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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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.

dak
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goudron de bouleau.] | 2. daguder, dagler,
enduire de daguèt : on daglêye lès balês.
Voy. èdagler, pêk'ler.

dame

di tchèrèle, chambrière de charrette :
mêle li —. — Voy. bèle-dame, bone-dame,

madame, Notru-Dame. | damer (le pavé) ;

dak, dac' (onom. ; comp. le fr. lac, du
lac au lac) : mêle lès bèrlinnes dak-a-dak
(syn, a cak), l'une contre l'autre pour
que le cheval ait moins d'effort à donner

pour faire démarrer le train ; — èsse di
dik-èl-dak, être en ' bisbille. | dagder, 1.
(Huy), v. intr., grelotter; — 2. (Glons,

syn. kidagder), v. tr., taquiner. | dakner
(Hognoul) : i sont lofer a s' —, ils sont
toujours à se chamailler.
dale, -er, -èdje, dalle, -er, -âge.
Dàlèm, Dalhem (village).
dàlèyâ, datiyâ, dahlia.
dalvî-dalvasse

ou

al visse

al

vasse

(davt-davà Herstal, lavi-lavâ Lantin), à
tort et à travers : gué bazar ! lol-a-fêt èsl

lapé —', on h s'î r'trouve pus. .
damabôme (F; Jupille, Glons, etc.; —
amabôme Aubin-Neufch.; vagabôme Liers),

f., tourbillon (de poussière, neige, foin).
[Anc. fr. Dame Abonde, fée du moyen âge
dont le nom était syn. d'abondance.]
damadje, dommage : i h si marih mày
as'— (F), il ne se trompe jamais à son
détriment ; ti grand vint a fêl de — cisse
nui' ; prov. ti — fêl V tchîr tins (la vie
chère) et lot V monde s'è r'ssint ; payi V —,
dédommager; c'est —, c'est fâcheux;
(ci sèreûl) diâle — qui dji m' têreû ! ce

Fig. 248 :
dame di paveû
-èdje, m., action de ~; -eu, ouvrier qui

dame le pavé, syn. bateû d' dame (fig. 249).[
dam'hièie, -hèle (arch.), 1. servante de
ferme; — 2. chambrière de foyer, qui

s'accrochait au crama (fig. 250). | dam'-

serait bien malheureux si je me taisais !

Si feume Va planté la. Damadje! avou
Vvèye qu'i lî fève ! (réponse ironique). Voy.
didamadjî, èdomadjî.

damas, 1. damas (étoffe) ; ~ d' Ion (F),
damas de Lyon ; — 2. canon de fusil

damassé,

appelé

canon damas (voy.

Enquêtes du Musée, I, p. 209). | damas

quiner (armes) ; -èdje, -âge. j damasser
(linge) ; dès napes d'on fin damassé, dont
la surface présente des dessins variés ;
-èdje, m., damassure; -eu, -eur.
damazône, voy. amazone.
dame : li — di chai, dèl mohone, nosse
— • — di charité ; — d'oneûr ; — di scole,

institutrice ; sèdje-dame, sage-femme ; èle
voul fé V grande — ; elle est messe et ~
è s' mohone, elle porte les culottes dans

son ménage; prov. on k'noh li — qwand
on V tint so s' hante (voy. êsse), on ne

connaît la femme que quand elle est à
vous ; — di Brussèle, voy. crompîre;

— au jeu de cartes : — di cour, di câro,
di pâle, di make ; •—. djouwer as dames,
jouer aux dames ; aler,a —•; — au jeu de
quilles, la quille du milieu; — t. de pa
veur}, dame, demoiselle ou hie (fig. 248) :
baie li —, enfoncer avec la hic ; — dame

Fig. 250 : dam'hièie (*).

zèle (arch.), damoiselle : fé V — (F), voy.
dimwèzèle, donzèle, mamezèle. \ dam'zulète
ou mam'zulèie, petite demoiselle : èle fêt
V — ; il est cwèfé di s' — ; ine — âs gàgâges, qui fait de la toilette.

(x) Ancien modèle, en bois et en fer. La
figure suivante montre un type plus ré
cent, entièrement en fer.
(*) Fer forgé ; xix* siècle.

dâminer

—
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dandjereûs, -e, dangereux, -euse : inome —; on — mèslt ou on mèslt —; ine

mohone; li solo h dâdrè nin oûy, li cîr
est trop bas. | dârer, fourrer : i ddre ses
mins M costé; i s'a dâré V deût è Voûy ;
— M djus, renverser tout ; si — so Vpan,
se jeter sur le pain; — tatr., s'élancer,
fondre, se jeter : li tchin a dâré (ou s'a
dâré) sor mi (voy. adârer) ; — èvôye, s'en
aller précipitamment. [Répond au fr:
darder, lancer comme un dard.] | dâre-

-emint, dangereusement : H èsl — ma

tot-djus, voy. bouhe-M-djus.
dàrnis' (Les Awirs, Huy), pris de ver

dâminer (F) : fé —, voy. dâner.
dandiner : i s' dandinêye comein-ènocint.
| -èdje, -ement

dandj'reûse maladèye ou ine maladèye
dandj'reûse ; i fêt — chai ; — probable :
~ gu' dji r'vêrè oûy ; i n'est nin co riniré,
r— qu'i s'àrè co amûzé avà lès vôyes. \
lade. \ dandjî, 1. danger : cori de —(\ûy.
risse); h avu keûre de —', èsse foû —;

lès — sont près; prov. passé —, sint
roûvî; — 2. avu —, avoir besoin (voy.
mèzâhe) : alez V houkt, dj'a — d' lu.
[Latin *dominiarium.]
dâner, danner [dô-, dâ-], damner : n-a

s' feume quel fêl — (voy. dâminer) ; dj'a
on clà qui m' fêl — mârlîr; — ine âme
dànêye ; soufri come on dàné ; on dàné
polince (ou djubèt), surtout d'un enfant

difficile. | -âbe, -âve, -able. | -âcion, -chon,

-ation.

dank : dire —•, dire merci, remercier :

dihez '—; — èl merci![Néerl. dank.]
dank'ter (G, F), tinter; voy. dighier.
danse : djouweû d' —, ménétrier (voy.
mèstré) ; inlrer èl — ; aler al —, aller au

bal ; cori lès —,courir les bals ; messe, sale,
êr di —; on pas d' —; miner V —; lès
p'tilès bâcèles fèl dès rontès danses, des
danses en rond; lès p'titès danses, arch.,
les vieux airs de danse (passe-pied, etc.) ;
lès corantès danses, voy. corant; il inme

mis V panse qui V —, il aime mieux la
table que la dàrise ; li — di sinl Gui ; —
fig., danser s' dièrinne —, s'aliter pour
mourir; c'èsl lu qu'a k'mincl V t—, la
querelle; c'est tos lès djoûs V minme —,
on se dispute tous les jours ; c'est co V —

tige, troublé ; — toqué, un peu fou. Comp.
liég. tournis'. [D'un type germ. *darn-.]
darte (néol.), dartre; voy. dièle.
1. dasse, f., bière capiteuse (F) ; ne se
dit plus que dans seûr(sur) come dèl —.
2. dasse, f., t. arch. de cloutier, esp.
de clou à large tête.

date, datte
date, date
elle è-st-a s'
dater, dater :

: dès pires (noyaux) di —.
: dji v' pâyerè a léle —•

—, elle a ses époques. |
— 'ne lèle; — coula date di

Ion; a — d'oûy.

davantèdje, davantage: n'è d'hez nin —.
dâvî (R*; Verviers, Trembleur), dêvi
(R2; Jupille, Barchon), v. intr., déraison
ner, divaguer: coula m' fêl —, cela me fait
endêver ; i dâvêye so M, il critique tout à
tort et à travers ; dér. -ièdje, -ieû. [Anc.
fr. desver, perdre la raison (d'où le fr.
endêver) ; latin de, + aesluare (bouillonner,
être agité). Voy: râveler.]
David, David ; — s. m., t. de bat,
bossoir.

dawe-dawe, voy. gawe-gawe.

dawlre (G, F), f., tuf.

daye, f., mauvais coup (porté à qn) ;
seul' dans : il a s' —, il a son coup (mor
tel) ; atraper 'ne (ou ord' s') ~.

dazot, m., t. enf., quenotte : l'èfanla ma

amon V wèzin; dji lî frè danser 'ne —

ses (p'tits) —.

lî donrè s' —),}e vais lui donner une raclée;

compte ; vini â — (de qn, de qch), venir
à bout ; dji h vin nin à — d' mes mousse
minls, je n'arrive pas à user mes vête

(syn. dji lî va djouwer ou foute ine —, dji
vos-ârez vosse — qwand vosse père rivêrè. \
danser : — lès maclotes ; — so Vôr, au son

de l'orgue de Barbarie ; prov. fàl — come
li mèstré sone, il faut savoir se plier aux
circonstances; i dans'reût V cou èn-on

sèyê' d'êwe, i s' dans'reût Vàme foû de
cwér, c'est un enragé danseur; vola
çou qui fêt V irôye —, voilà ce qui cou
ronne l'œuvre ; — sins mèstré, se démener

de fureur; djèl va fé — foû d' chai, je
vais le faire déguerpir; dji lî frè — on

rigodon, je le rosserai. | -eu, -eûse.
dantis.se (din- F), dentiste.
danwès : tchin —, chien danois.

dâr (LesAwirs),m., lubie : gué ~ lî a-t-i
pris? [Dér. de ddrer.] | darder (néol.),
darder : li solo dàrdêye Me djoû so m'

d'bout : d — de compte, au bout du

ments. Voy. bout, coron.

1. dé, nom de la lettre d; voy. d.
2. dé (à coudre) : on dé a keûse; dé
d'àrdjinl, d'ohê»; on dé sins cou ; devinette :

qwè est-ce qu'a pus d' fignèsses qui V
tchèslê d' Paris?; — plein un dé, petite

quantité : prusiez-m' oh dé d' café ; — dé
(ou deûkèl) d' Notru-Dame, digitale. —
Voy. di 2.

de, art. comp., du : de pan èl de boûre;
li prumi de meus; — de que dreûl m'
vôrîz-v' fé têre ?; on h m'a nin fêl de ma,
on ne m'a pas fait de mal ; dji so si malade
qui ç' hèsl nin de (ou dèl)/arîre, que ce n'est
pas possible de le dire ; — devant infinitif

de
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(comp. à) : il a twért de (ou di) voleur fé a
s' tièsse ; wârdez-v' de (ou di) rin dire; —
devant adj., beûre de bon vin, de mâva

pèkèt, boire de bon vin, de mauvais ge
de, adv., dà : amè de, oui dà ; nonna dé;
siya de ; dj'a siu la de, oui dà, j'ai été là ;
â hoûlez de! ou â de ! hoûlez ! ah ! écoutez

donc 1; îy de! c'est vos qu'est la ! tiens !
c'est vous qui êtes là !

dèbaler, dèbaras, voy. dibaler, etc. f1).
débat, débat : lès — d'on procès. Voy.

dibate.

débine (dibène R, W), débine•: èsse èl

—. | débiner, débiner : èle nos dèbinêye.

débit (néol.), débit. Voy. dibite.
débordé, -èmint, voy. dibôrder.
débours, débours : on m'a payî mes —,

syn. mes d(è)boûrsés. Voy. diboûrser.

viète, dihovièle, discoûve F).
dècriyer (néol. ; discriyer,-f F), décrier :
i m'a dècriyé ad'lé lèy.
dè-d'-divant, voy. divant.
Dèdè, Djèdjè, t. enf., voy. Djôzèf.
dêdê (H ; Huy) : aler a —, t. enf., aller
en promenade. Voy. dada.
Dèdèle, Adèle.

dédinne (Jupille), voy. dondinne 2.
dédit (néol.), voy. disait.
dèdja, déjà : est-ce — vos? vo-v'-la
d(è)dja ?

dèdomadjl, -emint, voy. didamadji.
dèfavorâbe, défavorable.
déficit' (dé- F), déficit.

dèbroulier(dibrouyl F), débrouiller : i s'

fàl — èl vèye ; in-èfanl qui s' dèbrouliêye
come on vî. | -ièdje, -ièmint (dibrouyèdje,
-emint F), -ement

début, -er, -ant, -ante (di- F), début,

etc. : on mâva début; i dèbulêye ma.

dècàrt, -er (F), écart, -er (au piquet).
décider (dé- F), décider : i décide (ou

-èye) so lot è s' manèdje ; dècîdez-ve, hay ! ;
elle èsldèctdêye a s' marier ; in-ome décidé. \

-émint, -ément.
décimbe, décembre,

décince, décence. | décinnemint, dé
cemment. | décint, -inné, décent, -e : on

djèsse qui hèsl nindécint ;— décinne, s. t.,
bégueule : èle fêt V —; grande — qui
v's-èstez !

déclamer, déclamer : — 'ne fàve ; i
déclame (ou -êye) â vint, i djâse èl i hè
d'meûre rin. | -âcion, -ehon, -ation : li
prumt pris d' —. \ -èdje: los ses — ni m'
dihèl rin. | -eu, -ateur : vosle avocat hèsl
qu'on —, on brèyà.
déclarer, déclarer : — in-èfanl ; dji dé
clare (ou -êye) dès martchandèyes al douwàne. I -âcion, -chon, -ation : '-- d'amour.
décliner, décliner : i décline (ou -êye)
Vinvitâcion ; — li malade décline (ou -êye).
dècombrer, di-, dis-, décombrer (un

passage). Voy. dihombrer, ècombrer.
décomposer

d'honneur). | -èdje (d'une salle).

défi, défi.

débouter (di- F, dis- H), débouter.
débris, débris : lès — d'on vî tchèsté.

di-,

décomptez (ou dis-) çou qu' dj'a dèdjapayî.
dècôr (dé- F), décor. | -er : on décore (ou
-êye) ti sale. I -âcion, -âehon, -ation (croix
découverte : aler al — ; fé 'ne — (dico-

nièvre. Voy. dèl, dès,- di.

dèeompôzer,

dèl

on

mwért qui k'mince as' —; on vizèdje lot
dècompôzé, tout défait.

décompte, -er, dis-, décompte, -er : fez

V décompte (ou dis-) di çou qu' dji v' deû ;
(*) De même, voy. di- pour d'autres
néologismes en de- : débarquer, etc.

défilé, défilé (de troupes). Voy. difiler.
dèfôt, défaut : i-n-a on — a vosse silofe;
nos V prindrans a — d'ôle; prinde an —.
défroque, défroque. | dèfroquer, di-, -er.
dégât, -at, dégât.

dèg'bèt' (F; lèg'bèl' Verviers), f., cou
vre-pied, édredon. [Ail. deckbetl.]
dègn (din Cointe), m., aire (de grange,
de four) : ine 1ère qu'è-sl-ossi deûre qu'on

—. [Francique danea (ail. tenue, néerl.
den). Voy. dèye 2.] | dègnêye, -îye, f., t. de
bat, double fond ou plancher du bateau;
èdègner on ponton, y placer ce double

fond. | dègnon, m.,.t. de houill., saillie de
roche qu'on laisse qqf. subsister dans la
paroi d'une voie en veine.
dègne (ou dène), arch., digne : U èsl
dègne (néol. digne) di pîiié ; vinezcial, dène
èfant (F). | dègnemint (F), néol.digneminl,

dignement : viker —; rimpli —s' pièce. \
dègnité (F), voy. dignité.

dèguinne (diguinne, guèdinne F), f.,
dégaine, tournure : on Vrik'noh a s' —.
dèjènèrer (di- F), dégénérer : on rôzî
qui dèjènèrêye.

1. dèl, art. comp. f., de la ; devant arti
culation simple (dZoû dèl vèye, autour de
la ville ; dèl djalêye, de la gelée ; dèl tchàr,
de la viande), et devant consonne -f Z,
r (dèl dére êwe, de l'eau claire, dèl crinme,
de la crème) ; de même dèl sinoufe, du
tabac à priser. — Devant sp-, sl-, on dit

toujours dèl au sens partitif : semer dèl
sipéle, semer de l'épeautre ; avu dèl sitope
a s' kinoye, avoir de l'étoupe à sa que

nouille ; dj'a dèl silofe assez, j'ai assez
d'étoffe. En dehors de ce cas, l'usage
varie : li rowe di li stâcion ou d' l'èslàcion,

la rue de la gare ; àtoû d' li slrince, autour

dèl

—

de l'étreinte, t. de houill. (comp. dwèrmi
a li sponse de lél, dormir au bord extérieur
du lit; è ti slèlêye, dans le gerbier). On
dit ord' Z'oné d' li spale, l'os de l'épaule,

dès
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dèpans, dèpins, qqf. dispans, pi., dépens:

aprinde a ses —; viker âs — dès-ôtes.
On dit seul' condâner âs dèpans. \ dèpanse
(arch. -inse F), dépense : fé dès soles —.

j dèpanseû, dépensier : grand gangneû,

li ponte di li spène, la pointe de l'épine,
li lârdjeûr di ti slofe,la largeur de l'étoffe ;
li bûse di li sloûve, le tuyau du poêle ; li

grand -~.

loumîre di li sleûle a cowe, la clarté de la

mohone.

comète ; mais, dans ces exemples, on peut
dire aussi dèl sipale, etc. On dit toujours

de — ; lès-aprèls d'on — ; èsse so s' —,

li robe di li p'tile, la robe de la petite. |
fceûre dèl bone btre, boire de la bonne

bière ; U a djalé dèl nut', il a gelé la nuit.
Voy. de, dès, di.

2. dèl, de le, de la (pronom) : dji
m' rafèye dèl vèyt, je me réjouis de le (la)
voir ; dj'aveû bondèl vèy magnî, j'avais du
plaisir à le (la) voir manger. Au plur.
di lès ou d'èlzès, de les. Voy. èl, li.
dêle (G, F), f., planche fine, volige.
[Néerl. deel, planche.]
dèlê, délê, délai : avu on — po payî.
déléguer, déléguer : l'assimblêye dèlè-

guêye si prézidinl. \ dèlègâcion, -chon,
délégation.

délicat', -e, délicat, -e : i n'est nin fwérl
-~ po-z-adji insi; — faible : in-èfanl <—•-; —
fragile : pôrçulinnes, plantes qui sont déli
cates. | -emint, -èsse, -ement, -esse.
délice (de- F) : c'è-sl-on — d'aler bagniè
Posté; c'est tos mes —. | délicieûs, -e,
-emint (di- F).

délire, délire : H a V —, il è-sl-èl fîve.
délit, délit.

dèlongue : al —, voy. dilongue.

dèluje [-ùch] (-udje H), m., déluge.
dèlwèyàl, -e, déloyal, -e.

dèmanjêzon (di- F), voy. dimagni.

démarche (di- F), démarche.
dèm-dè-dèm (onom.) : ènn'aler —, aller
doucement, à petits pas comptés : elle
ènnè va lofer — come ine décinne.

déme (F), dîme, néol. dîme. | demi (F),
dîmer, soumettre (qch) au prélèvement
de la dîme; t. arch., ainsi que démieû,
décimateur, démâve, démèdje, décimable,
décimation (F).

démêlé, s. m., démêlé : H a dès ~ avou

lot V monde. | -er, voy. dik'mèler.
démission, -iehon (di- F), démission.
démocrate, démocrate.

démon [-ê-\\ èle fêt come on —, c'è-sl-on

vrêy —, elle 'est sûr 'possèdêye de —;
on p'til —, enfant turbulent; voy. diâle.
dèmonstrâcion, -chon, démonstration.

déne (arch.), digne, voy. dègne.

dènl (F), m., denier, néol. dègner : il
è-st-avàre di ses dègners ; — dènt-Diè, dinî-

Diè (F) : payî V —, payer le denier à Dieu ;
on dit mieux diner ti nnî-Diè ou V nî-Diè.

déparer, déparer : ti pwèce dépare li
départ, départ : li pwinl d' —; li signal

être sur le point de partir, j-èmint, -ement

dépassant, s. m., lacet blanc qui dépasse

le col ou la manche d'un vêtement en

guise d'ornement : mète on —d' leûle a 'ne
taye; on — d' djtlèt. \ dépasser, di-, dé
passer : i nos d(è)passa M coranl.

dépêche, dépêche, télégramme : èvoyl
(arch. fé djouwer) 'ne —.

dèpèri, -ihèdje, -ih'mint, voy. dicwèli.
dèpins, -e, voy. dèpans.

dèpôpulàeion, -chon, voy. dipeûpler.
déporter, -âcion, -chon, déporter, -ation.
dépôt : on — d'àrdjinl. \ dèpôzer, dépo
ser : »—• dès-êdanls al banque ; — à tribunal ;
dé vin qui dépose. | -icion, -chon, -ition.
dépraver (di-, dis- F), dépraver.

députer, -âcion, -chon, députer, -ation.
dératé, -êye (di- F), dératé, -ée : elle a
corou come ine dèralêye. Voy. misse.
dèridê (Seraing), voy. laridê.
dèrindjl, dèranjer, voy. dirindjl.
dèrlin-dèrlin (onom.), drelin-drelin.
dèrôder, -èdje (di- F), t. rural, défricher,

-ement. Voy. ditrîhi. [Ail. roden.]
dèrojer (arch. dirodjt, de-), déroger : i
dèroje a sès-àbiludes.

déroute (arch. di-), déroute : cisse novèle
la nos-a mèlou an — ; ci fout 'ne vrêye— ;

li lins è-sl-al (ou an) — ; in-ome qu'è-st-an

— (syn. al dibàtche) beûrè Me li djournêye.
I -er : i m' déroule avou Mes ses kèslions ;

dji so lot déroulé.

dès, art. composé, des : de pan èl dess
ous; i-n-a dès cis qui d'hèl, il en est qui

disent; — dès bês-èfants, de beaux en
fants ; dès bonès djins, de bonnes gens ;
il a dès longs brès', il a les bras longs;
dj'ènha cinl' èl dès, j'en ai cent et plus;
bêcôp dès-èfahts, beaucoup d'enfants ; on

veut oûy tantdès mizéres, tant de misères;
vos 'nn'avez fèl dès bêles ! vous en avez fait
de belles ! ; dj'ènha co dès-ôtes, j'en ai
encore d'autres ; dès-ôtes qui mi, d'autres

que moi ; dès s'-fêls qu' vos, de pareils à
vous, de vos pareils ; — H est case di dès
bêles avou ses djàzerèyes ! ses médisances
en ont causé de belles ! ; c'è-st-a case di
dès s'-fêls qu' lol-a-fêt vq ma, à cause de
tels hommes ; vos-èslez bin bon di v's-ocu-

per di dès p'titès djins come nos-ôtes, de

des
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—

deût

petites gens comme nous ; èle rigrètèt

minutif de deùl; suff. germ., voy. -èkè].

d'avu stu V djodjowe di dès fàs Djudas,
d'avoir servi de jouet à de perfides séduc
teurs. — Voy. de, dèl, di.
dès ou dés, prép., dès : ~ gu'i sèrè v'nou ;

devoir :. — dès-êdants, devoir de l'argent ;
i deût a M V monde (voy. dèle) ; vos

— s se prononce ('= z) dans dês-oûy, dés
ir, dês-à matin, dès' dimin ou mieux disoûy, etc., dès aujourd'hui, dès hier, dès le
matin, dès demain.
dessert (desserve F), dessert
dessin. 1. dessin : oh messe di —; on —

al pêne; — 2. dessein : coula est fêt a —;
i tint ses — calçh.îs. \ dessiner : i dèssène
(-ine, ^inêye). \ -eu, -ateûr, -ateur.
destiner (di- F) :, i .s' destine (ou -êye)

a l'ârmêye. | -âcion, -chon, -ation. |

-êye, -ée :.on h sâreût èchaper a s' —.
dèstitouwer, -tuwer, -tucion, -chon
(disli- F), destituer, -ution.
détacher, détacher : ses parints l'ont
détaché di s' crapôde; i s' détache di lèy
(arch. dilèlchl dans ce sens ; voy. alacher) ;
— on Va détaché a on novê posse divins lès

1. deûr (ou moins souvent diveùr), v. tr.,
h mi d'vez pus rin ; qwand on deût, i

fât payî ou parler bê ; li ci qui fêt çou
qu'i poul fêt çou qu'i deût; i h si d'vèl
wê-d'-lchmè, ils ne s'en doivent guère, ils
ont des torts réciproques ; i m' deût 'ne
bèye, (ou i mèldeût), djèl rare, il m'a offen

sé, je me vengerai ; dji deûrè ou dji d'vrè,
je devrai ; dj'a d'vou 'nn'aler ; i deût fé bê
al campagne. Voy. divmér, rideùr.
2. deûr, -e, adj., dur, -e : dèl deûre tchàr ;
in-oû cûl —; li guère nos-a fêt magni dès
deûrs bokèts ; avu V tièsse deûre ; èsse —

d'orèye; avu V cour —; on — iviér,
on — tins ; in-ome qu'est — a sès-èfanls ; —
il a — de ployî, il lui est dur de plier;
on-z-a — (de) viker oûy, la vie est difficile

aujourd'hui; M V monde II lome —,
tout le monde le traite avec dureté ; coula

lî a tourné —, celui lui a fait beaucoup de

Flaminds. | -emint, -ement : on — d'

peine; Zrîmer ~, peiner dur. | deûremint,

sôdàrds ; dispôy li mwérl di s' feume il lî
a pris on — d' loi. — Voy. ditèlchl.

s' fi. j deûreté, dureté, dureté (au moral) :

dètaliant,

détaillant

: on p'tit

—

d'ônèdjes, di spécerèyes. | dètalier (néol.),
détailler, vendre en détail : i dètaliêye on

boûf los lès djoûs. | dètay, détail : dji h
kinoh lès — di Vafêre; vinde à —.

dète, dette : promèle c'est — èl Vni c'est
payî ; dès màlès —, des dettes véreuses ;
rik'nohe, noyî 'ne — ; qui paye ses —
sarilchih ; dji so so vos —, je suis votre

débiteur ; il a fêt dès — M costé, il a V
cou (ou c'è-sl-on cou) plin d' —, il est criblé
de dettes. Voy. croc'.

détester : i s' fêt —; toi V monde èl

délèsse (ou détèsiêye). | -âbe ou -âve,
-able : on tins —; il a dès délèslàpès

durement, sévèrement : i djâse trop — a

djàzer avou —; deûristé (au propre) : li —
dé fier, dès pires, d'ine tchàr; dj'a 'ne —
â brès' po d'zos V pê.

deûs, deux : ~ deûls! deux doigts 1

(t. du jeu de « puce » ou de barres, cri
lancé par le joueur poursuivi, qui lève
en même temps l'index et le médium,
afin de demander une trêve) ; in-ome a —

vizèdjes, un homme faux ; noyt inle deûsêmes; èsse inle — Ichèyîres, li cou al

1ère, entre deux selles ; èsse a —deûls^ dèl

mwérl ; i s'ètindèl come — côpeûs d' boùse ;
abale — djèyes d'on côp d' warokê; fé
d'ine pîre — côps; — roler deùs-a —; nos
'nhîrans nos — po 'ne cope, pour faire

(ou -àfès) montres.
détour, détour : halez nin por la, vos

couple; i h fa ni eune ni —, il n'hésita
pas ; inle lès —, come Vafêre d'àmoncheû,

f'rîz on —; rèspondez-m' sins —. I

ni blanc ni noir, entre le zist et le zest ;

dètoûrnèmint (néol.), détournement : ti —
d' Moûse, de la Meuse ; U a fêt dès — amon

mon cœur se déchire ; — c'est come —et —

s' messe. | détourner (néol.), détourner :
on l'a détourné di s' fé bèguène; on mwèyin
détourné, ine résponse dèloûrnêye. Voy.
diioûrner.

détraquer, détraquer.

détresse, dé-, détresse : H èsl d'vins 'ne
— sins parèye.

dètrhnint, détriment : i s'a mari a s' —.
dètrimpe, -ampe (ditrimpe, dis- F),

— côper, parti è —; mi cour si pâl' è —,
font qwale, c'est évident, lumineux; —
on — d' cour, di pâle, etc., t. du jeu de
cartes ; nos-èstans V — de meus; U — d'

may, le deux mai ; —deûs d' mes frés, deûs

d' mes soûrs, mais deûs suivi, comme dans
ce dernier exemple, d'un s. f. génitif

partitif, se prononce ord' deûs' : deûs'
di nos soûrs sont mmèles ; on-z-à tourné
deûs' di nos valches ; deûs' di nos fignèsses

détrempe : blanki al — ;on marièdje al —,
un mariage en détrempe. Voy. ditrimper.
deûkèt, doigtier (pour un doigt ma

sonl-sl-a r'fé (de même treùs' di mes
soûrs, etc) ; — deûs-ou ireùs-âbes, d'où,
par syncope, deûs' Ireùs-âbes. — Voy.

lade) : on —d' pê (cuir) ou d' pèce (linge) ;
— (ou dé) d' Notru-Dame, digitale. [Di

inie-deùs.

deût, doigt : lès — d' pi, les orteils ; li

deûtche

—

gros — d' pi, le gros orteil (voy. dognon) ;
li gros ~ (dèlmin), syn. pôce ; li deûzinme
— • li — de mitan ; li qwalrinme — ; U

p'tit —; — (jeu de doigts) pour amuser
l'enfant, la mère lui tire successivement
les doigts en disant : Pôcègn ! Djulègn!
dji vègn ! dji va! dji qwir ! on —! lisqué ?
ti p'tit ! w'è-st-i ?vo-l'-ci ! vo-l'-ci ! vo-l'-ci !
— lès ployants (ou ployeûres) dès — ; dj'a
ma m' —, j'ai mal au d. ; mostrer avou

s' ~, montrer au d. ; ine sàce a s' ralètchl
lès — ; magnt a r'tèlche-— ; i s'a bouté V —
è Voûy ; il est dim'nou come on —, il est
fort maigri ; lès cinq' — d' nosse min h
sont nin parèy, les enfants d'une même
famille ne se ressemblent pas ; coula

è-sl-a m' —, cela fait mon affaire ; il èsl
malin disqu'al bètchète dès —; ènnè sét

pus d'vins si p'tit — qu'in-ôie po lot s'
cwér ; c'èsl mi p'tit — gui m' Va dit (se dit
à un enfant) ; lèyîz-m' oder vosse pitit —,
dji veûrè si v's-avez dit V vrêye (id.) ; ni
met' nin V — inle li elitche et V fèrou ; ni

met' mây è V — in-onê trop streût, ne
prends jamais d'engagement onéreux;
il a lès — a croc', il a les d. crochus, c'est
un homme rapace, syn. M lî plake âs —,
il a de la poix aux d. ; i compte so los ses —

(po viker),ilvit pauvrement; il a mèlou V—
d'ssus, il a deviné juste ; iron', mètezvosse
— d'ssus, vos V Iroùv'rez d'zos ! ; i n'a
qu'a lever s' —, cela dépend de lui ; i s'è
haghrè lès —, il s'en repentira ; i s'
dinèt V — po v' gourer, ils s'entendent

pour vous duper ; dinez-v' li — avou lu,
vos v' valez bin ; — sî-deûts, voy. dôd<5 2 ;
deûs deûls !, voy. deûs ; âs deûls ! gare !
attention ! — Voy. blanc-deût.

deûtche (deûZe'F) : coula h vàt nin 'ne
—, cela ne vaut pas un liard. [Néerl. duil,
duitje, liard, centime.]
deûzinme, -emint, deuxième, -ement.
dévergondé, -êye, -èdje, dévergondé, etc.
dêvî, voy. dduî.
devis, devis. | -îse, devise; voy. divise.
dèvizager (néol.), dévisager : i dèvizajêye lot V monde. Voy. rilouki.
dévôcieûs, -e, dévotieux, -se : c'èsl dès

djins —. | -emint, dévotement. | -cion,
-chon, -tion : lîve di — ; fé ses •—'.

dévorer (di- F), dévorer : i dévore.
dévot, -e, -emint, dévot, -e, -ement.
dèvouwer (di- F), dévouer : i s' dèvouwe

(ou -êye) po s' famile; c'è-st-on dèvouwé. \
emint (divow- F), dévouement.
dèwe, f., douve (de tonneau) : héve di —,

jable, rainure de douve. Voy, clape,
djèrdjà. [Latin dôga.]
1. dèye, f., 1. ligne droite tracée sur le

sol pour qu'elle serve de but à certain jeu,

d'foû
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variété de pile ou face; — 2. ce jeu luimême : djouwer al dèye. Chaque joueur
lance sa pièce de monnaie vers la dèye.
Cela s'appelle sàmer (abuter). Li ci qu'a
V pus bêle dèye (celui dont la pièce est le
plus près du but) reçoit les pièces de la
main du second, il les mêle (voy. boule

ter), les jette en l'air et gagne celles qui
sont liesse (face). Celles qui sont pèye
(pile) sont remises par le 3e au second, qui
opère comme le premier ; et ainsi de suite.
[Prob' néerl. deel, partie.]
2. dèye, m., t. de houill., « mur » de la
couche de houille, banc de roche sur le

quel repose la couche; prov. bon teûl,
bon dèye, bêle vonneè mèy, tout va bien,
tout est pour le mieux. [Altéré de dègn;
voy. ce mot et cf. Houill. liég.]
dèyèsse, déesse.

dèyeûte, f., dû, compte : avu s' —; —
aubaine, pourboire
alraper 'ne —',
iron', recevoir des coups. [Propr' « (chose)
due »; comp. boleûte, sèyeûte.]
dèzacôrd, voy. discôrd.
dèzagrèmint (dizagrèyemint F), désagré

ment : djin'aqu' dès —avou mes wèzins. \
dèzagrèyàve (di- F), -àbe, -emint, désa
gréable, -ement.

dèzasse, dèzastreûs, -e, -eûsemint, dé
sastre, -eux, -euse, -eusement
dèzêrt, désert : in-andrwèt —;

—

prélchî â —; ine pilile vèye qu'è-sl-on
vrêy —. | d'zêrt (qqf. gzêrt), s. m. ord' pi.,
t de houill., vide laissé dans le remblai
des tailles en plateur, trou dissimulé
derrière un faux remblai : lègi dès d'zêris,

syn. dès vus. \ dèzèrter, di-, déserter : i
d(è)zèrtêge. Comp. dizièrler. \ -èdje, m.
désertion. | -eûr (arch. -eu), -eur.
dézèspècter (dispècler F), traiter irres
pectueusement : i dézèspèclêye si mère.
dézèspèrant, -e, désespérant, -e : on

mâleûr —; ine dézèspèrante novèle. |
dézèspèranmint, dézèspèrémint (dèspèrêyemint D), désespérément. | dézèspèrer,
di-. désespérer : i m' dézèspère; — d'on
malade. \ dézèspwér, désespoir.
dèzigner, -âcion, -chon, désigner, -ation.
dèzir, d'zlr, désir : continter ses d'zîrs. \

-er : i d(è)zîretol çou qu'i veut. ] -âbe, -âve,

-able. | -eus,-e, -eux, -se : djisod(è)zireûs
de fé si k'nohance.

dèzister, emint. dé-, désister, -ement.
d'fêt : à — d' coula ou d d'fèf di coula,
à propos de cela ; voy. fêt.

d'foû, adv., dehors : lès martchands di —
(rare ; mieux d'à-d'foû), les marchands

forains; po —, par^dehors ; mêlez V
polêye po — (mieux â-d'foû ou simpl*foû),
mettez le pot (de fleurs) à l'extérieur; —

d'hàs
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—

s. m. : li d'vins dèl mohone èsl r'nèti, i

fârè fé li —; à —, au dehors, extérieure
ment : on baluminl qu'est bê â — (ou

d'à —) ; vinez â —, dji v' frè vèy qui df
so-st-in-ome ; roler lès pîds â —, marcher

les pointes des pieds au dehors; li posli
droûve èl sère p'à —, la porte (du jardin)
s'ouvre et se ferme par l'extérieur ; d —

dèl mohone, i fêl pus bê qu'à d'vins;
l'a — est pus bê qu' l'à-d'vins, l'extérieur
est plus beau que l'intérieur. [Anc fr.

defors. Voy. difoûtrin, foû, foûs-oûve.]
d'hàs, adj., déchaux : èsse lot nou et lot
— (fém. lole nowe et M —), être dans un
dénûment complet; èsse a pîds —, être
à pieds nus, ou, par ext, avoir de mau
vais bas et de mauvais souliers ; promèle

li vôye (pèlerinage) a pîds — ; fig. roler a
pîds — so 'ne siieùle, faire une besogne

délicate. [Latin dtscalceus. Voy. dihâssî.]
di, d', prép., de (voy. dé, dèl, dès) :
di l'avonne, de l'avoine ; li feume d'à
Colas, la femme de Nicolas (voy. da) ;
come di djusse ou come di bin (d') djusse,
comme de juste ; di l'ôle di (ou mieux dès)
coslés, de l'autre côté ; fé di s' tièsse, en
faire à sa tête ; cowe di ramon, manche à
balai; dj'a bon d' lès-èiinde rire, j'ai du
plaisir à les entendre rire ; di ç' tins la
(en ce temps-là), v's-èsltz co djonne ;
di ç' tins la (par ce temps-là), toi va crèhe ;
ènhalez-ve di cisse plêve la ? partez-vous,

par cette pluie ? ; dj'a sondjî dèl nut', j'ai
rêvé la nuit (cette nuit, pendant la nuit) ;
on k'noheû d' tàvlês, un connaisseur en

tableaux ; dji h m'al'néve nin d'èsse si bin

r'çû (voy. ai'ni) ; vosse vt camarade di
d'avance ou di d'vins V tins, votre vieil ami

d'autrefois; èsi-ce di vrêy? (ou di bon?),
est-ce sérieux ? ; — explétif : dji n'a rin

conte (di) lu, contre lui ; durant (di) m'
maladèye, durant ma maladie ; arindjîz-ve
inle (di) vos-ôtes, entre vous ; dji h veû
rin (di) d' chai, je ne vois rien d'ici (voy.
distant) ; dji h pou ni (d') sus ni (d') djus,

je suis à bout (voy. djus, sus) ; à-d'-dila,
à-d'-divant, à-d'-dizeûr, â-d'-dizos, voy.

dila, etc. ; — dji so d' dèl nul', dji so d'
de djoû, je suis de l'équipe de nuit, de
jour ; i creûl d'èsse on sègneûr (voy. creûre,
pinser, saveur) ; ouïe di coula, outre cela ;
— ine rome di dès p'titès djins, une rue
de petites gens, voy. dès.

