DICTIONNAIRE LIÉGEOIS
A
1. a, prép. à : aler a Lidje ; dire a l'orne,
al feume, à la femme ; â cîr, au ciel ; èsse
às-andjes, être aux anges ; frumihe a-z-éles,
fourmi à ailes; de pan a-z-oûy (F), du

pain qui a des yeux ; in' dimande
qu'a-z-ovrer, il ne demande qu'à travail
ler. — Les idiotismes où entre la prép. a
sont innombrables. Voici les plus carac

téristiques : aler as muguèls, aller cueillir
des muguets ; vinéz-â feû, approchez-vous
du feu ; aler â docteur, aller chez le méde
cin ; mêle si fi â pondeù, mettre son fils en
apprentissage chez un peintre ; miner
V vatche a tore, mener la vache à la saillie ;
èsse a ûf al lave, être huit à table ; aler a

messe,a vèpes, aller à la messe, aux vêpres ;
lès pomes loumèl al 1ère, les pommes tom
bent à terre; Vâbe tome al 1ère, l'arbre
tombe par terre; al saminne, dji v's-îrè
vèy, la semaine prochaine, j'irai vous voir ;
dimin à malin, demain matin ; di chai a la,
d'ici là; a ç' moumint chai, en ce moment ;
a ç' mouminl la, à ce moment, alors ; â
vrêy, au vrai, en vérité ; al bone, de bonne
foi, sincèrement; a fèyes, parfois; ra

crompires, arracher les pommes de terre ;
tchèri a l'ansène, conduire le fumier aux
champs ; soner a mwérl, a djôye, sonner
pour un décès, pour une réjouissance;
a Voneûr di Diu, en l'honneur de Dieu ;
molin à vint, moulin à vent; fier as
Ichâsses, aiguille à tricoter; li feume à
lècê, la laitière ; Vome al hoye, al dièle, le
marchand (ambulant) de houille, de
terre glaise ; à pus sovinl, le plus souvent ;
chaque al pus fwérl, al pus-abèye, chacun
à l'envi ; chaque al pus bê, tous plus beaux

l'un que l'autre ; on s' creûi lurlos al pus
malin, c'est à qui se croira le plus malin ;
â r'vèy, au revoir ; a djin, a hipe, al hape,
a make, a rèsla, etc., voy. djin, etc. ; — li

fèye d'à Colas, la fille à Nicolas ; est-ce d'à
vosse ou d'à sonke ci baston la? est-ce k
vous ou à

lui ce bâton-là ?

C'èsl d'à

meune. c'est à moi (cette forme marque la

possession; mais « c'est à moi de jouer »
se dit : c'è-st-a mi a djouwer) ; — (arch.)
à avec l'infinitif (pour rendre le gérondif) :

masser d' Vôr al palète, à la pelle, a pou-

St d'iouhi â passer l' nul' (F), se harasser
à passer la nuit ; cisse cole n'a nin hoyou
â V laver (F), cette jupe n'a pas déteint

gnèyes, par poignées ; elle a dès galants a

au lavage.

dozinnes, elle a des courtisans par dou

zaines ; ariver a hiède, arriver en foule ;
roter a crosses, marcher avec des béquilles ;
si mêle a rangs d'ognons, se mettre en

rangs d'oignons, sur une même file ;
eôper a bokèts, couper en morceaux;
ovrer al vu.de, alouwer a màlvâ, travailler,

dépenser en pure perte ; ovrer a fwèce,
travailler d'arrache-pied ; si porminer a

k'pagnèye, se promener en compagnie,
a cabasse, bras dessus

bras

dessous;

i m' fêt tourner a bourique, il m'abrutit;
ine feume moussèye a orne, une femme
habillée en homme ; rim'ni a spér, revenir

« en esprit » (après la mort) ; râyî as

2. a, interj., ah, seul* dans a-ba, ah
bah; a-bin (ord* è-bin), eh bien; a-ha,
ah ah. Voy. d 2, d 2.

3. a, s. m., ail [latin allium] : mêle di
l'a è djigol ; magnl dès-as ; on sciai (arch.
ine hlfe) d'à, une gousse d'ail ; liesse d'à,
bulbe d'ail ; Irèsse d'à, certain nombre de
têtes d'ail tressées par la queue ; Ireûs
liesses d'à po cinq' çans' (ancien cri du
marchand de légumes). Po V ma d' dinls,

on spale ine tièsse d'à èl on V met' so
l' pougnèt (à l'artère du poignet ou encore
à la saignée). Pour les piqûres de mous

tiques, etc., on côpe ine hlfe d'à è deûs et
on V frôle tant qu'on pout (sur la piqûre).

â

'2

—

abat'mint

Vpruml lèle dèl creùhèle ; on grand ~ ; dji

abarin, m., t. de houill., signal venant
du fond et avertissant que des hommes

n'a nin oûy fêl 'ne panse d'~ ; dispôy ~

vont remonter à la surface : soner l'— ; —

disqu'a z; on boubiè qui n' sét ni ~ ni b.

par ext., ensemble des hommes que la
cage iemonte au jour après le signal
susdit : in-~, syn. on Irêl d' djins qui

1. â ou à, s. m., la lettre a : V— est

Voy. âbécé.

2. â, interj., ah : â ! qui vola ! ah ! qui
vois-je 1 vous voilà !
1. à, voy. â 1.
2. à (ou o), interj., oh. Voy. dé.
3. â, art. composé, au. Voy. a 1.
a-ba ou aba, interj.. ah bah : a-ba!
çou qu' vos m' dihez la ! Voy. a 2, èy, pa.
abaguer, v. tr., emménager: dj'abague

pô a pô los mes camalches; — intr., il
a-sl-abagué dèl vèye è nosse viyèdje; lès
uièzins ont-sl-abagué îr ; i sonl-sl-abagués
îr. Voy. baguer. | abaguèdje, emménage
ment : nosle -v èsl câzl fêl.

abahl, v. tr., abaisser : nos-abah'rans
V meûr èl n's-aspôyerans V teùtê d'ssus ;
i s'abahe trop' po s' messe, devant son
maître ; — baisser, courber : abahîz vosse
liesse, baissez la tête ; «V*- po ramasser 'ne
saqwè ; wice qu'on n' si poul drèssi, fât
bin s'-— ; i rôle loi abahou ; elle ènnè va lole

abahowe. Voy. bahî, bahou. ] abahèdje,
abaissement (d'un mur) : r*— de vl meûr
nos-a coslé ot'lanl qu' de r'fé on novê. \
abah'mint, m., entaille faite sur un sol en

pente pour en favoriser l'accès : fé on
p'til <~po monter so l' hurêye ; syn. gré.
abajoûr (abadjoû F ; arch. rabajoûr),
abat-jour (de lampe).
àbalowe, f., hanneton : haper dèsâbalowes ; zûner corne ine -~, bourdonner
comme un h. ; fig. babiller ; grommeler. —
Pour inviter le hanneton à prendre son

vol, les enfants chantent : âbalowe, fez
vosse paquèl ; U est lins d'ènnè râler; ine
eûre, deûs-eûres, Ireûs-eûres, qwalre eûres,
vole è-vôye ! — Voy. balowe.
abandon : lèyl sès-èfanls a Z'~; fé ~

d' ses bins. \ abann'ner [abânné ; par assi
milation, pour aband'ner], abandonner :
dj'abann'nêye li payis ; ci vârin la a-slabann'né s' feume et sès-èfanls ; mes fwèces
m'abann'nèl ; s'— al Providince ; on ma
lade qu'è-sl-abann'né (ou r'noncl) dès
docteurs ; —cisl-èfant la,c'è-sl-in-abann'né ;

ine pôve abann'nêye, une malheureuse
abandonnée (de son séducteur). | abann'nèdje, abandon : lèyt V mohone a V~;

/'/—' dès-èfanls, c'è-st-ine plâye. J abann'iiiint, abandon : èle soufe di si-~; viker

r'monte ; l'eûre dès-~, l'heure de la re
monte ; — par ext., « trait d'hommes » en

général, le trait qui descend aussi bien
que celui qui remonte ; — fé F~ signifie
suivant le cas : 1. sonner la remonte;

2. faire la remonte ; 3. suspendre l'extrac
tion, laisser monter à vide la cage du fond

pour que, parallèlement, des hommes
puissent descendre. [Altéré de n'abat' rin
« n'abats rien », cri d'avertissement lancé
aux abatteurs par celui qui veut monter
dans la taille.]
abarlôzer, voy. abardôzer.
àhar»ne. f., bannière, étendard ; t. arch.

et littéraire [= lat. labarum]. Voy. banlre,
drapô.
abastârdi, abâtardir : i s' marièl turtos
onk avâ Vole, c'è-st-ine famile qui s'abas-

làrdih ; rinov'lez vos-âbes, i s'abaslârdihèt ;
tos vos fravts sont-sl-abaslârdis (syn. sont
baslàrdés), candjtz d' plantes. Voy. baslà,

baslàrdé. j abastàrdihèdje, -ih'mint, abâ
tardissement.

abastoûrdl, abasourdir : i m'abastoûrdih
avou ses bwègnes contes ; dj'ènn' a d'moré
loi ~, fém. lole abastoûrdèye. [-st- par

influence de èsloûrdi.] | abastoûrdih'mint,
abasourdissement : vos m' vèyez d'vins
in-~ sins parèy.
âbastri (F), voy. ârbalèstrt.
abate, abattre : — ine mohone, in-âbe,

dès pornes, dès bièsses ; — deûs djèyes d'on
côp d' warokê, faire d'une pierre deux
coups ; èle s'abala d'ine plinte pèce, elle
s'abattit

comme

une

masse ;

li

vint

s'abat', le vent tombe ; qwand V vint
s'abalrè, i ploûrè ; lès ponnes l'ont si
tél'mint abalou qu'i n'est pus a rik'nohe;
— convaincre, faire céder : vos n' sârtz »•«*
cisl-ome la, i n'a rin a V ~, il est bin trop
vireûs ; — t. de houill., «•— U (ou al) vonne,
détacher, faire tomber la houille; ** on
bagn, enlever l'eau d'un « bain » au moyen
d'un trou de sonde ; ~ on bwès, tailler un
montant oblique, de façon que le sommet
s'adapte exactement au bois qui sera

placé dessus horizontalement. | abataje
l-àch'}, m., l'abattoir public à Liège, syn.

è l'~.

abatwér : miner 'ne vatche a F*»*; i

abardôzer (ou abarlôzer, abèrdôzer,
abèrlôier), tomber en dégringolant (vers
celui qui parle) : U abardôza sor mi al

d'meure loi près d' V***. | abatèdje, abatage : f-~ d'ine mohone, d'in-âbe, d'ine
bièsse; — t. de houill., V— dèl vonne,

valyêe dès grés. •— Voy. bardôzer, abèr-

d'on bagn, d'on bwès, voy. abale. | abat'

wèler

mint, abattement (moral) : f'~ d'on

abateû —

malade. | abateû, abatteur [t empr. du
fr. pour désigner Vovrî al vonne en t. de
houill., et l'ahoreû ou louweû de l'abat
toir] ; c'è-st-on fameûs ~ d' bèyes, iron* :
un grand abatteur de quilles ; U a on bê
côp d'~, en parlant d'un bon joueur al
lap'rèye a Vâwe; — fém. abateûse ou
abat'rèsse : ine fameuse -—' d'ovrèdje. \
abatou, s. m., appentis, petit bâtiment
adossé à un autre (fig. 1) : rinlrez lès-

abètchi

rècène, liesse d'—, tronc, branche, souche,
racine, tête d'à. ; cou d'~, grosse souche
d'à. ; al copèle (ou bèlchèle) di V**-*, à la
cime de l'a. ; planter, dicohl, peler in-~;
al boulâhe, al difouyelâhe dès-âbes ; i-n-a
dès-âbes qu'i fât fé soufri po lès mêle a

fruls, po lès fé pwèrler, il y a des arbres
(par ex. poirier, cerisier) qu'il faut faire
souffrir (en entaillant l'écorce) pour qu'ils

portent des fruits ; as frûl' on rik'noh V~ ;
in-ome qu'est fwért corne i'n-'~; âbe di
spène (H, D), voy. ârdispène; ~ a
vèssèyes (F), baguenaudier ; èsse lodjî a
l'~ coûle-djôye (F), voy. djôye ; ~ d'Abra

ham, voy. Abraham; — t. rural, *>> as
djusses, arbre mort, aux branches par
tiellement coupées, servant à l'égouttage
des
r

. i. i

cruches

et

autres

instruments

de

laiterie (fig. 2) ; — t. techn;, ~ di molin,

di machine, etc., arbre de moulin, etc. ;

Fig. 1 : abatou.

uslèyes è l'~. \ abatowe, s. f., allure vive :
elle abroka d'ine reûde ~ sor mi ; il a-slavolé chai d'ine reûde ~, à bride abattue.
abcès : Z'-~ maw'rih, i trawe, li tchèrbon

brolche foû, i vint dèl maliére (du pus), U
est r'wèri.

abdjurer, abjurer; voy. djurer.

âbe, arbre : <—• as frûl', a. fruitier,
alch'ler so l'~, acheter les fruits sur

l'arbre, non cueillis ; bodje, cohe, slrouk,

voy. âbehê.
abé, abbé. Voy. abèsse, abèye 1.
âbécé, m., l'alphabet, syn. arch. creûhèle. Voy. â 1.
âbehê, âb'hê (G), m., t. arch., axe de
mouvement. [Diminutif de âbe; d'un

type latin *arbuscellus.]
Abèl [A- = â-], n. pr., Abel.
abèli, v. tr., t. de houill., remettre en
état (une voie, une taille, qu'on avait
abandonnée). [Ane. fr. abelir : embellir ;
voy. ambèli.]
abèrâôzer, abèrlôzer, voy. abardôzer.
1. abèrwèter, v. tr., amener dans une
brouette : abèrwèiez-m' cint kilos d' hoye;
voy. bèrwèle 1.
2. abèrwèter, v. intr., dégringoler (vers

celui qui parle) ; voy. bèrwèle 2, abardôzer.
abèsse, 1. (néol. abèsse) abbesse : elle
est crasse et lâdje corne ine mère —, elle a
on cou d' mère ~ ; — 2. guigne noire cul
tivée, croquante et très sucrée : dès
neûrès-abêsses. La meilleure est V"* di

Mouland ou grosse ~. Voy. cèlîhe.
abètchi, v. tr., t. techn., amincir en
forme de bec l'extrémité d'une pièce ;
faire entrer la pointe d'un outil dans un
trou qu'on veut élargir ou fraiser;
<-~> V haminde, introduire le bout du levier

sous la charge à soulever; cm /' vonne,
atteindre la couche de houille (dans une
voie ou dans une bacnure) avec la pointe

du pic ou de la sonde ; — v. intr., venir
becqueter à l'hameçon; fig., U abètche,
en parlant d'un amoureux, il arrive, il se

laisse prendre. Voy. bètcht. | abètchèdje,
m., t. techn., action d'abèlchî. | abèteheûre, f., t. d'arm., marque faite au

poinçon à l'endroit de la plaque qu'on
Fig. 2 : âbe as djusses.

veut forer.

abeûr'e

abeûre, s. m., boisson, breuvage (d'ani
mal, surtout d'oiseau) : l'~ èl Vamagnî
d'in-oûhê ; — abreuvoir (de poule, d'oi
seau) : rinèlî l'~; li trô d' Z'~;voy. abuvreû. Voy. beûre.
abeûvrer, voy. abuvrer.

1. abèye, s. f., abbaye : f ~ dèl Vâm'neùle, l'a. du Val-Benoît; — so l'abè,
place de l'Abbaye, l.-d. de Seraing.
2. abèye, adj.,. actif, expéditif : il

è-st-— po-z-ovrer, c'è-si-in-~ ovrî. [A
distinguer de : «un ouvrier habile », qui
se dit on bon-ovri. Il est vrai que les deux

qualités coexistent d'ordinaire dans le
même individu : ce fait explique l'évo
lution sémantique du w. abèye, lequel ré

pond littéralement au fr. habile.] — Adv. ,
~ hay ! rimowe-tu ! allons, vite ! remuetoi ! al pus-~, le plus vite possible;

~ foû d'chal! »—* èvôye ! sortez vite ! I
abèyemint, activement, promptement. |
abèyisté, activité, diligence.

âbèye, f., alose, esp. de poisson. [Dé
rive, à l'aide du suff. -èye (lat. -icula) du
lat. albus, blanc. Voy. âblète.]
abid'Ier (G, II 495), arriver au galop.
Voy. bid'ler, abrid'ler.
Abiért [A- = â-], Aubert, Adalbert :

sint-z-~~' (F); li porotche di sint-z-Âbiért,
arch., l'ancienne paroisse de St-Adalbert

abômer

un mur, à l'aide des mains, des ombres
d'animaux, etc. ; djouwer a cori (ou roler)
so l'r*~>, jouer à courir (ou marcher), au
clair de lune, sur l'ombre d'un autre qui
se défend de son côté. [Diminutif de
ombe, altéré sous l'influence de âbe,
arbre].
abit, habit, seul* dans les cas suivants :
habit de cérémonie, — a lam'kènes ou a
cowe d'aronde, in--—< lot hign'lant noû ; —
habit de prêtre, de religieux, de soldat:
Pi— n' fêl nin V monne; elle a pris V~;
l'~ d' sôddrd lî va bin;. c'est V bolon
parèy a V~, les deux font la paire ; —
robe d'enfant et surtout de fillette (syn.
djâgô) : l'èfant a forcrèhou si-~; si mârène m'a nné po fé in— à p'tit. — Voy.
abilièmint, bagues, coslume, hâr, moussemini, mousseûre.
abitâbe ou -âve (néol.), habitable. Voy.

habiter. | abitant (âb- F), s. m., habitant.
âbitomver ou -tuwer, -él, -éle, -él'mint,

habituer, -el, -elle, -ellement. | âbitude
.{-Ut'], habitude : i II fât heure ses létèsâbiludes ; dji m' pormonne d''—' l'â-malin.
— Voy. ac'mwède, acostumer, afêli.
abiyî (F, H), habiller (t. inusité, Voy.
moussl) ; ~ on dj'vâ (F), enharnacher un
cheval.

abizer, accourir impétueusement. Voy.

à Liège. La rue de ce nom se dit auj. rowe

bizer.

Sinl-Adalbêrl.

ablàmer, déprécier, mépriser : ~ inovrèdje, ine martchandèye ; il ablâme lot.
i vôreûl candji lot ; loukîz-v' divanl d'~

abiès'ler (F), abièster (Jupille), v. tr.,
munir (une ferme) de bétail. Voy. bièsse,
dibiès'ler.

abièsti (F), v. tr., abêtir; on dit ord*

rindebièsse,abruti. | abièstihèdje, -ih'mint
(F), abêtissement.
abilièmint (néol.), habillement : on
botike d'~ (ou mieux di mouss'mints, di
mousseûres).
abîme, 1. abîme, précipice : tourner è
/'/w; — 2. (F) tapage : miner l'~, tapa-

ger; — 3. (F) d'—, extrêmement, exces
sivement : dj'a seû d'~, j'ai une soif

ardente. | abîmer, v. tr., endommager,
gâter, salir et déchirer : in-èfant qu'abîme
totes ses hârs ; vos v's-îrez tôt ~ èl plêve ;
vola m' gamète tote abtmêye ; in-èfanl

Vs-ôles. Voy. blâmer.
âblète, ablette : èle pâméve corne ine ~ ;

pèhî âs-âblèles. [Dérivé du lat. albula.
Voy. âbèye.]
ablo, m., t. techn., petit bloc de bois
équarri servant à caler ou à exhausser ; —

(F) bloc de charpentier. | abioker ou ord'
ablok'ner, asseoir ou affermir sur des
blocs, caler (une roue;'une porte cochère,
une machine). Voy. blokê, caler.
ablouk'ner, ablouk'ter, boucler, atta
cher avec une boucle : dj'ablouk'nêye (ou
-k'iêye) mes soles ; ~ 'ne cingue, boucler
une sangle. Voy. blouke.
s'aboh'ner, t. rural, taller, se former en

qu' lès pokes onl lot abtmé. | abîmant, -e,

touffe : lès djèlons s'aboh'nèl, les pousses

salissant, -e : ine abîmante sitofe, une

tallent. Voy. bouhèye.
aboler (F : il abolêye), v. intr., jaillir.

étoffe qui se salit aisément. | ablmèdje,
m., action d'~; souillure, déchirure.
Abin [A- = d-], n. pr., Aubin : sint-—.
a-bin, voy. a 2.
âbinne (F), ou mieux ôbinne, aubaine.
âbion, ou ord* ombion, m., ombre (pro
jetée par un corps ; voy. ombe) : avu sogne
di si-~, avoir peur de son ombre ;
djouwer ds-âbions, jouer à projeter sur

[Forme refaite sur aboûre ; voy. ce mot
et comparez ac'mwèrder, ârder, pouner,
etc., formés sur ac'mwède, âde, ponre.]
aboli, -icion ou
-iehon, -ihèdje,
-ih'mint, abolir, -ition.

abômer (G, F), v.

tr., creuser (un

puits, etc.). | abômé, part.-adj., L caver
neux : on cri /•*» (F) ; ine vwès rôke et

abominer

abômêye (Th. liég., p. 133), une voix

rauque et caverneuse ; —- 2. renfermé,
sombre, étouffant : ine pièce abômêye (F),

abrokl

néol., t. d'argot : arriver vite, accourir :
aboule chai tôt près d' nos-ôles; —v. tr.,
faire rouler (vers celui qui parle) : vos-

ufte chambre sombre, obscure. — Voy.

avez pièrdou,

borner.

donnez-moi vite vos sous. Voy. bouler.

abominer, abominer, exécrer : c'è-sl-inome qui dj'abôminêye ; il è-st-abôminé
d' lot V vinâve ; — agonir : èle m'a-st-

abôminé d' gros mois. \ abôminâbe, abo
minable, odieux : ine feume ~ ou ine ~
feume, une femme infernale, une mégère ;
i fêl oûy on tins i— ou in-~ lins ; — pro
digieux, énorme : n-aveûl on monde <~~> so
Vfore ; i magne qui c'è-st-inesaqtvèd'~, il
mange énormément ; — passionné (pour) :
il è-sl-~ après V pèkèt; syn: afreûs. |
abôminàb'mint, abominablement : on Va

trêtî ~; — énormément : n-aveûl ~ dès

djins a Vèlér'mint. | abôminâcion, -chon,
abomination.

âbnn, s. m., aubier : lès viérs si fèrèl lodi

è J'/—; li scrinl bodje/'~ foû de bwès qu'il

èplôye. [Dérivé du lat. albus, blanc]
abondance : ine

annêye d'~; viker

aboulez-m'

vos çans',

aboûre, jaillir à gros bouillons (vers
celui qui parle ; se dit propr* d'un liquide
en ébullition qui déborde du récipient) :
Vêwe aboûl foû dèl cok'mâr ; li lècê aboléve
foû dèl pêlète tot-avâ V fornê ; — saillir
(se dit des yeux d'une personne en colère,
syn. abrotchl) : lès-oûy II abolît foû dèl
liesse. Voy. boûre.
abouter, v. tr., avancer, présenter vive

ment, pousservers : aboulez-m' vos çans' ;
aboulez-li 'ne tchèylre. Voy. bouter.

abouti, aboutir : mi wêde aboutih al
vôye; lès lonkès hanl'rèyes n'aboutihèt a
rin d' bon ; a qwè aboutihrè lot coula ? \
aboutihant, s. m., aboutissant : on n' kinoh
ni lès t'nants ni lès-aboutihants di ç' famile

la, on ne connaît ni l'origine ni la parenté
de cette famille-là. | aboutihèdje ou
-ih'mint,

aboutissement (d'un chemin,

d'vins /''--'. | abondanmint, abondamment :

etc.).

è nosse payis, il l crèh di lole sôr f*»», j
abondant, -e : on ièrin ~, un terrain fer
tile ; ine plêve abondante, une pluie abon

bouyoles (bulles), en bouillonnant légère
ment : on sûr (une source) qu'abouyelêye.

dante.

Voy. bouyeler.

abondreût, s. m., 1. bon droit, justice

d'une cause : fé rik'nohesi->— ; difinde V*+* ;
— 2. pi., casuel, profits particuliers :
i gangne dîmèyes francs, sins compter lèsabondreûts. — Voy. dreût 2.
abôner, ord* abôn'ner, abonner : dji

m'abône (ou abôn'nêye) â tèyâle. | -é, s. m.,
abonné. | abôn'mint, abonnement,

abouyeter, sortir de terre en faisant des

Abraham (ab- ou âb-)
Vâbe d'~,
« l'arbre d'Abraham », amas de nuées

figurant vaguement un arbre dans la di
rection du couchant : Vâbe d'—a lès pîds
è Vêwe, i ploûrè. Voy. Braham.
a branle (F), f., alarme, inquiétude :
èsse divins lès-abranles. Voy. branler.

odrner, rinnâ.
abossi (D), -î (F), v. intr. et réfl., apos-

abrédjî (F), v. tr., abréger : li chagrin
abrédje (ou -djèye) ses djoûs (F).
abrèssl, embrasser : il abrèsse si père ;
ci n'est nin lès cis qui s'abrèssèt V pus qui
s' vèyèt V pus vol'll. Voy. rabrèssî, em
brasser de nouveau, ou simpl* embrasser. |
abrèssâde, -âne, f., embrassade. | abrès-

tumer, abcéder : l'abcès k'mince a-z-<~~>
(F). Voy. bosse.
abot'ner, boutonner (un vêtement) :

sant, -e, adj., embrassant, caressant, -e. |
abrèssèdje, -emint, m., embrassement.
abri, seul* dans : i n'a nol -~ ; syn. nou

dj'abol'nêye mi cou-d'-tchâsses, mes soles.

lodjis', il n'a pas de logis ; — èsse a T~
dèl plêve « être exposé à la pluie » (G, F),

abord, aborder, etc., voy. abwérd.
abômer (abwèrner F), borner (un ter

rain). | abôrnumjnt (abwèrnèdje, -nèmint
F), abornement : fé V~; pire d'~. Voy.

Voy. bolon.
aboucher (néol. ; aboulchl F), aboucher :

dj'èls-a abouché tos lès deûs; dji m'abouchêye avou lu lot-rade (tantôt).
s'abouhî, se toquer, s'aviser (de), se
mettre en tête : èle s'abouhe de fé bolike,
treûs meus après èle candje d'îdèye ; i s'ast-r^->: d'atch'ter 'ne mohone et s' n'a-t-i nin

sens auj. inusité. — Voy. ahouler.

âbrieot, -î, abricot, -ier. Voy. pazeâbricot.

abrid'ler, accourir précipitamment.Voy.
brid'ler, abidHer.
abrodjî (D), v. tr., abroger.
1. abrokl, v. intr., fondre (sur celui qui

dès çans'; i s'a-st-~ d' lèy et s' vout-i

parle) : li tchin abroke sor mi. Voy. brokt,

V marier lot-dreût. Voy. bouhî.
abouler, v. intr., rouler (vers celui qui

adârer, avoler, avorer.

parle) : ine grosse pîre aboula djus dèl
hurêye (rare; on dit mieux arôler) ; —

2. abrokl, v. tr., mettre en perce : ~ on

lonê = mêle li broke (ou crâne) â lonê. \
abrokèdje, m., percement, mise en perce :

abrotchî — aeaparer

c'est sovinl V garçon brèsseû qui fêl Z'~ de
lonê. I abrokeû, m., celui qui met en

perce. Voy. aforer, broke.
abrotchî, v. intr., jaillir : Vêwe abrolche

foû po V crèveûre ; li song' abrotchtve foû
dèl cwaheùre ; — saillir (en parlant des

yeux) : lès-oûy II abrotchlt foû dèl liesse.
Voy. brolchî, aboûre.
abruti, abrutir : i s'abrutih a beûre; il

abrutih si fi a tant taper d'ssus. | abrutih'mint, abrutissement.

absance; -ant, -e ; s'absanter (néol.;
-ince, -int, etc., F), absence; absent, -e;
s'absenter.

absinte, f., absinthe (plante et liqueur) :

fé d' P**" po V ma di stoumac'.
absolucion, -phon, absolution : i n'a
nin awou Z'~, il a-sl-awou V plantchèle. \
absolumint, absolument : fâl qu' dj't

vâye <•»•». | absoûde, absoudre : dj'absoû,
nos-absoûdans (rare).

| absoute, s. f.,

absoute : on n' dit noie messe, on n' fêl
qu'ine r*f.

abord : in-ome qu'est d'in-âhèye r+* ; Z'~ di
vosse mohone est mâlâhèye; lès-abôrds

(d'ine 1ère, etc.) ; d'—, d'abord, premiè
rement. | aborder, aborder (qn) : i n'èsl
nin àhèye a-z-~. | abôrdâbe ou -âve,
abordable : ine mohone, irte djint qui
n'est nin «•*>. — Voy. bwérd.
abwèrner, etc. (F), voy. abôrner.
abwès : èsse âs-~, être aux abois.
abwèssener, abwès'ner, combuger (un
tonneau neuf), mouiller (une pipe neuve),
échauder (un vase neuf) : dj'abwès'nêye
on tchôrnê, ine pêlèle di 1ère, etc. ; par
ext., mettre en train (un travail) :

l'ovrèdje è-st-abwès'né, asleûre il îrè toi
seû ; dévirginer : elle èsteûi abwès'nêye
qwand èle s'a marié ; préparer (une place)
pour pêcher en y jetant des amorces :
~ 'ne pièce po pèhî. [Litt* « a-boisson-er »,
rendre (un récipient) propre à contenir

de la boisson.] | abwès'nèdje, m., action
d'~. Comp. afroyi.

ac', voy. ake.
aea (néol.), s. m,, accapareur; nouveau

absurdité, absurdité.

s'abtini (F), s'abstenir. Voy. Uni. \
abtinince (F), abstinence.
abus : i.fâl r'drèssî lès-

; ti on passe
Voy. abûzer.

po cisse vôye la, c'est par *
abùvrer, abreuver (le bétail)

on-Zr

abuvrêye lès va-

tches â flo. | abeûvrer, t. techn.,

riche. Voy. aeaparer.

acabit (néol.) : lès djins di si"** ni sonl
nin a habiter.

acâbler, accabler : si messe l'acâblêye

(qqf, acâbèle) d'ovrèdje; li five l'a fwért
acâblé; èsse acâblé d' rômalisses, di ma
d' dinls, etc. ; c'è-st-ine pôve acâblêye qu'a

bin dèl ponne de viker. | acàblant, -e :

ine pompe po

c'è-st-ine saqwè d'^d'avu dès-èfanls parèy ;

V fé roler, mettre

ine Icholeûr acâblanle.
acâblèmint,
-umint, accablement : U est tourné d'vins

~

dans une pompe
l'eau nécessaire

pour la mise en ac

tion. | abuvrèdje.
m., action d'abeu-

vrer (le bétail). |
abuvreû

ou

on fameûs ~~> dispôy li mwérl di s' feume.
acacia [-syà], acacia.
aeadèmlye {-èye F), académie : rowe
di l'~, rue de l'Académie [des BeauxArts], à Liège.

acahoter (F), v. tr., fagoter (un enfant).

bu-

vreû, m., auget,
Fig. 3 : abuvreû.
abreuvoir (d'oi
seau ; fig. 3). Voy. abeûre.

abûzer, v. tr. et intr., abuser : U abuse
lès djins avou Joies ses bèlès promesses;
~

d'ine djonne fèye.
abwérd, s. m., abord, bord (seul* en
parlant de l'eau) : ni lèylz nin djouwer

l'èfanl so P/-v (ou a V—, âs-abwérds, so
l's-abwérds) di Vêwe. Ci rivadje la n'a
nol —, ce rivage est abrupt. | abwèrder,
v. intr., aborder (au rivage) : li vint

èsleût si fwêrt qui nos n' polîs-sl-—. |

Voy. cahote.

acalander, achalander : on botike bin
acalandé, syn. qu'a loi plin dèl pratique ; —
attirer : li mère s'èlindéve mis qui V fèye

po-z-~ lès galants; — v. réfl., elle s'a stu
~

d'on

drôle

d'apolicâre, elle a

fait

l'emplette d'un singulier galant. | aealandèdje, achalandage. Voy. calande.

s'acaliner, s'acoquiner, s'encanailler :
i s'acalinêye avou dès vârins. Voy. acanalier, câlin.

aeâmer, voy. akêmer.
s'aeanalier, s'encanailler : i s'acana-

abwèrdâbe ou -âve, abordable : on rivadje

liêye avou tos vârins. Voy. acaliner,

qui n'est wêre ~. | abwèrdèdje, m., abor
dage : l'~ a slu si reû qu'on-z-a turios rôle
è fond dèl nèçale. | Dans un sens plus

canaye.

général, on emploie auj. les formes sui

vantes, empruntées du français : abord,

aeaparer, accaparer : U aveût acaparé
tos lès grins de viyèdje ; — s'~, s'emparer

(de), usurper : i s'a-sl-acaparé dèl part di
s' fré. | aeaparèdje, acapar'mint, accapa-

aeçant — acnntebi

renient. | aeapareû ou -eûr, -eûse, acca

Voy. aminer, dure, kidûre. [Ane. fr. acon-

pareur, -euse ; voy. aca.

duire.]
acèrtiucr-, certifier, assurer (qch) : dji

aeçant, acsant, s. m., accent : U a on
drôle d'~.

aeeèpter, aesèpter, v. tr., accepter :
<~- on bay, on pâyeminl, in-èrilèdje ; qui

n' dit rin accèpe (ou ord' accèpiêye). \
-âbe ou -âve, acceptable. | -âcion, -âehon,
f., ou -èdje, m., acceptation : V— d'in-

èritèdje so bénéfice d'invantêre. \ -ant ou

v's-acèrlinêye qu'i vêrè; on m'a acèrtiné
V novèle ; syn. assurer. | acèrtinance, assu
rance, certitude : dj'a V~ qu'il a dit vrêy ;
dji v' donc Z'<— qui vosle ovrèdje sèrè fêl po
d'vins ût djoûs. Voy. cèrlin. [Fr. vieilli
acertener.]
s'acharner (néol.) : . i s'acharnêye so

-eu, f. -ante ou -erèsse, acceptant, -e :

Vovrèdje et pwis i tome djus. | acharnè-

i-n-a treùs-~ po l'èrilèdje; l'~ d'on bay,
le preneur d'un bail.
aeeès, aesès, accès : li pazê donc ~ è

mint, -umint, acharnement.
achat, voy. atch'ter.
achète, assiette ; voy. assièle.

bwès ; po cisse vôye la on-z-a-sl-~ èl prôpriyèté; i IIa pris in-—, elle a-st-avu m—

achever, achever : i n'achève mây sès-

aecèssit', accessit. | aeeèsswére, -emint,

ovrèdjes ; achevez vos d'vwérs divant d'aler
djouwer. On dit plutôt fini. | achèv'mint
[-efm-], achèvement : on ramoye oûy V*+*

accessoire, -ement.

dèl mohone.

oûy â matin. \ aceèssibe, accessible. |
aeeidint, aesidint, accident : èsse assuré

Achile, Achille.

dimèsfiyiz-v', in-~

aehîr, asseoir,; achou, assis; voy. assîr.

est vite arivé; coula è-sl-arivé par ~. I

acide [-#'], s. m., acide : di /'— po
sôder, syn. di Vêwe a sôder, acide servant
à nettoyer les parties à souder.
Aeinsion, -chon, Ascension (fête) : nos-

conte lès-accidinls ;

aecidintél, -él'mint, accidentel, -ellement.|

aeeidint er, v. tr., blesser, seul' dans si"

fé r~i : i s'a fêl ~ al houylre. | aceidinté,
-êye, atteint (d'un mal chronique, d'une
infirmité), sujet à : dji so ~ d' rômalisse,
je suis atteint de rhumatisme chronique
(syn. dji so al'nou ou ac'sû d" rômalisse;
ce dernier peut aussi signifier : j'ai un
accès de rhumatisme) ; mi

mère è-sl-

accidinlêye dèl coût'rèce d'alêne; l'èfant
è-sl-~ de vinle, l'enfant est sujet à des
affections

intestinales;

—

s.

m.,

on

èslans lodi â (ou è) minme pont came /''-',
nous en sommes toujours au même point.
acîr, m., ou acîre, f., acier : dèl bone ~ ;

on bâr d'—, une barre d'acier; dès-

uslèyes d''-', burins, etc. ; deûr corne di
F~. |..aclr'rèye, aciérie : il ôûveûre a Z'~.
aclamer, -âcion ou -âehon, acclamer,
-ation.

s'aclaper (F), s'adosser, se coller vive

pôve —, un pauvre estropié ou infirme,

ment (à un mur) : $***' conte on meûr po

à la suite d'un accident; lès-accidintés
dèl guère, les invalides de la guerre ; —

s' difinde (F). Voy. claper.

néol., on tèrin aceidinté, un terrain acci
denté.

aecinse, aesinse (F), s. f., arch., dépen
dance (d'un bien), annexe. [Comp. fr.
acense, accense.)
aeeion, aesion, akchon, -ère, action,
-naire.

accise, acsîse, s. f., accise ; pi., U è-sl-âsqccîses, il est employé aux accises ; lès
dreûls d'~; payl sès-~. | aeclzyin,
acslzyin, s. m., accisien.
aedicion, voy. addicion.

acléri, éclaircir : li cîr s'aclérih ; i d'vinl
vî, ses dj'vès s'aclérihèt ; aclérihez ( = dicohlz, ébranchez) vosse prunî, il est trop
branlchou ; aclérihez (ou raclérihez) V sope,

elle est trop spèsse. Voy. clér, racléri.
ac'lèver,. élever

(enfants,

animaux,

plantes) : c'est dès pôvrès djins qu'ont bin
de ma d'~ leù niyêye ; ac'lîve ènnè (ou
ènn' ac'lîve) qui vout, dès-èfanls ! i vâi mis

(d')~ dès djonnes Ichins; ~ in-èfant al
tète, ou, au contraire, al pêne (â bub'ron,
al bolèye) ; c'è-st-in-âhèye èfanl, i s'ac'llve
lot seû ; ine pilile bdcèle bin-n-ac'lèvêye ;

ae'diner (arch.), 1. adonner : s'—' à
djeû; èsse ac'dinéal bwèsson (voy. ad'ner) ;
— 2. offrir, proposer : dji II a ac'diné treûs
palârs di s' martchandèye et i m'a r'boulé ;
— 3. permettre : U djoû l'ac'done, i s' fâl

mal ac levé qui v's-èslez! — par anal., s'~
ine bone pilile bodène, on dobe minton.

d'vèrii. [Composé du préfixe ac' (lat. ad-f

ponne.

cum) et de diner, donner. Voy. ac'dûre,

aelimatâcion, -chon : a Z'<>-', au Jardin
d'Acclimatation (à Liège).
aclintchî, pencher (qch, par ex. une

ac'lèver, ac'miyeter, ac'mwède, ac'sègnl,
ac'sûre.]
ac'dûre, amener (qn) : vos m'ac'dûrez

vosse crapôde; ac'dûhez lès-èfanls chai.

