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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.
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galant, -c galant, -e ; voy. amoureux ;
vert — gadrou (G; Verv.); trosse-coles ;
on rû vèrdjon (Ben-Ahin) ; voy. coureur ;
femme galante ahèsse, voy. dévergondé,
fille.

galanterie galant'rège; hanlrège.
galantin bê djodjo.
gale gale ; rogne surtout des animaux ;

hôpe (Charneux, Warsage ; hgôpe Faym.) ;
spécial' — du chat, de la vache, ripe
(Odeur); voy. teigne; — fig., voy.
PESTE.

galefreticr calfurlî ; voy. vaurien.
galéopsis tétrahit djène oûrlège ; dânole

(Jalhay; dâ- Stav., Malm., Bovigny;
dô- Gd-Halleux; dômote Coo).

galère, galérien galère, -rgin.
galerie gai'rèye (qqf. gar'rèye F); —

principale d'une ardoisière horèdje, —
latérale clabotèdje (Vielsalm); — (houill.) :
vôye; bail neûre; cwèsi'rèce ; gràle ; arinne
(lès brantches d'ine a.); pahadje; arch.
torèl (G) ; l'ensemble des ~ de même
niveau osièdje, m. ; — galerie à fleur de
terre, creusée par la taupe fougneûre ;
raleure (Kemexhe, Remicourt) ; rûyeure
(Rob.); royin, m., ou royèdje, m. (La
Gleize) ; les taupes ont creusé des ~
lès foyons ont royé l tchamp (Franche-
ville-Stav.).

galet galasse, f. (Verv.); voy. caillou;
— pour le fr.-lg. «galet », voy. gaufre.

galetas : être logé dans un — èsse
lodjî â leût ; voy. taudis.

galette galet, m. ; lorlê, m. ; hufnale ;
néol. galète; faire des ~ gai'1er; voy.
GAUFRE.

galeux, -cusc galeûs, -e ; surtout des
animaux rogneûs, -e ; du chat ripeûs
(Odeur) ; — d'une pomme de terre
crap'leûse ou pok'leûse, avou dès crapes,
dès pokes ou dèspok'lèles (hesb.) ; royneûse
(ard.).

galfàtrc, voy. bousilleur.
galimafréc cabolêye ; potadje, m. (F);

voy. capilotade.

galimatias galimatias, -tchas; caca
fougna (Huy); voy. baragouin.

galle : noix de ~ neûh di gale ; poume
deu tchinne (Arbrefontaine) ; pore, où
d' tchêne (Faym.); voy. bédegar.

galoche sabot francès; néol. galoche;
— menton de — minton d' savate;
minlon gaw'gawe ou daw'dawe ; magawe
(G).

galon, -onner galon, -oner.
galop, -er, -ade galop, -er, -âde, -èdje;

bid'ler, brid'ler, palrafier, Irafter ; accourir
au —, voy. accourir ; se sauver au —
prinde ou haper Nolru-Dame di Galope;

filer à grande dadage (Flemalle) ; voy.
déguerpir, enfuir.

galopin galopin ; galapia ; crapolin
(H) ; voy. gamin.

galvauder, -eur galvôder, -eu; voy.
gaspiller.

gamache (arch.) gamasse (G); voy.
guêtre.

gambader djougler ; djquper, -eler;
polch'ler; hopler (Durbuy); gan'ler (Se
raing) ; djibolî (Bovigny) ;voy. batifoler,
CABRIOLER, FOLATRER.

gambiller djambî (D ; -/ F) ; voy.
jambe ; d'un bébé démailloté tchampi.

gamelle gamèle; de chat, etc. goflète;
calé, m. (Voroux-G.) ; voy. écuelle.

gamin gamin ; calmolrê (G ; calmadrê
ou hal- Jalhay) ; crapotin (H ; Ampsin) ;
galurê (Esneux) ; gaw'zin (Seraing) ; câr-
pèlègn (Bassenge) ; marlatcha; djonne
(jwinne Comblain); — insupportable
pègon (Stav.); voy. garçon, garne
ment; bande de ~, voy. marmaille;
— (péjor.) gamine pih'roûle (Ben-Ahin,
etc.); gamine effrontée, turbulente Icha
kèie (Hognoui, Bergiiers).

gaminerie gamin'rège ; grosse ~ mârou-
mince (Fize-F.) ; voy. farce, tour.

gamme game.

ganache du cheval babètch, m.
ganglion glande, f. ; voy. croissance.
gangrène grangrin, m. (néol. -inné, f.) ;

gangrin (Chevron, Vielsalm, néol. -inné).
gangue, t. de houill., djindje (Fléron);

t. d'ardoisier, minant, m. (Vielsalm).
Gangulphe : saint — sint Djègô (arch. ;

-é- F; Djingou Vielsalm, Malm.); néol.
[rue] Sint-Gangul, à Liège.

gant want ; gros ~ fourré mofe, f. ;
~ de cuir, manique de cordonnier, etc.
cûrê, m. ; manique ; manote ; voy. moufle.

garage gârèdje, néol. gâraje.
garant, -e garant, -e (arch. wa- F) ;

rèspondani; se porter — rèsponde pour
qn.

garantie garantîge (arch. -ège, -îse F) ;
assurance.

garantir garanti (arch. waranli F;
-di F, Stav. ; wèrandi Esneux, Wanne...) ;
assurer; rèsponde pour, qn ; fé bon po
in-ôte (F) ; — voy. abri, abriter,
ombre, revêtement.

garce garce.

garçon valet; crapô (Jehay, Bergiiers,
Waremme, Couthuin) ; petit —p'tit valet;
cârpê, crapô; p'lit nokèt ou polchèt; p'tite
nokèle ; notre petit ~ nosse cocosse ou go-
gosse, voy. bambin, gamin ; un petit gros
~ on p'til gros padje; un petit ~ trop
sérieux on p'lit pépére; un vilain ~ on
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lêd padje ; un — manqué, fille aux allures
de —, voy. garçonnière; — un vieux
"-' on vî djonne orne, on vî djônê; on vî
brohon (Stav., Malm.); qqf. plais1 on vî
cadèl; — d'honneur (à un mariage)
hèv'leû (Sart, Jalhay, La Gleize ; èsclèvè
Verv.); valet d' djeû (Charneux); voy.
demoiselle ; — de table chèrveû à lave ;
— meunier groumèt ; vârlèt de molin ; —
de café, de magasin garçon d' café,
d' botike ; — brasseur garçon brèsseû;
— (au jeu de cartes) valet, padje.

garçonnière : fille — on fasse valet; ine
Marège (ou ine vrêge) Bada ; on ou ine
waltrou.

1. garde, s. f.. gâr, néol. garde ; monter,
descendre la ~ monter, dihinde li gâr ;
à la — de Dieu al ou èl wàde di Diu ;
une bonne ~ ine bone wàde ou wête ;
chien de ~ ichin d' wête ou d' cour;
je n'ai — dji n'a wàde ou dji n' pou ma;
(i) n'a nou risse; prendre ~ de loukî di
(arch. vîzer di) ; prenez —, mettez-vous
en —, — à vous, voy. attention ; la <-»'
bourgeoise (arch.) li wàde bordjeûse; la
<•>- civique (arch.) li gâr civique.

2. garde, m. ou f., gâr, néol. garde;
un — de nuit on gâr di nul' ; un — cham
pêtre, — forestier, voy. champêtre,
forestier ; —-malade garde-malàde ; une
'—-couche ine gâr di couches (arch.
rilîvrèsse G, F).

garde-feu, voy. écran.
garde-fou, voy. balustrade, bar

rière.

garde-manger gâr-manjer.
garder wârder (qqf. wàde) ; Dieu vous

garde ! (arch.) Diè-wâde ! ; Diè v's-ajwèce !
(Diè-gâr ! Stav.); (à la personne à qui on
refuse la charité), arch., Diè v's-assisse !
(Stav., etc.) ; aller ~ les vaches aler
as valches ; — la maison loukî al mohone,
plais* èsse di stâ ; [fruit] qui peut se —
wàrdûle ; (t. de jeu) un as gardé on has'
aspogî ou abigî ; se — de si wârder di ;
si houwer de qn ; je m'en garderai bien,
voy. garde (je n'ai ~).

garde-robe gârdirôbe (hôte g. ou g.
pindisse), fig. 311 ; pind'rège ; aller à la —,
VOV. SELLE.

gardeur, -euse de troupeaux wârdeû,
-eûse, voy. berger, vacher, etc.

gardien, -ienne gârdigin, -djin, -inné;
(arch.) — du trésor d'une église costrê
(G, F).

gardon (poisson) rossète, f. ; qqf. rêyon,
rêgnon, règnon ; hybride du chevanne et
du —, qqf. wène.

1. gare (interj.) gare, gare; as deûts!;
voy. attention.

2. gare, s. f., gare; èstâcion; — pour
les bateaux de Meuse (arch.) bouc'.

garenne garène (-inné F) ; voy. lapin.
garer : se ~ si garer; si hayî (hâyî,

hêyî) so Y coslé ; si sèlchî foû vôye ; voy.
oter ; — (bat.) — ou amarrer le bateau
slantchî.

gargariser : se — gargosser (Faym.,
Bassenge), néol. gargarizer.

gargouille gargouye; voy. chéneau,
gouttière.

gargouiller, -ement gargouyî, -èdje,
-emint; gloukter, -èdje (F); voy. grouil
ler.

garnement gârnèmint (-nu-); galapia;
mauvais —, voy. méchant, vaurien.

garnir garni ; de nœuds de rubans
flotch'ler; de tuteurs (plante en pot)
tuturer; d'épines (arbre) spiner (G;
Jupille); de tuiles faîtières (toit) crèsler;
se <•-' de feuilles (arbre) si fouyeler, voy.
feuiller ; (houill.) '— de rails une voie
de mine guid'ler 'ne vôye ; — de fascines
et de rondins coh'ler ou vèloûler, wâd'ler;
trossî.

garnison gârnizon.
garnissage, -sseur gârnihèdje, -heû, t.

-heûse; (houill.) trossèdje. sseû ; etc.
garniture gàrnileûre, néol. -tûre ; —

de foyer gàrnileûre di feû.
garou (arbrisseau) joli-bwès, voy. daph-

né.

1. garrot du cheval, du bœuf garol
(warot G; Jalhay, Charneux).

2. garrot (tortoir) splinke (spr- Verv.,
Stav., etc.), fig. 632; lâke, t., ou linkion
(hesb.).

garrotter splinkî ; springueler (Verv.,
sprink'ler La Gleize) ; — une charretée
de foin, paille ou gerbes, voy. charretée.

gars : un beau — on bê valet ; voy.
garçon.

Garuche : la mère — (jeu d'enfants)
[jouer] al tchame.

Gaspard Djâspa, -âr ; arch. Pdye (G).
gaspiller, -age, -eur, -euse câspouyî

(cas- F), gaspiyî, -èdje, su, -eûse ou
-erèsse ; alouwer ou taper à mûlvâ ou
al vûde ; kitaper, -âcion, -èdje, -erèye, -eu,
-erèsse ; prodiguer, -gâlilé, -gue ; profaner,
-âcion, -èdje, -eu, -eûse ; dilapider, -âcion,
-èdje; dissiper, -âcion, -èdje; diman'ver,
-èdje, -eu (arch.); taper èvôye; kissèmer;
kulchin'ler (Charneux) ; kuzûner (Rahier) ;
folârder (forl- Strée) ; garlander (F ;
Odeur; guèrl- D; gurlandî Bovigny),
-eu ; forboûrner (Trembleur) ; forzàrder
(Jupille) ; furlanguer (fèr- G ; for- ou
fur- Jalhay ; four- Verv.), -èdje, -eu,-eûse,
-erèsse; wastrouyî (vastrouyi Les Waleffes,
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fa- Marchin), [une] waslrouye (Jehay) ;
c'è-st-on wallrou, i n' louke à rin, i
toûne tot-à-fêi à rin; furlôzer (for- G),
-èdje, -eu ; laguiner (Liers) ; Irifougnî,
[c'est une] Irifogne (qqf. fré-, troufogne) ;
fûrler (Marchin ; feûrler Huy ; kifûrler
Couthuin), -â, -âde; tchifôder (Jalhay);
brihyôder, (keu)feûrlinlcher (Gd-Halleux) ;
brader (F ; Huy) ; brader la marchandise ;
awarfèter (Ligneuville) ; — à des niai
series flôzer (F); — le beurre sur son
pain, voy. beurre; ~ son avoir taper
lès-ouh foû po lès fgnèsses; mète M
s' boûre so s' pan ; — sa poudre broûler
s' poûre à mâlvâ ; pètârder roubièssemint ;
être gaspillé, être livré au gaspillage
èsse al caspoye.

gastralgie doleûr di sloumac'.
gastrique : embarras ~ djômihèdje

so li sloumac'.
gastrite gaslrike (-ilche F).
gâteau mitchot (mu- Flemalle, Voroux-

