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pèzanl; voy. énormément, excessi
vement, FOISON.

extrême-onction : administrer Y—
diner l sinte ôle ; ènôlî (F ; -i Jalhay) ; —
recevoir l'~ riçûre li sinle ôle ou tos ses
dreûts ; plais' ècrâhî ses botes.

extrémité d'un arbre bèlchèle, copèle
(voy. cime); d'une branche sopète;
(houill.) d'un bois taillé en double biseau

f (lettre) é/.
fa fa, fâ, note de musique.
fable fâve ; petite — fâvurèle, fâvuron ;

conter des ~ fâv'lî (Bovigny) ; voy.
bourde, conte, fiction.

fabricant, -e fabricant, -e; — rie pain
d'épice coûk'lî ; de tabac toûbakî (F) ; etc.

fabricateur (de nouvelles, etc.) fabrikeû.
fabrication fabrication, -chon.
fabricien (arch.) tinanl (d'ine èglîse).
fabrique, -er fabrique, -er.
Fabry Fâbri, n. de fam.
fabuleux, -euse, -ement fûbuleûs, -e,

-eminl.

façade façade (qqf. face : mohone à
deûs faces) ; li d'vant ou divanteûre (néol.
-tûre) dèl mohone ; lacinte du d'vanl
(Faym., Francorchamps).

face face ; [se trouver] ~ à — [avec
qn] bètch à bèlch ; bâbe à bâbe ; nez à nez ;
en — vizon-vizu ; M dreûl d'vant (à
l'adresse Esneux) ; en — de moi â-d'-
divant (ou â dreûl) d' mi ; — jouer à pile
ou face djouwer al dèye (al pwèle Ben-
Ahin) ; hiner pèye ou tièsse (pèye ou creû
Huy ; pèye ou creûch Waremme ; creû
ou pèye La Gleize, Durbuy ; pèye ou liyon
Glons ; liyon ou l èl[— la lettre L] Dal
hem ; pèye ou dège Tavier) ; cf. DL dège.

facétie, voy. farce, plaisanterie.
facétieux gawdi(g)eûs (G, F) ; voy. di

vertissant.

fâcher qn fé màvler (-vrer Verv., Dur
buy; fé mâvrer La Gleize, Malm., Stav.,
etc.); mète è colère; fé côr'cî (cor-, coûr-
F) ; fé d'monter ; fé arèdjî ; (é assoti ;
ard. fé d'gârmèier, p. 718; par des plai
santeries fé monter so l cane (di veûle) ;
se ~ s' màvler (-vrer Verv., etc.); si
côr'cî ; si d'monter ; si dismantchî ; s'èmon-
ler ; s'èmâurer (Stav., Malm., Gd-Hal
leux...); s'èfoumgi (Rahier); etc., voy.
emporter ; il est fâché contre moi il èsl

tin, m. ; d'une rue, d'un bois, d'un jardin,
etc. coron (cwêr Verv. ; cwér ou bètch
Jalhay) ; de la ligne de pêche bâte;
d'une plume à écrire bètch ; du talon
de la faux spinèle (sansowe Jalhay) ;
de l'oreille pégnon ; des pieds, des
doigts, de la langue bètchète ; voy. bout,
pointe.

exulter de joie, voy. ébaudir.

mâva (f. elle èsl mâle) sor mi ; répondre
d'un air fâché rèsponde mâlemint (Les
Awirs) ; il est vite fâché il est vite aduzé
ou mâva, à dj'vâ (so l blanc dj'vô Jal
hay), so ses palins, so l houp'digucl ;
i blâme come dèl poûre (Ampsin) ; £
s'èmonte come on lècê ; c'è-st-ine sape à
lècê, on boûboû-lècê, i monte vile; il a lès
dj'vés près dèl tièsse ou l tièsse près dès
dj'vés (ou f hinme près de toupet F) ;
i prind vile la mouche ; i prind todi toi
po lès cwèrnèles (Glons) ; par des plai
santeries il èsl vile à cane (Bergiiers) ou
f monte vile so l cane (di veûle) ; i cane po
on règn (Kemexhe) ; i cane ou can'lêye
vile (Hognoui), etc., voy. bisquer,
colère, exaspérer, irascible, suscep
tible.

fâcherie brète; voy. bisbille.
fâcheux anoyanl, agaçant, assotihanl,

chagrinant, èhalant, displéliant, mâ-plc-
hant, hayâve ; soyant ; vulg' embêtant,
anmèrdant, arèdjanl, foulant; c'est ~
c'èsl damadje ; que displil ! ; mettre en ~
état assoti ; chose — in-arèdja ; un <—
ine èhale, ine sage, voy. ennuyeux,
importun, malheureux.

facile âhèye (-î, f. -êye Verv. ; -i, -îye
Waremme, Flemalle, Durbuy ; âhi, -ie
Stav. ; âhé, -ée Lierneux ; chi. -ie Malin. ;
êhé, -ée Faym.); un travail — on lèdjîr
ovrêdje ; — à fendre findâve ; [femme] —
douce di clilche ; cela vous est ~ à dire
vos-avez âhèye (ou bêle) à dire ; vous l'auriez
trop ~ vos l'àrîz trop hayèle.

facilement âhèijeminl, arch. âhiminl
(êhiminl Malm. ; èhèminl Faym.) ; hayè-
teminl ; vous vivez -~~- vos-avez âhèye (-î
Verv.) viker; voy. aisance.

facilité âhèyistè (F; âh'sulé Malm.);
âheûr (F) ; âh'mince (Trembleur; âh'- Fié-
malle ; êh'- Faym.) ; avoir de la — avu
âhèye (-î Verv.; etc.); voy. aisance, facile.
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façon façon ; (tournure) cogne, manîre,
il a bonne — il a bone mène ; dèl prèsteûre
(F) ; voy. air, guise, manière, mode ;
c'est une ~ de parler c'èst-afêre dé
djâzer ; c'è-st-â fêt di d'vise ; — de parler,
de rire, de cracher, etc. djâsemint;
riya, -èdje ; rèlcha, -èdje, etc. ; faire ou
réparer qch sans ~, voy. grossièrement ;
de toute — (en tout cas) todi ; d'vins tos
lès cas ; al tchèdje come al vûde (d'on sins
come du lôle La Gleize) ; un homme sans
façons in-ome lot rond, qu'est sins façons,
qu'a l cour so l min ; faire des — fé dès
façons, dès-àdigos', an'lchous (am'- Viel
salm), antrichals, carimadjôges (-djas
ou -djons Glons; caramatçhes Fize-F.);
cèr(è)mon'règes ; chichis, chîmagrawes (chi-,
ci-) ; cimarôjéyes (Tohogne-) ; compluminls,
djèsses, esbroufes, êrs, falbalas, frislon-
frasses (-atches), grandeurs, grimaces,
houp'lala, manîrcs, milicom' (wilcom'
Verv.), mirliflitches (-fiiches ; -flices Toho
gne, -fices F, Fronville, -fikes Verv., Malm.,
mèrlifikes Bergiiers) ; ôrémus', révèrinces ;
rinkinkins (Strée) ; salulâchons (Warem
me) ; tchapurnégcs (Strée); zind'bringues
(Harzé) ; zizonzès' (Voroux-G.), etc. ;
autour de qn platch'ter ; fé dès mariminces
(Ben-Ahin) ; voy. embarras, flatter.

faconde lokince ; [avoir] de la — ine
bone babile (blague, plalène ou badjawe),
on fameûs bagou ; voy. bavard.

façonner, -ement façoner, -èdje, -eminl ;
ovrer ; tourner ; sprondjiner (Cointe) ;
(t. rie charr., etc.) drèssî ; ~ qch sans être
du métier mazindji (Trembleur).

façonnier façoneû ; orne à façons ; voy.
FAÇON.

facteur fadeur.
factotum faciôlom' ; Djihan (ou Malî)-

fêt-lol.
facture facture (-eure F).
facultés : perdre ses — piède ses

fagullés (fâ- F), ou ses nic'nac' (ses lûtes
Durbuy), // liesse (boule, caboce, boussole),
la carte, li date ; si troubler ; (d'un malade)
i pied' li houle, i n'a pus noie houle
(Voroux-G.) ; il n'a pas toutes ses —
i n'a nin ses cinq' sins (néol. sins') ou
tos ses nic'nac', etc. ; voy. divaguer,
enfance, fou, perdre, sens.

fadaise jadèsse (F).
fade (odeur) doûcrès' ; (goût) fade [-ût] ;

wape ; papinès' ; j'ai le cœur —, je suis
écœuré, voy. nausée.

fadeur fadeur d'un mets.
fagne fagne ; petite — fagnoûle (ard.,

l.-d. ; aussi fa, m., dans les l.-d.) ; endroit
dangereux dans la ~ fagneû (ard. ;
fagn'roû Vielsalm ; fagnis' Malm., etc.) ;

habitant ou amateur de la ~ fagnàrd •
habitant, péjor' boû d' fagne ; en —, dans
la — è fagne (Jalhay), so l fagne (Stav.,
Grandménil...); voy. bourbier, embour
ber.

fagot néol. fagot; — de boulanger,
fig. 281, fahène, moussâde (faguène Argen
teau, Verv., Malm. ; fahê Stav., Malm. ;
mossàde Sart ; bouhèie Glons, Bassenge),
voy. bourrée ; [à Jalhay, comme —
pour le boulanger, on distingue la p'tite
faguine ou moussâde, comprenant des
rins, branches menues, et des ramages ou •
dèl heûve, ramilles constituant l'âme ou
centre ; la grosse faguine comprenant de
plus trois clipes, rondins, et des racôye-
minls. branches épaisses de deux doigts] ;
— falourde fa d' bwès (Tavier), beûkin
ou fagot d' rivadje (Bas-Oha) ; — de bois
pelards fa d' cohes (Jalhay ; fa d' cayeboies
Stav., Malm., Lierneux) ; fagot d' pèllias
(Huy) ; — que le bûcheron emporte
chaque jour chez lui djobèle (Sprimont,
Tavier, Durbuy) ; — d'écorces de chêne
fa d' hwèces, voy. écorce ; — d'émon-
des de haie fa di spènes (rabin Hannut) ;
— ~ de rondins servant à faire les

garnissages dans la houillère fa d' wàdts
(bote du sclépes Jalhay) ; voy. botte,
bottelette, fagotin, faisceau, ron

din ; — porter sur chaque épaule un
fagot attaché à l'autre par derrière
pwèrter à macrê (Jalhay) ; disposer les —
de façon à pouvoir les compter facilement
lès mète à comptèdje ; tas de —, voy. pile.

fagoter, -âge fah'ner, -èdje ; fê dès
fahènes; — au fig. fagoter; èfah'ner;
ma fahî ; acahoter (F) ; voy. accoutrer.

fagoteur fah'neû ; etc., voy. bûcheron.
fagotin fagoté (Les' Awirs) ; fah'nè

(Jupille) ; d'écorces de chêne djône
(ard.); voy. botte, fagot.

faible flâwe, etc., voy. chétif; boisson
trop «—, voy. café ; avoir une jambe —
avu 'ne mâle djambe ; jeu <—, cartes sans
valeur djeû d' popioûle (F), voy. carte ;
— (au moral) jèbe.

faiblement flàwemint; (au moral) fèblè-
minl, -umint.

faiblesse flâwelé (-islé F) ; flâwiheûr,
surtout des plantes ; — syncope, voy.
défaillance ; — (au moral) fèblèsse ; ~
puérile ichitchâd'rège (F).

faiblir flàwi ; difali, arch. fali, voy.
défaillance ; — au travail ènnè r'ièyî ;
la lumière faiblit i-n-a l loumîre qui
clèpe (Flemalle) ; — (au moral) fèbli.

faïence fayance ; objet en ~ calé
(hesb.), des ustensiles en ~ dès badasses
(dès catés hesb.).
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faïeneerie, -cier fayancerèye, -cî.
1. faille (t. de houill.) faye ; terrains

voisins d'une — dès fayis' ou fagnis'.
2. faille (étoffe) faye; dèl grosse sôge;

(arch., mante) afûleûre, fig. 5.
failli : un — onk qu'a fêt jalgile.
faillible mâcâbe (F).
faillir mâquer ; fé hipèle ; il faillit en

mourir i pinsa bin d'ènnè mori; j'ai
failli tomber dj'a màquè (près màquè
Verv.) dé tourner; dj'a stu près d' tourner;
dj'a câzî tourné ; dji l'a màquè bêle; dji
n'a wê màquè de tourner (F).

faillite falgite.
faim faim ou fin ; — canine, voy.

fringale; je sens la — li cour mi 1ère;
manger à sa ~ magnî s' binâhe ou s' sô
ou (à) s' fin ; avoir <— (de pauvreté,
disette) gueûzer ; èsse rédwil à magnî dès
rècinètes ; voy. affamer, appétit.

iaim-valle, voy. fringale.
faîne fagîne, -îme (-ène Polleur, -ine

La Gleize, Stav., Faym.; -ime Seraing;
-ène Sart, -ène Jalhay, -inné Esneux,
Sprimont, Comblain ; fa-inne Tohogne,
Durbuy; finne Waremme, Bergiiers;
fawe Kemexhe) ; — la fainée pour les
porcs U pahgon (Vielsalm, Bovigny ; des
faînes di Y pahyon). Voy. glandée, hêtre.

fainéant, -e fènèyanl, -e; flêranl, -e;
poûri, -èye ; nawe (il est si nawe qu'i
flêre !) ; un ~ on hèl-YovrèdJA ; trouwand;
baleû d' pavêye ; lèicheû d' baye ; catî (G) ;
cowèl (F); halozî (Verv.); pôlieû (Trem
bleur) ; tourneur (La Gleize ; ioûrnikeûr
Jalhay ; loûne-à-rin Lierneux) ; nawî
(Comblain, Xhoris ; -i Jehay) ; palol
(Flemalle) ; polak (Huy) ; on grand
cùgneûs (Durbuy) ; làyemineû (Xhoris) ;
— une fainéante ine cànôye (gânôye
Bergiiers ; câlôye Remicourt) ; dôrlinne ;
labaye ; lôyeminôye (plôgeminôye Hognoui ;
lôyeminêye Xhoris); /<5ye (Petit-Thier;
lône Bovigny) ; tàye (Petit-Thier ; lâyerèsse
Gd-Halleux) ; flandréne, Min'rèsse (Jal
hay) ; naw'rèsse (Neuville-s.-H.); lann'-
rèsse (Chevron) ; ine grande.èplâsse, plage,
Irîne, savate (Bergiiers ; câgne Durbuy ;
dàdinne Les Waleffes; coginne Huy;
loguinne Strée ; palotc Flemalle ; pèlinne
Ben-Ahin) ; ine sins-gos', sins-èhowe,
sins-agrè, etc. ; — devenir ~ s'atrou-
wander (s'anaw'ri La Gleize). Voy.
paresseux, flémard, indolent.

fainéanter baloûrder ; trôgeler, ord'
trôlier ; bâte si flème ; viker so on rôlié
cossin ; ni taper ni ponte ni make ; cânougi
(Ben-Ahin) ; tâyî (Bovigny ; -er Gd-
Halleux) ; tourner Y tins à rin ; balziner,
toûrniker, etc. ; voy. flâner.

fainéantise fênèyanlîse ; loubraye ; trou-
wandîhe (L ; -erège F) ; voy. paresse.

fainée, voy. faine.
faire fé (fére, mais ord' fé devant con

sonne : Faym., Rob., Vielsalm) ; ~ mûrir
[des fruits sur la paille] fé (ou lèyî, mêle)
maw'ri ou djini ; pour bien ~, il faudrait
du soleil po bin aler, i fâreûl dé solo ;
comment se fait-il que vous soyez là ?
kimini va-t-i qui v's-èstez là ? ; qch de
bien fait ine saqwè (fêt) d'à-façon, qu'a
pîds et mins; voy. convenable, -ement ;
on ne peut s'en ~ une idée on n' s'è
poul aje (Jalhay, Malm.).

Fairon Fêron, village.
faisable fézâbe (fé-, fi-) ; cela n'est pas

~ coula n'èsl nin à fé ou ni s' poul fê.
faisan, -e fèzan, t. gén. ; spéc' coq ou

poye di fèzan (ou di bwès).
faisandée : viande ~ dèl tchâr qu'è-sl-

avancèye, qui k'mince à oder ou hiner.
faisceau fa, fahê, bwès, bore, bwèrê

(dimin. bwèrion Visé), bote, etc. ; — de
cinq bottelettes de ramilles (houill.) fa
d' viloûdes ; — de branches épineuses
brouhêye (Trembleur); — (de paille, etc.)
porté sous l'aisselle ah'lége ; — de liens
de paille, voy. lien ; ~ de javelles
d'avoine ou de fourrage dressées et liées
à la tête copale, î. (Esneux, Sprimont,
Durbuy ; les dresser copier) ; copumale
(Glons) ; marionèle (Huy, Waremme ; les
dresser marioter Voroux-G.) ; hopète (Ber
giiers) ; hognèle (Bertrée) ; ~ de 3, 4
ou 5 gerbes d'avoine, fig. 783, irokèle

nm-
Fig. 783 : faisceaux d'avoine, sôdârd à
gauche et capucin à droite. La Gleize.

(Argenteau) ; cossète (Jalhay) ; rûte (Sart) ;
capicin, -ucin (La Gleize); sôdârd (Stav.,
Malm.); bossète (Lierneux); — de houx
emmanché d'une perche pour ramoner
on hèvion (Flemalle) ; etc., voy. botte,
BOTTELETTE, BRASSÉE, DIZEAU, FAGOT,
-IN, GERBE.

faiseur, -euse feû, feûse ou f rèsse de
cancans, etc. (ard. f'zeûr, fgeûr, f rèsse) ;
~ de chansons feû d' paskèges ; ~ à bois
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(t. d'arm.) feû d' bwès; — d'embarras
feû d'imbaras ; on bèle-à-fé ; faquin ; hâhâ;
hilà ou tchiyâ (on tchigà d' viér à sage
Huy) ; on Irole-èl-loce (Xhoris ; on tchêye-
èl-loce Waremme) ; hàsse di tchîr èl rin
è cou; baron de tchèslê d' poûssîre;
fricasseû d' fèves; pèle-mès-peûs ; pèlkin
(Harzé) ; on d'manîré (Comblain, Tavier,
Strée) ; feû d' pèls (Flemalle) ; d'un
jeune garçon tchîlchac' (Flemalle) ; voy.
EMBARRAS, FAÇON, FRELUQUET, PRÉTEN
TIEUX.

faisselle, voy. fromager.
fait, s. m., fêt; [prendre] sur le ~ so Y

tchôd fêt; ce n'est plus mon ~ ci n'est
pus dès bèrikes di m' tins ; on lui a dit son
— on lî a fêt s' mèssèdje ; on lî a dit (ou
huflé) Mes ses vrêyes; on lî a tchanlé s'
game ou d'filè s' tchap'lèt ; être au —
(de son métier, etc.) èsse â fêt' di...;
au — de cette affaire à d'fêl' di coula, voy.
PROPOS.

faitage ou poutre faîtière messe viène
(m. soûmî Comblain, m. sômi Huy) ;
viène de fiès'minl (Jehay; vième de
tchès'mint Ampsin) ; fièrlole (Faym. ; vièr-
lole Ligneuville) ; fièssemini, fiès'minl
(Jupille, Hognoui) ; bwès dèl fièsse (Thi
mister).

faîte du toit crèsse de leûl (fièsse de
leût Glons, Crehen, etc.); crèslè (Gd-
Halleux, Bovigny, Grandménil) ; tchès'
mint dé lut (Ampsin); ~ de l'arbre, voy.
cime.

faîtière : poutre ~-, voy. faîtage ; —
tuile —, du toit crèslcrèce ; pane di crèsse
(tûlè do crèslé Gd-Halleux) ; ficslîre
(Amay) ; col'mini (Ben-Ahin, = pane
ployîye); — du mur cavayîr, m. (-ayî
Lierneux, -aller La Gleize) ; couverte
(Odeur); covièke, m. (Waremme, Argen
teau, etc. ; à Latinne le covièke est
composé de cavagirs) ;voy. enfaitement ;
— ardoise faîtière, ard. cwèrbâ (Chevron,
etc.), fig. 784.

faix fa ; tchèdje, crake, t., voy. charge.

Fig. 784 : schéma de la disposition des
ardoises faîtières, cwèrbâs. Ardenne.

falbala falbala ; tralala ; voy. cha
marrer, EMBARRAS, FAÇON, FANFRELU
CHE.

fallacieux fâs ; voy. faux.
Failais Falâ, village.
falloir faleûr (-eu Glons ; -ou Flemalle,

Dalhem, Bergiiers, etc. ; -u Remicourt ;
-eu Huy, etc. ; -i Durbuy ; -i Ampsin) ;
de nouveau rifaleûr, etc. ; il va — [faire...]
i va faleûr..., i fârè lot-rade..., on va
d'veûr... ; ard. i d'zogne de ou que, voy.
agir ; il lui faudrait j,out i lî fâreûl Y
sètch et lès peûres (l'âwe èl l'âwon Voroux-
G.) ; une personne comme il faut ine
djint come i fâl ou d'adreût, etc., voy.
convenable; faire qch comme il faut,
voy. convenablement; faut-il que je
vous aide ? vis vou-df êdî ? ; il s'en faut
de loin bin Ion s'è fât ; i-gn-a d' l'adiré;
peu s'en faut i gn'a wé(re) d' adiré.

1. falot (torche) falot ; pêcher au ~
wâmer (G); pèhî al wâmale (Bovigny,
al wâme Sart, al loumîre Jalhay) ; chasser
au — [les oiseaux] aler al ramage (Ha
neffe, Couthuin); voy. flambeau.

2. falot, voy. comique, drôle.
falourde, voy. fagot.
falsifier, -ication falsifigî, -igèdfe, -icâ-

cion, -chon ; voy. frelater.
famé : ma! ~ ma famé (D), qu'a on

mâva nom ; maison mal — bwèle ; bouzin ;
mâle mohone ; voy. lupanar.

famélique, voy. affamer, meurt-de-
faim .