2. di, dé (à jouer) : on di d'ohê ; djouwer
as dis ; — jeton de loto : ajourner âs dis,
jouer au loto, syn. al kine. Voy. dé (néol.
au sens de di). [Anc. fr. dez, diz (plur.) ;
latin *datum.)
Al, voy. dîh, dix.

diâle, djâ- (qqf. -à-, -à-), 1. diable ; on —

diâle

d'infér, une furie ; on — d'orne, di feume ;
on bon (lêd, neûr, pôve) —; fé on boucan
d'los lès — ; n-a on — la-d'vins, il y a de la
diablerie là-dedans ; il a fêt come on —

sor mi, il a fait le d. à quatre contre moi ;
c'èsl V — lot fêl, on —è-cwér, il a co cinl
— è cwér, c'est un vrai démon, un endia
blé, possédé de tous les d. ; il a V —
vèyou po... il a (vu le d. =) le d. au corps
pour... ; i h crint ni Diu ni —; i-n-aveût V
Diu èl V —, il y avait foule ; on 'nnè veut
V — èl ses cwènes po fé coula ! ; dj'ènnè veû
V — èl lès sét' creûs (ou pèlchts) avou lu,

je souffremartyre avec lui ; fé pake (pacte)
avou V —; on dit qu'i fêl avou V —, on dit

qu'il pactise avec le d. ; djèl sohêle â —
quel possède ! ; èvoyi à —, a los lès —, âs
st cints mèyes —, envoyer (qn) à tous les
d. ; il è-sl-â — èl co pus Ion, il est au bout
du monde ; — qui l'èvole! (ou t'apice,
l'èpwèle, t'arèdje, V make), le d. t'empor
te 1; c'è-st-on — (ou on — rènant) po
l'ovrèdje, c'est un travailleur infati

gable ; on p'til — rènanl, un enfant qui
trotte toute la journée, remuant; avu
V — divins ses marones ou, d'une femme,
divins ses cotes, être poussé du démon de

la luxure ; avu V bêté de —, avoir la fraî
cheur de la jeunesse ; li — èsteût bê qwand
il èsteûtdjonne; qwand V «— divinl vl, i s'

fêt-st-èrmite ; mète ine Ichandèle à —;
on h sét wice qui V — fîrt ses côps;

pus-a V —, pus vout-i avu; vâl mis tourner
V — gui V — nos tourner; li — hèsl nin
si neûr qu'on V fêt ; sèlchî V — po V come ;
li — ni moûrl mây, d'un méchant qui
mène longue vie; li — tchêye lodi so V
gros hopê, la fortune favorise toujours le
riche ; coula sèrè, qmand V — l'àreût dit ! ;

qui magne on — è maghreût deûs, celui
qui a vaincu une grande difficulté de
vient entreprenant ; s'il a magnî V —,
qu'i magnepôr lès cmènes, s'il a commencé,

qu'il achève ; qmand i ploûl M lûhant V
solo, li — bal'si feumeet marèye si fèye, ou
simplement ti — marèye si fèye divins
on banstê ; — s'apinse-l-i ! on dlreùl qu'
c'est lu qui vint 1, ou simpl' diâle ! diable !
diantre !; — damadje! (voy. damadje);
coula est — ma fêl (voy. diâl'diminl) ; —
2. esp. de petit poêle, qui va comme un
diable dès qu'on l'allume ; — 3. t. de
houill., ventilateur à main; —4. tarare,
syn. diâle-volanl ; — 5. de fmérl diâle,
espèce de coutil très solide ; — 6. (F)
grosse toupie ronflante. — Voy. boye,

comèt, démon, màrtê-diâle, neûr. \ diâlebat'-si-mére, cornouiller sauvage. | diâl'di-

mint (néol. diâblèminl), diablement : li vôye

èsl — longue. \ diâle-voiant, voy. diâle 4.

diam' —
diam' ou dièm' (F), arch., diantre.

d(i)brazi
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(marchandise), savoir se présenter et par

diamant, dja-, diamant : on — d'
veûl'li ; c'est V fleur dèl flate èl V — dèl
poûsslre, c'est une personne de rien.
d(i)baler, -èdje, -eu, dis-, de-, déballer,

ler (personne) : Vas trop pô di d'bite. \

-âge, -eur (x).

-erèsse, débiteur,-euse(de bourdes, etc.). |
d(i)biteûr, de-, débiteur (qui doit).

d(i)baner, dis-, voy. èbaner.
dibanne [-an] : si mêle al —, ènn'aler

al —, èsse al —, à la débandade, en dé

d(i)biter, de-, débiter : i sét bin d'biter s'

martchandèye; i d(è)bile dès calihrèyes so
vosse compte ; èle si d'bite vol'II, elle aime
à se faire valoir. | d(i)Wteû, -eûse ou

d(i)bloker, de-, débloquer : nos-èslans
d'blokés, nous sommes débloqués, l'ob

route. [Anc. fr. débande.]
d(i)baras, de-, débarras : vo-V-la èvôye,

stacle a disparu.

d(i)barasser, dis-, de- : i s' dèbarasse ou
-êye (di-, dis-) di loi.
d(i)barbouyi (F), dis- (D), débarbouiller.

d(i)bôrdèmint, de-, débordement : li
d(è)bôrdèmint dès-êwes ; fig. lès dèbôrdèminls d'on djonne orne. | d(ï)bôrder, dé

c'è-st-on bon d(è)baras. Voy. dihale, -er. \

d(i)barcadêre, de-, débarcadère. | d(i)barker, -èdje, -èmint, de-, débarquer,
-ement : dji d(è)barke (ou -êye).
d(i)bâtche, dis-, débauche : viker èl —;
si taper al —; il è-st-al —, il est en dé
bauche, en ribote ; U tins s'a mèlou al —,
le temps s'est mis à la pluie. | -I, 1- dé
baucher : i d'bàtche (ou -èye) ses camè-

ràdes ; halez nin è si k'pagnèye, il est
trop d'bâlchî ; c'è-st-on d'bàlchi ; — 2. dé

garnir d'une cloison, etc., voy. bàtchl. J
-èdje, m., action de —. | -eu, -eûse ou

-erèsse, débaucheur, -euse.

d(i)bate, dis-, de-, débattre : on-z-a

d[è)balou chaque àrlike de régluminl; si
d{è)bate, se débattre. Voy. kibale.

d(i)batizer, de-, débaptiser : on d'bati-

zêye lès romes (les rues).
dibène (R, W), voy. débine.

d(i)biès'ler, t. rural, priver de bétail ;
voy. abiès'ler.

d(i)blhèdje, m., action de gercer. |
d(i)biheûre, gerçure : mi vizèdje, ci hèsl
qu'ine —; ine poumâde po lès d'bîheûres. \
d(i)bihî. gercer (voy. bihe, kiblhî) : ci tins
la m'a M d'blhi V vizèdje; dj'a lès lèpes
lotes dibîhèyes.

dibindàde (néol. dibandâde, dé-), dé
bandade : ènn'aler al —, voy. dibanne. \

d(i)bind'ler, -inn'ler, dis-, débander (une
plaie, les yeux), enlever un bandage :
dji d'bindèle (ou -d'iêye) ine plàye; voy.
bindeler. \ -èdje, m., action de —.

dfijbitant, -e, de-, débitant, -e. | -âVe,

facile à débiter : apotiker 'ne martchandèye

po Vrinde pus d'biiàve. | d(i)bite, f., débit
(voy. dèoiZ) : avu dèl —, avoir du débit

d(i)blouk'ner, -k'ter, dis-, déboucler.

border, d(i)bwèrder, v. intr., déborder :
Moûse dibwèrdêye, la Meuse déborde;
— fig. on djonne orne débordé ; dji so dé
bordé d'ovrèdje. | d(i)bwèrder, dis-, dé
garnir en ôtant les bords : dji d'bwèrdêye
on tchapê; -èdje, m., action de ~. Voy.
abmèrder, bmérd.

d(i)bot'ner, dis-, déboutonner : dji
d'bolène (ou d'boVnêye) mes soles; i s'a

d'bot'né V cour, il s'est déchargé le cœur.
Voy. bolener.
d(i)boter, débotter.

d(i)boubiner, dis-, 1. débobiner : dji

d'boubène (ou d'boubinêye) dèl sôye; fig.

défiler (son chapelet à qn) : dji H a
d'boubiné m' tchap'lèt, voy. difiler; -—

2. déshabiller; dévaliser, dépouiller : lès

marôdeûs onl d(is)boubiné tos lès-âbes. \
-èdje, m., action de —. | -eu, dévaliseur. —
Voy. boubiner.

d(i)boucher, dis- (-Ichl Trembleur), dé

boucher : — on canal qu'est stopé; voy.

boucher 2, distoper. | -èdje, -âge.
d(i)bouler, dis-, 1. v. tr., défaire une

boule, un écheveau (de laine, etc.) :
dji d'boule ineImèlche di linne; — 2. intr.,
rouler, dégringoler (H); s'esquiver, s'en
fuir (H) ; fé a"bouler (F), faire déguerpir.
— Voy. bouler.

d(i)bourer, dis-, débourrer (fusil, pipe,
etc.). Voy. bourer. | -èdje, -âge.
débourser, de-, débourser : i fât lofer

qui df dèboûrsêye por lur \ -es, voy. dé
bours. | -èdje, -emint, -ement.

d(i)brantchl, dis-, ébrancher (syn. dicoht) : dji d'brantchèye mès-âbes.
d(i)bràyeler, dis-, ord* dibrâlier, 1. dé
brailler : i s' dibrâliêye; ine digostanle

feume, qu'est Me dibrâliêye; — 2. t.
(*) La graphie d(i)baler signifie que i
s'élide par inclinaison : on doit dire dji
d'bale, djèl dibale. -— La plupart des mots
commençant par di- ont une forme pleine
dis-. — Par influence du français, une
forme de- tend à s'introduire.

d'oiseleur, désentraver (un oiseau), lui
enlever sa brâye (voy. ce mot). | -èdje, m.,
action de —; débraillement | d(i)brâyi,
I, débrailler : i s' dibràye; — 2. (F) t.
d'oiseleur, voy. ci-dessus.

d(i)brazi, dis-, dessouder ; voy. brazi.

d(l)brèn'ié —
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d(i)brèn'lé (F), embrené, breneux.
d(i)brider, -d'ier, débrider : dji d'bridêye
(ou -d'iêye) li dj'và. Voy. brider.
d(i)bris'ler (F ; Esneux), crotter, écla

bousser (de boue). Voy. brisseler. \

-èdje (F), m., -eûre (D), f., éclaboussure.
d(i)briyaké (Trembleur), crotté (de
boue). Voy. briyak.

d(i)brouw'ter (F), crotter; voy. brouwèl

et les syn. dibris'ler, dicower.

d(i)brouyî, d(i)but (F), voy. dé-.
d(i)bwèhl, t. de houill., dégarnir (en
enlevant les boisages). Voy. bwèhî.

d(i)bwèrder, voy. dibôrder.

d(i)bwèter, dis-, déboîter : si — Vcoude
à tourner. \ -èdje, -emint, -ement.
dieàce (F), f., fête de village. [Nam.

dicôce, altéré de dédicace (de l'église). Le
mot liég. est fièsse.]

d(i)ealander, dis-,déchalander : mi wèzin
fêt M po — m' bolique. Voy. acalander.
d(i)caliner, dis-, décrier, diffamer : èle
dicalinêye tos ses wèzins ; èle passe si lins
a d'caliner lès djins (t. rare). Voy. câlin.

d(i)caloter,dis- (dicanoter F), décalotter.
d(i)eamper, de-, décamper.
d(i)eaper, décaper (un métal).
d(i)eàster, qqf. dicâs'ner, dégager, ou
vrir à l'aide d'une cas' (houe), piocher : on

d'càslêye on curèdje divant dèl rifoyl; lès
cotch'trésses dicâstèt lès trigus so Vtèris' po
cwèri lès cotch'tês. Voy. cas', casier.
d(i)catch'ter, dis-, décacheter.

d(i)eati, -ihèdje, -iheû, décatir, etc.
d(i)câyî, dis-, 1. (Cointe) mal agencé,
se dit d'un vêtement aux boutonnières

éraillées, etc., d'une personne de mise
peu soignée : vosse robe èsl Me discâyèye,
c'est loi discàyt, vos-èstez tote discâyèye ; —
2. ord' se dit des yeux éraillés, chassieux ;
il a lès-oûy discàyis, deûs lêds d'càyîsoùy. Voy. kêzoûy. [Prob' dérivé de câye ;
cf. Lobet, p. 152, pour qui dkauyaie =
« échevelée, décoiffée, chiffonnée, etc. »
Le sens 2 serait dû à l'analogie.]

d(i)cècler, décercler : li solo d'cèclêye
lès lonês. Voy. cèke, disclèyl. \ -èdje.
dicèrner, discerner : i h dicèrnêye ni
V bin ni V ma. | -èmint, -umint, -ement :
i

d(i)eorèdjl

d(i)damer, dis-, desserrer et détacher en
enlevant les crampons : — dès guides po

lès d'copler, enlever les éclisses pour dé
coupler des rails. Voy. clame, -er.

d(i)daper, dis-, détacher (des objets
adhérant Fun à l'autre ; voy. claper) :

vos-avez d'clapé li s'mêle di vosse sole ;
ti s'mêle si d'clape, elle èsl Me diclapêye.
d(i)elawer, dis-, déclouer.

djijelicoté, dis-, déguenillé : elle èsl Me

di(s)clicotêye. Voy. clicole.

d(i)climpi, dis- (dihlimper, -pi F), t.
techn., dégauchir (une pièce de bois) :
~ on bwès, c'est loukt si lès qwale faces
sont bin d' climpeûre, s'assurer si les

quatre faces sont bien planes ou verti
cales ; — par confusion, d(i)climpê, dis(Seraing), t. de houill., sorti de la verti
cale : Zèyf d'hinde lès-aplombs po vèyî si
V beûr (puits) hèsl nin d'climpé, syn. foû

plomb. [Voy. climpe et cf. Houill. liég.]

d(i)clitch'ter (F), déclencher.
d(i)clôre, dis-, déclore, dégarnir de sa
clôture : on djàrdin qu'est M d'cloyou.
Voy. clore, èclôre.

d(i)cohl, dis-, ébrancher, élaguer (syn.
dibranlchî) : li grand vint a d'cohî lèsâbes; dji d'cohe mès-àbes po Vzî nner pus
d'êr; — dégingandé : on grand d'cohi

(cwér) ; ine grande dicohèye kimére. \

-èdje, ébranchage, -chement : li d'cohèdje
di Vâbe a stu fêt trop tard. — Voy. cohe.
d(i)colèbé, dis-, égaré (loin de son pi
geonnier) : on colon discolèbé ; fig. dji so
d'colèbé, je suis dépaysé, ou délaissé, sans
asile. Voy. colèber.

d(i)coler, dis-, décoller (comp. diclaper,

diplakî) : ine bwèz'rèye qui s' discole. |

-èdje : li d'colèdje dèl tapisserèye provint

dèl maleùr dèl pièce. — Voy. coler.

d(i)col'ter, dis-, décolleter : èle si dis-

col'lreût disqu'al bot'roûle si èle wèzéve ;

dji d'col'lêye mi taye ; ine taye qu'est d(is)col'têye. | -èdje, -âge.
d(i)eombrer, d(i)eompôzer, voy. de-,

d(i)consl, dis-, déconseiller : dji v'

di(s)consèye d'ènhaler; dji h vou nin v'

consl ni v' di(s)consî ; i s'a lèyl d(is)const. \
-ièdje (rare) : elle a hoùlé lès disconsièdjes
di ses camèràdes.

n'a nou —.

d(i)ehèrvl (arch. dissièrvi),

desservir

d(i)côper, dis-, découper : dji d(is)côpe

(une cure) ; — èle dichèv ses camèràdes ;

on polèl, ine silofe. Voy. côper, kitèyt. \

èle m'a d'chèrvou ad'lé m'

-èdje, -eûre, -âge, -ure.

messe.

Voy.

chèrvi. | -vant, desservant (d'une cure).
d i chlïrer. -âbe ou -âve, -èdje, de-,
déchiffrer, -able, -ement

d(i)eik'ter (F, D), voy. dizik'ter.
d(i cingler, d(i)ssingler, dessangler (che
val) : on d'cinglêye (ou -guèle) li dj'và.
Voy. cingler. \ -èdje.

d(i)copler, dis-, découpler (chiens cou
plés, etc.) : il est si bièsse qu'i h sâreût
d'copler (ou éVcower) deûs ichins ; po
ravaler dèsguides (pour abaisser des rails),
on lès d(is)copèle (ou -plêye). | -èdje. —
Voy. copier.

d(i)eorèdjf, dis-, décourager : i m*

d(i)couler

—

di(s)corèdje (ou -èye): dji so M d(is)corèdjt. I -ant, -ante, -emint, -ant, -ante,
-ement. Voy. corèdje, ècorèdji.
d(i couler, t. de houill., enlever à la
pelle (le charbon, les pierres qui encom
brent un ouvrier) : dji h ti sàreù sûre

(suivre) a d'couler lès vonnes, dji sonanti. \
-èdje, m., action de —, fr. techn. recu-

lage. | -eu, manœuvre chargé de —.
[Propr* *déculer; dérivé de cou, cul.]
d(i)couveter, d(i)coufter, dis-, découvrir
(en ôtant les couvertures) : li malade si
d'couflêye M V lins; i s'a d'coufté dèl
nul'. Voy. acouveter. [Anc. fr. descouveler.]
d(i)covri (ou dicoviért, p. p. pris pour

inf.), découvrir; voy. covri, dihovri. \
dieoviète (F), voy. découverte.

d(i)cower, 1. démancher (un balai, une
brosse), syn. dimanlchî : dji d'cowe (ou
-éye) on ramon ; ti hov'lèle qui s' dicowêye ;
— 2. séparer (chiens accouplés ; voy. dicopler) ; — 3. crotter (le bas de ses vête
ments) : si d'cower disqu'âs rins avà lès
vôyes ; èsse dicowé come on tchin canard ;
voy. dibrouw'ter, cowe.

d(i)eozèdje, d(i)cozeûre, voy. dihozèdje.
d(i)cràhl, dis-, dégraisser : on d'crâhe
li bouyon, ses dj'vès, etc. ; li plêve a
d'crâht mes soles ; ine 1ère qu'est Me di(s)-

cràhèye, une terre appauvrie, épuisée. | .
-èdje, -âge.

di erèhe, dis-, décroître : Moûse di(s)crèh, èle rinturrè vile è s' lét ; lès-êwes sont

d(is)crèhowes ; al sinl Tch'han, lès djoûs
d(is)crèhèl dèdja ; mi-ovrèdje di(s)crèh, dji

Diô
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2. crocheter (une serrure) : lès voleurs onl
d'crotch'té V pwèle.
di) cm ter, dis-, décrotter : dji d'croie

(ou -éye) messoles. \ -èdje : fé li d'crotèdje
d'ine robe. \ 1. -eu, -eur. | 2, -eu, -oir.
d(i)crustiner, dis- (arch.) : si ~, apostasier : hèsl-ce nin po v' fé —? (pasq.
du xvne s.) ; on monne dicrusliné (F), un

moine apostat. Voy. crustin.
dicter : i diclêye si lèslaminl. [ dictêye :
scrlre al —, écrire sous la dictée.
dictom (F), dictum, dicton. Voy. spot.

d(i)cwàt'ler (F), écarteler. Voy. cwàteler.
d(i)cwèd'ler, dégourdir, déraidir (un
membre engourdi) : on s' dicwèd'lêye lès
brès' M-z-ovrant. Voy. ècwèd'lé.
d(i)cwèfer, dis-, décoiffer,
d i cwèli, dis-, décliner, dépérir : on

malade qui d'cmèlih. [Même origine que le

néerl. kmellen, languir.] | -ihanee, déclin,
décadence. | -ihèdje, -ih'mint, dépérisse
ment. — Voy. dépéri, ditoumer.

d(i)cwèrner, dis-, syn. hmèrner, écorner

(bête à cornes; voy. cmène). \ -èdje.
d(i)damadjl, -emint (F), néol. dèdomadjî, -emint, dédommager, -ement Voy.
damadje, èdomadjî.

Didine, diminutif de Bernardine, Gérardine, Léopoldine.
dldisse, voy. bîbisse.

d(i)djaler, v. intr., dégeler : i d'djale
oûy, il a d'djale dèl nul' ; li lonê k'mince a
d'djaler; mêlez vos pomes à feû, vos lès

frez d'djaler; — tr., li feû d'djale lès

d(is)crèhanl dèl leune. | -èdje, décroisse-

pomes. Voy. dilignl, riligni.
d(i)djâzer (F), dis- (G), parler étourdiment, divaguer; — didjâzer lès djins
(Th. liég.. p. 106), dénigrer les autres;

ment : li d'crèhèdjedi Moûse, dès djoûs, etc.

voy. kidjàzer.

sèrè vite à coron, syn. dji d'crèh, j'ai pres

que fini. | -ant, s. m., décroissant : à
d(i)erèster, dis-, écrêter : li vint a
d'crèslé V mohone ; li meûr si d'crèslêye.
Voy. crèsse 1, ècrèster.
d(i)crèt'ler, dis-, déplisser, dérider :

ristindez vosse cote po V —; ine poumâde
po — V pê. Voy. crèl'ler.

d(i)ereûh'ler, dis-, décroiser : — ses
brès'; discreûh'lez bin vile ces coûtés la !
Voy. creûh'ler.

d(i)crèvé, crevassé, gercé : avu lès
lèpes dicrèvêyes. Voy. crever, dibihi.
d(i)eroler, dis-, déboucler, défriser :
li plêve dicrole (ou -êye) lès dj'vès ; mes
dj'vès sont M d'crolés. Voy. croler.
d(i)eroster, dis-, écroûter : fâl d(is)croster V pan po V ci qu' ha pus dès dinls.
Voy. crosse 2.

d(i)crotcbl, dis-, décrocher : on dis-

d(i)djonde, dis-, disjoindre : U Icholeûr
disdjonl lès planlchis. Voy. disclèyi.
d(i)djouwer, dis-, déjouer (complot).

djijdjuner, déjeuner : dji d'djeune avou

dèltripe ; dinez-li a d'djuner ; — s. m., d —
(ou po mi —) dj'a magni 'ne tchèm'nêye.
didj'yiyl, décheviller (meuble, etc.).
Voy. tchiviyi.
di-d'la, voy. dila.

d(i)dobler, dis-, dédoubler. Voy. dobler.
didon (F), voy. dindon.

d(i)dorer, dis-, dédorer : on câde qui s'
didorêye, qui k'mince a s' —. \ -èdje.
Biè [dyè ou ord' djè],Dieu ; forme arch.,
usitée seul' dans adié, clédiè, êrdiè, ni-Diè
(voy. déni), Dièdoné, rome Mére-Diè (rue
Mère-Dieu), ai Pàye-Diè (à la Paix-Dieu),
al Vâ-Diè (à ^ai-Dieu) et dans la formule

crotche on banstê, ine mèdaye, etc. ; U

arch. de salutation t- Diè-wàde (Djè-,

scrinl a d(is)crotcht V pwèle. \ d(i)croteh'ter, dis- (-ok'ter F), 1. décrocher (F); —

dire bondjou ni Diè-wàde. — La forme

Djo-) « Dieu [vous] garde » : ènn'aler sins
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Dièdoné —

Dièm (grâce a —, s'i plêsl-a — : F) est
aussi désuète et remplacée par Diu. Voy.
Diu, doûdièw.

Dièdoné, Djè-, Dju-, ou ord» Doné,
Dieudonné. | Dièd'nêye (F), auj. Donêye;
Dieudonnée.

dièle, djèle, f., derle, argile blanchâtre
(voy. ârzèye); on en fait des creusets de
mouleur, et surtout on la mélange à la
foumaye (poussière de charbon) pour en
faire des holchèls (voy. ce mot) : dèl djèle !
arch., cri des marchands ambulants de
derle; se dit auj. par moquerie (= fr.

zut) ; èvoyî al — (syn. al cole, al djole, à
diâle, etc.), envoyer paître (qn). [Prob'
d'un type gaulois *dergila. Le fr. derle
est empr. du w.] | dièler (Trembleur), glai-

ser (un fossé, etc.). | dièlis' (F), dièrlis'
(G), glaiseux.

dièm' (F), voy. diam'.
dièrin, -inné, djè-, dernier, -ère : nosèslans V — djoû de meus ; c'est nosse —

èfant ; aloumer s' — palâr ; i h fât nin
cori vile po-z-ariver V —; vos n'àrez nin V
djèrinne di lu, la dernière réplique, le
dernier mot de sa bouche ; li — hikèt, li

djèrinne baye, le dernier soupir ; èsseli —
sàf (ou mons) onk, être l'avant-dernier ; à

d(i)fiy!

leune è-st-â a'falant (ou so si —) ; —

2. tête d'aloyau : on bokèl di (eu d'd) ~. |
d(i)fali (arch. fali), défaillir, sentir ses
forces décroître (comp. flàwi) : dji d'falih,
dji m' sin d'fali.
d(i)fàmer, diffamer : po s' vindjî, i m'

difâme (ou -éye) a M V monde. | -ant, -e,
-atoire : dès propos d'famants. | -èdje, m.,
-ation. | -eu, -eûse, celui, celle qui diffame.
d(i)fàte (F), f., déficit : fé dès d'fàles
(arch.). [Anc. fr. defauie.)
d(i)fé, disfé, défaire : fé et disfé, c'est
todi ovrer; H a V vizèdje M d(is)fêl; ine
costeûre qui s' di(s)fêi ; qui d'fêl s' narène,
difêt s' vizèdje, qui parle mal des siens, se
blâme lui-même ; — s' tchapê, ses soles,
enlever son chapeau, ses souliers ; si

d(is)fédi, se débarrasser de (qn, qch), syn.
si fé cwite di. Voy. fé.

d(i)fèhl, dis- (G; Esneux), dépêtrer.
Voy. èfèhî.

1. d(i)fèrer, dis-, déferrer : on d'fére ti

dj'và. j -èdje : li d'fèrèdje d'on dj'và. Voy.
fèrer.

2. d(i)fèrer, v. intr., différer : lès deûs
frés d'fèrèt fwérl onk di l'ôle; — disconve
nir : dji h difêre nin qu' vos lî d'nése. —

Voy. rimèle. | -ince, -ence. | -int, -e, -ent,

conjoints aura tous les biens : il onl fêt

-e ; — s. m., arch., différence : on ~
d'ovrèdje, t. de houill., variation dans

â — vikanl, ils ont fait un testament de ce

l'allure de la couche.

— vikanl lès bins, le survivant des deux

genre; èsse agad'lé à — dès gos', être
habillé au dernier goût ; èsse so si d'djèrin

(qqf. so s' djèrin, so ses djèrins), être au
terme de sa grossesse ; c'èsl V — qu'a V
mèyeû haring, la dernière part est souvent
la meilleure ; à — lès bons ! se dit en
donnant le coup de grâce (au jeu de

cartes, etc.). [Anc. fr. derrain, deerrain,
dér. du latin de rétro, derrière ; voy. drt] \
-emint, -ement

dièsse, djèsse (Hesbaye), f., enjambée
servant de mesure. [Anc. fr. destre, latin

*dexlrans (lat class. dexlans).] | dièstrer,
djèstrer (ib.), mesurer (une terre) à l'en
jambée. Voy. aseohèye, djambe.
diète, djète (G; Jupille), dartre; néol.
darte. [Du gaulois derbila, anc. fr. derle.]
Dièw, Diè-wàde, voy. Diè.
d(i)fâfiler, dis-, « défaufiler », défaire le

faufil (voy. fàfiler) : dji d'fàfile (ou -êye)
ine costeûre, ine manlche ; voy. boteroûle. \
-èdje : fez vosse — so V côp. \ -eûre, f.,
faufil qu'on enlève et qui peut encore ser
vir : mêlez vos d'fâfHeures di costé, èle polèl
co m'ni a ponl.

d(i)fahi, dis-, démailloter (voy. fahî) :
on d fahe l'èfanl po V rinèlt. | -èdje : fé li
d'fahèdje d'in-èfanl.

d(i)falant, 1. décours (de la lune) : li

d(i)fèssl, dis- (ou dik'fèssi), démêler
(cheveux) : dji d'fèsse mes dj'vès, dji m'

difèsse. Voy. difèhî, difrèsti, fèssî. | -èdje,
démêlage (des cheveux). | -eu (F), -oir.
d(i)fèsti (F), voy. difrèsti.
d(i)fêti, dis-, désaccoutumer : on s'
difêtih màlàhèyeminl de beûre. Voy. afêli.
d(i)figulté, difficulté : avu dès — avou
ses wèzins; i m' cwtrldès — (syn. mizéres).
d(i)figurer (néol. de-), défigurer : coula V
difiguréye lot; lès pokes l'ont lot d'figuré.
d(i)filer (néol. de-), défiler : dji II a
d'filé m' tchap'lèl; — v. intr., li troupe

difile (ou défile, -êye), lès troupes difilèl
(ou de-). Voy. défilé et comp. disfiler.
d(i)finde, dis-, défendre : i d(is)find 'ne
mâle case ; dji v' di(s)find d'intrer chai;
i s'a bin d'findou. | -àbe (F), -able. | -eu,
-erèsse (F), -eur, -erèsse. — Voy. difinse.
d(i)finer : si d'finer, se faire périr (à
force de pleurer) ; i s' difène (èle si d'fène)

a plorer. | -emint : à—de monde (D), à la
fin du monde. [Anc. fr. definer, -ement,
dér. de fin, s. f.]
d(i)finse, dis- (néol. dèfinse, -anse), dé

fense : — d'intrer; il a pris mi d'finse. \
-eûr, -eur. | -if, -ive : si l'ni so Vdifinsive.
d(i)fiyl, dis- (néol. de-), défier (qn) : dji
v' difèye de prover coula ; — si d'fiyt, se

d(i)fiigoter ^- d(i)gavadjl

défier (de qn), t. rare; voy. dimèfiyl. \

dèfiyance, -ant, -e (néol.), défiance, -ant,
-e; voy. dimèfiyance.

d(i)fligoter, dis- (qqf. -flib-, -frib-), effi
locher, érailler (étoffe) : mi cote si d'fligolêge Me ; dji so M d'fligoté, M-a fligotes,
tout déguenillé. | -èdje, m., éraillure
(d'étoffe). Voy. fligote, difràghler.
d(i)flim'ter, effilocher (pour faire de la
charpie), effiler : dji d'flim'lêye dèl vèye
leûle po fé dèsfilmes. — Voy. flim'ler.
d(i)flori (F), défleurir. Voy. flouwi.
d(i)fiouwi (Jupille, Trembleur), se flé
trir. Voy. flouwi.
diflucsion (F), fluxion.

d(i)foneer, dis-, (néol. de-), défoncer :

dji d'fonce (ou -èye) on lonê, in-ouh ; i II

d(i)frèsti (difèsli F, arch.), démêler
(cheveux) : on-z-a d' l'ovrèdje a d'frèsti
Vs-èfants l'à-malin; èle hèsl nin co
d'frèstèye. [Voy. difèssi, dont dif(r)èsti est
altéré.]

d(i)frêll, dis-, défrayer (syn. difriyi) :
li messe nos d'frêtèye di M avà lès vôyes. \
-ièdje, m., action de —, dédommagement :

fârè payi ol'lant po V —.
d(i)friboter, voy. difligoier.
d(i)friskiner (F, D), manger (beaucoup),
se régaler. | -èdje (F), m., action de —,

régal. | -eu (F), grand mangeur, goinfre.
[Comp. friskiner (G) ; — aux Awirs, difruskiner = déchiqueter, endetter.]
d(i)friyl, dis-, défrayer (syn. difrêtî) :
ti messe nos d'frèye, nos d'friyerè d' M.

a d(is)foncé V batème d'on côp d' mârlê ; —
t. de houill., ~ V teûl, provoquer l'éboulement du toit (roche qui recouvre la
couche de houille) ; — (ou èfoncer) on beûr,
creuser, commencerl'avalerèce ; absol', i

d(i)frlzer, dis-, défriser : li plêve difrizêye lès dj'vès (voy. dicroler) ; fig., ses

ment ; v. intr., céder, s'affaisser : li teûl va

froncez (ou -cihez) vosse cote; èle difronce
(ou -cêye, -cih), si vizèdje qmand 'le veut

fât d'foncer bas, il faut creuser profondé

d'foncer (syn. hiyi). | -èdje, m., action de
/-«/. 1 -emint, défoncement ; creusement ;
— d' leût, syn. hiyeùre, t. de houill., dé
chirure, éboulement du toit
difôrme (F), difforme.

