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Vielsalm ; mûzia Huy ; muzia Ben-Ahin ;
muja Les Waleffes) ; gueûye, nez, grognon
(de chien) ; — paumez-lui le ~ fez-li
crohî s' mûzê.

musée mûzéye, qqf. mûzèyom'.
museler mûz'ler (mu- F).
muselière mûzê, m. (mouzê Malm... ;

muja Couthuin; etc.); mûz'lîre (mu- F;
mou- Vielsalm).

muser (s'amuser à des riens), voy.
musarder. — [Voy. aussi : (faire) «mu »].

muserole muz'role, DL, p. 720.
musette, 1. voy. cornemuse; 2. —

du cheval mûzèle (mu-).
musical, -c muzicâl, -e.
musicien, -enne muzieyin, muzucgin,

-chin, -inné ; iron' muzikeû.
musique musique ; arch. mèslrâdèye ;

faire de la ~ bruyante traiter, voy.
corner; ~ de violon, voy. violon,
serinette.

musiquer muziquer ; (sur le violon)
ichim'ter, zim'ler.

mutiler mèsbrudjî, etc., voy. estropier.
mutin, -erie mutin, -erèye.
mutualité, -el, -elle mûtuwâlité, -él, -e.
My Mî, village.
myope, -ie migope, -erège.
myosotis oûg d'andje ; lès p'Uts bleûs-

oûg d'avièrje ; orège di soris.
myriade dès mèges èl dès mèges (di

steûles, etc.).
myrtille, voy. airelle, marmelade.
mystère, -érieux, -se, -sèment mislére,

-igeûs, s, -eminl.
mystificateur, -ation balleù, -lèdje ;

cougoneû, -erège.
mystifier balter ; èmanlchî; forcer;

cougoner; on l'a mystifié on la fêl monter
so l cane (di veûle) ; on lî a fêt avaler des
colowes, etc. ; voy. attraper.

mythe, voy. fable.

N

n (lettre) en'.
nabot, -e nabot, -e ; on p'til nabot ou

peûkèl, peûtchèl ; ine pilite nabote ou
peûkèle (on p'til bola Cointe), qui n' fêt
nin pus d' hôt qu'on cwâtron cl' boûre ;
on p'tit bodè, bounakê, bout d' tchique,
crawé, manikèl ou manikè-pis', marlatcha,
mazoukèt (ssou- Voroux-G.), mimbe di
Diu, napê, poûcèt ; on p'til basset (Ho
gnoui ; bèdwê Esneux ; cawèt Darion ;
cralchou ou crilchou Huy ; frè foièt La
Gleize ; knap. Faym. ; lapon Bassenge,
napon Huy ; lûlon Arnpsin ; marmot
Bovigny; mèn'hiè Malm.; nâniguèt ou
pe.ûnèl Verv. ; spreûlch ou pî d' bote
FlémaUe; tchiritchou Voroux-G.); on
pî d' pot (Gd-Halleux), etc. ; d'une femme,
on p'lit bas-cou, on p'tit polche-è-batch (ou
-c-bac) ; voy. courtaud, marmot, nain.

nacelle nèçale (na- Faym.); petite ~
bachot; —, <le Meuse, pourvue d'un
hanneton banèle ; siège à l'arrière de la —
banké; voy. barque, -ette, chaloupe.

nache, voy. fesse.
naere : de la ~ de ou dèl nake ; bouton

de — boton d' nake ou d'ake.
najvus lèlche di nêssance.

nage : à la ~ à ou al nôye ; être tout en
—, voy. sueur.

nageoire de poisson navuron (D).
nager nogî (-i Hognoui; nouwer Huy);

néi'î (Argenteau, FlémaUe, Verv., Viel

salm..., -i Jalhay, Malm., -er Stav., -yi
Stoumont, La Gleize, -yer Grandménil ;
nâvi Faym. ; nèwî Waremme, -i Amay,
Couthuin, Ligneuville, -er Bergiiers);
syn. bagni (Amay. Durbuy) ; ~ dans la
joie bagnî è s' crâhe ; — dans l'abondance
floter è boûre ou simpl' floter; voy. bai
gner.

nageur, -euse noyeû, -eûse, nôyerèsse
(nêvieû, -eûse Verv... : etc.) ; bagneû,
-eûse (Amay...), voy. nager.

naguère nawêre (anawêre La Gleize,
Rob. ; ènawêre Ben-Ahin, Bovigny) ;
n'a wêre di Uns ou n'a wêre passé (gn'a
wê passé F) ; i-n-a on p'tit Uns ou 'ne
hapêye, voy. laps ; n'a (ou fà) nin lonlins ;
dièrinnemint; djâwan (arch. Faym.);
voy. jadis, récemment.

naïf, -ïve bonasse; ènocinl, -inné ;
M bon ; M simpe; fille ~ agnès' ; per
sonne ~ bèdot ; vous êtes — vos-èslez
dèl bone annêye ; vos n'avez mây rin
vègou ; nocinl qui v's-èslez ! ; il est —,
il èsl d' douce créyince ; plais' i magne
dès dates ; voy. bonasse, crédule.

nain, -e nin, ninne ; on p'tit nin
ine pilite ninne; dirnin. ninnèt, -e
counalî, fém. counale (Visé) ; voy. nabot
— nain qui habitait les grottes, voy.
lutin ; — haricot —, voy. haricot.

naissance nêssance ; c'est aujourd'hui
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l'anniversaire de ma — dfa oûg mès-
annêges (mès-ans La Gleize, etc.).

naître vini à monde, néol. nête, voy.
né ; l'enfant va — l'èfanl èsl-è passèdje ;
alors vous n'étiez pas encore né adon
vos fîz co dès brikes à Nameûr; faire <--'
(riesobstacles, etc.) aminer ; voy. amener.

naïvement bonassemint ; toi bonemini.
naïveté bonasseté (F ; -erège F).
Namur, -ois Nameûr, -urwès (surwès

Huy) ; parler le namurois chwarchi (Huy).
nanan, voy. bonbon, friandise.
Nandrin Nandrin, village.
nantir nanti.

napel, voy. aconit.
naphto nafe.
Napoléon Napolègon (arch. Nam'-

pôlègon), fig. 442.
nappe mape, néol. nape ; (filet) rihê,

voy. filet.

