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.
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—

èbaner

parier (en) wallon : parti è deûs, partager
en deux ; mêle è pèces, en pièces ; rotez è
rôye, marchez en ligne, à la file (voy.
rôye) ; prindez vosse fi è douceur, prenez
votre fils par la douceur ; treûs fèyes è
rote (voy. èn-è-role), trois fois de suite ;
dji di è (ou d'vins) mi-minme, je dis en
moi-même ; lê-m' è paye, laisse-moi en
paix ; è ZiôZ, è bas, è lot tins, è m' prézince,
en haut, en bas, en tout temps, en ma
présence ; in-ètèreminl è (néol. an) muzique ; mètez-v' è m' pièce, mettez-vous à
ma place; dj'a V papî è m' potche, j'ai le
papier en poche, dans ma poche ; il a lodi
V pipe è s' boke, il a toujours la pipe à la
bouche ; mêle in-oné è s' deût, on norèt è s'
halrê, mettre un anneau à son doigt, un
mouchoir à son cou (mais mêle dès soles
d'vins ses pîds, des souliers dans ses
pieds) ; — devant l'art indéf., è est rare :
tourner è 'ne bièsse, voy. blesse ; èsse lot-è
'ne same, en nage, en transpiration ; —
devant l'art déf., il est très usité et se
traduit ord' par « dans » ; trois cas sont à
considérer : 1. è l'àrmâ, è l'ovreû, è l'âme
(dans l'armoire, l'atelier, l'âme) et autres
mots, m. ouf., commençant par voyelle :
è l'oslé, è Vivier, en été, en hiver ; i-n-a 'ne
mohe è l'ôrlodje ; i s'a lapé è Vêwe, à l'eau ;
— 2. è Z' ou mieux èl mohone, èl vèye (dans
la maison, dans la vie ou ville) et autres
fém. commençant par consonne : èl
pièce d'ovrer i s' pormonne, à la place de
travailler il se promène ; i s' pormonne èl
rowe, dans la rue; djèl veû lodi èl (ord'
so V) rowe, je le vois toujours en rue ; ni
d'morez nin èl plêve, à la pluie ; — 3. è
bmès,. è pazê (dans le bois, dans le sentier)
et autres masc. commençant par con
sonne; se traduit qqf. par « au » : aler è
djàrdin, au jardin; si porminer è solo, au
soleil; si bouler V cmède è hatrê, au cou.;
aveûr li diâle è cmér, au corps ; è chapile

(voy. aler) ; dj'ènnè va, dj'ènnè r'vin
dj'énhala, dj'énhîrè; 'nn' -entre deux
voyelles : lès vis 'nh alèl, les vieux s'en
vont ; a qmè 'nh èslez-ve avou vosse procès ?
où en êtes-vous de votre procès '? ; dji
h se a qmè qu'ènh èsl, je ne sais où il en
est ; vos V frez sins làrdjt, vos 'nhestez
oblidjî, vous y êtes obligé ; cès-la 'nhonl
(ou hènhonl) mây amou, ceux-là n'en ont
jamais eu ; dji m'ènh alindéve, je m'y
attendais ; a quî pinsez-v' ènn'avu ?
(voy. aveûr) ; dji m'è(nnè) sovin ; vos h
m'è(nnè) volez nin, èdon ? ; i m'ènhest di

treûs', au chapitre trois. [Dans ce 3e cas,

avec la même intonation : Ziê-Za / dji v'
veû! hé la ! je vous vois ! — La forme
brève è ne se trouve que dans è-6in (qqf.
à-bin), eh bien.
èbâdi (F), préconiser, prôner, vanter

è = latin in illo, anc. fr. èl, c-à-d. « en le i ;
ne pas confondre è rond « en rond »,
è rond « dans le rond ».] Exception :
la prép. è, suivie d'un pron. poss. m. (li
meun' : le mien, etc.), n'absorbe pas

l'article; on dit èl meun' (dans le mien)
comme èl meune (dans la mienne) :
vos vèyez on fistou è Voûy d'in-ôle, si h

vèyez-v' nin on soûml èl vosse (voy. soûmî).
— Comp. an 2, divins.

2. è, art. composé, « en le », voy. è 1:
3. è, adv., en [lat inde] : è râler, s'en
retourner; dji m'è va ou dj'è va, je m'en
vais ; ord' on emploie la forme redoublée

ènnè [prononcez èn'nè] devant consonne,
ènn' devant voyelle : ènnè râler, ènn'aler

nèl pus vèyî, il me peine de ne plus le voir ;
dj'ènnè so po di francs, il m'en coûte dix
francs ; dj'ènnè (ou dji hè) vêrè mây djus.
je n'en viendrai jamais à bout; ènhèsse,
t. de jeu, se dit de celui qui fait a la
bête » dans certains jeux d'enfants :
c'est lu qu'ènn'èst (syn. qu'ènha) ; qu'è
(ou gui) volez-ve ? que voulez-vous ? ;

dj'ènhî vou, je lui en veux; dj'ènnè-zi a
dit, je leur en ai dit ; ènnè-zi fât, il leur en
faut ; ènhi fât nin, il ne lui en faut pas ;
de même, pour la négation, comparez
dj'ènha, dj'ènnè vou, nos 'nhavans (j'en
ai, etc.) et dj'ènha nin, dj'ènnè vou nin,
nos 'nh avans nin (je n'en ai pas, etc.) ;
ènha, il en a ou il y en a, ènha nin, il
n'en a pas ou il n'y en a pas (voy. aveûr) ;
— placé après le verbe : va-z-è, va-t'en ;
va-r-z-è, . retourne chez toi ; djans-è,
allons-nous en ; prindez-è ou prindez 'nnè ;
tapez-è ou tapez 'nnè ; prind-z-è ou prind
'nnè, prends-en ; tape-z-è ou tape ènnè,

jettes-en ; done m'è(hnè) on pô, done-z-è
co ; ac'lîve ènnè (ou ènh ac'lîve) quî
voul, dès-èfants ! en élève qui veut, des

enfants ! ; dimande ènhi, demandes-en
lui. — Voy. an 3.
ê, interj., eh : ê! vos-ènocinls ! eh ! ni
gauds que vous êtes ! ; ê-la ! vinez-ve ?
eh là ! venez-vous ? —

On dit aussi hê

(qn). [Anc. fr.-w. embaudir.]

èbaler, emballer (marchandises, etc.) ;
fig. s' —: li dj'và s'a-si-èbalé; èle s'èbale
(ou -êye) po M çou qu'èle veut; c'è-èt-inèbalé, ine èbalêye ; l'èfanl è-st-èbalé, l'en
fant est endormi ; vo-V-la co 'ne fèye èba

lêye, enceinte. | -èdje, -âge : fé V — dès
marlchandèyes ; ieûle d'— (néol. d'amba-

laje). | -emint, -ement : Z'~ d'on dj'và;
— engouement : èle n'est nin co â coron

d' ses—. | -eu, -eur (de marchandises).
èbaner, v. tr., t. rural, brandonner (une

èbarasser

terre), en y dressant un banon. Le con
traire est dibaner, livrer à la vaine pâture,

vers le 1er octobre. [Anc. fr. embanir,
dér. de ban ; voy. banon.]
èbarasser, -ant, -e (néol. amb-), em
barrasser, -ant, e. Voy. imbaras.
èbarker, etc., voy. ambarker.

èbarloufé, èsb- (Trembleur, Argenteau),
surpris, stupéfait, décontenancé.
ébats : prinde ses-—, prendre ses ébats.
èbâtche, èsb-, ébauche, j 1. èbâtchl,
-èdje, -emint, ébaucher, action d'ébau
cher (un travail).
2. èbâtchl, -èdje ou -emint, -eu, em
baucher (du personnel), -âge, -eur. Voy.
dibâtchî.

èbèguiner, embéguiner (fille) : èle

si

vout-sl-—, elle veut entrer au couvent.

Voy. bèguène.
èbèli, -ih'mint, voy. ambèli.
èbènisse, -ist'rèye, ébéniste, -isterie.
èbèrli(fi)coter, voy. ambèrlificoler.
èbièsses (arch., G), pi., brancard, ci
vière : on l'apwèrta so dès-— (1700 :
BSW 21, p. 277).
è-bin (qqf. a-bin), eh bien. Voy. a 2, ê.
ébinne, m. ou f., ébène.
èblwé (G), embarrassé, interdit.
èblaver (F), 1. emblaver (terre) ; —
2. embarrasser (qn) ; s'—, s'occuper (d'un

travail). | -èdje, m., action de —. | -eûre
(F), f., 1. emblavure; — 2. embarras.
èblouwi (néol.), voy. èsblami.
s'èbodiner (Trembleur), s'emplir la
bodène, s'empiffrer.
èboliner (F), empeser; on dit mieux
mêle è reû. Voy. bolène, boliner, rèboliner.
èbômer, èboucher, etc., voy. amb-.
èbouhl, -èye, étourdi, écervelé, toqué,

-ée, syn. èslèné. Voy. bouhî. | èbouh'ter
(W), émécher, griser.
èhoulemint, éboulement Voy. mague.
s'èbourber, s'embourber : on s'èbour-

bêge è sankis'. Voy. bourbt.
ébranler, -emint, èsb-, ébranler, -ement.
èbrantehl, embrancher : vos prindrez V
pazê qui s'èbrantche so V grand roule ;

— ine condmiie d'ême. | -emint, -ement.
èbrider, èbrid'ler, voy. brideler 2.

s'èbrôkl (Verviers), s'èbroûki (F), s'as
sombrir (ciel). Voy. bronkis', rèbrôkî.
èbrotcht, embrocher. Voy. brotchi.
èbu, -use (F-),-ivre. [Anc. fr. embeu.]
èbusker, -eâde, voy. ambusker.
èbusti, -èye (F; Glons, Esneux, Hervé,
etc.), effare, ahuri, -e. [Dér. du latin
*besta, bête; anc. fr. embesler, abrutir.]
èbwèter, etc., voy. ambmèter.

ècâdrer, -èmint, -eu, encadrer, -ement,

-eur : dj'ècàdrêye ine îmàdje.
Haust, Dict. liégeois.

èelawer

241

écart, néol. -art, écart : i-n-a in-— (une
erreur) divins ses comptes ; ine mohone a
Z'~, dimorer a V—, syn. foû vôye. \

écarter, écarter : i s'a-sl-ècârlé d' mi. j
-é, s.-m., écarté, esp. de jeu de cartes.
Voy. dècàrt.
ècasser (F), tasser, comprimer. Voy.
ascasser. [Dér. de casse L]
èeàv'ler, -èdje, encaver, -ement.
ècaye (néol.), écaille (matière) : pingne
d'—, peigne en écaille. Voy. Ziaye.
èee : fi d'— (F), arch., fil écru. [Anc.
liég. aiche, ache, esse. Latin acia, fil à
coudre; cf. BD 13, p. 43.]
ècèper, paralyser d'étonnement, sur
prendre, embarrasser : li djôye l'ècèpe
(ou -éye) lél'minl qu'i h poul trover ses
mots ; ord' au part, passé : dji so lot ècèpé
di çou qu' vos m' racontez la ; quén-ècèpé
catwaze ! quel ahuri ! [Anc. fr. enceper.
mettre aux ceps. Voy. cèp.]
échalote, échalotte.
échantillon, échantillon. Voy. hansion.
èchaper, échapper : lèyt — l'ocâzion ;
coula m'a èchapé, voy. hiper ; i l'a èchapê
bêle ; vo-V-la (r)èchapé, le voilà hors de

danger, voy. haper. | -âde, échappatoire. |
-emint, -ement : ine monte a —.

ècharpe (èchèrpe Verviers), écharpe.
èchèt (G; t. fr.-liég.), voy. èki.
èchèvin, échevin. Voy. èskèvin.
èehèyanee, échéance. Voy. hèyance.
ècinse, f., encens : dèl bone — ; lèle
djint, télé —, à chacun l'hommage qu'il

mérite. | -er : il ècinse (ou -éye) lès ritches. |
-emint, -ement. | -eu, thuriféraire. | ècinswér, encensoir.
ècir (Verviers), acier, voy. acîr, fier.
èclamer, attacher à l'aide de clames,
cramponner : — in-ârmâ â meûr. Voy.
clame, -er.

èelameûre, clameur, cri : fé dès-—',
pousser des cris. Voy. èsclamer.
èeiaper, prendre (au trébuchet, etc)
avec un bruit sec : li soris è-sl-èclapêye,
prise au trébuchet ; dji m'a-st-èclapé V
deût è l'ouh. Voy. claper, rèclaper.

èeiârci (F), voy. èclérci.
éclat (néol.),' éclat : in-— d' rire ; ine

coleûr, ine pire qu'a d' V—, dès-oûy qu'ont
d' V'—•; éclat ou sciai d' bwès, d' pire

(èsclal F). | éclatant, -e : coleûr éclatante,
dès-oûy éclatants. | èclatemint, éclatement
(de mine, d'obus). | éclater (sclaler, èsclaler
F), éclater : li feû éclate, syn. spile, lance
des étincelles ; ti feû (l'incendie) a éclaté

dèl nut' ; fé — ine mène.
èelawer, arrêter (un objet en mouve
ment; toujours par accident) : li machine
è-sl-èclawêye détraquée ; —serrer, pincer,
16
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èclérci

—

bloquer : dji m'a-sl-èclawé lès deûls è
l'ouh, la porte m'a pincé les doigts ; dji
so-sl-èclawé, je ne puis bouger, je suis blo

qué (par suite d'accident ou parce qu'on
me tient). [Litt' enclouer. Voy. dawer.] |
-èdje, action de —. | -eûre, enclouure.
èclérci (-dr- F), éclaircir : li cîr s'èclér-

cih ; — 'ne difigullé. Voy. acléri, èclêrer. \
-ih'mint, éclaircissement, explication.

èclêrer (néol.), v. tr., éclairer: li solo
nos-èclére ; nos nos-èclêrans à gâz' è nosse
mohone. Voy. aloumer, tourner. | -èdje,
-âge : V — à gâz' ; V— d'on légale.
èclipe, éclipse: — di solo; fig., il a
slu èvôye so 'ne —, il a disparu en un clin

d'œil. | éclipser : dji m'a-sl-èclipsé.
èelôre, enclore (voy. clore) : dj'èclô m'
col'hê; on col'hê qu'è-sl-èclôs d'ine hâye.
On dit ord' rèclôre, dj'a rèclôs ou rècloyou ;

mais seul' foûme èclôse, alcôve. [ èelôs, s.
m., enclos. Voy. elôs. \ èdôses, s. f. pi.,
cloître (galerie de couvent, d'église) :
fé V porcèchon d'vins lès-— di Sinl-Pô.