Famenne : en ~ èl Fâmène.
fameusement fameûs'(di)minl; crân'-

(di)mini; fîreminl; higetanminl; voy.
ÉNORMÉMENT, EXTRÊMEMENT.

fameux, -euse fameûs, -e (fâ- ard. ;
fameûs ou -ieûs Flemalle) ; clapanl,
higetant, zûlanl, -e; arèdjî, -èye; fèl, fîr,
rude ; un ~ vaurien on hêti pièle ou
govion (on fîvè câlin F).

familiariser, -ité familiàrizer, -ité; voy.
APPRIVOISER, ATTIRER, HABITUER.

familier, -ère, -ement familier', -e,
-eminl.

famille famile; enfant cle bonne ~
èfant d' bone mohone ; c'est une bonne ~
c'est dès djins d'adreût; il est d'une riche
~ £7 alint à dès rilchès djins ; la ~ Phi
lippe lès Flipe ou mon Flipe.

famine famine (arch. -ène) ; dîzèle;
tchîr tins.

fanage d'un pré fènèdje ; voy. fenaison.
fanatique, -isme fanalike, -isse.
fanchon norèl d' tièsse, fig. 444.
fane rie carotte, de betterave foge,

fouge (fage Verv., fogis' Vielsalm); cème
(-eu- Trembleur, -f-Waremme, -î- Huy);
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cawe (Stav., etc. ; cawis' Sprimont) ;
heûve (Ben-Ahin, Marchin) ; fène de
carotte, cwèsse de betterave (Argenteau) ;
— de pomme de terre balot, m., ou rantche
(rontche Argenteau ; rantchon, m., Ans) ;
bala (Esneux); trêl (hesb.); bahou (Huy,
Durbuy, Gd-Halleux) ; cawe, -is' (Verv.,
Stav., Malm.); bordon (Faym.); corôge
(Glons, Lixhe) ; feu de ~ feû d' balols,
etc. (brada Glons) ; — de céréale finne
(F ; hesb. ; fane La Gleize ; fène Spri
mont) ; — d'herbe fane (Jalhay).

faner l'herbe fèner Y foûre (lès f., à f.),
ritoûrner Y foûre ; — d'une ileur, etc.,
flouwi (diflouwi Jupille) ; voy. flétrir ;
d'une marchandise fanée èwalfèler ou
awarfèler (Malm.), voy. abîmer, souil
ler ; — une femme qui se fane ine feume
qui fène (ou qui heûl) Me èvôye, néol.
qui (s') fanège, qu'est fanêye ; plais' elle
à Y florèle djus d' l'oûy.

faneur, -euse fèneû, fèn'rèsse; fig. 785.
fanfare fanfare, qqf. m.
fanfaron, -onne, -ade fanfaron, -one,

-âde; — bouhe (ou roufe)-tot-djus ; bragârd
(F) ; findanl ; findeû d' narènes; magneû di
p'tits-èfants ; ràyeû (d'ârmâ ou d' godje) ;
VOV. CRANE, HABLEUR, TAPAGEUR, VAN
TARD.

fanfreluche fanfèrluche. finf- (F) ; fal
bala ; frislonfrasse, -atche ; gàgàye ; gâlio-
lèdjes. -erèyes (jrichitonfralches, gâgâyeryes
Ben-Ahin) ; voy. atours, chamarrer,
joyau.

fange, -eux, voy. boue, -eux, bourde,
-1ER, fagne.

fanon rie bovidé gorlcle.
fantaisie, voy. boutade, caprice,

lubie.

fantasque sâvadje; introgneûs (Verv.);
voy. capricieux.

fantassin pi(y)ole.
fantastique : être ~ leû-waron (voy.

loup-garou) ; vèrbouc (ard. vèrbo) ; tchin
à tchinnes (Flemalle, Jehay) ; gade du
fier (Stav., Malm. ; Monke gade Warem
me ; rodje gade Latinne) ; li groumanr.hin
(Couthuin ; -âchin Jehay) ; lu goûrman-
cgin (« fantôme à cheval » : Challes-
Stav.) ; li houplârd d'ozès fagnes («chas
seur nocturne qui crie après sa meute » :
Bovigny) ; un animal — ine bièsse di
YApocalipe ; tu nous contes des choses
— c'est Y picot, wice qui lès pouces pwèrlèl
sabots ! — Voy. croouemitaine, feu
(follet), geler, génie, incendie, lune.

fantôme, voy. esprit, fantastique.
faon djonne cièr, f. djonne bihe.
faquin bolzak (F); voy. faiseur,

freluquet.

farandole crâmignon (Liège), fig. 230;
bran (Visé); Irèhe (Malm.).

faraud faral.
farce farce ; alrape ; bal'lèdje ; dondinne

(dédinne Jupille) ; dupercge ; frigole (F) ;
moulièsse (G, F) ; mauvaise ~ zafe ;
loupe (Glons) ; lêde fràgne (Haneffe) ;
faire des — frigoler (F) ; attraper qn par
une ~ forcer qn ; djouwer 'ne kinte ou
on tour à qn ; voy. attraper, espiè
glerie, tour.

farceur, -euse farceû (néol. -eûr), -eûse ;
bal'leû, -eûse; frigoleû (W) ; ôrimièle
(Boirs) ; un vieux — on vî golzâ (Beyne).

farcin du cheval gale di dj'vâ.
fareir, voy. bourrer.
fard, -er fard, -er ; se farder si mêle

dès coleûrs.

fardeau (au moral) fardé, dossêge;
voy. charge, faix.

farfouiller farfouyî (fafougî Flemalle) ;
harbouyî; Irifouyî; voy. fouiller, fure
ter.

faribole, voy. baliverne.
farine farène ; fleur de — fleur di

farène (de plus en plus fine : zéro ; dobe
zéro ; Ireûs zéros) ; grosse fleur de — dont
on n'a extrait que les sons de bolî ;
deuxième — rissêwe ; voy. recoupe son.

farineux farineûs (-nés' F ; Huy).
farlousc, voy. pipit.
« faro » faro.
farouche (cheval, etc.) on dj'vâ qu'èsl-ù

l'oûy ; sâvadje ; èwarahe (èwèrahe Esneux.
Sprimont, La Gleize... ; wèrahe Vielsalm.
-ache Bihain ; ègarûle. Ligneuville) ; èsba-
rûle (Malm. ; sbarahv. Tohogne, -ont Mar
chin ; sbèrache Lierneux, -reûs Gd-Hal
leux, -eûle Vielsalm, -ûlc Petit-Thier,
-oûle Bovigny) ; spaw'icûs (Esneux, -treûs
Durbuy, Bihain, -trûle Bovigny ; paw'-
reûs, paw'treûs Stav. ; spraw'ticûs Strée.
Nandrin) ; ombrais (Gd-Halleux, Bihain) ;
frinleûs (Villers-S.-G.) ; hûzès' (Argenteau,
Warsage, Dalhem) ; sot (Bassenge) ; cagnès'
(Hognoui) ; hagâvc, mâlàhèye, etc. ; il a
le regard ~ i louke M neûr.

fascine fahène ; (houill.) vèloûde, viloûde,
voy. bottelette, faisceau ; garnir de
—, coheler, uèloûler.

Fastré Fastré, prénom arch. (hesb.).
fat plin (ou préu'nou) d' lu-minme;

faquin ; voy. faiseur.
fatal, -e, -ement, -ité fatal, -e, -emint,

-ité.

fatigant, -e (enfant) fatigant, -e ; nâhi-
hant, nantihanl, lassant, pelant, soyanl,
agaçant, ambêlanl, anmérdanl, arèdjanl,
assotihanl, djinnanl, hagâve, infernal, etc. ;
falihanl ou tèm'lant (Rahier); tènis'
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(Huy) ; fayé (Malm.) ; hodis' (Tavier, Mar
chin, Couthuin) ; stanlchihanl (Odeur) ;
toûrminlanl (La Gleize) ; anoyeûs (Stav.) ;
nanhiant (Les Awirs ; nanhieûs Amay ;
nûhieûsJehay ; nonhieûsOdeur, Hognoui) ;
métier — mèsiî d' Ichin ; journée ~ ine
fwèle djoûrnêye; [travail] ' —, pénible
mâlàhèye, ard. ponnûle, voy. difficile.

fatigue fatigue [-ïk] ; nâhislé, -ihèdje,
-ih'minl ; accablé, épuisé, rompu de ~
vané ; rédwit ; nanti ; bèzé (Cointe, Fle
malle) ; crevé, crèvintè ; dizonguî ; mwért
nâhi, etc., voy. briser, éreinter, mou
dre.

fatiguer nâhi (-î Verv.), nanti ; fatiguer ;
sogî, tèner, vaner; hoder (Tavier, Mar
chin, Couthuin) ; ~ à l'excès, voy.
excéder, exténuer ; je l'ai fatigué,
vaincu à la marche dji l'a fêt guêver â
roter (F ; guêvi Jehay) ; elle me fatigue,
on est fatigué de ses sottes paroles èle
mi sôye brès' èl djambes (èle mi canûlêye,
èle mi pèle li vinle) avou tos ses bwègnes
contes, on-z-èst r'batou d' tos ses bwègnes
mèssèdjes, on 'nn'a s' sô ; voy. raseur ;
se ~ si je nâhi, etc., voy. éreinter ; être
fort fatigué èsse nâhi, nanti (runanti,
forbu, foutu La Gleize) ; rené (drèné,
stantche Odeur) ; stontche, -i (Waremme) ;
scran (Neuville-s.-H.) ; hodé (Jalhay,
Tohogne, Tavier, etc.) ; maké (Ben-Ahin) ;
ardyi (Ampsin); rulinné (Rahier, Lier
neux) ; vinki (Durbuy) ; etc., voy. briser,
fatigue ; être ~ d'avoir couru èsse fali
(Verv., etc.) ; — la salade mahî Y salade.

fatras hozin (G); cabolêge, f. ; voy.
PÊLE-MÊLE, REBUT.

faubcrt (t. de bat.) duwèlc, f.
faubourg fâboûr (-or F).
fauchage sogèdje.
fauchaison soyâhe (-âve Thimister ; -âge

Stav...); abalâhe (des grains : Jalhay;
arch.. ~ du seigle à la faucille cougàhe
ib.); jàlchâge (Vielsalm...).

fauche : les prairies de — lu sogèdje
(herv.), lès foûres (ard.); terrain de ~
[dans les bois, la fagne] on sogis' (Jalhay).

faucher à la faux sogî â foûre, as slièr-
neûres, ùs grins (sog La Gleize, Stoumont,
Wanne... ; souyi Chevron...) ; abate as
grins (Stav., Malm.); côper as (as) grins
(Warsage, Flemalle...); fâlchi (Durbuy;
fâicher Lierneux, -î Vielsalm) ; ~ en
piquant en terre yèrber (Erezée) ; en
laissant des touffes lèy dès crèsses ou
crèsler (ib.) ; à la sape, fig. 272-4,
fdcî avou Y fâcèye (Glons, Argenteau) ;
sogî avou li skèye (Waremme ; = siker
Bergiiers, -î Hognoui, Kemexhe) ; syn.
piquer (hesb.) ; — le seigle à la faucille,

arch. cougi â r'gon avou Ysége (Jalhay) •
— ~ à la machine côper (hesb. ; pour que
la moissonneuse puisse entrer, on côpe à
li skège po fé lès vôges ou po fé vôge; de
même pour les blés versés po on bokèt
flahi) ; — espace à — en ligne manège
(Glons), voy. andain ; espace à — sans
aiguiser de nouveau, voy. aiguiser.

faucheur sogeû (â foûre, as grins, as
stièrneûres) ; fàlcheû (Erezée) ; abateûr
(as grins : Stav.), côpeû as grins (Fle
malle) ; ovrî d' campagne ; à la sape sikeû
ou pik'teû- (hesb.); — faucheuse (machi
ne), VOy. JAVELEUSE, MOISSONNEUSE-
LIEUSE.

faucheux (araignée) arègne di 1ère ou
à lonkès pales ; cay'trèsse, cuzin ou mèz'reû
(mèr'zeûr Rob. ; mur'zeûr Wanne) ; èrègne
di bièrdjî (Tohogne) ; lonke arègne (Wa
remme) ; claw'tî (Jupille) ; coslîre (Spri
mont, Comblain); fàlcheû (Durbuy;
fâtcheûr Vielsalm); galant (Bergiiers,
Odeur) ; grand-mére (Flemalle, Hognoui,
Ben-Ahin ; grond-mére ou grond-père
Marchin) ; leûp (Warsage, Dalhem, Pol
leur, Gd-Halleux ; leûp sins cawe Ligneu
ville) ; madame (Huy) ; mûrie (Sart) ;
cizèle (Jalhay) ; piche-è-lét (Hannut) ;
tèheû (Verviers ; tèh'rèsse Petit-Rechain) ;
wèl'leû (La Gleize, Stoumont, Malm.,
Bovigny ; wal'leû Stav. ; wèlileû Bassen
ge) ; wèlîiche (Boirs).

fauchon, voy. faucher, faux 1.
faucille, fig. 597, séle ou séye ; fâcèye

(F ; Trembleur) ; voy. faux, serpette.
faucon façon (li rolche as façons, l.-d.

d'Esneux) ; ~ commun ou pèlerin mohèt
d' colons, mohèt à blanc golé ; blanc
tchèsseûr (Vielsalm) ; — voy. crécerelle,
épervier.

faude, -er, -eur (arch.) fade, -er, -eu;
aire de faudeur ère di fade ; voy. char
bonnier.

faufil fâfilèdje, -eûre; di(s)fàfHeure ;
enlever le — di(s)fàfiler (dufâfyî Malm.);
sètchî lès fis ; difiler (Xhoris).

faufiler fâfiler (fâfyî Malm.); keûse à
grands ponts ; — se ~ si fâfiler ; si
winner, s'awinner; voy. fourrer, glis
ser.

Fauquemont (ni. Valkenburg) Fâcô-
mô [ô = on] (herv.).

faussaire fâssêre.
faussement fâssemint.
fausser fâsser (fârser F) ; ~ la serrure

foler, farci, assoti Y sére.
1. fausset (voix) fâssèt; crier, chanter

en — crêler.

2. fausset de tonneau fâssèt; broke, f. ;
arch. tchîfkène, tchifkène, f.
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fausseté fâsseté, fâstrège, fâslin'rège.
faute fâte; commettre une ~ mâquer;

fé (ou comète) ine fàle, ine flingue, ine
macule(-û- H ; -keule F ; manguèteJalhay,
etc.), ine flitche (Seraing), ine guinafe
(Voroux-G.), beûle (Huy) ; grosse —,
voy. bévue; faire — fé fàle, voy. man
quer; réparer sa — raich'ter s' pèichî;
c'est (par) votre — c'est d' vosse fâte ;
c'èsl case di vos ; c'est vos Y case ; est-ce
ma — ? ésf-cc gui dj'è pou ? ; è pou-df ine
saqwè ?

fauteuil fôteûg, qqf. fon- (fà- Verv.);
arch. fâstroû, grande tchègîre ; fig. 303.

fautif jàlif, -ive ; fâiiveûs (F) ; voy.
DÉFECTUEUX.

fauve fâve (Vielsalm : esp. d'ardoise) ;
fâve rodje (La Gleize : couleur de vache) ;
djène so Y rossê.

fauvette fâbite (Liège, Huy, Bergiiers... ;
-eute Waremme ; -èle Ampsin, Jehay ;
-ètche Geer, Darion ; -ilche Hognoui,
Kemexhe ; favète Argenteau, Esneux,
Verv., Stav., Malm., Tohogne...) : — à
tête noire /. al neûre liesse ou /. coksanie
(fàbèle à gnûre tièsse Fize-F., favète as
neàrès tièsses Verv., à neûrès liesses
Comblain, Gd-Halleux) ; ~ grisette /. al
(ou à) blanke tièsse ; grise favète (Verv.) ;
favète di hâge (Vielsalm) ; tcheûlche
(Malm. ; fûbile Ichâlche Flemalle) ; ~ des
jardins groûlanle fâbite (râlante favète
Verv.; fàbèle dès djàrdins Fize-F.); ~
babillarde lèrliri, lirliri (Defp..); favète
d'Espagne (Vielsalm, Verv.); — --d'hi
ver, Voy. ACCENTEUR.

1. faux, ord' pour l'herbe, fig. 270-1,
fà, basse fà, fà d' pré ou d' foûre ; pour les
céréales, fig. 341 : hèrna (harnè Xhoris,
Comblain, Erezée) ; fig. 672 : tchèt (syn.
resté Waremme) ; — faux flamande
sape, fauchon ou piquet, fig. 272-4 :
fâcèye (Argenteau, Glons, Warsage) ;
sikèye, ord' skèye (hesb. ; qqf. pique) ; —
faux provenant de Ciney cin'rèsse (Ere
zée, cî- La Gleize) ; — voy. pleyon.

2. faux, fausse fâs, fasse; de fausses
dents dès fâs dints ; homme •—• orne à
deûs vizèdjes, voy. fourbe, hypocrite ;
~ semblant bè simblant; idées — dès
vûzions; faire — bond, voy. bond ;
faire un — pas (fille) fé ('ne) hipèle ;
faire une — commission, voy. commis
sion ; etc. ; — porter à ~ pwèrler à fâs
ou à vûde; (houill.) fé kinaye ; fé (ou èsse à)
clipèdje ; — plancher, voy. plancher.

faux-du-ebrps raye, f.
faux-fuyant, voy. échappatoire.
faveur faveur; en votre ~ por vos;

être en ~ èsse bin vègou ; il est en —

auprès de son chef U èsl bin (vègou) di
s' messe; (d'une femme) accorder ses ~
pruster s' camalche (canibusîê, canetia,
hûfion, bwète al sinoufe, etc.).

favorable favorâbe; — au peuple
pôpulêre ; il m'est ~ i m' veut vol'tî, dji
so bin (vègou) d' lu ; cela vous est — coula
èst-à vosle avanièdje ; le temps est ~
(à la moisson, etc.) li tins chèv; i fêl bon
(ard. lu lins guèrôde bin Malm., etc.) ;
voir le moment ~ vègî s' cowe (ri)lûre
(vi s' cou lûhe Jalhay ; avu s' cow'lûre
Voroux-G., s' caw'lûre Sprimont) ; quand
le moment sera — qwand Y bon Diu
passerè po lès vôyes ; qwand ç' sèrè Y côp
à fèri ; voy. favoriser, occasion.

favorablement favorâblèmint, -umint;
— accueilli bin r'çû.

favori, -ite favori, -ile ; le — (des fem
mes) li djodjo, li doudou, etc., voy.
chéri ; — (barbe) dès favoris, dès colletés
(dès hacans Esneux).

favoriser favorizer ; avantajér (-lèdjî F) ;
être •— de la chance èsse tchanceleûs ; la
fortune favorise toujours le riche li diâle
tchêge todi so Y pus gros hopê ; voy. avan
tager.

Fayenbois è Fayinbwès, l.-d. de Jupille.
Faymonville Fêmonvèye, village.
fébrifuge : un ~ on r'méde po côper

Y fîve.
fébrile : être — èsse fîvreûs, voy.

fièvre ; tremblement ~ balzin ; joie —
irèfèl'mint.

fébrilement fîvreûseminl.
fèces, voy. effondrilles.
féconde : femme très ~, plais' ine robèle.
féconder (poule, etc.) piquer; voy.

cocher ; la vache a été — li vatche a stu
gangnège (Warsage ; opp. à èle l'a r'tapé) ;
voy. saillir.

fécondité abondance.
fée, t. rare et importé : fége (fêge F);

qqf. blanke dame, macrale.
feindre fê simblant, fé lès qwanses

(l'aqwance Stav.); fé Y ci (î. tisse) di...;
— fé Y macrale ; djouwer Y comèdège;
rûzer; — de n'avoir rien vu fé Y bwègne
et Yaveûle ; — de dormir fé Ysol-dwèrmani
(Y fâs dwèrmant Vielsalm) ; voy. dégui
ser, dissimuler, semblant.

feinte comèdège ; ruse ; tour di macrale ;
voy. cachotterie, fausseté, frime.

fêle de verrier cane.
fêler fàlier ; findc ; en tout sens kifâlier,

kifinde; se — peler; voy. crevasser,
fêlure; [la carafe] est fêlée sone fâs
(plais' djâse flamind) ; fêlé en forme d'étoi
le steûlé ; il a le timbre ~, le cerveau un
peu — li tièsse lî toûne ; c'è-st-ine dimège
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liesse, on d'mèg sol, etc., voy. cerveau,
écervelé, fou.

féliciter, -ation féliciter, -âcion, -chon ;
compluminter (-èn'ler F) ; fé compluminl ;
je vous en félicite dji v's-èl keû bin ;
prôfécigat' (pro-).

Félix, -icic, -ieicn Félik, -icîge, -icgin.
fêlure pèleûre (ki-) ; findeûre ; bîleûre

(ki-) ; crevasse; — en forme d'étoile
steûle ; voy. fêler, fente.

femelle frumèle (fumèle La Gleize,
Stav., Durbuy...) ; souvent mère (de lapin,
chien, chat...) ; voy. accoupler, agnelle,
cuanvrf., génisse, etc.

femme feume (fème Jupille, Huy,
Stav., etc. ; famé Verv. ; famé Polleur) ;
argot jumante ; les ~ en général lès
blancs bonèls (arch., H), lès feum'réyes
(d'où une — en gén., ine feum'rèye) ; il
aime les — i veut vol'lî (i r'qwîrt) lès
k'mères, lès crapôdes ou marôyes ; c'èsl-on
feum'tî (Villers-S.-G.) ; appellation cor
diale donnée à une ~ (au vocatif) soûr,
bâcèle ; sa ~ si feume ou si k'pagnèye ; —
délicate, voy. délicat ; — trop grande,
voy. dégingandé ; grosse —, voy.
courtaud, gros; — méchante, voy.
mégère ; ~ sale, voy. souillon ; vieille
~, voy. décrépit, désagréable; —
hardie, voy. hardi ; ~ légère, provocante,
publique, voy. dévergondé, fille, gri-
sktte, prostituée ; •— sans personnalité
ni énergie ine dîne (Voroux-G.).

femmelette jcum'lèlc (D ; ju- F ; jè-
Iluy...) ; voy. efféminé.

fémur olic dèl cwisse ou dèl hanlche.
fenaison fènâlie, fig. 785 (-àje Ha

neffe, Remicourt ; -âve Verv., Crehen ;
-àye Esneux, Sprimont, Harzé; -âye

^M,

ard. ; fèn'hon Hognoui, Bergiiers) ; mois
de la — fènâ-meûs (-mwès Durbuy, Huy) ;
le temps est bon pour la ~ i fêt fènanl
{on fènant lins).

fenasse, voy. semence.
fendage findèdje ; findâhe, f.

fendant findanl.
fenderie finderèye.
fendeur findeû.
fendiller, -ement, vby. crevasse, -er,

fêler, -ure, fendre, fente ; la terre
se fendille au soleil li 1èresi brîhe ; (houill.)
la paroi se fendille et s'effrite li mâhîre
pèle èvôye.

fendis (grosse ardoise) hèrbin (ard.) ;
voy. ardoise.

fendoir findeû; find'rê; find'rèce, t.,
fig. 288 ; marlin, màrlin ; voy. hache.

fendre finde (ki-) ; hiner, -eler (ki-) ;
fâlier (ki-) ; hiyî (ki-) ; créner ; — en gros
morceaux porfinde ; — grossièrement, en
tout sens kiflinlchî (Comblain ; kuflinlchi
Stav., etc.); dufurlintcher ou kuhin'ler
(Wanne), voy. déchirer, découper ; le
bois se fend au soleil li bwès bîle ou bîlêye
(pète ou si k'pète) à solo, il èsl loi k'bîlê ;
— le cœur finde l'âme ; mon cœur se fend
mi cour qui s' hèye ou qui s' pdf è deûs.

fenêtre fignèsse (al f. ; ord' à li fgnèsse
Liège, Flemalle, Odeur, Bergiiers...);
VOy. LUCARNE.

