awion —
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Babel

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

Bahèle — baeanàl
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Babèle, Isabelle, syn. Bèbèle, Zabèle.

dès —; propos futile, calembredaine :

Voy. Izabèle.

babène, babine : dès grozès babènes ;

s'ènnè hner po lès —, manger beaucoup ;
s'è r'iètchî lès —, s'en lécher les babines.
Voy. babèlch.

Babèt', Elisabeth ; syn. Bèbèl', Ltz'bèl.
babèteh, m., mâchoire ou lèvre infé

rieure (d'un animal, surtout du cheval) ;
— par ext, bouche (d'une personne

bavarde) : clô V —; vos h H sàrîz fé
clore si —; i-n-a s'— qui va lodi. Voy.

badjawe,
ratif babâbeû,
culteur;

mabèlch. [Formé du préf. péjo
(latin bis) et de bètch, bec]
m., t. rural, 1. masque d'api
— 2. par anal., bavolet des

Ardennaises et des Condruziennes, partie
du chapeau qui pend sur la nuque et sur
le haut du dos ; voy. le syn. barada.

[Dérivé de bâbe (barbe) ; suff. -eu (-oir).
Comparez picard barboir (masque, figure) ;
anc. fr. barboire (masque qui avait une
barbe).]
bâbî, voy. bambi.
babî-bablame, voy. bablame.
bàbî-bàbô, voy. bàbô.

babile, f., babil, caquet : avu 'ne bone

raconter dès —•

bablame, s. m. (d'un homme) ou f.

(d'une femme), étourdi, évaporé, qui agit
et surtout qui parle sans réflexion; d'où :
bavard assourdissant, vantard, hâbleur :

que —! il est —corne ine feume. On dit

aussi blablame, babî-bablame, Matî-bablame : lêhîz-v', bablame et traze-linwes !

[Propr' : qui agit ou parle avec trop de
feu ; voy. blâme.]
Bablène, Balbine : a Sinle—, à Sainte-

Balbine, ancienne chapelle, jadis fort

fréquentée, près de la citadelle de SainteWalburge : on-z-aléve a Sinte-— po s' fé
dès vérls cotres, pour se faire des jupes
vertes (en se roulant et folâtrant sur

l'herbe); ty! sinle —! binamêye sinle
— ! exclam, de surprise. Voy. Boubène.

bablote (F), f., corpuscule en suspension
dans un liquide; au pi., effondriUes. Voy.
faflole, fondrèyes, paplole.
bablou, adj. m. ou f., ébloui, étourdi,
éberlué, dont la vue (et, par analogie, la
cervelle) est troublée momentanément :

dji so lot (fém. Me) —, j'ai la berlue; dji
m'a fêl M — a qwèri; — adv., vèy —,

—, avoir de la faconde; èle vis-a-st-ine
—'qui v's-èsioûrdih. \ babilier, babiller,

voir trouble, avoir la berlue, voir cent

lins a —. (Rare, on dit ord' cak'ter,

blame.]

bavarder : èle babiliêye trop', èle pied' si

sam'ler, tchafter, tchak'ler). \ babiliâr,
-àde, bavard, -e. ] babilièdje, bavardage,
caquetage.

Babilône, Babylone : c'èsl V tour di —

(syn. di Babel), on h s'èlind pus; djouwer a —
ou al loûr di

— (arch.),
jouer à la
tour

chandelles. [Réduplication du radical de
èsblawi, èsblouwi, éblouir; comparez ba
bàbô (qqf. bàbî-bàbô), s. m., nigaud,

niais : i s' lèl miner corne on — ; grand —

quiv's-èslez! —Voy. bâbinème, bambêrt,

boubiè. [Dérivé du latin balbus, anc. fr.
baube (bègue) ; voy. bâboter.]
bàboter (Verviers, Trembleur; rare à
Liège), bégayer, parlerdifficilement Voy.
babouyî, bèlch'ler. \bàbotèdje, bégaiement

[Anc. fr. baubeler, augmentatif de baubier,

bégayer; voy. bàbô.]
bâbou, m., croque-mitaine : on fêlsogne

de Ba

bylone, espè

às-èfanls avou lès bàbous ; h alez nin a
l'intrêye dèl cave, i-n-a on —; catchtz-v',

ce de jeu de
hasard, au

vochal li—. [Formes variées: bâbou Her

jourd'hui dis
paru (fig. 40):

Fig. 40 : loûr di Babilône.

vé, Verviers ; bêbeû Huy ; babou Namur.
Comparez l'anc. fr. baboe, babou (moue,

pose un dé, qui descend à l'intérieur en
suivant une galerie en spirale ; le point

bouyes. Voy. bâboter, mamouyî. \ ba-

ausommetde

la tour on dé

que le dé amène au sortir de la tour

désigne le numéro gagnant; — n. de
fam., impasse —, l.-d. de Liège.
bâbinème (qqf. bâbilème),s. m., nigaud,

syn. bàbô : on grand —; dimani Vboke à
tâdje corne on —, rester bouche bée
comme un nigaud; — s. f., nigaude :

gue'ne — gui cisse bàcèle la! [La finale est

d'origine obscure.]

babiole, babiyole, babiole : s'amûzer a

grimace; sorte de croque-mitaine).]

babouyî, bredouiller : les'-lu ! ti ba-

bouyèdje, bredouillement | babouyà ou
-yeû, fém. -âde,-eûse,bredouilleur, -euse.

[Dérivé de l'onomatopée bab-, comme le
fr. babiller et l'ail, babbeln.]

bac : — a chnik (arch.), petit cabaret
où l'on vendait la « goutte »au comptoir.

Voy. balch.
baeanàl : miner —, faire du tapage.

Voy. bacara, boucan. [Emprunté du fr.
bacchanal : tapage désordonné].

55

baeara — badjawe

baeara, m., 1. baccara, esp. de jeu de
cartes ; — 2. tapage désordonné : fé —,
miner — lole nul' ; c'a stu (ou on-z-a-sl-avu)
— lr è manèdje, l'orne a co rim'nou sô ;
d'où : fé —, faire de la casse.

bàcèle, bâssèle, f., fille, jeune fille,
personne du sexe (syn. crapôde; opposé
à valèl, garçon) : il onl 'ne *-* et deûs
valets; quéle binamêye — ! on V maghreûl
Me crowe ; dèl canèle po lès bâcèles, de
slron d'Ichètpo lès valets(rime enfantine) ;
nosse — a dèdja on galant ; c'è-st-ine bêle

représente le oddèZ

à quatre pieds, du

fabricant de balais ; la fig. 42, le bàdèl
à trois pieds, du tonnelier.
badiner : il est lodi a — avou lès cra

pôdes ; c'è-sl-on cadet qui h badène nin ;
vos badinez sûr'minl ? I badinèdje, badi-

— : si èle mèl divéve, dji h II qwil'reû
nin ; il inme li vt vin et lès djônès bâcèles;

—' qui prind s' vind, crapôde qui done
s'abandone ; cori lès bâcèles, aler vèy lès —,
aler as —; —-èt-valèt, valèl-—, herma

phrodite, syn. bouc-èt-gade ; — bàcèle,
apostrophe fam. quand on s'adresse à une
fille

ou à

une femme :

bondjou,

—,

bonjour, la fille ; alans-è,— ; vinez-v' avou,
— ? (comp. valèl). [Anc fr. baisselle,
diminutif de l'anc fr.
servante.]

baiasse, baesse,

bâcler, bâcler : f* V gros d' l'ovrèdje;

Fig. 41 : bàdèl d' ramonl.

nage : prinde on — è mâle part. \ badin'-

réye, badinerie : dire dès —. \ badineû,
-eûse, celui, celle qui badine souvent,
badin, -e. Voy. badène.

i v' bâkèle bêcôp d'ovrèdje so pô d' tins. \
Dér. -èdje, -eu, -eûse.

baeon, m., flèche (de lard) ; syn. flitche.

[Anc. fr. bacon, de l'anc francique bakko
(jambon).]

bada (arch.), m., 1. sarrau de l'ouvrier
mineur ; auj. sâro ; — 2. t. arch. de houill.,
sorte de pic plus fort que le hav'rèce et
dont le manche était de moitié moins

long. [Mis sans doute pour *boda; le
sens propre serait « objet ventru ». Voy.
badou.]

Bada, n. pr. : Marèye Bada, personnage
du Voyèdje di Tchôfonlinne, pièce célèbre
de 1757 ; — en parlant d'une virago, d'une
fille garçonnière, étourdie, évaporée : ine
Marèye Bada, ine vrêye Bada, ine sote
Bada ; — s. m., même en parlant d'une
fille : on soi (ou sàvadje) Bada ; gue sot
Bada qui ç' bàcèle la ! — Voy. bada, barada, dada.
badasses, s. f. pi., débris de faïence,
de verre, de poterie : lès-èfanls djouwèt
avou dès •—• (voy. bébé) ; — péjor', usten
siles de même matière ; — prov. c'è-sl-on

manèdje di — : qwand i tome, i casse,
se dit d'un manèdje d'aplakis, ménage de

concubins. [Origine inconnue.]
bàdelî, bàd'lî (arch. G, F), m., ouvrier
foulon (propr' conducteur de baudets ;

puis : charretier au service d'une fabrique).
Voy. bâdèt.
badène, badine, canne flexible.

bâdèt, m., 1. baudet (voy. àgne) ; —
2. chevalet (de scieur, etc.). La fig. 41

Fig. 42 : bàdèl d' lohlî.
badjawe (qqf. badjowe), f., 1. bajoue :
on II a fêl peler s' —, on l'a souffleté ; —

2. bagou, caquet : on II rabatrè s' —; il
a 'ne ftre —; avou V — qu'il a, i vindreûl
de keûve po d' Vôr, avec son bagou, il ven
drait du cuivre pour de l'or; — 3. bou
che bavarde : cloyez vosse r**, vî râv'lê !
fermez le bec, vieux radoteur ! ; si v's-

avîz clos vosse —, on n'àreûl nin savu

coula; c'è-st-ine tchafète, i fâl lodi qu'èle
fasse aler s' <•"»»; —4. personne bavarde :
gue'ne — qui cisse bàcèle la ! [Même origine
que le fr. bajoue, auquel badjawe répond
littéralement : c'est un composé du pré

fixe péjoratif ba- (latin bis) et de *djawe
( = fr. joue, latin vulg. *gaula), qui sur
vit en liégeois sous la forme gawe: Voy.
babètch, bagou, bètch, djêve, gawe, gueûye,
et cf. Elym., p. 78.]

bàdje — baguète
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bâdje, f., barge, bac, passe-cheval :

passer Vêwe èl —; elle a on cou corne li —
d'Ougrêye, elle a un fessier comme le bac
d'Ougrée (supprimé depuis la construc
tion du pont d'Ougrée, en amont, de

Liège). [Latin barca, d'où le fr. barge et
oargue.]

Bailjene (arch.), voy. Madjène.

badou, s. m., t arch. et rural, 1. (F, H ;
Trembleur) jarre, grande cruche; — 2.
(Ans) récipient ou mesure pour la chaux ;
3. (Huy) tonneau monté verticalement
sur un train de roues, pour conduire le

purin, etc. [Mis pour *bodou, dérivé d'un
thème bod-, indiquant un objet ventru ;

voy. bada, bèdol, bodé, bodèl.]
Bâdwin, Bauduin. Comp. Bâwin.
bal ou bafe, exclam, marquant la chute
lourde d'un corps mou, ou bien un coup

en plein visage : baf ! vola Djôzèf so s'
panse ! ; baf ! ine pèlêye so s' djêve ! —
s. f., taloche, gifle, coup de poing à la
figure. Voy. bouf 2, boufe.
bagadèle, bagatelle.

bagadje, bagage : ployt ou trosst bagadjes, plier, trousser bagages, décamper
ou mourir; dj'a r'ployt bagadjes, j'ai
déguerpi, j'ai quitté la place. Voy. baguèdje. \ bagâhe, voy. baguer.
bagàre, f., bagarre : dji m'a sèlchî foû
dèl —.

bagn, bain : fé on ~ di ptds, al mostàde
ou as cindes di fôr, po lès mâs d' tièsse ;
— baignoire, bassin dans lequel on se

baigne : on d'mèy —; rispàmer V—•; fig.
i Irimpe on —, le ciel présage la pluie,
malgré le soleil qui brille; on blancsolo,
c'est sovinl on — qui Ichàfe ; dji so-st-è —,

je suis tout en nage, en sueur ; dj'a souwé
on vrêy —; — bain d'eau savonneuse

pour la lessive : on mêgue —;fé on — bin
crâs po lès linnes ; vos f'rez deûs' treûs —
a vosse bouwêye, ca 'lie est fwérl màsstle ;
c'èsl V dièrin — gui raclérih li bouwêye ; —
t. de houill., masse d'eau qui emplit les
vides d'une ancienne exploitation : li foreû
a trawé a on — (syn. às-êmes), le sondeur

l'oûhê baghlêye è si-abuvreû ; nos-irans —
è vivî ; il a sogne di Vêive, i h sél fé qu' de

—; mousstz hardiminl è Vêwe, sins —
corne coula. — Voy. bagnwére.

bagnole, f., 1. (W) bicoque; — 2. aler
es' — aller au lit; — 3. t. de houill., bac

guidé qu'on suspend sous la cage et où
s'installent les répareurs du puits. [Em

prunté du fr. pop. bagnole, mauvaise
voiture.]

bagnwére (ou bêgnmére), baignoire.
bagou, bagou : elle a on fameûs — (voy.

badjame) ; — pi., balivernes : on conteû
d' bagous ; avou los vos sols —, vos m' fez
piède li liesse (voy. baragwin). [Emprunté
du fr. bagou.]

bague [bàk], f., bague : — di marièdje ;

c'è-st-ine — è vosse deût, c'est une chose
dont vous tirerez aisément avantage ;

avou mes çans', dji troûv'rè — a m' deût,
avec mon argent, je trouverai bien qch

à mon gré; —virole (d'une faux, etc)|

bagueler, bag'ler (qqf. baguer), munir ou
garnir d'une bague (des poules, pigeons) ;
ine cane bag'lêye d'àrdjinl, on baslon
bag'lé d' keûve.

1. baguer, voy. bagueler.
2. baguer, -èdje, voy. le suivant.
bagues [bâk], s. f. pi., bagues, hardes,
habits : si laper è Vêwe — et M, se jeter
à l'eau tout habillé ; hov'lèle as —,
brosse à habits ; lès bonès —, habits du
dimanche ; lès — dèl saminne, habits des
autres jours ; lès — di fosse, vêtements du
houilleur; i heûl foû d' ses —, i h tint
nin d'vins ses — (tant il est maigri) ; i
h tint pus d'vins ses — (d'impatience, de
colère). Voy. abilièmint, abit, costume,
moussemint, mousseûre. [D'un type *bagga

d'origine incertaine; comp. paquet.] \
baguer, déménager : <-' dès meûbes ; —
déloger, expulser : dji v' va lot-rade — foû
d' chai ; —intr., dji bagueli prumtd' may ;
— sins tchandèle, déménager secrètement,

abaie on —, syn. sèlchî on — djus, voy.

nuitamment ; baguez-rh foû d' chai I dé
guerpissez ! | baguàhe, bagâhe, f., époque
où s'opèrent ordt les déménagements :
vochal mâs', c'èsl V — ; — désordre qui en
résulte : quéne — qu'i-n-a oûy tol-avâ lès

abale. \ bagnèdje, m., action de baigner
(une plaie, un chien, etc.) ou de se tiaigner:
li — est hêlî. \ bagneû, -eûse, baigneur,

baguèdjes valèl on broûlèdje. — Voy.
abaguer, bagadje, bagueû.

a

rencontré d'anciens travaux noyés ;

-euse. | bagnî, baigner, bassiner : — sèsoûy, — 'ne plàye ; — intr. : fé — on
tchin, on dj'và ; aler — a Moûse, aller se
baigner dans la Meuse; fig. i bagne è s'
crâhe, 1. il est gras à souhait; 2. il nage
dans la joie. | bagnis", m., t. de houill.,

flaque d'eau, bourbier(dansunegalerie). |
bagn'1er, v. intr., prendre un petit bain :

rowes ! \ baguèdje, déménagement : treûs
baguète, s. f., baguette : lot-rade yos-

àrez dèl —, dji v' va hner dèl —, dji va
trimper V— è vinêgue (menaces d'une mère
à son enfant) ; miner lès djins al —,
commander à la baguette, mener tambour

battant; vinde al —, vendre à l'encan;
fé tourner V ~, pour trouver une source,
une couche de charbon, etc. ; — di

bagueû — balance

fgnèsse, tringle qui soutient les rideaux ;
mêle dès — di vèrdjale, placer des gluaux ;

passer lès —, subir la peine des baguettes
(voy. roùfe) ; fig., être soumis à des re
gards curieux ou malveillants (p. ex. en
passant dans une rue dont les habitants
sont aux fenêtres ou sur les seuils), d'où :

être l'objet* rde conversations malveil
lantes ; par ext, avoir tous les malheurs.
bagueû, déménageur; voy. baguer.
bahe, baisse : a case dèl — di Vême è
pus', vola m' cmède qu'est trop coûte ; i-n-a
'ne grande — so V farène. \ bahèdje, m.,
action de bahl, baisseraent ; affaisse
ment : li — dès vôsseûres prouve qui lès

fond'minls h valèl rin ;„— baisse : li —
dès dinrêyes èsl pus londjin qu' li r'mon-

lèdje ; li — dès-êmes a k'minct (voy. bahe) ;
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pierre plate dressée, qu'il faut enjamber
pour passer une haie (fig. 43). Voy. monteû, qui est plus usité. | bâhèdje, m.,
baisement, baiser : on — c'è-st-on r'horbèdje (ou r'soumèdje), il ne reste rien d'un
baiser quand on s'est essuyé le visage

(dicton d'une fille qu'on a embrassée
malgré elle). | bâheû, -eûse,celui,celle qui
embrasse souvent; comp. lètcheû. \ bâ-

heûre (C, H, F), baisure (du pain). Voy.
bàyeûre. \ bâhî, baiser, embrasser : inèfanl qui bâhe si mère a picète, un enfant
qui embrasse sa mère à pincette (voy.
abrèsst) ; i bàh'reût 'ne gade inle lès
cmènes, il pourrait embrasser une chèvre
entre les cornes (tant il a la figure mai

gre) ; dji lî a fêl — brézèle, je l'ai envoyé
au diable ; i v' fârè — Vcou dèl vèyefeume,

— espèce de tirage au sort, voy. baht. |

se dit plaisamment pour faire peur aux

baheûr, f., profondeur : on pus' d'ine
grande —. \ bahl, baisser (voy. abaht, rabaht) : — lès-oûy, on meûr, lès pris dès
dinrêyes ; i s' fâl bin — mice qu'on h si
poul drèssî; on vî orne qu'est M —, voy.

(Cheratte), faire des ricochets sur l'eau.

bahou; — intr., li solo bahe; li djoû a —
d'on côp ; vosse vuwe bah'rè avou Vs-annêyes; Moûse bahe, lès-êmes bahèl, èle sont

bahèyes ; lès vôsseûres bahèl, s'affaissent ;
li grin bahe, diminue de prix ; tos lès
djoûs on pô pus, on veut V pôve malade —,
décliner ; — procéder à un tirage au sort

(entre joueurs de quilles, entre ouvriers
houilleurs) : on bahe po h nin avu dès

r'diles. \ bahou, -owe, part-adj., baissé,
courbé (seul' d'une personne, tandis que
bahî, -èye, se dit d'un objet ou d'une per

sonne) : on vî orne qu'est toi bahou ; li
pôve vèye âme rôle lole bahome; syn.
abahou, -owe.

enfants de la campagne qui se rendent à la
ville pour la première fois ; fé — Vêwe
1. bahou, -owe, voy. bahe, -t.
2. bahou (Huy), m., tige (de pomme de
terre). Voy. balot. [A Dinant-Bouvignes

bayu. Dérivé de l'anc h. ail. bûh (ail.
bauch), tronc. Comp. l'anc fr. buhol,
behol (tuyau, gaine) et le fr. buhol.]
bàkène (bàkèle F), f., t de bat, balise,
bouée qui marque les écueils de la Meuse.
[Néerl. baken, balise.]. | bak'ner, v. intr.,
t. de houill., creuser une bacnure, syn.

trinlchî. [Néerl. bakenen, baliser, jalonner.
Dans le creusement d'une bacnure, le

géomètre doit fréquemment jalonner la
galerie pour s'assurer qu'on tient la direc
tion voulue ; cf. Elym., p. 20.] | bak'nèdje,
m., action de —. | bak'neû, bacneur

ouvrier qui bak'nêye; syn. Irinlcheû. \

bahe, f., baiser : diner 'ne — a picète,
donner un baiser à pincette ; ine —,

bak'neûre, f., bacnure, syn. trintche :

bàhe-cou, m., petite barrière, faite d'une

charbon : tchèsst (ou fé) 'ne —, syn.

c'è-st-ine saqmè d' si bon ! Voy. bâhèdje. \

galerie horizontale dirigée à t.avers les
stampes pour atteindre une couche de
bak'ner.

bal : cori lès bals; on — al lamponèle,
une bastringue. Voy. baler, danse.
balade, « ballade »,promenade : fé 'ne —
sor Avreû.

balaie, balafre ; voy. barlafe.

balance : plalê, fier, awèye, croc' d'ine
—, plateau, fléau, aiguille, esse d'une
balance (fig. 44, type ancien de la —

d'épicerie; cuivre; XIXe siècle; voy.
pèzê) ; c'è-st-ossi djusse qui Vôr èl —, aussi
juste que l'or (pesé) dans la b. ; mêle è —,
mettre en b. ; èsse so —, être en suspens,

Fig. 43 : bàhe-cou.

indécis ; viker so ~, vivre dans une situa
tion précaire; — t. rural, grand palonnier ; _ t. de houill., puits intérieur auto
moteur. I balancèdje, balaneemlnt, ba-

balanci — baloûrder
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lancement : — d'ine nèçale, de fier d'ine

balance, etc. Voy. hossèdje. \ 1. balancî,

s. m., balancier :, ~ d'ine ôrlodje. \ 2.
balanci, v. tr., balancer : dji balance (ou

-cèye) in-èfanl d'vins mes brès', so m'
djambe, èl banse (voy. hossi) ; deûs-èfanîs

balèt, ballet.

baleter, voy. bal'ler.

balier, bàlier, v. tr., entourer d'une

clôtureà claire-voie (un pré, une prairie). |
-èdje, m., clôture à claire-voie. Voy. baye.
baligand, s. m., vagabond, batteur de
pavé : féV—, viker corne on —qui n'a ni

feû ni leû, mener une vie de bohème ; ci

valet la loûne a —. \ baligande, s. f.,
flâneuse, qui aime à flâner : dj'a 'ne
grande —di bàcèle qui h fêlrinè manèdje.

\ baligand èdje.

vagabondage : lole si

djournêye si passe a —. | baiigander, va
gabonder, battre le pavé : èl pièce d'aler è
scole ou d'ovrer, i baligande (ou -dêye).

Voy. baricàder. [On a voulu y voir le
souvenir de Baligant, nom du roisarrazin
dans la Chanson deRoland. Mais il convient
de comparer l'anc. fr. warigaux (vaga

bonds), moy. fr. baligaut (lourdaud), pi
card varigot (inconstant), meusien baricol

(maquignon) ; sur cegroupe, cf. BD1925,
p. 139.]

balinne[-en'], baleine : —di paraplu, di
côrsèt ; bus' di —,buse de b. ; cmér di f*,
corsage baleiné. Voy. ôle.
balon, ballon, aérostat : infier corne on
Fig. 44 : balance.

/>-/ ; — cerf-volant
ayant le profil d'un

qai s'balancèl so 'ne planlche; — intr.,
balancer, osciller, chanceler : il èsl sô,

Voy. dragon et fig.

loukîz corne i balance(ou -cèye) ; — hésiter :

45.

—po 'nn'aler ou po d'mani ; i h fât nin

— a vinde li mohone. | balançwére, balan

çoire.: aler a — so V fôre.Woy. birlance,
cabalance.

balant, ballant; voy. bal'tant.
balas', s. m., ballast.
balcon : haper Vêr so V-.

1. baie, f., balle : djouwer al —; — di

jizik; côp d' —; trô d' —; ènh aler reû

corne ine — (ou reût-a—), partir comme
un trait ; — fruit de la pomme de terre

(voy. balol, bize-è-l'èr) ; — ine — di café,

di linne (voy. balol) ; — t. d'argot, tête,
figure : il a 'ne bone —'.

2. baie, f., balle (d'avoine) : on cossin
d' —; Voy. paye.

baler (F ; Huy, Awirs, Sprimont, etc.),
v. tr., battre (la terre qu'on vient d'ense
mencer) avec des planchettes (clouées aux
sabots, ou tenues à deux mains sous les
pieds à l'aide de ficelles), appelées balèles

(F; Huy), oaZeûs (Sprimont), baies (Es

neux), planlchètes (Verviers), — ou avec
un battoir

à long manche, droit ou

courbe, appelé balû (Strée-lez-Huy), bâte

(Stoumont), bâta (Liège). — Voy. fôkî.
[Fr. baller (danser), pris dans un sens

figuré ; voy. bal, balade, balant.]

ballon : ènêrl on —.

balot, 1. ballot :
on — d'coton ; teûle

di —, syn. sèrpilinne, jute, toile

grossière de lin ser
vant à

faire

des

sacs ; — d'où, par
abrév., 2. grosse
couverture faite de

Fig. 45 : balon.

cette toile : mêle on — so lès rins d'on

dj'và ;avou on —, on fêl on vantrin (tablier)

d'—; — 3. (Jupille, etc.) fruit de la pomme
de terre, servant de projectile aux en
fants, (syn. baie Liège, mdye Verviers;

etc.) ; — d'où, par abréviation, 4. (Liège,
Sprimont, etc.) tige de la pomme de
terre, qui porte ces fruits (syn. ranlche

Liège, bala Esneux, bahou Huy,trêt Odeur,
came Verviers) : a gros balols, grozès

cromplres, p'tits balols, p'tilès cromplres

(dicton) ; ramasser los lès balols po fé on

foumâ, on feû d' balols.
baloter, v. intr., ballotter (entre des

candidats) : i fârè qu'on baloiêye dlmègne.

[Emprunté du fr. ; comp. bal'ler.]. j ba-

lotèdje, ballottage.
baloûrder, flâner, fainéanter comme un

balourd : i baloûrdêye Me ine sinle djoûr-

balowe — bamboche

nêye. \ balourd'rèye, balourdise, balour
dise : fé ne grosse —.

1.balowe (G, F ; Defr., Faune wall.),î.,

jeune nase, appelée balowe jusqu'à l'âge

de deux ans, puis hôtitche (nase ou hotu).

[Origine inconnue. Ce mot, qui n'est pas
signalé en dehors de Liège et qui n'est
connu que des pêcheurs liégeois, provient
sans doute du suivant ; mais le rapport
est obscur.]

2. balowe, f.. hanneton (voy. abalowe) ;

— di foûre, rhizotrogue, petit hanneton
de la S'-Jean ; li — toûne a marbô (larve) ;
tournis'corne ine —, étourdi, écervelé ;
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dès fleurs; l'àlouwèle fêl — sès-éles, èle
bal'lêye dès-éles; fé — ses brès' (voy.
bal'tant) ; — plaisanter : i bal'lêye avou lès

bâcèles ; —v. tr., plaisanter, berner^ bla

guer (qn) : çou qu'il a dit, c'èsl po V —;
mi galant h vêrè nin oûy, i m'a sûr
bal'lé. | bal'tèdje, m., 1. ballottement,
balancement : li— dès-êwes, dèsfoyes, dès

pôles, dès-éles, etc. ; — 2. farce, plaisan

terie, mystification. (bal'teû, -eûse,celui,

celle qui aime à berner les autres. —Voy.
couyoner.

balusse, m., balustre, balustrade qui

ferme le chœurd'une église : tchanter â —.\

fig., il a'ne—è cèrvê, il est un peu toqué ;

balustrade, balustrade.

mêledès — èl tièsse a 'ne djonnefèye, conter

seulement dans le nom de lieu : l'impasse

fleurettes à une jeune filhï. — Le hanneton

[Du moy. haut ail. bolmerc (ail.Bollmerk),

i s'' met' dès — èl liesse, des billevesées ;

s'appelle encore à Liège àbalome; bièsse
àbalome (G, F, H). D'après Defr., Faune,
la femelle s'appelle bizâde ou bizame.

balwêr, m., bastion; t. arch.,qui survit

de —, l'impasse du Balloir, à Liège.
d'où le fr. boulevard.]

balzamène, bèljamène (djamène F, dja-

[D'après G, p. 331, qui écrit bièsse as

mène H), balsamine.

qu'il sert à prendre des nases ; en réalité,

brile : tronler lès balzins, grelotter, trem
bler comme les vieillards ou les fiévreux.

balomes: l'insecte serait ainsi nomméparce
le hanneton sert d'appât à la pêche même
dans des régions où la nase est inconnue.
Ce nom est plutôt altéré, par étymologie

populaire, de bissâbalowe, bizâbalowe
(Seraing, Jemeppe), bich'balowe (Marcheen-Famenne) « hanneton », dont le pre

mier élément serait le verbe bizer :
*bizàde balowe aurait donné bizàlowe,

puis àbalome. Le type balome (hanneton),

avec des variations de la finale, couvre

la région wallonne proprement dite :
balawe Verviers; balou Malmedy; baloûde Pellaines ; baloûje Namur, Ciney ;

baloûfe Bastogne; balûe Juseret, Witry ;
etc On trouve déjà balue au XIVe siècle

(Jean d'Outremeuse, IV, 462). Pour
l'étymologie, comparez balau, balou
(Mons : Sigart) «sotte, étourdie », balou
(Lille) «badaud, nigaud », qui dérivent
sans doute de baller « danser, s'agiter,

aller çà et là ». Voy. baler.]

balzin, m., tremblement sénile ou fé

[Dulatin (empr. du grec) paralysin, anc.
fr. palesin, paralysie; comp. l'anglais

palsy.] \ baiziner, lambiner au travail :

i balzinêye lole li djournêye; rèvoyt in-

ovri qui h fêl qu' —; — hésiter, bargui
gner : rèspondez sins —;ih fâl nin qu'on

balzinêye avou mi; l'as tant balziné avou
V crapôde qu'on V l'a hapé; — flâner,

vagabonder : mice as-s' co slu —1

;

v. tr., seul' dans : ~ Vlins èvôye, tuer le
temps (aulieu de travailler). | balzinèdje,
m., nonchalance, indolence : ci n'est nin
lès balzinèdjes qui lî rapmèl'ronl d' qmè
viker; — irrésolution, hésitation. | balzin'rèye, f., nonchalance, désœuvrement,
flânerie : si laper al —. | balzineû, f.
-eûse ou -erèsse, celui, celle qui balzinêye,
lambin, nonchalant, irrésolu, flâneur.
bam', voy. bim'.

bambêrt, s. m., benêt, nigaud, bêta :

bal'ta (Sprimont), s. m., voy. barada. \
bal'tant, -e, ballant, flottant: ènn'aler lès^

on grand —; c'è-sl-on — qui h sél çou
qu'i dit. Voy. bâbinème, bàbô. [Altéré du
prénom Lambert.]

bal'ler.

chanceler, vaciller, tituber : il est si flâwe
(ou si sô) qu'i bambèye ; i bambtve so ses
djambes ; —2. bouger, remuer, broncher :

brès' bal'tanls (ou balanls) ; lès colons s'
ièyèt r'toumer lès-éles bal'lantes. Voy.

Baltazâr, Balthazar : on festin d' —,

syn. on baltazâr, un grand festin. — Les
Tois mages s'appellent Baltazâr, Djàspàr
et Mèn'cheûr.

bal'ter, v. intr., ballotter, flotter, se

balancer, onduler, ondoyer, (voy. baloler) :
Vêwe vint — a nosse meûr; li bouwêye

bal'lêye al cmède ; lès ridôs bal'lèl al fignèsse ; lès baradas èllès vantrins dès fèneûses bal'lèl à vint; lès pavions v'nèl — âtoû

bambî (qqf. bàbî), v. intr., 1. balancer,

dj'a d'manou la treûs-eûres sins —;l'èfanl
a passé Vnut' sins —; divanl s* feume i h

mèse —;— 3. tergiverser : i gha nin a —;

rèspondez-m' sins —. [Répond à bam-

biller (Suisse romande) « pendiller, brandiller »; dérivé d'un thème bamb-, qui
marque balancement]

bamboche, bamboche, petite débauche :

ban — bâne
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i fêl oûy ses —, il est aujourd'hui de
frairie, en ribote. | bamboeher : i bam
boche pus sovinl qu'a s' tour. \bamboeheû,

voy. âbe); —as hièles (Cointe, fig. 49),

t arch., espèce de maie à elaire-voie où
l'on mettait égoutter pêle-mêle poêlons,

-eûse, bambocheur, -euse.

ban, m., ban : li - d' Hêve, le ban de
Hervé ; il aveûl houkî à marièdje di s' feye

li — et l'ariére-ban d' ses k'nohances; —

on-z-a brêt dîmègne ses bans (d' marièdje)
a l'ègltse; il aveût si hâsse di s' marier

qu'il a ratch'lé on —, ilétait si pressé de

se marier qu'il a « racheté » un ban, c-

à-d payé certaine rétribution pour être
dispensé du troisième ban. Voy. banâve,
bani, banon, dibaner, èbaner.

Fig. 48 : oanc ds djusses.

banacoîe (arch.), m., coffre allongé, où

l'on mettait
un matelas

.u »
'
*"*

et qui, la
nuit, servait

écuelles de bois, couvercles de mar

mites ; ce banc différait du hièlî (esp. de
buffet destiné à recevoir la vaisselle de

de couchet
te surtout

pour enfant;
le jour, on le
glissait sous
un

lit,

ou

bien, refer
mé

et

contre

mis

Fig. 49 : banc as hièles.

le

mur, il pou

faïence; ce buffet, à Trembleur, s'appe
lait banc as hièles (voy. hièle, -l) ; — 2. lit

vait servir

de banc; fig.

46. [Ancien
liég. ban a

Fig. 46 : banacofe.

ccflre (= bartc avec coffre)].

de pierre (dans la carrière, dans la mine
de houille).

bandaje [-**'], m., bandage (de blessé,

banâve (qqf. banàhe. banal), banal, ou
vert à tous : ine vôge —; — par ext,

d'auto).

(laissé) à l'abandon : lèyt s' mohone —
po-z-aler vih'ner, laisser sa maison à
l'abandonpour aller caqueterchezlesvoi
sins; wice sonl-i, lès djins dèl mohone ? M

po s' ma d' dinls ; si cwèfer a —.
1.bande(qqf. ban-ne ;Verviers bâne), t.,
bande, troupe : fé — a part ; ine — di
câlins, di forsôlés ; i sont pés qui V — a

est — chai ! on entre ici comme dans un

pays de Liège) ; quéne — di Bôdàrd qui

moulin ! Voy. ban.

banc[M], l.banc: —d' couhène(fig.47),

banc de cuisine; —di scoli,d'église; —
d' keûr, stalle ; ~ di scrint, établi de me
nuisier ; ~ d'èsproûves, banc d'épreuves

bandau, bandô, m., bandeau : mêleon —

Bôdàrd (Bodard, ancien chef de voleurs au

ç' famile la !

2. bande (binde F), f., bande (de bil
lard) : èsse colé a (ou so) —. Comp. banne,
binne.

bandit (bandt H, F), bandit, vaurien :

viker corne on —.

bandoulière (bandolîre F), bandoulière:
pwèrler s' fizik an —.
bane, voy. bqnne 2.

bâne, f., t rural (= germ. baan, bahn),
voie charretière, c-à-d. largeur entre les
deux roues d'une charrette : ine vôye,

Fig. 47 : banc d' couhène.

pour les armes à feu ; ~ as djusses, t.
rural, banc rustique sur lequel on met
égoutter les cruches renversées (fig. 48;

ine bàrlre qui n'a nin V —; vos h sârîz
passer por la, vosse tchèrète n'a nin V —,
a trop' di —. Voy. banne 2. [A Seraing :
bâme, écartement entre deux rails de voie
fprrée dans la mine.: li — esttrop lâdje, lès
bèrlinnes vonl foû binnes.]

banète —

banète, f., t. de pêche : 1. hanneton,
réservoir d'eau au milieu d'une nacelle,
où l'on conserve vivants les poissons pris ;
— 2. nacelle de Meuse, pourvue d'un
hanneton. Voy. bondif, nahê. [Dérivé du
fr. oanne, w. bène.]

Bàneû, n. pr. de fam., Baneux, Banneux • — à —, n. d'une houillère, au fau

bourg Vivegnis.
bani. bannir : si vos v' mariez avou ç

vàrin la, dji v' banih, dji h vis r'veûrè
mày pus ; ses parints Vont —; elle a stu

banèyedi ses parints qwand 'les'a marié;

s. m.(banm.|banm'mint, bannissement

banîr'e, bannière, banderole; fig. ènh
aler — à vint, aller en chemise; — de

teûl (F), girouetteen forme de banderole.
Voy. civtre.

banke, banque, 1. banque : pwèrler

dès-êdanls al —; — 2. espèce de jeu de

hasard : djouwer al —; fésâl'lerV— ;— 3.

(H,F)espèce dejeudecartes, petitpaquet.
bankê. m., siège à l'arrière de te na

celle ; pont d'arrière du bateau : so V —,
sur le pont d'arrière, où se tient le timo
nier ; è —, dans la cabine située sous ce

plancher. [Diminutif de oanc]

bankeroute, bank'route, -î (-oie, -î F),

banqueroute, -ier.

bankèt, banquet, banquet : on — d'
marièdje ;fé on —. \bank'ter (bankèler F),

banqueter : i bank'lêye los lès djoûs.

bankète, banqueté, f., banquette.
bankî, banqul, m., banquier.
1. banne [bah], f. bande, troupe ; voy.
bande 1.

2. banne [bah], qqf. bane (Verviers

bâne), t., seul' dans l'expr. V — de cîr,
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banse

paille placée au bout d'un bâton (hau
teur : 0 m. 60 environ), qu'on plante en

terre pour interdire le passage dans un
champ. Voy. èbaner.

banse, f., 1. manne d'osier tressé, en
forme de cône tronqué renversé (fig. 51 ;
comparez bène, bodèl, cwèrbèye) : grise —,
ou »•>•»
servant

di colîrèsse,
aux

ou

vriers, maraîchers,
etc. ; blanke —, ou
— as draps, — di
manèdje, manne
blanche, d'osier
écorcé, servant aux
lessiveuses, bou

langers, etc. : aler

r'qwèri

dès

frû-

tèdjes, dès dorêyes,
avou lès banses as

draps ; ine — lole
hopêye, remplie j usqu'au-dessus du

Fig. 51 : oanse.

bord ; ramasser al houpe al —, à la
volée, sans façon; ine — di crompîres,
etc., voy. le syn. bans'lêye. Prov. on h va
nin a Vêwe avou 'ne banse ; c'est corne

depoûhid' Vêwe divins'ne—, c'est faire un
travail inutile; mi coquemâr est Irawé,
i coûrl corne ine <—• sins cou, il coule
comme une manne sans fond ; gu'a-

t-èle avu po s' marier? ine — sins
cou( = rien du tout) ; ci n'est qu' dès —
sins cou (des
paniers per

cés) et s* vo-*
lèt-i fé peler,
d' leù nez,
ils n'ont pas

l'étendue du ciel, le firmament : ça
v's-aloum'rè bin sûr dèl — de clr ! cela
vous tombera sans doute du ciel (ironi

de fortune

quement) ; ça h II vêrè nindèl —de cîr! ;

et, malgré
cela, ils affi

toi vint la corne dèl — de cîr ; tourner dèl —

chent

des

decîr, « tomber du ciel ». venir on ne sait

prétentions;

d'où, à l'improvis-

—

ronde —

Fig. 52 :
ronde (ou plaie) banse.

ou plaie —

te ; pus nou parint

(fig. 52), manne cylindrique à bords peu
élevés, qui, posée sur un coussinet, se porte

h mi louke, dji so
corne in-ome tourné

dèl — de cîr, je suis

sur la tête : elle est employée par la mar

seul

y dispose les petits paniers (de fraises,
etc.) à' transporter; ~ a Irèye ou a cleùse, manne ronde et large, à claire-voie

au

chande de beurre et par la maraîchère qui

monde ;

gn-a-ti, d'zos V —
de cîr, in-ome pus

mizèràbe ? [Comp.

et à bords élevés, où l'on dispose des

l'ail. Himmelsbahn,

lits de paniers de fraises sur le fond et

route des constel

sur une ou deux claies horizontales (fig. 53:
banse avec sa cleûse ou claie, qui s'y

lations dans le ciel.

Voy. bâne.]

place à mi-hauteur ; fig. 54 : marchande

banon, m., t. ru

de

ral, brandon (fig.

50), torchette de

Fig. 50 : banon.

fraises,

transportant sa

banse a

Irèye) ; — 2. berceau d'enfant (fig. 55 et

bar

banse

G2

ou deux anses ; de boûre di

plat ~.
beurre extra, que les marchands appor

tent du pays de Hervé dans des paniers à
fond plat et à rebords (fig. 58 ; voy. banse,

^r~I?
Fig. 56 : banse d'èfant

Fig. 53 : banse a Irèye, avec sa cleûse.
56): mêle l'èfanl è s'
—; prov. bê èl —,

pant, tchèna, tchèlé). Prov. on h met' nin
los sès-oûs è minme —; il a r'pris V — as

WA

lêd al danse, bel en

pèces (propr' : pour se raccoutrer), il est

fant au berceau en

convales

laidit souvent quand

cent ; on II
a k'frohl
s' —, elle

il est adolescent. |
bans'lète,
petite
manne : ine — di gru-

n'est plus
vierge ; on

zales. jbans'ler, 1.fai

lêd p'til
potche- è-

re des mannes ; — 2.

transporter (des pier
res, etc.) au moyen
de mannes. | bans'lèdje, m., 1. vanne
rie : on botique di — ;

—, un en

fant

mal

venu. [Di
minutif de

— 2. transport au

banse, an

moyen de mannes. |

cien

bans'leû, m., t

houill., etc., manœu

vre qui transporte au pig &4. marchande
moyen de mannes. | dg fraises portant
bans'lêye,f.,contenu sg banse a lrèye
d'une manne : me —

wall.

banstê, qui
p r o vi e n t

de

.

Fig. 57 : banstê.

d'un type

francique *bansla (corbeille). Le fr. banse
est empruntédu wallon. Lesdérivés bans'
lète, etc., sont mis pour*banslelèle, etc., et

di cromplres, etc. | bans'IÎ, vannier. J

formés

banstê, m., panier d'osier tressé, muni
d'une anse (fig. 57) : on — po côper lès
frûl' ; on —a covièke, à couvercle, à une

banslê, com

sur

me mus'lîre

sur

muslê,

rus'ler

sur

rustê.]
bàpa
bâpére
m., t.
grand-papa.
Voy. papa.

Fig. 58

banslê.

bâpècîne, voy. bàbècîne.

bâr, m., 1. barre : on — di fier (voy.
6are) ; —2. (t. rural : Liers) faux plancher
qui supporte les gerbes au-dessus de
Fig. 55 : banse d'èfant (*).

(x) Type rustique, enosier, sur support
en bois.

l'aire. Voy. bèrôdî et cf. Etym., p. 21.

(2) Type bourgeois, en acajou garni de
satinette bleue.

bara —

bara, m., bélier (Verviers, Malmedy ; le
liég. dit ord' bassl). [bèrô (Ciney, Dinant,
etc.) et bara viennent d'un type préhis
torique *berr- « bélier ».]
Barabas' : èsse kinohou corne-al Passion
être décrié comme mauvaise monnaie,

barada, m., bavolet, volant plissé qui
pend derrièrelechapeau d'une ardennaise

(voy. bàbeû) : on tchapê a —, ou, par
abréviation,

on

on sot

—

ou

simpl' on —>, une

fille

évaporée

(syn. bada) ;—on
— di tch'minêye

(arch.),
courtine

ornant
chemi

nées (voy. brâye).
[Pourrait être un
nom de fantaisie

ou plutôt résulter
du croisement de
raûaf et de bal'la

aler à —, aller chez le barbier ; on — rase

Vole, les gens de même état s'entr'aident [
bârbièdje, bârbèdje, m., action de barbifier. Voy. bâbe.

barbiyon, barbillon; voy. barbe.
barbôrion (F), voy. brimborion.
barbote, s. f., 1. parole murmurée rapi

dement, jetée en passant : dj'ènhî a lapé

— al vûde, gronder sans raison ; ~ corne

étroite

le djîvâ des an
ciennes

bârbèye lès possons, il est grand mangeur

etgrand buveur, j2. bârbî, s. m., barbier :

'ne —, je lui en ai touché un mot; —
2. personne qui barbote, surtout en par
lant d'une vieille grondeuse : sacri vèye— !
èle n'est mây continue! ; sâvans-nos, vochal
co Marèye-barbote! \ barboter, v. intr.,
gronder, grommeler, bougonner : i barbote
so M ; èle barbote so Vèfant totelidjoûrnêye ;

—, un chapeau à
bavolet (fig. 59) ;
—

6S

bardahe

Fig. 59 : barada.

(objet qui ballot

te ; voy. bal'ler). On dit en effet bal'la d'
tchapê (Sprimont) ; bal'la d' gamète (Ay-

waille), syn.de bâbe digàmèle ; voy.bâbe.]

baragwin, baragouin : dji n'èlind rin
as'—; avou tos vos sots baragmins, vos
m' cassez V liesse ; èle va co rataker ses — ;

sâvans-nos, vochal Marèye-baragmin. \ baragwiner, baragouiner ; qu'est-ce qu'i

baragwéne la toi seû ? \ -èdje, -âge. |

ine vèye sole ; i h fêt qu' de — d'vins ses
dinls ; feume qui barbote, èsl corne on teûl
qui gote; — v. tr., gronder : on V barbote
qwand i rinteûre trop lard; èle sèrè co
barbolêye di s' mère. [Répond au fr.
barboter (dans l'eau; au fig., parler de
façon confuse),altéré de l'anc fr. borbeler,
dérivé de borbe, bourbe,] |barbotèdje, m.,
action de —, gronderie : dji n'a d' keûre
di tos ses—. \ barbot'rèye, f., gronderie:
Mes ces — po 'ne tchltchêye ! \ barboteû,
-eûse ou -erèsse, grondeur, -euse. | barbotî,
s. m., seul' dans cette enfantine que les
écoliers chantaient (au moment des va

cances ?) : Lès scolts, lès barbotts, on Vzès

prind po lès deûs pîds, on lèsfoule disqu'à
planlcht, on lès hène foû po V fignèsse.
Barbou, l.-d. à Liège, ancien bras de la
Meuse : tourner è — (arch.) ; le nom est

-eu, -eûse, -eur, -euse.

resté dans : « le quai du Barbou », au
quartier d'Outre-Meuse.

