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fin (Vielsalm), les afiner (Lierneux,
Gd-Halleux) ; chapeau usé complète
ment tchapê qu'est formèlou (F) ; voy.
porter; liard usé pelé êdanl; vêtement
(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 bascule

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

usité : un mol fort <—• on mol qu'on-z-
èplôge 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
(Seraing, Huy); mahiène (Verv.); plais'
dès badasscs, lestés (hesb. calés) ; voy.
attirail, nécessaire, outil, -uler,
récipient, vaisselle.

v (lettre) vé (arch. vu F).
vacance, -jint, -c vacance (vo- Faym.),

-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
ce qui concerne les ~ 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
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.) ; ~ maîtresse
du troupeau mêsse-vatche, fig. 719;

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

usure ûzûre; (vêtement) mis jusqu'à
~ complète formèlou (F).

usurier ûzurî ; djwif, sansowe.
usurper s'acaparer di ; haper.

ut (note de mus.) ul.

utérin, -e : frère —, sœur — dimèg frê,
dimège soûr (de coslé dèl mère) ; fureur ~
tchôd cou.

utérus, voy. matrice. .

utile utile, bon, ahèssâve, qui poul
chèrvi ; on veut vous être — on voul
vosse bin ; voy. inutile.

utilement ûlilemint.

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

noms pr. donnés aux ~ aguèce, bichèie,
blanc-pî, blankèle, bridone, brunète. char
mante, cocole, djalofrène, djolêge, djoli-
cœûr, flaminèle, florège, grîzète, hêmêge
ou hêmote, marcole. marmole, mazèle,
morète, moulone, neûrèle, pî-d'ôr, pirou,
pilcheie, rodjèle, rôzèle, sleûlcge ou slcû-
lèle, etc., etc. ; cri pour appeler les —
nmènmènmè... (Voroux-G.) ; ard. félé le...,
le vin-è (qqf. le le lé; têgn...) ; manger de
la ~ enragée magnî dès deûrs bokèts; —
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 (floup-
ler 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*
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bosse ; hâroner (Vottem, Herstal, Glons) ;
roudiner (Huy) ; èsse al brakène (Verv.) ;
aler al bariguinne (Voroux-G.); etc.,
voy. COURIR.

vagin de truie, vache, etc., pétrole ;
voy. VULVE.

vagir, -issement wign'ter, -èdje ; raw'ler,
-èdje (Les Awirs) ; enfant qui vagit, voy.
BÉBÉ.

1. vague (terrain, chien) wâke (F),
voy. inculte ; j'en ai une — idée dfènn'a
'ne pilile (ou flàwe) îdège ; — s. m.,
regarder dans le — loukî bin Ion ou
de long di s' narène (louki à slâre Trem
bleur).

2. vague (d'eau) on gros hi(g)on d'êwe ;
des — de la Meuse dès wagues di Moûse
(Ampsin) ; Moûse fèl dés gros hougôs
(Huy) ; néol. vague.

3. vague (de brasseur), s. f., vague.
vaillamment valianminl, valureûseminl,

corèdjeûseminl.
vaillance valiance, arch. valianlîse ;

voy. courage, énergie.
vaillant, -e : il n'a pas un sou ~ in'a

nin on patàr valianl ; arch. los ses bins
sont so Y gravi dès Bcr'pâs, voy. argent ;
— je suis si peu — aujourd'hui dji so si
clicoleoûg ; dji n' sa né rèsse oûg (Voroux-
G-) ; voy. COURAGEUX, VALEUREUX.

vain, -e, voy. inutile ; vaine pâture,
voy. pâture ; en ~, voy. vainement.

vaincre vinki (F; Jalhay, Faym.)
néol. vinke ; voy. supplanter ; s'avouer
vaincu, voy. céder; être vaincu èsse
bouhî as vèdjes; èsse so s' panse; èsse
folou; bûhî brèzèle; etc., voy. flamber;
il m'a vaincu (à la marche, à la lutte, etc.)
i m'a fèt djêver ou guêver (F ; guevi
Jehay : i guêvîge il renonce à lutter).

vainement al vûde, à mâlvâ; faire
attendre — qn Uni Y bètch è Yêwe à qn ;
voy. leurrer.

vainqueur vinkeûr.
vairon, véron (poisson) grèvî.
vaisseau grand batê ; — voy. auge,

ustensile, vaisselle.
vaissclée, t. de foulon, vah'lêge (L).
vaisselier hièlî, fig. 344; arch. dresse,

î. ; ~ de cabaret mènajer (Fize-F.,
Odeur); voy. buffet, égouttoir.

vaisselle : la ~ lès hièles (hèles Wa
remme, Esneux. Stav. ; hèles ou hélons
Durbuy ; haies Harzé ; hièles ou tch'hèles
Flemalle) ; lèscatés (Fize-F., Voroux-G...) ;
ard. lés vahûl'mints (Faym.), lès tahons
(Chevron...) ; que de — à laver 1 que
hèlis' qui dfa à r'iâver ! (Grandménil) ;
débris de ~ hèrvê, testé ; ~ de cuivre
lès keûves ou keûv'règes ; voy. égouttoir.

val vu, î., dans les n. d. 1. : au Val-
Benoît al Vâ-m'neûte ; au Val-Dieu
(Charneux) al Vâ-Djè; mais ; au Val-S'-
Lambert (Seraing) â Val; voy. Vaux;
— par monts et par vaux, voy. mont.

valable valâbe ; (bulletin) non ~ qui
n' vâl rin, qui n' compte nin, qu'estpièrdou ;
— ord1 bon, non ~ mâva.

valablement valâbcmint (-blutnint).
Valcntin, -ine Valantin, -ine (-lin- F).
valériane officinale yé6c du tchèt

(Malm.); — des jardins yc6e du tchèp'lî
(Faym.).

valet au jeu de cartes padje, valèl ;
dame et — d'atout basse brûle; — de
chambre domestique; — de ferme vârlèl,
voy. domestique, maître, porcher,
vacher ; ~ de saint Nicolas Hanscroufc
(Hûslroufe Malm.); — t. de men., —
d'établi vârlèl.

valétudinaire halcrosse, voy. maladif.
valeur valeur, arch. vatissance, qqf.

-izance ; voy. pnÉcicux, prix, valoir ;
cartes sans ~, voy. carte ; individu
sans —, voy. nul, vaurien.

valeureux, -cusc, -ement valurcûs, s,
-emint.

valide valide; voy. fort, robuste,
solide.

valise valise.
vallée valêye; fond, m. ; fond'rèye

(La Gleize, -êye Esneux, Charneux,
Flemalle ; foncerège Rahier) ; la — est
inondée i sont nègîs là-d'zos ; voy. val,
vallon ; — la ~ rie la Meuse, rie Flône
à Liège, (pour les habitants riu voisinage)
ti rivadje; ses habitants lés rivadjwés.

vallon on p'til fond (one fôd'rége Jal
hay) ; ~ peu accusé fâs fond; fonce, -zê
(fonzia Marchin).

valoir valeur (su Glons ; -i Oleye,
Tavier ; -ou Flemalle, Bergiiers ; -u
Odeur, Hognoui ; su Huy) ; coslcr, voy.
cher ; ils ne valent pas mieux l'un que
l'autre i n' valet nin ml onk qui Yôle,
c'est ios-oûhcs dèl minme coleûr ; c'èsl los
bolons parèg à drap ou à l'abil ; il ne vaut
plus rien c'est fini po Y guète, lès bolons
sont djus ; un rien qui vaille, voy. vau
rien ; vaille que vaille hazârd hazete;
à M hazârd ou risse ; qu'i vasse come i
s' vôge, etc., voy. arriver ; ce livre-là
vaut d'être gardé / vâl Y wârder, ç' lîve-là
(Jalhay) ; cela ne vaut rien, est de nulle
valeur coula n' vâl rin, nin tripèle, nin
Y diâle, nin Y ramasser, nin lès qwale
fiers d'on tchin, nin on pèt d' cane, on
fènin (on casse G, on vî casse F, on doze-sôs
F), nin 'ne dfège ou calche ou deûtche
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(deûle F) ou pènêge (on slrilchou Voroux-
G.) ; etc. ; voy. liard.

valse, -er, -eur, -euse valse (m. en
ard.), -er, -eu, -eûse (qqf. van'ser).

van van (wan Malm., Faym. ; von
Glons, Ampsin, Marchin), fig. 718; petit
~ vanêle (wa- Malm., wè- Faym.) ;
VOy. VANNER, -URES.

vandale vandale ; bouhe-tot-djus ; arch.
branscateû.

vandoisc (poisson) rêgon, rêgnon, qqf.
rèynon.

vanille vanile.

vanité, voy. gloriole.
vaniteux, -euse, voy. fier, préten

tieux.

vanne vinla. m.

vanneau (oiseau) pîwitche, pîwiie,
kîwite ; — huppé pîwitche à houpe (Viel
salm) ; — suisse pîwitche d'êwe, qqf.
tchîripe (ib.).

vanner, -âge vaner, -èdje (wa- Malm.,
wè- Faym.); voy. secouer, tarare.

vannerie bans'lèdje ; Ichèn'lèdje (Stou
mont).

vanneltc vanèle ; voy. van.
vanneur vaneû.

vannier bans'lî (tchèn'lî Stoumont ;
tchin'lcûr La Gleize).

vannurcs vaneûres; crinces (Hannut).
vantail rie vanne vinla ; — de charrette,

de tombereau (surtout •—• de derrière)
ouh'lèt, vnflèl ; rie porte coupée, fig. 482 :
le ~ inférieur ouh (ouf), purnê; le '--'
supérieur ouh di d'zeûr; ouh'lèt (ouh'lèt
dès-arantehes Cointe) ; wilchèl (Voroux-
G.); messe ouvrant (FlémaUe).

vantard, -e vanlcû, -eûse, -erèsse (vanl'rê
F) ; bradai, -eûse ; un — on ràgeû d'àrmà
ou d' godje, on ràgeû ; on ràge-nouk ; on
harlakc (liarlahâ G) ; on charlatan ; on
grand vanlrin sins cowèles ; il a pus
d' bètch qui d' cou ; voy. fanfaron,
HABLEUR.

vantardise vanterège, vantîse, voy.
HAliLEll.

vanter vanter, louwer, louwanjer ; èbâdi
(F), réclamer (arch.); dire de bin de qn;
— sa marchandise préhî; fé Yârtike;
se — si vanter ; brader ; qqf. si câlifigî ;
il ne faut jamais se — i n' fât nin dire
dji so trirn' ou tram' (R2) ; voy. hâbler,
VANTARD.

