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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-
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tout des vêtements de dimanche ou de
cérémonie (mais courant en ard.); voy.
DÉSHABILLER, RHABILLER J habillé de
neuf rimoussî, rabigî, rinipé (rènozè,
raprôprigi La Gleize) ; habillé de blanc,
de rouge blanc ou rodje moussî ; bien
habillé, -ée gây, -e ; mal habillé ma lapé,
voy. accoutrer, baroque, goût ; habillé
avec recherche bin ficelé ; astiqué (calé,
triké) come on milôr ; dormir tout habillé
dwèrmi M moussî, bagues et M ; dwèrmi
è holche.

habit, t. gén., moussemint; mousseûre,
t.; néol. abilièminl; costume (di doû, di
marièdje, di swèrêge, di carnaval...) ;
ine mêle (Vielsalm, Bovigny) ; — de
cérémonie, de prêtre, etc. abit ; — noir
à basques, voy. frac ; robe d'enfant
abit, djâgô ; — de fête djama, m. ;
tchamâre (F) ; mettre ses plus beaux ~
si mète so s' pus bè, voy. atours ; pour
un banquet mète si magnanl-ros' (arch.,
D) ; les ~ du dimanche lès bonès bagues,
lès bêles hâres ; les — ordinaires lès
bagues dèl saminne ; de vieux — dès vîs
camaiches, dès vîs-wârs, dès vèyès nipes ;
dès tape-djus ; dès fligoles (Huy) ; voy.
hardes.

habitable [maison] lodjâbe, -âve (F,
H), néol. abitâbe, -âve.

habitant abilanl (àb- F) ; les — de la
ville lès djins ou lès cis dèl (ou d'al) vège.

habitation dimeûre ; dimorance ; mohone ;
màhîre (F) ; voy. gîte, maison.

habiter, voy. demeurer.
habitude àbitude [-ut'] ; manîre ; maro-

le ; aroulinèdjc, m., voy. coutume,
routine, usage ; de mauvaises ~ dès
lêlès manîres ; être dans (ou hors de) ses
—, dans (ou hors de) son milieu èsse
divins (ou foû d') ses wêdes (hesb.); [con
naître] les ~ rie la maison li marote, li
lie-tac, li vicârèye dèl mohone (l'usdance
de manèdje Jalhay; l'usdance ou lès-
ûsdances do manèdje Stav. ; Me Yaridèle
deu Y manlwn Gd-Halleux), etc., voy.
ÊTRES.

habituel, -elle, -ement âbit(o)uwél, -e,
-eminl.

habituer âbilo(u)wer ; ord' afêti ; ac'-
mwède (F ; Waremme, Durbuy, La Gleize,
etc.; acmwèrder F); aco(u)stumer ; arou-
liner (aroliner F, H) ; — à la peine aduri,
aguèri ; — l'œil, voy. œil; — les pigeons
à leur colombier fé lès colons ; — le
bœuf au joug aprinde lu bou â djôw
(Jalhay), aguèri Y boû â djoû (Stav.,
etc. ; à Bihain, aguèri Y vê o pré, Y boû
as Irêts, ~ le veau à paître, le bœuf aux
traits) ; voy. apprivoiser, attirer, fami

liariser ; être habitué à qch èsse mètou
so V ton, voy. routine, souloir ; — un
habitué de la prison on cou d' prîhon,
voy. PILIER.

hâbler, -erie, -eur brader, -èdje, -eu;
blaguer, blague, -èdje, -erège, -eu; craker,
-èdje, -eu; néol. hâbler, -èdje (qqf. -urège),
-eu; fé aler s' gueûge ; fé (ou râgî) di
s' gueûge; haler s' gueûge (ard.); c'est
un hâbleur c'è-st-on bablame, on bavard
(on hâspleû Oleye) ; i n' louke nin à 'ne
djège; i n'a mâg vègou nou p'lit leûp ;
i fêl todi Y leûp pus gros qu'i n'est; il a
pus d' bètch qui d' cou (peûs d' boke qui
d'mintonHuy) ; voy. bourde, fanfaron,
VANTARD, -ISE.

Haeeourt Hacou, village.
hache de bûch., charp.. houilleur,...

hèpe, fig. 339, 793-5 : ~ d'abatteur

Fig. 793 et 794 : haches, hèpes,
de bûcheron : cougnège ou abal'rèce

— find'rèce ou marlin. Ardenne.

Fig. 795 :
hache d'équarrisseur, hèpe cwâr'rèce.

cougnège; qqf. abal'rèce (ard.); voy.
cognée ; — de fendeur find'rèce ; marlin ;
voy. fendoir ; — d'équarrisseur hèpe
cwârerèce ou hèpe à bûse ; ~ de tourneur
hèpeal min (= maniée à une main, comme
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mont, pogowe Dalhem, elle a 'ne cou-
rone Kemexhe).

halte haie ! (qqf. hane, néol. halle :
halle dès pîds ! hallè-là .') ; ahole ! ; hola ! ;
M doûs, arch. slâ ! ; faire — fé ('ne)
haie ; fé ('ne) ahole; haller (Malm.) ; fé
'ne pwèzêge (one pwèse Grandménil);
fé on testa (F; Glons...; on p'lit testa
Les Waleffes, on lesta Villers-S.-G., on
lâsla Vielsalm, on lâsta Jalhay, on p'tit
rasta Stav.) ; on p'lit r'pwès (Trembleur) ;
on p'tit stâmus' (Chevron); fé ravèt
(Fexhe-Slins ; p. 722) ; târdjî 'ne gote ;
haper 'ne mohe; je toûbac'; si r'haper, etc.,
VOy. ARRÊT, CESSE, -ER, HALEINE, PAUSE.

hameau ham'lê (-tia, -tcha Huy, La
Gleize, Wanne, Faym., Gd-Halleux,
Bovigny ; -tiê Arbrefontaine ; -tièdje Sart,
Stoumont ; hamia Bas-Oha) ; néol. hamô ;
les — lès p'tils vigèdjes (Lierneux), lès-
èrî-bans (Bra), lès vinâves (entourant
Malmedy).

hameçon inlche, f. (Liège, Huy, Visé) ;
in (Stoumont, Durbuy; nin Stav.);
hûzin (Méan...) ; ~ rudimentaire crotchèl
(Malm., crokê Faym. ; havèt Chevron) ;
— triple triplèle ; voy. accrocher,
BÉQUETER, ÉMERILLON.

Hamoir Hamwér, village.
1. hampe (de drapeau, etc.) pîce;

bwès, m. (F); — t. rie couvr., — du
coq du clocher slife.

2. hampe, t. de bouch., lahèle.
Hampteau Ham'lê, village.
hamster (néol.) ham'stêr.
han, onom., hin.
hanche hantche ; jouer des — en

marchant hiner dé cou ; articulation de
la ~ don, m. (Jalhay, Malm.); voy.
déhancher.

Haneffe Hènèfe, village.
hangar hangar; tchèri, fig. 669-670;

bâr (Waremme, Couthuin...); abatou
(Lierneux, Grandménil, Bihain); voy.
APPENTIS, CHARTIL, REMISE.

Hannêche Hanèsse, village.
hanneton àbalowe, balowe, f. (bièsse

àbalowe G, F, H); baloû, î. (Flemalle;
balou, m., Vielsalm, etc.); ~ femelle
bizawi. -àde, f. (Defr.); — à élytres
blanchâtres moûnî ; — à corselet brun
capucin ; petit ~ d'été, rhizotrogue
(â)balowe di foûre ou di Sint-Tch'han;
larve du ~ blanc viér; foreû ; graw'tê ;
halène (ou leûp) d' 1ère; warbô (wèrbâ
Polleur, wèrbê Wanne); gâ (Ligneuville);
tchalon (Durbuy, Ben-Ahin, Marchin) ;
vièmon (hesb.).

