
zinc — zut

mignoner, -èdje ; aler d'ine mâhîre (ou
d'on bouhon) à Yôte ; d'un véhicule
wàrlchi (Jalhay, voy. cartayer); traîner
en ~ kivàrlchî.

zinc zinc' (zéc' Verv.), qqf. ine' ; boire
sur le ~ beûre al candflèle, voy. comptoir.

zingage zinguèdje, zinkèdje.
zinguer, -crie, -eur zinguer, zinker,

•erège, su.

zizanie, voy. ivraie, chrysanthème ;
au fig., semer la —, voy. biouille,
DÉSACCORD.

zona ou zoster lès cingues (lu cinleûre
Jalhay, Sart ; li cinture di feû FlémaUe,
etc. ; lès cinçales Eben-Emael).

ZUt, VOy. BERNIQUE,

CORRECTIONS

DU DICTIONNAIRE LIÉGEOIS
Voir aussi DL, p. 713-723 et 735.

P. xni, 4e alinéa. Ajouter qu'il y a
aussi quelques villages de dialecte cham
penois sur la basse Semois.

6e alinéa. Ajouter Ch. Bruneau, La
limite des dialectes wallon, champenois et
lorrain en Ardenne, Paris, 1913 ; J. Fabry,
Notes sur le tracé de la frontière picarde-
wallonne dans les régions de Charleroi
el de Thuin, Pro Wallonia, 8, 5-12, et
9, 5-14.

P. XVIII, Ge-7C 1. Lire : De ce siècle et
du suivant, on possède d'assez nombreux
poèmes de longueur et d'importance
fort différentes (Maur. Piron, qui en
préparc l'inventaire, compte plus de
250 textes pour l'ensemble de l'aire
liégeoise, en majorité du reste datant
de la seconde moitié du XVIIIe siècle) : ...

P. xviii aussi, renvoyer en note aux
éditions rie J. Haust dans la Coll.
Nos Dialectes, notamment t. 9, 1939 :
« Quatre Dialogues de Paysans (1G31-
103G)»; t. 11," 1941 : «Dix pièces rie
vers sur les femmes et le mariage (1G00-
1790) », ainsi que 3, 1934 : «Le Mayeur
ruiné par sa charge ou Simon le scrinî »,
comériie en dial. de Verviers (1700).

P. xxili, 1e 1. Lire : on en laisse provi
soirement...

P. x::ix, 2e I. Au lieu de : hârkê, lire :
hârt, hoge, ... ; 4e L, lire: hébreu; —
20e 1., supprimer : ohê; — 23e L, sup
primer : hoge ; — 27e L, ajouter : sur le h,
voir L. Remacle, Les variations de l'h
secondaire en Ardenne liégeoise. Le
problème de l'h en liégeois, Liège, 1944;
— 3Ge 1. : supprimer : -ts- clilche, p. 716,
hatche 1 ; — 54e 1. : supprimer le point
d'interr. après lancé.

a, 2e col., lle-12e-13e 1. Lire : ni pus
(ou â pus).

1. abèye. Supprimer 'e l.-d. de Seraing
(on prononce so Yabê : anc. liég. «abeal »,
peuplier blanc, du lat. albellus, néerl.
abed).

abiyi. Le sens « harnacher » est à
placer avant «habiller » (vêtir) ; sur ces
emplois, voy. le DFL (ainsi que le DL,
v° rabigî).

ablo. Supprimer : petit.
aboûre. Ajouter : voy. aboler.
ac'miy'ter. Ajouter : [... On peut aussi

songer, comme pour le lorr. amignoler,
à la fam. du franc, mignon (E. Legros).]

âcravvc. Sens à préciser d'après le DFL,
v° « saumon ». (Renseignement rie M. Vic
tor Dechamps).

aewèri. Lire : surtout réfl.

1. adîrc. Lire : [Composé de dire;
comp. néerl. sich lalen gezeggen, ail. sich
gesagen lassen.]

adjèyant. Au lieu de : paraît bien
correspondre, lire : correspond.

afâbe. Lire : afâpès manîres.
afûlcr. Supprimer le franc, «affubler»

(auj. péjor.), en tant que traduction (de
même plus loin « affublement ») et le
reporter à la notice étym.

agayon. Supprimer dans- la notice
étym. : sans doute. Remplacer le renvoi
à adjègant par : [... Est le même que
argagon cité v° adjèganl et témoigne
du succès de curiosité récolté par les
géants promenés aux processions dans
l'Ouest de la Wallonie.]

ahàyi. Lire : [De la racine germ. hag-
(all. et néerl. behagen, plaire), qui a
donné aussi dihagou, kihagou.]
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ahelé. Lire : é//e èsl pus-âhège...
ahèsse, -î. Ajouter à la fin : [... du v.

ahècî, anc. liég. aise(n)chier. Toutefois
le g des correspondants nam. agèsse,
-i fait difficulté...]

ahîver. Lire : tahon taon. — Pour le
verv. d(u)zîver, comp. l'anc. fr. desiever.

aloumîre. Voy. ci-dessous Ionîre.
ameûbler. Lire : 1. meubler (qn),

ameubler : ...

2. âmonne. Ajouter à la fin : [..., ou
plutôt, vu la présence du mot jusqu'en
Italie et l'irréductibilité des formes germ.
et rom., on suppose une base prélatine
(J. Jeanjaquet).]

amwèrcî. Supprimer le dernier exemple.
Le pêcheur dit dans ce cas abwèss'ner
ou amwècener ; voy. le DFL, v° «amor
cer » et «appât ».

ancrèdje. Traduire : ancre (de cons
truction).

angles. Ajouter : arch. inglès.
antrèsol. Ecrire anlrè-sol et de même

intri-sol.
1. apotch'ter. Lire : ...apolch'ta vêr mi.
apotiker. Ajouter à la fin : [... On a

supposé aussi un emprunt au franc.
hgpolhéquer, en partant du sens péjor.
(L. Remacle, Bull. Top., 21, 43-48).]

apôtri. Faire suivre l'étym. d'un point
d'interr.

aprôpriyi. Lire : dj'aprôprigège... ; aprô-
priyèdje.

ap'tihi, -iti. Ajouter : on fait souvent
des deux mots des syn. (de même pour
les var. ap'tihi, -issi, -issi).

ârdinvtès. Lire : àrdin'wès. De même,
v° âd'neûs et Ardène.

érdispène. Lire : [ârdispène est altéré
de 'àbispène, correspondant littéral de
«aubépine », lat. alba spina ; âb'dispène
est déformé par infl. de âbe (litt1 « arbre
d'épine »).]

Àrdjètê. Lire : ... èn-âgelè (ôglc).
ariguète. Supprimer dans la note

étym. : prob'.
Arnol : Xânol. Lire : Xânol.
ârû-hote. Article à supprimer.
aspalèye. Lire : ... bonès-aspalêgcs.
àté. L'usage des petits autels de

l'Assomption survit en Outre-Meuse à
Liège. — L. 11, lire : gosier.

atinde. Faire deux articles différents :

1. atinde, correspondant au franc. «attein
dre (en se haussant) », d'où «abaisser »
ou « prendre qch. pour l'abaisser », et
2. atinde, attendre.

at'ni, fin. Supprimer : goder.
atrère. Lire : attraire, assigner (en

justice).

avaler. Intervertir les sens I et 2.

1. aveûr, Ie et 2e 1. Supprimer :
propr' part, passé, devenu infinitif.
Voy. ci-dessous, v° saveur. — 2e col.,
1. 24. Lire : volou.

avir. Ecrire plutôt avîre. — Lire : [Dé
rive du verbe *avîrer (cf. su ravîrè à On,
« s'orienter »), de la famille du franc.
virer; le sens a d'abord été «au juger»,
puis » au hasard »; voy. virer 2.]

avrûle (p. 714). Ajouter : [Du radical
du l?t. apricare (d'où le fr. abri) ; -ûle
= lat. -ibilis.]

awehê. Le sens exact du 1 est : larve
de lamprillon, mais non alevin ou jeune
anguille. (Renseignement rie M. V. De-
champs) ; voy. le DFL v° « lamprillon ».

bàdct. Lire : 2. chevalet (de charron,
etc.).

2. bahou. Ajouter : voy. bouhège.
balancî. Lire : qui s' balançât.
1. baie. L'exemple : ine — di café,

di linne devrait former un article
3. baie ; voy. ci-après balot.

balinne. Intervertir : di paraplu, di
côrsèl.

balot. Les sens 3 et 4 devraient former
un article 2. balot (voy. baie 3).

1. balowe. Lire : jeune nase, appelé ...
2. balowe. Lire : [... ; en réalité le

hanneton sert d'appât pour les chevesnes,
truites et ombres, mais non pour le nase
(d'après M. Victor Dechamps). Ce nom
est plutôt ...]

bâne. Lire : (néerl. baan, ail. llahn).
banne. Lire : gn-a-t-i, ...
banse, banstv. Lire : [... provient d'un

type "bansta (corbeille), peut-être pré
latin...]

bargougnî. Lire : dècidez-v'.
bassinia. Lire : ti tchèstia.

baston : — d' cèlîhes. Lire : qu'on
vend.

batch. Lire : [Prob' d'origine celtique,
de même que le néerl. bak, ...]

batemiut, dern. ligne. Lire : èglome.
batîrc. Supprimer : auj. rue rie Bour

gogne.

bèguène. Traduire : 2. pipit ries arbres
(Anthus trivialis).

bèguinèle. Traduire : pipit ries prés
(Anthus pratensis).

bénédicité. Supprimer : syn. vos grâces.
Bêr'wâ. Lire : 1. rue Bairoua, près

de la Citadelle.
bèt. Lire : [... le franco-provençal belon,

colostrum ; d'un type beltare prélatin
(J. Jud).]

bèlche-fiér. Lire : [... ; fè = prob'
altéré de *fi (voy. pwèrfi) ; comp. le fr.