vanterie, -eur, -cusc, voy. vantard,
-DISE.

va-nu pieds : c'est un — i n'a ni
Ichâsses ni soles ; voy. déchaux.

vapeur wapeûr, néol. vapeur ; <-.«
bitumineuse, voy. bitume; elle a des ~

elle a Y matrice (qui r'monte), ou dès
wapes.

vaquer à son ouvrage vaker à s' bèzogne ;
voy. occuper.

variable vàrigàbe.
variant, -e.vâriganl, candiant, -e.
variation vârigâcion, -chon ; candjeminl ;

(houill.) — dans l'allure de la couche
on d'fèrint d'ovrèdje ; on k'tapé (ou lêd
ou mâssî vârigé) ovrèdje.'

varice varice ; vonne hoûzêge.
variceUe : la — lès pokes d'êwe (plokes

d'êwe Huy, Lierneux, Comblain... ; lès
blankès pokes Odeur, Charneux ; lès
wahiètes d'êwe Vielsalm, Bovigny).

varier vârigî, voy. changer ; des
engins variés Me sôr d'indjins.

variété : il a une — de coqueluche ine
brantche di coqueluche ; nouvelle -—• de
poules, etc. ine novèle sôr di poges, etc.,
voy. sorte.

variole (petite vérole) lès neûres pokes
(plokes Lierneux, Comblain..., lès gnûrès
plokes Huy) ; lès neûres wahèles (Stav.,
Malrn., wèhiotes Faym.) ; voy. grêlé,
VARICELLE, VACCINER, ROUGEOLE.

varlope djond'rèce (djwind'rèce Ben-
Ahin, Couthuin...) ; warlope (Bertrée) ;
raboter à la ~ drèssî.

varron (larve), voy. œstre.
1. vase, m., vase d'ornement ; — de

nuit pol d'tchambe, pihe-pot ; — de cuisine.
VOy. RÉCIPIENT, USTENSILE, VAISSELLE.

2. vase, f., voy. boue, bourbe :
(pêch.) remuer la —', voy. bouiller.

vaste grand, s ; voy. énorme, grand.
va-tout : jouer son —, voy. double.
vau-l'eau : à <-—, voy. avau.
vaurien vârin ; rin-n'-vâl ; on wê-d'-

tchwè; prôpe-à-rin (loûne-à-rin ard.);
arsouge, f. ; baligand ; bandit (-Î arch.;
bôdârd; brigosse, î. (F; Verv., Jalhay
brigosse Durbuy, Lierneux, Faym.)
cabc ; calfurlî ; calihosse (H, F ; halicosse,
-gosse Voroux-G...); câlin; canaye, f. :
caff (F, D) ; catula (Verv., p. 716) ; clicotî
(Glons) ; coralî ; coreû d' pavêyes ; cowèt
(F) ; cûrèye, î. ; halbôssâ (Waremme,
Tavier); halcoli ; halcrosse, f. (Stav.,
Gd-Halleux; m., Lierneux); halfèssî
(Bassenge); halozî ou sâvion (Verv.);
hape-lopin (F ; Trembleur, Bovigny) ;
janfèssc, janfoule : kas'keure (Heure-le-
R.) ; lèlcheû d' baye; mâdjis' (Seraing);
magneû d' pan-payûrd (qqf. -bayârd) ;
mârodj'dint (Bassenge) ; napê ; nouk (Bo
vigny) ; noulu (Malm.) ; pacanl (arch. D) ;
pôfrin (Fize-F.) ; ragognasse, f. (War
sage) ; rapage, t.; ràge-nouk; on Rêkèm,
on Sinl-Lînâ, on Vilvôr ou Vulvôr ; on
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va-Y-fêre-fouïe (Bovigny) ; on tchinis' ;
argot on vanak, etc. ; iron1 on hêlî pièle
ou govion; ine bêle cage (H); faire le —
brigander ; filer l cwède (brigosser Harzé,
= fé l brigosse) ; une vaurienne ine
charogne, cûrèye, savate, etc., voy. déver
gondé ; un petit ~ on p'lit capon, leû-
warou, sélèrat, ine pilite ustège ; voy.
canaille, populace, gibier.

vautoir, t. de tiss., vôtê (Verv., -ia
Havelange).

vautrer (se) si k'lrâgn(gn)er ; si k'hoûlri
(-dri Esneux, Glons, Durbuy... ; s' ki-
hoûrdi Huy ; su hoûlrer ou su k'hoûlrer
Chevron ; si hoûdrer ou si k'hoûdrer
Grandménil ; si k'hoûtriner ou si k'poû-
Iriner Amay) ; si k'vôlri (L ; Argenteau,
Warsage, Comblain ; si vôtri D, voû- G) ;
su k'vôli (Jalhay, Stoumont..., si" vôtî
Xhoris, Bovigny...) ; si rôler, si k'rôler
(si carôler Bornai ; si k'bèrôler Marchin) ;
is' wèler (Waremme, Bergiiers ; s' kiwèler
Hognoui) ; s' kiwinner (Remicourt, Ke
mexhe) ; si wastrougî (Bassenge) ; spécial'
de la poule qui se vautre dans la pous
sière si k'hoûtriner (Jupille) ; su foûtrer
(Charneux) ; si bagnî (Bovigny) ; si
vaner (Hognoui, Waremme, Bergiiers...) ;
s'èfog (La Gleize); seu poûs'ler (Gd-Hal
leux) ; du porc dans la mare de purin su
klôdriner (Lierneux ; seu k'I.Gd-Halleux) ;
Voy. PICOTIN, ROULER.

Vaux-Chavanne èl Va (d' Hyavan),
village.

Vaux-et-Borsct à Va; à Borsèt, village.
\ aux-sous-Chèvremont è Va (d'zos

Tchîvrimonl), village.
veau vè (via Huy, Hannut); voy.

génisse; jeune ~ bodèt (hesb.); t. enf.
bizou, qqf. bouzou ; — qu'on engraisse
cràhi (Jalhay) ; ~ d'un an djône bièsse ;
voy. bouvillon ; — (bouch.) du — ou
du bœuf tchâr di grosse bièsse; ragoût de
~ blankèle ; ris de — cwasse di vê (H, F) ;
voy. fig. 7vJl.

Vecquée (la) li Vèkêye; l.-d., p. 723.
vedette vêdèle.

végétal plante; — voy. charbon, gou
dron.

végétation : époque de la •—• bouiàhe,
crèhâhe ; temps favorable à la ~ crèhant
tins.

végéter lanwi (langourer Huy).
VIVOTER.

véhicules servant au travail

lès hèrnas (lès harnès Tohogne) ;
CHARIOT, CHARRETTE, CHARRIER,
CONSTRUIRE, TOMBEREAU.

veille : la ~ li djoû di d'vant (lu djoûr
de d'vant Jalhay ; lu djoûr duvanl Stav.) ;

voy.

rural

voy.

-AGE,

Y net (Comblain ; à Huy, net se dit encore
de la — d'une fête : li net dèl fièsse ; li
net d' mag du 1er mai, fi net d' Nogé rie
Noël ; à La Gleize, lu neûl Y Tossint, lu
neûl l Nogé). En général, cette expression
subsiste pour la veUle ou veillée de Noël
li nul dé Nogé (Liège ; nul do Nogé
Malm. ; nul Y Nogé Trembleur ; nul
Y Nougî Bovigny ; neûr Nogé Stoumont ;
net dé Nogé Les Awirs, Couthuin ; net
Y Nogé Rahier, net Nogé Lierneux; net
Y Nogé FlémaUe, Odeur, Hognoui, Ber
giiers, Comblain, Chevron, Durbuy...) ;
on dit ailleurs lès matènes (Verv., etc.).

veillée mortuaire veûgèdje, voy. veil
ler ; aller à la —, surtout en hiver aler
al sîze, aler sîzer, la réunion li sîze, li
sîz'lège; en été, — devant la porte.
voy. frais, soirée ; — de Noël, voy.
VEILLE.

veiUer un mort, un malade veûyi
(veûlî Verv., Argenteau...) ; —' pour tra
vailler dimorer so pî, passer Y nul', sîzer
Me nul po-z-ovrer (veûgi La Gleize,
Stav.); ~ pour s'amuser ensemble aler
al sîze, sîzer (sîz'ler Flemalle, Glons...) ;
reprendre les veillées d'hiver rissîzer ;
— tard rézî (F) ; rôziner (Stoumont,
Gd-Halleux) ; brèn'ler, rèner (Jalhay) ; —
veiller à ou sur qn, qch avu sogne di,
loukî à, voy. surveiller.

veilleur, -cusc d'un mort, d'un malade
veûgeû, -erèsse ; qui va à une veillée ou
qui travaille tard sîzeû, -erèsse (sîz'leû,
sîzèl'rèsse Glons...) ; qui veille tard
rézieû, -eûse (F) ; — néol., — de nuit
dans une usine, etc. vèlieûr ou gâr di
nul ; — s. f., veilleuse, petite lampe
sîzèl (G) ; lampe di nul (F) ; néol. vèlieûse.

veillote (petit tas de foin) gos.se (Jupille,
Vottem) ; cossèt (Esneux, Hervé) ; cossè
(Charneux) ; hopê (Hognoui) ; hougn'-
lê (Argenteau, Dalhem, Trembleur) ;
houl'têge (Warsage) ; hougn èle (Huy,
Durbuy) ; péreie (La Gleize, Malm., -ée
Wanne, Faym.) ; cou-d'-lchin (Pailhe) ;
houpiron (Lierneux, Bovigny, Grand
ménil, hop- Vielsalm) ; — grosse — ou
meulon hougnète (Argenteau, Esneux...,
hognèle Glons, ognèle Crehen) ; copèl,
copale (Sart) ; cropète, hoûzê (Jalhay) ;
houpirnê, houpiron (Stav.) ; houpiron
(Malm.) ; houle (Lierneux, Vielsalm, Bo
vigny) ; môgelèle (Remicourt, meûyelète
FlémaUe ; môlièle Huy) ; rnoulèl (Grand
ménil : moulot Fronville) ; moulia (Bas-
Oha, Couthuin; moûria Bertrée); faire
des — hougn'ler (les défaire di-, les refaire
ri-, ra-) ; voy. rouleau.

veinard, -e, voy. chançard.
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veine vonne (vône Verv. ; vwinne Huy,
Bergiiers; winne Amay...); — dans la
l»ierre, le bois, etc. rède (arch. F, G) ;

VOy. CHANCE, GUIGNE.

veinctte (houill.) lâyèle, vonnèle, pilil
pleû d' vonne ; ~ de charbon dur, sans
valeur crohâ ; voy. couche.