Feneur F'neûr, village.
fenil cina (ciné Rob., Bovigny) ; câvà

(hesb. : Flemalle, Glons, " Hognoui,
Odeur...) ; au-dessus de l'aire bèrôdî, etc.,
voy. gerbier, et aussi foin.

fenouil : du ~ dé fno (fèno Huy,
Waremme, Hannut) ; fromage au —,
arch., bizeû.

ïente finie ; findeûre ; crin ; crèneûre ;
bileûre; crèveûre ; erège, etc., voy. cre
vasse, fêlure, lézarde: laisser une —
à la porte lèyî 'ne finie (ou crèveûre, erège)
à Youh (crèuore Jalhay, -are Verv. ; erège
Les Awirs ; crâge ou crèvàde Huy, Cou
thuin ; crêgèle Francorchamps ; créyeûre
Bovigny, -oie Stav.. -eure ou creure Viei-
salm) ; lèyî Youf so 'ne erèye (Hognoui) ;
lèy Yuhg sordouvri ou trèdouvri (Faym.).
voy. entre-bailler ; — fente de jupe
hâv'leûre di cote (-are Verv. ; liâv'lore
Stav.; chév'leûrc Lierneux; etc.).

fer fier (fier Verv., fier ard.); •
écru ou fonte de — crou-fiér; *»
plalène, Me ; — feuillard de spalé ; -
sant fier di Habé (G) ; — étamé,
étamer, fer-blanc ; mettre aux vieux
fers, voy. ferraille, rebut; pierre de
fer, VOy. MACHEFER, SIDÉROSE J <»w à
cheval fier di dj'vâ; — de meule pî d"
fier (cf. DL ahe) ; — à friser fier à croies ;
~ à gaufres, voy. gaufrier ; ~ à
repasser le linge, voy. repasser : tomber
les quatre fers en l'air tourner lès qwale
fiers ou fo(u)lènes è l'êr (folènes ou plalè-
nes Voroux-G., lès cwèle platines Jalhay).

• brut,
battu

— cas-

vov.
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fer-blanc blanc-fiér ou fiér-blanc ; pèle
(F; Jalhay, Verv.); différent du blèh
(Charneux, Jalhay; Mèk Waremme,
Odeur, Bergiiers).

ferblantier, -erie fier- ou f(i)èrblanlî,
•erège; zégueû, -erêye (Verv.); marichand
d' blanc-fièr (Stav.); martchond d' blèk
(Waremme) ; plonkî (Esneux) ; lampurnî
(Malm.); rifondeûr (Bovigny); tchôdronî
(Durbuy) ; etc.

férié : jour —, voy. fête.
férir fèri ; être féru de èsse toqué di ;

sans coup — sins broûler ine amwèce.
fermage Irècins; rindèdje; voy. loyer,

échéance.

fermai!, voy. fermoir.
1. ferme, adj., ferme; du pain ~ de

pan bin sèré, deûr, voy. pain, rassis ;
lier à nœud —, voy. nœud ; l'enfant est
déjà <~ sur ses jambes Yèfant èsl dèdja
reû ; n'être pas ~ sur ses pieds halcoter,

voy. balancer ; — adv., tenir — Uni
bon ; frapper — bouhî reû, voy. arrache-
pied ; — subst., (houill.) « en ferme »
è sêre.

2. ferme, s. f., exploitation de culture
cinse; (pourprise ViUers-l'Evêque, arch.);
— herbagère tenue par un vatch'lî, au
pays de Hervé, ô bè (= on bin, un bien) ;
grande — cour (Trembleur...); gérant
de — bôman' (Hognoui, Waremme) ;
irècinsî, -i (Amay, Huy, Durbuy) ; un
grand attirail rie —, voy. attirail,
domestique, et fig. 786.

fermement fèrmèminl ; voy. ferme 1.
fermenter (pâte, bière, vin...) ovrer ou

travayî ; (pâte) lever ; (foin) fé si r'djèt ;
s'èslchâfer (syn. s'èhandi La Gleize,
Xhoris, Gd-Halleux...) ; [fromage] bien
fermenté bin passé, bin percé ; [pâte] trop
fermentée forvérèye.

fermer clore; sèrer; fermez [la porte]

Fig. 786 : plan d'une grande ferme, ciose, hesbignonne, datant du XVIIe siècle. Oreye.

1. entrée (ancienne), inlrêye, avec porte, pwèle, et porche. — 2. corps rie logis. —
3. pièce de la chaudière, cabolète. — 4. fournil, forni. — 5. porcheries, slâs d' pourcês. —
6. barrière (moderne), bârîre. — 7. chartil, tchèri.— S. mare au purin, trô al pissène. —
9. écuries, stâs dès dj'vâs. — 10. étables, stâs dès ualches. — 11. granges, heures. —
12. manège, manéje, pour actionner naguère la batteuse. — 13. étables des veaux,
stâs dès uês. — 14. ancienne tour, servant de débarras. — 15. trou du fumier, trô à
Yansène, au milieu de la cour. — 16. puits, pous', avec abreuvoir, batch.

Haust, Dict. français-liégeois 14
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clogez, serez, djondez, tchoûkîz ; — la
porte à double tour sèrer Youh à dobe
sêre ; à la clenche clilchi Youh, ord'
sèrer Youh al clilche ou clilchèle ; ~ bruyam
ment la porte (ri)claper Youh ; — boutique
sèrer botique ; toutes les boutiques sont
fermées i fêl sèré M coslé; fermez-lui la
bouche fez-li clore si djêve ; triv', la ferme !
clô Y gueûge (clô Y magna Faym.) ; ~•
l'œil clignî Yoûg ; au fig., — les yeux,
voy. feindre ; la Meuse se ferme (se
couvre de glaçons) Moûse sére;'—'[le
bateau] avec les écoutilles covri ou rûmer.

fermeté fermeté.
fermeture sèrèdjc ; appareil de ~ du

pigeonnier clakèies ou clapètes, fig. 327.
fermier, -ère cinsî, cinserèsse ; voy.

ferme 2; petit '--' qui tient quelques
vaches valch'lî, f. valchul'rèsse (herv.);
~ locataire bovî, bov'rèsse (Thimister) ;
gros ~ gros ou bon manant, petit — p'tit
manant (Jalhay, La Gleize) ; — sans
fortune, plais' cinsî sins çans' ; voy.
CULTIVATEUR.

1. fermoir (de livre, etc.) agrape.
2. fermoir (outil de menuisier), voy.

CISEAU.

féroce, -ité féroce, -ité.
Féronstréc, voy. ferron.
ferrage (d'un cheval) fêrèdje.
ferraille fèrayc ; de la — dès vis fiers,

dès rikètes ; arch. dès habês (G) ; voy.
rebut.

ferrailler, -eur fèralier; fèralieûr (brèleû
n

ferrer ferer ; — un porc, voy. anneau,
boucler ; ~ le poisson piquer ; sètchî ;
bâton ferré, voy. bâton ; voie ferrée
(dans la mine), voy. voie.

ferret aguiyète, f. ; fèrete, f. (Flemalle,
Verv., Durbuy).

ferreur fèreû (di dfvâs).
Ferrières Fèrîre, village.
ferron (arch.) fève; fèron seul' dans

é Fèronslrêge, rue de Liège.
ferronnerie fèron'rèye.
ferrure du cheval fèrèdje ; fier di dj'vâ

du fléau fèrome, f., ou vèroûle, f., fig. 291
du palonnier godje (qqf. codje), t., fig. 212
au bout riu timon godje (qqf. codje)
de la charrue à roues, protégeant la
mortaise du coutre nage (Jalhay).

fertile (terrain) abondant ; rapwèrtani ;
— voy. expédient.

féru, voy. férir.
férule plake (F) ; coup rie — crokète,

t. (F) ; voy. chiquenaude.
fesse fesse ; arch. nclche ; droume

(Malm.) ; partie supérieure de la ~ de la
vache plalène, -ine (ard.).

fesser, -ée fesser, -êye ; droum'ler
(Malm.) ; je vous fesserai dji v' frè peter
vosse cou ; vos-ârez vosse cou pelé ; vos
'nn' àrez so vosse cou ou so uos fesses.

fessier fèssârd, qqf. -â ; voy. derrière.
fessu : être — auu dès grozès fesses ou

on gros fèssârd, etc. ; voy. derrière.
festin gasse, f. ; gal'lâ ; rar1 cramadjôye,

f. ; ~ de fête djama ; — de noce noce, f. ;
grand ~ banquet ; baltazâr ; voy. bom
bance.

festiner gasier, fé 'ne gasse ; fé gal'lâ
(gal'lâhe Voroux-G.); banqueter; voy.
bombance.

feston danl-d'-loup (ine cole avou dès
d.-d'-l.).

festoyer fé Y fièsse ; fé frislouye (G ;
Durbuy) ; fristouyî, etc., voy. bombance,
festin, festiner.

fêtard, voy. bamboche, ribote.
fête fièsse; — double djama, m.

(désigne aussi, par extension, un habit
de fête, qqf. cadeau ou dîner de fête) ;
une petite ~ on p'til djama (Lierneux,
Gd-Halleux) ; les quatre grandes ~ lès
qwale djamas : Noël, Pâques, Pentecôte,
Assomption (remplaçant la Toussaint, ja
dis 4e djama), voy. rarement ; la Fête-
Dieu li djoû ou fièsse de (sint) Sacramint ;
les jours de — lès djoûs d' fièsse, lès djoûs
qu'on fièslèye (lès fièsse-djoûrs Gd-Hal
leux, Bovigny, opp. aux ovrâles djoûrs) ;
— de village fièsse (rar' dicâce F) ; faire
la '*-< fê Y fièsse ; la ~ communale de
Liège U fore à Lîdje ; les ~ paroissiales
lès fièsses di porotche; le bouquet de la —
li bouquet dèl fièsse, fig. 124 ; carillonner
pour annoncer la — Iriboler ; sérénades
du samedi, veille de la ~, ôbàdes, ombâdes,
fig. 453 ; enterrer la —• paroissiale (le
jeudi suivant) éférer Yohê ou ord' ètèrer
Mali Yohê, fig. 454 ; c'est aujourd'hui
ma <~ c'è-sl-oûy mi sint ; [donner qch
à qn] pour sa ~ po s' bouquet, voy.
fêter ; faire ~ à qn fièstî, carèssî,
can'dôzer qn, fê dèl fièsse à qn, voy.
ACCUEIL.

fêter qn fièstî, -i ; spécial' lui souhaiter
la fête lî fé ou lî sohétî s' fièsse; fièstî
s' sint; buskinter (bisloker Huy) qn ;
diner Y bouquet à qn ; loyî (Verv. ; louiji
Jalhay ; log Faym. ; on Y va logî, propr'
«lier », d'où qqf. on ajoute plais' â pî
dèl tâve ; au pied de la table ; de là aussi
su d'iogî ou dulogî s' boûsse ; payer à
boire à ceux qui vous fêtent) ; — l'achè
vement d'un bâtiment mète li bouquet,
fig. 123 ; <~ la rentrée du dernier char
de la moisson fé Y coq [twer Y coq Jalhay;
lowî Y co Vielsalm ; ploumer l co Faym. ;
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hapî l co Bovigny) ; mète li bouquet ou
Y mag (Dalhem, etc.).

fétide : haleine ~ mâle alêne ; voy.
PUER.

Fétinne Fèlène, l.-d. de Liège.
fétu de paille on fistou di strin ou on

slrin (fichlou Cointe, Herstal ; hène, t.,
Bassenge ; stroukion Bihain).

fétuque (esp. de graminee) bossène
(Lezaack) ; bossinèle (Sprimont).

1. feu feû (fû Vielsalm) ; allumer le "-•
aloumer ou èsprinde li feû ; (é de feû ;
faire un bon ~ dans la chambre fé on
gros feû ; toker (-î Verv.) come i fât ;
rallumer le — raioker l feû (Durbuy ;
-î Sprimont, Xhoris ; ralouki Jalhay),
voy. attiser, briquet, chauffer, tison

ner, raviver ; résidu du feu frâhin ;
au coin du —, voy. atre ; prendre un air
de ~ prinde ine Ichôde (R2) ou ord' ine
êr di feû ; être sans feu n'avu ni feû ni
leû; cuire à petit —, voy. mitonner;
jouer avec le — loum'ter ; djouwer avou
F feû ; pas de fumée sans — i n'a nin dèl
foumîre sins feû ; on n' lome mây ine
vatche djolège s'èle n'a ine lèlche ; le ~
dort, ou couve, voy. couver ; le ~ ne
prend pas li feû n' poul èsprinde ; le —
est mort, voy. éteindre ; au — ! à
l'êwe .', voy. incendie ; faire long ~ fé
(Y) londjin feû ; fé fritch so lamwèce ;
— grégeois (anc1) feû grigeûs, voy.
grisou ; — de paille Mamêye di strin,
au fig. houhou (houfa Glons) ; — de
braise Ichèm'nî, voy. braise, brasier ;
~ de fanes, voy. fane ; ~ d'essart
fornè (ard.); ~ quelconque en plein air
feû (Huy, Waremme, Stav., Durbuy,
etc.); fouwà ou fouyà (Liège, Jupille;
jowâ Verv., -dr Sart; brada Glons;
blamârd Kemexhe ; fornè Flemalle, Amp
sin, forgna Marchin) ; faire des feux de
joie (arch.) broûler dès lonês â daguèl ;
au retour de la noce, pour faire honneur
aux époux broûler 'ne djâbe, fé on fouwà
(Odeur, Glons, Boirs, Bassenge, Trem
bleur; fwâ Kemexhe); — le Grand Feu,
premier dimanche du carême, fig. 787,
coutume qui se perd li grand feû (lu
grand fouwâr La Gleize, Malm., etc.) ;
petit ~ le soir du mardi gras hirèye, f.
(Sprimont, Comblain, La Gleize ; hirâde
Tavier, Marchin, Nandrin... ; hirâye Ere
zée) ; — feux de s. Jean, de s. Martin lès-
èveûges du sêt Tchan, du sêt Martin
(Malm. ; cf. aussi DL Martin) ; — feu
follet loum'role, f. ; blouwète (F); flambia
(Les Waleffes) ; feû d' sole (Ferrières) ;
feû d' macrale ou simpl1 macrale (Chevron,
Gd-Halleux). — Voy. flambée

2. feu : ~ mon père mi père, (qui Y) bon
Dju âge si-âme; (qui Y bon Dj(u) âye son-
n-âme. Bergiiers ; bon Dju âye son-n-âme
Flemalle ; bon Dju â si-âme Wanne ; bô
D(j)u â ch-âme Jalhay ; Dju âye si-âme
Argenteau ; etc.).

feuillage fouyèdje, qqf. fouyetèdje ;
heûve, f. (arch. heûvèye Jupille); branche
de ~ foyê, m. (G) ; le ~ ou la tête d'un
arbre, voy. tête.

feuillaison (des arbres) fouyetâhe (-âge
Durbuy) ; voy. chute.

feuillard : fer ~ dé spalé.
feuille fouye, foye (foûye Flemalle ;

faye Verv.); [les arbres] perdent leurs
— pièrdèl leûs fouges, si d'fougdèl, si
d'moussèl, si dispougèl, si d'ploumèl (su
dus/ouyèl Verv. ; su d'fouyihèt La Gleize ;
difougèl, v. intr., Grandménil ; dusplou-
mèt Jalhay) ; — de carotte, etc. voy.
fane; — aciculaire du pin, voy. aiguil
le ; ~ de contributions, plais' îmâdje ;
— journal gazéie.

îeuiller si fougeter; s'èfouyi (La Gleize) ;
fougi (Jalhay), fouger (Grandménil),
v. intr.

feuilleret fogerèce, f.

Fig. 787 : le bûcher du grand feu,
grand feû. Parfondruy-Stavelot.
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feuUlet foyou, fouyou; — (houill.) —
ou petit lit de charbon pâtchemin.

feuilleter fouyeter.
feuilleton feûlièton (arch. fouyelon F).
feuillu, -ue foyou, -owe; l'arbre est

bien ~ Yàbe est bin fougi, que cohis'
qu'il a ! (Durbuy, Tohogne).

feuillure (de porte, de fenêtre) batêye;
ard. baie (où baie = aussi : rabot pour
bal'1er, pratiquer cette '—').

feutre feûte.
fève fève, voy. haricot ; espèce de

grosse — wayîme (G ; Glons) ; deût d' pî
(Seraing) ; — de marais grosse fève (fève
du dj'vô Malm. ; palasse Fize-F. ; plate
Sart ; cassâr Bovigny).

fèveroUe favète, néol. fèv'role.
fèvre (arch.) fève; voy. ferron.
février fèvrîr (-î Glons, Vielsalm, -i

Seraing, Verv., Durbuy) ; li p'til (ou
court) meus ; en ~ é meus d' fèvrîr.

Fexhe-Slins Fèhe(-èt-Slin) ; Fexhe-le-
Haut-Clocher Fèhe(-â-hôt-Clokî), villages.

li (cri de dérision) ê-yol' (êy-don ou
hut'hui' Jalhay ; ê-you ou fih-fih La
Gleize) ; makêye-makêye (Fize-F.) ; voy.
POUAH.

Fiacre : saint —< sint Fiyake.
fiacre (arch.) vijilanle, t., fig. 726.
fiançailles promesse di marièdje ; voy.

ACCORDAILLES.

fiancer sa fille promèle si fèye è marièdje ;
ils sont fiancés i hantèl èssonne (po d''bon;
è marièdje ; so Y ou so marièdje) ; i sonl
so Y marièdje ; i s' vont (ou s' volet)
marier ; i s'ont promètou (acwèrdé, aco-
môdé) ; c'èsl galant et crapôde, plais'
Colèy (ou Colin) et Mayon ; il ont fêt
lès-acwérds ; c'est son fiancé c'est s' galant,
néol. s' préiandu (prélindou F) ; c'est sa
fiancée c'est s' crapôde, voy. futur.

fiasco : faire —, voy. blanc, échouer.
fibre : des ~ de bois dès rivèles (Dur

buy).
ficaire fausse renoncule djène fleur du

mû ou clâ d'ôr (Malm.).
ficeler, -âge ficeler, -èdje ; il est bien

ficelé (= bien mis), voy. attifer, parer.
ficelle ficèle ; lisse ou lice (Verv. ) ;

voy. fil ; grosse ~— bràdeûre ; ~ tressée
du fouet pî-bale ou pî-d'-bate, terminée
par la mèche ou ficelle simple tchèsseûte,
fig. 210;-voy. mèche, fouet.

fichant fichant, foulant; voy. ficher.
fiche de penture flitche ; -~ de maçon

dague ou dagueleû (-eûse Ampsin),
fig. 530 ; fotrikèt (F).

ficher qch dans... hèrer, etc., voy.
fourrer ; — fiehe (par euphémisme)
fiche ; foule, -er, arch. foie ; un fichu

temps on sacri lins ; être fichu, voy.
flamber ; cela est mal fichu coula èsl
sprondjiné dalvî-dalvasse ; elle est toujours
mal fichue, voy. accoutrer, fagoter;
— se ficher de, voy. moquer.

fichtre êye mi cowe! (arch. èye foutru f).
1. fichu, -ue, voy. ficher.
2. liehu, s. m., fichu, -ou; norèi

d' hatrê, fig. 446.
fiction fâve ; îmàdjinâcion, -chon ; ine

saqwè d'îmâdjiné.
fidèle fidèle; être — à sa parole Uni

parole ; [votre domestique] n'est pas —•»
n'a nin lès mins dreûtes (F) ; si ma mémoire
est f—< si df tin bin.

fidèlement, fidélité fidèlemint, -ité.
fief (arch.) fî, seul' dans n. de lieux.
fieffé : un ~ coquin on fameûs ou franc

(fîvé F) câlin ; ine fîre canaye, voy.
vaurien ; c'est un menteur — il a Y
linwe divant lès dints ; — imbécile ! sacri
bièsse !

fiel : la vésicule du ~ Yamér.
fiente de vache, voy. bouse ; —

d'oiseau hite d'oûhê ; large — de merle
hit'raye di mâvi (Jupille) ; ~ de pigeon,
de canard polène ; de poule polène di
poye, surtout comme engrais, sinon ord'
slron d' poye, di colon, etc. ; large — de
poule Irâlche (La Gleize, Gd-Halleux) ;
flalchâr (Housse) ; voy. crotte, excré
ment.

fienter (vache) flaler ; flalchî (F).
fier (se) si fiyî ; voy. confiance.
fier, -ère fîr, -e ; glôrieûs, grandiveûs,

-e ; hâtin, -inné ; peûve-è-cou, crâne-è-
cou ; une personne —, vaniteuse on fîr
bokèt (pela, pélion, -Ichon) ; il est — comme
Artaban il è-sl-ossi fîr qu'on coq so si-
ansinî ; i rote ossi fîr qu'on pwèrteû
d' bardakin; ènnè va toi règuèdé, M
rècokès' (ricokès', rèkèkès') ; voy. orgueil
leux, PRÉTENTIEUX.

fier-à-bras, voy. crâne, fanfaron.
fièrement fîremint, hâtinnemint ; parler

~ si rècrèsler; marcher — strinde lès
fesses.

fierté fîrté, fîrislé ; elle a de la ~ elle a
dèl grandeur d'âme.

ficu fifi ; un bon — on bon fis'.
fièvre fîve; j'ai eu une — de cheval

dj'a stu èl fîve come on dj'vâ ; avoir la ~
avu lès fîves (ou /' fîve si la température
est seulement anormale, ou lès frèssons
si la fièvre est intermittente) ; l'enfant
a de la — Yèfant a dèl fîve, i broûle come
on feû, il èsl comeon bârê d' feû ; i fîvrêye ;
il est fîvreûs ; la — tombe U fîve dihind ou
distît, reprend rimonte ; — cérébrale
fîve â cèrvê; — puerpérale fîve di lècê;
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«fièvre lente », esp. d'anémie cérébrale
des enfants fîve-linne, fîflinne (-Unie Com
blain, Malm. ; -lanle Clermont, Jalhay,
Faym.); voy. typhoïde.

