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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) ;
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dans notre pré, dans ce pré-là è nosse
pré, è ç' pré-là (o Stav...) ; çà et là dans le
pré avâ l pré ; dans cet endroit-là è (o
Stav...) cisse pièce-là ou avâr-là ; dans nos
parages avâ (ou après, èvè) nos-ôles ;
habiter dans une chambre dimani so 'ne

tchambe; je l'ai lu dans le journal dj'a lé
coula so Y gazète ; il est [employé] dans
un bureau il est so on burô; voy. en 1.

danse, -er danse, -er (argot danskiner) ;
— espèces de danses, la plupart dis
parues : l'al'mande, l'anglèse, li carma
gnole, lès corantès danses, li crâmignon, li
danse as falots, l'impériyàle, lès mak'lotes,
li novélité, li passe-pî, li ronde danse ou
danse è rond; li bran d' fièsse (Visé...);
lès trèhes (Malm.); etc.

danseur, -euse danseû, -eûse.
daphné (d)joli bwès ; bwès du dj'vô,

âglitî ou âglotî, qqf. sâvadje Iîlas (Malm.) ;
âbe di sint Djôzèf (Les Waleffes).

dard, voy. aiguillon.
darder (néol.) darder.
dare-dare â ou al pus-abèye ; arriver ~

adârer, etc., voy. accourir.
Darion Dèrion, village.
dartre darie (néol.) ; diète, djèle (Jupille,

Hognoui, Odeur, Strée) ; ard. diève, djèfe
(Stav., Stoumont, Malm., etc. ; guèfe
Sart) ; dès djèfes, c'est mwins grave qui
Ydarle (Durbuy) ; — dès djèles (Ben-Ahin :
«plaques de peau sèche ») ; — dès crapes
(Huy ; des dartres jaunes = a' ma d' sinte
Djèn'vîre).

date, -er date, -er.
datte date ; plais' conin d' bèguène.
daube, voy. escavèche.
dauber (sur qn) en paroles taper Y hâte

(so 'ne saquî) ; voy. décrier.
dauphinellc (plante) sporon ; pî d'âlou-

wèle.

davantage davanlèdje; il veut toujours
~ i voul todi (d') pus'; nous en avons
encore ~ nos 'nn'avans co d' pus (ou pus') ;
donnez-m'en ~ dinez-m'ènnè pus'.

de di (du Verv., Stav., Malm. ; de Rob. ;
deu Gd-Halleux) ; — avec article : du, de
la, des de, dèl (ard. do, dol ou du Y), dès
(du lès, d' lès Verv.) ; — d'ici, je ne vois
rien di chai, ou di-d'-chal, di siant chai
ou di siant d' chai (di slihanl chai Fize-F.),
dji n' veû rin ; c'est trop loin de moi
c'ésf trop Ion èrî d' mi ; sortir de sa maison
sorti foû di s' mohone ; tirer de sa poche
sèlchî foû di s' polche ; prendre des mains
de qn prinde foû dès mins d'ine saquî;
retirer [un noyé] de la Meuse rapèhî
foû d'èMoûse; faire une robe d'un paletot
fê 'ne cole foû d'on pal'lol ; — [apparte

nance] di, de, di Y, dèl, dès ou mieux d'à,
d'à, d'à Y, d'al, d'às (d'à lès Verv.) : li
mohone d'à Colas, d'à mayeûr; li robe d'à
Yèfant ; Yèfant d'al cinse ; li covinl d'às
bèguènes; —[devant adj. préposé] j'ai
de (ou du) bon tabac dj'a dèl bone toûbac' ;
de beaux enfants, de belles fleurs dès
bès-èfanls, dès bèlès fleurs ; de bonnes gens
dès bonès djins ; — [devant infinitif]
il a tort de vouloir il a Iwérl dé (ou di)
voleur ; gardez-vous de parler wârdez-v' de
(ou di) djâzer; il s'agit de bien faire i
s'adjih de (ou di) bin fé [mais seul' di
quand l'inf. est précédé d'un pronom :
gardez-vous de vous perdre loukîz-à vos
di v' piède ; dans toutes ces phrases du,
jamais de, do, en ard. : Jalhay, Stav.];
c'est à moi de jouer c'é-sf-d mi à djouwer ;
— [partitif] beaucoup d'enfants bêcôp
dès-èfanls; j'ai assez d'étoffe dj'a dèl
sitofe assez ; d'autres que moi dès-ôtes
qui mi ; on ne m'a pas fait de mal on
n' m'a fêt nou ma ou nin fêl de ma ; il n'y
a pas de sel dans la soupe i n'a nou se
(ou nin de se) èl sope ; il ne lui donna pas
de pénitence i n' lî d'na noie pènilince ;
il boit souvent du genièvre i beût d
pèkèt ; — vivre de ses rentes viker so ses
rintes ; montrer du doigt ac'sègnî avou
s' deût ; que fait-il de son argent ? qui
fét-i avou sès-êdants; où en êtes-vous de
votre procès ? à qwè 'nn'èstez-v' avou vosse
procès ?; porter le deuil de son père
pwèrter Y doû po s' père ; on dirait d'un fou
on dîreûl on sot ; il est jaloux de moi il
est djalot sor mi; se fâcher de tout si
mâvler so toi ; tout de même tôt Y minme ;
de même de minme. — Parfois « de »
s'exprime devant un complément intro
duit par de, dèl, dès, voir DL., v° di, dès ;
il est qqf. répété : di d' cwè de quoi, di
d' M de tout, di d' wice d'où ; foû di
d' ci hors d'ici (Marchin) ; etc.

1. dé à coudre dé.
2. dé à jouer di (néol. dé) ; jouer aux

dés djower al mahote (Latinne).
débâcle des glaces li tresserin ; lès

hèrôs 'nnè vont ou d'hindèt (l'êwe hirôde
ou -dêye Tohogne ; l'êwe hurôdêye. c'est
Y hurôdèdje ou -dâye Durbuy ; lu glèce
hirôde Stoumont ; lu glace hirôde, c'è-sl-on
bê hirô Stav. ; /i hérô va ariver Amay) ;
VOy. GLAÇON, DÉROUTE, RUINE.

déballer, -âge, -eur dibaler (dis-, dé-),
-èdje, -eu.

débandade dibindâde (néol. dibandâde,
dèb-) ; voy. débander.

débander dibind'ler, -inn'ler, dis- ; ditin-
kî, ditingler, dis- ; [d'une troupe] se —,
se mettre à la débandade si mète al
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dilouhe, ènn'aler al dibanne ou al dibin-
ddde ; voy. déroute, détendre.

débaptiser dibatizer (de-).
débarbouiller di(s)barbouyî ; rinètî ;

rilaver.

débarcadère dibarcadêre (de-).
débarder, voy. décharger.
débardeur bouteû-foû ; dih(i)èrdjeû.
débarquer, -ement dibarquer (de-),

-èdje, -èmint.
débarras dibaras (de-) ; bon <•»* bone

dihale (-eûre), bon d'halèdje, -emint ; bone
dihèdje ou di(s)tchèdje (dihièdje F) ; ine
èhale di mons ; — petit réduit servant de
débarras caribou (canihou Seraing, Remi
court) ; cadorê (calorê Verv. ; cahordê
La Gleize, Stav., Lierneux, Bihain) ;
cadô (Jalhay, Rahier, Malm.) ; calbote
(Verv., Jalhay) ; sêweû (Glons, hesb. ;
pour seaux, marmites et autres bardouh'-
rèyes) ; on dispins (Waremme ; ine dispinse
Trembleur, Argenteau, Tavier, Strée) ;
moussete (Warsage, Trembleur; camousse
Grandménil ; calmousse Vielsalm ; cal-
moussète Polleur, Stoumont ; camoussole
Les Waleffes ; on camoussa Huy ; -ssia
Neuville-s.-H. ; -cha Latinne) ; rastrind'-
minl, -inn'mint ; rastrint-tot (Durbuy,
Tohogne) ; on r'coulis' (Argenteau ; rè-
Verv., Hognoui; rès- Warsage, Malm.);
on rèni (Bovigny) ; on r'fûdje (Huy, Bas-
Oha ; réfujiôrom' Ben-Ahin) ; etc., voy.
CACHETTE, RECOIN.

débarrasser dibarasser (dis-, de-) ; diha-
ler (dis-) ; ~ (une étoffe) de ses boursou
flures dipoller; se — de si disfé, si fé
cwile di ; se ni de ce qu'on possède (en
le démolissant, en le dépensant) ènnè fé
Y pagis cwile (ard.); j'en suis débarrassé
dj'ènnè so cwile ou d'halê ; voy. desser
vir.

débat débat, kibal'rèye ; voy. discussion.
débattre dibate (dis-, dé-) ; kibate ;

dik'bale; se ~ si k'bate, si k'toûrsî ; voy.
DISCUTER.

débauche di bâtche (dis-) ; petite —
bamboche ; voy. ribote.

débaucher dibâtchî (dis-) ; voy. déver
gondé, LIBERTIN.

débile, voy. chétif, faible ; j'ai les
mains ~~ dj'a lès mins eûtes.

débilité, -er, voy. affaiblir, faiblesse.
débine débine (arch. dibène).
débiner débiner ; voy. décrier ; se «•»»,

voy. esquiver.

débit dibite, t. (néol. débit, m.); débit
par parties kitège, t. ; vente vindèdje ;
être de bon --— èsse vindûle.

débitant, -c dibilant (de-), -e.
débiter dibiter (de-) ; ~ un tronc d'ar

bre sogî, voy. scier ; mêle à marlchandège
(Sprimont) ; voy. débit.

1. débiteur, -se (de bourdes) dibiteû,
-eûse, -erèsse.

2. débiteur (qui doit) dibiteûr, dé- (dè-
leû F) ; il est mon i-* il est so mes dèles, so
m' rédjisse ; — insolvable ou récalcitrant
ine mâle page ; voy. dette.

déblais, pi., trigus, etc. ; ~ d'extraction
de minerai lès djèiis' (arch., Comblain) ;
voy. débris.

déblatérer contre qn taper conte qn ;
voy. dauber, décrier.

déblaver divêrî.
déblayer tchèrî lès trigus èvôye ; •—•

beaucoup de besogne bouler ou tchoûkî
brâminl d' l'ovrèdje èvôye; (houill.) fé
'ne bone hôte; '— (= faire place nette)
dublaver (Sart...); voy. débarrasser.

débloquer dibloquer (de-).
débobiner diboubiner (dis-).
déboire : laisser, causer un ~ (bière,

genièvre...) dèl bîre qui v' lét 'ne mâle
boke ou on mâua gos' ; de pèkèl qui u'
riuint al boke ; — au fig., histou, etc. ;
éprouver bien des <•»•» aualer dès deûrs
bokèls ; passer dès deûrs hikèts ; voy.
accabler, accident, cruel, malheur.

déboiser dislokî (dustouki Sart, Jalhay) ;
ràyî lès-dbes ; voy. défricher.

déboiter, -ement di(s)bwèler, -èdje,
-eminl; ~ le tenon de la mortaise di(s)-
holer lawèye ; — un membre dipoller,
-eûre (si mèspasser F ; Bihain ; fi d'pot'ler) ;
l'épaule dispaler ; la hanche di(s)hanlchî ;
(d'une vache : si dispaler di d'uant, si
dishantchî di drî; si discreûh'ler les os
formant la « croix ») ; avoir un os déboîté
avu in-ohê bodjî, d'mètou, foû de louwé
ou foû di s' pièce, voy. entorse, fouler ;
— (houill.) dilâstrer; dipol'ler; dimoufler.

débonnaire, -ement, -été bonasse,
-emint; -étéou -erèye (F) ; lot bonou trop bon.

déborder, -ement dibôrder (de-), -èmint,
arch. dibwèrder ; la Meuse déborde Afoûse
dibwèrdêye, èle crèh (ou vint) foû rive
(ou rivadje) ; — regorger ribrotchî ;
ridohî ; sohî, qqf. glèler ; ~ en bouillant
aboûre (aboler F); ahoûzer; li lècê eût
foû dèl pêlète.

débotter diboler.

déboucher di(s)boucher (-tchî arch.);
distoper ; ~ un chenal digôrdjî ; une voie
dans la mine dilîbèrer; (houill.) hiyî joû;
VOy. DÉGAGER.

débouchoir (de canaux, etc.) harbouya.
déboucler (cheveux), voy. défriser;

(ceinturon, etc.) di(s)blouk'ner, -k'ier.
débouillir une étoffe teinte di(s)linde,

-lîde (F).
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débourber (véhicule) distanlchî.
débourrer, -âge di(s)bourer, -èdje ; dis-

toper, -èdje ; dislamper (F, H).
débours débours ; diboûrsés (de-).
débourser, -ement diboûrser (de-), -èdje,

-èmint ; ~ sans cesse èsse todi à s' polche ;
aveûr todi Y min o s' sèlchê (Stav.);
tah'ler toi Y Uns (Verv. ; L).

debout so pî ou so djambe; mettre ~
mète so pî ; astamper ou slamper ; aslapler ;
levé de son siège levé ou drèssî (djus di
s' tchèyîre) ; de son lit levé (foû di s' lét) ;
il se tient •— sur le seuil i s' tint dreût
(drèssî, stampé, planté, ou i plante, qqf.
i dresse) so Y soû.

débouter débouter (di- F ; dis- D).
déboutonner di(s)bot'ner ; rire à ventre

déboutonné si d'iahî à rîre.

dcbrailler, -ement di(s)brâyeler, ord'
dibrâlier, -èdje (dibrâyî Comblain, -âyener
Xhoris, -âyeter Bas-Oha) ; dihârner (Trem
bleur) ; il est toujours débraillé il est
lofer kilràgnè ; lot d'hâmoné (-ârm- Stou
mont) ; M d'hâburné (Grandménil) ;
duwirlémé (Jalhay).

débrider dibrider, -d'ier ; [travailler]
sans <~ sins distèler, etc., voy. cesse.

débris débris (néol.); ~ de démolition
trigu (Irègu Argenteau, Charneux ; tribu
Tohogne, Huy); mwèlon (Verv.); ~ de
tuiles teûtègn (Flemalle) ; ~ de briques,
atc. bricayon (Esneux, Hognoui; p. 715);
spiyon, spiyeûre, spèyeminl; frouhaye
(Verv.) ; dès ramassemints, dès bokèls d'
briques, etc. ; ~ de verre, poterie, etc.,
voy. éclat, tesson ; ~ d'ardoise, de
schiste hayis' ; ~ rie viande, etc. furloge
(firtoye F, fèrtoye Flemalle, furlouye
Seraing) ; ~de fleurs de houblon roudins
d' hoûbion (G); petit ~ de paille, etc.,
bouhe, -èle ; ~ de paille, etc. fâhègn (Les
Awirs, Flemalle, etc.); voy. bribe,
DÉCHET, FRAISIL.

débrouiller dibrouyî (F ; néol. dèbrou-
lier) ; di(s)vôlî, syn. disfé on vôtion ;
di(s)mèler, dik'mèler. diskimèler ; dik'-
mahî (dusmahî, d'mahî Warsage, Char
neux) ; discrami (Huy, Harzé ; -î Esneux,
Tohogne, Waremme ; deuscram'hier Gd-
Halleux) ; dïsmacraler (Coutla-uin) ; difèssî
(Glons ; d'fèssî ou k'fèssî Odeur; kifèssî
Bergiiers ; dik'fesser Hognoui) ; difèsti
(F ; d'fèsti La Gleize ; d'fister Sart ; difrèsli
Argenteau, Sprimont) ; dussévrer one
pèce du linne un écheveau (Francor-
champs) ; deûclol'ner (Faym.).

début, -er, -ant, -e début (di- F), -er,
-ant, -e ; avoir un laid jeu (aux cartes)
pour débuter avu 'ne lêde amin ; le début
(à certains jeux) li prumî côp; au début,

voy. commencement ; bien débuter, finir
mal bêle inlrêye, lêde sôrtîse.

deçà di ç' costé chai ; deçà delà di costé
et d'ôte, voy. çà.

décacheter di(s)catch'ter.
décadence dicwèlihance ; voy. déchoir.
décager les berlaines, etc. (houill.)

racoyî ; voy. recette.
décaisser, -ement dikêssî, -èdje.
décaler disloker (Durbuy), néol. décaler ;

— (houill.) ditchaper.
décalotter di(s)caloter (dicanoter F).
décamper dicamper (de-) ; lever Y camp,

etc., voy. DÉGUERPIR.
décaniller, voy. déguerpir.
décanter, voy. transvaser.
décaper un métal dicaper.
décapiter côper (ou maker) Y liesse djus

à qn; ~ l'oie (espèce de jeu), voy. oie.
déeatir, -issage, -isseur dicati, -ihèdje,

-iheû (de-).
décaver un joueur dimoussî ; horbi;

nètî ou rinètî ; rosti ; stwède ; caner ; plou-
mer ; paner (pèner Jalhay) ; raner (Verv.) ;
luber (H); Mimer (Gd-Halleux, blêmi
Bovigny); bozer, rambozer, ranouch'ter
(Huy; rinouch'ter Ben-Ahin); racan'ler
(Trembleur) ; rasper, -intr (G) ; canouch'-
ier, rinater, ripiner (Flemalle) ; ranicouier,
raspleum'ier (Seraing) ; spèwi ou ras-
pouyi (Durbuy) ; il est décavé il est
d'moussî, horbou, etc. ; (bozé, razé, r'fêt,
r'nali Waremme ; nicou Les Awirs ;
pounale ou r'naté Hognoui ; guiné Glons ;
rakèle ou rakiné Bassenge ; nazé Laminne ;
nouche Ben-Ahin; pleume-cou Seraing;
ram'hi Jalhay ; sinnî Ougrée ; il a pièrdou
s' cou, il est can'îouche Flemalle ; il a
Y houle D ; etc.) ; dji lî a raspîpé Mes ses
çans' (Liège) ; dji lî a rapané ou ratchiké,
qqf. ratchik'té, los ses màyes (toutes ses
billes : Comblain) ; etc.

décéder, voy. mourir.
décembre décimbe ; le deux ~ li deûs

d' décimbe ; en ~ é meus d' décimbe.
décemment décinnemint ; voy. conve

nablement.

décence, -ent, -e décince, -inl, -inné.
déception : être victime d'une ~ (sur

tout d'amour) èsse lodjî à l'âbe coûie-
djôye (F) ; voy. attbaper, mésaventure.

décercler dicècler ; disclèyi ; voy. éba-
rouir.

décerner (un prix, etc.) acwerder.
décès mwérl, t., voy. mort ; parler de

~ et de mariages divizer mortalités et
marièdjes ; sonner pour un —-' soner à
mwért ; soner Y transe ou /' pwèzêye ;
pour le ~ d'un enfant Iriboler (Glons,
etc.).



