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s (lettre) es'; voy. esse 1.
sabbat sabal, voy. tapage.
sable sâvion ; marchand de —, fig. 589 ;

le marchand rie — a passé (l'enfant s'en
dort) Yome as poûssîres a passé.

1. sabUère, voy. sablonniere.
2. sablière, t. de charp., plate.
sablon, -onneux fin sâvion ; sâvioneûs.
sablonniere sâv'nîre, sâm'nîre; trô ou

fosse â sâvion.
sabot sabot, fig. 658; gros ~, fig. 93,

campinêr ; Mac, blokê, boule-dogue, bloume,
qqf. gloume (bouloufe Tavier, boulou
Heure-le-R. ; cloume Visé, clome Bassenge,
glome Hognoui ; djame FlémaUe) ; sabot
d' bat'li ou d' Flamind ; ~ sans talon
plat sabot, sabot d' cotî ; — fin, fig. 582,
hat' sabot, sabot d' feume ; — à semelle
de bois et empeigne de cuir sabot francès ;
galoche, -olche ; femme qui fait sonner
bruyamment ses ~ Marège clape-sabots ;
— sabot du cheval, etc., sabot ; — espèce
de toupie légère, fig. 698, tourné, etc.,
voy. toupie; — — d'enrayage blokê.

saboter (trotter en sabots) saboter;
—•• l'ouvrage, voy. bousiller.

sabotier, -erie sabolî, -erège, fig. 583.
sabouler qn sabouler ; sambourier (Flé

maUe...); voy. houspiller, maltraiter.
sabre sâbe, m. ou f.
sabrenauder, voy. bousiller.
sabrer sabrer.

1. sac sèlch (satch Faym.); — de
grande dimension sâpîre (Flemalle) ; fond
de — cou d' sèlch, mais : cul-de-sac (im
passe) cou-d'-sac; — de pièces d'argent
sèlch al manôge, fig. 607 ; petit — d'ar
gent, etc., malkê ; — plein malgodjêge
(G, F); — de grain, ord' 100 k., sèlch
di grin, voy. sachée ; — de grain qu'on
fait moudre pour une semaine, fig. 432,
moûnège (eusse Bihain...) ; petit — de
grain, etc., malkê (-êge Ferrières ; mal
cotée Stoumont, malcolê Gd-Halleux ;
marcotê Vielsalm ; potchète Voroux-G.,
Haneffe) ; — de dame, néol. sac, sacoche;
— de soldat, d'écus, néol. sac ; il a le —,
voy. argent, riche ; — d'écolière, petit
— de ménagère cabas, fig. 156; petit —
à tartines, etc. saclèt (Huy) ; petit —
en toile à carreaux rouges et blancs
tike; tîk'lèle (Hognoui...), lîglèle (Ro
clenge) ; petit ~ servant à poudrer
poûsselète; l'affaire est dans le ~ Yafêre

est d' bon ou è-sl-è sèlch ; voy. besace,
HAVRESAC, SACHET, SACOCHE.

2. sac, voy. saccage, -er.
saccade hikèt ; donner une légère ~

doguer on p'til côp ; tirer la bride par ~
pour faire tourner le cheval à droite,
voy. droit ; tirer par — (du cheval, etc.)
sètchî à hikèts ; secouer par — kiheûre à
hi(g)ons ; descendre par ~ agloupter ;
voy. secousse.

saccader doguer (doker F ; dougui Jal
hay) ; hik'ler (Seraing) ; zik'ter (Huy) ;
tchok'ter (F); diner on côp d' furdon (F);
en lançant sa bille, voy. secousse.

saccage, -ement sacadje, -eminl, -erège ;
digavadjèdje.

saecager, -eur, -euse sacadjî, su,
-erèsse; mêle à sac; branscater; assoti,
arèdjî, digavadjî, dizonguî, galvôder, mès-
brudjî, ravadjî, spigî, etc. ; fê fircôf ou
fèrcôf (Voroux-G.); plais' fé tchèsse-ma-
nèdfe ; voy. dévaster.

sachée sètchège, -êge ; une ~ de grain
ine sètchège di grin, d'un poids indéter
miné ; voy. sac.

sachet sètchê (il est cwèrnou ou cwâré,
et diffère du cornet cahote ; mais l'usage
varie selon les endroits : â Stav., sètchê
ord' d'étoffe, cahote de papier; â Jalhay,
sètchê d' tchikes, cahote du loûbac' ; etc.) ;
— de lavande bolège di lavinde, fig. 377;
petits ~ servant de remède paquets po
Y fîve-linne; voy. cornet, poche, sac.

sacoche d'employé de banque sètch al
manôge, fig. 607. — [Pour le fr. local
«sacoche », voy. sac (de dame)].

sacre sake.
sacré sacré; dans des jurons sacri;

voy. exécrable.
saerebleu, sacredieu sacriblu (calriblu) ;

sacrichou (saprichou), -ouïe ; sakèrdi, sa-
cristi (sapristi) ; voy. sambredieu, sa
perlipopette.

sacrement sacrèminl (arch. -cra-) ; rece
voir les derniers ~ riçûre tos ses dreûls ;
voy. confirmation, mariage, extrême-
onction.

sacrer sacrer ; voy. jurer.

sacrifice, -fier sacrifice, -figî ; voy.
épuiser.

sacrilège, -ement sacriléje (arch. -édje),
-eminl.

sacripant, voy. vaurien.
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sacristain sâcrislin, -tgin, -Ichin (-crus-) ;
mârli (Jalhay).

sacristi, voy. sacrebleu.
sacristie sâcristège ou sâcruslège (sa-

cristége Faym.).
saeristine sâcrislène (-crus-).
safran safran ; sofran (F ; arch. Voroux-

G... ; ard...).
sagace, -cité sûti, -ège ; sûtisté ; lon-

guèsse (R2, L) ; malènislé.
sage sûti, -ège ; (arch. F.) sèdje ; [enfant]

bien — (bin) djinli, binamé, brave (-à-).
sage-femme sèdjc-dame ; néol. acoû-

cheûse (-keûse F) ; fig. 595.
sagement sûtègemint ; se conduire ~

roter Y dreûie vôge ; si k'dûre.
sagesse sûtisté ; arch. sèdjèsse ; obtince

(Faym.).
saie (étoffe), arch. sage, voy. serge.
saignant sonnant ; néol. (biflèk) sin-

gnant.
saignée sinnêge (qqf. singnëge ; sin-

gnerègc D).
saigner (du nez) sonner (po Y nez) ;

~ un peu sonneler ; s'épuiser à — si
forsonnrier; — (un malade) sinnî, qqf.
-gnî (séner Jalhay, Malm., sî- Faym.);
tirer de song' ; mais : — le cochon avant
de le tuer sonner Y pourcê ; — un terrain
sêwer, voy. drainer.

saillant, -c stilchant, bizanl, slrouk(i)ant.
s ; rient — broke ; pilier ~ pilé boutant.

saillie (pointe qui dépasse) slitche;
(a).stitcha, m. ; — d'un boulon, d'une
boîte d'essieu, etc., hacon ; orège (Vo
roux-G.) ; ~ d'un fer de hache godje ou
hacon; boton (Voroux-G.); tète (Jalhay);
•— d'une lame de scie boton ou ritoûne ;
étage en ~ sègeûte, fig. 610; toit en ~
avani-teûl, teûtê ; <~ du toit sans corniche
pêne de leûl, voy. sévéronde ; lucarne
en •—' sur le toit bâbècine, fig. 39 ; voy.
lucarne; (houill.) — de pierre, etc.
croufe, hura, rilè, dègnon, soûkê, ritchèdje-
mint, scrène, cwèrnon, roleûre ; — mâle
qui fait la ~ potcheû ; mener la vache
à la ~ miner Y vatche à lorê; voy.
saillir ; — trait d'esprit, voy. brocard,
réplique.

saillir (dépasser l'alignement) bizer, sli-
Ichî, brolchî ; en parlant des yeux en
colère aboûre, abroichî; — v. tr., couvrir
la femelle : (poule, oiseaux) piquer ;
Ichôkî (tchoû-) ; mâgeter (G, F) ; (chèvre)
bik'ler, polchî ; (brebis) roubiner (H, G) ;
(chienne) gnoukter (Hognoui) ; (lapin,
etc.) covri; (jument, vache) polchî; sôter
(ris-) ; sât'ler (Crehen) ; chèrvi ; [fé ou lègî]
gangnî Y vatche (JupiUe, Dalhem...) ;
aveûr li vatche ; la vache a été saillie

Y vatche est r'tchèssîe (Petit-Thier) ; voy.
FÉCONDER, saillie.

sain, -e hêlî, -ège ; bin pwèrlant, bin
vikant, -e ; — d'esprit sève ; sain et sauf
sin èl sâf, horé, etc., voy. danger, mala
dif, MALSAIN, SANTÉ.

saindoux sagin (se- Argenteau, Verv.,
Malm., Durbuy, Huy ; de doûs sègin
Verv.); voy. panne 1.

sainement hêtègemint.
saint, -e sint, s ; semaine <—•> pèneûse

saminne ; jeudi —- blanc djûdi ; vendredi
— bon vinr'di, arch. djoû d' bon d'vêre
(djoûr bon d'vére Jalhay ; djoû bon d'vêre
ou neûr vêr'di Malm. ; djôr bon d'vêre
Faym.) ; selon le -~- l'encens télés djins
télé ècinse ; li tripe èsl sorlon Y pourcê
(F) ; — n. pr. de saints fantaisistes Ani-
zèrpète, Mérlipopète ; Gâg ; Seûhî (F) ...

Saint-André Sint-z-Andrî, village.
saint-crépin, voy. magot.
saintement sinteminl.

Sainte-Foy Sinle-Feû, église de Liège.
saint-frusquin, voy. magot.
Saint-Georges Sint-Djwèr, village.
saint-glinglin, voy. calendes.
Saint-Jean-Sart Sinl-Tchan-Sûrl, vil

lage (dép. d'Aubel).
Saint-iVicoIas Sint-Nicolèg, vil. et égl.
sainte-uitouche, voy. nitouche.
sainteté sini'té, sinlèté.
Saint-Remy Sinl-B'mèg, village.
Saint-Séverin Sinl-Sèv'rin, village.
Saint-Vith Sini-Vi, village.
Sainval Tchinvâ, Tchèvâ, village (Tilff).
saisie, -ine (t. de droitj sêzène (F);

néol. sêzîge (-ège F).
saisir sèzi ; ~ les biens d'un débiteur

paner (arch.); mêle arèl so lès meûbes,
scrîre lès meûbes (on lî a serît M çou
qu'il a) ; voy. agripper, émouvoir,
PRENDRE.

saisissable, -ant, -ement sêzihâve, -ani,
-emint.

saison sâhon (Verv., Sprimont, Dur
buy... ; arch. à Liège, Huy, hesb. ; sêhon
Faym.), néol. sêzon ; — de planter, de
saler, de semer, de tuer, etc. planlâhe,
salâhe, sèmâhe, louwâhe, etc. ; voy. ar
rière-saison ; morte-saison ti mwète ou
flàwe sêzon ; li flàwe ; c'èsl lâke [d'ovrèdje) ;
n-a l'ovrèdje qui clèpe (Flemalle) ; voy.
CHOMAGE.

Salve Sève, village.
salace : indiyidu —' on polchc-so-toles ;

on guègèl (Vielsalm), voy. satyre.
salade salade (so- Ampsin, Huy, Ben-

Ahin...) ; VOy. ANDIVE, LAITUE, MACHE.
saladier salàrdî.

salage salèdje.
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salaire salère ; gangnèdje, voy. gain ;
<— de la quinzaine cwinzinne; —• élevé
hôle page; grosse ou fwde djoûrnêge;
travailler pour un — déterminé ourer à
messe ou al djoûrnêye.

salaison salâhe (-âve Thimister...) ; sa-
lerège.

salamalec, voy. façon.
salamandre cwale-pèces d'êwe; rogne

(rogne, règnt Verv. ; rognète Trembleur) ;
lazâde (Xhoris, Durbuy ; -âde Gd-Halleux,
Wanne).

salarier payî.
salaud, voy. sale, saligaud, salope,

souillon.

sale mâssî, -ège ou -île (ord! à la pause en
ard. mâssîr, -ire Jalhay, mùssîr, -îre
Stav..., mais mâssî, mâssî devant un
autre mot : mâssî orne, mâssî fème ; —
mansî Chevron ; mâssi, qqf. mannèl Huy) ;
eau ~ brouwèt d' calches ; personne —
warmage, voy. saligaud, salope, souil

lon ; mettre au linge — mète al bouwêge ;
VO>'. MALPROPRE, OBSCÈNE, SALIR.

salement mûssègemint, màssîteminl
(ard. mâssîremint) ; être ~ vêtu ènn' aler
bèrdî-bèrdoye (come on màssî gosson ou
on môriyâne Voroux-G.) ; ravizer Pouye
(Cointe) ; travailler — potchârder (F, G ;
-â- Stav.), voy. bousiller.

saler saler ; de nouveau rissoler ; — le
beurre saler Y boûre (sâmer Jupille) ; du
beurre non salé dé 6oûre sins saler ; — le
lard mêle de lard â saleû, èl tène (èl sale
Geer, Celles...), etc., voy. saloir ; salé à
l'excès salé come ine pike (come ine
cranlche F).

saleté mâssîslé (mâssîrté Jalhûy, mâ-
Stav..., man- Rahier, Chevron, Lier
neux...) ; mànèslè (F ; mannèstè Ben-Ahin) ;
Ichinis', etc., voy. crasse, pus ; une —
dans l'œil ine poûssîre ou bouhe, -ète, è
l'oûy (ine flale F) ; des —, de vieux
objets sales dès runins (Ben-Ahin, To
hogne), voy. rebut.

salière, fig. 586, sarlèle, qqf. sârlèle
(sal'rèle Vielsalm); néol. salière; les '---
du cheval lès polales.

saligaud mâssî ou neûr bokèt ; pourcê ;
petit •— saligot ; coch'nik ; mdssî cossèt.

salir fé mâssî ; abîmer ; dâborer ; arch.
arèyî, ariyî ; bruzi (Glons, Roclenge) ;
wis'ner (Thimister) ; èduber, èlôder (Stou
mont) ; èwalfèier ou awarfèler (Malm.);
~ le trottoir, etc. mâssî Y pavêye (Spri
mont, mâssi Comblain, mansi Xho
ris) ; ~ de graisse ècrâhî ; voy. barbouil
ler, CROTTER, DÉFRAÎCHI, EMBRENER,
MACHURER, NOIRCIR, SOUILLER.

salissant, -e abîmant ; arèyant, ariyanl,

-âve; soulianl, s; ard. neûrihant (d'un
tissu, papier peint, etc., clair).

salive : de la ~ dé rèlchon (ro- Spri
mont, Comblain, Vielsalm) ; de rèlcha
(Glons...) ; dol rèlchote (Malm., ra- Faym.) ;
de salu (L. ; Jupille) ; dèl saleume (Glain,
Montegnée ; -ème, -ène G) ; voy. crachat.

salle sale ; grande pièce ; péjor. haie.
Salm (rivière) li Sâm ; à Salm-Chûteau

à Sâm, village ; habitant de la contrée
Sâmeré (Verv.), Sâmioi (Stav., Malm.).

salmigondis, voy. capilotade, gali-
MAFRÉE, RAGOUT.

saloir à viande, et aussi à fromage
(fig. 830), saleû (-û Vielsalm, Huy) : tène à

Fig. S30 :
saloir à fromage, saleû as froumadje.

Charneux.

saler ; sale, f. (hesb. : Celles, Geer...) ; —
petite citerne cimentée salerîye (FlémaUe,
Bergiiers ; saleû Odeur) ; — planche à
rebords sânîre (Argenteau; satire Jupille,
Bassenge ; saleû Glons).

salon salon ; li bêle pièce.
salope, -erie salope, -erèye ; voy. sale,

-été, souillon.
salpêtre salpéte, rn. ou f.
salsifis, voy. scorsonère.
saltimbanque, voy. bateleur.
saluade salouwàde (F) ; grand coup rie

chapeau Ichapurnêge (F; -urlèe Malm.).
salubre, -ité hêlî, -ège ; hêlisié (-isté F).
saluer salouwer ; adégnî (G, F, D) ;

ord' dire bondjou.
salut salut ; — office religieux salut ;

arch. grâce (F).
salutaire salulêrc.
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salutation salutation, -chon ; arch.
adègnèdje ; voy. avé ; excès de —, voy.
FAÇON.

samhcyère (t. d'oiseleur) mowe, fig. 439.
Sambrc : la ~ li Sambe (sans article

à Huy : lès-êwes di Sambe ont grohi
Moûse), rivière ; voy. bateau.

samhrcdicu simbridjène, -bru- (Esneux ;
simbrudfus' Stav. ; sinle-breûsse Verv... ;
sinte-breûsse, pogèdjes et M La Gleize) ;
saprudiénc (La Gleize ; sinle-prudjène
Verv.).

samedi sèm'di.
sanctifier, -ieation sanclifigî, -icàcion,

-chon.
sandale sandale, san'dâle.
sang song' (son Esneux, Huy, Warem

me, Verv., ard.) ; le — me monte à la
tête (rie fureur) lu sîme (Verv. ; lu sive
Jalhay) mu monte al (ou èl) liesse ; se
faire du mauvais — si fé de mâva song' ;
si chagriner ; si (k')mâgrigî ; si toûrmèler;
su gûrmèter (Verv.); is' mâlîner (Voroux-
G.) ; etc., voy. chagriner, dépiter,
INQUIÉTER, TOURMENTER.

sang-froid : être de •—• èsse bin sève ;
garder son — si mêslri; perdre son —
piède li liesse ; ni s' savu mestri ; reprendre
son — si r'mète ; si r'sêzi.

sanglant, -c sonnant, s ; voy. ensan
glanté, SAIGNANT.

sangle cingue ; — de collier cingue di
gorê, fig. 33 et 195.

sangler cingler ou singler.
s.'tuglicr pourcê single, ord' single (-in

Malm.).
sanglot soglot.
sangloter sogloler (t. rare) ; ord' hik'ter ;

il sanglote éperdument i s' hiklêge lot
èvôge ; pâmer (Liège) ; plorer lot hik'tant ;
soumalchî (Durbuy, Tavier, Bovigny, -i
Strée, -cr Lierneux, Grandménil ; soma-
tchî (Vielsalm, -i La Gleize, Rahier;
somadjî Comblain, -i Ben-Ahin, Couthuin,
-cr Xhoris) ; femme qui pleure bruyam
ment, p. ex. aux enterrements, ine sou-
malch'rèsse (Vielsalm) ; voy. pleurer,
PLEURNICHER.

snitgrcriieu, voy. sambredieu.
smigsue sansowe (-oûwe Les Awirs ;

-awc Verv.; -crowe Sart; sonsowe Glons,
Hognoui ; sansoûln Huy, Bergiiers ; son-
soûle Ampsin ; sans'roûle Waremme,
Oleye; sons'roûle Couthuin, Hannut), f. ;
sâsou, m. (Malm.).

sanguin sangwin (F).
sanguine (crayon rouge) tûle ; voy.