narcisse sauvage baron ou djène baron ;
fleur d'avri; cloke d'avri (FlémaUe) ;
fleur du rô-bouhî (Verv.) ; fleur du pore
(Stoumont) ; sâvadje pore (Sart) ; pore
(Sourbrodt) ; por' à fleur ou par' à fleur
(Jalhay) ; pîpe (Odeur ; pupe Comblain,
Waimes); ragagèt (G; Liers); Dièso-
lâne (Stav., Malm. ; djèzolâme Challes-
Stav.); câblô (Faym.); tchabrége (Latin
ne) ; etc. ; — narcisse des poètes narcisse ;
blanc baron; cloke di may (Flemalle);
pucèle (Lezaack); dobe Dièso-lâne ou
dobe pupe (Malm.), etc., voy. jonquille.

nard raide (graminee) bossine (Jalhay) ;
blanc po (Sart) ; sêron (Sourbrodt) ;
bâbe du gade (Faym.).

narguer difoler ou difouler (F) ; dihaver
(F) ; si foule(r) ou si moquer di ; fé guêve
à (F) ; pihî è l'oûy à ; fé lès figues [fik] à ;
VOy. BRAVER, MOQUER.

narine irô d' nez ou d' narène ; large ~
lorbô ou lorkin (D, G).

narquois, voy. moqueur.
narrer conter, raconter.
narthécie ossifrage (plante) brakèl (Jal

hay, Malm.).
nasal, voy. morve, sifflement.
nase (poisson) hôlitche, m. (-îtche Flé

maUe, Durbuy ; -ike Huy ; hôtu Grand
ménil); jeune —• balowe, f. (hôlia, m.,
Huy) > gros — payasse, f.

naseau Irô d' nez.
nasillard gnouf-gnouf.
nasiller djàzcr (parler) po l né, de né

ou dèl narène ou gnouf-gnouf ; gnoufler.
nasilleur, -euse gnouf-gnouf ; gnouftâ,

-âde, -eu, -eûse.
nasse nèsse, qqf. nasse.
natal, -e, -ité natal, -c, -ilé.
natation noyèdje, m. ; natation, -chon.

Nathalie Noyète (F).
nation nation, -chon.
national, -c, -ité national, s -ilé

(-cho-).
Nativité: la ~ Notru-Dame disèp'timbe ;

li p'tite Notru-Dame (Voroux-G... ; ard.'
lu p'tite Nosse-Dame) ; la —, au théâtre
des marionnettes, li nêssance, fig. 812;
voy. Bethléem.

Fig. 812 : la Nativité aux marionnettes,
ti nêssance (l).

natte, voy. tresse.
nature nature (arch. sûre).
naturel, -elle, -ement naturel, s, -emint ;

lot boneminl ; voy. enfant.
naufrage nôfraje [-âch].
nauséabond wake ou wape ; di(s)-

goslant ; mâssî ; flêrant.
nausée hôssemint d' cour; cela me

donne des — coula m' rimonte â gozî ;
j'ai des — dfa ma m' cour; li cour mi
monte (mi hôssih ou hôssèye; mi polche
è gozî); dj'a l cour êwis', fayé, ou wape
(wapis' Huy; wake G; win Jalhay,
Malm.).

Navagne Nêvagne, village.
navéc navêge ; batdêye.
navet navê (novia Huy) ; jeunes ~

encore tout en tiges dès djoles (Malm.);
voy. chou, évider.

1. navette d'église navèle; arch. nâvi-
cule (F, D) ; plais' sârlèle (Vottem) ;
— de tisserand, de machine à coudre
navèle.

2. navette (esp. de navet) navèle;
huile de — ôle di navèle ou di lampe.

navière fére di (ou ds) navês ; arch.
navire.

(*) Motif de l'affiche du théâtre des
marionnettes du Musée de la Vie Wal
lonne (ouvert en 1931).
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navigation nêv(i)èdje, m. ; voy. batel
lerie.

naviguer nêvî ; aler so l'êwe (ou so mér
ou so lès batês) ; voy. batelier.

navire, voy. bateau.
navrer, voy. affliger, blesser, déchi

rer, meurtrir.

ne, ariv., ni (nu Verv., Stav.; etc.);
je ne le crois pas dji nèl creû nin (dju
nu f... Stav.); je ne vous connais pas
dji n' vis k'noh ; pour qu'il ne vienne pas
po n' nin qu'i vègne ; je ne fais que
d'arriver dfarive apreume, voy. seule
ment; on ne voit que des épis ci n'èsl
qu'ine pôte ou qu' sir (ou sîrès) pôles ;
on ne voit que de la neige ci n'est qu'Une)
sîre nîvaye ; il n'y a (ou : on ne voit) que
cela (neige, épis, fautes, etc.) c'ènn' èsl
M peur (Jalhay, fofpour Stav., etc.) ; voy.
NULLEMENT, PAS, TROU.

né, -ée né, nége (F) ; seul' dans novê-né,
mwèrt-né ; il est né il a m'nou â monde ;
premier-né d'une génisse primioûle, pro-
(Body ; prè- Polleur), voy. primipare.

néanmoins mâgré ça ; qwèque ça ;
portant; ne pus ne mons.

néant nègant.
Néau (= Eupen) Nègaw, s\w (Verv.;

-ow Thimister; -bw Jalhay; -ô Malm.).
nécessaire nècèssêre; si c'est — s'i

fât absoluminl ; si c'èst-oblidjî ; — s. m.,
préparer le ~ apontî Mes lès-ahèsses ;
avoir tout le ~ èsse bin monté, ahèssî,
atèlé; pourvoir du ~ monter, ahèssî,
atèler; priver du ~ dihèssî, dimonler
(d'uslèges, etc.); entreprendre qch sans
le — aler â bwès sins cougnège ; il craint
de manquer du — il a sogne qui l 1ère
ni lî mâque.

nécessairement nècèssêremint ; absolu
minl.

nécessité nécessité ; voy. besoin.
nécessiteux, voy. besoin, besogneux.
nec plus ultra : c'est le — c'est Y

passerote (G, F); voy. incomparable.
nécromancien grimachin (arch. ; grou-

manegin F) ; voy. sorcier.
nectaire sucète, f.
néerlandais : le — li flamind; voy.

baragouiner, ainsi que hollandais.
nef d'église nâve (G, F ; nâve Stav. ;

nêve G).
néfaste : jour ~ mâva djoû, djoû d'

mâleûr.

nèfle messe (mèpse Malm. ; mèche Verv.,
Argenteau, Flemalle...); pome di mèsplî
(Voroux-G. ; peûre du m. Ligneuville).

néîUer mèsplî (mèchplî Harzé).
négligé, s. m., néglijè (èsse an n.).

négligemment néglidjanminl; voy.
grossièrement.

