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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.
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païen, -enne pagin, -inné (pègin Mar
chin..., pégin Couthuin).

Paifve Pêve, village.
Pailhe Page, village.
paillard, -er, -ise pagârd ; pagàrder (D),

-îse, -erèye (F) ; aler al prate (Verv.) ;
un vieux ~ on vî cati (Jalhay) ; voy.
libertin, ribaud, satyre.

paillasse payasse (-âsse Comblain, Dur
buy, Couthuin... ; -âsse La Gleize, Malm.,
Stav...), parfois réservé à la ~ [de
paille] propr' dite (syn. plais' mallas
d' plomes di sî pis) ; pagî (Amay, La
Gleize, Malm., Stav...) ou pagèl (Tohogne,
Voroux-G., Bergiiers...), désignant propr'
la — de balles d'avoine, puis aussi de
feuilles, de touffes de molinie ou de
plumes (voy. encore matelas) ; —
dormir sur une ~ posée sur le sol dwèrmi
al payasse (Lierneux, Stav., Rob. ; fé
pagasse al 1ère Flemalle, al 1ère Jalhay) ;
— (de paille ou de varech) pour l'accou
chement lét d' mizére.

paillasson payasson (F ; néol. paliasson) ;
— de table cleûzèle ; abri fait de ~, voy.
ABRI.

paille : de la ~ dès slrins ; dormir sur
la ~ dwèrmi so li slrin ou ord' so lès
slrins; botte, brin, fétu de —, etc.,
voy. botte, chaume, fétu ; débris de ~
voy. déchet ; lien de —, voy. lien ; ~
hachée dèl haksèle (hè- Verv., Warsage
Vielsalm...}, dé haksin ou halchin (Glons)]
voy. hache-paille; feu de — feû di
slrin ; houhou (houfa Glons) ; torche ou
bouchon de — Iwèrtchète; torchon de —
uâmale (G, F; Trembleur...); chaise,
chapeau de — Ichègîre, tchapê d' page
(rural, fig. 755, tchèleûre, -eûle ; qqf. tchapê
d' solo) ; —, destinée au tressage stou, m.
(Glons) ; tresser la — trègî, triai ; tresse
de ~ trège ; touffe de — topèt, m. (Glons) ;
homme de ~ orne di bwès ; [tirer] à la
courte paille à court fislou ; à court èl
long ; courtâ long (Jupille, Esneux, c. â l.
Flemalle; l court â long Argenteau,
Charneux) ; lès fislous (Les Awirs ; as f.
Verv., Waremme..., as f. Stav., Malm.);
al bouhe (Durbuy; à b. La Gleize, à
bouhye Bovigny; as bouhges Vielsalm)-;
al bouhète (Hannut, Tohogne... ; as bou-
chèles Les Waleffes) ; as cagèls (Harzé).

paillette payèle.
pain pan, fig. 473-4 (pon Argenteau,

Hognoui ; pujin Huy, Hannut ; pin
Waremme); plais' dorêge à deûs crosses;
petit ~ pistolet, fig. 509 ; flûte ; hufnale ;
voy. miche ; petit — pétri au lait pan
molèt ; cwârlèt (arch. ; à Jalhay, c'était
un pain blanc d'un kilo) ; pan'hê (arch. G,

F) ; ~ blanc de 2 k. tîs'lèt (arch. L,
Jalhay) ; — dont la croûte est brûlée
cou-d'-tchapê (Cointe) ; ~ mal levé et
dur comme fer de pan r'fèrè (Cointe ;
do fèré pan La Gleize) ; ayant perdu son
humidité bin sêwê ; voy. boursouflé,
ferme, rassis; du — fait en tartines,
emporté de la maison par le père puis y
rapporté, que les enfants mangent en le
croyant meilleur do pan d' coucou (Stav. ;
dé pan d'oûhê Jalhay) ; petit creux au
centre du — bot'roûle ; — perdu pan doré;
voy. épice; ~ à chanter, voy. hostie;
c'est ~ bénit pour lui, voy. bénit.

pair, -e pêr, -e ; [jouer] à — ou impair
à pêr ou mons ; s'en aller de — ensemble
ènn' aler kipére à k'pagnon (F).

paire père ; une ~ de ciseaux ine cizèle ;
les deux font la ~ lès deûs fèl Y père;
c'èsl Y boton parèy à Yabii.

paisible, -ement pâhûle, -eminl (pê-
Malm. arch. ; pâhûre Huy..., -îre Ben-
Ahin, Couthuin) ; voy. calme, coi,
tranquille.

paisseau, voy. échalas.
paisson, voy. glandée.
paître, v. intr., pahe (pahî FlémaUe,

Odeur, -i Ampsin, Couthuin, Hognoui;
pah'ner Stoumont) ; wêdî (Verv., Malm.,
-i La Gleize, sr Faym., -yi Stoumont);
arch. wêbî (Les Awirs); ichampi (Com
blain, Tavier) ; magnî, -der è pré ; voy.
BROUTER, PATURER, PICORER, TONDRE;
aller — sur les terres d'autrui aler à mâ-
wèranl (Villers-S.-G.; -ont Sprimont);
mener ~ le bétail aler è tchamp (Jalhay),
ord* as tchamps ou as valches ; voy.
champ ; envoyer ~, voy. diable.

paix paye ; néol., juge de ~ djudje di
pês; —à ses cendrespês à sescindes, voy.
feu 2 ; mettre la ~ autour de soi mète
li bin âloû d' lu. Voy. calme, tranquil
lité, patène.

Paix-Dieu : à la — al Pà-Diè, anc.
abbaye de Jehay.

pal pâ; voy. pieu.
1. palais (du prince-évèque, du roi,

de justice, etc.) palâ, -as.
2. palais (de la bouche) palâ, -as.
palan tàkène, tankène ; bloc di lankène ;

VOy. POULIE, TREUIL.
palanche (arch.) coûbe (F ; Esneux

etc.), fig. 220; tinâ, m. (L, G; Jalhay);
pwèl'rè (Sart) ; voy. joug.

paiançon palemint (ard. ; paremint Jal
hay, Villers-S.-G.), fig. 482.

palastre twèzon (L, G).
palatin (arch.) palantin (F; -intin

Malm.).
palatine palalène (arch.).
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pâle pâle; voy. blême et ajoutez
blanc come onlîçou(on mwért, inemakêge) ;
[le soleil est] tout —, [il a] pâli toi blanc,
flàwe, (k')mahî, malade, pâle; blâw
(Verv., Lierneux, Bihain) ; blankès'
(Verv.); blèich (Jalhay, Gd-Halleux...;
Match Faym. ; zblèlch Grandménil) ; pâlot
(Comblain, Xhoris) ; on blanc ou mwérl
solo; il a pâli, blanki, flâwi, hogou (blâwi
Lierneux, Bihain) ; i d'cwèlih, etc.

palefrenier sogneû di dj'vâs ; pal'furnî
(F).

paleron paluron.
Palestine li Tére sinte.
palet palâ (arch.); [jouer] au petit

— â p'tit palâ (F) ; â fier â tègeû (arch.,
F); petit — pour jouer à la marelle
lahê, fig. 64G; palet (Stav.); cage ou cagâ
(Bas-Oha) ; pire (Jalhay, La Gleize,
Durbuy) ; voy. marelle.

paletot pal'tot.
palette palèle; — rie roue élète ou

planlchète ; — en buis pour mélanger les
confitures, etc., en ébullition mahèle;
VOy. PELLE, PLATROIR, TRUELLE.

pâleur pâleur; — cadavéreuse blanc-
mwèristé ; — du soleil pâl'sulê do solo
(Malm.) ; voy. pâle.

palier d'escalier pas d' gré (plat d' gré
Voroux-G.); apas d' monlêge (H, F); —
~ dans le tas du gerbier ou la meule
pour passer les gerbes plus haut gré
(Oreye) ; pas (Glons) ; apas (Erezée) ;
trapèle, f. (Bertrée) ; crâne, f. (Thimister) ;
— (houill.) poli (-i Seraing) ; pour la
vache à l'étable lèl (La Gleize); ôt'nâre
(Charneux).

palière ou marche — bosse (Body ;
•èl Stav.).

palinodie, voy. opinion.
pâlir pâli ; dim'ni pâle, blanc, etc.,

VOy. DÉTEINDRE, PÂLE.
palis, palissade pâfis', m. ; palissade,

-zàde.

palisser (un arbre) riminer.
palombe, voy. ramier.
palon, voy. écope.
palonnier, 1. simple, fig. 212, cope,

m., qqf. copê (copia Couthuin... ; copié
Flemalle, Glons, Hognoui... ; copré War
sage ; coplî Jupille ; coupli Jalhay, La
Gleize...) ; lamé (Xhoris, Tohogne, -ia
Ben-Ahin) ; lamète (Méan) ; Irèyanl (Bovi
gny) ; wèrbiyon (Lierneux,Grand-Halleux,
Bihain), wiban (Wanne, Malm.) ; —
2. double, fig. 661-2, balance [à deûs],
lame ou trèp'sin (lamé Méan ; lamé ou
hâtroû Sprimont ; dobe couplî Stav. ;
dobe wèrbiyon Arbrefontaine, dobe wiban
Wanne, Rob.) ; attaché au bout du timon

simpe kimougna (Bertrée) ; — 3. triple :
balance à treûs (trèp'sin Sprimont, Bas
senge, Odeur... ; landon, london Hognoui
Marchin, andon Tohogne, ondon Nandrin);
triple attaché au bout du timon grand
cope ou k'mounê (Comblain; k'mounia,
-gno Ben-Ahin, Couthuin, Crehen... ;
dobe kimougna Bertrée), fig. 662; —
4. En Hesbaye, quand on attelle à six
chevaux, dont quatre au bout du timon,
on emploie une balance à qwale (on
k'mougna d' qwale Bertrée; hav'roûle, f.
Ciplet) ; — 5. faux palonnier, fig. 558,
voy. BATON.

pâlot, -e, voy. lourdaud.
pâlot, -e on pô pâle; l'enfant est ~

li p'tit est M Met' (FlémaUe) ; voy. pâle.
palper kissinti ; voy. sentir, toucher.
palpiter, -ation pâpî, -ièdje (L, G);

voy. haleter.

palplanche bâlcheminl; (houill.) béssèle.
paltoquet halcolî ; margalcha, marla-

tcha ; voy. argoulet.
pâmer, -oison pâmer, -èdje (F ; -eûre

H, F) ; ord' flâwi, tourner flàwe, plais'
tourner d' pàmwèzon ou di s' mak'loie;
voy. défaillance.

pampre, voy. sarment, surgeon.
1. pan de chemise pané (pagna Huy),

voy. chemise; ~ d'habit, voy. basque;
~ de mur bokèt d' meûr; plakê (G).

2. pan (onom.) pingn, pin-n' (qqf.
pén', pègn, pign) ; d'une détonation paf ;
Pîf, Paf, pouf; d'une chute, voy. pata
tras ; et cogner, frapper, heurter
rosser.

panache, -er, -agc panache, -er, -èdje;
un panache on ploumasse (Rob.); voy.
PLUMET, STRIÉ.

panade panêye (F).
panais panâhe, f. (-âche Ampsin, s\ke

Waremme, -aie Verv., Glons, Hognoui,
Bergiiers ; pènàhe Huy ; pastinâke (Han
nut) ; pat'nêye (Stav., Malm. ; -ée Gd-
Halleux) ; ~ sauvage, voy. berce.

panard : cheval — on dj'vâ pana (F),
qui rote francès, qu'est francès, qui tape
trop lâdje â roter; voy. cagneux, che
ville.

panaris superficiel blanc deût, qqf.
mâva deûl ; — profond pwèrfi (pwèrfè
Couthuin,Haneffe;pwêrfi Dalhem,Trem
bleur; porfi Argenteau, Glons, Bergiiers.)

Panaye : rue ~ rowe Panêye, à Liège.
Pancrace : saint ~ sint Pancrace;

sint Màcrawe (1), fig. 392.
pancréas du porc norèt (Les Awirs) ;

voy. panne 2.

paner (des côtelettes) paner.
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panerée bans'lêye ; — d'épinards, etc.,
exposée en vente fa, m.

panetière de berger malèle di bièrdjî.
paneton de paille tressée, fig. 183,

calwére (-ère Les Awirs) ; bans'lète (War
sage, Verv.); boh'nète (Tilff, Esneux,
Sprimont, Comblain, Erezée.. ; bof'gna
Celles-lez-Waremme) ; calé (Amay, Huy ;
-in Geer; -iyn Haneffe; yafé Couthuin,
-ay Latinne); côrbèye (Bovigny; cwèr-
Bihain, Durbuy) ; foûme as pans (Odeur) ;
goflèle (Flemalle, Les Awirs, Darion);
pani (Jalhay ; payné Bergiiers) ; picoiègn
(Hognoui, Hannut) ; pognoû (Lantre-
mange) ; ponète (Voroux-G.) ; vanète (Ju
pille, Chênée, Stav., Lierneux... ; wa-
Malm. ; mé- Faym. ; vanœre ou mèzâtre
Villers-Ste-Gertrude) ; — de tôle, fig. 474,
calwére (FlémaUe); goflèle (Voroux-G.);
pèle (Oreye, Faym.); plalène (Liège,
Malm.); wagon (Waremme, Harzé, Dur
buy...).

panicaut (plante) bleu slièrdon (F).
panier d'osier tressé, à une anse banslê,

fig. 57 ; plat banslê, fig. 58 ; ard. tchènâ,
fig. 665 ; à deux anses cabas, banslê,
fig. 157 ; grand — de maraîchère, fig. 673
et 219, tchèté (ou banse à qwale orèyes,
p. 723) ; petit — de maraîchère cabosse
ou nahê, fig. 158-9; tchèié (p'til tchèté,
fig. 673) ; rimananl (Huy) ; lîs'lèle (F) ;
grand — de paille tressée, pour conserver
le grain, etc., ard. slrama (Malmedy,
Gd-Halleux), -mi (Jalhay, La Gleize), -mou
(Stavelot), fig. 641 ; — pour cueillir les
pommes, etc., voy. cueilloir ; ~ de
pêcheur banslê (bahôde Erezée) ;
servant à semer, ard. banse sèmerèce,
fig. 600 ; grand — à couvercle avec
cadenas bodèt, fig. 94; (houill.) bodèt,
fig. 95, arch. bondif, panî ; ~ pour le
transport d'un coq chanteur ou de
combat bot, fig. 111-112; grand ~ plat
pour le transport de pigeons mis au
concours lélê (y mettre les pigeons : èhoter
lès colons); — pour le transport de volaille
Ichêve, voy. cage ; long — (ou toile),
attaché(e) sous la charrette du rouiier,
fig. 411, ourdouh (G; roûdouh F; rouh-
douh Hervé); fôrant-drè (Jalhay, fôrant-
drap Malm., arch.); — roulant pour
enfant gadot, etc., voy. chariot ; — sans
fond rèhon (Glons) ; au fig., — percé
banse sins cou; — (néol.) panier, pagné,
dans quelques expr. p. as colons, fig. 213
et 476 ; p. d'oneûr, fig. 477 ; p. à bour
gogne, fig. 478 ; — voy. corbeille,
corbillon-, hotte, manne, paneton,
picotin, pondoir.

panique houle (F) ; voy. déroute,
FRAYEUR, FROUSSE, PEUR.

1. panne, esp. d'étoffe, pane ; — graisse
du porc, finne (finme Huy ; fène Verv. ;
fène Faym.); pane di sègin (Couthuin);
sègin (Ben-Ahin) ; norèt (Ampsin) ; voy.
ÉPIPLOON, SAINDOUX.

2. panne : rester en f
(houill.) la cage est en
li trêl èsl ramanou ;
EMBOURBER, HALTE.

3. panne (t. de charp.) viène (vicme
Ampsin) ; — faîtière, voy. faîtage.

4. panne du marteau pêne.
panne, voy. décavé.
panneau d'étoffe, de chemise pané,

voy. pan ; filet tendu pour prendre le
gibier, voy. filet ; donner dans le —
si mêle divins, voy. piège ; ~ de porte
pané d'ouh; (bat.) — qui ferme l'écou-
tille. rûme.

panneauter, voy. oiseler.
panneresse panerèce.
panneton de clef pan'lon.
panonceau pèn'cé (arch.).
pansard, -c, voy. pansu, goinfre.
panse panse ; petite ~ bien ronde

pansète, -elète.
panser, -ement (d'un blessé) médi,

-(i)èdje ; bind'ler, -èdje ; — ses blessures
et se résigner lèlchî ses plages.

pansu, -ue pansou (-dou F ; La Gleize),
-owe ; bouteille pansue à vin lîdjwèse
ou grosse ponse (Huy).

Pansy â Pan'sî, l.-d. de Montegnée.
pantalon pantalon ;cou-d'-tchâsses (arch.

ou plais'); qqf. marone; (arch.) ~ à
pont pantalon à hâhê, etc., voy. pont-
levis.

panteler, voy. haleter.
pantin (fig. ) màrlicot ; marionèle ; poû-

richinèle (pôr- Huy) ; harlikin ; secouer
qn comme un ~ fé danser lès marionèles
à qn ; voy. marionnette.

pantois, voy. confus.
pantomime panlomine (-ène F).
pantoufle panloufe.
paon pâwe, f. (Liège) ; pawon (Ampsin,

Sprimont, Verv., Malm., Tohogne... ;
pâwon Villers-S.-G. ; pâwion Vielsalm ;
pâvion Couthuin, Strée, Crehen); pan
(Huy, Bergiiers, Marchin) ; — paonne
frumèle pâwe (Liège) ; pâwe (Ampsin) ;
pane (Marchin, Tohogne) ; — pigeon
paon, voy. pigeon.

papa papa, popa ; père ; voy. grand-
père.

pape pape.
papegai pâpigâg (F ; -guêg D) ; voy.

perroquet; — ~ du tir à l'arc coq.

' dimani à resta ;
~ dans le puits
voy. arrêter,
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papelard fâs djubèt; voy. bigot,
dévot, hypocrite.

paperasses vis papîs.
papeterie (manufacture) papinerège ;

néol. papèlerège.
papetier (ouvrier) papineû, f. -erèsse ;

(marchand) pap'lî, marichand d' papîs.
papier papî ; — à lettre papî d' posse ;

~ brouillard ou buvard, voy. brouil
lard ; — de verre papî d' veûle ; de
lèm'ri; de papî lèm'ri ou sabré; ~ peint
papî d' lapisserège ou lapis.

papillon pdvion (pavion Verv., Vot
tem ; pâwion Sprimont ; pawion Jalhay,
Stav., Malm.); pîpion (Fize-F.); pâlion
(Flém,alle ; ârtîtche, f., grand p. multi
colore) ; — bigarré macrale (Vottem) ;
petit — de nuit andje, voy. phalène ; —
(meun.) spinèle.

papin, voy. bouillie.
papoter Ichak'ter ; voy. bavarder.
pâquerette, voy. marguerite.
Pâques : à ~ à Pake ; al grande P. ;

li djoû d' P. (as granlès Pâkes Amay) ;
à — fleuries al florège P. (as vèlès P.
Amay) ; à ~ closes al close P. (al sèréye P.
Huy ; as sèréyès P. Amay ; as clôzès
Pâkes Petit-Thier) ; as blankès Pâkes
(Lierneux) ; plais' U djoû dès moûnîs ;
œuf de — cocogne, f. ; faire ses ~, voy.
COMMUNIER.

paquet pakèt; voy. amas, faisceau,
trousse ; faire des — pak'ter (F) ; —
assez lourd malkê; — de tartines de
l'ouvrier brikèt; — de plusieurs éche-
veaux de laine twèlche di linne ; — de
foin, de fumier, etc., clavê; elle a son ~,
voy. enceinte ; petit — (esp. de jeu)
banke (F).

paqueter pak'ter (F) ; voy. emballer,
-AGE, EMPAQUETER, DÉPAQUETER.

Pâquettc, n. pr., Pâkète.
par : [passer] par les prairies po lès

wêdes ; [entrer] par la fenêtre po Y
fignèsse; par devant, par derrière po-
d'vant, po-drî ou po-po-drî ; par dedans,
par dehors po-d'vins, po-d'foû ; par
dessus, par-dessous po-d'zeûr, po-d'zos;
par delà les monts po-d'là lès tiers;
par delà l'eau d d'ià Yêwe; par tout côté,
partout po M costé; [dans un espace
déterminé] tol-avà; [courir] par les rues
avâ lès rowes; courir par monts et par
vaux cori lès tiers et les valcyes; par ici,
par là por chai, por là, voy'. côté ; —
[voyager] par tous les temps di los lès
Uns; par ce temps-ci tout va croître
di ç' lins-là lot va crèhe ; sortez-vous par
cette pluie ? ènn' alez-v' di c' plêve-là ? —
tué par la foudre louwé dèl Ionîre; battu

par sa femme batou di s' feume ; grondé
par sa mère barboté di s' mère ; par ma
faute di m' fâte; — par haine (moquerie,
mégarde) par hayîme (mok'rège, mégàr),
voy. parce que; par trop par trop'
ou par qui trop' ; voy. trop ; — prendre
par le bras, par les cheveux prinde po Y
brès', po lès dj'vés ; — [que voulez-vous
dire] par là ? avou coula; [partir] par le
premier train avou Y prumî trin ; [être
renversé] par les eaux avou lès-êwes ;
— de par qui l'a-t-il fait ? di pâ qui
l'a-t-i fêt ? (arch. ; du pâ quî... ard.); —
[couper] par morceaux à bokèls ; par
poignées à pougnèges ; par douzaines
à dozinnes; gagner tant par semaine
gangnî ot'tant Y saminne.

parachever ripasser; voy. achever,
fignoler, fion.

parade, -er parade, -er ; parader amou
reusement preûlî.

paradis paradis ; fig. 479-80 ; les saints
du — lès sints d' paradis ; voy. ciel ;
(au théâtre) li colèbîre ; — l.-d. de Liège : û
(p'lit) Paradis ou al tchapèle de P. ; rue
— rowe Paradis (arch. rouwale dès hoûrs).

1. parage : rie haut ~ di hôte volëge.
2. parage : dans nos — avâ (ou après,

èvè, amon) nos-ôtes ; di nos coslés ; avâr-
chal, vèr-chal, etc. ; (divins nosse ravèt
Ocquier...); voy. chez, côté, dépaysé,
quartier.

paraître paréle; il paraît qu'il est mort
i parèt ou dfô bin qu'il èsl mwérl ; avoir
l'air avu l'êr ; avizer ; sonler ou sonner ; [la
terre en hiver] paraît morte avise d'èsse
mwète.

paralyser, -sie, -tique paràlizer, -izège,
-itique; avoir un bras paralysé avu on
brès'mwérl; un chien paralysé de l'arrière-
train on tchin qui pied' li trin di drî ;
paralysie de l'arrière-train de la vache,
voy. queue ; voy. aussi impotent ; —
d'étonnement ècèper; voy. abasourdir.

parapet, voy. barrière, mur.
parapluie paraplu, qqf. parapwi ; plais'

foge di djote.
parasite, voy. écornifleur.
parasol, voy. ombrelle.
paratonncrre'parai'omre, -ère, m. ou f.
parâtre parasse.
parbleu parblu ; pardiène, -djène; par-

dju; arch. padiè ; oui, — ! awè, m' cowe ! ;
voy. morbleu.

pare parc; (houill.) père, f. ; — —< rie.
jardin pârlchèt, voy. carré.

parcelle parcèle, pàrcèle (de terrain) ;
— voy. BRIN, languette.

parce que pace qui; po (qqf. di) çou
qui; (à) case qui; là qui; â rèspèt qui;
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arch. p' Yamou qui ; por tant qui ; [je ne
saurais travailler] ~ je suis fatigué â
èsse nâhi (Durbuy).

parchemin pâtchemin, néol. parchemin.
parcimonie, -eux, voy. âpre, économe,

ÉPARGNE, -ER.
parcourir parcori ; aler avâ ou lot-avâ

(Y pagis) ; baie, ribate (lès bwès, lès tchamps,
lès vigèdjes, Me li uège) ; distance à ~
tape ; voy. courir.

parcours parcours ; vôge ; — d'un
charretier lchèr(i)èdje, vôge; (arch.) —
du coureur de pigeons corèdje; (houill.)
~ suivi par un hercheur h(i)èrlchèdje.

par-dessus, par-dessous, voy. dessous,
dessus.

pardessus pardessus ; palelot.
pardi, pardicnne, voy. morbleu, mor

dienne, PARBLEU.

pardon pardon ; je vous demande ~
dji v' dimande pardon (ou èscuse), ord'
abrégé en mande èscuse ; èscuzez !

pardonnable pardonâbe, -âve ; èscuzâbe.
pardonner à qn pardoner qn ; èscuzer ;

Dieu me pardonne ! qui Y bon Diu mèl
cwile èl mèl pardone .' ; voy. excuse.

pareil, -eille parèg, -ège ; un homme ~
à lui on parèg qui lu ; on s'-fêl qu' lu ;
mes pareils dès s'-fêts qu'ine saqui ; [je
n'ai jamais vu] une affaire pareille rin
d' parèg ou di s'-fêl, ine si-fête, ine afêre
(ou ine saqwè) insi ou come coula ; à —^
heure on ne frappe pas chez les gens
à ine eûre insi on n' bouhe nin à Youh

dès djins ; rendre la ~ rinde li parège ;
fé réciproque ou parèg ; dji lî frè 'ne
iâte di s' prôpe boûre ; i rare ou dji lî
r'plak'rè (rislamp'rè, rèst-) coula so s'
tèyeû ; i rare Y manôye di s' pèce ; dji lî
rindrè dèl manôye po s' pèce ; voy. payer ;
qui m' pile, djèl ripile ; qui m' tripe,
djèl rilripe; voy. semblable, tel;
il n'a pas son ~, voy. incomparable.

pareillement parèyemint, ord' parè-
lièmini, -umint, parègluminl ; et moi —,
voy. aussi, également.

parelle, Rumex patientia, porâle (Huy ;
-aie FlémaUe, Amay; pourâle Durbuy);
pacgince (F ; Sprimont, Comblain, Ere
zée, Stav., -chince Glons, Odeur, Cou
thuin) ; pâdrone (La Gleize, -orne Malm. ;
pâlrone Jalhay ; pârdone Stoumont, -ône
Wanne, Lierneux ; pâldône Arbrefon-
taine ; pêrdône Gd-Halleux ; pêrdône
Vielsalm, Bovigny) ; sâvadje surale ; surale
di pré (Bergiiers) ; surale di vatche ou
di tchin (Liège ; s. di vê Glons ; di bèrbi
Jupille, FlémaUe, Huy ; di bièrdjî ou
di bèrbi Couthuin ; di gade Warzée ;
di dj'vâ Esneux).

parement paremint ; brique placée en
— panerèce.

parent, -e parint, -e ; obéir à ses ~
hoûter ses parints ; entretenir ses •—• noûri
ses parinls (ses djins Stoumont..., ses
vîhès djins Tohogne) ; aller revoir ses ~
aler r'vèg ses parints, plais' aler r'prinde
ine tète ; de vilains — ont de beaux enfants
foû dès lêds bouhons i vint dès bês r'djetons ;
— nous sommes —, nous nous traitons
de ~ nos nos-aparinlans ; c'est un de
ses — c'è-st-onk di sès-apartinants (-te
nants) ou al'nants ; je ne suis nullement
~ avec lui dji n' lî alin d' rin ; c'est mon
— dji so parint avou lu ou il èsl parinl
avou mi ; les proches — lès près (ou dreûts)
parinls ; des ~ éloignés dès parinls d' Ion
(dès londjins p. F; dès Ion parinls Stav.,
Malm.), dès p'tits parints; tous mes —
tos mes parinls ou Mes mes djins ; voy.
beaux-parents, cousin, parenté, pro
che.

parentage, parenté parintèdje, parinté
(-/èye F) ; at'nance ; aparlinance (-tènance).

1. parer parer, agad'ler, afisloler; aga-
droner (F) ; agali (G ; à Jalhay, agali =
coquettement habillé ; ma agali = mal
habillé) ; astiker, ficeler, flolch'ler, gâliolcr,
pimper, pimponer ; tchiker (Verv.), etc.,
voy. accoutrer, atours, attifer, élé
gant, orner, pimpant ; paré, bien vêtu
gây, -e ; parée à l'excès gàye come in-âté
d' confrêrèye ; se ~ des plumes du paon
si fé gây avou lès plomes dèl pâwe ; —
~ les légumes, etc., voy. éplucher ;
— t. de mar. ferrant, parer (Y pî).

2. parer (un coup) parer ; bàrer ;
hiwer (F; Stav., etc.).

paresse paresse; naw'rège (nawislé F);
balzinèdje, -erèye ; cropihédje ; flème. ou
fleume ; s'accoutumer à la ~ s'alrou-
wander; se livrer à la —, voy. fai
néantise, OISIVETÉ, PARESSEUX.

paresser baie si flème; nawcr, -eler (F),
VOy. FAINÉANTER, LAMBINER.

paresseusement, voy. indolemment.
paresseux, -euse nawe ; poûri, -èye ;

loyâ (Iô-, loû-), -âde ; triple ~ archi-nawe
ou -poûri ; c'est un — c'è-st-on nawe,
on poûri tchin, on hèl-Yovrèdje ; on loyâ
mèn'zik, on prôpe (ou loûne)-à-rin, on
lélcheû d' bage ; on Tch'hon Y nâhi ou
/' poûri (Voroux-G.) ; arch. in-èfoumé
lihon ; il a dèl mwète ou poûrèye tchâr
(ou de ma, dès-oûs) d'zos ses brès' ; il èsl
come li poûri bièrdjî qu'ac'sègne li vôge
avou s' pî; il a lès nawès fîves (Jupille) ;
£ n'est bon à noie sâce ; ci n' sèrè rin di
s' cwér ; ses tchârlîres ont todi slu reûdes ;
quel ~ ! quéle nâse ! ; faire le ~ si
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taper al loubrage ; si coûkî ou dwèrmi so
l'ovrèdje ; couer so sès-oûs ; cropi so ses
cindes, etc., voy. fainéant, -er, flé-
MARD, INDOLENT, NONCHALANT, VAURIEN.

parfaire, voy. parachever.
parfait, -e parfêl, -e ; qch de — ine

saqwè qu'a pîds et mins; avec cela, ce
sera ~ auou coula, ci scrè à Yîdège (ci
sèrè Y tchak Esneux) ; un homme ~
in-ome iot-oute, voy. incomparable.

parfaitement parfêlemint ; à Yîdège ;
al lècsion ; je le connais — djèl kinoh foû
bin; dji n' kinoh nol ôle; [un vêtement]
qui va — qui ua come pondou.

parfois à fèges (à figes Huy ; al fî Stav. ;
c'al fî Malm.); kék'fèges, tel fège ou télés
fèges (ték'fège Charneux, Trembleur... ;
lén'jège Sprimont; lél'fî ou alél'fî Stav.);
dès fèges (Bassenge) ; dès fèges (ou côps)
qu'i-n-a ; ine fège inle lès côps ; di tins-in
lins ; tènawèle (Ben-Ahin ; di Iénavile
Bende) ; à hinêges (Grandménil) ; à hikèts
ou à rèuules (Villers-S.-G.) ; il vient —
à la soirée i vint co bin al sise.

parfum sinteûr; (bone) odeur; voy.
FUMET, ODEUR.

parfumer, -cric, -eur parfumer (par-
foumer, -mi F), -erège, sûr; de l'eau
parfumée di Yêwe di sinteûr (ou d'odeur) ;
VOy. EMBAUMER.

pari : faire un — fé 'ne wadje ou wadjeû-
re ; je tiens le ~ dji lin Y wadjeûre ; voy.
GAGEURE.

parier wadjî (wèdjî Verv., -i Huy...) ;
Uni po ou so qn; ~ sa tête wadjî so s'
tièsse, mète si liesse so Y bloc' ; manie de
~ wadjerège ; — souvent wadjeter,
watch'ler (Bergiiers).

pariétaire de Corse (plante) pèrike.
parieur, -cusc wadjeû (wè- Verv...),

-eûse, -erèsse.
parisette (plante) peûs du r'nârd (Malm. ).
parité : être à ~ (au jeu) èsse ou fé bouf ;

voy. égal, -ité.
parjure pardjeûre.
parjurer (se) si pardjurer.
partage pârlèdje.
parlant, -c parlant, djâzant, -e, etc.,

Voy. PARLER.
parlement, -er pàrluminl (néol. -le-), -er.
1. parler, v., parler; ord' djâzer;

divizer ou si d'vizer; (câzer Couthuin,
Les Waleffes, Latinne, Geer, Darion) ;
~ de nouveau ripàrler, ridjàzer, rid'vizer ;
— contre qn, voy. décrier ; — pour
défendre qn ripàrler qn, voy. intervenir ;
se fourvoyer ou se trahir en parlant si
forpârler; djâzer trop Ion (su. mèsdjâzer
Stav.); — étourdiment didjàzer (F; dis-
G), voy. divaguer; ~ dans le désert

prétchî (ou prédjoler) al vûde ; — de qch
avec insistance ram'ler, rimer, -eler sur
qch, voy. rabâcher ; en — avec excès
ènn' avu plin s' boke; il parle beaucoup
i n'a nin Y pèpège ; il n'a pas osé ~
i n'a wèzou ni moli ni kik(t)er ; — à mots
couverts, voy. bruit, mot ; n*» avec
aigreur hagnî d' cwale coslés ; — en
catimini, en minaudant fafougî, voy.
chuchoter ; — d'un ton enfantin djâzer
tchîtchâ ; — allemand, flamand, français,
namurois, voy. ces mots ; ~ une langue
bizarre djâzer hanke (Huy) ; — de tout,
de ceci, de cela divizer d' traze à calwaze ;
djâzer bric-broc' ; ~ de Pierre et de Paul
djâzer d' Tîbî et d' Gâlî ; — avec affec
tation djâzer dèl (ou so Y) bètchète dèl
linwe (ou dès dinls) ; on est venu pour
vous '--' on-z-a m'nou vèg après vos ;
qu'on n'en parle plus, voy. côté. — Voy.
babiller, balbutier, baragouiner,
bavarder, bégayer, bredouiller, ca
queter, causer, converser, gras
seyer, jaser, nasiller, zézayer.