fiévreux, -euse, -ement fîvreûs, -e,
-eminl ; [le malade] est ~ il a dèl fîve,
etc., voy. fièvre; (.7 è-st-èl fîve = il
délire).

fiévrotte fîv'lète (F).
fifi, voy. fieu, fils..
fifre fîfe (F, H).
figer (se), voy. cailler.
fignoler fignoler; flotch'ler ; voy. ache

ver, fion.

figue figue [flk] ; — faire la — fé lès
figues ; fé 'ne tchike à Y anglèse (F, H ;
Verv.).

figure vizèdje (-adje Faym.) ; arch.
uiyère, voy. ressembler ; plais' ou
péjor' grognon, djêve, gueûye ; — jouf
flue baie ; — blême vizèdje di makêye ;
chafouine gueûye di witchèt ; goguenarde
djêve di moquerège ; dure, mauvaise
vizèdje di crou-fiér ; grotesque, ridicule
vizèdje di carnaval ; hurâ (F) ; hègne
d'apolicàre (F) ; noire et désagréable
cafouma (F, G) ; maussade, renfrognée
grognon, (on lêd) fougna ; faire une —
renfrognée fé on mati (Huy), voy. bou
der, maussade ; — triste vizèdje d'èlér'-
mint ; elle a la ~ sale on dîreûl qu'èle
s'a lavé â brouwèt d' calches; — resplen
dissante rie santé on vizèdje come on
sint Lambert ; il a la ~ très maigre il
èsl come deûs mins djondowes ; i bâh'reûl
'ne gade inte lès cwènes ; il a on vizèdje
come on crucefis d' djègî, ou come li cou
d'on pôvre orne, voy. décharné ; — (au
jeu de cartes) les <~ lès tièsses (d'où
dji n'a nin 'ne seule ètièsse è m' djeû
d'après F); — voy. air, apparence,
mine, minois.

figurer (se) s'îmàdjiner, si mâdjiner;
si tchoûkî èl tièsse; figurez-vous que...
mâdjinez-v' on pô qui... ; il se figure qu'on
le trompe i s' mâdjène qu'on Y trompe
(La Gleize) ; on ne se figure pas ce qu'il
a souffert on n' si fêt noie îdèye di çou
qu'il a soufêrl ou sofrou ; il se figure être
un seigneur i creûl (ou pinse) d'èsse on
sègneûr; ne se figure-t-il pas que...?
ni s'apinse-t-i nin qui... ?

fi! fi ; du ~ blanc dé blanc fi (blanc filé
Huy, Darion, Durbuy...) ; — écru (arch.)
di l'èce, de fi d'èce (dol ace Malm.); ~
de lin spinâ ; fi-à-djonde (F); — poissé
Ichètê (tètcha Huy) ; gros ~ de chanvre
dèl tchène ; de fi d' dragon (cerf-volant) ;
dèl lisse (Verv.); — de caret fi d' pake;
fil à plomb li plomb ou l'aplomb, fi

d'aplomb ; fil pour attacher les chandelles
fi d' pènêye (F) ; — dont on fait les filets
lignèle ; — de la canne à pêche lignoûle,
voy. ligne; (tiss.) — de penne pènê;
bouts de ~ de la chaîne pênes ; leur
ensemble pènêye ; — de trame fi d'trame ;
— d'étaim ou de chaîne fi di slin ; — de
— en aiguille di fi èn-awèye ; ne tenir
qu'à un — pinde à Yâwe (èsse â clâ d'
tourner Malm.) ; avoir du — à retordre
avu dèl sitope à s' kinoye ; èfiler 'ne bêle
awèye ; — fils de la Vierge, voy. filan
dres ; — ~ d'archal, voy. archal ; fils
barbelés (néol.), voy. barbelé ; — sur
le — du bois so filet, avou Y filet (-é Huy) ;
so Y crèhyanl do bwès (Gd-Halleux) ; le
•—' de la faux li baie, fig. 270 ; voy.
aiguiser, morfil.

filage fHèdje (jiyèdje ard.).
filament filet ; ploumion (plu-) ; ploum'-

iion, -Ichon; voy. brin.
filandres (iils de la Vierge) fis ou filets

d'avièrje ; aweûrs ; sâhons (filés d' sàhon
Hannut ; sâhons d' l'avièrje Glons) ;
arincrins (Ben-Ahin, La Gleize, Vielsalm).

filandreux, -euse : viande — dèl tchâr
à filets ; voy. coriace ; [navet] — linnou
(Malm.).

filantes : étoiles — lès mohèijès steûles
(F) ; ine sileûle qui hite, ride ou tourne
(Durbuy, Tohogne) ; qqf. lès steûles qui
s' mohièt [qui s' mokèt Malm.).

filasse filasse ; filome, filope (F ; do
fiyome La Gleize); dès pènês (Chevron);
touffe de — twèrtchète; — de première
qualité de cèron ; — rie seconde, qualité,
voy. étoupe ; — grossière, voy. bourre;
voy. aussi écouchures.

filatcur, -turc filaleûr, -lûre.
file file ; èfilâde ; cowe (faire la —' fé V

cowe) ; cowêye ; kiminêge (cominêge F,
Voroux-G. ; cowinêye Flemalle) ; rindjège;
guilite (F ; -ike G ; -èle L) ; réguilile (rè-,
ri- Verv.; riguilèle, -inèle Esneux;
riglète Seraing ; riglinne Verv. ; rid'linne,
rid'lêye F ; riguinèye Visé) ; — d'objets,
de personnes qui dégringolent règuinêye,
d'où file en général : tous à la <— lurlos
al règuinêge, syn. al cowêge ; al rom'dom'
(F), etc. ; ~ de traîneaux rame (La
Gleize); — de wagons attelés rame ;
voy. rangée.

filer (faire le fil) filer (figî Comblain,
Bovigny ; -i Jalhay, Stav. ; -er Gd-
Halleux) ; fé de fi (de filé Huy) ; carioter
(Malm., voy. rouet) ; — la lampe file,
voy. fumer ; — (s'en aller), voy. dé
guerpir, ENFUIR, ESQUIVER.

1. filet filet ; — rie liquide flûmion;
trûlchon (Villers-S«e-G.) ; — d'eau, de
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lait, voy. jet ; ~ de sang (arch.),
rêde di song'; (houill.) rôgèle di vonne,
di pire ; — filet de porc rivelèle (Verv. ;
riglète Hervé).

2. fUet d'oiseleur filet (filé Huy) :
double hèrna, fig. 340 ; simple rihê
(La Gleize, Stav. ; rîhè Sprimont, Com
blain, Charneux ; rûhê ou rîhê Chevron) ;
simple à l'alouette fîrt-djus, firdju (firdju
Jalhay; vîrdju Charneux), syn. lape-djus
(H) ; — pour transporter les oiseaux en
vie reûse; cabonèle (F); cou-d'-bonèt ou
cou-d'-tchapê, fig. 222 ; — de pêcheur, voy.
ABI.ERET, CARRELET, CHALUT, ÉCHIQUIER,
ÉPERVIER, GUIDEAU, NASSE, SEINE, TRÉ-
MAIL, TRUBLE, VERVEUX J boUTSe filo-
chce où le pêcheur conserve vivants dans
l'eau les poissons capturés reûse; voy.
épuisette ; — au fig., prendre qn dans
ses ~ prinde divins ses lès'.

fileter (t. d'nrm.) fil'lrer.
filcur, -euse fileû (fiyeûr Stav., Malm...),

-eûse, -erèsse (fiyeûse Xhoris, fiyerèsse
Durbuy, Stav...), fig. 420.

filière filtre ; bâtche, -îre.
fille par rapport aux parents fèye ;

avoir un fils et une ~, voy. fils ; —
petite ~, voy. fillette ; jeune — bâcèle,
crapôde ; djône fèye ou djône kimére ;
argot cwiycre, mistone ; t. trivial brode
(Trembleur) ; une belle «—• ine bêle pitite
kimére, on bê p'til nozé poyon ; — peu
sérieuse âmaye, voy. grisette ; lorgner
les ~ bwèrgnî après lès marôyes ; petite
sotte, voy. péronnelle ; ~ rieuse rigole ;
— prétentieuse haguèle ; vieille — vège
djonnefèye, voy. coiffer ; — de boutique
file di boutique ; — de joie mamêye ;
lârikène (L) ; troude (F); lulûie (H);
cuie, prate, proule, vèssêge (Verv. ; prute
Jalhay) ; putin (pilinne F), voy. déver
gondé, grisette; ~ repentie ripintène.

fillette pitite bâcèle ; crapôde ; t. aff.,
fefège ; mérète (-oie H, F) ; pitite mère ;
canichou ; maconèle ; — folâtre wihèle ;
— fluette popioûle (Trembleur) ; — bavar
de glawène ; tchamarète; — qui fait
l'entendue ichicote (Huy).

filleul, -e figou (-où), -oûle (-ouïe Ho
gnoui, Heure-le-R.).

filocher un filet lèhe ; moule en bois
servant à — mole ; — voy. filet 2.

filon (de houille), voy. couche.
filoselle filozèle (-ène F, H).
Filot Fîlot, village.
filou filou, f. -ouïe; voy. voleur.
filouter, -erie filouter, -èdje, -erège;

anjilouter, -èdje (afilouter ou agrifter
Voroux-G.); aglign'ler (Stoumont); a-
gloupsiner ou aguêm'ler (Jalhay) ; bozer

(F; Hognoui, Xhoris); kèrpiner (F);
scafi, scroler, rascroter (Ben-Ahin) ; t.
d'argot strognî, choumaner (ramouch'ter
Verv.); voy. dérober, étriller.

fils fi ; notre — aîné nosse grand ;
c'est son propre — c'est s' dreûl fi ; l'aîné
de ses ~ li pus vî d' ses valets (su pus vî
dès fis La Gleize) ; avoir un — et une
fille aveûr li cope, li sohêl de rwè ; voy.
fieu, UNIQUE.

filtre à café ramponô, fig. 552 ; ~ à
lait, voy. couloir.

filtrer le café passer Y café ; ramponer
(G ; Huy) ; — le lait co/er ; l'eau filtrait
l'êwe sûnéve, voy. suinter.

1. fin, s. f., fin ; en — de compte, voy.
compte ; à la ~ de l'hiver al finihàhe
di Yiviér (so Y dufin d' l'îvièr Stav.. etc.) ;
à la ~ de la rue â finih'mint (ou â coron,
voy. bout) dèl rowe ; à la ~ du monde
â d'fin'mint de monde (D) ; sonner la ~
du travail à l'usine soner Yeûre di distè-
làhe ; mettre à —, détruire par usage
excessif ou maladroit (ses souliers, etc.)
fé tourner à rin ; difiner (Seraing, Grand
ménil).

2. fin -e fin, fène ; houille fine dèl
fouwage, de fin ; le — mot li cwacwa ;
jouer au plus — fé Y malin ; voy. finaud ;
~ morceau glot bokèt ; lopèl (G) ; un ~
bec me fène (ou glole) gueûge ; on fin bètch.
voy. friand, gourmet ; — (t. de jeu de
cartes) tierce basse ou fine Ireûzinme â
noûf.

îinage, limite d'une juridiction, hâleûr
(G; hâteû hesb.).

final, -e, -ement final, -e, -emint ;
voy. compte.

finance, -er finance, -er (-î F); être
mal dans ses ~, voy. argent, dèche.

finasser, -erie finasser, -erèye ; fé Y
malin, etc., voy. finaud.

finaud -e finârd (-à F), -âde; un •—•
on fin-finârd, fin (ou souwé) malchol,
fin marlou ; ine fameuse awèye ou ustèye ;
ine ficèle ; on fameûs pièle ; on rûzê
pindàrd ; in-ôrimièle ; un vieux ~ on vî
r'nà, vî souwé, vî rat ou govion ; voy.
MADRÉ, MALIN, RUSÉ.

finement fèneminl.
finesse finesse ; délicatesse ; malice ;

voy. minceur.

finet, -ette finèi, -été.
finir fini; cesser; achever; voy. ache

ver ; avez-vous fini ? aue lot fêl ? ; j'ai
fini de dîner dj'a toi fêl dé dîner; j'ai fini
ma chaussette dj'a achevé m' tchâsse
(à Voroux-G. : dj'a tricoté por mi tchâsse
et de même, finir de sécher sa lessive,
de vendre ses poires, etc. [de toute action
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interrompue ou poursuivie par intermit
tences] : sèwer por si bouwêye, vinde por
ses peûres, etc.) ; cela finira toute discus
sion coula clore Mes lès d'vises ; elle n'a
jamais fini (de s'apprêter, etc.) èle n'est
mây dispontèye (arch.) ; il finira par
l'épouser i finihrè à Y marier ; — la
journée de travail di(s)lèler, etc., voy.
cesser; à quelle heure finit votre jour
née ? à qiièle eûre ave fêl djoûrnêye ? ; j'ai
fini ma tâche dj'a fêl m' dag' (m' cwile
Verv. ; m' payèle en t. de houill.) ; nous
avons fini de faucher nos-avans M djus
(dfavans Y live [le lièvre] foû do bokèt
ard.) ; en •—' avec qch ènnè v'ni djus ou
â d'bout, â coron ; ènn' èsse cwile ou d'halé ;
[un pinson] qui finit brusquement son
chant qui holche (si Ichanl) ; — la quin
zaine est finie (houill.) li qtoinzinne sére ;
l'affaire est finie tant bien que mal c'est
fini po l guète, lès botons sont djus ;
la fable (messe, classe, etc.) est finie volù
l fâve (messe, sicole) foû ; il faudrait que
la guerre fût finie fâreût l guère foû ;
c'est fini elle est so fiole (elle est page
Huy) ; c'est un homme fini, voy. flambé.

finissage, -ement, -eur, -euse finihèdje,
-eminl, -eu, -eûse, -erèsse.

fiole, voy. biberon, bouteille, fla
con.

fion : donner le ~, le dernier coup rie
lime, etc. mêle li fion ; diner l côp di
r'zûne (Liège, Herstal), voy. achever.

fioriture carimadjôge ; gâliolrcye ; voy.
fanfreluche.

firmament jirmaminl ; li banne de cîr ;
néol. litt. li steûlî, voy. ciel.

Firmin Firmin ; [sainl] Frumin (F),
qqf. Froumin.

fissure, voy. crevasse, fente.
fissurer : [le mur est] tout fissuré M

hiyi. toi pelé ; une paroi qui se fissure ine
poreuse qu' oùveûre ; voy. crevasser,
fendiller.

fiston, voy. fi eu, fils.
fistuline, voy. champignon.
fixe : il a une idée ~ il a 'ne îdèye qui

nèl qwite nin ; c'est son idée — il a ça è
Ichame (Voroux-G., Bergiiers) ; voy. dada ;
fixe ! (arch.) stâ !, voy. halte.

fixer, voy. assujettir, caler ; <—•
le prix d'une marchandise clawer (arch.).

Fize-Fonlaiue Fîze (-Fonlinne) ; Fize-
le-Marsal Fîze (-li-Mârsale), villages.

flac (onom.) flatch; voy. flic-flac.
1. fiache du bois, voy. aubier.
2. flachc dans une voie cwale. t.,

cwalè, m. (cwatche, potale Jalhay).
flacon plaie, f. ; fiasse, t. (W ; fiache

Seraing); vov. gourde.

flageller, voy. fustiger.
flageoler sur ses jambes tronler so ses

djambes ; voy. chanceler.
flageolet fladjolèl.
flagorner, -crie, -eur, voy. flatter,

-erie, -eur.

flagrant, voy. délit.
flair : avoir du ~ avu d' loda, on fin

oda (loda hesb.), on bon nez; avu lodèdje
bon ; je n'ai plus de — dji n'a pus nou
sinta (Flemalle, Tohogne).

flairer (discerner par l'odeur) oder
(loder Seraing; hesb.); qqf. sinti (sinte
Huy, Durbuy, Stav., Malm.); (du chien
qui va le nez au vent) vener (Jalhay);
voy. fleurer, puer, sentir; endroit
d'une haie où le bétail de prairies voisines
peut se flairer oda (Thimister).

f ««tireur odeû

(lodeû hesb.) ;sin-
teû.

flamand, -c fla-
mind, -e ; arch.
lîhon, VOV. ALLE
MAND, AOUTERON,

thiois ; plais' ca-
nifichtône (-fisl-
Voroux-G.), rar'
flam'zik, luaslatî ; tête de
— cwârâye tièsse ; parler ~
flam'lcr; djâzer Y waslat',
VOy. BARAGOUINER.

flambant, -c blâmant
(qqf. -ianl), -e ; voy. neuf.

flambeau de procession
(arch.) hatche, t. (F; Odeur;
p. 311 et 735) ; ~ de résine
falot, fig. 788.

flambée blamêge (qqf.
-âhe, -eûre) ; brâilâ (Glons);
èveûye (Faym.); — consi
dérable blamârd, m. ; —
de peu de durée houhou,
m. (houfa Glons) ; voy.
FLAMME, FEU.

flamber blâmer, -eler ;
bràdî (Glons) ; blaker (Cre
hen, Bertrée) ; — v. tr.,
~ un porc broûler ; wâmer
(G, F; wâmer Stav.); —
au fig., je suis flambé dji
so eût, rosli, capoul' (capot',
capol'mak ou po Y ca- Fig. 788: flam-
pot'mak), fistou (F), folou, beau de résine,
hôdè ; vo-m'-là so bèrdoye falot. Thcux.
(so Mangue Verv.), èl XVIIe siècle.
cwale, avâ l'êwe, so fiole,
al trole ou d' Flandc ; d'un malade il
est d' teûle (Bergiiers) ; voy. déchoir,
pétrin.
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flamboyant, -e blâmant (qqf. -iant),
blawiant, flamianl, -e.

flamboyer Marner, -eler; voy. étince-
ler.

1. flamme Marne; flame, seul* dans
feûs-èl-flames et lès fiâmes di linfêr;
masse de — et de fumée brissôde (Sart,
brizôde Jalhay; émettre cette masse
brissôder, -zô-) ; voy. flambée; — (bat.)
banîre.

2. flamme, voy. lancette.
flammèche blamahe, qqf. -iahe ; bla-

wèle ;• flamahe, -iahe ; voy. étincelle.
flammcroic blouwèle (H, F).
flammette, voy. renoncule.
flan floyon, fig. 292 ; tarte au ~ tûte, f.

(Visé) ; — voy. aussi bel, t. rural.
flanc costé, flanc ; être sur le <•*-' èsse

(bouhî) djus; èsse so l flanc; — (bouch.)
voy. flanchet.

flancher, voy. céder.
flanchet (t. de bouch. 1flantchî, flantchèt,

fig. 120, 438, 721.
Flandre F lande ; en — èl F lande.
flandrin : grand ~ grand d'cohî (djombâ ;

èconé, qqf. èconinlé ; ècwèd'lé) ; potcheû,
d' gade ; voy. dégingandé.

flanelle flanèle.
flâner bâte si flème ; balziner ; baloûrder

(baloudiner, baligonder Couthuin) ; bèr-
lander (F; bur- Verv.); cotî; loûrniker ;
tourner avâ lès djeûs ; caloûrner (Durbuy ;
-f Bovigny) ; aler hàr èl hol' (hâroner lès
vôyes Mes joû Bassenge) ; wâdjoner
(Verv.); wand'ler (G; Verv.); wanz'ler
(Trembleur; wanziner Stav.; wéz'ler
Ben-Ahin) ; balwârder (Neuville-s.-H.) ;
droum'ziner (Huy) ; drous'ner (Odeur) ;
voy. courir, fainéanter, lambiner,
PROMENER, RÔDER, VAGABONDER.

flânerie balzin'rcge ; une lente — ine
porminâde di doreû (= di lum'çon).

flâneur, -euse balzineû, -eûse, -erèsse ;
tourneû, -eûse, loûn'rèsse; loûrnikeû,
-erèsse; colicû ; wand'lcû (Verv.); voy.
BADAUD, FAINÉANT, LAMBIN.

flanquer foule, -er ; voy. chasser,
déguerpir, jeter, lancer.

flangueur (arch.) flankeûr (D).
flaque d'eau potè, voy. mare ; ine

cwale d'êwe; eûne basse d'êwe (Ampsin,
Ben-Ahin); t. de houill. on bagnis';
faire des ~ d'eau répandue par mégarde
fé dès potês (on paie come on Moûse ! ;
à Voroux-G. : que Moûse d'êwe ! par ex.
sur le pavé de Ja cuisine ; à Waremme
quéneDjêr .') ; on fameûs potèdje ou slârsin
dès lapis' ou lapotis'; dès bigâs (Verv.)
dès potchas (Bas-Oha ; patchas Les Awirs)
dès basses d'êwe (Gd-Halleux); fé bâsser

lès sèyês (Tohogne, etc., voy. balancer) ;
grande — d'eau après la pluie eûne
lavasse (Ben-Ahin, on lavasse Latinne) ;
~ d'encre sur le papier flalchis' ; — de
fiente, voy. fiente ; voy. aussi flaquée.

flaquée clapêye (F) ; — de mortier,
etc. câkêye (kêkêye Verv.) ; de boue, etc.
lârtêye ; —- onora. imitant le bruit d'une
— de liquide clatch ; flatch ; pla'ch ;
voy. flic-flac

flaquer claper.
1. flasque, adj., fiasse ; flalche ; moflès' ;

hol ; slap (G ; Trembleur ; chlap Jalhay) ;
wadrougès', -as' (-ogas', -ognas' Stav. ;
wadrouge Glons) ; viande molle et ~ dèl
macoge ; voy. flémard, indolent, mol
lasse.