vêler, -âge vêler, -èdje ; fé Y vê, diner
s' vê ; s'apprêter à — (s') asmèle, voy.
SIGNE.

vélin vilin.
vélocipède i>é/o.
velours v'ioûr (vroûl Verv., Huy, Ber

giiers...).
velouté, -ce v'ioûrlé, -êge ; ~ de la

prune mûre bruneûr.
Vclroux Vèrloû, village.
velu, -ue pogou, -owe.
venaison, voy. gibier.
venant, voy. venir.
vendable vindâbe, -âve, -ûle (vindicîre

Huy) ; voy. vente.
vendange vindindje.
vendanger, -eur, -cusc vindindjî, -eu,

-eûse, -erèsse (F ; -/, etc. Huy).
vendeur, -cusc vindeû, -eûse, -erèsse.
vendition vindicion, -chon ; voy. vente.

vendre vinde (rivindc, lèyî ravu) ; à vil
prix bazarder, brader ; en bloc et en tâche,
voy. dloc ; à tout prix et au premier
venu vinde as Tîhons as Walons ; sans
que l'acheteur puisse rien réclamer après
coup vinde foû èl ouïe (La Gleize) ; —
tout sans songer à rien se réserver su
forvindc (Jalhay); combien les vendez-
vous? kibin lès fez-v'? ; voy. cher,
COMPTE, CRÉDIT, DÉTAIL, ENCHÈRES,
REVENDRE, SURVENDRE.

vendredi vinr'di, vêr'di (arch. deûvêre
Faym.); plais' li djoû qu'on va hanler
lès veves, li djoû dès veves ; voy. saint.

vénéneux, -euse : plante — mâle jèbe ;
plante cpwczonêye (pwèzoneûsc Dalhem,
Rahier, venimeuse Sprimont); plante di
pwèzon, qu'est pwèzon, qui donc li pwèzon,
qu'a Y pwèzon.

vénérer, -able, -ation vénérer, -âbe,
-âcion, -chon.

vénérien : mal —, voy. syphilis.
venelle, voy. frousse.
venger, -cniicc, -eur vindjî, -ince, -eu ;

rivindji, rivindje, su ; je me vengerai
i mèl deût, djèl rare, voy. payer.

véniel, -clic vénigél, -e.
venimeux, -cusc vîl'meûs, -e (néol.

vcnimeûs) ; pwèzoneûs (Comblain) ; voy.
CRAPAUD, VÉNÉNEUX.

venin vèlin, venin (de v'né Warsage, de
fné Charneux, dé nmè Trembleur ; dé

vulmin Argenteau) ; voy. crapaud, enve
nimer, poison.

venir v(i)ni (m'ni, qqf. fni) ; aller et
—, voy. aller ; r-* brusquement, au
trot, etc., voy. accourir, arriver ; il
vient souvent chez nous i habile è nosse
mohone ; en ~ à bout, voy. bout ;
[raconter] à tout venant, au premier
venu à Piêre à Pôl ; à m' tchin à m'
tchèt ; cet enfant vient bien cist-èfanl-là
profite bin, voy. former ; enfant mal
venu in-awairon, on p'til crawé ; on lêd
p'lit potche-è-banslé ; viens te chauffer
vin s' ti Ichâfer (vin s' tu tchâfe Jalhay ;
vin-è su Y tchâfe La Gleize...).

vénitienne : lampe ~ lampe di sint
Mâcrawe (Liège), fig. 392.

Vernies: aux — as Vènes, l.-d. de Liège.
vent vint ; bon — bon vint ou bone êr ;

mauvais — mâva vint, mâle êr, êr mâ-
hèlège (mâle hurège Argenteau ; mâle
wêre Hervé, Trembleur) ; mâle bîhe, etc.,
VOy. ABRITER, BISE, BRISE, EST, NORD,

ouest, sud; coup de ^ housse (higon
d'êr Malm.); voy. bourrasque, oura
gan, tempête, tourbillon ; arriver en
coup de ~ aroufler, etc., voy. accourir ;
le — tombe li vint s'abat' ; [aller] le nez
au vent avou Y liesse è l'êr ; exposé au vent,
voy. exposé ; '~ coulis, voy. coulis.

vente vinle ; vindèdje, m. ; voy. en
chères ; faire une ~ aléatoire vinde
hazârd et toi ; de — facile, voy. venda
ble; être à point, bon pour la — èsse
à vindûge (Gd-Halleux) ; première •~ de
la journée, que fait un marchand sirème,
slreume.

venter vinler, ord1 fé de vint (ou fè
d' l'êr), sofler, tchèssî, hûzer, voy. siffler,
souffler ; — du nord bîhî, etc., voy.
bise; — vers celui qui parle ahûzer,
-eler ; voy. vent, -eux.

venteux, -se vinleûs, s (rare) ; il fait un
temps —, i tchèsse ; i fêt sâvadje (on tins
so Y sâvadje), hûzès' (wèrahe Malm.),
grande êr, êreûs (on hûzanl tins Char
neux), in-arèdjî vint, on vini d' tos lès
diâles (à bouhî in-ome djus) ; i sofèle qui
po-z-assoli ; on s' fêl k'sofler (Stav.).

ventilateur néol. vintilaleûr ; (houill.)
petit ~ diâle.

ventiler, -ation, voy. aérer, -âge.
ventouse, fig. 153, bwète (à sètch sèche,

à côper scarifiée) ; arch. garsèle (Trem
bleur).

ventouser mète dès bwètes (arch. garsî
Verv., Malm., -er Faym.).

ventouseuse mèteûse di bwètes, feume
as bwètes (arch. garsirèsse Jupille, Trem
bleur, garségerèsse Jalhay).
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ventre vinle ; péjor' ou plais' panse,
voy. bedaine ; gros — vinlrêge, pans'lêge,
bodène, plais' sèlch al farène ; t. enf.
bodèt (hesb. ; bèdot Flemalle) ; se soulager
le — vûdî s' sèlch ; avoir le — creux
avu Y bogê vu, etc., voy. creux ; avoir
le — enflé, le carreau avu 'ne panse
d'arègne ; se mettre à plat — s'aplali,
s'acwali come ine rinne ; rire à — débou
tonné si d'iahi à rîre ; tomber sur le —,
VOy. MORDRE.

ventrée, voy. portée.
ventrière, fig. 32-33, vinlrîre (-île Ben-

Ahin, -îhe Glons, -îye Oreye, Oleye,
Bergiiers ; vinl'lîre La Gleize, Faym.,
vêt'lîre Malm.); vinlrî, m. (Ampsin,
Voroux-G.); d'vinlrîre (Couthuin, -îge
Fexhe-le-H.-Cl.) ; pans'lîre (Jalhay,
Sart, Malm.) ; voy. sous-ventrière.

ventriloque vinlriloke.
ventroulUer (se), voy. vautrer.
ventru, voy. bedonnant, obèse,

pansu.

venue vinowe, voy. allée ; — d'eau
alimentant une pompe noûrileûre.

Vénus (planète) steûle de b(i)èrdjî
(st. du YAvièrje Hervé).

vcnvolc : à la —, voy. étourdiment.
vèprée : à la ~, voy. crépuscule,

frais, nuit, soir.

vêpres • aller à — aler à vèpes (veupes
Esneux, Flemalle, Marchin, Faym. ; arch.
grâces Jalhay) ; sonner les — soner à
vèpes; chanter <—' tchanter vèpes.

ver viér (-èr Seraing; -êr Verv...) ; voy.
hanneton, larve, lombric, luciole,

solitaire; frêne piqué des ~ frinne
siplaw'né (G) ; —< intestinal ségète (Jalhay).

verbal, -e, -ement vèrbdl, -e, -eminl.
verbaliser, voy. contravention.
verbiage anoganl pârlèdje ; ramadjôge,

î. ; long rimé ; long brouwèt ; rdlchâ
(rantchàr Jupille, Esneux, râtchâr Verv.,
rinlchâr Trembleur) ; on grand long
régomê ou ràvlê (La Gleize ; rigomè
Stav.); voy. discours, prêche.

verdàtre vèrdasse; qu'est so Y vérl.
verdeur verdeur.
verdier vert lign'roû, -où ; vérl ou gros

vert (vérl) ; voy. linot.
verdir verdi ; de nouveau ravérdi.

verdoyant, -e vèrdihant, -e.
verdoyer, voy. verdir.
verdure verdeur; voy. légume.
verdurier, -ière marichand d' (mar

tchande di) légumes.
véreux, -euse (fruit) vièreûs, s ; vièr-

mougeûs, -ogeûs (-ogou Hognoui, Oleye ;
-oleûs Sprimont, Trembleur) ; devenir •—•

vièri (FlémaUe : ine pome vièrîe) ; des
dettes — dès mâles dcles.

verge vèdje; faire passer qn par les
—, voy. baguette; mesurer à la —,
voy. verger 2; ~ d'ancre brès', fig. 17;
~ d'or (plante) vèdje d'ôr; — membre
viril vèdje, brokèle, kèle, vêl, cowe; t.
d'argot chîjc; brank'mârl ou hègesou
(particulièrement développé) ; bardafe ;
pîmâge ; tchu/lûle (F) ; ~ de petit garçon
kèkèlc, kikèle (nikète Verv., pikèle Mélen);
mîzwèle, mû-] mi-, mu- (bizwèle Verv.);
trûlchèle, tchûlchcle ; tchûlchûtc (-ûlchc F) ;
bizute (Francorchamps).

1. verger, s. m., pré (Liège, Huy);
wêde (Esneux, Verv., Hervé...); djûrdé
(Thimister), corti (Glons, Odeur...);
assise, etc., voy. prairie, herber.

