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èwe —

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

fâ

d' pré, pour faucher l'herbe; elle a un

fàmin (manche) à deux poignées, li pougnèye, qui est fixe près de la lame, ti
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lame au manche au moyen d'un cougnèt
(clavette) ; —2. li Ichèt, pour les céréales,
faux armée d'une monture de bois insérée
dans un ployon plus solide; une autre

espèce de Ichèt, plus moderne, est une
simplification de la suivante; — 3. li
hèrna, pour les céréales, faux armée d'un
ployon très solide qui tient au-dessus
de la lame une sorte de râteau à grandes

Fig. 270 : fâ (»).

Fig. 271 : moissonneur seservant de lafâ.

Fig. 272: fâcèye.

Fig. 273 : graw'lè.

manole, qui est tournante ; un plôyeroû
(ployon) ; une vèroûle (virole), qui fixe la
(*) A. vèdje. — B. lame. — C. baie. —
D. talon. — E. spinète. — F. bètchète. —
G.fàmin. — H. pougnèye. — I. manole. —

J. plôyeroû. — K. vèroûle. —- L. cougnèt.

Fig. 274 : moissonneur se servant de la
fâcèye et du graw'lê.

dents. | En certains endroits du N. et du
N-W. de Liège, on fauche les céréales
au moyen de la sape ou faux flamande

appelée fâcèye (Argenteau, Glons), skèye

(Vottem, Hognoul, Bergilers). La main

droite du faucheur tientlepâmé (manche
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fâbite

de la sape; la main gauche manie un

crochet, appelé croc' (Argenteau), crokmin

(Jupille), graw'lê (Glons); fig. 272-4. | En
Ardenne, on connaît de plus li fâ d' brouwîre, faux à lame très courte, montée sur
fàmin sans manole ni plôyeroû.
fâbite (favèle Verviers), fauvette : — al
neûre liesse ou — cok'santé, f. à tête noire ;
grise — ou groûlanle —, f. des jardins ;
etc. (Defr., Faune). [Altéré de *fàvète,
dér. du germ. falvus (ail. falb, fauve.)]
fâboûr (-or F), faubourg.
Fâbri, Fabry, n. de famille.

fabrique, -er. | -eu, fabricateur (de
nouvelles, etc.). | -icâcion, -chon, -icant, -e.
fâbuleûs, -e, -emint, fabuleux, -euse,
-ement. Voy. fàve.

facâde, façade. | face : si mohone fêl —
al meune ; an —, en face ; mohone a deûs
— ; — jabot (surtout du pigeon) : mes
colons s'ont fêl dès fameûzès —, se sont
gavés ; plais', si fé 'ne bone —, s'empiffrer

(voy. èfacer) ; — grosse —, goître ; rodje-—
rouge-gorge.

fâcèye, 1. (F ; Trembleur) faucille, voy.
séle ; ~ 2. (Glons ; fig. 272) sape de mois

sonneur ou piquet flamand, voy. fâ,

graw'lê. | fâcî (F ; Glons), faucher (cé
réales), liég. soyî. [Anc. fr. faucillier.]
façon: li — d'in-ovrèdje; ovrer a —;

ine saqwè (fêl) d'à —, qu'a pîds èl mins,
qch de bien fait; ine djint d'à —, per
sonne comme il faut ; di — qui, de façon

que ; fé dèsfaçons ; in-ome a façons ; plais',
dji le lès — po lès costires. | façoner,

-èdje, façonner, -ement. | -eu, façonnier,
cérémonieux.

facteur, -eur. | -ûre (-eure F), -ure.
factôtom', syn. lant-a-fêre, faiseur d'em
barras. | faclôter, fah'tôter (F), faltôter
(Dison), tripoter, manigancer. Voy. mallôler, talmahî.

fade [fat], fade, insipide : ine sâce qu'est
— so V cour; i fêl —, le temps est lourd ;
dji so oûy —, je me sens las aujourd'hui. |

-èsse (F), fadeur, compliment fade. |
-eur, fadeur (d'un mets). — Voy. mape.
fade (F), f., faude, endroit où

l'on

faisait jadis le charbon de bois. | -er, -eu
(G, F), fauder, -eur. [Origine germ.]
fàfiler, faufiler : — dès costeûres (comp.
mafî) ; i s' fâfile (ou -êye) lot costé. | -èdje,
m., action de faufiler. | -eûre, -ure : disfé
lès —, syn. difàfiler ; plais', vosse mousse

minl n'est nin co payî, on veut lès —. Voy.
difàfileûre.

faflole, f., corpuscule (dans un liquide) :
i-n-a dès — èl btre ; — chose sans valeur :

dès — di soles, des souliers peu solides ;
dès — di cmàrdjeûs, des cartes sans valeur

—

fahe

(au jeu) ; dèl —, de la camelote, fig.
personne

sans

valeur.

Comp.

babiole.

[Dérive, comme les suivants, d'une
onom. faf-; suff. -el-ole.] | faillite, f.,
femme légère. | fafouye, -oye, f., minaudière, flatteuse. | fafouyi, 1. parler en
catimini : loukîz-lès don — inle di zèls;
parler de façon doucereuse, en minau
dant : èle ni sét qmè dire po-dri s' bouname

et, d'vani lu, èlefafouye ; èlesi dispute oûy
avou si-ome, dimin èle fafouyerè po r'mèle

lès catches è fôr. | -èdje, -eu, -eûse, -erèsse.

fafter, solfier :i fafiêye dès-eûres âlong, j

-èdje, -eu, -eûse, -erèsse. Voy. fa 1.

fagne, t., « fagne », lande semée de
marais : so lès hôtes —, sur les Hautes

Fagnes ; on boû d' —, un lourdaud. Voy.
èfagnt. | 1. fagnis' (Esneux), m., terrain
fangeux. | fagnoû (ard.), m., endroit
dangereux dans la fagne. | -oûle (ard.),
f., petite fagne. D'où Fagnoul, n. de fam.

[Gotique fani (bourbe), ail. fenn, néerl.
veen (marais); d'où aussi le fr. fange.)
fagngné, voy. fayon.
2. fagnis', voy. fayis'.
fagoter, accoutrer : elle èsl droldiminl

fagotêye. [Empr. du fr. ; voy. fahèner.]
faguène (Verviers), voy. fahène.
fagulté (fâ- F), faculté : piède ses —.
fahe, f., 1. maillot : boumer lès — di

Vèfant. L'ensemble des langes, lès fahes
ou li fahèdje (fig. 275-280), comprend

1° li binne di bot'roûle, voy. binne; 2°
Vah'lé ou drap d' cou, alèse, pièce de vieille
toile mise sous le derrière et repliée entre
les jambes; 3° deux langes superposés,

l'un de toile ou de coton (lighrê d' leûle),
l'autre de laine ou de flanelle (lighrê d'
linne) ; 4° la fahe, maillot propr' dit,
bande de toile ou de flanelle large de
0 m. 30 et longue de 2 m. environ. Telle

était la pratique ancienne, disparue vers
1875. Auj., on enveloppe l'enfant dans
les lighrès, attachés avec des épingles
de sûreté; — 2. ceinture intérieure ou

doublure à la ceinture d'un pantalon,
d'une robe (voy. binne) ; al —, l.-d. à
Chaudfontaine, etc., bande de terre res
semblant à une ceinture. [Anc. fr. et fr.
mod. faisse, latin fascia.] | fahê (Hesbaye),
faisceau, gerbe mal faite; — fahê ou
fahin (-ègn Flémalle-Haute), faisceau de
ris'lins (-ègn), déchets de paille râtelés
après la moisson. | fahèdje, 1. emmaillotement ; — 2. ensemble des langes, voy.

fahe. | fahène (faguène Verviers), f., fagot
(fig.281; voy.fa, moussâde) : bmès d' —,
brin de fagot ; loyin ou hârl di —, hart ;
fé dès —, syn. fah'ner; fig. il a on bwès
foû di s' —, il est un peu fou ; rôler a —

fahèdje
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Les diverses opérations qui constituaient le fahèdje.
Voy. Enquêtes du
Musée de la. Vie Wallonne,
t. I, pp. 166-168.

Fig. 275 : li fahèdje.

Fig. 276 : C : lighrê d' linne; D : lighrê

A : cossi n ; B : fahe.

d' leùle ; E : ah'lé.

Fig. 277 : le coin inférieur de Vah'lé est

Fig. 278 : l'enfant est enveloppé dans les

ramené sur la binne di bot'roûle.

deux lighrês qui maintiennent serrés bras
et jambes.

Fig. 279-280 : le bas deslighrês est replié.
La fahe s'enroule autour de l'enfant

fàhin —

(ou a sispràtchi Vbotroulé), voy. bôierôûte.

[Latin fascina, fr. fascine.] | fah(e)ner,
fagoter (mettre en fagots) : on-z-a fêt 'ne

f«rfo,,v»

vassée (à cause des charbonnages) ; li pot
d' pire est fàlié, fêlé. Voy. finde, kifâlier. \
-èdje, m., action de fâlier. | -eûre, fêlure.
[Anc fr. faieler, -ure. Peut-être du latin

facella, dimin. de facula, éclat de bois;
ou altéré de *fràyeler, latin flagellare.]
falot, falot, torche : al Sinl-Tch'han on

danséve âs falots âtoû dé grand feû, à la
S'-Jean, on dansait autour du grand feu
en portant un falot; c'était la danse as

Fig. 281 : fahène
avec les deux hârts en coudrier.

falots (coutume disparue).
falsifiyî, -iyèdje, -ieâeion, -chon, falsi

fier, -ication. Voy. margouler, maltôler.
falyite, faillite. Voy. bankeroule.
famé (Verviers), voy. feume.

côpe è bwès, on V va r—; -èdje, -eu, -âge,
-eur. | fahète, f., maillot; seul* dans : inèfanl èl —, enfant au maillot ; dj'èsleû co
èl — qwand m' père mora ; fig., i vint foû

fameûs, -e, fameux, -euse: ~ câlin,

emmailloter : dji fahe li p'tite po Z" rimèle

fieffé coquin; ine.fameuse grande cam
pagne, vaste campagne; ine fameuse

dèl —, il sort à peine de la coque. | fahl,

è s' banse (voy. di-, ri-) ; fig. elle est lofer
ma fahèye, elle est toujours fagotée.
[Anc. fr. faissier,fr. faisser, latin fasciare. ]
fàhin (F, H), fràhin (Cointe), m., 1. —
fraisil, cendre de charbon mêlée de sco

ries : on met' dè(s) — d'vins lès pazés po
lès Vni sèlch; — 2. t. de houill., schiste
charbonneux friable, syn. hayeminl; —
3. par anal., déchets, débris : dfa bin dèl
mâle hoye, c'èsl lot fràhin (Cointe) ; i h
dimeûre pus qu' dès fâhins (Les Awirs),
débris (de paille, de bois, etc). [L'anc. fr.
faisil (fr. fraisil) = latin *faclle, dér. de
fax, torche, tison. Du même radical, avec

suff. -tnum, vient fàhin, altéré en fràhin
et rapproché de frouhin pour le sens.
Comp. frawin, frouhin.]
faim, voy. fin 3. | fait, voy. fêt.
fakin, -quin, faiseur d'embarras, jeune

élégant : fé V —. [Du fr. faquin, dont le
sens est différent]

falbala : inecote a falbalas ; — fédès —,
faire des façons, des cérémonies.

falète (F ; Glons), f., souricière. [Dérivé

du néerl. val, ail. falle, piège.]
faler (Verviers), voy. foler.

faleûr, falloir: ine djint come i fât
(voy. façon) ; pusqu'i fàl, i fàl ; i m'afalou
rire; bin Ion (ou tant) s'è fât, tant s'en

faut, syn. i s'ènnè fâl d' bêcôp ; èl fârè fé.il
faudra le faire.

fali (arch.), faiblir: abèye, de vinêgue !
dji falih ou li cour mi falih ; — èsse fali
(Verviers), être fatigué (après avoir
couru). [Anc. fr. falir : fr. faillir; latin
*fattire. Voy. difali.]
fâlier (fàyeler F), fendre brutalement :

Z'doe a slu fàlié è deûs d'on côp d' lonîre ;
dji lî fâly'rè V liesse, je lui fendrai le
crâne; li mohone est Me fàliêye, toute cre

famène (néol. -ine), famine : brêre —.
l'amène : li —, la Famenne.