G.) ; lorlê (Stav.) ; spéc' ~ des Rois
wastê, fig. 731 (wèstè La Gleize, Stoumont,
Bovigny...; wéstia, -tcha Huy; néol.
gala) ; royâme, î. (Argenteau ; rwè-
Verv., Hervé ; mitchot dé rwèyâme Petit-
Rechain) ; ~ de Noël cougnou, -où,
fig. 223; centre (plein) du ~ rond
mirou (Liège) ; <— en forme de couronne
cranse, f. (Vielsalm, Bovigny; kran'se
Malm.); mousse-è-brès (Grandménil); au
tres espèces de (petits) ~ crènê; hufnale
(Seraing...); scarmoye (F); mirou, lunèle,
vôtion (Verv.), voy. craquelin; — de
pâtisserie pâté; voy. friandise; —
gâteau de cire wastê (ou ronde) d' cére;
pon d' cire (Voroux-G.) ; — de miel lorlê
(-tia, -tcha Huy) d' lame; dol rée d' lame
(Malm.) ; one pâmale ou rèye du lame
(Chevron) ; on ré (Stav., rê Bovigny, ri
Vielsalm, ri Petit-Thier, reû Jalhay)
d' lame; ard. dèl ou dol brohe (= miel
brut) ; voy. extraire, miel, rayon.

gâte-enfant gâleû (f. -eûse) d'èfant.
gâte-métier gâleû d' mèstî.
gâter gâter; surtout ses vêtements

abîmer, waslrouyî, etc., voy. chiffonner
gaspiller ; ~ du bon pour peu de profit
diheûse si cou-d'-tchâsses po-z-auu de fi ;
— un enfant gâter, voy. cajoler ; le —
à l'excès péri ; poûri; enfant gâté gâté
bokèt (on-èfani ac'lèvé so Y léçou Thi
mister), voy. chéri; — se gâter (bois)
splaw'ner (G), voy. moisir ; (farine,
pain) s'èfister (F); (affaire) flêrî; tourner
à rin ou à Ichin ou à bràwe ; (fruits)
gâter, qqf. si gâter; poûri (pûri Verv.);
tourner à rin ou à tchatcha ; tourner è 'ne
bièsse (èn-on blèlin Verv.).

gâterie gâlerèye ; can'dôzèdje, -erèye.
gâteur, -euse (d'enfant, etc.) gâleû,

-eûse.
gâteux gaga ; un vieux — on vî mastou

che.

gauche gâche; arch. h(l)intche (sclinlche
Huy, Durbuy ; clintche Ama,y, Comblain,
Tohogne, Bihain ; linlche Warsage, Wa
remme, Bergiiers) ; [jouer] de la main ~
al gôche min, al h(l)intche min, etc., arch.
al pawène, voy. gaucher ; [prendre,
aller] à (main) ~ à (min) gôche, al hintche
(min) ; arch. al sègnèsse min (Hervé,
Jupille) ; à —, cri du charretier, voy.
dia; à droite et à —, voy. çÀ; cheval
de —, voy. timon ; — maladroit, empoté
èminné (èminh'né Flemalle, Hognoui,
Bergiiers, -ch'nè Waremme) ; èmayî
(Verv. ) ; ècwèd'lé ; èslèné ; èprontê ; èmîssé ;
èpolté (Huy); int'pris (Villers-S.-G.);
èbouhî (Heure-le-R.); èbusli (Bassenge,-
Stav.); mdlêdàve (Harzé); mal asséné
(Faym.) ; pô d'madré (Lierneux) ; èma-
craléou èdjoupsiné (La Gleize) ; èpoul'louké
(Grandménil, Gd-Halleux) ; que tu es ~ !
qui lès bouc ! (Flemalle) ; voy. mala
droit.

gauchement gôcheminl ; — placé ou
habillé mâfêtûle (Jalhay).

gaueher, -ère gôche; gâché, -êye;
h(l)intche, etc., voy. gauche; gôchîr, -e
(Amay, Couthuin) ; sclintchîr, -e (Les
Waleffes, Darion ; clinlchîr Erezée, Dur
buy, Tohogne) ; arch. pawène ; dans l'in
dustrie du fer : c'è-st-on bouheû à hinlche
(Jupille).

gaucherie, voy. bévue, maladresse.
gauchir, voy. aplomb, biais, -er,

déformer, dégauchir, dévier, obli
quer.

gaude (plante) gâde (F).
gaudriole, voy. goguette, graveleux,

plaisanterie.

gaufre molle, fig. 729, wafe (wâfe
Lierneux, Bovigny ; wâfe Ben-Ahin, Mar
chin...) ; sirème (Glons) ; ~ dure galet,
m. (seul mot connu à Huy, Bergiiers ; la
~ molle se dit galet à cwî Bergiiers) ;
(faire des galets ; gai'ter Liège) ; petite ~
de nouvel an fin galet, néol. fène galète ;
voy. pâte; — dans la ruche, gâteau de
cire et de miel, voy. gâteau.

gaufrer godroner.
gaufrier, fig. 730, fier as wafes ou as

galets (as strèmes Glons).
gaule bardahe, qqf. -afe; pîce; âlon,

m. ; pîrcê, m. (F ; Argenteau) ; halbâde
(Grandménil) ; voy. bâton ; — t. de
pêche, vèdje, voy. ligne.

gauler bardahî dans l'arbre, flahî avou
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'ne bardahe; baie, abale, voy. abattre,
bâton ; ~ les derniers fruits, voy.
recueillir.

gauloiserie : une — ine crasse.
gausser (se), voy. moquer, railler.
Gauthier Gâtî, Wâtî, Tâtî.
Gavage Gauadje, n. de fam.
gaver, voy. empiffrer, goinfrer;

je suis gavé dji so p(l)ouf, dfènn'a
disqu'al pîpe (disqu'al godje Voroux-G.) ;
dju so stouki (Jalhay) ; voy. excédé,
soûl ; ~ le bétail, voy. suralimenter.

gaz gàz'; voy. anhydride, grisou.
gaze gaze.

gazer (au fig.) èwalper, voy. voiler.
gazette, gazetier gazèle, gas'tî.
gazeux, -euse gâzeûs, s.
gazier gâzî (gâsti Huy).
gazomètre gâzomète (néol. ga-).
gazon wazon (wèzon La Gleize, Viel

salm, Durbuy...; gazon Huy); motte de
— on wazon, etc. ; renouveler le — d'un
pré fé on noû coyin à on pré (Jalhay),
voy. novale; se recouvrir de ~ (terre)
su rèwèz'ner (ard., La Gleize...) ; sol
gazonné d'un pré à faucher dègne, î.,
(Erezée) ; bombarder de mottes de gazon
wèzoner (Xhoris) ; voy. dégazonner,
herbe, pelouse.

gazouiller, -ement, -is gazougî, -èdje,
-emint; gruziner, glaw'ziner, -èdje (rilcho-
ler La Gleize ; roziner Verv. ; rûler, -eler
Hervé) ; voy. pépier.

geai ritchâ; (djâke Petit-Rechain ;
kêk G).

géant, -e adjègant, -e (âdj- Voroux-G.) ;
néol. jèyanl, -e ; on grand jègant ; on
colosse ; on grand diâle è cwér; (on grand
stàré Flemalle ; on grand slêné Bassenge ;
on Gôligal' Faym.), etc., voy. dégin
gandé.

Geer (rivière) Djêr, f., sans article ;
— (village) Djêr.

geignard, -c djèmihà, pîlà, -àde ;
grign'leûs, -e; un ~ on lologe ou on
mole-tchêye (Flemalle) ; une — ine dôr-
linne, ine Sinle-Mad'linne ; ine nànàye
(Hognoui) ; elle èsl si pîwilche (Durbuy) ;
enfant ~ ine tâte-à-l'ôle (Glons); voy.
pleurard, pleurnicheur.

geindre, voy. gémir.
gélatine djalêye d'ohês.
gelée djalêye; — blanche blanke ou

clére (ou poyowe F) djalêye; voy. givre;
— de veau, de groseille, etc. djalêye.

geler, 1. unipers', djaler: i djale, il a
djalè ; il gèlera encore i r'djal'rè co ; —

légèrement djal'ter (qqf. djal'tiner Amay,
Fexhe-le-H.-C.) ; il a gelé blanc il a djalè
(lot) blanc, voy. givre, -é ; il gèle fort
l'oûhê rodje-bètch qui pice (Bergiiers) ;
— 2. pers', v. tr., intr. et réfl., èdjaler;
on gèle on-z-èdjale, qqf. on s'èdjale; j'ai
les pieds gelés dj'a lès pîds èdjalés ; de
l'eau gelée di l'êwe qu'est prise ou qu'è-
sl-èdjalêye ; la Meuse va ~, elle est gelée,
elle va encore — Moûse va èdjaler,
elle èst-èdjalêye, elle èsl prise, èle va co
rèdjaler; complètement èle va sèrer, elle
est sèrêye ; l'eau commence à — l'êwe
èsl steûlêye (Voroux-G.).

gelinotte poye di bwès.
Gembloux Djiblou.
gémir djèmi (dju- Charneux); piler;

doler (F; Esneux); ôgeler (Trembleur,
Flemalle ; ôlier Jalhay) ; wageler (Ber
giiers) ; wîgnî, -eler; fé lologe (Flemalle) ;
d'une roue tchîpter. Voy. lamenter,
PLAINDRE.

gémissant, -e djèmihanl, -e; qui a
l'habitude de gémir djèmihà, -âde, voy.
GEIGNARD.

gémissement djèmihèdje, -ih'minl; wî-
gnèdje, -etèdje.

Gemmenieh Guèminih (Gui-), Gui-
mènih, village.

gênant, -e djinnant, -e ; voy. en
combrant.

gencive djincive ; djindjive (Ben-Ahin ;
-iwe ou -èwe Flérnalle; -èwe Les Awirs,
Darion ; -owe Bas-Oha ; -ouwe Couthuin) ;
djindrège (Esneux ; -éye Wanne) ; djinz'-
rège (Sprimont, Stav., La Gleize, Gd-
Halleux ; -êge Comblain, Tohogne ; -îge
Strée, Vierset) ; djinzège (Faym. ; -êge
Villers-S.-G.) ; djèrdjà, m. (Odeur ; djurdjâ
Bergiiers); djwèhe, f. (Jupille, Verv.,
etc.); djwèhà, m. (Hognoui); voy. mâ
choire.

gendarme jandarme (arch. jandâr);
les — (arch.) lès poyous bonèts.

gendarmerie jandarmerèye ou -èrèye
{-urèye Stav...).

gendre fiyâsse, bê-fi.
gêne djinne ; il n'y a pas de — i n'a

nol imbaras ; il est dans la — il èsl d'vins
Yimbaras ; il èsl strindou ou tène ; i n' poul
ni (d') sus ni (d') djus; voy. argent,
besoin, étroit.

gêner djinner; voy. embarrasser,
encombrer, incommoder ; ne vous gênez
pas ni v' honlîz nin ; gêné dans ses mou
vements, voy. gauche ; vite gêné, voy.
froisser, susceptible.

général, -e, -ement jènèrâl, -e, -eminl.
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génération jènèrâcion, -chon ; voy.
lignée, race.

généreusement djènèreûsemint ; làdje-
mint ; lîbèrâleminl ; plantiveûseminl.

généreux, -euse djènèreûs, -e; il n'est
pas —, i n'est nin djènèreûs, lâdje (èl
boûsse), midone (-ane Verv. ; mèsdone
Hognoui, misdone Polleur) ; il èsl lâdje,
mins c'est d'às spales ; il a dès gros pogn
et dès streûlès lahes ; i n' pout ma di s'
fordiner ou s' forbouter ou s' forpougnî
(i n' su boute né foû Verv.) ; ci n'est nin
lu qu'on lome Doné (Xhoris, Comblain) ;
marraine peu — ine pèlêye mârène ; voy.
avare, Plantureux.

générosité djènèrôzité ; lârdjèsse ; bonté;
libéralité.

genêt : du — dèl (ard. du Y; pi. dès)
djugnèsse (Verv., Stav., Vielsalm, Dur
buy...); dès djunèsses (Sprimont, Com
blain ; dji- ou dju- Esneux) ; dès gngnèsses
(Liège, Huy...), gnèsses (Liège, Ben-
Ahin... ; gn'nèsses Argenteau ; n'gnèsses
Warsage) ; voy. cosse ; — épineux
fèrou (Durbuy, Grandménil) ; pondante
djugnèsse ou grèle-cou d' brèyîre (Malm.);
ramonèie (Sart) ; ~ des teinturiers jèbe
di lindeû.

Geneviève Jènèviéve, arch. Djèn'uîre
(Djènèvîve Jalhay, Malm.); sainte ~,
qqf. sinte Fîve-linne.

genévrier pèkèl ; gneûve (Faym., Rob. ;
so lès gneûrs, l.-d. d'Esneux) ; baie de ~
peûs d' pèkèl.