manlres m'ont d'frizé ; — défroncer : vosse

cote qu'est lole cafougnèye (chiffonnée),
dinez on côp d' fier dissus po V —.
d i froncer, -i, -î, dis-, défroncer : di(s)m'ni s' mon-cœûr. | -èdje ou -ihèdje.
d(i)froquer, voy. dèfroquer.

d(i)fûler, dis-,découvrir (ôter ce qui en
veloppe) : i fârè d'fûler lès tinres semés
(petits légumes du printemps), vola qu'i

d(i)former, dis-, déformer : i d'forme
(ou -êye) si tchapê, ses soles. | -èdje.
d(i)forner, dis-, détourner : dji d'for-

fêl bon ; dji d'fûle (ou -êye) l'èfanl, il a

-èdje. — Voy. èforner.

voy. afûler.)

nêye (mes pans) d'vins 'ne dimèye eûre. \
d(i)fôrni (D) : si d'fôrni, se dégarnir (de

marchandises, etc.). Voy. le syn. dimùni.
d(i)foter, difouter (F), braver, narguer :
i m'a man'cî, mins djèl difole ou difoule

(F). | d(i)fotiner (F) : si —, se dépiter,
s'impatienter : i s' difolène po 'ne tchî-

trop chôd ; di(s)fûler lès marlchandèyes po
qu'on lès veûse. | -èdje. [Anc. fr. desfubler ;

d(i)fwèrci, dis-, affaiblir, diminuer la
solidité (d'un mur, etc.) : lès hôtès-êmes
onl d'fmèrci V pont; lès travôs dès houyires

difwèrcihèl lès baluminls d' Lîdje; l'interâyèdje difwèrcih lès plantes si on V fêt

Ichêye (F). Voy. foier.

roubièsseminl ; — par analogie, diminuer
la force Ou l'arôme (d'une substance) :

— on d'foûtrin, une dosse, première plan

spécial', violer (une enfant) : il a slu èl

d(i)foû, voy. d'foû. \ d(i)foûtrin, -inné,
adj., extérieur,-e (opp. à divinlrin, -inné) ;
che sciée dans un tronc d'arbre, dont le
côté non équarri est couvert d'écorce ;

comp. dôsse. [Voy. divantrin.]

d(i)fouyeter, dis-, effeuiller (arbre) : li

vint a pôr di(s)fouyeté los lès-âbes ; Vâbe
si d'fouyetêye. | -âhe, f., -èdje, m., effeuillaison, chute des feuilles : al di(s)fouyelàhe
dès-âbes lès djoûs 'nnè r'vonl, diminuent.

d(i)frâgn'ter, dis-, effranger, effilocher
(syn. difligoier) : dj'a d'frâghié m' cote di
vins lès bouhons; mi vanlrin qui s' di-

jràghtêye. Voy. frâgne.

d(i)franki, dis-, priver d'assurance, dé
concerter, intimider (fr.-w. «défranchir ») :
li nut' difrankih lès-èfanls; dji so toi
d'franki. | -ihèdje.

si vos lèyiz V bwèle al simince à lâdje, li
café sèrè M d'fmèrci, perdra son arôme ; —

pote po-z-avu d'fmèrci ine èfanl. | -ihèdje :

li d'fmèrcihèdje d'on meûr, d'ine vôsseûre.
d(i)gad'lé, défait, dérangé (de la toi
lette) : vos-èslez lole digad'lêye, agad'lez-ve
on pô mis. Voy. agad'ler.

d(i)gadjl, dis-, dégager : aler d'gadji ses

hàrs â Lombard; Vâbe est sèfoké, èl fârè

d'gadji ; on r'méde qui d'gadje li sloumac' ;
— néol. dègadjî, dègajer, dégager (cer
veau, corps, etc.) : i Zf fâreût d'gajer V

tièsse. | -emint, -ement. — Voy. ègadjt.
d(i)gand'ler (W), digâd'ler, digann'ler

(F), déguerpir. [Néerl. gaan (aller) ?]
d(i)gàrni, dis-, dégarnir. | -ihèdje.
d(i)gavadjl, dis- (-tcht F), ravager,
saccager : li grahdTvinl d'gavadjèye lès
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d(i)glècl —

ieùls; lès hôtès-êmes ont d'gavadjt loi V
rivadje ; lès soris m' digavadjèl los mès-

ârmâs. | -èdje, m., saccagement [Dér. de
gavalche, estafilade (G).]
d(i)glèei, ord' d(i)glècener, débarrasser
de la glace : dji d'glècèye (ou d'glècenêye)
mi tonê al goitre ; li doûs vint a d'glècenélès
coroles. Voy. glèce.

d(i)gièter, dis-, couvrir de bave : Vèfant
glète, i s' diglèle M; — souiller d'éclaboussures : dj'a d'glèlé mi Ich'mihe avou

de café; ine mâssile pmète, qu'est lole diglètêye (di spiteùres). | -èdje, m., action

d(i)hàgngner

dji so Irop slrindowe, dji d'grap'têye mi
cote. | -èdje, m., action de dégrafer.
d(i)grèter, dis-, égratigner, griffer (voy.
grêler) : li tchèt m'a M d'grêlé ; qui d'grêle

si narène gâte si vizèdje (voy. difé). |
-èdje, m., action de ~. | -eûre, égratignure :
dj'a V vizèdje plin di d'grèleûres.
d(i)grèver, dégrever : dji d'grève mi bin,
je dégrève mon bien (en remboursant une
hypothèque). | -emint, -ement.
d(i)grimoner (F ; Verviers), égratigner,

griffer : li Ichèt m'a M d'grimoné. \ -èdje.

digne, -emint, voy. dègne. \ dignité

d(i)grogn'ter, dis-, érafler, écorner
(mur, meuble) : M baguant, on d'groghtêye lès meûbes ; on meûr qu'est M d'gro-

(de- F) : in-ome sins —; i n'a noie —.
dign'ter, di-nk'ter (onom.), tinter :

meûr èsl plin di —. [Propr' érafler comme

de ~ ; éclaboussure. | -eûre, voy. glèler,

on-z-ôl — lès clokes à ion.

d(i)godjl, -èye, dis- (G, H, F) : fé li
d'godjî, -èye, se livrer à la joie sans me
sure. [Dér. de godje.]
d(i)gonfler, dis-, dégonfler : on d'gonfèle
on balon ; mi brès' digonfèle. | -èdje,
-ement.

d(i)gôrdji, -où- (-or- F, H), dis-, dé
gorger, déboucher (un chenal engorgé) :
— on sêmeû, ine bûse; — intr., li Ichènâ
d'gôrdjèye, le chenal se dégage d'un coup ;
fé d'gôrdjî 'ne tièsse di vê. | -èmint, dégor
gement

d(i)goster, dis-, dégoûter : i m' digoslêye avou ses lêtès montres ; dji so d'goslé dé
magnt dès doûzès sopes. | -anmint, d'une
manière dégoûtante : i magne —, come

on pourcê. | -ant, -e : on d'gostanl orne;
ine di(s)goslanle feume. \ -èdje, dégoût :
dispôy mi maladèye dj'a on — di tchàr.
d(i)goter, dis-, dégoutter, égoutter
(voy. goter) : i r'iègne, li Ichènà d'gole ; fé
d'goter on paraplu ; vosse paraplu èsl
d'goté; prov. Zèyî d'goter lès makêyes,
attendre l'occasion, temporiser. | -èdje :
li d'golédje dé teûl âmonne de croumin ti
long dèl mohone. | -eu, égouttoir : on
d'goieû po lès paraplus. | -eûre, égoutture,
baqueture : lès ~ d'on tonê al btre assèlchèl
sovint lès neûrès bièsses èl cave.

d(i)goûrdi, dis- (néol. dé-), dégourdir :
Vèfant si d'goûrdih dispôy qu'i va-l-è scole ;
ine digoûrdèye crapôde. \-ihèdje, -issement
d(i)grader, -àder, dis- (néol. de-), dé
grader : lès-èfanls d'gradèttoi ; Voficl a stu

d(è)gràdé. | -èdje, m., -âcion, -chon, f.,
-ation : fé dès — a 'ne mohone; li d(è)gràdàcion d'in-oficl.

d(i)grafer, dis- (néol.), dégrafer : èle
digrafèye si cote. \ d(i)graper (arch.), dé
grafer : por mi, dji so dèdja d'grapêye
(Voy. de Ch., v. 313). | d(i)grap'ter, dis-,
dégrafer (syn. dilèlchî, voy. agrap'ler) :

ghlé. | -èdje, m., -eûre, f., éraflure : li
ferait un groin. Toutefois la forme disroghter (Les Awirs) pourrait être antérieure et
s'être altérée sous l'influence de grognon.]

di arohi, dis-, dégrossir : on d'grohih
on bloc' di pîre ; — in-ovrèdje, c'est fé V
pus gros. | -ihèdje, -issement.
digue [dïk], digue : fé 'ne — avou d1"
Vàrzèye et dès pires. | -er, t de houill., en
diguer (les eaux). Voy. di/cé.
d(i)guèrpi (D), d(i)wèrpi (F), déguerpir.
d(i)gueûyi, vomir (des injures), inju
rier (qn) : elle a d'gueûyl Mes lès salop'rèyes qu'elle aveût so V cour; si fé —, se
faire décrier; si —, s'injurier mutuelle

ment. | -èdje, m., action d'injurier; diffa
mation. Voy. gueûyt.

d(i)guid'ler, t. de houill., dégarnir (une
voie) de rails. Voy. guid'ler.

d(i)gulzer (néol. de-), déguiser (au car

naval) : d carnaval on s' digulzêye vol'ti. \
-èdje, -emint, -ement : mâgrési d'guis'mini
dji l'a rik'nohou.

dih (F), adj., étanche (bateau). [AIL
dichi.]

dîh, dix : dîh àbes; dih ornes ; il èsl dih
eûres ; il a dîh èfanls ; in-èfanl d' dih
ans ; mais di devant subst. commençant
par consonne : di mohones ; di fèyes ol'lanl ;
lès dl k'manhminis; — dj'ènha dth, j'en,
ai dix ; nos-èstans nos dth, nous sommes
dix ; li dth di djulèf, le dix juillet ; li dîh
di cour, le dix de cœur (au jeu de cartes) ;
— df-sèZ', dîh-ûl', dih-noûf ; dl mèyes..
d(i)hàti, -hû- (F), écosser. Voy. hûfèye.
d(i)hâgn'ter, dis-, écosser, écaler : dji
d'hàghlêye dès peûs, dès grozès fèves, dès
djèges, in-oû eût deûr; fig., dévêtir :
dihâghtez-ve, déshabillez-vous. | -èdje. —
Voy. dihâfî, dihoicht, hàgne.
d(i)hàgngner, dis-, détaler (marchan
dises) : on d'hàgngnêye; bêcôp d' marlchands-.

hàgngnèl Và-matin et d'hàgngnèl l'al-nut'. \
-èdje. — Voy. hàgngner..

d(i)hàhiné —

d(i)hàhiné (R, G), « dégingandé »;_—

propr' disloqué : li bârîre est Me dihàhinêye (Trembleur). | d(u)hanguiner (Ver

viers), secouer, disloquer. [Moyen h. ail.
hâhen, hangen, suspendre ; voy. dizongul
et cf. Etym., p. 68.]

dihale, débarras ; seul' dans : quéle— !
c'è-st-ine bêle —. Voy. dèbaras, dihèdje. |

d(i)haler, dis-, débarrasser : dji d'haie li

lave di lot çou qui l'èhale; dihalez-m' di
ç' tènis' compère la. — Voy. èhaler.
d(i)hàmoner, dis-, disloquer, démanti
buler, délabrer : li grand vint d'hâmonêye
lès Ieùls di slrin ; on vt baluminl M d'hàmoné ; ine vèye mohone avou 'ne sèyeûte
dihâmonêye; — par anal., (F) chiffonner,
mettre en désordre (la toilette) : avu lès

dj'vès M d'hàmonès (F) ; vos m' dihâmonez lole (F). [Dér. du w. ard. hâmon, poi
gnée (d'étoupe, d'épines) ; prob' de l'ail.
halm, tige.]

d(i)hansl (D), essoufflé. Voy. hanst.
d(i)hantebi, dis-, 1. déhancher, dislo
quer les hanches : dji m' dihanlche (ou
-èye) ; i s'a d'hanlcht toi tournant ; elle a
Vêr lole dihanlchèye qwand èle rote; fig.,
nos-avans bràmint d' l'ovrèdje, nos nos

polans bin d'Jiantchî (évertuer) po èsse
clérs; — 2. t. de houill., '— d'vins lès
màhlres d'ine trinlche, enlever de

la

pierre aux hantches (côtés) d'une bac
nure. | -èdje, -ement. — Voy. hantche.

d(i)hàrner, dis-, 1. t. de tann., écharner

(une peau), syn. hârner; — 2. (F) décharner, amaigrir, priver de son embon

point, syn. diichàrner (F); — 3. (W;
Trembleur) débrailler, dépoitrailler ; —
4. t. de houill., dégarnir en enlevant (de la
..couche ou du bosseyement) ce qui se dé

tache sans peine : dihârner (syn. digrohi)
V vonne po V fé bouler, pour faciliter
l'abatage du reste. | -èdje, m., action de

~. | 1. -eu, écharneur. | 2. -eu, échar-

noir. | -eûre, f., écharnure.

d(i)hàssl, dis-, 1. déchausser : si d'hàssl
(ou d'ichàssî), ôter ses bas, ses souliers;
dihàssi (ou ord' dilèrer) in -àbe, déchaus
ser un arbre ; — 2. écorcher : dji d'hàsse
ine robète, ine, anwèye (voy. dimoussî);
toi tournant dji m'a d'hâssi ti gngno

(comp. hmèrcl). [Latin discalceare. Voy.
d'hàs.]

d(i)haver, érafler, écorcher,légèrement:
dji m'a d'havé V pogn conte on meûr;
lès djônès cromplres si d'havèi; — fig.,

d(i)hinde
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d(i)haw'ter, biner (une terre). | -èdje,
binage. Voy. hawe.

d(i)hayeter, dis-, écailler : on d'hayetêye
dès pèhons ; — 'ne plâye, ôter l'escarre
d'une plaie; '•*' dès djèyes, écaler des
noix (syn. dihàgneter) ; li grand vint a
d'hayeté Vteûl, le vent a enlevé les ardoises
du toit; — intr., s'écailler : on ma qui
d'hayetêye (ou gui s' dihayetêye) ; vos
d'hayelez ( = vos pelez), votre peau se des

quame. | -èdje, écaillement (d'un poisson),

desquamation (de la peau). Voy. haye.
d(i)hayou, -owe (F ; Les Awirs), indis
posé, déprimé, courbaturé ; voy. le syn.
kihayou (F).

d(i)hazi, dis-, dériver (clou). Voy. hazi.

dlhê (Hesbaye), dîhin (Liers), dizeau, tas
de dix gerbes : mêle è —. Voy. copale,
tassé.

a iihèdje (dihièdje F ; dislchèdje D), f.,
décharge, débarras \ c'è-st-ine bone —
djus d' nos rins, c'est un bon débarras,
syn. dihale. Comp. dècharje (d'arme à

feu). | d(i)hèrdjî, d(i)hièrdjî, décharger :

on d'hèdje (d'hièdje F) si cour,si consyince ;
nos d'hèrdjans, nos d'hèdj'rans V tchèrète.

[Latin *discarricare. Le syn. ditchèrdjl
est formé directement de tchèrdjî.] | di-

hèrdjèdjé,m., déchargement, j-eu, m., dé
chargeur, débardeur.

d(i)hèssl, d(i)hècî, dis-, priver (qn de ce

qui l'accommode) : on s' dihèsse po rinde
chèrvice às-ôles; surtout au part, passé :

qwand m' feume hèsl nin è manèdje, dji
so M d'hèssî, je suis tout en désarroi.

[Voy. ahèssî, dont dihèssl est formé irré
gulièrement]

d(i)heù, -eûse, diseur, -euse : on d'heû d'
bièsl'rèyes ; ine diheûse di bone avantùre.
d(i)heùse, dis- (qqf. dikeûse, dis-), dé
coudre : dji d'heûs', nos d'hozans ; dihozezm' coula ; dji so loi d'hozou ; prov. ~ si
cou-d'-tchâsses po-z-avu de fi, gâter du
bon pour peu de profit ; — sint Tch'han po
rakeûse sint Pîre (ou Pôl), , défaire un

ouvrage pour refaire l'équivalent. Voy.
dihozèdje, keùse. [Latin *disconsuere.]
d(i)heûvi (F), éhouper (un arbre). Voy.
heûve.

d(i)hièdje, d(i)hièrdjî, voy. dihèdje.
d(i)hlfrer, mépriser, dénigrer : i d'hifrêye dès djins qui valet mîs qu' lu. [Altéré
de dihîv'ler.]

dîhin, 1. dizain (de chapelet); — 2.
(Liers), dizeau, voy. dîhê.

on v' dihave, napê ! (F), on vous nargue,

d(i)hinde, descendre- : dji d'hind lâvà,
je descends ; nos d'hindans d' la-hôt ; dj'a

-eûre, f., 1. éraflure, excoriation : on
veut co ti — so si dj'vèye ; —- 2. raclure :
dès — di cromplres. Voy. haver, -eûre.

d'hindou djus de grinî, djus d' Vâbe, djus
d' mi dj'và, j'ai descendu du grenier, de
l'arbre, de cheval; — al 1ère, d. à terre;

malotru ! | -èdje, m., action de —. \

dlhinme
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—

d(l)la
fléau

la

tête

des gerbes

non

déliées.

on batê qui d'hind: fé — on tonê èl cave ;
èle dihind, elle décline, s'affaiblit; — ~
lès grés, lès monlêyes, d. l'escalier; lès

[Dér. de houpe, houppe, huppe.]

glèçons d'hindèl Moûse; — li gâr, d. la

chaffour en ouvrant la trémie qui est à la

garde, fig. mourir ; — dès meûbes. \
-èdje. m., action de descendre (qch) : li
d'hindèdje d'on tonê èl cave ; ti — dès djins
è beûr. | -êye, f., descente, pente, déclivité
(syn. dihinte) : li d'hindêye d'on tiér;
di chat a Lidje c'est lole dihindêye.
dibinme. -emint, dixième, -ement |
dihlnne. dizaine : dfîrè d'vins 'ne — di

djoûs. Voy. dth.
d(i)hinte, descente. Voy. dihindêye,
d'hiri (Verviers). déchirer. Voy. hiyi.
d(i)hiter, embrener, salir de matière
fécale liquide (voy. hile) : on v' dihite,
napê ! (F), on vous incague, malotru!;
si d'hiter, foirer dans sa chemise ; si
payasse est Me dihilêye, toute breneuse ;
Diè V kidùhe lès djambes à hôt! li h dihit'rès nin tes tchâsses (arch.), souhait iro

nique ; on n'est mây dihité qu' d'ine hile,
on n'est jamais sali que par la boue, par
la canaille ; djèl vôreû ravu d'vins on drap
M d'hilé (tant je regrette ce que j'ai donné

ou perdu) ; on slron so onk, ine hile so
l'ôle, vo-lès-la los lès deûs d'hilés, se dit

pour clore le bec à un médisant. | -èdje,
m., action de —; chiure. | -eûre, chiure :
lès d'hiteûres (ou d'hitèdjes) di halènes
ablmèl lès djoles ; dès — di mohes.

d(i)hlv'ler, 1. (arch.) écheveler : on s'a
d'htv'lé (Voy. de Ch.. 505), on s'est pris
par les cheveux ;
2. mépriser, dénigrer.
— Voy. dihifrer, dilchiv'ler. [Moyen latin
discapillare, ap. Du Cange.]
d(i)hlhnper, -t (F), voy. diclimpi.
dîh-noùf', -vinme. dix-neuf, -vième.
d(i)hol"ter, disloquer, ébranler : li truvèle èsl lole dihol'téye, èle hosse è manlche ;
à tirer (en faisant exploser des mines)
on d'hol'lêye lès lèrins, lès tèrins sont toi
d'hol'lés ( = hossèt, s' lâkèl). Voy. holeter.
d(i)hombrer, dis- : si —, se dépêcher :
dji m' dihombe (-beûre F) ; dihombe-tu ;
dji m'a d'hombré. [Bas latin *discombrare.
Comp. dècombrer, qui est empr. du fr.]
d(l)hotehi, dis-, écosser (des pois). Voy.
hotche, -i.

d(i)hoter, dis-, v. tr., déboîter (le tenon
de la mortaise) ; disloquer : ine tchèyîre

qu'est lole dihotêye ; — ord' intr., fig.,
décéder : i Zf va ma, i va d'holer ; li lier dès
d'hotés, le chemin du cimetière de Rpbermont [Dér. de hôte, mortaise.]

d(i)hougn'ter, t. rural, défaire les veil-

lotes. Voy. hougnèle.

d(i)houpl, -èye (F), -lèye (G), échevelé,
-ée. I -i (Ampsin) : ~ lès djâbes, battre au

d(i)hoûrder, t. de houill., décharger (un

partie inférieure) : — on tchafôr; d'où,
par abrév., — 'ne bèrlinne, remplir une
berlaine par ce procédé. Voy. hoûrder.
d(i)houyl (néol.), déhouiller. Voy. houy'i.
d(i)hoûzer, v. intr., dégonfler : fé
d'hoûzer (ou d'valer) ine infleûre ; l'infleùre
dihoûze. Voy. hoûzer.

d(i)hovri, dis-, ord' -viért (qqf. dicovri),
découvrir. : on d'hoûve, on-z-a d'hoviérl
(ou -vrou) Il polêye, le pot aux roses:

l'afêre èsl d'hoviète. [Latin discooperire.
Voy. covri.] | dlhoviète (F), voy. décou
verte.

d(i)hozèdje (ou dicozèdje, dise-),

m.,

action de découdre. Voy. diheùse. | -eûre.
décousure : li d'hozeûre si lêt vèyî, est

apparente ; fi di —, fil de décousure.
d(i)hûfl (F), voy. dihâfî.

dth-ût', -imne, dix-huit, -ième. | -inné.
f., réunion d'environ 18 unités.
dijèrer, dijèstion, -tehon, digérer, etc.
dikè (F), m., petite digue, corroi. Voy.
digue.

d(i)kèssf, décaisser : on d'kêsse (ou
-èye) dès martchandèyes. | -èdje, -ement
dik-èt-dak, voy. dak.
d(i)keûse, dis-, voy. diheùse.
dik'fèssl, -ssèdje, voy. difèssi.
dik'fwèrter (F), déconforter, décou
rager, abattre.
dik'mahl, démêler. Voy. kimahi.
dik'mander, diskunander, décomman
der, contremander.

dik'mèler, diskhnèler (ou dimèler, dis-,
néol. démêler, voy. démêlé), démêler, dé
brouiller : cisle afêre la n'est nin a —;

dji n'a rin a — avou lu ; èle dik'mèlé ses
dj'vès; dj'a dik'mèlé 'ne hâsplêye di fi.
Voy. difèssi, dik'mahi, mêler. \ -èdje, m.,
action de —.

dik'nohe, diskinohe, méconnaître, ne

pas reconnaître (une personne que l'on
connaissait) : qwand on h si veut pus, on
finih par si —. Voy. kinohe.
d(l)la, delà : d-d'Za (ou à-d'-dila) dèl
hâye, au delà de la haie ; dfa slu à-d'la de
lier (ou arch. l'à-d'la V lier, syn. pus ton
qui V lier), sur l'autre versant de la
colline ; po-d'la lès tiers, par-delà les
monts ; èle dimeûre di-d'la Moûse (arch.),
elle habite dans le quartier d'Outre-

Meuse (quartier Est de Liège), li cârli
ou lès djins di d'ia Moûse ou simpl' di d'ia
(arch.), auj. djus-d'la-Moûse ou simpl.
djus-d'la, le quartier ou les habitants
d'Outre-Meuse : il oûveûre djus-d'la.

d(i làbèrné

dilouhe

djudjes vont d(è)libèrer ; on d'Hbèrêye ; —
2. libérer, délivrer : elle èsl d'Hbèrêye, elle
a accouché ; il èsl d'iibèré de chèrvice
(militaire) ; — 'ne vôye qu'èsl plinte di
pires, — 'ne lèye qu'èsl slopêye avou lès
vannes, déboucher une voie, une taille

d(i)iâbèrné, voy. dilàburné.
d(i)labodé (F), souillé, malpropre : U
lave est Me dilabodêye (Trembleur). Voy.
laboder.

d(i)lâborer

(F;

Sprimont),

souiller.

[Croisement de dilâbrer et de dâborer].

(dans la mine). | d(i)IIbèrèdje (F), m.,
délibération; auj. dèlibèrâcion, -chon. |
d(i)lîbèrémint, de-, adv., délibérément :
rèsponde —. — Voy. dilivrer, libérer.
d(i)lidjant, -e, laxatif, -ive. [Anc. fr.
desligier, relâcher.]
dilidjince, diligence, activité (t rare) ;
— (F) diligence, voiture publique, néol.
dilijance (fig. 251 ; comp. char-c-bancs).

d(i)lâbrer (néol. dé-), délabrer : ine

mohone qui s' dilàbrêye Me. | -èmint,
-ement. | d(i)làburné, -bèr-, -mur-, -mèr-,
1. délabré ; — 2. dépenaillé : in-ome qu'èsl
lot —. | -èdje, délabrement.
d(i)lahi, dis-, détacher (un chien) ; dé
chaîner : dji d'iahe ti Ichin ; li messe s'a
d'iahi sor mi, le maître s'est déchaîné (a

déchargé sa colère) sur moi : on d'iahi
diâle-è-cmér, un for
cené ; dji m'a d'iahi
a

rire

avou

los

bmègnes conles,
ri a

ventre

ses

j'ai

débou

tonné de toutes 'ses

drôleries ; èle si d'iahe
a plorer, elle se sou
lage à pleurer ; dj'a
fèl on loûr po m' —
lés djambes, pour me
dérouiller les jambes.

[Dér. de [ahe, laisse.
Voy. èlahî.]
di làker, dis-, dé
tendre, desserrer :

Fig. 251 : dilidjince (1).

~ s' cote, ses togins. Voy. làker.

d(i)làmèn'ter : di d'làmèn'ter, se lamen
ter : èle si d'iàmèn'lêye Me li djournêye ;
elle est lodi as'— (syn. si làmèn'ter, si
d'iouht) ; qu'i fêt d'iâmèn'té chai ! quel air

lugubre ici ! — Voy. làmèn'ter.
d(i)Iàmèrné, -mur-, voy. dilàburné.

dilapider, 1. dilapider (ses biens); —

2. dénigrer, vilipender,.injurier : i m'a
v'nou d'iapider (-iler Verviers) è m' mo

hone. | -èdje, m., -àeion ou -âehon, f., ac
tion de

—.

d;i)lasser. -emint, délasser, -ement.

d(i)làstrer, t. de houill., déboîter, se
dit d'un bois qui'est logé dans une lasse :
vosse bèle-à-planlcht h vàt rin, elle èsl
d'iàslrèye. Voy. Zdsse, lâstrer.
1. dilater, dilater : ine ichôdire qui s'
dilate. I -âcion, -chon, -ation.

2. d(i)later, dis-, délatter (un plafond).
d(i)Ièd, dis-, délacer : dji d'tèce mes
soles. Voy. dinoukl, lècî.

d(i)lèyî, dis- (H), délaisser, abandon
ner; — (F) relâcher : in-ouh qui s' dilêl

(F) ; on lonê qu'èsl d'ièyî (Trembleur), à
cause de la sécheresse ; si d'lèyî(F), perdre
ses excréments ; — (H, F) délayer (farine,
etc). — Voy. lèyi.

d(i)Ilbèrer (néol. dé-), 1. délibérer : lès
Haust, Dict. liégeois.

d(i)ligni, 1. intr., dégeler : i d'iègne,
i va d'tignt, li 1ère a — à solo (syn. rilignî,
qqf. didjaler) ; — 2. tr., dégeler (qch) :
li solo d'iègne li 1ère; li robinet è-st-èdjalé,

èl fâreûl — (syn. didjaler). | -èdje, m.,
action de dégeler (qch).

d(i)live (F), m., délivre, arrière-faix. |
d(i)llvrance ' (néol. de-), délivrance :
c'è-st-ine — po lot V monde. | d(i)llvrer
(néol. dé-), délivrer : i fât qu'on V dilivrêye foû dès mins di ç' pindârd la ;
c'est V sèdje-dame qu'a d'Hvré m' feume ;
elle a slu d'tivrêye cisse nut. Voy. dilîbèrer.

d(i)lodjl, dis-, déloger : abèye, hay! i fàt
d'iodji (syn. baguer). Voy. lodjî.
d(i)Iofrer, barbouiller (visage) : Vèfant

si d'iofrêye avou s' làte di sirop'; il a V
vizèdje toi d'iofré; — dilofré (D), éploré. |
d(i)lofurné : èsse M d'iofurné, 1. (F) être
tout barbouillé, souillé; — 2. (Jupille)
être éploré, abattu moralement.

d(i)loker, voy. disloker.
dilongue (néol. de-) : al — dèl hâye, di
Vême, le long de la haie, etc. Voy. long.
dilouhe (-oûhe F), L, déroute, déban-

(l) Diligence qui faisait le service Liège,
Bastogne, Arlon, Luxembourg, vers 1830.
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dande : loi d'on côp i plova, ci foui 'ne —

sins parèye so Vfore ; vola Vtins qui s' met'
al <->-, le temps se met à la pluie ; l'ârmêye
si mèta-sl-al —, à la débandade ; èsse al —,

être en pleurs ; si laper al —, se mettre à
pleurer; dji l'a trové al —, je l'ai trouvé
qui pleurait. | si d'iouhî (-où- F), se
mettre en déroute : dji m'a M d'iouhî â
passer V nut' ; —- se décourager, se la
menter, pleurer : i s' dilouhe (-oûhe,
-oûhèye F) po 'ne Ichtlchêye ; il est M
d'iouhî, il est abattu, accablé de tristesse.
[Latin diluvium (?); cf. Godefroy, v»

d(i)mèy

d(i)marker. -èdje, de-, démarquer, -âge.
d(i)masker, dis-, de-, démasquer.
d(i)master (F), démâter (bateau).

d(i)mastiker, démastiquer (carreau).
d(i)màv'ler, défàcher : qmand i s'àrè
màv'lé, i fârè bin qu'i s' dimàvèle.
d(i)mazindjl, détraquer, démantibuler.
Voy. mazindjt.

d(i)mèfiyl, d(i)mèsfiyî, dis-, se méfier,
syn. si mè(s)fiyt (voy. difiyi) : i s' dimèfèye di M ; dimè(s)fiylz-ve di lu ; i fât creùre
tôt V monde brave et s' — d' toi V monde. \
-iyance, méfiance : aveûr dèl — ; li d'mè(s)-

déluge.]

fiyance est V mère di l'assurance. | -iyant,

d(i)loumer, d(i)noumer, dis-, dénommer.
d(i)loyî, dis-, délier: dji d'iôye dèsdjàbes;
si d'ioyt, se délier, se dégourdir ; on cmér

-e, méfiant, -e.

guignonner. | -èdje, désensorcellement.

dimègne, dimanche : — passé, d. der
nier ; — gui vint, d. prochain ; si moussî
come li —; mi père m'a d'né m' dtmègne,
mon père m'a donné ma semaine ; li —
dès bonès feumes (F), l'octave de la fête
communale ; li — de grand feû (F ; t.
rural), le d. des brandons, le premier d. de

Voy. èmacraler.

carême ; li rèspouné — (F), le d. de la

d(i)magnî, v. intr.,.démanger : mi tièsse
mi d'magne ; ses rins lî d'magnèl. \ -èdje,
m., -eûre, f., démangeaison; néol. dè-

latin die dominica.]
d(i)mèler, voy. dik'mèler.

bin d'ioyî, un corps bien délié. | diloyèdje (ou dilôyemint F), déliement
d(i)lustrer, délustrer (une étoffe).
d(i)maeraler, dis-, désensorceler ; dé-

manjèzon (di- F). — Voy. magnt.

dfiimande, demande. \-er : — a beûre ;
— po-z-intrer, d. à entrer (voy. inlrêye) ;
on d'mande après vos, on vous demande;
— Vàmonne; i va d'mander (ou briber), il

mendie. | -eu, -erèsse, -eur, -euse, -erèsse.
d(i)mani (dumoni Verviers), demeurer
(syn. dimorer) : mice dimanez-ve ? dji
d'mane (d'man F ; Verviers) so Cmtte, à
Cointe ; H a d'manou chat (au futur on dit
ord' dji d'meûr'rè) ; — keû, rester coi ;
— a slok, rester à quia, demeurer court ;
~ â rés', en rester }à ; — èl pèle fàle di
crâhe, coiffer sainte Catherine ; i ravise
li pàvion : wice qu'i s' tape il î d'mane,
de celui qui reste longtemps assis, par ex.
en faisant visite. Voy. ramani. \ èsse di
d'mane (F), être à demeure.

d(i)maiuré, -êye, maniéré, affecté, -ée;

difficile (surtout pour le manger): ni
v'nez nin co fé li d'manirêye ; que d'manîré
polihce qui c'est !
d(i)manjêzon (F), voy. dimagnl.

d(i)mantchî,

dis-,

démancher

(voy.

èmanlchl) : nos-èstans d'mantchls (syn.
d'hèssîs, d'télés), un accroc nous a dépour
vus du nécessaire ; — disloquer, déman
tibuler : ti sére est lole dimanlchèye, la

serrure est détraquée ; fig. c'è-sl-on diâle

qmand il èsl d'mantcht, démonté, en colère.
d(i)mantibuier, de-, démantibuler.
d(i)marier, démarier : a ponne mariés, s'
vôrll-i bin

d'marier ! —

éclaircir (des

plants de betteraves), syn. dicopler.