490 bètchî — Chinwès

t becfigue »].— Voyez le DFL, v° «pic » 1
pour des précisions ornithologiques.

bètchî. Lire : ... pèhî.
beûsc. Lire : ... et qui tourne autour

de l'essieu.

biberon. Les deux articles sont à

réunir.

bièsse, avant-dern. ligne. Lire : ~
di nul !

binne. Supprimer : mis pour binde,
inusité (binne étant une évolution bien
wallonne).

binv'nou. Supprimer une fois : ord'.
bilche. Ajouter : [... — Pour J. War-

lanri (Lehnw. Malm.) représenterait,
rie même que bèich 4 et Faym. bilchot,
bille, le francique ou anc. néerl. 'bikk-
(nêerl. bilclcel, osselet).]

blumclcr. Lire : ti feû blam'iêge.
bhimc,-cr, -èye. Lire: [... Pour expliquer

le ///-, on supposera l'iniluence de bla-
wclc bluclte, èsblawi éblouir, etc., sur
les formes du w. et du lorrain (E.
Legros).]

blanki. Lire: — Y façade; et plus loin:
je vais vous faire interner.

blaniuûsc. Lire : [Du rhénan et westph.
blarnuser, néerl. blamuizer.]

Meû, p. 88, 1. 17-18. Lire : à Visé, le
Corps ries arbalétriers..., opposé aux
rodjes (à Visé, les arquebusiers).

blouzé. Lire : bloûzé.

bocale. Supprimer le renvoi à bonde.
bodcler. Lire : [Terme techn. venu de

l'Ouest, signifiant « faire virer la pierre
sur un point d'appui servant de pivot,
rie support, le bôdèt ».]

bôki. Lire : ni bôkîz nin...

bon, 1« col., 6* 1. infre. Lire : al bone
mode ; .,2* col., à propos rie la « bonne
femme », lire : Enquêtes du Musée, I,
p. 389, 111, p. 245, etc.

bonà-fîdé. Lire : bônâ-fldé.
2. bôr. Lire : [Type 'bôra prélatin.

(W. v. VV.utburg).]
bolèye. Lire : m'ast-ôrdoné...
boiiblin. Lire : syn. vèrbouc'.
bouf. Supprimer le chiffre 1.
boutade. Lire : pousse (des plantes ; ...).
1. boutcù. Lire : d'â-d'vins.

breun'. Litt! : èle tére...
brigadier. Supprimer : (sous-officier).
brise. Ajouter : [Anc. fr. brice, esp.

de jeu.]
briyolèt. Supprimer le point d'interr.

dans la note étym.
broketer, p. 117, 2e col., Ie 1. Lire : ci.
bros'. Lire : [Du réerl. borst, ail.

Brusl.]

buskinter (p. 715). Lire : [... sud-néerl.
besteken.]

busticlape. Lire : néerl. borstslap.
bwègne, bwègne clà. Lire: furoncle

avorté (et qui par là reste privé de son
«œil »).

Câberlin. Lire : Câbèrlin.

Cacafougna. Ajouter : [Voy. aussi le
Franz. Etgm. Wôrl, 2, 176.]

cacaye, Milchî —. Ajouter : voy.
ci-dessous Filoguèt.

cafougnèdje. Lire : qui en résultent.
cahote. Supprimer dans l'étym. : Prob';

et corriger corote en carotte.
cakète. Distinguer deux mots dif

férents : 1. cakète, variante de crakèle,
et 2. cakète, dér. de l'onom. cak.

calfak. Ajouter ; voy. paljak. [De
l'ail. Kalfaklor.]

califiyî. Lire : eâlifiyi.
1. càlon. Supprimer la notice étym.
campinêr. Supprimer le renvoi à

boubène.

canasse. Lire : [Fr. canasse, espèce de
tabac ; du néerl. knaster, lui-même empr.
de l'esp. canaslro.]

eande. Lire : [Altéré du fr. chalant,
pic. calant (voy. calande, acalander),
comme le liég. ard. canle et le néerl.
klant.]

caniche : si fé dès ~. Traduire : se
faire des frisettes sur le front.

earaeole. Intervertir les sens. Ajouter :
[Le fr. caracole (t. d'équitation : escalier
en —) vient de l'espagnol caracol ; la
même origine est admise pour le picard
septentr., rouchi et wallon caracole.
limaçon, ainsi que pour le flam. kar(a)-
kol, id. ; voy. aussi trocale.]

2. case. Lire : ... que je suis tombé.
castinne. Rétablir le tilde dans la

notation phonétique : [è].
catrucème. Lire quatre fois : â —

(ou as —), au lieu de : as ~.
cazawé. Lire : [Type répandu dans les

provinces françaises, comme en flam.
et en rhénan ; du ruthène kalsaveika,
casaquin (W. v. Wartburg).]

câzi. Lire : l'ès-sl-on pourcê ...
cedeû. Traduire : cédant (subst.).
cèrliîiyî. Lire : assurer.
certitude. Lire : (-ûl'].
chai, 1. 4 : tôt chai. Ajouter les syn.

por chai et torchai (ou tot-r-chal). L. 9.
Ajouter : di chai à là, d'ici là.

Charlemagne. Voy. aussi le DFL,
v° « borne ».

chatou. Lire : [Voy. Littré, 3e suppl.,
v° satou.]

Chinwès. Lire : Chin'wès.
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choc. Lire : dj'a r'çû...
chocolatière. Fig. 192. Lire : choco

latière.

1. cl. II, fin. Lire : ... Y ci di n' nin
l'ogî.

eilinde. Lire : so on noû roule.
2. cire. Lire : [Empr. à l'anc. franc.

chiere, propr1 « tête », picard (bonne)
chire, comme le flam. arch. (goede) sier.]

civil. Lire : civil, -e
clâve. [De l'ail. d'Aix-la-Ch. klo.ef,

esp. d'étau.]
climpe, -eûre. Lire : foû — ne formant

pas un plan droit, d'où : hors de la
verticale ; èsse di ~, former un plan
droit, d'où : être d'aplomb.

2. clilche (p. 716). Lire : clilche (Mo-
malle, Odeur; kitche (Waremme), bille
de terre cuite; (Oleye, Bergiiers), petite
bille de peu de valeur; ...[Prob' méta-
thèse de lehike. puis insertion de / ; le
flam. limb. klils en serait emprunté.]

elôstri. Ajouter : [... Ou plus prob1
d'un anc. w. 'clôslre, lat. claustrum ;
voy. èclôsesqu'on pourrait écrire celasses.]

co, 1. 11. Lire : n-aveûl co...
cède. Lire : pènâl.
cohe. Le sens originel de «cuisse » est

arch. à Faym.
cokelivi. Voyez l'article «alouette » du

DFL.

colèb'rèye. Lire : chaskeun' si p'tite ~.
coler. Ajouter : ~ l vin, coller le vin,

sous 1. coler; sous 2. eolcr, supprimer :
« clarifier (vin) ».

consècant. Lire : conséquent, -e ; im
portant, -e : ine afêre consècante ; —
par consècant.

copier. Lire : 1. v. tr., ... ; — 2. v.
intr., ...

corâl. Lire : ine sôcièlé...
corîhe. Ajouter : [... Pour une autre

explication, voy. Dial. belgo-rom., 3,
107-114.]

costeùre, fin. Lire : avu dès ~ ...
cougnou. Ajouter : voy. Aroyé 2.
couhène. Ajouter : voy. mohone.
coupe. Faire deux articles : 1. coupe

et 2. coupe.
eoùr'rèee. Supprimer : varlope.
coûté, 1. 2. Lire : (clôs-mantche F).
coùterècc. coût'rèee. Lire -èsse. De

même v° alêne 2 et passim.
coùv'li (fig. 224). Les « sclaideurs »dont

il est question dans la légende transpor
taient les tonneaux sur «sclaide » (traî
neau) et les déchargeaient ; en w. on
devait dire "hlédeû[r] (en 1466 : *xhlea-
deur ») ; voy. Régesles de la Cité de Liège,
4, 532.

crankî. Lire : [Dérivé de cranque (en
picard, = crampe), même mot que
cranlche 1.]

crawe. Lire : [De crawc (Andenne),
terre plastique de mauvaise qualité ; lorr.
crâwe, norm. et prov. crou, terrain sec
ou terre calcaire; type prélatin.]

crecî. Le sens premier est « secouer
(le van)»; voy. DLF, v° «secouer »,
« criblures «et «vannures ». [Anc. fr. crin-
cier ; prélatin 'crientiare, passé aussi en
rhénan krienzeln et en néerl. krensen,
sien.]

erèk'ser. Lire : èle crélège (elle ca
quette), ...

1. crèsse, à la fin. Lire : (mises de
chant).

2. crèsse. Dans la note élym., sup
primer : Prob'.

crèlon. Ajouter : [... — Ou du moy.
néerl. krete, repli (W. v. Warlburg) ?]

crinme. Lire : crème... ; ... al vanile ; ...
croupire. Intercaler un sens premier :

croupière (voy. alèlége, fig. 32, n° 29).
crouwin. Au sens de «sarclure» (voy.

le DFL_ v° « [mauvaises] herbefs] ») est
prob! un autre mot dérivé du francique
krûd (ail. kraut).