Hannut Hanut (su sur place; -ouf
Ciplet...), village.

hanter habiter, voy. fréquenter ; '
dis-moi qui tu hantes... (prov.) télé djini
hante-t-on, télé djint d'vint-on.

happe de charpentier, de scieur de
long agrape; clame, fig. 796.

Fig. 796 : happes, agrapes ou clames,
attachant sur le hourd le tronc à scier.

happe-chair hape-lchâr (arch.).
happer haper (-i Bergiiers, etc.); voy.

prendre.

haquet de brasseur, fig. 138, galiol;
tchèrèle di brèsseû ou al bîre.

harangue haringue (F; -indje Voroux-
G., Trembleur; hèrédje Jalhay); voy.
DISCOURS.

harasser, voy. exténuer.
harceler kihârçuler, -har-; kizik'ler ;

asticoter, etc., voy. attaquer, houspil
ler, importuner, tourmenter ; vous
me harcelez sans cesse vos n' mi lèyîz
nou pî d' tèrin ou ni pî ni lèrin, voy.
IMPATIENT.

hardé : œuf ~ in-oïl ponou sins hàgne;
ine leûse (leûfe Huy, Méan...; lûse Cou
thuin ; on-oû lûzî Vielsalm, on lûzî où
Bovigny) ; pondre un œuf hardé leûzer.

hardes, s. f. pi., hâres (hordes Verv.);
bagues; mes — (arch.) mes pèces; de
vieilles —rapiécées dèsrapaîches (Glons) ;
VOy. GUENILLE, HABIT.

hardi, -e hardi, -èye (hè- Verv.); franc,
franke ; un homme très — in-ome franc
come on ligneûs (d'où c'è-st-on tigneûs,
cila ! Bergiiers) ; une femme hardie
ine Marèye Bada, ine vrêye Bada, in-ome
màquè, on côzaque (dragon, hoûzàrd,
jandarme), on bon sôdârd; voy. auda
cieux, EFFRONTÉ.

hardiesse hardiyèsse, frankislé, etc.,
VOy. AUDACE.
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hardiment hardiminl, -èyeminl ; poser
—, Voy. CAMPER, FRANCHEMENT, RÉSO
LUMENT.

hareng haring (hè- Verv.); — saur
bok'hô (bot'hô Visé) ; inglitin (-y/é-Verv.) ;
néol. sorèt ; arch. f lande.

Hareng Harin, l.-d. de Vottem et de
Jemeppe.

hareng ère harèdfrèsse.
hargneux mâlignant, hagnant, etc.,

voy. grincheux ; une personne ^ ine
afreûse djini.

1. harieot de mouton moulon as
navès (F).

2. haricot (plante) — à perches fève
âs-âlons (às-âlês Durbuy ; à pîces Verv.,
à pèces La Gleize...) ; rivèle (Huy) ; fève
du Borne (Malm.); romèle (Hannut);
variété : manje-loul ; — nain bassète ;
cropète (crop'rèsse Glons) ; cov'rèsse (Han
nut, Couthuin) ; dès basses rivètes (Huy) ;
— mange-tout extra-fin princesse, f. ;
flageolet fladjolèt. Voy. fève, échalas.

haridelle rosse ; canasse ; carcan ; ha-
guèle; harole; haricrûte (Jupille); kîkèye
(F) ; cule (Mélen) ; arch. on dj'vâ d'
crah'lî ou d' gosson.

harmonica à bouche fradjolèt (Fle
malle); muzique à bouche (ard.).

harmonie ârmonège, -n'rège, néol. ârmo-
nîge (ar-).

harnachement du cheval de trait:
atèlêge di drî ou de limonî, fig. 32-33 ;
rêne, cowîre ou atèlêge di d'vant, fig. 564 ;
— de la tête avec les œillères bride ;
tièslîre; — qui remplace, dans certains
cas, le collier pwèlrag ;walche (Voroux-G.) ;
du bœuf, voy. atteler, têtière.

harnacher atèler ; moussî ; abigî (Verv.,
-£ Stav., etc.); garni (Amay); armer
(Odeur); harnahi (Hannut, Bas-Oha...;
èh- Huy, Hognoui) ; èharni (Durbuy,
Lierneux ; èhàrner Lantremange ; èhèrni
Stav., Malm.); gorler (Celles); voy.
BRIDER.

harnais de cheval lès-atèlêges (atéY-
minls Warsage) ; èharnih'mints (Rahier,
Durbuy; èhèr- Stav.); néol. lès harnès,
voy. harnachement ; — attirail de
pêche, etc., li hèrna ou lès hèrnas.

harpe (pierre d'attente), voy. amorce,
t. d'architecture.

harpie, voy. mégère.
harpon (esp. de scie) rifinderèce, voy.

SCIE.

Harre Hare, village.
hart hârt; hârdêye (Glons; -êye Han

nut, Couthuin) ; loyeûre ou login d'
faliène ; qqf. wèzîre ; faire une — pôcf

one hârt, fig. 520 (Harzé, Tohogne); se
mettre la ~ au cou si mète li hârl è cô.

Harzé Harzé, village.
hasard hazârd ; atoumance ; cela dépend

du ~ c'est Y toumêge ; c'èsl come il atome
ou come on-z-atome ; c'est bien un grand
~ c'ésf bin-n-atoumé ou bin d'aloumé
(arch. bin d'awir La Gleize) ; si par — ...
si quéque fège ou si télefège (arch. si
d'atoumance)... ; jeter, frapper au ~,
au petit bonheur bouhî d'vins ; taper à
l'avîre ; à Yalrape ; â p'tit boneûr ; à
l'avise (G); so bouf, al drif al draf;
al hinêge (Hognoui) ; al volêge (Esneux) ;
al rèvolète (Verv.) ; à l'assine (Ampsin,
Couthuin) ; à l'avîre à Yapwèle (Jalhay,
La Gleize) ; pî foû pî d'vins (Stoumont) ;
pège ou tièsse ; al roum'doum' (Stav.) ; etc.,
voy. gribouillette ; — à tout — hazârd
hazète ; à M hazârd ou risse ; — jouer à
des jeux de ~ Irim'ler (trè- Verv.);
espèces rie jeux de — banque ; dège ;
dis; pège ou tièsse; nàli (Huy); tour di
Babilône, fig. 40; coûk'lî; abège âs-oûs,
fig. 465.

hasarder hazârder (ahazârder F) ; ris
quer; aviniurer; se — à ... si hazârder à
ou de ... ; s'ahardi ou s'èhardi di ....

hasardeux, -euse hazârdeûs, avintureûs,
-e ; risquant, -e.

hase hase.

Hasquc, voy. Hasselt.
Hassclt Hasse, néol. Hassèl; du

genièvre de •—•- dé hassèl; du beurre de ~
de boûre di Hasse ; rue Sœurs-de-Hasque
rowe Soûrs-di-Hasse, à Liège.

