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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
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on bwès; à une échelle diner de pî
à 'ne hâle ; — des rais de roue, voy.
écuanteur ; ~ des fusées d'essieu, voy.
CARROSSAGE.

oblong, -gue longou, -owe ; pus long
qu' lâdje ; qqf. bètchou, -owe ; une chambre
~ ine pièce è longueur.

obole : pas une ~, voy. argent,
liard.

obscène, obscénité mâssî, -ège ou
-ife ; mâssîslé ; cochonerège; pourcêrège ;
lost'rège (F) ; paroles ~ dès crasses, voy.
ORDURIER, SALE, -ÉTÉ.

obscur, -e : il fait ^— i fêt spès (ou neûr
ou nul) ; nuit, brouillard — ine sipèsse
(ou neûre) nul ; on spès brouliàrd ; voy.
assombrir, sombre ; une chambre ~
ine pièce abômêye (F ; cette chambre est
obscure i fêt rèbômè è ç' pièce-là Flemalle) ;
affaire ~, voy. brouillamini.

obscurcir, -issement èneûri, -ihèdje,
-ih'minl; voy. assombrir, noircir.

obscurité spèheûr ; — de la nuit nulisté
(F ; t. suspect) ; [s'en aller] dans Y—
à spès (ard.) ; voy. nuit ; — 1'— person
nifiée, sorte de croquemitaine li spès
Uns (Sprimont, etc.), voy. croque
mitaine.

obséder dominer; sîrdjî (Verv.); voy.
FIXE.

obsèques obzéques ; chèrvice ; voy. corps.
obséquieux, -euse plaçant, -e ; voy.

FLATTER, -eur.

obséquiosité, voy. flatterie.
observer, -ation, -atoire loukî (aussi

ralouki en ard.); observer, sïcion, -chon,
-atwére ; — qn des pieds à la tête fé
passer lès baguèîes (bwèrgnî foû Argen
teau) ; — furtivement, voy. épier,
lorgner, regarder ; — (le règlement,
la loi) sûre.

obstacle arèsla ; racro; néol. obstake
(-àheF) ; aslâdje, f. ; Irik'nole, f. (Seraing) ;
U y a un —j i-n-a 'ne saqwè (ou ine pire,
on hame) èl vôye ; arrêter l'eau contre un
~ aroguer, (a)stantchî ; susciter des —,
VOy. ACCROC, CONTRARIÉTÉ, CONTRE
CARRER, SURMONTER.

obstiné, etc., voy. entêter, -ement.
obstruer aroguer (-ker); bàrer; slan

tchî; stoper; ènancrer; ècombrer (on
passèdje) ; voy. boucher ; [araine] obs
truée lohe, t. arch. de houillerie.

obtenir aveûr, qqf. obtini ; vous n'ob
tiendrez rien de lui vos n'ârez rin foû
d' lu ; son pigeon a obtenu le premier
prix si colon a fêt Y prumî pris.

obtus, -e (d'esprit) bouché, -êye; Iwè-
gne; bièsse; voy. benêt.

obus obus' (arch.).

occasion ocàzion, -jon ; à Y— s'il
atome insi ; laisser échapper l'~ si lèyî
cori Yêwe èl boke ; voy. favorable ;
[objet] d'~ supwèrté.

occasionner ocâzioner, -joner ; voy.
CAUSER.

occident, voy. couchant, ouest.
occiput li drî dèl liesse; tchinale de cô

(Verv.), voy. nuque, cou.
occupation ocupâcion, -chon ; ovrèdje,

m. ; voy. besogne.

occuper ocuper ; être occupé èsse linou ;
s'— d'un travail s'èblaver (F) ; s'~ de ses
affaires fé m'ni l'êwe so s' molin ; s'— de
menus travaux chez soi mah'ner (mâ-
Jupille, Seraing), mar'ner ; cram'ter, lih'ner
(Jalhay), voy. chipoter ; s'~ de niai
series, voy. NIAISER.

océan ôcèyan.
Ocquier Okîr, Oukîr, village.
ocre : de l*— de djène oke.
octante ûtante (arch.) ; voy. quatre-

vingts.

octave de la fête communale ti dîmègne
d'après (li d. dès bonès feumes F) ; à
Yoclâve dèl fièsse (al loclàve Sprimont,
Harzé, Durbuy, -âve Stoumont ; l'odâbe
Faym. ; Yoptâbe Sart) ; â r'boutadje
(Hannut) ; â r'ioukâ(Ben-Ahin, Couthuin,
Les Waleffes) ; al rilachôde (Pailhe) ; fé
Y raprè (Ville-du-Bois : Vielsalm) ; lès
r'zèyes (Bihain).

Octave, -vie Octave, Oclavîye, Tavîye.
octobre oclôbe ; en —, è meus d'oclôbe.
octogénaire : il est — il a sés-ût creûs.
octroi octrwè (arch.).
oculaire ôculêre.
oculation ôculèdje (-âcion F).
oculiste ôculisse.
ode ôde.

Ode Ode; Odâ (F; Oudà Amay).
Odeigne Ôdègne, village.
Odeur Ôdeû, village.
odeur odeur; — agréable (bone) odeur;

(bone) hinêye; sinleûr ; foumèl, m. (F) ;
bon gos'; — désagréable mâva gos';
(mâle) pènêye ou hinêye; voy. bitume;
'*•' infecte, voy. puanteur.

odieux, -euse abôminâbe ; afreûs, -e ;
voy. AVERSION.

Odile Odile, -île; sainte ~ (arch.)
sinte Adîle.

Odon Oudon, prénom arch.
odontalgie ma d' dinl.
odorant, -e qu'ode bon, s; être —, voy.