'ne ~ d'à sonke qu'on Ichèstê d'à in-ôle ; —

barbou, -owe, barbu, -ue : il est si —
qu'i fêt sogne às-èfanls ; vola 'ne feume
qu'èsl bârbowe corne in-ome ; on vî —,

barake, -que, baraque : ine vèye —;
ine — di planlches, di brik'leûs ; i vât mts

loge de forains : on-z-a monté lès — so V
fore; — hutte d'oiseleur, syn. houbète,
houbinètc. |barak'mint, baraquement:mon
ter dès — po k'mincl dès travôs. \ baraki,
bateleur ou marchand forain : vochal oc-

tôbe, lès — vont m'ni po V fore a Lîdje.
barbare, adj. et s., barbare : in-ome
qu'est — avou sès-èfants.

barbarin, m., t. de houill., schiste char

bonneux qui se trouve au toit d'une
couche. [Origine inconnue.]
barbe, barbeau; voy. barbiyon.
barbet, adj. et s., barbet : on tchin —,
on —, un chien barbet ; on colon —, on —,

pigeon cravate liégeois ; on coq' —, on —,
un coq barbu. | bârbète : ine poye ~, une

un homme d'âge et d'expérience. Voy.
bâbe.

barbouyl, barbouiller : ti cîr si barbouye di nûlêyes ; — de neûr so de blanc,
griffonner un grimoire. | barbouyèdje,
barbouillage : ci n'est nin on pondèdje
coula, c'è-sl-on —. |

barbouyeû,

bar

bouilleur, mauvais peintre ; on — d' paply
un ècrivailleur, un écrivassier. — Voy.
dâborer, mahurer.

bardah ou bèrdah, ord' bardaf ou
bèrdaf (qqf. barlaf), patratras, onom.

marquant lax chute soudaine d'un objet,
d'une personne : bardaf! vola l'èfanl so
s' cou. Voy. bardahî, bardi-bardah,

poule barbue.

bardouh. [Comp. le flamand pardaf.]

bàrbèye lu-minme; i tond les mapes èl s'

longue perche flexible, servant à abattre

1. bârbî, v. tr., barbifier, raser : i s'

bardahe (ou qqf. bardafe), s. f., gaule,

bardahl — bârer
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des fruits : flahî d'vins on djèyî avou 'ne
—, gauler un noyer ; — fig-, femme lon

gue et maigre : ine grande —; quéne —

qui cisse feume la! | bardahl, v. intr.,
frapper avec une bardahe (dans un arbre
pourabattre des fruits) : on-z-a co m'nou

dèl nut' — d'vins nos mèlèyes; i bardahèye

tot-avâ, ilfrappe de droite et degauche ;—
faire du tapage (en frappant sur les meu

bles,en les bousculant, en tombant, etc.) :

il èsl co sûr rinlré sô po — insi tot-avâ s'
tchambe ; dj'a oyou — 'ne saqwè è grinî ;
il a — al valêye dès grés ; — fureter avec
bruit, en dérangeant tout : vos-avez co
m'nou r" avà mes ridants ; — M coslé,

fouiller partout ; — rôder : elleestlodi a —
àtoû d' chai; — avà lès cmârs, de côté et
d'autre ; — v. tr. (rare) : ~ lot djus, ren
verser tout | bardahèdje, m., action de —',

frappant, en remuant des meubles, en se
cognant aux meubles, en trébuchant, en
tombant (syn. de bardahî, mais indiquant
un bruit plus sourd) : i bardouhèye tot-avâ,
il frappe bruyamment dans tous les sens ;
ârè-l-on bin rade M — la-hôl ? cessera-t-on
bientôt ce bruit là-haut ? ; djèl a oyou —

dèl nul' so lès monlêyes corne s'il èsleûtsô ;
—> al valêye dèl montêye, dégringoler
bruyamment du haut de l'escalier; —
tituber bruyamment : il est sô, i bardou
hèye d'ine hâye a Vote; — fig., divaguer,
battre la campagne : i bardouhèye dispôy

quéque tins; part-adj., il èsl lot —, il est
indisposé, troublé, éperdu, toqué ; — v. tr.

(rare) : <*•' loi djus, renverser tout. |

bardouhèdje, m., action de —, tapage,

bruit. 1 bardouh'rèye, f., 1. syn. de bar

douhèdje ; —2- objet encombrant. | bar-

tapage qui en résulte : que — avà lès

douheû, -eûse, celui, celle qui bardouhèye.

monlêyes ! \ bardah'rèye, f., 1. tapage, syn.
bardahèdje ; — 2. objet encombrant : si

[bardouhî est une forme variée debardahl.
Voy. ce mot et ses dérivés.]

bardaheû, -eûse, celui, celle qui a l'habi
tude de faire du tapage. | bardahis', m.,

liég.), t. enf., patatras; fé bourdoûs';

mohone est plinie di —, syn. bardahis'. \
objet encombrant: on grint M plind'—>.
[bardahî dérive de bardahe (mot d'origine
gauloise). Il a pourforme variée bardouhî.
Les onom. bardah, bardouh ont prob' in

flué sur le sens de ces deux verbes.]
bardakin, ord' barnakin, [altéré du
fr.] baldaquin : pwèrler V~ al porcèchon ;
i rôle ossi fir qu'on pwèrleû d' —; vî —,
vieille sorcière (comp. tàbèrnake) ; s'amûzer avà lès — (BSW 16, 148), traîner en

route, syn. avà lès djeûs.
bardl-bardah ou bèrdî-bèrdah, -al, bredi-

breda : taper —, 1. frapper dans tous les
sens, 2. jeter pêle-mêle; aler —, aller deçà
delà (syn. lol-avà) ; fé 'ne saqwè —, faire

qch bredi-breda, grosso modo (syn. rifraf, so pas so fotches) ; c'è-sl-on —, a la
roufe-toi-djus, c'est un écervelé, qui ren
verse tout. Comp. bardah, bardouh, bèr-

doye, bèrlî-bèrloke, bourdî-bourdouh.
bardouh, bardouf, ou bèr-, qqf. bour-,

1. patatras, syn. de bardah, maisindiquant
un bruit plus sourd : bardouf è Vêwe ! On
dit aussi parfois, surtout aux enfants,
bardoûs', bèr-, bour- (Verviers ; rare en

liégeois) ; — 2. s. f., culbute : U a fêt 'ne
bêle bardouf (rare). [Onomatopées, comme
l'ail, bardauz, néerl. pardoes, perdoes, flam.

pardoef. Voy. bardah, bardouhî, bardôzer,
bourdî-bourdouh.]

bardouhe, f., aveline, espèce de grosse
noisette; syn. lombardtse, neûh di lom-

bardtse. [Altéré de l'ail. Bartnuss, noi
sette de Lombardie.]

bardouhî, v. intr., faire du tapage en

bardoûs', bèr-, bour- (Verviers, rare en

culbuter. Voy. bardouh. \ bardôzer, barlôzer où bèr- (à Verviers birdoûsser, bourdoûsser), tomber bruyamment : — al

valêye dès grés. Voy. abardôzer, birlôzer.
Bâre, n. pr. f., Barbe : sinle —, pa
tronne des houilleurs ; li djoû d' sinle —

los lès houyeûs fièslèt, le 4 décembre tous
les houilleurs chôment ; al wâde di Diu, d'
sint Ltnâ et d'sinle — /souhait adressé par
le racoyeû d'à djoûaux hommes qui descen

dent, au moment où le trêt quitte la surface.
bâre, f., ou bâr, m., barre : èssecorne ine
— di fier; dj'a corne on — di fier so li
sloumac' ; mêle dès — divins lès romesjig.
mettre des bâtons dans les roues; li —•

de feû, la barre du foyer qui soutient les
tisons ; pmète so —, grande porte dont
les planches sont clouées sur de fortes
barres horizontales (voy. pmète) ; — t.

d'arm., espèce defusil ; —tdejeu.d/ouuier
as —, as poùris —, jouer aux barres (voy.

poûrèye) ; as qmale —, aux quatre coins ;
dj'a stu as —, syn. dj'a touché lès —, dj'a
— sor vos ; fig., elle a lodi — so M, elle

a toujours la prépondérance. Voy. bâr. \

bârê, barreau : mêle on — a 'ne fignèsse ;

si vizèdje èsleûl rodje corne on —• d' feû. \
bâr èdje, barrage (d'un cours d'eau) ; —
égalité de points au jeu : i-n-a —, c'è-sl-a
rik'minct. Voy. bàrer.

baréje, s. m., barège : ine robe di —.
bàrer, barrer, obstruer : dji bàre (ou
bârêye) li vôye, li passèdje, lèsIrôs dèl hâye ;
avu lès dinls bàrés, avoir les dents barrées ;

— v. intr., t. de jeu, i fedre, il y a égalité de
points. Voy. bàre, bârtre.

barète — baron'rèye

1. barète, 1. barrette : ~

di curé; —
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sans bec). — Ce que le fr. appelle baril

2. (arch. ; fig. 60) serre-tête de femme,

se dit en liég. pilil lonê.

coiffe noire très simple, de mérinos ou
de cachemire, s'attachant par des cor

eâder, barigàder, -àrder, 1. v. tr., barri

donnets sous le men

cader : si —; — 2. v. intr., syn. de

baligander, vagabonder, battre le pavé :
nos-avans baricâde lol-avà

ton et par d'autres,
à coulisse, noués sous

Lîdje,

nous

avons erré dans tous les coins de Liège. |
-èdje, m., action de —. Comp. baligander,

le chignon : les vieil

brigander.

les femmes ne quit

taient leur barète que
la nuit, pour la rem

placer par une blanke
gamète ; le jour, cer
taines la couvraient

baricâde, barigâde barricade. | bari-

Fig. 60 : barète.

d'un bonnet blanc ;

— 3. (Huy : t. arch.) bonnet de nuit
pour homme, casque à mèche. — [Du
fr. barrette, même origine que le fr. béret,
dérivé du lat. vulg. birrus, manteau à
capuchon.]

2. barète : fé —. faire l'école buissonnière. [De l'anc fr. baral, baret (fraude,
tromperie), d'où l'anc fr. baraler, baréter

(tromper, friponner), -eur,-eresse (fripon,

-onne).] | baréter (Hesbaye), syn. de fé
barète. | -eu, écolier qui fait barète.
bargamote, voy. bergamote.

bargougnl, barguigner : dècidez-v', sins

tant —; i bargougnèye a h nin fini. \
-èdje, -âge : avou los vos — vos m' fez
piède mi tins. | reû, -eûse, -eur, -euse.

[Anc. fr. bargaignier, marchander.]

Bâr'hon, Barchon (village).
bari, m., 1. (fig. 61) — à vinêgue, etc.,
cruche (vase de grès, pansu, à petite anse
et à bec, destiné à contenir des liquides,

vinaigre, etc.) ; — 2. (fig. 62) ~ â pèkèl,

barioler, -èdje, voy. le syn. cadjoler2.
bârioteû (arch.), barrager, percepteur
de barrière (sur un grand chemin public).
I bàrire, barrière : sèrer V — ; polchl
'ne —; — (arch.) barrage, barrière qu'on
ne pouvait passer sans payer un droit :
li r'civeû dèl «•»', syn. bàrioleû ; payl V — ;

prov. los lès Ichèrons ni s' rèsconlrèl nin
al minme —, 1. on peut aller dans le
même endroit sans se rencontrer; 2. on

peut, avec les mêmes moyens, tendre au
même but et arriver à
différents.,,

des

résultats

barke, barque, [empr. du fr.] barque :
li — di Màslrék, li— di Hu, faisant le

service public de Liège à Maestricht, de

Liège à Huy (syn. plus usité balê) ;
passer Moûse al — (syn. nèçale); — fig.,
i h sét miner s' — ; i sél k'dûre si —. |
barkète, bàrkète, barquette : fé 'ne porminâde an — so Moûse. [Voy. bâdje.]
barlaf (onom.), voy. bardah.
barlafe (qqf. balafe, bèrlafe), balafre,

estafilade. | barlafer (qqf. bèrlafer), bala
frer : corne on t'a barlafé V vizèdje!

barloka, m., objet qui pendille (bre

loque ; caroncule du coq, etc. ; voy. glin'glan). |barloke, f., breloque pendeloque:
tôles cèsbarlokes qu'èle mèl' so s' vinle ! Voy.

bèrloke. \ barloker, pendiller : mèstez lès
clicoles qui barlokèl-st-al fignèsse; —
vaciller : roler lot barlokanl (voy. oèrZf-

bèrloke) ; ine sôlêye qui barloke (ou -kêye)
avà les vôyes. Voy. bèrloké, halcoler, mar-

loker. | -èdje, m., action de barloker.
barlôzer, voy. bardôzer.
Barnabe, voy. Mèdâ.
barnakin, voy. bardakin.
barnèdje (F), m., entourage, compa

gnie, voisinage. [Anc. fr. barnage; voy.
baron.]

baromète, arch. baronète, m. (qqf. f.),
baromètre : li — est d'hindou (-owe F).

baron, 1. baron ; — 2. (arch. ou plais')

Fig. 61-62 : deux types de bari f1).

mari : c'est m' — ; — 3. djène —, jon

syn. pilit —, cruchon à genièvre (vase
de grès, à flancs droits, à petite anse et

quille. D'après Forir, baron = narcisse
(blanc —, djène —, dobe —), et bleu baron
= bluet. | barone, arch. ou plais' baronèsse, baronne. | baron'rèye, baronnie.

(*) En grès gris, décor outremer.
Haust, Dicl. liégeois.

Voy. barnèdje.

Bartolomé — bassl
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Bartolomé, voy. Bièt'mé.
Barvc, Barvaux-sur-Ourthe.

bas, basse : li leûl èsl trop bas; li
tchambe èsl trop basse di ctr ; lès-êwes sont
basses, les eaux sont basses ; fig-, l'argent
commence à manquer ; vinde a bas pris ;
avu 'ne basse vuwe; avu l'âme basse; fé
min basse ; dès bas soles, souliers Molière;
è bas payts, avà les bas payis, dans les

pays bas (Basse Belgique, Néerlande) ;

basses, l.-d. à Vottem ; si vos :nh alez po
lès —, vos-îrez wayî ; — 2. t de mus.,

basse (esp. de voix); — 3. basse (instr. de
musique) : ronfler corne ine —; il a on
vinie corne ine —; il èsl rond (ou plin)
corne ine --', en parlant d'un ivrogne. —
Voy. Basse-wez, Bazèrèwe.
2. basse, f., basque (d'habit; t. rare,
syn. lam'kène).
3. basse : tambour di —, tambour de

lès bazès scoles, écoles inférieures ; lès
bazès classes, classes inférieures (d'une
école, de la société) ; basse gàrdirôbe,

basque.

ments plies et superposés sur trois rayons

Voy. oas, bassène.

(arch.), armoire où l'on serrait les vête

(elle sert aujourd'hui à serrerla vaisselle ;
la fig. 22, v° ârmâ, représente une basse
gàrdirôbe ; voy. gàrdirôbe) ; basse vôye,
chemin creux ; basse-coûr ; basse messe,

bâssèle, voy. bàcèle.

1. bassemint, bass'mint, adj., basse

ment, servilement, d'une manière vile.
2. bassemint, bass'mint, s. m., 1. sou
bassement : pire di —, pierre de taille
placée sur les fondations et sur laquelle
on élève le mur de briques ; marbrer

dès brokes, à la plus basse estimation, voy.

on — ; li mohone èsl foû de fond'minl, èle
sèrè vile foû de —, la maison commence à
sortir de terre ; — 2. plinthe, au bas d'un
mur d'appartement; — 3. t. de tann.,

broke; c'est dès trop bazès hàyes por mi,
voy. hâye; — adv., èsse assiou trop bas;
dji tourna ossi bas qu'èn^-on pus' (de stu
peur) ; parler lot bas ; a milan bas, à

bassène, f., 1. bassine, vase de cuisine ;
~ ds confitures ; — 2. (t. rural) fondrière,

messe basse; basse tchambe (arch.), lieux
d'aisances ; basse fotche, t. du jeu de

quilles, voy. 6èye, folche; al (pus) basse

mi-voix; il a stu bin bas, il a été bien
malade (voy. djus); — s. m., li bas de
vinie, le bas-ventre ; li bas dès rins, les
lombes ; mêle on malade li. liesse è bas ; a

bas lèspales ! ; trêlt 'nesaqul di hôl-an bas.
— Voy. oasse 1. | bas-cou, s. m., petit
verre à liqueur, sans pied (syn. plat-cou) ;
— personne à jambes courtes : c'est deûs

bassement ou passement.
bassenâhe, voy. bassener 2.
trou bourbeux dans un chemin défoncé ;

ravin ; partie basse du bief où tourne la
roue du moulin.

1. bassener, bass'ner, bassiner, bassi

ner : dji bassène (ou bass'nèye, bassinêye)
on lét, ine plàye, mès-oûy; — bass'ner,
t. de tann., mettre les cuirs dans le
bassement ou passement, voy. bassemint

p'tits — gui s' tinèt a cabasse po V 2. | -èdje, m., action de —. Voy. bassin.
2. bassener, bass'ner, abattre (des
djambe ! [Litt* bas cul.] | bas-fond (d'une
rivière).

bascule : pèzer so 'ne — ; djouwer al —,

aler a —, jouer à se balancer. | baseuler,
v. intr., culbuter, tomber : li tchèrète a
basculé; — v. tr., culbuter, renverser (un
véhicule pour le vider) : — on clitchèl, dès

bèrlinnes. |-èdje, m., action de culbuter
(un véhicule); lieu où les véhicules sont
vidés. | -eu, 1. préposé à un pont à bas
cule; — 2. ouvrier qui culbute les berlaines.

Basldr, Baskir ou Baschkir, nom d'un

peuple de la Sibérie, qui fut connu à
Liège lors de l'invasion de 1814 : diâle
qu'arèdje lès Kêzèrliks, lès Côzakes èl lès —,
çou qh nos-ont-sl-afamé ! ; ti rotes corne
on —, tu marches pesamment; — fig.,
ongros —, un gros homme pesant ; hoûtez
que — qui monte li montêye !
1. basse, adj. f., basse (voy. bas) ; —
s. f., 1. (t. rural) petite mare d'eau
bourbeuse, syn. polê; au plur., terrain
semé de mares, marécage : divins lés

fruits, surtout des noix, à l'aide d'un

bâton lancé dans l'arbre) : on bass'nèye lès

(ou ds) djèyes avou on baslon, on warokê ;
par ext, gauler, abattre avec une gaule,
ptee ou bardahe. [Altéré de *baslener,
propr' bàtonner; voy. baslon.] | -âhe, f.,
saison ou action de bass'ner : al — dès

djèyes. | -èdje, m., action de bass'ner :
li — d'on djèyt.

3. bassener, bass'ner, v. intr., t. rural,

être en rut, se dit de la brebis. Voy. bassl.
bassesse, bassesse : adji avou —.

basset, -ète, adj. et s., basset, -ette :
on tchin basset ouon~; on p'tit — dj'và ;

ine poye bassète ; ces valches la, d'est dès
bassèles, mins èle dinèl brâmint ; dès peûs
bassèls; dès bassèles fèves ou dès bassèles,
des haricots nains, syn. dès cropèles.
basse-taye, f., basse-taille.
Basse-wez, l.-d. de Liège ; voy. wé.
bassl, m., bélier : on vantrin d' —, ta

blier qu'on met au bélier pour empêcher
la saillie ; fig., tablier crasseux. Voy. bara,
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bassin — batalier

bassener 3. [Du lat. vulg. bassa (brebis
grasse) ; suff. -ariu, fr. -ier, liég. -î. Le
syn. bazin (Bastogne) dérive du même
radical avec le suff. -anu ou -inu, fr.
-ain ou -in.]

bassin : — d' bârbî (fig. 63 et 64), bassin
de barbier ; — po s' laver ; — d' natâcion :
ine feume
qu'a V —
trop slreûl.

\ bassiner,
| bassinia

s'arrête de marcher (voy.

de cerises et surmonté de

-ia,

feuilles qu'on vendait aux
enfants à l'apparition des

au lieu du

liég. -ê),
mot forgé
pour plai

premières cerises ; plais',
en parlant de celui qui
arrange une affaire avec

santer les

désinvolture et sans tenir

habitants

de Huy,
que l'on
très

fiers des
merveilles

d'vins lès

rowes ; qwand on vout baie

bolerèsse) ; — d' cèlîhes (fig.
65 ; syn. bordon ou may di
cèlîhes), petit bâton garni

avec suff.

quatre

sinireûl avou s' *—» ; mêle dès

puie sa hotte quand elle
Fig. 63: bassin d' bârbt (*).

de bassin,

dit

baston, bâton (voy. le syn. bordon, qui
est plus usité) : diner dès côps d' —; i lt
fâl fé vèrdjt V — so lès rins; in-aveûle èl

sur lequel la hotteuse ap

(diminutif

nam.

sl-in-èfant ! — Voy. Baslrèye.
Bastin, Sébastien; n. de fam., Bastin.

on tchin, on trouve lodi bin
on — ; vosse fi sèrè vosse —
d' vtyèsse ; *-» d' bol, bâton

-èdje, voy.
bassener 1.

è ç' mohone la ! vola lès deûs fèyes qu'onl-

Fig. 64 :
bassin d' bârbî (x).

de leur vil

le : li ponlia, li rondia, li bassinia, il Ichèstia (cf. Spots, 2784). De cesnomsle second
seul est usité à Huy ; au lieu des autres,

on dit : li ponl, li bassin ou li fonlinne,
li fort.

basson (instrument de musique), basson.
bastâ, -âde, adj. et s., bâtard, -arde(se

dit surtout en w. de l'enfant naturel d'une
fille ou femme non mariée; comp. awa

tron) : il a marié 'ne bàcèle qu'aveûl deûs
bastâs ; fé passer in-èfanl po — ou fé —
in-èfant, déshériter un enfant, le priver
de ce qu'on accorde à ses frères et sœurs ;
d'où, par anal., négliger, traiter qn comme
s'il était bâtard : dj'a lodi stu V —;

poqwè m'a-l-on fêl pus — qh lès-ôles?
pourquoi m'a-t-on donné moins qu'aux
autres ? ; — baslâde lème, lime bâtarde. |
bastàrdèdje, abâtardissement | si bastàrder, s'abâtardir, dégénérer : dès fravts qui

s' baslârdèl ; — baslârdé, -êye. abâtardi,

bâtard, dégénéré: onbaslârdé caniche ; dès
bastàrdêyès djotes; i djàse on baslârdé
francès. \bastard'rèye, bâtardise : quéne —

(*) Fig.63: bassin en faïence, xixe siè
cle, — Fig. 64 : bassin en cuivre. Enseigne
traditionnelle du coiffeur.

compte des difficultés : il
arindje coula corne dès cèlî

Fig. 65 :

hes so on —. Voy. bordon,

d' cèlîhes.

baslon

mèsplî, picrê, vèdje. | bastonàde, bâtonnade : aveûr dèl —.
bastoner (F), bastorner [ord' prononcé bastôrné], bâtonner, frapper à coups de
bâton : èle bastornêye sès-èfanls; on Va
rud'mint bastorné. \ -èdje, m., action de
bâtonner (qn). — Voy. bassener 2.
Bastrèye : li —, la Bastrie, ancienne
demeure seigneuriale, bâtiment qui s'éle
vait naguère rue des Guillemins à Liège
et qui servait de salle de spectacles ; le
nom était altéré parfois en Bastard'rèye.

[C'est prob' le fr. bastille (château-fort),

avec r intercalé.]

bastringue, f. (m. F), bastringue, bal de

guinguette ou, en général, bal de bas éta
ge : cori lès —; — tapage, vacarme :

quéne — qu'i minèl la-hôi!
bâta, m., batail ou battant de cloche
(syn. bâtant) ; pilon de mortier ; levier ou
brimbale de pompe (syn. brès') ; heurtoir,
marteau de porte (syn. maka) ; partie du

fléau qui frappe l'aire (voy. floyê) ; battoir
de jardinier (voy. baler).
bataclan ou ord' pataelan, m., bataclan :
ènn'aler avou toi s' —, partir avec armes
et bagages.

batâhe, f., 1. époque où l'on bat en
grange ; —> 2. — dès djèyes, saison ou
action d'abattre les noix (syn. bassenàhé);
— 3. rixe, batterie. Voy. baie 2.
batalier, batailler : i fâl lodi qu'i
balaliiye avou toi V monde; fig., il a falou

bâtant —
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— po II fé èlinde rêzon.\ -èdje, m., action
de batailler. | -eûr, -eur : ine famile di
batalieûrs. \ -on, -on : lès wandions acorli
par batalions. — Voy. balaye.
bâtant, part.-adj., battant : minertam
bour —; in-abil M — noû; lèyl Vouh
balanle à lâdje; — s. m., — d' cloke,
battant de cloche (à sonner ; voy. bala) ;
ine pwèle a deûs bâtants.
bataye, bataille : ine — a côps d' pogn ;

bâte

charpente qui tient en liaison les pilotis
d'une digue, etc. | bâtchèye, f., t. rural,
lambris d'appartement \ bâtchîre, f., 1.
cloison de planches, p. ex. dans un puits
de mine; — 2. (syn. bàtche) filière, planche
servant à faire ce cloisonnement; —

3. (t. rural, syn. inte-deûs) séparation que
l'on fait dans l'étable à l'aide de deux

pieux et de deux perches, [bàtchl répond

Voy. batalier.
bateh : — dèl pompe, évier; — as

à l'anc fr. boucher (garnir de poutres),
dérivé de l'anc fr. bauc. Voy. bà, bàtche 2,
dibâlchî, èbâlcht.]
1. bâte, v. tr., battre : i bat' sès-èfanls;

charbon ; — di maçon, auge de maçon ;

corne on tchin. corne on siokfès' ; si fé — ;

fig.,esp. de jeu de cartes : djouwer al —. —

cindes, â tchâfèdje, baquet aux cendres, à

pwèrleû d' —, aide-maçon; — d'oûhê,
auget d'oiseau : mêle dèl Ichène è — de

slchèrdln; — di pourcê, di dj'và, man

geoire : mêle di l'avonne è —de dj'và ; lès
vus — fêt grognt lès pourcês ; qwand lès
pourcês sont sôs, i r'vièrsèl leû —; i h fâl

nin lèyll'avonne è —,il faut faire plat net ;
rowe a —, t. de meun., roue à auges ;

— di hoye, mesure de houille contenant
un hectolitre ; ~ di hèrlcheù, t. de houill.,
« bac de hercheur », caisse rectangulaire

en tôle, montée sur deux patins de fer
ou sur quatre petites roues de bois ;
elle contient environ un hectolitre et sert
dans les tailles en plateur à transporter
le charbon abattu (voy. la fig. v° hèrlcheù):
li hèrlcheù â — hèlche si — podrt lu avou

s' burlèle; — par analogie, — ou fond
d" — on crochon, t. de houill., synclinal,
pli de terrains qui forme une ondulation
dont la convexité est tournée vers le bas ;
le contraire s'appelle sèle ou dôme, anti

clinal. [Du néerl. bak,qni a, comme le w.,
de multiples significations. Le fr. bac est
d'un emploibeaucoup plus restreint. Voy.
bac, balchê.]
bâtch, interj., pouah ; voy. âteh.
1. bàtche, f., bâche (de véhicule).
2. bàtche, f., filière, planche servant à
cloisonner. Voy. bàlchîre. [Anc, fr. bauche,
esseau.]

batchê, m., baquet, petit batch; —
auget (de roue hydraulique) : rowe a

batchês. | batch'Iou ou batch'leûs, creusé

en forme de balchê, maigre et mal venu,

se dit du grain de froment.

bàtchl, v. tr... boucher à l'aide d'un

bâlch'minl : — lès-ouh et lès fgnèsses d'on

baluminl; — lambrisser

cloisonner à

l'aide d'une bâtchèye ou d'une bàlchîre :

dji bàtche (ou-èye) lès meurs d'ine tchambe.
| bâtch'mint, m., assemblage de planches
(voy. bàtche). servant à boucher ou barri

cader p. ex. les baies d'une maison en
construction; -- palplanche, pièce de

— ine saquî a plate costeûre, corne plate,

si lèyî —; si — a mmérl; — li tchin

d'vant V liyon; — li fier tant qu'il èsl
tchôd ; de fier balou ; avu lès-oûy balous ;
— manôye; on lî f'reûl — Moûse ou
l'ême; — ti boûre, li passe, lès boûkèles,
dès-oûs, li grin; machine a — (lescéréales),
batteuse ; — H fàs, voy. balemint ; — de

feû, voy. bal'-feû; — lès cmàrdjeûs; —
alole, jouer atout ; — mène, forer un trou
de mine ; — pilotes, enfoncer des pilotis ;
«—< li tambour, li grosse kêsse; — U cam

pagne, délirer; —carasse. courirçà et là ;
— si flème, fainéanter ; — absol', ~ dès
pîds, trépigner; — dès mins, applaudir;
— de plal, se montrer conciliant (après
avoir fait le difficile) ; i m' bat' freûd, il
me bat froid ; deûs bounts d' 1ère qui balèl

al vôye, deux bonniers de terre qui tou
chent à la route ; — li mèzeûre; — dès-éles
et absol' lès-âloumèles balèl, les alouettes
battent de l'aile comme pour descendre ;

—> a covèdje, se dit d'oiseaux qui vont
faire leur nid ; mi cour bat' corne li cou
d'on mâvi, mon cœur bat à gros coups. —

Voy. les composés a-, corn-, de- ou dé-,
ki-, ra-, ribale.

2. bâte, s. f., 1. — di coqs, combat de

coqs, syn. balerèye; — di pinsons ou di
tchanl, concours de chant entre pinsons ;
— 2. — •dèl fàs, fil de la faux, partie de
la faux que le faucheur bat au marteau

pour l'affiler, voy. balemint ; — 3. andain :
soyl a baies, faucher en andains ; étendue
(d'herbes, de céréales) fauchée d'un seul
coup de faux; — 4. t. de jard., bande
étroite de terre cultivée : lèyl 'ne — de

long de pazê po semer dès p'titès fleurs,
voy. rabale ; — 5. lanière de fouet : ine —
po fé aler on tourné (une toupie), voy.
corîhe, pî-bale; — 6. t. de coût, — d'ine
cote, haute bordure à l'envers d'une

jupe; — 7. t. de houill., — di pmèle,
bande de toile goudronnée qu'on cloue
tout autour d'une porte pour empêcher

le passage de l'air : mêle dès — a 'ne

batê —

bateroûle

pWète ; — 8. digue faite de pieux et de
fascines : fé 'ne — po s'wârder dès granlèsêwes (F) ; as grozès bâtes, l.-d. sur l'Ourthe,
à Angleur,près de Liège;so V—(a Lldje),
sur la Batte, quai de Liège, où se tient,
le dimanche matin, un marché pittoresque
de chiens, d'oiseaux, de ferraille, de vieux
livres, etc. ; d'où li — âs-oûhês, le mar
ché aux oiseaux. [Subt. verbal de oaZe

1, comme le fr. balle vient du v. battre.]

batê, bateau : li — d' Mâstrék voy.
barke ; li — a wapeûr; — d'Oûle, bateau
d'Ourthe, voy. bèlchète; —mouche, voy.
mouche; i va so lès —, il est batelier, voy.
balelèdje; avu dès pids corne dès —; —
on dit aux enfants, le samedi saint :

qwand lès clokes rim'nèt d' Rome, inle doze
èl eune (entre midi et 1 h.), li —d' wèzîre
(le bateau d'osier) arive so V Bâte avou
dès-oûs, et lès-èfanls ènh ont po rin.
batèdje, battage : — dèl fàs; — dès
grins ; — battement (d'aile).
batehl, bat'hî (arch.), voy. balizer.
batel èdje, bat'Ièdje, m., batellerie : lèsèwessont hôtes, li— ni va pus. \ bat'lêye, f.,
batelée : ine — di hoye; voy. navêye. \
bat'lî, batelier. Voy. Andrl, batê, nêvieû.
batème, m., baptême : drap, mante,
bonèl d' — ; nomd' —, prénom ; çans' di ~
(fig. 66), pièce de 0,02 trouée et ornée

Fig. 67 : faucheur battant sa faux.
batemint, bat'm., batte
ment :— d'éles,di

miiit.

plds, di cour, di
pôs', d'ôrlodje;—
spécial', (fig. 6768) enclumeau de
faucheur : po bâte

si fàs, li soyeû (le
faucheur) d'maniche

ti

lame

èl

d'un nœud de

tchèsse si — è 1ère

ruban (rem
placée auj.
par la pièce
de 0,05 ou de
0,10, officiel

à l'aide d'un cûrê Fig. 68 : lès baleminls.
(courroie) ou

lement

avou V mârlê ;
l'enclumeau et le

marteau,

d'une corde,s'ap
pellent lès bal'minls ; voy. baie,
balèdje, ègloume.

trou

ée) : ces pièces
sont

remises

comme

réunis

sou

goumê. |baterèye,

venir et porte-

bonheur aux pjg 66 : çans' di batème.
parents et a-

mis qui assistent au goûter ou café d'
—; on h refuse mày —, réponse qu'on

fait ord' à qui offre à boire ; nos-avans

bat'rèye, f., bat
terie : — di fizik
(arch.) ; — di cou
hène ; — bataille,

rixe : ine — d'à- \~l,

magni corne dès pourcês, respectant V r—
(di Diu), formule corrective, litt' « soit

rèdjts ; — di coqs
(voy. bâte 2),

dit en respectant le

baptême institué

combat de coqs ;

par Dieu »; — cortège de baptême :

— battage des
céréales (syn. batèdje) : nosse —

ti — vint d'intrer a l'église; aler a —,

participer à cette cérémonie (père, par
rain, marraine sage-femme) ; — repas de
baptême : aler à —', participer à ce repas ;
vos vêrez â —; a chaque — on magne dès-

anîses, voy. anise; — disfoncer V —
(à qn), défoncer, briser le crâne; —
bondjou, —! appellation fam. entre per
sonnes portant le même prénom (comp.
le fr. pays, payse).

est d'dja fêle. \
bateroûle, bat'roûle, f., ba(te à
beurre, pilori de
l'ancienne barat

te

(moûssî,

pot

ou lonê â boûre) ;

fig. 69 et voy.

Fig. 69: bateroûle.

bateû — baya
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moûssî. | bateû, m., batteur (de ger
bes, etc.); batailleur (voy. balalieûr) ;
on coq — ou on —, un coq de bataille ;

~ d' notes, chef d'orchestre, t. d'argot |
bateûse, s f., batteuse (machine à battre
le blé). | batêye, s. f., 1. battée, quantité
(de beurre, de gerbes, etc.) qu'on bat en
une fois ; — 2. fente pratiquée dans le
bois de la fenêtre pour y insérer le carreau

avec du mastic. I bat'-feû (fig. 70), m.,

lècê est batizé, ci hèsl pus qu' de p'tit bleu.

[Emprunté du fr. ; le liég. disait naguère
bat'ht (F), qui répond à l'anc fr. balisier.]
batowe, s. f., battue : fé 'ne — à single.
batumint, bâtiment : qwand V — va,
M va ; èsse divins lès —, être entrepreneur
de bâtiments. Voy. bali 1, oaffse.

baume, etc., voy. bôme, etc.
bavard, bavard, d'où : hâbleur, syn.

brâcleù. | bavarder, -èdje, bavarder, -âge

(t. peu usités; voy. babilier). \ bavète

(néol., voy. glèleû) •: ine — d'èfant; on
vantrin a —.

Ravire, Bavière ; — spécial' hôpital de
Bavière (fondé à Liège, en 1606, par le
prince-évêque Ernest de Bavière pour
les malades indigents) : aler a —, par

abrév. pour aler a l'ospice (arch.) ou
a l'ospitâ d' —; mori a <—< ; èsse so V
vôye di —; èplàsse di —, emplâtre préparé

Fig. 70 : trois types de bat'-feû.
briquet d'acier : on bal' de feû avou on —
èl 'ne pîre a feû (ou pîre a baie : silex).
1. bâti, v. tr., bâtir : on batih bràmint
oûy ; — so pas so folches, bâtir sommaire
ment ; po —' fâl avu deûs boûsses, la cons
truction d'une maison coûte le double

de ce qui est prévu. Voy. batihèdje*
2. bâti : so V —, l.-d., « sur le Batty »,

place publique entourée de maisons.
[Propr' : terrain battu, foulé ; comp. l'anc
fr. baleis.]

Batiee, Battice (village).
batihèdje, bâtissage : c'èsl V sêzon de

ou dès —. | batiheû, bâtisseur : lès —h fèl
qu' fé èl d'fé, il onl sûr ine brique è vinie.
Voy. 6aZi, baluminl.
batîre, f., aire de grange : li —, c'èsl

Vdègn (solbattu) la qu'on bal' li grin avou
Vfloyê ; èl —. ancien l.-d. de Cointe, auj.

rue de Bourgogne, à Liège. [Dérivé de
baie; suff. -tre, fr. -ière.]
bâtis', s. m., t. arch. et rural, « mélange
battu » : on — â lècê, un chaudeau, lait

à cet hôpital;

tchèyîre di —, chaise à

porteurs pour y transporter les malades
ou blessés ; pwèrler al tchèyîre di — ou
a cou d' —, jeu de la chaise à porteurs :
deux enfants en portent un troisième
entre eux sur leurs mains entrelacées,

tout en chantant : al Bavtre ! cou d'

tchèyîre ! plâye èl plàye ! li cou èl hâye ! ;
ils le laissent alors brusquement tomber.

bawète, f., petite baie (dans un mur,

un toit, une porte) ; lucarne, judas,
guichet : i nos-awêle po V —. Le syn.

beùkèle (F) est rare à Liège. | baw'ter, v.
intr., épier, lorgner furtivement: il èsl
lodi a — lot-âlou d' chai ; i baw'têye après

nos-ôtes, il nous épie. ] baweû (-ieû F;
qqf. bawant), guetteur, celui qui observe
à la dérobée : louktz' a vos, i-n-a dès —

podrt lès hàyes ; lès loukeûs et lès baweûs
h fèl nin avanci l'ovrèdje. \ bawî, v. intr.,

épier, guetter, lorgner, observer furtive
ment : il èsl lodi a loukî èl — M coslé;

de la cannelle ; on — al bire â vin ; voy.

i bawe (ou -êye) après nos-ôtes, il nous
épie. [Du lat. pop. balare, comme le fr.
bayer. Le suff. -t (réduction de -yî) est
diminutif, fr. -Hier.] I bawièdje (F), m.;
lorgnerie, action de bawî. \ bawion (F),

boleûle.

lorgnon.

chaud bouilli avec du sucre, des œufs et

batlse, arch. bâtîse. f., bâtisse, ord'
bâtiment : ine bêle '—; dès granlès
balises. Voy. baluminl.
batismâls : fonts —, fonts baptismaux.

bâtisse, f-, batiste : dèl — (arch. dèl
teûle di —) ; ine tchimîhe di —.
Bâtisse, Baptiste : ènn'aler tranquile co

rne-; — on bâtisse, un « jaune », ouvrier
qui travaille malgré la grève.
batistêre, m., baptistaire : alerqwèris' —

amon V curé. | batizer, baptiser : c'èsl
V priyèsse qui balizêye l'èfanl; vosse

Bâwin, Bawin, n. de famille.

1. bay, m., bail : prinde ine mohone
a —;on — d'in-an, c'è-sl-on court —;
on — di treûs sîh noûf, c'è-sl-on long —.

2. bay, adj. m., bai [latin badium] :
on dj'và —; hû! —! ou hû, bail bay I cri
du charretier pour exciter son cheval, syn.

hû, bayèl ! ou hû, baya ! (ou bayârd) ; —
ine baye, une jument baie. Voy. baya 1,
bayèl, bêye.

1. baya ou bayârd, s. m., cheval bai:
on gros —, cheval gros et fort, cheval

baya — bê.

brabançon ou hesbignon ; hû, —! (voy.
bag 2) ; — ti dj'và Bayârd, le cheval
Bayârd, qui portait les quatre fils Aymon ;

on dj'và corne Bayârd, un cheval infati
gable ; — on sol baya, un individu dégin
gandé ; une fille trop enjouée. [Dérivé
de bay 2\]

2. baya, s. m., t. rural, fosse remplie de

grosses pierres et destinée à l'infiltration
et à l'absorption des eaux : on met' dès
pires è fond po qui V — ni s' rimplihe
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(au jeu), propr* fairecomme Bailly, ancien
agent de police (arch. ; cf. Spots, 1230).
bâyl, bàyeûre, etc., voy. baye.
bayonète, baïonnette.
bazàne (F), f., basane.

bazar, bazar ; —fig., ensemble d'objets,
de personnes : il onl-sl-on-fameûs —, ils
ont une exploitation considérable; diâle
qu'èpwèle M' V" — l — désordre : que —

qu'i-n-a è cisse mohone lai | bazarder,
vendre (à vil prix) : i bazàrdêye M s' ma

nin d' sankis' (boue). [Même origine que

nèdje po 'ne pèce di pan.
Bazèrèwe : è —, rue Bas-Rhieux, à

3. baya, t. arch. conservé seul' dans
rowe dès Bayas, rue des Bayards (à
Liège), où se trouvait jadis un hôpital
appelé lès Bayas. [Dérivé du latin

Liège; dénommée Basserieus en 1621.

baml, fr. bayer, béer; suff. -à, fr. ard.)

bajulus (porteur), comme l'anc fr. bayârd
(civière; lit d'hôpital), fr. mod. bard.
Comparez néerl. baaierd, beiaard.]
bayârd, voy. baya 1.

1. baye, f., jument baie; voy. bay 2.
2. baye, f., barrière à claire-voie, gardefou, rampe : serez V — po lès bièsses ;
droviez V —; rw di montêye, rampe
d'escalier : linez-v' al —; on lèlcheù d' —,

paresseux qui regarde couler l'eau,
appuyé sur le garde-fou du quai. — Voy.
balier. [Anc. fr. baile, baille; du latin
baculum, bâton.]

baye, f., bâillement : fé dès bayes;
ha rin d' pus djalol qu'ine —; fé s'
dièrinne —, fé V — dèl poye, expirer,

mourir; — lèyî 'ne pilile — a l'ouh. \
bàyèdje, m., bâillement, manière de
bâiller. | bâyeû, -eûse, bâilleur, -euse :
on — fêl bâyî l'Ole ; n-a dès — qui v' frit
dwèrmi lol-dreût. | bâyeûre, f., bâillement,
entr'ouverture ; surtout dans : li — d'on

pan, 1. hernie du pain mal levé qui crève
à la chaleur du four ; — 2. (syn. bâheûre)
baisure d'un pain, partie dépourvue de
croûte à l'endroit où deux pains se sont
touchés dans le four : lès pans ont sovinl

qwate —, c'èsl wice qu'èsltt sodés èssonne;

Voy. oasse 1, rèwe.

bazln (arch.), s. m., basin : de blanc —
po fé dès tîkes di cossin.
Bazin, n. pr. m., personnage légendaire

qu'on croit voir dans la lune. Auj. souvent
altéré en Bazinne (sous l'influence du

n. pr. Bazaine !) : qwand c'èsl plinne leune
on-z-î veut Bazinne (Cointe).

B'djllé, Bergilers (village).

bé, s. m., nom de la lettre b ; voy. à.
bè, voy. bel.

1. bê, onom., cri du mouton : bê-è, dit
Vognê ; dj'a ma m' pîd, dit V bèrdji
(enfantine; cf. BSW 24, p. 179).
2. bê, bêle, adj., beau, belle : on bê
orne, on bê èfanl, ine bêle feume ; ine bêle

adje, un bel âge; dès bês-afêres, dès bês
saqwè ; on bê valet, on bê djodjo, un
adonis ; — corne ine andje, comme li djoû,
corne l'amour; — èl banse, lêd al danse
(voy. banse) ; est bê çou qu'ahâye ou çou
qui plêl; i ha noie bêle prihon ni noie
lêde mêlrèsse ; li bêle plome fêl V bê oûhê,
on ajoute souvent : èl V bè poyèdje fêt

V bè\e bièsse; on h vike nin avou 'ne
poughèye di bê vizèdje ; dj'a ri on bê vl côp ;

il a 6ê riv'nanl ; fé bê simblanl, dissimuler

sa colère ; bê-solo, nummulaire, esp. de
plante ; bèle-fleûr, esp. de pomme; bèle-

dame,\ belladone; i s'a fêl oûy bè, i va
vèy si\rapôde; — i fêy oûy bê-z-èt bon

lès-èfants magnèt vol'ti V — de pan. |

po lès d'vêres, le temps est excellent pour
les récoltes sur pied; ciste annêye èsl
bê-z-èt bone po lès frùlèdjes; çou qu' vos

halrê ; — as sleùles, as cwèrnèyes, bayer
aux étoiles, aux corneilles ; ti pan a —,

d'hez èsl bê-z-èt bon (c'est bel et bon),
vos rêzons sont bê-z-èt bones, mins dji

bâyî, bâiller : djonne fèye qui baye dimande
li màye; vossetchimthe baye (ou bâyèye) de
li passe a brotchl foû, le pain a bâillé, la
pâte a crevé; voy. kibàyi. [Latin *bala-

culare, anc. fr. baaillier.)
bayèt, -ète, baillet, -ette, de couleur
rousse tirant sur le blanc : on dj'và bayèl,

ine cavale bayète (F) ; est surtout usité
dans : hû, bayèt! et comme nom de fa
mille. Voy. bay 2.

bayî, s. m., bailli; t. arch., resté comme
nom de famille. — fé Bayî, rafler tout

h vou nin; i m' fâl on galant qui seûge
bê-z-èl roz'lanl, qui ait le teint bien ver

meil ; t'ariv'rès bê-z-èl lard (ou bon-z-èl
lard = très tard, voy. bon) so l'ovrèdje; —

avuVpêrè bè,avoir la vie belle ; li marièdje

Il a fêt Vpêrè bè (voy. pêrè) = lî a fêl

V vèye bêle; ellipt* Vavu trop bêle è s*
djône lins c'è-sl-on mâleûr ; i Va pus bêle
qu'in-èfanl d* ôone mohone; vos-avez fêt
'ne bêle keûre I (par ironie = un beau
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bêbê

coup), ellipt' vos 'nn'avez fêt 'ne bêle!;

bêle

bèdj'rèye (propr' bergerie) sous l'influence

vola 'ne bêle afêre !, ellipt' vola 'ne bêle ! ;

de 6èZ'. Voy. bel', bièdjerèye.]