Crueh'nèye, voy. le DFL, v° « Cris-
née ».

cwârê. Lire : câro.
cwaye. Lire : Bas lat. quaccola.
1. cwè. Les exemples où cwè suit

dji n' se devraient être considérés comme
renfermant le pr. interr. (indirect) et
non un pr. relatif.

Cvvègnon. Intervertir 1 et 2.
ewèkscr, fin. Lire : ail. quicken.
cwèrbâ. Voir le DFL, v° «corbeau »

et « freux ».

cwèri. Lire : il cherche noise (ou
querelle) à ...

1. dagucler, -eu. Lire : jointoyer, -eur.
danwès. Lire : dan'wès.

dâvi. Supprimer le renvoi au lat.
de-aesluare.

dètachemint. Lire : £ li a pris...
deût, p. 199, 1. 3. Lire : li — d'è milan

(et non de m., auquel cas on dirait do
à Stav., etc., et non d'à comme à Liège).

dèvizager. Lire : dèvizajer.
di. Voy. aussi le DFL, v° « par ».
digrimoner. Lire : (F ; du- Verv.,

Stav.) ... Ajouter : [Empr. au lorr.
dégrimoner, arracher le chiendent, et
aussi égratigner].

dih. Lire : [Néerl. dicht.]
dilouhe. Lire : débandade.
dimanîré. Lire : fé li d'manîrêge.
dint. Ie col., 3e 1. infra. Lire : brèche-
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dent. — 2e col., fin. Lire : dents d'une
broderie, d'une dentelle, ...

2. dispont!. Ajouter : Pour une autre
explication, voy. L. Remacle, BDW,
18, 113-6.

disqui, 1. 4. Lire : disqu'à la (ou disqu'à-
r-là).

dilwèrtchî. Lire : (ancienne salle de
danse au quartier d'Outre-Meuse).

divunt-l'-dîner. Lire : « avant-dîner,
avant-midi » (expr. inusitées en fr.
central), matinée.

divins, p. 220, 2e col., dern. ligne. Lire :
rians.

djâdje. Lire : [AU. galgen.]
djâspincr. Lire : [Franc, pop. jaspiner.]
djèrdjà. Lire : [D'un type onom. garg-,

comme djèrdjèle et djèrson ; le rhénan et
néerl. gargel, gergel sont empruntés au
roman.]

Djiban, 1. 25. Lire : on sègne...
djine. Lire : [Prob' du lat. germen,

anc. fr. germe, gerne, comme le flam.
limb. girm, germ (L. Remacle) ; comp.
djcrmole.]

djodjo. Lire : [Litt' «joujou»; mais
comp. aussi tchou-lchou, franc, chou-chou.]

djondant. L'explication de l'expression
mète les pondants et lès djondants donnée
par Forir est peut-être conjecturale ;
l'expression proviendrait d'actes de déli
mitations rie propriétés (J. Herbillon).

djote, vers la fin. Lire : quî dispàd' ...
djouwer. Lire : pigânô.
djôycjèt. Supprimer : espèce de fau

vette.

djwèlie. Lire : [Anc. liég. jo(x)he, goise,
etc. ; ...]

dorer. Lire : similor.

drî, 7'1 1. infra. Lire : à la façade.
droum'tcr. Lire : musarder.

droussc, -cr. Traduire aussi par :
rirousse, -cr, cl faire suivre l'hypothèse
étym. d'un point d'interr.

Drivche. Lire : l.-ri. rie Jupille.
1. è. Supprimer : é France, è Bussîge

(le wallon disait toujours naguère èl
devant les noms rie pays fém., é dans ce
cas est un gallicisme).

écluses. Voy. ci-dessus clôslrî.
èiiociiit. Lire : (... riu pape Inno

cent XIII).
ère. Fig. 2G8. Lire : N. vis' di pression...

— R. hamê, sellette (c'est la planche
reposant sur l'essieu qui s'appelle presse ;
voy. le DFL, v° «lisoir»).

èscoûrci. Ajouter : [... Comp. horsî.)
2. èsse. Lire : l— ni trouve nin

s' messe.

1. èstale. Lire : on n' sâreût tchèp'ler
sins-èstales (1636 : Nos Dial., 9, 62).

èvilmer. Supprimer : èwilmer Spri
mont.

èwarer. Lire : [Litt' « égarer ». mais on
attendrait s- et non é- dans ce cas ;
pourrait aussi se rattacher au francique
"werran (troubler, d'où le. fr. guerre),
d'après J. Warland, Lehnw. Malm.,
95.]

èwareûre. Lire : èwareûr (d'après F ;
on dit d'autre part èwèrôre à La Gleize).

fâbite. Corriger et compléter d'après
l'art. « fauvette » du DFL.

fâ. Fig. 270. Lire : H. pougnège.
lé, 1. 2-3. Lire : fa (arch. fèri, qqf. fi),

fis. — L. 26. Lire : toi fant qu'i djàzéve.
fèrou. Lire : [Altéré d'après le franc,

de fera (Couthuin, etc.) ; anc. fr. ferroil,...]
2. fcûte. Lire : [Le latin ficalum serait

passé en wallon à 'felicum (W. v. Wart-
burg).]

Filoguèt. Ajouter : ..., mais ce ne
devait pas la première, ni la dernière,
incarnation de ce type populaire ; avec
Milchî Cacage, c'était un des deux
bouffons chargés de conduire la proces
sion des baladins et musiciens à l'église
de St-Gilles. [Comp. le dauphinois foliguet,
jeune étourdi, et, même d'après J. Her
billon, le prov. béluguel, éveillé, alerte
(aussi surnom d'un jaquemart) ; voy.
Le Vieux Liège, févr.-mars 1937.]

1. finne. Ajouter : [... ou plutôt fran
cique 'fana.]

2. finne. Lire : [W. v. Wartburg voit
dans ce mot un déverbal de faner, fèner,
mais toutes nos formes s'expliquent mal
de la sorte ; voy. le DFL, v° «fane » et
aussi «molinie ».]

fizik. Intervertir les sens 1 et 2.

flâwc. Lire : [Prob' lat. flebilem, anc.
w. et pic. floib(l)e, anc. lorr. flave, anc. fr.
foible, floive, etc. On y voit souvent soit
le néerl. flauw (comp. w. tourner flàwe et
néerl. flauw vallen). qui vient du reste du
roman ou est influencé par lui, soit le
correspondant riu fr. flou (qu'on rattache
au lat. flavusou encore au francique 'hlao),
avec peut-être influence du néerl. sur le
wallon (pour expliquer la discordance
avec le w. flouwi) ; mais il paraît difficile
de séparer complètement le w. tourner
flàwe du picard cair flaive et du lorrain
(t)chêr fiauve.]

flibote. Ajouter : [... Voy. aussi filope,
flîme 2, et le Franz. Etym. Wôrl, v°
faluppa.]

flitche. Cet article est à scinder en 3 ar-
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ticles différents. — Sous flitche 3, sup
primer : gond.

flouhe. Le sens premier est celui de
Tard, flohe, passe (des oiseaux migra
teurs) ; l'exemple flouhe dès-avinls (à
Liège) devrait venir ensuite ; puis seule
ment foule, alïluence. Supprimer le point
d'interrogation à la note étym. et ajouter :
[... ; comp. le rhénan flug, troupe d'oi
seaux.]

îlomvi. Ajouter : [Voy. flàwe ci-dessus.]
folàrder. Ajouter : [Dér. de foler, fouler ;

comp. jolûr (La Gleize), celui qui passe
ou charrie dans la prairie d'autrui à une
époque interdite.]

fordjèter. Lire : [Composé de djêler;
comp. l'anc. fr. forgeter qui n'a pas le
sens du wallon, lequel concorde avec l'ail.
lerwèrjen.]

forfant, forfé et forfèt appartiennent à
trois familles différentes et doivent for
mer chacun un alinéa spécial.

Foron (p. 718). Voy. le DFL, v°
« Fouron ».

fous-eûre. Lire : foûs-cùrc.