Gcngoux, voy. Gangulphe.
génie (être surnaturel) boublin; pâcolèt ;

voy. LUTIN.

genièvre pèkèt, qqf. chnap, chnik ;
voy. eau-de-vie ; — spécial de spèci(y)àl,
de vî sistinme (-ème Voroux-G., etc.) ;
la bouteille de ~ li bolèye di gole ; voy.
boire, buveur.

génisse : veau femelle de l'année ine
djinih, li gngnih (djènih Cointe, Fle
malle, -ich Waremme ; djunih Warsage ;
djini Esneux; djèni Comblain; djuni
Verv., Durbuy; djunu Jalhay, Stav.,
Malm.) ; — jeune vache d'un à deux ans
âmaye (Liège, Esneux, Sprimont, Com
blain, Tohogne, Waremme... ; âmaye
Stoumont; ord1 inconnu en ard.); djône
bièsse; voy. primipare, vache, veau.

genou djino (djuno Verv., Stav.,
Malm.) ; [j'ai mal] au — mi gngno
(gn'no Waremme, Ben-Ahin ; mu gno
Malm. ; gneu Faym.) ; le dessous du '--'
li ploganl dèl djambe; [venez] sur mes
~ so mes gngnos, so m' hô ; voy. age
nouiller, GIRON.

genouillère djinolîre (F ; gngnolîre de
sarcleur : Celles) ; djunolîre, gnolîre
(Malm.) ; (gngnogîre Durbuy, Tohogne :
pièce mise au genou d'un pantalon) ;
•—' d'ardoisier waguèle di gngno (Vielsalm).

genre janre; donner dans le grand —
èl peler hôt ; voy. espèce.

gens djins, voy. personne ; je ne
fréquente pas de si petites — dji n' habite
nin dès si p'titès djins ; dji n' met' nin
souwer m' bouwêge so dès si bazès hâges.

gentil, -ilie binamé, marné, nozê, -êge ;
et, seul' d'un enfant, djinli, -ège (f. -ive
Faym.); il faut être — i fâl fê Y djinli;
èsse brave ou brave (hesb.) ; enfant —
on p'til mamot ; voy. agréable, gra
cieux, sage ; — bois —, voy. daphné!

gentilhomme djintilome (F).
gentillesse djintilèsse.
gentiment djintimint (arch. -ègeminl),

qqf. binamêgemint.
génuflexion, voy. agenouillement.
géomètre jomète; jègômète (F).
geôle, voy. prison.
Georges Jorje (arch. Djâr, Djwér,

ailleurs -êr, -êr).
géotrupe, voy. bousier.
géranium jèrânigom' (jèrârigom' La

Gleize) ; bètch-di-grawe ; herbe à Robert
fleur du rénètes, flêrant jèrânigom (Malm.) ;
rinnète (La Gleize).

gérant jèranl; — de ferme, voy.
FERME 2.

Gérard, -ineDjèrâ, Djirâ (Djurâ Voroux-
G.); Didine.

Gérardrie : en — è Djèrindrège, rue de
Liège.

gerbe djàbe (djâbe ou djambe Stav.);
~ de blé battue, voy. botte ; ~ battue
sans être déliée, puis donnée au bétail
djârbon, m. (Glons) ; — disposées trans
versalement au milieu de la charretée
pour assurer un bon chargement sère,
sêre (hesb.) ; voy. dizeau, faisceau,
GERBIER, MEULE, RANGÉE.

gerbier tchapà (hesb. ; Sprimont ; syn.
câvû Bergiiers) ; mafe (Bertrée, Les Walef
fes, Huy) ; slèlêge, t., (Glons, Argenteau,
Esneux, Durbuy) ; ètèssîre, f. (Villers-
le-Bouillet, Harzé, Rahier...); — con
tenant une certaine quantité de gerbes
[propr' nom du tas de gerbes] lès (Les
Waleffes, Villers-le-Bouillet ; ard. : Us
d' djâbes Jalhay; fas Wanne, Bovigny,
Lierneux); fimbe, f. (Faym.); le fond du
~ sofré (Tohogne, Bas-Oha, Les Walef
fes) ; — au-dessus de l'aire bèrôdî (birôdi
Jalhay, bèrôdû Vielsalm, birlôdî Roclen
ge) ; bâr (Liers); hèn'bà (Hannut);
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li d'zeû d' dègn (Remicourt, li d'zeûr-dègn
Hognoui ; d'zeû Y dègn (Bergiiers) ;
fig. 792; voy. palier et aussi fig. 737.

Fig. 792 : gerbier, bèrôdî, au fond de
la grange et au-dessus de l'aire. Jalhay.

gercer, gerçure, voy. crevasse, -er.
Géréon (saint —) Djèrion (Malm.),

Drigon (Bovigny).
gérer Uni (voy. régir), néol. jèrer.
Gerlaeh : saint ~ sint Hèrlac' (Othée).
germain, -e dreûl [frère, cousin], dreûie

[sœur, cousine] ; [cousin] djèrmin, [cou
sine] djèrminne ; voy. cousin.

Germain : tête de ~ cwârêye tièsse.
germandréc bâze (Malm., syn. yèbe du

sârteûr, sâvadje sèdje, etc.); yèbe di
sârleû (Sprimont) ; sâvadje bâze (La
Gleize).

germanique : parler une langue ~,
VOy. BARAGOUINER.

germe djèrmon (djàrmon Wanne, Bi
hain...) ; djèt, djèton ; oûy de pomme de
terre ; Ichôke de l'œuf (R2, L) ; voy.
BOURBILLON.

germer djèrmer (-i F, H ; djormi
Verv. ; djârmer, -i ard.), voy. égermer,
regermer ; — sortir de terre, voy.
pousser.

germination dfermèdje (-ihèdje F. H),
m. ; boulâhe, f. ; sûrdèdje, sûde, m.,
sûrdâhe, f. ; hâter la ~ brîhî li s'mince.

«fermoir de brasserie brâhî.
gerris (insecte) arègne d'êwe.
Gertrude Djèlrou, Toulou.
gésier zizi (djidjî F ; djèzî D) ; molin ;

magot (magzô Vielsalm) ; monte, t. (Fran-
cheville-Stav.); gave, f. (Durbuy, Grand
ménil) ; voy. jabot.

gésine, voy. accoucher.

gésir djîr (F ; Charneux, Malm. ;
djére Jalhay, Faym.); voy. coucher.

gesse odorante peûs d' sinteûr, etc.,
voy. pois.

gestation pwèrteûre (pwartore Malm.),
voy. grossesse ; dépasser la durée nor
male de la <•»' (vache) foraler (hérlchi
Stav., La Gleize).

geste djèsse ; faire le ~ de frapper fé
(Y) djèsse de fèri ; faire un —• de menace,
voy. menacer; faire de grands —
hàspler, si k'hiner, si k'taper ; — de mena
ce, etc. êlîhe, t. (Basse-Bodeux).

gesticuler, voy. geste.
Gette : la — li Djàce, rivière.
Gheel Guèl, village flamand.
gibbosité croufe ; voy. bosse, -u.
gibecière djib'cîre (F ; dju- D).
gibelotte djib'lèt, m. (F).
gibet djubèt (dji- D; Jalhay, etc.);

potince, î. ; voy. gibier.
gibier djibî, djubî (néol. jibier, jubier) ;

bisteû; marchand de — (ard.) ichêvlî,
Ichêflî ; — de potence djubèt d' potince ;
on lêd djubèt (potince, rowe) ; bà (d')
djubèt; pilé (ou hame) di potince; clà
d' potince (R).

giboulée nûlêye (ou walêye Sprimont,
etc. ; voy. ondée) di gruzês ; housse
(hoursè Stav., houzê Les Awirs), tahourê,
walê d' mâs', m. ; ord» vê d' mâs' et,
par analogie, biquèl d'avri.

gibus bûse, f.
gicler brolchî, abroichî, apèter, voy.

jaillir.

gifle bafe (boufe ou min) al gueûye ou
al djêve (one m'ai gueûye Verv.); calole;
clape (clapêye F) ; palche ; pètârd, m. ;
pètéye; târlêye; tchaflêe (Stav., Malm.);
zafe ; cak'lêge (Trembleur) ; barlafe (War
sage) ; patrafe (Bassenge, Malm.); roufe
(Malm.); zévène (Xhoris); ine douglâsse
(Flemalle) ; onevas'-tu-r'tchâfe (Chevron) ;
etc., voy. claque, gifler, taloche.

gifler caloter ; mofier ; târter, -iner ;
claper; sofler (ou sofler Y narène à qn) ;
tchafler (Stav.); raboufter (Waremme);
foute si min ou ses cinq' dicotes al gueûge ;
fé péter Y gueûge (djêve, magna, makète,
narène) à qn ; voy. gifle, raclée,
ROSSER.

gigantesque, voy. énorme, géant.
gigot djigot.
gigoter, voy. gambiller.
gigue, voy. jambe.
Gileppe li Djilèpe, ruisseau et lac.
gilet djîlèt; hâsse-cô et qqf. côrsèl

(Jalhay) ; cwarsulèt (Roclenge ; ard. côr-
sulèt Lierneux, Gd-Halleux).

giletière jîlètiére (djîlètîre F).
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Gilles, Gillette Djîle (Djîge Ferrières) ;
Djîlète (Djélète F).

Gillis, Gillot, n. de fam., Djîlis', Djîlot.
gimblette onê (F).
gingas leûle di mafias.
Gingelom Djin'glèhin, -ègn (arch.),

village flamand.
gingembre djindjibe [-£/>].
girandole branlche di tchand'lé.
girofle : clou de ~ clà d' claw'çon

(ou simpl' claw'çon Waremme, Durbuy,
Malm., Bovigny...); clà d' jiroufe (Strée;
clou d' jirou Huy, Gd-Halleux...).

giroflée quarantaine carantin, m. ;
~ des murailles muret (surf fr. rég.)
violète di cwarème ; muralier, m. (Verv.);
tchâviolî (rare; ichâ- Stav., Malm.);
boton d'ôr, m. (Malm.).

girolle (esp. de bolet), voy. cham
pignon.

giron, t. de coût., djèron ; bagîre, f.
(Grandménil, Malm.); [venez] dans mon
— è ou so m' hô (hoû Villers-S.-G. ; chô
Lierneux, Bihain) ; syn. é m' camâsse
(Jalhay) ; t. enf., è m' coucèle (Sprimont ;
so m' doudou Warsage) ; quantité [d'her
be, etc.] portée dans le ~ ou dans le
tablier hôllêye (hôiêge Bergiiers ; hoûllége
Ben-Ahin; hôs'lée Malm.; hgôs'née Faym. ;
hôrsège Harzé, Rahier, Tohogne, -ée
Wanne, -ie Stav. ; chorsêge Lierneux,
-ée Bihain ; hoûrscge Villers-S.-G., -îye
Marchin); on hô (Bassenge, Kemexhe,
etc.).

girouette djirwète ; toûns-â-vini, m. ;
arch. pènecê (G) ; ~ en forme de banderole
banîre (F ; Les Waleffes) ; ~ de clocher
cok'rê; fig., ~ politique, etc. harlikin,
m ; marionète.

gîte djîsse; ratrêl; prendre — s'adjîs-
trer, voy. asile ; [le lièvre est] au ~
é (s') ou so (s') djîsse (so djèsse Jalhay;
c s' coûke Odeur, FlémaUe ; è coûke ou
é pote Kemexhe ; é s' pote Bergiiers ; è
s'^ cwale Tihange, Durbuy, Strée ; é
foûme Comblain ; é forme Glons; è forme
Couthuin) ; iZ estr'mètou (Huy, Amay...) ;
—• charp., voy. poutre, solive.

gîter djîslrer (F) ; se ~ s'adjîstrer.
Givcs (Ben-Ahin) Djîve, village.
givre râle, f., ord* râlèdje (l'èràlèdje

Strée) ; râlêge (Waremme, Durbuy, To
hogne ; râleûre Bovigny, -ore Malm.);
marièdje (Villers-S.-G.); rimêye, f. (Fié-
malle, Waremme, etc. ; ine blonke r.
Hognoui; rîmêge Sprimont) ; cette nuit
il est tombé du ~ il a râlé (ou djalè M
blanc) dèl nui'; il a rimé toi blanc (Fle
malle, etc. ; rîmé Sprimont ; rèmé Com
blain ; rimé Jehay ; marié Grandménil),

légèrement râltiné ; rim'té (F) ; [à Wa
remme, il a rimé (== temps sain), £7 a
râlé (= mauvais temps)]; — couvert
de —, givré èrâlé; rîmé (Sprimont;
èrîmé Durbuy ; èrémé Comblain) ; èmârlé
(Stoumont, Chevron, Grandménil) ; lès-
âbes râlèt (Rob.) ; lès hâges sont Mes
râlêges (Bergiiers), etc.

glace (eau congelée) glèce (glace Stav.,
Malm.); couche de — ine glèce; — d'un
étang, plais* on plantchî sins tèrâsses ; —
qui reste attachée aux rives du fleuve
sofrande (G ; Amay) ; — irrégulière dans
chemins ou prairies, motte rie terre gelée
groâle, f. ; voy. débâcle, glaçon, ver
glas ; — pour se mirer mureû; néol.,
crème glacée, granri miroir, etc. glace.

glacer (néol.) glacer; j'ai les pieds tout
glacés dj'a dès pîds come dès glèces (ou
dès groûles Vottem ; dès hirôs Comblain);
je suis glacé de peur dji n'a pus 'ne gote
di song'.

glacial : endroit — c'èsl come ine
Groûlande ; vent ~ vint freûd come glèce.

glacière glacîre, -iére.
glacis glacis.
glaçon glèçon (glaçon Malm. ; gliçon

Sprimont, Rahier, Tohogne, Odeur) ;
bokèt ou bloc' di glèce; gros ~ hèrô,
hirô (hourô Flemalle, Dalhem ; dès gros
hourons d' glèce Argenteau ; huron Dur
buy...); mince — lètchète di glèce (Ben-
Ahin); sizin (Liège); bissin (Durbuy);
— vert foncé venant de la Haute-Meûsé
lorin (Huy; lôrinne, f., Jupille); voy.
charrier, débâcle, glace.