néghgence néglidjince.
négligent, -e néglidjint, -e; femme ~

on wallrou ; ine Irifogne.
négliger néglidjî ; forzoûmer (F); lègî

d' fé...; (houill.) lèyî s' nokèle; — son
travail ènnè r'ièyî branmint; se — (tomber
dans la paresse) si taper al loubrage ;
d'une femme qui se néglige ile ravise
Tritchou (Verv.) ; voy. oublier.

négoce négoce; comèree; trafic, -ikèdje;
arch. handèle, t.

négocier, -able, -ation, -ant, -e, -ateur,
-atrice négôcî (èmanlchî in-arindjeminl) ;
nêgôci(g)àbe, -âve; -ci(g)âcion, -chon;
-ti(g)èdje, m.; -ci(g)ant, s; si(g)eû,
-eûse.

nègre nêgue ; neûr nêgue ; arch. mô-
riâne; on ne peut blanchir un —on n'
sâreût fé sonner (saigner) 'ne pire ou
avu dèl clére êwe foû d'ine calche.

négresse négresse.
neige nîvage; nîve (Ben-Ahin, Mar

chin, Hannut; gnîve Couthuin); ard.
iviér (Jalhay), îvièr (Stav., Malm...),
etc., f. (m. au sens d'hiver) ; voy. boulet,
COUCHE, FLOCON, FRAYER, LANCER ; amas
de '-~- sous le talon, voy. amas ; ~ accu
mulée par le vent dans les creux, sur les
talus, etc. hopê d' nîvage (Liège, Wa
remme); 6anc d' nîve (Crehen; hurêge
di gnîve Couthuin); hougne d'îvièr
(Bovigny) ; consîre (Jupille, Trembleur,
Esneux, Strée, Sprimont, ard. ; qqf. cons'-
lîre Stav. ; consîge di nîveBen-Ahin, Mar
chin ; consîdje d'îvièrVillers-S.-G. ; condjî-
re, p. 716, Vielsalm, Gd-Halleux) ; soflèdje
(Stoumont) ; rabîgelèdje (Hognoui) ; wî-
lèdje (L) ; le vent fait tourbillonner la —
irabîyetêye (Hognoui); t nîvaliêye (Glons) ;
la ~, chassée par le vent, s'introduit
sous la porte, ou par les fentes du grenier,
etc. i wîlêye (Jupille, Trembleur...).

neigeotter niveler, nîfler; flim'ler (flu-) ;
flotch'ier ; migeler (mi-) ; pagder.

neiger nîuer (gnîver Couthuin; nîvier
Glons, Bassenge).

neigeux : le temps est — li tins è-sl-al
nîvaye ; i vont nîver ; ard. i-gn-a d' Yîuièr
o l'êr.

nenni nèni (nêni Charneux, Heure-
le-R.) ; voy. non.

nénufar bolèye d'êwe.
néologisme novê mol, noû mot.
nèpe (insecte) trawe-pî, m. (Liège,

Huy...); voy. dytique.
nerf nier, gnér (de gngnèr Flemalle);

petit ~ gnèrê ; voy. cartilage, muscle.
nerprun, voy. bourdaine.
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nerveux, -euse gnèrveûs, -e ; il est
solide et ~ c'est M gnér di s' cwér;
maladie — maladèye di gnérs ; être (trop)
~, voy. agiter, impatient.

nervure gnèrveûre (F).
Nessonvaux Nèssonvâ, village.
n'est-ce pas, voy. être.
net, nette net, s, voy. propre ; il faut

faire plat — i n' fât nin lègî l'avonne è
batch; — adv., il s'est tué — i s'a touwè
net' (so Y côp, de côp, d'on côp, so pièce,
reû mwèrt ; freûd mwêrl Verv. ; hêgenèle
Stav., Malm.) ; [parler, dire] tout ~
toi' nèl', lot nèl, M crou, M plat ; nètemint
(nèl' come pinèle F) ; plal kizak (plakèzak,
plalèzak, plak'kizak, plaktèzak, plaie ca-
zake, plat' kizal' ; à Jalhay, etc. plat'
cuzal) ; etc., voy. crûment, détour.

nettement nètemint, voy. net.
netteté nètisté ; propreté.
nettoyage (ri)nètièdfe, -tchèdje, ord'

-lèdje (nèlihèdje Stav.).
nettoyer (ri)nèlî (-i Stav., -gi Rahier,

-ger Lierneux) ; ~ au savon savener,
sam'ner ; en frottant hurer, rihurer ;
avec une éponge spondjî (F) ; — à fond
le linge vûdî Y bouwêge, voy. lessive,
-er ; du linge bien nettoyé ine clére
bouwêye ; — à fond le ménage rèboliner;
— son ménage le samedi fé s' sèm'di ;
— la vaisselle rilaver ou fé lès hièles ; —
le four, voy. écouvillonner ; ~ l'étable
djèter lès bièsses ou simplement djèter
(hièrlchî Glons ; sètchî foû Bergiiers) ;
— les fossés vûdî, rilèver lès fossés (horês,
bîs) ; — le tronc scié en enlevant les
bavures (t. de scieur de long) parer Y
bwès ; elle nettoie [la cuisine] èle lave ou
lève, nèle ou nètèye (nètih Stav., rignète
Durbuy) ; voy. balayer, essuyer, laver,
parer, ramoner, tailler.

nettoyeur, -euse (ri)nèlieû, -icheû, -leû,
eûse, -îrèsse.

1. neuf, n. de n., noûf ; — heures
(ans, enfants...) noûv eûres (ans, èfants...) ;
le — mars ti noûf di mâs'.

2. neuf, neuve noû, noûve, voy.
nouveau ; tout battant ou flambant ~
lot bâtant (hîyelanl, pelant) noû ; quoi
de — ? qui-n-a-l-i d' novê ? ; comme à
l'ordinaire, rien de ~ rin d' novê (on
ajoute plais' ni d' nos valches!), todi vî
sislinme et vî djeû, ou todi Y vî djeû.

Neufchâteau (en Ardenne) Noû-tchèslê.
Pour Aubin-Neufchâteau (prov. de Liège),
on dit ord' Àbin, Àbê.

neutre, neutralité neûle, neutralité.
neutraliser : il faut ~ ses efforts i fât

cori so s' djeû.

ncuvaine (réunion de neuf unités)
noûvinne ; (exercice de piété) noûvinme.