îristouye, -i. Ajouter : [Nam. frich-
touye, montois jrislille, -ouiller, argot
franc, frichti,; de l'ail, frùhstùck.]

frombâhc. Lire : [... Du germ. occid.
"brambasja.)

irudji. Lire : [..., latin jruticare].
fruzi. Lire : [Lat. frigere (W. v. Wart-

burg), ou plutôt frigére, avoir froid, fris
sonner ; voy. frîz'ner.]

furlôzer. Lire : [Moy. néerl. loosen, per
dre ; ...j.

furzèyc. Ajouter : [... ; voy. Etym.,
104].

gadot. Lire : [Franc, mérid. cacador,
cagadour, lieu d'aisance ; flam. kakkedoor,
... De là le champenois, picard et mon
tois .cadot, ...]

galafe. Lire : [Anc. fr. galafre, nom
d'un chevalier musulman dans les chans.

de geste ; la var. goulafe est influencée
par le fr. goulu, etc., dér. du lat. gula,
gueule.]

yalapia. Lire : [Franc, popul. galapiat
(vaurien).]

gàrmèîer (p. 718). Lire : ile su... (au
lieu de île dans certains exemplaires).

gavadje. Ajouter : [Du franc, gavache,
d'orig. mérid., désignant péjor' un indivi
du étranger, rustre, lâche, etc.]

gli-ng'-glan, 1. 2. Lire : gléguion.
glome. Lire : [Anc. liég. glume (G 598),

et glumeir «coller, cicatriser»; dér. du
latin gluten ; voy. glumiant.]

godin. Ajouter : [Empr. à l'Ouest :
(cheval) godin à Namur, Nivelles, La

Louvière : cheval postiche de carnaval
et d'anciennes processions ; comp. adjè-
gant, agagon.]

golèle. Ajouter : viscères du porc que
l'on arrache en une fois, de la langue
au foie.

goret. Supprimer : mâle.
grêle. Lire : ord' m., ... 1... âge,...
griper. Lire : [Du francique "krimpan,

s'accrocher, se contracter (J. Warland,
Mél. Haust, 413-420).]

gros (p. 719) : gros d' vê.
grujon. Lire : 3. t. de meun., grésillon,

son fin.

gueuse. Supprimer la note étym.
hadrène. Lire : [Les formes anciennes

avec xh- ou ch- montrent qu'il s'agit d'un
dérivé rie haie 2; cf. J. Feller, BDW, 18,
p. 23.]

haksèle. Lire : [Flam. limb. haksel, ail.
h cksel.]

hamê, 3. Lire : ... ; il y en a une à
l'avant du chariot, où s'insèrent les ran-

ches ; U y en a une aussi dans la charrue
à roues, et deux dans la charrelle à
ridelles.

han. Ajouter : [... — Voy. aussi BDW,
10, 90.]

hansinèle. Ajouter : [Peut-être du la
tin uncînus «crochet » -f- ancus (d'où
l'anc. ital. ancino ; cf. Roman. Etgm.
Wôrl, n° 9055) ; le h serait dû à l'influence
de hansi.]

haper. Lire : [Peut-être formation
onom.]

hârkê. Le sens 2 doit venir en tête
(le joug à porteur a pris souvent le nom
du collier, tribart, joug, etc., de l'animal).
[Prob' dimin. de hârt ; comp. hàrtia

« joug â porteur » à Fize-F., et voy. le
DFL, v° « tribart » (L. Remacle).]

1. hutchc. Lire : [Apparenté au flam.
brab. (arch.) heitse, flambeau, dont lu
forme trariuit un emprunt; l'esp. hacha
pourrait convenir (cf. J. Haust, Ann.
d'Hist. Liég., 3, 413), mais peut-on expli
quer alors le t. hache à Lille au XVe s.
(voy. Godefroy) ?]

hâye, à la fin. Lire :..., âge...
1. lié. Lire : [La graphie « heid » est

postérieure aux graphies «heez, liez »,etc. ;
de la famille riu francique 'haisi, moy.
néerl. hees(l) ; comp. hâhe, p. 735, et ses
syn. ard. hazège, hèzège, etc.]

hcbreùs, hébreux. Lire : hébreu, ... hé
breu.

hègne, — d'apoticâre. Supprimer : voy.
hinme. Ajouter : (expression où hègne est
altéré de l'anc. liég. hème «singe », [du
lat. simia], encore attesté au sens propre
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vers 1780; voy. M. Piron, Bull. Top., 18,
315-332).

heûpon. Lire : Anc. h. ail.
3. heure, 2. Au sens d' «échoir » repré

sente un autre verbe, venant du lat. ' ex-
cadere comme le fr. échoir, confondu avec
3. heure ; comp. Faym. hyèg « échu, paya
ble », différent de hgog, participe de hyoy
« secouer --, et voy. hègance ci-après. Faire
donc un article : 4. heure.

Après l'art, heûverèsse, lire heûverèye
au lieu de hoverèye.

hèyance. Lire : [Dér. de 4. heure
(échoir), voy. ci-dessus; la forme liég.
arch. hogance a subi l'inll. des dérivés de
3. heure (secouer) ; comp. hègance Jalhay,
hgègance Faym. au sens 2, avec é et non o.]

ni. Lire : [Francique ou anc. néerl.
'skar (anc. h. ail. scar, à côté de scara et
scara, moy. néerl. seoir; ail. Pjlugschar,
néerl. ploegschaar).]

hî-bwègne. Ajouter : [... Sur ces types
compliqués, voy. Bull. Top., 16, 336-7.]

hiper, etc. Lire : [... — Ou plutôt du
m. néerl. slipen (néerl. slippen), glisser,
échapper (J. Haust, Dial. belgo-rom., 2,
31-33), ou même d'un étymon plus ancien :
germ. 'slîpan (L. Remacle. Variai, de l'h,
78).]

holer. Lire : [... Ou du néerl. hollen,
jeter comme une balle, tourmenter, cares
ser, etc.]

2. hoper. Mieux hopi (Huy) ; voir le
DFL, v° « eteter ».

horbi. Ajouter : [... Cette explication
paraît plus naturelle que celle qui re

constitue un francique 'skurbjan.)
horeler, t. de charron. Voy. le DFL,

v° « tarière » pour l'emploi de horer et
horeler.

horkèye. Lire : [De l'espagnol horquil-
la, dér. du lat. furca, fourche. Comp. le
syn. jourquine en moy. franc, (d'orig.
ital.)]

hosse-cowe. Lire : f., hoche-queue, ber
geronnette; voy. tchirou.

holchèt. Ajouter : [... Voy. hoye, ci-
dessous.]

hougne. Ajouter : [... Voir J. Haust,
Bull. Top., 13, 190-7.]

hoûler, fin. Lire : hurler.
houlote. Lire : chouette, hulotte ; qqf.

hibou (voy. DFL, sous ces mots). — Pour
l'étym., on tend à y voir un dér. roman
de huler, crier, mais cela ne rend pas
compte de la différence de longueur entre
houlole et le w. hoûler.

houperale. Lire : terme générique pour
les hiboux et les chouettes.

hoyance. A placer en alinéa.

hoye. Lire: [D'un type francique ou anc.
néerl. 'huk(i)l, apparenté au type 'hukka
qui a donné hotchèt (J. Warland, BDW,
18, 117-128). Le sens primitif...]

1. i, vers la fin : ènn'a, il en a. Lire :
il en a, il y en a.

1. ile. Lire : ile, ile.
îme. Lire : i"~ nationale.

inlrisol. Lire : inlri-sol et antré-sot.
iviér. Lire : (ard. : Stavelot ivièr. etc.).
kêke. Lire : [Dimin. néerl. 'kei-ke, de

kei, caillou, à Hasselt kâ et kàke.]
kèkioûle. Au lieu de : arch.. lire : G, F.
keùte (p. 719). Supprimer le point

d'interr. après coda.
2. ki, 4e ligne. Lire : qui ç' seûge.
3. ki, p. 349, 3e 1. Lire : seûge-l-éle.
kibosseler. Supprimer : v. intr., se.
kidâsi. Lire : k(i)dàssi. — De même : dji

k'dàssège, kikâssîz. dans les exemples.
k'frâler. Lire : [... On a pensé aussi à

l'anc. fr. fraile (du lat. fragilis).]
kinaye. Ajouter : [Voy. Bull. Top., 20,

2G9-273.]
kinè. -èl. Ajouter : [... Mais voy. aussi

l'étude citée ci-dessus, v° kinage.'
kinohe. fin. Lire : èsse 1.

kis'kas'. Ajouter: [Comp. le llam. de
Louvain et du Limbourg kiskas, jeu de
bâtonnet.]

k(i)vârlchi. Lire : i s' kiuàrlchih. —
Plus loin : kivàrlchi (Trembleur .

kivôlri. Lire : [Voy. vôlri.)
laflaîche. Ajouter : [... — Voy. aussi

BDW, 18, 96/
lame. 11 faut prob' intervertir les sens 2

et 3; des termes teclrn. du filage et du
tissage passent souvent à des instruments
agricoles; comp. anseû (litt.1 ensouple) et
hâspleû (litt' dévidoir), DFL, v° « herse »
et «traverse»; de même lame pour
l'élançon de la charrue, et aussi le v. lamer
cité DFL, v°« régler» (E. Legros).

lamekène. Lire : [... Voy. aussi le flam.
lampen « basque >•.]

laminwér. Lire : lamin'wér.

Landèn'. Lire : 'Lanl Fèrmège.
lape. Lire : [Néerl. lap (voy. lapa) ?]
laton. Lire : [Origine inconnue.j
laveû. D'après Gobert, le n. de 1. liég.

proviendrait d'un nom de famille (origi
naire du village de Lavoir).

lèbe. Ajouter : [De l'ail. Laube, plur.
dial. Làube, Làbe ?]

Lédjipont. Voir le DFL, v° a Légipont ».
létanèye. Lire : (nétalège F ; lîtanège W).
leû, lcû-zèls, fin. Lire : On dit qqf.

aussi à Liège, par... Voy. le DFL, v°
« leur ».
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leûse-têre. Corriger d'après l'art. «ar
gile » du DFL.

2. liguer. Lire : [Du dial. ail. d'Aix-
la-Ch..., moy. néerl. liken....].

1. lin. Lire : [... néerl. lijnzaad. Comp.
ichènesimincc, néerl. hennepzaad, flam.
kempzaad. Toutefois le cas de l'ital. lin-
semé, graine de lin, montre que l'étude
des formations de ce type serait à repren
dre dans son ensemble.]

2. lisse. Distinguer trois mots : le pre
mier pris au franc, liste ; le second, d'où
dérive listrer, -ê, de l'anc. h. ail. lîsta ;
le troisième, d'orig. incertaine (p. -ê.
emploi fig. du mot suivant lice, t. de
tisser., par l'interméd. du sens ancien
de « palissade »; comp. lame ci-dessus).