2. parler, s. m., voy. langage.
parleur pârleû, djâzeû, etc., voy.

discoureur.

parloir parlwêr (pâlwêr F).
parmi les bois et les champs avâ lès

bwès èl lès tchamps ; — les chemins avâ
lès vôges ; il a vécu ~ nous il a viké avou
nos-ôles; est-il qn — vous qui...? ènn'
a-l-i onk divins (ou foû d') vos-ôles qui... ?
choisissez — ces livres ichûzihez d'vins
(ou foû d') ces lîves-là ; voy. emmi.

paroi poreuse (sûge Verv. ; su Argen
teau, La Gleize, Stav., Malm. ; -û Viel
salm, Bovigny ; -u Esneux, Sprimont,
Comblain, Durbuy, Couthuin... ; -wè
Jehay, Huy, Ben-Ahin) ; souv1 meûr,
m. ; qqf. mâhîre ; — de séparation inte-
deûs, m., voy. cloison, torchis ; le
seau frappe les — du puits li sègê pète
as mâhîres (Voroux-G.) ; (houill.) hanlche,
mâhîre, pareûse.

paroisse porolche (pa- Huy) ; néol.
parwèsse.

paroissiale : fête ~ U fièsse dèl porolche
(pi. lès f. di p.).

paroissien, -enne parwèssyin, -inné ;
lès djins dèl porolche.

parole parole; mot; divise, voy. mot,
raison ; couper la ~, voy. inter
rompre; renier sa —, manquer à sa —
mâquer d' parole; rimagnî s' parole;
fé di s' boke si cou ; des ~ malséantes
dès leds mèssèdjes.

parquet, -cr, -âge, -crie, -eur parkèl,
-èter, -èdje, -erèye, -eu.

parrain pârin (syn hesb.) ; être ~-
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d'un enfant Uni ou lever in-èfanl ; être
~ de confirmation (arch.) loyî Y bindê
à in-èfanl.

parsemer kissèmer ; voy. éparpiller.
part part ; plus on est, plus les — sont

petites lès grantès hièdes fêl lès p'tilès
parts ; à chacun sa — chaque si-oûhê ;
mon frère a reçu la maison pour sa —
mi frè è-si-atoumé al mohone ; — à deux !
part à nos deûs ! ; — dans un charbon
nage (arch.) pârçon ; voy. lot, partie ;
pour ma — je refuse po m' part dji n' vou
nin, voy. quant ; le prendre en mauvaise
~ èl prinde di mâle part ou di-d'-triviès ;
— de toute — di toi coslé ; de — et
d'autre dès deûs costés ; autre — ôle pâ
(ôle part ard.) ; quelque —, nulle <—'
quéque pâ, noie pâ, voy. nul, quelque ;
allez-y de ma — afez-i di m' part ou
so m' nom ; de la — de qui venez-vous ?
di pâ qui v'nez-v' ?; prendre à —prinde
à part ou so Y costé ; mettre à •—• mète foû ;
je me dis à — moi dji m' di è (ou d'vins)
mi-minme.

partage pàrlèdje (pârtihèdje Stav...),
néol. pârlaje (de biens).

partager, -eant, -e parti, -iheû, -eûse,
•erèsse ; pârtèdjî (néol. -ajer), -ont, -e,
-eu. -eûse ; — de nouveau ripârli, ripâr-
lèdjî ; — en quatre parti è cwale ; je
partage votre idée dji so d' voste îdèye.

partant, adv., ossu; insi don; po coula
minme.

partenaire orne ; kipagnon ; voulez-
vous être mon — '? uolez-v' fé avou mi ?

parterre de jardin, voy. carré.
parti, s. m., pârli ; faire à qn un mauvais

~, voy. maltraiter ; prendre le ~ de
qn, ou ~ pour qn prinde (parti) po... ; èsse
ou riprinde po... ; riheùre (Les Awirs), ri
pàrler qn ; servir deux — contraires bou-
wer à deûs tènes ; téhe à deûs stâs (Malm.) ;
servir tous les ~ bâte à tos lès stâs (Jal
hay).

partial, -e, -ité partial, -e, -ilé.
participer prinde part à qch.
particularité particularité (-lia- F).
particulier, -ère, -ement particulier,

-iére, -emint ; être servante chez des —
chèrvi amon lès djins.

partie pârlèye ; les ~ sexuelles lès
pârtèyes, voy. nudité ; — de devant,
de derrière, voy. arrière-train, avant-
train ; — à travailler (bêcher, faucher,
déhouiller, etc.) manêye; sté (Jalhay);
voy. ligne ; — d'un corps de ferme on
pârçon (ard.); ~ de terre qu'on laboure
en une fois, voy. portion ; — ajoutée
ajoute (r-), ad'joute (r-) ; — ~ de jeu
part (mantchèle F), voy. carte ; tenir la

~ aler avou ; faire — égale èsse ou fé bouf,
voy. égalité ; ~ au jeu de barres ine
poûrèye ; (arch.) au jeu de crosse h(i)èrlêye
(hèrêye Trembleur).

partir, v. tr., parti, voy. partager ;
avoir maille à — avec qn, voy. diffi
culté; — v. intr., (arch.) parti; ord'
ènn' aler (qqf. cwiler : avant que vous
partiez divani qu' vos n' cwitése) ; il est
parti il èst-èvôye ; partons ! èvôye !
djans-è ; — comme un trait ènn' aler
come ine baie ou reût-à-bale ; bizer èvôge,
etc., voy. déguerpir, enfuir, sauver;
faire •— une canonnière fé r'potchî 'ne
bouhale ; à <v de ce jour à parti (ou à
compter) di ç' djoû-là ; dispôy adon ;
voy. DEPUIS, DÈS.

partisan : être ~ de èsse po..., voy.
parti.

partout M coslé ; aller ~ aler po M
coslé, hàr et hole ; (dans un espace déter
miné) avâ, tol-avà ; chercher ~ baie lot
foû.

parure pareûre ; atîlolèdje ; fignolèdje,
etc., voy. atours, parer, toilette ;
aimer la ~ èsse vol'lî gage ; inmer lès
gâyerèges (F) ; — exagérée : que jlahârd
a-l-èle so s' tièsse ?

parvenir parvint ; av'ni ; un parvenu
on parvinou.

parvis parvis.
1. pas, s. m., pas; marcher — à —

roter pâte à pas ou pâte à pale (pît-à-pate
Huy) ; à pas comptés dèm-dè-dèm ;
à grands pas à grantès-ascohèges, voy.
enjambée ; à pas de loup, voy. tapi
nois ; faire le grand ~ (mourir, se
marier) fé Y grande ascohège ; faire un
faux ~, sauter le — (fille) hiper, fé
hipète ou 'ne hipète, fé Y coupèrou ; il a
le ~ sur moi, il est plus âgé i va d'vant
mi, il est pus vî ; trace de *"«*, voy. em
preinte; ~ de géant (appareil de gymn.)
pas volant.

2. pas, adv. de nég., nin ; pourquoi
~ ? poqwè nin ? ; n'est-ce ~ ? voy.
être; ~ encore nin co ; pas grand-chose
nin grand Ichwè ; pas du tout, voy.
nullement ; je ne le connais — dji nèl
kinoh ; il ne sait — ce qu'il dit i n' sét
çou qu'i dit; n'ayez <~ peur n'âgîz noie
sogne ; il n'y a ~ de danger i n'a nou
risse ; on n' poul ma ; il n'a ~ d'énergie
f n'a noie èhowe ; il n'a pas de sous î n'a
noie çans', i n'a nin dès çans' ; ce n'est ~
un homme (il ne vaut rien) ci n'est nouk;
cela n'a ~ la moindre pente coula n'a
ni pinte ni rin.

pascal, -c : temps, semaine ~ tins,
saminne di Pake.
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Pascal, n. pr., Pascal ; arch. Pake ;
voy. Paquette.

pas-d'âne (plante) pas d'âgne, f. (pas
d'âne Stav., Malm., Durbuy; pas d'
bâdèl Grandménil) ; foge Sinl-Djôzèf (Ju
pille ; gèbe du Sinl-Djôzèf Verv.); fleur
Sinl-z-Anlonne (Vielsalm ; fôge di Sint-z-
Antône Sprimont, Harzé, Comblain) ;
tchapê d'êwe (Ferrières).

« pasquille », pasquinade paskège (-êge
Verv., Stav., etc.).

passable, -ement passâbe, -bluminl,
-blèmini ; rêzonâbe, -âve, -âb'mint, -âblu-
mint ; à d'mège ; faire qch de ~ fé à
d'mège mivèliàve (F) ; il y en a passa
blement ènn' a assez bin ; voy. couci-
couci, moitié, oh.

passade passade ; voy. caprice.

passage passèdje ; frayer un ~, voy.
frayer ; faciliter le ~ des véhicules
dans un endroit marécageux en disposant
ries perches, des branches lôt'ner (Sart) ;
lôdj'ner (Jalhay), ramer (Faym.) ; inter
dire le —, VOy. BRANDON, -ONNER;
— d'oiseaux migrateurs flouhe (ard.
flohe) ; passe, -âde, -âhe ; ripasse, -èdje ;
— voûté ûrvô, fig. 27 ; couvert rowe di
veûle, à Liège ; (houill.) le — est trop
étroit on sére inle lès màhîres ; — de
schiste charbonneux 6ézf.

passager (oiseau) passant ; qui n' fêt
qu' passer; (plaisir, joie, etc.) court,
coule ; engouement qui sera — ci n'est
qu'ine passe, on houhou.

passant, -c passant, -c.
passe passe; — d'oiseaux, voy. pas

sage ; une mauvaise ~, au fig., voy.
moment ; ~ de bonnet de femme
timplèle, binne di liesse.

passé, s. m., passé; dans le ~, voy.
anciennement, autrefois ; on ne con

naît rien de son — on n' sêt qui Y vèssa
qui Y pouna.

passe-avant passe-avant, ord' paze-
avanl.

passe-café ramponô, fig. 552.
passe-cheval bàdje, f.
passe-droit passe-dreûl.
passée, s. f., passêge ; voy. empreinte ;

(t. de tiss.) dûte.
passe-fleur, voy. anémone.
passe-lacet passe-cwèrdê ou passe-lècèle ;

awège à lècî ; èfilèle (Durbuy).
passement (t. de coût., de houill.)

passemint; (t. de tann.) basseminl.
passemeuter, -erie, -ier passeminler,

-èdje, -î.
passc-partout passe-partoul ; (de scieur),

voy. scie.

passe-passe : tour de ~ four di passe-
passe.

passe-pied (anc. danse) passe-pî.
passepoil passepwèl.
passeport passeport.
passer passer ; — à gué wagî, voy.

guéer ; — à travers, en parlant de l'eau,
de l'air trèbalc (G; ard.); t. de houill.,
ripasser; voy. prendre (eau); ~ à
travers une haie, voy. brosser ; — (au
jeu de cartes) ribouter ; — en justice
passer Y tribunal; faire ~ (une habitude
à qn) heure ; — se — de qch si passer di... ;
se ~ de servante fé sins chèrvanie ; je
puis m'en ~ dji frè bin sins ; — v. tr.,
— au crible, au tamis, voy. crible,
-er; — [des légumes, des pommes de
terre, la soupe] passer, spater ; — le linge
au bleu mêle è bleu ; — l'éponge sur qch
(fig.) passer â bleu; — la main dans le
dos (fig.), voy. flatter ; ~ qch par
profits et pertes logî à s' djambe; — son
sarrau tchâssî s' sârot ; — la veillée sîzer ;
— le temps à ne rien faire irôyeler Y tins
èvôge ; vous êtes du temps passé vos-èslez
d' Yan trinte, voy. passé.

passerage, voy. cresson.

passerelle passerèle.
passe-rose, voy. rose trémière.
passe-temps passe-tins, passemint d'

lins.
passette, voy. passoire.
passeur passeû (d'êwe).
passe-velours (amaranthe) passe-v'loûr

(F).
passiflore fleur dèl Passion.
passion passion ; dimanche de la

Passion dîmègne dèl Passion (arch. li
rèspouné dîmègne F) ; — des pigeons
colèberèye ; ~ des jeux de hasard trim'-
lèdje (trè- Verv., ard.) ; trèmul'rège (Trem
bleur).

passionné, -ée passioné, -êge; pour le
genièvre, etc. afreûs (abôminâbe, mortel,
tèribe) après Y pèkèt, etc. ; — pour la
pêche rapide po Y pèhe ; en amour tchôd,
-e ; tchorlcûs, -e ; il (ou elle) a Y blanc
feule, voy. ardent.

passionnément passionéminl ; embras
ser <— rabrèssî come on pièrdou ; aimer •*»•',
voy. follement.

passionner (se) si passioner pour ... ;
voy. PASSIONNÉ.

passoire pasivère de cuisine ; petite —
passète ; espèce de ~ siverèle (Trembleur) ;
pour légumes, fig. 542-3, pureû (deûpoureû
Faym.) ; pour lait coleû, fig. 207 ; pour
fromage frèzeû (Hervé) ; pureû, houmeû
(Thimister).

pastel, voy. guède.
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pasteur protestant, voy. ministre.
pastille paslile (-èle F) ; voy. menthe.
pastoureUe (anc. danse) paslurèle.
patagon (anc. monnaie) palacon, fig. 485.
patapouf, voy. patatras, pataud.
pataquès paîakès' ; eûr; v'ioûr; macà

(F; -àrd Verv.); voy. bévue.
patard (anc. monnaie) patàr, -àrd,

fig. 486.
patate, voy. pomme (de terre).
patati-patata patalî-patata, (et) paiali

et patata ; (lati-lata L ; patchi-palcha L) ;
c'èsl çouci, c'est coula, èl trim' èl tram' èl
vos nn'ârez (ou éf vo-nnè-chal et vo-nnè-
là) ; èl dès ci et dès là (Verv.) ; pèrlî-
pèrlinne (Voroux-G. ; purtîn' èl purtén'
Jalhay, puriik èl purtak La Gleize... ;
purti-purtin, de café po deûs djins Seraing).

patatras palalra, -ac', -af ; bardah,
bèrdah, ord' -af (qqf. barlaf) ; bardouh,
bèrdouh, -ouf (bardoûs', bèr-, bour- Verv.) ;
baf, paf, bouf, pouf, plouf, etc.

pataud, -e on gros patapouf ; ine grosse
palapouf di feume.

patauger dans la boue, etc. wagî (wâ-
Verv. ; wâyi Jalhay ; wâgi Stav. ; wègî
Durbuy); wageler (wâgeler La Gleize);
iriper ; tripeler (tru- Bassenge); patch'ler
(plu-) ; flalchî, -eler; fé flitch-flatch (fr-),
pitch-patch (pi-), witch-watch ; bricagî
(Jupille) ; brisseler (F ; Verv.) ; brôlier
(Jehay ; brôyeter Marchin ; brôlch'ler
Ben-Ahin, Couthuin) ; claboter (Harzé) ;
tchapoler (Jalhay, Stav. ; tchacolî Petit-
Thier) ; palrougî (Bovigny, -er Lierneux,
Gd-Halleux, Bihain); pilrouyi (Durbuy;
pî- Villers-S.-G.); palchi (Strée); p es'1er
(Ben-Ahin, Couthuin) ; fagneler (F) ;
palôrjer (Flemalle); irifoler (Voroux-G.);
on patauge, en temps de dégel, etc. i fêl
flalch'lant (Jalhay; walch'lant Gd-Hal
leux), etc., voy. barboter, boue, -eux,
bourbier.

pâte passe, voy. pétrir ; une livre de —
ine copèye (G ; -êye Verv., Hervé) ; de
la ~ légère, réussie dèl passe qu'est
corne dèl fiole ; morceau de — cuit dans la
poêle lorlê èl pèle (Durbuy) ; voy. tour
teau ; ~ liquide pour gaufres, etc. passe
pour gaufres dures, brouwèt pour crêpes
et gaufres molles ; lawèl (Esneux, Stav.,
Durbuy...); groumê (Jalhay, Malm.);
amouyeûre (Ben-Ahin, Bas-Oha) ; kiba-
leûre (Couthuin, Strée; sure Waremme;
kibalin Glons ; kubatou Petit-Rechain) ;
li mahe (Marchin) ; ~ cuite au four,
enrobant une pomme, voy. pomme;
une bonne ~ d'homme ine bone passe ;
on bon coyin (F ; Jupille, Jalhay...).

pâté pâté (pâslé F) ; — de hachis de

veau furzéye (Verv.); — de maisons
pâstê (F) ; — de vieilles maisons on vî
mastê d' mohones. — [Voy. gâteau].

pâtée d'oiseau amagnî ; du bétail
l'amagnî dès bièsses ; payèye, -êye (-îye
Huy) ; brènêge ou burnêge ; lès passes
(Sprimont...); pastê (Trembleur; pâstré
Wandre); des porcs lofèl (Hognoui,
Odeur, Bergiiers) ; pastê (Jalhay) ; des
poules dès passes (Tohogne) ; pâstê (Vot
tem) ; groumê (Rahier, -iê Gd-Halleux) ;
du chat mougole (Huy) ; voy. barbotage,
branée, chaudronnée.

patelin, -e, -er fafouge, -eu, -eûse,
-erèsse ; fafougî ; fè Y pôlèi, etc., voy.
hypocrite.

patène plalène (de calice) ; arch. page
(La Gleize, Stav.).

patenôtre, voy. pater.
patente, -é, -ée palinle, -é, -êge.
pater pâler, -êr (f.) ; Notru-Pére ; pâienûtc

(-ôsse F ; -osse H) ; voy. marmotter.
patère patére.
paternel, -elle, -ement, -ité paternel, -e,

-emint, -ité.
pâteux, -euse pâteûs, s (pâsteûs F ;

pas'nos', -asse Malm.) ; papinès', -èsse
(G, F) ; du pain — do pan qu'est walch'lant
(Gd-Halleux) ; voy. mollasse.

patibulaire : face — vizèdje di polince,
di brigand, di moudreû, di pindârd;
il a l'êr d'on lêd djubèt; voy. gibier.

patiemmeut pacginminl.
1. patience pacgince ; arch. alimprance ;

prendre — lègî cori l'êwe so Y molin,
voy. attendre ; prendre son mal en —
brogî s' ma ; lèlchî ses plages ; il me fait
perdre — i m' fêl piède li misse (Esneux,
Glons) ; il n'a pas de —, voy. impatience,
-ient ; il a mis ma ~ à bout i m'a fêl
crèhe foû d' mes bagues ou polchî foû
d' mes clicoles.

2. patience (plante), voy. parelle.
patient, -e, -er pacginl, -e, -er, pachinler

(pacgèn'ter F ; Trembleur) ; patientez
un moment, plais' achez-v' ine gote,
l'êwe va eûre.

patin patin; (houill.) — du banc de
hercheur ou du traîneau rogon (règon
Flemalle).

1. patiner, -âge, -eur, -euse aler à
patins ; paliner, -èdje, -eu, -eûse, -erèsse ;
voy. DÉRAPER.

2. patiner (une fille) kipôlî, etc., voy.
chiffonner.

pâtir pâli (ard. paii) ; ènnè vègî dès
grises ; passer dès deûres ; voy. endurer,
souffrir.

pâtis pahis'. etc., voy. pâturage.
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pâtisserie pâlisserège (arch. pâstèdje-
rège) ; grosse — milcholerège ; voy.
GATEAU, CRAQUELIN, MACARON...

pâtissier pâtissier, -icher (arch. pûstèdjî).
patois patwès ; le — allemand li plat

al'mand.

pâton bokèt d' passe ; mêron pour pain
ou tarte (mêrion Argenteau).

patraque, s. f., patraque ; être —, voy.
indisposé.

pâtre hièrdî, fig. 345 ; voy. berger.
patriarche pâtrigarche.
patrie palrège ; pagis.
patrimoine pâtrimwinne (-monne F) ;

VOy. HÉRITAGE.
patriote, -isme pâlrigole, -isse.
patron patron ; messe ; argot bos' ;

bonjour, — bondjoû, nosse messe ; tra
vailler chez un ~ pour un salaire déter
miné ovrer à messe ou al djoûrnêge ;
~ difficile, qui n'aime pas l'ouvrier
on hél-Y-ovrî ; on mâva ; la patronne li
dame, li patrone ; — (modèle) patron.

patronage palronèdje.
patronner, -esse patroner, -èsse.
patrouille patrouge (-oge F) ; aller en

~ VOy. PATROUILLER.

patrouiller palrougî ; fê ou baie pa-
Irouge ; action de ~ palrougèdje ; —
VOy. PATAUGER.

patrouillis, voy. bourbier.
patte pale; — du cheval djambe (Dal

hem, Durbuy..., qqf. aussi du bovidé);
~ du chien pôle (G, F ; Malm.) ; — -d'-oie
(rides), voy. oie; — ~ d'ancre pale ou
palète, fig. 17; ~ riu levier talon dèl
haminde ; bout plat de divers outils
paluron ; — à glace, esp. de grand clou,
fig. 519, plal-slok (bavasse, f., Glons) ; —
de casquette riclape, fig. 165 ; ~ de
soulier, voy. languette.

palte-pelu, voy. doucereux.
pattu (pigeon) hozdé, hos'lé.
pâturage paslurèdje (Malm., Bovigny ;

pal- Trembleur) ; polaire (Jupille, -eu- Ber
giiers ; su- Jalhay) ; pahis' (Waremme,
Odeur, Hognoui; en ard., arch. ou péj. ;
pâhis' Faym. ; puni Sprimont, Ben-Ahin,
Tohogne...) ; — clôturé wêde (Hervé,
Verv., Charneux... ; wêde ou wêdîre Sart,
Jalhay ; wèdièdje Argenteau, Jalhay,
Rahier..., -dèdje La Gleize, Gd-Halleux,
-dadje Rob.); corti (Glons); pré (Liège,
Huy, Waremme...); tchamp (ard., —
plus sec qu'un pré) ; — surtout des poules
tchampihèdje (Warsage, Durbuy...); wê-
bèdje (Seraing, Hognoui, Bergiiers) ; —>
banal bâti (Lierneux, Stoumont...) ;war'hê,
wè- (Stav.); trîhê (Haneffe), etc., voy.
AISANCE. HERBE, PRAIRIE; à PâtU-

rages (hameau d'Antheit) â Pasleûrèdje.
pâture, voy. faine, glandée, nour

riture, pâturage ; vaine ~ pré (ou
Ichamp) banâve ; livrer les terres à la
vaine — dibaner, mète al dibane ; à l'épo
que de la vaine <*- al dibane (al dubane
Jalhay; à lu d'bane La Gleize...) ; mettre
le bétail en ~ [au sortir de l'hiver] mète
lès bièsses foû.

pâturer paslurer (néol. pat-) ; wêdî,
etc., voy. paître, picorer ; — un pré
(y mettre du bétail) wêdî ou ichampi
on pré (Esneux) ; vache qui pâture
wêdirèsse (Thimister).

paturon fagon (fagnon Sart, Berneau ;
fagn'lére Dalhem), néol. paluron ; quand
le •—< est trop long ou trop court, le
cheval est dit long-jointé ou court-
jointé : frop long ou trop hôt d' fagon,
trop court ou trop bas d' fagon (ou d'
pougnèt Esneux, FlémaUe ; trop hôt ou
trop court pougnî Harzé) ; trop hôt ou trop
court fagn'gné (Gd-Halleux, fagn'lé Dal
hem) ; fayonî hôt ou court (Bovigny) ;
hôt ou court djondou (Rahier, djwinlé
Couthuin, jwété Jalhay) ; i fagnéye (Sart,
syn. £7 est fagneûs ou trop fwért fagneûs ;
opposé à i boul'lêye, il est trop pô fagneûs ;
à Warsage, il est boul'té, i moslére su
boulèl) ; apwiyé, opposé à drût so Y
boulet (Méan).

Paul Pôl (sauf dans Sinl-Pô, cathé
drale St-Paul, à Liège) ; [raconter] à
Pierre et à Paul à Pière à Pôl, ou à Tîbî
à Gâlî, ou à m' Ichin à m' tchèt.

paume de la main pâme (Esneux,
Waremme, Durbuy ; pâme Stav., Lier
neux, panme Huy), tchâcê (Argenteau,
Glons, Verv. ; tchancê Polleur, Trembleur ;
lancé Liège, Malm. ; târcê Liège) dèl min ;
voy. phlegmon ; — t. de jeu, voy.
balle ; — (charp.) assembler en ~ djonde
ou assimbler à pâmale ; èpâmer, fé in-
èpâmèdje ; réparer en ~ rèpàmer.

paumelle, esp. de gant, cûrê ; manole,
manike; voy. poucier; — esp. de pen-
ture de porte pâmale.

paumer la gueule à qn fé peler ou fé
crohî Y gueûye ou /' mûzê à; je lui pau
merai la gueule II ârè dès pogn è s'
gueûye ; dji lî tchâsserè m' pogn so s'
gueûye.

paupière pâpîre ; covièke ou covra dès-
oûy ; voy. ciller.

pause pwèzcye (ri- F); pwèse (Grand
ménil); voy. halte; (t. rie mus.) pose.

pauvre pôve, voy. mendiant ; — par
avarice pelé, pouyeûs ; très ~ pelé come
on rat ; un •—< diable ou hère on pôve
diâle ou hère (ou mèn'hêr, qqf. -îr ; har-
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bouya, cwér, Lazare), on pôve mi-cowe
(soye, -vêt) ; ~ poète rîmeû al djuzêye ;
voy. méchant, médiocre ; je ne suis
qu'un ~ sire on m' lome Djihan toi court
ou M plat ; une ~ vieille ine pôve vèye
âme.

pauvrement : vivre ~ viker pôvrèmint
(-umint) ou pôvriieûsemini ; compter so
los ses deûts po viker ; voy. vivoter.

pauvresse, voy. mendiant.

pauvret, -ette pôvriteûs, -e (-vru-
Jalhay; -vur- Stav., Malm.).

pauvreté pôvrité (-vru- Jalhay ; -vur-
Stav., Malm.).

pavage pavèdje.
pavaner (se) fé Y fîr ; su palintiner

(Malm.); voy. dandiner.
pavé pavé ; pire di pavêye, voy. dalle ;

/N- plat en terre cuite, voy. carreau ;
le '— du four, voy. aire, four ; — chemin
pavé pavêye, f. ; être sur le ~ èsse so Y
pavêye ; battre le —, voy. battre,
COURIR.

pavement paveminl ; — autour de Pâtre
(arch.) lisse.

paver, -eur paver, su.
pavillon pavilion ; voy. drapeau, kios

que; ~ de chasse cabinèl (Ben-Ahin):
barake (Jalhay); voy. aussi vide-bou
teilles.

pavoiser gâlioter, voy. orner, parer.
pavot dobe pavwêr (Dalhem ; dobe

pavôr Couthuin, Crehen), ord' pavwêr
(pavwêr Verv. ; pavôr Waremme, Geer... ;
pàvwèr Glons; pàwèr FlémaUe), néol.
pavot; solo, fleur du solo (Malm.); huile
de — ôliète (arch.) ; voy. coquelicot.

payable pagâbe, -âve ; néol. pèyâbe.
payant, -e payant, -e.
paye, payement voy. paie, paiement.
payen, voy. païen.
payer payî (-i Huy, Hognoui... ; -er

Grandménil; pay Faym., Lierneux...);
de nouveau ripayî ; en trop forpayî ;
ne pouvoir —, avoir de quoi —, voy.
argent ; — à boire payî à beûre, payî
Y gole ; — les violons de la fête payî lès
vièrlèles ou lès galèles ; — toutes ses dettes
fé rôye â dreût; elle a pour se — des
toilettes complètes elle a po qu' lof-à-fêt
sûse; se — un remplaçant à l'armée,
arch. si ralch'ler; il faut qu'il me paie
djèl frè dôsser, i fâl qu'i dôsséye (dji lî
frè tchinker Arbrefontaine) ; il payera
tout ensemble i rare (ou pdyerè) tôles ses
mitches èn-on pan ; il me le payera djèl
rare (sins cori) ; i nèl pwèl'rè nin è paradis ;
ènn' ârè lès pîds tchôds ; dji lî r'mètrè
so s' tèyeû ou so si-achèle ; i m' deût 'ne
bèye; dji l'a è m' manlche; c'è-st-ine

atèlche so m' mantche ; i m' rivârè (ru-
guêb'rè Malm.) coula !; voy. pareil.

payeur pageû ; bon ou mauvais ~
boneou mâlepaye ; — employé comptable,
néol. pèyeûr.

pays pagis, -îs ; dans les — -bas è bas
pagis, avâ lès bas pagis ; (pagis de rwè,
arch., appliqué à des territoires ayant
fait partie des anciens Pays-Bas) ;
voy. lointain ; vin du —, voy. vin.

paysage pagîzèdje.
paysan, -anne pagîzan (-izan Flemalle,

Comblain...), -anle ; mananl, -e; être
élevé à la paysanne èsse ac'lèvé so Y
pagîzan; voy. campagnard, rural.

péage pagèdje ; dreût d' passèdje.
péager riciveû d' passèdje ou d' pagèdje ;

VOy. BARRAGER.

peau pê ; [elle a] la — blanche ine
blanke pê; [porter de la flanelle] sur
la ~ à vive tchâr ; empoigner par la ~ du
dos apougnî po cou po liesse ; qui n'a que
la ~ sur les os pêcelou, -owe (G, F), voy.
décharné, pellicule ; ~ d'une bête
cogin (Jalhay), voy. cuir ; en sa —
mourra le renard on ichèl pied' (bin) ses
pogèdjes, mins n' pied' (ou heûl) nin ses
lêtès (ou mâles) manîres.

peaussier pêcelî.
peautre, voy. étain, fer-blanc.
peccadille ine pilite ou lèdjîre fàle;

ine hipète ; on p'tit pèichî ; voy. faute.
1. pèche (fruit) pîhe (pîche Remicourt;

pêche Huy, Waremme ; pélcheBen-Ahin) ;
néol. pèche.

2. pèehe : aller à la ~ aler pèhî on al
pèhe (pèche Ampsin, Waremme...); voy.
amorcer, hameçon, ligne...

péché, s. m., pèichî (pi- Faym.).
pécher pèichî, ord' fé pèichî ; — contre

le sacrement de mariage fé on hârd è
sacrèminl.

1. pêcher, s. m., pîhî (péhi Huy, Amay,
Geer; -î Waremme; pèlchi Ben-Ahin);
néol. pêcher (pè- Comblain, Durbuy).