1. hâte (broche) hâslî, m. (arch. G).
2. hâte hâsse ; en — à coûsse ; al hape ;

reût-à-bale ; voy. rapidement, vite,
vitesse.

hâter : se ~ si presser ; s'èhâster (si
hâster F) ; voy. dépêcher, évertuer,
presser.

hâtif (légume) sogneûs ; timprou (-plou
Stoumont; timpri Malm.; atimpri ou
avanci La Gleize ; atimprou Polleur) ;
légumes hâtifs vendus au marché lès-
auints (Liège) ; voy. primeur.

hauban (bat.) heûlô.
hausse de salaire, etc. hôsse, -èdje,

-ihèdje ; rihôssèdje, -ihèdje ; hôssemint
(ri-) ; — planche, support rahôsse (qqf.
rè-, ri-) ; flahe : cadre servant à rehausser
le char à foin bancot (Les Waleffes) ;
— de l'archet bôkê.

haussement hôssemint (ri-).
hausser hôssi (ri-, ra-, rè-) ; de prix

rihôssi, rimonter, voy. augmenter, ex
hausser, rehausser ; — les épaules
hôssi lès spales, voy. secouer.
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haut, -e hôt, -e ; — sur jambes djombd ;
grand èconè ; un — personnage on gros
(ou hôt) bonèt ; on hupé ou hipé ; les
eaux sont hautes, voy. crue ; — là-haut
là-hôl, là-d'zeûr, (â) d'zeûr, al copèle ;
— [tomber] du ~ de l'escalier al valêge
dès grés (ard. èn-al valée dès-ègrés) ;
tomber de son ~ tourner di s' hôt, au
fig. di s' mak'loie ; aller par le — aler
po d'zeûr; vers le — vè d'zeûr, voy.
amont ; de '^ en bas dispôg dizeûr
disqu'à d'zos (d'à d'zeûr â d'zos La Gleize) ;
dispôg (ou di) là-hôl lâvâ; tirer (qch) en
— sètchî è hôt; t. de houill., trêre.

hautain, -e hàlin, -inné ; grandiveûs,
-e ; arogant, -e ; onk (cune) qui s' donc
ine bêle crampe ; voy. fier, orgueilleux.

hautbois hâbwès.
haut-de-chausses cou-d'-tchâsses.
hautement hôlemini.
hauteur hôlcûr.
haut-fond (t. de bat. et' de pêcheur)

ftacfréne.

haut-le-cœur, voy. nausée.
haut-le-corps, voy. sursaut.
Haut-pré â Hôl-prê, l.-d. rie Liège.
hâve : visage — vizèdje ahoré (F) ; voy.

DÉCHARNÉ, FIGURE.
Havelange Havelandje, Havelondje, vil

lage.
havenet (filet de pêche) haveroûle, f.
haver, -âge, -eur (houill.) haver,

-èdje, -eu.
haveron sâvadje avonne.
havet havèt (F ; Huy, Ferrières, etc.) ;

VOy. CROCHET.

havir hati ; voy. roussir.
havresac hâvèrsac, hâvursac (arch.) ;

roum'zac (Jalhay).
Haycncux é Hàgn'gneû, l.-d. de Herstal.
hayer, -ement, -eur (houill.) hayî,

-emint (bèzî) ; hayeû.
hayon (abri de carrier...), voy. abri.
lié, interj., hê ; ê; èg; voy. ohé.
heaume (arch.) héme, hinme.
héberger lodjî.
hébéter, voy. abêtir, abasourdir.
hébreu hébreu.
hce, voy. porte, vantail.
hectare, hectolitre hectare, hèclolile.
hein hin ; hèy ou hêy ; — ? que dites-

vous ? hin ? ; di qwè ? ; qui d'hez-v' ? ; plê-
st-i ?

hélas èlâs'.
Hélène Èlinne.
héler brêre ou houkî d'à Ion après qn ;

djouper (djoupi Faym.); houper, -pler
(hoûpler Stoumont, Chevron : appel de
détresse) ; houh'ler (Fléron ; tchouh'ler
Trembleur, Soumagne) ; héyer (Rob. ;

hêyeler Wanne, Stoumont) ; —, pour
rappeler les ouvriers rahoukî, rahoupler
(radjoupi Faym.).

hélianthe (plante), voy. tournesol.
hélice : escalier en ~ montêye à

caracole.

héliotrope (plante) (é)liyotrope ; vanile
(Verv.).

hem, interj., hèm ; faire ~ hèm'ler
(hèm'ter Stav.).

hémorragie ; avoir une ~ piède de
song'.

hémorroïdes brokes, néol. émor(u)-
wides.

hennir, -issement hèni, -ihèdje, -ihon.
Henri, Henriette Hinri, néol. Hanri ;

Hanri(y)ète, Bigèle.
Henri-Chapelle Hinri-lchapèle, village.
héraclée, voy. berce.
herbe jèbe (arch. ièbe, gèbe) ; ard. wêde;

hesb. rèhe (= li jèbe de pré : on bon rèhe,
on mâva rèhe, syn. pahis' ; Bergiiers,
Odeur...) ; herbes médicinales jèbes d'apo-
ticâre ; jèrbêyes (djèrbêges FlémaUe, ses
Jalhay) ; ~ aquatiques corôges ; —
potagères, voy. légume ; mauvaises ~
lès mâles jèbes (màlès-gèbes Huy ; rav'lou-
hes ou mâles gèbes Charneux; mâles
djèbes Jalhay ; ard. mâles wêdes) ; dès
crouwins (H ; Jalhay, La Gleize, Stav.,
Malm. ; crowins Wanne, Lierneux, Viel
salm...); dès rûnins (Méan); vieilles —
vîzènes (Faym. ; -ines Jalhay) ; voy.
FOURRAGE, -URE, GAZON, PELOUSE, SAR-

clures ; — aux goutteux, voy. égopode ;
~ à Robert, voy. géranium ; ~ aux
pipes fènèsse, dès fnésses ; — de sainte
Barbe jèbe di Ichèp'tî; etc. ; fig., couper
l'~ sous le pied à qn, voy. supplanter.

herber le linge mète li bouwêye â (ou
so Y) vert; mète curer ou â curèdje (al
rimouge Huy, â pré Lierneux) ; ard.
mète lu bwée al sorège, sorgî lès draps
(Malm., etc.); voy. essorer.

hereher, -age, -eur h(i)èrlchî, -èdje, su,
f. -eûse, fig. 346-8; lègeû-avale ou lègeû-
djus.

«herdale » : voie <— hièrdâ-vôye.
«herde» (arch.) hiède (hède Stav.;

gède Jalhay) ; hièd'lêge (F) ; voy. trou
peau.

«herdier, -ière » hièrdî, hièd'rèsse ;
VOy. BERGER, VACHER.

hère hère ; voy. pauvre.

hérisser : se — de froid houri (G;
Jupille) ; il fait un froid qui vous hérisse
i fêt houreûs ; dji so M houreûs ; chevelure
hérissée ine tièsse come on boubou ou on
bouhon, voy. hirsute.
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hérisson lurson (lu- Verv., loû- Stav.);
gnèrson (Neuville-s.-H., Ben-Ahin) ; voy.
carapace, pelotonner, piquant ; —
(folkl.) prétendue femelle du — lursèle
(Esneux, etc.) ; — herse en —, voy.
herse.

héritage èritèdje (néol. é-) ; èrilance, t.
(hèyance arch. F) ; oncle, tante à — mon-
nonke, matante di souke ; — dans des
l.-d. è Yur'tèdje, etc.

hériter èriter (néol. é-) ; il a hérité il a
ploû è s' hièle (F) ; elle doit ~ de sa tante
èle prétind di s' matante.

héritier, -ière èritîr (néol. é- ; ard.
èritî). -îre ; voy. hoir.

Hermalle Hèrmale, villages.
hermaphrodite valèt-bâcèle ; bouc-èt-gade

(boc-èl-gade Durbuy ; bo-èt-gade Chevron,
Xhoris...; gate-èt-boc' Huy; cate-èt-bouc'
Bergiiers, Hognoui...); bo-hèlin (Sart,
Sprimont... ; boc-èt-hèlène Verv., -ème
Jalhay, Rahier... ; p. 715) ; bike-èl-bo
(Vielsalm, Gd-Halleux...); stéboc' (Char
neux) ; djobète (Bassenge, Roclenge).

