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vraiment —

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,

Wonck

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. doublèvé.

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.

