B wès-d'-Breû — ca
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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.

ea —

2. ea, m., osselet pour jouet : djouwer as
cas (jeu de petites filles). Voy. ohion.

[Répond prob' au'fr. dial. cail (= fr.
caillou) ; voy. la forme fém. caye et
cayewê. Le sens propre serait » caillou ».]
3. ea ou kâ, m., nom de la lettre K.
1. ça, pron., ça : ça v' va-l-i de m'ni
d'min ? ça va. Dji h vou nin d' ça,
v' n'avez qu'a 'nn'aler. ça h va nin bin.
Come ci come ça ; a pàrl ça ; qwèque ça,
néanmoins, malgré cela. Awè ça, dfîrè!
Nèni ça, vos h mi frez nin dire ine
parèye ! — Voy. coula, qui est plus em
ployé dans les autres cas.
2. ça, adv., çà : si porminer ça et la
(syn. hàr èl hol') ; — empl. comme interj. :
ça, dinez-rh li ramon ! ; djans ça, vinez ! ;
a-ça, vêrez-v' ine fèye po M ?
cabaçon (F), m., caveçon.
cabalance (cablance F), f., balançoire,
escarpolette : aler al —; syn. a li k'ba
lance. Voy. birlance, kibalance. [Le pré
fixe ca-, de sens intensif et ord' péjoratif,
est une variété du nam. co- et du liég. ki(latin com-) ; voy. cabossî, caboûre, cafougnî, cahossî, etc., et cf. Etym., p. 45 ;
Feller, Noies, p. 222.]
cabale : fé ou monter 'ne — (syn.
cabaler F).
caban (néol.), voy. pèluron, pèlerine.
cabane, cabane : ine pitile —. Voy.
cahute, cambuse, houbète, mohinèle, wâmîre.
cabaret, cabaret (fig. 155 ; voy. café

eabas
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cabas, m., ca
bas : 1. sac ou
mallette d'éco-

lière ; spécial'
(fig. 156), petit
sac ou panier
sans couvercle,

en paille tressée,

en vannerie (ou
en étoffe, dans
lequel les fem
mes portent de
menus objets ;
— par analogie,
2.
(fig. 157 ;
syn. plus usité
banslê :

sens à

ajouter p.

62)

panier en pail
le tressée ou en

vannerie, de for
me arrondie et

avec couvercle,
servant au mê

me usage que le
précédent; il a
deux

anses

où

se passe le bras. |
cabasse, f., 1.
cabas, panier de
jonc ou de spar-

Fig. 157:
cabas ou

banslê.

terie servant à
contenir des fi

gues : ine — di
figues ; par iro
nie, chapeau dé
modé (de fem
me) : elle a co
Ichàssî s' vège rw
so s' tièsse ; —
2. (fig. 158-9)
petit panier à

Fig. 155 : enseigne de cabaret (l).

Fig. 156 :
cabas proprement dit.

Fig. 158 :
cabasse di fréves.

estaminet, taviène) : aler â —; c'è-sl-on
pilé d' —, on cou d' — ( = i hèsl mây foû
de —) ; Uni ou fé — ; — service à liqueurs :
on — di stin, plateau d'étain sur lequel
on met la bouteille et les verres ;

(Plainevaux)

primevère.

—

eâbax'teû,

cabaretier (arch. ; resté comme n.

de

fam.). | eàbar'tî, «-Ire, cabaretier, -ière.
(') Disque et cœur de cuivre qui ser
vaient traditionnellement d'enseigne aux
cabarets où l'on vendait de la bière. Se

plaçaient à l'intérieur, contre la vitre
de la fenêtre. Sont restés en usage à

Liège jusqu'au début du xxe siècle.

Fig. 159 : marlchande di fréves.

eabaye —>
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une anse, fait de binons (longues lamelles
de coudrier) et servant à contenir des frai

ses, des cerises, des framboises : ine —
di fréves, di cèlîhes, di frambwèses (voy.
nahê) ; — plais', si Vni a —, ènn'aler a
—, cheminer bras dessus bras dessous.
[Cette acception figurée convient logi

quement à cabas et non à cabasse.]

eabaye : a —, voy. babaye.
cabê, m., coquin, vaurien. [Nom propre
devenu nom commun ; comparez Bôdàrd.]
Câberlin, Câburlin, n. pr., Cumberland :

Caeafougna

(syn. kiboûre) : fé — li tchôrnêye; li
bouwêye caboût so li sloûve; lès crompîres
cabolèl a sèlch, èle vont hali. Voy. boûre,
cabolant.

eabouyl, voy. kibouyi.
eàbrer : si —, se cabrer : li dj'và s'
câbrêye; i s'a cabré.

câbriyole, gàbriyole, cabriole. | -er,
cabrioler. | -èdje, m., cabriole. | -et, m.,
cabriolet (fig. 160).

inepeûre di ~, ou ine —, espèce de poire.
cabiaw, m., cabillaud. [Néerl. kabeljauw.]

cabile, cabine (arch.), f., kabyle, espèce
de châle : c'èsteûl on p'tit norèt a ramadjes

qu'on mèléve a cwènes po 'nn'aler èl vèye.
cabine (néol.), voy. ro. | cabinet,
eablanee (F), voy. cabalance.

caboee, caboche, tête : c'è-st-ine fa
meuse — ; riçûre on côp so s' —. Voy.
Fig. 160 : câbriyolèl.

cabosse, cabus.

cabolant, -e, adj., bouillonnant, -e.

Voy. bolant, caboûre. | eabolèdje, m.,
ébullition : li — dèl bouwêye l'a d'grohi

a milan. Voy. bolèdje. | cabolète (F;
Odeur, Bergilers), f., t. rural, chaudière
où l'on fait bouillir la soupe du bétail ; —

dès cabolèles (Jupille), de petits récipients.

| cabolêye, f., chaudronnée, soupe du

bétail : fé V — po lès pourcês (voy. Ichôrnêye); — soupe épaisse, galimafrée, rata
touille : fé 'ne — di cromplres et d' rècènes
po dîner; ine bolanle —; — fig., fatras :
ine — di tchansons sins rime ni rame.

eabonète (F), voy. cou-d'-bonèl.

cabosse, f., 1. t. du jeu de billes, petite

cabroye (Jupille), voy. cabosse.
Câburlin, voy. Càbèrlin.

cabus, m., chou cabus blanc; rodje —,
chou cabus rouge ; — fig-, tête, caboche :

riçûre on côp so s' —; louktz' a vosse —t
Voy. caboce. | cabûzete (F), laitue pom
mée.

cae, onom., voy. cak.
eaea, t. enf. ; voy. caker 1.

câcà, m., colin-maillard: djouwer â —,
qqf. à câkê (syn. â câcussîSeraing).
Caeafougna, m., diablotin qui surgit
d'une boîte (ancien jouet d'enfant, fig161) ; personnage de l'ancien Guignol

élévation de terrain (syn. kêké), où l'on

place la bille après laquelle on doit viser :

djouwer al — ou al kèke (syn. al cabroye
Jupille) ; — 2. (F) bosse, coup : riçûre ine
fameuse — (F), recevoir un rude choc;
djouwer as màyes po dès— (F), jouer aux

billes pourdes chiquenaudes. | cabossèdje,

m., renfoncement produit par un coup :

vosse djusse èsl plinle di —; que — di

tchapê ! quel chapeau tout bosselé î |
eabosser ou cabossî, cabosser, bosseler,
bossuer : vos-avez cabossé (ou -î) vosse

noû tchapê ; on marabout M cabossé (ou -î).
Voy. bosseler.

caboteha (Jupille), m., petit récipient :
li — a Vamagnî po lès poyes ; dès —, syn.

dès bidons. [Emprunté du w. de Givet
cabolia, paneton.]
caboulèye (W), f., réunion nombreuse.
Voy. boulêye.

cabounète (F), f., hutte. Voy. cabane.

caboûre, v. intr., bouillir fortement

Fig. 161 : Caeafougna.

liégeois; espèce d'ogre ou de croquemitaine dont on fait peur aux enfants ; —

eacame — caf'trèye
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fig., va-z-è, lêd ?-•1 va-t'en, vilain merle I ;
Mam'zèle —, jeune fille prétentieuse. —

si feume, sès-èfanls, ses vis parints. |

Comparez cafouma.
eaeame, confus, ébaubi, ahuri : dimorer

po M Vmonde. | cadjol'rèye, cajolerie :
elle èsloûrdih li djônê avou Mes ses —. |

M —. [Réduplication de camârd, camus.]
eâearète, f., grisette (R) ; mijaurée,
caillette (F).
'N
1. caeaye, s. f., populace, canaille :

eadjoleû, -eûse, cajoleur, -èuse.
2. cadjoler (cra- H, F), barioler : — on

h alez nin avou ces bâcèles-la, c'est dèl — ;
— Milchî-Cacaye, nom d'un petit bon
homme en pâte qu'on donne aux en

cadjolant, -e, caressant, -e : il est fwérl —

pondèdje, peindre de plusieurs couleurs
voyantes ; — habiller de vêtements
bigarrés : vos-avez bin cadjolé vosse fèye !

| -é, -êye, -bigarré, bariolé, -ée : dès
cadjolêyès djalofrènes ; on norèt fwérl f**,

fants à la St-Nicolas ; voy. bouname. \

un mouchoir multicolore ; —

1. eacayerèye : on hopê d' — (Voy. de
Chaudf., v. 605), un tas de gens de rien ;

l'excès) : come l'es cadjolêye oûy! ; ine

façade trop cadjolêye, trop ornementée. |

voy. canaye, racaye, rapaye. | 1. eacayî
(H, F), v. intr., fréquenter la racaille, en
prendre le ton. [caeaye peut être altéré

-èdje. m., bariolage, bigarrure.
Cadjot, Cajot, n. de fam.
cadô, cadeau : — d' marièdje ; lès p'tits

de racaye ou dérivé de caca ; comp. le fr.
merdaille.]
2. caeaye, s. f., bavarde : c'è-st-ine —

cadôs inlril'nèl l'amitié.

(au superlatif ine racacaye) ; vos-avez co
stu fé V <•*•» amon V wèzin ; — aler al r+*

(syn. aler eacayî), aler caqueter. | 2.
eacayerèye, f., caquetage, commérage. I

eaeayeter, v. intr., caqueter, bavarder. |

eacayerrèsse, s. f., bavarde. | 2. eacayî, v.
intr., caqueter, bavarder : elle est co èvôye
— ; elle inme bin d' —, elle a lot V vinâve
so s' linwe. [Onomatopée, comme le fr.
caqueter.]

cachemire, m., cachemire : ine robe di
—; on châle di — a ûl cwènes po pwèrler
V doû (arch.).

cachine (W), cassine ; voy. cassène.
eâcussî (Seraing), voy. eded.

cadance (-ince F), cadence : li — dèl
danse ; sûre li — ; polchî an —.

cadasse, cadastre : lès mèz'reûs dé —;
rachîr ine vinie à •—'.

cadâve, cadavre : qwand on l'a r'pèhî,
ci h èsteût pus qu'on ~; il est si lêd qui

orné (à

cadorê (calorê Verviers), m., réduit
servant de débarras : on p'tit —. Voy.
camoussa, carihou.
cadran : — d' l'ôrlodje ; voy. calron.
cadrile, f., quadrille : l'ôrkèsse djowe
ine — ; i nos fâl danser 'ne — po fé V fièsse.
cadronêye, voy. gadronêye.
caduc, -uque : in-ome —; ine mohone

qui d'vinl caduque; on mousseminl qui
d'vinl —.

eafè, café : broûler de —; moûre li —
avou V molin â — ; — al cécorèye, c. mêlé
de chicorée ; vûdî Vêwe so V — è ramponô ;
beûre li —, prendre le café (surtout à
4 h.) ; dé — à lècê; dé — qu'a r'bolou;
dès mars di café (syn. dès rouhins), du
marc de café ; on crâs —, bien épais,
excellent ; de lène —, faible (voy. lapèle) ;
dé fmérl (ou spès) — ; — repas où l'on
boit du café : on — d' batème, d'ètér'minl ;
fé on — a fràgnes, offrir un goûter extra
(opposé à on mêgue —) ; — aler â —

(syn. cabaret), j cal'ter, v. intr., prendre

v' dîrîz on — so pîd ; il èsl sèlch come on

souvent du café :

— ; c'è-sl-on lêd —! Voy. antomèye.
câde, cadre : li — d'on mureû ; on —

djournêye. | eaf'tèdje (F), m., eal'trèye, f.,

èle caflêye lole li

di tchinne ou d' nwèyer ; — li — di li

tch'minêye, l'encadrement de la cheminée.
eadenas, ean'nas (néol.), voy. lokèl.
eadêre (F), m., quaterne (au jeu de loto),
— (arch.) eadêre et kine ! li djournêye est
foû ! èco eune èvôye! encore une journée
de faite !

cadet, -ète, cadet, -ette; — s. m.,

cadet, luron : c'è-sl-on — qui s' donc de
bon tins ; il a mèlou s' bêle frake, i va fé
V —, faire l'élégant, le fringant; â! lès
cadets ! formule de salut adressée à des

Fig. 162 : cafetières J1).

jeunes gens ;—n. pr. de cheval, de chien.
eadinète (F), cadenette.
Cadîye, Léocadie.

1. cadjoler, cajoler, choyer : i cadjolêye

(x) La première en étain ; la seconde en
faïence; xix* siècle.

eaf'teû —

128

action ou habitude de cafter. \ eaf'teû,
-eûse ou -erèsse, celui, celle qui a cette

habitude : qui dit Lidjmèse dit caftresse. \
eaî'tî, cafetier. | cal'tiére, cal'tchére
(fig. 162), cafetière : — d'àrdjinl, di slin,
di pôrçulinne; — â chocolat ; elle èsl lodi
pindowe à tûluron dèl ~. Voy. cokemàr,
marabout.

cafougnî, chiffonner : èle cafogne Mes
ses hârs ; dj'a Me — m' gamète ; — 'ne

bàcèle. Voy. fougnî, racafougnt, kipôiî. \
eafougnèdje,

m.,

action

de

—;

plis

grossiers qui en résulte : mêleracrouwi 'ne
cote po fé 'nn'aler V —: | ealougneû, -eûse
ou -erèsse, celui, celle qui chiffonne :
c'è-st-ine fameuse cafoughrèsse, elle abîme

tos ses mousseminls. | eafougn'ter, chiffon
eafouma (F, G), m., taudis; — figure
et

citrouille; fig., grosse tête. Voy. pèluron.

[Anc. fr. couhourde, fr. gourde, néerl.
kauwoerde ; du lat. cucurbita.]
eahouyî, eahougnî. lapider, accabler de
projectiles (boulets de neige, etc.) :
lès gamins djouwèt as' — d' ntvaye.
Voy. houyî, houyot.
eahu (arch., G, F), m., « chahut »,
cohue, bagarre : louke ci cahu ! (Voy. de
Chaudf., v. 474). Comp. cafu.
1. cahute, f., cahute; voy. cabane.
2. cahute, f., coureuse, gourgandine :
tourner a —, devenir une dévergondée.
cai-, voy. kê-.
Calfe, Caïphe ; on —, un hypocrite, un
traître.

caje [kàchf], f., néol., t. de houill.,
cage d'extraction ; syn. gayoûle.

ner avec insistance.

noire

càker

désagréable.

[Emprunté

du

Hainaut, où le mot désigne le jeu de colinmaillard (Erbisœul, Papignies).]
câlré, camphré ; voy. canfré.
calu (arch.), m., 1. (G) objet sans
valeur ; — 2. (G, H, F) désordre, tumulte :

gue' tchin d' cafu ! (Voy. de Chaudf.,
v. 477), quel remue-ménage ! Voy. cahu.
cagnès', -èsse (kè- Verviers), grincheux,
difficile, contrariant, -e : lès djins —, c'èsl
come dès bouhons di spènes ; ine feume
qu'èsl fwérl —•, i h fêl nin a s'èlinde avou
lèy ; de bmès —, du bois noueux, difficile

à travailler. | cagnèssemint, de façon
grincheuse : virer >*•* contredire rageuse

cak ou eae' (qqf. tac'), onom., fé ~ èl
min, t enf., frapper dans la main : fez •«-»
a vosse papa, fez-m'—, touchez l&;fè— a
l'ouh, frapper sur l'huis : cak cak a l'ouh !
poul-on moussî ? dit plais' celui qui cogne

à la porte. Voy. caker, fâve. | cake :
djouwer al — (as mâyes), espèce de jeu de
billes. Voy. cakète, dak.
cake, m., groupe de femmes qui clabaudent : on — d

mdZès linwes ; èle sont

lofer a fé — so Vpavêye; c'est Vrouwale as
cakes, ènha (ou i-n-a) so tos lès soûs ;
qwand lès-omes rim'nèt, tos lès cakes
rèvolèt (se dispersent). Prov. ine feume, ci
n'est rin ; deûs, c'è-st-ine saqwè ; treûs,
c'è-sl-on cake ; èl qmate, c'est V diâle lot

ment. | cagneûs, -e, 1. cagneux, -se ; —

/^[Onomatopée ; même radioal que cakèl.]

2. (H) boudeur, -euse. maussade. [Com

cakèdje, m., claquement (de mains) :
on-z-oyéve li — di mins distant chai.
1. eaker (F), t. enf., faire caca.
2. caker, v. intr., toper (dans la main) :
cakez-m' èl min (ou cakez la, cakez mèl la),
c'èsl martchî fêt, marché conclu ; —
frapper (à la porte) : on cake a Vouh, i-n-a
'ne saqul ; — claquer (des mains, des
dents) : »*•' dès mins, applaudir; dj'a si
freùd qui dj' cake dès dinis ou gu' lès dints
m' cakèl ; i cake dès dints d' freùd ou ses
dints lî cakèl; — dès gngnos, être ca

parez ârvolou.]
cagot, -e, -erèye, cagot, -e, -erie.
cahin-caha ou cahî-caha, cahin-caha :

kimint v' va-t-i ? Pa, — ; syn. come ci
come ça, lallr-lala, couci-couci.
cahossl, v. tr., secouer en tout sens ;

syn. plus usité kihossî.. Voy. hossî.

cahot cahot. | cahoter (H), cahoter. |
eahot'rèye (H), f., canotage.
cahote, f., rouleau de monnaie (fig. 163):
de lins pas
sé, on contéve par
~

di vini

palàrs di
Lîdje (F) ;
—

cornet

de papier :
—dironds-

Fig. 163 :

soukes, di
pasliles.

cahote di p'tilès çans'.

[Prob' altéré du fr. carole, comme mahole
est mis pour marole.]
cahoûde (G, W;

Huy), f.,

courge,

gneux : c'è-sl-on bè orne, damadje qu'i
cake dès gngnos ; d'où : cake-dès-gngnos ou,

par altération, cakègngno (cake-djino F),
insulte lancée à un cagneux; — v. tr.,
— lès vêres, choquer les verres, trinquer ;
— lès-oûs, heurter les œufs durs, jeu
d'enfants qui se pratique surtout à
Pâques, ou aux fêtes paroissiales : on lès
cake cou so cou, bètch so cou, etc. ; l'œuf
cassé appartient à celui qui l'a défoncé. —
Voy. cak, cakeler.
càker (H, F), v. tr., prodiguer (le

beurre), en mettre à càkèyes. Voy. câkêye.

cakèt

—

cakèt, caquet : on II a rabatou s' ~.
cakète, f., petite pierre : dj'a 'ne — è
m' sole (voy. crakèle,qui est plus usité) ; —
ajourner al cakète (ou al cake), espèce de
jeu de billes. Voy. cakin.
eaketer, caqueter, eak'ter, v. intr., 1.
frapper doucement (à la porte, etc.) :
on cak'têye a l'ouh, al fignèsse (voy. caker,
clakeler) ; — 2. caqueter, clabauder :
èle cak'tèl tant qu'on djoû èsl long ; so qui
cak'lèt-èle co? \ eak'tèdje, m., 1. petit
coup (frappé à la porte, etc.) : dfa-st-oyou
on p'tit — so V volet ; — 2. caquetage,
commérage : si — mi fêl ma m' tièsse ;
lès —' c'est dès brouye-manèdje. | cak'teû,
-eûse ou -erèsse, caqueteur, -euse, médi

sant, -e. | cak'trèye, f., caquetage, com
mérage. Voy. caeaye 2.

càkêye (kêkêye Verviers, kêkéye Huy),
f., flaquée, pelletée (de mortier, de boue
ou de toute substance molle, gluante) :

ine — di mmèrtl, di broûll, di côrin, di
bolèye, di sirop', di makêye, etc. ; c'è-sl-on
mâva maçon, i plake li mmèrtl a càkêyes ;
si v's-inmez V sirop' so vosse tôle, prindez
'nnè 'ne bone — ; vos-èslez sùr'minl V fi

d'on plafoneû qui v' plakîz insi V boûre
so vosse tâte ; stàrez V boûre, nèl mêlez nin
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calmoussi

ge (F) ; — espèce de pipe évasée ; — peûre
di —, espèce de grosse poire.
calêce (F), f., arch., calèche.
calèma (?), voy. ca 1.
calfak (H, F), m., truand, vaurien.
calfater, -èdje, calfater, -âge.
calfurtî, galefretier, mauvais sujet,
vaurien : va, —, ti mèl pâyerès ! ; gn-a 'ne

bande di — qu'ontminé Varèdje lole nul'. |
calfurt'rèye, racaille : tôle li — dès cazêrs
èl dès rouwales èsleûl m'nome foû.
callbe, calibre : c'èsl dès djins de minme
— ; vos-èslez trop màlâhèye, glamène ! on

v'frè-sl-on galant so —! | calibrer, -èdje.
calice, calice (d'église, de fleur) ; beûre
on —, boire un grand verre de genièvre.
ealieôt, calicot : dès tch'mîhes, dès liçoûs
d' — (arch. ; on dit plutôt de djèni colon).
Caiifice, n. pr. de fam. : — s'amûzéve
bin a tchtr (Spots, 651), se dit aux gens

qui s'amusent de peu de chose ; — s. m,
(F), 1. esp. de jouet d'enfant, petit
homme accroupi ; 2. escarcelle.

califich'tône, voy. canifich'lône.
califiyl, qualifier : i m'a — d' tos lès
noms ; — autoriser par jugement : vos
n'estez nin ~ po sêzi nos meûbes ; —
vanter : i s'aveût — de sèpi fé l'ovrèdje

a càkêyes (voy. càker) ; — par ext, masse

qu'on It d'mandéve, mins i d'va dis/chanter.

(de fruits, de personnes, etc.) : magnî
dès fréves a —; i-n-a dès cèlîhes a — so

ealihosse (H, F), m., vaurien, libertin.

V martchî ; lès djins arivèt-st-a —, en
masse.

cakin (D ; Les Awirs), m., caillou, spé
cial' caillou blanc qu'on trouve dans
certains terrains d'alluvion. Voy. cakète,
crakin.

calamane (H, F), f., calmande (étoffe).
calamité, -eus, -e, calamité, -eux, -euse.
caiande, -èdje, -erèye (F), f., chalandise. Voy. cande, acalander.

câlin, s. m., coquin, méchant : il est
k'nohou po on fameûs —, on franc —;
i n'est mây qu'avou dès câlins; li —

(arch.), le malin, le diable. I calène, co
quine,
calin'rèye, coquinerie, acte
méchant : fé dès — ; dire dès —, dire des
méchancetés, des obscénités. Voy. acaliner.
calindjî (G; Pellaines), cal'djî (Spri
mont), v. tr., mettre en contravention,
à l'amende. [Anc. fr. chalengier, citer en

justice, poursuivre; latin calumniare.]

calandrer, v. tr., calandrer, cylindrer

câlité, qualité, f., qualité : dèl tchàr di

(le linge). | calandrèye, f., établissement

prumî — ; i ha noie bêle — (syn. nou bi

où se fait cette opération.
ealbote (H, F; Verviers), f.,

vice) ; dji n'a nin —j po v' payî.
calme : i fêt — (comparez keû, pàhûle,

petite
case, petit recoin, etc. ; voy. harbole.
calcul, -er, -eu ou -ateûr : i calculêye

vile èl bin, c'è-sl-on bon calculeû. \ -èdje,
m., action de calculer; calcul : avou tos
vos — vos m' sipiyîz V tièsse.
cale : mêlez 'ne — po-d'zos V pi dèl

lave. | caler : — on meûbe, ine tchèrèle, syn.
astoker. I ealé, -êye, 1. calé, arrêté par
une cale, etc. : li pmète est calêye, on nèl
poul pus droviért; li rowe èsl calêye, èle
ni toûne pus ; — 2. calé, recherché dans
sa toilette : il èsl — come on milôrd ; sûr

irankile) ; i II fàt V —. j -ant, -e : on
r'méde calmant. | -er : mi ma d' dints s'
calmêye on pô, il è-sl-on pô calmé ; calmez-v', djans, ni sèylz nin si spitanl;
comparez rapàfter.
calmène, calamine : ovrer al —, tra
vailler à l'exploitation de la calamine,
calmotrê (G, F), m., gamin, mioche,
calmoussi, v. intr., manigancer, intri
guer : elle èsl lofer a — amon ses mèzènes ;
— fureter : qmand 'le vint chai, èle calmousse divins Mes lès cmènes. Voy.

de son savoir : c'è-sl-on bon-avocàl, il èsl

camoussî, casmoussî. | ealmoussèdje, m.,

'-'. | calèdje, m., action de caler; cale.

calmousserèye,

calebasse, cal'basse, f., calebasse, courHaust, Dict. liégeois.

f., cachotterie, commé

rage, manigance, intrigue : ses — ni m'
9

càlon —

130

cambuse

dihèl rin d' bon. | cahnousseû, -eûse,
cachottier, -ière, intrigant, -e. | calmoussète, carm- (R2), f., recoin.
1. càlon (F), m., calandre, charançon
du blé. [Néerl. kalander.]
2. càlon (Liers, Lantin, Glons, etc.), m.,
nielle des blés (fleur). Voy. niguion.
caloner (qqf. canoner), canonner ; -r—
assaillir à coups de projectiles : nos

l'avans caloné d' houyois d' ntvaye. \
-âde, f., canonnade. | -erèye, f., canonnerie, fabrique de canons ; al Calohrèye,

l.-d. près de la houillère du Val-Benoît |
-î, canonnier ; — boutefeu, préposé au
tir des mines. | -îre, f., canonnière, meur
trière ; — t. de houill., 1. loge pratiquée
dans la paroi des bacnures où le boutefeu
se met à l'abri quand il tire une mine ;
2. loge où l'on remise les explosifs.calot (H, F), m., magot, pécule : fé
s' —>. Voy. boûsse, gômâ, p'Me, Ichèt.
calote, canote, f., 1. calotte : — a

flolche; — di priyèsse ; fam. li —, le
clergé : voler po V —; — 2. casquette :
bodjî s' —; ine — di sôye (fig. 164) èl V
long sàro a fins pleûs, une casquette
de soie et le sarrau long, finement plissé,
telle était naguère la toilette de dimanche

r'clape, munie d'une
partie qui peut se
pour

ajourner al —, (fig.

lancer

quette ; le

la

une cas

proprié-

A

vins co marôder mes

clérical.

calvêre, calvaire : èle fêt s' — lot sognanl
si-ome ; si vèye n'a stu qu'on —.
ealvine (-ène F ; qqf. -ile), f., calville.
eamamèle, camomille : ine plante di — ;

v's-amonrè rin d' bon ; bêcôp d' pièces si
d'nèt par —.
camàrd (H, F), adj., 1. camard; —
2. confus : dimorer toi —; voy. cacame,
Fig. 164 :
calote di sôye.

B

Fig. 165 : calote a r'clape
(*) Type ancien : A. bord relevé, B.
bord rabattu.

: si li

trokes, dji V calol'rè. | ealotin, m., calotin,

ami. | -erèye, camaraderie : cisse — ni

166), jeu d'enfant :
les casquettes étant
alignées au pied d'un
mur, chaque joueur
doit, d'une certaine
balle dans

(voy. pèlârd). | caloter, canoter, gifler,
souffleter

les cheveux (blonds).
camarade, camèrâde, camarade : nosèstans — èssonle dispôy pus d' vint-ans ;
fé — avou 'ne saquî, lier amitié avec qn ;
dji h so nin — avou lu, je ne suis pas son

pro

téger le cou et les
oreilles (fig. 165) ;

distance,

taire de la casquette où la balle s'arrête
doit s'emparer vivement de la balle et
la lancer contre un des joueurs ', celui
qui est touché donne un gage ; — 3. gifle

de té d' — po li sloumac" ; dèl blanke —;
dèl dobe — (po fé de té) ; dèl — aVmande
qui donne une infusion propre à blondir

des houilleurs, armu
riers, etc.;
~
a

rabattre

Fig. 166 : djeû dèl calote.

camus.

camarôlier, voy. carôlier.
camatche, m., objet quelconque (comp.
agayon, canelia, kêlol) : qu'est-ce coula po
on —? quel objet est-ce là ?; ord' au
pi. : dès bês p'tits —, de jolis bibelots, des
jouets ; mèslez los vos —, enlevez tous vos
objets ; mêle los lès vis — â grinî, mettre
au grenier toutes les vieilleries ; se dit
spécial' de vêtements : Vèfant poul m'ni,
ses — sont prêt', sa layette est prête ;
lès — d'iviér, d'oslé ; mêle ses bons —, ses
nous —, ses vîs —; — pruster s' —,
accorder ses faveurs, se dit plais' d'une
femme (voy. canibustê) ; Uni — (F), tenir
une maison de tolérance. [Prob' de l'ail.
gemacht, néerl. gemaakt ; le sens primitif
serait « objet fabriqué » ; cf. Elym., p. 43.]
cambuse, f., cambuse. Voy. cabane.

came —

came (qqf. kême, kinme), t., chevelure
en désordre, tignasse : elle a lodi s' cote a
brébâdes èl s' — divins lès rins ; èle s'onl-

st-apicî po V — èl lès dj'vès onl volé.
Voy. akêmer. [Ail. kamm, crête de coq,
crinière de cheval.]
camélia, -iyà, camélia.
camelot, cam'lot, m., 1. (F) camelot,
esp. d'étoffe; — 2. (néol.) camelot, col

porteur; — 3. (G) maille du bois.
camèrâde, -erèye, voy. camarade.
Camile, Camille.

camion, -er, -èdje, -eur, camion (voi
ture), -onner, -âge, -eur.
camizole, f., camisole.
camoussî, v. intr., s'introduire souvent

(chez qn) : cisse feume la è-sl-ine mâle
linme, èle camousse M coslé ; dji nèl veû
nin vol'Il

— èl mohone. Voy. mousst,

a-, cal-. | camoussèdje, m., action de «*»». j
eu moussa (Huy), m., petit trou, recoin.
camp : lever, fouler V — ; fichez-rh li
— ! ; on lét d' — ; ajourner as camps, esp.
de jeu de balle.
campagnard, adj., campagnard : inôlél —; — s. m., 1. habitant de la cam
pagne ; — 2. ouvrier qui émigré pour
travailler une saison chez un patron

(briquetiers, chapeliers, etc.). | campagne :
aZer porminer al —; è plinte (ou rase) — ;
mohone di—; on mèssèdjî qui va so lès —;
fé V '—, se dit d'ouvriers qui vont s'en
gager à l'étranger pour la saison d'ou

vrage ; 6aZe li — (au pr. et au fig.).
campemint, campement, j camper :
— 'ne posleûre so s' pî-slok ; in-èfanl
qu'est bin campé so ses djambes ; vo-V-la
bin campé ! le voilà propre !
Campène (néol.
-ine), Campine : de

boûre di —. | campinêr,
de

race

sabot sans bride ;

—
2. sabot, grosse toupie
(fig. 167) : fé aler on — ;
come

on

canada, m., 1. (arch.
G) topinambour ; —
2. (plais*, t. empr. du
nam.) pomme de terre :
dj'a planté mes canadas
(le t. liég. est crompîre) ;
tourner a bordon d' —,.
fig., monter en graine,
coiffer

sainte

Cathe

rine. [Du nom de pays
Canada.]
canal, canal : li —
di Lîdje a Màsirék;
Fig. 168 :
s'aler porminer li long
canabûse.
dé —; — égbut : nètt
V —', nètieû d' •*>*.
canapé : dwèrmi è — ou so V —.
canard, canard; — (F) on tchin — ou
on —, chien barbet.
canari, canari, serin : djène —, blanc — ;
ine frumèle — h tchanle nin ; — on

drôle di —, un drôle d'apôtre. | canâr'rèye,
f., mélange de millet et d'autres graines
pour nourrir les serins, chardonnerets, etc.
canasse, f., mauvais tabac : dèl vrêye —,
dèl fène fleur di —; i h fome qui dèl — ;
— par ext, 1. camelote; 2. haridelle :
ine — ; 3. gens de bas étage : i h habite
qui dèl —; ci hèsl qu' Mes canasses.
[Néerl. knaster, fr. canasse, esp. de tabac]
canaye, canaille, vaurien : fât-èsse —
po fé 'ne si-fête ! ; aler avou lès — ; i
h habile qui dès —; vosse — di fré; —

adj., lès canayès djins qu' n-a-st-à monde ! \
canayerèye, canaillerie : i m'a fêt 'ne —
qui dji h roûvirè mây. Voy. caeaye.

cancan. | cancaner, syn. fé dès cancans,
des commérages.

cande, s.

f., chaland, -e, client, -e,

pratique : c'è-sl-eune di mes mèyeùzés
candes ; prov. c'est come Marèye à vinêgue,

candi.

candjant, -e, changeant, -e : li lins èsl

—

(comp. bizawe, bou
bène, tourné).
camus, -use, adj.,
camus, -e : on p'tit ~
valet; il a 'ne camuse
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i k'noh ses candes ( = il ne se laisse pas
tromper). Voy. calande, acalander, pra
tique. [Prob« de l'ail, kunde.]
candelâbe, eand'lâbe, candélabre.
candi : de — ou de sou-candi, du sucre

campinoise

(poule, pigeon) ; — s.
m., 1. esp. de gros

tourner

candjemint

bin ~ ;
Fig. 167 :

campinêr.

narène. | camûzète, s. f., ine pilile —,
une fillette un peu camuse. Voy. cacame,
camàrd.

canabûse, cane-a-bûse, f., sarbacane
(fig. 168) : sofler dès peûs avou 'ne —, syn.

soflèle ; comparez bouhale. [Du néerL
knapbus, canonnière; cf. Elym., n. 43.]

fwérl

ine

coleûr candjante ; elle est

candjante,

c'est Mam'zèle

Coûr-

d'ognon. | candj e, f., change, troc (voy.
discandje) : fé — po '•f; gangnl al —;
— po —, vos h pièdrez nin. | candj èdje,
m., change, action de changer des valeurs :
fé V — d'on bilèl d' banque ; — t. de houill.,
syn. discandjèdje, petite loge ou voie de

garage dans une galerie, etc. | candjelète.
eandj'lète (cand'liète H, canliète Verviers),
f., comptoir : beûre al —, boire sur le zinc ;

hèrer V manôye è Irô dèl —. | eandjemlnt,

candj eu —
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eaniche

Cane, s. m., Carme : rowe dès —. [Mis

changement : <•»' d' tins ; dji n'inme nin
V —; prov. '— d' couhène rind Vsàce pus

pour *Câme; voy. Cârmulin.] \ Cànète

fène, — d' magn'hon fèl glèter (ou goler)
Vminlon. \ eandjeû, -eûse, celui, celle qui

(F), Carmélite.
eau èle, cannelle : baslon d' —; dèl fène

aime de troquer (syn. trouk'leù, -eûse) :
tos lès-èfanls sont dès —, i trouk'lèt vol'ti ;
— s. m., changeur.,| 1. candji, v. tr.,
changer : — s' mousseûre, ses meûbes ; li

(ou molowe) —. Enfantine : dèl — po lès
bâcèles, de stron d' Ichèt po lès valets.
eaneler, -èdje, -eu, -eûre, canneler, etc.
caner, v. intr., c caner », reculer devant

malade a mèzâhe d'esse — (d' draps, di

le danger. Voy. blasser.
eanète, 1. cannette qui se met dans la

tch'mîhe) ; c'èsl dès martchandèyes qu'on

poul — ( = échanger); — dès vis slins

navette ;

conte dès nous ; r*r on bilèt po-z-avu dèl

—

manôye; — on bwègne tchivâ conte inaveûle; léhez sins rin —, lisez textuelle
ment; dispôy qu'il a èrité, il est bin —;
cist-èfant la n'est nin a — (syn. a corèdjî) ;

nette (de
bière) ; —
3. syn. bu
rète, buret
te
(pour
l'huile, le

— v. intr. : li lins candje ; dispôy si

maladèye il a bin—' ; — d' coleûr, di pièce,
di sinluminls, di posse, di mousseminls ;

dj'a d'vou — (ou dji m'a d'vou —) lot
rinlrant, dfèsteû M frèh; c'est lodi V
minme po <+*, cela ne va pas mieux un

jour quel'autre. [Dugallo-rom. cambîàre.]

2. can

Fig. 170 : canète a l'ôle.

pétrole), fig. 170. Voy. cane 3.
Cànète (F), voy. Cane.

canetê, ean'tê, voy. canelia.
1. caneter, can'ter, v. intr., 1. en par
lant de canards, caneter, barboter, faire

2. candji (F), congé ; voy. condjt.
can'dôzer, cajoler, choyer : i can'dôzêye

du bruit avec le bec en fouillant dans la

si feume; mi màrène nos-a bin can'dôzé,

d'vins lès sankis' ; — 2. marcher comme

nous a fait fête; èle si can'dôzêye trop',
elle se dorlote trop ; — par ironie (Ver
viers), rosser. | -èdje, m., -erèye, f., cajo

feûmes qui can'tèl so Vpavêye ; — 4. chi

lerie, gâterie : elle inme lès ~. | -eu, -eûse,
cajoleur, -euse. [Pour Grandg., c'est peutêtre le même que l'anc. liég. kidolcer

(1675 : BSW 2, II, p. 31) « remuer douce
ment, dorloter ». Assurément, cah- est
préfixe (comp. calmoussi, canibuslê).
Pour le reste, à Verviers dolzer = «rosser »,
tout comme can'dôzer.]

1. cane, cane, femelle du canard : èle
rote come ine ~. Voy. caneter 1.

2. cane, canne : ine — di djonc ; ine —

a (ou di) pèhe, syn. ine pèhe, ine vèdje;
ine volêye di
côps d' — ; —
fêle de verrier.

Voy. caneter 2.

en

ferblanc;seul'

l'ôle,
syn.
l'ôle.
nète.
kan,
ne-]

cane

poter, travailler à des vétilles : èle cah-

têye tot-avâ s' manèdje sins rin féd' bon. \
-èdje, m., action de can'ter.

2. caneter, can'ter, v. tr., bâtonner,
frapper à coups de canne ; par ext, lapi
der : cahtez-V èvôye, chassez-le à coups de
bâton, de pierres, etc.

eanetèye, can'tèye (F), néol. -îye, cànnetille : dèl <— d'ôr et d'àrdjinl po brozder
ine banlre, ine chazube.

eanetia, can'tcha (qqf. ean'tê), m., petit

objet quelconque : prindez los vos — et
z'alez ajourner djus d' nosse lape-cou ! ;
on grinî qui r'dohe di vis —. Voy. agayon,
camalche, canibuslê, kêlol. [Forme syn
copée de canislia (Dorinne, Charleroi :
menu objet sans valeur) = anc. fr. canessètchê d' i** so li stoumac' po s' houmer
d' Mes lès maladèyes qui corèl. | canlré,
câfré ou câvré, camphré : de fronce —, de

bec et anse, en

dans

une cane ; — 3. bavarder : vola co lès

tel (corbiUon) : latin canistellum.]
eanle, m., camphre : on s' pind on p'tit

3. cane, f.,
cruche, vase à
cuivre ou

vase : hoûlez les canes, come èle can'tèl

l'eau-de-vie camphrée.

a

fig. 169,
bidon a
Voy. ca[Néerl.
ail. kan-

Fig. 169 : cane a l'ôle (*)•

canibustê (qqf. calibusiê), m., étui à
aiguilles (arch., auj. boufelê) ; — pruster
s' —, accorder ses faveurs, se dit plais'
d'une femme (syn. camalche, canelia,
bmèle al sinoufe, hûfion, etc.). [Composé
du préfixe péjoratif cali- et de beùslè
(petite boîte) ; voy. oeûsZé et comp. l'anc
fr. canebuslin.]

(*) Cuivre martelé. Liège,xixe siècle.

caniche : on tchin —, on —, un chien

canichou

—

caniche ; — si fé dès —, se coiffer à la
Capoul.

canichou, m., t. aff-, petite fille.
canicule : èl — (ou d'vins lès —) on

cantine
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hollandaises portaient un W : lès doblu,
c'èsleût lès pèces di Holande; lès pàlriyoles
(après la révolution de 1830) ni volîl
qu' dès çans' â liyon ; coula vàt dl francs

h sale nin V boûre.

eanifieh'tône, cali- [néerl. ik kan nid

versiaan « je ne puis comprendre »],
réponse qu'on fait à celui qui vous parle
en flamand ; — on —, un Flamand, un
Hollandais ; de lins dès —, sous le régime
hollandais (1815-30).

canihou (Seraing), voy. carihou.
eanliète (Verviers), voy. candjelète.
1. canon : li — d'on fizik; tirer ou fé

peter V —; on côp d' —; il a 'ne liesse
come on boulet d' —; obtini 'ne saqwè al
mizéricôr de —; fé —, en parlant d'une
mine, exploser en projetant hors du trou
de mine la charge et le bourrage, sans

que la roche soit entamée : dji h comptéve
nin qui V pîre èsleûl si deûre qui po Vmène

fé —. | canoner, etc., voy. caloner.
2. eanon, m., 1. canon (de l'Eglise) ; —
2. certaine partie de la messe; — 3.
(arch.), canon, chiffre d'une redevance
annuelle. | eanonicàt (F), canonicat
canote, -er, voy. calote, -er.
canon, m., diminutif du lat. cunnus.
eânôye, s. f., paresseuse, indolente :

ine grande —; syn. dôrlinne, labaye,
lôyeminôye, poûrèye.

çans' ou çanse, f. (çan, m., Verviers),
1. (fig. 171) sous le régime hollandais,

Fig. 172 : çans' et dimèye çans'
(pièces belges, en cuivre).
come ine —, cela vaut dix francs sans

conteste ; por mi, dj'ènnè donreù nin 'ne
—. Pour désigner 5, 10, 15, 20, 25, 30,
40 centimes, on dit ordf deûs — èl d'mèye,

cinq' —, sèl"— et d'mèye, di —, doze —
èl d'mèye (on on qmârt di franc), qminze —,
vint —; pour 0,50 et 0,75, on dit on
d'mèy franc, treûs qmârts di francs; —
3. au pi., argent en général (syn. cmârls,
êdanis, etc.) : gangnî dès —; piède ses -;
louki a ses —, veiller à son argent, res

treindre sa dépense ; il a marié 'ne feume

qu'aveût dès —, ine feume as —; jeu de
mots, sins — c'è-sl-on lêd sinl. Pour dési
gner au pi. les pièces de deux centimes,
on dit dès p'tilès — ou dès neûrès —;
ine cahote di p'tilès —; et l'expr. s'est
étendue au sing. : ine pitile —, s'i v' plèll

[Le pluriel néerl. cents a donné çans'. Le
néerl. cent est parfois francisé à Liège en
cèh, surtout dans le langage des enfants :
« donnez-moi une cèh, une petite cèh »
( = 0,02). Depuis la grande guerre, cette

monnaie n'est plus d'usage courant]
Fig. 171 : çans' et dimèye çans'
(pièces hollandaises, en cuivre).
pièce d'un « cent » (centième partie du
florin) ; ine dimèye —, un demi-cent ; —

2. (fig. 172) après 1830, pièce de deux
centimes, valant à peu près un « cent »
hollandais : ine ~ di batème, voy. batème ;

ine dimèye —, un centime. Les pièces

cant, quant : i**> a mis— a coula. Rare ;
on dit tant qu'a mi, quant à moi ; etc.

çant, empr. du fr. cent : mêle di Vàrdjini
a cinq' pour çant; èsse as çant coups, être
dans tous ses états. Voy. cinl.
eantarike (F), cantharide.
cantate, cantate.

çante, centre : dimorer à — dèl vèye.

çantime, m. ou f., centime. Voy. çans'.
cantine (-ène F), t.. cantine (de ca-

canton —
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serne, d'usine). | eantiijuére, cantinière (de
régiment), fig. 173.
canton. | canton!, can
tonnier.

canule (-ule F), f.,
canule ;—homme inepte,
incapable, ennuyeux :

c'è-st-inefîre—.| canûler,
ennuyer : èle mi canûlêye avou tos ses bmègnes
conles.

capàbe, capable : inome — ; il èsl — di tôt ;
on sét d' çou qu' vosèslez —, on sait ce dont

vous êtes capable. | capa
Fig. 173 :
cité : mostrer ses capacités.
1. cape (arch.), cape, canlignére (1).
mante de femme.