2. pêcher, v. tr., pèhî ; — à la ligne
pèhî al vèdje, al fiole ou â bouchon ; — en
mettant un ver à l'hameçon pèhî à
(ou l) viér; à la ligne dormante à djir;
à la ligne volante al volîre ; en agitant
constamment sa ligne pour faire remuer
l'appât al dandinéte ; avec trop de fil,
pour que l'appât « roule » sur le gravier
â rôler (ou V rôler) ; en lançant un caillou
al tchoûke; etc., voy. choc, falot,
filet, ligne...

pêcherie pèh'rège (F).
pécheur, -erèsse pécheur, -erèsse.
pêcheur pèheû ; mauvais ~ pèhà ;

type du ~ liégeois Marcalchou, fig. 399.
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pécore bouhale, bièsse, voy. bête.
pecquc, voy. sotte.

pécule (d'un soldat, d'un prisonnier)
masse ; voy. magot.

pécune, voy. argent.
pédale pédale ; — du chevalet de char

ron, etc., pî ; — d'orgue, de rouet (arch.)
passe-pî ; passèle.

pédant, -e pédant, -e.
pédérastie mantchète (F).
pédestre : voyage — vogèdje à pî.
pédiculaire des bois gèbe à pious ; —

naine sucète du brèyîre ou sâvadje sucète
(Malm.).

pédicure râgeû d'aguèces.
pédoncule cowe, f.
pcignage de la laine, etc. pingnèdje

(pê- Verv.).
peigne pingne (pégne Verv., Malm.,

Jupille, FlémaUe, Waremme... ; pîgne
Harzé, Tohogne ; pêne Glons, La Gleize,
Faym. ; pîne Lierneux, Vielsalm...) ; —
fin fin pingne ou pingne as pious ; — à
démêler, voy. démêloir ; (tiss.) rô ou rôs.

peignée pingnège (pégnêge Verv.);
voy. houspiller, raclée, rosser.

peigner pingnî (pègnî Verv., Warem
me... ; pîgnî Tohogne...; péner Faym.,
-i* Glons; pîner Lierneux..., -î Vielsalm);
dimèler ses dj'vés; elle est mal peignée
èle s'a pingnî avou on clà ; elle a 'ne
loupe come ine bouboule (Jupille) ; voy.
décoiffer, écheveler.

peindre ponde ; je les ai peints en vert
(jaune, rouge...) djèls-a pondou verts
(djènes, rodjes...); — en imitant le bois
bwèzer an tchinne ; papier peint papî d'
lapisserège ou lapis.

peine ponne (pône Verv.; pwinne Huy) ;
être dans la ~ avu mâva; avudèl ponne,
de displit (dusplit Verv., duspit Stav.),
dé toûrminl ; se mettre en ~ pour qn
si toûrmèler (su tèm'ier Verv.) ; ni fé
nou bin ; avoir plus de peines que de
bonheurs avu pus d' creûs qui a" boneûrs ;
pas de maison qui n'ait sa ~ n'a noie
si p'tite mohinète qui n'âge si p'tite
creûhèle ; i-n-a dès spènes po toi l monde;
autant de joies, autant de — ot'tant d'
trôs, oltant di dj'vèyes ; il n'est pas au
bout de ses ~ i n'èsl nin co là qu' lès
qwale boûf ont passé ; cela lui a fait
beaucoup de — coula lî a tourné deûr,
lî a crevé l cour ; ènn' a disqu'à l'âme
ou disqu'à cour; il me fait ~, je prends
part à sa — dji m' fê (ou £ m' fêt) ma d' lu ;
il a -— à donner i tint fwért, i n'est nin
d'nanl ; on a de la ~ à marcher, à vivre,
etc. on-z-a (ou i fêt) mâlâhèy (de) roter,
viker, etc. ; on-z-a de ma (dèl ponne,

dès ruses, dèl kinoye) à (ou d') gangnî
s' vège ; cela m'a coûté de la ~ coula m'a
d'né dèl kinoge ou dès ruses ; se donner
beaucoup de —, voy. évertuer, peiner ;
être hors de — èsse horé, etc., voy.
danger ; c'est ~ perdue c'est laver Y
môriâne ; il a à — de quoi vivre il a à
ponne (à hipe, à hape, à hâte) di qwè viker ;
je suis à ~ remis qu'il m'arrive autre
chose dji so à preume rimèlou d'ine sôr
qu'i m'arive Yôle ; on n'est nin r'souwé
d'ine bouwêge à Yôte ; j'étais à —au pont
dfèsleû à ruse à pont (Hervé) ; voy.
affliction, chagrin, embarras, inquié
tude, malheur, peiner.

peiner fé dèl ponne à qn ; il me peine de
ne plus le voir i m'ènn' est di nèl pus vèyî ;
il me peine de vous quitter i m'ènn' est
(ou dfa de ma) di o' qwiler ; — v. intr.,
si d'ner dèl ponne (de ma, dès ruses, etc.) ;
s' rinde dèl ponne (ard. do ma); trîmer;
mâlî (Glons, Bassenge); voy. gratter,
souffrir, travailler.

peineuse : la semaine ~ li pèneûse
saminne.

peintre pondeû, fig. 525; mauvais ~
barbouyeû.

peinturage pondèdje.
peinture pondeûre (F), néol. pinleûre ;

mauvaise ~ barbouyèdje ; attention à
la — ! alincion al coleûr !

peinturer, -turlurer, -eur pinlurlurer,
-eu ; voy. barbouiller, -eur.

pékin pèkin.
pelade : avoir la — piède ses dj'vés

ou ses pogèdjes ; si d'ploum'ler; voy.
chauve, poil.

pelage, voy. poil.
pelard : bois —> pèlwê (pègwê Jupille,

Bassenge, Charneux ; kègwê Dalhem ;
pèl'lia Huy) ; pelé bwès (Strée, Xhoris) ;
bwès d' pèlèdje (Comblain); chéneau dont
la partie supérieure a été recourbée pour
être écorcée gade ou gad'lé (ard.); bran-
chette de chêne écorcée au maillet cagebote
(ard.).

pêle-mêle pèlè-mèle (F); jeter — taper
hatch-èt-match, bèrdî-bèrdah, bèrlî-bèrloke ;
valzî-valzaf (Voroux-G.) ; neûr-èt-make
(Hervé) ; so m' père so m' mère (Cointe),
etc.; — s. m., kimèlâde, -lêge, -lion;
mahis', vôlion, etc., voy. brouillamini,
cohue, désordre, mêlée, mic-mac...

peler peler ; voy. écorcer, éplucher;
pelé, voy. chauve.

pèlerin pèlerin (pèlurin F) ; — de
Saint-Roch on Sinl-Bokî, fig. 615.

pèlerine (collet de manteau) pèlerine;
petite ~ pèluron, m.



pèleriner — pendant 351

pèleriner, -âge pèleriner, -èdje (bèrgui-
nèdje Glons) ; fé Y vôge à... ; promettre
le — promète li vôge ; aller en ~ à tous
les saints du pays aler à tos lès sinls de
pagis ; baguette de •— djoli pik'rê,
fig. 501 ; bourdon du pèlerinage de
Saint-Roch bordon d' Sinl-Bokî, fig. 614.

pelisse pelisse.
Pellaines Pèlinne, village.
pelle à feu, fig. 813, palèle d'êsse, as

cindes, â tchâfèdje, al hoge (à feû Oreye, di
stoûve Bergiiers, du cuhène Malm.) ; truvèle
d'êsse (Glons); trouv'lèle (Odeur,
Bergiiers... ; tru- FlémaUe, Vo- *(|
roux-G.); ~ à four, fig. 296, W
fameuse (sûre Flemalle, \
Odeur..., -œre Esneux, Durbuy;
-eûleGlons, Hognoui ; -oreStou
mont) ; èforneûse (Argenteau,
Waremme, Charneux ; -eûre
Huy ; -are Comblain) ; forneûr,
m. (La Gleize ; for- ou èfor-
Jalhay) ; fornû, m. (Strée, Mar
chin ; èfornu Warnant) ; palu
ron, m. (Verv., syn. èforneûse) ;
panîre (Stav., Lierneux, Viel
salm...); panûle ou pâle du
bol'djî (Malm.); voy. enfour
ner ; — de brasseur vague ;
— de bois pour remuer le
blé, etc., fig. 643, strivê,
tlruvê (arch.) ; poûheû al
farène (Villers-S.-G.) ; ~
de terrassier, etc., escoupe
houpe (Seraing, Argen
teau, Jupille, Verv.,
Malm., Durbuy..., hgoupe
Faym., Bovigny, choupe
Lierneux, cheûpe Cou
thuin) ; truvèle (Liège ;
irouvale ou houpe Huy) ;
froui'ë (Odeur ;fruuc Glons,
Vottem; trouvia Geer;
Irouv'lê Bergiiers ; truu'lè
Hognoui); voy. bêche;
large escoupe tchèdj'rèce; manœuvrer la
— houpeler (Seraing, etc.); paleter, tru-
veler; petite — pour ramasser la pous
sière, etc., ramassète, ramasse-poussîre ;
ramasser (de l'or) à la — ardv'ler ;
ramasser al palèle ; c'est la — qui se
moque du fourgon c'est Y crama qui
lome li tchôdron neûr cou.

pelletée paletêge; iruv'lège
houp'lêge (Seraing..
boue, etc. càkêye
Huy) ; lârtéye.

pelletier, -terie néol. pèl'tier, -erèye,
VOy. FOURRURE, PEAUSSIER.

peUicule d'oignon, de poireau finne

Fig. 813 :
pelle de foyer,
palèle d'êsse.

(Liège...);
; ~ de mortier, de
(kêkêge Verv., -ège

(Trembleur...); d'eeuf rive d'où (G);
sur le lait rive ou rife (Vottem. arch.);
roufe (Voroux-G.) ; sur le vinaigre leûle
(cote Jehay) ; très fine -—- de glace sur
l'eau rive ou rife (F) ; — du cuir chevelu
dès hayis'.

peloir de chêneaux, voy. écorçoir ;
~ de la charrue pèleû ou p'tit hî, fig. 268 ;
voy. soc.

pelote à jouer, voy. balle ; ~ de neige,
voy. boulet ; ~ de fil, de laine lonhê ;
fig., faire sa ~, voy. magot ; — â épingles
boufèl, bofèt; bouf lé (Argenteau, Trem
bleur, Charneux ; -têt Warsage, boflèl
Malm.); cossèie (Ben-Ahin, go- Marchin) ;
néol. p'iole âs-alèlches.

peloter : manier la pelote (jeu), voy.
balle ; — qn, voy. battre, rosser ;
— (une fille), voy. chiffonner.

peloton de fil, de laine, voy. pelote ;
~ de chenilles, voy. chenille ; — ~ de
soldats p'ioton.

pelotonner de la laine bouler, -eler (ri-) ;
vôtî (ri-, ra-) ; voler, ri- (Flemalle), voy.
boule; se ~, voy. blottir, recroque
viller ; le hérisson se pelotonne li lurson
rimousse ou riva è s' croufe, voy. cara
pace.

pelouse pelouse (pi- Bassenge) ; une
belle — on bê wazon, on bê vérl (vert
Verv., Hognoui...; on bia vert Huy;
on bê rèhe Amay, on bia.rèche Hannut);
pour le linge on bê curèdje (ine bêle
rimouge Hannut) ; voy. gazon, herbe,
-er.

peluche de ou dèl p'luche.
pelure d'oignon pelote d'ognon ; voy.

ÉPLUCHURE.

pénal : code ~ code pénal.
pénales : regagner ses ~ si rassèichî

vé s' lodjis' ; raprèpi wêdèdje (Esneux) ;
Voy. DÉPAYSÉ.

penaud, -e pèneûs, -e, etc., voy. confus.
penchant, s. m., voy. pente ; au fig.,

panchant.
pencher, -ement pinde, -èdje ; clintchî,

-èdje ; bahî, -èdje ; flahî, -èdje ; si lègî
aler ; èsse houle, foû plomb, è cwèsse, etc.,
voy. aplomb, biais, -er, oblique, -er ;
(houill.) flahî, -èdje; •—• (une branche)
vers celui qui parle abahî, aclintchî ;
se — pour regarder à terre si bahî, s'abahî,
s'ap'tihî ; voy. abaisser, incliner.

pendable pindâbe, -âve.
pendage (houill.) pindèdje ; voy. amont-

PENDAGE, AVAL-PENDAGE.

pendaison pindèdje ; [condamner] à la
— à èsse pindou.

pendant, -e pindant, -e ; — prép.,
— le jour pindant Y djoû (rare) ; dé djoû ;
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~ la matinée (dé tins) dèl matinêge ;
— la messe (dé) tins d' messe ; — l'été,
etc., voy. en 1 ; — ce temps-là, voy.
entretemps, entrefaites, durant ; —
que so Y lins (ou trèvint) qui ; lot faut
qui ; (tot-)èslant qui ; arch. dismètanl qui
(dusmètin ou dusmitin quu Jalhay) ;
~ que vous y êtes tant qu' vos-î estez ; —
s. m., — d'oreille, voy. boucle ; c'est
son /-~> c'est s' parèg.

pendard pindârd, etc., voy. gibier ;
ah I le fv| Yarawé m'-cowe ! ; vieux —
(appellation joviale) vî voleur; poûri
voleur qui v's-èstez .', voy. camarade.

pendeloque barloka, m. ; barloke ;
gli-ng'-glan (glingola, gliw'ta Jalhay), voy.
bijou.

pendentif (arch.) sintimint.
penderie pinderège.
pendiller barloker, halcoler, walcoler,

warloker ; pinde à Yâwe ; voy. balancer,
BALLOTTER. BRANDILLER...

pendre pinde; — vers celui qui parle
apinde ; — qch à un clou atètchî ; — à la
potence (arch.) hanguiner; une langue
bien pendue me djêve d'atoles ; ine linwe
qui va come ine pire loûn'rèce ; — v. intr.,
pinde ; — de façon à balayer le sol
hièrtchî, Irinner.

pendu, s. m., pindou.
pendule, f., pandule.
pêne, m., pièle, m. (F), néol. pêne,

pinne (pêne Jupille, Rahier) ; ord* lançant.
pénétrant, -e pénétrant, -e.
pénétration d'esprit longuèsse (R2, L).
pénétrer pènèlrer ; moussî d'vins ; —

de force dans la maison brokî èl mohone ;
voy. passer (à travers).

pénible pènibe; d'un travail qui exige
un grand effort physique ponnûle (ard.);
voy. difficile, douloureux, fatigant,
peine, -er ; il m'est ~ de... i m'ènn' est
di... ; inquiétude, ~, voy. inquiétude ;
[passer] des moments •—- dès deûrs hikèls
(dès deurès noukioles Bergiiers) ; ce n'est
pas chose si — ci n'est nin Y mwért di
Note-Signeûr.

péniblement pènib'minl, màlàhègemint,
fayêyemint (ard. ponnûlemint) ; voy.
peine, pénible.

péniche, voy. bateau.
pénis vèdje, î. ; voy. verge.
pénitence pènitince; faire — fé pèni-

tince ; en jeûnant, plais' magnî dès
rècinèles ; sacrement de —, voy. con
fession.

pénitent, -e pènilint, -e.
penne pêne ; vanê, m. ; — t. de tiss.,

voy. FIL.

penning, voy. pfennig.

pensant, -e : [bien, mal] >—pinsant, -e ;
U est toujours mal ~ i pinse tofér ma,
c'è-st-on mâ-pinsant, on mâ-sonlant.

pensée pinsêye ; voy. avis, idée,
violette.

penser pinser, sondjî ; — à qch après
coup ripinser, rissondjî ; — mûrement
tûzer ; tûzer et ratûzer ; voy. croire,
figurer, méditer, réfléchir ; il ne
faut pas — à ses maux i fât k'tchèssî ses
mâs; pensez-vous encore mal de moi?
dotez-v' co ma d' mi ou sor mi ?; vous
pensez, je n'avais pas le cœur au jeu dos
sintez bin, dji n'aveû nin Y cour à djouwer ;
je pense que (= il paraît que)... dj'ô bin
qui... ; il pensa en mourir, i pinsa bin
d'ènnè mori, i s' vèya pièrdou ; il ne pense
qu'à lui, voy. égoïste.

penseur pinseû (F).
pensif, -ive pinsif, -ive ; sondjeû, -eûse,

-erèsse; iûzeû, -eûse, -erèsse; mus', musse ;
mûzcû; tûzin (Stav.), lûzinâ (Lierneux,
Bihain) ; être — tûzer bin Ion (lûziner
Lierneux).

pension, -onner, -at, -aire pansion,
-chon (arch. pin-), -oner, -al, -ère ; ouvrier
en pension dans une famille lodjeû.

pente pinte (syn. au sens propre pin-
dêye); pindèdje; dihindêye; en ~ so
valêye (opp. à so montêye) ; la route est
toute en — i s' duhinl toi Y tins (ard.),
c'èsl Me dupinte (ard.), voy. descente;
— courte, mais prononcée, voy. côte,
raidillon ; ~ exposée au soleil rabate
(ribale Huy) ; terrain en forte —, ard.
bê, t.; — (houill.) grâle ; pindèdje;
ridèdje ; supprimer une ~ dipinde.

Pentecôte Cincwème (Cî- syn. Liège,
Seraing; Ce- FlémaUe, Jupille, Verv.;
Cécweume Faym.), m., qqf. f. ; Pèn'cossc
(Vielsalm) ; — n. pr..de femme Pint'cosse,
dimin. Cocosse (F).

penture pinteûre ; pindemint, pinn'mint,
m. ; voy. paumelle.

pénultième, voy. avant-dernier.
pénurie, voy. disette.
pépère, voy. (homme) sérieux.
pépie pèpèye; pépin, m. (sgn FlémaUe,

Waremme...); pipèye (Bassenge, pipie
Jalhay, La Gleize, Malm., Vielsalm...) ;
pèpion (Harzé) ; blanc ma (Oreye).

pépier, -ement tchipter, tchîpter, ichi-
ripter, -èdje; fé tchip'-tchip' ou Ichirip';
VOy. GAZOUILLER.

1. pépin pépin (pèpion Remicourt,
Vielsalm ; pîpion Lierneux ; pûpion Gd-
Halleux, Bovigny, Bihain) ; naw'rîre, f.
(Faym.).

2. pépin (parapluie) foye di djote.
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pépinière, -ériste pèpinîre (F) ; néol.
-niére, -guère, -érisse (pimpignére Gd-
Halleux ; pépin'rîe FlémaUe).

Pepinster Pèpinslér, Pépîslér (Pèpéstér
Verv.), village.

« péquet », voy. genièvre.
percale percale (arch. -caye) ; sorte de ~

blanche hâmanse (G).
perçant, -e perçant, s ; des yeux ~

dès-oûy qui v' trawèt, dès-oûy d' acîr ;
cri ~ tchawèdje, -erèye ; rendre un son —,
voy. crisser ; un froid ~ on freûd
hagnant.

peree : mettre en — abrolcî (-ker
Esneux, Amay, Stoumont, Durbuy... ;
-k'ner Bergiiers ; -k'ter Huy, Haneffe,
Oleye); aforer (Huy, Waremme...); ècrâ-
ner (Odeur, Kemexhe) ; mêle ou tchèssî
Y crâne (qqf. U broke) so Y tonê.

percée dans un bois, etc., trawêge ; —
d'une rue pèrcêye ; voy. clairière,
coupe-feu, trouée.

percement trawèdje.
perce-neige fleur dès nîvayes (lès nî-

vayes vont bin vile flori, les ~ vont bien
tôt fleurir), hiyètes di nîvaye, fleur di mâs'
(Comblain, etc.) ; hilète d'ivièr (Ferrières) ;
fleur di sint Djôzèf (Méan).

perce-oreiUe mousse- (ou mouze-) è-
l'orèye, m., qqf. f. (mousse-o-lorèye, t.,
Stav., Malm., Vielsalm ; mouze-orèye, m.,
Faym.).

perce-pierre, voy. lamprillon, saxi
frage.

percepteur percepteur ; ~ rie barrière
(arch.) bârioteû, voy. péager ; — dans
les bals de guinguette leueû d' calchèls.

percer trawer, en tout sens kitrawer,
de nombreux petits trous traweler (ki-) ;
spécial' de l'eau percer (trèbate ard.),
voy. prendre; — d'humidité passer;
[l'abcès] percera bientôt traw'rè (néol.
pèrcerè) vite ; i sèrè vite à trawâye (Dur
buy, Tohogne) ; ~ un abcès, voy.
inciser ; ~ d'une fourche èfortchî,
èbrolchi ; — deux fenêtres (dans un mur)
bouhî foû deûs fignèsses ; — (houill.)
forer ouie ; voy. aboutir, forer.

percevoir pèrçûre ; — de l'argent lever
dès çans' ; ~ les odeurs, voy. flair,
-ER.

1. perche (poisson) pîlche; petite —
pîlchèle ; pèrcot, m. ; — goujonnière, voy.
GRÉMILLE.

2. perehe pîce (péce Huy, Stav., Malm.) ;
— pour le tir à l'arc pîce (Waremme);
— pour gauler, voy. gaule ; — à hari
cots, etc., voy. échalas ; — qui main
tient le fumier sur la charrette haba ;
~ soutenant la charretée aux quatre

Haust, Dict. français-liégeois

coins bwès d' cwènes (Stav. rural); mon
tants bwès (Jalhay) ; — de batelier,
voy. gaffe ; — arquée qui soutient le
gouvernail reûdê, fig. 724 ; — horizontale
formant la partie supérieure d'une bar
rière, fig. 320, grêle, m. (Thimister,
Jalhay) ; — horizontale dans une haie,
fig. 814, prime (Fléron, Hognoui; pré/ne

-S*.

Fig. 814 : perches horizontales, hâmints,
maintenant une haie. Jalhay.

Sprimont); solôye (G : hesb., sorlôge
Couthuin) ; hâminl, m. (Jalhay) ; — fen
due en deux, formant le fenil au-dessus de
l'étable, coûk'minl, m. (Jalhay); voy.
CHARRETÉE, JUCHOIR.

percher, -oir, voy. jucher, -oir.
perclus, voy. impotent.
pereoir forêt, foreû ; qqf. traweû ; voy.

drille 2, vrille.
perdant, -c pièrdanl, -e ; voy. décavé.
perdition perdition, -chon ; pèrih'minl

(dèl djonnèsse).
perdre piède ; — au jeu, voy. décaver ;

ne ~ ni gagner fé bouf ; voy. égalité ;
il a perdu sa place., sa femme, etc. U est
cwile di s' pièce, di s' feume ; il a perdu
un bras il a on brès' djus ; il perdra ce
défaut en grandissant i crèh'rè coula foû
ou èvôge ; — fond (dans l'eau) tourner djus
d' fond ; —' du sang, ses excréments, voy.
saigner, excrément; — son temps,
voy. flâner, lambiner ; laisser se —
ses denrées lèyî d'man'ver ses dinrêges
(Fléron), voy. gaspiller ; ~la tête. voy.
facultés ; [le malade] a perdu connais
sance a pièrdou l houle ou n'a pus noie
houle (Voroux-G.) ; je suis perdu, voy.
flamber ; c'est une affaire perdue
Yafêre est so fiole ou avâ Yêwe ; il a ploû
d'ssus ; pain perdu pan doré.

perdreau pièlrot (F) ; djône pièlri, néol.
pèrdrol.

perdrigon, voy. prune.
perdrix piètri (-ih Glons).
père père ; mauvais — parasse ; voy.

papa, grand-père.

2 a
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perfection pèrfècsion, -èkchon ; faire
à la ~ fé à Yîdège, al lècsion ; parler à la ~
djâzer come ine andje, come on lîve ;
soigner (un malade) à la — sognî â pôce
(Neuville-s.-H.), voy. achever.

perfectionner, -ement pèrfècsioner,
-emint (-èkcho-).

perfide, voy. eaux, fourbe, hypo
crite.

perforatrice (houill.) cric', m.
perforer forer (ou trawer) M-oule.
péricliter, voy. décliner.
péril, -.lieux, voy. danger, -ereux,

demeure.

périmé, voy. suranné.
périnée rôge de cou ; rôge-minèlc ;

Yinte-deûs des fesses.
période, voy. époque, laps, moment,

temps.

périr péri; voy. mourir.
périssable pèrihâbe, -âve.
péritoine hoûve, f. (G).
perle pièle, m. ; — fausse on fâs pièle ;

il a la — des femmes il a fleur di feume,
li passerole dès feumes.

permanence (de police) pèrmanance
(qqf. par-) ; violon, m. ; voy. cachot,
prison.

permettre pèrmèle ; arch. ac'diner, voy.
autoriser ; puis-je me ~ ? me permet-
triez-vous... ? wèz'reû-df bin...?; voy.
permission.

permis, s. m., permis.
permission permission, -ichon ; avoir

la "-' wèzeûr : il n'a pas la ~ de sortir
£ n' wèse sorti ; voy. congé, pouvoir.

permuter candjî, discandjî.
péronnelle madrombèle ; mazèle ; sossole ;

hèrvète (F; Verv.); ine Marège tchaicha ;
on p'lit halcha ou tchaicha.

pérorer prélchî ; plêtî.
Pérou Pérou, qqf. Pirou ; ce n'est pas

le ~ ci n'est nin Y Pérou ou ci n'est nin
Hèsbage.

perpendiculaire, voy. aplomb.
perpétuel, -ellement, voy. cesse, éter

nellement ; oignon — ognon-lodi (Vot
tem).

Perpignan, voy. fouet.
perplexe, -ité, voy. hésiter, incer

titude.

perquisition : faire une — fé tchèsse-
manèdje ; viziler.

perron pèron (péron F ; Hervé), fig.
491-2 et 381.

perroquet parokèt (néol. pé-) ; pâpi-
gâge (F ; -guêye D).

perruche pèruche.
perruque, -ier pèrike, -î.

pers (arch.) pièr; pigeon gris-bleu foncé,
arch. pièr-bîhe ; voy. ardoisé.

persécuter, -tion persécuter (-zé-), -cionr
-chon ; kilchèssî.

persévérer, -anee, -ant, -e persévérer,
-ance, -ince, -ant, s.

persicaire yèbe du sint-z-Êlôy ou du
sinl-z-Antône (Malm., syn. pî-d'-bàdèl,
linwe du moion) ; voy. renouée.

persienne pèrsyinne, pèrehinne.
persifler, -âge couyoner, -âde, -erèye,

voy. moquer, railler.
persil pièrzin (pièrsègn Hognoui ; pêrzin

Crehen).
persister pèrzisler ; voy. entêter.
personnage pèrsonèdje ; haut ~ gros

bonèl ; gros hère ou mèn'hêr ; riche —
milôrd, voy. richard ; ~ sans impor
tance pôve hère; pôve diâle ; haguèle ;
halcotî ; c'est le — important c'èsl Y
Ichin â grand golé ; vilain ~, voy. indi
vidu ; sot — hèn'diclilche (han'- G);
— cités dans des enfantines Coufî-coufou ;
Colâ-Boubin ; — imaginaire Fotrikèt ;
Hanscroufe, etc., voy. croquemitaine,
fantastique, génie, lune, lutin, Nico
las, type.

personne pèrsone ; djint; c'est le diable
en ~ c'est Y diâle lot fêt ; — du sexe, voy.
femme, fille; une vieille .— ine vèye
djint ; une aimable — ine binamêye djint ;
— frêle, chétive on hèna d' veûle ; — nulle,
voy. nul, nullité ; — il n'y a ~ i n'a
nouk ou nolu (noulu Sprimont, Malm.),
£ n'a pèrsone (Huy, Waremme...) ; ~
n'est venu i n'a nouk vinou ; ~ ne peut
me faire reculer i n'a nouk à m' fé bodjî ;
— ne s'est encore mis à la besogne i n'a
nouk d'alaqué; je n'ai rencontré — dji
n'a rèseontré Mu (Cointe) ; à ~ qu'à moi
à nol ôle qu'à mi ; je n'ai trouvé — au
logis dj'a fêt corwêge, dj'a trové Youh di
bwès, bâbe di bwès ou di joûre, cou d' pire ;
voy. aucun, quelqu'un.

personnel, -eUe, -ement pèrsonél, -e,
-emint ; — s. m., embaucher du ~ prinde
dèl djint; (houill.) le ~ de la surface
ti hérna, lés-ovrîs (lès djins, lès cis) d'à
djoû, opp. à ceux du fond de fond; après
la descente du -~ après lès djins d'hindous ;
travailler avec le — complet ovrer à plin
hèrna.

personnifier, -ication pèrsonifigî, -icâ-
cion, -chon.

perspective côp d'oûg ; pwinl d' vûwe.
perspieace, -cité, voy. sagace.
persuader pèrs(o)uwâder.
perte pièle ; [agir] en pure — al vûde,

à mâlvâ ; po rin, po li rwè d' Prusse ;
— de temps on pièd'-iins, voy. contre-



pertinemment — pétrir 355

temps ; — insignifiante on peûs foû d'on
stî ; passer par profits et pertes logî à
s' djambe ; conduire (qn) à sa — miner
as lurcètes; (houill.) — d'air, d'eau
ripassèdje.

pertinemment pèrlinanmint.
perturbation, voy. bouleversement.
pervenche pèrvintche; viniche (La Gleize);

pâkèie de hâge (Rob.).
pervers, -e câlin, -ène ; voy. méchant,

vaurien.

pervertir dibâlchî, gâler; se ~ tourner
à crâwe.