[Composé du préfixe ac' (lat. ad+éum) et
de lever, lever.]"] ac'lèvèdje, m., action
d'élever : Z'~ dès-èfanis ni s' fêl nin sins

branche, vers
clinicht.

celui

qui parle).

Voy.

ae'miyeter — acoûkî

8

ae'miyeter, ac'mign'ter (-èn'ler, -in'ter
F), attirer (des oiseaux) en semant des
miettes ; d'où, en gén., attirer (un animal,
une personne) : n'ac'miyetez nin lès mohons è coi'hê, i distrûhèt tôt ; ~ lès poyes,
lès colons d' ses wèzins ; ~ lès-èfants, lès
galants è s' mohone, lès candes è s' botique.
Li mère ac'miyeiêye mis lès galants qui
s' fèye. [Pourrait venir d'un type ac'miner
(amener, comparez ac'dûre) altéré sous
l'influence de miyète (miette). Toutefois,
notre mot appartient à un groupe d'ori
gine obscure., dont on peut voir les formes
diverses BD 1906, p.

123; par ex.

:

ac'magn'ter (F), ac'mèn'ier, -ègn'Ier (G),
acquérir petit à petit, amasser, accumu
ler; etc.]
ac'mwède (F), ac'mwèrder (F), v. tr.,
habituer, apprivoiser, acclimater ; voy.
afêli. [Litt' *a-co-mordre ; comp. l'anc. Cf.
amordre (amorcer, attirer) et voy. ac'diner.
Le v. simple mwède (mordre) est auj. rem
placé par hagnî.]
acolâde, accolade.

acolèber, apparier (des pigeons) ; — en
parlant de personnes, s'~, se lier : ni

accommodement : 1. syn. de acomôdèdje;
— 2. syn. de acwérd, accord : Z'~ n'a
wêre duré è manèdje. Vos n' sârîz viker è
Z''—' avou cisse djinl la.
acompagner, -ateûr, -emint (t. de mu
sique).
acompli, accomplir : f*-> ses d'vwérs ;

~ on veû, un vœu; part.-adj., U a vint-

ans accomplis ; on djonne orne <-w. | acomplihèdje, acomplih'mint, accomplissement
(d'un vœu, d'un devoir).
1. acompte ou aconte, s. m., acompte :
diner in—.

2. aeompte ou aconte, s. f., accueil,
attention : èle ni fêl noie «— as galants ;

quéne freûde ^- qui vos nos fez ! | -er, v. tr.,
estimer, faire cas de, faire attention à
(qn) : èle n'aconle pus s' galant. [Anc. fr.
aconler.]
aconcwèster (F), accompagner (mar
cher à côté de qn). Voy. acosler, concwèster.

acondjurer, conjurer (un esprit). Voy.
condjurer.
aeopler, 1. accoupler (des oiseaux sur

tout) pour la génération : dj'acopèle ou

v's-acolèbez nin avou cisse crapôde la,
c'è-sl-ine coreûse ; èle s'acolèbêye avou lole
sôr di djins, elle s'acoquine avec toute
sorte de gens ; — se réunir pour converser:

dj'acoplêye dès colons, dès canaris ; li mâye

qwand èle s'acolèbèl, ci n'est nin po ponre,

Irintcheûs (dans la mine) ; vola deûs djônès
djins bin-n-acoplés. | aeoplèdje, acoplèmint ou -umint, accouplement. ] acopleûie (F), jointure (des os). | aeopleûse
(F), entremetteuse; voy. antrèmèteûse.

c'est po cover ( = c'est pour longtemps). J
aeolèbé, -êye, part^adj. : mi fèye, vosèslez acolèbêye avou on vârih, vos v's-è

r'pinlirez. Vo-l'zès-la co acolèbêyes èssonne
po ine eûre, en parlant de deux femmes
qui sont en train de bavarder. — Voy.
colèber.

èl V frumèle si vont-sl-~ ; — 2. apparier,

assortir (un couple de personnes, d'objets):
~ dès vases ; <~ deûs-omes po fé 'ne cope di

acori, accourir : dj'acoûr, nos acorans ;
on-z-acora d' lot coslé â secours ; dj'a-sl-

acorou d' mes pus reûds. Voy. cori.
acoster (acwèster F), accoster, aborder
(qn) : il acwèstêye toi V monde (F) ; i m'a
m'nou o- qui dj' n'î pinséve nin (F). Voy.

1. âeolète, s. f., ancolie : ine si'Zo/e d'on
bleu d'~, une étoffe d'un bleu d'ancolie,
bleu violet ; elle est bleûve corne ine '--,
elle est habillée de ce bleu violet; il a
dim'nou ossi bleu qu'ine ~ (à la suite d'un
coup de sang). [Lat. *aquileia, anc. fr.
aquelee, altéré sous l'influence du suivant.]
2. âeolète (F, H), s. m., acolyte, enfant

s' pièrdèl. Voy. âbilude, qui est plus fa

de chœur.

milier.

acomôder, acomonder, accommoder :
~

ine tchàr, on rosli

(syn. acouh'ner,

assâh'ner) ; acomondez-m' ci pal'loi po li
p'lit; s'~ avou 'ne saquî, s'entendre avec

quelqu'un. | -âbe ou -âve, accommodant
(en parlant d'une personne) : c'è-sl-on
martchand ~, i met' âhèyeminl a crédit;
commode (en parlant d'un objet) : ine ~

sitoûve, in-drmâ qu'est bin-n-^~'. | -ant, -e,
accommodant, conciliant, -e : c'est dès

djinsfwért ***. | -èdje, accommodage (d'une
viande, d'un vêtement, d'une coiffure,
etc.).

acomôn'mint,

acomonn'mint,

aconcwèster, arinnl.
acostumer, acoustumer, accoutumer :

on s'aco(u)slumêye a tôt. | -anee, accoutu
mance : sèrlon V— ; lès-~ de bon vî lins

aeot'mint, accotement (d'une route).
aeoûeheûr, -eûse, voy. acoûkî.

aeoufter, voy. acouveler.
acouh'ner, v. tr., 1. cuisiner, assaison
ner, accommoder (des aliments) : «*•« on

rosli ; èle ni sél rin ~ d'à façon (syn. aco
môder, assâh'ner) ; — 2. soigner (qn) sous
le rapport de la cuisine, nourrir : acouh'nez
vosse malade corne i fût, i sèrè vite so pi ;
èlè ni sél nin ~ si-ome ; èsse bin-n-acouh'-

né. [Anc. fr. acuisiner.] \ acouh'nèdje,
assaisonnement.

aeoûkl, v. tr., accoucher : c'est V doc-.

aeoûtrer —

ae'seûre
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leur qu'a-sl-~ m' feume; — v. réfl., èle
s'a-st-~ (syn. racrèhou) oûy dèl nut' d'ine
djèrmale, elle a accouché cette nuit de
deux jumeaux. | acoûkèdje, acoûk'mint,

mini qu'in-ôle di s'achîr ; lès houyeûs
s'acropihèt (ou -pèl) po magnî leûs laies,
po loukl as colons, po s' ripwèzer (la fig. 4

accouchement : èle ni s' rimèl' nin di

sition de repos, tra

si'-~. | aeoûkeû (F), auj. acoûcheûr,

ditionnelle chez les

représente cette po

accoucheur. | aeoûkeûse (F), auj. acoû-

h ouilleurs) ; roler a-.

cheûse,

cropou, ovrer, rider
acropou (qqf. -iou,

syn.

sèdje-dame,

accoucheuse,

sage-femme. | aeoûkèye, s. f., accouchée
(a remplacé payîne, t. archaïque).
aeoûtrer, accoutrer : elle èsl lofer a s'~

corne ine sole ; elleèsl droldimint acoûlrêye. \
aeoûtrèdje, acoûtrèmint
ou -umint,
accoutrement. Voy. afisloler, agad'ler,
aguîyeter, apôlri, atîloler.
acouveter, acoufter, couvrir soigneuse

ment, envelopper, emmitoufler : avez-v'
bin acoufté l'èfanl ? Acouftez-v' bin è lit,
qui v' n'âylse freû. Alézf <~ lès céleris, i
djal'rè dèl nut'; s''—, se blottir. Voy.

acovri, qui est plus général, et dicouveter. \
-èdje, s. m., action et manière de couvrir,
couverture : fez on bon-— di seiches fouyes

a vos pores, vos lès sètch'rez foû âhèyeminl
è plin-n-iviér. [Anc. fr. acouveter, acoveler,
couvrir.]
acovri, ou ord' aeoviért, couvrir (avec
soin), recouvrir : ~ on meûr po V djalêye ;

dj'a-sl-acoviérl li malade corne i fât. Voy.
acouveter, covri.

aeoyl (F), empoigner. Voy. rascoyî,

[Anc. fr. acueillier, rassembler; attaquer.]
âerawe, anerawe (arch., G, F), s. f.,
femelle du saumon. [Du gaulois ancoravus,
saumon.]
acrèhe. accroître : vosse famile èsl bin
acrèhowe ; vos v's-avez acrèhou d'on bê bin
èl vos v's-acrèh'rez co ; i sâye d'"- ses
rim'nowes lot marlcholanl. Voy. crèhe,

surtout d'enfants),

marcher, travail
ler, glisser en étant
accroupi ; c'è-sl-on
manèdje d'acropous,
i s' tinèl a cabasse

po V djambe, se dit
plais* d'un couple
de très petite tail

le.

| aeropèdje,

-ihèdje, -ih'mint,
m., action de s'ac

Fig. 4 :
houyeû acropou.

croupir, accroupissement. | s'aerop'ter,
s'accroupir (surtout enfants qui jouent).
acrotchl, accrocher : ~ dès câdes â
meûr ; dji m'a-si-~ a on clâ (syn. acrolch'
ler) ; lès deûs Ichèrèles s'ont-st-~ â tour
nant dèl rowe ; deûs feûmes qui s'acrolchèt
è vinâve (syn. s'akêmèl) ; — t. de houill.,
— lès bèrlinnes po fé V rame ; empl. absol.,

~ est syn. de fé l'acrotcheû. | acrotehe,
acroehe, s. f., t. techn., crochet : dès-'-*' di
hâles, doubles crochets pour suspendre

les échelles. | aerotehèdje, accrochage :
Z'--»-' dès bèrlinnes; — chambre d'accro

chage à chaque étage de la mine. |
acroteheû, t. de houill., accrocheur,
ouvrier chargé d'accrocher les berlaines

dans la mine. | acroteh'ter, qqf. acrok'ter,
accrocher : r* dès câdes. â meûr ; dj'a-sl-

racrèhe. | aerèhèdje, acrèh'mint, accrois

acrotch'té m' robe èl dj' m'a fêl on bê cinq'.

sement : Z'/-" di s' fortune It fêl piède li

— Voy. acro.
ae'sègnî, v. tr., montrer (du doigt),

tièsse.

aereûre, v. tr., 1. accroire, dans l'expr.

fé ~

(ine boude, une bourde), syn. fé

creûre : c'è-st-ine bone bièsse, on 'nn'l
fêl-sl-~ tant qu'on vout ; — 2. acheter à
crédit : i fât qu' dj'acreûse, dji n'a pus
noie çans' ; è ç' botique la, vos n' sârîz

indiquer : i s' fêl tôt coslé — â deût;
n'ac'sègnlz nin lès djins avou vosse deût,
ci n'est nin bê ; ac'sègnîz-m' li pus coûte
dès vôyes po-z-aler so Lîdje ; — expliquer,
enseigner : dj'ac'sègne ses lètes a mi p'Ute ;
li mêste-ovrî ac'sègne l'ovrèdje âs-ovrîs ;

rin ~, lès djins sont trop d'mèfiyanls.

~

Syn. atch'ter a pouf (t d'argot), a Voûy

sègne, c'est en forgeant qu'on devient
forgeron. [Composé du préfixe, ac'- (lat.

(id.), a crédit, al longue crôye, fé (ou
mêle) on croc', fé mêle al haye (faire
inscrire sur l'ardoise).
aero, accroc, déchirure (on dit ord*
cinq") ; accident fortuit : pourvu qu'i

n'àye nol ~/ | acroehe, voy. acrolche. \

on mèsll a s' fi ; c'est l'ovrèdje qu'ac'-

ad+cum) et de sègnî, signer.] | ae'sègnanee, indication. | ac'sègneûre, action
de montrer du doigt; seul* dans l'expr.
Diè wâde V~, Dieu garde de tout malé
fice cette indication (que je fais avec le

aeroehe-eeeûrs, accroche-cœurs. | acrok'-

doigt) d'une plaie, d'un mal, d'un membre

ter, voy. acrolch'ler.

estropié.
ae'seûre,

aeropi, accroupir : fë' ** in-èfant; on
houyeû s'acropih (ou s'acrope) ossi âhèye-

atteinte, souillure, petite
tache ou petit trou (surtout dans un

acsion —

10

tissu) : mi cote a slu lonlins mèlowe et
s' n'a-l-èle noie r+* ; nos-avans bagué tr et
n' n'avans fêl noie «v ds meûbes ; vos-avez

fêl ine ~~> a vosse cole. | ac'sûre, ascûre,
atteindre (d'un projectile), toucher, bles
ser : dji l'ac'sûha d'on côp d' pîre ; on l'ast-ac'sû (ou ascù) wice qu'il a ma, on l'a
touché à l'endroit sensible ; i s'a fêl r-~> a

l'ovrèdje; — part.-adj., atteint : elle
è-sl-ac'sûse (ou ascûse) di rômalisse. Voy.
accidinter, kisûre, sûre. [Anc. fr. aconsuivre.]
aesion, etc., voy. accion.

acteur, actrice, acteur, actrice.
actif, -ive, -iv'mint; on dit mieux
abèye, -mini.
acuzer, accuser : on Vacuse d'ine

calin'rèye; Vacuzé, -êye, l'accusé, -ée. |

Adèle

acwèreû, -eûse, seul' dans : ~ di mizéres,
celui, celle qui cherche noise à tout pro

pos ; mais on dit akéreûr, aquéreûr, acqué
reur (d'une maison).
acwèster (F), voy. acosler.
aewintance, accointance.

acwir, aqwîr, seul' dans : on ma d'<—-,
un mal qu'on s'est attiré par sa faute ;
ni v' plindez nin, c'est tos mâs d'~, ne
vous plaignez pas, vous l'avez voulu ;
aveûr di bone —', acquérir légitimement,
di" mâle ~, malhonnêtement : dji n' vou
nin dès çans' di mâle ~, je ne veux pas de

l'argent mal acquis. [Subst. verbal de
acwèri. ]
acwiter, aqwiter, -èdje, -emint, acquit

ter, -ement. On dit aussi, à la française,
akiter, -èdje, -emint. Voy. akit.

-âcion, -âehon, -ation. | -èdje, m., action

Adam : li pèlcht d'~ et Eve; prindez

d''—. | -eu ou -ateûr, -ateur. — Voy.

V palète de père ~ (par ex. pour enlever
un ver, une limace) ; on mâl-ac'lèvê qui

amèle.

acuziner, traiter de cousin : il acuzinêye
lot V monde; nos nos-acuzinans, (lui et

moi), nous cousinons. Voy. cuziner.
s'acwatchi (R2, G, F), syn. auj. inu
sité, du suivant; la finale a subi l'in
fluence de s'awatchi. | s'acwati, se mettre
à plat ventre, s'aplatir, se blottir : i fêl si
lél'minl p'til qu'i fât s'~ corne ine rinne
po passer; syn. s'aplati; li ichèt s'acwalih
po ralinde li soris ; lès rriohons s'acwalihèl
vol'Il conte li tch'minêye; — èle tourna po

Vfignèsse et d'moraacwalèyeal 1ère, aplatie,
étendue à terre. [Composé de *cwaii
« presser, enfoncer »; anc. fr. quaiir, fr.
calir, lat. *coactire. Voy. cwale, -ê.]
acwérd, accord : fé dès-acwérds, faire
des accordailles; fé m-~ ; si mêle d'~;
nos-èslàns d'— ; on mâva ~ vâi mis qu'on
bon procès ; viker d' bon-~ ; n'avu nol ^
è s' manèdje ; li mal ~, le désaccord, voy.

dèzacôrd. | acwèrder, accorder : ~ dès
plêlieûs ; ~ de lins a 'ne saqui qui v' deût,
à un débiteur ; — s' fèye a on prélindant ;

magne avou V fortchète de père *+>.
adârer, v. intr., arriver d'un brusque
élan : il adâra sor mi corne on pièrdou ; —

(F), v. tr., donner ou fourrer brusque
ment : i m'a-l-adâré on papt. — Voy.
dârer, abrokl.
adawî, attirer, allécher, aguicher : nèl
hoûlez nin, i v' dit d'lole sôr di bêpo v's-~ ;
dire lolès minles po-z— lès crapôdes (syn.
andoûler) ; — subtiliser, dérober adroi
tement : i II adawia si p'Ul sinl-crèspin ;
il adawèye lès crapôdes di tos ses cama
rades. [Répond probablement au namu

rois adayl, mettre en train (qn ou qch),
anc. fr. adaier, harceler, agacer.] | adawiant, adawant, -e, attirant, alléchant,
séduisant, -e : il a in-~ parler, dès-

adawianlès manlres. \ adawieû, -se (F),
enjôleur, -euse.
addieion ou aedîcion, -chon, -él, -er,
addition, -onnel, -onner.

â-d'-dila, à-d'-divant, â-d'-dizeûr, â-d'dizos, voy. dila, divanl, dizeûr, dizos.
ad'djonde, adjoindre : i fâreût II «

n' s'acwède ( = s'èiind) nin avou s' feume ;
i s'acwérdèt ( = s'ètindèl) corne tchin èl

ine
saquî ; li maçon a d'mandé qu'on II
ad'djondahe on maneûve ; syn. adjouter,

Ichèt ; i sontacwèrdés ( = mèlous d'acwérd).\

mêle avou. Voy. djonde.

an n' vis-acwèd'rè nin vosse dimande ; i

aewèrdâbe

ou -âve, accordable :

vosse

dimande n'est nin ~ ; — conciliable : n-a

dès plêlieûs qui n' sont nin ~. | acwèrdanees, accordailles. j acwèrdèdje, m.,
action ou manière d'accorder (un piano). |
acwèrdeû, accordeur (de
racwèrdeû, racôrdeû.

pianos), syn.

ad'djudant, ou ad'judant, adjudant.

ad'djudjl, adjuger. |

ad'djudicàcion,

-chon, adjudication. Voy. djudjt.
ad'djurer adjurer : dji v's-ad'djeûre de
dire çou qu'ènn' èsl. Voy. djurer.
àde (arch.), ardre; voy. ârder.
â-dê, voy. de.

adègnî (G, F, D), traiter avec égard,

acwèri, aqwèri, acquérir; toujours
réfl., et ord* en parlant d'un mal : s'~ dès
mizéres, on ma, ine maladèye ; i s'acwirl

bonneter : ~ lès hôts bonèts (F) ; il
adègne (D), il salue. [Anc. fr. adaignier,

dès d'vises avou lot V monde ; i s'acwîrrè

estimer digne ; voy. dègne.]
Adèle (ou Dèdèle), Ad'Un, -ine, Ad'la-

''ne lêde afêre so lès brès'. Voy. acwir. \

adeuri

yide (ou Layide), Adèle, Adelin, -ine,
Adélaïde. Voy. EU, Hâlin.
adeuri (F), voy. aduri.
â-d'foû, au-dehors ; voy. d'foû.
ad'hinde, v. tr. et intr., descendre (vers
celui qui parle) : ad'hindez m' paraplu, i
va ploûre; ad'hindez chai, nos nos mèzeûr'rans. Voy. dihinde, rad'hinde.
adiè, adieu ; voy. adiu.
adièee, adièsse (F, D), adresse, dexté

rité. | adièrcî(-ci F), ou ord' adjèrcî,v. tr.,
réussir, ajuster : il adjèrcèye lot çou qu'il
inirèprint ; vos l'avez bin-n-—, vous l'avez
attrapé juste, vous avez bien visé. [Anc.
fr. adrecier, adercier, fr. adresser.]
adjèreèdje, s. m., réussite (d'une entre
prise).
Adîle : sinle —', sainte Odile : un va-st-a

sinle <-w po lès-oûy, pour les maux d'yeux.

Le prénom se dit auj. Odile, arch. Odile.
à-dîner, s. m., voy. dîner.

âdios', voy. âdiyos'.
1. adîre, v. tr., seulement dans si
lèyï ~, se laisser fléchir ou séduire, con

sentir. [Anc. fr. adiré, avertir, exhorter.]
2. adiré, s., dans : i-gn-a d' Z'~, il y a
bien de la différence, il s'en faut de beau

coup (litt' : il y a de la [chose] à dire) ;
i-gn-a wêre d'—, peu s'en faut.

adiu, adju, adieu : dire ~ ; fé sès-adjus.
La forme adiè, adjè est archaïque. Voy.
Diè.

âdiyos', qqf. âdios', s. m. pi., politesses
excessives, salamalecs : fé dès-~ a 'ne

admission

H

nêye ou s'adjèn'nih, s'adjèn'nêye. \ adjènihèdje (adjènèdje F), m., agenouillement,
génuflexion.

adjèrcî, -cèdje, voy. adièrcî.
adjète (G, H, F), -emint (F), adroit,

agile, -ement. Voy. adrèt'. [Croisement de
adjèrcî et de adrèt'.]
adjèter, jeter (vers celui qui parle) :
adjètez-m' coula chai; il adjète dès pires è
m' corti ; syn. ahiner. Voy. djèler.

adjèyant, -e, s., géant, -e ; t. arch., on
dit auj. on jèyant, li feume jèyanie. [adjè
yant paraît bien correspondre au nam.
ôrdjouwan, géant d'osier qui figurait
Goliath dans un cortège à la fête de
Namur; à Nivelles, ce géant s'appelle

VArgayon, VAgayon ; voy. agayon.]
adji (-lr F), agir : ~ insi, ci n'est nin
binfé ; voz-adjihez ma; i s'adjih de bin fé. \
adjihant, -e, agissant, -e, efficace : on
r'méde adjihant.

Adjîmont [A- = â-] : èn-~, rue Agimont, à Liège.

adjineer, ou ord' adjineener, -ins'ner

(néol. -ans'ner), agencer, ajuster : inovrèdje qu'est ma adjins'né ni lêrè nin. \
-èdje, -ement.

s'adjlstrer, prendre gîte, s'implanter : èle
vint s'~è nosse coulêye dès-eûres étires ; èle

s'adjîslrêye amon tosses wèzins. Voy. djlse.
adjour ner, ajourner : ~ on procès, on
scolt po sès-ègzdmins, in-èfant po ses
pâques. \ adjoûrnèmint, ajournement.
ad joute, ajoute, s. f., partie ajoutée

saquî ; avou tos sès-~ èle m'anôye. [Altéré
du grec hagios, premier mot des versets

(codicille, intercalation, annexe, ajoutage) : parafer 'ne ~. | adjouter, ajouter.

chantés à l'office du Vendredi Saint. De

Voy. ad'djonde, radjoute, -er.
adjudant ou ad'djudant, adjudant.
adjuster, ajuster : ~ on tchèssis a 'ne

là aussi le fr. agio que le liég. a emprunté
sous la forme altérée an'tchou ; voy. ce

mot et cf. Elym., p. L]

adjâhe (Beaufays), f., voy. agâ.
adjamblé, èdjamblé, -cye, jambe, -ée :
mi p'tit est si bin-n-~, a de si belles
jambes ; c'è-st-ine bêle feume, damadje
qu'elle est si ma adjamblêye, dommage
qu'elle ait des jambes trop courtes, ou
arquées, ou inégales. Voy. djamblé (F),
djambe.
adje, s. m. ou f., âge : on bê ~

ou ine

bêle ~; èsse d'on cèriin-n-~ ou d'ine

fignèsse ; ~ on vis' a 'nesicrâwe; èle n'est
mây bin-n-adjusiêye, elle n'est jamais
bien

habillée,

ses

vêtements

(même

beaux) ne lui vont pas. | adjustèdje,
adjustèmint, ajustage, ajustement.
adjusteû, ajusteur.

ad'jwint, s. m., adjoint : Z'~ â (ou dé)
comissêre, li comissére-~.

ad'Ié, adv. et prép., auprès : i nèl qwite

mây, il est lofer —; i gmeûre a Grim'gnêye, ~ Lldje, à GriVegnée-lez-Liège.

cèrtinne ~ ; al fleur di V—; èl fwèce di Z'~ ;
on n'est mây foû d'~ po s' marier; avou

On dit aussi : vinez d'ié mi, dji so d'ié,

V tins nos-ârans d' l'~, avec le temps

so-sl-ad'lè. Voy. amon. [Composé
a-de-lez, lat. latus, côté.] .

nous y arriverons, nous aurons Inexpé

rience nécessaire ; a mi-adje [myatch], à
mon âge; d'où, par analogie, a vosse

y-adje (à côté de a vosle adje), a 'ne si-fête

mais plus souvent : vinéz' adH mi, dji
de

admète, ou mieux an'mète, admettre :
i n'an'mèt' mây çou qu'on U dit, c'est lofer
lu qu'a rézon ; an'mètans qui v's-avez

y-adje, à un tel âge.
adjèni, adj en'ni. agenouiller : fez ~

rêzon ; il è-st-an mètou a fé ses pâques. |
admission, -iehon, ou mieux an'm-,

vosle èfanl; i s'adjène, s'adjènih, s'adjè-

admission. Voy. mêle.

a-d'mèy — adazeûre
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a-d'mèy, voy. dimèy.

administrer, -âcion ou -âehon, -ateûr,
ou

mieux an'm-, administrer, -ation,

Voy. drayeler.

adresse, adresse : il èsl d'ine ~

-ateur.

admirer, -âbe ou -âve, -âcion ou -âehon,
-ateûr, ou mieux an'm-, admirer, -able,
-ation, -ateur.
s'ad'ner ou mieux s'an'ner, s'adonner :

i s'an'nêye â djéû ; — il è-sl-an'né à pèkèl.
Voy. ac'diner.

âd'neûs, ân'neûs, -e, ou ord' âgneùs, -e,
s., ardennais, -e

vèyez-v' «m so V lèvêye ? — Voy. dram'ter.
adraycter, v. intr., syn. de adram'ter2.

(au sens propre on

emploie le néol. ârdinwès) ; par ext.,
paysan, lourdaud : i fêl Z'~, mins il est

sins

parèye ; fé 'ne saqwèavou >•« ; i n'a noie •—*
po rin fé; fé dès tours d'—; mêle Z'~ so
'ne lète. | adrèssî, adresser : <~ 'ne lèle a
'ne saqut ; vât mîs s'— â bon Diu qu'a ses
sints. [Comp. adièce, adièrcî.]
adrèt', -e, adroit, -e : èsse — a fé 'ne
saqwè ; in-adrèl' ovrl ou in-ovrî adrèt', ine
adrèle coslîre ou ine costîre adrèle. Voy.

adjète, mâladrèl'. [Emprunté du fr. adroit,

régulier âd'neûs s'est altéré en âgneùs

prononcé anciennement adrwèt'.]\ adrèt'mint, adroitement : i s'a sèlchl rw di
spèheûr, il s'est habilement tiré d'em

sous l'influence de âgne, âne.]

barras.

pus malin qu' vos. Voy. Ârdène. [Le type
Adole, Adolfine ou Dolfine, Adolphe,
-ine.

adon (qqf. anon), alors : on fêl coula
asleûre corne ~ ; adon-pwis, après quoi :

nos nos r'pwèzis a milan vôye, adon-pwis
nos r'tchèris d' pus bêle. [Anc. fr. adonc]
adopter, adopcion ou -chon, adoptif,
-ive.

d'adreût, loc. adv., de la bonne manière,
convenablement : i n' fêl rin d'~ (syn.

d'adram') ; — loc. adj. : ine saqwè, inome, ine djinl d'~, convenable. Voy.
dreûl.

Adiiyin, -inné, Adrien, -enne. On dit
plutôt Andriyin, Driyin, -inné.

adrom'ter, adroum'ter, voy. adram'ter,

adorer, -âbe ou -âve, -âcion ou -âehon,
-ateûr, adorer, -able, -ation, -ateur : elle

droum'ler.

adore sès-èfants, èle lès-inme a l'adôrâ-

triviès.

chon.

adosser : s'~ a in-âbe ; ~

on slâ al

hôte pareûse dèl mohone. | adossemint,
adossement : vosse meûr a trop pô d' hôteûr po V— de slâ qu' vos volez fé.

adoûei, adoucir : li mâleûr ni l'a nin ~ ;
lès ponnes n'adoûcihèl nin los lès carac
tères ; mêle de riz èl vêle sope po V~ ou po

V radouci; — t. techn., dîner on côp
d' lème (ou d' rabot) po-z-~ lès rièsses.

Voy. radouci. | adoûcihant, adoucissant :
ine drougue adoûcihanle ; — s. m. : li
mâblèle c'è-sl-in-~. | adoûcihèdje, m., t.
techn., action d'adoucir les arêtes d'un
objet.
adoûcih'mint, adoucissement

(moral), soulagement : de r'vèy si fi, ci
sèrè in-'—' a ses ponnes.

adoûler (F), aduler. Voy. andoûler.
adram', adv., à point, convenablement :
coula n' va nin ~ (F), l'affaire ne s'em
manche pas bien ; ces deûs saqwè la n' vont

nin ~ (F), ces deux choses ne cadrent
pas; mêle in-ovrèdje — (Seraing), mettre
un travail en train. —

On dit auj.

d'adram', comme il faut : èle ni sél rin fé
d'~; ènn' aler d'-—-; èsse d''—', être bien
disposé (pour travailler, etc.). [Emprunté

du lat. ad rem.]. | 1. adram'ter (G, F), v.

à-d'-triviès, au travers, à travers ; voy.
adule : scole d'~, école d'adultes.
adultère, adultère.

adurer (F), v. tr., daigner (toujours
avec négation) : on n'a nin aduré II prézinter on vêre d'êwe (F). [Anc. fr. adurer,
endurer.]

aduri (et adeuri F), v. tr., durcir,
endurcir (au physique) : li tchinne s'adurih è Vêwe, le chêne durcit dans l'eau ;
fât qu' lès djônès djins s'adurihèsse a tos
lès lins ; vos v' linez trop tchôd, adurihezve. I adurihèdje, -ih'mint, durcissement;

endurcissement (au physique) ; t. rare.
aduzer, v. tr., toucher (légèrement) :
n-a dès maladèyes qu'on hape toi s'aduzanl
onk Vole ; c'è-sl-in-infèrnâl èfant, i fâl
qu'aduse lot; ni m'aduzez nin, savez!; il
èsl vite aduzé, il est susceptible, il prend
vite la mouche ; syn. touchez. [Anc. fr.
adeser, lat. *addensare.] | aduzâbe, -âve,
qui se laisse toucher, seul' avec la néga
tion : ine djonne fèye qui n'est nin <—, qui
ne se laisse pas chiffonner ; dès djins qui
n' sont nin ~ ( =qui sont vile aduzés, vite

so leûs patins), des gens susceptibles. |
aduzèdje, attouchement, frôlement : dji
n' supwèle nin Z'~ dès mohes ; ine silofe

qu'est rahe a Z'~. | aduzeûre, f., trace

tr., ajuster, adapter.

d'attouchement : on rik'noh Z'"-» di ses

2. adram'ter, adrom'ter, adroum'ter,
v. intr., BCCOttrir., arriver au trot, en
trottinant, à petits pas sautillants : èl

mâssls deûls so tos lès-ouh ; vos-avez ine rdi" soris èl cwène dès lèpes, petits boutons
de fièvre au coin des lèvres, qui provien-

à-d'vant — aflâwi

nent, d'après le vulgaire, du contact d'une
souris, syn. dès mâs d' soris.
â-d'vant, voy. àivanl. \ ad'vant-z-lr,
avant-hier; syn. divanl-z-îr.
a-d'vêr, a-d'vér, voy. divè.
advèrsêre, adversité, adversaire, adver
sité.

advèrti (advêrli F ; néol. averti), avertir :

dji v's-advèrlih qu'on v' kidjâse ; dj'asl-r— s' père. | advèrtance, f., avertisse
ment; seul' dans : c'è-st-ine f+* di bon
Diu. I advèrtih'mint (néol. av-), avertis
sement : diner, riçûre in-—.
ad'vina, m., devinette : djouwer âs-

ad'vinas. j ad'viner, deviner : dj'ad'vène

âhèyeminl lès-ad'vinas. \ ad'vinèdje, s. m.,

action de deviner : èle m'anôye avou tos
sès-ad'vinèdjes, en parlant d'une personne

qui a l'habitude de dire : ad'vinez on pô
qui qu' dj'a rèscontré, kibin qu' dj'a payt
coula, etc. [Anc. fr. adeviner, -ail.]
ad'vinant : a V—, à l'avenant : elle a

lot a Z'~, ou ord' a Vam'nanl. | ad'vini,
advenir : bon Diu sét çou qu'ènn' ad'vêrè ;

ènn' ad'vêrè çou qu'i pôrè ; on n' sâreût

préveûr toi çou qu'ènnè poul ad'vini. Voy.
av'ni.

à-d'vins, au dedans ; voy. divins.
ad-vîtam-étèrnam, éternellement; loc.
lat. altérée souvent en lèrvt-lèrdam', très
longtemps, une éternité.
advizer, aviser, prévenir (qn) : on l'ast-advizé a lins ; si vos fez co l'afronlé

dj'adviz'rè vos parinls ; on sot advise bin
on sûti. Voy. avizer, advèrti.

â-d'zeûr, â-d'zos, voy. dizeûr, dizos.
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afêbll ou afèbli, -ih'mint, affaiblir, -i,

-issement (physique) ; voy. aflâwi.
afêre, s. f., affaire : c'è-st-ine '—'/; vosavez la ine lêde ~-> so lès rins ; c'è-sl-ine

lêde f*> por lu ; fé dès bonès-afêres, dès
mâles-—; èsse divins dès mâles-~; il ont
dès-— èssonle, ils ont affaire ensemble,
des discussions ; c'est mes-— et nin lès
vosses ; quéne r*» a Lîdje ! quelle affaire ! ;
ine-ome d'~, in-ajant ,d'~; fé dès-'-' po
dès rins, faire des cancans, des embarras,

pour des riens ; c'è-sl"—1 de djâzer, c'est
une façon de.parler; —' s. m., en parlant
d'un objet : on bê —>; dèsbês- ?*>; elle a
mèlou ses bês-'— (syn. mousseminls, camatches) ; elle a lot-plin dès bês— è

s' manèdje ; que lêd >—> qui c'est coulal |
af ère, -êye, affairé, -ée.
af èrmi, affermir : s'~ so ses djambes ;
t. rare, voy. rafèrmi.

afêti, accoutumer : afêlihez vos-èfants
a-z-ovrer; on s'afêlih (ou -lèye F) vile a

n' rin fé ; elle è-sl-afêlèye de beûre si p'tile
gote l'al-nutr. Voy. difêli, fêl. [Anc. fr.
afailier, lat. *affaclare, arranger.]
afiche (arch. -ilche), affiche : li coleû

(ou plakeû) d'afiches, syn. l'aficheûr. |
aliéner, afficher : ine djonne fèye qui

s'afiche; i sont-st-afichés ( = i sont èl
gayoûle), leurs bans de mariage sont

affichés. | afiehèdje, affichage : F*+* dès
bans al mêzon-d'-vèye. | aîicheûr, voy.
afiche, aflitche.
afîdé, -êye (F), s., affidé, -ée.
aillant, -e, adj., bien affilé : ine uslèye
afilanle; on cougnèl ~; aigu, pointu :

a-eûrer (aeûri D), v. tr., nourrir à des
heures régulières, régler (qn) pour les

tourner so 'ne pire afilanle. | afiler, v. tr.,
affiler; syn. rafiler. | afilêye : d'ine —,

repas : i fâl-sl-— lès-èfanls; a-eûrez vos
djins, sih's qwè v' n'ârez mây fêl, vous
n'aurez jamais fini ; èle n'a-eûrêye nin
si-ome ; èsse bin a-eûré, être bien réglé
dans ses repas ; èsse ma a-eûré. | a-eûrèdje,
m., action de ~. Voy. dizeûri, eûre.
afâbe,. affable : avu dès-afâbès montres

d'affilée, d'une seule traite.