2. cape di sawou, f., ombelle de sureau.
eâpe (F), voy. carpe.
capeline, eap'line

(-ène W), capeline
bonnet

de

mak. [Du néerl. kapolmaken.)

capote, f., capote (de soldat, de voi
ture) ; — espèce de chapeau de femme ; —

(arch.) blouse ou casaquin (de ménagère),
voy. caraco, cazawé.

capot'rèye (F), f., racaille, populace ; —
marmaille; saqmantès capol'rèyes (Simo
non), quelques gamins. Voy. crapôt'rèye.
capoul : fé dès —, se coiffer à la Capoul.
Voy. caniche.

capout', voy. capot'.

caprice : vochal mi —, voici celui (ou
celle) que j'aime ; in-ome qu'a dès lêds
caprices ( = in-ome hayâve, qui h sét çou
qu'i voul). | capricieûs, -e : in-èfanl —.

capuee, -uche (arch.), f., capuche. |

capuchon : mante a —; mêlez vosse —,
Ichàssîz vosse — so vosse tièsse. \ capucin :
aler as Pérès — a Tchlvrimonl, à Chèvre-

mont (lez Liège) ; ine bâbe di —, grande
barbe ; dèl bâbe-di-—, chicorée étiolée en
cave, qui se mange en salade ; mostàde
di —, raifort sauvage. | capucin'rèye (F),
capulêre (F, H), f., capillaire, esp. de

fougère : sirop' di —,

carabène, néol. -ine, carabine. | cara
biné, -êye, carabiné, -ée ( = très fort) :

de café —; il a 'ne fîve carabinêye. \

cabestan.

carabini, carabinier : il èsl sôdârd as —•
carabistouye, f., faribole; syn. colibète,

capital, -e, capi

tal, -e : lès sèl' pèlchîs capitàls ;

s. m., rambourser

capout'), être fichu, syn. èsse (po V) capot'-

capucinière.

laine

tricotée ; fig. 174.
capindou (F),
voy. coûrpandu.
capiston (Ser aing),

ine
afêre capitale ; —

carafe

Fig. 174 : capeline.

V — èl lès-inlèrèls ;

— s. f., Lîdje èsteût V capitale de vl
payis d' Lîdje. \ -isse, -isme, -iste.
capitinne, capitaine : ine djonne fèye
qu'a 'ne djambe di —, la jambe forte et
bien faite, sous le bas bien tiré.
capituler, v. intr., capituler; — plais',
mourir : elle a capitulé îr; calculez, cal

galguizoude, râv'lê.
caraco, m., caraco, syn. capote di ma
nèdje, blouse de ménagère.
caracole, 1. caracole, spirale : montêye

a —', escalier en caracole ; mouvement
circulaire : aler a —, fé dès —, voy. cara

coler, -èdje; — 2. limaçon, colimaçon,

escargot (comp. lum'çon = limace) :
magnî dès —; i ploùi, lès — vont m'ni
foû ; dès rôliêyès —, des limaçons à co

culez ! qwand v's-ârez M calculé, i v' fârè

quille lignée ; avou ses bmègnes conles. i
v' freût tourner a —(syn. a bourique).

— ! I -àcion, f., -èdje, m., capitulation.
capon, s. m., capon (H, F) : djouwer on
tour di — (F) ; — fripon (ne se dit plus

caracole, pistole! grand-mére tyole! \

que plais' en parlant d'un enfant) : on
p'tit —, un petit marmot; ine hiède di
p'tils —; p'tit —qui v's-èstez ! (syn. câlin,

sélèral) ; fém. : p'tile capone qui v's-èstez ! |
caponasse (F), friponneau.

caporal (arch. côporâl, côrporàl, côparàl,

côpèrâl), caporal.

capot', m., capot (au jeu de piquet) :
fé —; dji so —; — en gén., èsse — (ou

Pour faire sortir le limaçon de sa coquille,
les enfants chantent sans interruption :

caraeolâde, f., caracole, mouvement ca

pricieux. | caracolèdje, m., action de
caracoler : on dj'và, ine roule qui fêl dès — ;
ine vonne qui fêt 'ne masse di —, une
couche de houille très irrégulière. [
caracoler, v. intr., caracoler : i caracolêye
so si dj'và ; serpenter : ine roule qui cara
colêye, qui fêt dès caracoles, qui va-sl-a
caracoles ; si —, se recoquiller.

caractère, caractère : in-ome di —,

qu'a de —; c'è-sl-on drôle di —, i h fêl
t1) Cantinière liégeoise, vers 1880.

nin a s'acomôder avou. Voy. coyin.
carafe : ine — di veûle, di cruslal (fig.

caramadjôye —

175-176) ; avu 'ne bot'roûle come on bou
chon d'

—.

carilion
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earap'mint, carap'dimint. voy. araper.
carasse : bâte — (qqf- cori —), aller ou

courir çà et là, battre l'estrade, courir la
prétantaine : c'è-sl-on bateû d' pavêyes,
qui bat' — tot-avâ Ltdje; par anal., dj'a
balou — lol-avâ m' manèdje po r'trover

m' dé. [De l'ail, garaus, comme le fr.
carrousse ?]

caratchant, -tehon, voy. catianl.
carbonàde, carbonnade ; tranche de porc

cru qu'on rôtit à la poêle, au gril, ou à
la casserole.

carcan, carcan ; on col —, col d'homme,
très haut; mêle à — (F), mettre au pilori.
carcasse : — di polèt; ti — dé teûl, la
charpente du toit; ci hèsl pus qu'ine —,
ine èskèlèle, on cariliond'ohês, se dit d'une
personne très maigre.

earcayes (F), s. f. pi., guenilles, chiffons,
menus objets : mèslez Mes vos — (F).
Voy. canelia, racaye.

Carcèl : ine lampe — ou ine —, une

Fig. 175-176 : deux types de carafe.

lampe Carcel ; le nom a ensuite passé à la
« lampe à modérateur ». Voy. kinkèl.
cardinal, -e, cardinal, -e ; peûre di

caramadjôye, voy. carimadjôye.

Cardinal, esp. de poire d'hiver.
carèdj'mint, voy. arèdjèyemint.

carambole, m., -èdje,m., carambolage. |
caramboler, v. intr., caramboler; — syn.

de baligander, vagabonder : m'as-s' co
stu — ? | -eu, -eur.
caramel, f., caramel : dès grozès cara
mels ; on sètchê d' bonès —; on bilèl d' —
(fig. 177).

carèle, quarèle, querelle : si mêler

d'ine —; qmèri —; ine — d'AVmand; il
onl lofer dès — èssonle. \ car'Ier (qqf.
kèr'ler), quereller : i m'a car'lé Me li

djournêye ; ord' réfl., si —avou 'nesaquî ;
èle si car'lèl lot V lins ; on s' car'lêye co. \
car'Ieû, -eûse, querelleur, -euse : on —, on

qmèreû d' mizéres.

càrémint, carrément; seul' dans dire,
rèsponde —; voy. cmâré.

caressant, -e : in-èfanl qu'est —; ine
caressante crapôde ;syn. ftestant. | caresse :
fé dès — a in-èfanl; dismèfiyîz-v' di ses
fàzès —. | carèsseû, -eûse, cajoleur, -euse :
ci n'est qu'on —, dismèfiyîz-v' di lu. \
earèssî, caresser, cajoler : i h caresse
mây sès-èfanls ; — régaler : mi matante
nos-a — avou dèl blanke dorêye. Voy.

Fig. 177 : caramel (x).
earante (qmèranle Verviers) quarante :

dj'a — in-ans bin fêis, dj'ènha — onk ; lès
prigîres di — eûres ; dji m'ènnè moque
come di Van —. | carantin, m., giroflée
quarantaine des horticulteurs, qui ne
fleurit qu'après le 15 mai : blanc —, rodje
—; dobe —. Voy. cmarème. j carantinme,
quarantième. | carantinne, f., quaran
taine : fé — ; on l'a mètou an —.

(') t La caramel »enveloppée ; la même
ouverte; le billet déplié.

cadjoler, can'dôzer, fièsti.
carètchant, -tehon, voy. catianl.
càreûre, càrûre, carrure : il a 'ne fa
meuse — ; il a caranledi —. Voy. cmâreûr.
caribrôdion, caribôdion, -djon (Ver

viers), m., gribouillis. [Formé de brôdion
et du préf. péjoratif cari-; cf. Etym.,
p. 45, et voy. brôdî.]
carilion (canihou Seraing), m., petit
réduit, petite baraque servant de débar
ras : rimèiez lès-uslèyes è — ; ine mohone

fwérl ahèssàve, . qu'a lol-plin dès —; —
(Trembleur) pi., menus objets : mèslez los
vos carihous (syn. clakèts), i nos fàl Vtâve.
carilion, carillon, jeu de cloches : li —

carilioner
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d' Sinl-Pô, de la cathédrale de St-Paul,

â Liège ; — («g. 178) tirer V - li nul'

Càrmulin

1. cârîre, f., carrière :

li

d'avocat

(rare) ; voy. mèstî
2. eârire, f., carrière : — di pires (syn.

pîrire), — â sàvion (syn. sâv'nîre) ; ouri

d' —, carrier (= càrioteû à Huy ; comp.
bârîre : bàrioieû).

càrlus', m., carolus, nom donné parfois

Fig. 178 : carilion (').

Fig. 179 : càrlus'.

di Ntyc, faire exploser des boîtes d'arti

au double escalin, pièce d'argent valant
20 sous de Liège et représentant en
monnaie réelle le florin Brabant-Liège

fice la nuit de Noël ; — bruit, tapage :

que — qu'i-n-a-sl-amou dèl nul! ; on

carilion d'ohês,

voy. carcasse; — d'

Holande (H, F), campanule des jardins. |

carilionèdje, m., action de | carilioner
carillonner : fé — lès clokes, syn. Iriboler;
on carilionêye (= on tribolêye) al fièsse.
Si V cloke di Sinl-Lambêrt carilionéve, vos
d'meûr'rtz-sl-insi, se dit à un enfant qui

fait des grimaces ; — il ont carilioné Me

nut', ilsont fait du tapage toute la nuit. |

ou 1 fr. 2156; fig. 179.

earmadjoye, voy. carimadjôye.
carmagnole (arch.), f., L ancienne
danse : dji lî frè danser V —, je le rosse

rai ; — 2. (F) ancienne pièce de cuivre; —
3. (F) espèce de veste.

cârmane, f., longue charrette à ridelles,

syn. ichèrète a hàles ; c'est la cârmane di
cinsî, de fermier (fig. 180) ; un autre type,

carilioneù, carillonneur.

carunadjôye, earmadjoye (qqf. carama

djôye), f., confusion bizarre (de couleurs,
traits, sons, gestes ou paroles) : si mouss'mint n'est qu'ine —, une réunion bizarre
de couleurs ; elle aveût dès — a s' tchapê,
des enjolivures multicolores ; fé dès —
avou dèl crôye, des dessins confus à la

craie; èle mi fêl 'ne liesse come on sèyê
avou ses —, ses propos décousus ; ni fez
nin tant dès —, des politesses exagérées
en gestes et en paroles; dèl muzike a —,
de la musique à fioritures. Comparez
cramadjôye, ramadjôye. \ earimadjôyeler,
earm- (qqf. earam-), ou -djôlier, v. tr.,
barioler, ord* au part, passé : on norèt —;
syn. camarôlier, carôlier, cadjoler. [voy.
Elym., p. 45.]

cariot (F), m., rouet (de fileuse). Voy.

molin. [Emprunté du rouchi cariot, litt'
« chariot ».]

(') Ce carilion de boîtes d'artifice
(voy. tchambe) se tire ord' aux fêtes pa
roissiales, à la sortie et à la rentrée de la
procession, pendant la bénédiction, etc.

Fig. 180 : cârmane di cinsî.
à côtés pleins, est la cârmane di colî, de
maraîcher (fig. .181). [Prob« du néerl.
karreman, charretier ; par ellipse de : une

(charrette de) cârmah.] \ cârmanêye
(Herstal), charretée : ine — di djàbes.
carmélite (néol.), Carmélite, syn. arch.
Cànète (F), Cârmulène (F).
earmoussète (R2), voy. calmoussèle.
Càrmulin, m., Carme ; t. arch., conservé

dans : l'ègltse dès — ; so V kè (quai) dès
—, 1,-d. de Jemeppe. Voy. Cdne.
Cârmulène (F), f., Carmélite, syn. Cànète

(F), auj. Carmélite. [Du fr. Carmelin,
nom ancien des Carmes.]

carnadje —

case
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carnadje, carna

ge : lès Ichèsseûs onl
fêt on grand — di
Vives, di pièlris et
d' singles ; — tu

multe bruyant : il

onl fêt — dèl nut'.
carnassieûs,

-e

(H, F), adj., car
nassier ; —

carna-

cheûs (Trembleur)..
mauvais

bougre,

voleur, etc. | carnassire,

Fig. 181 : cârmane di coït (*).

carnas-

SÎ6TG

carnaval : fé V — ou lès — ; on vizèdje

di —, figure ridicule. Li mardi de —, on
magne dès pans dorés (pains perdus), èl
V mérkidi, dès frtzés cas ( = dèl vête djote)
po h nin èsse magnî dès mohèies. Dicton
rimé : Vochal lès carnavals, Crotale ! Nos

frans dès pans dorés, Croie !

caro, m., t. du jeu de cartes, carreau : i
toûne de — (anc* : de pike).
carogne (arch.), voy. charogne.
carôlier, qqf. carôyeler, v. tr., rayer de

façon bizarre, de couleurs criardes, bario
ler, strier de raies multicolores ; ord' au
part, passé : on carôlié cossin ; ine carôliêye caracole. | -èdje (rare), m., bariolage.
[Formé du préf. ca- et de rôyeler, dérivé
de rôye. On dit aussi camarôlier par in
fluence du syn. carimadjôlier.]

carotène, m. ou f., carrosse : on marièdje
a — ; rôler è ou a —, ou rôler — ; M ou
rin, m ou bèzèce, tout ou rien, quitte ou
double. | carotchêye (F), f., carrossée.

carpe (cdpe, cdrpe F), carpe. | cârpê, 1.

carpeau, carpillon ; — 2. fig., enfant (sur
tout espiègle, remuant) : elle a treûs p'tits
— qui h dimanèt mây keûs; vo-l'-chal co
avou ses —l \ càrpète, petite carpe.
earpète, carpette, petit tapis mobile.
càrtabèle (H, F), 1., calendrier ecclé
siastique. [Moyen latin cartabella, flam.
koorlabelle.]

cartaflâche (Cointe), m., personne qui
prend trop de place (par ex. devant le
foyer).

carte (d'entrée, de visite, de géogra

phie) ; <— di mambe, de membre d'une
société ; piède li —. Voy. cmârdjeû.
càrtl, voy. cmârtî.
carton, -er, -èdje, carton, -onner, -âge.

cartouche, i. f., cartouche (de fusil) ; —

2. m., cartouche (t. d'archit). | Cartouche,
n. pr. : on vrêy —, un franc voleur.

carvi (càrwl H, F), m., carvi.
1. cas (osselets), voy. ca 2.

2. cas [AS], m., cas : on —d' consyince ;

nos hèslans nin d'vins V minme —; vos
n'estez nin d'vins V — de fé çou qu' vos

d'hez; dji v' dire V-; c'est V — dé dire;
è M — (néol. an tout —), en tout cas,

voy. an-cas ; — fé — (de qn); on n'è fêl

nou —. Voy. astème.

cas' ou casse, f., [ail. karst], houe à deux

dents : lès ramasserèsses grètèl so V lèris'
avou 'ne —; râyl as cromplres avou 'ne —.
Voy. casier, dicâster.
caseâde, cascade.

1. eascogne, -î, bigarreau, -tier. [Du
nom propre Gascogne, pays d'où ce fruit
nous est venu (d'après Grandg., qui attri
bue la même origine au mot suivant).]
2. eascogne, f., châtaigne non comes

tible, marron d'Inde, syn. sàvadje maron

(voy. maron) : on pmète dès —es' potche
po Vrômalisse ; on pèhlêye al poûde di —
po lès freûds d' cèrvê ; avou dès tchap'lèls

d' — lès gamins fêt dès brides po djouwer
à dj'và. Quand les enfants jouent en
semble et que l'un d'eux s'éloigne de

dépit, les, autres chantent : Ichoûle,

tchoûle,Vârès dèscognoûles ; grogne, grogne,

t'àrès dès —! ;—par analogie, t. de bouch.,
ohê al —, os juteux au train de derrière

du bœuf (comp. le fr. noix et voy. boûf). \
-î, marronnier d'Inde,syn.sàvadje maroni.
[eascogne (-agne Verviers, Namur, etc.)est
mis pour castogne (caslongne dans Jean

d'Outremeuse), castagne (Pellaines, Gembloux, etc.), et représente le latin caslanea, fr. châtaigne.]

1. case (F), f., case (de damier, etfi,).
2. eâse, f., cause : c'èsl — di vos qu' dj'a
tourné, c'est vos V —, c'est à cause de vous
que j'ai tombé, c'est votre faute ; c'est vos
qu'est case di m' mâleûr, c'est vous qui
êtes la cause de mon malheur ; il est foû
rilche,mins i n'estnin pus fîr po V— ; a —

qui, à cause que, parce que ; — plêtt 'ne
(*) Bâchée.type du milieu du xixe s.

màle— ;li bal' ine mâle —, valèl, tu sou-

casemate
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tiens une mauvaise cause, ton opinion

n'est pas soutenable, mon garçon ; prinde
fêt' et f* po 'ne saqui ; avocat sins —,
avocat sans clientèle.

casemate [câs'mâV], casemate : aler

ajourner d'vins lès •—• di li ç'iadèle ; —
taudis : èle dimeûre divins 'ne si mâssîte

— ; — cabaret de bas étage : rôler lès <•*•».
càsenl, eàs'nl (F) : on vî —, un vieux
madré (F). [Anc. fr. casenier, dérivé de
cason (maison).] | eass'nîre (W), bicoque.
cas'foute, caskiîoute, voy. foule.
caskète, casquète, casquette, syn. calote.
casmadroye (-troye F), f., ratatouille,
viande de rebut ou mal préparée : on nos-a

volou fé magnî dèl —, syn. dèl furtoye. |
casmatroye (G, n 510; Fléron), soupe de
lait froid contenant des biscuits et des

morceaux de poires cuites.

easmoussî, v. intr., commérer, mani
gancer : dji h se çou qu'il ont tant a —

catcha

(d'horloge, etc.), voy kêsse; — 3. (arch.)
— di scolt, boîte d'écolier (fig. 182).
2. casse, f., casse, action de casser :
fé dèl —.
3. casse, m., casque.

4. casse (F), m., objet sans valeur, un

rien : qwand s' père a morou, i h II a nin
lèyl on vî — (F) ; dj'ènnè dôreû nin on vî —
(D) ; i h vàt nin on — (G).
casse, voy. cds'.
casse-cowe, f., t. rural, casserole atta

chée à la queue d'un chien : il a filé foû
d' chai comeon tchin qu'a 'ne —. \ cassèdje,
m., action de casser, bris : discompter 'ne

saqwè po V — (sur les objets fragiles). |casse-manèdje ou spèye-manèdje, m., 1.
brise-tout : ine chèrvante c'è-st-on — ; —

2. trouble-ménage. | eassemint d' tièsse,
cassement de tête. | casser, v. tr., casser
(comparez spiyt) : qui casse paye ; vos 'nnè
payerez lès pots cassés ; aplôdi a lot —',

èssonne. Voy. calmoussi. \ casmoussèdje,

djouwer à qu'i s' casse (ou à kis'kas'), jouer

voy. le syn. calmoussèdje.
càs'ner, voy. casier.
câspouyî (caspouyl F), v. tr., gaspiller,

au bâtonnet (voy. brise, kinaye) ; elle
a cassé s' hièle (ou s' sabot), elle n'est

galvauder, dilapider : — lès-èdanls dès
djins ; — chiffonner indécemment (une
fille) : i càspouye (ou càspouyèye) Mes lès
feûmes, voy. tchàrpouyî ; — intr., puiser
sans discrétion : ni càspouylz nin è boûre ;

lès chèrvanles càspouyèl d'vins M. (-èdje,
m., action de —. | -eu, -eûse ou -erèsse,
gaspilleur, -euse, etc I caspoye : èsse al —,
être livré au gaspillage, être gaspillé :

lol-a-fêl è-sl-al —. è cisse mohone la (F) ;
laperdès çans' al — (arch., syn. al hapâde),
jeter de la monnaie à la gribouillette.
:

casser in-oficî, in-ake, on djudjemint, on
tèstamint; — de papî cassé; ine vwès

cassêye. j casse-tot, m., brise-tout. |
casseû, casseur : on — d' pires ; fig.
on — d'assièles, casseur d'assiettes, tapa

geur, querelleur. | casseûre, f., cassure,
fracture : rifé 'ne — (voy. rompeûre,
hernie) ; — t. de houill., cassure dans les

qui suinte. — Voy. cassàcion, casse 3.

cour

casserole : fturer 'ne — ; èle heure disqu'às nèlès casseroles !
cassète, cassette ; voy. casse 1.

di —, cour de

cassation. | cas
sant,

-e,
1.
cassant,
fra
gile ; — 2. cas
sant, qui a une
raideur

faire une hernie (syn. si rompi) ; dji so
cassé (ou rompou), j'ai une hernie ; —

bancs de roche : ine — qui donc a Vêwe,

cassâci on,
-chon

plus vierge ; si <—« on brès' ; dji It casserè
V gueûye, je lui casserai la figure ; il est
M cassé, tout caduc, décrépit ; si —, se

casse-tot, casseû, -eûre, voy. casser.

cassine (-ène F ; cachine W), f., cassine.
eàster (qqf. cds'ner), v. tr., piocher,
travailler au moyen de la cds' : — V 1ère

tran

chante : parler

po V ristchâfer; ~ lès mâles jèbes. Voy.

d'on ton —. \

cas', dicâsler.
castinne è (-ène F), castine, esp. de

cassâve ou -âbe,

pierre calcaire. [Ail. kalkstein.]

fragile, syn. câzuwél. Voy. cas

castor, castor (fourrure).

ser.

f.,

1. casse (F),
1.
casse

(d'imprimerie) ;
—

2.

caisse

Fig. 182 :
casse di scolî ( ).

catafal, m., catafalque; voy. btrâ.
catapiame (calèplàsse F), f., cataplasme :
mêle ine — al farène di lin po lès mâs
d' vinie ; c'èsl come ine — so 'ne djambe
di bwès ; ine — al moslâde, sinapisme ;
ine madame —, une femme collante.
catarake, cataracte (aux yeux).

(') Bois de chêne sculpté.

Région lié

geoise ; début du xixe siècle.

catâre, catarrhe : on — â sloumac'.
catcha, -ant, voy. calia, -ant.

catche

—

1. catche f., cache, cachette : ine pitite

—; on-z-a d'hoviért li —. Voy. catchète.
2. catche, f., fruit (surtout poire) tapé
ou séché au four : de côrin fêl as catches
ou de côrin d' catches. Enfantine : n-a

Martin qu'a 'ne gade, èl noûrih as catches,
èl V gade tchêye de côrin, po noûrt Martin ;
— fig. ine soumêye —, une vieille rata
tinée (voy. racaichi) ; ine frèzêye —; une
fille fortement grêlée ; coula h vàt nin 'ne
— ; dji h dôreû nin 'ne — po V sèpi ;
rimèle lès — è fôr, se réconcilier (en par
lant d'amoureux) ; on h sâreûl avu dèl
clére ême foû d'ine — (on ne peut blanchir
un nègre) ; coula èsl clér come de brouwèl
d* — (se dit d'une affaire obscure) ; on
dîreûl qu'èle s'a lavé â broumèl d' —, elle
a la figure sale (voy. brouwèl). [Formes
variées : kèlche Verviers, Esneux ; kitche
Huy ; tchilche Namur, Laroche. De l'ail,
dialectal kâtsch Eupen, kelsch Aix-laChapelle, kilsch Bonn (cœur ou trognon
de pomme ou de poire).]
catchèt, cachet : li — dèl posse, di
Vabalwér ; disfé V — d'ine lèle ; prinde on

— (de quinine) po V ma éV liesse ; lèveû
lèveû ; — (Verviers)

<T catchèts, voy.

callosité sur la paume.

catchète, cachette : wèster sès-êdanls
d'vins 'ne —>; hanter è — (syn. calchèleminl) ; — adj., cachottier, -ière : elle èsl

si —! — Voy. catche 1, calchl, calchoteû. |
catch et emint, qqf. catch èyemint, adv., en
cachette, furtivement, clandestinement :
fé s' côp ~, faire son coup en catimini.
eateheter, catch'ter, cacheter : <•>•» 'ne

lèle ; — (ou lak'ter) dès botèyes. | -èdje, m.,
action ou manière de cacheter.

cateheûs, -e, voy. calieûs.
catehî, v. tr., cacher : i catche si djeû ;
dire M sins rin — ; c'èsl lès ponnes qu'on
catche qui fèl V pus soufri ; catchîz vos
bèrlokes et vos f ligotes, votre nudité ; —

s. m., djouwer â <--' (al calchêye Jupille),
jouer à cache-cache ; — ine maladèye
calchêye; in-ome catchl (syn. on souwé),
un homme secret, dissimulé.
catchot (néol. cachot), m., cachot : aler
â —; si fé mêle à (ou è) — ; fé de —.
catchoterèye, cachotterie : vos fez dès —

a vos parinls. | catchoteû, -eûse, cachot
tier, -ière. Voy. catchète.

cate, f., chatte (syn. ichèle) : nosse — a
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catèdràle, cathédrale : li — di Sinl-Pô,
c. de S'-Paul, à Liège ; lès tchènonnes, li

rowe, ti pièce dèl —; èle vis r'louke come
ine —, elle vous toise curieusement
eatèpiàsse (F), voy. calaplame.
Caterène, Catrène, néol. -îne, Catherine:
sinte —, c'est V patrone dès vèyès djônès

fèyes; cwèfer (arch. wàkî) sinle —; s'i
nîve divant V Sinle-— (25 nov.), Vivier
s'a cassé li scrène ; ine sinle--, un chry
santhème. —

Diminutifs

T alêne, -ine

Trîne, Trînète; arch. KèVlène.

caterèye, catrèye (arch.), f., 1. (F)
taudis, logement ou réunion de plusieurs

personnes de bas étage ; (G) li —, l'ancien
hôpital St-Julien, à Liège (pour les voya

geurs pauvres) ; — 2. (-îye Seraing), t
de houill., loge pratiquée dans la roche
(pour y remiser les outils ou les explosifs).
[Du flam. kolerij (ensemble de taudis, de
petites remises pour toute espèce d'ob
jets), qui dérive du germ. kol (hutte) ; cf.
Etym., p. 52.] | 1. catî (G, F, D), m., vaga
bond, fainéant,

vaurien, paillard, etc.

[Propr' t. d'insulte, dérivé de cat'rèye.]
2. catî ou gatl (guètî Verviers, kèki Huy),
v. tr., chatouiller : de bon vl pèkèl qui
v' calêye li gozî ; si — po s' fé rire ; — intr.,
dj'a seù, dj'a V gozî qui m' calêye. [D'une
onomatopée kat'l-, gat'l- ; suff. -yî (fr.
-iller), réduit à -f.] | catia, catcha, ou ga-,
m., chatouille, -ement : on p'tit —; ni

m'feznin tantdès —, vos m'alez fé pâmer. |
catiant, catchant, ou ga-, m., chatouille
ment : ti —' fêt rire ; syn. intensif racatiant, -tchanl, -tehon, altéré souvent en
caratchant, -tehon, carèlehant, -tehon (sous
l'influence de carèssî) ; ça fêl racalchon, ça

chatouille. | eatièdje, catchèdje, ou ga-.
m.,

action de

chatouiller.

catieû,

catcheû, ga-, f., -eûse ou -tîrèsse, cha-

touilleur, -euse. | catieûs, cateheûs, ou
ga-, f. -eûse, chatouilleux, -euse : vos-èslez
trop '—', on h vis wèse aduzer; qui dit
catcheuse dit amoureuse ; ine barque qu'est
catcheuse, une barque trop légère, qui se
remue trop sur l'eau.
catizème, voy. catrucème.
Catrène, -Ine, voy. Caterène.
catrè-tins, voy. cwate-lins.

catrè-vint (arch. cairi-; Cwate-), quatrevingt : il a calrè-vints-ans ; catrè-vint
onk, — deûs. Voy. ûtanle, vint.

djôn'lé ; ine bàcèle qu'è-st-amoureuse come

catrèye, voy. caterèye.

ine —iQ—ltt — minou ! au chat ! (cri

catron (F ; Trembleur, Seraing), cadran,

pour éloigner un chat) ; ètinde a — sins

catrucème (-tri- F; qqf. catizème), m.,
ord' pi. : aprindez vosse ou vos — ; fé lès
—y âs p'tils valets ; aler âs — ; on va âs —
deûs-ans d'vant dé fé ses pâques : in-an
âs p'tits — èl in-an as gros — (arch., ainsi

dire minou (F), entendre à demi-root f
cat'ler, v. intr., chatter, mettre bas, se

dit de la chatte, syn. djôhler, tchèt'ler. \
eat'Iêye, s. f., chattée. [Néerl. fcaf.]

catwaze —
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câvâ

qualifié à cause du plus ou moins d'épais
seur du livre).
catwaze, quatwaze, quatorze : nosèstans V — de meus; ènocint —, voy

ènocint; parler d' traze a —, parler de
ceci et de cela, de tout ; lèyans ces conles
la po dès — èl d'mèye, laissons ces contes-

là de côté. | -inme, -ième. | -inné, f.,
réunion de quatorze unités : si p'til valet
a 'ne ~

d'annêyes.

catwére, m., paneton (fig. 183), corbillon de paille où l'on met le pain avant
de l'enfourner ; il y a aussi des — en tôle
pour le pain cuit sur platine : dans ce cas,
on enfourne le pain avec le —. Voy.
bohenèle, platène, vanèle. [Emprunté du
montois calware, f., qui répond litl' au

liég. tchèleûre (ruche de paille tressée),
du latin *caplôria : récipient]
Fig. 184 : câvâ, vu de l'intérieur.

câvâ, m., 1. syn. àté d' cave (fig. 184-6),
dans certaines maisons, caisson intérieur
sous lequel passe l'escalier de cave, dont
l'entrée est à l'extérieur, voy. les fig.

dZe' d' cave, lape-cou ; — 2. câvâ d' coli
(Cointe), souterrain de maraîcher, exca
vation assez large pratiquée dans un talus
ou dans le versant du jardin en pente ;
à l'entrée de l'hiver, on y couche dans
des sillons les légumes (céleris, chicorées,
endives, escaroles, etc.) destinés à l'étio-

Fig. 185 : câvâ, vu de l'extérieur.

lement : rassir (coucher) dès-ahdîves è — ;
— 3. t. rural (Hesbaye) : fenil, plancher
établi au-dessus des bêtes dans l'étable

ou écurie et sur lequel on met le fourrage
ou les céréales (Glons, Liers) ; gerbier,
partie de la grange où l'on entasse les
gerbes, syn. ichapâ (Bergilers) ; — 4. t.
de houill., distance entre le puits et la
machine d'extraction : sèlchî V cwède è —

po fé 'ne pisseûre; par ext, li — dèl
(l) Ord' en paille de seigle

battue,

serrée de manière à former une sorte de

corde, maintenue et cousue à l'aide ri'écorce de ronce ou de coudrier. Le paneton est
souvent doublé de toile.

Fig. 186 : câvâ, coupe.

cavalcade —

cwède, la partie du câble d'extraction
entre le tambour de la machine et les

molettes. [Dérivé de cave; suff. -â, fr.
-ard. Pour le sens 4, voy. Houill. liég.]
cavalcade, cavalcade.

cavale, cavale, jument : côp d' pîd d' —
ha mây blèssî V ronsin, un homme doit

prendre galamment les malices du beau
sexe. | eaval'rèye (cavar'rèyeF), cavalerie :
chèrvi d'vins V — ; — plais', des poux :

li p'tite a rapwèrté d'è scole ine hêtèye —,
voy. cavayîr. | cavaye : a —, t. enf., à
califourchon, voy. babaye. | cavayîr, ca
valier : èsse bon —; on dj'và qui fèl si-

ome. — (arch.), un cheval qui désarçonne
son cavalier ; — on —, une tuile faîtière ;
— plais', pou, voy. eaval'rèye.
cave, f., cave : li lârmtre dèl —, sou
pirail ; li — à vin ; mêle dèl bîre èl —,
so Vdjontî; avu 'ne bone — ; ine —.vôssèye
est lodi frisse è Voslé; lès frizès caves
rindèt V vin mèyeû ; pourcê d' —, clo
porte ; mam'zèle di —, limace de cave
(syn. doreû) ; rai d' —, fig., rat de cave ;

àlé d' —, voy. àté, câvâ. | câv'll, encaveur
(en fr. du cru « cavier »). | cavô (néol.),
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au pi., hardes, chiffons, etc. Voy. cayèZ.]
cayè, m., cahier.

eayèt (Verviers : kèyèl), m., petit mor

ceau de bois (on — d' bwès ou on ~),
servant à allumer le feu, à caler, à bou

cher, etc. : kitèyt dès' — (d' bwès) po-zaloumer V feû ; raw'hi on p'tit — d' bmès
po fé 'ne broke ; li lave qui hosse, mètez on
'— d'zos V ptd, la table branle, calez-la;
dès soles a — (F), souliers à talons de bois ;
ajourner à — burnèt(F), jouer au bâtonnet
(voy. brise) ; — pi., ustensiles, outils,
bibelots (syn. camalches) : mèslez vos —,
mêlez vos ** a pont ; c'è-st-ine bone féume
di manèdje qui sét r'mêle ses — a pont ; —

cayèl (Ans), cayèl d' pupe (Jupille),
brûle-gueule. Voy. cayeter 2. [Prob' dimi
nutif de câye.]
1. eayeter : ajourner â —, trimer, jouer

à certain jeu avec de grosses billes en fer.
Voy. caye.

2. cayeter,, v. intr., 1. (arch.) faire de la
dentelle avec des fuseaux (cayèts, sens
arch.) sur un carreau ; — 2. fig., travailler

vivement, comme fait une dentellière. |
cayeterèsse ou cayetrèsse, f., dentellière
(arch.) ; — faucheux, araignée à longues

caveau ; voy. sârcô.
câvré, voy. canfré.
cawcion (F), cawchon (Trembleur),
caution, liég. côcion.
cawe (Verviers, etc.), queue; voy.

di bê lins (F). Voy. arègne.

cowe. | eawê (W), m., brûle-gueule; voy.
louwê. | eawèt (Huy), m., poêlon, vase de

deûr come on — ; lès — sont deûrs lot

pattes : qwand on r'veût lès —, c'èsl sène
cayewê, ord' cawyê (kèyemê Glons,
Trembleur; cayâ Huy; cayô Andenne),
m., caillou : si bâte a côps d' —; il est

cuisine pourvu d'une queue.
cawiê, cawyê, caillou, voy. cayewê.
caw'tchou ou cawout'chou, caoutchouc-

costé (F), il y a des peines partout.
[camyê est mis pour cayemê (cailhemeau

caye, f., t. de jeu de garçons, caillou :
djouwer al —, les joueurs, à tour de rôle,
lancent leur caillou pour essayer d'abattre

caillouel, diminutif du fr. caillou, prob'
d'origine gauloise ; voy. ca 2, caye.]
cayî, v. tr., 1. (G) toucher le caillou
qui sert de but au jeu de la caye ; —

un caillou placé sur une borne quelconque;
mèf' tes cayes ! replace ton caillou!

(Délaite, Gloss. des jeux w.) ; — (Huy)
tesson qui sert au jeu de la marelle, voy.
lahê, cayeter 1, cayî. [Du type, prob'

gaulois, qui a donné le fr. caillou et l'anc
fr. chail; voy. ca 2, cayewê.]
câye, f., chiffon, rognure d'étoffe; ord'

au pi., jouets de petite fille : djouweras —

dans Jean d'Outremeuse)

=

anc fr.

2. posséder (une femme); intr., coïter;
dér. -èdje, -erèye, -eu. Voy. forcayl.
càyî, adv., voy. câzî.
Cayin, Caïn.
cayût' : 6rére —, crier comme le chien

qui a reçu un coup violent. — Variantes :
tayût', dayùl' Trembleur, gna-ùl' en Famenne. [Onomatopées.]

poupées ; vola dès — po fé dès robes a
vos popes; — plais' : elle a mèlou ses

cazake, -que, f. (m. F, H), casaque :
ine — di sôdàrd ; ènn'àrè so s' —, il sera
rossé ; tourner —, changer d'opinion ;

bêles —, elle a mis ses beaux atours (voy.
gàgàyé) ; on-z-inme lurlos ses —, on-z-èsl

tourner so V — (de qn), rencontrer (qn)
inopinément; plate —, voy. plai'kizak.

turtos djalot d' ses — (syn. camalches),

cazawé, cazawik (-mè Jupille, Huy,
Namur; -met' Verviers), m., espèce de
blouse de femme (fig. 187) : on vt —;
on — d' fièsse avou dès p'tits vroûls dissus.
Voy. capote. [Flam. cazavik; prob' em
prunté d'un type rouchi *cache-avec

èl âs popes, jouer aux chiffons et aux

chacun tient à ses bibus, à chaque fou

plaît sa marotte ; — fig., c'è-st-ine bêle —
(H), c'est un homme qui se comporte
mal; grande — (Trembleur), grande fille
nonchalante, une chiffe. [Même mot que
le lorrain caye, morceau (de pain, etc.) ;

(cachî = chercher).]

cazêr
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—

cème

de c. ; li — francès ou blanc —, c. d'été,
fin, qu'on mange en branches ; li — a
tièsse ou — d'iviér ou "»» navet, gros c. à
bulbe, qu'on mange surtout en salade;
ine tièsse di —; li — a djèlons, c. de prin
temps, plus tendre, dont on mange les
feuilles

dans

le

bouillon

ou

dans

la

soupe ; fé lès — « faire les c. », spécialité
des colis (maraîchers) liégeois ; on engage
au printemps des femmes qui fêt lès — :
elles arrachent les — a djèlons coupent
les racines en ne gardant que le collet et
les feuilles qu'elles lavent et lient par
cinq ou six plantes disposées en éventail,
avec le collet en l'air ; de la sorte, le

légume ne s'abîme pas, s'empile plus aisé
ment dans les bènes (mannes) et se pré
sente mieux pour la vente ; — plais*, scélé
rat : â! p'tit — qui v's-èstez!
célèsse, adj., céleste ; — n. pr. t,
Fig. 187 : cazawé.

Céleste, j Célèstin, n. pr. m. | Célèstine
(-ène F), n. pr. f. ; — lès —, religieuses de
l'ordre de S' Benoît : li rome dès —, rue

cazêr, -ère, m., 1. (arch. F) caserne (de
soldats) : lodjî â ~ (F), auj. al cazèrne ; —
2. cité ouvrière : li — dèl houyîre ; dimorer
d'vins on — ; dès feûmes di — ; cou d' —,
t d'insulte à l'adresse d'une femme qui

habite une cité ouvrière. | eazêrner, -èdje
ou -èmint (F), caserner, -ement.
càzî ou câyi, quasi, presque : dj'a —

tourné ; l'ès-sl-on on pourcê, a-df — dil 1 \
câzîmint, quasiment.

eâzuwél (F), câzouwél (D), adj., cas
sant, fragile. Voy. cassant.
ce, m., nom de la lettre c.
Cécile, n. pr. f.. voy. Cicile.
cècler, cercler : c'est V ton'lt qui cèdêye
lès tonês ; dji cèkèlrè Vlin'lèle dimin; li leune

est cèdêye, la lune a un halo. | cèclèdje,
cerclage : li — de lonê est ma fêl; li —
d'ine rome (roue). — Voy. cèke, dicècler,
ricècler.

cécorèye, chécorèye [ct-,ché-], néol. ci-,
chi-, f., chicorée : de café al — ; bmète al —,
voy. fig. 151, v° bwète; — pissenlit
(taraxacum), appelé propr' sàvadje —,
dont la fleur s'appelle florin d'ôr : dèl
salade di <~ po s' fé de novê song' ; aler al —
po lès robètes. Comparez pihâle-è-lél.

céder [ce-], céder : il a cédé s' mohone;

des C, à Liège.
célibat : elle a p'-lcht V célihôt qui V —
(F), elle préfère le mariage au célibat (jeu

de mots sur bas et haut). | célibatêre, s.
m. ou f., célibataire. (Rare ; ou dit on vî
djonne-ome, ine vèye djonne-fèye.)
cèlîhe (cèréhe Verviers), cerise ; les es
pèces les plus connues sont lès-abêsses, lès
bigarôs ou cascognes, lès griyinnes, lès
royàs, lès limpe-èl-tàrd, voy. ces mots ; ine
dorêye, dès wafes âs —', baston d' —,
voy. baston ; ine trokèle, ine pougnèye
di —; « a la douce », come li martchand
d' —, sans se presser; so Cwlle, payls
dès — (arch. ; anc' le thier de Cointe était
une allée de timpe-èl-târd ; tous les Lié
geois connaissaient li dréve dès cèlîhîs
so Cwite) ; ine — qu'on-z-a roùvl so
Vâbe si rmètih â solo; c'è-sl-on rmèzin,

qu'est co cinl fèyes mèyeû qu'ine —, pace
qui c'èsl pus soucré, ça a pièrdou Me siême ; c'est V rafiya dès mohons. Li come
di — fêl pihî, l'infusion de queues de
cerises est diurétique ; ajourner as pîrètes
(noyaux) di —, jeu d'enfants ; si disputer
so dès cowes di —, ou po 'ne come di —;
dès — di bwès ou dès sâvalchès ~, merise,

cerise de bois. | cèlîhî (cèréhî Verviers),

dji II cède l'oneûr ; dji h vou nin — (syn.

cerisier (voy. ichèr'si) : i fât fé soufri on —

blasser, caner) por lu. Voy. ricéder. |
cédèdje, m., cession. | cédâve (F), cessible.
| eédeû (F), cessionnaire.

po V fé pwèrler; li — h vike mây vl;

cèke, cercle : mêle dès cèkes di fier a on
lonê (voy. cècler) ; — cerceau : ajourner â
— ; fé aler s' —: — Au sens de « cercle
d'agrément, etc. » on dit cèrke.
céleri, céleri : on bmès d' /w, une botte

sàvadje —, merisier. [cèZi/ie est altéré de
cèrîhe, lat ceresea. Une forme cièr'sî

( = cerisier) s'est altérée en tchèr'sî.]
cème, f., fane (de carotte, de bette
rave) : dès — di rècènes, di pétroles ; di
morer è —, rester vieille fille. Voy. cimer.

[Du lat. pop. cîma, fr. cime.]

cèp' — ehagrln
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cèp', m., 1. cep (de vigne) : on — di
vègne; — 2. piège (à loups, renards, sou

ris, oiseaux, etc.) : mêle on — po haper
dès-oûhês ; èle l'a pris è —, elle l'a forcé

à l'épouser ; voy. ècèpé. [Lat. cippus, pieu.
Le fr. cep a désigné jadis une pièce de bois
servant d'entrave.]
eér, cerf ; voy. ciér.
cèrat, m., cérat : ine èplâsse di — po

mêle so lès crèveûres (gerçures). | cére
[-e*-], f., cire (la forme cire tend à s'in
troduire) : ronde ou waslê d' —, gâteau
de c. ; Ichandèle di —, syn. cièrje ; dji cire
avou dèl —. Voy. cirer.
cèrcê (Verviers), voy. force".

Cèréhe [-e*-], Cerexhe (village).
cèréhe, -1 (Verviers), voy. cèlihe.
cèrèmon'rèye, cèr'm-, cérémonie : i fêt

trop' di —. | cèrèmoniyâl, m., cérémonial.
cèron (sèron G, H, F), m., t. arch.,
quenouillée (de lin, de chanvre), poignée
de belle filasse destinée à être filée. [Du
lat. cirrus, boucle de cheveux, touffe de

plumes; cf. Elym., p. 217.]
certificat. | cèrtiliyî, certifier : dji cèrlifèye, nos cèrtifiyans (néol. ; voy. acèr-

Fig. 188 : chabraque

tiner, assurer.)

cèrtin, -inné, certain, -e : li novèle est

ment d'une fille ou femme de mauvaise

cèrtinne ; dj'ènnè so sûr et — ; — on —

conduite : ine grande —, ine fameuse — ;
sacri màsstle — qui v's-èstez! (voy.
heûke). [Le fr. chabraque et l'ail. Schabracke (empr. du turc) = couverture de la
selle du cavalier.]
chaconk ou chakeun', ehasconk ou
cbaskeun' (arch. chè-, chès-), chacun : —
pinse a s' manîre ; — di nos-ôtes, — di zèls,
ch. de nous, ch. d'eux ; lès buveûs ont
payî — leû scot ; — si part, ci n'est rin
d' trop' ; i sont payts a treûs francs — :

qwîdam' (F), un quidam ; il est dèdja d'ine
cèrtinne adje. | cèrtinnemint, certainement
Voy. cièle, sûremint. | certitude [-ût'].
eèrûse (ci- H, F), céruse : dèl ^ po fé
dèl coleûr ; dèl coleûr al —.

cèrvê, m., cerveau, cervelle : on fr^ûd
d' —, ine five di — ; s'èvoler V — d'on
côp d' pistolet, se faire sauter la cervelle ;
il a on pôve —, il a V — à lâdje ou gui
hèsl nin r'colé, il a ine mohe (arègne,

dans ces trois derniers exemples, on dit

balowe) à —.

mieux chaque. | chakeune, chaskeune, cha

ces, adj. et pr. pluriel, voy. ci 1.
eèssâcion, -ehon,

cessation i,de

com

merce, etc.) ; — (H, F) cession. | cesse :
sins —, sans cesse. | cesser, cesser :
cessez vosle ovrèdje ; i n'a nin cessé (syn.
làkè) d' ploûre dispôy â matin.
chabraque, f., grand châle de laine
(fig. 188), ord' de couleur unie, que les
femmes du peuple mettent couramment

pour se protéger du froid : i-n-a dès — di
Mes lès coleûrs ; i-n-a trinle ans (vers 1900)
Mes lès feumes avît 'ne — (auj. la mode

tend à s'en perdre en ville) ; èwal'pez
Vèfant d'vins 'ne —; s'afûler d'ine —;
U s ni s' pmète nin a cmènes, i n'a qu' lès
vèyès feumes qu'èl pmèrtèsse insi ; on s'
rafûle, on s'èmal'pêye divins s' — (voy.
châle, norèt) ; — fig., lès'-tu, vèye — ! tais-

toi, vieille commère 1; elle è-st-on pô —,
elle est un peu braque ; — se dit notam-

cune : lès feumes onl payî — leû part ; dj'a

payî on vêre a — di mes danseuses. \
chake ou chaque, adj., chaque : ~ orne;
—' feume ; prov. — payîs, f* mode, chaque
pays a ses coutumes particulières ; —
empl. comme pronom : — si-oûhê, à cha
cun sa part ; — al pus bê, l'un plus beau
que l'autre. Voy. chaconk.
1. chagrin : pê d' —, peau de chagrin.
2. chagrin, -ène, adj., chagrin, -ine (sur
tout d'un enfant chétif) : H p'tile ni s' fêt
nin, elle est lodi si chagrène ; syn. cha-

grineûs, -e. | 3. chagrin, s. m.; chagrin :
mori d' — ; vos m' fez de ~ (ou dèl ponne). |
chagrinant, -e, adj., chagrinant, contra
riant, -e : ine chagrinante crapôde ; ine

saqmè d' —. | chagriner, chagriner, attris
ter : lol-a-fêl V chagrène ; i s' chagrène po
dès rins. Iehagrineûs. -e, chagrin, -ine.

chai
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—

Charle

chai (altéré de ciaZ [sydZ] qui est arch. ;
certains prononcent chah), adv., ci, ici :
yinez — ; abèye — ! ; baguez foû d' — ;
vinez toi —, par ici, de ce côté-ci ; li messe
di ~, le maître de céans ; por —, par ici ;
disqui ou disqu'a —, jusqu'ici ; — djon-

ehamayi : si —, se chamailler.
cbambe : feume di — ; voy. tchambe.
chambranle, -anne, m., chambranle.
chamô, chameau ; t. d'injure pour
femme : vî — ! mâssî — ! que lêd — qu'il

danl, ici proche ; ~ dizeûr, ci-dessus ; —

Champagne : de — (vin) ; beûre â —;

dizos, ci-dessous ; — et la, çà et là ; di —
a d'min, d'ici demain ; vochal, vor'chal,
voici, revoici ; ci valèl —, ci-chat, cissechal, etc., voy. ci 1 ; çou-chal, voy. çou.
[cial est tiré de cisse-cial (celle-ci) et
présente un joli cas de greffe analogique.
Les pronoms ci-ci, ci-la (celui-ci, celui-là)
avaient pour fém. régulier cisse-ci, cisse-la.

ine sôye (soie) coleûr »
champète : (gâr) —', garde-champêtre.
chamwès : pê d' —', peau de chamois.
chan', voy. chai.