ârmêye, armée considérable; dj'a passé
on — lêd hikèt, terrible moment; il

a-sl-avu 'ne fameuse sogne, peur affreuse. |
fameûs'mint ou fameûz'dimint, énormé
ment : il èsl — bièsse; i magne èl beût—;
il a — pièrdou dès çans'; n-aveût — dès
djins â bal.

famile, famille : in-èfanl d' bone —;
mère di —, joubarbe (voy. aguèce). I
familiarité, -izer (-iair- F). |-1er, -e [-yér],
familier, -ière : on r'méde —; si rinde —;
-emint, -ement.

fàmin, m., manche de faux. Voy. fâ.
[Latin *falcimanium. Comp. crokmin.]
faner (néol.), faner, flétrir: ine rose,
ine feume qui (s') fanêye, qu'èsl fanêye.
Voy. fèner, flouwi.

fanfare, fanfaron, -one, -onâde.
fanfèrluche, tin- (F), fanfreluche. Voy.
falbala, frislonfralche, mirltfllche.
fanflne (F), grisette.
Fanîye, Stéphanie.

farce : il a fêl coula par —; va-l-i cofé
d' ses farces ? | fareer, attraper (par une
farce) : vos m'avez volou —; i farcêye toi
V monde. | -eu (néol. -eux), -eûse.
fard, -er, fard, -er : èle si fàrdêye ; elle a
on deût spès d' fard so s' vizèdje, une
couche de fard épaisse d'un doigt; dr
moutoné, feume fàrdêye ni sont mây di
longue durêye.
fârdê, fardeau (moral) : on s'crèl è-sl-on.

pèzanl — ; avu on — so V consyince.
farène, farine : molin al — ; dèl — di
boûkète ; dèl fleur di — ; ine calaplame
al -j di lin ; on bagn di pîd al — di mos
tàde ; fig., vos m'avez fêt —, vous avez
manqué au rendez-vous. Voy. farineûs.
farfouyi, farfouiller : i farfoye (ou -ouye)

divins mes ridants. | -yèdje, -yeû, -se.

farineûs —

farineûs, -e (-nés' F ; Huy), farineux,
-euse : dès farineûzès cromplres.

farmacerèye, pharmacie. | -cyin, -chin
(néol.), pharmacien, voy. apoticàre.
faro, m., faro (bière de Bruxelles).
farot, faraud : fé V —>.

fàs, fasse, faux, fausse : — ièmon ;
— Djudas, ~ tchin (— lûrê F), un fourbe,
un traître ; — riya, un rire faux ; prinde
on — nom ; fé dèl fasse manôye ; diner dès

fàzès rêzons; ine faste couche; fé on —
pas ; avu tol-plin dès — frês ; —J>t, voy.
bl; — cou, tournure (bouffant attaché
derrière sous la robe) ; — adv., « carafe
sone —, est fêlée; — s. m., fé on *«*»•

pwèrler a —, | fàssemint, faussement. |
fàsser (fârser F), fausser: — k'pagnèye;
— on fasse valèl, garçon manqué ; on
fasse priyèsse, prêtre manqué ; on fasse
moncheû, un quidam qui prend des airs

de seigneur; — v. intr., t. de houill., cé
der, s'écrouler (boisage, etc., résultant
du travail humain) : li stancenèdje va — ;

li cmède a fasse. [ fâssêre, faussaire. | 1.

fàssèt, s. m., fausset (voix aiguë), j
fàsseté, fàs'té, fausseté : li — d'ine no

vèle ; ine djint plinle di —. I fàstrèye,
fàstin'rèye, fausseté, hypocrisie : dès
lames di —; n-a bêcôp dèl — divins çoii
qu'i dit. | fàstiner (F), v. intr., pateliner.
[Latin falsus.]

2. fàssèt, fausset (de tonneau).
fàstroû, -ou : a pîds d' —, en quinconce
(litt' à pieds de fauteuil). Voy. fôteûy.
[Anc fr. faudesluel, germ. faldaslôl.]
fastrouyi (F, L), fripper, bouchonner,
chiffonner. Voy. waslrouyî. [Anc. fr.
fastroillier. ]

fatal, -e, -emint, -ité, fatal, etc.
fâte, faute : rik'nohe ses — ; ci n'est nin
di m' —, ce n'est pas ma faute; c'est

d' vosse — (par votre f.) gui Vèfant a
tourné; n-a bin dès — (des défauts) divins
ç' drap la ; fé —, faire faute, manquer à sa
promesse; dji pièd' mi loyin, m' galant
m' fêt —, je perds ma jarretière, mon
amoureux m'est infidèle; dfîrè sins —;
èsse è —, être en —; dimani èl pèle, —
di crâhe, rester en plan faute d'argent;

— di parler, on moûrl sins k'fèssion. |
fâtif, -ive, 1. fautif, qui est en faute : dji
so ossi — qui vos ; dj'a stu barboté et
portant df n'èsleû nin —; —-2. défec

tueux : si résponse a stu trovêye fâtive. |
fàtiveûs (F), défectueux.

fatigant, -e : on — ovrèdje, ine fatigante

djournêye ; syn. nâhihant. | fatigue [-ïk] :
supmèrter V —. | -er : i fatigue (ou-êye) si
dj'và; i s' fatigue trop'; ine loumlre qui
blaw'lêye fatigue lès-oûy. Voy. nàhi.

fayon
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fâve, fable : èsse li — di lot V monde ;
conter dès —. Une fable se termine ord.
par cette formulette : make (ou cake) so

V soù, vola V — foû, vos maghrez V hàgne
èl mi Voû. Voy. fàbuleûs, fâvurèle.
1. favète, févérole : on mèl' dèl farène
di ««v èl cisse di fruminl po V margouler.
[Diminutif de fève, fève.]
2. favète (Verviers), voy. fâbite.
faveur, faveur. | favorâbe, -blumint,

-blèmint, -able, -ement. | favori, -ite :
c'èsl Vacteur — de public; — s. m. pi.,
Zèyf crè/ie ses favoris. | -izer, -iser : li bon
lins favorizêye lès voyèdjes.

fàvurète, f., fâvuron, m., petite fable;
seul' dans cette enfantine : fàvurète èl

fâvuron (variante à Cointe : fâvèrl, fâvèron), treûs vèsses è posson ; li posson qu'est
trawé, treûs vèsses so vosse nez. Voy. fâve.
faw [-S-] (fâw Stoumont, fâw Huy),
hêtre : on rodje — ; li — pwèle dès faytnes.

Voy. hèsse 2. [Anc. fr. fou, latin fâgus.] \

fawê, jeune hêtre, fouteau. | fawène,
fouine. [Dér. de faw-, fou- (suff. -ène, fr.
-ine), tandis que faytne (faine) = latin

fagtna.] \ faweû, m., 1. l.-d. (=• hêtraie) ;
2. n. de fam. [Dér. de faw- (suff. -eu,
fr. -oi, latin -êium), tandis que le syn.
fayi •m latin fagêtunu]
fayance, -,d, -eerèye, faïence, etc.
1. faye, f., t. de houill., faille, résultat

d'un accident géologique qui a provoqué
la rupture des bancs de roche et leur

déplacement relatif. C'est un crin impor
tant avec rejet; les terrains a voisinants
sont souvent dérangés, broyés et friables :
on les appelle dè(s) fayis' (altéré, souvent

en fagnis').[Anc.fr. faille (faute, manque,
défaut), dér. de faillir (voy. fali) ou du
latin *fallia (faute). Le fr. faille, t. de
houill., est emprunté du wallon.]
2. faye, f., 1. faille, étoffe de soie à
gros grain j dèl — c'est dèl grosse sôye ; —

2. (arch., F) faille, mantille de soie (voy.
afûleûre). [Peut-être même origine que
faye 1. Le néerl. falie est emprunté du
roman.]

fayé, -êye, chétif, indisposé, maussade :
on — tins, temps malsain; mi feume

è-sl-oûy fayêye, indisposée ; avuV cour —,
se sentir le cœur fade. [Anc. fr. faé (en

sorcelé), dér. du latin *fala, fr. fée.] \
faycyemint, péniblement : si pwèrler —,
éprouver du malaise.

fâyeler (F), voy. fâlier.
fayi, voy. faweû.
faylne, -Ime, faîne. Voy. fawène.
fayis', voy. faye 1.
fayon, t. rural, paturon (du cheval)l

Suivant qu'il est long ou court, le cheva'
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fâzon —

est dit hôt fagngné ou court fagngné.
[Anc. liég. falhon, felhon, anc. fr. feslon,
d'orig. germanique.]
fàzon (Verviers), m., accenteur mouchet (oiseau). Voy. houvêye.

fé, faire : dji fê, nos fans, vos fez, i fèl,
ils font ; fève, faisais ; fa (arch. fèri, néol.
fi), fis ; fis, faisions, fîmes ; frè, -eu, ferai,
-ais ; fasse ou fesse (fèye Seraing), fasse ;
fahe ou fihe, fisse; fant, faisant; — fé èl
d(is)fé, c'èsl todi ovrer ; fez bin, fez ma, vos
serez todi r'pris; quî fêt çou qu'i pout, fêt
çou qu'i deûl; c'è-st-ine fèye a fé, c'est à
faire une fois et non pas deux, par ex.
une dépense ; il est bon a M fé, capable
de tout ; il ârè a fé a mi, il aura affaire à

moi ; èle ni sét nin fé avou lès djins, elle
manque d'entregent; dji n'a qu' fé d'
coula, je n'en ai que faire ; qu'ave qui fé d'
coula ? quel besoin avez-vous de cela ?

(voy. foule) ; save bin çou qu' vos fése?
savez-vous ce que vous devez faire 1 (ce

qu'il convient que vous fassiez) ; dj'a
bin fêt, j'ai mangé suffisamment ; avez-ve

fêt ? avez-vous fini ? ; èle ni fêl qui d'
crèhe è bêlé, que croître et embellir; èle
ni fêl qui V vôye d'ènhaler, elle vient de
sortir; on dit qu'i fêt (pactise) avou V
diâle; i fêl d'vins lès linnes, il 'fait le com
merce de laines ; c'èsZ lodi ol'tanl, fèl (dit)
Vci qui trouve ; toifant qui djàzéve, tandis

qu'il parlait (voy. dismètant) ; fé bèrwète,
fé bouf, fé cwite, etc., voy. bèrwète, etc. ;
fé loûrmèler, tourmenter (qn); fé màvler,
tâcher, irriter (qn); vos m' l'avez bin fêl
longue ; dji nèl frè pus longue, voy. long ;
si fé ma (de qn), plaindre, regretter (qn) ;
fé Vmalin, finasser; si fé sô, s'enivrer ; si
fé malade, se rendre malade; — impers.,
i m' fêt ma dèl vèyt 'nn'aler, il me fâche
de le voir partir ; i h fêt nin a s' fiyt a lu,
on ne peut se fier à lui ; i fêl bon, mâva,

mâsst, etc., il fait bon, mauvais, crotté ;
i fêt nut', c'est la nuit; i fêl tchîr viker,
la vie coûte cher ; i fêl màlâhèye roler, on
marche difficilement ; — fêl, -e, tait, -e :
çou qu'est fêl èsl fêt, dit V bèguène, il faut
accepter le fait accompli ; il est fêt 1 il est
temps, c'est fini ! (t. du jeu de cachecache) ; c'èsl V diâle M fèl, c'est un vrai
démon; bouquèl-tot-fêt, œillet de poète;

ma fêt, mal bâti, difforme; on s'-fêt, un
pareil, f. ine si-fête; non fêt, non certes ;
si fêt, si fait, oui certes. — Voy. les comp.
eontrèfé, difé, ridisfé, salisfé, surfé. [fé est
altéré de fére, latin facere.)
fèbe [fep], faible (au moral; t. empr.
du fr. ; voy. flàwe) : il est trop — avousès-

èfants. | fèblèmint, -umint, faiblement,
mollement, sans énergie : i s'a disfindou

fèrer

—. | fèblèsse, faiblesse (morale) : on n' Il
pardone nin V — qu'elle a po s' fèye; —

défaillance, syncope : i II a pris 'ne —. \
fèbli, faiblir (au moral) : après-avu rèzislé
lontins, H a ~. Voy. flâwi.
fèfèye, t. aff., voy. fèye 1, fifi.
Fèhe, Fexhe (village). [Latin fiscus.]