FLEURER.

odorat oda, odèdje, etc., voy. flair.
œdème infleûre.
œU oûy (ouy Ben-Ahin, Marchin ;

û Stav., Malm., Vielsalm); petit ~ oûyèl,
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ouyéf (lîyéf Stav. ; ûkèt Faym.) ; t. enf.
zizi; fermer l'~' clignî l'oûy; se frotter
les yeux frôler sès-oûy ; regarder du coin
de l'~, voy. épier, lorgner, loucher;
habituer l'~ aoûyî (Sprimont ; être
habitué à un travail èsse aoûyî so 'n-
ovrèdje) ; avoir l'~ brouillé avu l'oûy
Pérèye (à Voroux-G., avu l'oûy Pèrèye =
avoir l'~ [pour ajuster qch.]) ; faire
des yeux furibonds fé dès neûrs-oûy,
fé dès-oûy come on gris tchèt; faire des —
en coulisse fé dès crolés-oûg ; il a fait de
grands yeux il a fêl dès grands (ou bês
ou vîs)-oûg, dès-oûg come dès sarlèles ;
i s'a loukî (toi) lâdje, ou toi vî, M bièsse,
M bètchou ; ouvrez vos yeux drov(i)ez
vos cwèrnètes (lârmîres, veûlîres ; plais'
kinkèls ; argot kêkeûs) ; — œil-de-bœuf
oûy-di-boûf ; — d'un fruit (pomme,
poire), voy. nombril ; les yeux du pain
l'âme de bol'djî ; ~ de perdrix oûg di
pièlri, voy. cor.

œillade loukàde ; on (doûs) r'gârd;
voy. clin (d'œil), regard.

œillard (t. de meun.) corone (cî. DL
ahe).

œillère : dents œillères lèsdintsd'l'oûy ;
lès deûs ûyârds, m. (Stav., Malm.);
— œillère du cheval wêleroûle ; lûgnàrd,
m. (Verv., Argenteau, Sprimont..., -ârd
La Gleize, Stav., Vielsalm...); ouyîre
(Waremme; ûgîre Francorchamps ; ûgârd,
m., Wanne, Rob.); louhgîre (Faym.);
fig. 32-33.

œillet (petit œil), voy. œil ; — ~ de
rie bottine, etc. oûgèt (ûyèl Stav.) ; trawèt ;
(t. de charr.) clame; (t. de bat.) biyèle;
— (plante) grand ~ de juillet djalofrène,
-eune (djanofreune Glons) ; claw'çon
(Rob.); ~ mignardise, petit — de
bordures pitite djalofreune (F) ; frikète
(Liers); pinkète (Seraing; pign'kèle Flé
maUe ; pin'guète Cointe ; tin'guète Les
Awirs); ~ de poète ou bouquet parfait
bouquèl-tot-fèl (bouquet d' dame Warsage,
Dalhem); dialofrène à Irokèles (Trembleur ;
dj. à pruzint H); djaloufrine (Faym.);
baron (Chevron, Gd-Halleux, Durbuy),
lilâ d'awoul (Jupille); ~ d'Inde fleur di
mwérl (F) ; en gén., néol. eûlièl.

œillette dobe pavwér ; huile d'~ ou
de pavot ôliète (F).

œsophage avala ; passèdje (â pan);
gordjéle (La Gleize, Ligneuville ; goûr-
Rahier); leû k'dûl do sloumac' (Faym.).

œstre des bovidés mohe à cawe (Dur
buy, Tohogne ; djolège mohe Harzé,
Chevron ; djoulie mohge ou mâle mohge
Rob., Bovigny; mâle mohe Jalhay);
souvent confondu avec le taon ou

appelé du même nom que sa propre
larve ; — larve de V— warbô (wèrbô
Esneux, Sprimont; -à Jalhay, Harzé,
Tohogne ; -â Polleur, Stoumont ; -ê La
Gleize, Malm., etc.); voy. éristale.

œuf où (ou Huy, Amay...) ; t. enf. coed
(-âk FlémaUe) ; ~ de Pâques où d'
Pake, fig. 464 ; cocogne, f. ; —à la coque
où molèl; — cuit dur pèlèle (Waimes ;
pèrlèle Faym.) ; dernier ~ de la poule,
plus petit que les autres li p'til où
(Sprimont) ; c'est Y fin (ou Y cowe) de
tchap'lèt; li houlot (FlémaUe) ; /' forponon
(Chevron ; porponon Stoumont ; forponou
Durbuy); plais' on-oû d' coq (Polleur); voy.
COQUILLE, HARDÉ, MOYEU, NICHET ; — de
grenouilles, d'abeilles, voy. couvain.

œuvé : hareng — haring âs-oûs.
œuvre oûve (néol. eûne) ; se mettre à

l'~ ataquer; voilà ce qui couronne Y—
vola çou qui fêt Y trôge danser.

offense, -er, -ant, -c, -eur, -if, -ive
ofinse (néol. -anse), -er, -ant, s, -eu, -if,
-ive; voy. blesser, froisser, injurier,
SUSCEPTIBLE.

offertoire ofèrtwére.
office ofice ; voy. emploi.
officiai, -alité (arch.) ofici(g)àl, -alité.
officiel, -elle, -ement ofici(g)él, -e,

-emint.

1. officier, s. m., oficî.
2. officier, v., oficigî (F ; -cî D).
officieux, voy. serviable.
offrande, -ant ofrande, -ant.
offre ofe ; faites votre ~ dihez vosle

îdège ; boutez vosse pris.
offrir ofri, qqf. ac'diner ; — à boire

sinker; —, un prix bouter; offrez vos
souffrances à Dieu mêlez vos sofrances as
pîds de bon Diu ; voy. présenter.

offusqué : vite —, voy. susceptible.
Oger Odjî, n. de pers. (arch.).
ogre, -esse ôgue, ogresse, voy. croque

mitaine ; manger comme un — magnî
come on ràyeû (as pélrâles) ou cloyeû
(ard. sârleûr).

oh o (qqf. 6) ; oh ! oh 10-/10 .' ou o-hô ! ;
(âgé ! Jalhay, La Gleize) ; comment va ?
Oh ! passablement kimint va-t-i ? Pa !
on s' kissètehe.