'l-a bêle qu'i n'est nin v'nou! (arch.,
propr' : il y a belle raison que =) voilà
donc pourquoi il n'est pas venu ! ; —
empl. comme subst. par suite d'une
ellipse : à pus bê dèl pavêye, au beau
milieu du trottoir; et V pus bê de djeû
c'èsl qui... et le plus beau côté de l'affaire,
c'est que...; à pus bê qui, au-moment
même que ; si mêle so s' pus bê, mettre
ses plus beaux habits ; par bêle ou par
lêde, de gré ou de force ; djouwer V bêle,
jouer la belle ; dj'a bê fé, j'ai beau faire,
ou : dj'a bêle a fé, on a bêle a dire ou de
dire, on a beau dire ; on bèle-a-fé, un

bèdot. s. m., t. enf., jeune mouton; —
par ext, ver de noisette. [Mis pour
*bodot (voy. badou), ou d'un thème bed(onomatopée) ?]
bèdrèye (H, F), voy. bèdjerèye.
Bêfayi, ou -î, Beaufays (village) ; voy.
fayi.
bè-fi, beau-fils, gendre ; syn. fiyâsse.
bê-fré, beau-frère ; voy. sorqdje.
bègâ, purin ; voy. bigâ.

faiseur d'embarras, fém. ine bèle-a-fé :
quéne bèle-a-fé qui cisse bàcèle la ! —
adv., loi bê doûceminl, tout doucement ;
qwand on deûl, i fâl payl ou parler bê,
filer doux. — Voy. bêbê, bèbèle. bêle-

cienne étoffe grossière.
bègame : on sol '— un nigaud qui parle
beaucoup (Cointe). [Prob' nom propre ou
sobriquet d'un individu.]
bègasse, -ène, bécasse, -ine.
bègnon (t. rural), m., 1. (F) charrette
à.fumier; — 2. (Body) planche qui retient

bêle.

bêbê, m. 1. jouet : dès — d' sinl
Nicolèy (voy. bèbèle) ; spécial' dès bêbês,
syn. dès badasses, débris de faïence ou de
porcelaine avec lesquels jouent les en
fants ; — 2. freluquet : av' vèyou V —? —
— 3. dans l'expr. a cou — : ènn'aler a
cou —, s'en aller à cul tout nu; fig.,
tomber dans un complet dénuement;
vo-nos-la a cou —, nous voilà à court de
tout ; tourner a cou —, tomber le derrière
en l'air, fig. échouer piteusement; pwèrter
in-èfanl a cou —, porter un enfant sur son
dos, syn. a crâs vê, comme un veau gras,
à la chèvre morte. [Redoublement enfan
tin de bê, beau.}
bèbèle, f., 1. jouet, syn. bêbê, djodjowe;
— 2. caresse d'enfant : fez — a vosse papa,
syn. fez mamêye; comp. bèle-bèle; — 3.
mijaurée : i s' court mwérl après V —.
Bèbèle, Isabelle; voy. Babèle.
Bèbêrt (ou Bêrl), diminutif de Albert,
Hubert Lambert, Robert, etc.
Bèbèt', Elisabeth ; voy. Babel'.
bèc di gàz. bec de gaz. Voy. bèlch.
bccôp [b'ekg], adv., beaucoup : il onl
— dès bins, dès bièsses (de biens, de bêtes) ;
gn-a — dès fruls (de fruits) ciste annêye ;
dji v' rimèrcih —d'fèyes ; nos-èstans nos—-,
nous sommes nombreux ; i s'ènnè fâl
d' —. Voy. les syn. brâminl, lol-plin.
bèdà (F), bedeau; voy. tchèsse-tchin.
bèdène, f., bèdâne, bec-d'âne (outil de
menuisier).

bèdjerèye, bèdj'rèye (bèdrèye H, F), f.,
couchette, lit; t. plais., ord' péjoratif :
dji m' va r'irover m' —; dji m' va-st-è
m' —; è-st-i possibe de dwèrmi so 'ne
'ne — parèye! [bèdrèye est altéré de

Bègâ, Bégard : lès —', ancienne commu
nauté religieuse dont le nom survit.dans :
lès grés dès Bègâs, rue des Bégards, à

Liège. | bègâde (G), s. f. espèce d'an

la charge de fumier sur la charrette,
voy. haba ; — 3. (Liers) chacune des deux
planches mobiles qui forment les côtés
d'une brouette : lès deûs bègnons d'ine
bèrwèle ; — 4. (Ampsin, Huy, Hanùut,
etc.) tombereau, voy. cliichèl. [Mis pour
bènion, diminutif de bène, banne ; suff.
-ion, fr. -illon.]
bêgnwére, bagnwére, baignoire.
bèguène. 1. béguine, religieuse, nonnette : si fé — ; prov. çou qu'est fêt est fêt,
dit V — ; lèyîz pinser lès bèguènes, elle
onl mts V lins qu' vos, se dit à celui qui
s'excuse en disant : Je pensais... ; ine —,
ine sacri — di covint, femme d'une dévo
tion outrée, ou encore mijaurée bégueule ;
elle est — disqu'âs gngnos, elle n'est prude
qu'à demi ; lâte di —, tartine très fine ;
orèye di —, tranche de pomme privée
de son endocarpe et séchée au four; —

2. gros becfigue (oiseau de passage). |
béguin, béguin (d'enfant) : <-j d' batème,
chrémeau ; on lî veut co lès rôyes di s' —
(d'zos V minton), il est encore trop jeune

pour vouloir faire l'homme. | béguin èdje.
béguinage : li — di Sinl-Crislofe ; li pièce

de —. | bèguinète, f., petit becfigue, farlouse des prés (oiseau de passage) : li
lind'rèye as —.

bèguer (Verviers : L), offenser, blesser,
piquer.
béguin, -èdje, -été, voy. bèguène.
bèk'ter, -â, -èdje, etc., voy. bètch'ler 2.
bélande, bèlande, bilande, f., bélandre,
bateau de Meuse, à fond plat, à proue et

poupe presque carrées. [Néerl. bijlander.)
bêle, voy. bê, bèbèle, bèle-bèle.

bêle —

bénéfice
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bêle [bel], t., t. de houill., bille, tronçon
de baliveau de sapin servant au boisage

des tailles et des voies : béle-di-ièye,

béle-â-planlchî d' vôye. | bélète, f., petite
bêle, [bêle répond au fr. bille qui, dans les
charbonnages du Nord et du Pas-deCalais, signifie « chapeau de cadre ». Du
celtique *bilia, qui a donné le liég. bèye

(quille). La forme bêle a subi l'influence
germanique.]

bèle-a-fé, voy. bê. | bèle-bèle : fé —,
caresser

(qn)

pour

faire

oublier

une

offense. Comp. bèbèle. | bèle-dame, belledame, belladone. | bèle-di-djoû, bèle-dinut',

bèle-d'on-djoû,

f.,

belle-de-jour,

belle-de-nuit, belle-d'un-jour (plantes).
bêièdje, m., bêlement.
bèle-djihène (arch.), dame-jeanne (voy.
djihène), fig. 71, pot contenant quatre
pintes ou deux
cwàles, soit 2

litres 5594. |

Fig. 72 : bèlfleùr (»).

bèle-f èye, bel

bène, f., banne, haute manne cylin
drique de maraîcher, etc. ; fig. 73. Voy.

le-fille, bru. |
1.

bèle-fleur,

banse, bègnon. j

« belle-fleur »

(espèce

bènê, m., t. ru
ral, 1. (F) petite
bène, banneau
oubannette; —
2. (G; Trem
bleur)
grande
charrette
qui

de

pomme). | 2.
bèle-fleûr, t.
de hôuilleur,
voy. bèlfleùr.
bèle-mére,
belle-mère.
Voy. mârâsse.

sert par ex. à
transporter le

| bèlemint, bèl'mint,

adv.

fumier

Fig. 71

bèle-djihène Ç1).

bellement,
doucement, modérément: fez loi

>, tout

beau ! tout doux !

bêler, v. intr., bêler. Voy. bê 1, bêièdje,
mêler.

Bèlêre, Bellaire (village).
bèle-soûr, belle-sœur.
bélète, f., t. de houill., voy. oe'Ze.

bèlfleùr, bèle-fleûr, f., t. de bouill.,
« belle-fleur » (fig. 72), châssis à molettes,
haute charpente supportant les deux
rôles (molettes ou poulies) qui font monter
et descendre les cages dans le puits :
il est pus naw qui Djob; qwand 'l-a
vèyou V —, il a s' sôdèl houytre. [Altéré,
par étym. pop., de l'anc w. bellefroil,
anc. fr. berfroi ( = fr. beffroi), qui est
emprunté de l'anc germ. bergfrid » (tour)
qui protège la sûreté ».]
bèljamène, voy. balzamène.
belvédère, m., belvédère.

sur

les

terres.
[Latin
benna, mot d'o
rigine gauloise.]
bénédicité, s.
m., bénédicité :
dihez vosse —,
syn. vos grâces.
On dit plais': '—
Dôminus', qui V
bon Diu vôyequi
nos h sèyanse
nin nos pus';
nos-èslans
assez,
po

nosçou

qu'i-gn- a-1- a

fricasser.
Fig. 73 : bène di coll.
bènèdicsion,
-ikchon, bénédiction.
bénédictin, -ène, bénédictin, -ine.

bénéfice, bénéfice. | 1. bènèfiel (rare).
(') Une des dernières « belles-fleurs »
en bois de la région liégeoise. Charbonnage

(l) Etain. Liège, xvme siècle.

de Rocour, début du xx* siècle.

bènèt —
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v. intr., bénéficier : dji bènèficèye so cisse

martchandèye la. | 2. bènèflel (F), s. m.,
bénéficier : lès — d' Sinl-Pô.

bènèt (H), benêt. Voy. bàbô.
bèneûte, bènute : dèl — ême, de l'eau

bénite ; i s' dimonne corne on diâle èl
— ême. [Fém. de l'archaïque bèneût, tr.
benoît, lat. benediclum (voy. Bènwèl,
empr. du fr.); survit encore dans Và-

m'neûle, Val-Benoît Voy. béni.] | bèneûtî,
bènutî, bénitier (anc. fr. benoitier; fig.
74-75) : i s' kilape corne li diâle èn-on —;

bèrikes

ureûs, -e, adj. et s., bienheureux, -euse;
voy. bin 1.
bènute, -î, voy. bèneûte.
Bènwèt, n. pr. m., Benoît. Voy. bèneûte.
bê-pére, beau-père. Voy. parasse.
bèrbis, brebis : ine hiède, on tropê d' »*•»;
crotale di — ; slâ d' — ; c'è- sl-ine — de
bon Diu, une bonne âme ; i n'est nin si —
qu'i pwèle li linne, il n'est pas aussi doux
qu'il affecte de le paraître ; li ci qui s' fêt
—, li leù V magne ; avu dès tchâsses corne
li — V pwèle, avoir des bas de laine natu

relle. | bèrbizète, 1. jeune brebis ; ctr a —,
ciel moutonné ; — 2. chaton de noisetier,
etc. (se dit ord' minou).
bèrdah, bèrdaf, voy. bardah.
bèrdî-bèrdah, -af, voy. bardt-bardah.
bèrdjî, -îre, -irèye, voy. bièrdjî.
bèrdouh, berdouf, voy. bardouh.
bérdoye : ènn'aler a (ou so) —, dihinde
ou èsse so —, fig., s'en aller à vau-l'eau,
déchoir, dégénérer ; ine famile qu'ènnè va
so —, qui déchoit ou qui va s'éteindre;
vo-m'-la so —, je suis perdu, flambé ;
va-s' a —J va-t'en au diable ! ; dji m' va
a (ou so) —, se dit aussi, en réponse à une
question indiscrète, quand on ne veut

pas préciser le lieu où l'on va. | bèrdî-bèr-

Fig. 74-75 : deux types de bèneùlî (1).
prinde di Vêwe è ~-, fig. chatouiller une
femme à la gorge ; on discol'té a —, un
décolleté en forme de bénitier.

béni, bénir : — 'ne tchapèle ; dji v' rimèrcih èl v' bènih co iraze fèyes ; qui V bon
Diu v' bènèye (ou bènihe. néol. -isse ; voy.
apict, assister), se dit à celui qui éternue

ou au pauvre à qui on refuse l'aumône. |
béni, -èye, part-adj., béni, -ie : gui V binamêye Vièrji-Marèye seûye bènèye ! ; —
bénit, -e : ine mèdaye bènèye ; ti bènèye
ichandèle di Noyé, chandelle allumée la
nuit de Noël, à minuit : on la conserve
précieusement pour être garanti de
l'incendie, de la foudre, etc. ; de même le
béni pâkl, buis bénit le jour des Rameaux,
et les bénis bwèrês (L, p. 93), fleurs bénites
le 15 août, bènèye ronhe (Trembleur),
églantier ; de pan béni, du pain bénit à
l'église ; iron' c'èsl pan béni por lu ( = dji li

doye : ènn'aler —, s'en aller bredi-breda,
cahin-caha, sale ou salement vêtu. Voy.
bardt-bardah. [D'après Spots, n° 949,
Bérdoye serait un nom de lieu en aval de
Liège ; mais ce nom est inconnu. Le liég.
bérdoye répond litt' au fr. bredouille et à
l'ouest-wallon bèrdouye (boue) ; à Verviers
et à Stavelot, one burdoye = un ivrogne.]

bèrdoûs', bèrdôzer, voy. bardoûs'.
Bêrepâ, Beaurepart, voy. Bêr'pâ.
bèrèt, béret (d'enfant, de femme) ; voy.
barète.

Bêrewâ, Beauregard, voy. Bêr'wâ.
bergamote (arch. bar-, mar-), f., 1. ber
gamote (esp. de poire) ; — 2. bergamote
(essence parfumée) : mêle di l'odeur di —
divins dès norèls d' potche ; — 3. (Verviers)
menthe domestique, syn. rodje minle.
bèrikes, besicles (fig. 76) : pwèrler ~;

keû bin). | bènihèdje, m., action de bénir,
bénédiction : li
tchapèle.

— d'ine bantre, d'ine

bènureûs (F), ord' biènureûs, bin-n(1) Etain. Liège. xvme siècle.

Fig. 76 : bèrikes (').

f1) Cuivre; xvme siècle.

bèrlafe —

mêlez vos — ; fig. ci n'est nin dès — di vosse
tins, vous êtes trop jeune pour vous
mêler de nos affaires.

bèrlafe, -er, voy. barlafe, -er.
bèrlander (H , F), birlander (F), burlander (Verviers), v. intr., 1. brelander,
hanter les brelans ou tripots ; — 2. ba-

dauder, battre le pavé. | birlandeû (F), -î
(F), brelandier, bohème. Voy. trin-bèrlin.
bèrli-bèrloke, brelique-breloque, sans or
dre : aler —, aller cahin-caha ; taper ses
camalches —, jeter ses objets pêle-mêle ;
travayt —, travailler sans goût, sans but.
Voy. bardt-bardah, barloker, bèrloke.
bèrllnâ (Cointe), seul' dans l'enfantine :
a cavaye, lès ?*•* ; lès molins qui vont-sl-a
dj'và, etc. Voy. BSW 24, p. 155, qui
donne deux variantes : a cavaye, li
bèrwlnâ, ou a cavaye, Ltbêrl Ltnâ.
bèrlinne [-en'], f., « berlaine » ( fig. 77),
wagonnet en forte tôle, monté sur quatre

bèrwète
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bernique, -ike, bernique : dji crèyéve
qu'i m' pâyereûl, mins — ! En t. d'argot,
on dit aussi nibèrke, métathèse de bèrnike. Voy. buscûte.
bèrôdi, m., faux plancher au-dessus de
l'aire d'une grange, où l'on remise le
foin, la paille, etc. [Altéré de *bèhôrdl;
se rattache comme l'anc. fr. behourdér,
à l'anc h. ail. hurd (ail. mod. Hûrde,
claie) ; cf. Elym., p. 24.]
bèrôlier (Cointe), dégringoler, tomber
en roulant : loukîz corne i bèrôliêye disqu'è
fond de talus ; il a bèrôlié al valêye dèl
montêye, dèl huréye, de teûl. [Mis pour
*bèrôler, composé de râler rouler. La
finale a subi l'influence de rôlier, carôlier,
rayer, zébrer.]
Bêr'pâ, Beaurepart [« Beaurepaire » en
1277, c-à-d. belle retraite], ancienne
abbaye de Prémontrés à Liège (où se
trouve auj. le Séminaire) ; pi., les religieux
de cette abbaye : lès — avtl dès blancs
tchapês ; as r*», à l'abbaye des Prémon
trés ; li gravi dès — (arch.), le rivage des
Prémontrés, ancien l.-d. de Liège ; i vike
di ses rinles (ou tos ses bins sont) so V gravi
dès — (arch.), il n'a pas un sou vaillant.

Bêrt, voy. Bèbêrt. | Bèrtène, néol.

Fig. 77 : bèrlinne.

-ine, abréviation de Houbèrtène, Lambèrtène, néol. -ine.
Bertrand (Bièlrand F), n. pr. de fam.
Bêr'wà, Beauregard ( = belle vue),
l.-d. à Liège : 1. rue Berroua, au quartier
du Nord ; — 2. couvent fondé au xvne
siècle, rue St-Gilles.
Bèrwène : li —. la Berwine, affluent
de la Meuse. Voy. bèrllnâ.
1. bèrwète, brouette : — a planlches
ou à côtés (fig. 78-79) ; lès brès' d'ine —;

roues, qui sert, dans un charbonnage, à
transporter la houille ou les pierres :
cowêye ou rame di —, train de b. ; hèrlcht
al —, hercher à la b. ; lès tchèrdjeûs d'—.
[Répond au fr. berline (dérivé de Berlin,
ville où le carrosse de ce nom a été fabri

qué pour la première fois). On a francisé

à Liège le w. bèrlinne en « berlaine ».]

Fig. 78 : bèrwète.

bèrloke (bir- F), breloque ; fig. baie li —,
battre la b., divaguer; lèyl vèy ses — (ou

furtoyes), ses nudités, j bèrloke, -êye, qui
bat la breloque, timbré, -ée : il èsl lot
—. Voy. bartoke, barloker, bèrli-bèrloke.
bèrloneer (Jupille), v. intr., balancer,

osciller, syn. halcoler : on paquet lî bèrloncêye as rins (BSW 43, p. 5). [Dérivé de

birlance, balance.]
bèriôzer, voy. bardôzer, birlôzer.
Bernard, Bernard; aler amon —, t.

d'argot, au cabinet d'aisances. | Bèrnârdène, néol. -ine, Nardine, Bernardine.

Fig. 79 : bèrwète a planlches.
lès costés d'ine —, voy. bègnon ; miner 'ne
— avou 'ne watche ; ènha a bèrwèles, il y en
a à profusion ; i ploût dès —, il pleut à
verse, voy. bîzèke. [Diminutif du latin

bèrwète —• bètchète

76

dès cindris', dès trigus, etc. ; voy. abèr

ynez-m' (donnez-moi) on —; djèls-a vèyou
leû deûs qui s' dintt dès — ; — 3. extrémité
pointue de certains objets : li — d'ine
pêne, le bec d'une plume à écrire ; — -di-

wèter, kibèrwèler. | -eu, -eûse, -eur, -euse. |
-êye, s. f., brouettée : ine — di tchàs'.

grawe (arch.), « bec de grue », nom pop.
du géranium ; —-di-mohon, « bec de

2. bèrwète [répond litt' au fr. « pi
rouette » ; cf. Elym., p. 295] : bèrwète!
cri au jeu de quilles quand le coup est

moineau » : esp. de burin ou de poinçon ;
petit clou carré et sans tête, servant à
renforcer, la semelle du soulier ; avoine
courte de première qualité ; esp. de char
bon, menu graineux classé ; — 4. petit

birota (à deux roues), comme le fr.

brouette (pour berouette) ; voy. birouche.] \
bèrwèter, v. tr., brouetter : i bèrwèiêye

nul ; fé —, faire chou blanc, échouer ; fé —
al planlche, manquer la planche au jeu de
quilles ; fé treûs — èn-è-rote; ènnè râler —,
retourner bredouille. | bèrwèter (ard. ;
rare en liég.), v. intr., pirouetter et tom
ber, dégringoler : M d'on côp, vola qu'i
bèrwèiêye al valêye de teûl. Voy. abèrwèter
2, bèrôlier.
bèrwinâ, voy. bèrllnâ.
bèrzingue, adj., gris, un peu ivre,
étourdi par la boisson : il èsl —, syn. il est
brind'zingue, fr. fam., il est dans les
brindezingues. [De l'ail, bring dir's :
« à ta santé ! »]
bês-parints, beaux-parents.
béssèle [bé-],t.,t. de houill. palplanche
servant à

soutenir le terrain ébouleux

avant de faire le boisage définitif. Déri
vés : béss'ier. -èdje, -eu. [Néerl. bindsel,

lien, bandage; cf. Houill.]
bèt ou bè, m., t. rural, 1. premier lait
de la vache qui vient de vêler ; — 2. espèce
de mets que l'on fait en cuisant, avec du
sucre, ce lait (ou ord' celui de la deuxième
ou troisième traite). [Dérivé de l'anc fr.
bêler (se figer), comme l'anc. fr. bel, d'où
le fr. béton : colostrum.]
bèt', m. lit, couchette : aler es' —;

voy. bèdjerèye. [Ail. betl, néerl. bed.]
bètâles (Liers), voy. bèt'sàles.
bètay, bétail ; voy. bièsse, bisleû.
bètch m., 1. bec : lès poyes pounèt po
f —, mieux on nourrit les poules, plus

elles pondent ; gros —, oiseau granivore ;

fin —', insectivore, fig. personne de goût
raffiné pour la nourriture ; blanc —,
blanc bec, jeune homme sans expérience ;
bon —, qui sait parler, loquace ; on —
qui trame une mauvaise langue ; diner dès

globule de terre cuite ou durcie qu'on
lance en soufflant dans une sarbacane

(soflèle ou canabûse) : sofler dès — ; comp.
bilche; — 5. (Huy) djouwer â - , jouer
au bâtonnet ; voy. brise.
Bètehe : è—, en Bêche, l.-d. du quartier
d'Outre-Meuse, à Liège : èl grande—,è li
p'tile —. [Prob' le même mot que bètch
(bec : pointe de terre entourée d'eau) ;
comparez bèlehuron.]
bètchèdje, m., action de bèlchi : li —
dès-oûhês gâte los lès fruls (voy. bèlcheûre) ;
t. de pêche : Vêwe va corne on coron d' sôye,
on veut li pus p'tit —'.
bètche-fiér (bèlehe-pâ Harzé, Sprimont;
bèlehe-fè Flémalle-Haute, Glons, Bergilers, etc.), m., bèque-bois, pivert : ovrer
corne on —, travailler avec acharnement

[fier = fer ; pà = pal ; fè = ?.]
bètehèt ou bèteh'tà, petit brochet, ap

pelé aussi pougnàrd (Defrecheux, Faune).
[Comp. le fr. béquel.]
1. bètchetâ, bèteh'tà, voy. bètehèt.
2. bètchetâ, bèteh'tà, voy. bètcheler 2.
bètchète, f., pointe, bout, extrémité :
~ d'in-âbe, voy. copète, sopèle ; roler so
V — dès pîds ; dès soles a — ; dj'inme mis
ses talons qu' ses —•, j'aime mieux le
moment de son départ que celui de son
arrivée ; rire dès — dès dints ; i sél coula
so V — di ses deûls ; dj'a coula sol' —dèl
linwe ; elle a toi V monde so V— di s' linwe.
elle médit de tout le monde ; — bètchète

di Vêwe d'Oûle (fig. 80), bateau d'Ourthe,

côps d' —, dire des méchancetés, lancer

des brocards ; vos-avez lodi V — trop
long ; cloyez vosse — ; vos ravizez V coucou,
vos-avez pus d' — qui d' cou, vous êtes

un vantard, vous faites plus de bruit
que de besogne ; si trouer — a -, se
trouver face à face ; Uni V — è Vêwe (à qn),
attendre vainement, tenir dans
l'incertitude ; — di keûve, « bec de
cuivre », nom donné plais' à certains in

faire

Fig. 80 : bèlchèle di Vêwe d'Oûle.

sectes (puces, poux) : i bèlchèl qu'arèdje,
il.onl corne dès — di keûve : — 2. baiser :

aujourd'hui disparu, dont l'avant était

bètcheter —

très pointu et relevé, ce qui lui permet

tait jadis de d'hinde lès cascades (bar
rages de retenue) èl d' lès r'monler sins
prinde di Vêwe.
1. bètcheter, bèteh'ter, v. tr., béqueter ;
mordiller (t. de pêche) ; grignoter, manger
sans appétit : i h magne pus, i bètch'lêye

si-amagnî ; — b'équiller (la terre), la
remuer légèrement. [Dérivé de bètcht.] \
-èdje, m., action de bètch'1er.
2. bètcheter, bèteh'ter (bèk'ler F), v.
intr., bégayer : i bètch'lêye toi de long,
il bégaie constamment. [Altéré de bèk'ler :
bègueler, dérivé de bèguer (Faymonville;

beûr
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M —, rester interloqué ; elle a tourné so 'ne
bèlchowe pîre, se dit plais* quand la

grossesse est visible. Voy. bèlch. | bètchuron, m., petit bec (d'un récipient) : li —
dèl pêlète, dèl cok'mâr ; è — l.-d. à Chênée.
Voy. bètch, tûturon.
bète, s. f., bette poirée.
bêté, beauté : èle crèh è —, corne marné
Jèzu ; — la pleine lune : li — lui ou i lui

V — (syn. c'èsl plinle lêune) ; hawer al —
ou après V — (syn. al leune), aboyer à la
lune ; i lûhéve ine — à solo, il faisait un
beau clair de lune.

long.

Bètlèyèm, Bethléem : Vous-s' vini,
cuzène Marèye, è (ou a) — atot mi ? (ancien
noël) ; — à Verviers, théâtre de marion
nettes représentant la Nativité (cf. Feller,
Notes, p. 133-174.)
béton, béton, esp. de mortier : achtr,
armer, damer V — ; dèl sope qui hèsl

bètcheû, celui qui fait l'action de
bèlcht, se dit surtout du coq qui se bat
du bec plutôt que des pattes. Voy. bateû,

bètoner, -èdje, -eu, bétonner, -âge, -eur.
Bêtri (arch.), Béatrix, -ice.

anc. fr.) « bégayer ». D'un type moyen

néerl. *beggen « bavarder ».] | -à, -àde
ou -eu, -eûse. bègue, celui, celle qui

bégaie. | -èdje, m, -erèye, f., bégaiement :
si parler h est qu'ine bètch'trèye lot de

piteû. | bètcheûre, f., trace de coup de bec
(dans un fruit, etc.) : tot-avâ mes cèlîhes,

ci h èsl qu'ine — d'oûhê. Voy. bètcht. \
bèteheûs (t. rural : Trembleur), s. m.,
couche argileuse placée sous la terre végé
tale et remplie de silex. [Prop' (terrain)
plein de bètch ou pointes ; comp. bèlchou,

bèlchin dans G, II 502.] I bètehèye (-êye
Verviers), s. f., béquée : lès-oûhês pwèrtèl
V — a leûs djonnes ; qwand lès-oûhês n'ont
pus mèzàhe dèl —, i rèvolèt ; ac'lèver inoûhê al — (syn. pêne) ; — t. de pêche,
appât : i n'a rin qui passe li viér corne — ;
li pèhon a hapél' —; —bouchée : wârder
po V — de curé, garder pour la bonne
bouche ; ènha fêt qu'ine — ; vos h mi
d'nez qu' dès —, dj'ènha qu' po mêle so
on dint ; djans, mèlez-v' al lave et s' magnîz

'ne — avou nos-ôtes. \ bètchî, v. tr., béquer,
piquer avec le bec : li covrèsse m'a — è
deût; lès-oûs sont bètchls, lès poyons vont
v'ni foû ; — t. de pêche, mordre à l'appât :
i fêt bon pêht, i bètch'rè; i n'a nou p'tit

péhon qui passe ti govion po bin —;
sètche, i bètchel tire, il mord ! ; qwand i

qu'on —, de la soupe très épaisse. |
bètsàles,

bitsâles, bèksâles, biksâles,

ord' pètsâles (bêlâtes Liers) : dès —, des
sous, de l'argent, de quoi payer. [Ail.
bezahlen, néerl. belalen, payer.]
beû (G, H, F), s. m., arch., collusion,
dol, convention secrète pour tromper.
[Du germ. *bausi (=all. base, méchant),
comme l'anc fr. boise, tromperie.]
beugler, beûguèl'rèye, voy. beûler.
beûkète (F, L ; Malmedy), voy. bawète.
beûler, ord' beûrler (néol. beugler), v.
intr., beugler : lès valches beûrlèt d'seû ; —
hurler : èle beûrleve dès bês côps, d'une
femme en travail, voy. heûler ; — brailler :
i beùrlèye a rènêrsi lot V vinâve. Voy.
èsbeûler. [beûler pourrait venir, comme le
fr. beugler, du latin bûculus (jeune bœuf).
Mieux vaut toutefois le tirer d'une ono

matopée, au même titre que beûrler et
le m. h. ail. brûelen. Comparez bêler,

mûzer.] | beûlâ, ord' beûrlâ, -âde, celui,
celle qui beugle, braillard, -e (syn. brèyâ,
gueûyâ) ; ine beûrlâde (syn. ine beûrlanle
vatche), une vache taurelière, fréquem
ment en rut et stérile; li beûrlâ (syn.
1. sirène d'usine, de bateau à

bèlche, i fât sèlchî ; — grignoter, manger à

hoûlâ),

petits coups en- rongeant; — béquiller
(la terre), la remuer légèrement; — v.

ord' beûrlèdje, m., beuglement; braille

vapeur, etc. ; — 2. porte-voix. | beûlèdje,

intr., toucher (propr' par le bec, par la

ment. | beûl'rèye, qqf. beûguèl'rèye, f.,

pointe), y être presque : i bètche! vous
y êtes presque I ; i bètche a doze eûres,

« beuglerie », concert de beuglements, de
braillements : oyez-v' cisse — ? gue'Ze

midi va sonner; nosse bàcèle bèlche après

arèdje so Vmouminl ! | beûlêye (G, F), s. f.,
bourrasque, rafale, syn. beûye.

(ou so) ses vint-ans ; Moûse n'est nin co
foû- bmérds, èle bètche. — Voy. abètchi,

kibèlchl, bètcheter 1. | bètehou, -owe, adj.,
pointu, -ue : fènès lèpes èl nez —, ça h
mosteûre rin d' bon ; dimorer ou si loukî

beûr, s. m., bure (s. f. ; emprunté du
liég.), puits de mine s'ouvrant au jour :
aler ou travayl è —, être mineur; on cou
d' —, t. iron., un ouvrier mineur; —

beûre — bèye

ti — a trêre, puits d'extraction, app. aussi
ti messe —, li grand —, li — d'intrêye

« Baiwir » ; empr. du germ. Bayer ( = Ba
varois). — A celui qui ne sait quel parti

li — as hâtes (aux échelles servant en cas
d'accident) ; le troisième, suivant le cas,

prendre, on dit : fez corne —, d'on côp
d'hèpe i fêt 'ne tchèyîre ! d'un coup de hache
il fait une chaise, c-à-d. tranchez dans le
vif, n'y allez pas par quatre chemins.
bèyâtus' (F), s. m., béat (t. de jeu).
bêye, adj. fém., empr. du fr. baie ( =d'un
rouge brun) : dèl flanèle —, et ellipt,

sert à l'extraction ou à l'aérage ; —

dèl —. Voyez bay 2.

on — al djole, t. iron., un petit charbon
nage, de rapport médiocre ; laper (ou
claper) Vouh so V-, arrêter

jeu de 9 quille;, rangées en quinconce

(d'entrée de l'air) ; li — d'èr ou de r'toûr
d'èr, puits d'aérage ; l'un de ces deux puits
est ord' divisé en trois compartiments

dont l'un s'appelle li — as colones (ser
vant à l'épuisement des eaux) et le second

bèye, 1. quille : djeû d' bèyes (fig. 81-82),

les travaux d'exploitation,

d'où en gén. : renoncer à

une entreprise ; ploumer V
—, voy. ploumer. Voy. burtê.

[De l'anc. haut. ail. bûr
« maison », qui a dû se dire

primitivement de la hutte
construite sur la bouche du

puits d'extraction. Par con
fusion, le mot s'est ensuite
appliqué au puits lui-même ;
cf. Elym., p. 26.]
beûre, v. tr., boire : dji
beû, nos buvans ; qui a bu,
beûrè; corne vos V brèss'rez,

Fig. 81 : ine bèye;

lès noûf bèyes èl V boulet.

vos V beûrez; pus beût-on,

pus voul-on —; — li gote ;
— on côp so V hawê (voy.
hawê) ; — cèkes et lonê, —
corne on Irô, corne on Lolà,
corne on pourcê; i net beûl
nin, èl magne ; dji so corne
les houyeûs, nâhî de beûre,
refus poli (par jeu de mots

avec beûr, puits de mine),
qu'on fait à qui vous in
vite à de plus amples liba
tions ; fé — li coq', faire des ricochets sur
l'eau ; ~ on bouyon. | beûrésse, buveuse :
ine — di café ; voy. buveû, abeûre.
beûriére, néol., beurrière. Voy. boûre.
beûrler, -â, -èdje, voy. beûler.
beûse, f., boîte (manchon ou cylindre)

Fig. 82 : on djeû d' bèyes.

laquelle tourne l'essieu. [Latin buxida,

sur le quillier, li pire de djeû cV bèyes;
le joueur, d'une distance déterminée,
essaye d'abattre les quilles en lançant la
boule, U boulet as bèyes, qui doit toucher
la planche, li planlche, fixée au sol devant
le joueur ; sâmer as bèyes, abuter pour dé
terminer l'ordre des joueurs ; ni fé noie —,
faire coup nul (voy. bèrwète 2) ; fé Mes

*buxla (du grec pyxida) : anc. fr. boisle,
alL Bùchse, néerl. bus, boîte (d'essieu).

quilles ; au fig., a l'èlinde, vos dîrîz qu'i va

de fer, insérée au centre du moyeu et dans

Voy. bwèle (emprunté du fr. botte) et
beûslê, diminutif de beûse, comme banslê

de banse.] | beûstê (t. rural : Jupille,
Roclenge, Hervé), m., corbeille ajourée

du pressoir
hoper V —,
qu'au-dessus
beûye (F),

à « sirop » (voy. sirôpe) :
remplir cette corbeille jus
des bords. Voy. canibuslê.
s. f., bourrasque; syn. beû-

lèye. [Du néerl. bui, rafale, bourrasque.]
Bêwir, nom pr. d'homme et de famille.

lès bèyes, syn. fé noûf, abattre toutes les

fé Mes lès —, à l'entendre, vous diriez
qu'il va faire merveille ; èsse riçu corne on

tchin d'vins on djeû d'-.;c'èsl Vbon Diu
qui djome as —, se dit plais' quand il
tonne.; si t'ni reû corne ine —; èsse rond
corneine —, avoir bien bu et bien mangé ;
— fig., c'è-st-ine — qui lî r'vinl, c'est un
accroc qu'il méritait d'avoir ; i m' divèt
turlos 'ne —, j'ai une revanche à prendre

sur eux tous ; â ! cila, si djèl tin, dji II

bèyole —

promet' ine —! (BSW3, 157) ; — 2. (F, H)
bille (de billard) ; on dit ord' boule, [oèye
répond litt' au fr. bille, du celte *bilia ;
voy. bêle, bile, btler.] | bèyeter (F), biyeter
(F; Trembleur; bik'ler Ans), v. intr.,
redresser les quilles abattues. | -èdje (F),
m., action de ~. | -eu (F), celui qui fait
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bideler

[Peut-être mis pour *bozt; comp. le fr.
bousin (surface tendre des pierres de
taille), lequel dérive de bouse. Voy. bozins.]
bèzogne, besogne : fé s' —; si mêle
al —; syn. ovrèdje. | bèzognl (F),v. intr.,
besogner (rare). Voy. sogne, -t.
bl (bi à Cointe), m., bief (fig. 85) ; fàs

cette action.

bèyole (-aieVerviers), f.,bouleau: avou
dès rins (ou rinnes).di —on fêt des ramons

(des balais) ; avou V pelote di — on fève
dès bmèles al sinoufe (des tabatières). [Du

lat. pop. betulla, mot gaulois.]
bèzace (Cointe), voy. bèzèce.
bèzé, -êye, adj., 1. (R*; Jupille, Fléron,
Thimister, Verviers) quinaud, c-à-d. hon
teux et vexé d'avoir le dessous : i s' sâva

M —; il è-st-èvôye M —; — 2. (Cointe,

Seraing) accablé de fatigue : dji h sâreû
pus rin fé, df so bin trop —; d'avu roté
Me li djournêye, nos-èstls si bèzés al nut'
qui nos 'nnè polts pus ; li p'tile est Me
bèzéye, djèl va mêle dmèrmi. | su bèzer
(Verviers), se formaliser. [Origine incon
nue. Serait-ce altéré

de

bozer ?].

bèzèce (bèzace Cointe),f., besace(fig.83)
Fig. 85 : bl (l).

bî, dérivation, canal de décharge; —di

Fig. 83 : bèzèce.

pwèrter V—, mendier; c'est lodi à pôve
li —; M ou rin, carolche ou —, tout ou
rien, quitte ou double. | 1. bèzèel, s. m.,
besacier, mendiant, syn. pwèrleû d" bèzèce

(fig. 84). | 2. bèzèel, v. intr., porter la

besace (sens.arch.), men
dier, quémander : nos
hauts pus gote di pan,

dj'a stu '— M avà V vinàve po 'nnè trover, mins
dj'a fêt corwêyelot coslé ;
—

trimer :

r** los ses

djoûs èl pmis tourner s'
cou, on trime toute sa vie
et puis on meurt

bèzèt(F), m., t. arch.,
beset, ambesas, coup de
dés où l'on amène deux

d'zeùr, — di d'zos, bief supérieur ou in
férieur, en amont ou en aval du moulin ;
haver lès bis, curer les biefs. [Du gaulois
*bedu, canal, fossé.]
bibe (bîbe F), bible.
bibelot, bib'lot (néol.), voy. parokèl.
1. biberon, bub'ron (biburon F), biberon
(buveur).
2. biberon, bub'ron (biburon F), biberon

(fiole) : noûri in-èfanl â—; diner V—
(ou, plus souvent, li botèye, Il sucète,
li lûluron) ; — par anal., 1. chèvrefeuille
(dont les enfants sucent les fleurs ; syn.
sucète, lècê d' Nolru-Damé) ; — 2. pipe :
il a lodi V — â bètch.

bibUyotéque, bibilio-, bibio-, bibliothè

que. | -ère, aire.
bibisse

t.

enf., bestiole, bête : èsse

magnî dès r+é (poux, puces) ; il a fèl coula
corne ine pilite —; ht! grosse — qui

v's-èstez; syn. dîdisse. Voy. bièsse, bisteû.
bibrion (F), m., clignotement fréquent

as, syn. dobe bidèt.

de la paupière. Voy, vibrion.
bideler, bid'ler, v. intr., courir (comme

bèzl, s. m., t. de houilleur, hayement charbon

un bidet). Voy. abid'ler, brid'ler 1, rèbid'-

neux de certaines cou

ches ; petit passage de pig, 84: bèzèel.
schiste tendre et char

bonneux qu'on trouve dans les stampes.

(x) Bief d'un des derniers moulins à
eau de la région liégeoise, mus par la

Légia. Ans ; début du xxe siècle.

bidèt —
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1er. | bidèt, 1. bidet (petit cheval de selle;
meuble de toilette ; certain outil d'armu

rier) ; — 2. as (au jeu de dés), n° 1 (à la
loterie, à la conscription).
bidon, bidon : — à café (fig. 86), sorte
de gourde de fer blanc
où les ouvriers

empor

couture) : mêle on — di v'ioûr so 'ne cote
Voy. bihêre, biyêre.

bièsse, s. f., 1. bête, animal en général

(voy. bîbisse, bisleû) : on cinsî qu'a
bècôp dès bièsses ; dèl Ichâr di grosse —

( = du bœuf, du veau) ; ti djârdin as
p'tilès — ( = la tête, dans une enfan
tine, citée v° amagna) ; lé slâ, télé —,
tant vaut l'étable, tant vaut la bête;
— àbalome, hanneton, voy. balowe; iv à
bon Diu, coccinelle, appelée aussi — di
sint Dj'han ; r*i di gàz', blatte ; neùre —,
cafard ; vos m'fez tourner a neûrès bièsses,

tent leur café; ~ (ou
cane) a Vole, récipient
d'huile pour graisser les
roues ; — al coleûr ré
cipient cylindrique pour
contenir la couleur; —

vous me faites tourner en bourique, vous

en gén., toute espèce de
récipient de ménage : la

m'abrutissez ; a d'morer toi seû, on loùne

ver lès —; dès vis —. de
vieux ustensiles.

bidôr. f., espèce de cor
de de 1 à 2 cm. de diamè

tre, employée notam
ment par les bateliers et

bihe

Fig. 86 :
bidon â café.

les houilleurs : dèl — ou

dèl cmède di —. [Altéré du fr. bitord. La

a —; fé vèy a 'ne saqul qui si dj'và hèsl
qu'ine —; ine mâle —, un chien enragé,
fig. un homme dangereux; i h court
nou risse (ou i ha nou mâva côp) so 'ne
mâle —', consolation ironique à celui qui
se blesse ; i h fâl qu'ine mâle — po puni loton slâ ; il èsl sô corne ine — ; riprinde de
poyèdje dèl — ; c'èsl V — de bon Diu, c'est

forme bidôr trahit une influence germa

la bête du bon Dieu ; — 2. personne sotte,

nique ; comp. bêle.]
bidou (F), m., 1. robe de petit enfant,
voy. djàgô; — 2. bonne amie : il a dansé

stupide; adj., sot, stupide (voy. sot, qui
répond au fr. « fou ») : fé V —, commettre
des bêtises, ou jouer l'imbécile ; il èsl
pus — qui câlin ; i hèsl nin si — qu'il
avise; lêhîz-v', —.' (ou r- di nut!), vos
h savez çou qu' parler voul dire. \ bièssemint, bêtement : si k'dûre -, \ bièst'rèye
(bièstirêye Verviers), bêtise, ànerie : fé
'ne grosse —; fé — so —; vos h dihez
qu' dès — ; qui s' marèye djonne fêl 'ne
sot'rèye, qui s' marèye vî fèl 'ne —. Voy.

avou s' cher — (F).
bidouches, -ouces, -oûces

: dès —,

t. d'argot, des sous, de l'argent : c'èsl sinte
louche, ti djoû dès bidouches, c'est jour

de paie, le jour des sous ; syn. bètsâles,
bloukes, broûlés, çans', cwàrls, êdants, etc.
[Grandg., II. xi et 499, cite : badosses,
bidosses, bidousses : écus.]
bièdj'rèye, bergerie ; voy. bièrdjirèye.

Bièl, -e, Gabriel, -elle; voy. Gâbriyèl.
bièle, bielle : rinde de tirèdje a 'ne —,
régler la longueur de la bielle.
biènureûs, voy. bènureûs.

bièrdji, ord' bèrdjî, berger : ârmanae' dès
—, voy. ârmanae' ; il est corne li poûri —
qu' ac'sègne li vôye avou s' pt, se dit d'un
paresseux qui ne veut pas se gêner (cf.
Feller, Notes, p. 161); li sleûle dé —,
Vénus ; malèle di —, panetière de berger ;
palèle di —, 1. houlette : il a dès-ongues
corne dès palèles di — ; 2. bourse-à-pasteur,
esp. de plante, que certains appellent
malèle di —; — è B(i)èrdjî-rowe, en Ber-

gerue (rue de Liège). | bièrdjîre (F),
bèrdjîre (W), bergère. | bièrdjirèye (F),
bèrdjirèye (W), bièdj'rèye (D), bergerie^
i n' fâl nin rèclôre ti leûp èl bièdj'rèye
(Spots, 1658).—Dehin, Char et panâhe,
pp. 168, 273, donne aussi à bièdj'rèye le

sol, sot'rèye.

Bièt'mé, Barthélémy : li porolche di
Sint —. [Anc liégeois Bielremeil, Berlremeil. La forme Bartholomé survit comme

n. de fam. Le fém. Bièi'lène (F) est auj.
inusité].
Biètrand (F), voy. Bertrand.
bigâ, bègâ, m., purin : de (ou on) —

qu'est bin fêt ; tourner è — ; de café neûr
corne de —; —bourbe, bourbier: gué —
d'vins cisse vôyechai! ; on —d'êweÇVerv.),

flaque d'eau répandue par mégarde. [Du
moyen haut ail. btge (ail. beige, tas) ;
suff. -â, fr. -ard; et. Etym., p. 22.] |
bigârder (Jupille),
purin (la terre).

v.

tr.,

arroser de

bigaro [-Ô], néol. -ô [-<?], bigarreau (syn.
cascogne) : i-n-a dès rodjes — et dès djènes
(ou blancs),i sontpus-amérsqui lès-abêsses.
bigot, -e, -erèye, bigot, -e -erie.
bigwègne, -ène f., bigorne.

bihe, biche : cori ou èsse lèdjtr corne

sens de « couchette, lit » ; voy. bèdjerèye.
Bièrleû, Berleur. Bièrlô, Berloz. Bièr-

ine —; ine lave a ptds d'—; — fig. ine

naw, Berneau. Bièrzèt, Bierset (villages).
biés [byé], s. m., biais (néol., t de

court beaucoup.

grande —, une femme dégingandée, qui

bihe —

bihe, bise : li — de prélins r'magne lès
p'tits semés; li vint est tourné è —, ou
è-st-è —; i vint d'— oûy, voy. bîhî ;
i fêt 'ne mâle — qui v's-èdjale so pièce ;
li — è-st-oûy hagnanle ou cwahanle ;
li <-»' hagne qu' èl possède ( = gui V diâle
èl p. ), elle èsl corne on rèzeù ; i fèl 'ne — a

v' côper è deûs; qui h poul-on sloper V Irô
dèl —! ; nos- avans V — di Tongue (venant

de Tongres, au N. de Liège, syn dreûle
—, hôte — mâle —, freûde —, neûre — ;
le vent du N.E. s'appelle parfois basse ~) ;
i pout roter conte li —, il est bien vêtu et
bien restauré; — bleû-bîhe, s. m., pigeon
ardoisé ; syn. pièr-bîhe (G ; t. auj. inusité,

où pièr = fr. pers). [ Le fr. bise vient du
germ.* ôfsa ou plutôt, comme le liég. bihe,
d'une forme *bîsia (comp. camlsia : che
mise, tchimîhe). Le liég. bleû-blhe = bleu
couleur bise. Le fr. bis, adj. (d'un gris
foncé), est d'origine discutée; l'exem
ple du w. montre qu'on peut le tirer
du subst. bise pris comme t. de com
paraison.]

bihê, blnê, biseau, bord taillé obli
quement (de ciseau hache, fer de rabot,
etc.) : côper a — ou è — ; li — d'on çuzê ;
on r'sinmèye li çuzê dé costé de <•«•» èl nin

de plin costé. | bihère, bîhêre : è —, en
biais, de biais : côper è —, couper (une
étoffe) en biais; halchî è —, tailler (un

pieu) en biseau ; coula èsl mèlou tol-è —,
cela est mis tout de travers. Voy. biyère.