glaïeul sauvage, voy. iris.
Glain : k — è Glin (Glègn), village.
glaire glère, -èdje, -ion ; rejeter des ~

glêrî.
glaireux glêriant, -ieûs (glêgnant Verv.,

Argenteau) ; voy. crachat.
glaise (terre), voy. argile, -eux.
glaiser (un fossé, etc.) plakî d' dièle;

dièler (Trembleur, dièrler Huy).
glaiseux dièlis' (F ; dièrlis' G).
glaisière fosse à làrzège ; voy. argi-

lière.

glanage mèh'nèdje (ra-) ; ramèh'nâde,
t. ; époque du ~ mèh'nàhe (ra-), f.
(du —des pommes de terre ramèhon, f.
Glons) ; voy. recueillir.

gland gland; t. enf. pîpe, -èle; voy.
cupule; ~ frangé (de bonnet, etc.)
flotche, t.

glande glande; voy. amygdales, oreil
lons.

glandée pahon (ard.); aller à la ~
aler as glands (al pahon ard. ; pâhon
Malm.) ; voy. faine.
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glane, glanure mèhon, m. (qqf. f. :
Marchin, Durbuy; mèh'non, m., Jupille,
Wanne...; mèhg'non, t., Gd-Halleux);
mèh'nêge (Les Awirs), voy. glanage.

glaner mèh'ner (mèn'her Bergiiers) ;
à la main pôler (Rosoux) ; au râteau
rës'ier (ib.) ; ~ les derniers épis ramèh'ner ;
rapôter (Celles) ; voy. recueillir.

glaneur, -euse mèh'neû, -eûse, mèhin'-
rèsse (-hèn'-).

glapir, -issement glawer (F ; glaw'ter
D); wignî, -èdje; wign'ler, -èdje; haw'ter,
-èdje ; voy. aboyer.

glas : sonner le — soner à mwérl ;
soner l transe ou Y pwèzêge (Y pwèzê,
m., Oreye, Fexhe-H.-C).

gléchome, voy. lierre.
Gleixhe : à — al Gléhe, village.
glissade ridâde, néol. glisse, -âde ;

hapâde (Voroux-G.); voy. glissoire.
glissant, -e ridant, -e (néol. glissant, -e);

limiant, lumiant, glumiant (glimiant
Odeur, glignant Petit-Thier, lignant Fran
corchamps ; rimiant Harzé, rumiant Com
blain) ; voy. boueux, gluant.

glisser, glissement, -eur rider, -èdje, -eu
(néol. glissî Glons, Odeur, -i Amay...,
surtout sur glissoire, voy. glissoire) ;
~ à croupetons rider à cou ou acrop(i)ou
(glissi à cropète Fize-F. ; fé 'ne cropète
Tavier ; taper 'ne croupole Hognoui ;
aler à hamê Verv. ; aler à glissade à cou
d' poyon Huy) ; — à plusieurs, l'un
derrière l'autre, accroupis et en se tenant
fê 'ne cowèye (fé 'ne ligue ou nike à hamê
Verv.); descendre en glissant vers celui
qui parle arider, agoier ; se laisser .~
doucement si lèyî rider (ou goler ou
plok'ter) lâvâ ; d'un véhicule, ~ de côté,
voy. déraper ; cela m'a glissé des mains,
voy. échapper ; le levier glisse, ne prend
pas li haminde n'a nou picèdje ; — v.
réfl., se — si fâfiler; si winner ; si flûtchî
(G); tortueusement si k'winner ; — v.
tr., ~ un mot lèyî rider 'ne parole à qn ;
— qch à qn hèrer, slilchî, stroukî; t. de
jeu, ~ sa bille liguiner (Spa; lèguiner,
règuiner Verv.).

glissière glissîre, voy. coulisse ; '—
de traîneau binne di sployon.

glissoir (couloir servant à faire descendre
les fagots du haut d'une colline) fréyeû
(surtout dans l.-d.) ; trîheû (Xhoffraix-
Bévercé).

glissoire : glisser sur une —, fig. 567
rider so 'ne ride ou ridâde, néol. glisse,
-âde (so one glèce La Gleize ; rider so 'né
ligue, syn. liguî ou s' liguî Malm. ; aler
à glisse Waremme, à glèce Couthuin,
à glissade Bassenge ; al Ichawàde Vottem,

al règuinàde Heure-le-R.); ~ faite sur
la neige groûle (Jupille); ~ en pente et
raboteuse rouh'lâde ou -anle (Malm.);
polir une — alizer one glace (Stav.);
VOy. GLISSER, RAIE.

globe terrestre li boule de monde.
globule de terre cuite, projectile de

sarbacane bètch.
gloire glwére (anc» glôre).
Glons Glon, village.
gloriette (tonnelle) glorièle.
glorieux, -euse glôrieûs (glo- F), s;

grandiveûs, -e; voy. orgueilleux.
glorieusement glorieusement.
glorifier glôrifigî ; se ~ de si vanter ou

si prévaleûr di...
gloriole glôri(g)ole ; grandeur; glwére;

il agit par ~ i fêt M coulapo dire c'èsl mi;
voy. orgueil.

glotte bwègne Irô ; djèrdjète (djir-).
glouglou glouglou.
glousser, -ement clouk'ser, -èdje (-k'ter

Argenteau, Charneux; -k'slcr Faym.;
c/oA-S£ Huy; glouk'ser Verv., -ter D);
dimin. clouk'siner (Heure-le-R.) ; voy.
CRÉTELER.

glouteron, voy. bardane.
glouton, -onne, -ement, -crie, voy.

goinfre, -er, -erie.
glu vèrdjale.
gluant, -e crâs, sse ; plaçant, glumiant,

glérianl, s; lèlchis' (Voroux-G.); voy.
glaireux, glissant ; — comme du miel
lâmianl (Verv., Warsage, Charneux) ;
du sol qui dégèle létchis', voy. boueux ;
être ~ plakî (gloumer Durbuy) ; mélange
~ môlion, mwèrtî, plakis'.

gluau vèdje ou baguèle di vèrdjale ;
arbret garni de — bouhon, bouhole,
bouh'role (F).

glui : botte de ~ wà, m., dimin.
wâmê ; botte enduite de mortier, pour
toit de chaume, hinne, f. (Erezée, etc.).

glume, voy. balle 2.
glycérine glicerine.
gnan-gnan gnê-gnê, gnin-gnin.
gnognote gnognole; voy. camelote.
gnôle ou gnon, voy. coup, gifle.
gnome, voy. lutin.
go : cela va tout de go coula va M seû ;

entrer tout de go inlrer fof dreûl, sins
façon.

gobe (boulette empoisonnée) bitche
(Verv.); pour renards, dans les bois
figue [flk] (La Gleize).

gobelet gob'lèt (gou- H); timbale,
lîbale.

gobelin boublin (arch. F) ; voy. lutin.
gobe-mouches (oiseau) ûtik (qqf. -iht

-ilch) ;hapeû d'mohes (hape-mohes Malm.):
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— gris ûlik propr1 dit; pitit-gris (Viel
salm) ; ~ noir tchip-lchap (Defr.) ; p'lit-
gris-neûr (Vielsalm) ; ~ à collier blanc
golé (Fize-F.).

gober houmer; avaler; au fig., néol.
gober.

goberger (se), voy. bombance.
gobeur gogo.
gobille mage, etc., voy. bille.
godaille, -er, voy. gogaille.
Godefroid God'frwè (arch. God'freû

Jalhay; God'frin Stav., Malm.).
godelureau hûzê ; madjopin ; voy. fre

luquet.

goder bosseler, bougeter. boûzeler, crèt'-
ler, pol'ler ; si rafrècî, si racrapoler ; voy.
froncer, godure.

godet godet ; harbote. f. ; — de peintre
polikèl d' pondeû ; roue à ~~, voy. auge.

godiche, voy. nigaud.
godille, -er rave (rain G) ; nêuî à rave

ou râv'ler.

godronner godroncr ; iwigôler.
godure boûz'leûre ; bougelant, m., etc.,

voy. goder, pli.

Goé Gogé, village.
Gocsnes Gône, village.
Goffc : quai de la ~ al ou so Y Gofe,

à Liège.
gogaille gagougerège ; ripage ; faire ~

gaster; fé gogoge ; fê 'ne frigousse (F) ;
si bin godî (Glons) ; voy. bombance.

L gogo : à ~ à gogo; voy. foison.
2. gogo, voy. naïf.
goguenard glawanl (F); voy. moqueur.
goguenarder glawer (F ; -eler D) ;

hignî, -eler (F) ; cougoner, dire dès cougo-
nâdes, voy. moquer.

goguette goguète, goglète ; gaburlote
(G; Stav.) ; être en ~ èsse so Y houp'di-
guèt; avu s' tchapê so Yorège.

goinfre bouf(l)â, -âde, -eu, -eûse, -erèsse;
poufà, -âde ; boufleû (Polleur) ; boufon
(Lierneux, Gd-Halleux, Bovigny) ; lof(l)â
-âde, -eu, -eûse, -erèsse ; lofèl (Verv.) ;
galafe (galafeûr, -erèsseVielsalm) ; galoufe
(galoufeû Durbuy, garloufeû Argenteau) ;
goulafe (gouloufe Rob. ; goulou Couthuin) ;
galauale (golavale Glons, boulavale Malm.) ;
galba (F); glot, -e (Huy); boulàrd (Jal
hay) ; brohûle (La Gleize) ; lovis' (G, F) ;
badiveûs (Lierneux) ; rafâré; vorace ;
ravi, -isse (Faym.); pansa, -âde (pansi
Stav. ; pans'lâ Bassenge, Charneux ;
pansou Odeur, pans'lou Durbuy, Bihain,
Jalhay) ; on djêrâ qwate-panses ; one lâdje
panse (Charneux; on lâdje sèlchê Bergi
iers) ; one panse d'arogne (Lierneux) ;
c'è-st-one panse, cila ! (Chevron) ; ènnè

hère è s' cazaque ! (Couthuin) ; etc. ;
Voy. GOURMAND.

goinfrer boufer, -eler (-eler Polleur;
broufler FlémaUe) ; lofer, -eler (lofrer G);
galafer, garlofer (galofer Tohogne ; galoufer
Bihain, Durbuy, Tohogne ; garloufer
Jalhay, Argenteau); pans'ler (Stav.);
scafer (F ; -i Huy) ; magnî come in-afamé
ou on rafâré (afamêgemint F), rafàr'êge-
fninl (raviminl Stoumont, Malm., ravis-
semint Durbuy) ; voy. empiffrer, en
gloutir, goinfre.

goinfrerie bouf(l)rège; lof(l)rèye.
goitre : elle a un ~ é//e a 'ne grosse

gorje (gwèdje Durbuy, Vielsalm...) ou
face ou gorlète; on gros hatrê (on gros cô
Verv. ; on gros gazî Bergiiers ; on gazî
come on facî Waremme : facî = pigeon
à grosse gorge).

gomme gôme ; — de cerisier, etc. gôme ;
glome (Trembleur, Argenteau, Bergiiers,
Tavier; gloume Ampsin, Couthuin, Dur
buy...); glo, m., (Gd-Halleux, gleû Ben-
Ahin) ; cole (Esneux, Glons) ; lame
(Voroux-G., Kemexhe, Latinne); hârpi
ou spingulêr (Ligneuville) ; slron d'
coucou (Crehen) ; coucou (Warsage) ;
émettre de la — gômer.

gommer (enduire de gomme) gômer.
Gomzé Gom'zé, village.
gond gond; — de barrière slrî (Bas

senge, Dalhem, Couthuin) ; fig., sortir
de ses ~ si mêle foû d' lu ; polchî foû d'
ses clicoles; mouler so Y lave, etc., voy.
EMPORTER, EXASPÉRER, FACHER.

gondoler (planche, -er), voy. défor
mer ; (étoffe), voy. goder.

gonfler, -ement, voy. enfler, -ure.
goret goret; voy. porcelet.
Goreux Goreû, village.
gorge gorje (gwèdje F; Durbuy, Viel

salm ; gwidje Sart ; gwadje Stav. ; gwèdje
ou gwèrdjèle Bovigny; gordjéle Malm.);
grosse ~, voy. goitre; ~ de femme

sloumac', m. ; couper la —, voy. égorger ;
serrer à la — stronner, diner 'ne sitron-
nêye; [prendre] à la ~ po Y pîpe, bûzê
(golé, gozî, cô, hatrê), po Y djèr'çon (Com
blain), djipe (Faym.), goumaye (Verv.),
garguèle (Amay, Huy, Durbuy, Xhoris;
gargalèle, margolèle Gd-Halleux) ; rendre
~, voy. dégobiller ; rire à ~ déployée
hah'ler; — porte-seaux, voy. joug.

gorge-bleue à miroir (oiseau) bleûve
face; tchiyeû (Defr.).

gorgée goûrdjèye, t., goûrdjon, m.
(qqf. gour-, gôr-) ; goûrdja, m. (Glons,
Bassenge); côp, m. ; golée (Bihain);
petite — goûrdjète ; boire à larges —
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goûrdjî, flûter, houmer, hufler, leûper;
voy. boire, goulée, lamper, -ée.

gorger goûrdjî (qqf. gour-, gôr-) ; se
—, voy. empiffrer, gaver, goinfrer ;

~ les porcs hôder (Ampsin).
gorgerette (arch.) gôrdjurèle (-lèle Stav.).
gosier gozî (gazî Waremme, Durbuy,

-i Amay, Huy...); bûzê; l'avala; plais' li
zizi, li rouwale â pan ; arroser le —
ramougî Y djèr'çon (guèr'çon Glons),
Y djèrdjèle ou djirdjèle (garguèle Huy,
Durbuy...), voy. gorge; un vaste r-i
de mangeur in-avala d' galavale (on-
agolina Verv.); de buveur ine fameuse
gorlèle ; on grand djâke à n' nin rimpli ;
on gozî come ine mantche di tch'mîhe
ou come ine tchâsse à rôges ou come on
tchènâ.

gosse : petit ~ gogosse ou cocosse ;
vilain ~ on lêd djône ; voy. enfant,
GARÇON, MARMOT, MIOCHE, MOUTARD.

gothique gotique ; les lettres — lès
grabougeûzès lèles (arch.).

gouaille, -er gwage, -î (F) ; voy.
GOGUENARDER, MOQUER.

goudron, -nner, -âge goudron, -oner,
-èdje, mêle è goudron ; — végétal daguèt,
mêle è d., dagueler ou dagler (un bateau).

gouet fièr'minl, voy. serpe ; — (plante :
arum) pâpà-lôlô, poupâ-lôlô (pâpâ-ladjot
Latinne, Les Waleffes) ; pî-d'-vê (Wanne,
Lierneux, Gd-Halleux, Grandménil).

gouffre dans un cours d'eau gofe, f. ;
gofâ (Jupille) ; trô d'êwe ; agolina (Jupille,
Verv.); petit ~ couvale, f. (F); bogou
(Kemexhe); ~ dans prairie douve, t.
(Comblain, Xhoris) ; trô d' Ionîre (Wa
remme) ; digue, f. (Jalhay); voy. affais
sement, CHANTOIR, TROU.