fèl, -e, ardent et habile (à la lutte),
extrême en son genre, adroit, fort, fa
meux : il èsl trop — po s' lèyi prinde ;
c'è-sl-on —, savez, lu! c'est un terrible
homme. | -emint, habilement : miner —
ine afêre. [Anc. fr. fel, violent, cruel, etc. ;
d'où le fr. félon.]
féliciter, -âcion, -ehon.
Félik, -iciye, -ieyin, Félix, etc.
fème (Huy), voy. feume.

fènâhe (-due Verviers ; -âye Esneux ;

fèn'hon F, Hognoul, Bergilers), fenaison, j
fènâ-meûs, mois de la fenaison. [Anc fr.
fenal mois.] | fèner, v. tr., faner: — on
pré ; on va —; on fène ; — intr., se faner :
li foûre fène bin, i fêl fènant, le temps est
bon pour la fenaison ; ine feume qui fène
lole èvôye, une femme qui dépérit (voy.

faner). | -èdje, -eu, -erèsse, -âge,-eur,-euse.
[Du latin fênum, foin.]

fènemint, finement Voy. fin 2.
fènèsse (-asse F), tige de graminée, fine
et desséchée sur pied; fig., i n'a pus qu'
treûs — so V tièsse, ses cheveux se font
rares ; — spécial' dès fnèsses (altéré qqf.
en snèf), herbe aux pipes ou molinie,
employée pour faire le fromage de Hervé
(BD 5, p. 53). [Dérivé de fèner.]
fénèyant, -e, -ise [-é-], fainéant, etc.
fénik, phénix.

fènin (F), pfennig, anc' -ing : coula
h vàt nin on — (arch.), cela ne vaut rien.
fénominne, phénomène.

fèralier, ferrailler; fig., discuter. | -eur.
-eur. | fèraye, ferraille. Voy. fier.
fèrdinne, voy. firdinne.

fèré, s. m., 1. bâton ferré (syn. fèrèl,
fèrome, péta) ; celui qui va en traîneau
(voy. hamê, sployon) en tient un dans

chaque main pour avancer en terrain plat
ou pour freiner dans la descente; —
2. gaffe de batelier : passer Vême d'on côp

d' —, passer l'eau d'un seul coup de
gaffe, fig.

dormir toute la nuit sans

s'éveiller ; yréye —, gaffe légère. Les bate

liers de la Meuse distinguent le fèré (à
pointe un peu courbée), la hore ou le fèré

d' hore (forte gaffe servant à horer), le hé

(à croc), le holcheû(à fourche). | fèrer,
ferrer : ~ on bordon ; ti mar'hâ fére lès
dj'vàs ; plais' i d'vrè — ses pious a glèce, il
devient chauve ; fig. èsse fèré (sur qch).

Voy. di-, è-, ri-. \ -èdje, -âge, -ement, -ure

fèri

—

feû
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(d'un cheval). | -et, voy. fèré. | -ète (Ver
viers), f., ferret; voy. aguiyèle. | -eu:

demi. Voy. hi-fèsse, jan-fèsse. [Latin fissa.]

li fèreû di dj'vàs (ou mar'hà, maréchal

avu so^ s' —. j -er, -êye, fesser, -ée.

ferrant) se sert de Iricwèses, d'un rondjept (rogne-pied), d'une râpe (râpe), d'une
rinnèle (rénette), etc. j -eûre, -ure : lès
fèreûres d'on cofe.

fèri, v. tr., férir, frapper : sins côp —;
on h sét wice qui Vdiâle ftrl ses côps, voy.
côp; fir (ou bouhe) si ti mèses! frappe

I -â, ord' -ârd, fessier : on gros —; ènh
2. fesse, t. rural, branche qu'on entre

lace pour réparer une haie, pour cons

truire un mur en torchis, etc. | fessèdje, m.,
1. action de fèssi ; — 2. claie de branches

entrelacées pour former clôture ou paroi
(fig. 282) : dès bmès d' —; fé on —. I

si tu oses ! ; — t. de houill. (syn. bouhî,
ichèssî) : — on bmès foû ou èvôye, enlever
un bois en frappant dessus ; li gâz' si ftrl
è hôt, le grisou tend à se porter vivement
vers le haut ; i s'a fèrou dèl gâz' è l'èmonlemint; — intr., li bire II ftrl èl liesse, la

bière lui porte à la tête; — (Cointe)
v. réfl., t. de maraîcher, pousser (en), se
couvrir (de) : dès fravis qui s' fèrèl-st-è
fouyes, des fraisiers qui poussent tout
en feuilles; dès ramonasses qui s' fèrètsl-è
cornes ou è bordons, qui montent au lieu de

tourner en boule; mes djoles sont Mes
fèromes è mohètes ou è halènes, mes choux
sont couverts de pucerons ou de chenilles ;
mes pores s' fèrèl-sl-è viérs, il se met dans
mes poireaux un insecte qui en ronge le
cœur de haut en bas ; — intr., avoir une
éruption cutanée : èle ftrt Me a bolons ;

èUe èsl Me fèrome avà V vizèdje ; — foû
(syn. spiter foû, ail. ausschlagen), faire
éruption, bourgeonner, avoir des boutons
sur la peau : il a co traze botons so V vi

zèdje qui fèrèl foû, qui sont fèrous foû ;
Vèfant èsl lot fèrou foû ; li p'tile èsl tote
fèrome foû ; èle ftrt foû, elle a une éruption
cutanée. [Latin ferire. Voy. flrl-djus.]
Fèrire, Ferrières (village).
fèrlanguer (G), voy. furlanguer.
fèrluquèt (F), voy. freluquet.
ferme, -èmint, -été, ferme, -ement, -été.
féroce, -ité, féroce, -ité.

fèrome (-ane H, G), virole (de bâton) ;
par ext, bâton ferré (voy. fèré, vèroûle).
[Dér. de fèrer; suff. -one, altéré en -orne.]
Fêron, Fairon (village) ; n. de fam.
fèron'rèye, ferronnerie: lole li,— d'on

baluminl, toutes les pièces de fer d'un
bâtiment. | Ferons trêye : è —, en Féronstrée, rue de Liège. [Litt' rue des ferrons.]
fèrou, verrou : mète, sèlchî V — ; sèrer
l'ouh â —; on plat —, on rond —; prov.
ni met' nin V deût inle li elitche et V —.
[Anc. fr. ferroil, altéré de verroil; latin
veruculum.]

1. fesse, fesse : s'achlr so 'ne —, taire
une très courte visite ; avu dès grozès —,
être fessu; slrinde lès —, 1. avoir la
venette; 2. marcher fièrement; coula h

va qu' d'ine —, l'affaire ne marche qu'à

Fig. 282 : fessèdje pour cloison en torchis.

fèssi, entrelacer (branches) : ~ 'ne hâye
avou dès cohes di sa (Trembleur) ; ~ 'ne
houle èl V plakî avou de siramé (G), faire
une hutte de branches entrelacées et l'en

duire de mortier mélangé de paille hachée.

Voy. difèssî, èfèssî, pariou. [Dial. ail.
d'Aïx et de S'-Vith fitz, filsch, baguette
flexible; filzen, entrelacer des baguettes
pour former un mur de torchis.]

fêt, fait, t. part-adj., voy. fé; — 2. s.

m. : conter V fêt; èsse sûr di s' fêl; il a stu

pris so Vfêl, so V tchôd fêt, sur le fait, en
flagrant délit ; on hôt fêt, un haut fait ;

â fêtd' coula, à propos de cela (voy. d'fêl) ;
c'è-sl-â fêl di d'vise, (si je vous dis cela),
c'est manière de parler; payi a fêt,
ou fêt a fêl, fêl-a fêt, fêt-a fêl', payer au fur
et à mesure; a fêt qui, ou fêl a fêt qui,
fêl-a fêl qui, fêt-a fêt' qui, à mesure que.
Le t final se prononce aussi dans èsse à

fêt" di, être au fait de (son métier, etc.).
Voy. aféti, lol-a-fêl.

fètebire. fougère. [Latin *filicaria.] \
fètch'rote, t. rural, petite espèce de fou

gère. | fètch'reû, l.-d. ( = fougeraie) ; d'où
Defrecheux, n. de famille. [Suff. -eu, fr. -oi,
latin -êlum.]

Fètène, Fétinne, l.-d. à Liège.
1. feû, feu : lu et s' soûr, c'est V — et
Vêwe; blawète ou spile di —, étincelle;
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feû —

i ha nin dèl foumîre sins ~ ; côp d' —

fèye

bonne ménagère ; al bone —, voy. bon •
çou qu' — voul, Vbon Diu Vvoul; —qui
barbote èsl pés qu'on teûl qui gote, voy.
cake ; quî s' prind âs feumes si prind a s'

t. de houill., inflammation de grisou avec

explosion (voy. griyeûs) ; laper feûs-èl
fiâmes, voy. flame ; — fé dé —, on — d'
bwès, —d' hoye, — d' Iroufe (voy. toker) ;
— di slrin h deûre nin ; taper d' l'ôle so
V—, opp. à taper d' Vêwe so Vfeû ; grawl
è —,pofé aler (oufé rire) ti —; baie de —,
avou on baV-feû èl 'nepirea feû, voy. bat'feû; prinde —, voy. èsprinde ; vinèz-à —.
approchez-vous du feu ; dimani èl coulêye

Ch., 102) ; i n'aveût qu' dès — so V mar

mort a p'lit —; dji hè mètreû nin m' deût

tchî ; ord' au pi., qqf. au sing. : i h fât nin
hoûler lès propos d'ine —. Comp. om'rèye.
1. feûte,- feutre : tchapê <T —. [Moyen

de —; i n'a ni r— ni leû, voy. Feû ; fé
rosli a gros —; fé eûre a p'lit ~ ; fig. fé
è —; fier di —, voy. fier, toke-feû ; binne

de —, voy. binne; garniture di —, gar
niture de foyer; divanl-d'—, écran;
'nez-m' on pô dé — (pour allumer ma'
pipe); djouwer (ou loum'ter) avou V —;
bouler V —, allumer, voy. boutefeu; —
incendie: brêre â —;on — di tch'minèye ;
i-n-a V — è grint; — décharge d'arme à
feu: côp d' —; fé — (avou on fizik), fig.

fé —^ dès qwale pales et dèl come ; aler â —;
èsse inle deûs feus; fé Vlong (ou londjin)
—, faire long feu, fig. traîner, s'attarder :

fé V long — so l'ovrèdje ; èle fèl V long —
tot-avâ lès vôyes ;— li dîmègne de grand —,
voy. dtmègne ; vinde âs feus, â diérin feû,
t. de notaire, adjuger à l'extinction des

feux ou bougies ; ~ d'artifice ; mohe a —,

ver luisant, voy. loum'rote; dji ht veû

messe; li — à lècê, la laitière; ~ al

djournêye, journalière; — (néol. famé) di
chambe ; lès —diso Vtèris', voy. colch'ler I

feum'lète (D), fum'lète (F), femmelette. |

feum'rèye : lès —, les femmes en général :

qui ha V diâle magnt lès —t (Voy. de

latin filtrum, d'origine germanique (néerl
vilt, ail. filz).]

2. feûte, foie : magnî de —dipourcê ; il a
V blanc —, Mes ses feumes morèt, d'un
mari dont les femmes meurent l'une
après l'autre; de même: elle a V blanc

—, elle a dèdja fêl mori deûs-omes (voy.

poumon) ; c'estV— di gade! c'est l'affaire !

c'est ce qu'il faut! [Latin fécatum. La

finale -te de feûte (file Stavelot, Huy,
Namur, etc.) est prob' analogique.]

1. fève, fève [latin faba] : dès vèlès —

(F), haricots verts (auj. manje-lout) ; dès
—di Home, ord' dès —, haricots cultivés ;
dès bassèles —, dès cropètès —, ord'
bassètès., cropèles, haricots nabis; dès
grozès —, fèves de marais, plais' orteils

qu' dé —;on côp d' vint m'a bouht sins —;

qui sortent par les trous des bas; hàgne
ou holche di —; dihâgn'ter, holchl dès —;

éteinte, voy. loumîre; — fig., ardeur:

gâteau des Rois; fricasseû d' —, faiseur
d'embarras; il èsld'vins lès — (F; Trem

djisosins —, t. de houill., ma lampes'est

djèler toi s' —;oncoq', on colon qu'a de —;

in-ovrî qu'a de —,ouvrier zélé; — inflam
mation morbide : i II a fèrou on mâva —

è vizèdje ; li —à poumon (F), pneumonie ;
li — d' Sinl-z-Antône, 1. (F) convulsion
des enfants; 2. (Trembleur) érysipèle du
porc. — Voy. èfouwer, fouwâ.