On a ensuite oublié que ci et la sont des
adverbes ; par besoin d'uniformité, on leur
a forgé un fém. ; d'abord cisse-lal' ; puis,

pour lui faire écho, cisse-ci...al' ! De même
en verviétois, ci-ci fait au fém. ci-cèle,
par analogie avec i, èle (il, elle), dans :

a

slu marier la !

chance ou tcbance

avu dèl —', avoir

de la chance. Voy. tchanceleûs.
chanke, m., chancre. Voy. cranlche.

chapite ou tchapite, m., chapitre. | cha
pitrer (qn), sermonner, tancer.
chaque, voy. chaconk.
char-a-bancs, m., diligence (fig. 190),
ancienne voiture publique, lourde et
assez longue, à quatre roues et à deux

qu'a-t-i ? qu'a-t-èle ? etc.]
chàle, châle (fig.

189) ; naguère, li

feume aveût on — di marièdje, qu'èsleût
cadjolé (pure fine laine de cachemire, aux
.teintes multicolores) èl on neûr — ou

chevaux ; à l'intérieur, il y avait un banc à
droite et un à gauche ; le toit était sur
monté d'une bâche pour abriter les
bagages : di m' djône tins, dj'a slu è
VArdène avou V —>; on vî —, fig., une
vieille désagréable. [Empr. du fr. char-àbancs, qui a un sens différent]
charité ou tcharité, f., charité, au

mône : fé V —; viker d' —; dimander
V — ; ine pilile —, s'i v' plêt ! ; par —.

Voy. âmonne. | -âbe ou -âve, -emint, cha
ritable, -ement

eharje (néol.), charge : à pas d' —;
tèmon a — ; cayè dès — ; èsse a — (de qn).
Voy. tchèdje.

charlatan, -er, -èdje, -erèye (arch. char-),
charlatan, -er, -erie.

— a Cil cmènes, qu'èle mètéve às-dér'mints

Charle (néol.), Charles, voy. Tchàle. \
Charièmagne, Charlemagne : il a sa statue
équestre à Liège, où il est resté très popu
laire, surtout comme personnage principal

.èl po pmèrter V doû (comme il était beau
coup plus grand que le ch. de mariage, on
le portait plié en double, d'où l'expr.
châle a ûl cmènes, à huit coins). — Com
parez cabile, chabraque, horèl.

(*) Dernière diligence liégeoise ayant
fait le service de Liège à Vaux-sousChèvremont jusqu'en 1901.

Fig. 189 : châle.

Chariote

du théâtre des

—

— rime enfantine : ~

tièsse come on —, avoir la tête ébou

qu'a s' cou qui hagne !
Charlè-Kint, qu'a ma
ses dints ! | Chariote
(néol.), dimin. Lolote,

riffée ; gue — ! li l'ârès sûr pingnî
avou on clà !

chèrmoule (F; Verviers), f., espèce de

petite miche. [Dial. ail. d'Aix schermull.]

voy. bourloter.
charmant, -e : ine
charmante pilile mo
hone ; on ~ èfant ;

chèrpint (arch. sièrpinl), serpent, sur
tout au fig. : ine linme, ine gueûye di —,
langue dé vipère ; que — qui cisi-ome la !
chèrvante (arch. sièr-, de même dans les

vos-avez la ine char

mots suivants), servante : i hante avou

mante idèye, une ex

'ne pilile — ; madame fêl dès — los lès
meus, madame change de s. tous les mois.

cellente idée. J char
(agrément).

I chèrveù, servant : — a messe, acolyte

charmer, v. tr., char
mer, enjôler, ensor
celer (en
parlant
d'amoureux) : èle

(voy. âeolète) ; — a lave, salarié qui sert
à table ; — manœuvre chargé de servir
aux ouvriers les matériaux et outils né

cessaires : '— ds lampes, as fiers, etc. |
chèrvi, servir : i chèv messe ou a messe; i
chèrvèt a lave ; — lès-ovrts, voy. chèrveù ;
Coula h chèvre a rin ; il a chèrvou dth ans

vis-a charmé avou ses

bês-oûy. Voy. tchârmer.

charogne (arch. ca-,
co-) : i flêre li. —
chai, il y a ici une

d'vins lès sôdàrds ; aler — amon lès djins,
se mettre en service ; — po ses dinls,

odeur de bête crevée;

Moûse tchèrèye Mes
lès —; — t d'injure,

Fig. 191 :
Charlèmagne f1).

syn. cûrèye.

charpîye (néol.) : fé dèl —, voy. filme.
cbaseonk, chaskeun', voy. chaconk.
chassine, f., veston d'intérieur.

chatimint, ehatumint, châtiment : c'è-ston — de bon Diu, i n'a qu' çou qu'i mèrile.

chatin, châtain : dès dj'vès chatins, d'on

clér —: | chatinne : elle est —, elle a les
cheveux châtains.

chatou, m., réprimande : il àrè s' — di
s' père ; lès — h fèl rin sor lu. [Anc. fr.
chasioi, châtiment.]
ehazube, f., chasuble.
ehéeorèye, voy. cécorèye.

ehè-d'eûve (néol.), chef-d'œuvre : il a

fêl on —, forme arch. tchîf-d'oûve ; mais
on dit seulement t'as fêl la on bê chè-

d'eûve, par ironie, syn. ine bêle keûre.
1. chef [-é-], m., chef : — di famile, di
service ; —-gàr, chef-garde ; ~ di lèye, di
père, di hèrna, t. de houill. ; — ave fêt
coula d' vosse chef ?

2. chef ou chéve [-é*-], m., chèvre (ma
chine à élever les fardeaux).

chéke ou siéke [-é-], siècle.

chenlle, f., chenille (tissu) : dèl chenile ;
deûs mêles di ch'nile.

chef, -e [-é-], s., chéri, -ie : cl cher a
m'nou oûy.

C1) Marionnette liégeoise.
Haust, Did. liégeois
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chère [-é-] : fé bone —', voy. cire.
chèrfou (arch. cièrfou), cerfeuil ; de sà
vadje —, cerfeuil sauvage ; — fig-, avu 'ne

Ma

rionnettes (fig. 191) ;

me

chifon

servir ( = être domestique) pour sa nourri
ture. Voy. assièrvi, di-, ri-. | ehèrvice,
service : rinde «•»' (à qn) ; merci, savez ! a
vosse — ! ; il a qmité P *"••» J — obsèques :
priyî (inviter) à —; on — a dlh eûres ; fé
V — so V cmér, corps présent ; — assor
timent de pièces de vaisselle : on — a

café, a dîner; — di vêres ; on — d'àrdjinl,
un couvert d'argent | chèrviteû (arch.,

voy. serviteur), serviteur, domestique. |

chèrvûle, serviable, officieux : in-ome —

(néol. sèrviyâbc). j chèrvûl'mint (rare),
serviablement, officieusement.

chèseonk, chèskeun', voy. chaconk.

chète (arch. ciète),adv., certes : amè —;
nèni ou nonna —; siya —.

chevalier, chevalier : il est décoré —.

chéve, m., voy. chef 2.
chevelure (néol.), voy. tchîv'leûre.
chic, s. m., chic : ilaV — po fé coula ; —
adj-, elle est — avou s' noù tchapê.
chicane : qwèri — a lot V monde ; on

qwèreù d' —• (ou d' mizére). \ -et : — tos ses
wèzins ; i chicane (ou -nêye) so lot ; coula

m' chicane, cela me tourmente. | -èdje, m..
-erèye, f., chicane, -erie : èle lî fêt Mes lès
chicahrèyes possibes: \ -eu, -eûse ou
-erèsse, -eur, -euse, ou(-ier, -ière.
cbieaye, mangeaille. Voy. chiker.
ehieon.m., witloof, chicorée de Bruxelles.
1. chlfe, -frer (néol. eni-), chiffre, -er.
2. chîfe, m., t. d'argot, membre viril.
chifon, t. d'injure : sacri — qui v'sèstez ! vilaine impertinente ! (se dit à
une petite fille). [Empr. du fr. chiffon:
10
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chiker

—

voy. cdye, clicole.] | chifoniére, -gnére, f.,
t., chiffonnière (petit meuble).

ci

inconnu

ou

Ichiker. | -èdje, m., action de —. | -eu,

incongru : ine
drôle di — ;on
bê p'tit —; i

-eûse, -erèsse, fort mangeur, forte man

d'meûre amon

geuse.

—, èl rowe —.
Compar. afêre,
machin, saqwè,

chiker. t. d'argot, manger. Voy. chicaye,

chîmagrawe (st- F), simagrée.
chimère, chimère : si mêle lole sôr di —
èl tièsse ; syn. vûzion.

ehimîye (-èye F), chimique (alumète <~),
chinasse, chimie, -ique, -iste.
chinaye, f., syn. canaye, canaille.
Chine : de lé, de vièrnis, dèl sôye di —,

tchwè.\ chôzer,
faire (une cho
se dont le nom
échappe ou est

thé, etc., de Chine. | chiné, -êye, chiné,

incongru) : i
chôzêye... la...

-ée : on costume —, ine sitofe chinêye ;

v' savez bin !

s. m., on-z-è-st-à chiné cisle annêye. \

chou, t. aff.,
— ; Fig. 192: chocolatière (1).
mi p'tit —,
choucroute, -oute(arch. soucroûle, chourcroûle), t., choucroute. [Ail. Sauerkraul.]
cbouh ou choul, interj. marquant une

Chinwès, -e, Chinois, -e.
Chipe, Chypre : de vin d' —.

chiper : on lî a chipé s' canif.
Cbirous, voy. grignous, tchirous.
chisse (néol.), m., schiste. Voy. agâ.
chit' ou chut', interj., chut.
chlam (slam Fléron), m., boue de char
bon, qui se vend comme combustible ;
voy. motion. [Ail. Schlamm, bourbe.]
chlik (Huy), voy. slik.
chlop ou slop : aler — ou è —, aller
dormir ; èvoyl è —, envoyer au dodo. [Du
néerl. slapen, dormir.]
chnap, genièvre : beûre de — ; syn.

chnik. [Ail. Schnaps.] | chnaper, v. intr.,
boire du chnap : i chnapêye M V djoû. \
-èdje, -eu (F). Voy. pèkèl.
chnik, -er, -èdje, -eu, voy. chnap. [Argot
fr. chenique ; de l'ail, schnicken.]
choc, choc (au sens propre) : li — foui
si fmért qui dj' tourna ; dj'a r'çu on — M

vinez, m'

impression de chaud ou de froid.", Voy.
souh, tchouh.
chou-pin, chou blanc hâtif, de forme
allongée. Comparez tchou-fleûr.
chute : fé 'ne —, faire une chute.

chwès, m., [empr. du fr.] choix : i n'a
nou — è ç' bolike la ; è ci d'an face, i-n-a

on pus bê —, il y a de quoi choisir ;
èvoyî dès marlchandèyes a — (ou al tchûse) ;
vos-ârez V — (ou V tchûse), i-n-a â ~ (ou
al tchûse).

1. ci [lat. ecce iste, anc. fr. cist], I. adj.

V vèyant. | chocâde, f., brocard, lardon :

dém. m., « ce » ; devant voyelle cist
« cet » ; f. cisse « cette », devant voyelle
ciste ; pi. m. ou f. ces « ces » ; ord' accom
pagné des adv. chai « ci », la « là » : ci
valèl chai, cisl-ome la, cisse feume chai,

èle vis done lofer dès —;lès — ni m'ac'sûvèl

cisle afêre la, cès-omes chai, ces feumes la. |

nin, c'èsl come s'on rètchîve è Moûse. |

Après voyelle masculine, ci se réduit en

ehocant, -e, choquant, -e : prinde on ion

ç' : avou ç' valet chai, po ç' côp la ; le fém.

—, dès chocanlès montres. | choker, cho

cisse peut subir la même réduction :
avou ç' (ou cisse) feume la ; cist et cisle
peuvent de même se réduire en c'st, e'ste
ou ç't, ç'te : avou c(i)st-ome chai, po
c(i)ste afêre la ; qui fîz-ve a c(i)sie eûre la ? ;
mais on dit toujours a e'ste eûre (voy.
asleûré) « à présent, maintenant ». Ces

quer : — lès vêres, trinquer ; si — onk Vote,
s'entrechoquer; vos m'avez choké, vous
m'avez offensé, blessé dans mon amourpropre ; il est vite choké, syn. aduzé, il est
susceptible.
chocolat (choucolàt F), chocolat : oeûre

de —\ de papî d' —, | chocolatière, cho
colatière (fig. 192).
1. choker, voy. choc.
2. choker, voy. soker.
chômer, v. intr., chômer (syn. fièsti) :
c'è-st-on bon-ovrt, mins i chôme sovint ;

fé — Vfosse, la houillère. | -èdje, m., chô

réductions peuvent même se faire au
début de l'expression : ç' (ou ci) valèl la
loûn'rè ma ; ç' (ou cisse) crapôde la h vàt
rin ; c(i)sl-èfant la èsl ma ac'lèvé, c(i)ste

afêre la n'est nin clére. \ L'adv. chai n'est
jamais exprimé dans ces deux expr. tem
porelles : a e'ste eûre ou asleûre (voy, ci-

mage : li machine èsl spiyèye, c'èsl — ;
c'è-st-on chômeur, i vike so V —, il vit de

l'allocation de chômage. Voy. lahèl. |
eûr, chômeur.
chose, m. ou f., chose, objet de nom

(1) Cuivre martelé, étamé intérieure
ment

Manche et batte en bois tourné.

Liège, début du xixe siècle.

ci

dessus) et onk di ces djoûs « un de ces
jours » ; il est ord' supprimé dans ces

autres expr. de temps : i-n-àrè lol-plin dès
frûl' cisle annêye (chai) ; dj'a ma dwèrmou
cisse nut' (chai).

IL pr. dém. m., « celui »; ord* précédé
de l'art : li ci gu' dj'a vèyou ; li ci di m' fré ;

li lét de ci qu'è-st-èvôye, vos V donrez à ci
qui vêrè; l'art peut être omis dans des

expr. proverbiales : ci qui voul poul; ci
qu'est rogneûs, qu'i s' grêle; ci qui s' fêl
bèrbis, V leû V magne ; fém. cisse « celle » :
li cisse qui v' vèyez ; li cisse di m' fré ; dèl
cisse, al cisse ; pi. m., eis « ceux », fém.
cisses « celles », toujours précédé de l'art :
lès cis (anc' ces), lès cisses qui sont chai ;
tos lès cis, Mes lès cisses qui dj'a k'nohou ;
dès —>, âs —, po lès — ; remarquez : i-n-a
dès cis (ou dès cisses) qui d'hèt..., il y a
des hommes (des femmes) qui disent... |
fé T ci d'èsse anoyeûs, faire semblant
d'être triste (d'un homme) ; fé V cisse
d'èsse anoyeûse (d'une femme) ; fé V ci dé
loukt, faire le geste de regarder ; dji fa V ci
d' nin Voyî, je fis celui qui n'entend pas ;
fé V cisse dé fé s' paquet (Th. liég., p. 77 ;
en parlant d'un homme) ; so cisse (G), 1.
sous condition, 2. sous prétexte. ] ci-chal,
eisse-chal, cès-chal, cèsses-chal (arch. ci-ci,
cisse-ci, etc.), celui-ci, celle-ci, ceux-ci,
celles-ci ; ci-la, cisse-la ou eisse-lal, cès-la,
eèsses-la ou cèsses-lal, celui-là, etc (voy.

chat) : cisse-la h toum'rè nin al 1ère, je me
souviendrai de cette parole ; houmez cisselal ! avalez, encaissez celle-là !

2. ci ou e' [lat. ecce hoc, fr. ce], pr. dém.
neutre, forme affaiblie de çou : ci hèsl
rin ; si pô qui ç' seûye. Voy. çou.
3. ei, pr. dém. neutre, emprunté du fr.
fam. ci (abréviation de ceci), dans ces
deux locutions : come ci come ça ; i sont

lofer an bisbisse, c'èsl ci, c'est ça (ou la),
et palali, èl patata. Voy. çou-chal.
4. ei [lat. ecce hic], adv., ci, ici (arch. à
Liège ; auj. on dit toujours chat) : qu'ésl-ci?
(F) « qui est ici ?» manière d'appeler le
marchand dans une petite boutique, loc.
encore usitée à Verviers, mais remplacée
à Liège par le cri : â bolique ! ; inte ci

èl don (F), d'ici là, entre-temps ; don-cidonla l'on polch'lêye (BSW 6, p. 128) de-ci
de-là l'on sautille. — Voy. chai, couchai.
cial (arch.), ici ; voy. chai.
cîbe (-i- F), cible : Zirer al —.

eibole, 1. ciboule : mêle dès — divins
V salade ; pitite —, ciboulette, syn. brèle,
cibolète; — 2. par ext. (Cointe), oignon
mal tourné, qui s'effile sans donner de
« tête » ( = bulbe) : crèhe a — ou come
ine —, en parlant d'une personne, deve

—

cinde
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nir, en grandissant, démesurément long et

efflanqué ; gue'ne — ! fig., quelle asperge 11
cibolète, f., ciboulette; voy. brèle, eibole.
cîbwére (cibôre F), ciboire.
cîçale (F), f., furoncle (?); — dès
cinçales (Glons), des inflammations sur la
peau. [Cf. Elym., p. 49.]
ci-chai, celui-ci, voy. ci 1.

Cicîle (néol. Cécile W), Cécile; — ine
grande Cicîle (Cointe), une femme grande
et mince.

cicorèye (néol.), voy. cécorèye.

Cîewème (Cin- H; Ce- Verviers, Fiémalle), m., Pentecôte : on bê —, on plovineûs — ; dispôy Pàque disqu'â — ; li
djama de —, voy. djama ; à — c'est V
fièsse so Cwile. [Latin quinquagesima :
50e (jour après Pâques).]
cîde (cide F, H), m., cidre.
eiér (néol. cér), cerf.
cièrfou, voy. chèrfou.

cièrje [syèrch'], m., cierge. Voy. cére.
cièr'sî (arch.), voy. cèltht, Ichèr'st.
ciète (arch.), voy. chète.
cigare, cigarète, cigariére, cigare, etc.
cignon (cinon arch.), néol. chignon, m.,
chignon : fé pèrikes et cignons.
cik'ter, vôy. sik'ler.
cil : dj'a on — è Voûy.
ci-la, celui-là, voy. ci 1.
cilinde, cylindre : rislinde lès lîçoûs â —
(voy. calandrer) ; fé passer V — so 'ne noû
route ; on Iraceû d' cilindes.
cimà (G, F), m., tablette de cheminée;
voy. djîvâ. [Lat cymatium, fr. cimaise.]
cimer, v. tr., 1. (G ; Liers) décolleter
(betteraves, carottes) ; — (F) écimer, étêter (arbres). — Voy. cème.
cimint, ciment : de mwèrlt à —, mortier

fait de sable et de ciment, sans chaux. |
chuinter, -èdje, -eu, cimenter, -âge, -ier.
cimitiére, eunitchére, m. ou f., cimetière
(néol., voy. été) : à vî — ou al vèye —',
dj'a slu oûy so V —.
eina, m., t. rural, fenil : dmèrmi sol' —;
rintrer V foûre so V —; irô de —, abat-foin.
[Latin cenaculum, anc fr. cenail.]
Qncwème (H), voy. Cîewème.
cinde, f., cendre : roler come ine aguèce
so dès rolchès (ou tchôlès) cindes ; li palèle,
li tchèrèle, li tchèron âs — ; dès — di fôr
ou dès fwèlès —, cendres de fagot, de
four : fé on bagn di pîds âs cw di fôr po
sèlchî V song' a valêye ; dès — di fôdje, du
fraisil ; dès — di colowe, cendrée impal
pable de carneau ; hopê d' —, tas de
cendres ; cropi so ses —, fig., se livrer à la
paresse ; crope-è-cindes, 1. m., arch.,
chenet, voy. andl ; 2. m. ou f., celui, celle
qui croupit au coin du feu, casanier, indo-

eindré
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lent; — ti djoû ou li mérkidi dès —. J
eindré, -êye, cendré, -ée : dès dj'vès d'on
blond —. I cindreûs, -e, cendreux, -euse

(charbon, fumier). | cindris', s. m., lieu
où l'on dépose les cendres ; dès —, fumier
de cendres et de déchets de ménage :
slârer dès — avà s' col'hê.

cîne, m., cygne : dès plomes di —.
cingler, singler, v. tr., sangler, ceindre,
serrer avec une sangle : — on dj'và ; po
cori a si-àhe on s' cinguèle ou cinglêye (F).
— Ce mot devient zingler au sens de :

cingler, frapper à coups de lanières, etc. :
vos serez zinglé ; li plêve zinguèle (ou zin-

gléye) so lès cwârês. Voy. azingler. \

cingue [sëk], t., sangle : lès — dèlsèlèle, de
la selle ; — ceinture de cuir : ine — di sû
reté, que met par ex. le répareur des puits
de houillère ; — spécial' ceinture de cuir
soutenant

le

pantalon

et

servant à

est nom de nombre au singulier : cinl-èl
onk, cinl-èl deûs, cinl-èl di mèyes, mais
deûs cints et onk, treûs cints èl dih, l'an
dîh-ûl cinl èl trinle ; dji l'a vèyou co cint

fèyes, je l'ai vu cent et cent fois ; dj'ènha
ol'lanl qu' cinl ichèrèyes, j'en suis saturé;

mêle di Vârdjint a cinq' par cint (F ; voy.
çant) ; — 2. s. m., cent, centaine : on cinl
d' fahènes ; deûs cinis d'alèlehes; ajourner
on cint d' piquet; dès cints d' fèyes, des
centaines de fois ; i-n-a dès cints d'annêyes,

tion : cint-mèyes ! queplêzlr d'èsse tchèsseû !
cinteûre (F), néol. cintûre, ceinture :
bone rinomèye vàt mis qu' — dorêye.

comme le fr.

clntôrêye, centaurée : de té al —.
cintrer, -èdje (néol.), voy. êrkèle.
cintroû, voy. ctiroû.

cintupe, centuple : rinde à —.

Cène.

cipeter, voy. sipeler.

cinon(arch.),
voy. cignon.

cinq', cink',
lès

(cinl-ans) ou à la pause (dj'ènha cint',
j'en ai cent), mais seulement quand cinl

entre amoureux) ; — interj. de satisfac

sangle.]
Cinne [sèn] :
(la sainte)

cing'

cint, 1. n. de n., cent : cinl feumes, deûs
cints feumes ; cinl-omes, deûs cints-omes.
Le l final se prononce devant voyelle

l'adresse de leur enfant (syn. trèzôr) : îy!
mi p'tit — 1 binamé — ! (se dit aussi plais'

àrez dèl— (fig.
193); — lès—,
le zona. [Du
latin cingula,

cinq

fortune ; Voûy dé — vàt l'ansint.

cintinne, centaine. | cint-mèyes, « centmille [francs] », t. aff. des parents à

aux

enfants : vos-

tchivâs ;

-ée : in-omeest — sèpi çou gui s' feumefêl. \
einsémint, adv., censément. | cinsî, -erèsse,
(« censier »), fermier, -ière : on gros — dèl
Hesbaye ; on — sins çans', un fermier sans

il y a des siècles. | cintinme, centième. |

in

fliger des cor
rections

eirer

Fig. 193 : cingue.

cinq' deûls dèl

min ; djouwer a cinq' rôyes, voy. coyon ; —
accroc, déchirure en forme de V ou

cinq romain : fé on — a s' pantalon, |
cinquante, -inme, -inné, ou cineante, etc.,

cinquante, -ièmej -aine. | cinquinme, einkinme. -mint, cinquième, -ment. | einquinne, cinkinne, f., réunion de cinq uni
tés : on tchin d'ine — d'annêyes. | Cinqwème, voy. Clcwème.
cins [se], s. m., cens, revenu ; seul' dans
ni — ni rinle (absolument aucun revenu) :
on h lî k'noh ni — ni rinles et s' vike-t-i
come on rilchà ; i fâl bin qu' dj'oûveûre, dji
ha ni — ni rinles po viker. — Par confu
sion, on dit aussi cinse dans ce cas : on

bârbî qui ha ni cinses ni rinles (Tâtî,

v. 1087). j cinse, f., (« censé »), ferme, mé

tairie : i tint 'ne grosse <—< so V Hesbaye ;

prov. i fâi-sl-avu 'ne ~ èl Hesbaye et dès
rinles è VÂrdène. I cinsé, -êye, censé,

cîr, m., ciel : rimouwer (V) cîr èl (V) 1ère ;
li banne de —, voy. banne; on veut r'glati
V solo è — ; c'è-sl-on côp de — ; si V —
touméve, i-n-âreûl bin dès-âlouwèles di
prises; lès marièdjes sont fêts (ou scrils)
à —, on n'a qu' çou qu'on deût avu ; èsse
à ireûzinme —, â sèlinme —; èsse â —
po treûs djoûs, jouir de sa lune de miel ; —
i fêl bas d' — chai, le plafond est bas dans
cette pièce ; ine pièce qu'est bas d' cîr,
une pièce où le plafond est bas ; li — d'ine
trintche, t. de houill., la voûte d'une bac
nure. [cîr est mis pour cf (lat. cselum, fr.
ciel) ; l'analogie de 1ère, infêr, aloumîre,
tonîre, a produit la finale r.] — Voy. sîr.
1. cire, f., cire, voy. cére, cirer.
2. cîre : fé bone ~, faire bonne chère;
t arch., auj. chère, oûy bonecîre, dimin 'ne
civîre (F). [Du flam. arch. ciere, qui re
produit l'anc fr. chiere, propr' tête.]
cirer, v. tr. : i cîre ses soles; on planlchl
ciré, dèl leûle cirêye. | cirèdje, cirage 'ac
tion de cirer) : li — d'on meûbe, etc. Le
cirage (pâte pour cirer les souliers) se dit

ciraje [-âch] : ine bwèle di ciraje. | 1. cireû,
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eiruj'rèyo — clabot

cireur : — d' botes. | 2. clreû, arch., petit
instrument de bois dont la couturière se
servait pour cirer le fil.

eiruj'rèye (F), chirurgie. | cirujyin, chi-

chirurgien.

eirûse (H, F), voy. cèrûse.
cisse, cisse-chal, etc., voy. ci 1.
citâcion, -âehon, citation.

citadèle, citadelle : dimoûre ine citadèle,
mais on dit' touj. ti ç'iadèle : aler so li —;

après Vpalâs i lî fârè li —, il n'est jamais
content de ce qu'on lui donne.

cité : lés franktses dèl <—- d' Lîdje

(arch.); li rome dèl ~, rue de la Cité.
citer : fé — dès lèmons ; si vos nèl payîz
nin, i v' frè —, assigner; voy. bileler.
citére [-er], m. ou f., citerne.
citron : pelote di r*. \ citronèle ou -éle,

pontes di Paris; — sins liesse on d'
planlchî; tchèsst, dawer on —; on tchèsseclà, voy. boule-foû; râyt on —; rabale
on —, écraser la pointe d'un clou qui
gêne; pinde si tchapê a on —; —fig-,
— d' claw'çon, clou de girofle ; èle s'a co

pingnl avou on —, elle est mal peignée ;
dj'a si fin qui df haghreû on — è deûs ;
fâreût èsse pindou a on — po Vralinde;
a chaque marihà s' —, à chacun son

métier ; dès — d' wahê, infirmités, acci
dents, etc., qui vous acheminent vers la
tombe ; on — Ichèsse Vote, une chose (sur
tout un nouvel amour) fait oublier l'au

tre ; on h sàreût fé d' lu ni fier ni —, on

ne peut rien faire de lui; on lî a r'hazi
s' —, on lui a rivé son clou; vola V —,

voilà le hic ; — clà, clou, furoncle (voy.

citronner r — d' Vême ; ine sâce citronêye.

bmègne) : mi — qui m' lance, qui court,
qu'est trawé ; lès — s' mètèt lodi ma ;

cîtroû (cin- H ; ce- Verviers), m., Usière
de drap : dèssloichèts d' — ou dès cîlroûs,

de la cheville : si blèssî s' — d'ôr.

des chaussons de lisière ; on h l'ôl nin
roler avou ses —. [Latin cinclum (ceint;
ceinture), suff. dimin. -eroû.]
citwèyln, -inné, cî-, citoyen, -enne.

clabot, 1. grelot:
— di dj'và (fig.
194 et 195), gros
grelot de cheval ;

civil, -e (et- F), civile, -e : — come on

— d' vatche, cla
rine, sonnaille de
vache ; — d'tchin
ou d' Ichèt ; dès

citronnelle (plante, ou liqueur), j citroner,

tchin sins come, discourtois ; code — ;

èiér'mint —. | -emint, adv., civilement. |
civilité (cîv'lité F), civilité. | civique : li
gâr i**, la garde civique ; on gâr —, un

garde civique (arch.).
civîre (civ'lîre Cointe), f., civière :

rèpwèrler on blèssî so 'ne —; cint-ans
banîre, cint-ans civîre (F), avec le temps,
les familles déchoient (comparez cfre 2) ;

cZd d'Ôr (Cointe), os saillant à l'extérieur

p'tils — d' carna
val ; lès — hîyelèt,
les grelots tin
tent; voy. hiyèle,
riyol, roudion ; —
2.
(Trembleur)

nos pwèt'rans nos meûbes al civ'lîre po h

voy.

nin lès d'groghter. — Comparez btrâ.

clabote (Cointe) :

cizê, çuzê, m., ciseau (de menuisier). |
eizeler, cis'Ier, 1. ciseler (le métal; —
2. émonder (on dit aussi çus'ler dans ce

antèye.

\

Fig. 194: clabot (x). |

ine —, une bavarde, syn. clapèie.
claboter (G), v. intr., sonnailler. [Forme

sens). | -èdje, m., 1. ciselure; 2. taille

(des haies), j -eu, ciseleur. | -eûre, cise

lure ; dès çus'leûres, des émondes (d'arbre,
de haie ; voy. cohis', hévion).
cizète, çuzète, s. f., 1. paire de ciseaux :
ine — di hâyes, côper lès hâyes al —; on
r'sinmeû d' —; ine — di costire, des ci
seaux de couturière ; lès crus sont passés

po Voné dèl —, se dit des restes d'étoffe
que la couturière garde indûment pour
elle ; wàrder on bokèl di slofe po l'oneûr dèl
—, se dit dans le même sens ; ine — gui
côpe st pîds d'vant V lèyant, se dit iron'
de ciseaux qui coupent mal ; — 2. cizète
(Jupille, Huy, etc.), libellule; voy. mârlê.
clà, m., clou (voy. dawer) : coula r'lût
come on — d' keûve ; — d' laies ou d*

plafond, — d' hageleû, — d' sabot, — d*
sole, — di dj'và ; lès — di scrinî c'est lès

Fig. 195 : manière dont les clabots ]
s'attachaient au collier.

J1) Bronze, attache en cuir.
xixe siècle.

Liège,

clac

150

variée de l'onom. clap ; voy.
clap'ter.]
clac, voy. clic.

claper,

cladjot, m., iris des marais, glaïeul
sauvage. [Pour *gladjol. Du latin gladius,
glai ; suff. -ot.]
claf'cin, clap'cin (F), clavecin.

clake, claque, 1. f., claque (au théâtre) ;

— 2. m., chapeau claque. | -er, v. intr..
1. claquer (des mains) : — dès mins,
applaudir; voy. caker, claper; — 2. fam..

mourir. | -èdje, claquement (des mains) :
ci fourit on — dès mins a h nin fini. \
clakètes, s. f. pi-, 1. (fig. 196) claquettes
ou cliquettes, esp. de
castagnettes : fé dès —
avou deûs hayes ou deûs
bokèls d' bwès ; — 2. (syn.

clapèles) appareil qui
permet au pigeon de
rentrer au pigeonnier et
— a

l'ouh, voy. le syn. cake-

clame, f., crampon ;
— clavette de boulon ;

[Néerl. klappen, claquer ; anc. fr. claper.] \

clape-sabots : ine Marèye —, une femme

qui fait sonner bruyamment ses sabots. |
clapet, m., clapet (de pompe) ; extrémité
d'une aiguille de voie ferrée. | elapète,
f., claquette; claquet (de moulin); —
d'on soflèl. soupape d'un soufflet; lès —
d'ine colèbîre, voy. le syn. clakètes; —

(t. rural) bâton ou branche servant à
enrayereine roue et clap'lanl en retombant
d'un rai sur l'autre dans une descente

claquer (drapeaux au vent, fouet, etc.) :

ter. | clakèts (Trembleur),
voy. clic. [De l'onom.
clac.]

loche ; — v. tr., lancer avec un bruit sec,

flanquer : — lès-ouh ; — l'ouh al narène
(de qn), lui fermer bruyamment l'huis
au nez; — (ou laper) l'ouh so V beûr,
voy. beûr; de là : èsse clapé (à l'usine),
trouver porte close, arriver trop tard
pour entrer : dji m'aveû fordmèrmou, dj'a
slu clapé. — Voy. aclaper, di-, è-, ré-, ri-.

rapide : mêle lès — a'ne tchèrèle ; — fig.,
langue ou bouche bavarde : il a 'ne fa
meuse —', on v' ricôp'rè (ou rikeûz'rè)
vosse — ; bavard, -e : tèhtz-v', —, on hôl
qu' vos ! | clapeter, clap'ter, v. intr.,

qui l'empêche de sortir. |
ciak'ter, v. intr.,

clatch

Fig. 196
clakètes.

lès drapas clap'lèt à vint; l'ouh clap'têye
avou V vint ; prov. n'a nou si vl tchèron
qui h clap'têye vol'tî on côp, on a beau
être vieux, le tendron fait le larron; —

— œillet de fer où passe la barre du

tombereau (voy. clilchèl) ; — lien de
fer, bout de fer plat, perforé de trous par

où passent des boulons et destiné à
relier deux pièces de bois, deux rails, etc. |
clamer, réunir en serrant au moyen de
clames. Voy. èclamer. \ clamèdje, m.,
action de clamer ; résultat de ce travail.

[Moyen h. ail. klamme (ail. klemme), étau.]
clameur (H, F), voy. èclameûr.
clap, onom. indiquant le bruit sec d'un

coup de fouet (clap ! on côp d' corlhe !
clip-dap ! clip èl clap ! flic-flac) ou d'une
chute (clap! li cou al 1ère!). Voy. clic.

bavarder, commérer : ine feume qui clap'
têye ( = qui fêt V clapèle) so V pavêye avou
ses mèzènes ; — v. tr. : ni clap'tez nin lèsouh, l'èfanl dmèm. \ clap'tèdje, m., action
de ~, bruit qui en résulte : li — dès-ouh,

dès fgnèsses, dès sabots mi fêl ma m'
liesse ; — bavardage, commérage : dji n'a

d' keûre di tos vos —. | clap'teû, -eûse ou
-erèsse, bavard, -e. | clap'trèye, f., bavar
dage, commérage; voy. clap'tèdje. \ clapêye (F), f., taloche; flaquée. | clapis',
m., t. de houill., plaque de schiste char
bonneux ou de houille, qui se détache

[Néerl. Wap, ail. klapf, onom.] | clapant,

aisément du toit d'une couche. | clapoter,
v. intr., clapoter : Moûse clapolèye doûce-

-e éclatant, fameux, superbe : on —
solo, un soleil éclatant ; on — com-

mint so V rivadje; — barboter : lès-èfanls
clapotèl pîds d'hâs èl corole; qui clapolez-ve

tant la èl sam'neûre ? | clapotèdje, m.,

pluminl, ine clapanle réplique, compli
ment, réplique pleins de chaleur et d'àpropos, d'où, par ironie, mordants,
caustiques ; ine clapanle mohone, une

à Liège, où se trouvait un couvent de ces

maison superbe; on vl — bourgogne. \

religieuses.

1. clape, f., claque, tape : vos-ârez 'ne

— a vosse cou si vos Vfez co ! | 2. clape (F),
1., bois de douve ; voy. dèwe. [Néerl.

klaphoul.] \ clapèdje, m., action de fermer
bruyamment (une porte, etc.) | claper,
v. intr., faire entendre
claquer : fé — s' corlhe ;
fier di dj'và qui clape ; fig.,
qui clape, tu as toujours

un bruit sec,
ine fignèsse, on
t'as lodi on fier
quelque fer qui

clapotis.

Clarisses : rowe dès —, rue des Clarisses,

clarté, f., clarté : taper dèl —, répandre
de la clarté; li — de djoû. Voy. clér.
classe : Vives di —, livres classiques;

lès p'tilès —, lès hôtes — d'ine sicole;

il a fêl Mes ses — èl minme sicole ; on-'z-a

rap'lé Mes lès — (di Vàrmêye). \ classer,
-emint, -eûr, -ique.

clatch (syn. flatch, plalch), onom. imi
tant le bruit d'une flaquée de liquide ou

clâve

—•

d'un corps mou qui tombe. | clatche (F),
f., éclaboussure. — Comparez flalche
(Trembleur), f., éclaboussure, grande
tache ; femme dévergondée.
clâve [-èf] (Cheratte, Argenteau, etc.),
m., t. d'arm., petit étau portatif.
clavê, m., 1. t. rural, pile ou paquet
(de foin, de fumier, etc.) ; — 2. t. de

houill., sidérose, roche compacte et très
dure : cloke di —, voy. cloke ; fig. i
h aprind nin bin è scole, il a 'ne tièsse
come on —; — 3. (Trembleur ; clavia
Huy) mâchefer. [Le sens général est

masse, amas. Du lat. globellus 1]
clavète, f., clavette : mêlez V — â volet.
clawe (F), f.., clause.

claw'çon, m., fleur du lilas ; — clà d' —,

clou de girofle. | claw'conî, lilas (arbuste) ;
néol. lllâ. [Diminutif de clà, clou.]
clawèdje, m., action de | clawer, clouer :
qwale claw'lîs clawèt qwale clàs (phrase
cacophonique) ; fig. èsse clamé so s' têt,
être comme cloué sur son lit, ne pas en

bouger ; i v's-èl hapa po li stoumac' èl
V clawa-sl-à meûr, il le colla au mur ;
dji v' Va clamé, je lui ai rivé son clou ;
li tchin l'a clamé, le chien l'a mordu ;

c'è-st-in-ome qui clame bin, c'est un fort

mangeur. | claweter, claw'ter, v. intr.,
1. frapper à coups de marteau, marteler :
qui clam'lez-v' la?; — so 'ne èglome ; —

2. faire des clous : i claw'lêye po viker. |

cleûsc
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ine ~ anglèse ; ine •—< a folche po lès
boulons; li <—• d' li sloûve.

clédiè, clédjè, ord' clindjè à Liège, m..
primevère de pré ; — clédiè d' Holande
(F), pr. de jardin (appelée plum'vêre à
Cointe). [La forme première est clè-Dïe
litt' «clefs (de) Dieu», la fleur ressemblant
à un trousseau de clefs (voy. Diè). —
Une forme altérée clédjèle, f., n'est citée

que par Hubert]
clègn d'oûy, clin d'œil : dji v's-a fêl
on — (syn. ine clignèie), mins vos h m'avez
nin compris ; fé s' dièrin —, mourir, syn.
fé s' dièrinne clignèie ; so on —, en un clin
d'œil (on ne dit pas so 'ne clignèie). Voy.
clignl.

aémance, déniant, -ine (Clémince, -int,
-ène F ; — li clémince de bon Diu F ; li bon
Diu èsl clémint F), Clémence, etc.
clèper (F ; ard.), v. intr., boiter, clo
cher : i clèpêye. \ clèp'ter (id.), v. intr.,

clopiner, boitiller : i dèp'lêye. Voy. bwèler,
halé, haleter. [Mis pour doper; comp. le
fr. clopin-clopant.]

1. elér, -e, adj., clair, -e : de clér café,
dèl dére êwe ; ine dére silofe, une étoffe
de couleur claire ; dé —lècê, voy. ce mot ;
dès dj'vès clér breun', des cheveux brun
clair; i fêt — (opp. à spès, obscur, som
bre) ; rinde ~, éclaircir ; ine saqwè d' —,
une chose évidente ; c'è-st-ossi — qui de
broumèt d' catches (ou d' tchikes) ; ine
dére bouwêye, du linge bien nettoyé ;

elaw'tèdje, martellement
elaw'teû,
ripasser V bouwêye al dére sam'neùre
celui qui frappe à coups redoublés; —.. passerla lessivedans une savonnéelégère ;
t de houill., on bon — (ou bouheû), un
èsse —, être hors de danger, ou avoir
bon abatteur. | claw'tl, m., cloutier, fa
terminé une besogne pressante, pouvoir

bricant de clous. | claw'trèye (claw'tirèye

respirer (syn. èsse horé, èsse francès) ;

W), clouterie, fabrication des clous : li —
tchèsse, la cl. est prospère, opp. à li —
lâke ou h va pus. Voy. le vocab. spécial

mêle l'ovrèdje —, achever son travail,

BSW50, p. 629. | claweû, celuiqui cloue. |

syn. si mêle —; — s. m., mêle l'ovrèdje
à —, même sign. ; li tins qu'è-sl-à —, le
ciel est serein; vola Vafêre à —, voilà

clawîre, f., 1. clouière ou cloutière (moule
à fabriquer les clous) ; — 2. (arch.) t. de
meun., pieu enfoncé dans le lit d'un bief

l'affaire tirée au clair; on bê — di leune

en présence de l'autorité, pour indiquer
la hauteur de l'eau et servir de repère en
cas de contestation ; t. de houill., limite

dji v's-èl di hôl-èt —. | aère, n. pr. f.,
Claire. | clér'mint, adv., clairement.

de la concession d'une exploitation ; t. de

droit, limite d'une juridiction.

clé, f., clef : ~ a bûze, clef forée, opp.