Hzerèt, liseret. Lire :..., liseré.
lodjî. Supprimer : rie Meuse.
lohè. Lire : [... Voy. lohî 1, et comp. le

franc, lèche, anc. franc, leske, tranche
mince, d'origine obscure.]

Iuber (p. 720). Lire : [La Louviére liber,
châtrer (un chien, un chat). Du néerl.
lubben, châtrer.]

lurcète. Ajouter : [Prob' du rouchi er-
lusète «amusette»; voy. J. Haust, Bull.
Top... 10, 460-1.]

Ajouter un article : lwè loi ; voy. Feû.
4. ma. L'expr. dji n' pou ma devrait

prob' venir sous ma 3 (comp. le néerl.
geen kwaad kunnen).

Macidône. Supprimer : prob'.
miiçoncrèyc. Lire : réparer.
magnawe. Lire : ...mâlàhige.
mahole, fin. Supprimer : prob'.
2. makelotc. Lire : matelote (forme usi

tée encore en gaumais).
mâle, fin. Lire : li mâle Sint-Mârlin, «la

maie S'-Martin », expression moderne
(comprise «la mauvaise [journée de l'é-
gUs.e] S'-Martin ») pour désigner l'un des
plus tragiques épisodes de l'histoire lié
geoise (3-4 août 1312) ; les contemporains
le désignent seul' par une périphrase où
entre « le mal >ou « les mais »[mal, maux,
malheur(s)], et Jean d'Outremeuse parle
de « li mais de Saint Martin ».

Mamedèy. Lire Màmedèy (à Liège).
man'daye. Ajouter : [... Comme le nam.

mèn'dèk, forme variée du dimin. néerl.
manneke, mendeke ; voy. manikè.]

maner (p. 722). Lire : i tourne.
manje-tout. Le mot étant français, sup

primer : en fr.-liég.
1. mareote. Ajouter : [Altération du n.

de pers. germ. Markulf ; voy. Marcou.]
On pourrait réunir dans un seul alinéa
les articles mareote 1 et 4, marcoteû, mar
cou et Mareou. — Pour marcoteû, lire :

[Dér. de marcoler, être en rut, voy. le
DFL, v° «chaleur ».]

murgadja. Lire : voy. margatcha.
Markèt, Marquèt. Lire -â-.
mârsèdjcs. Lire : Voy. mâs'.
Ajouter un art. : Marsèle, Marseille :

savon, d' — (voy. bouwêge).
màrlicot. Lire : [Comme le ilani. mar-

leko, dimin. de Martin, nom du singe rians
l'épopée animale ; voy. M. Piron, Bull.
Top., 18, 332-351.]

niaslèle. Lire : [Ternie rie l'Ouest, venu
directement ou par l'intermédiaire du
flam. mastel; ...]

îuatche. Lire : [Comp. ail. luxcuib.
mensch, espèce rie jeu rie caries, et aussi
dame rie trèfle ; le limb. mois, dame de
trèfle (luit provenir du wallon.]

maternel. Lire : maternel.
inalotifèt. Ajouter : [Comp. franc, rie

l'Est malefaim.]
2. mâye. Lire : [Nam. mage, s. f. Ori

gine inconnue. Le flam. du llagelauri maai,
provient sans doute du wallon ; voy.
Rev. belge de Philol. et d'Hist., 15, 227.]

5. mâye. Lire : (Pasq. d'env. 1G00).
2. inayè. Lire : [... Ou plus prob' du

lat. mqjalis, avec substitution rie suf
fixes.]

1. màycler, -èye. Corriger d'après le
DFL, v° «châtrer » (Renseignements pro
venant de M. A. Dupont.). Grouper 1 et 3.

mâyemint. Lire : [Anc. wall. maiement,
surtout; variante de maismement, com
posé rie l'anc. fr. maisme, lat. maximus
(A. Bayot, Rev. b. de Phil. et d'Hist.,
15, 227).]

mê. Fig. 407. Lire : Fig. 407bis.
nièlê (p. 722). Lire : lu — do mounî.
Mèn'chcur. Lire : Mèn'ehcûr.
mérâbèlc, ml-. Lire : -ra-.
mèyeû. Lire : (sûte arch. Verviers).
Mièrdo. Lire : Merdorp.
mimvès. Lire : min'wès.

mistèricux. Lire plutôt: mistériyeùs.
milvvèyin. Lire : mîtwèyin ou mi-.
mizwèlc. jAjouter :[...; ou plutôt

refait sur musaraigne (Faym. mouz'ragne,
Sart miz'rogne), lat. 'mûsarûnea.]

môlion, fin. Lire: 'mvgeler (comp. arnô-
lier),...

monse. Lire : [Comme le flam. mans
(koe), le rhénan minze (kalb), le bavar.
manz, menz, etc., on le rattache à un type
prélatin largement attesté, notamment
dans les Alpes : 'mandius (oumieuxpour
le wallon: "mantius ?).]

mont. Lire : é Florimonl.
2. montagne. Lire : fig. 291.
Montegnêye. Lire : Les habitants du
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voisinage prononcent ironiquement MoûY-
gnêye, pour se moquer de la prononcia
tion rie certains on par où à Montegnée :
on pron. ind. (où dit qu'i s' va marier,
oû-z-èsl turlos djalols di çou qu'oû-z-a ;
mais qui fêt-on chai ?, pus-a-t-on pus'
mut-on avu); on adj. num. et art indéf.
[i n'a qu'où fi; i-n-a vêt-oû [21] djoûs;
oû djoû ou Yôle, où dj'vâ ; mais ôk ou deûs,
m'.t-ôk, c'c-st-ôk di Lîdje) ; mon pron.
poss. rians moûn-onke [oncle] et moû Diu;
mais toujours dji va mon m' père, ne pus
né mons, Mont'gnêge à Montegnée même,
etc. (Note rie M. Maurice Ponthir, de
Montegnée).

monumint. Lire : le jeudi saint.
2. mole. Supprimer la note étymol.
Ajouter un article : moul'ton, molleton |

-é, -êye, -é, -ce, voy. crwèzé. Néol. mol'lon,
-onê.

moûre, fin. Lire : latin molere.
moussâde. Lire : Néerl. moelsaard.

moiilri. Lire : [... Ou plutôt riu néerl.
mouler, mou, mouteren, assouplir.]

1. nioiiziiicr. Lire : [... ; lorrain et cham
penois moiizincr. Origine obscure. Comp.
aussi le flam. mozclen.]

2. mowe, 1. 18. Lire : cabaret.
inwèh'nè. Ajouter : [... Ou plutôt prob'

«l'un type roman 'mokurne, 'morkunê,
'muterku né, dér. rie "muccare, qui a donné
d'autre part le syn. luxemb. malch'rê,
nain, malchuria, -urgna (L. Remacle,
Variât, de Yh, 106).]

nalc. Ajouter : [Voy. Dial. belgo-ro-
mans, 5, 228-239.]

1. nàyc. Lire : [nage est prob' différent
rie lâge, Ir. taie, loger, d'orig. germ. ; nage,
propr' « arbre marquant limite », vien
drait du néerl. nagel, clou (comp. cla-
wîre, ainsi que rinagî) ; al Mâye, nom de
village, serait le même mot (E. Renard,
Bulb Top., 9, 201-4).]

IV'àye, voir nage ci-dessus.
nèvieù, 1...; — 1... Lire : 1...; — 2...
nifeler, fin. Lire : [... ; d'orig. germ. ;

voy. aussi ri.snoufer.]
nîvaye, fin. Lire : iviér Jalhay, iviêr

Polleur, îvièr Stoumont....
nolti. Ajouter : voy. loin.
2. nos, lin. Lire : mohone.

nûle. Lire : présentent.
Ajouter un art. : ôbcle, voy. houbète

et le DFL, v» « aubelte ».
2. ofici. Supprimer : tr.
«hc. Lire : [ohia Huy, oucha nam. Di

min. de l'anc. liég. oh, anc. nam. ouch ;
oh avec // aniuî subsiste dans crons-o(s) ;
voy. ce mot, ainsi que oh'heûs, ohion,

dizoh'ler, ènohî ; os', osselet, est empr. au
franc.]

ombe. Lire : si mète è Y-.
2. onde. Lire : Latin ungere.
one (et fig. 460). Lire : bordon-à-z-onês

(Jalhay, Sart), b. âs-anës (env. de Malm.).
oneûr. Ajouter : m. ou f.
onk : eune. Lire : ... pus bêles (l')eune

qui l'ôte.
opinion. Lire : îdège.
Orèye. Lire : Orèye.
2. oû. Lire : des enfants.

ouh, fig. 466, note. Lire: a0 1664
(ancienne maison Courard, place Licour).

Oûhogne. Lire : Ouhogne.
Oumâl. Lire : Oûmâl.

1. ovreû. Supprimer : ouvroir.
ôycler. Ajouter : [... Comp. le flam.

oeien.]
Pâcolet. Lire : Pâcolèt.
pâdronc. Ajouter : [Voy. Bull. Top.,

13, 180.]
pahon. Traduire : glandée, faînée.
pâhûlisté, -etc. Lire : pâhûlcté (rare ;

la variante pâhûlisté est prob' un néol.
litt.).