[Formé de bihê, plus un suffixe qui paraît
être emprunté à contraire.]
bîhl, v. intr., venter du nord : i bihe
(qqî.-èye); syn. bîh'ler (Les Awirs) : i
bîh'lêye. | bîhèdje (rare), m., action de la
bise : li — mi fêl m'ni lès lames âs-oûy. —
Voy. bihe, dibîht.
bihot (Seraing, Huy), m., vase de mé
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blloûde

chaleur (la chèvre) : nosse gade bik'têye
(bik'lêye Dalhem) ; voy. ribik'ter.
2. biketer, bik'ter (Ans), voy. bèyeler.
biksàles, voy. bèlsâles.
bîlâ (Cointe), m., crachat glaireux :
i v' lape dès — corne dès plates d' lasse.
Voy. bile.
bilande, voy. bélande.
bile, f., pièce de bois servant de tra
verse de chemin de fer (sens attribué

en Belgique au fr. « bille ») : fé 'ne palizàde avou dès

biles di

ch'min d' fêr.

[Emprunté du fr. bille; voy. bêle, bèye.]
bile, bile : i s' fêt dèl — po 'ne Ichîtchêye ;
— crachat de bronchiteux : dès cràzès —,
dès vêles —; il al' cour tchèrdjî d' —. Voy.

bîlâ. | blleûs, -e, bilieux, -euse : in-ome
qu'est trop —; li five btleûse.
bîler, v. intr., crevasser, se fendiller
(se dit surtout du bois., et aussi de la

brique encore crue) : li bwès bile (ou
bilèyé) à solo ; on bmès qu'est bîlé ; —
(Verviers) i bile, il souffle une bise qui
gerce, qui crevasse. [Du celt *bilia
(tronc d'arbre ; voy. bèye); cependant
-l- fait difficulté.] | -èdje, m., fendille
ment : li — d'on pané d'ouh. | -eûre, f.,
crevasse (dans le bois, dans une brique
encore crue) : dès bwès di fgnèsse qui
sont plins d' —; i s' fêl dès — qwand lès
briques souwèl trop reû.

bilèt, billet : — doûs ; — d' caramel,
di banque, di lol'rèye, di lodj'minl, di
k'fèssion (voy. caramel, lèle) ; siner, payî
on —; — (arch.) citation devant le juge,
d'où bil'ter (arch.), v. tr., assigner, citer
en justice : s'i h vint nin payî, i sèrè
bil'lé, djèl f'rè —.
blleûre, voy. bîler.

blleûs, -e, bilieux, -euse ; voy. bile.
billard, billard (jeu).

biloke, f. *(q'qf. m.), espèce de prune

nage, bidon, récipient quelconque ser
vant à la cuisine. [Moyen néerl. behôf
(néerl. behoef, ail. behuf), besoin ; au plur.

ronde (voy. preune): heure lès —, secouer
l'arbre pour faire tomber les —; dès

ustensiles; cf. Elym., p. 29.]
bijou, bijoutier. | bijout'rèye, bijou

bèlès — ; dès amérès — ou dès-amérs "w;
mais, seul' au masc,*on blanc —, sorte de

terie : on bolike di —; i fêt d'vins V — ;
dèl fasse —.
bike, bique, t., bique, chèvre (on dit

mirabelle; dès — di pourcê ou dès sàvatchès —, des prunes sauvages, des beloces, des crèques ; — fig. vos-ârez vosse —

ord*gade). | bike-èt-boue',m., hermaphro
dite (on dit ord' bouc-èl-gade). \ bikèt,

M-rade ! vous aurez tantôt votre compte,

votre châtiment 1 [ bilokî, prunier qui

biquet, chevreau ; prov. lès lêds boucs
fèi lès bês —; prinde (ou marier) V gade

porte la biloke : — d' pourcê ou sâvadje —,

et V —. I blkète (rare), biquette, jeune

dialectal belote viennent respectivement

«hèvre. | 1. bBieter, blk'ter, v. intr.,

1. biqueter, mettre bas, (en parlant de la
chèvre) : vosse gade a-l-èle bik'lè ? èle
bik'têye onk di ces djoûs, syn. gad'ler ; —
2. saillir (la chèvre), dans : miner 'ne
gade a — (syn. à bouc') ; — 3. être en
Haust, Dict. liégeois.

prunier sauvage. [Le w. oiZofce et le fr.
de *bulluca, *bullucea, formes dérivées
d'un primitif bulluca, prob' d'origine
gauloise.]
bilon, billon : de ~ ou dèl manôye di — ;

dj'a m' pôr-manôye plin d' —.
blloûde, voy. viloùde.
6

bim' bam' boum' —

8-2

bim' bam' boum', onom. imitant le
son des cloches, surtout la veille d'une
fête : bim èl bam ! a lole volêye, oyez-v' lès
clokes triboler.'. Voy. bôme.

1. bin, adv. bien: il est bin (vèyou) di
s' messe; i m' rivinl bin; i h si trouve —

noie pà; tant — qu'ma; fez —, fez ma,
vos serez lodi r'pris ; fez —, vos-àrez — ; qui
fêl —, trouve —; qui fêl —, pinse —;

— fé èl lèyi dire ; çou qu'est — fêt est fêl
deûs fèyes ; — beûre èl — magni, c'èsl V
mwèlèye dèl vicârèye ; dès djins qu'èl linèl
— gui sont f~>, des gens à leur aise ; qmand
on-z-è-sl-a milan —, i n'a noie avance a

candji ; djèl kinoh foû —, je le connais
parfaitement; dj'ô — çou qu' vos d'hez,
j'entends bien ce que vous dites ; dj'ô —
qu'il est mwêrl, il paraît qu'il est mort ;
vos V volez —•, èdon ? ; quéle eûre è-sl-i — ?
quelle heure peut-il être? ; nos 'nn'trts co—
d'min, nous pourrions partir demain ;
ci sèreûl co — vrêy, cela pourrait être

vrai ; èco #•»» gu'iZ èsteût chai, heureuse
ment qu'il était ici ; il èsl — binàhe;ila —
bon, il a bien du plaisir ; i fêt — tchôd ; corez — reû, courez bien vite ; ârez-ve — vile

fèt>; c'èsl —bê, bin-n-adjèrci [bin modi
fiant un adj. ou un adv. commençant par

une voyelle, se prononce ben, que l'on
peut écrire : bin-n-ureûs, bin-n-oblidji ;
certains (F) dénasalisent en bènureûs,
bèn-oblidji; les formes binàhe, binamé
sont plus anciennes] ; — on-z-a — dèl
ponne de gangnî s' vicârèye ; n-a — dès
cèlîhes ciste annêye ; —è-bin! (qqf. a-bin)

quidisl-on? ; bin djèlcreû bin! ; binvadon
(ou non) va! po çou qu' dj'l tin, ot'lant
de mori oûy qui d'min!
2. bin. s. m., bien : il a fêt coula po on

—; si coula h fêt nin de —, i h fêl nin de
ma ; rinde (i — po V ma ; qui fêl de — a
s' pourcê, ti r'troûve à lard ; on n'a qui
V — qu'on s' fêt, s'èl fàl-i co fé lu-minme ; i
h fêt noie eûre di — ou nou —,• il est dans
une impatience mortelle ; çou qu' a s' —, a
s' ma; qui a de —;a de ma, qui terre a,
guerre a ; èle met' li— (la paix, la concorde)
lot-àloû d' lèy ; respectant V — de bon Diu
qu'est so V tâve, formule pour s'excuser
de parler à table d'une chose peu conve
nable ; on bê —, on bon —, un beau do
maine rural ; on bê bokèt d' —, une belle
terre; avu de (ou dès) — d'zos V solo;
ramasser de (ou dès) —; magnî, ègudjl
tos ses — ; rinoncî a ses — ; lès — d'ègltse ;
plais' : il a de — qwand i s' grêle (jeu de
mots avec il a dès bins...).

binàhe, adj., bien aise, content (voy.

âhe, contint) : — corne ine poye qu'a trové
on viér ; il est si — qu'i hè poul pus ; dji

bindeler

so — di v' vèy ou gui v's-avez m'nou ; ty !
qui vos m' fez —•! ah! que vous me rendez
content ! ; — spécial' èsse —, être ras
sasié ; èslez-v' — ? avez-vous assez man
gé? lès-èfanls sont binâhes, i polèt-sl-aler
djouwer ; dj'ènnè so ossi — qui d' magnî
dèl bolèye sèt' fèyes li djoû, j'en suis excédé,
saturé ; — s. m., magnî s' —, se rassasier ;
po s' bin pwèrler, i h fâl nin magnî lot
s' — ; s'è hner s' —, s'en donner à cœurjoie; gui vôrtt-i d'Ole? i s' polèt hner

leù — / ; il a s' —, il en a son saoul. |
binâhisté, f., aise, satisfaction, contente
ment : elle èsteût Me foû d' lèy di —, elle
ne se sentait pas d'aise.
binamé, -êye, adj. et s., 1. bien-aimé :
c'èsl s' ~, c'est son bien-aimé (son chéru
bin, ou son amoureux) ; s'i plésl-â — bon
Diu ; binamêye sinle Bablène !'. binamêye
sinle Ida!, binamêye Notru-Dame di Hâ!
excl. de surprise, abrégées souvent en

binamêye ! ou encore : ich ! namêye ! ; —
2. cher (surtout en apostrophe) : mi —,
mon cher ; — gros mây. t. d'amitié ; mes
binamêyès djins, mes chers amis ; ty ! —
orne (ou. en s'adressant à une femme : ty!
binamêye feume ou djinl), qu'i fêl mâva!
ah ! mon cher (ou ma chère) qu'il fait
mauvais ! ; iron', i va pâmer, V— !, il
va se pâmer, le chéri ; — 3. aimable, gen
til : on — orne, ine binamêye bàcèle ; c'èsl
dès binamêyès djins ; c'è-sl-on — valet,
ine feume ârè bon avou lu ; c'è-st-on —
gros mây, i rèy lofer ; on pus — qu' lu

è-sl-èco a fé ; i fêt V —; | binamêyemint,
aimablement (rare). | binamêyisté, ama
bilité : elle est k'nohome po s' — (rare).
1. binde, voy. binne.
2. binde, voy. bande 2.
bindê, bandeau .: ~ di v'ioûr, di crêpe ;
aveûr on — so Vs-oûy ; — (arch.) loyl V —
a in-èfanl, être parrain ou marraine d'un
enfant que l'évêque confirme ; on ceignait
jadis le front du confirmé d'un bandeau
pour empêcher l'écoulement du saint
chrême ; le bandeau était noué par un
parrain ou une marraine, qu'on appelait
pàrin d' —, mârène di —; loyî s' —
(H, F), recevoir le sacrement de confir
mation. ->- Voy. bandau, binne.
bindèdje, m., action de binder; ban
dage (voy. bandaje, bindelèdje) ; t. d'arm.,
deuxième cran d'arrêt des armes à feu.

bindeler, binn'ler [benlé], v. tr., bander
(une plaie, les yeux) ; i fâl qu'on bindèle

(ou bind'lêye, binhlêye) l'èfant, le nou
veau-né (voy. binne) ; — on fizik, on
pistolet (F), armer un fusil, etc. ; — v.
intr., li cmède di m' crinkin bindèle trop

fwérl (F) ; voy. binder, lingler. | -èdje,

binder —

m., bandage : action de bind'ler une plaie,
un enfant, etc. ; — appareil (pour hernie,
etc.) : pwèrler (on) r- po 'ne rompeûre
(syn. plus usité bandaje) ; — bande de fer
servant à maintenir les jantes d'une roue

(syn. plus usité cèke). | -été, f., bandelette,
petite bande ou dentelle (voy. binne) ;
— t. d'arm., demi-cercle de fer mis à l'ex
trémité du bois de fusil pour l'empêcher
de se fendre.

binder, v. tr., bander (un arc), armer
(fusil) ; t. rare, voy. bindèdje, bindeler,
binne, tingler.

1. binète (néol. ; syn. plus usité casse,

hawe), binette, outil de maraîcher. | biner
(une terre), binèdje, binage (d'une terre),
néol. ; on dit mieux casier, hawer, -èdje.
2. binète, binette, tête ridicule.

binfêt,s. m., bienfait : on — n'est mây
pièrdou. | binfêteûr. -triée, bienfaiteur,
-trice. | binfèzance, -ant, -e, bienfaisance,
-ant, -e.

bin-fonds, s. m., bien-fonds.

binm'ni, -ou, -owe, voy. binv'ni.
Binne [bin], Beyne (village).

binne [ben ; mis pour binde, inusité],
f., bande, morceau long et étroit (de
toile, métal, etc.) : côper on norètd' potche
a binnespo binhler s' deût; — di bot'roûle,
bande de nombril, lange qu'on roule au
tour du ventre du nouveau-né les neuf

premiers jours, pour maintenir sur le
nombril un petit morceau de linge imbibé
d'huile et appelé clicole di bot'roûle;
— di tch'mîhe, di gamète, dentelle de
chemise, de bonnet, crolch'ter 'ne —,
faire une dentelle au crochet; '—* di

pantalon, syn. fahe, doublure intérieure
à la ceinture d'un pantalon d'homme ; —

lès — d'on biliàrd (arch. ; auj. «bande »,
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birouche

comme en fr.) ; — t. de cord., trépointe;
— lès — d'on sployon, les glissières métal

liques d'un traîneau d'enfant; li bèrlinne
èsl foû binnes, syn. foû guides, hors des
rails, déraillée ; — mâssi corne ine — di
tchèrèle (Liers), sale comme le cercle
métallique d'une roue de charrette ; —

(fig. 87) li — de fier di feû ou li — de feû,
la bande métallique qui, placée hori
zontalement, entourait le vieux foyer

liégeois : tchanier corne ine mosse so V —
de feû, chanter comme une moule qui
cuit sur la bande du,feu, c-à-d. chanter
très mal; li — dé fornê ou ~ di l'êsse,
cadre du foyer, ord' en fonte ou en

cuivre ; — plale-binne, plate-bande. |
binn'ler, -èdje, -été, voy. bindeler.
binokes, s. m. pi., binocle, pince-nez :
pwèrler dès —.
binsèyance, -ant, -e, bienséance, etc.

binvèliance, -ant, -e, bienveillance, etc.
binv'ni, ord' binm'ni : si fé —, se
faire bienvenir (de qn). | binv'nou, ord'
ord' binm'nou, bienvenu : so-df li *-*?
Ossi — qui V prétins (réponse cordiale).
Il est — M

coslé; — qui qu'apwèie,

bienvenu qui apporte. | -owe, s. f., bien
venue : payî s' —.

bîrâ, s. m., civière pour porter un
cercueil (voy. civîre) ;—qqf., catafalque.

[Dérivé de *bire, fr. bière, de l'anc fran
cique bera, ail. Bahre.]
birdoûsser (Verviers), voy. bardôzer.
bîre, bière (boisson fermentée) : dèl
djonne —; dèl fwèle ou crasse —, qui
crame corne de lècê ; dèl — di sêzon ou

dèl sêzon, bière d'avent, de Mars ; dèl —
bolowe ou on balis' al —, chaudeau ou

soupe à la bière (voy. boleûle) ; ine brèssêye
di ~, un brassin de b. ; on pinte d' —,
un verre de b. ; ine cwâle di —, deux

pintes de b. ; dèl — qu'estflorèye, voy. flori; li — Il flrt èl tièsse, la b. lui porte à la
tête ; prov. corne on brèsse si —, on V beûl.
[Du germ. oier.]
birlance (F ; Trembleur,Verviers), escar
polette. Voy. balance, bèrloncer, cabalance. [Du lat. vulg. *bilancia, comme le
fr. balance.]

birlander, -eu, -î (F), voy. bèrlander.
birlôzer (F, H), dégringoler : i birlôzêye
lol-al valêye dèl monlêye (F), il dégringole
du haut en bas de l'escalier. Voy. bar
dôzer.

birouche, f., 1. voiture légère à deux
roues ; — 2. t de houill., syn. galioi,
wagonnet plus petit que la berlaine.
[Ail. barulsche, birulsche, qui vient de

Fig. 87: A. binne de forné; B. binne de feû.

l'italien baroccio (lat. birota) ; comparez
bèrwèle 1.]

bisbisse —
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bisbisse ou bisbouye, bisbille : li —
est co 'ne fèye è manèdje; nos-avans-st-avu
dès — èssonne ; i sont lodi an —.
biscùte, voy. buscûle.

bisewèrnant, -gnant : è —, en biaisant,

obliquement : côpez (ou prindez) V pré
è —; lès montants d' Vouh vont è —.
Pour une étoffe, on dira : côpez vosse

sitofe è biyêre. | blsewèrné (R, L, H),
biscornu, irrégulier; voy. biscwèrnî. \

bizer

biza, m., action de bizer, fugue : après

V prumî — di s' feume, i l'ala r'qwèrj,
mins après Vdeûzinme, i h bodja pus. \
bizâde ou bizawe (Defrecheux, Faune), t.,

hanneton femelle ; voy. balowe. | bizâhe,
f., moment où les vaches courent folle
ment dans les prés ; fugue d'une femme,

d'une fille (voy. biza) ; excursion cham

pêtre : al Notru-Dame di Mâs' (ou di
Grim'gnéye), c'est Vprumt —dès hanteûs. \

biscwèrnèdje, -gnèdje, m., obliquité; —

bizant, adj., saillant : ine silofe bizanle,

faux-fuyant : avou los ses —, on h sét
mây wice qu'i voul m'ni. | biscwèrnète,
(F), f., recoin. | biscwèrnî, -gnî, v. intr.,
obliquer, biaiser : on meûr, ine vôye qui
biscwèr(g)nèye (= qu'ènnè va d' triviès,

une étoffe trop raide. Voy. bizer.
bizàre. -emint, -erèye, bizarre, -ement,
-erie.

è biscwèrgnant); ni biscwèr(g)nèyenin tant,
raconte M plat çou qu' t'as so V cour; —

légère qui, d'un
seul coup de fou
et, peut franchir
un assez grand
espace ; de là, en
parlant d'une fil
le rapide à la

part-adj., on meûr '-' a treûs chances de
tourner ; c'è-sl-on — potince qu'on h sél
d' que costé prinde. [Formé du latin ois
et de cwène (corne). Comp. le fr. biscornu
et l'anc fr. en biscorgnet, de côté].

bizawe, f., 1. besaiguë (outil de char
pentier) ; — 2. (fig. 88) espèce de toupie

bise (H, F), f.,prêle, equisetum: plante

course : èle court

à tige rugueuse; on s'en servait naguère
pour polir le bois et même le fer. [Néerl.
bies, jonc] | bizer, polir, anc' avec la bize,
auj. avec du papier de verre : on bize on

corne ine — (voy.
campinêr, cocrale,

meûbe avou de papt sabré ou minme avou on

bokèl d' veûle. \ -èdje, m., action de «•«•». |
-eu, t. d'arm., polisseur. — Voy. bîzègue.
bisquer, bisker, bisquer, endêver : fé —
'ne saquî; i bisquêye. | -ant, -e, adj.,
bisquant, contrariant, -e : c'è-st-ine sa
qwè d' bisquant.

bisteû (t. rural : sud de Liège ; ard. ;
blsleû Esneux), m., bétail; — se dit

aussi en gén., du gibier, etc. ; mâva —,
vermine, insectes ou larves nuisibles.

[Dérivé de bièsse, anc fr. besle, suff. collec
tif -eu, fr. -oi, lat. -êlum.]
bitehe, f., 1. (F; Verviers) boulette
de papier mâché, servant de projectile,
comp. bètch ; — 2. (Verviers) boulette
empoisonnée pour détruire les animaux

Fig. 88: bizawe.

tourné) ; — 3. (F) toton (voy. bizwèye,
ptwèye) ; — 4. (F ; arch.) barque accélérée,
bateau de poste; — 5. (Defr., Faune),
hanneton femelle (voy. bizâde). [Latin
bisacuta ; le w. bizer a influé sur le déve
loppement sémantique du mot]
bizèdje, m., course folle (d'une vache
dans un pré) ; — fugue (d'une femme,

d'une fille) : li — è-st-ine lêde plome à
tchapê d'ine djonne fèye. Voy. biza, -âhe,
bizer.

bizèdje, voy. fefse.
blze-è-1'êr, m., baie de la pomme de

terre (syn. baie) ; ce nom lui vient d'un
jeu d'enfant : lès-èfanls èfilèl V baie so
V bèlchèle d'ine fène baguète, èl fèl tourner
bon-z-èt reû, et V baie bize â Ion. Voy.
bizer.

nuisibles. [Prob' néerl. beetje, petit mor

bîzègue (F), f., bisaigue, outil de cor
donnier servant à polir. Voy. bise.

ceau, ail. bischen.]
blwae, biwae, -aker, bivouac, -aquer.
biyêre, m., biais : côper è — (une étoffe ;
comp. bihêre, bisewèrnant); li — èsl trop

bissextile : v' l'àrez Vannêye r*», qwand
ploûre dès bèrwèles (quand il pleuvra des
brouettes = aux calendes grecques).

blzèke (F), ord' bîzète, qqf. bizète,

fwérl, vosse cote pindrè ; mêle on — di

[Emprunté de fr. bissexle.]

sôye, di v'ioûr, so 'ne cote; auj. on dit on
biés d' sôye, etc., voy. biés. [Altéré de

impétuosité, aller rapidement : vos dîrîz

bihêre sous l'influence du fr. biais.]

biyète, f., t de bat, œillet fait au bout
d'une corde au moyen d'une épissure
et servant à amarrer, etc. [Dérivé du fr.

bille, morceau de bois auquel s'attachent

les cordes qui servent à haler un bateau.]
biyeter, -èdje, -eu (F), voy. bèyeler.

bizer,

courir,

driller, s'élancer avec

on vê qui bize ; on tourné (toupie) gui bize

bin (voy. bizawe) ; lès valches bizèt (quand
elles sont piquées par les mouches, pen
dant les fortes chaleurs) ; qwand lès valches

bizèt, 'lie ont V cowe lèvêye (voy. l'enfan
tine citée v° èt-cétèrâ) ; — se sauver : lès

jandarmes l'ontm'nou qwèri, mins il èsteût

bizer —

bizé (èvôye) ; — faire une fugue amoureuse,

disparaître du domicile conjugal ou pater
nel : il èsl bizé avou s' chèrvanle; il a fêt

— V fèye di s' messe ; Fifine qu' est bizêye
avou s' galant ; sés-s' bin qu'elle a bizé
deûs côps d'vant di s' marier ? ; — jaillir
(comp. spritcht, brotchî) : Vêwe bize foû de
cou di m' sèyê ; li song' bizéve foû dèl
plâye ; — saillir (syn. stitchi) : ine narène
qui bize â Ion; on coronis' qui bize trop
fwérl foû dé meûr. •— Voy. abizer, rèbizer,
biza, etc. [Anc. fr. beser. De l'anc fran
cique *bisôn, moyen néerl. et ail. bisen,
ail. biesen, courir çà et là. Voy. buzûle.]
bizer, voy. olse.
blzète, bizète, voy. bizèke.
1. bizeû (F), s. m., biset, esp. de pi
geon ; voy. bizer.
2. bizeû (picèl à Fléron), s. m., sorte de
fromage blanc graissé, additionné de sel
et de poivre, qu'on sèche au soleil sur une
claie et qu'on garde pour l'hiver ; certains
l'aromatisent de fenouil ; quand on veut en
user, on le moud et on le mouille. Le bizeû
ressemble à la bolèle de Huy, qui se garde

sèche, tandis que le pot'kése est humide.
bizeû, voy. 6£se.

bizêye, s. f., course folle des bêtes à
cornes : lès valches ont stu prises d'ine —
d'arèdjî. Voy. bizer.

bizou, qqf. bouzou, s. m., t enf. et
rural, jeune veau ; ce mot sert ord' pour
appeler les veaux ; — pwèrler in-èfanl
a crâs —, voy. crâs ; on sol —, un petit sot.
[Dérivé de bizer.]
bizwèye, f.. t. rural, 1. (Trembleur,
etc.) toton, jeu d'enfant; —2. (Trembleur,
Visé) espèce de birloir (voy. antèye). [Au
sens 1. le liégeois dit bizame ou pîmèye;
ces deux mots, en se croisant, ont donné
bizmèye.]
blablame, voy. bablame.

blâme

85

blague [-âk], t., 1. blague (à tabac),

fig. 89-90 : — al toûbac' (voy. boûssè,
vèssèye) ; fig. tétasse ; — 2. menterie :
conter dès —; — loquacité : il a 'ne bone
—. | blaguer, V. intr., blaguer, dire des
blagues : nèl hoûtez nin, savez, i blague ;
— so V compte dès djins ; — hâbler, syn.

bràk'ler. | blaguèdje, m., blaguerèye, f.,

action de blaguer ; blague ; — hâblerie. |
blagueter, blak'ter, v. intr., diminutif de

blaguer : beûre des gotes M blak'tant. |
blagueû, -eûse, blagueur; hâbleur, -euse.
blàmâbe, -âve, blâmable,

blâmahe, qqf. -iahe, f., flammèche,
étincelle (syn. flamahe, -iahe) : ine pilile
— poul èsprinde on grand feû ; ine —
a mèlou Vfeu a s' cote; lès —volîl po d'zeû

lès mohones. Voy. blamèle. | blâmant, -e,
qqf. -iant, -e, adj., flambant, flamboyant :
on cotch'tê —, ine sokèle Me blâmante;

i fêt oûy —; — ardent, fougueux : ine
crapôde qu' èsl Me blâmante. Comparez
blawiant. | blamârd, m., flambée consi
dérable : nos mèlrans dès fènèsses so V foumâ po fé on foû grand — ; que — ! mizèricôr! loi V viyèdje va broûler! | blâme, f.,
flamme (voy. flame) : dislinde li —;.lès
bmès bin sètch fèl dèl —, dès bèlès blâmes ;
il est rodje corne ine —; — fig., sès-oûy
iapèl dès <^»"j li «•*•» mi monta â vizèdje ;
ovrera —, travailler avec fougue ; tchanter
ou aler a —, en parlant d'un oiseau, voy.
blâmer; ine gueûye a —, une gueule qui
lance des flammes = une personne à la

langue bien pendue, à la riposte hardie

et grossière (voy. gueûye). | blamèdje,
qqf. -ièdje, m., action de flamber : li feû
a fêl deûs' treûs — et pwis 'l a dislindou: \
blâmer, flamber,

flamboyer, étinceler;
fig., être plein d'ardeur, de fougue, brûler :
fé — V feû ; li fôr qui blâme, le four flam
boie ; — corne on fouwâ ; on djonne
orne qui blâme ; lès-oûy lî blamèt d' colère ;
dji blaméve (di colère) ; — en parlant d'un
oiseau, faire éclater son chant sans re
lâche. | blameter, blam'ter, -èdje, diminu
tif de blâmer, -èdje : lî feû blam'têye ; vosse

feû èsprindrè, i k'mince a blam'ter. \
blameûre, f., flambée (rare ; voy. blamârd,

blamêye). | blamëye, s. f.r flambée : fé 'ne
— ; prinde, haper 'ne r** ; coula a passé
corne ine —, ci n'a stu qu'ine —. — Voy.
Fig. 89-90 : deux types
de blague al toûbac' (la
première, faite d'une
vessie de porc, avec grame-pîpe
constitué par un os de lièvre ;
la seconde, faite d'une vessie
recouverte de tissu brodé).

bablame, blamiàve, flame. [Du latin flamma, fr. flamme. Pour expliquer le w. bl-,
Meyer-Lûbke admet l'influence de brûler.
On supposera plutôt celle du néerl. blaken,
qui a donné blakè (Ciney), blaker (Crehen,
Jodoigne, Wavre, Meux, etc.), dont le

sens répond à celui du liég. blâmer.]
blâme, m. ou f., blâme, reproche : taper
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blâmèdjc — biankiheûr

V — so 'ne saquî ; vosse mousseûre fêl —
al meune, votre habit fait tort au mien ;

dji n'a mày avu nou (ou noie) — di pèrsone.

[blâmèdje, m., action de blâmer ; dépré
ciation ; syn. ablàmèdje. | blâmer, 1. blâ
mer, désapprouver ; — 2. (syn. ablàmer)
déprécier, mépriser : loukiz-v' divanl d'—
lès-Ôles ; li martchand qu' a blâmé s' martchandèye a stu pindou. Voy. blâmâbe.
blâmer, etc., voy. blamahe. | blamiàve,
inflammable. | blamiahe, blamiant, blamièdje, voy. blamahe.
blâmer, etc., voy. blâme.
blâmûse. voy. blanmûse.

blanc, blanke, blanc, blanche : dé —
pan ; dèl blanke dorêye, de la tarte au riz ;
elle a 'ne blanke pê, dès blancs dj'vès,
elle a la peau blanche, des cheveux blancs ;
dj'a vèyou on — dj'và Và-malin, dji veûrè
m' galant oûy, j'ai vu un cheval blanc ce
matin, je verrai mon amoureux aujour
d'hui ; de — bwès, du bois blanc (peuplier,
etc.) ; de — grin, du méteil ; — pèhon,
blanchaille, petit poisson blanc ; — ma,
mal blanc (muguet du pigeon, piétin,
bleime, panaris, etc.) ; blanc-bèlch, btanc-

bôr, etc., voy. ci-après; c'est bonèl r*J et
— bonèl; ine feume qu' a V — feule, une
femme passionnée, qui a eu plusieurs
maris ; viker so blancs peûs vivre dans
l'aisance ; èsse kinohou corne li blanc leûp ;

c'est Vfi dèl blanke poye (F ; Spots, 2504),

ovrîre ou costire è —, couturière en linge
blanc (voy. blanke-cosiîre, blanke-bouwe-

rèsse). | blancâte,blanchâtre : inecoleûr —,
qui seiche so V—. | blanc-bètch, m., blanc-

bec. | blanc-bôr, m., troène; voy. bôr. |
blanc-bouyon, bouillon-blanc (plante). |
blane-eou, m.,

1. cul-blanc, motteux
(oiseau) ; — 2. espèce de bourdon (in
secte) ; — 3. fig., flatteur, homme plat,
rampant (syn. blanke-panse, blanc-d'zosV-virile). | blanc-deût, panaris superficiel :
il est (cwahe) corne on —, il a le corps tout
endolori ; au fig. il est d'une grande irri
tabilité ; on-z-alrape on w

M moslranl

l'êrdiè. Voy. pwèrfi. | blanc-d'zos-F-vinte,
[« blanc sous le ventre »] personnage plat,
rampant, vil flatteur, délateur (syn.
blanc-cou, blanke panse). | blane-flori, ou
-ou, adj. m., fleuri de blanc : los lès
tchèr'sts sont blanc-floris, syn. ont flori
loi blanc. | blane-golé, m., merle à plastron

blanc | Blanche, n. pr. f. | blanc-moussî,
part-adj. et s. m., vêtu de blanc : il èsl
— ; lès — (arch., à Verviers), certains
masques de carnaval, qui s'enveloppent
tout bonnement d'un drap de lit. | blanemwért, f. blane-mwète, adj. et s., pâle
comme un mort : i div'na — corne on

trépassé, corne on navê pèle deûs fèyes;
elle èsleûl blanc-mwèle di sogne ; on grand

—, un vrai ecce homo. | blanc-mwèristé,
f., pâleur cadavéreuse : si ~ fêl sogne;

il a toutes les chances ; aveûr lès qwale ptds

il esteûl d'ine — a v' fé sogne. | blanke-

blancs (Spots, 2320), être entièrement

bouw'rèsse, f., blanchisseuse (rare; on

libre de ses actions ; i hèsl nin —, il n'est

pas blanc (on a un compte sévère à lui
demander) ; li <-*> djûdi, le jeudi saint ;

— Noyé, vêtes Pâkes ; vérl Noyé, blankès
Pâkes ; dèl manôye po on — franc ; —
pâle d'émotion : il a dim'nou — corne on

lîçou, corne ine makêye, corne on mwért
(voy. blanc-mmérl), tandis que blanc corne
on lècê, corne ine ntvaye, se dit d'une blan
cheur éclatante;— empl. adv' : rèlchl
loi blanc; lès-àbes onl flori M — (voy.

blanc-flori, blanc-moussî) ; — s. m., ine
coleûr qui seiche so V — (voy. blancâte) ;
dispôy si marièdje, il èsl candjî de neûr
à — ; tchàfer a — ; d'où virer a •—•, contre
dire rageusement ; razer a —; couper à
blanc estoc ; sinni a **», saigner à blanc ;
tirer a —-, sans balle ni boulet ; mêle neûr

so —, écrire (une convention, etc.) ; mêle
de — so s' vizèdje ; *— d' cèrûse, — d'tchàs' ;
U /—i dès-oûy ; on — d'où ; li —, maladie
de certains végétaux, vigne, pommier,
etc.; de —, de l'argent blanc : ave
dèl manôye po de —? ; lès blancs, le

linge blanc : dj'a bouwétos mes —, dji va
k'mincl mes bleus ; oVrc è — ; keûse è — ;

dit ord' bouw'rèsse. | blanke-costîre (H),
f., couturière en linge (arch., on dit plu

tôt auj. linjére), oppose à neûre-cosltre. j
blanke-oûrtèye, f., ortie blanche, lamier. |
blanke-panse, f., homme plat, rampant :

i fêl V — àloû de messe ; c'è-st-ine — (syn.
blanc-cou, blanc-d'zos-V-vinie). \ blankesipène, f., aubépine ; voy. àrdispène,

pètchall. | Mankète, s. f., 1. blanquette,
espèce de ragoût de veau ; — 2. Blanchette,

nom propre donné à une vache blanche. |
blanki, v. tr., 1. blanchir : on h sâreût —
on môriâne ; — 2. badigeonner (de blanc
ou de toute autre couleur) : — V facâde
djène ; de neûr po — ;on h blankih mây ine

piècesins fé dèsspileûres ; dji v' va fé — 'ne
tchambe as Lolàs (ou a Sinle- Agate), vous
devenez fou (folle), je vais vous faire col-

loquer ; — v. intr., blanchir: fé — de leùles
à solo ; liesse di sol h blankih mây. Voy. riblanki. | blankihèdje, blanchissage, blan
chiment ; — badigeonnage : ti — d'ine mo

hone. | blankih'rèye(néol.), blanchisserie :
al—di Fètène.Yoy. bouw'rèye. | blankihcû,

badigeonneur : lès-vont m'ni,dihalez loi. \
blankiheûr, f., blancheur : li—d'on feù-d'-li.

blanmûse —

blanmûse, qqf. blàmûse (syn. pèrmuzèle, plakèle) f., « plaquette », demi-escalin, ancienne monnaie liégeoise valant
cinq sous ou un quart de florin : deûs —
fît on skèlin; elle valait fr. 0,3039 lors
de l'adoption du système monétaire
décimal (fig. 91); cf. BD 1907, p. 115.

bleu
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thème blam-. Quant à blawète, c'est l'équi
valent du fr. bluelle, dérivé de l'anc fr.
belue (étincelle), du type latin bisluca
qui a donné aussi le fr. berlue. Comparez
bablou, ésblawi.]
blé, f., blé, t. gén. pour les différentes
espèces de froment; spécial' l'épeautre :
dèl — ; ine bêle — ; syn. de spêle.
bléke [-é*-], adj. et s. f., (brique) insuf
fisamment cuite : ine brique qu'est —,

syn. ine —. [Du néerl. bleek, pâle.]
1. blême, s. f., bleime (du cheval). [Du
néerl. blein, ampoule ; cf. Elym., p. 29.]
2. blême, adj., blême : ine — pê; il
est dim'nou M

—

dispôy si

maladèye

(syn. blanc-mwért). | blêmi, blêmir : on
blèmih di sogne, di colère.
Blèrèt, Bleret (village).

Fig. 91 : blanmûse.

[Du néerl. blammuyser, west-flam. blamuize.]
blasser (blazer Huy), v. intr., céder,

plier, s'avouer vaincu (syn. caner) : i fât
qu'i blasse po s' feume, il doit filer doux
devant sa femme ; èle ti fêl — corne èle
voul, elle le fait marcher comme elle veut ;
i n'a nouk dès deûs qui blassêye po rin

du tout, i n'a rin a lès fé —, i h blass'rît
po rin, ils sont irréductibles ; dji h blass'reû nin po V grand boye, je ne céderais pas
pour le diable ; i blasse, il a le caquet ra
battu ; i h blasse po pèrsone, il ne bronche
pour personne. [Mot connu seul' dans les
arr. de Liège, Huy, Waremme. Com
parez blassi (Glons) « jaillir, éclabousser »,
lequel vient sûrement du néerl. plassen

« barboter (dans l'eau) ; jaillir ». Telle
paraît être aussi l'origine l°du picard
blasser (une plaie = l'humecter, l'étuver,
la fomenter) ; 2° du liég. blasser, qui
aurait pris un sens figuré, comparez
platch'ier.]
blawète, f., bluette, étincelle, flammèche

(voy. blamahe, blouwèle) : ine — di feû
poul broûler Me ine vèye ; ine pètêye qui
fêt vèyt co cini — ; dji veû co mèye — di
/eu, par ex. à la suite d'un choc, syn. dji

so M bablou. | blaw'tant, -e, adj., étincelant, -e : dès blaw'lantès steùles ; dès-

oûy blam'lants d' colère. | blaw'tèdje, m.,
étincellement, scintillation : li

<~ dès

steùles. j blaw'ter, étinceler : li djalêye fêt
— lès steùles ; on veut corne ine loum'rote
qui blaw'lêye à Ion ; i sofèle, n-a V lampe
qui blaw'lêye ; sès-oûy blaw'tîl d' colère ;

Blêse Biaise.

blèssâhe, f., action de piler : on fèl V —

de souke divjns 'ne cloke. | blessant, -e,
adj., blessant, -e. | bièsse : tourner è 'ne i**
(qqf. è — ),1. tomber en ruine, en pièces,
se détraquer, s'écrouler, surtout par
vétusté ; — 2. tomber en défaillance,
en pâmoison s'affaisser de faiblesse;
tourner corne è 'ne —, être atterré, comme
foudroyé d'un coup inattendu ; èsse è 'ne

—, être en pièces, etc. | blèssèdje, m.,
1. action de broyer, syn. blèssâhe : li —
de souke, dèl canèle ; — 2. froissement,
meurtrissure (d'un fruit) : ti — d'on frut

l'èspêlche d'èsse wàrdé (gardé). | blèsseûre,
f., blessure, plaie : si fé 'ne — al liesse. \
blèssî, v. tr., 1. piler, concasser, broyer,

égruger : —de se, desouke divins 'ne cloke;
— 2. blesser, meurtrir : ~ a mwért, à cour ;
ol'lanl d' tournés qui d' blèssîs, et pèrsone

di mmérl ; côp d' pîd d' cavale ni bièsse màg
li roncin (voy. cavale) ; lès gruzês ont —
Mes lès pomes ; vola 'ne peûre qu' èsl

blèssèye; —v. intr. : on dj'và qui bièsseas
spales, un cheval qui est sujet à être
blessé aux épaules. Voy. kiblèssî.
blet', -e, adj., blet, blette : ine peûre
Me blète ; mârder dès blèlès messes (voy.

fôcak) ; — dès blèlès gruzales (H, F),
groseilles à maquereau ; — conter dès
blètes(F), des choses extravagantes; comp.

mameûr. | blèti, blettir : ine pome qui
blètih ; vindez vos pomes sins lârdjt, ca
'le blètihronl; on frut qu'est —;ine peûre

qu'est lole blèlèye. \ blètihèdje, m., blettisse
ment (de fruits trop mûrs). | blètin

— voir des étincelles : mès-oùy blaw'tèt,

(Verviers), s. m., masse affaissée (de

c'est sène di fèblèsse. | blaw'tia, -tcha, m.,

fruits pourris) : dès pomes loumêyes èn-on

action de blam'ter, éclat : ti lamponèle a on

— ; (d'un homme impotent) : i tome

drôle di —; — clinquant. | blawiant, -e,
adj., flamboyant, -e; syn. flamianl. [bla

èn-on —.

wiant

=

blamiant

contaminé

par le

bieû, bleûve, adj., bleu, bleue : — corne
li ctr ; — d' cîr ; on — sàro, ine bleûve cote

bleûve —

ss

dès bleùvès tchâsses; on houyeû a sovinl

dès bleus côps è vizèdje èl so lès mins ; qui
lès bleus mâs V prindèsse et V fesse crever
dèl nut'! imprécation ordinaire chez les

houilleurs ; qmand V song' lî monte èl
liesse, i d'vinl toi —; dji Vâreû stronlé
toi —;— fig., U est— di s' crapôde, il
est follement épris de son amie. | s. m.,
— d' clr; pâle —; gros —, bleu foncé
(syn. ~ jandarme) ; — d' Prusse ; de «—
d' maçon, syn. dèl lakmoûse, tournesol;
de — d' boumêye, de — d'amidon, empois
bleu : mêle è —, passer le linge au bleu ;

fig., nos pass'rans M coula â —, nous
passerons l'éponge sur tout cela ; —
lès bleus, 1. les libéraux, opp. aux rodjes,
catholiques; 2. à Visé, l'un des corps
d'arbalétriers (et, dans les environs, l'une
des sociétés de

musique),

opp.

aux

rodjes; — 3. les soldats de la dernière
levée ; — 4. t. de lavandière, le linge bleu :

boumer, spâmer lès — (voy. blanc, bou
mêye) ; — dji m'a fêl on — dj'a V djambe

bloume

blocus', blocus (d'une place forte).
blokê, m., bloc, billot (syn. bloc') :
kilèyt de bmès so on —; — d'èglome, billot
qui supporte l'enclume ; — morceau
de bois gros et court servant de cale, de

contrepoids ; spécial', au jeu de l'oie
(djèterèye a l'âme ou al séle), fig. 92, bloc
suspendu par une
corde (voy. âme,
djèterèye) ; — dès
pîds d' meûbe qui
sont blokês (mal
dégrossis ou trop
massifs) ; dès —,
de gros sabots fa
çonnés sommaire
ment, voy. les
syn. blok, bloume,

Fig. 92 :
blokê d' djèterèye (*).

bouloufe; — fig., personne courtaude et
massive : ci n'est qu'on f*.
1. bloker, bloquer, t de maçon, bloquer,
remplir les vides, avec du menu mot lion :
on bloke (ou -êye) lès fonhminls avou dès

lole covièle di bleus, de meurtrissures livi

vèyès briques; — t. d'impr., — 'ne lète.\\

des; — nom di e-*l voy. blu. | bleûve

-èdje, m., action de bloquer, spécial* t. de
maçon, blocage, biocaille : li meûr ni sèrè
mây solide, i-n-a trçp' di — (= on-z-a
mèlou trop' di spèyemints è milan, trop pô

(bleûseVerviers), s. f., conte bleu, bourde :
vola 'ne —, cisse-lal ! ; vos nos contezdès—' ;
dj'ènh a uèyou dès <—' avou lu, j'en ai vu

s. m. pi., espèce de pomme de terre, ronde,

d' bonès briques).
2. bloker, bloquer, bloquer (une ville,
etc.) ; dj'a stu bloké è m' mohone par lès
granlès-êmes ; — fig., mettre à quia :
v's-èsii: bloké, la!
blok'nès', -èsse (D), adj., trapu, -ue,

à yeux bleus. | bleûti (W), bleuir, voy.

comme un bloc informe.

bleûmi. | bleûwàte, blou-, blu-, bleuâtre :

blon : de — d'Espagne (arch.), plom
bagine, syn. mène di plomb. [Forme altérée

de toutes les couleurs avec lui ; dj'enhî a

fêl vèyî dès —; fé 'ne — (syn. mèzûse).
commettre une bévue, un impair. | bleû-

bîhe, s. m., pigeon ardoisé, voy. bîhe. \
bleû-mayeté, voy. mayelé. | bleûs-oûy,

on blanc — ; on vanlrin d' — sôye ; syn.

bleûwis'. | bleûwi, blou-, blu-, v. tr. et intr.,
bleuir : — d' Vacîr ; l'aclr bloumih â feû. \
-ihèdje, m., bleuissage (de l'acier). | -iheû,

bleuisseur (id.). | -is', -isse, adj., bleuâtre, j

-isté, f., aspect bleuâtre (du ciel, d'un tissu,
etc.) : li cîr èsteût d'ine — sins parèye.
blinkant, -e, adj., reluisant, brillant, -e :

dès — soles. | blinkî (néol. -er), reluire :
coula blinke (ou -èye) corne di Vôr, corne
sl solos ; fé r-* ses botons, s' fizik. Ne se dit
que d'un objet qui brille pour avoir été
frotté ; comparez brilianl, lûre, riglali.
[Du néerl. blinken, briller.]
bloc' ou blok, bloc : on — di pire;
— d'èglome, billot sur lequel repose l'en
clume ; ~ di couhène, billot de cuisine ;
èsse corne on — di mangon, être petit
et obèse ; — di lankène, moufle ; ~- di
clam'II, établi de cloutier; hèpe è —.'
plantons la hache dans le bloc, = repo
sons-nous ; — tronc d'église : mêle ine
çans' è —; — gros sabot. Voy. blokê,
bloume, lah-è-blok.

de plomb ; voy. ce mot]
blond, -e : dès blonds dj'vès ; ine blonde
pèrique; — s. m., ti blond d' ses dj'vès

h m'ahâye nin. | blonde, s. f., blonde
(esp. de dentelle). | blondin, -ine, -inète,
blondin, -ine, -inette.
blouke, boucle (de métal) : — di cinleûre, di sole; mêle, disfé ses —, voy.
ablouk'ner, diblouk'ner, -1er; — fig., aveûr
dès — (Verviers, Trembleur ; arch. en
liég.), avoir des écus, de l'argent [Latin
buccula, f r. boucle ; pour la metathèse

blouke, comparez plope, peuplier.]
bloume, m., gros sabot façonné som
mairement (fig. 93) ; syn. blok, blokê,
bouloufe; à Visé et à Roclenge cloume.
[Altéré de cloume, lequel est emprunté
(x) Le premier, en bois ; le second, en
fer. Le dernier dessin montre le blokê sus

pendu à la rome (roue) au moyen d'une
cwède di bidôr.

blouse —

du

bodèt

— 4. (Esneux) trou d'air à la partie
inférieure du poêle. [Dérivé de boke,

néerl.

klomp (sa
bot), com

bouche; suff. -aie, -elle.]
boeô (-à, -àl F), bocal.

me blokê
dérive

boeser, -èdje, -eu, boxer, boxe, -eur,
bodale (Seraing, Huy) : ine pilile —,

du

néerl. blok

Fig. 93 : bloume.

