m. (ard.) ; <-* rattachant la herse
au palonnier hàrt d'îpe (Oreye) ; Ichinnon
(Les Waleffes) ; corant d'îpe (Jalhay) ;
~ de la vache, voy. licou ; [~] se ter
minant par deux bouts de ~ (comme
celle qui enserre le cou de la vache),
ard. à deûs pis ; bout de ~ en V,
d'attelage ou de charrue, ichinnon (ard.
tchingnon) ; maillon de — mimbe di
tchinne; — (houill.) habadia, t. arch.;
~ servant à tirer tèrâde di hèrlcheû

ou tchinne di burtéle, fig. 146 et 346; —
VOy. ENCHAÎNER.

chaînette tchinnète (tchênèle Stav. ; etc.).
chaînetier tchinnelî, arch.
Chaineux Tchinneû, village.
chaînon, voy. chaîne, maillon.
chair tchâr; cela m'a donné la ~ de

poule coula m'a fêt m'ni à tchâr di poye
(cola m'a fêt bot'ner Voroux-G.) ; voy.
viande.

chaire de vérité pirlôdje, pèrlôdje (pur-
Verv., Stav... ; por- Faym. ; peur- Huy) ;
pirlôye (Couthuin ; peur- Crehen) ; plais'
tonê (bourtê Gd-Halleux; prîtche, -èle, t.,
Bovigny).

chaise tchèyire (-î Argenteau, Verv. ;
-île Glons, Bergiiers ; Ichihîre Les Walef
fes ; tchèrîye Ben-Ahin ; tchirîye Couthuin) ;
— jeu de la — à porteurs pwèrter al
tchèyire di Bavîre, arch. al tchèyire di
mon lè-rwè (al tchèyî de rwè Polleur) ;

Fig. 754 : jeu de la chaise à porteurs,
al tchèyîre di Bavîre.

al tchèyîre (Bovigny ; fé l tch. Xhoris) ;
al tchèyî d'ôr (Glons) ; al tchèyîre bàrbîre
(Sprimont) ; al tchèyî moussâte (Bassenge) ;
al tchèyîre de p'til prétcheû (Waremme);
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al tchèyîre di bwès (Jupille; al tchiriye
di bwès Couthuin) ; al tchèyîre di tchèt
(Les Awirs) ; à tchîre di tchèt (Jehay,
tch. minète Ampsin, al tch. li tchèle Amay) ;
à tchèyîre madame (Hognoui) ; à madame
tchèyîre (Odeur, à m. tchilchîie Bergiiers,
à m. à tchiyîre Jalhay. à m. à tchèrîye Ben-
Ahin) ; à Malî-ichûtchèle (Trembleur) ;
à cabasse (Argenteau) ; à balème di djèle
(Huy) ; al palèle du souke (Malm.) ; al
cèvîre ou al passète (Stav.) ; al civî-civêye
(Verv.) ; al sôcizèle (Warsage) ; al seuri
(Petit-Thier); è paradis (La Gleize,
Harzé, Tohogne) ; al bêle andje è paradis
(Grandménil) ; al pwèle de paradis (Fron
ville) ; etc. ; fig. 754.

chaisier, -ère (à l'église) lèveû, lèveûse
di tchèyîres.

1. chaland, voy. bateau.
2. ehaland, -e, voy. client.
chalandise calandèdje, -erèye (F).
ehàle châle, fig. 189 ; grand ~ de laine

chabrake, fig. 188; petit •—' de laine norèt
d' linne. fig. 447 ; arch. cabile, -ine.

chaleur tcholeûr (icha- Huy, Waremme,
Durbuy, Vielsalm...) ; la -^ est acca
blante i fêt pètoye, voy. brûler, étouf
fer, -ant ; éclair de ~, voy. éclair ;
— chienne en ~ brode ; être en ~ tchèssî
(ri-) ; tchâfer ; qqf. tchàrmer : [pigeon]
èsse so feû, preûtî ; — [chien] aler à lèhe,
qqf. al brode, tchin'ler; [chienne] aler à
màye, tchin'ler (tchâli Ampsin) ; — [chat]
aler à râw, ou à marâw ; râw'ter, ord'
se dit du chat en ~ qui miaule ; (ma-
ràw'ler Latinne ; ranwyi Stoumont ; râw'-
ler Ben-Ahin ; cat'ler Verv., Warsage... ;
marcoier La Gleize, marcâder Bihain ; râler
(ou -î) à marcârd Stav., Bovigny) ; — [la
pin, lièvre] Ichôd'ler (qqf. -lier); râler à
mâye ; — [brebis] bassencr, bosseler
(ribazinî Bovigny) ; aler ù bara (Tohogne ;
baraler Xhoris, bar'ter Stoumont); rou-
biner (Trembleur) ; bik'tcr (Waremme ;
bik'ler Charneux ; bouk'ter Hognoui) ; —
[chèvre] aler ou râler à bouc ; bik'ler
(bik'ler Trembleur, bok'ler Grandménil,
bot'ler Polleur, rubok'ter Chevron ; ribik'-
ter, p. 722) ; — [jument] èsse è tcholeûr,
tchâfer, ristchâfer ; Ichôd'ler, -lier ; ronc(i)-
ner (rons'ler Esneux) ; le cavale est tcha-
lisse (Rob., Faym.) ; (alors èle pihotêye :
Voroux-G.) ; — [truie] (r)aler à vèrât,
vèr'ter (vièr'ter La Gleize, Harzé ; vèrâder
Bihain) ; lu trôye est souvisse (Bellevaux-
Ligneuville) ; quand le rut résiste à plu
sieurs saillies elle est vèrète (hesb.) ; —
[vache] aler à tore ou lor'ler (ailleurs
[voy. taureau] aler à gayèt, gayeler ou
guèyeler) ; louzi (Faym., Rob.); elle est

louzisse (Faym., Rob.); quand elle reste
en chaleur malgré plusieurs saillies,
c'est une lor'lante ou beûrlâde (guèyèl'rèsse
Gd-Halleux) ; èle ritorèle ou rilor'lêye.

chaleureux, -euse ichor'leûs, -e ; voy.
ACCUEIL.

chaloupe de pêche chaloupe, compre
nant l'avant pièle ou pwinte, l'arrière cou,
le banneton nahê.

chalut (filet) reûse d'èslales.
chamailler : se ~ si chamayî, néol.

-alier ; si disputer (su duspiler Verv.,
Stav., Malm.); si carier (qqf. si kèr'ler;
su kè- Verv...) ; si k'hagnî, -gn'ler ; s'ârgou-
wer (Ben-Ahin) ; su barboter (Warsage) ;
si dak'ner (Hognoui ; si dag'der Vottem ;
s' kidag'der Glons); si k'bate (Argenteau,
Esneux, Harzé...) ; si k'groûler (Argen
teau) ; si k'burtiner (Grandménil) ; si
k'hârçuler (Sprimont ; -ar- Neuville-s.-
H.) ; s' kipouyeler (Huy) ; s' kètchapouyer
(Rob.) ; si k'pèlrognî (Esneux, Clavier,
Durbuy ; si dispètroner Bas-Oha, Ben-
Ahin) ; si k'samboarter (Tavier, -rder
Nandrin) ; si mâgriyer (Grandménil ;
su k'mâgriyi Stav., etc.) ; su mâlacwèr-
der (La Gleize, etc.) ; is' mèssèdji (Mar
chin) ; su gârmèler (Verv. ; su gâr-
moter Wanne ; si garmoter Xhoris ; su
d'gârmèier La Gleize ; si k'djèrmoler
Harzé ; si d'guèrmoler Aywaille ; seû
d'gârmèn'lî Petit-Thier) ; voy. chicaner.

chamaillis carèle ; dispute (duspite
Verv.) ; kihagnèdje, -erèye : arèdje ; mar-
gaye ; kibal'rèye (Xhoris) ; handèl, hèrâde
(Faym.); dès d'vises, mèssèdjes, mizéres,
mâles (ou hôtes) rêzons ; voy. chicane,
DISPUTE, QUERELLE.

chamarrer, -ure gâlioler, -èdje, -erèye,
avou dès soles coleûrs, dès carimadjôyes,
dès fristonfratches, -asses ; voy. barioler,
fanfreluche.

chambranle chambranle, -anne.
chambre tchambe (-anme Flemalle,

Odeur, Bergiiers ; -ombe Huy, Waremme ;
-onme Glons, Hognoui) ; néol. [feume ou
robe di] chambe; garder la ~ dimani so
stâ ; f~> où l'on reçoit li pièce ou li bêle
pièce (li sale Bertrée) ; (ard.) chambre
commune stoûve (Francorchamps ; m.
ou f., Faym.); (houill.) ~ d'accrochage
tchèrdjadje ; ~ ou fourneau de mine trô
d' mène, ou ord' mène.

chambrée, -cr Ichambrêye, -er.
chambrette tchambrèle; (houill.) tcham-

brê, m.
chambrière de charrette dame, fig. 667-

8 ; pindant hawê ; mèskine (Ciplet) ;
de foyer dam'hièle, fig. 250 ; de lit èk'nèye,
fig. 263, hâle di lét, fig. 322.
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chameau chamô, t. d'injure.
chamois : peau de ~ pê d' chamwès.
1. champ tchamp; 1ère; bokèt d' tére;

(campagne Charneux, Dalhem) ; ~ de
pommes de terre bokèt d' crompîres ;
[aller] aux ~ 1. pour travailler, 2. pour
garder le bétail 1. as tchamps ou avâ lès
Ichamps, 2. as valches (Lierneux, Bihain...) ;
1. al campagne, 2. as tchamps (Durbuy,
Strée...); 2. è tchamp (Jalhay); avoir la
tête aux ~ avu Y tièsse avâ lès cwâres ;
sur-le-champ, voy. aussitôt ; à tout bout
de ~, voy. cesse ; — (arch.) — d'équar-
rissage paradis dès dj'vâs.

2. ehamp (côté étroit), voy. chant 2.
Champagne : du '—'dé Champagne.
ehampêtre : garde ~ champèle ou gàr

(gar, garde) champèle, qqf. tch-.
champignon tchampion (tchâ- Argen

teau, Comblain ; tchom- Glons, Ben-Ahin ;
tchô- Huy, Amay) ; boleû (La Gleize,
Malm., Vielsalm; à Stav. tchampion
= ch. comestible, boleû = mauvais ch.) ;
(à Bassenge, tchampion a le sens péjo
ratif, le ~ comestible = champignon).
Parmi les bons, on distingue surtout
l'agaric ou psalliote champêtre li bon
tchampion (lu p'tit rôzê Malm.) ; la morille
morèye (Odeur, Bergiiers ; -èle Trembleur ;
-ile Durbuy) ; la fistuline hépatique
linwe-di-boû (Grandménil). Parmi les
vénéneux, le lycoperdon vèsse-di-leûp;
la fausse oronge tchapê d' macrale ; le
phalle vulgaire fieront boleû (Malm.);
l'auricule de Judas orèye du Djudas
(Malm.) ; — ch. de chapelier, de modiste
pî d' tchapê; — de lampe tchapurnê
(Durbuy).

chançard, -e tchanceleûs, -e (-cieûs
La Gleize, Gd-Halleux).

chance tchance, chance; aweûr; boneûr;
avoir de la ~, être chançard tchanceler ;
avu Y pàcolèt ; èsse tourné de meus dès
Pâques (de pape Voroux-G.) ; tourner è hô
di s' marne (Huy) ; rûssi corne on polchâ
(Flemalle) ; voy. réussir ; avoir une —
extraordinaire Uni Y bon Diu po Y pî ;
il a toutes les ^ c'ésf Y fi dèl blanke paye
(F); la ~ est faite pour les heureux
li diâle tchêye todi so Y gros hopê ; c'est
selon la <~ c'est corne il atome ; voy.
HASARD.

chanceler balancî ; bambî (qqf. bàbî) ;
barloker; halbouyî (F); halcoter ; han-
guiner (arch. ; hâg- Verv.) ; hossî ; sam-
bouyî (H); walcoler; d'un ivrogne : il a
Y tourna ; i barloke (ou -êye) avâ lès vôyes ;
i hosse so ses djambes, i fêt dès madames,
etc. ; voy. balancer, zigzag.

chanceux, -euse, voy. chançard.

chancir cranlchi (F); voy. moisir,
rancir.

chancre cranlche, f. (néol. tchanke,
chanke ; voy. cancer) ; surtout d'un
arbre, chancreux. qu'a Y cranlche ou dèl
cranlche (qui cranîchih Xhoris), qu'est
cranlcheûs (cranlchi Grandménil ; -ou
Durbuy, Amay; -elou Ligneuville).

chancreux : être ~ cranlchi (Xhoris) ;
voy. chancre.

Chandeleur : à la ~ al tchand'leûr
(•on- Hognoui), -eu (Verv., Argenteau,
Bassenge, Bergiiers ; -on- Glons), -eûse
(Waremme, Stav., Malm., Vielsalm,
Durbuy; -on- Huy); voy. purification.

chandelier (support) tchand'lè (-î Viel
salm, Bovigny), -eu (Verv., Stav., Malm.,
Gd-Halleux, Warsage, Bassenge ; -on-
Glons, Hognoui) ; fig. 652-3 ; — (artisan)
ichand'lon, fig. 654-5.

chandelle Ichandèle, fig. 651 (-èye Xho
ris, Lierneux, .:. ; -êye Comblain, Toho
gne) ; voir cent — vèy bablou ; vèy feûs-èl-
flames ; petit bout de — nokèl ou nokion
d' Ichandèle.

chanfrein : [cheval ou bovidé] qui a
un ~ (marque blanche) à la partie anté
rieure de la tête hâmé (Trembleur;
hèmè Verv. ; ard.), qui a une hàmeûre
(Trembleur; hêmâre Verv., -ore Stav.,
-eure Gd-Halleux) ; d'une planche
rabat.

chanfreiner (tailler en chanfrein) di-
rièster (F ; du- Jalhay) ; rabote.

change (troc) candje, f. ; gagner au ~
gangnî al candje ou al discandje ; —
candjèdje d'un billet de banque.

changeant, -e candjant, -e ; voy. capri
cieux.

changement candjemint ; sans ~, voy.
STATIONNAIRE.

changer candjî; ~ (qch) de place
bodjî ; •—' l'ordre des cultures dissâh'ner
(arch.) ; se — (ou changer de vêtements)
candjî d' bagues, si (dis)candjî ; — intr.,
~ de langage ritoûrner Y vièrna ; ~
d'opinion, de parti candjî d'îdèye; tourner
cazaque ; il change souvent d'avis i loûne
à toi vint ; le temps change li Uns è-st-èl
mowe (i mowe Malm., Esneux, du v.
mouwer) ; [le temps est] changé toi
mouwé; plais' lu Uns est r'mèlou, c'èsl
Ypwève qu'èlra (Jalhay) ; voy. échanger,
TROQUER.

changeur candjeû ; — trouk'leû, t.
-eûse.

chanoine tchènonne, -ône ; anc' Irèfoncî
de S'-Lambert (-îr F).

chanoinesse (arch.) tchènônèsse.
chanson tchanson ; ârièle (F); bokèt;
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chanter une — ichanler on bokèt, peler
s' bokèt ; ~ surtout satirique ou comique
en wallon paskèye (-êye Stav...).

chansonner, -ette tchansoner, -été.
chansonnier tchansonî ; feû d' tchansons

ou d' paskèyes.
1. chant ichanl; — d'ensemble keûr;

petit ~ insignifiant râvion ; amateur
<ie ~ amateur di tchanterèye; voy.
PINSON.

2. chant : mettre (une brique, etc.) de
~ mète so crèsse ou so tchant, opp. à
so plat ou à plat.

chanteau, voy. quignon.
chanter Ichanler; ~ à plein gosier

(oiseau) tchafler ; manière de ~ tchantèdje ;
VOy. FREDONNER, GAZOUILLER.

chanterelle (oiseau) apèle, f. ; houkeû ;
•quand, au lieu d'apèler, elle pousse son
cri d'alarme, on dit bâte ; vosse vert
(verdier) bal', c'è-sl-on baleû, vos 'nnè
hap'rez nouk.

chanteur, -euse tchanteû, -eûse; arch.
Ichanlrê; mauvais ~ tchanlâ (Flemalle).

chantier de tonneau djontî (-i Huy,
Durbuy ; -îhe, f., Glons ; -ire ou -î, f.,
Hognoui ; -î, f., Warsage, Trembleur) ;
djantî (Argenteau, Odeur; -i Comblain,
Wanne ; janti La Gleize, Vielsalm) ;
djâpîce (Verv.); fig. 257; voy. poulain ;
— de scieur, voy. hourd ; — de travail
lès-ovrèdjes ou travôs ; se relayer sur le ~
si r'ièver so posse ; — (houill.) à la surface
père, f. ; y mettre en ~ (des matériaux)
péri ; ~ d'abatteur dans la mine pêrê;
un cwè ou coslé (quartier) comprend ord'
plusieurs pêrês ; — de marchand de bois
ou de houille père di bwès ou di hoye.

« chantoir * (trou où se perd un ruis
seau) tchantwêr (Sprimont, Tohogne ;
-èr Chevron); agolina (Polleur); douve,
f. (Esneux, Méan, doûhe Plainevaux,
Tavier), voy. affaissement, bourbier,
GOUFFRE.

chantonner, voy. fredonner.
chantourner soyî è rondeur.
Chantrainc Tchanlerinne, n. de lieu.
chantre tchanle ; mârlî ; arch. ichanlrê

(F ; Bassenge) ; tchanteû à Yèglîse ou à
messe (Jupille, Esneux ; tchanleûr à messe
Jalhay, Malm.).

chanterie tchani'rèye.
chanvre tchène, f., voy. chènevis,

écouchures ; — femelle masse (La
Gleize, Malm.) ; — ~ bâtard, voy.
galéopsis.

Chanxhe Tchanhe, village.
chaos, voy. brouillamini.
chape (vêtement; t. techn.) tchapê.
chapeau tchapê ; (argot) gnac ; grand

coup de ~ tchapur'nêye (F ; -urlêe Malm.);
~ démodé (de femme) vèye cabasse; ~
fendu crèné, findou ; claque clake; haut
de forme bûse, f. ; ~ à bavolet, voy.
bavoi.et ; ~ de
jonc ou de paille
pour le soleil tchè
teûre, t., fig. 755 ;
(arch.) ~ de ma
raîchère tchapê d'
colîrèsse, fig. 219 ;
•~ de houilleur

tchapê d' houyeû,
fig. 657 ; — t. de
vign., ~ rie la cuvée tchapia (Huy), voy.
RAFLE 1.

Chapeauville Tchapêvèye, l.-d. de Liège.
chapelain tchap'lin (tchapurlin Fer

rières).
chapelet tchap'lèt ; je lui ai défilé mon

~ dji Ua d'filé m' tchap'lèt, dji lî a d'rôte
m' papî; ~ d'oignons tchap'lèt; hâsplèl
(Verv.) ; djambe, f. (La- Gleize, Bovigny,
Durbuy) ; fènèssîye, f. (Ben-Ahin ; èfè-
nassîyé Neuville-s.-Huy ; èfinissîye Cou
thuin) ; ~ des côtes de porc riv'lèle
(Verv.).

chapelier tchap'lî.
chapelle ichapèle; maître de -

dès Ichantes; petite ~ murale
fig. 533-4.

chapellerie Ichapèl'rèye.
chaperon, -onner tchapuron, tchapur'ner

(F).
chapitre (d'ecclés. ; de livre) chapite,

tchapile; vous n'avez pas voix au ~
vos-èstez messe po-drîYouf ou so Ycindris'
(Hognoui), voy. JEUNE.

chapitrer chapitrer ; rimoslrer ; voy.
RÉPRIMANDE, -ER.

chapon tchapon (Ichè- Ampsin) ; cok
ham'lé ou côpê (tchapê Couthuin, Gd-
Halleux, etc.).

chaponner ham'ler, côper (sinner Glons;
sèner Kemexhe ; tchèp'ner Ampsin ; tcha-
per Gd-Halleux, Durbuy) ; voy. châtrer.

Chapon-Scraing Tchapon-Sèrè, village.
chaque chake (tchake Glons, Faym.);

~ fois chakefèye ; loi côp ; (à) lot côp bon;
voy. CHACUN.

char tchâr, fig. 660-1 et 756, voy. cha
riot ; —i à bancs char-à-bancs, fig. 190
(arch.). — Voy. ourse.

charabia, voy. baragouin, galima
tias.

charançon càlon (Liège, Jupille) ; mohèle
di grin ou simpl' mohète ; moche di grin
(Couthuin) ; mole du grin (Ligneuville) ;
larve du ~ viér di grin; notre grain est
plein de — lès mohèles s'ont fèrou è nosse

Fig. 755 : chapeau
de paille, tchèteûre.

' messe

polale,
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grin, il est fèrou è mohètes (Oreye, Glons)
voy. bruche.

Fig. 756 : char, tchâr, ardennais. Jalhay.

charbon Ichèrbon, tchâfèdje ; ~ de bois
(arch.) Ichèrbon di slrivê ou struvê, voy.
faude, -eur ; ~ de terre hoye (qqf.
houye ; le houilleur dit ord' dèl vonne,
dès vonnes) ; mauvais — de terre lèroûle,
lirdote ; —lavé de lavé ; bouc de <—• chlam,
m. (slam Fléron, Voroux-G.); môlion,
m. ; (houill.) couche de —, voy. couche ;
production quotidienne de ~ payèle ;
esp. de ~ bètch di mohon, etc. ; veinette
de ~ dur, sans valeur crohâ, m. ; voy.
boulet, houille, tourbe ; — (maladie)
Ichèrbon ; ~ du blé, voy. nielle 2.

charbonnage tchèrbonèdje ;ord' houyîre ;
fosse; puits de ~ beûr; plais' petit —
de rapport médiocre beûr al djote ; buriê.

charbonncr : la lampe charbonne,
voy. FUMER.

charbonneux : schiste ~ bèzî ; brîhd ;
barbarin.

charbonnier (arch.) tchèrbonî, voy.
faudeur, houilleur ; ~ ambulant
(arch.) crah'lî.

eharbouillé : blé ~, voy. niellé.
charcuter (hacher menu) kihatchî ;

(découper maladroitement) hwèrcî; mas-
câcer; (ki)ham'ler (Durbuy).

charcuterie botique di pourcê, di crâssî
ou di cràsserèye ; de la ~ dèl cràsserèye,
dès cràsserèyes ; néol. charcuterèye.

charcutier crâssî; néol. charcutier,
-Icher.

ehardon Ichèrdon ou stchèrdon (Ichèdron
Jalhay, Sart, Polleur) ; ~ aux «ânes
tchèrdon d' bâdèt (Durbuy, etc.) ; ~ à
foulon ou cardère pingne (pingne di
macrale Ben-Ahin) ; voy. échardonner,
-oir.

chardonneret ichèrdin ou stchèrdin
(tchèrdonèl Stav., Malm., Bovigny; -nî

Durbuy ; -ni Huy) ; jeune ~ lak'lin.
charge tchèdje (qqf. néol. charge :

être à ~ de qn; au pas de ~, etc.);
grosse ~ crake; petite ~ malkè; plier
sous la ~ ployî, drèner d'zos Y tchèdje
(crake, fa) ; crahî (Jupille) ; porter de
lourdes ~ sur le dos pwèrler Hu èl Lîdfe
so si scrène (Voroux-G.) ; ~ de fourrage
vert portée sur la tête, voy. trousse;
~ sur la herse pour enfoncer celle-ci
Ichoûke (hesb.) ; bâton qui sert à supporter
une ~ (ard.) sorfa, fig. 625; cela m'est
à ~ coula m'anôye (peûse, sôye), dfènn'a
(m') pèzanl, dj'ènnè so nanti. Voy. dé
charge.

ehargeage (houill.) tchèrdjadje.
chargement (action de charger) tchèr-

djèdje ; conduire (des arbres) à un endroit
propice au ~ miner à tchèrdjâye (La
Gleize) ; voy. charge.

charger Ichèrdjî ; de la terre à la pelle
pal'ter, truv'ler al 1ère; du foin, etc., à la
fourche forlchî ; bouler al fotche ; aidez-
moi à ~ monfardeau êdîz-m' sus (arch.) ;
~ d'hypothèques grever; [bateau, véhi
cule] chargé al tchèdje, opp. à al vûde ; ~
complètement Ichèrdjî à make, à flahe;
hop'lè; charrette fort chargée Ichèrèle bî
hoûrdéye (Kemexhe), voy. combler;
commencer à charger en disposant bois ou
tourbes autour du char hoûrder (Jalhay) ;
charger un véhicule à deux roues en
équilibrant )a charge entre l'avant et
l'arrière duner do dos à l'atèlée (ard. ;
do deus Faym.) ; chargé de fruits, etc.,
voy. criblé.

chargeur, -euse tchèrdfeû, -eûse, tchèdje-
rèsse.

chariot Ichèriot; tchâr, voy. char;
petit ~ bas, à trois roues galiol (gariot
Durbuy) ; gros ~ tchâr à malbrouk (Dur
buy) ; petit ~ traîné à la main Ichârê
(Stav.) ; ~ de petit enfant gadot, fig. 309;
~ à bourgognepanierà bourgogne, fig.478.

charité, -able, -ement tcharitê, charité,
-âbe, -âve, -eminl.

charivaripêl'tèdje ; plais'ôbâde, ombâde ;
qqf. roubinèdje ; pal'lèdje, -t'rège (Ta
vier...) ; faire un ~ péller (pal'ter Les
Awirs, Tavier ; djower lès palètes Malm. ;
baie lès pèles Heure-le-R.) ; cwèrner,
beûrler (Huy, Bas-Oha); Iriboler (Rob.);
hourler (po 'ne saquî = crier en chœur
dans un ~ : Voroux-G.) ; voy. tapage.

charlatan, -er, -erie, isme charlatan
(arch. char-), -er, -èdje, -erèye ; — aslèr-
logue (-tor- F); qqf. on harlake; on
(Tch'han) potadje; médecin ~ godale
(arch.); vindeû d' paquets; marchand
d'orviétan polikèt (F).
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Charlemagne Charlemagne, fig. 191 et
voy. borne.

Charleroi Charlèrwè.
Charles Tchâle; néol. Charle (Châle

Fize-F...}.
Charlier, n. de fam., Tchârlî.
Chariot, -otte Tchàrlol, -e, néol. Char-

lote ; Lolol, -e.
1. charme (arbre) Ichârnale, f. (Ichèr-

nale Seraing, Roloux, tchârnale ou tchèr-
nèle Flemalle); tchârnê, tchornê (Char
neux).

2. charme, -ant, -er charme, -ant, -er;
j'en suis charmé pour lui dji lî keû bin;
voy. enchanter, enjôler.

charmille, voy. charme 1 ; ~ proté
geant la maison des Fagnes, voy. abri.

charnage (arch.) tchârnèdje, m. (F),
-êye, î. (F).

eharnel, -elle, -ement Ichârnél, -e,
-emint (F).

Charneux Tchûrneû, villages.
charnière tchârlîre (-nîre Flemalle,

Verv., Waremme, Stav., etc.) ; vièrtîre
(Lierneux, Durbuy..., surtout ch. de
coffre); ~ de porte pindemint, m.,
pinleûre (pâmate Glons, Bassenge, Lier
neux...); voy. articulation, briquet,
paumelle.

charnu, -ue tchârnou, -owe ; voy. dodu
potelé.

charogne charogne (arch. ca-, co-) ;
cûrêye, -èye.

charpente tchèrpinle; syn.: ~ du toit
carcasse de leûl; du corps alèleûre, aco-
pleûre; bois de ~ (arch.) mêrin; assem
blage d'une ~ èdjiblèdje (Esneux, etc.),
p. 717.

eharpenter (tailler des pièces de bois)
tchèp'ter (Ichèrpèter Xhoris...).

charpenterie tchèp'lrèye (-iréye Verv.).
charpentier tchèp'lî (Ichèrpèli Huy,

-i Durbuy... ; Ichèrpilî Bovigny).
charpie : de la ~ dès frîmes ou flîmes,

dès freumes (frèmes Jupille, Argenteau ;
frumes Malm.); néol. dèlcharpîye (filozêye
Verv., syn. dufrîm'lèdje) ; voy. effi
locher.

eharpir tchèrpi (di-); dijlim'ler; voy.
effilocher.

charretée ichèreye [ord' de char],
tchèr'têye [de charrette; à Herstal,
cârmanêye] ; vôtore (Jalhay, Stav., Malm.) ;
petite ~ holtêye (Charneux'; -lée Stav...) ;
grosse ~ hoûze, f. (Lens-s.-Geer) ; — de
nouille vôye di hoye, ord' 1.800 k. ;
dimèye vôye di hoye, 1000 k. ; serrer la '—•
de foin, paille, gerbes loyî (Argenteau),
sèrer (Esneux), tôk'ler (Flemalle, Odeur),
tinki (Jehay), splinki (Neuville-s.-H.,

Geer), pîrci (Chevron ; pêrci Stav.;
percer Faym., Gd-Halleux), pîceler (Ju
pille, Durbuy... ; péceler Tohogne, Mar
chin), djârler (Neuville-s.-H.), cramer
(Comblain) Y tchâr ou /' tchèrêye (vôtore
ard.), fig. 757; gerbes disposées Iongitu-
dinalement au centre de la ~ pour
assurer un bon chargement sêre (hesb.);
voy. ridelle.

Fig. 757 : serrage du char de foin,
pércèdje do tchâr. La Gleize (l).

charretier tchèron; ~ du moulin tchès-
son (-ant Stoumont, Durbuy) ; Ichèsse-
moûnèyes (tchèsseû d' monêyes Grand
ménil) ; tchèron d'à' molin ; ~ d'une
fabrique bâdelî (arch.) ; cris du ~, voy.
ARRIÈRE, DIA, DROIT, HAÏE, HO, HUE,
HUHAU.

charretière : porte — pwèle tchèriâve
ou cochère ; largeur de voie ~ bàne;
VOy. CARROSSABLE.

charrette tchèrèle; grande ~ à ridelles
(arch.) tchèrèle à hâles ; càrmane di cinsî
(hesb.), fig. 180; lélê (Jalhay); longue ~
à côtés pleins pour foin, fagots, etc. bènê
(Thimister, Jalhay) ; véhicule transfor
mable en — à ridelles et en ~ à côtés
pleins hèrna (Thimister; bâti commun
com'sore Jalhay) ; ~ à fumier bènê
(G ; Trembleur) ; bègnon (F ; Huy, Han
nut) ; ~ de brasseur galiol, tch. di brèsseû
ou al bîre ; — à bras tchèrèle al min,
fig. 360 et 589 ; voy. tombereau, voi
ture, et aussi échelette.

charriage lchèr(i)èdje (-ihèdje La Gleize) ;
saison du ~ des betteraves tchèrâhe
(Glons; -âve Oreye) ds pétrâles; — con
tinuel tchèrèyerèye (tchèrihâye La Gleize) ;

(J) A gauche, l'avant du char : la
perche, péce, fixée sur la charretée à
l'aide d'une corde solide, cwède du pér
cèdje ; — à droite, l'arrière : la perche
fixée par une chaîne que serre un levier,
tire-djus ou tire-diâle.



90 charrier — châtaigne

amener par ~ alchèrî ; faire de menus ~
tchèr'ler; bèrwèter; vôturer (Stav...); voy.
TRANSPORT.

charrier tchèrî (-i Stav., Malm. : dju
lchèri(h) ; — à Bassenge, Glons : i tchère
il charrie); de divers côtés kitchèrî
(ichèrôder Grandménil) ; de nouveau ri-
tchèrî; d'où l'on vient rèlchèrî; vers celui
qui parle alchèrî ; ~ des glaçons (Meuse,
Ourthe) fcftérf, siz'ner. Voy. voiturer.

charroi, voy. charriage.
charron ichârlî ; faire le travail de <—-

fé Y Ichârlî (tchârloler Rahier).
charronnerie tchàrul'rèye (tchârlot'rèye

Rahier).
charroyer, voy. charrier.
charrue èré(re), m. (èrére, m. ou f., Huy,

Stav.,-=èic.), fig. 266-8; ~ ancienne
propr' ditééré(re) à rôlèles (Trembleur... ;
ard.) ; ~ à pied, voy. araire; ~ buttoir
ou ~ d'essarts, voy. buttoir ; types
modernes : (dobe) brabanl. p. 715;
dombale, î. (Malm.) ; — ichèrowe surtout
dans aler al Ichèrowe (-oue Stav.); fé lès
tchèroues (Malm.); voy. labourer.

chartil tchèri, fig. 669-670 ; bâr(Warem
me, Couthuin, Ben-Ahin, Les Waleffes...) ;
Voy. HANGAR, REMISE.

ehartre (prison) tchâte, arch.
chartreux tchâlroû, -ou ; à la Chartreuse

ds Tchâlroûs, l.-d. de Liège.
chas d'aiguille trô (qqf. cou, trawèle)

di l'awèye.
chassage (houill.) tchèssèdje, tchès-

seminl; forlchèssèdje ou jorcorèdje; faire
un ~ tchèssî.

chasse ichèsse; qui va à la ~ perd sa
place qui va à messe pied' si pièce (qui va
à gas' piêr su place Malm.; qui va-st-à
Lîdje pied' si sîdje Voroux-G.) ; — t.
techn., tchèsse (du couvreur en chaume,
du scieur rie long, etc.); voy. chasse-
clou.

chasse-chien tchèsse-tchin ; voy. be
deau.

ehasse-elou ou chasse-pointe calchèle ;
noyer les clous avec le ~ calch'ter.

chasse-mouches tchèsse-mohes.
chasse-neige, esp. de traîneau, splèyon

(Jalhay); hîrlche.û (Xhoris) ; trênô (La
Gleize).

chasse-pierres tchèsse-pîres.
chasser tchèssî; de nouveau rilchèssî;

avec insistance, pourchasser kilchèssî ;
refouler d'où l'on vient ratchèssî (on nos-a
ralchèssî chez nous), rèlchèssî (on lès-a
rétchèssî chez eux; de même ra- ou rè-
dans ce qui suit) ; faire fuir fé sàver
(règad'ler ou fé brisser èvôye La Gleize;
èhûler as si cints diâles Flemalle) ; tchèssî

(ou bouhî ou mohî) èvôye ; à coups de pied
pilerà Youh ou pus Ion ; à coups de bâton,
de pierres bastorner èvôye ; (rè)brak'ner
ou (rè)can'ler èvôye (rècaloner Comblain;
rèpîr'hî Xhoris) ; de mottes de gazon
rèwèzoner (Xhoris), etc., voy. chat,
déguerpir, lapider; (houill.) ~ le
grisou, arch. wahî (po) Y gâz'.

chasseur tchèsseû ; ~ à l'affût afuteû ;
~ nocturne ou aérien (folkl.), voy.
fantastique.

chassie lake; dès cakègn (Fexhe-H.-
Cl.); voy. chassieux.

chassieux : U est ~ sès-oûy fèt dèl lake;
il a dès-oûy al lake, lès-oûy discâyîs ou
deûs lêds d'câyîs-oûy ; sès-oûy mièrdèt
(du v. mièrder : Fronville, Méan) ; — s.
m., on lêd (ou mdssî) kêzoûy.

châssis tchèssis, -zis ; ~ de fenêtre
rame (H); d'imposte alique, f., fig. 34;
~ vitré de jardinier coûlche ; ~ portatif
pour sécher le linge écran al bouwêye ;
(houill.) ~ de bois monté sur quatre
roues et formant le train du wagonnet
tchârê degaliot; — à molettes bèlfleûr, f. ;
(carr.) ~ portant le wagonnet dans un
plan incliné tchèyîre (Comblain).

chassoir tchèsse, t. ; voy. chasse-clou.
chaste ognèsse ; prôpe.
chasuble chazube.
chat, chatte tchèt, f. tchète, cote (marince

Glons) ; jeune ~ minéf, -e; minou (-on
Faym.); ~ mâle marcou (-cd Durbuy,
-câ Lierneux, -ârd Stav., Malm. ; marou
Huy ; go Argenteau) ; ~ de plusieurs
couleurs harlikin ; ~ malingre tchèt
d'après Y Sint-Tch'han ; acheter ~ en
poche atcVler on tchèt d'vins on sèlch ;
noms pr. donnés. au ~ finèt, -e ; joli ;
mérèle (mi-) ; minèl, -e : pirou; (pou)pous',
(pou)poutch ; poussètej cri pour appeler
un chat minou-minou-minou... ; onom.
pour chasser le chat à cale! ([à] cals'
Charneux, Stav., 'etc.; d'où calser
chasser un chat : Charneux) ; — jouer
au ~ djouwer à ne pouce ou as pouces
(al cope Jupille, Seraing; â coper ou
à 'ne copèle Flemalle ; à coper Huy ; â-z-
ècoper La Gleize ; â tchèl Waremme ;
â hatè Vielsalm, Grandménil ; â calé
Gd-Halleux; à colè Marchin; â cori
Sprimont; d porsù Bassenge; â iraler
Xhoris; etc.); au ~ coupé â côper (d
r'côper Comblain ; â coper r'côpé Huy ;
d tchèt r'côpé Waremme; â deûscôpî
Petit-Thier; etc.).

châtaigne, -ier [et marron(-nier) d'Inde]
sâvadje maron, -onî ; cascogne (-agne
Verv.; çalagne Ben-Ahin, Couthuin),
-î; voy. marron; — ~du chevalsporon.
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châtain chalin ; elle a les cheveux ~
elle est chalinne.

château tchèslê (-lia, -tcha Huy) ; voy.
Espagne.

châtelain, -e li monseû, voy. seigneur ;
(néol. litt.) Ichèslurlin, -inné.