âfilèt, ord' anfilèt (â- Jupille) ; m., t.
techn., rêne attachée à la londje du che
val et servant à le guider. Voy. alèlêye,
n° 36 des fig. 32-33.
afilouter (F), voy. anfilouler.
afin : ~ di, afin de (rare ; on dit plutôt

ou dès montres afâbes.

po, pour) : parlez bin, afin dèl rapâfler;

afahant (1622; t. disparu; cf. Elym.,
p. 2), cupide, insatiable.

~ qui, afin que (rare ; on dit plutôt po
qui) : dji v' di coula afin qu' vos V sèpése.
Mais on dit très bien afts' (ou âfis') qui,

d'a-façon, convenablement ; voy. façon.
afaîre, afaîti, voy. afêre, afêli.
afamer, affamer : ~ on payis ; — on
sloumac' afamé n'ôt gote; gueûye afamêye

afin que ; c.-à-d. afî-ç' qui, as fis ç' qui ;
litt. « afin ou aux fins ce que ».

afistoler, ajuster, atinter, parer (syn.

alamâ, adj. et s., goulu. | afamèdje, m.,

agad'ler, atltoler) : afistolez on pô l'èfanl ;
èle s'afislole (ou -êye)-ine gote po-z-aler al

action d'~. | afameû, afîameur. | ala-

fièsse ; elle è-sl-afislolêye corne ine sole.

ni qwlrt nin Vsâce; avu'nemène d'afamé. j
mêyemint (F), goulûment, comme un

Voy. aeoûtrer, rafistoler. | afistolèdje, m.,

affamé.

action d'~, ajustement.

afâré (H), effaré. Comparez rafâré.
afe, f., aphte : avu ine ~ so V linwe ; li

p'tile a lès-afes (d'où qqf. au sing. ine zafe).

aflâwi, affaiblir (physiquement) : li
guère nos-a-st-~ turlos ; li ftve eflâwih lès
malades ; elle èsl fwért aflâwèye di ses

aflàwihèdje — alûleûre
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couches. | aflàwihèdje, aflâwih'mint,affai
blissement (physique) : Z'~ de cwér, dèl
vwès, dèl vuwe. — Syn. afèbli ou afèbli,
-ih'mint; voy. /Zdu>e.

afleûri (F), aflori (F), v. tr., t. techn.,

affleurer, mettre de niveau. | -ihèdje,
-ih'mint (F), m., action et manière
d'affleurer.

alliesion, aflikchon, affliction. | aflidjant, -e, affligeant, -e : ine aflidjanle
novèle; ine saqwè d'—. | aflidjî, affliger,

frapper douloureusement 1. le corps : li
bon Diu m'a-sl-'-' d'ine mâle djambe, d'ine

maladèye qui n' mi lêl noie eûre di bin, di
rômalisses, etc. ; — 2. l'âme : s'~ dèl
mwérl di s' marne (F) ; rare ; on dit mieux

si chagriner. | aflidjî, -èye, part.-adj.,
affligé au physique : il è-sl— d'ine mâle
djambe ; elle è-st-aflidjèye d'on mâva sin ;
— subst., précédé de pôve, pauvre : on

pôve aflidjî, ine pôve aflidjèye, un ou une
infirme, estropié, -ée.

aflitche, dans l'expr. ironique : èsse
ritche d'on lonê d'aflilches et d'on trawé
huflèl (= n'être pas riche). — C'est un
des noms du capitule de la bardane (F;
Odeur, Jupille, Trembleur), altéré de
afilche = anc. fr. afiche, afique, objet de
parure (agrafe, etc.) qui s'attachait au
corsage, etc. — Voy. plake-madame.
aflouwer (F), affluer : lès-ètrindjtrs
aflouwèl a Spâ (F).
1. afoler, v. tr., affoler : èle ni qwtrl
qu'a-z-— lès valets ; ine mère s'afolepo on

rin. | afol'mint, affolement : elle èsleûl
d'vins in-— sins parèy.

2. afoler, v. tr., 1. (F) fouler : èle
s'a-l-afolé on gnér (F), elle s'est foulé un
nerf. Dans ce sens, on dit fouler, sloker,

stroukl, twèrlcht. — 2. blesser (le pied, la
main, avec un objet pointu, clou,
écharde, etc.) : dji m'a-sl-afolé V pî avou
'ne ponle di m' sole ; dj'a 'ne hèle dizos

l'ongue, vola m' deût lotafolé. | afolèdje (F),
m., foulure. | afoleûre, f., blessure qui
estropie : à cou noie ~, se dit pour con
soler celui qui tombe sur le derrière; —
spécial', blessure faite au pied, à la main,
par un objet pointu : médi, riwèri 'ne <*-».
Voy. foler, fouler. [Anc. fr. afoler, -ement,
-eure.]
afoncer,
èfoncer.

-èdje,

-emint,

-eûre,

voy.

afondrer (F), v. tr., effondrer (une
terre); »'**•' (D), s'effondrer, s'engloutir;
— v. intr., enfoncer : li barque va ~

(Voy. di Tch., v. 17). Voy. èfondrer.
afondri, voy. aprofondi.
aforant, -e (F), s., étranger, survenant.

[Altéré de l'anc. fr. aforain, étranger.]

aforer, mettre en perce : dj'afore (ou

-êye) on lonê. | aforèdje, m., action de >—.
Voy. abrokl, forer.
afranki (F), néol.

afranchi, v.

tr.,

affranchir. | afrankihèdje, -ih'mint (F),
affranchissement. Voy. difranki, franc.
afreûs, -e, affreux ; extrêmement désa

gréable : il è-st-~, il est insupportable ;
c'è-st-ine afreûse djinl, très laide ou har
gneuse; — énorme, prodigieux, inouï :
i-n-a in-— monde so V fore ; i-n-a dès

frûl' ciste annèye qui c'è-sl-~; — ardent,
passionné (pour) : il è-sl-~ après V pèkèt,
après lès çans'. | afreûs'mint, affreuse
ment, horriblement : i fêt-sl-i—- tchôd; —
énormément : i-n-aveûl-sl-'—' dès djins a
l'ètér'mint. Voy. abôminâbe.

africoter (F), v. tr., affrioler; s'<—', se
pimper. Voy. fricot.
afront, affront : on II a fêt ~; riçûre

in-'—' ; dj'alodi cisl-—so Vcour. | afronter,
1. affronter : dj'afronle (ou -êye) on dandjî ;
— 2. (F) séduire (une fille) ; ine afronlêye
(H), une fille délaissée par son séducteur;

sens auj. inusité. \ afronté, -êye, effronté,
-ée : on p'tit afronté; èsse **•» corne on

padje. | afrontêyemint, effrontément : vos
d'vizez iro-z-'-'. | afront'rèye (F), effron
terie.

afroyî, enfrayer, étrenner et mettre en

train (un objet neuf), assouplir : dj'afrôye
dès soles, dès wants ; li machine n'irè nin
bin lès prumîs djoûs, i fâl qu'èle seûye

afroyèye. | airoyèdje, m., action de '**'.
Voy. froyl et comp. abwèssener.

afûler, affubler [lat. affibulare], enve
lopper la tête, le corps de quelque vête
ment : èle s'afûle (ou -êye) è s' cote, elle ra
mène sa jupe par-des
sus sa tête ; afûlez-v'
corne i fâl, li blhe hagne ; -~ l'èfanl è s' lél ;
>—> 'ne saqut d'on sèyê d'êwe, verser un
seau sur la tête de

qn, coiffer qn d'un
seau d'eau ; —recou

vrir (un semis, des
plantes) d'une cou
che de paille, etc. :
afûlez vos céleris, i va
djaler. Voy. difûler,

rafûler. | afûlèdje, m.,
action de «•»»,

affu-

blement. | afûleûre,
f., affublement, vê

tement qui garantit pjg. 5 : afûleûre.
du froid la tête et le

corps : Vf* est trop tène, l'èfanl tronne

po-d'zos, le vêtement est trop fin, l'enfant

af ut — âgolâ
tremble dessous ; ine

bone grosse cha-

brake, c'est V méyeûse dès-afûleûres; —
(arch., fig. 5) mante de femme, faille; —
fig., li ntvaye c'est V méyeûse dès-afûleûres
po V grin.

afut, affût : aler a Z'~, èsse a l'—/;
~

d' canon.

afwèrei, renforcer, fortifier (ànc. fr.
aforcier) ; seul' dans le souhait archaïque :
Diè v's-afwèce, Dieu vous garde (F). Voy.
fwèrci.

agâ, m., schiste houiller, pierre de
houille : rin n' vint so V—; on n' balih

nin so Z'~. | Avec l'article agglutiné,
lagà (Cointe) ; ine 1ère qui n'est qu'on "-;
so on fond d'~ lès fravts v'nèl bin ; dj'asl-alch'lé 'ne tchèrèle di hoye, c'est loi — ;

on lape lès lagâs èvôye. [Le liég. agâ ré
pond à agâhe Flémalle, agôche Namur,
adjâhe Beaufays, èdjâhe Ferrières, etc.
C'est l'anc. fr. agaise, argaise, d'origine
inconnue.]
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aglidjant (D), laborieux, actif. | s'aglidjl
(D), s'évertuer. Voy. agridjanl.
aglotiner, affriander, rendre friand :
n'aglolinez nin lès-èfanls, vos Vzt rindez
on mâva chèrvice ; èle s'aglolinêye vol'ti,
elle se bourre volontiers de friandises, de
douceurs. Voy. glol.

agloupter, v. intr., descendre par sacca
des sur le derrière ; lès-èfanls s' lèyèt vol'ti

— al valêye dès monlêyes ; il agloupla sor mi
al valêye dèl hurêye. Voy. cloup, gloupler.

agnagna : fé ~, t. enf., syn. fé migname,
manger. Voy. amagna.

âgne, m. ou f., âne : on p'tii —, ine
piiite —; V— brêt, i (ou èle) fêl hi-han;
li hènihon d' V—, le braiment de l'âne;

l'amour fêl danser les-àgnes, l'amour civi
lise les gens les plus grossiers ; on n' sàreûi
fé beûre ine — qui n'a nin seû ; c'est V—*
d'à sini Nicolèy (ou de bon Diu), i n'a
nin mèyeû qui ç' valèl la, ce garçon-là
a un cœur d'or ; il a slu noûri â lècê d'—',

lêyecorne ine sole (syn. afisioler, altloter). \

c'è-sl-on mak'lé, un têtu ; lès-— di MoûVgnêye, sobriquet des habitants de Montegnée lez Liège ; coq-a-V—, coq-à-1'âne ;
pas-d'—, tussilage; dès-orèyes d'—, la
grande consoude. | àgn'rèye, ânerie :
dire dès-—. | âgnèsse (F), ânesse.
Agnès', Agngnès', Agnès ; syn. Nanèsse.
âgneùs, -e, voy. âd'neûs.
Agngneû, Agneû [A- = à-), Ayeneux

agad'lèdje, m., agad'Ieûre, f., accoutre

(village).

agacer (-f F, H), agacer : elle agacêye

loiVmonde ; lès mohes agacèl, i va ploûre. |
agaçant, -e : ine agaçante crapôde. | agaeemint, agacement, picotement, élance
ment : dji sin dès-'-' as deûts ; in-—

d' dinls. | agacerèye, agacerie : avouses-—,
èle displêt loi coslé.

agad'ler, accoutrer, attifer : èle s' agad'ment. [Dérivé de gadèles (Vielsalm,
Lierneux), t. arch., vêtements.]
agadroner (G, F), parer, attifer. [Mis

pour *agodroner, dérivé du fr. godron.]
agali, -èye (F), adj., élégant, mignon,

agnus' [anUs'], t., agnus Dei, petit
médaillon de piété : mêlez ine — è halrê
d' vossepilil po Vprézèrver d'los lès màs. —
La fig. 6 représente l'agnus Dei propre
ment dit, tout en cire, sous verre, bénit

gentil. | agali (D), v. tr., polir; s' ~ (G),
se parer. [Anc. fr. egalir, rendre égal.]
agate, f., 1. (F) agate, pierre précieuse;
— 2. on mâye d' — ou ine ~, t. de jeu
d'enfants, une bille de verre à stries
coloriées : ine — vàl cinq* màyes.

Agate [A- =

à-], Agathe : aler a

Sinle—, aller à S'e-Agathe, hospice des
folles à Liège ; on V monrè-st-a Sinle — ;
d'où : c'è-st-ine Sinle-—, c'est une folle.
Voy. Lolâ.
agayon, s. m., ustensile, engin, objet

quelconque, affaire embrouillée, personne
singulière : on pèheû avou tos sès-agàyons ;
ramassez los lès-— d' l'èfanl (syn. ca-

malches) ; on drôle d'~, objet ou personne
étrange ; dji k'noh bin V—, je connais
bien l'apôtre; qu'ave la po in-—'? quel
objet singulier avez-vous là ? [Ce mot
vient sans doute de l'Ouest (argayon, à
Charleroi, = individu singulier). Voy.
adjèyanl.]

agayoûler (F), empaumer. Voy. gayoûle.

Fig. 6 et 7 : agnus'.
à Rome par le pape; la fig. 7 représente
le type le plus répandu : c'est untepochette
contenant un petit disque de cire ou un
fragment de cierge pascal.
âgolâ, s. m., 1. (angolâ F) angora, t.
arch. ; — 2. fig., région pubienne : èle deùlsi-avu in— d' si lîves (en parlant d'une
grosse commère).

agolina — aguèce
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agolina (Jupille, Verviers ; -d F), s. m.,

gouffre; fig., grand gosier. | agoliner

(Esneux), ègoliner (Verviers), engouffrer
(l'eau courante), engloutir. [Anc. fr.
engouler, engloutir, avaler; dérivé du
latin gula, gueule.]

agoter, tomber goutte à goutte (vers
celui qui parle) : Vêwe di vosse paraplu
agole è m' hanèle ; — descendreen glissant:
lèyiz-v' — djus de cina. Voy. goter.
Agrafa [A- = à-] : li llve —, le livre

d'Agrippa(sur lessciences occultes, 1531),
le grimoire des sorciers ; i s'èlind avou
V diâle, il a V Itve —, il a commerce avec

le diable, il a le livre d'Agrippa. Mi

grand-mére dihéve po nos fé sogne (disait
pour nous faire peur) : Dji m' va loukl

è llve —, nos veûrans bin si v's-avez dit
'ne boude.

agrafe, -er (néol.), voy. agrape.

agrandi, agrandir : il agrandih si mo
hone; mi fi s'a-si-—, mon fils a accru
ses biens ; i s'agrandih los lès djoûs, il
prospère, il s'enrichit tous les jours ; voy.

ragrandi. \ agrandihèdje, -ih'mint, agran
dissement.

agrape, agrafe (de vêtement) ; fermoir
(de livre) ; crampon de 1er qui relie deux
pierres ; point de suture : disfé 'ne —;

keûse lès-ouyèls èl lès-— d'ine taye; on
llve di messe avou deûs-"-' d'àrdjinl ; i fârè
mêle ine — c": soù, i s' didètche ; i s'a findou

Vfront so ne pire, on II a mèlou deûs-—.

coula n' m'agrèye nin ; qui V bon Diu
vôye — nos pàlêrs ! A celui qui vous dit :
fez-li mes compluminls, on répond :

agrèytz (ou -ez) dis' part, agréez les siens. |

agrèyâbe, -âve, agréable : on tins —;
ine — mohone ; ine djint — ou ine —

djinl. | agrèyâb'mint, -âblèmint, -àblumint,

-âv'mint,

agréablement : èsse

lodjt —.

agridjant, -e (F), entreprenant, actif :

c'è-sl-in-ome —, i rèyûssihrè (F), j agridjî

(C, F), empoigner (F) ; s'—, se colleter
(F), s'évertuer (C). Voy. aglidjant, forme
adoucie, [agridjl est sans doute altéré
de *acridjl et paraît venir du moy. h. ail.

kriegen, faire effort. Comparez gridjèle.]
agrifer (F), agripper. Voy. agriper.
1. agriper, v. tr., agripper : — lès
çans' d'ine saqul ; — on cadâve foû d'è
Moùse ; syn. agrawî. \ agripâ, cupide.
2. agriper, v. intr., grimper (vers celui

qui parle) : agripez chai, al copèle dèl
hurêye. Voy. griper.

aguèce, f., 1. agace, pie [anc. h. ail.

agaza] : dja-sl-oyou ine — â matin, c'est
sène di mwért; lès-— tchaw'lèl, mâva sène,

les pies jacassent, mauvais signe ; ds-~,
à l'île des Aguesses, ancien l.-d. de Liège ;
èle rote corne ine — so dès Ichôlès cindes,
elle marche en sautillant, comme une

précieuse ; ses dj'vès sont lot fèssis (ou elle
a 'ne liesse) corne on nid d'—, elle a les
cheveux embroussaillés ; ine neûre —,

| agraper ,F), agrafer : agrapez-m' mi

fig., une femme aux cheveux très noirs,
à la peau bistrée; ploumer V— (Huy),

accrocher, agripper : ine ronhe m'a-st-

faire une besogne nulle ou illusoire, occu

agrap'lé loi passant, ou dji m'a-sl-— a 'ne
ronhe, une ronce m'a accroché; s'— as
jèbes de talus po griper. Voy. agrafer,

driheû d'— F) ; hile d'—; cardamine des

mante (F). | agrap'ter, 1. agrafer; — 2.

digrap'ler.

agrawî, agraw'ter, agripper : li Ichèt

agrawe (ou agraw'lêye) lès bokèls d' tchàr
foû d' l'achète; èle ni qwîrt qu'a-z— vos

p'tits-êdahts. \ agrawe : fé —so toi, faire

main basse sur tout ; c'è-sZ-i'ne —, c'est

une personne cupide. Voy. agriper, grawe,
pistagrawe.

agrè ou agrès, m., énergie, courage,
goût ou attention (de faire qch) : in-ome

plin d'— ; il a bêcôp d'-po lot ; c'è-st-on
nawe, qui n'a nol —, qui n'a d' V— po

rin fé; i n'a nin lanl seûl'mint V— di
m' dire bondjou ; àylz de mons V— d'êdl
vosse mère. [ Dérivé de agrêssl (Pepinster),
assaillir ; comp. l'anc. fr. engres, attaque,
vivacité, empressement.]

agrémint, agrément : trover d' V-; si

marier conte V— d' ses parints; elle a

mèlou tos ses-— (syn. ôrnèmints : bijoux). |
agrèyî (néol. -er), v. tr. et intr., agréer :

per une sinécure; crâwêye —, pie-grièche
(crawêye — F, moudreû d'— H, mouprés, d'où, par anal., t. de houill., pholérite, silicate hydraté d'alumine (taches
blanches qui sillonnent les terrains dans
les dérangements, étreintes, failles, rejets,
etc.) ; — 2. t. technol. de divers métiers
(charp., houill., chaudr., etc.), petite

pièce de bois servant à caler, à maintenir
immobile, etc. ; — 3. cor au pied : li lins
va candji, dj'a mû mes-—; i ploûrè,
mes

tchantèt, il pleuvra, mes cors me

font mal; lès slreûls soles n'acwèrèl qu'
dès-—; ricôper, rdyt ses

, couper, ex

tirper ses cors ; — 4. joubarbe ( = propr'
plante d'aguèce) ainsi appelée parce qu'on
applique sur le cor la feuille dépouillée
de sa membrane. Appelée aussi mère di

famile parce qu'elle se multiplie par
rejets. [Pour le sens 2, voy. Houill. liég.
Au sens 3, aguèce est mis pour (œil d')
aguice; l'expr. pleine survit à Stavelot,
Malmedy ù d'agacé; à Wanne, Vielsalm,

aguen
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ahelé

Bovigny û d'aguèce, etc. Comparez le fr.
agassin mis pour *œil agassin, l'ail.
Hûhnerauge et le fr. œil-de-perdrix. Par

agréer, plaire : c'è-st-in-ome qui m'ahâye
bin, qui n' m'ahâye nin po 'ne çans' ;

une abréviation analogue, la cardamine

des prés s'appelle aguèce à Plainevaux

rin n' Il ahâye, i fêl lès hègnes so lot;
mâ(le) m'ahâye, valèl! ça va mal, mon

(au lieu du liég. hite d'aguèce).]

garçon ! D'où : dj'a mâle m'ahâye por

aguèri, aguerrir, syn. aduri : aguèrihez
vos-èfanls al frudeûr.
aguets, aguets : èsse as-—, si" mêleas-— ;

(ou sor) lu, j'ai mauvaise impression
pour lui, j'ai idée que cela tournera mal

syn. a l'awêle.

ahâyî, ahâgnî (ahayî Verviers), v. intr.,

pour lui. | ahâyance, f., attrait, agrément
(t. rare). | ahâyant, -e, attrayant, agréa

aguiyète, f., aiguillette, ferret en forme
d'aiguille terminant un lacet : V— di m'so
le è-sl-èvôye, dj'a mâlâhèyedèllèci.\aguîyeter, accoutrer: agulyelez-v' on pô mis ;

ble : ine ahâyanle crapôde, qui r'vinl bin :
syn. avinanl. [ De l'ail, hagen, behagen.
plaire.]

vos-èslez bin ma agutyelé. Voy. aeoûtrer.

ahe, f., t. de meun., anille : novèle —,
anille anglaise ; vèye — ou ~ dès vis
molins (fig. 8 et 9 ; voy. aussi moûnl),
anille des anciens moulins,- pièce de fer

âgustin, augustin, moine de l'ordre de
S' Augustin : a l'ègltse dès-—; li rowe

dès-—, à Liège. | Dans le n. pr. de pers.,

ahazârder (F), hasarder, risquer.

•â- est archaïque; on dit auj. Augustin,
ou ord' Guslin, -ine (arch. -ène).
aha ou a-ha ! interj. : a-ha! vo-v'-chal !
ah ! ah ! vous voici ! Voy. a 2.

ahaiter (F), voy. ahaveter.
ahâgnî, voy. ahâyî.
s'ahand'ler, se lier, entrer en relations,

s'acoquiner : ti vas-s' co — avou cita ?
Dispôy qu'elle è-st-ahand'lêye avou cisse
feume la, èle ni fêl pus rin d' bon è s'
manèdje (Cointe). Voy. hand'ler.
ahans (F), ah'rans (Cointe), s. m. pi.,
serais de légumes qu'on fait au printemps,
jeunes légumes printaniers encore en terre:
av' semé vos p'tits-— ? Vola V solo, lès-—'
vont boûre foû. Ine pilile plêve après
J' solo fêl sûde lès-—. Vola lès— surdous ;

pourvu qu' lès blhes ni lès roslihèsse nin !
On entend surtout par là les petits lé

Fig. 8 et 9 : ahe dès vis molins.
à trois ou ord' quatre branches, qui se

plaçait sous la meule courante, dans
l'œillard ou coronê de la meule ; li trô

d'— (l'œil de l'anille) recevait li spinèle
(le papillon), extrémité supérieure du

pi d' fier (arbre vertical ou fer de meule).
[Latin axis, ail. achse.]. | ahon, m., t. de
meun., entaille qu'on ménageait en trois

ou quatre endroits de la partie inférieure
du cœur (cœur) de la meule courante pour

gumes : carottes, oignons, panais, petits
pois ; on les sème également en juillet,

recevoir l'extrémité

mais on dit alors : dj'a fêl on deûzinme

l'ancienne anille.

semé d' rècènes, d'ognons, etc. (Cointe).
Pour les primeurs (légumes qui commen

cent à paraître au

marché), on dit

Jès-avints. \ ahanîre (Jupille), ah'nîre (F),
s. f., enclos, voisin de la maison, où l'on
cultive les ahans. Voy. ahèner.
ahardi, èhardi, enhardir : i s'a-sl-— a
d'mander l'inlrêye (po hanler). [Anc. fr.
ahardir.]

aharnahî, èharnahî, empêtrer (au fig.,
dans une mauvaise affaire ou compagnie) :
i s'a stu — d'vins 'ne drôle di famile ;
il è-sl-— d'vins 'ne mâle kipagnèye ; i
s'aharnahèye d'ine trop grande mohone,
il s'embarrasse d'une trop grande maison.

[Anc. fr. aharneschier, enharnacher ; voy.
hèrna.]

ahaveter, ahafter (F), accrocher (son
tablier aux ronces, etc.). Voy. havèl. \
-èdje, m., -eûre, f., accroc, déchirure (F).
Haust, Dict. liégeois.

des

branches

de

âhe, 1. s. f., aise : si mêle a si-—;
i vike a si-—; dji so mal a mi-—; prinde
sès-âhes ; avu tôles sès-àhes ; alez iot-a
vos-âhes, allez tout à votre aise; voy.

mâlâhe, mèzàhe; — 2. adj., aise, seul' dans
binâhe ; voy. ce mot. [Latin adjacens,
situé à côté, annexe; voy. ahèsse.]
Ahe [A- = d-], Aix-la-Chapelle, ail.
Aachen; t. arch. ; auj. Aix (êks'), comme
en français.

ahèce, -î, etc., voy. ahèsse.

ahelé, ah'lé, s. m., alèze (d'enfant),
braie, petit lange qu'on met à l'enfant
au maillot pour préserver de souillure

les autres langes (syn. dra d' cou) :

candjtz V—, il èsl dâboré. Li vèye teûle
c'est çou qu' n-a d' mèyeû po fé dès-ah'lés,
elle èsl pus douce ets' vûdzmls( = elle est

pus-âhèye a bouwer). On n'oûrlêye nin
lès—. on Vzès wafèye (= surfilêye),

ahelète — âhèyisté

l'oûrlèt sèreût trop deûr â p'tit cou d' Vèfant

(Cointe). Voy. djèrnêye et la fig. v° fahe.

[Prob* du latin axillaris, adj. de axilla,
aisselle; comparez ahelêye.]
ahelète, ah'lète (d- Jupille), f., t. arch.
et rural, tablette (ou étagère) clouée au

ahèrtehî, qqf. ahièrtchî, v. tr., traîner
(vers celui qui parle), amener avec

effort: po-z-— 'ne tchèrète chai, i fârè bin
deûs dj'vâs ; èle ahélche lofer si niycye
d'èfanls a s' cou. Voy. hèrlchi.
ahèsse, ahèce, f., aisance : vôye d'—,
chemin d'aisance (voy. âheminee) ; —
commodité, chose commode ou utile,
ustensile : ine mohone qu'a tôles ses—;
in-abalou a cosié dyine couhène, c'è-st-ine

fameuse — ; c'è-st-ine bêle mohone, mins
'le n'a noie — ; -— fig., femme galante :

on veut bin a sès-êrs qui c'è-st-ine —. |
ahèssâbe, -âve,

adj., commode,

utile,

pratique (d'un objet) : on meûbe, ine
mohone qu'è-sl-—;
Fig.

ah'lèle.

mur pour y ranger la vaisselle ou des
bibelots; fig. 10. [ Litt' aisselelle, dimi
nutif du fr. aïs, planche, lat. assis.]
ahelêye, ah'lêye, f., faisceau (de paille,
de bois, etc.) qu'on peut emporter sous
l'aisselle : ine — di foûre, di trimblinne,

etc., une trousse de foin, de trèfle ;
ènn' aveût a ah'lêyes, il y en avait à

brassées, à foison. [Litt' aisselée ; comp.
ahelé.]
âheminee, âh'minee (F), f., aisance,
terrain communal ; — (Trembleur) utilité,

facilité. [Anc. fr. aisemence ; voy. âhe,
ahèsse.]
ahèner (ahiner F ; Trembleur), v. tr.,
1. herser (un champ) avec la herse, voy.

îpe; — 2. en parlant d'un jardin, re
couvrir un semis

avec de la terre fine

ou de la cendrée fine qu'on lance à la
main, ou encore briser les petites mottes
de terre au râteau ou à la houe : ahènez

vos ramonasses di fènès cindes, ca lès

foyes sont plintes di plocons. On-z-ahène
lès rècènes qu'on vint de semer, po qui
V maleûr dimeûre è 1ère. Li 1ère èsl hole,
i n'a nin dès groumioles, i n'ârè nin

mèzàhe di V—. Voy. rahèner. | ahènèdje,
m., 1. hersage (d'un champ) ; — 2. action
d'ahèner un jardin : vola los lès semés fêts,
/ans pôr V—. Po lès fènès s'minces, corne
li pourpié, on n' fêl nol —, on s' coniinle

de ramouyi. | ah'nîre (F), voy. ahans.
[ahèner est le même mot que le fr. ahaner,
faire un effort pénible.]
ahèrer, v. tr., pousser, avancer, intro
duire (vers celui qui parle) : n'ahère nin
l'nez d'vins mès-afêres ; ahère coula chai ;
poqwè vint-i s'— d'vins nos-ôles ? on
n' l'a nin houkt ; elle ahère ses-èfanls èl
mohone po qu'on-z-î louke ; syn. abouler.
Voy. hèrer.

mal—',

incommode,

peu pratique. | ahèssant, -e, serviable
(envers un clieni) : dji n'trè pus è ç'botique
la, lès djins sont trop pô ahèssanis. \
ahessl, ahècî, v. tr., servir, accommoder
ou pourvoir (qn de qch) : —ses pratiques,
servir ses clients ; s'—, se pourvoir du
nécessaire; on deût s'— corne on poul,
on doit s'accommoder de ce qu'on a ; dji so
ma — ( = dji n'a nin mès-ahèsses) ; coula
m'ahèss'rè bin, ou mieux dji sèrè bin —
avou coula ; au sens grivois : — 'ne feume ;
— par analogie, ~ on vôleûr, rosser un
voleur, lui donner son compte ; — on

pourcê, tuer un porc ; i s'a fêl — ( =
ac'sûre, blèsst, ma arindjt) al fosse, il a
d'moré treûs meus djus. [ Le lat. adjacens
« annexe » a donné le fr. aise, liég. âhe ;
de même le pluriel adjacentia a donné le
fr. aisance, liég. *ahince, devenu ahèce
sous l'influence du verbe ahècî. Voy,
àyehê et cf. Elym., p. 19.]
ahèt, voy. lahèl.
àheûr (F), f., aisance, facilité, ampleur :
dji vou qu' mes soles âyèsse di V— (F).
Voy. âhe.
ahètehî, tirer à soi. Voy. assèlcht,
hètcht.

aheûre, faire tomber en secouant (vers
celui qui parle) : ahoyez lès pomes di
m' coslê; — v. intr., tomber vers : lès
pomes ahoyèl djus dès-âbes ; lès cindes
ahoyèl foû de feû ; il ahoya djus d' Vâbe a
mes pîds. Voy. heure.
âhèye (âhî, i. -êye Verviers), adj., aisé,
facile : ine ~ ustèye, dès-àhèyès-uslèyes ;
in-— ovrèdje ; c'è-st-on bon-ovrt, -~ a
k'mander ; avu —, avoir de la facilité ;
vos-àrîz (ou vos l'ârîz) bin-n-— ou
lro-z-—; vos-avez — viker, vous vivez
aisément; nos-ârans pus-'—' l'an qui vint;

i n' fêl nin — roler, il a tourné dèl warglèce. \
âhèyemint (arch. àhimint), aisément :

i scrèye —. | âhèyisté (F), facilité. Voy.
âhe, màlâhèye. [ âhèye est propr* la forme

ahièrtehi — akémanje

du fém. qui, en liégeois, a supplanté le
masc. âhl, anc. fr. aisié. ]
ahièrtehi, voy. ahèrlcht.
ahiner, jeter (vers celui qui parle) :
ahinez-m' quéquès cèlthes, l'orne, s'i v' plêl !

syn. adjèter. Voy. hiner.
ahiver (F ; Jupille), cultiver : dj'ahlvêye
(une terre, un champ) ; — V 1ère po
l'èblaver (Jupille : cf. BD 1911, p. 90).
[Anc' fr. alver « niveler » (lat. adaequare),
qui a pris le sens spécial de « préparer
(la terre) pour la culture ». L'aspirée sert
à combler l'hiatus (comp. lahan taon).
Au même radical se rattache le verviétois

d'ziver « dénicher (des oiseaux) », propr'
détruire, extirper.]
ahontî, honnir, humilier, mortifier :

dji l'a-st-— d'vant lot V monde; — èle
ni s'ahonièye po rin, elle n'a de honte pour
rien. Voy. amâhonlî, honiî. [Anc. fr.
ahonier, -ir.]
ahop'ler, amonceler : il ahop'lêye ses
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-êye) dizos in-àbe ; syn. si mêle a houle,
litt' o se mettre à hutte ». Voy. houle.
1. ahouwer, protéger : i fût s'— de
dandjt V mis qu'on poul; s'— d'ine djint
qui v's-ènnè voul ; — t. de houill., — 'ne
ièye po lès-êwes, protéger une taille contre
un coup d'eau (en faisant des sondages) ;
in-ovrèdje binTn-ahouwé ; — on pêrê,
c'est V bwèhî d'vins lès régues ; in-ovrî qui

s'ahowe bin. Voy. houwer 1. | ahouwa, m.,
t. de houill., moyen d'ahouwer; seulement
dans teût d'—', poil d'—, toit incliné,
plancher disposé au-dessus des ouvriers

pour les garantir contré la chute de l'eau,
etc. | ahoûw'mint, m., t. de houill.,
boisage à faire pour protéger les ouvriers
dans une taille : i-n-a bràminl d' V— chai,
i flêre li mwérl ! ; quand lès mâhîres sont
bones, i n'a nol ~.

çans' èl pièce di lès fé djôn'ler; li bihe
a-sl-ahop'lé V ntvaye conte li hurêye. Voy.
hopê; hop'ler, rahop'ler.
ahorer, égorger : il ahore (ou ahorêye)
lès boûf a Vabalwér; i s'ont baiou so V

2. ahouwer, invectiver : il ahowe tôt Vmon
de ; i m'ahouwa corneon tchin. Voy.houwér2,
ahoûzer, déborder en bouillant (vers
celui qui parle) : vola V lècê qu'ahoûze foû
dèl pêlèle. Voy. hoûzer.
ahover, balayer (vers celui qui parle) :
li .wèzène aheûve tofér ses crasses è m'
corole ; ahovez lès poûfrins so m' palète,

pavêye et i s'ont-si-ahoré a côps d' coûté. \

ahovez-m' coula chai. \ ahoveter, ahofter,

ahorâhe, f., action d'égorger : c'è-sl-oûy

brosser, épousseter (vers celui qui parle) :
vos n' duvrlz nin — vos poûssîres di m'
cosié. Voy. hover, hoveler.
ah'rans, voy. ahans.
ahufler, arriver en sifflant : lès baies
ahuflît a nos-orèyes. Voy. hufler, azûntr.
ahûzer, ou ord' ahûz'ler, v. intr., souf
fler, venter (vers celui qui parle) : li vint
ahûzèle chai po lès crèveûres corne è plinle
campagne; — fig., arriver précipitam
ment : l'èfanl ahûz'la èl mohone corne on
pièrdou. Voy. hûzer.

qu'on fêl V— dès boûf a Vabalwér,
c'è-sl-oûy djoû d'—; tuerie (au couteau),
massacre : il onl sèlchî leû coûté èl c'a stu

'ne — sins parèye. | ahorèdje, m., action
d'égorger (un animal). | ahor'mint (D),
m., assassinat. | ahôreû, celui qui égorge
les bœufs, etc., à l'abattoir, syn. touweû ;

comp. abateû. | ahoreûre, f., trou pratiqué
dans la gorge de l'animal (porc, bœuf, etc.)

pour le faire saigner : li song' aboléve foû
d' V—; — Voy. horer.
ahôt, voy. la-hôl.

ahote, s. f., halte, arrêt, repos : ahole !
halte ! cri poussé pour faire arrêter ;

fé —, s'arrêter, prendre du repos,, sus
pendre le travail, la marche, etc. ; soner
— , sonner le repos dans une usine.

[Prob* d'une onomatopée *hoi', halte.]
ahoukl, appeler : i passe so V pavêye,
ahoukîz-V chai, nos lî alans fé s' manêye.

Voy. houkî.
ahoûr'Ier (F; Sprimont), assommer.