(sabot).]

blouse, blouse (de dame)'.
blouwète, s. f., 1. (D) bluette, étincelle ;
fig., c'è-st-ine — di mis, c'est une étin
celle de mieux ; voy. blawète ; — 2. (H, F)
feu-follet, furole, flammerole ; —3. (H, F)
personne frivole ; bavard inconsidéré ;
d'où : moutard, morveux. [Emprunté
du fr. bluette. La forme propr'wallonne
est blawète.]
blouwl, -is', etc., voy. bleùwi.
bloûzer : si —, se blouser, commettre

une bévue : i s' bloùze (ou -êye). | blouzé,
-êye, éperdu, -ue : elle èsteût Me bloûzêye.
èle ni saveûl pus çou qu'èle fève.
blu : nom di — (juron atténué ; de
même catriblu, môrblu, parblu, sacriblu).
Voy. bleu, Diu.
bluwèt, bluet Voy. baron.
blnwi, -is', etc., voy. bleùwi.

1. bo, interj., bah, peuh: bo! qu'avansh keùrel Voy, ba, qui est plus usité.
2. bo, s. m., hotte. Voy. bol.
1. bô, m., t. de bat, boulon-tirant à
tête très large, traversant les hanches du
boulonner sur les

traverses. [Néerl- boulj ail. bolz, boulon,
cheville ; cf. Etym., p. 30.]
2. bô (arch.), m., t. de charron, anneau
de fer adapté aux extrémités du cadre
de la charrette à ridelles et aux deux bouts

du hamê ou banc (Body, Vocabulaire des
charrons) ; — t de cloutier, lien de fer
qui assemblait la botte (bwèrê) des verges
de fer dont le cloutier faisait naguère
des clous (Fléron-Romsée). [Anc. fr. bou
(bracelet), du francique baug ; cf. Elym.,
p. 30.]

bobone, f., t. enf., bonbon : on magneû
d' bobones ; v's-àrez dèl — ou dès bobones.
Voy. ichulchûte.
boeâ, m., trouée, brèche faite au bas
d'une haie : intrer èl wêde po on

~ ;

rèclôre on — ; ine hâye qui hèsl qu' sîr —,
une haie pleine de trous ; par anal., se dit
de vêtements déchirés., en lambeaux,
dès hàrs qui h sont qu' str —. Voy. trawêye.

[Dérivé de boke, bouche; suff. -d, -ard.]
boeale, f., 1. (Liège) t. de meun., anche
qui conduit la farine de la meule au blu
toir ; — 2. (Huy) bonde de tonneau, voy.

bonde, lapon, lèssale; — 3. (Ferrières)
la ruche;

trou de vol, ouverture de

cabê.

bodé, -êye, adj. et s., gros et rond : on
— vizèdje, dès bodêyès djambes, on grand

gros —cou; — ord. avecpilit(petit) =

courtaud, trapu : ine bêle pilite bodêye
bàcèle, une jolie pouponne; on p'tit *J
valèl, on p'tit — orne ; on p'til —, un petit
boulot. Voy. rabodé. [Dérivé, de même
que bodèl, du thème bod-, indiquant un
objet ventru; voy. aussi 6ada, badou,
bodène, bodèl, boleroûle, et bodale qui
a le suff. -aie, -elle.]
bôdeier bôd'ler, v.

tr., t.

de carr.

(Esneux, Sprimont, etc.), faire tourner
(une lourde pierre sur elle-même en la
renversant) ; — fig. renverser, culbuter,
blackbouler (un candidat) ; — a l'ouh
ou èvôye, expulser (qn). [Origine incer
taine ; c'est peut-être un dérivé de bàdèl,
mais -6- fait difficulté.]

3. bo (Verviers), bouc. Voy. bouc'.
bateau et venant se

une personne grosse et petite ; voy. bodé.
Bôdàrd, nom d'un ancien chef de
brigands ; on —, un brigand. Voy. bande,

bodène, 1. bedaine : rimpli s' —,
carèsst s' —. manger plantureusement ;
M çou qu'i hère è s' —.'; — 2. (R, H)
mollet, gras de la jambe ; — 3. t de
houill., nom propre du deuxième père

(gradin) de la taille. [Dérivé du thème
bod- (voy. bodé), comme l'ancien fr.
boudiné, fr. bedaine.]

bodèt, m., 1. (fig. 94), grand panier
ovale ou rectangulaire muni d'un cou
vercle et de deux anses, espèce de malle

d'osier à cadenas ; — 2. manne servant
à

mesurer

des

légu

mes: pom
mes de ter

re, etc.,
syn: bène ;
—3. grand
panier à
une
anse

seule
ser-

van t
à
cueillir les

Fig. 94 : bodèl.

fruits dans

les vergers

4. (fig. 95), t. de houill.,

grand panier d'osier, contenant environ
le double d'une banse et servant à enle
ver les produits d'un avalement ; on —

fèré, garni de bandes de fer pour le con-^
solider. — 6odèZ signifie aussi «petit veau »

Eôdeû
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en Hesbaye (Crehen) ; de là l'expr. pwèr
ler (un enfant) a
crâs

bodèl

(Se

(menton). Voy. bouche, djêve, gueûye.
bôkê (arch.), m., hausse de l'archet
(D, G) ; chevalet d'un violon (G, F)) ;
— on p'tit — (Cointe), un petit homme
courtaud. [Le sens premier est sans doute :
petite masse bourrée, écrasée ; cf. Etym.,
p. 31, et voy. bôkî.]

bod- ;

voy. bodé.]
Bôdeû, Bodeux
(village) ; n. de
famille.

bodje, s. m., 1.
corps d'une che
mise

bôkener, bôk'ner (Cointe), emmitou
fler : ni bôk'nêye nin l'èfanl insi, i h si
sél r'mouwer ; dji so toi bôk'né avou ç' gros

d'homme ;

— 2. (G) tronc du

norèt la àloû dé halrê ; — bourrer, gaver :

corps humain ; —
3. tronc d'un ar

bre

encore

de

Fig. 95 :
bodèt d' houyîre.

bout : aspoyî 'ne

hâle so V —; po-z-av'ni as cohes, i fât
prinde ti — (Spots, n° 391) ; on-z-a côpé
V liesse di Vâbe, i h dimeûre pus qui
V —; spécial' endroit où naissent les
branches : i-n-a on nid è —; voy. bôr,

boudjèye. [Du flam. beukje, diminutif de
beuk, buik; cl. Elym., p. 33 ] | bodjêye
(Verviers), voy. boudjèye.
bodjî, v. intr.. bouger : i h bodje nin
èri d'lèye, il ne la quitte pas d'une semelle ;
ovrer slh eûres sins —; —v. tr., ôter,

déplacer: bodje-lu, ôte-toi de là ; bodjîz-v'
ine gote foû d' la ; bodjî l'èfanl èrl dé feû ;
— s' tchapê, ôter son chapeau ; il a Vâlou
wète bodjèye, il a la luette descendue ;
— V lave, 1. changer la table de place;

2. desservir, syn. de wèsterVlave ; il èsl —;

néol., il a le cerveau détraqué. [Latin *bullicare, dérivé du latin bullire, bouillir.]
bofèt (F), voy. boufèl.

bohetê (Sprimont), voy. bouhelê.
boheter, boh'ter, 1. (ard.) v. tr., creuser
évider (tronc d'arbre, etc.) ; surtout au
part-adj. : on vl bodje lot boh'té (liég.
tchabolé) ; lès pans sont boh'tés, les pains
sont caverneux, i-n-a on vûde inle li mièteèl
li d'zeûlrinne crosse (Villers-Sainte-Gertrude) ;—2. (Erezée, Les Awirs) v. intr., se

gonfler, se météoriser (surtout vaches) :
li vatche boh'lêye. [Dérivé de bouhole.]
boh'nète (Tilff,

parole ; vos 'nn' avez — èl minlon (on
ajoute parfois narène èl front), euphémis
me pour : vos 'nn' avez minti, par jeu
de mots entre minti (mentir) et minlon

raing, Spa, etc.),
voy. crâs. [Dérivé
du thème

bola

Esneux, Sprimont),

f., paneton, voy. calwére. [Prob' diminutif
de boh(e)lê, dont le sens général est « petit
objet creux »; *boh'i(e)lète, réduit à
*boh'lèle, a pu donner boh'nète.]
boke, bouche [lat. bucca] : ine — corne
on fôr; ni wèzeûr doviér si —; dimani
avou V — à lâdje, rester bouche bée ; fé
v'ni Vêwe al —; loukî pus avou s' —
qu'avou sès-oûy ; dimorer — cozowe, se

taire; fé li p'tile —; —di-live, bec-delièvre ; fé di s' — si cou, se dédire, renier sa

dj'a tant magnî qui dj' so bôk'né a hiyl ;

Vèfant s'a bôk'né d' frûl'. Voy. bôkî.
bokèt, morceau: — d' pan, d' tchâr;
— d' souke ; magnî on — ; magnî V bon
(ou V glol) rv ; magnî dès deûrs bokèls,
manger de la vache enragée ; aler magnî
on — dèl bot'roûle, aller au repas de bap
tême ; diner, vinde po on — d' pan ; côper
a bokèls, couper en morceaux ; tourner a

—, tomber en morceaux ; èsse tot-a — ;
i honl qu'on p'tit — d'èfant ; i h si r'mowe
nin pus qu'on — d' bwès ; on — d' 1ère,
une pièce de terre ; vinde M s' bin — a —.
vendre tout son bien pièce à pièce ; on
bê — d' cromplres, un beau champ de
pommes de terre ; on — d' messe, un bout
de messe ; on — d' muzique ; — appliqué
à une personne (surtout à un enfant),
dans les expr. dépréciatives : fîr —
(prétentieux), lêd —, mâssî ~, neûr —

(salaud, saligaud), gâté — (gâté), curieûs
— (curieux) : gué fîr — qui ç' valet la!;
que p'tit mâssi «-*< gui ç't-èfant la ! ; gâté —
qui v's-èslez! [Dérivé de boke, bouche.]
bokèye (F), -êye (Verviers; W), s. t.,
bouchée. Voy. bèlcheye.
bok'hd (Verviers; arch. en liég.),
hareng saur. Voy. inglitin. [Moyen néerl.
boxhoren ; cf. l'anc fr. bequehoir, biquehol,
bochois, dans Godefroy. j

bfikî, emmitoufler : ni boklz nin trop'
l'èfanl, i h si sél r'mouwer; — bourrer,
gaver : si —, s'empiffrer; — surtout
part.-adj. : li banse èsl tôle bôkèye ; elle
est tchôkèye et bôkèye di M po s' marier,
elle a tout en abondance pour s'établir ;
on p'tit — orne, ine pilile bôkèye feume,
un homme, une femme courtauds et mas
sifs (voy. bôkê, bôkener). [Du bas ail. bôken,
frapper, écraser; cf. Etym., p. 32.]
bol, s. m., bol : on — di sope.
bola, s. m., action de bouillir, bouil
lonnement : ti sope eût (ou va) a bolas,
a plins bolas, à gros bouillons ; vos confi

tures sont trop cléres, fez Vzès r'çûre deûs'

Boland — bôme
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Ireùs bolas, rifez Vzt on bola, redonnez-leur
un bouillon. Voy. boûre 3. [Suff. -a, fr.

bolengier ; dérivé du moyen néerl. bolle
(pain rond), par l'intermédiaire de l'ancien

-ail, latin -âculum.]
Boland, Bolland (village) ; n. de fam.

(-irêye Verviers), boulangerie.

1. bolant, -e, part-adj., bouillant, -e :
dèl bolanle êwe, de bougon qu' èsl loi —;
il bcora lot tchôd M — po m' l'anonct ;
il a V gueûye pavêye po magnî si — ; s. m.,
Vêwe èsl so s' —, l'eau va bouillir; fig.,
mi feume èsl co so s' —, i va fé tchôd ! —
Voy. boûre 3, cabolanl.
2. bolant : bolant sâvion, t. de min.,
ord' pi.., sable boulant, extrêmement
mobile et difficile à traverser en creusant

l'avqlerèce. Voy. bouler.
bole, voy. boule, ptl-a-bole.
bol èdje, m., ébullition, bouillonnement :
U — di Vêwe. Voy. bola, boûre 3, cabolèdje.
bôlèdje (F), voy. bôler.
boledjl, bol'dji. s. m., boulanger :

picard boulenc (boulanger)]. | bol'dj'rèye
bolène (arch. : Trembleur, Verviers) :
fier du —, fer à repasser le linge ; voy.
bolihrèsse. [Dérivé de boliner.]
bôler (F, H ; Hognoul, Odeur), gâcher

(un ouvrage), bousiller : i bôle (ou bôlêye)
l'ovrèdje ; in-ovrèdje qu' èsl M bôlé. |
-èdje (F), bousillage. | -eu (F), bousilleur.
—Voy. brôdl, trôlier. [Origine inconnue.
Le sens propre est prob' .« brouiller » ;
par ex., bôler lès cwàrdjeûs (à TroozForêt) = se tromper en donnant les

cartes ; èbôler Vafêre (Moralité de 1623,
v. 164) = embrouiller l'affaire.]
bolète (Huy), f., « boulette », espèce
de fromage en forme de petit cône ; voy.
bizeû, bole, boulète.

boleû, bolet, amadou : i prind feû (ou
il èsprind) corne dé —, il s'échauffe faci

lement. [Latin bolêlus, fr. boulois.]
boleû te. s. f., t. rural, bière sucrée et
chauffée au moyen d'un tisonnier rougi
au feu, qu'on plonge dans l'assiette à

soupe : po on freûd (un rhume), i-n-a rin
d' mèyeû qu' de beûre ine — divanl d'aler
dmèrmi. [Part passé fém. pris subst' ;
boZeii, -eûle (vallée du Geer : Glons, etc.) =

liég. bolou, -owe.] | bolèye, s. f., bouillie :
m a l'avonne ou al farène d'avonne,
gruau ; fé lès bolèyes po l'èfanl, préparer
la b. pour l'enfant ; dj'ènha co pus qui
d'traze — li djoû, j'en suis saturé, excédé ;

têhlz-v', pitil napê, dji v' maghreû bin
lès — so V liesse ; ni lègtz nin lès cromplres
eûre (ou tourner) a — ; — dèl — a l'amidon,
empois, colle d'amidon (pour empeser le
Fig. 96 : bol'dji (l).
aprinde li —,
apprendre le
métier de b. ;
ovrer à —, tra

duire de colle d'amidon, empeser ; voy. rè-

boliner. | bolin'rèsse (arch., Trembleur),re
passeuse (propr' « empeseuse») : fier di —,

fer de repasseuse, voy. bolène, rislinde. \
bolou, -owe, voy. boleûle, boûre 3.

vailler chez un

b. (fig. 96-97).

bombance : fé <*»*, faire bombance.
bombarder, -èdje, -èmint, bombarder,

Prov. vàl mis

d'aler à — qu'a

-ement.

Vapoticàre ;
coula s'

bombe (bôme F), bomber, -èdje, bombe,
-er, -ement : li plantchî bombêye avou
V 'crouwin ; li plalène bombêye, èl fârè

vind

corne de pan à
—;

linge, coller le papier, etc.). | boli : aveûr
rosli —, voy. bouli. \ boliner (Huy), en

l'âme de

—^ èsl d'morêye

Fig. 97 : armoiries du bon

è pan, voy.
âme. [Anc. fr.

métier des Boulangers

(xvme siècle).

radrèssl.

1. bôme, baume : li camamèle, c'è-sl-on
— so li sloumac'.

2. bôme (Montegnée, S'-Nicolas, Se
raing) : on grigneûs <w, on lêd —, un

(x) Dernier boulanger de la région
liégeoise ayant pétri à l'aide des bras.
Grivegnée, 1929.

homme maussade, un mufle.
3. bôme, f., cavité souterraine, terrier ;

par ext, taudis ; — (t. rural) silo ou

bôme —
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« tombe » de betteraves, etc., que font

les cultivateurs. Voy. borner 1. [Du bas
latin balma (cavité), d'origine gauloise;
d'où le fr. dialectal baume, grotte.]
4. bôme (F), voy. bombe.

5.

bôme ou bôm' (ou boum', voy.

bim' bam'), onom., son grave et lent,
comme celui des cloches annonçant

l'angelus ou la veille d'une grande fêté;
lès bornes (H, F), arch., l'angelus. Voy.
borner 2.

bômèl, adj. et s., bouffi (par l'abus
de l'alcool) : on gros — ; div'ni — à beûre
de chnik. [Du néerl. bommel.]
1. borner, v. intr., creuser sous terre

(lapin, taupe, mine qui éclate) : lès
foyons ont bômé dèl nul' ; ti mène a bômé,
la mine, en éclatant, a formé des creux,
a ébranlé et fissuré la pierre, elle a levé

Vpire, mins sins V râyî ; — ti pîre est Me
bômêye (syn. lâkêye, dinêye), la pierre est
ébranlée, désagrégée. Voy. abômé, bôme 3.

[-èdje, m., action de creuser(un terrier):

li — d'on foyon.

bômer, v. intr., émettre un son grave,

monotone : fé — 'ne cloke, copter ; on-z-ôt
— lès clokes ; ti canon bômêye dès bês côps
(coups sourds et lointains) ; — t de min.,
li pire (ou li vonne) bômêye (syn. èle sone
a vu ou corne on vu lonê), elle sonne creux :

le son du pic frappant la pierre ou la
couche de houille indique qu'elle est
fissurée et se détachera aisément par

blocs. [Dérivé de bôme 5 ; comp. le
néerl. bommen, sonner creux.]
Bômèstî, -is-, Bovenistier (village).
bon, bone, bon, bonne : de bon pan,
dèl bone êwe ; dès bons brès', dès bonès
djambes ; i court ine bone êr chai ; ine bone
annêye! (souhait de nouvel an); èsse
dèl bone annêye, être crédule, naïf ; avu

bon pîd, bon-oûy ; fé bon cour so màlès
djambes ; lès bons comptes fèl lès bonsamis ; haper on bon freûd; diner 'ne bone
pèlêye; ti djoû de bon vinr'di, le vendredi
saint; c'est lodi V mâle trôye qui tome al
bone rècène; çou qu'est bon a prinde est
bon a wârder; èsse bon a loyî, être fou à
lier ; dire li bone avantûre ; atch'ter bon
martchî, ou a bon compte, acheter à bon
marché ; bondjoû, bone-nul', voir ces mots ;
Uni bon slok, sins làker, tenir ferme, sans

lâcher ; ine bone fèye, une bonne fois ;
a la bone eûre (expr. empr. du fr.) ; dès
djins al bone mode (ou sôr), ou ellipt*
al bone; a bon dreût ; — on bon-ovri ; ine
bone djint ; li bon Diu, voy. bon Diu ; il
est bon corne li pan (qu'i magne) ; èsse
bon as paves ; il a stu si bon a s' marne;

il èsl toi bon, toi bièsse, il est bonasse ;

bon

c'è-st-on bon-ome, on bon cwér, on bon
diâle ; al bone feume, « à la bonne femme »,

fig. 98, enseigne d'un cabaret de Grivegnée (à la limi
te de Liège),
représentant
une

femme

sans tête (cf.
Enquêtes du
Musée, I, p.
389); — dèl
bone manôye,
de

la

bonne

monnaie, qui
a cours légal ;
lès trinle-deûs
bons mèsiîs <T

Lidje, les 32
bons métiers
de Liège, cor
porations qui
étaient recon

Fig. 98 :
al, bone feume (enseigne).

nues sous l'an

cien régime ; lès bonès vèyes de payis d' Li
dje, les 27 villes importantes de l'ancienne
principauté de Liège ; — i voul aveûr ses
dits bons, voy. dit ; i gangne a lot côp bon,
il gagne à tous les coups ; M côp bon dji
l'a so lès rins, sans cesse, je l'ai à mes
trousses ; — i fêl oûy on lins bê-z-èt bon
po lès d'vêres ; ciste annêye est bê-z-èt bone
po lès frûtèdjes ; çou qu' vos d'hez est bê-z-èt
bon (ou vos rêzons sont bê-z-èt bones), mins
dji h vou nin;—bon! exprime l'appro
bation où, par ironie, le désappointement :
bon ! hs-t èslans ! ; bon, la ! ; bon, c'est M ;

bon, bon, bon ! lèyans-V â rés'! — Uni
bon, tenir bon ; avu bon, avoir du plaisir,
du bien-être ; il èsl malade d'auu trop bon ;

qui l'alch'lêye bon V beûl bon ; c'est dès
djins qui magnèl bon; i fêl oûy bon, i fêt
bon roter; cisse fleur la ode bon (ou bone) ;
— 6rére bon-z-èt hôl, crier très haut ; cori

bon-z-èt reû, courir très vite ; vinde bon-z-èt
tchtr, vendre très cher ; V ariv'rès bon-z-èl
tard so l'ovrèdje, tu arriveras bien tard

à l'ouvrage (voy. bê);—est-ce di bon?

(ou po V bon ou al bone), est-ce sérieux?
— vos-ârez coula d' bon, cela vous revien

dra ; vàt mis V Uni qui d' Vavu bon, un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras ;
dj'a co on côp d' bon, j'ai encore un coup
à jouer; l'afêre est d' bon, l'affaire est
dans le.sac; — èsse dès bons, être sauvé

(syn. èsse horé, èsse francès) ; — li bon
paye sovinl po V màva ; fàle di bon, Vmâva
s'alowe ; taper de bon après de mâva ; on
bon d' pan, d" hoye, un bon de pain, de
houille; fé bon po in-ôle (F), répondre
pour un autre ; — s. f., 1. dihez-v' coula

bonâ-fldé —

al bone? parlez-vous sérieusement ? ;
il è-st-è s' bone oûy, il est aujourd'hui
de bonne humeur ; ènnè fré mây ine bone ;

ci sèreûl apreume ine bone! Bin ! v'ia ine
bone! — 2. (empr. du fr.) — d'anfanls.
bonâ-fldé : di —, de bonne foi, loyale

ment. [Latin bona fide.]
Bônapâr (arch.), Bonaparte.
bonasse, adj. et s., bonasse; — s. m.,

débonnaireté : il est d'on — bièsse. \
bonassemint, bénévolement : il a stu racon

ter — çou qu'on li aveût dit. | bonasseté
(F), bonasserèye (F), débonnaireté.
bonbon (néol.), voy. bobone. \ bonbonîre
(F), néol. -niére, -gnére, bonbonnière.
Boncèles : as —, à Boncelles (village).
bondi (néol.), s. m., t. de coût, troussis,
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bonèt

réponse étourdie d'un marchand d'images
rehgieuses.
bondjou (qqf. -où), bonjour : — vos
deûs! — turlos! — tot-avâ! — Pière èl

ti k'pagnèye ! ; priyt (souhaiter) V — a
s' wèzin ; ènn'aler sins dire ni — ni Dièwàde ; on promèleû d' — ; c'est simpe
corne —; deûs — h si k'batèt nin; fé
s' ~ (F), faire ses pâques, communier.
Voy. bonul'. djoû.

bone, voy. bon. | bone-dame, bonnedame, arroche. | bonemint, bon'mint,
bonnement : i dit coula toi —, c'est sins
mâle avise ; — environ : dj'a ramassé —

deûs cwâtrons d'oûs. | bone-nut', voy.
bonul'.

pli fait à un jupon pour le raccourcir
et aussi pour l'orner. [Mot emprunté
du rouchi, qui l'a tiré du néerl. bond, lien.

Le liég. dit ord' polchèle et croit que bondi
est français.]
bondif, m., 1. (C. F) t. de pêche, banneton, coffre percé de trous, qui sert aux
pêcheurs pour conserver dans l'eau le
poisson qu'ils ont pris : ine nèçale a —

(F), voy. banète, nahê; — 2. (H, F)
cabine, chambrette à la poupe d'un
bateau de Meuse; — 3. (Bormans,Voc.
houill.) t. arch., espèce de panier à trous
servant à extraire les irigus (stériles) ou le

Fig. 100 :

Fig. 101 :

blanc bonèt.

bonèl d' batème.

charbon mouillés. [Origine inconnue.]
bon-Diu, s. m., crucifix (voy. crucifis,
Diu) : on — d'
keûve, un crucifix
de cuivre ;on—d'
djîvâ (fig. 99),
grand crucifix de
cuivre qui trône
au milieu de la ta

blette de la che

minée (voy. djî
vâ) ; — d' bwès,
qui t'as V vizèdje
deûr ! se dit, avec
un soupir d'ennui,
quand on trouve

Fig. 102 :

l'attente longue ;

bonèl d' dinlèle.

c'èsl todi V minme

diâle, corne dit V
marlchandd' bonsDius

c'est

tou

Fig. 103 :
bonèt monté.

bonèt, bonnet : — d' priyèsse, b. carré
de prêtre, syn. barète ; poyou —, colback,
haut b. à poil; au pi., les gendarmes

me chose, il n'y
Fig. 99 :
a pas de diffé
rence), suivant la bon-Diu d' djîvâ (*).

(arch.) ; on gros —, un haut personnage,
lès hôts bonèts, les notables; lès blancs
bonèls (H), les femmes en général, expr.
provenant d'une ancienne coiffe, blanc —
ou »— a? feume (fig. 100), bonnet blanc,

(*) Cuivre coulé. Liège, xviii" siècle.

le menton au moyen de loyeûres, coiffe

jours le même
diable (= la mê

de coton fin ou de mousseline, garni d'une
ruche sur le devant et s'attachant sous

bonète — bordjeûs
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que les femmes du peuples mettaient ord'
pour sortir; jadis, les jeunes filles por
taient un joli bonnet en mousseline et
dentelle, avec ou sans rubans de couleur

(fig. 102) ; ~ monté (fig. 103), bonnet de
cérémonie, de tulle noir, monté sur arma
ture de fil de laiton, garni de rubans
et aussi parfois de fleurs, que portaient

naguère les bourgeoises ; il prenait toute
la tête, même le chignon ; monteuse di
bonèls (arch.), faiseuse de bonnets « mon
tés »; voy. comète (dont le nom était
parfois remplacé par bonèl), gamète,
tchapê ; — d' batème (fig. 101), en dentelle ;
— prov. c'èsl — blanc et blanc — ; il
è-sl-anoyeûs corne on — d' nul' ; c'est deûs
liesses divins V minme — ; avu V liesse

près de — (syn. avu lès dj'vès près dèl
liesse) ; mêle si — so l'orèye ( = si fé
crâne, si rècrèsler) po-z-aler vèy si crapôde ;
— t. de bouch., le bonnet, second estomac
des ruminants ; — t. d'arm., partie de
la bal'rèye, vis à tète ronde qui se place
sur le chien. — Voy. bonète, bonikèl,

cou-d'-bonèl. | bonète, f., ancien bonnet
d'homme (fig. 104-5), ord' en coton ; ~ a

flolche (fig. 106-7), b. de nuit, casque
à mèche ; Tchanlchès Bonète (ou ord*
Tchantchès tout court), personnage dro
latique du théâtre liégeois des Marion
nettes ; îy ! cint mèyes bonèles ! petit
juron; lèyans coula po fé 'ne — a Mali
(Spots, 325), laissons cette question de

côté, syn. lèyans Vafêre à rés' ; — t. de
bouch., le bonnet, second estomac des

ruminants (H) ; — fé — (Ans), faire

fiasco. — Voy. cabonèle. \ bon'tî, bon'trèye (bonètî, -irèye, F), bonnetier, -erie.
boneûr, bonheur : il a on — di pindou ;
il a pus d' ~ gui d'adresse, ou qu'ine
brave djint ; fé on martchî à p'tit — ;
par — ; — èl màleûr, c'èsl dès près parints,
ou sont fré èl soûr, ou si d'nèt V min ; on —
di Flamind (Spots, n° 317), un événement
fâcheux qui aurait pu être plus grave.
Voy. aweûr.
bônî, s. m., boni.
Boniface (Bô- F), Boniface : gangnî
V pardon d' sinl — (F), boire un verre
de vin après avoir dit ses grâces (moyen
de les faire dire).
bônifiyl (F), v. tr., bonifier.
bonikèt, m., petit bonnet (de femme,
d'enfant) : èle radjuslêye si ~. [Diminutif

de bonèt; suff. germ., voy. -èkè.]
bonimint, boniment : fé s' «*•*.
bonome, adj. et s. m., (empr. du fr.)
bonhomme :

avou sès-êrs

bonomes i

v'

tchoûk'rè V deûl è Voûy ; roter si p'tit —
di vôye. — Voy. bouname.
bonté, s. f., bonté.

bonut', bon'nut', bounut' (bunut' F),
t., bonsoir : priyî (souhaiter) V — a li

k'pagnèye. Voy. bondjou, nul'.
1. bôr, s. m., t. rural (Hesbaye liég.),
Fig. 104 :
bonète.

Fig. 106 :
bonète a flolche

borne, limite d'un champ ; — t. de houill.,
touj. au pi., distance horizontale (entre
deux tailles ou entre deux pêrês consé

cutifs).

[Du fr.

borne; cf. Houill.]

2. bôr, s. m., n'est connu à Liège que
dans blanc-bôr, troène, neûr-bôr, nerprun,
bourdaine (blanc-bûr, neûr-bâr, à Ver
viers). — Dans les environs de Liège, le
mot a le sens général de « tronc, tige
végétale » et répond au liég.

bodje

:

bôr Bergilers, bor Esneux, boûr Huy, bour
Ben-Ahin, beur Glons ; voy. burtê 2,
bwèrê. [Prob' du radical burd-, qui est
bonèles

dans bordon, bourdon.]
borboû

(ard.),

bourbier

dangereux,

fondrière. Voy. forbu, porboû. [De l'anc
A. bonète déployée ;
B. la même, pliée ;
C. bonèle a flolche

I^Fig. 105(A,B)etfig. 107(C).

fr. borbe, tr. bourbe; suff.-où, lat. -olum.]

bordé, bordel. | bordaler (F), fréquenter
les b. | bordait (F), libertin.
bôrdeûre, voy. bwèrdeûre.
bordjeûs, -eûse, bourgeois, -e : lès —

bordô —

dèl vèye ; dès bons —, dès-onêtes — ;
vos dîrîz in-inglilin moussî a —, il est
d'une maigreur extrême ; li — va d'vant
V hakin (Spots, 373), le maître passe
avant le valet ; — adj. : ine mohone, ine

pièce bordjeûse. | bordjeûs'mint, bourgeoi

bot
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convexe d'une moulure. | bossèdje, m.,
t. de maçon, bossage. | bosseler, boss'Ier,
v. intr., se bosseler : ti ciminlèdje boss'lêye,
i n'a nin bin stu fêt ; vosse sitofe boss'lêye,
èle hèsl nin bin linglêye (voy. poteler) ; —
ine hièle qu'est Me boss'lêye (syn. ca-

sement : viker —, vivre dans une honnête

bosséye, kibouyèye, kibouyeiêye). | boss'-

aisance. | bordjeûs'rèye, bourgeoisie :

lèdje, m., bosselage, bossellement, bour
souflure (d'une étoffe, du parement d'un

habiter V —.

bordô (arch. bourdô) : de —•, du vin de
Bordeaux.

bordon, bourdon, bâton (voy. baslon) :—
fèré ; m a" pèlerin ; diner dès côps d' — ;
— d' souke ; — d' djuzêye ; — d' lake ; il a
trossl malèle èl — (F), il a plié bagages ;
— d'ine plante ; tourner a — d' canada,
voy. canada ; — d' bol, — d' cèlîhes, voy.
baslon ; — d' sâcisse (fig. 108), 1. bâton

mur, etc.). | boss'Ieûre, f., bosselure :
ine cok'mâr qu'est Me kibouyèye, lole plinle

di —. | boss'lêye (G), bossêye (G), voy. le
syn. djlvêye. | bossène (G) : sd —, saule
aquatique ; comp. sd bosselé (Sprimont),

esp. de saule qui croît en touffe. | bossète.
f., bossette. | bossî, v. tr., t. de houill.,
« bosseyer », syn. fé V bossèyeminl, côper
V vôye, entailler la roche pour faire la
voie en veine : on bossêye a Vustèye ou â
poûre. [Equivaut à l'anc fr. bossoier
« faire des bosses à qn, le frapper rude
ment ». Le liég. bosst (pour *bossyt)
signifie propr' « produire des bosses

creuser en forme de bosse ».] | bossèyemint, m. t. de houill., « bosseyement », ac
tion de bosst. coupage des roches encais
santes pour donner les dimensions voulues

à la voie conduite dans une couche. | bossieû, bosseû ( bocheû Fléron), « bosseyeur »,

ouvrier qui fait le bossèyeminl. | bosseuse,
s. f., « bosseyeuse », appareil servant à bos

seyer. | bossou, -owe, bossu, -ue : èsse —po
Fig. 108 : bordon d' sâcisse.
auquel on suspend la saucisse à sécher;
2. la saucisse suspendue à ce bâton. —
Voy. bôr 2.
Borguignon, Bour-, n. de fam., Bour
guignon ; — plais', n. pr. du soleil :
— hèsl nin co m'nou oûy.
borguimêsse. bourgmestre.
Borin, -inne,-inèdje, Borain, -e, -inage.
borne, néol. borne, f., borne : lès — d'on
payis ; mêle dès — a ses dèpanses. Voy.

drt èl po d'vant, syn. croufieûs ; li ci qui s*
djinne, i d'vinl bossou ; on p'tit — ; malin
corne on — ; rire corne on — ; los lès bossous
sont sûlis ; lès deûs —, le chiffre 33 au
jeu de loto. — Voy. cabosse.
bot, m., 1. hotte, long panier qu'on
porte sur le dos à l'aide de bretelles
(fig. 109; la fig. 110 montre le bot avec

bôr 1, rinnâ. | borner, borner.
Bôrsu, Borsu (village).
bos', m., t. d'argot, agent de police ;
chef d'atelier, contremaître. [ Du néerl.
baas, maître.]

boskèdje, buskèdje (buscadje H), bo
cage, bosquet.
bosse, f., bosse (comp. bourse, bouyole,
craboye, croufe) : èsse contint corne on
bossou qu'a 'pièrdou s' — ; tourner so
V — (à qn) ; foyî a fosses èl a bosses ;

ine vôye qu'est Me a bosses et a fosses ; —
ine franke —, une effrontée, impertinente
(toujours d'une petite fille) : hardèye —

qui l'es! — bosse, t. de meun., boîtard. |
bosse, m., t de tailleur de pierre, partie

Fig. 109-110: deux types de bot d' boleresse,
le second augmenté d'un hèrâ.

bota
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un hèrâ, panier sans fond qu'on insère
dans la hotte pour en augmenter la
capacité ; de mê
me les fig. 117118, v" 6oZ£) :
pwèrler V — ; bas
lon ou bordon d'

~, voy. baslon et
la fig. 118; .Ane,
H — gote (phrase
cacophonique),
Anne, ta hotte dé
goutte ; — 2. ooZ
d' coq', panier en
vannerie ou cais

Fig. 111 :

bol d' coq' tchanleû.

concours : fig. illj panier pour cog' tchan
leû
(chan
teur); fig. 112,

dès p'titès —, dès d'mèyès —; dès — di
cavaylr ; mêle, disfé ses •—' ; mêle ses —
di sèt-eûres ; i n'est nin pus hôl qu'ine —;
il a de foûre divins ses — ; ècrâht ses —,
graisser ses bottes (pour partir en voyage),
fig., recevoir l'extrême onction.
3. bote, s. f., botte (t. d'escrime) :

suff. néerl. -ken.]

boteler, bot'Ier, botteler (le foin), j
-édje, -eu, -âge, -eur. Voy. bole 1.
botène (D), auj. botine, f., néol.,
bottine fine de femme. Voy. botekène.

[Dérivé de bole 2.]
botener, bot'ner, v. intr., boutonner,

pourcog' bateû

bourgeonner : lès rôzîs bot'nèt; si vizèdje
bol'nêye corneon claw'çon ; — il a V vizèdje
M bot'né a fwèce de beûre. Voy. abot'ner,

ou de combat.

[D'un type
buttis (ton
neau), d'ori
gine incertai
ne, qui a don

bolon. j bot'nèdje, bourgeonnement : li ~
dès:âbes. | bot'nîre, boutonnière : mêle
ine fleur as'—; Tâll voléve aveûr li —
rodje gàrnèye ; — fig. i II a fêl 'ne fa
meuse — (d'un coup de couteau, d'épée).

né aussi l'anc

fr. bout (ou
tre), le néerl.

boterèsse, voy. botî 2.

but et l'ail. Fig. 112: bol d' coq' bateû.
Butte.]

bota (Cointe), m., petit bout de femme.
botanique : li djârdin — di Lîdje.
botchl (H), s. m., voy. boucher 2.
botchoû, -ou, voy. botiou.
bote,

/., botte
(faisceau) ;
t. rare ; bo

le di radis',
di ramo

nasses, bote

d'aspéres,
b. d'asper

boteroûle, bot'roûle, f., nombril : côper^
loyî V — (à un nouveau-né) ; binne di —,
clicote di —, voy. binne ; aler magnî on
bokèt d' —, aler a on café d' —, aller à
un repas de baptême ; ramouyt V —,
donner à boire pour fêter la naissance
d'un enfant ; i n'a nin vèyou (ou loukl)
s' — oûy M s' levant, se dit plais' de
celui qui est de mauvaise humeur sans
raison ; il a V — disfàfilêye et V magol
d'tèlé (ou : èl V Irô de cou discrâwé), se
dit plais' de celui qui prétend souvent
éprouver du malaise ; elle a V — inflêye,
elle est en position ; rôler a si sprâtchî V —
(jeu d'enfant), se laisser rouler du haut
d'une pente gazonnée ; ine pitite »•*» di

ges ; on dit

souke (F), une femme délicate, proprette

parfois bo
te di foûre
(H), mais
plutôt on
fa d' foûre.

et timide ; — fig. fé V — de pan, pousser

l'index et faire un léger creux au centre
du pain qui repose dans le paneton (le
but est de s'assurer si la pâte continue à
lever doucement) : on p'Ul valèl qui fêl

On dit on

fa d'âlons,
di cohes, di

bwès d' rècènes ; on bwèrê d' lègne, di brocales, di ramons, etc. Voy. boleler.
2. bote, f., botte (chaussure; fig. 113) :

bas soles. Voy. bolène. [Dérivé de bole 2 ;

qui sert à l'ama

1.

ramayes di peûs; ine djàbe di slrin; on

Ichôkt 'ne — (R2), pousser une botte, fig.,
pousser une pointe, faire une allusion, etc.
botekène, bot'kène, f., bottine : ~ a
lècl, a botons, a élastique ; — a bèlchètes,
— sins bèlchètes ; dès hôtes —', opp. à

se en bois léger

teur de coqs(voy.
cokell) pour porter
son champion au

boteroûle

r — dès pans pwète boneûr al cûhêye
bote (').

(Cointe, voy. BD 1925, p. 49). [Dérivé,
à l'aide du suff. diminutif -eroûle, du

thème bod- désignant un objet ventru

(*) Enseigne traditionnelle du cordonnier.

(voy. bodé), d'où l'anc. fr. boude et le

bot êye — botl
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gaumais boudelète ( = nombril). La forme

porte la hotte,

*bod'roûle s'est altérée en bot'roûle, prob'
sous l'influence du verbe bouler ; elle s'est
maintenue sur la Semois inférieure, où
l'on dit boud'rûle. — Cependant Grand

fait la messa

gagnage tire directement bot'roûle de

faire

bouler et en fait le correspondant littéral
du fr. boulerolle.]

tchèts ; voy.

botèye, bouteille (fig. 114) : sloper,
distoper (ou boucher, diboucher) 'ne — ;

gère et piétine
le charbon de

terre pour en
des

ho-

baston,
bol,
hotchèt, tri
pler; fig. 117,
où la — tient

en main le bâ

ton qui, au re
pos, lui sert à
soutenir

sa

hotte, fig. 118.
Ce type popu

Fig. 116 : botî ('

laire liégeois est presque disparu. Lès
— di Ltdje avtt V côp d' pi qui fêt V
bon holchèl ; cafter corne ine — ; fé corne
lès —, prinde lès pus coûtés vôyes, faire

Fig. 114 : trois types de bolèye â vin (l).

comme les messagères qui portaient la
hotte, prendre la voie la plus courte:
le souvenir de ces chemins ou sentiers

plate —, voy. flâche, plate; — di wèzîre,
fig. 115, b. clissée, plate, à goulot allongé ;
— potion, médecine :
prinde ine — po prudjî ; li docteur m'a-slordôné 'ne — ; — bibe
ron : diner V — a l'è-

fant ; — citrouille (voy.

pèluron) ; — (Cointe)
espèce de très grosse
groseille ; — (C, R2, F)
bassinoire. [Lat. vulg.
bulticula.]
botêye (F), s. f., hottée; syn. hotêye (F).

1. botî, m., bottier : pjg 115 : bolèye
asteûre los lès cwèpîs si ^i wèzîre (i).
(Thèt bolîs. Voy. bole 2.
2. botî, m., hotteur, homme qui porte

la hotte (voy. bot): — anc', homme qui
venait de la campagne avec une hotte

pleine d'œufs, etc., pour les vendre en
ville (fig. 116) : on — dèl hôte Hesbaye
(syn. hol'll F, holl D). [ boterèsse, botrèsse,
s. f., « botteresse », hotteuse, femme qui

(*) La première, d'une contenance d'un
pot, pour le vin du pays. La seconde, de
iy2 pinte, pour le bourgogne. Toutes
deux delà fin du xvme siècle. — La troi

sième, de 1 Y2 pinte, est le type moderne
de la bouteille liégeoise à bourgogne :

Fig. 117-118 : boterèsse.
des botteresses survit dans certaines cam

pagnes liégeoises. [Dérivé de bot ; suff.
-î, -erèsse.]
3. botl, v. tr., t de meun., bluter :
lès moûnîs boiièl V farène M V fanl passer
d'vins lès bolioûs qui sont èl bolîrèye. Ce
mot, dans ledangage courant de la ména
gère, est remplacé par lam'ht, tamiser
(dans un lamih) ; mais, à la campagne, on
dit encore : dj'a boit dèl farène po fé dèl

fin du xixe siècle.

(*) Servait spécialement au transport
de l'eau de Spa. Début du xixe siècle.
Haust, Dict. liégeois.

(x) Enseigne de la rue du Pont
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botièdje — boublin

blanke dorêye al fièsse ; prov. ardennais :
al sinl Tournas, bolèye çou qu' t'as, à la

S* Thomas, le 21 décembre, blute ce que
tu as de farine pour faire les gâteaux de

Noël. | botî, s. m., t. de meun., de —,
grosse fleur, farine ae froment dont on
n'a extrait que les sons. | botièdje,
botchèdje, m., blutage. — Voy. bolioû,
boltrèye. [boit est mis pour botyî (suff. -yî,
tr. -iller) ; du moyen haut ail. biuleln,
qui a donné aussi le fr. b(e)luler, mis pour
*buleler. Voy. bouleler L]
botike, -ique, m., boutique : tini —,
fé —, tenir boutique ; sèrer —, fermer
boutique, renoncer au commerce ; djou
wer à — (jeu de fillettes) ; on bê —, on
p'tit —; — di Holande (arch.), syn. ~
ds spécerèyes, épicerie ; ~ di pourcê,
charcuterie ; — al djuzêye, par ironie,
boutique où l'on détaille la marchandise
par portions de quelques centimes ; —
à lècê, fig., mamelles plantureuses ; â — !
cri pour appeler le marchand à son comp

toir ; file di —, garçon d' —; prélchî po
s' — ; èvoyî à diâle ti — ; i fêl di s' cwér
on — d'apolicâre, il prend constamment
des drogues ; — parties sexuelles :
calchîz vosse —; — (H) atelier d'artisan;

voy. ovreû. | botikê, m., petite boutique,

V guèle. lès — sont djus, l'affaire est
terminée tant bien que mal ; — 4. boton
d'ôr, renoncule des prés. — Voy. botener.
bot'rèssse, voy. ooZ£ 2.
bot'roûle, voy. boteroûle.

boû (Verviers), bœuf; voy. boûf.
Boûbâye, Bombaye (village).
boubelin, voy. boublin.

1. boubène, bobine : ine — di fi (néol.
boubine di fi) ; — partie du rouet et du
métier à tisser; — lès boubènes (syn.
rôles), t de houill., les deux molettes

sur lesquelles s'enroule le câble d'extrac
tion. — Voy. boubinê, diboubiner.
2. boubène, boublène, s. f., sotte,
niaise. Voy. boublin.
Boubène, Boubiène, n. pr. t., seul'
dans : ty, sinle —! exclam, de surprise.

Voy. Bablène. [Altéré de Bablène sous
l'influence du précédent]
bouberale, boub'rale (Verviers), f.,
petite tumeur molle qui soulève la peau ;
— t. de tiss., nœud dans le fil. [Propr'
« *buberelle », dimin. du fr. bube.]
boubêr'rèye, balourdise, niaiserie :
i v's-assome avou Mes ses —. | boubêrt,
boubiè, s. m... benêt, nigaud, niais, bêta
(syn. bambêrt bâbinème, bàbô, boublin,
bièsse, etc.) ; lès boubiès (F), almanach des

étal : èle n'a qu'on p'tit — al cwène d'ine

bergers et des illettrés, voy. ârmanae'.

rouwale. \ botikî (néol. boulikî), boutiquier.
[Du latin apolheca (empr. du grec). Voy.

d'une onomatopée bob- marquant qch

apolicâre, apotiker.]
botin (F ; ard. : Erezée, etc.), bouvillon.
botiou, botchou, arch. -où, m., t. de
meun., blutoir: ~ a fleur, qui ne tire que
la fleur ; — a talon, qui blute les sons
remoulus ; on bolèye lès farènes avou V —.

[Dérivé de botî 3; suff. -où, lat -olum.] \
Lotirêye (bol'rèye F), bluterie, endroit du
moulin où se trouvent les blutoirs. —

Voy. bouleleû, lamih.
boton, bouton : 1. bourgeon naissant :
so lès-âbes a fruls, li — d' fouyes est

bèlchou èl Vapwéri est rond (voy. apmérl) ;
~ d' fleur; èsse fris' corne on — d' rose ;
— 2. bube, élevure, petite tumeur arron

die qui se forme sur la peau : dj'a dès
— d' tcholeûr tot-avâ V cwér ; si vizèdje èsl

M fèrou a — ; dès — d' pokes. pustules
de petite vérole ; dj'a dès — so V linwe ;
qui h U crèhe-t-i on — so V linme ! impré

[Anc. fr. bobert, bobu, bobelin, dérivés
d'enflé, de gros, de lourd. Le liég. boubêrt,
boubiè, comme l'anc fr. bobert étaient
peut-être à

l'origine

un nom

propre

( = Bodebert) qui reçut ensuite, par jeu
de mots, un sens satirique ; cf. Elym..

p. 249.] | boubièsse, adj. et s., stupide,
bêta : il (ou elle) est si — / [Croisement de
boubêrt et de bièsse.]

boubine (néol.), voy. boubène. | bou
binê (F), fuseau de bobine. | boubiner,
v. tr., bobiner: dji boubène (ou boubinêye)

dèl sôye. \ -èdje, -eu, bobinage, bobineur.
boubinêre (G), m., arch., gros bateau de
Meuse.