2. pâle, bûzê d'ine ~. Lire : bûse d'ine •—>.
pâme. Lire : /c7nce", târcê, tchancê.
2. pane U. Lire : [charrue qui retourne

les sillons comme des rangées de tuiles ? ;
à Rosoux, fé Y 1ère à panes correspond à
fè Y 1ère à sogons ailleurs, c.-à-d. labourer
par portions, ce qui est nécessaire avec
l'araire, li pan'lî (L. Warnant).] Si cette
interprétation est juste, l'article devrait
donc être réuni à 1. pan(e)tî.

panîre. Supprimer : Stoumont.
paou. Lire : voy. pawou.
parasol. Lire : para-sol.
pârçon. Lire : L, f., ; — 2., m.,
pârlî. Lire : «parlier ».
1. parti. Lire : v. tr., partager, fr.

vieilli « partir ».
passèdje. Lire : rue de Liège appelée

aussi...

passer, 2e col., 1. 9. Lire : examen.
patiou. Lire : [Prob' pour 'poliou,

dér. de pôle 2, plutôt que de pofe 1.
Comp. l'ital. potla].

paya ni. Lire : [payârd, qqf. bayârd,
représenterait, dit-on d'ordinaire, l'an
cien hôpital ries Bayards à Liège (voy.
bagâ 3). Mais en réalité il s'agit d'une
altération de bagàrd, dérivé de l'adj. bag,
bai, désignant la couleurdu pain grossier,
du pain de cheval (pon bagàrd à Hognoui,
etc.).]

1. paye. Intervertir les sens 1 et 2.
payl. Lire : la balle (lès pages).
1. payî. Lire : pagî d] pages.
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pèce (fin), d'ine plinle pèce. Traduire :
(s'abattre) tout d'une pièce, comme une
masse. — (F\g. 487). Lire : ... des Pelle
tiers ou Vairens-scohiers. Ajouter en
note : Ce terme d'anc. liég., qui devait
se prononcer 'vêrin-hohî ( «vairenxho-
hiers » en 1482) est composé d'un dér.
de vêre 1 et d'un correspondant du franc,
dialectal écofier (cordonnier).

pèhe-vèdjc. Ajouter : [Comp. le néerl.
vischlijn.]

pèkène. Lire : [ail. Becken, néerl. bek-
ken, bassin.]

1. pènc. Lire : [Latin pinna ou penna...]
pèneter. Supprimer : pétuner.
pèpinwè. Lire : pèpin'wè.
2. père 2, fin. Lire : du gallo-rom.

' parricum.
péri. Supprimer la note finale où on

invoque Gobert.
peûkèt. Sur peûkèl et sa variante

peûtchèt, lesquels devraient former un
alinéa spécial, voy. le DFL, v° «nabot »
et « petiot » (comp. aussi pitchou, pilchèle,
hypocoristiques fréquents). Lire à l'étym.:
[Prob' altéré de 'pèkèt, 'pètchèt, du type
'pikk- (voy. pècale, pètchale, pètch'ri) ;
en w. chestrolais et en gaumais peûtchèt
équivaut à « poucet » dans l'enfantine
des doigts et dans le nom de la Grande
Ourse (appelée tchâr pèkèl qqf. en lié
geois) ; pour l'initiale, comp. pélion, peû-
lion, pèpion, pèpioûle, peu- (p.-è. -f-
peûs, pois) ; le verv. peûnèt (aussi peûnikèl)
provient de peûkèl par substitution de
suffixes. En somme, termes hypocoristi
ques sujets à de multiples déformations
(E. Legros).]

peûre, fin. Lire : fig. 521.
peûs, p. 474, Ie 1. Lire : sinlûr.
pi, p. 474, Ie col., infra. Lire : fig. 497.
pice. Sur le sens premier de ce mot,

voy. le DFL, v° « pincer ».
pièce. Supprimer : d'artill.
pièrs. Pour la citation anc. : dji

Y frè li cwèr lot pièr tôt neûr, lire : (env.
1650 : Nos Dial., 10, 54).

pilotèd je. Lire : pilolèdje.
pilou. Supprimer : molleton. Lire :

pilou, voy. ci-dessus moul'ton.
piou. Supprimer la virgule dans : vos

polez sognî.
plpon. La forme de G. pîpoir ne doit

sans doute pas être corrigée ; on dit
pîpwè aux Avins.

pissène, etc. Ajouter à la fin : [... Ou
serait-ce le franc, piscine, le contenant
ayant été pris pour le contenu ? (L. Rema
cle).]

Ajouter un art. pis'roûle, rigole amenant

Haust, Dicl. français-liégeois

les eaux dans le puisard de la cave (voy.
bougnou). [Forme fém. de pis'roû.]

p(i)lit. Ajouter : on p'lit orne, voy. orne.
piwèye, fig. 510. Les trois premiers

mots de la légende devraient être écrits en
romain.

plaïs'. Lire : [Anc. fr. plais ; latin ...]
plukètc (anc. monnaie). [Comp. moy.

néerl. placke, plackad, esp. de monnaie.]
plante. Il vaudrait mieux faire deux

articles : 1. plante, pour « plante du
pied ». — 2. plante (végétal).

plantivcûs. Ajouter : [... On attribue
la voy. an pour in à l'influence rie plante.]

plalène. Traduire par « platine » les
exemples : — di sére, di fizik, d'ôrlodje,
ainsi que il a ine fameuse plalène = fr.
famil. «il a une bonne platine». —
Fig. 517, légende : le mot «deux» doit
être en romain.

plal'kizak'. Lire : Ail. plaît gesagl.
2. plin. Détacher l'exemple : ine

frumùlc qu'èsl plinle, entre des tirets.
plôhe. Lire : Eupen plâg, ...
1. ploki. Distinguer deux mots dif

férents: 1. ploki, égrapper. [Anc. fr.
peluchicr, éplucher, nettoyer ; lat. vulg.
piluccare] et 2. ploki, éplucher la laine,
fr. ploquer. [Moy. néerl. plocken, bas-ail.
plocken]. Scinder de même les articles
plokète 1, plokctcr 1, plokeû, etc.

2. plokète, 2. plokion, 2. plokctcr,
2. ploki. Lire : 3. ...

plonkeû. 3. Au lieu de : plongeon,
lire : grèbe castagneux (autre oiseau plon
geur). (Renseignement de M. A. Van Bene
den).

plonkî 2. Intervertir les deux exemples.
ploûre, Ie 1. Lire : ri'-.
plôyc. Lire : ... tige de vigne, en taille

longue, ...
pôeé-dût. Lire : [Composé de dût (liég.

deût, doigt) et de pôcé (dénasalisé de
'pôcin ; comp. l'anc. liég. pochin dois,
pouce, en 140G.]

pondant. Lire : ..., mais voyez djondant
ci-dessus.

pordjètcr, etc. Lire : jointoyer.
porc. Faire précéder le dernier exemple

de la traduction : cerne (du bois).
port. Distinguer deux mots pour les

deux exemples.
potchârder. Lire: (G, F; -â- Stav.).
1. pote. Lire : [Prob' forme fém. de

pot ; on trouve pot et pote dans de nom
breux parlers franc, comme en wallon
pour désigner la fosse du jeu de billes
(E. Legros). Voy. potale, polè, polder.]

2. pote. Ajouter : [... Dans l'est de la
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France, pote = lèvre ou lippe. — Voy.
aussi patiou.]

poûfrin, fin. Lire : fr. arch. poulevrin.
poûhon. A placer en alinéa. Lire :

[Anc. fr. poison, puison, breuvage ; lat.
pôtiônem. L'influence de poûhî, puiser,
est exclue, car dans la région spadoise
où abondent les poûhons, puiser se dit
pûhi.]

poûssâhc. Lire : pousse (des végétaux).
poûsselcr. Lire : voy. a-, di-, è-, ra-.
prèhale, 1. Lire : (tâve ou sale).
2. prime Ajouter : [Du moy. néerl. pre-

men, presser; voy. J. Haust, Sache,
Ort und Wort, Festschrift Jud, 395.]

prinde, 1. 16. Lire : n'a pèrsone a l'î
prinde.

pruster. Lire : il èsl tofér a — ou
i deût tofér ~.

p's(i)t'. Lire plutôt : p'ch(i)t', à classer
à son ordre alphabétique.

purlôdjc. Lire : voy. pirlôdje.
rabistoker. Le simple abisloker existe

aussi de-ci de-là ; voy. notamment le
DFL, v° «accoutrer » et «arranger ».

racôy'mint, ôuiés d' —. Traduire :
linteau (en bois).

racrok'ter. Lire : (qqf.) syn. de ra-
crolch'ler, voy. exemple v° bôvale.

radièrei. Ajouter : voy. adièrcî.
rafe. Intervertir l'ordre des exemples.
rafroyî. Lire : (-i Stavelot).
ragognassc. Ajouter : [Franc, pop.

ragougnasse, mauvais ragoût.]
rahoûr, -ourler. Supprimer la notice

étym. ; 'rahoûrd'ler aurait donné 'ra-
hoûd'ler.

3. râle est à ranger avec 1. râle. —
De même 1 et 2. râlé.

rambozer. Traduire aussi par : rati
boiser. Ajouter : [Comp. l'anc. fr. em-
boiser ; voy. beû.]

raine. Lire : rîme (ou rime).
•\. rame est à ranger avec 1. rame.
rampe. Traduire aussi par : rampe

(aux deux sens indiqués).
ramper. Ajouter : [... L'anc. fr. ramper

Signifie grimper.]
râpasse. Corriger : rossade, en : rossée.
rapèri. A mettre en alinéa, rapêre

appartenant à une autre famille.
rapia. Lire : [Franc, pop. rapia(l).]
ratourner. Lire : après-avu tourné, ...
ravaler. Placer en tête le sens de faire

descendre.

rède. Ajouter : voy. rindon, ci-après.
rèdjc. Lire : [... D'un type prélatin

'ragiu (wall., lorr., franc-comtois), 'dra-
giu (provençal et rhéto-roman).]