2. flasque (poire à poudre) fiasse (F).
flatter flater (arch. lawder) ; âdoûler

(Jupille) ; madoûler. un enfant ; fièstî qn
so l dreûie sipale ; kifièstî ; fê mamêge
à qn ; fé pale di vroûl (Odeur, Bergiiers) ;
froter l mantche ou l dreûie sipale à qn ;
vanter (Rahier, Wanne) ; faster (Argen
teau : i fàslêge si messe) ; flâzer âtoû
(Grandménil) ; flatch'ter âtoûr (Gd-Hal
leux) ; plaich'ler (plak'ler Hognoui, Stav.-
ville, etc.) avou qn ou âtoû di; plakî
âtoû du maître ;(~les parents pour avoir
la fille plaich'ler lès parints po-z-avou l
djonne fèye Comblain) ; fé Y plak'rê, f.
-k'rèsse (Odeur, Bergiiers) ; plat'ner addé
qn, ou fé dès mariminces âtoû di... (Cou
thuin) ; ~ bassement, flagorner fé Y plat
ou baie de plat (plap'ler Bertrée) ; fé Y
blanke panse (fé du Y... Stav.), etc., voy.
flatteur ; fé Y nate (Warsage, Couthuin,
Tavier, Nandrin) ; lèlchî (Argenteau) ;
bàhî ou horbi ou lèlchî Y cou de messe,
du maître ; flâziner (Gd-Halleux) ; voy.
amadouer, cajoler, caresser, choyer.

flatterie flal'rèye ; fâs'lrèye ; plaich'lcdje,
-erèye ; plakèdje, -erège ; vile ~ lèlch'rége.

flatteur, -euse flateû, -eûse (flairé
Glons) ; plakeû, -eûse, -erèsse (plak'rê
Hognoui) ; plalch'teû, -eûse. -erèsse ou
ou -êgerêssc (platch'lrê Glons, Bassenge ;
plalch'lâ, -âde Flemalle) ; froleû d' mantche ;
blagueur, -eûse (Huy) ; — vil flatteur,
flagorneur ine blanke panse ; on plat pî ;
blanc cou ; blanc d'zos l vinle ou l panse ;
lètche-cou ou lètcheû d' cou ; mouze-è-cou ;
plap'teû (Bertrée) ; ine plate nate (Tavier,
Nandrin ; on nati Jehay) ; — une flatteuse
fafoye, -ouye; midoûle (midroûle La Gleize) ;
one maie (Verv.); voy. doucereuse,
ENJOLEUSE.

fléau à battre le blé, fig. 291, floyê
(floya Huy ; flèyê Charneux ; flayê Bovi
gny ; floê Tohogne; fié Rob., Faym.),
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voy. manche; ~ de balance, fig. 44,
fier; crok'tê (F).

1. flèche d'archer flèche (flitche F);
makèt (F) ; pilèl (Waremme) ; — d'église
flèche ; —de chariot londje ; — de charrue,
voy. AGE.

2. flèche de lard bacon, m. (Liège, Glons,
ard., etc.) ou flitche (Liège, Voroux-G.,
etc.) di lard.

fléchir, voy. céder, courber, plier.
Flémalle-Grande al grande Flémâle ;

—Haute al hôte (ou à li p'tile) Flémâle.
flémard flèm'lâ ; je suis ~ dji so

jlème ou dj'a l flème; dj'a on bê malî
(Jupille) ; dj'a l trôye, dj'a 'ne fameuse
irôye so l cwêr (Esneux) ; voy. fainéant,
flasque, mou, paresseux.

flème flème (fleume F).
flémer flèm'ler; baie ine (ou si) flème.
îléole f lèy oie.
Fléron Fléron, village.
flétrir (se) flouwi '(diflouwi Jupille);

s'aflani (Bertrée) ; [fille]flétrie avant l'âge
forpassêye (F); plais' il a ploû d'ssus;
voy. épanouir, faner.

flétrissure d'une plante flouwihèdje,
m. ; époque de la ~ jlouwihâhe.

fleur fleur : ~ dont on suce les nectaires
(ortie blanche, chèvrefeuille) suça, sucète
(suçon Gd-Halleux) ; ~ de trèfle makèle
di trimblène; — de houblon, voy. hou
blon ; — de foin, voy. semence ; — de
farine, voy. farine ; fleurs sur la bière
florètes.

fleuraison, voy. floraison.
fleurer, exhaler une odeur, oder (loder

Seraing; hesb.); sinti (sinte Durbuy);
fleûr'ter (F) ; voy. flairer, puer, sentir.

fleuret fleuret, (florèl D).
fleurettes : conter ~ conter fleûrèles ;

mète dès balowes èl tièsse ou hèrer (sofler)
dès pouces è l'orèye à 'ne crapôde.

fleurir flori (fleuri Faym...) : (trèfle)
mak'ler ; (houblon) flotch'tcr, arch. ; fleuri
de blanc blanc-flori (ou -florou), flori M
blanc ; voy. Pâques.

fleuriste fleurisse.
fleuve fleuve ; le — de la Meuse l'êwe

di Moûse ou ord' Moûse sans article,
néol. li Moûse; le — du Rhin l'êwe di
Bin; voy. rivière; le soleil se couche
dans un ~ de feu li solo bahe èn-on Moûse
di feû (H. Simon).

flexible plogdbe, -âve, -ant, -e; codant
(come on nâlî) ; vèrdjanl, -e (vèrdjis',
-isse G); omège (G; Stav. ; -ége Jalhay) ;
[une baguette] ~ qui vèrdjège bin.

flic-flac flic-flac ou ,'lih-flah; flitch-
flatch ; pitch (et) patch ; clic (èl) clac;
clip (èl) dap ; pên' èl pèn' (F).

flin flin, piredi flin (flink Voroux-G.) ;
pire à feû ; fig. 507.

Hoc flokèl ; flotche, -èle, t. ; voy. gland,
NŒUD.

floche : soie ~ dèl sôge floce (F).
flocon de matelas flocon : de laine

plokète; de crasse flûmion, plokion, plou-
mion; de neige flotche, -èle; flimion,
flumion (Flemalle, Seraing) ; ploum'lion
(d' nîvage) ; il tombe des ~ de neige i
tome dès blankès flolchêges (mohes, -clés),
dès mohes d'Àrdène; i k'mince à flolch'tcr,
i flotch'lêge, voy. neige, -er.

Flônc Flâne, village.
flonflon djogeûs rèspleû.
floraison florâhe, -ihâhe (-ihâie Huy;

-ihâve Oreye, Thimister ; -ihâge Spri
mont, Durbuy...) ; qqf. -ihèdje.

Flore, -ence, -ent, -entine Flore, Flo-
rance, -ant, -antine.

florin florin; arch. cârlus', fig. 179.
florissant, -e florihanl, -e.
îlot flot ; se remettre à — si r'mèle so

pî ; si r'fé ; si ragrawî, -eler ; si rèploumer ;
riv'ni so l houp'diguèt (F) ; ritoumer è
han (Jupille) ; voy. convalescent, gué
rir, VAGUE 2.

Flot : place du — so l flo, à flo, l.-d.
flottable flolâve.
flottage flotèdje.
flottaison flotâhe.
flottant, -c flatant, -c ; — dans l'air

baltanl, -c.
1. flotte de bateaux fiole.
2. flotte de la ligne de pêche bouchon,

fiole ; (bois : pêne) ; — voy. surépais-
seur.

flottement floleminl ; flotâhe ; voy.
balancement.

flotter flotcr ; ~ au vent baller ; faire
— au vent kuvolcr (Sart, Jalhay : 1er
kuvole lu bwée) ; voy. balancer, hésiter ;
train de bois flotté, voy. train.

flotteur, voy. flotte 2.
flouer, -cric, -eur flouwer, -erèye, -eu ;

VOy. ATTRAPER, DUPERIE.

fluet, -ette flouwèt, -èle (F) ; londjis'
(F, H) ; petite fille fluette popioûle
(Trembleur) ; voy. chétîf.

fluide flouwide (F).
flûte flûte; onom. imitant le son d'une

— lurlulutu ; ce qui vient de la ~
retourne au tambour d'êwe rivint, d'êwe
riva ; çou qui vint d' rif ènnè va d' raf.

flùter f lûler ; — du vin, etc. golziner
(Verv.) ; voy. boire, lamper.

Auteur flûleû (F) ; grand buveur flûleû,
-d, f. -eûse, -erèsse, -àde ; voy. buveur.
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flûtiste flûlisse.
flux de ventre, voy. diarrhée ; —

nasal, voy. rhume.
fluxion diflucsion (F ; -fli- La Gleize) ;

— de poitrine mèlchani freûd; — de la
joue bouf tète; djouflète (qqf. tchouflèle) ;
grosse tchife (massale Huy, Hognoui, etc. ;
tchène Faym.) ; inflin al massale (Villers-
S.-G.) ; flukchonal djwèfe (Odeur) ; tchike;
plais' t rècràhe d'on coslé al fîye (Bergiiers).

Foccroule Focroûle, n. de lieu et de
famille.

foi fwè (voir aussi DL, v° Feû) ; homme
sans —, voy. fourbe; avoir — en qn,
voy. confiance, fier ; de bonne •—•
di bônâ-fîdé ; ma ~ ! ma fwè ou ma frike ;
sur ma ~ so mi-âme ; fwè d' mon-n-âme ;
— Sainte-Foy (église de Liège) Sinle-
Feû.

Foidart Fièdâl, n. de famille.
foie feule (fuie Jehay, Darion, Latinne ;

fêle La Gleize, Stav., Malm., Huy, Dur
buy, Vielsalm... ; file Faym., Rob.) ; avoir
le — trop chaud avu l blanc feule ; voy.
boudin, huile.

foin foûre ; — rie fagne sor foûre (Malm. ;
seûr foûre ou foû d' fagne Jalhay) ; poussier
de — frawins d' foûre (Malm.) ; semence
de — florin d' foûre, voy. semence;
semis de — de l'année précédente
nov'lin (La Gleize) ; tas ou rouleau de —
sur le pré, voy. rouleau, veillote ;
tas de ~ dans le fenil lu tes d' foûre
(Jalhay) ; voy. délavé, mûr.

1. foire fore ; au champ de ~ so Y
fôrc ; voy. marché.

2. foire, voy. diarrhée.
foirer hiter ; si vûdî ; ~ dans sa chemise

si d'hiter; voy. chier, diarrhée, fien-
tiîb ; — d'un écrou dont le pas de vis est
usé èsse folé, tourner sot.

foireux, -euse hitcû, -eûse ; -â, -àde.
foirollc (plante) hileroûte ; djèrnâ-roubin

(Huy ; jènâ- Couthuin ; djèn'lâ- Marchin ;
bèrnâ- Bas-Oha ; bièrnâ- Ben-Ahin ; colâ-
Amay, Ampsin, Jehay) ; cou-z-â-hôt (Es
neux).

fois fège (fêge Verv. ; fige Huy, Warem
me ; fî Stav., Malm., Flemalle, Odeur) ;
côp, voy. coup, parfois ; une bonne ~
Ine bone fège ou on bon côp ; maintes —,
cent ~, maintes et maintes ~ co traze
et traze fèges ou côps, voy. beaucoup,
maint ; chaque ~, voy. cesse ; faire
deux choses à la — fé deûs sors d'on côp ;
tout en une ~ tot-à 'ne fège ou toi d'on
côp ; une ~ en passant ine fège à fé.

foison : [il y en a] à ~ timpèsse ;
d'abîme (F) ; d' râhon (arch., Verv., Flé

ron, Jalhay; du râhon Malm.); à make;
à masse ; à fiole ; à fwèce ; à flahe ; à flouhe
(à flahe Malm.); à lavasse; à gogo; à
tallarigo ; à r'dohe ; qqf. à dohê ; qqf. à
djin ; à mwèrt (Verv.) ; à Marne (Lierneux) ;
à la côrdène (Voroux-G.) ; à l'abondance
(Odeur) ; à bènèdikchon (Les Waleffes) ;
à stok (F) ; à r'bale (Marchin) ; à broubî;
à heûve-fiovêges (Fléron) ; à r'vinde ; à
higî ; à lot spigî ; à tchîr dissus ou tant
qu' po tchîr dissus ; come po crever ; à
ah'lêges ; à banses ; à bèrwètes ; à bôrês
(Sart, Jalhay) ; à bièsses (La Gleize, Stav.) ;
à câkêges ; à hopês (à moncês Durbuy) ;
à hozèles (Bas-Oha) ; à nigèges ; à pal'téges
(Huy) ; à pourcês (Sart) ; à tchèrêges;
à rôles (Amay, Nandrin) ; à trûlêyes ; à
trok('l)èies ; M broubî ; M m'nou ; lot
neûr ; M pavé ; M spès ; toi roubié (Bra ;
-gi Chevron) ; come pogèdjes so on tchin
(come mohiètes La Gleize, come pèpioûles
Xhoris) ; [ènn' a] qu' po-z-assoti (arèdjî,
arawer) ; qu'assotih, qu'arèdje, qu'arape,
qu'arawe ; à Yarèdje ; à l'arawe (Flemalle) ;
arèdjègeminl ; assolègeminl ; qu'arèdje-
mint ; qu'arap'(di)minl ; etc ; voy. beau
coup, énormément, excessivement,
extrêmement; — tomber à foison, en
abondance [ des fruits, quand on secoue
l'arbre, etc.] aploûre; tourner come des
gruzês, à lavasse, à trûlêyes, à r'dohe ;
so fwèce (Trembleur), etc. ; Irûler (Ho
gnoui, etc. ; troûler Glons, Bassenge) ;
gruz'ler (Odeur, Hognoui; a- Jupille,
Stoumont) ; rigler al valêye (Durbuy,
Tohogne) ; drigler (Grandménil, Lier
neux, Faym. ; a- Chevron, Rob., etc.).

foisonner : les mauvaises herbes foi

sonnent lès crouwins, ènn' a timpèsse,
etc., voy. foison.

folâtre règâdiné (F) ; sotinès' (F ;
Jalhay) ; d'un bébé solinèl ; d'une fille
sossote ; dfouglète ou djouguèle ; wihète ;
ine soie Toutou ; voy. étourdi, évaporé,
LÉGER, VOLAGE.

folâtrer djougler ; djouper (qqf. -eler) ;
~ grossièrement tchineler (qqf. tchineter) ;
d'un chevreau djougliner (Xhoris, djou-
guiner Durbuy) ; voy. batifoler, ca
brioler, GAMBADER.

folie jolîye (arch. -ège F); Iwègnerège;
solerège ; bièst'rèye ; la •—• grandit avec
l'âge pus vî, pus sot ; voy. extravagance,
fou.

follement soleminl ; arch. assolègeminl ;
il en est — épris ènn' èsl bleu, i court sol
(ou i moûrt) après ; il assolih après lèg ;
elle est ~ jalouse é//e est djalote qu'elle
assolih ; la clef tourne ~- dans la serrure
li clé toûne sole.
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follet : poil ~ mwért pogèdje ; — feu
follet, voy. feu.

folliculaire mahureû d' gazèle.
fomentateur èfouweû ; — de dispute

ichêge-carèles.
fomenter, voy. exciter.
fonçage : puits en — (houill.), voy.

AVALERÈCE.

fonçailles d'un lit fond d' foûme ; —
d'un tonneau dèwes de cou ; pèces di fond ;
diwâs, m. (Arbrefontaine) ; latérales djon-
iês, -t'rês; placer ljs '-^ d'un tonneau
èfoncer (Liège), afoncer (Huy).

foncer foncer; — un puits, voy. creu
ser ; ~ sur qn foncer ; brokî (-er Flemal
le) : dârer ou si dârer ; si lancî ; plonkî ;
roufler; vorer so...; il a foncé sur moi il
a-sl-abrokî (adâré, aplonkî, arouflè, avolé,
avoré) sor mi ; — bleu foncé, voy. bleu
(de roi).

foncière : la taxe — li fondre.
foncièrement foncîremint ; il est —

travailleur il est neûr djinli.
fonction pièce ; amplwè, posse, m.
fonctionnaire : un •— in-ome an pièce.
fonctionner : la pompe ne fonctionne

plus li pompe tome djus ou crîve ; elle
fonctionne bien èle tape bin.

fond fond ; de bouteille, de verre, de
chaise, etc. cou ; dans le — de l'église
è cou d' l'église ; au — du bois é plin de
bwès; au fin ~ des Ardennes èl fène
folène dès-Àrdènes (G, F); — du gerbier
soîré (Tohogne, etc.) ; double ~du bateau
dègnêye, -îye, f. ; au ~ du puits (houill.)
â pî de beûr ; è pas (d' beûr) ; de '—• en
comble, voy. comble ; connaître le —
d'une affaire, voy. affaire ; — fond peu
accusé (vallée) fâs fond, foncé; voy.
DÉPRESSION, FONDRIÈRE.

fondant, -e fondant, -e ; poire ~
fondante (ou crasse) peûre.

fondation fondation, -chon; fondeminl;
lès soyeminls (Glons) ; voy. soubasse
ment.

fondateur, -triée fondateur, -trice.
fondement fondeminl, fonn'minl.
fonder fonder ; — une société, etc.

èmanlchî.

fonderie fonderège.
fondeur fondeû ; — en cuivre, etc.

djèteû (F) ; — de cloches clok'man' (F).
Fond-Pirette : rue ~ é Fond-Pîrète, à

Liège.
foudre fonde ; — à vue d'ceil fonde come

de boûre èl pèle ou come ine lîve di boûre
d solo ; — — sur qn, voy. foncer ; —
jouer au cheval fondu, voy. cheval.

fondrière fondrêge ou fondrinêge ;
fondrî, m. (Lierneux, Vielsalm; -is'
Amay, Xhoris) ; fons'nî, m. (Stoumont,
Malm.); fonsîre (Fronville); bassène;
hossâ (F) ; ard. barbou, forboû, fagnoû,
etc., voy. bourbier, dépression, prai
rie, RAVIN.

fondrillcs, voy. effondrilles.
fonds fond.
fontaine, -ier fonlinne, -î ; fontaine de

la Grand-Place de Huy, plais' bassinia.
fontanelle li fonlinne dèl tièsse.
fonte de neige fonte ou fondàhe des

nîvages ; voy. dégel; — des métaux
fonte ou fondèdje dès mêlais ; de la —
dèl fonte ou de crou-fiér.

fonts baptismaux fonts batismâls ; il u
tenu mon enfant sur les ~ il a Ynou (ou
levé) mi-èfant.

Fooz Fô, village.
forage forèdje, voy. forer.
forain, -e fôrin, -inné, les marchands —

lès marlchands d' so l fère. ; lès baraquî.s ;
échoppe de — balî (Bergiiers) ; aux fêtes
de village, ~ qui tient un jeu où le gagnant
reçoit dès coûkes èl dès-oûs : coûk'li,
fig. 465.

forbicine (insecte), voy. lépisme.
forçage fwèrcihèdje ; — d'une plante

(néol.) fôrcèdje.
forçat forçat.
force fwèce; arch. pouhance (G, F);

retrouver ses ~ Si raveûr, voy. flot ;
travailler à ~- ovrer timpèsse ou à fwèce,
voy. arrache-pied, évertuer; elle est
de — à terrasser deux hommes elle èsl
fwète à bouhî deûs-omes djus ; faire de —
fé al fwèce, voy. forcément ; de gré ou
de ~, voy. gré ; de toutes ses ~ di
Mes ses fwèces (di Me si fwèce, arch.
pouhe) ; di Me si pus fwérl ; di tos (ou
Mes) ses pus fwérls ; à vèye di cwér ; à
lot skèler (Huy).

forcément fwèrcèmint (fôr-) ; al fwèce
(de canon) ; voy. force.

forcené : un ~ on forsôlé (qqf. fwèr-) ;
in-arèdjî ; on d'iahî diâle-è-cwèr ; voy.
déchaîné, endiablé.

forceps, pi., lès fôrcèp' ou fôrcètes
(fwèrcèles Huy).

forcer fwèrci (néol. /t5rci, forcer) ;
oblidjî ; je le forcerai à plier, à payer
dji lî tinrè lès pîds è vinle ; djèl frè dôsser ;
ne forcez pas votre talent vos-èslez trop
grêye fo fé l gros ; un rire forcé on fasse
riga ; se — le poignet si forpougnî, voy.
cogner, fouler, luxer.

forces (ciseaux) arch. fwèhes, efwèhes,
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néol. fwèces (èfwèces Chevron ; èhwèces
Sprimont ; une èhwèce Marchin ; one
fwè Flemalle ; eûne chwache Couthuin ;
etc.), fig. 571 et 789.

Fig. 789 : forces, fwèhes.

forclore forclore (F).
forer forer; (charron) horer avec la

hore, hor'ler avec la hor'lète (l'opération
= lu hor'mint Jalhay); (houill.) — un
trou de sonde forer, hor'ler ; pareûzer ;
— un trou de mine baie mène ; — clef
forée dé à bûse.

forestier (garde) gàr di bwès, di tchèsse ;
fwèslî (Malm., Wanne).

foret forêt, foreû.
forêt bwès ; grand bwès ; néol. forêt.
Forêt Forêt, village.
forfairc forfé (F).
1. forfait (crime) fôrfêl; voy. crime.
2. forfait (marché) fôrfêl ; travailler à

~ ovrer ù fôrfêl- qu à martchî ; acheter,
vendre à —, voy. bloc.

forfanterie forfanterège, brâk'lèdje ; voy.
FANFARON.

forfieule, voy. perce-oreilles.
forge fôdje, fig. 293; (dans des l.-d.

fouwâdje).
forger, -cable fôrdjî, -âbe, -âve.
forgeron jôrdjeû; ovrî d' fôdje ; voy.