[Propr' frapper sur la hure, briser la hure
ou tête. (Comparez l'anc. fr. afronter,
frapper au front, briser la tête). Voy.
heure 2, et cf. Etym. p. 146, où il convient
d'ajouter ahoûr'Ier à la liste des dérivés de
« hure '. ]

ahouter, abriter (contre les intempé
ries) : ahoutez vos-uslèyes ; vochal on

lavasse, ahoùtans-nos; dji m'ahoute (ou

ai-, voy. ê-. | ain-, voy. in-.
ajance, ajant, agence, agent.
ajiter, -âcion ou -âehon, agiter, -ation
(au moral).
ajoute, voy. ad'joule.
1. ake, ac', s. m., qqf. f., acte, action r
in-— di noiêre ; ine pièce an treûs-akes ;.
fé si-— di contricion ; vos-avez fêl la
on lêd <—> (syn. ine lêde keûre ; voy. accion).
2. ake : boton d'—, bouton de nacre;
voy. nake.
akèduc, aquèdue, aqueduc.
akêmer, akinmer, acàmer, prendre aux
cheveux, par la kême, kinme ou came
(chevelure); d'où .: injurier; s'—, se
tignonner, d'où : s'injurier : èle s'ont-slakinméso Vpavêye (se dit seul' des femmes)

[ akêmèdje, m., akémanje, f., (t. d'argot),
crêpage de chignons , attrapade. Voy.
atèlàhe, pâme.

akéreûr —
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akéreûr, aquéreûr, voy. acuièreû.
akeûhi (F), apaiser, calmer.rendre coi :

dj'akeûhih ou -hèye, nos-akeûhans (F).
Voy. keû, apàh'ler. [Ahe. fr. acoisier.].
akeûy, accueil : fé bon-— ; i n' fêl nol r->
a ses prôpes-èfants ; on nos-a fêl d' V—
(syn. dèl fièsse).
akis', interj., voy. kich'.
akit, aquit, acquit : diner — ; dj'a V—è
m' potche. | akiter, -èdje, -emint, voy.
aewiter.

al, à la : aler al fièsse, voy., al. | a la
empr. du fr., dans des expr. ord* iro
niques : a la mode, a la douce, etc.
alant, -e, adj., leste, alerte : c'è-st-ine
alanle kimére; —s. m,, c'est los-alants
èl tos v'nants, on ne voit que des allants
et des venants.

alârdji, élargir : on-z-alârdjih mi robe,
ou nosse rowe, notre rue. | alârdjih'mint,
élargissement. Voy. èlârdji, ralârdji.
alarme, néol., alarme. | alarmer,
alarmer : i s'alàrmêye po rin ; ni v's-alàrmez nin ; elleest tol-alàrmêyedi çou qui s'fi
n' rinleùre nin.

albasse ou albâte, f., albâtre : ine
bouwêye qu'est blanke corne di V— ou
corne ine —; dès vases d'—.
Albert, Bèbêrt, Albert.
albom', s. m., qqf. f., album.
aleol, -ique, -izer, alcool, -ique, -iser.
alcôve, néol., voy. foûme èclôse.
Aldigône, Gône, arch., Aldegonde. La
rue Sainte-Aldegonde, à Liège, se dit
rowe Sinte-Aldegonde.

âlê (Esneux), voy. àlon.
Alècsis, Alexis.
al èdje, m., action

aler

à la selle; ènn'aler, s'en aller :

dj'è
(ou dj'ènnè) va, ou dji m'è(nnè) va, je
m'en vais (mais le pronom réfl. est omis
à toutes les autres personnes) ; dji (m')
va è lét; nos-alans dwèrmi; dj'ènn'lrè, je
m'en irai ; dj'ènn'a 'nn'alé, je m'en suis
allé, je suis parti (mais dj'a slu = je
suis allé) ; lès vis 'nnè vont ou 'nn'alèt,
les vieux s'en vont ; gui dj' vasse ou vâye,

que j'aille; qu'i vonse ou qu'il alèsse,
qu'ils aillent ; va pus Ion, éloigne-toi ;
va-z-è, va-t'en; va-z-i, vas-y; va-s' li fé
pinde ! va-s' cour arèdje ! va-z-â diâle!
va-t'en au diable; alans-è ou djans-è,
allons-nous en; alans-i pu djans-i, allons-

y ; alans-r'-z-è ou djans-r'-z-è, retournons
(voy. râler) ; ènn'alans-n' ? (ou -ans-gn'),
è djans-n' ? (ou -ans-gn'), partons-nous ? ;
n'è djans-n' nin co ? ne partons-nous pas
encore (comp. è r'djans-n' ? retournonsnous ?) ; alans (ou alans') porminer, djans
(ou djans') porminer, allons nous pro
mener ; l'impér. djans s'emploie aussi en
interjection (voy. djo): alons djans ! djans
don djans ! djans, è-v'ôye ! djans don hay,
abèye ! ; djans, djans, fez lot bèl'minl,
allons, voyons, faites tout doucement.
Alez ! vos d'vrîz èsse honleûs ! ; dj'ènn' ârè

sogne, alez ! Là ! alez, vos ! di wice vinez-v' ?
Comment 1 c'est vous ! d'où venez-vous ?

dlêz' as viérs, il a ploû, allez au diable.
Cet impératif se prononce aie quand il se
traduit par le fr. « allons »,

pour encou

rager, pour mettre en train : aie ! î
èstans-gn' ?; aie ! prindez vos lives; on
dit aussi dans ce sens : alons, hay!

(allons, vite 1) ou encore djans ou djo; —

d'aller, allure :
r— est nné, le branle est donné ; mêle
en-—1, mettre en train.
Alègzande, Zande, Alexandre.
aléluyà, m., alléluia.
Alemagne, Al'magne, Allemagne : li

ènn'aler hâr èl hol', s'en aller çà et là ;
ènn'— k'twért, biaiser, ne pas marcher
droit; ènn'—sos' panse ou so s' cou,

peûre d'— (esp. de poire), c'è-sl-eune dès

aller, lâcher ; si lèyî 'nn' —, se laisser
aller, se décourager ; ènn' — po d'zeûr et

mèyeûses a eûre. | Al'mand, -e : ine carèle

culbuter; ènn'— so Rêkèm ou so bèrdoye,
marcher à la ruine; li feû va 'nn'—,
le feu va s'éteindre; lèyî 'nn'—, laisser

d'AVmand; danser VaTmandé (F), esp.
de danse ancienne, vive et gaie.
1. alêne, f., alêne : — di cwèpî.
2. alêne, f., haleine : beùre d'ine —> ou
a 'ne —, boire d'un trait; coûl'rèce d'~,
asthme; court d'—, asthmatique; ine
mâle —, 1. une haleine fétide; 2. per
sonne de mauvais augure, qui vous porte
guignon pour toute la journée si vous la
rencontrez le matin : dji n' m'èware nin
d'avu tant d' guignon oûy, dj'a rèsconlré
'ne mâle — d malin ; sègnîz-v' â matin, qui

po d'zos, aller par haut et par bas, vomir

vos n' rèsconlrèse dès mâlès-alènes avâ

nuellement; — coula va co, cela va
passablement; coula va lodi pés, cela va

lès vôyes.
aler, aller : aler foû, 1. sortir ; 2. aller

et aller à la selle ; — so V min d'ine saqut,

enchérir sur qn (dans une vente publi
que) ; i n' va qu'avou dès vârins, il ne

fréquente

que des vauriens ; mi fèye va

so dth ans, ma fille va avoir dix ans;

fé —' (qn), taquiner, tourmenter (qn) ;
dji va, t. de jeu, je joue, je tiens la
main; — ènn''—' toi moranl lès vôyes,
aller dépérissant, dépérir (se dit d'un

phtisique) ; ci n'est nin vrêy, ènn' aléve-l-i
lodi, ce n'est pas vrai, disait-il conti
de mal en pis ; po bin —, i fâreùt de solo,

Aleûr

—

pour bien faire, il faudrait du soleil ;
coula v' va corne pondou, cela vous sied à

merveille ; n'a rin qui va, lol-a-fêl va V
cou-z-à hôt, tout va sens dessus dessous ;
i va-l-èsse doze eûres, il va être midi ;
kiminl v' va-l-i ? comment allez-vous ? ;
kimint va-t-i qui v's-èstez la ? comment se

fait-il que vous soyez là ? ; qu'i vasse !
soit ! ; qu'i vasse (ou vasse-l-i) corne i
s' vôye, dj'ènn'îrè, qu'il arrive n'importe
quoi, je m'en irai. — Voy. râler.
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aloûrdiner

faisceau d'échalas ; fèves ou mange-lôul

às-àlons, haricots à perches. [Dérivé du

moyen h. ail. ahsel (ail. mod. achseli
épaule). L'échalas est considéré comme
une épaule sur laquelle s'appuie la plante

grimpante; cf. Elym., p. 4.]
alondjî (F), allonger; voy. ralongui.
alors (-ôrs' F), alors ; t. rare, voy. adon.
aloumer, v. tr., allumer : — V feû

(voy. èsprinde) ; — V. intr., éclairer, faire

Aleûr, Alleur (village).
al êye, s. f., action d'aller : ci n'est

qu'ine — et 'ne vinowe ; — allée, avenue ;
corridor, vestibule ; par ext, petite cour
de côté (syn. hayèye, arch.)
alfabèt (arch. -èl'), alphabet.
Alfonse, Fonse, -ine, Alphonse, -ine.
algarade, algarade, dispute : dj'a-sl-avu
'ne fameuse — avou lu.
âlibiè (F), s. m., personne ou chose
vieille et grotesque. [ Prob' emprunté de
l'ardennais hâdibiér; cf. Elym., p. 132.]
d'alieûr, d'ailleurs.

aligner (-î F), aligner : dj'alègne ou
dj'alignêye ; li rowe (la rue) èsl novèl'minl

alignêye. | alignèdje, m., action d'^. |

Fig. 12 :

Fig. 13 :

bwèle d'aloumèles.

pot âs-aloumètes.

des éclairs : sègnîz-v', il alome. Voy.

tourner. | aloumâhe, f. : a V— dès lampes,
au moment d'allumer les lampes, à la

tombée du soir; voy. èsprindâhe. | aloumèdje, m., action d'allumer. | aloumète,

align'mint, alignement : a V—, è V—;

auj. ord* alumète, allumette chimique;

fé V-; ine mohone qu'est foû d' V—. \

bwèle d'— (fig. 12), boîte ronde en bois,
dans laquelle on vendait naguère les
allumettes phosphoriques ; pot as-—
(fig. 13), en faïence épaisse, qui se plaçait

aligneû : in— d' rôyes, un écrivailleur.
Aliguilite : sinle —'! (exclamation de
surprise).
aliyanee, alliance.

alizer, -èdje, aléser, -âge ; voy.

drèle.

al-nut', s. f., soir, soirée; voy. nul'.
alon, alun : mêle di V— è brouwèt po
blanki V façade.

âlon (âlê Esneux, Sprimont ; fig. 11), m.,
échalas, spécial* perche à haricots : dès-

sur les tables des cafés ; pour enflammer
l'allumette, on en frottait la tête sur la

paroi striée du pot. Voy. brocale, brocalt,
t. arch., qui ae disent encore par plaisan

terie. | aloumeû (ou èsprindeû) d' lampes,
allumeur de réverbères. | aloumîre, f.,
éclair : on côp d'— ou ine — ; i fêl dès-— di
tcholeûr ; li lècêloûne qwand i vint dès côps
d'—. Certains disent que lès côps d'—
fêl disiinde lès poyons d'vins lès-oûs,
les éclairs font « éteindra » les poussins
dans les œufs. Anciennement on récitait

cette prière pendant l'orage : binamé
sinl Dônàt, patron dèl tontre et dès-alou-

mîres, prézèrvez nosse pitit bin èl lès
colièdjes di nos vwèzins (Cointe).
aloûrder, seul' dans le prov. arch. :

as pwèles qui houle, li diâle l'aloûde,
celui qui écoute aux portes, le diable

Fig. 11 : âlons.

âlons d' fèves ; lès-âlons chèrvèt po lès
mange-lôul, lès slèlches po lès hoûbions ;
ine pîce-âs-âlons, perche (destinée) aux
échalas ; on fa d'ptce-âs-— ou d'àlons, un

l'abuse, le leurre. | alourdi, alourdir :
ci tins la m'alqûrdih; s'— avou l'adje;
dj'a V liesse tot^àloûrdèye. | aloûrdih'mint,
alourdissement : dji r'ssin on fameûs —. |
aloûrdiner (F), leurrer, enjôler : èle s'a
lèyt — di ç' bê djodjo la. [ Dérivé de
aloûrder, anc. fr. aloûrder, tromper, abuser,
séduire; propr' rendre lourd. Voy. amadoûler, amiloûrder.]

alouwer
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alouwer, (alower Verviers),

dépenser

(voy. dèpanser) : il alowe Mes ses çans' a
màlvà, il gaspille tout son argent ; ~ ses

s'amati

ma qui... [Altéré de a mons, à moins ;
cf. Elym., p. 4.]
amadou, néol., voy. boleû.

ponnes po n' rin gangnl ; — employer,

Amadou : « en chair et en os comme

consommer : è Vivier on-z-alowe bêcôp

saint — », locution empruntée du fran

d'ôle et d' hoye ; fàle di bon, li màva
s'alowe ; — user, détériorer par l'usage :
mes soles sonl-st-alouwés. [Répond au fr.
allouer (lat. allocare), attribuer; anc'

çais.

amadoûler,

madoûle,

attirer

comme fait

enjôleuse : cisse

une

crapôde la

amadoûlêye vosse djônê. | Dér. -èdje, -eu,

tion ; ine alouw'rèsse di çans'. — Voy.

-eûse. — Voy. adawl, amidoûler, andoûler, madoûler. [amadoûler provient du
croisement de amadouwer et de andoûler ;
— le syn. amidoûler a subi de plus l'in
fluence de ami (ami doux) et, par croise
ment avec aloûrder, a donné amiloûrder.

louwer.

Voy. madoûle, qui est tiré de amadoûler,

employer.] | alouwant, -e, adj., dépen

sant, -e. | alouwèdje, m., action de —. \
alouweû, -eûse ou -erèsse, dépensier,
-ière : gros gangneû, gros alouweû, celui
qui gagne beaucoup dépense en propor

fifidiu, fifidiu, fifidiu, dit V— toi s'ènûlant ; mây pus, mây pus, mây pus,

comme midoûle de amidoûler, et milpûde
de amiloûrder.]
amadouwer, néol., amadouer ; voy.

di-sl-èle lot rid'hindant.

adawl.

2. âlouwète, luette : .il a V— dihindowe
èl V magot d'ièlé, se dit par ironie, de
celui qui est souvent indisposé. [Assimilé
au précédent, par confusion de * la
luette » avec « l'alouette ».]
aloyî, lier, épaissir (sauce, potage).

amagna, m., t. enf., bouche; dans
l'enfantine : U djàrdin as p'titès bièsses,
lès deûs veùlîres, li lonê al golîre, Vamagna,
l'avala, et V trompeté qui vint foû por la !

1. âlouwète (aZôye Verviers), alouette :

Voy. loyi. | aloyant, -e, adj., lié, épaissi
(en parlant d'un potage, d'une sauce) sins crompîres, li sope n'est nin aloyante ;
mêle dèl farène po rinde li sàce pusaloyanle.

altèrâeion, -chon, altération.

altesse, s. f., altesse. | altesse, s. f.,
prune de Monsieur (esp. de prune) : dès

preunes d''—• ou dès-allésses.
altrak, voy. anlrak.
alumète, voy. aloumèle.
alûre, allure : i'Z a 'ne drôle d'—, cila;
on sins-—', un lourdaud ; i k'noh lès-alûres
dèl mohone, il connaît les êtres de la
maison; ine bâcèle a V— (F, v° lûr), une

(= les cheveux, les yeux, le nez, etc.). |
amagnî, m., le manger : fé V-; rinaker
sol'—'; si porminer po fé d'hinde l'
on drôle d'—; on hêtl — ; in-— d' bièsses
ci n'èsl nin lès bèlès mins qui fèt m'ni
V— so V lave; lès pauv's-amagnls qu'on
àrè-st-avu è lins d' guère ! ; diner V—
às-oûhês; in-— d'oûhê, 1. pâtée ou graine

pour oiseau ; 2. mangeoire d'oiseau. —
Voy. abeûre, agnagna, magnt.
amâhontl, humilier (qn) en le traitant
de mà-honteûs (impudent) : toi V monde
l'a-st-—; èle fêl dès-èclameûres, amàhontèye si galant et rapoûle lot V vinàve so
s' pavêye. — Voy. ahonlt.
amain, voy. amin.
amaker, stupéfier, frapper de stupeur ;

fille dévergondée.

surtout au p. p. : dji so lot amaké di çou

al-vèsprêye, s. f., voy. vèsprêye.
alwès', aloès : dès cwèdes d'—; di
V— po prudjl.
alwèye (F),aw'lèye (F), s. f., aiguillée;
voy. awèye.
alwèyô, aloyau, t. de boucherie. Voy.
boûf.
Alzaee, -cyin, -cyinne, Alsace, -cien,

qu' vos m' dihez. — Voy. maker.

-tienne.

Ama, Amay (village).
amà ou mieux a ma, 1. '—> di, loc. prép.,
à moins de : — d'ine astàdje l'ovrèdje sèrè
fêl d'min ; 2. prép., avant (au sens tem

porel) : — pô d' djoûs, — pô d' lins, vosârez a" mes novèles ; —di ou qui, loc. prép.
ou conj., avant de ou que: —de djouwer,
i fàl ovrer ; — qu' vos 'nn' alèse, dji sèrè
rim'nou. On dit aussi : ma pô d' tins,

amande, 1. amande, fruit de l'aman
dier : ôle d'amandes douces ; — 2. toute

graine contenue dans un noyau : ni
magntz nin' lès-amandes dès preunes ; —
3. amygdale : il a ma lès-amandes de
hatrê, il a lès-amandes infliges, il a une

amygdalite.
amas, m., amasse, f., amas,

masse,

tas ; t. rare, on dit ord' masse, hopê. \
amasser (de l'argent), voy. ramasser.
amateur : •—< di colons, amateur de
pigeons ; elle a tot-plin dès-amaleûrs (syn.
galants, amoureûs), elle a beaucoup de
prétendants.
s'amati, devenir moite : lès bleûvès

pires s'amatihèl, i va ploûre. Voy. mat',
ramali.

â-mat In

à-matin, s. m., matinée ; voy. malin.
âmaye, génisse d'un an, jeune vache

(comp. djinihe, veau femelle) : ine djouglète amoureuse (ou dispiérlêye) corne ine
— ; fig., c'è-st-ine —, c'est une fille peu

sérieuse. [Du lat. animalia, fr. aumaille.]
amazone ou ord' damazône, amazone :
elle èsleût moussèye corne ine ~. [ama
zone -f dame = damazône.]

ambalaje [Sch'], néol., voy. èbalèdje.
ambaras, -asser, -assant, -e, néol., voy.
èbarasser, imbaras.

ambareadêre, embarcadère. | ambarker,
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ameûbler

manèdje sins feume, c'est Corne on cwér
sins- —; i s'raye Z'~ foû de cwér (a

gueûyt, a losser) ; i m' sètch'reûl V— foû de
cwér (d'un enfant qui tète trop fort, d'un
quémandeur insatiable) ; dji m' sansoUwêye cwér et *•*} spaler V—, écrabouiller
(une personne, un animal) ; èsse ossi neûr
qui V— d'on djwif; awè, so mi-—!
(voy. êr 3) ; — cœur : dji m'kimagne V-;
n'avu ni cour ni — ; rote chai si t'as d' V— !
(formule de provocation) ;dj'ènn'a disqu'a
V-; i m'a louché a V—1; coula m' gotéve

(ou m' grévîve) è V— dispôy lonlins; i n'a

-èdje ou -èmint, embarquer, -ement. On

rin d' bon è V-; fàl-èsse câlin è V— po

dit aussi èbarcadêre, èbarker, etc.
ambassade, ambassadeur.
ambe, s. m. ou f., ambre : on bout d'—,

fé 'ne keûre parèye ! ; sins-àme ! (syn.

par corruption bout d' lampe, bout d'anke.
ambèli, èbèli, v. tr. et intr., embellir :
— 'ne tchambe; elle ambèlih (ou èbèlih)

tos lès djoûs. | -ih'mint, -issement. —
Voy. abèli, rabèli.
ambèrlificoter, qqf. ambèrlicoter (ou
èbèr-), emberlucoquer, emberlificoter, en

jôler : si lèyî —; —lès crapôdes. | -èdje,
m., action de —.
ambêter, -ant, -e, -emint, embêter, etc.
ambicieûs, -e, -emint, ambitieux, -se,

-sèment. | ambition, -eioner, ou -choner,
ambition, -onner.
Ambléve, Amblève (rivière).
d'amblêye, d'emblée.
ambôehwér, t. de cord. et d'arm., em
bauchoir.

ambômer, -èdje, -emint, -eu, ou èbômér,
etc., embaumer, empailler, -ement, -eur.
amboueher, èboucher, emboucher ; mdZambouché ou mieux màl-èbouché, malem-

bouché. | amboueheûre, -chûre (èboucheûre F), embouchure (d'instrument à
vent).
ambrasse, embrasse (de rideau).
Ambrôse (F), Ambroise.
ambroulier,

-èdje,

néol.,

embrouiller

(au fig.), -ement. Voy. broulier.

ambusker, èbusker, embusquer. [ -câde,
embuscade.

ambwèter, èbwèter, emboîter. | -èdje,
-emint, -âge, -ement.

ame (Verviers), voy. bouname, orne.

sins-oneûr) ; ine bone — ;
vèye —, une pauvre vieille.

ine

pauve

Améeoûr [-è-], Amercœur, l.-d. de
Liège. [ Le nom français résulte d'un
contresens ; cour = cour, domaine ; Ami
représente un nom d'homme. La plus
ancienne mention est : in curie Amerinà

(en 1053).]
amèder, -eu, arch., châtrer, -eur; voy.

c<5per, ham'ler, màlier. [Propr* « amen
der »; cf. Elym., p. 8.]
amêgri, amaigrir : li guère a-st-— toi
V monde ; ine 1ère qui s'amêgrih ; i n' fât
nin r'noncl on cinsl trop limpe po n' nin

qu'il âye li tins d'— V cinse. \ amêgrih'mint, -ihèdje, amaigrissement. — Voy.
mêgri, ramêgri.
amelète, am'lète (F), omelette.

âmèn, s. f., amen : — po lès bèguènes,
âvé po lès curés (rime enfantine) ; vos
d'hez—a loles ses messes, vous êtes tou

jours de son avis ; l'es lodi la po dire —,
tu es toujours là pour dire ton mot.

amer, -ère, amer, -ère : — corne gale,
comme du fiel. | s. m., amer : 1. espèce
de liqueur : di V— à france, â pèkèt, di
V— di djèye; lès-amérs sont bons po li
sloumac' ; — 2. vésicule du fiel : on nète
lès stofes avou V— di boûf ; vomi d' V—,
avoir

des

vomissements

bilieux ;

èle

rèiche di l'— (se dit d'une femme har
gneuse) ; dji V tripèl'rè V—foû dèl panse!
I amér'mint, amèrement : nos-avans — po
viker, nous avons à peine pour végéter.
Amérique, -ikin ou -ieain.

âme, âme : lès pauvès-âmes de purga-

amète, imputer : çou qu'i fêl d' ma, i

twére ; li djoû dès-âmes, le jour des morts ;
sofri corne ine — dânêye, corne ine — è
ponne ; li bon Diu âye si-— ! ; ènn'aler,
onk po V— di s' père, onk po V— di s' mère,
se disperser, en parlant d'enfants qui ont

l'amèl' a in-ôle ; — inculper, accuser :

i m'amèl' di tôt; i m'a amèlou dèl carèle;
a-dj' amèlouinesaquî ?; Vamèlou, l'inculpé.
Voy. acuzer. [Anc. fr. amelre, lat. ad-

perdu leurs parents ; V— de bol'dji èsl

accusation.

d'morêye è pan, se dit quand on trouve,
en coupant le pain, un grand vide dans la
mie; rindel'—; avuV— colêyeècwér; on

ameûbler, 1. ameûbler : s'—po Vfièsse ;
il ameûbèle (ou -blêye) si fèye po V marier;
fig., vo-V-la bin ùmeùblêye avou in-otne

millere.] | am etèdje, m., imputation;

ameûr —
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parèy ! — 2. meubler : ~- ine mohone, ine
Ichambe, on càrlî. \ ameûblèmint, -blumint,
ameublement : V—1 di s' mohone lî a coslé
foû Ichîr.

ameûr, f., sève de la terre (syn. sève,
mais sève désigne une qualité naturelle et,

pour ainsi dire, générale, tandis que
l'ameûr est une qualité particulière, qu'on
peut artificiellement, au moyen d'engrais,
donner ou augmenter) : ine 1ère qu'est
crûsse ridohe d'— ; ci col'hê la màque d'—,
lès d'vêres n't polèl ni (d') sus ni (d') djus ;

lès hâyes èl lès rècènes di plope, di sawou,
di neûr bwès houmèl (ou sèlchèl) tôle
V— foû dès léres ; — sève d'un végétal :
on hoûbion qu'a d' V— a dès foyes foncêyes èl dès fleurs qu'odèt fwérl ; vos fravis

mâquèt d'—, lès foyes racrolèt; — (D)
fig., énergie, courage. [ Du lat. humorem,
fr. humeur. — Voy. oumeûr.]
1. ami, t. empr. du fr., dans quelques
expr. : n'a nin a dire mon bel — ( = il faut
vous exécuter) ; c'è-sl-on lêd mon-n-—,
c'est un vilain personnage; lès bons

comptes fèl lès bons-amis. | amiee (arch.),
ami, -ie : U èslît grands-amices èssonle,

âmonne

mint, -inn'mint, amendement. Voy. amèder, raminder.

aminer,

amener

qu'est-ce qui v's-

amonne chai ? ; i s'amina vès nos-aules ;

dj'amonrè (ou dj'amin'rè) vosse hoye dimin. I aminèdje, aménage. | amineû,
celui qui amène. — Voy. miner.
amiral, amiral.

amistâve, aimable, affable : èsse —
avou lot V monde ; — corne ine pwèle di

prihon ; mal —, peu aimable. [Dér. du
lat. *amicilas, anc. fr. amisiié.] | amitié,
-tché, amitié : lès p'iils cadôs inlrit'nèl
V—; i n'a noie — po pèrsone; i v' pwèle
bêcôp d' V-. | amitleûs, -teheûs, -e,
affectueux : dès-èfanls fwérl — po leûs

parinls ; ine crapôde qu'è-si-amilieûse. \
-emint, adv., -ement : rèsponde, riçûre
fwérl —. | amiyâbe : a V—, à l'amiable.
am'nant, am'ni, voy. av'nanl.

amoli, amollir ; voy. alinri, ramoli. \
-ihant, -e, émollient, -e.
amôlier, mouiller pour délayer : vos-

avez trop-amôlié vosse passe èl v's-avez
(fêl) sinle Marèye èl mê, vous avez trop
délayé votre pâte dans la maie; voy.

mins i n' si loukèt pus ; fém. granlès-

amouyî. | amôlièdje, m., action de —.

amices. | amical, -e, amical, -e. — Voy.

amon (èmon Huy, Verviers), prép.,
chez : chèrvi — lès djins, être en service

amislàve, amilié, amiyâbe, camarade.
2. ami ou a-mi (arch.), prép., emmi :
— treûs djoûs, de trois jours l'un, au
bout de trois jours; /+•> on tins, au bout
d'un temps, de temps en temps.
amidon : de blanc —, de bleu —, de

djène — ; mêle (li bouwêye) èl'—; reû corne
è V—, raide comme un linge empesé ;

marièdje a V—, union libre; ine pratique
a V—, un client de peu d'importance ou

qui paie mal. | Dér. (rares) : -er, -èdje ;
dj'amidone ou -onêye. | -î (F), fabricant
d'amidon.

amidoûler,

enjôler

comme

fait

une

midoûle (doucereuse) : il a bin V tour d'—

lès crapôdes. Voy. amadoûler. | Dér.
-èdje, -eu, -eûse.
amiloûrder (Verviers),

enjôler.

Voy.

amadoûler.

amin, s. f., t. de jeu de cartes : avu V—,
le droit de jouer le

avoir la priorité,

premier ; c'èsl mi qu'a V— ; avu 'ne lêde —,
avoir un laid jeu pour débuter;—fig.,
c'èsl lèy qu'a V— è s' manèdje. [Empr.
du fr. « il a la main » : c'est à lui de donner

les cartes.]
aminde, amende : èsse (mèlou) a V-;

chez des particuliers ; ~ Pi'ére, chez
Pierre ; ~ nos-ôtes on vike bin ; — vosôtes,chez vous. Mais on dit ad'lé mi, ti, lu,
lèy, vos, zèls ou zèles, chez moi, etc., ou
encore è m' mohone, etc. [amon est con
tracté de *a-mohon = lat. ad mansionem.
Voy. mon, mohon.]
âmoni, voy. âmonne.
amoniaque, amognaque (ârm- F), am

moniaque : de bon —, dès wapeûrs d'—.
amonicion, -ucion, -chon, munition,
ravitaillement : pan d' —, pain de muni
tion; on botique a V—; aler a V-;
dj'a d' Z'/— po qwinze djoûs.
1. âmonne (-ône Verviers), aumône,
charité : fé, diner, dimander V—1; èsse
so V— dès pôves, être inscrit au bureau
de bienfaisance. | âmonî, aumônier :
V— dèl prihon;l'—(=li houyiredi V-),
nom d'un charbonnage de Liège : prinde
si hoye a V-.

2. âmonne (-ône Verviers), mûre sau
vage : c'est lès ronhes qui pwèrtèl lèsâmonnes ; dès neûrès-—, mûres noires ; dèl
confHeure d'— po lès-èfanls qu'ont ma leû
gorje ; dès rolchès-—,syn. frambwèses, des

c'èsl V balou qui paye V-. [ aminder,

framboises. | âmonî : neûr —, mûrier

1. amender, améliorer : dji nèl sâreû
—, je n'y puis rien; — 2. mettre à
l'amende (un ouvrier dans une usine) :

sauvage ; rodje ~, syn. frambwèzl, fram

vos serez amindé, syn. cwârer. | amind'-

sauvage porte le même nom que la fram-

boisier. [Ce n'est guère qu'à Liège-Verviers et dans les environs que la mûre

amont

boise; par ex., elle s'appelle meule (pour
meure) à Jalhay, Glons, Bergilers, Amay,
etc. D'autre part, la framboise se dit

ambreà Bagimont ; ambe (âp') à Laforêt,
Couvin, Rance ; et, avec un suffixe dimi
nutif, ampon-ne, -ône, -oune de VirtonRochehaut à S'-Hubert-Hompré. De là,

le liég. âmonne, par rapprochement arbi

—

an

1ère qu'è-sl-amouyèye; — spécial', hu
mecter en vue.d'un but: dj'amouyèye dèl

passe, dèlfarène, de mwèrtt, di Vàrzèye, dès
draps. Voy. amôlier, mouyî. \ amouyèdje,
m., action d'humecter.
ampalier, etc., voy. èpalier.
ampèreûr (arch. imp-), empereur.

ainpiler (èpiler F), empiler. | -èdje,

traire avec âmonne 1. Tout le groupe se

-ement.

rattache au germ. hampcren (« des fram
boises », en dial. ail. de Luxembourg),

'n-—.

moyen h. ail. himper, ail. mod. Himbeere.]
amont : ènn'aler d'—, marcher vers la

partie supérieure de la Meuse; i d'meure
d'— ou en-—; lès viyèdjes d'en-—, les

villages situés en amont. | amonter,
v. tr. et intr., monter (vers celui qui
parle) : amonlez-m' li sèyê ; amonlez chai,
ad'lé nos-ôtes ; vola Vêwe qu'amonle.
amour, f., amour : fé 'ne saqwè po V—
di Diu, sans goût, à contre-cœur ; freûlès
mins, tchôlès-amoùrs ; lès lonkès-amoùrs ni
valèl rin ; V—1 fêl danser lès-âgnes ;
V— si tape so on tchèrdon ossi bin qu' so
'ne rose; lès bèrikes èl lès blancs dj'vès
c'est dès qwitances d'—1; V—, c'èsl corne
li romarin, ça r'prind; avu V ma d'—,
mal aux dents ; on r'méde conte V—,
une laide femme ; fé V-- (a ou avou...),
faire la cour, faire l'amour ; si narène fêl
V— a s' minlon, se dit d'une figure en
casse-noisettes ; bêle corne lès-amoûrs ;
m'amoûr, t. d'affection (comp. marné;
voy. mamoûr) ; ine — d'èfant ; èle n'a noie
amoûr-prôpe; — pome d'—, 1. espèce de
petite pomme très rouge ; 2. tomate ; —
po l'amour, p' l'amou (arch. G), pour la

raison, à cause ( litt* pour l'amour). |
amourète. amourette : 1. amour passager :

ine — d'èfant; — 2. t.
a V—, prendre à la
l'époque des amours,
moyen d'un houkeû ou
ine —, un oiseau mâle
capturé de la sorte-; —

d'oiseleur : prinde
glu un oiseau à
en l'appelant au
chanterelle ; d'où :
(surtout le pinson)
3. brize moyenne ;

amplre, empire : dji nèl freù nin poamplaeemint,
èplaeemint, emplace
ment : on bê —; V— dèl fore, d'ine
mohone.

amplète, emplette : fé ine —.

amplw è, emploi. | amplwèyé, ampwèyé,.
-ayé, s. m., employé. Voy. èployt.
ampoeher (èpotchl F), empocher.
amprèssemint. empressement.
amprôye (F), voy. lamprôye.
âmusse (àmousse F), aumusse.
amûzer, amuser : ~ li k'pagnèye avou
dès râvions, dès galguizoules ; s'— corne
on p'til bon Diu ; — retarder dans une

besogne : i m'a v'nou — deûs-eûres chai ;
— abuser, tromper : — 'ne djonne fèye po-

V planter la. | amûzant, -e : ine amûzante
islwére; il è-si-— corne li plêve. | amûs'mint, amusement. | amûzète, f., 1. amusette, enfantillage; — 2. celui, celle qui
s'amuse trop volontiers.
amûaieû,
amuseur, syn. conteû d' colibèt' ; celui qui

fait perdre du temps ; conteur de fleu
rettes, enjôleur.
amwèee, f., 1. appât (pour prendre
surtout le poisson) : mêle ine — (syn.

bètchèye) ; ine bâcèle, c'est 'ne bone —
divins on cabaret ; — 2. amorce d'arme à
feu : broûler ine — ; fé frilch so V—, rater
son coup ; — 3. ébauche : dji n'a co fêt

qu' V-. i amwèreî, 1. appâter : — dès

pèhons, dès soris; dj'amwèee dès lès', ine

pièce po pèht; — 2. amorcer, garnir (un
fusil)

d'une amorce ; — 3. ébaucher,

— 4. clou à tête ronde pour la semelle et le

entamer (un travail). | amwèrcèdje, m.,
action de —. | amwèreeû, m., t, techn.,

talon : dès soles a-z-amourèles, c-à-d. dès

amorçoir, outil servant à amorcer un

gros soles garnis d'—/. | amoureus, -e,

trou.

amoureux,

-eusè

:

elle

è-st-amoureûse

corne ine pouce, corneine àmaye ; —s. m., :
elle a tol-plin dès-amoureûs, syn. dès-

amaleùrs, dès galants. | ainoureûs'mint,
amoureusement. — Voy. anmouracher.
amoossi, entrer, pénétrer (chez celui qui
parle) : amoussîz 'ne gote chai; li tchèt
amoussa foû (sortit vers nous) po V làrmtre dèl cave: Voy. moussî.
amouyl, mouiller légèrement, humec
ter : i fâreût 'ne pilile plêve po-z-— Vlére ;
i n'a nin ploû assez, i n'a qui Vcrosse dèl

aimvèrti, amortir (un coup).
amwindri, amoindrir.

1. an, s. m., an, année : ine fèye so l'an ;
tos Vs-ans ; in-an à long, un an durant ;
vint-ans vî, âgé de vingt ans; i-n-a
dès-ans et dès razans qu'on n' vis-àye pus
vèyou ; bon-an-inàl an, dji gangne ol'tanl ;

dji m'è moque corne di l'an caranle ;
Noyé èl Dj'han si pârtèl Van ; — li djoù
d' novèl an ou dèl novèle an (fém.), on
donc dès novèl-an (étrennes) ; à novèl an
ou mieux al novèle an, lès djoûs crèhèl V pas

an — andje
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d'in-èfant; mais toujours au masc. on bê
novèl-an, de belles étrennes. Voy. annêye.
2. an, prép., en (dans des locutions
empr. du fr.) : an minme lins; l'afêre an

question ; si mêle an régue ; priyi an grâce ;
di père an fi ; trêtt d'hôl-an bas ; intrer dès

chin, -inné, ancien, -enne : V— borguimêsse, l'anchinne dame di scole ; ine vèye
anchinne vôye, un très vieux chemin;

ine vèye anchinne mohone de lins passé. |

-inn'mint, -ennement. | -inn'té, -enneté.

marichandèyes an frôde; an-n-avant (ou

èn-avanl) ;dès fleurs anvif (= artificielles) ;
etc. — Voy. è 1.

3. an, adv., en (dans les loc. empr. du
fr.) : dji m'an fou, dji m'an moque. —Voy.
è 3.

ananas', f., ou fréve ananas', esp. de
fraise dégénérée, blanchâtre et fade.

[Emprunté du fr. fraise ananas.]

an-cas, an-tout-eas, s. m., en-cas, om
brelle.

anchin, etc., voy. ancyin.
anchwè, anchois.
ancolûre : V— dèl tchimlhe est trop

fwèle, èle bàyerè.
ancrawe (G, F), f... voy. àcrawe.

ancrer, ancrer, consolider (un mur)

Fig. 15 : andis.

andl (arch.),landier, et par ext. chenet;
voy. crope-è-cindes et fig. 15 (spécimens
liégeois des XVIIe et XVIIIe siècles ; les
deux premiers en fer forgé, le troisième
en fonte). [Du gaulois andéros, anc. fr.
andier.]

an'dîve, endive : di V— qu'est bêle et

djène corne on fi d'ôr ; loyl dès-an'dlves po
lèsfé djèni; il est tchôd (chaud, amoureux)
corne ine —; ine tchôde —, une femme
amoureuse. Voy. salade.

andje, ange; 1. m., V— gardyin;
c'è-sl-on p'tit andje di pus à ctr (d'un
enfant mort) ; in-andje, on p'tit —, petit
papillon de mai ; — 2. f., inedjône —paut
dim'ni on vl diâle; bènèye —! souhait

Fig. 14 : ancrèdjes.

au moyen d'ancres : li mohone n'a nin bin
slu ancrêye, lès meurs
si lapèt à làdje. \ an-

ironique à celui qui éternue ; èsse âsandjes, au comble de la joie; rire às-

andjes, se dit de l'enfant qui rit en
dormant ou d'une personne qui sourit

crèdje, ancrage ; voy.
fig. 14, spécimens

liégeois en fer forgé,
XVI*-XVII«

siècle.