2. verger, v. tr., mèz'rer al vèdje,
fig. 722.

verglas dèl warglèce (wèr- Marchin,
wêr- Charneux, wal- Hognoui, Harzé,
Comblain, Durbuy ; mwèr- Verv., Bas
senge) ; mwèle glèce (La Gleize, Lierneux,
Vielsalm, mwate glace Stav., Malm.);
vêle glèce (Faym.) ; gneûre y/ccc(Ben-Ahin).

vergogne vergogne; voy. dévergondé.
vergue (bat.) rage; sprél.
vérifier, -ication vèrifigî, -icâcion, -chon ;

~ les travaux ri passer, viziler les-ovrèdjes ;
(houill.) ~ la verticalité du puils ploumer
Y beûr ; voy. inspection.

vérin vérin ; plais' l'orne di fier.
véritable, -ement vèritàbe (arch. s\ve),

-eminl; vrêge, vrêminl; voy. vrai, vrai
ment.

vérité vérité ; dire la — dire (li) vrêye
(vrâge Argenteau, Glons... ; lu veûre
Verv., Stav,...) ; je lui ai dit ses ~ dji
lî a hujlé loles ses vrèges (veûres Verv,...);
en — â vrêge (al veûre Villers-S.-G.),
voy. vraiment; je vous le dis en ~
dji v's-èl di di bônà fîdé ; est-ce la -~ ?
èsl-ce di vrêge (ou po d' bon) ?; voy.
chaire, vrai.

verjus vèrdjus.
Verlaine Vêrlinne, villages.
Verléc Vèrlége, village.
vermeil, -elUc ros'lant, roz'lanl, -e;

rodje, -àlc ; qui a le teint bien <•«••' qu'est
bê-z-èl ros'lant, qu'est rodje è visèdje; un
visage —, brillant de santé on vizèdje
(qui r'iûl) come ti cou Sint-R'mèg ; —
du — de doré.

vermicelle vèrmichéle.

vermifuge on poûde po lès viérs ; dèl
simince di viérs.

vermiiler jougnî ; voy. fouiller, ron
ger.

vermine vèrmène, -ine, t. rare (do viér-
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min Francorchamps, Petit-Thier) ; en
gén., mâva bisteû ; voy. pou' puceron.

vermisseau vièrlê (F).
vcrmoulcr (se) si' vièrmougî (si vièmi

H, G ; -î F) ; fèri è viérs ; voy. vermoulu.
vermoulu, -uc vièmi, -ège (H ; Jupille,

Herstal ; arch. Liège) ; vièri (Oreye) ;
vièrmougî (Odeur, vêr- Flemalle) ; vièr-
molou, -owe (-ogou Bergiiers ; -oleûs, -e
Warsage, Sprimont, -ougeûs Glons; vèr-
mogou, -ougeûs Hognoui) ; ce bois devient
tout ~ ci bwès-là s' kimagne tôt (s' mile
ou s' miloke Malm.).

vermoulure vèrmougèdje (F) ; vièmi-
heûre (F, H).

verne, vergne (arbre) ônê ; dans des
l.-d. vièrnê.

vernir, -issage vièmi, -ihèdje ; — des
souliers laker.

vernis vièrnis ; — de copal (vièmis)
copal ; — de Chine lake ; — noir de vurlak
(Warsage, veûrlak Thimister).

vérole, voy. syphilis, variole.
véron, voy. vairon.
véronique (plante) gèbe du bon (Malm.).
Véronique : église Sainte—~, à Liège

Sinle-Vèrone, néol. Vérom'gue.
verrat vèràl (syn. godi Ben-Ahin,

Tohogne) ; voy. châtrer.
verre (matière) de ou souvent dèl

veûle (de vûle Huy, do vêre Faym.); des
— de lunettes dès veûles di lunèles ;
papier de —•, voy. papier ; polir avec du
~ veûl'lcr ; ries débris rie — dès veûY-
lèdjes ; — (verre à boire) vère ; — à bière,
voy. pinte ; ancien — à bourgogne
frèzé, fig. 3GT> ; grand — de genièvre ou
rie liqueur ine grande (gote) ; on cohî,
calice, jandarme, spécial (on djâke ou
pela Huy; one ragognasse Stav.); petit
~ de genièvre, etc. ine (pitite) gote, on
hûfion, fig. 301; on d'mèg; hèna (hèn'lê
F ; Trembleur ; vêrkin F ; ine halbole D) ;
sans pied bas cou, plat cou, fig. 515;
voy. CHOPINe, roouille ; petit ~ de
bienvenue, etc. lohê (Jupille, -éf Verv. ;
nohèl Râ, G) ; dernier — pris au cabaret
Ichèsscûlc ; viroûle (G) ; ~ payé par
certain joueur de cartes tchikèl ; napê
(Visé, Seraing) ; prendre un ~• de trop,
VOV. GRIS.

verrerie, -ier vêr'rèye ; vêr'rî, fig. 841.
verrière veûlîre.
verrou fèrou (vèrou Huy, Durbuy,

Vielsalm...; firou Verv., Amay; fèro
Couthuin, Latinne, -ô Les Waleffes;
fera Malm.); sera (Bovigny); witchèl
(Hervé : mêle lu w.).

verrouiller mète ou sèlchî Y fèrou ;
sèrer Youh â fèrou.

verrue pore, m. (-ia Huy ; pourê To
hogne) ; syn. pok'rê (Sart).

1. vers, s. m., vers (arch. vers' F) ;
pièce de — rimé.

2. vers, prép., aller vers Liège, vers la
Meuse aler vê (ou après ou so) Lîdje ou
Moûse ; vers cet endroit-ci vèr-chal ou
vè-d'-lol-chal, opp. à vèr-là, vè-d'-lol-là ;
etc., voy. côté ; [se retourner] vers le
public so lès djins ; — vers midi vè ou
d'vè lès doze eûres (èvè Flemalle, Odeur,
Durbuy... ; avè Waremme, Bergiiers,
Couthuin... ; d'èvè Huy).

versant de colline costé ; pinfe ; fier,
tchér (-êr Seraing... ; -êr Verv".) ; (ruvièr-
sinne Stav.) ; — boisé hé, f. ; sur l'autre" ~
de la colline â d'ià dé lier ; pus Ion qui
Y lier; voy. côte, descente, montée;
toit à un seul — leûl à sânî.

versatile candjant, -e, voy. capricieux.
verse : pleuvoir à —, voy. pleuvoir.
versé, -ée, voy. expert.
verser un champ riloûrner, etc., voy.

labourer ; un véhicule divièrser, rivièr-
ser, etc., voy. crouler, culbuter ; les
blés flahî, coûkî ; une étendue de blés
versés on flahis', flahèdje, flahard (ine
flahâhe Jupille ; one èwalâchon d' grins
Jalhay; one pagâsse ard.); quand les
blés sont entremêlés, versés en tout sens,
lès grins sont hoûdris (Villers-S.-G. ; ils
forment dès houdris' Marchin) : l'avoine
est versée Yavonne est k'vèlège (Rahier);
— un liquide vûdî ; — à boire vûdî, laper
ou sinker Y gole, laper à beûre; •— goutte
à goutte lèyî goter; vûdî (ou lègi tourner)
gole à gole; — la dernière goutte d'une

Fig. 841 : ouvriers verriers, vêr'ris.
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bouteille ragoler ou rislwède ine bolège ;
~ de l'argent pagî, néol. verser.

versificateur rîmeû ; feû d' rîmes.
versification rîmèdje.
versoir de charrue, fig. 266-8, rîsse,

ord' m. ; appareil pour élargir le —
rîslreû (Warsage) ; ~ double pour butter
ou labourer profondément fougnâ (hesb.) ;
partie antérieure du •— prolongeant le
soc dans les charrues à pied plake (Jalhay),
sloumac' (Stav.), bote (Gd-Halleux), mas-
sale (Couthuin, Les Waleffes).

vert, -e vert (vèrl Seraing; vert Verv...),
f. vêle (au masc. vèl Hannut, Crehen) ;
du bois — de frèh bwès ; des pois — dès
novès peûs ; voy. brusque, galant.

vert-de-gris vèrl-di-gris.
vertébrale : colonne —, voy. épine.
vertèbres crons-ohês (F), crons-os (arch.

pour l'homme ; encore usité pour les
bêtes) ; (ohês di scrène Flemalle ; crins di
scrène Comblain; crins d' crèsse Bertrée),
voy. échinée, épine ; ard. dons (os sail
lants du bassin) ; ~ cervicales, voy.
NUQUE.

vertement vèlemint ; voy. rabrouer.
verticalité : vérifier la — du puits de

mine ploumer Y beûr ; lègî d'hinde in
aplomb è beûr ; être dans la ~ èsse
d'aplomb, di climpe, di climpeûre ; hors
rie la ~ foû plomb, foû climpe, foû clim
peûre [houill. : èsse diclimpè Seraing) ;
Voy. APLOMB, BIAIS, NIVEAU, OBLIQUE.

vertige toûbion, etc.. vov. étourdis-
s ement.

vertigineuse : avec une rapidité ~
timpèsse.

vertigo vèrligo.
vertu vertu ; suivre le chemin de la ~

tchèrî dreût, sûre li dreûie vôge ; en — de
quoi ? à Yoneûr di gué sint ?

verve feû ; mis en ~ ènandé ; voy.
EMBALLER.

verveine vèrvinne (vèrlinne H, F, D ;
Ben-Ahin).

verveux (filet de pèche) vivroû (wi-
Malm., wè- Rob. ; vièrveû Huy).

Verviers Vèrvî ; habitant Vèrvîlwès, -e.
vesce (plante et graine) vèce ; —

sauvage cwèrvèce (pwèrvèce Waremme).
voy. TRÈFLE.

Vesdre : la ~ li Vèsse ; Yêwe di Vèsse.
vesieatoire mouche (mohe d'Espagne

F) ; néol. vézicalwére, vi-.
vésicule clokèle, vèssège ; voy. ampoule.
vesprée, voy. crépuscule, frais,

nuit, soir.

vesse, -er, -eur, -euse vèsse, -î, -â,
s\de, qqf. su, -eûse; (leûzer, lâcher 'ne

leûse Waremme, Bergiiers...); vessc-de-
loup vèsse-di-leûp.

vessie vèssège (sge Verv., -ige Huy,
-ie Stav. ; vèhie Malm.).

veste pal'lol; esp. de >—•», arch. carma
gnole (F).

vestibule, voy. entrée.
vestige, voy. trace.
veston d'intérieur, arch. chassine.
vêtement, voy. costume, habit, bar

des.

vétéran vétéran.
vétérinaire ârtisse ; néol. vèlèrinère ;

voy. EMPIRIQUE.

vétille, -er, -eur, voy. bagatelle,
CHIPOTER, -1ER, NIAISER, -ERIE, TATILLON.

vêtir, voy. habiller.
vétustc, -é, voy. décrépit, vieux,

vieillesse.

veuf, veuve vèf, vève (veuf, veuve
Voroux-G., Sprimont, Charneux, Harzé,
Comblain...); d'une veuve qui fait la
coquette èle ribik'têge (Bergiiers) ; voy.
VENDREDI.

veule : terre — hole 1ère; pomme de
terre —, voy. aqueux ; — voy. flasque,
mou.