AIDE, MARÉCHAL.
forgeur, -cusc (de nouvelles) fôrdjeû,

-eûse (di novèles).
îorière, petit côté d'un champ, forîre

(-£ Dalhem ; -îhe Argenteau, Trembleur,
Warsage ; -îgc Bergiiers ; fourîre Stav. ;
fwèrî Glons, -îhc Bassenge) ; r'tôr, m.
(Faym., Rob.) ; laisser la — pour pouvoir
tourner avec la charrue, puis labourer
la — perpendiculairement aux longs
sillons fé forîre (Sprimont, Durbuy; fé
fourîre Stoumont, Bovigny...).

formaliser (se) si fôrmâlizer ; su bèzer
(Verv.); voy. blesser, froisser.

formaliste façoneû ; orne à façons.
formalité formalité.
format format (-ât F).
forme foûme : cela n'a aucune — coula

n'a noie cogne ou ni foûme ni façon ; ~
servant de moule foûme (arch. foûmerèce ;
néol. forme, forme de chapeau, etc.) ;
— à boulets de charbon foûme as holchèls,
fig. 351 ; ~ de cordonnier foûme di cwèpî ;

etc.; —à caillebottes, voy. fromager;
— à tartes plalène as dorêges, fig. 517;
— lièvre en —, voy. gîte ; — faire qch
pour la —, voy. frime.

formel, -elle, -ement formel, -e, -emint.
former former, voy. façonner, faire ;

[l'enfant, ou le jeune animal qu'on élève,
porcelet, etc.] se forme, se développe
i s' fêt, i vint bin, i crèh, i profite, opposé
à i malârdêge (i bronk'lêge Waremme) ;
voy. vivoter ; il est tout formé, il a
échappé aux maladies du premier âge,
il èsl lot fêt, lot v'nou ; vo-l-là hapé ; loi
hèrpou (Ben-Ahin, Couthuin, Durbuy,
Erezée ; hièrpou ou ahièrpou Grand
ménil, Bra) ; M hol'té (La Gleize, Wanne ;
toi aholté Rahier; M d'hol'té Stav., Gd-
Halleux, -î Bovigny ; M collé Rob.,
Faym.); spécial' d'un porcelet: lot
rond (Voroux-G.); M spâmè (Jalhay);
M r'iavè (Chevron) ; M r'hurè (Warem
me) ; M d'hiêrpi (Vielsalm); il lui a fallu
du temps pour se — ou se développer
il a slu longtins â s'ahièrpi (Bra) ; — se
**", en parlant du blé, voy. épier 2.

formidable fôrmidâbe ; voy. énorme,
-ément.

formule : la —; la manière de préparer
qch. li papî qu'on lacomôde; — mysté
rieuse de guérisseur sècrél.

fort, -e fwérl, fwète (fwart, fwate Stav.,
Malm.) ; voy. robuste, solide, vigou
reux ; peu — (boisson) tène, lèdjîr;
très — (boisson, fièvre...) carabiné;
à plus forte raison avou pus d' rêzon ;
un ~ travailleur on rude ovrî; habile,
fameux en son genre fêl ; le plus ~ des
sortilèges U pus fêl dès-èmacralèdjes ;
un — salaire ine hôte page ou djoûrnège ;
jouer de fortes sommes trim'ler (trè-
Verv.) ; c'est un peu ~ ! c'est todi pés ! ;
c'è-sl-on pô foû dès régues ! ; elle est forte,
celle-là ! bin ! vola 'ne maweûre ! ; vola 'ne
dimège, èdon, vou-dj' dire ! ; j'en ai vu
de plus fortes dfènn'a co bin vègou dès
pus-ôles ; c'est le plus — qui l'emporte
c'ésf /' gros pèhon qui magne li p'lit;
et le plus fort, c'est que... et l pus bê
de djeû, c'est qui... ; — s. m., ouvrage
fortifié fort ; au — de la mêlée â flahâr
(ou â bê milan) dèl trûlêge ; au — de
l'averse, de l'hiver... â flag(r)ant du
l walêe, du lîviêr... (La Gleize) ; au ~
de la moisson é flahont d' Yaous' (Voroux-
G.); — adv., fwért; —• bête fwérl bièsse,
foû bièsse ; elle n'est pas — grande èle
n'est nin foû grande ; crier ~ brêre bon
(ou bê)-z-èt reû ; comme il crie ~ /
come i brêt fwért (ou lêd) ! ; qu'i n' ichawe
reû ! (Bassenge) ; [il se fâcha, il fut étonné.
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etc.] bien ~ on bê vî côp, on messe côp ;
il pleut — i ploût à fwèce, à make, à
lavasse, à sèyês, etc. ; voy. dru, extrê
mement, foison.

fortement avou fwèce ; fwètemint.
forteresse forteresse.
fortifier, -iant, -ication fôrtifiyî, -iyani,

-icàcion, -chon ; (r)afwèrci ; — v. intr.,
voy. croître, former.

fortiori : a ~*-à pus fwète (ou avou co
pus d') rèzon.

fortuit : à moins d'un événement ~
sâf on côp d'atoumance ; voy. hasard.

fortune fortune, arch. fôrleune ; il a
quelque — il a 'ne (pitite) saqwè ; (de pan
è l'àrmà ; de fi so s' kinoye ou dèl silope à
s' kinoye) ; i n'est nin sins rin ; il a ébréché
sa '•— il a hârdé çou qu'il aveût ou si sinl-
crèspin, si-aveûr, si bin ; recevoir à la —
du pot riçûre so bouf ; voy. aisance,
ARGENT, BIEN, FAVORISER.

fosse fosse, voy. creux, fossette ; —
d'aisance citerne (Durbuy) ; — à purin
fosse ou Irô al pisséne (al dâ Argenteau,
Warsage, Verv., Jalhay, Harzé... ; â
dfivron Huy, Waremme ; â bigà Cou
thuin ; trô d' digâ Stav., Malm.); basse
d'ansènî (Lierneux, Chevron ; d'ansine
ou deu bigâ Gd-Halleux ; al pisséne Spri
mont) ; flo al pisséne (Haneffe) ; bigâ
(Ben-Ahin, Comblain), etc., néol. citerne.

Fosse à Fosse, village.
fossé fossé; horê (-ia Huy) ; horé (Verv.,

Esneux) ; horâ (La Gleize, Stav. ; -à
Harzé) ; horote, t. (Charneux, Ampsin) ;
havêye, f. (Odeur) ; grave (m., Malm.,
Ligneuville; f., Faym., Rob.); râv'lê,
-lin (Malm.) ; bî (Fosse, Vielsalm) ; —
petit — marquant la limite d'un champ
rogâ (Esneux, Sprimont, etc. ; rayon
Ben-Ahin) ; rinnâ (Hognoui, Couthuin,
etc.); voy. ligne, rigole, sillon, talus.

fossette jossèle ; fossale (fohale dans
des l.-d.); pale; polale; halbole (H);
— de l'œuf tchôkeûre (F); voy. creux,
pot, potelé.

fossoyer fossî (F; Fexhe-le-H.-C).
fossoyeur fossî (fosselî Warsage, Char

neux, Vielsalm, Bovigny; fossieû Ben-
Ahin), fig. 299.

fou, folle sot (fou Lierneux, Vielsalm,
Harzé), f. sole; voy. niais, sot; ~ à lier
bon à logî ; sol à cori lés vôges ; — de
liberté foû-lègî (F) ; un peu — sotinès'
(F ; Jalhay) ; il est amoureux -v il è-sl-
amoureûs sot; il est reû bleu, voy. fol
lement, raffoler ; il vous ferait devenir
~ £ v' freûl assoit, cori sol, piède li
liesse, tourner à bourique, voy. enrager,
facultés ; vous devenez ~ on u' mètre

as Lolâs (folle : à Sinte-Àgale), è Glin,
à Guèl, à Lièrneû, à Sinl-Trond; dji
v' va fé blanki 'ne tchambe as Lolâs (pour
une femme : à Sinte-Agale) ; c'est un <*->
c'é-sf-on Lolâ ou on pîvion d'às Lolâs,
une folle ine Sinte-Agale; une vieille
folle ine vège dada; — un demi-fou, un
toqué ine dimège ou sole tièsse ; on d'mèg
sot ou doûsou simpl' on d'mèg (on d'mèy
tabaré ou on dârnis' Huy; on d'mèg
bouhi, maké, zinglé, gross' cougni Fle
malle) ; on d'mèg (fém. ine dimège)
èslrouk (Voroux-G.) ; on loque, bouhî,
timbré, à milan sot; in-èbouhî ou èslèné;
on mahi (Kemexhe) ; on bièrlé (Gd-Hal
leux, Grandménil) ; on zogué (Bihain ;
-f Bovigny); on reûdak (t. d'argot):
on côp d' ma ou d' mârtê, d' magèl (in-
èbièrziné potince Sprimont) ; on pôve
(ou sâvadje) cèrvê ; il a Y cè/vê â lâdje
ou qui n'est nin r'colé ; si cèrvê prind vint ;
il a 'ne mohe (arègne, balowe) è cèrvê;
i d'vint mastouche ; i bat' li bèrloke; li
liesse lî toûne ; il a Y tièsse avâ lès cwâres ;
i s' troûbèle ; i bodje, il est bodjî (maboule,
dogas', maki, macas' Stav.); il est si
bouhale, toi bardouhî ou bèrloké ; il è-st-on
pô barloke, nin trop rûzé ; i hètche on
bwès; il a on bwès foû di s' fahène (on
bwas foû du s' fahê Malm. ; i-a s' faguène
duslogêge Warsage) ; c'èsl-on bou ma
maké (Thimister ; on vê ma maké Lier
neux) ; etc. ; — folle farine sole farène ;
folle avoine sâuadje avonne.

foucade, voy. caprice, lubie.
foudre Ionîre, f. ; voy. éclair, ton

nerre.

foudroyé : il a été ~ il a slu touwé dèl
Ionîre.

fouet, fig. 214-215, corîhe (-îche Wa
remme ; -île Verv., Stav., Esneux, Com
blain... ; scorîche Hannut, Bas-Oha ; scorêge
Durbuy, -îye Huy ; zgorège Grandménil ;
scoliie Harzé; scordjîre Malm., Vielsalm;
scourdjîre Gd-Halleux) ; — de cocher
(néol.) fwèt ; — à manche en osier tressé
vèrdjon (vèrdjuron Warsage) ; espèce de
grand —< pèrpignon (Marchin...) ; — de
toupie bâte di tourné ; donner le ~ (à un
enfant) baie di vèdjes, voy. fustiger.

foucttard, voy. Nicolas.
fouetter spèler (ard.) ; bâte, zingler à

côps d' corîhe ; flahî so li dj'vâ ; voy.
cingler, frapper, fustiger.

fougeraic fètch'reû, seul' n. de lieu.
fougère fèlchîre (-i Verv., Argenteau,

Warsage ; fitchîre Jalhay, Faym., Bovi
gny, Couthuin ; fu- Remicourt) ; petite
"w fètch'role (Stav., Malm.), fètch'rale
(Waimes ; fi- Faym.).
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fougue fougue [fûk] ; arch. fouhe (R,
H); être plein de — blâmer; dans la —
de la jeunesse as prumîrès brîhes ; tra
vailler avec — ovrer timpèsse ou à blâme ;
voy. arrache-pied, caprice, lubie.

fougueux, -euse, -ement fougueûs, -e,
-emint ; blâmant, -e ; un cheval — on
dj'vâ qu'a l diâle è cwér ; un esprit ~
ine Ichôde tièsse, in-assoti ; voy. ardent,
impétueux.

fouille fouge (fôge F) ; faire des — (dans
le sol) fossî.

fouiller le sol, voy. fouille ; — dans
la terre, le feu, etc., grabouyî; harbouyî ;
grawî, graweier ; grêler ; grévî (grév'ler
Couthuin) ; kèrpiner (F) ; — [ de la taupe
et surtout du porc] fougnî; fougnder
(ki-) ; jogî (Verv., Malm. ; -i Stav. ; foy
La Gleize, Stoumont) ; fougeter (Verv.) ;
foûhy'ner (Lierneux, Grandménil ; -t Bovi
gny) ; borner (Argenteau, Warsage, Char
neux) ; mouyî (Glons, Bassenge ; p. 720) ;
endroit fouillé par le porc ou sanglier
fougneûre, f. ; fougnis', m. ; — dans
tiroirs, etc. fouh'ner (frouh'ner La Gleize) ;
bardahî, etc., voy. fureter ; — un voleur,
une maison fouyeter (foyeler Esneux),
néol. foulier ; — dans sa poche, se fouiller
aler à s' polche (à s' sèlchê Stav.) ; lah'1er
(L).

fouillis fougnis' ; Irifouyis' ; qqf. tcha
fougis'.

1. fouine fawcne (fagîme Huy, Warem
me, Hognoui...).

2. fouine (fourche) trègin, m. ; voy.
fourche.

fouir, voy. BÊCHER, fouiller.
foulage folèdje.
foulard norèt d' hatrê, fig. 44G ; néol.

foulard ; voy. écharpe.
foule de gens foule, câkège, ârmêge,

cowcye, flouhe, hiède, masse, hopê, nigêge,
nûlêge, iropê d' djins ; cominêyc (F ;
Voroux-G.); sacadje, poûlin (La Gleize);
rahoûr (F ; Stav. ; -oui Tohogne) ; ~
bruyante, qui se bouscule, voy. cohue;
il y avait ~ c'èsleûl massake ; i-n-aveût l
Diu èl l diâle ; quelle — ! quéne afêre di
djins ! ; voy. bande, énorme, ribam
belle.

foulée arole, froheûre, voy. marcher,
trace.

fouler le drap, le raisin foler; ensemble
de raisins foulés à la fois folége (Huy) ;
~ la terre ensemencée bâte, fôkî, etc.,
voy. battre ; — aux pieds Iripcr, -eler
d'zos ses pîds ; wayî so Y cwér (R2) ;
pès'lcr (Huy), voy. piétiner ; se — un
muscle si foler (s'afoler F ; néol. si fouler)
on gnèr; si (ri)sloker ou si (ri)slroukî Y

pogn (si rasloker Y pougn Waremme) ; si
fôrci on gnêr (Voroux-G.) ; si forpougnî,
etc., Voy. COGNER, ENTORSE, HEURTER,
luxer ; — celui qui foule sans scrupule
l'herbe d'autrui on folârd (La Gleize).

foulerie folerèye.
fouleur foleû.
fouloir de vigneron folû, foulû (arch.,

Huy ; auj. on se sert d'un — mécanique,
dit molin).

foulon foleû (F) ; folon ; ouvrier ~
bàd'lî (arch. G, F).

foulque (oiseau) coq d'êwe.
foulure fwèrciheûre (fôrciheure Bergi

iers) ; fôrcihèdje ; fôrcîse ou' fôrciheure
(Voroux-G.); forpougnèdje (-eure Viel
salm); (ri)stokèdje ; stokeûre (Tavier; ra-
Neuville-s.-H.) ; twèrlchèdje (Verv., Com
blain) ; — du pied pwècèdje (Argenteau,
Trembleur) ; mèspasse (F), etc., voy.
ENTORSE.

four fôr (fàr Huy, Stoumont, Faym...;
for Waremme, Seraing, Stav., ... ; fâr
Verv.); ~ de la cuisinière cofe ou fôr
di li stoûve ; ~ à chaux tchafôr; ouvrier
de ~ à chaux tchafornî (F ; Flemalle) ;
V0V. AIRE, ENFOURNER, ÉPANDRE, PELLE.

fourbe fâs, toûrsi-
veûs ; un — on djan'-
nèsse ; on biscwèrgnî
polince ; in-ome à
deûs vizèdjes ; on fâs
(ou rossê) Djudas ; on
fâs tchin ou djubèi ;
fâs vizèdje, fâs Pilâte;
on Ca(y)ife; on dfwif;
on fâs lûrê (F); on
Sinl-Médjô (F); un
maître ~ on hêtî

govion ou pièle ; voy.
HYPOCRITE,TARTUFE.

fourberie foûb'rèye;
gour'rèye (F) ; calin'-
rèye ; èmanlcheûre ;
ruse.

fourbir hurer (ri-) ;
VOy. ÉCURER, NET
TOYER.

fourbu slantche ;
forbou (F) ; il est ~-
i n' poul pus hop' ou
haye ; i n' poul ni Y
haye ni Y trote ; i n'
pout ni tchamps ni
vôyes (Jalhay) ; voy.
EXTÉNUER, FATIGUE,
-ER.

fourche fotche ;
pour moisson, fig. 790, fotche d'awous';
pour éparpiller le foin duzann'nèyerèce

Fig. 790 : fourche
de moissonneur,
fotche d'awous'.

Otrange.
XIX» siècle.
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(La Gleize) ; pour faner les foins ou
secouer les gerbes battues sur l'aire
fotche heùrèce, fig. 300; pour les charger
fotche tchèdj'rèce (herv.) ; pour secouer et
mélanger paille et foin fotche de mèstère
(Rob. ; fortchète du mustore Ligneuville) ;
pour les betteraves, à 5 ou 6 dents avec
pointes mouchetées, marloche, -oce (Vo
roux-G., Odeur, Bergiiers), Irégin à
boules (Hognoui, Warsage) ; pour le
fumier (à dents en métal) fotche à Yansène ;
trègin (trin Bovigny), fig. 714 ; — (ou plu
tôt bois fourchu) pour éparpiller le fumier
dans le sillon et nettoyer la charrue fotche
di Ichèrowe (hesb.) ; ~ qui servait à
déplanter les perches à houblon fotche
polch'(l)rèce (syn. râgeû, ràg'rèce), fig. 301-
2; — (arch.) — sur laquelle on appuyait
la carabine horkège ; — «fourche » de
l'arrière-train du chariot fotche (di drî) ;
forlchon (Vielsalm, Bovigny, Bihain;
page Jalhay, page Sart, Malm.), fig. 791.

Fig. 791 : «fourche », fotche ou paye,
maintenant l'arrière-train du char

sur la flèche, londfe. Jalhay.

fourchée forlchèye, -êye.
fourcher forlchî ; la langue m'a fourché

li linwe m'a forlchî; — en parlant des
cheveux forlchî ; brantchi ou -î ; si crankî.

fourehette fortchète, fig. 298 ; — ~ du
sternum, voy. bréchet ; ~ du pied du
cheval fortchète ; strâ/e (Verv., Voroux-G. ;
strate Jalhay, Villers-S.-G.).

fourehon d'arbre fotche d'âbe ; for-
icheûre (F); foich'rê (Jupille); bodje
(Flemalle) ; djameure (Rob.).

fourchu, -ue forlchou, -owe; ram'hiou
(Voroux-G. : de cheveux, etc.) ; arbre
— ou à deux troncs djamè, âbe djam'lè
(Faym.) ; faire l'arbre —, voy. poirier.

fourchure d'arbre, voy. fourchon.
1. fourgon (de four) forgon (fourgon

Stav., syn. lu péce po k'maher Y for) ; li
hèm'na, po hèm'ner è for (Xhoris) ;
Yàrhina, po-z-ârhiner lès bruzis è for
(Tohogne, Durbuy) ; le —, en beaucoup
d'endroits, se confond avec le râble ; —
(prov.) la pelle se moque du — c'èsl lodi
Y tchôdron qui lome li crama neûr cou.

2. fourgon (voiture) fourgon (arch.
forgon F).

fourgonner forguiner ; voy. attiser,
fourgon.

fourmi frumihe (-îche Lierneux; -ouche
Waremme, -uhe Bellevaux) ; frumi, m.
(Polleur, Jalhay, Sart; -u Rob., Faym.);
froumihe (Trembleur, Chevron ; -ouhe
Warsage, Comblain, Durbuy) ; frimouhge
(Méan ; -ouche Huy, Ben-Ahin) ; frèmihge
(Bovigny, Bihain); framouhe (Fronville);
pih'ran, prihan, m. (Verv.); piholête
(Malm.); coralî, m. (Grandménil); la
~ rouge (le rodje frumi Polleur ; la
djane frumihe Dalhem) pique, mais non
la ~ noire (le neûr frumi Polleur, la
neûre frumihe Dalhem) ; — ailée frumihe
à-z-éles (on volanl frumi Polleur...);
— grosse ~ fauve des bois corâ (Spri
mont, Huy, Durbuy; -â Stav., Malm.);
corâ ou corâdi (Ben-Ahin) ; coralî (Xhoris,
Tohogne, Lierneux ; gros coralî Grand
ménil) ; tchin-hâge (Sprimont ; Ichin-
hagis' Esneux, Comblain) ; — voy. four
milière.

fourmilière nid (ou nigâ, qqf. hôt) d'
frumihes (froumihes, etc.); boute di
froumouhes (Tavier) ; nid d' coralîs
(Grandménil); frum'hî, m. (Sprimont;
froum'hî Durbuy, -i Ben-Ahin ; froum'hîre
t. Xhoris) ; frimouh'rège (Méan ; -rîge
Marchin) ; froumouhe (Dalhem, Comblain ;
-iouhe Charneux) ; — de fourmis ries bois
nid d' corâs (Stav.) ; coralî (Durbuy,
Gd-Halleux ; corâhî Bihain); froumhi
d' corâs (Ben-Ahin) ; nid d' coralîs ou
coral'rêge (Tohogne) ; etc. ; — au fig.,
c'est une vraie — ènn' a vrêgemint tôt
neûr, voy. foison, grouiller.

fourmiller, -ement frum'hî, -h(i)èdje
(froum'hî, -hièdje Durbuy; on frimhègn
Les Waleffes) ; j'ai la jambe engourdie,
elle me fourmille dj'a Y djambe èdwèr-
mowe, èle mi frum'hège. Voy. grouiller.

fourneau de forge (avec la hanzinele,
fig. 293) fornè; haut — hôt fornè; — de
mine mène ou trô d' mène ; — de pipe
représentant certain personnage dfâcob,
fig. 254; maii (Huy); voy. chaudière,
cuisinière, poêle.

fournée, voy. cuite.



224 fournil — frairie

fournil forni (fourni Jalhay, etc.). ;
(un ancien —-, où on ne cuit plus le pain,
sert souvent de remise).

fournir fôrni, fourni ; pourvoir qn
ahèssi; livrer à qn livrer; j'en suis bien
fourni dj'ènnè so planliveûs (Trembleur) ;
— t. de jeu, — son enjeu mète è djeû, etc.,
voy. enjeu ; au jeu de cartes, -—• la
couleur obligée chèrvi, arch. sièrvi ; ne
pas la ~ rinoncî, ord' pour tricher
forzârder (G).

fournisseur, -euse fôrniheû, -eûse.
fourniture fourniture (forniteure F).
Fouron-le-Comte Foron-l-Comte ; Fou-

ron-S'-Martin Sint-Mârtin ; Fouron-S*-
JPlerre Sint-Pîre, villages.

fourrage fôrèdje (-adje Faym., Hannut ;
fwèrèdje Glons) ; — vert dé vert ; dèl fôrêge
(fwè- Glons) ; — sec pour chevaux de
sèlch; dèl fôr'hon (Hognoui, Remicourt;
dès fôr'hons Waremme, Flemalle) ; pour
voir le bétail rie — forer (fwèrer Glons)
lés bièsses ; diner l fore as bièsses ; leur
en donner trop forfôrer lès bièsses (Jalhay,
syn. forduner dèl fore ou de foûre as
•bièsses) ; voy. couloir, reste, trousse.

fourrager aler al fôrêge.
fourragères : plantes n* dès fôrèdjes ;

dèl fôrêge; lès fôr'hons (Flemalle, etc.);
lès jèbes à forer; lès pasleures (Bovigny).

fourré : un ~ on brouhion (Dalhem,
Trembleur); one supèhe (Stav., Malm.);
on spèhis' (Chevron, Vielsalm) ; ine
sipèsse tètche (Jupille) ; on spès bouh'nèdje
(Wanne) ; ~ de ronces on ronhis' ; etc.,
VOy. BROUSSAILLE, RONCE.

fourreau fôrê (arch.) ; voy. coffin,
•GAINE.

fourrer (doubler) forer ; — (introduire)
forer, mète divins ; bouter; hèrèr (harer
Esneux, Harzé) ; dârer ; stilchî ; stroukî ;
tchoûkî; — vers celui qui parle abouler,
aherer, aslitchî, etc. ; ~ dans un trou ou
coin rèlrôkî, rè(s)trôk'1er ; ard. strôk'ler;
se — qq part moussî ; si hèrer (s'ahèrer) ;
si forer ; si tchoûkî (s'atchoûkî) ; si hwèrner
(H); si fâfiler; si winner (s'awinner) ;
se — souvent chez qn camoussî, mous-
seler ; — son nez partout, où l'on n'a que
faire dârer s' narène toi costé ; si tchoûkî èl
pâlêr mâgré Dièw ; fé lèblavé (Jalhay) ; pain
fourré pistolet fôrê d' djambon.

fourrure (doublure) fôreûre ; — (vête
ment de •—•) néol. fourûre ; — de cou, voy.
boa; — touffes d'herbe laissées dans le
pâturage par le bétail on crâs lopèl
(Esneux) ; crâs trokèl (Méan) ; crûs bossèt
(La Gleize ; arch. crâs houssèt) ; sopèl
(Jalhay) ; houssèt (Ligneuville) ; lampe

(Hervé) ; wastène (G, F ; Hervé, Thi
mister) ; popêge di jèbes (Voroux-G.).

fourvoyer mète foû vôge ; — se ~ si
tromper (mari, roûvî) d' vôge ; prinde ine
mâle vôge, ine vôge contrére ; si piède (su
forcouri Ligneuville ; is' forvouyi Les
Waleffes) ; crâwer (F) ; tchèrî k'twért ;
en parlant ti forpârler.

fouteau fawê, faw'.lê (hèslrê Malm.,
Ferrières) ; voy. hêtre.

foutre foute, -er, arch. foie ; foutu folou ;
voy. ficher, flamber.

foutriquet fotriquèt; voy. freluquet.
Foy : Sainte-Foy Sinle-Feû, paroisse

de Liège ; voy. foi.
foyer, voy. atre, cheminée, crémail

lère ; cadre du — binne di l'êsse ou de
famé, fig. 87 ; grille de — fier di feû,
loke-feû, fig. 285 ; barre du — bàre de
feû; chambrière de <*-» (arch.) dam'hièle,
fig. 250 ; — (néol.) fwèger (à gâz, etc.) ; —
[on se marie] pour se créer un ~ po-z-avu
on ralrêt ; chercher les douceurs du ~
domestique qwèri lès douceurs dèl coulêge ;
un pauvre — on pôve manèdje.

frac frake, t. ; cowe d'aronde ; frake à
pinn'minls, à tape-cou ou à lam'kènes
(à pâmales Heure-le-R.), etc., voy.
basque.

fracas, -asser fracas, -asser; voy.
BRUIT, CASSE 2.

fracture casseûre ; voy. casser, -ure.
fragile cassant, spiyanl, -e ; cassâve,

-âbe ; câzuwél, -e ; délicat', -e ; frâdjeule
(Verv.; frâdjèle Stav.); — (néol. litt.)
frâhûle.

fragment bokèt ; spiyon ; voy. débris,
MORCEAU.