Passion. [Anc. fr. diemenche, diemaine ;
d(i)mèsbrudji, mutilé, estropié, déman
tibulé. Voy. mèsbrudjî.
d(i)mèsfiyî, voy. dimèfiyl.

d(i)mète, dis-, démettre : i s'a d'mètou
on brès' ; — destituer (un fonctionnaire).
d(i)meûbler, dis-, démeubler.
d(i)meûre, demeure. Voy. dimorer.

d(i)mèy ou -èye, demi ; -èye (-êye F),
-ie : on d'mèy (prononcé n'mèy) pan, un
demi-pain ; ine dimèye tasse ; on bouni

èl d'mèy ; Mes lès d'mèyès-eûres ; ine
cahote di d'mèyés çans', di d'mèy francs ;

l'ôrlodje sone lès-eùres èl lès d'mèyes ; on
d'mèy fré, un frère utérin ou consanguin ;
ine dimèye soûr ; on d'mèy djonne orne,
jouvenceau, ine dimèye djonne fèye, jou
vencelle ; on d'mèy ovrî, « demi-ouvrier »,
intermédiaire entre i'aprindis' et l'ovri,
par ext, ouvrier médiocre; ine: dimèye
vôye di hoye, une charretée de mille kg
de houille ; on d'mèy norèt, demi-mouchoir,
linge de forme triangulaire qui servait de
col pour vieilles personnes et pour en

fants ; fig. ine 1ère qui fêl li d'mèy»norèt

(syn. gui fêt V cmârtt d' dorêye), un terrain
qui a cette forme ; dimèye tièsse (1. cerveau
un peu fêlé ; 2. fromage de cochon, syn.
tièsse prèssêye : fé 'ne dimèye liesse po V
Noyé) ; on d'mèy doûs (1. hareng saur
demi-salé, intermédiaire entre on doûs et
on sorèt salé ; 2. toqué, syn. on d'mèy sol,

ine dimèye tièsse) ; dj'a càzl 'ne dimèye
îdèye qu'i vêrè, j'ai comme un pressenti
ment qu'il viendra ; dji h so pus qu'ine

d(i)mièrné

dimèye djint, je ne vaux plus que la
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Dînant

fé d'monter, exaspérer (qn) ; il èsl d'monlé

moitié de moi-même ; comprinde a d'mèy

sor vos, il est irrité contre vous. | -èdje :

mol ; — on d'mèy, syn. ine gote, un petit

li d'montèdje d'on meûbe.

verre : beûre on —; — ine dimèye, une

pirouette : dj'a fêt 'ne — èl df m'a slàré
(voy. pèrlinne) ; pour déplacer un objet
pesant, on It fêt fé 'ne dimèye (demi-tour)
a dreûleou a gôche; — a-d'mèy, loc adv., à
moitié, cahin-caha : coula va co a-d'mèy;

loc. adj., gangnl ine a-d'mèye djournêye,
gagner un salaire moyen passable.
d(i)mièrné (G), privé de sa mère; se
dit ord' de la ruche privée de sa reine. [Al

téré de dimir'lé (Ferrières), dér. de mère.)
d(i)mimbrer, dis-, démembrer : -~- on
payis ; in-àbe qu'est M d'mimbré, dont on a
coupé les maîtresses branches ; dji so tôt
d'mimbré, courbatu. | -èdje, -èmlnt, -ement.
d(i)min, demain : — à matin, à. matin,
~ al nul', d. soir. Voy. après-d'min,
lèd'dimin. [Latin de mane.]
d(i)miner : si d'miner, se démener : i

d(i)morer, demeurer : mice dimorez-ve ?
dji d'meûre a Ltdje; — è paye, rester en
paix ; — keû, rester coi ; voy. le syn.

diniani. | d(i)morance, résidence, domi
cile ; voy. dimeûre.

d(i)mostrer, démontrer : i d'mosleûre dèl
fâstrèye ; si d'mostrer, se faire remarquer,
s'afficher.

d(i)mouflcr, -Iter, t. techn., déboîter et
dévisser (les colonnes ou tuyaux à eau,
à vapeur, etc.) ; voy. moufler.

d(i)moûre, dis-, démolir : dji d'moû, nos
d'molans, dj'a d'molou (un mur, etc.).
[Voy. dimoli, latin demoliri, influencé par
moûre, moudre.]
d(i)moussl, dis-, dévêtir, déshabiller :
dji m' dimousse po-z-aler dmèrmi ; — on
dj'và ; r— ine anmèye, écorcher une an
guille. Voy. dihâsst, moussî.

s' dimonne come on possédé. Voy. miner.

d(i)mûni, dis-, démunir (de qch) : dji

d(i)minouwer, -nuwer, diminuer : dji

m' dimûnih di toi po lî fé plèzlr ; dji so
d'mùni d' manôye. Voy. difôrni, dihèssl,
dinanli, diporveûr.
d(i)murer, dis-, démurer. Voy. murer 1.
d(i)mwèzèle, demoiselle. Voy. damezèle.
1. din, daim : dès soles d' —;
2. din, voy. dègn.
dfiinâhi, délasser, reposer : on s' dinâhih toi s' porminanl. Voy. ndni.

d'minome ou -nûme ; ses bins diminoumèt.
diminsion, -chon, dimension.

1. d(i)minti, démentir : îr, i d'héve ine
saqwè, oûy i s' diminlih; ni d'mintihez
nin. vos parints. \ 2. d(i)minti, s. m., dé
menti : diner, riçûre on d'minii. \ -ihèdje,
m., action de démentir : i d'mintih M
V monde, il a V maladèye de d'mintihèdje ;

d(i)nancrer, dis-, t. de houill., désob

— démenti : riçûre on —.

d(i)minucion, -chon, diminution.
d(i)miyoIer, dis-, vider de sa moelle ou
de sa sève, épuiser (voy. miyole) : li
coûr'rèye dimiyolêyeli djônèsse ; in-ome M
d'miyolé; in-àbe qu'est M d'miyolé, qui
laisse couler sa sève ; lès Ichèr'sls gômèl

limpe, i s' dimiyolèl vite; lès tchèrdons ont
d'miyolé Me li 1ère. \
-èdje, épuisement (de
la sève).
dim'ni, voy. div'ni.
d(i)môdurer, abî
mer, détériorer : vos-

struer, dégager (un chaffour, tchafôr). Voy.
ènancrer. [Le composé *dis-ènancrer a
donné dis'nancrer, d'où dinancrer suivant
l'analogie des v. qui ont indifféremment
di- ou dis-.]
Dinant : dèl coûke di — ou simpl' de
dinani (fig. 252-253), du pain d'épice de

Dinant. | dinand'rèye (F),
dinanderie.

ustensiles

cuivre jaune de Dinant

alez d'môdurer li sloû

ve ;

in-àrmà

qu'est

lot d'môduré.

d(l)moli, dis-, dé

molir : dji d'molih li
meûr ; voy. dimoûre,

qui est plus usité. |
-icion,

-ichon, -t.,

-ihèdje, m., -ition". |
-iheû, -isseur.
d(i)monter, dis-, dé
monter : dji d'monte
Vârmâ ; si d'monter
come ine sope â lècê ;

Fig. 252 et 253 : deux types de coûkes di Dinani.

en
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d(i)nanti —

d(i)nanti (F), dénantir. Voy. dimûni.
d(i)naturer, de-, dénaturer.

din'dan, di-ng' da-ng' (onom.),

voy.

dighier.

dindon (dîdon F) : èsse li — dèl farce. \
dîne (ou poye d'ine), dinde. Voy. cok, îne.
d(i)ner, donner : dji done, dji donrè ou
dôrè; nos hnans, dj'a hné, si hner (pour
d'nans, etc.) ; on h done rin po rin ;
dinez-m' (ou ord' nez-m' : donnez-moi) on
pô coula; i lî a h hé on mâva côp; i h done
nin s' part âs tchins ; si hner dès-êrs,
de bon lins ; i-' on peûs po ravu 'ne fève ;
rw dès vèdjes po s' fé bâte ; i donreût disqu'â
si tch'mlhe; — intrM ti solo done a plomb
so m' hanèle, sur ma nuque. Voy. rid'ner,

fordiner, midone. \ d(i)neû, -eûse, donneur,
-euse : on hneû (ine dineûse ou donrèsse)
di consèy.

diner, dîner : fé a —; diner a — ;
dji dîne a doze eûres ; oûy nos dinans foû ;
— s. m., so Veûre de.-; li — èsl prêt';
dfl a slu à — (à midi), vê V dîner, d'vant
V —, après V — (voy. après-dlner) ; l'âdîner (à l'heure de. midi) on fêl l'eûrêye
èl on s' ripwèse (comp. Và-matin, Val-nul',
Vaprès-V-diner, li d'vant-V-dîner, l'al-vèsprêye). | dineû, -eûse, -erèsse, -eur, -euse.
dinguer : èvoyi —, envoyer au diable.
dinî-Diè (F), voy. déni.

diniès' (F), genêt; voy. gnès'.
Dinih (F), Denis. On dit Sinl-Nnih,
S'-Denis (église).
di-nk'ter, voy. dighier.
d(i)nombrer, -èmint, dis-, dénombrer,
-ement

d(i)noncî, dénoncer : dji d'nonce (ou

-cèye) ; on l'a d'nonci. | -cèdje, -ciàcion,
-chon, -ciation.
d(i)noter, de-, dénoter.

d(i)noukl, dis-, dénouer : dji d'noukèye
lès lècèles di mes soles (syn. diloyi, difé) ;
i k'mince a s' <», se dit d'un enfant, d'un
jeune animal.
d(i)noumer, voy. diloumer.
dinrêye, denrée : dès bonès —.
dint, m., dent : lès gros dinls, molaires ;
lès — di d'vant, incisives et canines ;
lès — d' Voûy, deux canines supérieures ;
dès bês —, dès blancs — ; dès fàs — ; on
dint M tchaboté, une dent creuse ; lès
prumis —, lès — d' lècê, dents de lait ;
nosse pilil fêt ses —; dj'a ma mes —, j'ai
mal aux dents ; dj'a on ma d' — d'assoti ;
dji cake dès — ou lès — m' cakèl, je claque
des dents ; si r'nètî lès —, gramî d'vins
ses — ; on — qui hosse ; on bokèl d' —,
chicot ; on hàrdé —, brèche-dents ; ine
vèye feume sins —, vieille édentée ; ràyeû
d' — ', avu lès — longs, avoir les dents

d(i)pêei

agacées : lès seûrès pomes fèl dès longs — ;
fé criner ses — ; parler d'vins ses — ; diner
on côp d' — a 'ne saqul, médire de qn ;
il a V linwe divant lès —•, c'est un menteur
fieffé ; dji lî a dit tôt foû dès —, je lui ai
parlé franc et net ; djouwer dès —, man
ger ; magnî so tos ses —, manger de toutes
ses dents ( = vite et beaucoup) ; i fât avu
po mêle dizos ses —, il faut avoir un mé
tier, etc, de quoi se subvenir; i li a
moslrè lès —, il lui a tenu tête ; èle chèv
po ses —, elle est en service, elle ne
gagne rien, mais on la nourrit ; avu V
gale âs —, avoir une faim canine ; il a
minti po lès trinle-deûs — di s' gueûye ;
djonnes dinls, djonne parinl, quand les
premières dents poussent à un enfant,
il'ne tarde guère à avoir frère ou sœur;
rire dé gros dès —, rire du bout des dents,
rire jaune ; ma d' —, ma d'amour ; avu los
ses —, avoir toutes ses dents, fig. avoir
bec et ongles ; vos n'avez nin co tos vos —,
vous êtes encore trop jeune ; qwand i dit
'ne vrêye, i lî tome on —, s'èls-a-t-i co tos lès
trinte-deûs! ; dints et dj'vès, c'èsl tchin
èl Ichèt, les personnes d'âge mûr qui
conservent leurs dents perdent générale
ment leurs cheveux, et inversement ; si vos
d'hez co dès boudes, ti curé v' pèl'rè
lès dints, menace faite à un enfant ;
l'orne âs sonnants dinls ou ds rodjes dints,
(ou li sonnants-dints), sorte de croque-mi
taine, ogre aux dents ensanglantées. Voy.
grame-dinls, ràye-dinls. — Par analogie,
lès dints d'on pingne, d'ine sôye, d'ine tpe,
d'on rislè; ine rome a dinls; — (F) dents
d'une broderie, arch., auj. dès danls-d'loup ; — dint-d'-tchin, chiendent ; —
dint-d'-leûp, (t rural), syn. broke-dileûp, ergot de seigle, seigle ergoté ; —
dints-d'-mwèse, amorces ou harpes, pierres
ou briques d'attente formant une dente

lure (voy. mmèses). | dintèie. 1. dentelle :
dèl fène — dèl grosse —', dèl — di fi, di
coton, di sôye ; on pont (point) d' — ; — 2.

denture : ine feume qu'a 'ne bêle —. | dint'ler, denteler, tailler en forme de dents : dji
dint'lêye dès pougnèts, on col, ine bavète,
dé papî, etc. ; on bwérd di cote dinl'lé. \

dlnt'Ieûre (F), dentelure, j dinteûre, den
ture, syn. dinlèle. \ dintisse (F), néol.
dantisse, dentiste.

d(i)pak'ter, dis-, -èdje, dépaqueter, -âge.
d(i)passer, voy. dépasser.
d(i)paver, -èdje, dépaver, -âge.
d(i)paylzé, -êye, dépaysé, -ée.
d(i)pèceler, -ès'ler, dépecer : on d'pè-

celêye on boûf, on mouton. \ -èdje, -âge.
d(i)pêel, dis- (F), écorcher (animal). Voy.
dihâssî, dimoussî.

d(l)pêri

d(i)pêri, dis-, déparier (pigeons, etc.) ;

dépareiller : dès soles dispéris. | -ièdje. —
Voy. apêrî.
d(i)pèlehl, dis-, dépêcher : djans ! d'pêtchîz-ve, ou mieux dispêlchîz-ve, qu'on s'
dispêlche. Voy. dihombrer, èspêlchi.
d(i)peûpler, dis- (néol. de-), dépeupler :

li colèrâ d'peûpèle (ou d'peûplêye) lol-on

payis. | -âhe, f., -èdje, m., -ement
d(i)pîceler, dégarnir d'échalas (une
terre). Voy. pfce.
d(i)pihl, compisser (syn. kipihl; voy.
pihî) : l'èfanl m'a tote — ; rire a s' —•, rire
à pisser dans sa culotte.

d(i)piker, dis-, t. de coût, dépiquer :

dji d'pike ine costeûre. | -èdje : li d'pikèdje è-sl-on hayâve ovrèdje.
d(i)pik'ter, piocher, briser à la pioche,
défoncer (un terrain) : on d'pik'lêye ine

1ère, dès glèces ; déchausser (un mur). )
-èdje, m., action de —. Voy. dicàsier.
1. d(i)pinde (néol. de-), v. intr., dépen
dre : — di ses parints ; dji h vou d'pinde

—

d(i)pot'ler
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(un guidon) de son placage d'argile; —
dégluer : li pôve pilil oûhê ni s'a polou
d'plakl ; si d'plakl lès-oûy avou dèl tène
êwe ; — intr., t. de houill., se détacher (en
parlant du charbon, syn. diclaper) :
fé — V vonne ; li vonne diplake àhèyeminl.

Voy. plaki. | -èdje, décollement
d(i)plantebi, dégarnir (une chambre) de
son plancher.

d(i)planter, dis-, -èdje, déplanter, -ation.
d(i)plàstrer, -èdje, déplâtrer, -âge.
diplexe, diplêhance, -ant, voy. displêre.
d(i)pleûtl, dis-, déplisser : dji d'pleùlièye mi colèrèle ; si vizèdje si rècrâhe, i

k'mince a s' dipleûtt, à se dérider. |
-ièdje, m., -âge : fé li d'pleùlièdje d'ine robe.
d(i)plissi, dis-, déplisser, défroncer : ine
tchimîhe qui s' diplissèye Me ; lès lonîres
(pavots) si d'plissèl â solo; — s' vizèdje,

défroncer le sourcil, se dérider le front, j

bouwer. | dispindez-mèl (« décrochez-moi

-èdje, m., déplissage. — Voy. dipleûtt.
d(i)pIok'ter, dis-, égrener (grappe), dé
pouiller (groseillier, etc.) : vola 'ne troke,
displok'tez-V ; on-z-a plok'lé tôles lès gruzales, lès gruzalts sont M d'plok'tés. Voy.
plok'ler.
diplôme, -er, diplôme, -er.
d(i)plonkl, dis-, desceller (des gonds).
d(i)ploré, -èye, éploré, -ée.
df ijploumer, dis-, déplumer : dji d'plome,
nos d'ploumans dès poyes (voy. ploumer) ;

ça »), s. m., 1. boutique de fripier : elle
a stu sûr'minl atch'ter s' robe à —; ine
madame —, une fripière ; — 2. vêtement
suranné qu'on achète chez le fripier :

d(i)pIoum'ter, dis-, déplumer (oiseau) ; dé
garnir (de cheveux, feuilles, fleurs,
fruits) : li bihe disploum'lêye lès cohês ;

di qui qui ç' seûye; coula d'pind d' vos;
lès léres qui d'pindèt dèl cinse. | -anee,
dépendance : l'ovrt est d'zos V — di s'

messe ; ine cinse èl lotes ses —. | -ant, -e :
l'ovrî est d'pindant di s' messe.

2. aïpinde, dis-, v. tr., dépendre, dé
crocher : dj'a d'pindou mes ridôs po lès

so V curèdje a Lidje i-n-a dès — po tos lès
gos'. Voy. curèdje, vî-wart.
3. d(i)pinde, dis-, v. intr., t. de houill.,
supprimer une pente (en faisant dispa
raître une butte ou saillie) : — divins lès

guides, supprimer, dans une voie ferrée,
une butte qui s'est formée par le soulève
ment du sol, etc.

d(i)pingnl, dis-, dépeigner, écheveler :
li vint m'a Me dipingnî.
d(i)pister (néol. de-), dépister.

d(i)plter, -trer, dépiéter, déchausser (un
mur), affouiller : lès grantès-êwes dipîlèt
lès meurs; li meûr est loi d'pitre. | -èdje,
affouillement : ci meûr la croul'rè, c'è-sl-on
— d'on bout a Vote. | d(i)plt'ler, t. de
houill., dépiéter : ~ on montant, faire
qu'un montant perde pied : li tchoùk'minl
dès màhîres a d'pîl'lé los lès montants ;
voy.'le syn. dipoleler.

(l(i)placer (néol. dé-), déplacer : dji
d'placé dès iâvlês. | -emint, -ement : payî

dés frês di d'placemint.

d(i)piaki, décoller : li mateùr diplake lès

lapisserèyes ; — t. de houill., dégarnir

il èsl M d'ploumé, syn. pèlake, chauve. |

vos-avez co stu r— mes rôzîs.

d(i)p!oyi,

dis-,

déplier,

déployer.

|

-oyèdje, m., action de déplier (étoffe,

etc.). I -ôyemint, déploiement (de troupes,
d'une procession).
d(i)poli, dis-, dépolir : li feû d'polih li

marbe. j -ihèdje, -issage : li — d'on mureû.
d(i)porveûr, dis-, dé pourvoir (t. rare,
voy. dimûni) : nos-èstans d'porvus d' lot ;
i h fâl nin v' diporveûr di vos-ahèsses.
d(i)pot'Ier, 1. débarrasser de ses bour
souflures (une étoffe qui gode ou se
bosselle, voy. polder) : ristinde ine silofe
po V —. on V dipot'lêye tôt V ristindant, en
passant un fer chaud sur l'étoffe ; — 2.
déchausser (dent), déboîter (membre),
faire sortir de sa potale : onk après Vote,
los mes dinls s' dipoi'lèl, toutes mes dents
se déchaussent et sortent de leur alvéole ;

dji m'a d'pol'lé li spale ( = dji m'a dispalé)
toi tournant, je me suis luxé l'épaule en
tombant ; li vê s'a d'pot'lé M corant, le
veau s'est déhanché en courant ; — 3. t.

de houill., dépiéter, faire sortir (un mon
tant) de son potê (entaille de la roche où le
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d(i)poter —

bois est potelé ou inséré ; voy. dipil'ler) :
— on bwès; on bwès qui n'a nin de boutis'
assez sèrè tol-dreûl d'pot'lé ; i fât fé dès bons
polês âs bwès po h nin qu'i s' dipoVlèsse
(ou, intr., gu'i d'poi'lèsse) ; — 4. déchaus
ser (un arbre) en polelanl, en creusant une

potale autour du pied : — 'ne mèlêye
(pommier) po-z-â mêle dès cindris' (comme

engrais). | -èdje, déchaussement (d'un
arbre), etc. | -eûre (F), f., déboîtement
d'un os : li valche s'a fêl 'ne dipol'leûre
lot bizant. — Voy. potale, pote, polê.
d(i)poter, dis-, dépoter (une plante) :
dji d'polêye on jèrâniyom. | -èdje, -âge.
d(i)pôtî, -i, dis-, t. rural, dégarnir de

grain (l'épi), syn. trùler : on grin qui s'
dipôtèye (ou -tih), qu'èsl toi dispôll (ou -i),
du blé dont les épis s'égrènent, sont égre
nés ; — dispôlilèsdjâbes (Hognoul), battre
légèrement la tête des gerbes (avant de les
donner comme fourrage au bétail) ; de
même dispôier (Bergilers), dispôll, -iner
(Odeur). Voy. dihoupi, pôle.
d(i)poûhi, dis-, épuiser (les eaux).
d(i)poûmoner : si —, s'époumonner :
i fàl qu'on s' dipoûmone (ou -êye) po lî
parler; èle s'a d'poûmoné a fmèce de
Ichamer.

d(i)poûssder, dis-, épousseter : dji
d'poûssèle (ou d'poûs'lêye) dès bagues
(habits). | -èdje, -âge.
d(i)poût'ler (F), -trer (D), -triner (F, D),

d(i)rôkt

d'hez rin, wàrdez-v' de rin —; i h dit rin
mins i hè pinse nin mons ; on H ènha dit

come i fàl ; dj'ènhi a ditpés (ou tant) qu'po
pinde, je lui en ai dit pis que pendre ;
gui volez-v' — avou coula ? que voulez-vous
dire par là ? ; coula h voul rin —; coula
va sins —; ha nin a r—, fât qu' coula rote;
i trouve a — (ou a r'dîre) so lot; dji m'a
lèyt — qu'il a branmint pièrdou ; il a tant
soufri qu'i n'est nin a —; i dit lodi
boûf po valche ; qwand i dit 'ne vrêye, i lî
tome on dint; qui h dit rin consint; dji
m' moque di çou qu'on dit, du qu'en dirat-on ; inle nos deûs seûye-t-i dit, soit dit
entre nous deux ; on dîreùt on sol, on
dirait d'un fou ; ni fàl-i nin bin — ! cela
est-il permis ! ; h dtreût-on nin ! ne dirait-

on pas ! ; bin — fêl rire, bin fé fêl 1ère;

— vrêy, voy. vrêy; — au p. p. fém.,
dise (arch.) : èle sont vile (lises, vos
priytres d'al-nul' ! — Voy. les composés
a-, contre-, dis-, pré-, ri-.

dirèc', -èke (di- F), direct, -e. | dirèesion, -kchon, direction. [ -tèmint, -tumint,
-tement [ -teûr, -teur.
d(i)rèciner, dis-, déraciner : li grand vinl

d'rècinêye sovint lès-àbes. | -èdje, m.,
action de —.

d(i)régler (néol. de-), dérégler : li
crouwin diréglêye lès-ôrlodjes; avu li

sloumac' diréglé ; miner'ne vèye diréglêye. \

dé poudrer (une perruque).

-èmint, umint, -ement.
il i rcner (F), voy. drèner.

d(l)pày, voy. dispôy.
d(i)poyî, t. de houill., dégarnir (un
boisage en enlevant les apôyes ou étais
provisoires). | -oyèdje, -ôyemint, m., ac

dji d'rènih mes coûtés. Voy. arèni.
d(i)reûdi, dis-, déroidir; si d'reûdi, se

tion de dipoyl : fé li ~.

d(i)préhî, dis-, déprécier : i d'préhèye mi

mohone, mins èle vàt s' pris. [ -èdje, m.,
-ation. Voy. ablâmer, préhî.

â(i)puceler, dis-, -èdje, dépuceler, -âge.
d(i)pufkiner, désinfecter : dji d'pufkène

(ou-inêye) ine tchambe ; — déguignonner. |

d(i)rèni, dérouiller (syn.

dizarèni) :

dégourdir.
d(i)rêzoner (néol. de-), déraisonner : èle

dirézone (ou -onêye). | -eminl, -ement |
-àbe ou -àve, -able.
diridjî, diriger : i h sét s' — ; i diridje

ine fabrique; néol. dirijer (un atelier).
dirièster, dépouiller (un poisson) de ses
arêtes ; — détériorer les arêtes (d'un

-èdje, m., désinfection. Voy. èpufkiner.
d(i)pwèzoner, dis-, désempoisonner.
d(i)ranciner (G, F), dran- (F), dron(F), drô- (Fléron), 1. user, déchirer (ses

meuble, d'un mur) : tôt baguant on dirièstêye los ses meûbes ; — chanfreiner, tailler
en chanfrein (drièsler F).

vêtements), détériorer : on-z-a dronciné

(F, D), -ure. Voy. rifler.
d(i)rindjemint, de-, dérangement : on

toi m' parioù (F), on a dégradé toute ma
paroi ; — 2. (F) intr., battre le pavé, diva
guer : m'as-s' co stu d'ranciner, baligand ?
(F). [Litt' *deronciner = traiter ou agir
come roncin (fr. roussin) ; comp. l'anc fr.
aronciné (avili, dégradé) et voy. roncin.]
dire, dire : dji di, nos d'hans [t'hâ],
dji dire (djèrè Glons), gui df dèye; p. déf.
dji d'ha, dji dèri, arch. dji de ; dji vôreù
bin qu'on m' dèrisse ou dihasse (arch.
-ihe, -ahe) ; dihez bonul' a vos djins ; ni

dirifler (F), -lv'ler (D), érailler. | -eûre

d(è)rindfmini di sloumac'. | -I, -er : i
d(è)rindje toi V monde ; si —; il est —,
indisposé, malade ; néol. dèranjer, -é,
-emint. Voy. arindjt.
d(i)rodji, dis-, dérougir, dérouiller : on
d'rodjih ine sitoûve qu'è-sl-èrènèye.
d(i)rodjî (F), voy. dèrojer.
d(i)rôkî, dis-, désenrouer : on s' dirô-

kèye avou dèl lame (t. rare). Voy. dironhiner, èrôkt, rôke.

d(i)rôler —

d(i)rôler, dis-, dérouler : djt d'rôle ine
pèce di slofe ; fig. èle li a d'rôlè s' papl, elle

disparète
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d(is)eroyi, voy. croyi et comp. disroyi.
discussion, -chon, discuter, -âbe ou

lui a défilé son chapelet. | -èdje, -emint,

-âve, -eu, discussion, discuter, -able, -eur.

-ement.

discwérd, etc., voy. discôrd.
disdire, dédire : si —; vos v' disdihez
d'on qwârl d'eûre a Vote; i dit et i s'

d(i)ronhiner (F), désenrouer. Voy. èronhiner, dirôkî, ronht.
d(i)route, -er (arch.), voy. déroute.

disbaler, etc., voy. dibaler, etc. (x).
diseandje, f., échange, troc : fé 'ne —;
dès hàrs di —, habits de rechange ; avou
lès feumes on n' gangne rin al ~, au
change. | -1, échanger (syn. candji) : ~
ses mâyes conte on tourné ; si —, changer
(de vêtements).

dlsclèyi, ébarouir, dessécher (un ton
neau de façon à en disjoindre les douves) :
li solo disclèyih (a disclèyou) V lonê; li
tonê s' disclèyih â solo, il èsl toi disclèyou.
Syn. dicècler. [Nam. sclèyi, anc. fr. esclier;
du francique sltlan; cf. Etym., p. 216.]
discompte, -er, voy. décompte.
discomugnî (F), voy. èscomugnî.
disconte, contre : halez nin <~ sès-

Idèyes ; dji m'a trèbouhî — H (ou — dèl)
bèrwète, — (di) lu ; dji h so rin — (di) lu,
je ne suis rien au prix de lui ; — adv., il
èstît avou lu, asteûre i sont ~. Voy.
aseonte, conte.

discontinouwer, -nu-, discontinuer : i

ploûlsins —, i h discontinowe (ou -nûwe)
nin de ploûre ; syn. cesser.

disconv'ni, -m'ni, disconvenir : dji

disait ; — contredire : in-èfanl qui disait

ses parints ; i nèl fât jamây —. | disdit, s.
m., dédit ; seul' dans : il a s' dit et s' —;
autrement on emploie dédit: payî on dèdil
d' mèye francs.

disdut, tapage, vacarme : fé on — d' los
lès diâles ; on s'a balou, i-n-aveût on bê —
è manèdje. [Anc fr. desduit, fr. déduit :
divertissement]

dî-sèt', -mme, dix-sept, -ième.
d(is)filer, désenfiler : dj'a d(is)filé miawèye ; vosleawèyeest d(is)filêye, rèfilez-V.
Comparez difiler.
disgrâce, disgrâce : tourner èl — de
bon Diu ; c'est co 'ne — a mêle avou lotes

lès-ôles. | -cier (-1 F), disgracier : avou totes
ses bièsl'rèyes, H a slu disgracié d' ses

messes. | -deûs, -e, adj., disgracieux, -se;
— contrariant : in-èfanl qu'èsl — avou M
V monde.

diski, disk'a, voy. disqui.
dislocâeion ou -chon, -eàhe, f., -kèdje.

m., dislocation. | disloker, disloquer :
si i— on brès' ; i dislokêye los mes meûbes ;
— d'ioker, t. de houill., en parlant d'un
boisage, du terrain : on bwèhèdje qu'est lot

hè disconvin nin ; i ha nin disconm'nou

d'ioké.

d' coula. | -anee : n-a disconm'nance

discôrd, discwérd, dizacwérd (arch. ;

dismètant, adv., entre-temps (arch. ; on
dit ord' so ç' tins la) : finihez vosle ovrèdje,
— dji frè V café ; — dismètant qui, tandis

F), néol. dèzacôrd, désaccord : mêle li —.

que, pendant que (arch. ; on dit ord' so

Voy. acwérd. | discordant, discwèrdant,
-e, discordant, -e : on brut —. [ discorde

crèh, li dj'và moûrl. [Anc. liég. démêlant,

d'adje et d'oumeùr inte lès deûs mariés.

(néol. -orde), discorde.

discouri, discourir : i discourêye a piède

alêne ; dji so nàhi d' Voyi — si lonlins. |
-eu, -eur. | discours : fé on long — po
h

rin dire.

discoûve (F), s. f., voy. découverte.

discràwer, desserrer (écrou, boulon).
Voy. boteroûle. [Composé de scrâwer.]
discrécion, -ehon, discret, -ète (arch.
-éie), -emint, discrétion, etc.
diserlre, 1. (néol. décrire) décrire; —

2. transcrire, copier : dji disert, nos dis-

criyans. | discripeion (F), néol. dèseripehon,
description.

dlscriyer, -î (F), dècriyer.

H De même, voy. di- pour les autres
mots à préfixe dis- qui ne figurent pas
dans la suite.

V lins qui, lot faut qui) : — qu' l'avonne
enmetanl, entremêlant; à Verviers dus-

mèiin (influence de tins, temps) ; G, n
347, note dèsmilan (influence de milan.]
dispâde, épandre, épancher, répandre :
dji dispâ (-âd' F), nos dispàrdans, dji
dispàdrè; vola m' lècê dispàrdou ; qui
dispâd' ses djoies ni lès ra mây Mes
(voy. djote). — Le simple spâde [anc. fr.
espardre, latin spargere] est plus usité :

voy. aussi rispâde. | dispârdèdje, m., ac
tion de *—'j syn. spârdèdje.
dispaler : si —, se luxer l'épaule : toi
tournant, dji m'a dispaie ; dji so dispalé,
j'ai l'épaule démise. Voy. spale.
dispande (F), dépenser (voy. alouwer) :
i dispand sès-êdants à cabaret (F). [Anc
fr. despandre : répandre.]
dispans (arch.), dépens. Voy. dèpans.
dispârdèdje, voy. dispâde.
disparète, disparaître : i disparèt' lofer
qwand on-z-a mèzàhe di lu ; on bê djoû

216

dispècter —

d(i)ssàh'ner

H a disparèlou et on h l'a mây rivèyou. |

jamây dispontèye, expliqué un peu après

dispurucion, -chon, disparition.
dispècter (F), voy. dézèspècler.

par : ile n'a jamây dimoré keû, elle
ne s'est jamais reposée). [Altéré de

dispèhi, amincir (planche). Voy. aspèhi.
disperser, disperser : li mwérldès parints

dispèrsêye sovint lès-èfanls. | -èdje, m.,
dispersion : li — d'ine famile.
dispièrter, éveiller, réveiller : li mwinde

brut V dispièle (ou dispiérlêye) ; i s'
dispièrta lol-z-èwaré; vos m' dispièlrez
à pikèl de djoû ; dispièrlez-v', il est tins ; —
in-èfanl qu'èsl dispièrlé come ine potêye di
soris ; ine dispiérlêye bàcèle, une fille
éveillée. [Anc. fr. despert (éveillé, vif) =
de- -f- latin experreclus.)
dispinde, voy. dipinde.
dispindieûs, -pan-, -e, dispendieux, -se.
dispins e (néol. -anse), dispense : po s'
marier avou s' nèveûse, i fâl 'ne — de

pape; — (t. rural) dépendance, appendice
(d'habitation). | -er, dispenser : dji v'
dispinse (ou -êye) di m' dire bondjou ;
elle est dispinsêye de fé mêgue.
displêhance (qqf. dipl-), t., déplaisir :
on n'a mày qui dèl — avou lu. j -anmint,

d'une manière déplaisante : djàzer —. j
-ant, -e, déplaisant, -e : dès displêhanlès

d'vises, des propos déplaisants. | dispiêre
(qqf. dipl-), déplaire : a ponne mariés i s'
displêhèt Von Vote, ils se déplaisent l'un à

l'autre ; dji m' displê è m' mohone ; dji
m' displê ou, impers., i m' displêt di h

poleûr vis-ahèssi. | displêzi (arch. ; néol.
-îr), déplaisir. Voy. plêhance, etc.
displit (dispit D), dépit, déplaisir, cha

grin : gué — d'aveûr dès s'-fêts-èfants ! ;
i h sét fé qu' dès —'; dj'ènha bin dès —.
[Latin despeclus, fr. dépit.]
disponde (seul' à l'infinitif), épointer :
vos-alez ~- vosle awèye divins cisse deûre

sitofe la. Voy. ponde (poindre), disponil 1.
1. d(is)ponti, l. épointer (voy. disponde):
— on coûté ; èle dispontèye Mes sès-awèyes ;
dj'a — mi-amèye, vo-V-la dispontèye; —
2. percer (furoncle, abcès, ampoule) : —
on blanc deût; — 3. intr., t. de houill.,
aboutir en trouant (aux eaux, etc) : li
foreû a d'pontî âs vus, en forant un trou
de sonde, le foreur a abouti aux anciens

travaux. | -ièdje, m., action de percer
(abcès, etc.) ; voy. flimer.
2. disponil : si — (arch.), cesser de

s'apprêter : disponttz-ve ( = dihombrez-ve
di v's-apontt), hay ! cessez donc vos

apprêts et en route ! ; èle n'est mây dis
pontèye, elle n'a jamais fini (de s'apprêter),
ce qui, suivant le cas, peut être une cri

tique (comme dans Noëls, p. 160) ou
un compliment (comme dans une pasq.
de 1743 : todi hay hay!... ile h èsteût

*disapontt, anc. fr. desapointier ; voy.
apontî.]

dispouyi, dépouiller : on m' dispouye
(ou -oye) di toi ; i h vint mây chai qui po

m' —. | -yèdje, -yemint, dépouillement,
spoliation. Voy. dispoye, dèpouye.
dispôy, d(i)pôy, adv. et prép., depuis :

dji h Va pus r'vèyou dispôy (ou d'pôy) ;
— â malin disqu'al nut', depuis le matin

jusqu'au soir; ~ la-hôt disqu'â làvà,
depuis le haut jusqu'en bas ; — pô, —
mère, depuis peu; — qui dji h Vàye
vèyou. On dit aussi pôy : elle est d'rindjèye
pôy à matin ; pôy treûs meus. La forme

dépôy (F) est inusitée. [Latin poslea.]
dispoye, f., abatis, fressure (de porc,
etc.) : magnt V ~ (ou les ~) d'on pourcê.