134 décevoir — de-ci

décevoir, voy. attraper, déception.
déchaîner, -ement di(s)tchinner, -emint ;

di(s)lahî, -èdje ; il s'est déchaîné contre moi
i s'a d'iahî (d'monté, èpwèrté, etc.) sor mi,
voy. emporter, fâcher ; faire comme un
déchaîné fé li d'godjî; fé corne on dislèr-
miné, on foû-lèyî, on dislahî.

déchalander di(s)calander.
déchalasser (la vigne) di(s)pas'ner

(Huy) ; (les fèves) dipîceler.
déchanter di(s)lchanler.
décharge dihèdje, di(s)tchèdje, voy.

débarras ; ~ d'arme à feu côp d' feû ;
témoins à charge et à ~ tèmons pour d
conte.

décharger, -ement dih(i)èrdfî, di(s)-
ichèrdjî, -èdje; (houill.) dihoûrder ; (bat.)
bouter foû, lûler ; aidez-moi à ~ mon far
deau êdîz-m' djus (F) ; il a déchargé sa
colère sur moi i s'a d'iahî sor mi ; il s'est
déchargé le cœur i s'a d'bol'né (d'hèrdjî,
d'iahî) Y cour.

déehargcur, voy. débardeur.
décharncr dihârner, di(s)tchârner (F) ;

il est tout décharné i n'a qui Y pê so Ys-
ohês ; il est si mégue qu'i trawe ; i heûl foû
d' ses clicoles ; il è-st-ossi sèlch qu'on caddve
ou qu'on crucefis d' djèyî ; i ravise on
spér, il a dès djambes corne dès brocales ;
c'è-st-ine longue et seiche anlomèye qui
n'è finih pus ; c'è-st-ine vikante èskèlète,
ine harote, on carillon (ou on fa) d'ohês ;
vos dîrîz onk qui n'a mây magnî Ichôde
sope, ou in-inglitin moussî à bordjeûs;
(ci n'est peûs qu' dès clâs d' wahia Huy).

déchaumer une terre risteûler, qqf.
disleûler ; riloûrner ou tchèrwer 'ne siteûle ;
rutchèrwer (Jalhay) ; dobler (Glons, Harzé,
Tohogne. .) ou aler al dobèle (Harzé,
Xhoris) ; ringuî à la charrue, dans les
grandes cultures (hesb.), hawer ou peler
â (â) hawê dans les petites (Flemalle, Cou
thuin...) ; djouh'rer (Esneux, Faym.);
ravier (Argenteau, Dalhem, Warsage) ;
kurâyi (Polleur ; duray La Gleize, Lier
neux : on d'raye avou on séracuse, syn.
one épe à r'ssôrls) ; djindjoler (Marchin,
Nandrin, Harzé); — une terre déchau-
mée on ringuion (Hognoui, Odeur...).
Voy. éveule, extirper.

déchausser : se ~, enlever ses souliers,
ses bas si d'hâssî, si d'tchâssî ; bodjî ses
soles, ses tchâsses ; être déchaussé èsse
dihâssî, ord' à pîds d'hàs (mais nu-pieds
dans ses chaussures = é hape Strée, Mar
chin) ; — (dent) dihâssî, dipot'ler ; —
(végétal) dihâssî, dipoller, ditèrer (dis-
boler Marchin ; difos'ler Hallembaye) ; —
(mur) dipik'ter ; dipîter, -trer ; tchaver ;
voy. dégravoyer ; — (houill., dégager

le terrain à coups de mine) èspèler ; voy.
ébranler.

déchaux d'hàs; voy. déchausser.
dèche : être dans la r+» èsse tèn'tètène;

èsse al teûle ; etc., voy. argent, besoin.
déchet de laine plokèie (pice-cou M'élen);

de façonnage du bois bouyote; de bois,
de pierre, etc., kiièyeûre, ricôpe, ritèye,
riièyon, rondjète ; de bois, etc. brustion
(Malm.; breuston Faym.); de paille, de
nouille, etc., frouhin, poûfrin ; frâhin
(fâhègn Les Awirs...) ; de balle d'épeautre
hossin (G) ; ~ de paille mangée par le
bétail dès sàyes (Ben-Ahin ; dans ce cas, lès
strins sont sâyelés, arch. à La Gleize);
~ de nourriture donnés aux porcs lès
d'toumances, c'est po lès pourcês (Bas
senge) ; voy. bribe, débris ; ~ de fruits
pressurés, voy. pressurage ; ~ éventuel
d'une marchandise li d'ioumèdje ; en
parlant du marchand, se dédommager du
~ résultant de la vente en détail ritrover
s' pwès ; compter ou rifé ses trêls.

déchevcler. voy. écheveler.
décheviller didfviyî.
déchiffrer, -able, -ement dichîfrer (de-),

-âbe, -âve, -èdje (dihyîfrî Vielsalm).
déchiqueter dizik'ter ou kizik'ler (-cik-

F) ; sik'ler, cik'ler (H); difruskiner (Les
Awirs) ; les chenilles ont ~ nos choux
lès halènes ont brozdé Mes nos djotes.

déchirement (action de déchirer)/tit/èd/e ;
kihiyèdje; hèyeminl (hi- F).

déchirer hiyî, kihiyî (hirî, d'hirî Verv. ;
k'hirî Glons, Bassenge ; d'hirer Esneux,
Durbuy, Malm. ; hirer, k'hirer Huy) ;
duray (La Gleize) ; ~ [ses vêtements] (à
des jeux violents, etc.) abîmer; diran-
ciner (F) ; digarlocî (Flemalle) ; dufur-
lintcher (Wanne, Lierneux) ; des vêle
ments tout déchirés dès hârs qui n' sont
qu' sir boeâs ; ci n'est qu'on trô ou qu' tos
trôs et tos trawes ; [un chien] qui déchire
tout qui k'hagne lot-à-fêt; mon cœur
se déchire mi cour qui s' hèye ou qui s' pàl'
è deûs.

déchirure hiyâde (hirâde Huy, Verv.) ;
hiyeûre, kihiyeûre ; hiyis', m. (hiris'
Verv.) ; dans la peau zafe, etc., voy.
balafre ; dans une étoffe acro, ord'
cinq', m. ; drâblinne (Ira- H) ; voy.
trou ; — (houill.) difoncemint d' leût.

déchoir tourner (di-) ; ènn'aler à (ou so)
bèrdoye ou so Rêkèm (so Mangue Verv.) ;
dihinde ou èsse so bèrdoye ; tourner à
cahoûde (Huy) ; être déchu èsse djus d' pî
ou so fiole; avec le temps, les familles
déchoient cint-ans banîre, cint-ans civîre
(F) ; voy. décliner, dégénérer, misère.

de-ci, de-là, voy. ci.
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décidément dècîdémint.
décider décider ; rézoûde ; un homme

décidé in-ome décidé ou d'ataque, rézolou
ou rézoû ; [enfant, fillette] qui a un petit
air décidé aviné, -êye.

déclinable, -ation, -ateur démâve, dé-
mèdje, démieû (arch. F).

décime : un ~ ine pèce di cinq' çans' ;
voy. centime, sou.

décisif : coup ^ voy. coup.
décision dècîzion ; laisser qch sans ~

cl lèyî bouf ou â rés'.
déclamer, -ation, -ateur déclamer, -âcion,

-âchon, -èdje ; dèclameû ou diheû, rèciteû.
déclarer, -ation déclarer, -âcion, -chon ;

~ un enfant à l'état-civil fé rassîr in-
•èfant.

déclencher (la porte, etc.), -ement dis-
clilchî, -èdje. -emint (rar' ; Sprimont ;
duclitchi La Gleize) ; diclich'ter, -èdje (F. ;
Argenteau, Glons, Durbuy, etc.) ; voy.
•CULBUTER, DÉTENTE.

déclic, VOy. DÉCLENCHEMENT.
déclin, voy. crépuscule, décours,

dépérissement.

déeliner bahî ; dihinde ; di(s)cwèli ;
-dijali ; ditoumer ; néol. décliner; il décline
fort ènnè r'va ; ènnè r'iêt brâmint, ci n'est
pus nouk (au travail) ; voy. déchoir,
dépérir.

déclore un jardin di(s)clôre ; une prairie
dubalier (La Gleize...).

déclouer di(s)clawer.
décocher un trait piquant diner (laper)

ine atote, etc., voy. brocard.
décoction, voy. tisane.
décoiffer di(s)cwèfer; diwâkî (Liège,

arch.; Esneux, Sprimont, Durbuy: du-
wâker Wanne ; deuwâkier Gd-Halleux) ;
vous êtes décoifiée vos dj'vés sont disfêts ;
vosse tièsse est Me disfêle ou galêye ;
vos-avez vosse tièsse galêye (Bergiiers,
Remicourt) ; vos-èstez d'pingnèye (dus-
pégnêye Warsage, d'pénie La Gleize ;
d'kêmêye Verv.) ; vos-èsloz d'wâkêye (Dur
buy) ; ébouriffée Me duhous'lée ou du-
hoursulée (La Gleize ; d'hous'lée Stav.,
Malm., Gd-Halleux, etc.) ; uos-ësfez Me
diwâyemêye (diwèmèue Trembleur), di-
hdrnonêye (kihâmonêye ou dihoupiêye
Grandménil ; dihoupîye Ampsin, Mar
chin), dilâbérnêye (Voroux-G.) ; vos-avez
'ne liesse corne on boubou, on bouhon, on
chèrfou (vos-ave one haspouye Bovigny) ;
vos dj'vés sont M k'vârlchîs (Trembleur) ;
VOy. ÉCHEVELER, EMBROUILLER.

décolérer, voy. défacher.
décoller di(s)coler ; diplakî ; qqf. di-

claper (deûclol'ner Faym.).
décolleter, -âge di(s)colter, -èdje ; hâv'-

ler, -eûre ; un décolleté en forme de béni
tier on discol'lé à bèneûlî ; elle est trop «—*
èle lét vèyî s' tcliàr ; — ~ les carottes et
surtout les betteraves cimer (Liège ;
hesb.); horter (Wanne); hotchi (Stav.;
holch'ter Francorchamps) ; hèv'ler (Bas
senge ; p. 719); caboci (Hannut; haboci
Couthuin, Ben-Ahin; hàbocî Argenteau,
Warsage ; hàbwècî Trembleur) ; scawer
(Méan) ; couperet pour ~ les betteraves
cimeû (Glons, Voroux-G.) ; halche, î.
(Oreye) ; hatchâ (Celles).

décolorer (se) heure ; pâli ; qqf. di(s)-
tinde, -îde (-ède Flemalle, dustéde Verv.,
dustinde La Gleize).

déeombrer, voy. désencombrer.
décombres trigus, voy. débris.
décommander dik'mander, diskimander.
décomposer dicompôzer (de-) ; se —,

voy. GATER.

décompte, -er discomple (de-, di-),
-er, -èdje.

déconcerter di(s)franki; troubler; ki-
bouyî ; voy. abasourdir, dépaysé, déso
rienter.

déeonforter dik'fwèrler (F) ; voy. décou
rager.

déconseiller di(s)consî.
déconsidérer, voy. déprécier.
décontenancer, voy. déconcerter.
déconvenue, voy. déception, échec
décor, -er décor, décorer (dé- F) ; être

décoré, plais' avu l pâvion.
décoration d'une salle dècorèdfe; —

(insigne) dècoràcion, -chon.
décortiquer peler.
découcher lodjî foû.
découdre di(s)heûse, qqf. di(s)keûse ;

action de i— dihozèdje, voy. décousure ;
des propos décousus dès sots mèssèdfes
sins cou ni tièsse ; dès carimadjôyes ;
çou qu'i dit n'a ni rime ni rame ; voy.
BISCORNU.

découper, -âge, -ure di(s)côper, -èdje,
-eûre ; kitèyî, -èdje, -eûre ; '—- le pain en
morceaux côper l pan à bokèls ; ~ du
bois en gros morceaux kifàlier, kipèceler,
kifinde (kissoyî Comblain, etc.) ; en menus
morceaux kitèyî ; grossièrement, avec
effort violent kiflinlchî (Comblain ; ku-
flintchi Stav.) ; kirompi (ku- Francor
champs) ; ~ maladroitement hwèrcî,
mascâcer; voy. dépecer, fendre.

découpler di(s)copler.
décourageant, -e di(s)corèdjant, -e.
découragement di(s)corèdjeminl ; aba-

leminl ; dilouhe, f. (duloûhe ard.); jeter
le — laper l plate.

décourager di(s)corèdjî ; dik'fwèrler; se
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~ si lèyî ('nn')aler; si d'iouhî; voy.
ABATTRE.

décours de la lune li d'falanl (qqf.
d'falihant; à Jupille d'cwèlihant) ou
d'crèhant dèl leune ; syn. ard. dore lune
(Erezée, etc.) ; tahanl (Stav., etc.) ; [la
lune] est dans son — sîzde (Bleret).

décousure dihozeûre ; voy. découdre.
découverte découverte (dicovièle, diho-

viète, discoûve F).
découvrir di(s)hovri, ord' -viért ; qqf.

di(s)covri, -viért, voy. couvrir ; fé k'nohe ;
lèyî vèyî ; mostrer ; divwèler ; — la meil
leure place (pour pêcher, etc.) tètchî l
mèyeû pièce ; — en ôtant ce qui couvre
di(s)coufter (-cofter Huy), di(s)fûler ; se
— (la tête) bodjî s' tchapê ; ~ le pot aux
roses dihovri Y potêye ou /' cwacwa.

décramponner di(s)clamer ; ard. du(s)-
cramp'ner; voy. décrocher.

décrasser prinde li crasse djus (élever
Y crasse Harzé) ; di(s)tak'ner, grêler lès
takins (ou Y tak'neûre) djus ; di(s)crâhî ;
di(s)crasser (ducrassiner Polleur; dis-
crass'ner Ben-Ahin) ; di(s)croler (scroter
Marchin) ; discraper (Durbuy, syn. grèter
lès crapins djus) ; scrèper (Couthuin) ;
digrèter (Tohogne); dicaper un métal;
VOy. DÉTACHER, ESSANGER, NETTOYER.

décréditer, voy. décrier, déprécier.
décrépit halcrosse ; M cassé ou spiyî ;

caduc; mâlêdûle (Trembleur; ma- Stav.) ;
une vieille décrépite ine vèye trape (ou
chabrake, èrlike, etc.); on vî bardakin
(char-à-bancs, dôcumint, hâbiêr, hèrvê,
rèni, sacraminl, lâbèrnake, lape-cou, lâvlê,
lèslamint, louwê) ; voy. désagréable.

décrier discriyer, -yî (F), néol. dècriyer;
didjâzer, kidjàzer ; di(s)caliner ; difâmer ;
dihifrer, dihîu'ler ; digueûyî ; dilapider
(-iler Verv.) ; dularipoier (Jalhay) ; ki-
hagnî, -eler; kilrâgn(gn)er; laper à rin;
taper conte qn ;, taper Y haie so... ; on vous
a décrié d'importance on v's-a k'hatchî
corne tchâr di sâcisse ; être décrié comme
mauvaise monnaie èsse kinohou corne on
mâva patâr ou corne Barabas' al Passion ;
se faire ~ is' fé taper â hôt sins rascode
(Voroux-G.) ; voy. calomnie, médire,
-sant.

décrire discrîre, néol. décrire.
décrocher di(s)crotchî, -eler (-ok'ier F ;

du(s)crok'ler Stav., ducroh'ter Jalhay) ;
du(s)cramp'ner (ard.) ; dihafter (Huy) ;
di(s)pinde ; décrochez-moi ça dispindez-
mèl; appareil pour pendre ou ~ des
objets (cages, etc.) placés à certaine
hauteur on d'pindeû.

décroiser di(s)creûh'ler.
décroissant, voy. décours.

décroître, -oissement di(s)crèhe, -èdje;
di(s)toumer, -èdje; l'eau a décru d'un
mètre l'êwe est rèvôye d'on mète ; voy.
baisser, diminuer.

décrotter, -âge, -eur di(s)croler, -èdje,
-eu ; voy. décrasser.

décrottoir di(s)croteû ; grèleû ; grète-pî.
décrue de l'eau bahe; bàhèdje, m.
décuver (le moût), -âge sêwer (Y djus)r

-èdje (Huy) ; voy. moût.
dédaigneux, -euse hâlin, -inné ; homme-

/--' on tchêye-èl-loce ; on lêd hignâ (Huy) ;
voy. fier, faiseur.

dédain rigrignèdje (F).
dedans divins; arch. ins (ard.); le-

~ li d'vins, Yâ-d'vins ; au <-* â-d'vins ou
d-d'-divins ; en ~ divinlrinn'mini ; voy.
DANS, INTÉRIEUR, -EMENT.

dédire (se) si disdire ; (renier sa parole)
ri r'noyî; mâquer d' parole; rimagnî ses
paroles ; fé di s' boke si cou.

dédit, s. m., dédit.
dédommager, -ement dèdomadjî (di-

damadjî F), -eminl ; payî Y damadje;
se ~ par ailleurs si r'trover ou si ralraper
so ôle Ichwè ; je vous dédommagerai dji
v' rivàrè coula ; voy. défrayer.

dédorer di(s)dorer.
dédoubler di(s)dobler.
déduire, voy. décompter.
déesse dèyèsse.
défâcher (se) si d'màv'ler.
défaillance fèblèsse ;flâwihèdje, -ih'mint

(ard. flâw'lé) ; tomber en ~ si trouer ma ;
avu 'ne fèblèsse ; pâmer ; flâwi ; tourner
flàwe ; tourner è 'ne bièsse ou èn-on vôlion
(t. èn-oubli Glons) ; plais' tourner di s*
mak'loie ou d' pàmwèzon (t. di s' bobone
ou di s' tchike Bergiiers) ; peler di s*
mak'loie; voy. défaillir, faiblesse.

défaillir difali (arch. fali); voy. fail
lir.

défaire di(s)fé; ~ (ôter) un vêtement
bodjî, (di)wèsler, dilèler, ditètchî; /— le
faufil difàfiler; ~ un écheveau dibouler;
une couture diheûse ; [une étoffe] qui se
défait qu'ènnè va corne dèl compote ou
Me à compote ; [l'ennemi fut] complè
tement défait batou à plate cosieûre ; —
défait (abattu, affaissé) disfêt; dilal'té
(k'tal'lé Verv.) ; dihayou, kihayou (F),
voy. abattre; — défait, dérangé (de la
toilette) digad'lé.

défaite : [marchandise] de bonne ~
vindûle ; voy. débit ; essuyer une ~
èsse batou ; avu Y pèle â cou ; riçûre ine
dobleûre ; voy. raclée.

défaufiler, défaire une .faufilure, di(s)-
fàfiler (dufâfiyî Malm.), sètchî Y fâfHeure
/OÙ; VOy. ÉFAUFILER.
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défaut dèfôl ; à ~ de... fâte di [bon, Y
mâva s'alowe] ; ~-• d'une couture hipèdje ;
dans un drap fâte ; dans un métal
paye ; — dans le labour, les semailles,
voy. labour, semer ; — il a tous les —
il a tos lès-èhins (R2, G) ; i n'a nou bê
vice ; la paresse est un grand ~ èsse naw
c'è-st-on grand mèhin.

défavorable dèfavorâbe ; contrére ; tout
lui est ~ tot-à-féi lî loûne li cou ou lî est
contrére.

défectueux, -euse fâtif, -ive ; fâtiveûs,
-e (F); difûliveûs (Huy; dufâ- Malm.);
ma fêt, -e ; aile ~ d'un pigeon, voy. aile ;
d'une manière ~ mâ-fêt'mint (F).

défendable di(s)findâbe.
défendeur, -erèsse di(s)findeû, -erèsse

(F)-
défendre di(s)finde (surtout qch) :

je vous le défends dji v's-èl disfind; i
n' mi plêl nin ; vos n' wèz'rîz ; il lui est
défendu de sortir i n' wèse sôrli ; ~ qn
pwèrter, supwèrler ; soulni, rivindjî, ri-
pârler ou ridjâzer qn, riprinde po qn ;
il me défend toujours i m' riheût todi (Les
Awirs) ; il n'a pas osé (parler pour) se —
i n' s'a wèzou rèsponde ou r'pârler ; il s'est
bien défendu i s'a bin d'findou ; voy.
interdire, riposter.

défense di(s)finse ; les ~ d'un sanglier
brokes d'on single ; ~ de passage, voy.
BRANDON.

défensif, -ive di(s)finsif, -ive.
déferrer, -ement di(s)fèrer, -èdje.
dcfeuiiler di(s)fouyeler ; voy. effeuil

ler, feuille.

défi défi; (au jeu) disvindje (W).
défiance, -ant, -e dèfiyance, -ant, -e

(néol.); dimèfiyance, voy. méfiance.
déficeler dificeler.
déficit déficit' (dé- F) ; difâle, f. (F) ;

voy. trou.

défier qn di(s)fiyî (néol. dèfiyî) ; braver
(difoler, difouler F) ; pour se battre
houkî foû ; au jeu di(s)vindjî ; — se défier
si d'fiyî de qn (t. rare), voy. méfier.

défigurer difigurer (de-) ; èlêdi; par
des égratignures, voy. égratigner.

défilé slreût passèdje (l.-d. â slreût pas
Angleur) ; ~ de troupes défilé.

défiler difiler (de-) ; je lui ai défilé son
chapelet dji lî a d'filê (ou d'boubiné)
s' tchap'lèt ; dji lî a d'rôlé s' papî ; dji lî
a dit ses vrêyes ou s' planète.

définir, -tion défini, -icion (-ichon).
défleurir diflori (F) ; flouwi, diflouwi ;

voy. épanouir, faner.
déflorer, voy. dépuceler.
défoncer, -ement di(s)foncer (néol. dé-),

eminl; ~ un terrain (à la pioche, à la

houe) syn. dipik'ler ; ~ (une porte,
une paroi) foncer, tr. (Jalhay).

déformer di(s)fôrmer ; ~ ses souliers
houler (cwacî, kihouler, sav'ter) ses soles,
lès tourner à scrâwe, lès twèrichî djus, lès
mêle djus d' foûme, foû façon ou foû
pleû ; crossî (Warsage, Dalhem, Charneux,
Malm., croussî Trembleur) ; pwècî ou
kipwècî (Warsage : i k'pwèce toi ses soles) ;
i rote ses soles djus (Bassenge ; i hole ses
soles djus Glons) ; — d'une planche, se
•~ si k'djèter, si k'hiner, si k'taper, si
k'toûrner, si k'iwède, si k'twèrlchî ; ovrer ;
vôsser, -î ; viker (t. de men., éfe vike) ;
une planche qui s'est déformée est Me
bîlêye, kidjèlêye, kilapêyc, hinêye (ki-),
houléye (ki-), Iwérdowe (ki-), twèrlchèye
(Ici-), vôssège (ki-), vwèlêye (kipwècêye
Argenteau), foû climpe, foû façon, foû
scwére ; c'è-st-ine seure ploniche (Voroux-
G.) ; — (houill.) d'un boisage : broyî, si
twèrtchî.

détourner di(s)forner ; sèlchî (lès pans)
foû de fôr.

défourrer (les céréales) baie â floyê;
une seconde fois fôtrer (F ; Lierneux) ;
VOy. BATTRE.

défraîchi (linge, etc.) burni (Jalhay;
bèrni Rob.); wasuiddé (Voroux-G.); qui
n'est pus fris' ni M noû ; il a ploû d'ssus.

défrayer di(s)frètî ; di(s)friyî ; voy.
dédommager.

défricher, -ement di(s)lrîhî, -èdje ; dè-
rôder, -èdje (di- F) ; rafrogi. -èdje (Stav.,
etc.) ; dislokî (G ; dustouki Jalhay) ;
voy. déboiser, essarter, novale.

défriser di(s)frîzer ; di(s)croler.
défroncer di(s)froncer. -i, -î ; di(s)frîzer ;

di(s)p/issî.
défroque défroque ; tape-djus, m. ; dès

vîs-abits ; voy. habit.
défroquer : se ~ si dèfroquer (di-) ;

laper l cote so l hâye.
défunt, -e trépassé, -êye ; voy. mort.
dégagement di(s)gadjemint ; brusque

•~- de grisou soflâ.
dégager di(s)gadjî ; — ce qui est enve

loppé di(s)vôtî; di(s)walper; (houill.)
dinancrer ; dissèrer ; voy. déchausser ;
— se ~ d'une mauvaise affaire si sètchî

foû.
dégaine dèguinne (diguinne, guèdinne

F) ; voy. adresse.
dégainer sètchî (s' sâbe ou s' coûté).
déganter (se) bodjî ses wanis.
dégarnir di(s)gârni ; ~- d'une clôture,

voy. déclore ; ~ d'échalas, voy. dé-
chalasser ; de cheveux, feuilles, fleurs,
fruits di(s)ploum'ter ; (houill.) de boisage,
de rails, etc., dibwèhî, diguid'ler, diplakî,
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dipoyî, diirossî, etc. ; — se ~ de marchan
dises, etc., voy. démunir ; se ~ de poil
peler, piède ses poyèdjes ; voy. muer.

dégât déydi, -al; faire du ~- ravadjî,
fé de Iwèrl, de damadje ou dé ravadje; ^~>
causé par le vent, etc. roumahe (Faym.) ;
Voy. DÉVASTER, ENDOMMAGER.

dégauchir une pièce de bois di(s)climpi
(dihlimper, -pî F ; duhlimper Jalhay) on
bwès, c'est /' rimète di climpeûre ou di
climpe.

dégazonner (un terrain) peler; duwas'-
ner (Malm.).

dégel : le —li r'lègne (-igné Waremme,
Durbuy, Stav. ; -in Argenteau, Glons,
Huy, Comblain) ; li d'iègne (Harzé ; -igné
Grandménil, Rahier) ; r'lignèdje (Ben-
Ahin, Stav., etc.); d'iignèdje (Vielsalm,
Xhoris, etc.).

dégelée de coups, voy. raclée.
dégeler rilignî (-er Glons, Bihain ;

r'iégner Faym.); dilignî (-er Charneux,
Gd-Halleux) ; qqf. didjaler.

dégénérer dèjénèrer (di- F) ; s'abaslârdi,
si bastârder ; voy. déchoir.

dégingandé dihàhiné (R, G) ; un grand
~ on grand (long) slindou ; on grand
hinkèplink ; on grand d'iahî ou d'cohî
(scohi Huy) cwér ; on grand diâle-è-cwér ;
on potcheû d' gade ; on grand éconé (qqf.
èconinlé); on grand spritche (Voroux-G.) ;
une grande ~ ine grande dicohèye ou
sitindowe ; grande bardahe, bique, bringue,
coyinne, pîce, siprèwe, siprilche (chleûpe
Rob. ; cîne, djâk'lène ou sâpîre Flemalle ;
cowète Verv. ; kènèle Comblain ; kinne
Odeur; guèguinne Voroux-G.) ; ine vrêye
harlake; on-âlê (Xhoris) ; ine hôte (ou
grande) èconêye.

dégluer diplakî ; voy. décoller.
déglutition avalèdje ; goûrdjèdje.
dégobillcr, -is rinàrder, -eûre, etc., voy.