Hermée Hèrmêye, village ; habitant
Hèrmolî.

hermine èrmine (-ène F) ; blanke
marcole (Sprimont ; syn. grosse m. Viel
salm).

herminettc de charron, etc. hawè, m. ;
comp. DOLOIRE.

hernie rompeûre (romp'teûre Jalhay) ;
— intestinale basse rompeûre ; se faire
une ~ si rompi, si casser ; il a une —
il est cassé ou rompou (rompi Stav.,
Malm., etc.); — hernie du pain bâyeûre,
voy. BAISURE.

Hérode Érôdc.
héron héron.
Héron Héron,
herpès circiné

village.
ou tonsurant

sinle Cat'rène (Voroux-G.);
voy. ZONA.

herse, fig. 365, îpe à cwènes, trian
gulaire ; cwârêye (qqf. cwâré) îpe, rec
tangulaire (épe Stav., Malm., Vielsalm...) ;
trace laissée par la — sur un champ
plène (d'îpe : laper 'ne plène) ; traverse
de la ~ portant les dents anseû (Jalhay,
ans'roûle La Gleize; voy. traverse);
grosses barres formant deux côtes de la
~ triangul. hâspleûs (hesb.) ; — fig. 797,
~ retournée (ou ~ spéciale) avec
branchages, pour éparpiller le fumier ou
les curures des fossés, hougeû (Comblain),
hîtche (Villers-S.-G., Jalhay), hélche (Bi
hain, Stav., La Gleize), hièlche (Char
neux, Thimister) ; — herse-chaîne ou
herse en hérisson hèrtchinne, m., (Oreye ;
hèrehinne Haneffe ; on hèrs'-chêne, La

rôle di

zoster.

Gleize; macrale Bertrée) servant à
hèr(t)chinner, nettoyer sur le terrain les
betteraves sucrières qu'on a décolletées,

M J.tlIJLl

Fig. 797 : herse garnie d'épines, hièlche.
Pays de Hervé.

ou aplatir mottes et taupinières avant
que les pousses croissent ; — ~ à ressorts
siracuse, m. (Tohogne ; se- Lierneux,
syn. épe à r'ssôris) ; néol. cultivateur;
voy. extirpateur ; — voy. aussi émot-
TER, -EUSF, HERSER.

herser, -âge ahèner, rahèner, -èdje
(ahaner Harzé, Rahier; rahiner Warem
me, Argenteau, Flemalle...) ; rabiyî (Dal
hem, Warsage, Trembleur) ; rabèli lès
ringuions (Bertrée) ; rabale lès doblês
(Durbuy) ; spécial' avant les semailles
îrpi (Jalhay ; érpi Stav., -er Lierneux,
Faym.); pour la première fois brîhî
(G, F; d'brîher Faym.; à Méan, brîhi
= ~ après le labour, tandis que rabale
= niveler le terrain déchaumé, rahèner
= ~ une seconde fois, ricori — —
légèrement une dernière fois); ~ au
printemps avec une herse pesante et
renversée bouhî lès Ichèrwés djus (Voroux-
G.); ~ la plantation de pommes de
terre, avec la herse renversée, rider (Les
Waleffes) ; sclèdoy (Bertrée) ; — en
diagonale rahèner à djèron (Voroux-G.);
èdjèrner (Oreye...) ; rahèner è djèrnon
(Celles) ; djèroner, je on djèron (Jalhay) ;
—'• — les prés pour éparpiller le fumier
ou les curures de fossés à l'aide d'une

sorte de herse (voy. herse) houyî (Com
blain, Thimister) ; croler lès brous ou
lès-ansines (Jalhay), hérlchi lès-ansènes
(La Gleize), hiêrtchi à Yansène (Char
neux, hèrtchi ou rider (Couthuin) ; voy.
curures ; — voy. 3ussi émotter, -euse,
extirper.

Herstal Hèsta ; habitantHèstalî, Hèslalî.
Herstappe Hèstape, village.
Hertogenwald grand bwès d' Nèyô

(Rob.); forêt (Jalhay).
Hervé, -ien Hêve ; Hêvurlin, f. -inné,

-ène.

Hesbaye : en — èl Hesbaye.
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hesbignon, -onne hesbignon, sne ; un
gros cheval ~ on gros baya ou bayârd.

hésiter, -ation, -ant, voy. balancer,
BARGUIGNER, CHIPOTER, LAMBINER, et
ajoutez èsse è-mar'mêce (F) ; balancî,
èsse so balance ou so dotance ; halcoter ;
halkiner ; qqf. plalch 'ter, -èdje, -eu, -eûse,
-(êg)erèce ; tchipoler, -èdje -erège, -eu,
-eûse, -erèsse; hak'ler (Durbuy); hèbèter
(Harzé, Tohogne) ; cwansi (Stav. ; cwâs'ler
Malm., Faym. ; cwanzier Bihain) ; hiverner
(F) ; sans — sins holler ; sins waler
(Trembleur, Fosse; -i L) ; sins bambî ;
sins wêsler, voy. broncher ; il n'hésita
pas i n' fa ni eune ni deûs, i hapa Yocàzion
po lès dj'vés ; — entre deux occasions et
les laisser échapper èsse inte deûs Ichèyires,
li cou al 1ère; état pénible d'hésitation et
d'inquiétude, voy. inquiétude.

hétéroclite, voy. mélange, objet.
hètraie bwès d' faw (b. d' hèsses au

sud) ; fayi, m. (Xhoris) ; l.-d. fayi, faweû,
ainsi que hèslreû (Esneux, etc.), hèslreû
(dép. de Membach).

hêtre faw (fâw Seraing, Stoumont ;
fâw Esneux. Huy; fà Antheit; âbe à
faw Fexhe-H.-CI. ; fayînî Slins, Bassenge ;
faut Kemexhe ; faw ou fayîmî Argenteau,
etc.); hèsse (Harzé, Stav., Durbuy;
hêsse Malm.), f. ; jeune — fawê, faw'tê
(hèstrê Malm.); voy. faine; rideau de —
protégeant la maison des Hautes Fagnes,
voy. ABRI.

heur awcûr, t. ; voy. bonheur.
heure eûre ; à ~ indue, aux petites

heures foû eûre ou foûs-eûre ; à noie eûre ;
à lûrèlûre (èld'mèye) ; de bonne ~ timpe
ou M timpe (ard. fof twèt, fwérl twèt) ;
di bone eûre ; tolsl malin ; matin ou lot
Iwat (Stav.): d' tins d'eûre (La Gleize,
Malm., etc.); pendant plus d'une —
pus d'ine eûre â long ; des heures entières
dès-eûres â long ; nourrir à des ~ régu
lières a-eûrer (-i D) ; Y— n'est pas aux
plaisanteries ci n'est nin Y moumint
de rîre; pour l'~, à l'~ qu'il est po Y
moumint ; po Y djoû d'oûy ; voy. aube,
AUJOURD'HUI, BIENTOT, MAINTENANT,
MIDI.

Heure (en Famenne) : à—à (-g-) Eûre,
village.

Heure-le-Romain Eûr(-lès-Bomins), vil
lage.