[Litt' « dépouille »; comp. dèpouye.)
dispôzer, disposer : i dispose di mi come

i li plêl ; — èslez-ve dispôzé a l'ovrèdje ? I
-icion, -chon, -ition.
disproportion, -ehon, disproportion.

dispute (dispile W, duspile Verviers) :
vos-ârez dès — avou lu ; elle è-sl-an —
avouM Vmonde. | -er : al vindichon on m'a
disputélotçouqui df hôssihéve ; i s' dispute
avou loi V monde. | -â, -âde, ou -eu,

-eûse, disputeur, -euse, chicanier, -ière. j
-àbe, -àve, disputable, contestable : coula
hèsl nin —,

disqui, diski, prép., jusque : ~ chai,
jusqu'ici, -~ la, jusque-là; mais on dit

mieux disqu'â chat (ou disqu'a-r-chal),
disqu'â la. Dans tout autre cas, la forme
composée disqu'â est seule employée :
disqu'â mice ? jusqu'où ? ; disqu'â qwand ?
jusqu'à quand ? ; disqu'â tant qu'on s'
riveûse, jusqu'à ce qu'on se revoie, ou
simpl' disqu'â tant! ou disqu'â on djoû!
ou disqu'â! (au revoir!); disqu'â tant
(ç') qui vos 'nhalèse, jusqu'à ce que vous
partiez ; (dis)qu'a lot-rade ; dj'ènha dis

qu'â d'zeûrdèl tièsse ; dispôy Pâque disqu'â
Cîqmème, depuis Pâques jusqu'à la Pen
tecôte ; disqu'â oûy, jusqu'aujourd'hui ;
disqu'â passé mèye-nut', jusque passé
minuit; — adv., même : il a disqu'â ovré
dèl nul', il a même travaillé la nuit —
On dit moins souvent djusqu'a (empr.
du fr.). [disqui = di ç' qui : anc fr. de ci
que, de ci que a tant que.]
disrogn'ter(Les Awirs), voy. digroghler.

disroyi (Seraing), « effacer des lignes »,
seul' dans le prov. l'orne rôye et V bon Diu

disrôye, l'homme propose et Dieu dispose.
Voy. croyî, discroyî.

d(i)ssàh'ner (F), dessaisonner, changer

d(l)ssaler —

l'ordre annuel de la culture, dessoler (des
terres). Voy. assâh'ner.

d(i)ssaier, -èdje, dessaler, -aison, -ement.
1. d(i)ssèler, desseller (un cheval).
2. d(i)ssèler, desceller.

d(i)sséparer, séparer (voy. séparer) :
i s'onl-st-apougnî, mins dfèls-a d'sséparé ;
li hâye qui d'sséparé nosse cot'hê de vosse.
[Anc. fr. desseparer.]

d(i)ssèrer, desserrer : dji d'ssére mi
cote; i n'a nin co d'ssére ses dinls oûy,
il n'a pas encore mangé (où parlé) au
jourd'hui ; — t. de houill., dégager la
partie à enlever : ovrer sins d'ssèrer ( =
ovrer è sère), c'est ma houyî, c'est procéder
maladroitement | -èdje : li d'ssèrèdje d'on
vis', d'ine sicràme.

d(i)sseûié, esseulé, isolé, solitaire : il est

d'sseûlé dispôy ti mmért di ses parints; ine
mohone disseûlêye. J -èdje, m., -ance, f.
isolement, solitude : li d'sseûlèdje l'anôye.
d(i)sseûier (F), désaltérer : dji m'
disseûle ou -éye (F). | -ant, -e (F), désalté
rant, -e. Voy. seû, soif.

d(i)sseûve (F ; t. rural), f., ligne séparative entre deux terrains : c'est V bouhon di

spènesqui fêl ti d'sseûve. [Anc. fr. dessoivre,
dér. de dessevrer, latin *disseperare.]
d(i)ssèv'ii (F), désensevelir.

d(i)ssêzi : si —, se dessaisir (de son
bien). | -ihèdje, -ih'mint, -issement
dissièrvi, voy. dichèrvi.

dissime, ord'dissime. grandissime, énor
me : on dissime djàrdin, dès dîssimès

pièces mice qu'ons' pièdreût; nos-avans fêl
'ne dissime boumêye cisse saminne. Voy.
grandissime.

d(i)ssingler, voy. dicingler.
dissincion, -ehon, dissension.

dissiper : qmand on-z-a bin ovré, on
s' poul bin — 'ne gote; ti djeû dissipe
lès vis come lès djonnes ; on scolî qu'est
fmérl dissipé; — il a dissipé M çou

qu'il aveût. | âcion, -chon, f., -èdje, m.,
dissipation, amusement; gaspillage.
d i)ssôder, dessouder : dji d'ssôde ine
sôdeùre qu'est ma fêle. | -èdje, m., dessou
dure : rifé li d'ssôdèdje d'ine bûse, réparer
un tuyau dessoudé.

d(i)ssofler, essoufler : i s' dissofèle a

cori ; dji m'a M d'ssoflé po v' rascûre. |
-èdje, -ement.

d(i)ssôler, dessoûler, dégriser : Vêr èl

dissôlêye. | -èdje : Vamoniaque èsl bon po ti
d'ssôlèdje.

d(i)ssonn'ter, ensanglanter : il aveût V
vizèdje toi d'ssonhlé ; i s' dissonhiêye lot.
dissoûde, dissoudre (une société) : li rmè
dissoûl (d'ssoût F) lès Tchambes ; — di
Valon (F), ou mieux mète trimper d'l'alon.

distinguer

217

d(i)ssus, adv., dessus : mètez vosse deût

d'ssus, vos V Iroùv'rez d'zos (formule iro
nique) ; la-d'ssus, bonut' ! ; — s. m., prinde
li d'ssus, prendre le dessus. Voy. dizeûr.
distamper (F, H), débourrer (pipe, etc.) ;
voy. disloper, slamper.

distant (qqf. d'estant), loc. prép., de r
dji Va rik'nohou — chai, je l'ai reconnu

d'ici ; ~ la, de là ; — al eopète dèl hurêye
nos veûrans Véglise, du sommet du talus
nous verrons l'église ; ~ (so) nosse soû

dji v's-a vèyou passer, de notre seuil, je
vous ai vu passer.

distantchl, 1. désembourber, débourber : êdtz-m' — m' tchèrèle ; on V dislanIchèye so V moumint; — 2. (F, H) dé

barrasser (qch) de ses étançons. Voy.
slanlchi, aslantcht.

1. distchanter, désenchanter : li ma

rièdje l'a dislchanié. [Anc fr. deschanler.]
| -emint, -ement.
2. d(is)tchanter, voy. dilchanter.
dis terminer (F, H), 1. exterminer, dé

truire : i distèrmène M ; lès poyes distèrminèl lès djârdins (F) ; si —, s'éreinter
(H) ; — 2. intr., enrager : mès-aguèces mi
fèl — (H). On dit surtout : fé come on
dislèrminé, faire comme un enragé.
dlstèrwftch. -tru-, 1. onom., un des

chants du pinson; — 2. s. m., pinson qui
a ce chant.

disteûler (F), déchaumer (terre). Voy.
sleûle, éteule.
distlde, voy. dislinde 1 et 2.

distiler, distiller : dji dislile (ou -êye) de
grin ; — intr., infuser, macérer : mète —

(ou mète trimper) dès neûrès gruzales
divins dépèkèl. | -âcion, -ehon, f., -èdje, m.,
distillation ; macération. | -ateûr, -erèye.
1. distincsion, -kehon, distinction.

2. distincsion d' vmès (F), extinction
de voix.

distinct èmint (distink'mint

F),

adv.,

distinctement

1. distinde, distlde, éteindre : ~

li

Ichandèle; — intr., i-n-a V feû qui dislinl
(ou dislît), le feu s'éteint; li five distîl,
la fièvre tombe; Vèfant va mîs, i dislît,
il n'est plus aussi brûlant, il a V vizèdje
distidou, li five est ioumêye. [Anc. fr.
desteindre.] | -âhe, f., moment d'éteindre
(lampes) : c'è-sl-on corèdjeûs, i s' lîve al

distindàhe (des réverbères). | -èdje, m.,
extinction, action d'éteindre : ti dislin-

dèdje dès réverbères. — Voy. èsprinde.

2. d(i)stinde, -îde, déteindre, voy. ditinde.
distinguer : i s' dislingue (ou -guêye) ;
distinguez-v' mîs avou vos lunètes ? ; —
in-ome distingué ; dès dislinguêyès manîres
ou dès manîres dislinguèyes.
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distinner —

distinner, « désétamer » (voy. slin) :

li cok'mâr èsl dislinné, èl fât rislinner. \
-èdje, -âge.

distiure (Seraing). voy. dit'ni.

distokî (G), défricher (un bois). Voy.

d(i)tinkl

désir, envie de faire qch), dégoûter, dé
courager; cf. Elym., p. 69; voy. rital'té.]
d(i)tehanter, dis-, v. intr., déchanter :
i voléve fé peler di s' narène, mins on Va
fêt —; mariez-v', vos d(is)lchanl'rez los lés

slok, dèrôder, ditrthi.
distoper, déboucher : dji dislope li sêweû

djoûs. Comp. distchanter 1.

qu'èsl slopé (syn. diboucher) ; — s' pipe,

la poulie folle de la machine d'extraction.
Voy. tchaper.

débourrer sa pipe (voy. distamper); —
on distopé molin (F), une caillette. I -a ou

-eu, m., outil pour déboucher ; débourroir,
débourre-pipe. | -èdje : li — d'on canal.
[Anc. fr. deslouper, fr. délouper. Voy.
sloper.]

distoûrdi (F, H), étourdir, distraire (qn)
de sa tristesse : disloûrdihans-V po qu'i h
seûye nin si anoyeûs (F). Voy. èsloùrdi.

dlstracsion, -akehon, distraction. | distrêre, distraire (qn) : i h II fàl qu'on rin
po s' —; i dislrêl trop' lès-ôtes di leûsovrèdjes ; nos nos dislrèyans (dislrêhans F)

come nos polans. Voy. dislriyi. | distrêt,
-ête, distrait, -e.
distribueion, -chon, distribution : li —

dès pris; li — d'êwe dèl vèye. | -uwer
(-ouwer F), distribuer.
distrinde, desserrer : distrindez vosse

côrsèl, vos-èslez trop sèrêye ; syn. dilàker,
dissèrer, làker. Voy. strinde.
distriyt (H, F), distraire (qn) : porminez
vosse feume po V— ; dji m' dislrèye, nos nos
distriyans (F). Voy. dislrêre.
distrucsion, -kcbon (néol. dès-), des

truction. | distrûhàbe ou -âve, adj., qui
peut être détruit. | distrûhant, -e, des
tructif, -ive : on — ovrèdje. | distrûhèdje,
m., action de détruire, destruction. | distrûheû, destructeur : in-èfanl — ; ci vàrin

la a slu V — di nosse manèdje. \ distrûre
détruire : in-èfanl qui dislrûl lot; nos
dislrûhans lès màlès bièsses ; i s'a dislrûl,
il s'est suicidé ; ine bièsse qu'èsl tote dis
traie (ou -use) d'ovrèdje.
dit, s. m., dit, parole ; seul' dans : i voul

lofer avu ses dits bons, i voul qu' los ses
dits sèyèsse parole d'èvanjile, il ne veut pas
être contredit, il veut toujours avoir rai
son ; dji v' lêrè vos dits bons, je ne veux
pas vous contredire (Cointe).

d(i)tak'ner, dis-, décrasser : dji d'tak'nêyeli cok'mâr. li tchôdire, j'enlève le dépôt
qui s'y est collé ; par ext, si — V pê;

r- 'ne bouwêye qu'è-st-ècurinêye. | -èdje,
-âge, -ement. — Voy. tak'ner.

d(i)tal'té (disl- H), abattu, découragé :
vos-avez bin Vêr dital'lé ; dji so tote ditaV-

têye oûy; — (Glons) détérioré, abîmé, dis
loqué (objet) : dès soles qui sont lot
d'tal'lés, ine bèrwète qu'èsl tote dital'têye.

[Anc. fr. destalenter, priver du talent ( =

d(i)tehaper, v. tr., t. de houill., décaler
d(i)tchârner, dis- (F), décharner : si ma
ladèye Va fwérl di(s)lchârné ; i s' dilchàrnêye (F). Voy. dihârner.
d(i)tchâssl, dis-, déchausser : si d'ichàssî. Voy. dihàssî, qui est plus usité.

d(i)tchèdje, d(i)tchèrdjt, -djèdje, -djeû,
dis-, décharge, -er, -ement, -eur; débar
ras, -asêer. Voy. dihèdje, dihèrdji.
d(i)tehèrpi, dis-, charpir, éplucher (crin,
laine). Voy. ichèrpi, qui est plus usité.
d(i)tchinner, dis-, déchaîner : dji d(is)tchinne li tchin ; fig. on-z-a d(is)tchinné
lot V monde conte di mi ; — il a fêl come
on dislchinné so s' feume.
-emint,
-ement : il èsl d'vins on fameûs — conte
di vos. — Voy. ètchinner, tchinne.
d(i)tehiv'ler, dis- (F), écheveler : èle
s'ont Mes ditchiv'lé, elle se sont tout échevelées (en se battant). Voy. dihîv'ler.
d(i)tèhe, dis-, détisser : vosse ledit èsl

mâquêye, èl fâl d'tèhe; — démailler (un
tricot). Voy. lèhe.

d(i)tèler, dis-, dételer : on d'tèle on dj'và
po V rimèle è stâ ; — détacher, délier : <-«

V bèrbis qu'è-sl-à piquet; — s' vanlrin, ses
soles; — intr., finir la journée, cesser le

travail : vola sih eûres, nos d'tèl'rans;

vos serez cwâré, vos-avez dislèlé trop timpe. \
-âhe, f., fin du travail : li pwèrli sone
Veûre di dislèlàhe (à l'usine). | -èdje, m.,
action de ~. | -êye (W), f., désarroi.
Comp. alèlêye.
d(i)tèrer, dis-, déterrer : H a Vêr d'on

d'tèré. | -èdje, m., exhumation.
1. d(i)tètehl, dis-, détacher, défaire (ce
qui tient attaché) : dji d(is)lèlche ine
agrape, ine atètche ; di(s)lèlchtz vosse van

lrin ; ine brique s'a d'tèlchî de meûr ; —
ses parints ont toi fêt po V — di s' crapôde
(voy. détacher, atètchî).
2. d(i)tètchl, dis-, détacher, dégraisser,

dijtièster (F), 1. étêter (arbre, clou);
—

2. désentêter.

d(i)tinde, d(i)tlde, dis-, 1. v. intr., dé
teindre, se décolorer : ti solo fêt d'ttde
lès stofes (syn. plus usité Zieûre) ; — 2. (F)
v. tr., débouillir (une étoffe teinte).
d(i)tinkl, d(i)tingler, dis-, détendre
(corde), débander (arc) : dji d'tinke (ou
-èye) ou d'tinguèle ti cwède, vo-V-la
d'iinkèye ou d'tinglêye. Voy. tinki, làker.

dlt'nl —
dit'ni, détenir, retenir (syn. plus usité

rit'ni ; on dit aussi distinre Seraing, diffère
Vottem ; voy. Uni) : i d'Uni çou qu'i m'
rivinl; on m'a dit'nou treûs francs po
Vs-inlèrèls ; vos d'têrez m' pièce â lèy aie.
d(i)tourner, dis-, v. intr., diminuer, dé

croître : li pôve djint d(is)lome fwérl; dji
so d'toumé d' cinq' kilos ; li djoû d'iome ;
lès djoûs d'toumèt ; li spinâ è-st-on légume
qui d'iome fwérl (en cuisant) ; come mi
tchàr est d'toumêye lot cùhanll | -èdje, m.,
déchet, diminution : bahî V pris po li

d(t)vant
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si lêd! il est vraiment si laid 1; pardju
(ou parblu), parbleu; mile — (ou -blu,
-hu) ; nom di ~ (ou djo, blu, hu), for
mules de juron; voy. adiu, priye-Diu. |
bon Diu : merci V — (ou Diu merci), Dieu
merci ; li — V vôye, le veuille ; li — v's-ôse,
vous entende; ti — v's-assisse; li — v'

kidûse, vous conduise; li — v's-èl rinse,

Lapôrl, chez Laport (ancienne salle de

vous le rende ; li — m'è wâde, m'en garde
(formules de souhait ; l'article est souvent
omis : — âye si-âme). Souhaits ironiques :
li — v' bènihe èl lès grozès mohes ! ; li —
v' kidûse lès djambes è hôt, vos h pièdrez
nin vos tchâsses ! — Loc. prov. dé tins de vî
r**, au bon vieux temps ; mète ses ponnes
âs pîds dé —, se résigner à la volonté de
Dieu ; Uni V — po V pîd, avoir une chance
extraordinaire ; qwand deûs pôves s'êdèl
V — rèy, Dieu est heureux de voir deux
pauvres s'entr'aider ; mète sinl Pîre so
V —, prendre la seconde qualité après
la première (de la bière après du vin, etc.) ;
i deûl à — èl a ses sinls, il est criblé de
dettes ; vàt mis s'adrèssî â — qu'a ses
sinls ; c'est V — guèZ voul, lès sinls hè polèt
rin ; i-n-a on — po lès-èfanls èl po lès
sôlêyes; li — n'est nin co mwért, il faut
toujours espérer en Dieu ; li — a 'ne
longue vèdje, Dieu punit tôt ou tard le
méchant ; li ci qui V — wâde est bin wàrdé,
celui que Dieu garde est bien gardé ;
l'orne propose et V — dispose (voy. croyî) ;
èsse riçû come on p'tit —, recevoir un
accueil chaleureux ; magneù d' ~, tchiyeû
d' diâle, d'un .faux dévot, capable de
tout; i h fàl mày kitaper V pan de —,
il ne faut jamais gaspiller le pain que Dieu
nous donne ; respectant V bin de — qu'èsl
so V lave, formule pour s'excuser de conter
à table une histoire peu convenable ;
c'è-sl-on tins de —, mins c'est sûr onk di ses
pus lêds, se dit quand il fait un temps
abominable; on H donreût V — sins
k'fèssion ; pwèrler V — a on malade ;
riçûre li —, recevoir la communion ;
bièsse à —, coccinelle; pan d' —, jeunes
pousses d'aubépine (voy. pan) ; oûy de —

danse au quartier du Nord). | -èdje, m.,

(F), aster, esp. de plante. | bon-Diu d'

action de —. Voy. twèrlcht.

keûve, crucifix de cuivre; voy. bon-Diu,

d'toumèdje, abaisser le prix pour le déchet
éventuel.

d(i)toûrner, dis- (néol. de-), détourner:
dji m' distoûne di m' vôye po v' vini vèy ;

on a d(is)loûrné V couse dèl Moûse. \
-èdje, m., action de — : li d(is)loùrnèdje

d'on vis' ; ine danse a toùrnèdjes et a disloûrnèdjes. Voy. détour, -ner, -nèminl.
d(i)trèsst, dis-, détresser : dilrèsstz vds
dj'vès, vosse tièsse est ma fêle.
d(i)trlhl, dis-, défricher : i d'trihe on

bounî d' 1ère. Voy. trihe. | -èdje, -eu,
-ement, -eur.

d(i)trimper, dis-, détremper (de l'acier). |
-èdje, m., détrempe (de l'acier). — Voy.
dètrimpe.
d(l)tromper, dis- (néol. de-), détromper :
dji l'a d(is)trompé; ditrompez-v'.
d(i)lrôner, dis- (néol. de-), détrôner.
d(i)trossl, dis-, détrousser (vêtement) :

— s' pantalon; — t. de houill., dégarnir
(la couche, la roche ou le remblai) de son
troussage. Voy. trossl.

d(i)twède, ord' dlstwède, détordre : dji
d(is)iwèd' de fi, ine cwède; de fi qu'est
d(is)lwèrdou, du fil détors. | d(i)twèrdèdje,
dis-, m., action de détordre. Voy. slwède,
twède, dilwèrlchî.

d(i)twèrtchl, dis-, détordre : dji d(is)twètche dé fi, ine cwède; — intr., tourner
(en dansant) dans le sens contraire au
mouvement régulier : danser a dislwèrtchl,
ou simpl' distwèrlcht : d'vins V tins lès

wihèles alît dislwèrtchl timpèsse amon

Diu (dyu ou plutôt dju ; voy. Diè),
Dieu : yrdce a —; al wâde di —, à la garde
de Dieu (on ajoute qqf. plais' èl dès grozès
mohes) ; lès fàs dius ; fé on — di s' vinte ;
los lès djoûs qui — k'mande, il est mwèrtsô ; an vérité d' mon — ! ; dji h se à monde
di — qwè fé I ; ossi vrêy qui — ègzisse ! ;
fré (ou mère) di —y, qui vo-chal!; s'i

plêst-a —, dji v's-îrè vèy al saminne (voy.
plêsl-a-Diu); on p'tit mimbe di —, un
gringalet ; è-sl-i — possibe ! ; il èsl par —

p. 93. | Diudoné, voy. Dièdoné.
d(l)valer, dévaler : fé d'valer dès pires ;
— descendre : fé d'valer lès-êwes (en les
pompant) ; lès-êwes divalèl, le niveau des
eaux descend, diminue ; — dégonfler
(enflure) : mi brès' hèsl nin co d'valé
come i fàl. Voy. avaler, dihinde.
d(i)valizer (néol. de-), dévaliser.
d(i)vanci, devancer : dji d'vance (ou
-cih) los Vs-ôtes. Voy. avanci.
d(i)vant, adv., devant, voy. dri : rotez
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d(i)vant —

d'vant, marchez devant; — auparavant:

deûsdjoûsd'vant l'a vant-veille. | prép. 1.
devant : toi-dreût d'vant V comèdèye, juste
en face du théâtre ; louktz d'vant vos ;
djèl dîreû d'vani quî qui ç' fouhe ; i va
d'vant mi, il èsl pus vî, il a le pas sur moi,
il est plus âgé ; i n'a rin d'vant lès mins,
il n'a pas le sou ; — 2. avant (voy. avant) :
— V nui' ; — M, avant tout ; — tins
— eûre, prématurément ; si-èfanl a m'nou
d'vani tins ; fez voste ovrèdje divant
d'ènh aler ; divant qu'i h rivinse, avant

qu'il revienne. | s. m., devant : so li
d'vant dèl mohone; on

d'vani d'àté, di

tch'minêye, di ich'mthe; on d'vant d'feû, un
garde-feu ; lès dinls di d'vant ; prinde li
d'vant, prendre le devant, l'initiative,
devancer, avoir l'avantage ; aler à d'vant,
ord' â-d'-divant di, aller au devant de
(qn) ; dè-d'-divanl (auparavant, syn. d'a
vancé), il ovrève mis : coula s' fèl come dè-

d'-divanl, cela se fait comme auparavant. |
d i vaut F -diner. s. m., avant-dîner, avant

midi (duvant-nône Verviers). | d(i)vantsinne, voy. avanl-sinne. | d(i)vanteûre
(néol. -lûré), devanture, façade : li —
d'ine église ; — fig. poitrine opulente (de

femme). | d(i)vantrin, -inné, celui, celle
de devant (opposé à drttrin) ; par ex., dans
un attelage, le cheval de tête. [Anc. fr.
devanterain (dér. de devaniier) ; de même
l'anc fr. devenlerain subsiste dans divin-

trin. Par analogie, on a formé le W. drîtrin,
difoûtrin, dizeûtrin, dizotrin (dans God.
desouslrain, desozlrain), èmétrin. — Voy.

vantrin qui est altéré de divantrin.] |
d(i)vant-z-îr, avant-hier (syn. ad'vant-zir) ; l'ôle divant-z-îr, il y a trois jours.
d(i)vaster, -âcion, -ehon (néol. de-), dé
vaster, -ation : li timpèsse divastêye M.
d(i)vè, prép., devers, vers (syn. vê) : il
è-sl-èvôye divè V martchî, il est parti du
côté du marché ; dji v's-lrè vèy divè lès
doze eûres,vers midi; — d(i)vèr-chal, par
ici, de ce côté-ci (syn. vèr-chal, avâr-chal),
divèr-la, par là, de ce côté-là (syn. vèr-la,
avàr-la) : dji l'a vèyou d'vèr-chal ; èle di
meûre a Djoupèye ou d'vèr-la ; il a ploû

a flahe divèr-chal. | a-d'vèr, è-d'vèr, èvèr
(ou -êr, -ér), en comparaison de : — lu,
au prix de lui (voy. disconle) ; come on
s'amuse oûy — di nosse djonne lins ! —
qui d' nosse djonne lins on-z-ovréve tim
pèsse, alors que, dans notre jeunesse, on
travaillait rudement.

1. d(i)vêre, vendredi ; seul' dans l'expr.
arch. djoû d' bon d'vêre (Cornesse, Spa,
etc.), vendredi saint. Par confusion avec

le suivant, on croit que les semailles.de
ce jour-là réussissent sûrement [Anc. fr.

d(i)vins

jour du bon divenres ; latin dies Veneris. ]
2. d(i)vêre, toute espèce de récolte sur
pied : on bê d'vêre ; rascoyt lès d'vêres ;
lès cotîs (maraîchers) sètchèl qwaie ou cinq'
divêres d'ine tére bèn-ècrâhèye ; dj'a-sl-avu
deûs d'vêres so ç' bokèl là ; lès p'tits d'vêres,
les petits légumes (sur pied) : on-z-a
mèzàhe di plêve po lès p'tits d'vêres ; ine

tchôde plêve fêt brotcht foû lès p'tits —. \
d(i)vêrî, dépouiller (une terre) de sa
récolte : li tére èsl d'vêréye, abèye ! qu'on
V rissème ! ine bone tére ni deût mày di
morer d'vêréye, une bonne terre ne doit
jamais être nue, inoccupée; — li cinsî
qui bague divêrih èl rèvêrih (Fléron).
[divêre dérive de divêrl, qui signifie litt'
« détoisonner » ; voy. vêre. èvêrî, et cf.
Etym., p. 264.]

d(i)vèrti, -vêr-, divertir : on s' divèrlih. \
-ihant, -issant | -ih'mint, -issement.
d(i)veûr, voy. deûr 1.

d'vèy, seul' dans si fé —, se faire re
marquer (en mal). [Anc. fr. deveoir. Voy.
vèy, voir.]
d(i)vièrser, dis-, 1. déverser : — dès
trigus, des décombres ; ~ 'ne tchèrèle di
hoye; — 2. intr., verser (syn. rivièrser) •:
cocher, loukiz' a vos, vos-alez d'vièrser ;.
prov. n'a si bon tchèron qui h divièsse èl
rivièsse, il n'est si bon charretier
qui ne verse.
divin, -e, -emint, -ité, divin, etc.
d(i)vindji, dis-, défier (au jeu) : li wèses-

qui h

mi d'vindjt? | disvindje (W), f., défi,
provocation (au jeu).
d(i)vins, adv., dedans : vinez (ou moussîz) d'vins, entrez ; mète ~, mettre dedans
(1. introduire; 2. duper) ; i s'a mèlou —,

il a donné dans le panneau. | prép., dans
(voy. è 1) : dimani d'vins 'ne bêle mohone;
il est — lès sôdârds, il est à l'armée ; dji
m' va d'mani — lès Flaminds, je vais
demeurer chez les Flamands ; i n'a nin
dès soles d'vins ses pîds, il n'a pas de
souliers aux pieds ; on nos k'noh —
(ou po-d'vins litt' « par-dedans ») M V
cârtî ; — V colère qu'il est, i spiyereût M'r
dji di — (ou è) mi-minme; je dis en moimême, à part moi ; atch'ter onk — (ou.
avà) l'ôle, l'un dans l'autre, sans peser ;
il èsl lodi — lès Itves, toujours sur les
livres ; i m' deût — lès deûs cints francs,
environ 200 francs ; ~ F lins on vikéve
pus-ureûs, dans le temps on vivait plus
heureux ; on vt camarade di — V tins,
un vieil ami d'autrefois; — k'bin d'
tins ? — treûs djoûs d' chat, dans trois
jours ; — pô, — wêre, sous peu ; vosle
ovrèdje sèrè fêt — (on po —, litt» « pour
dedans ») ûi djoûs, votre ouvrage sera

d(i)vise —

fait dans huit jours. | s. m., li d'jjins, le
dedans, l'intérieur; à-d'vins, au-dedans ;
on baluminl qu'est pus bê (d') à-d'foû
au' (d') â-d'vins ; vinez à-d'vins, entrez ;
l'à-d'vins, l'intérieur. [Anc. fr. devens, du
latin ab inlus, avec de- emprunté à

defors, devant (w. d'foû, divant), dedans.) \
d(i)vins-oûve, adv., intérieurement, dans
l'intérieur (d'une maison, surtout en
construction) : on-z-oûveùre —; — s. m.,

li — (l'intérieur) èsl fini ; opposé à foûsoûve. Voy. oûve. \ d(i)vintrin, -inné, celui,
celle de l'intérieur; ti d'vinlrinne, t. de

cord., la semelle intérieure du soulier.
[Voy. divantrin.] | d(i)vintrinn'mint, adv.,
intérieurement : H a Vêr contint po-d'foû,
mins i h

l'est nin —.

d(i)vise, f., propos, conversation : èsse

d(l)zawirer
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d(i)vûl'mint (F), voy. divwèyeminl.
d(i)vwèler, dévoiler : qn d'vwèle ses
catihrèyes.

d(i)vwér, s. m., devoir : rimpli si —;
fé ses d'vwérs. Voy. deûr 1.
d(i)vwèyeinint, dévoiement, diarrhée
(divùl'minl F, Glons; voy. vûd'minl).
d(i)wafi, dis-, t. de coût, défaire (une
couture qu'on a «surcousue ») : di(s)wafîz
vos cosleûres, vosse wafèdje èsl trop lâdje.
Voy. waft.

d(i)wàkl, dis-, décoiffer : ti grandvint m'
diwàkèye Me; dji so Me diwàkèye. Voy.
wàkl.

d(i)wal'per, dis-, développer, dépaque
ter : — on paquet. Voy. èwal'per. [Anc fr.
desvoleper. ]

d(i)wâyemer, dis-, échcveler : ni v' gré

di bone —, avoir une conversation agréa
ble; lèyl hiper 'ne mâle —, laisser échap

iez nin tant V tièsse, vos v' diwàyemez tote;
ine tièsse lole diwâyemêye ; si —, muer

per un méchant propos ; il a dès d'vises
di sot, dès drôles di —, dès — qu'on tchin

Voy. wâyemer.

h hagn'reûl nin d'vins, il tient des propos
biscornus ; il onl avu dès — èssonle, ils
se sont querellés ; c'è-sl-â fêl di —, c'est
à propos de parler, syn. afêre (islwére,

montre) dedjàzer ; on ha nin fêt lès — (F),
on n'a pas dit les conditions. Voy. divizer.
[Anc. fr. devise, conversation.]
d(i)vistrer, dévisser. Voy. vislrer.

d(i)vizant, -e, adj., loquace, syn. djâzanl, -e. | d(i)vizer, v. intr. (et aussi réfl.
F), deviser, parler : i d'vise M seû; vos
d'vizez (ou vos v' divizez F) come on sol;

deûs-omes qui (s') divizèl èssonne, deux
interlocuteurs;

— d' traze a catwaze,

parler de choses et d'autres. Voy. divise,
divizianl.

divizer, -eûr, -ibe, -ion, diviser, etc.
d(i)viziant, -e (F), adj., médisant, -e :
têhans-nos, lès djins sont trop d'vizianls
(F). Comp. divizanl.
div'ni, ord' dim'ni, devenir : on d'vinl
vî ; vos dim'nezhayâve ; mes dj'vès dim'nèl
Ichènous ; vosd'vêrez sol ; qu'è-sl-idim'nou ?
— Voy. vini, ad'vini.
d(i)voleù (F), dévidoir. Voy. divôre.

d(i)vôree, néol. -orée, divorce. | -er, -er :

(poules, oiseaux) : li poye si d'wâyemêye.
d(i)wêbl, dis- (-i F), effaroucher (des
poules) ; déranger, troubler, faire déguer
pir, dépayser (qn) : dèspoyesqu'on candje
di poil sont totes diwêbèyes. Voy. wêbî.
[La forme dumêsbi (Verviers, Stavelot,
etc.) provient de duswêbi par métathèse
de s; cf. Etym., p. 278.]
d(i)wèrpi (F), d(i)guèrpi (F), déguerpir.
d(i)wèster (arch.), ôter, défaire (vête
ment). Voy. wèster.

diyadinme, diyagonâie (esp. d'étoffe),
diyake, diyalogue, diyamète, diyèse, diyète,
diyocése, diadème, diagonale, diacre, etc.
Diyopôl, Diopôl, voy. Lèyopôl.
d(i)zàbitouwer, -tu-, déshabituer.
d(i)zabôner, -ôn'ner, désabonner.
d(i)zabûzer, désabuser.

d(i)zacostumer, -cou-, désaccoutumer. |

-ance, désaccoutumance.

d(i)zaewérd (F), voy. discôrd.
d(i)zagrèyemint (F), voy. dèzagrèminl.

d(i)zand'ner, -ann'ner (-and'ler F),
épandre (le foin) [Anc. liég. desandener,
dér. de « andain »; voy. baie 2.]
d(i)zanoyl, désennuyer.
d(i)zaprinde, désapprendre.

i d'vôrcêye. | -èdje, m., divorce.

d(i)zaprover, désapprouver.

d(i)vôre, dis-, dévider : dji d'vô (nos
d'volans, dji d'vôrè, dj'a d'volou) ine hâs
plêye di fi, di linne. Voy. divoleû, divôtî.
[Composé, du latin volvere (rouler, faire

d i zàriljiiitcr, désargenter,
di /.arèni, voy. dirèni.

tourner), anc. fr. voldre.]
d(i)vôti, dis-, 1. dévider (sens rare, voy.

divôre) ; — 2. démêler, débrouiller (syn.
disfé on vôtion) : dji d'vôtèye mi linne, je
démêle ma "laine qui est embrouillée;
dégager ce qui est èvôlî. Voy. vôtt.
d(i)vouwer (F), voy. dèvouwer.

d(i)zapwinter, -emint, de-, désappointer,
d(i)zârmer, -èmint, désarmer, -ement

d(i)zassôrtï, de-, désassortir.
d(i)zavantèdje, -eus, -e, de-, désavan
tage, -eux, -euse.

d(i)zaveûgler, de-, désaveugler.
d(i)zavouwer, désavouer.

d(i)zawirer, -èrer (-ourer F ; Trembleur),
meurtrir, blesser, démantibuler : i s'a toi
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d(i)zèriter — d(i)zoûrner

dlzète, disette.

d'zonguî ( = gui h tint pus pèces èssonne) ;
a baguer trop sovint, on d'zonguèye tos ses
meûbes ; li grand vint a d'zongut tos lèsâbes ; lès travôs dès houytres dizonguèl lès
mohones; ine sére (serrure), ine ôrlodje
qu'est tote dizonguèye; on llve (livre)
gu'èsZ lot d'zonguî ; dj'a tant ovré qui dji
m'sin lot d'zonguî; dj'a bouwé â lonê lole li

d(i)zeûr, prép., au-dessus de : dizeûr mi

djournêye, dji so lole dizonguèye, je suis

(ti ou twè, lu, lèy, vos, zèls), au-dessus de
moi (toi, lui, elle, vous, eux) ; mais -r

toute brisée.' [De l'ail, hangen (pendre).
Lobet donne aussi le verviétois d'zongui-

d'zawiré M tournant al valêye dès grés ;

si li dj'và pitéve, vos v' frtz —. [Dér. de
aweûr, heur. Comparez l'anc fr. deseuré,
malheureux.]
d(i)zèriter, de-, déshériter.
d(i)zêrter, voy. dèzêrt, dizièrler.
d(i)zèspèrer, voy. dézèspèrer.