Châtelct : au ~ ol Tchès'lée, l.-d. (Stav.,
Malm.).

chat-huant Ichèl d' nul'; houperale di
bwès; ou simplement houlole; voy.
chouette.

châtier tchèsiî (arch.); vous serez
châtié ! vos 'nn' àrez ! ; il sera châtié tôt
ou tard i n' pièdrè rin à ratinde ou po
rawârder ; li bon Diu a 'ne longue vèdje ;
voy. contravention, corriger, punir.

chatière trô dès tchèls ou dès poyes.
ChâtUlon, l.-d., Tchèssion.
châtiment chatimint (-tu-) ; voy.

COMPTE, PUNITION.

chaton djonne tchèt, voy. chat; — de
saule, de coudrier minou (-ouce, -ouclie),
moumouche, -outche ; minon (Malm ) ;
nunu (Stav.) ; nènê (Glons) ; qqf. bèrbizète
(bar- Comblain) ; gléglon d' neûhî (Ju
pille).

chatouille, voy. lamprillon.
chatouillement catia, gatia {-tcha, -ont),

syn. intensif racatianl (-tchant, -tchon),
altéré souvent en caratchant, carètehant
(-tchon) ; j'ai un — dans la gorge i-n-a
m' djèrson qui m' gatèye ; voy. chatouil
ler, DÉMANGEAISON.

chatouiller, v. tr., cafî, galî (guèlî
Verv.; guèlchî Malm., Durbuy; kèki
Huy; kiki Couthuin; calch'ler ou fê
catchèle Waremme ; fé catcheuse Hognoui ;
fé dès calchons Glain; catouyî Odeur;
fé galêye Heure-le-R. ; fé guèlèye ou fé
hôpèye Bassenge); ça chatouille ça fêl
racatchon (ça fêt hôpe Bergiiers); voy.
CHATOUILLEMENT, DÉMANGER ; ~ Une
femme à la gorge prinde di l'êwe è bèneûtî.

chatouilleur, -euse calieû, galieû, -tcheû,
f. -eûse, -tîrèsse ; etc., voy. chatouiller.

chatouilleux, -euse catieûs, gatieûs,
-tcheûs, f. -eûse (kèkieûs, -e Huy ; catch'-
leûs, -e Waremme, -â, -âde Bergiiers ;
guètieûs, -e Verv., Stav.); etc., voy.
chatouiller.

Chatqueue : à la ~ al Tchèt-cawe, l.-d.
de Seraing.

Châtre :en ~ èichàle, 1. d. deLiège(arch.).
châtrer côper ; hameler ; amèder (Huy,

Waremme, Durbuy); — spéc* [coq],
voy. chaponner ; [chat] tchâtrer (Xhoris) ;
[goret] côper ; djiw'ter (Sart) ; mayî
(Chevron); en faire un mayê (Liège,
Stav...; -yèt Jupille; -yî Esneux...; -yi
Huy) ; [vieuxverrat] sèner (sinner Glons) ;

en faire un vî séné (Charneux, hesb.) ;
si le porc est incomplètement châtré,
c'est un ro; [jeune truie non saillie]
mâlier, arch. mâyeler, propr' recoudre
d'une maille, mâyèle, l'incision faite au
flanc pour enlever les ovaires cossdîre;
le sujet s'appelle dès lors ine mâliêye;
[jeune bélier] hagni (Sart) ; lès bassîs,
on lès hagne djus (Warsage) ; li bièrdjî
raye avou ses dints lès coyons de djonne
bassî (hesb.) : on croyait qu'une lame
d'acier ne doit pas les toucher; —
[tabac] voy. ébourgeonner.

châtreur côpeû; hameleû; amèdeû;
mâlieû, arch. màyeleû; voy. châtrer.

chatte, voy. chat.
chattée djôn'lèye (djôn'tée Stav.) di

tchèls ; ichèl'lèye, cal'lêye.
ehattemite, voy. hypocrite.
châtier Ichèl1er, cal1er ; djôn'ler (djôn'-

ler Stav. ; djonn'ter Durbuy) ; voy. bas.
ehaud, -e tchôd, -e ; le soleil est très ~

i tchâfe, i loke ; i fêl pèloye; pleurer à
chaudes larmes Ichoûler ; avoir fort ~
brâdeler (F) ; prendre un ~ et froid su
forhandi (Malm., alràperon forhandihèdje,
-ihemint) ; airaper on freûd d' tchôd
(Liège) ; voy. accablant, ardent, brr,
brûler ; — chaude, s. f., tchôde.

chaudeau (arch. et rural) bâtis';
boleûle, î., dèl bîre bolowe; dèl briguèle
(Verv.) ; bolèye (Fexhe-H.-CL).

chaudement tchôdemint.
Chaudîontaine Tchôfontinne, village.
chaude-pisse ichôde-pihe.
chaudière Ichôdîre (-dî Verv., Glons);

ord' en plein air, pour lessive ou soupe du
bétail, cabolète (-leû, m. ; -leû ou -lia
Durbuy; -lu Bovigny; -lu Couthuin).

chaudron tchôdron ; petit — tchôd'nê,
-ôn'nê, -ôr'né.

ehaudronnéc tchôd'nêye, -ôn'nêye, -ôr'-
nêye (-ôl'nêye Glons ; tchôdrinêye Chevron ;
ichôdurnée Stav., Malm., -dèr- Gd-Hal
leux) ; cabolêye, qqf. cabolète ; cûl'nêye
(Verv., Warsage, Argenteau) ; péjor.
cadronêye (ga-).

chaudronnerie tchôdron'rèye.
chaudronnier tchôdronî ; mignon ; r'fon

deur (Lierneux, Wanne. Bovigny) ; mar
miton (Sart, Jalhay) ; ôvèrgnât (Grand
ménil) ; voy. casserole, soudeur.

chauffage tchàfèdje, voy. bois, boulet,
charbon ; appareil de ~, voy. poêle.

chauffe-lit monne ; bouyote (boulole
Rahier) ; bolèye, cruchon, brique, etc.

chauffe-pieds, voy. chaufferette.
chauffer tchâfer : ~ du vin furer (G);

~ la chambre tchâfer Y pièce ; toker (-î
Verv.), èhandi Y tchambe (La Gleize ;



92 chaufferette — chélidoine

èsh- Comblain ; rèshondi Sprimont) ; fé
dé feû èl tchambe ; pièce chauffée tchâfeû
(Rob.); se ~ trop près du feu gôti èl
coulêye; rôziner (Stav., Malm.); voy.
ATRE, ÉCHAUFFER, RÉCHAUFFER.

chaufferette covèl, m. ; tchâfète (La
Gleize, Jehay); néol. tchâferète; bouyote
(boulote Rahier).

chaufferie tchâferèye ; lokerèye d'usine.
chauffeur tchâfeû ; lokeû d'usine.
chauffoir tchâfeû, néol. tchâfwèr.
chaufour Ichafôr (-âr Verv. ; -or Glons,

Stav., etc.); travailler à un ~ tchaforner
(F; Flemalle).

chaufournier tchafornî (F; Flemalle).
chauler, -âge ichâslrer, -èdje (-ter

Waremme ; -1er Jupille) ; Ichâs'ner (La
Gleize); tchâler (Stav., Bihain); tchâtrer
(Stoumont, Wanne, Gd-Halleux) ; mète
dèl Ichâs'.

chaume, voy. déchaumer, éteule ;
toit de ~ ieût di slrin ; toit de <•— léger
et de peu de durée leût d' hinnes ou leût
hinnè (ard. arch.); couvrir en ~ covri di
(ou à) strin, avou dès wâs (à longs wàs
ou à courts wâs) ; wâmî (Esneux, Tavier;
wâyemer Hognoui), voy. glui ; réparer
un toit de ~, ard. ristiichî (risliker
Erezée); voy. revêtement.

chaumière mohone (mohinète; ard.
manèdje) à leûl di slrin, fig. 758; wàmîre
(néol. litt.); voy. cabane.

Fig. 758 : chaumière,
mohone à leût di slrin. Pont-Ligneuville.

Chaumont Tchâmonl, l.-d. et n. de fam.
chausse tchâsse ; voy. bas.
chaussée ichâssèye, lèvêye, pavêye ;

anc' strêye; t. gén., route, vôye; voy.
chemin ; la ~ romaine, la ~ Brunehaut
(hesb.) li vête ou li vî Ichâssèye (-îye).

chausse-pied Ichâsse-pî.
ehausser tchâssî.
chaussette tchâssèle, tchâsse; — d'hom

me stolchèl (Odeur, Bergiiers, Hognoui);
voy. bas.

chausson slotchèt (d' cîtroû) ou cîtroû
(cinlrou Huy, Glons, cétroû Flemalle,
Jupille) ; tchâsson d' lizîre ; panloufe di
cîtroû (Bergiiers ; p. du lèzîre Lierneux) ;
lizîre (Ben-Ahin ; lizi Warsage) ; plais'
savate di voleur (Hognoui) ; gros -~ mis
sur le bas dans le sabot slotchèt (Trem
bleur, Flemalle, Charneux; syn. croumîr
Charneux); fèssî tchâsson (Verv.); voy.
lisière ; — tarte demi-circulaire et
couverte gozâ (qqf. golzà) ; petit ~ gozèle,
f., fig. 318; voy. tarte.

chaussure tchâsseûre.
chauve tchêve (Stav., Malm., Gd-

Halleux; tchêpe Petit-Thier; l.-d. ard.
tchâve-hé) ; il est ~ il est tôt d'ploumé,
pelé, pèlake ; c'è-sl-ine pèlêye makèle ;
i n'a quâzî pus dès dj'vés ; plais' il a 'ne
pane di veûle ; i-n-a s' leune qui lût ;
c'è-st-on croie sins dj'vés ; i crèh ouïe di
ses dj'vés ; il a 'ne liesse corne on navê ;
il devient — i s' diploum'têye, i d'vrè
fèrer ses pious à glèce.

chauve-souris tchawe-sori (-souri Jal
hay, La Gleize ; -suru Malm., Vielsalm,
etc.).

chauvir tchûwer (Malm., -a- Stav., -ê-
La Gleize ; ord' suivi de dès-orèyes) ;
Ichêwî (Jupille, Vottem) ; fé l'orèye (Dur
buy, Les Waleffes) ; pwinter (Haneffe) ;
drèssî (stritchî, sèrer, bahî, coûkî, slrinde)
lès-orèyes.

chaux Ichâs' (-as Verv., Jupille, Argen
teau ; ard. -as) ; vive, non délitée croie
(rouke Huy) di Ichâs' ; déliter la ~ brîhî
(touwer Argenteau) ; fondre, couler la ~
fonde, coler; la mettre en poussière pour
chauler calciner (Gd-Halleux) ; eau de ~
brouwèt d' tchâs'; pierre de ~ qui ne fond
pas kis', m.; (tann.) bain de ~ vive
ichàssin ; mesure pour la ~ badou, m.
(Ans).

chavirer tourner Y cou-z-â hôt; si
r'toûrner; si r'vièrser ; fé Y plonkèt.

chef messe, néol. chef, chef ; ~ supérieur
hôt messe; ~ d'atelier mêsle-ovrî (mêze-
ovrî Stav.); t. d'argot bos'; (houill.)
~ de « paire », à la surface chef di père,
maculer; ~ d'orchestre messe dèl djowe;
baleû d' noies; — ~ ou tête d'étoffe
timplê (-i Stav. ; -eu Jalhay), voy.
lisière.

chef-d'œuvre chè-d'eûve (arch. tchîf-
d'oûve) ; iron' ine bêle keûre. etc., voy.
exploit, merveille.

ehégros, voy. ligneul.
chélidoine fleur ou jèbe di pores;

sologne (-agne Verv. ; sorlogne Tohogne ;
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sor'rogne Durbuy; charlogne Stoumont;
cirlogne, cièrlogne Stav., Malm.; chièr-
La Gleize; cêlogne Jalhay; etc.).

chemin vôye, f. ; anc' tch(i)min ; voy.
chaussée, frayer, route, voie; aller
son ~, voy. cheminer ; suivre le bon ~
èsse so bone vôye, tchèri dreût; faire de
longs ~ fé dès lonkès vôyes, dès longs
voyèdjes; être toujours en ~ èsse tofér
àvâ lès vôyes ou so tchamps so vôyes ;
à mi-~ à milan vôye ; ~ faisant lot
rotant, toi 'nn'alant ; rebrousser ~ ra-
toûrner ou riv'ni so ses pas ; faire son ~
fé s' vôye; ~ herdal h(i)èrdâ-vôye ; ~
royal royâ-vôye ; vieux ~ de terre tîdje ;
~ escarpé, voy. côte; ~ d'aisance vôye
d'ahèsse; voy. carrossable, creux, sen
tier, traverse; c'est à un bout de ~
d'ici c'é-sf-à 'ne pihèye di chai ; prendre
le ~ de fer prinde li convwè (conwè
Voroux-G.), li chemin d' fêr, li trin,
arch. li wapeûr.

ehemineau rôbaleû ; hâroneû (Vottem,
Glons); rôleû.

cheminée lch(i)minêye. fig. 676-7;
tablette, rie ~ dj'wâ (djivàr Jalhav)'
fig. 256; cimâ (G, F); voy. rideau;
tuyau de ~ sortant du toit et conduit
intérieur fouwî (F ; fowi Verv. ; fouwîre
Jalhay, Stav., fouyîre Malm. ; tuyau :
louwîre Lantremange) ; ~ du poêle de
la chambre aboutissant dans celle de la
cuisine spiria (Jalhay) ; haute ~ d'usine
ou (houill.) ~ d'aérage tchèteûre, -eûle.

cheminer roter s' vôye ; ~ droit aler
tôt dreût, râler ou tchèrî dreût.

chemise lch(i)mîhe (t. enf. mîmîse) ;
pan de ~ pané; en [pan de] ~ à pané,
ord1 à panê-cou ; à pané volant ; banîre
à vint; pané drî pané d'vant ; en bras
(ou manches) de ~ é pureté; è peur ou
è pcûr lès brès' (è pur Durbuy, La Gleize ;
è pour Lierneux ; à pour Gd-Halleux) ;
se mettre en manches de ~, qqf. s'épurer
(H. Simon); corps d'une ~ d'homme
bodje, m. (f. : Voroux-G.).

chênaie, seul' dans l.-d. Ichàgngneû,
tchinneû, Ichêneû (tchèneû Stav., Rob.).'

chenal de toit, voy. chéneau ; (bat.)
pièce de bois qui supporte les bords de
deux écoutilles gueule, f. ; (houill.) ~
aménagé pour faire glisser les charbons
tchènâ ; ~ qui recueille les eaux de suin
tement sur les parois du puits crêpe, t. ;

«faire le ~ », du pigeon qui plane
lentement autour du colombier tchèndr-
der.

chenapan napê, ch'napan, etc., voy.
VAURIEN.

chêne tchinne (tchêne Verv. ; Ichâgne

Glons, Bassenge, Vottem, arch. à Liège ;
tchâne Faym.) ; cœur de ~ corâ (G, F)!

chéneau coronis'; tchènâ, m. ' (f.,
Esneux; tchinà, f., Verv., Sprimont;
-â, m., Stav. ; tch'nâ, m., La Gleize ;
tchènâsse, f., Waremme, Bergiiers; Ichè-
nâve, m., Latinne; tchènâie, f., Seraing) ;
batch di tût (Bovigny).

chéneau ichènê (Xhoris, Stav., etc.);
â tchâgn'nê, l.-d. de Roclenge ; ~ écorcé
pèlwê; voy. écorcer.

Chênée Tchéyenêye, Tchê(n')néye, lez-
Liège.

chenet (arch.)crope-è-cindes (ard. crope-
è-cènes), et, par extension, andî, fig. 15;
VOy. LANDIER.

chènevière (arch.) tchèn'vîre (tchèn'lîre
Grandménil) ; corti al tchène.

ehènevis tchène-simince, î., simince
(grin ou peûs) di tchène, ou simplement
tchêne, f. ; nourrir au ~ (poules, pigeons)
tchèn '1er.

chènevotte (arch.) arièsse, èrièsse (ard.);
loum'role (F ; dès brocales Esneux, crèsses
Stoumont; soufrées à un bout, elles
servaient d'allumettes) ; voy. chanvre,
ÉCOUCHURES.

voy. NICHE.

(-ine Rob. ; holine
Stav., -ine Wanne ;
-ine Huy ; houlègne
Dolhain ; hougninne

St-Jean-Sart, houyinne Verv.) ; hègneure
(Bassenge) ; ~ arpenteuse mèz'reû ; nid
de ~ poupèyc ou niyâ d' halènes (boûsse
di hèlànes Waremme) ; — (passementerie)
dèl chenile.

chenu, -ue tchènou, -owe; voy. gris.
cheptel : [mettre, prendre des bêtes] à

~, ard. (arch.) à wêde, à fore, à passcdje,
à trècins (à noûr'hon Malm.) [propr'
le 1erpour l'été, le 2e et le 3e pour l'hiver
et le 4e pour un bail à part égale entre
preneur et bailleur] ; Je ~, voy. bétail.

cher, -ère ichîr, -e; la vie est chère,
coûte cher i fêt tchîr viker, on-z-a deûr
(de) viker oûy ; jadis elle était moins
chère d'avance on vikéve mèyeû lins ; ce
n'est pas ~ c'est bon martchî; cela va
coûter ~ coula va cosler dès pèyes (et
dèsmèyes); vendre très ~ vinde bon-z-èl
tchîr ou al côpe-gueûye (à tchîrès pêlêyes
F; Voroux-G., etc.); saler ou peûvrer
ses martchandèyes, voy. surfaire; [ven
dre] moins ~ mèyeû martchî ou mèyeû
tins ; il a vendu ~ sa maison il a vindou
s' mohone po gros; je l'ai payé ~ dj'a
savu po k'bin; ci n'a nin stu toi d'on;
c'est trop ~ c'est tchîr corne de peûve
(corne dès spéces F) ; coula hagne on pô

chenil tchini (F) ;
chenille halène

Jalhay ; houlène
hèlène Waremme,
Theux ; hougnèle
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fwért ; i n' fêl nin à hagnî d'vins ; — (pré
cieux) ce que j'ai de plus ~ çou qu' dj'a
d' pus grand â monde ; — (aimé) binamé,
voy. chéri ; mon cher, ma chère (appel
lation cordiale) fré, soûr ; iron' cher, -e ;
(àun vieil ami) vî strouk, voy. camarade ;
(à une vieille amie) vèye cote.

Chéra é tchèrà, l.-d. de Liège, etc.
Cheratte Tchèrate, village.
Chéravoie é Tchèrâ-vôye, rue de Liège.
chercher çwèri qch, qn ; cwèri après;

loukî après ; aller ~ qch aler cwèri (cwère
arch. La Gleize ; cwère Hannut ; cwèri
ou cwî Stav., Malm. ; cwiri ou kè Sart,
Jalhay; kèri ou kî Lierneux, Bihain);
~ dans tous les coins bâte lot foû; si
cwèri mwért après ; ~ en furetant nahî,
nah'ter, etc., voy. fureter, fouiller ;
~ à faire... cwèri ou sayî de fé ; va me le
(la) ~ va s' mél cwîr (va s' mu Y cwî
Stav...) ; va ~ de la bière va s' cwîr dèl
bîre ; aller ~ des violettes aler as violèles ;
~ noise, voy. chicaner, noise ; ~ de la
houille sur le terris colch'ter, des escar
billes dans la cendre crah'ler; — voy.
midi.

chercheur, -euse cwèreû, -eûse ou cwîr'-
rèsse.

chère : faire bonne —, maigre ~, voy.
bombance, franquette, maigre.

chèrement tchîremint; voy. cher.
chérir, voy. aimer; — c'est son chéri

c'èsl s' binamé ; si cher (doudou) ; l'enfant
chéri li fifi, djodjo, dodà, doudou, tchètchè,
tchoulchou ; mon (petit) chéri mip'til fi, mi
p'tit bokèt (chou, cinl-mèyes, coco, crèton,
mamoûr, loulou, mistritchou, pitchou,
peûs d' souke, touyon, trèzôr), vèye gueûye,
vî cou, vî tchèt ; mi p'tit marné, f. mi p'iite
mamêye; fèfèye; pitchèie; gros chéri gros
godon (arch.); voy. cher.

Chertal Tchèrtale, village.
eherté tchîrlé, tchîristé ; la ~ de la vie

li tchîr tins.
chérubin, voy. chérir.
ehétif, -ive (malingre, maladif) hêpieûs,

-e (hêbieûs F; Ampsin, Jehay; -vieûs
Amay) ; hêpiou, -owe ; tchêpieûs, -e ou
-piou, -owe (-pou Verv., Argenteau,
Dalhem ; -prou Huy, Wanne ; -pièl Rob.,
-pèl La Gleize, Faym.); tchêliveûs (Lier
neux, Gd-Halleux) ; houpieûs, croufieûs,
-e; crawé, -êye (crà- Huy); hingue
(hêgue Jalhay) ; fayè, -êye ; délicat', -e ;
hat', -e (Comblain) ; mivinde (mwinre
Huy ; mwince La Gleize, Lierneux);
pèlch'ri (G; Seraing, Rahier, Wanne ;
-rou, -owe G, F ; pilch'rou Sart); pîtiveûs,
-e (Verv., Chameux); lintiveûs, -e (Lier
neux); cranlchi (Petit-Thier); ma eût

(Chevron) ; porbolou, -owe (F) ; mwèh'-
neûs (Argenteau, Warsage; mèh'neûs
Glons) ; plouh'neûs (Heure-le-R. ; -nont
Glons) ; enfant (qqf. adulte) ~ on p'til
mêgurlèl ; on pôve pitit boye (ou mimbe di
Diu), on tchèt d'après YSinl-Tch'han ; ine
mizwèle; one tchêpétc (Stav.); on p'tit
tchipèt (Harzé) ; on lêd p'tit awéichi èfant
ou on p'til djiw'tê (Jalhay) ; personne ~
on hèna d' veûle (one Icheûtche Malm.);
vache ~ haguète ; veau (et par ext. per
sonne) ~ on vê d' djuni (Lierneux) ;
animal (et aussi personne) ~ âwistê
(Jalhay) ; — (mesquin, pauvre) ~ exis
tence vicoièdje; ~ personnage halcotî;
in-ome qui ravise pô d' 'tchwè ; — voy.
AVORTON, CADUC, FAIBLE, MALADIF,
MALINGRE.

chétivement : vivre ~ vicoler, voy.
VIVOTER.

chétron de coffre serine, fig. 592(scrînê
F, Aubin-Neufchâteau ; -gnè Liers ; sclinê
Nandrin; clinc Rahier; crinè La Gleize ;
crènê Jalhay; curne Grandménil); serin,
scrègn (Flemalle; crin Rob.); clôz'ê
(Lierneux, Bovigny) ; lucrin (Ligneuville ;
loucrê Champagne-Waimes, -è Crehen,
Couthuin ; locrè, lokè Faym. ; loukià
Ben-Ahin ; loucrègn Bergiiers; noucrègn
Odeur); ah'lèle (Dalhem) ; hàrlèle (Ber
trée) ; calbole (Liège) ; lâssèle (F) ; p'tite
lasse (Waremme) ; polchèle (Les Awirs) ;
etc. ; cf. B Top., 2, 268-272.

chevaine, voy. chevànne.
ehcval Ichivà, dj'vâ (-â Seraing; -ô

Jupille, Argenteau, Verv., Stav., Malm.,
Durbuy...) ; t. enf. babaye, vavaye, voy!
califourchon; ~ noir morê; alezan
rossé; rouan gris; bai on dj'vâ bay ou
bayét, on baya ou -àrd; entier roncin,
voy. étalon ; hongre hongue; pif ro ;
~ qu'on monte monteûre ; petit ~ de selle
bidèt ; ~ qui tire bien entre les limons
on bon limon (Trembleur) ; mauvais
~ harote, voy. haridelle, rosse;
~ de gauche, de droite, voy. timon ;
'— de volée dj'vâ di d'vanl ou d' cwèrdê ;
voy. renfort; cri pour appeler le ~
pouypouypouy (hesb.) ; voy. charretier ;
'•y de bois on dj'vâ godin ; [jouer] au /—'
fondu â pus (ou â pô) fwérl Ichivà (djou
wer à drèner Yàgne Vottem).

ehevalet de peintre tchivolèl (F); de
travail du tonnelier, charron, etc. bàdèl
(dj'volèl Huy), fig. 41-42; du bûcheron
(fig. 759), menuisier ... gade, î. ; (à Fer
rières, gade = ~ ordin. ; bàdèt == ~
moyen ; dj'vô = grand ~ de bûcheron) ;
pour écoucher, voy. écouche ; pour bat
tre les gerbes, fig. 760, bâta ou spiyeû (La
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Gleize), balû (Ligneuville), bo (Faym.);
pour tailler les perches à houblon Ichin'lèl

Fig. 759 :
chevalet de bûcheron, gade. La Gleize.

(arch.); t. de bat., tchèyîre. f. ; ~ de
violon bôkê; pingne (G); voy. support,
tréteau.

Fig. 760 : chevalet peur battre le grain,
bala ou spiyeû. Spineux-Wanne.

chevalier (néol.) chevalier; ~ d'in
dustrie avinlurî (H), voy. aigrefin ;
~ cul blanc (oiseau) blanc cou ou nèpe,
t. (Vielsalm).

ehevanee : gagner sa ~ si (k')lchèvi,
arch. (ard. su tchèvi ou tchèvi).

ehevanne tchivène, dj'vène ; meunier
~ moûnî ; jeune —< tchivinê, dfvinê ;
ine makèie di dj'vène, ine reûde makète ;
on coreû ; hybride du ~ et du gardon,
qqf. wène.

ehevaucher aler à dj'vâ.
Chevaufosse : rue ~, à Liège, è Dj'vô-

fosse.
chevêche pitite houlole, pitite houperale.
chevelu, -ue tchiv'lou, -owe (t. rare).
chevelure tchiv'leûre (arch. ; tchuvèlore

Jalhay) ; néol. chevelure ; ord' lès dj'vés
(ellea dès bês dj'vés) ; ~ en désordre came
(qqf. kême, kinme), boubou, bouhon,
lignasse; ~ épaisse housse (Malm.),
câmale (Voroux-G.); voy. cheveu, cri
nière, décoiffer; ~ de comète cowe.

chevesne, voy. chevanne.
chevet du lit liesse (Ichès'lîre Voroux-

G.) de lét, voy. traversin ; ~ de l'église
li fond de keûr.

chevêtre, voy. licou ; — (t. de charp.)
pèce d'adfow'tumint.

cheveu ichivè, dfvè (-é Ben-Ahin;
-eu Faym.: po [= poil] dé dfveu Rob.);
plais' seûye, f. ; longs — raides fènèsses ;
se prendre aux ~, se tignonner si haper
ou s'apougnî po lès dj'vés (lès seûyes),
po Y tièsse (crèsse, toupet, pèrique, lignas
se), po Y bossèt (Malm.; /' kême Jalhay ;
/' lapon Vottem, Esneux) ; s'akêmer,
s'akinmer, qqf. s'aeâmer (su d'kêmer
Verv.); si d'hîv'ler; si ichârpouyî ; si
d'ner 'ne pingnèye; s'agrifler (Huy ; syn.
s'agrifer, s'agrissi Hognoui) po lès dj'vés;
s'alrocher po lès dj'veus (Faym.); des ~
blancs dès jèbes di cimiliére (Comblain) ;
voy. crêpage, décoiffer.

cheville de bois, de fer ichivèye, dj'vèye,
ord' broke ; ~ ouvrière du char ovrî, m.
(Hognoui, Oreye ; il y a de même l'owi
dé tamon pour les armons, dèl lame pour
le palonnier, de clilchèt pour la caisse du
tombereau : Voroux-G.); broke (Bihain;
br. de hamê Jalhay) ; basse (Bassenge),
bas'nîre (Latinne); bosson (Rob.); ~
du joug, voy. joug ; ~ qui arrête raina ;
petite ~ stikè (G) ; voy. goujon ; ~
de chaîne clintchèle ; voy. barrette ; ~
de roue, voy. esse ; — ~ du pied Ichivèye,
dj'vèye (d'vèye Bergiiers) ; os saillant de la
~ clà d'ôr (Cointe) ; noukêye (Argenteau,
-erêye Warsage, nokêye Berneau) ; ~ du
pied du cheval boulet ; frotter les ~ en
marchant frôler (ou ac'sûre) ses dj'vèyes;
si côper, si piler, si loucher (si gorder
Tavier) ; spécial' du cheval (fr. «battre
le briquet ») tèhe (Stoumont, Xhoris,
tèhi Stav.); creûch'ler (Lierneux); djèr'ter
(Wanne) ; seû triper (Faym.) ; caker lès
dj'vèyes ou dès pîds (Jehay, LesWaleffes) ;
airaper ses boulets (Lantremange) ; cdrfer
(Tohogne ; li dj'vâ est cdrteû, i s' kissût
as boulets Esneux) ; fôrdjî (Durbuy ;
signifie aussi attraper la patte de devant
avec le fer de derrière : Warsage, Tavier,
Rahier..., ce qui se dit tchdslrer Lantre
mange, baie de feû ou fôkî Remicourt) ;
voy. CAGNEUX.

cheviller tchiviyî. dj'viyî ; brok'ter (par
ex. des souliers ; èbrok'ter Bas-Oha. Rob.) ;
cougn'ler (Gri-Halleux).

ehevillette brokète.
chèvre gade, qqf. bike; jeune ~ bikèle;

ménager la ~ et le chou, voy. caresser ;
— (machine à élever les fardeaux) chef
ou chéve, m. (tchéve, m., Stoumont);
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on chéve di maçon avou on iournikèl
(Remicourt), voy. palan, poulie, treuil.

chevreau bikèl; gadol (gadou Verv.,
Cointe, Jupille, Xhoris) ; on djonne di
gade ; on djonne bouc.

chèvrefeuille fleur d(i l)'Avièrje ou di
Notru-Dame; lècê d' Nolru-Dame; bibe
ron; suças ; sucèles (suçons Gd-Halleux,
Bihain) ; dol rampe di tchèvrou, dont les
fleurs s'appellent dès suçons (Vielsalm);
fleur du sucèl (Warsage); tète du gade
(Malm., tète di valche Comblain, Ben-
Ahin) ; dès peûs d' sucète ou dès Vièrdju-
Marêye (Trembleur) ; pale di poye (Vot
tem); foye du gade ou sucète du hâye
(Malm.) ; tournant bwès (Jalhay...) ; rampe
du hâye (Stav.) ; rampioûle (Wanne,
Rahier) ; etc.

Chèvremont Tchîvrimonl, l.-d.
chevrette djonne gade; bikèle; voy.

chevreau.

chevreuil tchivroû (-ou Esneux, Verv.,
Hognoui... ; ichèvroû Stav., Malm. ; tchè
vrou Durbuy) ; la femelle gade tchèvrou
(Durbuy) ou simpl' gade (Malm.).

chevricr gad'lî, gallî; mineû d' gâtes.
chevrondu toit wére, f. ; petit ~ wêrète ;

~ de rive, sur le mur du pignon wan-wére
(Faym. ; wére du cwèstîre Jalhay) ;
poser les ~ wérer (F ; -î ou i ard.).