VOMIR.

dégonfler, -ement di(s)gonfler, -èdje ;
dihoûzer, dizinfler, divaler (ravaler Stav.,
Durbuy), -èdje.

dégorger, -ement di(s)gôrdjî, -oûrdjî
(-or- F, H), -èdje; ~ l'orifice de la cafe
tière rapurer (tirer Stav.) /' café.

«tégoter, voy. supplanter.
dégouliner, voy. couler ; ~ vers

celui qui parle agoler, apihî.
dégourdir, -issement di(s)goûrdi,-ihèdje ;

~ un membre engourdi dicwèd'ler ; se ~
si d'ioyî, si d'iahî, si d'reûdi, si k'heûre ;
d'un enfant ou jeune animal qui com
mence à se ~ i k'mince à s' dinoukî ;
il est peu dégourdi il est pô d'madré
(Lierneux) ; voy. gauche, déluré ; per

sonne naïve, peu dégourdie on bèdol
(Flemalle; p. 716).

dégoût di(s)gostèdje ; èlêdihèdje ; pro
fond ~ hôsseminl d' cour; j'ai du ~
li cour mi hôssih, mi potche è gozî, voy.
nausée.

dégoûtant, -e di(s)gostanl, -e; mal
apétihant, -e ; repoussant, -e ; homme ~
on mâssî tchin ; femme ~ on mâssî
warbô, voy. souillon ; d'une manière ~
di(s)gostanmint (rare).

dégoûter di(s)gosler ; se ~ de qch,
d'un mets dont on a abusé rinaker so... ;
ènn' avu s' sô ; ènn' èsse nanti ou ripahou
(reugondi Gd-Halleux, voy. excédé) ;
il est dégoûté de tout i n'a pus nou gos'
à (ou po ou so) rin ; i n'a pus d' keûre di
rin; il a èlêdi M (La Gleize); tot-à-fêt
lî pwèle hisse (Kemexhe) ; elle l'a —du
mariage èle lî a fêt piède gos' so Y marièdje ;
dégoûté pour avoir été trop bien nourri
fornoûri, forsôlé ; vite dégoûté en man
geant nâreûs (F), dimanîré, voy. délicat ;
dégoûté (au moral), voy. abattre,
DÉCOURAGER.

dégoutter di(s)goler; goler, goller, goli-
ner; voy. égoutter.

dégrader, -ation di(s)grader, -âder (dé-),
-èdje, -âcion, -chon; un meuble di(s)-
grogn'ter; un mur diranciner, dronciner
(F) ; voy. détériorer, gâter.

dégrafer di(s)grafer, -ap'ter (arch. '-aper).
dégraisser, -âge di(s)crâhî, -èdje ; di(s)-

tèlchî, -èdje; voy. décrasser.
dégravoyer tchaver (dilauer, dipîyeter

G 520) ; voy. déchausser.
degré d'escalier gré, voy. marche ; de

baromètre... degré.
dégrever, -èvement digrèver, -eminl.
dégringolade rôlàde, -âhe; règuinàde

(ri-) ; règuinêye (ri-) ; dans le prix des
denrées on fameûs raboula (St-Remy).

dégringoler tourner (bouler, peler, rider,
rôler, vaner, vini, voler, waguer) djus ou
lâvâ ou al valêye, adv. qui s'ajoutent ord'
aux mots suivants ; — surtout bruyam
ment bardahî : bardouhî; bardôzer (bèr-),
barlôzer (bèr-, bir-) ; birdoûsser ou bour
doûsser (Verv.) ; bèrôlier ; bèrwèler (coub-
Flémalle) ; barlôder (Bergiiers ; bèr-
Odeur) ; bèrôder (Stav.) ; bèrôler et cabè-
rôler (Durbuy) ; bèrloker (Tohogne) ; dji-
boier èn-al-valèe (La Gleize) ; hirôder
(Stav.); règoliner, règuiner, riguiner
(ligoner Verv.) : rouh'ler (Rob.) ; rôbaler
(Oleye) ; ploumer l beur djus dé leût, etc.
(Seraing) ; rôler so cou so liesse ou cou-
d'zeûr cou d'zos ; ~ vers celui qui parle
(la plupart des verbes qui précèdent
peuvent recevoir le préfixe a-) ; abar-
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douhî, arôler, avaler, abèrwèter, ariguiner,
ahirôder, etc. ; ahilter al valêye (Trem
bleur) ; acoubèrwèler (Flemalle) ; ~ par
saccades gloup'ter, a- (clop'ter Ampsin) ;
voy. crouler.

dégriser dissôler ; ~ légèrement dus-
sôller (Jalhay).

dégrossir, -issement di(s)grohi, -ihèdje ;
hatchî l pus gros ; — [un bloc de bois]
dublok'ner (Jalhay) ; ~ un ouvrage fé l
pus gros ; [objet] mal dégrossi blokê ; blok'-
nès' (D ; Jalhay; blokès' Voroux-G.);
mastoc ; fêl à côps d' pogn ou d' hèpe, etc.,
VOy. GROSSIÈREMENT.

déguenillé di(s)clicoté, di(s)fligoté, qqf.
d'fliboté (-frib- Verv., Argenteau, Malm. ;
toi d'flingoté Arbrefontaine ; d'fringoié
Gd-Halleux) ; d'firloké (Bihain) ; d'tok'lé
ou d'furlinlché (Wanne, Lierneux) ; d'nipé
(Xhoris); d'brimbâdé (Durbuy; d'brébâdê
Flemalle) ; d'bringalé (La Gleize, Stav.
Stoumont; d'brimbalé ou d'flimbalé Com
blain) ; d'brigossi (Comblain, Durbuy
-é Xhoris); d'fruskiné (Tavier; -Isk
Comblain, Xhoris) ; d'garlocé (Flemalle
-i Remicourt) ; d'hây'poté (Sart) ; d'tâbèr-
nê (Haneffe ; d'iampurnê La Gleize, Stav. ;
d'zampurné Stoumont) ; d'warlipoté, d'ia-
ripoté (La Gleize) ; d'hâmoné (Waremme) ;
d'fràgn'té (Argenteau); d'tarlaté (Jehay);
k'hiyî (k'hirî Bassenge ; d'hiré Harzé) ;
k'traw'té (Durbuy); déguenillé (Malm.;
d'guinoulié Stav.; d'guènouyé Bihain);
toi à clicoles, à fligoles (fribotes Verv...),
à brébâdes (brimbâdes Durbuy, brim-
brâdes Couthuin) ; à firlokes (Bihain),
à brigosses (Durbuy), à furlinlches (Lier
neux) ; à frâgnes, à pèces ; etc. ; voy.
débraillé, guenille, lambeau.

déguerpir dicamper (de-), lever ou foule
li camp ; diguèrpi (D ; diwèrpi F) ; dibou-
ler (H); digand'ler, -ann'ler (F; gan'ler
èvôye Seraing ; brisser èvôye La Gleize) ;
si r'ployî ; ployî ou trossî bagadjes ;
trosser s' bouye ou lever l pèton (Cou
thuin) ; sèlchî ou trossî ses guètes (trossî
malète et bordon F) ; si bouter èvôye ;
si nètî ; cori (bizer, dàrer, filer, fritch'ter,
hûzer, peler, roufler, spiler, trafter, zam'ler,
zayeler) èvôye ou â diâle ; argot kimper
èvôye; voy. enfuir, esquiver; déguer
pissez ! filez vosse coton; baguez (brak'nez,
dansez, sau'lez, valsez, vanez) foû d' chai ;
hèrpe ou é hèrpe èvôye (Sprimont) ; faire
~ diwêbî (duwêsbi Verv., Stav.) ; baguer
(bôd'ler, crâwer, hofter, piler, taper,
tchèssî, vaner ou fé vaner, fé danser)
èvôye ou à l ouh (branskèter èvôye Se
raing) ; voy. chasser.

déguignonner dipufkiner ; di(s)macraler
(disichanter F).

déguiser diguîzer (de-) ; voy. dissi
muler, feindre; — costumer; masquer;
travesti.

déguster, -ation gosier, sayî, -èdje ;
assaw'rer (Jalhay), saw'rer (ard.); — le
vin goûrmer (F) ; — lentement, à petits
coups làmer ; sawourcr.

déhancher, -ement di(s)hantchî, dipol
ler, -èdje (duclonerJalhay, duscloner, -èdje
Malm.); voy. déboîter, luxer.

déharnaeher dibiyî ; dimoussî ; dàrmer
(Oreye); duhèrni (Stav.); disgorler (Cel
les); etc.; comp. harnacher.

dehors : jeter ~ taper foû ou à l'ouh,
èvôye ; voy. déguerpir ; il est toujours ~
il est tofér èvôye ; au ~ â d'foû ou d-d'-
difoû ; po d'foû ; le ~ li d'foû, lâ-d'foû,
voy. extérieur.

déhouiller houyî (néol. dihouyî) ; ~
maladroitement ma houyî ; ovrer sins
d'ssèrer ; fé tchâr èl panâhe.

déjà dèdfa, d'dja (ard. dja) ; il est ~
temps de partir il est d'abord tins d'ènn'-
aler ; je l'ai ~ vu (il ne m'est pas inconnu)
dji l'a co vèyou; ; [c'est peu, mais] c'est
i—' qch c'èsl todi coula.

déjeter (se) (bois, planche), voy.
déformer ; déjeté, voy. contrefait.

déjeuner, v. ou s. m., didjuner; [beûre]
li café d'ûl-eûres (Voroux-G.); fé ûl-
eûres (Oreye) ; faire le second ~ rid'dfuner,
ord' fé lès dîh eûres.

déjoindre, voy. dételer, disjoindre.
déjouer un complot di(s)djouwer.
delà : au ~ â d'ià, à-d'-dilà ; par ~

po d'ià ; au ~ de la Meuse dilà (ou di-d'là)
Moûse ou djus d'ià (Moûse), quartier
d'Outre-Meuse, à Liège ; aller au ~ du
but aler trop Ion ; passer (h)oule, voy.
franchir.

délabrer, -ement dilàbrcr (de-), -èmint ;
dilâburner (-bèr-, -mur-, -mèr-), -èdje ;
di(s)hâmoner ; étable délabrée on vî slâ
M tourné.

délacer di(s)lècî; voy. délier.
délai dèlê, délê ; il ne me laisse aucun ~

i n' mi donc ni lins ni moumint; i n' mi
lêl nou Uns (po payî) ; i n' mi lét nin on
djoû d'astâdje.

délaisser, -ement, voy. abandon, -on-
NER.

délasser, -ement dilasser, -emint ; di-
nâhî.

délateur : un — ine blanke panse ;
on blanc-d'zos-l-vinle ; voy. dénoncer,
rapporteur.

déiatter di(s)laler.
délavé : [du foin] ~ par la pluie lot
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spleûvié (Arbrefontaine, Grandménil),
forwéri (Jalhay, La Gleize...).

délayer dilègî (H, F) ; en mouillant
amouyî, amôlier (kimôlier Voroux-G.);
en battant kibate.

délectable ragoslanl; sawoureûs.
délecter (se) si ralètchî ; ~ à voir qch

avu bon de vèg...
déléguer, -gation déléguer, -gâcion,

-chon.

délibérément dilîbèrémint (de-).
délibérer, -ation dilîbèrer (de-), -âcion,

-chon ; -èdje (F).
délicat, -e délicat', -e; •—-et sensible,

voy. tendre ; enfant ~ on p'til mwinde
èfant, voy. chétif; femme petite et ~
ine pitite frumèle sîzèl; femme —; pro
prette et timide ine pilite bot'roûle di
souke (F) ; avoir le goût <— avu l fin gos' ;
le morceau —-- li bon (ou glol) bokèt ; li
bètchèye de curé ; faire une besogne <~
roler à pîds d'hàs so 'ne siteûle ; ~ (à
l'excès) sur la propreté ou la qualité des
aliments dimanîré (-gnîré Voroux-G., ...);
nâreûs (F ; gnèreûs Durbuy, Tohogne) ;
narieûs (Couthuin ; ne- Jalhay) ; nariveûs
(Stav. ; nâ- Faym. ; ne- La Gleize,
Lierneux, Gd-Halleux) ; d'narieûs (Huy ;
d'nè- Ben-Ahin) ; narineûs (Bas-Oha) ;
d'narinë (Ampsin) ; nèrwèl, f. -été (Verv. ;
nier- Olne, Fléron) ; mirwès' (Argenteau) ;
d'vijont (Antheit) ; il est d'ficelé po l
magne (Bergiiers, d'ficile Oleye).

délicatement dèlicatemint ; dfintimint ;
fènemint; al bêle (ou douce) minole; voy.
doucement.

délicatesse délicatesse ; finesse.
délice délice (dé- F).
délicieux dèlicieûs (di- F) ; foû bon ou

foû bê.
délié, voy. mince.
délicment di(s)loyèdje ; dilôyemint (F).
délier di(s)loyî ; di(s)noukî; di(s)tèler;

di(s)tèlchî; di(s)fé ; di(s)làker.
délimiter les coupes de bois, etc.

parti èl marquer lès capes; fé lès parts
(ou lès lots) ; etc. ; voy. laie 2.

délire délire ; il a du ~ il è-st-èl fîue.
délirer avu l délire ; èsse èl fîue ; baie

li campagne ; etc., voy. divaguer.
délissé dilifé (Flemalle ; p. 369).
délit délit ; en flagrant ~ so Y Ichôd

fêl; li min è sèleh.
déliter, voy. chaux.
délivrance dilîurance (de-).
délivre, voy. arrière-faix.
délivrer dilîurer (de-) ; libérer ; dilîbèrer

(de-) ; arch. riheùre ; être délivré de
èsse cwile di ; voy. débarrasser.

déloger di(s)lodjî ; baguer; voy. dé
guerpir, DÉMÉNAGER.

déloyal, -e dèlwègâl, -e.
déluge dèludje, -uje [-ùch].
déluré, -e spitant, -e ; aviné, -êye ;

voy. DÉGOURDI.
délustrer une étoffe dilustrer.
démailler un tricot di(s)lèhe.
démaiiloter di(s)fahî.
demain dimin ; à ~, huit heures dis-

qu'à d'min, à ûl-eûres.
démancher di(s)manlchî ; di(s)cower.
demande dimande.

demander dimander ; on vous demande
on v' houke ; on d'mande après vos ;
on est venu vous ~ on-z-a v'nou vèy après
vos ; ~ à sortir dimander po sorti ; vous
demandiez à m'epouser vos d'mandîz po
m' marier; je me demande pourquoi il
est parti mèruèye è-sl-i èuôye ? ; voy.
CURIEUX.

démanger, -eaison dimagnî, kimagnî,
-èdje ; hagnî (ki-), -èdje; hôpî, hôpe ou
hôpièdje ; la tête me démange mi liesse
mi d'magne ; dj'a l tièsse qui m' hôpèye ;
j'ai des démangeaisons partout i m'
hôpèye (dj'a l hôpe ou dès hôpes ou on
hôpièdje ; i m' hagne ou dj'a-sUon ha-
gnèdje) M-avâ l cwér ; démangeaison à
l'anus ôpuzèye (G, F) ; voy. chatouiller,
-EMENT, GRATTER.

démantibuler, démettre la mâchoire,
voy. mâchoire ; — par ext., di(s)hâ-
moner ; di(s)manlchî ; dimazindjî ; diza-
wirer, -èrer (-ourer F) ; dimèsbrudjî,
kimèsbrudjî (kiminsbridji Villers-aux-
Tours) ; dizonguî ; — au p. p., mâtibulé,
-êye; voy. détériorer, disloquer,
meurtrir.

démarche démarche (di- F) ; faire des
~ (pour qn) cori, si r'mouwer; faire des
~ inutiles fé corwêye ; fé dès coûsses al
vûde; fé dès pas d' poûlrin (Jalhay);
action de faire des ~ coûr'rèye, qqf.
coralrèye.

démarier, -âge dimarier (de-), -èdje; —
les betteraves di(s)copler, voy. éclaircir.

démarquer, -âge dimarquer (de-), -èdje.
démarrer : le char ne peut ~ Il tchâr

est d'moré ou slantchî ; voy. embourber.
démasquer di(s)masquer (de-).
démastiquer dimasiiquer.
démâter dimaster (F).
démêlé démêlé ; avoir des ~ (avec qn)

avu dès d'vises, dès higne-hagne, dès
d'fêles p. 717; voy. bisbille, dispute.

démêler, voy. débrouiller.
démêloir difèsseû (F ; Roclenge) ; di-

fèsliheû (F) ; discramieû (Durbuy, Toho
gne ; -mû Marchin ; -m'tcheû Lierneux) ;
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pingne à discrami (Huy) ; gros pégne
(Waremme, Comblain) ; grand pégne
(Voroux-G. ; gr. pêne La Gleize ; gr. pîne
Chevron, Gd-Halleux).

démembrer, -ement di(s)mimbrer, -èdje,
-èmint.

déménagement baguèdje ; époque du ~
bagâhe, f.

déménager baguer ; — à la cloche de
bois mète li clé d'zos Youh ; baguer sins
Ichandèle (ou dèl nul' ; divant Y djoû,
sins tambour ni trompeté, etc.); trosser
s' bouye ou lever Y pèton sins payi (Cou
thuin).

déménageur bagueû.
démence, -cnt, -e, voy. folie, fou.
démener (se) si d'miner ; si k'taper ;

si k'bale ; ~ furieusement si d'miner corne
on possédé (su mani corne on dâné Malm.) ;
danser sins mèslré ; aler on bê lève ; ~ au
travail fraper, voy. arrache-pied.

démenti, s. m., diminti, -ihèdje.
démentir diminti.
démériter mâquer; fé 'ne fâte; avu

dès twérts.

démesuré, -ément foû mèzeûre ; voy.
dégingandé, énorme, -ément, excès ;
grandir ~ forcrèhe.

démettre di(s)mète ; voy. déboîter,
DÉMANTIBULER, MACHOIRE.

demeurant : au ~ â resse ; mâgré coula ;
d'alieûrs.

demeure : il n'y a pas péril en la —
ci n'est nin on feû (ou ine vèye) qui broûle ;
— (habitation) dimeûre, dimorance, voy.
MAISON.

demeurer dimorer (d'mori Malm. ; -eûri
Faym. ; suri Rob.) ; dimani (dumoni
Verv., Stav., Malm.) ; de nouveau rid'-
morer, rid'mani ; voy. rester.

demi, -ie dimèy, -ège ; un pain et ~
on pan èl d'mèg (-êg Esneux; -ég Ben-
Ahin ; -é Verv., Stav., Malm. ; -î Viel
salm, Bovigny) ; â <"«•' à d'mèg ; à milan ;
hali-hatof, voy. couci-couci ; il ne faut
pas faire les choses à ~ i n' fât nin gâter
l votepo in-oû ; faire ~-tour fé 'ne dimège ;
raloûrner ; demi-fou, demi-ivresse, etc.,
voy. fou, etc.

démission démission, -chon (di- F) ;
rimèrcihèdje, m. ; donner sa ~ si r merci.

démocrate démocrate.

démodé passé d' mode; foû mode; c'est
~, plais' il a ploû d'ssus ; voy. suranné.

demoiselle dimwèzèle, mam'zèle, arch.
dam'zèle; petite ~ dam'zulèle, mam'-
zulète ; ~' d'honneur (à un mariage) èsclè-
vêye (Verv. ; hèv'lêye Jalhay, Sart ;
hèv'leûse La Gleize) ; bâcèle du djeû
(Charneux); voy. institutrice; — ~

ou dame de paveur dame di
fig. 248-9 ; — voy. libellule.

démolir, -ition, -isseur di(s)moûre, di(s)-
moli, -ihèdje, -icion (-chon), -iheû ; ~
une maison laper 'ne mohone al valêye ou
djus (dimouli, dirâyer Grandménil) ; cette
nouvelle m'a tout démoli cisse novèle-là
m'a M massacré, m'a cassé brès' èl
djambes; voy. abattre, courbatu,
DÉTRUIRE.