Neuvice (rue de Liège) é Noûvice;
vulg' li rowed'ôr; — de même è Noûvice,
à Montegnée.

neuvième, -ement noûvinme, -emint.
Neuville (al) Noûve-vèye, Noûvèye,

villages.
neveu nèveû.
névralgie ma d' nier.
nez né ou nez ; narène. î. (ordin' à

Liège, Jupille, Heure-le-R... ; nèrène Bas
senge) ; petit — d'enfant nazèt, nazot,
nézèt, qqf. nazou ; gros — nasse, f. ;
narène come ine pèlêye crompîre ; en pied
de marmite narène come on pî d' pot ;
— bossu narène à croufe; — pointu
bèfchou né ; — long on né come ine
pougnèie d'èrére (Esneux...) ; — long et
pointu cwèrnèt ; saigner du — sonner po
Y narène ou po Y né ; se trouver — à —*
si trover bâbe à bâbe ; marcher le — au
vent roter avou Y tièsse è l'êr ; [une odeur]
qui prend au — qui hape po Y narène ;
avoir du —, voy. flair ; parler du —,
voy. nasiller.

ni, adv., ni (né Ampsin, Geer; arch.
à Liège) ; ni plus ni moins ne pus ne
mons ; [circuler sans papier] ni rien né
règn (Voroux-G.), voy. non.

niais, -e, voy. benêt, imbécile,
lourdaud, nigaud, et ajoutez boublin ;
cônârd; cwan'dô; djâgô; djodjo (Glons);
dodâ (Cointe) ; lognârd ; Iwègne ; nig'-
douye; Nikêse; pàpâ (pâpâr Stav.);
tchitchâ, -âdè ; Djîle pèloye ; Cola ou
Colas' (F) ; bwègne Lucas' (F) ; Sint-
Médjô (F) ; sot Malî, sot mayèt, sot m'-vét,
solDèdè ; — fille niaise bouhale (di sawou) ;
boub(l)ène ; Djûk'lène ; doudène (F) ; don-
dinne ; nana (H) ; loûde (Huy, Durbuy... ;
loûre Couthuin, Ben-Ahin...); loûdine
(Huy, Amay, ...).

niaiser foulrumasser ; foliner (F) ; ma-
cougî (F) ; èfiler dès pièles (F) ; voy.
chipoter.

niaiserie nézerège ; boubêr'rège ; Iwègne-
rège; flôse (L) ; copêr'rèye (F, G); voy.
absurdité, bagatelle, baliverne, bê
tise, sottise.

Nicaise Nikêse ; voy. niais.
1. niche (dans un mur, etc.) potale,

fig. 532-4 ; Ichabote ; harbote ; néol.
niche ; voy. creux ; — de chien irô ou
houbète (houbote Stav...); lôdje (Bovigny) ;
néol. niche.

2. niehe, voy. farce, tour.
nichée nigêge (nîgelée La Gleize,

Stav. ; nilége Huy ; nikée Gd-Halleux) ;
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nigâ, m. ; covêge ; — de souris potége
di soris; — d'enfants, voy. ribambelle.

nicher fé s' nid; fig., lodjî, djîslrer;
voy. dénicher, fourrer, nid.

nichet nigâ; où d' crôge (où d' pire,
où d' plate).

nicodème, voy. benêt, niais, nigaud.
Nicolas Nicolas, ord' Colas (arch. Colèg,

Colas') ; saint <-> sint Nicolèg (sg Argen
teau ; -è Verv., Huy, Waremme, Durbuy ;
-ê Stav., Malm., Vielsalm...); son valet
Hanscroufe.

nicotine nicotine, arch. -ène.
nid nid; ~ plein d'ceufs nigâ, voy.

pondoir ; <— plein d'oisillons, voy.
nichée ; chercher à faire son — baie
à covèdje ; tchèssî à nid ou à covèdje ;
faire son — pwèrier à nid ; fé s' nid ;
voy. abandonner, dénicher ; ~ de
chenilles, voy. chenille.

nièce nèveûse.

1. nielle (plante) baron (Coo, Huy,
Waremme, Hannut) ; câlon (Liers, Argen
teau, Glons); niguion (Bergiiers...; ni-
guion ou nidion Odeur, nidjon Hognoui ;
nigon Grandville, liyon Sprimont, Com
blain, Erezée ; iyon Tohogne, dès-iyons
d' grin Villers-S.-G.); la fleur s'appelle
baron aux Waleffes, sârot à Darion, et
la semence noire s'y appelle de niguion.

2. nielle (maladie de l'épi), du blé
niellé ou carié dès neûrs cous ou dès
neûrès pâtes (dés neûrs pos Vielsalm;
des gnûrés pâtes Ben-Ahin ; dès pôles di
diâle Darion ; do neûr Gd-Halleux ; de
gnûr Latinne ; etc.).

nier nogî ; dire qui nèni ; je nie avoir
dit cela dji nôge d'avu dit coula; — ses
dettes (ri)nogî ses dèles.

nigaud, voy. niais ; un — qui parle
beaucoup on sol bègasse; on sot bègame
(Cointe) ; on dirait d'un — on dîrcût qu'i
'nnè sêt seûleminl compter treûs (qu'i n'
sêt treûs' compter ard.) ; d'un trio de
nigaudes, vos dîrîz Yàlé d' Sinle-Djulène ;
taisez-vous, — ! têhîz-v', nocint (ou
ènocinl calwaze) ; tu es un beau ~ Yès-
sl-on bê(oufameûs, -ieûs)Lînâ (Flemalle).

nigelle de Damas (plante) arègne,
etc., voy. araignée.

nimbus, voy. nuage.
nippe, toujours au pi., nipes ; voy.

HARDE.

nipper niper (nip'ter F) ; être bien
nippé èsse triké come on milôrd; voy.
ACCOUTRER, HABILLER, RENIPPER.

nique : faire la — à qn, voy. braver,
NARGUER.

niquedouiUc, voy. niais.

nitouche : sainte — sinte nitouche (ou
mi-) ; voy. bégueule, mijaurée.

niveau lève, livê (nivê Waremme, -ia
Huy), néol. nivô; — de maçon lève d'
maçon, fig. 380; mettre de ~ mêle di
lève, [di climpe ou di climpeûre, propr'
en plan droit : horizontal ou vertical] ;
mêle èwal (rare), ord* èwaler (r-) ; aplani ;
(r-) ; afleûri ou aflori (F ; rafleûri G, F ;
Jalhay : remettre de niveau en rabotant
des planches assemblées ou clouées) ;
arèzer; disposer de — (les planches d'un
plancher, etc.) arûler; au ~ de â réz' di ;
qui n'est pas de ~ qui n'a pus nou lève;
qu'est foû lève, foû climpe ou foû climpeûre
(foû hlin, foû hlimpe, -ère Faym. ; foû
sclimpe Les Waleffes ; foû sclinlche Dur
buy) ; charger au delà du ~ hoûrder (G),
etc., voy. combler ; rester de — wârder
s' lève.