à «-"* plinle, pleine ; — a lames ; lès dints
d'ine —; bordon d'ine — (F), tige d'une
clef ; Vonê (anneau) d'ine — ; ine fasse r— ;
on troussa d' clés (arch. bwèrê ou pindant

d' —) ; sèrer l'ouh al — (opp. à al clitche) ;
mêle li — d'zos l'ouh, déménager à la
cloche de bois,ou encore faire banqueroute ;

ine — qui toûne sole (èl sére), qui tourne.
« folle », c-à-d. sans avoir de prise ; —

voy. bêlé; — adv.. vèyl —, oyl —; i
vièrè vite —es' hièle, il sera vite ruiné ;

2. clér ou clêr, s. m., clerc : on — di
nolêre. \ clérical, -e, clérical, -e.

eiéris', -isse, adj., clairet, -ette : de —

vin, dèl clérisse êwe;ç— s. m., clairière.

clér-lècê, petit-lait ; liquide séreux obte
nu en égouttant le fromage blanc (syn.
de clér di makêye à Esneux, etc).
Clérmont, Clermont (village).

clérsèmé, -êye, clairsemé, -ée : dès
dj'vès —; ciste avonne la est clérsèmêye.
cleûse, f., claie : — as dorêyes (fig. 197),
pour les tartes ; ine banse a cleûses, voy.
banse ; — t. de houill., crible mécanique.
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cleûzète —

elitche

de loques dé diverses espèces : Mes lès
— de manèdje, c'est po V sièrvante-(F).
ciignèdje, clignement : èsse aceidinté
d'on— d'oûy (F). | clignetant. clignotant :
avu lès-oûy clighlanls. \ clignète, f., clin
d'œil, voy. clègn. | clignetèdje, clignote
ment : il a on— d'oûy qu'èldjinne bêcôp. \
cliqueter, clignoter : i h fêt qu' — lès-

oûy. | cligneû, -eûse, t. dejeu, voy. clignî. \

eligni, cligner : dji elègnemès-oûy po Vsolo,
po lès poûssîres; dj'îreû la M clignant mèsoûy, j'irais là les yeux clos; — ajourner
à — , jouer à cligne-musette; c'est lu qui
elègne. c'est lui qui ferme les yeux tandis

Fig. 197 : deux types de cleûse (l).
composé de plusieurs tamis oscillants, de
perforation variable, servant à classer
par grosseur le charbon tout-venant :

que les autres se cachent, syn. c'èsl lu V
cligneû, fém. c'èsl lèy li cligneûse.
elike, clique, clique, séquelle : c'èsl
dès djins d' cazêre, dès batalieûrs, ine
lêde — di djins ; il est lofer avou 'ne — di
trim'leûs.

lès feumes d'al ~ ; c'est sovint des feumes

elik'ter, cliqueter, v. intr., cliqueter :

qui passèt lès hoyes al —. | cleûzète, f.,

dj'ô 'ne fignèsse qui clik'têye, voy. le syn.

clayon, petite claie (â tartes) ; — paillas

clapeter. | -èdje, cliquetis : on— di fgnès

son de table. [Du bas latin (d'orig. cel

ses. di tchinnes. Voy. clicote.

tique) delà = anc. fr. cloie, fr. claie, w.
cZdye Huy, cleûye Tohogne, cleû Esneux.
Le liég. a subi l'influence des fém. en
-eûse ; comp. forneûse, méyeûse, pareûse,

climpe ou climpeûre : foû — , hors de la
verticale ; èsse di —, être d'aplomb. Voy.

reûse, etc.]
clic (onom.), 1. clic-clac, clic-èl-clac, syn.

clip (et) clap, flic flac, onom. imitant le
bruit de plusieurs coups de fouet, de

plusieurs soufflets, de sabots battant le

pavé, etc. : li tchèron fêt clic-èl-clac tot-avâ

climat, climat.

diclimpi. [Moyen h. ail. slimp, oblique.]
elincant, s. m., clinquant : elle inme li—.
clindiè, clindjè, voy. clédiè.

1. clinlcbe, hlintche (G), adj., gauche.
Voy. hintehe.

2. clintehe (G), f., ~

di vê, « longe de

lès vôyesavou s' corihe(voy. clap, clapeter) ;

veau ». [Prob' = fr. éclanche, gigot]
3. clintehe (G, F), f., coin (d'un bas) ;

— 2. prinde ses clic et ses clac èl cori

dès tchâsses a — (D), des bas à coins.

èvôye, plier bagages et déguerpir (com
parez clakèt à Trembleur : ramassez vos
clakèts, i nos fât V lave).
clicote, f., chiffon, loque : èsse loi a clicoles (syn. toi d'clicoté), être tout dépe
naillé ; mi cote n'est pus qu'ine — ;
marlchand d' —', feume âs clicoles, chif
fonnier, -ière ; li — à bleu, le nouet au
bleu (pour la lessive, voy. boumêye) ; ine —
di bot'roûle, voy. binne ; li—ds poûssires,
linge pour essuyer la poussière ; li —
âs keûves ou a hurer, linge pour récurer les
cuivres ; lès crapôdes èl lès — s'alèlèl loi

costé (F), belle fille et méchante robe
trouvent toujours qui les accroche ; —
fig. dji so si— oûy, je suis si peu vaillant
aujourd'hui ; dji m' sintéve si — qui dj'a
bu 'ne grande gote. (Propr' chose qui fait
du bruit au vent De l'anc fr. cliquer,

fr. cliqueter.] | clicolî, -erèsse (F), chiffon
nier, -ière. | ciieot'rèye (F), f., ensemble
(x) En bas i coupe des deux claies.

[Néerl. klink; voy. clinlchète. clilche.]

clintcbèdje, m., penchement, surplomb :
li — d'on meûr. Voy. clinlchî.

clintchète, f., t. de houill., petite pièce
de fer attachée à une chaîne et servant
à accrocher un anneau : on tchinnon a —

po-z-acrolcht 'ne bèrlinne. [Dérivé du
néerl. klink (cheville de fer, loquet), qui
a, d'autre part, donné le w. clilche et le
fr. clenche.]

elintchl, v. tr., pencher : clinlchîz (ou
aclinichîz) on pô V cohe qui df pôye côper
'ne pome ; l'èfanl s'a —, il a tourné foû
di s' banse; — intr., li meûr clintehe di
vosse costé; i clintehe de costé qu'i vout
tourner ; li meûr a — tos lès djoûs on pô
pus', pmis i s'a siâré ; ci meûr la est M —.
[De *clinicare, dérivé du lat. dinare,
incliner.]
elip-elap, voy. clap.

clipèdje : èsse a— onfé—, t de houill.,
porter à faux, en parlant d'un madrier.
[Du néerl. knip, trébuchet]
elitche, f., clenche ou ord'. par ext,

clitchèt —

cloyâhe

153

des couches de houille ; — 6. doke di

poignée de
porte,
qui

gâz', t. de houill., amas de grisou qui

met en mou
vement

la

clenche d'un

loquet ou le
pêne d'une
serrure (fig.
198) : l'ouh

Fig. 198 : clilche

hèsl mère sèrè qu'ai — (opp. à sèrè al
clé) ; li — est douce (opp. â deûre) ;
fig. ine feume qu'èsl douce di elitche,
femme facile. [De l'ail, klinke (loquet),
comme le fr. clenche.] | clitchèt, m.,
1. (G, F; Glons) trébuchet d'oiseleur;
— 2. tombereau, caisse montée sur deux

roues, qu'on décharge en la culbutant
taper V — a cou, après avoir enlevé le
vantail de derrière, l'ouh'lèt di drî, et

retiré, à l'avant, la barre, spèye, qui est
passée dans les crampons, clames, fixés
au brancard, cruslale. | clitchète, f.,
petite clilche. clenchette. ou ord' petite
poignée de porte (fig. 199) : sèrer l'ouh

al— ; — espèce de birloir (voy. antèye). \

Fig. 200 : deux types de cloke (*).

remplit une excavation au-dessus de la

voie. | clokète, cloque ou cloche, ampoule,
vésicule : lès broûleûres fèl m'ni dès — . \
clok'ter, v. intr., 1. se couvrir d'ampoules,

se dit de la peau : dj'a tant rolé qu' mes

pîds clok'lèt; à m'avu broûlé, li pê di
m' brès' clok'têye (Cointe); — 2. (F)
copter; i clok'têye (Argenteau), on sonne
le dernier coup pour la messe. | clokl,
s. m., clocher : li — d' Sint-PÔ; prov. i
fâl mêle li — à milan dèl porolche, il faut

mettre le chef au milieu. | clokman' (F),
fondeur de cloches. | cloksiyâ (Cointe,
Bergilers), m., fuchsia. [Croisement de
cloke et de fuksiyâ.]

elôre, clore, fermer : cloyez (ou serez)
l'ouh; clô V djêve (ou V gueûge), tais-toi;
coula clôrè Mes lès d'vises; dji II clô l'ouh
al gueûye; il a clos s' cou, il'est trépassé.
Le part, passé est clos ou cloyou ; mais

Fig. 199 : deux types de clilchèle (1).

on dit seulement boke cloyowe, bouche

clitch'lèdje, m., action de dilch'ter à une

close, et al close Pake, à Pâques closes.
Voy. les composés dis-, è-, for-, rè- et

porte, cliquetis qui en résulte : dji so nâhl
d'oyl ç'— la. \ clitch'ter, v. intr., secouer
la clenche (d'une porte) : i-n-a 'ne saqul
a l'ouh, on-z-ôl —, on clilch'têye a l'ouh. \
elitehl, v. tr., fermer (la porte) à la clenche.
On dit plutôt sèrer al clilche ou al cliichèle.
elochète (néol.), f., campanule.

cloke, f., cloche : 1. li — di l'église, di
l'ouhène, dèl sicole, etc. ; li maka d'ine —,
le battant ; soner lès — èssonne, sonner

hlôre. | elôs, s. m., clos: on— d' mèlêyes,
un clos de pommiers. Voy. èclôs. | elôsmantche (F), m., jambette (couteau).
elôstrl (F), m., portier de couvent.

[Du néerl. kloosler, cloître.]
clôture (-eûre F), clôture :— di spènes.
douche (W; Ougrée, Seraing), f., petit

sou. [Du néerl. kluilje, dimin. de kluil,
pièce d'un sou.]

elouk'ser, glousser : li poye clouk'sêye
po houkî ses poyons. Formes variées :

plusieurs cloches à la fois ; on h sâreût
soner lès ~ et èsse al porcèssion ; — 2.

cloupser (F), clouk'ter, glouk'ler (D). |

cloche de verre : mêle li— so V froumadje ;

-èdje, -ement.

—- 3. (fig. 200) mortier, égrugeoir : li bâta

(ou maka) d'ine ~, le pilon; blèssî de
souke al — ; —- 4. (F) campanule (se dit

auj. clochèle) ; — 5. cloke di clavê, t. de
houill., masse sphéroîdale de sidérose, qui
se détache parfois spontanément du toit

elouk'tê, clouk'trê, m., crapaud accou
cheur. Voy. coulouk, lurlê.
cloume (Visé), voy. bloume.

cioup, onom., voy. gloup'ler, plouk.
cloyâhe, f., époque où l'on répare les

(*) La première, en fer; la seconde,
(*) Cuivre, xix0 siècle.

en cuivre.

cloyèdje — cœur
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haies en hiver. | cloyeû, syn. rècloyeû,

2. il se peut que nous partions demain ;
dji l'a co vèyou, 1. je l'ai encore vu (je
l'ai revu) ; 2. je l'ai déjà vu (il ne m'est

celui qui fait ou répare les haies de clôture
(fig. 201) : dès wanls d' —. Voy. clore.

pas inconnu).
1. cô. cou : si casser V — (F) ; dj'a ma

haies. | cloyèdje, m., syn. rècloyèdje, action
de clore (un terrain), ou de réparer les

m' —. Voy. ZiaZrê, plus usité à Liège. |
Cô, Coo (village).

2. eô, ou ord' frîzé cô, chou vert d'hiver,
qui résiste aux gelées et dont les feuilles,
étuvées à la graisse, se mangent sous le

nom de vêle djole. [AH. kohl, néerl. kool;
lat. coulis.]

cocà, m., t. enf., œuf : l'èfanl a magnî
s' ~ ; plais', èsse plin come on —, être
dans un état de réplétion complète.
Comparez cocogne, où.
eocâde, cocarde.
Cocagne : payis d' — ; mat d' —.

cocher, m., cocher : on — d' vijilante. \
coehére : pmète —>, porte cochère.
coch'nik, t. enf., petit saligaud. [Formé
du suivant à l'aide du suff. dimin. flam.

-ke; cf. Etym.. p. 177.] | cochon, t. d'in
sulte : il a-st-adji come on —, comme un

malhonnête homme ; — se dit aussi d'un

homme lubrique ; fém. cochone. | cochon'rèye, cochonnerie.

côcion, cochon, caution ; voy. cawcion.

Fig. 201 : cloyeû (*•).

1. coco : neûh di —, noix de coco.

dusse (Trembleur), m., crochet à res
sort. Voy. èclusst.
dûte (Verviers), f., voy. holchèl.
clwèzon, cwèzon (néol.), f., cloison.
co, forme abrégée de èco, encore. On
emploie toujours co (et non èco) dans :
nin co, nèni co « pas encore » : i h vêrè

2. eoeo, m., coco, t. aff. : mi p'tit—,
mon petit chéri (voy. cocosse) ; — on bê
— , un joli coco.

cocogne, m. ou f., œuf de Pâques

(teint et cuit dur) : on-z-a lîdou dès-oûs
et on 'nha fêt dès — di Mes lès coleûrs ;
— cadeau de Pâques : qu'ave amou po
vosse — ? Voy. coed.

Dans ce qui suit, co peut être remplacé
par la forme pleine èco, qui toutefois est

cocokêkoûk, voy. cokêcoûk.
cocosse ou gogosse: nosse —, notre petit
garçon. [ Prob' croisement de coco et du

moins usitée : ènh ave co ? ènnè volez-v'

fr. gosse.]

co ? ; vikez-v' co ? ; dji v's-èl di co 'ne fèye,
je vous le dis encore une fois ; dji H a dit
co traze fèyes, je le lui ai dit bien souvent,
co cinl fèyes, cent et cent fois ; h aveût co
mèye djins so V pièce, il y avait bien
mille personnes sur la place ; dji h l'a
co mây vèyou, je ne l'ai jamais vu ; i h mi

Cocosse (F), diminutif de PinVcosse,
Pentecôte, n. pr. de femme ; — survit

nin co. N'a-l-i nin co m'nou ?

Nèni

co.

louke co mây, il né me regarde jamais ;

comme surnom : amon V rx di so Cmlte.

cocote, cocotte, 1. coq de

papier :

fé 'ne — (ou ord' on cok) di papî ; — 2.
femme légère.
Cocrêmont : è — ou èl rome — , rue

Coqraimont, à Liège. Voy. cokerê.

il èsl co lodi è s' lét, il est encore au Ut ;

codâk'ser, syn. cok'ser, crételer, crier

co on pô, dji h vis vèyéve nin, un peu plus,

cok-cok-codâk, se dit de la poule qui vient

je ne vous voyais pas ; kimint va-i-i ? Bin
ça va co, Comment va ? Passablement ;
co bin qu'il èsl m'nou, heureusement qu'il
est venu; nos 'nn' irons co bin d'min, 1.
nous pouvons encore partir demain ;

de pondre. | -èdje, m., action de »*•' ; ce

(*) Il porte le tablier traditionnel fait
d'une peau de veau, tannée avec les poils.

cri. — Voy. cokeser.
code (Seraing, Huy),

cueillir;

voy.

coyî, rascode. [Latin colligere.]
code : — pénal, code pénal.
cô-d'-pî, m., cou-de-pied.
cœur, keûr, empr. du fr. cœur, seul'

dans : aprinde par — ; on — di coûke
(de pain d'épice) ; — di loûrnêye. etc.,

cofe

—

bifurcation de voies ferrées ; li sacré — ;
si mon—, m., sa bonne amie; acrochecœùrs, m. ; Crève-cœûr. — Voy. cour.
cole, coffre (fig. 202) : li — al farène,
la huche ; — às-ustèyes, c. aux outils ;
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cok

corianl come ine •—• di mèspll ; potcht d'ine
— so Vote, faire des coq-à-1'âne ; i hèsl
mây so vête —, il est maladif ; il èsl so
'ne mâle—, il est dans de mauvais draps ;

dès— (ou ramayes, qqf. rins) di peûs, des
rames de pois. [Du lat coxa, cuisse ;

voy. aseohî.] | cohê, m., branchette
(garnie de fruits) : on — d' cèlîhes, di

gruzales, di frombâhes ; côper lès frûl'

d'in-âbe sins fé dès—'. | coheler, coh'ler,
v. tr., t de houill., garnir de fascines ou
veloutés (syn. vèloûter, comparez mâdeler) ;
-èdje, m., action de~ et résultat de cette

action, j cohète, branchette. brindille.
Fig. 202 : cofe (l).
~

— Voy. cohis'.
cohî, ord« gohî (fig. 203-204), m., coffin
où le faucheur met la pîre di fàs (pierre

âs bagues, c aux hardes (arch.) ; on

'nnè va sins s' —•,

on n'emporte rien

après la mort ; elle a on bon—, èle ni pout
co ma, li — èsl bon, le thorax, la poitrine
est solide; bruber avou on —, mendier à
l'aide d'un orgue de Barbarie (à Verviers :
on cove-a-flûtes) ; eûre dès peûres è —
(ou è fôr) di li sloûve, dans le four de la

cuisinière. | cofe-fôrt, coffre-fort | coîrer,
coffrer, mettre en prison. | cofrèt, coffret.
cofteû ou coveteû, m., couverture de lit :
on — d' linne, di colon ; c'è-sl-on hayâve
dwèrmà, i seiche toi V — sor lu. [Dérivé
de covri, couvrir ; anc. fr. coverloir, cou-

vretoir.] | eofteûre ou coveteûre (arch.. F),
couverture (d'un livre), mallette (d'éco
lier, de maréchal-ferrant, etc.).
cogne, f., air, tournure, façon : ine bêle
— di mohone, un beau type de maison ;
ine mohone d'ine bêle—', d'un beau style ;

Fig. 203 :
cohî, dans
lequel se

Fig. 204 :
Faucheur ayant le cohî
suspendu à sa ceinture
et passant la pire di
fàs sur la faux.

ti — di cist-ome ni m' rivint nin, il a 'ne

trouve

drôle di— ; ses mousseminls n'ont noie— ;
èle n'a noie — avou ses mousseminls. Voy.

pîre di fàs.

kêre. [ Répond à l'anc fr. coigne (coin
pour marquer la monnaie); dér. de coignier, comme cogne dérive de cougnî,

à aiguiser, queux) ; — fig., grand verre
de genièvre. [Latin *coliarium.]
cohis', s. m., ord' pi., émondes (d'ar
bres) : on bwèrê d' — ; fé on fouyâ d' —,

latin cuneare. Comparez gogne.)

la

côgnès', -èsse (mis pour côyenès', dérivé

Voy. cohe; comp. héves, hévions (de haies).

de coyinne), adj.,couenneux, coriace -dèl
— tchàr, on djigot qu'est — ; — élastique

cok, coq', coq : — djôbâ, à hautes
pattes; /— di hâye, coq basset; ~ oaZeû,

comme du liège ou du caoutchouc :

~ tchanteû, voy. bot; fé baie lès —, ine

l'acacia c'è-st-on bwès—, i h fêl nin a

baie (ou bal'rèye) di —, voy. cokell; —
di bwès ou~ fèzan, faisan ; — di brouwîre,
coq de bruyère ; — d'ine, coq d'Inde,

V kilèyî. Voy. codant.
eognoûle, -1 (cou- Jupille ; cwè- F, H,
Verviers), cornouille, -er.

cohà (F), m., t. de bouch., jarret (de

veau). | cohe, f., branche (voy. branlche) :
abahîz V —, dji côp'rè dès pomes ; côper
lès — d'in-âbe, voy. dtcohî ; in-ome qu'est

(x) Bois, xvie siècle. — Voy. serine.

dindon : èsse fîr come on —; — d'awous',
grande sauterelle ; fé dès — di papi,
voy. cocote; mêle à nid de — (F), mettre
à rien, épuiser, vider; c'est V — de
viyèdje, fig., c'est le coq du village ;
fé V —, t. rural, fêter la rentrée du dernier
char de la moisson ; fé beûre li —, faire
des ricochets sur l'eau.

coke —
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coke, m., coke : broûler de —.
coke, cochet, jeune coq. Voy. cokerê.
cokê-coûk,

coco-, cokèkêcoûk, cocorico
chant du coq.

marier, mins ç' hèsl nin co por lèy li —
di keûve ; — 2. cafetière : lès lasses si
vûdièl, s'implihèl, qu'on-z-a dèl ponne
de sûre avou V pèzani —.
cokerê, cok'rê, m., coq (de clocher) :
i toûne a lot vint come li — d' Mérmwèle

(Spots, n°
comme la
voisin de
cokeser,

coke-levant

(Jupille), m.,
coque du Le
vant,

eolèbale

voyez

3074), il tourne à tout vent
girouette de Milmort (village
Liège). Voy. coke, Cocrêmonl.
cok'ser, crételer (voy. le syn.

codàk'ser) : dj'ô V poye qui cok'sêye, alez'

mislére. | cokecok'Ièvî

vèy si elle a ponou. | -âde ou -ante. (poule)

(Cointe) : il a
por sûr magnl
de —, il a pour
sûr mangé de
la coque du
Levant, il est

qui crie longtemps après avoir pondu. \

lèvl,

-ant, -e, gaillard, guilleret, éveillé : po on
vl orne, il est ~ ; cisse pilile kimére la èsl

dèdja cok'sanle. | -èdje, m., action de
crételer ; ce cri.

eokèt, coquet, -e, coquet, -ette : on

djonne hùzê qui fêt F **•* ( =• gui cok'têye)

tout ragaillar

avou Mes lès mam'zulètes ; •— dès cokètes,

di; i pind Vêle,
i fârè II fé
magnî de r-*.
cokeiî, cok'iî, m., amateur
de coqs et de

espèce de pommes de terre. | cok'ter
(cokèier FJ, v. intr., coqueter, se dit d'un

jouvenceau. | cokèt'rèye, coquetterie.
cokî (cok'tt F), coquetier (godet pour
manger l'œuf à la coque).

de

cokile, f., coquille de mer. | cokilièdje,

coqs. Compa
rez poyeli.
cokelivî, eok'Iivi, m., co

m., coquillage (de mer ou fossile),
cok'livî, voy. cokelivî.
col, col (ce qui garnit le cou) : ~ di
tch'mîhe, di robe, di pal'lol; di leûle, di
sôye; — rabalou, — a cwènes, hôt —; —
brozdé, — a djoûs ; on blanc —, on —~di
coleûr ; on — aler èl r'toûr, col double.
Voy. go lé.
colant, -e, collant, -e : on pantalon ~;
dès colonies manlches ; ine feume colonie
(ou mieux plakanle).
Colas, n. pr., Nicolas ; voy. Colèy,

combats

chevis

alou

ette huppée.
[Peut-être
onomatopée, j
cokeluchon,

(arch.), capu
chon.

eokemâr ,
cok'mâr (fig.
205), m., qqf. fém.,
1. coquemar, bouil
loire

:

mêle

li

3.

Nicolèy. I Colas', 1. n. pr. d'h. ; n. de fam.
Colasse; — 2. (F) s. m., nigaud, syn.
cola (F).
cole, colle : — d'amidon, di farène, di
pèhon ; — di scrinl, di maçon (voy. colète) ;
fonde dèl — ; on
marièdje al ~,
union libre (voy.
aplakèdje) ;èvoyl
al —, envoyer

—

so V feû ; on — di
bolanle êwe ; li bûse
dé — ;li — di keûve
de curé d' Hêve, la
bouilloire de cuivre

que certain curé de
Hervé avait pro

au diable : qu'i

mise à toute épou-

4.

vâye al —l—~

sée qui serait pucelle au moment du
mariage : èle si va

pjg 205 :
quatre types de
cok'mâr l1).

Voy. coler.
eolèbale, f.. 1.
(F) barreau de
fer. à une baie,
fig. 206; — 2.
(Jupille) petite
baie qui aère
le fenil; — 3.
(Huy; colibale
Seraing)
long

f1) xviii8 et xixe siècles. — 1. en fer;
2 et 3. en cuivre martelé ; 4. en fer blanc.
— 1 et 2 servaient de bouilloires ; 3 et 4
de cafetières ; 4 est encore en usage sur
les chantiers.

Fig. 206 : Fenêtre
garnie de colèbales.

colèber

clou de charpentier. [Propr' « colombelle »,
c-à-d. colonnette.]
eolèber, v. intr., tenir des pigeons
(voy. colon) ; s'occuper passionnément de
pigeons (ou, par analogie, de coqs, de
pinsons, etc.), en faire l'objet ordinaire
de sa conversation : i h colèbêye mây qui
d' ses mintrèsses ; dès djônès haguèles qui
colèbèl dèdja d' galants (comparez guéri,
houyi) ; faire la causette, voy. divizer,
djâzer, et les composés acolèber, discolèbé,

racolèber. | colèbèdje, m., action de tenir
des pigeons : i pied' trop' di tins a s' —. |
colèb'rèye, f., ensemble de pigeons com
posant un même colombier : c'èsl lu
qu'a V pus bêle — de payis ; par ext,
ensemble d'animaux (poules, lapins, etc.)
dont on fait l'élevage ; — passion pour les
pigeons, d'où, en gén., marotte, dada :

on-z-a chaskeuh si —] — action de commérer : elle est lodi al — ; quéle — di

feumes ! quel groupe de bavardes ! |
eolèbeû, amateur de pigeons : djonne —,
vl brubeù, prov., la manie des pigeons
devient une passion ruineuse ; on —

cVoûhês, un amateur d'oiseaux. | eolèbire,
f., colombier, pigeonnier.
1. colèdje, m., collage, action de coller :
li — dès-afiches.
2. colèdje, m., action de couler (la

chaux) : li — dèl tchâs' ; — colature, fil
trage (du lait).

colègue, collègue [-èk), collègue. | coléje
[-éch], arch. colèdje [-étch], m., collège :

aler â — dès Jèzwiies ; li — dès-èchèvins. \
coléjiyâle, s. f., église collégiale : li —
Sint-Mârtin ; li — Sint-Bartèlèmi.
colèke, f., collecte.
colemint, col'mint (F), m., t. techn.,
enfaîtement : — d' plonk', di panes, de
plomb, de tuiles (F).
1. coler, v. tr., coller : — 'ne foye
d'arcajou so de faw ; il a Vàme colêye â
cwér ; — intr., li limbe ni cote nin.
2. coler, v. tr., couler, filtrer (lait) :
«•*» de lècê ; — couler (chaux) : — dèl
tchâs', verser de l'eau sur des croies di
tchâs' (de la chaux non pulvérisée) con
tenues dans un baquet ; le liquide refroidi,

c'est dèl Ichàs' colêye, qui sert à plafonner
et à badigeonner ; — clarifier (vin).

—

colza
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1. eoleû, colleur : — (ou plakeû) d'afiches.
2. coleû (fig. 207), couloir, passoire
(pour le lait) :
qwand on-z-a
modou, on pas
se li lècê â —'.

coleûr, cou
leur

:

—

al

distrimpe ; mê
le è—'j mêle
dèl —

so

'n-

ouh ;
martchand d' papîs d' —; Vêr
magne lès — ;
lès-oûhês

Fig. 207 : coleû (»).

dèl

minme — si r'qwèrèl vol'ti ou si rassonlèl ou
volet èssonne ; vos d'vizez d' coula come inaveûle dès —\ — en parlant du teint : on
vizèdje qu'a dès — ; gangni dès ~ ; elle a
'ne lêde —, elle est come ine peûre di cwin.
Coièy, abrégé de Nicolèy, Nicolas (voy.
Colas) ; prov. i sont come Colèy (ou Colin)
èl Mayon, c'èsl — èl Mayon, ils sont com
me deux tourtereaux.

colibèt' (qwo- H), f., quolibet, baliverne,
sornette : taper 'ne —; on conteû d' —.
colidôr, corridor.

eolier, collier (de femme, d'enfant) :
on ~ d' fàs pièles. Voy. golé.
Colin, voy. Colèy.
colire (F;'Fléron), f., rigole, conduit
pour les eaux d'une cuisine, etc. ; —
coulire (Seraing), t. de houill., rigole
creusée dans une voie du fond. — Voy.
canal, cor oie.
colon, pigeon : on màye —, ine frumèle — ; Uni dès ••»», élever des p. ; taper
dès —, lâcher des p. ; mêle dès colons
a tape, faire voyager des p., les mettre
à un concours ; cori lès *•«', voy. coreû ;
— d' cour ou bastâ, p. de cour ; — d'tape,
p. voyageur ; — d' tchamp, p. biset (voy.
bizeû) ; — monsâ ou sàvadje —, ramier ;
<—' bârbèl, p. cravate liégeois. Voy. colèber.
colone, -âde, -ète, colonne, -ade, -ette.
colonel, eoronél, colonel.
colonlye, -niâl ou -gnâl, colonie, -al, -e.
colorier, -èdje, colorier, -âge.
colowe, f., couleuvre; — lès — d'ine
ichôdtre, les carneaux d'une chaudière à

eolèra, -â (colora F), choléra.
colère, colère : dji so-st-è —; il a dès
matés colères ; tronler d' — ; si mète è —

colporter, colpwèrter, v. intr., faire le
métier de colporteur ; comparez kipwèrler.

so 'ne saqul, contre qn. | colèreûs, -e, adj.,

| -èdje, colportage. | colporteur, -eur.

colère : in-ome <*<

colèrète, colorète, collerette, gorgerette : on vantrin a —. Voy. gorlèle.
colète, f., colle de troisième qualité,
employée par les badigeonneurs.

vapeur.

colza, golza ou -â : ôle di —, huile de
colza.

(1) En cuivre martelé. Filtre en toile.
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comandant —

compote

comandant, -deûr. voy. kimandanl.
combat : <— d' cogs (voy. bâte) ; aler â

—. | combatant, s. m., combattant. |
combate, combattre : il a combalou lèsîdèyes di los lès-ôles.
combe : di font-an-—, de fond en

comble. | combler (un fossé). | eomblèmint,
comblement.

com'-com' : djouwer â —', jouer aux

quatre coins. [Du néerl. kom, viens.]
1. come, conj., comme : come dji h vou
nin màquer messe, dji m'î va.
2. come, adv., comme : — di djusse èl
d' rézon ; dji m' pwèle — on noû, je suis
radicalement guéri ; come si rin n'è fouh,
comme si rien n'était ; in-ome — i fât,
honorable, respectable ; vola — qmè nos
n'I avans nin slu ; ni m' dimandez nin ni

poqwè ni po come (ou ni po kèsse), ne me
demandez pas pourquoi ni comment.
comèdèye, comédie : ~ è treûs-akes ; —

dès pièces di —, des pièces de théâtre ;
aler al —, aller au théâtre ; pièce dèl —,

place du Théâtre, à Liège. | comèdyin,
-djin, -inné, comédien, -enne.
eomèrce, -eer, -çant, -e, commerce, etc.

comére, commère : ine — Marôye,
homme qui se mêle du ménage. Voy.
kimére.

comète, commettre (une faute).
comeune, s. f., commune : li borguimêsse dèl —; viker so V ~, vivre sur le

Fig. 208 : comôde (x).

compère, 1. compère (voy. copêre, kipére) : elle a fêl dès-acwérds avou s't — â
batème di l'èfanl ; i s'ètindèl come deûs —
po tromper lès djins ; oh fwérl —, un fort
gaillard; — 2. (néol.) orgelet, voy. orioû,
pokerê.
compèter, compéter, être de la compé
tence : cisse case ni compèie nin Vtribunal ;
mèlez-v' di çou qui v' compèie ; dji le la

çou qui h mi compèie di rin. | -ince, -ance,
compétence : coula hèsl nin di m' —
(ou d' mes —). | -int, -ant, -e, compétent,
-e : fé V — d'vins M.
compinsâcion, -chon. compensation.
complêhance, -ant, -e, -anmint, com

plaisance, -ant, -e, -amment | complêre,

commun. Voy. comun, kimones. | eo-

v. tr., complaire (à qn) : èle complet si-

meun'mint, comunémint, communément
eomike, -ique, -emint, comique, -ement.
cominêye (F), f., suite, affluence, file :
ine r*j di djins. Voy. cowêye, kiminêye.

èfant d'vins toi ; on v's-a trop' complet

comis, m., commis : on — d'al posse. |
eomissâriât, comissêre, commissariat, -aire.

| comission, -iehon, qqf. -uchon, commis
sion : li banslê âs — ; fé dès ~ avà V vèye ;
fé 'ne bwègne —; fé s' <-*', aller à la garde-

robe. | comissioner, -choner, -ère, commissionner, -aire.
comôde, adj., commode : ine saqwè d'
— ; in-ome — ; — s. f., commode (esp. de

meuble; fig. 208). | comôd'mint (F),
-démint, commodément | comôdité, m.
(qqf. f.), commodités, lieux d'aisances :
on màsst —; il èsl-sl-â —.
comparer, -âbe, -êzon, comparer, etc.
comparète, v. intr., comparaître, com
paroir : cilàchon po —.
compartimint, -art-, compartiment.
comparucion, -chon, comparution.
compas, côpas, compas : mèz'rer â —.

compassion, -achon : dj'ènha —. |

qwand v's-èslîz p'til.
complèmint (néol. -é-), s. m , complé

ment | complet, -e : in-abit — ou on — ;
ine. mousseûre

complète ;

li

rédjiminl

è-sl-à —. | complet'mint : l'inhmi a slu
balou «•«•». | compléter, compléter.
complot, -er, -èdje, -eu, -eûse ou -erèsse :
fé, disfé on complot ; on-z-a comploté si
rwène ; i complolèl èssonne ; los lès cofaploteûs (conspirateurs) sonl-st-èl prihon.
complumint, compliment : fez-li mes —
(on répond : agrèyez-lès di s' part) ; rihaper
s' —, rengainer son c. ; dji v's-è fê los
mes — ; lèyans la lès —, trêve de c. ;
on — bin tourné ; on bwègne —, on —

frôlé so 'ne savate ; on — d' fièsse. \
compluminter (-èn'ler F), complimenter :

dji v' compluminlêye so vosse marièdje. \
-eu, -eûse, -eur, -euse : gué" hayâve —t
comporter, comporter : i h si compôrlêye

nin bin ; voy. kidûre. \ -umint, -ement : on
drôle di •—•; vos-avez dès lêds —.
compote : ~ di (ou mieux âs) peûres,

compati (-a- F), compatir : dji compàlih a

vos ponnes. | -ihant, -e, -issant, -e.
compâtriyote, compatriote.

H Liège; chêne sculpté, xvme siècle.

compôzer —

conducteur
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etc. ; ine sitofe qu'ènnè va come dèl —

ces — (F). | com'sèdji (Verviers). v. intr.,

(ou lole a ~),une étoffe qui se défait. |

commérer. [Litt' « co-message, -er » ; voy.
mèssèdje. ]
comugnant, -e, s., communiant, -e ;

compoti, compotier : on — d' pôrçulinne.
compôzer, -ieion ou
composer, -ition, -iteur.

-iehon,

-iteûr,

compresse (côprèsse F ; Verviers), com
presse : ine — di mifou so 'ne cwaheûre.

comprindâbe, -âve, intelligible. | comprinde. comprendre : i comprind mâlâhèyemint ; — boûf po vatche ; ave bin
compris ?; dispôy Pâque disqu'â Cîewème
î compris, jusqu'à la Pentecôte inclusive

ment | comprindemint, -inn'mint, m.,
compréhension, intelligence : vosse fi a
in-àhèye —.

compromète, compromettre : i s' com

promet', i s'a compromèlou avou dès
canayes. | compromis : fé on —.
comptâbe. contâbe, s. m., comptable. |
comptant, contant, adj., comptant : payî

ârdjint —; prinde ine promesse po d'
Vârdjint —; — adv., payî —; — s. m.,

atch'ter,' vinde à —: | compte, conte,
compte (voy. conté) : c'est V — M rond;
fé dès — d'apolicàre ; rinde ses —; fig.
vomir ; lès bons r— fèl lès bons-amis ;

ovrer a (oupo) s' —; diner èssonle chakeuh
po s'—; beûre so V—'d'in-ôle ;i sont bin
Ion d' — leû deûs ; avu s' — ; èsse di

bon —; fé bin s' —, trouver du profit;
viker a bon — ; dji lî a dit s' — ; à bout

de —; on 'nnè dit bin so s' —; Uni —
d'ine saqwè ; rinde — à bon Diu ; a ç' —

la, nos h sèrans mây rilches. | compter,
conter, v. tr., compter (voy. conter) :
— dès-êdanls ; <— so ses deûls ; — al longue

crôye, voy. crdye; vos serez payî a — di
d'min ; toi bin compté, il èslîl pus d' cinl' ;
avise qu'i h sèpe <+* treûs, on dirait qu'il
est peu intelligent; guf compte M seù
(tout seul = sans son hôte), compte deûs
fèyes ; i pout bin — qwinze, il peut être
certain d'échouer (voy. cwinze) ; compte

voy. pake. | comugnî, communier : i
comugnèye sovint. | comug non, commu
nion : aler al —; fé s' prumtre ~.
comun, -eune, adj., commun, -e

:

ine vôye qu'est comeune a deûs mohones ;
dèl comeune silofe ; in-ome comun ; —

s. m., viker so V comun (voy. comeune). \
eomunâl, -e, communal, -e : li consèy — ;
on consèlier — (ou, par calembour pop.

come ine âgne). \ comunémint, voy.
comeunemint. | eomunieâcion ou -chon,
-iquer, communication, -iquer. | comunôté
(-dfé F), communauté.
couard, 1. lat. cunnus ; — 2. pleutre.

coneèpcion, -chon : l'tmàculêye — di
Notru-Dame. | concèveûr, voy. conçûre.
conclure, -ûzion, -ûjon, conclure, -usion.
concombe, concombre.
concordat, concordat : il a oblinou on
—. I concorde, néol. -orde, concorde.
concouri, concourir : dji concoûr, dj'a

concouru (voy. cori). \ concours : — di
Ichanl. | concurance, concurrence.
conçûre (F), concevoir (devenir en
ceinte) : Notru-Dame a conçu de Sinl-

Esprit. | coneèveûr (F), concevoir (com
prendre) : c'è-st-âhèye a —. | concèvàbe
(F), concevable.

conewèrder, concorder. | -ance, -ant, -e.
concwèster, v. tr., 1. (Trembleur),
côtoyer, aller côte à côte avec (qn) ;
voy. aconcwèster, acwèsler; — 2. t de
houill., prendre de biais (les bancs de
roche, en creusant une bacnure) : nos
concwèstans lès bancs ou, intr., lès bancs

concwèslèl ( = sont-st-è cwèsse). \ -èdje, m.,
t. de houill., action de
(des bancs de roche).

—; obliquité

cond.âner, -anner [-âné], -àbe ou -âve,

on pô ! ah bah ! c'est surprenant ! ; —
dji compte ènn'aler al saminne ; vos polez

-âcion ou -chon, condamner, -able, -ation.
condicion, -chon, condition : mêle ses

— la-d'ssus ; i pout — sor mi d'vins Me
ocâzion ; i h fât nin — so Voû è cou dèl
poye; comptez-v' coulapo rin ?; — v. intr. :

—, sous condition. | -onél, -e, -emint,
-onnel, -elle, -ellement | -oner, -onner :

coula h compte nin ; — po de peûve et de

ine saqwè d' bin condichoné.

se, pour rien du tout | compterèye,
cont'rèye (arch.), f.. bureau de recettes

d'une fabrique d'église. | eompteû, conteû,
celui qui compte : on — d' peûs è pot,
un ladre; — (arch.) comptable d'une

fabrique d'église : U — d' Sinl-PÔ. \
-eûr, compteur (à gaz, etc.). | eomptwér,
contwér, m., comptoir, voy. candjelète.
com'sèdje, coum'sèdje (F), m., commé
rage, tripotage, intrigue : dji h vou nin
èsse di tos leûs —, dji m' dimèfèye di los

m ; fé 'ne saqwè d'vins lès — ; accepter so

condjl (candji F), m., congé.
condjurer, conjurer (qn). Voy. acon-

djurer, djurer. \ -âcion, -âehon, -ation.
Condroz [-Ô], Condroz : è hôt —;
a Clnè (Ciney) on tint lès marlchts de —
namurwès ; on dit ord' au fém. : aler è V —

(ou è --', so V —) ; dé boûre dèl — (ou
de —). | Condruzl, -îre, ou Condrozl, -îre
(qqf. -ète), habitant, -e, du Condroz : ine
pilile Condrozèle.
conducteur, conducteur (de tram, de
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conlèchonài

—

travaux). j condwite, conduite : avu 'ne
mâle —; candji d' —; li — d'êwe.
conlèchonài, confessionnal. Voy. kifèsse.

conter

consindeûs, -e, -emint, consciencieux,
-se,-sèment Voy. consyince, sincieus.
eonsins (F), consintemint, m., consen

confi, confire : — dès frûl' ; dès fruls

tement : si marier sins V — d' ses parints. \

confits.
confidance, -ant. -e (arch. -ince, -int, -e),

consinti, consentir : dji consin al vinle
dèl mohone ; il a consintou (ou -li).
conslre, f., t. rural, ~ di nlvaye, amas
de neige formé par le vent dans un creux,
ou contre une haie, contre un talus. [Mis
pour sconslre (Gedinne, etc.), dérivé de
l'anc fr. escons, caché. Cf. Feller, Notes.
p. 327.]

confidence, -ent, -e.

confirmer, confirmer : — ine novèle;

l'èvèque confîrmêye oûy a Sinl-Djàke. \
-âcion, -chon, -ation ; voy. bindê.

confisquer. | -èdje, m., ou -âcion, -chon,
confiscation.

confiture (-eûre F), confiture. | -ûr'rèye,

consistince (conz- D), consistance : ine

fabrique de confitures.
confiyance (-ince F), -iyant, -e, con

sope, ine 1ère gui n'a noie —.
consoler (-zo- F) : i h si console (ou

fiance, -ant, -e. | confiyî, confier : èle mi
confèye los ses p'tits scrèls-mawèl.

ou -âve, -âcion ou -âehon, -ant, -e.

confiz'rèye, -izeûr, confiserie, -iseur.

confoude, confondre : gui V diâle li
confonde ! ; vos-avez confondou.
conforme, -émint, -er, conforme, etc.

confort, -âbe ou -âve, confort, -able.
confrère (confrè F), confrère. | conîrêrêye, confrérie : si mêle èl grande —, se
marier.

1. conin (arch., F), m., lapin ; voy. lapin,

robèle. [Anc. fr. conil, lat cuniculus.]
2. conin, m., 1. lat. cunnus; 2. ~
d' bèguène, voy. crèné.
eonm'ni, etc., voy. convenu

conquérant, conquérant. | conquête,
conquête : fé dès ~. | conquis, -ise.
Conràrd, Coûrard, n. de fam., Conrard.
consècance (-kince F), conséquence. |
consècanmint, conséquemment | consècant, -e, conséquent, -e : ine afêre
consècanle ; par consècani.
consècràcion, -chon, consécration.
consèiier, s. m., conseiller : on «— comunâl. Voy. consèy.
eonsèrvâcion ou -chon, -ateûr, -atwére,

conservation, -teur, -toire. | conserve :
fé dès — po Vivier. | conserver (fruits, etc.) ;
on dit wârder dans les autres cas.

-êye) nin dèl mwérl di s' feume. \ -âbe
consomer, -âcion, -ehon (-zo- F), con
sommer, -ation.
constance, -anmint, -ant, -e, constance,

-animent, -ant, -e. | Constance, Constant,
n. pr. (voy. Coslanl).

constrinde (F), -te (F), voy. conlrinde.
constrûre, -ukchon, construire, -uction.

consul, consulat (-zu- F). \ consule,
conzuie, f., consultation (entre médecins

dans un cas difficile) : fé 'ne —. \ consulter,
-zu- : i conzullêye los lès docteurs. \ -âcion,
-chon, -ation. | -ant : docteur —.
consyince, conchince, conscience : fé
si-ègzâmin d' ~; avu V — bin placêye;

on cas d' —. \ consyint, -e, conscient, -e.
1. conte, m., conte : dès — di vèyès
grands-mères; i m' pèle li vinle avou tos
ses bwègnes —. Voy. compte.

2. conte, prép., contre (voy. aseonte,
disconte) : taper s' tchapê — 1ère; côper
'ne silofe — fi, à contre-fil ; fé 'ne saqwè
— cour, à contre-cœur ; vos-èstez — djoû,
à contre-jour ; parler — si consyince; si
baie — lès-inhmis ; si stroukî V tièsse —

li meûr ; qu'ave a dire — coula ? ; on dit
aussi : conte di coula ; de même conte (di)

mi, — (di) nos-ôtes, etc. ; onk — (di)

consèy. conseil : diner on bon —; on —

l'ôle; — adv. : lèytz l'ouh —, laissez la

conseiller : dji v' consèye d'aler à docteur ;

et V —; gn-a dé pour et dé —.
conte-cour, m., contre-cœur : li — di li
tch'minêge ; il a l'âme ossi neûre qui V —.
contefwért, cont'lwért, m., contrefort.
conteni, cont'ni, v. tr., contenir :

di famile; li —comunâl. | consî, v. tr.;
ni constz mây pèrsone. | consièdje, m.,
action et manie de conseiller : avou los

vos —', vola çou qu'è-sl-arivé. \ consieû,
conseilleur : il a dès màvas —; lès — h

sont nin lès payeûs. Voy. consèiier.

eonsidèrâbe, considérable. | considéra
tion, -chon, considération : on n'a noie—

porte tout contre ; — s. m. : hoûler Vpour

mi djusse contint ine cwâle ; i h si cont'néve
nin d' colère; i s'a cont'nou d'vant lès

djins. Voy. Uni. | cont'nince, contenance :

por lu ; on-z-a fêt coula par — por vos. I

li — d'on bin, d'une propriété ; il à pièrdou

considérer, considérer : i h considère
nin l'ovrèdje qu'on fêt ; in-ome considéré;
lot bin considéré, dj'a Vldèye qui v's-l

lonê; d'ine bolèye, d'ine lèie.
conter, v. tr., conter : —dès galgui-

considérant, s. m., lès —d'on djudjemint. |

avérez.