ècwât'ler

ècoûv'ler (F), encuver. Voy. couve.
ècower, emmancher (un balai) ; —
deûs Ichins qui sonl-sl-ècowés (après accou*
plement). Voy. cowe, dicower.
èeràhl, 1. engraisser : '— dès pourcês ;
i s'ècrâhe avou V sayin dès-ôtes ; — 'ne
1ère, fumer une terre; — 2. graisser
(machine, souliers) ; salir de graisse : ~
ses mousseminls ; — ses deûts, fig. faire des

profits illégitimes. | -èdje, -emint, 1.
engraissement; — 2. graissage. | -eu, 1.
celui qui engraisse du bétail ; — 2. grais
seur (de machines, etc). — Voy. crâhe,
rècràht.

écran, écran : mète in-— d'vant V feû
(voy. gàr-feû) ; — al bouwêye, châssis por
tatif sur lequel on met sécher le linge.
ècrasser, encrasser (syn. ècuriner) : elle
ècrassêye li bouwêye avou ses màssîs
bagn ; èl pièce de nètî elle ècrasse lot ; on
planlchî qu'est toi ècrassé.
ècrazer, écraser : ti tchèrèle a ëcrazé inèfant, a ècrazé (ou spalé) on tchin ; dji so

1. èelûse, -zi, écluse, -sier.

ècrazé d'ovrèdje. Voy. spater. \ -ant, -e :

2. èelûse, -ûsse (G, F), f., entrave : mète

in-ovrèdje ècrazanl.
ècrèner, entailler (planche, etc.). Voy.

lès-— a on dj'và. j èclûssi, entraver (che
val : G, F) ; — fig. (arch. à Cointe) :

crèner. \ -emint, m., entaille (faite dans

dji so lot èclûssi, ankylosé, syn. ècwèd'lé ;

une planche, etc.).
èerèsté, pourvu d'une crête (coq, etc.) :
on coke bin rodje —, un cochet qui a une
crête d'un beau rouge ; ine poye bin-n-

— à Verviers èclusst, impotent, perclus.

Voy. dusse. [Litt' « enfermer ». Du néerl.
ktuis (cellule d'ermite, trou, etc.), empr.
du latin clùsa (class. dausa). De même
dusse = propr' petit objet qui ferme.]
èeo, encore. Voy. co.
ècofrer (F), encoffrer;
Voy. cofrer.

emprisonner.

ècombrer, encombrer (syn. èhaler) : li
m'ècombrêyes; dès trigus qu'ècombrèt on

passèdje. Voy. dècombrer, dihombrer. \
-ant, -e. | -èdje, -èmint ou -umint, -ement.
écorne (Argenteau, etc.), voy. èglome.
èeonèye : ine hôte (ou grande) —, femme
haute sur jambes. — Par anal., on grand
èconé (Seraing, Huy), grand flandrin.
èeoper (Verviers), voy. coper.

èeorèdjî (èsc- Verviers), encourager : i
m'ècorèdje (ord* -èye). Voy. dicorèdji, rèco-

rèdji. | -ant, -e, -eant, -e : çou qu' vos d'hez

ècrèslêye. Voy. crèsse. | -er, enfaîter (toit,
mur) : li teûl est fêt, n'a pus qu'a V — ;
s'— (ord' si rècrèsler), relever la crête, la
tête, le ton, monter sur ses ergots : i
lî rèsponda, M s'ècrèslant, qui ç' hèsleût

nin vrêy. | -èdje,. enfaîtement : ~

di

plonk', di panes.
écrit, s. m., écrit: mète par —; dès
màvas-ècrits. Voy. scrire, serîi.
s'èeroukî, s'engouer, avaler de travers :

dji m'ècrouke. Voy. crouke, ènoht. | ècrouk'mint, engouement (de l'œsophage). [Anc.
fr. encruchier (accrocher), du néerl. kruk,
ail. krùcke, bâton à poignée courbe (pou
vant servir à accrocher).]
s'èerouler, écroulera int, voy. crouler.
ècu, écu : il a dès-ècus ; voy. palacon.

hèsl mère — ; ine ècorèdjante novèle. |

[Néol. ; anc' lès qwate sicus « les quatre

-emint, -ement.

écus », l.-d. de Liège (BSW 24, p. 262).]
écume : pipe d'— (qqf. di cume), pipe

èeostèdji, v. tr., occasionner des frais
(à qn) : dji h vôreû nin v's-— ; si crapôde

Vècostèdje (ord' -èye) branmint. | -ant, -e
coûteux : ine vizite ècostèdjante.
écouler, écouler (des marchandises).
-emint, -ement

èeoute, écoute : èsse às-ècoules ; i h vis
done noie —, il fait la sourde oreille ; inèfant qui ha note —, enfant désobéissant.
Voy. hoùler.

d'écume.

ècurer, ord' ècuriner (-û- F), encrasser :
elle ècurinêye si bouwêye, elle ne nettoie
pas à fond son linge ; ine bouwêye M-

ècurinêye ; on manèdje ècuriné. Voy.
ècrasser, èmoûht, ètak'ner. | -èdje, -ement
[Dér. de cûr, cuir.]
ècusson, écusson.
ècwât'ler (F), écarteler. Voy. cwâleler.

èewèd'ler

—

èewèd'ler, engourdir : li freùd m'ècwèd'lêye; mes deûls s'ècwèd'lèl; dji so lot
ècwèd'lé d' freùd; — on grand ècwèd'lé,
grand flandrin. Voy. cwède. | -eûre, f.,

èfah'ner
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édifiyl, -iyant, -e, -icâcion, édifier, etc.
èdjâbler, engerber. Voy. djàbe.
èdjâhe (Ferrières, etc.), voy. agâ.
èdjaler, v. tr. ou intr., geler : on s'èdjale

engourdissement, crampe.
èdagler, encrasser. Voy. daguel.
èdamadjl (F), voy. èdomadjt.
èdamer, entamer : dj'èdame on pan, ine

ou on-z-èdjale, on gèle; dji m'a-sl-èdjalé
a v' ralinde ; — dj'a lès ptds èdjalés ;
di Vêwe qu'è-st-èdjalêye; c'è-sl-in-èdjalé, il

pèce di teûle (mais df ataque in-ovrèdje);
on fêl 'ne creû so V pan d'vant d' l'—.
[Latin inlaminare.] | -èdje, m., action d'"-'.

i va nîver, mes-—' mi hôpièt.
èdjamblé, voy. adjamblé.
èdjeû (F), s. m., enjeu. Voy. djeû.
èdjindrer, engendrer : chaque bièsse
èdjindrêye si parèye ; il a stu èdjindré d'vins

I -eûre, entamure, entame : V— d'on pan
c'est V pruml crosse côpêye.
êdant, liard (fig. 262) ; ord' pi., des sous,
de l'argent : il a dès-êdanls ; i tint as-—,
lès-— li Vnèi tchôd, il tient à l'argent. Voy.

est frileux. Voy. djaler. | -eûre, engelure :

dès mâles condichons.

Édjipe [i-], Egypte; rose d'— (F),
d'indjipe (D), auj. rose djindjipe, réséda.
Voy. djoupsin, rèzèle.
èdoetriner, endoctriner. Voy. èscoler.

èdomadjl (èda- F), endommager : li dja

lêye a — tos lès djârdins. | -àbe, -âve,

Fig. 262 : êdant (»).

çans', cwârt, paiâr. | êdâve, secourable;
mdZ ~, maladroit. Voy. êdûle. | êde, f.,
1. aide, assistance : a V—! au secours ! ;
dji lî a stu d'ine fameuse —; — 2. aide,
assistant, -e : i v' fâreût prinde ine —,
ine bone ~ ; — masc. dans êde-di-camp,
aide-de-camp ; êde-djârdinî, êde-fôrdjeû,
êde-maçon, etc., apprenti qui aide un

dommageable : lès granlès plêves sont-st-—
po los lès semés. — Voy. damadje.
èdon ? (ou ènon), n'est-ce pas ? : —
qu' vos m' vêrez vèy ? vos m' vêrez vèy — ?
[Nam. nèdon ( = èn'don Givet). Composé
de don (donc) et de l'anc fr. enne (est-ce
que ne pas).]
èdreût, voy. idreût.
éducâcion, -ehon, éducation : i ha noie

—. | édue : il ad' F— et d' l'instruc, de
l'éducation et de l'instruction. | éduquer,
-ker, élever, instruire : il éduquêye bin
sès-èfanis ; si fi a stu. mât éduqué.
êdûle (Esneux), serviable. Voy. êdâve,
màlèdûle.

jardinier, un forgeron, etc. | êdê (F), indê
(H), m., petit levier en fer, très courte

èdurant, -e, ou èdurâve, endurant, -e :
dji h so nin fwérl —.
èdurei, endurcir (le cœur) : l'avarice

pince pour soulever. [Propr* petit objet
qui vient en aide; voy. êdî.]

tourner d'vins V —,

èdègner, t. de bat, voy. dègn.
èdèter, endetter : i s'èdètêye.
êdeû, -eûse (-erèsse F), aide, assistant,

-e : prinde dès-êdeùs èl dès-êdeûses po fé
on dîner d' marièdje. Voy. êde. | êdî, aider :
qwand deûs pôves s'êdèl, V bon Diu 'nnè
rèy, quand deux pauvres s'entr'aident, le
bon Dieu se réjouit; êde-lu, V bon Diu
l'êd'rè ; n'a si pô qui n'êde (arch. pô êde
èl rin n'êde : F), un peu d'aide fait grand

bien, syn.

n'a si pô boule qui n'êde

(Cointe) ; dji m' sin dèdja êdî, je me sens
déjà soulagé ; êdîz-m' djus, dji hè pou pus,
aidez-moi à décharger mon fardeau ; le
contraire êdîz-m' sus est auj. inusité.
[Latin adjulare.]

(l) Pièce en cuivre. Liard, le quart d'un
sou, soit environ fr. 0,0152.

èdurcih li cour. | -ih'mint, -issement :
èdurer, endurer : il èdeûre los lèsafronts ; çou qu' df a-sl-èduré avou ç' pin
dârd la ! ; vos m'ènnè fez bin — ! ; vos
'nhèdur'rez mày ol'tant qui V bon Diu.
è-d'vèr, voy. divè;
èdwèrmi, endormir (voy. dwèrmi) :
hossiz Vèfant po V—; i s'èdwèm bin pâhûl'mini; dj'a V pîd èdwèrmou; dj'a lès
bètchèles dès deûls tol-èdwèrmowes di freû ;
in-èdwèrmou polince, un endormi, un

indolent. | -â ou -eu (F), endormeur, en
jôleur. | -ant, -e, endormant, -e. | -eûre, f.,
engourdissement momentané (d'une jam
be, etc.).
èf, m., nom de la lettre f.
èfacer (F), empiffrer (volaille). Voy. face.
s'èfagni, s'enliser (dans la fagne). Voy.
fagne.
èfah'ner, emmailloter (W) ; — fagoter

(mal habiller). Voy. fahène, faht.

èfance —
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èfance, enfance : rinlrer, riloûrner, tou
rneren-—, ord' èn-ofance (plais' èl France),

ègzae'

éfureôf (é- : Verviers), voy. zîvèrcôf.
èfwèhes, voy. fmèhes.
èfwèrd, enforcir : ti pan èfmèrcih ; ti

tomber en enfance. [ étant, enfant : on
bê —} èsse divins lès màs d'—; lever,

p'tit s'èfmèrcih los lès djoûs. \ -ihèdje, m.,

ac'lèver in-— ; tchoûler come in-— ; fé V— ;

action d'enforcir.

— gui coula è-st"—! que cela est puéril ! |
èfantise (F), f., enfantillage.
èfariner, enfariner.

s'èfèhl (Esneux), s'empêtrer (dans ses

traits) : li dj'và s'a — d'vins ses trêls,
sayiz dèl difèhî. [Composé de l'inusité
fèht (G, II xxiv), forme altérée de fèssi.]
èfèrer, enferrer. Voy. fèrer.

èfèssl, emmêler (cheveux). Voy. fèssi.

ègadjl, engager : — (ou èôdZcZiî) in-ovrî ;
s'— d'vins lès sôdârds ; dji m'ègadje a

v's-êdî. Voy. èmadjl, gadje. | -ant, -e :
on vizèdje —; dès montres ègadjantes. \
-emint : prinde in-—; in n'a nin t'nou sèsègadfminls.

égal [è*-] ou ingâl, -e, égal, -e : roler d'on
pas — ; M V monde —, coula h si veut
noie pâ ; si prinde a si-— ; viker avou sès-

rèvoyî tos mès-éfèts (effets d'habillement).

égàls. | -emint, -ement : trêtt — los sèsèritirs. | -ité : V— è-sl-è Vêle (au cime
tière) et èle n'est qu' la. | -izer, -iser :

èfilàde, enfilade (de chambres, etc.). |
èfilèdje, m., action d'enfiler(perles, etc.). j

èmal, -er.

èfèt, effet : féd' V— ; coula h fêt nol — ;
an-n— (arch. en— F), en effet; on m'a

dj'égâlizêye mi terin po V semer. — Voy.

èfiier, enfiler : — dès peûs d' tchap'lèl ;

égard [égôr] égard : i n'a nin bin adji

r— dès mange-toul po lès mète souwer ;

a mi-— ; i n'a nol — por mi ; on s' deût dès-

dji h so nin m'nou chai po-z-— dès pièles,

— onk a Vote.

pour perdre mon temps à des niaiseries ;
il èfil'rè 'ne bêle awèye, il aura du fil à
retordre ; — dès-awèyes, marcher en tour
nant les pieds en dedans ; fig. H èfile ine
lêde vôye, il prend une mauvaise voie.
s'èfister (F), se corrompre, moisir
(farine, pain) : dèl farène qui s'èfistêye; de
pan qu'è-st-èfislé. [Comp. anc liég. enfusté,

qui a le goût de futaille (boisson).]
èfohou (Trembleur), écervelé, emporté.
èfoncer, enfoncer : dj'èfonce dès pas è
tére; — intr., on-z-èfonce (ou afonce) è

sankis'. | -èdje, -ement (de pieux, etc.). |
-emint, m., ou -eûre, f., -ement, partie en

foncée (dans un plancher, etc.), syn. afoncemint, afonceûre.
èfondrer (F), effondrer. Voy. afondrer.
ètorner, enfourner : on-z-èfornêye lès

pans avou V forneûse. \ -èdje, m., action
d'~. j -eûre (Huy), voy. forneûre.
èfôrt, effort. Voy. fwèce.
èfortchi, enfourcher ( = percer d'une

fourche) : èfolche (ou èforlchèye) lès djàbes

égaré : avu Vêr —, avoir l'air égaré, ha
gard (tandis que Vêr èmaré = l'air sur

pris), jègar'mint, égarement (de jeunesse).