veuvage vèv'rège (F).
vexer, voy. contrarier, tourmenter,

viable bin vikant ; bin à vike.
viaduc vigaduc, par confusion akèduc.
viagère : rente ~ rinte vigajére.
viande tchâr, fig. 120, 438, 53S-9, 721 ;

mauvaise — brute, casmadroge, furtoge,
gadroye, macoge ; voy. lambeau; •—>
fraîche dèl douce tchâr; des ~, toutes
sortes de — dès tchâr'règes (Malm.).

viatique (porter, recevoir le —) li
bon Diu.

vibrer ronhî (G) ; voy. bruire.
vicaire vikêre.
vice vice ; calinerège; voy. défaut.
vicier gâter ; air vicié ine mâle êr,

mâ-hétège.
vicieux, -euse vicieûs, s ; câlin, -ène ;

poûri d' vice.
vicinal, -e vicinal, s.
vicomte vicomte.
victime, voy. accident, déception.
victoire, -orieux, -euse, -ement vidwére ;

victorieûs, s, -emint.
Victoire, Victor, -ine Vidwére ; Victor,

Tôr, Tolôr ; Vidorine, Torine.
victuaille, voy. vivres.
vidange de fosse d'aisances vûdièdje

ou nètièdje di sécrètes (arch. F) ; ~ de
coupes de bois séiue, -èdje; chemin de
'—< vôge di sewe ; faire la ~ vûdî ; — des
éclats de pierre (t. de carr.) sêwe
(Esneux).
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vidangeur vûdieû ou nètieû d' sècréles
(arch. F).

vide vu, f. vûde (au masc. vûde Huy,
Waremme, Comblain...), voy. vider ; un
— (dans une culture : endroit où une
plante n'a pas poussé ou est morte)
eûne lâke (Huy); on hdrd (hesb.); voy.
semer ; le bateau est — li batê èsl lûté ;
(houill.) nos magasins sont — nos-èslans
lûtes ; laisser des — dans le remblai
de la taille lèyî dès vus, dès stâs, dès
d'zêrls ou gzêrts, qqf. dès leûps.

vidc-boutcillc vûde-bolèye (F) ; — dans
un vignoble cabinet (Huy).

vider vûdî (-i Hognoui, Faym... ;
-er Lierneux, Gd-Halleux...) ; ~ com
plètement son verre bouter foû, vûdî ou
beûre si vêrefoû, fè razibus' ; — sa gourde,
un bateau lûter s' floche, on baie ; — sa
bourse sinnî s' boûsse ; videz les lieux
vanez foû d' chai, voy. déguerpir ;
se ~ (foirer) à l'extrême si vûdî (si hiter)
mwérl; voy. épuiser, i-oihei;.

vie vèye (vège Verv. ; vège Jalhay,
F.iym. ; vige Huy; vie Flemalle, U.leur,
Waremme) ; vicùrèye : mener une pauvre
~ miner 'ne /tâve vège ou vicârège, ine
vège di Ichin, voy. vi vomit; faire la-—',
mener joyeuse ~ miner Y vège, arch.
forviker ; — déréglée, voy. déréglé ;
gagner sa ~ gangnî s' vège ou s' crosse;
arch. si (k')lchèvi; le dommage luit la ~
chère ti ilumndje fèl Y trhlr lins ; le mariage
lui a fait la — belle ( il a épousé une dot)
li marièdje lî a /et Y père bè (expr. de
bouilleur) ; il a bonne — c'è-st-on bèl-à-fé
(Hognoui}, voy. aisance; être entre
la — et la mort èsse pi foû pî d'vins ;
il est bien en — il est bin vikant, bin à
vike, voy. vif ; il n'a pas beaucoup de —
(énergie) dans le corps i n'a wêre di vike
c cwèr ou è eûr (Bergiiers), voy. énergie.

vieillard, vieille, voy. vieux.
vieillerie gùdibiè (H, hâdibiè G); des

~ dès vis camodjes, rahis', hèrvès, barda-
his', bardah'réges ; tape-djus; fonds d'
càuc ou d' grinî ; rikèles, Ichinis' (vîz'rigcs
Huy...; raclapins Ben-Ahin, voy. ra
piécer), etc., voy. antiquaille, rebut.
. vieillesse vîyèsse (Stav., Malm. ; vîlèsse

Verv., Glons, Odeur...); vihème (Faym.),
voy. âge; à l'hospice de la — as vègès
djins (arch. ou péjor. âs-incurâbcs),
as vîs-omes, as vègès jeumes.

vieillirrindepu div'ni vî ;vîgi, avîgi (vîhi,
a- Stav., Malm. ; avili'ni Faym. ; vîli
Verv., Argenteau, Glons, Sprimont...);
plais' ènnè râler; crèhe après 1ère come
lès cowes di vatche ; il vieillit fort il avîgih
fwérl (i vîhih fwért, i 'nnè r'va La Gleize);

"-» davantage ravîgi; voy. décliner,
enfance ; [habit] vieilli outre mesure
forvîli (F ; -îri R, G).

vielle, arch., vièrlète ; tièsse di dj'vâ (F).
Vielsalm : à — al Vî-Sâm' ; voy. Salm.
vierge : elle est encore — (plais') elle

a co Y florète so Yoûg ; elle n'est plus —
(plais') é//e a Y florète djus d' l'oûy ; on
lî a k'frohî s' banstê ; elle a cassé s' hièle
ou s' sabot ; elle è-sl-abwès'nèye, etc. ; —
la Sainte ~ li Sinte Vièrje ou Avièrje,
fig. 35 (Viére D) ; (ti) Notru-Dame ;
qqf. ti Vièrje (ou Vièrju-) Marèye; voy.
FILANDRES, PUCELLE.

Viemme Vième, village.
Vierset Vièrsèl, village.
vieux, vieille vi, vèye ou vîle (vège

Jalhay; vîge Huy; vîhe Esneux, Stav.,
Malm., etc.) ; une vieille route, voy.
ancien ; on a beau être —, le tendron
fait le larron i n'a si vî tchèron qui n'
clap'tcge vol'lî on côp ; un vieil homme,
un vieux on vî orne (vî bounome Malm.,
-ame Verv.) ; on (vi) papa ou pâpère ou
grand-pire ; grand-père lologe ; vî pal'lol ;
vî màdjc (Couthuin) ; rî gagèl (Jalhay) ;
une vieille ine vège djini (âme, feume) ;
ine (vège) mama, grand-mére, grand-mére
Moye ; ine vîle pêne ; vieille réjouie on
vî troubadour ou troupin ; vieille sorcière,
voy. désagréable : vieille décrépite,
voy. décrépit ; vieille fille vège djonne
fège, voy. coiffer ; vieux garçon, voy.
garçon; comment vas-tu, mon vieux?
kimini va-l-i, vî slrotlk ? ; etc., voy.
CAMARADE.

Vicuxville al Vî[hc)-vège, village.
Yieux-Wulcfie à Vî-Walcje. Village,
vif, vive vif, vive ; à chair vive à vive

tchâr; [brûler, enterrer] tout ~ vikant
ou è vike ; couleurs — dès vikanlcs coleûrs ;
à vive arête, voy. arête; ce propos l'a
piqué au '—> tisse parole-là l'a hagnî ;
trancher dans le —, voy. trancher; —
(prompt et animé) vif, vive; abège, subtil,
vigreûs, etc., voy. alerte, ardent,
impétueux ; enfant vif et pétulant,
voy. remuant; dos yeux vifs dès-oûg di
spirou (dès-ûs tchacanls Faym. : i louke
Ichacanl) ; d'une allure vive d'ine reûde
àbalowe; d'on bê lève; reûl-à-bale; le froid
est vif £ pice; i hagne; — (emporté) vîf
come de poûre; tièsse di hoge, etc., voy.
emporté ; personne vive, qui crie à tort
et à travers on sot brouwèt (Voroux-G.).

vif-argent dé vîv-ârdjint.
vigilant, -e, voy. attentif, atten

tion ; — c vigilante », s. f., arch. viji-
lante, fig. 726.

vigile vidjîle, néol. vijîle.
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vigne vègne (vigne Huy) ; vignôbe
(Odeur) ; pleurs de la — êwe di vègne,
voy. cep, treille.

vigneron vigneron (vègnuron F ; vi-
gneûron Huy) ; fig. 842.

Fig. 842 :
vigneron, vigneûron, hutois, dans sa vigne.

vignette vignète, surtout dans les
n. de 1.

vignoble vignôbe (m. ou f. Huy) ; voy.
VIGNE.

vigoureux, -euse. -ement vigreûs, s,
-eminl; trapu et — dogues', slokès'(-as'
Stav., Malm.); coup <—' atote, t.; voy.
FORT, ROBUSTE. SOLIDE.

vigueur i;iyueûr; fwèce; rèsdeûr (Ro
loux) ; reprendre ~, en parlant du feu,
etc., raviker ; rèsprinde ; (rèsdjàrbi Wa
remme ; is' rènânimer Voroux-G.).

vil, -c bas basse ; crapuleûs, -e ; un ~
individu une crapule, ine canage, voy.
canaille, vaurien ; — débauché, voy.
putassier ; vendre à ~ prix bazarder,
brader ; vinde po 'ne pèce di pan.

vilain, -c, -ement vilin, -inné, -eminl ;
lèd, -e, -eminl, voy. laid ; une — plaie
ine lêde vilinne plage ; jouer un ~ tour
à qn, voy. tour 2; un — petit homme
pansu on lêd p'lit bounakê, fig. 126 ;
VOy. INDIVIDU, MERLE.

vilebrequin, fig. 735, windê (wêdê
Verv. ; wèn'dè Hognoui ; winnê Heure-le-
R.) ; la monture li tour di windê, la mèche
mohe ou mèche di windê ; — lèrwale, f.
(Huy, Amay, Couthuin ; la monture li
loûr di lèrwale) ; — fuslège (Stoumont,
Lierneux... ; fislège Stav. ; -aye Faym. ;
la mèche lu windê du Y fuslège).

vilenie vilinn'rèye (F) ; crasse.
vilipender, voy. décrier, injurier.
village vigèdjc (-adje Faym.) ; anc'

vège, resté dans les l.-d. ; quartier du —
vinàve (ravèt Tohogne) ; voy. hameau.

Haust, Dict. français-liégeois

villageois lès djins d'à vigèdje ou d'à
pagîzan ; pagîzan, -anle ; voy. campagne,
-ard.

ville vège (vège Verv., oéye Jalhay,
Polleur, Latinne) ; [aller] à la —al vège ;
en ~ èl vège ; les gens de la ~ voy.
citadin .