2. feû, faiseur: ~ d' rîmes, poète;

— d' paskèyes, di comèdèyes ; — d'àrma^
nac' ; ~ d'bmès, «faiseur à bois •, ouvrier
qui fait la crosse du fusil en y adaptant
les pièces. J feûse ou f'rèsse, faiseuse:
~ di ràtchàs, cancanière.

Feû: Sinle—, S««-Foy, église de Liège.
[Latin fïdem ; feû (foi) ne survit que dans

ce n. pr. et peut-être dans h avu ni feû

ni leû (F; G539) «n'avoir ni feu ni lieu »,

qui pourrait avoir signifié aussi «ni foi
ni loi » (fwè, Imè sont empr. du fr.).]
feû-d'-Ii, m., lis. [Altéré de fleû-d'-li

(F), «fleur de lis». Une autre corruption

est floudri (G 526).]

feûlièter. -on (néol.), voy. fouyeler 2.
feume (fème Jupille, Huy; famé Ver

viers), femme : ine bone — di manèdje,

tourner al — de wastê, avoir la fève du

bleur), il déraisonne; diner on peûs po

ravu 'ne —; ine — di café.
2. fève (fig.
283),m.,fèvre,
ferron, forge
ron ; seul' dans

èl

rowe

l'ûlê-

dès - Fèves (ou
ord' è l'ûlê),
dans

la

rue

Lulay-des-Fèvres. Voy. 6rféve. [Latin
fabrum.]
tèvrtr, févri
er. Voy. meus.
1.fèye, fille:

Fig. 283 : armoiries
du bon métier des

Fèvres (xvme s.).

il ont bin marié

leûs treûs fèyes ;hoûlez, m'—; bêle— ;fèye,
fèfèye, t. aff. (comp. fi, fifi) ; fèye di bou
tique (F), néol. file di boutique ; ine djonne
—y, ine pilite djonne —; ine vèye djonne —,
une vieille fille Comp. bàcèle, crapôde.

[Latin filia.]

—

2. fèye, fois (voy. côp) : ine — ti sa-

minne ; cwanles — l'ave vèyou ?; bin dès
—, bêcôp d' —, saqwanlès ~, co cint —
co Iraze et Iraze —, très souvent; a
quéquefèye, télé —, télés —, dès —qu'i-n-a
ine —inle lès côps, parfois ; ine —po toi
unefois pourtoutes; ine —a fé, voy. fé
ni djâzez nin lurlos al —; tot-a 'ne —
tout en une fois; pus d'ine —, plus d'une

fois; ine ôle —, une autre fois; ôl'fèye,
autrefois; qwand ine — i vint chai ou

qwand i vint 'ne — chat, quand (ou une

fois que) il.vient ici. [Anc fr. fiée, dans
Froissart fie : latin *ficâla (dér. du latin

vices, tr. fois).]

*èye (fêye F), fée : dès conles di —.
fèzâbe, fê-, faisable.
fèzan, fê-, faisan.

1. fi, fil: awèye di fi, aiguillée; coron
tP fi, bout de fil ; divôre de fi ; keûse a dobe

fier
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fèraye, rikètes; pindant —
(fig. 284), t. arch., allonge de
crémaillère; — di feû, grille
de foyer, brasero (fig. 285;
voy. toke-feû); — di dj'và,
ter de cheval ; fig. il a todi
on — qui clape ; coula h vàt

nin lès qwale — d'on tchin ;
*** âs tchâsses, voy. awèye;
— âs wafes ou ds galets,
gaufrier ; ~ a r'sinmî, fusil à
aiguiser les couteaux ; — a
croies,fer à friser; —aristinde,
fer à repasser, massif ; le ~ di
ligueû (fig.286) est creux pour Fig. 284:
recevoir une plalène rougie ou
de la braise chaude ; pèzerinle

pindant
fier.

deûs —, peser très (ou trop)

fi; il a dès malices cozowes di blanc fi;
disfé (découdre) s' cou-d'-tchâsses po-z-avû
de fi, vendre son bien pour vivre; di
Van'dtve qu'est bêle èl djène come on fi
d'Ôr ; fi d' pake, fil de caret; fi d'àrca,

fil d'archal; fi d'avièrje, voy. aweûr.
[Latin filum. Voy. èfiler, filet.]

2. fl, fils : dimèy-fi, dreûl fi, voy. dreûl ;
li pus vl èl Vpus djonne dès fis, l'aînéet le

cadet ; dia, c'est Vfi dis' père, il ressemble

à son père; bondjou, m' fi, voy. fèye 1,

fifi; pilit-fi; bê-fi ou fiyàsse; il est f'i
unique. — On prononce fis' dans on bon

fis , un bon fieu. [Latin filius.]
tt, adv., voy. fin 2.

«cèle, ficelle : dèl fène —; boule di —;

fig. c'è-st-ine —, un retors. I ficeler : on

ficelêye lès paquets. | -èdje, ficelage.
«ehe (atténuatif defoute) : dj'ènha qu'

fiche, je n'en ai cure ; qu'ave qui fiche ?

que vous importe ? ; fichez-m' li camp 1;
qu'est-ce qui v' fichez la?; li Vfiches di

Fig. 285: fier di feû (»).
juste; fâl qui ç' câlin la vasse âs —

(F), soit condamné aux fers; lès — de

machineû, leviers du machiniste : on bon

machineû qu'èsl d'vins lès —dispôy dth

ans ; — di mène ou — a baie, fer à battre
mine, fer octogone dont une extrémité est
façonnée en biseau pour creuser les

mi!; — Uèslfichu ; on l'afichu a l'ouh ;
dèl fichuwe toûbac'. Voy. foie, foule.
fichton, voy. fisiou.
1. fichu, -uwe, voy. fiche.

2. fiehu, fiehou, fichu (de cou).
Hdéle, -emint, -ité, fidèle, -ement, -ité.
Fièdâl, Foidart, n. de famille.

flèm'tê, m., serpette. | fièm'ter (Trem
bleur), taillader grossièrement : li gamin

a slu — d'vins Vâbe, i risquêye dèl fé
crever. Voy. fièr'mint.

fier, fer : crou —, fonte de fer ; —> blanc,

fer blanc; ~ batou, fer battu ; fàl baie li —

tant qu'il est tchôd; fig. coula èsl fêt à —

a l'èct, solidement construit, à chaux et à
ciment, litt' au fer [et] à l'acier-(ècl est
altéré du verv. èclr, par confusion avec

lècl, lacer; voy. acîr) ; —dès vts —, voy

Fig. 286 : fier di ligueû.
f1) Fer forgé. Début du xix" siècle.
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fièr'mint

chambres de mine ; il y en

—

fin

ovrèdje; lès djônès djins inmèl V —, la

a de longueurs et de formes

parure, j-eu, -eûse, celui, celle qui fignole,

différentes : ~ a hèrpè, a

qui soigne sa toilette, élégant, -e. | fignon

bonète ou a creû, a ponte, a
zèl', etc. ; un djeû d'fiers

(F), petit-maître, damoiseau.
figue [fïk] : aplati come ine —.
fiksineû, voy. fiskineû.

comprend des courts fiers
et des longs fiers; cwède

filasse : dès dj'vès come dèl —. Voy.

di —, câble métallique.
[Latin ferrum. Voy. fèrer,

fièr'mint.] | fiérblantî,'

-t'rèye (-kt, -k'rèye W),

filome. | filateûr, -ûre, -eur -ure.
1. file: prinde li —; ine longue —.
2. file di boutique, voy. fèye 1.

ferblantier, -erie. | fièr'
mint (fig. 287), serpe,

molin) ; èle file (fêle F) â molin ; fig. ~ on

filer: molin a —, rouet (voy. cariot

lêd colon ; —on voleur ; —intr., ine lampe,

courbet, gouet, croissant :

ine plante qui file; — s'esquiver: ~ a

èmanlchi on —; —, a bûse

croissant d'élagueur,

fier'mini.]

l'anglèse. | -èdje, -eu, -eûse ou -erèsse,

à'

long manche. [Anc. fr.
ferrement (serpe) ; latin
ferramentum. Voy. fièm'tê, diminutif régulier de

-âge, -eur, -euse. | filet : côper V — a in-

èfani ; i n'a Vnou qu'a on —qu'i h fourisse

Fig. 287 :
fièr'mint.

1. fièsse, fête [latin fesla]: les qwale

grantes fièsses di Vannêye, voy. djamah — dé Sacraminl, Fête-Dieu; lès — di
porolche, fêtes paroissiales; al — on
magne lès dorêyes et lès gozàs ; dji m' va

rèvoyî ;dèl tchàrafilets, viandefilandreuse ;

elle èsl mèlowe so ses qwale —, elle a ses

beaux atours; on p'tit -, d' vinêgue;

— (ou fi) d'avièrje, voy. aweûr ; — t. de

bouch., rond —, plat —, etc., voy. fig. 120.
| fibre, filière ; — planche de cloisonne

ment : bâlchî avou dès —. | filoehe, f.

brin (de laine, etc.) : ramassez lotes vos'—';

hoflez-ve, vos-èslez plinle di —. Voy. fli-

so V—, je vais où sont les baraques les
jeux, etc., de la fête paroissiale, voy

mouche.

soheli l —(à qn), syn. buskinler (qn) I
fiestî, fêter (un saint) : lès houyeûs fièslèt

on a gardé le souvenir à Liège. C'était,
paraît-il, le bouffon du prince-évêque
Erard de la Marck (1505-1538).

fore • —fé dèl - (à qn), syn. fièsti (qn) ;

sint Lînà etsinle Bâr ; recevoir gracieuse

ment (qn) : on nos-a bin —; caresser :

dji fieslèye mi tchin; — intr., chômerli prumî d' may on fièstèye divins Mes lès

fabriques ;fé - Vfosse, voy. fosse, chômer,

kifiesii. [Anc. fr. feslier, fr. festoyer.] I -à
celui qui chôme souvent, par paresse, onk
qui fieslèye sovint. | -âbe, -àve, (jour) qu'on

peut ou doit fêter. | -ant, -e, caressant
accueillant, -e : c'est dès djins qui sont si
jièslanls qwand on lès va vèyî.

2. fièsse (Glons, Crehen, etc.), f., faîte
(du toit). [Anc. fr. fesle, fr. faite; du germ
firsL] | fièssemint, fiès'mint (Jupille
Hognoul, etc.), m., poutre faîtière; liég'

messe viène. | fièstîre (Amay), tuile faî
tière (de toit). [Anc. fr. festiere )
fîfe (F, H), fifre.

fifi, fiston, fieu, chéri : c'est V — di s'
marne ; il est V — (syn. djodjo) di Mes lès
feumes. Voy. fi, fèfèye.
Fifine, voy. Fine.

Filoguèt, Philoguet, nom d'un fou dont

Filominne, Philomène.

filome (F), filope (F), filasse. [Anc. fr.
filope, effiloche. Comp. flibole.]
Fîlot, Filot (village) ; n. de fam.

filou. | filoute, voleuse. | -er : èle filoutêye lot costé. Voy. anfilouter. I -èdje, m

-erèye, f., -erie.

filozèle (-ène F, H), filosclle.

1. Un, s. f., fin [latin finem] : al —

de compte, al — dès fins, al — finale;

ralindez disqu'al —; li malade èsl sos' —,

i va as' —; ine carèle qui n'a noie —';
èle n'a noie —, elle ne cesse jamais (dé

bavarder); M prind —; coula poul chèrvi

a deûs fins. Voy. anfin. \2. fin, fène, adj.,
fin, fine : de fin poûre, dèl fène teûle ;
dèl fène fleur di farène ; plais' li fène fleur

dei flate, la racaille ; dès fins gruzês, du
grésil ; dèl fène hoye ou de fin, voy. fouwaye, hoye ; elle a 'ne fène taye ; avu Vfin

gos', avoir le goût délicat ; on fin matchol,

on fin-finàrd, un finaud (syn. on fin-filé
Verviers); à fin fond de bwès, au plus

f(i)gnèsse, fenêtre : sèrer Vfignèsse, ord'
ti fgnèsse ; assis, alique, cwàrê, tchèssis
d —; taper lès-ouh foû po lès —; dès —
di eoûtche, voy. eoûtche. [Pour finièsse,

profond du bois; à fin coron, tout au
bout; — adv., il est fin sol, tout à fait
fou; c'èsl fin parèy, tout à fait pareil. —

fignoler : —s' Iwèlèle ; èle fignole (ou

et surtout comme adv., fin est dénasalisé :

latin feneslra.]