Voy. anke, ènancrer.
ancriyer, encrier ;
voy. intche, scriftôr.
ancriyô, voy. anke.
anewègnûre, en
coignure (meuble) :
ine basse —, ine hô
te —.

ancyin ou ord' an-

Fig. 16 : pèce .a Vandje.
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andoûler — anke

sans qu'on sache pourquoi; djàzer corne
ine —, parler à la perfection; i fâl 'ne
pacyince d'— avou lu; oûy d'—, myosotis;
dès-andjes, des aigrettes de pissenlit que
le vent emporte; pèce (ou corone) a V—,
écu français de six livres, marqué d'un
ange ou génie, pièce rare frappée en 1793

(fig.16); par anal., pièce française de 5
francs gravée par Dupré et représentant
trois personnages symboliques.
andoûler, amadouer, enjôler : il andoûle

(ou -lêye) loles lès crapôdes. | Dér. -èdje,
-eu, -eûse.—Voy. adawl, amadoûler. [Alté
ration de adoûler(F), aduler, lat. adulari.]
Andrî, André ; Sint-Andrl, bon bal'II,

fez-m' vèyî è m' dwérmanl V cl qu' dj'àrè
è m' vikant èl qu'il âye divins ses mins
s'gangne-pin, formulette que dit la jeune
fille en se couchant la veille de S' André

(30 nov.) ; elle fait tournoyer son bas
autour de sa tête, puis le jette à terre
derrière elle ; si elle rêve pendant la
nuit, elle verra son futur mari.

angonèye (F), agonie; voy. langonèye.
angora, chat angora ; voy. âgolâ.
angrènaje [Sch], engrenage.
angue, m., angle (en général) ; voy.
anglêye.
angueûler, -âde, engueuler, -ade.
angwèsse, angoisse : èsse è V—, divins
lès-—; voy. transe. [Emprunté du fran

çais. L'ancien liégeois disait angohe.]
animâtehe (F), brandebourg. [Prob' de
Danemarck; comp. l'anc. fr. anemarche,
bois de Danemarck.]
anîse, f., anis, plante aromatique, et
surtout sa graine, employée en confiserie :
dèl coûke a V-; — dès-anîses (= dès
bonbons a l'—), dragées de baptême,
bonbons multicolores : dès rolchès--, dès

vêles--, dès blankès-—; aler magnl ou
qwèri dès-—, aller au repas de baptême;
on dit à ce propos que l'èfanl a tchl dès-—'.
De là les expressions, proverbiales : t
tchéye co dès-—; il est encore trop jeune

pour se mêler de cela ; c'est lu qui tchêye

Andriyin, -inné, voy. Adriyin.
andrwèt, s . m., endroit (localité) :
on bê —; comp. idreûl.
Ane, Anne : — Marèye, — Djôzèf ;

dès-— et dès bordons d djuzêye, c'est lui
l'homme important, qui se mêle de tout.
Voy. anîzète.

(voy. Mayane) ; sinle <*•> a Diu I jurement
de femme ;*•*», ti bot gote 1—, dji ra m' vt dé,
devinettes burlesques ; elle è-st-è Vârmâ

Anizèrpète : c'è-sl-ine sinle — (ou
Mérlipopète), qui n'a ni cou ni vinte ni
tètes, n. pr. de fantaisie, pour désigner une
femme très maigre.
anîzète, anisette ; voy. antse.
Anjèle, -ine, -ique, Angèle, Angéline,

sinle — (F; Spots, n° 1393), c'est une

vieille fille. | Anète, Annette. Voy. An'na.
s'aneûri, s'obscurcir : li djoû (li clr,
li lins) s'aneûrih. Voy. èneûri, neûri.
anfilèt, voy. àfilèl.

anîilouter (af- F), filouter (qch à qn). |
-èdje, m., action de —.
anfin (arch. infin), adv., enfin.
anfitèyâte (ou anfi, t. d'argot), am
phithéâtre.

angler, angler (un mur). Voy. anglêye,

anivèrsêre, anniversaire.

Angélique. | anjèlique, s. f., angélique
(plante) : on bordon d'—. | anjèlus',
angélus : V— qui sone, l'angélus sonne.

anke, f., ancre : 1. t. de bat, fig. 17.
L'ancre du bateau comprend A. l'as-

si (jas) ; B. le

angue,

les deux pu-

angles, -èse, anglais, -e : èsse Iriké (ou
moussî) corne in-Angles ; elle a ses-—,
menstrues ; filer a l'anglèse ; si trossî a
l'anglèse, avou on trosse-cote a l'anglèse,
espèce de pince-jupes (arch.) ; danser
l'anglèse (ancienne danse) ; — clé anglèse,
mohe anglèse, t. techn., clef, mèche an

tes ou palètes
(pattes); E.

glaise. [ Anglètêre, Inglètêre, Angleterre.

Voné dèl tchin-

An «leur, Angleur (village).

anglêye, s. f., angle, coin : pîre <T-,
pierre angulaire; awêti a V— (dèl rowe,
de meûr), guetter au coin (de la rue, du

m

brès' (tige ou
verge); C-D.

Voné de neûrin

ou onê po r'le
ver (anneau
pour relever
l'ancre); F.
ne(organeau).
h'ancriyô (pe

mur) ; hanter a V— (di l'ouh) ; ni d'morez

tite ancre) n'a
qu'une patte.:
il se porte à là

nin a V— (à la porte entrebâillée), vos
hap'rez freûd. — Voy. angue, angler.
ango ou angol : peûre d'—, poire d'an

rapidement
en terre quand

goisse, esp. de poire d'hiver, d'un goût très
acerbe. [Altéré de angohe. Voy. angwèsse.]

ter, le bateau

main et se fixe

on veut arrê

Fig. 17 : anke.

ankèsser —
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sur une faible distance ; — 2. t. de maçon :
mêle lès-ankes a 'ne mohone, pour con
solider les murs. —Voy. ancrer, -èdje.
ankèsser, -emint, -eur, encaisser, etc.
Voy. èkêssi.
ankète, anquète (inkèle F), enquête.
anmèrder, -èmint, emmerder, -ement.

antique

ansène, f., fumier (engrais) : dèl longue

r—, du f. qui contient beaucoup de litière
non décomposée ; dèl coûte —, du f. gras,
bien fermenté ; slârer d' V—; li ci qu'inme
lès bièsses inme.1'—, rien ne dégoûte celui

s'anmouracher, s'amouracher.
An'na, Anna ; voy. Ane.

qui aime. | ansinl, m., fumier (tas élevé
près de la ferme) : èsse flr corne on coq' so
si-—. | ansiner, v. tr., fumer (la terre) :
dj'ansène (ou di'ansinêye) mes tchamps ;
on corli qu'est 1res bin ansiné. | ansinèdje,
fumage (de la terre). [Emprunté de

an'nàles, s. f. pi., annales.
s'an'ner, voy. ad'ner.

lat. *sagîmen ou *sagînum. Voy. sayin.]

an'mète, an'ministrer, an'mirer, etc.,
voy. admèle, etc.

l'anc. fr. ensainer (graisser), dérivé du
antâblèmint, entablement.

ân'neûs, voy. âd'neûs.

annêye [ânèy], année : V— gui vint
ou a Z'~, l'an prochain; messe d'—,
messe anniversaire ; nos-èstans dèl minme

~; dj'a oûy mès-annêyes, c'est aujour
d'hui l'anniversaire de ma naissance ; elle
èsl d'vins ses màlès-annêyes, elle est à l'âge

critique; coula s'f'rèl'—blzèle, qwand
ploûrè dès bèrwèles, aux calendes grec
ques ; — di plocons, — di hoûbion, voy.
plocon ; èsse dèl bone — ; ine bone — !

s'antand (empr. du fr. s'entend), bien
entendu : vosse fré, li pus vl —, vinrè
d'min. Voy. èlinde.
antche, s. f., anche:
an'tchous, s. m. pi., façons, cérémo
nies, salamalecs : fè dès—. — Voy. le syn.
âdiyos'.
ant'cri (empr. du fr. anléchrisl), seul*

èl dès razannêyes qu'on n' vis-àye pus
vèyou ; i-n-a d' coula dès cinls d'annêyes,
il y a de cela des siècles. Voy. an.
an'noter, -èdje, -àeion, -chon, annoter,

dans : lêd corne in-—; que lêd —! en
parlant d'une personne très laide.
antêr-majique (qqf. lan-), t., qqf. m.,
lanterne magique; d'où, au fig., objet
singulier : qu'est-ce coula po 'ne —?
antèye (G, F), f., espèce de birloir,
tourniquet ou petit verrou de bois tour

-ation.

nant autour d'un axe et servant à tenir

souhait du 1er janvier; i-n-a dès-annêyes

an'nuler, -âeion, -chon, annuler, -ation.

anobli, 1. anoblir; — 2. ennoblir.

|

-ih'mint, -issement. — Voy. ranôbli.
anon, voy. adon.

anonce, annonce. | anoncî, annoncer :
dj'anonce (ou -cèye), nos-anonçans.
anoyî, ennuyer : va-z-è, U m'anôyes ;

s'— s'ennuyer, s'attrister. | anoyant, -e,
ennuyeux, -se : MI-'"-' tins ; ine saqwè (V—;

ine anoyanle cak'lrèsse.

| anôyemint,

ennui, chagrin. | anoyeûs, -e, triste : ine
saqwè d'— ; dji so — a mori ; dji so — di v's-

avu fêl ratinde. | anoyeûs'mint, tristement.

Fig. 19 : antèye.

anroler, -emint, -eu (inr- F), enrôler,
-ement, -eur. Voy. ègadjî, ricrûter.
Ans'. Ans lez Liège : i ravise lès
djins d'—, i n'a qu' po s' panse; chaque

fermée une porte d'armoire, une croisée,
etc. ; t. arch., ord' remplacé par bizwèye,
clabot (Trembleur), clitchèle ou pîwèye

po s' panse, corne a —.
anse, anse : <•*< di sègê, di pot, di banslê ;
— t. de houill., me
sure de longueur
représentée par le
poing plus le pouce
tondu ( = un demipied ou cinq pouces,
soit à peu près
0 m. 15) ; fig. 18.
ansègnemint, en
seignement.
Fig. 18 : anse.
Ansèl(F), Anselme.

(Liège) ; fig. 19. [Du latin analicula
(petite oie), qui a donné aussi le fr. anille.]
anticaye, antricaye (ârticaye Jupille),
f., antiquaille; objet suranné : wèslez
loles vos—'. Voy. àrlifaye.
antinê (F), m., agneau de plus d'un

an. | ant'neûse (Sprimont), f., brebis d'un
an, antenoise. [Dérivé du latin annolinus,
de l'année précédente.]
antipodes, néol., voy. zîvèrcôf.
antique : di Vole —, espèce d'huile

servant de pommade. | antiquité. — Voy.
anticaye.
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antomèye — apatrafter

antomèye (litt' « anatomie •), f., sque
lette : il è-st-ossi lêd qu' V— dèl mwérl ; —

personne décharnée : ine longue èl seiche
— qui n'è finih pus.
Antône, Antoine : sinl-z-— et s' pourcê,

apâh'ter, apâf'ter, apaiser, consoler,
calmer : elle apâf'lêye si-èfant qui pleure.

Voy. rapâh'ler. [Anc. fr. apaisenter.]
apâlier, apâyeler, équilibrer (une ba
lance) ; — ajuster, assortir : ine cope bin

deux inséparables ; on prèye sinl-z-—

apàliêye. Voy. apêri. \ -èdje, m., action

po r'trover çou qu'on-z-a pièrdou ; lès
djoûs crèhèt-sl-al sint-z-— (17 janvier)

de —: [La forme première apâyeler est

ossi long qui li r'pas d'on mône. — Dimi
nutif Tône. — Anlône est arch. et survit
encore dans Sint-z-Antône, église et pa

roisse de Liège. Le prénom se dit plutôt
Anlwinne, Twinne.
antoûrer, -èdje (èl- F), entourer, -âge.
an-tout-cas, s.

m., voy. an-cas.

antrak, altrak, f., anthrax (tumeur).
antr'ake, f., entr'acte : ine longue ~.

antrèchat, antrichat (i'nlrichal F), m.,
entrechat : èle fêl Irop' d'—, elle fait trop
de manières.

antrèeôte (inlricwèsse F), entrecôte.
antrèfètes : so ces-— (arch. so l'inlri-

fêle), sur ces entrefaites.
anlrèmès (intrimè F), m., entremets.
s'antrèmète, s'intrèmète (s'intrimèle F),
s'entremettre. Voy. inlrèmlse.
entrepôt, intrèpôt (inlripôl F), m.,

entrepôt. | anlrèpôzer, intrèpôzer, entre
poser (des marchandises).
antrèprinde (néol.), intrè-, intri-, entre

prendre ; voy. èlrèpris, inlrèprîse. j antrè-

prènant, intrè-, -e, entreprenant, -e. |

antrèprèneur,

intrè-

(iniriprindeâ

F),

entrepreneur.

antrèsol (intrisol F), m., entresol.
antrètyin, intrityin, -tehin, m., entre

tien : dès frês d'—; dj'a-st-avu in—
avou lu.

antrèvuwe, intrèvuwe, s. f.. entrevue.
antricaye, voy. anticaye.
antrichat, voy. antrèchat.
anturlûre (F), s. f., drôlesse.

Antwènète, Antoinette ; dimin. Twè-

nèle, Tonèle, Nènète. j Antwinne, voy.
Antône.

s'anuti, s'anuiter : i s'anutih vol'lî ;
ni v' lèyiz nin anuti ; — nos-èslans anulis,
nos pôrans bin roler reû.
anvèlope, enveloppe (de lettre). Voy.
èwalper.
Anvers', Anvers : dès mosses d'—;

ine pope d'—, fille vermeille et souriante
qui a l'air niais et prétentieux.

un composé de l'anc. liég. payeleir
(jauger) ; voy. payèle.]
apanaje (-âch' ; -èdje H, F), m., suite
nombreuse

: elle

è-sl-arivêye avou

tôt

si-—; étalage de toilette : elle a fêl

si-intrêye an granl-- ; embarras : il èsl
d'vins on bel — ; désordre, mélange con

fus : gue'Z ~ as-s'cofêl lat [Du fr. apanage.]
aparanee (ou -ince F), apparence :
i-n-a — di plêve ; i n' si fât nin fiyt as-— ;

lès-—sont trompàves. ( aparant, -e, appa

rent, -e. | aparanmint, apparemment :
~ qui vos m' loukîz po 'n-ènocinl ! —
Voy. aparète.

aparçûre, apèr-, apor-,

apercevoir :

dj'aparçu, nos-aparçûvans ; dj'a-sl-aparçû
ou -çûvou (qqf. -çu).

aparète, apparaître : dj'aparèl' ; on
spére a-st-aparètou (arch. aparou). Voy.
aparanee, aparucion.
aparèy, appareil.

aparfondi, -dri (arch.), voy. aprofondi.
aparinter, apparenter : nos nos-aparinlans, nous sommes parents, nous nous

traitons de parents ; èsse bin aparinlé. \
aparintèdje, apparentage : V— di ces

djins la ni m' rivint nin po deûs çans'.
apariteûr, appariteur.

apartèmint, -umint, appartement. Voy.
cârtt.

apartini, appartenir : i v's-aparlint bin
de k'djàzer lès-ôles!; i fâl rinde çou qui
n' vis-apartinl nin ; li mohone m'aparlêrè

pus tard. Voy. al'ni, Uni. \ apartènanee,
-tinance (syn. at'nance), t., 1. apparte
nance, dépendance : ine mohone avou

tôles ses— ;— 2. parenté : il a 'nebêle —. |
apartènant. -tinant (syn. al'nanl), s. m.,
parent, allié : c'è-sl-onk di ses—.
aparueion, apparition ; voy. aparète.
1. apas, s. m. pi., appas (d'une femme).
Comp. apdf.

2. apas, s. m., 1 (H, F), palier : —
d' monlêye, repos d'escalier. On dit dans

ce cas : pas d' gré ; mais on connaît l'expr.
figurée : mêle dès peûs so Vs-apas, amorcer,

anviyeûs, -e, voy. inviyeûs.

sonder qn pour le faire jaser; — 2. (H)
enjambée, espace d'un pas. — Voy. pas.
apât, s. m., appât (pour poissons ou

anvwè, envoi.

oiseaux).

anvirons (invurons F), s. m. pi., en
virons.

anwèye (âwèye G, inwèye D), anguille :
dihàssî ine — •; èsse corianl corne ine —;
i v' ride èl min corne ine —.

apatrafter, accourir au galop (comme un
cheval qui fait patatraf) : il apalraftêye
après nos-ôles. — Voy. alrafter, patrafler.

apatroner — apîtwèyer
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apatroner, -èdje (F), ajuster, -ement.
[Propr* arranger d'après un patron ou

qui parle; se dit de la grêle, etc.) :
qwand i hûze, li vint apèle chai so Vhôleûr

modèle..]
apâyeler, voy. apàlier.

d'on bê vî côp. Voy. peler.

apèl, m., appel : rèsponde, màquer a V—;
li cour d'—; — cri d'oiseau : Z'~ di
Vâlouwète, dèl bèguène. | apèle, f., appeau,
sifflet d'oiseleur (fig. 20, 21) : l'oûhê a

Fig. 20 : apèles.

apétihant, -e, appétissant, -e : >y corne
dès dj'vès d'vins 'ne sope; ine — crapôde,

dorêye, sope ; mal—, dégoûtant. | apétit,
appétit : dj'a in-—1 a hagnl on clà è deûs;
V— vint loi magnant; sinti done —.

apeût'ler, tomber (vers celui qui parle),
comme des peûs (pois) : lès gruzês apeûl'lèl
so li f'gnèsse ; — sortir, jaillir successive
ment, en parlant de graines qui poussent :
c'è-sl-on crèhanl lins, lès s'minces apeûl'lèl
(= aspilèl) foû d' 1ère avou V bon solo.
apèzanti, appesantir, alourdir : i s'apèzanlih avou l'adje ; ni v' lèytz nin insi —
a m' brès'; l'èfanl keûve ine maladèye,
i s' lèl trop' —. Voy; pèzanli.
api ou apî, m., rucher : mohe d'—•,
abeille; ût tchèteûres (huit ruches), coula

fêl dèdja on bê' — (syn. on bê aplé).
[Latin apiarium, fr. dial. apier.]
s'apîceter, s'apîster, percher (se dit d'un

oiseau) : l'oûhê s'aptstêye po dèl nut' ;
veûs-s' cès-oûhês aptslés so V cohète? —
Voy.

pice.

apicl, pincer, saisir vivement ou adroite
ment : ~

'ne saquî po V bûzê, par la

gorge, po cou po liesse, par la peau du
dos ; èle vis-apicecoula corne ine pouce è
s' Ichàsse, elle vous a des répliques fines

et justes ; i m'a-sl-— po V manlche (il
m'a dupé), mins djèl rare ; — appréhender,
arrêter : on l'a —; li V vas fé —. Voy. pict.
apicoter, arriver à petits pas rapides :

Fig. 21 : djeû d'apèles.

louklz li p'tit qu'apicolêye vès nos-ôtes.

tourné so m' côp d'—; on djeû d'apèles,
une série de sifflets différents, que l'oise

leur porte à son cou (fig. 21) et qui com

prend généralement : 1. V— â lign'roû,
de

forme

ronde

ou

allongée,

largeur

18 mm. ; 2. V— a l'àlouwèle, sifflet à tube ;
3. l'—al bèguinète, rond, diamètre 13mm;
4 et 5. une ou deux —,al grosse bèguène,

rond, diamètre 10 mm. ; — appelant,
oiseau en cage dont le cri appelle les
oiseaux que l'oiseleur veut prendre :
c'è-st-ine fameuse —; syn. houkeû. | apèler,
t. d'oiseleur, appeler les oiseaux, frouer :

on tindeû, in-oûhê qu'apèle bin ; — t. gén.,

empr. du fr., destiner : li bon Diu v'sapèle a s' chèrvice; li ci qu'è-st-apèlé âs-

Voy. picoter.

apihî, dégouliner, ruisseler (vers celui
qui parle) : Vêwe apihe po lès crèveûres de
teût.

Voy. pihî.

apinde, v. tr., pendre (vers celui qui
parle) : ine cope d'oûhês a-sl-apindou s' ni
â coronis' di nosse mohone; — intr., lès
claw'sons de wèzin apindèl so nosse corti. |
apindiees, s. f. pi., dépendances (d'une
maison) : Zi" mohone èsl cosolide, mins lès-—
ni Vnèt pus. — Voy. pinde.
s'apinser, s'aviser, s'imaginer, penseï :

ni s'apinse-t-i nin qu' dji m' f'rè mori

por lu ! Chaque si gos', s'apinse li trôye
qui magnîve on slron. I s'apinséve inle di

oneûrs deûtsubi lès haslous. — Voy. houkî.
apèrçûre, voy. aparçûre.

lu-minme : C'est lodi ot'lanl d' fêl, il se
disait en lui-même : C'est toujours autant
de fait. — Voy. pinser.

apêrî, apparier : — dès tchâsses, dès
tchand'lés ; — accoupler : — dès robètes,
dès colons; dj'apêrèye, nos apêrians.Voy.

lahê ; apitez-mèl chai. — Voy. piler.

ment ; — accouplement (de pigeons, etc).
apèter, frapper durement (vers celui

qu' vos 'nn'àrez!

dipêri, rapêrî. j apêrièdje, m., apparie-

apiter, v. tr., lancer ou pousser avec le
pied (vers celui qui parle) : apilez-m' mi
apîtwèyer (apîil F), apitoyer : dji n' l'a
polou —; aptlwèyez-v' sor zèls, vola çou

aplaki — apotiker

aplaki, coller : dès briques qui toi
cûhanl s'aplakèl-sl-èssonne, c'è-sl-ine gou
maye; i s'a aplaki avou 'ne fameuse
labaye. I s. m., concubin : manèdje
d'aplakis, manèdje sins mwèrtî (sans
mortier = mal cimenté, peu solide) ; ine

aplakèye, une concubine. | aplakant, -e,
collant, importun : ine crapôde tro-z-apla-

kanle. | aplakèdje, collage, concubinage.
— Voy. plakî.

aplani, aplanir : — ine vôye, on croupèl,
ine carèle. \ aplanihèdje, -ih'mint, ni
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aponde, poindre (vers celui qui parle) :
on veûl-sl-— U djoû, ou l'êreûr, lès d'vêres,

lès-apwérts, ou ine saqut â tournant dèl
vôye. L'infinitif seul est usité ; le reste se
confond avec le

suivant. Voy. ponde

(poindre).

1. apontî, v. intr., pointer (vers celui
qui parle),'sortir en pointe, poindre : on

veut lès d'vêres — foû d' 1ère. Vola lès
s'minces èl lès-apwérts qu'aponlèt ; mi

crapôde aponle â tournant de pazê; li
djoû aponle, aponla, apontéve qwand dj'a

vellement : V— d'ine dréve, d'ine hurêye.

m'nou, apont'rè tot-rade. Voy. aponde,

aplati, aplatir : dj'aplalih on mafias,
on cossin, dèl passe ; li baie vina s'—

ponte.

conte li meûr; s'— corne ine rinne, corne

ine wafe, corne ine boûkèle ; s'— d'vanl

'ne saquî ; n-a m' boûse qui s'aplatih. \
aplatihèdje, -ih'mint, aplatissement.
aplé, s. m., rucher, abri des ruches ; voy.

api. [Latin appliclum.]
apliquer,appliquer : s'— a bin fé. | aplicâcion, -ehon, application. | aplique, f.,
applique, objet ou ornement appliqué
contre un autre : mêle dès-—' sa on meûbe.

aplôdi, applaudir, syn. caker dès mins. \
aplôdihèdje, -ih'mint, applaudissement.
aplokî, sauter brusquement ou tomber
(vers celui qui parle), arriver à l'improviste : il a-st-— chai corne on boulet. \

aplok'ter : ine pouce vint d'— sor mi,
une puce vient de sauter sur moi. — Voy.
plok'ter et comp. aplouk'ter.
aplomb, aplon, s. m., équilibre stable
(d'un mur, etc.), surtout dans l'expr. d1- :
on meûr qui n'est nin d'—; mètez-v' d'—;
èsse bin d'— so ses djambes ; i n'est mûy
d'—, il est toujours indisposé ; — t. de
houill., fil à plomb : lèyl d'hinde in— è
beûr ( = ploumer V beûr), pour vérifier la
verticale du puits; dans le langage
courant, on dit fi d'— ; — assurance im

perturbable : in-ome qu'a d' V-.
aplonkî, v. intr., plonger ou tomber
comme d'aplomb (vers celui qui parle) :
il ariva sor mi reûl-a-bale, corne aplonke
li tonîre. Voy. plonkî.

aplouk'ter, venir à petits sauts (en
faisant plouk) : il a ploû, lès crapôds

aplouk'lèl tot-avà Vdjàrdin. Comp. aplok'
ter.

aploûre, tomber dru comme la pluie,
affluer, arriver en masse : Vàrdjint aploûl
è cisse mohone la ; lès payizans aplovèl al
fore a Lîdje. Voy. ploûre.
apoealipe, apocalypse : li dj'vâ d' V—,
ine bièsse di V—, un animal fantastique.

Apoline, Apolline. | Apolône (arch.) :
tinte — riwèrih lès màs d' dinls. Marèye
Polône (arch.), Marie Apolline.

*iï. apontî, v. tr., mettre à point, apprê
ter : aponllz-v', nos 'nn'trans ; dj'apontèye,
nos-aponiians V lave ; èle n'est mây aponlèye a lins ; apontî d' viker,aponlî d' mori
(prov.), à peine a-t-on acquis de quoi vivre,
la mort arrive.

On copjugue parfois

apontih, -ihans, -ihez, comme si l'infin.
était -i. | apontièdje, -tchèdje, qqf.
-ihèdje, apprêt, préparatif : i fêl leûs-—
po s" marier. | apontieû, apprêteur, ou
vrier qui apprête (le travail pour un

autre). — Voy. apôtri, aprèl', disponli.

[Anc. fr. apoinlier, mettre à point.]
apoplizèye, apoplexie.
aporçûre, voy. aparçûre.

apôrt (apwért F), apport (d'argent) :
riprinde si-—, Voy. apwérl.
aporvûzioner, aprovûzioner, -ûjoner,
-emint, approvisionner, -ement.
apostat (F), apostat.
apostrofe, -er, apostrophe, -er.

apotchî, sauter (vers celui qui parle) :
li tchin apotcha sor mi. | 1. âpotch'ter,
v. intr., dimin. du précédent : l'èfanl
apolch'ta sor mi, l'enfant vint vers moi
en sautillant. Voy. polcht, assâl'ler.

2. apoteh'ter, v. tr., t. de houill.,
amorcer (le coin de fer), entamer (un
trou, en pratiquant dans la roche une

petite poche qui sert d'amorce au trou
de mine ou de sonde). Voy. potche. \
apoteh'teûse, s. f., petite mèche servant
à apoteh'ter.

apôte, apôtre : lès doze apôtes; fig., fé
V bon-—; on drôle d'—. Dans ce sens

figuré, apwèsse (F) est archaïque.
apoticâre, apothicaire, pharmacien: ine
botèye, dès drougues, dès jèbes, on compte
d'—; fé di s' cwér on bolike d'—; fé 'ne
hègne corne ine èssègned'— ; vàl mis d'aler
à boldjî quia V-; V— n'ode nin ses
drougues. \ apotikêre, au fig. : on drôle d'—
(syn. apôle). \ apotieâr'rèye (F), apoti
kerèye (D), apothicairerie.

apotiker, ajuster, agencer : so 'ne
munule, i v's-apolikêye coula a l'tdèye;

apôtri — aprinde
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i fâl de tins po-z-— on dicsionêre; vosse
capote èsl ma apotikêye. \ apotikèdje,

ajustement, agencement. [Litt* *abouli-

ker : arranger, parer des objets pour les
étaler en vente, d'où : ajuster soigneuse

ment. Voy. bolike et cf. Elym., p. 13.]
apôtri, -èye, accoutré, -ée : elle èsl lofer
apôlrèye corne ine sole. \ apôtrihèdje,
apôtrimint, apôtruminl, accoutrement :
que drôle d'— as-s' tchâsst la?; fig. :
èsse divins on bê —, être dans de vilains

draps. [Altéré de apontî 2.]

apougnî, empoigner : dj'apogne, nos-

apougnans; dji l'apougn'rè po V bûzê;
dji Va-sl-apougnî po cou po tièsse (par la
peau du dos) èl dji v' l'a foulé al valêye
dès grés. Voy. pougnt. | apougnâhe, f.,
empoignade, rixe : i-n-a-sl-avu 'ne fa

ne presse, demain c'est encore un jour;
èle si court sote — lu, elle court comme une

folle après lui ; l'èfanl moûrt — s' mère ; i
1ère — s' papa ; il è-sl-afreûs — V pèkèl ;
ralinde, cori — 'ne saqul ; on d'mande
après vos, on vous demande; — qui
qwèrez-ve ? qui cherchez-vous ? ; brêre —
'ne saqul (1. crier après qn pour l'appeler,
syn. houkî — 'nesaquî; 2. crier contre qn,
èle brét-sl-après mi ou sor mi lole li
djoûrnêye) ; i gn'a nin pus' a dire — mi
(contre moi) qu'— ti ; laper de bon — de
mâva; lès feûmes onl co cinl tours —
V diâle, de plus que le diable; — chai,
par ici ; <-' la, de ce côté-là ; dj'a slu —
mon Lînà, du côté de chez Léonard ; —

loc. prép., d'— vos, d'après vous; si
dj' boude c'est d'— vos, si je ne dis pas

meuse — oûy so V rowe. | apougneûre, f.,

vrai, c'est sur votre autorité.

poignée (d'un objet) : V— d'on fier a
ligueû ; — poigne : il a 'ne fameuse <*•».

main : c'è-sl-— nosse fièsse; li case est

apoûsseler, apoûs'ler, arriver en tour
billon de poussière, accourir tumultueuse
ment : il apoûs'lêye corne li vint; Vome

apoûs'la corne on sàvadje; lès-èfants
apoûs'lèt foû d' li scole; — fig., pousser
(de terre) avec rapidité (syn. abrotchî) :

mès-ah'rans vont-si-— foû d' 1ère. — Voy.
poûsseler.

apôvri, appauvrir : i s'apôvrih. |
apôvrihèdje, appauvrissement : V— d'ine
famile, d'on payis. | apôvrih'mint, appau
vrissement : V— d'on manèdje; elle est
mwèle d'in-— d' song'.

apôye, f., t. de houill., appui, étai
provisoire. | apoyî (ou ord' rapoyi), v. tr.,

t. de houill., étayer provisoirement (le
toit, etc.). Voy. aspoyî.

apôzite : a V— (posté) tout près, aux
aguets; si mêle al'—; il est lodi a V-.

[Anc. fr. a l'aposile = en face.]

aprécl (apréhî F), apprécier: dj'aprécèye,
nos-aprécians vosle ovrèdje. j apréciyâbe

après-d'min, après-n'min, après-de

r'mètowe a r**, ou po~; Vole —, dans

trois jours (comp. Vole divanl-z-tr, il y a
trois jours).

après-dîner ouaprès-P-dîner (après-nône

Verviers), m. ou f., après-dîner, aprèsmidi : r*-*, nos-lrans al fièsse; tos (ou
tôles) lès— dji fê m' prondjîre; èle ni
fêl rin d' los (ou d' Mes) ses—.

aprèster, apprêter : ~ onlét, inetchambe
po r'çûre on malade ; i s'aprèslêye a
'nn' aler; syn. aponlt. | aprèstâhe, f.,

apprêt, préparation : fé V— dèl fièsse. \

aprèstèdje, m., action d'apprêter : V— »

dèl mohone est fini, lès novês mariés n'ont

pus qu'a t intrer. | aprèt, m., aprète, f.
(après' F), apprêt, ord' pi. : fé dès granlès-

aprètes po V fièsse; tôles lès-aprèles sont
fêles, i n'ont pus qu'a m'ni ; — (Jupille)
lès-àbes ont 'ne bêle aprète (apparence,

promesse) ciste annêye.

apreume, adv., seulement: 1. seulement

maintenant : il arive —; vo-v'-la —?;

aprèpe : a V— de bon lins (Jupille.

c'è.si-~ oûy qu'i fêl tchtr viker! —
2. seulement alors, alors surtout : c'è-st--

aprèpi ou -î (qqf. -pré-), approcher : i
s'aprèpe (ou -pih ou -pèye). Voy.
aprocher. [Latin appropiare, approcher.]

rimèlou d'ine sôr qu'i m'arive Vote. Voy.

ou -âve, appréciable.

Seraing), à l'approche du bon temps. I
après, I. adv., après : tot-dreûl —; on
djoû —; U dtmègne d'—, le dimanche
suivant; c'è-st-on p'tit valèl, v's-àrez de
boneûr — (formulette du petit mendiant
le 1erjanvier; Spots 1388) ; — loc. adv.,
par après, i s'a r'pinlou ; — loc. conj.,

après qui : li djoû après qu' dj'eûrl r'çû
vosse lèle, le lendemain du jour où... (
IL prép., après côp, i s'a r'pinlou;
— Vplêve li bê tins; — lot v's-avez twérl ;
— lu n'a pus nouk ; — oûyc'èsld'min, rien

qui dj'àrè bon ! c'è-st— adon qu' dj'ava
sogne ; — 3. surtout : c'est bin mi —
qu'a dès prouves ; — 4. à peine : dji so —

preume. [ Anc. fr. a primes, tout première
ment, d'abord.]

aprinde, v. tr. et intr., apprendre :
dj'aprind a 1ère ; nos-aprindans on mèstî ;
il aprind s' leçon ; ~ li pondeû, li cosllre,
le métier de peintre, de couturière; il
aprind bin è scole; on v's-aprindrè vos
pâtêrs (syn. çou qu' c'èsl de viker), on
vous apprendra à vivre; ~ ine saqul,
enseigner qn; vos n' Vaprindrez nin, il
en sait autant que vous; loi-rade vos-

aprlntiee — âreajou

aprindrez vosse père a fé dès-èfanls !
se dit à un jeune prétentieux ; — èsse
bin-n-apris, f. -îse, être bien appris, -e ;

on mâlapris, un malappris. | aprintiee

(qqf. -dice), s. m. et f., apprenti, -ie. |
aprintihèdje, apprentissage : elle a stu
lonlins a V— divanl d'èsse dame coslîre. —
Voy. prinde.

aprivwèzer, -èdje, apprivoiser, -ement.
apriyèster (F),v. tr., faire prêtre ; s'—.
Voy. priyèsse.

aprobâeion, -ehon, approbation : dimander I*/—' dès parinls, syn. consinl'mini.
Voy. aprover.

aproche, approche : lunèle d'—; a V—

di Vivier (voy. aprèpe). | aprocher, v. tr.
et intr., approcher : ~ V lave dèl fignèsse.

Aprochez ! dji v' sipèye li cabus ! | apro-

ehâbe ou -âve, abordable : cist-ome la

n'est nin —. \ aprochant, approchant :
c'è-st-— d' coula ; c'è-st-inesitofe — ;aV—,
à

l'avenant.

aprofondi (arch. aparfondi, -dri), appro
fondir : dj'aprofondih on pus', on horê.
On dit aussi afondri on pus', approfondir

un puits. Voy. profond, raprofondi. \
-ihèdje, -ih'mint, approfondissement
— d'on pus', d'ine cave.

aprôpriyî, approprier : dj'aprâpiyèye on
baiumint po-z-î d'morer. | aprôpiyèdje,
appropriement : V— d'ine mohone. Voy.
prôpe, raprôpriyî.
aprover, approuver : dj'aproûve li marièdje di m' fi ; nos-aprovans V ci qu'a
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apwint'mint, appointement.
aqueduc, aquéreur, aquit, voy. akèduc,
etc.

aqwîr, aqwiter, etc., voy. acwir, etc.
a-qwiya, -â, à quia.
arabe [Sp'], adj. et s., avare : on vl —,
ine vèye — ; il est si — / ; c'èsl dès-arapès

djins qui touw'rll on piou po-z-avu V pê.