ègayoûler (t. rare), enjôler: il ègayoûlêye totes lès crapôdes ; ni v' lèylz nin —
d' lu. Voy. gayoûle.
ègdùt, voy. èk'dûi.
église (-îhe Stoumont, Jalhay, etc.),
église : è cou d' V—, au fond ( = à l'entrée)
de l'église ; lès djins d'—, les ecclésias
tiques ; fig. rat (pilé, cou ) d'—, rat (pilier,
cul) d'église.
èglome (ècome
ècame Verviers),

Glons, Fléron, etc. ;
enclume : ine — di

marihà ; fèri so V—; H a V tièsse deûre
come ine —; èsse inle li mârlê et Z'~; —
al min (F), enclumeau, voy. goumê.
[Latin incudinem.]
ègoliner (Verviers), voy. agoliner.
ègoneé, -êye, engoncé, -ée.
ègoûrdi, -ih'mint, engourdir, -issement.
ègré (F), voy. gré 2.

êgreûr, aigreur (d'estomac). | êgri, ai

avou V Irèyin ; — embrocher, enferrer. |

grir (au moral) : i s'êgrih ; lès màleûrs

-eûre (D), -ure. Voy. fortchî.
èfossî (W), enfouir. Voy. èfoyî, ètèrer.
èfouml, 1. enfumer : il èfoumèye tote li
mohone avou s' mâle loubac' ; — 2. fumer

l'onl-sl-—; Voy. ègue 2.

égrimancyin (S), voy. grimàchin.
êgrimonne (F), aigremoine.

(viande) : on djambon qu'è-st—: Voy.

ègrohi, v. tr., grossir : li btre ègrohih
(ou mieux fêt grohi) ; — intr., vos-ègro-

fourni.

hihez (ou grohihez). Voy. grohi.

èfouwer, exciter (qn contre qn) : elle

èfowe (ou èfouwêye) si-ome conte si famile.

[Anc. fr. enfouer, dér. de feu]. | -èdje, m.,
excitation (contre qn). | -eu, -erèsse, celui,
celle qui èfowe.
èfoyî, -èdje (F ; Trembleur), enfouir,
-issement : on-z-èfôye lès bièsses, on-z-ètére
lès mwérts. Voy. èfossi, foyî.

ègrouwéles, ècr-, écrouelles. Voy. gômâ.
1. êgue [èk], t., aigle : brêre come ine —.
2. êgue [ik], adj., aigre (seûr est plus
usité) : magniz 'ne saqwè d'on pô — po

v' rapicl V cour. Voy. êgreûr. | êgurlèt, -ète,
aigrelet, -ette.

ègzae', -ake, exact, -e. | ègzaetèmint.
exactement. I ègzactitude [-df].

ègzâmin -

ègzàmin (-en' D), -iner, examen, -iner.
ègzécrâbe, -àeion, exécrable, -ation.
ègzéeuter, exécuter : dj'ègzécule (ou
-éye) ses dièrins d'ztrs.
ègzèreer, -ice (arch. -é-), exercer, -ice :
dji m'ègzèrcêye.
1. ègziber, ..exhiber : i s'ègzibèye.

2. ègziber, escamoter, filouter : i v'sègzibe(ou -éye) coula, qui v' ht vèyez qu' de
feû. [Altéré du fr. exciper.]
ègzidjl (néol. -ijer), exiger : il ègzidjèye

(ou-ije)pus'qu'on h lî deût. | -ant, -e, -ibe,
-ince, exigeant, -e, -ible, -ence.
ègzunpe, exemple : diner V —.

ègzincion, -chon, exemption. | ègzint,
-e, exempt, -e : , il è-si-— dèl milice. \
ègzinter, exempter : on l'ègzinlêye dèl
milice.

ègzister, -inee, exister, -ence : dj'ègzisse
ou -istêye ; miner 'ne pôve ègzislince. Voy.
vèye, vicârèye, viker.
ègzôeer (-ow- F), exaucer : gui V bon
Diu v's-ègzôce (ou -éye).

ègzôreiler, -çuler, -èdje, exorciser, -isme.
ègzôrter, -âcion, -chon, exhorter, -ation,
dji v's-ègzôrtêye a viker è paye.
èhale, f., embarras, personne ou objet
qui encombre : c'è-st-ine fameuse —, fig.,

c'est un fier crampon. | èhaler, embarras
ser, encombrer : alez pus Ion, vos m'èhalez,

éloignez-vous, vous me gênez ; ni v's-èhalez nin dès-èfanls dès-ôtes ; qui m' lét
n'a-l-i broûlé qwand df m'èhala d'inome ! [Dér. de ZiaZe, halle, marché couvert ;
litt' « en-haller », garnir la halle (de
marchandises). Le contraire dihaler (anc
liég. dehaller) = dégarnir, débarrasser la

èk'nèye
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faut, vice : il a tos lès-—. [Comp. l'anc fr.
ohi, défaut]
èhoter, emmortaiser. Voy. ZioZe.
èhoubioné (W), éméché, enivré. Voy.
hoûbion.

èhowe, énergie : avu d' V— ; i ha note —
po rin; va-z-è, sins-—'!; on sins-—', un
être mou, sans énergie. [Litt' issue =•

moyen de sortir (d'embarras). Part. fém.
de *èhe : anc. fr. eistre, lat. ex(i)re ; comp.
le nam. rèche, sortir, et voy. èhin 1,
foûre.)
èhûler (Huy), lancer (pierre, etc.).au
loin, avec violence : dji V va-st-—, syn.

bouht èvôye (Flémalle). [D'une onom. hû
(sifflement).]
èk-cétèra, voy. èl'-cétèra.
èk'dût, èydût (F), s. m., conduit; —

(Verviers) égout [De *èk'dûre (anc fr.
enconduire) ; ou bien, par confusion, lès
k'dûls a donné Vèk'dût.]
-èkè, -èkèt, suff. dimin. d'orig. flamande
(-ke), s'ajoute à un subst. pour lui donner
une valeur dépréciative : or\ docleûrèkè,
in-ovrîèkè, de boûrèkè, mauvais médecin,
ouvrier, beurre ; ine coslîrèkè, ine mohon-

èkè, mauvaise couturière, maisonnette. On
l'ajoute même par analogie à des formes
verbales : vos d'hez qu' vos k'nohez vosse
mèslt ! vos V kinohè-èkè, anfin, dihans-V
insi ! vous le connaissez à moitié, autant

halle. Le sens propre est oublié. Comp. le

dire presque pas ! [Comp. bonikèl, boûkê,
deûkèt, mèn'zik, polikèl, etc.]
èkêssi, -emint, voy. ankèsser (néol.).
èki (F ; Verviers), écheveau. [Forme
picarde de l'anc fr. eschief; voy. èchèt.]
èkiper, équiper : on-z-èkipe (ou -êye) on
sôdàrd, on batê. \ -èdje, -âge : i tint — ; si

fr. étaler, détaler.] | -ant, -e, qqf. -is', -isse,

marier an-n-—; il èsl d'vins on pôve —,

encombrant, -e : on meûbe —\ ine djint

dans un état misérable. | -emint, -ement :

èhalanle. | -eûre (F), syn. de èZiaZe.

V— d'on sôdàrd.

èhardi, èharnahl, voy. ah-.
s'èhàster, se hâter : i s'èhàslêye d'ènh
aler ; — èslez-ve si èhàslé ? êtes-vous si
pressé ? — Voy. Zidsse.
èhèré (D; Ben-Ahin), étourdi, trop
empressé. Voy. hèrer.

èk'nèye, t., pincette(s) de foyer: ,on

gramèye è feû avou V grawièle, on prind lès
pires foû dé feû avou V— ; ine (qqf. dès-) —
di keûve. une (ou des) pincette(s) de

èhèrtehl (arch. èhiè-), entraîner : lès
granlès-êwes èhèrtchèt M ; i m'a — avou lu.
Voy. hèrlcht.
1. èbin, s. m., 1. (G, F; Neufchâteau<lez-Visé ; èhè Jupille), pi., i k'noh lès-—
dèl mohone, il connaît les êtres de la mai
son ; — 2. (Trembleur) adresse, activité :
i ha nol — a l'ovrèdje. [Même rad. que
èhome; suff. -in, lat -imen.]
2. èhin (F), effort : il a bin fêl dès-— po
fini s' djournêye. [Anc. fr. enhan, effort
pénible ; voy. Ziin, ahan.)

3. èhin (G, F ; èhè BSW 21, p. 68), dé-

èk'nèye di léL

èk'ter
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—

cuivre ; toujours au pi. dans : on h
Vaduz'reût nin avou dès-èk'nèyes ; — pince

de forgeron, de tonnelier, etc. ; — fig.,
1. homme grand et maigre : gue'ne —j ; —
2. ine — di lét (t. rural; fig. 263), appa
reil à claire-voie formé de quelques lattes

èle

(ou s'i V, s'i-èl) vaut, s'il le veut; elle èl
(ou èle li) voul, volet, elle le veut, elles le
veulent ; — 2. devant voyelle, le liég. dit :
dji l'a (li Vas, i Va, i Vont) vèyou, je l'ai vu,
etc. ; i l'a falou fé ; c'èsl mi qui l'a volou ;
dji so binàhe di Vaveûr vèyou ; ni l'avez-ve
nin?; mais, là encore, le verviétois dit

djèl a, tel as, èl a, èl onl, èl a, quel a, dèl
aveûr, nèl avez-ve; ••— 3. à côté de dji V
l'a dit, èle vis l'a dit, dji v' l'aveu bin dit,
on peut dire dji tel l'a dit, èle vis-èl l'a dit,
dji v's-èl l'aveu bin dit, en répétant le

pronom avec un accent spécial. | Pluriel,
1° devant voyelle: ëls-avez-ve? ou lèsavez-ve ? les avez-vous ? ; djèls-a, tèls-a, ou

de bois, ainsi
appelé parce

le glisse entre

dji lès-a ti lès-as ; dji m' rafèye dèls-avu ou
di lès-avu, de les avoir; li ci quèls-a ou
gu' lès-a, celui qui les a ; dji lèls-apwèle ou
dji V lès-apwèle ; dji nèls-a nin ou dji h
lès-a nin ; èls-ôl brêre oui lès-6l brêre,

le bois de lit

il les

et le lit pour

(ou i lès-oyèl) brêre, ils les entendent
crier; sèls-aveût ou s'i lès-aveût, s'il les
avait; sèls-avlt ou s'i lès-avtt, s'ils les
avaient ; — 2° devant consonne : èlzès (ou
lès) vèyez-ve?; djèlzès (ou dji lès) veû;
tèlzès (ou ti lès) vâreûs bin ; dji lèlzès (ou
V lès) donrè ; done mèlzès ou done-mu lès ;
dji m' rafèye dèlzès (ou di lès) vèyî ; c'est
mi quèlzès (ou gui lès) done; dji nèlzès
(ou h lès) vou nin ; èlzès (ou i lès) fâl fé,

qu'il a qqf. la
forme

d'un

simple Aî °n

retenir les cou
vertures

pour

ou

empê

cher un enfant
de tomber du

lit; — 3. (t.
ard., Sart-lez-

Spa ; fig. 264265) appareil
de transport,
en

forme

de

Fig. 264-265 : èk'nèye.

entend crier, de même èls-oyèl

il les faut faire; sèlzès (ou s'i lès) voul,

volet, s'il les veut, s'ils les veulent |

longue tenail

èlzî se traduit diversement (il représente

le, qui se compose de deux pièces de
bois équarries, articulées au moyen d'un

èl-zl dans le 1er cas, èls-l dans les autres) :

rivet; on l'appuie sur les épaules pour

•— 2. — ave dit qui... ? leur avez-vous

1. — ave dit? le leur avez-vous dit ? ;

porter un panier, etc. (comp. sorfa). [Par

dit que.... ? ; — 3 —ave diné ? les lui ou

confusion, les Vnayes, -èyes (fr. tenailles,
latin tenâcula), altéré en knr, a été pris
pour un sing. l'èk'nèye ; -èye pourrait
être lat. -tcula.]

les leur avez-vous donné ? — Voy. lèzi.

èk'ter, ètch'ter (Verviers), voy. atch'ter.

èlahi, attacher, mettre à l'attache :
on-z-èlahe lès Ichins qui hagnèl ; — empê
trer : li dj'và s'a-sl-— d'vins ses trèts ;
on djônê qui s' lêl — d'ine crapôde. — Voy.

1. èl, m. (f. F), nom de la lettre 1.
2. èl ( = è V, en la), voy. è 1.
3. èl, pr. pers., le, la (voy. li) : èl vèyezve ? le (la) voyez-vous ? [dans ce qui suit,
suppléez (la) après le, sauf quand le est

élan, élan : prinde si-—, syn. s'ènonder.
èlàrdji, -ih'mint, m., -iheûre, f., élargir,
-issement. Voy. alàrdji.
élastique, élastique : de cûr —; — s.

neutre] ; —

m. : dès soles a —> ; mètez on bon

devant consonne, certains

groupes, JE LE, TU LE, TE LE, NE LE, etc.,
donnent djèl, tel, nèl, etc. : djèl veû, tel
veûs, dinez-mèl, je le vois, tu le vois, don
nez-le moi [comparez nos V vèyans, vos
V vèyez, dinez-nos V] ; dji m' rafèye dèl
vèyî, je me réjouis de le voir; c'èsl mi

quel voul, c'est moi qui le veux ; dji tel di,
je te le dis ; on sél dimande, on se le de
mande ; dji nèl vou nin, je ne le veux pas.
— Cas particuliers : 1. èl voul, èl fât, il le
veut, faut; èl volet, ils le veulent; sél

dilaht, Iahe.

— a

m' tchapê.

èle (devant consonne), elle (devant
verbe commençant par voyelle), pr. pers.,
elle, elles (fém. de i, il; comparez lèy,
fém. de tu) : èle va, èle vont ; elle a, elle onl
(prononcé comme èle l'a, èle l'ont), elle a,
elles ont ; gui fêt-èle ? que fait-elle ? gui
fèt-èle ? que font-elles ? ; elle agacèt M V
monde (auj. à l'imitation du fr., on entend
dire aussi : èles-ont, èles-agacèt). L'initiale

peut s'élider après voyelle : îrè-l-èle ? awè.