tombe devant d'autres mots : dizeû nos-

ner, forme variée de d'hanguiner (dis'-

ôtes, dizeû vos-ôtes ; i d'meûre dizeû V lier ;

loquer). Voy. dihàhiner et BD 13, 42.]

dizeû lès vègnes. | adv., au-dessus (voy.

d(i)zoneûr, -orer, -àbe, -ant, -e (néol.
de-), déshonneur, -orer, -able, -ant, -ed(i)zôr, de- (arch.), néol. dèzôrde, -orde,.
désordre : viker d'vins V —; fé dizôr (à
qn), donner du tourment.
d(i)zôrgànizer, de-, désorganiser.

dissus, dizos) : côpez-V dizeûr, coupez-le
au-dessus ; vos-èslez d'zos èl mi d'zeûr ;
tourner cou d'zeûr cou d'zos, tomber cul
par-dessus tête ; i d'meûre la-d'zeûr, il
demeure là-haut; vè d'zeûr, vers le haut,
en amont ; alez po d'zeûr, allez par le

haut | s. m., dessus : côpez li d'zeûr,

d(i)zôriyinter, -anter, de-, désorienter.
d(i)zos, prép., sous : — V lét, l'ârmà, V
lave; li mohone est d'zos teûl, lès maçons
ont fini ; i poul ploûre, vo-nos-la d'zos
teûl; dji II a fêt savu (po) d'zos min, je le

coupez le dessus, la partie supérieure ;
on d'zeûr di tasse (F), dessus de tasse,
coupe ; dimani so on d'zeûr, à l'étage, en
appartement ; ti d'zeûr dèl mohone, dèl
liesse, di Vâbe; dji d'mane so ti d'zeûr de
lier; — à-d'zeûr ou à-d'-dizeûr, loc. adv.,
et prép., au-dessus : dj'ènha disqu'â-—
dèl liesse ; ovrer à-— di ses fwèces (aussi
à-d'zeû dèl tièsse, etc.); — â-d'-dizeûr, s.
m. pi., surplus, surcroît, excédent, supplé
ment : il a ot'lant V meus èl dès-à-d'dizeûr,
il gagne tant par mois, plus des supplé

dizos êr, voy. êr ; il èsl nàhi d'èsse dizos
Vs-ôles, fatigué d'être sous les ordres d'autrui ; de même. dizos nos-ôtes, dizos vosôtes ; mais on dit toujours dizor mi (ti
ou twè, lu, lèy, vos, zèls, zèles), sous moi
(toi, lui, elle, vous, eux, elles ; voy.
dizeûr) ; dji so d'zor lu, je suis sous sesordres; i hirè pus Ion, i fêt M d'zor lu,

ments. | dizeûtrin, -inné, celui, celle de

il ne vivra plus longtemps, il ne peut plus-

lui ai fait savoir sous main, en cachette ;

dessus, supérieur, placé au-dessus. Voy.

retenir ses excréments. | adv., dessous :

divantrin.

mètez vosse deût d'ssus, vos V troûv'rezd'zos ; louktz so V lave, qwèrez d'zeûr èl
d'zos ; tourner cou d'zeûr cou d'zos, tombercul par-dessus tête ; ine dorêye a deûs

d(i)zeûri (F), désheurer. Voy. a-eùrer.
d(i)zièrter (F), éreinter, estropier; —
(Trembleur) vatche dizièrlêge, vache qui a
vêlé avant terme. [Altéré de didjèr'lèr
(épuiser de fatigue : G), = anc. fr. desjareter (priver de jarret). Par influence de
dizêrler (déserter), « avorter » en parlant
de la vache se dit, à Jupille, dizêrler.]
d(i)zik'ter (dicik'ter F, D), déchiqueter.
Voy. kizik'ler, sik'ter.
d(i)zimpli, désemplir.
d(i)zinfler, désenfler.
d(i)zintèrèsser, -emint, de-, désintéres
ser, -ement.

d(i)zoblidjl, désobliger.
d(i)zoh'ler (dizohî F), désosser.

d(i)zoier, -âcion ou -chon, -ant, -e, de-,
désoler, -ation, -ant, -e : H èsl M d(è)zolé ;
èsse divins ti d'zolâchon (ou V dèz-) ; coula
est d(è)zolanl.
Dizon, Dison (lez Verviers).
d(i)zongul, disloquer, démantibuler,

détraquer (qch), rompre de fatigue (sur
tout au part, passé) : on meûbe qu'èsl M

crosses ( = plais* un pain), eune dizeûr
(ou po-d'zeûr) et eune dizos (ou po-d'zos) ;.
vè d'zos, vers le bas, en aval ; ine cote di
d'zos, un jupon ; lès djins di d'zos, les per
sonnes d'en bas ; i-n-a 'ne saqwè la-d'zosy

il y a qch là-dessous. | s. m., dessous :
avu li d'zos, avoir le dessous (dans unelutte) ; ti d'zos dèl mohone, le rez-dechaussée; dj'a loumé on d'zos (d' mohone) ;
on d'zos d' treûs pièces, un rez-de-chaussée
de trois pièces ; après li d'zos, vers l'aval ;
— à-d'zos ou â-d'-dizos, au-dessous : «•**•

dèl fignèsse i-n-a 'ne pire di lèye. | d(i)zotrin, -inné, celui, celle de dessous, infé
rieur, placé au-dessous. Voy. divantrin.
d(i)zouhl (F), désœuvré, ennuyé, en.
désarroi : li ci qu'èsl sins-ovrèdje est toi
d'zouht (F). [Prob' même origine que

ouheûs (G), oisif; latin otiosus, oiseux.]
d(i)zoûrner (F), troubler, déranger (qn).

[Anc. fr. desordener, mettre en désordre.].

dizûni —

dizûni, -nion ou -gnon (néol. de-),
désunir, -nion.
djàbe, gerbe : mète è djàbes, engerber;
prov. il a m'nou à monde divins 'ne —
di strin, tos lès fistous c'èsl ses parints.

[Anc. fr. jarbe, du germ. garba.)

djambe

— qui cmahe, une gelée par temps de bise ;
ine poyowe — (F), gelée blanche, formée
de la rosée ou du brouillard congelé;
poyome — èsl d' pô d' durêye (F) ou blanke
—, plêve parèye (F), la gelée blanche est
bientôt suivie de pluie ; èvoyt al ~, en
voyer au diable;"— dèl — di gruzale,
gelée de groseille ; ~ di vê, gelée de veau ;
~ d'ohê, gélatine d'os.

djabot (ord' tcha-),
jabot (de chemise).
djaeinte, jacinthe.
Djâeob, Jacob ; —
s. m., fourneau de pipe

Djal'hê, Jalhay (village) ; fleur di —
(ou simplement djal'hê, s. m.), chrysan

en terre, représentant

thème des moissons.

une tête de patriarche
Fig. 254 : djâcob.
portant turban et bar
be longue (fig. 254).
djâdje, 1. t. de jard., jauge, sillon où
l'on dispose des légumes pour les conser
ver en hiver ou pour les blanchir : mète
dès -an'dîves è — po lès fé djèni ; fé 'ne —

djalofrène (-eune F), t., grand œillet de
juillet. — L'œillet mignardise, que Forir
appelle pilile —, se dit pin'guèle à LiègeCointe, pinkèle à Seraing, frikète à Liers.
— L'œillet de poète ou bouquet parfait
(— a pruzinl : H ; — a trokètes : Trem
bleur) s'appelle boukèl-tot-fêt. [Dér. de
girofle, anc. fr. gilofre (du grec caryophyllum) ; suff. -ène (fr. -ine). L'odeur de
l'œillet rappelle celle du girofle. Comp. le
fr. giroflée.]
djalot, -e, jaloux, -se. : il est — sor mi

di savôyes po Vivier; — 2. t. de maçon,
assise, rangée de briques ou de pierres
dans un mur : rihôssi on meûr di deûs — ;

i nos fât co 'ne — divant qui V meûr seûye
â leût. [Ail. gargel.]
djàgô, m., robe d'enfant (robe tout
d'une pièce et tombant droit) ! on —
d' linne ; on lèdjtr — d'osté ; mètez V — a
l'èfanl; — fig., nigaud, niais : tês'-tu,
grand —I Voy. bidou. [Anc. fr. jargot,
jergaull : sorte de pourpoint.]
djak (F), m., jaque, ancien habillement

intr., jalouser : c'è-st-on pôve manèdje,
li feume djazolêye ; lès-ovrts djalozèt sovint
onk so Vote, les ouvriers se jalousent sou

court et serré : mi grand-mére qu'a oûy
mèlou s' bè — (F). Voy. jakète.

vent entre eux. | djalozèdje, m., action
de jalouser. | djaloz'rèye, jalousie : ~

Djâke, Jacques : li vôye sinl — (F), la

di mèslt, di feume ; — (F) jalousie (de
fenêtre ; se dit auj. jalouztye).
djama, m., fête double (ou comprenant
deux jours de suite) : ti — d' Pâque, li —
de Ctcmème (Pentecôte) ; lès qwale (grands)
djamas, les quatre grandes fêtes (Noël,

voie lactée. | s. m., 1. (arch. D) nom d'une
ancienne monnaie de Liège : on gros —,
un gros sou (D) ; — 2. corbeau : on (neûr)
— ; voy. crahâ, cmèrbâ, cmâk ; — 3.
(Cointe) grand buveur : gué (grand)
djâke ! c'è-sl-on — a h nin rimpli ! ;
gosier : droviez vosse —; que lâdje —!
on-z-î vûd'reût on sègê ! il a on — a
beûre cèkes èl tonê ! | Djàk'lène, Jacque

line ; — fille ou femme sotte, étourdie :
va-z-è, — ! come ti k'boyes M ! \ Djâk'màr,
Djâk'min, Djàk'mote, noms de fam.,
Jacquemart, Jacquemin, Jacquemotte.
Voy. Djàmâr.
djâle, etc., voy. diâle.

djaler, geler : i djale a pire finde ; il a
djalé dèl nul' ; prov. pus djale(-l-i), pus
slrinl(-i), plus il gèle, plus on est serré
( = plus on avance, plus le mal augmente) ;
rèlchtz d'ssus et s' priytz V bon Diu qu'i
djale, se dit plais' à celui qui vient de
casser un objet. Voy. didjaler, èdjaler,

râler. | djal'ter, geler un peu : i djal'iêye. |
djal'tiner, geler très légèrement : i djaV-

tinêye. | djalêye, gelée : li tinss'ritape a —;
ine blanke (ou dére) <•«* ; ine neûre —, ine

(de moi); elle ès'l djalole di si-ome; on
hèsl — qui d' çou qu'on-z-inme. [Empr.

du fr., avec changement de suffixe.] |
djalot'mint, jalousement. | djalozer, v.

Pâques, Pentecôte, Assomption) ; po h
nin avu ma ses dinls on deût djuner âs
qwale djamas ; èle ni rèy qu'as qwale
djamas, elle ne rit que très rarement ;
— par ext., habit de fête, qu'on étrenne à
l'un des djamas, surtout à Pâques : dj'a
mètou m'1^; mi robe di violêye sôye,
c'est m' —; dj'ènnè freû co mes djamas
(de vos mises-bas), j'en ferais encore
mes habits de fête ; — cadeau (qqf.
repas) de fête. [Dérivé du latin geminare, doubler; suff. -a (latin -aculum) ;
cf. Elym., p. 70.]
Djàmâr, Djàmin, Djàminet, Djâminon,
Djàmote, n. de fam., Jamar, -in, -inet,
-inon, -otte. Voy. Djâk'màr, Djam'sin.
djamây (arch.), voy. jamây.
djambe, jambe (voy. djombà) : dès
houlêyès (ou crâwêyès) djambes; avu 'ne
bêle ~ ; fig. coula lî frè 'ne bêle —, coula
h H rindrè nin V — mis fête ; èsse bin a

djâmène
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djambes (qqf- so djambes), 1. être bien
d'aplomb sur ses jambes, 2. être ingambe ;

dji h lin pus (ou dji hosse) so mes —>;
mèz'rer al —, voy. aseohèye, dièsse ;
roter al reûde —, traîner la jambe ; il a
dès — come dès skèyes (voy. crâwe,
skèye) ; dj'a mèlou mes — a m' cou po
racori, dji m'a corou lès — foû de cou,

j'ai couru à toutes jambes ; fé bon cour
balant),

so mâles —•; mète. li — (lot s'

donner le croc en jambe; loyi a s' —,
passer (qch) au compte des profits et

pertes ; li ci qui tint V— fêt ot'tanl qui V ci
qui hwèce, le complice est aussi coupable
que l'auteur d'un crime ; vàt mîs coula
qu'ine — cassêye ; on 'nnè va nin so 'ne —,
il faut boire un second verre avant de

partir; — djambe di tch'minéye, jambage
de cheminée;

— d'êr, t.

d'arch., arc-

boutant. | djamberèce, f,, t. de bat, platbord sur lequel on peut marcher de chaque

côté du bateau. | djambî (D), -i(F), gambiller,

gigoter,

agiter

les

jambes.

djamblé (F), voy. le syn. adjamblé. |

djènèrpus

verser, tailler une bavette. | djàs'minl,
m., façon de parler, langage ; commérage,
médisance. Voy. djàzer.
djasmin (Huy), lilas (= liég. claw'çon).
Djâspa, -àr, Jaspar, Gaspard. Voy.
Baltazâr.

djâspiner, babiller, jaser : on djàspinêye
al sise, on devise à la soirée. [Croisement

de djàzer et de copiner.) | -erèye, causerie. |
-eu, -eûse ou -erèsse, causeur, babillard.
djasse (F), jaspe: vase di —; màye

(bille) di —. | djasper, -pler (F), jasper.
djavê, m., javelle. | djav'ier, mettre en
javelles, syn. mêle a djavês.
djavèl : dèl —, de l'eau de Javel.
djavelène (F), javeline.
djàzer, jaser, parler (voy. copiner, divi
zer, djâspiner, kidjàzer, parler) : èle djâse
M V long de djoû ; dji li a djâzé oûg â
malin; qui djâse dri mi djâse a.m' cou.
je dédaigne ce qu'on dit sur mon compte

derrière moi. Voy. djâse, djàs'minl. |
-ant, -e, loquace, syn. divizanl. | -èdje, m.,
-erèye, f., jaserie, commérage, médisance :

djambler, ord' djambrer. jouer des jambes,

dji n'a a" keûre dès —; | -eu, -eûse ou

marcher vite et sans cesse : po-z-ariver
a tins, i nos-a falou ~ ; ti ravises on diâle
rènaht a — insi ; i djambrêye qu'assoiih

-erèsse, jaseur, -euse ; médisant, -e.
djàzerène, f., bruant jaune. [Même

tot-avâ V corli. [ djambon, jambon : —

Djèdjè, voy. Dèdè.
djèf, f., esp. de pomme de terre à yeux
profonds. Voy. crompîre. [Prob' néerl. Jef :
Joseph.]
Djègô (-é- F) : Sinl—, S'-Gangulphe,
anc. paroisse de Liège. On dit auj.
rowe sinl-Gangul, rue S'-G.
djèl, je le, je la ; voy. dji, èl 3.
Djélène (F), Angéline.
Djélète (F), Gillette; — fille innocente

èfoumî (arch. masmâdé),jambon fumé; —

d' djèye, cuisse ou quartier de noix. |
djambonèt, djambinèt, jambonneau, syn.
pougnèt.
djâmène (H), dja- (F), voy. balzamène.
Djam'sin, n. de fam., Jamsin.
djan'nèsse, adj et s. m., fourbe, tar

tufe : il a fêl on trêt d' — ; c'è-st-on fàs
Ichin, on —. [Propr' Joannes (Jean), pris
dans un sens dépréciatif.]
djans, allons ; voy. aler, djo.
djanvîr, janvier : li prumî (d') —.
1. djàr (F), jargon, argot : ètinde li —.
Voy. djârgon.
2. djàr, jars. Voy. âme.
3. djàr (Verviers), t de tiss., jard, poil
long et dur qu'on enlève du drap avec

des pincettes. | djàrdeûs, -e, t. rural,
ladre, en parlant du porc : on pourcê —.
[Propr' « plein de piquants ». De l'anc.

h. ail. gart (pointe) ; cf. Etym., p. 74.]
djàrdin, jardin : — légumier ou âs
légumes, potager; — âs fleurs. Voy. corti,

col'hê. | djàrdiner, -èdje, -et, -I, -er, -âge, -et,
-ier : i djârdinéye po passer s' lins.
djâretîre, jarretière. Voy. djèrèi, loyin.
djârgon, jargon (voy. djàr) : dji n'èlind

rin a vosse —'. | djàrgoner, jargonner :
gui djàrgonêye-l-i la ?
djâse : laper V côp d' — (D), entrer en
conversation; bâte li — (Jupille), con

origine que le tr» jaseran (collier d'or).]

et timide.

djèmi, gémir : i djèmih sins ma ni

doleûr, il gémit sans raison. ] -ihâ, -âde,
geignard, -e. | -ihâhe, f., gémissement, jé

rémiade. | -ihant, -e, gémissant : li pôvre
orne èsl lodi —; ine djèmihante vwès. |
-ihèdje, -ih'mint, gémissement : elle a on
djèmihèdje qui v' fêt dèl ponne ; li cavale

poût'nêye so treûs djèmihèdjes ; on-z-oyéve
lès djèmih'minls dès blèssîs. | -iheû,
-ih'rèsse, pleureur, pleurnicheur, -euse.

djènasse, djènâte, jaunâtre,

j djène,

jaune (voy. djèni) : — keûve, laiton ; —
oûrlèye, galéopsis, chanvre bâtard ; —
oke, ocre jaune ; —' margariie, chrysan
thème; — s. m., — d'où, jaune d'œuf ;
— di pondeû, jaune de peintre ; —
c'è-st-on —, i travage de tins d' grève
(voy. foke).
djènèreûs, -e, généreux, -se : il èsl —
come ine rècène, se dit plais' ( = djène èl
reû, jaune et raide comme une carotte)

djèn(e)tèsse —

d'un homme peu généreux. Voy. midone. \
-emint, -ement. | -ôzité, -osité.
djèn(e)tèsse, f., t. arch., racaille: nosèslans messes dèl — (pasq. de 1792) ; —
(F) engeance : lès pious, lès pouces et lès
mandions, c'è-st-ine lêde — (F).
Djèn(e)vire, (F ; arch.), Geneviève, auj.
Jènèviéve; lima d' Sinle Djèhvîre (Huy),
des dartres jaunes, dès djènés crapes è
vizèdje.
djèni, jaunir : ine leûle qui djènih ; on
lôye lès-an'dives èl lès céleris po lès fé — ;

dé — coton, du coton écru. | -iheûr, f.,

couleur ou teint jaune. | -isse, jaunisse.
Voy. djène.
Djèniton, Jèniton, Tonton, Jeanneton.
Djêr, 1. Geer (village) ; — 2. f., le Geer
ou Jaer (rivière) : ~ èsl grosse ; laper dès
trigus a — (Glons).
Djèrà, Djirâ, Gérard, Girard.
djêrâ, -âde, avide, celui ou celle qui
djêrèye : djêrâde qui t'es ! l'as fin (faim)
d' lot ! ; c'è-sl-on djêrâ qwale-panses,
un glouton à quatre ventres. Voy.
djêrl, -ieû.
djèrdjà (F), m., jable (de tonneau) ; —
lès — (Odeur), lès djurdjàs (Bergilers),
les gencives. [Néerl. gergel.]
djèrdjète, djir-, f., glotte, larynx, racine
de la langue ; gosier : avu V — arènèye,
avoir le gosier rouillé, desséché. [Anc. fr.
garguette, gorge. Voy. djèrson.]
djêre (F), m., pica. Voy. djêrl.
djèrèt (F; arch.), jarret: ployi lès —;
dj'a ma mes —. — Mais on dit jarèl, t.
de bouch. : bokèl d' —. Voy. dizièrlè.
djêri, v. intr., éprouver le pica, un
appétit déréglé ou dépravé (surtout
de femme enceinte) : lès feumes grosses
djêrièl (ou -rèl) vol'ti ; èle djêrèye so dès
tchâpinnes ; i djêrèye so M, il convoite
tout. [Prob' -de l'ail, gâren (bouillir, fer

menter); suff. -î, réduit de -gl (fr. -Hier).] |
-ièdje, appétit désordonné, pica ; voy.

djêre. \ -ieû, -se, voy. djêrâ.
Djèrindrèye : è —, en Gérardrie (rue).
djèrmale, f., deux enfants jumeaux;
èle s'a-st-acoûkî d'ine — ; ine — di valets,
deux jumeaux ; ine — di bâcèles, deux

jumelles; ine — di rmè, fille et garçon,
celui-ci venant au monde le dernier, et,
dans la croyance pop., étant considéré
comme l'aîné. Voy. trok'lèle, qui se dit
de trois jumeaux, {djèrmès (W ; ard.),
veaux jumeaux. [Latin gemellus; cf.
Etym., p. 75.]
djèrmer (-i F, H ; djàrmi Verviers) ;
germer :• ine plante qui djèrmêye ; lès fèves

qui djèrmèl onl V gos' d'amande. | -èdje
(-ihèdje F, H), m., germination. | -êye
Haust, Dicl. liégeois;

djèton
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(Jupille), f., race, souche, génération :
c'è-st-onk dèl vile —. — Voy. djèrmon.
djèrmin, -inné, germain, -e : cuzin —.
Voy. dreûl.
djèrmon, germe (de fruit, de graine, de
furoncle) : lès-grins sont-sl-è ~-, i sûdronl
vile ; li crompîre a dès —•.
djèrmote (F), f., brebis d'un an. [Dér.
du latin germen. Anc. fr. germette. Voy.
djine.]
djèrnêye (W; Verviers), f., braie, lange.
Voy. ahelé. [Prob' dér. de djèron.]
djèron, m., t. de coût., giron, c-à-d.
pan coupé obliquement, ajouté à un
tablier ou à une chemise de femme, pour
lui donner en bas l'ampleur nécessaire :
vanlrin, tchimthe a —; a'ne tchimihe di

feume on mèl' qwale —, deûs so li d'vani èl
deûs so li dri. [Anc. h. ail. gêro.]
djèrson, djèr'çon (guèr- Glons), gosier,
pharynx : ramouyans nosse — po mis
tchanter ; i-n-a V — qui m' gatèye ; dé
pèkèl qui pice ti —. [Anc. nam. garguechon,
dér. de l'onom. garg- ; cf. Etym. p. 76.]
1. djèsse, djèstrer, voy. dièsse.
2. djèsse, m., geste : fé on —; fé dés —
di sol; fé (V) — dé fèri, faire mine de
frapper; — m. ou f., action (syn. keûre) :
fé dès lêds (ou lêlès) —; il a fêl V —
d'on câlin.

djèt, jet : il a m'nou on — d' song' foû
dèl cmaheûre ; (jet d'eau se dit comme
en fr.) ; — rejeton, pousse de végétal :
côpez lès — qui m'nèt â pîd dès-âbes,
c'est dès mâvas (ou fàs) djèls.
djèta (F), m., fronde.
1. djète, voy. dièle, dartre.
2. djète, f.,>arch., petit carreau de terre
cuite et vernissée, dont on garnit el
pave les cheminées : fé ine êsse di djèles.

[Anc liég. jelte ; dér. de djèler.]
djèter, jeter (syn. taper) : — V cote so
V hâye, jeter le froc aux orties ; — lès-ouh
foû po lès fgnèsses, gaspiller ; — al valêye,
précipiter ; — a l'âme, voy. âwe, djèterèye ;
— (F) t. techn., jeter, couler, mouler : —
dès cwis di stin ; — t. rural, — lès bièsses,
enlever le fumier et mettre une nouvelle

litière; — intr., pousser, bourgeonner:
in-àbe qui djèle ; lès cromplres djètèt, il èsl

tins d' lès planter. | -èdje, m., action de
djèler : avou los vos r**> di pires vos spiyerez

mes cwârês ; li — d'in-âbe. \ -erèye a
Vâwe (fig. 255), 1. espèce de jeu; 2. lieu

où se passe ce jeu. Voy. âme, blokê, séle. |
-eu, celui qui jette: 1. — a l'âme, celui
qui joue à ce jeu; — 2. (F) fondeur (en

cuivre, etc.). | -erèsse (ord' lap'rèsse) di
cmârdjeûs, jeteuse de cartes. | -eûre
(Huy), f., écheveau. | -on, m., jet, pousse,
15
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rejeton : foû dès lêds bouhons i vint dès bèt
djèlons (ord' r'djèlons), de vilains parents
il vient de beaux enfants.

a 'ne saqul ; dji lî a foulé m' pogn so V —
ou ine boufe al —. [Latin gavia ; et. Elym.,
p. 77.] | djêver, voy. guêver.
djèye, noix : dihâghler dès —, écaler
des n. ; enlever li vérl (ou li vêle hàgne),
le brou, l'écale ; li hàgne dèl —, la coque
de la n. ; croht dès —, casser, croquer ;
bassener lès — avou on baston (ou war-

lokê), avou 'ne bardahe (ou pice), abattre,
gauler ; ine — di lècê, une n. à moitié
mûre ; djambon d' —, cuisse ou quartier
de n. : on sint-èspril c'è-st-ine ~

gu'a

1. djeû, jeu : piède avou bê ~; djouwer

treûs djambons ; di l'ôledi —, huile de n. ;
prov. aoaZe deûs — d'on côp d' warlokê,
faire d'une pierre deux coups ; wice qu'in-a dès —, i-n-a dès marlokês ; aveûrdès —
èl h lès poleûr croht ; vochal li côp as —,
voici le coup décisif ; i h louke nin a 'ne —

gros —, voy. irim'ler; tèyi vèyî, calchî

ou i hèst nin so 'ne —, t

s' —; mète è —, mettre (de l'argent) au

regardant, 2. c'est un hâbleur. [Latin

galli(c)a, dérivé de galla, noix de galle.] |

cwàrdjeûs, etc., d'où : ensemble d'objets

djèyl, noyer : on fêl dès bwès d' fizik avou
de —; H èsl come on crucefis d" —, il
èsl si mêgue qu'i trame ; in-àrmâ d' —
(néol. càde di nmèyer, cadre de noyer).

Fig. 255 : djèterèye a Vâwe.

Djètrou, Gertrudè; fig. lês'-tu, sole —/

jeu, caver ; on — d' bèyes ; on — d'
servant à une même opération : on ~

d' fiers (à tricoter, etc.), on — d' trêls,
harnachement du cheval de trait (voy.

atèlêye) ; on — d' bagues di fosse, etc. ;
— d' min, — d' vilin ; fé V dreûl dé djeû,
se conformer aux règles du jeu, agir

loyalement ; divins V dreût de —, régu
lièrement; li — h vàt nin V Ichandèle;
li —flêre, le jeu tourne mal; lot-rade lès —
vont flêrt, tantôt les choses vont tourner
mal ; fât cori so s' —, il faut le morigéner,
neutraliser ses efforts; vos fez la on —

po v' fé touwer, ce que vous faites là est
dangereux, peut vous faire tuer ; il a bin
miné s' —; ni m' mêlez nin à —, savez!
veuillez ne pas citer mon nom ; c'èslvl —,
c'est vieux jeu : vî sislinme èl vl —, comme
à l'ordinaire, rien de neuf ; Zèyf avà lès —,

laisser (qch) hors de sa place ; il è-sl-avà
lès —, il est en route, je ne sais où ;
dimani tard avà lès —, rester tard au

dehors ; i-n-a 'ne saqwè avà lès —, il y a
anguille sous roche; spéc', elle est en

il n'est pas

Djèzus', exclam., voy. Jèzus.
dji, je : dji so ; dj'a ; djèlveû, je le (ou la)

vois; djèls-a vèyou, je les ai vu ; dji lès
ou dj'èlzès veû, je les vois; dj'èlzl a dit,
je (le) leur ai dit ; dji li a dit, je (le) lui ai
dit; dji l'a prém'nou, je l'ai prévenu (à
Verviers djè-lt a dit, djè-l'a prém'nou). \
Inversion du sujet: 1. wice so-dje ? guidi-dje ? [sotch, dilch], où suis-je ? que dis-

je ? — 2. après syll. fém. : amè, pinsedju, oui, je pense ; èl kinoh-dju ? est-ce
que je le connais ? — 3. après syll. masc.
on peut combiner ces deux formes pour
insister davantage : mice so-djdju ? où

suis-je donc ? so-djdju V prumî ? suis-je
donc le premier ? divrè-djdju tote mi vèye
sèichî li diâle po Vcome ? devrai-je donc
toute ma vie tirer le diable par la queue ?

amè, dji m' plin, èl si m' plin-djdju ! oui,

ceinte. [Latin jocus.]

je me plains, et vraiment je veux me
plaindre ! — 4. par analogie, dju s'ajoute

a djun), à jeun. | djeune, jeûne : fé —. Voy.

également plus d'insistance : qu'avansn'dju fêt ? qu'avons-nous donc fait ?
qu'alans-n'dju fé ? qu'allons-nous donc

2. djeû (Sprimont), djoû (Stavelot),
joug. [Latin jugum.]
djeun' : a — (syn. a djon-coûr, néol.
djon-coûr, djuner.

djeûr'mint, djeûr'rèsse, voy. djurer.
djêve, f., bouche (au sens méprisant de

gueule; voy. gueûye, syn. plus grossier
encore): droûve ti —; clô V —; fez-li

clore si —, fermez-lui la bouche; mdZe
(ou flêrante) —, mauvaise langue; ~
d'atotes, langue bien pendue, esprit caus
tique ;— di mok'rèye,personne moqueuse ;
— figure, visage (t. de mépris) : spiyf V —

â la Ie pers. du pluriel, pour marquer

faire *?

djib'elre (F), dju- (D), gibecière.
djibl (F), néol. jibier, jubier, gibier. |
djib'lèt (F), m., gibelotte: — d'âwe,
fricassée d'oie (F).

Djiblou, Gembloux : prov. c'è-sl-on

malade di —, qui magne bin V poye èl
Voû, c'est un malade imaginaire.

djidjî (F), djèzî (D), gésier; voy. zizi.
djigot, gigot : dès manlches a —.

Dj(l)han — djint

Dj(i)han, Teh'han (arch., le prénom est
auj. Jan), Jean : on m' lome Djihan toi
plat ou loi court, je suis un pauvre sire,
je n'ai pas de distinction; on Tch'han-

Marôye (ou ~ macoye ou ~ poladje),

mari benêt, qui s'occupe du ménage; —
(ou Mali) -fêl-tol, homme affairé, facto
tum ; ~ Vnàhi, « Jean le fatigué », man
nequin qu'on plante, par dérision, dans le
champ du cultivateur dont la moisson est
en retard ; c'est Marèye roufe-lol-djus et —
V nàhi, c'est un ménage où la femme est

alerte et le mari indolent ; ci hèsl nin —,
c'est Costant, voy. costant; lès plêves dèl
Sinl-Tch'han, pluies du solstice d'été;

Noyé èl — si pârlèl l'an, la Noël et S' J.

Djilète (F), Gillette, voy. Djélèle I
Djîlis', n. de fam., Gillis. | Djllot, n. dé
fam., Gillot; peûre di gros —, esp. de
grosse poire?

Dj(i)mèpe': a Gn'mèpe, à Jemeppe.
djimnase, dju- (néol. ji-), gymnase :
li tèyâle de —, nom d'un théâtre de

Liège. | -asse, -astique, -aste, -astique.
djin, ligne (à bêcher, à sarcler, etc.) •
dj'a co Vtins de foyt on —(t. rural ; liég.
me rôye) ;à Liège onneconnaît que l'expr.
a djin, en ligne, si mète a —; faire qch
a —, méthodiquement, comme il faut,
par ex. semer a —, côper dèl surale a —,
ramasser lès cromplres a —. [Moyen haut

ail. jân (ail. jahn), andain, file, rangée ]

divisent l'année en deux parties égales;
on Ichèt d'après V Sinl—, un chat né'
après le 24 juin, qui passe pour être plus
chétif que les autres; fig., enfant chétif ;
di Vêwe di Sinl—', eau qu'on va puiser à
la Meuse, le24juinà midi : tos lès manèdjes

le fr. gangue.]

(cela sert à tout), poVloutre, polès feumes

gengibre.]

derivadje ènnèsont munis, coulachèv a tôt

an couches, po lès granlès-êwes ; on sène
(on fait le signe de croix sur) li mohone

ou V feume avou ciste êwe la, po V pré-

zèrver d' M mâleûr (Cointe) ; divant V

Sint—Vêwe fêt s' prôye (F), il est dange

reux de se baigner avant la S'-Jean;

Sinl—'hné va nin sins s'pèhon (Seraing),

il y a toujours un baigneur qui se noie ce
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djindve [-//], gencive. Voy. djèrdjâ

djwèhe.

djindje (Fléron) : dèl —, t. de houill.
schiste gras sur lequel repose la couche.

[Ail. gànge, pluriel de gang (filon), d'où
djindjibe [-ip], m., gingembre. [Anc. fr.

djindjipe: rose —, voy. Édjipe.
djlne (Odeur, Bergilers), agneau fe
melle. [Dialecte flamand du Limbourg

girm, germ. Voy. djèrmote.]
dj(i)nlès', voy. gnès'.

dj(i)nihe (néol. djè-), génisse, veau fe

melle (comp. àmaye): ine djinihe, dès
gngnihes ; pê di gngnihe, peau de génisse.

jour-là ; valche di Sinl—, petit scarabée ;

[Latin junlcia.]

margarile di Sint— ou simpl' on Sinl-—
(Verviers), grande marguerite blanche des
prés; Vèvandjtle Sint—, remède souve

note —;sins —èl sins façon, vo-m' chai. \

mohe di Sint-—, luciole, voy. mohe a feû ;

rain contre les maléfices : sa lecture,
disait-on, annihile la puissance des macrales. Voy. Djihène.