Heur(e)-le-Ticxhe Eûr-li-tchè, village.
heureux, -euse, -ement ureûs ou awou-

reûs, -e, -emint (awireûs Sprimont,
Faym. ; aw'reûs Vielsalm ; néol. eûreûs
Huy, Bovigny...); être — avu bon;
on n'est pas — on s' plêt ma ; heureu
sement que... (è)co bin qui ; on boneûr

qui... ; voy. aise, bienheureux, bon
heur, CONTENT...

heurt, voy. choc, heurter.
heurtequin (saillie d'un essieu de fer

contre laquelle bute le moyeu) hourleû ; —
dans un essieu de bois, fer le proté
geant contre l'usure par le heurt du
moyeu : ard. montant (ou dressant)
hourleû (Jalhay) ; bandage liant essieu,
équignon et lisoir : ard. loganl hourleû
(qqf. -oûr-, -oui-, -oui-; horlû Petit-
Thier).

heurter le fond (t. de bat.) hourler;
~ à la porte, voy. frapper ; — des
œufs durs (esp. de jeu) caker lès-oùs ou
âs-oûs (kèlchi Stav.) ; — qn du coude
pour l'avertir, se ~ la tête ou le poing
contre le mur, etc., voy. cogner ; —
— légèrement ahourler, -où- (Jalhay) ;
voy. effleurer ; <~ violemment ahourler
(Sprimont); se — de la tête (bélier,
vache, etc.), voy. cosser ; — le traîneau
précédant tchâssi (Jalhay) ; — v. intr.,
accrocher, rencontrer un obstacle (par
ex. la cage dans le puits de mine) frôler,
haper, picî, prinde, voy. accrocher.

heurtoir de porte bala, ord' maca,
maka, fig. 386; de bateau hourleû;
VOy. BOUTEROUE, HEURTEQUIN.

Heusay Heûzê, village.
Hcuseux : à — â Heûzeû, village.
Heusy Heûzi, village.
Hèvremont Hévrumont, village (dép.

de Goé).
Heyd Hé, village.
hibou hibou (Esneux, Stav., Jupille...) ;

houlpê (F) ; houp'rale (Argenteau, La
Gleize, Charneux...) ; houlote (Huy, Wa
remme, Harzé...; houlèle Malm., Bovi
gny..., confusion avec chouette) ; grosse
houp'rale (Dalhem) ; — duc di houlote
(Durbuy, Amay ; grand duc ou duc di
rotche Vielsalm, = hibou grand-duc) ;
hibou (ou houp'rale) du fagne (Verv.,
= hibou brachyote) ; duc (ou houp'rale)
à orêges (Verv., = hibou moyen-duc) ;
crier comme fait le ~, voy. hululer.

hic : voilà le — vola Y hic ou Y clà,
Y cwacwa (Y wastat' H) ; vola Y nouk.
disi-i Y sogeû.

hideur hisdeûr.
hideux, -euse, -ement hisdeûs, afreûs,

-e, -eminl ; èwarè, -êge, -êgeminl ; une
bête — ine arèdjège lêde bièsse.

hie de paveur dame di paveû, fig. 248^9.
hièble sâvadje sawou ; île (Méan ; îve

dans des l.-d.) ; voy. sureau.
hier, adv., îr (agir, a-îr Couthuin,

Waremme ; a-îr, è-îr Huy) ; — matin,
«-*• soir îr â matin, îr al nul'.
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hier, v., baie li dame ; damer.
hilarité rigâhe ; rigerège, rîrège ; hah'-

lâde ; hahèl'rège ; voy. rire.
hippobosque (insecte) mohe di dj'vâ.
hippolaïs, voy. contrefaisant.
Hippolyte Polile.
hirondelle aronde (FlémaUe, Waremme,

Huy, Esneux, Durbuy, Vielsalm, Stav.,
Malm., etc. ; arôde Jupille, Verv. ; aranlche
Cointe ; aranlche Liège, Hognoui, Les
Awirs ; orande Dalhem ; oronde Argen
teau, Warsage, Glons, Faym., Bovigny,
Méan...) : —, de cheminée ar. di cina ou
di tch'minêge, neûre ar. (ar. à cizèle ou
à forichoue cawe Malm. ; aronde di slâ
Fize-F. ; ar. di fowîre Vielsalm) ; ~ de
fenêtre ou des villes ar. di fgnèsse, blanc
cou ; — des rivages ar. di rivadje ou d'êwe.
Voy. MARTINET, STERNE.

hirsute haspogou (ard.), kuhaspougi
(La Gleize) ; barbe ~ ine pogowe (silrou-
kieûse Comblain) ôdôe;[bête] dont le
poil est sec et ~ haspougeûs, -e (La
Gleize) ; voy. chevelure, ébouriffé.

hisser le tronc à scier sur le hourd
ichèrdji Y rôle (ard.) ; pièce de bois ser
vant à le ~ tchèrdjeû ; syn. djèsse, t.
(Jalhay; djîsse Stav.) ; — voy. guinder.

histoire istwére; — de s'amuser, de
parler afêre (ou manîre) di s' diverti,
de djâzer; faire des — fé dès râlchàs ;
voy. cancan, embarras; ainsi finit 1' —
vola Y fâve foû ; voy. fable ; de vieilles <~
dès vîhès matènes (Stav...).

historiette, -ien, -ique istôrièle, -rgin ;
islorique.

hiver : en — é Yiviér (è Yîviêr Harzé,
La Gleize ; o l'îvgèr Stav., Malm., Viel
salm...) ; Y— revient lès rolchès narènes
sont rim'nowes; chou d'~ frîzé cô;
(t. rural) animal, ruche qu'on garde en
— passemint ; [légume] qui passe l'hiver
en terre îvurnè (Malm.) ; voy. neige.

ho, voy. oh ; ho (ou holà), cri du char
retier pour arrêter, û, gû ; hesb. Ôw.

hoche, voy. cran, entaille.
hochement hossèdje, -eminl ; — de

tête de celui qui sommeille nikèl.
Hocheporte Hoîchàpwèle, l.-d. de Liège.
hochepot, voy. pot-au-feu, ragoût.
hochequeue, voy. bergeronnette.
hoeher de la tête hossî dèl liesse ;

légèrement hosseter, -eler; voy. balancer,
branler.

hochet d'enfant higèle, f. (hilèle Verv.,
hilèle ou hil'leû Boirs) ; rahia (Argenteau,
Esneux, Comblain); ram'hièle, f. (Lier
neux, Bihain); guèdin (Malm.); rouha
(Jalhay).

Haust, Dict. français-liégeois

Hockai Hokê, village ; habitant Hokur-
lin.

Hodeige Hodèdje, village.
Hodimont Hodîmont (Verviers).
Hody Hôdî, village.
Hoffmann : liqueur d'~ dèl hofman'.
Hognoui Hognoûle, village.
Hoigne : la — li Hwègne, rivière.
hoir (arch.) eûr; voy. héritier,

légitimer.

holà, interj., hola ; hê-la hê; pour
rappeler un marchand ambulant ave
ogou ? ; mettre le — mète li hola ou
Yinte-deûs; cri du charretier, voy. ho.

hôler hoûler (fé dès coûk Voroux-G.),
VOy. HULULER.

Hollande, -ais Holande, -es ; sous le
régime hollandais de Uns dès canifich-
lônes ; un —, plais' ine tièsse di froumadje
ou on froumadje (di Holande).