niveler, voy. aplanir, égaliser, ni
veau ; — les sillons au printemps
rabale, voy. herser.

nivcUement nivèlemint ; rèwalèdje ; apla-
nihèdje, -ih'mint ; arèzèdje, -emint.

noble, -ement, -esse nôbe ; nôblèmint,
-umint ; noblesse.

noce noce ; (arch. ; Ferrières, Fron
ville... : lès nwèces); voy. mariage, ribote.

noeer, -eur, voy. ribote.

nodosité, voy. nœud.
Noé Noyé.
Noël : à la •*•-' â Nogé ; chanson de ~

on nogé; voy. réveillon, veille;
le lendemain de la — lu djoûr sint Stiène
(ard.); — prénom masc. Nogé; fém.
Nogèie (F).

nœud nouk (nok Huy, Verv., Malm.);
ard. nokê; faire beaucoup de — nouk'ler
(Bergiiers) ; plein de — ènoukî (Heure-
le-R.); ranouk'lè (Bergiiers), voy. nouer,
-eux ; ~ coulant lès' ou coranl lès' ;
fâs nouk ; on nok à coranl lès' (La Gleize ;
on nokê ou one nokore à coranl lis' Bovi
gny) ; on hlô (Stav., Rahier; hglô [-/lô]
Gd-Halleux, Vielsalm, Grandménil; hylo
Faym., Rob., Arbrefontaine) ; — de bate
lier mas'lindje, f. ; lier à — ferme fé on
dreûl (ou bon, fwért) nouk ; loyî à deûs
nouk ; noukî à fwért (ou dobe) nouk ;
fornokî ou nokî à fèr nok (Malm.) ; lier à
— lâche ou à boucle logî à flotche, -èle,
-êge (à flo Malm.), fé on flokèt; — de
rubans flokèt ; floiche, -ète ; garnir de
ces — flolch'ter ; — dans les articulations
noukège (nokêye F), voy. arête ; — dans
le bois nouk; noukerê ; noukiote, f. ;
pore ; bouberate (Thimister), voy. ex
croissance; — dans le fil bouberale
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(t. de tiss., Verv.); — au fig., — de
l'affaire, voy. hic.

noir, -e neûr, s (gnûr Huy) ; ~ bleu
wêse (arch.); cheval ou bœuf ~ morê ;
jument, vache ~ morète ; figure — et
désagréable cafouma, m. ; un froid »»
une bise — on neûr freûd, ine neûre bîhe
voir tout en ~ brêre mâle wêre (Hervé)
— du — de fumée dèl warsèle (arch. G.
Rahier...); dol chwarts' (Malm.; dèl
swèrs' Verv., swars' Jalhay) ; du —
animal de neûr lidjîr (Jalhay).

noirâtre neûràle, néol. nwèrâte.
noiraud, -e on neûr diâle; ine neûrète;

rar' neûris', -isse ; néol. nwèrô, -ôde.
noirceur neûrislé (ard. neûrsuté) ; neû-

rore (ard.).
noircir neûrci ; neûri (ri-) ; rèneûri ;

le ciel se noircit, voy. assombrir; ~
ses mains si neûri (mahurer, plakî,
tak'ner) lès mins ; si fé dès neûrès mins ;
si dâborer lès mins Mes neûres; si fé
mâssî ses mins ; fé neûres (ou màssèges)
ses mins ; is' gnûri lès mwins (Couthuin) ;
tout noirci par la fumée toi èfoumî ou
waswàrdé (maswâ- Flemalle, Jehay);
action de ~ neûr(c)ihèdje ; voy. salir.

noircissure mahureûre.
noise : chercher —, voy. chicane, -er.
noisetier neùhî (nûhî Vielsalm ; neûh'lî

Warsage, Charneux...); côre, f. (Stav.;
cône Malm. ; — côre signifie seul' belle
baguette de ~, à Méan, Fronville...) ;
voy. chaton, coudrier.

noisette neûh (neû, neû Stav., Malm.,
Durbuy...; neûch Huy, Waremme...;
nûhg Vielsalm, Bovigny) ; petite ~
neûhèle; — cultivée franke neûh, voy.
aveline; amande de la ~ nawè, m.;
~ à deux amandes on djama (Malm.)
eûne djèrmale di neûch (Ben-Ahin) ; —
jumelées par la croissance èdjamées
neûs (Faym.); ver de ~ bèdot ; voy.
involucre, mûr, trochet ; récolter
les — ramasser lès neûh, aler as neûh.

Noiseux Nwèzeû, village.
noix djèye (djèye Verv., Esneux... ;

djage Faym. ; djèle Glons, Odeur, Ber
giiers... ; guège Hannut...); esp. de
grosse ~ mazindje (Huy) ; wâgemâle
(arch. Glons), djèye di wasfâde (R2)
zeste de ~ zèsse ; — de galle, i—muscade
VOy. GALLE, MUSCADE ; VOV. ABATTRE

BROU, COQUILLE, ÉCALER, JAMBON
noyer 1 ; — (t. de bouch.) cascogne

nom nom ou non (arch. no, encore usité
à Voroux-G., Verv., Faym., etc.) ; —
dans des jurons : nom di nom, etc., voy.
juron ; — noms propres de fantaisie,
voy. saint.

nombre nombe ; faire ~ avec les autres
fé hôt avou Ys-ôles ; un bon —, voy.
maint ; en grand ~, voy. foison.

nombrer compter.
nombreux : ils sont — i sont leû bêcôp

ou brâmint ou tol-plin (leû-z-ine hiède
Comblain) ; nous sommes trop — nos-
èstans nos trop', trop peu — nos (trop) pô;
nous n'étions guère — nos n'èslîs nos
wêre; comme nous sommes — ! qu'èslans-
n' nos los ! ; comme les vauriens sont ~ !
qu'a-t-i M d' capons! (F).

nombril baleroûle, t. (bou- La Gleize,
Lierneux, Faym., Amay...); — ou œil
d'un fruit mohe, f. ; moha (Liège, FlémaUe,
Seraing; -ia Jupille); oûy (Cointe,
Voroux-G., Haneffe) ; fleur, f. (Nandrin,
Neuville-s.-H.); qqf. florète (Liège);
corince, f. (Bovigny, Gd-Halleux, Bihain).

nominal, -c, -ation nominal, s, -âcion,
-chon.

nommer lorner, qqf. noumer ; de
nouveau riloûrner; voy. appeler.

non ncni (ncni Charneux, Heure-le-R.) ;
est-ce oui ou non ? est-ce awè ou nèni ?
(wè ou non Waremme ; plais' wêg ou nêy
Xhoris) ; — nonna (nôna Verv., Malm... ;
noûna F; Trembleur...) sert à contredire
ou à protester; syn. rare non-fct (anc1
non-frè); — non se dit dans vôye non
vôye (vôye ou non ou nin) qu'on le veuille
ou non, et dans non pus non plus (ou
nin pus, à Jalhay né pus') ; à Voroux-G.,
Jehay, Bergiiers, ..., non concurrence nèni
dans les réponses, surtout pour le refus :
non, dji n' beûrè nègn, mais nèni, c' n'est
nègn insi.

nonante, -ième nonanle, -inme (na-
Flémalle, Amay, Bovigny) ; il a environ
~ ans il a 'ne nonanlinne d'annêyes ;
VOy. QUATRE-VINGTS.