1. boublin, -ène, s. m. et f., sot, niais,

stupide (ne se dit guère au masc.) :
quéle boubiène (ou boubène) ! vas-è, bou

blène, li h fês rin d' bon ! [Anc. fr. bobelin,

dèl minme coleûr), ces individus valent

adj., stupide; voy. boubêrt. — A Spa
et aux environs, boublin = « bobelin,
buveur d'eau, étranger qui vient prendre
les eaux ».]
2. boublin (G, F), s. m., gobelin, sorte
de lutin, d'esprit familier (dont on mena
çait les enfants) ; spécial*, t. arch. de
houill. génie de la mine, esprit malfaisant

aussi peu l'un que l'autre ; — gui r'iûi,
t. d'argot, agent de police ; c'est fini po

li — (ou qqf. boubin) rivinl a ç' beûr la.

cation contre un bavard, un médisant ;

— 3. bouton (de vêtement, de porte, etc.) :
^ d' nake, b. de nacre ; mêle lès bolons

parèy â drap ; fig. c'est tos — parèy à
drap ou a Vabit (syn. c'est los-oûhês

qui apparaît aux ouvriers dans la mine :

boubou — boufâ

syn. vér-bouc'. [Prob* emprunté de l'ail.
Bùblein, garçonnet, (méchant) garçon, qui
aurait pris le sens de kobold, lutin.]
boubou, m., tête de loup, brosse à très,
long manche pour laver les vitres :
nètt lès fgnèsses avou V — ; ine liesse corne
on —, ine liesse di —, une vilaine hure,
une tête ébourifée. [Onomatopée.]
boûboûle, voy. broûbroûle.
boûboû-Iècê, s. m. et f., celui, celle qui
s'emporte comme une soupe au lait :
c'è-sl-on bon-ome, mins on —; c'est —,
èle ni poul dire Ireùs mois s'èle ni brêt
corne on vê. — Voy. boûre 3.
bouboute ou bout'bouboute,

s.

f.,

huppe vulgaire (oiseau). [Onomatopée.]
boue' (oo Verviers), bouc : miner 'ne
gade a — ; li gade va a —, la chèvre est
en rut ; flêrî corne on —, flêrt V — ;
on vî —, un vieux satyre ; bâbedi —, voy.
bâbe ; pus vî V •*-', pus deûre li cmène,
l'âge endurcit le cœur ; bouc-èl-gade, her

maphrodite. Voy. bike, bikèl, vér-bouc'.
boucan, boucan, tapage : miner —;

que — d' possédé ! | boucaner (F), v. intr.,
bougonner, faire grand bruit : i boucane
(ou -êye) todi po rin (F).
bouche (d'eau, d'égout; du cheval).
Voy. boke.
1. boueher (botchî H, boutchî D), s. m.,

néol.. boucher, anc* mangon : aler al tchâr
amon V —; fig. 119. I bouchère, f., bou-

ine bolèye, on canal, ine ftgnèsse, etc. ;

mi pîpe èsl bouchêye; dj'a V narène Me
bouchêye ; in-èfanl qu'est bouché, un enfant

peu intelligent. | bouehèdje, bouchage. |
bouchon : fé sàl'ler (ou fé peler) V —
d'ine bolèye; bouchon ou fiole, t. de pêche ;
— di tch'minêye, devant de cheminée ; —
djouwer à — (néol.), voy. magaloche.
boude, f., bourde, mensonge : dfre dès

/-'. Voy. boûrder, minte. | boûd'rèsse,
menteuse. Voy. boûrdeû.

boudjèye (bodjêye Verviers), f., touffe,
ensemble de tiges sortant d'une même
souche : — di crompîres, di neûhî. Voy.

bouhêye, slokêye. [Dérivé de bodje; suff.
-êye, fr. -Me, lat. -ilia.]
boudrikèt, s. m., 1. (G) pomme entière
cuite dans la pâte (voy. râbosse) ; —
2. (F) petite personne mal bâtie. [Dimi
nutif du normand bourde, qui a le sens
1 ; suffixe -ikel, d'origine germanique ;
voy. -èkè. |

1. bouf, exclamation exprimant le
bruit d'une chute, d'une taloche : bouf !

vola l'èfanl foû dèl banse ! pouf ! voilà
l'enfant tombé de son berceau ! Voy. baf,

bardouf, plouf, pouf et, diaprés, boufe. |
fé bouf, t. de jeu, faire le même nombre
de points que l'adversaire, ne perdre ni
gagner; fig., joindre les deux bouts :
nos-èslans —, nous sommes à parité (au

jeu) ; dji rapinêye so M, s'a-df co dèl
ponne assez dé fé r+> al fin d' Vannêye ;
nos V lêrans —, nous laisserons le jeu ou
l'affaire

sans

décision ;

viker

so

—,

vivre au jour le jour ; nos-irans so —,
nous irons au petit bonheur, sans être
sûrs de rien trouver ; vinez qmand v' vôrez,
on v' riçûrè so —, on vous recevra à la
fortune du pot ; dji prindrè mes précédons
so lot — (F), je me précautionnerai contre
toute éventualité. [Onomatopée, comme

le fr. pouf et le néerl. bof. Le néerl. op
den bof (au petit bonheur) répond au
liég. so bouf. Voy. boufâ, etc.]
boûf (boû Verviers), bœuf : lès —
beûrlèl ; èsse fmért corne on

— ; ovrer,

sofler corne on —; — d'Àrdène, fig., gros
lourdaud ; on bokèl d' —, dèl linwe di —;

de — masmàdé, du bœuf fumé ; de —
(néol. beuf) a la mode; prov. dire (ou
comprinde ou prinde) — po vatche, se
méprendre grossièrement; i hèst nin co
la qu' lès qwale — onl passé, il n'est pas
Fig. 119 : boucher.

chère. | boueh'rèye, boucherie ; — car
nage. — Voy. mangon, mangohrèye.
2. boucher (boutchî Trembleur), v. tr.,

boucher (syn. sioper) : — on Irô, ine hâye,

encore au bout de ses peines ; mêle li
tchèrowe divant lès — ; li ci qui prind in-oû

prindrè on —. — Pour la découpe lié
geoise du bœuf, voy. fig. 120.
boufâ, -âde, adj. et s., goulu, glouton ;

syn. boufeu, -eûse ou -erèsse. | boulant, -e,

boûf — bougnou
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A. liesse. — B. bètchète
de halrê. — C. linwe di

boûf, comprenant : 1.
linwe di boûf (se prolon
geant sous 2 et 3) ; 2.
rond filet ; 3. plat filèl. —

Hf
fH

/ 3

D. cwèsses: 4. dobès cwès-

ses ; 5. prumîrès cwèsses
di d'vant. — E. alwèyô :
6. prumtrès cwèsses di
drt ; 7. rosbif â filet ; 8.
difalant. — F . gougnol :

12

14

16

9. cowri ; 10. hêye (partie

17

15

16

H

intérieure); 11. iûlipà
(partie intérieure). —
G. morceaux du bas : 12.

bros' ; 13. rose ; 14. plaies
cmèsses ; 15. dizeûr d'a-

Fig. 120 : boûf, découpe liégeoise ancienne.

Imèyô ; 16. tinre cmèsse ;
17. fin grujon dèl tinre

cwèsse; 18. flanlchl. — H. membres : 19. muslê di d'vant; 20. muslê didrt; 21. ptd
di d'vant; 22. pîd di dri. — I. corne.

N.-B. — Le quartier de devant, li d'vant, comprend : B, 1 à 5, 12 à 14, 16, 17 et
19. — Le quartier de derrière, li dri, comprend : 6 à 11, 15, 18 et 20.
adj., bouffant, -e : dès manlches boufantes ;
— dès boufanls, des bouffants, des bouil
lonnes : ine cote a —; èle si pingne a —. \
boufaye, mangeaille : aler al — ; i h

sondje qu'a V —; syn. boust(r)ifaye. \
1. boufe, f., t. de couture, bouffant,
bouillonné

: ine taye

a

boufes ; syn.

boufant, bouflète, boufèie; comp. boulioné. | 2. boufe al gueûye, t., taloche,
soufflet (syn. bafe) : ci vârin la alrap'rèsl-on djoû dès bonès —al gueûye; ih vâl
nin 'ne — al gueûye; fig., gangnî V gros

M, c'è-st-ine bêle — al gueûye. | boui'Ié,
-êye (qqf. boûflé; voy. bouflêr), bouffi,

-âde, goinfre ; voy. boufteû. | boul'ter,
cumin, de boufer, 1. v. intr., bouffer,
bouillonner (t. de couture) : ine taye qui
bouflêye ; — 2. v. tr., goinfrer : il a
bouf té s' tâle so on clègn d'oûy ; i bouflêye
lole ine sinte djournêye. \ bouf'teû, -eûse ou
-erèsse, goinfre, syn. boufâ, boufeû,

bouflà, broufleû. | boul'trèye, 1. action
de bouf1er, goinfrerie, syn. boufrèye; —
2. friandise : èle magne dès — Me li

djournêye. | boufeû, -eûse ou -erèsse,
bâfreur, goinfre. Voy. boufteû. \ boulêye,
s. f., bouffée : taper dès grozès —di toûbac'.
[Tout ce groupe dérive de l'onom. bouf.]

boursouflé : on gros — vizèdje ; ine grosse

bouflêr (F; Jupille, Huy), s. m., mou-

bouflêye Flaminde. | bouf'lète, f., 1. en

flard : on gros /**, un gros lourdaud.

'ne taye; voy. boufe 1. | bouler, 1. v. intr.,

[C'est peut-être, — rapproché plais' de
bouflé, — le nom du maréchal français,
marquis de Boufflers, qui bombarda
Liège en juin 1691.]
boulon, -one, bouffon, -onne ; c'èsl V
boufon d' li k'pagnèye; — imbécile :
lês'-lu, boufon ! \ boulon'mint, d'une
manière bouffonne : djàzer èl rire —. \

bouffer : ine taye qui boufe; vos dj'vès
boufet trop fwérl; — 2. v. tr., bâfrer,

(ou -êye) M V lins, syn. fé V boufon. \

flure (à la joue) : magnî a grozès —,
manger à s'enfler les joues ; dj'a ma mes
dints, dj'a-sl-alrapé 'ne — al tchife ;
spécial', lès bouflèles (qqf. boufèles, djouflèles, moflèles), les oreillons; — 2. t
de couture, bouffant, bouillonné : dès
manlches a —; fé dès p'titès — po garni

manger gloutonnement : i h sondje qu'a
— ; i v' boufe ine plal'nêye di cromplres
so on clègn d'oûy (comparez broufier). \

boul'rèye, goinfrerie (syn. bouftrèye)^ :
i s' done trop' al — ; c'est s' — qui It gâte
ti stoumac'. | boulet (bofèt F), m., pelote

à épingles et à aiguilles. | boulète, syn.
de bouflèle, qui est plus usité. | boul'tâ,

bouloner, v. intr., bouffonner : i boufone
boufon'rèye, bouffonnerie.
bouftê, voy. bouhetê.

boûftl (F), bouvier; voy. boûlell, bovl.
bougnou (-où F), m., puisard, réservoir
des eaux de pluie ou d'infiltration, spé
cial' 1. dans une cave : li trop-plin de —
a corou lol-avà V cave ; li pisseroûle c'est

V corote qu'âmonne lès-èwes è —; — 2.

bouhale —

dans une briqueterie : lès plêves onl rimpli
V —>• — 3. dans un puits de mine: fr.

« bougnou », partie du puits, profonde
de 8 à 12 m., d'un niveau inférieur à celui
du dernier chargeage : lès-êmes si rapurèl
è ~ ; rinètî V — ; de même dans une voie
de la mine : fé on p'tit — (syn. pahadje)
divins 'ne vôye po rapurer (syn. ramasser)
lès-êmes. [Altéré d'une forme bouyou, qui
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bouhî

dji n'a pus noie awèye è m' bouflê ; —

2. t. de houill., pe
tit puits intérieur :
fé on — d'on pleû d'
vonne a. Vote è plateûr ;— à —; au Bouxhetay, l.-d. de Bressoux. [Diminutif de

dérive à l'aide du suff. -où (latin -olum)

bouhète

du latin ouZZÎr (boule, bulle), nam. bouye.
C'est proprement l'endroit qui bouillonne
et pétille par suite de la chute continuelle
des gouttes d'eau; cf. Etym., p. 34, et
voy. bouyà, bouyote.]
bouhale, f., 1. canonnière (d'enfant),
fig. 121.: fé 'ne — di sawou (sureau) ; syn.

hole. Voy. bouhe 1,
boh'nète.]

ou

de bou

bouheter, bouh'ter,
v. intr., frapper à pe
tits coups, tapoter :

n-a dèdja lonlins qu'
on

bouh'lêye.

Voy.

bouhî. | -èdje, m., ac

Fig. 122 :

tion de — ; petit élan

deux types de

cement

douloureux.

bouh'tê.

Voy. bouhèdje. | bouhe-tot-djus, s., celui, celle qui renverse
tout, en voulant faire preuve d'activité
Fig. 121 : bouhale.

bouhène (Glons),

bouhète (Jupille); —

2. personne stupide, bouchée comme une

canonnière : djàzer corne ine —; lês'-tu,
—! [Dérivé de bouhe 1 ; suff. -aie, -elle.]
1. bouhe, f., 1. (F) très petit débris de
paille, grain de poussière, corpuscule (dans

l'œil, dans une boisson), dimin. bouhète

(F) ; — 2. t. de houill. (boufe à Seraing),
marque que le machiniste fait sur les
câbles d'extraction afin de savoir quand

la cage arrive à tel chargeage. Voy.
bouhelê, bouhole. [D'un type *bùsca, qui
a donné le fr. bûche.]

2. bouhe (F), f., ancienne pièce de deux
liards d'Aix-la-Chapelle. [Du dialecte ail.

d'Aix busch, m. sign.j
bouhèdje, frappement, action de frap

per : gue' ~ qu'i-gn-a chat! ; c'è-sl-on
— a l'ouh lole li djournêye, on frappe con
tinuellement à la porte ; — élancement,
douleur aiguë : li — di m' blanc-deût m'
donc li five ; dj'a on >-— èl djambe ; syn.
lancemint; dimin. bouh'tèdje. Voy. bouht.
bouhène (-Glons), voy. bouhale.
bouhenèdje, bouh'nèdje, m., groupe
de buissons, broussaille, hallier : dj'a
fêt lever on llve qui s'a sâvé è —: Voy.
broussenadje. [Dérivé de bouhon ; suff.
-èdje, -âge.]
bouherote, voy. bouhole.
bouhète, f., 1. (F), voy. bouhe 1 ; —
2. (Jupille), voy. bouhale.
bouhetê, bouh'tê (F; boh'tê Sprimont.
etc.), ord' boultê, m., 1. aiguillier, étui

à aiguilles (syn. arch. canibuslê), fig. 122 :

(syn. dàre-lot-djus, roufe-tot-djus) ;—^fierà-bras, bravache, j bouheû, frappeur, ou
vrier forgeron ; bouheû-d'vant, aide-for

geron ; fig., c'è-st-on fameûs bouheû-d'vant
(d'un homme qui a beaucoup d'enfants).
bonhêye, -èye, f., touffe, ensemble de
tiges sortant d'une même souche (voy.
aboh'ner, boudjèye) : ine — di cromplres.
[On dit bohêye Sprimont, bohée Stavelot,
bo-éye Ciney, boyéye Dinant. Dérivé de
l'anc. h. ail. bùh (ail. Bauch) « tronc »;

suff. -êye, fr. -ée, lat. -ala. Voy. bahou.]

bouhî, v. tr., frapper (voy. fèri, frâper,
abouhi, trèbouhî) : — in-èfanl; cogner,
heurter : si <—> V liesse à meûr ; — foû deûs

fgnèsses et in-ouh, percer (dans un mur)
deux fenêtres et une porte ; "*> djus, 1.

jeter bas, abattre : vos V bouh'rîz djus
avou on deût ; il est co — djus, il est encore
sur le flanc; 2. adjuger aux enchères :
li housst Va — djus a cinq' francs ; 3. con

clure (un marché) : djans, bouhans^V
martchî djus ; — empl. absolument : ~ a

côps d' mârlê ; — di slok et d' lèye; qui
bouhe li prumî bouhe deûs côps ; —a l'ouh ;
r— so 'ne saquî corne so 'ne bièsse ; bouhî
d'vant, marteler sur l'enclume, office du
bouheû-d'vant, aide-forgeron ; — v. intr.,
battre, éprouver des mouvements répétés :
li courmi bouhe a gros côps, mi cour bouhe
qu'assotih ; produire des élancements :
mi blanc-deût (m') bouhe qu'i possède;
coula m' bouhe corne on blanc-deût ;
éclater : li loutre, li mène a — on fameûs
côp(syn. craker) ; — bouht, -èye, part-adj..
toqué, -ée : il è-st-on pô —, i seiche on
bwès; c'è-sl-on d'mèy-bouhî. [Dérivé de

bouhîre — bpûkète
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bouhe 1. Répond litt' au fr. bûcher (fendre
le bois).]

bouhîre (Huy), l.-d., (rue de la) Buis-

sière. [Propr' « lieu planté de buis ».]
bouhis', s. m., réunion de buissons,
hallier : lès hâyes n'ont nin stu r'côpêyes,
ci hèsl pus qu'on —. [Dérivé de bouhe ou
altéré de brouhis', qui est plus usité.]
bouhon, buisson : on — di spènes, di
sawou ; èle polch'reûl hâyes èl bouhons poz-aler al danse ; aler d'on — a Vole, se dit
d'un ivrogne qui fait des zigzags ; prov.
il a balou lès — èl in-ôle a hapé lès-oûhês ;
foû dès lêds — i vint dès bês (r')djètons ;
lès hâyes loukèl, lès — hoûlèt, défiez-vous,

D'ia-Moûse (fig. 124), le bouquet du

quartier d'Outre-Meuse, datant de 1776;
po V —, pour
comble de mal

heur (syn. po
r'hazi V clà) ;
mêle

on

—

fènès jèbes
vins

d'

di

'ne

sàce,

mettre un nouet

de fines herbes

dans une sauce ;
—

boukèt - M -

fêl, m., œillet du
poète (litt'«bou-

les buissons ont des oreilles (voy. brou-

quet tout-fait») ;

hion) ; — chevelure hérissée, inculte :
va-s' fé r'tonde ti —!; — t. d'oiseleur,
arbret, buisson artificiel : linde â —,
voy. ùouhote. [Dérivé du germ. *bosk-

voy. djalofrène.
boûkète, f., 1.

(all. Busch) ; voy. bwès.]
bouhote (arch. et rural), f., 1. vieux
tronc d'arbre tout creusé, creux d'arbre,

voy. boheler ; — 2. (F) t. d'oiseleur, arbret,
petit arbre garni de gluaux : tinde al —,
syn. al bouh'role, à bouhon. [Diminutif
de bouhe 1.]
boujlye, f., bougie.

boûkê, m., bouvillon (F) ; — fig.,
lourdaud. [Dérivé de boû; suff. germ. -fte

blé sarrasin : se

mer dèl — ; dèl
farène di «•*» ; —

2. (fig. 125) crê
pe faite avec
cette farine, fri
te à la poêle
avec du beurre

ou de l'huile ; on

ajoute souvent
à la pâte dès
corinlènes ou

-f- w. -è, fr. -eau, lat. -ellum.)

des

boukèt, bouquet (-où- Seraing), m.,
bouquet : diner V — a 'ne saquî, fêter qn ;
dji lî a d'nè on tchapê po s' —', pour sa
fête ; •~ d' maçon (fig. 123) : lès maçons onl

pomme ; on les
mange chaudes,
saupoudrées de
sucre, ou froi
des, garnies de
sirôpe : mets

Fig. : 124

consacré du ré

boukèt di D'la-Moûse.

mèlou V —
so V

balu

minl. pour

de

veillon de Noël ;

fêter l'a
chèvement

du

ronds

bâti

ment ; ra-

mouyll' —,
donner à

boire
ceux

a

qui

vous

fë

tent,

ou

aux

ou-

vriers

qui

Fig. 123 : boukèt d' maçon.

viennent d'achever un bâtiment ; miner

V —, « mener le b. », en parlant du jeune
homme qui, le soir de la fête paroissiale,
mène le crâmignon en tenant un bouquet
à la main droite ; li — dèl fièsse, grand
bouquet artificiel en fil de fer, garni de

fleurs en papier, que l'on promène dans
certaines paroisses et communes limitro
phes de Liège lors des fêtes locales ; le

plus ancien et le plus réputé est li — di

T

!

I\

Fig. 125 : boûkètes.
on les mange alors, d'ordinaire, en
buvant du vin chaud : bâte lès ~, fouetter

la pâte ; fé lever lès — ; c'è-sl-â Noyé qu'on
fêt lès — ; prov. qwand on magne lès —
a l'ouh, on magne lès cocognes èl coulêye ;
on tchapê (plat) corne ine — ; dji v's-èl ritoûne corne ine — (dans une lutte corps

à corps). [Emprunté,.au sens 1, du néerl.

boukin — bouluvèrser

boekweil (litt' froment de hêtre, à cause
de la forme du grain qui ressemble à la
faîne) ; de même le fr. dial. bouquelle.
La finale s'est altérée par analogie avec
les nombreux mots en -èle, fr. -elle.]
boukin, bouquin, -er, -eu, -erèye,-isse,
bouquin, -er, -eur, -erie, -iste.

boula, m., 1. (F) aire d'un jeu de boule ;
— 2. (t. de bat.) borne située sur un
bateau ou sur un quai ; elle est traversée
par une broke ou cheville de métal et
sert à fixer les câbles. [Suff. -à, fr. -ard ;
comparez bourlâ.] | boule, f., boule :
«-* di biliârd ; — di savon ; dès **> di gôme,
boules de gomme ; ~ d'ôr, esp. de pomme
de terre ; èsse rond corne ine — ; piède ti —,
perdre la tête. [Latin bulla, boule, bulle.
La forme bole n'existe en liég. que dans

ptl-a-bole, pied bot]
boulèdje, m., action de bouler, glisse
ment de côté, dérapage (d'un véhicule).
boule-dogue [-tk], m., boule-dogue : il a
'ne tièsse corne on r**,

bouler, 1. v. tr., rouler en boule : lèsèfants boulet V nlvaye po fé dès-omes ;
diboulez vosse

linne

èl

riboulez-V,

èle

n'est nin bin boulêye; dji boule ine hàsplêye di fi, ine twèlche di linne ; — 2. v.
intr., rouler, dégringoler : ine grosse pire
a boulé al valêye de talus ; — glisser, pati
ner sur le côté, déraper (d'un véhicule
sur le verglas, la neige durcie) : il a tourné
dèl warglèce dèl nul', Mes lès tchèrèles
boulet ; i fève oûy màlâhèye tchèrî, mi
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arrondir (untrou démine) en y secouant
le fer; — 3. au jeu de dège, secouer dans
les deux mains jointes les pièces de mon
naie avant de les lancer en l'air ; — 4. chi

poter, vétiller : ni boul'lez nin tant; qui
m' boul'lêyes-lu la ? [Dérivé de bouler.] \
-èdje, m., action de boul'ter. | 2. boul'teû,
celui qui fait cette action, spécial' au
jeu de dèye; —fig., chipotier. [Suff. -eu,

-eur.] | 3. boul'teû, m., t. de pêche,
bouille. [Suff. -eu, -oir.]
boulevard, boul'vârd, boulevard : fé 'ne
porminàde so lès —. Comp. balmér.
boulêye, s. f., avalanche (de pierres,
de terres, etc.) : ine — di pires qu'avole
al valêye d'ine hurêye ; — poussée dans la
foule : lès gamins s'amûzèt a fé dès —,
à se précipiter en troupe à travers une
foule ; — au jeu de dèye, l'ensemble des
mises que le joueur, avant de les lancer
en l'air, agite entre ses deux mains rap
prochées en forme de boule ; en gén.,
avoir d'un joueur : dji II a gangnî Me
si —; — aubaine : cint mèyes francs !
quéle —! — t de tann., ensemble des
cuirs qui passent par une même opéra
tion. — Voy. caboulêye. [Dérivé de
bouler.]
bouli. s. m., bouilli, viande bouillie :
on bokèl d' Ichâr po fé dé — ; magnî de —
racomôdé; on — al plaie cwèsse; fig.,
fàle di rosli, on magne de —r. — La forme
ancienne boli subsiste dans : avu rosti

dorêye et V — ; — boulet, cheville du
pied d'un cheval; — fig., gros enfant :

boli, avoir du rôti et du bouilli ( = un
menu plantureux) : il a rosti boli, si
grogne-t-i co. — Voy. boûre 3.
Bouliène, l.-d. de Fléron (« en Bulierne »:
1476) ; — n. de famille ; — dès pomes di —
ou dès —; esp. de pomme douce, à sécher.
boulioner, v. tr., t. de couture, bouil
lonner (une étoffe). | -é, s. m., syn. bouyon,
bouillonné : fé dès boulionés d' sôye a
'ne taye ; on — c'è-st-ine pilile boufe, voy.
boufe. | -èdje, m., 1. action de —; —
2. syn. de boulioné. [Empr. du fr.]
boulivêrser (F), voy. bouluvèrser.
boulon, m., boulon : clé a —; — t.
d'argot, cigare. | -er, -èdje, boulonner,

èle s'a-sl-acoûkî d'on gros —. | boulète,

-âge.

boulette de viande hachée, syn. boulet ; —
bévue : fé 'ne —. Voy. bolèle.
1. bouleter, boul'ter (F), t. de meun.,

boulot, -ote, adj. et s., boulot, -otte :
il èsl trop — ; on gros — ; ine grosse

bluter. [Répond au namurois but'1er,
métathèse du fr. bluter. Voy. botî 3.] |
boul'teû, m., 1. (R) blutoir; — 2. (Bor
mans, Houill.) t. arch. de houill., tamis
à charbon ou trommel. [Suff. -eu, -oir.]
2. bouleter, boul'ter, 1. t. de pêche,
bouler ou bouiller (l'eau), remuer (la
vase) avec une bouille;—2. t. de houill.,

bouloufe, s. m.; 1. ragot, homme gros
et court : on gros •—', comp. martoufe; —
2. gourmand, goinfre : ine fèye qui ç' **
la è-sl-al lave, i h lêt rin às-6les; —
3. (Jupille) gros sabot, voy. bloume.
[Croisement de boulot et de marloufe.]
bouluvèrser (boulivêrser F), boulever
ser. I -èmint, -umint, -ement.

tchèrèle bouléve lot V tins ; — fig. : dji l'a

èvoyî — pus Ion, i m'anoyîve, je l'ai
envoyé au diable, il m'ennuyait — Voy.
les composés a-, di-, ri- ; bolant 2, boulèdje, bouleler 2, boulêye.

boulet, boulet : — d' canon ; — as bèyes,
voy. bèye ; avu 'ne tièsse corne on —
as bèyes ; —d'ntvaye, pelote déneige, syn.
houyot ; dès — po s' tchâfer, boulets de
chauffage, mélange de houille menue
et d'argile ; — boulette de viande hachée :
lès

bol'rèsses

inmèl V

bokèl d'

blanke

boulole. | bouloter, t. d'argot, manger.

boulwére
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boulwére [-êV], f., bouilloire.
boum, onom., voy. bim, bôme 5; —
t. d'argot, enceinte : elle èsl co 'ne fèye
boum.

bounakê [-ko F):lès —(fig. 126), groupe
de petits personnages représentés, en

boûre

bounî, m., bonnier, ancienne mesure
agraire valant 87 ares 188, c-à-d. vingt
verges grandes (voy. vèdje); — plais»,

par ext, jardin, petit domaine : kiminl
va vosse — ? [Propr' terrain limité par des

bornes ; du gaulois *bolina, borne.]
bouquet, bouquin, voy. boukèt, boukin.
bourace, -ache, f., bourrache.
bourâde, f., bourrade. Voy. bourer.
1. bourasse, f., bourrasque.
2. bourasse (F), f., borax.

bourbî, bourbier (au fig. seulement) :
d'vins que — qu' s'a stu tchoûkî ! Voy.
borboû, briyak, broûll.
boûrder, v. intr., bourder, mentir (syn.

minti ; voy. boude) : net hoûlez nin, i
boude; — corne ine gazèle ; qui h sél —
h sét viker ou vike corne ine bièsse. \
boûrdèdje, m., action de bourder ; bourde :

i h fât nin hoûler lès — dès-èfants. \
boûrd'rèye (rare), f., bourde : fé creûre

dès —. | boûrdeû, -eûse ou boûd'rèsse,
Fig. 126 : lès bounakês.

conteur, -euse de bourdes, menteur, -euse

gravure sur bois, sur le papier d'emballage

(syn. minteûr, -eûse) : il è-sl-ossi — qu'ine
gazèle; si coula hèsl nin vrêy, li — n'est

d'une vieille manufacture liégeoise de

tabac ; — on lêd p'tit —, un vilain ptit

homme pansu. [Mis pour *bounam'kê,
dimin. de bouname ; pour le suff., voy.
boùkê.]

bouname, bonhomme ; n'est usité à
Liège que dans — di Sinl Nicolèy : —
di passe (fig. 127), ~ di coûke (fig. 128),

nin Ion ; qui dit — dit voleur.
bourdî-bourdouh, voy. bourdouf.
bourdô, voy. bordô.

bourdouf, -ouh (bourdoûs', bourdoûssir
Verviers), voy. bardouh, bardoûs'. | bourdîbourdouh, onom. marquant une série de
sons plus sourds que bardî-bardah, une
suite de chutes ou de détonations loin

taines : vola qu'i ride, pmis bourdîbourdouh al valêye di los lès grés !
1. boûre, f., bourre.

2. boûre, m., beurre : ~ di Campine, di

Hasse, di Hêve, b. de Campine, de Hasselt.
de Hervé ; — di plat banstê, b. de Hasselt
de qualité extra [page 62, col. 2, lire
Hasselt au lieu de Hervé] ; de novê —,

du b. frais ; de — corne on nawê d' neûh,
d'un goût très fin, qui rappelle le goût
de la noisette ; de — djène corne di Vôr,
d'un jaune d'or ; de fwérl —, rance ; de —
salé, opposé à de — sins saler ; on sale li —
de tins dèl rose ( = en juin) ; de — di pot,
salé et conservé dans un pot de pierre

ou de grès ; de — bruni, du b. noir ;
l'achète à — (anc* li lèyeû), l'assiette au
Fig. 127 : bouname di passe.
Fig. 128 : bouname di coûke.

figure en pâte â gâteau ou en pain d'épice

b. ; li feume à
portant le b. à
un magasin de
V pièce, sur la

—, fig. 129, marchande
domicile ; on bolike â —,
b. ; li martchî à — di so
place St-Denis, à Liège ;

marque à —, servant à mettre une em

de Verviers ; ces deux bonshommes se

preinte sur la motte de b. ; dra â —,

vendent à la St Nicolas ; voy. bonome,
orne. — En verviétois, bouname a un
emploi beaucoup plus étendu : on vt —,
un vieil homme ; vosse.—', votre mari.

esp. de mousseline dont on enveloppe

parfois le b. pour le transport; ine tchimthe corne on dra â <^, chemise de tissu

trop léger et de mauvaise qualité; dji

boûre —

so corne on dra â —, je suis épuisé et
tout en nage ; mêle ine nokèle di — èl pèle,
mettre une petite
quantité de b.
dans la poêle ;
prinde ine pitite
nokèle di — po
V sayî, en pren
dre gros comme
un pois pour en
apprécier le goût ;
rondèle (-aie F)
di ~, rondelle de
b. faite dans un

moule à rosace ;

houyot d' — (fig.
130),motte de b. ;
lîve, cwâlron d'
—, livre, quarte
ron de b. ; de lècê
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tune ; i fiole è —, il nage dans l'abondance,
mêle lot s' — so s' pan ; i s' cassereùt
V narène so 'ne live di — ; dimani èl pèle

fàle di —, coiffer sainte Catherine ; fonde
corne de —• èl pèle, fondre à vue d'œil ;
coula h fondre nin corne ine lîve di — â
solo, plais' du ventre d'une femme en
ceinte ; i h fêt nin pus d' hôl qu'on

cwâlron d' —', c'est un nabot ; de — et
d' Vole, c'è-st-ine saqwè d' crâs ( = à bon
entendeur salut; on ajoute souvent :
di Vêwe èl de vinêgue. c'è-st-ine saqwè
d' mêgue) ; i promet' pus d' — qui d' pan ;

de pan d'îr èl de — d'oûy (phrase caco
phonique), du pain d'hier et du b. d'au
jourd'hui ; — peûre di —, esp. de poire
fine, très juteuse ; pètchale du — (Ver
viers). voy. pètchale. — Voy. bouri,
boûris'.

3. boûre, v. intr.. bouillir, bouillonner :

d' — (voy. bouri),
babeurre, lait de

Fig. 129 :
b., lait battu ; de
bon lècê, qu'est tôt martchande di boûre
ou feume â boûre.
plin d'oûy di —,
d'yeux de b- ;bale
ti '—, baratter le b. dans un pot â
(voy. bateroûle, moûssi) ; tourner V

Vêwe bout, boléve, boûrè, a bolou ; i fât
qu' Vêwe boûse po fé V café ; lès cromplres
bolèt a gros bouyons (comp. bola, bolant) ;
fé — lès cromplres (syn. porboûre lès cr.) ;
ave fêt ~ ti djole ? (syn. ave porbolou V
djote?) ; dès crompîres bolowes (ou mieux
porbolowes) ; — fig. : — corne ine sope

â lècê (voy. boûboû-lècê) ; djj boléve di
colère; lès-oûy It boltl foû dèl liesse, de
colère les yeux lui sortaient de la tête.
Voy. les composés a-, ca-, ki-, por-,
riboûre, et les dérivés bola, bolant 1,
bolèdje, boleûifi. bolèye, boli.
bourèdje, Voy.

bourer.

boûre-lècê, t. rural, voy. bouri.
boûrelèt, -ote, voy. boûrlèl, -oie.

bourer, v. tr., bourrer : dji boûre (ou
bourêye) on fizik, ine pipe, ine mène ; si
—, s'empiffrer ; — dès Ichèytres, rembour
rer des chaises ; ~'nesagu£ conte on meûr,
pousser violemment qn contre un mur,
en lui donnant des bourrades ; — intr. :

ni bourez nin insi, ne poussez pas ainsi

(dans la foule). | -èdje, m., 1. bourrage,
Fig. 130 : houyot èl llves di boûre ( ).

action de bourrer ; — 2. bourre, ce qui
sert à bourrer : ti ~ d'bn fôleûy, d'on

baratter le b. dans un lonê à —ou dans

r'ssôrl. | -eu, bourroir,outil pour bourrer. |

une

-êye, s. f., poussée (dans la foule) : si

baratte

mécanique

(voy.

lonê) ;

ine bone crasse làle di — ha mây silronné

sètchî dèl flouhe toi faut 'ne —. Voy.

s' messe; — prov. fé s' —; faire sa for-

boulêye, bouràde.

Bourgogne : peûs d' —, voy. peûs ;
de vin d' —ou de—; èl —, rue de Bour

(-) Présentation traditionnelle. Au pre
mier plan, à gauche, livres de boûre di
Hêve ; à droite, enveloppées dans des
feuilles de chou, livres de boûre di Hasse.
A l'arrière-plan, à gauche, motte (houyot)
de boûre di pot, dans un baquet de por
celaine ; à droite, trois livres cylindriques
de (boûre di) plat banslê.

gogne, à Liège. | Bourguignon, voy.
Borguignon.

bouri, s. m., qqf. bouri lècê, syn. lècê
d' boûre, babeurre, lait battu, lait de
beurre. — On dit de boûri (Hervé, Ver

viers), de boûré lècia (Huy), de boûrelècê (Jupille, Trembleur; comparez l'alL
Buttermilch), de bourté lècê (Stavelot).

bouria —
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bouria, m., bourreau (voy. boye) ; —
homme dur : il est deûr corne on —; il

èsl trop — àloù dès bièsses ; se dit aussi
d'une femme : que — qui ç' feume la l \
bouriâde (F), f., femme cruelle comme un

bourreau. | bouriârder (F) v. tr., bousiller
(un ouvrage), [bouria (avec -ia au lieu de
-ê) vient du dial. de Huy ; comp. bassinia,
canelia, drapia.]
bourike. -ique, f., bourrique : vos m'
m' frlz bin tourner a —. vous me feriez

boûsson

bonnet bourré qui garantit le front d'un
enfant (fig. 132) ; prov. on-z-a mèlou V —
a l'èfanl après avu tourné, on a pris trop

tard les précautions nécessaires. | boûrlote ou boûrelote, f., excroissance (d'un

végétal) ; bourrelet (de chair) ; bosse
résultant d'une contusion ; morceau de

bois qui présente d'un côté une tête
grossièrement taillée ; petite personne
massive; ine saqwè fêt a la — (F), une
chose faite grossièrement. Comparez bour

bien tourner en b., perdre la tête, devenir

se, bouyote, groubiole. \ boûrloter, seul

stupide (tant vous me harcelez). | bou-

dans

cette

enfantine

:

Charlole

(ou

ne les formes altérées

Tchârlote), boùrlole, tchanlez, boûrlolez,
de pike, de make, èl de boûresins saler (ou :
de peûve èl de se, po saler vosse soper).
bouroute (Fléron, Esneux; boû- F),
f., petit sou ; voy. douche masloke.
bourse, m., bourseau, bigne, bosse à la
tête provenant d'un coup : i s'a fêl on
fameûs — lot tournant ; on <**> hiyî, une
bigne déchirée. [Litt' « petite bourse »;
voy. boùsse.] | boursète, f., boursette,

rou biner, ribouner, houbiner (aux portes) ; —

pilile — po d'vins s' vîyèsse. | boursî,m., 1.

rikèt, -quèt, m., treuil placé au-dessus d'un
puits.

bouriner (arch.). 1. v. intr.

faire du

tapage : — às-ouh, frapper aux portes à
coups de maillet le soir du 3 novembre,
veille de

St-Hubert ;.

coutume liégeoise auj.

disparue ; voy. BSW
24, p. 138, où l'on don

boursicaut : on bon-ovrî louke di s' fé 'ne

[De l'anc w. burir, mayèl a bouriner.

boursier; — 2. (arch.) trésorier.
boûrson, voy. boûsson.
boûsse, boûse, f.,
bourse (fig. 133) : sèrer
s' •—' ; doviér ou dilahî
s' —; Uni V ~ (po V
make), tenir les cor
dons de la b. ; mêle è
(ou èl) —, se cotiser;
ni fé qu'ine —, mettre

s'élancer

les

mayèl a — (fig. 131),
petit maillet tourné
qu'on vendait aux bou
tiques du Pont des
Arches à l'approche de
la St-Hubert ; — 2. v.
tr., t. rural, bourrer,
bousculer (dans une
foule), syn. kibouriner.

Fig. 131 :

impétueuse

ment;francique *burjan,soulever, exciter.]
boûris' (F), adj., butyreux.

bourlâ, boûrlà, m., 1. (Fumasse, enjeu,
somme d'argent mise au jeu (surtout de
quilles) : mêle è — (F), déposer son enjeu ;
— 2. dans les bals populaires où l'on

paie le cachet, au moment de faire
acquitter ce droit le percepteur crie :
d bourlâ ! ( = à la caisse !) et fait ensuite
sa ronde. [Forme

finances en

com

mun ; fé 'ne —, faire
un boursicaut ; èsse
deûr al — ;ila V diâle è
s' — ; si — a V corince,
l'argent ne reste pas
dans sa b. ; i s'ètindèl
corne dès côpeûs d' — ;
avu lès-oûy pus grands
qui V — ; régler s'
gueûye sèrlon s' — ; —

Fig. 133 :
boûsse f1).

boûr

t. d'oiseleur, partie flottante du filet;
— li —, les bourses, l'enveloppe des

boûr 1et ou boû

halènes, un nid de chenilles. — Voy.

variée de boula ;

comparez
son.]

relèt, m.,
relet

:

bour
on

—

testicules ; —

ine — (ou poupèye) di

bourse, boûzer.

boussole, boussole ; — t. d'argot, tête. |

nêtre), po sloper

boussoler, t de houill., déterminer (une
direction) à l'aide de la boussole : ~ inèmont'minl ; — t. d'argot, renverser (qn)

lès crèveûres; —

d'un coup de tête.

d'ouh, di fgnèsse

(de porte, de fe

(x) En paille tressée, garniture de laine.
Exemplaire du xixe siècle.

boûsson, m., 1. chacune des quatre
(l) Broderie garnie de perles.

boustilaye — bonteû-foû
barres servant à tendre le filet de l'oise

leur (voy. la fig. v° hèrna) ; — 2. t. de
pêche, chacune des tringles du carrelet
(voy. tchak'trèce); —3. (boûrson Seraing,
Esneux. etc.) — dèl bèrwète, essieu de la
brouette ; — de galiol, t. de houill., pivot
horizontal reliant la caisse au truck du

galiot [Du francique * bulljo (ail. Bolzen
cheville). Dans boûrson. r est épenthé-

tique, comme dans bourlâ.]
boustilaye, boustrilaye, emprunté du
fr. pop. boustifaille ; voy. boufaye.
bout, m., bout : — (ou coron) d' fi;
— d' cigare ; on — d' tchike, morceau de
chique de tabac, fig. petit homme ; d'on —
disqu'a Vole; èsse a — (d' fwèces). être à
bout de forces; à — (ou d d'bout) de
compte, de monde, d' Vannêye, etc., au
bout du compte, etc. ; vini â — (ou d
d'bout) d'ine èaqwè, d'ine saqut, venir à
bout de qch, de qn ; — en parlant des
bouts de sein d'une accouchée : n'aveùr
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nommé à cause de sa pente raide): auj.

rue Bois-1'Evêque. Voy. bouter.

boûtelî,

boût'lî (Sprimont), bouvier,

conducteur de bœufs ; voy. boûflt, bovî.
boûtener, boût'ner, ord' poût'ner, v.

intr., touj. unip., refouler de la fumée
bitumineuse : li Ich'minêye rabat', i
boûtène ou i bout'nêye, on sent le bitume ;

voy. tèzt. [Du latin bitumen, anc. fr.
belun, anc liég. bulyne bitume ; cf.
Etym., p. 35.] | -é, s. m., odeur bitumi
neuse : i flêre chai li bout'né. | -èdje, m.,

refoulement de fumée bitumineuse, j
-eûre (ou -Ire F), f., odeur bitumineuse :
li — mi fêt ma m' tièsse.

bouter, v.'tr'., bouter, pousser, fourrer,
mettre : — V feû a 'ne mène ; si — V deût
è Voûy ; dji h mi sàreû — coula è l'îdèye ;
— dès màlès d'vises, voy. abouler; on
l'a <*»» a l'ouh, on l'a mis à la porte ; ~
d' l'ovrèdje èvôye, dépêcher de l'ouvrage ;

— foû, pousser dehors, évincer, supplanter

nin dès bouts; fé lès bouts, casser lès

(qn) ; décharger (un bateau) ; si — joû,

bouts. — Voy. bètchète, coron. | boutade,

avoir une chute du rectum, syn si for-

1. boutade ; — 2. poussée (des plantes ;

bouler, si forlchoûkt ; boulez vosse vêre foû,

syn. boulâhe). \ boutàhe, germination,
pousse (des feuilles, des bourgeons) :

achevez votre verre ; — in-abil foû,

al — dès-âbes ; i s' rissinl dèl —, il a

V tièsse avà lès cwârs. | boutant, adj. :
pilé —, pilier qui fait saillie ; arc-boulant
(néol., pour le w. djambe d'êr), arc-boutant; — s. m., contrefort : on meûr qui
clinlche a mèzàhe di boutants. Voy. boule,

bouter, boulis'.
bout'bouboute, voy. bouboule.

boutchî (D), m., voy. boucher 1.
boute di foyon, t.. taupinée, taupinière.
Voy. boulèdje, bouleùre. \boute-an-trin m.,
boute-en-train. | boutèdje, m., action de
bouler, résultat de cette action : 1. tau
pinée : slârer as — di foyon, voy. boule ; —
2. .boulèdje a feû, mise à feu d'un four,
d'un haut-fourneau ; — 3. t. de houill.,
action de

bouler les

charbons

ou les

pierres : li — est màlâhèye, lès vonnes ni
ridèl nin ; Me di r**, plancher en tôle
sur lequel on fait glisser les charbons ou
les pierres. | boutèdje-avant, m., t. de
houill., plancher en tôle au pied de la
taille, où l'on charge le charbon à la pelle
dans les berlaines ou dans les galiots : c'est

màlâhèye Ichèrdjt sins —. | boutèdje-sus

élargir un habit de ce qui est inclus dans
les coutures ; boule ine pèce èl on tel
make djus (arch.), ajoute une pièce et on
te l'adjuge ; i h va nin pus Ion qu'on nèl
boule, il ne va pas plus loin qu'on ne le
pousse; — v. intr., — (ou hôssi) so 'ne
saqul, syn. aler so s' min, enchérir sur qn
(dans une vente publique) ; *•> al rowe.
pousser à la roue ; boute don, corèdje ! ;
si pô boute qui n'êde, la moindre assistance
fait du bien ; lès-âbes boulet, les

arbres

poussent des bourgeons ; lès foyons onl
bouté è nosse col'hê, voy. boute; Vême

boule, t. de batell., l'eau monte (opp. à
Vême tome ou ènnè r'va) ; — â lâdje t. de

batell., bouter au large. Voy. bout, boute
et les composés a-, di- ou de-, for-, ki-, ré-,

ribouter. | bout'rèce (F ; Huy), rasette de
jardinier; liég. razèle. | bout'rèye, t. de
houill., action de bouter foû, c-à-d.
d'évacuer le charbon abattu des tailles

en plateur : on fèl — de lins d' magnâhe. \
boute-sus, voy. boutèdje-sus. \ 1. bouteû,
t. techn., « boutoir » : 1. couteau de tan
neur de sabotier, etc. ; — 2. t. de houill.,

syn. soû d' guides d'â-d'vins, certaine

ou boute-sus, m., t. de houill., relèvement

traverse de voie ferrée (opp. à sèlcheû). \

de la couche, point où la couche si

2. bouteû, « bouteur », ouvrier qui boute ;

boule dissus, c-à-d. où le mur se relève. |
boutefeû, m., boutefeu, qui met le feu

li — d' bèrmèle, t. de briq.

manœuvre

qui conduit le mortier à la table. |

à une mine, syn. calont. | boute-foû. m.,
syn. tchèsse-foû, tchèsse-clà, repoussoir,

bouteû-foû, L, déchargeur : lès — d'al

outil pour faire sortir les clous. | Boute-li

à Liège; — 2. t. de houill., manœuvre

cou : lier di —, ancien l.-d. à Liège (ainsi

Gofe, les débardeurs du port de la Goffe,

qui évaèue le charbon de la taille. |

bouteûre — bouwêye
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bouteûre, l. (F) bouture, auj, bouture; —
2. — di foyon, taupinée, -ière, syn. boule

on V silwèd' (on la tord) èl on V met' eûre

di foyon, boulèdje. | boutls', m., 1. t. de

qwand 'lie a bolou 'ne dimèye eûre. on V

houill., « boutis », obliquité donnée à un
montant placé debout (syn. pitèdje). :
diner de — a on bwès, donner de l'obliquité
à un montant ; on bwès bin mèlou ni
deûl-sl-aveùr ni trop' ni trop pô d' — ; —
2. t. de maçon, boutée, contrefort :
aslancener on meûr so on —; aspoyî 'ne

mère so on —, appuyer un chevron sur

une pierre saillante. | boutisse, s. f.,
« boutisse » (fig. 134)

brique mise dans

la muraille

de façon

que le côté

divins V Ichôdron al — avou de vert savon ;
vûde èl lène al — (on la verse dans le

cuvier) et on V frôle è ciste êwe la so V
planlche al — (planche épaisse et côtelée.;
au lieu dé bouwer al planlche, on peut
bouwer â lonê : on toûne li — â lonê) ;
on V silwèd' adon èl on V tape èl banse al

— (on la tord et on la jatte dans une
manne) ; cela s'appelle fé V prumî bagn,
faire le premier bain. Dismèlant, on-z-a
mèlou fonde so V feû, è Ichôdron, de savon
d' Marsèle divins dèl clére goitre. On vûde
adon ci bagn-la èl lène èl on-z-l frôle al
min ( = entre les mains, et non plus sur la

planche) Mes lès pèces dèl — : cela s'ap
pelle ripasser V — al min ; c'èsl Vdeûzinme
bagn qui vûde (nettoie à fond) èl qui

court soit

visible; le
contraire

raçlérih li — ; on passe lès bleus (le linge

est

pane
rèce, s. f.,

de couleur) après lès blancs ; po fé 'ne
bêle w

« panne-

blanke corne ine nîvaye, i fât dès

resse ».

brique mi
se dans le

sens

v+jr

Fig. 134 :
1. boutisse; 2. panerèce.

du

pan de mur : po fé on meûr, on met' ine
djâdje di boulisses so 'ne djàdje di
pahrèces. Des maçons emploient le masc.
boutis' : on boutis' a doze, ine pahrèce a
vint'-qmale, um boutisse a 0 m. 12, une

panneresse a 0 m. 24. | bouture néol.,
voy. bouteûre.

bouwèdje, m., action de | bouwer, v. tr.,
lessiver : — a Vême di goitre ; aler f* a

Moûse ; — lès bleus, lès blancs, lès linnes ;
èle boive (po lès djins), elle est blanchis
seuse ; i borne a deûs tènès., ou a Mes lès
tènes-, il caresse les deux partis, ou tous
les partis ; prov. al Sinl^Toumas, bowe lès
draps, ti h lès-ârès nin boumé qui h

sèrans V Noyé. [Du germ. *bukon, comme

le fr. buer.] j bouw'rèsse, blanchisseuse,
lavandière (fig. 135) : èvoyt V boumêye

al — ; pwèrler Vdoû dt s' iw, avoir sur soi
du linge sale ; a Freûmont as Vènes (rue

Froidmont, aux Venues), c'est V payis
dès —. | bouw'rèye, buanderie lavoir,
blanchisserie : pwèriez los lès mâssis draps

al —. Voy. blankih'rèye. | bouwêye, s. f.,
[fr. arch. buée =] lessive, ensemble des
linges lavés ou à laver : mêle al —•, mettre
au sale ; fé V — syn. bouwer, lessiver ;
apontt V —, trier la lessive et préparer
tout le nécessaire.