Yille-on-Hcsbayc à Vège, (Vège), village.
Yillers Vigè (ard. : écart do Stav.) ;

Villers-Sl'-Gertrude Vigè ; -~-la-Tour Vi-
yâtoûr ; — (hesb.) Vile ou Vile : ~-le-
Bouillct V.-Y-boulèl ou V.-d'zos lin ; —-
l'Evêquc Vilê-Y-vèke; ~-le-Peuplier Yilê-
l'-plope ou V. d'vanl Hanoul ; — lc-
Temple Vilé-lès-limpes ; ~-Suiul-Sinicon
Vilé-Sint-Simègon.

Villettes Viyètes (èzès V.), dépend, de
Bra.

vin vin; — du terroir vin d' pugis;
pagis ou briyolèt (Huy) ; mauvais —
pikèle ; être entre deux —, voy. gris.

vinaigre vinègue (vignégne Itocour,
Liers).

vinaigrer la salade mète dé vinègue avou
Y salade.

vinaigrette sâce â vinègue.
vinaigrier bolèye â vinègue.
Viiialmont Vinâmont (Vi-), village.
« vinàve », l.-d., é vinàve, è hôl-vinâve,

etc. ; è Vinâve-d'île, rue de Liège.
Vincent Vintint (Vê- Jupille, Verv.,

Vî- ou Vin- Huy), néol. Vinçanl.
vindas, voy. cabestan, treuil ; —

appareil de gymn., pas volanl.
vindicatif, voy. rancunier.
vineux, -euse vinès' ou vignes', -èsse.
vingt vint (vinl-ans, vint francs), vint'

à la pause et dans li vint' de meus,
vint'-dcûs. vint'-treûs, etc. ; vingt et un
vint-onk ; (vél, vét' Flémolle, Verv.);
nous étions plus rie — nos-istis (à) pus
d' nos vint' ; vingt-six œufs ou noix on
cwâtron d'oûs ou d' djèges.

vingtaine vinlinne ; elle a une —
d'années é//e a ûlou d' vint-ans.

vingtième, -ement vintinme, -eminl ;
voy. unième.

viol, violation viol, violation, -chon ;
violèdje (F).

violàtre violasse ; violâte (F) ; so l violé.
viole, voy. vielle.
violemment rudemint, violanmint.
violence violance ; rudeûr ; apostropher

avec ~ alouwer come on tchin (adragoner
(Esneux, Sprimont, Stav., Malm.).

violent, -e violant, -e ; rude ; fèl, -e ;
amour, colère — et de courte durée
on houhou (houja Glons) ; ~ coup de
poing on messe côp d' pogne ; le vent
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est — i fêl in-arèdjî vini, etc., voy.
venteux.

violenter fwèrci, néol. farci, forcer.
violer violer ; — une enfant difwèrci.
violet, -ctte violé, -êge ; bleu — bleu

d'ûcolèle.
violette violète ; — sauvage v. di ichin

ou di hâge; — odorante v. d'odeur
(Malm.); — pensée pinsêge (dobe violète
Malm.) ; plant de — viollî.

violier, voy. giroflée.
violon violon (vièlon Malm.) ; manche

du ~ cowîre, f. (F) ; chevalet du —
bôkê (G, F) ; payer les — de la fête payî
lès vièrlèles ou lès galéles, voy. vielle;
racler du —, voy. racler ; — mettre
au ~ miner d violon ou al pèrmanonce ;
aller dormir au — s'aler coûkî so Madame
Sapin ; voy. cachot, prison.

violoncelle, -iste violoncèle, -chèle, -isse.
violoniste violonisse ; — rie village

violoncû.
viorne bwès d' leûp (Jalhay ; bwas

d' macrale Malm., le fruit peûs d' macrale) ;
variété cultivée : boule-de-neige malonî,
la fleur malon.

vipère vipère ; voy. langue.
virago, voy. hardi.
virer de bord pour quitter la rive

(bat.) fourwèster; — tourner le chariot
sur place rantchî, etc., voy. pivoter,
tourner.

virevolte, -cr caracole, -cr, -àde, -èdje.
'Virginie Vèrjinîge, Virjinîge.
virginité, voy. puceau, -elle.
virgule coma, m. (F); voy. ponctuer,

point.

viril : un homme — in-ome ètîr.

virilement : agir ~ adji come in-ome.
virilité fwèce di l'adje ; le voilà à l'âge

de la — vo-Y-là in-ome M fêl.
virole d'outil, de faux (fig. 270), etc.

viroûle, vèroûlc (fèrome Oreye, Voroux-G.) ;
de bâton fèrome.

vis vis', m. ; <^ à tête plate ine plaie
tièsse ; petite — à tête mi-sphérique ine
gole di sèw ; — à tête ronde sur le chien
du fusil bonéf.

visa, voy. viser 2.

visage, voy. figure; trouver — de
bois, voy. clore.

vis-à-vis, voy. face.
Visé Vîzé.
visée vîzêge ; voy. viser 1.
1. viser (un but) lûgnî (li- F; lu- H;

lûner Malm.); virer (R, G ; vi- F) ; néol.
vîzer (au but) ; —• à qwèri, sondjî, tûzer à ;
avu dès vuwes so...

2. viser (un écrit) vîzer, mète ti vîzâ.

visible, -ement vizibe, -eminl, -bluminl ;
vègàve.

visière vizîre ; — de casquette pêne.
plais' leûlê ; — de fusil, voy. mire.

vision vîzion, ord' vûzion (arch. vujon).
visionnaire vûzionêre (F).
Visitation : N.-O. rie la ~ Notru-Dame

di djulèl.
visite; rendre ~ rinde ou fè vizite à

qn, aler vèg qn, aler dire bondjou, voy.
voisiner ; taire une courte — s'achîr
so 'ne fesse ; — ries travaux, voy. ins
pection ; ~ domiciliaire Ichcsse-manèdje,
m.

visiter viziler (arch. vizèter La Gleize,
Faym.) ; ~ les travaux ripasser, vèri/igî
lès-ovrèdjes.

visiteur vizileû ; ries travaux ripasseû,
vizileû ; -~ des pauvres (arch.) messe dès
paves.

visqueux, voy. gluant, trace.
visser vislrer, néol. visser (vis'1er,

viz'ler Verv., Stav. ; visler FlémaUe,
Glons, Bergiiers... ; vizer Faym., Lier
neux, -î Vielsalm).

Vissoul Vissoûl, village.
vit, surtout dans l'expr. m' vél (euphém.

arch. m' hé).
vitalité vège; voy. viable, vie.
vite vile, vileminl ; rade; reû, etc.,

voy. rapidement, vitesse; anc1 twèt,
voy. tôt; mauvaise herbe croît ~ lès
mâles jèbes crèhèl vol'lî ; vite ! vite !
abèye !. hay abège ! ou abèye hag ! ; venez
~ vinez so Y côp ; sortez ~ abège èvôge
ou foû d' chai, voy. déguerpir; courir
le plus — possible cori d' ses pus reûs, al
ou â pus abège. à Yarèdje- (al pus rade
Rob., al pus hâsse Bihain, à [grande]
dadage FlémaUe), voy. courir, trotter.

vitclotte (pomme de terre) cwène di
gade.

vitesse vitesse ; gagner qn de — passer
al coûsse ; [aller] en vitesse al vitesse, à
Me vitesse, à coûsse, come li vint, reûi-à-
bale, etc., voy. rapidement, vite ; (bat.)
donner plus de -—' au bateau diner dé vârt.

vitrage vitrèdje ; veûlîre, f.
vitrail veûlîre, f., voy. rosace.
vitre : carreau de ~- cwârê d' veûle,

ou veûle, etc. ; voy. carreau, verre.
vitrée : porte, armoire — ouh, ârmâ

à glace.
vitrerie, -ier veûl'lrège (veûl'lirêye Verv.),

veûl'lî, fig. 723 ; voy. hotte.
vitreux, -euse veûl'té, -êye (F) ; pomme

de terre ~, voy. aqueux.
vitrine vitrine (-ène Bassenge ; -ile

Les Awirs ; vètrine La Gleize).
vitriol vitrigol.
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vitrioler (du blé), néol. Ichâstrer.
vitulaire : fièvre —j fîve di lècê.
vivandière arch. markilinne (F) ; voy.

CANTINIÈRE.

1. vivant : du ~ de sa femme de
vikant ou dé tins di s' feume ; qwand s'
feume vikéve co.

2. vivant, -e vikant, e.
vivat vivat.
Vivegnis (village) à Vign'gni, qqf.

Vigni, Vim'gni, Viv'gni ; — rue ~, à
Liège, é M'gnis', èl ichâssèye di M'gni.s'.

vivement vlvemint ; reûd'minl ; ul
vole, etc., voy. alertement, rapidement,
VITE.

vivier vivi, vèvî, vuvî (buvî Liers) ;
petit — vèvrè (Xandrin) ; voy. abreu
voir, ÉTANG, MARE.

vivoter vicoler ; lanwi (langourer Huy) ;
ma viker; viker p'titeminl, pôvriieûsemini,
mizèrâbe (-beminl) ; miner 'ne vège di tchin,
ine pôve vicàrège ; avu ponne èl mizére ;
polchî d'ine cohe so Yôle; ni savu logî lès
deûs corons, ni sèpi ni (d') djus ni (d') sus ;
sèlchî Y diâle po l cowe ; ni poleûr ni
l hay ni l trote (syn. dimori à stok ou é
k'nèp Glons, Bassenge); s'é tirer mâl-
âhèyeminl ; si k'sètchî come on poul ;
malârder (bronk'ler Waremme).

vivre viker ; à peine a-t-on acquis rie
quoi ~. la mort arrive aponli d' viker,
apontî d' mori ; ~ dans l'aisance, ~ rie
son bien, rie ses rentes, voy. aisance, etc. ;
'--' sans rien faire viker so on rôlié cossin ;
i~ rie peu avou pô d' Ichwè; largement,
grandement al lâdje, opp. à bordjeûse-
minl; il n'a pas trop pour — i lî jàt bin
totes ses plomes po voler ; i compte so los
ses deûts ; il est strindau, i vike so balance ;
au jour le jour so bouf ; sur le commun
so Y cometine; de l'allocation de chômage
so l châmèdje ; il ne peut ni ~ ni mourir
i n' pout ni (d') sus ni (d') djus, etc.
voy. vivoter.

vivres, s. m. pi., vives ; dinreges ;
l'amagni ; argot li chicage ; voy. nour
riture.

vlan patch;pingn (qqf. pign, pègn, pén').
vocation vocation, -chon.
vœu veû ; accomplir son ~ Uni s'

promesse; faire — d'aller en pèlerinage
à... promète li vôye à...