èle

'lie trè ; awè, 'le vint ; awè, 'lie onl m'nou. —
Le liég. disait anc' ile, ille, qu'on trouve
encore dans Simonon (1845) et qui est
régulier en verviétois.

èle [tl], aile : — di polèl, di baluminl ;
dès frumih a-z-éles ; volerd' ses prôpès-éles.
Voy. élèle.

èlècl (F), enlacer. Voy. Zècf.

élèeslr [i-], élixir.
èiêdi, v. tr., 1. enlaidir : lès pokes (la
variole) èlêdihèt V ci quèls-a ; — 2. prendre
en aversion : dj'a tant magnt dès mosses

qui dj'èls-a — ; l'oûhê a — ses djonnes

l'oiseau a abandonné sa couvée; on nid
qu'è-st—, un nid abandonné (surtout
parce qu'on y a touché) | -ihèdje, dégoût,
aversion. | -ih'mint, enlaidissement.
èlèfant, éléphant.

élégance, -ant, -e, -amnint, élégance,
etc. : elle a mèlou Mes sès-èlègances.
èlèmint, élément.

èlére, trier (fruits, pommes de terre,
semences) ; èléhou, -owe, trié, -ée. Voy.

èZfre, 1ère, ^rèlére. | èléhèdje, triage. I
èléheû, -se ou èlé(h'-)rèsse,- trieur, -euse.
éiète, ailette; — aileron, aube ou pa
lette de roue hydraulique (comp. balchê) ;
— lobe : ine — di feule di pourcê. Voy. èle.
élever, élever : qwand on-z-èlive li bon
Diu, M V monde s'adjène ; li vint s'èlîve ;
— dès pires â deûzinme oslèdje. Voy. lever,

ac'lèver. | -âcion, -ehon, élévation (partie
de la messe). | -èdje,-m., t. de houill.,

partie supérieure du câble d'extraction, j

-ateûr, m., machine à élever.

Êli [M], Aily, ancien pr. de femme,
équivalent d'Adélaïde.

élibote [é-], flétan. [Néerl. heilbol.]
Ëlinne [èlin-h], Hélène.
élire (èlûre F), élire (des candidats).
éliyotrope ou liyolrope, héliotrope.
êlon, jeune saumon.

èloviner (arch.), infecter : èle nos vêreûl
èpufkiner (avec ses harengs pourris) èl si

h f'reûlqu' nos — (Voy. de Ch., v. 46) ; —
fig., (F) rabrouer. — Voy. lovène.
Éiôy [è-] : sint-z , saint Eloi.
èls-, èlzès, èlzî, voy. èl 3.
èm, m. (f. F), nom de la lettre m.

èmacraler, ensorceler ; •— fig. qwand djèl
veû, i m'èmacralêye (il me porte guignon)
po lole li djournêye ; on djonne àbe qu'est

M èmacralé, un jeune arbre tout rabougri
(voy. heure, macrale, puni, sègnl) ; —
(Hesbaye) emmêler, embrouiller, empê
trer. | -eûre (F), f., -èdje, ensorcellement.
èmagaziner, emmagasiner.
èmalier, -èdje, -eûr, émailler, -âge, -eur.
èmalofer (Verviers), emmitoufler.

émanciper (man'ciper F), émanciper.

—

émisse
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émaner, rabougrir, arrêter (végétation) :
li mâva lins émane lès djârdins ; il a tourné

'ne mâle mane so V tére, lès p'tits d'vêres
sonl-sl-èmanés. [Litt' enduire de mane;
voy. mane et comp. èmtler.]

èmant, s. m., aimant : dji h se quel —
Vassèlche amon cisse crapôde la.

èmantchl, emmancher : dj'èmantche (ou
-èye) ine hèpe ; vos-avez ma — vosle

ovrèdje; Vafêre est ma èmanlchèye; nosèstans ma èmanlchts, notre travail est mal
organisé ; vos v's-avez fêt —, vous vous êtes

laissé duper. | -èdje, -emint,-ement. | -eûre

emmanchure (d'un vêtement) ; — action

d'ajuster, de commencer (ouvrage) ; —
moyen habile, artifice : dji hinme nin
Mes ces-—i la.

è-mar'mèee : èsse —, 1. être dans l'em
barras, dans le pétrin : qwandon-z-è-st-—,
on h pout foû ; — 2. (F) être indécis, per
plexe, [-êce pour -ince. Anc fr. en marimence, dans le chagrin.]
èmay, émail.

è-mé (F), emmi, au milieu. Voy. mèy 1.
èmèrviyl, émerveiller : si fi èmèrvèye
M V monde; s'— (ord' si mèrviyt), s'émer
veiller, s'étonner : dji m' mèrvèye qu'i h
vini nin. Voy. mèrvèye.
èmètrin. -inné, adj., moyen, de grosseur
ou de grandeur moyenne : c'è-sl-in-ome
qui n'est ni gros ni gréye, il è-sl-— ou

c'è-st-in-—;dès-èmètrinnès cromplres. [Dér.
de è mèy (latin in medio) ; voy. divantrin.]

Êm'gnêye : a M'gnêye, à Evegnée.
èmigrer, -âeion, -chon, émigrer. -ation.
Emile [é-], Mimile, Emile.
èmller, 1. engluer, couvrir d'une sub

stance gluante ou de pucerons (rosiers,
fraisiers, haricots, etc.) : lès mohèles ontst-èmîlé mes rôzis ; nos salades s'èmtlèl, se
couvrent de vermine ; — 2. tacher d'hu

midité (linge) : li crouwin èmilêye li
bouwêye qu'on lêl trop lontins èl banse;
li bouwêye est lol-èmîlêye (qqf. Me mllêye) ;
de même ine pome qu'è-sl-èmllèye (Ju
pille), dont la chair est piquée de moi
sissure. [Propr' emmieller. Comp. émaner,

émisse.] | -èdje, m., action de ~. | -eûre,
f., résultat de cette action.

èniiner, emmener : èl fàrè-sl-— âs sots,
chez les fous ; on l'èmonne, lès-ajanls
Vont-st-èminé. Voy. miner.

èniinné (-in- nasal; -ê- Verviers), ma
ladroit,

gêné

dans

ses

mouvements :

on-z-è-st-— qwand on-z-a ma s' brès' ; ine

èminnèye bàcèle. [Dér. de mèhin ; on dit
èminh'né à Flémalle-H'", Hognoul, Ber
gilers. Voy. mènin et cf. Etym.. p. 91.]

émisse, 1. (Huy, Hesbaye) piqué de
moisissure (tissu, linge, pomme) ; — 2.
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èinôdon —

(Liège, Liers, Esneux, etc.) niais, gauche

par niaiserie: guén— catwaze!; èle fèl

Vèmissêye, mins èle sét bin çou qù' parler

ènonder

mî";^016
4qf-: Ireùs
én'-dè-role
successive
ment
de suite
fèyes -F), (ou
èrote) •

voul dire. [Au sens l (qui répond au sens

Ireus d/ous 'n-dè-role. Voy. rote.

arch. mise, hydromel. Le sens 2 est prob'

rih; gàlwlez-v' on pô, ni v's-èneûrihez nin
insi, ne portez pas toujours des vêtements
noirs. | -ihèdje, -ih'mint, -issement : V —

« du hég. èmtlé), èmîssé dérive du liég

figuré.]

èmôeion, -chon, émotion.

de lins. ~ Voy. aneûri, neûri.

èmohî (Cointe), couvrir de pucerons :

i jel selch qu'assotih èl s' blhe-l-i, ossi los lès

ènêwl inonder, submerger (la terre)-

d'vêres s'èmohèt. | èmoh'né (F, G), couvert
de pucerons : .nos rôzîs sont-sl-èmoh'nés

[ty — Voy. mohe.

èneûrt obscurcir : vola Vlins qui s'èneû-

lewe quacoûrl al valêye ènêmèye (arch

eneme F) li campagne; lès grantès-êmes
enewel lès rivadjes ; nosse pré è-st-ènêwé
Voy. ewer, rêwî.

èmon (Huy, Verviers), voy. amon

èmonter, 1. v. intr., t. de houill., faire

un montage; d'où, v. tr., ~ /' VOnne

èn'grât, -e, ingrat, -e. Voy. ingrat'.
Enihe, Anixhe, l.-d. de Fexhe-Slins

prendre (la couche) par dessous; ~ /•
beur, creuser le puits en montant; —
-. v. tr., faire monter,lancer (cerf-volant) •

enintchi (seul' à l'infin. et au p. p )' t
de pêche, accrocher à l'hameçon fu»
poisson qui se fait prendre) : li pèhon a stu
ma —; -_ fig.; si léyi _ (ord« èmanlcht]

s emporter contre qn : i s'àmonte come ine

se laisser tromper; — nos-èslans ma -

communication faite en montant I -eu t'

nisés (pour un travail), ou nous nous trou
vons arrêtés (dans le travail). [Dér de

~ on dragon, syn. ènêrî ;s'— so 'ne saquî
sope à lècê. | -emint, t. de houill.. montage

de houill., ouvrier qui fait un montage"

emouhi, -èye, mal lavé, peu frais:
in— vizèdje, qui n'est nin fris', qu'on n'a

lave qui V ronde; ine boumêye qu'è-slemouhèye, qui hèsl nin bin vûdèye; i
tel — (syn. masmâdé) è c' manèdje 'la
ILitt' « emmoisi »; voy. moûhî.]

èmurer, emmurer (syn. èmuralier F) •

dj emurèye mi djàrdin.

èmwèh'ner, enrhumer : on s'èmmèh'ncue

a wayî d'vins lès frèhis'. Voy. mmèh'nè.

?n , m. (f. F), nom de la lettre n
en-, prép., en. Voy. è 1.

s'énamourer, s'énamourer: i s'èna-

mourêye di Mes lès crapôdes.

ènancrer, 1. t. de houill., obstruer, blo

quer (un chaffour) : on tchafôr qui s'ènancreye, qu'è-st-ènancré, èl fâl d'nancrer
voy. dinancrer) ; — 2. s'-, s'enfoncer

(ord' emantchîs), nous sommes mal orga

intche, hameçon.]

ènnè, ènnè-zi, ènn'î, voy. è 3 î

ènocince, innocence, 1. (F) non culpa

bilité (auj. inocince, -çance) ; —2. simpli
cité d'esprit, niaiserie (ènocinn'lé F) I
enodnt, -inné, innocent, -e, 1. (F) non

coupable (auj. inocint, -çant, -e: on Va
nk nohou inoçant ; li djoû dès Sinls-Ino-

çanls) ; —2. simple d'esprit : on pôve - •

ord' imbécile, niais (souvent nocinl en
apostrophe: tèhîz-v', nocinl ! ; aléz-è

nocinne !); ènocint catwaze (allusion plai
sante au nom du pape Innocent XIV)

nigaud, syn. ècèpè (ou èmfssé) calmaze \
enoelnn'mint, 1. innocemment : si dii
vs-a mâqué, c'est bin - ; ~ 2. niaise
ment : i djase ossi — qu'on bàbô

s'enohl (Vottem, Liers, Glons, Wa

(au point de ne pouvoir se dégager)-

remme etc.), s'engouer; liég. s'ècroukî
LAnc fr. s enosser, s'étrangler en avalant
un os; voy. ohê.)

</i>ins 'ne mohone, s'enraciner dans la

ng. H n las sûr nin ènôlé oûy, dit-on
a un paresseux. Voy. ècràhî, ôler, mîler

ait ma-st-ènancré d'vins lès broûlîs, dans
le bourbier; èle s'ènancrêye èl crasse, au
point de paraître s'y complaire; s'~

maison d'autrui, y être trop assidu : il

e-sl-enancré è nosse mohone; on ma qui
i enancrêye, un mal qui s'invétère. [Anc
Ir. ènancrer, ancrer (un bateau)]
en-èrî, voy. èrî.

ènôlert-t F), huiler (outil, charnière) :

enon, voy. èdon.

ènonder (qqf. èsn-), lancer (cerf-volant) •
~ on dragon (syn. èmonter, ènêrl)- ~
les clokes, mettre les cloches en branle;

» ~, 1. s'élancer, prendre son élan (voy'
ènêrl, lancer en l'air (cerf-volant) : escourci)
; 2. s'emporter, s'emballer (pour)

U -nereye on dragon (syn. èmonter); ine

voleye d'oûhês qui s'ènêre (ou -èye), une
troupe d'oiseaux qui s'envole ; dès colons

qui senêrèt (-ihèt F), des pigeons qui
prennent leur essor; fig. ni v's-ènêrîz nin

nevous emportez pas. Voy. èmonter, ènon

se fâcher (contre) : / s'ènonde so toi corne
on sot; èle s'a tél'minl ènondé sor lu qu'on
nel saveûl ravu ; a vint-ans, on-z-èsl vile
enondé po 'ne crapôde, emballé pour une
jeune fille. | -èdje, action de~ ; empresse

ment, précipitation : si— a fêl mâquer
der, ed, èvoter, rènêrî. [Litt' «en-air-er »] lafere.
\ -êye, f.. élan, escousse : prinde

ènovré —
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sès-ènondèyes ; diner ine —. [Prob' latin
inundare, au sens figuré de «s'élancer

comme l'eau qui déborde ».]

ènovré (F), affairé, occupé (d'un ou
vrage). [Anc fr. ènovré. Voy. ovrer.]
ènûler (-où- Verviers), 1. couvrir de
nuages, obscurcir : li tins s'ènûle (ou -êye),

syn. s'èneûrih; on tins ènûlé, un temps'

nuageux; Vêr qu'è-sl-ènùlêye, l'air est
nébuleux; — 2. élever dans les nues •

les fouwâs ènûlèl leûs bleûvès foumtres
(H. Simon, Pan, p. 89) ; d'on côp d'éle
Varondje s'ènûle è dr (ib., p. 58). [Anc. fr.
ennubler, obscurir. Voy. nûlêye.]
En'zivâ [è-], Ensival (village; appelé à
Cointe En djîvâ, par influence de djîvâ)
epafer (F), empiffrer. Voy. paf.