CRAIE.

sanguisorbe (plante) home-son (Verv.).
sans sins ; <-— ouvrage sins-ovrèdje

(s final se lie devant subst. ; se lie ou non
devant inf. : sans travailler sins-ovrer ou

sins ovrer) ; on ne parle jamais du loup
sans en voir la queue on n' djàse mây de
leû (sins) qu'on 'nnè veûse li cowe ou sins
'nnè vègî l cowe (sins qu'on U veûhe lu
cawe Jalhay) ; voy. doute, emploi,
façon, soin, souci, etc.

sansonnet, voy. étourneau.
santé sanfé ; à votre ~ ! à vole santé !

(arch. ou plais' sanclus !) ; un visage
brillant de ~ on vizèdje di sint Lambert
ou come li cou sint B'mèg (opp. à come li
cou d'on pôvre orne) ; il est en bonne —,
plein de -—' i lî va bin ; i s' pwèle bin ;
il èsl hêtî, vigreûs, bin pwèrlani ; ristike
(Huy) ; sanliveûs (Bovigny) ; vikant; voy.
fringant.

saoul, -er, voy. soûl, -er.
sape (faux flamande), voy. faux 1.
saper, -eur saper, -eûr ; voy. creuser.
saperlipopette, saperlotte sapèrlipopèle ;

sapèrlote (syn. sakèrlote Jalhay ;. sakèr-
loule H); voy. sacrebleu, sambredieu.

sapin, -ette, -ière sapin, -ète, -îre (néol,
-iére); voy. branchette, cône, épicéa,
PIN.

sapristi, voy. sacrebleu, saperli
popette.

Sara Sâra, arch. Sârâ.
sarbacane canabûse ; soflèle ; fig. 168.
sarcasme, -astique, voy. brocard,

MORDANT.

sarcelle sarcèle, sèrcèle (sarcéle Viel
salm); pogèle d'êwe (Faym.).

sarcler, -âge sàcler, -èdje ; râgî lès mâles
jèbes; rinélî (as crompîres, etc.); — à la
houe autour de la betterave fé Y rond
(hesb.); voy. biner.

sarclcur, -euse sâcleû, -eûse ou sàkèl-
rèsse.

sarcloir sâcleû, fig. 831 ; voy. rin ette,
binoir, racloir.

Fig. 831 : petit sarcloir à betteraves.
sâcleû. Oreye.

sarclurcs sâcleûres (F) ; sàclins, m.
(sâcladjes Rob.); crouwins (ard.), voy.
HERBE.

sarcophage sârcô (arch.).
sardine sardine (-ène F).
Sarolay Sârôlê, village (Argenteau).
sarment de vigne sèrmint (Huy) ; vi (F) ;

de houblon rantehe.
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sarrasin : blé — dèl boûkèle.
sarrau sârot : ~ du dimanche sârot

pleûlî ou long sârot à fins pleûs, fig. 587 ;
— de travail ou bourgeron coûri sârot,
fig. 588; arch. surale, bada; — homme
en — sârolî (t. péjor.).

sarriette sâriète (sâlièle Marchin ; sâ-
rigète Malm., Grandménil).

Sart-lez-Spa é Sârt, village ; — à la
Sarte so Y Sale, l.-d. de Huy ; etc.

sas, sasser la farine, voy. tamis, -er.
sasse, voy. écope.
sassoire du char, fig. 832, spêge d'ârmon ;

splège (Lierneux) ; spirlége (Couthuin,
spur- Ben-Ahin) ; spège ou spâroûle

Fig. 832 : sassoire, splêroùle ou spréroûle,
reliant derrière l'avant-train les deux
branches de l'armon et supportant la

flèche, londje. Jalhay.

(Banaux); sprèwe (Vielsalm, Bovigny) ;
sprèwîrc (Bovigny) ; sprêwoûle (Bihain) ;
sprèyoûle (Erezée) ; splègoûle (Wanne) ;
splêroùle, spréroûle (Jalhay) ; sprâgoûle
(Stoumont ; sprègoûle ou jrôge Gd-Hal
leux ; prègoûle Lierneux) ; hèvroûle
(Malm.) ; bis'roûle (Faym., Rob.).

satané, voy. démon, diable, en
diablé; <~ farceur! sacri farceur, va!

satiété ; à — à r'dohe ; à r'nake ;
guinôh (Jalhay) ; voy. excédé, foison,
SOUL.

satin, -adc, -er, -âge, -cttc satin, -âde,
-er, -èdje, -etc.

satire en vers paskège ; voy. brocard.
satirique, voy. mordant.
satisfaction satisfacsion, -akchon ; binà

histé, conlinlemint ; ètètîse (F).
satisfaire satisfé ; continler ; ahèssî qn ;

assâssi (Jalhay) ; satisfait satisfêt, binâhe ;
voy. aise, content, heureux.

saturé, voy. excédé, soûl.
satyre : un vieux -~ on vî bouc (ou

pourcê, cochon) ; voy. libertin, ribald,
SALACE.

sauce, -er sâce, -î ; au fig. sàcer, voy.
étriller.

saucière sâcî, m.
saucisse, -on sâcisse, -on (sâçusse

Stoumont) ; — suspendue à un bâton
bordon d' sâcisse, fig. 108; voy. boudin.

Saucy : boulevard — é Sâci, à Liège.
sauf, sauve sâf, sàve ; sain et sauf

sin et sâf; — respect sâf (ou su) rèspèl;
VOy. DANGER, EXCEPTÉ, SAUVER.

sauge sèdje (sèdje. eu sâdje Jalhay ;
sadje Faym.) ; — des bois, voy. geh-
MANDRÉE.

saugrenu, -c, voy. biscornu, étrange.
Sauhcid Saw'hî, l.-d. ri'Embourg;

Saw'hê, l.-d. d'Esneux ; voy. sureau.
saulaie, voy. saussaie.
saule sa, ord' f. ; — pleureur sa ploreû

(-âde arch.) ; ~ aquatique sa bossène (G.
-ine Couthuin) ; sa d'êwe ou sa d' bans'lî
(Tohogne), voy. osier ; '— marsaux
sâ-minon ou minon-sâ (sa à minons G,
voy. chaton) ; sâ-bozèle (Erezée ; sa-
bosselé Sprimont, Tohogne, syn. sa d'
bwès) ; sâsalanle (Dalhem, Lrs Waleffes,
-onle Glons, Waremme, -aie Remicourt,
-aie Charneux; etc.).

saumon sàmon ; — âcrawe. ancrawc
désigne la femelle d'après G, F; mais
le mot indique l'état de misère physio
logique du sàmon qu'a frogî et s'applique
à tout —, mâle ou femelle, après le fiai ;
— t. de fondeur gueuse.

saumoneau spil'rê ; èlon.
saumure sâmeûre (-are Verv.) ; voy.

SALER, -OIR.

saunière sânî, m., fig. 584-5; sangni
ou lasse â se (Huy).

saupoudrer de sucre une crêpe semer
de souke so 'ne vole ; — (briq.) ~ de
sable [les moules à briques] sâm'ncr.

saur, -et, voy. hareng.
saussaie, saulaie bwès d' sâs ; dans ries

l.-d. sâci, sâceû.
saut sût (sât F) ; hope ou houpe (fé 'ne

h.); petit -— d'enfant hopète ; faire un
fameux — fé ou polchî 'ne bêle sopèle ou
on bê soi (Flemalle) ; — interj. pour faire
sauter un enfant hop ; houp ; hop'lâ ;
houp'lala ; houp'Iata ; poulch'lala ; zoup ;
troup-èt-lroup.

saute d'humeur, voy. caprice, -cieux,
lubie.

sautcler sâteler ; voy. sautiller.
saute-mouton : jouer au ~ â sôle-

moulon ou à 'ne potchège (â sât d' moulon
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Waremme, Couthuin, â s. m. Huy, â sât m.
Jehay, â sol m. Les Awirs ; â sôt d' burbu
Gd-Halleux ; al poulchète ..Ampsin ; d
polchî lès godes Haneffe ; al gade Bassenge ;
â bâdèl Lierneux, Petit-Thier ; â blanc
dj'vô Francorchamps ; â sègant FlémaUe) ;
action de s'asseoir ou de frôler en sautant
fé ine assiète, fé Y crasse assiète.

sauter polchî; sôler (arch. saler F;
Jalhay) ; sât'1er (zât'ler FlémaUe) ; fé 'ne
hope ou houpe ; hoper (Verv. ; hôpi Ben-
Ahin ; hop'ler Durbuy) ; — sur qn plokî
so..., voy. fondre; ~ vers celui qui
parle apotchî ; assât'ler ; aplokî, -eler, —
en gambadant djouper, etc., voy. gam
bader ; ~ sur un pied, voy. cloche-pied ;
— au delà d'un fossé, voy. enjamber,
franchir ; — après les mouches (truite)
moh'ter ; — le pas (fille) fé Y pas ou
Y coupèrou ; fê hipète ; se faire ~ la cer
velle s'èvoler Y cèrvê; action de —, point
où l'on peut — une haie potchâhe ; voy.
corde, échalier, saut, sautiller.

sauterelle (surtout les Locustidés et
toutes les larves) potch'la, -â ; potche-
potchâ (Vottem); potchéle (Jupille, Trem
bleur, Verv.); potcha (Trembleur, Bas-
Oha ; -â Huy, Dalhem ; poulcha Tohogne ;
poutch'lala Xhoris, Stoumont; potche-
mûrlin Malm. ; polchc-è-foûrc Verv.) ; sàte-
rale (Ben-Ahin ; sôleroûle Stav., Malm.) ;
sègète (H, si- F) ; cok di pré (Esneux,
Sprimont, Durbuy) ; spita (Latinne) ; —
grande ~ (Tettigonia viridissima) cok
d'awous' ; co d' foûre (Vielsalm ; cok di
brougîre Xhoris ; cok di fagne Grand
ménil) ; vèrboc' (Warsage).

sauterie polch'trège ; sàlèl'rège (F).
sauteur, -cusc potch('t)cû, -eûse, -erèsse ;

sauteuse (esp. rie danse) sâl'leûse (H).
sautiller, -ement sâl'ler, potch'ter, -èdje ;

sègelcr (arch., Bassenge) ; hop'ler (Stou
mont, Durbuy); djoup'ler; zoup'liner
(Ben-Ahin) ; venir en sautillant aplouk'ter ;
(puce, etc.) plok'ler; petite fille qui
sautille constamment potchéle ; elle mar
che en sautillant èle rote come ine aguèce
so dès Ichôtès cindes.

sautoir : en ~, voy. écharpe; —
esp. de barrière, voy. échalier.

sauvage sâvadje ; un homme — on
disgodji (Voroux-G.); vivre en — viker à
ia Boubin dès bwès, come on leû-warou ;
voy. farouche, insociable, timide,
SOLITAIRE.

sauvagement sâvadjemint.
sauvageon sàvadjon ; awairon (walron

G) ; voy. avorton.
sauvagerie sâvadjerège (ard. sâvadj'suté).
sauvegarde sâvegarde (-gâr F).

sauvegarder, voy. défendre, garan
tir, protéger.

sauve-qui-peut, voy. déroute, désar
roi, panique.

Sauvenay Sâvenê, Sâm'nê, n. de fam.
Sauvenière Sâvenîre, Sâm'nîre (èl hôte

S., èl basse S., à Liège ; etc.), n. de 1.
sauver sàver ; arch. riheùre qn ou qch ;

se «w, voy. déguerpir, enfuir ; sauvons-
nous ! èvôge po lès wêdes ! ; nous sommes
sauvés, voy. danger.

sauvetage, -teur sâvelèdje, sâflèdje, -eûr.
sauveur sâveûr, qqf. sôveûr.
savamment savanminl.

savant, -e savant, -e ; c'est un — i lét
d'vins lès gros lîves.

Savary Sâvari, n de fam.
savate savate ; trotter avec des —

saveter ; il a toujours des ~ aux pieds il
est tofér à pî-savates (Herstal).

savaterie savalerège, saftrège.
saveter, -ier saveter, safler, -î ; voy.

BOUSILLER.

saveur saweûr, saveur (ard. sawe Stav...) ;
sawoura (saoura Voroux-G.), sawira;
gos' ; voy. goût.

Savoie Savage ; chou de ~ ine savôge.
1. savoir saveur, savu, sèpi (savou

Esneux, Harzé, Stoumont, Comblain...;
saou Flemalle ; sogeû Glons, Bassenge ;
sèpeûr Sprimont, Comblain ; sèpou Strée,
Marchin ; sèpeû Ben-Ahin) ; — après coup
raprinde ; rissaveur; il faut — que...
fâl-st-ètinde qui... ; je crois ~ que...
dji tin qui... ; [si je vous disais tout,] vous
en sauriez trop vos sèrîz bin trop sèdje
(Seraing) ; je veux en — le fin mot dji
vou m' ènnè fé sèdje (arch. D) : un homme
qui veut tout — on filoyuèt (Voroux-G.) ;
VOy. CONNAITRE, MOT et POUVOIR.

2. savoir, s. m. sgince ; savwèr ; déployer
son —, voy. évertuer ; sûr de son —
calé.

savoir-faire, voy. entregent.
savoir-vivre : il a du — il a stu bin

ac'lèvé ; on a du — ine saquî sêt bin çou
qu' c'est dé viker; voy. éducation.

savon savon ; eau de *~> saveneûre,
savenêgc (sam'n-) ; bagn.

savonner, -âge savener, sam'ner, -èdje.
savonnerie savonerège.
savonnette savonèle.

savonneuse : eau ~ di l'êwe qui sam'-
nége ; dèl sam'neûre.

savourer, -ement, -eux, -euse sawourer
(saourer Voroux-G...), qqf. saw(i)rer (tou
jours saw'rer Stav...); -èdje, -a, sus, -e.

saxifrage ombreuse, dézèspwardès pinles
(Malm.) ; ~ fausse mousse vert mossê
(ib.) ; — ponctuée gote du son do bon
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Dju (ib.) ; — sarmenteuse mère du famile
(ib. ; bâbe deû Djwi Faym.).

sayette sagète (H, G).
saynète sinnèle.
scabieuse fleur dès vèves (pale di tchèt

Sprimont ; fleur du Ionîre Verv., Polleur ;
gèbe di tonî Trembleur ; potêge di boûre
Hognoui ; crèsse du co Malm.).

scabreux, -euse scâbreûs, -e.
scandale, -eux, -iser scandale (arch.

scan'd-), sus, -izer.
scapulaire scapulêre.
scarabée, voy. bousier, carabe, lu

cane, SCATOPHAGE.
scarifier côper, kizik'ler ; ventouse

scarifiée bwète à côper, fig. 153; voy.
VENTOUSE, -ER.

scarlatine scarlatène, -ine (fîve larla-
tène Vottem).

scarole scarole, èscarole.
scatophage (mouche) mohe â slron ou

djène mohe.
sceau sa (F), néol. sô ; calchèl; — de

Salomon (plante) foge du coloûve (Verv.,
Malm.; fleur du counoûve Jalhay; gèbe
deu pwèrfi Gd-Halleux).

scélérat sêlèrat; petit ~, plais' p'lit
céleri ; voy. fripon, vaurien.

scellé, s. m., sèlé (mète lés sèlés ou
mète so sèlés).

sceller sèler ; voy. cacheter.
scène sinne; voy. algarade, say

nète.

sceptre sèpe.
schiste di l'agâ ou de lagâ (di Yagâhe

FlémaUe ; di l'édjâche ou dès djâches Huy ;
dès-èdjâhes Durbuy ; di Y djâhe ou dès
djâhes Bovigny) ; dol hage (Faym. ; do
hagin Stav., Malm.); dès hagis'; néol. dé
chisse ; — (houill.) barbarin, brîhâ, clapis',
djimlje, fâliin ou hayeminl.

schisteux, -euse hayis', -isse ; argile —
djûhc (Stav., La Gleize) ; (houill.) pierre
<-—• dèl mwète pire.

schnaps chnap. — schuick chnik. —
Voy. BOIRE, GENIÈVRE.

sciage, sciant, -e soyèdje, soyant, -e ;
VOy. FACHEUX, IMPORTUN, RASEUR.

sciatique gote siyatike (qqf. cha- ou
chiya-).

scie sâye ; petite — ordinaire sôyelète,
ord' sôliète ; petite — à main brakèt,
fig. 136 ; — d'arasement sôye d'arès'minl ;
— tournante sôye tournante ou loûn'rèce ;
harpon, —• de menuisier pour refendre
le bois rifinderèce ou sôye à r'finde ; —
d'armurier tèycrèce ; passe-partout, grande
— pour débiter en tronçons, fig. 833, fier à
r'ccper ou ricèp'rèce (fier di r'cèpe Spri
mont; ricèpe, m., Durbuy; fier ricèp'rèce

Tavier; fier à r'cèp'rèce Odeur; fier
cèp'rèce Oreye ; fier côp'rèce Argenteau ;
côp'rèce fier Jalhay ; côp'rèce Glons ;

Fig. 833 : scie à tronçonner, ricèp'rèce.

côpreû fier Faym.); — de long, pour
débiter en planches, fig. 834, fier as
planiches ou grand
fier (hôl fier Stav... ;
long fier Faym...) ou
fier â hoûr (fier as
brèsses, fier al brèsse
Malm.).

sciemment, voy.
EXPRÈS, INCONSCIEM
MENT.

science sigince,
sgince.

scier sogi (ard.
sog) ; pour découper
du bois kissogî ; de
nouveau rissogî ; —
transversalement un

tronc d'arbre ricèper;
~ de long pour
débiter le tronc en

planches soyf â hoûr,
fig. 354, malm. sog
as brèsses (ou al brès
se) ; manières de dé
biter le tronc, sogî
so boule, so mèspâle
(qqf. mèsplâle ; à
Jalhay mèspâle ou
mèscwàle), so cwârtî,
fig. 627; ~ pour
refendre le bois ri-
finde ; voy. dosse ; au
fig., il me scie, voy.