Péry : au — â Péri, l.-d. de Liège.
pesage pèzèdje.
pesamment pèzanminl ; qui se meut ~

loûr, s (loûr, loûde Verv...) ; voy. lour
dement.

pesant, -e pèzanl, s, voy. lourd ;
devenir ~ (à porter) pèzanli ; avoir la
tête — aveûr li tièsse pèzante, dès brou-
heûrs èl tièsse.

pesanteur pèzanleûr.
pesée pèzêge ; faire une •—' (à l'aide

d'un levier) djîstrer, fé 'ne djîsse.
pèse-lait peûze-lècè.
peser pèzer ; —j outre mesure forpèzer

(R ; Jalhay) ; voy. juste ; acheter sans
~, voy. bloc ; cela me pèse, voy. charge ;
se laisser — (au bras de qn, etc.) si lèyî
(a)pèzanli.

peseur, -euse pèzeû, -eûse ; préposé au
pesage des véhicules, wagons, etc. pèzeû
ou basculeû.

peson, voy. balance.

peste pèsse, voy. empester, infection,
puanteur; fig., une petite — ine pitite
gale ; une vraie — ine mâle gale ; la ~
soit de lui !, voy. diable; •—< ! qu'il fait
froid ! îy, qui dj'arawe ! qu'i fêt freûd !

pester pester; voy. enrager.
pet pèl ; proie, proule, f. ; trole, f. ;

— de maçon pêf à floiche ; fig., ~ de
nonne pouf (F).

pétarade pèlâhe; cowéye (trâgnêye F)
di pèls; pro(u)t'lèdje, troYlèdje, Iràl'lèdje.

pétarader pètârder ; proler, pro(u)Yler
(prat'ler Odeur, pratch'ler Waremme,
Bergiiers) ; IroYler ; iràl'ler ; plais' piède
ses preunes (Waremme) ; hiyî Y ieûle
(Fexhe-le-H.-Cl.).

pétard, -er pèlârd, -er ; pétard d'enfant
cric-crac.

pétasite tchapê d'êwe (Lezaack) ; tchapê
d' macrale (Malm., qqf. paraplu, sâvadje
rûbâbe) ; cotre d' lîhe (Bévercé-Xhoffraix).

pétaudière margaye; tchêve di sots;
VOy. DÉSORDRE.

péter peler ; Iroler ; proler (prouller
Warsage, Charneux, Jupille...) ; craker

(JupiUe) ; pèyî (Waremme ; -i Huy) ; fé
aler s* péfa ; ~ fréquemment aou Y
pègale ou -oie (FlémaUe) ; drogue pour
faire — pèga (G) ; voy. pétarader.

péteur, -euse pèld, -âde, -eu, -eûse;
iroteû, -eûse ; pègâ, -âde (Huy, Warem
me...) ; il a todi Y pèyote â cou (FlémaUe) ;
voy. frousse.

pétillant, -e : une gelée — ine higétante
djalêye (F).

pétiUer, -ement peler, -eler, -èdje.
petiot, -e peûkèl, peûlchèl ; f. peûkèle

ou pilchèle.
petit, -e p(i)tit, -e; un ~ bout d'enfant

on M p'til bokèt (ou gnongnon) d'èfanl;
voy. bout, homme, sou, variole ; —
à "•-' (di) p'tit-à p'tit; pitchote à migote
ou midjote (mitchole Voroux-G.), qqf.
pidjote à midjote ou mignole (tchipote à
mirgole Jalhay ; fribote à migole Trem
bleur) ; (du) pigâne à migâne (Jalhay) ;
— s. m., petit d'un animal djône ; faire
ses —, voy. bas.

petitement p(i)fifeminf.
petitesse p(i)titèsse.
petit-fUs, petite-fille p(i)lil-fi, p(i)lite-

fège ; lès p 'tits-èfants d'on grand-père.
Petit-HaUct à P'lit Halèt, village.
pétition, -onner, -ement, -eur pétition,

-chon, -er, -èdje ou -emint, su.
petit-lait dé p'tit (ou clér ou cramé)

lècê; de clé-lècia (Huy); — qui s'égoutte
du fromage blanc dé clér di makêye
(Esneux...); de clér (Charneux...); do
clér-sor (Stav...) ; di Yêwe di makêye
(Voroux-G.) ; voy. babeurre.

petit-maître, voy. freluquet.
petit-neveu, petite-nièce p(i)til-nèveû,

p(i)tile-nèveûse.
Pctit-Rechain à P'til-B'lchin, village.
Petit-Thier â P'tit-Tièr, village.
pétoire, voy. canonnière (jouet).
peton pî-pî; pîkèt; pèlot (G).
pétrifier, -ication pétrifiyî, -iyèdje ou

-icâcion, -chon.
pétrin me", f., fig. 407-408 ; arch. prustin

(néol. pétrin) ; être dans le ~ èsse so 'ne
mâle cohe ; divins 'ne màssîle bouwêye ;
divins on bel apanajc ; èl cwale (è maras'
Remicourt ; èl logne Ans, Seraing) ; è
lâburin (lâborin Xhoris ; lâbri Sart, labre
La Gleize); tourner èl coufâde (arch.);
néol. èsse divins Y pétrin ; voy. argent,
ATTRAPÉ, BESOIN, DRAP.

pétrir prusti (pâslri G, F) ; fé Y passe
èl mê, fig. 96 ; ~ soigneusement kiprusti ;
~ avec les mains un mélange de fine
houille et de glaise kimak'ler dèl lèroûle
po fé dès holchèts ; avec les pieds tripler
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lès holchèts, fig. 351 et 715; ~ la tourbe
de tan avec les pieds troufler (Stav.).

pétrissage, -eur, -euse prustihèdje, su,
-eûse, -erèsse; pétrisseur de tourbe de
tan troufleûr (Stav.), fig. 835.

pétrole pétrole, f.
Pétronillc Pélronèle (D, -inèle F) ;

Pènèle (Trembleur) ; Nèle, Nènèle.
pétulance, -ant, -e pétulance, -ant, -e ;

VOy. REMUANT, TRACASSIER, TURBULENT.
peu pô (pôk à la pause ou qqf. devant

voyelle : Verv., Stav., Malm.) ; trop — pô,
néol. trop pô ; — à —, voy. petit ; ni ~
ni prou ni pô ni gote ; un — on pô, on
toi p'lit pô ; ard. on toi pô(k) ; ine gote
(îdèye, miyète) ; ine pitite îdèye, etc.,
VOy. BRIN, TANTINET J UU ~ (= plus
ou moins) : le vent est un ~ au nord
li vint est sakèn'minl è bîhe (Izier) ;
il est un — roux il èsl sakin'mint rossê
(Malm., Gd-Halleux); il y a si ~ (à
manger, à boire.) que ce n'est presque rien
i-n-a lofèle (Huy, Roclenge, lohète Trem
bleur, Charneux, lovète Faym., râhète
Bergiiers, râgèle Voroux-G. ; vos-ârez
râgèle ou crânète avou coula Seraing) ; voy.
bribe, pincée ; — de chose pô (ou wê)
d' Ichwè ; ce n'est pas — de chose ci n'est
nin p'tile bîre ou dèl djote, voy. camelote ;
peu s'en faut i gn'a wêre d'adîre ; i-gn-a
si pô qu' rin ; sous — divins pô ou d'vins
wêre; ma pô d' tins ; depuis ~ dispôg
wêre; à ~ près à (ard. â) pô près, so pô
d' Ichwè près, âtoû d' là, voy. environ ;
U y en a trente ou quarante, un — plus,
un — moins ènn' a trinie ou carante ou

lé compte (Seraing) ; un — plus, je ne
vous voyais pas co on pô, dji n' vis vègéve
nin ; homme de <—*, voy. homme ; fille
de —, VOy. DÉVERGONDÉE.

peuh bo ; pa.
peuplade peuplade.
peuple peûpe ; le pauvre ~ est accablé

d'impôts li pôve sârol page lot (F).
peupler, -ement peupler, -âhe.
peuplier plope (néol. peupler Liège,

plopse Malm.) ; vulg' blanc bwès ; espèces :
canada ; franc picard ; •— tremble ironie,
Ironne (trôle Trembleur ; trône Faym. ;
treune Vielsalm, Irène Bovigny) ; grîzârd
plope (F) ; voy. tremblais.

peur pawe, pawou (powe Faym.) ;
ord' sogne (sa- Trembleur, Charneux,
se- Verv., Bovigny; seu- Harzé, Gd-
Halleux, Faym.) ; voy. frayeur, frous
se... ; prendre ~ haper 'ne sogne, une ~
bleue ine vête sogne, une ~ affreuse
ine fameuse sogne (hisse, crise, tèreûr) ;
j'ai été pris de — dj'a stu strindou ; de
— de ou que (di) sogne di ou qui ; pawou

di ou qui; il n'a pas ~ (de l'ouvrage,
du danger) il a ('ne) bone moulèle (Flé
maUe).

peureux, -euse, -ement paw(ou)reûs,
s, -emint (pow'reûs Faym. ; paw'treûs
Stav. ; spaw'lreûs Rahier, Chevron, Wan
ne, -leûs Grandménil, Gd-Halleux, -trûle
Bovigny), voy. farouche, pleutre, pol
tron.

peut-être arch. pou m'âme (Stav., Stou
mont, po m'âme Malm.); ord' mutwèt
(mi- Hognoui, mo- Vielsalm, Bovigny ;
mou- Huy, Waremme, La Gleize, Lier
neux; mouiwat Stav., Malm.; motet
Faym.) ; kék'fège, tél'fège, ték'fège (al fî,
à lél'fî Stav., tèn'fîge Les Awirs, ténèfèges
Glons) ; il viendra — i s' pout qu'i vêrè
(i vêrè s' poul-i Heure-le-R., s' poûl-i
Argenteau) ; i vêreûl co bin ; vous direz
— que... vos direz, dfô bin, qui.. ; voy.
POSSIBLE, PROBABLEMENT.

PévUle Pèvège, l.-d. de Grivegnée.
phalène pâvion d' nul; andje (Trem

bleur, FlémaUe, ondje Kemexhe ; andje
di càvà Odeur) ; — à Voroux-G., on
distingue lès-ondjes petits et blancs,
lès diâles (ou diâles) gros et noirs; voy.
MOUCHERON.

phalle, voy. champignon.
pharmacie, -cien farmacerège, -cgin,

-chin ; voy. apothicaire.
pharynx dfèrson (guèrson Glons).
phénix fénik; voy. incomparable.
pfennig fènin ; arch. pènin.
phénomène fénominne.
Philippe, -ine Flipe; Flipine. Pipine.
Philoguet, anc. personnage populaire,

Filoguèl.
Philomène Filominne, Lominne.
phlegmon au doigt, voy. panaris

(profond) ; à la paume forbateûre (fwèr-
bateure Bergiiers; sbatàre Sprimont...;
èsbateure Flemalle, Waremme ; spateure
Harzé; seurbateure Gd-Halleux; batore
Stav. ; sure Heure-le-R.) ; cwasseure
(Glons, -ore Malm.); cou-d'-poye, m.
(Ben-Ahin).

phlox : grand — lîlû d'awous' (fleur
d'awout Faym.).

pholérite (t. de houill.) hite d'aguèce.
Pholicn : Saint-~ Sinl-Fogin, église

de Liège.
phoque foke.
phosphate dèl fosfate.
phosphore de fosfôre.
phrase, -er frdse, frâzer; faire des ~

cérémonieuses fé dèssldigos', dès com-
pluminls, dès-ôrèmus', etc., voy. façon.

phrygane mohèt; larve de —, voy.
caset.
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phtisie, -ique, voy. langueur.
piaffer pît'ler (Huy) ; pafter (Jalhay) ;

grêler.
piailler, -erie, -eur tchaw'ier, -èdje,

-erège, tchawète; pîw'ter (Jupille); voy.
criailler ; — pour quémander pîler,
-èdje, -erège; -d, -etî, f. -âde, -erèsse.

1. piano, adv., pigânô, piânè-piâne,
voy. doucement.

2. piano, -iste pigânô (t. enf. pign-
pign), piyânisse.

piauler, -ement tchipter, -èdje, etc., voy.
pépier; du poussin, du jeune pigeon
pîler, pîw'ter, piper, -èdje.

«piauter» (cri du pinson vaincu)
tchouk'ser.

1. pic bèlche-fiér ou bèlche-pâ; bètche-pû
ou pike-bwès (Vielsalm) ; bèlche-fè (Argen
teau, Glons, Waremme... ; -fi Amay) ;
polin de bwès (Durbuy) ; spwè (Ben-Ahin,
Couthuin, Marchin) ; grosse gripète (Wa
remme) ; crine-corâ (Seraing) : spcc' pic
vert (vert) bèlche-fiér ou bèlche-pâ ; —
cendré gris b. ; — noir neûr b. (Verv.) ;
—' épeiche djoli ou piiit b. ; ~ épeichette
pitit djoli b.

2. pic (outil) pi (bi Malm.), néol. pic';
(houill.) haverèce, t. ou m., fig. 334;
rivelinne, f., fig. 572; arch. mabètch
(Seraing : pic à deux pointes) et côperè
(pic léger) ; voy. houe, hoyau, pioche.

pica djêre (F), djêrièdje ; avoir le ~
djêrî.

picaillon, voy. argent.
pichenette, voy. chiquenaude.
picoréc ichampihèdje, m., voy. picorer.
picorer tchampi; wêdî; wêbî (FlémaUe,

Amay, Odeur, Waremme...) ; pahi, brosler
(Ampsin) ; pah'ner (La Gleize, Stav. ;
pahg'ner, mèhg'ner Rob. ; pahg'nî, ramassî
Y pahgon Bovigny); picoter (Malm.);
spèpi (Ben-Ahin) ; bèlch'ler, grêler, cwèri
à magnî ; hèn'ter (Chevron, Vielsalm) ;
pèwî (Harzé : quène pèwiâye! quelle
quantité de poules picoreuses !) ; dans le
gravier ou les cendres grévî ; voy. pâturer,
-AGE.

picot (petit piquant) picot ; voy.
PIQUANT, POINTE.

picoter, -ement picoter, -èdje, -eminl ;
bètch'ter, kibètchî, -èdje ; dans son assiette,
etc. pik'ter, -èdje ; entre cuir et chair
agacer, -emint; frum'hî, -(i)èdfe; —
(houill.) ricayeter, -èdje.

picotin vanète (wa- Malm., wè- Faym.),
f. ; gagner son ~, en parlant du cheval
qui se roule dans l'herbe gangnî s'
mêlé (Sprimont : DL 720; g. l'avône
Dalhem, Charneux) ; fé lés cwâtes d'avône
(Sart, Polleur ; fé lès mous d'avonne

Stav., Vielsalm, /' mou d'avonne La
Gleize, Lierneux, Bovigny...).

pie aguèce (agace Stav., Malm.) ; mahole
(G, F) ; n. pr. donné à une pie apprivoisée
Pâkèie (F) ; la ~ crie laguèce crêle (Odeur,
Kemexhe ; cûkstèye Malm.) ; — ~ -grièche
crâwêye aguèce (cra- F ; Durbuy ; crâwe a.
La Gleize, Stav., Vielsalm, Bovigny) ;
moudreû d'aguèces (H ; Verv., Warsage,
Argenteau; moudriheû d'à. F; Glons;
moudrére d'agacés ou gros moudrére
Malm.) : spécial' ~-grièche grise aguèce
du France (Verv.) ; ~-grièche rousse rossè
moudreû d'aguèce (ib.); ~-grièche écor-
cheuse pitit moudreû d'aguèces (ib.) ;
moudrére d'à. (Vielsalm, Stav.); — adj.,
[cheval, bovidé] — neûr-aguèce.

pièce, t. gén., voy. morceau ; être,
payé à la — èsse à pèce; <— de bétail,
de terre, de ménage, d'étoffe, de monnaie,
d'artillerie... pèce, voy. étoffe, monnaie,
sou ; petite ~ d'étoffe (lambeau) pèçol
(Malm.); fausse ~ -d'argent pèce di
plonk'; — d'or, voy. jaunet ; ~ de vin
pîce di vin (pièce Tohogne, pèce Gd-
Halleux), tonê, etc., voy. tonneau ; ~
de théâtre, de procédure pièce ; — rimee
rîmê, m. ; —de bois cylindrique rôle,
voy. tronçon ; ~ de pain bokèt, voy.
tranche; ~ de terre pèce, bokèt (ard.
tâpê) ; — d'appartement pièce, tchambe;
— de cuir prise dans le flanc rie l'animal
cou d' nèlche (F) ; ~ mise à un soulier
pèce; lapiote; nâye (ard.); raplike
(Verv.); ~ mise à un vêtement pèce;
péjor' blazon (La Gleize, Jalhay), voy.
rapiécer ; surépaisseur rècrâhe ; ~ à ~
voy. petit ; [fait] de pièces et de mor
ceaux bric'-broc' ; mettre en — kihigî,
kipècî, kirâgî ; spigî à bokèls ; tomber en
— tourner è ('ne) bièsse, etc., voy. mor
ceau.

pied pî ; petit ~, voy. peton ; — bot,
voy. bot ; de grands ~ dès pîds d'
mèssédjî ou come des balês, come dès fôkes
ou dès sarninnes ; aller à ~ aler à pî ou
d' pî (à s' pî Durbuy : nos-îrans bin à
nosse pî) ; jouer des —, les remuer vive
ment pît'ler (pîtî Verv.); marcher les —
en dedans èfiler dès- (ou ds-)awèyes ;
donner des coups de ~ piler; donner du
~ au derrière de qn diner dès côps d'
pî è cou ; mettre sur — (une société, etc.)
èmanlchî ; — -de-biche (rie sonnette)
pale di gade ; ~-de-veau (plante), voy.
gouet ; — pied servant de mesure de
longueur pî d' sint Houbêrt, fig. 499 ;
pî d' sint Lambert; pî mèz'rê al min,
fig. 500 ; ~ carré pî ramoûrnè (G) ;
— pied de vigne, voy. cep.
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pied-droit pî-dreût.
piédestal piédestal (pîdisiâl F); pî-

slok, qqf. pî-di-slok ou pî-d'soke ; soke
(F)-

piège alrape, f. ; cép' ; lès' ; prendre au
~ airaper ; prinde è cép', voy. filet,
lacet, panneau, souricière, trappe,
trébuchet ; — à chevreuU ou à biche
r(i)djèie (Vielsalm) ; ~ à faisan bricole ;
— à grive, 1. placé près du sol moussete
(G, F; ard.); 2. formé d'une baguette
en ovale dont un des bouts est inséré dans
un tronc ou suspendu à une branche lamé
(Jalhay), bôkê (Bovigny, Bihain) ; tch'nole
(La Gleize, -ôle Petit-Thier; k'nôle ou
tch'gnôle Wanne, k'gnôle Stav.) ; 3. formé
d'une baguette en demi-cercle dont les
deux bouts sont insérés dans un tronc
plôgeroû (Esneux, Sprimont... ; -ou
Méan, Jalhay ; qqf. plorioû Stav. ;
plôgeroû Vielsalm, Bovigny ; plourioû
Chevron, Grandménil ; plourioû Rahier) ;
plogon (Strée) ; beûkê (Sart) ; fr. prov.
« tendelle »; fig. 815 à 817.

tm.m^ff^

»* t'i

Fig. 815-817 : pièges à grives :
1. moussete; 2. lamé ou tchunole ;

3. plôgeroû. Ardenne.

pie-grièche, voy. pie.
Pierrard, voy. Pirard.
Pierre Piêre, -ère, -ère (arch. Pîre,

subsiste partout dans sint Pîre).

pierre pire, voy. caillou, meule,
roche, chasser, lapider ; — à aiguiser
la faux, voy. queux ; -~ à broyer le sel
pîre à saler ou pîre salerèce; — de taille
pîre di lègeou di basseminl ou di Nameûr;
au fig., jeter la — à qn taper Y haie ou
/' houwêge ; (t. de jeu) tchak'lrèce ; kêkèle
(BergUers) ; voy. palet ; (houill.) agà.
brîhâ, hura ou hurêge, sîdje, warlokê;
voy. banc, lit ; — concrétion pierreuse,
calcul : il a la ~ il a lès pires (as r'nos,
â feule...).

pierreries pîrerêges (F).
Pierrette, voy. caillou.
Pierreuse : rue — è Pièreûse, à Liège.
pierreux, -euse pîreûs, -e (pîr'heûs

Verv., Stav., Comblain... ; pîr'hgiveûs
Bovigny), voy. rocailleux ; terrain ~
hazîre (G), hadrène, ine hâte 1ère (hadri-
neûse La Gleize).

Pierron, voy. Piron.
Pierrot Pièrot (qqf. Pirou).
piété pigèlé ; dévotion, -chon ; rilidjon.
piéter (t. de jeu) si l'ni à tape.

piétiu du mouton blanc ma ; qqf.
pîion ; — des céréales dès blankcs
pôles ; de grin stronlé (Glons).

piétiner les récoltes, etc., tripler,
ki-, trupler, ki- (tripî, ki- Odeur,
Bergiiers ; triper, ku- Malm. ; irupî,
ki- Glons) ; pès'ler ou Iripougi
(Huy) ; palrouger, basiurner (Bihain) ;
patiner (Nandrin, -î Bovigny) ; pîiî
(Verv., Harzé ; pît'ner Polleur) ;
pigî (Esneux, Sprimont, Durbuy... ;
k'pigî Bovigny) ;. pigârder (Grand

ménil, k'pigârdî Bovigny) ; awadjî (Viel
salm) ; wagî, fé dès wages tol-avâ (Tavier;
wâgi, wâgeler, ku-, fé dès wâges tol-avâ
La Gleize, etc.); foler, ki-, voy. fouler;
[les sangliers ont fait] dès wârlchîres tol-
avâ (Gd-Halleux) ; terrain piétiné triplis' ;
— la terre pour la tasser, voy. battre ;
— v. intr., agiter les jambes sur place
pîiî (Verv.), piller, voy. jambe; —
dans la boue, voy. patauger.

piéton pîion (G, F).
piètre mèskin, -ène ; pôvrileûs, -e ;

mâva, f. mâle ; — poète rîmeû al djuzêge;
— avocat sâvadje avocat.

pieu pâ ; pikèt; passon (Stav., Faym.),
voy. échalas, piquet ; ~ fourchu au
sommet slèlche, f. (La Gleize); gros ~
soutenant une haie stape, m. (Strée) ;
— de saule enfoncé dans une haie où

U doit prendre racine plançô(n) (Thi
mister; planlon d' sa Jupille); — de
barrière, voy. poteau, potelet ; ~
contre lequel se ferme la barrière bâte, f.
(Thimister), fig. 320 ; (arch.) ~ servant
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de repère clawîre,t. ; (bat.) — d'amarrage
pilol; boula; (t. rural) ~ soutenant les
ridelles de la charrette ronhe, f., etc.,
voy. ranche.

pieux, -euse, -ement pigeûs, s, -emint ;
voy. DÉVOT.

pif : cheval ~ ro.
pigeon colon ; t. de cuisine pîvion, pu- ;

en élever Uni dès colons ; coièber, voy.
adl'ire ; amateur de ~ colèbeû (péj.
-bà) ; passion pour les ~ colèberège : —
voyageur colon d' tape ; opp. au ~
vulgaire colon d' leût; — rie basse-cour
colon d' cour ; bastâ ; Ichâwê (Odeur ;
p. 723) ; mauvais — ou — qu'on élève
pour le manger robète (ou cane) di leûl;
•—' à grosse gorge grosse face (facî Wa
remme) ; — haut sur pattes hôl-volant ;
voy. pattl" ; ~ huppé capucin ; — à
plumes blanches aux ailes blanc-vanê;
— blanc, à ailes coloriées acsi ; — ardoisé
bleû-bîhe, voy. pers ; — à ailes blanches
marquées de deux ou trois lignes rou-
geâtres surlèl; rôlié (Ampsin); — mou
cheté flori, moûhî, f. -ège (gris, bleu, neûr
m.); — «écaillé;' mageté ; — fuyard
ichèslurlèl ; —, cravaté liégeois bârbèt ;
~ anversois bée; — croisé (liég.-anv.)
crwèzé-bèc ; — de race campinoise cam
pinêr ; — paon, à queue étalée et relevée
en éventail trosse-cowe ; — biset bizeû ;
colon d' tchamp; qqf. burnèl; — sauvage,
colon monsâ, voy. ramier; — colombin
pitit monsâ ; voy. aussi plume.

pigeonneau nouveau-né pîvion, pûvion ;
dans la suite djône colon ; pîpeû, pîp'leû
(hesb.); pîw'teû (JupiUe).

pigeonnier colèbîre, f. (-li- Malm., -lo-
Bergilers, -lom- Bovigny) ; volet de —
hapà, fig. 327; appareil permettant au
pigeon de rentrer au — et l'empêchant
d'en sortir clukèles, clapéles.

pignocher, voy. mangeotter.
pignon de maison pégnon ; mur latéral

ord' terminé par un ~ pégnon; hôl-volé ;
hôle-pareûse, f. (wan Faym.) ; réparer ce
mur ripégneter (Fléron; -pign- Jupille);
rèpègn'ler (Sart, Jalhay) ; rèpèn'ler (La
Gleize) ; voy. bord, chevron, croupe,
rampant, revêtement; et fig. 748, 818,
826 et 827 : —roue à — rowe à pègnons.

pignouf pagnouf, pignouf.
pilastre pilasse ; cwâré pilé.
Pilate Pildle.

1. pile de pont pile, pilasse; d'objets
pile ; hopê; (t. rural) — de foin, de fumier,
etc. clavë ; de bûches, de fagots crèle
(Neuville-s.-H., Ferrières...); (t. de briq.)
rilahe.

2. pUe d'une pièce de monnaie pège ;
voy. face.

3. pUe : donner une — à qn, voy.
raclée, rosser.

pUer pigî, néol. piler; voy. broyer,
ÉCRABOUILLER, ÉCRASER, PILONNER.

pilier pilé, -er; — faisant saillie pilé
boutant; (houill.) pilé, purlê, stok, troke;
— d'étable, d'écurie, fig. 637, siamon
(ard.); voy. mangeoire; — fig., — de
cabaret pilé ou cou d' cabaret ; — de
tripot trim'leû (trèm'leû Verv., etc.).

pillage, voy. pillerie.
pillard (arch.) hape-tchâr ; —~ abeilles

pillardes pîgerèsses (La Gleize, etc.).
piller pigî; branscaler; voy. saccager;

pUle ! (cri pour exciter un chien) pige
là! (F); pice ou apice; kick, ord' akis'
ou kis'kis' ou ksi ksi ! (ou kch !, ksss... !,
etc.).

pillerie piyâhe, pigerège ; branscatèdje.
pilon pilon ; spatule, broyeur pour

couleurs, etc. brogeû ; spata ; brôgerècv,
f. (F); —• d'égrugeoir bala, maca, spata
dèl cloke, fig. 200; blèssu (Amay);
pigèle (Rob.) ; — de baratte, fig. 69,
baleroûle ; voy. baratte ; ~ pour écraser
la pâtée des porcs pilote (Trembleur... ;
pigole Esneux, Sprimont, Stavelot...;
pigèle Faym.); may oie (FlémaUe...; ma
hole Nandrin) ; baleroûle (Glons. Bassen
ge); spotchû (Vielsalm); bouyèïe (Petit-
Thier) ; mah'roûle (Charneux) ; voy. pilon
ner.

pilonner brogî, spaler, etc., voy.
broyer, écraser, piler ; — la pâtée
des porcs pigoler avec la pigole (Bihain),
voy. PILON.

Fig. 818 :
pignon, hôl-volé, recouvert de planches.

Ster-Francorchamps.
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pilori : mettre au — mète â carcan (F) ;
être condamné au — monterso l hame (F).

piloscUc, voy. épervière.
pilot, -cr, -is pilot, m., pilote f. ; -er

(F), baie pilotes.
pilote, -er (un bateau) pilote, -er ;

vièrneû, -er.
pilule pile (pèle Verv.).
pimbêche, voy. mijaurée.
piment spece di manèdje.
pimpant, -e pimpant, -e ; ord' gâg, -e ;

alîtoté, flolch'lé, -êge ; rendre ~ flolch'ler ;
apépurner (L ; rapêpurner Sart; rapô-
purner Jalhay) ; voy. élégant, parer.

pimprcnellc (plante) pimpumèle.
pin sylvestre sâvadje sapin ; (pin)

silvesse ; sapin (Bovigny, Rahier, Viel
salm) ; pogou sapin (Verv.); voy. ai
guille, cône.

pince picèle ; voy. pincette ; -~ à
énouer le drap nopèle ; — mise au groin
du porc, voy. anneau, boucler ; —
de forgeron, ... èk'nège, voy. traitoire ;
~ de paveur, rie carrier, etc., voy.
levier ; — — faite pour resserrer un
vêtement plogète.

pinceau pince (pécê Verv. ; spécê
Flemalle, Hognoui, spincê Bergiiers) ;
~ de cordonnier huslumus'.

pineée picège, -êge ; — de
tabac à priser pènêge ;
petite ~ plokèle ; lolchèle ;
une ~ de foin one ploukète
du foûre (La Gleize), voy.
bribe, brin.

pince-jupe, arch., ine
trosse-cote à langlèsc, on
facile-âhèye.

pince-maille pice-crosse ;
voy. AVARE, ladre.

pincement picèdje.
pince-nez dès binokes.
pincer picî ; apicî ; de.

nouveau ripicî, rapicî ; à
outrance kipicî ; manière
de ~ piceûrc, qqf. pice
(ordinaire en ard. : on Ichin
qu'a one bo(u)ne ou one
mâle pice) ; la porte m'a
pincé les doigts dji m'a-sl-
èclawc lès deûts è louh
(djè m'a aclassé à luhy
Rob.).

pincette : embrasser à
bâhîà picète ; petite pince
picète; — de foyer (une
ou .ries ~) èk'nèye (ine è.,
rar1 dès-èk'nèyes) ; Yèk'-
naye (Faym.); qqf. syn. lès
(Waremme, Bas-Oha); fig. 819.

Fig. 819 :
pincettes de
foyer, èk'nèye.

picèles

pinçon (marque qui reste sur la peau...)
piçon (Liège, d'où par jeu de mots :
pinson Esneux, Sprimont, Durbuy...
pésson Verv., Waremme, pîsson Les
Awirs, Kemexhe) ; piceûre (picore Malm.) ;
pièrsèt (Huy, Ben-Ahin, Couthuin, Mar
chin...); clokète di song'.

pingre, voy. avare, ladre.
pinson pinson, pîsson (pê- Verv.,

Huy, Waremme...) ; djouli (Malm. ; djouli
mohyon Faym.): pike-massê (Vielsalm,
...); — d'Ardenne ou du Nord pinson
d' fagne; fagnârd (Jalhay); pinson d'
France (Vielsalm) ; kêkcû (,-eûk FlémaUe) ;
— pris par temps de neige on nîvaye ou
nîvagî ; p. d'îvièr (Vielsalm); ~ aveuglé
in-aveûle, on broûlè; cri d'appel du ~
pign-pign; chant du ~ pign'ier, -èdje;
son appel d'amour rût'ler, -èdje ; son
cri de détresse quand il est vaincu dans
un combat de chant tchouk'ser, -èdje ;
noms de — d'après leur chant crotchèt-
vîdiu, distèrwitch, friscabiaw, pign-pign-
vîdiu, raflcha-vîdiu, récipiew. etc. ; ama
teur de ~ pinsonî, pî- ; colèbeû d' pinsons.

pintade pinlake (F) ; pintâr : poye ou
co d' p. (Vielsalm); poye à cwènes (Fize-
F-).

pinte pinte (pèle Verv.), fig. 505;
syn. dimège cwâle ; deux — cwâle, fig. 242 ;
demi-—pinte, fig. 506; sopène, fig.,
623-4 ; voy. pot.

pinter pign'ier, qqf. pinter ; bur'ter,
-iner; voy. boire, buveur.

pioche, -er pigoche, -er ; pik-èi-hawe
(Glons) ; voy. houe, hoyau, pic.

pioeheur (terrassier) pik'ieû.
pion, voy. damer.
pipe pîpe (pipe Argenteau, Warsage,

Huy, Stav. ; pupe Verv., Durbuy, Malm.) ;
petite ~ pîpète, voy. brule-gueule ; —
en terre, à tête de patriarche djâcob,
fig. 254; — en terre, à tuyau long, droit
et fin pîpe di longueur; — évasée cale
basse; tuyau de — cowe; touwê (lugô
Huy); cawè (Stav., Stoumont); bout
qu'on met en bouche pégnon (Verv.,
Sprimont), hagna (Bovigny), plais' sucète.

pipette pîpèle ; Irûtchèlc.
pipi : faire ~, t. enf., fê pipisse.
pipit (oiseau) : ~ des prés (pitite)

bèguinèle; crilion (Faym.); ~ des
champs tchirawe ; grise bèguinèle ou
p'tite brègîre (Vielsalm); ~ des arbres
(grosse) bèguène ; grosse bèguinèle ; àlou
wèle di pré (alôre di pré Sprimont) ; grosse
brègîre (Vielsalm); ~ spioncelle bèguinèle
d'êwe.

piquage, t. de couture, pikèdje (al
machine).
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piquant, -e pikanl, -e ; pondanl, -e
(-diant R2, -tiant R2, L) ; slroukani, -iani,
s ; le froid,est — i pice ; i hagne; réplique
~ afofe, voy. brocard ; — s. m., — du
hérisson, etc., pikanl (pica Wanne ;
picot Huy, Vielsalm) ; spène, f. ; pondant
(pwindonl Marchin ; pondianl Sprimont,
-dion Esneux ; -liant, -ichanl Flemalle,
-lion Spa, -ichon Durbuy, -tcha Xhoris) ;
stitcha, -ant (-on Bergiiers ; stikion Les
Waleffes) ; voy. aiguille, aspérité,
carapace, pointe.

1. pique (au jeu de cartes) pâle; il
tourne ~ i toûne dès pâles ; jouer au valet
de ~ (esp. de jeu) djouwer d neûr valèl.

2. pique, voy. brouille, chicane.
pique-assiette, voy. êcornifleur.
pique-nique : faire ~ payî chaque si

scot (arch.); voy. cotiser.
piquer piker; ponde (pwinde Huy);

t. de couture piker al machine ; avec le
bec bèlchî ; avec des orties, voy. ortie ;
d'un cousin, d'une mouche picî, piker,
hagnî, stilchî ; d'une abeille ou guêpe
aw'hî, picî (dawi Marchin ; anwger
Lierneux, Bihain ; anwgî ou pignî Bovi
gny), voy. aiguillon ; je me suis piqué
(d'une aiguille, épingle) dji m'a pondou
[arbre] piqué des vers splaw'né (G),
voy. vermoulu ; ~ dans son assiette
pik'ler; au fig., — au vif hagnî; il a été
piqué il a slu M pèle, voy. blesser.

1. piquet, voy. pieu ; attacher (chèvre)
à un — pik'ter, passener (Liers ; èpassener
Vottem), voy. attacher, entrave;
rairie comme un — reû come on pâ, etc.,
voy. raide.

2. piquet (jeu de cartes) pikèl ; voy.
carte.

3. «piquet» flamand, voy. faux 1.
piquette pikèle; tchabawe (F).
piqueur, -euse pikeû, -eûse.
piqûre, t. de coût., de méri.. pikeûre;

— d'épine, d'aiguille... stilchèdje, sli-
tcheûre ; pondèdje, pondeûre (pivin- Amp
sin, Couthuin) ; ponlére (Sprimont, Com
blain ; pwinleûre. Bas-Oha...); picore
(Jalhay) ; ~ d'insecte piceure (FlémaUe).

Pirard, Pierrard Pîrû, -àrd, n. de
famille.

pire pus mâva ; arch. péyeû : je ne suis
ni — ni meilleur dji n' so ne pègeû ne
mèyeû ; le remède est ~ que le mal
li r'méde est pés qui Y ma.

Piron, Pierron Piron, n. de famille.
De même Pîrèt, -èle; Pîrlot, Pîrote,
Pîrson, Pîrsoûl...

pirouette (jouet), voy. toton ; — tour,
volte sur place pir(ou)wète ; voy. culbute.

pirouetter pir(ou)wèter ; fé 'ne dimèye ;

tourner so ses talons, voy. pivoter •
~ et tomber bèrwèler (ard.), voy. dégrin
goler, tomber.

1. pis, s. m., pés; les quartiers du ~
lès cwârtîs a" pés ; refroidissement du ~
li ou lès frûzion(s) ou frûjon(s) (frujon
Bergiiers) è pés; voy. enflure, inflam
mation.

2. pis, adv., pés ou pus ma; ce n'est
ni '—• ni mieux çu n'est ni pègeû ni mègeû
(Jalhay) ; au ~ aller à toi prinde ; tant
— pour toi tant pés vât (néol. tant pis
ou tant pîre) por twè ; aller de mal en ~
aler lodi pés ; voy. empirer, plus.

pisé, voy. torchis.
pissat d'étable pisséne; arroser (la

terre) de ~ pissener, -iner; voy. purin.
pisse pihe ; voy. urine.
pissée pihège, -êge (syn. piholèye Stav.).
pissement pihèdfe, -eminl ; piha.
pissenlit (enfant) pihà (f. -âde) è lél ;

— (plante) sâvadje cécorège (chè-) ou cé-
(ché-) di pré (li ch'corége di lapin Huy; ti
scorèye Durbuy, /' cécourèye Faym.);
crâs-lârd (Malm. ; clârâr Bovigny) ; la
fleur florin d'ôr; les aigrettes qui s'en
volent au vent dès-andjes ;ôrlodjes (Coo) ;
ploum'tions (Jalhay). [Pour le fr.-liég.
«pissenlit », voy. renoncule].

pisser pihî ; voy. compisser, pipi,
uriner.

pisseur, -cusc piheû, -eûse, -erèsse ;
pihà, -âde ; t. péjor., petite ~ piheroûle
(Ben-Ahin...).