èpak'ter, empaqueter: dfèpak'lêye
èpaiier, -èdje, -eu (néol. amp-; -eûr)

empailler, etc. : il èpaliêye dès-oûhês

epâmer, v. tr., t. de charp., assembler
«a paume » (deux pièces de bois) ; syn
djonde a pàmale, fé in-èpàmèdje.
epassener, èpas'ner (Vottem), attacher

hég. eminné. [Prob' anc fr. empulenter

apulenhr, infecter; dérivé de l'anc fr'

pullent (puant), latin putulentus.]

èponehe, punch : dé fwérl (dèl fwèle) —.
èponje, éponge: laver avou 'ne —

éponger; passer V— so 'ne saqmè
èpotchl (F), voy. ampocher.

èpoùsseler. èpoûs'ler, couvrir de pous

sière : i m'èpoûs'lêye. Voy. poûsseler.
s'èpoutiner (Verviers), s'irriter, se fâ
cher subitement. [Anc. fr. emputiner

infecter; voy. pouteûr.]

'

èpouvaniâbe (néol.), épouvantable
épreuve (néol.), voy. èsproûve.
s'èprinde (néol.), s'éprendre. Voy. ès-

prinde.

èpronter, emprunter: il èpronle (ou i
d'mande a pruster), mins i h rind mây ;
il a Vêr èpronté, dès montres èpronlêyes j

epronte (F), f., emprunt: cori a V— (F)

courir aux emprunts ; dimander dès-êdanls

a V— (F), demander des emprunts; li
frumih hinme nin V— (BSW 21, p 65) I

èprontèdje : elle est tofér al'—.\ -éû, -eûse,

(chèvre) a un pieu. Voy. passener, pik'ler
s'èpasser (F), s'empêtrer (dans ses

-erèsse, emprunteur, -euse. Voy. pruster.

traits) : mi dj'và s'a-st-èpassé d'vins ses

canal, ine brik'trèye qu'èpufkinêye lot V

èpàster (F), empâter : s'— lès mins ; avu
l boke epâslêye ; dfèpâstêye dès polèts (F).

alêne. Voy. èpèsler, puf, pufkène. I -èdje

irêts. [Anc. fr. empas, entrave.]

\ oy. passe.

èpasturer (F), entraver (cheval en pâ
ture) ; parext.,V~ (Huy), syn. des'èpos-

ser. [Anc fr. empaslurer.]

èpègne, t., empeigne (de soulier).

s'èpègneter (Trembleur), se fâcher.

[Comp. l'anc fr. s'empaignier, s'élancer.]
epester, empester. Voy. èpufkiner.

«•pètchî,

voy. èspêlcht.

èpufkiner, empuantir, empester: on

carlî; il èpufkinêye lot V monde avou si-

m., action d'~, infection.

s'épurer, se mettre nu-bras :is'a-sl-èpuré
(H. Simon, Pan, p. 94). Voy. peur, pureté.
epwerter, emporter : li five l'a-sl-èpwèr-

lé; vos l'avez èpwèrté so tos vos rivais; i
s'èpwèle (ou s'èmonle) come ine sope à lècê ;
—VIchèt (F), partir sans dire adieu; —
c'è-sl-in-èpwèrté, qu'on h sâreût viker è

paye avou.

èpèye, épée : lame d'— ; diner on côp

èpwèzoner, empoisonner : dj'èpwèzonêye dès soris. | -èdje, -emint, -eu, -eûse

èpieerèye, épicerie : on botike d'— (ou

-ement, -eur, -euse.

d'— è Vêwe. Voy. spèye.

di spécerèyes). | èpider (-cf F), épicier.

— Voy. spéce, spécerèye.

èpiler (F), voy. ampiler.

èpwlzer, épuiser (une terre, ses forces) :

i s'èpwîse (ou -zêye) a tosser, a-z-ovrer; ine
djint èpwîzêye. | èpwîs'mint, épuisement :
elle èsl mwète d'—.

èpite, épître.

L êr, m., nom de la lettre r.

èplaeemint, voy. amplacemini.

épiasse, f., emplâtre : ~ aï Bavlre voy.

2. êr, t., air: i court ine bone —, ine
mâle —, ine —mâ-hêlèye ; algrande —, au
grand air; /'~ èsl frisse; prinde, haper,

in-abequi s' kifind; au fig. coula, c'è-st-ine
—so 'ne djambe di bwès ; inefameuse —

houmer V— so V soû ; diner d' V— a 'né
tchambe, voy. rènêrt; mêle souwer V

Bavtre ; — al mostàde, sinapisme ; ~ al
hàrpik, e. de poix ; ~ d'ârzèye po mêle so

personne paresseuse.

èployl, employer : i/ èplôye bin s' tins ;

nos-eployans lol-plin dès-ovrts. Voy. am-

plwè, ployt.

èpoke, -oque, époque : elle a ses

èpôlète, épaulette.

.

«porté (Huy, Condroz), -ou- (G), mala
droit, gauche, gêné, emprunté; syn. du

bouwêye a V-; tourner V panse è V—
(ou è hôt); fé dès tchèstês è V-; on h

sâreût viker d' Z'~ de lins;.prinde ine —
di feû, se réchauffer près du feu; loukî
(po) d'zos —, regarder en dessous ; il èsl
si blanc-mwért qui v' dîrîz qu'il a crèhou
d'zos —, grandi sans air ni lumière ; drt —

(exposé) au nord; — il a V— d'on sot;
elle a V— ènocinne, il a V— ènocinl ; vos
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cromplres n'ont nin V— eûtes; il a dès
doûcètès-êrs (ou manîres) ; il aveût ine êr

di deûs-êrs, son attitude où ses paroles

—

êrçon, m., 1. archet (de violon) ; —
2. arçon : V— a blèssi ti dj'và (F) ;
3. (Verviers) cerf-volant, voy. dragon.

manquaient de franchise; si d'ner dès-

[Latin *arcionem, arçon.]

tchanter 'ne pitile —; aler hufler ine — a
Sinl-Llnà (ou al grosse mohone), aller en
prison. — Voy. ère, êrèdje, êreûr, êrî.

come in— (come on hercule F).
êrdiè, êrdjè, m., arc-en-ciel (litt' arc[de-] Dieu), syn. pwèle de paradis : on-z-

êrs, fé d' sès-êrs, faire des embarras ; —
3. êr (F), âme; seul' dans so mi-êr (F).

sur mon âme; in mon èr (D), par ma foi
(litt1 en mon âme). [Anc fr. airme. Vov

âme.]

4. êr, m., arc, cintre (F) : —di dragon,
d'arbalète, arc de cerf-volant, d'arbalète
(F) ; mète, lever lès-êrs. poser, ôter les
cintres (F); — survit dans so Vs-êrs,

rue des Airs (= arcades), à Liège ; djambe

èrcule, hercule : c'è-sl-on vrêy —; fwérl

alrape on blanc-deût lot moslranl V —.

ère: a V— (ord' às-êres) de djoû, à

1aube ; inle deûs-êres di solo, entre deux

éclaircies. Voy. êreûr, êrî. [Dér. de êrî ]
ère, m. (èréréHuy, etc., m. ouf.), araire,

charrue, instrument

pour labourer :

prinde V— po-z-aler al tchèrowe, aller
labourer (fig. 266-268). On distingue l'ère

a rôleles (rôles, rowes, roues), et l'ère a pi
(charrue appelée pan'li à Visé, Argen
teau, etc.). L'ancien araire devient rare;

d'êr, arc-boutant ; dans les comp. êrdiè

êr-gote. Voy. âtche 2, êrçon. érkèle. êrlcht.
[Latin arcus, arc]

il sert encore pour déchaumer, planter les

Fig. 267 : détail de l'ère O pi.

o

P

E

Fig. 268 : ère a rôlètes.

A.f/idye, grêle ou grègne :âge, haie ou flèche. —B. come : mancheron «i,p„*

r „

fc£k? : .timon.
' P - tP"~ Q' rêye
6SSlhe'
presse sel ette
-— S.Q folche
T. spèye,
ou tchàré
hêye :: avant-train.
étançon. — R P
^

èrèeiner —

pommes de terre, etc. ; dans la grande
culture, il est auj. remplacé par li dobe
bradant, la brabant à double versoir.

[Latin aralrum.]

èrèeiner, enraciner : lés-âbes ni polèl
*'~ d'vins on mâva tèrin. Voy. rècène.
êrèdje, m., air, vent : gué mâva —qu'i

passe chai ! ; mèfiyiz-ve de freùd — d'al

nul'' ~ l- de houill., aérage : beûr, ouh,

vôye d'—; fé in—, faire un travail relatif
al aérage ; ripasser lès—, visiter les voies

d'aérage, cequisefait ord' unjour defête
chômée, d'où, plais', tirer une bordée un
jour de fête : nos-avans r'passé lès— on
s'a bin plêl. [Dér. de êrl.]
èrèni, voyV arèni.
èrére, voy. ère.
ères (F), voy. dres.

êreû (Jupille), s. m., pinson incomplète
ment aveuglé, qui perçoit encore un peu

la lumière. Voy. êrî.
èreûdi, voy. areûdi.

1. èreûr, erreur: fé 'ne — divins on
compte; il est rim'nou d' sès-èreûrs.

2. èreûr (F) : dji l'a en—, Voy. oreûr.

ereûr, f., lueur (de l'aube) : vochal V—

(ord' lès—) de djoû ; a V— (ord' as—, âs
prumirès—) de djoû, à l'aube, voy. ère;
— qqf. lueur (de la lune, des éclairs) '

dji Va rik'nohou a V— dèl bêlé; on h
ueyeve qu'a V— dès-aloumires (dans ce cas

on dit mieux clarté). [Dérivé de êrî.)
êreûs, voy. êrl.

ergot, ergot ; seul' dans l'expr. figurée

monter so sès-èrgots. Voy. sporon

êr-gote (G, F; Bergilers), f., 1. zoster
sorte d'érysipèle (G) ; — 2. éruption cuta
née au visage (F); — (Bergilers) taches
au visageaccompagnées de desquamation;
•on va demander la guérison à Sainte

Gote ou mieux Gode (= Gudule), à
Pousset lez Waremme. [Litt' «arc-[de]Gode »(comp. êrdiè) ; êr s'explique par le

èrlchl
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— onk di Vote, fort éloignés l'un de
1autre ; i h dimeûre nin Ion — d' chai

il n'habite pas loin d'ici ; aléz' — d' la
éloignez-vous de là. Voy. dri.

êrl, v.intr.,1.(arch. et rural) apparaître
vaguement, en parlant de l'aube: on

veut — Vdjoû (voy. ère, êreûr) ; — 2. voir

vaguement, en parlant d'un pinson qui a
été incomplètement aveuglé : i n'est nin

lol-a-fêl aveûle, il êrèye co 'ne gote (voy.

ereu) ; -r- 3. v. tr., rappeler (qn par un air
de ressemblance) : a fêt qu'èle crèh, èle
êreye si mère (F). | êrièdje (F), m., ressem
blance. | êrleûs, êreûs : i fêl on tins —
il circule beaucoup d'air. [Dér. de êr 2-

cf. l'anc fr. airier. Voy. ènêrl, rènêrî.] '
èrièsse (D), voy. rièsse.

èriter (é- F), hériter: il èrile (ou -èye)
di toi. | -ance, f., héritage : dji compte so

si— (ou so ses—). | -èdje, m., héritage :
part, dreûl d'— ; dès dèles c'è-st-on pôve —
I -lr, -Ire, -ier, -ière.

êrker (F), cintrer (porte, etc.). [Litt'

«arquer »; voy. êr 4.] | -èdje (F), action

de ~. | êrkète, f., syn.cintrèdje, charpente

cintrée servant à faire une voûte.

èrlike. -ique f., relique (sens plaisant

ou méprisant), 1. vieil objet, vieillerie:

gue hopê d'— ! li grint 'nn'èsl plin ; lapez

totes ces vèyès
la èvôye; ine vèye —
une vieille personne; — 2. menu objet
en général (syn. camalche, can'tia) :
l'èfanl a co lèyl ses— avà lès djeûs, l'en

fant a encore laissé traîner ses objets-

mêlez lotes vos— a pont, rangez tous vos
objets; spécial'nudités : calchîz vos—; —
Au sens de relique de saint ou d'amour
on dit ine rilike, dès r'likes: bàht dès

r'tikes, pmèrler dès r'likes al porcèchon •
wàrder lès r'likes di sès-amoûrs.

èrmine (-ène F), hermine : pê d'—.
ermite, -èdje, ermite, -âge.

sens primitif zoster ou zona (comp.
cingue) ; Gode s'est confondu avec gote,
goutte, et le sens s'est généralisé.]

Èrnèle : li ma d'sinl —, lemal desainte
Renelle (maux sur la figure et la tête)

èrl, adv., arrière [latin ad rétro] :

Érôde [ê*-], Hérode : èvoyî d' Pilàte a —.
èrodji, rouiller : li fier s'èrodjih a Vouh.

ergoter (néol.), voy. ârgoter.

an brêt « érf/ »â dj'và po Vfé rèscouler • ni

d'morez nin — (ord' èn-êrl), avancezcomme adv., s'emploie rar' seul; les expr.
mêle èrl (F), éloigner, rinde êrî (F) rendre

la monnaie d'une pièce, sont archaïques ;

èn-èrî, 1. en arrière : on pas èn-avant èl
onk en— ; aler, bâte, loukt, tourner en
2. en retard : dji so-st-èn— d'vins mès-

avrèdjes; employé comme s. m. pi., lever
sès-èn-èrt, toucher ses arriérés ; elle a dès-

èn-èrî (des dettes) d'vins tos lès botiques ;
erl di, arrière de : lès deùs-àbes sont Ion

Erneu, voy. Arnol.

Voy. arèni, rodji.

èrôkl (F), enrouer : s'—a fwèce de brêre

(F). Voy. dirôkî, rôke.

èronhiner (F; Plainevaux), enrouer :s'—
a fwèce de blaguer (F).. Voy. ronhl.
1. êrtchl, m., I. (arch.,G) archer; — 2.
martinet (oiseau dont les ailes ouvertes
ressemblent à un arc) ; appelé êrlchlre f

(Esneux), êrtchttche, f. (Liège: -ZcZie, par
influence de arontche, hirondelle). [Latin

arc(u)arius, fr. archer; voy. êr 4.]

2. êrtehl (Verv.), m., -Ire (Sprimont),. f.,
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soupirail ; liég. lârmire.- [Anc. fr. archiere.

èsclûre, exclure: dj'èsclû, nos-èsclû-

dérivé de arche.]

1. es', m., nom de la lettre s; — f.,
objet qui a cette forme, esse ; fé dès-ès''
zigzaguer.