—. \ eont'nou, s. m., contenu : li — d'on
zoudes ; — fleûrèle ; — ses ponnes ; alez'
— coula a in-ôtè! — Voy. compter.

contester

—

contester, -àbe ou -âve, -âcion ou
-âehon, contester, -able, -ation.

eonteû, conteur : on — d' colibètes. —
Voy. compteû.

eontimpier, -âcion, contempler, -ation.
eontinouwer (ou -nuwer), -âcion ou
-âehon, -èl, -e, -élemint, continuer, -ation,

etc. | continuwance, f., continuation.
contint, -inné, content, -ente : li n'es

màg —; qui est —est ritche ; voy. binàhe. \
contintemint, contentement : — passe

rilchèsse. \ continter, contenter : il è-slâhèye a — ; i s' conlinie di (ou avou) pô.
contrarier, contrarier : i m' conlràrièye

lofer. \ -iant, -e : in-ome contrariant; ine
oumeûr contrariante. \ -ièté, -iété. | -ieû,
-se, adj. et s., contrariant, contredisant,
-e : gue'ne conirârieûse djint !
contrasse, m., contraste : que —, ces

eonveni
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contrèpwèzon (-Iri- F), contrepoison.
contrêre, adj., contraire, c-à-d. 1. di
rectement opposé (dans le sens moral ou
figuré) : sout'ni V — ; pèrsone ni dit V — ;

poqmè fêt-i V — di çou qu'i dit ?; ces deûs
djudfminls la sont — onk a l'ôle ; — 2.
hostile, nuisible, défavorable : mes wèzins
m'ont lodi slu —; li bire m'est —; dj'a
magnî 'ne saqwè d' —; — s. m., â —,
M-â —•, bin de '-', gui dé —', au contraire,

bien (ou tout) au contraire. | Ne pas con
fondre avec contrâve, adj-, contraire (au

sens matériel), opposé, inverse : Va
magnî m'a moussî è — irô, dj'a-sl-avalé
po V — trô, j'ai avalé de travers ; vos-avez
mèlou vosse tchapê de — costé, vous avez

deûs djins la ! j contraster : si condwile

mis votre chapeau du côté contraire ;
vos-avez pris 'ne — vôye, vous avez pris
une route opposée, syn. vos-avez tourné
(ou pris) è (ou de) *•* costé, vous avez

contraslêye avou ses paroles.
contravancion (conlrivincion F), con

fièsti on Ichèt à (ou è) —; coula lî parèl'

travention : èsse mèlou an —.

contrâve, -emint, voy. contrêre.
contrèbalancî (-tri- F), contrebalancer :

deûs pèzanls qui s' conlrèbalancèt.
contrebande, -1, contrebande, -ier.
contrebasse (-tri- F), contrebasse.
eontrècârer (-tri- F), contrecarrer : i
contrècâre los mes d'zirs.

eontrècôp (-tri- F), contrecoup.
contredanse (-tri- F), contredanse.

contredire (-tri- F), contredire : c'è-sl-on

hayâve tchin a lodi — c'est un fâcheux
et perpétuel contradicteur ; ni conlrèdihez
nin vosse père. \ contredit, s. m., contredit :
sins —.

contrèdjoû (-tri- F), m., contre-jour :
hovrez nin a —, vos h frez rin d' bon ;

li— èsl mâva po vosle ovrèdje. Voy.
conte 2.

contrefaçon, -facteur (-tri- F), contre

façon, contrefacteur. | eontrèfé, contrite
(conl'fé F), contrefaire : — on houle; l
conlrèfêt s' père qu'on creùreût qu' c'èsl lu.\
eontrifêt, -e, contrefait, -e.

eontrèjite, f., contre-latte, pièce de la
charpente du toit : on clame lès — so lès
wéres. [Litt' « contre-gîte ».]
eontrèmander (-tri- F), contremander.
contremarche (-tri- F), t., contremarche.
contrèminti, -tri-, part, passé, menti au
superlatif : Vènhas minti et —, tu en as
menti et même plus que menti ; li dis

qu' dj'a minti, bin ti (eh bien ! toi),
Vènn'as —; on dit aussi : l'ènhas contri !
eontrèpl (-tri- F), m., contre-pied : vos

fez djusluminl V — di çou qu'on v's-a dit.
contrèpwèi (-Iri- F) : a —, à contre-poil.
eontrèpwès (-tri- F), contrepoids.
Haust, Dict. liégeois.

pris à rebours; — s. m., mêle ses solés,^

tot-è (ou iot-à) —, cela lui paraît tout à fait
étrange. Aujourd'hui, on entend dire
aussi è contrêre trô, de contrêre costé. \
contrer emint (et conlrâvemint F), con
trairement : adji — a çou qu' li Iwè dit.
contrèsin, -iner (-Zri- F), contreseing,
contresigner.

eontrèsins' (conlrisins F) : prinde a —,
prendre à contresens.

contrètins (-tri- F), contretemps,
contrêye, s. f., contrée.
contri, voy. contrèminti.

contribalancl (F), etc., voy. contre-.
contribueion ou -chon, -buwer (-bouwer

F), -àbe, contribution, -buer, -able.
contrieion, -chon, contrition.
eontrifêt, -e, voy. eontrèfé.
contrunêsse, contremaître,

contrinde, -inte (conslr- F), contraindre,
-ainte.

contrôle, contrôle. | -er : dji contrôle (ou

-êye) Vârdjint'rèye. \ -èdje, m., action de

—. | -eu, -eur : lès —de lèyàte. \ -eur,-eur

(des contributions, etc.)
contrôrde (contrôr F), m., contre-ordre.
eonveni, conv'ni ou ord' conm'ni, v.
intr., convenir : cisse pièce la h m'a nin
conm'nou : dj'a trové çou qui m' convint ;
ces deûs djins la h conm'nèt nin èssonne.
ces deux personnes ne se conviennent pas ;

gui convint-i defé ? (voy. dure) ;:— conm'nez qu' vos-avez twért ; dj'a conm'nou avou
lu de pris, je suis convenu avec lui
du prix ; nos-avans conm'nou d' nos trover
chai, nous sommes convenus de nous

trouver ici. | -àbe, -able : sèyfz —; coula
hèsl nin —; dès montres —. \ -àblèminl

(-d&'minZ F), -ablement : si k'dûre —. \
11
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convèrsâeion —

-ance : marièdje di — ; coula è-sl-i a vosse
— ? ; nos-avans fêt nos —, nous avons fait
nos arrangements.
convèrsâeion, -chon, conversation.
conversion, converti (-é- F), conversion,
convertir : i s' convèrlih.
convinke, convaincre : vos nèl convincrez

mây, il est trop vîreûs.
convoyé (kivôye H), f., va-et-vient,
allée et venue : è ç' bolique la, ci n'est

qu'ine — di djins dispôy à matin disqu'al
nui'. | convoyi, convoyer (des pigeons).
Voy. kivoyi. \ convoyeû, convoyeur.
convulsion, -chon : tourner d' —•, tom
ber en convulsion ; èsse aceidinté d' —.

convwè, m., convoi (de chemin de fer) ;
train : prinde li —, prendre le train ;
monter so V «*••'.

eonzoler, etc., voy. consoler, etc.

côp [ko], m., coup : dji m'a nnè on —
conte Vârmâ; si baie a — d' pogn; diner
dès — d' pi, d' bordon, d' tièsse ; on Va fêl
lot neûr di — ; on — h ratindéve nin l'ôle ;
diner V — d' grâce, li — dèl mmért ; riçûre
on mèlchanl — ; il a s' — (voy. daye) ;
rinde —, 1. faire rebondir : li pîre rind —,
la pierre fait rebondir l'outil ; 2. rebondir
(voy. ridohî, rispiler) : l'uslèye rind — so

Vpîre ; — côp d' solo, d' lontre, di fizik, di
canon; — d'oûy, di linme, di bètch, di
gueûye, di dinl, di spale, di min, di pâte,
di tchapê ; on roûvèye pus-âhèyemini on
— d' pi qu'on — d' gueûye ; dfa-sl-avu
on — d'êr è Voûy ; on — d' vint a bouhî li

Ich'minêye djus; tourner d'on — d' song';
fé on — d' tièsse, on — d' mâleûr ; fé on —
d' messe, un coup de maître ; on — de bon
Diu, un coup de la Providence ; fé ses —
è catchète, agir clandestinement ; c'è-slavou lu qu'èle fêl ses — forés; rinde —

po —; màquer s' — ; avu on — d' bon,
avoir un coup franc ; diner V — d' pi
d' l'âgne ; c'è-sl-on — d'èpèye è Vêwe ;
avu on — d' mârlê (ou d' ma), être un peu
fou : c'è-st-on — d' ma, il a reçu un coup
de maillet sur le crâne, syn. c'è-st-on

cope

djèyes, voici le coup décisif ; so V —
d' mèye-nut', au coup de minuit ; Uni —,
tenir bon; sins — fèri, sans coup férir;
ariver â — fèri (ou a fèri), arriver au mo
ment décisif ; qwand ci m'na à — a fèri,

quand ce fut le moment d'agir ; on h sél
mice qui V diâle ftrt ses —, on ne sait ce

qui peut arriver; prumî — h vàt nin
doze sôs (arch.), le premier coup ne compte

pas, se dit surtout au jeu ; dj'a vèyou
coula de prumî —j c'è-sl-â ireûzinme —
qu'on veut lès messes, c'est la troisième
épreuve qui décide ; après — ; so V ~,
tout à coup, sur-le-champ ; M d'on —,
d'on plin —, tout d'un coup ; — so —,

coup sur coup ; M — ou (a) lot — bon,
à tout propos, sans cesse, chaque fois ;
à — gui, au moment où ; ine fèye inle
lès ~, une fois de temps à autre ; o / po
ç' — la! oh ! pour le coup !; dft a stu
co Iraze —, j'y suis allé maintes fois;
dès — qu'i-n-a, certaines fois ; c'èsleûl
on — ou n-aveûl on —, il y avait une fois... ;

li prumi —, la première fois (voy. fèye).
côpâhe, f., cueillaison : al — dès cèlîhes.
Voy. coyâhe.

copal : vièrnis —, vernis de copal.
copaie, f., 1. (arch.) abreuvoir d'oiseau ;
— 2. (G, F; t. rural : Cornesse, Spa,
Jalhay) dizeau ; voy. copurnale; — 3. (F)
èminence, monticule : griper so 'ne —
(F) ; on cou d' — (D), un derrière proémi
nent. Voy. copou. [Anc. fr. coupelle, du
latin cuppa, coupe ; de même copète,
copèye, copou, copurnale.]
côporâl (F), voy. caporal.
Côparèye : li — (arch.), nom de la
cloche de l'ancienne cathédrale de StLambert, à Liège, qui sonnait le couvre-

feu. [Appelée Coporeilheen 1422, = prob'
« coupe-oreilles », d'où côparèye (par étym.
pop. = « coups pareils »).]
côpas, compas, s. m., compas.

1. cope, 1. f., couple : ine — di colons,

di lapins, di vases, di Ichandlés, etc ;
ine bêle — di hanteûs, un beau couple

bouhî, un toqué ; beûre a p'tits — ; —
d'ême, 1. coup d'eau : beûre on — d'ème;

d'amoureux ; nos-avans fêt — èssonne à
marièdje di s' soùr ; ine ~ d'ovris, un

2. débit d'une pompe : U pompe lape on

couple d'ouvriers travaillant ensemble,

fameûs — d'êwe; 3. irruption brusque

gui fèl —, qu'ovrèt a — ; ine — di guides,

des eaux dans une mine de houille ; —

une couple de rails ; — t. de houill..
nom de divers boisages ; — 2. (t. rural :

d' feû, 1. coup d'une arme à feu; 2. ex

plosion de grisou ; — d' mène, explosion
d'une mine ; on —d' sâye, un coup d'essai ;

fé 'ne saqmèa — d' pogn (ou d' hèpe), faire
un ouvrage grossièrement ; vos-avez sèlcht
on bê — d' hèrna, vous avez fait un beau

coup (de filet) ; abaie deûs djèyes d'on —
d' marokê, syn. fé d'ine pire deûs —', faire
d'une pierre deux coups ; vochal li — as

Sprimont, etc.), m., palonnier simple;
voy. copte. [Latin copula ; voy. copier.]
2. cope (Jupille, Seraing) : ajourner al —,
jouer à la poursuite ( = liég. al pouce ou
ds pouces). | coper (Jupille, Seraing,
Huy), v. tr., atteindre à la course (au
jeu de poursuite) : dji v's-a copé, vos-èstez
copé, vos d'vez 'nn'èsse, vous devez pour-

côpe —

copié
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9uivre à votre tour. On dit copier à Glons,

Vâbe, à l'extrê

ècoper à Verviers. [Anc. fr. coulper,
encoulper, latin culpare, inculpare « in
culper, accuser »; cf. Elym., p. 50.]
côpe, f., coupe, action ou manière de
couper :' li — dès-âbes, dès dj'vès (che
veux) • li — d'on mousseminl (néol.

me cime de l'ar

coupe en parlant de vêtements) ; — t. de
houill., cassure qui affecte le toit de la

couche. | côpé, s. m., cuve, baille, baquet
de bois : foû d'on lonê on fêt deûs côpés,
d'un tonneau on

fait deux baquets ;

yrtètelrlmper V boumêye è — (syn. èl
lène). | côpèdje, m., action de couper,
de cueillir : fé V— dès frûl'. | côpe-gueûye
(F), m., coupe-gorge; — f-, vinde al —
(F), vendre à un prix exorbitant, sur
vendre ; atch'ter al —, acheter chez les
petits détaillants, à un prix plus élevé
qu'en gros. — Voy. côper.
copê (Hesbaye), voy. copié.
eopène, f., causerie, causette : èle fêl
vol'ti 'ne —; laper 'ne —, deviser. Voy.

copiner. \ copinète (rare), petite eopène.
eoper, voy. cope 2.

côper, v. tr., couper : — V pan a
bokèls, découper le pain en morceaux ;
~ dès tch'mthes, tailler des chemises;

~ dès fleurs, dès frûl', cueillir des fleurs,
des fruits ; coula m'acôpé brès' etdjambes ;
i m'a côpé V jèbe dizos V pi; — V fîve,
lès vives; — Vfilet ; ni m' vinez nin todi —
(V parole), syn. — foû, couper la parole,
interrompre ; i s' côpe, il se contredit
(voy. cmahi) ; — on dj'và, châtrer un
cheval; Valote côpe M (au jeu de cartes) ;
~ lès cmârdjeûs, voy. pougnî; — on
bmès foû, couper un morceau de bois pour
l'enlever (d'un boisage) ; — absol',
— à court, po V pus coûte dès vôyes,
prendre le plus court chemin; dj'a côpé
court a los ses ramadjes; vosse çuzèle ni

côpe nin. — Voy. côpâhe, côpe, côpé,
côperê, côpon, dicôper, ricôper.
copêre (F, D), arch., sobriquet des

Dinantais. [Propr* «compère ».] | copêr'-

rèye (F, G), f., balourdise, trait de copêre.
côperê, côp'rê, m., t arch. de houill.,
espèce de pic léger. [Dérivé de côper.]
1. eopète (fig. 209-211), f., petite jatte,
petite tasse sans anse : beûre ine — di
café ; li plate d'ine —, la soucoupe ; comp.
jale, lasse. [Anc
fr. coupelle, pe
tite coupe ; voy.

copale.] | 2. eo
pète, f., som
met, cime : al —
de teûl, dé lier;

al fi fène — di

Fig. 209 : eopète.

bre ; al — de
martchî,

par

dessus le mar

ché. [Anc. fr.
coupel, sommet.
De même origi
ne que le précé
dent. Comparez
le néerl. kop
« coupe, tasse »
et « tête ».]

Fig. 210 : groupement
de six copètes.

Fig. 211 :
comment on se servait de la eopète.

1. côpeû, -eûse, coupeur, -euse : i
s'ètindèl come deûs — d' boûsses.

2. côpeû (F), m., cueilloir, panier où
l'on met les fruits que l'on cueille.

côpeûre, f., coupure (dans du cuir, de
l'étoffe) : dj'a 'ne — è m' sole; i n-a 'ne
— divins li siofe. Voy. cmaheûre.
1. copèye (G; -êye Hervé, Verviers), f.,
quantité (environ une livre) de pâte pré
parée pour les tartes ou petits gâteaux :
ine dorêye di deûs —, di treûs —; dès
mirous a cinq' so V —; — di miiches,
quatre petites miches, grosses comme un
poing, qui tiennent ensemble (syn. crête
du miiches à Verviers). [La forme fran

çaise serait *coupille; comp. l'anc. fr.
coupe, -elle, -illon « mesure de grain ».
Voy. BD 11, p. 88, et ci-dessus copale.]
2. copèye, néol. copîye, i., copie : mârder
V — d'inelèle. \ copî, copier : dji copèye ine

lèle. | copièdje, m., action de copier. |

eopieû ou copisse, copiste.

copiner, v. intr., causer, faire la causette
(voy. eopène) : èle eopène (ou mieux

copinêyé) vol'ti avou lès mèzènes ; vinéz'
beûre li café avou mi, nos copihrans nos

deûs ; lès vèyès djins copinèl vol'ti. \
Dér. -èdje ou -erèye, -eu, -eûse ou -erèsse.

[Prob' formé directement sur cope (cou
ple), à l'aide du suff. {-iner.]
eoplê (Glons, Hognoul, Flémalle, etc. ;
qqf. copê Hesbaye), coplî (F; Jupille),
couplt (Jalhay, Stoumont, Chevron), m.,
palonnier simple ; voy. balance, cope 1,
lamé, ichâr, trèpsin ; fig. 212. \ copier, 1. —
tr., coupler (des chiens de chasse) ; v.
v. intr., faire couple avec un autre ouvrier

côpon —
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(voy. cope, copleû) ; — 3. doubler l'atte

lage, prendre un cheval de renfort. |

eôrète
corater, v. intr., aller et venir, courir

çà et là, vagabonder : i coratéye lole djoû
avou dès calfurlls come lu ; dj'a coralé
tote li malinêye po h parvini a rin. [Anc.
fr. courraler, faire le métier de courtier.
Le sens s'est altéré sous l'influence de cori,

courir.] | -erèye, f., vagabondage : piède
si lins a dès —; Mes vos — hamonronl

rin d' bon. I -î, coureur de rues, de filles,
vaurien : i h va qu'avou tos — come lu.

Fig. 212 : copié. — A : godje.

coplèdje, m., action de coupler: on dj'và
o? —, un cheval de renfort. | copleû, ou
vrier qui fait couple avec un autre pour
exécuter un travail déterminé : il èsl di

m' cope, c'est m' —,
côpon, m., 1. (F; arch.), tison; — 2.

coupon (d'étoffe), auj. coupon. Voy. côper.
copou, -owe, adj., arrondi, formant un

corbillard, corbiliard.

çorcê (cèrcê Verviers : L), sorsê, halo
(de la lune) : li leune a on —, i ploûre.
[Litt' cerceau, latin circellus.]
côrchonéle, voy. côrsionéle.
côrdadje, -èdje, cordage (de bateau).
côrdèle (F; Huy), f., cordelle ; seul'
dans : avu a s' (ou a ses) —, avoir (qn)
sous sa tutelle. Voy. cwèrdale.

côrdiyâi, -diâl, -djàl, -e, cordial, -e :

sommet arrondi : ine copome tasse ; ine

in-ome côrdjàl. \ -emint, -ement : djèl hé
côrdjâl'mint. j -ité, -ité : riçûre avou —.

pilile copome feume ; ine djonne mariêye
qui d'vint Me copome ; on cou qu'est copou,

cordon (néol.), cordon (de montre,
lorgnon, sonnette, etc.) ; côper V —, cou

un derrière bien dodu. Voy. copale.
côprê, voy. côperê.

copurnale, f., t. rural, gerbe d'avoine
dressée (Liers) ; faisceau de dix javelles
de blé dressées (Glons). [Dimin. de l'anc
fr. couperon (cime, sommet), dérivé du

fr. coupe. Voy. copale et BD 11, p. 35.]
coq, coquet, etc., voy. cok.
1. côr, m., cor (de chasse).
2. côr ou corps, corps (d'armée, de
métier, etc). Voy. cwér.

1. corà (F ; Huy), m., grosse fourmi des
bois. [Ressemble à un grain de corail.]
2. corà, m., cœur de chêne (G) ; — t. de
houill., bois de renfort, placé horizontale
ment. [Anc. fr. coral, cœur de chêne.
Dérivé de cour, cœur.]
cor âhe, f., action de courir, course :

gue'ne — di djins so V vinâve po vèy passer
lès sôdârds ! ; ine — di gamins qui sôrlèt
foû di scole ; — li — dès-oûs (F), la course

per le c. ombilical ; àbe miné an —, arbre
mené en cordon ; — d' Iroupe.
côre (G ; ard.), m. ou f-, coudre, cou

drier. [Latin *colurus, class. corylus.] \
côreû : â —, l.-d. à Sprimont, etc. [ = fr.

coudraie.] | côrî (G ; ard.), coudrier; voy.
côréte, neûht.
corèc' ou -èk, -e, correct, -e.
côrecî, côr'cî (cor-, cour- F), v. tr.,
courroucer, irriter : èle si côr'cèye po on

rin; li messe èsl — sor vos; — intr., se
fâcher : l'èfanl m'a fêl — lole li djournêye.

Voy. màveler. [Anc. fr. correcier, latin
*corrupliare.]
corècsion, -kchon, correction. | -onél.
-onnel : à tribunal —, ou al corèkchonéle.

eorèetèmint, correctement.
1. corèdje, courage : diner ou rinde

de — ; wèsterou fé piède li — ; prinde si —
a deûs mins ; foler ou roter so s' —, se
faire violence ; djans, hay ! —, mès-amis ;

des œufs, certain jeu campagnard.

— est bon, mins l'ovrèdje èsl deûr ! \-eus, -e,

coràl, -e, adj-, choral, -e : ine société
coràle; — s. m. (F), enfant de chœur,

-emint, -eux, -euse, -ement
2. corèdje, m., t. arch. de colèbeû, action
de courir, parcours : on bê — (une des

corà à

Huy. Voy.

dozerê.

coranmint, couramment: 1ère èl scrîre i—*i

on dit — qu'èle si va marier. \ eorant, -e,
adj., courant, -e : lès corantès danses (t.
rural : basse Meuse), « danses courantes »,
où le musicien marche en tête et dirige
les danseurs ; dèl coranle êwe, de l'eau

courante; — lès', nœud coulant; èsse
marié â — lès', vivre en concubinage ; —
s. m., li — d' Vêwe; on — d'êr ; so V —
de meus; — s. f., avu V coranle, avoir la
diarrhée. Voy. corince.

cente), on lêd — (montée). Voy. coreû.
corèdjl, v. tr., corriger : li père corèdje

(ou -èye) sès-èfanls ; ci pièle la h est nin
a —, i h si corèdfrè mây. \ -âbe, -âve,
corrigible.
côrer (F), corroyer. [Anc. liég. cbnrer,
coureir. Répond litt' au fr. coudrer, du

latin colorare. Voy. côrin.]
eôrète :

rinne

—,

rainette,

petite

grenouille verte. [Propr' « grenouille du
coudrier »; voy. côre.]

eorcû —
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corlhe

court a pihe, le sang ruisselle ; dj'a-sl-on

coreû, coureur : ~ âs colons (fig. 213),
coureur qui portait au contrôle les pigeons

freû, mi narène qui court; li souweûr mi
coréve al dilongue dès rins; lès lames II

mis à un concours et rentrés au pigeonnier

cortt foû dès-oûy ; cisse Ichandèle la, c'èsl de

(type disparu vers 1896-98, quand on usa

mâva sème, èle court tote èvôye; on lonê,
on sèyê, ine plàye qui court.
cori (F), m., courrier; — cour! (Trem
bleur), arch., aiguille d'horloge.
coriace : dèl Ichàr — ; voy. côgnès'.
eoriant. -e, souple, flexible : n'a rin

d' pus — qui V mèztre ; ine crapôde qu'est
codante come on nâlî. [Même radical que
corièle, corôye.]

eoriète, f., petite courroie : — (ou strl)
d'on sabot, bride d'un sabot; loyî lès —

(ou ndZfs) d'on sole, lier les lacets (de cuir)
d'un soulier; — fig-, ine pilile corièle

(qqf. coriole) di lèrin, une petite languette
de terre ; dji n'a nin bin tourné oûy
amon V boucher, i h m'a mèlou qu' Mes
corièles, de petits lambeaux de viande.

[Anc. fr. coroiele; voy. corôye.]
corlhe (corîle Verviers), f., escourgée,
fouet : li vèrdjon ou manlche, li baie, etc.,

d'ine — (fig. 214-215); diner dès côps

Fig. 213 : coreûs âs colons.
d'un appareil automatique constatant la

rentrée) ; — d' pavêyes, syn. corail. \
coreûse ou coûr'rèsse, coureuse : ine —
di valets, di pavêyes.

1. côr eu (F), corroyeur ; voy. côrer.

2. eôreû, l.-d., voy. côre.

^

cori, 1. courir : i court po-z-avu 'ne
pièce, il fait des démarches pour avoir
un emploi ; — di s' (ou d' ses) pus vile ;
hapez vosse cou a deûs mins po — pus
vile ; — èvôye, s'encourir, se sauver ;
dj'a corou hàr èl hoie ou po lot costé, çà
et là, partout ; il a corou reût-a-bale, ou
reû come ine baie, précipitamment ; si —

Fig. 215 :

lès djambes foû de cou, prendre ses jambes
à son cou ; si vos h corez nin so s' djeû,
vosse fi loûn'rè ma, si vous ne le refrénez
pas, votre fils tournera mal ; lèyl —

tièsse dèl corîhe.

1. pougnèye (bois recou
vert de cuir) ; — 2. flo

Il slrilche so li slî, laisser aller les affaires ;
~ V pèrlontinne, lès vôyes, lès rouwales,

lche (laine multicolore) ;
— 3. manlche (bois divisé
et tordu) ; — 4. liesse
(cuir et corde) ; — 5.

lès gonhlres, courir la prétantaine, les
routes, les ruelles

(voy.

carasse, gon-

hlre) ; — V posse, c. la poste ; — lès colons,

voy. coreû; — lès-oûs (F), faire la course
des œufs (jeu campagnard) ; cès-èfanls
la v' frit — sot, ces enfants vous feraient
devenir fou ; dji m'a corou mwérl après lu,
j ai couru éperdument après lui ; —
2. couler : on rèwe qui court londjinh mini ;
li bire èsl corowe foû de lonê ; li song' qui

fàs pindanl (lanière de
cuir) ; — 6. baie (lanière
de cuir tressée

dans sa

partie supérieure) ; — 7.

pt-baie (ficelle tressée) ;
Fig. 214
corîhe.

— 8. tchèsseûle (ficelle
simple).

côrin
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corôye

d' — ; prov. n'a
nou si vî tchèron

qui h fesse vol'ti
peler s' — (voy.
clapeler) ; ine —
sins Ichèsseûle, oV-

tant'ne feume sins
linwe, èle ni sâ
reût pus clap'ler.

[Altéré de scortye
Huy, scorêye La
roche ; anc. fr.
escorgie, îr. escourgée, dérivé du
Fig. 216 : corone al vatche
latin corrigia =
courroie.]
écu de six livres : r— a Vandje (fig. 16) ;
côrin, m., marmelade de fruits séchés

(poires, pommes, prunes) dont on recou

— al vatche (fig. 216). Voy. couroner. \

vre les tartes : fé dès dorêyes à —; gn-a

corqnê, m., t. de meun., œillard de la
meule courante. Voy. ahe.
coronél, colonel, colonel.
coronis', m., corniche (de maison).
[Emprunté du fr. corniche.]
Coronmoûse, arch. Cronmoûse, Coronmeuse, l.-d. de Liège (coude formé par la
Meuse) ; dimorer a — ; aler so (ou vè) —.
Voy. Moûse. [Du néerl. krom (courbé),
altéré sous l'influence de coron (bout).]
corote, f., rigole, ruisseau (de rue) :
nètt V — ; tourner èl —. [Anc' horole, seule
forme encore connue à Verviers, Les
Awirs, etc., altérée sous l'influence de
cori (courir, couler).]
eoroubèt, voy. couroubèt.
corôye, f., 1. (arch.) courroie, auj.
courwè; — 2. (arch., fig. 217) ceinture :
disqu'al —, auj. cingue, cinlûre, fahe ; —
3. languette (de tissu, de terre) : ricôper

trop pô d' — so vos dorêyes ; lès-èfanls
assolihèt po ralèlchî V crawe â —. Le
côrin d' catches ou côrin proprement dit

(voy. catche) s'appelle neûr côrin quand
on l'oppose au blanc côrin (bouillie de riz
étendue sur
tarte au riz
corinee, f.,
la coranle),

la pâte, pour composer la
ou dorêye). [Dér. de côrer.]
diarrhée (plus violente que
dysenterie, cholérine : a

magnî dès vèlès gruzales, on-z-atrape ti —.
[Anc. fr. corance, corrence.]
corintène (-eune H), f., raisin sec de
Corinthe ; elle a deûs — so 'ne planlche,
elle a la poitrine plate.

coriote (qqf. horiole), f., languette (de
terre). Voy. corièle.
côrnète, cornette, esp. de coiffe ou
bonnet archaïque, que mettent encore

auj. certaines vieilles femmes (surtout des
cotîrèsses) pour s'endimancher : elle

comprend un fond en tulle raide sur le
quel on dispose de la dentelle noire et
qu'on orne de rubans ; la — ne prend que
le dessus et les côtés de la tête ; elle se
noue sous le menton au moyen de rubans
noirs. C'était une coiffure populaire ;

le bonèl monté (fig. 103) était porté par les
bourgeoises. Voy. bonèt, cmèrnèle, gamète.
cornichon, cornichon.
corogne, voy. charogne.
coron, m., bout : ~ d' fi, d' sôye, bout

Fig. 217 : corôye al manôye (*).

de fil, de soie (voy. lonhê) ; mêle ses —
a pont, être économe ; Zoyi lès —•, joindre

r«< di priyèsse, tonsure cléricale ; — di

(1) Ecu français de six livres, ainsi
nommé à cause de la petite vache figu
rant sous les armes royales. Il servait
(comme la corone a Vandje) de portebonheur, notamment pour le tirage au sort
(2) Ceinture creuse, en cuir, servant à
transporter en voyage la monnaie d'ar

Sint-Tch'han (F), joubarbe; — ancien

gent

les deux bouts ; — extrémité : à — dèl

rowe, de corli, de viyèdje, de bwès, au bout
de la rue, du jardin, du village, du bois.

[Dérivé de l'anc. liég. coir ( = verviétois
cwér), latin cornu. Voy. cwè 2.]
corone, f., couronne : ine — di fleurs ;

côrpandu

eosllre
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'ne — a 'ne cote qu'est trop longue ;

l'achète; cf. Elym., p. 79. Voy. coster,

ralch'ler 'ne —po ragrandi s' djàrdin; —
4. plante dont le feuillage ressemble à

ècostèdjant.

des lanières, par ex. les longues herbes

aquatiques : dj'a mi-iniche èlahèye divins
lès corôyes ; ine — di rampioûle, qne
branche de clématite sauvage. [Latin

corrigia; voy. corianl, -iète, -îhe, courwè.]
côrpandu, cor-, etc., voy. coûrpandu.
côrporàl (arch.), voy. caporal.
eôrpulance, -ant, -e, corpulence, -ent, -e.
côrsèdje (qqf- cwèrsèdje), m., corsage

(de femme, d'enfant). | corser (cwèrser F) :
si —, se serrer la taille dans un corset :

èle si côrsêye si fwérl qu'èle ravise ine
masse (guêpe) ; èle hèsl nin bin côrsêye. \
côrsèt, corset : balinne di —. Voy. côrsulèdje, cwér, cwèrsèt.

côrsionéle, scôr-, -cho-, f., scorsonère.
côrsulèdje (arch.), m., corselet ou cor

sage de femme. | côrsulèt, m., 1. (arch.)
corsage de femme ; — 2. corselet (d'in

costé, m., côté : li bê —, ti lêd —,
l'endroit, l'envers (d'une étoffe) ; U
dreûl —, li gôche (ou hintche) —; di —
èl d'ôle, çà et là ; roter a costé onk di l'ôle,
marcher côte à côte (voy. concwèsler) ;
di ç' — chai di Moûse, de ce côté de la
Meuse, sur cette rive ; di l'ôle dès coslés,
de l'autre côté ; si l'ni è —, se tenir
de côté ; loukt è —, regarder de côté ;
mêle a —, mettre à côté ; mêle di — ou
so V —, mettre de côté ; houkî d' —,
appeler (qn) de côté, à part, spéc' pour
se battre ; cori (po) toi —, courir partout;,

i s' plêt bin tôt —; aveûr ine crapôde, inèfanl, so V —, avoir une maîtresse, un

enfant .^légitime, en étant marié; il
èrite di s' —, il hérite de parents à lui ;
dji h se d' que — tourner V tièsse; di nou
—, d'aucun côté ; dji so parinl avou lu
de — di m' mère ; si fé vèyî po s' bê —

secte). Voy. côrsèdje.
côrtéje, cor-, m., cortège.
corti, m., courtil, jardinet (voy. colehê.

ou so ses bês coslés ; c'è-sl-ine lawante,
èle hagnetodi d' qwale coslés( = èle rihagne
M V monde), elle parle toujours avec

djàrdin) : dj'a foyî m' —; on — d' curé,
wice qui lès djoles dihèl bondjou âs djalofrênes, un jardin sans prétention, où

aigreur ; aveûr on ma (ou on pwint) d' —,
avoir un point de côté ; si l'ni lès — po
rire, se tenir les côtes pour rire (voy.

voisinent fleurs et légumes. [Latin conor-

cwèsse).

tile (curtile), dérivé du latin cohors (curie),
qui a donné court, cour. Voy. cour L]

caster. coûter : coula v' cosl'rè tchtr ; dji

eôrtupwinte, voy. coûrlèpwinle.

côrus' : fé —, faire chorus.
corwè (t. rare), voy. courwè.
corwêye, f., corvée : fé —, trouver porte

close ; vos m' dimandez la 'ne bêle —,
un travail bien ingrat et bien inutile.
[Latin corrogata.]
ces', m., coût ; seul' dans : li — fêt piède
li gos', le coût fait perdre le goût. Voy.
coster, costindje.

cosseler, cos'ler, v. intr., cochonner
mettre bas (truie) : li trôye cos'lêye.

-êye, f., cochonnée, portée d'une truie
li dièrinne — a stu d'ûl cossèls. \ cossèt
m., porcelet; voy. cuche, goret, pourcê
[Dérivé d'une onom. (cri d'appel pour
les porcs), de même que le fr. coche,
cochon.]

eossin, m., [empr. du fr.] coussin, oreil
ler : ttke di —, taie d'oreiller; dwèrmi
(ou viker) so on rôlié —, se prélasser, fai

néanter. | cossinèt, m., coussinet.
costanmint, adv.. de façon coûteuse :

viker ~ ; fé in-ovrèdje —. | costant, -e,
coûtant, coûteux, -euse : li pris —, le
prix coûtant ; lès fièsses sont coslantes ;
prov. ci n'est nin Dj'han, c'èsl Costant

(jeu de mots : ce n'est pas Jean, c'est
Constant) = c'est trop cher pour que je

costèdje, m., coût ; voy. cos', costindje. \

vou Vavu cosse qui cosse, coûte que coûte,

néol. coule/que coule ; i mèlfàl, qui ç' cosse
çou qui ç' vôye. [Latin constarc]
1. costeume (F, H), f., arch., coutume;
voy. acoslumance.

2. costeume (H), m., voy. coslume.

eosteûre, f., couture : fé 'ne — ; miner èl

r'fouyeler (ou rabate) ine —, mener et
rabattre une c. ; djonde dès —, syn. fé on
djondèdje, surjeter, faire un surjet;

wafi 'ne —, voy. wafl; ine ronde —, ine
plaie ~, ine fène —; ine — a pont d'vant,
opposé à rw pont drt pont, voy. keûse ;
— fig., rabate lès — (à qn), frapper par

plaisanterie qn qui a un habit neuf ;
èsse balou a plate —; — cicatrice : avu
V vizèdje plin d' —; avu de — è halrê,
avoir dans le cou des traces d'écrouelles.

eostindje, f., dépense : U marièdje di s'
fèye It a ocâjoné lot plin dèl — (ou de
costèdje) ; li — dèl vèye c'è-sl-oûy ine saqwè
d'èwarant. Voy. coster. [Anc. fr. costenge.]
costire. f., couturière : aprinde li «•*'.
apprendre le métier de c. ; ovrer al —,
travailler dans un atelier de couture ;
dji h fê nin dès façons, dji iès le po lès —;
ine fène —, tailleuse ou lingère qui fait de
fins ouvrages, opp. à ine — al grosse

awèye; blanke — (H, F, auj. linjére).

IhS

costrê

couturière en linge ; neùre — (H, F),
tailleuse ; li mèslt d' —, c'est V mèslt

qu'ènnè r'mosleùre â diâle : li diâle n'a
mây sèpou keùse, pace qu'i h fève mây
nou nouk (Cointe), se dit à une fillette
qui apprend â coudre et qui néglige de
nouer son aiguillée ; — scarabée (syn.
Ichivà d'ôr) : i va ploûre, i n-a lès — qui

s' porminèt; — (Huy) coccinelle.
costrê (G, D, F), m., arch., gardien du
trésor d'une église. [Dér. de l'anc fr.
couslre, latin cuslor (cuslos, gardien).]
costume (-eume H ; arch. couslume), m.,
costume : strumer on noû —; on — di

carnaval, di swèrêye, di doû, di marièdje. |
costumer : à carnaval dji m' coslumêye a
bot'rèsse, je me déguise en botteresse.
costuré, -êye, couturé, cicatrisé, -ée :
on vizèdje, on hairê M —. Voy. costeûre.
cotchèt (arch.), m., bloc de houille, syn.
hoye; — (Fléron) t. de houill., couche de
houille : gué bê — ! [Prob' diminutif de

l'ail, dial. kocke (tas), cité par Grimm.] |
eotchelè, cotch'tê, m., morceau de houille :
aler ramasser lès — so V tèris' ; spiyt lès —

â ma po lès hèrer èl lârmîre (dèl cave) ;
— t. de houill., couche de houille : on

bê •—, syn. ine bêle vonne. | eotch'ter, 1.

—

cotl

d'amour, etc. ; ses — dim'nèl trop coûtes
so li d'vant, sa grossesse apparaît : rin
a dire tant qui V — ni live nin ; qwand
V — llve, ay-ay-ay ! ; cori lès coûtes —,
aimer les fillettes ; c'èsl l'abé Irosse-cotes,
un abbé galant. Devinette : cote et cote
èl colrilion, qui V costire n'a mây mèlou

nou pont ? Réponse : c'est V djole, Vognon
ou V salade ; — lès neûrès cotes, les prêtres
ou religieux ; taper V — so V hàye, jeter
le froc aux orties. Voy. cotre, colrilion.
1. eôte (de la mer).
2. eôte, f., cote (de la Bourse, etc).
coteh'ê, cot'hê, m., courtil, closeau, jar

din potager : dj'a planté dès djotes è m' —,
[Litt' cortiseau, dimin. de corli ; cf. Elym.,
p. 51, et voy. coll.]
côtelète, côt'lète, côtelette (de mouton,

de porc) : rosti dès — so V ruslê, sur le
gril ; — favori : razer ses —. Voy. cwèsse.
eotener, cot'ner : si —, se cotonner :
ine sitofe qui s' col'nêye ; — s'embroussailler : vosse bàbe si col'nêye ; difèssîz-v',

vos dj'vès qui s' col'nèl; — se couvrir de
duvet, pousser sa première barbe : on
djônê qui s' col'nêye. Voy. colon.
côte-pârt, f., quote-part
1. cotl, m., maraîcher (fig. 218-219) :

v. intr., chercher lès cotch'lês restés dans
les schistes et les pierres déversés sur le
terris (comp. craheler) : èle colch'têye so

V tèris', c'è-st-on cou d' tèris' ; de là : elle
a colch'lé treûs banses so V tèris', elle a
recueilli trois mannes de cotch'lês sur le

terris. Par analogie : l'ovrî al vonne
colch'têye ses vonnes, rabatteur épierre
le charbon abattu (avant de le laisser
charger par le hercheur) ; — 2. v. tr.,
atteindre (qn) d'un coup de cotchèt,
blesser (dans la mine) par la chute d'un
bloc de houille, d'une pierre ou d'un bois ;
seul' au passif : dj'a stu colch'lé, i m'a

tourné 'ne grosse hoye so V brès', et dans
l'expr. si fé — : dj'a màqué di m' fé —. \

Fig. 218 : Armoiries
du bon métier des

Cherwiers (xvme s.).

eotch'teû, -erèsse, celui, celle qui colch'têye
houill., seul' dans : ine vonne cot:h'leûse,
une couche qui donne de beaux morceaux

ine bène, ine cârmane
di —; i fêt V —,
il cultive des légumes

de houille.

pour les vendre ; lès

eote, f., cotte, jupe, jupon : ine. — di
moulone (voy. moutone) ; ine — di linne,
di sôye ; li bwérd d'ine —, la ceinture d'une
jupe ; li bwérd di d'zos ou ti bâte d'ine —;
ti cwér, li hâv'leûre, li volant d'ine ~ ;
trosstz vos — po h nin v' dicower (crotter) ;
s'afûler ou s' rafûler es' —; li — di d'zos,
jupon de dessous, opp. à — di d'zeûr;
èle ni tint nin d'vins ses —, èle trèfèle
divins ses —, èle vole (ou potche) foû
d' ses —, elle bout de fureur, d'impatience,

— d'à Tcher-a-Lîdje,
c'est lès prumîs à

sur le terris. | eotch'teûs, -e, adj., t. de

martchî,

les

Fig. 219
coiîrèsse P

maraî

chers du Thier-à-Liège sont les premiers
à fournir le

marché

de légumes prin-

(l) Type du milieu du xixe siècle.
La coiîrèsse transportait ses légumes dans

un panier rond (Ichèlé) placé sur un chi-

peau de feutre à large bord.
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taniers ; — fém. cotîrèsse, maraîchère :
banstê, norèt d' —; tchapê d' — (F;
arch.), chapeau de feutre à grands
bords que mettait jadis la — pour

porter un panier sur la tête. | 2. cotl,

v. intr., 1. faire le coZf (maraîcher), cul
tiver un cotièdje et en conduire les pro

sur son séant ; il a tourné so s' —, èco

bin qu'i h èsteût nin d' veûle (verre) ;
i n'est mây — so hame, il n'est jamais
assis ; tourner V cou-z-à hôt, tomber le cul
en l'air ; i fêt M V cou-z-à hôt, il fait tout
à contresens ; mêle lot V cou-z-à hôt (ou
— d'zeûr cou d'zos). mettre tout sens

duits au marché : i colêye a Hacou, il fait

dessus dessous ; lol-a-fêl rote li cou-z-à hôt,

le

tout marche de travers ; on V tape li
cou-z-à hôt sins V ral'ni, on ne parle de lui

maraîcher à

Haccourt; —

2.

fig.,

circuler, marcher, aller et venir : il èsl
r'wèri (guéri), i ratake a —, syn. i r'colèye,
il recommence à tirculer; — 3. par ext,

flâner, baguenauder : èle colêye loi-avà
s' mohone ets' havance-t-èle nin. | cotièdje,
cotchèdje, m., 1. francisé à Liège en
« cotillage » (anc. fr. cortillage, dérivé de
corti, courtil) : terrain de la banlieue
dans lequel on cultive des légumes pour
les vendre au marché de la ville : Frà-

gnêye et Cwîle, divins V limps, n'èslll
qu' sîr —, jadis Fragnée et Cointe
n'étaient que terrains maraîchers; i
cultive on — di treûs vèdjes ; — 2. action de

coZf. | eotieû, cotcheû, -se, celui, celle
qui cotèye (au sens fig.), trotteur, flâneur,
-euse : on p'tit — valèl, ine pilile colieûse
bàcèle, un petit garçon, une petite fille
qui trottinent partout et sans cesse ;

il est trop nam po-z-ovrer, c'è-st-on —
qu'estlofer so tchamps so vôyes, un flâneur,

qui se promène sans cesse. | cotirèye
(Jupille), f., métier

et commerce du
maraîcher. [Sur tout ce groupe, qui est
dérivé de corli, et. Elym., p. 51.]

cotinâde, f., cotonnade, cotonnette :
dèl bleûve r* ; on vantrin a" rodje — (ou
vanlrin d' Flaminde).
cotirèsse, eotirèye, voy. coZf.
coton : ine robe di -~; de djèni —, du
coton écru ; si sloper lès-orèyes avou de — ;

fig. i n'a pus de — èl lamponèle ; elle a
ac'lèvé sès-èfanls d'vins de — ; ine boumêye, ine mohone qui tape on vilin ~.

qui est malpropre ; filer on lêd —', che
miner à la mort ; filez, vosse — ! déguer
pissez ! filez ! — Voy. colener.
cotre ou coterê, 1. cotte, jupe, jupon;
t. arch., qui survit seul' dans : fé on vérl —,
jeter une fille sur le gazon en folâtrant
(vot cote) ; — 2. t. de pêche, épervier,

esp. de filet. | cotrilion, m., cotillon, jupe ;
vosse — est trop court, ralonguihez-le :
cori V —, aimer les femmes. Voy. cote.
eoturi, couturier; t. arch., auj. lalieûr.
cou, m., 1. cul [lat. culus], le derrière,
la partie postérieure : trô de —, anus ;
rôye de —, périnée ; roler so s' —, être
cul-de-jatte ; rider a —, glisser à croupe
tons ; djouwer â rider so s' —, jouer à
l'écorche-cul ; èsse achou so s' ***», être

qu'avec mépris ; èle ha ni —, ni vinle,
ni tèles, voy. Anizèrpète ; il est M fondou,
i n'a pus nou —, il est fondu, maigri ; on
— d' deûs pèces, on — come ine banse,
come li bâdje d'Ougrêye, un gros derrière;
il a on vizèdje come li — d'on pôvre orne,
il a le visage très maigre ; on vizèdje
come li — Sint R'mèy, vermeil, brillant
de santé ; lèyl aler on djonne orne so s' —
so s' tièsse, lâcher la bride à un jeune
homme ; avu V feû (ou V diâle) à —, être
très pressé ; fé peler V — a in-èfanl, fesser
un enfant ; diner dès côps d' piè—, donner
du pied au derrière ; bâhî V — dèl vèye
feume, voy. bâhî; apicî (ou prinde) ine
saquî po — po tièsse èl Vèvoyt foû po V
fignèsse ; si sàver V cowe è —, partir
comme un chien battu ; èsse a — M nou,
être à cul tout nu, fig. dans le dénuement ;

a cou-bêbê, voy. bêbê ; a-t-i de peûve è —

po tant s' rimouwer ? voy. peûve; horbi
ou rissouwer s' »*•», se torcher le cul ;
si horbi V — d'vant d'aler tchlr, faire une

chose à contresens ; voleur péter pus hôt

qui s' —, ou encore hâsse di tchîr et rin
è —, d'un prétentieux (on dji vou dji
h pou); i II a tourné V-~, il lui a tourné le
dos ; n-a lot qui m' toûne li —-, tout m'est
hostile ; tourner (ou clore) si —, mourir ;
on nèl sâreût alraper, il a dès-oûy â —;
qwand elle a 'ne saqwè èl liesse, èle ni l'a
nin è —, quand elle a une idée en tête,
elle n'en démord pas ; elle a todi V lame a

Voûy et V nokèle à —, d'une femme lar
moyante ; il est reû come s'il aveût 'ne
pîce è —, raide comme un piquet ; aveûr
pus d' bètch qui d' —, avoir plus de jac
tance que de capacité ; i s'a levé V —
d'vant,

il

est

de

mauvaise

humeur;

gui djâse dri mi, djàse a m' —, je m'in
quiète peu de ce qu'on dit de moi derrière
mon dos ; èsse inle deûs tchèyîres, li <—'
al 1ère, hésiter entre deux choses et laisser
échapper l'une et l'autre ; coula n'a ni —
ni tièsse, cela n'a ni queue ni tête ; i h fât
nin compter so Voû è — dèl poye, il ne
faut pas trop escompter l'avenir; lètcheû
d' cou, tèiche-—, mousse-è-—, vil flatteur ;
on h deût mây fé di s' boke si —, on ne

doit jamais manquer à sa parole ; avu V —
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çou — couchai

slopé, rester à quia ; fé dès mohes a deûs
—, faire merveille (par dérision) ; on
tinreûl manèdje è — di s' pantalon, de celui

qui a un postérieur d'une ampleur déme
surée ; louke a m' — si m' tchapê èsl bin
mèlou, va te promener ! syn. va-s' tchir
è Moûse, on veûre V —.' ; avu V r+j plin
d' dèles, être criblé de dettes ; hiner de —,

hèsl nin pièrdou; dihez-m'çou qui s'passe ;
i h sét çou qu'i dit; i fêt çou qu'i poul;
c'èsl çou qui m' sonle. Dans les trois der
niers ex., çou étant précédé d'une syllabe
masc. peut se réduire en c' ; de même au
début de l'expr. comme dans le premier
ex. : çou (ou ç') qu'est vèyou. Toutefois

ruer (cheval), se balancer en marchant
(personne) ; roter a raye-—', voy. ardyî,
râye-cou ; i m' sût todi â —, il est toujours

la forme pleine est préférable, et l'on
dira toujours : après çou qui s'a passé;
avou çou qu'il a i pout viker; ènnè râla
sins çou qu'i voléve; po çou qui, pour ce

sur mes talons ; c'èsl co eune « vochal
mi tièsse, mi — vêrè loi-rade », c'est une
femme nonchalante ; Uni so —, tenir en

rin ; ci deût èsse lu. Elidé en c' devant

échec ; mêle so —, renverser (qn) ; mêle
bêcôp d'ovrèdje so —, bâcler ou préparer
beaucoup de besogne ; tchôd —, nympho
manie, -ane ; vî —, t. d'affection (comp.
vèye gueûye) ; —-è-plalê (F), cul-de-jat
te ; —-d'-plonk', cul-de-plomb, personne
lourde, difficile à mouvoir ; autres
termes de dénigrement
— d' cdbarèl, -—- d'ègltse, pilier de cabaret, d'é
glise ; — d' prihon, repris de justice ;
— d' cazêre, femme de cité ouvrière ;
— d' beûr ou d' fosse, houilleur ; — d'
tèris', ramasseuse de terris (voy. cotchelê) ;
— cou d' moulèt ou cou d' polin, veau qui
a l'arrière-train trop développé ; — cou
d' veûle, pomme de terre aqueuse, trans

que, à cause que, parce que (à côté de
paç' qui, parce que). — 2. ci : ci n'est
voyelle : c'est bon, c'è-sl-ètindou ; en ç'
devant consonne, après syllabe masc. ou

au début de l'expr. : ç' n'est rin ; qu'on
dèye lot çou qui ç' vôye, qu'on dise n'im

porte quoi ; gui ç' seûye po qui qui c' vôye,
que ce soit pour n'importe qui (litt' « pour
qui que ce veuille »). On écrit ce comme en
fr. (prononcé s'), dans : est-ce lu ? qui
èsl-ce ? qu'est-ce po in-agayon ?
coûbe, f., 1. manivelle d'un treuil à
main (voy. coudé) ; — 2. (F ; Esneux,
Sprimont, Stoumont) palanche, bâton
courbe qui sert à porter deux seaux ou
deux paniers sur une seule épaule (fig.