Pissc-vaehc Pihe-valchc, anc. rue de
Liège.

pissoir piswér, urin'wér.
pissoter pihoter (F ; — se dit de la

jument en chaleur : Voroux-G.).
pissotière (jet d'eau peu abondant),

voy. jet.

piste pisse ; rote, etc., voy. trace.
pistolet (arme) pistolet; potchéle (F).

— [(petit pain) pistolet, fig. 509].
piston piston ; — rie pompe sèyê

(Seraing, sabot Tihangc) ; voy. canon
nière.

pitance pagèle; — du bétail fore ;
voy. fourrage, portion.

pitchpin rodje sapin ; pitchpin ou
pichpin, -in'.

piteux, -cusc, -ement pîlieûs (-iveûs
Verv., Stav., etc.), -e, -eminl; minâbe,
-eminl; voy. misérable.

pitié pffié, -Ichè; j'en ai ~, voy.
apitoyer.

piton piton ; de la lampe de mineur
oûgèt.

pitoyable, -ement pîlwèyâbe, -âve, -âblu-
mini, -âblèmint, -âvemint ; c'est ~ de
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vivre avec lui c'è-st-ine mizére de viker
avou lu.

pitre, voy. bouffon.
pivert, voy. pic 1.
pivoine pigône (pègône Glons, Ber

giiers..., pègôle La Gleize) ; pigole ou fleur
di sacraminl (Grandménil) ; sacrumint
ou rose du sacrumint (Faym.); rose du
dj'vô (Verv., Charneux...); rose du mér
(Stav., Malm.); rose d'âiî (= d'autel :
Vielsalm) ; rougir comme une — div'ni
rodje come ine crèssôde.

pivot de barrière pâ; pos'lèt (Thimi
ster), fig. 320-321; du gouvernail tif ;
(t. d'arm.) pinaguèl, pigon, potince;
(houill.) — horizontal du wagonnet
basculant boû(r)son ; — l'arbre a grandi
sur — (= sur racine pivotante) Yâbe a
crèhou so pigon (Fraipont-Olne, so sporon
Jalhay) ; voy. pivoter.

pivoter tourner so boton ou so pîwège,
voy. pirouetter ; faire ~ (un chariot)
ranlchî (lontchi Voroux-G., Fize-F.) ; —
(houill.) faire ~ le front de taille scrâwer;
— racine pivotante du houblon, arch.,
poûh'rèsse ; voy. pivot.

placage plakèdje.
placard (armoire dans le mur) placard;

ârmâ è meûr; au-dessus de la porte
d'entrée cadorê (Roclenge); derrière le
foyer ârmâ d'lake (ard.), fig. 820; — pour
y déposer les terrines à lait ârmâ d'
cram'rége (Jalhay) ; — voy. affiche.

Fig. S20 : placard derrière le foyer,
ârmâ d' take. Ardenne.

placarder, -âge, -eur placarder, -èdje,
-eu.

place pièce, voy. endroit, empla
cement, emploi... ; perdre sa —, voy.
chasse ; laisser en ~ lègî so pièce ;
changer qch de — bodjî, candjî d' pièce,
voy. déplacer ; laisser qch hors de sa —
lègî avâ lès djeûs; remettre (qch, qn)

à sa ~ rimèle è s' pièce; quitter la ~,
voy. décamper, déguerpir; se tenir à
sa ~, ne rien faire de déplacé Uni di
s' tes (Esneux) ; ~ du joueur (au jeu de
billes, de bouchon) tape, lès, tèsse ; —,
favorable ou non pour cueillir des fruits,
pêcher, etc. bone ou mâle lèlche (syn.
bon ou mâva côp pour la pêche) ; voiture
de ~ (arch.) vijilanie, fig. 726; ~ publi
que pièce, et ord' au village bâti, àgehê,
irîhe, -ê, warihê, etc., voy. aisance ; ~
Delcour (à Liège) so l'curèdje, fig. 808.

placement placeminl, qqf. placèdje.
placenta, voy. arrière-faix.
placer placer, ord' mète; placez-vous

ailleurs, faites place bodjîz-v' ; mèlez-v'
foû d' là, voy. garer, oter ; ~ de
l'argent à intérêt mêle (ou placer) dès
çans' à l'intérêt ; — le soc à une charrue,
etc. assîr (li hî, ...); [homme] haut placé
hupé, hipé; on gros bonèl; néol. ine
grosse légume.

place! (tabouret) passète, t., fig. 384.
plafond plafond; plantchî; le ~ est

trop bas i fêt trop bas d' cîr; — d'argile
sur des perches ou baguettes (à l'étage
et dans l'étable), ard. arch., sinnée
(Gd-Halleux ; se- Jalhay ; se- Sart) ; ~ de
la fenêtre, de la porte sordjoûr (Jalhay).

plafonner, -âge, -eur plafoner, -èdje,
su; —à l'argile hinnî (arch., Trooz) ;
voy. entrevous.

plagier, -iaire copî, -iâ.
plaid plêt (F), voy. procès.
plaider plêlî (-gi Chevron, Durbuy,

-ger Lierneux, Bihain) ; on plaidera
on-z-îrè à tribunal..

plaideur, -euse plèlieû, -îrèsse, -tcheû,
-eûse.

plaidoirie plèlièdje, -tchèdje.
plaie plage; ma, m.; poûlin (Stav.);

voy. blessure, meurtrissure.

1. plain, adj., plin ; —chant plin-
tchanl ; de — -pied di plin pî (trois pièces
de —pied treûs pièces di pî-batant
Esneux).

2. plain, s. m., t. de tann., Ichâssin.
plaindre plinde ; je le plains djèl plin,

dji m'ènnè fê ma ; — qch à qn mèskeûre ;
ù ne plaint pas sa peine i n' mèskeûl
nin ses ponnes ; il ne se plaint rien
f n' si mèskeûl rin, i n' si lêl rin mâquer.

plaine plinne ; planeur; — (dans des n.
de lieu) sur les — so lès plins ; so lès
plènèsses ; voy. plateau.

Plainevaux Plinnèvà, village.
plainte plinte.
plaintif, -ive, -ement plinlif, -ive,

-eminl ; une femme toujours ~ ine
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doloreûse al crinme (F) ; voy. dolent,
PLEURARD.

plaire piêre; ahàgî, qqf. -gnî (ahagî
Verv., Malm., -ag La Gleize, Faym.,
Lierneux...) ; riv'ni, dure, voy. convenir ;
èsse bin vègou, èsse vègou voltî ; [cet
homme, ce chapeau...] me plaît i m'
plêl (ou va, ahâge, rivinl) bin, il è-st-à
m' manîre; trouver la chose qui plaît
trouer s' gos' ; c'est cela surtout qui m'a
plu c'est coula qui m'a Y mis slu (ou plê,
ahàgî) ; chercher à — (à une femme)
tourner âloû; — au goût gosier, de
nouveau rigoster ; plaît-il ? plêsl-i ? ;
s'i v' plêl ?; qui d'hez-v' ?; di qwè ?;
plaise à Dieu .'plêsl-à-Diu ! ; ils se plaisent
i s' vègèl vol'lî; je me plais partout dji
m' plê bin (dji m' amuse, dj'a bon) loi
costé ; il se plaît à rendre service i s' plêl
(il a bon. c'est toi s' plèzîr) de rinde
sièrvice.

plaisamment ptêhanminl; drol'dimint;
comik'minl.

plaisance plèhance.
plaisant, -e plêhant, -e ; riv'nani, -e,

etc., VOV. AGRÉABLE, AMUSANT, DIVER
TISSANT, drôle ; un mauvais ~ on mâua
plêzanl.

plaisanter bal'ler, blaguer, rîre, rigoler ;
vous plaisantez! awè, vos!; vos volez
rîre; — qn bal'ler, blaguer ; couyoner ;
on ne fait pas de tort à ceux qu'on plai
sante lès mîs moqués sont lès mîs wàrdês ;
VOy. BROCARDER.

plaisanterie bal'lèdje, -erèye ; riyote,
•erège ; blague, -erèye ; lâcwinne (Esneux) ;
voy. goguette ; grosse — couyonâde,
-ncrèye (couyonâde à Ysalade) ; mauvaise
— mâle blague ; entendre la — èlinde li
djeû (li wastal' H ; Bergiiers) ; [dire qch]
par ~ po rîre ou po Y po-rîre ; tourner
en ~. voy. brocard, -er, moquer,
-erie: l'heure n'est pas aux ~ ci n'est
nin Y moumint de rîre.

plaisantin mok'rê (arch) ; voy. turlupin.
plaisir plèzîr (arch. -zi) ; avoir du ~

aveûr bon; èsse binâhe; si bin piêre ;
il a bien du — il a bin bon ; être au
comble du —, plais' aveûr tchalch ; ils
ont du ~ à se voir i s' vègèl vol'lî;
se faire un <•*•> de si fé 'ne djôye (on
boneûr) di ; si rafigî di ; voir avec —
le bonheur de qn keûre (fr.-lg. grèger)
qch à qn ; être porté aux — de l'amour
èsse fwérl po Yârlike ou po Y comission.

1. plan, -e : surface plane planeur;
petite surface plane plak'sou, m. (Jal
hay) ; voy. droit, incliné ; ~ horizon
tal, voy. niveau ; (houill.) planeur,
plaleûr; — incliné in-inelîné ; ~ de

stratification des bancs de roche sîdje;
limé.

2. plan (dessin) plan ; laisser (qn) en
— planter là po ravèrdi ; rester en ~
dimorer an plan ; faute d'argent dimani
èl pèle fâte di crâhe; voy. dessein.

planehe plantche, voy. dosse, filière,
latte, madrier, rampant, solive,
volige; — sciée des quatre côtés
plantche hor'nêge; — de cercueil wah'lin,
m. (arch.); — pour planchéier /aie
(Lierneux) ; ~ à hacher, voy. hachoir ;
— à laver le linge plantche al bouwêge
ou à bouwer, à frôler (plantche bouwerèce
Heure-le-R.) ; — à repasser le linge
plantche à rislinde ; — de côté d'une
brouette bègnon (Liers) ; (au jeu de
quilles) manquer la — mâquer Y plantche ;
fé bèrwèle al plantche (fé grawe Waremme,
a» n' né assîr li boulèl seû Y ploniche),
voy. coup, rater ; faire la — (en nageant)
fé Y plantche; noyî è savène ; — (dans
un potager) plake, etc., voy. carré ; (de
labour), voy. portion.

planchéier fé ou mète lès planlchîs ;
~ le bateau èdègner.

plancher plantchî; côkemint (Faym.);
renouveler le — d'une chambre reucoûkier
(Gd-Halleux) ; <—' du bateau dègnège.
-îge; faux — au-dessus de l'aire de la
grange bèrôdî, etc., voy. gerbier ; (faux
plancher dans la bergerie hèn'bâJuprelie) :
(houill) ~ suspendu po/f, -i ; — en tôle
boulèdje-avant ; take, -èdje ou plat-d'-takes ;
(arch.) lûle ; vani.

planchette plantchète ; — pour battre
la terre, voy. batte.

plançon, voy. bouture, pieu.
1. plane, m., voy. platane.
2. plane, f., (outil) plène; coûté à deûs

mins; pour langueter plène (pêne Stav.)
à fotche; esp. de ~ avec fer de rabot
vastringue, f. ; esp. de ~ de tonnelier
très recourbée scôve, f. (Huy).

1. planer (à la plane ou au marteau:
qqf. avec autre instrument : à Charneux,
~ au couteau les faces d'un fromage, etc.)
plèner (-i F) ; voy. aplanir.

2. planer, v. intr., (alouette) bal'ler;
(pigeon) tchènârder.

planète planète.
1. planeur, t., (houill.) planeur.
2. planeur (ouvrier) plèneû.
planeuse (outil) plènerèce.
plant (réunion d'arbres plantés) plan-

Us' (ard.) ; — jeune végétal à planter
plante, f. ; voy. touffe; (arch.) jeune ~
de houblon bout'rèce (de 2 ans : wâgn'rèce,
wàn'rèce ; de deux ans noué : forwàn'rèce ;
de 3 ans : cop'trèce ou pwèt'rèce).
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plantain plantinnc, planlrinne, f. ; (plan-
lin Tohogne, -trin Harzé, plontin Huy) ;
l'épi cowe di rat; — lancéolé linwe di
tchin.

plantation (action) plantèdje ; (saison)
plantâhe ; (résultat) plantation, -chon.

1. plante du pied plante de pî ; plane
do pî (Faym.).

2. plante plante ; — officinale jèrbêge,
jèbe d'apolicâre ; voy. herbe.

planter planter.
planteur planleû, f. -erèsse (de sapins,

etc.).
plantoir planleû, ord' planteroûle, f.,

fig. 513; — de sapins hore, t. (Jalhay).
planton planton.
plantureux, -cusc, -ement planliveûs, s,

-emint ; avoir un menu — avu rosli boli ;
voy. LARGE.

planure, voy. copeau.
plaque plake ; — de cheminée, lake,

fig. 676; — (houill.) ~ de tôle lake;
— de schiste charbonneux clapis'.

plaquer un meuble plaker; — qch au
nez de qn plakî 'ne vête rèsponse à qn
(dji lî plak'rê so s' lègeû ; dji lî stamperè
coula d'zos s' narène).

plaquette plakèle;
(bat.) ~ servant à
radouber nage,

fig. 821 ; — arch.,
ancienne monnaie

plakèle, pagèle, pèr-
muzète, blanmûse
(qqf. Wâ-), fig. 91,
voy. sou.

plastron de cor
donnier busliclape
(F); — devant de
chemise chèmîzèle
(tchimîhèle F).

plat, -e plat, -e ; flacon —, fig. 516, ine
plaie ou fiache ; assiette — hâte assiète ;
esp. de pommes de terre plate ; se mettre
à ~ ventre s'aewati, voy. aplatir ;
tomber à ~ ventre, tout ~ tourner plat
come ine rinne ou boûkète ; si slûrer so
s' vinle ou à plat vinle; Mimer (peter,
voler) so s' panse ou so s' frake, li cou-z-
â-hôi ; elle a la poitrine plate é//e a deûs
corintènes so 'ne plalène ; homme —,
voy. hypocrite ; dire tout —, voy.
net ; en terrain ~ à planeur ; so plat ;
—- s. m., plat; arch. goflèle, fig. 314;
petit ~ d'étain pour étaler des fruits,
etc., (arch.) mos'lèle; faire ~ net, voy.
net ; de bons petits — dès bons-amagnîs,
voy. friandise.

platane plène (plane, qqr. dre Faym.);
platane (-âne F; Bassenge, Haneffe).

Fig. 821 : plaquette
à radouber, nage.

plat-bord (bat.) djamberèce, î. ; plat-
bwérd.

plateau plalê ; — de bois sur lequel on
coupe la viande lègeû (F), voy. tran
choir ; >—» de bois de balances paletot
(G, F; Thimister), fig. 822; — d'étain

Fig. 822 : balance à beurre à plateaux
en bois ou pal'tots. Verviers.

sur lequel on sert la bouteille et les verres
cabaret di slin ; — étendue plane au-
dessus d'une côte plalê ; planeur (plè-
neûr La Gleize) ; plaleûr ; dans des n.
de lieux so Y plin, so lés plins ou plènèsses.

plate-bande plate-binne ; baie ou rabale
(ribale exposée au soleil et contre un
mur : al ribale de solo) ; voy. carré
(de jardin).

platée plalenêge (platumée Jalhay).
plate-forme plale-fôrme.
platement plalemint ; dire tout —,

voy. NET.

platcur (houill.) plaleûr; petite fausse
— dans un dressant ichègîre.

platine, f. : ~ de serrure, fig. 601-2,
plalène ou inlrêge di sére ; — de fusil
plalène di fizik, sére ; — d'horloge plalène
d'ôrlodje ; — de repasseuse, fig. 286,
plalène (di fier) di ligueû ; fig. une bonne
— ine fameuse plalène, voy. bavard.

platincur (armurier) platineû, feû d'
sêres.

platitude, voy. flatter, -erie, -eur.
platonique : [s'aimer] d'amour — come

frè èl soûr.
plâtrage plâstrèdje (-ihèdje F) ; plakèdje.
plâtras cwagoû (Stav.) ; trigu, voy.

DÉBRIS.

plâtre plate, m. ou f., arch. plàsse
(Charneux, Hognoui...).

plâtrer plàslrer (-i F), voy. polir ;
truelle à ~ plàstih'rèce, t., fig. 514,
comp. platroir ; — grossièrement plâstri-
ker (Cointe) ; môgeler; — et replâtrer un
membre plâslumer (Verv.).

platroir, fig. 382 et 512, lislrê (rislrê F ;
Verv., Fléron, Spa; lustré Voroux-G.);
VOy. TRUELLE.
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Pléiades li poge èl ses pogons (Com
blain...); leu covresse avou ses pogons
(Gd-Halleux...); lès coûu'rèsses (Malm.);
lu poge (Fosse) ; leû pogète (Petit-Thier);
lès pogons (Huy) ; li pouli (Ampsin) ;
li trokion (Trembleur) ; etc.

plein, -e plin, plinle (plêne Verv.,
plinne Stav., etc.); complètement —
plin à make, voy. bourrer, comble ;
la ~ lune li bêlé ; une haie ~ de trous
ine hâge qui ç' n'est qu' sir bocâs (ou
qu'on bocâ) ; voy. ivre, remplir ; il a
de l'argent plein ses poches il a dès
cans' plin (plinnes ard.) ses polches ;
[tomber] en —'[sur qch.] du plin (Jal
hay).

pleinement plinnemint ; à plin ; voy.
COMPLÈTEMENT.

pleur plorèdje ; voy. larme ; pleurs
de la vigne êwe di uègne.

pleurard, -e plorâ, crigâ, pîlà, -âde ;
lâmiant, s ; djèmiheû, -erèsse ; tchoûlâ,
-âde, -eu, -eûse, -erèsse ; femme ~ ine
tchâtchoûle (Ichilchoûle ard. ; tchoûtchoûle
Jupille); ine (Sinte-)Mad'linne, qu'a todi
Y lame à l'oûy èl Y nokèle (ou crotale) â
cou ; [parler] d'un ton <-- ploranminl
(Malm.); voy. geignard.

pleurer plorer ; —, à chaudes larmes
tchoûler (Ichoûh'ler Hognoui ; tchûler
Wanne) ; plorer à tchôdes lames, voy.
larme ; si d'iouhî ; — bruyamment,
surtout enfants criyer (Argenteau, Glons,
Odeur, Warsage...}; brêre (Hognoui,
Oreye. Tohogne, Bovigny...) ; ~ à hauts
cris hoûler ; arch. plorer à hôte vûse ;
voy. sangloter ; se mettre à — s'
laper al dilouhe (duloûhe Jalhay). voy.
désoler ; se soulager à — si d'iahî à
(â Jalhay) plorer; se consumer à — si
d'finer à plorer ; — il pleurerait bien le
pain qu'il mange i s' mèskeûreûl bin
Y pan qu'i magne ; voy. plaindre, pleur
nicher.

pleurésie plurézège, -îge ; pûrizège (plu-,
pleû-; pûrizège Faym., Jalhay) ; pûrizîge
(Huy) ; puruzège (Lierneux, -îge Viel
salm) ; etc.

pleureur, voy. pleurard, pleurni
cheur; (arch.) — aux enterrements
ploreû ; — voy. saule.

pleurnicher, -erie, -eur tchoûler, -âhe,
-èdje, -erège (tchitchâd'rège F); hoûler;
wigneler (tchoûl'ler Heure-le-R.) ; voy.
pleurard ; <—' pour avoir qch pîler
(prûlchcr Gd-Halleux, prîlchî Bovigny),
etc., voy. importuner, insister.

pleutre lâche ; on p'til orne; cougon ;
panê-cou ; jan-fèsse ou jan-foule ; uèssâ,
hilà ; nânou (nâno Jalhay ; nânâ Gd-

Halleux) ; note, f. ; nafî (F ; Herstal,
Tavier); conàrd; counasse (F); etc.,
voy. peureux, poltron.

pleuvoir ploûre (ploû Glons, Bassenge) ;
de nouveau riploûre (il recommence à ~
i s' riploûl co Cointe) ; il pleut i ploût,
i lome di l'êwe, dèl sope di tchin ; ~ légè
rement plouiner, etc., voy. bruiner ;
il menace de — i va ou uoul ploûre, i
cwîrl à ploûre ; il commence à ~ i gote,
got'lêge ou gotinêge ; i tome dès goles;
il pleut dru et menu i lome ine plêve qui
moge ; il pleut à verse i ploûl à grozès
(ou lâtchès) g'otes, à sègês, à bougotes, ù
lavasse (-âsse Amay, Malm., Vielsalm... ;
â lovasse Comblain, Nandrin), (à bièsses
Jalhay, Stav.), à fwèce, à make (à
r'iache Couthuin, Ben-Ahin, Bas-Oha ;
à lahgc Marchin) ; i tape ; i vûde ; i rêwe
(èle heût, èle bas'nêge Kemexhe ; i liège
â ploûre FlémaUe) ; i ploûl dès bèrwètes
(i trâlchèle Rahier ; £ drâssèle La Gleize,
Stoumont; i rûssèle Malm.), etc., voy.
ondée, pluie.

pleyon ou ployon pour prendre des
grives, voy. piège ; — ramassette,
partie de ia faux plôgeroû, fig. 270
(rabat'roule Challes-Stav. ; rapwèlroule
La Gleize ; djèlrèce Vielsalm ; baguèle
Glons, FlémaUe ; gèrbeû Trembleur ;
gèrbî Warsage, Dalhem : po sogî so foûre) ;
— dans l'ancienne charrue, bâton qui
inclinait le coutre à droite ou à gauche,
fig. 268, sprinkc (La Gleize..., splinke
Gd-Halleux... ; lamé Bévcrcé) ; — rameau
de vigne en taille longue plôge, f. (Huy).

pli pleû (plû Tavier, Bovigny... ; pieu
Faym.); — du bras, du jarret plogeûre,
etc., voy. articulation ; petit ~' au
feuillet d'un livre plogète, î. ; remettre
(un sarrau, etc.) dans ses plis rapleûiî ; —
t. de coût., bondi ; plogète ; potchéle ;
faux — dans étoffe crèlê, -elé (crèlia,
-tcha Huy; crèplê FlémaUe); pleûtion
(Trembleur) ; bougetant ; boûzdeûre ; ca-
fougnèdje ; cwaceûre ; faire de mauvais ~,
voy. chiffonner ; — (t. du jeu de
cartes), voy. levée.

pliable ployâbe, -âue ; voy. pliant.
pliage ployèdje.
pUant, -e plogant, -e, voy. accommo

dant, flexible ; table ~ ploganle lave
ou tâve à r'plogî ; — s. m., on plogant.

plie (poisson) pla(g)is', m. ; — séchée
et salée scolkin (G).

plier plogî (ploy La Gleize...); de
nouveau riployî; en tout sens kiployî ;
en sens contraire mèsployî (Malm.) ;
voy. plisser ; — sans se briser ployî,
vèrdjî, etc., voy. courber ; ~ bagages,
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voy. bagage ; — devant qn, voy. céder ;
U faut savoir se ~ aux circonstances
fâl danser come li mèslrè sone.

pheur, -euse ployeû, -eûse, plôyerèsse.
plinthe plinle ou plinne ; bassemini, m.
plioir ployeû (F).
plissement pleûtièdje, -tchèdje; plis-

sèdje.
plisser pleûtî. (-lyi Rahier, -lyer Faym.,

-tchi Stav. ; plûli Tavier, -lyî, -tchî
Vielsalm, Bovigny) ; plissî ; sarrau bien
plissé sârot bin rapleûlî ; voy. chiffonner,
FRONCER, RATATINER, RIDER.

plissure plissèdje ; ployeûre.
plomb plonk', m. (Liège, Argenteau,

FlémaUe, Odeur, Bergiiers... ; dèl plonke
Glons) ; plomb ou pion (Huy, Waremme,
Verv., Stav., Malm., Durbuy...); fil à —,
voy. fil ; du petit —, voy. dragée ;
mine de ~, voy. plombagine.

plombagine mène di plomb ; plomb
(arch. Won) d'Espagne.

plomber, -âge plonkî, -èdje (èplonkî
F) ; plomber, -èdje; — à nouveau ri-
plonkî (rè-).

plomberie plonkerèye, plomberèye ; arch.
ploum'lrèye.

plombcur plombeû (plonkeû F).
plombier plonkî (plombî Stav., etc.).
plongée plonkèdje, m.
plongeon plonkèt (flonkét Huy ; plôké

Verv.; plonk'rê Stav.); tchouke, f.,
(JupiUe) ; néol. plonjon ; — fait de façon
à tomber assis sur l'eau plat-cou.

plonger, -eur plonkî (sr Faym., Dur
buy...), -eiî ; piker 'ne tièsse; — vers
celui qui parle aplonkî ; voy. foncer ;
plongeur (oiseau), voy. cincle et comp.
GRÈBE.

ploquer (t. de drap.) tchèrpi; action
de — tchèrpihèdje.

ployer ployî ; voy. courber, plier.
ployon, voy. pleyon.
pluie plêve (pleuve Stav., Malm.,

Vielsalm... ; plove Comblain, Tohogne ;
pleuve Harzé; pwève Verv.); plais' dèl
sope di Ichin ; dèl driguèle (Jalhay) ;
néol. drache ; voy. ondée ; ~ très fine
sprognore (Malm.), voy. bruine; de
l'eau de — di Yêwe di gotîre ; dèl gotîre ;
exposé à la —, voy. exposé ; après une
période de — qwand c'a stou onplovèdje
(ard.) ; le temps se met à la ~ li tins s'
létdjus ou s' met' al dilouhe ou al dibâtche;
i Irimpe on bagn ; etc., voy. assombrir,
DÉLAVÉ, PLEUVOIR, TREMPER.

plumage ploumèdje.
plume d'oiseau plome, qqf. pleume

(ploume Huy, Durbuy, Malm., ...) ;
grande ~ de l'aile vanê ; voy. duvet ;

se couvrir de —- (oiseaux) si parer, voy.
remplumer ; — naissantes d'un jeune
pigeon pi. de nid ; — apparaissant chez le
pigeon après la mue pi. qui floich'ieye ;
pigeon qui a des — blanches aux ailes
blanc-vanê; touffe de petites — rebrous
sées sur la gorge de cert. pigeons frazèle
(d'où colon frazèle; qqf. tambour); voy.
aile, huppé, pattu ; — pour écrire pêne ;
bètch, m. (Hognoui, Tohogne... ; bèc Flé
maUe, Ben-Ahin) ; une ~ qui est défor
mée par l'usage ine pêne qu'est hinêye ;
homme de ~ ploum'tî (t. rare).

plumeau poûsseleû (F).
plumée d'encre pènêye.
plumer ploumer, -der (dis-) ; voy.

décaver, déplumer, étriller.
plumet ploumèl (plu-) ; arch. ploumârd ;

voy. panache.

plumier, voy. étui.
plumitif (greffier) ploum'tî (rare).
plupart : la — li pupârt ; li pus grande

pârtèye (ard. lu pus grand dès parts) ;
câzî tos ; la — du temps â pus sovint.

pluriel pluriel, plûriyèl.
plus pus (qqf. pus', voy. davantage) ;

plus facile pusslhèye ; tous ~ beaux l'un
que l'autre lurlos al (ou â) pus bê;
c'est à qui se croit le <-««' malin on s' creût
turtos al (ou â) pus malin ; cinq coureurs
des — légers cinq' coreûs al ou â (ou dès)
pus lèdjîr(s) ; le ~ vite possible al (ou â)
pus-abèye ; le — souvent (la plupart du
temps) â pus sovint ; au moment où on
est le — mal (le — pressé, etc.), ard.
â pus ma k'on-z-èst (â pus hâsse qu'on-z-a,
etc.) ; j'en ai — que toi dfènn' a pus
qu' (ou pus' qui) twè ; il n'y en a — du
tout i n'a pus d' M rin; ènn' a pus nin
'ne gole ; non —, voy. non ; et de ~ et
d' pus (ou pus') ; il y avait de — une
latte là i raveûl co 'ne rèye là ; de ~ en —
todi pus ; en ~ de â-d'-dizeûr di; ~on a,
— on veut avoir pus-a-t-on, pus-ènnè
voul-on ; pus Y diâle a-l-i, pus (ou pus')
vout-i avu ; tout au — lot-â pus ou pus' ;
à hipe ; d'autant ~ que pôr qui ; tant
et — tant-èt pus'; ènnè vous-s' èl vo-'nnè-
là ; lanl-è pous-s' èl tanl-è vous-s' (F) ;
je n'en puis <—• dji n'è pou pus ; dji n' pou
pus hay ou hop' ; j'en ai cent et ~
dfènn' a tint' èl dès ; <—»• ou moins, voy.
moitié, peu ; un peu — je ne vous voyais
pas co on pô dji n' vis vègéve nin; —
l'adv. pês (pis) a, dans certaines expres
sions, le sens de plus (plus fort, mieux) :
U travaille — que jamais U oûveûre pés
qu' jamès ; marcher ~ que le Juif errant
roter pés qui Y sav'tî qui rêne ; il chantait
tout le jour à son étau encore ~ qu'un
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pinson i tchanlêve Me djoû à s' vis' èco
pês qu'on pîsson.

plusieurs pluzieûrs, plujeûrs ; — fois
pluzieûrès fèges ; co sacwanls côps, voy.
maint; —- ouvriers sacwanls-ovrîs; ~
maisons sacwanlès mohones (ard. sacwanls
mâhons) ; ils étaient là — £7 èstît leû
sacwanl' (qqf. -anls).

plutôt pus vite (arch. pus rade) ; ard.
arch. putwèi (-iwat Malm.) ; [U se ferait
tuer] ~ que de céder pus vite qui de
plogî ou d'vanl de plogî ; aimer ~, voy.
PRÉFÉRER.

pluviale : eau ~, voy. pluie.
pluvier doré (oiseau) plouvî.
pluvieux : le temps est — nosse Uns

è-st-al plêve ; un temps ~ on dîbieûs lins
(F ; Vottem ; débigeûs JupiUe ; dèbîyeûs
Fléron ; d'pèhî Thimister) ; le printemps
a été — ti prélins a stu frèk (plovineûs
Comblain) ; il a brâminl ploû â prétins,
i n'a fêt qu' ploûre, on n'ast-avu qu' dèl
plêve, ti n'a slu qu' Mes plêves ; voy.
pleuvoir, pluie.

pneumonie ti feû â poumon (F) ; néol.
pulmonîye, pleûmonîye.

pochard, -e, -er, voy. ivre, ivrogne,
-ER.

poche polche ; lahe ou tahète, fig. 645 ;
surtout — d'homme sèlchê (R, H ; Stav.,
Malm., etc.); grande ~ tahemale; ma
~ est vide dji so-st-al Ieûle, voy. argent ;
aller souvent à sa — pour payer taheler
(L) ; voy. pochette ; — dans le sol argi
leux, — de sable ou de phosphate bole
di sâvion, batch di fosfale (Vottem).

pocher un œil fé on neûr oûy à qn ;
avoir un œil poché aveûr on neûr oûy.

pochette potchéle ; tahète ou lahe,
fig. 645.