Oha Ohâ, village.
ohé ê-la ou hê-la; pour appeler un

marchand ambulant ave ogou ?
oïdium li blonc dèl vigne (Huy).
oie âwe; marchand d'— (arch.) âw'lî;

voy. oison ; décapiter l'~ (ancien jeu)
djèter, hiner, taper à Yâwe (li djèl'rège
à Yâwe ou al séle; ine tape à Yâwe);
hiner à Yâwe avou 'ne séle so Y blokê ;
séler (Jupille...; sèlî Heure-le-R.) /*
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liesse à Yâwe, fig. 37, 92, 255, 598-9
(l'oie est parfois remplacée par un
billot ou un jambon : lu djèi'rège â
djambon, avou Y sége à Stav., etc.);
patte d'— (rides) pale d'âwe; dès crèt'lês
âtoû dès-oûg.

oignon ognon (a- Comblain, Tavier,
Faym. ; è- Petit-Thier ; eu- Harzé) ; —
mal tourné cibole, f. ; — perpétuel ognon-
todi (Vottem) ; voy. chapelet.

oindre onde, etc., voy. graisser,
huiler.

oing : vieux — vîs-on (arch.).
oiseau oûhê (ouhê Faym. ; oûhia Huy,

-cha Couthuin, ouhia Marchin); mohon
(Latinne, mou- Hannut) ; — granivore
yros bètch ; insectivore fin bètch ; nocturne,
VOy. CHAT-HUANT, CHOUETTE, HIBOU J
rapace, voy. autour, buse, -ard,
CRÉCERELLE, ÉPERVIER, FAUCON ; jeune
~ branchier tak'lin ; — à gorge vibrante
Ichafleû ; — d'un an oûhê d'ine mowe ;
— élevé à la plume ine pêne; (t. d'ois.)
~ appelant ine apèle, on houkeû ; —
servant de mouvette ine mowe ; — mâle
pris à l'époque des amours ine amourète ;
— oiseau de plafonneur spèrwî (spir-,
-îtche), fig. 512; — de maçon oûhê (-ia
Huy; dfvolèl Ben-Ahin), fig. 467, 704.

oiseler linde (à bouhon, à cèp', al hâye,
al vèrdjale, à hèrna, etc., voy. filet ;
al mowe, fig. 439 ; au trébuchet â clitchèl
Voroux-G., Glons ; voy. aussi piège) ;
oûh'ler (F); action d'~ lind'rèye (oûh'-
lèdje, m., F) ; époque et durée de cette
action tindàhe.

oiseleur tindeû (oûh'leû F) ; mauvais —
tindâ, sètchà.

oiselier oûh'lî.

oiseux, -euse ouheûs, -e (G, F) ; propos
~ bwègnes mèssèdjes.

oisif, -ive ouheûs, -e (G) ; rester —
dimani à ou d rin fé ou lès brès' è creû ;
cover (ou cropi ou dwèrmi) so sès-oûs;
lâgî (Bovigny, -er Gd-Halleux) ; si fé
dèl finne (Grandménil) ; voy. désœuvré,
FAINÉANT, OISIVETÉ.

oisillon piiit oûhê; djonne, djône.
oisiveté nawerège (nawislé F) ; vivre

dans Y— viker lès mins d'vins ses potches ;
viker so ses rinles, plais' so s' sagin ;
voy. oisif, paresse.

oison djône âwe (àwon, m., Voroux-
G., dans deux expressions, voy. insa
tiable, promettre) ; au fig., bàbô, etc.,
VOy. BENÊT, NIAIS, NIGAUD.

Oleye ôlé, viUage.
olfactifs : les trous — lés trôs d' l'oda

(F).

olibrius, voy. apôtre, drôle, indi
vidu.

olive, -ier olîve (-ive ard.), -î.
Olivier Olivî, néol. -ier.
Olne ône, village.
Omal Oûmâl, village,
ombelle de sureau cape di sawou.
ombilical : cordon ~ cwèrdê, cordon.
ombrage, -er ombrèdje; ombrèdjî (F);

fé ou diner d' Yombe.
ombrageux : cheval ~, voy. farou

che; homme — dimèfigant; cagnès';
ard. frinleûs, p. 735; voy. susceptible.

ombre ; se mettre à l'~ si mète è
Yombe, foû de solo, à houle de (ou po Y)
solo (à l'avrûle do solo Stav. ; à wèranl
do solo Wanne, Gd-Halleux) ; si catchî po
Y solo ; si garanti de solo (su warandi do
solo Stav.); ~ projetée par un corps
ombion, qqf. âbion (ambion FlémaUe) :
il a peur de son — il a sogne di si-ombion
(dis' lombion Huy ; di sl-ombion Durbuy,
Couthuin, Waremme ; du si-ombrîre Bi
hain) ; — (t. de dessin) ombrèdje; —
(poisson) ombe, qqf. blanke trûle.

ombreUe ombrèle ; parassol ; an-cas ou
an-loul-cas.

ombrer ombrer (un dessin).
Ombret Ombrèl, village.
ombreux, -euse ombreûs, ombrèdjeûs, -e.
omelette am'lète (F) ; om'lèle âs-oûs

(Durbuy, Tohogne) ; vole, voy. crêpe ;
~ au lard fricassêge, voy. fricassée;
on ne saurait faire d'~ sans casser d'œufs
on n' sâreût ichèp'ter sins-èslales.

omettre ornète ; passer ; lègî d' coslé
(li â drîre Jalhay) ; vous avez omis ce
mot vos-avez roûvî (ou vos n'avez nin
mètou) ç' mot-là.

omuibus : train ~ on (Irin) banlieû.
omoplate moron (ou plalène) di li

spale; page (arch. Malm.).
on on ; devant voyelle « on a » = on

a [on-n-a] ou on-z-a ; on a du savoir-
vivre on sél (ou ine saquî sêt) bin çou
qu' c'est de viker; [quand on est] six
leû sîh (ses sîh Voroux-G.); — placé
après le verbe, on se prononce on' en
Hesbaye (Voroux-G., Odeur, Bergiiers,
Darion, Crehen..., onn' [on] a Hognoui ;
que dit-on ? qui disls-n' ?) ; — on sent
la fumée ici on-z-ode ou ord' il ode li
foumîre chai.

once (arch.) once; loûle (Malm.).
oncle mon-n-onke (mônôke Verv. ; mou-

nonke Huy, mononkc Waremme, Dalhem,
La Gleize, Stav., Malm., Vielsalm... ;
minonkeBergiiers, Oreye ; munonkeOdeur,
Remicourt...); (anc' onclin).
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onction ondèdje, ènôlèdje, m. ; voy.
extrême-onction.