220). Voy. hârkê. [Litt' « courbe ».]

parente, veule ; — cou d' pire, t. de
houill., étreinte brusque et complète,
où la couche de houille disparaît : tt
vonne si magne foû a rin, nos-avans V cou

d' pire ; d'où, dans le langage courant :
c'èsl — d' pîre è m' potche, dj'a (ou dji so)
— d" pire, je n'ai plus d'argent ; dj'a
trové — d' pîre, je n'ai trouvé personne
au logis ; — cou d'àbe, souche d'arbre ; —
cou d'awèye, tête d'aiguille (opp. à ponte,

pointe); où se trouve le trô (chas) ; par
ext., trou de l'aiguille : li cou d' voste

awèye èsl trop slreût ; — li — de batê,
la poupe du bateau (opp. à plèle, proue) ;
— 2. par anal., le fond de qch : ti — d'on
uére, d'ine bolèye, d'on banslê, d'on fôr,
d'ine tchèyîre, etc. ; è — d' l'église, dans
le fond de l'église ; laper V tchèrèle (ou
V clitchèt) a —, culbuter le tombereau ;
Ichoûkt à — dèl tchèrèle ; c'èsl V crama qui
lome li tchôdron neûr —, voy. crama. —

Voy. bas-cou, Boule-li-cou, cou-d'-bonèl,
fàs-cou, grèle-cou, pané-cou, peûve-è-cou,
pice-cou, plat-cou, potche-è-cou, tape-cou.
çou [lat. ecce hoc, anc. fr. iço, ço, ce], pr.
dém. neutre, « ce ». Le fr. mod. n'a gardé
que la forme « ce, c' ». Le w. liég. a
deux formes : 1. çou, suivi des adv. chai
et la (voy. couchai, ceci, coula, cela),
ou devant un relatif : çou qu'est vèyou

Fig. 220 : coûbe.

coûce, f., couche (de couleur, farine:
sucre, poussière, etc.) : mêle ine — di
coleûr, di vièrnis ; slârer 'ne lèdjîre — di
f arène so V lave po mêrî ; mêle ine — di
souke so V dorêye ; i-n-a 'ne — di poûsslre
so tos lès meûbes. Voy. couche, coûlche.
couchai, pr. dém. neutre, ceci (voy.
chat, çou) : couchai,. c'est por mi ; coula,

c'est por vos. | La forme çouci, archaïque
à Liège, y subsiste dans les expr. : c'èsl

couche

—

çouci, c'est coula, trim èl tram et vos
'nn'àrez, c'est toujours des si, des mais,
toutes sortes d'objections; c'èsl çouci,
c'est coula, n-a lodi on fier qui clape, il y a
toujours quelque fer qui loche ; qwand
'le n'a nin çouci, elle a coula, elle a tou
jours un malaise ou l'autre.
couche, f., 1. t. de houill., filon de
houille : ine bêle —; ine — Me kilwèr-

tchèye ; li — è-st-è plateûr (voy. forcoûche,
vonne) ; — 2. fé ses couches, accoucher ;
ine fasse —. Voy. coûce, coûtche.
coucou, m., coucou : 1. (oiseau) :
prov. on hè-sl-èn-avri qu' si V <-' nèl dit ;
ovrer po V —, travailler pour le roi de
Prusse; i ravise li —, il a pus d' bètch
qui d' —, il a plus de jactance que de
capacité ; qwand on-z-ôl V prumî tchanl

de — à prélins, si on-z-a dès çans' è s'
potche, on 'nhàrè Me Vannêye; — 2. esp.
d'horloge; — 3. petite locomotive de
manœuvre ; — 4. esp. de . petit trèfle
blanc; — 5. (F) esp. de fraisier; — 6.

(F) esp. de fromage mou à la crème; —7.
(F) esp. de jouet d'enfant ; — 8. (F) cocu.
coude, f., 1. coude : dji m'a fêt ma
m' — ; diner on côp d' ~ M passant, voy.
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couhène

chapeau pour transporter des oiseaux
en vie.

cou-d'-lampe, cul-de-lampe.
eou-d'-sac, cul-de-sac, impasse.
coud'-tchapê, m., 1. t. d'oiseleur, voy.

cou-d'-bonèl ; — 2. (Cointe) pain dont la
croûte a brûlé dans le four.

cou-d'-tchâsses, m., haut-de-chausses,
culotte : nosse pitit met' dèdja on — ;

c'est s' feume qui pwèle li —; on U a
hapé disqu'â s' ~ ; prinde si — po ses
tchâsses ; marier on crâs —, épouser un

richard ; diheûse si — po-z-avu dé fi,
gâter une bonne affaire pour en réparer
une mauvaise ; vîvâl Sint Martin qu'avindou s' «v po beûre de vin !, cri des en
fants le jour de la St Martin; i h vint
nin foû d'on — di treûs francs (Liers),
il est fils d'une famille aisée ; — d'aVmand

(F), aconit napel; djène— d'aVmand (F),
aconit tue-loup.

coufàde [-01], f., t. arch. de houill.,
« cuffat », espèce de cuve qui servait
jadis à monter la houille à la surface et à
descendre dans le puits : tourner èl —

(Spots, 865), fig., être dans le pétrin.
[Dér. de couve, prononcé coûfe comme
l'ail, kufe; suff. âde (fr. -arde).]
Coufl-coufou, n. d'un personnage dans

ce petit conte burlesque, rimé pour amu
ser les enfants : c'èsleûi-ine fèye —, qui

sofléve si mère è -cou ; i sofla si ton qu'i

rèsconlra Marèye Grognon : Wice alez-ve,
(.

Un PirJri demi ou 15Pourr*

Fig. 221 : coude (*•).

gougnl ; lever V —, aimer à boire; disqu'al
(néol. disgu'd) —, jusqu'au coude ; — 2.
coudée (mesure de longueur, fig. 221) :
ine — c'èsl

qwinze

allongé (qu'on mange

à la Noël, fig. 223) :
— d' Noyé; prov.
qwand on magne lès —
Fig. 222 :
cou-d' -bonèt.

(*) La coudée liégeoise représente un

pied et demi ou quinze pouces, soit
0 m. 442..

avec

(-où F), petit gâteau

eou-d'-bonèt ou

de

V manlche après V —• \ cougnî, 1. syn.

un coin.] | eougnou

moins usité coûbe).

fond

(-êye W), cognée : aler à bmès sins —,
entreprendre qch sans le nécessaire ; djèter

cuneare, fendre

manivelle du tour ou
treuil à main (syn.

un

cougnèt, coin servant à caler ou à fendre.

[Dér. du Jat cuneus (coin).] | cougnèye

— 2. syn. djonde, attraper (qn en lui jouant
un tour). Voy. cogne; forcougnl, gougnî.
[Litt' «cogner»; latin

la main fermée, envi
ron 0 m. 40 ; — 3.

sur

fîves et lès frèssons.

cayî au sens 2 ; dérivés -èdje, -erèye, -eu ;

pôces ou on pi et
d'mèy ; ine ployèye
—, l'avant-bras plus

cou-d'-tchapê, m., t.
d'oiseleur, syn. cabonète (F) ou reûse (fig.
222), filet attaché

Marèye-Grognon ? Dji va-st-âs viérs et âs
lum'çons, po moncheù V curé qu'a lès

so V pavêye, on magne
lès-oûs èl coulêye. [La
tin cuneolus.]
couhène, cuisine : si
l'ni èl — ; fé 'ne — bor-

djeûse, ine mêgue, ine
crasse — ; pus crasse

Fig. 223 :

èsl V —, pus mêgue est

eougnou.

coûke —

17-.

V lèstaminl; aprinde li —. [Latin *cocina,
class. coquina.] \ couh'ner, v. intr.,
cuisiner : èle ni sél nin ~, èle ni couh'-

nêye nin bin. Voy. acouh'ner. \ -èdje, m.,

action ou art de cuisiner. | -î, -îre : -ier,
-ière (femme). Voy. cwizignére.
1. coûke, f., pain d'épice : dèl crasse — ;
neûre —; blanke —; — di Dinani, di
Rins', di Vèrvi; — à souke, a l'oranje,
às-amandes; — a doze (F), petit pain

d'épice à douze cannelures; lès — di
Sint-Nicolèy ; voy.

bouname,

Dinani.

[Néerl. koek, ail. kuchen, gâteau.] |
eoûk'll, 1. fabricant de pain d'épice; —
2. aux fêtes de village, forain qui tient

un jeu où le gagnant reçoit dès coûkes èl
dès-oûs (œufs).

2. coûke : fé —, t. enf., aller au dodo. |

-ant, s. m., couchant. | -èdje, couchage ; —

t. de jard., fé on —, syn. marcolèdje. \

-eûre, f., t. de bat, ~ de
où se meut la partie du
contrepoids. | -î, coucher :
èl cave; si — al 1ère; t. de

masiê, espace
mât qui fait
~ dès botèyes
bat., coucher

les barrages; t. de jard., marcoter (des
rosiers) ; mêle — l'èfanl. Voy. acoûkî,
ricoûki. [Latin collocare.]
coula, pr. dém. neutre, cela (voy. ça,
çou, couchai) : — h m'ahâye nin, cela ne
me plaît pas ; awè, disl-i come coula, oui,
dit-il ; kimint va-l-ï ? Pa, come coula,
couci-couci ; amè coula! oh ! pour cela
oui ! oui certes i ; si h havans nin bêcôp
magnî, nos-avans coula mîs bu, nous
avons d'autant mieux bu.

coulasse (néol. culasse), culasse : li —
d'on fizik.

couler (du métal), t. empr. du fr.
[Comp. coler 2.] | 1. coulêye, coulée;
coulage (de métal) : fé 'ne — d'acîr.
2. coulêye, f., 1. coin (du feu) : èle

cour

coum'sèdje (F), voy. com sèdje.
eounasse (F), m., poltron, pleutre.
Coûnasse, Coûne, n. de fam.

eounê (Glons), culot, dernier-né. [Mis
pour *coulê, dimin. de cou. Voy. houlot.]
eoupâbe, coupable : ine — pinsêye;
Vènocint pâtih sovint

po V —.

coupe (néol.), f., 1. coupe (à Cham
pagne) ; — 2. coupe (de vêtements) :
aprinde ti — (voy. côpe).
coupèrou, m., culbute : fé dès — è pré ;
fig. elle a fêl V —, elle a sauté le pas.
[Altéré de cou-pèrl litt' « cul-poirier »
(comparez le fr. faire le poirier) ; cf.
Elym., p. 296. — En français du terroir,

coupèrou se traduit par «cumulet ».]
eouplye (néol.), f., goupille.
couplet, couplet : Ichanler on —.

couplot (couplou Huy), m., cubilot (de
fonderie) : tchèrdjî V —.

coupon (côpon F), coupon (d'étoffe).
1. cour, f., cour : 1. (t. rural : Trem
bleur) grande ferme ; — 2. li — dé rwè ;
il est r'çû a la —; c'è-st-on pèrsonèdje
di la — ; èsse afronté come on padje di — ;
(néol.) fé s' — a 'ne djonne fèye; — 3.
cour d'apèl, d'assïses, di cassàcion ; —
4. cour pavêye, vilrêye ; — di d'vant (voy.
avant-coûr), — di drt; on tchin d' —;

basse — (F), voy. irèye; li — di costé si
lome li hayèye. [Voy. corli.]
2. cour, m., cœur (voy. cœur) : 1. li —
mi bat', dj'a dès bat'minls d' —; si *•«•»
batéve come li cou d'on mâvis; dj'a V —

qui bouhe a grands côps ; li — mi hôssih,
mi r'monte disqu'â gozî, dj'a dès hôsseminls
d' —; ine flêreûr qui fêt hôssi V —;
dèl nul' dji m'a dispièrlé d' sogne, li —
mi polchtve è gozî,les artères me battaient
d'angoisse; dj'a ma m' — (on répond :
ci qu'ènhest malade ènnè moûrt) ; mi —

cropih èl —, voy. crope-coulêye ; i s'

si pàl' è deûs, se fend, se brise ; dji pied'

gôlih èl — de feû, il se cuit au coin du
feu; — 2. t. de houill., encoignure d'une
taille. [Litt'' culée.]

l'inquiète ; coula m' gotéve è —, j'en avais

1. cou lire (Seraing), voy. colîre.

2. coulîre, f., culière, avaloire, pièce
du harnachement permettant au cheval
de reculer le véhicule. Voy. fig. 32.

coulisse, f., coulisse : — di tèyàle; —
t. de couture : fé passer 'ne lècèle divins
'ne —.

coulot (G, F), eoul'tot (Argenteau),

eoulourou (Huy), culot, dernier-né. Voy.
houlot.

coulouk (onom.), cri du crapaud ac
coucheur ; — (F) nom de cet animal, ord'
appelé clouk'lê, clouk'trê, lurlè.
eoultî (G), voy. coûrlt.

coumaye, coumê, voy. goumaye, goumê.

mi — a brikèts, je meurs d'impatience;
coula II gramèye è —, cela le tourmente,
le pressentiment; broûle-coûr, m., pyrosis ; a djon-coûr, à jeun ; dj'a V — wape

ou êwis', j'ai des nausées ; li — mi 1ère,
j'ai la fringale ; dj'ènha disqu'â —, j'en
ai le cœur gros ; wârder 'ne saqwè so s' —,
garder qch sur le cœur; coula h li poul
passer V —; cela lui reste sur le cœur;
vos-avez V hikèle (hoquet), c'est V — qui
crèh, votre cœur grandit ; i n'a nin V —
d'ovrer, il n'a pas le cœur (courage)-de
travailler ; on bon — ; lès bons — fèl lès

bês vizèdjes, la bonté tient lieu de beauté,
ou encore la bonté embellit ; i s'a d'hèrdjl

V — ; avu de — po ses parints ; fé bon —
so matés djambes ; foû dès-oûy, foû de —;

Coûrârd

—

mdZe tièsse et bon —; magnî conte —,

manger à contre-cœur (voy. conle-coûr) ;
elle a on — d'ognon, ine pelote po chas-

keuh, en parlant d'une coquette ; on
sins-—, un sans-cœur ; on ma d' — (= 1.
une nausée ; 2. un crève-cœur ; 3. un
envieux gu'a ma s' — so tôt çou qu'i
veut) ; on — di pire, di fier, un cœur

de pierre, de bronze ; mi p'tit —, mi cher
—, t. de tendresse ;— 2. (d'un fruit, etc.) :
U r—> d'ine pome, d'ine salade, d'ine djole,
d'in-âbe, etc. ; li pome èsl fôcak à — ;
mes céleris

sonl-sl-èdjalés disqu'â —;
— 3. (au jeu de cartes) : i toûne de —;

dj'a tos (ou Mes) lès cours è m' djeû ; li
has' di —, l'as de cœur (d'où, au fig.,
i n'a nin V has' d'ovrer, = li cour d'ovrer,
le courage de travailler).
Coûrârd, Conrârd, n. de fam.

coûrecî, coûrcî (F), voy. côrect.
court, voy. corî. \ coûr'rèee, f., gros

rabot, varlope, riflard. | coûr'rèsse, f.,
coureuse ; voy. coreû. \ coûr'rèye, f.,
action de courir çà et là, de faire des dé

marches ; voy. corai'rèye, cori.
couroner, -emint (cor- arch.), couron
ner, -ement ; voy. corone.

couroubèt, courubèt, coroubèt (corubèt
F, couribèl G), couroubot (Jupille), di
minutif couroubinèt, m., cabriole, culbute,

syn. coupèrou. [Anc. fr. corbet, courbette.]
I eouroubète, courbèt?, f., courbette.

coûrpandu, -ou, coûrpindou, cor-, côr(capindou F), m., capendu, esp. de pomme.
cours (néol.), m., cours (de langues,

etc.). | coûrsî (F), coursier (cheval).. |
coursîre (F), f., coursier (de moulin) :
rigole de bois qui amène l'eau sur
la

roue.

court, f. eoûte, court, -e : dès coûtés
cotes ; ine coûte résponse ; ine priylre coûte
èl bone ; sèlchi (ou pougnî) â court fislou
ou d court èl long (tirer court â long W ;
Trembleur), tirer à la courte paille ; ~
d'alêne, asthmatique ; dimani — divins
on mèssèdje, rester court dans un message,
un discours, un compliment ; prinde li

pus coûte dès vôyes, prinde po V pus — ;

prindez por la, vos-àrez pus —, votre
chemin sera raccourci ; prinde à —,
côper à —>, prendre le plus court ; èsse a
— d'àrdjint, être court (ou à court)
d'argent; tourner (de) —, se trouver dé
pourvu (d'argent, etc.) ; cdper —, couper
court (à un mal, etc.) ; li vôye toûne loi <—,
la route tourne brusquement ; rèsponde
M —, répondre sèchement

eoûrtchl (F), m., couvre-chef (de reli
gieuse). [Anc. liég. couverchiet, courchiet;
voy. covri, tchlf.]
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couve

coûrtèpwinte, coûrtu-, eôrtè-, t., courte
pointe.

court î (F), coultl (G), m., courtier.
coûrtigàr (F), m., corps-de-garde.[Néerl.
kortegaard, altéré du fr.]
coûrtinnemint (F), adv., 1. récemment :
coula s'a passé — (F) ; — 2. prochaine
ment : i vêrè — (F). [Dérivé de court.]
courubèt, voy. couroubèt.
courwè, coû-, co-, m. ou f., courroie
(de machine). Voy. corôye.
eoûsse, couse, f., course : prinde si —

po cori, prendre son élan pour courir;
fé lès — d'on botike ; dihombrez-ve, ni fez
qu'ine — ; a —, en hâte ; d pas d' —, au
pas de course.

eoûtche, f., couche de jardinage (com

parez coûce, couche) : ine — d'aspéres;
aponli lès —, fumer et b?cher la terre des
couches ; semer lès —, y faire le semis ;
covri lès —, mettre un châssis vitré audessus ; ine fignèsse di eoûtche ou, par

abrév., ine eoûtche, châssis vitré qui
préserve du froid les jeunes semis : i
bîhe, i fârè r'mèle po dèl nut lès fgnèsses
di — so lès djonnes semés;- semer d'vins
lès fgnèsses di — "ou d'zos — ; doviérl
lès —, soulever le châssis vitré ; dèl
salade di —.

1. eoûte, adj. f., voy. court. | coûte-cowe
(F), courte-queue, esp. de cerise.
2. coûte, m., coutre de charrue ; syn.

coûté. Voy. ère. \ coûté, couteau : —
d' couhène ; — d' polche ou clôs-mantche ;

lame, hoûr, ièyanl, ponte, manlche d'on — ;
— d' tchèsse, — d' mangon ; — d'ère, syn.
coûte, coutre ; rissinmî on —, émoudre,
aiguiser un c. ; mêle li — so V gozî; on
côp d' —; djouwer de —, jouer du c,
donner des coups de c. ; i frè tant di s' —
qui ci h sèrè pus qu'ine ham'lèle ; candji
s' bon — conte ine ham'tète, faire un

échange désavantageux ; — coûté d'êwe,
iris aquatique ; ~ d' djàrdin, iris de

jardin; ~ d' mér (F), iris germanique. |
coût'll, coutelier. | coûtèl'rèye, coutellerie.

eoûtemint (F), brièvement. | coûterèce,
eoût'rèee ,d';alè e,
asthme : il a V —

i.,

haleine

courte,

d'alêne.

eouti (coti F), m., coutil.
Coût «in, Couthuin (village).

couve, cuve (de brasseur, de tanneur) :
on brèssé divins lès —. Voy. plate-coûve.

[Latin cupa.] \ couvale (F), f., petit
gouffre d'eau. | eouv'là, m., 1. (F)
cuveau, petite cuve ; — 2. t. arch. de
tann., bain tannant, auj. bassemint :
mêle è —, syn. llde li cûr. | coûv'lète, t.
arch. de houill-, petite cuve | eoûv'lêye, f.,
contenu d'une cuve, d'un cuveau ; cuvée :

couverte
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—

—•, vos h sàrîz rin foû d' lu, vous ne pour
riez rien en tirer. | cov'rèsse, s. f., poule

ine — di si-

rôpe. | coûv'll..
syn. lon'lî,

couveuse : ine bone — ni qwite nin sès-oûs ;

pruslez-m' vosse —, vos rârez on poyon
avou. | covèt, m., couvet, espèce de

tonnelier (fig.
224).

chaufferette (fig. 225). | eovêye, f., cou

couverte, s.

f., mallette
d'écolier. Ieouvèrter, v. tr.,
couvrir
( un
livre).
Fig. 224 :
1.
couyon
(néol.),esp. de Armoiries du bon métier
jeu de cartes : des Cuveliers et Sclaideurs
(xvme siècle).
djouwer â —,
voy. coyon.

2. couyon,

cowe

s. m., coïon,

poltron;

eouyone, f., poltronne. | -âde, f., plai
santerie, persiflage : i n 'sél dire qui dès
—. I -èdje, m., action de railler : vos-

èslez fwérl po V —. | -er, v. tr., railler,
narguer, mystifier : i eouyone M V
monde ; vos d'hez coula po —, sûr'mint ? ;
i pinséve marier 'neritche feume, mins il a
slu couyoné. | -erèye, f., grosse plaisan
terie, persiflage. | -eu, -eûse, railleur, -euse.
eova, m., action ou manière de couver;
seul' dans : saveur li pouna èl V — (d'une

famille, d'une affaire); voy. cover. \
covàhe, f., couvaison. | covèdje, m.,
couvage : baie (ou tchèssî) a —, se dit

d'oiseaux qui vont faire leur nid. |
cover, couver [lat. cubare] : ine poye
keûve vinl'-sèl' djoûs ; in-oû qu'a slu cové
n'est nin bon a magnî ; i h fàl nin — so

sès-oûs, il ne faut pas tergiverser, perdre
son temps (voy. cropi) ; est-ce po ponre ou

po —t se dit à celui qui vous fait trop
attendre ; i vôreût savu qui V pouna et qui
V cova, il voudrait
savoir le pourquoi et
le comment (voy. -co

va); — èle keûve trop'
sès-èfanls, elle ènnè
frè dès màlèreûs ; èle
keûve ine maladèye di
noûf meus ; — lès
pokes, lès rêvioûles,
couver la petite vé
role, la rougeole ; li
feû keûve, le feu cou
ve ; — cové, -êye, en
parlant d'une per
sonne, dissimulé, -ée :

il est si cové; c'è-sl-on Fig. 225 : covèl (1).

f1) En tôle. Type commun encore en

usage dans les marchés de Liège.

vée. Voy. covin, covis'.
coveteû, -eûre, voy. cofteû, -eûre.
covièke, m., couvercle : li — d'ine
marmite ; prov. i n'a nou si lêd pot qui h
trouve si —, une fille, même laide, trouve
toujours à se marier; eûre li sope so V —
di li sloûve, faire cuire doucement la

soupe (opp. à eûre a plin feû) ; eûre avou
V —, étuver; li — dès-oûy, la paupière;
droviez vos

covièkes,

ouvrez vos yeux.

Voy. covra. j coviért, -iète, part.-adj.,
couvert, -e : on lins coviért ; dissimulé, -ée :

on h poul rin savu d' lèy, elle èsl trop
coviète; — s. m., si mêle a coviért, se
mettre à couvert ; — voy. covri. | covièt'mint, discrètement, à mots couverts.
covin, m., couvain : — d' rinne (F),
frai de grenouille, voy. covis'.
covint, m., couvent.

covis', adj., couvi : vos-oûs h valèl rin,
i sont — ; — plais', brouillés, en parlant

des yeux de celui qui a fait la noce ; —
(H, D) dissimulé (homme), voy. cové,
coviért; — s. m., frai (de poisson, de
grenouille), voy. covin.
covra, s. m., ce qui sert à couvrir,
couvercle; t. plus gén. et moins usité

que covièke. I covrèdje, m., action de cou
vrir : li — d'ine mohone ; — t. de houill.,

couvrage, esp. de claie. | covreû, cou
vreur, voy. hayeieû, paneteû, zingueû. \
covri (ou ord' coviért, propr' part, passé
devenu infinitif), v. tr., couvrir : ~ ine
mohone, in-èfanl ; covrez-ve ou coviez-ve,
couvrez-vous, mettez votre chapeau ; i
couve si djeû, il cache ses intentions ;

vos couvrez (ou coûvurrez) V feû d'vant
d'ènh aler ; li tins s'a coviért (qqf. covrou)
d'on côp ; — fé — ine frumêle robêle; li
màye couve li frumêle. Voy. coviért, les
composés a-, di-, ra-, ri- et dihovri.
cowe (cawe Verviers, etc.), f., queue :
sèlchî V diâle po V •—• ; côper V — a on

dj'và, écouer un cheval; on tchin qui
hosse si »••*, un chien qui frétille de la
queue ; prov. on h djàse mây de leû qu'on
h ne veûse li —, quand on parle du
loup, on en voit la queue ; vèyî r'tûre si —,
voir le moment favorable : qwand v'

veûrez vosse — rilûre, sàvez-ve ! ; — mi
cowe, exclam, fréquente dans le langage
du peuple : awè, m' — / oui, parbleu I ;
tês'-tu, m' — ! tais-toi donc ! ; on pôve
mi —, un pauvre diable (voy. coye, vèl) ; —

eowê

—

cowe d'aronde, voy. aronde; robe a —,

robe à traîne; d'où cowe, par ext, dé

signe le bord crotté d'une robe : guéZe ~
gui t'as fêl a V cote M rotant d'vins lès
broûlîs ! (voy. dicower) ; sleùle a —, co
mète ; — di biliàrd, di pèle ; — di ramon,
manche de balai ; mêle ine tchèrèle a —

(ou a cou), culbuter un tombereau ; fé —
â légale ; roler al —, marcher en serre-file ;
èsse li prumî al —; —- come di dj'và,

di liyon, di pourcê, di r'nà, di soris (F),
esp. de plantes ; ajourner al — di mouton

(F), esp. de jeu où les enfants se tiennent
à la queue leu leu ; — di pourcê (F),
tarière

terminée

en

vrille ;

— di rat,

queue de rat, esp. de lime ; — al Come-dèBmès, à la Queue-du-Bois (village). —
Voy. casse-corne, hosse-come, kime, lincorne. [Latin coda, class. cauda.], | cowê
(couwê F), m., t arch., poêlon en
fonte, où l'on introduisait un manche de
bois pour ne pas se brûler en l'enlevant
du feu : fé rosli dès créions è —. \ eoweri,
cow'ri, m., culotte de bœuf (esp. de
morceau de viande ; voy. boûf, fig. 120) :

on bokèl d' — (ou à —) po fé de bouyon. \
cowèt (arch.), diable (dans des textes du
xvnr s. : fé pake avou V —); — (H)
enfant espiègle, qui met tout en désordre ;
(F) vaurien, fainéant; (Verviers) per

craeher
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tion ennuyeuse ; mi —, exclam, fréquente
dans le langage du peuple (voy. cowe,

vét; ces expr. ont fini par ne plus avoir
de sens précis) ; sot m' — 1, sole mi — !
imbécile ! | coyeter (F), proférer souvent
ces expr. grossières.

coyèdje, m., action de cueillir (des
fruits), syn. côpèdje. | coyeû, -se, cueilleur,

-euse; syn. côpeû, -se.Voy. coyu | coyeûte,
f., t. de drap., toron, lice ; — t. de houill.,
pièce de bois qui soutient un plancher
ou une paroi ; — t. de vinaigrerie (Ju
pille), poignée du pressoir. [Du lat.
collecta (assemblage) ; anc. fr. coilloile,
cueilloite (levée d'argent ou de troupes,

etc.).] | eoyî (H), cueillir; voy. code,
côper, rascoyt. [Anc fr. cueillier.] .
eoyiu (F ; Jupille) : èsse d'on bon (ou
mâva) —, avoir bon (ou mauvais) carac
tère ; dji h so nin di ç' — la, je ne suis
pas de cet acabit; c'è-sl-on si bon —,
c'est une si bonne pâte d'homme. |
coyinne, f., couenne : ine — di lard; fig.
ine grande —, une grande femme mal

bâtie. [Lat. *cutina ; et. Etym., p. 45.]
coyon, m., couillon, testicule (voy.
coye) : â ! vî —! ah ! vieux camarade !
(salutation familière) ; — coyon d' monne,
1. prune impériale, esp. de grosse prune ;
2. t. de houill., petite boule de sidérose

sonne masquée au carnaval. 1cowète, f.,
cordon plat : lès — d'on vanlrin, d'ine
gamète ; marlchand d' fi èl d' —, mercier

(voy. clavê) ; —• djouwer à coyon (néol.
couyon), jouer au jeu de cartes appelé
« les cinq lignes » ; le coyon ou la croie

ambulant; dès blankès —, du cordon
blanc pour lingerie ; dès grizès —, du
cordon gris pour tabliers, sacs, etc. ;
dès — di colon, di fi ; on grand vanlrin
sins —, un prétentieux qui n'a pas le
sou ; — t de pêche, petite anguille ; —
t. de houill., partie du câble rattachée à la
cage : rakeùse li cwède al — (opp. à
Vèlèvèdje). | coweter, cow'ter, v. intr.,
1. (F) queuter, au billard; — 2. (D) ba

est la ligne supplémentaire ajoutée au
V —, vos m'avez ajourné on bê —, vous
m'avez joué un mauvais tour. Comparez
couyon et voy. cinq'.
eôzake, s. m., cosaque; fig. virago :
c'è-sl-on vrêy —, cisse feume la!
cozèdje, m., action de coudre : aprinde
ti — (voy. costire, keûse) ; — ouvrage de
couture : on bê —; mêle ses — a djoû, à

si mêle a (ou al) —, se mettre en file ;
~ di djins, di batês, di tchèrètes, etc. ; —

etc.). | cozeûre, f., trace de couture

guenauder. | eowêye, s. f., 1. suite (de
personnes, etc., à la queue leu leu) :
2. t. de houill, queuwée, syn. forcoûche. \
cowîre. f., 1. croupière, pièce du harna
chement du cheval de devant ; par ext,

syn. atèlêye di d'vant ou rêne (voy.
atèlêye) ; — 2. (F) manche du violon ou

de la basse. | cowiron, culeron, boucle
qui termine la cowîre et dans laquelle
s'engage la queue du cheval. | cowis'
(Jupille), m., feuillage (des fanes de
pomme de terre, etc.).

coyàhe, f., syn. côpâhe. Voy. coyèdje.

coye, f., couille : pê di m' — èl has'
etroy! se dit à celui qui fait une énuméra-

perdant ; fig. vos m'avez mèlou (ou djouwé)

jour, au courant | cozeû, f. keûz'rèsse,
couseur, -euse (de chapeaux, de livres,
(comp. cosleûre).

crabe [-dp], m., crabe [néerl. krab].

Un marchand de crabes criait naguère

dans les rues de Liège : dès crip' èl dès
crap', dès crap' avec' douze pâtes !
erabouyi, -yèdje, etc., eraboye, voy.
grabouyt, graboye, forces plus usitées.
crac, onom., crac : crac! vo-V-la èvôye!

le voilà parti ! ; i ha ni cric ni crac, i fâl
qui df l'àye, il n'y a rien à m'arrêter, il
faut que je l'aie ; voy. cric-crac, palacrac.
cracher (empr. du fr.) : i crache de
song'; dji II fré — ses çans'; c'est s' père
M craché. Voy. rètchî, rètehon. \ crachat

cradjolé —
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(de malade), j craeheinint, crachement
(de sang, etc.). j crachwér, crachoir.
cradjolé (F), voy. cadjolé.
crahâ (G; Verviers), m., corbeau;
voy. crahê, cmâk, cwèrbà.
crahe, adj., croquant; voy. crahiant.
crâhe, graisse : fonde dèl — èl pèle; dès
créions d' —; dimani èl pèle fàle di —;
rester vieille fille faute de dot ; dèl —

âs spéces po mêle so s' pan, de la graisse
de porc assaisonnée de poivre et d'autres
épices, que certains mettent sur le pain,
au lieu de beurre ; mêle dèl — so ses soles,

voy. ècrâhl ; i vike so s' — come li tesson,
il vit de sa graisse comme le blaireau,
se dit d'une personne qui ne maigrit pas

malgré la diète ou la maladie; mète ine
bièsse so —, engraisser un animal, voy.

ècràhi ; — di tchèrètes, di machines, di
rowes, cambouis : mêle dèl — so lès téres,
mettre de l'engrais sur les terres. Voy.
crâs.

crahê, m., escarbille : on crahê c'è-st-ine
hoye ma broûlèye. c'est un morceau de
houille incomplètement brûlé ; on rodje —

qu'a spité foû de feû a broûlé m' vanlrin ;
ramasser foû dès cindes lès — po lès r'mèle

so Vfeû ; aller ramasser lès — so V tèris',
vov. craheler; mi rosti qu'estrosti a crahês,
mon rôti est carbonisé. [Dérivé en -è

(fr. -eau) du même radical que crahâ (-à :
fr. -ard) « corbeau », à savoir l'ail, kràhe,

erake

(tiroir) ni poul avanci, i-n-a 'ne saqwè qui
crahèye èl rinneùre; hovez d'vant V feû,
i-n-a dès p'tilès cindes qui crahièl po
d'zos lès plds, ou, impers', i crahe (ou
-èye) po d'zos lès pids ; li pan est grévieûs.
i crahe dizos V dint; voy. crahiant; —
marcher sur de la cendre craquetante :

i fêl si mâssi è cisse mohone la, on crahèye
tot-avâ. Voy. croht, fraw'ht qui peuvent se
dire dans tous ces exemples. [Dérivé de

crahê; suff. -i, réduit de -yl, fr. -Hier.}
2. crahl (Jupille), v. intr., succomber
(sous une charge) : i crahe dizos s' tchèdje.
Voy. crake, drèner.
3. crahl (Verviers), voy. croht (croquer).
crahiant, -e (syn. crahe, dérivé de
cra/if 1), craquetant, grinçant, -e :
i-n-a 'ne saqwè d' — d'zos l'ouh, èle ralint,

il y a qch de grinçant sous la porte, elle
est retenue, arrêtée ; li sope âs vis peûs
èsl sovint crahianle ; dèl crahianle coûke ;
c'èsl de mâva chôcolâl, il est crahiant. Voy.
crohianl qui peut se dire dans tous ces

exemples, et crakiant, qui est moins

usité. | erahièdje, crahèdje, m., craquète
ment, grincement (de la cendre sous le
pied, etc.) : dji n'inme nin V — dizos mes
pîds, hovez lès cindes. Voy. crohièdje.
crake, craque, f.. 1. grosse charge :
drèner d'zos V —; succomber sous la
charge ; lès dj'vàs r'nakèt d'zos lès —
qu'on Vzès tchèdje ; lès pôvès bièsses! c'èil

« escarbille » est dû à une métaphore ;

dès — a h nin sèlchî! — 2. craque,
hâblerie : conter dès — ; fé avaler dès —

cf. BD 12, p. 146.] j craheler, crah'Ier.
ramasser des escarbilles qui ont passé
dans les cendres (comp. cotcheter) : li pôve

dèl lonlre, d'in-âbe ; — 2. hâblerie :

m.

h.

ail. krâlie « corbeille ». Le sens

vèye a crah'lé on sèyè, la pauvre vieille a
recueilli un seau u'cscarbilles ; — trier

(les cendres du foyer pour en retirer le
menu charbon) : èle crah'lèye ma ses cindes,

i-n-a co V milan d' crahês d'vins. \ crah'U,
m., (arch.) charbonnier ambulant, type

disparu depuis les chemins de fer : des
marchands de houiU*. en caravane, trans

portaient jadis la houille dans des sacs

posés sur de mauvais chevaux (voy. BSW
43, pp. 14-19); le souvenir en reste dans
les expressions péjoratives : on dj'và d' —,
une haridelle, ine tchèrèle di ~; i djeùre
come on —, c'è-sl-on —, c'est un grossier
personnage, un homme sans aveu, un

vagabond. | crahèl'rèsse, crahul'rèsse
(arch.). femme grossière, mal embou

chée, j crahète [altéré de crakèle sous
l'influence de crahl]. voy. crakèle, qui

est plus usité. 11. crahl, v. intr., craqueter,
grincer (se dit de la cendre sous le pied,
sous une porte, etc.) ; i-n-a 'ne saqwè

qui crahe (ou -èye) dizos Vouh ; li ridant

âs-ènocinls. | crakèdje, eraquèdje, m.,"
1. craquement (syn. crakemint) : li —

li ~ fêt sovint rire (syn. crakerèye F). |
crakemint, eraquemint, m., craquement :

li — d'on soûmt ; syn. crakèdje. | craker,
craquer, v. intr., 1. craquer : on léi qui
crake, un lit qui craque ; il est si sètch

qu'on-z-ôt — sès-ohês, il est si sec qu'on
entend craquer ses os ; c'èsl V prétins,
i-n-a V vl bwès qui crake, c'est le printemps,
le vieux bois craque; fig., les vieux
cœurs rajeunissent au printemps ; li
lonire a craké on bê côp, elle est sûr toumêye ; ave oyou come il a craké dèl nui' ?
avez-vous entendu comme il a tonné la

nuit ? ; fé —ses deûls, ine cohe,dès djèyes,
d'où, v. tr., — dès djèyes, ine cohe, casser
des noix, une branche ; — 2. hâbler,
mentir : nèl hoûtez nin, i crake (syn. moins

fort blaguer). [Dérivé de l'onom. crac] |
crakète, f., 1. très petite pierre : dj'a 'ne
— è m' sole ; mêlez 'nnè gros come ine —,
mettez-en une pincée (voy. le syn.
cakète) ; — 2. très petit morceau de
houille; dès crakèles, de la houille en

crak'ter —

menus morceaux : ces hoyes la h sont
nin a m' montre, c'est Mes — ; mêlez 'ne

pal'lêye di — so Vfeû po l'èdwèrmi ; —

3. petit fruit mal venu, avorton de pomme
ou de poire : dji n'a lèyt so Vâb qui Mes

~ ; cisle annêye on, n'a qu' dès —, dès
p'tilès r* (syn. dès rakètes Sprimont,

Harzé). — Voy. crahète qui est syn.,
surtout au sens 1. | crak'ter, v. intr., cra

queter : on-z-ôt Vlapisserèye qui crak'lêye,
èle si va d'tètchî. | crak'tèdje, m., cra

quètement | erakeû, -eûse, blagueur, hâ

bleur, menteur, -euse : nèl crèyez nin,
c'è-sl-on fîr —. Voy. blagueû, boûrdeû,
minleùr. \ crakiant (F), craquetant :
dès soles toi — nous, des souliers tout

neufs. Voy. crahiant. \ crakin (Verviers),
m., escarbille, scorie, mâchefer ; — (ard. :
Spa) fruit ou animal rabougri, voy. le syn.
crakèle et comp. cakin. \ erakiner (Rosoux-
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crâmignon

cramèdje, m,, écrémage : li —'de lècê

(fig. 227). | cramer,
v.

intr.,

crémer

(lait), mousser (biè
re) : è l'osté, li lècê
crame mis qu'è Vi
vier ; ine mâle bire
qui h crame nin 'ne
gote, qui ne mousse
goutte ; — v. tr.,
écrémer (lait): —di
lècê po fé V boûre ;
dé cramé lècê, du lait

écrémé. | crameû,
m., terrine, vase en
terre où l'on

Goyer), racrakiner (Huy), v. intr., re

li

cueillir les derniers fruits restés sur

dès crameûs po
V fé cramer ;

l'arbre. [Cf. Elym., p. 197-199.]
crama,

m.,

crémaillère

met

le lait pour qu'il
crème (fig.
228) : on mal'
lècê

Fig. 227 : cramèdje.

divins

on — d' lècê,

1. dans l'ancienne cheminée

une

(fig. 226) : rimonter, rabahî

de

V — d'on dinl, arch. ; le mot

r'sinme li coûté so V bwérd de

survit dans : pinde li —, fé
on pindèdje di —, pendre

di —, de grosses lèvres.

terrinée

lait ;

Fig. 228 : crameû

on

pour célébrer l'installation

cramiète,
f.,
t.
arch., main, petit
appareil en fer qui

dans un nouveau logement ;

servait à

fé 'ne creû è — (syn. è fornê,

le

è li tch'minêye), faire une
croix à la cheminée (pour

crémaillère (fig. 229) :

la crémaillère, faire un repas

décrocher

chaudron

de

la

on prindéve li tchôdron djus dé feû avou
V —. [Litt' *cramillette. Voy. crama.]

noter qch d'extraordinaire :

qwand v' vêrez, nos frans
'ne creû è —) ; c'est todi V
Ichôdron qui lome li — neûr

crâmignon (altéré
de cramion, -iyon),

cou (ou, par confusion, c'èsl
V — qui lome li Ichôdron

•; dès lèpes

Fig. 229
cramiète (s

m., « crâmignon » (fig. 230) : 1. danse
populaire propre au pays liégeois. Aux

neûr cou: Spots, 839), prov.
c'est toujours la pelle qui se

fêtes de paroisse, danseurs et danseuses,
placés alternativement, forment une

moque du fourgon ; — 2.
de charrue, de palonnier ;

longue chaîne, qui, sous la conduite

voy. copié, ère. [Anc.. fr.

d'un c meneur », se déroule et s'enroule
et promène ses détours capricieux à
travers les rues du quartier, tout en
répétant les couplets que chante l'un
des danseurs : danser on «w, miner on —.
Prindez vosse bordon, Simon, et s' minez
nosse —, refrain très connu ; — 2. chant

cremail, cramail : latin cremâclum. Voy. cramièle, crâ

mignon, et cf. Elym., p. 57.]