-eye) sès-ovrèdjes. | -èdje : li ~ d'in-

Devant consonne, dans certaines expr.

a fî fond, à fî coron ; toi fi seû, tout seul ;

fin

—

M fi parèy, M fi V minme ; il èsl fî soi

fùlé
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may; die a — par trover Ichâsseûre
a s pîd. | -ihâhe, fin : al — di Vivier I

d' lèy.

3. fin ou faim, faim [latin famem]
dj'assotih di —, dji haw'reû bin d' —

-ihèdje, finissage. | -ih'mint, achèvement;

dj'a 'ne — d' Ichin ou di dj'và, d'arèdjî

rowe. | -iheû, -eûse, -erèsse, celui, celle

fin : sd V — de meus ; i d'meûre â — dèl

dj'a si — qui df haghreû on dà è deûs

qui finit l'ouvrage préparé par d'autres,

dji n'a nin pus — qu' Vême n'a seû,
magnî a s'>—; li -tchèsse ti leûp foû de
bwès ; on moûri (ou crîve)-di-—, un meurtde-faim; li — a marié V seû, se dit de

deux pauvres qui se sont mariés. Voy.

afamer.

finà (F), voy. finârd. | -âde, finaude.
final, -e : al fin finale ; li finale d'on
mol. | -emint, -ement : vo-v'-chal — !
finance; -eer (-cl F).

finârd, finaud : c'è-sl-on —, on finfinârd, qui qwîrl todi a fé s' Ichèt. Voy.
finà. | finasser : i finassêye tant qu'i poul. I
finasserèye, finasserie.

finde, fendre : ~ de bwès ; li bwès s'find
â solo ; ti tontre a findou Vàbe è deûs ; —
Uliesse (à qn; voy. fâlier) ; djaler a pire
—; si mâleûr mi find Vcour; on findou,
chapeau fendu, voy. crèné. | -âbe, -âve'

facile à fendre. | -âhe,

fi messe, voy. fignèsse.

1.finne, panne du porc, axonge (crâhe

se dit pour les bovidés) : li sayin, c'est dèl
—fondowe ; fig. viker so s' —; si fé dèl —
(à rire, à bien vivre) ; li djôye c'est hêli
ça raspèhih ti —; quéle —! quelle grosse
personne! [Francique fano (ail. fahne)

pièce de toile, d'étoffe.]

2. finne, f., 1.(F)fane, feuillage de cer
taines plantes (voy. cème) ; ~ 2. (Trem
bleur) pellicule qui se trouve sur le poi
reau, l'oignon, etc. ; en mettant un mor

ceau de la finne sur la langue, on peut

imiter le chant des oiseaux; — 3. (Pel-

laines) tige et feuille de céréale au début
de la croissance ; finner, couper le sommet

du seigle, du froment, avant l'épiage
[D'un type *fana, prob' gaulois.]
3. finne (Glons), f., t. de tressage de la

f., -èdje, m., action de

fendre (un arbre). |
-ant,

fendant,

hâ

bleur; prinde ti pîre
so s' —, de façon
qu'elle puisse se fen

dre. | -erèye, fenderie. | 1. findeû, fen-

Fig. 289

deur : on —d'narènes

l'uslèye divisant un fétu en quatre finnes.

fanfaron. | 2. findeû,
find'rê, m., find'rèce,

paille, division longitudinale de la tige
de blé ; finner, diviser la paille enfinnes ustèye po finner (fig. 289). [Prob' pour

f., fendoir (de tonne

lier, etc.), fig. 288. |

finie, fente; BD 11, p. 39.]

-eûre, fente, lézarde,
fêlure. — Voy. bîler,
erèye, crèner, crin,
kifinde, fâlier, por-

tinte, fente : lèyl 'ne — a l'ouh, syn

crèveûre, erèye; grèfl al —.

fion, fiyon : mète li ~, parachever.

fîr, -e, fier, -ère : c'è-sl-on — bokèl, il
est si — qu'i h vis louke nin; fé P —

finde, rifinde.

Fine, Fifine, voy.

(voy. hàlin) ;—fameux : ine ftre canaye ;

Djôzèfine.

d] a hapé 'ne ftre sogne. | -emint : roter —'•
— l'es — vireûs. Voy. ftrté.

finesse : li —, d'ine

silofe ; rèsponde avou

firdinne, fèr-, fur- (furdèle Verviers,

—. | Fijèt, -e, n. pr.

Hervé), auj. ord' frèdinne, fredaine : nosavans fêt nos — qwand n's-èslîs djonnes : i

donné à un chat, à un

chien. | finète, adj.,
finette, de taille fine ;

ma djouwé 'ne —, un vilain tour. [Même
origine que le fr. fredon. Voy. furdon.]

— s. f., espèce d'étof

firmamint, firmament

fe. | fin-finârd, voy.

Firmin, n. pr., Firmin; sinl Frumin

finârd.

fini,

(F; Frou- BSW 12, p. 92), c'èsl Vpatron

finir : dji

des cotis (F).

finih mi-ovrèdje; —

fîrt-djus, m., grand filet aux alouettes,

intr., on n'a mây
— ; ènnè fât —, ;
coula n' finihrè

Fig. 288 : finderèce

(de boucher).

composé d'une seule nappe. Voy. hèrna

[ «\Ce.qui tabat»; voy- fèri et djus.]
iirté, flristé, fierté. Voy. fîr.
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fis'

fis', voy. fi 2.
Flse, Fize (village).

fiskineû, ord* fiksineû (Fléron, Trem

—

flankeûr

flabôder (G, F), frapper à tour de bras.
[Du germ. flap (coup); comp. clabauder

bleur, etc.), t. arch., vétérinaire; empi

du germ. Map (coup).]

rique. [Dér. de l'anc. fr. phisiquer (dro

lûler s' —, vider son flacon (de genièvre) ;

guer) ; cf. Elym., p. 95.]

fis'lé (Trembleur), voy. fizê.
1. fiston (ord* fichtou Cointe), fétu : i *'
trèbouh'reûl so on — di slrin!; sèlchî

flâche (Seraing), t., flacon, liég. plaie:

—a l'ôle (Fléron). Voy. fiasse 2, plate.
fladjoièt, 1. flageolet; — 2. esp. de

haricot

flafla, luxe tapageur: fé de —; dès

lès —, pougnt (ou sèlchî) à court —, tirer

djins qu'inmèt V —; lès — h minèl-sl-a
rin. [Onom. ; comp. falbala.]

2. fistou (F), fichu, perdu, flambé.

flahe, f., hausse, planche mobile servant

court à long, tirer à la courte paille. Voy.
djàbe, soûml. [Latin *festucu (class. -ca) ]
[Syn. atténué de folou,]

five, fièvre : il al' —(Ou lès ftves) etlès
frèssons ; il a V —â cèrvê ; —di lècê, f.

puerpérale; ~ di bwèsson. | flve-linîie^

fièvre lente, ésp. d'anémie cérébrale : âs-

èfanls qu'ont V —, on mèf lès paquets

(sachets en toile bleue qu'on attache au

poignet du malade et qui contiennent

sept ingrédients : du. camphre, des clo
portes, etc.; cf. BSW 40, p. 352); on
invoque aussi sinle Ftve-linne en l'église
de Grivegnée; r— fig., d'un enfant diffi

cile : quéne — qui c't-èfanl la! | flv'lète
(F), petite fièvre. ) fîvrer (Trembleur),
avoir un peu dé fièvre : l'èfanl ftvrêye. î
flvreûs, -e, fiévreux, -euse: II malade
divinl — al nut",
ffvé (F), fieffé : on — colin.
Fiyake : sint —, saint Fiacre.

fiyance (F; Verviers), confiance.

fiyàsse, gendre, beau-fils; syn. bê-fl.
[Anc. fr. filiaslre, latin filiasler.]
fiyâte, fiyate, confiance: ha noie —
a-z-avu d'vins lu, on ne peut avoir foi en

flahâr, voy. flaht.

à exhausser les bords d'un véhicule (voy.
tchèrèle) : mète dès — a on clitchèt po V
rèhôsst ; ine tchèrèle tchèrdjèye a —, une
charretée comble ; fig. a —, à foison :
i-n-a dès crompîres a — ciste annêye,

syn. a flouhe, a make, etc. [Comp. le fr.
flasque, pièce de charpente.]

flaht, v. intr., frapper à grands coups

(sur qn, qch) : on Ichèron qui flahe so si
dj'và ; — tot-avâ, dans le tas ; — verser

(en parlant des épis) : lès gros lavasses fèt
—lès grins (qqf. v. tr., flahèl lès grins) ;
h fruminl èsl M—;~ t. dehouill., pen
cher, s'incliner (d'un boisage) : vosse pêrè

flahe dèl tièsse. [Prob* dérivé de l'onom.

flih-flah; comp. le fr. flaquer.] | -àr : à
flahâr dèl trûlêye, au fort de la mêlée. I

-èdje, m., action de flaht. | -eu, celui qui

frappe rudement. | -is', m., étendue de
récoltes versées : gué ~ divins nos grins !
flamahe, -iahe, flammèche; voy. bla
mahe. | flame, flamme ; seul» dans lès —

di Vinfér; taper feûs-èl—; dfa vèyou

feûs-èl—, mille chandelles; il est toi

sa parole. [Voy. fiyance, dér. de fiyt;
fiyat = latin fiât, qu'on a rapproché

feûs-èl—, 1. tout rouge dechaud; 2. tout

1analogie des dér. en-dde (fr. -ode, -arde).)
| si fiyî, se fier : dji h mi fèye nin a lu
Voy. dimèfiyt, rafiyt. [Latin *fîdare.]
fiyou, -oûle, filleul, -e. [Latin filiolus.]
fizê, fuseau: il a dès djambes come

flamiant, -e, voy. blawiant, frawianl.

indûment de fiyt ; ia finale a ensuite subi

£j7i ~ d' moniéye, t. d'escalier. |
fis lé (Trembleur), fuselé ; se dit du foin
du blé for-

crèhou, pous

^flameter, parler flamand : i flam'têye. I

-edje, baragouin flamand: dji h com-

pnnd nin leû —. j flamind, -e, flamand,

-e : — d' ga?, qui magne dé boûre et dé

froumadfe, t. de dénigrement; lès —
ç' hèsl nindès djins (Spots 1320) ; boneûr

di —, voy. boneûr; rètchon d' —, large
trou visible au talon du bas. | flam'zik,

t. (rare) de dénigrement, propr' petit
Flamand. [Cf. Etym., p. 177.]

sé démesuré

ment | fl-

flaminète, 1. (G, F; Trembleur), souci
(fleur); —2. (G; Verviers) roitelet huppé,
regulus cristatus. [De couleur «flamme ».]

zêye, fusée
(pièce d'arti
fice).

* fizik (fuW; Verviers),
1. fusil; —
2. arch. (fig.

feu tout flamme (pour qch). Voy. blâme. \

flâne : èsse so V —, être sur le flanc.
Flande, Flandre : dji so d' —, je suis

Fig. 290 : fizik.

290), espèce de briquet : grand-père, vos
pwèt'rez bin l' — (Noëls, p. 129).]

flambé (comp. francès); —s. m., hareng
saur; voy. inglitin.

flankeûr (D), flanqueur, soldat mar
chant en éclaireur sur les flancs d'une
troupe.

flantchi

flantchi, flantchèt, t. de bouch., flan
chet, flanc de bœuf. Voy. p. 100, fig. 120.
1. fiasse, adj., flasque, las.