Hollogne Hologne, villages.
Hombroux Hombroû, village.
hommage : à chacun l'~ qu'il mérite

télé djini, télé ècinse (tel acins Stav.).
hommasse ornasse ; voy. garçonnière,

hardi.

homme orne (ame Verv.), argot panle ;
les "*> en général lès-omerèyes ; un jeune
-- on djônê, on djonne orne, on djonne
cwér; vieil —vî orne (vî bouname Verv.) ;
petit (bout d')—, voy. bout ; — en pain
d'épice bouname di coûke ; le pauvre —
li pôve mi-cowe ou mi-vét ; un vilain —
on lêd man' (has', potince, djubèt...),
voy. individu ; <•"-' de paille orne di bwès ;
— de loi (arch.) pârlî ; — de peu, voy.
argoulet ; — rie peine, à tout faire
man'dage, margalcha ou marlalcha ; —
qui se mêle du ménage, voy. ménage.

hongre hongue ; (on dj'vâ) côpé.
Hongrée : rue — rowe Hongrêge, à

Liège.
Hongrie Hongrèye.
honnête, -ement, -été onête, -eminl

(-trèminl F), -elé, -ité (-trilé F); un —
homme in-ome d'adreût, on brave orne;
soyez toujours ~ siîuez todi Y bone (ou
dreûie) vôye ; [vivre] dans une — aisance
bordjeûsemini; voy. bienséance, con
venable, -ance, loyal.

honneur oneûr (qqf. f. : mi-oneûr est
pièrdowe ! H. Simon); à tout seigneur,
tout —, plais' â pus vî voleur Yoneûr;
voy. demoiselle, garçon.

honnir ahontî, qqf. amâhontî ; voy.
DÉCRIER, HONTE, HUER.

honorable, -ement onorâbe, -beminl,
-blèminl, -blumint ; un homme ~ in-ome
come i fât, ou rèspèdàbe, -âve.

honoraire onorêre.

17
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Honoré Onoré, Noré.
honorer onorer ; fé oneûr à ; les saints

ne sont pas honorés dans leur pays lès
sints n' sont mây adorés è leû payis.

honte honte ; faire — à qn fé honte à ;
ahonlî, qqf-. amàhonlî qn, l'humilier en
le traitant de mà-honleûs (impudent) ;
se faire ~ si honlî ; — au fanfaron I
hov'lète po Y blagueû ! (F).

honteux, -euse, -ement honteûs (-lieûs
Huy), -t. -eminl, voy. confus ; maladie
honteuse avion, awion, awèye, pépin,
pélion, peûve, pufkéne ; airaper lès peûs
d' Troue (Cointe).

Hony Hônî, village.
hop, onom., hop', qqf. houp'; cri du

charretier, voy. haïe.
hôpital ospitâ ; aller à l'~ (à Liège)

aler à Bavîre; l'ancien — Saint-Julien,
à Liège, /£ calerèye (G).

hoquet, -cter hikèle, f. ; hik'ler, -èdje.
horde, voy; bande, foule.
Horion Horion, village.
horion alole, f. ; lopin (H); voy. coup.
horizon ôrizon ; rôye de cîr (do cî

Malm.).
horizontal : plan <--' lève.
horloge ôrlodje (-adje Rob., Faym.).

fig. 463 ; esp. d'~ à poids coucou ; voy.
AIGUILLE, ARRÊTER, AVANCER, RETARDER.

horloger, -erie ôrlodjî, -erèye.
Horloz à Horlo, dép. de Tilleur et

St-Nicolas.

hormis, voy. excepté.
horoscope planète, t.
horreur oreûr; avoir en ~ qch aveûr

an-n— (arch. èn-èreûr D, F; Jalhay);
èlêdi ; il me fait ~ i m' pwèle heure ou
hisse ; dj'a 'ne hisse (ou crise) di lu ;
VOy. AVERSION, FRAYEUR.

horrible oribe [-ïp] ', afreûs, -e ; abômi
nâbe ; une douleur — ine èwarêye doleûr.

horriblement orib'mint ; afreûsemint ;
il est — laid il est qu'arèdje lêd'; il est si
lêd qu'i n' poul tchîr.

hors foû, voy. dehors ; se mettre ~
de soi si mêle foû d' lu, voy. emporter,
exaspérer; ~ d'équerre foû scwére; —
de danger foû dandjî; — de saison foû
sêzon ; — de place, de condition foû
pièce ; — de la ville foû (dèl) vèye.

Hors-Château : rue —, Foû-lchèstê, à
Liège.

Hortense Orlanse, Tanse.
hortensia orlanse, t. ; ortinsiyâ.
horticulteur, -ture, néol. ôrliculleûr,

-iûre.

hospice ospice ; [aller] à l*.— de la
vieillesse ds-incurâbes (arch.), as vèyes

djins ; as vîs-omes ou as vèyès feûmes •
voy. fou.

hostie ôsièye, néol. ostîye; ~ non
consacrée nûle, fig. 451.

hostile contrére ; il m'a toujours été ~
i m'a todi stu contrére ; il a todi stu so
mes vôyes ; voy. contrariant, contre
carrer ; tout m'est — n-a M qui m'
loûne li cou.

hôte messe dèl mohone (de lodjis',
di l'ôtél, de cabaret, di Yôbèrje) ; anc*
wès' (was' Malm. arch. V) ; j'ai été son ~
dj'a stu r'çû ou dfa lodjî è s' mohone ;
compter sans son — compter M seû.

hôtel ôlél ; — de ville mêzon d' vèye,
arch. mohone dèl vèye (mâhon d' vèye
Stav...) ; li Violète, à Liège.

hôtellerie : mauvaise ~ mâva lodjis' ;
arch. (Liège) Yospilâ al moslâde.

hôtesse feume ou dame de lodjis', etc.,
voy. HOTE.

hotte bol, m., fig. 109-110; hôte (Stav.,
Malm., Durbuy... ; ailleurs surtout dans
hôte di veûl'tî h. de vitrier) ; voy. bâton.

hottée botêge (F ; -êge Huy) ; hotêge (F ;
-êge Huy); hot'lêge (Harzé; -ée Malm.).

hotteur boit ; hotî (D) ; hoi'lî (F ; Harzé) ;
fig. 116.

hotteuse bol'rèsse, fig. 117-118; holèl'-
rèsse (ard.).

Hotton Houton, village.
hotu (poisson), voy. nase.
Houba, -art Houbû, n. de famille.
houblon hoûbion (houbion Huy, Wa

remme, etc.); (arch.) cueillir le — plokî,
récolte du ~ plokâhe ; fleur femelle
flotche ou ploke, mâle flotchèle ; fleurir
flolch'ier ; ensemble des fleurs coupées
plokeûre ; fruit peûpioûle ; graine rèdf-
rège; voy. échalas, fourche, plant.

bouillonner, -âge
hoûbioner (arch. hoû-
bî), -èdje.

houblonnier (plan
teur de houblon)
arch. hoûbionî.

houblonnière hoû-
bîre (hou- Huy) ;
(arch.) mettre les
plants de deux ans en
'--' èhoûbîrer ; enlever
les houblons de la

'•-' pour les cueillir
ailleurs dihoûbîrer.

houe hawe, fig.
335 ; à fer plus large
que long plate hawe ;
large et pleine pour
essarter, ..., fig. 798, fosseû (Stav. ; foussû
Faym. ; fossioû, arch. Malm.) ; — à deux

Fig. 798 :
houe d'essartage,
fosseû. Ardenne.
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(qqf. auj. à plusieurs) dents, fig. 799, cas'
ou casse (Liège, Huy... ; inconnu en ard.) ;
hawe râgerèce (Ben-Ahin, Marchin) ; voy.
houette, hoyau, pic, pioche.

Fig. 799 : houe à deux dents, cas'.

houer, -âge, -eur hawer, -èdje, -eu ;
halchî ; avec la cas' ; casier, dicâsler ;
légèrement haw'ter, -èdje, su ; — pour
éelaircir un semis, voy. éclaircir ; ~
pour sarcler une dernière fois les bet
teraves ripasser lès pélrâles ; tourner lès
pélrâles(Les Waleffes) ; fé Yrond (Voroux-
G.) ; voy. piocher.

houette hawète ; haw'lèie (F ; Ben-Ahin) ;
hatchèie (Grandménil).

Houffalize Houfalîhe, ville du Luxem
bourg.