RASEUR.

scierie sôgerège.
scieur sogeû ; — rie long sogeû as

planiches (sogeûr as brèsses ou â hôt fier
Malm. ; etc.) ; voy. hourd, scie.

scintiller, -ation, voy. étinceler.
scion rinme (ard.) ; rinne (F ; Huy) ;

voy. brindille ; — de canne à pêche
vèrdjon (qqf. vèrdjuron).

scirpe gazonneux porète du fagne
(Jalhay) ; brène du fagne, pore ou porète
du fagne (env. de Malm.); breûsse (Sart).

Fig. 834 :
scie de long,

fier as planiches.
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sciure sogeûre (-are Verv. ; -ore Stav. ;
etc.).

sclérotique li blanc d' Yoûg.
Sclessin Sclèssin, village.
scolopendre (insecte), voy. mille-pieds ;

— (plante) linwe di cièr.
scorbut scôrbul' (sculbul Tohogne,

Gd-Halleux).
seoric, voy. mâchefer ; bloc de <•*.

dans un haut fourneau leû.
scorpion scorpion (scwèrpion F ; côrsi-

pion Trembleur...) ; le véritable '*-'
n'existe pas chez nous ; on appelle de ce
nom soit le lucane, soit le staphylin (et
aussi l'aeschne, voy. libellule).

scorsonère scôrsionèle, côrchonéle ; pela
(F); rècène di souke (F); — sauvage
dès k'noyés.

scottish sotîse.
« serlbain, -anne » arch. scribanne, f. ;

scriban, m.
scrofulaire (plante) rècène du brokes

(Malm.).
scrofules, voy. écrouelles.
scrotum li boûsse.

scrupule scrupule ; [homme] sans ~
sins djinne, sins-âme.

scrupuleux, -cusc, -ement scrup(u)leûs,
s, -emint.

Sery -Serf, village.
sculpter, -eur, -ure scaU.tr, sû(r), -èdje,

-erège, -ûre ou -eûre ; sculpteur sur bois
(armurier) can'lcû.

se, pr. réfl., si ; se couvrir si covri
(su c. Verv., Stav., Malm. ; se couvri Rob. ;
is' coviè Voroux-G., Les Awirs, Odeur,
Kemexhe, etc.) ; les poules se sauvent
lès poges si sâvèt (su, se, ib. ; is' sâvèt
Flemalle, Les Awirs, Ampsin, Tavier,
Remicourt, Bergiiers...); il a voulu se
tuer i s'a volou louwer ; il se le fera rendre
i sèl (su Y Stav., Malm.) frè rinde; il
se les fera rendre i s' lès (ou sèlzès) frè
rinde.

séance sègancc ; — musicale (et aussi
théâtrale, au village) concert.

1. séant, -c, voy. bienséant, conve
nable.

2. Béant : être sur son — èsse achou
so s' cou.

seau sègê (sega Huy; soyê Faym.)
fig. 608-9; sèle, f. (Francheville-Stav.) ; ~
rie puits, seille scie, (sège Amay ; fig. 596) ;
~ en métal et à bec, dans lequel on trait,
etc., fig. 431, cwî et mo(u)deû, sèyê à
mo(u)dc ; sélièle (Durbuy, Ben-Ahin ;
sùgdèle Harzé); arch. tchôdron (Faym.);
— de batelier gueûtèle, puis' ; — demi-seau
en bois iapkène (Glons).

Sébastien Bastin.

sébile hièle di bwès ; plalê d' bwès.
sec, sèche sètch, s ; mettre à — mète

à sètch ; en soutirant de l'argent assucî
(un ménage) ; des pois — dès peûs cassés ;
il boit — i beût bin ; devenu ~ souwé ;
voy. sécher, dessécher.

sécateur sécateur (qqf. si-).
sèchement : répondre — rèsponde

sèlch'minl ou fof sèlch, M court.
sécher, -âge souwer, -èdje, ris- (swer

La Gleize..., sower Stav...) ; — le pain,
le linge sêwer, ris-; l'herbe fauchée
fèner ; la terre hàler, qqf. (ri)hârler
lord1 en hesb.); rihoumer Y 1ère; —
intr., souwer (sèlchî pour plantes ou
personnes) ; faire — le linge mète souwer
Y bouwêge ; laisser — légèrement (les
boutures à repiquer) lègî mwèrdi ; [le blé
fauché, le plâtre, etc.] sèche et blanchit
fêl si r'dfèt ; faire -—• les écorces de chêne
sur un appentis méfe à souivcne (F ;
Esneux ; é rwèle Jalhay ; é rôle Ferrières ;
al rôle Stav., Malm., Harzé) : faire —
les tourbes mises de chant l'une à côté
de l'autre mète è rwèle (Jalhay), mète so
crèsse ou à cwèle (La Gleize). dresser ou
amonler en amonturons (Faym.). fig. 838 ;
—• le foin sur un siccateur ou bâti
pyramidal (néol.) lever Y foûre so crosse
(Malm.), fé dès godes (Stav.) ; [cet enfant-
là] me fait ~sur pied i m' fèl sèlch
(Verv., Esneux, etc.) ; i m' jet cranlch
(F) ; — à demi séché (linge) hapé (ha:
Bergiiers ; hèzè Vottem ; hès'lè Verv.
hali FlémaUe ; splaw'né Sprimont).

sécheresse sètcheûr ; de sètch lins
néol. sèlcherèsse.

séchoir souwerège ; pour écorces de
chêne, foin, voy. sécher.

second, -c deûzinme ; au jeu rie cartes,
être ~ èsse drî-min ; — s. f., une — ine
sègonde; voy. clin.

secondement deûzinmemint.

seconder, voy. aider.
secouement, voy. bercement, hoche

ment.

secouer heure (hog Malm.). surtout pour
faire tomber qch. (trans. : heure in-àbe,
h. lès pomes ; — qqf. intrans. : heure lès
poumes, mais h. à-n-on-âbe La Gleize) ;
hossî, qqf. hos'lcr (hossi à-n-on-âbe La
Gleize) ; en tous sens kiheûre ; kihossî
(qqf. cahossî), kihos'ler ; kihol'ler (F,H) ;
kibouleler (R-, L), voy. agiter, bercer,
cahoter, disloquer, saccader ; — les
seaux que l'on porte sans précaution fé
bâsser (La Gleize, bâsser Tohogne) lès
sègês ; être secoué, cahoté bâsser, èsse
kubâssé (La Gleize) ; — le linge dans l'eau
heure, halcoler, walcoler (waholer Huy) ;
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— une bouteille kimahî ; kibouyî, -ouye-
ter; — la clenche clilch'ter; — violem
ment l'huis harnokî à l'ouch (Bovigny) ;
— les pièces de monnaie au jeu de pile
ou face bouleter ; le vent secoue la
fenêtre li vint fêt hol'ler Y fignèsse ; — le
van alternativement de droite à gauche
crécf (hesb. arch. ; -er Faym.) ; — les
épaules hossî ses spales ; crincî lès s.
(Argenteau, Dalhem ; crincerBihain ; crécî
JupiUe, Trembleur) ; crincer dès s. (Glons,
-é- Faym. ; créci d' lès s. Jalhay) ; — qn
comme un pantin kicinsî ; fé danser lès
marionèles à qn ; sambourter (FlémaUe...),
etc., voy. houspiller ; [les poules] se
secouent sut mouwèt (Jalhay; syn. de
su hoyèl).

secourable sécourâbe, êdâve.
secourir sécouri ; êdî ; tout le monde

les secourt on Yzî slitche M dé long ;
voy. aider.

secours secours ; ède ; voy. aide.
secousse hikèl ; choc ; secousse (sucoûsse

Stav.); forte — hiyon, hion; petite <—>
nikèl (R ; Jalhay, Faym.) ; zouguèle
(Comblain) ; au jeu de billes, donner une
<— au poing hik'ler Y pogn (Seraing;
hign'ter Y pôce FlémaUe) ; zouguî (Com
blain) ; donner une — diner on choc (on
côp à cour au cœur) ; duner on bran
(Chevron, Lierneux...) ; diner ou fé on
hion (d'où hiond'ler Les Waleffes, Amp
sin) ; ne donne pas de ~ (pour entrer
dans la chaloupe) ni fê nou hion; d'un
cheval, tirer par — sèlchî à hikèts, à
fougues, à tchokes, à hi(y)ons (à brans
Lierneux, Bihain...; à soukèts Sart; à
nikèls Jalhay, à nikètes Faym., à niguètes
Malm.); on dj'vâ qui dogue so Y trêl; on
dj'vô qui seiche so 'ne supale (Warsage) ;
broker (Arbrefontaine : on brokeûr ou
brocard = on dj'vô qui broke, qui seiche
à hikèts) ; voy. bond, cahot, -er, sac
cade, -er.

1. secret, -ète sècrèt, -ète (si, -èle F,
H) ; voy. dissimulé.

2. secret sècrèt, s'erèt ; calèma (H, F ;
cf. DL, ca 1); le ~ de Polichinelle li
s'crèt-Mawèt ; formule mystérieuse de
guérisseur sècrèt ; connaître pareille for
mule savu lès mots qu'i fât dire.

secrétaire, -tariat sécrètêre (personne ;
meuble, fig. 594), -làriâl (ou se-).

secrètement sècrèteminl (-crè- F) ; voy.
CACHETTE, DÉMÉNAGER.

sécrétion liquide êwe.
seete sèke (D).
sécurité, voy. sûreté.
sédentaire (grive, alouette) ine mananle

(grive — one nich'rèsse Jalhay) ; pigeon

— colon d' cour; — voy. cagnard,
CASANIER.

sédition rèbèlion.
séduction, voy. attrait.
séduire une fille afronter (F) ; se laisser

— si lèyî adîre (aloûrdiner, airaper) ; elle
s'est laissé ~ elle a cassé s' hièle ou

s' sabot; — voy. abuser, attirer,
ENJOLER, LEURRER.

séduisant, -c adawiant, atiranl, s.
sédum (plante) crasse plante ; voy.

ORPIN.

seigle wassin (wè- Polleur, Huy, Dur
buy...); r'gon (Stav., Malm., Vielsalm;
r'gon ou wassin Stoumont, Faym., Gd-
Halleux, etc., où r'gon = seigle ancien
ou s. d'essartage, espèce plus petite et
donnant une farine plus noire, tandis
que wassin = espèce améliorée) ; wassin
ou grin (Jalhay, Grandménil) ; r'gon ou
grin (Bovigny) ; dèl blé (Hannut, Crehen) ;
de grin (Eben-Emael) ; voy. méteil;
"-- ergoté, voy. ergot.

seigneur sègneûr, arch. signeûr ; le ~"
(du village), arch., li monseû ; excl. de
surprise Signeûr ! ou Signeûr (à) Diu !
ou Binamêge ! ; à tout — tout honneur,
plais' â pus vî voleur loueur ; un quidam
qui prend des airs de — on fasse moncheû ;
voy. prétentieux.

seigneurie arch. signeûrèye, -erèye.
seille, voy. seau.
Scilles Sèye, village.
sein (haut de la poitrine) forçale de

sloumac' ; il a caché le papier dans son —
il a tchoûkî l papî è s' forçale (Latinne) ; —
(mamelle) lèle, f. ; t. enf. nène ou tèiè, f. ;
néol. sin ; [l'enfant] prend encore le —
i lèle co ; il èsl co todi al lèle, néol. à sin ;
i prind co Y tète ; i n'est nin co spani ;
bout du ~, voy. mamelon ; voy. aussi
opulent, plat.

seine (filet de pêche) sayime (G, F);
sâme (Vielsalm, same JupiUe).

seize, -ième saze, -inme ; réunion de
— unités ine sazinne.

séjour sédjoû, -oûr ; néol. séjour.
séjourner sêdjoûrner, néol. séjourner ;

voy. rester ; eau qui séjourne sur un
terrain, voy. stagnant.

sel sé (sî Vielsalm, Bovigny; saty
Latinne) ; — de sourie sél di soude.

selle : demeurer entre deux »—' èsse
inle deûs tchèyîres, li cou al 1ère ; —• aller
à la ~ aler foû, aler à sèle, arch. à tchambe,
à louh ; avoir des — et des vomissements
aler foû po d'zeûr et po d'zos ; — ~ de
cheval sèle ; — rustique du cheval de
gauche dans un attelage pané, m.

sellette de couvreur, de badigeonneur
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hamê; — d'avant-train de char hamê
[hyambê Petit-Thier) ; de même pour
la — d'avant-train de charrue, plus
plom'soû (Jupille, plèn'sou Jalhay) ; espèce
de — courbe réunissant à l'avant et à
l'arrière les ranches d'une charrette à
ridelles hamê (hron Jalhay, chomèl
Malm.); — de cheval sèlèle, fig. 30.

sellier sèlî ; voy. bourrelier.
selon selon, sèrlon,sorlon (surlonMalm.) ;

sûvant.

semaiUes sèmàhe (-âge Esneux, Spri
mont, Comblain; -âge La Gleize, Stav.);
sèm'hon (Argenteau, Glons, Odeur, Ber
giiers...); sèmadje (Crehen); s'mêcèdje
(Malm.); sàhon (Ciplet); spécial' —
d'hiver sèmàhe du Sinl-Lambêrl (Jalhay) ;
sèm'hon dès deurs grins (Glons) ; voy.
mars .

semaine saminne ; la — prochaine al
saminne ou li saminne qui vini ; ce sera
pour la ~ prochaine ti sèrè po al saminne ;
un jour de la ~, voy. ouvrable ; la i-°
d'un adolescent (petite somme) dîmègne
(Liège ; prêt Verv.).

semainier : être <—• èsse di saminne.
semaison, voir semailles.
semblable, voy. pareil, tel; ne dites

pas ries choses ~ ni d'hez nin dès s'-fêls
mèssèdjes ou dès saqwè insi ; nos — lès
cis come nos-ôles ; lès parèy qui nos-ôles.

scmblablcmcnt, voy. aussi, pareil
lement.

semblant : faire — fé lès cwanses (lès
causes FlémaUe, Odeur, Bergiiers, Com
blain ; lès conses Huy, Waremme, Glons,
Hognoui... ; l'aewanse Dalhem, Stoumont,
Lierneux, Vielsalm... ; il ne fait — de
rien i n' fèl noune aewanse di rin Grand
ménil); néol. fé sonlant; etc., voy.
PEINDRE.

sembler sonler, sonner (sôler Verv.) ;
avizer ; voy. paraître ; il me semble qu'il
va pleuvoir dj'a come ine îdèye qu'i voul
ploûre.

semelle s(i)mèle ; — intérieure ti d'vin-
irinne ; reculer d'une — bodjî ou rèscouler
d'on pas (ou d'ine simèle); battre la —
pès'ler (Huy) ; du cep de la charrue
plalène, — (bat.) zwére.

semence s(i)mince ; produire de la —
simincl ; des — de second choix, mélan
gées pour la vente dès mahèyès s'minces;
— de foin dèl simince ou dèl simaye
(ord' dès s'mayes) di foûre ; dès florins
u" foûre; dès fleurs di foûre ; dès sim'çons
(Comblain, se- Couthuin, sou- Huy, su-
Durbuy) ; dès s'minçons (Ampsin, Wanne,
-cions Vielsalm) ; voy. tamiser.

semen-eontra simince di viérs.

semer semer ; action de — sèmèdje ;
voy. semailles ; — irrégulièrement
hârler, fé dès hârds (Voroux-G.) ; hàler,
fè dès hàles (Oreye) ; fé dès sins (Les
Waleffes); semer à rêdes (Jalhay) ; etc;
semer à la machine planter.

semestre sèmèsse.

semeur sémeiî.

sémillant, -e spitant, wèspiyanl, -e;
voy. coquet, fringant.

séminaire, -ariste séminére, séminârisse.
semis de foin, voy. foin ; de légumes

printaniers lès-ahans (F ; ah'rans Cointe);
lès iinres semés.

semoir : tablier ~ sèmeû; panier servant
de ~, arch., banse sèm'rèce, fig. 600;
~ mécanique planleû, planlwêr ou
machine à planter.

semonce, -cer, voy. réprimande, -er.
semondre somonre (Stav., etc.) ; voy.