Voy. avare, rapia, et comp. grée. \ arabèsse (F), arabesque.
aranjer, -emint, voy. arindjt.
arantche, voy. aronde.
araper, syn. atténué de arèdjl, enrager

(comp. arawer), empl. dans des impréca
tions : fâl-sl-—!; diâle m'arape!; îy !
qui dj'arape ! ; qu'i n'arape-l-i ! ; i fêl
tchôd qu'arape,
il fait extrêmement
chaud; ci sèreûl qu'arape bin tourné;
c'est qu'arape damadje, c'est vraiment
dommage. — D'où, formé par analogie,
l'adv. carap'mini ou carap'diminl (ca- =
qu'a-), syn. de arèdjèyemint, extrêmement,

excessivement : i fêl ~ tchôd. | arapé,
atténuatif de arèdjl : c'è-sl-in-— farceur.
Voy. arèdjl.
aràv'Ier, râteler à l'aide du rave ou
râble : — V fôr, ramener la braise à la

gueule du four ; i fâ-sl-— lès bruzus, li fôr
èsl

Ichôd

assez;

—

fig.,

c'è-si-in-ome

qu'aràv'lêye lès cwârls corne i voul, il
remue les écus à la pelle. Voy. rave.

arawer, syn. atténué de arèdjl, enrager
(comp. araper), empl. dans des impréca
tions : fài-st-— ! ; diâle m'arawe ! ; là !

rêzon. | aproveû (F), approbateur : li

qu' dj'arawe ! ; qu'arawe li sot tchin ! ;

critique trouve lodi dès-aproveûs (F). Voy.

Varawé m' cowe ! ah ! le pendard !

aprobâeion, prover.
aprovûzioner, voy. aporvûzioner.
s'ap'tihl, s'apetisser, se pencher pour

qurtler : — ses djambes ; Matias' l'arâyî,
Mathias le bancal ; roter lot arâyî, ou

regarder à terre : i s'ap'iihèye tel'mini po
loukl ses semés qu'on dtreût qu'i lès voul
bâhî; — fig., se courber, s'humilier :

i s'ap'liha a-z-aler plier ad'lé s' feume ;
kiminl poul-on insi s'— d'vant 'ne feume ?

syn. s'abaht, si rap'liht.

| s'ap'titi,

arâyî, élargir à l'excès, écarter, écariot-z-arayant lès djambes, marcher les
jambes écartées, syn. roter a ràye-cou ;
dès-oûy lot aràyîs, des yeux très ouverts,
rouges, larmoyants, éraillés ; ine sitofe
qu'est lole aràyèye ; mi cote est lole aràyèye,
lole dizonguèye, ma robe est toute éraillée,

s'apetisser, diminuer de taille (en vieillis

toute saccagée. Voy. ràyl. \ arâyèdje,

sant) : i s'ap'lilih (ou i s' rap'lilih) avou

écartement : V— dès djambes d'in-èfanl
vint, di-sl-on, di çou qu'i n'a nin bin stu

l'adje. Voy. pitil, rap'tili.
apwért, bourgeon à fruit : lès-àbes onl
dès bês-apwérts, sont plins d'—; si
v' cassez lès-—, vos n'ârez nou frûl' ;
on veut aponde lès-—. Voy. apôrl. \
apwèrter, apporter : i n' Il apwète nin
d' Vêwe, il ne le vaut pas ; bin v'nou qui
(qu') apwète, celui qui apporte est bien
venu. | apwèrtèdje, m., action d'apporter,
transport; on dit plutôt transport. Voy.
puièrfer.
apwèsse, voy. apôte.
apwi, appui (de fenêtre). Voy. assis.
Haust, Dict. liégeois.

fahl.

arbalète, arbalète : tirer a V—. \
ârbalèstrî (D), ârbastri (Visé), âbastrî (F),
arbalétrier.

ârbite, ârbitrêre, arbitre, -aire.
are : tirer a V-. Voy. êr, boulant.
ârca : fi d'—, fil d'archal ; par ext., tout
fil métallique, si bien que le vrai fil
d'archal s'appelle fi d'ârca d' keûve.
arcade, ârcâde, arcade : as dth-ûtarcâdes, l.-d. à Angleur,

âreajou, acajou : ine robe di sôye et

arcandje — arèni
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dès meûbes d'—, c'èsteûl V grande mode

qwand on s' mariéve, i-n-a trinte ans.
arcandje, f., archange.

arche : ine mohone qui ravise V— di

Noyé, c-à-d. lole rimplèye di bièsses
(tchins, tchèts, oûhês, etc.). On disait na
guère ûlche di Noyé.
archevêque, archevêque,

archi-, préfixe, dans archi-bièsse, archinaw, archi-poûri, etc., triple bête, triple
paresseux, etc.
archiduc, archiduchesse,

ârchitèke, architecte.

archives, -isse, archives, -iste.

buveur de genièvre, à qui le cabaretier

est toujours obligé de faire crédit; ine
sitofe coleûr ~. Voy. haye.

arèdja, m., objet, affaire (t. de dénigre
ment) : bodjîz tos vos-arèdjas ; qu'èsl-ce

po in-— don, coula ? ] arèdjant, -e, adj.,
enrageant,-e: c'è-sl-inesaqwè d'arèdjant.
Voy. assotihant. | arèdje, f., 1. rage :
avu V ma d'— (syn. ma d' Sint Houbêrl) ;

prinde li grand bleu ma d'—; dji crlve
d'—; on dj'vâ qui va a V—, comme s'il
prenait le mors aux dents; ovrer a V—,
travailler d'arr^che-pied ; d'—, loc. adv.,
extrêmement : vos-èslez d'— bin mèlou

ârdanmint, ardemment. | ardaut, -e,
ardent, -e : an feû qu'è-st-— ; li solo est
lro-z-—, i nos rostih ; ine Ichapèle ârdanle ;
in-— vizèdje, qui broûle di ftve; dès-ârdanlès tchifes ; on coq qu'è-sl— ; in orne

(syn. qu'arèdje, voy. arèdjl) ; — 2. bruit,
tapage : fé ine — di tos lès diâles; il ont

Ardène [A- = d-], Ardenne : è V—.;
vintd'—, vent du S-E ; djambon d'—; dès
tchàpinnes d'— (t. plais. = dès crompîres

extrêmement, excessivement. Syn. plus

qu'è-st-— corne on coq. Voy. drder, -eûr.

pèlêyes) ; îye ! sinl Malt d'— ! (jurement) ;
va-s' U fé pinde è bwès d'—! va-t'en au
diable ! ; l'es co onk qui r'vinl d'—, li ses

pict tes pratiques (attraper tesclients) Voy.
àrdinwès.

ârder (arch. âde),v. intr., ardre, brûler:
li solo àrdêye ; fé — V feû ; li feû àrdêye

(ou ord' fé blâmer V feû; li feû brazih).
Voy. àrdant. \ ârdeûr, ardeur : V— defeû,
desolo, di l'oslé; èsse divins sès-àrdeûrs.
àrdinwès, ardennais. Voy. âd'neûs.
àrdispène (ou àb'dispène D), aubépine

(syn. blanke sipène, pètchalt, pan d' bon
Diu) : à Cîqwème tôles lès-ârdispênes sont
florèyes. On dit ord' lès spènes (di hàye) :
l'aubépine, [àrdispène est altéré de dôe di
spène, arbre d'épine.]
Ardjètê [A- = à-] : en— (arch.), à
Argenteau (village). L'endroit où se
trouve la ferme du château s'appelle

encore èn-àdj'tê [blch'ti].
ârdjint, argent: 1. (métal) de bon—;
ine tchinne d'—; ôr di cou, — d' filou, or

et argent de pacotille ; riglali, rilûre corne
di V-; on rond-d'ôr d'—, une alliance en
argent ; de vîv-—, du vif argent, du mer
cure ; — 2. (numéraire) lever d' V-;

fonde V— corne divins 'nepèle ; arègne qui
pind, — qui vint; c'èsl V— qui fêl rîre;
qui a d'V—, onHfêlfièsse, et qui 'nn'a nin
i n'est qu'ine bièsse ; li tins c'est d' V-. I
ârdjintène (F), argentine (plante). |
àrdjinter, argenter : dj'àrdjintêye. | ârdjintèdje, m., argentation. | ârdjint'rèye, ar
genterie. | ârdjinteûre, argenture.
ârdwèse, f., ardoise (à écrire) : c'è-sl-on

buveû d' pèkèl, qu'est lodi so V—, c'est un

miné V— lole nut' ; — 3. affaire ou objet

étrange : ine lêdearèdje ; qu'est-ce po ine —
don, coula? | arèdjèyemint (D), adv.,
à la façon d'un enragé, avec rage ;
ordinaires qu'arèdj'minl, qu'arap'(di)mint
(ou car-), qu'arèdjç, qu'arape : coula II va
qu'arèdj'minl bin. \ arèdjî, I. 1. v. intr.,
enrager : —dema d'sinl Houbêrt ; —d'fin
et d' seù, di ma d' dinls ; — è s' pê, ou
inle cûr et tchàr, ou d'vins ses clicoles ;
il arèdje de boûrder; va-s' cour arèdje ! ou
va-s' li fé — ! va au diable ! ; fé — 'ne
saquî ; fât-sl-- ! excL de surprise souvent

ironique (voy. araper, arawer, aroubi,
assoli); beûre èl magnt qu'arèdje, extrê
mement (voy. arèdje) ; — 2. v. tr., traiter
avec rage, saccager : diâle m'arèdje ! lès
payes ont-st-— tôt m' djârdin (comp.
assoli). | II. part.-adj., 1. enragé : on
tchin —; — 2. extrême, fameux : in—
magneû ; i m'a rindou in— chèrvice ; —
subst., enragé, forcené : fé corne in-—;
c'è-sl-on vèrilàbe — a l'ovrèdje ; avu on

ma, ine seù d'—. [Anc. fr. aragier,
araigier.]

arègne, araignée : lès neûrès-arègnes
magnèl lès p'tils semés ;1'— a lonkès pâtes
s'appelle cayet'rèsse, mèz'reû, cuzin, claw'lt,
etc. (fr. faucheux) ; on met'so 'ne cwaheûre
ine leùle d'— (voy. arincrin) ; cist-èfanl
n' vik'rè nin, il a 'ne panse d'—, il a le
carreau, le ventre enflé ; dji m' va mori !
ine — so m' norèt ! ; — à matin, chagrin,
—al nut",dispute. Quand une araignée des

cend du plafond, on dit : — qui pind,
amour (ou ârdjint) qui vint.

arèni (èrèni D ; Trembleur), rouiller :
U crouwin arènih li fier; li coûté è-st-—;
li sloûve est tôle arènèye ; dj'a V gozt lot —,

j'ai le gosier tout éraillé ; — intr. : lèyt —
sès-ustèyes. \ arènih èdje, m., action de
rouiller; rouille. | arèniheûre, f., rouille,
rouillure. [ arèni, èrèni est altéré de

ares

aruni (Awenne), èruni (Namur), dérivé
de rune (rouille), qui se dit à Erezée,

Odeigne, etc., et qui est une forme fémi

arinne

ârgumiht, argument. | àrgumèn'ter (F),
argumenter.

ariâsse (F), grandeur, orgueil (?). [Se

nine de l'anc. fr. ruyn, latin rôblginem.

rattache sans doute au fr. familier aria

Voy. di'rèm et cf. Elym., p. 207.]

(tracas).]
arlerin, arîcrè, voy. arincrin.
arlder, v. intr., glisser (vers celui qui

ares (ères F), s. f. pi., arrhes. Voy.
dent.

ares' (F), arrêt : mêle — so lès bins
d'on dèteù (F); tchin d'— (F), chien
d'arrêt; i n'a nol — (D), il ne s'arrête

pas, i n'anin pus d'~ gui Z'éme gui coûrl so
V molin (D) ; voy. arèt. [Anc. fr. arest,
areste.]. I arèsta, m., obstacle : mêle dès-—
èl vôye; trover dès-— po lot. (Ne pas con
fondre avec dimorer a resta,resteT à quia).|
arèstâcion, -ehon, arrestation : mêle
en-— ou an-n-—. Comparez arètâeion. \
arèsté, arèté, part.-adj.', entêté : il est
si — ! on nèl poul k'dûre; elle è-sl-arèslêye
sor lu, i n' Il fàt nol ôle. | arèster, arèter,
v. tr., arrêter : dj'arèslêye (ou dj'arête)
Vôrlodje, on dj'và, on voleur; — ses
costeûres, t. de couturière; — réfl. ou

intr., travayt sins s'— ou sins—. | arèt,
m., arrêt : tchin d'—; mêle — so lès bins
d'onk qui deùl ; mêle on scolt âs-arèts. \
arètâeion, -chon, rétention (d'urine). |
arèté, s. m., arrêté (du roi, du ministre). |

parle) : aride on pô disqu'achai; fez-m' —
lès fahènes djus dèl hurêye. Voy. rider.
ariére-ban, arrière-ban; voy. 6an. |
ariére-fês, ariére-gos',
ariére-pinsêye,
ariére-sêzon, voy. art-fa, arl-gos', arîre-

pinsèye,arîre-sêzon. | ariérer (artrer H, F),
v. tr., arriérer : ni v' lèytz mày —. (ou
mieux èn-èrl «en arrière ») po vos pàye-

minls. | ariéré, arriéré : il a marié 'ne
feume qu'est si ariérêye! èle creût co as
macrales; — s. m. pi., payî sès-ariérés
(artrés F) ; voy. èrî.
âriète (F), f., ariette.
ari-fa (F), arîre-fa, néol. ariére-fês,

arrière-faix ; syn. wàde. | arî-gos' (F),
néol. ariére-gos', arrière-goût : de café

qu'a Z'<~ di r'cûl; on pan qui lêt on drôle
d'—.

ariguète : cori (ou rôler) V—, courir le

guilledou. [Expr. peu,usitée, venue prob*

arèyant, ariyant, -e, ou -âve (arch.),
adj., salissani, -e, qui se salit aisément :

de l'Ouest; voy. le montois lariguetle
dans le Dict. de Sigart.]
arincrin, arlerin, arinerè, arîerè, m.,
toile d'araignée ; syn. leûle d'arègne, qui
se dit surtout de celle qui est à l'extérieur,
dans le jardin; arincrin, etc., se dit
surtout de celle qui est dans la maison.

arèyî, ariyî (arch.), v. tr., salir : vos-alez —

une chambre, on dit plais' à la jeune fille

arèté, -er, voy. ci-dessus.
areûdi ou èreûdi, v. tr., roidir, raidir;

t. rare : U djalêye areûdih on mouyî
drap (F).

ine saqwè d'—; ine sitofe tro-z-arèyante. \
vosse mousseûre; li plêve arèyèye vite on

ichapê, ou lès fleurs de corti. | -èdje, m.,
action de —.

\ -eûre (H), f., tache,

souillure. [Anc. fr. areer (disposer, arran

ger), pris dans un sens péjoratif. Du lat.
*arrêdare, comme le fr. arroi.]
arèzer, -èdje, -emint, t. techn., araser,
-ement.

ârgoter (néol. ergoter), v. intr., ergoter,

Quand on voit des toiles d'araignée dans

qui aurait dû les ôter : i-n-a dès galants
devins lès amènes. [Du lat. araneae crijiis,
crin (= fil) d'araignée.]
arindjî, arranger : il arindfe coula corne
dès cèlîhes so on baston ( = a s' manîre) ;

dji v' Va-sl-— corne l'èfant d'ine bone
mohone, houspillé comme il faut; s'—
a l'amiyàve; s'— corne tchin èl Ichèt;

arindje-tu I fais à ta guise ; èsse ma —,

chicaner : il àrgolêye so lot. J ârgoté

1. être mal accoutré ; 2. être blessé ; il a

chicane : divanl tos ses-—, dji pied' li

arindj'mint, arrangement : on mâva —

(F), malin, rusé; expert. | ârgotèdje, m.,
liesse. | ârgoteû, -eûse, ergoteur, -euse,
chicanier, -ière : U Vf'rès prinde avou in-—
parèy. [Du lat. ergo, comme le fr. ergoter,
anc. fr. argoler.]
àrgouwer, gourmander, rudoyer en

bin stu ma —, mis en capilotade. |
vàl mîs qu'on bon procès. — On dit parfois

aranjer, -emint : i s'aranjèt bin; ine
mohone bin-n-aranjêye. — Voy. rindjt,
dirindjt.
arinnâbe ou -âve, abordable, affable :

paroles : li messe ni fêl qui d' m'—; elle

in-ome qui n'est nin —;i n'est nin —
oûy, i s'a co levéVcou d'vant. Voy. arinnl.

ârgouwant, -e, rude (en paroles) : li
messe est lro-z—. | ârgouwèdje, m.,
apostrophe méchante : èle fêl sàver loi

1. arinne, f., t. arch. de houillerie,
« araine » : canal ou galerie par où les

ârgouwêye sès-èfants de malin al nut'. |

V monde avou los ses-—. [Anc. fr. arguer,

gourmander; latin argulare.]

eaux de la mine s'écoulent vers le jour ;

êwe d'— ; oûy d'—, « œil d'araine », orifice
du canal débouchant au jour. Voy. ar'nt.

arinne — ânnanâe
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[La forme primitive eraine dérive de

l'anc. fr. erre (chemin, voie), latin lier;
cf. Elym., p. 15.]
2. arinne, f., arinnedje, m., apostrophe,
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arinnàbe. I arinnî (aringnt W), aborder
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interpellation : ine arinne vàl 'ne rèsponse,
une question mérite une réponse. Voy.

(qnenluiadressant la parole), interpeller :
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Mathieu LAENSBERGH, Math.
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elle arinne (ou -èye) lot V monde avâ les
vôyes ; i brogne, ca in' m'a nin co
oûg. [Anc. fr. araisnier, latin *arralionare.]

arinter (F), v. tr., arrenter.
ariole (F), voy. rioZe.

âripe (G, F),f., arroche. [Lat. alriplex.]
arlre-pinsêye (F), arîre-sêzon (F), néol.
ariére-pinsêye, ariére-sêzon, arrière-pen
sée, arrière-saison.

aritchi, enrichir : qui pdye ses deles
s'arilchich. | aritchihèdje, -ih'mint, enri
chissement. Voy. rilche.

âritmètique (arch. àrikm-, àr'm-), arith

métique.

.

j...

ariver, arriver : i li a-st-arive tnaleùr;

qui coula v's-arive co et V serez dôpiné ! ;
arive qui plante! i n'è mourrè qu' lès
pus malades; qu'ènn' arive çou qui
s' vôye! \ arivèdje, arrivage : — di

pèhons d' mèr. \ arivêye, arrivée : dj'esleu

À

LIÈGE.

Chez Christian Bourguignon,

lmp.de l'Évêché , rue Féronstrée, au
livre d'Or , N°. 563.

\2htx$ud%vwFig. 23 :ârmanae' di Mali Lansbêr (titre).
ASSOMPT. N. D.

S. Roch.

t. Arnold.

a V— de batê.

ariyî, -ant, -âve, voy. arèyant.
ârmâ, m., armoire [lat. armanum]:
on bê —, une belle armoire (fig. 22,
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Fig. 22 : drmd.

armoire liégeoise, XVIIIe siècle) ; avu de
pan è V—, avoir quelque fortune; ci
n'èsl nin lès bèlès mins (ou montres) qui
mètèl Vpan èl'—; qwand on danse divanl
V— l'amour ènnè va vite; elle è-st-è V—
sinte Ane (F), voy. Ane.

ârmanae', almanach : V— di Mail
Lansbêr (fig. 23), l'a. de Mathieu Lans-

berg, ou almanach liégeois, paraissant
à Liège depuis 1635; V— dès bièrdjls

Fig. 24: ârmanae' dès bièrdjls (page) ( )
(*) Almanach destiné aux illettrés,
dont la publication a cessé en 1917. —
Les signes indiquent les jours fériés ou
ouvrables, les prédictions météorolo

giques (un éventail = chaleur ; un pot
renversé = pluie; un pot debout =
brouillard, etc.), les jours favorables

37

arme —- aroutiner

(fig. 24), a. des bergers ou des illettrés
(voy. boubiè) ; on vî —; djâzer corne in-—,
parler comme un livre; fé dès-—,^ taire
des commentaires, des cancans; feû d'—,
cancanier, comp. astèrlogue.
arme : brére às-armes ; rinde lès-armes ;

passer V— a gâche, mourir. | àrmèmint,

armement. | armer, armer : èle s'àrmêye

di corèdje ; — on hèrna, enlarmer un filet
(de pêche, etc.). | ârmeûre, 1. armure;
2. enlarmure (d'un filet de pêcheur,

d'oiseleur). | ârmêye, armée: on côr d'—,
un corps d'armée; il è-sl-a V— ou è V—,
il est soldat.

ârinîre (Liers, Jupille), voy. làrmîre.
ârmon, m., t. de charr., armon, pièce
de l'avant-train du chariot; fig. 25.

Fig. 26 : ârmurî.
dureté : i m'aroguêye corne on tchin ; comp.

ârgouwer. [L'anc. fr. arroguer a le même
sens. Du lat arrogare.]

2. aroguerj arch. aroker, arrêter contre
un obstacle, obstruer, engorger : — lès-

êwes (comp. stanlchl); lès hèrôs (glaçons)
Fig. 25 : ârmon.

[Dérive prob' de l'anc. h. ail. aram, ail.
arm (bras).]

ârmonèye (F), ârmon'rèye (W), néol.
ârmonlye, ar-, société d'harmonie, or
phéon.

ârmoniake (F), voy. amoniake.
ârmonica, ar-, accordéon : on bê —;

on djouweû d'—. (Le fr. harmonica désigne
un instrument différent).

ârmurî, armurier. La fig. 26 montre un

armurier liégeois travaillant à son vis'
(étau) dans son ovreû (atelier). | àrmur'rèye, armurerie. | ârmurèyes (F),
armoiries.

ar'nî, m., t. arch. de houill., « arainier »,
propriétaire d'une araine. Voy. arinne.

Arnol [A=d-], Nânol (arch. Èrnou),

v'nèt s'—so Vrivadje. [La forme primitive
aroker dérive de roc]

arôler, rouler (vers celui qui parle) :
arôlez ou fez — V lonê d'ié mi ; li pîre
arôla disqu'a so V lèvêye. Voy. rôler,
abouler.

aronde, arontche, arantche, f., hirondel
les — di tch'minêye,di f'gnèsse, di rivadje;
lès-— rùzèt 1ère, i va ploûre; V—, c'èsl
l'oûhê de bon Diu ; ine — ni fêl nin V pré
lins ; l'ouh'lèt dès-arantches (Cointe), par
tie supérieure d'une porte d'étable ou
d'écurie (voy. purnê) ; corne d'—, frac,
habit noir à basques en queue de morue

(syn. inefrake a pinn'minls ou a tape-cou) ;
assimblèdje a cowe <T-, t. de men.,
assemblage à queue d'aronde.
arondi, arrondir : ine feume qui s'aron-

dih. j arondihèdje, m., action d'—. \

Arnold: Àrnol, qui n'a noie (rime plai

arondm'mint,

sante).

1. aroguer, interpeller avec arrogance et

arote, f., trace, foulée : sûre V-. Voy.
rote. | arotiner (F, H), voy. aroutiner.
aroubi, v. intr., atténuatif de arèdjl,

pour certains travaux (une serpette =

fr. rabi, enragé.]

s'arodjî (F, H), s'arroger (un droit). |
aroganee, -ant, -e, arrogance, -ant, -e. |

tailler les arbres ; un trèfle = planter ou
semer ; une fourche — rentrer la moisson ;
des ciseaux = couper les cheveux ; etc.).
Les reproductions des fig. 23 et 24 sont
légèrement, réduites.

arrondissement

(partie

d'une province).

enrager : fât-st-— de minti corné coulai
aroubih-t-i, Vpindàrd ! Voy. arèdjl. [AnC
aroufler, accourir brusquement : il
aroufèle corne ine baie; il a-sl-arouflé sor
ml corne on sot. Voy. roufter.

aroutiner (aroliner F, H), v. tr., routiner, habituer -. aroutinez vosse fèye a

aseohî

arôye

keûse èl ar'nawl; nosse chèrvanle s'arou-

tinêye al (où èl) mohone ; èle ni s'aroutin'rè
mây è nosse mohone ; il è-st-arouliné a siovrèdje, ou d'vins s' mèstî. \ aroutinèdje,
m., routine, habitude : i n'a ninco V— dèl

rue : Uni bolique è V— d'inecave. [Anc. fr.
arvout, lat. arcu volulum * tourné en

arc ».] | ârvolou, -owe, adj. et s., 1. (F ;

mohone.

arôye, f., t. rural, sillon (tracé par la
charrue); ligne séparative (entre deux
champs). | aroyî, t. rural, faire le premier
sillon : i sél bin —; — ine 1ère, syn. fé
Varôyemint. \ arôyemint, t. rural, premier
sillon tracé pour labourer ; — t. de houill.,
rainure pratiquée dans un niveau ou dans
une paroi. Voy. rôye.

ârpintèdje, -teûr, arpentage, -teur.
arsenal, arsinâl, m., arsenal.

ârsin (F), m., t. arch., cendre d'essar-

tage; endroit essarté au moyen du feu.

[Anc. fr. arsin, incendie, etc. ; voy. drder.]
ârsinic, arsenic.
Arsinne, Arsène.

arsouye, ârsouye, f., arsouille, vaurien.
art, art, art (t. rare).
àrticaye, voy. anticaye, ârlifaye.
articuler, articuler ; ine pope àrticulêye.

Fig. 27 : àrvô.

Esneux), bancal, dont les jambes sont

arquées en forme d'ârvô ; — 2. (F)
arrogant, impérieux ; bourru, brutal: Uèsl

ârtifaye, f., objet suranné, détraqué ;

objet ou assemblage étrange : qu'èsl-ce
po ine —don, coula ?; èvoyî à diâle tôle
V—, syn. toi V bazar. Voy. anticaye.
[Emprunté du dial. namurois : ârtifaye ou
alifaye, à Fosse-la-Ville, chose dont on
s'attife.]

artifice : feû d'—. \ ârtiiicî (F), artifi
cier. I artificiel, -e : dès fleurs ârlificiéles

(syn. fleurs an vif); pèht al mohe àrlificiéle.

ârtike, m. ou f., article : i-n-a on be

(ou ine bêle) —so Vgazète ; èsse al'— dèl
mwért ; c'è-sl-ine ôle —, coula ! ; çou qu'i

dit, ç' n'est nin 'ne — di fwè ; èsse fwert
po V—, êtreporté aux plaisirs del'amour ;
fé V—, vanter sa marchandise.
artilleur, àrtil'rèye, artilleur, -erie.

ârtisse, artiste : in— di lèyàle ; — t.
rural, vétérinaire. | ârtistèmint (drZiss'mint F), artistement. | ârtizan, artisan.
Artûr [A- = a- ou à-], Tutûr, Arthur.
àrû, ârû-âr, interj., hue, hurhau, dia (cri
de charretier. | ârû-hote, hue, à droite |
Voy. hâr, hôte, hû.
arûler, t. techn., aligner, disposer sui

vant un plan ou un niveau: —lès tèràsses,
t. de charp. ; — lès tèyes, lès pêrês, etc.,

Fig. 28 : àrvô d' cave,

tro-z-—, i n' fêl nin âhèye viker avou lu

(F) ; — 3. braque, évaporé : c'è-sl-in-—,
i n' fêl nin a s' fiyî a çou qu'i raconte.
[Anc. fr. arvolut, voûté en arc]
ârzèye, argile, terre glaise jaune : ine
fosse a V-; on vl plafonèdje d'— et di

slrin; ine vèye cahute plakêye d'—; di
V— a fé lès briques ; dèl blanke — (syn.
dèl dièle, de la derle ; voy. dièle). [Du
latin argilla.] \ ârzis : so l's—, place des
Arzis, l.-d. à Liège, [àrzi est contracté de

t. de houill. Voy. rûle.

*àrziyî (anc. liég. arseilhier), argilière.] |
ârziyeûs, -e,argileux, -euse: on tèrin —;

l'entrée d'une rue ou d'une impasse

ine 1ère àrziyeûse.

ârvô, m., passage voûté, voûteformant

(fig. 27) : si mêle dizos 'n— po lèyî passer
Vplêve ; par ext, cette voie elle-même :

dimorer è V-; — àrvô d' cave (fig. 28),
voûte d'entrée d'une cave donnant sur la

ascasser (Verviers, Trembleur), tasser,
comprimer. Voy. ècasser (F).
aseohî (aslohî F), enjamber: —Vcorole;

dfascohe deûs grés a 'ne fèye; — intr..

aseonte —

marcher à grands pas : louke on pô corne
il ascohel \ aseohèye ou -êye, s. f., en

jambée : mèz'rer a V— (voy. dièsse);

roler a granlès-ascohèyes ; tig.,fé Vgrande
—, faire le grand pas (se marier, ou encore
mourir). [Dérivé de cohe, dont le sens
primitif est «cuisse », lat coxa. Au N. et
à l'E. de Liège (Vottem, Visé, Trembleur,
Verviers), on dit aslohl, forme altérée sous
l'influence de slo, slok. — Voy. ascoyî.]
aseonte, adv., là-contre (syn. plus ord.

a stok) : ni lèyîz nin V bèrwète avà lès
djeûs, on-z-lrè-sl-— ; — loc. prép., contre :
fé doguer lèsgoles eune —di Vote, trinquer.
Voy. conte, disconle.

aseoter (F), étançonner ; voy. astoker.
[Anc. fr. acoler, appuyer, lat. accubilare ;
ou métathèse pour astoker.]
ascoyî (Cointe), v. tr., enjamber :

dj'ascôye, nos-ascoyans V corole. Se dit à
Cointe plus souvent que ascohl ; mais le
subst. aseohèye est seul connu. [Croisement
de ascohl et de (ras)coyl. (re)cueillir.]
ascûre, voy. ac'sûre.

asfale, asfalter, asfaltèdje, asphalte, -er,
-âge.

asmète, v. réfl. ou intr.,

t. rural, se

préparer à mettre bas, présenter les
signes d'une prochaine parturition, se dit
seul' de la vache : nosse valche(s') asmèl'.
[Litt» commencer à émettre, à expulser :
lat. ad + ex -f- miltere.] \ asmètante :

ine vatche —, une vache qui (s') asmèl'. \

asmèteûre, f., développement du pis avant
le vêlage.

aspagne (aspane Seraing), f., empan :
mèz'rer a V—, mesurerà l'empan (fig.29) ;

s'assâver

pousser avec l'épaule : avou quéquès
bonès-èspalêyes, nos tchoûk'rans Vtchèrète
foû d' Voûrbîre. Voy. spdZe.

aspater (F), écraser, serrer, comprimer.

Voy. spaler.

aspèhi, épaissir(soupe, pâte) : aspèhihez
vosse sope avou dès cromplres ; vosse lèvin
est trop clér, rimèlez dèl farène po V-;

syn. raspèhi. Voy. spès.
aspèrdjès', f., aspergés, aspersoir, gou

pillon. | aspèrdji, asperger (surtout avec
l'aspersoir) ; comp. ramouyl, spifer.
aspére, f., asperge : ine bote (ou on
bwès) o?—, une botte d'asperges; crèhe
corne ine —; dreût, hôl et long corne ine —.
aspèt, m., aspect

1. aspie, m., aspic (esp. de vipère) ;
seul' dans linwe (ou djêve) d'—, mauvaise
langue.

2. aspie, m., aspic (grande lavande) :

di Vole d'— po Vrômalisse etpodislrûre lès
moles.

aspirâle, f., t. d'horlog., spiral (esp. de
ressort) : fé mêle ine novèle — as' monte.
aspiter, jaillir (vers celui qui parle) :
Vêwe m'aspita à vizèdje; — apparaître

brusquement : dès tièsses qu'aspitèl as
f'gnèsses; lès steûles aspitèt à cîr; —
arriver brusquement : il a aspité chai
corne oncôp d'aloumtre ; i vèyatot d'on côp
in-ome — sor lu. Voy. spiter, raspiler.

aspoyî, appuyer: i s'aspôye so'ne mâle
cohe, fig., il s'appuie sur un bâton rompu ;
avu on has' —, au jeu de cartes, avoir un

as gardé; dji v's-aspôyerè lot près de
borguimêsse. Voy. apoyl, raspoyt. [apoyî
= lat appodiare, fr. appuyer; la forme
ordinaire aspoyî a s analogique, comme

aseohî, aseonte, aseoter, rèscouler, etc.] |
aspoya, m., appui, accoudoir : V— d'ine
Ichèytre, d'ine fignèsse; fig., aide : si fi

sèrè-sl-on bon-— po ses vis djoûs. \

aspoyeû, m., appui, protecteur : i v' fàreùl

dès-aspoyeûs, des gens pour vous épauler.
aspritchl, jaillir (vers celui qui parle):
li song" aspritche foû dèl cwaheûre. Voy.
spritcht.
Fig. 29 : aspagne.

djouwer a l'—, esp. de jeu de billes; hôte —
t. du même jeu, empan vertical de la
main gauche, d'où la main droite lance la

bille (pour toucher celle du partenaire),
syn. hôte aslrilche (Cointe, Seraing).

assâder (F), assaillir (au moral); atta

quer (en paroles). Voy. assôt.

assâh'ner, 1. assaisonner (voy. acouh'
ner) : dfassàh'nêye on rosli, on ragoût ; —
2. t rural, aoûter, mûrir au soleil d'août

(les récoltes, surtout le blé) : dès d'vêres

[Anc. fr. espane, de l'ail. Spanne.]

bin assàh'nés. | assâh'nèdje, assaisonne
ment : c'èsl V^ qui fêl V bon fricot.

aspaler, épauler (un fusil) ; soutenir (un
mur, un fardeau) ; assister (qn) : dfaspale

parle) : si vile qui m' tchin m' rik'noh,

ou -êye. \ aspalé, s. m., t. techn., épaulement, mur de soutènement | aspalêye,
s. f., épaulée, effort de l'épaule, action de

sàVler.

assât'Ier, sauter de joie (vers celui qui

il assâlèle sor mi ; syn. apotcht. Voy.
s'assâver. se sauver (vers celui qui

assazin
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parle) : corne on coréve après lu, i s'assâva
è nosse cour. Voy. sâver.

assazin, -at, -er, assassin, -at, -er.
asse, m., astre : studt âs-asses, bayer
aux corneilles; èsse divins lès-asses,
1. être dans les nues; 2. être enceinte

(comp. èsse avâ lès cwârs) ; bon Diu dés

osses ! excl. de surprise, on ajoute sou

vent : ci qu'a dès-oûs lès frïcasse, ci
qu'ènn'a nin s'ènnè passe!
assène, f., action d'asséner, signe, indice,
indication : diner ine —, au jeu de cartes,

indiquer son jeu en jouant une carte
déterminée; — par ext, H baromète
rimonte, c'è-st-ine — di bê tins (F). Voy.
sène. | asséner, v. tr., 1. (arch.) indiquer
(qch)par signe; appeler (qn) par signe; —
2. assener, frapper au but : ènn' — ine
bone (R), lancer une bonne réplique, un
trait mordant; — 3. au jeu de cartes,
toucher (son partenaire en entrant dans
son jeu) : si v' m'assénez, i sontvole (R),
si vous entrez dans mon jeu, ils sont capot

assèrminter, assermenter (un expert).

asservi, -ihant, -ih'mint (assièrvi F),
asservir, -issant, -issement

âsses, s. f. pi-, t. rural, restes d'ali
ments, spécialement débris de paille, de
fourrage, que laissent les ruminants :

fé ou lèyl dès-— ; par ironie : magnîz vos—, mangez vos restes ; Vos fez dès crâzès—; dji n' vou nin magnî vos-—1; prov. :
qwand i lone è mâs', li cinsîr'magne ses— ;
è may on magne ses-—'. [De l'ail, aas,
mangeaille, aliment (surtout du bétail) ;
cf. Feller, Notes, p. 316. — La forme dZes
(à Sprimont : dès-— di bèrbis) vient du
flam. aai].

assètchi, assécher : — ine cave, on

meûr, ine 1ère; li bougnoû assèlchih li
cave, li d'golèdje si fêl d'vins. Voy.
sètchi. | assèteh'mint, assèchement.
assètehî, tirer à soi, attirer (au sens

propre) : assètche li lave èrt de meûr.
Voy. ahètchî, atirer, sètchî.
assez, assé, adv., assez. Remarquez sa

place dans : dj'a magnî —; dji so màlèreûs
— ; il a dès-êdanls ~ ; nos-èslans nos-—,
nous sommes assez nombreux ; qwand

on-z-èst leû-z-—, i-n-a vile onk di trop',
il vient vite un intrus ; ènn' avu (à) grand

lâdje —, en avoir son soûl.
assi (èssi Trembleur, Verviers), m.,

essieu : èfondrer disqu'a V-. [Lat. axtlis.]
assîdjî (F), assîrdjî (R), assiéger.
assiète ou ord' achète, f., assiette : ine

assôt

v'ni mêle ine — èl mohone, vous aurez

votre « Saint-Nicolas » chez nous ; fig.,

dji lî r'mèlrè so si-— (ou so s' tèyeû), je le
lui revaudrai, il me le paiera (cf. Spots,
2221) ; — au jeu de saute-motrton, action
de s'asseoir, de frôlar en sautant : fé ine —,
fé V crasse «**.

assigner, -âcion ou -âehon, assigner,

-ation (en justice).

assimbler, -èdje, assembler, -âge (t.
techn. de charp., forg., coutur., etc.) ;

comp. rassonler. \ assimblêye, s. f.,
assemblée.

assintimint, assentiment.
assîr ou ord' achîr, asseoir : — ine poye

so dès-oûs, faire couver une poule; dji
m'assî (achi) soon hame ;assians (achiyans)
-nos al lave; assiez-v' (achiyez-v') ; asst-V

(acht-V) ou mieux assî-t'-lu (achî-V-tu,
qqf. assèyerlu), assieds-toi; èsse assiou