Hougaerde Hougâr, ville flamande ; de
la bière de — dèl hougâr.

houille hoge (houge Stav., Malrn.,
Durbuy... ; le houilleur dit ord' dèl vonne
ou dès vonnes); dèl lèroûle (Ben-Ahin;
tiroûle Couthuin; mais dèl lèroûle, à
Huy = de la fine houille ; aux Waleffes
et ailleurs, = de la mauvaise houille) ;
morceau de ~ plus ou moins gros hoye;
gagèle ; cotchèl ; colch'tê (cok'tê Xhoris,
-lia Marchin, col'lcha Les Waleffes) ;
hogê (Jalhay, horiê Sart) d'hôge ; bloc,
blokê, bokèt, (cwagol Verv.), crofe, nokète,
crakèle, rouke di hoye ; — fine dèl fène
hoge, dé fin, de menu, dèl fouwaye (fouhaye
Fléron, fwage Bergiiers) ; poussier de —
dèl poûssîre ou dès poûfrins (frouhages
Verv., frawês Malm.) d' hoge ; boue de —,
voy. charbon ; menue — pétrie avec de
la glaise mwèrtî, plakis', dont on fait
des boulets appelés holchèls (dûtes Verv.),
fig. 351-2; petit morceau de >-w brûlante
qui tombe du poêle grujon, bruzi (ard.
hièf'nî, ichèu'nî...), voy. braise, brasier,
charbon, couche, déhouiller.

houillère hougîre ou fosse ; qqf. beûr,
m. ; ichèrbonèdje ; — femme travaillant
à la houillère feume di hougîre ; péjor'
hougerèsse.

houillerie hougèdje, m. ; qqf. hougerège.
houilleur hougeû, fig. 356 ; ovrî d' beûr

ou d' hougîre ou d' fosse ; péjor' cou d' beûr
ou d' fosse ; être — aler ou trauagî è beûr.

houlette palèle di bièrdjî, fig. 471 ; qqf.
holèle (Comblain).

houp, onom., voy. haïe, hop.
houper, voy. héler.
houppe houpe, flotche ; voy. floc.
houppette houpèle, flotchèle.
hourd de scieur _de long, fig. 354,

hoûrd, hoûr (hoûl Tohogne, Durbuy) ;
hoûr'mint (Rahier) ; hoûl'minl (Jalhay),
hoûn'mint (La Gleize) ; houg'mint (Stav.,
Malm.), hoûy'mint (Wanne), hougn'mint
(Faym.); voy. allonge, happe, hisser.

hourder, -âge hoûrder, -èdje (F) ; plakî;
sirij1er (Verv).

hourdis hoûrdèdje, plakèdje; striflèdje
(Verv).

hourvari, voy. tapage.
housard (arch.) hoûzârd.
houseau, -er, -ette hozê, -eler, -èle ; voy.

guêtre.

houspiller husîiner (husk- Cointe) ; di-
husliner; kihusiiner (kuhusturner Jalhay,
Malm.); asticoter; bouràder (Rahier);
branscaler ; harbaler (Hognoui ; dihâr-
Voroux-G.) ; harbouyî (Vottem) ; Iripouyî
(D) ; kibèlchî (Odeur, Remicourt) ; kibou
ler; kibougî; kicinsî (s'ner Chevron) ;
kihârçuler ; kihâspougî (Bovigny) ; kihè-
rer ; kihèssî ; kiheûre ; kihossî ; kimam-
borner (Harzé); kumoûdri (Charneux);
kipiler ; kirâgî ; kissèlchî ; kiichèssî ; ki-
tchoûkî; kitchin'ler (Grandménil ; ku-
tchin'ler Charneux) ; kuzégoner, -oler (Jal
hay) ; spougn'ter, kip-; kilchoûld; k'boûr-
loter (L) ; ahourler (Malm.); sambourler
(FlémaUe, Strée, Tavier, Les Waleffes;
kussambougi Chevron, Stav., p. 574;
kuzambougi, -burner La Gleize, Stav.,
etc.); se ~ si k'trâgner; si d'ner 'ne
pingnège ; si k'pougn'ter, etc. (seu k'tchâr-
pouger Gd-Halleux; si k'hâspougî Bovi
gny), etc. ; je vous l'ai houspillé comme
il faut dji u' l'a-sl-arindjî come Yèfant
d'ine bone mohone; voy. attaquer,
bousculer, maltraiter, rosser, tirail

ler, TOURMENTER.

Housse Housse, village.
housse housse (-où- F) ; wàde di Ichègîre

(F)-
houssoir poûs'leû (F).
Houtain Hoûtin. villages.
houx hou (hu Verv.; heû Jalhay;

hous' Flemalle) ; hoûssî (Vielsalm ; hôssî
Gd-Halleux; heûzî La Gleize, Stav.,
Malm. ; heûz'rê Solwaster-Sart).

hoyau (plat) hawê, fig. 336 ; — servant
de chambrière de charrette pindant
hawê; ancien — pointu qui remplaçait
la pioche bilchou hawê (Sart); voy. houe,
racloir.

Hoyoux : le — H oyou (sans article),
rivière.
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Hozémont Hozémont, village.
Hubert, ine Haubert (arch. -biè);

Houbèrtène, Bèrtène, néol. Hubèrtine,
Berline.

Huccorgne Houcwègne, village.
huche houlche ; cofe al farène.
hucher houkî ; houper, -pler ; djouper ;

VOy. APPELER, HÉLER.
hue, interj., pour faire avancer les

chevaux hû, hûy ; heup' (hesb.) ; — pour
les faire tourner à droite hol', etc., voy.
huhau ; à hue et à dia, voy. çÀ.

huer, -ée houwcr, -êye ; brèyàhe, etc.,
VOy. CRI, CRIAILLERIE, POURSUIVRE ; (des
oiseaux de nuit), voy. holer, hululer.

huguenot huguenot (-gui- F).
huhau, cri du charretier (= à droite)

hol', hot'-yû (qqf. holch-yû ; ard. idem,
et aussi hol(ch)-you, hui(ch)-gou, -goû) ;
hesb. hutch ; pour les bœufs (arch., Sart)
hèrî ; voy. droit, hue.

huile ôle ; — de foie de morue ôle di
pèhon ou di Iràne, qqf. di crâne ; — à
brûler crâze ôle, ôle di crassèt, fig. 233,
ou di lamponèle (di Ichandèle Sprimont) ;
~ de pavot ou œillette ôliète (F) ; esp.
d'"-- servant de pommade ôle antique;
~ à odeur forte pour écarter les taons
des bœufs et des chevaux ôle du macrale

(Jalhay) ; voy. onction.
huiler, -âge ôler, -èdje ; ènôler (-î F) ;

onde, -èdje; ècrâhî avou d' Yôle; néol.
wîler; voy. graisser.

huilerie ôlerège.
huileux ôlis' ; ondis'.
1. huilier (fabricant) ôli (arch.).
2. huilier (ustensile) mènajer; néol.

wîlier.

huis ouh (auj. d'ordinaire ouf à Liège,
etc.), m., qqf. f. ; fig. 460; plaider à —
clos plêlî ouh sèré (F) ; petit ~ ouh'lèt
(ouflèt Voroux-G., etc.) ; voy. porte.

huisserie ouherège (G), ouhèlrège, ouhul-
rège (D, F ; -èl- Stav., etc.).

huissier houssî, ord' hussî ; [vendre]
par ministère d'~ al baguèle.

huit ûl [û] devant consonne; ûl' à
la pause et devant voyelle, ou encore au
sens de huitième :. lût' de meus; al
pâdje ùt' ; nous étions huit nos-èslîs (à)
nos-ût'.

huitaine ûtinne.

huitième, -ement ûtinme, -emint.
huître plate mosse ; mosse di ritche ;

néol. wite (plais' zwile).
hulotte, voy. chouette.
hululer (du hibou) houhoûler (Neuville-

s.-H.); voy. holer.
humain, -e ûmin, -inné ; compatihant,

-e.

humanité ûmânitê ; bonté, douceur
compatihance.

humble soumis, -îse ; péj' plat, -e;
il est — i n' si met' mâg èn-avanl ; les
~ lès p'iilès djins.

humblement : se soumettre ~, voy.
humilier.

humecter, -ation mougî, amougî, -èdje.
humer houmer ; rihoumer, p. 722.
humeur oumeûr (imeûr Stav. ; néol.

umeûr) ; — froides, voy. écrouelles ;
amas d'~ malsaines gômâ ; — cela dépend
de son — c'est come i lî slitche ; il est
aujourd'hui de bonne — il è-st-è s' bone
oûg; il est toujours de bonne — U est
todi d' bone nouèle; de mauvaise —, voy.
disposer, grincheux; d'--^ pacifique,
voy. paisible ; — grondeuse mâgrigèdje,
m. ; grogn'rège.