avertir, inviter.
semonneur d'enterrement priyeû d'è-

iér'mint, fig. 541 (brèyeû, prigeû FlémaUe;
prigeûr, f. prîg'rèsse, à Yèlér'minl Stav.).

semoule semoule; arch. simoge, -ouge;
grîzmèl (Malm.

sempiternel, -le :
lèra ; voy. éternel.

sénat, -eur sénat

une vieille ~ on vî

-ât F) ; sénateur.
séné : follicules de ~ foges di sinne

(du séné Malm.); infusion de ~ dé té
a" pèzês (Verv.).

séneçon sum'çon (si- F, Dalhem);
~ vulgaire coked' corli ou banslê (Malm.) ;
cokrê (Comblain, Coo, Sprimont); dès
p'tits cokes (Gd-Halleux) ; ~ des bois
foge du gade, gèbe du tchèp'lî (Malm);
— cinéraire fleur du sint Djôzèf (Malm.).

senestre (arch.), voy. gauche.
sénile : accident — clà d' wahê ; trem

blement «— balzin ; voy. vieillesse,
VIEUX.

sens sins, néol. sins' ; le—du toucher
sintèdje; dans tous les ~ divins tos lès
sins ; po iot costé ; tot-avâ ; [mettre tout]
~ dessus — dessous onk so Yôle ; li cou-
z-â-hôt ; cou-d'zeûr cou-d'zos ; à mon ~
à m' sonlant ; grosse tête, peu de »—'
grosse tièsse, grosse bièsse (ou rin d'vins);
être dans son bon ~ èsse sève ; il n'a pas
ses cinq ~ i -n'a nin ses cinq' sins ou
tos ses nic'-nac' ; i n'a nou bon sins ; c'èsl
Y sins qui lî mâque (i n'a nin ses cinq'
lociges ou Mes ses loces Ben-Ahin), etc.,
voy. faculté, fou ; cela n'a pas de sens
coula n'a ni cou ni tièsse ; c'è-slsune case
à deûs pinn'mints (Charneux).

sensé, -ée sinsé, -êge (D) ; sûti, -ège.
sensément sinsêgemint (D) ; sûtègemint.
sensible linre ; — au froid iérûle (Jalhay;
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voy. tendre) ; endolori cwahe, voy.
douillet ; on l'a touché à l'endroit —
on l'a-st-ac'sû wice qu'il a ma ; — facile
ment ému sansibe [-îp].

sensiblement sansib'minl.
sentence, -deux sintince, -cieûs.
sentène manowe (arch. G, F ; -awe

Verv.).
senteur sinteûr; voy. odeur, parfum.
sentier pazê (paja Fize-F. ; qqf. pî-

pazê Verv., Malm.) ; pîsinle (Huy,
Ben-Ahin, Couthuin, pî-sinne Fize-F.,
Haneffe) ; —> malpropre li vôge âs-aveûles ;
— de tendeur aux grives vôge du lès'
(Verv.); lâhe (Jalhay); tike (Sart);
roteû (Grandménil) ; rot'lîe (Bovigny).

sentiment sintiminl, ord' sinlumint ;
voy. avis.

sentine (bat.) stancène; arch. hapîre.
sentinelle sintinèle, m.
sentir sinti (sinle Huy, Durbuy, ard...) ;

je sens la faim ti cour mi 1ère; ne pouvoir
— (souffrir) qn ni poleûr sinti ou trèssinti
qn ; il ne se sent plus de joie il est si
binâhe qu'i n'è poul, pus ; i n' si sint
pus (d' djôge) ; i trèfèle lot ; — flairer,
discerner par l'odeur oder (loder Seraing,
hesb.) ; je sens une odeur de brûlé dfode
li broûlé ; je le sentais venir dji l'odéve ;—
exhaler une odeur oder ; cette fleur sent
bon cisse fleûr-lo ode bon ou bone ; —
mauvais flêrî, etc., voy. bitume, flair,
FLEURER, PUER.

Seny Sinni, village.
seoir, voy. asseoir ; cela vous sied à

merveille coula v' va à Yîdège ou come
pondou.

sep, voy. cep (de charrue).
séparation séparation, -chon ; voy.

cloison ; entre deux champs, voy.
ligne; — (houill.) ~ de bancs de roche
limé. m.

séparément sèparémint (sgemint F) ;
à part.

séparer séparer, disséparer ; deux ba
tailleurs mète Yinte-deûs ; des chiens
accouplés dicower ; les bêtes du troupeau
communal qui reviennent au village
sevrer, dussévrer (ard.).

sept sèf ; le ~ d'atout (au jeu de
matche) li spitche ; réunion de ~ unités
ine sèlinne.

septante, -ième sèp'lanle, -inme.
septembre sèp'limbe; en — è meus

d' sèp'limbe.
septième, -ement sètinme, -eminl ; voy.

DEUXIÈME.

Septon Sèton, village.
septuagénaire : il est —• il a ses sèf

creûs.

sépulcre, -eral, -e sépul, sépulcral, s ;
monumint ; sârcô (arch.).

sépulture sépulture, arch. sûre.
séquelle clike, voy. clique.
séquestre, -er, -ation sèkèsse (néol. se-),

-èstrer, -âcion, -chon.
Seraing sur Meuse Sèrè (arch. Sèrè Y

bâdje) ; — le Château Sèrè-Y-lchèslc,
village.

séran (arch.) sèrè (Stav., Malm. ; sèr'cè
Gd-Halleux, Grandménil ; -çû Bovigny).

séraneer (arch.) sèr'cî, -i, -er (ard.).
séraphin sérafin (se- F).
1. serein : le temps est ~ ti tins è-st-â

clér.

2. serein (tombée de la nuit), voy.
frais.

sérénade sérénade (qqf. -ri-) ; ord*
ôbâde, ombâde, fig. 453.

serfouette graw'tê ; grawiète.
serfouir graw'ler ; rifogeler.
serge (arch.) sage.
sergent sèrdjani, sordjant; — (outil),

VOy. SERRE-JOINT.

série, voy. enfilade, file, rangée,
SUITE.

sérieusement sérieûsemint (-igeû-) ; al
bone, sins rîre ; voy. convenablement.

sérieux, -euse sérieûs (sérigeûs), -e ;
est-ce — ? est-ce di bon ? (ou di vrêge ;
al bone ; po Y bon, po d' bon) ; faire
l'homme — (d'un petit garçon) fé Y
pépére (c'è-sl-ô tchêgogo, on péle-mès-
pomes Charneux) ; voy. convenable.

serin canari, (-an' Stav...); une serine
ine frumèle canari; voy. cini, tarin.

seriner seriner; tchim'ler, zim'ter.
serinette sèrinète ; lurlulinne.
seringue seringue, si- (arch. sirinne) ;

— voy. CLIFOIRE.

seringuer sèringuer, si- ; spritchi, slri-
tchî ; voy. ARROSER.

serment sèrmint (arch. sièr-, cher-);
sèrimint (Jalhay, Malm., se- Verv., La
Gleize, Vielsalm...; sèruminl Villers-S.-G.);
qqf. djuremint, djeûreminl ; faire un
— fé on veûr (Faym.), djurer son-n-àme
(Ampsin), djurer ses grands dius ; prêter
~ passer sèrmint, etc.

sermon sermon (arch. sièr-) ; qqf.
prèlche, prêtchèdje ; — prolixe prétchêye
(D ; srêge F).

sermonner, -eur, -cusc sèrmoner (arch.
sièr-), su, -eûse ; prélchî, su ; chapitrer
qn, voy. réprimander.

serpe fièr'mini (fèr- Faym.), fig. 287;
(sârpète Malm. ; sâp'lèle Wanne, Grand
ménil) ; — pour tondre les haies hèpe
iôderèce (Thimister ; à long manche grôge-
rèce ib. ; sèrpèle à mâlche Charneux;
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/ièrmint à bûse Jupille, etc.) ; voy. crois
sant, émondoir ; rainure pour suspendre
la ~ crènê (Jalhay) ; lamé (Faym.).

serpent sièrpint, chèrpinl (sèr- Huy) ;
voy. langue; — (arch.) instr. de musi
que, fig. 611.

serpenter caracoler, crâmignoner, fé dès
loûrs, etc., voy. détour.

serpette jièm'lê ; sàrpèle (Jupille, Jal
hay ; sâp'lète Verv., Stav.) ; néol. sèrpèle ;
couteau à lame courbe, ne se repliant pas
haflê (Jupille) ; haf lia (Huy).

serpillière (arch.) sâpire; — Ieûle di
balot ou di pake, d'ambalaje ; — voy.
torchon.

serpolet dèl poleûr (Liège, Glons, Verv.) ;
de poli (Sprimont, Harzé, Waremme ;
pouli Stoumont, Tohogne; polè Hannut;
do pogî Stav., Malm., pougî Faym.) ; de
sâvadje poli (Huy, sâvadje polè Amay) ;
voy. thym.

serrant, -c, voy. étriqué.
serre (d'oiseau) grife ; (enclos vitré)

sêre; — t. de vign., voy. pressée.
scrrc-file : [marcher] en — al cowe,

à ou al cowêge; voy. file.
serre-frein sère-frin.
serre-joint sèrdjant, sordjanl.
serrement sèremint, sèrèdje.
serrer sèrer, strinde ; — davantage

rissèrer, rés- ; avec un garrot splinkî,
etc., voy. garrotter ; — un boulon
scràwer ; ~ qn à la gorge stronler, stronner ;
se <•«•' la taille si corser ; être serré èsse
sèré, slrindou, spaté, Ynou à gogne ; avu
liasse ; se ~ de près, en parlant de
concurrents èsse dak-à-dak (FlémaUe) ;
— (des objets) en lieu sûr riwesler, mêle
à pont ou di coslé ; voy. coincer, compri
mer, ÉCRASER, ENCAOUER, ENTASSER.

serre-tète barète, arch., fig.60; mârène;
voy. BONNET.

serrure sêre ou sére (sére ard., hesb...),
fig. 001-602.

serrurerie sèrwîrègc ; néol. sèrur'rège.
serrurier serwî.
sérum de lait, voy. petit-lait.
Servais Sèrvâ.
servant, s. m., sièrveû, chèrveû ; voy.

(enfant de) chœur.
servante sièrvante, ord' chèrvanie ; »-«•>

de ferme, arch., mèskène ou dam'h(i)èle ;
mèh'lèl (G,F) ; —-maîtresse chèrvanie à
deûs mins ou à Me min ; — voy. cham
brière.

serveuse néol. serveuse.
serviable sièrvûle, chèrvûle (sèrvicîre

Huy ; sièrvoûle, voul'troûle, ahèssant
Grandménil) ; néol. sèrvigàbe ; amislàve,
•oblidjanl, prévenant ; êdûle (Esneux ; peu

~ màlêdûle) ; ahèssihûle (La Gleize) ; —
pour les clients ahèssant, -e.

serviablcment chèrvûleminl, néol. sèr-
vigâbeminl.

service chèrvice (arch. sièr-) ; se mettre
en — aler chèrvi amon lès djins (ard. aler
d'vanl lès djins) ; il a fait son •—• militaire
£7 a slu (ou roté) sôdârd ; il a chèrvou d'vins
lès sôdârds ; un ~ en vaut un autre
tchin fêt tchin (Gd-Halleux) ; — ~ à
liqueurs cabaret.

serviette néol. sèrvièle, -igète.
servile, -ement bas, basseminl ; plat,

-emint.

servir chèrvi, arch. sièrvi ; — les clients
ahèssî lès pratiques ; — deux partis
contraires, voy. parti; — de jouet à
èsse li djodjowe di ; — (les cartes, les
distribuer aux joueurs) diner, voy.
carte, fournir.

serviteur serviteur, arch. chèrviteû ou
sudjet.

servitude servitude [-àl] ; fenêtre de ~
djoû d' soufrance.

session session, sèchon.
setier, fig. 640, slî (-îr Sart, Jalhay ;

syn. cope Stav.) ; quart de —• ine cwâle.
séton lignoû (F).
seuil soû (sou Faym., Huy, Couthuin...) ;

voy. soubassement; sur le ~ de sa porte
so Y soû (ou so Y pas) di si-ouh ; voy.
trottoir.

seul, -e (épithète) seul (arch. seû
devant consonne), seule ; un — Dieu,
un — mot on seul Diu, on seul (arch seû
Jalhay) mol; un --•-• enfant on seul èfant,
voy. unique; je n'ai plus une — dent
dji n'a pus on seul dinl, ou pus nou dint ;
— (attribut), seû, seule (précédé de lot,
qqf. de mièr) : c'est pour moi ~ c'est
por mi toi seû ; [être, vivre] ~ lot seû.
t. Me seule ; absolument tout ~ iot fî
(ou fin) seû, M mièr seû, f. Me fène seule,
Me mièr seule (lot mér seû, lole mér seule
La Gleize ; lot mér du Dju seû, Me mér du
Dju seule Stav., Malm. ; tot(e) fin(e) mièr
seû(le) Durbuy ; fin mièr seû(le) Huy ;
tol(e) fî mwêr seû(le) Verv. ; iot mirin d'
seû, Me mirinne di seule Bassenge, Odeur,
Bergiiers ; de même, sauf mièrin, -inné
Glons, Waremme) ; [ils sont] seuls fof
seûs ou los-èt-seûs, î. Mes seules ou totes-
èl-seûles; U vit tout — (en égoïste)
c'è-sl-on vike-M-seû ; rester momenta
nément — au logis èsse come Folrikèt,
messe èl vàrlêl (F) ; wârder Y mohone.

seulement seûlemint ; — maintenant
ou ~ alors apreume (-ême FlémaUe,
Malm. ; -orne Visé, ard. ; -ame Verv.).

sève sève (seûve Malm. ; sive Jalhay ;
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sîve Jupille, Sprimont, Harzé, Comblain,
Stoumont, Vielsalm... ; sîme Argenteau,
Hervé, Very., Charneux...); au moment
de la — al sève (al sîve Harzé...); — de
la terre ou des végétaux, qu'on peut
augmenter par l'engrais, ameùr; un
arbre qui laisse couler sa ~ in-âbe qui
s' dimigalêye ; il a Y gôme (Seraing).

sévère, -ement, -érité sévère, -eminl,
sévérité ; deûr, -eminl, deûr'lé.

Séverin Sèv'rin.
sévéronde pêne de leûl ; ard. sovronde

(Faym., Lierneux, Vielsalm, etc. ; arch.
sogronde Malm.); voy. bord, retrait.

sevrer, -âge spani, -ihèdje; voy. sein.
sexagénaire : il est — il a ses sî creûs.
sexdigitaire dodo, dôdô ; pôcèl (Warem

me ) : sî-deûts.
sexe sèke (F : dès djins dès deûs sèkes) ;

personne du ~ bâcèle, crapôde, feumerèye ;
parties sexuelles (d'une femme) canin,
conàrd, canou (conète Huy) ; mozèle ;
paiiou, palchou (de fUlette : Verv.);
pitchou ; md-métou; sacwè; .etc.; voy.
nudité,

sextuple si fèyes ot'tant.
seyant, -e, voy. séant, -e.
shako sakô (L).
1. si, eonj., si (su Verv., Jalhay, La

Gleize, Malm.); si on vient s' on vint;
si elle vient si-èle ou ord' s'èle vint; s'il
vous plaît s'i v' plêl ou su v' plêl ; —
s. m., des si et des mais, voy. objection.

2. si, adv., si' ; si peu que ce soit, si
forte qu'elle soit,... si (arch. qui ; ard.
quu ; syn. à Jalhay ca) pô qui ç' seûye,
si jwète S'jùge-l-èle, ...; il est si beau que
17 èsl si bc (ou si lél'mint bê) qui... ; —
si fait (pour affirmer le contraire de ce
•qui vient d'être dit) si-/éf (anc' aussi
si-frè), ord' siya ; — [tu ne le fais pas,
mais] moi — mi bin.

3. si ;note de musique) sî.
siamoise tchamwèse.