Nonccveux é Noncèveû ou é Nancèveû,
village.

nonchalamment londjinneminl ; nawe-
minl : il s'en va ~ ènnè va lôyeminôye
(dôyeminôye Bassenge) ; voy. indolem
ment, LAMBIN.

nonchalance, voy. indolence.
nonchalant, -e houlpineû, balzineû,

-eûse, -erèsse ; c'est une femme — c'est
co 'ne bèle-à-fé ; c'est co eune « vochal mi
tièsse, mi cou vêrè lot-rade »; voy. indo
lent.

nonne, -ette nonète ; bèguène; voy.
SŒUR.

nope, -er, -eur, -euse nope, -er, -eu,
-eûse ou -erèsse ; épincette pour noper
nopèle.

nord nord; vent du — vint d' bîhe
ou bîhe (di Tongue, di Campène) ; venter
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du — bîhî, qqf. bîh'ler: i bîhe ou -èye
(i bîhèle Les Awirs, Couthuin; bîler,
i bîle Verv.) ; l'êr (ou i) vint d' bîhe; i fit
houreûs, c'est dreûl(e) bîhe, mâle ou freûde
bîhe, sans soleil neûre bîhe, qu'est come
on rèzeû ; lès mâlès-êrs (Bovigny) ; oint
d' fagne ou mâle êr (Faym.) ; vent du NE
bîhe d'Àhe (Argenteau); dreûie bîhe
(Huy, Trembleur) ; dreûfe ou hôte bîhe
(Warsage); selon d'autres basse bîhe;
vent du NW vint d' Lovaye [ = ord' vent
d'ouest], basse lovaye (G) ; hwèce-vê
(Sprimont, Stoumont ; hwèce-vinl Xhoris,
Tohogne); vint de mâva trô (Hognoui);
etc. ; voy. bise, est, ouest.

nostalgie li ma de payis.
notable nolâbe ; les ~ lès hôls (ou gros)

bonèls ; lès hupés ou hipés; lès gros hères ;
néol. lès grozès légumes.

notablement noiâblèmint, -bluminl (no-
iâb'mint F).

notaire, notariat nolère ; notariat (F).
notamment nolanminl (nôlâminl F).
note, -er, -ation nofe, -er, -èdje ; il est

mal noté il a dès rôyes so ses cwènes;
voy. écrire, inscrire.

notice notice ; notule (F).
notifier, -ication nôlifigî, -icâcion, -chon.
notion îdèye ; j'en ai quelque ~ dfènn' a

'ne pitile îdège.
notoire : un fait ~ on fêt qu'est k'nohou.
notre nosfe (devant voyelle : noste

èfant) ; nosse (devant consonne : nosse
frè) ; pi. nos frés, nos-èfanls ; Notre-
Seigneur Nole-Signeûr ; Notre-Dame No-
Iru-Dame, voy. Assomption, Nativité ;
Notre-Père (oraison dominicale) Notru-
Pére; notre mère (titre donné à la
supérieure d'un couvent) no-mére.

nôtre : le, la — ti nosse ; pi. lès nosses ;
lès cis d'à nosse ou d'à nos-ôtes.

1. noue (terrain humide) lèlche (Liège,
arch. ; Jupille, Esneux, Fronville...) ;
nô seul' dans n. rie lieu (Ayeneux, etc.);
terrain qui reste submergé après le
retrait des eaux de crue flège, f. (Fron
ville).

2. noue d'un toit nowe.
nouer noukî (nokîVerv..., -erLa Gleize,

Huy, Durbuy...) ; ~ en plusieurs endroits
nouk'ler (Bergiiers); noukî et ranoukî; —
ses souliers alè/er, noukî (anoker Nandrin,
ranoker Huy) ses soles, voy. lacer,
lier, nœud ; ~ une corde à nœud
coulant lici one cwède, syn. noker one
cwède à coranl lès' (La Gleize, où lacer =
lèci) ; se —, d'un fil trop tordu, si crankî ;
d'une fleur d'arbre fruitier si spani (G;
si spani Huy), voy. épanouir.

nouet : le — au bleu pour la lessive

li clicole â Meû ; [mettre dans une sauce]
un — de fines herbes on bouquet d' fènès
jèbes ; — à poudrer dèl poûsselète.

noueux : bois ~ bwès noukieûs, grou-
bieûs, cagnès', qu'a M-plin dès nouk;
gros bâton ~ war(l)okê, etc., voy. bâton,
nœud.

«nourrain», voy. engraisser.
nourrice noûrice.
nourricier : père ~ père noûritièl.
nourrir noûri (neûri Verv., Argenteau,

Bassenge, Warsage...); voy. allaiter,
cuisine, -er, entretenir, fourrage,
repaître; —, de nouveau rinoûri; trop
bien nourri fornoûri, forsôlé (qqf. fwèr-) ;
— à des heures régulières a-eûrer (-ri D);
'-" au chènevis (poules, pigeons) Ichèn'ler ;
~ à la béquée (pigeon) paslurer; se <-~
par son travail si (k')tchèvi ; action de ~
noûrihèdje; — à l'excès son bétail, voy.
suralimenter.

nourrissant, -e noûrihant, (ri)pahant, -e.
nourrisson noûr'son (F, H).
nourriture noûrifûre, sûre (neûrilâre

Verv.); Yamagnî, etc., voy. aliment,
manger 2, pâtée ; une bonne — ine
bone tâve, dès bons-amagnîs ; — du bétail
fore, -êge, fôr'hon ; le brout est la ~ de la
chèvre li brosse est Y magn'rèye dèl gade
(Heyd) ; être domestique pour sa ~
chèrvi po ses dints ; personne difficile
pour la — on fin bètch, voy. délicat,
manger.