1. poêle, f., pèle ; voy. poêlée, poêlon.
2. poêle, m., drap d' mwért; pour

célibataire djouli drap (Gd-Halleux).
3. poêle, m., voy. poile.
poêlée pêlêge.
poêUer, voy. poilier.
poêlon pêlête (â lècê, fig. 489) ; pêlon

(pêlot JupiUe) ; — à queue cowê, arch.
(couwè F) ; cawèl (Huy) ; bolèle (Lierneux) ;
pour rôtir les cretons tchâfète (Faym.);
— de terre cuite panikène (F ; qqf. pali-
Verv.) ; pacawe, î. (Verv.) ; voy. pot.

poème po(w)éme ; rîmé ; ord' péj.
râvion.

poésie po(w)ézège ; rîmèdje ; pièce de
—, voy. POÈME.

poète po(w)êie; rîmeû, feû d' rîmes.
poids pwès ; les ~ de la balance lès

pèzanls (néol. pwès) dèl balance, fig. 495;
U vaut son — d'or i vât s' pèzanl d'ôr ;

vendre au <*-' de l'or vinde à peûs d'ôr
(arch.); fig. ~ sur le cœur pèzance, f.
(Verv.).

poignard, -er pougnârd, -er (néol. pwè-).
poigne pougneûre (a-) ; pougna, m.
poignée pougnège (-êge Verv., -îge

Huy, etc. ; — à FlémaUe, pougnîe de
sel, de farine... dans la main fermée,
grafîe ou pougnîe de tiges, de morceaux,
qu'on peut tenir avec une main) ;
grosse ou double —, voy. jointée ;
prendre par ~ prinde à pougnèges,
pougnî d'vins ; se tromper en donnant
une trop grosse — si forpougnî ; — de
cheveux, etc., twèrtchète ; ~ de filasse
prête à être filée cèron (arch.) ; double ~
de paille à tresser sondje (Roclenge) ;
— — d'un objet pougnège ; apougneûre ;
manote; pougnèl, m. (Malm.); .—• du
pressoir cogeûle (Jupille) ; — de porte,
de fenêtre crossète, voy. clenche, -ette ;
~ de la charrue, fig. 266et26S, pougnège
(pougneûre Hognoui ; pougnole Bergiiers ;
pougnèle Hannut, Esneux, Stav., etc. ;
pougnèl Faym. ; manote Tohogne ; ca-
wuron Jalhay, Méan, -iron Vierset ;
cwèrbâ Ville-du-Bois : Vielsalm); les
deux ~- de la faux, fig. 270 : li pougnège
qui est fixe (près de la lame), li manote
qui est mobile (resp* pougnèle, cwèrbâ
Voroux-G. ; pougnèle, crâne La Gleize,
Gd-Halleux; pougnée, crosse Wanne;
manole, cwèrbâ ou li d'zeûtrinne Tohogne ;
etc.); ~ supérieure de la scie de long
fotche ou cowe ; ~ inférieure de la scie de
long rnènote (Jalhay ; manole Gd-Halleux).

poignet pougnèl ; voy. articulation.
poil pogèdje (-adje Faym., qui dit aussi

po d' bâbe poil de barbe) ; qqf. pwèl
(FlémaUe, Waremme) ; ~ follet mwerl
pogèdje ; — du porc, voy. soie ; perdre
son — piède ses pogèdjes (laper s' pwèl
Hannut) ; un cheval qui a un beau —
on dj'vâ qu'a on bê pwèl ; [monter un
cheval] à — à pwèl; reprendre du —
de la bête riprinde dès pogèdjes de tchin ;
[vêtement] couvert de ~ de chien ou de
chat èpougeté (La Gleize) ; — urticant
de l'ortie hôdion (Malm.); — (t. de tiss.)
~ long et dur qu'on enlève du drap
djâr (Verv.).

poile, poêle, m., stoûve, f. ; fornê
(Stav., Malm., Vielsalm...) ; espèce de
petit — diâle ; pwèle-crapô (néol., Fle
malle), voy. cuisinière.

poilier, poêUer feû di sloûves.
poilu, -ue pogou, -owe ; voy. hirsute.
poinçon ponçon, néol. pwinçon ; ponte,

f. ; pika (G, F) ; brokeû (F ; Jalhay : ~
de vannier) ; bètch di mohon ; voy. burin,
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pointeau ; marque au ~ (t. d'arm.)
abèlcheûre.

poinçonner, -âge, -eur (poids, mesures)
sâlier (sàgder arch.), -èdje, su; de nou
veau rissâlier (slgeler).

poindre ponde (pwinde Huy) ; aponde ;
apontî ; le jour commence à — li djoû
k'mince à ponde ; li djoû aponte (apont
Flemalle).

poing pogn (pougn Huy, Waremme,
Stav., Malm., Durbuy...) ; coup de ~
côp d' pogn ; gnac, etc., voy. arête,
coup, étourdir, frapper; il a le ~
coupé il a Y pogn djus ; il est pougnot, f.
-oie (d'pougn'té Couthuin ; spougni Dur
buy; spougn'té Comblain, Ben-Ahin,
Grandménil, Bihain...); (au jeu de billes)
avancer le ~, geste défendu gnouk'îer
(Bergiiers); voy. secousse; (houill.)
mesure de longueur représentée par le
poing plus le pouce tendu, fig. 18, anse.

point, s. m., pont (pwinl Huy ; ailleurs
néol., t. de jeu ou d'école ; voy. perspec
tive) : t. de couture, coudre à grands —
keûseà longs pools; à larges — et sans soin
fé dès ponts d' Jèzu-Cri ; — avant pont
d'vant; — arrière pont drî pont ; — de
côté pont d'oûrlèl ; — mettre les ~ sur
les i, voy. î ; — et virgule on tikèl èl on
coma (F); au ~ du jour, voy. aube;
— de côté (douleur) pwinle di costé (dfa
Y misse Jalhay) ; ~ de suture agrape;
— rie départ (t. de jeu) tape, lèsse; — de
repère, voy. repère; —, de mire, voy.
mihe; ~ de rencontre (houill.) rinconte;
higcdje foû; mettre à ~ mète à pont,
apontî, voy. apprêter ; la soupe est à ~
lu sope è-st-â vrâge (Jalhay, â vrâge La
Gleize, â vrc Gd-Halleux) ; sur le — de
partir so Y pont ou â moumint (â dû
Malm.) d'ènn' aler; j'ai été sur le — de
roussir dfa slu lot près d' réussi, voy.
faillir; j'étais sur le — de pleurer
dj'èsleû come po plorer; au ~ où nous
en sommes â clâ queû n'èslans (Faym.);
nous revoici au même point vo-nos-r'la
è minme pleû (Jalhay) ; cela tombe à ~
coula lome à pont (à tchak Esneux) ou
à Yîdège; il est mal en ~ i pind Yéle
(mal en —, mal arrangé raponti Voroux-
G.); au ~ que si bin qui, léleminl qui ; —
avec nég., il n'a ~ d'ouvrage i n'a gote
(qqf. pont) d'ovrèdje; voy. pas.

pointage pwintèdje ; markèdje.
pointe ponte (pwinle Huy) ; pondant ;

slitche, -a, -ant; stroukant, etc., voy.
piquant; façonner en — (r)awehî;
pontî (L, G); ~ de clou, etc. ponte
(meure Verv.); ~ spéciale du clou de
cheval nouk'rè (arch., FlémaUe); espèce

de clou ponte (pwinle Huy...) di Paris
etc., voy. clou ; — de la langue, de la
faux, etc., bètchète, voy. bout ; — d'épin
gle, de plume à écrire bètch ; —de compas
ponte; pikeû ; — de soulier bètchète;
mûzê; — de fer servant à grimper
gripèles; — extrême sope, -èle, voy.
cime, sommet, sommité ; à la — du jour,
voy. aube ; fig., se donner une ~ de vin
si fé nogète (arch.), voy. gris, -er; traits
piquants, voy. brocard.

pointeau (de maréchal ferrant) pikeû;
voy. poinçon.

1. pointer (des ouvriers, etc.) pwinter;
marker; (un canon) pwinter; (les oreilles)
slilchî.

2. pointer (façonner en pointe) aw'hî,
raw'hî; pontî (L, G); — intr., (pousser
sa pointe) bouler, voy. bourgeonner,
poindre.

pointeur pwinleû ; markeû.
pointiUage tikèl; pikèl; lik'lèdje; pik'-

tèdje. .
pomliUer-tikeler; pikeler; étoffe poin-

tillée stofe tik'têge ou à likèis.
pointilleux, voy". chipotier, suscep

tible.

pointu, -ue bèlehou, -owe; voy. nez ; —
afilant, aw'hiant (meùriant Trembleur),
pondianl, -liant, stilchanl, stroukant, -iant,
-e, voy. piquant.

pointure pwinleûre ; il a (tant) de ~
i tchâsse (ot'tant).

poire peûre (pure Huy) ; espèces :
bergamote; câburlin; calebasse; cardinal;
cwisse-madame ; peûre d'ango(l), di boûre,
di fier, di France, di gros Djîlol, di Lédji-
pont, di Sint-Milchî, di Sinl-R'mèg,
di rossèle, di rouwâ, di suça ou di sucète,
etc. ; voy. coing, étranguillon ; ~
sauvage pèlrê (syn. capucin La Gleize,
Stav.) ; cwètche (Wanne) ; ~ cuites au four
dès eûtes peûres ; — tapée calche (kètche
Esneux, Verv. ; kitche Huy) ; — p. à
poudre fiasse â poûre.

poireau pore (-ia Huy ; pourê Tohogne,
Durbuy, Méan); porète, t. (Lierneux,
Faym., Bovigny, Méan...) ; — verrue pore.

poirier péri, néol. peûrî (pûri Huy);
père (Esneux, La Gleize, Malm., etc. ;
on père d' peûres Jalhay); mèlêge di
peûres (Kemexhe, Remicourt, voy. pom
mier) ; — à poires tapées kèlchî (Rahier,
Chevron, Grandménil) ; ~ sauvage pèlra-
lî (ard. pèlrê); — (jeu d'enfants) faire
le haut ~ fé Y pèrî (peûrî; ard.père);
fê Y hôslale (Seraing,' FlémaUe; fé Y
Ichandèle Dalhem).

pois peûs (pus Vielsalm, Bovigny;
pwès Huy, Hannut, Durbuy...) ; — verts
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novês peûs; — goulus peûs d' souke;
— de senteur peûs d' sinteûr ou d' sinlûr
(pus d' santûr Vielsalm ; peûs d' sintur
La Gleize) ; peûs grée' (Verv. ; p. gré
Jalhay ; p. dréc' Sart) ; —sauvage favète ;
hotche (Oreye).

poison pwèzon; voy. venin.
poissarde : s'apostropher comme des —

s'alouwer come dès harèdfrèsses.
poisserpèkî,pêk'ter (surtout t. de bat.) ;

~ le ligneul passer Yfi al hàrpih ; hàrpihî
(H; -i Huy; hârpi(g)er Wanne, Grand
ménil ; hârpègî Bovigny) ; pêki Y fi
(Hognoui) ; voy. empoisser, ligneul,
poix.

poisseux, voy. gluant.
poisson pèhon; aimer le — magnî

vol'lî dèl pèh'rège; — de mer, marée
pèhe marinne (F) ; finir en queue de —,
voy. boudin.

poitrail pwètrag, m. ou f. ; voy. har
nachement.

poitrinaire pwètrinêre ; ètike.
poitrine pwètrine (-èneF) ; qqf. sloumac';

plalène de sloumac' (Voroux-G.); voy.
sein, sternum ; il a la «w solide li
cofe èsl bon ; un refroidissement à la ~
on freûd so li sloumac'; — opulente on
fameûs sloumac' (ou djîvà), etc., voy.
opulent, plat ; ~ d'animal : vache,
etc., bros', f. (ard.) ; t. de bouch., pétrène,
bros'.

poivre peûve (pwève Huy, Durbuy) ; ~
concassé mignonèle, -olèle.

poivrer, -ade, -ier peûvrer, -êge -î
(fig. 494).

poix de cordonnier hàrpih, -ik (-îh
Verv., -îÀ- JupiUe, Hognoui ; -ich Wa
remme, Ben-Ahin; -êge Durbuy; hârpi
Stoumont, Malm., -î Faym., -ège La
Gleize, Stav., Vielsalm...); ~ de batelier
pêke, qqf. péAre ; — de Bourgogne peûs
d' Bourgogne ; au fig., il a de la ~ aux
doigts M lî plake as deûts; voy. poisser.

poli, -iment poli, onête ; poliminl,
onêlemint.

policepolice,voy. agent, permanence ;
prison de — violon.

Polichinelle Poûrichinèle (Pôr- Huy) ;
voy. bouffon, pantin.

poUr poli; agali (D) ; lifer (G); avec
du papier de verre veûl'ter, arch. bîzer;
— le plafonnage lislrer (lustrer Voroux-
G.); voy. glissoire, planer.

polissage polihèdje ; veûl'tèdje, bîzèdje.
polisseur poliheû ; bîzeû.
poUssoir poliheû ; bîse ; — de plafon-

neur, voy. platroir; ~ de cordonnier
astic.

Haust, Dict. français-liégeois

polisson, -onner baligand, -er; napê;
losse (F) ; crapotin (H) ; voy. vaurien.

poh'ssonnerie polissonerège ; lostrège (F).
polissure (enduit) poliheûre, polileûre.
poUtesse politesse ; onêlité ; excès de —,

VOy. CÉRÉMONIE, EMBARRAS, FAÇON.
politique, s. f., politike, -erège.
poUtiquer politiher ; guèrî ; manie de —

polilikerège.
polka, -er, -eur polka (m. à Wanne...),

-er, -eu.
pollen : quantité de ~ que rapporte

une abeille hozèles ; voy. butiner.
Polleur Poleûr, village.
poltron, -onne poultron, -one (arch.) ;

cougon, -one; on sognâ (Jemeppe) ; on
mâva sôdârd ; pané-cou ; tronlâ, -âde, etc.,
voy. peureux, pleutre ; faire le ~, avoir
peur caner, voy. broncher.

polytric ou mousse-à-balai tchâmoussîre
(Stav., Malm., Rob.; -mo- La Gleize);
tchâmossê (Faym.); Ichèvrou-mossê (Stou
mont, Wanne, Gd-Halleux ; -vreû- Ligneu
ville ; tchivrou-mossê Lezaack) ; cwèrnou-
morsê (Rogery-Bovigny) ; mous'lire, rodje-
mossê ou Ichàr-du-dfvô (Jalhay) ; grimwè
(Grandménil, Erezée) ; voy. revêtement.

pommade, -er poumâde ; poumàrder (F) ;
esp. d'huile servant de pommade di Yôle
antique.

pomme pome (poume Huy, Waremme,
La Gleize, Vielsalm...); espèces : bèle-
fleûr, bon-poumî, bouliène, brêbant, cal-
vine, coûrpandu (voy. capëndu) ; cwèste-
rèce; gueûge di mouton (grogna d' mouton
Charneux) ; dès làtchès-mohes ; pîrà-colâ ;
(pome di) crokèl, (p. di) posson, (p. di)
rambou ; p. di vinêgue; rabagîme (G ;
Jupille) ; rinnète, etc. ; avorton de —
crakèle, rakèle, etc., voy. avorton ;
pommes tombées dès hossins (Fléron) ;
~ entière cuite au four dans de la pâte,
fig. 548, râbosse, rombosse (râgosse Stav. ;
gargosse Bergiiers ; yorâ Malm. ; râvlê
Bovigny ; slron di dj'vô Glons, Bassenge;
boudrikèl G) ; tranche de — séchée au four
orège di bèguène ; — tapée calche, etc.,
voy. poire ; — pomme de terre crompîre
(plais' canada [terme ord. à Bertrée,
Ciplet...], patate ; t. enf. pîpîre) ; espèces :
basiogne (hesb.); coquèlè; djèf ; cwène di
gade; magnom' (-bonom'); mariolinne (mar-
djo-) ; milanèse (mé- Glons...); milôrd;
plaie ; ronde ; cr. di pourcê ou infernale
(syn. pin d' pôve Voroux-G.), etc., cf.
DL, v° crompîre; — à planter dèl plante ;
— nouvelles dès djonnès crompîres ; ~
aqueuse, — galeuse, voy. aqueux,
galeux ; cuite sous la cendre pèlêge c.
(plais' tchdpinne d'Àrdène) ; voy. gril-

24
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ler 1 ; frite frile, frilche ; en robe de
chambre dès crompîres èl pelote ou dès
porbolowès crompîres (dès pârbolèls Huy) ;
tige de ~ voy. fane ; baie ou fruit de ~
baie, balol, bize-è-l'êr, boule ; bolète (Neu-
ville-s.-H.) ; bitchol (Stav., Faym.); cana
da (Malm.); casse (Wanne, Vielsalm);
cike (Bovigny, Bihain ; tchike Grand
ménil, Erezée...); madoûge (Ben-Ahin);
makèie (Polleur, Gd-Halleux, mak'lote
Bemicourt) ; gui-ng'-gon (Bergiiers) ; mage
(Jalhay, mage Esneux, Verv., Durbuy) ;
mêrbule (La Gleize) ; pèlch'role ou pétale
(Francorchamps) ; pome (Argenteau, War
sage ; poum'lète Glons) ; djèle (Les Walef
fes) ; sumince (Lierneux), etc. ; — p. de
pin, voy. cône ; — p. d'arrosoir bougote
ou spritcha de r'mougeû; — p. d'Adam
mwèrcê (F); goumê (-âge Verv.); goûr-
djèle; pîpe (pipe do cô Malm. ; pupe ou
djèrçon Comblain) ; nouk (Ampsin ; nokê
La Gleize) ; voy. gorge.

pommeau poumc; makéle; (t. d'arm.)
mak'loie.

pommelé, -e poum'lé, -êge.
pommer (chou, laitue) tourner; chou

pommé toûrncge djote ; laitue pommée
cabûzète (F) ; loûrnêge salade ; salade à
tièsse.

pommette poum'lète (F); Ichife; voy.
joue.

pommier qqf. pomî, poumî, ord'
mclêye (mèlîe Bovigny; malée Rob.,
Faym. ; mêlée, syn. pèred' pâmes Jalhay ;
mèlége di pomes Kemexhe, Remicourt),
voy. pomme, poirier.

pompe pompe ; débit d'une ~ côp d'êwe ;
voy. piston.

pomper pompî, néol. pomper; (houill.)
houmer; Irère lès-êwes ou à l'êwe.

pompette, t. fam.. voy. gris.
pompier pompier (-î F).
pompon pompon ; flotche, f.
pomponner, voy. parer.
ponce : pierre ~ pîre ponce ou ponche.
poiiceau (petit pont) poncé.
poncer poncer.

ponctuer (un écrit) mète lès comas [vir
gules] èl lès tikèts (F).

pondeuse : poule ~ poun'rèsse (pon-
rèsse ard. : pouneûsc Flemalle).

pondoir nid dèl poye; ponèle (Verv.);
pouli (Stoumont; pont Vielsalm, -î
Francorchamps) ; banse (Stav.) ; calé
(Ampsin).

poudre ponre, qqf. pouncr (pon Glons,
pô Bassenge ; arch. poûre Liège, Fle
malle) ; ~ prématurément si forpouner ;
recommencer à ~ riponre, ripouncr;
— moins si r'sètchî ; ~ sans coquille

leûzer, voy. hardé ; la poule est sur le
point de — li poyea où (ast-ayoû Jupille).

pout pont; le — de Huy, plais' li
pontia ; petit ~ poncé ; (bat.) — d'arrière
bankê; voy. arrière; — arch., ~ de
culotte, voy. pont-levis.

ponte pounèdje, qqf. pouna, m. ;
pounâhe (ponâhe Les Awirs ; ponâye
Sprimont, Durbuy, -âye ard.); poun'hon
(Ferrières); époque de la — nouvelle
ripounâhe.

ponter un bateau sArérf (G).
Pontisse â Pontisse, l.-d. de Herstal.
pont-levis ponl-lèvis (-is' F) ; arch.,

— de culotte riclape, hàhê, hapà (clapa
Stav. ; tape-cou Jalhay).

ponton ponton; voy. bateau.
pontonnier ponionî, arch. pont'nî.
Pope : saint ~ sint Pôpé, à Amay.
popote, voy. cuisine.

populace populace ; ra(s)caye ; racaye-
rèye, rapayerèye ; cacaye, -erège ; cal/ur-
trège ; crapul'rège ; capol'rège (F) ; rapi-
guèle (Verv.); arch. djèn'lèsse; voy.
BAS, CANAILLE, VAURIEN.

populagc des marais tchôdron d'ôr
(Lezaack) ; tchôdron (Stoumont) ; tchôdî
(Glons); fleur du ma (Malm.); pî-d'-boû
(Rob. ; pî-du-dfvô La Gleize) ; fleur di
boûre (Sprimont).

populaire pôpulêre.
population population, -chon ; voy.

peuplement.

populeux fwért peuplé.
porc pourcê (porcê Faym., Vielsalm...;

pourcia Huy, -cha Couthuin... ; fig. 538-9:
découpe liégeoise du ~) ; ~ frais pwér
(carbonâde, côt'lète, pî d' pwér) ; jeune ~
à l'engrais pourcê so (ou à) batch, so
crâhe (è crache Waremme) ; ine rècrâhe
(Sprimont); on coreû (Grandménil);
ord' noûrin, ard. noûr'son (loûr'son
Francorchamps); ~ à demi-gras hôdè
(Bergiiers, Durbuy...; rineûri Dalhem;
rihurè Waremme ; rilâvî Vielsalm) ; jeune
~ qu'on tue pour le manger on make-o-
pol (Vielsalm) ; ~ engraissé, presque bon
à tuer on crâhî ; voy. engraisser, for
mer, porcelet ; ~ châtré mage, incom
plètement ro, voy. châtrer ; ~ à longues
soies càrpou (Huy...) ; à poil lisse et
lustré hleû (Odeur); demi-~ à mettre
au saloir, voy. flèche ; cri pour appeler
les porcs cuche-cuche, cusse-cusse (kisla
kista kis... Malm.) ; voy. cochon.

porcelaine pôrçulinne (-cil- F) ; voy.
faïence.

porcelet cossèl; goret; ~ à l'engrais
noûrinia (Marchin) ; voy. former, porc.



porceUe — porter 371

porceUe cràs-lârd (sâvadje crâs-lârd
Malm.) ; voy. pissenlit.

porche pwèce ; voy. avant-toit, en
trée.

porcher pwértchî ; wàrdeû ou hièrdî
d' pourcês ; hesb. hèrdî.

porcherie, voy. étable.
pore pore.
porion (houill.) kimandanl.
1. port (de bateaux) port; (dans n. de

lieu : rivadje Liège; aplé Huy).
2. port (de lettre) port.
portable pwèrlàbe, -âve.
portage pwèrlèdje.
portail pwèrlâ (F).
portant, -e : bien ou mal ~ bin ou ma

pwèrtant, -e ; hêlî, ma hêtî ; vigreûs, pô v.
etc., voy. maladif, sain ; il n'est pas
bien — i n' lî va nin treûs pôces trop reû.

porte de la maison Youh di d'vant ou
Y gros ouh, souvent Youh, Youf, m., qqf.
f., fig. 466 (ou Glons, Bassenge; ouch'
Ampsin, Couthuin, Lierneux... ; uhgRob.,
Faym.); néol. pwèle; trouver ~ close,
voy. clore ; [rester] sur la — so Y soû ;
laissez vos soucis à la ~ lègîz vos creûs
so Y soû ou à Youh ; mettre qn à la —
laper ou hofter à Youh ou èvôge, tchèssî
foû, voy. déguerpir ; frapper à la ~,
voy. frapper; [rester] à la ~ entre
bâillée à Yanglêge (di Youh) ; boiserie
de l'ouverture d'une —, voy. huisserie;
— ~ de ville, d'église, de grange, fig. 823,

Fig. 823 :
porte, pwèle, de grange. Fontin-Esneux.

de cour, fig. 687, pwèle ; petite ~ dans
celle de la grange ouh, ouhê, ouh'lèt
(witchèl Jalhay) ; — porte coupée ouh di

stâ, côpé ouh, purnê, fig. 482 (ouf à
witchèl Voroux-G.); voy. vantail; —
petite ~ à claire-voie, purnê, fig. 544;
voy. barrière; porte pleine de jardin
posli, fig. 531; riu four à pain, voy.
bouchoir ; ~ du puits puslê (Voroux-G.) ;
— petite — de cage, etc. ouh'lèt; —
~ d'agrafe oûgèt (ûgèt Stav.).

porte-aUumcttes brocoli, fig. 142.
porte-bonheur pwèle-boneûr ou pâcolèt :

çans' di balème, fig. 66 ; corone al vatche,
fig. 216; corone à Yandje, fig. 16; cwède
di pindou ; fier di dj'vâ ; Irimblène à
cwale foges ; ham'lèle, etc., voy. coiffe.

porte-brancard, voy. dossière.
porte-cigares, -ettes pôr-cigâres, -arêtes.
porte-clefs arch. bwèrê ou pindant d'

clés ; néol. onê ou Iroussô d' clés.
porte-crayon pôr-crêgon.
porte-drapeau pôr-drapô ; pwèle-drapô ;

— de la jeunesse alfêr (arch. Vielsalm).
portée (ventrée) pwèrlêge ; vinlrêge

(pans'lêge Les Awirs); djôn'lêge (djôn'lée
Stav.); lélée (Malm.); de chatte, voy.
chattée ; de truie cosselêye (se, trôyelée
Malm. ; covêge di cossèls Rahier, Lier
neux, covée d' c. Stav.); — (distance) à
une ~ de fusil à on côp d' fuzik; être
à ~ pour faire qch èsse à min ou à
pwèrlêge po fé 'ne saqwè; hors de ~ de
la main foû min.

portefaix pwèrl(eû) â sèlch, fig. 547.
portefeuille pôrlèfeûge.
porte-jupe, voy. pince-jupe.
porte-manger pôr-manjer.
porte-manteau pôr-manlô (qqf. -té).
porte-monnaie pôr-manôge ; boûsse ;

voy. BOURSE.

porte-montre pôr-monle (F).
porte-plume pôrtèplume.
porter pwèrter ; — la becquée aux oisil

lons pwèrter ù nid; ~ un enfant à cali
fourchon sur la nuque ou sur le dos,
voy. califourchon ; debout sur les
épaules pwèrter à pîspale, fig. 497 ;
appareils divers servant à porter des
objets èknèye (ard.), fig. 264-265; sorfa
(ard.), fig. 625; voy. élingue, joug,
palanche, portereau, tinet ; un arbre
qui porte ries fruits chaque année in-âbe
qui tchèdje tos l's-an.s; vous portez bien
votre vêtement vos r'fcz bin vosse mous-
seûre ; [vêtement] qui a été longtemps
porté supwèrlé (H ; sur- Verv., sor-
Jalhay, Faym.); porté jusqu'à 'usure
complète formètou (F); — (d'une bois
son) — à la tête fèri ou maker èl tièsse ; —
(houill.) ~ à faux, voy. faux 2 ; le
grisou se porte vivement vers le haut
li gâz' si fîrt è hôt.
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portereau (bâton servant à porter)
pwèl'rè, voy. palanche; [porter à deux
un objet lourd] à l'aide d'un ~ â chlin
(Sart), à hâsplê (Jalhay) ; — (fer servant
à porter les cercles de roue chauffés à
blanc) pwèl'rè (Jalhay).

porte-seaux, voy. joug, palanche.
porte-trait pwèle-lrêl, fig. 564.
porteur, -euse pwèrteû, sûse, pwèie-

rèsse ; voy. chaise, portefaix.
porte-voix beû(r)lâ, brèyâ.
portier, -ière portier, -iére, arch. pwèrlî,

-ire; arch., portier de couvent clôsirî (F).
portière de voiture portière, -tchère.
portion portion, potion, shon ; ration,

-chon ; (pitance) payèle ; lofoye (JupUIe) ;
petite —, voy. brin, lampée, lèche,
peu ; ~ d'un champ, à labourer en une
fois rôye ; soyon, m. (hesb. ; sèyon condr.) ;
ère (Fronville) ; d'un champ dont les
plants sont arrachés en une fois bâte
(Oreye : 8 ou 10 lignes de betteraves),
slé, m. (Jalhay : 7 ou 8 lignes de pommes
de terre) ; — (houill.) — de couche entaU-
Iée chaque jour par un abatteur héve.

portrait pôrtrêt ; faire faire son ~
fé tirer s' pôrtrêt ; c'est le — vivant de son
père, voy. cracher.

Portugal Portugal.
posage pôzèdje.
pose pose ; voy. attitude.
posément pôzémint (-êyemini F).
poser pôzer; — hardiment, voy.

camper ; ~ (la faux sur le sol avant de
donner le premier coup de faux, etc.)
assîr (U fâs, ...) ; (ri'oiseaux) se ~ si
laper; [jeune homme] posé pôzé; rassiou,
-chou.

poseur, -euse pôzeû, -eûr, f. -eûse;
voy. faiseur, freluquet.

positif, -ive, -ement pôzitif, -ive, -eminl.
position pôzicion, -chon ; elle est en ~

voy. enceinte.

posséder posséder (néol. -é-) ; il ne
possède rien i n'a rin; voy. proprié
taire; il ne se possède pas i n'a noie
misse, voy. impatient, irascible ; il
fait comme un possédé i possède (F) ;
U est possédé de tous les diables il a co
cint diâles è cwér, voy. endiablé, en
ragé; ~ une fille avant de l'épouser
hanter à tchâr (ou d'zos Ypané) ; èpronier
on pan so Y fornêye ; aler è Yârmâ d'vanl
cwatre eûres.

possible possibe; ce n'est pas ~ ça
n' si pout; c'est bien ~ i s' pôreût (co)
bin; i-n-a pièce; voy. peut-être ; ce
n'est pas — de le dire ci n'est nin de (ou
dèl ou à) dire.

1. poste, f., posse; bateau de —, arch.
bizawe (F).

2. poste, m., posse, voy. chantier,
emploi ; se rendre à son — de travail
aler so posse ou so l'ovrèdje; — (houUl.)
pwèse, f. ; toumêye, f.

poster poster; se ~ tout près (aux
aguets), voy. aguets.

postérieur, -e drîtrin, -inné; les évé
nements — çou qui s'a passé après ;
partie ~ (du moyeu, etc.) cou; — s. m.,
cou, voy. derrière, arrière-trajn.

postiche : dents, cheveux —, voy.
faux 2.

postier poslî.
postillon, arch., poslilion (F ; poskion

G); — de cerf-volant mèssédjî ; — lancé
en parlant govion (Vottem).

postuler, -ant, -e postuler, -ant, -e ;
dimander, riewèri.

posture, voy. attitude.
pot pot, voy. burette, cruche,

poêlon; petit ~ polikèl (potèt Sart,
Malm.), posson ou poçon ; — de deux-
pintes cwâle, fig. 242; — de quatre
pintes, arch., bèle-djihène, fig. 71; —
à lait pot ou posson â lècê, ord' p'-â-lècê ;
grand ~ de grès, fig. 435, moussî (moûdeû
Hervé); ~ de chambre pot d' tchambe ;
pihe-pol ; pot-au-feu potêye ; recevoir à
la fortune du — riçûre so bouf; tourner
autour du ~, voy. barguigner, hésiter ;
~ de fleurs potêye (di fleurs) ; découvrir
le ~ aux roses dihovri Y potêye ou /'
cwacwa ; payer les ~ cassés, voy. payer ;
pot pourri pot-poûri ; radondinne, f. ; —
t. du jeu rie billes pote, f., fossèle, f.
(pot, m., Francorchamps, etc.).

potable : eau ~ êwe po beûre ; dèl
bone êwe.

potage sope; — aux herbes.vêle sope;
~ épais, rassasiant ine cabolêye, ine
sope come on mwèiroû, on r'pahant
mwètroû ; voy. bouillon, soupe ; [n'avoir
que cent francs] pour tout ~ po M
potèdje.

potager (jardin) corti, col'hê, djdrdin
as légumes (ahènîre Odeur; plês'nîre
Faym.); voy. carré, jardin ;— (ancien
foyer de cuisine) fornê; poiajer (Huy).

Potay : rue du ~ â Polê, à Liège.
pote : main ~ pâte (G, F ; Malm. ;

propr* patte) ; voy. gourd.
poteau de porte, de barrière posté

(puslê Cointe ; puslê, pisté, t. de houill.,
Seraing) ; montant d'ouh ; petit ~, voy.
potelet ; ~ de barrière rustique slètche,
f. (Glons, Hognoui) ; ~ indicateur polo;
~ de la mangeoire slamon (ard. ; fig. 637),
voy. mangeoire, et aussi pieu, piquet.
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potée potêye; voy. quantité, ribam
belle. — [Voy. pot (-au-feu)].

potelé, -ée : mains, joues — mins,
tchifes à polales (à pôles Voroux-G.) ;
enfant ~ on p'tit poY-èt-motes ; voy.
charnu, dodu.

potelet (petit poteau) pos'lèt (de porte :
H ; de barrière : Thimister).

potence potince; djubèt; voy. gibier;
(t. techn.) — à pivot hapâ; voy. bé
quille.

potentat polintâl (arch.).
potcntiUe ansérine ârdjintène (ârdjèn'-

lée, -Iréye Malm., syn. yèbe du tchèt);
— tormentille, voy. tormentille.

poterie poterèye.
poterne posli, m. ; voy. porte.
potier d'argile potî, fig. 536; ~ d'étain

pol-di-stinnî, fig. 535 (poslénî, arch.,
Malm.).