2. fiasse, f., 1. (F) flasque, poire à
poudre: — â poûre ; — 2. (W) gourde,
voy. fiasse. [Anc. fr. flache; ail. flasche.]
flateh, onom., flac; voy. clatch, flitch-

flalch. 11. flatche, s.f., bouse ; voy. clatche,
flale. | 2. flatche, adj., flasque (de nature),

veule, mou : il est lofer si —! l'ovrèdje It
fêt sogne. | flatchf (F), 1. patauger; — 2.
fienter (vache). | flatch'ter, patauger:
— è broûlî. | flatchis', margouillis : roler

d'vins lès — (syn. watchis') ; — flaque
d'encre sur le papier, etc. | flatchàr
(Housse), m., large fiente (de poule).
Comp. clatchâr, gros crachat:BSW 40,337.
flate, bouse : —di vatche (voy. flolche,
diamant, dorêye) ; slârer lès —; — (F)
saleté, grain de poussière : dj'a 'ne — è

Voûy. [Dialecte ail. d'Aix, Eupen, etc.,
fiait, kouflalt, ail. kuhfladen. Voy. floyon.]

flater, flatter: qui v' flate vis grêle. \

-erèye, -eu, -eûse, -eûs'mint, -erie, -eur,
etc. Voy. plakeû.

flâwe, faible (comp. fèbe) : si pôs' est
— ; dès flâwès djambes ; tourner — s'éva

nouir; c'est V — (sêzon), nos-avans V —,
la faible saison; — adv., pèzer
;
c'èsl —pèzé, voy. naw. \ -emint, -ement :

si pôs' bat' —. | -été (-islé F); néol.

feblèsse, faiblesse (physique). | -i, faiblir,
s'évanouir : èle flàwih, elle ènnè va Me ;
voy. fali, fèbli. | -ihèdje, -ih'mint, fai

blesse, syncope : rim'ni di s' —. | -iheûr,

faiblesse (surtout des plantes). [Latin
flebilem, *feble, anc. fr. floive, flave, flaive ;
d'où prob* le germ. flauw.]

flèbète (G ; Flémalle-Haute) : ine pilile
—, un enfant impertinent, indiscret.

flèche (d'archer, d'église). Voy. flilche.

Flémàle [-é-], Flémalle : a —; al basse

—, al hôte —, a li p'tile —.

flème (ou fleume F), flème, paresse:
dj'a V —; — adj., di so —, je suis flémard. | flèm'ter, -ta, flémer, -ard: i
flèm'têye. [Altéré du fr. flegme.]
flêrî, puer: i flêre li pèkèl; i flêre di
crasse ; i flêre è vike, il pue (de saleté)

avant d'être mort; lot-rade, li djeû

flêr'rè, voy. djeû. [Litt' flairer, au sens
arch. de «exhaler (une odeur) »; latin

fragrare.] | flêrant, -e, puant,-e: ~ bwès,

merisier à grappes; prumî odanl, prumî
—, voy. oder; ine flêranle narène, un
punais; — fig. ine flêranle djêve, une
langue médisante; c'è-sl-on —, préten

tieux, vaniteux. I flêre (D) : avu V —,

avoir la venette. | flêreûr (ou flêranteûr
F), puanteur, syn. pufkène.

—

flimion
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Fléron [-i-], Fléron (village).
fleû-d'-li (F), voy. feù-d'-li.

fleur, fleur: ~ an vif, voy. an 2;

—d'avri, di Djal'hê, di mwérl, di sucète',

dilonîre, dès vèves, etc., voy. avri, etc ;

U — èl V dragon, voy. dragon ; at — di

l'adje ; — di farène, di martchandèye, di
tchinis'; c'est — d'ovrl, masc par syllepse: on — d'ovrl, un ouvrier d'élite;
elle a mis vindou s' lalon qui s' —, son

second mariage vaut mieux que le' pre

mier ; — lès fonhminls dèl mohone sont

dèdja a —di1ère. Voy. afleûri, bèle-fleûr,
feu-d'-li, florèle. \ fleuret (florèt D),

fleuret. | fleûrète (conter —), fleurette. î
fleurisse, fleuriste.
fleuve, fleuve.

flibote (fri- Verviers), ord* fligote, effilure, lambeau, bribe : vosse golédi tch'mlhe

est tol-a fligotes, syn. toi d'fligoté, effilo

ché, éraillé ; i n'a pus qu' dès —, il n'y a
plus que des bribes (de viande, etc.);
i hè d'meûre nin 'ne —, il n'en reste pas
un brin ; — fribote a migote (Trembleur),
piècea pièce, voy. migote. [Prob* de l'anc.

fr. felpe, frepe, picard flèpe (lambeau);
fligote aurait subi l'influence de gote
migote, ou viendrait de l'ail, fleck (pièce)'

flicken (rapiécer).]

flic-flac ou flih-flah, onom., flic-flac:
i hape si corlhe èl —so li dj'và ! Vov flahî

flilch-flalch, clic-clac.
» I—»»
1. filme, f., arch., flamme (lancette de
vétérinaire). | -er, inciser (un abcès). I
-èdje, m., incision. [Anc. fr. flieme, grécolatin phlebolomus.]

2. firme, ord* pi., dès —, de la charpie
(voy. frème) ; ~ par ext, syn. de fligote
effilure : ine cote (ou dèl tchàr) qu'est Me
a filmes, syn. Me diflim'lêye. [Altéré, sous
l'influence du précédent, de *flime, *fleume (d'où frème, freume), d'orig. inconnue ;
comp. le flam. vlim, vlum (barbe d'épi'
etc., dans Schuermans, v» vliem. Voy'

flim'ter, frème.]
3. fitme, voy. frime.

flimeter, t. de houill., tomber en pluie
de miettes (houille, pierre), syn. miyeler,

plok'ier : li teûl h tint nin, i flim'lêye tôt

V lins; — flum'ter (Flémalle-Haute,
Neuville-sous-Huy), frim'ter(Trembleur)
bruiner, neigeotter. Voy. filme 2, diflim'ler. | -èdje, action de ~. j flimion,
Au- (Flémalle, Seraing), petit brin (de
charpie, de fil) ; petit flocon (de neige) : i

tome dès flumions d' ntvaye; petite par
celle : dj'ènha pus on —, je n'en ai plus
un brin; — flûmion (Cointe), 1. brin,

flocon de crasse, syn. plumion : i-n-a dès
— tot-avâ Vmohone ; hover lès —; 2. filet
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flunouche

(de liquide) : mètez co on — d' vinêgue èl
salade; i n'a pus qu'on — d'ôle èl lam-

ponèle. | flunouche, m., brin (de fil, coton,
laine) : vos hantez 'ne costire sûr'minl,
v's-avez dès ~ sor vos. Voy. filoche.
fbn, flin, silex, syn. pire di flin, pîre a
feû. On suspend dans l'étable on trawé flin
(un flin troué) po lès bièsses qui souwèl,
c-à-d. pour préserver le bétail de la

marke (Herve-Thimister). [Moyen bas ail.
vlinlstein. ]

flingue [-k] : fé 'ne —, commettre une
faute. Voy. flitche.
Flipe, Flipine, Pipine, Philippe, -ine.

1. flitche, 1.flèche (de lard), voy. bacon ;
— 2. (F) flèche (d'arc), voy. flèche; —
3. (F) fiche (de penture), gond.
2. flitche (Seraing) : fé 'ne —,commettre
une faute ; syn. flingue. | -î (ib.), rater :
vos l'avez —; i-n-a la 'nesaqwè quiflitche,
qch qui cloche. [Dér. de l'onom. flilch,

voy. frilch.) | -ète : fé —, rater qch.

flitch-flatch, 1. onom., bruit des pieds
dans la boue, dans l'eau; — 2. s. m.,
patrouillis : gué — M costé! ci n'est qu'on
broûli. Voy. flih-flah, fritch-fratch, plitchplalch.

flo, m., t. rural, mare, servant ord*

d'abreuvoir: miner lès valches à —. [Anc
w. floxhe, anc. fr. floc; d'orig. germ.]

floce (F) : dèl sôye —, de la soie floche. |

flocon : matelas d' —. | flokèt, floc, nœud

— flôye

tchins, avec rage; ine florèye valche. I
florihàhe, fiorâhe, floraison : al — dès

roses on k'mande li boûre (le beurre à con

server). | florihant, -e, florissant, -e :
on payis —. | florihèdje (rare), m., florai
son. | 1. florin, florin ; fig. ~ d'Ôr, pissen
lit, fleur de la chicorée sauvage. | 2. florin
d' foûre, semence de foin. [Anc. fr. florin
petite fleur.]

flôse (G 526; Fléron), bourde, fable,
conte. [Ail. flause, bourde.] | flôzer, 1. (L)
bourder; — 2. (G, F) gaspiller, perdre à
des niaiseries.

flot : lès flots dèl mér; Vêwe arivéve a
flots. — Voy. flo.

flotâhe, 1. (F) flottaison ; — 2. flottage,
flottement sur l'eau : âs granlès-êwes,

quéle —so Moûse ! il î fiole di lot. | -ant]

-e : ine robe flolante ; il èsl —, indécis. î
-âve, flottable : Moûse èsl — Voy
floler.

flotche, f., floc,gland frangé (de bonnet,
etc.) : bonète a — (fig. 106) ; ~ di ntvaye,
flocon de neige; onpèla —,pet de maçon.
Voy. flokèt. | flotchète, f., petit floc, petite
houppe : ine çans' di batème avou 'ne —

(fig. 66) ; ~ di dj'vès, mèche de cheveux;
— di nîvaye, petit flocon de neige.
flotch'ter, garnir de nœuds de rubans;
si —, se pomponner; elle est lodi bin
flolch'lêye.

1. fiote, flotte (de bateaux) ; a —, à

de rubans : loyl a — ; fé on bê — a s' cra-

foison, voy. flahe.

mi p'tit —, t. aff. de la mère à son petit
garçon au maillot. Voy. flotche. | floksiyâ,
fuchsia. Voy. fuksiyà.

syn. bouchon) ; — fig. èsse so —, être à
vau-l'eau; dèl passe qu'èsl come dèl —,

vale;^ prov. c'èsl V — qui r'fêl M;

Flône (village).

fiorâhe, voy. florihàhe. | Florence, -ant,
-antine, Florence, -ent, -entine. | Flore
[-s-], pr. ; mais ord' pavillon d' Flore [-é-],
n. d'un ancien théâtre de Liège. | Horète,
1.fleur(surla bière) ; —2. taie (surl'œil) ;
fig. elle a co V — so Voûy, elle est encore
vierge; èlen'a pus V — so Voûy, elle n'est
plus vierge, par ext. elle n'est plus jeune ;
èle n'a nin co V — djus d' Voûy, elle a
encore des prétentions à la jeunesse; —
3. tache ou bouton qui annonce un fu

roncle : djiso plin d' —. Voy. fleur, -èle. |
flori, fleurir : li rôzt florih ; — li bire florih,
se couvre de florèles ; — bourgeonner

(éruption cutanée) : c'èsl V prélins, vos
florihez ; — part passé, -i, -èye, -ou, -owe :
lès-âbes sontfloris ou florous (voy. blancflori) ; lès fleurs sont florèyes ou florowes ;
mais on dit seul' ti florèye (ou lès florèyes)
Pâques, Pâques fleuries; et en parlant
d'animaux (vache, chien, pigeon, etc.) ta
chetés de blanc : si baie come dès floris

2. Ilote, flotte (de la ligne de pêche,
pâte légère, réussie; ine — fTrembleur),
une éponge. | floter : ti bouchon fiole so
Vêwe; fig. c'è-sl-on flole-so-Vêwe, un
homme inconstant; lès drapas flolèl as
fgnèsses; — è boûre, baigner dans le

beurre, fig. nager dans l'abondance. |

-èdje (F), flottage, transport du bois flotté.

| -emint : ti — dèl nèçale est trop fwérl ;

li — dès drapôs. Voy. flotâhe.

flouhe, affluence, foule : ine èwarêye —
di djins ; c'èsl V —dès^avints, voy. avint ;

a —, à foison, voy. flahe. [Ail. flug ?]'
flouwer, -erèye, -eu, flouer, -erie, -eur.
flouwèt, -e (F), fluet, -ette.
flouwi, défleurir, faner, se flétrir : li

fleur flouwih, èsl flouwèye ; li grande tcholeûr fêl —lès plantes. Voy. diflouwi, fèner. I

-ihâhe, époque où les fleurs se flétrissent. |

-ihèdje, m., flétrissure (d'une plante).
flouwide [-ïl] (F), fluide, disert, facond.
flôye (F), f., torquette, emballage de
poissons : — d'inglilins (F). | 1. floyê,

(G, F), m., dimin. et syn. deflôye. [Flam.'

vlui, botte de paille, glui. Comp. le fr.

floyê —

torchetle, faisceau de paille longue dans
lequel on expédie le poisson.]

