typha — user

types anciens Filoguèt ; Tchawî ; types
littéraires Golzâ ; Marège Bada ; du
théâtre

des

marionnettes

Tchanlchès

(Bonèle), fig. 656; Nanèsse, fig. 441; tu
mâle Magrilc, fig. 745 (Verv.).

typha
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(massette

des

étangs),

voy.

ROSEAU.

typhoïde : fièvre ~ fîve noukeûse
(Vottem) ; fîve mikeûse (La Gleize).
typhus tîfus'.

U
u (lettre) u.
uhlan (arch.) hulan.
uleère ma, plage ; — à la jambe
leûp (H).
Ulric Ulric (Urlic Sprimont); arch.
Oûri.

ululer, voy. hululer.
un, -e, adj. num. et art., dev' cons. : un
garçon on valet ; dev' voy. : un enfant
in-èfanl, f. une bête ine bièsse (on-, one
Verv., ard. ; un-, une Glons ; eûn-, eûne
Amay, Huy, Waremme ; eun-, eune
Bassenge, Warsage, Charneux, Harzé,
Gd-Halleux) : avec un enfant, avec une
femme avou (i)n-èjant, avou (i)ne feume ;

— subst. onk, eune (ôk, one Verv. ; onk,
one ard. ; onk. eûne Huy; etc.) ; un (une)
à la fois onk [eune) à 'ne fège ; vingt et un
(une) vinl-onk (-eune) ; l'un (l'une) vaut
l'autre onk (eune) vâl Yôle; s'aider l'un
l'autre s'idi d'onk à lôle ; un parmi
l'autre onk avâ lôle; les uns... les autres
onk... Yole; dès cis... et dès-ôtes...; les
unes... les autres... (/') eune... Yôle... ; lè.seunes... lès-ôles... ; dès tisses... et dès-ôtes... ;
(â Jalhay, Thimister : l'un près de l'autre
toi près d'àk; Tune loin de l'autre èrî
(Yone ; être en bons ou mauvais termes
l'un avec l'autre èsse bin ou ma d'ôk, ou
avou ôk] ; parier deux contre un wadjî
dobe conle simpe ; de trois jours l'un,
arch., ami treûs djoûs ; c'est tout un c'est
lot don (arch. ; d'onk F) ; en voilà un que
je connais vola onk qui dji k'noh, voy.
quelqu'un ; le n° 1 li bidèt.
unanimement d'ine seule vives.

unième : vingt et ~> vinl-ininme (ard.
vinl-oninme. -îme).

uniforme'uniforme.
uniment ûnimint (rare).
union ûni(y)on, ûynon : acwérd; voy.
LIBRE.

unique, -ement unique, -emint ; elle est
enfant — elle è-sl-èfant Me seule ; fils,
fille — fi seû, fége seule (Jalhay, etc.);
VOy.

SEUL,

-EMENT.

unir uni; acwerder; rendre uni (le sol),
voy. APLANIR.

unisson : à Y— éssonle; qui s'acwi'dc
bin, qu'est d'acwérd; voy. accord, en
semble.

unité unité.

univers, -cl, -elle, -ement, -ité univers,
-él, -e, -emint, -ilé.
Urbain : à la saint— al Sint-z-Orban

(Villers-F Evêque).
Urbanistes : rue des —

rowe dès-Orbo-

nisses (ôr- F ; néol. Ur-).
urgence,

-ent, -e, voy. pressé, -ant.

urine pihole (-ate Huy, Ben-Ahin.
Couthuin) ; néol. du Yurine (Stav., dèl
lurène Jupille); arch. hlé (F, Verv.,
La Gleize, Malm. ; hlè Faym. : recueillie
p. ex. pour l'analyse : pwèrter dèl hic â
docteur Jalhay) ; vache dont l*.— est
rougeàtre vatche qui pihe rodje; eune.
pih'rèsse (Gd-Halleux).
uriner sêwer. t. arch. et décent (F ;
Verv.); lâcher Yêwe; pihi ; fé 'ne. pihége ;
plais' fé ne trawêge ; sinnî si-aveûle ;
purer lès crompîres ou taper Ycwe djus dès
(ou d' ses) crompîres ; aller — prinde si
pourcê po Y cowe ; — (d'une femme)
rabale ine rôge ; voy. compisser.
urinoir urin'ivér, piswér.
Ursule : rue Sainte—rowe Sinle-Ursûle,
à Liège.
Lis u Unes : rue ries

—

rowe dcs-Ursu-

lincs (ôrsilènes, ôrsulènes, arch. F, D).
urticaire fîve d'oûrtège (Malm.).
urtiennt, voy. poil.
usage ûzèdje ; — établi, usanec ûzance,
ûzdance (F ; La Gleize, Stav., etc. ;
uzdance Jalhay), voy. abolir, coutume,
habitude, méthode ; il ne faut pas
changer les — fât lègî Y mostî wice qu'il
est (F) ; premier ~ de qch strème, slreume ;
hors d'~, voy. porter, suranné.
usanec,

voy.

usage.

user de ûzer (ûzder Faym.), si' chèrvi
di ; èplogî qch ; j'en userai de même dji
frè parèg ; — v. tr., consommer, dété
riorer, dépenser qch alouwer, ûzer, voy.
déchirer, élimer, râper; je n'arrive
pas à user mes vêtements dji n' vin nin
â d' bout d' mes moussemints ; les mêle à

usine — vagabonder
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fin (Vielsalm), les afiner (Lierneux,
Gd-Halleux) ; chapeau usé complète
ment tchapê qu'est formèlou (F) ; voy.

usufruit ûzufrut; (anc' ~ sur les biens
du conjoint défunt oumîre, t.).

porter; liard usé pelé êdanl; vêtement

~

usure ûzûre; (vêtement) mis jusqu'à
complète formèlou (F).
usurier ûzurî ; djwif, sansowe.