Sibérie Sibèrîge ; (endroit glacial) Groû-
lande.

siecateur de fenaison, néol., crosse
(Malm.), gade (Stav.); voy. sécher.

siccatif, s. m., de souwa.
Sichen Sinne, village flamand.
Sicile Sicile.
sidérose (houill.) clavê, cogon; cloke

di clavê.

siècle siêke, arch. chèke ; U y a des —
i-n-a dès cints d'annêges ou dès siékes et
dès ra-siékes.

siège sîdje (arch. ; courant encore en
hesb. : prindez on sîdje Voroux-G...),
néol. siéje ; bain de ~ bagn di sîdje ;
— du cocher passète (bo Faym.) ; '—'

Haust, Dict. français-liégeois

d'une chaise sîdje ; assia (La Gleize,
Durbuy; acha Stoumont); assise (Stav.,
Malm.); assîie (Amay, Couthuin); foge
(Xhoris, Comblain); ord' fond, cou;
VOy. CHAISE, BANC.

siéger sîdjî (F ; sîrdjî Jupille, Verv.) ;
néol. siéjer.

sien, sienne (le, la •—•) li sonk, -e (sonn'
Argenteau ; son' Trembleur ; seûk Les
Waleffes; seûn' Jehay; sin'Huy ; seû n'
Amay; sin-n' Esneux, Sprimont; lu sén'
Verv.; sîn' Jalhay, Stav., Malm.; etc.).

sieste, voy. méridienne.
siffler, -ant, -émeut hufler, -ant, -èdje

(chufler Lierneux; hufler Ampsin, Remi
court, Hannut; sufler Odeur, Hognoui,
Waremme ; fufler Glons) ; ce fut un beau
concert de sifflements (d'improbation)
ci fouril 'ne fameuse huflûgc (Esneux,
Sprimont) ; — du vent (sourd et continu)
hûzer, -èdje; hûgi (Stav., -î Villers-S.-G.,
-er Gd-Halleux ; zûger Bihain) ; (légère
hûz'ler, -èdje, -âhe ; hûziner, -èdje ; (sourd
et mugissant) hoûler, -èdje, -eminl ;
zoûler (Stav., Malm.) ; — à l'oreille,
tinter zûner, -eler (zût'ler hesb.), voy.
bourdonner, corner; — émettre invo
lontairement un sifflement nasal ronhî

(Cointe).
sifflet, fig. 362-4, huflèt (-ot Sart;

hûflèl Ampsin, Hannut ; suflèt Waremme ;
fuflèl Glons; hufla Stav., Malm.; chu/la
Lierneux; hgûga Faym.); ~ d'oiseleur
apèle, f., fig. 20-21 ; — tailler en ~,
voy. BISEAU.

si if leur, -cusc huflà, -àde ; -eu, -eûse.
signal signal; somonce (F); — (houill.,

arch.) cri de — igole.
signaler, -ement signaler, -emint.
signataire sineû.
signature signaleûre, -lûre, sinateûre ;

— d'un acte sinèdje.
signe sègne, ord' sène (signe Huy,

Durbuy, Waremme ; sine La Gleize,
Lierneux...) ; faire le — de la croix fé
Y sène dèl creû, fé Y nom-du-Pére ; sur
qn ou qch sègni (sogner Glons) ; indiquer
ou appeler par —, arch., asséner; au jeu
de cartes diner ine assène (assiner Fié-
malle, siner Voroux-G.) ; voy. tricher ;
la vache donne des — d'une prochaine
délivrance lu vatche su somont, elle a dès
somonces (ard.) ; voy. signer.

signer un écrit siner (sî- Faym.); —
un mort, un orgelet sègnî ; se ~ si sègnî,
à plusieurs reprises si k'sègnî, voy.
SIGNE.

signet sinèt ; réglèt (F).
signifier, -ication si(g)nifigî, -icâcion,

-chon.
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silence, -cieux silince (F), -incieûs (F),
néol. -an-; voy. muet, taciturne;
c'était le silence complet on n'ogéve nou
brut (ni hûse ni muse) ; on-z-àreûl ètindou
voler 'ne mohe ; etc. ; voy. calme, tran
quille.

silencieusement : courtiser — hanter
al mouwale.

silex-ftin, jptre di flin, fig. 507 (p. di
flink Voroux-G.) ; pîre di fizik, p. à (ou
di) feû ; p. à bat'-feû (à make-feû Verv.) ;
voy. briquet ; argile pleine de ~
bètcheûs (Trembleur).

silhouette ambion, âbion ; voy. ombre.
silicate hydraté d'alumine (houill.)

hite d'aguèce.
sillon rôge d'èrê(re) ; tracer un — laper

ou Ichèrwer 'ne rôge ; tracer le premier ~
arogî, etc., voy. labourer ; en bêchant
fé Y sohe; assohi (Hognoui); large ~
dans les essarts, arch., leû ou feû d' sârl
(Jalhay, etc. ; ouvrir ces ~ sârter à leûs
Jalhay, ailleurs crouki Sart, croker on
r'gon Faym..., haver â sârl Vielsalm,
Odeigne ; rejeter la terre dans ces —
ruhiner à leûs Jalhay ; fè dès r'iapes La
Gleize) ; double — au centre du labour
à la charrue simple fasse rôge ; — qui
marque la limite d'un champ, voy.
ligne ; dernier — que trace le laboureur
hiresou (F) ; •—• superficiel ringuion
(Huy...); doblê (Villers-S.-G., p. 717);
~ creusé par l'écoulement des eaux
hore, f. ; porôge, f. (rôge d'êwe Fize-F.) ;
VOy. CANAL, DRAIN, RIGOLE; —y OÙ l'on
conserve ries légumes djàdjc, î.

sillonner de lignes, voy. rayer.
silo borne, f. ; tombe (fosse Oreye) de

pommes de terre, etc.
slmagrée chîmagrawe (sî- F ; si- Huy,

Stav.) voy. façon.
similor similôr (sî- F) ; de doré ; de

fâs-ôr.
simple simpe (sèpe FlémaUe, Voroux-G.,

Verv.) ; il est ~ (dans ses manières) il
èsl come vos èl mi ; — d'esprit, voy.
benêt; — s. m., plante officinale, voy.
HKHBK, PLANTE.

simplement simplèminl (-plu-).
simplicité simplicité (-utile H, -islé F) ;

cnocinnclé, -islé.
simplifier, -ieation simplifigî, -icâcion,

-chon.

simuler, -acre, voy. feindre, semblant.
simultanément â minme tins.
sinapisme sinapisse ; ine cataplame

al mostâde.
sineère, -ement, -éritc néol. sincère,

-eminl, -ité ; voy. loyal, etc.
sinciput li d'zeûr dèl tièsse.

sinécure ine bêle (ou douce) manège ;
occuper une ~ ploumer l'aguèce (Huy).

singe mârticol (-ikètVew.) ; (anc' hème) ;
néol. sindje; guenon màrtikène (F): faire
le -~ je Y mârticot (mârlicoler Odeur) ;
vilain ~, voy. individu.

singer sindjî ; voy. contrefaire,
imiter ; ~ qn en lui répondant par des
grimaces, voy. grimace, -ier.

singerie sindjerège ; mârlicoterège (Vo
roux-G.) ; voy. bouffonnerie, grimace.

singularité, -iser singularité, -izer.
singulier, -ère, -ement singulier, -ère,

-eminl ; ord' drôle, drol'diminl ; objet ~
ine saqwè d' rare ; on drôle d'agagon ou
d'arèdja ; combinaison ~ ine drôle
d'alèlêye ou d'èmanlcheûre, voy. étrange,
objet ; tu es un ~ compère lèsst-on
rare ou on drôle, on m'-vî-solé ; voy.
DROLE.

sinistre : de ~ augure di mâle aweûr;
physionomie ~ vizèdje di brigand, di
moudreû, qui n'anonce rin d' bon ; voy.
PATIBULAIRE.

sinon sinon ; sins qwè ; ou bin ; ôlemint ;.
sins coula.

sinuosité, voy. détour.
Sinenake n Sipènâk, village.
sire : pauvre —, voy. pauvre.
sirène : rue de la — (à Liège) rowe dèl

Sirinne ; — d'usine, etc. beûlà, hoûlâ, m.
sirop (boisson) siro ; — jus concentré

de pommes, etc., appelé « du sirop » en
fr.-liég. dèl sirôpe (dol croule Malm.);
fabrique de ~ sirôperèye.

siroter làmer ; heure à p'tits gourdjons.
sisymbre officinal mostâde du tchamp

(Lezaack ; mostâde du hâye Malin, l
sitôt, voy. AUSSITOT.
sittclle torche-pot (oiseau) bleûve gripète

(Jupille; Meuse g. Verv.): grosse gripète
(Huy) ; gripcûr-mazindje (Vielsalm) ; pla
nera (Defr.).

situation sit(o)uwàcion, ' -chon ; pièce;
— de fortune sort ; [rester] dans la même
~douè minme pont, voy. stationnaire ;
la — est critique i slrint ; être maître de
la — Uni l boûf (ou f diâle) po lès cwènes ;
le voilà dans une •— de tout repos il est
tourné è hôt di s' marne ; iron1, me voilà
dans une belle — !, voy. propre ; bonne
~ d'un terrain bin-sluhance (Sart).

six sîh devant une voyelle ou à la
pause (sîh eûres ; dfènn'a sîh) et dans
li sîh de meus; sî devant consonne (sf
f eûmes) ; réunion de six unités ine sîhinne.

sixième, -ement sîhinme, -emint ; voy.
DEUXIÈME.

sizerin (oiseau) : — flammé boréal et
flammé roussàtre (cabaret) vèrzèlin (viér-
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Les Awirs, Strée ; vèrzilègn FlémaUe,
-zu- Bassenge ; vèrjèlin Verv., Stav., -jeu-
Warsage, Durbuy, -jo- Sart, -djo- Bas-
Oha ; vèrdjulègn Voroux-G. ; vêrdjèlé
Petit-Rechdin ; etc.); — à Verv., grand
vèrjèlin = s. boréal ; rossê v. = s. rous
sàtre.

SUns Slin, village.
sobre qui n'est nin gourmand, qui

n' beût wêre.
sobriquet nom (ou no) mètou ; voy.

SURNOM.

soc de charrue hî (hîr JupiUe, Warsage,
Visé, Hognoui, Jalhay ; hyî Gd-Hal
leux...); ~ de la charrue à roues bètchèl
(Bois-de-Breux ; t. rare, ord' hî) ; double
~ des charrues modernes lès platènes
d'ère (hesb.) ; — pour butter les pommes
de terre, voy. buttoir.

sociable sôciâbe, -iyâbe; amistâve.
social, -isme, -iste social, -isse.
société, -aire société (sôchèté, chôchèlé),

-ère ; voy. réunion.
Sock : en ~, l.-d. de Liège, etc. é sok

(é souk Jupille).
socle soke (F) ; voy. piédestal.
socque soke (H, F).
sœur soûr (soû Glons) ; t. arch. de

politesse : votre — vosse ma-seûr ; — de
lait soûr nouriciéle (F) ; soûr al tète
(Seraing) ; — voy. religieuse.

sœurette soûrèle ; sousoûr, tchou-lclioûr.
Soheit Sohêl, village.
soi : chacun pour — chake por lu ou

po s' panse ; revenir à — riv'ni à lu ;
si raveûr, si r'haper, si r'sêzi; [il ne faut
compter que] sur ~-même so(r) lu-
minme ; on n'est mây si bin chèrvou qu'
par lu-minme ; se dire à part — s'apinser
inte di lu-minme ; avoir un chez ~, voy.
asile ;. cela va de ~ coula va sins dire.

soi-disant swè-dîzanl.
soie : ~ de porc seûye, m. (seû ard. ;

su Huy, Vielsalm ; seûche Waremme) ;
voy. soyon ; — de la — dèl sôye ; de la
petite i—- (soie et coton) dèl sôlièle.

soierie sôgerèye.
soif seû (su Huy, Vielsalm ; su Ampsin,

Couthuin; seu Rob., Faym.); j'ai une
'— ardente dj'a seû d'abîme, dfa Y feû
griyeûs è vinle, dj'a Y pèpège ; dj'a si seû
qui dj' pâme ; ce temps sec vous donne
—• i fêl seû ou seûlanl (sûlonl Huy;
d'seûlanl Sprimont).

soigner sognî (sogner ou d'zogner Faym. ;
seugnî Harzé, Vielsalm ; sègnî Bovigny ;
swègner Glons) ; ~ la cuisine de qn
acouh'ner qn ; il se soigne bien i n'est nin
tchin à s' cwér ; ~ un malade sognî,
mèdî ; se ~ quand on est malade si solàcî

(Fléron) ; — empiriquement (un cheval
malade) mascâcer (arch. G. ; voy. empi
rique) ; — (un enfant, ses affaires, etc.)
loukî à..., avu sogne di..., voy. sur
veiller ; mal soigné kitapé ; une raclée
soignée ine messe pile.

soigneux, -euse, -ement sogneûs, -e,
-eminl; curieûs, s, -eminl; voy. atten
tif, consciencieux.

soin sogne, î. (sa- Trembleur, Charneux;
se- Verv., Bovigny, seu- Harzé, Gd-
Halleux) ; syn., ~ (du ménage) sognèdje
(sognemint Malm.) ; voy. besogne ; avoir
— de avu sogne di, loukî à..., voy. atten
tion, gaspiller, regarder ; cela est
fait sans —•, voy. grossièrement ; être
aux petits ~ pour qn èsse as p'Uts swins ;
il n'a — de rien £ n'a d' keûre di rin,
voy. cure ; procéder avec un ~ méti
culeux mète lès pondants et lès djondanls
(F) ; (houill.) recevoir les ~ médicaux
èsse as médes.

soir vèsprêge ; au ~ al (ou so Y ou
vè Y) vèsprêge; al nul, etc., voy. cré
puscule, nuit ; ce ~ oûg al nul ; à
ce — (dis)qu'al nul' ; demain ~ dimin
al nul ; travailler le ~ ovrer dèl sîze ou
d' Yal-nuY ; tous les — lotes lès-al-nul
(lotes lès sîzes Stav.) ; il est parti au —
£7 è-sl-èvôge dèl sîze ; voy. bonsoir.

soirée sîze, voy. soin, veiller, -ée;
— de fête, néol. swèrêge ; prendre le frais,
par les ~ chaudes d'été, voy. frais;
aller passer sa ~ qq part aler al sîze
(aler al nahe Argenteau, Warsage) ;
faire une nouvelle séance après la ~
rucàv'ler (Stav.) ; celui qui fait cette
deuxième séance rucâv'lcûr (Stav. ;
r'ichanceûr Rob. ; raplakeûr Jalhay) ;
allez finir la ~ où vous l'avez commencée
alez broûler vosse mohiô wice ku v's-avez
broûlé vos tchandèles (Thimister).

Soiron Swèron, village.
soit : un tant ~ peu on tant swèt pô ;

vous le voulez ? soit ! vos l volez ? swèl ! ;
— vous ~ moi seûge-i-i vos, seûge-l-i mi.

soixante, -ième, -aine swèssante, -inme,
-inné ; il a -—' ans passés il a passé lès
sî creûs ; soixante-dix, etc., voy. septante.

1. sol 1ère, 1ère; au niveau du — à
ras' ou à rés' di 1ère, voy. rez ; un ~
fertile ine bone 1ère; — battu dègn ; voy.
aire, aride, friche ; —• (houill.) — de
la taille, de la voie dège dèl iège, dèl
vôge ; voy. terre.

2. sol (note de mus.) sol.
soldat sôdârd ; — de la dernière levée

bleu ; anc', ~ du prince-évêque rie
Liège magneû d' salade (F) ; — autrichien
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(arch.) kêzèrlik; — allemand en felrigrau
gris piou ou gris ; voy. rengager.

1. solde, f., sole; — page, voy. paie.
2. solde, m., sole.
solder solder ; — un compte pagî lot foû.
1. sole (poisson) sole.
2. sole (du cheval) li d'zos de pî (ou

dé sabot) de dj'vâ; voy. fourchette.
3. sole : pièce de bois horizontale

supportant une charpente soû (ard.) ; —
t. arch. d'agr., sàhon, rôge (comène Villers-
Ste-G.), voy. assoler, dessoler.

soleil solo (-è Faym., Rob. ; -ia Han
nut) ; plais' Mali (Jupille), Bourguignon
(Liège, Huy) ; voy. brûler, couchant ;
[terrain] exposé au — ai rabale (ribale
Huy) de solo.

solcilléc : entre deux— inle deûs-êres

di solo ; voy. éclaircie.
solennel, -elle, -ement, -ité solanél, -e,

-eminl, -ité ; fête >•«•', voy. fête.
solfège, solfier solféje ; solfigî ; fafler

(fâmizer Rob.); larlater.
soUde, -ement solide, -eminl, voy.

fort, robuste ; un vieux, une vieille —
on vî rènant, on vî tèra, M nier di s' cwér ;
il n'est pas aussi — qu'on le croit i n'est
nin si reû qu'on l pinse; [vache] solide
ment bâtie cwâllée (Jalhay ; -â- La
Gleize) ; du coton ~ on spès colon ;
corde ~ ine cwède qui dit vrêge ; maison
peu ~ mohone di cwârdjeûs; (houill.) du
terrain — dès reûs lèrins, les parois
sont -—•* lès mâhîres sont bones ; étoffe, etc.,
peu ~, voy. camelote ; diminuer la
solidité (d'un mur, etc.) difwèrci.

Solière Solîre, village.
solitaire disseûlé, -êge ; vivre — viker

tôt seû, come on tchâtroû, voy. sauvage ;
ver ~ viér solitêre ou salutêre (magnant
viér Jupille, Esneux).

soUtudc disseûlèdje (-ance, néol. litt.).
soUve tèrâsse, m. ou f. ; taslrê, m.

(Malm., Bovigny) ; djite (Malm., Faym. ;
jite Charneux, La Gleize ; djîsse Lierneux) ;
lèlon (Faym.), Iwèton (Jalhay, Sart; =
petite ~ d'étable, etc., limon = — ordi
naire), m. ; voy. poutre, -elle.

soUicitcr, -ation, -eur hêrî qn, -ièdje,
-ieû (hêrî âtoû di... Flemalle, etc.); voy.
importun, -er, insister, instance,
recourir.

solo sôlô.
solstice d'été al Sint-Tch'han ; —

d'hiver d Nogé.
solution : il faut une — fâl qu'i pète

ou qu'i hège (F) ; voy. arriver, prix.
solvahle solvâbe.
sombre neûr, spès, sombe, voy. noir,

obscur ; le ciel est — i fêt bronkis' (G) ;

on r'grignî lins, voy. assombrir, bru
meux ; — d'humeur —, voy. boudeur,
maussade.

sommaire, -ement somére, -emint ; voy.
grossièrement, rafistoler,.

sommation somâcion, -chon.

1. somme, f., some; une forte — on
hêtî patàr ; jouer de fortes ~, voy. jeu ;
en — anfin, bref, finàleminl.

2. somme, m., some, somèg ; faire un
— peter on some ; fé ou faper ou péter 'ne
sokète, ou on p'til nikèt ; voy. méridienne.

Somme Some, village.
sommeil somèg, some ; j'ai —-- dfa

somèg, dji so nâhi (plais1 dji so d'pihi dèl
marcote FlémaUe).

sommeiller sok'ler, fé 'ne sokète ; sop'ler
(Trembleur, Bergiiers, Faym.) ; som'ter
(FlémaUe, Hognoui) ; soûmî, zoûmî (soû-
mier Lierneux, -gi Stoumont ; zoûmier
Bihain ; sômier Gd-Halleux ; zôm'ter
Voroux-G. ; soûm'ferVerv., Hervé, Jalhay,
Sprimont...) ; voy. assoupir, dormir ;
le feu sommeille li feû djômih ou soiîméye,
etc., voy. couver.

sommelier càv'lî.