vogue vogue ; avoir de la <— èsse an
vogue (F) ; èsse ricwèrou ou riloumé
(aveûr lu hu Stav.) ; — passagère houhou,
m. (houfa Glons) ; voy. mode, renom.

voguer nêvî ; aler so Yêwe ; vogue la
galère, voy. arriver.

voici vochal, arch. vocial (voci ou vola
Verv., Hervé, Jalhay; vola Stav., etc.);

en — vo-'nnè-chal ; me ~, le — vo-m'-chal,
vo-Y-chal, etc. ; les — vo-l'zèsshul, vo-lês-
chal ; — l'agent, sauvons-nous ! chai
Yajant, zagdans !

voie vôge, voy. chaussée, CHEMIN,
route, Sentier; la ~ la plus courte /£
vôye dès bfil'rùsses, voy. tjiavkrsk ;
•— charretière Ichèrà (vôge) ; — qui n'a
pas la largeur d'une charrette voge qui
n'a nin Y bâne; — dont l'entrée est
voûtée in-ârvâ ; — lactée, voy. lactée;
suivre une mauvaise ~ èfi/er Vu* mate
vôge; — (houill.) ~ rie roulage rùlèdje;
toutes les •— d'un même étage tiré d'
rôlcilje ; double — rie mubxur lâdje
candjèdje ; — transversale eu èslcrècc ;
— pour exploiter un .sous-niveau grâte ;
— rie herchage h(i)èrlchèdje ; élargir la
~ si laper à lâdje; mener fort loin ries
r— du fond fé dès lonkès porlcln'sses ;
~ ferrée dans la mine vôge guid'lège,
marche (ou vôge) di guides (minedje
FlémaUe) ; — donner de la ~ â une
scie hègî iès dinls dèl sage ou rinde dèl
vôge (du Y hâge Stav.) al sôye; avogî
(Voroux-G.) ; voy. tourne-a-galche.

voilà vola (von'là Malm.) ; ~ notre
homme vola (v'iù ou là) noste orne; le —
vo-Ylù ; m'y '— vo-m'î-là ; les ~ vo-tcs-là
ou vo-lzcs-là ; en ~ vo-'nnc-lù, arch.
vo-z-è-là ; — qui est fait là qu'est fêt ;
~ donc pourquoi il n'est pas venu !
là bêle qu'i n'est nin v'nou!; — notre
homme qui revenait vo-r'-laveûl nosle
orne; — la lettre qu'il envoyait voluveûl
s' lèle; ~ que nous serons do nouveau
au même point vo-nos-r'lârè c minme
pleû ; ~ que nous descendons vo-nos-là
d'hinde ; voy. revoila, voici.

1. voile, m., vwèle de crêpe, etc.
2. voile, f., grande ~ do bateau smak,

m. ; petite ~ triangulaire màrlicot, m. ;
— au bout du mût lopzèle, f. ; voy.
toile.

1. voiler (couvrir d'un vuile) vwèler.
2. voiler (gauchir) vwèler, voy. dé

former.

voilette vwclcle.
voir vèg, vègî, veûg (ce dernier surtout

à Seraing, Huy, Esneux, et hesb. ; vi
Jalhay) ; '— juste, rie travers, voy. ber
lue, juste, travers ;* je ne vois plus
clair dji n' veû pus clér ou djoû, dji veû
spès ou bablou; n'y voir goutte, plais'
èsse bwègne d'in-oûg èl aveûle di lôle ;
feindre de n'avoir rien vu fé l bwègne et
Yaveûle ; — tout en noir brêre màlc wére
(Trembleur, Hervé) ; on ne voit que des
fleurs ci n'èsl qu' sîr(ès) fleurs, voy.
ne; le voilà, voyez-vous vo-Y-là, vèg (ou
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parèl) ; faites — (on) pô vèy ; il est bien
vu du chef il èsl bin (vèyou) de messe ;
vu que, voy. comme 2; voir à... loukî
di... ; voyez à ce que tout soit prêt
loukîz qu' lol-à-jêl seûye prêt'.

voire (même) disqu'à minme ; èl minme.
voirie : jeter à la <*••» laper èvôye ou

à Youh; voy. rebut.
voisin, -e vwèzin ou wèzin, -ène (vèhin

Grandménil, Bihain); il demeure dans
la maison ~ i d'meure djondant ou èl
mohone djondant ; fréquenter ses —
habiter ses (v)wèzins ; courir chez le ~
cori à (v)wèzin ; voy. voisinage.

voisinage (v)wèzincdje (vèhinèdje Grand
ménil) ; vinàve ; bar'nè.dje (F); ravèt
(Durbuy, Tohogne, Ocquicr) ; plais' begui-
nèdjc (Voroux-G.); aller au ~ (surtout
chez la voisine) pour bavarder, souvent
sous prétexte d'emprunter quelque in
grédient de ménage aler al vih'nâhe
(-àvc Verv., âge Francorchamps), al
vihène (ivihcne Argenteau, Odeur, Esneux,
Sprimont ; vèhènc Les Awirs, Tohogne,
Bovigny, vèhine Strée, Gd-Halleux,
Granilmênil), al kimére (Waremme, Fié-
malle, Amay...), al brake (Couthuin),
al eûse (Vielsalm), al porète; aler vih'ncr
(vîh'ner Verv., wih'ner Argenteau, Esneux,
Sprimont, vehiner ou vèh'ner Huy) ; qui
aime à courir ainsi au ~ vih'nanl, -c,
-eu, -eûse, vihin' rèsse (vèhin'rèsse To
hogne...).

voisiner (v)tvèzirter ; voy. voisin, -âge.
voilure rie maître, rie place vivêlûre,

arch. -eûre ; ancienne. — de place viji-
lunle, fig. 720; ancienne — publique,
voy. diligence ; ~ légère à deux roues
biivuche (biroitchèle Huy) ; mauvaise —
halbole (F, D, -nie D) ; ~ à bras tchèrèle
al min ; — rie transport à deux roues
tchèrèle ; voy. char, chariot, charrette,
tombereau, véhicule.

voiluréo, voy. charretée.
voiliirer vivelurer (vôt- ard.); tchèrî;

miner (a-, è-) ; — rie divers côtés kilcheri,
plais' kibcrwclcr ; ~ rie l'eau vôlurer à
Yèivc (Jalhay) ; voy. charrier, mener.

voituricr tchèron ; vwèturî, son (F ;
vôluro.i Malm.) ; faire le — vôlurer (ard.) ;
voy. charretier.

voix Vives ; — mélodieuse, arch. vûse
(Verv., Malm.).

vol (d'oiseau, etc.) vol; prendre son
~, voy. envoler, voler, volée; tirer
(un oiseau) au — tirer al vole ; trou de ~
de la ruche frô d' vol ; bocâ (Trembleur) ;
bocale (Jalhay, Sprimont, Durbuy..);
volirc ou bocale (Francorchamps ; voulire
Sart) ; vol'roû, ni. (Vielsalm, Bovigny) ;

turlûre ou bocale (La Gleize) ; — (larcin)
vol ; commettre un — haper; voy. voler,
-erie.

volage volaje [âch'] ; candjanl, s ;
hûzès' ; vol'Irûle (Esneux) ; on flole-so-
Yêwe; voy. capricieux, écervelé,
étourdi, évaporé, léger.

volaille pogeterège, voy. poulailler 2.
1. volant, -e volant, -e.
2. volant, s. m., volant ; —> de cheminée,

voy. rideau ; —•< plissé riu chapeau arden
nais, voy. bavolet.

vole : faire la ~ au jeu de cartes fé
vole, ord' fé dobe (ine dobe ou ine doblèle
ou, à FlémaUe, ine doblcye), fé tos lès pleûs.

volée volêge; [semer] à la — al volège
ou al min (al hinêye Hognoui); jeter à
la —-, VOy. GR1B0UILLETTE, HASARD ;
ramasser à la —, sans façon ramasser al
vole, al houpe al banse; — de coups,
voy. raclée ; ~ de cloche doblêge (F) ;
sonner à toute — soner à loûr (C, R2),
soner à granlès doblêges (F) ; cheval de ~
li dj'vâ di d'vanl ou d' cwèrdê ; petite ~
de linots on slroiikè d' lign'rous (Vottem ;
moyenne ine boule, considérable ine
volêge).

voler dans l'air voler; vers celui qui
parle avoler ; voy. envoler ; courez vite,
volez ! mètez dès-èles à vos talons ; pigeon
qui vole bien on bon voleû ; ~ en agitant
bruyamment les ailes (pigeon) clap'ler;
voy. planer; — qch haper (hapi, il a
hapou Kemexhe, Remicourt, Odeur,
Bergiiers, Oreye...) ; se —-la part rie nour
riture (en parlant du bétail) su d'jôrer
(Jalhay); voy. dérouer, étriller,
FILOUTER, PILLE f.

volcrie vol'rège.
volet volet (vanlilion Ligneuville, Bo

vigny) ; — du pigeonnier, fig. 327, hapâ
(-àrd Glons).

voleter vol'ter, -iner ; faire ~ en tout
sens kuvolcr (Jalhay) ; voy. ballotter.

voleur, -cusc voleur, -eûse ; filou, -ouïe ;
arch. lâron, lâr'nèsse ou lân'rcsse; on
hapeû, on pislagrawe ; on pak'fas', p. 721 ;
un franc ~ on vrêge Cartouche ; il est ~
il a lès deûts à croc' (c'è-st-on vi rascroleû,
i li fâl Y dérin patàr Ben-Ahin).

volière volire.

volige laie ; volîche (Waremme ; -îhe
Bassenge) ; dêle (G, F).

volontaire volonlêre ; vol'Irûle.
volontairement volonlêr'mini ; di bone

vol'té ; voy. exprès.
volonté vol'té.

volontiers vol'lî (voul'lî Amay, Jehay,
La Gleize, Lierneux...; oul'lî Faym.);
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je le lui souhaite ~ dji lî keû bin ; il me
l'accorde peu — i mèl mèskeûl

volte-face : faire — fé volte-face ;
ratourner.

voltiger vol'1er, -iner.
volumineux hânûle, hannûle (ard). ;

— et mal tassé, voy. compact, consis
tant, meuble; ~ et léger hûz'lès'
(Jalhay).

vomir, -issement (ri)vômi, -ihèdje, -ihe
minl ; rimèle, rinde, -èdje ; t. grossier,
d'un chien, chat, ivrogne rinârder (rinâdî
Vielsalm ; à l'extrême : su fornârder
Jalhay), -eûre; arch. fê R'nârdî (D) ;
taper leûpêge (G) ; rinde tripes èl bogês ;
plais', surtout d'un ivrogne, rimèz'rer
(rimurzî Bovigny) ; rinde ses comptes,
fè cwac' ou babawe ; riwaguer (Bergiiers) ;
baie grand-mére (Bovigny, su grand-mére
Chevron) ; taper on r'nà (Glons) ; fé dès
pês (Vielsalm, d'où plais' taner Malm.);
— et aller à la selle aler (rinde) po d'zeûr
èl po d'zos ; manger à en — magnî à
r'nake ; ~ des injures digueûgî, voy.
INJURIER.

vomitif vomitif ; on r'méde po vomi.
vorace, -ement, -ité vorace, -eminl,

-ilé (-aslé F) ; voy. goinfre, -erie.
Voroux Voroû, villages.
votant, -e volant, s ; vôleû, -eûse.
vote, -er, -ation vole, -er (vôtgi Vielsalm),

•èdje.
votre vosle devant voyelle : vaste èfant ;

vosse devant consonne : vosse frè ; pi. vos
frés, vos-èfanls ; à — santé ! néol. à vote
santé ! (arch. ou plais' sanclus' !).

vôtre : le, la — li vosse ; les — lès vosses ;
lès cis d'à vosse ou d'à vos-ôtes ; je ne serai
pas des ~ dji n' sèrè nin dès vosses ; dji
n'îrè nin avou vos-ôles.