démon démon ; diâle ; un petit ~ on
vrêye lustucru ; c'est un vrai ~ c'èsl
l diâle toi fêt ; on diâle d'infêr ; on diâle-
è-ewér, etc., voy. diable, endiabler.

démonstration dèmonslrâcion, -chon ;
faire des ~ d'amitié fê dèl fièsse, voy.
accueil ; faire ries ~ bruyantes fé
dès hîhâhâ, dès mirâbiliâ, etc., voy. cri,
EMBARRAS.

démonter di(s)monler; di(s)manlchî ;
être démonté (jeté à bas de son cheval]
èsse bouhî djus d' si dj'vâ ; se ~, voy.
EMPORTER, EXASPÉRER, FACHER.

démontrer dimoslrer ; mostrer ; fé vèy ;
prover.

démoraliser, voy. décourager.
démordre : elle ne démord pas de son

idée èle voul avu s' vîr ; c'è-st-ine vîreûse ;
qwand elle a 'ne saqwè èl tièsse, èle ni l'a
nin è cou.

démunir di(s)mûni ; dihèssî ; dimanfchî ;
dimonler; difôrni (D) ; dinanli (F);
rar' di(s)porveûr (ard. dusporvèy) ; .—• de
bétail dibiès'ler (rare), voy. bétail.

démurer di(s)murer.
denantir, voy. démunir.
dénaturer dinaturer (de-) ; père déna

turé père qui n'a noie âme (ou nou cour).
dénégation noyèdje, m.
déniaiser di(s)grohi, voy. dégourdir.
dénicher (oiseaux) gridjî ou rascogi

'ne nigêye ou on nid (rascode Esneux,
Flemalle, Bergiiers, etc.); distrûre (dus-
Stav.); gâter (Glons, Durbuy); bozer
(Xhoris) ; pougn'ter (Seraing, Embourg) ;
piyî (Odeur, Lantin ; pignî Ans) ; hètchî
(Voroux-G.); ràyî (Flemalle, Hognoui;
d'ray Vielsalm; k'ray Faym.); d'zîuer
(Jupille, Verv., -urer Polleur; d'djîuer
Hervé, Thimister, Petit-Rechain) ; d'finer
(Bra, Grandménil) ; k'fonde (Stoumont,
Basse-Bodeux) ; polchî (Villers-S.-G.) ;
caspiyi ou kulcharpouyi (Stav.) des nids.

denier, s. m., dènî (F) ; dinî, d'nî, n'nî;
néol. dègner ; voy. arrhes; un beau (ou
joli) ~ on hêlî palâr.

dénier, voy. nier, refuser.
dénigrer, voy. d'écrier.
Denis Dinih (F), néol. Dénis' ; église

Saint-Denis Sint-N'nih, à Liège.
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dénombrer, -ement di(s)nombrer, -èmint.
dénommer di(s)noumer, di(s)loumcr.
dénoncer, -eiation dinoncî, -cèdje, -ciâ-

cion, -chon; rèpwèrler ; (t. d'écolier)
racuzer, -èdje (racus'poter Esneux, Stav.,
etc.), voy: rapporteur ; ~ un bail
rinoncî.

dénoter dinoter (de-).
dénouer di(s)noukî ; voy. délier.
denrée dinrêye.
dense spès, -èsse ; [brouillard] très —>

d'ine bêle sipèheûr; voy. dru, léger.
dent dint, m. ; d'enfant dazot ; saillante

broke; ~ de lait dint d' lècê; ~ canine,
molaire, voy. ces mots ; [une vache] dont
les dents s'usent qui r'iège (ard.) ; voy.
gourme ; — ---'de roue pèni (G), pégnon ;
(t. de tiss.) ~ du ros rozê, rizê (Verv.);
— ~ de broderie ou dentelle dinf (F) ;
auj. danl-d'-loup ; — avoir une ~ contre
qn avu 'ne pique conle (qn), auu (qn) è s'
mantche. Voy. grincer.

denteler dinleler.

dentelle dinlèle ; esp. de ~ blonde,
lirète ; —> de bonnet, de chemise binne,
bind'lèdje ; faire de la ~ cayeter ; ~ en
papier frazèle (F).

dentellière (arch.) cay'lrèsse.
dentelure dint'leûre ; crèn'leûre.
dentier ratèlier.
dentiste dintissc, dantisse ; plais' ràyeû

d' dinls.
denture dinlèle, dinteûre.
dénué : il est ~ de tout i n'a pus rin

(ou d' lot rin, néol. rin du tout).
dénuement : être dans un •—' complet

n'avu ni pan ni pèce; èsse M d'hàs èl
M nou ; èsse à cou toi nou ou à cou-bêbê ;
èsse as strins (Ben-Ahin) ; voy. misère.

dépaqueter di(s)pak'ter ; di(s)walper.
déparer déparer.
dépareiller, déparier di(s)pêrî.
départ départ ; j'aime mieux son ~

que son arrivée dj'inme mî ses talons qu'
ses bèlchèles ; — (t. de jeu) point de —>
tape ; lèsse, f.

département dèpàrièmini.
dépasser dipasser (de-) ; passer (h)oule

di...; — les bornes aler trop Ion; — le
terme de la gestation (vache) foraler ;
hérlchi (Stav., La Gleize) ; [vache] qui
a dépassé deux ans sans vêler forpassêye
(fwèr- Thimister) ; — (t. de bat.) ~ un
autre bateau trèmaler.

dépaver, -âge dipaver, -èdje.
dépaysé dipaijîzé ; dicolèbé ; di(s)wêbî

(tôt d'wêsbi Verv.) ; M pièrdou ; dizô-
riyinlé, -anlé (de-) ; foû d' ses wêdes (hesb.),
voy. déconcerté, désorienter.

dépecer, -cage dipèceler, -èdje; kipècî,

kipècelèdje ; kitèyî, -èdje ; — maladroite
ment masedeer, -èdje ; voy. découper.

dépêche dépêche.
dépêcher (se) si dispêlchî, si d(is)hom-

brer ; s'avanci ; si ramasser ; si dispontî
(arch.); su d'mouh'ner (La Gleize);

se ~ à l'ouvrage, voy. évertuer;
dépêchons-nous ! hay ! Ichèrians ! ; dépê
chez-vous donc lrossîz-v', djans ! ; voy.
courir, presser.

dépeigner di(s)pingnî ; voy. décoiffer.
dépeindre discrîre ; raconter.
dépclotonner di(s)bouler ; voy. dévider.
dépenaillé, voy. déguenillé.
dépendance dipindance ; aparlinance

(-le-), alnance ; ac'einse (F) ; dispinse ;
lès-âh'minces èl lès-apindices (lès wêdes
Waremme, Jehay) d'une maison ; tenir
(qn) sous sa *-* Uni è s' min ou é s' mantche
ou d'zos ses pîds.

dépendant, -e dipindanl, -e.
1. dépendre, v. tr., voy. décrocher.
2. dépendre, v. intr., dipinde (dé-) ;

cela dépend c'èsl de vèyî (d'à vèy Stav.);
c'est selon, à sè(r)lon, à sorlon, corne il
atome ; cela dépend de lui (que telle chose
se fasse) i n'a qu'à lever s' deût, i n' tint
qu'à lu (i péril à lu Faym.).

dépens : aux — de as dèpins (dèpans,
qqf. dispans) di ; â dèlriminl di ; mais seul*
condâner as dèpans.

dépense dèpanse (arch. dèpinse) ; cos-
tindje ; causer de la ~ à qn ècosièdjî qn
(ècosladjer Faym. ; acoslèdjî Malm.) ; res
treindre ses •—• si rastrinde ; faire une ~
extraordinaire fé in-èslra, on hâr èl boûsse
(on hiris' Verv.) ; faire de folles — fé dès
cous d' vaiche (Chênée).

dépenser alouwer; dispande (F); •—•
à tort forfè IF); —, follement laper lès-
ouh foû po lès fgnèsses ; alouwer àmâlvâ ;
kitaper, etc., voy. gaspiller, débar
rasser ; ~ tout son argent si mète foû
manôye; — beaucoup pour embellir sa
maison fé dès frês âtoû di s' mohone ;
voy. débourser.

dépensier, -ère alouweû, kilapeû, -eûse,
-erèsse ; prodigue ; profane, etc. ; femme —*
ine Irifogne ; èle Irifogne lès-êdanls di si-
ome ; èle magne lès gangues à fêt ; lot
passe po lâlé de gozî ; voy. gaspiller,
prodigue.

dépérir, -issement di(s)cwèli (ducouli
Malm.), -ihèdje, -ih'mint; fèner (ou
souwer) lol-èvôge ; sètchi ; lanwi, -ihèdje ;
èsse èl languidone (F); plais' aler so Rêve
(Liège) ; pèhî as viérs ; [une personne] qui
dépérit qui fond (ou heût) Me èvôye ; ~
faute de nourriture s'acrantchi (Harzé) ;
dépérissant lanwihant, -e ; lanwis' (F) ;
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mèh'neûs (Glons) ; voy. langueur, -ir,
-issant.

dépêtrer un cheval, etc. dipasturer
(F; Ben-Ahin); difèhî (G; Esneux);
dupasser (Lierneux) ; se —, se tirer d'em
barras si sètchî foû dès strins ou di spè
heûr (foû dèl boûl'nore Jalhay) ; ènnè v'ni
foû ; si dépêtrer (Durbuy), si dèpîtrer
(Tavier) ; s' dèpètroner (Haneffe ; si
diskipèlroner Huy) ; ai k'sètchî foû (Har
zé) ; s'è k'lirer (Comblain, Wanne, etc.);
su d'cotch'ler (Verv.) ; si d'hierpi (Bovi
gny) : su ragrow'ter (Stav.) ; si sètchî foû-
mar'méce; voy. tirer.

dépeupler, -ement di(s)peûpler, -âhe,
t., -èdje, m.

dépiéter dipîler, -Irer, -lier ; (houill.)
dipol'ler.

dépiquer, t. de couture, di(s)piquer.
dépister dipisler (dé-).
dépit displil (dispit D ; dusplil Verv.,

-pit ard.) ; en avoir un vrai ~ ènn' avu
Y cour gros.

dépitant anoyanl, foulant ; voy. fâ
cheux.

dépiter (se) si (k')mâgriyî; si d'fotiner
(F) ; bisquer ; sam'ter ; zûner ; si morfonde,
si k'magnî; lim'ter (Fléron, Liers); voy.
fâcher; il en est fort dépité ènn' est
fwêrl târté (Ampsin).

déplacer, -ement diplacer (dé-), -emint;
bodjî ; bodjî (ou candjî) d' pièce ; déplacé
foû di s' pièce ; ne rien faire de déplacé
Uni di s' tes (Esneux) ; voy. oter.

déplaire displère (qqf. diplêre) ; il me
déplaît i m' plêt ma, i n' m'ahàye (i n' mi
r'vinl) nin ; il déplaît à tous i flêre à M
Y monde ; voy. plaire, proposition.

déplaisant, -e displêhanl, mâ-plêhanl,
anoyanl, -e.

déplaisir displit ; displêhance, f. ; dis-
plêzir (arch. -zi) ; voy. dépit.

déplanter, -ation di(s)planler, ràyî,
-èdje.

déplantoir di(s)planteû ; gobeû (F);
ràyeû (F) ; voy. fourche.

déplâtrer, -âge diplâstrer, -èdje.
déplier di(s)ployî.
déplisser di(s)plissî ; di(s)pleûtî; di(s)-

crèl'ler.

déploiement di(s)plôyeminl.
déplomber di(s)plonkî ; duplomber (Stav.

etc.).
déplorer, -able rigrèier, -âve.
déployer di(s)ployî ; ~ son énergie, voy.

évertuer; rire à gorge déployée, voy. rire.
déplumer ploumcr, -eler; di(s)ploumer,

-eler; — il se déplume, voy. chauve;
les poules se déplument, voy. muer,
remplumer.

dépoitrailler, voy. débrailler.
dépolir, -issage di(s)poli, -ihèdje.
dépopulation dèpôpulàcion, -chon ; voy.

dépeupler.

déporter, -ation déporter, -âcion, -chon.
déposer (fardeau) mète djus ; aidez-le

à ~ sa charge êdîz-Y djus (arch.); ~ le
harnais laper Y burtéle djus ; — une
mise au jeu mète è djeû ; ~ de l'argent
mète ou dèpôzer dès-êdanls (al banque,
etc.) ; ~ plainte pwèrter plinte; ~ de la
lie dèpôzer.

déposition dèpôzicion, -chon.
dépôt de crasse takin ; d'argent, etc.

dépôt; voy. croûte, effondrilles.
dépoter (plante) di(s)potcr.
dépoudrer (perruque) dipoût'ler ou

-Iriner (F), -Irer (D).
dépouille mortelle dèpouye.
dépouiller, -ement dispouyî, -èdje,

-eminl ; au jeu, voy. décaver ; — qn
de tout son argent sinnî à blanc ; on l'a
dépouillé de tout on n' lî a lèyî qu' lès-
oûy po plorer; — de sa peau peler, voy.
écorcher ; ~ une terre de sa récolte
divêrî ; —, les arbres de feuilles di(s)-
fouyeler ; de fruits plok'ler, di(s)plok'lert
di(s)boubiner, voy. cueillir; ~ de
plumes, voy. déplumer, muer,

dépourvoir, voy. démunir ; se trouver
dépourvu d'argent, de pain, etc. tourner
sins çans', sins pan, etc. ; tourner court
ou de court ; prendre (qn) au dépourvu
prinde al tchame.

dépraver di(s)praver (F ; néol. de-).
déprécier, -ation di(s)préhî, -èdje; blâ

mer; ablâmer ; ravaler, -èdje; taper à
rin ; voy. décrier.

dépression de terrain rèfonceminl, fond ;
légère — foncé, m. ; bahe (Jalhay) ;
~ dans la campagne fond'réye (Voroux-
G.) ; voy. fond, fondrière.

déprimer, voy. abattre.
dépuceler di(s)puceler ; plais' abwès-

sener, qqf. slrîper, trawer; voy. vierge.
depuis dispôy, d'pôij, pôy (dépôy F ;

dipô Vielsalm ; dispô Glons ; duspô
Warsage, Stav., Malm.); —, lors dispôy
adon (duspô don Stav...) ; ~ le matin
dispôy d malin.

députer, -ation députer, -âcion, -chon.
déraciner di(s)rèciner ; ràyî djus ; '-—

[un mal[ riwcri à fond; masse de terre
soulevée par un arbre déraciné lal'nê
(La Gleize, Jalhay). "

déraidir, déroidir di(s)reûdi ; dicwèd'ler.
dérailler potchî ou tourner djus a" ray,

dèralier; (houill.) aler ou tourner foû
guides ou foû binnes.

déraisonnable dirêzonâbe, -âve (de-) ;
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[celui] qui n'a noie îdèye; voy. impa
tient.

déraisonner dirêzoner (de-) ; voy. diva
guer.

déranger, -ement dirindjî (de-), -eminl,
néol. dèranjer, -é, -eminl ; dizoûrner (F ;
duzoûrni ard.) ; di(s)wèbî (duwêsbi Verv.,
Stav.) ; voy. indisposé ; dont la toilette
est dérangée digad'lé; — (houill.) kila-
peminl, ricoût'lèdje.

déraper, -âge bouler, -èdje (boler Dur
buy, Amay...) ; néol. déraper, -eminl.

dératé, -ée dératé, -êye ; sins misse, qqf.
nisse ; se dérater (par accident) si misser
ou qqf. nisser ; voy. étourdir.

derechef, voy. encore.
dérégler, -ement dirégler (de-), -èmint

-umint ; avoir un appétit déréglé djêrî
une vie déréglée ine dibann'lêye vèye (F)
ane drale du trahe (Verv.) ; voy. irrégu
lier.

dérider di(s)crèl'ler ; di(s)pleûtî; di(s)-
plissî ; — voy. égayer.

dérision, voy. moquer ; cri de ~, t.
enf., voy. fi.

dérivation fâs bî ; de la Meuse, à Liège
dèrivâcion, -chon.

dérive (bat.) : aile de — zwére ; — aller
â la —j ènn' aler avâ l'êwe ; èsse so fiole,
voy. déchoir, décliner, flamber.

dériver un clou di(s)hazi.
derlc, voy. argile.
dermeste (insecte) bièsse di lard.
dernier, -ère dièrin, djèrin, -inné

{fém. -ène Malm. ; -ine Faym... ; dèrin
Huy, Waremme, Bergiiers, Odeur, Les
Awiis, Tohogne..., fém. -ine Huy...) ;
l'année —> l'on passé, l'annêye passêye ;
le mois (l'été) ~ li meus (l'oslé) passé ;
•dimanche ~- dîmègne passé ; payer le <•-•'
verre au cabaret payî Y tchèsseûlc (Y
viroûle G) ; celui qui reste toujours le —*
au cabaret li trouv'lèle (Odeur, etc.);
au jeu de cartes, être le ~ à jouer èsse
drî-min, p! 717; le ~ né, voy. culot.

dernièrement, voy. fraîchement, na
guère, récemment.

dérobée : s'en aller à la —>, voy.
esquiver ; regarder à la ~, voy. épier.

dérober d'rôber (arch., F); haper;
picî ; sofler ; adawî ; agrawî ; chiper ;
noper; bozer (F; Xhoris, Hognoui);
acsiper (Sprimont, Stav., agziber ou éyz-
Voroux-G.) ; lurler (Ampsin) ; voy. esca
moter, FILOUTER, VOLER ; Se •~, VOy.
ESQUIVER.

déroger dèrojer (arch. dirodjî, dé-).
déroidir, voy. déraidir.
dérougir di(s)rodji.
dérouiller dirèni (durèni Thimister,

dusrèni Warsage, diruni Comblain, dis-
runi Durbuy) ; dizarèni (duzèrèni Verv.) ;
dirun'ler (Grandménil ; durum'ler Lier
neux, Rahier, Bihain ; durim'ler Stou
mont ; deurign'ter Arbrefontaine) ; duruh'-
tiner (Stav., Malm., etc.); di(s)rodji;
disrouyi (Strée ; duroulier Charneux ;
néol. dèroulier) ; hurer ou rihurer; se ~
les jambes si d'iahî lès djambes ; voy.
DÉGOURDIR, ROUILLE, -ER.

dérouler, -ement di(s)rôler, -èdje, -eminl.
déroute déroute (di-) ; dilouhe ; sâv'rèye ;

sav'trèye ; poûsselàhe (Trembleur) ; être
en •—> èsse al dibanne, avâ lès cwâres ;
voy. débandade, désarroi.

dérouter dérouter (di-) ; voy. décon
certer.

derrière, prép. et adv., drî (ard. drîr
en finale : Y acinte du drîr le mur de
derrière), ou po-drî; par ---' po po-drî
ou po li drî ; la chambre de — lu tchambe
durî (Stav.) ; — s. m., le — [de la maison,
etc.] li drî (lu drîr Jalhay, Stav., etc.);
le — [d'une pers.] li drî ou po-drî ; cou ;
brodî (F) ; drî-min ; drôdî (F ; drodî
Verv.); fèssârd; plais' noyé, pèluron,
prûssyin, -chin ; pèpèle d'enfant ; un
gros —s on cou corne li bâdje d'Ougrêye;
tomber le •—• en l'air tourner à cou-bêbê
ou li cou-z-â hôt; voy. arrière.

dès, prép., dès ou mieux dés ; dès
aujourd'hui dês-oûy ; dès demain dès'
dimin ; voy. désormais ; dès l'aube, voy.
aube; dès que, voy. aussitôt.

désabonner dizabôner, -ôn'ner.
désabuser dizabûzer, di(s)irornper.
désaccord discôrd, discwérd, dizacwérd,

mâlacwérd ; néol. dèzacôrd ; dizûnion ;
dissincion, -chon (mâlacwèrdâye, f., Ra
hier; -d'rèye Bihain); voy. accord,
BROUILLE, DISCORDE.

désaccoutumer, -anee dizaco(u)slumer,
-ance ; di(s)fêti, -ihèdje ; dizâbit(o)uwer
(dibasti Grandménil) ; voy. corriger.

désachalander, voy. déchalander.
désagréable, -ement dèzagrèyâbe, -âve,

-emint (di- F) ; hayâve, -emint ; anoyanl ;
extrêmement ~ afreûs, abôminâbe, lèribe ;
être —à qn fé dé displit ; quelle personne
(ou chose) ~ quéne pûnichon ! ; faire les
commissions — dire ou fé lès honieûs
mèssèdjes ; figure noire et ~ cafouma,
m. (F, G) ; une vieille — ine vèye houp'rale
(sacalrape, loupîye, trintche, macrale,
troude, troudale, à Sprimont drougale);
on vî char-à-bancs (sarazin, spaw'la,
touwê) ; one vîhe Irutch (La Gleize) ; voy.
DÉCRÉPIT.

désagréger, voy. disloquer.
désagrément dèzagrémint (dizagrège-
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mint F) ; voy. contrariété, contre
temps.

désaltérer, -ant disseûler, -ont (F) ;
fé passer Y seû.

désappointer, -ement dizapwinter,
-eminl ; être désappointé, voy. attraper,
déception.

désapprendre dizaprinde.
désapprouver dizaprover ; blâmer.
désargenter dizàrdjinter.
désarmer, -ement dizârmsr, -èmint.
désarroi ditèlèyc (W) ; en ~ dihèssî ;

dizouhî (F) ; voy. déroute.
désassortir dizassôrti (de-).
désastre dèzasse ; causer un —,, iron'

fé miràkc ; voy. malheur.
désastreux, -euse, -ement dèzaslreûs, -e,

-eminl.

désavantage, -eux dizavanlèdje (de-),
-eus.

désaveugler dizaveûgler (de-) ; drovi lès-
oûy à qn.

désavouer dizauouwer; rinoyî.
desceller dissèler ; ~ des gonds di(s)-

plonkî ; voy. déplomber.
descendre di(s)hinde (dihyinde Huy;

duhyéde Verv. ; duchinde Lierneux) ; vers
celui qui parle ad'hinde ; par saccades
gloup'te.r, agloup'ler ; par petites chutes
prudentes is' lèyî clop'liner (Fize-F.);
•en glissant rider al valêye, si lèyî goler
djus ou lâvâ ; faire ~ le niveau des eaux
ravaler ou fé d'valer lès-êwes ; lès-êwes
ravalèt ou divalèt ; (houill.) lèyî djus ou
lèyî avale la cage, etc. ; ~ dans la mine
si mète so Y cwède : faire —* la voie fé
d'hinde ou fé grâler l vôye. Voy. dégrin
goler.

descente (pente) dihinte, dis- (duhyinte
Chevron...) ; dihindêye, dis- (dihyindéye
Huy) ; pinle ; pindêye ; dupinte (Wanne),
dipindêye (Comblain) ; valêye (Hognoui ;
-ée La Gleize ; avalêye Verv.) ; one route
qui s' duhint (ou s' dihyint) fwèrl (ard.) ;
— (houill.) voie en —, grâle; — (bûch.)
voie servant à la — des fagots du haut
d'une colline, voy. glissoir ; câble de
— (pour fagots) divoleû (Ferrières) ; —
la Descente de Croix (tableau) li Décante
di Crwès. — Voy. prolapsus.

deschampsie flexueuse (graminée) lu
doûs (Jalhay) ; porète (Sart) ; bâbe de
gade (Sourbrodt ; bâbe di gade Erezée) ;
~ gazonnante û d' lorê (Stav., Malm. ;
oûy di lorê ou seû d' pourcê Erezée) ;
cou d' lorê (Grandménil) ; liesse du lorê,
dorèt, bossèt (ou houssèt) d' tchin (env.
rie Malm.); bossène (La Gleize).

description dèseripehon (discripeion F).
désembourber distantchî.