onctueux, -euse ôlis', -isse (F) ; voy.
huileux.

onde onde (ombe H, F) ; qqf. flot,
higon ; sur Y— so Y leûle di l'êwe.

onde, -ée : peinture ~ pondeûre à-z-
ombes (F).

ondée : il est tombé une — il a tourné
'ne nûlêge, on lavasse, on housse (hoursê
Stav.), on walê (ine walêge Sprimont,
Tavier..., -êge Huy ; wâlêge Verviers ; ivalèe
ou bâssée La Gleize ; bassêge FlémaUe ;
bas'nêge Kemexhe) ; ine hinêge (Trem
bleur) ; on tchapê (Hervé, Trembleur) ;
on lahou (Glons, Visé) ; légère — mougèle.
ramougêie (ramougâde FlémaUe); forte
~ droûs'lée (La Gleize, -ou- Jalhay;
drûs'léeStav., Malm., rûs'lée, -âde Malm.) ;
voy. giboulée, nuage, pleuvoir, pluie.

ondoyer, v. intr., bal'ter; voy. flotter.
ondulation ond'lèdje, m. (F), néol.

ondulation, -chon; (houill.) — de la
couche fape (ou tapèdje)-djus ; boute
(ou boulèdjefsus ; rilèvèdje ou rilîvemint
dèl vonne.

onduler ond'ler (F); néol. onduler;
VOy. ONDOYER.

ongle, m., ongue, f. ; avoir les — longs
avu dès-ongues come. dès palèles (di bièr-
djî) ; — d'un animal, vache, brebis, etc.
onguê, m. (ongya Ben-Ahin... ; ongle
Stav., Malm., Vielsalm... ; f. onglèle
Harzé ; ôglèye Charneux) ; ~ du cheval
sabot; — avoir bec et ongles avu tos
ses dinls.

ougléc : j'ai l'~ dj'a Y pignon ozès
dûts, ozèspîds (Bovigny) ; voy. engelure.

onglet : assemblage à —, t. de men.,
assimblèdje à onglèl (ass. èn-anglée ard.).

onglon, voy. ongle.
onguent ôleminl. néol. ongant, ôgant

(onlore, f., Malm. ; -eure Vielsalm).
onomatopées, cf. DL 727-8.
onze onze ; le — mars l'onze di mâs' ;

réunion de — unités ine onzinne.
onzième, -ement onzinme, -eminl.
opaque qu'on n' veûl nin ouïe ; spès,

-èsse.

opéra opèrâ (ôp- F).
opérer, -ation, -ateur opérer, -âcion,

-chon, -aleûr.
ophtalmie oflalmîge (-èye F) ; ma d'oûy.
opiner dire si pinsêye ou si façon d'

pinsêye ; — constamment du bonnet,
dire âmèn' à M (ou à Mes lès messes),
plais' fé Y robèle di crôye, fig. 573.

opiniâtre : maladie — ine tènisse
maladèye ; voy. entêté.

opiniâtrer (s'), voy. entêter.

opinion opinion, -gnon ; changer d'~
candjî d'îdèye ; (ri)loûrner cazaque; ri
loûrner s' jrake (ou Y vièrna) ; si ravizer ;
VOy. AVIS, DÉDIRE.

opium ôpi(g)om.
opportun : il serait — de l'avertir

£séreûf bon dèl prév'ni; arriver en temps
~ vini tol-à pont ; [faire qch] au moment
— so Y bon moumint (so s' tins Glons);
VOy. FAVORABLE.

opposé, -ée (au sens matériel) conlrâve;
(au sens moral) contrére; voy. contraire.

opposer, -ant, -ition opôzer, -ant, -icion,
•chon.

oppresser aprèsser (F) ; acâbler ; sèfo-
quer ; être oppressé èsse oprèssé, avu d'
l'oprèssion ; voy. accabler, atteindre.

opprimer acâbler ; spaler.
opticien optiegin, -chin.
optimisme, -iste oplimisse.
opulence ôpulance.
opulent, -e ôpulant, -e ; foû rilche;

poûri rilche ; poitrine — on fameûs
sloumac' ou djîvà ; ine fameuse avanl-
sinne ou divanleûre ; on fameûs bolique
à lècê ; dès fameûzès matantes.

or, s. m., ôr; objets d'or, bijoux
ôrerèges, f.

oracle ôrake.

orage orèdje (néol! oraje [-âch]) ; ine
nûlêge d'arèdje ou di Ionîre; one mâle
noûlêge (Durbuy) ; one wâlêge du Ionîre
(Verv.; walée d' tonîre Stav., Malm.);
etc.

orageux : temps — lins orèdjeûs
(wèrahe tins Malm.) ; vent ~ vini d'orèdje.

oraison ôrêzon ; ôrémus' ; Y— dominicale
li Notru-Pére.

orange, -cr oranje, -er (fleur d'oranjer).
orateur orateur (ôr- F).
Orban Orban (arch. Ô-), n. de fam.;

voy. Urbain.
orchestre ôrkèsse, -êsse ; chef d'~ messe

dèl djowe.
orchis (plante) cokêcouk (Lezaack) ;

sîzèle (Rob.), clé et fleur de sacrèminl
(Sourbrodt) ; min do bon Diû èl pî do
diâle (Faym.); curé (Harre).

ordinaire ôrdinêre ; vêtement — mous-
seûre di los lès djoûs (ou d'avâ Y saminne).

ordinairement ôrdinêremint ; â pus
sovint ; âbil(o)uwéleminl.

ordination ordination, -chon (apriyès-
tèdjc, m., F).

ordonnance ôrdonance.
ordonnateur de la fête rurale (arch.)

bragârd.
ordonner, voy. commander ; <-- prêtre

ôrdoner (apriyèster F).
ordre ôrde, orde, arch. ôr ; être sous les
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~ d'autrui èsse dizos in-ôte; mettre [le
ménage] en — mète ou rimète à pont ;
ratrossî ; rastrinde ; raprôpriyî ; (rad'-
vièrner, rassonler Jalhay) ; homme sans —
on k'maheû, on slàrsin ; femme sans —
on (ou ine) wal'lrou; jeter sans —, voy.
ÇÀ, DÉSORDRE.