1. gouge (outil) goudje, godje, t.,
qqf. m.

2. gouge, gouine, voy. dévergondée,
fille.

goujat, voy. grossier.
goujon (poisson) gouion (guèuion Glons ;

gueûvion Huy) ; — petite cheville unissant
les parties de la jante govion (gobion Bovi
gny ; gueûvion Huy).

goulée gueûlège (golée Stav., Bihain) ;
lofêye (G) ; voy. bouchée, gorgée.

goulette golèle, l.-d. à Beaufays, etc.
goulot goulot ; lûturon ; voy. boire.
goulu, voy. goinfre, pois.
goulûment, voy. goinfrer, lamper.
goupille coupîye, -ile ; — d'essieu wèce ;

voy. cheville, clavette.
goupillon, voy. aspergés.
gourd, -e ècwèd'lè, -êye ; reû, -de ; voy.

dégourdir, engourdir.
gourde (bouteille clissée) botèye di

Haust, Dict, français-liégeois

wèzîre, fig. 115; (récipient de fer blanc)
bidon â café, fig. 86 ; voy. flacon.

gourdin mèsplî ou bordon d' mèsplî ;
marloufe (G) ; sîzeû (R, L, F ; pour sortir
le soir) ; pèlwé, pègewê, etc., voy. bâton,
rondin.

gourer, -eur, -euse gourer, -eu, -eûse,
-erèsse ; voy. attraper, falsifier, fre
later.

gourgandine, voy. dévergondée, fil
le.

gourmade c<5p d' pogn èl gueûge ;
gougne, -oie ; tôpinne, etc., voy. coup.

gourmand, -c gourmand, -e ; pansa,
-âde ; on pancrace ; il est ~ il èsl so s'
vinle ou panse; i n'a qu' po s' panse;
voy. goinfre ; — s. m., rameau ou jet
stérile awalron (èw- Bergiiers) d'arbre
fruitier, etc. ; de fraisier logâ.

gourmander, voy. gronder, répri
mander.

gourmandise gourmandise (-îhe H ;
Stav.), voy. goinfrerie.

gourme gôme (Verv.), goûme (D) ; —
du jeune cheval : jeter sa ~ laper ou fé
ses brîhes ; au fig., du jeune homme,
taper ses brîhes ou ses feus ou s' feû ;
èsse divins ses prumîrès brîhes ; fé Y
djône orne; fé dès bièslrèges (dès cari-
bondinnes Marchin) ; etc.

gourmer spougn'ter, kipougn'ter, lapi
ner, etc., voy. battre, frapper, rosser.

gourmet fin bètch ; fin magneû ; goûr-
meû (F) ; voy. friand.

gourmette goûrmèle.
gousse de pois, de fèves, voy. cosse ;

~ d'ail tièsse, boule d'à ; bokèt, sciai,
cwârlî, hîfe d'à (hûfe Esneux, hêfe Stav.,
héfe Amay, Ben-Ahin, Bergiiers, Hannut).

gousset, t. de coût., gossèl ; avoir le
~ vide, voy. argent, besoin.

goût gos' (néol. goût) ; plaire au ~
gosier, sawourer, voy. fade, saveur,
savourer ; [le pain] a un ~ de moisi
goslêge li tchamossi (sage leu mouhi Gd-
Halleux) ; — de faire qch' èhowe, f. ;
agrè (agra Bovigny...) ; avoir du — pour...
èsse pwèrlé po...; j'en veux un à mon ~
i m' fâl onk à m' manîre ou à m' deûl ;
habillé au dernier — agad'lé à dièrin dès
gos' ; être mis sans — èsse alîtoté al vin-
s'(ou va-s')-mi-r'qwîr; ènn' aler bèrdî-
bèrdoge, bèrlî-bèrloke ou bric'-broc', voy.
accoutrer, grossièrement.

goûter un mets, un vin, etc., voy.
déguster ; ~ d'un mets puis d'un autre
tih'lah'ler ; — à 4 heures beûre li café ;
fé qwalre eûres ; — le goûter, s. m.,
li café d' qwalre eûres ou lès qwalre eûres

m
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ou simpl1 U café; offrir un — extra fé
on café à fràgnes (on café clalch Huy).

goutte gote ; tomber —, à — goler,
got'ler, goliner ; tourner gole à gole ; vers
celui qui parle agoler ; verser — à —
lègî goter ; lèyî tourner gote à gote ; suer
a grosses — souwer à (grozès) goles ;
souwer dès goles come dès peûs ; je n'en
ai ~ dfènn'a gote, ni pô ni gole, voy.
brin ; il n'y voit — il est bwègne d'in-oûy
èl aveûle di Yôle ; — (maladie) avoir la ~
aveûr li gole, ord1 lès goles.

goutter, voy. dégoutter.
goutteux goleûs (F).
gouttière gotîre; voy. chéneau.
gouvernail vièrna, fig. 724 ; voy.

BARRE.

gouvernante gouvernante.
gouverner, -ement gouverner (gov- F),

-èmint, -umint ; — un bateau vièrner;
— les ouvriers miner lès-ovrîs ; — qn,
le dominer mamborner (F).

gouverneur gouverneur (au XVIIIe s.,
~ de métier gov'neû, gofneû).

Goycr Goyé, village.
grabat bèd'rèye, f.
grabuge, voy. chamaillis.
Grâce.Grâce, village.
grâce grâce ; demander — dimander

guinâde (arch., F) ; je ne suis pas dans
ses bonnes ~ dji n' so nin d'vins ses
djoles ; accorder de bonne — keûre, de
mauvaise ~ mèskeûre.

gracier grâcî (F).
gracieux, -euse, -ement grâcieûs, -e,

-emint; djinli, -êge, -irninl; nozé, -êge,
-êgemint; voy. agréable, gentil.

gracieuseté gracieuseté.
gracilité grêyislé ; lènisté.
grade, -é grade, -é (néol. grade, -é).
gradin (t. de houill.) ridinl.
graillons rilègons ; voy. reste.
grain grin ; spéc1 ~ de céréale grin

(ard. po, litt' «poil»; amande du grain
ard. ho, Faym. hgeu) ; — battu et mondé
ho; —, resté dans la glume malgré le
vannage hôlon (Bergiiers, etc. ; -an
Oreye) ; blanc moussi (Celles ; moussi
grin Glons), voy. criblures ; déchets de
~ lors du battage spiyeures (hesb.) ;
grains destinés à nourrir le bétail, voy.
branée; dégarnir de — (l'épi) dipôtî ;
Irûler; voy. égrener; — de sel po d' se
(Malm.); ~ de raisin peûs d' troke,voy.
raisin ; ~ de chapelet grin d' tchap'lèt ;
— de poussière (dans l'œil) ine poûssîre;
bouhe, -èle ; flale (F).

graine grinne ou simince ; simaye,
voy. grain, semence ; petite — grinnèle,
voy. grènetier, etc. ; des ~ pour oiseaux

dèl simince d'oûhês; monter en ~ monter
ou dimorer à s'mince ; tourner à bordon
d' canada.

grainette, -etier, etc., voy. grenette
GRÈNETIER.

graineux : charbon ~ bèleh-di-mohon.
graisse crâhe ; voy. cambouis, oing,

saindoux ; vivre de sa ~ viker so s'
crâhe ou so s' sayin.

graisser, -âge ècrâhî, -èdje ; onde, -èdje
(ôde Verv. ; winde Ben-Ahin, Couthuin...) ;
— davantage ou de nouveau rècràhî ;
fig., ~ la patte onde ou ècrâhî Y paie;
slitchî Y pèce; sloker ou stroukî Y pogn
à qn (stouki qn : Jalhay) ; arch. aler à
Slokèm (F) ; voy. huiler.

graisseux, -se crâs, -se; plin d' crâhe,
VOy. SALE, SOUILLÉ.

graminee : des ~ dès jèbes ; ard. dès
wêdes; — à longue tige, ord1 desséchée
dès fènèsses.

grammaire gram'mére (granm- F, H).
gramme grame.

grand, -e grand, -e ; la porte s'ouvre
toute grande Youh si tape â lâdje ; grand
chose, voy. chose; trop —, voy. dégin
gandé, ÉNORME.

Grand-Axhe Grant-Ahe (-Ache), village.
grand-duc, voy. duc.
grandement granmint (grant'mint F,

H).
grandeur grandeur; d'une ~ déme

surée, voy. énorme ; faire des —, voy.
EMBARRAS. FAÇON.

Grand-Hallct Grand Halèt, village.
Grand-Halleux ; à — al (grande)

Haleû, village ; hab., lès Halonîs.
Grand-Han Grande Han, village.
grandir crèhe, voy. croître, former ;

il perdra ce riéfaut en grandissant i
crèh'rè coula foû ; — démesurément
forcrèhe ; — insensiblement djômi, voy.
accumuler ; — au fig., chercher à se
— qwèri à s' grandi.

grandissime, voy. énorme.
Grandménil ; à — è (grand) Mayeni,

village.
grand-mère grand-mére ; màma (au

vocatif grand-man) ; moma, vî mère, uî
mornan (Flemalle; grond-moman Huy;
vî marne Waremme, Amay... ; vîle marne
Glons, Sprimont ; vîhe marne Tohogne) ;
mârène (Stoumont, La Gleize).

grand-messe grand-mèsse.
grand-oncle grand-monnonke.
grand-père grand-père; papa (bàpa,

bâpére F) ; vî papa (Waremme, Glons,
Tohogne... ; grand-popa, vî popa Fle
malle) ; pârin (Stoumont, La Gleize);
anc' (XVIIe s.) grandseur.
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Grand-Reehain Grand B'tchin, village.
grand-route lèvêye ; ichâssèye ; grand-

route.

grand-rue vinàve, m., dans des l.-d.
grand-tante grande-malanle.
grands-parents grands-parints ; vis pa

rints (hesb., etc.).
Grandville Grinn'vèye, village.
grange grègne (Huy, Les Awirs, Amay,

Durbuy, Lierneux, Vielsalm... ; gragne
Harzé) ; heure (Liège ; -dî- Argenteau,
Jupille ; -eu- Glons, Flemalle, Sprimont... ;
-eu- Boirs, Jalhay; -o- Stav., Malm. ;
-à- La Gleize; -â- Verv., ...); pwète
(Faym.); petite ~ tchapâ, m. (Glons,
Juprelie) ; à Waremme, la heure est plus
grande que la grègne ; voy. aire, balle,
gerbier, mur, porte ; fig. 737, 792 et 823.

granit granit ; petit ~ bleûve pire.
granivore : oiseau ~ gros bètch.
grappe de raisin iroke (néol. grape de

r. de serre ou étranger) ; — de groseilles
trokê, m., Irokèle (rinhê Cointe) d(i) gru-
zales ; voy. grain, rafle.

grappiller plok'ler ; ramèh'ner ; rac(r)a-
kiner (Huy) ; pèwî (Esneux, Sprimont) ;
rapèh'ner (Jalhay) ; gaw'der (Voroux-G.) ;
voy. recueillir.

grappillon Irokê ; Irokèle, f. ; rinhê
[rinh'tê F).

grappin, t. de bat., drèk, grèk.
gras, -sse crds, sse ; un bœuf — on

crâs boûf; le bœuf ~ (arch.) li boûf
d'à Mâgnêye ; voy. engraisser ; d'un
homme très ~ il est crâs come on manne,
come on pourcê, ord1'come on Me (ine
lole Flemalle, one l. Stav., une l. Glons,
etc.); i bagne è s' crâhe; voy. gros,
bouffi ; les jours — lès djoûs magnant
tchâr (F); lès crâs djoûs ou lès djoûs
crâs. lès djoûs qu'on fêt crâs; voy. mardi ;
faire — et maigre fé tchâr èl panâhe ; —
huileux Mis', ondis' ; voy. fade ; — d'un
terrain cwâr(l)eûs ; rouk'leûs, voy. argi
leux ; — un conte ~ ine crasse ; — s. m.,
le — de la jambe, voy. mollet.