Haust, Dict. français-liégeois

désemparer : sans ~', voy. cesse.
désemplir dizimpli.
désempoisouner di(s)pwèzoner.
désenchanter, -ement distchanter,-emint.
désencombrer dicombrer (dis-, de-) ;

dihaler (dis-) ; dibarasser (dis-, de-) ;
voy. débarrasser, dégager, encom
brer.

désenfiier di(s)filer.
désenfler dizinfler ; divaler (ravaler

Stoumont) ; voy. dégonfler.
désennuyer dizanoyî ; voy. distraire.
désenrouer di(s)ronhî (dironhiner F).
désensevelir dissèv'li (F).
désensorceler, -ellcmcot di(s)macraler,

-èdje; voy. exorciser.
désentêter dilièsler (F).
désentraver (oiseau) disbrâyeler, di-

brâlier ; (cheval) dufîrdjî (Malm.); di-
fraper (G, II, 519); dipaslurer (Ben-
Ahin) ; (chèvre) deucwéd'ler (Gd-Halleux).

désert dèzèrl ; parler dans le — prélchî
ou prêdjoler al vûde ; — la route est
déserte noie âme so l vôye; voy. vague.

déserter, -eur, -ion dizcrler (dé-), -eûr,
-èdje.

désespérément dézèspèrèminl, -anminl
(dèspèrèyemint D).

désespérer, -ant, -e dézèspèrer (di-),
-ont, -e.

désespoir dézèspwêr.
désétamer, -âge distinner, -èdje.
déshabiller di(s)moussî, qqf. plais' dibou-

biner, dihâgn'ter; se —-' si d'moussî;
bodjî ou disfé ses mousseminls ; si d'biyî,
surtout des vêtements du dimanche
(mais ordinaire en ard.); plais' ou gros
sièrement is' diguign'ter (Voroux-G.);
su d'gad'ler (Jalhay).

déshabituer, voy. désaccoutumer.
déshériter dizèriler (de-) ; priver (s'

parintèdje) ; fé passer (in-èfanl) po bastâ ;
fé (in-èfant) bastâ.

désheurer dizeûri (F ; du- Stav., Jal
hay).

déshonneur dizoneûr (de-) [qqf. f.J.
déshonorer, -able, -ant, -e dizonorer

(de-), -âbe, -ont, -e ; il a commis un acte
déshonorant il a 'ne lêde plome à s'
tchapê.

désigner, -ation dèzigner, -âcion, -chon ;
voy. indiquer, -cation.

désillusion : une grande ~ on fameûs
distchantemint ; voy. déception.

désinfecter, -tion dipufkiner, -èdje.
désintéresser, -ement dizintèrèsser (de-),

-emint : je me désintéresse de cette affaire
dfènn'a ni crâs ni mêgue; dfènn'a d'
keûre ; dji n' mi r'toûne nin là-d'ssus.

désinvolte, voy. jean-foutre.

10
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désir dèzîr, d'zir; au printemps, même
vieux, on a des —j â prétins, on s' rissint
ou on-z-a co dès p'Uls r'ssintèdjes ; —*
immodéré djêrièdje.

désirable d(è)zîrâbe, -âve ; il serait —
que... f sèreût à sohêlî qui... ; i vâreût
(fâreût Tohogne ; fârut Huy, Ben-Ahin,
Couthuin, Tavier) co mis qui...

désirer d(è)zîrer ; que désirez-vous ?
qu'ârîz-v' voltî don ? ; on n'a jamais tout
ce que l'on désire on n'a mây tos lès pas
qu'on k'hosse ; —, vivement qch djêrî
(djêriuer Grandménil ; djêler Bassenge)
so... ; guêver (djêver F ; Seraing) so... ;
lèmer (Stoumont... ; lèm'ler Stav., Gd-
Halleux ; lèner Esneux...), glèter, tinw'Ier
(linwi Ampsin) après... ; tirer (sèlchî,
slitchî, fé) l linwe après... ; fé 'ne grande
(ou longue) linwe après... ; èsse rafdré
après... ; pinde après... (La Gleize : i-gn-a
longtins qu'i pindève après) ; il le désire
follement i moûrt après ; lès-oûy li yolèt
après (Jalhay) ; voy. haleter ; ~ le
mâle, voy. chaleur.

désireux, -euse d(è)zîreûs, -e ; je suis —
de partir dj'a êvège d'ènn' aler; dji vôreû
bin. 'nn' aler; dj'ènn' îreû voltî.

désister, -ement dèzisler (dé-), -èmint.
désobéir, -issant (enfant) : in-èfani

qui n' hoûte'nin, qui houle corne on p'lit
tchin (ou corne li tchin d'à Goda), qui
n'a noie écoute (noie houle Tavier, Strée,
Bergiiers; nou nisse Voroux-G.); il est
màlàhège, volonlêre, hagàve ; d'un chien :
i n' houle nin, i n'a noul apèl, i lance
(Tohogne).

désobliger dizoblidjî.
désobstruer, voy. déboucher,dégager,

DÉSENCOMBRER.

désœuvré dizouhî (F) ; balzineû, -eûse,
-crèsse; voy. oisif.

désu'uvrement balzin'rèye ; voy.flâner,
OISIVETÉ.

désoler, -ant. -ation dizoler (de-), -ant.
-âcion, -chon; se •— si d'iouhî; is' laper
al di bâtche (Flemalle), voy. éploré.

désordonné : tapage ~ bacara, bacandl,
etc., voy. tapage; appétit ~ djêrièdje.

désordre dizôr, dèzôr (arch.), dèzôrde,
-orde ; ubèbô (Wandre) ; apanajc ; aièlêye,
f. ; bazar ; cafu (arch.) ; hidjètèdje, -erèye ;
kifrdgnèdje ; kitapèdje, -erèye ; inlrimè-
lèdje ; margaye ; rédijice ; tripis' (bôma-
règn Flemalle ; cayon Sprimont ; ahan
Villcrs-S.-G., Bovigny) ; mettre en —,
dihàmoner ; kidjèter ; kifrâgnî ; kilaper ;
mète onk so l'ôle, cou d'zeûr cou d'zos ;
slramcr (laper du slrime èl du slrame Verv. ;
du scrime du scrame Jalhay) ; dilâbèrner
(Voroux-G.); en farfouillant trifouyî ;

intrimèler; un ménage en ~ on k'tapé
manèdje ; quêle aièlêye ! i fêt là corne amon
Lîbrih ; c'est corne on vî-war ; on ma
nèdje al bîwac (Vottem) ; voy. dessous ;
laisser traîner ries objets en ~ lèyî tos
ses camadjes avâ lès djeûs ; lèyî warloker
sès-afêrcs avâ les vôyes (Bergiiers) : voy.
bouleverser, brouillamini, Cohue,
pêle-mêle...

désorganiser dizôrgânizer (dé-) ; voy.
DÉRANGER.

désorienter dizôriginler, -anler (de-) ;
dumérler (Jalhay, dumièrler Sart) ; voy.
DÉCONCERTER, DÉPAYSÉ.

désormais dés-oûy ; à rés' d'oûg ; à
parti (ou dater) d'oûy ou d'asteûre.

désosser dizoh'ler (dizohî F).
desquamer, -ation di(s)hageler, peler,

-èdje.
dessaisir, -issement dissêzi, -ihèdje, -ih'

minl.

dessaisonner, t. de cuit., dissâh'ner
(arch.).

dessaler, -aison, -ement dissaler, -èdje
(dcûtrimper Faym.).

dessangler dicingler, dissingler.
dessécher souwer, voy. sécher, rata

tiner ; ~ à feu doux hèzi (Verv.) ; se ~
sur le feu gôli ; le soleil dessèche le tonneau
li solo disclèyih li tonê, voy. ébarouir ;
j'ai le gosier desséché dj'a Y gozî toi
arèni ou Y djèrdjèle arènèue.

dessein dessin ; plan ; îdèye ; il a de
mauvais <~- il a dès mâlès-îdèyes ; il
contrecarre tous -mes ~ djèl trouve lofer
so mes vôyes ; à ~, voy. exprès.

desseller (cheval) dissèler.
desserrer dissèrer ; dislrinde ; di(s)lâker ;

lâker une corde, syn. diner dèl lâke ou
d' l'âhr. à une corde ; discràwer un écrou ;
di(s)clame.r en enlevant des crampons ;
voy. décramponner, détendre.

dessert dessert (desserve F) ; plais'
ine saqwè po r'souwer Y dint.

desservant d'une cure dichèrvanl, arch.
dissièrvanl.

desservir dichèrvi, arch. dissièrui ; ~
la table dihaler ou ivèster Y lave (rastrinde
lu lave Stav. '; wèster Y desserve F).

dessiller les yeux, voy. désaveugler.
dessin dessin; —, confus carimadjôyes.
dessiner, -ateur dèssjner, -eu, -aleûr.
1. dessoler des terres dissâh'ner (arch.).
2. dessoler un cheval stràler. dustrâler

(Verv., L).
dessouder, -ure dissôder, -èdje ; di(s)-

brazi, -ihèdje.
dessoûler' dissôler.

dessous, adv., dizos ; là— là-d'zos ;
par-~ po-d'zos ; en ~, voy. aval, eas ;
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regarder en —, sans lever franchement les
yeux loukî d'zos êr ; regarder en ~,
comme la vache prête à donner un coup
de corne bwérgni ; bronker (La Gleize,
Faym. ; brôki Jalhay) ; fê Y heure (Che
vron ; fé one lêde hore Wanne) ; houri
(Gd-Halleux) ; louki po d'zos hore ou duzos
lès hores (Stav.) ; loukef po d'zos Y cina
(Lierneux) ; aller bras dessus bras ~
ènn' aler (ou si t'ni) à cabasse ou brès'
dizeûr brès' dizos ; tout est sens dessus ~'
dans ce ménage lol-à-fêl va Y cou-z-â hôt
ou cou-d'zeûr cou-d'zos (ou est halch-èl-
malch F) divins ç' manèdje-là, voy.
pêle-mêle ; celui, celle de ~ li d'zolrin,
-inné ; — loc. prép., [passer] par-~ la
table po-d'zos Y lave ; par-~ la jambe
po-d'zos l djambe; sortir de ~ terre vini
foû di d'zos 1ère; — s. m., le ~ li d'zos;
avoir le — avu li d'zos ; au-~ â-d'zos,
â-d'-dizos ; à une lieue au-<~ de Liège
à ine eûre pus bas qu' Lîdje ; connaître les
"*' d'une affaire kinohe li fond de pot ;
savu lès ca èl lès ma ou /' pouna et
Y cova ; un — de tasse on plalê (ou d'zos)
d' tasse.

dessus, adv., dissus (montez d'ssus ;
rimètez-Y dissus) arch. sus ; là— là-
d'ssus (comp. là-d'zeûr ; là-haut) ; par-
~ po-d'zeûr ; celui, celle de ~ li d'zeûlrin,
-inné; dans des l.-d. so(u)vèrin, voy.
amont, haut ; sens — dessous, voy.
dessous : — loc. prép., par-~ tout, voy.
surtout ; cul par-~ tête cou-d'zeûr
cou-d'zos; j'en ai par-— la tête dfènn'a
â-d'-dizeûr dèl liesse ou disqu'à d'zeû
Y tièsse ; par-~ le marché â-d'-dizcûr
(ou al copète) de martchî, ou dizeû Y
martchî ; — s. m., le ~ (la face ou partie
supérieure de qch) li d'zeûr ; prendre le
~ (sur sa douleur) prinde li d'ssus ;
an-— d d'zeûr, â-d'-dizeûr ; coupez-le
au-~ côpez-Y dizeûr (comp. côpez li
d'zeûr ; coupez le dessus) ; au-~ des
vignes dizeû lès vègnes ; travailler au-~
rie ses forces ovrer â-d'zeû d' (ou â-d'zeûr
di) ses fwèces ; au-~ de moi dizeûr mi,
â-d'zeûr di mi ; au-'—• de nous dizeû nos-
ôles, â-d'zeûr di nos-ôles.

destin, destinée dèslinêye ; sort, m.
destiner, -ation destiner (di- F), -âcion,

-chon ; être destiné aux honneurs èsse
apèlè âs-oneûrs.

destituer, -ution dèstil(o)uwer (dislî- F),
-tucion, -chon ; di(s)mète ; mète foû di
s' pièce ; mêle à pî.

destruction, -leur, -tif distrucsion,
-kchon ; dislrûhèdje, heû, -hant.

désuet : mot — on vî mol qu'on n' s'è
chèv pus.

désuétude : laisser tomber en — lèyî
loumer djus ; loi tombée en — Iwè toumêye
djus ; des usages tombés en i— dès vîs-
ûzèdjes qui Y tins a forcrèhou.

désunir, -ion dizûni (de-), -nion ou
-gnon; — [deux amis] dèfâficr (Rob.);
voy. désaccord, détacher, séparer.

1. détacher, voy. dégraisser.
2. détacher, -ement (néol.) détacher,

-eminl ; (au sens propre) di(s)tètchî ;
di(s)lèler; voy. désunir; un chien di(s)-
lahî ; des objets adhérant l'un à l'autre
di(s)claper ; — en tordant tuércf (Voroux-
G., p. ex. dès cèmes di pétrâle, di rècène,
ou po ràyî on dinl, po d'tèler deûs-ohês,
etc.); le noyau des prunes se détache
facilement lis prunes su d'hâflèl bin
(Rahier) ; voy. écorce ; (houill.) ~ la
houille abate li (ou al) vonne ; se ~
diclaper, diplakî ; en lamelles hayeler ;
en miettes miyeler, mîyeler, qqf. mign'ler;
par morceaux (plafond, peinture, tapis
serie) is' di(s)plô.gn'ler (Voroux-G.).

détail, -ailler, -ant dèlay, -aller, -ant ;
[acheter, vendre] en — al kilège, al
ricôpe, al (ri)côpe-gueûye, arch. al minowe
(ou vinowe) min ; revendeur en ~
marichand al kitège ; rivindeû, ricôpeû,
f. -erèsse ; martchotê ou -leû ; donner des
~ sur... dire qwè èl corne (ou tel et
téleminl) avou...

détaler (marchandises) di(s)hâgngner ;
— (fuir)mosfrer/és talons, voy. déguerpir,
ENFUIR, ESQUIVER.

détasscr (le gerbier) dislèsser (Glons).
déteindre, v. intr., voy. décolorer.
dételer di(s)lèler ; — le bœuf du joug

dudjonde (Jalhay) ; — (renoncera l'amour)
riployi l hèrna.

détendre dilinkî ; ditingler ; lâker (di-,
ri-); lâcher; lâspi (Stav., Grandménil;
lanspli G ; lâspli Jalhay : lèspi Malm. ;
alâspi Coo) ; voy. desserrer, mou,
tendre.

détenir dilni (disiinre Seraing ; diltére
Vottem ; dultinre Stav., etc.) ; ord' rilni.

détente clilchète de fusil, etc. ; lâcher la
— di(s)clitch'ter.

détériorer abîmer ; dimôdurer ; diran-
ciner (F; dran-, dron- F); mèsbrudjî
(misbridji Huy) ; par l'usage alouwer ; —
meubl.ï, mur, etc. digrogn'ter ; dihà-
mone.r ; — les arêtes d'un meuble, etc.
dirièster ; [objet] détérioré ditaltè (Glons) ;
voy. dégrader, démantibuler, gâter.

déterminer, voy. décider.
déterrer di(s)tèrer.
détestable dètèstâbe, -âve ; abôminâbe. ;

ajreûs ; temps — on tins d' tchin ; on
sacri tins.
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détester délester ; hère ; abominer ; voy.
aversion, haine, haïr.

détisser di(s)tèhe.
détonation pètèdje, m. ; (onom.) boum ;

pif-paf ; voy. éclater.
détonner en chantant cwèrner (F) ;

èsse foû ton.
détordre di(s)twède ; di(s)lwèrlchî.
détortiUcr distwèrlchî ; voy. débrouil

ler.

détour détour ; au — du chemin à
tournant ou al loûrnêye dèl vôye ; faire un
— crâwer (F) ; une route qui fait des ~
ine vôye qui crâwêye, caracolêye ou toûrni-
kêye, qui fêl dès caracoles, dès tours èl dès
raloûrs (dès crankions Grandménil, dès
calournonts Fize-F., dès catoûrnas ou
catoûrnikas Durbuy) ; [un homme] sans
~ franc, M rond ; user de ~ tourner
âtoû (de pot) ; [dire] sans — cârémint,
frank'minl, loi crou, toi plat, toi plal'mint,
plal'kizak, loi foû dès dinls ; sins fé nou
pleû ; sins cranki (Durbuy) ; hèyelanminl
(Sprimont) ; hèyelant-ridant (Comblain) ;
hayèlemint; heyenète (Stav., Malm.), etc.,
voy. barguigner, hésiter, net ; je le
lui ai dit sans ~ dji lî a dit lot holchî
ou dji n' lî a nin holchî ; dji lî a djàzê
(toi) foû dès dinls; dji n'a né fêt dès-intri-
calches (Voroux-G.).

détournement dèloûrnèminl.
détourner di(s)loûrner ; il a détourné la

conversation i m'a tapé foû rinne ; <-»' qn
de son projet détourner, disconsî ; — de
l'argent détourner.

détraquer détraquer ; dimantchî ; dima-
zindjî ; dizonguî ; se ~ tourner è 'ne
bièsse ; [la machine] est détraquée é-sf-
èclawêge; [la serrure est] détraquée fwèr-
cèye (farcie Flemalle, -ie Malm.), folêge
(Sprimont...) ; cassêge, dèrindfèye ; d'han-
guinèye (Verv.), d'mazindjèye (Jupille),
d'valkizeye (Glons), etc. ; mes jambes sont
détraquées de fatigue mes djammes sont
rislokêyes (Liers) ; il a le cerveau détraqué,
voy. cerveau, fou ; objet détraqué
ârtifaye ; voy. démantibuler, dislo
quer.

détrempe dèirimpe (di-, dis- F), détrom
pe ; de l'acier di(s)trimpèdje ; — mariage
en ~, voy. concubinage.

détremper l'acier di(s)trimper ; détrempé
de pluie rewî, etc., voy. délavé, tremper.

détresse détresse (dé-) ; languidone (F).
détresscr di(s)trèssî.
détriment dètrimint ; damadje, prédju-

dice ; twért.
détritus trigus, voy. débris ; ~servant

de fumier cindris' ; lèrot (Ampsin).
détromper di(s)lromper ; dizabûzer.

détrôner di(s)trôner (de-) ; jouer au
roi détrôné djouwer â tchèstè-laridê
(-règuinê F ; -déridé Seraing).

détrousser di(s)lrossî ; au fig. divalizer
(de-); di(s)boubiner ; arch. d'rôber.

détruire distrûre; distèrminer (F) ;
èslèrminer ; rézoûde à rin ; mettre en
pièces spi'yf ; — ries nids, voy. dénicher ;
une maison, un objet, voy. démolir,
détériorer ; — en frappant, en lapidant
mascrâwer.

dette dète ; faire une — fé ou mète on
croc'; fé on rôzî (Trembleur, Verv.,
Malm.) ; être criblé de — avu Y cou plin
d' dèles ; aveûr dès crokês lot coslé (Stav.,
Malm.); voy. débiteur.

deuil doû ; être en ~ èsse di doû ;
porter le ~ imparfaitement hérlchi Y doû
(Flemalle) ; faire son ~ rie qch fé 'ne creû
d'ssus ; loyî à s' djambe.