Elle comprend sept

Fig. 135 : li bouwerèsse
(ménagère faisant sa lessive).

clérs bagn èl bràmint d' Vole di brès' (« de
l'huile de bras » =

de l'énergie et des

bras vigoureux) : ine bone feume di
manèdje si rik'noh as'—; — 3° li curèdje,
blanchissage sur le vert : on met' curerV —
(syn. on mèl' li — à curèdje) ; qwand 'lie

opérations : 1° li trimpèdje : mêle trimper
V — ( = èsbate li —, Trembleur, Les
Awirs, etc:) essanger ou décrasser le
linge sale ; — 2° li sam'nèdje, savonnage :

a curé d'on costé quéquès-eûres, on r'ioûne

qwand 'lie a Irimpé on djoû et 'ne nul',

sowe : on V ramouye don ossi sovint qu'i

li — ; po qu'èle keûre bin, i h fàt nin qu'èle

bouyâ — bôvale

fàf• — 40 n spàmèdje, rinçage : inefèye bin
curêye po d'zeûr èl po d'zos, on spàmeli —.
ine prumîre fèjje al gotlre, ine deùzinme a
Vêwe di pus' (ou d' robinet) ; — 5° ti
mètèdje è bleu, la mise au bleu : po mêle
li — è bleu, on halcote li clicole à bleu (on

agite le nouet au bleu) d'vins d' Vêwe di
pus',on-z-î passe Mes lès pèces èl on Vzès
stwèd' li mîs possibe ; certaines pièces (ser
viettes, etc.) sont plongées dans l'ami
don : mêle è l'amidon ou è reû ; — 6° li

souwèdje, séchage : on met' souwer V —
è grinî so dès cmèdes al —, ou è djârdin so
lès hâyes ou so dès cmèdes avou lès picèles
al —; — 7° li rislindèdje, repassage :
rislinde li —. — Lès boum'rèsses rèpmèrlèt

V — as pratiques divins dès cmèrbèyes
al — (voy. cmèrbèye) ; ècuriner V —, en
crasser ou laver imparfaitement le linge

(voy. brouweler) ; ine — qui tape on lêd
coton, mal nettoyée, qui reste sale ; fé 'ne
— matante, taire une petite lessive de

quelques pièces ; on dit plais' : c'èsl V —
malante,qwand 'lie èsl sètche elle est blanke,
on V bowe è pol-d'-tchambe, on V some so

Vèk'nèye. — Prov. èsse divins 'ne màssîte
—,être dans de vilains draps ; on hèsl nin
r'ssoumé d'ine — a Vole, le malheur frappe

coup sur coup ; dji h met' nin soumer m'
— so dès si bazès hâyes, je ne fréquente

pas d'aussi petites gens ; il èsl si mêgue
qu'on lî veut s' planlche al —, ses côtes
saillent comme celles de la planche à
lessiver.

bouyâ, m., t. de houill., amas de houille
dû à un renflement de la couche : on —

c'è-st-ine polche di vonne; on grand — èsl
fwérl màlâhèye a bwèhl. [Dérivé, à l'aide
du suff. augmentatif -d (fr. -ard), du
latin bulla (boule, bulle), qui a donné le
nam. oouye (enflure, bosselure), et le liég.
bouyole, bougnou.]
bouyetant, s. m., godure, mauvais pli
dans une étoffe : ni d'nez nin tant dès —,

a vosse sitofe ; i-n-a la on ~ gui fêt mâva

èfèl. | bouyeter, v. intr., faire des bouyotes,
c-à-d. des bulles, des bosses, etc. : vosse

sitofe bouyelêye ( = fêl 'ne bosse) ; ni

fez nin ^— insi vos dj'vès ; li corote bouye
lêye qwand i ploûl a grozès gotes; qmand
V lèvin monte, lès-oûy dèl passe kimincètsl-a —. Voy. bouyole, abouyeler.

bouyon bouillon : Vêwe fêt dès gros — ;
on h tape mây ine pire è Vêwe qu'i h
vinse on —; on djonne cwér qui lape si
prumt —; — fé dès —a 'ne silofe, a 'ne

robe (voy. boulioné) ; — bouyon d' boûf;
— d' vê, d' paye ; houmer V —; de rèsichàfé —;li—èlV bouli rèslchàfés pièrdèl
d' leù gos'; diner V — d'onze eûres. —
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Prov. qwand V — èsl eût, èl fâl houmer ;

fé de — po lès mwérls ; on h fêl nin de —
avou dès cawyês. — Voy. blanc-bouyon,
coûrl-bouyon, boulioner.

bouyote, bulle d'air sur l'eau : qwand
i ploûl a lavasse, i-n-a dès — so Vêwe

(voy. bouyeter) ; qwand i ploût a —, i
ploûl treûs djoûs è rote; — tumeur sous
la peau : i II vint 'ne — è halrê ; — pro
tubérance sous l'écorce (voy.

boûrlole,

groubiole) ; — bosse ou renfoncement
dans un objet de métal : fé dès — a
'ne cwàle di stin; — li — de r'mouyeû,
la pomme de l'arrosoir : i fâl r'mouyl lès
p'tits-ah'rans al — èl nin al lutùle ; —
magot (d'argent) : ériter d'ine bêle —;
si vos v' mariez, vos d'vrez trawer vosse —

(entamer votre pécule) ; iron' ça m' fêl
'ne fameuse — èdon, çou qu' vos m' dinez
la! — t. de houill., masse (de pierre, de
charbon) faisant saillie, syn. croufe; —
t. de houill.. bout de bois (blokê d' bwès),
déchet de façonnage provenant de la
retaille des bois de soutènement : ine

coûte ritèye, c'è-st-ine —; lès houyeûs
rèpwèrtèt sovint 'ne — po 'nnè râler; i

rèpwèle los lès djoûs s' —. [Voy. bouyâ.]
boûzé, -êye, bouffi, boursouflé, -e : on

gros — èfanl ; il a V vizèdje M —,d' pèkèl;
on p'tit —, ine pitile boûzèyè: | boûzer, v.
intr., se boursoufler : si fé — V vizèdje a
(arch. à) beûre de pèkèl; qui magne-l-i
don V pindârd po s' fé — V vizèdje come
coula ? — Rare ; sauf à l'infinitif, on

dit plutôt boûz'ler. [Répond à l'anc. fr.
bourser (enfler, se boursoufler), dérivé de
bourse, liég. boûsse ; comparez bourse,

hoûzer.] \ boûzèdje, m., bouffissure, bour
souflure (des chairs), j boûz'ler, v. intr.,
se boursoufler : si fé — (ou hoûz'ler)

V vizèdje à beûre de pèkèl ; vos tchifes
boûz'lèt (ou hoùz'lèl), vosse ma d' dinls îrè
mîs ; mi min boûzèle ou boûz'lêye (syn.
hoûzèle, hoûz'lêye) di ma ; — li solo fêt —
V coleûr dès-ouh ; ine silofe qui boûzèle

ou boûz'lêye, une étoffe qui, par suite d'un
défaut, gode ou gondole. Voy. boûzer,
hoûzer, hoûz'ler. | boûz'lèdje, m., bour
souflure (plus considérable qu'une boûz'-

leùre) : on meûr qu'a dès ~ mahcèye de
tourner. | boûz'leûre, f., boursouflure :
vosse silofe a dès —, sitindez-V come i fâl ;
lès-èfanls grèlèt vol'tî lès — qui V solo fêt
so lès-ouh ; — plais' elle a-st-atrapé 'ne
fameuse — (syn. infleûre), elle est enceinte.
bouzin, t. d'argot, bousin, mauvais lieu.
bouzou, voy. bizou.

bôvale, vôvale, f., liseron des jardins ou
des haies, convolvulus sepium (appelé
encore en w. hèna, cwèrdê) : c'è-sl-avou
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bovelès' —

dèl r* qu'on fêl lès mèyeûzès cowes di
dragon (queues de cerf-volant), èle ni s'
racrok'tèl nin. — Li — dès tchamps keûs'
li 1ère a gros ponts d'vant (Cointe), le.
liseron des champs « avance en cousant

la terre à larges points», il a des racines
traçantes qui se fixent en terre tous les
0 m. 20. [vôvale, altéré en bôvale (bôbale
Bergilers, vôtale Trembleur, Visé, etc.) =
latin *volvella, dimin. de volvulus, plante

brake

n. de fam. et dans pome di Brêbant, rai

nette grise (esp. de pomme) : ine douce
brêbant, ine seùre brêbanl.

bracelet, m., bracelet. Voy. brècelèt.
brader, brâk'ler, hâbler : i bràkèle,

bràk'lêye ou bràdêye. \-èdje,m., hâblerie.|
-eu, -eûse, hâbleur, -euse. [D'après
Grandg., brâkeler viendrait de bragârd;
mais -â- fait difficulté. On pensera plutôt

au moy. bas ail. brâschen : crier, hâbler,

qui tourne et s'enroule.]

se vanter.]

bovelès', bov'lès' (G, F, D), adj., gros
et lourd (homme). | bov'lèt (F), bouvelet,
bouvillon. Voy. botin, boû, boûkê.
Boverèye, Bov'rèye : al —,à la Boverie,
l.-d. de Liège. [Propr' « bouverie » :

brâdelcr brâd'Ier (F. Vottem), v. intr.,
avoir fort chaud, rôtir : dji so cial qui

étable à bœufs. Voy. bovî.]

bovèt, m., bouvet (rabot).
bovî, m., t. rural et arch., bouvier;
locataire d'un bien rural; — n. de fam.,

Bovy, Bouvy. Voy. Boverèye.
bowa (-à F), boa (fourrure).
boye [bôy], m., arch., rare en liégeois

(voy. bouria) : 1. bourreau ; seul' dans
des imprécations : li — m'abale!; <— gui
l'abate!; — de là, par confusion, 2. diable:
fé on boucan d' los lès — (Verviers) ; ci
p'tit — ni pout d'mani pâhûle (F) ;
c'è-sl-on lêd — (G) ; on pôve pitil —

(Trembleur), un pauvre petit, chétif ou
orphelin. [De l'anc h. ail. bûlil. officier
dejustice, bourreau; cf. BD 1925, p. 112.]
Bôye, Boëlhe (village).
boyè, boyau : li crâs —, rectum, gros
intestin ; mes — gargouyèt ou barbolèl ;
rindetripes èl — ; si hôder lès — (en buvant
trop chaud) ; avu V — vu, avoir le ventre
creux ; on vu — un individu très maigre ;
avu lès — noukls, avu lès — qui s' ranoukèt
M èssonle, avoir le miserere ; lès cromplres
ni chèrvèt qu'a sloper lès —; de café po
laver V —, du café trop clair, trop faible ;

braconer, -èdje, -î. néol., braconner,
-âge, -ier. Voy. brakener.

df bràdèle (D), je cuis, j'étouffe de cha

leur. Voy. bràdt. j brader (F; Huy), v.tr.,
gaspiller (par ex. le pain en mangeant),
gâcher, bousiller (l'ouvrage). — Le
rouchi brader, gâter (le métier), gaspiller
(la marchandise en la vendant à vil prix),
a passé dans le fr.-w. des commerçants
liégeois. [Même mot que brâdl (flamber),
du néerl. braden (rôtir), pris au sens figu

ré; comparez brôdî. ] | bràdeûre : dèl
cwède di —, ou dèl —, litt' « corde de gas

pillage » : grosse ficelle qui sert couram

ment pour emballer, faire des filets, etc. |
bràdl (liégeois arch. ; Glons), v. intr.,
flamber : li feû bràdêye (Glons-sur-Geer,
où l'on connaît le dérivé brada, s. m.,

flambée, feu de fanes, de branchages,
etc.) ; — fig. dji sin m' cour qui bràdêye
(Noëls, p. 153).

bragârd, t. arch. et rural, capitaine
de la jeunesse, directeur de la fête villa
geoise ; — (F) hâbleur fanfaron, coq de
village ; voy. branvolé; — (Cointe) i vout
lodi fé V—,il veut toujours faire le maître,
disent les enfants à certains jeux où il y a

bozins.]

un chef. [Dérivé de braguer (Liège :
xvne s.), orner, parer; faire de la toi
lette. Voy. brader.]
1. braguer (t. disparu), voy. bragârd.
2. braguer, braker, braquer (un canon).
Braham, n. de fam., voy. Abraham.
bràhèdje, m., action de brâhî; auj.
maltèdje. | 1. brâhî t. arch. de brass.,

radical que le fr. bouse; comp. bèzl.]

2. brâhî, m., t. de brass., germoir.
Brâhî, n. de fam., Brahy.

dji li fré sàl'ler lès — foû dèl panse ! ;
grêler lès — po fé dès sàcisses ; cwèdes di
—, cordes à boyaux.

bozer (F), v. tr., dérober, chiper. [Du
même radical quelefr. bousel Comp. bèzé,
bozins (F ; Engis, Huy, etc.), s. m. pi.,
croûtes de lait; liég. seûyes. [Du même
brâ m., brais, drêche ; voy. brâhî,
dràhe. [Altéré de *bràh (braxhe dans
Hemricourt) ; du gaulois brace.]
Brà, Bra (village).

brabançon, néol. : on dj'và —, un cheval
brabançon. La forme ancienne survit dans
le n. de fam. Braipson. | Brabançone :

tchanler V —. | Brabant : aler è —. La
forme ancienne Brêbant subsiste comme

préparer le brâ (brais) ; auj» malter.

brâh'mint, voy. bràmint.
brai-, voy. brê-.

1. brake, braque, s. m., braque (chien) ;
— fig., étourdi, -ie : c'è-st-on — ; il è-st-on

pô —; quéne — qui cisse bàcèle la! |

2. brake (Esneux) : èsse al —, fig. être
en chasse, courir la prétantaine. [Dérivé

de braker, qui lui-mêmevient de brake l.].|
braker (Esneux), syn. de èsse al brake. i

brâkeler —

èle brake lodi lol-avâ V viyèdje. Voy.
brakener 1.

brâkeler. etc, voy. brader.

1. brakener, brak'ner v. intr., 1. (F)
braconner; se dit auj. braconer; —
2. courir la prétantaine, vagabonder :
wice ave co stu — ? ; i brak'nêye Me li

djournêye avà lès romes. | brakène (Ver
viers) : èsse al —; syn. de brake 2. |
brak'nèdje, m., 1. (F) braconnage; auj.
braconèdje ; — 2. action de perdre son
temps à courir : avou los ses —, si ma
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brâvemint

à brancards : pwèrler on malade se on —.
brandevin, -1 (F), brandevin, -ier.
bran diner : si — (arch. : Cointe), se
dandiner, affecter un air imposant :
louke don come i s' brandinêye ! ; il a on

gros vinie, i s' brandinêye âhèyemint. [Dé
rivé du germ. brand, comme le fr. brandiller, branler.]
brank'mârt (arch.), braquemart
branler, -èdje, masturber, -ation,
branmint, branm'mint, voy. brâmint.
branscater, v. tr., bransqueter, ran

nèdje va-sl-a Vivier. | brak'neû, -eûse,

çonner,

coureur, -euse, qui perd son temps en

branscaié d' lole montre; —

courses sans but utile. | brak'nî (Trem
bleur ; brak'neû F), braconnier, auj.
braconî. [Du germ. brakko. braque, chien
de chasse.]
2. brakener, brak'ner, v. tr., 1. t. rural,
gauler (des fruits ; voy. bassener, rabrak'ner) ; — 2. brak'ner foû ou a l'ouh,
chasser (qn) à la porte : on-z-a brak'né s'
galant a l'ouh ; on l'a brak'né foû dèl
mohone ; — intr., déguerpir : brak'nez foû
d' chai â pus-abèye ! [Le moyen bas ail.
brake (branche) a donné l'anc fr. bracon
(branche, etc.) et le w. brakine (gaule :
Neuville-sous-Huy), d'où brak'ner : battre
à coups de gaule.]
1. braker (Esneux), voy. brake.
2. braker, -quer, -guer, braquer.
brakèt,
braquet,
s. m., bra
quet (pe
tite scie à

main ; fig.

136). | bra
k'ter,

Fig. 136 : brakèt.

v.

tr., scier au moyen du braquet.
bràlier, voy. bràyeler.

brame, f., brème (poisson).
brâmint. bràm'mint. branmint, branm'-

piller

: lès-AVmands nos-onl
par ext,

rudoyer, maltraiter, bousculer : dji h mi
1ère nin — d' lu. [Du moyen néerl.
brandschatlen.]

brantehe, branche : lès fènès —d'in-àbe ;
il est come l'oûhê so V —; asliper lès —

d'ine mèlêye (syn. plus usité cohe) ; —
Ichand'lé a treûs —, candélabre ; ine —
di Ichand'lé, une girandole ; i pwèrtèl V
minme nom, mins i h sont nin dèl minme
— ; lès — d'ine arinne, t. de houill., les

galeries latérales d'une araine ; mi p'tit
a 'ne — di cok'luche (Cointe), une variété,
un commencement de coqueluche. |
brantchète, branchette (d'arbre), syn.
plus usité cohèle. | brantchi ou -î, v. intr.,
pousser des branches : in-âbe qui branIchèye bin ; — bifurquer (route), fourcher
(cheveu) : vos vièrez V vôye qui branlchih
èl v' prindrez V dreûle ; mes dj'vès bran-

ichihèt. i lès fârè r'côper. Voy. forlchî. \
brantchou, -owe, branchu, -ue : on prunî
qu'est fwérl — ; ine branlchowe mèlêye,
un pommier branchu.
branvolé, m., boute-en-train, meneur de
danses, joyeux drille qui entraîne les
autres à faire du bruit, écervelé et volage :

fé V —, faire le joyeux drille ; il a passé
Me si djônèsse a fé V ~, vo-V-la a Irinle
ans èl i h sél rin fé ; mi fèye, louke a ti de

mint, brâh'mint, adv., beaucoup, extrê

marier on ~ : c'è-sl-on violon â-d'foû, on

mement : i-n-a — dès pomes ciste annêye ;

grognon â-d'vins. [Origine incertaine; cf.
Elym., p. 39.]
braque, -er, -et, voy. brake, -er, -èl.

il est ---' pus vl qu' lèy ; il a — ploû dèl
nut' ; syn. bêcôp, tol-plin. [Altéré de
brâvemint; comp. l'anc fr. bravement,
qui avait développé le sens de « riche
ment, luxueusement ».]
bran, m., t. rural, branle, danse popu
laire (différente du crâmignon) ; le bran
se fait, dans certains villages au Nord
de Liège (Hermalle, Visé, vallée du Geer),
lors, de la fête paroissiale : danser on —

d' fièsse; miner V —. Voy. branvolé.

[Du germ. brand; cf. Etym.. p. 38.]
brancard, m., 1. brancard (syn. plus
usité brès') : lès — d'ine civtre; mêle li

dj'và d'vins lès —; — 2. par ext, civière

bravade, bravade : il a-sl-adji par —. \
brave [-âf], arch. brave, brave, adj. et s.,
brave, dans le sens de honnête, probe :
on — orne; dès braves-èfanls ; c'est dès
bravés djins, mins V fât dire vile, il ne
faut pas y regarder de trop près ; avu
pus d' boneûr qu'ine — djint ; il a lodi stu
— a ses parints, bon pour ses parents ;
elle est ~ disqu'às gngnos, jusqu'aux
genoux (= pas plus qu'il ne faut; voy.

bèguène). | brâvemint [-âf-], arch. brâv'mint [-ôf-], bravement, courageusement:
aléz-i f*> • si-ome l'a qwilé, mins 'lie a viké

braver —
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brêre

r* èl onêt'minl. Voy. bràmint. | braver : il a
bravé lot po marier s' crapôde. | bravisté

fizik ; — 2. (Cointe) v. intr.; avoir l'ardeur

bravoure, courage (au travail) : on modèle
di — et d'onêlité ; syn. corèdje.

èforner V cûhêye ; mi vizèdje brazih à feû

(F), probité. | bravo, (crier) bravo. |

d'un brasier, être embrasé : li solo brazih ;
li feû, li fôr brazih ; li fôr deût — po-z-

bràwe (-Ô- ; qqf. browe ; Verviers brame),

de fôr. | brazihèdje, m., brasage, brasement, brasure. | brazin (F), m., brasure.

t.. eau de boudin, brouet dans lequel on
a cuit du boudin rouge ; tourner a —,
tourner à rien, avorter (en parlant d'une

[Du germ. *brasa, qui a donné le fr.
braise ; voy. bruzi. ]
braziére (-ire F), f., brassière, camisole

entreprise). [Du thème germ. qui a donné
le fr. brouet; voy. broumadje, brouwèt.]
brâye, f., 1. (arch.) dès —•, des braies

de petit enfant.

[latin brâcae] ; — 2. t d'oiseleur, corselet
(fig. 137); voy. brâyeler ; --3. (arch.)
volant de che

minée, bande
d'indienne
froncée

cheminée), ou
encore a u

(bré- ;

qqf.

brimbàde),

t..

être tout déguenillé ; comp. clicole,
fligole, frâgne. [Dérivé de brimber, forme
ancienne de briber.]
Brêbant, voy. Brabanl.

ou

plissée, qui
pendait le
long du djîvâ
(tablette de la
tour

brébàde

lambeau : si cote n'est qu'ine — ; ord' pi.,
vosse cote ènnè va lole a — ; èsse M a —,

de

brèeelèt (H), m., 1. bracelet; — 2. sorte
pâtisserie en forme d'anneau, cra

quelin. [Au sens 1, on dit auj. â Liège
bracelet ; le sens 2 est connu à Verviers, où
l'on prononce brès'lèl ou bris'lèt ; cf.
Feller, Noies, p. 318.]
brêdi (Verviers). v. intr., brailler,

criailler. [Anc fr. braidir hennir ; d'un
type *bragitare, dérivé de *bragere : lr.
braire; voy. brêre.]
bref, -ève, adj., bref, -ève : vosse lèle èsl
trop brève ; — qui parle d'un ton bref,

d'un

ciel de lit ;

syn. brâyî-

re. | brâye
ler, ord'

t.

autoritaire : il est trop — avou sès-ovrls ; —
adv., bref, enfin.

d'oiseleur
— in-oûhê

makêge avou dèl — ou dès brèles. Comparez

bràlier. v.

tr.,

1.

brèle, f., ciboulette : magnî 'ne làle di

po V mêle

cibole, -èle. [D'un type brillula, d'origine

al mowe,

inconnue.]
brènasse, -àte, voy. brunasse.

entraver
un

Fig. 137 : brâye d'oûhê (x).

oiseau

au moyen d'une braie, pour l'attachera la
paumille et le faire servir d'appelant ; ine
frumèle pinson bràyelêye, un pinson femelle
entravé ; dji m'va mêlemi bràyeléal mowe ;
— 2. emmitoufler à l'excès : l'èfanl est si

brènêye ou burnêye, f., t. rural, branée ; — t. de meun., grains destinés à la

nourriture du bétail. [Dérivé de l'anc
fr. bren, fr. bran.]
brêre, v. intr. et tr., braire: crier, brail
ler : i brêt d' ma, il crie de douleur ; vos

Voy. dibrâyeler. | -èdje, m., -eûre, f..
action de brâyeler (un oiseau). | -eu, celui
qui fait cette action : on bon —. | brâyète,

brèyez come lès tchins d'vant d'avu V côp;
— di lotes ses fwèces, come on vê, come inarèdjî, come on pièrdou. come in-aveùle
qu'a pièrdou s' tchin (ou s' bordon) ; —
lès rmès, à l'Epiphanie; — famène;
— a Vême, à feû, à moudreù, à voleur, a

brayette, braguette, ouverture du devant
d'une culotte : sèrer, abot'ner s' — ; ènn'a

d'une femme qui crie en travail d'enfant

brâlié qu'i h si sél r'mouwer ; ci n'estnin
as'— qu'on s' garantih d'on freûd;
as-s' ma V halrê qu' t'ès-st-insi brâliêye ?

ler avou s' — lol-â lâdje. \ bràyeter (F),
brâyî (F), v. tr., syn. de brâyeler (un
oiseau) : lês'-tu, lêd diâle ! ti n'es bon qu'a
brâyî po tinde à lèwarou I (R2). | bràyîre
(arch.), f., syn. de brâye au sens 3.

Vassislince ; —> as poûris pèhons, plais'

(syn. — as brocales, as novês harings, voy.
heûler) ; — après 'ne saquî, voy. après ;

— so 'ne saquî, gourmander qn. Prov.

stronner V poye sins V fé —; il a oyou
— ine vatche èl i h sél è que slâ, il
brazi, 1. v. tr., braser : — on canon d' i n'a pas compris ce qu'on a dit et il veut
le répéter. — Le participe est 6réZ. Forir
donne brèyou (auj. inusité) au sens de
« réprimandé » : il a sogne d'èsse brèyou ;
(') En haut, brâye en peau et brâye en
vos serez brèyowe di vosse mère (F). [Voy.
.ficelle. En bas, brâye placée sur l'oiseau.

brêrèye — Brève

brêdi.] | brêrèye, brèyerèye, criaillerie.
Voy. crlyerèye, gueûyerèye, tchaw'rèye.
brès', m., bras : li dreûl —, ti gôche —;
avu deûs bons — ; fèri â tournant ~oua
tour di — ; lever â reû —, à bras tendu ;
lever V — lever le coude, boire ; ovrer a

plins — ; Irosst ses — ; pwèrler so ses — ;
si l'ni po V brès' ; si creûh'ler lès — ; stinde
on /•»* et racrampi Vote, demander l'au
mône en feignant d'être estropié d'un
bras ; on nos-a r'çû lès — à lâdje, à bras
ouverts ; il a treûs-èfanls so lès —; i ha
qu' ses — po viker ; cisse novèle la m'a
cassé — èl djambes ; vos m' soyîz — èl

djambes, vous m'importunez ; si d'pinde
lès — (a-z-ovrer), s'éreinter; il a dèl
mmèle tchàr (ou dès-oûs) dizos lès rwj
i fârè d' Vole di ~ (de la vaillance) po
fé cisl-ovrèdje la ; vàt mis d' piède on —
qui M V cwér ; ti bon Diu a V — long ;
avu lès — loyts, être dans l'impuissance
d'agir ; qmand gn-a long come on deûl,
on V fêt long come on — ; c'est s'papa gros
come on —, en parlant d'un enfant :
il raffole de son père ; si fiyàsse c'est s'
dreûl —, — lès •*** d'ine tchèrèle, d'ine
bèrwète, d'ine civ'lîre (voy. brancard) ; —
on — di Moûse, un bras de la Meuse,
[Latin brachium. Dans le fr. bras et le
w, brès (Verviers, etc.), s s'est amuî ;

mais il s'est conservé dans le liég. brès';
comparez les', fr. lacs : latin laqueus.]
bréssèjde, brassage (de la bière). Voy.
brèsser.

brèsselêye, brès'iêye, syn. brèssêye, f.,
brassée : ine — di jèbes, di bouwêye ;
prinde li foûre a —.
brèssène, f., brasserie : aler lodjî al
grande — (arch.), aller en prison. [Anc

liég. brassine.] | brèsser, v. tr.. brasser
(la bière) : on-z-a brèssé oûyt nos-ârans dèl
frisse lèveûre po eûre (pour cuire le pain) ;
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brèssl 2.

j

brèsseû, bras
seur

:

prov.

wice qui V —

passe, li bol'dji
h passe nin ;
croc', tchèrète,
lonê d' r**t fig.
138-139.

1. brèssêye
voy.
brèsselêye.
2. brèssêye,
f., brassin, cu
vée (de bière):
fé 'ne — di
brassée,

Fig. 139 : armoiries
du bon métier

des Brasseurs (xvme s.).

sêzon (de bière de saison).
1. brèssl, v. tr., prendre à brassées (pour

transporter ailleurs) : brèssîz lès irêts <T
cromplres â coron de djàrdin ; — dès

cohèles so V fouyâ. Voy. abrèsst, brès'.
2. brèssl, v. tr., brasser, agiter, remuer
(le malt dans l'eau pour fabriquer la
bière, le bain de fonte et de laitier,
etc.) : i fâl — (ou on brèssé) li foûre po Vfé
souwer à solo, on remue le foin pour qu'il
sèche au soleil. Voy. brèsser.

Brèssou, Bressoux lez Liège

aler

a

(anc' è) —.

brètagne (arch.), bretagne,

ancienne

danse française.

brète, f., différend, querelle : il ont avu
'ne — èssonne ; dfa-sl-avu 'ne — avou lu.

[Du fr. arch. brelle, sorte de longue épée.]

Breû, dans Bwès-d'-Breû, Bois-deBreux ; Dolimbreû, Dolembreux(villages).
Voy. 6roû.

breun' (brun F, bron R), f. breune,
brun, -e : de — drap, dèl — sope, dès —

Ichivès ; — on p'tit —, ine pilile — ; on

bê — (L un bel homme brun ; 2. une belle
couleur brune); èle 1ère so V —; à breun'
(bron Jupille) dèl nut', syn. al breu
ne, à la brune. | breunas', brunas',
qqf. brènas', -asse, brunâtre (se dit
d'un objet, surtout d'un tissu) : ine
— sitofe, on — norèt, dès breunazès
tchâsses; — s. m. : on volèl pon
dou (so V) —. | breunâte, bru-

nàte, brènâte, brunâtre ; voy. breu
nas', bruni.

breusse, f., 1.1. techn., brosse de
Fig. 138 : tchèrèle di brèsseû.

peintre de bâtiment, faite en soies de porc
(cf. BSW 39, p. 119) ; — 2. (Verviers)

prov. come on V brèssé, on V beût ou come

brosse à décrotter, etc. ; voy. hov'lète.

vos V brèsserez, vos V beûrez, comme on
fait son lit on se couche; — par anal.,

brèsser â café, faire du café plusieurs fois
de suite : al fièsse on brèssé â café Me li

djournêye. Voy. brèssèdje, brèssêye 2,
Haust,

Dict. liégeois

[Anc. fr. broisse, fr. brosse.] | breûsti (Ver

viers : L), brosser ; voy. hov'ler.
breuvèdje, bruvèdje (buvèdje. buvrèdje
D), breuvage. Voy. bwèsson.
Brève, Braive (village).
8

brevet —
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brevet, brèv'ter, brevet, -er.
bréviyêre, bréviaire.

brèya, m., braiment : li — d'ine àgne ;
— cri (désagréable) : li — d'on cwèrbâ ;

que lêd — qu'il a, cisl èfant la! | brèyà,

-âde, braillard, -e (syn. criyd, gueûyâ;
voy. brèyeû) : c'è-sl-on grand —, mins
hèsl nin mèlchanl ; quéle hayâve brèyàde ! ;

lès grands brèyâs n'ont mây louwé pèr
sone; — s. m., porte-voix; — sinl
Brèyà r'fêl lès-èfanls màlâhèyes « saint
Braillard » (nom d'un saint populaire à
Andrimont lez Verviers : BSW 12, p. 165)

guérit les enfants difficiles, j brèyàhe, f.,

brîhe

dès — ; rimpli s' manèdje di — ; alouwer
ses çans' a dès —; qui m' rapwèles-lu

co la po 'ne —? | bricoler, v. intr., 1.
mettre des lacets : i bricolêye èl pièce
d'ovrer ; — 2. s'amuser à des choses sans
importance : i h fêt qu' de — Me li

djournêye. | -èdje, m., action de mettre
des lacets. | -eu. celui qui met des lacets.
bride [-W] 1. bride ou têtière du cheval
attelé, harnachement de la tête avec les
œillères (syn. tièslire, voy. fig. 32, v°
atèlêye) : mêle ti — a on dj'và ; ti moulant
dèl —, la monture de la bride, ornée de
payètes de cuivre ; di — abalowe (R, F), à

criaillerie : ine ~ d'èfants. | brèyèdje, m.,

bride abattue, voy. abalowe ; — di vê

braiment, action de crier : guéZe hayâve
djint avou s' —/ ; qwand ti rwè ariva, ci
fout-sl-on — sins parèy. | brèyerèye,
brêrèye, f., criaillerie. | brèyeû, m., 1.
(syn. brèyà) braillard; — 2 (arch., auj.
criyeûr) crieur public. — Voy. brêre.

(C, R, H, F), bride à veaux, parole ou

brèyon (Verviers), voy. broyon.
brézète [-é-] : qu'i vâye bâht —! qu'il
aille au diable !

briber, ord' bruber, v. tr., ord' sans
compl., mendier, gueuser : si trover a
pan —, être réduit à mendier son pain ;
gu'iZ oûveûre èl pièce d'aler r— d'vins lès

action inconsidérée ; — 2. par anal., lès —
d'on tchapê, d'on bonèl d' feume ou d'èfant;
lès — d'on vantrin ; li — di m' sole èsl
d'tèlchèye ; t. de couture : fé 'ne — al hàv'leûre d'ine cote; t. de serr.. bride, lien
de fer; etc.
1. brideler, brid'ler, v. intr., courir :
èle brid'la èvôye come ine bihe; syn.
bizer. Voy. abrideler. [Croisement de
bideler et de bride.]
2. brideler, brid'ler, v. tr., brider (un

cheval), syn. brider, èbrider.

èbrid'ler.

mohones ! i vât mis chèrvi qu' d'aler — ;

Voy. dibrideler. | brider, v. tr., brider :

priyî bruber, mèstîd' curé (vieux dicton).
I -aye, f. mendicité : si mêle al — ; action
de quémander : elle est lodi al —, elle

— on dj'và ; au fig. ~ si dj'và po V cowe ;
on djonne hûzê qu'a mèzâhe d'èsse bridé ; —
t. de couture : —

dès bol'nîres ou ine

cherche toujours à vous emprunter quel

hâv'leûre, y faire des points d'arrêt |

quechose. | -erèye,f., mendicité ; voy. bri-

bridon (F), bridon.
brigade, brigade (de cavaliers, de gen
darmes) ; équipe (d'ouvriers) : on chef di

baye. I -eu, f. -eus* ou -erèsse, mendiant,
-e : pôveou màssl come on —; on — h si
pied' mây; djonne colèbeû, vl —. [D'un
radical brib-, qui a donné le fr. bribe. Voy.
brébàde.]

bric-broc', ou bric èl broc', di bric et
d' broc', de bric et de broc, de pièces et
de morceaux, de çà et de là, de droite et
de gauche : dj'a pavé m' forni —, j'ai pavé
mon fournil de pavés ou de briques de
toutes couleurs et dimensions ; dès-èfanls

qui s'ac'lèvèl—, des enfants qui s'élèvent
à la diable ; ovrer—, faire tous les métiers,
travailler sans

avoir un métier fixe;

fèri —, frapper d'estoc et de taille ;
ènn'aler —, s'en aller de çà et de là, ou
en étant mis sans goût ni soin. Comparez
bric èl brac, plik-plok et voy. brok.
brieayi (Jupille), patauger dans la boue :
dj'a stu — M costé. [Mis pour *briyakî;
voy. briyak.]
bric et brae, à bric et à brac, à tort et
à travers : djâzer, ovrer, ènn'aler —.
bricole, « bricole » : 1. lacet pour pren
dre un lièvre, un lapin : mêle dès —; —

2. chose sans importance : s'amùzer a

—, ine — di brik'teûs. | brigadier, -djer,
brigadier (sous-officier).
brigand : fé V >** ; p'tit — qui v's-èslez 1 —
fém., ine pitite brigande, une fillette

turbulente. | brigandèdje, brigandage,
action de | brigander, v. intr., brigander,
faire le vaurien : i n'a mày fêt qu' de —
Me si vèye ; syn. fé Vassoli, V rin-h-vàl ;
comp. baligander, baricàder.
brignon (F), voy. brugnon.
brigosses (H, F ; Comblain), f., restes
d'aliments, croûtes de pain, etc. ; —
ine brigosse (Sprimont), un vaurien. Voy.
briyosse.

briguèle (Verviers). f., soupe à la bière.
[AU. dial. brâgel, bouillie ; cf. Elym.,
p. 39.]
brlhâ, m., schiste charbonneux, pierrehouille, charbon et pierre formant un
bloc : vos m'avez aminé 'ne mâle tchèrêye

di hoye, n-a trop' di brîhâs. [Dérivé de
brîhî : le brihà est en effet très friable.] |
brlhe, f., 1. époque où les secondes dents
poussent aux chevaux et aux ruminants

brIhèdje — brlzak

(G) J — 2. gourme : laper ses r—, jeter sa
gourme ; •— 3. fougue, lubie, extrava
gance : quéne — lî print-i co ? ; èsse divins
ses prumtrês rf, se dit surtout d'un
jeune homme pèZel'inméve come on inme as
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f., briquette, aggloméré de charbon. |
brik'tèdje, m., action de | brik'ter, briqueter, 1. v. intr.. faire des briques; —
2. v. tr., briqueter (une façade) : — li
d'vant d'ine mohone, y remplacer le tor

prumirès —. | brîhèdje, m. action de

chis par des briques. | brik'teù ou brik'tî,

brîhi : ti r— dèl tchâs', le délitage de la

fém. -eûse, -erèsse ou -irèsse, briquetier,
-ière : ine brigade di brik'teûs ; on messe

chaux. | brlhî, v. intr. 1. t. rural pousser
les secondes dents : on vê qui brîhe ; nosse
vatche a lot — ; —2. (R. F) jeter sa gourme,

se dit d'un jeune homme : i k'mirice a — ;
— v. tr., 1. fendiller (la terre au soleil) :
li solo a — V 1ère, vola V 1ère brlhèye, i fêl
bon semer ; li 1ère si brîhe, la terre se fen
dille et s'émiette au soleil ; — 2. — dèl

tchâs', déliter de la chaux en l'aspergeant
d'eau, lot V sipitanl d'êwe, ou en l'exposant
à l'air humide, po qu'èle si brihe (ou -èye)
Me seule, po V fé —; — 3. — ti s'mince,
asperger d'eau la semence de certaines
plantes potagères quelque temps avant

brik'teù, un entrepreneur de briqueterie. |
brik'trèye (-irèye Verviers), briqueterie.
brilianmint, brillamment : passer —

in-ègzamin. | briiiant, -e, brillant, -e :
on — sudjèt. | briiiant eue ou -ine. brillan
tine. [Empr. du fr. ; voy. blinkanl.]
brimbâde (F), voy. brébâde.
brind'zingue, voy. bèrzingue.
bringue : ine grande —, une femme

dégingandée. [Empr. du fr. fam:]
brise (qqf. brisse) : djouwer al •—,
fig. 140, jouer au bâtonnet (petit bâton

la semaison, pour la faire germer plus
facilement et empêcher la plante de

monter en graine (Cointe) ; — 4. t. d'agr.
herser (une terre) pour la première fois

(G, F) ; — 5. t. de tann., assouplir, briser
les nerfs de la peau (Bormans, Voc. des
tann.) ; — 6. t. de brass., malter, voy.
ôrdfc!. [Répond à l'anc fr. brisier. tr.
briser. ]
Brîhe : sinte — d'Ama, nom populaire
de S' Brigide, vénérée à Amay pour la
santé et la réussite du bétail ; cf. BSW 12,

p. 153. [Dérivé de brîhi, brîhe (du bétail).]
brike, brique, f., brique : fé dès —;
ine foûme as —; ine fornêye di —;
mêle lès
les

faire

— è hâye, les empiler pour
sécher

avant

la

cuisson ;

ine — qu'est bléke ou ine bléke, br.
insuffisamment cuite ; ine goumaye di
brikes, deux ou plusieurs br. soudées par
la cuisson ; on meûr di deûs — ; avu ses
treûs —, avoir sa maison à soi ; — prov. :
est-ce ine pîre ou 'ne — ? allons, décidezvous, est-ce oui ou non ? ; i dhèl dès —
èl i fèl de mwèrll, ils cachent leur jeu, ils
dissimulent leurs actions ; fâl pô d' tchwè
d'avaler 'ne —, voy. avaler ; — devi
nette : pire ôt-èle ? brike ôl-èle ? si pîre 61,

brike ôt, pierre entend-elle? etc. | brikèt,
briquet, m., L, bribe, morceau : mi cour
ènnè va-sl-a brikèts ; vos m' fez 'nn'aler V

cour a —, je me ronge d'impatience ;
magnî dès sètch —, faire maigre chère ; —
2. quignon de pain ou paquet de tartines
que l'ouvrier emporte quand il va tra
vailler au dehors : i h si lêreût nin magnt

s' —; i h fât mây compter so V — d'inôle; — 3. (néol.) briquet : on — po baie

de feû; voy. bat'-feû. | brikète, briquète,

Fig. 140 : ôrfse.
pointu aux deux bouts) : en frappant
avec un autre bâtonnet sur l'un des bouts

de la brise posée à terre, on la fait sauter
en hauteur ; un second coup atteint la
brise au vol et la lance au loin ; syn.
â kis'kas' (Cointe), al kinaye (Seraing),
à cayèl-burnèl ou â tchèrà (C), â Ichèt
(Jupille), d bètch (Huy), etc. Voy. kinaye.
brisseler, bris'ler (F ; Verviers), v. intr.,
patauger, courir dans la boue. Voy.
dibris'ler. [Dérivé de brisser (Faymonville : éclabousser ; chipoter) ; — « pa
tauger » se dit brèchi (Alle-sur-Semois),
broché (Awenne), brich'lè (Ciney) ; d'où

le nam. brichôder « tripoter ». — Ono
matopée ?]
briyak(F; à Verviers briyak ou brouyak), m., bourbier, margouillis : roler
d'vins V — ou lès — ; syn. broû, broûlt.
Voy. bricayt, dibriyaké.
briyolèt, m., « briolet », nom vulgaire
du « vin de pays », à Huy. [Dérivé de
Brie ?]
briyosse (F), f., 1. brioche ; — 2. ivro
gne, libertin, vaurien. — Voy. brigosse.
brlzak (F), m., brise-tout

brô — brognl
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brô (Huy, Condroz), voy. broû.
broc', voy. brok.
brocale, f., allumette ancienne, brin de
chènevotte ou de bois soufré aux deux
bouts ou même sans soufre : ti lasse as —,

syn. brocalî ; de soûfe di r-*, du soufre
(tandis que de soûfe di tch'minêye = de
de la suie) ; on bmèrê d' —, une botte de
ces anciennes allumettes (fig. 141). Le
mot brocale (voy.
aloumète) ne s'em
ploie auj. que par
plaisanterie
ou
dans

des

locu

tions proverbia •
les : prinde feû,

èsprinde, brouter,
blâmer come ine

—;

Fig. 141 :
bmèrê d'

brocales.

on-z-èsprin •

dreûl 'ne — so s' vizèdje, tant son vi

sage est enflammé ; aveûr dès djambes
come dès ~, décharnées ; sondjt dès —,

avoir des lubies, divaguer ; i tchêye dès ri*
èl dès bmèrês M fêls, il fait l'important

[Diminutif de broke; suff. -aie, -elle.] |
1.

brocalî

(arch.).
m., porteallumet

tes,
Zdsse

syn.
ds

brocales:

rodje — (Glons); — (Trembleur) t. bas
pour désigner une fille : et vosle èfanl,
qu'est-ce qui c'est? C'è-sl-eune —; —

(Liers) aler al —, se dit d'un chien ou
d'un homme ; — à Liège-Cointe, on ne

connaît que l'expr. va-s' a —, va-t'en
au diable ! [Anc. fr. brode, 1. derrière ;
2. t. de mépris. Voy. brodale, brodî.]
2. brode (Verviers) : èsse du —, bouder ;

voy. brogne. | broder (Verviers), v. tr.,
bouder. [Du néerl. brod (confusion, brouil
lamini). De même, à Mons, l'expr. arch.
en brode (en désarroi), que cite Delmotte.]
brodî (G, H, F), m., fessier, derrière :
on gros. —. [Anc. fr. brodier, broudier,
même sign. ; voy. brode 1.]
brôdl, v. intr., chipoter : — è feû;
— lol-avà V manèdje; qui brôdèye-t-i co
la ? ; — v. tr., bousiller, gâcher (un ouvra

ge) : come t'as — cisl-ovrèdje la, valèl!
Voy. kibrôdî, rabrôdî. [La finale -î est
réduite de -yî (-iller). On connaît brôdyl
Tohogne, Vielsalm, -dji Odeur, -tchlHuy ;
brôd'ler

Stoumont, brôdfler Bergilers,
brôlch'ler Amay, brôtch'ler Bas-Oha. Le
radical est prob' tiré de brôden (ail.
dial. de Luxembourg, = ail. bralen, rôtir ;
comparez brader) ; à Faymonville, à côté
de brôd'ler on-ovradje(gâcher un ouvrage),
on dit brôd'ler dès crôptres (cuire des

pommes de terre sous la cendre). ] |
brôdièdje, brôdjèdje, bousillage ; chipo-

de cuivre,

tage. | brôdieû, -djeû, f. -eûse ou brôdirèsse, bousilleur, -euse; chipotier, -ière. j

qui était
appendu
naguère au

informe ; gribouillis : rik'mincîz vosse tète,
c'è-sl-on vrêy —; passer s' tins a dès —;

récipient

coin de la

cheminée ou posé sur le djîvâ (tablette
de la cheminée), fig. 142. Voy. aloumète.
2. brocalî, m., brocoli (rejet de chou
vert) : ine salade di —; qmand on-z-a

côpé V tièsse di savôye et qu'on lêl V loûr
(tige, trognon) è 1ère, i r'vint d'ssus dès
djèls, qu'on lome dès —. [Emprunté du fr. ;
altéré sous l'influence du précédent]

broche (arch. brolche), f., broche (bijou).
brodale (Glons) : dèl —, delà tresse de

paille mal faite ou composée de mauvaises
pailles ; comp. cwès'linne. [Du néerl.
broddelen (gâcher) ; ou de brode L]
1. brode (F; Glons), f., chienne en
chaleur ; femme éhontée : dj'a los lès

guignons, dj'a sûr'minl slu d'pihî d'une
(») En cuivre martelé ; milieu du
xixc s. Le premier se plaçait sur le djîvâ ;
le second se pendait à l'intérieur ou sur
le montant des grandes cheminées.

brôdion, -djon, m., 1. bousillage, ouvrage
— 2. bousilleur : c'è-sl-on — qui k'mèle

toi çou qu'i fêt. Voy. caribrôdion.

brognâ, -àde, boudeur, -euse. | brognàhe, bouderie : li manèdje è-sl-al —;

li tins dès — èsl passé, rimèlans-nos. \
brogne : èsse di —, être en brouille, bou
der : nos-èslans d' — èssonne; dji so

if —avou lu. I brognèdje. m.,brognerèye,

f., bouderie. | brogneû, -eûse ou -erèsse,

boudeur, -euse. | brognl, v. intr., bouder :
vos m' brogntz; èle brogne avou si-ome ;
i s' brognèl à matin po fé V paye al nut' ;

i brogne a s' vinie; dji IIa — Me mi vèye.
Voy. broder, broûsser. [Dans i'ouestwallon (La Louvière, etc.), brogne, s. f., =
coup (faisant une bosse au front, un ren
foncement dans un récipient de métal,

etc.) ; èrbrougnî = émousser, rebrousser
(une pointe, un tranchant) ; au fig. rebrognê (Mons : Delmotte, 1812) « rechigné,
maussade »; de même rabrougnu (Neufchâteau : Dasnoy, 1856) « rechigné ».