gras-double lago (F) ; pansète, t. (F).
grassement crâssemint.
grasseyer djâzer al crasse linwe (à li

spèsse 1. Latinne, dèl supèsse l. Verv.) ;
djâzer crâs, come lès Lîdjwès (Huy) ;
cranlchi dèl linwe (Trembleur, Argen
teau, syn. crâssî dèl l. Argenteau) ;
hrawi (Sart ; -wgî Malm.) ; rèzer dèl
linwe (Sprimont, Xhoris ; ou simpl» rèzer
Stav., Gd-Halleux, Durbuy...) ; rèper
(Couthuin) ; rahî (Bassenge, -i Jehay,
Fize-F.).

grassouillet, -ette bodé, -êge; voy. bou
lot, dodu.

grateron grète-cou ; rampioûle (H ;
Lierneux) ; agrape di hdge (Durbuy) ;
rûle (Malm., syn. louziha); jèbe di gage-
tèdje (Comblain) ; gripète (Xhoffraix) ;
pice-cou (Ligneuville) ; plaçant moron
(Waimes) ; dès-atèlants peûs (La Gleize).

gratifier, -ieation grâtifigî, -icâcion,
-chon ; rik'nohance ; voy. pourboire.

gratin rèzon (F).
gratis grâlis'; pro-dègô (so Y pré-dègô

Bergiiers) ; po rin ; néol. à l'oûg.
gratte-cul heûpon (-ion Jupille, Verv.,

Esneux, Comblain... ; hûpon Stoumont,
-ion Harzé, Tohogne) ; pîpon (Antheit,
-ion Latinne); bote-cou (Jalhay; grète-
cou Stav., Malm., Vielsalm; drèlc-cou
Sart) ; botège, f. (Bergiiers) ; câcâ (Han
nut); pi'ou (Couthuin, Haneffe); cou-d'-
tchin (Petit-Thier) ; pèkèl d'âwe (Bertrée,
Darion ; pèpè d'âwe Geer) ; etc.

gratte-papier grète-papî.
gratter grêler, voy. égratigner ; —

une plaie digrèter on ma, ine plage;
se — avec les ongles si grêler ; à s'arracher
la peau si d'grêler (su d'grâz'ler Malm.);
en se frottant contre un mur, un arbre,
en parlant de la vache, etc. si hôpî (si
heûpî Durbuy) ; si frogî, si k'frogî (is'
frohî Flemalle) ; si crécî (Bassenge) ; su
galer (Malm.); — la terre d'impatience
(cheval) râv'ler (grèuî Esneux; strâ/ler
Gd-Halleux) ; pour picorer (poule) grêler,
gréuî, etc., voy. fouiller, picorer ; ~
la terre, travailler dur tchauer, tchèrpi,
grêler, grévî; tchèvi (Verv.); hèrbiner
(Durbuy, chèrbiner Bihain, kèrpiner F);
picoter (Bergiiers), etc., voy. évertuer,
peiner ; — racler haver, rahî.

grattoir grèleû.
gratturc grèteûre.
gratuit, -c, -é grâlwil, -e, -ê ;voy. gratis.
gravats, voy. gravois.
grave grave; maladie ~ grave (mâle,

mètchanle, calène, dandfreûse) maladèye;
grigeûse matadîhe (Faym.) ; faire les
choses plus — qu'elles ne sont fé Yafêre
pus grigeûs keû ç' n'est (Faym.); voy.
empirer.

graveleux, -euse gréviant, -e; grévieûs,
s ; des propos — dès .crasses, qqf. dès
crowes.

gravelle aux reins grèvale, ord' li pire
èl Y grèvale.

gravement gràveminl, dandfreûsemint ;
voy. grièvement.

graver, -eur graver, su, néol. -eûr ; —
gravé de petite vérole, voy. grêler.

gravier : du — de gravî ; dèl grève, dès
(fènès) grèves; du gros ~ do crakin
(Faym.) ; voy. banc.
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Gravioule : rue — é Gravioûle, à Liège.
gravir une côte griper, monter on lier.
gravité gravité.
gravois ou gravats trigus, voy. débris.
gravure graveure, néol. gravure ; livre

à — lîve avou dés plantches, dès-îmâdjes.
gré : savoir — savu gré ; trouver qch

à son ~ trover bague à s' deût ; accorder
de bon ~ keûre qch à qn ; prendre qn en
— vèy vollî ; si bin plêre avou ; bon —
mal ~, de — ou de force bon gré ma gré ;
par bêle ou par lêde ; vôye ou nin ; vôye
non vôye ; bin ou md ; i n'a ni cric ni
crac; ard. fîre ou faye; voy. arriver.

grèbe castagneux (oiseau) plonkeû.
grec, grecque grée, grèke ; voy. calen

des.

gredin grèdin (guèrdin F, H) ; câlin ;
voy. VAURIEN.

i. greffe, f. (stylet; fig. 319) grèfe;
— (pousse d'art)re) grèfe; grèfèdje,
grèfon, m.

2. greffe, m., grèfe.
greffer grèfî (-yi Stoumont, Chevron,

-yer Grandménil) ; néol. grèfer.
greffeur grèfeû, -ieû.
greffier grèfî (qqf. arch. ploumelî).
greffoir grèfeû.
Grégoire Grigwére (Grè-, Gré-); arch.

Sint Grigô (F).
grégorien grigôrgin (F).
grègues : tirer ses ~ trossî ses guèles

(qqf. hozês, hozètes, marones); voy.
DÉGUERPIR.

1. grêle, adj., grège; mêgue; londjis'
(F, H); rendre ~ agtêgî (F; -i Stav.);
ragrêgî, rinde pus grêge.

2. grêle, s. f., voy. dru, grêler,
GRÊLON.

grêler gruz'ler; il grêle i gruzèle ou
gruz'lêge, i tome dès gruzês (gurzê Wanne,
Lierneux, Vielsalm ; grûzê Stav., Malm.) ;
le blé a été grêlé h' grin a siu grêlé (grilé
Sprimont) ; — grêlé, marqué de la petite
vérole frèzé (come ine houmerèce, come
ine calche) ; plais', un ~ on frèzé patâr ;
une — ine frèzêge calche; (on vizèdje à
potes Kemexhe).

grêlon gruzê, etc., voy. grêler ; de
fins — dès p'liis fins gruzês (dès gruzions
F) ; il tombe de fins <-w t gruzèle (ou
gruz'lêge) lot fin.

grelot, fig. 194-5, clabol (cablot Ke
mexhe) ; higèle, f., (Tohogne ; hilèle
Hognoui, Bassenge) ; rigol (Huy, Wa
remme) ; roudion, -djon (ru-), fig. 575-7 ;
roulion (H ; roû- F).

grelotière djeû d' hatrê (fig. 575-7;
cf. atèlége, DL, p. 714).

grelotter de froid, de fièvre tronler les

balzins ou lès frèssons ; dageter lès palzins
(La Gleize) ; frouler (G,F) ; hobler (Faym.)
dagder (Huy; dagdaler Neuville-s.-H.)
dagler (Xhoris : i fêt daglant on grelotte)
tronler lès grid'lins (Glons ; lès podagues
Oreye, lès padagues Hognoui, Remicourt,
Kemexhe ; lès fîves borguètes Roloux ;
lès vîvorguètes Voroux-G.); grelottant de
froid toi croufieûs ; voy. claquer, fris
sonner.

greluchon madfopin (Seraing) ; gaw'zin
(F, H) ; voy. freluquet.

grémille (poisson) lodjî, odjî, ôrlodjî, m.
grenade, -ier grenade, -dier, -djer

(guèrn- F).
grenaille grènage pour les oiseaux.
grenat grenat.
greneler du cuir grinner, -eler.
grener (produire de la graine) gurner

(grènerArgenteau, griner Bassenge, War
sage, Remicourt. ; guèrner Geer, Jalhay) ;
néol. grinner.

grèneterie grinn'lrège.
grènetier grinn'tî ; tchèn'lî (F); mar

ichand di s'minces.
grenette grinnèle.
grenier [surtout débarras sous la toi

ture] grinî (grignî Ans, Remicourt;
garni Verv., Stav. ; -i Huy) ; — à foin,
voy. fenil ; — à fourrage, etc. magazè
(herv.).

grenouille rinne ; voy. couvain, rai
nette.

grenu (épi) bin gurné; néol. grinnou ;
Voy. GRENER.

grès grès, pire di grès; pot de — pot
d' pire.

grésil, grésiller, voy. givre.
grésiilon (t. de meunerie) grujon.
grève, 1. voy. gravier ; — 2. se mettre

en ~ fé grève [-<*/], qqf. grève; les houil-
leurs font ~ li hèrna a (ou s'a ou est)
lapé è lâdje, a tapé djus. 'nnè r'va, n'est
nin d'hindou ; ouvrier qui travaille malgré
la — on bâtisse, syn. djène, foke, rodje
nez, vî pal'M.

grever grever.
gréviste grèuisse ; voy. grève.
griblette de porc lomberê (F, G).
Gribouille : fin comme —j ossi sot qu'

Gribouye (ou Gôvi ou Mon), qui moussîve
è l'êwe po Y plêve.

gribouiller, -âge, -eur grabouyî, -èdje,
su ; voy. gribouillis, griffonner.

gribouiilette : [jeter] à la — à balème ;
al caspoye (Liège, arch.; Polleur; -ôye
Jalhay, -ouye La Gleize, -ougne Faym. ;
al craspouye Stoumont ; à [lu] scarbouye
Stav.) ; à l'atrape (à Yaslrapâde Flemalle ;
al trapâde Waremme, Bergiiers); al
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rèvolèle (Verv.); al hapâde (-âye Huy;
-erège Sprimont) ; al ramassâde (Ampsin,
-âye Ben-Ahin) ; al rihoyèle (Tohogne) ;
etc. Comp. HASARD.

gribouillis grabouyèdje; brôdion, ca-
rib(r)ôdion, -djon.

grièehe : pie —, voy. pie.
grief, s. m., griyéf.
grièvement griyêvemint; fwért (blèssî);

voy. gravement.

griffe grife ; grawe (F ; Huy).
griffer, -ade, -eur, voy. égratigner,

-URE, -EUR.

griffon (chien) grifon.
griffonner, -âge, -eur grifoner, -èdje,

-eu; grabouyî, -èdje, su (grifouyî Plai-
nevaux) ; — un grimoire barbouyî de
neûr so de blanc.

grignoter, -âge, -eur, -euse groumî,
-ièdje, -ieû, -ieûse, -îrèsse ; groum'ter,
-èdje, -â, -âde, -eu, -eûse, -erèsse; groum'-
liner; (ki)magn'ler, -èdje, su, -eûse,
-erèsse ; bèlchî, bèlch'ter ; grign'ter (Fize-
F.); sur un os gruzî so 'n-ohé (F); une
vieille grignoteuse ine vèye groum(i)ote;
voy. ronger.

grigou grée; pouyeûs; marou (F) ;
pelé mèyi (G, F); etc., voy. avare,
LADRE.

gril gril,m. qqf. f. ; grèyî (LesWaleffes) ;
— arch., risfê, ruslê, fig. 570 (rus'lî, t.,
Argenteau).

grillade rosli, -ihèdje; — de pommes
de terre risselêye di pèlêyès crompîres;
voy. fricassée, griller 1.

grillage (grille) grilièdje, néol. -aje
[-âch]; — d'étang grile di vivî; voy.
BARRIÈRE, TREILLIS.

grille grile ; — de foyer fier di feû,
fig. 285 ; — de pigeonnier clakèles,
clapètes, cf. fig. 327.

1. griller au feu rosli, néol. grilier;
tchèm'ner; pommes de terre, marrons,
etc. peler (brôd'ler Faym.); régal de
pommes de terre grillées cût'née (Stav. ;
cûh'née Malm.); ~ de, voy. brûler,
ROTIR.