Hume-vent Home-vinl, l.-d.
humide frèh ; mougî ; mal' ; néol.

ûmide ; air — et froid crouweûr, f. ; i fêt
crou (hrou Argenteau, Jalhay, Viel
salm...) ; i fêt houreûs; on croufieûs tins;
do d'pèhî ou d'pihî lins (Malm.) ; temps
~ et malsain poûri tins ; devenir ~
(mur, pavé, cave) crouwi ; il commence à
faire ~ i ramalih.

humidité frèheûr; maleûr; — froide
(dans cave, mur...) crouweûr, f. ; syn.
crouwin, m. (Liège, hesb...).

humilier qn ahonlî, amàhonlî, voy.
honte ; s'~ s'abahî, s' ap'tihî, si fé M
p'lit ; il en est fort humilié ènn' èsl fwérl
iârté (Ampsin).

huppe (oiseau) bouboule ou bout'bou-
boule; houpe (Malm.) ; — (touffe de
plumes) houpe, néol. hupe ; voy. houppe.

huppé houpè; ioup'lê (Jupille, Verv.);
voy. alouette, mésange, pigeon, roi
telet, vanneau ; — fig., haut placé,
notable hipé, hupé.

hure heure (hura, -à, m., F); tièsse
di single; vilaine — tièsse di boubou.

hurhau, voy. huhau.
hurler, -ement hoûler, -a, -èdje, -emint ;

du chien qui aboie lugubrement ahoûler
(La Gleize, aoûler Chevron, agoûler
Bihain) ; bahoûler (Nandrin, bahoûrler
Huy, baoûler Comblain, Durbuy) ; de
l'homme beûler, beûrler, -èdje ; heûler,
heûrler, néol. hurler, -èmint, -umint ;
concert de hurlements hoûlerège, heû-
lerège, beûlerège (beûrlâge Stav., La
Gleize) ; voy. aboyer, beugler, brail
ler, crier.

hurleur, -euse hoûlâ, -âde, su, -eûse,
-erèsse ; beûrlâ, s\de ; voy. braillard.

hurluberlu hurluberlu, -burlu; rou-
bièsse; rouflis' ; roumahe (Bergiiers) ;
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vê-d'-mâs' ; on sâvadje, in-èwaré ; voy.
BRAQUE, ÉTOURDI.

hussard (arch.) hoûzàrd.
hutte houle (F ; FlémaUe, Amay, Lier

neux... ; néol. hule) ; cahute ; houlia
(Couthuin, cahoutia, -tcha Huy) ; houbète,
-oie, -inèle; cabounète (F); mohinèle;

Fig. 800 : hutte, houle ou houbète,
de bûcheron. Ardenne.

hourde (Faym.); lôdje en fagne (Jalhay,
Faym.); horihèle de bûcheron (Xhoris);
mahine (Vielsalm ; mâh'nîreGd-Halleux) ;
— (arch.) abri de houilleur houlrê, m.

Huy, hutois Hu (Heû à Huy), hulwès.
hybride, voy. trèfle.
hydrocéphalie l'êwe èl tièsse.
hydromel do mî (La Gleize) ; dèl mise

(arch. F); îdromèl (F).
hydromètre des étangs (insecte) cwèpî

(La Gleize ; -gî Stoumont) ; mârlê (Rob.) ;
passeû d'êwe (Huy).

hydropisie êw'lène; qqf. l'êwe divins
lès djambes.

hymne îme, f.
hypocrisie, voy. fausseté.
hypocrite îpocrite ; un — on dja(n')-

nèsse ; doûs-dièw (F) ; loûpârd (G, F ;
loûpin G ; Trembleur) ; plakrê (Hognoui ;
platch'lrê Glons); jèzwite ; voy. fourbe,
dissimulé, sournois ; faire l'~ fé
l macrale, l pôlèl, l blanc cou, l blanke
panse, l blanc d'zos l vinle (l sot-dwèr-
monl Hognoui) ; fàstiner (F) ; d'une femme
fé l fasse ou £"' miloûde ; sourire ~ fâs
ris'lèt.

hypothèque, -équer îpotéke, -er ; mog
(Voroux-G. : i-n-ast-on mog so ç' mohone-
là).

hypothèse îpolèse.
hysope lizipe (F); èzipe, izipe (Malm.).

I

i (lettre) î ; mettre les points sur les i
mêle lès pikèts (ou iikèls) so l's-î, fig.
méfe lès pondants et lès djondants (F),
lès ca èl lès ma dans une convention.

ichncumon coustîre (Gd-Halleux).
ici cial (arch.), chai, qqf. chan' (châl

Charneux, châl Bassenge) ; ci, voci, vola
(Verv., Jalhay); vola (Stav., Malm.,
Bovigny; vala Rob.); voci (Durbuy),
uéci (Huy) ; par ici, voy. côté ; ici-bas
so cisse 1ère ; voy. -ci ; d'ici, voy. de.

Ida Ida, qqf. Dâdâ.
ide (poisson) wène.
idée îdège ; pinsêge ; avis, m., avise, f. ;

'•-' singulière avizance, voy. caprice,
DÉSIR, FANTAISIE, FIXE, LUBIE J des
idées fausses vûzions ; j'ai — que dji
pinse ou dj'a lés pinses qui... ; faites à
votre <"•« fez come i v' sititche, ou à vosse
manîre, à vosse sonlant; on ne peut s'en
faire une ~ on n' s'è poul afé (Verv.,
Jalhay, Stav.).

Idelette îd'lêle (F).
idem : et moi —, voy. aussi.
idiot bièsse, boubièsse, ènocint, mahî,

voy. benêt ; idiote hawi (G ; -£ F).
idolâtre, -trie îdolate, -trège.
idole idole.
if if ; fètchîre d'Espagne (Bévercé-

Longfaye).
ignare, voy. instruction.
ignoble îgnôbe ; mâ-honteûs, mâssî.
ignorance, -ant, -e ignorance, -ant, -e.
ignorer : j'ignore si... dji n' se si...
il, ils i devant consonne ou après le

verbe : il va £ va ; ils vont i vont ; va-t-il ?
va-t-i ? (va-z-i ? Faym.); vont-ils ? vont-
i ? (alèl-z-i ?Faym.) ;— il devant voyelle
il a, il èsl, il ont, néol. is-ont (à Dalhem,
Warsage, Argenteau, Verv., Faym..., i-a,
i-èst, i-ont [prononcé ga, etc.] ; le pronom
peut même disparaître à Glons, Argen
teau, Charneux, Verv., etc. : il est venu
a m'nou, ils sont venus ont m'nou ; —