2. es', m., est, orient: a V-; li vint
d'—; li càrtl d' V—, le quartier de l'Est

èsbarer èzb-, effarer, ébahir, troubler:
i s'esbarêye vile ; dji Va lot èsbaré a II dire
coula; li dj'và s'a èsbaré. le cheval s'est

eifrayé. | -a (F), m., épouvantait Voy.

spaw'la. | -eûre (W), f.. ébahissement
[Anc fr. èsbaré, effrayé.]
èsbarloufé. èzb-, voy. èbarloufé.
èsbâtche. ezb-, voy. èbâlche.
èsbate. èzb- (Trembleur), tremper: ~

Zi bouwêye, (liég. mêle trimper Vbouwêye),
voy. bouwêye. j -eûre (Jupille), f., phleg
mon à la paume de la main.

èsbeûler, èzb- (G), effrayer, effarou

cher; — (Glons) engueuler; —' (Esneux)
-é, interdit, gênér.syn. ècépé. [Voy. beûler.]
esbîhi, èzb- (Huy, Harzé). voy. dibtht.

esblawi. puwi, èzb- (néoL èblouwi),
éblouir : lisolo m'ésblawih ;fig. si lèyt —. I

-ihant, -e, -issant, -e: on feû —. | -ihèdje,
-ih'mint. -issement :avu 'n—. | èsblaw'ter'

-ant. èzb-, éblouir -issant Voy. bablou.
èsbranler, -emint, èzb-. voy. ébranler.
esbroufe, èzb-. t., esbroufe, étalage de
grands airs : lot coula c'est d' V— ; fé d'

Z'~, dès-'—'.

èseabèle (sca- F), échelle double (de
tapissier, etc.) ; ~ di feume ou dimanèdje
marchepied (escabeau à plusieurs degrés).
escafignon (F), voy. scafignon.

escalade, escalade.

escamoter (-àrm- F), -èdje, -eu, -eûse,

escamoter, etc ; dj'èscamote ou -êye.
escapade, escapade.

èscarole, f., scarole : dès— sitoûvêyes

eseavètche : fé dès pèhons a V—, faire
mariner des poissons. Mais on dit : magnt
on scavètche. manger une marinade de
poisson; de scavètche. du poisson froid

mariné. [Espagnol escabeche, même sign. •

cf. Littré, v» escabêcher.]
èselamer: s'—, s'exclamer: ni v's-ès-

clamez nin. \ -âeion, -ehon, -ation. | -eûre

(F), voy. èclameûre.

espèce

hans ; part passé èsclù, èscluwe (-use F).

èseoler. (qqf. scoler), styler. endoctriner :

i v's-escole (ou -êye) trop bin, dji n'vou pus
qui v's-alèse avou lu; on veut bin quî
v's-a êscolé ; il a bin-n-èscolé s' feume, il a

seriné à sa femme ce qu'elle devait dire.
[Anc fr. escoler. Voy. scole.]

escompte ou èseonte, -er, escompte, -er.
èscomugnl (disco- F), èscomunicéeion,

-chon, excommunier, -ication.

èseonte (D) : a V—, à l'encontre. Voy.

conte, rèsconle.

escorte (néol. -orle), -er: dj'èscôrlêye.
èscoûrci, lancer, élancer (qn, qch) : li
ichèron èscoûrcih si dj'và d'on bon côp d'

corîhe ; li dj'và s'èscoûrcih ; elle èstjoïuminl
escoûrcèye sor lu, éprise de lui. Voy. ènon

der. [Anc. fr. s'escorcier, 1. se retrousser;

2. s'élancer, courir. L'idée de course a na
turellement influé sur le sens. De là

s'èscoûs'ler ouprinde sès-èscoûsses (Glons)
s'élancer pour courir, pour sauter.]
escroquer, -erèye; -eu, -eûse, syn. escroc',
èscuse, excuse : lès— sont fêtes po s'è
chervi ; djiv' fè lotes mes—; djiv' dimande
—, je vous demande pardon, ord' abré

gé en mande —[mâlèskùs']. | èseuzer, ex
cuser: dj'èscuse vos bièstrèyes ; èscuzez,
form. de politesse, pardon; èscuzez,savez,
mosieû !; plais», èscuzez, pèrike .'dji h saveû
nin qu' vos-avîz dès dj'vès ! J-âbe, -able.
èshandi, échauffer, tiédir, chambrer:
on p'tit feû èshandih li tchambe; li vin èsl

mèyeû qwand il è-sl-on pô —. Voy. rèshandi, plus usité. [Composé du préfixe ès(emprunté au syn. èstchâfer) et de *handi
= namurois chandi (échauffer), anc fr.
eschandir; du latin excandescere.]

èskèlète (ou èskèrl- F), f., squelette:
H èsl mêgue come ine —; c'è-st-ine —
vikanle, ine — moussèye a bordjeûs.
èskèrpin, escarpin ; plais' petit soulier :
gués drôles d'— a-l-èle mèlou la ?

èskèvin (arch.), échevin : i voul èsse
pus messe qui lès calwaze — (D) ; néol.
èchèvin. Voy. èsclèvé.

Êsneû, Esneux (village).
èsnonder, voy. ènonder.

espace, f., espace: lèyt 'ne pilile —;

ésclande, f.. esclandre, syn. scandale.

so V— d'ine eûre. | -emint, -ement : lès-—

esclave ; èsclavadje, néol. -aje [-âch].

elle èspâcêye ma ses fronces lot cozanl.

èselat, -er, voy. éclat.

èsclèvé, -èye (Verviers). garçon ou de
moiselle d'honneur(à un mariage), [èskèvé

a Hervé, même mot que èskèvin (échevin)

pris dans un sens spécial. Deèsclèvé (avec
Zinséré comme dans l'espagnol esclavin)
provient èskèvlé (R, G), skèvlé (R2, F).
Le fém. -éye est analogique.]

ni sont nin bin marqués so Vplan, j -er :
èspâtriyl, expatrier.

èspaw'ta, spaw'ta, épouvantail : il èsl

lêd come in-èspaw'ta, ord' come on spaw'ta.
I-er, épouvanter : Hèspaw'têye lès colons.
Voy. èsbarer, èwarer, pâme. [Anc fr.
espoenter, latin expaventare.]

espèce, espèce : guéZe ~ d'orne èsl-ce

éspédieion
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coula?; — pi., espèces, argent: payi

n'a nin oûy Z'~ a l'ovrèdje ; — revenant,

le doublet spéces (épices).

spectre : i r'vint in— è cisse mohone la

an-n-—; on paylzan qu'a dès-—,. — Voy.

éspédieion, -ehon, expédition. I èspédiyer,-dier, -djer, expédier : dfèspédiyêye.

(voy. spér); — di Vèsprii-d'-vin.

espérer, espérer : df espère qu'i vêrè. I
-ance : viker d'— ou sa V—. Voy. èspwér.
èspèrimenter {-èn'ler F), expérimenter :
ine sèdje-dame qu'a èspèrimèn'té lontins

(F). | èspèriyince, expérience : dj'a d' V—;
dji se coula d'—; mâquer d'—. | èspêrt, s!
m., expert : lès— dé codasse. | èspêrtl'se'

-izer, expertise, -iser.

èspêtche : gai dji h vis seûye dinoie —,
que je ne vous sois d'aucune entrave, que

jene vous arrête pas. | èspêtehl (arch.'èp-),
empêcher : ~ on marièdje ; li meûr m'ès-

pêtche de vèyî ; h èspêtche qui, n'empêche
que. | -emint, -ement.

èspèter, t. de houill., déchausser, déga

ger le terrain à coups de mine. [Du pré

fixe es- et de peter, éclater.] | -èdje:
mène d'—, mines de déchaussement.

-eûre (Fléron), f., partie de la bacnure qui

atteint la couche. Voy. Houill. liégeoise

èspiégue (W), espiègle. Voy. spiégue.

èspinète (n. de lieu), voy. spinète.

èspirer, expirer (d'un bail) : vosse bay
èspirêye Van qui vini. | -âcion, -chon,
-ation (d'un bail).

èspiyon, -er, -èdje: espion, -onner, -âge.
èspliker, -quer, expliquer : i s'èsplique
bin. j-câbe ou-cave, -càdon, -chon, -cable
-cation.

èsplôzion, explosion,
èsporon, voy. sporon.

èspôrter, -âcion, -chon, exporter, -ation :
on-z-èspôrlêye bêcôp d' hoye foû d' Lîdje.
èspôzer, exposer: ~ dés lâvlês ; i

s'èspôze a tourner. | -icion, -chon, -ition.

èsprès, adv.,exprès : i h Va nin fêt —,
ou en—, par an-n—. | èsprès' (néol!

èsprôpriyî, -âcion, -chon, exproprier, etc
es prouve, épreuve: banc d'—, 'voy.
6anc ;diner 'ne monte al'—;—d'imprime-

reye (F; néol. épreuve, de même au sens

d'épreuve morale, peine: ine épreuve
ni ralind nin l'ôle). | èsprover, éprouver:
dj'èsproûve on novê r'méde ; èsprovez si V
café v' frè de bin.

èspwér, espoir. Voy. espérer.
1. èsse, v., être : on h pout — èl aveûr
situ; ènhèsse, t. de jeu, voy. è 3; dji h so

nin rilche, dji so-st-a mi-âhe ; wice so-dje ?;
t'ès-st-on sot ;Hest pôve ;qui est-ce ?;qu'est

ci? (voy. ci 4); c'è-sl-a-dîre ; nos-èslans

hores ; vos-i estez, vous y êtes, c'est cela ;

i sont-sl-arivés ; dj'esleû, nos-éstîs ; dj'èsta,
dji fou oufouri, je fus ; dji sèrè, je serai ;'
dj'a slu rilche, j'ai été riche; dj'a stu a
Lîdje, je suis allé à Liège; seûye, sèyiz'
pahûle; qui df seûye, que je sois; gai
dfestasse, sèyasse, -ahe, fouhe, fourisse,
-ihe, que je fusse; insi seûye-t-i (H), ainsi'
soit-il; seûye-l-i vos, seûye-l-i mi, soit
vous, soit moi; seûye-t-i qu'ènnè vasse

seûye-l-i qu'i r'vinse, soit qu'il s'en aille'
soit qu'il revienne; seûye pôve ou bin
seûye niche, on deût turlos mori, pauvreou
riche, on doit tous mourir; vos volez
coula? swèt'! vous voulez cela ? soit ' •

on tant swèt pô, un tant soit peu, si peu"

que ce soit ; — ti mohone estant prête, nos-

abaguts ; estant lès-al-nul' keûles (arch )

les soirées étant tranquilles, pendant les

soirées tranquilles ; d'estant (ord' distant)
voy. distant ; tol-èslant qui (syn. lot font
qui), tandis que, alors que. — Voy. rèsse
2. èsse (F), fil écru. Voy. èce.

3. èsse, f., esse. Voy. es' 1.

1. èsse, f., âtre, foyer: ine pilile —•

exprès'), s. m., train express ; télégramme.

palèle, hov'lète d'—; binne di V—, voy!
binne; hover V—; acropez-v' è l'—'po v''

sion. | s'èspruner, s'exprimer: i h s'ès-

linlèV— (voy. dame),on ne connaît le ma

I espressémint, adv., 1. expressément; —
2. exprès, à dessein. | èsprèssion, expres

prime nin ma.

ichâfer; on h kinoh li messe qui qwand on V

èsprindez V lampe; li feû n'est nin bin

èsprinde, allumer : dj'èsprind m' pipe ;
espris; li lampe è-st-èsprise; — intr.,

ri qu'après le mariage; on tchèye-è-V—,
celui quis'acagnarde au coin du feu (voy'

s'allumer : fé — li feû avou dès crèsses;

vriers se réunissent pour recevoir leur

elle èsprinda come on feû, come on bàrê

besogne avant de descendre dans le

d' feû, elle devint rouge (de colère, de

honte). [Anc. fr. esprendre ;voy. èprinde ] I

moyen latin astracum (du grec oslrakon

-âbe, -âve, inflammable. | -âhe, f., moment
d'éclairer : a V— (dès lampes) ; syn. alou-

d'où aussi l'ail, estrich, carrelage ] I
êstreye (Huy), f., âtre. [Dér. de èsse-

màhe. I -èdje, allumage (des lampes). I
-eu, allumeur : V—d' gâz! ou d' lampes.
esprit, esprit: Vôpèrâchon de Sinl—;

Ha d' V— come ine andje ; fé d' V— ; dji

coulêye) ; — t. de houill., abri où les ou

puits. [Anc fr. aislre, astre, fr. âtre, m. ;

morceau de terre cuite, voy. djèle 2),

suff. -éye, fr. -ée.]

2. êsse, f., lierre terrestre, Glechoma

hederacea .plante, fleur d'—; dèl frisse

~; de te d'— infusion de cette plante.
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essègne —

considérée comme une panacée : prov.
F— di lot ma èsl messe (var. V— a lot

es tchanter

petit essieu ; suff. -hè, latin -cellum. Par
confusion, l'ess'hê devient li s'hê à

messe- V— ni trouve nin s' ~; etc.).

[Moyen latin acera, asarum, azaris', d'orig.

Trembleur. Voy. G, II 359, n. 2.]

inconnue.]

èssègne, f., enseigne (de marchand,
etc.): V— d'on bolique, d'on cabaret;

s'èssok'ter (qqf. s'èssom'ler, s'èssop'ler)
s'assoupir: i s'èssok'lêye. Voy. assoupi

èssfnce, -dèl, essence, -ciel.

fig., nos-èslans lodjis al minme —; H èsl

sokèle. \ -èdje, -issement.

lodjt a 'ne bêle — ! il est dans de beaux

viers), adv., ensemble: lès-oûhês dèl

draps; dj'a slu îr è s' mohone, a lèle —

èssonne [-on] (-onle liég. arch. ; -ôle Ver
minme coleûf volet —; tchanter tos —T

(ou a tél's-éssègnes) qui dj'î a bu V café;

chanter tous ensemble, en chœur ; mète -[

à bon escient ; — t. rural, marque impri
mée sur la motte de beurre (fig. 269) ;

[Latin insimul.]

fé a bone —, faire (qch) à bonne enseigne]
t. de houill., point de repère d'où l'on

mesure l'avancement d'un abatteur.

se cotiser; soner —, sonner en branle'

èstâeion ou stàcion, -chon, station (du
chemin decroix) ; gare (de chemin de fer) :

a Vèslâcion ou a li stàcion.