(achou), être assis ; il a 'ne narène corne

on crapô assiou so s' cou. Voy. rassîr. \

assis, s. m., appui (de fenêtre) : so V—
dèl fignèsse ; voy. apwi. \ assise, f., assise:
ine — di pires di lèye, rangée horizontale
de pierres de taille dans un mur ; — em

placement : li mohone et Vdjàrdin onl-sl-

ine — di deûs vèdjes; — grande prairie
attenant à une habitation rurale : mêle
lès valches è V-; — assiette, base : n'avu

noie —, se dit d'un arbre dont les racines
sont insuffisantes, d'une femme qui n'a

pas de hanches, de personnes dont la

fortune est précaire, etc. ; — prézider
tès-asstses, li cour d'assîses.

assister : dj'assisse ou assislêye; qui
V bon Diu v's-assisse ! Voy. béni, êdî. |
assistant, -e. | assistince, assistance :
brêre a V—, syn. â secours.

associer

ou -ciyer, -èdje, -âcion ou

-âehon, associer, -ation.

assofler, souffler (vers celui qui parle) :
ti vint nos-assofèle li nlvaye al narène ; —

intr., il assofèle on p'Ul vint d' prélins qui
v' règuèyih loi. Voy. sofler.

assombri,assombrir : li tinss'assombrih,

li cîr è-st-assombri. Voy. aneûri, sombe.
assomer, assommer : i v's-assome avou
ses bwègnes contes. | assomant, -e, adj.,

assommant, -e. | t assomeû, assommeur :
c'est V—dèl vèye, i towe lès bièsses a Vaba
lwér; on mârlê d'—. | 2. assomeû, assom
moir : gue'Z <~ gui ç' mârlê la !
Assompeion, f., Assomption : V— tome
li qwinze d'awous', Voy. awous'.

assorti,assortir : dj'assôrtih dès coleûrs. \

parfonde —, ine hade —; li Sint-Nicolèye,

assôrtimint, assortiment.

c'est Vdjoû qu'on fêl lès-aehèles, la veille du
6 décembre, les enfants déposent chacun
une assiette dans la cheminée ; vos pôrez

baie (s. f.), assàder, sôt.

assôt, assaut : prinde d'—; in-—
d' tchanl, un concours de chant. Voy.
-
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assoti, mettreenfâcheux état (comp.fr.
affoler), abîmer, saccager : ni m' kiràyiz

nin insi, vos m'assotihez lole (propr' vous
me donnez l'air d'une folle) ; ni halkinez
nin tant V clé èl sére, vos Vassotihez loie,
vous faussez toute la serrure; — intr.,
devenir fou, endêver, endiabler, enrager

(comp. le fr. assoter) : dj'assolih di fin èl

d'seû ; il assolihéve es' pê; fât-sl—! c'est

à vous faire devenir fou ! ; i bîhèye qui

po-z— ; fé —, faire enrager, tourmenter.
Voy. arèdjî. | Part-adj., il è-st— après
lèy, il est follement épris d'elle; gue'Ze
assotèye crapôde ! quelle jeune écervelée !
i fâreût 'ne assotèye mohone (une maison
énorme) po mêle tos lès meûbes qui v'savez. _ subst, fé corne in-assoti, agir
comme un enragé ; elle èsl corne ine asso

tèye après lu ;cès-èfanls la, c'est los-assolis. \

assotèye (arch.), s. f., extravagance, chose
singulière : o ! houle on pô quéle —: nosse

curé qui fêl dès pasquèyes ! (B). | assotèye-

mint (arch.), follement, à l'excès : si
feume è-st— lêde. | assotihant, -e, enra
geant, -e; syn. arèdjant.

assoupi, assoupir lourdement : lès
wapeûrs qui monlèl èl liesse assoupihèt ; i
s'assoupih (en parlant d'un malade;

autrement, on dira : i s'essok'lèye lofer

après Vdîner). Voy. èssok'ler. \ assoupi-

hant, -e, assoupissant, -e : deûs-eûres,
c'èsll'eûreassoupihanleè l'oslé ; qui t'ès-sl-

—>! (= U m'èdwèm avou lès bwègnes
contes!). \ assoupih'mint, assoupissement
lourd, somnolence.

assourdi, assourdir : ti m'assoûrdih

avou lès-èclameùres! ; dji so loi —, fém.

lole assoûrdèye. \ assoûrdihant, -e, assour
dissant, -e.

assueî, soutirer (qch de qn), mettre à

sec (un ménage, en soutirant de l'argent,
des vivres) : cisse bâcèle la a V tour di
v's— vos-êdants; chaque côp qui V bèle-

mére vint, c'est po-z— lot V manèdje, èle
assuce (ou -cèye) lot Vmanèdje. Voy. sucî.
assurance, assurance, garantie : kipagnèye d'—. \ assuré, p. p. empl. adv.,
certainement : î ave silu I Assuré!;
assuré qu'i r'vêrè ! ; — dans une interrog.,
sans doute : t r'vêrè —? \ assûrèmint,
assurément Voy. sùreminl. | assurer,
assurer, garantir : dji v's-assûre qui... ;

fé — s' mohone; s' — d'ine novèle. \
assûreû (néol. -eûr) assureur (contre
l'incendie, etc.). | assûrêye, p. p. fém.,
empl. subst. : a V—, à coup sûr, d'une
manière sûre ; ni rin féqu'a V-. Voy* sûr,
acèrliner.

astacàde. f., estacade : so V—, so
l'èstacâde ou so li slacàde, sur l'estacade.

astâdje, f., retard : dj'àrè d' V—, ine

pilile —; si r'mèle di sès-aslàdjes, re
gagner le temps perdu; mêle ine —,
mettre un obstacle ; — répit, délai : on
n' mi lêl nin on djoû d'—. Voy. aslàrdjl.
astafe, f., balafre, égratignure au vi

sage : èle s'ont balou, elle ont dès fameûzèsastafes lotes lès deûs! [Anc. fr. estafe

(étrier) ; comp. le fr. estafilade.]

astaler (F), installer. Voy. inslaler.
astamper, dresser, mettre debout :
~ lès djàbes; — camper, poser hardi
ment : louke on pô corne i s'astampêye

(corne il è-sl-aslampé) à milan dèl vôye;
fig, vo-V-la bin astampé dispôy qui
s' feume est mwèle ! le voilà bien campé,
dans une belle situation, syn. livré, prôpe;

— fig., plaquer : èle vis-aslampe coula
sins noie façon, elle vous plaque cela
(= une réplique) au nez sans ménage
ment. Voy. slamper, rislamper.

a-stâmus', voy. slàmus'.

astaneener, astans'ner, étançonner :

li meûr clinlche, i fât V— ; dfastancenêye li
hôt-volé qu'est foû plomb, j'étançonne le

pignon quidéverse. Voy. asliper, astantcht,

slancener. | astans'na, s. m., ce qui sert à

étançonner, étançon; syn. astipa. \
astans'nèdje, m., action d'—, étayement :
sins V—, vosse 1ère riwaguerè.
astantehe, f., petite digue provisoire,

petit massif de terre glaise, degazon, etc.,
pour retenir l'eau : lès-èfanls s'amûzèl
a fé dès-aslanlches. Voy. slantche. \
astantehi, 1. étancher, arrêter l'écoulement
d'un liquide, surtout de l'eau ; — 2. étayer

(une charretée de foin qui va crouler, des

branches, un mur, etc.) : on-z-aslantche
on tchàr qui va bèrlôzer ; lès cohes sont si
tchèrdjèyes di frûl' qu'i lès fârè —; —on
meûr, on planlchî, on grinî, ine heure, etc. ;
s'—, s'appuyer debout : ti l pous bin —,
l'es co ptin d' pèkèl ! — Voy. stanlchl,
asliper.

s'astapler (-fierVerviers), se camper, se

tenir en équilibre : s'— corne ine posleûre;
ni t'asiaplêye nin insi, on V louke; èle
s'aslapla conte li pareûse po rire a si-âhe ;
par ext., se carrer (dans un fauteuil) ; —

p. p., campé : in-èfanl qu'est bin-n-aslaplé

so ses djambes; vo-l'-la co aslaplé à
cabaret, Diu sél qwand i r'vêrè ; ine fèye

qu'elle è-sl-aslaplêye so s' soûr elle ènn'a
po deûs-eûres. Voy. stape, raslapler. \

astaplèdje, m.^inanière de se tenir debout,
attitude, pose : quel — qu'èle vis-al

astârdji (qqf. alârdjt ; aussi èslârdjt H),

attarder, retarder : èle,: m'a v'nou —
avou tos ses contes; vos

m'astârdjtz,

lèyîz-m' aler ;dji m'astâdje a d'morer chai ;

astème —
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âteh

— Vouh ou V fignèsse, immobiliser une

i s'aslàdje a copiner avà lès vôyes ; Vôrlodje
s'astàdje, s'a-sl-aslàrdjt, è-st-aslàrdjèye. En
parlant des époques d'une femme : èle
s'astàdje tos lès meus, ou (dans ce seul cas)

Voy. aseoter, stok, caler.

intr. : elle astâdje tos lès meus. Voy.

manchon d'—.

aslâdje, alàdri, slàrdjl, tard, lâdrou.
astème (asteume D), f., estime, cas,

attention ; t. arch., empl. seul' dans fé—,

prinde —, faire attention (à qn, à qch) :
nifez (ou prindez) nin — a çou qu'i dit. \

astimer

(F),

estimer,

évaluer.

Voy.

acompler, estime, -er.

astèrike (F), s. f., astérisque.

astèrlogue (astorlok F), charlatan (prop^
astrologue; comp. feû d'àrmanac') : i
voul fé V— èl z'è-sl-i co pus bièsse qui
m' vl sole !

asteûre, a c'ste eûre (pour a cisteeûre : à
cette heure), loc. adv., maintenant : lès

djônès djins d'—;— qui, maintenant que ;
lot-—, tout de suite, sur-le-champ;
tant qu'—, quant à présent.

astic, s. m., t. de cord., astic Voy.

astiker.

asticote (ou ord^ haslicote, qqf. haslicrote), t., malaise, légère indisposition :

èle n'est mây sins-—; — contretemps,

ennui, anicroche : dj'a co avu traze —oûy. \

astieoter, asticoter, harceler : cisl-èfant la
v's-aslicolèye lole li djournêye, i v' f'reûl
dim'ni sot; — taquiner : ni m'asticotez
nin tant, v's-alez r'çûre ine pèlêye.
astiker, astiquer, astiquer; parer :
èle s'aslike (ou -êye) dès-eûres â long; —
il è-sl-astiké corne on milôr, habillé avec

recherche. [Dérivé de astic]
astimer (F), voy. astème.

porte, une fenêtre (ouverte ou fermée). —
astragan, m., astracan : on bowa, on

astrapâde (qqf. aslrafàte, par influence
de fàle, faute), f., mésaventure : U eûrtt
'ne — qui IIfa bin de displi ; — différend,
querelle : elle a ine — avou s' galant ; —
réprimande : dfa-sl-avou ine —di m' père.

[Même origine germ. que le fr. estrapade.]

astrinde, astreindre : aslrindez vos-èfants
a v' hoûler. Voy. strinde.

astritche (Cointe, Seraing), f., empan,

t. du jeu de billes. Voy. aspagne, slrilchl.
astroukl, pousser brusquement (qch
vers celui qui parle), fourrer, lancer :
corne ti m'aslroukes coula! Vos m'astroukîz dès mètehantès paroles. Voy.
atchôkl, slroukî.

aswàdjî (-i F), aswadjl, arch., adoucir

(une douleur), soulager (un malheureux).
[Anc. fr. assouagier, lat. *assuaviare.]
atacâbe, -âhe, voy. ataque.

ataehe, attache : djèmi corne on tchin
a V-; sins-—', égoïste. | s'atacher,
s'attacher (d'affection) : — a'ne crapôde ;
i nos-èst fwérl ataché. Comp. atètchî,

détacher. \atachemint, attachement, affec
tion : avu d' V— po 'ne djinl.

s'atâdri, s'attarder : i s'alàdrih lofer
avà lès vôyes ; ni v's-alâdrihez nin. Le syn.
s'astârdjî est plus usité. Voy. tâdrou.
atake, -er, etc., voy. ataque.

ataper, jeter (vers celui qui parle) :
alapez-m' coula chai ; syn. adjèler, ahiner.
Voy. taper.

astiper, étayer : ~ on meûr, in-âbe;
cisse poùtrèle la s'astipêye conte lès-ôles.

ataque, atake, attaque : — di gote, di
rômatisse, di niérs, etc. ; ine djint d'—,

m., astipe, f., ètai, moyen d'étayer. Voy.
slipe. | astipèdje, étayement
astitchl, tendre, pousser, en avant,
avancer (qch vers celuiqui parle): aslilchtzm' vosle achète, dji v' chèvre dèl djote ; mi

ataquer, -ker, attaquer : il ataque loi
V monde; s'— a pus fwérl qui lu, à plus
fort que soi ; lès cromplres sont lotes
alaquêyes, il a trop ploû, les pommes de

Voy. astancener, aslanlchl, sliper. | astipa,

mârène m'astitche lofer li pèce qwand 'le

nos vint vèy ; — intr,, pointer : lès jèbes
sûrdèt, on veut dès mèyes di bètchètes

astitchl (ou qu'aslitchèt) foû d' 1ère. \
astiteha, objet servant à piquer qch
pour l'amener vers soi : prinde ine saqwè

une femme entreprenante, décidée, j

terre sont toutes atteintes de maladie,

il a trop plu ; — apostropher durement :
ti m'ataques a twérl ; i m'a-st-alaqué corne
on sot; — commencer (syn. kiminct) :
—> l'awous', li râyâhe as cromplres ; —

djournêye ou, absol., —, commencer la

celui qui parle) : elle aveût on tchapê a

journée (de travail) ; — v. intr., aiaquans,
mès-èfants, à l'œuvre, mes enfants; il
ataque a ploûre; lès cromplres ataquèt a

la mode avou dès-èwarants-aslilchas. —
Voy. stiicht.

f., action de commencer le travail :

avou in-— ; — objet qui fait saillie (vers

astohî, voy. ascohl.

astoke, f., cale : li lave hossè, mèlez-li

'ne pitite —, syn. cale. | a9toker, caler,
fixer, affermir (qch) : dfastoke (ou -êye)
on meûbe, ine hâle, ine rowe di tchèrète;

flouwi. | -âbe ou -âve, attaquable. | -âhe,
l'eûre d'—. Voy. ralaquer.
atârdjl, voy. astârdjl.

s'atâvler, s'attabler : il èslll alâvlés.

âteh, interj., pouah : âlchl corne coula
flêre t Voy. les syn. bâtch, tâlch, inlch.
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1. âtche, arche (de Noé); voy. arche.
2. àtehe, arche, voûte de pont : li

pont d's-âlches, le Pont-des-Arches, à
Liège ; prov. i passerè co bin d' Vêwe dizos

Vpon'l-d's-àtches (avant que cela arrive).

atehèrl, amener par charroi : vos d'vrtz

m'— dèl hoye, vous devriez m'amener une
charretée de houille ; — diriger un véhi

cule (vers celui qui parle) : atchèrîz vosse
clilchèl (ou absol' alchèrtz) après chai ; —
s'atchèrl ou intr. alchèrî, s'amener, arri
ver : vo-V-la qui s'atchèrèye lot bê doûce-

minl; c'èsl po m' dire coula qui v's-avez
-si— disqu'a chai ? — Voy. tchèrî.
atehèssl, chasser (vers celui qui parle) :
il alchèsse lofer ses payes è nosse corti. —
Voy. tchèssl.
atch'ter, acheter : — a crédit (voy.
acreûre) ; — po 'ne pèce di pan ; — a

peûs d'ôr, a Ichtrès pêlêyes ; — an gros et
al kitèye; — so pi; — pi foû pî d'vins,

Fig. 30 : àté de gozî.

halch èl match, lih èl tah, lah è blok, è rôye,
onk avà Vôt*, onk divins Vole, lol-avâ, en

bloc, sans choix, sans peser ni compter ;

guf atch'lêye bon, magne bon ; on atch'têye

lès bons dj'vàs so stà ; i n' fât nin atch'ter
on Ichèt d'vins on sèlch ; i fât — V pourcê
cràs et V mohone balèye ; ci n'èsl nin V tôt

d'—, i fàlpayl. | ateh'teû, -eûse, acheteur,
-euse : i-gn-a pus d' sols-alch'teùs qui
d' sots vindeûs. — Voy. achat.

atehôkl, atehoûkl, pousser (qch vers

celui qui parle) : nosse wèzène nos-alchôke
lofer ses màssèyès-èwes ; alchoûklz~m' li
fôleûy tôt près de feû; — fourrer : i
s'alchoûke lofer ad'lé nos-ôles; elle est

lofer alchoûkèye chai. — Voy. ichôkl et
comp. abouler, ahèrer, astitchl, aslroukl.
àté, autel : '-' d' porcèssion, reposoir;
elle est gage corne in-— d' confrêrèye, elle

est parée à l'excès ; vos dîrîz V— d' sinle
Djulène (arch.), c'est un trio de nigaudes ;
— à l'Assomption, les enfants dressaient

naguère de petits autels sur le trottoir
(fig. 30) et demandaient une offrande aux
passants : ine çans' po V— d' Sinl Màcrawe ! On leur répondait souvent plais' :

awè, po V— degozî l (oui, pour l'autel du
gozier), parce que l'argent recueilli servait
surtout à l'achat de friandises. De là,
on dit d'un dépensier : i magne lès gangues

a fêl (au fur et à mesure), toi passe po V—
de gozî ; — Z'dZé d' cave (fig. 31), dans les
anciennes maisons, l'entrée de la cave qui
formait saillie dans une pièce ; la partie

supérieure servait d'armoire où l'on
serrait ord' les poudres et chiffons à hurer
(écurer) ; sur l'entablement, on disposait

parfois des statuettes et objets religieux,
d'où le nom « autel de cave ». Voy. càvà.

Fig. 31 : dZé d' cave.

atèler, atteler : dj'alèle deûs dj'vàs a
m' tchèrète ; — attacher : ~ 'ne pêlèle à
cou d'on tchèt; — équiper, pourvoir du
nécessaire : — 'ne djône fèye qui s' va

marier, lui monter son ménage; il èsl
bin-n-aièlé, bien outillé ; — vêtir, arranger
(syn. mousst) : dji m' va —; l'es lodi alèlé
V cou-z-à hôl; — accrocher, attaquer :
èle s'ont co îr alèlé so V vinàve; — t. de
houill., — V hèrna, former les équipes
des différents chantiers souterrains; —

empl. absol., commencer (la journée de
travail) : c'èsl Veûre d'— (syn. ataker; le
contraire est dislèler). \ atèlâhe, f., 1.
(rare) action de commencer le travail,
syn. aiakâhe;— 2. rixe, bagarre, crêpage
de chignons; voy. akêmèdje. | atèlèdje, m.,
attelage : prinde on dj'vâ d'— (ou d' co-
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atéleûre — atèlêye

A (avec œillères) liès'llre
ou bride; A (sans œil

lères) lôye-cô d' tchèrèle ;
— B. gorê ; —• C. sèlèle ;
— D. coultre; — 1.
montant dèl bride (avec

ses payèles, ornements
de cuivre) ; — 2. muz'role ; — 3. wêt'roûle ; —
4. fronlaye; — 5. liès'llre
proprement dite (qqf.
tintchêre, emprunté du
fr. têtière) ; — 6. rôzète;

32-,

—

7.

sous-gorje;

—

8. lès mèdayes ou mè-

dayons; — 9. djeû d'
rudjons; — 10. gâmèle;
— 11. môr; — 12. lon-

dje ; — 13. fasse londje ;
— 14. hène de gorê; —
15. scwére dès hènes ; —

16.
17.
18.
rwè
20.

cingue de gorê ;
cwér de gorê ;
couverte; — 19.
d' rèfrèn'mint ;
rôlèle d'anfilèl;

—
—
co—
—

21. fasse sèlèle; — 22.
dossîre; — 23. corwè
d* dossîre; — 24. li
bwès

dèl

sèlèle

(néol.

l'arçon) ; — 25. cingue
dèl sèlèle ; — 26. vintrtre
dès trêls; — 27. hàvè
slrik; — 28. corwè d*
crouplre; — 29. crou-

pîre; — 30. corwè d'
flanc; — 31. cingue de
cou-d'-tchâsses ou bran-

tche dès fesses; — 32.
cou-d'-tchâsses ; —

33.

baguèle de trêt; —
34. trêt ; — 35. godje ; —
36. anfilèl.

Fig. 32-33 : Vatèlêye (de dj'và) di drt ou delimonl.
plèdje). prendre un cheval de renfort; —
assortiment (d'outils, de meubles, etc.) :
— di manèdje, meubles de ménage; —

t de houill., fé V—, voy. atèler Vhèrna. \
atéleûre, f., 1. accoutrement, syn. plus
usité agad'.leûre ; — 2. ensemble des liga
ments qui réunissent les os, syn. plus

usité acopleûre. \atèlêye, f., harnachement
d'un animal de trait : V— di drt, syn. V—

devant est beaucoup plus simple (voy.

cowîre) ; ine —, 1. un harnachement com
plet, 2. (abrégé de ine pèce d'—) une pièce
de cet ensemble; — attelage, train

(d'animaux de trait, de bateaux) : ine —
di pontons ; —attirail : ine —di pihe-pots
d' 1ère (par ironie : marmites anciennes)
ni deûre nin lontins ; on II a d'né ine — di

keûve po monter s' manèdje; li pèheà

de dj'và di drî ou de limonl, le harna

ènnè va avou si-— as rins; — t. de

chement du limonier de tombereau ou
de voiture lourde est très compliqué (fig.

réunion de gens pour travailler, s'amuser,

32-33) ; V— di d'vanl, syn. ti cowîre ou
li rêne, le harnachement du cheval de

houill., fé V—, voy. atèler; — compagnie»
nuire, etc. ; société ou ménage en désordre,
bande tumultueuse, cohue, confusion t

atelier —
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atltoter

gue'Ze —/ ; dji n'a mây vèyou ineparèye —;
si sètchl foû d' V-; diâle èvoler i'—l;

vis-atindtz-v' a çou qu'i vêreùt? ; dji
m'alindéve bin pô dèl vèy vini ; dji m'ènn'
alindéve, je m'y attendais. —Voy. alinle,

affaire embrouillée, combinaison singu
lière : ine drôle d'—; c'èsl V diâle qui v's-a

al'ni, ralinde, linde.

qwand Vdiâle ni v's-a nin lole. l'—i; —
consî 'ne parèye —! (syn. èmanlcheûre).
atelier, atelier; voy. ovreû.
atenanee, ateni, etc., voy. al'ni.
atènêye ou -éye, f., athénée, m.
1. atèni, amincir, rendre lène (ténu,
mince, léger) : — dèl pê, de cûr; mi cote
s'atènih, è-st-alènèye ; vos-avez — trop

fwérl li café. | atènihèdje, m., atèniheûre,

f., amincissement Voy. lène 3.
2. atèni, attiédir, tiédir : — dèl tchôde
êwe avou dèl freûde; mêle di Vêwe so

atinri, attendrir (au propre), amollir :
— dèl tchàr, mortifier de la viande; li
djalêye• atinrih lès djoles; — rendre
douillet, sensible au froid : mi maladèye
m'a-st-—; on s'alinrih lot cropanl èl
coulèye. Voy. tinre, amoli. | atinrihant, -e,
adj-, qui attendrit (au propre) : po lès
tchàrs, li freùd è-st—, li djalêye è-sl-alinrihanle.

atinte, attente : espérance fêl viker,
longue —fêl mori ; po Vcissequ'a Vpaquet,
noûf meus c'est 'ne longue —; èl sale

Vfeû po V-; Vêr s'atènih, i va r'fé bon. \

d'— ;aveûr ine bêle —, t. de jeu de cartes. |

atènihèdje, m., attiédissement Voy. tène2.
atèster, attester : dji Valèslêye so sèrmint; voy. acèrtiner. \ atèstâcion, -ehon,

-ivement — Voy. atincion, atinde.

attestation.

atintif,

-ive,

-iv'mint,

attentif,

-ive,

atique, atike, f., (fig. 34) imposte ou
châssis d'imposte, partie dormante au-

atètche, f., épingle : on boufèt, ine p'iote

po lès-alèlches ; gros corne ine make (tête)
d'— ; fin corne ineponte d'— ; coula n' vàl
nin 'ne make d'—; i s' balreûl po 'ne '—;
mêle ine — so s' manlche, fig., conserver
du ressentiment, la garder bonne à qn ;
c'è-st-ine — so m' manlche (cf. Spots,

1151) ; lès p'iilès bàcèles djouwèt âsalèlches; gare (a) l'-l cri au jeu d'épin

gles :.casse-cou !; rissèlcht si-— foû de

djeû. | atètchî, attacher (surtout avec une

épingle), épingler : atètchîz vosse norèt
po n' nin V piède; alèlchîz-m', agrafezmoi; dj'atèlche deûs papts èssonne; —

pendre (à un clou) : — s' norèt à clà, â
pôr-manlô. — Au sens moral, voy. alacher,

Fig. 34 : alique (x).

-eminl.

ateûter, abriter sous un toit : li djàrdint
aleùlêye los lès djoûs sès-ustèyes ; s'—,

syn. si mêle a houle. Voy. teûl, ahouter.
atike, voy. atique.

atimprance (F), modération, prudence,

dessus des châssis ouvrants.d'une fenêtre

ou d'une porte : V— dèl fignèsse èsl lole
màssîle, lole dihâmonéye. [Emprunté du fr.
altique, lequel.est masculin et a un sens

patience : i n'a noie —; i fâl dèl pacyince

différent]

et d' V— avou lès vèyès djins. [Anc. fr.

quéle — qu'i pout trover a (ou ad'lé) cisse
feume la. | atirant, -e, attirant, séduisant,

alemprance.]
atincion, -ehon, attention : fé (ou

prinde) —, faire attention; avu d' V— ou
dès-aiincions (pour.qn). | -é, -êye, adj.,

qui a des attentions, des égards.
atinde, v. tr., 1. tendre (qch vers celui

qui parle) : alindez-m' li cohe, abaissez-moi
la branche (pour que j'en cueille les
fruits) ; atindez-m' on pô cisse hièle la ; —•
2. attendre : alindans, qui vik'rè vièrè

(rare et emprunté du fr. ; on dit ralinde,
sauf dans les expr. suivantes) atindou qui,
attendu que ; èn-atindanl, en attendant,
dans l'entretemps ; s'atinde a (ou qqf. di),
s'attendre à : après coula, i fais'- a lot;

atirance, f., attrait, attraction : dji n' se
-e : on martchand qu'è-st-—, qu'a dès

montres atirantes; ine atiranle crapôde. \
atiray, m., attirail : — di couhène, di

tchèsse, di guère, etc. Voy. atèlêye. \
atirer, attirer : — lès-àûhês, lès candes ;
s'— dès r'proches, ine disgrâce ; li ci qui
n'a nin de ma, sovinl s'ènn' alîre (syn.

aqwîrt). Voy. acwèri, assèlcht, tirer.
atltoter, atihter, parer : èle s'altlolêge

(*) Imposte ornant la porte d'entrée
d'une habitation à Ghameux. Voy. En

quêtes du Musée, I, p. 190.

ativèle — atrape
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corne li dîmègne, elle s'endimanche ; ine
bàcèle bin-n-atttolêye; — accoutrer : èsse
droldimint atîtolé ; corne ti Vas-sl-alttoté,
Tonton ! (cacophonie). | atitotèdje, ajuste
ment, parure : on drôle d'—, un singulier
accoutrement. [Dérivé du fr. alinter.]
ativèle (Verviers), s. f., ord' pi., usten
sile (de ménage). [Anc fr. ativelle (instru

elle a — d' vint-ans, elle a une vingtaine

d'années ; — d' la, aux environs, à peu
près ; lès djins d'—, les gens des environs ;
ine eûre lot--, une lieue à la ronde; —
ovrer — di s' djârdin, travailler à son

jardin ; fé dèsfrês ~ di s' mohone, dépenser

ment, outil); orig. inconnue.]

pour sa maison.
atoueher (-t F), syn. loucher, 1. toucher,
frôler : i hinéve ine pîre èl i m'a-st-alouchê;
i m'a-sl-alouchè avou s' baguète; ni
m'alouchez nin, savez!; — 2. toucher,

at'nances ènn'oni 'nn'alé po vint mèyes

froisser (au moral) : i fêl V mowe qwand

at'nance, f., appartenance, dépen
dance (d'une ferme) : li cinse et lotes lès-

on Va-st-alouché ; elle est vile alouchêye.

francs ; — (arch.) parenté : lole V— èsleût
rassonnêye à marièdje. Voy. aparlènance. |

Voy. ac'sùre, aduzer, toucher. | atouchèdje,

at'nants, s. m. pi., parents, proches :
vos-èslez mes seuls-—. Voy. aparlènanl. \
at'nèdje : fé on p'tit —, t. de couture, voy.

atouch'mint, attouchement, frôlement :

l'alouchèdje d'ine mohe èl dispièle; on p'lit

tenir à, être contigu, apparenté : dji

gueZe —! c'è-st-on-côp d'—; ci sèreût

al'ni. | at'ni (anc. fr. aienir), v. intr.,

atouch'mint èl fêl pâmer.

atoumanee, f., coïncidence,

hasard :

n' lî alin d' rin, je ne suis nullement

'ne bêle — qui v's-ariv'rîz-st-a tins; d'—

il est d'une famille riche; ti Ich'mihe alint

tomber (voy. tourner) : li nut' atome; —
surtout par l'effet du hasard : ça v's-alou-

parentavec lui ; il alint a dès ritchès djins,
d' pus près qui Vsàro, il y a des degrés

(arch.), d'aventure, par hasard. | atoumer,

dans la parenté ; — v. réfl., 1. être

m'rè bin sûr dèl banne de cîr, cela vous

feumes ; 2. s'attendre (à qch) : s'— a on
màleûr ; dji n' m'at'néve sûr wêre a (ou di)

aloumé, c'est bien un grand hasard;
c'est corne on-z-alome, ou, impers., c'est

parents : nos nos-al'nans de cosié dès
v'rèscontrer (syn. s'atinde) ;—v. tr., t. de

couture, retenir, froncer imperceptible
ment, quand on veut coudre l'un sur
l'autre deux tissus dont l'un est un peu

plus long que l'autre : i fârè — li slofe
po-z-ariver djusse a fé vos cosleûres
d'aplomb ; — ine costeûre (diffère de

tombera sans doute du ciel; c'est bin-ncorne il atome, c'est comme cela se ren

contre, c'est selon la chance; s'il atome
insi, le cas échéant, si cela se rencontre
ainsi ; mi fré è-sl-atoumé al mohone, mon
frère a reçu là maison pour sa part;
avans-n' bin-n-aloumé ! avons-nous bien

réussi 1 —i s'— di, tomber sur (une idée),

froncer, goder, surjeter; comp. froncer,

se douter de : vis-ènn' aloùmlz-v', vos ?

wafî). jat'non, -owe, part-adj., atteint, -e
(d'un mal chronique) : èsse — d' rô

alowe si mère, il tutoie sa mère. Le tu-

atouwer (anc. fr. atuer), tutoyer : il

~ de sloumac', dèl pwèlrine. — Voy.
aceidinté, apartini, rat'ni, tini.

toyement est familier et passe ordinaire
ment pour grossier (voy. li, iwè). C'è-st-on
Tlleû, il alowelot Vmonde, il tutoie tout le
monde, c'est un (de) Tilleur (localité

dj'î va alol; — prép., avec : vinez-v' atot

voisine de Liège, dont le nom commence

malisse, dèl coûl'rèce d'alêne ; souffrant :

atot (arch.), adv., aussi : vinez-v' alol?

mi ? (voy. avou, ossi) ; — atot magnant
(Les Awirs), en mangeant, liég. lot ma

par li : jeu de mots) ; i n' si djinne nin

gnant. [Anc. fr. a lot, a tout = avec]

po-z-—qui qui ç' seùye ; i m'atouwa corne on
tchin; — apostropher grossièrement, in

atote, f., atout (au jeu de cartes) : li
bas' d'—; li messe —; djouwer, rinlrer

rèdj'rèsses. | atouwant, -e, adj., qui tutoie,

vectiver : èle s'alouwèl corne dès ha-

—; di qwè èsl-ce —? ; V— (ou Vtriyonfe)

grossier, -ère : gue'Z — cârpê ! quèle alou-

hagne lot; t'as lotès-alotes, t'ès-st-on
tchêye-aloles !•;— par ext., coup de langue,
réplique piquante : riçùre, dîner ine —;

atouweû, -eûse, celui, celle qui tutoie
grossièrement : c'è-sl-in-— qui s' fêl

elle a lotes

hère di toi V monde.

lès-alotes ! ; ine djêve

(ou

gueûye) d'atotes, une langue bien pendue ;
— réprimande, coup vigoureux, horion.
Voy. triyonfe.

âtoû, adv., autour; — di, autour de :
tourner — (depot), tourner autour du pot,
user de détours ; i toûne — (d' lèy), il la

recherche ; n'alez nin — defeû, 1. n'appro

chez pas du feu ; 2. ne touchez pas au feu ;

wanle crapôde ! | atouwèdje, tutoiement. [

atrafter, accourir au galop, avec bruit :
li dj'và atraflêye a granlès-ascohêyes ;
nos l'oyts qu'alrafiéve après nos-ôtes. Voy.
apatrafter, trafler.

atrape, f., attrape, tromperie, piège :
lès filous k'nohèl co cinl sors d'—;
c'è-st-in-ome a-z-alrapes ; i passe si tins
a fé dès-alrapes às-ôies; — tirer a F—,

atrape-mohes — avaleû

tirerau jugé, syn. a l'avîr, à p'iil boneûr. \

atrape-mohes, f., piège (bocal, etc.) pour
attraper les mouches. | atraper, attraper ;
prendreà un piège, à une ruse : ~ in-oûhê
avou dèl vèrdjale; — dès pèhons; i s'a
fêl —, il a stu atrape (1. il a été dupé ;
2. il a eu un accident de travail) ; èle

s'alèyî — (séduire) ; qwand on câlin
ènn'atrape in-ôle, li diâle ènnè rèy ; li pus
malin s' fêl quêqu'fèye —; c'est V pus
malin qu'atrape Vole; c'est V lourd tchèl
qu'atrape li soris; qui m'alrape, djèl
ratrape; — arriver à saisir, à toucher :
/—« al hapâde ; c'èsl lodi V mâle trôye
qu'atrape li bone rècène ; — on voleur, dès
mohes, dès pavions ; elle atrape coula corne

ine pouce è s' tchàsse ( = subtilement) ;
/— 'ne saqwè à côps d' pogn, faire qch
grossièrement; ~ ses cinquante ans;
par ext, ~ les fîves, on freû, ine sogne;
c'è-sl-on ma qui s'atrape ; loi habitant lès
tchins, on atrape dès pouces. Voy. haper,
sac-atrape, trape. \ atrapeû, -eûse, trom

peur, -euse : lès-alrapeûs sont sovint
alrapés. \ atiwpêye, s. f., fille abandonnée
de son séducteur : ine pôve —.

atrêre, attraire : — divant V djudje.

Voy. trêre. j atrêt, s. m., attrait Voy.
atirance.

atrimper (Sprimont), tremper (le linge

sale) : ~ V bouwêye; s'— (F), s'imbiber,
s'imprégner. Voy. trimper.
atroter, arriver au trot : on V vèyéve —
d'à Ion; li p'tit valèl atroléve tôt hèss'tanl.
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désordre; èsse kitapé — lès djins, ne pas
avoir de chez soi; aler — V payis, par

courir le pays ; èsse — lès cwârs, battre
la campagne (au propre et au fig. ; au

fig., on dit aussi : avu V liesse — lès
cwârs) ; dji v' vêrè vèy — V saminne, à
un moment donné de la semaine ; racon-

lez-m' on pô çou qui s'a passé — V djour

nêye; dji travaye lole li djournêye et
df lé — V lins, de-ci, de-là ; tos vos ca
malches sont k'mahls onk — Vole; atch'ler

onk — Vole, acheter l'un dans l'autre,

sans peser (voy. atch'ter). \ tol-avà,
loc.

adv.,

partout

(dans

un

espace

déterminé) : U a dès clàs lot-- (sous-ent
s' cwér) ; bouhî, flahl toi—, frapper
à tort et à travers; on dit aussi po

lol-avà ; atch'ter toi-—, acheter sans peser

ni compter ; — prép., roler loi-— Vsemé;
n-a dès lèlches lot— m' cote ; i bardouhèye
lot— V mohone et si n' mèl'-l-i lès mins a

rin. | avàr-cial ou -chai, de ce côté-ci,
dans cet endroit-ci ; avâr-la, de ce côté-là,
dans cet endroit-là ; dj'a dès pouces lolavàr-mi; t'as dès dj'vès tot-avàr-li ; de
même avàr-lu, avâr-lèy, avàr-vos (plur.

de politesse), avâr-zèls, avàr-zèles; mais
on dit avà nos-ôtes; avà vos-ôles, avà tos

zèls, avà tôles zèles : on-z-a d'dja semé avà
nos-ôtes, on a déjà fait les semailles dans
nos parages (syn. après ou èvè nos-ôtes) \
li brut court avà lotes zèles qui V grande

Voy. troler.