On y rattachera le liég. brognl qui n'a

broheûr —

que le sens figuré : être d'humeur rebourse,
revêche (pour qn). Ce groupe intéressant

pourrait dériver du gothique brunna (cf.
von Wartburg, Fr. Elym. Wôrl., I, 566.]
broheûr (F; Spa), voy. brouheûr.

broû
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poussent des fleurs qui font saillie : cl
tchou-fleûr la brok'têye, i h vârè rin, i

h sèr'rè mây. — Voy. broke, rabrok'ler. J
brokeû (F), m., poinçon. | brokt, v. intr.,

brok ou broc', morceau ; seul' dans :

s'élancer, fondre, foncer : li tchin broke
sor mi ; — èl mohone, pénétrer de force

1. bric-broc' (voy. cet article) ; — 2. magnt

dans la maison ; — d'vins, foncer dedans ;

slok èl —, ni lèyl ni slok ni —, ne rien

— foû, sortir avec impétuosité ; — hssus,
foncer dessus. — Voy. abrokî, brolchi.

laisser, manger jusqu'aux moindres bri
bes ; ènnè d'meûrepus ni slok ni —, il n'en
reste plus la moindre bribe. [bric-broc est

composé des mots néerl. brik et brok,
qui signifient « morceau, fragment »;
slok = néerl. stuk « morceau » ; comp. le

néerl. bij stukken en brokken « par frag

ments, à bâtons rompus ».]
broke, f., 1. broche, cheville pointue de
bois ou de fer dont on bouche un trou,

fausset : stoper on lonê avou 'ne — ; bwès
d' brokes, bourdaine (bois dont on fait les
chevilles) ; lès neûrès brokes (Harzé), le
nerprun d'Europe, voy. bôr; — 2. robinet
ou cannelle d'un tonneau : — di lonê,

syn. crâne; mêle li — à lonê ( = abrokî
V lonê) ; i s' vûde come ine — di lonê, il
a une violente diarrhée ; — 3. cheville
servant à marquer une somme, une éva
luation : estimer al pus hôte dès brokes,

al pus basse dès brokes, évaluer (qch) au
maximum, au minimum de sa valeur ;

dji v's-a mèlou 'ne -—'(Ans), je vous ai fait
perdre la partie, voy. broketer; — 4. croc
(de chien), dent saillante : vosse tchin a
dès — qui fèl sogne; li vèye hârdêye (la
vieille édentée), i h lî d'meûre qui qmale

— ; broke di leûp, ergot de seigle ; —
5. espèce de clou : clou de bois pour les
souliers : dès p'tilès — di bwès po clawer
lès soles ; gros clou solide de charpentier
ou de menuisier; — 6. (arch.), lès brokes,
les hémorrhoïdes (anc. fr. les broches, à
cause de la sensation produite par les h.
sèches) ; — 7. t. d'argot, pièce de deux
centimes ; d'où argent en général : dji

n'a pus noie r*t dji n'a pus dès —. [Du
lat. vulg. brocca (d'orig. celtique), qui a
donné le fr. broche. Voy. les dérivés bro

cale, brokèle, brokeû, brokt.] | brokète,
broquète, brochette, chevillette de bois ;

broquette, petit clou ; membre viril. |
broketer, brok'ter, v. tr., surpasser, sup
planter, vaincre (dans une lutte ou au
jeu) : si lèyt — (F), se laisser damer le
pion ; dji v's-a brok'té (Jupille), j'ai gagné
au jeu plus que vous, je vous ai fait
perdre ; dji m' doléve bin qui V govion
brok'treûi Vâblèle (Voy. de Chaudf., v.
108) ; — (Cointe) v. intr. : dès tchoufkûrs qui brok'lèl, des choux-fleurs qui,
au lieu de se former en tête bien unie,

[Dérivé de broke ; comp. l'anc fr. brochier,
piquer des éperons.]

brôlî (Trembleur), voy. broûll.
bron (R; Jupille), voy. breun'.
bronkLs' (G), brôkis' (Verviers), brôkès'
(Jupille), brôkeûs (Verviers, Hervé, Fléron), broùkès', -is' (R2, F), brumeux :
i fêl —, le ciel est sombre; voy. èbrôki.
[Anc. fr. bronchier, baisser tristement la
tête.]
bronspot' (F), m., cruchon en pierre.
[Du flam. bronspot (Maastricht), bassi
noire; cf. G, II 507.]
brontcbl (arch., F), v. intr., broncher;
plier, couarder : fé — (H), faire plier qn;
sins — (néol. sins broncher).
bronze, -er, -èdje, -eu, -âge, -eur.
bros'. f., t. de bouch., poitrine de bœuf :
on bokèt al —, voy. 6oû/'. [De l'ail.
Brusl.]
brosder, etc., voy. brozder.
1. brosse : fé ~, faire chou blanc ; voy.
bèrwète, corwêye. [Empr. du fr. ; comp.
oreûsse.]
2. brosse (Esneux), f., brout : aler al —,
aller chercher de jeunes pousses d'ar
bustes pour les chèvres ; voy. brozder 1.
brotcha, voy. brotchon.
brotehe (arch.), voy. broche.
brotehèt, brochet; voy. bètehèt.
brotchî, v. intr., jaillir, faire éruption :
ine pome qui brotehe toi cûhant ; fé — on
clà ; fé —* V song' ; li lèvin brotchîve lol-avà
V mê; — saillir, faire saillie : sès-ohês
brolchèl foû. Voy. les composés a-, è-, ri-.
[Forme variée de brokt (s'élancer impé

tueusement, en parlant d'un être animé) ;
brotchî se dit des choses et répond au fr.
brocher, v. intr., t. de jardinage, « pro
duire des pousses qui commencent à

poindre ».] | brotcha, m.,, brotehon, m.,
ce qui jaillit (d'une pomme, d'un pain)
pendant la cuisson ou sous une pression

violente : on — d' pome ; ti pome qui eût è
fôr fêl de brolchas ; on brotchon d' passe
done ine bàyeûre à pan ; lès broîchons
d' boûre passèt ouïe di s' tâte ; — fig. on
p'tit brotchon, un petit enfant.
brou, m., brou (de noix) : tinter dès
meùbes avou de *-* d' djèye.

broû (Verviers), brô (Huy), m., ord*
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broubl — broùlî

pi., dès —, de la boue ; prov. arch. à
Liège : dèl nîveso dès broûs, c'èsl dèl djalêye
divant treûs djoûs. Voy. briyak, broùlt.
[broû forme aussi des noms de lieu : è
Broû (Verviers), Mangôbroû (ib.), etc. ;
comp. Breû, Broûk. Pour l'expliquer, on

s. m., pyrosis, syn. broûle-coûr, mirinne :
dj'a V —' ( = dj'a V cour qui broùle); dèl

sirôpe qui donc li —. | broûlé, s. m., 1.
pinson aveuglé (voy. aveûle, -er) ; — 2.
ancienne monnaie liégeoise en cuivre
(fig. 143), dont le souvenir survit dans

invoque le germ. bruoh (Bruch, broek :
marais), ou le thème germ. *brod, qui a
donné brâwe, brouwèl.]
broubî : M — (ou a —), à foison : ciste
annêye i-n-a dès frèves M — (ou a —).
broûbroûie, boûboûle : fé —, t. enf., se
brûler. Voy. brouter.
broufeter, broul'ter, v. tr., manger sou
vent (des friandises) : èle brouftêye dès

bobones Me li djournêye. | -èdje, m.,
-erèye, f., action de —. | -eu, -eûse ou
-erèsse, celui, celle qui brouftêye. [D'une
onomatopée brf-, comme le fr. brifer.
Comp. boufer.]
brouhagne (arch.), bréhaigne.

brouhaye, néol. broussaye, broussaille. |
brouhêye (Trembleur), f., faisceau, bras
sée : ine — di spènes po sloper on bocà.

[Litt' *broussille.]\ brouhion (Trembleur),
m., buisson : qwand lès hâyes drèssèt, lès
— hoûlèl, quand il y a des haies, les
buissons peuvent vous écouter ; comp.

bouhon. [Litt' *broussillon.] | brouhis'
m., faisceau de broussaille: côper on —
po V mêle so V fouwà ; — pi., broussailles :
c'èsl tos —, i n'a nou gros âbe. [Anc. fr.

Fig. 143 : brouté [}).
l'expr. arch. aveûr dès broutés, avoir de
l'argent; — 3. on-z-ode li —, on sent le

brûlé. | broûle-coûr, m., voy. broutant, j

broûlèdje, m., brûlage : li — d'ine plàye,
de café, d'on pinson ; sensation de brûlure :

dj'a come on — â sloumac'; incendie,
brûlement : treûs baguèdjes valet on —. |
broûler, v. tr., brûler : — de bwès, dèl
hoye; — de café ; — lès-oûy d'in-oûhê, —
in-oûhê (voy. aveûle, -er) ; — V pourcê,
flamber le porc à la paille ; si — l'âme (F),
se brûler la cervelle ; — V djoû; allumer la

| brouheûr (broheûr F ; Spa, Stavelot), f.,

lampe avant la nuit ; i nos-a broûlé V cou
(D), il nous a fait faux bond, il s'est
éclipsé du jeu après avoir gagné; li ci
qui h voul nin s' —; qu'i h vasse nin près
de feû ; avu V bâbe broûlêye, voy. bâbe ;

brouée, brume : vola 'ne — qui s'èlîve,

li rosli a slu broûlé a crahês, le rôti a été

broussis.]

broiiliène, f., bruine : i tome ine mâle —i.
i brouhihrè loi-rade ; i tome ine —, il
brouillasse ; aveûr dès rw èl tièsse, avoir la
tête pesante après une ribotte. Voy.
brouhiner, broumeûr. [Du thème germ.
*brod (ail. Brùhé).]
brouhêye (Trembleur), voy. brouhaye.
brouhî (G, F), m., buse, oiseau de proie.

[Anc. fr. bruhier. Peut-être du même
radical que brouhîre, bruyère.]
brouhiner, brouh'ner, v. intr., bruiner :
i brouhène, i brouhinêye ou i brouh'nêye.

Voy. brouhène, mouziner. | -èdje, m.,
bruine : vola V — gui k'mince, lot-rade

i ploûre a lavasse. | brouhin'ter, bruiner
•légèrement : i brouhihtêye. | -èdje, m.,
m., bruine légère.

brouhion (Trembleur), voy. brouhaye.
brouhîre, voy. brouwtre.
brouhis', voy. brouhaye.
Broûk : al —, à La Brouck, l.-d. de
Forêt, etc. Voy. broû.

broûkès', -is', voy. bronkis'.
broûlant, -e, brûlant, -e : li solo èsl — ;

ti sope èsl trop broûlanle; magnî — ; —

carbonisé; — v. intr., li solo broûle;
on-z-ode ine saqwè qui broûle ; dispêlchtz-v',
li rosli broûle, il n'y a pas de temps à

perdre ; i n'a rin qui broûle, ci n'est nin
on feû qui broûle, nous avons le temps ;
i 6roûZe.' t. de jeu, « vous brûlez », vous y

êtes presque (opposé à i djale) ; li tièsse
mi broùle ; Vèfant broûle come on feû,
l'enfant à la fièvre ; aveûr li cour qui
broûle, voy. broûlant ; çou qui h eut nin

por mi, djèl le — po Vs-ôles, je ne veux
pas me mêler, même pour empêcher un
mal, des affaires d'autrui. | broûleû,

brûleur : — d' mohone (F), incendiaire. |
broûleûre, brûlure. — Voy. broûbroûie.
broûll (brôlî Trembleur, Sprimont, Huy,

etc.), m., bourbier, boue (voy. briyak,

broû, motion, sankis') : lés rowes sont
plintes di — ; dji m'a spilé d'on crâs —

(l) Monnaie liégeoise en cuivre. L'exem
plaire reproduit valait seize sols (saze sôs)
ou.2/3 d'êdanl, soit fr. 0,01014.

brouliàrd — broyî

gu'on h sél avu djus; li — èsl come de
mwèrtl, on h sél m'ni foû ; èfoncer, tourner

i. —; wayi è —, d'vins lès —; si sèlchî
foû de —; vola Vafêre clére come de —,
plus embrouillée que jamais ; lès tchins
onl lapé lès — (Spots, 621), la gelée a séché
la boue. [Prob* du moy. h. ail. brûel
« prairie ou bois marécageux » ( =

ail.

Brûhl, fr. breuil; du gaulois *brogilos).]
brouliàrd, m., brouillard : on spés —
qui tome; li — s'èlîve; on crâs — qui
v' hape à gozî. | broulier, v. tr., brouiller
(au fig.) : ine mâle linwe qui brouliêye
lot V monde; lès deûs frés sont brouliés a
mwérl ; dj'a lès-oûy M brouliés (ou mieux

lot mahîs). Voy. ambroulier, dèbroulier,
brouyî, mahî. \ broulièdje, brouillement,

trouble (dans la vue, dans les idées). |
broulion, brouillon (d'un écrit) : fez-m' on
p'tit — d' lèle.

broumeûr, f., brume (voy. brouheûr) :
i s'èlîve ine pitite — qui V solo houm'rè so

Vcôp. | broumeûs, -e, brumeux, -euse : li
tins est —; lès steùles sont broumeùses.
broussaye, voy. brouhaye.
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lessive : ci hèsl nin a brow'ter qui v's-ârez

'ne bêle bouwêye (voy. bouwêye). \ -èdje,

m., action de —. | -eu (D), buveur, j
brouw'tiner (Sprimont), brow'tiner (Es

neux), v. intr., boire souvent et à petits
coups ; voy. bur'liner.
brouwîre (qqf. brouyîre, brouhîre), t.,

bruyère : côper dèl —; pipe di rècène di
—; — lieu où croît la bruyère : so V —,
as brouwîres, lieux dits ; coq" di — ; dèl
lame di —, du miel de bruyère. Comp.
brouhî. [Dér. du gaulois brùcu ; suff. -îre,
-ière.]

bronye, f., brouille : i-n-a 'ne — inle

zèls. | brouye-manèdje, m., trouble-mé
nage (syn. brôye-manèdje, casse-manèdje,
spèye-manèdje) : lès cak'tèdjes c'est dès -,\

brouyî. v. tr., brouiller (au fig.) : i s'a
— d'vins ses comptes ; il èsl M — dispôy
li mwérl di s' feume. (Rare ; on dit mieux
broulier, mahî, kimahî, troubler).
brouziner, -eus (F), voy. brousser.
browe, voy. brâwe.

brôye, f., 1. (arch. ; fig. 144) broie,

broussenadje, brous'nadje (Cointe), m.,
broussaille, buisson : nahi d'vins lès —;

on djàrdin qu'è-sl-on vrêy —, un jardin
trop touffu, sans éclaircie, comme un
fourré. Voy. brouhaye.

brousser (Trembleur), broûsseler (Plainevaux), broussiner (R1), brouziner (F),
v. intr., bouder, être morne, morose, faire

la mine. Voy. broder, brognt. | brouzineûs,
-e (F), morne, morose. | broûssâ (Trem
bleur,. Argenteau), boudeur, [brousser
(bouder) se dit aussi à Ath-Tournai.]
brouwadje,

m.,

mauvais

breuvage,

drogue; — (Hognoul) bourbier. [Dérivé
de browe, comme le suivant ; voy. brâwe.] \

Fig. 144 : brôye i1).
instrument pour broyer le chanvre ; —
2. t. techni, instrument pour lever les

pierres meulières, les arbres abattus, etc. |
broyèdje, broyage. | brôye-manèdje, m.,
voy. brouye-manèdje. |
brôyemint, broiement :

brouwèt, m., brouet :' /*•* <?• catches, eau
dans laquelle on a fait cuire les prunes
(ou poires) tapées ; fig., eau sale : laver

rèee (F), f.,

s' mohone avou de — d' catches (voy.

sé, m., égrugeoir (fig.

catche) ; coula est clér come on — d'
catches (ou, dans ce dernier ex., come on
— d" tchique) ; tourner a — d'tchique,. ou
d' tripe, en eau de boudin, à rien (voy.
brâwe) ; dé crâs r—, rinçures de vaisselle
(pour les porcs) ; gui m' dones-iu la po

on — ? cruelle mauvaise soupe 1; — oV
tindeû, bain de teinturier; fig. racrèhe
li —, allonger le brouet ; fé dès longs —,

faire de longs discours ; — fé on — d'
tchâs' al cole, mêle de bleu è — (T tchâs',
badigeon, eau de chaux; li — èsl trop

clér, i h rabat nin lès côps di sprontchoû. \
bronw'ter, brow'ter, v. intr., 1. (F) boire
souvent, ivrogner : i h fêl qu' de brouw'ter; — 2. (Cointe) faire grossièrement la

li — dès coleûrs. | brôyepierre

à

broyer, spatule. | brôye-

145). | broyète (D), mo
lette (pour broyer les

couleurs, etc.). | brôye
ter, v.

tr., broyer (des

couleurs, etc.). |
broyeû,

broyeur,

1.

celui

qui broie. | 2. broyeû.
broyon, pilon, molette
(pour broyer les cou

Fig. 145 :
brôye-sé (2).

leurs, etc.). [ broyî, v.
tr., broyer, égruger, pulvériser : — dès
(x) Bois. xvine siècle.

(s) Bois tourné, boissellerie de Nassogne, xix* siècle.
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broyon —

coleûrs, de se; fig. ~

dèl hoye (Spots,
1493), broyer du noir ; i fâl — s' ma, il
faut se résigner; brôye tes mâs, résignetoi ; — t. techn., faire avancer (une lourde
masse) par un mouvement alternatif de
droite et de gauche, au moyen d'une
brôye (voy. ce mot) ; — v. intr., t de
houill., se tordre, se déformer (en parlant
d'un boisage) : vos bmèhèdjes sont foû
sqmére, i vont broyî (= si twèrlchî). Voy.
kibroyî.
broyon (brèyon Verviers), m., mollet,

gras de la jambe : dj'a roté lole djoû, dji
h sin pus lès — d' mes djambes, dj'a ma
lès — d' mes djambes ; ces djins la v' maghrît V — dès djambes. [Anc. fr. braon, du
francique brâdo, morceau de viande.]
1. brozder (arch. F; brosler Esneux) v.
tr., brouter, ronger : lès gades brozdèl lès
hâyes ; lès soris ont brozdé tol-âtoû de pan.
Voy. brosse 2. [Altéré de brosler (nam. et
anc. fr.), dérivé de l'anc fr. brost (jeune
pousse des arbres au printemps), du

germ. *brustian, pousser.]
2. brozder, v. tr., broder : èle brozdêye
on norèt; — au fig., 1. enjoliver (un dis
cours) ; — 2. déchiqueter : lès halènes onl
brozdé Mes nos djotes. | -èdje, m., action
de broder, broderie : aprinde li —. |
-eu, -eûse ou -erèsse, brodeur, brodeuse.

| -eûre, broderie : aprinde li +—; mêle ine
— a on vantrin. [Apc fr. brosder, du
germ. *bruzdan, broder.]
bruber, etc., voy. briber.
brugnon (brignon F), brugnon.

brun (F), brunas', brunâte, voy. breun'. I
brunèt, burnèt, rète, brunet, -ette. |

bule

dj'èlind de — so V monlêye ; miner de —,
faire du bruit ; cès-èfants la minèl trop' di
— ; si sâver foû de — ; sins fé dé —;i h fêl
nin pus d' — qu'ine mohe ; c'èsl lès vus
lonês qui fèl V pus d' —;li — courtqui..., ;
c'è-sl-on — gui court; fé cori dès —; i
court dès — so s' compte; laper V — foû,
répandre un bruit ; taper on mèlchanl —•,
on fàs —. Voy. orûZi.

brut', -e, adj., brut, -e
souke — ; ine pire brute;
ntres. Voy. brute. | brûtàl,
il èsl si — avou sès-èfants.

: pwès —; de
dès brutes mo
-e, brutal, -e :
| brûtàl'mint,

qqf. brut'mint, brutalement. | brutalité
(-islé F), brutalité. | brûtàlizer, brutaliser :
i brûtàlizêye si feume. | brute : il a ossi pô
d' sins qu'ine — ; in-ome qu'è-sl-ine
vèrilâbe -~ ; i s'a d'monté come ine —.

brute, f., 1. t. du jeu de cartes, mariage :
bêle—, roi et dame d'atout ; oasse —, valet
et dame d'atout; — 2. pourboire : il a
r'çû 'ne bone —-, un bon pourboire, iron*
une bonne semonce ; mâle — / mauvaise
affaire ! ; — 3. t. rural, animal de bou
cherie de mauvaise qualité ; mauvaise
viande : vinde ine vatche po — ;i h kiloûne

qui dès brûles (Fléron, Trembleur).
[Au sens 1, du moyen néerl. bruul (aussi
dial. d'Aix) « fiancée, épousée » (néerl.
bruid. ail. Braul). Le sens 2 provient sans
doute du néerl. bruidstuk « présent de
mariée aux domestiques ». Le rapport
du sens 3 est obscur; il dérive peut-être

du sens 2 (mâle orûZe).]
brûti (F), v. intr., bruire, rendre un
son confus : on-z-oyéve — V vint et V

tonîre (F). | brûtèdje (F), bruissement. |

ohês; — 3. velouté de la prune mûre. |

brutiner, brut hier, v. tr., dire sourdement
(une nouvelle) : on brutène (ou brutinêye)
qui v's-avez magnî dèl lèveûre, djône fèye ! ;— v. intr., dfènha-sl-oyou —, dj'a èlinn
dou — 'ne saqwè, j'ai entendu courir uil

bruni, burni, v. tr. et intr., brunir : —
de boûre ; vosse pê est Me brunèye ; on

court un bruit, il transpire qch ; on-z-ôr :

bruneûr, f., 1. obscurité crépusculaire :

gue'ne ~ gu'iZ a fêt oûy Me djoû•' ; — 2.
brouée, brume (syn. brouhéûr) : i tome
ine pilile — qui v' rifreùdih disqu'às-

tchapê d' paye brunih à solo. | -ihèdje,
brunissage (de l'acier). | 1. -iheû, -se,
brunisseur, -euse. | 2. -iheû, brunissoir.

bruit à ce propos; i brutène ine sàqwè, rè
—, il transpirera qch. J,-èdje, m.,rumeu
i court on drôle di —. Voy. brut.
bruvèdje, voy. breuvèdje.

bruskène (F ; Verviers), f., laine donnée

1. bruzi, bruzu (-f W; burzî Verviers),

par la brebis dont la toison est à la fois

m., braise : li boVdjl m'apwèVrè on sèlch

brune et blanche ; quand le blanc do
mine, on dit que la laine est bruskinêye.

di — ; mêlez 'ne pougnèye di «•»* po-z-aloumer V feû ; rimèlez dès — (de la braise)

brusquèmint, -kè-, adv., brusquement. |

so V covèl ; èsse come so dès — ; èsse
tchôd come on —. [Anc. fr. bresil, brasier ;

brusquer, -ker : c'è-sl-on grossir qui brus-

quêye lot V monde. | brusquerèye, brus
querie. | brusse, brusque : il est trop —
divins ses montres; il a dès si bruzès
montres. Voy. roubièsse.
Brussèle, Brussèlwès, ou plais' Brus'lêr,
Bruxelles, -ois.
brut, m., bruit (son, tapage, nouvelle) :

voy. brazi.] | 2.

bruzi (Glons), v. tr.,

salir, souiller. [Propr' = noircir comme
avec de la braise.]
Bruzi : bwès d' — (F), bois du Brésil,
brésillet

buberon, voy. biberon.

bule (F), m., 1. buffle : cûr di —; —

bnf'trèye — bûse

2. rebuffade : riçûre on fameûs ~ (F). |
bul'trèye (F), buffleterie.
biiftèk. bifteck.

1. bugue, m., bugle (clairon).
2. bugue (F), bugle (plante).
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reprendre le collier ; laper V — djus, lais
ser l'ouvrage, déposer le harnais ; lès hèricheûs â batch (dans la mine) hèrlchèl avou
'ne — (voy. walche) ; fig. 146.
bur'ter, -iner, voy. burète.

Burton [= Breton], n. de fam.

bunut', voy. bonuf.
burète, burette : — a l'Ole (néol. ; voy.

cane, canèle). \ bureter, bnr'ter, buvoter,
chopiner, pinter : i bur'têye Me li djour

nêye. | -èdje, action de »•*'. | -eu, -erèsse

(F), buveur, -euse. | bnr'tiner, buvoter,

burzî (Verviers), voy. bruzi.
1. bus', m., buse (de corset).

2. bus' (G, F; Verviers), m., craquelin,
petit gâteau de forme carrée, mince et
croquant; cf. BD 1921, p. 85.

lever ou baisser la meule afin de régler

buscadje (H), voy. boskèdje.
busculer (H), bousculer. Voy. kihèrer.
buscûte (qqf. biscùté), t., biscuit :
c'est V bol'dji qui eût lès —; — di souke,
b. de pâtisserie ; ènn'aler sins —, partir
sans argent ; — mauvais coup (syn. daye,
gougne) : il a r'çû s' — ; elle a s' —, elle
a son paquet, elle est enceinte ; — em
ployé dans le sens du fr. bernique :

la mouture, on levait ou baissait un des
bouts de cette pièce reposant sur des

mins — ! dji ha trové pèrsone.

chopiner : i bur'linêye di tins-in lins ; voy.
brouw'tiner.

burin, -er, -èdje, -eu, -âge, -eur.
burlèsse, burlesque.
burna, m., t. arch. de meun., —

d' molin, partie de la charpente dans les
anciens moulins à blé : pièce mobile de

bois supportant le fer de meule ; pour

dj'a volou pruster (emprunter) dès çans',

broches en fer. Le burna est remplacé

aujourd'hui par une traverse en fonte
fixée à deux colonnes et placée horizon
talement sous l'arbre de meule.

burnèt, burni, etc., voy. brun.
burnêye, voy. brènêye.

burô, m., bureau : i va (ou i scril) so
on —, il est employé de bureau.

buron (arch., G), m., buron, cabane.
[Dérivé du germ. *oûr, hutte, ail. Bauer ;
voy. beûr et cf. Elym., p. 173.]
1. bnrtê, m., 1. t. de houill., petit puits
intérieur armé
ducteurs, etc. ;
plais'petit char
bonnage de pro
duction où

d'une

cage,

de

con

de

profondeur mé
diocre ; — 2.
petit puisard
dans

le

plale-bûse.

coin

1. bûse, f., tuyau, tube, cylindre, canal

d'une cave. [Di
minutif de oeûr,
puits de mine.]
2. burtê(Lantin), m., tige (de
chou, etc.). [Di

(de fer, de bois, etc.) : ~

métallique dressé sur le toit et servant
au tirage d'une cheminée; ~ di tchènâ,
tuyau de gouttière, amenant les eaux du
toit jusqu'au sol ; <— dèl pâle, dèl Iruvèle,
dèl bayonèle, douille de la bêche, de la
pelle, de la baïonnette; — dèl pompe,
tuyau de la pompe (pinde li sèyê al -— dèl

minutif de beur,
forme variée de

bôr 2.J

burtèle, bre
telle (de hotte,

p.); — de cok'mâr, tuyau de la cafetière ;
li ~ de beûr, t de houill., le- puits, consi
déré comme un énorme tuyau depuis le

de brouette,
etc. ; de panta

Ion) : lès — di
m' pantalon sont
lotes kihiyèyes ;
riprinde li —,

di sloûve^

tuyau de poêlé ; — di tch'minêye, tuyau

Fig. 146 :
burlèle di hèrtcheù.

fond jusqu'à l'orifice ; plale-bûse, esp.de
poêle-cuisinière (fig. 147) ; clé a —, clef
forée ; djèl freù passer po V trô d'ine — ;
il èsl lodi come soflé foû d'ine —, il est

bûse — bwèhèdje
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toujours mis proprement ; — gibus, cha
peau haut de forme (fig. 148) : il a mèlou
s' — ; — échec (aux
élections, etc) : atraper 'ne —. —
Voy. bûzê, canabûse. [Emprunté sans
doute (comme le
néerl. buis) du fr.
techn. buse, quel'on

| bûzeleûre, bûz'leûre, f., 1. tuyau (syn.
de bûse 1, dans la plupart de ses accep
tions) : li r-mi di li sloûve est trop lâdje, èle ni
mouss'rè nin è fornê ; li — de r'mouyeû

(arrosoir) èsl spalêye; li cok'mâr court
al «— ; fé 'ne sôdeûre al — d'on sèyê ; li —

dèl pâle, dèl fotche, etc ; — 2. joint, virole,
tube ou cercle de métal, servant à relier

deux pièces : mêle ine — à manlche d'on

tire de l'anc fr. bu-

sel ( =

(à qn) ; i s'a côpé V — ; dji l'a pris po V —;
mêle li coûté so V —. [Diminutif de bûse L]

gallo-rom.

Fig. 148: oûse (').

* bucellum, dérivé

du radical de bûcina, cor de chasse).
Dans cette hypothèse, le liég. bûzê serait
formé directement sur bûse, car * bucellum
aurait donné en liégeois *bùhê.]
2. bûse, f., 1. (R2) buse, esp. d'oiseau
de proie (voy. brouht) ; — % fig-, per
sonne stupide (syn. bièsse, bouhale) :

grosse —! ; quéne — qui c't-èfanl la !
buskèdje, voy. boskèdje.

buskinter (-êler G), v. tr., fêter (qn, le
jour de sa fête patronale) : dji buskintêye
oûy mi feume. Comp. fièsti. j -èdje, m.,
action de ~; présents offeits à cette
occasion. [D'après Grandg., dérivé de
bouquet (anc' buskèt) ; mais la longue -ê-,

paraplu, a on tchènà, a ine bûse di sloûve,
etc. | bûzer (néol.), v. tr., faire échouer
(aux élections, etc.) : il a stu bùzé. |
bûzète, f., petite bûse (tuyau), bec (de
seau à traire, d'arrosoir, de cafetière, etc.),

douille (de bêche, etc.) : li <•*' dèl lamponète,
dèl canète a Vole, de posson â lêcê, dèl

pêlète, de rusiê, dèl pâle, etc. ; i s'a hôdé
al — de cok'mâr ; sofler èl — d'ine clé po
hufler s' tchin.
buzûte (Cointe, Seraing), f., boursou
flure allongée qui déforme un vêtement :
li cosleûre di li spale fèl 'ne pilile —, èl
fâl disheûse ; vos-ârez ma pindou vosse

pal'lot, i fêt 'ne — à milan dès rins ; nosârans bê ristinde cisse — la, on V veûrè

todi. [Peut-être altéré du néerl. byz(en)

bataclan : si sàver avou M s' *-*; prindez

uil, propr' « qch qui bise dehors » ; voy.
bizer. ]
bwègne, borgne : fé —, éborgner (voy.
aveûle) ; — kêkeû, t. d'insulte à l'adresse
d'un borgne ; — bmègne clà, furoncle,
ainsi nommé parce qu'on II droûve Voûy,
on V disponlèye po V fé cori, « on lui ouvre
l'œil », on le perce pour le faire suppurer;
— bmègne Irô, glotte : li pan a moussl è —
Irô et df m'a-sl-ècroukî ; — bmègne
Lucas' (F), — vê, nigaud, imbécile ;
diner dès bwègnès rèzons, donner de sots
arguments ; raconter dès bwègnes mèssèdjes,
fé dès bmègnes contes, faire de sots contes.

tôt vosse — et baguez-rh foû d' chai !
buvâbe, -àve, buvable : nosse bire est

Voy. bmèrgnî,

bêtement : il oûveûre, i djàse, i v' rèspond

florèye, èle n'estpus — (ou mieux a beûre).

si — ! ; U a dit coula M —; il a fêt M —

buvèdje, buvrèdje (D), m., breuvage;
voy. breuvèdje, beûre. | buvète, buvette. |
buveû, f. -eûse ou buvrèsse, beûrèsse,

s' vôye, il a réussi dans la vie sans peine
ni intelligence ; — sans se faire voir, sans
attirer l'attention : i s'a sêwé èvôye lot

-in- fait difficulté.]

busse, m., buste : elle a on bê — so dès
trop coûtés djambes ; pôzer an — (devant le
photographe) ; on pôrlrêl an —;
busticlape (F), plastron de cordonnier.

[Du néerl. borlslap, plastron; cf. Etym.,
P- 40.]

but', m., but : il a s' — ; i n a nou — èl

vèye, ènnè va come lès djoûs sont longs;
dire ine saqwè di »—> an blanc, dire qch de
but en blanc.

butin, butin : rascoyi on bê —; —
ensemble de meubles, de hardes, etc.,

buveur, -euse : on f -> d* pèkèl ; il a
narène

come

on

•—•

'ne
d' bourgogne ; ine

beûrèsse di café. Voy. bureteû.
buvl (Liers), vivier; liég. vivî.
buvreû, voy. abuvreû.
buwand'rlye (néol.), buanderie.
bûzê, m., gosier, gorge : côper, twèrlcht,
spaler V —, couper, tordre, écraser le cou

(l) Chapeau de soie, porté à Liège en
1835.

Iwègne. [ bwègnemint,

f— ; dj'a passé tôt —* loi près d' vos.

bwèhèdje, voy. bwèhî.
bwèhelî, bwèh'll, m., 1. (arch.) boisselier : aler qwèri 'ne loce di bwès èmon

V —; — 2. (t rural; bwèh'leû à Esneux)
bûcheron.

bwèhî, v. tr., t. de houill., « boiser »,
soutenir, au moyen de bois, les parois des
excavations de la mine : on bwèhèye li
beûr, lès vôyes, lès lèyes, etc. ; voy.

dibwèhl et comparez bwèzer. | bwèhèdje,
m..,

« boisage », action de

bmèhî ; en-

bwérd

semble des étais : fé sûre li —. \ bwèheû
(-ieù G), « boiseur », ouvrier qui bmèhèye.
bwérd [bwér], bord (voy. abwérd) :
à — di Vêwe ; Moûse è-st-a plins bwérds,
a riz' di — ; vini a "•», aborder, atterrir

(voy. abwèrder) ; qwiler —, prendre le
large; èsse so V — dèl fosse; dès lèpes
come dès — di crameû, des lèvres épaisses ;
on norèl avou on p'lit rodje —; on —

di cote, bord de jupe. | bwèrdèdje, m.,
action de border, bordage (d'un chapeau,

etc.). | bwèrder, v. tr., border : dji bwèrdèye on tchapê avou on galon d'ôr, ine
plate-binne avou dès pihguètes; dès

bwès
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tinre —, wice qui lès viérs si mèlèl so
V côp; de blanc — (1. peuplier blanc;
2. aubier, syn. àbon, fàs —, tinre —) ;
de deûr —, bois dur, de première qua
lité (chêne, noyer, frêne) ; de — d' djèyî,
d' faw, d'ônê, d' tchinne, etc. ; ramasser de
mwérl —; on — cagnès', noueux, gu'a toi-

plin dès nouk, qui h convint wére po li
scrihrèye ; kitèyî de —, fé dès cayèts d' <*-» ;

mêle ine pilile gougnote di — so Vfeû ; U —
oûveûre, bîlêye, si k'tape, si k'djèle, si
k'hène, si k'find, si k'pète, si k'twèlche, si
k'irawe ; de -qu'est M k'bllé, M k'traw'té,
etc ; ine bwèle an — di Spâ (fig. 149) ;

mohones bmèrdèl Me li ro

we. | bwèrdeû, -eûse (bwèd'rèsse F), t. de coût., celui,

eelle qui borde. | bwèrdeûre
(néol.

bôrdeûre,

bordure),

bordure : mêle ine — a

on

iâvlê, ine — di pires di lèye
a 'ne pavêye, ine — di pâkîs
a 'ne plale-binne.
bwèrê, m., botte, faisceau
(de brins de bois ; comparez
bole, bwès, fa) : — d' brocales,
voy. brocale ; — d' ramayes,
di cùhès di peûs ; — d' lègne
( = di halch'rotes, di sciais
d' bmès) ; béni —, voy. béni ;
— on — d' clés (arch.), trous
seau de clefs : il èsl todi pin-

dou a m' coslé come on — d' clés. | bwèrion (Visé), m., petit faisceau :fèon—> di
strin. [Dérivé, à l'aide du suff. -ion
(-illon), de bmèrê. Ce dernier est altéré
(sous l'influence du syn. bmès) de bore,

bôrê(borreau en 1581), diminutif de oô>2.]
bwèrgnâ, -âde, ou bwèrgneû, -eûse,
lorgneur, -euse. | bwèrgnèdje, m., 1. lorgnement ; — 2. côp d' —, coup qui, dans
un combat, éborgne un coq momenta

nément. | bwèrgnî, v. intr., bornoyer,
lorgner, épier : — à trô, épier par un trou ;
li ci qui bmèrgnèye n'est nin co mmérl ;
— après 'ne saqmè, lorgner qch ; — après
lès steùles, bayer aux corneilles ; èle bwèrgnèye Me djoû al fignèsse après s' galant,

Fig. 149 : bwès di Spâ (»).
— d' récoulisse, bois de réglisse ; — d
brokes, bourdaine ; **•» d' poye, érable

commun; fieront '— (H), merisier à
grappes ; on cloksiyâ qui toûne a —, un
fuchsia dont la tige devient ligneuse.
Prov. li vl — prind vite feû ; li prélins fêt
craquer V vî —; èsse de — qu'on fêl lès
violons ; on veut bin d' que — qu'i s'

tchâfe ; trover bâbe (ou vizèdje ou l'ouh)
di — ; fâl qu' M — s' tchèrèye ; il a on —

foû di s' fahène, i hètche on —, il est un
peu fou ; ->me di —, homme de paille ; —

3. objet en bois : bwès d' lét (syn. foûme),
bois de lit ; on feû d' ~ d' fizik, ouvrier qui
fait les crosses de fusil; — d' fosse ou
d' houyîre, — •'' lèye, — d' vôye, etc.,

elle est todi a — hâr èl hole. Voy. bwègne.

bois servant à bwèhl, -à-> étançonner les

1. bwès, I. bois : 1. réunion d'arbres :

travaux de la mine. | IL botte (de menus
légumes) : on — d' pores, d' rècènes,
d'ognons, d' panàhes. Comparez bote,
bmèrê, fa. [Du germ. *bosk- (ail. Busch,

on p'tit *** (syn. buskèdje) ; gâr-di-—,
garde-forestier; li fin tchèsse li leûp foû
de — ; i-n-a pus d'on leûp â r** ; aler â —
sins cougnèye ; lès priyîres ni vont nin
â —; — 2. partie ligneuse d'un arbre :
de frèh —, du bois vivant, ou encore vert,
non séché : vos h sârîz aloumer V feû
avou de frèh —; opp. à de sèlch —, po-

néerl. bosch, fr. bois). Pour II, comparez
l'ail. Busch, qui signifie aussi « touffe,

z-aloumer V feû ou po V travayî ; ti —

(') Ouvrages de Spa ou « jolités », en
bois peint, qui furent en vogue surtout

h si k'tape pus qwand il est bin sèlch ; de

aux xvne et xvine siècles.

B wès-d'-Breû — ca

124

faisceau », et le néerl. bos (faisceau), dont
la forme primitive est bosch (bois).]
Bwès-d'-Breû, voy. Breû.

bwèsson, f., boisson : il inme li —;

si taper al —; qwand V —l'a pris, i h si
sinl pus; i pwèle bin —, il n'est pas vite
grisé ; il a 'ne mâle —, la boisson le rend

Fig. 153 : bwèles (').

méchant; — (arch. au masc, prob« par
innuence de pèkèt, genièvre) il a on si
mâva —, il est si méchant quand il a

—

bu ; i h vindèl qu' de mâva —, de bon —.
bwète, boîte (voy. beûse, lasse) : — as

mal famée.

boîte d'artifice : tirer dès —

(syn.

tchambes) al fièsse, â Noyé; — maison

Fig. 150 : bwèles as ronds soukes (l).
ronds

soukes

(fig.

150), bonbonnière;
— à café, al cécorèye,
as spéces, al sinoufe
ou al pènêye, as cols,
âslèies (fig. 151-152);

Fig. 154 :

enseigne de mèleûse di bwèles.

bwèter, v. intr.,

—'qu'on met' lès bonsôl'mints ; — ventouse

Fig. 151 :
bwète di bwès (s

clèper.

bwèzer, v. tr., peindre ou teinter en
imitant le bois : dji bwèse (ou bwèzêye)

(fig. 153-154) : mêle
dès —, voy. gar-

an Ichinne in-àrmâ d' blanc bwès. Com

sî ; li mèleûse di
~ ou li feume as
—, la ventouseuse ; dès — a

parez bwèhî. | bwèzèdje, m., action de —,
résultat

t'en au diable ! ;

de cette

action :

li

r~> d'on

meùbe; on — trop foncé. | bwèz'rèye, f.,
ensemble des travaux de menuiserie à
faire dans un bâtiment neuf : li —

sèlch, ventouses
sèches ; dès —
a côper, v. sca
rifiées ; vas' ti fé
mêle dès — ! va-

boiter (se dit du

cheval) : on dj'và qui bwèle. \ -èdje,
m., claudication (d'un cheval). Voy.

c'èsl d'vins lès p'tilès

(syn. scrihrèye) di m' novê baluminl mi
cosse foû tchîr. Le fr. « boiserie » se tra

duit par lambrissèdje. | bwèzeû, peintre
qui imite le bois. Voy. bwès.

Fig. 152 :
bwèle di fier

C
e' ou ç', voy. ci.

1. ca, conj., car : serez lès fgnèsses, ca

i va ploûre; — s. m., mêle lès ca èl lès
ma d'vins in-ake, mettre les points sur
les i dans une convention (propr' les

(*) Bonbonnières populaires, faites de

car et les mais, voy. djondanl) ; kinohe
lès ca èl lès ma, connaître le pour et le
contre, les raisons et les objections, le
fond d'une affaire. — De là on a forgé,

au singulier, un s. m., calèma « secret »
(H, F, W), qui résulte d'une fausse inter
prétation du pluriel lès ca (et) lès ma.

lamelles de bois décorées à la main.

(a) Boîtes à café et à chicorée.
(8) Boîte à café, en fer blanc.

(x) Ventouses en cuivre étamé. Liège,
xixe siècle.