Fig. 226 :

cramadjôye, crâmadjôye,

crama de

f., liesse, festin (t. rare), cheminée (x)
Voy. carimadjôye.
crame, f., mousse, écume (de la bière ;

syn. samé) : li — dèl btre mi monte è né ;
dèl bone crasse sêzon qu'est bin fête, ci hèsl

qu'ine —. Voy. crinme, home, same. \
(l) Fer forgé, décoré au burin; xvn«
siècle.

Haust, Dict. liégeois.

qui accompagne les évolutions de la
chaîne dansante : tchanler on —. [Anc. fr.
cramillon, « crémaillère » (voy. crama) ;

les zigzags fantaisistes de la danse liégeoi(') Terre cuite vernissée; xixe siècle.

(*) Fer forgé; xix" siècle.
12

crampe —
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crapô

se ont évoqué *J
l'image de la
ligne sinueuse
d'une

cré
maillère : cf.

Elym., p. 56].
crâmignoner,

-gnoler, v.
intr., faire des
«cramignons» :

al

fièsse,

on

cràmignoné "T'~:"

(ou -nêye) M- ^-~^'
avà lès rowes " -'-^

dèl

porolche ;
par ext, aller

en

zigzag

Fig. 230 : crâmignon.

:

lès pèk'teûs crâmignonèt d'ine tchapèle a
l'ôle; on p'tit ri qui cràmignoné tot-avâ

— on dj'vè djus dèl tièsse, on ne pourrait
lui arracher un cheveu de la tête = il est

lès prés; aller en tout sens : nos-avans

à l'abri de tout reproche (crantchî, forme
variée, s'emploie aussi dans les cas précé

-èdje, m., action de —. \ -eu, -eûse, celui,
celle qui fait un crâmignon.
crampe : dj'a 'ne — è molèl. | crampon,

dents) ; — 2. v. intr., i n'a nin a crankî
il n'y a pas à tortiller ; dimorersins crankî,
ne pas bouger. [Néerl. krinkelen, kronkelen; suff. -î = -yî, fr. -Hier.] | crankion
(F),m., tortillon; cf. anc. fr. cranquillon.
crànon (G), m., broche de bois qui

cràmignoné tot-avâ V vèye après lu. \

-oner, crampon, -onner.

cramwèzi, -èye, cramoisi (papier, soie).
1. crâne, s. m., crâne : on bèlchou —;

disfoncer V ~. Voy. balème.
2.

eràne,

s.

robinet ou can

(de

ton

neau; fig. 231):
U clé, li bûzète
dèl — ; mète li
r^/ so

voy.
sèlchî

V lonê,

abrokl ;
dèl

1. crantehe, f., chancre : elle a V —

è vizèdje (syn. magnant ma) ; in-àbe qu'a
V —, un arbre chancreux ; — fig. : li —
èl rondje, l'avarice le ronge. Dans une
pasquille du xvne s. une femme s'appelle

f. [néerl. kraan],
nelle

ferme ' la crâne.

Fig. 231 : crâne (1).

btre

al —; ine — di bwès^ c'èsl V méyeûse

po lès tonês al btre. Voy. crànon.
3. crâne [altéré de tràne, néerl. traan],
dans ôle di —, huile de foie de morue.
4. crâne, adj., crâne : fé V —; on —

ovrl, un habile ouvrier; — s. m., ou f.,
fameux, -se : c'è-st-on —, alez cita! ènha

fêt dès crânes ! il en a fait de belles ! |

erân'mint, cràn'dunint, adv., crânement,
extrêmement ; i hûze —, il vente fort ;
i-n-aveùl — dès djins, il y avait foule. |

crâner, v. intr., faire le crâne : i crânêye,
i n'est nin si reû (solide) gu'on V pinse. |
erân'rèye, crânerie, vantardise. | crâneû,
celui qui fait le crâne.
crankî, 1. v. tr., tortiller : si —, se
fourcher (fil, cheveu), se nouer (fil trop

tordu) : i-n-a m' fi qui s' crankèye;
sâreût II

surtout dans l'expr. : on h

(») Bois tourné; xixe siècle.

Cranlche-è-cwér. [Anc. fr. cranche; latin
*cranca (class. cancer).]
2. erantche (F) : coula èsl salé come
ine —, cela est salé à l'excès (F).
erantchi (F), chancir : de lard qui crantchih (F) ; i m' fêt —, il me fait sécher

sur pied (F). [Prob' dér. de erantche L]
crantchî, v. tr., voy. crankî.
erape, f., croûte (sur une blessure qui

guérit, sur la tête d'enfants mal soignés,
etc.) : li — va tourner, on h veûrè pus rin
d' vosse ma ; l'èfanl a dès — so s' liesse,
il èsl toi a — èl a mâs. [Anc. fr. crape
(escarre), fr. dial. crape (crasse, squamosité) ; du germ. krappa ; comp. l'ail.
schrappen (gratter).]

crapô, m., 1. crapaud : i va ploûre,
lès — sôrtèt; il èsl tchèrdji d'ârdjint come

on — d' plomes, il n'a pas le sou ; li vèlin
d'on —, le venin d'un crapaud, d'où :
crapô-vèlin, crapaud venimeux ; i hoûzèZe come on crapô-vèlin, il enfle sous l'ac
tion d'un poison, d'une infection : i s'asl-èpwèzoné d'avu magnî dès mosses et
z'a-l-i hoûzé come on crapô-vèlin ; se dit

aussi, au fig., d'un homme en colère;
— 2. (petit) garçon : on p'tit crapô. un

crapôde — crâwe

petit garçon; on drôle di —. \ crapôde,
f.,' 1. fille, jeune fille (syn. bàcèle) : ine
pilile —; ine binamêye —; i veut vol'Il
lj>s p^f — o bonne amie : si porminer

avou s' —'. | crapôt'rèye (F), crapot'rèye

(H), f., marmaille. Voy. capol'rèye. \
crapotin (H), m., gamin, polisson.

crapule, t., lie du peuple : i s' plêl d'vins
P. — ; vil individu, voyou : i h habite qui
dès crapules. \ erapuleûs, -e, crapuleux,
vil, bas : on — gamin, in-ome —; dès
crapuleûzès djins; miner 'ne crapuleuse
vèye; — s. m., syn. de crapule, vil indi
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crasses. — Voy. crâhe, crâssemini, cràsserèye, cràssî, ècrâhî.

crasse, f., crasse-: hover lès —; li
palète âs —; viker èl —; li tchin a fêt ses
— ; dj'a 'ne crasse è Voûy; — fig., i m'a
fêt 'ne —, il m'a joué un vilain tour.
crâssemint, grassement : payî —;

djàzer —, syn. dire dès crasses. | cràsserèye, charcuterie : on botike di — (ou di
cràssî, de charcutier) ; magnî dèl — ou
dès. —. Voy. crâs.

crassèt (fig. 233), m., petite lampe ord'
sans pied, à huile grasse : prindez V — po-z-

vidu : h alez nin avou zèls, c'èsl los era

puleûs. | erapuleûsemint : viker —.
crâs, crasse, adj., gras, grasse : èsse —
come on monne, come on lole ; il est — a

lard; c'è-st-ine crasse hanèle, d'une per
sonne très grasse, qui a la nuque très
grasse ; dji so bin — avou coula ! nie voilà
bien avancé ! ; vos 'nnè serez nin pus —,
cela ne vous avancera pas ; ine bone
crasse tàle di boûre ; li sèm'di d' pâyemint,
c'est crasse tàle, on mange bien ; on —

pourcê (1. un porc gras; 2. un cloporte,

syn. pourcê d' cave) ; fé 'ne crasse eûrêye,
faire un bon dîner ; fé V crasse matinêye ;

vos lapez — èvôye, vous jetez ce qui peut
servir, vous n'êtes pas économe ; fé —,
manger de la viande ; lès djoûs —. les
jours gras ; ti — boyê, le rectum ; de —

slofé, esp. de fromage, syn. poVkése ;
ine crasse 1ère, terre forte et argileuse,

fertile; si tourner al crasse ôle, s'éclairer
à l'huile grasse ; on — cou-d'-tchâsses, un
richard ; de boûre èl d' l'ôle c'è-st-ine
saqwè d' —, voy. boûre ; dès cràzès plantes,
tous les sédums; crasse rècène (F), con-

soude, plante médicinale ; dèl crasse hoye,
de la houille grasse ; ine rôye di —, ine
rôye di mêgue, entre les deux, couci-couci ;
parler dèl crasse
linwe (F),djàzer
al crasse

enfant sur, son

crassieûs, voy. erasseûs.

cravate, ord' crawate : ine — di sôye.
erawe, f., syn. êwl, grande terrine ronde:
fé V passe èl grande ~; on fêt V riz ou

V côrin èl — (Cointe). | cràwê (crawê F),
m., terrine pansue, avec ou sans oreilles :
laver lès hièles è —.. [Prob' du nom d'une

grawe]. j cra*é (qqf. crâwé), -êye, 1.

dos, les jambes

contrefait, difforme, rabougri : Vèfant ni
s' fêt nin ; i d'meûre tôt — ? onl p'tit crawé,

l'enfant

étant ramenées

cràssî, m., charcutier. Voy. cràsserèye.

djouwer al —, crosser ; dreûl come ine f*

Verviers;

sur le devant ;

sal e : dès — dj'vès ; — 2. sordide, avare :
in e vèye crasseuse.

(F), iron», courbé ; tourner a -J, tourner
de travers, se pervertir ; dès djambes a —.
dès djambes come dès —, dès djambes
Mes —, ou dès —, des jambes torses.
[Ancien haut ail. krâwa, griffe; voy.

voy. bêbê, bizou,
bodèt), porter un

de

aler èl cave ; di l'ôle di —, de l'huile grasse.
[Anc. fr. craissel, grasset.]
erasseûs, -e, 1. (syn. crassieûs) crasseux,

terre plastique de mauvaise qualité,'
appelée crawe à Andenne ( = anc fr.
groe ; lorrain crâwe).]
crâwe, f., crosse; à jouer (arch.) :

linwe

(Cointe), gras
seyer ; pwèrler
in-èfanl a— vê
(fig. 232 ; a crâs
-bot

Fig. 233 : trois types de crassel (1).

Fig. 232 : a cràs vê.

— gras, licen

cieux.: ine crasse tchanson ; djàzer —, dire
ine saqwè d' — ; ine crasse, s. f., un conte

f1) Le premier, en fer ; le deuxième, en
cuivre; le troisième en fer blanc; xvin

gras, un propos grivois : dfre, ichanler dès

et xixe s.

crâwer
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—

un petit homme mal bâti ; — 2. à bec
crochu, seul' dans : crawêye aguèce, pie-

grièche (voy. aguèce). \ crâwèdje, m.,
action de | crâwer, 1., v. intr., crosser,

jouer à la crosse (arch.); fig., i crâwe, il
marche de

travers, avec des

jambes

torses ; — 2. v. tr., renverser violemment^
abattre (comme si on fauchait d'un coup
de crosse) : djèl va — ; dji V va — èvôye,
je vais t'ex puiser; se dit aussi dans le
sens de mascrâwer, lapider (comp.

ras-

cràwer); — 3. (F) faire un détour, se
fourvoyer ; fé — on bârê d' fier, recourber

un barreau de fer*; in-âbe qui k'mince a
s' —, un arbre qui commence à se tortuer (F). | cràweû (F), arch., crosseur.
crèche (de Noël) : fé 'ne — di Noyé. |
crèche, crèche ou asile pour jeunes
enfants. Voy. crêpe.

crée! (Jupille, Trembleur) : —

lès

spales, hausser les épaules. [Anc

fr.

crincier.]

crédit : fé —, faire crédit ; — est
mwérl, Màle-pàye Vatouwé ; atch'ter a —,
voy. acreûre.

crèhàhe, f., croissance (de la végé
tation). | crèhant, -e, croissant, -e ; qui
favorise la végétation : ine crèhanle plêve;

i fêl —syn. c'è-st-on — tins; — lès cmènes
de — dèl leune; li leûne è-sl-è (ou so s')
—; i fàl côper ses dj'vès è — dèl leune po

qu'i h ricrèhèsse nin forlchous. | crèhe,
v. intr., croître : Moûse crèh, èle si slàr'rè
bin vite ; Vêwe a crèhou, est crèhowe ; vosse

pilile crèh è bêlé come marné Jèzus ;
v's-èstez trop djonne, lèyîz-v' — divanl dé
hanter; èfant qui crèh, ponne qui crèh;
— a eibole, voy. eibole; Vèfant a V hi-

kèle, si p'tit cour qui crèh; lès jèbes
kimincèt a — ; il a tourné 'ne tchôde plêve,

lès p'tits-ahans crèhèl ; mâle jèbe crèh
vol'ti ; lèyî — si bâbe; â Noyé, lès djoûs
ralakèl a — ; dji crèh di colère, i m' fêl —,
il me fait rager ! ; i crèh'rè coula foû,
il perdra ce défaut en grandissant. —

Voy. les composés a-, dis-, for-, ra-, ri-. I
crèhèdje, m., croissance (d'un végétal). |

crèhince, f., croissance (d'un être animé) :
ci djonne orne la n'a nin co fêt s' — ;
fé 'ne mousseûre so —; dès màs d' — ou,

dès crèhinces, syn. crèhioûles. \ crèhioûles
(crèhoûles H), s. f. pi., t. arch., douleurs de
la croissance.

crêkscr (qqf. crinkser, -î), v. intr., faire
entendre certain cri, se dit de la poule qui

picore, qui va pondre, que l'on agace
ou effraie : li poye crêksêye po ponre ou

qwand on V voul prinde. Voy. cwêkser.

[Onomatopée ; comp. l'ail, krâhen.] \
erêler (Glons, Hognoul, Flémalle, etc.),

erèsse

à peu près syn. du liég. crêkser : li poye
crêlêye po houkî po-z-avu a magnî (Bergilers) ; èl crêlêye, èle va ponre (FlémalleHaute) ; — crier d'une voix de fausset,
comme fait le coq blessé dans un combat
(Vottem) ; fig., chanter en fausset, en
parlant d'un ténor (Trembleur). [Ono
matopée. Comp. toutefois l'anc îr. grailler,

dér. de graile, esp. de trompette.]. [
-èdje, m., action de ^J ce cri.
erémitche (Jupille, Huy : -é], t., ba

lafre, entaille profonde (à la tête).

crènekin, crinn'kin, arch., cranéquin,

arbalète à pied. [Néerl. kraneke.] \ -î,
arch., cranequinier, arbalétrier.
crèner, v. tr., créner, fendre, entailler

(voy. crin) : — in-abcès, on bwègne clà;
— . on bwès po V ployî ou po V casser
(voy. ècrèner) ; ine planlche qui s' crène
qui se crevasse, où il se produit une fente

droite, régulière (comp. bîler). | crèné,
s. m., gâteau ou petit pain fendu par le
milieu, syn. conin d' bèguène ; chapeau

fendu. | -èdje, m., action de ~. | crèn'ler
(F), créneler (mur, pièce de monnaie, roue
de machine). | crèn'leûre (F), f., crénelure, dentelure. | crèn'rèce, f., lime à
fendre. | crèneûre, entaille, fente, incision :
fé 'ne — (syn. on crin) divins on bwès.
1. crêpe, m., [empr. du fr.] crêpe :
tchapê d' —; vmèle di neûr —.
2. erèpe ou cripe (F, G), f., t. arch. et
rural, crèche, mangeoire des bestiaux.
Voy. crèche. [Ail. krippe.]
3. crêpe, f., t. de houill., chenal qui
recueille les eaux de suintement sur les

parois du puits. [Néerl. greb, rigole.]
crèpê (G, F), m., petit morceau d'écorce
de chêne, destinée à être moulue. [Dér.
de l'anc liég. creppe, même sign. ; du
néerl. krap, morceau.]
crêper (crèsper F), v. tr., crêper, friser
(les cheveux) ; syn. frîzer.
crépi, -ihèdje (F), crépir (mur), -issage.
crépon, m., crépon : robe di —.
crèspê (arch.), m., petite boucle de
cheveux : il est si bê, toi a crèspês, come

in-ognê (Noëls, p. 254). Voy. crèsse 2. \
crèsper (F), voy. crêper.

Crèspin, n. pr., Crépin : sinl —, c'est
V patron dès cwèpts; — sint-crèspin,
saint-crépin, pécule (syn. sinl-fruskin) :
on II a hapé si p'lit —.
crèspou, -owe, crépu, -ue : dès crèspous

dj'vès ; ine crèspome tièsse. Voy. crèspê.
1. erèsse, f., crête [latin crista] : l. —
di coq ; ine poye qu'a 'ne bêle rodje — èsl
tote prèle a ponre; fig. èsse so V — (syn.
si rècrèsier, fé d' sès-êrs), d'une personne

qui fait des embarras : dispôy qui V fèye

crèsse —

hante, lot V manèdje est lodi so V —', on

creûh'làde
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di crèl'lês ; on — provint d'on cafougnèdje,

on fàs pleû provint d'in-ovrèdje ma fêt,

grand èl — syn. on grandiveûs, un vani
teux, un prétentieux : que grand èl —
qu'i fêt!; elle est lodi prèle a v' potchl

ma côpé ou ma cozou ; — ride du visage :

so V —, à vous attaquer; — 2. faîte,
cime, arête : li — d'on meûr ; garanti V—

quant de mauvais plis) ; rider (le visage) :

d'on teûlavoudèscavayîrs(tuiles faîtières) ;
U — d'ine brike, l'arête d'une brique;

paver 'ne cour avou dès brikes mèlowes
so — (mises sur chant) ; mète dès-êdants
è —, mettre de l'argent de côté, thésauri
ser; dji m'a slu sirouki so V — d'ine pire.
Voy. crèsiê, ècrèslé.

2. crèsse, f., copeau : fé 'ne blamêye
di —; aloumer V feû avou 'ne pougnéye
di —; dès p'tilès fènès — po-z-èbaler dèl
pôrçulinne ; i m' fêt souwer come ine —.
Voy. croie, hulutu. [Prob' pour crespe,
latin crispa « (chose ) crépue ». Comp. le

syn. croie et voy. le dimin. crèspê.]

erèssôde (cri- Glons, Verviers), f., pâ

querette double de jardin ; i-n-a dès blankes, dès roses èl dès rolchès —; div'ni rodje
come ine —, rougir comme une pivoine ;

po-z-arèster V song' d'ine cwaheûre, on
met' dissus ine fouye di — qu'on-z-a crèné

(incisé). [Latin consolida; cf. Elym., 59.]

cresson, cresson : de — d' fonlinne.
crèstê, m., crête (de colline) : on —

d' pîre, qui boule inle deûs vas. \ crèster
(F), v. tr., garnir (un toit) de tuiles faî
tières. | crèsl'rèce, f., tuile spéciale pour le
faitage d'un toit. Voy. crèsse 1.
crètale, voy. crête 4.
1.

crête

vos v's-avez ma achou, vos-avez erèt'lê
vosse robe; vosse robe est Me crèl'lêye;
on vizèdje lot erèt'lê. Voy. dicrèl'ler.
crèton, creton : petit morceau de lard
frit dans la poêle, qu'on mange avec son

painou qui sert à accommoder certains
mets; résidu de pannede porcou de bœuf
fondue dans la poêle ou dans la casserole :

fos lès djoûs â malin, dji magne mi p'tit —
d' lard; dès crompîres, ine salade âs —

(d' lard) ; lès poyes magnèt vol'ti dès —d'

crâhe; — mi p'tit —, t. d'affection.

[Prob' de même origine que crête 4. Le

sens premier serait « petit objet recroque
villé », cf. Elym., p. 62.]
crètyin, -tchin, -inné, chrétien, -enne :

on payls —; miner 'ne vèye crèlehinne;

on mâva — ; dès peûres di bon —, esp. de
poire. Voy. cruslin. \ -inn'mint, -iennement : viker et mori —. \ crètièn'té,
-tchèn'té, -tchinté, chrétienté.
creû, arch. creûh, f., croix (voy. ermès) :
Sinle-Creûs, Sainte-Croix, église et pa
roisse de Liège ; pmèrtef V — al porcè-

chon ; fé V sène dèl —; fé 'ne — è li
Ich'minéye (voy. crama) ; aler cmèri 'ne —
V mérkidi dès Cindes a l'église ; fé 'ne —

po siner ; li — d' part Dièm (voy. creû-

— d'Ôr è halrê ; fé 'ne — so on compte,
croiser un compte pour le biffer; li —

d'ine pèce di manôye (F) ; dji n'a ni —
ni pèye (F), je suis sans le sou ; fé — so
pèye (F), jeter le manche après la cognée ;
hiner — et pèye (D), jouer à croix ou pile

Fig. 234 :
crête di mitches.

gots). [Empr. du tr. crête.]
3. crête, t

v. tr., chiffonner (une étoffe en y mar

hète) ; il est dès neûrès creûs, il est pro
testant ; loukl è —, loucher ; pmèrler 'ne

di

mitches
(liég.
arch.; Verviers),
f., carré de pe
tits pains cuits
ensemble
(fig.
234). Voy. co
pèye. [Anc. h.
ail. kretlo, cor
beille ; cf. Elym.,
p. 60.]
2. crête, f., t.
rural, pile (de
bûches, de fa

on vizèdje qu'est M a crèt'lês. \ crèt'ler,

techn., frette (du moyeu,

etc.). [Ail. dial. kratt; cf. Etym., p. 61.]
4. crête, f., (propr' pli, ride), dans des

l.-d. : èl —, à Vaux-sous-Chèvremont ; lès
crêtes, à Esneux, etc. De même le dimi
nutif lès crètales, à Esneux, Erezée, Fer

rières, etc. [Bas ail. kràle, krele, ride,
fronce, etc; cf. Elym., p. 62.] | crètê
(Verviers ; F), erèt'lê (Liège), m., mauvais
pli (dans une étoffe chiffonnée) : vos-avez
sûr dwèrmou avou vosse cote, elle est plinie

(on dit tièsse plutôt que creû) ; — (arch.)
lès creûs, les Rogations; — chiffre romain
X; espace de dix ans : H a passé lès
st —, il a 60 ans passés; — fig., peine,
affliction : dj'ènnè veû Vdiâle èl lès sét' —
avou lu ; elle a-st-avu bin dès —es' vèye,
èle n'a ramassé qu' lolès — ; pus d' —

gui d' boneûrs ; on pmète chaque si —;

ine — h vint mây Me seule ; qmand on-z-èsl
d'vins lès —, on h poul foû ; qui ha nin
dès —, qu'ènnè ralinse. | creûhê (F), m.,

croisillon: dèsfignèsses a Ireûs creùhês (F), j
creûh'làde. f., 1. croisement, tout ce qui
forme une croix : fé 'ne —, faire (à une
voie ou à une baie ouverte de porte ou de

fenêtre, à une brèche dans un mur)
une barricade sommaire, y mettre en X

deux bois pour en fermer l'accès ; —

creûh'Ièdje — Crèzus'
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2, meneau, traverse de croisée, de fe
nêtre • — 3. carrefour : bali 'ne tchapèle
al — dès vôyes. \ creûh'Ièdje, m., croise
ment (de deux choses) ; — croisure, tis
sure en croix. | creûh'ler, v. tr., croiser

(disposer en croix) : po h nin avu V
marke (cauchemar), i fàl — lès djambes;
i m' hoûléve, lès brès' creûh'lés ; deûs vôyes

qui s' creûh'lèl; ine creûh'lêye vôye, un
carrefour ; —

creûh'ler

'ne fignèsse,

barricader sommairement une fenêtre

(voy. creûh'làde, crmèzer). | creùhète, f.,
1. (fig. 235), syn. creû d' part Dièm, croix
de par Dieu, croix figurée sur.le titre de
l'alphabet où l'on apprenait à lire aux

âs spères; dji l'aveu crèyou brave, mins i
m'a trompé ; on s' crèya oblidji d' rèsponde ;
au p. p. crèyou ou creû : dji pou èsse crèyou
so çou qu' dj'a vèyou ; dji h Vâreû mây
creû ! ; vos m' polez M —, vous pouvez me
croire entièrement ; à celui qui dit pour

s'excuser : dji crèyéve qui..., on répond

iron* : fât.lèyt — lès bèguènes, elle ont mîs
V tins qu' vos; — à remarquer di dans :
i créât (ou pinse) d'èsse on sègneûr, il
croit être un seigneur; dji h creû (ou
pinse, ou se) nin dé poleûr î aler, je ne suis
pas sûr de pouvoir y aller. — Voy.
acreûre, mèscreûre.

creûzèt, m., creuset. Voy. crizou.
creva : il a V —, il va crever, mourir, j
crevasse, crevasse : on meûr plin d' —',
voy. crèveûre. \ Crève-cœur: pièce —, place
Crève-cœur, l.-d. de Liège. Comp. crîve-

coûr. | crèvèdje, m., crevaison, action de |

S T U V X Y Z.

crever, crever [lat. crepare] : coula m'
crîve li cour ; dji cmir mes bèrikes èl èle mi
crèvèt Vs-oûy; dji so crevé, je suis anéanti
de fatigue ; — intr., fé — on dj'và d'ovrè
dje; magnt come po s' fé —; on r'méde a
fé — on dj'và ; rire a s' fé — ; i crîve è
s' pê (de rire ou d'arèdjî) ; nosse vatche est
crèvêye; lès bièsses onl magnt leû crevé
sô, le bétail a mangé au point d'en
crever. | crèveûre, fente : lèyt 'ne — u
l'ouh ; loukt po V — di Vouh (voy. erèye) ;
— gerçure : dj'a dès — as mins (voy.
crevasse). \ si crèviuter, se crever (de
fatigue) : èle s'a Me crèvinté a boumer ;

abcdefghij k-l m n

dji m' crèvinlêye, dji so M crèvinté. (Anc
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fr. cravanter, latin crepantare.]
crèyâbe, crwèyàbe, -âve, croyable :
coula hèsl nin — ; in-ome —•.

crèyàcion, -ehon, création : li

di

monde. Voy. crèyèdje 1.
achowe
crèyance, créance (titre) : ine
-î, -ier.
so bone ipoléque (voy. crèyincé
crèyateûr, créateur, j -eûre. -ure : H a

marié 'ne foû lêde —.

erèye (Seraing, Huy, etc.), f., fente,
entrebâillement (de porte ou fenêtre) :
Fig. 235 : creùhète.

enfant- ; par ext, l'alphabet : si fèye
n'est co qu'ai — ; rèvoyî 'ne saquî al —

(voy. doc); — 2. petite peine, petite

croix à supporter : ha noie si p'tile
mohinète qui hâye si p'tile —: | Creûhîs :
rowe dès —, rue des Croisiers (anciens
religieux), ù Liège.

creûre, v. tr., croire : dji h creû nin
coula; djèl creû bin! je le crois, parbleu !
je vous en réponds ; dj'inme mis dèl —
gui d' l'aler vèyî; on li f'reùl — qui lès

poyes pounèl so lès sàs; — as miràkes,

lèyi 'ne — a l'ouh ; syn. crèveûre, finie.
[Latin craticula, anc fr. graille, fr.
grille.]

1. crèyèdje, m., création (d'une société,

d'une rente, etc.) ; voy. crèyàcion. \
crèyer, créer : li bon Diu a crèyé V monde ;
on erèye ine noû roule. Voy. prôcrèyer.
2. crèyèdje, action de croire, croyance:

li — ds macrales. | crèyincé, créance,
croyance : lès galants sont d' douce —;
les amoureux sont crédules ; rinoyt ses —

(ou crwèyinces) Voy. crèyance.
crêyon, -er, -èdje, crayon, -onner, -âge.

Crèzus', Crézus' (Gruzus' F), Crésus, ri-

cri

—

croc
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chard : ci n'est nin lodi lès — qui sont lès

dj'ènha 'ne — lèribe. dj'a 'ne — di lu, il

pus midones, les plus généreux.
cri, m., cri : on — d' djôye.
1. cric', m., 1. cric, syn. minne ; — 2. t.
de houill., perforatrice â la main.

me fait horreur.

3. cric' : i n'a ni — ni crac, il n'y a pas à

regimber, j cric-crac, 1. (onom.) : —, li
meûr a tourné djus, le mur s'est écroulé ; —
2. s. m., certain jouet métallique.
crikèt. criquet, m., cliquet (d'une roue
à rochet).

crikion, crikser, voy. critchon.
crime (-î- F), criminel, -e, -emint.
erimeûr (G ; -î- F. Verviers), f., crainte.
[Anc. fr. cremeur, lat. tremor.]
1. crin, m., crin (de cheval, etc.) :
on mafias d' — ; pèhî à — marin ; dès
dj'vès ossi reûds qu' dès crins ; — fig.
èsse —, être comme un crin, avoir mau
vais caractère : gui Vès — oûy ! — Voy.
arincrin.

2. crin, m., cran, entaille : U a tourné et
i s'a fêl on lêd — èl liesse ; fé dès — èl
lèye po marquer lès pans (voy. lèye) ;
fé on ~ (ou ine crèneûre) d'vins on bmès,
syn. crèneron bwès ; — t. de houill., crain :
nosse lèye è-sl-à —.

crinde, v. tr., craindre : i h crint ni
Diu ni diâle ; elle èsl fwérl crindome è s'
viyèdje; dji crindéve po on ma d' dinls,
j'appréhendais un mal de dents. Voy.
ricrinde.

crinèdje ou crîna, m., crissement, grin

cement | criner, crisser, grincer: — dès
dints ou fé — ses dints ; fé — on violon ;
l'ouh crine, fàreût ècrâhi lès pinhminls ;
vos soles crînèl, i h soRt nin co payls !

| crinant : mète de — d'vins dès nous
soles, y mettre de quoi les faire grincer.
[Prob' onom. ; comp. l'ail, greinen.]
crinîre, néol. erionére, crinière.
crinkser, -î, voy. crêkser.

crinme, f., crème : dèl — di lècê ; ine
— al vanîle ; on froumadje al — ; cisse
famile la, c'est V — dès bravés djins. Voy.
crame.

erinn'kin, -î, voy. crènekin.

crinte, crainte : hày'iz noie — ; viker
sins •—' ; alez doûceminl, i—' qui vos h
loumése. Voy. pamou, sogne. \ crintif, -ive,
-ivemint, voy. pawoureûs.
cripe, voy. crêpe 2.

Cris' : ti —, le Christ ; on — di bwès,
un crucifix de bois. Voy. antecri. crucifis,
Jèzu-Cri.

crise, f., crise : ine — di ma d' dinls;
il a dès — di pèkèl, i hirè nin Ion; il
est co d'vins ses —, i h fêt nin a l'aduzer ; —
angoisse, horreur : i m' prind 'ne —

qwand djèl veû ; dj'a 'ne — dèl vèy vini,

criskène (F), crus- (D), f., petite bille
en terre cuite. [Pour *kîskène, dimin. de
l'ail, kies, caillou.]
crissôde (Verviers), voy. crèssôde.
cristal, crustal, m., cristaj : on vêre.

in-oûy di —. | cristal'rèye, cristallerie, j

crustalin, -ène (F), cristallin, -ine.

cristaie, crustale, f., brancard de chariot,

limonière. [AU. aesfeZZ ; cf. Elym., p. 108.]
Cristiân', -tchân', -tiyàn' (Crusliâh F),
Christian, n. pr.

cristiànisse, -tchà-. -tiyà-, christianisme.
Cristine (Crustîne F), Christine.
critchon (arch. crikion, crilion), m.,

criquet, grillon : li — Ichante è li tch'minêye, c'est sène di boneûr ; li ichér dès —.
l.-d. près de Liège : i Ichante come on —

d'vins on pot â boûre, il ne sait pas chan
ter ; malanle, n-a vosse — qui Ichante,
se dit plais' à une fille qui devient amou

reuse. [Onom. krik.] \ crikser (F), crier,
en parlant du grillon.

criticàbe, -àve, critiquable. | critieant,
-e, disposé à critiquer : on caractère —;
ine oumeûr criticanle. | critique : moumint,
adje —; — S. f., U — trouve lodi dèsaproveûs. \ critiquer : i critique (ou -êye)
M V monde; vos critiquez lofer so M. \
-eu, -eûse, -eur, -euse.

crîve-coûr, m., crève-cœur; voy. cre
ver. I crive-mizére, crîve-di-fin. m., meurtde-faim ; syn. moûrl-di-fin.

eriyâ, -âde, criard, pleurard, -e : dès

criyàs-èfanis; in-èfant qu'est trop criyà;
ine lêde criyàde. Voy. brèyà. \ criyèdje,

m., action de | eriyer, -î, 1.crier les prix
aux enchères publiques; — 2. criailler,

pleurer : in-èfanl qui erèye djoû èl nui'.
Voy. brêre, gueûyî, plorer, Ichoûler. \

crîyerèye, crîrèye, criaillerie : on hôt qu'

dès — è ci manèdje la ; lès — di Vèfant m'

fèl ma m' liesse. \ criyeû, néol. -eûr; crieur
public (aux halles, dans une vente).
criyêye, f., vente à la criée, à la halle ;
local où se fait cette vente.

1. crizou (G, F), m., creuset. [Anc. fr.

crosuel.]

2. crizou (F; Verviers; crijou Huy) :
fé dès —, faire beaucoup de bruit (pour
rien) : cris d'admiration, propos médi
sants, cancans, etc. [Altéré de grizou

« (feu) grégeois », pris au figuré ?]
3. crizou, voy. grizou.

croc', crok, croc : pinde dèl Ichâr â —;
lès brèsseûs pwèrtèl èl d'hindèl lès lonês
d' bire à — (fig. 236) ; narène a —,

nez crochu; il a lès deûls a —, il est

voleur; — fig., mêle (ou fé) dès — ttt

crochon —
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costé, faire des dettes partout ; èle hariv'rè
mày a payi tos lès — qu'elle a mèlou (ou
fêl) ; elle a co slu mêle li — (ou fé V —)

crompîre

-e, adj., 1. croquant,
qui croque sous la
dent : dès crohianlès

pomes ; ine crosse qu'est
fmérl crohianle ; dji ha
pus dès bons dinls po

**r

magnî dès saqmè d' — ;
— 2. craquetant, grin
çant, -e ; voy. le syn.

crahiant. | crobièdje,
crohèdje. m.. 1. action

Fig. 236 : croc' di brèsseû.
amon V boucher; aler payî los ses —

qwand Vqwinzinne arive ; dji h rare mây
mes çans' di cisse mâle paye la, dji d'vrè
loyi V—a m' djambe, je devrai faire une
croix sur cette créance (voy. acreûre).
crochon, m., t. de houill., synclinal.

[Dimin. de crosse; voy. Houill. liég.]
crocodile : dès lames di —.

crohà, m., t de houill., veinette^ de
charbon dur, sans valeur. \ crohe-djèyc,
croke-djèye, m.,casse-noix

(fig. 237). | crohe-neùh,
croke-neûh, m., 1. casse-

noisettes (fig. 238) ; — 2.
écureuil, croque-noisettes,

syn. spirou. | erohe-patàr,
croke-patàr,

maille,

syn.

m.,

pince-

gripe-Jèzu,

pice-crosse. | crohc-souke,
croke-soukc,

m.,

casse-

sucre (fig. 239). | crohî
(crahi Verviers), 1. v. tr.,
croquer : — dès djèyes,
dès neûh,dès faylnes, casser

des noix, noisettes, faînes ; Fi(=- 23/
~ dès vèlès pomes : inebêle crohe-djeye

crapôde,qu'èst-a —; on-

z-a dès djèyes
t/mand on h
lès poul pus
—, on a du
bien quand
on

ne

peut

plus en jouir ; fez-li ~ s mùzê, pauinezlui le museau ; dji m'a » on dini so 'ne
crosse ; li pôve cmér s'a -> a-z-ovrer : il
est —, il a trop-ovré ; — 2. v. intr., croquer, craqueter, grincer, voy. le syn.
crahi. [Anc. fr. croissir, du francique

krusljan, craquer.]| crobiant (qqf. crohant).
(a) Bois de buis; xvme siècle.
(2) Fer forgé; xvme siècle.

de croquer (avec la
dent) : li — dès djèyes
fêl de twért âs dints ;
— -2. craquètement,
grincement, voy. le
syn. crahièdje.

Fig. 239 :
crohe-souke (').

crok, voy. croc'. \ crokê, crochet.
croke :

avu

s'

~.

avoir

son coup

(mortel), à la *uite d'excès. | croke-mi-

linne, croque-mitaine ; voy. bâbou. \

croke-mwért, croque-mort | eroker : si —,

s'épuiser, se tuer (par des excès). | erokèt,
croquet (biscuit croquant) ; — pome di
—, esp. de pomme croquante. | -ète (F),
chiquenaude, croquignole.

croketê, crok'tê, 1. crochet; — 2 (F)
fléau de balance, j crokmin (G), t. rural,
croc de moissonneur ; voy. le syn. graw'tê.

[Propr' •> manche de croc »; mot formé
sur le type de fâmin.]
croie, f., boucle (de cheveux) : fé
dès — ; fier a —. fer à friser ; — boucle
tracée au crayon ou à la plume ;

copeau (voy." crèsse, hululu). [NéerL
A-roZ.] i crolèdje. m., action de | croler,
v. tr. et intr., boucler, friser : èle si croie ;
èle croie ses dj'vès à fier ; ine planlche

qui croie, planche qui se relève de chaque
côté de la rainure ; — on p'tit croie valet;

bondjou, crolêye ! : on croie sins dj'vès,.
plais', un chauve. | crol'ter (F), frisotter.
crôlier, -èdje. voy. crôyeler.
crompîre, f., pomme de terre (voy.
baie, balol, canada, rantche) ; on les dis
tingue en limprowes, hâtives (par ex.
mariolinne, milanèse, bleûs-oûy, dame di
Brussèle ou rodjes-oûy) et en làdrowesr

tardives (par ex. plate, djèf, rodje, cmène
di gade, boule d'ôr, industrtye, albêrl,
édoumàrou rodje cou, infernale ou crompîre

di pourcê) ; on connaissait naguère les

coquétes, les milôrds, etc. Planter, rahop'1er,
râyi lès —; salade âs —; eûre (boûre ou
porboûre) dès —, les bouillirà l'eau salée,
après les avoir pelées, sinon on ajoute èl
(x) Fer forgé; début du xixe siècle.

cron

—

pelote (= en robe de chambre) ; peter
dès —, les cuire à sec sans les peler;

rus'lèye di —,grillade de pèlêyès crompîres
qu'on faisait jadis sur le rustê (gril) ; à
tout visiteur on faisait la politesse de

dire : prindez 'ne — so V rustê ; — ine
narène come ine pèlêye —, un gros nez.

[Ail. grundbirne.]
cron (F), adj., courbe ; Cronmoûse, voy.
Coronmoûse; — lès crons-ohês (F), les
vertèbres; on lit au xvme siècle :
ripwèzer ses pôves crons-os, si fé spiyî
ses crons-os. [Néerl. krom, ail. krumm.]
cropant, cropihant, -e, croupissant, -e :

lès cropihanlès-êwes alirèt lès maladèyes. \

crope-coulêye, s. m. ou f., casanier, -ière,

qui croupit dans l'àtre ; syn. crope-ècindes, voy. cinde. \ cropèdje, m., place
d'étalage au marché ; action de rester
assis dans un lieu ou d'y laisser un objet

en dépôt : aléz' riqmèri V tchèna qu' dj'a
lèyî amon vosse matante èl h roûvîz nin de

dire merci po V —. Voy. cropihèdje. \
cropète, f., haricot nain : dès djènès —,
dès neûrès —. Voy. bassèle. \ cropi,
croupir : i crope (ou cropih) èl coulêye ; i
cropèl (ou cropihèt) d'vins V mâssîsté ; il a
cropi (ou cropou) so ses cotch'lês (= dans
l'àtre) lole li djournêye; i h fàl nin —
so sès-oûs, il ne faut pas lambiner (voy.
cover) ; lès-êmes qui cropihèt n'odèi nin
bon. Voy. acropi. [Du germ. kruppa, d'où
le fr. croupe, le w. croupèt, etc.] | cropi
hèdje, m., croupissement : li — dès-êmes
est mâ-hêlt ; — paresse, inaction : si — Il,

a fêl màquer lole si vèye. Voy. cropèdje. \
cropiheû, -eûse, traînard, lambin, -e.
1. crosse, f., 1. crosse — di l'èvèque;
— d'on fizik ; fé rim'ni l'oûhê so V —,
faire revenir l'oiseau sur la crosse, jeu

d'enfant (arch.) ; fig., ramener à soi une
personne qui vous délaisse ; — 2. béquille :
roler a crosses, béquiller ; on polche-a-—,
un béquillard. Voy. crame, crochon,
crossèle. [Du germ. krukkja (allemand
krûke).]

2. crosse, f., croûte : dj'inme mîs V —
de pan qui V miyèle; entame : côper V —
djus d'on pan ; trimper ses — ; ine dorêye
qu'a dès trop grozès — ; èsse a ses —, être
en ménage ; fàl loukî a ses —, il faut être
économe; fé dés — di dorêye a in-èfanl
(pour faire rire un petit enfant : lui pren
dre le menton latéralement entre le pouce

et l'index et l'amener plusieurs fois
d'arrière en avant) ; pice-crosse, pincemaille. [Latin crusta.]
1. crossète, f., petite crosse, petite

béquille ; — poignée de porte, de fenêtre.
2. crossète, f., petite croûte, croûtelette,

croufe
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croustille : dji n'a pus qu'ine — di pan è
Vârmâ ; i m' maghreût m' dièrinne —.
crostilion, m., « croustillon », esp. de

beignet frit à l'huile. | croston (F),
croûton ; voy. crosse 2.

crotale, f., crotte (de brebis, chèvre,
lapin, lièvre ; syn. pétale) ; elle a todi V
lame a Voûy et V — (ou nocale, nokèle) à
cou, d'une femme larmoyante ; — di
Màslrék (F) pain d'épice de Maestricht
Voy. carnaval, croie. \ crotalî (néol.), syn.
de halcolî, homme de peu.

crotchèt, crochet : dawer on —è meûr

po Vni 'ne cwède al bouwêye ; on — pindeû,
té de garde-robe, surmonté d'un cro

chet ; on — d' sèrwî po crotch'ler lès-ouh ;
on — d' botines, po-z-acrotchî lès botons;
on — a crolch'ter ine dinlèle; on — d'

ichènâ, po Vni lès Ichènâs (chéneaux) ; —
fig. viker âs — d'in-ôle ; — crotchèl-vldju,
pinson qui semble exprimer ce mot par

son chant. — Voy. croc', crokê, crokelè. \
crotch'tèdje, m., action de | crotch'ter,
crocheter : — ine sére, in-ouh ; èle crolch'têye ine dinlèle. | -eûse. celle qui fait du
crochet par métier.

crote, crotte : dès — di dj'và, di bèrbis
(on dit ord* slron di dj'và, crotale di
bèrbis) ; cropi èl — (ou plutôt èl crasse,
èl mâssîsté) ; — di tchâs', morceau de
chaux non délitée, telle qu'elle sort du

four à chaux, j croteler, syn. pèlaler,

faire du crottin (brebis, etc., voy. crotale) :
lès bèrbis ont crol'lé lol-avà lès vôyes. \
croter, crotter : dji m'a croie disqu'â cou
lot rotanl d'vins lès broûlts (voy. dicower) ;
on croie tchapê; on bon vî croie bourgogne,
un bon vieux bourgogne, dans une bou
teille poudreuse ; on croie rin-glôde, reineclaude sucrée, très juteuse, dont la peau

paraît crottée, j crotin, crottin (de cheval):
ine bèrmète di <--' (ou slron) di dj'và; —
crasse : i-n-a on — so V planlchî qu'i h fêt
nin a-z-avu djus ; l'èfanl hèsl nin sognî,
il a de — so l'lièsse ; — d'orèye, cérumen.

crou, -owe, cru, -ue : dèlcrome Ichàr, dès
cromès pomes ; on nozé p'tit èfanl, qu'on
maghreût M — ; parler M —, parler
crûment ; — froid et humide : i fêt /-/

chai, il t fêt on ~ gui v' lome so lès rins ;
on — tins ; ine crome mohone; — de —

fier, fonte de fer ; ine( marmite di — fier ;
on vizèdje di — fier} figure dure, mau
vaise ; — dire dès crames (ou plutôt dès
crasses), tenir des propos graveleux.