ordure mâssîstê ; tchinis' ; voy. crasse,
obscénité, saleté.

ordurier, -ère mâssî, -èye ou -île, voy.
sale ; homme — dans ses propos, voy.
grossier.

orée du bois, voy. lisière.
oreille orège (-êge Esneux, Durbuy,

Verv. ; oroye Dalhem, Warsage ; -dye
Charneux ; -ège Jalhay, Ben-Ahin) ; rom
pre les —, voy. assourdir ; il a 1*— basse
i bahe Yorège ; i pind Yéle ; se faire tirer
Y— (pour payer) si fé sèlchî po lès-orèges ;
il fait la sourde ~ i fêt Y soûrdô ; i n' vis
donc noie écoute ; voy. boucle, chauvir,
sourd ; — oreille d'une charrue, voy.
versoir ; les — d'une ancre pâtes ou
palèles, fig. 17.

oreiller cossin (cossin d' tièsse Faym.,
Chevron, Vielsalm, Bovigny...) ; voy.
TAIE, TRAVERSIN.

oreillon : les ~ lès bouflèles (qqf.
djouflèles, moflèles Cointe) ; boufèles (La
Gleize, Lierneux, Gd-Halleux... ; boufes
Glons, Bassenge, Roclenge) ; — Y— de la
charrue, voy. versoir.

orémus ûrémus'.
Oreye Orège, village.
orfèvre, -erie ôrféve, -erège.
orfraie êgue di mér (F).
organdi (étoffe) organdi.
organe organe.
oryaneau (bat.) onê dèl tchinne, fig. 17.
organiser, -ation ôrgânizer, -èdje, -âcion,

-chon ; èmanlchî une fête, etc. ; nous
sommes mal organisés (pour tel travail)
nos-èstans ma èmantchîs, ma ènintchîs,
ma atèlés.

organiste ôrganisse.
orge, f., de wèdje ou dès wèdjes ; —

d'hiver ou escourgeon wèdje d'ivièr
(Esneux, Verv., w. d'ivièr Waremme,
wadje d'îvièr Stav.) ; li gros wèdje (Viel
salm ; grouwadje d'ivièr Hannut) ; chou-
couron (Marchin, Nandrin, Tohogne ; cho-
coran Durbuy) ; amo (Argenteau, War
sage, Dalhem..., p. 714) ; sucre ri'~ souke
d'orje (s. d'ôr F) ; ~ torréfiée wèdje
broûlé, malt.

orgelet pokerê, pocrê (Liège, hesb. ;
néol. compère) ; orioû (H, F ; Esneux... ;
-ou Visé, Verv., m. ; orioûle, f., Stav.,
Spa...); seuroûg (Seraing, Jemeppe;
soroûy, soloûg FlémaUe; p. 723); kike,

f. (Huy...; kitche Huy, Waremme;
tchike Strée...). De celui qui a un —,
on dit : il a slu pihî è roûbî (FlémaUe,
etc., ou d'vins on pazê Glons, etc.), voy.
BTop., 2, 299.

orgue, m., ôr, f. (F), néol. orgue;
~ de Barbarie ôr (dans djouweû d'ôr,
fig. 461); cofe (cove-à-flûtes Verv.);
ôrkèsse (Trembleur) ; ârigole, f. (Viel
salm).

orgueil ôrgueûg (anc' orgou, -owe);
grandeur; fîrlè; hâiinnislè (F).

orgueilleux, -euse, -ement ôrgulieûs
(-guè-), s, -emint; fîr, s, -emint; hàtin,
-inné, -eminl; grandiveûs, -e ; rinflé,
-ège ; voy. prétentieux.

orient ôri(g)ant; levant; voy. est.
orienter ôri(g)anler (-inter F); guider.
orifice trô; gueûge, f. ; — d'araine

débouchant au jour oûg d'arinne.
origan sâvadje mariolinne, f.
original, -e ôrijinâl, -e ; un ~ onk qu'est

fwérl à s' manîre; on drôle d'orne, di
cwér, d'ôrimièle, etc., voy. drôle.

origine ôrijine (ôr'djène F).
originel, -elle ôrijinèl, -e.
oriilon d'un seau orion.

orin, t. de bat., neûrin, qqf. leûrin,
eûrin, p. 720.

Orion : constellation d'~ lu rustê
(ard. ; li rèstia ou montche di fotche Han
nut) ; lès treûs rwès (Verv.), lès treûs
Marîyes (Ampsin), lès Irwès soûrs (Mar
chin), lès treûs tchondèles (Verlaine), dési
gnant spéc' le baudrier d'~.

orme orme (orme Glons ; ôrome Boirs,
Bassenge) ; de ou on bwès d'ôr (Tavier,
Hognoui ; qqf. bwas d'ôr Malm.) ; jeune
orme ôrmia (Latinne).

orner orner; ôrnuminler ; gâgeloter,
gâlioter; orné â l'excès cadjolé; voy.
PARER.

ornement ôrnèminl (-nu-) ; voy. atours,
FANFRELUCHE, PARURE.

ornière ourbîre (oûr- Sprimont ; ôr-
Esneux ; oûrbî Jupille, Verv., ôrbî Bas
senge ; wèrbîre Huy, Durbuy) ; roubîre
(Les Awirs, roû- Remicourt, rô- Ans,
Hognoui, Stav. ; rôôf Voroux-G.. Orieur,
-îye Bergiiers ; roûbî, m., FlémaUe ;
rôybîhc Glons, Hognoui ; rôlbîre Polleur) ;
rôtîre (Erezée) ; rouwîre (F ; Hannut) ;
rouwibîre (Darion ; rôwèbîre Les Waleffes ;
rwebîre Latinne ; wèribîre Waremme) ;
ôblîre (Faym.) ; oûrbèdje, -blèdje, m. (La
Gleize ; oûblèdje Malm., -adje Ligneuville) ;
royèdje, m. (La Gleize: Stav., Vielsalm ;
royin Stoumont ; royd Bihain) ; hyorà,
m. (Grandménil) ; rôle di tchèrèle (Liège ;
roûwe di tchâr Couthuin) ; voy. trace.
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orobanche leûp (Oreye) ; tièsse du
mwart (Malm.).