Chevron Tchèvron, village.
chevroter (mettre bas) gad'ler; bik'ler;

voy. bas ; — de la voix tronler, Ironner
(loi djâzant).

chevrotine : grosse ~ balète; voy.
PLOMB.

chez suivi d'un nom [Pierre, mon père,
etc.] amon ou mon (èmon Esneux, Huy,
Verv. ; an'mon Bassenge) ; ad'lé ou d'ié
(adrê Malm., etc. ; adrî Vielsalm ; ad'dé
Flemalle, etc., voy. auprès); chez moi
(toi, lui, nous, vous, eux) è m' (Y, s',
nosse, vosse, leû) mohone; ad'lé mi (twè,
lu, nos-ôles, vos-ôtes, zèls); èl mohone ou
amon nos-ôles (èl mâhon Verv. ; o nosse
mahon Lierneux, etc.) ; voy. parages ;
[aller] chez le médecin, le barbier, etc.
â docteur, â bàrbî, etc. ; avoir un chez soi,
voy. ABRI, asile.

chiasse (de mouche) dihilèdje, -eûre;
hite di mohe, stron d' mohe.

chic chic : il a le — pour... il a Y chic
ou Y tour po fé coula ; elle est ^ avec...
die est chic avou s' noû tchapê.

chicane, -erie chicane, -èdje, -erèye;
àrgolèdje-, cwîrilûr ou -eûre (ou cwîrèlûY
G; cwîr'lût' Jupille) ; hagnerèye ; il
cherche ~ à tout le monde i cwîrl mizére
à (ou i cwîrl) lot l monde ; voy. chicaner,
NOISE.

chicaner chicaner (chakiner Flemalle
Ben-Ahin; tchakiner Malm.); drgoter';
fé dès d'vises à qn ; ~qn pour plaisanter,'
par taquinerie taquiner, boiter, couyoner ;
ils sont toujours à se ~ (= en dispute)
i sont tofér an bisbisse, an bisbouye
(-brouye; -brougne Hognoui), an higne-
hagne (hik-hagne) ; di (ou an) dik-èl-dak
al dak (Jalhay); deû guère èssone (Faym.)
i s' dinèi tôt l tins dès pikes (èl dès makes)
c'est todi pike èl make inle zèls, ou (dès,
Ichic et (dès) ichac (ou hèrlème G. F ; qqf!
Ichic-lchic) ; i s' cwèrèl mizére (ou tchipote
Chevron) ; il ont dès mizéres (dès mès-
sèdjes,dès d'vises, dès mâles rêzons) éssonle ;
i sont tofér à s' kihagnî, à s' fé assoti ou
arèdjî (à s' fé dominer Stav., Jalhay, La
Gleize), à s' toûrmèler (s' tèm'ier ou s'
gârmèter Verv. ; s' dipik'ler Bergiiers ;
s' mâgrouyer Gd-Halleux; s' kipèlrognî
Xhoris ; s' kiburliner Grandménil ; s'
kètehampi Rob. ; s' kimàgriyî, s' kibate,
etc.. voy. chamailler, disputer ; cwèri
carde ou mizére (cwèri heure G, F ; cwiri
dizôr Jalhay) ; cwèri dès poucas (Jupille) ;
limeter (Glons); mâlîner (Flemalle : t
mâlînêye lofer lès-ôies ou i fêl todi mâlîner
l's-ôtes) ; c'èsl tos lès djoûs l minme
danse.

ehieanicr, -ière chicaneû, -eûse, -erèsse
disputa, -âde, -eu, -eûse; ârgoleû. -eûse
compteû d' peûs èpot; cwèreû (ou acw-) d
mizéres ; on cwîrl-mizéres ; on tchêye-
carèles ; mâlînant, -e (Flemalle).

ehiehe pelé, pouyeûs (souwè Malm.);
VOy. AVARE, LADRE.

chichement : donner — mèskeûre qch
à qn.

chichi, voy. façon, salamalec.
chieon chicon.
chicorée cécorèye, ché- (néol. ci-, chi-) ;

~ sauvage, voy. pissenlit; ~ des
jardins an'dîve ; étiolée bâbe-di-capucin ;
~ de Bruxelles chicon.

ehicot bokèt (ou slrouk) di dint, di
cohe; broslon (Bihain), voy. bout.

ehieoter tchik'ter; pilcholer; voy. chi
poter.

chie-en-Iit tchiyâ è lél; wêri (arch.
Verv.); à la ~ I tchêye-yoyo-mayo, qu'a
magnî l tchâr foû dé pot! (variantes:
tchêye-làrio ; tchêlorio ; tchêryoyo ; tcho-
yoyo).

chien ichin ; ~ mâle mâye di tchin ;
go (G, F; Verv., Jalhay, Polleur. La
Gleize, Wanne, Malm., Charneux, Dal
hem, Trembleur, Jupille ; esp. de ~
bârbèt, basset, brake, caniche, coranl,
dogue, grifon, lèvrî, loulou, etc. ; ~-loup
tchin-leûp; ~ de rue tchin d' corote;
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n. pr. donnés à un ~ Fidèle, Finèt, -e,
etc. ; cri pour appeler le '•— le; voy.
pille; partir comme un ~ battu si
sàverl cowe è cou ou corne onvèssanl ichin;
voy. enragé; entre ~ et loup, voy.
crépuscule; s'entendre comme ~ et
chat s'èlinde corne tchin et tchèt, arch.
corne Tchirous et Grignous; — chien
(du fusil) tchin, arch. cocrê du fusil à
pierre.

chiendent dint-d'-ichin ; ard. du Y
pane (La Gleize, Coo, Vielsalm...; plane
Spa ; pane ou pâme Stav.) ; [terrain] plein
de ~, ard. pâneûs (La Gleize, pané
Ligneuville, rèpâné Faym., pâniveûs
Gd-Halleux, Bovigny) ; arracher les ~
ràyîas dints-d'-tchin (ray li paneVielsalm ;
dèpâner Faym.) ; kubiichi lès dinls-d'-tchin
(Jalhay).

chienne lèhe ; tchène, -ine (F) ; frumèle
ou mère di ichin; jeune — lèh'rèle, t.
rare ; ~ en chaleur brode ; une ~ de
soûlarde ine sôlêye di ichin.

chienner, -ée tchin'ler, -êye (L) ; ord'
dfôn'ler, -êye; voy. bas.

chier tchîr ; t. enf. caker ; euphémisme
fé s' comission (-ichon); plais' mète ine
siniinèle, ard. mêle on gâr (dans le bois);
etc. ; (d'un chien, d'un chat) fé ses crasses,
ses mizéres; voy. fienter, foirer.

chierie tchê(ye)rèye, tchî(ye)rèys.
chieur, -euse tchiyâ, -âde.
ehiffe (pers. nonchalante), voy. mou,

nonchalant.

chiffon de papier, de pain bokèt;
d'étoffe, servant de jouets aux fillettes
dès pèces ou bokèls d' pèces, càyes ou
gâgâyes, clicoles (fligoles Huy) ; corôyes
di drap (Huy), corioles (Bas-Oha) ; drapés
(Durbuy), loques (Tohogne); dès crus
d' coslîre (Bergiiers) ; des ~ dés carcayes
(F), dicot'rèyes (F); jeter aux ~, voy.
rebut; — t. d'injure chifon; voy.
GUENILLE, LANGUETTE, LOQUE.

ehiffonner cafougnî (crafougni Ha
neffe); cafougn'ler ; racafougnî (rac'fougni
Antheit; racrafougni Amay, Durbuy,
Stoumont ; racrafougner Gd-Halleux) ; ra-
frougni (Neuville-s.-H.); crapoler (Ju
pille) ; racrapoter (-amp- Xhoris) ; crèt'ler
(crèpler Flemalle) ; fé à crêtes, à crèlelês,
à pleûs; pleûlî (ki-); kiployî; kipôtî;
kibrôdî (k'brôdier Faym., rac'br- Ligneu
ville; rabrôdî Sprimont) ; ravôti (Jalhay,
-lier Rob., -lyi La Gleize, Ben-Ahin;
= ramasser èn-on vôtion); (friper (Spri
mont, Stoumont) ; frispouyî (F) ;fur1er
(Huy, Durbuy); wastrouyî (Liège, Odeur,
etc. ; faslr- F ; faslrouyi Marchin); Icha-
fouyer (Ligneuville); ichifôder (D; Jal

Haust, Dict. français-liégeois

hay); kutchifoner (Stav...); èwalfèler
(arch. Malm. ; awarfèter Ligneuville) ;
dihâmoner (F); un petit visage tout
chiffonné on p'Ul vizèdje tôt racrabouyi
(Ben-Ahin), on p'tit frognou vizèdje (Liè
ge) ; [une fille] qui ne se laisse pas ~
qui n'est nin aduzâbe (-âve), qui n' si
lêl nin aduzer, kipôlî ou kipôyeter,
kipougn'ter, cafougnî, kifougn'ler, ki-
prusti, câspouyî, tchdrpouyî (kifrâgnî
Cointe ; maltôter Remicourt ; kilchapouyer
Grandménil), etc. Voy. abîmer.

chiffonnier, -ère marlchand, -e, di
clicoles; clicotî, -erèsse (F; Argenteau,
La Gleize...); fligoli (Huy); lok'lî (Ben-
Ahin) ; troufleû, -fulrèsse (Verv.) ; —
s. f., petit meuble chifoniére, -guère;
arch. twèlèle.

chiffre, -er chîfe, -frer (néol. chi-);
compter en — romains marquer al longue
crôye; chiffre romain X (= espace de
dix ans) creû.

chignon cignon (arch. cinon; néol.
chignon).

chimère chimère; se forger des ~
si fé dès-îdèyes, si mète dès-îdèyes (ou
dès balowes) èl tièsse; voy. baliverne.

chimie, -ique, -iste chimîye, -ique, -isse.
chimpanzé mûrticol dèl grosse sôr.
Chine, -ois, -e Chine, -n'wès, -e.
chiné, -ée chiné, -êye.
chiot djonne tchin.
chiottes, voy. cabinet.
chiper chiper, etc., voy. dérober,

filouter.

chipie : vieille ~ vèye toupîye, voy.
DÉSAGRÉABLE.

chipotage tchipotèdje, -Iréye; tchik'-
lèdje ; trik'note, -èdje, etc., voy. chipoter,
LANTERNERIE.

chipoter tchipoter ; — en mangeant,
VOy. GRIGNOTER, MANGEOTTER ; diSCU-
ter ou marchander trop longtemps, voy.
discuter, marchander ; — vétiller, tatil-
lonner tchik'ier ; foutrumasser ; lum'ciner ;
fafouyi ou tchik'noier (Huy); boul'ter;
pitchoter; spèpi (Ben-Ahin); voy. bar
guigner, HÉSITER, DÉTOUR ; S'ûC-
cuper à de menues besognes passer s' Uns
avou dès bièstrèyes, etc., voy. bagatelle ;
fé dès poucas (Verv.); bardahî; brak'ner;
bricoler; can'ler; nah'ler; plalch'ler;
tchin'ler à dès rins; lih'lah'ler; trik'noler;
brôdî, brôd'ler (brâd'ler Faym., Rob.);
mah'ner (ma- Jupille, Flemalle, Seraing)
ou mar'ner (ma- Esneux) ; cow'ler (D) ;
coyeter avâ Y mohone (Waremme) ; cram'-
ler (Jalhay, Polleur); bricosser (Tihange) ;
gôs'ner (Bergiiers) ; nagler (Jalhay) ; sav'-
ter (Comblain) ; ichôdurner (Lierneux) ;
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tih'ner (Jalhay, Rahier, Rob.) ; bouliquer,
forguiner ou Iriboler (Tohogne) ; mofier
(Grandménil); carmasser (Voroux-G.);
trifouyi (Durbuy) ; brès'ner, brisser ou
pons'ner (Faym.); grévyi ou pûyeter
(Stav.); hâbiêr ou lîich'ner (Ben-Ahin);
etc. ; voy. bousiller, lambiner, tri
poter.

ehipotier, -ère plalch'leû, -eûse, -erèsse
ou -êyerèsse ; Ichipol, -e, -eu, -eûse, -erèsse;
d'une femme toutouye (qqf. talouye) ;
tripote ; ine Marèye-lchipote ; (eune pèwèye-
rèsse Gd-Halleux) ; pour un achat pilcho-
ieû,halkineû, -eûse, -erèsse;voy. tatillon.

chique de tabac, voy. rôle.
chiquenaude on pikèt so Y narène

(tikèt Comblain) ; cabosse (F) ; crokète
(F) ; gougne, -oie; nasse (F) ; Ichouk'nole
(Jupille).

chiquer du tabac Ichiker.
chiquet Ichikèl; ~ de cuir radrèsse, f.

(t. de cord.) ; ~ à ~, voy. petit.
chiqueter, voy. déchiqueter.
Chirou Tchirou (arch. ; rowe [rue] dès

Tchirous, à Liège).
chirurgie, -ien ciruj'rèye (F) ; cirujyin,

néol. chi-.

chiure, voy. chiasse.
chlorose maladèye dès bâcèles.
ehoc choc (Ichoc Xhoris, Strée) ; <~

reçu zik (G) ; gougne, -oie ; recevoir un
rude ~ riçûre ine fameuse cabosse (F) ;
petit ~ de la tête contre qch soukète,
soukàde (zouguète Comblain) ; plais' on
(bokèt d') souke; pêcher au ~ pèhî â
tchak'ter; — t. du jeu de billes peter,
stok, tchake. Voy. cogner, coup, heurter,
saccade, secousse.

chocolat chocolat (chou-) ; ~ glacé à
la crème, néol., nanouk ; bonbon fourré
à extérieur en ~ pranile, néol. praline.

chocolatière chocolatière, fig. 192.
chœur keûr ; enfant de ~ chèrveû

(chèrvileû à messe Voroux-G ) ; âcolèle;
corâl (F ; Durbuy ; corâ Huy) ; enfant
de ~ qui chante à l'église dozerê (arch.).

choir, voy. tomber.
ehoisir Ichûzi, voy. élire, trier ; ~

la meilleure place tèlchî Y mèyeû pièce;
acheter sans ~, voy. bloc

choix tchûse, f. ; néol. chwès, m. ; le
premier ~ li lècswn.

Chokier Tchôkîre, village.
choléra colèra, -â (colora F ; -ûFlemalle).
cholérine colèrine (ou colorine Fle

malle) ; corince ; voy. diarrhée.
chômer, -âge, -eur chômer, -èdje, -eûr;

~ volontairement fièslî (houill. : syn. fé
lahèt), piède ses dfoûrnêyes ; ouvrier qui
chôme souvent volontairement on fièstâ ;

qui doit chômer in-ovrî qui tome djus :
une houillère qui chôme ine houyîre
qu'est djus ; les chômeurs lès sins-ovrèdje ;
— chômage pour morte-saison làkèdje
(ou lâke, f.) d'ovrèdje; voy. grève,
morte-saison ; — laisser ~ une terre',
voy. jachère.

chope pinle, fig. 505.
chopine sopène, fig. 623-4; pinlê,

fig. 506 ; voy. roquille, verre.
ehopiner bur'ter, bur'Uner. voy. boire.
chopinette sopinète (D).
chopper aler à stok ; voy. buter,

TRÉBUCHER.

choquant, -e chocant, -e ; voy. biscornu.
ehoquer choker ; ~ [les verres] choker

ou caker; cela choque l'œil coula va
corne on pogn so loûy ; [il est] vite choqué,
Voy. BLESSER, COGNER, HEURTER, OFFEN
SER, SUSCEPTIBLE.

choral, -e corâl, -e.
chorée danse di sint Gui.
choriste corisse.
chorus : faire ~ fé côrus', brêre avou

Ys-ôles.

chose Ichwè, seul' dans quatre expr. :
autre ~ ôte-tchwè ; peu de ~ pô-d'-lchwè ;
grand ~ grand-lchwè (grand-d'-Ichwè Ju
pille, Rob., grond-d'- Huy) ; pas grand ~
wê-d'-ichwè (wê-tchwè Bassenge...); c'est
un pas grand ~ ci n'est nin grand-lchwè
d' lu; — quelque chose ine sacwè (kéke
sacwè Verv.); il y a quelque ~ comme
huit jours vola 'ne sacwè corne ûl djoûs ;
i-n-a âtoû d' ûl djoûs; une ~ singulière
ine sacwè d' drôle ; ine drôle d'ajêre ou
di chose ; une ~ ennuyeuse ine sacwè
d' hayâve; la ~ est importante l'afêre
èsl consècanle; les ~ tournent mal lès-
afêres vont ma ; li djeû flêre ; c'est tou
jours la même ~ c'est todi Y minme po
candjî, ou Y minme afêre (ou diâle), ou
parèy, ou Pîron-parèy ; est-ce la même ~
d'aller demain ? est-ce loi Y minme d'aler
d'min ?; ce n'est pas ~ si terrible ci
n'est nin Y mwért di Note-Signeûr; je
n'ai pas autre ~ à vous donner dji n'a
rin d'ôte à v' diner ; de bonnes ~ (à
manger) dès bons-afêres ou sacwès ; elle
a beaucoup de belles ~ elle a tôt plin dès
bês-afêres ; toute sorte de ~ tôle sôr
d'afêres ou di sacwès ; une ~ ou l'autre
(ine) sôr ou Yôte ; parler de ~ diverses
djâzer d' sôr et d'ôte, divizer d' traze à
calwaze; il ne pense qu'à une ~ i n'
pinse qu'à 'ne sôr; je n'ai qu'une ~ â
faire dji n'a qu'ine sôr à fé; — néol.
chose, m., se dit d'un objet de nom
inconnu ou incongru : on bê p'til chose
(afêre, machin ; à Jalhay canibeûslê).



chou — cil
99

chou djote, f. (surtout en étuvée) ; ~
cabus blanc cabus; rouge rodje cabus;
~ de Savoie savôye, f. ; ~ vert d'hiver
cô ou frîzé cô; ~ blanc hâtif, de forme
allongée chou-pin ; ~ de Bruxelles djote
du Djalhê (Verv., Stav...); jets de ~
de Bruxelles dès sprôt' ; brocoli ou rejet
de chou de Savoie brocali ; — rouge
confit dans le vinaigre kipwèsse, f. (G) ;
chou-fleur Ichon-fleûr; ~-navet djote di
navê; colora (Malm., arch. djote à cwasses;
néol. chou-râve) ; voy. TrGE ; — t. aff.
chou, voy. chéri ; —faire ~ blanc, voy!
blanc; faire ses choux gras de qch
ènnè fé ses cridjous (Huy) ; rendre —
pour ~, voy. pareil; c'est ~ vert et
vert ~ c'est Pîron-parèy ; c'est todi Y
minme diâle,fêt Ymarlchand d' bons-Djus.

choucas tchàwe, f. (qqf. tchawe) ; tchak
(Oleye; Ichak'lrèsse Waremme, tchak'-
lèyerèsse Couthuin) ; cwérbà d' clokî
(Hognoui); matiot (Faym.); cwèrnâye
du tch'minêye ou pâkète (Verv.) ; pitite
cwèrnèye (Vielsalm); voy. corneille.

chou-chou, voy. chéri.
choucroute choucroute (arch. sou-

chour- ; à Durbuy sur-); salée djote (Malm
Gd-Halleux).

chouette hulotte, chat-huant houlole
(-lèle Stav., Malm., Vielsalm...); houperale
ou houperale di bwès (Argenteau, Odeur,
h. du bwès Verv.) ; gnèwète (Comblain) ;
souwèle (Bassenge, Boirs); tchawète (F ;
Jupille, Fize-F.) ; tchèt d' nut' ; voy. che
vêche, EFFRAIE, HIBOU, HÔLER.

choyer, voy. cajoler, caresser, dor
loter, GATER.

chrême : le saint ~ Yôle di balème (F).
chrtmeau béguin d' balème:
chrétien, -enne crustin, -inné (arch. ;

néol. crètyin, -tchin, -inné); un ~ de la
vieille roche on vî crustin (D..

chrétiennement crèlyinnemint (-tchin-).
chrétienté crètièn'lé (-tchèn'-, -tchinté).
Christ : le ~ U Cris' (mais Jèzu-Cri).
Christian Cristiân' (-liyân', -Ichân').
christianisme crisiiânisse (-liyâ-, -tchâ-).
Christine Cristine (Cruslîne F) ; Stînète.
chrysalide pdpâ-tôlô, poupâ-lôlô ; ~ de

papillon warbô (Hognoui).
chrysanthème des jardins djène marga-

rile ; Sinle-Cairène ; des moissons djalhê,
m., ou fleur diDjalhê (mâle fleur Jalhay,'
mâle fleur Malm. ; sizanêye Spa... ; cây'e
Sprimont).

Chrysostome Tolome.
chuchoter, -erie, -eur sussiner (qqf.

suz-, zuz-), -èdje, -eu; sussî (H ; Argen
teau ; su- F); sus'ler (Bas-Oha; chuch'ler
Ben-Ahin ; sus'ler Voroux-G.) ; tchûlch'ler

(Stav. ;Ichu- Jalhay ;tchuh'teûner Faym.) ;
Ichap'ter (Trembleur ; Ichaf'ler Geer, Mar
chin ; Ichatch'ler Heure-le-R. ; Ichacolî
Bovigny ; tchafouyer Gd-Halleux) ; djâzer
tôt bas ou brûti à l'orèye ; etc.; plais',
d'amoureux, dire basse messe.

chut 1 chut' ou chil', ch'Y.
chute : faire une ~ tourner, néol. fê

'ne chute; fé 'ne pèriinne ; t. enf. fé
tolome; voy. culbute, patatras, pouf;
~ des cheveux, des dents toumèdje, m.;
~ des feuilles, de la nuit toumêye; à la
~ des feuilles al di(s)fouyelâhe dès-âbes
(al disfouyâje Huy; al toumâye dés
fouyes Tavier); ~ de la matrice, du
rectum, voy. prolapsus.

Chypre : vin de ~ vin d' Chîpe.
1. ci, adv., chai, voy. ce 2, ceci,

celui-ci, ici, voici ; de-ci de-là chai et
là, don-ci don-là, à tètehes, plik-plok,
iih-èt-tah, etc., voy. çà.

2. ci, pr., seul' dans corne ci corne ça;
c'est ci, c'est là, syn. c'ésf tchik ou tchak.

cible cîbe; tir à la ~ fréréye (arch.);
[tirer^à la ~ â rond (F) ; voy. bersaut.

ciboire cîbwére (cibôre F).
ciboule cibole (-aie Trembleur; -ouïe

Odeur).

ciboulette cibolète; porète; brèle (brène
Malm.); dès sèlons (Gd-Halleux, Bovi
gny...).

cicatrice cosleûre; racozeûre; marque;
marqué de ~ (ra)cosluré; il en a gardé
des — i 'nn'a wârdé dès-èssègnes (Stav.) ;
VOy. BALAFRE, CROUTE, ÉCROUELLES.

cicatriser : se ~ si r'sèrer, si r'dfonde.
cicindèle tchawète (Huy).
ci-devant dè-d'-divant, d'avance; voy.

AUPARAVANT.

cidre cîde.

ciel cîr (cî La Gleize. Stav., Malm.;
ciel Huy, Durbuy); ~ étoile (néol. litt.)
steûlî; l'étendue du ~ li banne (ou bone)
de cîr; tomber du ~ tourner dèl banne
de cîr, ou d'à cîr al 1ère; il se croit au
septième ~ i s' pinse al creû do cî
(Faym.); — aller au ~ aler è paradis;
le chemin du ~ li vôye deparadis ; bonté
du ~ ! binamé bon Diu !

cierge cièrje ; Ichandèle di cére; — bénit
bènèye Ichandèle.

cigare, -ette, -ière cigare (argot boulon),
cigarèle (argot cibiche), cigarière.

cigogne ciwagne (arch. Malm.).
ciguë sâvadje pièrzin ; sâvadje chèrfou ;

dèl soûve (Geer, Darion); oûy di diâle
(Méan); néol. cigâwe.

eilpâpî, m. (F; Trembleur, Voroux-G. ;
pâpî Flemalle; pâpîre, f., Jalhay; -èye
G) ; néol. cil.
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ciller, -ement pâpî (pàpi Huy; rapâpî
Verv., Esneux), -ièdje ; cligneler, -èdje ;
Voy. BRONCHER.

cimaise cimâ (G, F).
cime : à 1'(extrême) ~ de l'arbre al

(fène ou // fène) copète ou bètchèle di Yâbe
(al mirlicopèle La Gleize).

ciment, -er, -âge, -ier ciminl, -er, -èdje,

cimetière ête, m. ou f. ; au ~ so Yèle ;
néol. â ou al cimiliére (-tchère).

cimolée molêye.
einele plongeur (oiseau) mâvi d'êwe ;

plonk'rê (Durbuy) ; neûr-pèheûr (Malm.) ;
grise di fagne (Vielsalm).

Ciney Cînè ; faux provenant de f*->
cîn'rèsse (cin'rèsse Erezée...).

cingler (frapper) zingler (zinguer
Esneux, z'gliner Villers-S.-G.) ; la pluie
arrive en cinglant // plêve azinguèle
ou -glêye ; èle hène è vizèdje ; le vent cingle
li vint hène; i fêt hinès' (G, F).

eini (néol.) cini, qqf. ciné; gros vert
sîz'lèt (Vielsalm).

cinq cinq' (cék Verv., cêk Malm. ; —
cègn Waremme, Bergiiers, Odeur, Ho
gnoui ; cègn'k, qqf. -kr', devant voyelle :
cègn'kr-èfonts Fexhe-H.-Cl.) ; le ~ mars
li cinq' di mâs'; réunion de cinq unités
ine cinquinne.

cinquante, -ième, -aine cinquante (cèqw-
Verv.), -inme, -inné.

cinquième, -ement cinquinme, -emint ;
VOy. DEUXIÈME.

cintre êr (F) ; houill., cintrèdje ou êrkète,
f. ; ~ du joug tièslîre (Jalhay).

cintrer êrker (F), néol. cintrer.
Ciplet Ciplè, (Ci-), village.
cirage cirèdje ; du ~ de ciraje [-âch]

(-èdje ard.) ; arch. dèl liquide [-U] ; dèl
warsèle (G).

circonférence tour; rond; trois m. de
«—' treûs mètes di tour ; voy. cercle.

circonflexe : accent ~ leûtê (F).
circonscrire, voy. borner, limiter.
circonspect, -e, voy. prudent, -ence,

-EMMENT.

circonstance : la ~ le permet, il faut
s'amuser li djoû lac'done, i s' fât d'vèrti ;
cela dépendra des ~ c'est corne il atoum'rè ;
se plier aux ~ danser corne li mèstré
sone.

circonvenir : se laisser ~ si lèyî èwalper
(tourner, adîre, gangnt) ; on l'a circonvenu
on lî a broûlé Yoûy ; voy. amadouer.

eircuit four; voy. détour.
circulaire, adj. : mouvement ~ tour;

caracole, f. ; scie —• ronde sôye.
circulation : la ~ publique li convoyé

dès djins ; la -—' de l'or li rôlèdje di l'ôr.

circuler colî; pèrî; tourner; dràh'ner;
il recommence à «*** i ralaque à colî, i
r'colèye; faire &* (un mot, un bruit)
kipwèrter.

cire cére (sporadiquement cêre, cère,
cire; néol. cîre) ; ~ à cacheter lake; voy.
cacheter ; ~ d'oreille, voy. cérumen.

cirer (chaussures, etc.) cirer, fé ou
frôler, ou fé r'iûre lès soles; — (meubles)
lustrer, cirer; (cheveux) arch. lifer (G;
Trembleur).

cirrus, voy. nuage.
cisailler une haie, voy. émonder...
cisailles de haie ine cizèle (çu-) di hâye;

voy. émonde.
ciseau de menuisier, etc. hèrpê; cizê

(çu-) ; fourmwè (Bertrée) ; — des ~ de
couturière ine cizèle (çu-) di coslîre; —
voy. FORCES.

ciseler, -eur, -ure cizeler, -eu, -èdje ou
-eure.

citadelle ciladèle, li ç'tadèle.
citadin : faire le ~ fé Y moncheû ; les

~ lès djins dèl (ou d'al) vèye; lès bordjeûs
(Stav., Malm.).

citation ciiâcion, -chon.
cité, s. f., ct'fé; une -~ ouvrière on cazêr.
citer en justice, voy. assigner, jus

tice ; ne citez pas mon nom ni m' mêlez
nin â djeû ou à djoû, voy. cause.

citerne citére, -ère, m. ou f., li ç'tére,
ç'tèrne.

citoyen, -enne cilwèyin, -inné (cî-).
citron, -nner, -nnelle citron, -er, -èle ou

-éle.

citrouille cahoûde ; qqf. pèturon, bolèye ;
néol. citrouye ; voy. courge.

civette, voy. ciboulette.
civière civîre, fig. 761 (civ'lîre Cointe;

cèvîre Durbuy, Faym., Chevron; civî
Verv., Argenteau ; çuvî Glons) ; anc'
èbièsses, pi. ; — pour le mort bîrd, m. (-â

Fig. 761 : civière à fumier, civîre. Oreye.

ou -eu Chevron) ; bîre, t. (Verv., Stav.,
Malm.) ; bayàr(Fronville) ; — pour porter
les reliques pwèrlâ, m. (G); — contenu
d'une civière (de fumier, etc.) ard. civ'rée.

civil, -ement, -ité civil (cî- F), -emint
-ité (cîv'lilè F).
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civique : garde "*> (arch.) gàr-civique.
clabauder, -erie clap'ter (sur qn), -èdje,

-erèye; kidjàzer (qn), -èdje, -erèye; voy.
CAQUETER, MÉDIRE, -ISANCE, -ISANT.

clae, voy. flic-flac.
claie cleûse (cluse Amay, Vielsalm ;

eleû Verv., Stav., Malm. ; cleûyeTohogne ;
clôye Huy, Durbuy) ; petite «w ou clayon
cleûzèle (volèle Durbuy), servant surtout à
poser les tartes, fig. 197 ; manne à ~
banse à cleûse, fig. 53 ; — claie de branches
mortes entrelacées fêssèdje, m., fig. 282
(fès'nèdje Vielsalm ; fèhièdje Comblain ;
fèsserèye Sprimont ; fèssêye du jeu de
quilles : Xhoris) ; hèzêye (Jupille) ; fra-
maye (Jupille, Jalhay, etc.); voy. bar
rière, CLAIRE-VOIE, CLAYONNAGE.

clair, -e cièr, -e ; de l'eau ~ dèl clére
êwe; du café —• dé clér (ou féne) café,
voy. café ; ~ de lune clér di leune :
i lût Y bêlé ; je ne vois plus ~ dji n' veû
pus clér (ou gole, djoû) ; voy. éclaircir.

clairement cléremint; [dire] ~ hôl-èl
clér, hayèl'mini.

clairet, -ette clêris', -isse.
claire-voie : clôture, porte à ~, voy.

barrière ; panier à -~ banslê à djoû ou
à trèye, fig. 53-54.

clairière on vu (è bwès) ; on clêris'
[hlaris' Rob., hlèris' La Gleize ; one hlarèsse
Wanne, Ligneuville, hlèrèsse La Gleize) ;
one vague (Jalhay) ; voy. coupe-feu.

clairon elèron.

clairsemé, -ée clérsèmé, -êye ; [pousser]
de façon ~ plik-plok, à lètches, à pièces,
voy. ÇÀ, SEMER.

clairvoyant, -e, -ance sûli, -èye, -isté.
clameur clameur (F) ; èdameûre (-ure

Stav. ; aclamére Faym.).
clampin, voy. fainéant, traînard.
clandestinement, voy. cachette.
clapée, voy. flaquée.
clapet clapet.
clapier trô as robètes, mohone dès

robètes; voy. lapin.
clapoter, -ement, -is clapoter, -èdje.
claque, f., (tape) clape, patche, tape,

pèlârd, pètêye ; donner des '-- (à un
enfant) kizouk'ler, lî d'ner dès zouguètes,
dès zoug'doug'douk (Comblain) ; etc., voy.
gifle, frapper ; (au théâtre) clake ; —
m., chapeau ~ clake, m.

claquement clakèdje, cakèdje, clap'tèdje.
claquer des mains, voy. applaudir ; —

des dents caker (cak'ter, claker) dès dinls ;
dag'der (Huy; daglî Bovigny) dès dinls;
ses dents claquent ses dinls cakèl, cak'tèt,
clakèl (pèlèl èssonne Huy, lî pèlèt èl boke
Stoumont) ; i cake dès dinls (i clake du
lès dinls Verv.), etc., voy. grelotter; —

d'un fouet claper, -eler, péter (ard. spèler);
— [partir] en faisant ~ les portes tôt
clapanl lès-ouh.

elaquet de moulin clapète.
elaquette clapète, clakèle.
clarifier (vin) racléri ; voy. coller,

soutirer.

clarine claboi ; voy. grelot.
clarinette clarinèls.

Oarisses : rue des ~ rowe dès Clarisses,
à Liège.

clarté clarté ; loumîre ; djoû ; clérislè
(F) ; voy. AUBE, LUEUR.

classe classe ; aller en ~ aler è scole.
classement classemint.
classer classer; c'est une affaire ~

c'è-st-ine rôye rabalowe, ine kèsse mwèie
(p. 719), c'ésf roûvî, on n'è djâse pus.

classeur classeur.

claudication, ard. clèpèdje ; légère -~
hal'tèdje, ard. clèp'tèdje, voy. boitiller ;
—- d'un cheval bwètèdje.

clause clawe (F) ; voy. condition.
clavecin claf'cin, clap'cin (F).
clavette clavète; — de boulon clame;

~ de faux cougnèt, fig. 270 ; voy. esse 2.
clavicule ohê d' li spale.
clavier clavî (H) ; — voy. porte-clefs.
Clavier Clavîr, village.
elayon, voy. claie.
clayonnage fêssèdje ; vèrdjèdje (Latinne,

Les Waleffes) ; twèrlchis' di rinmes
(Jehay); voy. claie.

clef clé (clî Vielsalm); — t. de houill.,
hacon.

clématite des haies rampioûle (romp-
qqf. Liège ; Huy, etc. ; râp- Harzé) ;
rontroûle (Glons).

Clémence, -ent, -entine Clémince, -int,
-intène (néol. -ance, -ont, -antine).

clenche (surtout au sens local « poignée
de porte ») clilche, fig. 198 ; fermer [la
porte] à la ~ clilchî ; sèrer al clilche ;
secouer la ~ clitch'ter à Youh (halkiner
à l'ouf Voroux-G.).

clenchette clilchèle, fig. 199.
clere clér ou cièr.

clergé : le ~ Zés priyèsses on lès curés ;
plais' li calole.

clérical clérical ; calotin ; tonsure —^
corone di priyèsse.