deux deûs ; deux ou trois arbres deûs'
treûs-âbes, voy. ou ; entre les ~, voy.
couci-couci ; ~ jumeaux ine djèrmale ;
jouer — contre — djouwer as k'pagnons
(F) ; tous ~ tos lès deûs ; toutes ~ Mes
lès deûs (Mes deûs Esneux) ; nous étions
~ nos-èstîs (à) nos deûs ; il y en a ~ de
trop ènn' a deûs d' trop' ;• le ~ août U
deûs d'awous' ; nous en avons ~ nos
'nn'avans deûs [dans les six derniers
exemples, Tard, prononce deûs'; Jalhay,
Stav., Malm., Vielsalm, etc.]; deux de
mes frères, de mes sœurs deûs d' mes frés,
deûs ou ord' deûs' di mes soûrs (devant n.
fém. ; en ard. deûs' dans les deux cas) ; à
nous --, mon père et moi, on ne s'ennuie
jamais nos deûs m' père, on s' plél todi
bin. Voy. an, dormir.

deuxième, -émeut deûzinme (-ême War
sage, Verv. ; -îme Stav., Malm., Vielsalm ;
-ime Faym., Bihain), -eminl.

dévaler divaler ; rôler (rider, tourner) lâvâ
ou al valêye ; voy. dégringoler, descen
dre.

dévaliser, voy. détrousser.
devancer divanci ; prinde li d'vanl ;

prév'ni (prém'ni).
devant divani ; prendre les ~ prinde

l'avance ou li d'vant; je vais au ~ de nos
invités dji m' ua rencontrer nos djins ;
un — de chemise on d'vant di Ich'mîhe ;
ine chèmîzéte ; petite pièce — la cuisine
(ard.) tchambe duvant.

devanture divànteûre, néol. -tûre ; —
(bat.) ~ des écoutilles venin (G; uèlin
Ombret).

dévastateur, voy. briseur.
dévaster, -ation divaster (de-), -âcion,

-chon; ravadjî ; fé dé ravadje; voy.
saccage, -er.
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déveine, voy. guigne.
développement du pis avant le vêlage,

VOy. INFLAMMATION.

développer un paquet di(s)walper (du-
fûler La Gleize) : se ~, voy. croître,
former ; se ~ par accumulation lente
(colère, maladie, feu, etc.) djômi, djô-
miner (cûmi Jalhay), voy. couver.

devenir div'ni (dim'ni, qqf. difni) ; —
mauvais tourner ma.

dévergondé, -ée, -âge dévergondé, -êye,
-èdje ; mâ-prové (F) ; di(s)bâlchî, -èye,
di(s)bâlche ; un ~, voy. coureur, liber
tin ; une — ine sins-oneûr ; ine bâcèle
à l'alûre (F); ahésse; brode; chabraque
(heûke Lierneux... ; p. 719); ciife (Verv.);
cahute ; cwatche (Jalhay) ; flatche (Trem
bleur) ; galorse (Faym.); gargousse (H);
landreûye (Sart); lèhe ; lovèssc (D);
mâssî wasse (Bergiiers) ; pc ; pêlète ;
pufkène ; pulin (pitinne F) ; ripassêge ;
savate ; rosse ; Irôge ; truie ; valche... ; li
ichèrsî dès pôves ; voy. fille, grisette.

devers divè ; vè, voy. vers 2.
déverser di(s)vièrser.
déversoir dévèrswér (ou rcvèrswér Huy) ;

duhèdje, f. (Malm.), voy. décharge;
vène, f., surtout dans des l.-d. ; voy.
VANNE.

dévêtir, voy. déshabiller.
dévider du fil pour faire l'écheveau

(arch.) hàspler (ha- Malm., hè- Verv.)
ou fé Y hâsplêye ; ~ l'écheveau en pelote
di(s)vôre, di(s)vôtî (-tgi, -tchi Stav.,
Chevron ; -lier, -tcher Wanne, Lierneux ;
duvôdc I.a Gleize, Bihain: divôder Grand
ménil ; divôler Flemalle) ; ~ l'écheveau
de laine di(s)vôre, etc. ; dilonhi (Durbuy) ;
disbôrer (Waremme) ; quantité de fil
dévidée hâspleûre (F).

dévidoir vertical pour faire l'écheveau
de fil (arch.) hâspleû, fig. 331 ; hasse, m.
(Stav., Malm., Durbuy; hèsse Verv.);
molin (Lierneux) ; ~ horizontal pour
mettre en pelote, fig. 765 (arch.) divoleû
(F ; Sprimont) ; corone, f. (La Gleize,
Stav., Malm.) ; djèrwinne, f. (Chevron, Gd-
Halleux, Bihain, Bovigny, Grandménil) ;
toûrnikèt (Xhoris) ; spécial', pour la laine,
~ horizontal servant aux deux opé
rations hâspleû (Bergiiers) ; — de tisserand
stalon (Havelange) ; pied du ~ stolon
(G, F) ; ~ de la tresseuse de paille
(Glons) toûrnikèt, fig. 701.

dévier tchèrî k'twért ; aler ou si taper
foû vôye ; crâwer ; wârtchî, -i (G) ; si dis-
loûrner ; il a fait — la conversation i m'a
lapé foû rinne ; voy. dérailler.

deyin, -erèsse macrê, -aie ; diheûse di
vrêyes.

deviner ad'viner ; — juste laper d'ssus ;
mêle li deût d'ssus (arch. sus) ; je devine
où vous voulez en venir dji v's-ô avou vos
gros sabots ; je devine ce qu'il me veut
dj'ode coula corne ine vote à lard ; laisser
— son jeu is' lèyî d'veûg (Flemalle ;
p. 717); renoncer à —•, voy. langue.

devinette ad'vina, m. [exemples dans
DL : Ane, awèye, brike, dé, djusse, sânî,
sèlch (sac); fèrou p. 718].

devineur, -euse ad'vineû, -erèsse.
dévirginer, voy. dépuceler.
devis, voy. causer, propos; — d'un

ouvrage devis.
dévisager riloukî ; loukî d'vins lès-oûy ;

néol. dèvizajer ; voy. regarder.
devise (formule, sentence) devise.
deviser, voy. causer.
dévisser divistrer(duviz'lerVerv., Stav. ),

voy. visser ; — (techn.) dimoufler, -fier.
dévoiement, voy. diarrhée.
dévoiler divwèler (dubliker La Gleize :

fé 'ne grawe Voroux-G.), voy. découvrir,
rapporter.

1. devoir, v. tr., deûr ou diveûr (deû
Bassenge ; dur Huy, Vielsalm ; duvlcûr
Malm. ; divou Flemalle, Glons) ; dois-je
vous aider ? vis vou-dj' êdî ? ; [laissez-moi
partir] je dois être ailleurs dj'a mèzûhe
ôle pâ ; voy. débiteur, dette.

2. devoir, s. m., divwèr; faire son ~
tchèrî dreûl.

dévorer dévorer (di- F) ; magnî corne
on leûp ; il dévorerait tout (d'un affamé)
i magn'reût lès fiers Sinl-Lînâ ; voy.
GOINFRER.

dévot, -e, -ement dévot, -e, -emint ou

Fig. 765 : dévidoir horizontal, divoleû.
Liège, vers 1850.
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dévôcieûsemint ; un faux ~, capable de
tout magneû d' bon Diu, tchiyeû d' diâle ;
voy. BIGOT.

dévotieux, -euse dévôcieûs, -e.
dévotion dêvôcion, -chon ; femme d'une

<— outrée ine sacri bèguène di covint.
dévouer, -ement dèvouwer (di- F) ;

dèvouwemint (divow- F).
dévoyer, voy. détourner, égarer.
dextérité, voy. adresse, adroit.
dia hdr ; hârû ; ârû-âr ; hesb. prr, preur,

qqf. prî ; pour les bœufs (arch., Sart)
tèk; à hue et à ~ hâr et hot', voy. çÀ.

diabète li soucréye pihole (F) ; li
maladèye de souke.

diable diâle, djâle (-aie Bassenge ; -aie
Huy, Durbuy); boye (F; Verv.); arch.
câlin; cowèt; li p'lit neûr, voy. démon;
avoir le — au corps tchàrmer ; avu Y diâle
è cwér (ou è cou, èl panse) ; assoli, arèdjî ;
c'è-sl-one âgaye (Verv.) ; un pauvre
—, faire qch à la —, voy. pauvre,
grossièrement ; envoyer au ~ èvoyî â
diâle (et co pus Ion), à los les diâles, as
sî cinls mèyes diâles ; èvoyî bouler ou
dinguer; fé bâhî hrézèle; èvoyî al Ichèsse
as lûrcèles (Xhoris ; vogî as lurcètes Pol
leur ; èvoy as lorcèles La Gleize ; èvouyi à
lorcèles Jalhay) ; va-t'en au •—> ! va-z-d
diâle, à bèrdoye, à brode, al cole, al dicle,
al djalêye, al djote (al doye Jupille) ; as
jèbes po Y gade, al moslâde, al pétrole ;
al traie (D) ; as viérs ; as zîvèrcôf ; vas'
pèhî as lurcètes (Glons) ; vas' linde as
mârticols è fond d' Mâv'lindje (Huy) ;
vas' tchêye ; vas' li fé tchîr ou fé mète dès
bwètes (fé garsî Verv.), ou fé pinde à
Sint-Djilc (ou é bwès d'Ardène) ; qui n'
coûrs-tu è Bolandgofe ! ; dji vôrcû qu' li
ploumasses li beûr ! ; etc., voy. emporter,
enrager ; l'affaire est au ~, voy. avau-
l'eau.

diablement diâl'diminl (dj-), néol. diâ-
blèmint ; il fait — chaud £ fêl tchôd
qu'arèdje ou qu' po-z-assoli ; voy. enrager.

diablerie : il y a de la — là-dedans n'a
an diâle là-d'vins.

diablotin (génie bienfaisant, talisman)
pâcolèl ; (enfant) luslucru, diâle rènant,
etc., voy. espiègle ; (jouet) Cacafougna,
fig. 161.

diacre diyake.
diadème diyadinme.
diagonale (esp. d'étoffe) diyagonâle.
dialecte de Liège lîdjwès : walon l.,

patwes l. (lîdjeûs ard., condr.); — alle
mand plat al'mand.

dialogue diyalogue; voy. causerie.
diamant digamant (dga-, dja-).
diamètre digamèle.

diantre diam' ou dièm' (F ; diâm' Jal
hay) ; diâle ; èy !

(iianlremc.it, voy. diablement.
diaphane : d'une personne —; elle est

si mêguc qu'èle trawe ou qu'on veut câzî
ouïe di s' cwér; voy. transparent.

diaphragme des bovidés iahète, î.
diarrhée, néol. diyarêye (djèrée Stav.);

divwèyeminl (dèvôyeminl Verv.): divûd'-
mint, -ûn'mint (Durbuy, Stoumont ;
-ûl'mint F ; Huy, Waremme, Glons ;
-ul'mint Vottem) ; uûd'minl, vûn'minl
(uûl'mint F, Bassenge) ; li coranie ou
corince ; li coûrt-uile ou ua-vile (oa-z-è-rade
Jalhay ; va-z-è-vile Robertville ; fi vite-
èt-rade Latinne ; li va-z'-vile ou li ziv-zaj
Voroux-G.) ; li mole tchêye (F ; Comblain) ;
li hite (h. zûnanle Xhoris ; h. à sî trôs
Stav., à dîh-ût trôs Malm., Bovigny ;
il y a trois sortes de hite ; li djène, li rodje
et Y neûre qu' est Y pus dandfreûse) ;
li tridinne (dridinne F, -ène Malm.);
frilche (Warsage, frutche Dalhem) ; trûtche
(Malm.); avoir la >—• hiter : si hiter
mwért; si (d')vûdî corne ine broke di tonê;
aler corne ine crâne (hiter corne on bari
La Gleize) ; seû d'brôler (Faym.) ; frulch'ler
(Dalhem); etc.; voy. foirer.

dicter, -ée dicter, -êye.
dicton dictom' (F ; Vielsalm) ; spot ;

rapwèlroûle, f. ; de vieux •— dès rapwè-
troûles di grand-mère.

dièse diyèse.
diète digète ; faire ~ ni rin prinde ;

voy. JEUN, jeûne.
Dieu Diè, Djè, Dièw (arch.) ; ord' Diu,

Dju ; li bon Dju (Djû Faym. Rob.); —
vous garde Diè-wàde (Djè-, qqf. Djo-,
Djou-; Djè-vâde, Djè Y sâve Jalhay;
Djè-gâr Stav.) ; voy. bénir ; ~ merci
merci Y bon Diu ; — aidant avou Y grâce
de bon Diu ; à la grâce de — èl wàde ou al
(bêle) wàde di Diu ; (jurons) copète di
Diu ! p. 716 ; zôr diDiu ! ; catriblu, môrblu,
sacriblu, etc. ; nom di biu (Sart) ; nom di
djo, mile djo, nom di hu, etc. : les atté-
nuatifs blu, djo, hu ne sont pas considérés
comme blâmables; voy. juron.

Dieudonné, -ée Dièdoné (Djè-, Dju-),
Dièd'nêye, Djèn'ncye ; auj. ord» Doné,
-êye.

diffamer, -ation, -ateur, -atoire difàmer,
-èdje; -eu, -eûse; -ant, -e; voy. décrier.

différence difèrince (arch. difèrinl, m.);
partager la —• parti Y côp è deûs ; il n'y a
pas de ~ c'est todi Y minme diâle ; il y a
bien de la — i-gn-a d' l'adîre ; il n'y a
guère de — i gn-a wére à dire.

différend algarade, f. ; aslrapâde, f. ;
brèle, t. ; carèle, f. ; qqf. difèrinl ; avoir un
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— avec... avu dès d'vises, dès rêzons (on
disdut Polleur) avou... ; voy. bisbilles,
chicaner, difficulté.

différent, -e difèrinl, -e ; c'est tout —
c'est lot-ôte Ichwè, coula ! ; différentes fois
difèrinnès fèyes.

différer difèrer ; — rimèle à pus lard ;
pospôzer; il diffère trop le mariage i
k'monne trop' li crapôde.

difficile mâlàhèye (-î, f. -êye Verv. ;
malahi Waremme, malàhi Durbuy, etc.) ;
c'est — à faire c'èsl Y diâle à k'fesser ;
ce n'est pas chose si »—• ci n'est nin Y
mwért di Note-Signeûr ; la vie est •—•
aujourd'hui on-z-a deûr (de) viker oûy ;
— pour le manger, voy. délicat ; ~
d'humeur, voy. acariâtre, grincheux;
comme cet enfant est — ! quéne fîve qui
ç'l-èfanl-là ! ; on mâlînant èfant, qui fêt
iodi Y canaye (Flemalle) ; voy. fatigant ;
chemin ~ ine mâle vôye, qui n'est nin à
habiter, voy. rocailleux ; — à digérer,
voy. indigeste.

difficilement mâlâhèyemint ; on marche
— on-z-a mâlàhèye de roter.

difficulté : voilà la — vola Y hic ; li
cwacwa ; vola Y nouk, di-st-i Y soyeû ;
vola Y waslal' (R) ; cela ne souffre aucune
~ coula n' fêl nou pleû ; vous aurez des
~ à son sujet vos-ârez dès ruses ou dèl
kinoye avou lu ; elle a des ~ avec tout le
monde é//c a dès d'vises (afêres, difigultés,
mèssèdjes, mizéres, rêzons, ruses) avou
tôt Y monde ; ne faites pas tant de ~
ni holez nin tant ; voy. anicroche,
barguigner, différend, façon, peine.

difforme diforme (F); crawé; kitrêl ;
mâ-fêl; mâ-toûrné ; mèsloûrné (F); etc.,
VOV. CONTREFAIT.

diffus : discours — long brouwèt ;
voy. discours, verbiage.

digérer, dijèrer (didjéli F; didjèri
Voroux-G. ; d'djèri Durbuy) ; il digère
tout si vinle è-st-on sèlch à tos grins ;
je digère laborieusement mi sloumac'
onveûre ; Ya-magnî m' djômih so li slou
mac' ; un aliment facile à -—• ine saqwè
4' lèdjir, di d'iidjant.

digestif, voy. digérer.
digestion dijèstion, -tchon ; un estomac à

~ laborieuses on sloumac' à djômihèdjes.
digitale pourprée dé (ou deûkèt) d'

Nolru-Dame; dé ou di (Esneux, Spri
mont) ; deûlè (La Gleize) ; fleur du coloûue
(Stav., Malm. ; fleur du counoûve Sart) ;
fleur di sint Pire (Comblain) ; wanl d'
bèrdjîre (Ferrières).

digne digne, arch. dègne, dène ; il en
est — £ f mérite bin ; il n'est pas '—-
ri attention i W vâl nin s' riloûrner d'ssus.

dignement digneminl (de- F).
dignité dignité (dé- F) ; il faut avoir

de la — i fât Yni d' lu ; homme sans —
on nânou ; in-ome di rin ; voy. pleutre,
VAURIEN.

digue digue [dïk] ; bâte ; vène ; — provi
soire slantche, astanlche (est- Warsage,
Wanne ; rast- Fize-F.) ; dikê (F ; Jupille) ;
ral'na (Waremme, Odeur, Xhoris) ; fossé
(Argenteau) ; gofe (Flemalle.. Comblain) ;
— (houill.) sèremint; stopeûre.

dilapider, -ation dilapider, -èdje, -âcion,
-chon ; voy. dissiper, gaspiller.

dilater, -ation dilaler, -âcion, -chon.
diligemment abèyemint.
diligence abèyislé (ard. abèy'suié) ;

dilidjince; faire ~, voy. presser; —
(arch.) voiture publique dilidjince,
fig. 251; char-à-bancs, fig. 190; impé
riale de la ~ valche.

diligent, -c abèye ; vol'trûle ; etc., voy.
ACTIF.

diluer le levain fé soperèce, etc., voy.
levain ; ~ le grisou (arch.) wahî po Y
gâz'.

dimanche dîmègne (-agne Harzé ; dîmin
Verv., Faym.).

dîme, -cr (arch.) déme, -î ; voy. déci-
MABLE, -ATEUR.

dimension diminsion, -chon ; prendre
ses ~ prinde ses mèzeûres.

diminuer diminouwer, -uwer (-ower
Stav.); ~ la solidité de qch difwèrci;
— un prix rabale ; — la tâche d'un ouvrier
(houill.) raualer Y payèle; — le salaire
d'un ouvrier riprinde so Y djoûrnêye,
rabahî ou ravaler Y djoûrnêye ; mon salaire
est diminué dji so ravalé ; — les eaux
(dans la mine) vûdî lès-êwes; — l'angle
d'un outil..., voy. angle; — intr., bahî,
divaler, di(s)crèhe, di(s)loumer, ravaler,
ritoumer; la fièvre diminue li (ive dislint
ou dislîl ; — de taille (si) rap'titi ; (houill.)
la production diminue li pagèle ritome
ou on r'iome di pagèle ; voy. baisser,
décroître.

diminution diminucion, -chon ; — pro
gressive d'épaisseur (d'un mur, etc.)
ritège ; faites-moi une ~ de prix rabatez-
m' ine saqwè.

dhianderic dinand'rège ; keûv'rège di
Dinant.

dinandier baleû d' keûve di Dinant.
Dinant ; pain ri'épices de — dèl coûke

di Dinanl ou simpl' de dinant, fig. 252.
Dinantais Dinanlès, plais* copêre (-ère

F ; coupére Gleixhe).
dinde (arch.) poye d'îne (p. d'île

Argenteau, Bassenge, Malm.); auj. dîne,
dinde.
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dindon (arch.) coq d'îne (c. d'île Argen
teau, etc.) ; co d'île (Malm., mâye di dîle
Vottem) ; auj. dîdon, dindon (dédonVerv.) ;
être le — de la farce pagî lès vièrlètes ou
lès galètes.

1. diner, v., (à midi) dîner; magnî
Ysope ; ard. nôner (Faym. ; noûner Jalhay,
La Gleize ; nonner Stoumont, -î Viel
salm, etc.); arch. magner l nône (Trem
bleur, syn. nôner ; magni Y noûnée
Jalhay) : il y a de quoi —ad' l'eûrêge
(Bassenge) ; voy. midi.

2. diner, s. m., dîner ; ard. nonnêye, f.
(Chevron ; -ée Stoumont ; noûnée La
Gleize ; etc.) ; faire le ~ fê d' Y eûrêge
(Bassenge) ; pendant le — dé lins d'l'eûre,
voy. midi, repas.

dîneur, -cusc dîneû, -eûse, -erèsse.
diocèse diyocése.
diphtérie du pigeon lès blancs peûs.
diplôme, -cr diplôme, -er.
1. dire dire (dî Glons) ; c'est-à-dire

c'èst-à-dîre ; ça uout dire ; — en soi-même
s'apinser ; comme dit l'autre s'apinse Yôle ;
sans oser ~ mot sins wèzeûr ni moli ni

kiker ou kik'ler ; passer la soirée sans
~ mot passer Y sîse al mouwale ; — son
mot mêle si grin d' se; — à qui veut
l'entendre dire à Tîbî à Gâlî ou à Piére à

Pôl ;.quoi qu'on dise qu'on dège çou qui
ç' vôge ; on m'a dit (ou j'ai entendu ~)
que... dji m'a lègî dire qui... ; dfô bin
qui... ; on lui en a dit joliment on l'a
splinkî mâgemint ; on lî a huflé Mes ses
vrcges ; on dirait d'un fou on dîreûl on
sol; il dit (= prétend) que c'est ainsi
i voul qui ç' seûge insi ; ce n'est pas vrai,
disait-il continuellement ci n'est nin
vrêye, ènn' aléve-t-i todi; c'est toujours
autant, dit celui qui trouve c'est todi
ot'tant, jet Y ci qui trouve.