_ 2. floyê, fléau (à battre le blé) : 6a/e

â —. Il se com
pose d'une mon

fôkl
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(F) Auteur; — 2. buveur ; -eûse, -erèsse.
-euse; voy. flûtâ. | -isse, flûtiste.
F'neûr, Feneur (village).

f'no, m., fenouil : de —. [Latin vulg;
fenuculum.]

tagne, manche :

Fô, Fooz (village).

au sommet est

fôcak, -e, blet (fruit, surtout poire) ;
creux, cotonné (radis). [Flam. vookak, blet]

clouée une fè
rome onvèroûle,
ferrure, qui se

Focroûle, n. de fam.

fôdje, forge : — di sèrwî, di claw'tî, di
mar'hà (fig. 293) ; dès cindes di —, voy.

termine en for

me d'onê, an-'
d'un
bâta, batail ou

neau; —

batte : au som
met

est

fixée

une tchapê, cha
pe de cuir; —
d'une loyeûre,
lien de cuir, qui
passe deux ou
trois fois dans

la ichape etdans

l'onê (fig. 291).
floyon, flan,
entremets

de
et

fait

lait, d'œufs
de sucre,

cuit
au four
dans une croûte

ou dans un plat

Fig. 291 : floyê.

creux (fig. 292). [Anc fr. floon, fr. flan ;
du francique flado (ail. fladen).]

J...S.

Fig. 293-: fôdje (*).

fâhin, fôrdjî, hanzinèle. [Latin fabrica.]
fohale, l.-d. de Herstal, Verviers, etc.
[= petite fosse; comp. fossale.]
foke, phoque. Vers 1900, deux phoques
du Jardin d'Acclimatation de Lièges'éva

dèrent dans la Meuse ; le dicton ave vèyou
Fig. 292: floyon.
flôzer (F), voy. flôse.

fluksiyâ, voy. fuksiyà.
flûmion, etc., voy. flimion.
flûtâ, grand buveur. Voy. flûleû.

flûtchi (G; Verviers) : si —, se glisser;
si — èvôye, s'en aller à la dérobée. [Ail.
flilzen, voler comme une flèche ; à Eupen
flutsche, passer rapidement]
flûte : djouwer V —, jouer de la flûte ;
il èsl de bwès qu'on fêt lès —; çou qui vint

d'al — ènnè r'vast-â labeur ; — a l'ognon,

V foke? fit longtemps concurrence à âve

vèyou Vtore ?; —foke, mâva foke, t. d'inj.,
ouvrier qui travaille malgré la grève, syn.'

bâtisse, djène, rodje nez, vl pal'tot, etc
fôke (fig. 294-295), f., batte de jardinier
(planchette attachée au pied) : li fôkeû
a dès — po fôkl ; dès pîds come dès —,
de larges pieds, j -èdje, m., action de
fôkl, battre et aplanir la terre à l'aide de
fôkes : on fôke (ou -èye) qwand V 1ère èsl
r'ssouwêye ; fig. èsse —, être époumonné. I

-eu, -eûse, -erèsse, celui, celle qui fôke
la terre. — Voy. baler. [Latin *fullicare,

dér. de fullare ; voy. foler.]

mirliton; — fig., 1. petit pain long;

2. pi., jambes longues et grêles, j -er
(-1 F), flûter, 1. jouer de la flûte; —
2. boire avec avidité : i flùlêye vol'ti;

i v's-a bin vile flûlé 'ne bolèye. \ -eu, 1.
Haust, Dicl. liégeois.

(l) Derrière le forgeron, son aide fait

fonctionner le soufflet en cuir au moyen
de la hanzinèle.
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foksiyà

foksiyà, voy. fuksiyâ.

folàrder, gaspiller : èle folârdêye ti boûre
(ou è boûre, dans le beurre).
foler, 1. fouler (le drap) ; — 2. intr.,
marcher (sur qch) : lès
tchèls ont folé tot-avâ

for cale

boûre, de souke ; — intr., fé — de boûre ;
cisse djint la fond Me èvôye, elle èsl tote
fondowe dispôy si maladèye. Voy. con-

môr-, ri-. \ -èdje, fonte (des métaux). [

-erèye, -eu, fonderie, fondeur.
fondemint, fonn'mint, fondement, 1.
soubassement, fondation; asstr lès —

d'ine mohone (voy. bassemint 2); — 2.

anus. | fonder (un hospice, un prix, etc.).
Voy. fond. | fondrêye (F; Trembleur),
fondrinèye (W), fondrière, ravin. | fondrèyes, f. pi., fondris', m. pi., fondrilles,
effondriUes, lie, marc : lès — d'ine bolèye
di vin.

Fonse, Fonsine, Alphonse, -ine.

fonte : li — (ou fondàhe) dèsnivayes ; li
— (ou fondèdje) dès mêlais; dèl —, de la
fonte.

fonteûy (F), voy. fôteûy.
fontinne, -î, fontaine, -ier.
fonts batismàls, fonts baptismaux.

fôr, four : gueûye, plalène ou stopa dé —,
bouche, bouchoir du four; dès pavés d' ~,
Fig. 294 :

fôkes.

Fig. 295
fôkèdje.

m' bouwêye; i h fàl nin qu'on lî foie
so V pi; —> so s' corèdje, contenir sa colère.

Voy. afoler 2, fouler. [Latin vulg. fullare.] \

-èdje, foulage (du drap). | -erèye, -erie. |

-eu (F). | folon, foulon; so lès Folons, rue
des Foulons, à Liège. [Latin fullonem.]
folèye (F), néol. -iye, folie.
foncé, petit fond, enfoncement (dans
le sol) : tourner V pi d'vins on —. [Anc. fr.

foncel.) | foncer, 1. foncer (une couleur) :
ine coleûr foncêye ; — 2. intr., foncer (sur
qn) ; voy. dàrer. | fonceure (G, F), f.,
merrain, planche épaisse. [Anc. fr. fon-

sure.] | fondre, taxe foncière; -emint, fon
cièrement. Voy. trèfoncî. ] fond, 1. fond :
mète on — a on tonê ; è — d' l'âme ; à fin
— d'infêr; kinohe a —; tourner djus d' —,
perdre fond (dans l'eau) ; ~ d' foûme,
fonçailles d'un bois de lit; ti — de nid
(Bergilers), le dernier-né ; ~ d' botike, t. de
boutique, rossignol ; — d' cave ou d' grinî,
vieilleries reléguées à la cave, au grenier ;
di font-an-combe, de f. en comble ; bas—
(d'une rivière) ; — 2. fond ou fonds.
fonds (de terre) ; bin-fonds, bien-fonds ; —
capital: èpronlerdès — ; rinirer d'vins

ses — ;lès— sont bas; mêledi Vârdjinta —
pièrdous. [Latin fundus.] | fondation,
-chon, -ateûr, -trice, fondation, etc.
fondâbe, -âve, fusible. | fondàhe, fonte
(des neiges). Voy. fonte. \ fondant, -e :
dès fondantes peûres; — s. m., dès —
bonbons fondants. | fonde, fondre : ~ de

pour faire le pavé ou dègn du four ; bouler
V feû è —, ; li — brazih; prov. ci hèsl nin
por vos qui V — tchàfe ; rimète lès catches

è —, voy. catche ; qmand on pinse eûre,
li — lome, le sort se joue de nos projets;
fé 'ne boke come on —. Voy. èforner, fornê
ichafôr. [Latin furnus.]
foraler (Flémalle-H'*; ard.), dépasser la

durée normale de la gestation (vache).
[Litt* aller dehors, au delà. Le préf. for(qqf. altéré en fwèr- sous l'influence de
fwérl) signifie excès ; il entre dans la
composition de maint verbe en w. comme

en anc fr. (on en trouvera ici près de
50 exemples). Il a une double origine

1° le latin forts (anc. fr. fors, liég. foû) ;
2° dans les mots empruntés, le germ. fir(all. et néerl. ver-). La distinction est par
fois malaisée. Au surplus, notez la concor

dance de forvîli, si fordmèrmi, si formagnî,
si forsonner, etc = néerl. verouderd, zich
verslapen, zich vereien, zich verbloeden, etc.]
si forbeûre (F), boire avec excès (che
val): li dj'và s'aforbu. | forbou (F), fourbu.
forboûre (G), faire bouillir à l'excès,
ébouillir : li sâce est forbolome (G). Voy.
boûre 3, porboùre.

forboûrner (Trembleur), syn. fourlanguer, gaspiller : si vos forbournez vosse

vikèdje (gain), vos serez vite a pan briber.
[Néerl. verboeren, gaspiller ?]
si forbouter (Huy) ou si forlchoûkî
(Huy), = liég. si bouter foû. Voy. bouler.
1. forbu, voy. forbeûre.

2. forbu (Cointe), voy. porboû.
forçale : ~ de sloumac', fourchette du
sternum, bréchet (voy. forlchèle) ; i II a

forçat —

d'né on côp èl —j de sloumac', dans le creux
de l'estomac ; li — dé halrê, le creux au

devant du cou. [Ànc. fr. forcele ; la tin
furcilla.]
forçat, forçat.

si forcayî, s'épuiser en excès vénériens.
Voy. cayî, forcougnî.
fôrcèp', lôrcètes, pi., forceps.

fôrei, -cer, -èdje, -émint, voy. fmèrci.
forclôre, 1. (F) t. de droit, forclore; —
2. (Cointe) enclore, syn. plus usité rèclôre.
Voy. clore.
forcorèdje ou forlchèssèdje, t. de houill.,
chassage pratiqué dans une comêye.
forcoûche, t. de houill., voy. comêye.
si forcougnî, voy. le syn. forcayî.
forcrèhe, rendre (un habit) trop étroit
ou trop court par suite de la croissance :

i forcrèh Mes ses mousseûres ; on pantalon
forcrèhou; fig. dès vls-ûzèdjes qui V lins

a forcrèhou; — intr., grandir démesuré
ment : Vèfant forcrèh, èsl forcrèhou. Voy.
crèhe. | -èdje, m., croissance démesurée.
si fordiner, se tromper en donnant les
cartes, donner une carte de trop : i s'

fordone M côp. Voy. diner. | fordinèdje
(Trembleur) : après on —, i vini eune
arèdje, le jeu change souvent.
fordjèter, v. intr., avorter (animaux),
mettre bas avant l'époque voulue. Voy.

djèler. [Anc. fr. forgeter.]
fôrdjî, forger : i fôrdjèye on bârê d' fier ;

— dès mâles novèles. | -àbe, -àve, forgeable. | -eu, forgeur, forgeron, syn. ovrl
d' fôdje; on — d' novèles, f. ine fôrdjeûse di
novèles. Voy. fôdje.
si fordjurer (D), se parjurer.
si fordwèrmi, dormir au delà de l'heure
voulue : dji m'a fordwèrmou.
1. fore, f., pitance du bétail : diner V —

forne
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bler d'une fourrure ; fig. on côp fôrê ;
— on lîve (Hervé), couvrir un livre; —
2. fourrer, introduire: i s' fore M costé;
i s'a foré èl gueûye de leûp ; si — 'ne hèle
(écharde) è deût ; dji h pou lî — coula èl
liesse ; — 3. pourvoir (le bétail) de four
rage : — lès dj'vàs, lès valches ; si —, se

gorger. | fôreûre, fourrure (doublure d'un
vêtement). | fôrêye, f., fourrage vert : aler
al —, fourrager. [Dér. de foûre.]
Forêt, Forêt (village).
forfant, -e, magnifique, mirobolant ; —

(F) hâbleur. | -erèye, forfanterie. | forfé
(F), forfaire, prévariquer; — dépenser à

tort. | fôrfêt, forfait (crime). | forfêt,
forfait (marché) : ovrer a ~ (néol. ; syn. a
martchî).
forgon, fourgon de four (instrument
inusité, le râble servant à double usage) :
voyt V rave après V —, envoyer un traînard
pour en rappeler un autre. Comp. fourgon,

gramièle. \ forguiner, fourgonner, tisonner :
i forguinèye è feû ; syn. gramt.
fôrin, -inné, forain, -e. Voy. fore.
forire (-îhe Argenteau, -îye Bergilers),
t rural, forière, lisière, petit côté d'un
champ. [Dér. du latin foris, dehors.]
si forlôper (F), donner trop par erreur.
[Néerl. zich verloopen, se fourvoyer.]
si forlouki (Flémalle-Haute), ne pas voir
le nombre juste, voir trop ou trop peu
d'unités. Voy. loukt.
forlôzer (G), voy. furlôzer.
si formagnl, manger avec excès.