Clermont Clèrmonl, villages.
clic-clae, voy. flic-flac
client, -e pratique, t. ; cande, t. ; calande

(F); canle (ard.); néol. cliyant, -e; servir
ses "* ahèssî ses pratiques, chèrvi s' monde ;
un bon -~ ine bone paye ; un mauvais ~
ine mâle paye, ine pratique à l'amidon.

clientèle : la *•»» lès pratiques; voy.
chalandise.
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clifoire, fig. 636, spritche (zbriiche
Marchin) ; sprilchèle (sprilch'la, m. Argen
teau) ; sprutche (Esneux ; sprutche Malm. ;
zbrûiche Wanne) ; sprûlcha, m. (Basse-
Bodeux) ; sprutchèle(Verv. ; -û- Bovigny) ;
slrilche (Durbuy), slrilchèle (Flemalle, -â-
Tohogne) ; boufète à l'êwe (Chevron), etc.

cligne-musette, voy. cache-cache.
cligner, -ement clignî, clignèdje, clègn'-

minl ; voy. ciller.
clignoter, -ement clign'ler, -èdje ; bibrion

(F), vibrion (G) ; voy. vaciller.
climat climat.
clin d'œil clègn d'oûy ; clignèle, f. ; en

un ~ so on clègn d'oûy ; so 'ne èclipe ;
so 'ne kike (G) ; so 'ne sègonde ; so 'n-
âmèn' di lins.

clinquant, s. m., clincant ; blaw'tia,
-tcha ; ôr di cou.

clique clike ; handèle ; ligue ; tchinne.
cliquet (de roue à rochet, etc.) crikèl;

ratchin.

cliqueter, -is clik'ler, clap'ler, glign'ter,
hiyeler (hî-), higneler, -èdje ; cliquetis de
clenche secouée clitch'tèdje.

cliquettes clakètes, clapèles, fig. 196.
clisséc : bouteille ~ bolèye di wèzîre,

fig. 115.
clitoris boton; pèpion (Huy; peû-

Jupille).
cloaque, voy. bourbier.
cloche cloke ; anc', ~ du couvre-feu

à Liège li Côparèye ; — voy. ampoule,
CLOQUE, DÉMÉNAGER, SONNER.

cloehe-pied : aller ou sauter à ~ hèssî ;
hès'ter (Ichès'ler Glons) ; lahi (Jupille ;
lah'ler Bergiiers, Hognoui, etc.); potchî
(ou polch'ler) so 'ne djambe ; hop'ter so 'ne
djambe (Ligneuville) ; poutchi â hal'ter
(Geer, Darion) ; djosler (Odeur) ; voy.
MARELLE, fig. 646.

1. clocher, v. intr., clèper, clép'ler,
hal'ter ; voy. boiter ; il y a qch qui
cloche i-n-a là 'ne saqwè qui flilche
(Seraing).

2. cloeher, s. m., clokî ; tour di Yèglîse.
elochette hiyèle (hilèle Verv.) ; voy.

grelot ; — de fuchsia glingonète (Lor-
cé) ; voy. campanule.

cloison tchéssâ-pareûse, néol. c(l)wèzon
(crw- Flemalle) ; ~ de torchis paliolèdje,
payoutèdje, palioutèdje, etc. ; — de plan
ches bdlchîre ; inle-deûs ; (surtout d'écurie
bâlchie Stoumont, Stav.) ; — (briq.)
seûye; (houill.) lûle; bâlchîre.

cloisonnement : planche de ~ bâtche,
-îre; filîre.

cloisonner bâlchî ; — (houill.) lûler.
cloître (galerie) èclôses, t. pi. .
clopin-clopant hinkèpink ou hinkèplink.

clopiner, voy. boitiller, clocher.
cloporte crâs pourcê; pourcê d' cave

(p. d' montagne Jalhay, Sart, Pepinster;
p. d' sinl-z-Anlône Wanne, Gd-Halleux ;
p. d'à bon Dju Stoumont; single ou
pourcia single Huy).

cloque, voy. ampoule ; — certaine
maladie de la vigne : li vigne a Y cloke,
èle clok'tèye (Huy).

clore clore; bouche close boke cloyowe
ou cozowe; à Pâques closes al close Pake
(al sèréye Pake Huy) ; ~ un jardin, etc.
rèssèrer, balier, rèclôre (ri-) ; chambre
bien close tchambe bin rèssèrêye; j'irais
là les yeux clos dj'îreû là lot clignant
mès-oûy ; plaider à huis clos plêtî ouh sèré
(F) ; trouver porte close trover Youh sèré
(ouh ou vizèdje di bwès ; bâbe di foûre ou
di bwès) ; (à l'usine : èsse. clapé) ; à la nuit
close al sèrêye nul' (al sèrâve nul' Verv. ;
al tôle nul' La Gleize) ; — voy. alcôve,
ENCLORE, FERMER.

elos, s. m., èclôs, rar' clos ; voy. enclos.
closcau col'hê (wègnahl courli Faym.);

VOy. JARDIN, PRÉ.
clôture clôture (-eûre F) ; ~ à claire-

voie ou de barbelés balièdje (bà- Esneux) ;
de pieux, etc., pàfis', arch. seûye (seû
Faym.) ; de branches entrelacées fêssèdje ;
cloyemint (Ligneuville), voy. clayon-
nage;— dégarnir de sa clôture di(s)clôre;
voy. barrière.

clou clà; faire des ~ claw'ler; ~
cavalier crampon ; ~ à la pointe des gros
souliers rave (Les Waleffes) ; autres
espèces de ~ amourèle; bètch di mohon;
broke di wére; clà (d' mar'hâ, d' plafoneû,
d' sabot, di dj'vâ, etc.); clame; colèbale ;
cwèstrê (cwistrê Méan) ; dasse (arch.) ;
meure ; plat-stok, fig. 519 ; ponte ; sansowe
(sanswèle Harzé, Chevron); simince;
spingurlèl; stok di hâle, etc.; voy.
crochet ; — clou de girofle clà d'claw'çon ;
— voy. furoncle.

clouer clawer; <-s sans cesse ou à petits
coups claw'ler ; <--' de travers, dans la
partie sensible du pied du cheval forclawer
(Bertrée).

elouière, cloutière (moule à clous)
clawîre.

elouteric claw'lrèye (-tirêye Verv.);
fig. 579.

cloutier claw'lî; établi de ~ bloc'.
clown zozo, gugusse.
clystère lav'minl (là- Stav...).
coaguler, voy. cailler ; du sang coa

gulé de pris song' (blèli song' F).
coassement coulouk; glouk'tèdje (cl-).
coasser cwaker (F) ; glouk'ter (cl-) ; fé

coulouk.
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cobaye pourcê d' montagne.
Coblence Côvlince (Malm. ; Côvléce

Jalhay).
Cocagne Cocagne (payis, mal d'C).
eocardc cocâde.
eoecinelle bièsse (d') â bon Diu ou di

sint Dfhan ; bièsse di sint Martin (Dur
buy, Tohogne) ; cal'linète (La Gleize ;
clarinète Wanne) ; coslîre (Huy ; c. di
sint Martin Méan) ; marguerite (Tilff,
Sart; m. d'à bon Diu Stav.; m. di sint
Lambert Comblein) ; marionète (Lierneux) ;
mohe du bon Diu (Warsage) ; molinê
(Seraing, Plainevaux) ; ôrlodje (Hognoui,
Fexhe) ; pàpèle (Voroux-G.) ; pâwèr (Fle
malle) ; paye d'ôr (Dison, Saive ; paye
de bô Dju Charneux) ; pèpègn (Bergiiers) ;
picot (Odeur, Momalle) ; pîpô (Faym. ;
pîl'hô Malm.; pîpon Huy; pîrpon Cou
thuin ; pîpwè Les Avins) ; pîwèye (Liers) ;
sépièw, m. (Hervé); valche d'Ardène (Ju
pille, Hervé ; v. de bon Diu Glons ; u. di
sint Dfhan ou v. d'ôr Liège) ; etc.

coccyx croupire (de cou) ; (qqf. crôpire
de cou Verv.).

1. coehc d'eau (arch.) trèkchûl'; batê;
voy. barque.

2. coche, voy. cran, entaille.
3. coche, voy. truie.
cocher, s. m., cocher; porte cochère

pwèle cochère ou pwèle tchèriâve.
cocher tchôkî; piker ; mâyeter (G, F).
cochet coke.

eochevis, voy. alouette.
cochon pourcê, voy. porc, pourceau ;

t. enf., cuche, -èl, eusse, cucusse (kikisse,
kista Malm.); t. d'injure pourcê (godi
Ben-Ahin), cochon, f. -one, dimin. coch'nik ;
fromage ou pâté de — dimèye liesse ou
fiésse prèssêyc; — cochon d'Inde, voy.
cobaye ; — jouer un pied de — mêle
(ou djouwer) Y coyon, djouwer on bê
coyon.

cochonnaille pourcêrèye.
cochonnée cosselêye (covêye du cossèls

Lierneux, etc. ; djôn'lêye di cossèls Bas
senge).

cochonner (mettre bas) cosseler ; djôn'-
ler; (trôyeler, trôlier F, H) ; l'ouvrage,
VOy. BOUSILLER.

cochonnerie cochon'rèye, pourcêrèye ; il
m'a fait une ~ i m'a fêt 'ne crasse.

coco : un joli ~ on bê coco; on bê
mon-n-ami.

eoeorieo cokêcoûk ; cocokêcoûk; cokè-
kêcoûk.

1. eoeotte (coq de papier) coq di papî;
(femme légère) cocole; une vieille ~ on
vî lape-djus ; — voy. stomatite.

2. eoeotte marmite di crou fier.

cocu coucou ; wiyinme, -ême (wihinme
Bergiiers) ; arch. wihol (G).

code code.

codicille ad'joule, ajoute, î.
cœur cour (néol. cœur dans quelques

expr. aprinde par cœur, etc.); n'avoir
pas de ~ n'avu ni cour ni âme ; se ronger
le ~ si k'magnî l'âme; cela m'a profon
dément blessé le cœur coula m'a slu
Ion è l'âme ; dj'a cisl-afronl-là so li slou
mac';dj'ènn'a-st-avuon tel côpâ sloumac' !;
j'sii le ~ gros dj'a on sloumac' corne on
pan; dfènn'a (m') pèzant ; dj'a so Y cour
one pèzance (Verv.) ; avoir le ~ fade, voy.
nausée ; s'en donner à ~-joie s'è d'ner
s' binâhe ou s' sô ; il a un ~ d'or c'est
lâgne dé bon Diu ; elle aun~ d'artichaut
c'è-st-on cour d'ognon, ine pelote po lot
l monde ; ouvrir son ~ drovi s' cour ;
c'est de bon — c'est d' bon (de) cour;
— cœur du chêne corâ (F) ; ~ de la
carotte naivé dèl rècène.

eoffin de faucheur, fig. 203-4, cohî ou
gohî, m., qqf. f. ; (cohu Ben-Ahin, Cou
thuin ; cozi Harzé, Xhoris ; cuzî Jalhay,
-û Faym. ; couzî La Gleize, Stav.) ;
cwèrnî, m. (Lierneux, Vielsalm, etc.);
boultc (Thimister).

coffre cofe, fig. 202 et 592 ; serin (ard.) ;
— arch., ~ servant rie couchette et de
banc banacofe, fig. 46; voy. couchette;
— (bat.) remise des cordages tâbèrnake;

VOy. BANNETON, CHÉTRON, HUCHE.
coffre-fort cofe-fôrt.
coffrer cofrer; voy. emprisonner.
coffret cofrèt; lâssèle; (arch.) serin,

serine.

cognée cougnèye, -êye (-îye Huy,
Waremme; -ie Stav., -ée Wanne, etc.);
qqf. abat'rèce (ard.) ; petite ~ hatcheré
(F). Voy. hache et fig. 793.

cogner (qn du coude pour l'avertir)
gougnî, gougneler (gorder Durbuy, Tavier ;
gordiner Xhoris) ; hourler (Tavier, horter
Comblain, ahorler Sart) ; je me suis cogné
dj'a stu à stok; se ~ la tête au mur si
bnuhî (doguer, foute, gougnî, maker, peter,
soukî, stroukî, laper, tchèssî) l liesse â
meûr (si boussî Glons) ; le poing, le bras
si stroukî ou si stoker (si stroufler Les
Awirs) l pogn ou /' brès'; voy. effleu
rer, FOULER, FRAPPER, HEURTER, ROS
SER.

cohabiter (époux) viker èssonne ; (con
cubins) viker corne feume èl orne ; èsse
aplakîs, colés; voy. concubinage.

cohue aièlêye; boulêye; cahu (arch. G,
F); hèrêye (Verv.); hèrlêye; poûssâde,
poûsselàde ; rahoûr (Stav.) ; rouflàde, -àhe,
-êye, -is' ; spoûsselâhe, qqf. -àde ; tchôkâhe
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(tchoû-) ; trèhèl'rèye (trahilrèye, -hul-, trihil-
G"; trihèlrèye Voroux-G. ; irahèrlêye
Esneux; irahurlêye Comblain); irèh'làde;
iridinne; Irûlêye ; on massake ; on houfa
d' djins (Glons) ; voy. foule.

eoi [demeurer] keû (eu Huy, cû Viel
salm, cwèy Couthuin ; keû ou djonl-keû
Verv.); plais* couche (Jalhay, etc.); voy.
TRANQUILLE.

coiffe cwèfe (ard. wâke) ; espèces de ~
ôaréfe, fig. 60; feonéf, fig. 100-3; bonèle,
fig. 104-6; côrnète; gamète, fig. 310;
halète, fig. 324 ; barada, fig. 59 ; voy.
bavolet, bonnet ; — ~ du dizeau tchapê
(tchapê Jehay, Oreye ; tchap'roule Remi
court; ichapoûle. -lèle Sprimont, -lèle
Comblain); fig. 766; — il est né coiffé
(= avec la coiffe) il a m'nou â monde avou
Y ham'lète, néol. cwèfe (halmèle Odeur;
am'lèleBergiiers ; mam'lèleLantremange) ;
housse (Huy, housse Waremme) ; hoûve
(Sprimont, Tohogne ; houvirète, houvurète
Verv.); bonèt d' la Vièrje (Stoumont, 6.
d' sint Djôzèf Sprimont) ; vwèle di la
Vièrje (Glons, Durbuy, etc.), ou simpl'
vwèle (Bassenge, Vielsalm...).

coiffer cwèfer, arch. wâkî (wâker Wanne,
etc.); ~ sainte Catherine wâkî sinte
Catrène ; èsse è l'àrmâ sinte Ane ; tourner
à bordon d' canada ; dimorer à s'mince
ou é cème; dimani èl pèle fâte di boûre
ou di cràhe; elle se coiffe bien èle si fêt
'ne bêle tièsse ; elle n'est pas bien coiffée
èle n'a nin bin fêt s' liesse ; se <~ les
cheveux en l'air si cwèfer à la houp'lata ;
se ~ à la Capoul si fé dés capoul; ~
sa perruque, son bonnet jusqu'à l'oreille
tchâsst s' pèrike ou s' bonèle so lorèye ; —
(qn) d'un seau d'eau afûler d'on sèyê
d'êwe ; il est né coiffé, voy. coiffe ; >-~s
le dizeau mète ine tchapê, tchaper, tchap'-
ler Ydîhê (èlchaplî Vielsalm) ; — la meule,
voy. COUVRIR.

coiffeur cwèfeûr (-eu F), f. -eûse.
coiffure cwèfeûre, néol. -ûre ; arch.

wàkeûre.

coin cwène, f. ; petit ~ cwèrnèle ; voy.
cachette, recoin ; ~ de mur anglêye, f. ;
~ de rue loichèt (arch. G); ~ du feu
coulêye, î., voy. atbe ; ~ d'un bas
cliniche, t. (G, F) ; petit ~ formant saillie
(houill.) cwèrnon ; regarder du -~ de l'œil
loukî è cwène, etc., voy. épier, lorgner ;
chercher dans tous les *•/ bâte loi foû;
errer dans tous les ~ de Liège baricâder
ou baie carasse tol-avâ Lîdje, etc., voy.
courir ; jouer aux quatre coins djouwer
à com'com' ou as cwate bâres (â pilori
Hognoui) ; — t. techn., coin servant à
.fendre awèye, fig. 38 ; spigol de carrier ;

malisse d'ardoisier (Vielsalm) ; à fendre
ou à caler cougnèt (cogne, m., Argenteau,
Glons, Charneux...) ; à serrer cougnèt,
sèrèdje, sirindeû; mettre des ~ pour
caler cougneter, les enlever deuscougneler
(Gd-Halleux).

coincer èdawer ; èclaper ; strinde ; spHn
kî, Unià gogne (linre à gougne Ben-Ahin) ;
adosser (Faym.); (bat.) mêle à strin;
se ~, qqf. s'ècroukî, par ex. la scie du
scieur de long; — voy. bloquer, caler.

coïncidence aioumance ; rêsconle.
coing peûre di cwin (p. di cwinkr

Waremme, Les Awirs).
Cointe : à ~ so Cwinte ou, arch.,

Cwîle, l.-d. de Liège et Sclessin.
colon, coionner couyon, couyoner.
coïter cayî, cougnî ; plais' donser Y

donse de r'nâ (Huy).
coke coke; arch. fraw'nê (R, F).
eol (de vêtement, de chemise) colr

golê ; voy. collet ; faux '--' col ; —
(arch. Faym.) sîdje : col adhérent à la
chemise ; (Vielsalm) bas-d'-cô : col pri
mitif, rabattu.

eolature du lait colèdje, m.
colback (arch.) poyou bonèt.
colchique d'automne towe-lchin (Verv.,

Xhoris) ; boû (Sprimont) ; cotchol (Arbre-
fontaine) ; pés d' valche (Durbuy, Amay,
Ben-Ahin); sizéfe (Chameux); sîzéfe
(Malm. ; sîzerète G) ; sîz'rèsse (Verv., La
Gleize, Stoumont, Grandménil...).

colère, s. L, colère; fureur; il étouffe
de «-/ i sèfoque di mâvaslé ou d'èsse mâva
ou d'arèdjîsté (-isté Stav., -esté Gd-Hal
leux) ; accès de <— lieoi (Voroux-G. :
là Y licoi qu' lî monte !) ; il est en — il est
màva ; il arèdje è s' pê; i hoûzèle corne on
crapô-vèlin ; i bout d'vins ses bagues ;
voy. bouillir ; il me met en —i m' fêt
crèhe; i m' fêl monter Y sîme èl liesse
(Verv.) ; contenir, dissimuler sa ~ foler
ou roter so s' corèdje; fé bê simblant;
décharger sa ~ sur qn si d'iahî so... ; —
adj., colèreûs, -e ; subilin, -inné (F ; Verv.
Stav.); voy. fâcher, irascible.

coléreux, voy. colère.
colifichets dès gdgâyes, etc. ; voy.

atours, fanfreluche.

colimaçon caracole, i. (caricole Ben-
Ahin ; caracole-lim'çon Verv. ; lim'çon à
caracole Polleur).

colin-maillard : [jouer] à ou au ~
â câcâ, qqf. càkê (â câcâ Flemalle, Malm. ;
â câkê Stoumont; â kîkê Stav., kêkê
Vielsalm; d guê Viliers-Ste-G., Grand
ménil ; â guêguê Xhoris, â gu. La Gleize ;
guinguê Gd-Halleux, Bihain; â câcussî
Seraing) ; â Ichèl (Meeffe) ; â lêd leûp qui
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s' sdue (Bassenge) ; â bdbeû (Odeur,
Bergiiers, Couthuin ; à bableû ou â beûdê
Hognoui) ; à binder lès-oûy (Waremme) ;
â norèl so Ys-ûs (Stav. ; Y drap so Ys-ûs
Rob.); d cligni (Ben-Ahin ; à l'aclignèle
Tohogne ; al clignète Francorchamps) ; d
sin-nàbri (Verv.); make d'aièlche (Sart;
make-atètche Jalhay; d make à l'atètche
Les Waleffes, Latinne ; à pire l'atètche
Oreye); etc.

colique ma d'vinte (maè cwèrWaremme,
Hognoui) ; avoir des ~ avu dès picètes
di ma d'vinle ; ~ de miserere li mizèrérè.

collage colèdje, plakèdje; (union libre)
aplakèdje ; voy. concubinage.

collant, -e colant; plakant; aplakant,
-e ; une femme ~ ine madame cataplame ;
ine crapôde tro-z-aplakante.

collationner (vérifier) ripasser.
colle cole ; ~ d'amidon bolèye à l'ami

don; -" de 3e qualité, employée par les
badigeonneurs colète ; mariage à la ~,
voy. concubinage.

collecte colèke ; kète ; voy. quête.
collecter, voy. quêter.
collecteur, voy. puits.
collège colèdje, néol. -éje.
collégiale coléjiyâle.
collègue colègue, collègue [-êk] ; voy.

confrère.

coller, v. tr. ou intr., coler, plakî;
~ le vin coler Y vin ; se ~ ensemble
s'aplakî èssonne ; se ~ vivement à un mur
s'aclaper conte on-meûr (F); ~ qn au
mur clawer â meûr ; voy. coincer ; [des
cheveux] collés ensemble èclol'nés
(Faym.), voy. emmêler ; — (houill.) v.
intr., en parlant de la couche de houille,
plakî, rognî.

collerette colèrèle, colorèle, colurèle ;
arch. gôrdjurète.

collet de vêtement golé ; prendre au ~
apougnî po Y hatrê, Y hanète, etc., voy.
cou, empoigner, gorge ; — ~ de bette
rave golé; — (bouch.) golèle.

colleter (se) s'apougnî; s'akêmer; si
k'sètchî; s'agridjî (F); si bâte, si k'bate,
si pingnî ; si prinde po Y bûzê, etc., voy.
cheveu, empoigner, gorge.

colleur coleû ou plakeû (d'afiches).
eollier de femme, d'enfant colier; de

chien golé (-en Faym.) ; de cheval, fig. 315-
317, gorê (goria Huy ; goh'rê Verv.,
Stav., etc. ; goh'rê ou gor'hê Chameux,
Warsage) ; golé (Esneux, Haneffe); garnir
(le cheval) du ~ gor'ler (Huy), ègohurler
(Stav.); ~ en bois pour bovidés, voy.
licou ; ~ en bois pour suspendre la
clarine (arch.) golé (d' mêsse-valche :
Aywaille), fig. 719; tchèn'ui (Jalhay);

donner un coup de ~ diner on côp d' gorê
ou d'trêl; fê 'nefwèce (ine Ichôde ou Ichôke) ;
reprendre le — riprinde li burtéle;
rataquer.

colline hôteûr; voy. butte, côte,
TERTRE.

collision, voy. ghoc.
collusion beû, m. (arch. G, H, F).
colombage, voy. torchis.
1. eolombe, -ier, voy. pigeon, -nnier.
2. eolombe (rabot de tonnelier) djonde-

rèce.
eolombine polène.
colombophile, s. m., colèbeû ; péjor'

colèbd.

colombophilie (sport colombophile)
colèb'rèye.

côlon crâs boyê.
colonel colonel, coronél.
colonie, -ial colonîye, -niâl ou -gnâl.
colonne, -ade, -ette colone, -âde, -été;

voy. épine, pilier.
colophane : de la ~ de spingulêr

(spég-, spéc-) ; spinguèlêr (Comblain,
Villers-S.-G.) ; de colifon (Huy, -fi Amp
sin, Ben-Ahin...).

colorier, -âge colorier, -èdje.
colossal, colosse, voy. énorme, géant.
colporter, -âge (des marchandises)

colporter, colpwèrler, -èdje ; (une nouvelle,
un enfant) kipwèrler.

colporteur colporteur ; camelot ; il est ~
f vind às-ouh ; ~ de mauvaises nouvelles
kipwèrteû (f. kipwèlrèsse) di mâles novèles.

colza colza, golza, -â.
eombat combat, balaye ; ~ sanglant,

voy. carnage ; ~ de coqs baie, bat'rèye,
trèye ; voy. COQ.

combattant combalanl.
combattre combale ; si baie ; -~- corps

à corps si (k')toûrsî.
eombien kibin ; — au sens de « combien

nombreux », peut se remplacer par
cwanl' (canY, cont' hesb.) : ~ avez-vous
de chevaux ? kibin ou cwanl' ave di
dj'vds ? ; '--' êtes-vous ? vos cwanl' ou
vos k'bin èstez-v' ?; — de personnes (ou
d'hommes) y a-t-il là ? cwanl' djins
(cwanf ou cwanlre ornes) ou kibin d' djins
n'a-t-i là ? ; ki n'a-i-i d' djins là ?

combinaison singulière : drôle d'atélêye
ou d'èmanlcheûre.

combiner èmanlchî ; tràculer (Spiimont ;
Ira- La Gleize) ; voy. calculer, réflé
chir.

Comblain Comblain, villages : <~ â pont
(C.-au-pont) ; ~ al tour (C.-la-tour).

1. eomble, s. m. : la mesure est au '•»',
voy. comble 2 ; être au ~ de la joie, du
plaisir èsse âs-andjes ; aveûr tchatch ; (èsse
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al creû do cî Faym.) ; c'eût été vraiment
le ~ 1ç'âreûl slu pôr li bouquet, li paquet
ou li diâle ! (par lol-è gros! Verv.) ;
pour mettre le ~, pour "*< [ord' de mal
heur] po l bouquet; po r'hazi Y clà;
po rèmîdrer rinne ou Yafêre ; po pôr
raminder (rimèle, radjèrcî, rimèdî) Yafêre;
po rabrok'ler Y fuzia (Ben-Ahin ; fuja
Couthuin) ; po Y pus bê dé djeû ; al copète
de martchî; po rèpîtrer Ydjeû (Comblain) ;
et Y pés d' tôt; etc., voy. pôr DL, p. 427 ;
et comble d'inattendu... èl cwand df tu
Y se (ard.) ; de fond en ~ di font-an
combe; dispôy dizeûr disqu'à d'zos; dèl
cave à grinî ; dormir sous les ~ dwèrmi ds
panes (ou â teût).

2. comble, adj., hope (slèké ou slèkê
plin Jalhay) ; mesure ~ mézeure hopêye,
hop'lèye, à hope, plinle à make ; charretée
r* tchèrèle tchèrdjèye à flahe (bî hoûrdêye
Kemexhe) ; manne ~ banse à hope, bin
hop'lêye (hos'lêye, gos'lêye F) ; voy.
COMPLÈTEMENT.

comblement d'un fossé comblèminl, rim-
plihèdje, ristopèdje.

combler une mesure hoper, hop'1er;
hoûrder (G; Les Waleffes); ~ [un fossé]
combler, (r)èwaler, ristoper ; ~ les creux
dans un chemin rilchèrdjî 'ne vôye.

combugcr un tonneau abwès'ner (-h'ner
Harzé, Hognoui ; -ch'ner Waremme,
Remicourt); mêle trimper; fé rinfler ou
r'sèrer; rilèyî (Argenteau).

comédie, -ien comèdèye, -dyin, -djin, f.
-inné.

comestible : champignon ~ bon tcham
pion ; voy. champignon.

comète sleûle à cowe (...cowe Verv.,
Huy, etc.).

comique, -ement comique, -eminl ; drôle,
droldiminl.

commandant kimandant ; comandanl.
commande kimandc; (t. d'arm.) posse,

m. ; une forte ~ d'ouvrage pressant
ine Ichôde d'ovrèdje.

commandement kimandemint, -ann'-
mint.

commander kimander; ôrdoner; —
(qn) despotiquement miner al baguèle
ou al plantchète ; celui qui commande
(un ouvrage) kimandeû, f. -erèsse.

commanderic kimand'rèye (F).
commandeur kimandeûr (néol. co-).
Commanster : à ~ à C'manstèr, village.
1. eomme, adv., corne ; siffler ~ un

merle hufler corne on mdvi ; une personne
'— il faut ine djint corne i fàt, voy. con
venable; il deviendra ~ son père i
d'vérè corne si père ou parèy qui s' père;
ne faites pas ~ lui ni fez nin corne (ou

parèy qui)^ lu; voyez ~ il ressemble à sa
mère loukîz corne (ou k'minl qu' ; à Faym.
corne qu') i rauise si marne; on fait ~
on peut on fêt corne (ou k'minl qu' ou
çou qu') on pout ; ~ on est bien ici !
qu'a-l-on bon chai l ; ~ ça sent bon !
corne (ou qui ou k'minl qu') ça ode bon ! ;
~ il crie 1 corne (ou k'minl qu' ou çou
qu') i brêt ! (qu'i n' Ichawe reû ! Glons,
Bassenge) ; — ci ~ ça, voy. couci-couci.

2. eomme, conj. : ~ il était ivre, on
l'emmena corne (ou là qu' ; à Faym. corne
qu') il èsleûl sô, on Yèmina ; il vint le soir
<~-' j'étais seul i v'na al vèsprêye qui (ou
là qu') dfèsleû toi seû.

commençant, -e kiminçant, -e.
commencement : au ~ à k'minceminl,

â début (â k'mince Sprimont, â k. Stav.,
Malm.); qqf. à Yalake (Stav...); du ~
à la fin di tchîf à cowe (arch., G).

commencer kimincî ; ataquer ; — la
journée de travail ataquer, atèler; — à
labourer (un champ) aroyî, etc., voy.
enrayer 1 ; ~ à bêcher (un jardin)
assohi (Hognoui, syn. fé Y prumî sohe) ;
il commence à pleuvoir il alaque à ploûre,
i tome dès goles, i gole; voy. débuter,
ENTAMER.

comment kiminl, voy. comme 1 ; voilà
~ on n'y est pas allé vola corne qwèon n'î
a nin slu ; ne savez-vous pas ~ on le
nomme ? ni save nin k'minl qu'on Y
lome ? ; ne me demandez pas pourquoi
ni ~< ni m' dimandez nin ni poqwè ni po
corne ou ni po kèsse ; il voudrait savoir le
pourquoi et le ~ i vôreût savu (qui)
Y pouna et (qui) Y cova.

commentaires, voy. cancan.
commerçant, -e comèrçanl, -e; petit ~

boiikî.

commerce, -eer comèree, -cer ; fé comèree,
fé botique ; faire le ~ de laines, de volaille,
etc., fé d'vins lès linnes, d'vins Ypoyetrèye,
etc. ; voy. négoce, trafiquer.

commère kimére (néol. comère) ; voy.
bavarde, cancanière ; une rusée ~
ine ficèle; une vieille '—'ine vèyechabraque
(cote, lourbale).

commérer, -âge kimêrî, -rèdje, -r'rèye
(F) ; cacayî, -yerèye ; cak'ter, -èdje ; can
caner ; casmoussî, -èdje, calmoussèdje,
-erèye; clapier, -èdje, -erèye; sam'ter,
-èdje; tchafier, -èdje; com'sèdjî (Verv.) ;
aler vih'ner ou al vihène; colèb'rèye ;
djàs'minl, djâzèdje ; racontèdje, etc., voy.
bavarder, cancan, voisinage.

commettre une faute, voy. faute; ~
des bêtises fé Y bièsse, fé dès bièstrèyes ;
il ne faut pas se ~ avec des gens si
méprisables î n' fât nin mète si bouwêye
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so dès si bazès hâyes; voy. s'enca
nailler.

commis, s. m., comis ; scriyeû.
commisération, voy. compassion, pi

tié.

commissaire, -ariat comissêre, comissâ-
riât.

commission comission, -ichon, qqf.
-uchon ; mèssèdje ; faire une fausse ~
fé on fâs mèssèdje, ine fasse toûrnêye,
envoyer (un naïf) faire une sotte ~ èvoyî
al lurcète.

commissionner, -aire comissioner (-icho-
ner), -ère (coreû de fabrique d'armes, etc.).

commissure : à la ~ des lèvres al
cwène dès lèpes.

commode, adj., comôde; il n'est pas
(d'humeur) ~, il ne se laisse pas faire
i n'est nin comôde (pratique, manlchèle ou
d' paye) ; il est slrègne ; i n' lî fât nin
roter so Y pî ; un meuble — on meûbe
qu'è-sl-acomôdâve, ou ahèssâve, -âbe
(ard. ahèssihûle) ; voy. accommodant ; —
s. f., comôde, fig. 208.

commodément comôdémint (comôd'minl
F).

commodité ahèsse ; — pi., voy. cabinet.
commun, -e comun, -eune, voy. banal,

maison ; — s. f., comeune {-une Stav.,
etc.).

communal, -e comunàl, -e; les biens
communaux (l.-d.) lès k'moncs, -ognes,
-ounes; lès trîhes; lès warihês; voy.
aisance, banal, maison, territoire.

communauté comunôté (-âté F).
communément comeun'mint, comuné-

mint.

communiant, -e comugnant, -e ; premier
~ (auj. enfant faisant sa ~ solennelle)
pake (-î Voroux-G.), f. pàkète, fig. 468-9.

communication comunicâcion, -chon;
mèssèdje, m.; — (houill.) avalemint;
èmonlemint; passemint; ritoûr d'êr; icha-
fôr; ichambrê; ichàssèle; tchiminêye ;
ioûne-âtoû.

communier, -ion comugnî, -gnon; fé
s' bon djoû (F; ...djoûr La Gleize, etc.);
fé ses Pâques, faire ses Pâques, spécial'
sa première communion (auj. sa com
munion solennelle) ; — communier qn,
lui donner la communion acomî ou aco-
mugnî (F ; acoumi Jalhay ; acomyi La
Gleize) ; — porter la ~ pwèrier Y bon
Diu.

communiquer comuniquer; fé part
(d'une nouvelle).

communisme, -iste comunisse.
compact, -e spès, -sse ; sèré, -êye ; non ~

hol, -e (houf Bihain) ; voy. consistant,
meuble.

compagne kipagnèye.
compagnie kipagnèye; aièlêye; société;

bar'nèdje, m. (F) ; ~ malfaisante, voy.
clique; toute la ~, plais' tôt Y houdin
(hopê) ; augmenter la ~ (en y entrant),
plais' agrandi Y polêye; bonsoir la ~
bonul' li k'pagnèye (lot Y monde et li
k'pagnèye ! ; lurlos ; tol-avâ ; lès djins);
aller de -—' fé Y vôyeéssonle (roter è cwèsse
ard.).

compagnon kipagnon ; — de travail
plankèt (Verv.) ; voy. ami, camarade,
compère.

comparable comparâbe ; ma maison
n'est pas ~ à la vôtre mi mohone n'est
nin à r'mèle al vosse ; il ne lui est pas ~
i n' lî apwèle nin d' l'êwe.

comparaison comparêzon ; je ne suis
rien en ~ de lui dji n' so rin à-d'vêr
(è-d'vêr, èvêr) lu ou disconle (di) lu;
(à-d'vêr di lu Odeur, Bergiiers).

comparaître comparèle.
comparer comparer (arch. ri-); rimète;

voy. comparaison.

compartiment comparliminl (-art-) ;voy.
case, chétron.

comparution comparucion, -chon.
compas compas, qqf. côpas ; ~ d'épais

seur compas d' rond ou di spèheûr ; pointe
du ~ pikeû.