Fragnéc Frâgnêye, l.-d. de Liège ;
voy. frênaie.

frai de grenouille, voy. couvain ; —
du poisson frôge, f. ; frogèdje, m. ; époque
du — frogàhe, f. ; endroit du —• frogîre, f.
(frouhène F).

fraîchement frissemint ; novèleminl ; du
lait — trait de lècê fris' moudou (du l
moûhon ard.) ; bois •—• coupé frèh bwès ;
VOy. RÉCEMMENT.

fraîcheur de l'eau, etc. fristé (F) ; à la
— du soir al friscâde ; ce n'est plus de
première — il a ploû d'ssus ; voy. dé
fraîchi, frais.

fraîchir : le temps fraîchit i fêl fris'
ou frisquet.

Fraigncux Frêgneû, n. de lieu.
Framcux Frinneû (-û), village.
Frnipont Frêpont, village.
frairie : il est aujourd'hui de ~ i fêt

oûg ses bamboches ; voy. bombance,
FESTIN, RIBOTE.
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1. frais, fraîche fris', frisse; [temps]
un peu — frisquet; du beurre (pain) ~<
•dé novê boûre (pan) ; des œufs — dès
novês-oûs, dès-oûs M fris', toi tchôd po-
nous; du porc — de pwèr (arch.), auj.
dé fris' pourcê, dèl frisse (ou novèle) tchâr
di pourcê, de pourcê sins saler ou qu' est
fris' louwé ; du lait ~ de lècê lot fris' (ou
tôt tchôd) moudou, de lècê qui vint foû de
fiés; de l'eau fraîche dèl frize êwe;
tout «•**, tout récent lot tchôd, lot novê; peu
'—>, mal lavé, voy. défraîchi, malpro
pre ; — prendre le ~ (le soir en été devant
sa porte) fé lès sèrinnés ou li sèrinne, fé
sèrinne (hesb.) ; su sorgi (Stav. ; si soriyer,
si mète al sorège Grandménil) ; swèrinner
(Tavier) ; fé ravèt (Vottem ; de là, à
Bassenge : lès rênesfètravèt : les grenouilles
•coassent le soir) ; se promener au — si
porminer al friscâde (Durbuy).

2. frais, s. m. pi., frês ; payer les — de
transport pagî l vwèiûre ; voy. dépense.

1. fraise (fruit) fréve (frîve Vielsalm;
fréve ou k'fréve Bergiiers ; frése Huy,
Waremme, Durbuy, Bovigny; frinse
Jehay, Latinne ; fréhe Geer, Darion,
Fronville; frèche Hannut; rodje fève
Faym.) ; ~ précoce, propre au pays de
Liège trigonfe di Lîdje, t. ; grosse — de
Saint-Lambert Sint-Lambêrt ; rodje nez ;
— dégénérée, fade et blanchâtre, ine
(fréve) ananas'; panier de — cabasse di

f rêves, fig. 158-9; remplir de — ces pa
niers parer as cabosses (Vottem).

2. fraise (de veau, etc.) golèle; frase
(D; Huy).

3. fraise (outil) conte-foreû (Jalhay).
fraiser un trou conle-forer (Jalhay) ; —

verre fraisé on frèzé, fig. 305; — voy.
FRONCER, PLISSER.

fraisettc (arch.) esp. de manchette à
plis frazèle (F) ; — dentelle de papier qui
garnit le manche du jambon de fête
frazèle, fig. 728.

fraisier frèvî (fravî Cointe, Vottem,
Odeur, Bassenge ; fréfgî Stoumont ; fréf'hî
Chevron, Rahier ; frézi Huy, -î Durbuy ;
frinzi Fize-F., Jehay; fréhi Hannut;
frîvî Vielsalm; rodje fève Faym.) ; — esp.
de — coucou (F).

fraisil frâhin (frawhin Seraing; fâhin
F, H ; Jalhay) d' marihd ; cindes di
fôdje; voy. crasse, déchets.

Fraiture Frêteûre, villages.
framboise frambwèse (surtout cultivée) ;

ord' rodje (et blanke) âmonne (-onde Dur
buy, -winne Hannut, Couthuin) ; frambd
(Kemexhe) ; amande (Ben-Ahin) ; âmonète
(Dalhem, Trembleur) ; âmonîre (Rob. ;
-ou- Faym.) ; voy. mure.

Haust, Dict. français-liégeois

framboisier frambwèzî ; roiche àmonî
(-ounî Glons; -ondî Durbuy; etc.).

1. franc, franche franc, franke (néol.
franche) ; des biens qui sont francs et
quittes de toute dette dés bins qui sont
cwiles èl lidjes ; un — paresseux on poûri
tchin; il a les coudées franches il a ses
tchamps lîbes; avoir un coup — avu on
côp d' bon; je lui ai parlé ~ et net dji lî a
dit M foû dès dinls, voy. détour, hardi,
NET, SINCÈRE.

2. franc (monnaie) franc (argot ine ou
on baie, qqf. on bèlje) ; deux — on dobe
franc ; un — on p'lit (ou blanc) franc ;
un demi-~ on d'mèg franc (argot on
tchaw'leû) ; un — et demi on franc èl
d'mèg (argot ine ou on baie et mèche) ;
pièce de cinq ~ ine pèce, qqf. on rond
(argot ine tûne).

français, -e francès, -èse ; parier ~
surf avec affectation peler l (hôt)francès
franskitioner, -ignoner (franskiner Huy)
celui qui a cette manie franskilion, -ignon

France : en ~ èl (néol. è) France
de l'eau-de-vie de — de france.

franchement frankemint, néol. franche-
mini; voy. DÉTOUR.

Franchimont Frantchîmont, l.-d. de
Theux ; hab. de l'ancien pays de ~ lès
Frantchîmonlwès.

franchir le seuil passer l soû; ~ d'un
saut (un fossé, un ruisseau) polchî
(h)oute (ou à lôle costé) d'on fossé
polchî on fossé ; hôpi on ri (Ben-Ahin)
hopler onfossé ou ule d'onfossé (Durbuy)
sôllî on fossî (Bovigny) ; passer (h)oute
voy. enjamber.

franchise frankîse (néol. -ch-) ; fran
kislé.

François, -e Françwès, -e ; Tchanlchès,
-e ; p. 723 ; Pampè (Huy).

Francorchamps Francorlchamps, vil
lage.

frange frâgne (frâne Stav., Faym.).
frangipane franchipane.
franquette : à la bonne ~ al bone

franquèle (al bone cire à fê Jalhay) ;
des gens à la bonne ~ dès djins al bone
sôr ou mode (du bône afé Jalhay).

" i'ransfji.'jlli») », voy. français.
frappant, -e frapant, -e.
frappement bouhèdje ; à coups légers

bouh'tèdje.
frapper qn bouhî, fèri, maker d'ssus;

halchî so ou après (hesb.) ; un enfant
peter, p'ioter, laper, voy. battre, claque,
coup, gifle, rosser; ~ à petits coups
bouh'ter, mak'ter (fèr'ter Voroux-G.);
à coups de fouet, voy. fouetter ; d'estoc
et de taille, voy. estoc ; à coups de pied

15
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pffer, kipiter ; à coups de poing doguer,
gougn'ter, kipougn'ler, spougn'ter, stroukî
(gnak'ter Jupille) ; diner dès croufes
(Comblain) ; à coups de bâton, de pierres,
etc., VOy. BATONNER, LAPIDER,MARTELER,
rosser ; à coups de boulets de neige,
voy. lancer ; à tour de bras flabôder
(flabârder Jalhay), flahî, pingn'ter, spindjî;
bruyamment, à tort et à travers taper
bardî-bardah ; flahî (bouhî, bardahî, bar-
douhî) M-avà ; ~ de stupeur maker,
amaker, èsioumaker, voy. abasourdir,
consterner ; — douloureusement aflidjî ;
se — si fraper, si sêzi ; — dans la main
caker (fé cake) èl min, voy. toper ; ~ à
la porte caker (fé cake), cak'ler, toquer,
halkiner à louh ; taper (bouhî) so louh ;
nok'ter al pwèle (Glons) ; kèlch'ler à luhg
(Faym.) ; violemment bouriner à louh,
fig. 131 (arch. roubiner) ; bouràder so
louh (Comblain, etc.).

frasque frasse ; zafe ; voy. fredaine.
fraternel, -elle, -ité fraternel, -e, -ité.
fraternellement : vivre ~ viker come

dès frés.
fraude, -cr, -eur (tromperie, ...) frawe,

fraw'ler, -iner, -igner, -eu ; etc., voy.
tricher; — (contrebande...) frôde, -er,
-eûr.

frayer (poissons) frogî ; frouhiner (F),
voy. frai ; — frayer avec qn habiter qn,
voy. fréquenter ; — le chemin fé
l vôge, fé passèdje, froyî ou afroyî l vôye ;
fé l bâne (Malm.) ; à travers haies, brous
sailles, buissons frohî oute ; hêyî ou
fê 'ne hêye; drovi 'ne bâne (Bovigny);
froyî lol-oule, fé l froyin (Xhoris) ; horer
(Fize-F. ; d'un animal qui s'ouvre vio
lemment un passage à travers une haie) ;
à travers la neige fé one arole (Jalhay) ;
fé Y balowe (Lierneux ; -oue La Gleize,
Bovigny; -ore Stav.); un sentier à peine
frayé on frôlé pazê ; un chemin à peine
frayé dans la fagne on froyin (Jalhay) ;
~ la route à la moissonneuse fé vôge,.
fê lès vôges, voy. faucher ; au fig., —
le chemin à qn fé lès bês pazês (Stav.).

frayère frouhène (F) ; frogîre.
frayeur èwarâcion, -chon ; èwareûre

(F) ; sézih'mint, m. ; crise ; ichôde ; hisse ;
hisdeûr (F; Voroux-G.)-; voy. angoisse,
crainte, frousse, horreur, peur, ter

reur.

frayon, voy. entrefesson.
fredaine firdïnne (fèr-, fur-) ; furdèle

(Verv.); néol. frèdinne; faire des — de
jeunesse taper ses brîhes ; voy. frasque,
gourme.

Frédéric Frédéric (Frèd'ric F; Stav.).
fredonner gruziner ; larlaler ; mûzer.

frein, -er frin, frinner; sèrer Y méca
nique ou Y manivèle (manu-) ; sabot du ~
blokê ; — rudimentaire mète lès clapètes
à 'ne tchèrèle ; mète dès seras d'vins lés
rôles d'ine bèrlinne ; — au fig., mettre un
~ à sa langue mêle on ral'na à s' linwe ;
à une dispute mète li hola ; voy. effréné.

frelater, -erie, -eur margouler, -èdje
(-èle H), -eu; t. -erèsse ; mallôter, -èdje,
su, -erèsse; kimahî; malgamer (Dur
buy) ; — du vin furer (F) ; marchandise
frelatée margodaye (Jupille) ; voy. came
lote, FALSIFIER.

frêle hingue ; délicat', -e ; Une ; grêye ;
une personne — on hèna d' veûle ; ine
djini qui n'a noie sipèheûr, qui n'est pus
qu'ine sitamène; voy. chétîf.

frelon wasse di djvâ (wèsse di dj'vô
Trembleur, etc. ; mohe du dj'vô Bihain) ;
grosse wèsse (Jehay, Wanne ; grosse
wèspîre Chevron, Vielsalm ; grosse moche
Bovigny) ; hèrwète (Stav., Ligneuville) ;
etc. ; qqf. malion (roudion G) par con
fusion avec le bourdon, et souvent appelé
du nom général mohe à l'avion ou al
pépin, al ou di pélion ; on pèichon (Trem
bleur) ; — t. d'apic, lès pîgerèsses,
pillardes (ard., ...).

Freloux Flèroû, village.
freluquet fèrluquèl (F ; néol. frè-);

bêbê ; fotriquèt ; fricasseû d' fèves; fignon
(F) ; pèle-mès-peûs (F) ; gaw'zin ou
madjopin (Seraing) ; màrsoupin ; un jeune
~ ine mazète ; on p'lit hatcha (friquèt,
moncheû, margaicha) ; on djône lêh'rê
(ou hit'rê Heure-le-R.) ; voy. faiseur.

frémir, -issement frum'hî (Odeur, Fle
malle ; -i Couthuin, Amay...); fruzi,
-ihèdje, -ih'minl ; voy. frissonner.

frênaie, seul' dans des n. de lieux
frâgneû, frêgneû, frinneû (frèneû Waimes) ;
voy. Fragnée.

frêne frâgne, néol. frinne (frêne Stav.,
Malm. ; fringne Hognoui).

frénésie sote fîve ; voy. enrager, rage.
frénétique : un fou — on mèlehant sol ;

voy. enragé.
fréquemment frècanminl; M côp bon;

voy. souvent.

fréquentation hâbilèdje, qqf. -erèye ;
— du voisinage vih'nèdje, -àhe (-âve
Verv., Jalhay) ; voy. voisinage.

fréquenter habiter; canler (ard., syn.
càv'ler Jalhay) avou... ; — le voisinage
vih'ner, aler al vihène; il ne fréquente
personne i n' veut (ou habile) pèrsone ;
ils ne se fréquentent pas i n' si vèyèt nin,
plais' £ n' si pwèrièi nin dèl tripe ; il ne
fréquente que des vauriens i n' vaqu'avou
tos vârins ; — la racaille cacayî (H, F),
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voy. encanailler ; r-' une maison prinde
brouhène (Voroux-G., Harzé; -iène Stav.)
chez qn ; on connaît toutes les maisons
qu'il fréquente on k'noh Mes ses nahes
(ses moussotes Oreye) ; maison fort
fréquentée one canle (Jalhay) ; une rue
fréquentée ine rowe passante ; voy.
hanter.

frère frè (frère Jalhay, La Gleize,
Malm.) ; ~ de lait frè al tète (Seraing) ;
frè nouriciél (F) ; t. arch. d'amitié fréçon
(désigne souvent le frère aîné : Stoumont) ;
notre ~ (surtout l'aîné) lu nosse (Jalhay) ;
monsieur votre — vosse mon-frére,
formule archaïque de politesse ; — (reli
gieux) on frère, on p'til-frére ; les — de la
Vie commune, anc' à Liège, lès frâtrès'.

îresaie, voy. effraie.
Fresin Frèhin, village.
fressure furtoge (fir- F); dispoge;

fruzêge (Charneux).
frétillant, -e wèspiganl, -e.
frétiller wèspi (L) ; frèii (Stav., -gi

La Gleize, frîti Jalhay) ; le chien frétille
de la queue li tchin hosse si cowe; en
parlant d'un oiseau caw'ter ; laguèce [la
pie] caw'lêge ; — comme une anguille
si k'taper come ine anwège.

fretin grèvî ; au fig., ce n'est pas du ~
ci n'estnin p'tile bîreou dèl gnognole, etc.,
VOy. CAMELOTE.

frette (du moyeu) crête; — (de l'es
sieu), Voy. HEURTEQUIN.

freux, ord' confondu avec le corbeau ;
— distingué à Fize-F. (= cwérbà simpl')
et à Vielsalm (cwèrbâ d' pagis) ; à Verv.
cwèrnâye du plope ; voy. corbeau.

friable kimîyetâbe, -âve; trûlant (-âve
F ; -is' Odeur) ; soûfreûs ; froumiani (F ;
froum'lianl G; kufrum'tanl La Gleize);
de la terre — dèl 1ère qui mîyetêye ou
trûle come dèl sinoufe ; èle tome à miyètes,
si k'mîyelêye (su k'frûle Stav., su k'frômèye
Lierneux, si k'frum'tèye Harzé, si d'frum'-
tèye ou s' silrîye Bovigny ; etc. ; voy.
émietter) ; elle est hole (heûle Tavier,
etc., voy. meuble); — (houill.) pierre
— dèl mwète (ou poûrèye) pire; le front
de taille est ~ li vî-liér èsl mâva, soû
freûs (friable comme de la suie), c'ésf
toi soûfe (suie) ; £ n' tint nin ; i vike, i
bodje, i s' rimowe, i flim'lêye (mîg'têge,
plok'têge) ; i brolche foû po toi coslé, syn.
aboût, abrolche, acoûrl, aheûî. ahite,
aspile ; iot-à-fêt vike èl lège.

friand, -e gloi, -e ; drînès' (F) ; — de
qch rafâré après qch ; ramièrdi (G, F) ;
rendre — aglotiner; il est — i magne
vol'lî bon; c'è-sl-on fin bètch, ine glole
(ou fène) gueûye; on gouyeteû (Glons :

i gouyetêye vol'lî) ; des mets ~ dès gloutes
(Cointe) ; dès glols (ou fins) bokèts ; dès
saqwès d' bon ou dès bons saqwès ; li bone
bètchèye; li bètchèye de curé ; lu fène
milète (Verv.) ; dès gougetèdjes (Glons ;
dès gougouyes Ampsin, Couthuin, Ha
neffe) ; etc., voy. friandise.

friandise glotin'rège; gagougerège (F) ;
clake-èl-gueûge (F) ; dès douceurs, lèlch'-
règes, bobones ou boubounes (bonbon'rîges
Les Waleffes) ; dès gougetèdjes (Glons ;
gougouyes Couthuin) ; dès frim'tirêges
(Verv., Hervé) ; — espèce de — pome di
souke, etc., fig. 521-2 ; — manger souvent
des ~ broufler dès bobones ; gougeter
(Glons) ; mangeur de — magneû d'
bobones ou d' tchûlchûtes ou d' rondjeûres
di vole ; voy. friand.

fricandeau jricadèle, f., néol. fricandô.
frieassée d'oie djib'lèt d'âwe (F) ; de

lard et d'œufs non mêlés dans la poêle
fricassêge (Liège,* Durbuy, Odeur...),
tchèm'nêye (Verv.) ; — à Liège, Glons, etc.,
tchèm'nêge = tranche de lard rôtie dans
la poêle ; si on y ajoute des œufs ou des
oignons ou des pommes, c'est une
tchèm'nêge avou dès-oûs, dès-ognons, dès
pomes ; (il faut deux tchèminêges et
deux œufs pour faire ine fricassêge
ordinaire, à Voroux-G.).

frieasser, -eur fricasser, -eu.
fric-frac fric-frac ; frilch-fralch.
friche : une — on trîhe (f. à Huy,

Hognoui, etc.), on trî (Verv., Stav.,
etc. ; tri Charneux) ; ine 1ère è trîhe ;
on trîhê, dans des n. de lieu ; on trihon
(Couthuin); in-èrbî (Flemalle); one rou-
pège (La Gleize ; on roupi Gd-Halleux) ;
voy. inculte, jachère.

fricot, -er, -eur, -euse fricol, -er, su,
-eûse, -erèsse; voy. bombance.

frictionner frôler, kifroter.
frigoter (cri d'appel du pinson) pign'ter.
frileusement houreûsemint, froûleûse-

mint.

frileux (d'habitude) froûleûs, néol.
frîleûs (frûleûs La Gleize, Sprimont,
Durbuy, Gd-Halleux; frûgeûs Vielsalm,
Bovigny, Bihain ; frouh'leûs Verv., -oû-
Argenteau) ; tinre à freûd ; un — in-
èdjalè; — (momentanément) houpieûs ; lot
houreûs ;froulis' (Flemalle, frûlis' Ampsin,
Ben-Ahin) ; mwèh'neûs (Argenteau).

frimas, voy. givre, grésil.
frime : pour la — po l frime ou flîme ;

tout cela, c'est de la ~ lot coula, c'èsl
dès frîmes ; voy. feindre.

frimousse, plais' grognon ; voy. figure,
minois.

fringale : j'ai la ~ i m' prind 'ne mâle
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fin ou on mâva fin ; li cour mi 1ère ; dj'a
'ne fin d' tchin, di dj'vâ ou d'arèdjî ; dj'a
l gale as dinls (l houle D, Jupille ; fi ma
d' sint Leûp Huy).

fringant, -e fringant, -e ; fringuèt, -e ;
l(o)ustih (Jalhay) ; une fille '—• ine
auinêge crapôde (one qui pète à wèce
Stav.); [pour son âge, il est encore] —
bin alant, fîr, galiârd, spitanl, vert,
vigreûs, vikant, virlih, cok'sani, ètîr,
rècrèslê, dispièrté, ricokès' (rècokès', rèkè-
kès'), farot, règuèdê, valiant (adjèle Ta
vier, Comblain; frigonl Marchin; gaw-
digeûs Arbrefontaine ; binant Odeur ; lus-
tih, loustih ou rèsdanl Jalhay ; rislique
Huy, reûslique Jehay ; rèv'leûs Jalhay,
Fronville) ; voy. éveillé.

fringille, voy. linot, pinson, sizerin,
TARIN.