1. èstale, f., 1. attelle: èstale di gorê

attelle du collier de cheval; mise d'èslales, t. de pêche, chalut, esp. de filet

a poche; —2. éclat de bois (voy. hatche,
-oie, -erole, auj. plus usités à Liège):'

iZ è-st-ossi sèlch qu'ine —; prov. li h

sâreûs tchèp'ler sins-èstales (1634 : Choix,

P- 100), tu ne pourrais charpenter
sans faire des éclats de bois. [Anc

fr. aslelle, dérivé de aste, bâton, bois •
latin hasla.]

2. èstale, f., étal (de marchand) : mètez
coula so V-. Dicton ironique : ine plan
lche po —, treûs-inglilins d'ssus, et v'ia
V bolique fêt ! j èstalèdje (stalèdje F D) •
dreûl d' -, droit d'étalage (en 'plein

air). [Liégeois archaïque èstaler, étalervoy. astaler.]

èstaminê (F), èstanflitehe (F), voy

slaminê, slanflitche.
estant, voy. esse 1.

Fig. 269 : èssègne à boûre (x).
èssèler, t. de houill., «enseller », c-à-d.
évider la tête (d'un bois de taille, d'un
montant de voie) et la former en creux

èstatuwe, statue : ti pî-slok di V —>
ou d'ine —; mais on dit li slalume.

èstchâfer, échauffer : li foûre s'èstchàfe

i poreût prinde feû ; dèl tchàr, dèl farène
estchâfêye; il a V cwér èslchâfé; in-ovrl

arrondi, afin que le bois épouse complète

au'esl-èslchàfé, un ouvrier plein de zèle:

ment la forme de la bêle ou bille : ~ on

-e: in-amagnî —( = qu'èslchâfé li song') •

bwès dès deûs costés, faire à un bois deux
èssèlèdjes. | -èdje, m., action d'èssèZerrésultat de cette action.

èssèrer, enserrer, enfermer, mettre sous
clef. Voy. rèssèrer.

èssèv'li, ensevelir : on-z-èssèv'lih lès

mwérls po lès-èspôzer. \ -ihèdje, -ih'mint,
-issement. j -iheû, -eûse, celui, celle qui'
ensevelit.

èssi (Verviers), essieu. Voy. assi. I
èsslhê (Sprimont), avant-train de l'an
cienne charrue à roues. Voy. ère. [Litt'
H Bois sculpté, xviw siècle.

iZ est si èslchâfé, i n' rèflèchih nin. | -ant^

les spécerèyes sonlsl-èslchâfanles. -emint'

-ement : avu in— d' song', in— d feule '
V— dèl colère liafêl dire çou qu'i n'pinséve

nm ; — t. de houill., échauffement spon

tané dans un éboulis, etc., qui peut pro
duire un incendie. | -eûre, échauffure
échauffaison : vos botons, ci n'est qu'ine ~'

— Voy. èshandi, tchâfer, rèslchàfer.
èstchanter, enchanter, charmer, ensor
celer (voy. èmacraler) : dji creû qui df so
eslchanlé, tol-a-fêl m' toûne li cou- il
eslchant'reûl V coucou (F), tant il est
habile sorcier; elle est soie di lu i Va
vrêyeminl eslchanlé. j -emint, enchante
ment : il est d'vins V — dispôy qu'i k'noh

est èdje —

cisse crapôde la. | -eu, -eûse ou -erèsse

estèdje (Verviers), étage; voy. ostèdje.
estener, étonner, étourdir : riçûre on côp

etandàrd, étendard.

qui v's-èslènêye ; dji fou tôt èslèné di cisse
novèle la; èslèné polince qui v's-èstez '

étourdi que vous êtes ! ; on grand èslèné

syn. èwaré, sàvadje. [Altéré de èstoner

nêye lès mâles bièsses.

èstèssiner (arch.), arroser (le rôti). [Anc.
fr. esleser, latin exlensare, étendre; cf.
Elym., p. 92.] | -erèee, f., longue cuiller
pour èstèssiner.

estime (néol.), voy. astème. | estimer,
estimer: dji v's-èslime (-ême F). I -âbe'

-âve, -able. | -âcion, -chon, f., -èdje, m.,'

-ation. | -eu ou -eûr, priseur, expert
èstôle (F)r stôle (F), étole.

èstôrker, -quer, extorquer : Hèslôrkêye

di l'àrdjinl toi costé.

èstorner (G ; Flémalle-Haute), étourdir

(de cris), assourdir. [Liég. arch. èstoner

avec r inséré. Voy. èstèner.]

èstoumaker (qqf. stou-), estomaquer,
stupéfier : vosse novèle m'èstoumakêye lot ;
çou qui df li a dit Va lot èsloumaké. —
Voy. amaker, sloumac'.

èstoûrdi (qqf. stoù-), étourdir : i m'èsloùrdih a brêre si fwérl; cisse tchâr la n'est

qu'èstoûrdèye, cette viande n'est qu'en
gourdie; — in-èsloûrdi compère. \ -erèye,
-erie : on djonne hûzê qui h fêl qu' dêsèstoûrd'rèyes. \ -èyemint, -hnint, -iment :

i fêl M—. j-ihâve, -ihant, -e, -issant, -e. j

-ihèdje, -ih'mint, -issement: dj'a-st-avu
•n-— gui dji h vèyéve pus gote.

étang, étang. Voy. basse, flo. vivl.
étape, étape. Voy. tape.

ètasser, -emint, entasser, -ement. Voy

èlèsser, ahop'ler.

état, état : è-sl-i possibe dis' mète divins

on parèy —?, dans une telle agitation;

si mêle, èsse divins lossès-èlats, dans une
grande agitation ; rimèle en— ine moho

ne; dji h so nin an-n-— d'ovrer; V—

d' marièdje ; il èsl d'vins on pôve (ou lêd)
; elle a marié in-ome qui n'aveûl nol —
pas de profession; apwèrlez-m' V— d' vos-

ovrèdjes, dji v's-èl pârè, je vous lepayerai ;

côp d — ; consèiier d'—.

èt-eétèra, èkc-, et-cétéra. Après une

énumération on ajoute qqf. plais' : ~
margote fizêye ! qwand lès valches bizèt, 'lie
onl V cowe lèvêye!

ètchèrdjî (F), v. intr., devenirenceinte
etchinner, enchaîner. Voy. dilchinner.

t ete,m., être : los lès-êles dèl crèyàchon.
2. ête, m. ou f., cimetière : pwèrler on
mwérl è V— so V blrà ; aler so V—, aller

au cimetière ; Lîdje a deûs-êles, li 'ci(sse)
Zi vî (ou vèye) —, le vieux cimetière. [Anc'

di Robièmonl èl Vci(sse) di Sinle-Wâbeû :

fr. aiZre, latin atrium. De là le n. de fam.
Delaile. Voy. cimiliére.]

ètèrer, enterrer: on l'èlére (ou -ère) è

Vête di Bobièmonl; cist-ome la nos-èlér'rè
(ou ètèr'rè) turlos ; — dès-êdanls d'vins 'ne

cave; si mohone èst-ètèrèye. Voy. èfossî

efoyi. | ètér'mint, -èr-, enterrement : on v'

fêl pnyîa V— d'à X alporolche po d'min

noûv-el d'mèy, formule du «prieur » qui

passe dans les rues du faubourg pour se-

èstra, extra: fé in—j in saqwè d'—.

mondre à un enterrement.

estrade, estrade.

ou et-, éternel, etc.

èstraôrdinère, -emint, extraordinaire,etc.
èstravaganee, -ant, -e,extravagance etc.
estreme, -emint, -ité, extrême, -ement

-ité: c'è-sl-in-ome èslrème divins loi; si
marne è-sl-a Me èstrèmilé.

èstrêt, extrait (de naissance, etc.).

^èstroupl, estropier : loukîz' a vos, ca vos

éternel, -e, -emint, éternité, -izer [é-]

ètèsser, t. rural, engranger, entasser

dans la grange. Voy. ètasser.

ètêt, -e (arch.), bien disposé, aise, ravi

heureux, allègre : avu Vcour — avoir lé
cœurjoyeux. | ètêti(F), -i (Glons), rendre

bien disposé: s'— a l'ovrèdje (Glons),
î
ètêtemint (W), m., -Ise (F), -isté (W), f.'
entrain, satisfaction, allégresse. [Anc' fr'

v's-èstroupîyerez; il èstroupèye los lès
noms ; il è-st— de cèrvê ; il estsi —(mala

s animer mutuellement à l'ouvrage

pôve —, un pauvre éclopé.
et [i], conj., et: fé èl disfé, c'est lodi
ovrer ; inirez et si v's-assiez ; voy. si 4.

état; cf. Elym, p. 93.]

droit, syn. èminné) qwand i fêt 'ne saqwè ;
èle n'est nin èstroupèye dèl linwe ; — on

La conj. estqqf. élidée : so pas so fotches-;

so tchamps so vôyes. Cf. Etym., p. 83.
établi, -ih'mint, établir, -issement.
ètak'ner, encrasser : ine machine èlak'nèye. Voy. tak'ner, ditak'ner.
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ètalaje [-dcn], étalage. Voy. èstalèdje.

enchanteur, -erèsse, — Voy. dislchonler

(arch. : G, H) = fr. étonner, latin exlonare.
Voy. èstorner, èloner 1.]
èstérminer, exterminer : on-z-èslèrmi-

ètinde

entait, latin intaclus, intact, frais, en bon

ètètehl, entacher, maculer: dfètètche,
dj'a — m' cote ; mi cote est tot-ètètchèye :

on frut qu'est—. Voy. tèiche, ditètchl 2
etièster, -ant (F), entêter, -ant : on vin
qu èlièslêye, qu'èst-èlièslant (F).
ètike, -que, étique.

ètinde, entendre, 1. (au propre, syn ôr
oyî, ouïr): dji hètind nin clér; parla

ètlr

—

qu'on v's-èlinse; dji h se d' que costé —;
dji n'a co mây èlindou parler d' coula ; —
2. fig., ~ rêzon ; —Udjeû, entendre plai

santerie; li case èsl-ètindowe ; — a cale

sins dire minou, voy. cale; dji m'èlind
bin, je m'entends, je sais ce que je veux
dire; i fàtst— gui..., il faut entendre

que... ; diner a —, insinuer ; ces deûs djins
la h sàrîl s'—; èlindez-v' èssonne, arran
gez-vous; i s'ètindèl come deûs côpeûs d'

boûsse ; elle èiind bin Vcomèrce ; lès djins
qui s'i èiindèt, les gens compétents; dji
m'î èlind come a fé dès cwts (cuillers),

comme à ramer des choux ; — i fêt l'èlin-

dou, il fait l'entendu. | -âve, -àvemint,

intelligible, -ement. | ètindemint, ètinn'nunt, 1. (arch.) entendement; — 2. en

tente : i n'a nol — inle di zèls. | ètinte,

entente: li bone — et l'acwérd; dès mois
a dobe — ou a deûs-ètinles.

ètlr, -e, entier, -ière : magnî on pan

loi—'; in-ome qu'èsl d'moré bin-n-—, un

homme bien conservé. | -emint, adv.,

dj'oûveùre dispôy noie —à malin, de très

grand matin ; a lole —di nul' etd' djoû ;

prindez oncwld' vosse drougue d'— a —
d'h. en h., tos lès deûs—, toutes les deux
h. ; dji h fê noie — di bin,je suis dans des

angoisses perpétuelles; qui mère divinl,

pus mây n'a —di bin, qui mère devient,'

jamais plus n'a de tranquillité ; passer on
lêd (ou mâva) qwârl d'— ; a e'ste —, main
tenant (voy. asleûre) ; a la bone —! ; H
èsl-a s' dièrinne —; — Ucuré ditses—;
lès priyîres di carante —; — lieue : n-a

cinq' bonès— di Lîdje a Hu. — Voy

cwatre-eûres. j eûrêye, f., repas : fé 'ne bone
(ou crasse) —; fé treûs— li djoû. —Voy
a-eûrer, dizeùri.

Europe, -èyin, Europe, -éen.

eûve (néol.), œuvre(de charité, d'art) :
fé dès bonès-eûves ; iron', l'as fêt 'ne bêle —

la! (syn. bêle keûre); ti fin corone V-;

on chè-d'—; li min d'—. Voy. oûve.
èvahi (F), envahir.

-ement. | ètir'té, -isté (F), totalité'.
1. ètoner, étonner : on h s'ètone pus d'

èvanjile (arch. èvandjîle), f., évangile :
li messe è-sl-al prumîre —. | èvanjèiique

rin. Voy. èstèner. | èton'mint, étonneraent
2. ètoner, èton'ler, entonner, mettre en
tonneau : dj'èlone (ou èlohlêye) dèl bire.
ètoûrer (F), voy. antoûrer.

èvanlay (néol.), éventail. Voy. èvinler.
évaporer, -âcion, -chon, évaporer, -ation : fé évaporer dès fruts ; dès pomes èva-

ètranje, étrange. Voy. drôle, slrègne. I

ètranjer, -ère, ou mieux ètrindjlr. -e,
étranger, -ère; viker a l'èlrindjtr; jamây
in-èlrindjîr ni m' sèrè messe.

étude [-ÛZ], étude : sifi è-st-âs ; fédès
bonès—; ine — di notêre. | étudiant,

-djant, -e (néol.), voy. studt.

Eûjinne, Eugène. | Eûjènlye, Eugénie.
eune, s. f., une. Voy. onk.

eûp (onom.), interj. de dégoût, pouah.
eûr (arch.), hoir; voy. dreût-z-eûr.
eûre, heure : inedimèye —; nôsse coucou
sone lès d'mèyès-eûres, les demi-heures;

on qwârl d'—; quéle — èsl-i ? quéle —
avans-gne?; il èsl càzt doze —, presque
midi; doze —a mèye nul', minuit ; deûs—
a malin, 2 h. dû matin; deûs-— après
V diner, 2 h. après-midi ; li qwârl divant

ûl-— ou po ûl', 8 h. moins le quart; a sth
~ al nul', à 6 h. du soir; so Vcôp d'ine ~,

vers une heure; lès-ovrls si r'pwèzèl èl
magnèl de tins d' V—, pendant l'heure de

midi a 1 h. (voy. eûréye) ; dji v's-a ralindou
ine grosse hiyèye —, deûs grozès hiyèyès—; ariver a V—; prinde ine vwèjûre a

V— ; rintrer foùs-eûre, à une heure indue,

syn. a noie —, a-z— èl d'mèye ; di bone —,

-lisse, évangélique, -liste.

porêyes ; on djonne orne évaporé.
Eve [éf ou if], Eve; voy. Adam.
èvè, prép., vers (syn. divè, vè) : èvè d'
tôt la, c'est V Prusse, de ce côté-là; èvè

noûv-eûres, vers neuf heures ; —èvèr, -êr

ou -èr, voy. divè.