Potiérue é Polî-rowe, rue de Liège.
potin, -er, -eur, voy. cancan, com-

mérer.

potion potion, -chon ; botèye.
potiron pèluron (F); voy. courge.
« potkaas », voy. fromage.
pou piou (pu Jalhay, Stav., Malm.,

Vielsalm...; pèw Lierneux, Bihain, Toho
gne, Erezée...) ; t. enf. bîbisse ; plais' bètch
di keûve, cavayîr, grenadier; pommade
pour les ~ di lôle di cavayîr (arch.,
Bergiiers) ; voy. épouiller, grouiller,
lente; ~ de volaille piou d' poye';
mègne (mène Glons, Jupille, Trembleur,
Charneux, Verv.; migne Amay; mine
Malm., Bovigny); ~ de brebis piou d'
bèrbis ; linon (Argenteau, Wrarsage ; -ont
Jupille, Dalhem) ; pèyon (Warsage) ; bar-
bohot (La Gleize; borbohot Stav., Malm.;
bèp'hol Chevron ; bot'hô Sprimont; bar-
biyô Tohogne) ; palèle du birbi (Jalhay).

pouacre, voy. sale, sordide.
pouah puf; âlch, intch ; bâlch, lâlch,

wâleh.

poubelle balch as cindes (ouas crasses).
pouce pôce ou gros deût (pôce n'est que

t. de mesure à Malm., Gd-Halleux) ;
[manger, boire] sur le ~ so Y hawê';
mettre les ~, voy. céder.

1. Poueet : le petit ~ li p'tit Poûcèt
(arch. Pôcèl, voy. ourse).

2. Poucet Poûcèt, village.
poueettes, voy. menottes.
poucier, voy. doigtier ; ~ de cuir

cûrê, voy. manicle.
poudingue pire di djâle (Vierset-Barse).
poudre (poussière) poûssîre ; jeter de la

~ aux yeux fé dè(s) lape-à-Yoûy, voy.
éblouir ; — d'amidon, de lycopode de ou
dèl poûde, dèl poûsselète, voy. poudrer ;

médicament on poûde (po prudjî, etc.)•
~ à tirer poûre, m. (f., Glons^ Huy^
Waremme; poule, m., Sprimont, Toho
gne, La Gleize, Stav., Vielsalm; f.,
Comblain, Strée, Durbuy).

poudrer (visage) poudrer; (arch., che
veux) poûtrer, poût'ler; (enfant, plaie)
poûs'ler, spoûs'ler ; en tout sens kipoûs'ler
(èpoûs'ler La Gleize) ; voy. empoudrer.

poudrerie poûrerèye (poûrîe FlémaUe);
magazin à poûre.

poudrette poûsselète.
poudreux, -euse poûsselant, -e; [livre,

etc.] — plin d' poûssîre ; èpoufriné
(Aywaille) ; èpoûs'lé (La Gleize) ; voy.
poussière.

poudrière poûdriyére (poûdrîre F).
poudroyer, voy. poussière.
pouf (exclam., bruit de chute ou

d'explosion) pouf, bouf, baf, paf, patch,
plouf, etc., voy. patatras.

pouffersprognî ; sproûfler (Stav.) ; voy.
éclat, -er.

pouilies : chanter — Ichanler pouyes;
voy. injurier.

pouilleux, -euse pouyeûs, -e (pèwieûs
Erezée) ; plin d' pious.

pouillot (oiseau) covreû ; — chantre ou
fitis gros c. (Verv.) ; ~ siffleurcovreû plorâ
(ib.); zizi (Vielsalm); ~ véloce pitit
covreû (Verv.) ; tchiw-lchaw (Liège) ; Ichif-
tchaf (Fize-F.) ; sissi (Vielsalm).

1. poulailler potî (-i Flemalle, Bergiiers,
Esneux, Sprimont, Polleur; poni Verv.,
pouni Jalhay; poyî Stav., Malm.);
poyelrèye (La Gleize, Lierneux, Grand-
Halleux...) ; manèdje dupoyes (LaGleize) ;
han d' poyes (Faym.); galerèye; voy.
JUCHOIR, AMPHITHÉÂTRE.

2. poulailler, -ère poyelî, -tresse (-U-
rèsse Jupille, Charneux); marichand d'
poyes ; i fêl d'vins lès poyes ; commerce
de ~ poyelrèye (-tirèye JupiUe...) ; —
à Waremme, Tohogne.., l'éleveur de
poules : poyelî; le marchand qui fait sa
tournée dans les villages botî (Waremme,
Bergiiers) ; mèssédjî (Tohogne).

poulain polin; poûtrin (arch., Warsage ;
ard. ; -trèVielsalm) ; (polindésigne le nou
veau-né sans distinction de sexe, qui
deviendra ensuite un poûtrin ou une
poule, pouliche, à Tohogne, etc.); —
~ pour tonneaux hambê, m., ou ligue,
t. (Stav.).

poule poye(paye Verv.,payeCharneux) ;
fam. pikèle; ~ barbue poye bârbèle; —
de petite espèce pèrète (Jupille) ; différents
cris de la —, voy. crételer, glousser;
crier de peur crêler, crêk'ser, cwêk'ser,
criyer; cri pour appeler les ~ pikèles,
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pti-pli-pli-piî, tip-tip-tip-tîp, pî-pî-pî-pî ;
piou-piou-piou-piou (ard.); ~ mouillée
poye mouyèye; èsse come on mouyî drap ;
voy. juchoir, pou, etc. ; ~ d'eau poye
d'êwe ; — t. de jeu poye.

poulet (t. de cuis.) polèt; voy. cochet.
poulette poyèle; t. d'aff., pogète, pogon.
pouliche poule (Tavier, Marchin, To

hogne), voy. POULAIN.
poulie poulîge (-î Odeur, FlémaUe,

-i Jalhay, -îre JupiUe; polige Ben-Ahin) ;
molète ; rôle, -ê, -èle ; — pour monter les
gerbes au gerbier (arch.) câbèle, f. (Glons;
décrocher les gerbes dicâbler) ; — diffé
rentielle tankène, voy. palan ; bloc de ~
à gorge moufe ; — de puits ine troûle di
pus' (Vottem ; trûle Glons) ; on djubèt
(Voroux-G., Bergiiers : ~ et charpente
la supportant) ; rôle (ou rôlèle) qui Y
cwède passe dissus, fig. 546.

pouliner poliner (F) ; poûtriner, poût'ner
(poût'ler Ben-Ahin ; pôtriner Odeur, Ho
gnoui, Bergiiers... ; poûtumer Warsage,
Charneux...; poûlèrnî Bovigny); fé Y
polin.

pouliot, voy. serpolet.
pouls pas'; tâter ie ~ sinti Y pas',

voy. pressentir, sonder.
Poulseur Poûsseûr, village.
poumon poumon.
poupard poupâ, pâpâ (ard. pâpârd;

pâpârd-lôlô) ; voy. poupin.
poupe cou (de batê).
poupée pope (poupe Verv.); — en bois

poupâ, fig. 537; — faite de morceaux
d'étoffe pope di pèces, fig. 527; figure de
~, voy. poupin ; ~ de modiste, de
coiffeur mahole.

poupin : figure poupine pope d'Anvers'.
poupon ; petit ~ poupâ (ou pâpâ)-

nikèl, voy. bébé, poupard ; une jolie
pouponne ine bêle pitite bodege bâcèle.

pour po; pour nous po nos-ôles; pour
vous (plur.) po vos-ôles; pour aujourd'hui
po oûy; etc., mais : pour ici por chai ;
pour là por là ; pour moi, etc., por mi
(U ou twè, lu, lèy, vos [forme polie], zèls,
zèles); pour un franc po on franc, qqf.
p'on franc (Jalhay, Stav...); pour cela,
j'y consens afêre di coula, djèl vou bin;
pour ce que po çou qui, voy. afin ; [il
ne faut qu'une gelée] pour que toutes les
fleurs périssent po lotes lis fleurs tourner
è bièsse ; il y a de quoi manger pour
Joseph n-a d' qwè po Djôzèf magnî ;
pour que... ne... pas... po n' nin qui...;
écouter le pour et le contre hoûler Y
pour èl Y conte; connaître le pour et le
contre kinohe lès ca et lès ma.

pourboire dringuèle, drinhèle (dréguèle,

dréhèle, qqf. drîhèle) ; argot dringue;
arch. dèyeûle ; recevoir un bon — riçûre
ine bone brûle.

pourceau pourcê; voy. cochon, porc.
pourchasser porlchèssi; kissûre, ki-

ichèssî, kitroter ; traker; voy. poursuivre.
pourfendre kifinde.
pourlécher : se — les babines si ralêlchî

(r'lèlchî) lès babènes ; su rassaw'rer
(Stav. ; -aw'ter Jalhay) ; voy. lécher.

pourparlers pourparlers ; être en ~
pour faire un marché èsse so martchî.

pourpier pôrçulinne (sue Malm.); poûpî
(FlémaUe) ; ord' néol. pourpier.

pourpre pourpe.
pourquoi poqwè; d'ou-vint ?; — est-il

parti ? poqwè èsl-i èvôye ? ; d'ou-vinl
qu'il èst-èvôye 7; d'ou-vinl (d'oû-vinl ou
du pâ qwè ard. ; ou mèrvèye) èst-i èvôye ?;
— donc ? mèrvège no ? (Waremme) ;'
— ne restez-vous pas ? qui n' dimorez-v'
chai?; ~ et comment, voy. comment.

pourrir poûri (pûri Verv., Jalhay,
La Gleize) ; gâter ou si gâter, voy. gâter,
moisir ; — (du bois, fil, tissu) soker, qqf!
choker (ordin* en hesb.).

pourrissage poùrihèdje.
pourriture poûriheûre, néol. poûritûre.
poursuite porsûte ; néol. pourswite (por-

F) »' — (jeu d'enfants), voy. chat.
poursuivant porsûvanl (-ûhant Verv.

ard.); — (t. de jeu d'enfants) le ~ li ci
qu'a lès pouces ou qu'ènn' a ou qu'ènn' est.

poursuivre porsûre ; porlchèssi qn ; ~
de huées kihouwer (L) ; porsûre M brèganl
ou M crigant après (alot djoupont Cou
thuin ; â crègî après Durbuy ; â criger
Marchin; etc.); ~ à coups de pierres,
etc., voy. bombarder, lapider, pour
chasser.

pourtant porlanl ; ce que c'est, — !
çou qu' c'est, todi /

pourtour loûr; — de panneau, de
cheminée plale-binne.

pourvoir porveûr (ard. porvèg) ; — qn
de qch ahèssî, voy. accommoder ; ~
(un jeune ménage, une équipe d'ouvriers)
du nécessaire atèler; ~ qn de vêtements
rimoussî, riniper; de chaussures rilchâssî ;
de bétail abiès'ler; ~le bétail de fourrage
fôrer, de litière fraîche slièrni; voy.
soigner.

pourvoyeur de batteuse mécanique
(ouvrier) fôreu.

pourvu que porvu qui, néol. pourvu qui
(porveûg qui Amay, Comblain, Durbuy... ;
arch. porveû-ç' qui); de mons qui, mins
qui.

pousse des feuilles, des bourgeons
boutâhe; des plantes surdâhe, poûssâhe;
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des secondes dents des chevaux et
ruminants brîhe ; — végétale djèl, djèton,
nouvelle ridjèl, voy. jet; jeune ~ de
l'année tinron (Esneux, Stav.) ; pour les
chèvres, voy. brout : jeune ~ de coudrier
hindîre; de bouleau rin (rinme. f.. Stav.,
rinne Huy), voy. brin, brindille.

poussée (effort) Ichôke ; ichôde; fwèce;
dans la foule, voy. bousculade, cohue;
— (houill.) ~ des terrains prèsseminl,
pression, Ichoûkeminl.

pousser, v. tr., bouler; Ichôkî (ichoû-) ;
hèrer. voy. fourrer ; vers celui qui parle
abouler, atchôkî, obérer; en tout sens
kibouler, kiichôkî, kihèrer ; brusquement
stitchî [a-), slroukî (a-) ;en arrièreribouter,
ritchôkî ; à coups de pied piler (a-, ki-,
rè-) ; tchèssî (Y lahê le palet, à la marelle) ;
~ qn à bout fé polchî foû d' ses gonds ou
dicotes; se ~ l'un l'autre à coupsd'épaule,
surtout pour se défier is' kihèrer (Fié-
malle ; moins rudement is' kihèr'ler) ;
~ ries cris nerveux tchouh'ler, tchawer,
voy. cri, crier; ~ les secondes dents

(chevaux, ruminants) brîhî ; — l'ouvrage
tchoûkî so l'ovrèdje; — à la roue bouler,
tchoûkî al rowe ; (houill.) — l'avancement
(d'une voie, etc.) tchèssî èn-avanl ; —
intr., sortir de terre (plantes) bouler;
vini foû; lever; djèter; sûde (soude La
Gleize, Stav., Vielsalm, Amay, Huy,
Durbuy;surderVerv.,-û- Jalhay, Haneffe:
soûre Malrn. ; sûre Faym. : sûre Charneux;
voy. sourdre) ; apontî; crèhe ; rapi
dement abroichî, apoûsseler, apeûller,
aspiter; — en branches brantchi, voy."
taller ; ~ tout en feuilles, t. de maraî
cher, si fèri è foyes; ~ voy. croître.

Pousset Poûssèl, village.
poussier de charbon dèl (dès) poûssîre(s)

di hoge ; dèl (dès) fouwage(s) (-ège Strée ;
fwage Kemexhe, fouhaye Fléron) ; de fin.

poussière poûssîre (-î Verv., Glons,
Argenteau...; pôssîre Faym.); un grain
de ~ ine poûssîre ; bouhe, -ète (flale F ;
babiole ou plumion Voroux-G.) dans l'œil ;
prendr.- la ~ (sur les meubles) haper lès
poûssîres ; faire de la ~ fé dèl (ou dès)
poûssîrds) ; le vent soulève la ~ i poûssèle
ou poûs'lêge; couvrir de — èpoûsseler ;
— de blé, charbon, tabac poûfri ?;
frouhin (s Xhoris), frouhis' ; amas de ~
rie laine sous les lits plokion ; mordre la
~, VOy. MORDRE.

poussiéreux, voy. poudreux.
poussif, -ive poussif, -ive; court d'alêne ;

je^ deviens ~ dji hansèye (hansih) ou
pipêge, i-n-a Y sofla qui n' va pus, voy.
essouffler, haleine, haleter.

poussin pogon; t. enf. pitit; cri pour
les appeler pilils pilils pitils pitiis.

Poussinière, voy. Pléiades.
poutre soûmî,m. (sômiHuy, Waremme ;

seûmî Comblain, Durbuy) ; — faîtière,
voy. faîtage ; — transversale du gibet,
arch., bà d' djubèt.

poutrelle poûtrèle (métallique) ; voy.
SOLIVE.

pouvoir poleûr (su Glons; -ï ou -eûr
Esneux ; -ou Argenteau, FlémaUe, Odeur,
Hognoui, Bergiiers...; -eu Amay, Ben-
Ahin, Jehay... ; su ou -ou Waremme ;
p(o)leûr La Gleize, Stav., Malm.; p'iou
Durbuy); de nouveau ripoleûr; je ne
puis me faire payer dji n' se èsse pagi ;
je ne puis quitter l'àtre dji n' se ou pou
(ord' sâreû) èrî de feû; cela ne pourrait
brûler coula n' sâreût (nin) broûler ('ard.
et condr. coula n' broûl'reût dja) ; [il
fait obscur] je ne puis plus lire dji n' se
ou pou (sâreû) pus 1ère, ard. et condr.
dji (ou dju) n' léreû (ou lîrcû) pus dja;
on ne peut l'avoir hors d'ici i n' pout foû
d' chai; cela pourrait être vrai i s' poul
bin ; ci sèreûl co bin vrêye ; voy. peut-
être ; nous pouvons encore partir demain
nos 'nn' îrans co bin d'min ; je n'en puis
plus dji n' pou pus hag ou hop' ; dji n'
pou pus (Y) hay ni (Y) broie; en puis-jc
mais ? è pou-df ine saqwè ?; èsl-ce qui
dfè pou ?; je n'y puis rien dji n'è ou
dj'ènnè pou rin; dji nèl sâreû aminder;
— (avoir le droit, la permission rie faire
qch, ail. dûrfen) wèzeùr; peut-on entrer?
wèse-t-on inlrer ?; vous ne pouvez sortir
vos n' wèzez sorti ; voy. oser.

prairie pré (néol. prcrèye) ; wàde (Verv.,
Hervé, JupiUe, Argenteau, Esneux. Spri
mont...); — close et plantée d'arbres
fruitiers, attenant à l'habitation rurale
assise; pré â manèdje (La Gleize); corti
(Vottem, Glons, Bassenge, Odeur, Ber
giiers ; courti Jalhay, Faym.) ; — humide
pré, opposé à ~ sèche tchamp (ard.,
où^ l'on distingue les ~ de fauche lès
foûres, et les pâtures wêdes ou wêdèdjes) ;
— marécageuse ine fagne; one panse di
vatche ou on-ècrolis' (Erezée) ; Ironlanl
pré ; hossâ (Famenne) ; trou fangeux
dans une ~, voy. bourbier, gouffre ;
— sèche et dure on dorèt (La Gleize) ;
endroit sec et stérile dans une ~ dosse
(Erezée); ~ naturelle (ard.) trî (labourer
une vieille ~ rutoûrner on trî) ; voy.
ENCLOS, FRICHE, HERBE, PAITRE, PATU
RAGE, PICORER, PRÉ.

praline pranile_. néol. praline.
praliner les racines d'une plante à

repiquer, t. d'hortic, praniler.
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praticable pralicâbe, s\ve.
pratiquant, -e praticanl, -e.
pratique, adj.,(homme) pratique ; (objet)

ahèssâbe, -âve ; âhèye ; peu ~ mal ahès-
sâve; — s. f., connaître la — (d'un métier,
etc.) kinohe ti pratique; voy. client,
ROUTINE.

pratiquement pratiquemint.
pratiquer pratiquer.
Prayon Prâgon, village.
pré, voy. prairie; — sans clôture ni

arbres fruitiers paleure (Kemexhe, Ber
giiers...); paître dans le ~ wêdî (Hervé,
etc.), voy. PAITRE.

préalable : au ~ divant M.
Préaile : la ~ li Prègale,l.-d. de Herstal,

etc.

préambule : sans ~ M tchôd toi reû.
préau prègê (F) ; â prègê ou progê,

l.-d. d'Esneux.
prébende, -ier, arch., prébinde, -î.
précaire : vivre dans une situation ~

viker so balance; celui qui vit de petites
rentrées d'argent aléatoires on ralinl-tol
(Huy) ; sa santé est ~, voy. maladif.

précaution précôcion, -chon; voy. pru
dence, -ent, -emment.

précédent : le jour ~ li djoû di d'vanl,
voy. veille; l'année — Yôle dès-ans,
Yan di d'vant.

précéder roler d'vant ; vini d'vant ;
si mète divani ou èsse mètou d'vant.

prèehe prélche, -èdje ; sièrmon ; long -~
prétchêge (H ; -erèye F).

prêcher, -eur prétchî, prétcheû ; voy.
SERMON, -onner.

précieux, -euse, -ement prêcieûs, -e,
-eminl; (objet) ~ valureûs, -e; ce que
j'avais de plus ~ au monde çou qu'
dj'aveû d' pus grand so Y 1ère ; une pré
cieuse, voy. mijaurée.

précipice abîme.
précipitamment rif (èl) raf ; rouf-

rouf ; roufi-roufaye ; al hape ; al vole ;
reût-à-bale; d'ine reûde àbalowe; d'on
grand randon (arch.); voy. accourir,
arriver, courir, déguerpir, enfuir...

précipitation : avec ~, voy. précipi
tamment.

précipiter djèter (laper) al valêye ; se —
sur..., voy. foncer; se ~ en troupe à
travers une foule fé dès boulêyes ; sonner
à petits coups précipités Iriboler.

prçeiput : léguer par — lèyî foû part.
précis, -e, -ément, voy. juste, -ement.
précoce, voy. hatif.
préconiser èbàdi (F) ; voy. vanter.
prédicateur, -tion prédicateur, -cation,

-chon; voy. prêche, -er, -eur.
prédilection, voy. préférer.

prédire, -iction prédi, -icsion, -ikchon.
prédominer, voy. prépondérance, sur

passer.

préférable, -ement préfèrâbe, -âbeminl,
slblumint.

préférer, -ence préférer, -ince ; inmer
mîs, arch. avu p'-lchî (p'ichi ou pus p'ichi
Fize-F.); émer pi-lchi mis (Jalhay);
c'est son préféré c'est si p'tit fi, etc., voy.
chéri.

préjudice prédjudice ; voy. détriment,
DOMMAGE, TORT.

préjugé soie crwèyance.
prélasser (se) èsse come on prélat ;

voy. fainéanter.
prélat prélat.
prèle cowe di dj'vâ (cawe du tchin Coo ;

cawe di tchèt Latinne ; Ichèt-cawe Fron
ville ; tchèlsowe Huccorgne ; catoe di rai
Xhoris) ; qqf. sapinèle ; arch. bîse (H,
F) ; boh'lê, canibôslê (Malm.).

prêler bizer, (F) ; voy. polir.
prélocuteur (anc1) pàrlî.
prélude, -er prélude, -er.
prématurément divant Uns d'vant eûre

(duvanl ni tins ni eûre La Gleize. Malm.);
enfant né — èfant v'nou d'vant (s') Uns;
(poule) pondre ~ si forpouner.

prémices : avoir les ~ aveûr li slreume
ou slrème ; célébrer ses ~ sacerdotales
dire si prumîre messe.

premier, -ière prumî, qqf. -îr devant
voyelle ou à la pause, f. -îre, ord" -î devant
consonne (purmî Bovigny ; prèmî Dur
buy, -îr Rob.) ; la ~ partie au jeu de
cartes li part de tchèt; jouer le — (aux
cartes) avu Yamin (djouwer joû Hognoui) ;
à moi le ~ primo mîhî (p. mîhi), en t. de
jeu mèy preume (Verv. ; mây preume
JupiUe, -ne Roclenge) ; [raconter] au
~ venu à Piêre à Pôl ; — sillon du labour
arôgemint; voy. lait, né, primipare.

premièrement prumîremint ; d'abord.
Prémontrés : les ~, arch. à Liège, lès

Bêr'pâs.
prendre, v. tr., prinde; haper (-i Ber

giiers, etc., voy. voler); apougnî;
airaper; picî, apicî ; qqf. atinde (La Gleize:
a. lès pots djus do jeu) ; prenez une chaise
hapez 'ne tchèyîre; — à pleine main pougnt
d'vins, voy. poignée; prenons bissac et
bâton trossans Y malèle et Y bordon;
— (qn) à part setchî so Y coslé ; —
du poisson, des oiseaux, etc. haper ; —
au piège atraper ; ~ au trébuchet èclaper ;
— une nichée, voy. dénicher; ~ aux
cheveux, voy. cheveu ; ~ eau poûhî;
/é ou prinde êwe; syn. ard. trèbale ; —
gîte s'adjîslrer; —, garde de... loukî de...,
voy. garde; — mauvaise allure aler on
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mâva trin, filer on mâva colon ; — l'air
le frais, le café, la mouche, etc., voy.
air, etc. ; être pris de boisson, voy.
gris ; (au jeu de cartes) l'as prend le roi
li hâs' hagne li rog ; elle se prit à pleurer
èle si meta ou tapa à (â Jalhay) plorer;
il s'y est mal pris î s'a ma èmanlchî ;
que je vous y prenne ! i n' sèreût nin vosse
tins.'; — intr., prinde, voy. cailler,
GELER.

preneur, -euse prindeû, -eûse ; — à bail
preneur; acceptant, -e, -leû, -erèsse.

prénom no(m) d' balème, pitit no(m) ;
vous avez le même — que moi vos-èstez
m' balème ; nos-èstans batèmes.

préoccuper : cela m'a préoccupé toute
la nuit coula m'a tracassé (m'a roubiné
ou roudiné èl tièsse) Me nut'; être pré
occupé èsse tracassé ; pinser (ou tûzer)
Ion ; èsse bin Ion ; ne vous préoccupez pas
de tout cela ni v's-acazez nin d' M coula
(Xhoris) ; voy. soucier, tourmenter.

préparatif, voy. apprêt.
préparer, -ation préparer, -âcion, -chon,

voy. apprêt, -er ; — le nid bâte ou
tchèssî à covèdje ; se — à vêler (s') asmèle ;
— la place pour pêcher abwèssener
[amwècener) 'ne pièce po pèhî; gelée blan
che prépare de la pluie blanke djalêye,
plêve parèye (F) ; la formule pour ~
un mets, un remède li papî qu'on Yaco-
môde.

prépondérance : avoir la ~ aveûr bàre
so M ; aveûr li d'zeûr ; prévaleûr.

prépondérant : un homme — on hôt
(ou gros) bonèl, qu'a Y brès' long.

prépuce calole.
près près; djondanl; ad'lé, voy. au

près, contre ; à peu ~ à (ard. â) pô
près ; so pô d' Ichwè près; àloû d' là, voy.
environ ; être posté tout ~ èsse à
l'apôzite; il est <—< de midi i bélche à doze
eûres ; regarder de — à la dépense loukî
près ; je n'y regarde pas de si — dji n'
so nin là-d'ssus, voy. regardant ; être
~ de tomber, de mourir..., voy. faillir;
tenu de —, comme un esclave (èsse)
come on piou inte deûs-ongues ; slrindou
ou splinkî ; linou à gogne, voy. coincer.

présage de pluie, etc., sène di plêve,
etc.

presbytère mohone de curé ; néol. eûre
(arch. keûre).

prescrire, prescription, voy. commander,
ORDONNANCE.

préséance : avoir la ~ sur... avu Ypas
so...

présence prézince ; —, d'esprit, voy.
sang-froid.

1. présent, -e prèzinl, -e; le temps —

li tins d'asteûre ; à — asteûre ; prézin-
temint; jusqu'à — tant qu'asleûre; voy.
aujourd'hui, maintenant.

2. présent, s. m., prèzinl; voy. cadeau.
présentable prézinlâbe, -âve ; voy. pas

sable.

présentation prézintèdje, -Iâcion, -chon ;
fête de la — Notru-Dame di nôvimbe.

présentement, voy. présent 1.
présenter prèzinter (pru- Voroux-G.);

~ vivement abouler, ahèrer, aslilchî,
alchôkî; ~ un bouquet buskinlcr qn,
voy. fête, -er ; cela se présente mal
coula s'èmantche (s' tchike Verv.) ma.

préserver prézèrver, wârder, etc., voy.
GARANTIR.

présider, -ence, -ent prézider, -ince,
-int, néol. -ance, -ant.

présomptueux prév'nou d' lu-minme;
qui voul peler pus hôt qui s' cou ; voy.
PRÉTENTIEUX.

presque câzî, càgî, souvent -i (càgè
Huy, Waremme ; ca-é Amay) ; câzîmint ;
à pô près; vous y êtes ~ i bèlche ; i broùle ;
il est — midi, voy. près; ~ pas nin po
dire; — achevé si bon qu' fêt.

pressant, -e pressant, s ; c'est — coula
presse ; ce n'est pas ~ n'a rin qui broûle.

presse presse ; voy. foule, pressoir ;
vin de ~ brouwèt, prèssurcdje (Huy) ;
outils de men., etc. presse (al min ou
à deûs mins) ; mettre sous ~ mète so
presse ; — à fromage batchê ou plantche à
cougner (Thimister) ; presse â froumadje
(Charneux, etc.), presse â slofé (Les
Waleffes); fig. 824.

Fig. 824 :
presse à fromage, presse â froumadje.

Charneux (Pays de Hervé).
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pressée (masse de fruits soumise en une
fois à l'action du pressoir) slokége (Huy) ;
— suc ainsi exprimé stwèrdège, prèssége
(Huy) ; prèhalêge (Marchin).

pressentiment prèssinlimint, -tuminl ;
j'en avais le ~ dj'aveû 'ne saqwè so Y
cwér; coula m' gotéve è l'âme ou é cour;
coula m' groûléve è vinle ; j'en avais comme
un — dfènn' aveu câzî 'ne dimège îdège ;
dji m'ènnè doléve ; dji l'aveu è l'âme.

pressentir prèssinli qch ; — qn, le
sonder kissinli (trèssinti Flemalle) ; sinti
Y pas' [le pouls] à qn.

presse-papiers prèsse-papîs.
presser presser ; sèrer ; strinde, voy.

comprimer, pressurer; ~ de sollici
tations hêrî, holer ; l'ouvrage presse i
tchèsse; être pressé d'ouvrage èsse ki-
tchèssî (court tchèssî Durbuy) ; se — si
presser; s'èhâster, si hàslcr, tchèssî, voy.
dépêcher, évertuer; sans se — à la
douce ; nous sommes très pressés nos-avans
fwérl hasse ; nos n'avons nin Y tins ; nos
n'avans nou lins à piède ; trop pressé,
voy. empresser ; se ~ trop à l'ouvrage
frouler ; se — au delà de ses forces, par
ex. pour avoir le train is' transi (Fié-
malle) ; voy. courir.

presscur (d'étoffes, etc.) prèsseû.
pressier prèsseû, prèssî.
pression, t. techn., pression; (houill.)

voy. poussée.

pressoir, fig. 644, prèsseû ; ord' slwèrdeû
(-û Huy, -u Amay...) ; dans n. de
lieux stwèdrège ; caisse ajourée du ~ beûsté
(Jupille, Hervé), prèhale (Huy, La Glei
ze... ; prihèle Thimister) ; poignée du —
cogeûte (Jupille); cuve du — à vin batch
ou prèhale (Huy), goulot du — golû
(Huy), table ou maie du — tâve, sale
(Huy); voy. pressée, pressurer.

pressurer, -âge des pommes, du raisin,
des betteraves, qqf. du miel presser,
-èdje ; stwède, slwérdèdje ; le résidu fi
patfsin, prèssin ou siwèrsin (du raisin :
Huy) ; li passage (Trembleur; lès passins
Liers, Glons, Haneffe) ; lès slwèrdeûres
(stwèrsins Durbuy ; stwèrdons Rahier,
-ions Gd-Halleux, slwèdions Vielsalm) ;
VOy. PRESSE, -ÉE, -OIR.

prestance prèsteûre (F) ; une belle —
ine bêle au'nowe.

preste, -ement, -esse abège, -emint,
-isté (lèslé F) ; voy. adroit, leste,
prompt.

prestidigitation tours d'adresse, di passe-
passe.

présumer, voy. supposer.
présure prèzeûre, pri-, pru- (pleùzeûre

Ben-Ahin) ; magîre (La Gleize, Stav.,
Malm.) ; voy. caillette.

1. prêt, -e, adj., prêt', -e (près', -èsse
Glons, Bassenge) ; [oiseau] prêt à s'en
voler du nid paré.