(même entier) usé, sans valeur (ligote
(Huy) ; user sa vie à... kihigî s' vège à...
usine ouhène (-iène F ; Trembleur) ;
fabrique; voy. taillanderie; ~ où l'on
se

sert d'un

lourd

marteau

à

usurper s'acaparer di ; haper.
ut (note de mus.) ul.

utérin, -e : frère —, sœur — dimèg frê,

bascule

maca, m., fig. 388; quitter Y— riprinde

dimège soûr (de coslé dèl mère) ; fureur ~

si lîurèt.

tchôd cou.

usité : un mol fort <—• on mol qu'on-zèplôge sovint.
ustensile ahèsse, uslègc, f. (di manèdje,
di couhène) ; lès-uhènes dol manhon (Rob.) ;
en gén., agagon, bidon, cagèt, hièle ;
alivèle (Verv. ; hadrivèle Bovigny) ; bihot

utérus, voy. matrice. .

utile utile, bon, ahèssâve, qui poul
chèrvi ; on veut vous être —

on voul

vosse bin ; voy. inutile.
utilement ûlilemint.

(Seraing, Huy); mahiène (Verv.); plais'

utilité ûlililé; ahèsse; àh'mince (F;

dès badasscs, lestés (hesb. calés) ; voy.
attirail, nécessaire, outil, -uler,
récipient, vaisselle.

Trembleur) ; je n'en vois pas l'~ dji
veû nin çou qu'ènn' ad'vêrè d' bon ou à
qwè coula poul chèrvi.

v (lettre) vé (arch. vu F).

noms pr. donnés aux ~ aguèce, bichèie,

vacance, -jint, -c vacance (vo- Faym.),

blanc-pî, blankèle, bridone, brunète. char
mante, cocole, djalofrène, djolêge, djoli-

-ant, -c.
vacarme, voy. tapage.

vacation vacation, -chon.

vaccine vaccène (F).
vacciner mêle lès pokes ou pokèles
(plokes
Amay,
Durbuy... ;
wahète.s

Malm.); néol. vacciner (fa- Charneux);
voy. variole.

vache valchc ; t. enf. hâhâ (Trembleur) ;
les ~ lès rolchès bièsses (ard.) ; ensemble
des ~ d'une ferme atèlêge ; acheter des
'— s'atèler ; vendre ses ~ si d'tèlcr ;
quantité de — convenant à une ferme

luncûr (Thimister : i-a su Yneûr) ; tout
fa vatchul'rège
(Thimister) ; fermier qui tient quelques
~ valch'li, t. valchuYrèsse (herv.) ; ~
pleine valchc qu'est plinle, opp. à vûde
vatche; ~ rie mauvaise qualité pour la

ce qui concerne les ~

boucherie brute ; vieille ~

en mauvais

point on vî eûr ( one vège harkéye Jalhay,
one vîhe hèrkège La Gleize, syn. on vî

hârkê, hèrvê, hurlin...); ~ maigre et
chétive haguète (crakèle Thimister; syn.
rakèle, crikèle, rikèle Jalhay, Sart) ; ~ dé
passant deux ans sans vêler forpassege;

— stérile monse, arch. brouhagne ; race
de petites vaches à l'usage des petites
gens condrozète (Fize-F.) ; ~

du

troupeau

mêsse-vatche,

cœûr, flaminèle, florège, grîzète, hêmêge
hêmote, marcole. marmole, mazèle,
morète, moulone, neûrèle, pî-d'ôr, pirou,
pilcheie, rodjèle, rôzèle, sleûlcge ou slcûlèle, etc., etc. ; cri pour appeler les —
nmè nmènmè... (Voroux-G.) ; ard. félé le...,
le vin-è (qqf. le le lé; têgn...) ; manger de
la ~ enragée magnî dès deûrs bokèts; —
ou

maîtresse

fig.

719;

VOy. CHALEUR, LAIT, LAITIÈRE, PATURE,
-ER, PIS, PRIMIPARE, QUEUE, VÊLER.

vacher, -ère valchî, valch'lî; h(i)èrdî,
fig. 345, f. hièd'rèsse (hèrdî, hèd'rèsse
Stav. ; yèrdî, yèd'rèsse Jalhay, Faym. ;
hièrdjî, hidfrèsse F ; hèrdjî Vottem ;
hièrlî F) ; loukeû as vatches (Flemalle).
vaciller (d'une lumière) dign'ler (floupler La Gleize, flapier Gd-Halleux) ;
VOy. BALANCER, CHANCELER.

vadrouille : une ~ one halcrosse (Stav.)

etc., voy. COUREUR, VAURIEN.
va-et-vient, voy. allée.

vagabond vagabond ; baligand ; brak'-

neû ; rôleû ; rôbaleû ; coralî; catî (G, F,
D) ; hâroneû (Vottem, Glons) ; crah'lî ;
Rêkèm ; voy. coureur, vaurien.
vagabonder, -âge vagabonder, bali
gonder, -èdje ; baricâder (-gâder, -ârder),
brak'ner, -èdje; coraler, -erèye; caram
boler ; rôbaler; cori lès vôyes; rôler s*