2. réfréner. D'après la correction du

DL, p. 735, doit être groupé avec 1. ré
fréner. Le simple s'èfrèner existe à Jalhay,
etc.; voy. DFL, v° «emballer».

règàdi. Ajouter : [Anc. fr. gaudir,
jouir, se réjouir; voy. gaw'der.]

rèhe. Lire : [Flam. resch, gazon.]
rèhon. Lire : [Flam. rusch, resch, id.]
rèsbrandi. Lire : [Prob' formes variées

de r'bondi ; voy. r(u)bondi, p. 542.]
1. ri, fin. Lire : porfon(d)-ru (Parfon-

druy: Stavelot).
ric'dâsî. Au lieu de -s-, lire -ss- partout.
Riehèle. Article à supprimer.
r(i)clôre. Supprimer : reclore.
r(i)fé. Ajouter : voy. rafél.
rifler. Lire : [Fr. rifler; origine ob

scure.]
r(i)Ic. Doit s'écrire r(i)lè dans l'expr.

de houill. : on r'iè d' pire, et former un
article r(i)Iè.

rime. Lire : ..., abrégé souvent en rime
dans l'expr. citée v° rame.

rinârder, -î. Ajouter : [... Comp. le
franc. «écorcher le renard », vomir.]

rindon. Cet article doit être séparé de
rinde, rendre. La forme exacte du mot
est rêdon (Durbuy, ...), jet de lait, etc.,
analogue à rêdon (Stav., Faym.), rayure
que forme l'ondée à l'horizon, bande de
chardons, etc., dérivé de rêde, mêmes
sens à Villers-S.-G., rêde, ligne de cirrus,
traînée se dessinant dans le champ
de céréales mal semé, à Jalhay ; voy. le
DL, v° rêde. [Orig. inconnue.]

r(i)pègn'ter. A Sart-lez-Spa, rèpègn'ler
= réparer un pignon (surtout recouvert
d'un revêtement, dit èpègnore ; voy.
DFL, v° « pignon » et « revêtement »).

IU tell èle. Lire : Ititchélc ou Iiitchèie.
ritchîflcr, -tirer. Lire : [Prob' dérivé de

tchîf, chef.]
2. rive, rife. Lire : [Maastricht rijf,

ail. Reif, moy. h. ail. rîfe, givre.]
3. rive, ~ de leût. Traduire aussi par

rive (ou rivet) du toit. Article à réunir
avec 1. rive.

robèle. Lire : [Néerl. rob (chien rie
mer), flam. robbe (lapin), d'où l'angl.
rabbil]

ltôcoù. Lire : Bocoiir.

2. rokèt. Supprimer la note étym.
rokèyc. Lire : ail. kruke.
2. ronhe. Lire : moy néerl. ronge.
rosti. Lire : ail. rusten.

roumahe. Supprimer le l.-d. de La
Gleize (qui renferme en réalité un n. de
fam.).

roûpèye (p. 722). Supprimer : Quant
au ... rossignol ; — roûpire désigne bien
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aussi l'accenteur mouchet (Prunella
modularis).

2. royi. Supprimer : (S. p. 109; F).
royin. Supprimer : à eau.
1. sa, fin. Lire : dérivé du type germ.

sal-.

sâci. Lire, : [Dérivé de saux, w. sa,
en -is' (avec s amuï), vu les formes an
ciennes en -is et -ich.]

sacwè. Lire : [... Ou plus prob' de
locutions négatives : « ne sais quoi », etc.
(on a dit aussi « ne sai quanz »), où la
négation a été confondue avec l'article ;
— voy. également le stav.-malm. saquin,
DFL, v° «médiocre» et BDW, 13, 55.]

2. sakc. Ajouter : [Anc. liég. «sacre »;
comp. l'anc. fr. eschaque, teigne.]

salâhc. Lire : action ou saison de saler.

salope, -erèye. Supprimer la notice
étym.

sandronète. Supprimer le point d'in-
terr. de la notice étym. Ajouter : [... ;
comp. sandrinèle Malm. arch., Faym.]

2. saveur, p. 578, 1. 30-1. Lire : ne
sais-tu rien de cela (pour en avoir entendu
parler) ?, n'en as-tu pas entendu parler ?
-— P. 578, 1. 6. Lire : l'âril'mèlique. —
P. 578, L 18-19. Lire : ... qui s'expliquent
par la phonétique syntaxique et par
diverses analogies, comme aussi l'hési
tation entre -ou et -u au participe passé ;
comp. aveûr, avu (voy. L. Remacle,
Bull. Top., 16, 267-283).

sawou, fin. Lire : sawèri Ferrières.

scarmoye. Lire : [Flam. anvers. schra-
moelie, variante du mot schermull qui a
donné le w. chèrmoule.]

scoli. Lire : as •—•, où naguère se trou
vait la caserne des Lanciers, à Liège,
anc' maison des chanoines réguliers des
Ecoliers.

scorpion. Corriger pour le sens pre
mier, d'après le DFL, v° «scorpion ».

scriftôr. Lire : [Moy. néerl. schriftoor ;
du lat. scripiorium.]

sèner. Lire : châtrer (un vieux verrat).
sèrdjant. Supprimer : syn. vârlèl.
sèrène. Lire : [Francique 'kerana

(néerl. karn), apparenté à l'angl. churn.]
sèf. Supprimer le l.-d. de Neuville.
4. sîdje. Voy. le DFL, v° «siège ». —

Corriger le premier 4 en 3.
sikèye. Lire : lès bokèls flahis.
sindiquer. Intervertir les sens.

1. sinnète. Lire : saynète.
sinte. Lire : li Sinle-Trènité (F).
sirôpe. Ajouter : [Comp. le flam. siroop.]
site. Corriger (dans certains exem

plaires) : fé —.

skèlin. Lire : [Moy. néerl. schelling,
moy. angl. schilling.]

slap. Ajouter : chlap à Verviers... [Du
néerl. slap, ail. schlapp.]

snoufe. Lire : [AU. schnupfen, schnupf-
labak ; néerl. snuiven, snuif.]

1. so. Supprimer les trois dernières
lignes.

2. so. Cet article pourrait sans doute
être fondu avec le précédent ; outre les
analogies signalées avec le néerl. op,
comparez le franc, vieilli « être sur les
armes » (condamné par Vaugelas) ; dans
li lîve èsl so presse, U doit s'agir aussi de
«sur», car l'explication du terme de
charron so-prèsse « lisoir » par « pièce sous
la presse » (donnée dans les Elgm., p. 316)
est erronée : so-prèsse est synonyme de
presse ailleurs, et la sellette s'appelle
hamê, non presse; du reste à l'arrière du
char, aucune sellette ne surmonte la
presse (E. Legros).

sofri. Sur l'emploi ancien du part,
passé so(u)fiért (D) en fonction d'infin.,
voy. Dict. des Rimes, 122.

sok, souk, l.-d., représente prob' «sou
che » ; voy. l'étym. de soker.

sotè. Lire : [... L'initiale rie Tard.
massolê est obscure.]

1. soû, fin. Lire : Latin solum.
spéculâeion, -âchon. Lire : — 2. espèce

de pain d'épice (de Hasselt), néerl.
speculaas, d'où qqf. ayssi dès spéculas'
en w.

splaw'ner. Dans l'exemple de Stou
mont, lire : lu ... su ... splaw'née.

sprêk'ler. Lire : sprêh'ner Jalhay.
slamonée, -onîre. Noter que le type

en -ée désigne plutôt la mangeoire et le
type en -ire plutôt l'ensemble des boi
series.

st.iimis'. Ajouter : [... Ou prob' terme
juridique latin ; voy. Le Vieux-Liège,
févr.-mars 1937.]

stantebî. Lire : Anc. fr. estanche, ...
stârer. Ajouter : [... L. Remacle, Bull.