compasser (mesurer au compas) com-
passer.

compassion compassion, -chon (compa-
tihance L) ; j'en ai ~, voy. apitoyer.

compatir, -issant, -e compati (-a- F ;
Stav.), -ihant, -e; compassioneûs, -e (F).

compatriote compàtriyole ; nous sommes
"+> nos-èstans de minme payis (c'è-si-onk
di mes payis, c'è-sl-on payis F) ; c'è-st-onk
di m' payis (ou d'après nos-ôles).

compensation compinsâcion, -chon; il
y a ~ c'èsl bouf; c'èsl 1ère êwale, ni pièle
ni gangne; lès pouces rimoussèt è tchin.

compère compère, arch. kipére; un rusé
~ on hêtî govion, ine ficèle, voy. finaud ;
le singulier — I li m' vî sole ! ; vieux ~
vî voleur voy. camarade; — compère-
loriot, voy. loriot, orgelet.

compéter, -ence, -ent compèter, -ince,
-inl (néol. -ance,-ant) ; les gens compétents
lès djins qui s'î ètindèt; je ne suis pas
compétent dji n'î ètind rin ; dji n'so nin
capâbe d'ènnè djudjî ; coula n'est nin di
m' (ou d' mes) compèlince(s), ou di m'
pârlèye.

compisser dipihî, kipihî.
complaire (à qn) complêre (qn).
complaisamment complèhanmint.
complaisance complêhance; (bon vou

loir) valissance (H) ; parler de qn avec ~
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ènn' avu plin Y boke ; plein de r-> pour
soi-même prèv'nou d' lu-minme ; avoir de
la ~ pour ses enfants complêre sès-èfants.

complaisant, -e complêhant, -e; il est
volontêre (Durbuy, = i fêt tôt çou qu'on
vaut).

complément complèminl (néol. -é-).
complet, -ètc, -éter complet, -èle. -èter.
complètement compléiemird, ètîremint,

plinneminl; tol-à-fêt, tot-oute; ~ plein
plin à make, plin corne in-oû ; vous serez
payé ~ vos serezpayî foû ; les taupes ont
~ fouillé notre jardin lès foyons ont
mouyî toi nosse corti foû (Glons ; p. 720) ;
du lait ~ écrémé de lècê qu'est cramé lot
djus ; des souliers ~ déformés dès soles
houles tôt djus; voy. entièrement,
tout ; — (houill.) atteler ~ une taille
sèrer 'ne lèye à plin.

complexe compliqué, -êye.
complice : le — est aussi coupable que

l'auteur d'un crime li ci qui tint Ydjambe
fêl ot'tant qui Y ci qui hwèce.

compliment compluminl (-pli- Stav.,
etc.) ; un ~ maladroit on compluminl
frôlé so 'ne savate ; voy. discours.

complimenter, -eur compluminter (-èn'~
ter F), -eu, t. -eûse (-pli- Stav.), voy.
féliciter.

compliquer, -ieation, voy. embrouil
ler.

complot, -er complot, -er, -èdje; trame,
-er; voy. intrigue, -er.

comportement compôrluminl ; voy. con
duite.

comporter (se) si compwèrler, néol. si
comporter; arch. si k'pwèrler (F); voy.
conduire.

composer, -ition, -itcur compôzer, -icion
(-chon), -ileûr.

compost mahèye, f.
eompotc, -ier compote, -î ; poumâde

(Villers-Ste-G.).
compréhensible comprindàve (F) ; c'est

~ c'è-st-âhèye à comprinde,ça s' dit lot seû.
compréhension comprindemint, -inn'

mint.

comprendre comprinde ; ètinde; sêzi ;
vèy : je n'y comprends rien dji n'î veû
rin; ~ à contresens comprinde boûf po
vatche; èl prinde di-d'-iriviès (H); voy.
entendre, inculquer.

compresse compresse (côprèsse F ;Verv.).
comprimer ècasser (F ; ascasser Verv.) ;

aspaler ou raspaler (F) ; spaler; sèrer,
sprâtchî; voy. tasser.

compris : [pelure, etc.] y ~ [pelote, ...1
et tôt.

compromettre compromète; se ~ si fé
d'vèy; fé djâzer d' lu (lèy).

comptable complâbe, contâbe; arch.
conteû.

comptant (payer ~) comptant, contant ;
à fêt; fèl-à-fèl'.

compte compte, conte; tenir <—» de, voy.
cas; être établi à son propre ~ èsse à
ses pèces; donner son ~ à qn ahèssî qn ;
il aura son ~ (châtiment) U ârè s' biloke
(compte, dèyeûle, payèle, voy. coup,
fait); [acheter, vendre] à bon ~, à
meilleur —, voy. cher ; vivre sur le ~
d'autrui s'ècràhî de sayin dès-ôtes ; passer
(qch) au ~ des profits et pertes loyî à
s' djambe (ou à ses guètes) ; (houill.)
demander son ~ à la fin de la quinzaine
fé somer (ou soumer) ses djoûrnêyes ; si
fé somer; au bout du **•», en fin de <•—
d (d') bout (ou al fin) de compte; find-
lemint ; lof compté, toi rabalou.

compter comptçr, conter; marcher à
pas comptés ènn' aler dèm'-dè-dèm' ;
acheter sans ~ ni peser, voy. bloc ;
~ sur l'avenir, voy. escompter ; ne
plus ~ sur qch fê 'ne creû d'ssus ; on ne
peut ~ sur lui on n' poul compter sor
lu, voy. confiance, fier 1 ; ses jours
sont comptés i n'îrè pus Ion; i hosse è
mantche.

compteur à gaz, etc. compteur, conteur.
comptine ou formulette éliminatoire

à certains jeux d'enfants compte (fé on
compte ou compter).

comptoir comptwér, contwér ; candflète,
t. (cand'liète H ; canlièle Verv.).

eomtc, -é, -esse conte, -é, -èsse; (l.-d.
al conté, -tî Vielsalm).

concasser spiyî (pierres, etc.); 6/éssf
(sel, sucre, etc.), voy. broyer; — (t. de
casseur de pierres) mak'ter, à coups de
makèle (Tohogne).

concave : [la sellette de la charrue est]
"* à batchê (Fosse), voy. creux.

concéder passer (qch à qn) ; voy.
CÉDER.

concentré : un homme
MULÉ.

conception concèpsion,
IMMACULÉ.

concerner, voy. regarder, toucher,
PROPOS.

concert concert; ~ vocal tchanterèye;
~ d'aboiements, etc., hawerèye, hoûlerèye ;
VOy. SÉRÉNADE, SIFFLER.

concession concession, -èchon.
concevable concèvâbe (F).
concevoir (devenir enceinte) conçûre

(F); (comprendre) concèveûr (F); si fé
l'îdèye di ; ---< le projet de... si bouter èl
tièsse di... ; voy. aviser.

eoneiliable acwèrdâbe, -âve.

-, voy. dissi-

-chon ; voy.
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conciliant, -e acomôdant, -e; se montrer
~ après avoir fait le difficile baie de
plat, voy. céder.

concilier (des personnes, jouer un rôle
conciliateur) acwerder; mète l'acwérd (li
bin, Yètinte, Yinle-deâs, li paye).

conclure conclure ; que voulez-vous en
~ ? à qwè ènnè volez-v' vini ?; ^ un
marché, voy. marché.

conclusion conclûzion, -jon ; pour ~
anfin, bref, finàleminl.

concombre concombe.
concordat concordat.
concorde concorde (néol. -orde) ; acwérd ;

voy. CONCILIER.

concorder, -ance, -ant concwèrder, -ance,
-ant.

concourir concouri.
concours concours; ~ de chant entre

pinsons assôl (ou bâte) di ichanl; mettre
des pigeons àun ~ mète dèscolons à tape
(laper dès colons Fize-F., etc.).

concubin, -c aplakî, -êye; aclapé, -êye.
concubinage dplakèdje; marièdje à

l'amidon (al cole, al dèlrampe, al vin-s'-
mi-r'qwîr ; qqf. al sirôpe); manèdje
d'aplakîs ou sins mwèrlî (c'è-sl-on manèdje
di badasses : qwand i tome, i casse !) ;
vivre en <—' viker corne feume èl orne ;
èsse marié â corant lès'; si marioler (H) ;
èsse aplakî ou aclapé ou colé.

concurrence concurance; à ~ de al
kivalance di (F).

condamner, -able, -ation condâner
(-dann-), -âbe ou -âve, -âcion, -chon ;
tous les médecins l'ont condamné il est
r'noncî d' tos lès docteurs.

condenser : la buée se condense sur les
fenêtres li wapeûrsi rassîl so lès fgnèsses.

condescendre, -dance, voy. complaire,
-AISANCE.

eondiment assâh'nèdje.
condition condicion, -chon ; dawe (F) ;

poser ses ~ détaillées mète ses kèsses èl
ses messes ; méfe lès ca èl lès ma (dans
un acte); on n'a pas dit les ~ on n'a
nin fêt lès d'vises (F) ; [accepter] sous ~
so condicion (ou so cisse G) ; dans ces <--
d'abord; pusqu'i va d' là.

conditionnement (des laines) côdicion'-
mint, -cho- (Verv.).

conditionner, -el, -elle, -ellement con-
dicioner (-cho-), -èl, -èle, -élemint.

condoléance condolèyance.
Condroz Condroz (aler èl ou é ou so

l C.); habitants du ~ Condruzî (-dro-),
t. -îre, qqf. -ëfe; voy. vache.

conducteur conducteur; mineû, kimi-
neû; (arch.) ~ de chevaux de halage
Ichiuoli, dfvolî, fig. 681.

conduire kidûre (kudûhe Jalhay) ; ord'
miner ; ~ qn çà et là kiminer ; kiporminer,
plais' kibèrwèier; ~ dans un véhicule
tchèrî, voy. charrier ; <~ du fumier,
de l'eau, etc. miner ou tchèrî (vôiurer
Jalhay, Malm.) à Yansène, à l'êwe, etc.;
6e /•- sagement sik'dûre (su mani Malm.) ;
roter Y dreûte vôye; tchèrî dreût; il sait se
'—' i séi miners' barque (ou k'dûre si b.);
il s'est mal conduit i s'a ma miné, voy.
comporter; ~ (qn) à sa perte miner
as lurcèles.

conduit, s. m., (creux en pente pour
l'eau) candi; èk'dûl (F); colîre (F;
Fléron); relire (H, F); voy. canal,
chenal; ~ auditif trô ou iouwê d'
Yoreye; ~ (des poumons, etc.) lès k'dûls
(Faym.).

conduite condwile (d'eau, gaz, etc.) ; —
kidûhance (arch.) ; compôrtumint (manih'-
minl Malm.) ; néol. condwile ; avoir une
mauvaise — aveûr ine mâle goviène;
miner mâle vèye ; voy. dévergondé.

cône de sapin pome di sapin (poume
Lierneux, Waremme; poum'lèle Glons)
ou baromète, qqf. -onèle, m., qqf. f. ;
peûre (Verv., Malm., Vielsalm) ; crompîre
(Kemexhe); djèye (Rahier; djèyê, m.,
La Gleize; guèyê, m., ou guèguèye
Francorchamps) ; kètche (Warsage) ;
pèpègn (Voroux-G.): gland (Les Atvirs);
boule (Odeur); makèie (Jupille); bahole
(Chevron, Ferrières, Comblain, Durbuy) ;
cahote (Argenteau, Seraing, Sprimont);
copale (Wpimes) ; crotale (Bihain ; cotale
Bovigny) ; boudign (Les Waleffes) ; fuzéye
(Couthuin ; fizèye Marchin) ; gade (Stav.,
Ombret, Bas-Oha); cape (Gd-Halleux;
cake, f., Arbrefontaine) ; poye (Stav.,
Strée, Nandrin, Haneffe) ; où (Stoumont) ;
cokâk (Stav.); kète di jandarme (Harzé);
s'mince (Wanne) ; barbîzète (t. enf.,
Comblain) ; etc.

confection : [vêtement] de ~ afcft'fé
fof fêt.

confesse : [aller] à ~ à k'fèsse (à
k'fèssion Voroux-G...); plais' rihurer
s' tchôdron.

confesser kifèsser ; — ses torts avouwer
ou rik'nohe qu'on-z-a Iwérl.

confesseur, -ion kifésseû, -eûr; kifèssion,
-chon.

confessionnal kifèssionàl (F), confè-
chonàl; plais' tchabote (tcharbole Durbuy).

confiance confiyance (-ince F) ; fiyance
(F ; Verv.) ; fiyate, fiydte; l'homme de ~,
plais' li ichin d grand golé; on ne peut
avoir ~ en lui n'a noie fiyate (ou fiydte)
a-z-avu d'vins lu ; n'a noie afiyale (ou
assène) à lu; i n' fêt nin à s' fiyî à lu
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ou sor lu (i n'a noie fiyèle avou lu Bergi
iers ; gn'a noie fiyâle à-z-oyeû in lu Bas
senge ; i gn'a noule fiyate atoûr lu Malm. ;
i gn'a noune afiyance atoûr lu Wanne ;
gn'a noie afiyète à lu Chevron ; on n'
seû sareûl djà figer alôr lu Faym., ou
prinde aslème à çou qu'i dit Rob. ; i gn'a
noie aslème à lu Villers-S.-G. ; i n'a nin
pus d'aslème ou d'assène à lu qu'à coucou
Comblain) ; c'é-sf-on halcotî, ine haguète,
dèl faflote, etc.

confiant, -e confiyanl, -e.
confidence, -ent, -e confidance, -ant,

-e (arch. ince, -ini, -e) ; je vous le dis en
~ c'è-sl-inte di nos deûs, c'est bon à vos
qu' djèl di, save !

confier confiyî.
confire confi ; conficer (F).
confirmation confirmâcion, -chon ; con

férer le sacrement de ~ loyî Y bindê (F).
confirmer confirmer; ~ une nouvelle

racèrtiner; voy. assurer.
confiseur, -erie confizeûr, confiz'rèye.
confisquer, -iscation confisquer, -èdje,

-câcion, -chon.
confiture confiture (-eûre F); jèlèye

(Fize-F.).
confiturcric confitûr'rèye.
confondre confonde ; vous confondez vos

v' mahîz; ses idées se confondent i s'troûbè-
le;voy. alentour, brouiller, divaguer.

conforme, -ément, -er conforme, -èmint,
-er; se ~ aux règles du jeu fé Y dreût
de djeû; conforme en tout point à...
lot fi parèy qui...

confort confort.
confortable confôrtâbe, -âve; comôde;

ahèssâbe, -âve; sa maison est ~ si
mohone est bin arindfèye, on-z-î a lotes
sès-dhes, lès-ahèsses n'î mâquèl nin.

confrère confrère (confré F) ; plais'
plankèl.

confrérie confrêrèye.
confus honleûs ; cacame ; bèzé (Verv. ;

arch: wêri) ; camârd (H, F) ; tôt pnf, lot
pèneûs, bèichou, macas', toi sot (d' s'avu
mari) ; voy. abasourdi ; rassemblement
'--et bruyant rahoûr (Stav.), voy. cohue,
foule.

eonfusion de couleurs, etc., voy.
barioler ; désordre aièlêye, voy. brouil
lamini, désordre.

congé condjî (-îr Faym.; candjî F);
donner — à son locataire rinoncî s'
lôcatêre, lî èvoyî si r'non.

congédier rèvoyî ; voyî èvôye ; rimèrci;
mêle à l'ouh; baguer ; rèbaler (règuiner
Verv.); mète [un ouvrier] sins-ovrèdje, lî
rinde si lîvrèl, lî d'ner s' kich'iône, s' condjî
ou sès-ûl djoûs.

congeler èdjaler; voy. geler.
«congère », yoy. (amas de) neige.
congestion : mourir d'une ~ cérébrale

mori d'on côp d' song' ou d'on song'
rimonié ; néol. conjèssion.

eonifère : les ~ lès sapins.
conique copou, -owe.
conjonctivite florèle so Yoûy.
conjurer condjurer qn ; acondjurer un

esprit.
connaissance kinohance.
connaisseur kinoheû, f. -eûse, -erèsse (F) ;

c'è-sl-onk qui s'î k'noh ; voy. compétent.
connaître kinohe (-ofe Montegnée) ;

saveur (ou savu, sèpi) ; je ne vous connais
pas dji n' vis k'noh ; je ne connais rien
de cette affaire dji n' se rin d' Yafêre ;
c'est bien connu c'est bin k'nohou; c'est
rik'nohou ; nous connaissons bien le
chemin nossavons bin?' vôye (la direction
à prendre), nos k'nohans bin Yvôye (l'état
du chemin) ; les époux ne se connaissent
bien qu'après le mariage on n' kinoh li
messe qui qwand on.Y lint è l'êsse; on
n' kinoh li dame qui qwand on Y tint so
s' hame.

connivence : ils sont de ~ i filèl Y
cwède leû deûs ; i s'èlindèl corne deûs
côpeûs d' boûsse; voy. entendre.

conquérant, conquête conquérant, con
quête.

Conrard Conrârd, Coûrârd, n. de fam.
consanguin, -e : frère ~, sœur ~

dimèy fré, dimèye soûr (de coslé de père).
conscience consyince, conchince.
consciencieux, -euse, -ement sincieûs,

cons(y)incieûs (-cheûs), -e, -eminl.
conscient, -e consyint, -e ; il n'était

pas ~ de ses actes i n'èsleût nin à lu
ou é s' plin sins ou, parfois, sève.

conscription, voy. milice.
consécration consècràcion, -chon.
consécutif, -ive : trois jours — treûs

djoûs è rote ou èn-è-rote ou onk après l'ôle
(èsèwant La Gleize, Faym.), voy. suite.

conseil consèy ; avis, m., ou avise, f.
1. conseiller, v. tr., consî; il me l'a

conseillé i m'a bouté bon dèl fé (Flemalle).
2. conseiller, s. m., consèlier com

munal, etc. ; conseillers de fabrique
d'église lès t'nants d'ine èglîse (arch.).

conseilleur consieû, -cheû.
consentement consinlemint ;cousins (F) ;

assiniimint, agrémint.
consentir consinti ; dire awèou âmèn' ;

si lèyî adîre ; si rinde ; voy. céder.
eonséquemment consècanmint.
conséquence consècance (-kince F) ; çou

qui sût ; en ~ ossi ou ossu ; on en verra
les '»•' on veûrè çou qu'ènn' avère.
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conséquent, -e consècant, -e; par ~,
voy. conséquemment, partant.

conservation, -teur, -toirc consèrvâcion
(-chon), -aleûr, -atwére.

conserve conserve.

conserver conserver (fruits, etc.); wàr-
der, voy. garder ; ~ le beurre saler
l boûre (d'où, par extension, à Gd-Hal
leux, saler lès-oûs, lès frambâhes, lès
peûres, etc.); du beurre conservé de
boûre di pot ; ~ une vache, une ruche
pendant l'hiver passer ine valche, ine
mohe ; voy. ressentiment.

considérable considèràbe; fameûs, -e;
consècant, -e.

considérer, -ation considérer, -âcion,
-chon ; acompler ou aconter; voy. atten
tion, cas.

consigne : [mettre] à la ~ as bagadjes
(as baguèdjes Stav., etc.).

consistance consistince (-zis- D) ; indi
vidu sans — halcotî; voy. confiance.

consistant : peu ~ Une; hol, -e (houf
Bihain) ; voy. compact, meuble.

consolablc, -ant, -ation consolâbe (-zo-),
-âve, -ant, -âcion, -chon; voy. récon
fort.

console (pièce de bois clouée pour
maintenir qch) aguèce.

consoler consoler (-zo-) ; apdh'ter (rap-) ;
rècorèdfî ; ric'fwèrler ; solàcî (F) ; voy.
APAISER, RÉCONFORTER.

consolider (mur. etc.) ancrer, (r)astoker.
consommer, -ation consomer (-zo-),

-âcion, -chon ; alouwer, -èdje.
consomption, voy. langueur.
eonsoude : grande ~ crasse rècène ;

orèye d'âgne ; baron (Aywaille).
conspirer, -ateur comploter, -eu.
constamment conslanmint, voy. cesse.
constance, -ant, -c constance, -ant, -e.
constater (la rentrée du pigeon, etc.)

constater.

constellation masse di steûles (F) ; trokèt
di steûles (Comblain) ; voy. Cassiopée,
Croix. Orion, Ourse, Pléiades.

consterner, -ation èwarer, -âcion, -chon ;
voy. abasourdir, abattre, accabler,
atterrer.

constipation conslipèdje ; risséreminl.
constipé : être ~ èsse sèré (côstupé

Jupille) ; aveûr li cwêr sèré ou li cou stopé ;
individu <~ on ichèye-nouk.

construction conslrukchon ; voy. bâti
ment.

construire conslrûre ; ord' bâti, fé ; ~ de
façon rudimentaire bali so pas so folches ; '
voy. torchis ; ~ solidement fé d fier
àl'ècî ; le charron construit des charrettes
li ichârlî fêt dès tchèrètes ; tombereau (ou

autre véhicule) bien construit clilchèt
(hèrna, etc.) qui pèle (ou qui bat') à wèce.

consul, -at consul, -al (zu- F).
consulter, -ation consulter (-zu-). -âcion,

-chon ;entre médecins fé 'neconsule (-zulé).
consumer : se ~ lentement ârhuner

(La Gleize) ; voy. brûler, couver.
contagieux : mal ~ ma qui s'alrape,

qui s' done, qui s' hape ou qui s' prind.
contaminer èpufkiner; puni; voy.

INFECTER.

conte conte; fâve, f. (raconlroule, f.,
Stav., Malm.); ~ de jadis vî mèssèdje ;
~ gras ine crasse, qqf. crowe ; ~ bleu
ine bleûve (one bleûse Verv.); ~ ridicule,
sans suite ni fin ràv'lê (râv'lê, régomê,
ôrémus' La Gleize, rigomê Stav.); faire
des ~ de charlatan vinde dès paquets
(F) ; — voy. biscornu, bourde, fable,
VERBIAGE.

contempler, -ation conlimpter, -âcion,
-chon.

contemporains : nos ~ lès djins d' nosse
Uns, voy. âge.

contenir, -nance cont'ni, -nince ; ~
sa colère ral'ni s' colère ; foler sos' corèdje ;
si je ne m'étais pas contenu si dji n'
m'aveû nin rat'nou ; la cruche contient
4 litres li djusse tint qwate tiles.

content, -e contint, -inné ; binâhe ; voy.
AISE, HEUREUX.

contenter, -ement coniinter, -emint;
binàhisté ; voy. aise, satisfaction.

contenu conl'nou ; ~ d'une manne
bans'léye ; d'une louche locêyc ; etc.

conter conter (ra-); voy. conteur,
FLEURETTE.

contestable, -ation contèstàbe, -âve;
-âcion, -chon ; voy. différend.

contester contester; — obstinément
vîrer; forvîrer (F); voy. contredire,
disputer.

conteur conteû (ra-) ; ~ de sornettes
conleû d' colibèles, amûzeû, boûrdeû,
Dj'han-poladje.

contigu : être ~ al'ni à; djonde; èsse
djondant, tôt fî près.

continuel, -elle, -ement continouwél
(-nu-), -e, -eminl ; voy. cesse.

continuer, -ation conlinouwer (-nu- ; à
Stav. -nower), -âcion (-chon), conlinu-
wance.

contourner : se ~ si k'ioûrner ; wàrlchî,
-i (arch., G) ; le sentier contourne la
maison li pazê fêt Y tour (ou loûne âtoû)
dèl mohone ; voy. déformer.

contracter (bras, jambes) racrampi ;
voy: blottir, froncer.

contraindre, -ainte contrinde (-str- F),
-inle; fwèrci, -ihèdje.
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contraire (opposé, inverse, dans le
sens matériel) conlrâve; (dans le sens
moral ou figuré) contrére ; cela m'a été ~
coulam'a djouwèl tour (m'a slu contrére);
tout m'est — tot-à-fêi m' toûne li cou ;
bien au ~ bin dé contrére ; qui de contrére ;
tol-d contrére...

contrairement coniràvemint (F) ; con-
trêremint.

contrariant, -e contrariant, -e ou -rieû,
-se; cognés', -èsse; disgrâcieûs, -e; un
homme ~ on conlrâve (Jalhay) ; qch de
"- ine saqwè d'anoyant (ambêtant, bis
quant, chagrinant, foulanl) ; c'est — l c'est
ma (ou bin) tourné ! (bin d'atoumé 1Stav.).

contrarier contrarier; kègn'ler (Verv.);
slrudjî (arch. Verv.).

contrariété contrariété, disgrâce ; displil,
m. ; rabrouhe, qqf. rasbroufe, voy. acci
dent, ANICROCHE, CONTRETEMPS, DIFFI
CULTÉ, MALHEUR, MÉSAVENTURE.

contraste, -er contrasse, contraster.
contrat contrat, ake ; donner un coup

de canif dans le ~ fé on hâr è sacraminl
(-crè-).

contravention contravancion (contri-
vincion F) ; mettre en ~ mète ou fé on
procès à...; drèssi procès-vèrbâl à; apicî,
picî, prinde, ramasser ; calindjî (G; cal'dji
Sprimont); diwèdjl (Durbuy, Vielsalm) ;
paner (Faym., Jehay, Nandrin, Les
Waleffes) ; fê r'ioûrner (Stav.) ; voy.
AMENDE.

eontre conte, asconle, disconle (désconte
Esneux; èsconte Durbuy, Huy); marcher
~ la pluie, le soleil roter conte li plêve,
li solo; buter ~ un obstacle aler à slok ;
j'ai trébuché ~ la brouette dji m'a
trèbouhî conle (asconle, disconle) li ou
dèl) bèrwète, voy. trébucher ; [mettre les
berlaines] l'une ~ l'autre dans le train
au repos dak-à-dak ou à cak (Flemalle) ;
se fâcher ^ (qn) si mâv'ler so; crier ~
(qn) brêre après ou so...; être tout ~,
voy. auprès ; là-contre asconle di coula ;
connaître le pour et le — kinohe li pour
et Y conte, lès ca èl lès ma.

contrebalancer conirèbalanci (-tri- F).
contrebande, -ier contrebande, -î (con-

tribinde, -î, -îr F) ; ord' (rôde, -eûr.
contrebas : en ~ lâvâ; à valêye ; (houill.)

so valêye ; voy. aval.
eontrebasse contrebasse (-tri- F),
contrecarrer contrècârer (-tri- F); con

trarier ; trouer à r'dîre ; on le contrecarre
toujours on Yribdre todi d'vinssès-îdèyes;
il contrecarre tous mes desseins djèl
trouve tofér so mes vôyes ; i mél' tofér dès
pires (ou dès homes) è m' vôye; i court
tofér so m' djeû.

1. contre-cœur de cheminée conte-
coûr; fornê (Voroux-G.); voy. plaque.

2. contre-cœur : [faire qch] à ~ conle
cour ; màgré lu ; po l'amour di Diu ; ma
vol'lî (Remicourt...); à r'grèt; èvimint
(Jalhay, Malm. ; mal èvi Warsage ; èvl
ou èvis' F; èvis' Seraing; èvi Malm.,
Faym.); voy. corps.

contre-coup contrècôp (-tri- F).
contredanse contredanse (-tri- F).
contredire contredire (-tri- F) ; disdîre ;

r-» rageusement virer à blanc ; je ne veux
pas vous ~ dji v' lêrè vos dits bons;
quand on le contredit, il s'emporte
qwand on n' dit nin corne lu, i s' mâvèle ;
se ~ si côper; si forpàrler.

contredit : sans ~ sins contredit.
contrée conlrêye; payis, m.
contrefaçon, -acteur contrefaçon, -acteur

(-tri- F).
contrefaire contrèfé, conlrifé (cont'fé F ;

duscôi'fi Jalhay); imiter; voy. singer.
contrefaisant : hypolaïs ~ djôyelèt

(djôlièt D ; Jupille) ; côtrufêzant d' hâye
(Verv.); mokeû; voy. rousserole.

contrefait, -e contrifêt, cont'fêt, -e;
crawé ou mâ-crawé (crawé, mâ-crâwé,
mascrâwé Flemalle ; cràwè Huy) ; mà-
loûrné (ou mèstoûrné F); fof k'twéri ou
kitwèrtchî; mâ-iwèrtchî, qqf. mèstwèrlchî;
kitrêt (arch.) ; houle; croufieûs; foû cogne,
foû façon, foû sewère (foû sclintche Dur
buy) ; tôt è cwèsse; toi d' triviès; lot è
hîbwègne; lot sclame (Grandménil); fof
mârkibeûlé (Huy) ; qui ravise ine tchârnale
(Voroux-G.); etc., voy. biais, éclopé,
MALBATI.

contre-fil : raboter à ~ conle-tèyî;
traces de rabotage à ~ conle-lèyis'
(Jalhay), ord' conle-tèyeûres.

contrefort cont'fwért; ~ d'un mur
boulant, boulis'.

contre-jour : à — conte djoû; à con-
irèdjoû (-tri- F).

contre-latte conlrèjile.
contremaître conlrimêsse ; mêste-ovrî

(mêze-ovrî Stav.) ; t. d'argot bos'.
contremander contrèmander (-tri- F) ;

dik'mander.
contremarche contremarche (-tri- F).
contre-ordre contrôrde (conlrôr F).
contre-pied contrèpî (-tri- F) ; vivre à

~ des autres viker d monde riloûrné.
contre-poids conlrèpwès (-tri- F) ; blokê ;

d'une barrière cou, fig. 320; — (houill.)
marloufèi (Fléron; marlovèt Seraing).

contre-poil, voy. rebrousse-poil.
contre-poison conlrèpwèzon (-tri- F).
contre-rail hayeû.
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contre-seing, eontre-signer conlrèsin,
-iner (-tri- F).

contresens contrèsins' (contrisins F);
faire qch à ~ prinde à contrèsins' ; horbi
s' cou d'vant d'aler tchîr; voy. compren
dre, rebours.

contretemps conlrèlins (-iri- F) ; asti
cote, haslic(r)ole ; racro; pièd'-lins; mès-
trole (Verv.); rubôie (Jalhay); arrivera
~ tourner ma; c'est tombé à ~ c'est
bin ma tourné ; voy. accident, accroc,
CONTRARIÉTÉ, MÉSAVENTURE.

contribuer, -able conlribuwer (-bou- F),
-âbe.

contribution contribucion, -chon (arch.
laye); feuille de ~, plais' îmâdje ; payer
ses ~ payi ses kèrwêyes (Esneux).

contrit, -e pèneûs, -e; voy. confus,
TRISTE.

contrition conlricion, -chon ; voy. re
pentir.

contrôle contrôle, -èdje.
contrôler, -eur contrôler, -eû(r); sindiker

(arch.).
controuvé, -e kitrové, -êye (arch.).
contusion côp; gougne, -oie (grougnole

Flemalle, Odeur, Bergiiers) ; calche (Spri
mont ; cralche Ben-Ahin) ; cûheûre (F) ;
gnoc,t. (Huy) ;soukète ;zoubèle (La Gleize) ;
~ au tibia mus'lîre, etc., voy. meurtris
sure; ~ au front, voy. bigne, blesser,
bosse, COUP.

contusionner, voy. meurtrir.
convaincre convinke ; voy. céder.
convalescent : il est ~ i s' rilîve di

maladèye; i s' rilape ; il a r'pris Y banstê
ds pèces ; voy. flot.

convenable conv'nâbe; arch. dûhâbe,
-âve ; corne i fât; d'adreût (adreûl Jalhay,
d'asdreûl Stav.), ou d'à-facon; arch.
«gnèsse.

convenablement conv'nàblèmint (-db'~
mint F) ; arch. ognèsseminl ; qch. -— fait
ine saqwè d'adreût (one s. adreûl Jalhay,
d'asdreûl Stav.), d'à façon, d'adram', di
eome-i-fâl. qu'a pîds et mins; (qu'est fêt
à djin = avec méthode) ; se placer —
à table is' mète à djin[ou plutôt à djini] al
lave (Voroux-G.); travailler ~ ovrer à
djin [ou plutôt à djini = djinlimint et
bègn; opposé à ovrer à bièsse, c'est-à-dire
frop fwêrt, corne on sâvadje: Voroux-G.].

convenance conv'nance; arch. dûhance;
voy. bienséance ; laisser prendre ses ~
à qn li coufni qn (Jalhay; lèy couv'ni
Faym.).

convenir conv'ni (conm'ni, conf'ni);
dure ; ahâyî (ahayî Verv...); plére ; rim'ni ;
être assortisûre ; [cherchez la femme qui]
vous conviendra vis convêrè (u's-ahdyerè,

Haust, Dict. français-liégeois

u' duré, v's-îrè), frè vosle afêre, sèré à
vosse conv'nance (deût, gos') ; il convient
de ou que, voy. falloir ; il ne vous
convient pas de... i n' vis convint nin di...,
ci n'est nin à vos à... ; j'en conviens
djèl vou bin; cela ne m'a pas convenu
coula n' m'a nin conm'nou ; nous en
sommes convenus nos 'nn'avans conm'
nou ; est-ce convenu ? est-ce com'nou ?;
est-ce martchî fêl ?

convention ake di notêre ; bay (bail),
etc. ; conv'nance, voy. arrangement ; ~
secrète (arch.) beû, m.

conversation convèrsâcion, -chon ; voy.
causerie, détourner.

converser, voy. causer 2.
conversion, convertir conversion, con

verti (-vir~ F; La Gleize).
convexe bombé, -êye.
convier, voy. inviter.
convives : tous les ~ fofe li tâulêye.
convoi conuwè (conwè Voroux-G.), voy.

train; conduire le ~ funèbre miner Y
doû.

convoiter : il convoite tout i djêrèye
so toi ; on n'a pas tout ce que l'on convoite
on n'a nin tos lès pas qu'on k'hosse; voy.
désirer.

convoquer houkî.
convoyer, -eur convoyî, -yeû ; convoyeur

de pigeons mis au concours tapeû.
convulsion convulsion, -chon (colvûzion

Malm., Wanne) ; ma d' sint Djile (Odeur)
ou d' sint Djulin (Odeur, Bergiiers).

convulsifs : faire des mouvements ~
frâper.