orobe tubéreux peûs d' prélins (Malm.) ;
pî do bon Djû (Waimes).

oronge : fausse — Ichapê d' macrale.
orphelin, -c ôrfulin, -ène (-fi-); ruche

~, voy. reine.

orphelinat ôrfèlinal; [mettre un enfant]
dans un — âs-ôrfulins, às-ôrfulènes.

orphéon (société) àrmonège (F, -erèye
W), néol. ar- ou ârmonîye.

orpiment djène drsinic'.
orpin (plante) : — brûlant ou acre

lèle di soris ; — blanc ou pourpre lèle du
vatche (Malm., qqf. tèle du gade) ; tripe-
madame (Verv.).

orteU deût d' pî (dôge, f., Méan...); [le]
gros — gros deût d' pî (pôce de pî Couthuin.
Ben-Ahin ; grosse dôge Méan, Bihain) ;
excroissance osseuse à la base du gros —
dognon.

orthographe ôrtografe.
orthographier ôrtografî (F) ; [on peut]

~- [ce mot] de deux façons scrîre di deûs
manîres.

ortie oûrlège (-êge Esneux, Verv. ; our-
tèye Sprimont, -êge Charneux ; urtège
Jupille, Vottem ; ôrtège Gd-Halleux, Huy,
Glons, -ige Amay, Couthuin...); ~ blan
che, voy. lamier ; ~ jaune, voy. galéop-
sis ; piquer avec des ~ oûrli (F ; Voroux-
G., Bergiiers, Trembleur; ourli Sprimont;
urli Jupille ; ôrti Tohogne ; oûrtgi Stou
mont, -tigi Odeur...); voy. poil; jeter le
froc aux ~ laper Ycole so Y hâge.

ortolan, voy. bruant.
orvet dzi, gzi (dzî Charneux, Polleur) ;

duiéye di hâge (Jupille); coloûle (Glons).
orviétan : marchand d'~, voy. char

latan.

os ohê (ochê Lierneux; ohia Huy,
ocha Couthuin) ; ~ saiUant de la che
ville clà d'ôr (Cointe) ; ~ saillant du
coude l'arèdjî ohê (Charneux) ; — sail
lants du bassin de la vache crons-os ;
dons (Charneux, ard.) ; voy. hanche,
vertèbres ; ~ juteux du bœuf, t. de
bouch., ohê al cascogne; voy. articu
lation, ischion.

Oscar Oscar, -âr.
oscillant, voy. couloir.
osciller balancî, hossî, etc., voy. balan

cer ; (houUl.) vaner.
osé, -ée : être assez — pour èsse franc

assez qui po ; voy. audace, -cieux,
EFFRONTÉ, HARDI.

oseille surale; — sauvage sâvadje
surale, surale di vatche ou di tchin, etc.,
VOy. PARELLE.

oser wèzeûr (su Glons ; -eu Huy ; -i

Waremme, Strée ; -ou Argenteau, Ho
gnoui, Bergiiers, Comblain... ; mwèzeûr
Warsage, su Geer, Ben-Ahin, -ou Heure-
le-R.) ; ne pas —avu sogne ; voy. audace,
permission, pouvoir.

oseraie : une — ine wèzîre ; qqf. wèzî-
rège (Jupille ; -r'rège Liège, -îge Marchin) ;
îchamp d' wèzîres (Les Awirs ; bwès d'ou-
zîres Couthuin; bokèt d' wèzîhes Heure-
le-R.) ; qqf. on wèzîrî (Liège).

osier : de Y— dèl wèzîre, ord' dès
wèzîres (wèzî Verv., -îhe Heure-le-R. ;
ôzîre Stav., Malm. ; ouzîre Couthuin ;
etc.); dès hârdéges (Hannut, Darion,
Latinne) ; dèl rodje sa (Polleur) ; sa d'êwe
ou d' bans'lî (Tohogne) ; ôzîre ou sa
d' van (Wanne) ; une tige d'~ ine
wèzîre ; voy. saule.

osselet pour jouer, fig. 456, ca (Liège,
Hognoui, Oreye...) ; ohê (Harzé, Che
vron) ; ohion (Liers, Glons, Durbuy) ;
os' (Argenteau, Verv., Stav., Malm.,
Comblain...) ; os'lèt (Warsage, Huy, Viel
salm...); cagâ (Couthuin); cawgê (Toho
gne, Grandménil) ; cakin (Jehay, Ber
giiers, Waremme; takin Ben-Ahin);
pîrète (Marchin ; pîr'hète Xhoris) ; kêke
(Odeur) ... ; rattraper les — dans la
main sâmer (Jalhay).

ossements dès-ohês d' mwérl.
osseux oh'leûs (F).
ostension de reliques, arch. mosse.
ostensoir sint-Sacramint; vènèrâbe (F;

Jalhay; vé- Voroux-G.).
ostentation, voy. gloriole, orgueil.
ostrogot, voy. malotru.
otage ôtaje.
otalgie ma d'orège.
Oteppe Ôtèpe, village.
ôter wèsler (arch. diwèster) ; pour remet

tre en ordre riwèster; ce qui encombre
dihaler, en général bodjî (prinde, mêle,
taper) èrî ou foû ; —, son chapeau, ses
souliers, ... bodjî (disfè, wèsler, tirer) s'
tchapê, ses soles... ; — ses chausses, ses
chaussures si d'hâssî; ôtez-vous de là
bodjîz-v' ; alèz' èrî d' là ; sâvez-v' ; wèslez-
v' foû di m' vôge; hagîz-v' so Y costé
(boudfe-lu foû d' mes djoles FlémaUe) ;
voy. déplacer, enlever.