2. griller une ouverture grilier, gri-
liajer.

grillon crikion, -lion, -Ichon (scrilchon
FlémaUe); qqf. cri-cri ; ~-taupe, voy.
COURTILIÈRE.

grimaçant, -e hègnanl, -e (F).
grimace hègne (higne Huy, Waremme,

Stav., Malm.); néol. grimace (gru-
Kemexhe, grou- Odeur) ; faire la ~ sur
qch fé Y hègne ou lès mowes (mawes
Verv., etc., voy. bouder) ; fê 'ne grègne
(Charneux) ; faire des ~ de moquerie
fê dès hègnes (hignêyes Durbuy, hign'-

riyes Jehay), dès chîmagrawes (sima-
grawes Bovigny ; chimagréyes Neuville-
s.-H. ; mârlicolrèyes Dalhem, mârtico-
trîes Flemalle ; grognes Warsage) ; hi-
gnàrder (F); hignî, hign'ter après qn;
répondre par des ~ rihignî (Sprimont,
Durbuy ; rahigni Stoumont, -er Bihain ;
rihign'ter Esneux ; rahègnî Harzé) ; ra-
grignî (Vielsalm, -er Wanne) ; ragrogni
(Stav., La Gleize); dumoquer (Verv.);
fé 'ne linwe (Geer); etc., voy. singer.

grimacer, voy. grimace.
grimacier, -ère hignârd, -âde (F;

Xhoris; hignâ Ben-Ahin); hign'leû;
grimachin (Bergiiers, Kemexhe) ; fillette
qui rit nerveusement à propos de tout
hignéle.

grimoire, voy. griffonner, gribouil
lis ; le — des sorciers li lîve Àgrafà,
voy. Agrippa.

grimpante : plante — gripète.
grimper gripef; d'un enfant grip'ter.
grimpereau familier et — brachydactyle

gripète, f. ; gripiou, -ioû, m. (Stav.);
gripeûr (Vielsalm); ~ des murailles
grosse gripète ; voy. sittelle.

grimpeur, -euse gripeû, -eûse ; -â, -âde.
grinçant, -e crahianl (cro-), crînanl,

wignanl, s.
grincer, -ement crahî, crohî, rahî,

-èdje ou -ièdje (greûhi, -h'1er Ben-Ahin) ;
grinci (Huy) ; crah'ler (Tohogne) ; grévî
(Verv.) ; crîner, -a, -èdje (crinner Spri
mont, -i Ampsin, Amay) ; grussi (Malm.,
-er Lierneux, gruz'ler Durbuy, gruziner
Rahier) ; spéc' d'une roue tchip'ler, wignî
(wî-), wign'ter, -èdje; tchawer (Waremme) ;
tchiwer (Faym.); winker (Lierneux; -eler
La Gleize) ; crêk'si (Ampsin) ; des souliers
qui grincent dès soles qui crînèl (tchiwèl
Rob.); — des dents crîner dès dinls ou
fé crîner ses dints (crinner dès dints Com
blain ; grusser dès dints Lierneux, Gd-
Halleux).

grincheux, -euse cagnès', -èsse (-as'
Huy, Malm., kègnès' Verv.); grigneûs,
-deûs, -e ; grogna, -âde, -eu, -eûse ;
grogn'tâ, -âde; fayé (Voroux-G.); hayâue
(hè-Verv.) ; hère (Jupille, Trembleur) ; mâ-
lêdûle (mâlêdâve Les Awirs) ; màlignant, -e ;
hagnant, qqf. hagneûs ; kègn'teûs, cwégn'
leûs (Verv. ; cwinkieûs Ben-Ahin, Mar
chin) ; rinouflâ, -âde, su, -eûse ; strègne ;
vèrdasse ; v(i)èrmouyeûs, -e ; introgneûs
(Verv. ; âir.- Faym.) ; dîbieûs (Vottem) ;
frinteûs, hèleûs, -e (ard., p. 735) ; hamâle
(Grandménil, Bovigny) ; mal levé ma
levé (bouté, luné, tourné) ; ma heûlé (Huy ;
ma pingni Stav. ; ma vêlé La Gleize,
ma eût Lierneux) : i s'a levé Y cou d'vant ;
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i n'a nin vèyou ou loukî s' bot'roûle oûy
toi s' levant ; i pwèle freûde bîhe (Esneux) ;
un — personnage on rogneûs (ou grigneûs,
vièrmouyeûs) potince ; on vî grognon ; on
grigneûs (ou lêd) bôme (Seraing...) ; on
uérl tchin (ou diâle) ; on lêd pagnouf (ou
démon) ; on vièreûs (Ben-Ahin) ; on vî
vèrmouyi voleur (Kemexhe) ; il èsl crin,
i n'est mây contint ; il èsl come on k'pici
(Hognoui); U a de vert plin s' panse; il
est vert è vinle ; il èsl ma dispos' oûy
(Glons) ; il a Y vièrzin è cwêr (Couthuin) ;
de façon grincheuse cagnèsseminl, grigneû-
seminl; voy. acariâtre, bougon, dif
ficile, GROGNARD, MAUSSADE, OUINTEUX,
ainsi que : (il n'est pas) commode.

gringalet on p'lit mimbe di Diu ; voy.
chétîf.

gringottcr gruziner ; roziner ; voy. fre
donner, GAZOUILLER.

griotte, -ier griyinne, -î (griyinlche
Couthuin) ; syn. coûle-cowe.

grippe : prendre en —, voy. aversion ;
(maladie) gripe.

gripper, voy. agripper, froncer.
grippe-sou, voy. avare, cupide.
gris, -e gris, grise ; couleur ~ pâle

coleûr mâ-mwète ; [temps] gris et froid
houreûs, houpieûs ; [personne] qui a les
cheveux — tchènou, -owe ; — éméché,
à demi ivre hiné ; kipagn'lé ; bèrzingue
ou brindezingue ; pètoye ; tournis' ; macas'
(margas' Verv., Jalhay) ; èspris ou maki
(Malm.); man'daye (Hognoui); lim'tam'
(Faym., Rahier) ; é slrouk (Flemalle) ;
èfoumé (F); èhoubioné (W) ; èsgroumi ou
souki (Ampsin) ; être un peu — èsse so
Y houp'diguèt ; èsse hèn'té ou so Y hèn'lè
(Voroux-G.) ; avu 'ne paye ou 'ne prenne,
ine pèrique ; avu on vêre èl liesse ; avu
pris on vêre ; avu on dfvè so Y lèpe ou
so Ylinwe, etc., voy. boire, griser, ivre ;
— en voir de grises ènnè vèyî dès grîses,
voy. cruel ; faire grise mine à qn, voy.
MINE.

grisaille grîzage.
grisâtre grîzâte.
griser mète divins; èbouh'ter (W);

se — si k'pagn'ler; si d'ner 'ne tchique
ou 'ne pèrique ; si fé pèloge ou nogète;
is' hiner ou is' hèn'ter (Flemalle), etc.,
voy. enivrer, gris, ivre; il n'est pas
vite grisé i pwèle bin (Y) bwèsson.

griset (jeune chardonneret) tak'lin.
grisette (fille légère) âmage; djonne

lurèle ; turlurète ; càcarèle (R) ; donzèle ;
mam'zulète ; wihèle ; madrombèle ; faflûte ;
fanfine (arch.); zûlante; mislanflûte;
marôge; grigwèse (F); djouguète (F);
voy. coquette, dévergondée, fille.

grison grizon ; un vieux ~ on vî
tchènou ; on vî brohon (Malm.).

grisonnant grîzonanl ; tchènou ; gris
mageté ; mouhî.

grisonner grîzoner ; div'ni tchènou.
grisou dèl gâz' ; arch. crouwin ; anc' feû

grigeûs ; néol. grizou ; voy. anhydride,
grisouteuse ; explosion de —côp d' feû ;
amas de — cloke di gâz'. Le houilleur
use ord' d'une expression vague : ènn' a
là il y en a là ; n-a 'ne saqwè là il y a
qch là ; on sint on drôle di gos' on sent
une odeur singulière ; c'ènn' est fin plin
il y en a tout plein ; i n' fêt nin hêlî
l'air n'est pas sain ; i-n-a dès bièsses chai
il y a des bêtes ici.

grisouteuse : (houill.) couche ~ sole
vonne ; vonne qui vike, qu'oûveûre, qui
donc al gâz'.

grive ichampinne (tchà-) ; — commune
ou chanteuse Ichampinne de payis ;
tchipèle (La Gleize, Stav., Vielsalm ; tchi-
kèle Sart) ; — draine hâmuslê, qqf.
hènislrèce, hèn'sale (hàslinne Erezée) ;
trîtch (Ligneuville ; pogète ou crêk Viel
salm) ; pièsse (Rob.-Sourbrodt) ;sprouclée
(Sart) ; ~ litorne tchakl(i)rèsse (tchak-
tchak Stav. ; tchalcha Gd-Halleux, tchotcho
Bovigny); fagn'rèce ou mâvi d' fagne
(Defr.); hahèl'rèsse (La Gleize); grosse
ou grîse ; — mauvis ou musicienne
francèse ou vignôbe ; — marchand de
grives tchêv'lî, Ichêflî (ard.). — Le « ten
deur » considère comme espèces de grives
le merle noir (dit alors neûre Ichampinne ;
syn. rossète du flale La Gleize) et le merle
à plastron blanc (blanc golé).

Grivcgnée Grim'gnêge (qqf. -eu'-, -if- ;
Grimgêge Voroux-G.), village.

grivois, -e grivwès, -e ; propos —, voy.
graveleux ; une grivoise ine grigwèse (F).

Groenland Groûlande, f.
grognard, -e grogna, -âde, -eu, -eûse ;

grogn'tâ, -àde; groûlà, -âde ; rûleû ;
arch. grignou ; mâgriyant, -e, su, -eûse ;
vièrmouyeûs, -e; dâviant (Warsage, = qui
dâvêge so M), etc., voy. bougon, grin
cheux, grondeur.

grogner, -ement grognî, -èdje, -emint ;
rebuter en grognant rigrognî ; voy.
bougonner, grommeler, gronder.

grogneur, grognon, voy. bougon, grin
cheux, grognard, grondeur.

groin grognon (gré- Rob.); fougna.
grommeler groumî, -der, -eler; grognî,

-eler ; groûler ; barboter ; gnoufier; rûler ;
roûminer (La Gleize) ; voy. bougonner,
grogner, gronder.

grondement groûlèdje, -eminl ; roudi-
nèdjc, -eminl.
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gronder (chien) groûler ; groncer
(Grandménil, Gd-Halleux; -î Vielsalm);
(porc) grogneler; groûler; rûler; (ton
nerre, canon) groûler ; roudi, -iner (roud'-
ler Warsage, Sart) ; (vent dans cheminée)
groûler, hoûler; (d'une personne, entre
ses dents) groûler ; grognî, -der ; barboter ;
rûler ; samer, -eler ; sav'ner; maroner, etc.,
voy. bougonner ; grommeler ; gro
gnard ; ~ qn, surtout un enfant barboter ;
car'1er (kèr'ler Verv.); groûler, gueûgî,
gueûyeter (so) l'èfanl ; su d'groûler ou su
k'bate so Yèfant (Bihain); gourmander
(Odeur, -onder Huy) ; vous serez grondée
par votre mère vos serez brèyowe (k'ram'-
iége Argenteau ; arch. somonêge Esneux)
di vosse marne ; vos v's-alez fé gârmèter
d' vosse marne (Jupille) ; il me gronde
toujours ènn' a todi sor mi ; voy. répri
mander.

gronderie barbolèdje, -erège ; grogn'-
tèdje ; samèdje, -etèdje ; des ~ importunes
dès râlchàs ; voy. réprimande.

grondeur, -euse barboleû, -eûse, -erèsse ;
groûleû, -eûse; groum'leû, -eûse; sameû,
etc. voy. bougon ; humeur grondeuse
grogn'rège ; une vieille — ine uège barbote
(groumote, -Me; tâte).

gros, -sse gros, sse (greus, -sse Harzé,
Bob., Faym.); — et lourd bovelès'
(F) ; — et replet, voy. courtaud ; un
— visage on gros târlou vizèdje ; on gros
soflé ou boûzé ; un ~ monsieur on gros
mèn'hêr, qqf. -hîr; une grosse femme ine
loûlasse ; ine grosse dondon ou doudouge;
on gros iougon (G) ; ane grosse tratche
(La Gleize) ; one grosse bourdouge (Jal
hay ; syn. on wèspa, on gros lahurê) ;
quelle grosse personne ! quéle finne ! ;
femme grosse, voy. enceinte ; — chéri
gros godon ; j'ai le cœur — dfènn'a
(m') pèzanl; dfènn'a disqu'â cour; jouer
~ jeu trim'ler (trè- Verv.); il y a — à
parier on poul wadjî po gros ; acheter en
~ alch'ler an gros ; voy. dos, gorge,
GRAS, NEZ.

gros-bec gros-bèteh.
groseille gruzale (dès g'zales Glons ;

gurzale, syn. gurzê, m., Lierneux ; gruzê
Comblain ; grûzê Stav., Malm.) ; variétés
p'titès gruzales (rodjes, blankes, neûres,
voy. cassis) ; gruzales à trokês ou à
trokèles; gr. du mam'zéle (Verv. ; gr. di
k'mcre F) ; ~ à maquereau dès grozès
Mêlés gruzales (rodjes, vêtes, djènes) ;
gruzales à spènes ou à poyèdjes ou à
dorêyes ; dès poyowes (des grèfinnes
Bergiiers ; dès grèfiyes Antheit) ; les très
grosses dès botèges.

groseillier gruzalî (on g'zalî Glons) ;

non greffe gr. d' hâye; — à maquereau
Met' gr. (F), gr. à blètes (H) ; on spina
(Grandménil).

grossesse pwèrteûre ; plais' êw'lène di
noûf meus ; sa — apparaît ses cotes
dim'nèt trop coûtes so li d'vant ; elle a on
spès (ou bossou) vanlrin, voy. enceinte ;
être au terme de sa ~ èsse so si d'djèrin,
qqf. so s' dièrin, so ses dièrins ; plais',
elle a Y pouna.

grosseur groheûr, voy. tumeur ; des
navets, des pommes de terre de belle ~
dès bês rôlants navês, dès bèlès râlantes
crompîres.

grossier, -ère grossir, -e (greu- Faym.) ;
afronté ; mal ac'lèvé ; mâlonêle ; mâ-heûlé ;
mâ-toûrné; mal èbouché ; —, personnage
grossir padje ; crah'lî ; pagnouf ; palfak ;
polak ; pwèrtchî ; ours' ; vèrgougnr.ûs tchin ;
homme — dans ses propos on lêd pârli
(S ; pârlatî Harzé), on mâssî pârleû ;
jeu — tchin'lèdfe; homme ~ qui tutoie
tout le monde on Tîleû (Liège) ; voy.
MALAPPRIS, MALOTRU, RUSTRE.