1. sommer qn somer.
2. sommer (totaliser) somer, soumer ;

VOy. QUINZAINE.

sommet copèle ; li d'zeûr ; voy. cime,
crête.

sommier (bat.) skèrbalike, -Ue, m. ; —
~ élastique (rie lit) li' r'ssôrl.

sommité d'une branche bèlchèle ; sopèle
(F ; Jalhay) ; «—» d'une tige végétale où
se trouve la graine ou semence bohole d'à,
d'aU (Rahier; bouhole d'à, d'ognon
Antheit, Vierset, Les Waleffes ; bahole
d'à, di pourê, di djugnèsse Durbuy,
Tohogne) ; — t. arch. de houill., voy.
affleurement:

somnolent, -ence assoupi, -iheminl ;
èssok'lé, -èdje, etc., voy. sommeiller.

somptuosité grandèsse (F); voy. luxe.
1. son, sa, adj., si (su Verv., etc.) ;

son enfant et sa femme si-èfant et s' feume
(mais : à son idée à s'îdège) ; (su se réduit
aussi d'ordinaire à si- [sg] devant une
voyelle ; il s'élide à Ligneuville, comme
si à Bergiiers^ etc., en s' ; voy. mon ; —•
il s'allonge en st à Waremme, Huy, Dur
buy, etc. ; voy. un exemple v° ombre) ;
pi. ses : ses parints, sès-èfants ; —• son
qqf. par emprunt français, v° feu 2.

2. son (résidu de mouture) Mon
(crîlon Durbuy) ; son moyen ou recoupe
rissêwe (rabulèt Ben-Ahin, Durbuy, r'bulèt
Comblain, Couthuin, Hannut, La Glei
ze... ; r'moulèdje Remicourt) ; son fin
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grujon, t. de meunerie ; voy. branée,
pâtée.

3. son (bruit) son, brut ; — grave et
lent de la cloche bôme, voy. bruit,
copter, sonner, tinter ; danser au ***
de l'orgue de Barbarie danser so l'ôr.

sonde sonde ; — de pêcheur à la ligne
plonkê (JupUle) ; — (houill.) ~ de mineur
hore (G); trou de ~ trô d' sonde ou d'
1ère; différents trous de ~ dretîf trô,
concwèsièdje, pareûzèdje.

sonder, -âge sonder, -èdje; (houill.)
forer d'vins vonne ou d'vins pîre ; —
fig., — le terrain, les intentions de qn
sinti Ypas' à qn, kissinli qn ; mêle dès peûs
so l's-apas ; séle lès wés (Jalhay).

sondeur (houill.) sondeû.
sondeuse (houill.) sondeuse, appareil à

air comprimé.
songe sondje ; voy. rêve.
songe-creux ràv'leû, -eûse ; tûzeû.
songer sondjî, lûzer, pinser ; voy.

penser.

songerie sondjerèye; voy. rêverie.
songeur, -euse, voy. pensif.

sonnaille rie vache clabol, fig. 194-5;
VOy. GRELOT.

sonnailler claboter (G) ; voy. sonner,
tinter.

sonnant, -e sonant, hiyétant, -e (hil'tant
Verv.).

sonner soner ; à plusieurs reprises soner
èl rassoner ; avec sonnette hiyeler, hî-,
hign'ler (hil'ler Verv.), voy. tinter ; ~
du cor, voy. corner ; ~ d'un son grave,
monotone (une cloche) borner, voy.
copter ; à petits coups précipités iriboler,
ricôper, voy. carillon, tocsin ; ~ à
toute volée, voy. volée ; plusieurs clo
ches ensemble soner éssonle; — la messe
soner à messe ; ~ le glas, voy. glas ;
l'heure est sonnée Yeûre est cakèye ; il va
•— midi i bètche à doze eûres ; la cloche
ou l'heure va ~ i-èst â clà d' soner
(Malm.); ~ creux, voy. creux; (houill.)
~ la remonte soner hay ; soner Yabarin.

sonnerie sonerèye.
sonnet (néol. litt.) hil'lê.
sonnette sonète ; hiyète (hilèle Verv.).
sonneur soneû ; — voy. crapaud.
sonore sonore.
Sophie Sofîge.
sophistiquer, voy. frelater.
soporifique èdwèrmanl, -e; un ~ ine

bolèye po dwèrmi.
soprano : jeune — dozerê (arch.).
sorbe peûs d' hâvèrna ou d' Ichampinne.
sorbier hâvèrna; hâvurna (-ak Argen

teau, Charneux) ; hêvurna (Stoumont,
-non Stav., -gnon Malm., Vielsalm,

-Ion Lierneux); tchampinnî (Fize-F.);
hârnoufrinne (Flemalle, Haneffe, har-
Amay, Ben-Ahin, Jehay) ; trokî (Strée,
Marchin) ; à Couthuin, troki = sorbier
greffé ; hârnoufrinne = s. sauvage ; —
voy. ALISIER.

sorcellerie sôrcil'rèyc (F ; -çul- H),
macralrège.

sorcier, -ère macrè, -aie, qqf. sorti, -ire ;
macrol, macrale (Lierneux, Latinne, Les
Waleffes) ; gromanegin (Chevron ; grou-
manegin Huy, Durbuy ; groumâchin
Amay, Ampsin ; grimanchin Harzé ; etc.) ;
voy. exorciste, ensorceler, nécro
mancien ; fig., une vieille ~, voy.
désagréable.

sordide, -ement pouyeûs, crasseùs, -e,
-emint ; voy. avare, ladre, pingre.

soret, voy. hareng.

sornette, voy. baliverne, billevesée,
CONTEUR.

sort sôrl ; le ~ se joue de nos projets
qwand on pinse eûre, ti fôr lome ; tirer au
~ tirer ou sètchî û sôrl ; bahî ; pougnî, etc.,
voy. abuter, paille, tirage ; jeter un
mauvais —, voy. ensorceler ; défaiseur
de <-»•', voy. exorciste.

sortant, -e sôrtanl, s.
sorte sôr, voy. acabit, espèce, qua

lité ; de la — insi ; come coula.
sortie sôrtège, -îse.
sortUègc èmacralèdje, voy. ensorceler.
sortir sorti ; ord' moussi (amoussî, aler,

vini) foû ; de nouveau rissôrti ; rimoussi
(ramoussî, râler, riv'ni) foû ; [il est endetté]
U ne peut en ~ i n' poul foû ; — violem
ment brokî (dârer, vorer) foû ; faire ~ qn
mostrer louh à qn, voy. chasser, déguer
pir ; ~ de terre (eau bouillonnante)
abougeter ; (plantes), voy. pousser, sour
dre; (construction) èsse foû dès fonde-
minls ; — des limites du jeu fé hiwète (F),
arch. aler foû hier; les yeux lui sortaient
de la tête lès-oûg lî bolît (ou brolchît) foû
dèl liesse.

sot, sotte soi, sole ; bièsse ; Iwègne ;
ènocinl, -inné; voy. benêt, bête, écer-
velé, fou, niais ; ~ personnage hèn'di-
clilche (han'- G) ; on boublègn, on sot
drapia, on sot talibol (Voroux-G.) ; une
sotte boub(l)ène ; bouhale ; doudène (F) ;
on sot gaga (F, H) ; soleDjâk'lène (Djèlrou,
Djihène) ; nana (H); petite sotte mazète,
sossote, etc., voy. péronnelle ; petit sot
sot bizou ; un sot conte on bwègne
mèssèdje, voy. baliverne.

sottement sotemini", bièsscminl, Iwègne-
mint, ènocinnemini.

sottise sot'rège, bièslrège, twègn'rège ;
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faire une ~ avec éclat fè voler Y tchèt
(Verv.) ; voy. bévue.

sou : (arch.) ancien sou de Liège ou
quatre liards patàr, fig. 486 ; 24e partie
du liard sô, voy. liard ; pièce de cinq
sous, voy. plaquette ; — auj., un petit
sou deûs causes èl d'mège, qqf. ine masloke,
ine pèce di fier ou di keûve, on sou ;
bourote (Stav., -ouïe Esneux, Sprimont,
La Gleize, Charneux...) ; carmagnole
(Roclenge) ; douche (Seraing, Huy, Wa
remme ; crouche Bergiiers, Ampsin) ;
kinape (Glons) ; lape (Warsage, Trem
bleur, Charneux...) ; pagèle (Les Waleffes) ;
pfcéfe (Geer, Darion); tchawe (Bassenge);
gros sou cinq' causes, grosse pèce di fier
ou di keûve ; gros sou (ailleurs grosse
bouroale ou douche, etc.) ; — il a des sous,
voy. argent ; il n'a pas un sou vaillant
i n'a nin Y sou, ni creû ni pège, rin d'vant
lès mins, nin on patàr valianl, nin seûle-
mint ine deûlche ; il est Ichèrdjî d'ârdjinl
come on crapô d' plomes, etc., voy.
ARGENT, LIARD.

soubassement soubasscmint ; basscmint ;
fondeminl ; <**• en pierre d'un mur en
torchis, ard. sorsèyeminl (sorsogeminl
Jalhay).

soubresaut hi(g)on ; faire un — polchî
è hôt; voy. secousse, sursaut.

souche stok (slo Stav., Malm.) ; cou
d'àbe ; ~ d'arbre desséchée râbosse
(Stav.); -—- d'arbuste slrouk ; petite ~
slokc, -ète ; —à brûler soke (G ; Trembleur),
ord' sokète ; dormir comme une ~ dwèrmi
come ine sokète ; vieille -~ informe slokis'
(F) ; voy. bûche, racine, tronc ; —
lignée, voy. race.

1. souci sogne, f. ; casseminl (ou ma)
d' tièsse ; voy. cure, peine, soin, sou
cier ; être accablé de ~ èsse loûrmèlé,
tracassé, plin d' lê-m'è-pâge.

2. souci (plante) p'iif solo ; flaminèle
(G, F; Trembleur); p'til valèl (Malm.);
— des vignes ou des champs fleur du
mwérl (L).

soucier (se) : je ne m'en soucie guère
dfènn'a wê d' keûre ; dfènn'a qu' foule ;
dji n' mi r'toûne nin là-d'ssus ou dji
n' m'è r'toûne nin ; ne vous souciez pas
de lui lègîz-Y po de peûve et de se ; ni
Yacomptez nin ; voy. attention, cure,
TOURMENTER.

soucieux, voy. inquiet, préoccupé,
souci, tourmenté.

soucoupe plate d' tasse ou d' copèle ;
dizos d' tasse.

soudain, -e, -ement, voy. subit.
soude, -er, -age, -ure soude ; sôder,

-èdje, -eûre ; voy. braser.

soudeur sôdeû, rissôdeû ; — de machines
mignon.

soudoyer payî ; fwèrpagî ; voy. grais
ser.

soufflage du verre soflèdje, fig. 841.
souffle sofla, soflèdje ; il n'a plus qu'un

— i n'a pus qu'on soufe, on flàwe pîpa ;
on n'entend ni — ni murmure on n'ôt
ni hûze (rûze Jalhay) ni mûze ; petit ~-
du sud soflète (JupiUe) ; voy. brise,
haleine.

souffler sofler ; vers celui qui parle
assofler ; — la bouche ouverte, voy.
halener, haleter ; son haleine sur le
carreau hansi (-î) so Y cwârê ; il m'a soufflé
son haleine de genièvre i m'a hansi si-
alène di pèkèl ; — bruyamment en se
mouchant risnoufer ; ~ (sur) le feu
sofler è feû ou so Y feû ; — des projectiles
au moyen de la sarbacane sofler dès bèlch ;
—•, en parlant du linot cwêkser, p. 717;
~de colère (chat) sprognî, voy. ébrouer ;
— en parlant du vent sofler, Ichèssî,
hûzer, -eler, voy. siffler ; de la bise,
voy. NORD.

soufflerie soful'rège.
soufflet de forge soflèl, fig. 293 ;

appareil pour actionner à la main un
soufflet de forge hansinèle, -zi- (hâdi- Nes-
sonvaux) ; maca (Jalhay) ; ancien -—• de
foyer soflète, f., fig. 622 ; — voy. claque,
gifle.

souffleter, voy. gifler.
souffleur, -euse sofleû, -eûse.
soufflure sofleûre, soflèdje; voy. bour

souflure.

souffrance sofrance (sou-) ; mû ; voy.
affliction, douleur, mal, peine; jour
de — djoû d' soufrance.

souffrant, -e sofranl (sou-), s; — de
la poitrine, etc., al'nou (-owe) de slou
mac', etc.

soufîre-douleur maria (F) ; c'est lui le
•--' c'est Y tchin dèl mohone ou dèl kipa-
gnège, etc. ; je suis son — dji fê màrlîre
avou lu.

souffreteux, -euse, voy. chétîf, mala
dif, MISÉRABLE.

souffrir sofri (sou-) ; èdurer ; supwèrter ;
avu (de) ma ; ènnè vèg ; mâtî (Glons) ;
~ son mal en patience 6royî s' ma ;
lèlchî ses plages ; je souffre de la jambe
dj'a ma m' djambe ; il a beaucoup souffert
de sa maladie il a stu k'sincî (R) ; voy.
accabler, peiner ; je ne puis le ~,
voy. sentir, supporter.

soufre soûfe, m. (f. Huy, Durbuy,
Verv., Sprimont...) ; ~ d'allumettes soûfe
di brocales (pwèzon d' brocales Tohogne ;
dé poûre d'alumèles Bergiiers, Geer).
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soufrer, -âge soufrer, -èdje.
soufroir pour blanchir la paille à

tresser tinderége (Glons).
Sougné Soûgnc, village.
souhait sohêl ; [faire qch] à ~ à Yîdège,

al lècsion.

souhaitable sohêlâbe, -âve ; c'est '—•'
c'è-st-à sohêlî.

souhaiter sohêlî ; — le bonjour, le
bonsoir priyî Y bondjou, Y bone nul' ;
— du bien à qn keûre ; il ne me l'aurait
jamais souhaité i n' mi l'àreûl mây
kègou ; —• la fête à qn, voy. fête, -er.

souillant, -e, voy. salissant.
souiller, voy. sale, -ir ; — de crachats

kirèlchî ; de bave, d'éclaboussures d'ali
ments diglèter ; etc., voy. barbouiller,
crotter, embrener.

souillon salope ; awairon ; gobège (G) ;
bavasse (F) ; labage ; lâripe (F) ; landrôye
(R2, -oge L, -eûge Jalhay) ; macapoge (F) ;
lôdion (H ; Ira- F) ; tralche (R, H, F) ;
torchon (loûrçon Glons ; twèrtchon H ;
arch. trôlchon) ; troufion (tru- Ans, Glain) ;
mâssî pané (loupion, touyon, wandion,
wasse, warbô, wazon) ; (mâssi) wiha (Flé
maUe), gneûre ou mannèle cwak (Ben-
Ahin) ; èle ravise Trilchou ; etc. ; — de
cuisine laveuse ou rilév'rèsse di hièles ;
arch. twètche-possons.

souillure tèlche; ac'seûre; arègeûre (H);
abîmèdje ; arch. Irôlchon.

soûl, -e sô, sole ; — j'en ai mon —•
dfènn'a m' sô ou m' binâhe; j'en ai plus
que mon — dfènn'a (à) grand lâdje assez ;
j'en ai mon —' rien qu'à le voir dji so
dèdja r'pahou rin qu'à Y vèy ; voy. excédé.

soulager, -ement souladjî, -emint ;
(r)adoûci, -iheminl; aswàdjî (-i F); êdî;
solâcî (F ; Fléron) ; un remède qui soulage
ine saqwè qui médèye bin (qui méde ou
médih bêgn Voroux-G.); je me sens déjà
soulagé dji m' sin dèdja êdî ; — son cœur
dihièrdjî s' cour ; se ~ à pleurer si d'tahî
à plorer.

soûlant, -e salant, s ; voy. capiteux.
soûlard, -e ine sôlêge ; one trotége

(Verv.) ; voy. buveur, ivrogne.
soûler sôler ; fé sô ; rimpli (d' pèkèt) ;

voy. cris, griser, ivre.

soulèvement de cœur hôssèdje, -emint,
-ihèdje di cour ; — insurrection soulè-
veminl, rèbèlion.

soulever soulever, sulèver (sor-F ; so-
Couthuin, Méan...); élever; lever une
pierre, etc. ; aidez-moi à —-- mon fardeau,
arch., êdîz-m' sus; mon cœur se soulève
de dégoût li cour mi hôssih ou hôssège;
— (t. d'ois.) — la mue mouiver.

soulier sole, -er ; — Molière bas sole,

hal' sole ; — à élastique boligon ; ~
d'étoffe sole galoche ; — à talon de bois
sole à cagèl (F) ; des ~ peu solides dès
fafloles di soles ; — prenant eau, plais'
hav'roule (Voroux-G.).

souloir (arch.) soleûr (R2, G; La Gleize,
Malm.).