nous (sujet) : nous disons nos d'hans
(neûs d'hans Faym. ; dju d'hansLa Gleize,
Vielsalm, Grandménil...) ; [il faut] que
nous jouions qui n' djouwanse ; nous
avons nos-avans ou n's-avans (n'avans
Faym. ; dfavans La Gleize, etc.) ; avons-
nous avans-n' ou -gn' ; qu'avons-nous donc
fait? qu'avans-n'dju fêl?; que disions-
nous ? qui d'hîs-n' ou -gn' ? (d'hins-n'
La Gleize, -gn' Comblain, -df Stav.,
Durbuy...); — (compl.) il nous voit i
nos veut (nous nous voyons neûs nos
vèyans Faym.) ; asseyons-nous assians-
nos (-neus Faym.); — c'est nous qui
avons... c'est nos-ôles (arch. neus Faym.)
qu'a ou qu'ont... ; avec, sans, pour,
entre nous avou, sins, po, inle nos-ôles ;
(syn. nos à Huy : por nos ou po nos-ôles) ;
des gens comme nous dès s'-féts qu' nos-
ôles ou dès djins come ine saquî; — un
cousin à nous on cuzin d'à nosse; c'est
à nous, cela c'èsl d'à nosse (ou d'à nos-
ôles), coula; ce qui est à nous çou d'à
nosse (La Gleize). — Voy. DL nos, où
on ajoutera l'emploi exclam. : bêtes que
nous sommes ! nos bièsses qui n's-èstans !

nouveau, -elle novê, -èle, souvent aussi
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noû, noûve; voy. frais ; un — cheval
on novê (ou noû) dj'vâ ; la ~ route ti noû
roule ; —-né novê-né ; [un chapeau] à
la — mode al novèle mode ; voy. an ;
voilà du — vola ôle tchwè d' novê; ~ lune
novèle leune ; — bouder de — ribrognî ;
s'accroupir de — si racropi; s'élancer
de — si rènonder, etc.; le préf. ri-, r-
forme toute espèce de verbes analogues ;
parfois aussi le préf. ra- ; dj'a houkî èl
rahoukî, etc., DL 515.

nouveauté novèle; novélité (-islé H).
nouvelle novèle; vous m'en donnez la

première — vos m'ènnè d'djunez (Spri
mont) ; voy. incroyable.

nouvellement novèleminl; voy. der
nièrement, FRAICHEMENT, NAGUÈRE, RÉ
CEMMENT.

nouveUiste on conteû d' novèles ; on
tchêye-novèles.

novalc nov'lin, m. (ard. : c'è-st-on pré
avou on novê coyin).

novembre nôvimbe (no- Bergiiers, Bas
senge, Charneux) ; en — è meus d' n.

novice, -ciat novice, -ciâl.
Noville Novèye, village.
noyade nèyèdje, m.
noyale leûle di smak; voy. voile.
noyau de fruit pire, pîrèie (pîr'hèie

Verv., Esneux, Sprimont...), surtout de
cerise ; crake (Durbuy ; crake ou crakin
Petit-Thier; crakèle Warsage), surtout
de prune; nawê (nâwê Jupille, Seraing;
nawia Les Waleffes ; navia Bas-Oha ;
novia Huy; nouwê Esneux, Tohogne...),
surtout pour la partie comestible de la
noisette, etc., voy. amande.

1. noyer, s. m., djèyî (-i Huy; djayî
Faym. ; djèlî Glons, Odeur, Bergiiers ;
guèyi Hannut...); voy. noix; armoire
de -~ drmd d' djèyî ; cadre de ~ (néol.)
câde di nwèyer.

2. noyer, v. tr., nèyî (noyi Stav. ;
noy Lierneux, Vielsalm...) ; il se noie [sui
cide] i s' nèye (ard. s' nôge) ; [accident]
£ nèye (ard. nôye) ; un noyé, retiré de
l'eau, on rapèhî ; — la pâte, y mettre
trop d'eau pour la pétrir fé (sinte)
Maréye èl mê ; — un clou avec le chasse-
clous calch'ier.

nu, -e (fof) nou, (Me) nowe (f. nawe
Verv. ; nowe Jalhay ; nôwe Esneux,
Comblain ; noûwe Les Awirs, Couthuin ;
nouwe Amay, Bas-Oha ; nouge Jehay,
Les Waleffes ; noue Stav., Malm. ; noue
FlémaUe) ; absolument — vrêgeminl M
nou, come on viér (M mièr-nou Warsage,
fin mièr-nou Ben-Ahin), voy. dénue
ment ; à cul tout — à cou bébé ; nu-tête
à nowe tièsse ; nu-pieds, voy. déchausser ;

nu-bras à nous brès', voy. chemise;
[monter un cheval] à — à rossèle.

nuage nûlêge (noûlêge Verv., Esneux,
Argenteau, Durbuy, -ège Huy, se
Stav., etc. ; gnûlêge Geer, Darion ; nûlia
Bertrée, Les Waleffes ; noulia Couthuin) ;
ènoûle (Faym.); petit <— blanc moulon;
bèrbizèle, voy. moutonné ; — noir,
menaçant, nimbus neûreûr (Lierneux ;
-ore Jalhay, Malm.) ; tchapê (Flemalle,
Hervé, Jalhay) ; lahou (Visé, Glons ;
lahourê Liège, Durbuy, -ia Huy; tahurê
Verv., -rgna Couthuin ; walê ou lahou
Bassenge) ; gros ~ blanc tchèslê (Rahier,
Francorchamps) ; gros cumulus hourége
d'orafe (Amay) ; nûlêge di tonîre; cirrus
dès rèdes è l'êr (Charneux, Jalhay; dès
rêdons Stav.) ; il y a des cirrus, il pleuvra
demain lu solo trêt Yêwe (Jalhay) ;
amas de '—'figurant vaguement un arbre
dans la direction du couchant âbe d'Abra
ham ; le ciel est couvert de — li cîr est
Ichèrdjî, etc., voy. assombrir, ondée.

nuance nuwance (nou- F); coleûr;
de toutes les ~ di lotes lès coleûrs.

nubile : fille — bâcèle bone à marier;
mariâve ; plais' hagète.

nudité : cachez votre — calchîz vosse
bolique (vos bèrlokes et vos fligotes, syn.
furloges, cuzins, mizéres, se dit à un petit
garçon).

nue : être dans les — èsse divins lés
asses ; voy. bayer, nuage.

nuée, voy. nuage ; au fig., voy. foule,
FOISON, RIBAMBELLE.

nuire nûre (arch. F) ; fé de ma, dé
twérl, voy. dégât, endommager.

nuisible contrére; animaux ~ mâva
bisteû (insectes, vermine, souris, etc.).