Dadite si va marier. | aval : so d'—, en
aval, syn. èn-aud. Voy. amont.
avaler, avaler : 1. — d' triviès, ou po

on-z-oya r'côper, toi V monde s'alroupa ;

deûrs bokèls, fig., éprouver des déboires ;
r— s' tchike, fig., ne pas répondre;
c'è-sl-on houle gozî, mins qu'avale dreûl;

atrouper (atroper arch.), attrouper : il
alroupe tos lès baligands pominer Varèdje ;
i s' hapîl poVgueùye lot-è milan de martchî
èl il alrouptl on hopê d' djins; qwand
Mes lès k'méres sont co alroupêyes so

V bali. I atroupèdje, atroup'mint, attrou
pement.

atrouwander (F), -î (F), -i (C, R),

rendre fainéant comme un truand, aca-

gnarder; s'—, s'accoutumer à la pa

V Irô as pàlêrs, avaler de travers, s'en
gouer ; '-' lès bokèls sins k'hagnt ; — dès

on lî a fêl rw dès colowes, on l'a mystifié ;
c'è-sl-on findeû d' narènes, il avale Mes

lès djins ; i fâl pôd'tchwè d'— (oupo-z—)
'ne brique (réponse à qui raconte un fait
invraisemblable) ; — 2. creuser en des
cendant, approfondir : — on beûr, on

resse. Voy. trouwand.
au-, voy. ô-.

pus', on horê. \ avala, m., avaloire,
œsophage, gosier : Irô d' V—, isthme du

a-ûni. t. de houill., égaliser, niveler.
Voy. uni.

qu'a-st-in— d' galavale. Voy. amagna. \

a-usti (F), outiller (qn). Voy. uslèye.
avà, s. m., aval : en-avâ, syn. so d'aval,
en aval (opposé à èn-amont) ; i d'meûre
èn-avâ. | adv. et prép., parmi, par (dans
le sens local) : lès tchèsseûs ont roté avà
l'avonne, dans l'avonne, de çà et de là ;
il est lofer — lès vôyes,toujours sur les
chemins (= jamais chez lui) ; aler pormi
ner — lès wêdes; lèyl los ses camalches —

lès djeûs, laisser traîner ses objets en

gosier ; avu on lâdje — ; c'è-sl-on magneû
aval èdje, m., action d'avaler, déglutition :

dj'a si ma m' gorje qui V— mi fêl soufri. \
aval'mint, t de houill., avalement, com
munication faite dans la couche de houille

et allant du niveau supérieur vers le ni
veau inférieur (le contraire s'appelle

èmonl'mint). \ aval'rèee, s. f., t de houill.,
puits en fonçage, bure qu'on est en train
de creuser. | avaleû, -eûse, 1. avaleur,
-euse : c'è-sl-on fîr avaleû di p'titès gotes;

avalêye — aveûle
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on conteû d' colibèl' èl 'n-avaleû d' colowes
s'ètindèl lodi bin; — 2. s. m., t. de houill.,

ouvrier qui creuse un avalement ou une

avalerèce. | avalêye, s. f., avalanche
(descente rapide d'une quantité d'objets

avantager (qn).

avantèdjeûs, -e, avan-

tageux, -euse.

avant-gâr, avant-garde : fé V-.
avant-gos',avant-goût : c'èsl corne in-—
de paradis, ça v' fêl glèler !

ou de personnes) : il a tourné 'ne bêle —

avant-pl, avant-pied, empeigne.
avant-sinne (syn. divanl-sinne), avant-

so nosse liesse; on-z-a lapé so lès-àrtisses
ine — di cûlès peûres ; ine — di djins
abroka so V vinàve; quéne — di djins
V londi d' Pàque a Tchtvrimont ! — Voy.
divaler, ravaler, galavale.
avance, avance : prinde V—, prendre
les devants ; V— èsl lodi bone a prinde,

scène• — fig-, poitrine opulente (de

di gruzês ; ine —di briques a m'nou càzl

femme).

avant-teût, avant-toit, toit en saillie.

Voy. leûtê.

avantûre, etc., néol., voy. avinleûre.
avare, avare : — corne on tchin ; ine —

djinl; in-— tchin, un avare. | avarice,
avarice : il èsl d'ine — sins
qwand ci n' sèreûl qu' po cori èvôye ; diner, avarlsté,
prinde di V-; èsse en—; U ci qu'a V— parèye. | avaricieûs, -e, avaricieux, -se,
ènnè va lodi, la fortune favorise toujours

intéressé, -ée.

d'avance,1. (syn. a l'avance) d'avance, par

àvé-Mariâ, s. m., Avé Maria : dire
in— ; onsone V— ou lès-—, l'angélus ; —

les grands ; fé dès-avances a 'ne saqul ; —
avance : payî d'—, ou a V— ; 2. aupara
vant, autrefois: d'— on vikéve mis ; i n'ire

mây si bin qu' d' —; vosse vî camarade
di d'—, votre vieil ami d'autrefois. |
avancemint. avancement : dîner, riçûredi

p^j si-— a stu vile, il èsleût-aspoyî; —
t. dé houill-, travail fait en veine ou en
pierre pendant un temps fixé : ovrer a
martchî a V—, travailler à forfait d'après
la tâche faite. 1 avanci, avancer :
avancihez l'ôrlodje ; avancihez-v' porac'sûre

li mèssèdjl ; c'è-sl-à matin qu'on s'avancih
po èsse clér Vaprès-V-dîner ; — intr. :
l'ôrlodje avancîh. — Par influence du fr.,
on conjugue aussi dj'avance au lieu de
-cih : qui n'avance nin rèscoule ; qui s'
Irèbouhe avance... s'i n' tome nin so s'

panse. \ Part-àdj. : vos-èstez avanci d'vins

avatchi, voy. awalchi.

ellipt, âvé, s. m., avé: dire treûs pàlêrs
èl treûs— a l'oneûr di Diu et d' la Vièrje.

Voy. âmèn.
avenant, voy. av'nant.
avén'mint, avènement

aveni, -îr, -owe, voy. au'ni", etc.

avèrgan, avurgon, s. m., t. de bat,
forte traverse reliant les parois du bateau.

[Du néerl. overgang, dialecte dela Gueldre
aeverganck.]

averti, -ih'mint (néol.), voy. advèrti.
aveu, aveu. Voy. avouwer.

aveugler, aveugler, 1. priver, momen
tanément, de l'usage de la vue : cisse

poûsslre la v's-aveûglêye (ou -guèle); —
2. priver de discernement : lès-oùy d'ine
djonne lurèle aveûglèt sovinl lès djonnes

vos-ovrèdjes ; elle èsl fwérl avancèye po
si-àdje ; dèl Ichâr qu'è-st-avancèye. — Voy.

hûzês; èle s'aveûglêye (ou -guèle) so loi

divanci, ravanci.

avant, adv., avant : èle s'acoûk'rè ma

aveûglêye!; elle a stu 'ne pôve aveûglêye

pô d' lins, ca 'lie est bin-n—, sa grossesse
est fort avancée ; ine vatche qu'est plinte
bin-n-avanl, une vache qui sera vite à
terme; tchôkl en—; pousser en avant;
mêle en-—, proposer; dj'èsleû trop
en-— po rèscouler, i m' Va falou accepter.

di s' marier avou ç' napê la ; t'ès-st-in-

aveûglé! \ aveuglant, -e : ine loumtre
aveuglante ; Vamour è-st-aveûglant. | aveûglèmint, m., aveuglement (moral]
V— dès parinls Vzl cosse tchlr. | aveûglète :

Voy. divant.

toi çou qu'èle U dit. \ aveûle, adj. et s.,

avant-coûr, avant-cour (cour qui précè
de un bâtiment) : ine —, c'è-st-ine sôye

qwand i fât rintrer dèl hoye ;lès-avanl-coûrs
d'on tchèsté. Comp. cour di drt, hayèye.

avant-deûs, m., avant-deux, figure de
danse : è piècepo V— ! (arch.).
avant-dièrin, -inné, -djè-, avant-der
nier, -ère.

avantèdje, avantage : avu V— so 'ne

saqut; ritirer bêcôp d'— d'on marlcht;
qwand i s' trompe, c'est lodi a si-—. Voy.

davanlèdje. javantèdjî (F ; néol. avanlajer),

çou qu'èle veut, tout ce qu'elle voit
l'éblouit; — part-adj. et subst. : è-sl-èle

a V—, à l'aveuglette. | aveûglêyemint,

adv., aveuglément : ti bâbô houle —
aveugle : fé —, rendre aveugle (c-à-d.,

suivant le cas, aveûler ou aveugler) ;

dim'ni —; l'amour è-sl—; il èsl bwèqne
d'in-oûy èl — di Vole, il n'y voit goutte
(au propre ou au figuré) ; il è-st-— corne
ine lampe a veûle (jeu de mots : comme
une lampe à verre, comme une lan
terne) ; on pinson — (et subst. in ,

syn. on broûlé) ; — aler, si k'dûre a V-;
fé V—, fé V bwègne èl V—, feindre de
n'avoir rien vu ; brère corne in-— qu'a pièr-
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dou s' tchin ou s' baston; i s'î ètind corne

in.~ a fé dès coleûrs; in-— èl sintreûl
avou s' bordon; è payis dès-aveûles lès

bwègnes sont rwès ; candji ou trouk'ler
s' bwègne tchivà conle in-—; tourner d'on
bwègne so 'n ; —plais' : sinnî si—,
uriner (homme) ; in—, un étron, li
vôge dès- (ou as-) aveùles, sentier mal

propre. 1aveûler, aveugler (priver de la
vue) : ^ (ou broûler, t. techn.) in-oûhê,
aveugler un oiseau, surtout un pinson,
pour qu'il chante mieux; èsse aveûle d'on
côp d'aloumtre. \ aveûl'mint, m., aveugle
ment, privation de la vue : V— dès-oûhês
è-sl-ine calin'rèye.

1. aveûr (ou ord' avu, propr' part,

passé, devenu infinitif), v. tr., avoir :
dj'a, Vas, il a, nos-avans, vos-avez, il onl;
avez'-v'-ou av', avez-vous ; dj'aveû, nosavts ; dj'ava ou dj'ouri (qqf. eûri, eu, ou),
j'eus; dj'àrè, j'aurai; dj'àreû, j'aurais;
âye, àyans, âyîz, aie, ayons, ayez; gui

dj'âye, qui n's-àyanse (arch. -anhe) ; qui
dj'avasse ou -ahe, qui dj'eûhe ou eùye,
eûrihe, ourihe ou -isse, que j'eusse;

qu' por lu,elle n'aimeque lui; ènh— plin
s' boke, en parler à l'excès ; ènh— a 'ne
saquî, tancer qn; a qui'nhavez-v'? a
qui pinsez-v' ènn'avu ? à qui croyez-vous
parler ? ènha lodi sor mi, il me gronde
toujours; vos 'nn'ârez! vous en aurez!
(vous serez châtié) ; ènha-sl-avou corne
i fût, on l'a corrigé d'importance ; —
i-gn-a(ou gn-a), ord' i-n-a (ou n-a), il y a ;
qwand ha pus n-a co, quand il n'y en a
plus, il y en a encore; ènha nin peut
signifier 1. il n'en a pas ; 2. il n'y en pas.
L'impersonnel «il y a » s'emploie très
fréquemment pour mettre le sujet en
relief : n-a V feume à lècê qui sone, la
laitière sonne; n-a vosse marne qui v'
houke, votre mère vous appelle. Enfin n-a

(il y a) se supprime souvent : Vanjèlus
qui sone, l'angélus sonne ; vosse père qui
vint, votre père vient. | S'emploie comme
auxiliaire de même qu'en français, et

de plus 1° avec le v. réfléchi : i s'a catcht,
il s'est caché ; dji m'a-sl-ècroukl, je me suis

engoué; i s'a volu nèyl, il a voulu se
noyer; — 2° avec des v. intr. où le fr.
emploie l'auxiliaire « être » : U a m'nou
ayant ou avant, ayant; avu, avou, awou,
eu (oyou Verviers) ; voy. raveûr ; — il a îr, il est venu hier (mais il est m'nou, il
dès-êdanls, syn. il a 'ne saqwè, il a d' qwè est venu, il est là) ; tZ a morou îr, il est
(viker), il a po fé, il a bin V lins ou V mort hier (mais il èslmwért, il est mort, il
ne vit plus); dj'ènha 'nn'alé a Hu, je
mwèyin, il a de l'argent, de la fortune ^ suis
allé à Huy. — Voy. nonna, siya. \
pus-a-l-on, pus voul-on avu ; qui vout trop' 2. aveûr,
s. m., avoir : vola mi p'tile
ha rin ; on n'a mày qui çou qu'on deùtmohinèle,
c'est
lot mi-aveûr.
avu; c'èsl vos qu'a lès pouces (ou c'èsl vos
avièrje, s. f., Vierge (madone ; fig. 35) :
qu'ènha), c'est vous qui êtes le poursui
vant (au jeu de poursuite ou de barres) ; si'nZe —, quéle pawe I
dji v's-ârè, je vous attraperai, vous me le sainte Vierge, quelle
payerez; i voléve avu qui..., il prétendait frayeur 1; po V fièsse
que... ; i h fêl nin a Vavu foû (ou d'vins), dèl porolche, on-z-a
il est impossible de le faire sortir (ou r'moussl V—, on-z-a
entrer) ; li bouwêye èsl si màssèye qu'ih fêl r'mèlou ine novèle —
nin a Vavu djus (= a-z-avu lès tèlches èl potale. pour la fête
djus), à en tirer lestaches ; on-z-a bel a dire, paroissiale» on a ha
on a beau dire; vos l'ârîz bin hayèle (ou

bin trop bêle), vous l'auriez bien belle;
dj'a co ot'tant d' bon, il me revient encore
tant ; — avufin et seù, avoir faim et soif ;
avu freûd ou tchôd, avoir froid ou chaud ;
d'où, par analogie, avu bon, avoir du
plaisir, être dans la joie ; avu màva, être

dansla peine, dansl'inquiétude; avu mâ-

làhèye de roter, avoir de la peine à mar
cher; dj'a co p'tcht 'ne làte qu'on bokèt

d' dorêye, je préfère (litt»«j'ai encore plus
cher ») une tartine à un morceau de
tarte; — ènn'avu s' sô (ou s' binâhe),
ènn'—' disqu'al copèle dèl liesse, ènn'—'
ot'tanl qu' cinl bolèyes li djoû, en avoir son
soûl, en être saturé ; dj'ènha ni cràs ni
mêgue, cette affaire ne me touche pas,
je m'en désintéresse ; elle ènn'a (ouèle n'a)
Haust, Dlcl. liégeois

billé de neuf la ma

done, on a mis une
nouvelle madone
dans la niche, voy.

potale ; aler(en pèle
rinage) a Mes

lès-

avièrjes de payls ; èle
tint si p'tit a V— ou
corne noste — ( = la
face en avant; fig.

36) ; dès fis d'—
(voy. auieûr), des fils Fig. 35 : avièrje (l).
de la Vierge; fleur
d'— ou di Nolru-Dame, fleur de chèvre

feuille; elle a dès bleùs-oùy d'— et dès

(x) Tête, mains et pieds en cire. Vête
ments en soie. Début du XIX» siècle.

avili — av'nant
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qu'i-n-a de dandjî. [Altéré de aweûr,

p'iilès mins, dès mins
d'—; lès p'tils bleûs-oûy

comme le montre l'expr. usitée à Mal-

medy a l'awlr. Le changement s'est
opéré prob' sous l'influence de vîr et de
avise; voy. aweûr, vîr et cf. Elym. p.

d'—' (= myosotis) ti
drovièl-st-à

solo,

syn.

oûy d'andje; ti lète (ou
li sin) di V—, t. rare, la

269.]

avis, m., avis, idée : prinde in-—
d'avocàl, di docteur; diner si-—; candji

voie lactée. Voy. vièrje.

[Par analogie avec le fr.
la Vierge, le w. a dit ine
avièrje, une madone ;
comparez amin.]
avili, avilih'mint (F), Fig. 36 : tenir ou
avilir, avilissement.

porter un

en

avîli, avîlih'mint (Ver fant a Vavièrje.
viers), voy. avtyi.
avinant, -e, adj., avenant, -e : on p'tit

vizèdje —, ine pilile avinanle bàcèle. —
Voy. av'nant, forme régulière (moins
usitée), devenue avinanl par influence de

ine — d'avocàl, di docteur; candjî d'—;
diner ine — dès pus sûlèyes ; sins mâle — ;
i nèl dit nin di s'-fêle — (Spots, 161), il
ne le dit pas comme vous le croyez,
c-à-d. avec

mauvaise intention; il a

pusd'— qui d'trôs d' cou, 1. il a plus d'un
tour; 2. (Spots, 160) il prodigue ses
conseils et ses critiques ; a V— (Sim., ap.

G., II 497), au hasard. Voy. avizance,
avizer.

aui'ne.

aviné, êye, adj., éveillé, -ée, qui a une
mine friponne, un petit air décidé ; d'où :

espiègle : in-— vizèdje, on p'tit — valèl;
ine pilile avinêye bàcèle ; il a marié ine
avinêye crapôde, il a épousé une jeune
fille fringante. [Le fr. aviné (= pris de

vin) n'a qu'un sens défavorable. Voy.
avinanl.]

avindje, avintche (W; Verviers), la

vande. Voy. lavinde.

avint, avent : prélchl V-; lès-avinls,
1. l'avent : è lins dès-—;

d'—. [Empr. du fr. ; supplante auj. avise,
qui est arch.] | avise, f., avis, idée :

Nolru-Dame

dès —; 2. les primeurs, légumes du dé
but du printemps qui commencent à

paraître au marché : c'est V flouhe dès—, i-n-a flouhe d'— so V martchî ; lès—
aplovèl, vochal li prétins (Cointe). —

avîyi (avili Verviers), vieillir : li guère

nos-a-st— turlos ; bon cour havîyih mây ;

elle est bin avtyèye, elle avtyih fwérl. \
avlyihant, -e, adj., vieillissant, -e : cisse
mousseûre la est tro-z-avîyihante por vos. \
avîyih'mint, vieillissement : elle a l'adje
qui V— s' fêl sinii.
avizance, f., idée (ord' singulière, dont
on s'avise), expédient : ci gamin la n'a noie

bêle (ou bone) — è cwér ; dès drôles d'—;
quéle —! quelle malice ! ; quéle diâle d'— /

quelle drôle d'idée l Voy. avise. \ avizé,

-êye, adj., avisé, -ée : U èsl bin trop—
po s' lèyt prinde; t'as stu mal avizêye,
bàcèle, de hoûter ç' djône hûzê la ; il a stu
bin-n-— de wàrder sès-êdanls. D'où on

ine mohe m'a h né V—, mi deûl hoûzèle ;

màt-avizé, un malavisé, un malinten
tionné. | avizer, v. tr., aviser (qn) ;
voy. advizer; — v. intr., avoir l'air,
paraître, sembler : il avise pus bièsse qui
sûti; i-n-a dès lot djônès cwérs qu'avizèl
co pus halcrosses qui lu ; — impers. :
havise-l-i nin qu'i hâye qui lu d' sûti ?;
il avizéve qu'il aléve fé lotes lès bèyes; —v. réfl., s'aviser : ni' v's-avizez nin di
m' fèri ! ; qu'i h s'avise lodi nin di m'
kidjâzer ! ; di qwè s'a-t-i s tu avizer ? Voy.
avise, ravizer. \ avizêyemint, judicieuse
ment : parler — ; Vadjirès — lot V têhanl,

V— dèl wasse est fwérl dandj'reûs ; —

creû-m'.

Comp. ahans.

avinteûre, aventure : roler a V-;
ine diheûse di bone ~ ; in-èfanl d'—>,

un enfant naturel. | avinturer, aventurer :

i s'avinleûre (ou-lurêye) lodi a l'aveûglèle. |
avintureûs, -e, aventureux, -se. | avinturî,
aventurier. — Formes archaïques ; néol.
avanlûre, avanturer, -eus, -î.
avion (Cointe), awion (R, H, F), ai

guillon, dard : lès mohes a V—, lesinsectes
munis d'un dard; diner V—, piquer;

fig., elle a V—, elle est enceinte ; — aler a
ràw et haper V—, courir le guilledou et
attraper un coup de pied de Vénus. Voy.
awèye, pépin, pètion. [Latin *acûleônem,
fr. aiguillon.)
avîr : a V—1, au hasard, au petit
bonheur ; ènn'aler, djâzer, conter, mèz'rer,

pèzer, bouhî, taper, tirer a V-; fé inovrèdje al'—; i fêtM al'—;—-à l'étour
die, à la légère : hdlez nin a V— wice

av'nant, -e, avenant, qui agrée : elle est

si av'nante (voy. avinanl) ; — a Vav'nant
ou a Vam'nant, a l'ad'vinanl, à l'avenant :

elle a toi a V-. \ av'ni ou ord' am'ni,
v. intr., 1. avenir, arriver : dj'avin à
soûmt; dj'avêrè a 'ne mèyeû pièce;
nos-l avérons ; voshî avérez mây ; avêrîz-v'
bin a cisse cohe la ? ; il èsl si fîr qu'on h

poul am'ni a It parler; po-z-av'ni a nosêwes, frolans-li Vdreûle sipale (Tâtî. 299) ;

avocat —

c'è-sl-on d'mèy bouht qui n'a mây am'nou
a rin ; — 2. (syn. ad'vini. advenir) on

h sâreûl préveûr lot çou qu'ènnè poui
am'ni; li bon Die sèi çou qu'ènhavéré;
ènn'avéré çou qu'i pôrè. | av'nlr, s. m.,
avenir : on h sàreût rèsponde di V'—•;

a V— dji h li hoûl'rè pus. \ av'nowe, s. f.,
avenue, allée : V— d'ine cinse, d'on
tchèsté; — prestance, allure : in-ome di
bêle —.

avocat, avocat ; grand parleur, qui fait
l'entendu : in-— sins case ; avu in— so

V prô Dèyô; s'i passe V—, sére Vârmâ,

si l'avocat passe, ferme l'armoire; V—
Pèlèle ou V— Tchip'lchip', avocassier,

qui sait tout, qui discute de tout ; avu 'ne

linwe d'—; i voul fé V-; djàzer, 1ère,
scrlre corne in-—. \ avocate, avocate.
avoler, se précipiter (vers celui qui

parle) : lès colons (pigeons) ont-sl-avolé

lot-chal ; i m'avola-st-al liesse, lot m'trêtant
d' los lès noms. Voy. voler.

avonne [-oh], avoine : pan d'—;
sâvadje —, folle avoine, haveron; —

prov. : après Vponne vint V— ; sins ponne
ni vint —; pus d' ponne qui d'—; pus d'

ponne, pus d'— ; çou qui fêl Vbon dj'và,

c'est V-; li mèyeû dès corîhes po fé sètchî
li dj'và, cèst V-; trop' d'— et trop pô
d' corîhe ; c'est lodi ti dj'và qui gangne V—

qui h l'a nin; so Vtins qu' V— crèh, li
dj'và crlve; i h fât nin lèyl V— è baich ;

awatron

r>i

quelque chose ; 2. il faut y mettre aussi
votre part). Voy. alol, ossi. [Lat ab hoc,
anc. fr. avuec, tr. avec]
avouwé, s. m., avoué.
avouwer, avouer : dj'avowe mes Iwérls ;

fàle avouwêye è-sl-a mitant pardonêye.
Voy. aveu, dizavouwer. | avouwèdje, m.,
aveu : V— di s' fàle Va fêl pardoner.

avoyî, envoyer (vers celui qui parle ;
comp. èvoyt, envoyer vers d'autres ;

kivoyî, envoyer de tout côté) : Zt ci
qu'avôye pikèle avôye miyèle (consolation
à une femme pauvre qui devient mère) ;
vos m'avôyerez vosse fi èl dji v's-èvôyerè
m' fèye; li pape a-sl-avoyt 'ne lèle a nosse
riwè (mais : a-sl-èvoyî 'ne lèle a tos lès
rwès). Voy. voyt.

Avreû, Avroy, l.-d. dé Liège : i d'meure
sor —; dji va porminer sor —; li cârtt
d' sor —; lifôre di sor —; â pont d—,
rue du Pont d'Avroy, à Liège. [Du lat

arborêlum, lieu planté d'arbres.]
avri, avril : li meus d'—; li leune d"-;
c'est Vpruml d'—qu'on k'vôye, le 1eravril
on fait faire des courses inutiles ; —

prov. : avri et sint R'mèy pârtèl l'an è
mwèlêye; ci n'est nin — si Vcoucou h Va
dit ; en-— ni V dihoûve nin d'on fi ;
qwand i tone en-— li laboureû s' deût
rèdjouwi; lonîred'- rimplih lès baris ;
i h heûl mây — sins ntvaye'plin on corli,
avril ne finit jamais sans de fortes neiges ;

ricôper lès-avonnes d'in-ôle, supplanter
qn; aler, cori so lès— d'in-ôle, aller sur
les brisées de qn ; dj'a stu so vos— (Spots,

fleur d'—, narcisse.
avu, voy. aveûr.
avurgon, voy. avèrgan.

164-171).

treûs qwale vis mastês nos-a(v)wèzinèl. \

avorer, v. intr., se ruer (sur celui qui
parle) : li tchin avora sor mi. Voy. vorer,
abrokl.

avorter, -èdje, -èmint, -eu, -eûse,
avorter, -ement, -eur, -euse : beûre ine
saqwè po s' fé avorter. — Empr. du fr. ;
fordjèter se dit d'un animal.
avou, prép., avec : on h vike nin r*>
lès mwérts ; i s'a marié avou s' cuzène,
il a épousé sa cousine; dji so parint ou
camèràde avou lu, je suis son parent, son

ami ; — de : on h fêl rin avou rin; dji
lî fa sène avou Vmin ; ac'sègnî ne saquî
avou s' deût, montrer qn du doigt; gui

pous-s' fé avou ces lîves la?; qui fez-v'
avou vos-êdants ? ; — envers, à l'égard de :

avwèziner, awèziner (rare), avoisiner :

-ant, -e, avoisinant, -e.

awatchi (qqf. avatchi), avachir, tasser,

affaisser : lès-annêyes awalchihèl

lès

fwèlès djins; ti plêve awalchih les léres;

— on lél ; ine feume, ine môye, ine 1ère di
grins, ine mohone qui s'awalchih, qu'est Me
awalchèye; lès fleurs s'awalchihèl avou
V Icholeur. Voy. acwalchi. \ -ihèdje,
-ih'mint, avachissement, affaissement.
[Même origine que le fr. avachir : du
francique *waikjan, rendre mou (ail.
weich).]

awatron, s. m., 1. enfant adultérin de
la femme mariée : è ç' manèdje la, i-n-a
treûs sors d'èfanis : lès cis d' Vome, lès

par : ènn'aler avou Vprumî Irin ; dji fouri

cis dèl feume et dès— (comp. baslà) ; —
2. sauvageon, jet inutile d'une plante :
Z'd6e si" d'miyolêye, il est plin d'—;
côper lès-—; — 3. fruit avorté, mal venu :

r'vièrsé avou lès-êwes (par les eaux). |
Adv., aussi, également : vous-s' vini

4. avorton, enfant mal venu : quel —

il est deûr avou sès-èfanls ; — à propos de:
save bin avou vosse fré ? ;•—à cause de :
avou M coula, dj'a pièrdou m' tins ; —

avou ?;. vos-èslez contint èl mi avou; i fât
mêle ine saqwè avou ( = 1JQ faut y ajouter

Vàbe divint vl, i h donc pus qu' dès-— ; —

qu' cisi-èfant lai que lêd p'tit mimbe di
Diut — 5. souillon, femme malpropre,

âwe — a'awinner
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déguenillée : dire qui cisse mam'zulèle

spéct. | aw'hlant, -e, pointu, -ue : dès

èsl Vfèye di cist-— la ! [Anc. w. awotron

fiers as tchâsses divèt-èsse aw'hianls,
mins ninZrop'.[Latin acutiare, fr. aiguiser.]

avoutre, lat. adulter.]

awête, f., action d'épier : fé V—, loukt
a V—, faire le guet ; èsse a V—, être aux
aguets, à l'affût | awêteû, -eûse, celui,
celle qui épie d'ordinaire : louktz a çou

(enfant adultérin), dérivé de l'anc fr.
âwe, oie: djône —, oison ; li mâye di V—

c'èsl V djàr (jars) ; sâvadje — (oie sau-,

vage; par ext, grue); èle rote corne ine —;

pote d'— ; lidjeû d' V—, le jeu de la mère

l'oie; djèler ou taper a V—, li djèt'rèye a
V—, esp. de jeu qui consiste à lancer une
barre de fer pour trancher le cou d'une
oie suspendue ; rowe d'âmes, roue garnie
d'oies, fig. 37(voy. djèlerèye et Enquêtes du

âwell, àw'll (F), marchand d'oies.

qu' vos fez, gn-a dès-awêteûs loi costé. \
awêti, guetter, épier: i nos-awête (on-êye)

po V bawète ; dj'awêt'rè so Vlins qu' t'très-

st-al marôde; li Ichèt awêtèye li soris (ou
après V soris). Voy. wêtî.
aweûr, f.,heur, chance: avu V— d'ariver

a tins; dji v' sohêle bone —; in-oûhê d'
màle ^ . — dès-aweûrs, des filandres, fils

légers qui voltigent dans l'air et qui
portent bonheur, dit-on, à celui surquiils
se posent ; appelés ord' dès fis (ou filèls)
d'avièrje, des fils de la Vierge. — Voy.
avîr, awoureûs. [Latin vulgaire âgûrium

(class. augurium), anc. fr. eûr, fr. heur.]

awèye, f., aiguille (voy. èfiler) : — a

keûse, à coudre; li ponte, li cou, li trô
d' V—, la pointe, la tête, le chas de l'a. ;
— di pake, a. d'emballeur et de matelas
ué^u
Fig. 37 : rome d'àwes.

Musée, I, p. 241) ; pinde a V—, pendiller
(àla façon del'oie dontlecou est presque
tranché), ne plus tenir qu'à un fil, être
mourant ; dji V va crâwer a V— (Amay)

sier, ; ~ a lècî, a. à passer le cordonnet ou
le lacet dans une coulisse; V— a r'nawî,
l'a. à remmailler les bas ; lès-awèyes as
tchâsses (ou ord' les fiers as tchâsses ou a

tricoter), a. à tricoter; bouftê âs-awèyes,
aiguillier, étui à aiguilles ; di fi en-—,
de fil en a. ; ine costire al grosse —, une
mauvaise couturière ; devinette : qu'est-ce

qui n'est nin pus gros qu'ine cowe di

je vais te faucher d'un coup; c'èsl co

soris, qui fêl li rwè

lès-àwes vèssèl, en parlant d'une jeune

fi, syn. on coron

onk po-z-aler è paradis dès-àwes, c'est
un nigaud ; èle sinî(i)rè vile a s' cou corne
fille : elle connaîtra bientôt le désir ; fé
Vrowe d'~ (ou di tchèrèle), faire la culbute
latéralement sur les mains. [Lat auca,
anc. fr. oue, fr. oie.]

awè, oui [litt a-oui] : — de l oui da ! ;
— coula! — chêlel oui certes; èle n'a

dil — ni nèni ; dire — so lot, approuver

tout; — vos! («oui vous!»), expr.
elliptique pour protester ironiquement,

joli» ? C'estVamèye ; — ine — di
d'/i,une aiguillée <aï3S^5
de fil; — Jèsawèyes .di l'ôrlo
dje; V— est so
Fig. 38 :
doze eûres ;
—
awèyes di houyeû.
t.

de

différents

métiers, notamment : tenon de mortaise

(V— simèV èl hole) ;coin defer ou d'acier

<vous plaisantez 1» : Vos frez bin coula

servant à fendre le bois, la pierre, la
houille (fig. 38) ; — feuille aciculaire du

awehë, aw'hê, m., 1. alevin, fretin;
jeune anguille très mince ou petite lam

du frelon : ine masse il a nné V-; fig-,
maladie honteuse (voy. avion) ; — fig.,

por mi. Awè vos ! vos Virez dire a Rome!

proie . _ 2. (Glons) iEgopodium poda-

graria, égopode des goutteux, herbe aux
goutteux. [Latin *acucellum, diminutifde
acus (aiguille); cf. Etym., p. 18.]
awehl, aw'hl, aiguiser, façonner en

pin. _ dard de l'abeille, de la guêpe,

enfant espiègle, homme fin, rusé :
c'è-sl-ine fameuse —. Voy. almèye.
awèziner, voy. avmèziner.

s'awinner (s'awémîVerviers), arriver en

se glissant, en se faufilant : i s'a-st-awinné

pointe : dj'aw'hèye on pà; nos-am'hians

M bê doûcemint, sins fé lès cwanses di
rin; i vint lofer s'— chai ad'lé nos-ôles.

nosslèlches di hoûbion. Voy. raw'bl,sinmi,

Voy. winner.

dès-àlons ; fârè pus d'in-ome po-z— Mes

awion —
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ay ou aye, interj., aïe : ay ! li m' fês
ma ! ; ay don ! qu' l'es hayâve ! ; ay-ay-ay t
fré di Diu! quéle ribote, quéle pèrique
qui dji m' donrè ! Comp. hay, ouy, way.
âyehê, ây'hê, s. m., place servant

awion, voy. avion.
Awîrs : lès—', Les Awirs (village). Dans

la commune même, on dit âs-Awèrs [-er],
al basse Amer, al hôte Amer.

awoureûs, -eûse, heureux, -se : in-—

sort ; — corne on rmè ; è-st-— qui pinse
Vèsse; syn. ureûs. | awoureûs'mint, syn.
ureûs'minl, heureusement Voy. ameûr.
awous' (qqf. amoul), t., août; moisson :
a mcy V—, à la mi-août; Nolru-Dame
d'—, ou dèméV—, de mèy V—, di d'mèy
l'—, l'Assomption; li meus d'—; V—
hèsl nin co k'mincèye; fé V-; ci h est
nin lodi V ci qui sème qui fêl V-; i n'a

mây tant d'djàbes qu'è V—, il faut profiter
de l'abondance ; gue'Ze ~ è meus d' djulèl' !
quelle abondance/; ovrî d'—, aoûteron;

d'aisance banale ; t. conservé seul' dans
le nom de Heu so V— (à Herstal et

Jupille). [Latin *ace-cellum, réduction de
adjace(ns) + cellu, diminutif de adjacens :
fr. aise, liég. âhe ; cf. Elym., p. 19.]
azayeter, accourir impétueusement, syn.
abizer. Voy. zayeler.
aztle, m., asile.

azingler. arriver en cinglant : li plêve

azinguèle (ou -glêye) so lès cmârês dèl
fignèsse. Voy. cingler, zingler.
azûner, arriver en sifflant (balles), en

pome d'—, esp. de pomme précoce; cog'

bourdonnant (insectes) : lès baies azûnèt
corne dès gruzês ; on-z-ôt — lès mal'tons.

phlox.

Voy. zûner.

d'-, grande sauterelle; lîlà d'—, grand

B
ba, interj., bah : ba! h crègez nin coula.
Voy. a-ba, ha-ba, bo, pa.
bâ, m., bau, poutre : bà d' djubèl ou
bà-djubèt (arch.), gibier de potence,

n° 206), être au lendemain de la fête

paroissiale (qui se clôture le jeudi soir)
ou du mardi-gras ; — fé V —, se dit des

abeilles qui essaiment et se suspendent

pendard. Voy. hèhbà, inl'bà. [Du germ.

en masse à une branche d'arbre; —

balk; cf. Elym., p. 20.]
baba, baba, stupéfait, ébaubi : dji so

lès bàbes d'ine pêne (arch.), ébarber une

lot — di cisse novèle la ; syn. paf, amaké,
èstoumaké.

bàbâ, m., t. enf., bobo : l'èfanl a de — ;
on lî a fêl —. [Redoublement enfantin

bàbes di coq, caroncules de coq ; — côper

plume; — bàbes di gamète (arch.), bord
de derrière d'un bonnet de femme, comp.

bâbeû ; — bàbes di pôles, barbes ou pointes
d'épis ; — bâbe-di-capucin, barbe-de-ca

de ma, mal.]

pucin, variété de chicoréesauvage ; bàbe-

we. [Anc. fr. etfr. vieilli baboue (moue).]

bâbe, bavure que laisse le burin ou la
cisaille dans une pièce métallique, t. de
serr., d'arm., de chaudr., etc. — Voy.

babawe (onom.) : fé —, vomir ; — s. f-,
personnebavarde : gue'ne —! Comp. badja-

babaye, m., t. enf., cheval; aler a —,
syn. a cabaye, a dadaye, a cavaye, a vavaye,
aller à dada, à califourchon.
bâbe, f., barbe : rire es'—; si trover
— a —, nez à nez ; dji lî a dit coula a

s' —; il a ri a m' —; fé s' —, syn. si
bârbî ; fé fé s' —, syn. si fé bàrbî ; — di
bouc' ou di gade, b. de chèvre, b. qu'un
homme laisse grandir seulement sous le

menton; dji v' va hner (donner) dèl —
di gade, se dit en frottant son menton sur

la figure d'un enfant qu'on veut faire
rire ; trover ( ou avu) — di bmès ou — di
foûre, trouver visage de bois, porte close ;
mostrer ou fé vèy — di bwès ou — di
foûre (à qn), ne pas lui ouvrir la porte ;
fé V — sins savonète (à qn), supplanter,
surpasser ; avu V— broûlêye (arch. : Spots,

dè-bon-Diu,

bédegar de l'églantier; —

bârbî.

bâbèelne,
bâpècîne, f..,
(fig. 39), lu
carne qui fait
saillie dans le

toit, fenêtre
saillante

d u

toit.
[Même
origine que le
fr. barbacane,
t
d'architec
ture» dont le

sens est différent]

Fig. 39 : bâbècîne.

Babel (ou Babilône) : c'est Vtour di

on h s'èlind pu