èvèché, évêché. | èvèke, -que, évêque :

on tchin louke bin in—, réponse ironique
à qui vous demande : poguiè m' riloukîz-v'
imiî pourquoi me regardez-vous ainsi?
èvèhni, voy. èvilmer.

èvèn'mint, èvè-, èvè-, événement: a
toi—, à tout hasard.

èvêri, emblaver, ensemencer : dfèvèrèye

nosse lèrin. Voy. divèrî.

èvèy, m., éveil : diner V-.

èvèye, f., envie (au doigt). Voy. invèye.
è-vike, tout vif. Voy. vike.

èvilmer, èvulmer (èvèlmi Huy, èvilmi
Esneux, èvulmi Visé, èwilmer Sprimont,

rèvèrmi Glons; etc.), envenimer, irriter

(plaie) : on-z-èvilmêye ine plàye à Vgrêler.

[Anc. fr. envlimer. Voy. vélin.] \ -èdje, m

action de ~. | -eûre, f. : l'èvilmeùre dèl

playe dwalêye, l'irritation de la plaie di
minue.

èvintèr, éventer: li bire s'èvintêye a
Vêr ; —fig. on djonne hûzê qu'è-si-èvinlé ;

de bonne heure, syn. arch. di lins (et)

d'— ; si marier d'vani tins d'vant —, trop

me tièsse èvintêye. Voy. évaporé, rèvinler.

tôt; n'avu noie —, ne pas s'astreindre à
des h. régulières ; dj'èsleù levé a noie —

èvis' (G, F; Seraing), èvi (D), adv., à

èvintrer, éventrer.

contre-cœur. [Anc. fr.emiis, latininvitus.]

éviter

éviter,év-,éviter : df évite lèsdandjts; —
épargner (peine, dépense) : dji v's-évit'rè
cisse ponne la.

èviyeûs, èviyî (F), voy. invèye.
èvoler, emporter, brusquement en l'air :
livinl qu'a-sl-èvolé tosmespapts; li grand
vini èvole quéqu'fèye lès leûls dèsmohones ;
on boulet d' canon H èvola V tièsse; s'—
V cèrvê d'on côp d' fizik; diâle qu'èvole
li napê! (ou arch. diâle èvolé V napé,
ellipse pour gui n'a V diâle...), le diable
emporte le chenapan ! ; s'—, s'envoler :

in-oûhê qui s'èvole, qu'è-st-èvolé (voy.
rèvoler) ; — intr., montez so li k'balance

(l'escarpolette), dji v' frè-t— doûceminl,
ou vos-èvol'rez doûceminl. — Voy. voler.
èvôtî, entortiller, envelopper : èvôltz

Vèfant come i fàl; syn. èwalper, afûler.
Voy. vôti, divôlt, revoit,

èvôye ou èvôye, loc. adv. [litt' « en
voie »], en route : vo-nos-la —, nous voilà
en route ; il-è-st—, il est parti, absent ;
elle est lofer —, toujours dehors ; vo-V-la
—, parti (ou emballé, mort, endormi) ; i
d'meûre lontins —, il tarde bien à revenir ;
~ / ou hay — ! en route ! dehors ! haut
le pied ! ; il èsl-— dwèrmi, il est allé dor

mir ; li mène n'estnin —, la mine n'a pas
éclaté, elle a raté; — tchèssî, voyî —,
expulser, chasser; miner dès trigus —
enlever des décombres (sur un véhicule) ;
lapez-V —, jetez-le; il est volé —, il s'est
envolé ; il est hûzé —, fig., il s'est éclipsé
tout doucement; èle dit coula po v's-avu
—, pour vous éconduire; cori, dârer —,
s'enfuir, se sauver précipitamment; si
sèlchî —, s'esquiver, se dérober ; bouhî —
(ou djus) on bwès, enlever, faire sauter

un bois servant d'étai ; bouter (ou tchoûkt)
brâmint d' l'ovrèdje —, expédier beaucoup
de besogne ; èle fène Me —, elle dépérit ;
li mâhtre pète —, la paroi se fendille et

s'effrite; Vêwe rôle — M hûzant, l'eau
roule ses flots en grondant; trôyeler V
lins —', tuer le temps à faire des riens. —
Voy. rèvôye, vôye.

èvoyî, envoyer (vers d'autres que celui
qui parle) : dji II èvôye on paquet po (par)
Vmèssèdjî ; dji v's-èvôyerè (ou èvôrè) m' fi ;

—almostàde, envoyer (qn) à lamoutarde!

lui faire faire une sotte commission pour
s'en débarrasser; èvoyîz-V â diâle! I

èvoy'eû (F), envoyeur. — Voy. avoyi.'
Evrà, prénom, -àrd,n. defam., Evrard.
èvulmer, -i, voy. èvilmer.

èwadjl (F), engager, mettre en gage.
Voy. ègadjl, gadje, wadje.

èwal, égal (voy. égal) ; seul' dans : fé
1ère èwale, balancer la dépense avec la

recette, joindre les deux bouts (litt'

—

êwe
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«faire terre égale », remplir le fossé avec
le talus); c'est 1ère èwale, il y a compensa
tion, l'un vaut l'autre, ce que je perds
d'un côté, je le regagne de l'autre. I

èwaler (ord' rè-), niveler, égaliser (le sol) :
~ 'ne pt-sinte, aplanir un sentier.

èwal'per, envelopper empaqueter : dfè
wal'pêye mes tâles ; èwal'pez bin refont
(voy. èvôtî); s'—, s'emmitoufler; si lèyî
—, se laisser duper. [Anc. fr. envoleper

Voy. diwaVper.] \ -èdje, enveloppement.

-eûre, f., enveloppe (de toile, decuir, etc.).
êwant (Haccourt-lez-Visé, Roclenge),
-ont (Glons), m., mesure de longueur équi-'
valant à 1 m. 02 et employée uniquement

pour mesurer la tresse de paille. [Dérivé

de *êwer, -t (lat. *aequiare), disposer en
parties égales. C'est propr' un «égalisant »
un moyen d'égaliser; cf.BD 11, p. 46.]
èwarer (-è- Verviers, Trembleur). éton
ner, effrayer [litt' «égarer»] : çou qu' vos
d'hez h m'èware nin ; H novèle a èwaré

M Vmonde ; on dj'và qui s'éware ;— part,
adj., -é, -êye, 1. étonné (comp. égaré):
dji so tôt èwaré, Me èwarêye, stupéfait, -e;

vo-V-la bin-n-èwaré! te voilà bien é'per!

du !; sint Djîle Vèwaré, voy. Djlle ; —
2. étonnant, effrayant : ine èwarêye bièsse,

bête hideuse, monstrueuse; in— leû,

loup affreux ; ine èwarêye doleûr, douleur

horrible; c'èsl—! ou c'è-st-ine saqwè
d'—! c'est prodigieux! | èwara, épouvantail, voy. èsbara, èspaw'là. | -âcion,

-chon, f., étonnement, frayeur, conster!
nation (syn. sêzih'minl) : il est dim'nou

blanc-mwért d'—; dj'a pris 'ne lèle —qui

df hè r'vin nin co. | -ahe (G; èwèrahe

Trembleur), 1. épouvantable, effroyable;

— 2. ombrageux, farouche (cheval), j
-ant, -e, étonnant, effrayant : c'è-sl-èwa-

ranl (syn. èwaré) lès scoles qu'on batih

asleûre. | -eûre (F), frayeur. | -êyemint,

-emint,-êyedlniint, étonnamment, excessi
vement: in-ome qu'è-st— grand èl gros ;
n-aveûl — dès djins.

Ewaye, -èye [ê-, *-], Aywaille (village).

ewe, eau [latin agua] : èsse come li feû
et V— ; i s'ravizèl come deûs gotes d'— ;
poye d'~, poule d'eau; tchapê d'—, pas
d'âne, tussilage ; i tome di V—, il pleut •
ine coranle -, opp. à keûte - (« coite »!

stagnante, dormante) ; fé. —, prinde —

faire eau ; si laper è V—, se jeter à l'eau ';

ai'- ! cri pour appeler le passeur d'eau ;
lès grantès-êwes, l'inondation; a hôtès-

êwes et a bazès-êwes, lès balês h vont pus so

Moûse ; fig. lès— sont basses, la bourse
est presque vide; V— d'Oûle, l'Ourthe-

di V— di Sjnt-Tch'han, voy. Djihanprov. c'è-st-ine afêre loumêye è V—, l'af-

Haust, Dict. liégeois.
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faire està vau-l'eau ; l'afère rivinl so V— ;
ènnè va avà V—, il s'en va à vau-l'eau ; â
pus grand feû V—, allons au plus pressé;

fâ

dv'ni a ses—, d'une femme en travail
qui tarde à perdre ce liquide; fig., elle
n'arrive pas à s'exprimer, ou à lier les

on côp d' sâbe è V— ; on Uf'reûl baie V— ;
noyt inle deûs— ; fé m'ni V— soVmolin ;
Zèyf cori V— soVmolin, prendre patience ;

pleurs de la vigne; po r'wèri lès mâs
d'oûy, on s' bagne lès-oûy avou d' V— di

Gribouye, moussî è V— po Vplêve ; (T-

noûf meus, grossesse ; il a V— divins lès

passer V— d'on côp d' fèré, voy. fèré';
Uni V bètch è V—, voy. bètch ; fé corné

deux bouts; — par anal., ~ di vègne,
vègne. | êw'Iène, hydropisie ; plais', ~ di

dj'vès, il a mal aux cheveux. [Du latin
aqualis, suff. -îna.] | êwer (-Î Trembleur),

rivinl, d'— riva, ce qui vient de la flûte
retourne au tambour ; èsse come ti pèhon
è V—; pèhî èl màssîle —; i-ha noie —

1. irriguer (terrain) : on-z-êwèye lès léres

si mah'eye qui h si raclérihe; li pus dére —
si Iroûbèle on djoû; on h lape mây ine
pire è V— qu'èle ni r'vinse à djoû ; c'èsl-

qui sont par trop seiches; ine tére bin-n-

êwêye ; — 2. arroser (plancher) : vos-avez
tant êwé vosse planlchî qu'i poûrih tôt.

ine gote d'— è Moûse; pwèrler d' V— è

[Anc fr. aiguer, latin aquare. Voy. ènêwt,
rêwî, semer.] | -èdje, m., action d'êwer. j

seû; lès p'tilès coroies fèl lès granlès-—;

ewl, m., 1. (F) aiguière; seau en métal
avec un bec ; — 2. (Cointe) grande terrine

Moûse ; dji ha nin pus fin qu' V— n'a

i djouw'reût lès pîds (ou Vcou) è V— ; —
di V— po beûre, eau potable ; —di pus',
dipompe, digoitre, d'arinne ; dèl frisse —;

dèl cûte —, eau bouillie ; di V— gazeuse ';
vos polez compter d'ssus èl beûre di V— ';

crèyez-V èl s' buvez d' l'— ; mète di V— è

s' vin ; èsse prusli al freûde —, être d'un
caractèrefroid; i h vàt nin V— qu'i beût ;
i h lî apwèle nin d' V—, il ne lui est pas
comparable; i s'a lèyl cori V— èl boke,
il a laissé échapper l'occasion; lès—' di
Spâ; prinde lès— a Spâ ; — di V— di
keûve, eau de cuivre, solution de sel
d'oseille; — di mar'hâ ou di balch, eau de
trempe; — di tchâs', eau de chaux ; dèl
bèneûte —, voy. bèneût; — sécrétions

liquides du corps : fé m'ni V— al boke ;

l'— lî coréve djus dèl tièsse; il èsl lolèn-—, en nage; souwer sonk-èt —, suer
sang et eau ; lâcher V— ; ine cloke plinle
d'— ; aveûr V— divins lès djambes ; aveûr
di V— so V cour ; V— so V cèrvê, ménin
gite; V— èl tièsse, hydrocéphalie; lès

pokes d'—, la varicelle; piède ses—,
perdre le liquide amniotique ; èle ni pout

1. fa (fâ F), fa : clé d' fa. Voy. fafler.
2.fa, m., 1. faisceau, botte : fa d'âlons,
di foûre, di haverèces, d'ohês, di spènes,
di vèloûdes, diwâdes, voy. àlon, etc. • —
2. certaine quantité de légumes que le
maraîcher expose au marché dans un

Ichèlé (panier) : on fa di spinâ, une
panerée d'épinard. [Altéré de *fah, fr.

faix, latin fascem. Voy. fdhê, sorfa. )

(voy. lesyn. crawe) : è V—, on fêt Vpasse
dès galèls et dès dorêyes, on k'bal' lès

boûkèles, on fêl V côrin èl V riz; on-z-l

vûde li vèrdeûre siloûvêye po Vfé r'freûdi,

etc. [Anc fr. évier, latin aquarium.] \

êwis', -isse, aqueux, -euse: on frûf —;
on pan —, voy. môliant; ine sàce émisse';

dès cromplres émisses ; — avu V cour —

avoir l'estomac rempli d'eau. [Anc fr!
euiz, euwiche; suff. -is', latin -îciu.]
èy ou êy, excl. de surprise, eh! ah !

(voy. ty,forme francisée, auj. plus usitée•

aussi hty, ih, ich) : èy ! quî vola ! ; èy don )
vo-v'-n-chal ! tiens I tiens ! vous revoici !;
èy dé ! vo-v'-la rim'nou ! [Ail. et néerl ei j
èyihe (G, F), èyis', voy. lèyis'.

ê-yot', cri de dérision que les enfants
adressent à un autre: è\yoV! i pihe co

è lét ! Ils répètent plusieurs fois ê-yol' en
passant rapidement l'index droit sur

l'index gauche et en élevant la voix sur

la première syllabe fortement allongée :
êê-yoV l [Forme développée de èy.]
èzbarer, etc., voy. èsb-.

fâ, s. f., faux [latin falcem], lame ar-

quée: ribale, èmanlchl V—; (fig. 270-1)
elle comprend li vèdje (rebord au dos) •

Zi lame ; li baie (fil, partie qu'on bat au"

marteau) ; li talon, qui se fixe au manche •

Zi spinèle (extrémité du talon); li bètchète
(pointe). — C'est aussi l'instrument tout
monté pour faucher : soyt al —. On dis

tingue notamment : 1. li basse fâ ou fâ