Coo â Cô, village; habitant de ~
côyetê.

coopérateur copèraleûr.
coopérative : à la ~ al copèrative.
copal : vernis de ~ vièrnis copal; de

copal.

copeau de rabot crèsse, f. ; croie, f. ;
hututu ; rivète, f. (Durbuy, Tohogne) ;
bralèle, f. (Wanne, Malm. ; brèlèle, blèrète
Bovigny ; bleurèle Vielsalm, etc.) ; fait à
la hore ou à la hor'lèle : hor'minl (Jalhay).

copie copèye, néol. -îye; copièdje.
copiercopf ; discrîre ; t. d'argot scolaire,

papier à ~ (pour frauder) copion, m.
copieur (aux examens) copieur.
eopieux, -eusement plantiueûs, -emint.
copiste copieû, copisse.
copter clok'ler (F ; Argenteau, Warsage,

Charneux) ; fé borner 'ne cloke ; ricôper
(tocsin) ; iriboler ; etc. ; voy. sonner,
tinter.

copulation, voy. accouplement.
coq cok (co La Gleize, Wanne, Malm.);

~ barbu bârbèt; à hautes jambes dfôbd;

S
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basset (ou de race indigène : Huy) coA:
di hâye ; de. petite espèce péréf (Jupille) ;
de combat cok di sôr; bateû (bètcheû,
piteû) ; chanteur tchanteû ; jeune — coke;
~ du clocher, girouette cok, coke, cok'rê ;
** de papier cocote, cok di papî ; ~ de
bruyère cok di brouwîre; taire des coq-
à-l'âne fé dès cok-à-l'âgne ; potchî d'ine
cohe so Yôte ; djâzer valzî-valzaf (Voroux-
G.).

Coqraimont é Cokrêmont, l.-d.
coque de noix, d'œuf hàgne, voy.

coquille, écale ; œuf à la ~ où molèl ;
~ du Levant dèl mislêre ; de coke-lèvanl
(Jupille).

coquelicot pavwér (pavôr Waremme,
Couthuin; pâwèr Flemalle, pawœr Vot
tem) ; sâvadje pavot (Wanne, Vielsalm) ;
rodje coq (Voroux-G.) ; ine fleur di Ionîre
ou ine Ionîre (fleur d'aloumîre Ferrières) ;
marque, f., ou p'ïîf solo (Malm.); voy.
pavot.

coqueluche cok'luche (-ûche Vielsalm ;
-ouche Flemalle ; -ûce Wanne ; -ûhe
Bovigny); kêkoùse (Waremme, Hognoui,
Odeur) ; kêkioûle (G, F ; Amay ; kêkoûle
Huy, Hannut ; kâ- Méan ; kinkoûr Ben-
Ahin ; kâ- Marchin ; etc.) ; plais' li Ichanl
d' coq (Liège) ; — cf. B Top., 8, 300.

coqueluchon, voy. capuchon.
coqucmar cok'màr, m., qqf. f., fig. 205 ;

voy. CAFETIÈHE.
coquerico, voy. cocorico.
coquet, -ette cokèl, -e; iille ~ frikèle;

mam'zulète ; tchamarète ; wihèle ; c'è-sl-on
cour d'ognon, ine pelote po tôt Y monde ;
faire la —, en parlant d'une veuve
ribik'ter (Ben-Ahin, Bergiiers) ; une ~
(dans sa mise) eûne fritchote (Ben-Ahin;
faire la ~ fritchoter) ; voy. grisette.

eoqueter cok'ler (cokèter F).
eoquetier (godet...) cokî (cok'tîF ; Huy) ;

VOy. POULAILLER 2.

coquetterie cokèt'rèye.
coquillage cokile, f. ; cokilièdje.
coquillede mer coArife ; hâricrûle (F) ; ~

d'œuf, de noix hàgne (hangne Huy) ;
hâfe (Harzé, Durbuy, hâfe Rahier; hîfe
PolleuT, Jalhay; hîfe, hûfe Sprimont;
hêfe, hèfe Stav. ; hyèfe La Gleize, Malm. ;
chêfe Lierneux); dès hûfêyes d'où (Verv.) ;
dès hûfions d' djèye.

coquin cabê; capon; câlin, t. -ène; un
fieffé ~ on bon à lot fé ; voy. vaurien.

coquinerie calinerèye ;voy.CANAiLLERiE.
cor de chasse côr; petit ~ de vacher

cwèrnèl (F) ; ~ au pied aguèce (û d'agacé
Malm., û d'aguèce Vielsalm, La Gleize).

corbeau [corbeau et freux confondus]
cwérbà; crahd (Verv.); on (neûr) Djdke;

qqf. on Cola (G) ; t. enf.on cwâc' ; ~ par
opposition au freux, gros cwèrbd (Fize-
F.) ; gros cwérbà d' rolche (Vielsalm) ;
il a vécu aussi vieux qu'un ~ il a vikè
Y vîye d'on cwac' (Voroux-G.).

corbeille cwèrbèye, fig. 246-7; lasse as
lasses, fig. 376; banslê al bouwêye (Ber
giiers); voy. corbillon, manne, pane
ton, PANIER.

corbillard côrbiliârd.
corbillon à fourchettes, etc. rèsse (Stav.,

etc.), fig. 565 ; — voy. paneton.
cordage de bateau côrdadje, -èdje, arch.

cwèrdèdje; ~ que le batelier enroule
autour de la perche ferrée hore ; ~ qui
attache une ancre à une bouée neûrin
(qqf. leûrin, eûrin), p. 720 et fig. 17.

corde cwède; espèces de ~ bidôr;
bràdeûre ; hanzîre (G) ; lignoûle ; ~ pour
suspendre le linge filé al bouwêye (Voroux-
G.); grosse ~ serrant le char, fig. 757,
sohe (F ; Verv.) ; tôke (Odeur) ; cwède di
tôk'lèdfe (Kemexhe) ; cwède du pércèdje
(La Gleize); cwède pécerèce (Stoumont,
Rahier); pérçadje (Rob.); ~ pour con
duire un veau ou une vache cwèrdon
(Jalhay). Voy. cable, charretée, fi
celle, ENTRAVE.

cordeau cwèrdê.
cordelette cwèrdale (F) ; voy. tutelle.
cordelier (religieux) mèneû.
corder cwèd'ler (F ; ard. [pour le bois]).
cordial, -e, -ement, -ité côrdiyâl, -e,

-emint, -ité; voy. affectueux.
cordier cwèd'lî.
eordon de sonnette (houill.) cwèrdê d'

sonèle; (néol.) ~ de montre, lorgnon,
sonnette, etc., ~ ombilical cordon ; ~
plat de tablier, etc. cowèle (ca- Huy...) ;
lècèle; elle tient les ~ de la bourse èle tint
Y boûsse po Y make ; ~ de soulier, voy.
lacet.

cordonnerie cwèp'rèye (cwèp'hirèye F).
cordonnet, voy. engrêlure.
cordonnier cwèp'hî, cwèpî ; mauvais /—

sav'li ; établi de ~ vîlwè.
coriace: [viande] côgnès',-èsse(côyenès'

La Gleize; cognas', tor'las' Malm.);
corianl, -e, néol. coriace ; deûr, à n' nin
k'hagnî.

Corinthe : raisin de ~ corinlène, -eune
(-ine Stav...), f.

cormier, voy. sorbier.
cornard : cheval ~ côrnàrd (cwèrnârd

Vielsalm) ; mari ~, voy. cocu.
corne cwène (cwane Hannut, Malm.,

Harzé), f. ; ard., m., on cwène (LaGleize,
Faym., Vielsalm, Gd-Halleux, on cwane
Stav., Lierneux, où one cw. = un coin),
fig.762; bêtes à ~ bièsses à cwènes ; noyau
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de ia ~, voy. bout ; donner des coups
de ««i», voy. cosser ; avoir des lignes sur
ses ~ aveûr dès rôyes so ses cwènes (li
florète so loûy Remicourt) ; faire les ~
(à qn) fé lès fotches; faire porter des '—'
fé pwèrler dès cwènes ou dés stitchas ; faire
une ~ à une page fé 'ne ployète; voy.
ENCORNÉ.

Fig. 762 : corne de vacher, cwène.
Erezée, XIXe siècle.

cornée : tache sur la ~, voy. taie.
corneille cwèrnèye (-êye Verv.; -ayc

Dalhem, Les Awirs...) : ~~ noire neûre
cwèrnèye ou cwérbà d' marasse ; ~ man-
telée grise cwèrnèye ou blanc manié;
blanke cwèrnèye (Vielsalm) ; cwèrbd d'iviér
(Fize-F.); — voy. bayer, choucas,
corbeau.

Corneille (saint ~) Cwèrnèt (Jalhay).
Cornelimunster : à ~ à Sint-Cwèrnèt

(Jalhay).
cornemuse pip'sac (G; pifsac Malm •

pi d' sac R2).
corner cwèrner; lûller (qqf. lûler, fé

lutûle); traiter; les oreilles me cornent
mès-orèyes zûnèt (hoûlèt, huflèl, hûzèl,
tchantèt), voy. bourdonner, bruire.

Corncsse Cwèrnèsse, village,
cornet cwèrnèt; — rie papier cahote;

voy. sachet.

cornette côrnète (arch.), voy. bonnet
coiffe.

corniche de maison coronis', m. (qqf.
-iche Voroux-G....) ; ~ de cheminée, voy.
cheminée.

cornichon cornichon.
cornière métallique scwére, m.
Cornillon Cwègnon, l.-d. de Liège.
cornouille, -er cognoûle, -î (cou- Jupille,

Durbuy, ki- Trembleur, cwè- Verv.
cwa- Malm. ; cwègnale, -î Bassenge ;
comioûle, -î Comblain, kè- Esneux, cwè-
Sprimont).

cornu, -ue cwèrnou, -owe (cwèrgnou
Stoumont) ; voy. anguleux, encorné.

Coronmeuse Cronmoûse, néol. Coron-
moûse, l.-d. de Liège et Herstal.

corps cwêr (mais card'armée, de métier,
etc. ; ~ de garde coûrtigâr, arch.) ; ~
de chemise bodje (t. à Voroux-G.); lutter

~ à ~ si (k')loûrsî; faire les obsèques
~ présent fé Y chèrvice so Y cwér ; [faire
qch] à son ~ défendant li pôce d hôl,
corne lès creûs d' Vèruî (arch.), voy.
contre-cœur ; un drôle de —s on drôle
di cwér, di pislolèi, etc., voy. drôle.

eorpulence. -ent, -e côrpulance, -ont, -e.
corpuscule dans un liquide faflole;

babiole (F) ; bouhe, -èle ; crasse ; tchinis' ;
pèhon; màssîsté; barbdche (Ben-Ahin);
plumion (Voroux-G.).

correct, -e, -ement corèk, -e, -elèmint;
VOy. CONVENABLE, -EMENT.

correction corècsion, -kchon; ~ ma
nuelle dôpinne (là-) ; slronnêye ; salade ;
pingnèye ; saboule, -âde, qqf. -êye ; ratros,
m. ; etc., voy. raclée, réprimander,
ROSSER.

correctionnel : au tribunal ~ â tribunal
corècsionél ou al corèkchonéle.

corridor coridôr, colidôr ; alêye, f. ; voy.
ENTRÉE.

corriger corèdjî (ard. coridji); riprinde;
raminder; rabiyî (H); dôpiner; arch.
tchèstî, voy. châtier, punir, rosser ; on
l'a corrigé d'importance ènn'a-st-avou corne
i fât; il a stu mâyeminl splinkî ; on lî
a d'né 'ne messe pile; je vous corrigerai
de cette mauvaise habitude dji v' frè
piède(ou dji v' heure) cisse lêde manîre-là ;
se ~ s'aminder ; si r'mète so bone vôye.

corrigible corèdjâbe, -âve.
corroder magnî, kimagnî.
corrompre, voy. gâter (moisir), grais

ser (la patte).
corroyer, -âge, -eur côrer, -èdje, -eu (F).
corsage côrsèdje (qqf. cwèrsèdje) ; laye,

t. ; arch. côrsulèl, côrsulèdje, marinière ;
voy. blouse ; ~ de dessous cujér di cote.

corselet d'insecte côrsulèl ; cwèrsèl (F) ;
— t. d'oisaleur, bràye, t., fig. 137;
voy. gilet.

corset côrséf ; arch. cwér di balinne (H).
Corswarcm Cwarème, village.
cortège côrléje (cor-) ; ~ de baptême

balème ; ~ nuptial bâr'nèdje (La Gleize ;
band'nèdje Stav.), ord' marièdje.

corvée corwêye (kèr- Esneux, Flemalle,
kèrwée Stav., etc.).

coryza, voy. rhume.

cosaque côzaque.
cosse de pois, de fèves [ord' pleine] ho-

tche (hotchèt m., La Gleize) ; [ord' vide]
hàgne (hâfe Harzé, Durbuy; hîfe Jalhay,
Spa; hâfe Esneux; hyêfe Lierneux, Gd-
Halleux; hûfèye Verv. ; hîfion, hûfion,
m., Malm. ; ho, m., Sart-Solwaster) ; tasdé
cosses vides et de tiges dès havas (Dur
buy) ; — ~ du genêt holche ; cape (Spri
mont) ; cotchèt (Stav., hotchèt La Gleize) ;
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coûYlîre (La Gleize, Bovigny, côt'lîre
Faym.); plakèle (Francorchamps); hâfe
(Harzé, hîfe Jalhay, Ad/e Esneux), etc..
voy. GOUSSE.

eosser (bélier, bouc, chèvre...) doguer
(daguer Sprimont) ; bouler', scukî (zougui
Stav., -î Malm., Xhoris ; duner dès sou-
kèles Verv.); — en parlant des vaches,
«donner des coups de corne » se dit
diner dès côps d' cwène et surtout soukî
(hyoy Faym., Rob.) ; nos vaches se heur
tent tout le temps de la corne nos valches
sont toi Y tins à s' kissoukî ou à bouter;
— qui aime à — dogueû, soukeû.

cossu, -e, voy. huppé ; — (arch., d'une
couche de houille) poufâde.

costume costume (arch. cosleume, cous-
lume); ~ complet pour homme mous-
seûre; monteûre, f. (arch. Trembleur, -ore
Stav.) ; dernier ~ neuf djama (Kemexhe);
"- du houilleur lès bagues di fosse ; voy.
habit.

costumer costumer.
cote côte de la Bourse, d'élèves, etc.
eôte (partie du corps) cwèsse; marcher

~ à -—' roter à costéonk di Yôte ;scier les ~-
(à qn) peler Yvinte ; soyî ; ~ de porc salé
de p'tit salé ; toutes les ~ d'un côté du
porc onpané d'cwèsses (Hervé, Milm.,...) ;
— (montée) lier; monièye ; croupèt (-èle
Kemexhe) ; rampe ; ard. grape (Tohogne,
Grandménil, Stoumont, Bovigny); en ~
so moniêye; ~ courte, mais raide grilchète,
gripète, ard. grapète; on côp d' trêl ou
d' gorê, t. de charret. ; on mont'rou (Ben-
Ahin) ; il y "a une ~ i s' monte (ard.);
la ~ est rude i s' fêt sèlchî qu'arèdje
(Warsage) ; voy. boiser, raidillon,
talus.

côté costé; point de ~ ine pwinle di
coslé; regarder de ~ loukî è cwène, voy.
épier, lorgner ; ~ long d'un lit sponse,
t. (spanse Comblain ; sponde Bovigny ;
spondje Grandménil) ; ~ d'une brique,
voy. rrique; <-~ plein du chariot, de la
charrette bègnon (Oreye); houdjà (Wa
remme), houlche (Crehen) ; flahe (Jalhay,
Bovigny) ; mettre de •— (ri)wèster, voy.
épargner, garer, oter ; laissons cela
de ~ lèyans Y bouf ou â rés' (ou d rés
d'là), lèyanscoula po lès calwaze etd'mèye
ou po fé 'ne bonèle à Matî (arch. qu'on
Y mète foû rinne) ; rôder de ~ et d'autre
bardahî aud lès cwdres, voy. çà, courir;
de quel ~ est-il ? vè (ou après) wice è-st-i ?
de ce ~-ci di ç' coslé chai; après chai;
(di)vèr-chal ; (è)vè-d'-toi-chal ; toi chai, por
chai, qqf. torchai; auàr-chal; de ce ~-là
di ç' costé-là ; après là ; vèr-là, vè-d'-lol-là,
(po) tol-là, por là, qqf. torlà; avdr-là;

voy. là; à ~ de moi ad'lé mi, etc., voy.
AUPRÈS.

coteau, voy. coeline, côte.
côtelettecôYlèle ; ~ de porc rôtie cwèsse ;

certaines* ~ du mouton et du porc de
spirlin, dès côl'lèles d spirlin (spièrlin G
F) ; fig. 428 et 538.

coter côler.

coterie clique ; toute la ~ toi Y houdin.
côtière (plate-bande au soleil) rabale.
«cotillage » : rue des ~ rowe dès

cotièdjes (coichèdjes) ; voy. maraîcher.
cotillon cotre, colrilion ; il aime le ~

i veut vol'lî lès crapôdes ou k'méres ; courir
le ~ macroter; voy. courir.

eotir, -issure (d'un fruit) kiblèssî, -èdje.
cotiser (se) (surtout pour acheter à

boire) mète è ou èl boûsse (èpôle Latinne),
mète éssonle, ou d pî d' pourcê; fé 'ne
boûsse (poye, tège); fé on ichin (Esneux,
Sprimont, Comblain, Durbuy...) ; fé pâte
(Les Waleffes; fé Y pâte Strée; fé one
pote Grandménil).

coton colon ; ~ écru djini coton; étoffe
de ~ droguèl, m. ; hanscole.

cotonéastre vulgaire pome di lûlon
(Comblain).

cotonnade coiinâde.
cotonner (se) si cotener; [radis] cotonné

ou cotonneux fôcak, voy. blet.
cotonnette cotindde.

côtoyer concwèsier (Trembleur), voy.
ACCOMPAGNER, CÔTE.

cotret (petit fagot) bwèrê d' lègne.
cotte cote; arch. cotre, m. ; voy. jupe

jupon.

cou cô ; hatrê (hatria Huy ; hatcha Ben-
Ahin ; halch'ra Latinne), voy. nuque;
mouchoir de ~ norèt d' cô ou d' hatrê
fig. 446; ~ de bovidé go(r)lèle, t. dé
bouch. ; ~ débordant de personne grasse
gorlèle; tordre le~à un pigeon twèrlchî
Y liesse djus à on colon; couper le ~ à
un lapin côper Y bûzê à 'ne robèle, voy.
égorger ; empoigner qn par le ~
apougnî po Y cô (hatrê, bûzê, golé, gozî,
etc., voy. collet, gorge); sauter au —
polchî à hatrê; — cou-de-pied cô-d'-pî.

couac cujûc'; faire un ~ cwikser,
cwinkser; cwâk'ser, crâk'ser (Flemalle).

couard, -e couyon, -e; voy. peureux,
PLEUTRE, POLTRON.

coùarder caner; voy. broncher.
couchage coûkèdje.
couchant coûkanl; au soleil "•-, au ~

du soleil d solo coûkant (moussant Jalhay,
Malm.) ; qwand Y solo va djus ou s' lit
djus ; û solo djus.

couche lèl; faire ses ~, voy. accou
cher; fausse ~, voy. avorter; —
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(jard.) châssis vitré coûlche; — c. de
couleur, farine, etc., coûce; ~ de neige,
épaisse pouyârd (Jalhay), légère foyète
(Jalhay; one foye d'îviêr La Gleize);
~ incrustante (de saleté) tak'neûre;
~ horizontale (de fumier, de gerbes, etc.)
lét; slé, m. (Jalhay, Faym.); /— horizon
tale de polytric dans un revêtement de
mur rés', m. (Faym.) ; ~ argileuse pleine
de silex bèlcheûs, m. (Trembleur) ; —
(houill.) ~ de charbon couche ; vonne ;
lâye ; pleû d' vonne ; (cotchèt, m., Fléron) ;
«-» de très faible puissance lâyèie; von-
nèle; pilil pleû d' vonne; ~ bien réglée
ine bêle vonne ; on bê colch'tê ou ovrèdje ;
-—< tordue on iwèrlchis' ; ~ vierge sêre;
~ toute plate planeur; ~ dont l'incli
naison est comprise entre 0° et 45°
plaleûr; entre 45» et 90° dressant, m..
rwèsse, m. ; les ~ et les roches encais
santes tes lèrins.

eoucher coûkî ; se ~ à terre si coûkî al
1ère ; va te ~ va s' dwèm ; il ne peut ni se
lever ni se ~ i n' pout ni (d') sus ni
(d') djus; aller ~ aler dwèrmi, voy.
dormir, aliter, gésir ; le soleil se couche
li solo s' lét djus (lu solo mousse ard.),
voy. couchant, disparaître; — (jard.)
~ dans un sillon (poireaux, etc.) rassîr.

couchette(d'enfant, arch.) banacofe, m.,
fig. 46 (rôzbèf Jalhay, Sart) ; coûlchèle
(La Gleize) ; — en gén. plais' bel', m. ;
bèdfrèye, bèdrèye; — ~ du pigeon nid.

coucheur : mauvais ~ on mûva; on
cwèreû d' mizére ou d' chicane; on (lêd)
grimdchin (Tavier; -a- Voroux-G.); on
leû-wèrou ou on vèrbo (Bovigny) ; i fêl
arèdjî Y valchc et Y marichand ; i cwîrreût
mizére à on sinl d'bwès.

couci-couci corne coula ; corne ci corne
ça; cahî-caha ; insi-insa ; lalîr-lala ; hikè-
hak; hinkèp(l)ink ; bric-broc; plic-ploc;
à d'mèye; halî-halof ; minî-minème; à la
douce; tant bin qu' ma; tel èl télemint;
ine rôye (ou vôye) di crâs, ine rôye (ou
vôye) di mêgue; tih-èl-lah; voy. cahin-
caha, grossièrement, moitié.

coucou coucou (-où La Gleize, Vielsalm,
Bovigny); (petite locomotive) coucou.

coude coude, f. (qqf. m.) ; lever le —
lever Y coude ou Y brès' ; voy. accouder,
cogner; jouer des ~ dans la foulé
kizouk'ier (Comblain) ; ~ de tuyau on
gngno d' bûze; (houill.) ~ d'une voie
foûrnéye.

coudée (mesure) coude, t., fig. 221 ;
il a les ~ franches il a ses tchamps lîbes.

coudoyer. VOy. COGNER, EFFLEURER,
HEURTER.

coudraiecôreû, m. (dans des n. de lieux).

1. coudre, v. tr., keûse; action de ~
cozèdje ; ~ à grands points et sans soin
fê dès ponls d' Jèzu-Cri.

2. coudre, s. m., coudrier (arch.) côre,
f., qqf. m. (c<5ne, f., Malm.) ; côrî(Bovigny,
Bihain) ; du ~ do côrî ou du Y côre
(Lierneux) ; de jeunes ** dès djônès côres
(Ben-Ahin) j grosse branche de — dèl côre
(Durbuy); voy. noisetier.

couenne coyinne, f. (coyin Verv., Malm.,
euhin Vielsalm, guhé Bob., m.).

couenneux côgnès', voy. coriace.
« cougnou », voy. gâteau.
conillc, -on coye (cage Verv.) ; coyon ;

voy. testicule; — « couillon » (jeu de
cartes) coyon, couyon ou cinq rôyes.

coulage (du métal) coulêye, f.
1. coulant, -e, voy. accommodant,

INDULGENT, NŒUD.

2. eoulant, s. m., ~ de fraisier, de
liseron tchinne, f. ; émettre des ~ tchin-
neler; supprimer les ~ distchinneler ;
~ stérile de fraisier loyà.

coulard, -e (d'une vigne) honâ, -àde
(Huy).

couler, v. tr., (lait, chaux) coler;
(métal) couler, djèter ; (lessive; système
arch.) coler lèhîve ; — intr., cori; ~ goutte
à goutte goler ; de façon continue trûich'-
ler (La Gleize) ; baver, déborder en cou
lant glèler ;voy. dégouliner, ruisseler ;
'*-' (vigne, fleurs) heure, cori.

couleur coleûr; ~ criardes dès sotès
coleûrs, voy. barioler ; en voir de toutes
les ~, voy. cruel.

eouleuvre colowe (ca- Esneux, Durbuy) ;
coloû (Flemalle ; -ouwe Huy) ; couZouuic
(Amay ; -ouye Ampsin) ; coloûle (Glons,
Hannut ; ca- Bassenge) ; coloûve (Argen
teau, Verv., Stav., Malm. ; cou-La Gleize,
Rob.; counoûve Jalhay; p. 716).

coulis : on sent un vent ~ i tchèsse
(ou iére) po lès crèveûres ; i vintdèssoflètes
po Mes lès crêyes ; (i fêl tirant, i-gn-a on
màva tirant Durbuy).

coulisse de théâtre coulisse; de tiroir
héve; glissîre (glisselîre Gd-Halleux);
rid'lîre (Stav.); rêne (Verv.); de serrure
glissîre ; faire des yeux en ~ fé dès crolés-
oûy.

couloir : ~ à lait coleû (colû Huy.
Vielsalm), fig. 207 ; — (houill.) ~ oscil
lant hosseû, qqf. tchènâ ; — ~ d'alimen
tation (dans les étables modernes) fôrî,
f. (Hervé, Charneux, -îhe Thimister, -îre
Jalhay; fourîre Latinne), fig. 807.

coulure (fleurs, vigne) hoyèdfe (Huy,
Malm., ...).

coumaille goumaye.
Coune, -et Coûne, -et, n. de famille.
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eoup côp ; voy. claque, gifle, talo
che ; ~ de vent, voy. vent ; ~ au front,
à la tête, voy. bigne, choc ; — de poing,
horion côp d' pogn ; gougne, -oie ; cabosse
(F); lopin (L, H); zoubèle (La Gleize),
zoubion (Stav. ; -bon Malm. ; -pion
Verv.) ; zouguèle (Comblain) ; ~ écornant
ou fêlant un plat, etc. canèle (Jalhay ;
kènèleLa Gleize) ; il a son ~ il è-st-ahèssi,
il a s' daye (compte ; crousse Verv. ; pènêye
Verv. ; pèlêye ; bobone BergUers ; crompîre
Kemexhe ; gnac Waremme, Warsage,
Durbuy, Bihain ; gnoc Huy ; croke, buscûle,
biloke, bouyote; gougne, -oie; kènote R2,
G, Faym. ; canote Malm. ; canèle Jalhay ;
kènèle La Gleize ; grougnote Bergiiers ;
groumiole Voroux-G. ; doke Neuville-s.-
H. ; doguèt Malm. ; dake Vielsalm ; mak'-
lote Hognoui ; mak'sigrogne Les Waleffes ;
etc.) ; le ~ de la mort li côp d' Malcus' ;
~ de couteau bot'nîre ; ~ de bec
bètcheûre dans un fruit, etc. ; ~ de langue
côp d' linwe ; lawe ; atote ; dès tchic èl dès
tchac ; voy. médire ; '-- de pied côp d' pî ;
pitêye, î. ; donner des coups de pied piler,
kipiler; attraper un ~ de pied de Vénus
haper l'avion ; — de corne, voy. cosser;
rompre de coups mèsbrudjî, voy. ros
ser ; [il lui faudrait] des ~ de bâton di
Yôle di pèlwê; voy. bâtonner ; ~ de
collier, voy. collier ; boire le '—* de
l'étrier beûre on côp so Y hawê; ~ frappé
à la porte cak, cak'lèdje ; ~ de chapeau,
voy. chapeau ; le ~ décisif li côp as
djèyes ou à fèri ; li côp d' hore (ou d' furdon
D) ; c'è-sl-à treûzinme côp qu'on veut lès
messes; taire ~ double (à la chasse)
fé on doblé (d' piètris, d' lîves) ; en gén.,
fé d'ine pire deûs côps; fé Irokèle èl djèr-
male; abate deûs djèyes d'on côp d' war-
lokê; faire un ~ superbe fé on fameûs
hiyis'; fé noûf ; faire ~ nui (aux quilles,
etc.) ni fé noie bèye; fé bèrwète ou brosse
(hov'lète Tavier, Nandrin) ; fé misse
(Glons); flitchî s' côp (Xhoris) ; fê grawe
(Waremme) ; j'ai encore un ~ i jouer
dj'a co on côp d' bon ; [il joue, il agit] à ~
sûr à l'assûrêye (i n' court s'i n'a valêye
Esneux) ; j'ai ri un beau ~ dj'a ri on
bê vî côp; [gagner] à tout ~à toi côp bon;
d'un ~ hagèlemint; d'un seul ~ à 'ne
fège ; [faire, réussir) riu premier ~ à
prumî peler ; tout d'un ~ fof d'on côp ;
d'on plin côp ;d'inepliniepèce ; tout à coup
so Y côp ; lot d'on côp ; voy. fois.

coupable coupâbe; je ne suis pas ~
dji n' so nin fâlif, ci n'est nin di m' fâte.

coupant, -e cwahant, -e ; voy. tran
chant.

1. coupe coupe (à Champagne); tasse

de café copète, fig. 209-211 ; harbote (F);
on d'zeûr di tasse (F).

2. coupe de cheveux, d'arbres, etc.
côpe; d'un vêtement côpe, néol. coupe ;
aux cartes pougnèdje, m. ; voy. taille.

coupe-feu nâye, .f. (Sprimont) ; coupe-
feû (cou-d'-feû Gd-Halleux) ; percée (Jal
hay).

coupe-gorge côpe-gueûye (F).
couper côper, lèyî; pour raccourcir

ricôper, ritèyî ; en quatre cwât'ler; grossiè
rement hwèrcî; mascâcer ; tchèp'ter; tout
autour rondjî, rognî ; en menus morceaux
kitèyî à lot p'tits bokèls ; ~ (les cheveux)
(ri)côper; ~ (les ongles) ricôper; — (un
arbre) abate, côper; à blanc estoc
razer à blanc; ~ à la sape (les céréales)
siker, à la faux soyî, abate ; voy. faucher ;
avoir la tête coupée avu Y liesse djus;
se ~ (avec un couteau, etc.) si cwahî
(si cwah'ler Durbuy; su cwâch'ler Lier
neux) ; — les cartes côper ou pougnî ;
l'atout coupe tout l'alole côpe (ou hagne)
tôt. Voy. découper.

couperet de cuisine, voy. hachoir ;
pour décolleter les betteraves cimeû
(Voroux-G.), voy. décolleter.

couperose côp'rôse (F).
coupeur, -euse côpeû, -eûse.
couple cope, t. ; père, f. ; (d'un ~

d'amoureux) c'ésf Colèy èl Mayon ;
(houill.) une ~ de rails parallèles ine
longuèsse di guides; ouvrier qui fait ~
avec un autre pour un travail déterminé
copleû; faire ~ copier, fé cope.

coupler copier.
couplet (de chanson) couplèl.
coupon d'étoffe coupon (arch. côpon) ;

pèçol; d'action coupon. [Voy. billet].
coupure dans un cuir, étoffe côpeûre ;

dans le doigt, etc. cwaheûre; (houill.)
roleûre.

« couque », voy. épice.
cour cour (coû Glons) ; ~ de -devant

avanl-coûr; — derrière la maison ou
entre deux maisons hayèye(hayire Malm.);
cour di drî; petite ~ de côté alêye;
grande ~ de charbonnage père, f. ;
voy. chantier ; <--' de ferme cour (à
l'ansène) ; pêr, m. (Faym. ; pêr d'ansènî
La Gleize); pâdje, m. (Vielsalm ; pâdje
d'ansine Gd-Halleux) ; — faire la ~ à
une jeune fille hanter (avou) 'ne crapôde;
fé l'amour à (ou avou) 'ne crapôde; aller
faire sa ~ aler hanter ou al hanl'rèye ;
— passer en ~ d'assises passer Y cour
d'assises ou d'vant lès rodje-moussîs.

courage corèdje ; — au travail bravoure ;
avoir le ~ de ... avu Y cour, l'âme, l'agrè
(agra Stav.), Uhas' (di cour) di... ; repren-
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rire — riprinde corèdje ; si réfréner (F ;
su r. Jalhay, Malm.); manquer de ~
taper dès nâses (F); Masser; caner; voy.
CÉDER, CŒUR, ÉNERGIE, VAILLANCE.

eourageux, -euse, -ement corèdjeûs, -e,
-emint; valiant, -e, -anmint; bravemint
<arch. brâ-) ; s'y mettre courageusement
pougni è l'ovrèdje ou pougnî d'vins; voy.
évertuer ; courageux au travail djinti
à l'ovrèdje ; il a ('ne) bone moulète (Fié-
malle).

courailler brak'ner, coraler, etc., voy.
courir.

couramment coranminl.

courant, -c coranl, -e; — s. m., corant;
côp d'êwe; ~ d'eau rie pluie qui entraîne
la terre lavasse (m., La Gleize ; f., Malm.) ;
pêcher dans le —• du ruisseau pèhyî ol
coûsse d'êwe (Bovigny); mettre (qn) au
~ mêleâ courant ; mète è han (G ; Fléron,
Thimister) ; être au ~ kinohe l'àrtike
(ou Yafêre ou li pratike) ; — il y a un ~
d'air, voy. coulis; (houill.) — d'air qui
retourne à la surface par le puits d'air
riloûr d'êr; quand il est forcé de descen
dre, il se dit rabal-vint; — courante,
VOy. DIARRHÉE.

courbatu : tout ~ lot d'mimbrè (k'mo-
lou, spiyî) ; dihayou (F ; Les Awirs ;
kihayou G, F), voy. briser.

courbature, voy. lumbago.
courbe, adj., cron (F); cràwé; iron'

dreût corne ine crâwe ; voy. tors.
courber, v. tr., ployî ; t. techn. pôcf,

pwècî; l'essieu est courbé l'assi èsl k'twêrt,
ploy, crombié (Faym.) ; Yèssi est pwècî
(Argenteau, Trembleur) ; voy. plier,
tordre; une vieille toute courbée ine
vèye djini tote bahowc, tôle ramasseye
èssonne ; marcher courbé, voy. baisser ;
se ~ s'abahî ; s'ap'lihî, si rap'lihî ;
dôsser; voy. abaisser; — intr., crâwer
(F); ployî, vèrdjî; flahî ; vaner; sous un
fardeau drèner, ployî d'zos Ytchèdje (rèner
Huy, Bergilers)/ voy. éreinter.

Courbet fièr'mint, fig. 287; voy. serpe.
courbette courbêle, couroubète.
eourcaillet. voy. caille.
eourçon de vigne hacon (Huy).
coureur, -euse coreû. -eûse, coûr'rèsse ;

èrak'neû, rôleû, -eûse ; caroleûr (Wanne);
~ de rues coratî ; baligand ; baleû ou
coreû d' pavèyes ; ~ de filles trosseû d'
cotes ; macouyeû (Cointe) ; rûw'leû ; etc.,
voy. "dévergondé, libertin.

1. courge calebasse (F); cahoûde (G;
Huy) ; pèturon (F) ; voy. citrouille.