nuit nul' (neû Faym., Rob. [mais
bo(u)nc nul', bounul' bonsoir] ; ne Cou
thuin, Crehen) ; obscurité de la ~ spè
heûr; nutisté (F ; t. suspect) ; durée de la
~ nutège, -êge (-îge Voroux-G...); ~
et jour (Me) nul èl (Me) djoû ; passer
toute la — au travail sîzer Me (li) nul à-z-
ovrer, voy. veiller ; il gèlera la ~
t djalerè dèl nul' ou tisse nul' (ci nul'-ci
Durbuy, Strée...) ; marcher rie — roter
dèl nul'; de — comme de jour dèl nul'
comede djoû ; c'est la ~ i fêt nul ou spès ;
à la ~ close al neûre ou sèrêge (sêrdve
Verv., toumêge Marchin) nul'; jusqu'à la
— close dusqu'al Me nul (La Gleize) ;
à 'a ~ tombante, voy. crépuscule;
commencer à faire — s'aneûti (La
Gleize...) ; la — tombe déjà, il fait sombre
i fêt raneûli (Jalhay, Faym.) ; voy.
anuiter, assombrir ; voy. aussi veillée.
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nuitamment dèl nul' ; déménager —
baguer sins Ichandèle.

nuitée nutège, -êge (-îge Voroux-G.,
etc.).

nul, nuUe, adj. déterm., voy. aucun ;
nulle part noie pâ (noule pâ Huy, Toho
gne ; noune pâ Waremme ; noule pari
Stav., Malm. ; nounepartLierneux, Faym.,
Vielsalm...) ; — pr., nul d'entre eux nouk
di zèls; — adj. quai., [= sans valeur]
nul, ord' nul, s; c'est chose nulle et
non avenue c'è-st-ine kèsse mwète (ine
rôye rabalowe) ; vote ~ vwès pièrdowe ;
coup ~, voy. coup ; homme ~ ine
canule ; dèl faflole ; ci n'est nouk ; c'èsl-on
nouk, on halcolî, ine haguèle (on lav'rê
Jalhay), etc. ; voy. vaurien.

nuUement nolemint, nûlemint ; nin 'ne
gole ; di noie manîre.

nullité nûlité (-isté F) ; voy. nul.
nûment nowemint (F).
numéro, -oter, -âge numéro (ni-, li-,

lu-), -ôter, -èdje.
nummulaire (plante) bê solo.
nuptial, -e, voy. alliance, cortège.
nuque hanèle (hè- Huy, Verv., Viel

salm...); qqf., surtout dans l'expr. se
casser la —, ichinale de cô (Verv. ; tch'nole
de cô Jalhay; tch'gnôle do cô Gd-Halleux... ;
etc.); — ard., — d'animal et plais' de
personne hatrê; voy. cou, gorge, occiput.

nyctalope qui veut mîs dèl nul' qui de
djoû.

nymphomane, -ie tchôd cou.

O

o (lettre) ô.
obéir hoûter qn ; il n'obéit pas i n' houle

nin ; i houle come on p'lit Ichin (ou come
li tchin d'à Goda) ; i n'a noie écoute (noie
houle Bergiiers) ; il faut qu'il obéisse I
fât qu'i trote !, voy. céder.

obéissance : l'~ des enfants ti hoûtèdje
dès-èfanls.

obéissant, -c qui houle bin ; voy.
DOCILE.

obèse crâs à lard ; gros èl crâs ; bômèl
(surtout bouffi par l'alcool); personne
~ ine vèssège (on gros bourtê, on bal-Y-
boûre La Gleize) ; être petit et ~ èsse
come on bloc di mangon; voy. bouffi,
COURTAUD, GRAS.

objections : il fait toujours des ~ avou
lu, c'est todi dès si èl dès mes ; c'est Ichik
èl c'èsl tchak; c'est çouci, c'èsl coula, trim'
èl tram' èl vos 'nn' àrez ; assez d'~ !
nin lanl d'S kèsses et dès messes !

objet utile ahèsse, f. ; des — de valeur
dès bès-afèrcs, dès bês saqwè, en or dès-
ôrerèges, voy. bibelot, bijou, brim
borion; — encombrant, voy. encom
brant ; ~ étrange agagon ; arèdje, t.,
arèdja ; ârlifaye, f. ; antér-majique, f. ;
canibeûslê (Jalhay) ; vieil ~, ord' sans
valeur, voy. antiquaille, rebut, reli
que, suranné, vieillerie; — sans nom
précis machin; chose; — quelconque,
surtout jouet d'enfant : enlevez tous
vos — ramassez los vos-afêres ; agayons ;
bazars ; bibelots ; bidons ; camaiches ;
canelias, -tchas (-tes Bergiiers; kèn'tês
Ampsin, -tias Huy...); carihous ou cari-

lions (Trembleur) ; clakèts (Argenteau,
Xhoris) ; vos clic èl vos clac; Mes vos
càyes (Esneux) ; fos vos cayèls; vos djoncs
ou djonnes; kêlots (Cointe); hèn'iês
(Holiogne-aux-P.) ; racayes, f. (carcayes
F); Mes vos-ingobèyes (Grandménil),
etc., voy. jouet; ~ hétéroclites intri-
catches (Voroux-G.) ; ensemble d'objets
disparates, servant au ménage, etc.
wahul'minl (-hièl-, va-), t. rural et arch. ;
voy. ustensile.

obligation, -toire obligation, -chon ;
obligalwére.

obligeance, -ant, -e, -amraent oblidjance
(arch. -ince), -ont, -e, -anmint; voy.
attention, prévenance, serviable.

obliger oblidjî ; — à marcher fé troler
(roter, danser, valser) ; à payer fé pagi
(dôsser, cracher) ; à restituer fé rinde
(r'cracher, r'dôsser) ; s'— s'oblidjî, s'ègadji
à...; — qn par un service ahèssî.

oblique biscwèr(g)nî, -ège, voy. biais ;
au moral, voy. fourbe.

obliquement è biscwèrgnant, etc., voy.
biais.

obliquer biscwèr(g)nî,etc., voy. biaiser ;
— (houill.) en parlant d'une paroi,
h(i)èrlchî, ce qui est un défaut ; en parlant
d'un montant, piler (— avoir du pied),
ce qui est nécessaire ; voy. obliquité.

obliquité biscwèr(g)nèdje (défaut) ; —
(houill.)h(i)èrlchèdje d'une paroi (défaut) ;
concwèstèdje des bancs de roche; donner
de l'~ à un montant pour qu'il résiste
à la poussée du terrain diner de bouiis'
(syn. de pî, de pilèdje) à on bwès ; fê piler