Dj(i)hè,Tch'hè, Jehay (village) :c'est come
les djins di Tch'hè, pus bê d'Ion qui d' près.
Djihène (arch. ; le prénom est auj.
Jane), Jeanne: sote —, sotte ; grosse —,
1. femme grosse et courtaude; 2. dame^
Jeanne (voy. bèle-djihène) ; Marèye-Djène,

djinne, gêne : ine-ome sins —, qui ha

-er, gêner : ni v' djinnez nin ; elle èsteût
tote djinnêye ; — froisser, offenser : i m'a
djinné, il a dit un mot ou fait une allusion
qui m'a blessé. | -ant, -e.

dj(i)no, genou [latin genuculum] : vosse

djino ;dj'a ma mi gngno ;si mète agngnos ;
rôlèle de gngno, rotule; caker dès (ou
lès F) gngnos, être cagneux (voy. caker) ;
plais*, vos parvinrez, vos-avez dès gros

gngnos, vous parviendrez, vous avez les

ord' Madjène, Badjène, Marie-Jeanne.

genoux gros; — on gngno d' bûze, di
ichènâ, un coude de tuyau, de chéneau •

va-z-è, sol —! va-t'en, imbécile ! ; Sinl-

forme d'équerre, qui relient les bords du

Djile, Gilles : on — pètoye, un niais ;

ramonne li dorêye as preunes, les dragons
èl lès grands vints ; Sinl — l'èwaré, ainsi
appelé parce que la statue du saint, en
l'église de S'-Gilles à Liège, le représen
tait avec de grands yeux hagards; la

fête du saint tombe le l« septembre;

ceux qui souffrent des yeux vont ce jourlà en pèlerinage à S*-Gilles.

djllèt,gilet : —a r'vêrs (arch. a r'clape) ;
mêle on — d' flanèle a tchàr, à la peau,
djilètire (F),*giletière +néol.. jtlèliêre.

lès gngnos, t. de bat, pièces de bois, en

bateau avec le fond et dont la partie
inférieure s'insère entre les pièles

dj(i)nolIre (F) : dès botes a gngnolîres, "des
bottes à genouillères;

djint, 1. personne (du sexe fém.) •
si feume è-st-ine bêle —; ine djonne —,
ine vèye —;'ine —d'à façon (ou d'adreûi),
une personne comme il faut, qui a dé

belles manières; ine binamêye — (voy.

binamé) ; — 2. personne (en gén.), dans
i-gn-a djint, il y a qn (qui vous demande) ;
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djins —

dans le prov. lèle — hàbile-l-on, tète —
d'vint-on (on prend les mœurs de ceux
qu'on fréquente), et dans dèl — au sens
collectif (syn. dès djins) : i-n-aveût tol-plin

dèl — (beaucoup de monde) a l'ètér'minl ;

prinde dèl —, embaucher du personnel. |

djins, gens,personnes : i fàl lole sôrdi —po
fé on monde, tous les caractères sont dans

la nature ; i fàl prinde lès — come i sont;
on h kinoh mày lès "•»/ gui qwand on 'nha

mèzàhe; chèrvi amon lès —, servir (ser
vante, domestique) ; lès — d' nosse lins,
nos contemporains ; lès — d' Djus-d'la,
les habitants d'Outre-Meuse; mes djins

(messieurs ou mesamis), hoûlez çou qu' dji
v' vadire ; bone nul', mes —! ; vos —(vos
proches) vinronl-i al fièsse?; dès — d' rin ;
— le qualificatif pu déterminatif qui
précède djins se met au fém. : lès p'tilès
—, les petites gens,, les gens de con
dition inférieure; dès sotès —, de sottes
gens;

dès

bonès

—,

dès

djôbrisse

li — d'on llve, d'un lièvre; tchèsstz V

tchin è s' —. \ t., 1. t. techn., fé 'ne —,
voy. djlstrer; — 2. t. de houill., pièce
de bois servant qqf. d'assise au cadre de

voie, syn. simèle. | djlstrer, 1. (F) gîter,

loger : nos-avans slu ma djlstrés (F) ; —
2. t. techn., djlstrer (ou fé 'ne djise) avou
'nehaminde àtoû d'inepîrepo Vfé tourner
faire une pesée à l'aide d'un levier pour

faire tomber une pierre. D'où, v. tr.,
djlstrer 'ne pire (po V fé tourner), faire
tomber une pierre par ce procédé. [Dér.
de djise (anc. fr. gisle), subst. de djlr,

latin jacere. Voy. contrejile.]
Djîve, Gives (village).

djîvâ, m., tablette de cheminée (fig.
256) : li gordène (syn. brâye, bràyîre) de —
voy. brâye; mète li bon-Diu so V — èl lès

deûs Ichand'lés a costé, chose qu'on fait

mètchanlès

(ou mdZés) ~, de bonnes gens, de mé

chantes gens ; aler âs vèyès —, à l'hospice
de la vieillesse (syn. âs-incurâbes) ; c'èsl
Mes — d' rin, ce ne sont que gens de
rien ; Mes lès — dèl rowe, tous les habi
tants de la rue ; télés —, télé ècinse, selon,
le saint, l'encens; — employé comme
attribut, l'adj. ou le participe se met au
masc. : totes lès — devinàve èslttrapoûlés ;
lès — d'oûy sont grandiveûs ; lès — d'asteûre sont pus r'toûrnants qu' lès — de vl
tins ; nos — sont-i m'nous? nos invités
sont-ils venus ? ; après lès — d'hindous,
après la descente du personnel (dans la
mine).

Fig. 256 : djtvà.

djinti, -èye, 1. (seul' d'un enfant) gentil,
agréable : on — p'tit valet ; ine djinlèye
pitite bàcèle (même dans ce cas, on dit

avant d'emménager; on mèléve so V —

ord' binamé); — 2. actif,

laborieux

cimà) ; fig., ine feume qu'a on fameûs —

feume di manèdje; — 3. efficace: ine

bwehl 'ne bêle a —, poser une bille à la

1. gentillesse, agrément, amabilité : inèfanl qu'èsl plin d' —; elle a fêt dès — a

germ. gevel, giebel, fronton, pignon; cf

(comp. abèye) : on — ovrt ; ine djinlèye
saqwè d'—, qch qui agit bien. | djintllèsse,
Me li k'pagnèye ; — 2. activité : in-ovrî

qu'est plin d' —. | djintilome (F), gentil
homme. | djlntimint (arch. djintèyemint),
adv., gentiment, avec grâce (surtout d'un
enfant) : in-èfanl — mousst; alez — dire

bondjou a vosse matante ; in-ovrèdje qu'èsl
— fêl, un ouvrage fait délicatement.

djlr (F; arch.), gésir. Voy. djise.
Djirâ, voy. Dy'érd.

djirdjète, voy. djèrdjète.
djirwète, girouette; voy. toûne-à-vinl.
djise, m., gîte, logement : dji n'a trové
nou — è viyèdje; on mà-hêli — ; lès lêds —

dès p'tilès rouwales ; ralans-è è nosse —;

ti bon-Diu, lès Ichand'lés, li lamponète, li
brocalî èl rârmanae' (voy. bon-Diu,

une poitrine opulente; — t. de houill.]

façon d'une tablette de cheminée. [Du
Etym., p. 80.]

djlvêye, f., t. arch. de bat, train de bois

flotté (syn. bossêye, bos'lêye G). [Ecrit
chyvee en 1666. Prob' dérivé de tchlf
(bout de corde), cette masse de bois étant
liée par des cordes qui l'empêchaient de
se disloquer; cf. Elym., p. 81.]
1. djo, interj. d'impatience, allons :
hay! djo, vinez-ve?; djo, lèyîz-m' tranquile! [Altéré de djons, forme dialectale
de djans (latin eamus); voy. aler.]
2. djo: nom di — (juron). Voy. Diu.
Djob, Job : il è-sl-ossi pôve qui —•
djôbâ, voy. djômbâ.
djôbrisse (F), jocrisse.

DJôdjè

Djôdjè, voy. Djôzèf.
djodjo, m., benjamin, enfant chéri :

c'est V — di s' marne ; — bien-aimé, favori
(des femmes) : Hèsl V— d' lotes lès feum'rèyes; hoûlez V bê —! écoutez le galan-

tin : Comp. dodd, doudou, fifi. [Litt'
«joujou ». De même le t. fr.-liég. d'argot
scolaire chouchou (favori du maître) =
prob' le fr. joujou, altéré sous l'influence

de chou.] | djodjowe, f., jouet, joujou :
diner 'ne bêle — a in-èfanl ; Sint Nicolèy
vis-apwèt'rè dès —. Voy. bêbê, bèbèle,
djowe.

djohe (G; Fléron), f., t. de houill.,
chacune des quatre grosses pièces de bois'
qui forment l'encadrement du puits de

mine. [Ail. joch (joug, support); cf. Elym.,
p. 83.] | djôhler (F), étayer (un mur).
djok : si mète a — (ou a pice),se jucher
(volatiles) ; fig., vo-V-la co mèlowe a —

so s' tchèyîre, èle ni s'achtl mày come ine

ôle. Voy. apîceier. | djoker (F), v. intr.,

jucher. [Du francique juk (joug, traverse
de bois) ; anc. fr. juc]
djoli, -èye, tacheté, marqueté, mouche

té, -ée: ine djolèye valche ; on h lome mày
ine vatche djolèye s'èle n'a ine tèiche, pas
de fumée sans feu ; — (néol.) joli, -ie. —
Voy. cadjolé, jolimint.
djôlièt (D), voy. djôyelèt.

Djolivèt : è —, rue Jolivet, à Liège.
djombâ, djôbà : cog ~, coq haut en
jambes; on grand —, un grand flandrin ;

djône
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depuis trois semaines, elle ne donnera

rien ; li tchàr djôminèye so V feû dispôy
à malin, la viande traîne sur le feu depuis
le matin.

djonc, jonc : cane di —, syn. on —.
djon-coûr : a —, à jeun. Voy. djeuh.
[Litt* • à jeun cœur »; djon = anc fr.

jeun, latin jejûnus.]
djondànt, -e, joignant, -e : èl mohone

djondante (ord« invar, èl mohone djondànt,
èl pièce djondànt) ; — adv., i d'meûre
djondànt, dans la maison voisine ; — loc.
prép., il a d'manou Vmohone djondànt dèl
meune; ~ (F) s. m., mêle lès pondants et

lès djondanls, mettre les points sur les i et
les traits d'union; fig., procéder avec un
ordre méticuleux. | djonde, 1. joindre :
i djonl lès mins po priyt; priyî a mins
djonles ou lès mins djondowes; polcht a
djonts pîds (à pieds joints) ouïe dé polê ;

èl pièce lole djonle (arch.,. auj. èl pièce
djondànt) ; si — ou ord' intr. djonde, se
toucher : vos planlches ni (s') djondèt nin ;
fé —deûs planlches ; li solo a btlé lès volets,
i h (si) djondèt pus ; mi bokèl d' 1ère djonl

al pavêye ; mi pré djonl V vosse, nos deûs
prés s' djondèt; si fi vint de — (ou dé
r'djonde), son fils vient de joindre son
régiment; i ha pèrsone a m' — po fé
coula, il n'y a personne capable de me
joindre (atteindre) pour faire cela; — 2.
attraper (qn en lui jouant un mauvais

tour) : i m'a djondou, mins djèl rare ;

amon —, chez Joba (n. de fam.) ; — ine
poye djôbâde, une poule haute en jambes.

qu'i louke a s' sogne, dèldjondrè onkdi ces
djoûs; — 3. t. de coût, surjeter, c-à-d.

djômi, v. intr., se développer par accu

mettre deux tissus bord à bord et les
coudre en passant le fil par-dessus les
deux bords (comp. wafî) : — deûs liztres

[Litt' « jambard, -e »; voy. djambe.]

mulation lente, grandir insensiblement :

li feû a — lontins d'vant d'èsprinde, le feu
a couvé longtemps avant de prendre;
H feû djômih, grêle on pô d'vins, le feu
sommeille, attise-le; Va-magnî m' djômih
so li sloumac', ce que j'ai mangé me reste
sur l'estomac ; li colère II djômihéve è cour
dispôy lontins, la colère s'accumulait

dans son cœur depuis longtemps; —
mitonner trop longtemps, traîner sur le

feu : li rosti a — so V feû, i n'a pus ni
gos' ni sawoura (syn. gôti). [Représente
un type *gourmir, dér. du fr. gourme;

voy. gômâ, gômer, et cf. Elym., p. 116.] j

djômihèdje, m., action de djômi, surtout
embarras gastrique : dj'a on — so li
sloumac'; on stoumac' a —, à digestions
paresseuses. | djôminer, v. intr., dimin. et
syn. de djômi dans les cas suivants :

li feû djâminêye (couve, sommeille), èl
fàl grawî; li s'mince djôminèye è tére

dispôy treûs saminnes, nos n'àrans mây

rin d' bon, la semence sommeille en terre

(di leùle, etc.). —Voy. addjonde, disdjonde,
ridjende. | djondèdje, action de joindre ;

— t. de couture, surjet»: fé on —.

Voy. ridjondèdje. | djond(e)rèce, f., var
lope, grandrabot de menuisier. | djondis',

adj., t. techn., jointif (anc. fr. jointis)'
syn. sèrè: fé on hàlèdje (boisage de ren

fort, t. de houill.) avou dès bwès toi —; —
adv., bwèht dès copes loi — (ou lot sèré),
placer des copes (t. de houill.) de façon
qu'elles se joignent. — Voy. djonteûre.
djône, ord* djonne [-on], jeune : on —

cwér (ou compère), ine — crapôde; li pus
— di iurlos, le cadet ; ti pus — dès deûs,
le puîné ; si (qui F) — qui dj'âye situ, dès
ma plus tendre enfance; djonnes dinls,
djonne parinl, voy. dint; on — orne, ine
— fèye ; vî — orne, vieux garçon; vèye
— fèye, vieille fille ; on p'tit — orne, jou
venceau ; on — orne fêt, adulte ; il inme

lès vis vins èl lès djonnès bâcèles; dèl —
salade, petite laitue, salade de couche
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djônê — djoû

(voy. rabate), qu'on mange au printemps;
dès djonnès cromplres, pommes de terre
nouvelles; — s. m., 1. jeune homme:

est ord« pluvieuse. [ Djôrls', DjwèrLs', n
de fam;, Joiris.

ci vi sot la voul co fé V —; come lès vis
huflèl, lès — Ichantèl; — 2. petit (d'un

djoster (arch.), jouter: ~ l'anwèye,
ancien jeu pop., chercher, en courant, à
saisir de la main une anguille suspendue";

(ou rèpwèrter) ses —, reprendre sesoutils,

il a bin djoslé (syn. adièrcî), il a bien
touché, réussi ; fé — lontins (qn), le laisser
longtemps s'évertuer en vain; le faire
languir. [Anc. fr. fosler, latin *juxtare.]

animal) : nosse lèhe a-st-avu qwale —; par
ext., elle arive lofer chat avou tos ses —;
que lêd —! quel vilain gosse! ; riprindé

ne plus vouloir travailler. | -ê, 1. jouven
ceau : si k'dûre come on —; vl —, vieux
garçon; — 2. t. rural, essaim d'abeilles. |
-eler, v. intr., mettre bas, donner des

petits : li cote djonhlêye, èl fàl lèyî iranquile; — par ext, ci n'est rin de —, li
lot c'est d' lès-ac'lever. | -elèdje, m., action
de ~. | -dèye, f., ventrée, portée : lès
trôyes fèl lél'fèye doze djonnes d'ine —;

ine — di doze cossèls. | -èsse, jeunesse :

li fleur, lès-àrdeûrs dèl—; èle hèsl pus dèl
prumt(re) —; fâl qu' — si passe ; si —

saveûl ! si viyèsse poléve ! ; — société des

jeunes hommes d'un village, d'un quar
tier. | -et, -ète, jeunet, -ette.

Djonfosse : è —, à Jonfosse (Liège).
djongler, jongler : i djonglèye avou dès
vêres. [Empr. du fr. ; comp. djougler.]
Djonkeû: è —, èl rowe —, rue Jonkeu,
à Liège. [Propr' «jonchaie », lieu planté
de joncs.]

djons, voy. djo 1.

djont, -e, voy. djonde. | djonteûre. join
ture : dj'a ma mes —, j'ai mal aux articu
lations ; lès — div'nèl reûdes, on d'vinl

vî; — jonction (de deux rails, etc.); joint

(de cuir, etc.) : cisse bûze la pied' al —. \

djont-keû (Verviers), adj., coi, tranquille.
Voy.. keû.

djonti, chantier (support de tonneau ;
fig. 257) : mêle on lonê so V —. [Latin

djote, f., chou: rodje, vête, blanke,
frîzêye — (voy. brocalî, cabu, cô, savôye,
sprôt') ; — d'iviér, di may ; toûrnêye —,
chou pommé, opp. à longue — : nos — ni

toûrnèt nin, nos lès maghrans al longue
—; liesse di —, tête de chou ; tour (djqf.
tourchon) d' —, tige ou trognon de chou ;
dèl — di spinâ, de l'épinard étuvé ; —
ci hèsl nin dèl —, ce n'est pas peu de
chose ; va-z'al —! va te promener ! ; inesi
lofe qu'ènnè va come dèl —, à bribes, com
me du chou bouilli ; elle a tchî d'vins mes

—', elle m'a manqué, blessé ; on-z-a stu
d'vins mes —, on a blessé mon amourpropre ; vos-èslez d'vins mes —, vous
m'avez manqué, vous êtes dans ma man

che ; dji h so nin d'vins ses —, je ne suis
pas dans ses bonnes grâces; on vèf (ou
ine vève) c'est dèl — rislchàfêye; quéne
vête —! quelle femme acariâtre ! ; ine
fouye di —, mauvais parapluie; il est
come on haring d'vins 'ne fouye di —, ses
vêtements sont trop amples; ave magnt
dèl — assez? jetez-vous votre langue aux
chiens ? ; gui dispàd' si — nèl ra mày tote
(F)> qui ébrèche son honneur ne le répare
jamais complètement ; — tinteûre di djole,
altéré de « teinture d'iode ». — Voy. cote.

[Anc. fr. joie, joule, d'orig. inconnue.]

djoû, jour (voy. djournêye). j 1. clarté

solaire : i k'mince a fé —, i fèl — ; divant
V —; à p'tit —, a l'êreûr de —, âs-êres
(ou êreûrs) dé —, â pikèl (al pikèle ou al

ponte) de —, à l'aube ; è plin —, à grand
—, en pleine lumière ; inle li nul' èl V —,
au crépuscule; bodjlz-ve foû di m' —;
broûler (ou humer) V —, voy. broûler ;
mète â —; vini â —; on fàs —, voy. contrèdjoû ; dji h veû pus — (ou cZér), je ne
vois plus clair (la lumière ou ma vue

Fig. 257 : djonti.

cantêrius, cheval hongre; pièce de sup
port]

Djôr, Djwér (arch. ; auj. Jorje), Geor
ges : Djwér èl Markèt mahèt vol'ti V brou

wèl, l'époque de s. Georges et de s. Marc

baisse) ; dji h veû nin — de rèyûssi, je ne
vois pas le moyen de réussir; — t. de
houill., ovrer â — (à la surface), lès-ovrls
d'à —, opp. à fond ; monter à ~, sortir de
la mine ; — baie donnant de la clarté :

ine mohone avou dès grands djoûs; par
anal., vos-avez on grand ~

a vosse van-

trin; fé dès djoûs d'vins on norèt d' potche
(pour l'orner); dès tchâsses a —; on

banslê, ine cleûse a —, à claire-voie. | 2.
espace de temps (opp. à nuit) : lès-ovrls

djoû — djowé

h — (ou d' de —) et lès cis d' nut (ou
d' dèlnut) ; // —, di d'vani, la veille; deûs
— d'vani, l'avant-veille ; on — d' fièsse;
lès-ovrâves (ord« obrâves) djoûs, les jours
ouvrables ; on — mêgue ; on — crâs

(syn. ~ magnanl-lchâr F) ; tos lès deûs —

(syn. rare ami deûs —) ; lot V longde —,
tout le long du jour ; â longde —, pendant
la journée; Me djoû, toute la journée
(fém. dans ce seul cas, comme en anc. fr.

toute jour) ; si long qu'on — seûye ; so

treûs —, en trois jours; divins treûs —,
dans trois jours; djèl ratind d'on — à
Vote (ou d' ^ a —);.onk di ces —, à
prumî —, incessamment; divins mes vis

~, dans mes vieux jours ; èsse a ses ~,
atteindre l'âge de la majorité ; priyî V
bon —, voy. bondjou; nos-avans V tins,
i-n-a pus d' ~ gui a" saminnes; i vint dès
— po lotfé, à chaque jour suffit sa peine ;
c'è-sl-oûy sèm'di po deûs —, on est à la
veille de deux jours de fête (voy. djama) ;
po V — d'oûy, au jour d'aujourd'hui ;
disqu'â on —! au revoir ! — Voy. bèle-didjoû, djoûrmây.

2. djoû (Stavelot), voy. djeû 2.
djouflète (qqf. Ichouflète), grosse joue :
guénes ~ gu'èZZe a, cisse crapôde la ! ; avu
'ne —, avoir une fluxion à la joue; avu

lès —, avoii les oreillons (voy. boufelète). |

djouflote (qqf.

tchouflole), joue (d'en

fant) : in-èfanl qu'a dès ros'lantès —. —
Voy. Ichouflète.

djougler, folâtrer, batifoler, gambader
(syn. djouper, -eler): lès valches djouglèt
è pré. [Anc. fr. jougler, latin joculare.]
| djouglète, jeune fille éveillée ; jeuneécer-

velée: il a marié 'ne — di saze ans. \

djouguète, 1. syn. de djouglète; — 2. (F)
cantinière.

djoubire, jachère : lègi 'ne tére a —,
laisser une terre en jachère; fig. vosse

djàrdin n'est qu'ine —. | djouh'rer,
djouh'ler, 1. jachérer, labourer une ja
chère : ~ 'ne tére ; — 2. intr., lèyt — 'ne
1ère, laisser une terre en jachère.

1. djouper (ou tchouper F), v. intr., qqf.
tr., héler, hucher : on djoupe a Vêwe, on
appelle le passeur d'eau ; vola doze eûres,

djoupez (après) lès-ovrîs; syn. houper,

houp'ler (houh'ler Fléron, tchouh'ler Sou-

magne). [Anc. fr. juper, dér. d'une onom.]

2. djouper, sauter, gambader (syn.

djougler) : lès valches, lès-èfanls djoupèl ; è
djoupe-è-hôt, l.-d. de Sclessin. | -eler, sau

tiller: Vèfant djoupèle oudjoup'lêye. \-èdje

m., action de ~. [Prob' dér. d'une onom.]
Djoupèye, Jupille (village).
Djouprèle, Juprelle (village),

djoupsin (qqf. djupsin), -ène, bohémien,

231

-enne; t arch., dans la comparaison : elle

estmalène come ine djoupsène. — D'où, en
ard., èdjoupsiner, ensorceler (par un charme

inexplicable). [Altéré de *djipsin (égyp
tien ; comp. l'angl. gipsy : bohémien).]
djoûrmây, continuellement : elle èsl —

al vihène ; H a — on fier qui clape, c-à-d.
il a —on mèhin chai ou la. On dit souvent

lodi-djourmây ou djoûr-èt-djoûrmây ou en
core joûr-èt-jamày. [Anc. fr. a tousjours
mais, à perpétuité. Voy. mây.]
djournêye, journée (voy. djoû) ; travail
d'un ouvrier dans une journée; salaire
d'une journée : i fêt oûy ine fameuse bêle
— ; ovrer, aler al —, travailler en journée ;
in-ovrî al —, un journalier ; ovrer Me ine

sinle ~; fé s' —, faire sa tâche (voy.
dag') ; fig. qwand djèl veû, dj'a fêl m' —,
quand je le vois, j'en ai assez ; i ha qu' si
p'tile — po viker; ine fwète —, l. une
journée dure, fatigante; 2. un haut sa
laire ; fé on cwârt après ~, yoy. cwârt.
djouwer (djower F; Verviers), jouer:

dji djome, nos djouwans, dji djouw'rè ou
djow'rè ; i djo(u)w'reût V cou è Vêwe, tant
il est passionné pour le jeu ; — âs pouces,
â càcà, âs cas, al brise, al dèye, âs rèspounèles (ou à calchî), as mâyes, â lahê, al ptwèye, âs-alèlches, à slô, al kine, as cwàr
djeûs, etc. ; —p'tit djeû, gros djeû ; —foû
(F), commencer le jeu (au jeu de cartes);
~ V violon, Vpiyanô, jouer du violon, du
piano ; on II a djouwé on lêd loûr; — dèl
game, — lès marionèles, voy. ces mots. |
djo(u)tvâ, -âde, celui, celle qui joue mal :
guédjouwà qui v's-èstez! | -ant, -e, joueur,
qui est d'humeur joueuse. | -èdje, m.,
action de jouer : èle II a loûrné Vtièsse avou

tos sesdjouwèdjes di toûrs.\ -ète, adj. et s. f.,
celui, celle qui aime trop le jeu, l'amuse

ment frivole; comp. amûzèle. | -eter, v.
intr., jouer (ressort, etc) : on r'ssôrt qui
h djouw'têye nin come i fâl ; — jouer mal
ou petit jeu : ci n'est nin djouwer, coula,
c'èsl —. | djo(u)weû, -eûse ou -erèsse,
joueur, -euse: on p'tit —;on—d' violon ;
on — d' tours, l. bateleur, jongleur; 2.
syn. toûrsioeûs, homme rusé, roué. —
Voy. djeû, djowe, djodjowe.

djouwi, jouir : i djouwih di ses rinles ;

voy. rè-. \ -ihauce, -issance : il a plinte —
di ses bins. | -ihant, -e, -issant, -e : on
djonne orne djoumihant d' ses dreûls.

Djo-wâde, voy. Diè.
djowe : messe dèl —, arch., chef de mu

sique ; se dit auj., plais', de celui qui dirige
une affaire, une réunion, etc. [Dér. de
ajourner.]

djowê (arch.), joyau : dès — d' feume
(F) î f>g-. en parlant d'une personne : lou-
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djower — djusse

ktz-me on pô ci bê — (Th. liég., p. 122) ;
c'est V — dèl fièsse (ibid., p. 151), dèl mo
hone (F). — Voy, djowion, djodjo.
djower, etc., voy. ajourner.
djowiâl, -e (F), jovial, -e; auj. jovial.
djowion, m., joyau : elle a mèlou los ses
— (syn. gli-ng'glan). Voy. djowê.

djôye, joie : plorer d' —; avu 'ne fasse
- ; soner a —, carillonner (pour une fête

de l'église) : a Pâque, i sone a —, lès
clokes sont rim'nomes ; èsse lodjt a l'âbecoûie— (F), « être logé à l'arbre-courte-

joie » = être victime d'une déception
(surtout d'amour). Voy. rabadjôye.
djôyelèt (djôlièt D), m., hypolals con
trefaisant, esp. de fauvette.

djoyeûs, -e, joyeux, -euse : on —

k'pagnon ; miner 'ne djoyeûse vèye. | -emint
-ement. | -été : dire dès djoyeûs'tés.
Djôzèf, Joseph : fleur di sinl —, lis

blanc; voy. Dèdè, Djèdjè. — MarèyeDjôzèf ou Mar-Djôzèf, Marie-Joseph, pr.
arch. de femme, abrégé en Djôdjê. | Djôzèfine, Fine, Fiflne, Joséphine.
-dju, voy. dji.
Dju, voy. Diu.

djubé, jubé. Voy. doksàl.

djubèt (djibèl D), gibet : pinde à —;
i sinl V —; on — (d' polince), on lêd —,
on bà (d') —, un gibier de potence, un
pendard (voy. bà, polince, rome) ; — li

djubèt de pous' (Bergilers), la charpente
soutenant la poulie du puits.

min ; — c'èsl si-inhmi djuré ; si promesse

est djurèye. | -a (F), m., façon de jurer,

juron, j-â,-àde, ou-eu, -erèsse ou djeûr'-

rèsse, jureur, -euse, qui a la manie de
jurer. | -èdje, m., action ou manie de

jurer : i s' fèl hère avou s' --«-'. | -emint,
djeûr'mint, jurement, 1. serment (syn.
ord. sèrminl) ; 2. juron : dji hinme nin tos
vos lêds —.

djurnâ (F), t. rural, journal (de terre).
1. djus, m., Jus : de — d' tchàr; on frut
qui n'a nou ~ ; cisle afêre la è-st-ossi dére

qui de —d' tchique. Voy. djuteûs, djuzêye.
2. djus, adv., en bas, à bas : aveûr,
bouhî, fèri, magnt, rider, sètchl, taper,
tchèssî, tourner, vini'—, voy. bouht, etc •
si lèyt —, s'affaisser, se laisser abattre;
èsse —, être sur le flanc : i s'a fêl ahèsst,
H a stu treûs meus —, alité ; ine houjjlre
qu'èsl —, une houillère qui chôme ou qui
est abandonnée ; li solo qu'est —, le soleil
est couché ; l'ôrlodje qu'èsl —, rimontez-V,
l'horloge est arrêtée, remontez-la; hè
poleûr vini —, ne pouvoir en venir à

bout ; i Va mèlou —, il lui a fait toucher
terre; avu V pogn —, avoir perdu un
poing; fig. ne pouvoir payer faute d'ar
gent; i h pout ni (d') sus ni (d') — (il
ne peut ni se lever ni se coucher = ) il est
malade ou dans la gêne; on bwès hotcht
M —, un bois cassé net; — tourner —

d'si dj'và, tomberde cheval;il èsl—-d' pt,

il n'a plus de base, de ressources; elle â

djubilé. jubilé : fé —d' marièdje. | -er,
-âcion, -chon, -er, -ation : i djubiléye.
Djudas, Judas: tréte come —; fàs —,

Vflorèle — d' Voûy, voy. florèle; ine valche
qu'èsl — d' lècê, qui ne donne plus de
lait ; djus-d'la, voy. dila. — Voy. bouhe-

judas : bawl po V — (d'in-ouh).
djûdi, jeudi : li blanc —, jeudi saint ;
al saminne âs treûs —, aux calendes

jusum (class. deorsum) ; anc. fr. jus.]

rossê —, homme faux, traître; —s. m.,'

grecques.

Djûdik, -u-, Judith.

djudje, -emint, -1, juge, -ement. -er :
i djudje ma d' M V monde.

Dj(u)lémont [-é-], Julémont (village).
djulèt', juillet. Voy. awous'.

Djulln, Julien : li pont d' Sinl—, l.-d.
de Liège; — n. de fam., Julin; — dans

lejeu des doigts, n. de l'index, voy. deût. |
Djulène, Julienne: li fièsse di sinle —;

vos dtrlz Vâlé d' Sinte—, d'un trio dé
nigaudes. | Djulot, Julot Voy. Jule.
1. djun, juin : è meus d' —.

2. djun : a —, voy. djeuh. | djuner, -eu,
-erèsse, jeûner, -eur, -euse: i djeune.
djupsin, -ène, voy. djoupsin.

djurer, jurer: i djeûre come on payin,
on crah'lî, on pwèrleû-à-sètch ; — V nom

de bon Diu, —à nom lol-oute, blasphémer ;
djèl djeûr'reû (ou djur'reû) V crucefis èl

tot-djus, firl-djus, iape-djus. [Latin, vulg.
djusqui, voy. disqui.

djusse, juste: a Veûre —; à tins —,
au temps voulu; a — tite, à juste titre;
ine balance qu'èsl —; on compte qui n'est
nin —; in-ome ~ ; n'a rin d' si ~, c'est
«•*•• come di Vôr ; ine mousseûre qu'èsl trop
*~l — lot —, vos-avez rêzon ; tchanter,
mèz'rer, pèzer — ; l'ôrlodje va — ; come di
—, comme de raison ; pèzer â pus ~ ;

qu'a-t-i â —? | s. f., cruche : ~ di keûve',

di fiér-blanc ; — d'êwe, di lècê, d' bire ;
— a l'ôle, — à lècê (fig. 258-259); ine
pitile — di lèveûre; c'èsl — come ine —

èl rond come on posson, se dit plais' à
celui qui insiste sur la justesse d'une
chose; onk qui fêt — et l'ôle posson, de
deux conjoints qui ont des torts réci
proques. Devinette : qu'est-ce qu'est V pus

fîr dèl mohone ? C'est V — : elle a lofer ti
brès' so V costé. | djustèsse, justesse : ine
balance qu'èsl d'ine grande —; tchanter
avou —. ) djustice, justice : li — di pés

djuteûs

—

dôdô

233

(paix) ; o/i h si poul fé —
lu-minme ; rinde — a M V
monde; il est d'vins lès

mins dèl —; lès djins d' —,
juges, avocats, etc. ; li —

èl porsût. j djustieiyâbe,
-âve, justiciable. | djustificâcion, -chon, justification.

| djustifiyf, -iyâbe ou -âve,
justifier, -iable. | djustumint, justement : vo-V-la

(lot) —, syn. tot-a pont.

djuteûs, -e, juteux, -euse :
on frut qu'est —; dèl tchàr

qu'èsl djuteuse. Voy. djus

1. | djuzêye, ord' duzêye,
f-, jus de réglisse : bordon

d' —; bolèye di —; 0n

botike al — (ou âs tchikes),
voy.

botike.

dj'và, cheval; dj'vè, che
veu ; dj'vène, chevanne ;

Fig. 258 et 259 : djusse a l'ôle et djusse â lècê f1).

dj'vèye, cheville, voy. ichivà. tchivè,
tchivène, tchivèye.

mwérl nâhi ; — 2. doublé (au billard) :
djouwer V~ | dobler, doubler : dji dobèle

djwèhe, f., i. (Glons, Hognoul; djwèfe ti pas po v' sûre; vos dobèl'rez vos rim'Odeur) joue; — 2. (Jupille, Vottem, nomes
; — t. rural, labourer en renversant
Trembleur, Verviers, Jalhay) gencive; — le gazon;
— t. de coût, doubler (un
3. (Stoumont, Malmedy : prononcé dj'wa- habit,
y mettre une doublure); — fig..
he) mâchoire. [Du gaul. *gausiœ, gen
cives; d'où le fr. gosier, dégoiser.] I rosser : vos serez doblé d' vosse père, j
djwehà (Vottem, Hognoul), m., mâchoire. doblèdje, m., action de dobler. | doblète
Djwér, voy. Djôr.
djwif, -ive, juif, -ive : on comèrce di —
(d'usurier) ; i gangne dès-êdanls come on

— ; •— m., ouvrier qui trahit ses com
pagnons, rapporteur.

d'ié, voy. ad'lé.

dô, do (note de musique).
dobe, adj., double: sèrer l'ouh a —

sére, fermer la porte à double tour;
~ simèZe ; dès soles a — costeûre ; in-ome

a —vizèdje ; —caranlin, —djalofrêne ; —
bidet, beset, ambesas ; dès mots a —

f., t. du jeu de cartes, vole : fé 'ne —, syn.
fé dobe, faire la vole; que bê djeû! c'èsl
po 'ne —! | dobleûre, t. de coût, dou

blure; — fig., raclée. | doblêye (F), s. t.,
volée (de cloche) : soner a granlès —. \

dobl-u (F), auj. doublè-vé, nom de la lettre
w. Voy. çans'.

docteur, docteur (en médecine), méde
cin : aler â —, aller consulterun médecin ;
~ al pihole, médecin des urines ; par ext,

mauvais médecin. | docturner (F), v. tr.'

médicamenter. Voy. drouk'tiner.'
^dôcumint, document : on vî — (syn.

elinie; — dji veû —, dj'a V liesse qui

tàvlê, tàbèrnake), une vieille femme.

doute mal regardé; dji wadje — conte
simpe; djouwer qwile ou —; fé —,
faire la vole ; vos-èslez —, (à certains jeux

V — di s' marne (syn. djodjo) ; — homme
douillet, grandniais : que — qui c' djonne

de cartes) vous avez perdu sans faire une

dodiner (doudiner F ; Jupille), dodiner.
choyer, dorloter: èle dodinêye los lès

loune ; vos-ârez loukt —, vous avez sans

seule levée; — s. m., payî V - de pris;

payî (a) V — et V radobe; wârder V —
d'in-ake ; ployl on norèl è —, è deûs dobes

è pluzieûrs dobes. | dobemint (F), doblumint (F), néol. doublèmint, adv., double
ment : vos-èslez —coupâbe. | doblé, s. m.,
1. t. rural, guéret, labouré, terre labou
rée : â roler lontins so dès —, on-z-èsl
f1) Cuivre martelé; xixe siècle.

^dodà (Cointe), m., enfant chéri : c'èsl

orne la !

p'tils-èfants ; si —, se donner du bon
temps : elle a bin V loûr di s' —.

1. dôdô, t. enf., dodo : fé —.