2. dire, s. m., dire ; au '-~ de â dire di ;
c'est le ~ de tout le monde c'est /' dire
di Mes lès djins (ou d'à toi l monde).

direct -e, -ement dirèk (dî- F ; Stav.), -e,
-tèmint, -tuminl ; dreûleminl ; lot dreûl ;
è dreûleûr (F).

directeur directeur ; — de fête au vil
lage (arch.) bragârd.

direction dirècsion, -èkchon ; kidûhance
(F) ; dans toutes les ~ d'vins tos lès
sins; (houill.) tracer, suivre une — mète,
sûre ine dreûleûr ; aller dans la — du
puits aler so beûr.

diriger diridjî ; kidûre ; néol. dirijer
un atelier; — un pupille mamborner (F) ;
elle dirige le ménage èle tint l mastê ;
se — vers Liège tchèrî so (ou après)
Lîdje (s'adrècer Faym.).

discernement dicèrnèmint, -umint; pri

ver de ~ aveugler; il n'a pas de ~ i n'a
nou sins.

discerner rik'nohe ; voy. distinguer.
discipline : observer la — roter dreûl ;

sûre lès régues.
discipliner mète â pas.
discontinuer discontinouwer, -nuwer ;

voy. CESSE, -ER.

disconvenir, -ance disconv'ni (-m'ni),
-ance ; difèrer ; je n'en disconviens pas
dji n' difère nin.

discordant, -e discordant (-cwér-), -e ;
voy. CHOQUER.

discorde discorde (néol. -orde) ; il sème
partout la — i met' li pufkène (ou li
mâle paye) M coslé ; voy. désaccord.

discoureur discoureû ; grand pârleû ;.
avocat ; prétcheû ; voy. discuter.

discourir discouri ; prétchî ; fé l.avocât.
discours discours ; faire de longs —

ennuyeux fé dès longs brouwèts (mèssèdjes,
râlchàs, rîmes), ine longue prélchèye ou
prétch'rèye ; rantchârner (Jupille) ; quête
sam'neûre ! c'est corne dèl hite è coranie
êwe!; voy. verbiage; petit — de com
pliment harindje (Trembleur).

discourtois pô civil ; civil corne on tchin
sins cowe ; voy. grossier.

discréditer, voy. décrier, déprécier.
discret, -ètc sècrèl (-et F), -e ; soyez ~

boke cozowe ! qui coula n' vasse nin pus
Ion !

discrètement covièl'mint (covrow'mint F).
discrétion : avoir de tout à — aveûr di

toi à l'abandon (arch.), voy. abondance.
disculper rilaver ; voy. blanchir ; se

— is' bouhî foû (Flemalle).
discussion discussion, -chon ; début;

kibalrèye, -lèdje; — longue et oiseuse,
voy. discours; — confuse margor/e ;
— sur un ton irrité dès hôtes rêzons ;
avoir des -—' avec qn, voy. difficulté.

discutailler, voy. chicaner.
discuter, -able, -eur discuter, -âbe ou

-âve, -eu ; di(s)bate (de-) ; Inhale ; dik'batc ;
— trop longuement limer, limeler, voy.
barguigner, chipoter ; ~ de guerre,
de pigeons, de houillerie guèrî, coièber,
hougî ; celui qui discute de tout l'avocat
Pêlèle ou Tchip'lchip'.

disert flouwide (F).
disette dîzèle ; famène, néol. -ine ;

Ichîr tins.

diseur, -euse dihcû, -eûse.
disgrâce, -cier, -cieux disgrâce, -cier

(-cî F), -cieûs.
disjoindre un plancher dt(s)djonde

(disdjwinde Huy) ; les planches d'un
bateau exposé au soleil hâler; les douves,
d'un tonneau, voy. ébarouir.
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dislocation dislocàcion, -chon, -càhe ;
-kèdje, m.

disloquer disloquer ; diholer ; dihol'ter ;
dihanlchî ; dimanlchî ; dihàhiner ; dizon-
guî ; se — si lègî aler (su lèy aler La
Gleize, syn. su d'wâd'ler) ; — [un vieux
meuble qui est tout] — d'ioguè (Toho
gne) ; halcrosse ; assoti ; dimantibulé ;
tôt k'râyî (M d'ray La Gleize) ; dismanlchî ;
distèlé ; dishoié ; disclap'lé ; d'djondou
(Lierneux, Gd-Halleux) ; d'holté (Jalhay,
Warsage); d'brok'té (Rob.); dubrâd'lé
(Malm.); dishâmoné (Huy); discwât'lé
(Huy, Ben-Ahin) : duhanguiné ou d'pot'lé
(Verv. ; duhankiné Jalhay) ; divalkizé ou
dital'lé (Glons) ; dimazindjî (Jupille) ;
dihalcolé (Comblain, Tavier, Les Walef
fes) ; dihârnolé (Argenteau); d'hanlchi
(Durbuy, Stav. ; k'hanlchi La Gleize ;
d'hantch'lé Wanne ; d'hanlch'lé Grand
ménil, Bihain ; dishantcholé Durbuy ;
ich'hank'poté Rahier) ; deûsclonè (Faym.,
syn. keûhanlché) ; dimèyolé (Marchin,
Mandrin) ; misbridji (Huy, Couthuin) ;
k'mousbwèrgnî (Vielsalm ; k'mansbwérgné
Gd-Halleux) ; i s' dilêl, i hosse, i n' tint
pus pèces éssonle, i va tourner à bokèls, è
bièsse, è pèces (è poûre Couthuin ; èn-on
blèlin Jalhay ; lonk foû d' Yôle Bassenge ;
tot-z-onk foû d' Yôle Heure-le-R.); etc.,
voy. déboîter, démantibuler, dété
riorer, détraquer, ébarouir ; —
(houill.) en parlant du boisage ou des
terrains dihol'ter, diloker.

Dison Dîzon, lez-Verviers.
disparaître disparète ; bizer èvôge, voy.

esquiver ; faire — (couleur, teche, etc.)
magnî foû ; (d'une personne, d'une tache,
etc.) elle a disparu on nèl veut pus;
(houill.) la couche disparaît li vonne si
pied', si disfét, si magne foû à rin ; —
trou où disparaît un ruisseau, voy.
chantoir ; le soleil disparaît li solo va
dwèrmi, i va (ou s' lél) djus, i d'hind, i
s' coûke, i s' calche ; i mousse (La Gleize,
Malm.); i mousse è s' trô (Tohogne);
voy. coucher, -ant ; le soleil a disparu
li solo èsl djus ; penser au temps disparu
sondjî â tins revoie.

disparate : couleurs ~ dès soles (ou
sàvalchès) coleûrs, voy. barioler ; [cons
truction] è hî-bwègne (Huy), voy. biais.

disparition disparucion, -chon.
dispendieux, voy. coûteux.
dispense, -er dispinse, -er (néol.

-pan-).
disperser, -sion disperser, -èdje ; kila-

per, kissèmer, slàrer, slramer, -èdje, etc.,
voy. éparpiller ; se ~ rèvoler ; en par
lant d'enfants qui ont perdu leurs parents

ènn' aler, onk po l'âme di s' père, Yôle po
l'âme di s' mère.

disponible : avoir de l'argent — avu
'ne saqwè d'vanl lu ou d'vant lès mins.

dispos ètêl (arch.) ; voy. ALLÈGRE,
DISPOSER.

disposer dispôzer, voy. agencer, ajus
ter, arranger, proposer ; i** en ligne,
voy. aligner; je suis disposé à le croire
djèl creûreû bin ; il est bien disposé aujour
d'hui il è-st-è s' bone oûg, voy. allègre;
mal disposé di mâle oumeûr ; plin d' lê-
m'-è-pàye ; ma lève ; ma boulé (luné,
tourné) ; mâ-heûlé (Huy) ; mû pingni
(Stav.); ma uêlé (La Gleize): ma dispos'
(Glons) ; mâledâve (Les Awirs) ; màlê.dûle;
cagnès', etc., voy.acariâtre, grincheux ;
f s'a levé Y cou d'upynt, i n'a nin vèyou (ou
loukî) s' bol'roûl&\oûy M s' levant; être
bien disposé pour (qn ou qch) èsse pivèrlé
po... ; (pour travailler) d'adram', voy.
assiette.

disposition dispôzicion, -chon ; voy.
agencement, aptitude ; connaître la —
des lieux, voy. êtres ; laisser qn prendre
ses — de lui-même, voy. convenance.

disproportion dispropôrcion, -chon.
dispute, -cr dispute, -er ; qqf. -ite, -er

(duspite, -er Verv.), etc., voy. bisbille,
brouille, chamailler, -is, chicane,

-er, désaccord, différend, querelle,
-ER.

disputeur, -euse, voy. chicaneur.
disque ronde.
disséminer kissèmer, stârer, slramer,

-eler, voy. disperser, éparpiller.
dissension dissinsion, -chon, voy.

brouille, différend ; femme qui sème
la — galwèse (Jalhay).

dissimulation, voy. cachotterie, FAUS
SETÉ.

dissimuler calchî ; — sa colère fé bê
simblant, voy. colère ; un homme dissi
mulé in-ome calchî, qu'est por lu ; on
cové rowe ; on souwé malchol ; covis'
(D, H; Verv.); coviért; mal'; mus';
sècrèl (-él F, H) ; on s'crèl-mawèi (Voroux-
G.) ; toûrsiveûs ; eun-ome rucût (Char
neux) ; i stronne li poye sins Y fé brêre ;
voy. cachottier, felndre, madré, sour
nois.

dissipateur, voy. dépensier.
dissiper, -ation dissiper, -âcion, -chon ;

-èdje, m., voy. dépenser, gaspiller ; —
le brouillard se dissipe li broheûr ènnè
ua, si seiche èuôye (is' dispdd' Hognoui ;
seu tchèpeèvôye Gd-Halleux, du v. tchèrpi) ;
tome, dihind ou si k'heût (si d'heût Che
vron, Ben-Ahin) [i frè bon]; si lîve
s'èlîve ou r'monte (si solève Méan) [i ploû.
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ré] ; — un esprit dissipé, voy. écervelé.
dissoudre fonde ; mète trimper (de

l'alun, etc.); dissoûde (une société).
dissuader disconsl, distoûrner.
distance à parcourir tape (syn. tapadje,

m., Flemalle) ; à peu de ~ d'ici chai lot
près ; à 'ne pihège (ou tapêge) di chai ;
une longue — ine fameuse trole ; (houill.)
~ entre deux couches stampe.

distiller, -ation, -ateur, -erie distiler,
-âcion. -chon (-èdje, m.), -aleûr, -erège; ~
l'eau-de-vie (arch.) brand'viner, -èdje, -î,
-erège (F).

distinctement dislinclèminl (distink'-
mint F).

distinction dislincsion, -kchon.
distinguer distinguer ; rik'nohe ; rimète ;

— encore des ombres, en parlant d'un
aveugle êrî ; ombrer; voy. lueur.

distraction distracsion, -kchon.
distraire qch détourner ; — qn distriyî

(H, F), néol. distrêre ; — de sa tristesse
disloûrdi (H, F) ; dizanoyî.

distrait, -c dislrêl, -e ; être ~ èsse (ou
avu Y tièsse) tot-ôte pâ ou avâ lès cwâres ;
avu s' tièsse as balowes (Voroux-G.).

distribuer distribuwer (-bou- F) ; parti ;
ripârti ; — les prix dans une école, etc.
rinde lès pris; — les cartes aux joueurs
diner.

distribution distribucion, -chon ; — des
prix rèddicion (-chon) dès pris; à la —
des prix (à l'école) as pris.

dit, s. m., dit.
diurétique : remède — on r'méde po

(fé) pihî.
divagation râv'lèdje ; râv'lê ; râvion ;

dâvièdje (Verv., de- Jupille).
divaguer (battre le pavé), voy. cou

rir; — (déraisonner) radoter; dirêzoner
(dé-); râv'ler; râvî (L), rêvî (L, G; rêvyi
La Gleize); dâvî (Verv., Trembleur; dê-
Jupille, Barchon) ; bardouhî ; didjàzer (F ;
dis- G) ; baie li bèrloque ou li campagne ;
èsse (ou avu Y tièsse) avâ lès cwâres ; sondjî
dès brocales ; èsse èl fîve (ou d'vins lès
fèves F ; Trembleur) ; avu lès sotès fîves ;
piède li tièsse ; riv'ni dèl picot ; etc., voy.
enfance, facultés.

divers, voy. différent ; parler de
choses diverses divizer d' traze à catwaze.

divertir diverti (-ver-) ; voy. amuser,
distraire.

divertissant divèrlihant (-vêr-) ; gaw-
dieûs (G, F) ; voy. amusant, joyeux.

divertissement divèrlih'mint (-vêr-) ;
djeû; plêzîr; — bruyant riole ; miner la
riole ou l'ariole.

divin, -e, -ement, -ité divin, -e, -emint,
-ité.

divinatoire : baguette — voy. rabdo-
mancie.

diviser, -eur, -ible divizer, -eûr, -ibe ;
VOy. PARTAGER.

division dîvizion ; — de jardin pârlchèt,
voy. carré ; — d'un champ, voy. por
tion ; — longitudinale d'une tige de
coudrier hinon ; d'une tige de blé finne
(Glons).

divorce, -er divorce, -er, -èdje ; dimarier,
-èdje.

divulguer, voy. découvrir, dévoiler,
RAPPORTER.

dix dîh ou dî [suivant que le fr. pro
nonce diz' (dis') ou df] : dî-sèt', dî mèyes,
dî feumes, mais dîh-ût', dîh-noûf, dîh-
èfanls, dîh-omes ; dj'ènn' a dîh ; li dih de
meus, pâdje dîh, etc. ; le dix avril li dîh
d'avri ; — espace de dix ans creû ; voy.
SOIXANTE.

dix-huit, -ième, -ement dîh-ût', -inme,
-inm'mint.

dixième, -ement dîhinme, -emint ; voy.
DEUXIÈME.

dix-neuf, -vième, -ement dîh-noûf,
-vinme, -emint.

dix-sept, -ième, -ement dî-sèt', -inme,
-emint.

dizain (de chapelet) on dîhin, ine
dîhinne.

dizaine dîhinne.
dizeau [tas de 10 ou d'un nombre

approchant de gerbes] de seigle, froment,
etc. dîhê (hesb. ; dîhia Les Waleffes,
Bas-Oha ; dîh ou dîhê Odeur, Kemexhe ;

uil"ii!

Fig. 766 :
dizeau de seigle, tèssê. La Gleize (').

dîhin Argenteau, Warsage, Trembleur;
hôt ou dîhin Glons) ; tassé (ard., Stav.,
Malm. ; fessé Esneux, Sprimont, La Glei-

(l) Sur le dizeau, une grosse gerbe
ouverte formant la coiffe, tchapê.
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ze) ; wihot ou tassé (Faym.); môge, f.
(Sart, Jalhay) ; hopè (Argenteau, Gd-
Halleux) ; moncê (Ampsin) ; houlpê et
hoûzârd (Tohogne, Durbuy) ; covrèsse, f.
(Chevron) ; croupètc, t. (Samrée ; groubète
Rahier) ; Irokète, f. (d'amo, orge hâtive :
Warsage) ; voy. faisceau, rangée.

Doehamps Dotchamp, village.
docile : enfant — èfant qui houle bin,

voy. désobéir; doûmièsse (F; Jalhay;
dou- Sart), surtout d'un animal domes
tique.

docteur docteur; voy. médecin.
document dôcuminl ; de vieux — dès vis

papîs (scrits) ou pàlch'mins.
dodeliner rie la tête hossî s' liesse ou dèl

liesse.

dodiner, voy. dorloter.
dodo : faire ~ fé dôdô; fé coûke; fé

nannanne ou ninanne; nanner (nâner
Verv.); envoyer au ~ èvoyî chlop, voy.
dormir.

Dodon Dodô, Dôdô ; voy. sexdigitaire.
dodu, -ue copou, -owe ; bodé, -êye ;

moufle, -êye (Cointe) : un enfant ~ on
p'lit pol'-èl-moles (onp'tit bôdâr Hognoui) ;
VOy. POTELÉ.

dog-eart dogàr, doeàr; voy. cabriolet.
dogue dogue [dôk].
doguer doguer; soukî; voy. cosser.
doigt deût (dût Huy, Vielsalm; dut

Amay, Couthuin; deut Rob., Faym.);
noms des doigts : li gros deûl ou II pôce ;
li deûzinme; li grand (ou long) deûl ou
deûl d'è milan; li qwatrinme, qqf. deûl
dèl bague ; li p'tit deût, qqf. deût d'l'orèye;
des — longs dès deûts d' sèdfe-dame (ou
d'voleur) ; j'ai froid aux ~, j'ai mal au ~,
voy. froid, mal; montrer du [ou au] —
mostrer avou s' deût; sur le bout du ~ so
l bètchète dès deûts; je lui marquerai mes
cinq /— sur la joue dji li foutre mes cinq'
clicoles so s' dfêvc ; celui qui a six doigts
à la main, voy. sexdigitaire.

doigtier deûkèt (deûkê Jalhay, Durbuv;
deûtê Stav., Malm.; dûtê ' Vielsalm) ;
pôcèl (Crehen ; pôkèl Roclenge) ; pôcerou
(Marchin, Pailhe) ; pôçu (Couthuin ; poûçû
Ben-Ahin) ; pôcè-dût (Huy).

dol (arch.) beû (G, H, F).
doléance dolèyance (dolèyince, dolinle

F) ; conter ses — conter ses pannes.
DolcmbreuxDolimbreû, village.
dolent, -e dolint, -e (F) ; voy. affligé,

triste.

Dolhain Dolhin, village.
doloire doleûre (F) ; hèpe di lon'lî.
dolomie pire di mâle (Durbuy).
domaine dôminne ; un beau ~ rural

on bê bin ; plais', mon petit ~ mi bounî.

dôme dôme; le ~ de l'ancienne église
Saint-André, à Liège, li tourSint-z-Andrî.

domestique domestique ; arch. chèrvi-
leû ; sudjèt ; être ~ chêrvi ; èsse amon lès
djins ; petit ~ de ferme margalcha,
marlatcha ; ~ de ferme vârlèl; valchî;
voy. bouvier, porcher, vacher.

domestiquer, voy. apprivoiser, docile.
domicile domicile ; dimeûre, dimoranct ;

rézidince, néol. -ance; être sans — èsse
sins lodjis', n'avu nou râler, etc., voy.
ABRI, ASILE.

dominant, -e, -ateur, -atiou dominant,
-e, -aleûr, -âcion, -chon ; sous la — fran
çaise de lins dès Froncés.

dominer dominer ; méslri ; kimêstri ;
mamborner (F) ; il sut se <-- i fourit messe
di lu ; il veut toujours — (aux jeux
d'enfants) i voul todi fé l messe ou F
bragârd; la citadelle domine la ville
li ç'tadèle kimande so l vèye. voy. domp
ter.

dominicain dôminikin.
dominical, -e dominical, -e ; l'oraison —

li Notru-Pére.

Dominique Dominique.
domino domina.

dommage damadfe; ce n'est pas —
(ord1 iron.) ci n'est nin damadje; n'a nou
ma; c'est M d'on(k) ; dji lî keû bin;
c'èsl pan béni; ç' n'est nin mal èployi
(Huy) ; causer du ~ fé de twérl, voy.
dégât, détriment, endommager.

dommageable èdomadjâbe, -âve.
Doinmari in Doûmârlin (-ègn), Dô-, vil

lage.
dompter, -able domp'ler, -âbe, -âve;

mêstri (ki-), -ihâbe, -âve ; aveûr messe
(ard. : vous ne pourriez le. ~ vos n'
l'arîz dja messe La Gleize).

don don; faire ~ fé cadô, fé prèzint ;
voy. CADEAU.

Douât Dônât.
donation dônâcion, -chon.
donc don; entrez donc ! intrez don! ;

qqf. insi (do Strée; non Huy, Glons,
Esneux; no Waremme, Odeur, Hognoui ;
na Latinne) ; que voulez-vous donc 1
qui volez-v', hèy ?; tais-toi rionc ! lês'-tu,
m' cowe! ; où suis-je donc ? wice so-djdju ?
qu'avons-nous donc fait '. qu'avans-n'dju
fêt ? ; écoutez donc le reste hoûlez pôr li
rèsse ; quand tu le verras, que sera-ce
donc ! qwand lèl veûrès, qui sèrè-ce pôr ! ;
— (dans ces conditions) d'abord, p. 713.