2. courge, voy. palanche.
courir cori; colî; galoper; lancî;

pidjoler; trafter ; Iroler (brèn'ler Nesson-

vaux) ; après (qn) hàspler après... ; à
toutes jambes cori bon-z-èl. reû, di tos
ses pus fwérls ou reûs; si cori lès djambes
foû de cou; bizer; b(r)id'ler; dram'ier;
drayeter; sav'ler (fé savate arch.); fram'-
fer ; zam'ler ; zayeter ; poûs'ler (Sprimont) ;
râper (Gd-Halleux) ; sâbier (Grandménil) ;
sâpèrter (Flemalle) ; zamer (Comblain) ;
etc., voy. jambe, vite ; ~ jusqu'à
épuisement su forcouri (Jalhay) ; ~ par
monts et par vaux cori lès gonh'res (ou
lès tiers et lès valèyes) ; ~ les rues cori
lès vôyes ; cori èl lancî ; bâte carasse ;
caroler; brak'ner; baligander, baricàder;
bèrlander; hâroner ; rôbaler ; Irik'baler;
roudiner (Huy); cori Y hâvèrlôve (Liers);
briscandî avâ lès cwâres (Bovigny), voy.
çÀ; ~ le guilledou, la prétantaine bâte
carasse ; cori ou rôler Yariguèle ; cori Y
pèrtontinne (pir- F ; court Y purlintaye
Bovigny) ; cori Y colrilion (ou lès coûtés
cotes = les fillettes); brak'ner; aler al
brake (aler al brode Liers, al tchiborèle
Sprimont) ; aler à râw; ràw'ler (vèr'ler
Jalhay) ; bur'ler après lès crapôdes (Bas
senge) ; èsse avâ lès barlakinhes (Fié-
malle) ; — il court un bruit i brulène ine
saqwè; ce potin-là court la rue li rowe
ènn' est Me foû; je ne cours aucun danger
dji n' pou ma.

courlis corli ; lôwi (Jalhay) ; clô-l'uh
(Rob. ; clô-l'û Bévercé-Xhoffraix).

couronne corone (néol. courone) ; —
(arch.) ancien écu corone à Yandje,
fig. 16; c. al vatche, fig. 216; ~ de fleurs
à un flambeau d'enfant tchapê d'halche (F).

couronner, -ement couroner, -emint
(arch. co-) ; voilà ce qui couronne l'œuvre
vola çou qui fêl Y trôye danser.

courrier corî (F).
courroie corôye ; néol. courwè (coû-, co-,

cô-), m. ou f ; petite ~ coriète ; ~ de
brancard, de brouette, voy. bretelle ; —
de joug coyongue, fig. 742 (Jalhay, Stav. ;
-ombe Xhoris ; congue, côgue env. de
Malm.); du fléau loyeûre, fig. 291;
ceinture de faucheur, etc. cingue, corôye,
fig. 193 et 204; fabrique de ~ corwèr'iye
(Huy).

courroueer, arch., côr'cî (cor-, cour- F) ;
VOy. FACHER.

eours de l'eau, de la vie, etc. coûsse,
f. ; un ~ d'eau ine êwe; voy. courant ;
néol., ~ de langues, etc. cours, m.

course coûsse ; incessante, répétée coûr'-
rèye, corat'rèye ; traftèdje, m. ; d'une foule
corâhe ; ~ folle bizèdje, bizêye ; — jeu
d'enfants, voy. chat, atteindre.

coursier (cheval) coûrsî (F); (meun.)
voy. ABÉE.
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court, -e court, coûte ; tirer à la ~
paille, voy. paille ; homme ~ et gros,
voy. courtaud ; prendre le plus ~
(chemin) côper â court; trècôper (Stav.);
fé corne lès bot'rèsses, prinde lès pus coûtés
vôyes, voy. traverse ; rester ~ dimani
à stok, etc., voy. quia ; être à ~ d'argent
èsse à court d'ârd/int, etc., voy. argent ;
être à t-*> de tout èsse à cou-bêbê, voy.
dénuement.

courtaud, -e : un (gros) ~ on p'til
(ra)bodé ; p'tit polikèl (bôkê Cointe) ; on
p'lit bôkîorne ; p'til rèslèflé compère (Huy ;
p. rètèssé c. Ben-Ahin) ; on bas-cou ; gros
bouloufe (marloufe G, pâté G, F) ; on
râbozèl, t. one râbozète (La Gleize) ; on
p'lit râbolèt (Fosse) ; on p'til orne tôt
ramassé éssonle ; ci n'est qu'on blokê, on
goumê, ine goumaye, on potikèl ; — une
(grosse) courtaude on bota; ine pilite
(ra)bodêye (bodale Seraing, Huy; bou-
drinèle Flemalle, p. 715); ine pitite
bôkèye feume; ine pilite noloye (qqf.
natale) ; ine boûrtote ou gougnole ; on gros
touyon (G) ; ine grosse Djihène ou sokèle ;
on stopa d' for (Jalhay) ; voy. boulot,
NABOT, TRAPU.

eourtement coûtemint (F).
courtepointe coûrtèpwinte (côrlè-, coûr-

tu-, courte-, corlè-).
courtc-qucuc (cerise) coûle-cowe (-cowe

Verv., ...).
courtier coûrlî (F ; coûltî G) ; mossineû,

mozineû (G).
courtil corti; col'hê; voy. jardin.
courtilicre leûpd' 1ère (Glons, Bergiiers) ;

cosffre (Liège, Flemalle, neûre coslîre
Voroux-G.); scorpion (Defr.).

courtine (arch.), voy. rideau.
courtisan (amoureux) hanteû ; voy.

amateur.

courtiser hanter; action de ~ hantèdje,
m., hanl'rèye; demander la permission
de ~ la fille dimander l'intrêye.

eourt-jointé, voy. paturon.
courtois onête, civil.
court-pendu, voy. capendu.
couseur, -euse cozeû, keûz'rèsse.
1. cousin, -c cuzin (arch. Aï-), -ène ou

-eune (couzin, -ine Huy, Durbuy) ; —
germain dreûf cuzin ou cuzin djèrmin;
traiter de •—• acuziner ; ~ issus de ger
mains dès r'mouwés cuzins (arch. ; r'mou-
wés djèrmins Malm.).

2. cousin (insecte) cuzin, couzin ; mo-
hète, f. ; moulèl (Huy).

coustner, -âge cuziner, -èdje; [lui et moi]
nous cousinons nos nos-acuzinans.

coussin cossin ; voy. oreiller.
coussinet cossinèt; ~ posé sur la "tête

pour porter un objet lourd twèlche, t.,
fig. 716; (ard.) ~ de joug fchapê" (Stav.,
Vielsalm) ; cossin (Jalhay) ; gamète (Sart) ;
fig. 742; /^ d'un chevalet de charron
presse (ard.).

coût coslèdje ; cosiindje, t. ; le ~ fait
perdre le goût li cos' fêt piède li gos' ; voy.
dépense.

coûtant costant ; voy. coûteux.
couteau coûfé (coutia Huy) ; ~ de

tanneur... bouieû ; voy. écharnoir ; ~
de poche clôs-manlche ; mauvais ~ ham'-
lèle (halmèle Jupille, Flemalle) ; ham'leû
(Francorchamps, Gd-Halleux, Bihain) ;
etc. ; i côpe corne on coûté (ou on coule)
d'èrére ; voy. lame, serpette.

coutelier, coutellerie coût'lî, coûlèl'rèye.
coûter cosler, voy. cher ; il m'en coûte

dix francs dj'ènnè so po di francs ; coûte
que coûte cosse qu'i cosse ; il m'en coûte
de le voir partir i m'ènn' est (ou dji m' fê
md) dèl vèy ènn' aler, coula m' tome deûr;
il lui en coûte de céder il a deûrde ployî.

coûteux costant; ècoslèdjant; dispin-
dieûs (-pan-) ; frêyeûs (F) ; de façon
coûteuse coslanminl.

Couthuin Coûtwin, village.
coutil couti (coli F) ; tîkète (F) ; espèce

de ~ très solide de fwérl diâle.
t'outre coûte, m. (t. : Gd-Halleux, etc.) ;

coûté d'èré(re), fig. 266-8; cheville ma
nœuvrant le ~ des anciennes charrues
coûtreû (Jalhay) ; voy. ferrure.

coutume aco(u)stumance ; arch. cos-
leume (F, H); guimène (F; Jupille ;
goumène Trembleur) ; chaque pays a ses
<~ chaque payis chaque mode ; avoir ~
èsse afêli di... ; arch. soleûr ; voy. accou
tumer, habitude, usage.

1. couture cosleûre; apprendre la ~
aprinde li coslîre ; èsse al coslîre ; ouvrage
de ~ cozèdje ; trace de ~ cozeûre ; esp.
de ~ ai'nèdje, wafièdje, fâfilèdje... ; (jeu
de petites filles) faire de la ~ cosiurer
(Argenteau).

2. couture (toponyme) coûleûre, -eure
(hesb.).

couturé cosluré, racosluré; racotou.
couturier (arch.) costurî ; voy. tailleur.
couturière coslîre (-lî Argenteau, Glons ;

-U Verv.).
couvage covèdje.
couvain d'abeilles covin d' mohes d'api ;

— ou frai de grenouilles covin ou covis'
di rinnes (qqf. covon Vielsalm, Bovigny) ;
dès-oûs d' r. ; (lét d' r. Glons; cofleû d' r.
Bassenge).

couvaison covâhe (-âge Stav.; etc.).
couvée covèye ; voy. nichée.
couvent covint; elle veut entrer au —
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èle si vout fé bèguène, syn. èbèguiner;
portier de ~ clôstrî (F).

couver cover ; recommencer à — ricover ;
faire ~ une poule méfe cover; assîr ine
poye so dès-oûs (acover 'ne poye Gd-Hal
leux) ; œuf qui a été couvé, voy. couvi ;
~ une maladie cover 'ne saqwè, malârder;
— v. intr., en parlant du feu lent à pren
dre, cover, dwèrmi, djômi, djôminer,
brognî, grognî (bôki Oreye ; bronk'ter
Waremme, Bergiiers, Odeur; broûzer
Voroux-G.; broûsseler Flemalle, p. 715;
brôziner Faym. ; chômer Tohogne ; cûmi
Jalhay ; djoker Lierneux ; djôkiner Stav.,
Malm. ; fàder Ben-Ahin, Marchin ; gôli
Strée ; lonturner Ampsin ; mouzinî Viel
salm ; pouliner Stav. ; soûmi Dalhem,
soûm'ler Verv. ; zoûmer Argenteau, -i"
Warsage ; zoum'ler Charneux ; etc.) ; voy.
FUMER.

couvercle covièke (de marmite, etc.);
syn. plus gén., covra (surtout ard.);
— de coffre ouh'lèt (Jalhay, etc.) ; —
de la baratte droite ou tournante, voy.
baratte; — (houill.) ~ de l'avalerèce
lape-cou ; — du four, voy. bouchoir.

couvert, s. m., un ~ d'argent on
chèrvice d'ârdjinl; ôter le ~ wèster Yiâve ;
— se mettre à ~ si mète à covièrt ou à
haute; s' ahouier, voy. abri, abriter.

couverture de livre cofleûre ; de semis
acouflèdje, m. ; de cheval pané, m. ;
couuèrte (Jalhay...); grosse ~ de jute
balot, m. ; ~ de lit cofteû, m. (coftû
Vielsalm, -u Couthuin ; couuèrtûre Huy ;
couverte Ben-Ahin, Gd-Halleux, Bovigny) ;
les ~ du lit lès-acovras delét (Stoumont) ;
tirer la ~ à soi, au fig., rassèichî Y feû
so s' tortê (Esneux).

couvet covèt, fig. 225 et 808.
couveuse : poule ~ cov'rèsse (-isse

Tohogne; couv'risse Glons, Bassenge ;
keûv'rèsse Verv. ; coûvrèsse Jalhay) ; clouke
(Charneux, Warsage).

couvi covis' (ècovis' Durbuy) ; des œufs
~ dès-oûs qui covèt (Bovigny; il est ~
i cove).

couvre-chef de religieuse coûrtchî (arch.
F)-

couvre-feu : cloche du ~, anc' à Liège
li Côparèye.

couvre-pied dèg'bèl', f. (F ; Thimister ;
dig'bèt' Jalhay; lèg'bèl' Verv.); couverte
(Wanne, Lierneux) ; nopî, m. (Stou
mont) ; néol. duuèt.

couvreur en chaume coureû ; en ardoises
hayeteû (hèyeteû Verv., Huy; scayeteû
Couthuin) ; en tuiles pan'leû (ard. coureur,
comme pour le ~ en chaume) ; en zinc
zingueû.

couvrir covri, ri-, ord' coviért, ri- à
Liège (coviè Waremme, Bergiiers, Odeur,
Flemalle ; crovi Huy, -eu Ben-Ahin) ; ~
avec soin acovri (-viérl, etc.), acoufter
(-liner Comblain; acofier Huy); afûler,
(r)èvôtî, ravôtî, èwalper, voy. emmi
toufler; ~ [une maison] en chaume
covri di (ou à) strin ; (wàmî Esneux;
wâyemer Waremme) ; avec une couverture
légère de chaume et de mortier, arch.
hinner (ard.); en tuiles paneler ; ard.
co(u)vri à lûlês ; en ardoises hayeter
(hé- Verv.) ; en zinc zinguer; ~ la meule
covri l môye (tchaper La Gleize, -eler
Jupille ; wàmî Esneux ; wâyemer Hognoui,
Odeur; èpègnî ou wdgnî Les Waleffes;
pâmer Méan); voy. coiffer ; (t. de briq.)
~ la haie mète li hâye à teûièdje ; ~ [un
livre] couvèrter (syn. (ri)covri; forer
Comblain, Hervé) ; — [la femelle], voy.
saillir ; — excuser qn racovri, rilaver,
ripârler; — se ~ de nuages, voy.
assombrir ; de bave, d'éclaboussures
si d'glèter; si spiler; de boutons bol'ner;
fèri; si k'bol'ner; d'ampoules clok'ter;
ri'une nouvelle toison su rètozer (Wanne) ;
être couvert de fleurs, de fruits, etc.,
voy. cribler ; ~ ses frais fé ses frês ;
je lui en ai parlé à mots couverts dji
lî a d'né à ètinde.

coyau, t. de charp., cawê (Jalhay...).
coyer, voy. coffin.
crabe crabe.
crac (onom.) crac.
crachat de salive rèlehon ; rèlcha;

rètehoie, t. ; de sang, de malade crachat ;
gros ~ de glaire bile, bîlà, bîlon (clalchàr,
clavê Verv. ; cole, t., La Gleize ; cwatche,
t., Bassenge, cwatche Malm.; lopin F;
Huy; lopion Neuville-s.-H.); couvrir de
~ kirèlchî (durètchi Stav.).

crachement rèlcha, -èdje; de sang
crachemint.

cracher rèlchî (ralcher Faym. ; rolchî
Sprimont, Comblain, Vielsalm, -er Gd-
Hallcux) ; du sang cracher; de la bile
taper; [c'est son père] tout craché lot
craché (pondou, tchî) ; fig., payer, restituer
cracher, dôsser, voy. rendre.

cracbeur, -euse rèlcha, -eu, t. -âde,
-eûse.

crachoir crachwér.

crachotement rètchdhe, f. ; rètch'rège, t.
crachoter rètehoter, fé 'ne rètehoie,

p. 722 ; il crachote continuellement i s'
kirèlche lot (i s' durètche toi La Gleize).

craie crôge ; arcanne ou ~ rouge rodje
crôye ; tûle (tûye Malm. ; tîle Huy) ; écrire
ou marquer à la ~, voy. crayonner.

crain (houill.) crin ; voy. cran.
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craindre aveûr sogne ; voy. appré
hender.

crainte crinie ; sogne ; arch. pa(w)ou ;
crimeûr (G ; -î-F ; Verv.) ; voy. angoisse,
FRAYEUR, PEUR.

craintif, -ive, -ement crinlif, -ive,
-eminl; pa(w)oureûs, -e, -emint; homme
<~" pouplèrou (G) ; voy. couard, farou
che, PEUREUX.

« eramignoa » crâmignon ; taire des ~-'
crâmignoner, -oler ; fig. 230.

cramoisi, -ie cramwèzi, -èye.
crampe crampe, ècwèd"leûre; [avoir] des

'—•' dès crampes (dès-ècrompes Hognoui ;
lès cwèdes Durbuy, Ben-Ahin ; lès cran-
tches Argenteau) ; [le cheval a] une ^
one cwède (Villers-S.-G.) ; voy. ankylose.

crampon crampon ; clame, f. ; petit '-*
sansowe ; ~ de fer qui relie deux pierres
agrape, t. ; voy. clou.

cramponner cramponer (ard. acramp'-
ner) ; clamer, èclamer ; se —, voy.
AGRIPPER.

cran crin; crèneûre, t.; (t. d'arm.)
deuxième — d'arrêt bindèdje; — voy.
entaille; — fig., voy. audace, toupet.

1. crâne, s. m., crâne; briser le f**
(à qn) disfoncer Y balème ; trépaner (Iri-).

2. crâne, adj., crâne; faire le ~ fé
Y crâne ou Y randahe ; fé Y yan' ou di
s' yan'; voy. crâner, fanfaron,
habler.

crânement crân'mint, crân'dimint.
cranequin, -ier (arch.) crèn'kin, crinn'-

kin (trin'kin Malm.), -î.
crâner, -erie, -eur crâner, -erèye, -eu.
crapaud crapô ou crapô-vèlin (-vilin

Huy, -vilègn Hognoui, -vèlègn Flemalle) ;
crapô d' rinne (Glons, Odeur) ; rabô (La
Gleize, Stav., Malm.) ; ~' accoucheur
lurlê ; clouk'lê, -trè (clouksê Vielsalm,
Ampsin, -sia Marchin, -cha Antheit,
Fize-F., -tcha Couthuin) ; coulouk (F) ;
— — du cheval (maladie) ma d' sint-z-
Èlôy (Rob.).

crapaudine (pièce creuse qui reçoit le
gond d'une porte) pêlète.

crapoussin, -ine, voy. courtaud.
crapule, -eux, -euse, -ement crapule,

-eus, -e, -emint; voy. canaille, vaurien.
craque (menterie) crake; voy. bourde.
craqueler, voy. fendiller.
craquelin crokèl ; brècelèt (H ; brècelèi,

bricclèt Verv.) ; brit'cèle, f. (Rob.) ; bus'
(G, F; Verv.); voy. gâteau.

craquer, -ement craker, -èdje, -emint ;
peler, -èdje ; «faut que ça craque ou que ça
casse ! » fât qu'i pèle ou qu'i hèye ! ; pèle
qu'i hèye ! ; (houill.) on entend de légers
craquements dans la taille li tèye si plinl.

craqueter, -ètementcra/c'fer, -èdje ; crahî,
crohî, -ièdje ; peter, -èdje ; fraw'hî.

craqueur, -euse crakeû, blagueû, boûr-
deû, -eûse.

Cras-Avernas Crés- (ou Crins-) Inm'na,
village.

crasse crasse ; crote, -in ; mâssîsté (qqf.
nèlieûre) ; tchinis' (Ichè- Durbuy, Faym.) ;
poûfrin ; tchitçhâd'rèye ; de la — do pûnin
(Lierneux) ; dèl labraye (Trembleur) ;
flocon de <**> flûmion, plumion ; —' de fer,
etc., voy. laitier; crasses fines de forge
dès frâhins d' mar'hâ (frâhês Malm.),
voy. fraisil ; croûte de ~, voy. croûte,
DÉCRASSER, ENCRASSER, SALETÉ.

«erasset» crassèt, fig. 233; crcssèl
(Durbuy, syn. Ichandèle) ; voy. lampe.

crasseux, -euse crasseûs (ou -ieûs), -e ;
voy. avare, sale ; tablier ~ vanirin
d' bassî ou d' bara.

crassier tèris', fig. 686.
cravate cravate, crawale (crawâte

Malm.); pigeon cravaté colon bârbèt.
crayon crêyon ; pour écrire sur l'ar

doise touche, f. (crêyon d' pire Jalhay,
opposé à cr. d' bwès ou d' papî).

crayonner, -âge crêyoner, -èdje ; croyî,
crôyeler, crôlier, crôyeler, -èdje ; marquer
al crôye ; rôyeler, -èdje.

créance, voy. croyance ; — (t. de
finance) crèyance ; faire une croix sur
une '-— fé 'ne creû d'ssus ; loyî Y croc' à
s' djambe.

créancier crèyancî ; vous êtes mon ~
dji so so vos dètes, qqf. so vosse rédjisse.

créateur crèyateûr.
création crèyâcion, -chon ; '-—• d'une

société, d'une rente, etc., crèyèdje, m.
créature crèyateûre.
crécelle pascale rahia, m., fig. 550

(rahieû, m., Glons, Bassenge ; rahièle
Hamoir, Tohogne, Strée ; rahèle Fron
ville ; rah'lète Arbrefontaine, Bovigny) ;
crakèle (Verv., p. 716) ; rakèle (Argenteau,
Warsage, Couthuin) ; griyèle (Tavier) ;
râlé, m. (hesb.) ; tarala, m. (Stav.r Malm.,
Durbuy ; ratata Harzé, Lierneux) ; rin-
nèle (Crehen) ; agiter la ~ fé aler Y rakèle
(Charneux), fé tourner Y rahia (Latinne),
fé rond'1er Y tarala (Stav.) ; rahî (Glons,
Sprimont), râler (Remicourt), taraler
(Durbuy, rataler Harzé), etc. ; ~ de
carnaval crakèle (Malm.); petite ~ d'en
fant driyèle (Huy) ; voy. tapette.

crécerelle : faucon ~ djène mohèt,
rodje mohèt ou pitit rossê mohèt (gurzale,
oûhê d' hyèyire ou p'lit mohyèt Vielsalm).

crèche du bétail, voy. mangeoire ; —
de Noël, et asile, néol. crèche.

crédit crédit ; acheter à ~ acreûre ;
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atch'ler à crédit, al cwinzinne, al (longue)
crôye, al rôye di crôye, à Yoûy ou à pouf ;
fê ou mêle on croc' ; fé mêle al haye (à
l'ardoise) ; fé on rôzî (Trembleur, Verv.).

crédule : être ~ èsse di douce crèyince
(croyance Jalhay) ou dèl bone annêye ; il
est ~ à l'excès on lî freûl creûre qui lès
poyes pounèt so lès sàs ; voy. benêt, naïf.

créer crèyer.
Crehen Crèhin, village.
crémaillère de foyer, arch., crama, m.,

fig. 226 ; allonge de ~ pindant fier,
fig. 284; — de charrue, de palonnier
crama, m., fig. 267; ~ de lampe sîzeû,
m., fig. 616-7 (sîz'leû Glons, etc.), t. arch.

erème crinme ; c'est la ~ des honnêtes
gens c'est fleur di bravés djins ; voy.
terrine.

crémer cramer.

crémerie crinmerèye.
créneler, -ure crèn'ler, -eûre (F) ; des

feuilles crénelées dès fouyes qui sont Mes
discrèn'lêyes.

créner, -âge crèner, -èdje.
Crenvrick Crinn'wik, village.
crêpage de chignon akêmèdje (-anje, f.,

t. d'argot) ; alèlâhe, aièlêye, t., voy.
cheveu, rixe.

erêpe (mets), f., vote ; avec levure vote
al ièveûre ; en y ajoutant des râpures de
pommes de terre crues vote al rapèye
(Lierneux ; v. al râpée Gd-Halleux, Arbre-
fontaine ; vole as crompîres Stav.); ~ de
farine de blé sarrasin boûkèle, fig. 125 ; —
(étoffe) m., crêpe ; ~/ de deuil ranse, î.

crêper crêper; se — le chignon, voy.
cheveu.

crépin : saint—, voy. magot.
crépine de pompe sucète.
crépir, -issage crépi, -ihèdje ; plakî

avou de mwèrlî ; blanki ou brouw'ler
(Jalhay).

crépiter, -ement peler, -eler, -èdje;
voy. CRAQUETER, pétiller.

crépon crépon.
crépu, -ue crèspou, -owe; voy. bouclé.
crépuscule : au -—- (du matin), voy.

aube; — (du soir) al nul'; inle li nul'
èl Y djoû ; al loumêye dèl nul' ; al vèsprêye ;
à l'èsprindàhe (dès lampes) ; al breune
(brone Verv., brune Amay, Durbuy) ;
â breun' dèl nul (bron Argenteau,
Jupille, La Gleize, Stoumont) ; à l'anêti
(Ben-Ahin ; so l'aneûti Malm.) ; [en été] al
sèrinne (Amay) ; obscurité crépusculaire
bruneûr, spèheûr, brouheûr (broheûr Bovi
gny) ; voy. FRAIS, SOIR.

eresson cresson (cra- Malm. ; cri-
Huy ; cru- Marchin) : cr. d' djârdin ; cr.
d' fontinne (ou d' marasse Waremme).

Crésus Crèzus', Crézus' (Gruzus' F);
c'est un <•»« i pougne è l'ôr.

erête crèsse, qqf. houpèle ; relever Ja ~
si rècrèster; ~ de colline crèstê; ~-de-
coq, voy. rhinanthe.

erételer (cri de la poule qui vient de
pondre) fé codâk ou cok-(cok)-codâk ; cokser
(câkserGlons, Odeur, Hognoui, Bergiiers ;
câkster, cocâslerFaym. ; crâkser Flemalle ;
crêksî Bovigny ; cocâkser. kicâkser Harzé ;
cocâkser Stav. ; cokêksî Vielsalm ; coeâsser
Rahier, Gd-Halleux) ; codâkser (codêkser
Bas-Oha ; codârsi Huy ; codêssi Ben-Ahin ;
codâsser Wanne, -i Crehen ; kèdâkser
Oleye) ; etc. ; voy. glousser, jacasser.

crêter un toit crèsler (F) ; — se ~ (du
pinson qui se hérisse) si toup'ler.

crétin, voy. benêt.
ereton crèlon.

creuser, -ement tchaboler (ki-) ; tchaver
(ki-), -èdje; un terrier borner (ki-), foyî;
un puits avaler ; difoncer ; abômer (F) ; sa
fosse fé s' fosse ; un tronc d'arbre boh'ter;
une pièce rie bois vûdî (syn. divûdi Huy) ;
un canal d'écoulement horer; — (houill.)
un trou de sonde forer ; une galerie
bak'ner, trintchî ; une petite communi
cation tchamburler; la pierre, etc., holer,
holler ; un puits avaler, difoncer, èfoncer;
un puits en montant remonter ; voy.
avalerèce, approfondir; — [grain]
creusé, maigre et mal venu batch'lou,
-leûs ; — voy. concave.

creuset crizou (G, F) ; néol. creûzèl.
creux, -se vu, vûde ; dent ~ dint tchaboté

(tchabol Odeur, Bergiiers ; Icharbote Spri
mont) ; arbre ~ âbe tchaboté (tchabot
Odeur ; icharboié Stav., Xhoris, Tohogne,
etc. ; harboté La Gleize ; boh'té Jalhay ;
M fâs Bergiiers, Hannut), in-âbe qu'est
M k'tchabolé ; chemin ~ ine havêye
(tchavêye Liers, Glons, Bassenge) ; basse
vôye (ou simpl1 basse Vottem, Bassenge) ;
parfonde vôye, difoncèue. inle deûs hurêyes ;
close vôye (Wanne, Fronville...) ; radis,
fruit ~ fôcak, voy. blet ; avoir le ventre
~ avu Y bayé vu ; avu Y vinle (li sloumac')
qui plake as rins ; avu lès soris è vinle ;
trouver buisson ~ fé brosse, fé corwêye ;
— sa bourse sonne »— si boûsse pète à vu ;
(houill.) la pierre (ou la couche de houille)
sonne ~ li pire (li vonne) bômêye, èle sone
à vu ou corne on vu tonê; — s. m., vu
(voy. vide) ; potale, f. ; tchaboté, f.
(calbole La Gleize ; halbotc H ; harbote
Harzé, La Gleize ; tcharbote Esneux,
Sprimont, Comblain, etc., dans un arbre,
un mur, etc.) ; dans un chemin, voy.
flache ; ~ d'arbre bouhote, f., t. arch
et rural ; — en pente, pour les eaux colîre
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f. (cou- Seraing) ; rôlîre (H, F) ; ~ au
milieu du champ qu'on a labouré à la
charrue simple en commençant par un
côté li fasse rôye ; <-- entre les fesses rôye
de cou ; rôye minèle ; ~ de l'estomac
forçale (fossale, fosse, potal») de sloumac'
ou de cour (fossèie Argenteau ; fonçale
Bergiiers) ; — au devant du cou forçale de
hatrê ; au-dessus du coccyx forçale de
cou (Waremme).

ercvaison crèvèdje, m. ; creva, m. : t.
grossier crèvûchon.

crevasse crevasse, voy. fente ; dans le
bois, etc. bîleûre (ki-), pèteûre (ki-) ;
gerçure crèveûre (crèvàde Huy) ; dibîheûre
(dnbîhore Malm.); djèle (Voroux-G.);
crevasse à la paume cou d' poye (Ben-
Ahin).

crevasser peler (ki-), pèller (ki-) ; se ~
bîler (ki-) ; si k'bâyî ; si k'finde ; su crèv'ler
(Stav.) ; le mur se crevasse li meûr baye ;
i s' find ; il a dès crèveûres ; il est toi
k'bâyî; [maison] toute crevassée Me (ki)-
fâliêye; d'une planche où se produit une
fente droite, régulière, si crèner; [avoir
les mains, les lèvres] crevassées dibîhèyes,
kibîhèycs (èsbîhîyes Waremme ; sbîhèyes
Méan; kibîh'lèyes Amay); kipèlêyes,
-l'iêyes ; dicrèvêyes (ducrèv'lées Stav. ;
dicrèvâdêycs Durbuy, Tohogne ; crèv'lêyes
Glons; crèvâtéyes Bas-Oha); voy. fêler,
fendiller, fendre.

crève-cœur crîve-coûr ; ma d' cour
(d' vinle ou d' panse) ; voy. envie,
jalousie ; — (l.-d. : Liège, etc.) crîve-coûr.

crever crever ; peler ; il va ~ il a l creva ;
bête crevée charogne ; se ~ {de fatigue)
si crèvinter, voy. fatigue, -f.r ; la pâte
(du pain) a crevé li pan a bâyî, li passe
a brolchî foû ; ~ de rire hiyî ou si crè
vinterde rîre ; de rage hiyî è s' pê ; il crève
d'embonpoint i hèye divins ses clicoles.

crevette grènâle, guèrnâte.
cri cri; brèyèdje; ~ aigu, strident

Ichawèdje ; ~ prolongé, lugubre hoûlèdje;
pousser des ~ fé dès-èclameûres, dès
(hî)hâhâ ; d'admiration fé dès crizous ; ~
désagréable du corbeau, etc., brèya ; — de
l'âne hi-han; du chien battu cayût'
(layûl, dayûl' Trembleur; gna-ût' Huy) ;
de bébé gnê-gnè, gnin-gnin ; ~ d'appel
lointain houp'lèdje, voy. héler ; pour
faire sauter un enfant houp'lala, houp'tala ;
pour appeler chien, poules, etc., voy.
chien, poule, etc. ; ~ de signal (houill.)
iyole; au jeu de cache-cache où, voy.
cache-cache ; — de dérision, voy. fi ;
cris du charretier, voy. charretier ;
de la poule, voy. poule ; etc. ; — voy.
brailler, criailler, crier.

criailler brêre; brêdi (Verv.); criyer ;
d'un ton aigu tchawer, -eier (tchiwer
Stav.); tchouh'ler; voy. brailler, crier.

criailferie brèyâhe (-âye Stav.); brèye-
rèye,brêrèye ;criyerèye, crîrèye ;gueûyerèye ;
haw'rèye; wign'rèye (W); Ichawàde, -âhe,
-èdje ; tchahur'rèye (L) ; arch. tracas.

criard, -e criyà, -âde. voy. braillard ;
roue, semelle, etc., crînant, wignant, -e;
couleurs — dès sotès coleûrs, voy. bario
ler.

crible, -er, -âge rèdje, -î, -èdje pour le
grain, fig. 560-3 ; triyî avou on Iriyeû
(Voroux-G. ; -eûr Oreye), système mo
derne; purer avou on pureû (Crehen);
crûle, -er, -èdje pour la farine, etc. (F;
Argenteau, Sprimont, La Gleize, etc. ;
crîle, -er Durbuy ; crûye, -î Bovigny) ;
hroûler (G) ; passer (ri-) ; voy. tamiser ;
— (houill.) crible mécanique cleûse, t. ;
— cribler de trous kitrawer, -eler; — il
est criblé de dettes c'é-sf-on cou plin
d' dèies ; i deût â bon Diu èl à ses sinls,
as Tîhons et as Walons; criblé [de fruits
de poux, etc.] griblé; hoz'lé; gruz'lé;
griné (Glons, Odeur; gurné Rahier :
i-gn-a lot gurné, loi roubyî) ; riglé (Jalhay,
La Gleize; driglé Malm., Ben-Ahin);
nâlé (La Gleize : i-gn-a M n.) ; galoné
(Stav.), etc., voy. grouiller.

criblurcs [surtout du tarare] rèdjeûres
(dès rèdjores Stav., syn. poûfrins) ; rèdje-
rèyes (Bovigny, Bihain) ; rèdjons, m.
(Glons, Flemalle, Malm., etc.); crûlèdjes
(La Gleize) ; hâtons (Bergiiers, Remicourt,
Les Waleffes) ; crinecs (Hannut. Bertrée);
bassins (Argenteau, Warsage, Dalhem);
r'passeminis (Grandménil, Ampsin ; -eûres
Couthuin) ; r'vanemints, -èdjes (Lier
neux) ; spêyeminis (Tavier); nèlions,
-tchons (Chevron); p'tit grin (Esneux,
Comblain. Huy, Gd-Halleux) ; p'tilepaye
(Bas-Oha) ; qqf. grènayes ; voy. b'alle 2.
GRAIN.

cric cric'; winne, f. (wêne Verv., wéne
Malm.; wigne Huy, Bergiiers, Lierneux;
wègne Glons, Seraing; wène Flemalle);
voy. guinder ; — (houill.) vérin, orne
di jiér.

crie-erac cric-crac.
cricri, voy. grillon.
criée : vendre à la — vinde al criytye ;

adjuger à la ~ bouhî djus al baguèle.
crier brêre ; gueûgî ; (criyer Huy ; crîre

Stav., Malm., Vielsalm ; criyi La Gleize ;
crèyi Durbuy, où brêre = pleurer) ;
VOy. BEUGLER, BRAILLER, CRIAILLER,
hurler ; ~ nerveusement, d'un ton
aigu tchawer (tchi- Stav.), tchouh'ler
(djou- Glons) ; pour appeler qn ou contre
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qn brêre après 'ne saquî ; ~ les prix aux
enchères criyer; ~ à l'aide houkî à
l'assistince, à secours ; ~ de loin pour
appeler, voy. héler ; ~ comme le grillon
crikser (F) ; comme le porc qu'on égorge
winker (Esneux; wèkî Malm.); wink'ler
(La Gleize, Stoumont; wêk'ler Stav.);
wink'ler (Oreye, Bergiiers ; wêk'ler Com
blain) ; comme le jeune pigeon pîper ;
comme le pinson vaincu tchouk'ser;
comme le hibou, la poule, etc., voy.
hibou, poule, etc. ; comme une roue
mal graissée, voy. grincer.

crierie, voy. criaillerie.
erieur public criyeû, -eûr, arch. brèyeû;

d'enterrement priyeû d'èlér'mint, voy.
semonneur; grand ~, voy. braillard.

crime crime (-î- F) ; fôrfêl; calinerèye;
trêt d' brigand, d' câlin ; c'est un ~ de...
c'est pèichî dé... ; le suicide est un ~
c'è-sl-on gros pèichî di s' disirûre.

criminel, -le criminel, -e.
crin de cheval crin; seûye (Jupille ; seû

Durbuy ; seûche Waremme; su Huy) ;
po (Faym.); être comme un ~, voy.
revêche.

crincrin de ménétrier (arch.) vièrlèle,
f. ; voy. violon.

crinière crinîre (crènîre Bergiiers), néol.
crignére (cringnére Sprimont) ; kême (War
sage,Charneux,Argenteau ; Marne Liège ;
came Liège, Odeur, Hognoui, Durbuy;
cane Rahier, Faym. ; p. 715).

criquet, voy. grillon, sauterelle.
crise crise.