1. friper (avaler goulûment) friper
(G), VOy. GOINFRER, GASPILLER.

2. friper ses vêtements, voy. chif
fonner.

friperie vî-war, -âr; vî rahis' ou tape-
djus ; dès vègès hàres ; voy. fripier,
rebut.

fripier, -ère vî-warî, -i (ou marichand
d' v.-w.), t. vî-war'rèsse ; (vî-wèri La Gleize,
Ben-Ahin, -î Ligneuville) ; troufleû, trou-
fulrèsse (Verv. ; Irouh'leûr, trouhèlrèsse
Stav., Malm.); hand'leû (F; Dalhem);
clicolî (Argenteau, Waremme) ; fligoli
(Fize-F.); acheter chez le <—» atch'ler d
vî-warî (â vî-war Bergiiers, -âr Huy, -êr
Voroux-G.); â dispindez-mèl ; au marché
de la place Delcour, à Liège, â curèdje.
Voy. chiffonnier, marché, troquer.

fripon, -onne fripon, -one ; d'un enfant
on p'tit capon, câlin, polince, sélèral (plais'
céleri) ; ine pitite ustège ; des yeux —
dès-oûg di spirou ; une mine — in-aviné
vizèdje.

friponneau caponasse (F).
fripouille canage, calfurlî, rin-n'-vàl,

etc., voy. vaurien.
trique : ma <~ ma frique ; ma fwè.
friquet, voy. freluquet ; — (moineau),

voy. MOINEAU.
frire fricasser ; rosli ; pommes de terre

frites dès frites, qqf. frilches ; petit mor
ceau de lard frit crèlon.

friser, -âge, -ette, -ure frîzer, -èdje, -èle,
-eûre; croler, -èdje, croie ; fé croler, fé dès
croies (dès caniches, sur le front) ; crèsper
(F ; néol. crêper) ; fer à friser fier à croies ;
— une surface, voy. effleurer.

frison, voy. boucle, frisette.
frisotter crolter (F).
frisquet, -ette frisquet, -de.
frisson fruzion, frujon (frussion Huy,

sson Vielsalm, -zon Malm.) ; fruzihèdje,
-inèdje ; ord', — de fièvre frèsson (néol.
frisson).

frissonner fruzi ; frum'hî (Odeur, etc. ;
voy. frémir) ; fruziner (frè- Durbuy ;
fri- Harzé ; frûz'ner Gd-Halleux, frîz'ner
La Gleize); trèssi (Stoumont, -gi La
Gleize ; -iner Stoumont, etc.) ; — surtout
de fièvre tronler lès frèssons, avu lès
frèssons, néol. frissons ; voy. grelotter.

frisure frîzeûre ; croie ; voy. friser.
friture friture (sûre F) ; — fricassêge.
frivole : personne *-»*•, voy. amusement,

caillette ; propos —, voy. baliverne.

froe : jeter le — aux orties taper l cole
so l hdge.

froid, -e freûd, -e (frûd Huy, Vielsalm ;
frud Ampsin; freud Rob., Faym.);
très — (eau, temps) rèsdanl (Jalhay) ;
j'ai — aux doigts dj'a freûd mes deûts
(d' mes d. Jalhay, Bihain, Grandménil...) ;
un hiver — on deûr (rude, fêl) iviér ;
humidité froide crouweûr, î., crouwin, m. ;
il fait un temps humide et — i fêt crou
(hrou F ; Jalhay), houreûs ; i fêt daglanl
(Xhoris ; voy. grelotter) ; se hérisser
de — houri (G ; Jupille) ; le — est vif
i hagne, i pice, i slrint ; i fêt hinès' (G, F) ;
voy. brr; il fait beaucoup plus — ici
i fêt on paltoi pus freûd voci (ard.) ; —
il me bat — i m' fêt 'ne seûre mène ou
'ne freûde oumeûr ; ils sont en —, voy.
BISBILLE, BOUDER, FRÉQUENTER.

froidement freûdeminl.
froideur, froidure frudeûr, frideûr;

(freûdore Jalhay, Stav., Malm.).
Froidmont Freûmont, l.-d. de Liège.
Froidthier â Freû-tchè, village (dép. de

Clermont-sur-Berw.).
froidureux, voy. frileux.
froisser étoffe, etc., voy. chiffonner ;

— meurtrir frohî, complètement kifrohî ;
— offenser ac'sûre; aduzer, choquer,
djinner, hagnî, ojinser, piquer, loucher
(atoucher) ; bèguer (Verv.) ; voy. blesser,
CHOQUER, FROTTER, MANQUER, SUSCEP
TIBLE.

froissure froheûre.
frôler, -ement aduzer, -èdje, -eûre ;

atoucher, -èdje, -emint ; toucher, etc., voy.
EFFLEURER.

fromage froumadje (fru- Flemalle) ;
espèces : fr. di Hêve, di Harzé, di Holande,
fig. 307 ; on hêve (de piquant ou flêrant) ;
on r'moûdou ; dèl bolèle (Huy) ; de crâs
stofé ou dèl polkêse, qqf. poskéte (surtout
Huy, Waremme...); de bizeû (Thimister,
picèt Fléron) ; ~ blanc et mou, voy.
caillebotte ; esp. de — mou à la crème
de coucou (F ; Thimister) ; ~ bien fer-
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mente froumadje bin passé ; — de Hervé
dont la crème jaillit role-totseû ; l'en
semble des — chez le fabricant ou en
réserve à la cave lu houdé (Hervé ;
hoûdèCharneux [-é = -in] ;— fromage de
cochon dèl dimège tièsse ou tièsse prèssêge.

fromager prèhale (prih(i)èle Hervé...),
fig. 540 ; foûme à froumadje (Jupille).
La prèhale, qui sert encore pour la caille-
botte, est remplacée par une presse pour
le fromage propr' dit ; voy. presse.

froment frumint ; petit — fruminl
d' mâs' (hesb.); du Y blé (Lierneux);
farine de «— dèl fleur.

fronee fronce (petite ~ frincê, m.,
La Gleize).

froncement de sourcils froncemint.
froncer froncer, -î, -i (frincî F ; -i La

Gleize ; frécî W ; frécener Faym.) ; ra-
froncî ; en tout sens kifrècî (F) ; — une
étoffe plissî; (t. de couture) — imper
ceptiblement alni ; — les sourcils fé dès
neûrs-oûg ; se —, voy. bosseler, goder,
PLI, PLISSER.

froncis froncèdje, -ihèdje ; plissèdje.
frondaison : époque de la — fougetâhe.
fronde hina ou djèta (F), m.
front front ; relever le ~ si rècrèster ;

voy. audace ; bosse au —, voy. bigne ;
— (houill.) — de taille li vî-tiér ; jusqu'au
— de taille à rondje (ou à stok) dé vî-tiér.

frontail de cheval fronlage, fig. 33
(n° 4) et 639.

frontière frontîre (néol. -tiére, -tchère).
Fronville Fronvège, village.
frottée, voy. raclée.
frotter, -âge, -ement frôler, -àhe, -èdje,

-eminl ; — rudement frogî, kifrogî,
p. 719 ; enlever en frottant frôler èvôge;
se — contre qn ou qch is' frohî (Flemalle ;
su frog La Gleize) ; voy. gratter; — les
chevilles ou les boulets en marchant,
voy. boulet, cheville ; — v. intr.,
haver (Hognoui : la roue hâve contre la
caisse du tombereau) ; t. de houill.,
frôler, hurer (d'un boulon qui frotte et
finit par s'user), voy. accrocher.

frouer, t. d'oiseleur, apèler (avec les
apèles, fig. 20-21).

frousse : avoir la ~ avu Y pèpèie (vèsse,
vèssèle, vènète, hite) ; li flêre (D) ; haper
'ne vête sogne, ine bêle hisse, prudje,
Ichôde, trake, zafe ; avu hâsse ; strinde
lès fesses ; aveûr lavèssèle ou one bêle
avèssète (Stav., La Gleize) ; li pègote, li
pècale (Huy ; a pécroule Ben-Ahin) ; ine
bêle pawe (arch. ; pèwe Comblain, Huy) ;
tronner lès fîves lorguèles (Ben-Ahin ;
... morguèles Amay, Ampsin); voy.
FRAYEUR, PEUR.

fructification : époque de la — frûtâhe.
fructifier frudfî (G, F ; -i Jalhay).
fructueux avanlèdjeûs ; profilâbe, -âve ;

[une affaire] fructueuse rapwèrtante ou
di rapwért (tchanceûse Warsage, Grand
ménil).

frugal, -c, -ité frugal, -e, -ité ; repas
frugal ine pitite (ou tène, mêgue) eûrcge ;
il est ~, il vit frugalement i magne pô,
come. in-oûhê ; i vike pilitemint.

fruit frul ; frût', surtout au pi. ; de
beaux — dès bês (bêles Glons, Bassenge)
frût'; une bonne espèce de ~ on bon
frût' ; on bon frûlèdje (fru-) ; frûlièdje
(Strée, Grandménil, Bovigny) ; l'ensemble
des fruits li frûlèdje (fru-) ; la saison des ~
li frûtâhe ; un arbre qui porte des ~
chaque année in-âbe qui tchèdje tos l's-ans ;
— tapé ou séché au four ine calche
(kilche Huy; kèlche Verv., Esneux, voy.
poire, prune) ; ~ mal venu, voy.
avorton ; — de la pomme de terre, voy.
pomme; celui qui aime les ~ verts
craw'leû (Charneux).

fruitage frûlèdje (fru-) ; voy. fruit,
-1ER.

fruiterie frûlerège.
fruitier : arbres — âbes à frut ou di

rapwért ; lès-àbes qui pwèrlèl dès bons
frûlèdjes ; (on frûlî Voroux-G. ;—à Jalhay,
père « poirier », désigne tout arbre fruitier ;
on dit on père de poires, de pommes, de
prunes, de cerises) ; prairie plantée d'ar
bres —, voy. verger ; — s. m., mar
chand de fruits frûlî.

frusques, voy. bardes, nippes.
frusquin, voy. magot.
fruste (usé) pèle, -êye.
frustrer, voy. priver, tromper.
fuchsia fuksigà (fo-, fou-, flu-, flo-) ;

cloksigâ (Cointe, Bergiiers; -âne Fize-F.);
fouksigâ ou cloke (Malm.); dolchèle
(Stav.); ôrilièle (Faym.); clochette de ~»
dolchèle (glingonète Lorcé).

fugue amoureuse biza, -èdje, m. ;
bizâhe, t. ; hûzédje, m. (F) ; faire une ~
bizer.

fuir fur (arch.); si sàver; bizer èvôge;
si r'sèlchî, etc., voy. déguerpir, enfuir,
ESQUIVER.

fuite, voy. déroute ; mettre en ~
fé sàver, voy. déguerpir ; — de gaz, etc.
(néol.) fwite; — (houill.) avoir des ~
ripasser.

fuligineuse : matière —• frawin (F).
fulminer limpèsler (fèlminer La Gleize,

Stav.).
Fumai Foumâl, village.
fumage de la terre ansinèdje. voy.

fumer 2.
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fumant, -e foumant, -e.
fumée foumîre (-î Glons, Argenteau) ;

•~-épaisse de tabagie, etc. blôzîre (Jalhay ;
brazîre Stav., Malm.; brôlire Faym.);
VOy. BITUME, FEU, FLAMME, FUMER.

1. fumer (dégager de la fumée) fourni
(-i Stav., -er Lierneux) ; [la mèche, la
lampe] fume fome ou foume (foumêge
Sprimont; -ih Stav., etc.), file (fêle
Glons, Hognoui, Charneux, feule Verv.,
fîye Wanne ; bize Malm. ; tchèrbène Rob. ;
wâme Ligneuville) ; — du bois vert, du
feu qui prend mal fourni ; brôler (Faym.) ;
fàder (Ben-Ahin, Couthuin, Marchin,
Strée), etc., voy. couver ; — d'un poêle,
d'une cheminée où le vent refoule la
fumée : U stoûve ou li Ich'minêye rabat'
(rapoûsse Esneux; rapoûssale Harzé;
ratchèsse Faym. ; rèboule Rob. ; rabole
Lierneux ; rinâde ou rindrdéye Argenteau,
Jupille; rabîyetêye Voroux-G.); i tèzih
(Flemalle) ; i brôle (Faym.) ; i foumiêye
(Durbuy) ; i boûlène, etc., voy. bitume ; —
v. tr., fumer, boucaner (jambon, viande)
èfoumî (-i Stav., Durbuy; -er Harzé,
Lierneux ; -gi Chevron) ; èhigni (Cou
thuin) ; èbrôler (Malm.) ; waswàder, sXrder
(waslârder Trembleur; maswârder Jal
hay ; de lard wasfârdé Argenteau,
= lard d'Amérique) ; — fumer du tabac,
un cigare, etc. fourni (sr Stav., Malm.,
Durbuy) ; r+* le cigare d'un air préten
tieux peler Y cigare ; — à grosses bouffées
pafter (pap'ler Ampsin ; pâfler, pinfler
La Gleize) ; blazer (Jalhay) ; un cigare
qui se fume mal, qui se creuse on cigdre
qui tchamburlêge (G).

2. fumer la terre ansiner ; ècrâhî ;
mète dèl crâhe so lès téres ; stârer Yansène,
voy. étendre; avec du purin drâh'ner;
piss(i)ner ; bigârder (Jupille) ; dfivroner
(Neuville-s.-H.); avec de la fiente de
volaille poliner un potager (Les Awirs) ;
voy. curures, herser.

fumet foumèl (F) ; bone odeur ; bone
hinêge ; bon gos'.

îumeterre frumetère (Malm.).
fumeur foum(i)eû ; grand — paf'teû

(pâfleûr, pinfleûr La Gleize).
fumier ansène, f. ; tas de ~ ansinî

(-ènî ard. ; -ègnî Tohogne ; onsigni Ben-
Ahin) ; hopê d'ansène (mont d'ansène
Malm. ; moncia d'onsine Huy ; voy.
cour) ; — de cendres et de déchets de
ménage dès cindris' ; jus de •— voy.
purin ; enlever le — de l'étable djeter ;
perche horizontale qui maintient le •—•
sur un côté de la charrette haba (-d
Couthuin) ; pîce à Yansène (Sprimont) ;
petit tas de — déposé sur le champ hopê

(moncia Bertrée... ; monçale Grandménil ;
mouhê Nandrin ; moulia d'onsine Marchin
hotê Jalhay, Sart ; hokê -Comblain ; hokèt
Harzé ; cossèt Xhoris ; gossê Odeur,
Bergiiers ; gossia, gocha Crehen, Les
Waleffes) ; une Ugne de ces tas on-oûrdon
(Sart, Jalhay ; on rin [ = rang] d' hopés
d'ansène La Gleize ; on rin d'ansine
Bovigny, Bihain) ; enfouir le — en labou
rant trèp'ser (Sprimont, ritrèp'ser Com
blain).

funèbre : conduire le convoi ~ miner
Y doû ; service ~ messe di mwérl.

fur : au ~ et à mesure, voy. mesure.
furet furet; chasser au — fur'ter.
fureter, voy. furet; au fig. nahî,

nah'ter (nar'ter Liers ; tah'ner Comblain) ;
nagler ; kèrpiner; ram'hî ; patrougî (F) ;
calmoussî; mousseler; can'ter (Durbuy);"
cavèssi (Ben-Ahin) ; fôh'ner (Glons) ; niflsr
(G ; Comblain, Huy) ; ram'ler (Stav.) ;
randî (Trembleur) ; — bruyamment bar-
dahî ; — partout bâte M foû ; en jetant le
désordre fougnî (-er Glons) ; fouh'ner,
voy. fouiller.

fureteur, -euse nahianl, -e ; nahieû,
-eûse, nah'rèsse ; nah'teû, -eûse, -erèsse ;
ram'hieû, -ieûse, -îrèsse.

fureur fureur; voy. colère, fâcher.
furibonds : faire des yeux — fé dès-

oûg come on gris Ichèl ou come on Ichèl
d'vins lès gruzalîs ; fé dès neûrs-oûg.

furie : une — on diâle d'infêr ; voy.
MÉGÈRE.

furieux, -euse furieûs, -e ; il est — il
arèdje ; il a Y diâle è cwér ; il est d'monié
(d'cèclé Stoumont), d'iahî, d'mantchî, etc. ;
VOy. COLÈRE, EMPORTÉ, ENRAGER.

furoncle clà; florète, f. (Grâce-B.); —
avorté bwègne clà (tor'lant clâ Rob.) ; —
interdigital, des bovidés fotch'roûle, f.
(Verv., Jalhay, Charneux, Warsage,
Flemalle).

furtivement, voy. cachette, épier.
fusain d'Europe tchapê d' prigèsse ou

d' curé (bonèt d' prigèsse Malm. ; bonèl
d' curé Aywaille) ; prigèslî (Ferrières).

fusafole, arch., vièrtè (Malm.).
fuseau fizê (fuzê Stav. ; fuzia Huy ;

fija Couthuin) ; ~ de bobine boubinè
(F); fuseaux de dentellière (arch.) cagèts.

fusée iizêye ; sorte de ~ lente marihà
(F); — fusée d'essieu fizê (Jalhay; fuzê
Stav.).

fuselé (foin, blé) fis'lè (Trembleur) ; —
(doigt) grêye.

fusible fondâbe, s\ve.
fusil fizik (fuzik Esneux, Stav., Dur

buy...), plais' soflèle (Jalhay); t. d'arm.,
espèce de — bâr ; — fusil à aiguiser fier à
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r'sinmî; lu slôle, one sulôle (Malm.); on
brokeû (Jalhay).

fusiller, -ade fuzilier, -iâde; liràhe,
lirerège ; liralièdje, m.

fustiger baie di vèdjes ; diner dèl vèdje
â un enfant ; ramageler (Bergiiers) ;
rinmer, diner one rinmâde (Erezée), etc.,
voy. fouetter, rosser.

fût d'arbre, voy. tronc ; ~ de fusil
longuèsse, f. ; ~ de vilebrequin tour di
windê; (fustège Stoumont, etc., p. 710);
— voy. tonneau, vilebrequin.

futaie : arbre de haute — âbe du hôte
fleur (Malm.).

futaille, voy. tonneau.

futaine (arch.) futinne.
fùté, -ée (d'un enfant) aviné, -êge

(Les Waleffes) ; voy. éveillé, malin.
futile, voy. frivole.
futilité tchîtchêge; voy. bagatelle,

chipoter.

futur : les choses futures fof çou qui
poul ariver ou advini ; son ~ beau-père
si bê-pére à div'ni (av'nant Faym.); son
~, sa future si-ome (si feume) à div'ni;
voy. avenir.

fuyard néol. fwigàrd; les — lès cis qui
s' sâvèl ou qui bizèl èvôge ; pigeon ~ tchès-
turlèl.

G

o (lettre) je.
gabarit, t. d'arm., hansion ; mole.
gabelle, gabelou gabèle, gab'lou.
Gabriel, -elle Gàbrigèl, Bièl, -e.
gâche de serrure glissîre.
gâcher du plâtre baie dè(l) plâle ; —

au fig., voy. bousiller.
gâchette clilchète, catchète.
gâcheur, voy. bousilleur.
gâchis (boue) Iripis', triplis', watchis',.

etc., voy. boue, bourbier, marcouil-
lis ; — margage, f., voy. désordre.

gaffe de batelier fèré (à pointe un peu
courbée) ; hé (à croc) ; hotcheû ou fotche
(à fourche) ; hore ou fèré d' hore. (forte ~
pour horer) ; — au fig., voy. bévue ;
vous avez failli faire une —-' vos-avez
màquè 'ne bêle.

gaffer (bat.) horer; diner on côp
d' hore; — voy. bévue.

gaffeur (maladroit) feû d' macârds,
etc., voy. bévue, faute.

gaga gaga, voy. gâteux.
gage gadje ; arch. wadje.
gager wadji (wèdjî Verv., -i Stav.) ; —

voy. pari, -1ER.

gageure : faire une —, fê 'ne wadje ou
wadjeûre (wèdjore Jalhay, Stav.).

gagnant, -e gangnant (gâ- ; arch. wan-,
wà-).

gagne-pain gangne-pan (gâ- ; arch.
wan-, wâ-) ; on lui a procuré un ~ on
lî a mètou l pan èl min ; on lui a pris son
— on lî a pris l pan foû dèl boke.

gagne-petit, voy. rémouleur, etc.
gagner gangnî (gâgnî, arch. wan-, wâ-) ;

•— sa vie (arch.) si tchèvi, si k'tchèui ; —

du temps (arch.) wangnî lins; ne perdre
ni — fé bouf ; — tout l'avoir d'un joueur,
voy. décaver ; nous avons gagné (à
certains jeux) nos-èstans foû ou gangnîs ;
— les premières parties (aux cartes)
fé lès parts dé rafûré (Harzé) ; ~ au jeu
de bagues fé raws', fig. 556 ; -^ un rhume
atraper ou haper on freûd; voy. conta
gieux.

gagneur, -euse gangneû (gâ-, arch. wan-,
wâ-), -eûse, -erèsse.

gai, -e guêg, -êye (guê H) ; ord' djoyeûs.
-e, voy. joyeux.

gaiement guêgeminl, djoyeûsemint.
gaieté guêgelé ; djogeûselé ; être en —

èsse so Y houp'diguèt; voy. goguette,
hilarité, joie.

gaillard galiârd ; un fort — on fwérl
compère; on hêlî (ou fameûs) pièle; on
yan' ; on rapide ; on cadet ; on hit'tant ;
un drôle rie ~ on canârî dèl grosse sôr,
voy. individu ; une gaillarde, voy.
hardi, virago ; — adj., voy. éveillé,
fringant ; propos —, voy. graveleux.

gaillardement galiârdèmint ; vigreûs'
mini.

gaillardise galiârdîse.
gaillet blanc (ou g. accrochant), voy.

GRATERON.

gailletin gagelin.
gaillcltc gagète ; voy. houille.
gain gangne ou gagne, -èdje (arch. wan-,

wâ-).
gaine wagîme, arch. (-ime Faym.) ;

wàde ; voy. fourreau ; — pour trans
porter une scie rège.

gala gal'lâ ; voy. bombance.