Doneecl Doncél, village.
donner diner (d'ner, n'ner) ; t. d'argot

bouter, ziguer; donnez-moi vite vos sous
aboulez (boulez, aboutez)-m' vos çans';
— furtivement stilchî, a.stitchî, aslroukî ;
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brusquement adârer, ahèrer, alchôkî ; à
regret, chichement mèskeûre ; — qch
définitivement ou pour s'en débar
rasser diner èvôye ; -— trop si fordiner,
si forpougnî, si forziguer (si foriôper F) ;
il a peine à -~ i tint fwérl, i n'est nin
midone ; — peu pour recevoir beaucoup
diner on peûs po ravu 'ne fève ; — à
chacun sa part diner dèl tripe sorlon Y
pourcê ; — à boire sinker ; (— gracieu
sement, en cadeau tchinker Rob.); •—' les
gerbes à la fourche forlchî ; — de ses
nouvelles riscrîre ; — à entendre, voy.
entendre ; — dans le panneau Si mète
divins ; plonkî è hapd, voy. attraper ;
— dans l'œil spiler (taper) è Yoûy ; — du
pied au derrière diner dès côps d' pî è
cou ; je ne sais où ~ de la tête dji n' se de
que costé tourner Y tièsse ; — sur la route
èsse à vôye; voy. amener.

dont : l'homme ~ je vous parle l'orne
qui dji v' djâse ; l'outil ~ je me sers
l'ustèye qui dji m' chèv ; donnez-lui ce —
il a besoin dinez-li çou qu'il a dandjî ;
voilà ce ~ vous êtes cause vola çou
qui u's-èslez case ; les riches — on vante
tant la générosité lès rilches qu'on uante
tant leû bonté ; un homme — on dit tant
de bien in-ome qu'on 'nnè dit tant de bin ;
VOy. LEQUEL, QUI.

donzelle donzèle ; lurèle ; iurlurèle ;
grigwèse (F); voy. grisette.

dorade chinoise rodje pèhon.
dorénavant, voy. DÉSORMAIS.
dorer, -âge, -eur, -ure dorer, -èdje, -eu,

-eûre.

dorloter dorloter ; can'dôzer ; dodiner ;
se ~ si dorloter (can'dôzer, dodiner,
godiner) ; voy. cajoler, caresser.

dormant, -c dwèrmant, -e (néol. dor
mant, -c, dans châssis ~, fenêtre —) ;
châssis ~ d'imposte atique, t., lig. 34;
la pêche dormante li pèhe so fond ; les
eaux dormantes lès keûiès-êwes.

dormeur, -euse dwèrmâ, -àde ; — dor
meuse (boucle d'oreille) dormeuse.

dormir dwèrmi (dèrmi Waremme, Ber
giiers) ; — au delà de l'heure voulue si
fordwèrmi ; ~ profondément, à poings
fermés dwèrmi corne on paquet, ine sokète,
on sot-dwèrmant (corne on smak Fléron,
Méan) ; en parlant des bêtes et des ivro
gnes, t. grossier, djére (Jalhay : lès
bièsses djêhèt; i djét corne one bièsse) ;
— toute la nuit sans s'éveiller passer
l'êwe (ou Y nul) d'on côp d' fèré ; fé Y tour
di Yôrlodje ; — tout habHlé dwèrmi è
holche; — à deux dwèrmi à k'pagnèye ;
— à deux, couchés dans "le même sens
dwèrmi à hièlèle (F) ; aller ~ aler dwèrmi,

è lét ; s'aler coûkî ou stinde ; t. enf. aler
nanner ; fam' aler è s'porfonde, èl bèdrèye è
s' bel' (ol bèdroye Malm. ; èl banse Verv. ;
è s' bôme ou è s' fougneure Flemalle ;
é s' coufâde Bergiiers) ; argot aler èl
piôle ; plais' aler slop (Waremme ; è slop
Bergiiers, Odeur, Flemalle ; chlop Verv.,
Lierneux, Comblain ; é chlop Liège,
Esneux, Jalhay, Durbuy ; chlôf La Gleize ;
chlof Grandménil ; è chlof Jalhay, Sart) ;
aler wice quu lès tchèrètes nu passèt nin
(Stav.) ; voy. dodo, endormir, méri
dienne, SEMBLANT, SOMME, -E1LLER.

dorsale, voy. épine.
dortoir dôrtwér.
dos rin, ord' lès rins (qqf. li dos, sur

tout au fig. : avoir bon dos, se mettre
qn à dos : mais dos est usuel à Huy et
env., ainsi qu'en ard. ; dos ou rèhon à
Faym.) ; avoir le — solide aveûr dès bons
rins ; il lui a tourné le — i lî a tourné
Y cou ; j'ai mal au ~ dj'a ma mes rins
ou mi scrène (m' dos Huy; é dos Harzé;
o dos Vielsalm : é m' dos Malm. ; du m' dos
La Gleize) ;• plier le <v dôsser pour tra
vailler, etc., drèner sous un fardeau;
nager sur le ~ (arch.) noyî è savène;
porter un enfant sur le —, voy. cali
fourchon ; faire le gros ~ fé Y croufe
(Y houfe Lierneux ; lu tchèt fêt s' cron dos
Fosse.) ; s'écorcher le — de la main s'
digrogn'ier Y croufe dèl min (Tavier) ;
— dos de couteau, de scie hoûr ; rebord
au dos de la faux vèdje, f., fig. 270.

dose dose.

dosse dôsse ou rond bwès ; difoûlrin,
-inné ; flahe ou hyoron (Faym. ; flache
Couthuin); horon (ard.; Glons, Warem
me... ; voy. madrier) ; ~' très fine
one rulave (Jalhay) ; les ~ appartiennent
au scieur lès-â-d foû, c'est po Y sogeû
(Tohogne) ; la planche sciée après la ~
s'appelle li deûzinme (li ploniche so
dôsse Hognoui ; lu mâle plantche La
Gleize) ; — scier les dosses horner (Jal
hay) ; enlever du tronc les dosses sciées
duhorner Y boule (Jalhay).

dossier de chaise (r)aspoya, -ouya ;
poyîre (pogî Glons, Jupille ; pouyîre
Esneux, Sprimont, Durbuy ; aspouyîre
Malm.; rasployîre Gd-Halleux;.. poyùche
Odeur) ; dos (La Gleize, Stav., Malm.,
Vielsalm) ; dossîre (Waremme, Warsage,
Harzé ; -î Gharneux, Lierneux) ; sponse,
spôse (H ; Jupille) ; — liasse de papiers
dossî.

dossière dossîre, fig. 32 (-f Argenteau,
Glons ; doussîre Jalhay, Lierneux, Bovi
gny, Couthuin) : ~ du limonier pwèrtâ
(Odeur ; -â Flemalle).
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dot dôY ; rester vieille fille faute de '—'
dimani èl pèle fâte di crâhe ; il a épousé
une ~ U marièdje lî a fêt Y pêrê bê.

doter, -ation dater, -âcion, -chon.
douaire doyâ (F ; -are D), conservé

dans des l.-d.

douane douwûne.
douanier douwàgncr (ard. amplogê) ;

plais' gab'lou (magneû d' pètchales Visé) ;
(arch.) siège permettant au ~ de se
coucher la nuit dans la campagne tchèyîre
d'ambuscâde.

doublage doblèdje.
double dobe ; le — deûs côps ot'tant ;

payer le ~ et au delà payî Y dobe èl Y
radobe ; faire coup ~, voy. coup ; quitte
ou ~ civile ou dobe ; toi ou rin ; carotche ou
bèzèce ; pèle qu'i hèye ; fête •—> djama, m. ;
~ fond du bateau dègnêye, -îge, î.

doublement dobeminl, doblumint (F),
néol. doublèmini; il est—bête il est deûs
côps bièsse.

doubler dobler ; — l'attelage copier ; voy.
renfort; <-w d'une fourrure forer; ~ les
talons des chaussettes avec de la laine

forer.
doublure dobleûre ; fôreûre ; ~ inté

rieure à la ceinture d'un pantalon d'hom
me fahe ; binne di pantalon.

douçâtre wape, voy. fade.
doucement : marcher i—• roter doûcemint,

lot ou lot bè (M bê Charneux) doûcemint,
dèm-dè-dèm ; caresser ~ fé doudoûce ;
faites tout ~ avec lui fez tôt doûs avou lu,
VOy. DÉLICATEMENT J Ça Va tout ~ Ça VU
à la aoûce, voy. couci-couci.

doucereux, -euse doûmièsse (F) ; làmiant,
-e (Verv., Trembleur) ; femme ~ miloûde
(Trembleur) ; midoûle (L) ; tâle-à-Yôle (D ;
tâtalôge L) ; lôgèt (Faym.) ; voy. miel
leux, mijaurée.

doucet, -ette doûcèt, -èle ; faire le —'
fé Y pôlèt; — s. f., mâche commune dèl
doûcèle, ord' di lorège di lîve.

douceur douceur, voy. friandise, su
crerie ; par la ~ ou par la force par bêle
ou par lêde ; conter des — à une femme,
VOy. FLEURETTES.

doucine (moulure ; rabot) odfîve.
douer douwer ; il est doué pour... il a

on don po (l dessin, etc.).
douille de pelle, etc. bûse, bûzèle, bûze-

leûre ; enveloppe de cartouche doye, douge.
douillet, -ette doulièt, -été ; tinre ; qqf.

cwahe ; homme ~ dodà ; rendre — atinri ;
— s. f., espèce de pelisse donlièle.

douillettement doulièlemint.
douleur doleûr (qqf. dou-) ; être dans les

— de l'accouchement èsse divins lès mâs
d'èfanl ou divins lès doleûrs ; arch. travî

(F ; -gî G) ; plais' brêreas noués (ou poûris)
harings ; les premières — de l'accouche
ment lès wins mâs (Malm.); voy. crois
sance.

douloureux, -euse. -ement doloreûs, -e,
-emint ; c'est qch rie — c'è-st-ine saqwè d'
sofrant ; voy. difficile, pénible.

doute dote ; dolance, f. ; sans ~ assuré ;
sûreminl, voy. certainement, et aussi
probablement ; sans aucun —- sins man
que ; (en ard. tês-s', qqf. têhoz-u', renforce
une affirmation ou adoucit un refus, une
prière : DL, v° 1ère 1).

douter doter ; se ~ si doter ; s'aloumer
de qch; il ne se doutait pas qu'il ferait
une si longue absence i n' saveûl nin de
d'mani si longlins èvôye; je m'en doutais
dji m'è(nnè) doléve ; dji l'aveu è l'âme, voy.
pressentiment, prévoir.

douteux, -euse doteûs. néol. douleûs, -e;
la chose est douteuse c'èsl de vèyî (c'èsl d'à
vèy Stav.) ; c'est ç' qu'i fàreût prover.

douve rie tonneau dèwe (diwe Wanne,
Lierneux, Vielsalm, Bovigny, etc. ; duwe
Marchin) ; clape (Huy) ; bois de n* clape
(F) ; planche du fond, voy. fonçailles ;
voy. aussi ébarouir, jable, resserrer ;
— ouvrier qui fournit les douves brutes
au tonnelier clap'leû (Huy).

doux, douce doûs, douce ; peau douce
comme du satin pê satinêye ; il n'est pas
aussi ~ qu'il paraît i n'est nin si bèrbi
qu'i pwèle li linne ; tout doux ! fez lot
doûs, voy. doucement ; filer — parler
bê; Masser, etc., voy. céder.

douzaine dozinne (-ênc Verv., Bassenge ;
-ène Jalhay, Malm.) ; elle a des amateurs
par — elle a dès galants à dozinnes.

douze doze ; le — mai li doze di may ;
nous étions •—•• nos-èstîs (à) nos doze.

douzième, -ement dozinme, -eminl.
doyen dwèyin, arch. doyin (do.ègn

Voroux-G.).
doyenné dwèyinnè.
dragée rond souke ; ~ de baptême sou-

kes di batème; bonbons à l'anîse ou
anîses ; fig. 150 ; tenir la — haute à qn fé
djêrî, fé linw'ler qn, voy. désirer ; —
de la —, du petit plomb dès rèdjerèyes;
dèl poûsselète.

drageon, -eonner rèsbout, -er (G).
dragon, -onne dragon, -one.
drague drâhe (F).
draguer, -eur draguer, -eûr.
drain, -cr, -âge drin, drinner, -èdje ;

sêwe, -er, -èdje ; hore, f. ou horê, m., -er,
-èdje ; sohe, -î, -èdje ; baya (Liège) ; canal
(La Gleize) ; èrène (Villers-S.-G.) ; arinne
de cave (Lierneux, Gd-Halleux, Bovigny) ;
carote de cave (Faym. ; horote Thimister) ;
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sinnèyc (Chevron, avec le v. assinner) ;
profonde rigole de drainage creusée en
fagne fossé (Jalhay ; peu profonde =
rigole, en creuser rigoler).

draine, voy. grive.
drame drame (arch. drame) ; Irâdjudèye.
drap drap (drèp Verv.) ; — de lit linçoû,

lîcoû (lêçoû Malm. ; léçoû Verv., Warem
me), voy. linge ; être dans de vilains —,
voy. attraper, PÉTRIN ; me voilà dans
de beaux — vo-m'-là fris' ou gây ou
prôpe ou bin livré (bin kinné Flemalle) ;
plais' vo-m'-là gây sins rin strumer ! ;
[frotter] avec un morceau de — avou 'ne
pèce ; voy. torchon.

drapeau drapô ; voy. bannière, berne.
draper, -icr, -erie draper, -î, -erèye.
drcehc : de la ~ dèl dràhe ; voy. brais.
dréger river ou duriver, avec la drège,

riveû ou d'riveû, m. (Malm.).
drelin drelin dèrlin-dèrlin ; rin'-di-din' ;

di-ng'-di-di-ng' ; din'dan ; di-ng' da-ng' ;
guilin'-guilin' ; voy. tinter.

dressage drèssèdje.
dressant (houill.) dressant; rwèsse;

voy. couche.

dresse (cord.) radrèsse.
dresser drèssî ; — les quilles planter lès

bèy'es ; — les gerbes aslamper lès djâbes ;
(houill.) — le bois hâssî Y bwès; voy.
camper, debout.

dressoir, voy. buffet.
Dreyc Drèye, village.
1. drille : faire le joyeux — fé Y bran-

volè.

2. drille (perçoir) drèle (F) ; percer avec
une ~ drèler (F).

driilcr bizer, drayeter, zayeter, etc., voy.
COURIR.

drogue drougue, m, néol. drogue [-ouk,
-ok] ; vendre des — (charlatan) vinde dès
paquets ; abuser ries — fé di s' cwér on
botique d'apoticâre, voy. droguer ; ~
pour faire péter pèya, m. (G) ; mauvaise
boisson, etc., voy. boisson, camelote.

droguer : se ~ drouk'ler, drouk'tiner,
v. intr. (drok'ter Lierneux ; drog'lî Bovi
gny ; drok'ner Wanne ; drok'liner Huy,
Durbuy ; drogurner Jalhay ; drok'lurner
Verv. ; drouk'siner Fléron) ; s' drouguer
(Xhoris) ; s' drouguiner (Harzé) ; brow'iî
(Vielsalm) ; s' poladjer ou s' mîdi (Faym.) ;
doclurner (F ; si d. Argenteau ; mais
doclurner, v. intr., à Jalhay, Malm., =
consulter souvent le médecin) ; celui qui
se drogue on drouk'leû, -tineû, etc. ; voy.
médicamenter ; — v. intr., s'ennuyer
à attendre droguer.

droguerie droguerèye.
droguet (étoffe) droguèl ; moutone, î.

droguiste droguisse.
1. droit, -e dreûl, -e (drûl Huy, Viel

salm, -ut Amay, Couthuin) ; qui n'est
pas — crâwé, houle, -êye ; remettre ~
radreûti; radrèssî ; etc., voy. redresser ;
former un angle ~ fé li scwére ; èsse di
scwére ; former un plan — (horizontal ou
vertical) èsse di climpe, -eûre ; se tenir ~
si t'ni dreût ou drèssî ; si drèssî, voy.
debout ; [prenez] à droite al dreûie min,
qqf. à dreûie, néol. à drwète ; (cri du
charretier) hol', etc. ; hulch (hesb. ; d'où
hutr.h'ler tirer à petits coups répétés pour
guider le cheval à droite) ; voy. hurhau ;
de droite et de gauche, voy. çà ; — adv.,
aller ~ aler lot dreûl (ou â dreûl Verv. ;
à Yadrèce Faym.) ; au fig., aller le ~
chemin tchèrî dreûl.

2. droit, s. m., dreûl ; le bon — l'abon-
dreûi ; outrepasser ses ~ forpasser.

droitement dreûlemint.
droiteur (houill.) dreûleûr; voy. direc

tion.

droitier dreût ; dreûtîr (Waremme, Dur
buy, Erezée ; drûlîr Ben-Ahin, Geer,
Darion) ; voy. ambidextre.

droiture dreûleûr; agir avec —- fé Y
dreût de. djeû.

Droixhe Drwèhe, l.-d. de Jupille.
drôle drôle ; il fit une — de réponse i

rèsponda 'ne drôle ; il faisait une <->- de
figure i fève on drôle di vizèdje ; quelle ~
d'idée ! quéle diâle d'avizance ! ; ah ! le
— de corps ! îg ! lisqué ! ou li m' vî-solé ! ;
un — d'apôtre on drôle d'apôte (d'agagon,
d'apolikêre, di cadèl, di campinêr, di cwér,
di canèman', di man', di m' coge ou di m'
vêt, d'ôrimièle, di pistolet, di zigue, etc.) ;
on canari dèl grosse sôr ; un vilain ~
on lêd rowe (man', kêzèrlik) ; in-ome di rin,
etc., voy. individu, vaurien; le monde
compte rie ~ de personnages li bon Dju
a dès drôles di lodjeûs, i-n-a dès drôles di
lodjeûs so Y 1ère.

drôlement drol'dimint (qqf. drol'mint) ;
râr'minl (Bassenge).

drôlerie bwègne conle.
drôlesse anlurlûre (F), voy. dévergon

dé.

dromadaire drômadêre (rômadêre F).
drossart (arch.) drossâri.
droue. voy. brome, ivraie.
drousse, -er, -eur, voy. carde, -er,

-eur.

dru, -e spès, -èsse ; sèré, -êge ; tomber ~
comme grêle gruzeler ; tourner corne dès
gruzês ; apeûl'ler ; troûler (Glons, irûler
Hognoui); comme la pluie aploûre, voy.
foison ; travailler ~, frapper — ovrer,
bouhî M m'nou ; voy. arrache-pied,



du

foison ; — (enfant, etc.) déjà fort, vigou
reux, voy. former.

du, art. m., dé (ard. do), voy. de.
dû, s. m., dègeûte, f. ; c'est mon dû

coula m' rivint ; à chacun son dû, voy.
CHACUN.

duc duc ; (oiseaux) li p'tit duc ou duc di
bwès, li grand duc ou duc di rolche (Viel
salm) ; voy. HIBOU.

duché (top. êwe dèl douké Jalhay, rû
dol duké Rob., = la Helle, limite de
l'ancien — de Limbourg).

duel duwél.

duire (arch.) dure; voy. convenir.
duite (t. de tiss.) dûle.
dulcinée, voy. amante.
duo duwô.

dupe dupe ; allez chercher des — ailleurs
aléz' cwèri dès boubêrts ôle pà (va-z-è mode
lès poyes Huy) ; faire un marché de —
èsse rifêt, etc., voy. attraper.

duper, voy. attraper.
duperie, duperège; flouwerège ; èman-

tcheûre; voy. attrape, farce.
duplicité fâstrèye, fâs Un'rèye, fâs-

seté.

dur, -e deûr, -e (deur Seraing, etc. ; deûr
Jalhay ; dœrSprimont, Faym. ; dorStav.,
Malm. : dôr La Gleize ; dèr Bovigny ; dâr
Verv.): pain dur, mal levé dé pan r'fèré
(Cointe) ; — à mâcher, voy. coriace ;
terrains ~, solides (houill.) dés reûs lèrins ;
le mortier est trop ~ (briq.) U mwèrlî est
roukieûs ; passer rie ~ moments passer
dès deûrs hikèts ; magnî dès deûrs bokèts ;
une figure ~ on vizèdjedi crou-fiér; mener
une vie ~ avu deûr (de) viker ; il a l'oreille
— il a Yorèye deûre, il ôt deûr ; une —
journée ine fwèle djoûrnêye ; homme ou
femme. ~ on bouria, qu'a on cour di pire
ou di mangon, qui n'a ni cour ni âme;
travailler ~ si d'ner de ma ; ovrer ou
trimer deûr, corne on dj'vâ, etc., voy.
ARRACHE-PIED.

durable durâbe, -âve.
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durant l'hiver durant (d') Yiviér, (de)
tins d' Yiviér; — tout le jour â long dé
djoû ; un an ~ in-an â long ; sa vie «-w
si vèye durant ; toi Y tins di s' vicârèye ;
— que, voy. pendant.

Durbuy Dèrbu, Durbu, ville.
durcir, -issement aduri, -ihèdje, -ih'

minl ; raduri, rèduri (rèdori Stav.), radurci.
rèdurci, -ihèdje ; la bise durcit la terre
i bîhe, li 1ère si va r'cûre corne ine brique ;
les pluies ont durci tout mon terrain lès
plêves ont Me rèdègni m' 1ère (Flemalle) ;
ne marchez pas tant sur la terre bêchée
vous allez la — ni rotezni tant so Y foyi, vos
Yalez tolrèdègnî (Flemalle); la terre dur
cit lu 1ère s'èdorih (La Gleize) ; — [du bois
dans l'eau] côrer(LaGleize),féner(Jalhay).

durée durêye; (flambée, mode, amour,
etc.) ardent, mais de courte ~ on houhou
(houfa Glons) ; — de temps, voy. laps.

durement deûreminl ;voy. dur, dureté.
durer durer ; [ce mur, réparc,] va encore

~ des années va co r'durer (dûr'rè co bin)
dès-annêges ; faire — longtemps un ali
ment fé dèl balèye avou... (ard.) ; le temps
me dure dj'a Y tins long ; ne pouvoir ~
en place ni fé nou bin ou noie eûre di bin ;
voy. impatience.

dureté (au physique) deûrislè (di'ûrsnlé
Jalhay); (au moral) deûreté, dureté; tout
le monde le traite avec ~ M l monde, lî
tome deûr (li trole dàr La Gleize).

durillon durion (do- Rahier; deu- Es
neux, Durbuy ; deû- Huy) ; doré (Grand
ménil ; -éf Stav., Malm.) ; dognon au pied
(Verv., Glons, etc.); à la main cotchèt
(Verv.), lacon (Argenteau); ~ blessé qui
enflamme la paume de la main, voy.
PHLEGMON.

duvet duvet; ploumion ; se couvrir de
— (première barbe du jeune homme) si
cot'ner; — de lit, voy. couvre-pied.

dysenterie, voy. diarrhée.
dyspnée coûtrèsse d'alêne.
dytique trawe-pi (Huy) ; voy. nèpe.

E

e (lettre) é ou e.
eau êu>e (sauf dans jet d'à, ô d' Cologne);

— stagnante crop(ih)ante êwe; les eaux
dormantes lès keûtès-êwes ; — de pluie
gotîre, êwe di gotîre ; — minérale poûhon ;
— de savon sav'neûre ; — de Javel dèl
javèl ; — de chaux tchâssin ; — boueuse

tripis' ; — sale brouwèt d' catches ; (houill.)
~ qui suinte ri'un trou de sonde sâmeûre;
prendre ~ (chaussures) poûhî ; mettre
trop d'~ dans la maie fé (sinte) Marèye
èl mê; [l'affaire est] à l'~ avâ l'êwe ou
so fiole ; voy. boudin ; mettre 1'—• à la
bouche fé cori l'êwe â minlon ; fé glèler