grossièrement grossîreminl ; afrontege-
mint ; plaleminl ; sâuadfemint ; faire qch
~ fê ou airaper à côps d' hèpe ou d' pîds
ou d' pogn ; al hape ; so pas so fotches ;
al grosse môrblu ou môrdjène ; al mislan-
flûle (-flitche) ; al vas'-mèl-qwîr (al va-
ou vins'-mi-r'qwîr) ; bric-broc (brilch-
brolch Ampsin) ; plik-plok; fritch-fratch;
drif èl draf ; roufî-roufâge ; bardî-bardah ;
dalvi-dalvasse (talvî-talvasse Bassenge...) ;
sakineminl (Lierneux) ; voy. bredi-breda,
CAHIN-CAHA, COUCI-COUCI, RÉPARER.

grossièreté grossîreté.
grossir, -issement grohi, -ihèdie, -ih'

mint; ègrohi ; mompli (Verv.): — davan
tage règrohi.

grossiste grossisse.
grosso-modo, voy. grossièrement.
grotesque : figure ~ vizèdje di carnaval ;

hurà (F); hègne d'apolicâre (F); per
sonnage ~ àlibiè (F) ; harlikin ; voy.
BAROQUE.

grotte grole ; dans des l.-d. é croie
(Verv.); voy. caverne.

grouiller, -ement dans le ventre gar-
gouyî, -èdje, -eminl ; groûler, -èdje, -emint ;
grawemintd' vinle ; grévî ; roud'ler (Trem
bleur) ; — (fourmiller) gruzeler ; frum'hî
(froum'hî Xhoris) ; les poux grouillent
sur sa tête si tièsse gruz'lêge di pious,
lès bièsses gruz'lèt ou frum'hièt so s*
tièsse (croukièl Faym., groubièl Lierneux;
ça roubèye Gd-Halleux), coula froum'hêye
ou ram'hêye di bièsses (Tohogne ; coula
gribeule... Trembleur) ; i-n-a sîr(ès) bièsses
so s' tièsse ; ci n'est qu'ine bièsse so s'
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tièsse; i-n-a Me si liesse qui vike (Ho
gnoui ; qui court Bergiiers ; qui r'mouwe
Ben-Ahin) ; il est toi magnî d' pious
(toi lav'lé d' bièsses Odeur) ; il a Y liesse
Me galonée d' pus (Stav. ; driglé pléne du
pus Malm.) ; i fêt stiké d' pus so s' tièsse
(Jalhay) ; i-n-a come pèpioûles (Harzé) ;
lès bièsses pipioûlèl seû s' liesse (Huy) ;
i 'nn'a toi neûr, M m'nou (M briblé Les
Waleffes) ; il èsl si plin d' pious qu'i
r'dohe (Bergiiers) ; il a dès pèw lot roubyi
(Stoumont, Chevron ; -yé Gd-Halleux) ;
c'è-st-on roubion d' bièsses (Gd-Halleux;
groubion Lierneux), etc., voy. cribler.

groupe de personnes, de maisons
hopê (groubion Gd-Halleux) ; — de trois
Irokèle, arch. Iriyolèl ; petit — isolé
trokê (Jalhay; trokèt Villers-S.-G.); ~
de gens qui conversent longuement
tèslâ (Glons) ; — de bavardes cake ;
quéle colèb'rèye di feumes !

grouper : se — avec les autres fê hôt
avou Ys-ôles, voy. rassembler.

grue grawe (qqf. growe) ; grou, m.
(Stav., Malm.) ; sâvadje âwe ; faire le
pied de ~ droguer ; — appareil de for
geron hapâ.

gruger : se faire — si fé gourer (gruzî
F), voy. attraper ; on l'a grugé (au jeu)
on l'a stwèrdou, rinèlî, etc., voy. décaver.

grume : bois en — rond bwès ; bwès
d' bout.

grumeau de lait maton ; de bouillie
nokète, nokion ; de farine, etc. roukèle
(Huy) ; groumioie, groubiote ; groumê
(FlémaUe, Remicourt) ; petit — groumion
(groum'lète Polleur) ; voy. caillot.

grumeler : se ~ (lait) mal'ner ; prinde ;
tourner à maton ou à makêye.

grumeleux (pâte) groubieûs ; à grou-
bioles, voy. grumeau.

gruyère : du — de grouwîre.
Gudule : sainte — sinte Gode ou Gote.
gué wè ; [passer] à ~ à waye (F, H) ;

voy. GUÉER.
gucde, arch. wêse, wêsse (G, F).
guéer wayî (wàyî Glons; -i Jalhay;

wâyî Verv. ; way La Gleize ; etc.) ;
passer à waye (F) ; ~ un cheval bagnî ;
riwayî ; voy. patauger.

guenille clicote; vèye hàr; vî drapé
(Durbuy) ; vî blazon, warmaye, f. (Jalhay) ;
gobèye (G) ; guinouye (Stav. ; guirnoye
Voroux-G.); guènèye (Durbuy, Tohogne,
etc., signifie aussi vêtement quelconque,
harde) ; t. d'inj., warmaye (Jalhay),
galoce (G, F) ; des iv dès warmayes
(Trembleur...); dès carcayes (F); etc.;
voy. chiffon, déguenillé, hardes,
lambeau.

guenipe bavasse (F) ; voy. déver
gondée.

guenon mârlikène (arch. F).
guêpe wasse (wèsse Huy, Waremme,

Verv., etc. ; wèpse Malm.) ; wèspîre
(Chevron, Vielsalm, Grandménil...) ; petite
esp. de ~, qui maçonne son nid avec
l'écorce blanche du bouleau, hèrwèle (La
Gleize, Ligneuville) ; — t. gén., mohe à
Yâvion, etc., voy. aiguillon, bourdon,
FRELON.

guêpier nid ou niyd d' wasses (djônê
d' wèsses Bergiiers) ; wèspîre (Villers-S.-
G. ; wès'lîre Vottem, Esneux, Sprimont,
Comblain) ; nid d' wèspîres (Lierneux,
Grandménil) ; wasprèye (F ; wèsprîye
Neuville-s.-H. ; wèspèyîre Petit-Thier ;
wèspîr'rèye Tohogne ; wèspèy'rège Méan ;
wèstégerige Couthuin ; wèstrêge Tavier,
-îge Nandrin) ; on wasplî (Glons).

guère wêre ; [le sentier] n'est ~ large
ésf pô lâdje, n'est gote (ou nin fwérl)
lâdje ; — de personnes wêre di djins,
wê d' djins, nin bêcôp o" djins ; il n'y a
<--' de temps que vo-n'-la wêredi Uns qui...,
voy. naguère.

guéret doblé, tchèrwé, labouré ; (arch.
ârtu L, G, Jalhay ; ârlû Malm., Wanne ;
ârlî Villers-S.-G.).

guérir riwèri, ord' rifé (si r'fé) ; il m'a
guéri de mon ophtalmie, etc., i m'a hapé
du m' ma d'oûg, etc. (ard.) ; ~ [un mal]
par signes de croix et certaines formules
sègnî ; il est guéri il est r'fêt, r'wèri (-rou
Charneux, Les Awirs), r'tapé, r'mètou,
ragrawî, hape, -é, horé, sâvé, foû sogne ;
i s' pwèle come on noû ; i s'a rèdîmé
(Esneux) ; il a rèvougi ses médes (Sart,
Jalhay) ; il a fêl on novê stut', il a hiné
s' lêd monté ou il a tapé s' pwèl à ichèl
(Voroux-G.); voy. flot.

guérison riwèrihèdje, -ih'minl, m. ;
eûre (arch. keûre).

guérissable riwèrihâbe, -âve.
guérisseur, voy. empirique, rebou-

teur.

guérite guérite, voy. «aubette ».
guerre guère, guère (ard. guère) ;

qui terre a — a qui a de bin a de ma.
guerrier guèrî (arch.).
guerroyer guèrî, guêrî (arch.).
guet : faire le —, voy. aguets, épier ;

~-apens riwâde (F) ; il est tombé dans un
~-apens on l'a ralindou.

guêtre guète ; hozê, m. ; arch. gamasse
(G), hozète ; demi-~ guèlon, m. ; voy.
grègues ; <—' d'ardoisier waguète di pt
(Vielsalm ; voy. genouillère).

guêtre guèt'lé (Bergiiers) ; arch. hoz'lé.
guetter, voy. aguets, épier'.
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gueulard, voy. braillard.

gueule gueûge, voy. bouche ; ~-de-
loup (moulure, rabot) gueûge-di-leûp ;
voy. aussi muflier.

gueulée, voy. goulée.
gueuler, voy. brailler.
gueuleton gueûl'ton.
gueusaiile gueûzage ; bribage.
gueuse (fer fondu) gueuse.
gueuser gueûzer ; briber; voy. men

dier.

gueuserie gueûzerège ; briberège.
gueux gueûs ; voy. truand, vaurien.
gui hâmusiê (hènistê Glons ; -Irê Com

blain, Tohogne ; hèslrê Stoumont ; hèn'sê
Esneux, Sprimont, La Gleize, Stav. ;
hèn'silia Marchin ; hâslinne Erezée) ;
vèrdjale (Flemalle, Couthuin, Durbuy;
pwès d' vèrdjale Huy) ; ramon d' macrale
(Rob., Grandménil) ; néol. gui, gwi.

guibole, voy. jambe.
guichet wilchèl (wilcha Gd-Halleux),

néol. guichet; bawète (beûkète Malm.).
guide, s. m., guide; — s. f. (lanière...)

guide, ord' lès guides, pour une voiture ;
simple, pour charriage, li cwèrdê (li fâs
cwèrdê, pour retenir le cheval de droite
s'il va trop vite); li filet (Hognoui);
l'anfilèl ou àfilèl ; londje ; — double,
pour le labour, ou le tombereau à 3 roues
lignoûle (lign'roûle Argenteau, Warsage,
Hognoui ; lignèle Bovigny, Wanne...) ;
voy. bride.

guideau (t. de pêche) kilowe, t. (Ju
pille, Visé).

guider, guidon guider (kidûre, miner);
guidon.

1. guigne (cerise) abêsse.
2. guigne guigne, ord» guignon, m. ;

il est poursuivi par la —, voy. engui-
gnonner, ensorceler, et ajoutez i
s' cassereûl Y narène so 'ne lîve di boûre ;
i s' nègereût d'vins on rèlchon ; porter
— à qn pwèrter heure.

guigner, voy. épier.
guignon, voy. guigne 2.
guilêe, voy. giboulée.

Guillaume Guiliôme, -orne; dimin. Lo-
lome, Yogome ; anc* Guigame, Guiginme
Wigame (Dgame Fize-F., Djame Fié-
malle).

guillaume (rabot) guiginme, -ême, qqf.
-ème (-ême Faym. ; wigême Jupille ;
djame Marchin, Nandrin).

guilledou, voy. courir.
guillemets dobe coma (F).
Guillemin (religieux) arch. Wîgemin;

aux ~, l.-d. de Liège, ds Guilièmins.
Guillemine Guilièmine, Mimine.
guilleret, -ette, voy. éveillé, frin

gant.

guilleri tchip', tchip'-lchip', tchirip'.
guillochcr, -âge, -eur guiliocher, -èdje,

-eu.

Guillot (n. de fam.) Guigol.
guillotine, -er guilioline, -er.
guimauve (plante) mâblèle, màv'lèle

(crasse ou dobe m.) ; infusion de ~ de lé
al mâvlèle; pastille, savon de ~ paslile
di guimôue, savon al guimôve. Voy.
MAUVE.

guimbarde (mus.) gawe, fig. 312; —
(outil de menuisier) guimbâr.

guimberge, voy. rampant.
guimpe de religieuse coûrlchî (arch.).
guinder un fardeau winner (-î Remi

court ; wigni Durbuy) ; élever, sèlchî è
hôt, fé monter (dès pires, etc.) ; — guindé,
voy. gauche.

guingan (toile) guingance.
guingois : de ~, voy. biais.
guinguette guinguèle; voy. bal.
guise : vivre à sa — viker à s'îdège,

à s' manîre, à s' mode ; fais à ta —
arindje-tu ; voy. façon, manière.

guitare guitare; [c'est toujours la même}
«"^ tchanson.

Gulpen Galope, village hollandais.
Gustave Gustave.
gymnase djimnase (dju-, néol. ji-).
gymnaste, -Ique djimnasse, -astique

(dju-, néol. ji-).
gypsophile plante di pièles.
gyrin pouce d'êwe, f. ; loûrniquèt; moli-

nia (Huy).

H
h (lettre) hach.
ha ha ; a-ha ; voy. ah.
habile : un ~ ouvrier on bon-ovrî,

on crâne ovrî; — et consciencieux
sincieûs; ardent et ~ fêl ; personne peu
— ine pôve ustège; gaillard ~ et rusé
in-ôrimièle, on pièle, etc., voy. finaud.

habilement fèlemint, sincieûseminl.
habileté : d'une grande — d'ine bêle

(ou d' prumîre) fwèce.
habillement moussemint ; mousseûre,

f., néol. abilièminl; voy. costume, habit,
VÊTEMENT.

habiller moussî; atèler; (r)abigî, sur-