Top., 18, 377-380, y verrait de son côté
le correspondant w. rie étaler, avec allon
gement de l'a et passage de l à r.]

stàvc. Supprimer : Hervé.
stof. Lire : stofe [= «(il fait) étouffe k

de l'Est de la France.]
stoker, fin. Lire : les mortaises du

moyeu.

stokeû. Lire : enrayoir, esp. d'étau
pour faire entrer les rais dans le moyeu.

stokfès'. Ajouter [Moy. néerl. stok-
visch.]

stombe. Corriger : f., en : rn. — Ajou
ter : [Anc. liég. slomblc; ...]
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stoûrbion. Lire : stoûrbion.

stoûve. Intercaler le sens « étuve »

(dans un n. de rue de Liège ; voy. DFL)
en tête de l'article. Il prouve que stoûve
répond bien litt' au fr. étuve, comme
sloûver correspond à étuver (du lat.
'extûfare], même si sfoûoe a été pour le
sens influencé par le germ. (ail. Stube,
chambre chauffée ; flam. sloof, poêle),
comme le wallon du Luxemb. et le

gaumais chtoûve, chambre commune,
l'a été jusque dans sa phonétique (voir
du reste une influence analogue sur le
prov. esluba, étuve).

stril'lcr. Lire : [A Faym., strifer, frot
ter légèrement ; de l'ail, slreifen, rayer.]

slut'. Lire : [... Comp. le limb. loust,
ail. Zunft, mais la phonétique du terme
wallon reste obscure.]

sûde. Lire : surder Verviers, sûrder
Jalhay.

surale. Lire : c'è-sl-one fameuse —.
surdâhc. Lire : pousse des plantes.
surdon. Lire : on mwart soûrdant.
susî, susiucr. Ecrire : sussî, sussiner.
swèlih. Ajouter : ou zwèlih.
swèrin. Lire : [Néerl. zorring, amar

rage...]
tahète. Ajouter : ..., diaphragme (des

bovidés, riu porc).
3. takc. Lire : [AU. du Luxemb., de

l'Eifel, etc. tâk (ail. Zacke), passé aussi
dans le franc, de l'Est.]

tak(e)lin. Ajouter : [... Voy. Elgm.,
237.]

tawc. Pour le sens technique du mot
(comme nom commun), voy. le DFL,
v° « marne ». Ajouter la notice étym. :
[Du lat. tôfus, tuf; voy. J. Haust, Ann.
Hist. Liég., 2, 493-8.]

tchâcê. Lire : [... Un type latin *cal-
ceilus... explique tchâcê; les autres formes
sont altérées.]

tchambèrlouk. Lire : Néerl. sjamber-
loek.

tchapà, 2. Supprimer : Flemalle.
tchârc, 3. Lire : Ichârê (Stav.), petit

chariot traîné à la main.

tehâssèye, fin. Supprimer : [... propr'
route pavée de chaux].

tchaver. Au lieu de : (1625: BD...),
lire : (env. 1600 : Nos Dial., 11, p. 12).

1. tchè, Lire :[...; néerl. dielsch, ...]
2. tchè. Article probab' à supprimer.

Il doit s'agir de tchèl, chat ; en effet
le rhénan dit kalze mâche, le flam. een
kal maken = « faire (un) chat » ; et
l'ail, kalzengespinn, le néerl. katlegespinn
correspondent à notre « part du chat ».
(Voy. aussi fè on tchin, v° tchin, chien ;

à Gerpinnes, fé s' tchén,faire son pécule).
Reporter donc les exemples, v° fchéf.

tchènale. Intervertir les sens ; l'expr.
— de cô est secondaire par rapport au
sens de licou. — A la fin, ajouter : [...
Voy. E. Legros, Bull. Top., 15, 115-
134.]

tchène-simince. Ajouter : voy. ci-dessus,
v° lin.

tchèp'ter. Lire : on n' sâreût — sins-
èslales.

tchèri, fig. 670. Ajouter : (Stoumont).
tchèriâve. Supprimer : charriable.
tehèrpinne, fin. Ajouter : [... Sur ce

groupe, voyez le Franz. Elgm. Wôrl,
v° carpinea.]

tchèsturlèt. Supprimer : ou pigeon
biset.

tchîf-têre, fin. Lire : comp. leûse-lêre
(DFL, v° « argile »).

tchirawe. Traduire par : pipit des
champs ou pipit rousseline (Anthus
campestris).

tchirou. Préciser le sens premier
d'après l'article « bergeronnette » du
DFL.

tchitchoûle. Faire deux articles dif

férents, reporter la notice étym. à 1,
et consacrer à 2 cette notice : [Litt'
«petite chatte », tchitoûle à Sart ; tchètou
de La Gleize et du malm. représente
« petit chat ».]

tchou-tchou. Le terme « chou-chou »
existant aussi en franc., supprimer :
fr.-liég.

tchùtch'ler. Lire : sussî.

têle. Au lieu de : Fr. dial., lire : Pi
card.

tes. Lire : tas de gerbes dans le gerbier
(voy. le DFL, v° «gerbier »).

tièh'ner. Lire : (1G36 : Nos Dial., 9.
p. 72).

tihon, èfoumé —•, Ajouter : (dans Li
fièsse di Hoûle-s'i-ploûl, en 1757, où on
l'applique à un Flamand par jeu de mots
avec tîhon).

tinrùle. Pour l'emploi restreint de ce
mot dans la 1. parlée (et sur son usage
littér.), voy. le DFL, v° « tendre ».

tinrûlisté (néol.). Lire : (néol. litt.).
tonîre, fin. Ajouter : [... Cependant

aloumeure [-et-] à Glons, Bassenge, où
on dit tonî (pour tonîre) fait difficulté.]

tôt, p. 664, 1e col., 1. 10 : Lire iot dfins
sins-oneûr, en vertu de la remarque
5 lignes plus bas. — P. 665, 2e col., infra :
ajouter les variantes tot-r-chal et tot-r-là
(influencées par les syn. por chai et por là).

toûbion, fin. Lire : stoûrbion.
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2. tour, fin. Corriger (dans cert.
exemplaires) : bê —-•.'

1. toû rin in tène. Lire : toûrmintène ou

tour- (?). Remarquer du reste que tous
les mots en tour- se prononcent qqf. avec
ou bref ou encore demi-long.

toûrnikèt, fin. Lire : [... Voy. cepen
dant le Dict. étym. de Bloch, v° « tour
niquet ».]

touwê 1. Ajouter : qqf. aussi tuyau de
plume, tuyau de l'oreille, voy. plome et
orège.

2. tresse. Traduire : tréteau.
trilié, fin. Lire : Comp. Iralié. [Empr.

du fr. treillis ; comp. l'ail, drillich, d'orig.
latine.].

trocale. Lire : [Limb. kokerel, nord-
rhénan kuckcrall; apparenté au type
caracole ; voy. ce mot, ci-dessus.]

troufler. Lire : [... Voyez aussi le flam.
hesb. Iruffelen.]

trôye : mâlier 'ne —. Voir le DFL,
v° « châtrer ».

trôyètc. Lire
truie non saillie.

tûzer. Ajouter : [... ; à Tongres, tûze,
avec le vocalisme du liég.]

ûtik. Préciser d'après l'article «gobe-
mouches » du DFL, et voy. aussi l'article
« rouge-queue », ibid.

vaneûre. Lire van'wére Ben-Ahin.
variyâbe, etc. Lire va-.
vârlèt. Supprimer : sergent.
vatche, fig. 719. Le collier provient de

Kin-Aywaille.
vèf, vève. Lire : veuf, -ve.
vêlîre. Le sens ordin. est : matrice

(de la vache); d'où, à Stav., etc. : arrière-
faix (de la vache).

viène. Lire : [... Du gallo-rom. verna, ...
(On admet général' qu'il s'agit d'un
même mot ; cependant nos viènes de toit,
grosses poutres, n'ont jamais dû être
faites avec de l'aune). — ...]

2. vièrnè, l.-d. à Xhendremael. Cor
riger en vièrnè (à —).

Vihc-Vèye. Lire : al Vî(he) vège.
Vilé-l'-Timpc. Lire : \ ilé-lès-timpes.
vilin, fin. Supprimer l'astérisque devant

villanus.

2. virer. Lire : [De la famille dont il
est question ci-dessus, v° avîr.]

trôyète ou troyètc,

viroûle. Supprimer la note étym.
volirc 2. Traduire : pêcher à la ligne

volante (l'appât voletant au-dessus rie
l'eau), et non au lancer (genre rie pêche
moderne, sans nom wallon propre).
(Renseignement de M. V. Dechamps).

Vorou. Lire : Voroû.

2. vos (p. 723). Lire : voy. hé 3.
vote. Lire : a — santé !

vôtri. Lire : [... Ou altéré du franc.
vautrer.]

vûsc. Lire : [Du suri-nceii. t'oos, empr.
du franc, voix ; voy. Elgm., 272 ; J. Grauls,
Bull. Top., 10, 98-101.]

wafe. Lire : [Néerl. wafel, ail. ivaffel...]
waguer, etc. Lire : [Prob1 moy. haut

ail. wagen (ail. bewegen, mouvoir) ...]
wak. Lire : [... ou néerl. wak (humide),

Hageland kwak ou wak (mou).]
Walcs. Ajouter : [... Le texte rie 1365

«sur les Weilles • confirme l'hypothèse;
comp. anc. liég. enweiie, égale.j

h al trou. Ajouter : [... Ou serait-ce le
prénom Wallrude (comf1. Djèlrou) ?]

warihe. Lire : [Anc. wallon warescappe,
werixhas, werissag, etc. Du francique
'wariskapi (moy. néerl. waerschap, moy.
h. ail. waerschafl), possession garantie
par le droit public (E. Gamilïschcg).]

Warou. Lire : Wârou.

2. watchc, fin. Lire : Lwèdje.
wébîrc. Le sens du mot lui-même est

«rive (du toit) »; voy. le DFL, v° « bord »,
« chevron » et « rampant ».

Wèdje. Supprimer cet article (voir
walche 2 ci-dessus).

wèle, etc. Lire : [Sud-néerl. wd, ail.
u>e«7e, rouleau d'agriculteur.]

uijjiion. Lire : [Champenois vagnon,
vo(i)ynon; de l'anc. fr. davoisne, prune
de Damas, lat. damascena, d'où 'davasce-
na.]

winne. Lire : [AU. winde, sud-néerl.
win(de), wèn. Comp. le fr. guindé qui est
d'origine Scandinave.]

winni '. Lire : winnis'.

zûvion. Ajouter : (néol. litt. ; voy.
M. Piron, Mélanges Haust, 309).

Sur le dépliant accompagnant la carte
II, 3e 1. Lire : dialectes allemands.