Soumagne Soûmagne, village.
soumettre soumète ; se —, voy. céder ;

il s'est soumis i s'a soumètou ; — soumis,
-e, adj., soumis, -îse; doûmièsse (F;
ard., d'un animal).

soumission soumission, -chon.
soupape soupape, m. ou f. ; ~ de

soufflet clapète.
soupçon soupçon (qqf. su-) ; dote,

dolance.
soupçonner, -eux soupçoner (qqf. su-),

sus ; on le soupçonne on pinse sor lu ;
ne soupçonnez-vous personne ? n'ave
îdège so pèrsone ?

soupe sope, voy. potage ; ~>> à la bière
voy. chaudeau ; — froide (au lait, etc.)
avec du pain d'épice trûlêge; — de lait
froid avec biscuits et poires cuites
casmatroge (G ; Fléron) ; ~ du bétail,
voy. chaudronnée ; mauvaise — cabo-
lêge ; lapèle ; driguèle (Jalhay) ; iripis'
(H); dèl labrage (Trembleur); fig., c'est
une ~ au lait i s'èmonte come ine sope
à lècê ou come on lècê ; c'è-st-on houhou
ou on boûboû-lècê.

soupente hèn'vâ, m. (G, F) ; fàs plantchî.
souper, -eur, -euse soper, su, -eûse

(se dit du repas du soir).
soupeser pèzer è s' min.
soupière soupière ; arch. et ard. goflèle,

fig. 314.
soupir soupir ; arch. souspîr (.sospîr H ;

Voroux-G. ; -eur F) ; le dernier —• li
dièrinne bàge ; voy. mourir.

soupirail lârmîre (ârmîre Liers, Huy,
Couthuin) ; êrlchîre (Sprimont, Durbuy ;
êrlchî, m. Argenteau ; êrlchi Verv.,
Warsage ; ârtchîre Vielsalm, Bovigny) ;
calonîre (Fize-F., Stav., Malm.; canonîre
Waremme) ; spira (Vottem, Glons ; sos-
pira Hognoui, souspira Oreye, sospura
Odeur, Bergiiers) ; règîre dèl cave (Amo-
nines, Fronville) ; — voy. revêtement.

soupirant, voy. amateur.
soupirer soupirer, arch. souspirer (sos-

pèrer F; -pi- H); pleurer en soupirant
hik'ler, voy. pleurer, sangloter.

souple, voy. flexible.
souquenille arch. hisse (G, F) ; voy.

sarrau.

Sourbrodt Zoûrbroûl (sur place Zôr-
brÔY), village.

source sûr, m. (on sûde H ; Vottem,
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Bassenge) ; surdon (-ont Esneux, Bergi
iers ; soûrdon Amay, Huy, -ont La Gleize,
Stav., Vielsalm ; sôrdanl Faym.) ; sûnon
(Kemexhe, Remicourt) ; — intermittente
on mwèrt sôrdanl (Rob.) ; ~ aménagée,
pourvue d'un réservoir, voy. fontaine;
~ d'eau minérale poûhon, m. ; voy.
sourdre.

sourcil néol. sourci, soûrci ; sorcèg
(Verv., La Gleize, m. ; -éye Faym., Gd-
Halleux, f. ; sôrcège, f., Sprimont ; sour-
cège, f., Malm., Warsage) ; sorti (H,
Argenteau ; surci F, -ce Hognoui ; chèrci
Bassenge), etc.

sourciller, voy. ciller.
sourd, -c soûrdô, -ôde (soûrdô, -dale

Glons, Bassenge) ; sourd, soude (Warsage,
La Gleize, Stav.); soude, m. et f. (Argen
teau, Charneux, Verv., Jalhay) ; assoûrd,
-oûde (Malm.); slonè (Huy, Durbuy;
slornè Amay, Couthuin ; èslorné Bergiiers ;
slèné Tavier) ; un — on soûrdô (Liège,
Stav.), qui n'ôl gole; on soûdc magèl
(Verv.) ; — d'une oreille sourdô-monâ
(F) ; un peu ~ deûr d'orège ; il ôl deûr
(sourdà, -âde Verv.); voy. assourdir,
oreille, sourd-muet; un mal ~ on
wé-mà (Jalhay); on loûr ma (La Gleize).

sourdement : dire — bruliner ; dire
souwêyeminl.

sourdine sourdine (-ène F).
sourd-muet sourd (èl) mouwê, f. soûrdôde

èl mouwale ; etc.
sourdre sûde (soude Huy); sûrder (Jalhay;

-u- Verv. ; surdi H) ; (as)sôrder (Rob.) ;
ponde (Oreye ; pwinde Bertrée) ; — en
bouillonnant abougeler; voy. pousser;
— l.-d. indiquant des endroits où l'eau
sourd â golà, al golale, è fond-d'-goles, etc.

souriant, -c sourigant, -e (so- H).
souricière trape as soris; falèle (F;

Glons) ; voy. piège.
1. sourire, v., sourire (so- F).
2. sourire, s. m., sourire (so- H) ;

ris'lèl ; on p'tit riga.
souris sori (sorich Waremme ; souri

La Gleize ; suri Gd-Halleux ; suru Malm.,
Vielsalm).

sournois, -e cové, souwé, -êge; vièrmo-
leûs, -cugeûs, -e ; loûpârd, loûpin (G);
voy. dissimulé, fourbe, hypocrite,
RUSÉ.

sournoisement : regarder —, voy.
(regarder en) dessous.

sous dizos ; ~ main (po) d'zos min ;
— moi, toi... dizor mi, ti... ; — so dans
qqs expr. : être sous les armes êsse so
lès-armes ; [faire un acte écrit] — son
nom so s' nom ; — condition so condicion ;
le livre est ~ presse li lîve est so presse.

souscrire, -iption, -ipteur souscrire,
-ipeion (shon), -pleur ; siner, -èdje, su.

sous-garde de fusil manète.
sous-Ut, voy. couchette.
sous-louer soulouwer (arch. sor-) ; rilou-

wer (rulower Verv.).
sous-ordre on p'lit messe.
sous-pied de guêtre guèton.
soustraire prinde foû ; voy. dérober.
«sous-trait, soufrait» du gerbier sotré

(Tohogne, Bra...).
sous-ventrière du cheval attelé, fig. 32,

sous-vanle ou souvanle, f. ; hâvéstrik,
-vis-, -vus-, m. (hesb. ; hddislriich Haneffe).

sous-verge li dj'vâ di d'zos-vèdje.
soutane soutane (si- F), néol. soutane.
soutenable soul'nàbe, -âve (su-).
soutènement aspalé; (houill.) pilier de

~ troke, f. ; massif de •— stok.
souteneur mêsse-dogueû ; mêsse-bos' ;

marlon (marlouche Visé).
soutenir sout'ni, soulinre (su-) : aspaler ;

aspogî ; voy. étayer ; — des plantes
grimpantes hàler; râmer; sliérler (Huy);
iuturer ; voy. échalas, ramer; — qn
auprès de qn, voy. défendre, épauler ;
— une mauvaise cause baie (ou plètî)
ine mâle case ; — qch mordicus virer
(forvîrer F); forbate (Jalhay, Faym.);
il soutient mordicus son opinion i voul
avu s' vîr; il soutenait que ... i volève
qui...

souterrain, -e soutèrin, -inné ; cavité —
bôme.

soutien, néol. soulgin, -Ichin ; c'est le
~ du ménage c'est li stok de manèdje, IL
gangneû, voy. aide, appui, étai.

soutirer, -âge soutirer, -èdje : tirer ou
rilirer du vin, voy. décuver ; — qch à
qn adawî ; assucî un ménage ; il lui a
soutiré ses sous i li a aguêm'té ses çans
(Jalhay; ses bouhes Malm.); voy. déro
ber, FILOUTER.

soutireur de vin câv'lî ; iireû d' vin
(ri-).

souvenance, voy. réminiscence.
1. souvenir, v., sov'ni, som'ni (si s.);

Si rapinser ; rissondjî ; si rapèler di ;
si rabale qch (Glons) ; si r'mémorer (arch.
si r'mimbrer) ; je ne m'en souviens pas
coula ni m' rivint nin, coula m'est foû
dèl liesse ; si je me souviens bien si dj' Un
bin ; voy. rappeler.

2. souvenir, s. m., — mortuaire sov'nir
(H), néol. souv'nîr, soum'nîr; voy. rémi
niscence.

souvent sovint ; très — co cint fèges ou
côps ; co traze èl traze fèges ou côps ;
ard. arch. tamints côps, laminles fies ; le
plus ~ à (ou al) pus sovint ; il pleut —



souverain — strobile 441

vers la Saint-Jean £ ploûl volli vè Y Sint-
Tch'han.

souverain, -e souvèrin, -inné ; c'est —
pour le sang c'est fwért po Y song', rin
a" lél ou d' mègeû ; — dans des n. de lieu
Souvèrin-Pont à Liège ; Sov'rin-Wande
(Wandre) ; etc.

souverainement, -été souvèrinnemint,
-ilé.

Souxhon Souhon, hameau de FlémaUe
Mons.

Soy Swè, village.
soyeux sôgeleûs ou sôgis' (F).
soyon (maladie du porc) lès seûgés, etc.,

voy. soie ; arch. lalàwe (Durbuy).
Spa Spâ ; — Spadois Spâtwès.
spacieux, voy. large.
spatule, voy. pilon ; — de maçon,

voy. truelle ; — à beurre palèle â boûre.
spécial, -e, -ement, -iste, -ité spêci(g)âl,

s, -eminl, -isse, -ilé ; un ouvrier spécialiste
in-ome (ou ine djint) d(i) mèstî.

spécifier spécifigî.
spécimen, voy. échantillon.
spectacle, -ateur spédâke, -ateûr.
spectre spèke ; voy. esprit, fantasti

que, REVENANT.

spéculer, -ation, -ateur spéculer (qqf.
-gu-), -âcion, -chon, -aleûr (-leû F).

«spéculation »(néerl. « speculaas »: pain
d'épice de Hasselt) spéculation, -chon, qqf.
spéculas'.

speech spilch.
sperme simince ; naleûre (F).
sphaione des marais blanc mossè (Jal

hay, Malm.); mossè d' fagne (Malm.).
sphère boule.
Spineux Spineû, n. de 1. et de fam.
spiral, t. d'horl., aspirâle, f.
spirale caracole.
spirée (plante), voy. reine (des prés).
spirifère (fossile) sinl-èspril (Aywaille;

pire di s.-è. Hamoir).
spirituel plin d'èspril.
splendide, voy. superbe.
spoliation dispougèdje, -emint.
spongieux (sol) wake (F, H) ; watchis',

wagis', etc., voy. bourbeux, mou.
spontané, -ément di bone vol'lé, di

s' prôpe mouvemint ou di lu-minme.
sport sport; — colombophile colèb'rège.
Sprimont Sprimont (qqf. Spru-), village.
sputation rèichâhe ; voy. cracher,

-EMENT.

squelette èskè(r)lète, f. ; skèlète ; anlo-
mège ; voy. décharné.

squirre skîre ; voy. cancer, chancre.
stable d'aplomb ; slal (G).
stagnante : eau — keûle êwe ;crop(ih)ante

êwe ; êwe qui djôkinège avâ Y lèrin (Xhoris).

stalactite Ichandèle (di glèce, etc.).
stalle slâle ; banc d' keûr ; tchancê

(Faym.) ; foûme (Waremme) ; — d'écurie,
voy. box.

Stanislas Stanislas'.

staphylin, voy. scorpion.
station (è)slâcion, -chon; voy. gare,

HALTE.

stationnaire : demeurer — dimorer è

knèp (Liège ; é tnèp Jupille, é knép Her-
stal. Visé) ; syn. d ou é minme pont.

Stattc State, village.
statue, -ette posleûre, pitite posteûre.
stature laye.
Stavelot Slûv'leû.
stellaire moyenne, voy. mouron ; ~

holostée pela (Coo) ; pela, pétard, sleùlèle
(Malm.); grèle-è-Yêwe (Lezaack).

Stembert Slimbiè, village.
Stéphanie Fanîge.
stepper, néol. slèper ; voy. marcher.
Ster é (ou o) Sièr ou Slêr, villages.
stérile (vache) monse ; arch. brouhagne,

se dit aussi qqf. de la femme ; vûde, opp.
à pleine ; — (graine) stérile soude (Trem
bleur) ; — stolon de fraisier logâ ; —
(houill. ) les ~ lès trigus ; amas de matières
— li lèris'.

sterne (oiseau) aronde (ou arontehe) di
mér; crokê (ou mârfé) d' hgay'leûr (Sour
brodt).

sternum plalène de sloumac' ; fourchette
du —, VOy. BRECHET.

stimuler un bœuf, etc., stitchi ; voy.
aiguillonner, exciter.

stipuler, -ation, vov. condition, réser
ver.

Stockay û Sloké, village.
stockfisch slokfès' (-fis' Verv.).
Stokkem Stokèm, village flamand.
stolon de fraisier, voy. stérile.
stomatite crémeuse, voy. muguet;

~ aphteuse du bétail maladèye di pis èl
d' gueûye ; néol. cocote ; voy. aphte.

stopper, voy. rentraire.

store store.

Stoumont Stoumont, village.
strabisme luskèdje; voy. louche, -er.
stramoine (plante) peûs d' raie.
Strée Strèye, village.
Slreel Stréle, village (Fexhe-H.-Cl.).
Streupas â Streût-pas, l.-d. d'Angleur.
strict, -o slrik, -e.
strictement slrik'minl, -tèmint, -tuminl ;

•— mesuré hâte, voy. étriqué, juste.
strident : émettre un son — crîner ;

voy. cri.

strié staflé (Faym.) ; voy. rayer.
Strivay Strivè. village (Plainevaux).
strobile, voy. cône.
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stupéfier, -faction, -fait, voy. abasour
dir, ÉTONNER.

stupeur : frapper de ~, voy. abasour
dir.

stupide, -ement bièsse, -emint ; voy.
BALOURD, BENÊT, BÊTE, LOURDAUD,
NIAIS.

stupidité loûrislé (loûrdislé D) ; bièstrèye,
VOy. BALOURDISE.

style stîle ; maison d'un beau — mohone
d'ine bêle cogne.

styler sfî/er ; èscoler (qqf. scoler) ;
èdoclriner.

stylet d'écolier (arch.) grèfe, f., fig. 319.
suaire, voy. linceul.
subdivision d'une taille (houiU.) pêrê,

m. ; voy. partie.
subir subi, èdurer, soufri, supwèrter ;

— la peine ries baguettes (à certains
jeux), voy. baguette.

subit, -c, -ement subit', s, -eminl.
submergé : terrain —', voy. noue.
subodorer oder d'à Ion ; prèssinti.
subordonné : il est mon ~ il est d'zor

mi.

suborner, voy. graisser.
subsistancelucdréye ; gangnèdje ; moyen

de vivre vika (Glons) ; vikèdje ; trouver
sa — si tchèvi, si k'tchèvi (arch. et ard.).

subterfuge cwîrilûr, voy. chicane,
ÉCHAPPATOIRE.

subtU, -c, -ement subtil, s, -emint ;
Voy. ADROIT, FIN.

subtiliser qch à qn, voy. dérober,
filouter ; —' sur une question rafiner ;
côper on dj'vè è qwale.

subvenir subvint (arch. sorvini Verv.).
sue d'un fruit djus ; de la terre ameùr ;

voy. gomme, sève.
succéder succéder, prinde li pièce ; se

~sur le chantier si r'ièvcr so posse; voy.
SUIVRE.

succès succès ; voilà ce qui assure le —
rie l'affaire vola çou qui fêt Y trôye danser
(F); voy. réussir.

successif, -ivement, voy. suite.
succession, -scur succession, -chon,

seûr; voy. héritage.
succion suçâdc, -âhe; voy. sucement.
succomber wdrlchî (G) ; — à la lutte

yuever (F), voy. céder ; ~ sous la charge,
voy. charge ; — à la tâche tourner èl
rôye (Xhoris) ; le malade a succombé
li malade s'a lèyî 'nn'aler, voy. mourir.

succursale soucursâle (F).
sucement suça, -âde, -èdje ; voy. suc

cion.

sucer sucî ; à plusieurs reprises ki.ssucî,
rassucî ; manger en suçant suceter (Dal
hem).

sucette, voy. tétine.
suceur, -euse suça, -âde ; suceû, -eûse.
suçon sucète, f. ; néol. suçon.
sucre souke ; un morceau de ~ on

bokèt d' souke, on souke (one nokèle du
souke Stav., ...); voy. candi, cassonade.

sucrer soucrer; faire la sucrée, voy.
doucereux, mielleux, mijaurée.

sucrerie (fabrique) soukerèye, soucrège ;
(friandise) dès soucràdes (soucàdes F).

sucrier souerî.

sud sud ; vent du —, qqf. vint ; c'èsl
vint, ord' dreûl vint, bon vini, tchôd vini ;
li boneêr (l'êr vint bin) ; qqf. vint d'tindeû
ou d'oûhês, propice à la « tenderie »
(JupUle) ; vint dèl Lorinne (Bertrée) ; vent
du sud-est vint d'/4rdène (Durbuy, Com
blain ; v. d' fagne Argenteau, Warsage ;
v. d' France Malm., Waremme) ; du sud-
ouest c'est l trô al plêve ; i sofèle di cwèsse
(Waremme, Remicourt) ; un petit vent
du sud ine soflète (Jupille).