Vottem Voième, -eume, village.
vouer vouwer ; promète.
1. vouloir, v., voleur (su Glons; -£ ou

sûr Esneux, Tavier ; -i Ampsin, Marchin ;
-eu Waremme, Huy, Amay... ; -ou Fié-
malle, Odeur, Hognoui, Bergiiers,
Waremme... ; v'ieûr Malm.. Lierneux,
Bovigny...); — de nouveau rivoleur ; il
fait ce qu'il veut £ fêt çou qu'i voul, çou
qu' lî plêt ou slitche, çou qu'a-st-îdège
ou qu'il a è Yîdège ; je ne veux pas i n' mi
plêt nin ; je voudrais bien voir ( que vous
oseriez) ! vos wèz'rîz bin !, voy. oser ;
je voudrais ravoir mon argent dji r'vôreû
bin mes çans' ; je veux redevenir comme
auparavant dji r'vou dim'ni come d'avance.

2. vouloir, s. m., voulwér (bon, mâva
v.); voy. COMPLAISANCE.

vous : (sujet) ~ dites vos d'hez ; — êtes
vos-èstez, v's-èslez (v'èsloz Faym.); êtes-

— là ? èstez-v' là ? ; si ~ passez si
v' passez; (attribut) c'est ~ qui avez
(pi. de politesse) c'èsl vos (veus Faym.)
qu'a... ; (pi. réel) c'ésf vos-ôtes qu'a...,
fam. tès-ôles ; (compl. de prép.) avec ~
tous avou los vos-ôles ; c'est à vous de
jouer c'è-st-à vos à djouwer ; c'est à ~,
cela vous appartient c'èsl d'à vosse ; une
parente à — ine parinle d'à vosse ; —
(compl. dir. ou indirect) au début de la
phrase : vous verra-t-on ? vis veûrè-l-on ? ;
vous a-t-on dit cela ? vis-a-l-on dit

coula ? ; (à Verv., vus, vus- ; à Stav.,
Malm. vos, vos- ; à Faym. vos, vos- [ pi.
réel], veûs, veûs- [pi. de politesse] ; à
Esneux, Seraing, Voroux-G... iV, ivs-;
à Oleye, Bergiiers... fis, /') ; après syll.
fém. : elle ~ voit ou — a vu èle vis veut
ou èle vis-a vègou (à Verv., en ard., en
hesb., comme ci-dessus) ; après syll. masc. :
on ~ a vu on v's-a (hesb fa) vègou;
on vous voit on v' veut. — Voy. DL vos.

voussoyer, voy. vouvoyer.

voussure vôsseûre.
voûte vôsseûre ; — de pont âlche,

fig. 526 ; — d'entrée de cave ârvô d' cave,
fig. 26 ; réparer une ~ rivôsser, -î ;
(houill.) — d'une bacnure cîr d'ine
trintehe.

voûter vôsser, -î ; de nouveau ri- ;
passage voûté ârvô, fig. 27 ; il a le rios
voûté il a dès gros rins (F) ; il èsl lot bahou,
ou tôt rené; voy. courber.

vouvoyer avozer (arch. Malm., Faym.);
dire vos.

voyage voyèdje, néol. vwcgèdje (vogadje
Faym.); [il est] en ~ â ou é vogèdje
(néol. an v.) ; avâ lès vôges; èvôge â Ion;
VOy. PÈLERINAGE.

voyager, -car, -euse vogèdjî, -cû, -eûse
(F), néol. vwègajcr, sûr, -eûse ; il a beau
coup voyagé il a slu (il a colî, rôle) long
èl lâdje ; il a rôle s' bosse lot costé ; faire
~ des pigeons pour un concours mète
dès colons à lape, qqf. laper dès colons ;
pigeon voyageur colon d' tape.

voyant, -e vwcyanl, -e ; parèiant, -c (G) ;
VOy. BARIOLÉ, BIGARRÉ.

voyelle vwegèle.
voyou on vwagou, on crapulcûs, ine

crapule, voy. vaurien.
vrac : en —, voy. bloc, pêle-mêle.
vrai, -e vrêge (vrâge Argenteau, Glons) ;

anc' à Liège veûr ( qui s'emploie encore
comme attribut à Verv., Stav., Malm.,
Vielsalm... : c'est veûr ; épithète : c'è-st-on
vrc sot, one vrê bièsse; à Jalhay on vrâge
sol, one vrâge bièsse, à Malm. vrâge ; c'est
do vrâye, c'est du véritable : Malm.);
pour cela, c'est bien — ! dominé, coula ! ;
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n'est-ce pas — ? èdon mutwèt ? ; voy.
vérité, véritable.

vraiment vrêminl, vrêyemint (vragemint,
qqf. vrâge : i fêl vrâge bon Jalhay ;
vragemint Bassenge, Rob. ; vrâydjeûmint
Faym.); c'est —dommage c'est qu'arape
damadje ; je ne sais — que faire dji n' se
â diâle (ou â monde di Diu) qwè fé; tra
vailler n'est rien, ne rien gagner c'est
~ le diable ovrer n'est rin, ni rin gangnî
c'est pôr li diâle ; — ord' en exclamation
(= en vérité) vormint (vur- Voroux-G. ;
vêr- Faym., Vielsalm) : il est — si laid 1
il èsl vormint (ou pôr Diu) si lêd ! ; imbé
ciles, —, que vous êtes ! vos bièsses
vormint qui v's-èslez ! ; non ~ ! nèni
vormint ! ; oui — ! awè vormint ! (iron'
wèg ! Ans, Seraing...), voy. certes;
~[= mais à propos] j'oubliais de vous
dire... vormint, dji roûvîve di v' dire... ;
voy. propos.

vraisemblable, -alitement, -blancc, voy.
APPARENCE, PEUT-ÊTRE, PROBABLE ; Ce
n'est pas vraisemblable ça n' pout èsse
vrêge ; ça n' si pout creûre.

vrille de la vigne crankion (cronkion
Huy); — (outil) drèle d'armurier; ord*
mèche ou mohe (mèche à mwin Ben-Ahin,

à pougnèle Gd-Halleux, à lire-bouchon
FlémaUe) ; windê (La, Gleize, Bovigny ;
windê al min Bihain) ; lèrwale al mwin
(Latinne, Crehen) ; on p'tit 1ère (Argen
teau) ; on p'til forioû (Stav.) ; ine for'rèce
(Vielsalm); frinse (Comblain); néol. vrile
(vrèle Glons); voy. tarière, vilebre
quin.

vue vuwe ; avoir la — basse avu 'ne
basse vuwe ; perdre la —< piède li vuwe ;
un beau point de —, une belle — on
bê côp d'oûg ; je ne le connais que de —
dji nèl kinoh qui dèl vègî ; croître à —
d'ceil crèhe à Yoûg (frudjî à slok F) ;
évaluer à — estimer lih èl lah, à l'avîr,
etc., voy. bloc ; courtiser en — du
mariage hanler so Y marièdje ; c'est
l'homme le plus en ~ du quartier c'ésf
f Pirou de cârlî ; perdre (qch) de vue avu
foû dèl liesse.

vulgaire cornu n, -eune ; grossir, -e ;
plat, -c ; voy. banal.

vulve, surtout de vache, etc., nale
(nature La Gleize ; -ore Jalhay, -are
Charneux; etc.); — de vieille femme
tagâr (L ; Verv.) ; voy. sexe.

Vylc-et-Tharoul à Vîle-Tèroûle, village.

W

w (lettre) dobl'u (arch.), néol. doublè-
vé.

Waelie : rue de la — rowe dèl Walche,
à Liège.

wagon wagon.

wagonnet (houill.) bèrlinne, fig. 77 ;
petit — galiot ou birouche; ~ plat selî.

Waimes Wéme, village ; habitants lès
Wcm'rês.

Walburge : à Sainte--— à Sinle-Wâbeû,
à Liège.

wallon, -oiinc walon, -one (f. -onde F ;
Odeur, Bergiiers; -onse Faym.).

Wallonie (néol.) Walonège, -erège;
pagis walon.

Waltlièrc, arch. Wâtî ; voy. Gauthier.
Wandre Wande, village.
Wanne Wène (Wane Stav.), village.
Wansin Wansin (Onsin), village.
Wanzc Wanse, (à [W]onse), village.
Warchc : la ~ lu Walche ; la Warchenne

lu Warlchène (Wèr-), rivières (Malm.).

Waremme Warème.
Warfuzée Warfizêge, village.
Waret-l'Evêque Wèrèt-Y-vèke, village.
Warnant Warnant (Wèrnont), village.
Waroux Wârou, village.
Warsage Warsèdje, village.
Warzée Wârzêge, village.
Wasseiges Wazèdje, villages.
Wégimont Wèdjîmonl, village.
Wathclet Wâl'lèt, n. de famille.
Wcgncz Wègngné, Wègné, village.
Wcrbomont Wcrbômonl, village.
Wéris Wèris', village.
AVéry Wéri, n. de famille.
Wigcr Wèdjî, prénom arch.
Wihognc Ouhogne, Wihogne, village.
Wihoux Wihou, l.-d. d'Argenteau.
Winand Winand, prénom arch. et n. de

fam.

witloof (chicorée de Bruxelles) chicon.
Wonck Wonk. village.