[Latin crudus ; voy. croumeûr, etc.]
croufe, bosse, gibbosité : il a 'ne — so

lès rins ; on ichèt qui fêl V —, un chat qui
fait le gros dos ; narène a —, nez bossu ;
— di 1ère, di pîre, éminence de terre, de

crouke
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pierre ; li vôye fêt 'ne —, la route fait un
dos. Voy. Hanscroufe. [Dial. flam. du
Limbourg kroef.] \ crouiète, 1. petite

bosse ; — 2. (F) bossue, voy. macroufèle. \
croufieùs,-c, bossu, -e : on p'tit —.
crouke : èsse è — (F ; Trembleur), être
arrêté par un obstacle (syn. a slok) :

mi marcol qu'est d'moré è — (F), mon bâ

ton est resté accroché dans l'arbre ; ti
tchèrèle è-sl-è — (Trembleur) ; dji so-si-è —
divins mi-ovrèdje (ib.). — Voy. ècroukt.
crouler : on baluminl qui croule ; fig. li

banque a croulé, j -èdje, -emint, croulement, écroulement. Voy. waguer.
croupèt, m., butte, monticule : on —

qu'est rude a monter. | croupion (de vo
laille). | croupîre, f., croupion (d'une per
sonne) : dj'a ma m' —; on dit ord' li —
dé cou. — Voy. cropi.

crouweûr, f., humidité froide, air hu
mide et froid : i v' lome chat ine — so lès

rins qui v' transih ; se dit surtout de l'at
mosphère: on brouliàrd qu'est pèzant d' —.
Voy. crou, crouwin. | crouwi (Cointe), v.
intr., devenir humide (mur, cave, pavé) :
ti meûr crouwih ; nosse cave crouwihéve,

dji l'a fêt ciminter; qwand lès bleûvès
pires depwèce crouwihèt, c'èsl sène di plêve.
Voy. racrouwi. I crouwin, ni., 1. humidité
froide, persistante, qui suinte d'une mu
raille et qui la pourrit : lès mohones di pire
ont sovint leûs meurs plins d' —; li
~ monte lofer è ç' meûr chai; i fêl fmérl
crou èl cave, c'est plin d' —', li — fêl

rinfler lès bmèz'rèyes; ine boumêye qui
d'meûre à — s'implih di tètches qu'ènnè
vont mây; — 2. t. de houill., exhalaison
dangereuse (grisou, et surtout anhydride

carbonique, syn. pouteûr) : li — fêl crever
lès lampes; — 3. (H)

sarclure, voy.

sâclèdje.

crôyc, f., craie [latin crela] : fé dèsrôyes
di —, faire des lignes, des traits de craie ;
marquer (ou compter) al longue — (so 'ne
planlche, ou drt V volèl, ou drî Vouh di
l'ôrlodje, etc.), compter en chiffres ro
mains, comme on tenait jadis les comptes,
en traçant à la craie des chiffres romains
sur une planche, etc. (voy. fotche, rôye) ;
vinde al —', vendre :i crédit ; atch'ter al

longue crôye, voy. acreûre; fé V robète
di —. voy. robète. Enfantine : sôye, sôye,
Marèye al —, etc., voy. soyi; — dèl —
di France, du blanc d'Espagne : on pla

fond blanki al —; dès boules di — di
France po fé dèl mastike avou d' l'ôle di

lin. | croyèdje, crôyelèdje, crôlièdje, m.,
crayonnage. | croyeû, -eûse ou -erèsse,
crayonneur .-euse : gué hayâve — .' on veut
d' ses croyèdjes lot costé. | croyî, crayonner,

cûhèdje

tracer des signes à la craie : Vèfant crôye
tol-avâ V tâve. Dicton : croyiz, croyîz,

vos d(is)crôyerez bin vile, ou bien qmand
v's-àreztotcroyt, vos d(is)crôyerez, vos pro

jets seront bientôt à vau-l'eau. Voy.
discroyi. \ crôyeler, ord' crôlier, syn. de
croyî : on-z-a crôlié M-avà lès-ouh.
cru, m., surplus, reste, relief : dès crus di
stofe ; po soper nos maghrans lès crus
d'â-dîner, les reliefs du dîner ; dji n'inme
nin qu'on lêyedèscrus, ramassez lès plats;
— t. de houill., aveûr ine lampe (ine
cmède, etc.) a cru, avoir une lampe (un
câble, etc.) de surplus, en réserve. [Anc

liég. cruil, part passé de croislre.]
Cruch'nêye, Crisnée (village).

crucifis, ord' cruceîis [krùs'fi], m.,
crucifix (voy. bon-Diu) : il est come on —
d' djèyî, il èsl si mêgue qu'i trame; on
magneû d' —, un cagot | crucifiyi. cru
cifier : lès Djmifs ont — V bon Dm ;
c'è-sl-on vàrin qui crucifiyèye si pôve

feume ; dj'a dès-aguèces qui m' fêt —, |

-èdje, crucifiement : li — de bon Diu:
c'è-sl-on bê — qui de viker avou lu !

crûle, -er, -èdje (F ; Trembleur, Jalhay.
Stavelot, etc.), crible, -er, -âge. [Latin
criblum. pour cribrum.]
eruskène, voy. crîskène.

cruskin, trusquin ou troussequin (de
menuisier). [Dimin. du néerl. kruis, croix.;
crustal, etc., voy. cristal, etc

crustin (arch.), chrétien : on vl — (Dt
un chrétien de la vieille roche. Voy.

crèlgin. \ Crustîne (F), voy. Crisline.
cruwél, -e, -emint, cruwôté (crou- F),
cruel, -elle, -ellement, cruauté.
crwès, croix, seul' dans li décante di —:
voy. creû, dihinle.

crwèyàbe, -âve, voy. crèyàbe, \ erwèy-

anee,-ince, voy. crèyincé. | crwèyant, -e,
croyant, -e : on màva crmèyanl.

crwèzé, s. m., croisé (étoffe croisée) :
on bon spès — po fé dès caleçons ; on bè
—moul'toné po fédès fahes èldès lighrês. \
crwèzer, croiser (deux races ou espèces). |
-èdje, -ement. — Voy. creûheler.
cuche, cuchèt, eusse, cucusse, m., t
enf., porc, cochon; on p'tit cuche, etc.,
un enfant malpropre ; cuche-cuche, cusse-

cusse, cri pour appeler les porcs. Voy.
cossèt.

cûhèdje, m., cuisson : vos pans màquet

d' ~

i-n-a trop pô d' —a vos pans ;

pan d' —, voy. cûhêye. \ cûheû, cuiseur
(de briques, etc.). | cûheûre (F), f., coup,
contusion, blessure cuisante : payî lès
— (D). | cûhêye, f., fournée (de pains,
tartes, briques) : fé 'ne — (di pans, di
dorêyes, di briques) ; pan d' —, pain fait

culo

—

par la ménagère, opp. à pan d' bol'dji.
Voy. eûre 2, cûte, cûlenêye.
culo, kulo (qqf. ki-), kilogramme.
cultiver : dji cultive mi djàrdin ; c'est
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cuzin

pouce ( = poucier) ou la paume de la
main (syn. manotc) ; — (Liers) bride de
sabot (syn. slri). Voy. cûr.

curèdje, m., action d'herber (le linge) ;

dès djins qui cullivèl. | -âbe, -able. |
-ateûr, -ateur, spéc' maraîcher, syn. coll. \

lieu où l'on étend le linge pour le sécher
et le blanchir : mète li bouwêye à — ; —

culture (-eûre F) : fé dèl —.
came : pfpe di —, voy. écume.

(il

cumulet (t. fr.-w., = liég. coupèrou),
m., culbute. [Du rouchi lumelel (de
lumer, liég. tourner, tomber), altéré sous
l'influence de cul et de mulet; et. Etym.,
p. 297.] Voy. coupèrou.

cûr, cuir : — di rèzeû; lès vantrins
d' —, sobriquet des hayeleùs (ardoisiers) ;
arèdji inte — èl tchâr : on II a ondou V —

(F), on l'a rossé ; fé dès cùrs (en parlant). |

nom pop. de la place Delcour, à Liège
s'y

un

tient

marché

d'habits où les
marchandises
sont

étalées

par terre) : avu
on botique so
V — ; atch'ter
on pal'tot à —
(voy. dipinde

cûracher, cuirassier : n-a m' galant qu'est

2). | curer :

sôdârd divins lès — (vieille chanson). |

mêle —•, herber (le linge) ;

curasse (F), néol. cwirasse, cuirasse.

1. eûre (néol.). f.. 1. cure (presbytère) ;
— 2. cure (de maladie) : fé 'ne —. Voy.
curé, keûre 2.

2. eûre, cuire : ~ (dès pans), faire
cuire des pains : dji cû, nos cûhans oûy ;
dès pans qui s' cûhèt bin; — intr., —
a p'til feû, mitonner ;. —es' djus, cuire
dans son jus ; —

fr. curer.]

cùrèyc (-èye W), f.. charogne ; — femme
méprisable. [Anc. fr. cuiriée, fr. curée;
dér. de cûr, cuir.]

curieùs, -e, curieux, -euse : èsse — po

(ou so) lès fleurs ; in-ome qu'est — âloû

lot èvôye,èbouilliT:
li bouyon èsl eût
toi èvôye, vos Vavez
lèyl — toi èvôye
(ou a rin) ; fé —
di Vêwe, bouillir
de l'eau ; Vêwe
eût, l'eau bout :
prov. çou qui h
eût nin por vos.
lèyiz-V broûler pu
in-ôle (voy. oroùler) ; — Vêwe est
l'eau est
cûte,
bouillie ; dès eûtes
peûres (fig. 240) ;
il a s' pan eût ;

d' lu ou ~ di s' cwér, un homme qui
aime de faire toilette ; èsse trop —, être
indiscret; ine saqmè d' —; — s. m.,

atirer lès —•. | -emint. -ement : louki —;
wàrder —, garder (qch) soigneusement. |
curiôzité, curiosité.
eusse, voy. cuche.

çus'ler. -èdje. etc., voy. cizeler.
cutc (Verviers), f., femme dévergondée,
prostituée. [Néerl. kul.)
cûte. f., cuite (de sirop', etc.); voy.

cûhêye, eûre 2. | cût'ner, v. intr., cuire
à petit feu, mitonner : lèyî — V bouyon
M doûcemint ; ine sope qui cûl'nêyelontins
est coula méyeûse ; — cuisiner (conti

nuellement) : dj'a cùl'né lole li djournêye. \
'cût'nèdje, m., action de —. | cûl'nêye,
f., fournée : ine — di briques, di eûtes
peûres, di pans ; dj'a fêt treûs — di

il a lès mins eûtes :

dji so eût (syn.
hôdé, rosti), dj'a
ma miné m' djeû,
je suis flambé,
j'ai mal dirigé

voy. boumêye Fig. 241 ': Armoiries du

et fig. 241. bon métier des Cureurs
[Latin curare,
(xvme siècle).

Fig. '240 : marlchande
di eûtes peûres.

mon affaire.

curé : li — dèl porotche ; minute ! li —
s' mousse ! réponse plaisante à qui vous
dit : dishombrez-ve, dépêchez-vous ; prov.

qwand i ploûl so V —, i gote so V màrli,
quand le curé gagne, te clerc en profite.
Voy. eûre 1, keûre 2.
cûrê, m., petit morceau de cuir (mis

à un robinet, etc.) : — cuir qui protège le

dorêyes po V fièsse. Voy. cûhêye, cûte.
cuvèle, f., cuveau, petite cuve où l'on
met du beurre, du savon noir, etc. (mais
on dit lène po bouwer, cuvier à lessive).
Comparez couvale.

çuzê, çuzeler, çuzète, voy. eize, etc.
cuzin (arch. ki-), -ène ou -eune, cousin,

-e : mi dreûl — ou mi ~ djèrmin, mi
dreûle cuzeune ou m' cuzeune djèrminne ;

-•- plais' : calchîz vos —, mi^èfanl, cachez
votre

nudité,

mon

petit garçon ; —

faucheux, voy. arègne. \ cuzinedje, cou-

—
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sinage : fé m'ni toi V — à banquet. \

cuziner, cousiner : dji h se s'i sont parints,
mins i s' cuzinèi. Voy. acuziner.

cwac (onom.), couac : fé fé — (à qn),
étrangler (qn) ; fé —, vomir ; fé V — dèl
poye, 1. vomir; 2. mourir. Voy. cwêkser.
cwâc, 1. (onom. = cri du corbeau;
cri contre les prêtres) ; — 2. s. m., t

enf., corbeau. | ewâk'ter (cwâker F),
croasser : li cwèrbà cwâk'lêye. | -èdje,
croassement

ewacî, -ssî, piler (sucre, drogues, etc.,

voy. blèssî) : — dès jèrbêyes po fé 'ne
compresse ; — éculer (souliers) : vos
emaeiz vos soles, i sonl toi cwacîs ; — intr.

(syn. mwèssi Trembleur), t. de drap, et de
coût., mâcher, se dit des forces ou ci
seaux dont les deux branches, au lieu de

couper, s'écartent et laissent passer
l'étoffe : U çuzèle cmace ; vosse silofe èsl trop

spèsse, vos-alez fé — V çuzèle. [Anc. fr.
quacier, latin *coactiare; cf. Etym.,

p. 64.] | -èdje, m., action de cmaci. \ -eûre,
f., pli (d'une chaussure éculée) ; màchure
(du drap).

cwâre

— adv., — vêrez-ve ? disqu'â —? dis
pôy — ? dji h se — (qu') dfîrè, dji h se
po — (qu') c'est. — Le d est muet; on
prononce guian on voul; toutefois, la
liaison qwanl-on tend auj. à se faire
comme en fr. — La forme quand s'em

ploie souvent, surtout dans quand minme,
cwan'dô, qw- (cwè- Trembleur), s. m.,
nigaud, lourdaud : on grand ~. [Empr.
du latin quando; cf. Etym., p. 250.]
cwanses, qw- : i h fêl — (ou lès —) di
rin, il ne fait semblant de rien ; mais on
dit toujours : fé lès — (syn. fé V ci) dé
dwèrmi, de h nin vèy, d'èsse mâva, etc.,
faire semblant de dormir, etc. [Anc. fr.

quainses, latin guam si.]
cwant', qw-, adj., (fr. quant), combien
nombreux : qwanles fèyes î ave situ ?
combien de fois (ou quantes fois) y
avez-vous été ? : qwanles fèyes qui df Va
êdl ! que de fois je l'ai aidé ! ; qwanles

ponnes qu'on ramasse a-z-ac'lèver dèsèfanls! que de peines on éprouve à élever
des enfants ! ; qwanles djins n-a-l-i qui s'è
som'nèt ! combien peu s'en souviennent 1;

trover, dihovri V —, tourner so V —,
découvrir le pot-aux-roses ; i h sét nin
V —, il ne sait pas le fin mot ; vola V —,
voilà le hic ; elle a V—, elle est enceinte.
[Empr. du lat quamquam ; cf. cependant
Feller, Notes, p. 352.]

qmanV Ichins avez-ve ? qmant' ave di
dj'vàs? qwant' àrè-df d'annêyes l'an qui
vint ? qwant' francs avez-ve pièrdou ?
qwant' (ou qwanlre) ornes n-aveût-i a
l'ètéreminl ? qwanlre ans avez-ve ? quel
âge avez-vous ? ; vos qwant' èstez-ve ?
combien êtes-vous ? ; — subst. : qwant'
ènha-l-i qui s'è som'nèt ?; li qwant' dé

cwahant. -e, tranchant, coupant, -e :
ine cmahante uslèye ; i fêl oûy ine cmahanle

mois avons-nous ? — Ce mot peut tou

cwnewa, qwauwa, m., cas embarrassant,
difficulté : raconter V —, conter le cas;

bihe; — fig., blessant, mordant : il est
si <— avou M V monde. \ cwahe, adj., 1.
endolori, sensible (physiquement) : dj'a
lès pîds loi — d'avu roté; a magnî dès
seûrès pomes, on-z-a V boke Me — ;

Vèfant keûve ine maladèye, il a V cwér
lot —, il est lot —;

— 2. inquiet, trem

blant : elle èsl si — qu'èle fêl ponne a

vèy; — 3. âpre (du temps) : on tins —;
i fèl — oûy. Voy. cwahant. | cwahèdje, m.,
action de se couper. | cwaheûre, coupure
faite

avec

un

instrument

tranchant ;

taillade, estafilade : vosse — sèrè vite

riwèrèye ; ine compresse di mifou èsl bone
po lès —. I cwahi. v. tr., couper (avec un
tranchant) : dji m'a — M fanl m' bâbe;
li bihe cmahe ( a v' côper è deûs), la bise
est coupante ; comp. côper. [Latin *quassiare (quassare, casser) ; cf. Elym., p. 65.]
cwàk, ewâk'ter, voy. cmâc.

cwand, qw-, conj., quand : ~ v' vôrez,
nos-ataquerans ; djèl fré — m' plêrè (on
dit aussi : — c'est qui v' vôrez, — c'èsl qu'i
m' plêrè) ; —vos m' balrlz (minme) ou —
minme vos m' balrîz, dji nèl frè nin ;

meus èstans-gne ? quel

quantième du

jours être remplacé par kibin (kibin d'
fèyes, etc.), mais la réciproque n'est pas
vraie. Voy. kibin, sacwanl'. jcwanlrinme,
qw-, adj., quantième : li — èslez-ve so
V lisse? li — de meus èstans-gne?

cwârdjeû, m., carte à jouer : on djeû
d' —, un jeu de cartes ; djouwer as —,
jouer aux c. ; mahî lès —, battre ou mêler
les c. ; taper lès —, dire la bonne aventure
par les c, tirer les c. ; tap'rèsse di —,
cartomancienne ; mohone di —, maison

construite peu solidement, Voy. carie,
cwàte 2. [Formé comme le néerl. kaarlspel
(jeu de cartes) ; mais ce composé germ. a
pris en liég. le sens de « carte ». D'autre

part, au fr. carfe (latin charla) devrait
répondre en liég. *càle; l'influence de
cwàrê et de cwârt, cwàte, a donné cwàr-

(Liège), cwàte (Hesbaye).] | cwârdjètî
(H, F), cartier, fabricant de cartes à
jouer. [« carjetier >> en 1637 (cf. BSW 50,
p. 345); la finale est due à l'analogie de
bonèlî, par'mèlî, etc]

cwâre, t. rural, f. (Hesbaye), m. (Ju
pille, Sprimont), ord' au pi. de genre in-

cwarème

—

déterminé, glèbe, motte de terre détachée
par le labour : spiyî, casser lès — ; passer
l' mêle (rouleau) so lès — po lès rabate

(voy. le syn. rouke) ; — au fig. (Liège) :
èsse (ou avu V tièsse) avà lès —, 1. avoir
la tête aux champs, être distrait; 2.
battre la campagne, divaguer; elle èsl
co 'ne fèye avà lès —, elle est encore une

fois en déroute ( = enceinte). [Dérivé de
cwàrtr, comme le fr. carre (angle) dérive
de carrer. Voy. cwâr'leûs.] \ cwâré, -êye,
carré, -ée : ine cwârêye lave; cwàrêye tièsse,
plais', tête de, Flamand; —
s. m.,
on — d' djotes (voy. plake) ; fé V —, faire
le carré (à Liège : se promener dans les
quatre rues qui forment carré au centre

de la ville). | cwàrê, carreau : ine sitofe a
—; on — (d? fignèsse ou d' veûle, un
carreau (de vitre) ; laver lès — Voy.
cârô.

cwarème (cwè-Verviers), carême -.fé — ;

prélchi V—;onvizèdje di —; violèle di —,
giroflée printanière,

aux

fleurs

d'un

jaune rougeâtre (syn. muret, tchâviolî;
comp. carantin). [Latin quadragesima ;
comp. Cincwème.]
Cwarème, Corswarem (village).

cwàrer, v. tr., carrer, rendre carré
[latin quadrare ; voy. cuidre] : —'ne pîre;
— punir (un ouvrier délinquant) en lui
retirant le quart du salaire d'une jour
née ; par ext, le frapper d'une amende
quelconque : èl fât — ( = i fât lî prinde on
cwârt), i n'a nin fêt d' l'ovrèdje assez; i s'a

fêl ''—. | cwàreûr, f., carré (d'étoffe) :
côper 'ne silofe è —, couper une étoffe
pour avoir un morceau carré ; po fé 'ne
tîke di cossin (taie de coussin) i fàl deûs
—. Voy. cdreûre, rondeur. | cwâr'lèt
(arch.), m., petit pain pétri au lait :
c'èsleùt on p'tit blanc pan, prusli à lècê
et crèné so V mitant, qu'on d'néve âs
malades. [Diminutif de cwàrê. comme le
fr. carrelet dérive de carreau.] | ewâr'leûs
(Cointe), cwàreûs (Hognoul). épais, gras,
se dit d'une terre qui s'enlève à grosses
mottes : on cwâr'leûs lèrin ; ine cwâr'leûse
1ère. Voy. cmàre.

cwârt, qw-, 1. quart : — d'an, tri
mestre (de loyer) ; payi s' ~ d'an (arch.,
auj. s' trimèsse) ; — di djoû, quart de

journée (de travail) ; ovrer a treûs —,
travailler à

trois quarts de journée ;

i fêl lol-a-fêl a treûs —, il fait tout
imparfaitement; cwàrer in-ovrt, c'èsl lî
fé piède on — (voy. cwàrer); ovrer
a cinq' —, syn. fé on «•* après djournêye
ou fé V »••*; passer on mâva — d'eûre ;
i sone li —, li d'mèy — ; deûs-eûres on — ;
il est V — divanl (ou po) deûs, il est deux
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cwâte

heures moins un quart; lès treûs — dé
tins il est sô; — 2. liard (un liard étant

le quart d'un sou) : i n'a ni — ni palàr,
il n'a ni sou ni maille ; ord' pi., des sous,

de l'argent : il a dès —; ramasserdès —;

fé danser ses —; voy. êdanl. \ cwârtî, qw-,
quartier : on — d' dorêye, di boûf, di
pome, etc ; U prumî '— dèl leune. La
forme càrtl se dit ord' à Liège dans les

acceptions suivantes : 1. quartier (d'une
ville) : ti — d' Djus-d'la (Moûse), le
quartier d'Outre-Meuse, à Liège; —
2. petit appartement (de deux ou trois
pièces; au delà, on dit apartèmint :
in-— d' sèf pièces; in-— qui vàt mohone) :
dimorer so on cârlî ; fé on càrtl, se dit de la
femme en journée qui nettoie tous les

jours un petit appartement Voy. cwâlron.
1. ewasse, f., t

de bat, brosse (à

goudronner). [Néerl. kwast, brosse.]
2. ewasse di vê (H, F), ris de veau.

[Flam. kmasl, tumeur.]
cwassl, etc., voy. cmacî.
1. cwate, flâche (dans une voie), creux
où l'eau s'amasse dans une voie : ine

tchèrèle silanlchèye divins 'ne —; ine —

mice qui Vême keûve, d'où ine — d'ême,
une flaque d'eau; fig-, U è-st-èl —, il
est dans le pétrin. [Dér. de *cmali ; voy.

acmali et cf. Etym., p. 66.] | ewatê, t. de
houill., même sign. : on — (d'ême) ; lèsêmes ramanèl è —.

2. cwate, qw- (cmèle Huy), quatre. On
dit cwalre devant ans, eûres, ornes, oûy
(inle cwalre oûy « entre quatre yeux »;
Forir donne inle cwat'z-oûy, cmatre ornes

et lès cwat'z-omes) ; — cwalre ou cwate

devant does, âgnes, ônes (aunes), et autres
monosyllabes; — cmate devant dissyl
labes, trissyllabes, etc., commençant par

voyelle, et devant tous les subst. com
mençant par consonne : cwate èfants
(îmàdjes, ôrlodjes, ovrls, ustèyes, etc.) ;
lès cwate-tins (néol. calrè-tins), les quatre-

temps ; dimorer inle ses — meurs ; roler
a — pales; tourner lès — foulènes è Vêr ;
i h vàt nin lès — fiers d'on tchin ; elle
est mètowe so ses — filets; hagnî d' —
coslés, parler avec aigreur ; — parti è

cwate, partager en quatre ; i côp'reûl 'ne
çans' è —; dji m' mèlreû-sl-è — por lu ;
nos-èstans V — de meus ; elle èsilt leû —,
elles étaient quatre ; magnt come — ;

dihinde lès grés — a —. — Voy. catrèvint, cwale-pèces, cmalre-eûres.
1. cwàte, qw-, f., arch., 1. quarte, unité
de mesure de capacité pour les liquides
avant l'adoption du système métrique
( = 1 litre 2797) : — di bire (fig. 242) ; —

2. quart de setier : r-» d'avonne ; — 3.

cwàte —
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1. cwè, qwè, pr. tel., quoi : avu d' —
(viker) ; i n'a nin la d' — s' mâvler ; vola
come — on h si veut pus ; vola so —
qui h hèslans nin d'acwérd ; c'è-sl-an —

quart d'au
ne : .'"-' di

stofe ; dèl
teûle di cinq'
— ,

qu' vos v' trompez; dji h se a—qu' dj'ènnè
so ; dji h se d' — gu'on m'acuse ; dji
h se — dire, dji h se — fé po bin fé,
je ne sais que dire, que faire ; vos-èslez
on dji h se — (voy. pocwè) ; qwè qui ç'
seûye, qwè qu'on dèye, qwèqu'i fesse, quoi
que ce soit, quoi qu'on dise, quoi qu'il
fasse (voy. cmèki) ; -— pr. interr. : qwè
est-ce (où qw'èsl-ce ou qwè-z-èst-ce) po 'ne
saqwè, coula? di qwè (ou di qwè-z-)
èsl-ce. çoulq? a qwè pinsez-ve ? di qmè v'

large

d'une

aune

et un quart.
2.

cwàte

( Hesbaye,
Huy),f., car
te à jouer.
Voy. cwàrdjeû.
cwatê, m.,
voy. cwate 1.

mèlez-ve ? an qmè coula v' rigarde-t-i ?

cwâteler,
couper

en

quatre, en
quartiers :

Cwègnon

Fig. 242 : cwàte (x).

dji cmâl'lèye (qqf. cmàlèle) on pan, ine
dorêye, on pà ; — écarteler : si dji h mi
rat'néve nin, dji v' cmâlèl'reû è pèces ! —

v. intr.,' cartayer, t. de charretier. [Dér.
du latin quartus. Voy. dicmâl'ler, ècmâV-

ler.] | -èdje, m., action de cwât'ler.
cwate-pèces, qw-, f. lézard ; ine feume
qu'est canaye come ine —, d'où ine —,
une femme médisante : avou s' mâle

linwe, cisse — la mèlreût V feû âs cwate
cwènes de viyèdje ; — 2. (W ; Trembleur)
salamandre, voy. rogne. [Latin *quattuor

pedia, animal à quatre pieds.] | cwatetins, qw- (néol. catrè-tins), s. m. pi.,
quatre-temps. | ewate-vint, qw- (arch.),

voy. catrè-vint. \ cwatre-eûres, qw-, s. m.,
goûter : fé —; on glot —; dinez-li s' —. \
ewatrin (F), auj. calrin, quatrain. | ewatrinme. -emint, qw-, quatrième, -ement |

ad'vinez qmè ; qmè d' pus bê qu' coula ? ; —
interj. : qmè ! vos m' vinez man'ci è m'
mohone? [Latin guid.]
2. cwè, s. m., 1. t. de houill., syn. costé
(côté), quartier de la mine, comprenant
un ou plusieurs chantiers ; — 2. cmè d'
Pèvèye, l.-d. à Fléron ; cmè d' Hêve, l.-d. à
Hervé. [Mis pour cmèr, anc fr. corn,

coir, cor (coin, angle), latin cornu. Le
Verviétois dit encore à cmêr (de corli), au

bout (du jardin). Voy. coron.]
cwède, corde [latin chorda] : dèl —
di bidôr, di brâdeûrc, di lignoûle ; ine —

di pus', d'ôrlodje ; lès p'titès bâcèles potchèl
al — à prélins; ine — al bouwêye; sou-

wers' bouwêye al ~ (opp. al hâye) ; si mêle
ti — è halrê : sèlchî tos lès deûs al minme

— ; avu dèl — di pindou è s' potcheJ dès
djins qu'ont mérité V — ; i file li —, c'est
un vaurien ( = il file la corde avec la

quelle on le pendra) ; i filet V — leû deûs,

dj'a planté 'ne — d'âbes ; i-n-a 'ne — di

ils sont de connivence ; on danseû d' — ;
lès — di beûr, les câbles d'extraction dans
un puits de mine ; si mète so V —, des

meus. Voy. cwate 2.

cendre dans la mine ; ine — di violon ;

ewatrin ne, qw-, réunion de quatre unités :

cwâlron. qw-, quarteron : on — d'
boûre; on — d'oùs ou d' djèyes, vingt-six
œufs ou noix ; on d'méy — d'oùs, treize

œufs. [Dér. de cwàrtl.]
cwaye (cmèye Huy), caille ; son cri, le
courcaillet, est présage de pluie ; d'où
le dicton : cwit'-po-cwii'', sope di tchin ; —
ine feume qu'est tchôde come ine — ou

ine mousseûre qui mosteûre li — ; — ine
— di bmès, une corde de bois (environ
4 stères). | cwèd'ler (F), v. tr., corder :
1. —dèl tchène, corder du chanvre; ~
dèl toûbac', rouler et tordre ensemble les
feuilles de tabac; — 2. —dé bmès.
mesurer du bois à la corde. Voy. dicmèd'ler,

ècmèd'ler. | -èdje (F), m., action de o-i j

ord' ine tchôde »*»*, une femme ardente.

cwèd'li,

[Bas latin coacula (onom.), caille.]
ewayot, m., t. rural, caillot (de sang) ;

ouvrier cordier.

motte, petite masse (de terre, de neige,

qui colle au soulier) ; on — d' tchàr
(Vottem), un gros morceau de viande.
[Latin coagulum; suff. -ot; et. Etym.,
P. 67.]

(*) Etain. Liège ; xvme siècle.

cordier,

fabricant

de

cordes,

cwèfe, f., coiffe : li — d' on tchapê; il
a m'nou à monde avou V <-w (syn. ham'lèle),

il est né coiffé. | cwèfer, coiffer : si fé —;
vosse tchapê v' cwèfe bin ; elle èsl cwèfêye

(entichée) di s' galant; — (arch. wàkt)
sinte Catrène. \ -eûr (-eu F), -eûse, coif
feur, -euse. | -eûre, néol. -ûre, coiffure :
ine — al vèye mode ; ine — di dinlèle.
Cwègnon, n. de lieu : è —, 1. l.-d.

ewègnoûle —

d'Ougrée-Seraing ; — 2. l.-d. de Liège,
arch. auj. a Cornilion, lier di Cornilion,
à Cornilion, thier de Cornillon.

ewègnoûle, -i, voy. cognoûle.

cwèki, qwèqui, conj., quoique : qmèqu'i
seûye pôve, il èsl brave ; qmèqu' malade, il a
volou 'nn' aler; i ploûl qu'arèdje, nos
'nhirons, qmèqu' ça, malgré cela.

ewêkser, ewinkser, -î, v. intr., 1. faire

cwèrbà
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métier de c ;

prov. c'est lodi
V — qu'est V
pus ma tchàs-

si. \ ewèp'rèye
(cmèp'hirèye
F), cordonne
rie. [*cmèbehî
» corbesier » =

un couac; — 2. crier de détresse (en

celui qui tra

parlant du coq qui sonne l'alarme, de la
poule effrayée, du pinson vaincu dans

de

un combat de chant, d'un animal qu'on

égorge, etc.) : li poye cmêksêye qmand on
V voul prinde ; dji v' va fé —, je vais vous
étrangler ; djèl frè —, djèl silronhrè !
[Onomatopée ; comp. crêkser et l'ail,
guiecften.] | -èdje, m., action de —; cette
espèce de cri.

Cwèlin, Qw-, Quirin : sint — r'fêl lèsècwèd'lés, guérit l'ankylose.

cwène, 1. corne : bièsses a —; diner dès

côps d' —, voy. soukt ; dji tin V boûf po

vaille le cuir
Cordoue

Fig. 244 : Armoiries du

(latin Corduba, suff. -ense
+ -ariu). Ja
dis, à Liège,

bon métierdes Corbesiers

(xviii8 siècle).

les Corbesiers

et les
Corduaniers for
maient

deux

métiers diffé

rents,

ayant

chacun ses ar

tes —, j'ai surmonté les obstacles, je suis

moiries

maître de la situation ; s'il a magnî
V diâle, qu'i magne pôr lès —, s'il a vaincu

244-5) : les
premiers fai

les grosses difficultés, qu'il achève ;
avu dès rôyes so ses — ; si feume It fêt
pwèrler dès —; i r'seiche ses —, i fêt

saient

come li lum'çon, il recule après s'être

tout de fem

avancé ; po s' fé sogne, lès-èfants djoumèl

mes et d'enfants ; les autres, les bottes
et souliers d'hommes.]

a s' fé dès —; '—di-gade, esp. de pomme
de terre longue ; — 2. coin, angle : èl —,
dans le coin ; al — de bmès, dèl rome ; èle
Ichoûke M d'vins lès — ; Madame ronlèscwènes, ménagère qui ne nettoie pas les
coins ; loukî po V — di Voûy, voy. cmèrner,
-èle ; li mohone qui fêt V — ou li m. d'al — ;
lampe a —, ancien
ne lampe d'écurie ;
tchapê a —', bicor
ne ; tchapê a treûs

—, voy. tricmène. \
cwèn'hê, m., 1. éteignoir : on grand —,
un grand dadais,
long comme un éteignoir d'église ; —
Fig. 243 : deux
2. (fig. 243; voy.
cmèrnê, -et) boudi- types de cwèn'hê (').
nière, cornet ou
entonnoir à boudin, à saucisse. [Litt*
petite corne, bout de corne ; anc. fr.
cornisel.]
cwèp'hl (F ; arch.), ord' cwèpl, cor
donnier : aprinde li —, apprendre le

(1) Le premier, fait d'une corne évidée.
Le second, en fer blanc.

(fig.

les

chaussures dé

licates,

sur

Fig. 245 : Armoiries du
bon métier des Cordua-

niers (xvme siècle).

cwér, corps (voy. côr 2) : avu V diâle
è — ; fé di s' — on botique d'apolicàre,
se droguer à l'excès ; vos n'estez nin tchin
a vosse —, vous vous soignez bien, vous
ne vous refusez rien ; tourner so V —
d'ine saquî, surprendre qn, le rencontrer
inopinément ; avu 'ne saqmè so V —, avoir
des pressentiments ; avu V — sèrè, être
constipé; avu l'âme tchiviyèye è —; dji
m' sansoumêye — èl âme, je m'épuise
au travail ; danser, ovrer a vèye di —
(arch. ; auj. si danser, s'ovrer l'âme foû
de —) ; fé V chèrvice so V —, dire un
service le corps présent ; rilèver — sint
(F), canoniser; pôve —, pauvre diable;
on djonne —, un jeune homme ; an grand

(flahî (ou d'cohî) '—, un grand dégin
gandé ; — cwér di pompe, corps de
pompe ; ~ di cote ou simpl' cwér, corsage
de dessous (mode ancienne> restée en
usagé pour les enfants ; on — di pantalon,

pour un petit garçon) ; — di balinne (H ;
arch.), corset de femme, voy. côrsèl.
cwér (Verviers), voy. cwè 2.
cwèrbà, corbeau (voy. crahâ, cwâc,
djàke) : brêre come on —; — t. techn.,
corbeau, nom de différents appareils
servant à soutenir ou à

retenir.

cwèrbèye —
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cwèrbèye, corbeille : — âs lasses, — di
costire, — di
boum' rèsse,

(fig. 246-247) ;
li — d'èfant,
la layette.
Voy. Zdsse.
ewèrdnle

cwèrnon, t. de houill., petit coin (de
charbon, de remblai) formant une saillie

dèle. | cwèrdê,

gênante. [Anc. fr. cornon.] \ cwèrnou,

cordeau

-owe, cornu, -ue : on — pan ; triangulaire :

planter â f*
—

2.

on — bounî; — m., cocu.

cordon

(de sonnette,
etc. ; voy. cor
don) : c'èsl s'
feume qui tint

dj'a 'ne — di pré â coron di m' cot'hê; —
2. petite ouverture faite à la fenêtre :
drovez 'ne — al fignèsse ; — 3. coin de
l'œil : loukl po lès —, loucher, voir de
travers, ou ord' regarder du coin de l'œil,
guigner, épier ; drovez vos —, ouvrez vos
yeux. Voy. comète, cmène, cwèrner.
cwèrnèye (-aye W ; Trembleur), cor
neille : li — brêt, c'èsl sène di plêve.

(F), cordelet
te ; voy. côr1.

Cwinte

Fig. 246 :
cwèrbèye di costire.

cwèrser, -èdje, voy. corser, -èdje.
cwèrvèce (G, F; cwèrèvèce Jupille),
trèfle filiforme (G). [Néerl. *korenvilse

(ail. kornwikké), vesce des moissons.]
ewès'linne (Glons), f., 1. esp. de tresse

lès — dèl boûs

fém. -eûse ou

de paille ; — 2. par ext., syn. de brodale.
[Pour *cmèstelaine, dér. du latin cosla,
côte.] | ewèsse, côte (au sens propre) :
si frohî 'ne — ; — t. de bouch., dès —
(di pourcê), des c. de porc : dèl vêle djole
as —; sope â — : sope âs peûs ou âs fèves

qwîr'rèss e,
chercheur,

on magne dès — (c de porc rôties) ; li

se; — 3. (H)
liseron

des

haies ;

voy.

bôvale.

ewèreû, qw-,

-euse

d'

:

on

avou dès — divins ; â Noyé, so lès viyèdjes,
bokèl d'al tinre —, morceau (de bœuf,
fig. 120) de la tendre c, pour faire le

—

mizéres.

bouilli : on bouli al tinre — ; — cisse vôye

ewèri, qwèri,
quérir, cher
cher: qui qmlrl
trouve ; i m'
qwlri carèle ;
i qwtrl lot V
monde, il cher
che misère à

la va-sl-è —, cette route biaise ; i rote è —,
(il marche de travers), come lès tchins qu'

rim'nèl d'al fièsse. Voy. concmèsler. \
cwèst(e)rê, m., clou dont on borde les gros
Fig. 247 :
cwèrbèye di boum'rèsse.

toutle monde;

qwand vos m' qwîrrez, vos m' iroùv'rez ; i
qmèrèl a v' tromper ; — (après) 'ne saqwè ;
dj'a qwèrou après vos, je vous ai cherché ;
èle fêt M a la va-s'-mèl-qwîr, elle fait tout

sans soin. Voy. les composés a-, ra-, ri-.
cwèrnaye, voy. cwèrnèye.

cwèrnê (Liers), m., boudinière, voy.
cwèn'hê. | cwèrner, v. intr., 1. corner,
sonner d'une corne, syn. tûteler; — 2. (F)
détonner en chantant ; —

3.

lorgner,

regarder du coin de l'œil, syn. bwèrgnî,
voy. cwène, cmèrnèle; — 4. chercher (le
sein) du coin de la bouche, en parlant du
nouveau-né : on direût qu'i cmèrnêge dèdja
après V tète.

Cwèrnèsse, Cornesse (village).

cwèrnèt, 1. (F) cornet : petit cor de
vacher;

espèce d'oublié ; cornet pour

jouer au tric-trac ; — 2. (F, H) éteignoir,
voy. cwèn'hê; — 3. (H) boudinière, voy.

cwèn'hê, cwèrnê ; fig., nez long et pointu. |
ewèrnète, f., 1. petit coin (de terrain) :

souliers de travail. | cwèst(e)rèce, f.,
1. lime triangulaire; — 2. t. de houill.,
voie transversale ; — 3. pomme à côtes,

esp. de calville. | cwèstî (Trembleur) :
planlche di —, planche qui revêt la partie
supérieure du pignon; voy. roubire,
mébîre. [Litt' « côtière ».]
cwézèle (F, G), s. f., mijaurée. [Néerl.
kmezel, bigote.]

cwî, m., cuiller, -ère : on — à café, al

sope, al mostàde ; marlchand d' — et d'
loces (arch.), marchand ambulant de
boissellerie, qui criait : dès — dès loces!
De là, on l'appelait ord' li — dès loces;
— cuillerée : fez prinde â malade on —

dèl bolèye. [Latin cochlearium : couyî Es
neux, kilî Verviers.]
cwin : peûre di —, coing.

ewinke, qw- (Argenteau), lubie : i li
prind sovint 'ne —, syn. fougue. [Latin
quinla, fr. quinte; voy. kinle.]
cwinkser, -î, voy. cmêkser.

Cwinte, Cwite, Cointe (l.-d. de Liège) :
i d'meûre so Cmîte (néol. a Cminie).

[«En Quinte» (1354). Comp. l'anc. fr.
quinte, banlieue ; du latin quinla.]

cwinze —

place ; dji v' lin — dès-inièrèls, je vous

cwinze, qw-, quinze : ènhalil leû —,
ils partirent à quinze ; nos-èslans V — de
meus; vos polez compter ~ (syn. fé 'ne

quitte les intérêts ; dji dire M, — a m' fé
rèvoyi ; dès bins qui sont qwiles et lidjes,
des biens qui sont francs et quittes de
toute dette ; nos-èstans qwiles èl lidjes,
ou ord' nos-èslans qwites ou dès qwiles
(ou —po — : F), nous sommes quitte à

creû d'ssus), vous pouvez renoncer à votre

projet | -inme, -emint. -ième, -ement |

-inné, -aine : li — di Pâque ; dj'a 'ne —

di poyes ; — espace de 14 jours dont 12

quitte, nos-avans fêl— èssonne; fé —,
s'acquitter : dj'a fêt — avou lu, je me suis
acquitté envers lui ; si fé —, se débarras
ser (de qch) ; djouwer (ou fé) — ou dobe,
jouer quitte ou double, risquer le tout
pour le tout; —s. f. (Verviers), dj'a fêt
m' —, j'ai fait ma tâche. Voy. cmiler.

de travail ; salaire de la quinzaine : lever
'ne'bone — ; aler (à bolique) al —, se dit
de la ménagère qui achète à crédit en

promettant de payer quand l'homme
touchera sa quinzaine ; mète al —, vendre
en faisant un crédit de 15 jours : on s'ari-

tchich vite qmand on met' al —.
cwîrerèsse, qw-, voy. cwèreû. | cwîritûr,
qw- (F; Huy), ewirèlût' (G; Jupille), f.,
chicane, mauvaise raison : cwèri dés —;
chercher des échappatoires. [Empr.
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daguèt

Cwite, voy. Cwinte.

cwiter, qw-, quitter, 1. tenir quitte (qn

de qch), laisser ou céder (qch à qn) :
dji v' qwile (di) çou qu' vos m' divez, dji

du

latin quaeritur.] \ cwîrt-mizére, qw-, m.
ou f., celui, celle qui cherche chicane.
cwlsse, cuisse : ohêdèl —, fémur ; cwissemadame, esp. de poire très juteuse.
[Empr. du fr. ; voy. cohe.]
cwitanee, qw-, quittance : diner —.

| ewite, qw-, adj., quitte : dj'ènnè so —
(1. j'en suis quitte, c-à-d. délivré, débar
rassé ; 2. je l'ai perdu) ; il est — di s'
feume, elle est bizêye ; djèl va payi, dfènnè
sèrè — avou deûs cints francs ; dj'ènnè

so — po V sogne, j'en suis quitte pour la
peur ; il èsl — avou mi, il est quitte envers

v's-èl qwile, je vous le quitte, je vous en
tiens quitte ; i m' divéve co brâmint, dji l'a

qwilé d' lot; qui V bon Diu met qwile èl mèl
pardone ! ; c'è-st-ine bêle bàcèle : si-èle mèl
divéve, dji h lî qwil'reû nin ; — 2. aban
donner : ~

V payis, s' mohone ou s*

feume; — V dreûle vôye; — ses solèstdèyes ; oh qwile père èl mère po s' marier;
— 3. absol», partir : divanl qu' vos h
qwilése, avant que vous partiez. Voy.
acwiter, cwite. | -èdje, m., action de qwiter.
cwit'-po-cwit' (onom.), voy. cwaye.
ewizignére, cuisinière (poêle).

moi ; il èsl — di s' pièce, il ' a perdu sa

D
d [dé], la lettre d : on p'til d; al lon
gue crôye on D vàt cinq' cints.
da, dâ, dal, dàs, ou mieux d'à, etc. :
li mohone d'à Pôl, la maison de Paul ;

li bàcèle d'à mayeûr, l'èfanl d'al cinse, li
covinl d'às bèguènes ; voy. a, di.

dâ, f. (m. F), purin : dèl —; fosse al —.
Voy. bigà, pissène. [Bas ail. dâl, fosse,
vallée.]

dâborer, barbouiller : l'èfanl s' dàbore
loi d' sirop' ; — on meûr avou de goudron.

Voy. dilàborer. | -èdje, m., -eûre, f., -âge. |

-eu, -eur.

dada, m., dada, marotte : 1ère, c'èsl
s' ~ ; — vèye —, vieille toquée ; sole —,
jeune évaporée (voy. bada) ; — aler a —,
t. enf., aller en promenade (voy. dêdê).
dadaye, voy. babaye, hay.
Haust, Dict. liégeois.

Dadite, voy. Margarile.

dag' : dj'a fêt m' —, j'ai fait ma journée
de travail, ma tâche ; fig. U a fêt s' —,
i pout mort. [Néerl. dag, jour.]
dagder (Huy, Glons), voy. dak.
dague [dâk], t., dague; — fiche de
maçon ; — (arch. : Trembleur) affiquet de
tricoteuse ; — lier dèl —, l.-d. à Sclessin. |
1. dagueler, dagler, -èdje, -eu, rejointoyer,
-âge, -eur ; -eu, fiche de rejointoyeur. Voy.
pordjèter.

daguèt, goudron végétal : brouter dès
lônês â — (arch.), faire des feux de joie;

dèl sirop' qu'est come de — ; — fig., liquide

épais : mi goudron èsl souwé à solo, ci
hèsl pus qu'on — ; vosse sope è-sl-on
vrêy ~-, èl fâl racléri. Comp. goudron
hàrpihe. péke. [Ail. daggeri, angl. daggel.