Suède Suwéde.
suée : avoir une — aveûr ine Ichôde ;

VOy. FRAYEUR, FROUSSE.

suer souwer (sower Lierneux..., swer
Jalhay, La Gleize, Faym.).

sueur souweûr; la — lui coule de la
tête l'êwe lî court djus dèl liesse ; être en
— èsse M frèh di tchôd, tol-èn-(ine) êwe
ou M-èn-ine same, èsse è bagn, souwer on
vrêge bagn ; èsse sonk-èl êwe (sonk-èn-êwe
Huy) ; ruvièrser d'êwe(La Gleize) ; (houill.)
j'ai les souliers plein de ma — dji so
poûhî â souwer.

suffire sufi ; il ne suffit pas de gagner
ci n'èsl nin YM de gangnî ; — à la besogne
sûre ; nous n'y suffisons pas nos n' sûvans
nin, i-n-a trop' à fé, on-z-èsl trop k'tchèssî.

suffisamment, voy. assez.
suffisance : à — à sufihance.
suffisant : c'est plus que — c'èsl pus'

qu'assez ; il a un air si — il est si prév'nou
d' lu-minme.

suffoquer, -cation sofoker (se-), -cation,
-chon; stofer; 'voy. étouffer.

suffrage sufradje (raje) ; donner son —
diner s' vwès.

se suicider si louwer ; si dislrûre (li
cwêr) ; si wèsler Y vège ; fè on mâleûr di
s' cwér ; s'èvoler Y cèrvê.

suie de soûfe (dèl s. Esneux, Huy...)
di tch'minêge ; dèl soufe (Durbuy, Mar
chin ; si/e du fouwîre Jalhay ; sîfe Verv.,
Stav., Vielsalm ; séfe Wanne ; dol seûfe
Malm. ; dèl sûfe Grandménil ; do sûfe du
tch'minêge Lierneux, Bihain) ; frawin (F) ;

VOy. FRIABLE.

suif dé seu; (dèl s. Glons, Waremme ;
de sêw Charneux; do siw La Gleize,
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Gd-Halleux, Bihain ; dèl siw Jalhay,
Ampsin) ; dé sî (Marchin, si Huy ; do su
Malm., su Vielsalm) ; — qui a le goût
de — sèwis' (F).

suiffer sèwer (F).
suinter, -ement sûner (qqf. zûner),

-èdje ; — surtout d'une plaie djèter,
plorer (Charneux), rêvî (Glons, Bassenge) ;
— (houill.) sâmer, -èdje, -eûre; sonner;
frèhiner, frèheûr, frèhis' ; — — (à travers
fenêtres, douves, chaussures, etc.) Irèbate
(ard. ; syn. trèssinî Bovigny) ; poûhî
(chaussures) ; trêre (Jalhay : humidité
des murailles, saumure des pots en grès).

suisse d'église Ichèsse-tchin.
Suisse Swisse.
suite : tout de —:, voy. aussitôt ;

deux fois de — deûs fèges è rôle ou èn-è-
role, qqf. èn'-dè-role (è sèwant La Gleize,
du sowance Jalhay) ; et ainsi de — et
todi-èvôye insi ; — (venir) à la — de qn
drî lu (derrière lui), al cowe; réunion de
personnes qui se suivent cowe di djins,
cowêye, kiminêge (cominêge F ; Voroux-
G.), règuinêye, etc., voy. file; [elle est
arrivée] avec toute sa ~ avou M si-
apanaje ; — j'ai appris la chose dans
la ~ dji l'a rapris (ou r'savu) pus lard,
après côp. après ou par après ; — de coups
de gosier d'oiseau, etc. Irâgnêye (F) ; des
mots sans —-, voy. découdre ; on verra
les — de cela on veûrè lès swiies di coula ;
on veûrè cou qu ènnè d'vinrè.

suivant, -e sûvant, s; l'année — l'an
nêye d'après, l'an d'après"; pour le prin
temps — po lôle prélins ; — adv., sûvant,
voy. selon ; se vêtir ~le temps si moussî
so l tins.

suivre sûre (su Glons ; seûre Jalhay ;
sûre ou chùre Flemalle ; chûre ou chèwe
Warsage, Charneux; sèwe Vielsalm,
Bovigny; ; — constamment qn kissûre ;
èsse lu sèwesou de qn (Malm.), voy.
quitter; ~ de près assure (ard.); se ~
de près, en parlant de concurrents èsse
dak à dak (FlémaUe).

1. sujet, -ette Sudjet, -èle; — à des
affections intestinales accidinté de vinle ;
voy. adonné, atteint ; ~ à des fan
taisies, voy. capricieux, lubie.

2. sujet (matière, motif) sadjèt ; [discu
ter] sur un — so 'ne saqwè ; — (personne)
mauvais ~ mâva (ou lêd) sudjèt ; calfurlî ;
caiin, etc., voy. méchant, vaurien ; il
est devenu un mauvais ~ il èsl tourné
à scrâwe (à rin, à ichin) ; c'est fleur di
man'dage.

sulfureux, -euse soûfreûs, -e ou -é, -êye.
superbe clapant, s ; le temps est "~>

i lui lès qwale solos ; iron1, vous êtes — 1

(vous avez des idées singulières) vos-èslez
on rare, savez, vos!; voy. beau, magni
fique ; — faire le — fé Yinf lé ou Y rinflé ;
VOy. ORGUEILLEUX, PRÉTENTIEUX.

supercherie, voy. attrape.
superflu : regrets ~ dès r'grèls qui

n' chèrvèt à rin ; donner le ~ dîner çou
qu'on-z-a d' trop' ; voy. inutile.

supérieur, -e dizeûtrin, -inné ; la partie
'*-' d'un arbre, etc. li tièsse, li d'zeûr, li
hôt, voy. sommité ; d'une qualité ~~
sins parèy ; prendre un air — fè (ou fè
peler) di s' narène, voy. embarras ; la
~ d'un couvent li mère abêsse.

supérieurement : [chanter, etc.] ~
qu'arape bin ; à Yîdège ; al lècsion.

supériorité : avoir la — avu Y hôte min
ou li d'zeûr; voy. prépondérance.

superlatif : bête, paresseux au ~ archi-
bièsse, archi-naw, archi-poûri ; mentir
au — contrè-minli (-tri-) ; voy. fort, très.

superposer : se ~ (houill.) ridobler,
en parlant de la couche de charbon ;
Voy. RECOUTELAGE.

superstition supêrlicion (F); îdège ou
conle di grand-mére.

supplanter brok'ter qn, lui mêle li broke ;
bouter foû d'ine pièce ; dibouler ; fé Y bâbe
sins savonète à qn ; (ri)côper lès-avonnes
(ou lès porètes Tavier) à qn ; lui river sès-
avonnes (Jalhay), le — auprès d'une
jeune fille ; se laisser ~ si lègî côper
Y wazon d'zos Y pî (ard. su lèg côper
Y wêde ou Yavonne duzos Y pi) ; il l'a ~
£ lî a fêt lès figues (Durbuy), plais1 pihî
è l'oûg.

suppléer, -éant suplèger, -ont.
supplément suplèminl ; il gagne tant

par mois, plus des — il a ot'tant Y meus
èl dès-â-d'-dizeûr ; en parlant d'un ouvrier,
faire un ~ de journée rigangnî on qwârt,
fé on qwârt après djoûrnêge ; à l'usine,
faire des heures supplémentaires ridobler ;
chez le marchand, petit — gratuit de
marchandise rawèle, qqf. trêl (lôtîre
Malm.) ; léger — qui entraîne le plate;iu
de la balance Irêl.

supplication supticâcion, -chon ; voy.
INSTANCE.

supplice, -cier suplice, si.
supplier supligî ; holer ; hêrî ; ad'djurcr ;

condjurer ; voy. insister.
support supwért, néol. supôrt ; d'un

objet pî, voy. piédestal; de berceau
hosseû, fig. 56 (bîrceû Jalhay) ; — tréteau
tresse, f., fig. 705; — voy. chevalet,
lisoir ; t. de meun., — du fer de la meule
burna.

supportable supôrtâbe (supwèrtâve F) ;
voy. insupportable.
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supporter supwèrler (sop- F) ; voy.
endurer, souffrir ; — la boisson, voy.
boisson ; je ne saurais — ce tapage, etc.
dj'ènnè sâreû mâg avu Y pacgince.

supposer, -ition supôzer, -icion, -chon ;
je suppose que ... dj'a îdège, dj'ô bin qui... ;
supposons que ... mêlons ou admèlans
qui ... ; voy. espérer.

suppositoire bilche, f. (Charneux).
suppôt supôl.
supprimer prinde joû ; rabale ; voy.

DIMINUER, EFFACER.

suppurer, voy. couler, suinter.

supputer, voy. évaluer.
suprématie, voy. supériorité.
1. sur, prép., so (qqf. sor : sur moi, toi,

lui... sor mi, twè, lu...) ; sur un champ so
on tchamp, qqf. s'on tchamp (Jalhay,
Malm.); sur cela là-d'ssus; sur-le-champ,
voy. aussitôt ; [il est toujours] sur les
chemins avâ lès vôges; il pâlit sur les
livres U est todi d'vins lès lîves.

2. sur, -c seûr, -e (seur Seraing... ;
seûr Jalhay ; sCcr Faym. ; sâr Verv. ; sor
Stav., Malm. ; sôr La Gleize ; sér Bovigny ;
scr Hannut) ; très ~ seûr come ine vèsse
di tchin ; voy. aigre, aigrelet.

sûr, -c sûr, -e (chûr Flemalle, Ampsin,
Remicourt, Bergiiers) ; — de son savoir
calé ; à coup ~ à Yassûrêge ; c'est bien —
c'èsl sûr èl cèriin ; c'est dominé ; sûr'mini ;
po Y pus sûr ; je ne suis pas — de pouvoir...
dji n' creû (pinse, se) nin de poleûr... ;
s'il donne, c'est qu'il est — de ravoir
s'i donc, c'est qu'i sêt dèl ravu ; pour ~
qu'il va venir po sûr qu'i va m'ni.

suralimenter son bétail fornoûri ses
bièsses (Jalhay, syn. forduner dèl fore)
voy. NOURRIR.

suranné, -ée forvîli (F; -îri R, G)
passé d' mode ; foû mode ; des usages <-
dès vîs-ûzèdjes qui Y Uns a forcrèhou
objet — ârtifage, etc., voy. antiquaille,
ARCHAÏQUE, REBUT, VIEILLERIE.

.surcharger surtchèrdjî (sor- F); for-
Ichèrdjî (F ; forlchirdji Jalhay) un cheval ;
il m'a «—j de besogne i m'a stronné d'ovrèdje.

surchauffer forlchâ/er (F).
surcouper (au jeu de cartes) ricôper,

rihagnî.
surcroît à-d'-dizeûr ; rawèle; voy. reste,

SUPPLÉMENT, SURPLUS.
surcroître forcrèhe.
surdité soûrdilè, -isiê.
sureau sawou (saou FlémaUe, Huy,

sahou Lierneux, Vielsalm, sagou Ans,
Vottem, Jupille ; sawc, f., La Gleize,
Malm. ; saôr, f., Comblain, Spa, Harzé,
sagôr Aywaille ; saweûr Jalhay ; saouri
Wéris, sahouri Odeigne, sawèri Durbuy,

Erezée; etc.); ombelle de — cape ou
fleur di sawou;~ noir neûresawe (Malm.) ;
— à grappes rodjesawe ou saweduDjudas
(Malm.) ; voy. hièble.

sûrement sûremint (chûreminl hesb.);
sûr; assuré, -éminl; voy. certainement,
CERTES, SÛR.

surenchère, -érir hôsse ; hôssi ou bouter
so Y min de qn.

surepaisseur rècrâhe ; spèheûr ; iour-
bale, toûrbale (lur- Hognoui).

suret, -ette, voy. aigrelet.
sûreté sûreté; être en ~ èsse hape,

horé, etc., voy. danger, prudence.
surexciter : il s'est surexcité il a monté

à mège (Voroux-G.).
surface plane planeur ; —• de l'eau

Ieûle di l'êwe; (houill.) à la — â djoû;
so Y beûr ou so Y pas d' beûr.

surfaire surfé (sorfé F); préhi ; ~ à
l'excès forpréhî (F) ; saler ou peùvrer ses
marlchandèges ; voy. cher; —• l'estima
tion de qch. pour en empêcher la vente
clawer (ine vatche, on meûbe...).

«surfiler», voy. surjeter.
surgeon ridjèion ; rèsbout (G. F) ; voy.

rejeton ; <—• rie vigne sordinl (Huy ;
les enlever sordiner).

surgir aspiter ; voy. jaillir.
surir, -issement suri (qqf. seûri),

-ihèdje : voy. aigrir.
surjet, -eter, t. de couture, djonde,

-èdje (djonde dès costeûres, fé â djondédje) ;
— par ext., wajî, -ièdje (wajli Bergiiers ;
fawi Bertrée), néol. surfiler, -èdje (qui
s'appliquent propr* à l'affermissement par
surjet de la couture réunissant des
tissus).

surlendemain surlèd'dimin (sorlén'mint
F) ; néol. surlann'min ; deûs djoûs après ;
Yôle après-d'min.

surmener slantchî (forminer ou jornàhi
F) ; voy. exténuer.

Sur-Meuse : quai — sor Moûse. à Liège.
surmonter surmonter (sor- F ; ~ tous

les obstacles Uni Y boûf po lès cwènes.
surmulot leû d' 1ère (Remicourt, Wa

remme) ; voy. mulot.
surnager floter ; dimorer d'zeû Yêwe.
surnom sorno (F ; Bassenge, Glons,

Faym., Verv.; sornom Stav., Malm.);
nom (ou no) mètou ; néol. surnom.

surnommer somoumer, ord' sorloumer ;
plais1 ribalizer.

surpasser surpasser (sor- F) ; brok'1er,
etc., VOy. PRÉPONDÉRANCE, SUPPLANTER,
VAINCRE.

surpayer forpagî.
surpeser forpèzer.
surplis surplis (soplis', souplis' G, F ;
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suplis' Malm.) ; rolchèt (D) ; fam' blanc
sârot ; prêtre revêtu du ~, fam1 blanc
moussî.

surplomb clinlchèdje.
surplomber clintchî ; èsse foû climpe ou

foû climpeûre', foû sqwére ; voy. aplomb.
surplus surplus (sor- H); rèsse; cru,

rawèle, trêl ; Yd-d'-dizeûr ; au — â rèsse ;
VO>r. RESTE, SUPPLÉMENT.

surprenant, -e surprindanl, -e (arch.
SOr-) ; VOV. ÉTONNANT.

surprendre surprinde (arch. et ard.
sor-) ; èsloumaker ; ècèper ; èwarer ; — qn
à l'improviste tourner so Y cwér de qn ;
ariver al Ichame ; être surpris, voy.
abasourdir.

surprise surprise ; èwarâcion, -chon.
sursaut sursôl (sor- H); s'éveiller en

~ si dispièrler subilemint, lot-z-èwaré ;
voy. soubresaut.

surseoir, sursis, voy. remettre, re
mise.

surtaxer, voy. surfaire.
1. surtout, adv., surtout, principâle-

mint ; [la rivière est profonde] ~ quand
il a plu pôr (par Huy, par Verv., por ard.)
qwand il a ploû; c'est ~ quand ... c'è-st-
apreume qwand ..., voy. seulement; ~
que par qui, d'ot'tanl pus'- qui.

2. surtout, s. m., paletot.
surveiUance survèliance.

surveillant, -e survèliant, -e ; — (houill.)
kimandant ; ~ de la surface maculer ;
— du lavoir laveû ; —- des travaux du
puits rôgeteû.

surveiller survèlier (survigî F, H) ; Uni
à Yoûg ; avu sogne di ; loukî à ... ; — de
près le travail sèrer lès-ovrîs ; Uni ù gogne
ou so cou qn ; fini Y min à qn.

survendre sorvinde (F, H) ; forvinde (F) ;
vinde al eôpe-gueûge ; voy. cher.

survenir survini (sor- F ; Jalhay) ; voy.
ARRIVER.

survivant, -e survikanl, -e ; le ~ des
conjoints aura tous les biens â dièrin
vikant lès bins.

survivre surviker (sor- F) ; viker Y
dièrin.

sus, adv., sus ; voy. dessus.

susceptible (facilement offensé) vite
aduzé (ac'sû, atouché, choké, dfinné, pété,
touché) ; vite bèzé (Lierneux, Verv.) ; vite

gordé (Durbuy) ; calieûs, voy. chatouil
leux ; cwahe, voy. sensible ; stou (Jal
hay) ; frinteûs (Lierneux, Erezée... ; -ieûs
Durbuy) ; hèleûs (La Gleize, -ieûs Petit-
Thier) ; vèrgougneûs (Comblain, Xhoris) ;
vitcheûs (Glons) ; voy. blesser, fâcher,
froisser.

susciter, voy. obstacle.
suspect, -e suspèk, -e ; qch rie — ine

saqwè d' louche.
suspecter suspecter; voy. soupçonner.
suspendre un objet pinde; être sus

pendu pinde ; objet suspendu pinda
(Flemalle); voy. pendeloque; — — un
prêtre suspinde ; ~ les travaux slaler ;
fé ahole ; voy. halte, repos ; (houill.) —
un madrier, faire un plancher suspendu
mète on horon à polî ; fé on poli.

suspens : être en -~ èsse so balance ;
voy. hésiter, indécis.

Sussen Hans', Hons', village flamand.
sustenter suslinter (F) ; se ~ si tchèvi,

si k'tchèvi (arch. et ard.).
suture racozeûre, -èdje ; point de ~

agrape.

Suzanne Suzàne.

Sy Sî, village.
sycomore, voy. érable.

syllabaire creûhèle (arch.), voy. abc.
syllabe sillabe.
Sylvestre Silvèsse.
Symètre : saint — sint S'mète (Lier

neux).
sympathie, -ique alirance, -ant, -e.
sympathiser s'aewèrder ; s'acomôdcr ;

si vèg vol'tî.
symphoricarpe pela ; (peûs d' Tossinl,

rond où Malm.).
synclinal (houill.) crochon, fond d' balch.
syncope, voy. défaillance, faiblesse,

faiblir.

syndic sin'die, sèn'dic (F).
syndicat sindical (sin'- F).
syndiquer sindiker (sin'- F) ; plais1,

je ne suis pas syndiqué dji n' so nin dèl
confrèrège di sint Dical.

synode sinôde.
syphUis : il a la — il a hapé (ou alrape)

Y maladège ou lès peûs d' Troue' ; li ma
d' sint Djob (F), etc., voy. honteux.

système sistinme (-ême Voroux-G.,
Verv., Stav...).