Othée Ôtêge, village.
« oton », voy. grain.
Otrange ôlrindje, village.
Otto Otô, Totô, prénom arch.
ou, conj., ou; deux ou trois 1. deûs-

outreûs au sens littéral, 2. deûs'treûs —un
petit nombre; de même trois ou quatre
1. treûs ou qwale, 2. treûs qwale, qqf. treûs'
qwale.

où, adv., wice, arch. ouse : où vas-tu ?
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wice vass' ? ou w-è vas-s' ? (ouse vas-
s' ? ...alez-v' ? Huy, Waremme ; où-ce
Comblain, Strée, Tavier; ou vas-s' ?
w-alez-v' ? Ben-Ahin ; doû vas-s' ? doû
alez-v' ? Durbuy, Tohogne...) ; d'où viens-
tu ? di wice vins-s' ? (du d' wice Jalhay ;
d'ouse Huy ; etc.) ; (mais : d'où vient que
d'où vint, voy. pourquoi) ; w (syn. wice)
devant voyelle : où est-il ? w-è-st-i ? ;
où allez-vous ? w-alez-v' ? ; où êtcs-vous
allé ? w-avez-v' situ ? ; où veux-tu aller ?
w-è vous-s' aler ? ; — la caisse où sont
les cigares li kêsse qui lès cigares sont
d'vins ; je ne sais où il est dji n' se wice
(ou là ou là wice) qu'il est (ou-ce qu' Huy,
Waremme ; où-cequ' Comblain... ; doû-qu'
Durbuy...) ; je ne sais plus où j'en étais
dji n'sè pus là qu' (ou à qwè qu') dfènn'
èsteû; dites d'où (par où) il vient dihez
d' wice ou d' là (po wice ou po là) qu'i
vint ; n'importe où toi wice (ou toi là)
qui ç' seûye ; l'hiver où il fit si froid
Yiviér qu'i fa si freûd ; au moment où
d moumint qui ; du temps où dé tins qui
(cf. DL ki 3).

ouais îy ! qui dfarawe !
ouate, -er wale, -er, -eler (ou -ener F).
oubli roûvièdje ; tomber dans P.—

tourner èl roûviance (néol. litt.).
oublie, f., oubli, m. ; esp. d'~ cwèrnèt

(F); voy. hostie.
oublier roûvî (-yi La Gleize... ; -yer

Gd-Halleux... ; roui Ben-Ahin; — roûvi ;
[dji roûvih j'oublie] Hognoui, Bergiiers...) ;
s'~ si roûvî ; si mèspasser (F) ; voy.
négliger.

oublieux, -euse roûuis', -isse (-yis'
Slav., Malm., Vielsalm... ; rouis' Ben-
Ahin); qqf. roûuieûs, -e.

ouest ouwès'; vent d'~ vint d' Lovaye
ou vini d' plêve; voy. couchant, nord,
sud.

ouf ouf ; voy. brr.
Ouffet Oufè't, village.
Ougrée Ougrêye, village.
oui awè (owè FlémaUe, Huy ; o-é Amay ;

os Ampsin ; ogi Glons ; agi Argenteau,
Odeur ; âg Bergiiers, Sprimont, Durbuy ;
dy, qqf. og dans une réponse vive, Com
blain; ard. ây, parfois â isolé, ay surtout
devant un autre mot [ag don, etc.] ; âyi,
âg, âh Verv., avec â mi-nasal ; â Visé) ; oh
~ èway (Faym.); — va, — allez o k'ay
(ard. ; syn. ayôy Jalhay, La Gleize ;
pour consentir à une proposition) ;
iron' ah ouiche ! awèvos ! ; awè de! ; (wèy
Ans, Seraing) ; voy. certes, non.

ouï-dire : je le sais par — dfènn' a
oyou djâzer ; voy. bruit.

ouïe : il a l'~ dure il est deûr d'orèye ;

Haust, Dict. français-liégeois

il ôl deûr; les ~ d'un poisson lès-orèyes
d'on pèhon.

ouiller le tonneau, t. de vign., rimpli
Y lonia (Huy).

ouïr, voy. entendre.
Oupeye Oupèye, village.
ouragan ouragan (oragan La Gleize^ ;

grand vint; voy. bourrasque, tempête;
arriver comme un ~ aroufler, voy.
ACCOURIR.

ourdir, -issage ourdi, -ihèdje, -ih'rèye;
voy. manigancer, tramer.

ourdisseur, -euse oûrdiheû, -ih'rèsse.
ourdissoir oûrdiheû.
ourler ourler (oûrli Jupille, FlémaUe,

Odeur, Bergiiers...; arch. Liège); bwèrdcr
(riwafer Liers) ; — de nouveau roûrler
H F).

ourlet oûrlèl.

ours ours' (ours' F) ; — mal léché on mû
vêlé (La Gleize), voy. grincheux; — lu
petite Ourse li p'tit tchèriot ou tchâr ;
li Ichârê (Bovigny) ; la grande O. ti grand
tchèriot ou tchâr (lu tchèriot Verv. ; lu
Ichârê Stav. ; li gros tchâr Ampsin) ;
li tchâr Pôcèl (Esneux, Sprimont, Com
blain ; Pôcègn FlémaUe ; Poûcèt Amay,
Jehay; Pôlèt Chevron, Stoumont; Pon-
celèt La Gleize; Pèkèt Jalhay, Dalhem,
à Pèkèt Mortroux; d'Abraham Basse-
Bodeux ; David Hognoui, d'à Dâuid
Glons, Visé; di Iriyonfe Boirs, du Iriyô/e
Hervé); Yatèléye Pôcèl (Ben-Ahin)'; li
pêlèle (Celles, Lantremange) ; etc. —
Pôcèl, Poûcèt, etc., représente l'étoile
Alcor.