Crisnée Cruch'nêye, Crus'nêye, -gnêye,
village.

crisper, voy. contracter.
crisser, -ement crîner, -èdje ; rahî,

-ièdje ; wignî, wîgnî, -èdje ; voy. grincer.
cristal crustal, néol. cristal.
cristallerie cristalrège; vêr'rège.
cristallin, -e crustalin, -ène (F).
critiquable criticâbe, -due.
1. critique, adj., critique; l'âge ~

l'adje critique, lès màlès-annêyes ; le
moment est ~ i strint; être dans une
situation ~ avu hâsse ; èsse silrindou ou
sèré.

2. critique, s. f., critique (one à-r'dîre
LaGleize) ; prêter à la ~ (par saconduite)
si fé k'djdzer ou blâmer.

critiquer critiquer ; — tout critiquer toi
ousolot ; trover àr'dîre soM ; dàvî (Verv.) ;
arch. sindiker ; limer, -eler so M ; fé dès
d'frègn (Voroux-G.); il y a bien à <—
(dans cet ouvrage) i-gn-a bin d' l'adîre.

croasser, -ement fé cwâc-cwâc ; cwâkter
(cwâker F), -èdje.

croc croc', voy. crochet ; ~ de batelier

hé, voy. gaffe; ~ à fumier, fig. 338,
hé (hèy Waremme ; crâwe, m., Gd-Hal
leux; cro Wanne, croc' Jalhay, crokèl
Grandménil) ; — de brasseur, fig. 236,
croc' di brèsseû ; ~ de moissonneur,
fig. 273-4, graw'lê (Glons, Bergiiers, etc.) ;
crokmin (G) ; havèt (Celles) ; rascod'rèce,
t. (Fize-F.); — dent saillante broke.

croc-en-jambe : donner un ~ mète li
djambe ou li pî ou on croc'.

erochet crotchèl; croc'; qqf. crokê, -elê
(croh'tê Jalhay); havd (F; Huy, Che
vron...); haflê (F); ~ de garde-robe
crotchèl pindeû; (houill.) doubles ~ pour
suspendre les échelles acrolches di hâtes ;
long — en bois pour attirer lis branches
crokê, havê; esp. de clou crotchèl (hani-
crolchèt Fléron; havasse, f., Glons);
crampon ; ~ pour tirer le foin du fenii
croc' du foûre (Jalhay; crokê d' foûre
Stav.) ; ~ pour chausserles bottes lirèie,
arch., fig. 694 ; — pour grimper aux arbres
gripèles; — faire [une dentelle] au ~
crolch'ter (avou on crotchèl) ; — fig., avoir
qn à ses ~ avu so lès brès' ou so lès rins.
Voy. croc.

croeheter une serrure crolch'ter; di-
crolchî.

crochu, -ue : nez ~ narène à croc';
il a la main crochue il a lès deûts à croc' ;
[oiseau] à bec ~ crawé, seul* dans cra-
wêye aguèce pie-grièche.

crocodile crocodile.
croire creûre (creû Glons ; crûre Huy) ;

je lecroyais parti djèt comptéve (oupinséve)
èvôye; je le crois honnête djèl tin (ou
louke) po brave ; je crois savoir que...
dji tin qui... ; je crois qu'il pleuvra dj'a
îdèye qu'i vaut ploûre; dj'a lès pinses
ou i m' sonle qu'i ploûre; voy. mécroire.

croisée creûh'lâde; voy. carrefour.
croisement creûh'lâde ; creûh'lèdje, m. ;

voy. bifurcation.

croiser (disposer en croix) creûh'ler
(creûhî .Charneux ; crwèzer Huy) ; mète è
creû (m. d'è creû Polleur, Jalhay, Sart) ;
~ deux races crwèzer; ~ un compte
pour le biffer fé 'ne creû so on compte ;
du (tissu) croisé dé crwèzê.

croisier creûhî.

croisillon creûhê; creûh'lâde, f.
croissance de la végétation crèhâhe;

d'un végétal crèhèdje, m. ; d'un être animé
crèhince ; ~ démesurée forcrèhèdje ; dou
leurs de la '— lès crèhioûles (crèhoûles
Waremme), dès mâs d' crèhince ; lès ou dès
crèhinces (Argenteau, Glons, Stav., Ben-
Ahin, etc. ; il a Ycrèhince Bassenge, Com
blain) ; lès ou dès glandes (Sprimont,
Lierneux).
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croissant, -e crèhant, -c ; — s. m.,
crèhanl dèl leune ; tinre lune (Erezée, etc.),
voy. décours ; ~ d'élagheur dimèye
leune, voy. serpe.

croisure creûh'lèdje, m.
croître crèhe ; f* en vigueur frudjî ;

mompli, môpli (Verv.) ; /•— démesurément
forcrèhe ; crèhe à cibole ou corne ine
aspére (corne ine sâpîre, corne ine pîce â
hoûbion Flemalle) ; voy. grandir.

croix creû (creûh Glons, Flemalle,
Hognoui, Bergiiers ; -ch Waremme) ; la
» Descente de Croix » li décante di crwè ;
faire le signe de ~, voy. signe ; ~ de par
Dieu (arch.), fig. 235, creû d' par Dièw
(F); creûhète; <~ à la Jeannette fanète;
'"-' du Cygne (constellation) creû dèl
rédamp'cion (Durbuy); la «croix» for
mée par l'échiné et le bassin de la vache
li creû (creûh'lîre Gd-Halleux) ; déboîter
les os de la « croix » en frappant la vache
à cet endroit di(s)creûh'ler.

croquant, -e crahe ; crahianl, crohiant,
-e; — s. m., voy. cartilage.

croqueiuitaine crokemitinne (néol.); li
bâbou (bâ- Verv. ; bêbeû Huy ; on babawe
La Gleize, Malm.) ; li boublin (F) ; flans-
croufe ; li lurcète (Voroux-G.) ; li spès lins
(Sprimont, Durbuy; lu s. t. Stav., etc.);
Crak-à-deûs-dints (Faym. ; Crok... Bovi
gny) ; Cacafougna, fig. 161 ; Carlûtchète
(Ligneuville) ; li neûr diâle (li godi Huy ;
li neûr orne Hognoui ; li vî orneRemicourt ;
li mâva orne Vielsalm) ; l'orne di feû (War
sage ; YèscôfeûrBoirs, èscoûfeur Bassenge) ;
lu rodje-bètch (Stav. ; l'oûhê rodje-bètch
Warsage, Stav., Vielsalm) ; li grouman-
chin (Couthuin...) ; spécial' esprit des
eaux dont on fait peur aux enfants :
l'orne as rodjes (ou sonnants) dints, li
rodjes- ou sonnants-dinls (sênanis-dints
Verv. ; Mârodf dints Bassenge ; bouname
as rodjes dints F) ; l'orneâ havèt (Latinne) ;
gofe (Ampsin), etc. ; affronter le -^ à
l'entrée de la ville bâhî Y cou dèl vèye
feume; voy. fantastique, loup-garou.

croque-mort croke-mwérl.
croque-noisettes, voy. écureuil, mus-

cardin.

croquer crohî (crahî Verv.) ; — le
marmot droguer.

eroquet (biscuit) crokèt; voy. cra
quelin.

croquignolc crokète (F) ; — voy. chi
quenaude.

crosse crosse ; petite <--' crossèle ; ouvrier
qui fait les — de fusil feû d' bwès (d'
fizik) ; — (arch.) ~à jouer crâwe ; partie
au jeu de ~ hèrêye (Trembleur). hèrlêye
(hier- D) ; morceau de bois qu'on chas-

sait à coups de
fig. 763.

crosser (arch.) crâwer.
syn. djouwer al crâwe
(djower abkis'kos'Malm. ;
al trôye Waimes...).

crossette crossète ;
(jard.) hacon (G).

crosseur (arch.) crâweû
(F).

crotte de cheval slron ;
croie, -in, qqf. -aie ; de
brebis, chèvre, lapin cro
tale (trocale Ampsin, Heu
re-le-R.); pècale; pétale
(Verv., Stav., Malm. ; pèle
Faym.); qqf. hotale di
bèrbi, etc. ; plais' dès pèles
di gade (Jupille) ; ~ d'en
fant nokèle (ou nocale
Cointe) ; — voy. boue,
bouse, crottin.

crotter croler; dicower
le bas de ses vêtements ;
èlôder (La Gleize, Malm.) ;
dibrouw'ler (F) ; je suis
tout croi té dji so lot plakî
d' brôlî (M d'bris'lé F;
Jalhay; d'brissé Stou
mont; d'briyaké Trembleur; d'brôlé
La Gleize, Durbuy; d'brôlié Huy;
d'iaripé Sart ; d'iaripoté Jalhay ; ado-
blé, lak'nê d' broûlî Remicourt, etc.);
bord crotté d'une robe cowe, f. ;
voy. barbouiller, boue, -eux, écla
bousser.

Crotteux Croleû, village.
crottin de cheval, voy. crotte ; —

faire du ~ crot'ler, pècaler, pètaler.
crouler, -ement crouler (crouler), -èdje,

-eminl ; waguer (ri-), -èdje ; règoliner
(-gou- Bergiiers), -èdje ; règouler (Les
Awirs ; r'goler Amay ; r'ioguer Durbuy,
Tavier, Strée); règuiner ou riguiner;
s'èfondrer (Malm. ; -onz'rer Rob.) ; dis-
foncer (Huy) ; hirôder (Chevron, Rahier) ;
tourner èssonne ; si lèyî aler, si lèyî djus ;
bouler (Verv.); la charretée a croulé
li tchèrêye a vêlé, croulé, wagué, d'vièrsé
ou r'vièrsé, brolchî (d'beûrlé Ben-Ahin;
zbeûrlé Neuville-s.-H. ; d'hoté Dalhem ;
r'golé ou r'bolé Huy; r'iogué Tavier;
ichî foû Odeur ; hiloy Bertrée ; fêt 'ne
vote Les Waleffes ; gâgni Y vote Celles ;
gâgni Y makêye Horion). Voy. ébouler.

croup group', m. ou f. (arch.).
croupe cou, m. ; drî, m. ; plais' drî-min,

m., voy. derrière ; aller (à cheval) en *w
aler à rossèle ; — d'une colline copète
d'on lier; (t. d'architecture) morceau de

zt'yéfe (Trembleur)

Fig. 763 :
crosse, crâwe,
avec les ziyèles.

Trembleur,
XIXe siècle.
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toit triangulaire pratiqué au sommet
d'un pignon hoûvê, m. (arch. : La Gleize,
Erezée...; hôvê Spa); fig. 764.

Fig. 764 :
croupe du toit, hoûvê. Courtil-Bovigny.

croupetons : à ~, voy. accroupir,
glisser.

croupière croupire ; cowîre (cawîre Jal
hay, etc. ; cowî, m., Voroux-G., cawî
Waremme, Xhoris,...) ; voy. culeron.

croupion croupion de volaille ; croupire
(de cou), f., d'une personne.

croupir, -issement cropi, -ihèdje, qqf.
cropèdje; eaux croupissantes dès cropi-
hantès-êwes ; ~ au coin du feu, voy.
atre.

croustille crossète.

«eroustiilon >. crostilion ; voy. beignet.
croûte du pain crosse (-eu- Harzé, Viel

salm ; -é- Bovigny) ; restes de ~ de pain
brigosses (F) ; ~ de saleté crape (crapin
Durbuy) ; lakin, tak'neûre ; ~ de cica
trice crape ; ma, m. ; — d'amidon sur le
linge empesé tampê (Hervé) ; — verte
sur étang roufe (Odeur) ; laisser le sol
labouré se durcir en — lèyî eûre li 1ère ;
voy. encroûté; — croûtes de lait ou
achores, spécial' 1. à la face li ma d' sint
Lorint (F) ; lès seûyes (Liège, Argenteau,
Liers, Glons. Flemalle, etc. ; seûs Malm.);
li dronhe (Huy, Durbuy ; -che Ben-Ahin) ;
lès rahes (Hervé, Verv., Sprimont, Stav. ;
-ches Lierneux) ; — 2. sur la tête li forte
ou dès crapes (Liège); dès hayis' (Spri
mont, Harzé ; hayins Werbomont) ; dèl
sake (Warsage, Trembleur ; li s. Dalhem ;
dès s. Flemalle ; lès s. Glons, Bassenge) ;
dès rouhins (Comblain, La Gleize, Lier
neux ; ru- Stav., Malm. ; rè- Petit-Thier) ;
dès bozins (Huy, Durbuy ; bou- Bergiiers ;
ba- Marchin ; li bozèle Bovigny) ; lu lake

(Charneux ; dès tacons F ; lakins Warem
me, Hognoui, Odeur).

croûtelette crossète.
croûton crosse, t. ; croston ; crosté

(Stav., Gd-Halleux).
croyable cr(w)èydbe, -âve (croyâve Jal

hay) ; voy. incroyable.
croyance crèyince (croyance Jalhay) ;

néol. crwèyince, -ance; voy. crédule.
croyant, -e crwèyant, -e.
1. cru, -e, adj., crou, -owe; celui qui

aime les fruits ~ craw'leû (Charneux) ;
dire tout ~, voy. crûment, froid.

2. cru, s. m., vin du ~ de vin d' payis,
ou simpl' de payis, syn. à Huy de briyolèl.

cruauté cruwôlé (crou- F).
cruche bari (â vinêgue, etc.), fig. 61 ;

cane ou bidon à l'Ole, fig. 169; djusse
à l'ôle, fig. 258; djusse à lècê, fig. 48 et
259; grande <**> (arch.) badou, m.

cruchon en pierre bronspot' (F) ; ~ à
genièvre bari â pèkèl ou pitit bari, fig. 62.

crucifier, -ement crucijiyî, -èdje.
crucifix crucifis, ord' cruçfis ; on Cris'

(di bwès, etc.) ; on bon-Diu (d' keûve,
etc.).

crue : ~ extraordinaire d'une rivière
lès grantes-êwes ; la ~ des eaux s'ac
centue encore lès-êwes montèt co lodi-
èuôye ; la -~ est forte, les eaux sont hautes
lès-êwes sont fwètes, grandes, grosses,
hôtes, crèhowes, gonflêyes, hoûzêyes, mon-
têyes, màulêyes (reûdes ou boutêyes Ju
pille ; grohiyes Ben-Ahin).

cruel, -elle, -ement cruwél, -e, -emint
(crou- F) ; c'est un homme -~ c'è-st-on
bouria, on sins-coûr ; il a on cour di
mangon ou di potchâ ; en voir de cruelles
ènnè vèyî dès Meuves ou dès grises ; passer
dès deûrs hikèts ; magnî dès deûrs bokèts ;
vèyî Rêve èl Y diâle (Jupille, Trembleur) ;
ènnè veûy si père (Flemalle) ; vèy lu diâle
èl s'.père ou ...èl s' mère (Stav.).

crûment : [parler] ~ fofcrou ; càrémint ;
hayèteminl ; etc., voy. détour, net,
PLAT, -EMENT.

cryptorchide ro.
cube : mètre ~ mêle cube; pied ~

pî ramoûrnê (G; t. arch.).
cuber cuber.

cubilot de fonderie couplol (-oui Huy).
cueUlaison, cueillette côpâhe, -èdje;

coyàhe, -èdje (-àye Sprimont ; -âve Thi
mister) ; codâye (Neuvilie-s.-H.) ; ~ du
houblon (arch.) plokâhe, -èdje, -elèdje.

cueilleur côpeû ; coyeû (Trembleur) ;
codeû (hesb.).

cueillir côper (as pomes, as cèlîhes, etc.) ;
code (Waremme, Seraing, Huy, Dur
buy...); coyî (Argenteau, Jupille, Char-
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neux... ; cougi La Gleize ; couyer Faym. ;
couy Malm., Lierneux; -coy Vielsalm,
Bovigny) ; ~ un à un ou çà et là de petits
fruits, groseilles, etc., plakî, plok'ter
(ploukî, -eler Malm.; ploksi Ampsin) ; <--'
les derniers fruits, voy. glaner, recueil
lir ; ~ le houblon (arch.) plokî, -eler;
aller au bois — des muguets, etc aler
•ds muguets ; — de l'herbe (ard.) tchèrpi ;
'->' [les myrtilles] avec le peigne river
(ard.) ; ~ les noisettes aler as neûh,
ramasser lès n. ; ~ un bouquet de fleurs
côper ou fé on boukèl.

cueilloir côpeû (F) ; bodèl d' côpeû
(Trembleur) ; codeû (Remicourt), coyeû
{Jupille) ; bot (Glons).

cuitat (arch.) coufâde, f.
cuiller, cuillère, -erée : une ~ on cwî

(couyî Esneux ; couun La Gleize ; kèyî
Malm. [cuillerée : kigelèe Faym.] ; kilî
Glons, Argenteau, Warsage, Verv.);
cuillère à po», voy. louche, puisoir; —
cuiller, t. de charr., voy. bandage.

cuir eûr ; l'endroit du ~ li mage (F) ;
lu hu (Malm.); ~ de veau vê; de vache
valche ; pris dans le flanc de l'animal
cou-d'-nètche (F) ; bout de <~ remis à un
robinet, etc., cûrê ; à une semelle spigot
(F) ; pièce ou gant de ~ qui protège la
main de l'ouvrier cûrê, manote, manike;
qui protège le dos de la main du haveur
(houill.) rivèle; tablier de ~ pê; vanlrin
d' eûr, etc., voy. tablier ; du ~ d'autrui
large courroie côpe divins, ç' n'est nin d'à
tneune li bièsse.

cuirasse cwîrasse (curasse F).
cuirassier (arch.) cûracher.
cuire eûre (cû Glons, Bassenge ; cûhe

Jalhay, Faym.); ~ sous la cendre des
pommes de terre non épluchées péfer dès
crompîres ; faire »—' doucement la soupe
eûre li sope so Y covièke ; — longtemps à
petit feu eûre à p'tit feû; cût'ner; nous
avons cuit beaucoup de pains nos-èstans
bin racûl'nés ou racûh'nés (Stoumont) ;
[du pain] mal cuit ma eût (blèl ard., mô
Odeur) ; il vous en cuira I ci n' sèrè nin
M d'on .'; blessure cuisante cûheûre (F);
voy. bouillir, boulanger 2, chau-
FOURNER, MIJOTER.

cuiseur de briques, etc. cûheû.
cuisine couhène (-eune Charneux, -ine

Huy; euhène Stav., Malm., Durbuy); —
au sens de local, en ard., voy. maison ;
— vases de —, voy. ustensile ; faire
la ~ fé à magnî ou l'amagnî ; ù tait sa ~
lui-même i fêl si-amagnî (sès-eûrêges, si
couhène, potadje, popote; à Jalhay, Bovi
gny s' cartel ou s' cas; syn. su mohièle
Jalhay) lu-minme; voy. cuisiner; faire

bonne ~ fé 'ne boneHâve ; jouir d'une
bonne ~ èsse bin acouh'né ; faire mauvaise
~ tchôdurner (Bihain).

cuisiner couh'ner (eu-Jalhay, Warsage ;
cû- Durbuy, Gd-Halleux) ; cûssi, bak'-
hoûzer (Faym.); ~continuellement cût'
ner; couhin'ter (Hognoui); ~ pour qn
acouh'ner qn (acûssi Faym.), voy. cui
sine; ~ pour les gens et pour les bêtes
tchôdriner (Sprimont).

cuisinier couh'nî (cûh'nî Durbuy, cuh'nî
Stav.).

cuisinière (femme) couh'nîre, néol.
cwizignére ; — (poêle) stoûve, néol. cwizi-
gnére; fournêse (Malm.); esp. de poêle-
cuisinière plate-bûse, fig. 147.

cuisse li gros dèl djambe, néol. cwisse;
(cohe Faym., t. arch.) ; ~ de noix djambon
d' djèye.

cuisson cûhèdje (eusse Faym.).
cuite cûfe, cûh'nêye, cûhêye, fornêye ;

fornèlèe (Rob.); eusse (Faym., La Gleize,
Bihain : quantité de pains enfournée) ;
— se donner une ~ si d'ner 'ne Ichique
ou 'ne pèrique, si k'pagn'ter, etc., voy.
gris, -er, ivre.

cuivre keûve ; vaisselle de ~ lès keûves
ou keûv'règes, en ~ jaune de Dinant
dinand'rège; les ~ (musique) lès djènès
muziques (Jalhay).

cuivrer, -âge keûvrer, -èdje.
eul cou, voy. derrière; — cul-blanc

(oiseau) blanc-cou ; — cul-de-jatte cou-
è-plalê, qqf. Ichcye-è-platé ; cou-d'-jale
(Waremme. Bovigny) ; carapale (Huy) ;
être ~ roter so s' cou; — cul-rie-lampe
cou-d'-lampe; — cul-de-plomb ' cou-d'-
plonk' ; — cul-de-sac cou-d'-sac ; rècoulis'
(one rècoulisse Rob.); néol. impasse.

culasse coulasse, néol. culasse.
culbute coupèrou, m., etc., voy. cul

buter.

culbuter, faire la (ou une) culbute fé
Y coupèrou (-rèt Durbuy, Tohogne ; -rof
Grandménil ; coupirou Oleye ; coubèrou
Remicourt, Hognoui, Heure-le-R. : cou-
bèr'hètBergiiers, Oleye ; coubèrwèl Voroux-
G.) ; fé Y couroubèl (-bot ou vérwîre Jupil
le ; caroubinèl Ampsin; croubinèt Amay,
Jehay) ; fé 'ne pèrtinne (qqf. pir-) ou
'ne pèrtontinne (dondinne Hervé ; madame
Flemalle) ; fé li scoudro (G; scroubo
Grivcgnée) ; fé on cumolèt (fr.-liég. ; ca-
mo'ilèl Crehen, crâ- Geer, Couthuin) ; ènn'
aler (peter, tourner, voler) so s' cou ou so
s' panse, li panse è l'êr ou /' cou-z-â hôt;
si stârer lès qwale fiers è l'êr; basculer;
fé bourdoûse; bardôzer, barlôzer, bèr-
(birdoûsser, bourdoûsser Verv. ) ; bèrwèler
(Rahier, etc.) ; culbuter plusieurs fois
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de suite fé dès pèrlî-pèrlinnes ; voy.
chute, dégringoler, patatras ; —
culbuter [le tombereau] mète (hiner, foute,
fouler, laper; lèyî aler, lèyî tourner) à cou
ou à cowe; basculer; alidjer (Chevron,
Lierneux, Bihain) ; lûter (Nandrin) ;
clilch'ler (Oreye) ; (dicliich'ter à Voroux-
G., = enlever préalablement les crochets) ;
~ qn, voy. abattre, renverser.

culbutis stdrêye, f. ; voy. culbuter.
cul-de-jatte, etc., voy. cul.
culée de pont hantche di pont.
culeron cowiron (cawuron Jalhay) ;

cowi (Trembleur; cawî Tavier).
culier : boyau — ou rectum cràs

boyê.
culière coulîre (coulî Argenteau ; colîre

Ben-Ahin, Tohogne ; le cheval attelé qui
recule fape é ou èl coulîre) ; rat'nîre (Jal
hay, Sart).

culot (dernier né) houlot (coulol F;
coul'lot Argenteau ; coul'lê Bassenge ;
houl'tol Warsage; houl'lrot Gd-Halleux;
houl'lroû Malm. ; coul'troû Rob. ; cou-
Iroûl Faym. ; scourlou Pailhe ; hourlol
Durbuy ; horlou Fronville ; coulourou
Huy, -rot Couthuin ; raculot Ben-Ahin ;
rèscoulot Hannut ; rèsculot Bertrée) ;
counê (Glons) ; plais' lu clôt-l'ouh(Malm.) ;
li cou ou fond de nid (Waremme, Bergi
iers) ; li rawèle : c'est nosse rawèle (li
radjouwèle Villers-l'Evêque) ; — il en a,
du '"»' ! il a dé toupet ; il a on bê has' !
voy. audace.

culotte cou-d'-tchâsses (arch. ou plai
dant) ; pantalon (var. pâ-, pô-, pon-) ; qqf.
marone ; ~ d'enfant pantalon à lape-cou ;
elle porte les ~ dans son ménage é//e est
messe èl dame è s' mohone ; voy. pont-
levis ; — (bouch.) ~ de bœuf cow'ri,
tûlipà, m., fig. 120.

culotter une pipe passer.
cultivable cullivàbe.

cultivateur cultivateur, spécial' maraî
cher, syn. coti ; petit ~ halcotî (halfèssî
Heure-le-R. ; plais' on p'tit k'céssi Voroux-
G.); — voy. fermier.

cultiver cultiver; ahîver (F; Jupille);
~ des légumes pour le marché cotî, v.
intr., syn. fé Y cotî, taire le maraîcher ;
terre bien cultivée, où tout pousse bien
one 1ère qu'a d' l'ahan (Durbuy).

culture culture (-eûre F).
Cumberland (poire) càbèrlin, cdburlin

(ine C. ou peûre di C).
cumulus, voy. nuage.
cupide agripà (anc* afahani) ; rapinant ;

fèl (Waremme, Bergiiers, Amay) ; homme

Haust, Dict. français-liégeois

~ on gripe-Jèzu, on pistagrawe, ine
agrawe ; voy. âpre, avare, rapace.

cupule de noisette bàbe dèl neûh ; li
vêle hâfe (Durbuy) ; de gland pîpe, -èle ;
hîfion (Malm.) ; pèle (Glons) ; voy. invo-
LUCRE.

curcuma mèkin.

cure (souci) keûre (câre Verv., core
Stav., côre La Gleize), seul» dans dfènn'a
d' k. je n'en ai cure ; i n' a d' k. di rin
il n'a cure de rien ; — néol. eûre, aux sens
de presbytère et de cure de maladie.

curé curé.

cure-dents grawe-dints (F).
cure-oreille grawe-orèye (F).
cure-pipe grawe-pîpe.
curer un bief, etc. haver ; rinètî ; vûdî.
curette de charrue fotche di Ichèrowe

(hesb.), voy. fourche: — en gén.,
rinètieu, -tcheû, -leû ; grawia, graw'tia,
-tcha.

curieusement curieûs'mint.

curieux, -euse curieûs, -e ; nahieû,
-eûse ; nahiant, -e ; nah'teû, -eûse, -erèsse ;
(hoûteû, -eûse, -erèsse; loukâ, -âde, -eu,
-eûse, qqf. -ont) ; je suis '— d'apprendre...
dji so mèrviyeûs de sèpi... ; je suis ~ de
voir s'il viendra dji so bahi s'i vêrè
(Couthuin ; so bahi s'i vinrè Ben-Ahin).

curiosité curiôzité ; râr'lé.
curoir, voy. curette.
curares de fossé qui servaient d'engrais

lès brous (Jalhay), lès fossés (La Gleize,
Stav., Malm.) ; (disperser ces — sur les
champs croier lès brous avou Y hîlche,
voy. herser ; nettoyer les champs des
restes de ~ rassonler lès brous ; Jalhay,
arch.).

cuscute bâbe-di-mône (F) ; li rogne
(Fize-F., Oreye) ; li cranlche (Glons,
Ciplet) ; li tègne (Méan).

cutané, voy. bouton, éruption.
cuve de brasseur, vign., ... couve ;

~ du pressoir prèhale ou batch (Huy;
son contenu : slokéye) ; (houill.) t. arch.,
coufâde.

cuveau coûu'lâ; coûu'lèle, f. ; côpè, m.,
voy. baille.

cuvée coûu'lêye (-éye Huy).
cuveler, -âge (houill.) coûv'ler, -èdje

(néol. eu-).
euvelier coûv'lî ; ton'lî.
cuvelle tin'lète.

cuvette à vaisselle spoulbac (F, H ;
-où- C) ; t. techn. cuvèle.

cuvier à lessive tène (al bouwêye ou à
bouwer), fig. 135.

cygne cîne ; voy. croix.

»
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cylindre cilinde ; bûse, t. ; rôle ; ~ du
moyeu beûsse, t. ; ~ pour rôtir le café
tambour ; petit ~ de sureau (jeu d'enfant,
fig. 391) macrale, f.

cylindrer le linge calandrer ; lieu où l'on
cylindre le linge calandrèye.

cymbales : jouer des ~ djouwer ou bâte
lès plalènes.

cynique, voy. effronté, éhonté.
eynorrhodon, voy. gratte-cul.
cyprès neûr sapin.

D

d (lettre) dé.
da de : oui da awè de ; etc.
dada dada ; c'est son <--', son idée fixe

c'èsl s' dada, ènnè r'vint todi là ; on a
chacun son ~ on-z-a chaskeun' si marote,
si p'tile colèb'rèye ; il peut se livrer à son ~
il è-sl-à s' nauèle ; voy. manie.

dadais : un grand <—» on grand poupâ
ou cwèn'hê. djâgô, gnê-gnê (kèkê La Gleize),
pdpd (pâpâr ard.), pàpà-nikèl (pâpâ-
ladjol Flemalle), pâpà-lôlô, poupà-lôlô.

dagorne : vache ~ hwèrnêye (ou
discwèrnêye) ualche ; voy. écorner.

dague dague [dàk].
dahlia dàlèyà, dàliyà.
daigner adurer (F); il ne daigna pas

répondre i n' prinda nin lès ponnes de
rèsponde ; il ne daigne même pas me
saluer i n'a nin tant seûleminl Y agrè di
m' dire bondjou.

daim din ; voy. cerf.
dais bardakin, ord' barnakin.
Dalhem Dàlèm, village.
dalle date ; plate pire (F); paué d'

(bleûve) pire ; ~ de schiste pâ, m. (Lier
neux, Bihain).

daller, -âge daler, -èdje.
damas (étoffe; canon de fusil) damas.
damasquiner, -âge damaskiner, -èdje

(maskiner F).
damasser, -eur, -ure, damasser, -eu, -èdje.
dame dame ; une belle ~ ine bêle

madame ; la —de trèfle li dame di make,
à certain jeu li matche ; — ~ de paveur
dame di paveû, fig. 248 ; — voy. notre.

dame-jeanne djihène ou bèle-djihène,
fig. 71.

damer le pion à qn brok'ler qn ; mète
li broke à qn ; voy. supplanter ; ~ le
pavé damer.

damner, -able, -ation dâner, donner,
-âbe, -âve, -âcion, -chon; faire damner qn
fé ddminer (F ; fé dominer Jalhay, La
Gleize) ; fé dâner M neûr ; voy. enrager.

damoiseau fignon (F) ; voy. frelu
quet.

damoiselle (arch.) dam'zèle; voy. de
moiselle.

dandinement dandinèdje.
dandiner (se) si dandiner ; si k'hiner ;

si brandiner (arch. Cointe) ; si k'hossî ;
fé hossî s' cou ; ènn'aler d'ine djambe so
Yôle (di stok èl di stèye, so pas so folches
Voroux-G.) ; d'une jeune fille qui se
dandine en marchant c'ésf mam'zèle
hosse-cowe ; eûne brôye-meû-cou "(Petit-
Thier) ; èlerote tôtcréçanl s' cou (Flemalle) ;
èle fêl Y molin à café (La Gleize) ; voy.
EALANCER.

danger dandjî (-îr Malm.); le ~ est
pressant i strint ; être en ~ avu hàsse ;
èsse sitrindou ou sèré ; filer on lêd colon ;
je ne cours aucun ~ dji n' pou ma;
il n'y a pas de ~ i n' pout ma ; i n'a nou
risse ou dandjî ; i n'a noie sogne à-z-avu ;
n'a rin qui broûle; il y a trop de ~,
personne ne s'y risquerait i n'î fêl nouk
(Esneux, etc.) ; en ~ de tomber (= à
l'extrême limite) û hipe (à hipèdfe Trem
bleur, à hipèie Les Awirs) ; être hors de ~
èsse dès bons, syn. foû (d') sogne (foû de
bwès d' sogne Jalhay), foû dandjî (foû ruse
Flemalle), clér, èchapé (r-), hape, hapé
(chopé Esneux, Tavier...), horé, sâvê,
françès (à sâvruté Jalhay : d'une per
sonne poursuivie, du foin rentré avant
l'orage...) ; voy. échapper.

dangereux dandfreûs ; risquant; un
homme — ine mâle bièsse ; on madré, bon
à tôt.

danois : chien ~ ichin dan'wès.

dans divins ; dans le temps d'vins Y lins ;
dans trois jours d'vins treûs djoûs d' chai ;
Yôle après-d'min ; [tomber] dans la Meuse,
dans les prés é Moûse, è ou ord' d'vins
lès (èzès La Gleize, Malm., ozès Stav.,
Faym.) prés; [se regarder] dans le miroir
è (o Stav...) mureû; [être] dans la cham
bre èl (ol Stav...) tchambe; dans la rue éf
(ou ord' so Y) rowe ; so Y pavêye ; dans un
pré divins on pré (duvins ou èn-on pré
Verv., ard. ; on-on pré Arbrefontaine) ;