2. dôdô (F) ou dodô, s. m., celui qui a
six doigts à la main (syn. si-deûls, em
ployé comme sobriquet) ; — fig., brigand,
assassin. [Suivant la tradition, Dodon,
l'assassin de S' Lambert (vers l'an 700),
était «exdigitaire et cette difformité a'
passé à ses descendants.]
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doganje

doganje, f., t. d'argot, rixe. Voy.doguer.
dognon, m., saillie que forme, du côté

intérieur, l'articulation de la base du gros
orteil; par ext, gros-orteil : dj'a ma mes

—; vos m'sipatez V—. [Altéré de *doyon,
dérivé de dôye (w. de Famenne), anc. fr.
doie, du lat. *dita, doigt. Comp. deût et
cf. Elym., p. 84.]

dogue [dôk] : on (tchin) —; on boule—.
doguer, doguer, cogner, heurter : il. a
slu — V tièsse à meûr; — rosser : lot-

rade vos serez dogue ; si —, se battre (voy.
doganje) ; — travailler d'arrache-pied :

i nos-a falou —po fini l'ovrèdje. [Moyen
néerl. docken, flam. dokken, frapper,

battre. Voy. doker.] \ dogues', -èsse,'

trapu et vigoureux, syn. stokés' : on

p'tit —. j dogueû, qui aime à cogner, à se
battre; messe ~, souteneur. | doguinne
(G) : ènn'avu po 'ne —, en avoir pour
longtemps ; syn. po 'ne tchoke. | doker (F),
v: ,in.lr" saccader (au jeu de billes) :

rik'minciz, vos-avez doké.

doksàl, doesàl jubé : tchanter à (ou
so V) —, syn. jubé. [Flam. doksaal, moyen
lat. doxale.]

doler (F ; Esneux), gémir, se lamenter :

—

dorer

dompter [dôplé] dompter : in-èfanl qui

n'est nin a —>. |.-âbe, -àve, -able. | -eu,
néol. -eûr, -eur.

1. don, s. m. : on — de bon Diu ; il a
on — po V dessin. Voy. diner. [Pour c'èsl
lot d'on, voy. on 2.]
2. don, adv.,. donc: w'alez-v' don?

(qqf. non), où allez-vous donc ? ; bodjîz-v'
don!; qu'ave don qu' vos plorez?; vinez
don !; djans don ! hay don 1allons donc !;
bin va don va ! po çou qu' dfî tin!, eh !
bien, va ! pour ce que j'y tiens !; —
tantôt : don-ci don-la l'on polch'lêye. voy.
ci 4; don-hàr don-hot', de-ci, de-là. —
Voy. adon, èdon, inle-ci-èt-don.
dônâcion, -ehon, donation.

Dônât, Donat : oh prèye sinl ~ po V
tonîre. Voy. aloumire.

1. dondinne, fille niaise: ine grande —;
syn. décinne, djàk'lène, ènocinne, etc.

2. dondinne, 1. espièglerie, mauvais
tour : i nos-a co djouwé 'ne <~ (dédinne à

Jupille); — 2. (Hervé) culbute. | Voy.
lafari-dondinne.

dondon: ine grosse —; syn. doudouye.
Doné, -êye, voy. Dièdoné.

donzèle, donzelle. [Anc. fr. doncele,

qu'a-t-èle don qu'on Vôl tant —?; dji n' l'a
mây oyou — so ses ponnes. \ doleûr, dou

jeune fille. Voy. damezèle.]

leur : dj'a dès — èl tièsse ; elle est d'vins lès
— (de l'accouchement) ; Nolru-Dame dès

dôpinêye sès-èfanls, qu'èlzt done ine tôpinne, une raclée, une correction. I dô-

sèt' —. | dolèyanee, néol., doléance.
Doihin, Dolhain (village).
Dolhnbreû, Dolembreux. Voy. Breû.

dollre, f., t. de houill., espèce de bosse
de pierre, en dos de cheval, qui se ren
contre dans les parois de la couche, sur
tout dans le mur en plateur.

doloreû-, -e, douloureux, -euse : ine

saqwè d' —; ine doloreûse al crinme (F),
femme toujours plaintive. I -emint : si
plinde —. Voy. doler.

dolzer (Verviers), rosser.Voy.can'dôzer.

^dôme : li —di Sinl-Andri, so Vmartchî

d' Lîdje; ine vèye ôrlodje a —.
domestique, domestique.
domicile, domicile : prinde si —.

dôminâcion -ehon, -ateûr, domination,

-ateur. | -ant. -e : on gos' — (dans un

ragoût) ; ine Idèye dominante. | dominé

(mot latin = seigneur !, empl. comme for
mule d'affirm.) : —, coula ! oh ! pour cela,
c'est bien vrai ! | dominer, dominer : i
voul — M v monde ; — obséder : c'èsl

coula qu'èl dôminêye (arch. dômène) ;

n-a de tins assez qu' coula m' dôminêye ! j

dominical, -e, dominical, -e. | dôminlkin,

dominicain: li rome dès —(rue de Liège). I

dôminne, domaine. | dômlnô, domino (1.
costume de carnaval; 2. espèce de jeu).

dôpiner (qqf. tô-), rosser: ine mère qui

pinne (Herstal, Glons), voy. tôpinne.'

dorer : ~ on câde; — ine crosse di

dorêye; dès pans dorés, des pains perdus
(voy. carnaval) ; on llve doré so Irinlche ;
ine mèdaye d'àrdjinl doré; — de doré, s.
m., de l'argent doré (du vermeil',, ou du

cuivre doré (du simili). | -èdje, m., dorage,
action de dorer. | -eu, m., doreur; —
limace de cave à rayures grises et noires
(syn. mam'zèle di cave) ; ine porminàde
di —, une lente flânerie; — trace que
laisse cette limace sur les murs : i-n-a

sûr dès lum'çons èl cave, i-n-a dès — totavâ lès meurs ; par anal., trace ae morve :
màsst valet, qu'a dès — plin ses mantches !
(Cointe). | -eûre, dorure : li — di vosse
câde ènnè va. | dorêye (litt' « dorée »; fig.
260), s. f., tarte au riz; — par ext.,
toute tarte aux fruits non couverte (opp.
à ronde tàle, tarte aux fruits couverte) :
— ds preunes, as cèlihes, âs gruzales, âs

frombâhes, âs catches ; dèl neûre —; d'où,
par opp., la tarte au riz se dit blanke —'
ou ~ â riz (voy. côrin); — plais', ine —

a deûs crosses, pain; ine — souwêye (ou
cûte) â solo, bouse de vache ; fé dès crosses
di — a in-èfant, voy. crosse. \ dor'ier
(Cointe), v. intr., 1. faire des dorêyes :
vochal li fièsse, onva —Meli saminne ; ~

dôrlinne

2. en manger : dji dor'lêye dispôy treûs
djoûs, ossi df sèrè binàhe de r'magnî dès
iàtes (tartines).

—

doûdièw
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dôt', doter,, -âcion, -ehon, dot, doter,
-ation : i dote (ou -êye) ritcheminl ses fèyes.
dotanee, f., doute, soupçon: dj'aveù
('ne) — sor lu, j'avais des soupçons sur

lui; li docteur èsl so — (est perplexe),
i (s') dèclcTrè d' min. | dote, doute : dj'a dès
— sor lu ; i m' dimeûr'rè todi on ~. I

doter, douter : t dote di M ;dj'è (oudj'ènnè)
dote fwérl ; qui h sét rin ni dote di rin ;
dji dote qu'i vinse; on 'nnè pout —, on en
peut douter ; on 'nnè pout nin —, on n'en
Fig. 260 : dorêyes (*).
dôrlinne, lendore, femme ou fille non

chalante, paresseuse qui se plaint tou
jours pour ne pas travailler : ine grande —.

dorloter, dorloter : i s' fêt vol'ti —; i
s' dôrlolêye lole djoû : i dôrlotêye si feume ;
syn. dodiner.

dormant, -e (néol.), dormant, -e : on

ichèssis —, voy. divèrmant. | dormeuse,
s. f., dormeuse, espèce de boucle d'oreille. I
dôrtwér, dortoir.

dos [dâ], 1. dos; seul' au fig., si mète
ine saquî a dos, aveûr bon dos (au sens
propre, on dit lès rins) ; — 2. île arrondie

en dos : on p'tit dos ; nos-trans djouwer
so V dos. D'où Longdoz, l.-d. à Liège.
dose, dose (quantité).
dôsse, f., 1. élevure, gonflement local
accompagné de démangeaison : lès-oûr-

tèyes dinèl dès —; — 2. t. de houill.,
madrier de chêne d'environ 1 m. de long
sur 0 m. 10 de large, employé notamment

dans le revêtement des puits de mine;
comp. difoûlrin, horon. [Dérivé du lat.

dorsum, dossum (dos). Au sens 1, =
gonflement arrondi en forme de dos. Au

sens 2, dôsse s'explique comme le fr.

dosse.] | 1. dôsser. v. tr., t. de houill.,

revêtir de dôsses (le puits de mine), j

2. dôsser, v. intr., plier le dos, se courber,
s'éreinter, s'échiner : c'è-si-a r— po fé s'
djournêye ; — djèl frè —, i fâl qu'i
dôssêye, je le ferai plier, je le mettrai à la

peut pas douter; dol'rez-ve co ma d' mi
asleûre ? penserez-vous encore mal de moi

maintenant ? ; — dji m'è dote, je m'en
doute. | doteûs (néol. douteûs). -e : dou
teux, -euse : coula n'est nin ~.

doù, deuil : grand —; pitil — ou d'mèy
** ; pwèrler V —; si mète è —; si mète foû
d' — ; miner V —, conduire le convoi fu
nèbre : d'avance, c'èsleût lès pus près wè

zins, in-ome et ine feume, qui minît V —;
lès parints sûvît; oûy, c'est lés parints qui
minèt V — ; sûre li —, suivre la famille à
un enterrement; dji so d' —, je suis en
deuil: lès feumes pwèrtil V grand —
avou V châle a ûl cwènes. Voy. chàle.
doublèmint, voy. dobeminl.

douée, adj. f., douce; voy. doûs. \
doûcemint, doucement, lentement, posé
ment; roter —; nos 'nn' ails lot — ou lot

bê ~ ; fez lot — (ou M doûs) avou lu ;
quî va — va lontins; viker toi —, vivre
modestement ; kimint v' va-l-i ? Pa, M —.
Voy. bèlemint. j doûcèt. -e, doucet, -ette :
i fêt V — ; èle fêt V —, èle sét si bin v's-avu
avou si p'tile mène doûcèle; dés doûcèlès

montres : — dèl doûcèle (ou ord' di l'orèye
di lîve), de la mâche, de la doucette (en fr.

de Liège : de là salade de blé). | doûeètemint, doucettement : èle lî a dit coula

lot —. j doûeeûr, douceur: dire inesaqwè

avou —; vàl mis i aler par — qui rudemini ; dire dès ~ a 'ne feume; pwèrler dès
— a on malade. | doûerès', -èsse, fade (se
dit seul' de l'odeur) : il ode li — chai; ine
odeur doûcrèsse.

raison, il faut qu'il me paie ;— d'où, v. tr.,

doûdeler, doûd'ler : fé <-~ lès lèrins, t.
de houill., faire que le terrain soit légère

Voy. ridôsser.

ment ébranlé (en tirant des pétards ou
petites mines). | doût'ler (Sprimont), t. de

payer : i dôss'ronl leûs-ècus (BSW 4, p.94).'
dossêye, f., endosse, fardeau, responsa

bilité (de qch.) : si 'ne saqwè va ma, c'est
mi qui pwète li — (t. rare). | dossl, dossier
(liasse de papiers). | dossîre. dossière
(pièce de harnais) ; voy. fig. 32.

carr., tirer de petites mines au bas du bloc
de pierre pour le détacher doucement sans

le briser. [Formé prob' par redoublement
de l'adj. doûs (doux), plus un suffixe di
minutif : *doûdouler, doûd'ler, doût'ler.]

doudène (F), s. f., sotte, niaise. Voy.

f1) A gauche, neûre dorêye; à droite,
olanke dorêye; sur le plat, dorêye as
tèllhes.

boubène.

doûdièw (F), s., hypocrite, tartufe,
chattemite. [Propr' doûs Dièw : « doux

Dieu », exclamation que le tartufe avait

doudiner —
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jadis souvent à la bouche; comp. le fr.
bigot.]
doudiner (F), voy. dodiner.

drap

voy. coûke ; coulah vàl.ninon doze-sôs (ou
on dos'sôs), cela ne vaut pas un demi-

doudou, s. m., bien-aimé, -ée : c'est V —,
c'est le chéri, le favori (comp. djodjo,

liard (voy. sô : sou).

dozerê, doz'rê, enfant de chœur qui
chante à l'église, jeune soprano : lès —

dodâ) ; il a alch'lé on chàle po buskinler

d' Sini-P6. Comp. chèrveù. [Mis pour

s' cher doudou.

dosserê (dossereal en 1542). Dér. de l'anc
fr. dossier, tenture suspendue dans le

doudouye : ine grosse —; voy. dondon,
loulouye.

doulièt, -e, douillet, -ette : il est trop —
po in-ome ; avu Vpê doulièle. j douliète, s.
f., douillette, esp. de pelisse: ine — di

curé. | douliètemint, douillettement.
doûmièsse (F), adj., docile, soumis,
doucereux. [Anc fr. domesche (domestique,
sociable, familier) ; latin domeslicus. Cf.
Elym., p. 56, n.]
doûs, douce, doux, douce : de boûre doûs

ou sins saler; on — prétins; in-iviér —;
ine douce djournêye ; dèl douce tchàr, du
bouilli ; lès doûzès plêves di may fêt grand
bin as p'tits semés; on d'mèy doûs, voy.
dimèy; — adv., filer —; fé lot — (voy.
doûceminl);

M

—!

tout

beau:

du

calme ! ; — a la douce, couci-couci ;
kiminl v' va-i-i ? On répond souvent :
a la douce, come li marlchand d' cèlîhes ; —
je doudoûce, t. enf., caresser doucement.
— Voy. doûceminl, etc.
doût'ler, voy. doûdeler.

d'où vint, voy. ou.
douviurrèsse (F), voy. droveûse.
douwâne, -àgner, douane, -nier.
Douwârd, Edouard.
douwer, douer : il est bin douwé.

dovri, doviért, voy. drovi.

1. doyâ, érable : li — chèv (sert) a fé
dès brès' di tchèrèle, pace qu'il est fwérl
deûr èl qu'il a dès gnérs, il est codant ; on
nouk di —, 1. nœud ou broussin d'érable

(on en fait de petits objets : tabatières,
etc.) ; 2. fig., petite femme robuste. [Altéré
de *oyâbe (on a dit dé [bmès] d'oyàbe, puis
de doyâ) = nam. ayôbe, fr. érable, qu'on
tire du latin acerabulus (class. acer).
Toutefois -abulu devrait donner en w.

-âve. Lew. -doe postuleun type acer-arbor,
ou, du moins, l'influence de arbor.]

2. doyâ (F), -are (D), douaire. [Latin
doiarium.]

doye : va-z-al —! (Jupille), va-t'en au
diable !

doyin (F), voy. dmèyin.

doze, douze : nos-èstîs nos — al lave,
nous étions douze à table ; a — eûres, à

midi ; il est V qmàrl po (ou divant) ~,
il est midi moins un quart ; a — eûres
dèl nul' ou a — eûres a mèye-nut', à mi
nuit; li père dès —, l'homme par excel
lence, incomparable; dèl coûke a — (F),

chœur; comp. dorseai dans G, n 584.]
dozinme, -emint, douzième, -ement. I

-inné, -aine : doze — fèl-sl-ine grosse ;
dès s'-fêts qu' lu, n-a nin traze al —; èle
trouve dès galants a ~, par douzaines.

drâblinne (Ira- H), déchirure (dans un
vêtement) ; estafilade (dans la peau) :
fé 'ne — es' mousseûre ; i s'a fêt 'ne fa
meuse — è vizèdje.

dragon : ine feume qu'è-sl-on vrêy —,

une virago ; — cerf-volant (ord' en formé

de losange) : ènêri on —; on — qu'a trop
pô d' come fêl dès pèrlinnes (syn. dès madames) ; èvoyt on mèssèdjî â — (voy.
mèssèdjî) ; de fi a" —, gros fil de chanvre
qui sert à lancer le cerf-volant (voy.
balon, êrçon) ; — aveûr li fleur èl V —

(ou dragone), avoir une taie sur l'œil. [
dragone, f., 1. dragonne (d'épée) ; —

2, estragon : ine plante di —; de vinêgue
al —; — 3. ti fleur et V —, voy. dragon.
dràhe, drêche : lès colis (maraîchers) altl
d'vins V tins qmèri dèl — al brèssène po V
fé beûre a leûs bièsses : ènhalit al —, avou
V tonê al —. [Anc. fr. drasche.]
dràh'ner, 1. fumer (une terre avec de la

pissène ; syn. pissiner) : i va ploûre,
drâh'nans bin vile nos léres ; — 2. intr..
aller et venir (syn. corater) : dj'a tant
drâh'né oûy qui dj' so nanti.
dram'-dra-dram' (onom.) : ènn'aler —.
trottiner vivement, alertement; i m'a
fêt houki —, il m'a fait appeler au plus
vite. Comp. dèm-dè-dèm, roum-dou-doum.

| 1. drame: aler d'ine bêle ~ (t. rare;

ord' d'on bê lève), trotter rapidement. |
dram'ter, trotter, trottiner : èle dram'têye
lodi. Voy. adram'ler, droum'ter, tram'ler.
2. drame, arch. drame, drame.
drap : lès—d' Vèrvi ; fabriquedi —; —
linge : ~ d' hièles, lavette ; ~ d' min,
essuie-main ; ~ d' tàtes, toile où l'ouvrier

met les tartines qu'il emporte à l'ou
vrage ; ~ â boûre, voy. boûre ; — d'
mohone, torchon ; ~ d' mmért, poêle, drap
mortuaire ; ~ d' batème, tavaïole ; —

d'èfant, lange ; — d' lét, drap de lit (syn.
Zfçoû) ; dès — d' leûle, di pilou, di coton ;
bouwer lès mâssts — (voy. bouwer, -êye) ;
qwand i ploûl èl qui Vsolo lût, on dit qu' la
Vièrje ribowe ses —; mêle souwer dès —
al cwède; fig.. on h

deût heure ses —

drapé

dreûl
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qui d'vant ses djins, il faut laver son linge

de cochon. | drèssi, dresser : — V liesse ;

sale en famille ; il èsl come on mouyt —,

— in-èfanl. on dj'và ; — V sope, ti diner, lès
cromplres, — V lave, dresser le potage,

comme une poule mouillée ; il est d'vins

dès léds <-**. | drapé, drapia, m., loque, chif
fon, linge sans valeur : èle vint lodi hâgner
ses màssis — so m' hâye ; lapez ci lêd —

la èvôye. | dra-

per, I. (arch.)

|Élil--P^P^

fabriquer du
drap ; — 2. cou

a-, ra-, ri-. [Latin *direcliare.] •
1. dreût, -e, adj., droit, -e : ine dreûle
vôye ; roler V dreûle vôye, se conduire sage
ment ; c'èsl s' — brès', bras droit, homme

vrir de drap. |
draperèye, dra
perie, 1. fabri
cation du drap :
fé d'vins V •—'
(ou d'vins lès
draps) ; — 2. or
nement d'étof
fe : mêle dès —

servir le dîner, etc. ; si —, se dresser :
on s' dresse djus di s' tchèyîre, on s' live
foû di s' lét ; fâl bin s' bahî wice qu'on h si
pout —; — intr., ça fêt — lès dj'vès so V
tièsse ; — p. p., debout, levé de sa chaise :
nos 'nn' alans èl v' h estez nin co —!;
ovrer — ; magnî —. — Voy. les composés

âs fgnèsses. \

Fig. 261 : armoiries du
bon métier des Drapiers

drap! (F), dra

(xvme siècle).

pier (fig. 261). |
drapô, drapeau : pwèrler V — ; bwès
d' —, hampe.
drâwe, droue. [Du gaulois dravoca :
ivraie.]

drayeter, trotter rapidement, marcher
beaucoup : nos l'avans fêt —. Voy. adrayeler, dram'ter. [Onomatopée ? — Comp. le
fr. driller et le néerl. draaien.]
dréguèle, voy. dringuèle.
drèk, grèk, m., grappin (de batelier).
[Néerl. dreg.]
drèle, f., t. techn., 1 (F) drille, esp. de

perçoir; — 2. (Jupille) alésoir. | drèler
(F), driller, percer avec une drille. | driler
(Jupille; t arch. remplacé par alizer),
aléser. [Néerl. dril, foret]
drèner (dirèner F), ployer
(sous un fardeau trop lourd) :
dizos l'ovrèdje; li sèlch (sac)
pèzanl qu'i drènéve dizos ; —
rené, éreinté : dji so M — d'avu

les reins
dji drène

èsteût si
drèné ou
ovré oûy.

[Anc. fr. esrener. Voy. rèner 2.]

de confiance ; si Vni — come on piquet, ou
come in-î ; c'est — vini, le vent est au
sud-ouest ; côper 'ne sitofe — fi (opp. à
conte fi) ; soyi in-àbe so V —fi; hinlche et —,
ambidextre ; ovrer al dreûle min, à la
main droite ; tourner al dreûle min (syn.
a dreûle, ord' a drwète), à droite; ci
n'est nin si d'mèy-fi, c'èsl bin s' — fi, ce
n'est pas son beau-fils, c'est bien son

propre fils ; elle est s' dreûle mère, sa
propre mère ; de même dreûle fèye, dreût
fré, etc. ; c'est ses dfeûls parints (opp. à
bês-parints) ; — cuzin, cousin germain ;
c'est m' dreûle matante, c'est V soûr di m'

papa ou di m' marne; arch. dreût-z-eûr (F).
hoir ou héritier direct, légitime; fé inèfant dreût-z-eûr (F), légitimer un enfant ;
— adv., tchèrî —, charrier droit ; roter —.
aler lot —, cheminer droit; dfîrè M - ,

j'irai tout de suite; M — qu'i m'a
vèyou, aussitôt qu'il m'a vu ; — s. m., il
èsteût djusse à — d' mi, il était juste en
face de moi ; on-z-a planté in-àbe à —
dèl mohone (arch. ; ord' divant V mohone) ;
aler à — (Verviers), aller tout droit. —

Voy. adreûl (d' —), radreûli. \ 2. dreût,
s. m., droit : i fàl hner (donner) V — à ci
qui l'a ; l'èritèdje mi vint d' plin — ; si v'

pinsez avu dès —, riqwèrez-lès ; qwèri s' —,

dressant (syn. rwèsse, opp. à plaleûr).
ine vonne è —, ou on —, couche dont l'in

faire valoir ses droits ; wice qu'i n'a rin,
li rwè pied' ses —'j — d' passèdje ; fé (ou
djouwer V — de djeû, voy. djeû ; — a
twért ou a —, à tort ou à raison ; dj'a —
di m' plinde, j'ai raison de me plaindre;

clinaison est comprise entre 45° et 90°. |
dresse, f., arch., vaisselier (syn. hièlî),
espèce de buffet ouvert, où l'on rangeait

jours contredire pour avoir raison ; —
ti malade a r'çû tos ses —, li curé li a hné

drèssàbe, -âve, qui peut être dressé

(animal). I dressant, s. m., t. de houill.,

de chant assiettes et plats d'étain. | drèssèdje, dressage (d'animal). | drèssèye
(-êye W ; Verviers),

t.

de charcutier,

différentes sortes de viande de porc,
assaisonnées et dressées sur une assiette ;

la ~ qu'on achète comprend on bokèt d'
blanke tripe, onk di neûre tripe et dèl
dimèye-lièsse, un morceau de boudin
blanc, un de boudin rouge et du fromage

i voul lodi virer po-z-avu —, il veut tou

tos ses —; tous les sacrements. — Voy.

abondreût, passe-dreût. \ dreûtemint, droitement, avec droiture. | dreûteûr, f., 1.
droiture, intégrité : i n'a nin adji avou —;
il est r'ioumé po s' — ; — 2. t. de houill.,
direction (à suivre pour un travail du
fond) : mète ine —j sûre ine — ; lès —
ont stu bin mèlowes et bin sûvoWes. [Anc.

fr. droileur.] | dreût-z-eûr (F), voy. dreûl1.
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dréve

dréve, t., allée d'arbres. [Néerl. dreef.]
dri, prép., derrière [latin de rétro] :
ni loukiz nin — (ou po-drï) vos ; li corti èsl
— (ou po-dri) V mohone ; keùse pont —
pont, t. de coût, faire le point arrière,
faire un point et le reprendre en arrière
(opp. à keûse pont d'vant ou a pont d'uanl) ;
voy. drî-min, drttrin; — adv., çou qu'èsl
— hèsl nin d'vani; au lieu de l'adv. drt,
on dit ord' po-drî (litt' « par-derrière <•) :
bouhî 'ne saquî po po-drî, frapper qn par
derrière ; voy. èrt, èn-èri, po-dri ; — s. m.,
ti hanète est V — de halrê ; li — dèl mo

hone ; i d'meûre so ti —, il habite sur le
derrière de la maison ; d'où, par analogie,
so 'n-idrî (ou so on drî), dans un arrièrebâtiment ou dans la partie opposée
à la façace ; vos-èslez tofér à—ou so li —
(ou èn-èrî), vous êtes toujours en arrière,
à l'arrière ; l'ouh di —>, la porte de der
rière ; fig. il a lodi 'ne pwèle di —, il a
toujours une échappatoire ; on tchin qui
pied! ti trin di —, un chien paralysé de
l'arrière-train.

dridinne (F), f., diarrhée; voy. tridinne.
drif-èt-draf, çà et là, à droite et à
gauche : avou çou qu' dji gangnerè —, dji
pâyerè m'lave ; — al drif al draf, avec une
précipitation étourdie, de but en blanc, au
petit bonheur, syn. rif-raf, al rif al raf, al
visse al vasse, rouf-rouf, roufl-roufaye.

[Néerl. draven, trotter.]

—

drouses

vind qu' dei — (Cointe). | drogue (F), f.,
camelote. Voy. drougue. Jdroguer, v. intr.,
faire le pied de grue, croquer le marmot :

on m'a fêl lontins —. | droguerèye (néol.),
droguerie ; commerce de droguiste. | drofluèt. m., grosse étoffe de vulgaire coton :
de — a rôyes ; de vî tinsj on fève po lès
feumes dès mousseminls d' —. [Le fr.

drogue! a un sens différent] | droguisse
(néol.), droguiste.
drôle, adj., drôle, plaisant, étrange :
c'è-st-ine saqwè d' —; plais', c'est —
come on tchin qu'a dès croies ; il èsl si —,
on s' rèy mwért avou lu ; — adv., i fêl —•
viker oûy ; lot-rade il trè —; — subst., on
— di cwér, d'agayon ; ine — di feume ; vos
m' racontez 'ne — la ! vos m'ènnè d'hez dès

drôles ! [Néerl. drol.] | drol'mint, ord*drol'dimlnt, drôlement : vos d'vizez — ;
elle est lofer si — agad'lèye !
drômadêre (drou- W), m., dromadaire :
on vî —, une vieille méchante.
drom'ter, drom'tiner, voy. droum'ter.
dronciner (F), voy. diranciner.
dronhe (Engis, Huy), s. f., eczéma in
fantile, les croûtes de lait. Voy. seûye.
[Nam. dronke, anc. fr. draoncle, moyen
latin dracunculus (aposthème, ulcère) ;
cf. Elym., p. 86.]
drossârt (F), drossart, ancien officier

de justice. [Néerl. drossaard, bailli.]

vèye ôrlodje si met' a —'. Voy. dèrlin.

droudale, ord' troudale : ine vèye —, une
vieille désagréable (Cointe) ; drôdale, drou
dale (F), [Dér. de l'ail, drude, sorcière;
suff. -aie, fr. -elle. Cf. Elym., p. 261.]

driler, voy. drèle.
drî-min. 1. arrière-main, croupe : èle
vis-a on — come li bàdje d'Ougrêye ; — 2.

mâva — ; l'apoticâre ni gostêye (ou h ode)
nin ses — ; de café qu'è-sl-on vrêy <—>.

t. du jeu de cartes, c'est mi qu'èsl — (F),

Voy. drogue. | drouker (F), droguer, mé-

c'est moi qui suis second (placé après
celui qui a la main) ; dj'a-t-awou on bê —
(F), j'ai eu un beau jeu comme second ; —
3. t. du jeu de quilles, nom des six quilles
placées à droite ou à gauche de la pre
mière. Voy. bèye.
dringuèle, drinhèle, dréguèle, dréhèle.
qqf. drihèle, pourboire : diner 'ne bone —

dicamenter : dji so nàhi de tant —. On
dit mieux drouk'ter, drouk'tiner (drouk'siner Fléron, drouk'turner Trembleur) :
èle drouk'têye (ou -tinêye) toi V tins ; elle a
drouk'té (ou -tiné) tote si vèye. Voy. doc-

drihèle, voy. dringuèle.
drildiner (onom.), v. intr., tinter : nosse

às-ovrîs. Voy. brûle. [Néerl. drinkgeld.] |
drinker (F), voy. trinker.
drltrin, -inné, celui, celle de derrière,
postérieur, -e, par ex., dans un attelage,
le cheval de timon. Voy. divantrin.
Driyin, -inné, voy. Adriyin.
d'rôber (F), dérober, détrousser : dj'a
pawou qui nos h sèyanse d'rôbêyes (Noëls,
p. 129).
drôdale (F), voy. droudale.
drodl (Verviers), drôdi (F), s. m., fessier,
derrière. Voy. brodî.
droguye, f., camelote : ci bolique la h

drougue [-As], m., drogue : avaler on

lurner.

droum'gàr : on vt —, un vieux ribaud,.
gui court co après lès marôyes. [Anc. fr.
dronquart : ivrogne; du néerl. dronkaard.]
droum'ter, droum'tiner (qqf. dro-), v.
intr., trotter, trottiner : dji so mwèle nàhèye d'avu droum'lé lole djoû ; dj'a tant
droum'tiné oûy qui df hè pou pus ; Vèfant
droum'tinéye tot-avâ V mohone. [Onoma
topée ; voy. dram'ter ; — à Huy droum'ziner = muzarder, on vî droum'zin = une
vieille trop curieuse.]
drouses, drousses (F; Jupille, Seraing,
Verviers, etc.), s. f. pi., dès —, du marc
de café ; t. rare à Liège, où l'on dit dès

mars di café, dès rouhins ou rouhis', qqf.

drousse

—

dès drouyes. Le dérivé droussin (F), « marc
de café », est connu à Malmedy, drussin
à Stavelot. [AH. drusen. néerl. droes, sé
diment, lie.]
drousse (R, F), f., carde ; — fig. (Trem

bleur), raclée. [Dér. du suivant] | drousser, -1 (F), carder la laine; — rosser
(Trembleur, Verviers). [Néerl. droes, sé
diment ; drousser la laine, c'est propr' la

débarrasser de toute impureté.] | -èdje,
-erèye, -eu, -eûse (F), cardage, carderie,

cardeur, -euse. | -ète (F), f., carde, peigne
pour carder.

droussiner (PL v. intr., bouder, être de

mauvaise humeu»'. Comp. broussiner. |
drous'ner (Odeur), traîner à l'ouvrage.
drouyes, s. f. pi., arch., marc (de café) ;
effondriUes. Voy. drouses, fondrèyes.
[Néerl. drol, étron, crotte.]
drovi (qqf. dovri), ou d(r)oviért, propr'
part passé devenu infinitif, ouvrir :
dji d(r)oûve, nos drovans, dji d(r)oûvèrrè ;
drovou, droviou, d(r)oviért, f. -owe ou
-iète, ouvert, -e : i h wèse drovi s' boke ;
on II a drovou lès-oûy ; drovez, d(r)oviez
l'ouh; dj'a d(r)oviè (arch.) Vouh. Voy.
covri, dihovri, inie-dovri. [La forme dovri
peut venir directement du latin deoperire
ou être composée de d- et de *ovri, fr.

ouvrir.] | droveûse (W). dovreûse (D),
douvurrèsse (F), auj. ouvreuse, ouvreuse.
Drwèhe, Droixhe, l.-d. de Bressoux.
drwète (drète F), s. f., [empr. du fr.]
droite : a — ; lès cis d' — èl lès cis d'
gôche ; dinez-li vosse — ; syn. dreûle.
Voy. dreûl 1.

dûhâbe, -âve, convenable. | dûhance
(arch.), convenance : coula n'est nin a
m' —. Voy. dure.
dupe, -er, -erèye, dupe, -er, -erie.
duràbe, -àve, durable : so cisse tére i

ha rin (T —. \ durant, part. prés, et prép.,
durant : il a 'ne rinte po s' vicârèye — ;
on s' mousse tchôd'minl — (d') Vivier; —

ê
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(di) m' maladèye, i m'a m'nou vèy sovint.
Voy. durer.
dure, duire, convenir : coula h mi dût
nin ; ces stofes la ni m' dûhèt nin, i n'a rin
qui m' dûse ; si fèye ni duré sûr nin a m' fi.
Voy. dûhâve, et les composés ac'dûre,
kidûre, rac'dûre, rèc'dûre, ric'dûre. [Latin
ducere.]
durer : fé feû qui deûre ; ovrer lant qui V
djoû deûre ; ça dûr'rè çou qu' ça pwèrè ;
dji h pou — d' tchôd ; on h poul — avou

lu, H est trop vîreûs. | durêye, durée :
li vèye di l'orne est d' coûte '--'. | durion,
durillon : aveûr dès <**> as ptds, as mins ;
c'è-st-on nawe, i h si frè mây dès —.
duspite, -er (Verviers), voy. dispute.
duvet, duvet : on cossin d' — ; — édredon. Voy. dèg'bèt'.
duwél, duel : si bâte an —.
duwèle, f., t. de bat, faubert [Néerl.
dmeil, torchon, faubert]
duzêye, voy. djuzêye.
dwèrmâ, -âde. dormeur, -euse, qui aime

son lit. | dwèrmant, -e, dormant, -e :
tchèssis —, fignèsse dwèrmanle (voy.
dormant) ; so-dwèrmani, loir (voy. ce mot).

| dwèrini, dormir : dji dwèrh', nos dwèrmans, dji dwèm'rè, dj'a dwèrmou ; — on
bon some, — V crasse maiinêye ; — come
ine Me, come on pape, come on so-dwèrmant, come on paquet, come ine sokèle ; —
è holche, syn. «•** M moussî, tout habillé ;
i va — avou lès poyes ; on fêt s' lél come

on voul —; va-s' dwèm', va te coucher;
aléz' —; ti solo va —. — Voy. les compo
sés è-, for-, rè-.

dwèyin (arch. doyin F), doyen.
d'zêrt, voy. dèzêrt.
d'zi (qqf. gzi), orvet : si k'djèter come
on — ; fig. enfant vif, remuant. [Du flam.

*tissie, qui est dans aerdlissie (Kiliaan),
westflam. ake(r)lissie, = néerl. hagedis,
ail. eidechse : lézard.]
d'ziver (Verviers). voy. ahtver.

E
é, s. m., nom de la lettre e.
1. è, prép., en [latin in] ; — en- devant
voyelle : èn-avant, èn-èrî, èn-amont, ènalindant; èsse lol-èn-êwe, être tout en
eau ; mète èn-oûve ; rimète èn-èlat ; ènâdjîmont, rue Agimont ; — è devant
consonne : aler è France, è Bussiye ; è

Djèrindrèye, è Fèronstrêye, è Noûvice, è

Pièreûse, etc., en Gérardrie, en Féronstrée,
en Neuvice, en Pierreuse (n. de rues à
Liège) ; mêle è tére, en terre ; i h tint nin
è pièce, en place; tourner è Moûse, dans
la Meuse (foû d'è Moûse, hors de la
Meuse ; voy. agriper) ; djàzer è walon.