Ourthc YOûte ou l'êwe d'Oûte; batelier
d'~ (arch.) oûl'leû, qqf. -lî ; ancien
bateau de l*.— bèlchèle di l'êwe d'Oûte
fig. 80.

outU uslèye, t. (-êge Esneux, Verv.,
Durbuy ; ostège Amay, Huy, -éycAmpsin) ;
— mauvais ou compliqué indjin ; outils
en général cagèts. camaiches, ahèsses;
reprendre ses —, ne plus vouloir tra
vailler, riprinde (ou ramasser) ses djônes ;
jeter là ses —. renoncer à la besogne,
taper là hatch-èl-malch.

outiller ustigî (G) ; aùsli (F ; aiistègî
Malm., èuslèye.r Faym.); atèler; bien
outillé bin-n-alèlè.

outrage, -er ofinse, -er ; mâltrêlî ; voy.
INJURE, -1ER, MALTRAITER.

outrageusement : traiter ~ trêlî
abôminâbemint ; [il est] ~ laid èwarêge-
mint lêd, voy. affreux.

outre, prép. et adv., ouïe, houle (houle
Glons, Flemalle, Huy, Hognoui, Ber
giiers ; ule Arbrefontaine, Grandménil,
Durbuy) ; passer ~ passer (h)oute, voy.
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franchir ; ~ cela ouïe di coula ; â-d'-
dizeûr di coula ; — que ouïe qui ; d'~
en ~ tot-oule ; [forer un trou] (h)oule et
(h)oule.

outrecuidant, -c forcouli, -ège (arch. G) ;
Voy. PRÉSOMPTUEUX.

Outrelouxhe Outdouhe (-ouche), village.
Outre-Meuse, quartier de Liège, djus-

d'-là ou djus-d'-là-Moûse (arch. di-d'là
ou di-d'là-Moûse) ; les habitants d'~
lès cis d' djus-d'-là ou lès djus-d'là ; un
Liégeois d'~ on djus-d'-là.

outrepasser outrepasser (-Iri- F) ; ~
ses droits forpasser ses dreûts.

outrer, voy. exagérer, exorbitant.
ouverture : entrée d'un four, etc.

gueûge; ~ dans un mur, voy. baie;
petite ~ faite à la fenêtre cwèmète; à la
porte, voy. fente ; dans une haie bocâ,
trô, trawêge ; — supérieure du rabot
loumîre ; — inférieure du rabot gueûge ;
— (houill.) V— ou puissance de la couche
l'ofteûre dèl vonne ; une grande — de
couche on grand ovrèdje.

ouvrable : les jours — avâ Y saminne ;
lès djoûs d'ovrèdje ; lès djoûs qu'on
travage ; lès-ovrâves djoûs ou Yovrâve
djoû (obrâves Huy, Waremme, Odeur;
so brave djoû Bergiiers ; lès-èvrâves djoûs
Glons, èvrâhes Hognoui, vrâves Verv.,
raves Vottem ; lès-ourâles ou urâles djours
Vielsalm ; lès djoûrs d'ourûle Bovigny,
Bihain) ; dimanche et jours ~ dîmègne
et ovrâves (La Gleize).

ouvrage ovrèdje, voy. besogne, œuvre,
tâche, travail ; se mettre à Y— ataquer,
atèler, voy. reprendre; quitter 1'—,
voy. cesser ; gâcher Y—, voy. bousil
ler ; aller reprendre de I'~ ritchèrdjî
(t. d'arm.) ; arriver trop tard à l'~ ariuer
bon-z-èl tard so l'ovrèdje ; ~ mal fait,
voy. bousillage ; ~ tricoté, voy. tricot ;
femme d'— feume al djoûrnêge.

ouvrantes : à portes ~ as pwèles
ovrantes (arch. D).

ouvrer ovrer, travagî, voy. travailler.
ouvreuse d(r)oveûse, douvurrèsse (F) ;

néol. ouvreuse.

ouvrier, -ère ovrî, -îre (oûvurrèsse
Verv.) ; orne ou feume surtout au pi. ;
— excellent on fleur d'ovrî ; médiocre
on d'mèg ovrî, on hav'teû ; mauvais, voy.
bousilleur ; agricole, voy. aouteron ;
ouvrière qui coud à la machine machi-
neûse; on ne connaît l'~ qu'à son œuvre
on n' kinoh lès sints qu'à leûs mirâkes ;
(abeilles) ouvrières lès-ovrîs ; lès p'tilès
(Jalhay) ; — voy. cheville, cité, tra
vailleur, -euse.

ouvrir drovi, -viért, qqf. dovri, -uiérf
(drouvi ard., douvri Faym. ; droviè Flé
maUe, Hognoui, Bergiiers, doviè Odeur,
Les Awirs ; droveû Ben-Ahin, Couthuin ;
droviè, dovié Glons ; drové Bassenge.) ;
commencer à s'~ s'adrovi (Stav., Malm.,
s'adrouvi La Gleize, s'adouvri Faym.);
— démesurément (les yeux, la bouche'
etc.) râgî; les jambes, voy. bancal;
— à demi, voy. entre-bailler ; ~
complètement la porte taper louh (M-)
â lâdje, granl-à lâdje; s'~ si taper â
lâdje ; ouvrez vos yeux, voy. œil ; [rece
voir qn] à bras ouverts lès brès' à lâdje,
voy. accueil; la porte est ouverte louh
è-sl-à làdje ; [endroit, chemin] ouvert à
tous banâve, voy. banal; un homme
ouvert, voy. sincère ; — un concours
èmanlchî on concours.

ouvroir, voy. atelier.
ovaires lès-oùs; enlever les ~ côper

lès-oûs ; — de la truie cosselîre.
ovale ôvâle.

Ovifat èn-ôvîfa, village (Rob.).
oxalide (plante) coucou, fleur di coucou..
oxycoccus, v©y. canneberge.
oxyde de cuivre uérf di gris.

P
p (lettre) pê.
pacage pahis' ; voy. pâturage.
pacant, voy. rustre.
pacifique : d'humeur —, voy. paisible.
pacotille pacolrège (Trembleur), voy.

camelote; or et argent de — ôr di cou,
ârdjinl d' filou; toute la ~, plais' fof
£" houdin.

pacte paA-e.
pactiser pak'ler (F) ; fé pake.
paf, onom., paf ; être —, voy. gris.

pagaïe margage, voy. désordre.
1. page, m., voy. valet.
2. page, f., pâdje.
paginer patch'ner (F).
Pagnoul Pagnoûl, n. rie fam.
paie pdye; jour de ~ djoû d' pàgeminl ;

plais' c'est sinle touche, li djoû dès bidou-
ches ; toucher une bonne ~ lever 'ne
bone qwinzinne.

paiement pagèdje, pàgeminl.