2. prêt, s. m., préf ; pruslèdje ; prusse,
f. (F).

prétantaine, voy. courir.
prétendant (d'une femme) prétindanl,

amateur, riewèrani.
prétendre prétinde; il prétendait que

i volêve avu qui..., voy. assurer, soute
nir ; le prétendu, voy. fiancer.

prête-nom orne di bwès ou di strin.
prétentieux, -euse prétincieûs, -cheûs,s ;

un — on pèle moncheû ; flêrant tchin ;
fîr bokèt; grandiveûs ; Ichêge-canèle ; grand
èl crèsse ; grand vanlrin sins eowèles ;
plantchî sins tèrâsses ; glôrieùs pègon ; il a
pus d' bètch qui d' cou ; une prétentieuse
ine grandiveûse ; ine pèlêge mam'zéle;
Marège tchatcha ; Mam'zéle Cacafougna;
petite ~ haguète, mazète, ichamarète ;
Voy. FAISEUR, FIER, MIJAURÉE, PÉRON
NELLE, PRÉSOMPTUEUX, VANITEUX.

prétention prétincion, -chon; [des gens]
sans — al bone sôr (ou franquèle). sins
façons ; afficher des ~ èsse so Y crèsse ;
fé peter di s' nez; fé trop' di's' gueûye;
ses ~ dépassent ses moyens c'è-sl-on
(ou c'est) dji vou dji n' pou ; i vaut peler
pus hôt qui s' cou.

prêter pruster, voy. emprunter ; c'est
un prêté rendu tchin fêt Ichin (Gd-Hal
leux), voy. pareil ; — ~ serment fé
ou passer s(i)èrminl.

prêteur, -euse prusleû, -eûse, -erèsse.
prétexte : sous — so cisse (G) ; s'intro

duire chez qn sous un faux — fê on fâs
mèssèdje ou 'ne fasse ioûmêye.

prétexter diner po rêzon.
prctintaille pirtintage (F ; pêr- D).
prêtre prigèsse, néol. prêle ; curé ;

faire — aprigester (F) ; ~ manqué
fasse prigèsse ; — qui dit vite sa messe
in-abèye mèsplî; les ~ ou religieux,
plais' lès neûres cotes.

prêtrophobe magneû d' curés.
preuve prouve.
prévaloir prévaleûr ; voy. prépon

dérance, SURPASSER.
prévariquer forfé (F).
prévenance, -ant, -e prév'nance (-m'n-),

-ant, -e ; voy. attention.
prévenir prév'ni (-m'ni) ; voy. avertir,

DEVANCER, INCULPER.

prévision prévîzion, -jon (-vu- F).
prévoir préveûr ; s'abouhî di... ou

préveûy (Flemalle), etc., voy. aviser.
prévôt, arch., privot (F).
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prévoyance prévwèyance (-vê- F) ; il a
de la — i veut m'ni lès-afêres d'à Ion.

prie-Dieu priye-Diu.
prier priyî; se faire — si fé hêrî;

VOy. SOLLICITER.

prière priyîre, voy. marmotter, pater.
1. prieur,-eusepriyeû, -erèsse ; pâtriyeû,

-eûse, -erèsse.
2. prieur, -e (d'un couvent) priyeû;

ti mère priyeûre (F).
primaire : l'école ~ li scole prîmêre;

arch. lès bazès scoles.
prime, -er prime, -er.
primeur primeur ; voy. nouveauté,

prémices ; — légumes hâtifs vendus au
marché lès-avints (Liège); à l'époque des
—, surtout des pommes de terre èllinr'hon
(ard. ; é linrihon Voroux-G. ; é lêrihan
Flemalle).

primevère officinale dédié, -djè (Verv.,
Stav., Malm., ord' clindjè Liège ; clérdjè
Warsage. Rahier; clin'djè, clign'djè Thi
mister); cfé d' paradis (Faym.); malène
(F ; Sprimont, Comblain...) ; cabaret (Plai-
nevaux, Durbuy; ca- Bihain); pî-d'-
cane (Waremme, Voroux-G. ; pale di cane
Kemexhe, Jehay...) ; brâye-di-lchèl (Huy ;
brâgne di tchèt Ampsin, Nandrin);
oùy-du-lchèt (Lezaack) ; — ~ des
jardins primevère (plumevêre Liège), m. ;
ôricule, orège d'ours'; malène di Holande
(Comblain); Sinl-Djôzèf (Hannut); tchâ-
borêge (FlémaUe, Chokier, Les Awirs).

primipare : vache ~ primioûle (pru-
Flémalle, Warsage, Trembleur... ; prou-
Herve,Dalhem ; pro- Charneux; prè-, pro-
Thimister) ; vatche d'onvéou di s' prumîvê.

primo prîmô ; voy. premier.
prince, -esse prince, -èsse.
principal, -e, -ement principà ou -àl,

-aie, -eminl; voy. surtout; — (houill.)
le puits — li messe beûr; la voie — li
messe vôye; etc., voy. maître.

principauté principale ; l'ancienne ~
de Liège li (vi) payis d' Lîdje.

principe : dans le ~, voy. commen
cement.

printanier, -ière : jeunes légumes ~
encore en terre ahans (F ; ah'rans Cointe),
voy. légume, primeur ; — (étoffe)
dèl prinïaniére, -guère.

printemps prétins ; qqf. à bon tins,
al bone sêzon, à mâs' (après Y Sinl-
Djôzèf; ol prumîre ou novèle sâhon Viel
salm) ; au début du — â foûre èhanl, -ont
(Glons, Bassenge, Heure-le-R., Trem
bleur) ; les vieux cœurs rajeunissent au
~ â prétins, i-n-a Y vî bwès qui crake.

priorité : la ~ (au jeu de cartes)
Yamin.

prise du levier sur l'objet à soulever
picèdje; la clef n'a pas de ~ H clé toûne
sote ; capture prise; — (Je tabac pènêye ;
— de bec, voy. chamaillis ; être aux
~, voy. empoigner; lâcher — lèyî 'nn'
aler.

1. priser, voy. apprécier, estimer.
2. priser, -eur, -euse (tabac) pèn'ler,

-eu, -eûse, -erèsse; qqf. snoufer, su (-feû,
-ieûse F).

prison prîhon ; — de police, voy.
cachot, permanence ; à la — de Saint -
Léonard à Liège à Sint-Lînâ, plais' al
grosse mohone ou brèssène, as tint mèges
brikes (podrî Y gros fèrou Bergiiers) ;
mettre en ~, voy. emprisonner ; il a
été en ~ il a slu hufler ine êr à Sinl-
Lînâ, qqf. simpl' il a slu hufler; il a
fêl dèl pote (il a slu poler on meus) ; être
en —, par euphémisme, èsse di Yôle costé ;
un habitué de la — on cou d' prîhon.

prisonnier prîzonîr (prîh'nî ard.).
privation privation, -chon ; s'imposer

des — si rastrinde.
privé, -ée privé, -êge; — le ~, voy.

CABINET.

priver priver; — qn de qch mèskeûre
qch à qn ; — d'assurance difranki;
être privé du nécessaire èsse dihèssî,
dimonlê, voy. démunir ; ruche privée de
sa reine, voy. reine.

privilège, -égier privilèdje, -djî (prè-
P) > Voy. AVANTAGE, -ER.

prix pris; offrir un ~ bouter; aug
menter, baisser de --, voy. augmenter,
baisser, diminuer ; vendre à vil ~
vinde à bas pris, po 'ne pèce di pan ;
à ~ exorbitant, voy. exorbitant ;
à tout — bazarder, néol. brader ; à ~ fait,
voy. forfait; à quelque ~ que ce soit'
[il faut] à tout — à toi pris; cosse qui
cosse ; pète qu'i hège ; fîre ou fage (Jalhay,
Faym.), voy. arriver; au ~ de, voy.
comparaison ; distribution des ~, voy.
distribution ; — spécial et unique (aux
concours et expositions de pigeons) hou-
rège, f.

probable, -ement probâbe, -blèminl,
-bluminl; il viendra probablement au
jourd'hui i vinrè oûy, mètez (mèlans
La Gleize, Stav.) ; dandfreûs qu'i vêrè oûg ;
i vêrè oûg, sûr'minl? (ou bin sûr ?); voy.
PEUT-ÊTRE.

probe, -ité brave ; bravisté (F) ; voy.
DROITURE, HONNÊTE, LOYAL.

problème problème.
procédé méiôde ; piceûre, qqf. pice ;

manîre (di fé, d'adfi) ; ~ de la queue de
billard pomèrance, t.

procéder à qch (si mète à) je qch.
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procès procès ; case; ~-verbal, voy.
contravention.

procession porcèssion (par- G), -chon,
qqf. porchèchon ; fig. 528.

prochain, -e : au village ~ â vigèdje
djondant ; dimanche — dîmègne qui vint ;
la semaine — ti saminne qui vint ou al
saminne; l'année ~ Yannêge (ou Yan)
qui vint ou à Yannêge.

prochainement, voy. bientôt.
proche, adv., djondant ; M près ; ici

~ chai djondant, chai toi près; •—> de,
voy. auprès, près ; — adj., le prin
temps est ~ lu prétins est prèpe (Malm.) ;
les malheurs sont — lès mâleûrs sont
près; mon plus — voisin mi pus près
vwèzin ; être — parent èsse près parint ;
vos ~ vos djins ou vos-al'nants ; voy.
parent.

proclamer, -ation proclamer, -âcion,
-chon.

procréer, -ation prôcrèger, -âcion, -chon.
procurer, -ation procurer, -âcion, -chon ;

voy. ACQUÉRIR.

procureur procureur (arch. su ; por-
cureû D ; anc' pârlî).

prodigalité prodigalité ; voy. gaspil
lage.

prodige, voy. merveille, miracle.
prodigieux, -euse, -ement, voy. énor

me, étonnant, merveilleux.
prodigue, -er prodigue, -er, voy. gas

piller.

productif, -ive rapwèrlant, s ; profilâbe,
-âve ; di rapwért.

production, voy. rapport; (houill.)
la — quotidienne li pagèle.

produire, voy. amener, donner, rap
porter ; ~ de la semence (plantes)
simincî; se ~ (personne) si mostrer, si
fê k'nohe ou valeur.

proéminent : nez ~ nasse, f. ; derrière
~ fèssârd; cou d' copale (D).

profane, -cr, -ation profane, -er, -âcion,
-chon, -èdje ; voy. compétent.

proférer proférer ; dibokî (Jupille, Flé
maUe) ; sans ~ un mot sins moli.

professer, -eur, -ion professer, -èsseûr,
-èssion, -chon.

profieiat prôfécigal (pro-).
profit profil ; voy. gain ; trouver du ~

fé bin s' compte ; fé s' tchè ; c'est un •—
c'est-in-îtèm (F); profits particuliers,
voy. casuel ; il lui reste toujours quelque
— illicite n-a todi 'ne saqwè qui lî plake
ds deûts ; mettre tout à —, ne rien perdre
(ra)profiler lot-à-fêl (Stav., Malm.).

profitable profilâbe, -âve; voy. avan
tageux, fructueux, utile.

profiter profiter; fé s' Ichè; voy.

gagner ; arrange la chose, j'en profiterai
Iribole, dji danserè (H) ; quand le curé
est payé, le clerc en profite qwand i
ploûl so Y curé, i gote so Y mârlî.

profiteur, -euse profileû, -eûse.
profond, -e parfond, -e (por- Stav.,

Malm.), néol. profond; l'eau est — l'êwe
est parfonde ou basse (fonde Durbuy)
ou a de fond; i-gn-a bas d'êwe (Tohogne) ;
endroit ~ où l'eau tourne trêleû (ard.);
terre peu ~ ine haie 1ère ou ine hadrène
(on hadris' Borlon) ; au plus — du bois
à fin fond de bwès, voy. fort ; un ~
scélérat, voy. fieffé.

profondément : [creuser] — fwért bas ;
méditer ~ tûzer bin Ion.

profondeur, parfondeûr (por- Stav.,
Malm. ; néol. pro-) ; baheûr d'un puits.

profusion : à —, voy. foison.
progrès progrès; voy. accroître, déve

lopper.

prohiber, voy. défendre, interdire.
proie prôge; néol. prwè.
projectile : assaillir de — caloner, etc.,

voy. assaillir, lapider ; ~ de sar
bacane bètch.

projet projet; îdège ; plan ; dessin ;
faire des ~, voy. proposer, renoncer ;
il contrecarre tous mes — djèl trouve tofér
so mes vôges ; i m' tape tofér dès homes
èl vôge.

prolapsus : avoir un ~ du rectum
si forbouter, si bouler foû, bouler s'
sîdje, si forlchoûkî ; de la matrice avu 'ne
dihinle di matrice, li matrice bodjèye, dihin-
dowe, ritoumêye ou qui tome ; en parlant
d'une vache : sîrdjî ou su mostrer (Ra
hier) ; moslrer (Thimister : èle moslètre).

prolixe : discours ~, voy. discours.
prolonger, -ement prolondjî, -emint;

fê durer; voy. rallonger: se ~ durer
pus loniins.

promenade porminâde ; balade ; faisons-
nous une —? volans-gn' fé 'ne porminâde?;
aller en ~, t. enf., aler à dada (à dêdê H ;
Huy) ; une ~ sans but précis ine pormi
nâde di lalieûr.

promener qn porminer (pour- Faym.,
Gd-Halleux, Grandménil) ; ~ qn çà
et là kiminer, kiporminer ; voy. voiturer ;
aller se — s'aler porminer, ord1 aler por
miner; va te — ! va s' li pormonne .',
VOy. DIABLE.

promenette d'enfant, voy. chariot.
promeneur, -euse pormineû, -eûse.
promesse promesse ; — de fruits sur

les arbres, voy. apparence ; manquer
à sa — fé fâte à qn ; rimagnî s' parole ;
fé di s' boke si cou; faire de belles ~,
voy. leurrer.
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prometteur : grand ~ promèleû d'
bons djoûs; il est d' boune promesse et
d' mâle dinéye (Ben-Ahin) ; i s' ruwine
â promète et su s' ra â n' rin n'ner (La
Gleize), voy. promettre, leurrer.

promettre promète (por- Lierneux ; pèr-
Robertville ; peur- Faym.); se ~ beau
coup de plaisir si rafigî, voy. proposer ;
ils sont promis, voy. fiancer ; [promet
tre] monts et merveilles pus d' boûre qui
d' pan ou d' froumadje (pus d' pôles qui
di slrin JupiUe) ; monts èl lès vas; dès bés
djoûs (Verv.); cî et 1ère (Malm.); lu bon
Diu èl ses sinls (Lierneux, syn. Yoù o cou
du Y poge) ; li djale (Kemexhe ; leû diâle
Petit-Thier; Diu et Y diâle Liège, Com
blain, Stav. ; leû diâle èl s' mère ou s' père
Faym.); Yoù èl Y poge (Chevron; hgêfe
èl où Grandménil) ; lot et M ou tchamps
et oûhês (Jalhay; tchamps èl mèrvêges
Sart) ; Hu etLîdje (Bergiiers, Remicourt ;
Lîdje et Hêve Retinne) ; Yâwe èl l'âwon
(Voroux-G.) ; tchèls èl oûhês (Durbuy,
Tohogne ; tchins èl oûhês La Gleize,
Stav., Vielsalm, Bovigny; i li a fleuri
ou promèlou tchins èl oûhês Gd-Halleux) ;
etc., voy. prometteur.

prompt, -e abège, voy. actif, emporté ;
il est toujours — à la riposte il a todi Y
pèce^ po mêle â trô ; un ~ avis ine tim-
preûse novèle (Sprimont).

promptement abègemint ; vile ; arch.
rade(mint) ; voy. vite.

promptitude abègislé (abègesulè ard.);
èhowe; dilidjince.

prône, voy. prêche.
prôner èbàdi ; préhî ; prétchî.
prononcer prononcer; dibiter; — avec

affectation, voy. parler.
propager : se ~ (d'une mauvaise herbe)

si fèri ; coula s' fîrt M costé; coula s'
mine lot coslé (si elle se propage par
stolons).

prophète profête.
propice, voy. favorable, opportun,

propos.

propolis, t. ri'apic, pordjèt (Huy).
proportion, -onner proportion, -chon,

-er.

propos propos ; divise, mèssèdje ; rêzon ;
voy. baliverne, biscornu, causer,
conte, découdre, discours, joyeux,
etc^ ; laisser échapper un méchant ~
lègî hiper 'ne mâledivise ou rêzon ; arriver
à —vini à pont (M-à pont), tourner bin,
mal à ~ tourner ma ; dépenser mal à •--',
hors de ~ alouwer à mâlvâ ou al vûde;
savez-vous bien à ~ de mon frère ?
save bin avou m' frè ? ; à ~ de cela à
propos (ou d fêt) d' coula ; so cist-àrlike ;

à d'fêY di coula ; rapôrl à (ou di) coula ;
c'est à ~ de parler c'èstsl fêt di d'vise ou
qu'on s' divise; afêre (ou istwére, manîre)
dé djâzer; gronder à tout ~ barboter toi
côp ou M Y tins; (à) toi côp bon; di
trime di trame; à ~, j'oubliais... oho!
vor'minl ou qui vou-df dire ? (à pwèrpôs
JupUle, à ou dp. Voroux-G.), dji roûvîve...
VOy. VRAIMENT.

proposer propôzer ; mêle èn-avant ; [un
prix] bouler ; ofri ; arch. ac'diner ; pro
posez un prix dihez vosle îdège ; l'homme
propose et Dieu dispose l'orne rôge èl
Y bon Diu disrôge (Seraing, Huy) ; crogîz,
crogîz (ou qwand v's-ârez M crogî).
vos discrôgerez bin vile, vos projets seront
bientôt à vau-l'eau.

proposition propôzicion, -chon; votre
~ ne me plaît pas dji n'ô gole di ciste
orège-là ; dji n' houge nin insi ; çou qu' vos
d'hez n' m'ahàge (ou ni m' rivinl) nin
(ou gole ou ni pô ni gote).

propre prôpe; c'est son ~ fils c'est
s' prôpe (ou dreût) fi; il est ~ à tout
il est bon à M fé; un ~ à rien on nolu,
on nouk, ine canule, voy. fainéant, nul,
vaurien ; — bien arrangé, net prôpe,
gâg, net ; iron', me voilà — ! vo-m'-là
prôpe ou gâg, fris', bin livré, bin astampé,
bin ris'mèlé, bin ahèssî (bin locî Esneux),
d'vins dès bês draps !

proprement prôprèmint (-pru-), prôp'-
mint ; nètemint.

propret, -ette gâg, -e ; fringuèt, -ète;
frissemint racotch'té, -êge ;un petit ménage
D»en ~ on p'tit manèdje ratrossî ; femme
délicate et — ine pitite bot'roûle di souke
(n

propreté propreté ; nèlislé.
propriétaire prôprigèlêre, prôpiètêre ;

—du logis ti messe dèl mohone ; nous,qui
sommes ~ de notre bien nos-ôtes, qui
c'èsl d'à nosse li bin; les fermiers qui ne
sont pas — de leurs terres lès cinsîs qui
n'ont nin leûs téres d'à zèls; (arch.)
du fonds et du tréfonds trèfoncî.

propriété prôpriyèté, prôpiètê; bin;
sur la ~ du voisin so çoude wèzin (Jalhay,
etc.).

proroger prorodjî, néol. prorojer.
proscrire tchèssî èvôye ; voy. défendre,

interdire.

Prosper Prospêr.
prospère florihanl, s ; la clouterie est ~

li claw'trèye tchèsse.
prospérer flori; faire ~ ses affaires

fé m'ni l'êwe so s' molin.
prospérité : dans la — è s' fleur.
prostituer : se ~ miner mâle vèye;

fê marlchandèye di s' cwér; plais' fê Y
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truc. Uni (ou fé) bolique so s' lét; vulg'
cagî po lès djins; prostituée, voy. déver
gondée, FILLE.

protecteur protecteur ; aspogeû ; par
lant ; arch., mambor (F ; -oûr Trembleur).

protection prôtècsion, -èkchon ; [se met
tre] sous la — de Dieu al ou èl wàde di
Diu ; — (houill.) ahoûweminl, leûl d'ahou-
wa.

protéger prôlèdjî (F), néol. protéjer;
voy. abriter, défendre, garantir ;
Dieu vous protège ! Diè-wâde ! ; le bon
Dieu nous protège U bon Diu è-sl-avou
(ou èsl po) nos-ôtes ; se — du danger
s'ahouwer de dandjî; (houill.) — contre
un éboulement, etc. ahouwer.

protestant, -c protestant, -e ; il est ~,
arch. U èsl dès neûres creûs.

protestantisme prôtèstantisse.
protester, -ation protester, -âcion, -chon.
protêt protêt.

protubérance, voy. excroissance, tu
meur.

prou, voy. peu.

proue plêl ou pièle.
prouesse : une belle —, voy. chef-

d'œuvre, merveille.
prouver prover; diner dès prouves.
provenir, -ance prov'ni ou prom'ni,

-nance.

proverbe spot ; voy. dicton.
providence providince, -ance ; un coup

de la ~ on côp de bon Diu.
provîgncr, -ement marcoler, -èdje ; fé

dès djonnes pour la vigne (Huy; coucher
la souche entière en fosse profonde :
rilchoûki, rèlèrer Y vigne, fê on provin).

provin marcote ; voy. provigner.
province, -cial province, -ciàl.
provision porvûzion, -jon; néol. pro-

vûzion, -vîzion, -jon; petite — cachée
(de fruits...) gômà, voy. réserve; — de
farine pour la semainemoûnêge ; —qu'on
emporte pour travailler dehors brikèt
(arch. marinde) ; voy. approvisionner,
munition.

provisoirement èn-atindant; voy. at
tendre.

provocante : femme ~ ine zûlante
wèsse ou ine zûlante.

provoquer, -cation harbaler, -èdje ;
voy. attaquer, défier, harceler;
qui a provoqué ? qui est-ce qu'ak'mincî ? ;
inviter à sortir pour se battre houkî foû
ou d' costé ou so Y costé.

proyer, voy. bruant.

prude : femme — bèguène ; elle n'est ~
qu'à demi elle èsl bèguène disqu'âs gngnos ;
VOy. BÉGUEULE, MIJAURÉE.

prudemment prudanminl, arch. -in-
minl ; sûtègemint.

prudence prudance (-ince) ; sûlisié ;
alimprance (F) ; — est mère de sûreté
li mèfiyance est mère di l'assurance.

prudent, -e prudanl (-inl). -e ; sûti
-ège; avizé, -êge; soyez — loukîz bin à
vos (ard. vize à vos).

pruderie, voy. prude.
prune preune (-one Jalhay, -ane Verv.,

-une Durbuy, sume Vielsalm, -ême
Bovigny) ; taper ou sécher des — au four
fèner ou souwer dès preunes; fé dès calches
(fé kètchî dès preunes Sprimont, etc. ;
voy. poire) ; variétés : altesse ou preune
d'allêsse (pr. de Monsieur); cogon d'
monne (pr. impériale ; cogon d' bassî
Voroux-G.); rinne-glôde ; biloke, t., qqf.
m. (pr. ronde ; buloke FlémaUe, Hognoui
Bergiiers; bigoke Ampsin, Lierneux;
bgoke Durbuy, Couthuin, Bovigny) ;
prigèsse (prîgerèsse Bassenge) ; tchâwê
(Verv.); wignon (La Gleize...); kwètch
(Grandménil) ; ~ sauvage biloke du
pourcê (Verv.); — t. gén., dès bilok'rêyes
(Trembleur) ; voy. beloce, mirabelle,
PRUNEAU, REINE-CLAUDE.

pruneau souwêge preune ; prume, preu
me (Malm.) ; — (fig. : balle (de fusil), voy.
BALLE.

prunelle (fruit) purnale (purnê, m.
Glons, Boirs, Warsage, prune Bassenge,
Heure-le-R.); gurnoge (Ayeneux, Mélen,'
Hervé) ; hotale (FlémaUe, Waremme,
Bergiiers...) ; fordine (Darion, Geer, Les
Waleffes) ; biloke di pourcê (Jupille ;
sâvadje biloke Malm.) ; — pr. de l'œil
purnale (G, F), ord' poupâ d' Yoûg
(poupard du l'û Stav., etc.); — (esp.
d'étoffe) souliers de — soles d' prunèle.

prunellier neûre sipène ou purnalî
(pru- Boirs...); hotalî (hesb.); fordini
(Darion, Geer, Les Waleffes).

prunier prunî (prouni ou père d'
prônes Jalhay) ; variétés prigèslî (prigèssî
Voroux-G.) ou bilokî d'prigèsses ; bilokî
(bil'kîArgenteau ; bigok'lî Rahier) ; rinne-
glôlî (rin-glôlî); voy. prune.

Prusse, -ien Prusse, ssgin, -chin.
psalliote, voy. champignon.
psammite du Condroz pîre d'avonne.
psitt, interj., pchil, pch'l.
puant, -e flêrant, s; voy. puer.
puanteur flêreûr;flêranleûr (F); pufkéne;

mâle odeur (hinêge, pènêge) ; voy. bitume ;
infection.

puberté, voy. adolescence.
pubienne : région — (d'une grosse

commère) èle deûtsl-avu in-àgolà d' sî
lîves.
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Publémont Publémont, l.-d. de Liège.
public, -ique, -ement public, -ique,

-emint ; voy. dévergondée, fille, lupa
nar, place ; le <— lès djins, li monde.

publier, -ication publigî, -icàcion, -chon;
voy. BAN.

puce pouce ; plais* bètch di keûve ;
t. enf. bîbisse.

puceau, -elle, -elage puce, -èle, -elèdje
(purzin R2) ; voy. dépuceler, vierge.

puceron (altise du chou) plokète (plou-
Stav.); plocon ou pocon, plokion (ploucon
Comblain) ; picot (Huy, Odeur, Ho
gnoui...); de même souvent pour le —
du rosier, de plus mohète, pouce, mègne
(pucion Bovigny ; vert pu Ligneuville) :
mes rôzîs sont plins d' mègnes.

pudeur pudeur ; ril'nowe ; voy. impu
dent.

puer flêrî (Y bouc, Y pèkèt, etc. ; flêrî
come ine puvrêge Voroux-G. ; flêrer come
on vèheû Wanne); oder ou sinti mâva;
laper 'ne mâle odeur ; ~ du bec, voy.
haleine.

puéril, -e : que cela est ~ ! qui coula
èst-èfanl ! ; parler d'un ton ~ djâzer
Ichilchâ (tchiichârder Stav.); djâzer à
pâpâ (Voroux-G.) ; un homme -~ on
Ichitchâ ; on lèleû (-û), on grand pâpâ ;
faiblesse — tchilchàdrège (F).

puérilement : agir ~ fê Yèfant.
puérilité, voy. bagatelle, baliverne,

ENFANTILLAGE, NIAISERIE.

puerpérale : fièvre ~ fîve di lècê.
pugilat ine balerège à côps d' pogn;

voy. rixe.

puîné : le — li pus djonne dès deûs.
puis pwis (arch. pus) ; adon-pwis

(qqf. anon-pwis) ; adon; après coula ou
après qwè.

puisage poûhèdje.
puisard bougnou, -où ; petit ~ dans

le coin d'une cave burtè; pis'roû (F;
pos'rou Huy).

puiser poûhî (pu- Malm., Vielsalm, -i
Stav.); de l'eau dans un tonneau,
dans une mare, au ruisseau poûhî; au
puits sètchî, hètchî, tirer et, par ext.,
poûhî; endroit où l'on puise ord' l'eau
du ruisseau poûheû (Haneffe) ; ~ à
pleines mains (dans l'or, etc.) pougnî;
— largement (dans le beurre, au plat,
etc.) hâsplcr ; càspougî ; câker (F), voy.
beurre.

puisoir pour solides poûheû ; grande
cuillère pour puiser le purin ou la pâtée
des porcs pêlol (Hognoui) ; voy. épuiser,
-ETTE.

puisque puski (pous- Bergiiers, pis-

Comblain, Les Waleffes) ; d'abord qui;
de moumint qui ; là qui.

puissamment pwissanminl; — riche
foû rilche ; voy. extrêmement.

puissance pwissance, arch. pouhance
(acougèsse Faym.); voy. force; (houill.)
— de la couche ofteûre dèl vonne.

puissant, -e pwissanl, -e (arch. pouhant) ;
voy. FORT, IMPORTANT.

puits pus' (pous' Waremme, Bergiiers,
Huy, Durbuy, Lierneux, Bovigny...);
fig. 545-546; voy. margelle, paroi,
PORTE, POULIE, PUISER, TOIT ; — COl-
lecteur de la distribution d'eau pour Liège
màhê (hesb.); —de décantation du purin
avant la citerne burtê (Charneux, etc.);
(houill.) ~ de mine «Jeûr, m.; fosse;
bûse dé. beûr ; — en fonçage avalcrèce, f. ;
partie du beûr où les eaux se rassemblent
bougnou ; petit — intérieur bouh'lê ;
— intérieur automoteur balance.

pulluler, -ation peupler, -âhe; pipioûler
(Huy) ; voy. abonder, foison, -onner,
fourmiller, grouiller, multiplier.

pulmonaire (plante) rodje cabaret (Dur
buy) ; grand-père ou grand-mére (Coo) ;
foge sint-z-Antône (Gd-Halleux); voie
(Comblain) ; djintive (Ferrières).

pulmonie poûmonège (F), néol. pul-
monîge ; voy. pneumonie.

pulpe de betteraves sucrières lès
pules ou piles (hesb.); voy. pressurer.

pulsation bateminl.
pulvériser brogî, blèssî, Irûler; voy.

BROYER, ÉCRASER.
pulvérulent, -c, voy. friable.
punais, -e : être —, voy. haleine.
punaise wandion, -djon (wâ- Verv.

Stav. ; wâ- Waremme; won- Glons,
Argenteau ; win- Bassenge; wâgnon Geer,
Darion ; andjon FlémaUe, Ampsin ; ondjon
Les Awirs), plais' bètch di keûve; néol.
punêse (Ben-Ahin ; au fig., que rwâdion !
quelle personne sale, répugnante !) —
p. des jardins, des bois «entège, -ègne »
(G, n, xxn) ?

punch di l'èponche (F) ; de ponch.
punir puni ; Dieu punit tôt ou tard le

méchant li bon Diu a 'ne longue vèdje ;
— un ouvrier délinquant cwârer, etc.,
voy. amende; être puni, t. d'argot, avu
(s') kichtône, ine îmâdje, etc.

punissable pûnihâbe, -âve.
punition punition, -chon; vous aurez

une bonne — de votre père v's-ârez 'ne
bone sov'nance di vosse papa ; voy.
CORRECTION.

1. pupille, m. ou f., néol. pupile;
diriger un -- mamborner (F).

2. pupille de l'œil, voy. prunelle.
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pupitre pèrpile (pir- Sprimont, pur-
Malm. ;pil-, pul- Verv. ; pipite Hognoui,
Stav., Tohogne; ord* m., mais ine
pèrpile Bergiiers, one lirpile Rob.); arch.
scribanne, f. ; scriban, m. ; voy. lutrin.

pur, -e peur, -e ; en pure perte, voy.
perte ; partout, ce n'est que pure neige
ci n'est qu'(ine) sîre nîvage, voy. ne.

purée purêge ; (arch.) — de pommes de
terre écrasées avec de la graisse et
souvent de la farine, des oignons, des
cretons, etc. ranrouhèt (Francheville-
Stav. ; râ- Malm., Jalhay) ; — fig. être
dans la —, voy. argent.

purement peûremint.
pureté peûrelé, néol. pureté.
purctte : en —, voy. chemise.
purgatif, -ive prudjanl, -e, voy. laxa

tif; un — ine prudje.
purgation prudjèdje.
purgatoire purgatwére (pure- F ; arch.

spricalwére).
purge prudje (proudje Trembleur;

purdje Stav., Malm...); prendre une —
prinde ine prudje, (ine) méd'cène, ine
saqwè po prudjî, po-z-aler, po s' nèlî
Y cwér.

purger prudjî (proudjî Trembleur ;
purdji Huy, Waremme, Stav., -î Malm.,
-er Faym., Lierneux).

purification purifigèdje (du sang, etc.) ;
voy. relevailles ; (fête religieuse) Puri
fication, -chon ; Notru-Dame di fèvrîr ;
voy. Chandeleur.

purifier purifigî ; racléri ; (houill.) rapu-
rer les eaux.

purin pisséne ; dé bigâ (do bigâ Bovi
gny) ; dèl dâ (Verv., Warsage, Harzé...);

do digâ (La Gleize, Stav., Malm.) ; de
djuvron (Hannut ; djivron Huy, Warem
me) ; dèl basse d'ansènî (Grandménil,
Erezée) ; arroser (la terre) de ~, voy.
fumer ; fosse, tonneau à —, voy. ces
mots.

pus matière, malchêre (dèl malére Fle
malle, Glons, Odeur, Hognoui, Warem
me, Malm., ...; -îre Lierneux, Vielsalm,
Bovigny...) ; de poûriin, -lègn (Bassenge) ;
néol. pus.

pusillanime : homme — pouplèrou
(arch. G) ; voy. faible, peureux,
timide.

pustule boton ; — variolique on boton
d' poke ou ine poke ; — en général pok'rê
(Jalhay).

putain putin (pitinne F), voy. déver
gondée.

putasser, -erie cori lès putins ; pulasse-
rège; voy. paillard.

putassier putacher ; putî (F ; poulî F,
Verv.); trôli (Huy); mâssî rowe.

putois wihâ (-â Polleur, -a Jalhay,
Amay, Huy, -ia Waremme ; viha Toho
gne) ; wiheû (Esneux, Sprimont, Com
blain ; viheû Harzé, Xhoris ; vèheû La
Gleize, Stav., Malm., -ieû Chevron,
Bovigny ; vèhà Crehen) ; — par confusion
avec la martre, qqf. mâdrê.

pygmée, voy. lutin, nabot, nain.
pyramide, t. d'hortic, pîramide.
pyrèthre rosé marguerite du coleûr

(Malm.).
pyrite (houill.) kis', m.
pyrosis, voy. aigreur.

pyrrhocoris (insecte) curé (Aywaille).

Q
q (lettre) ku.
Quadragésime li dîmègne de grand feû,

etc., voy. brandon, feu.
quadrille (danse), m., cadrile, f.
quadrisaïeul lagon (F).
quadruple : au — qwale fèges ot'tant.
quai kê; sur le ~ de la Batte so Y

baie, voy. digue ; sur le ~d'Avroy (arch.)
sor Avreû.

qualifier càlifigî.
qualité câlilé; il n'a aucune belle '—'

i n'a noie bêle câlité, iron' nou bê vice;
des gens de — dès djins d'adreût, voy.
convenable; du vin de la meilleure —
de vin dèl mègeû tire (arch.) ; des vaches

de bonne ~ dès vatches d'on bon gàdin
(G, F ; Jalhay) ; prendre la seconde —
après la première mêle sint Pîre so Y bon
Diu.

quand cwand, qwand (quand Esneux,
FlémaUe, Waremme, Tohogne, etc. ;
quond Glons, Huy, Hannut, etc.) ; on
dit souvent qwand c'est qui... (qwand quu
La Gleize, Stav., Malm., etc.) ; quand
(ou : une fois qu')il vient qwand ine fège
i vint ou qwand i (néol. qwant-i, quanl-i)
vint ine fège, ou ine fège qu'i vint; quand
U est venu qwand 'l-a v'nou ; quand eUe
est venue qwand 'lie a v'nou ; n'importe
quand lot qwand qui ç' seûge.