formalité. | si fôrmàlizer. |

forme : rimèle on tchapê so •—'.
Voy. foûme.
formel, -e,

-emint. | former : — on rédjimint ; i h fôrmêye nin bin

ses

âs dj'vàs, syn. forer lès dj'vàs. [Dér. de

lèles M scriyanl. | formule, -er,

forer.]
2. fore, foire (grand marché) : li —
âs dj'vàs; atch'ter on dj'và so V ~; —
fête communale de Liège (qui dure tout
le mois d'octobre) ; li — a Lîdje ; aler
so V —, sur l'emplacement de la fête. Voy.

formule, -er.

fôrin. [Latin fêria, jour férié.]

val). Voy. miner.

fôrê (arch.), fourreau. Voy. forer.

forèdje, forage. | forer : dji fore ine clé ;
— dès trôs d' sonde (dans la mine). |
forêt, foret, perçoir, petite vrille; — lépisme argenté ou forbicine (insecte qui

g

format (-dZ F). | forme, néol.

formètou (F), mis jusqu'à
usure complète : on tchapê
qu'est —.
fôrmidâbe, formidable.
forminer (F), surmener (che
fornâhi (F), surmener (che
val). Voy. nàhi.
fornê, fourneau : hôt —, haut

fourneau. Voy. fôr. | forneûre

terre, etc. ; voy. le syn. gram'lê. \ 2. foreû,

(F ; Flémalle, Sprimont), -eûse
(Cointe), fig. 296, pelle à
enfourner le pain. [Altéré de
èforneûre (Huy), dér. de èforner ;
suff. -eûre, fr. -oire, latin-atoria;

foret, perçoir; — (Trembleur) tisonnier.
fôrèdje, fourrage : côper de — (syn. dèl

fournée (voy. le syn. cûhêye) ; Fig. 296:

fôr'hon à Hognoul). | forer, 1. fourrer, dou

prov. èpronler on pan so V —, forneûse.

perce le bois). | 1. foreû, foreur : <— d'
canons ; — sondeur (dans la mine) ; —
larve qui troue les carottes, pommes de

pour-eûse, voy.cleûse.] [ fornêye,

fôr ni
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—

posséder une fille qu'on doit épouser. |
forai, fournil.

fôrni, fournir : i fôrnih li pan a l'ârmêye. |
-iheû, -eûse,-isseur, -euse. | foraiteure (F) ;
auj. fourniture.
fornoûri, nourrir trop bien : qwand lès
sudjèts sont fornoûris, i dim'nèt forsôlés ; —
part-adj., blasé, dégoûté pour avoir été
trop bien nourri : i ravise on pourcê —.
Comp. forsôlè.
Foron, Fouron (village).
1. forpâ (-aie F), m., avantpieu, long plantoir en fer, pour
forer dans le sol des trous où

l'on enfonce des pieux (fig. 297).
[AU. vorpfahl.]

2. forpâ (Huy), -art (G), -âte
(F), -âtche (Trembleur), porlâte
(W),f., talon (au jeu de cartes).
[Litt' hors part Voy. part.]
si forpârler, se fourvoyer ou
se trahir en parlant Voy. parler.
forpasser,

outrepasser

(ses

droits). | -êye, 1. (fille) flétrie
avant l'âge (F) ; — 2. t. rural,
(vache) de deux ans qui n'a pas
vêlé. [Anc fr. forpasser.]
forpayl (F), surpayer. Voy.
payi.
forpèzer (R), peser outre me
sure, donner un fort bon poids.
Voy. pèzer.
si forpougnl, se tromper en
donnant une poignée trop gros
se, donner trop : i s'a —; i h
poul ma di s' »»•», il est trop
regardant. Voy. pougnî.
si forpouner, 1. pondre préma
turément: i h fâl nin qu' lès*poyes Fig. 297 :
si forpounèsse ; — 2. (F) accouforpâ.
cher avant terme. Voy. ponre.
lorpréhl (F), surfaire. Voy. préht.
forprèssé (Esneux), trop pressé, étourdi.
forsale, voy. forçale.
lorsôlé (qqf. fmèr-), trop bien nourri
(syn. fornoûri) ; d'où forcené, tapageur :
qmand on-z-a trop bon, on d'vint vite —;
c'è-st-on —, trop' d'avonne et trop pô d'
gorê. Voy. sôler. [Litt' soûlé à l'excès.]
si forsonner, s'épuiser à perdre du sang :

i s'a côpé disqu'al vonne et i s'a forsonné,
on n'a polou arèsler V song' ; fig. mi cour
si forsonné, mon cœur se brise. Voy.
sonner 1. [Anc. fr. forsainnier.]
fort, s. m., fort (ouvrage fortifié).
fortehèrdjl (F), surcharger (cheval).
fortchèrwer (F), t. rural, empiéter avec
la charrue : mi mèzin a V diale vèyou à lodi
— so m' bin. Voy. tchèrwer.
fortchèssèdje, voy. forcorèdje

forziguer

fortchète (fig. 298), fourchette : li — de

sloumac', voy.forçale. | fortcheûre (F), f.,
fourchon (d'arbre). | fortchèye
(-êye

W), fourchée (de foin,

etc.). j fortchl, fourcher : inàbe, ine vôye qui fortchèye; li
linwe m'a —; — t. rural,don
ner à la fourche les gerbes
pour les ranger sur le char ou
dans la grange. — Voy. bran-

tcht, èfortchî, fotche. | fortchou,
-owe, fourchu, -ue : on — âbe ;
fortchowe vôye, bifurcation.
si fortchoûkî (Huy). voy.
forbouler.

forteresse, forteresse. | lôrtificâeion, -chon. [ fôrtifiyi,
fortifier : li vin fôrlifiyèye (-fèye

F) li sloumac'. | -ant, -e.
fortune, arch. -eune, fortune.
forvêrl, -èye, t. rural, (foin,
blé, fruit) trop mûr, qu'on a
tardé à récolter, (pâte) trop
fermentée, qui a perdu sa
valeur. [Voy. divêrl et cf. Elym.,
p. 263.]
Fig. 298:
forviker, mener joyeuse vie :
fori hirè nin Ion a — insi. Voy. lchèle(i).
viker.

forvili (F), forvîri (R, G), suranné,
vieilli outre mesure. [Cf. Etym., p. 98, et
voy. vlyi.]
forvinde (F), survendre.
forvîrer (R«, G, F), contester obsti
nément. Voy.
virer.
forzàrder

(R1, G), v.
intr., t. du jeu
de cartes, re
noncer, ne pas
fournir d'une

couleur (ord*
pour tricher).
[Altéré du né
erl. verzaken,
renoncer.]
si forziguer,
donner trop :
i h pout ma

di s' — (syn.
forpougni).

[Composé de

Fig. 299 : Deux fossîs(2).

(l) En fer forgé, entièrement faite à la
main. Milieu du xixe siècle.

(*) Types de fossoyeurs villageois. Th
mister

vers 1875.

forzoûmer

liguer, t. d'argot empr. au néerl. schikken.]
forzoûmer (F), négliger, oublier : qwand
on-z-inme, l'amor nos fêt loi — (Th. liég..

p. 132). [Néerl. verzuimen, négliger.]
fosfôre, phosphore.
fossale, fossette (au

menton,

aux

joues). [Anc. fr. fossele; comp. fohale.] \
fosse, 1. fosse : — âs cindris', t. à fumier ;
~ a Vàrzèye, glaisière ; èsse so V bmérd dèl

—

foû
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battues sur l'aire (fig. 300) ; — polch'(l)rèce (fig. 301-302), t. arch., fourche qui
servait à déplanter les perches à hou
blon; fotche, t. de bat, espèce de gaffe,
voy. le syn. holcheû ; — d'âbe, four
chon ; bâti so pas so folches, construire
de façon rudimentaire; ine vôye qui fêt
V fotche, voy. forichî ; fé lès —, faire les
cornes (à qn) ; crôye a —, bâton de craie
dont un bout est taillé en fourche de

manière à tracer deux lignes d'un seul
coup ; plais' on dîmègne a

—, syn.

djama.

[Latin

|

furca]. | fotch'rê (Jupille),
fourchon (enfourchure d'un

;g\
/&T

arbre).

J&$**3

fote, -er, -ant (arch.),
voy. foute, difoler, fiche.
On emploie seul' le p. p.
folou, foutu (= perdu,

*zl'-.
H3»
>. y
>m£

flambé): dji so —; mes-

^«Sf

avonnes sont fotowes.

*^>tuB

1. lotène, loutène : toumer lès qwale — è Vêr,

SïXSjl
^éjsÊP

tomber les quatre fers en

"àpi

l'air. [Néerl. voelen, pieds.]

2. fotène (G, F) : èl fène

— dès-Ârdènes, au fin fond

des Ardennes. [Néerl. vod,

'*- *c\

}/..J?}>

%Jt/ ;-f'

S&y^Û

cul.]
*:$ËËk
fôteûy (fon- F; fâ- W), fâyj&p
fauteuil. Voy. fig. 303 et ' Itfjjxà

l'article fâslroû.

fotlner (F), niaiser, lanterner.

fotou,

voy. fote,
fislou 2.

1ïf$i

g•"*Ljt,
\ -^3?

£*J9lf*

fotriker

(G, F),
briqueter
(une faça
de), syn.
brik'ler. I

Fig. 300 :
folche heûrèce.

Fig. 301 :
folche polch'rèce.

fotrikèi

Fig. 302:

fiche (ou-

folche polch'rèce.

(G F) 1 comment on se servait de la

— ; — 2. puits de mine, houillère (voy.

til de ma

beûr) : bagues di —. costume du houilleur ; aler al —; fé fièsll V —, arrêter les
travaux de la mine ; •— 3. fossette (au jeu

çon);-— 2. foutriquet, jeune éventé, mazette ; — n. pr. d'un personnage imaginaire :
vos r'ssonlez Fotrikèi, v's-èstez messe èl
valèl (F), se dit à celui qui reste momen
tanément seul au logis.

de billes). [Latin fossa.] | fossé : tourner è
— (syn. horè). | fossète, fossette; syn.
fossale | 1. fossl, fossoyeur (fig. 299). | 2.
fossl (F ; Fexhe), fossoyer.

fotche, fourche : — d'awous', pour la
moisson ; — a treûs dints, pour la fenai
son; — a Vansène, pour le fumier (voy.
irèyin) ; — heûrèce [pour *Zieûrerêce],
servant à secouer le foin ou les gerbes

foû, fous, adv., hors [latin forts; voy.
d'foû] : aler —, 1. sortir; 2. aller à selle;
aveûr, bouht, bouler, côper, djouwer, prinde,
sètchi, laper, tchèssl, vini —, voy. aveûr,
etc. ; c'est tos câlins, sins mète nouk '—',sans
exception; compter —, à certains jeux
d'enfants, compter pour rien du tout,

foûb'rèye — fourni
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po de peûve èi aè se; dji h pou —, je ne
puis en sortir; vos-èslez lofer tchoûkî è

la bâtisse est finie (voy. divins-oûvé). \
loc. prép., — d' chai, — d' la, hors d'ici,
de là ; — dèl vèye, hors de la ville ; si

mète — d' lu, se mettre hors de soi ; èsse
— d'alêne, être hors d'haleine; — d'
Voûy, — de cour, loin des yeux, loin du
cœur; — rapèhl on nèyt — d'è Moûse.

retirer un noyé de la Meuse; lès-oûy
lî m'nît (v dèl tièsse ; lès lames lî corîl —

dès-oûy ; sèlchî s' norèt — di s' potche;
sorti — dèl vèye, — di s' mohone ; fez-m'
ine robe — di c' pal'lot la (dans ces phrases,
foû di = fr. de) ; — foû de louwé (G, F),
luxé, disloqué (bras, jambe) ; voy. louwé.
foûb'rèye, fourberie.
foucade (F), lubie. Voy. fougue.
fougna : fé on lêd —, faire une mine

renfrognée. | fougn'tcr, fouiller à coups
répétés : on mèl'dès màyèles â grognon dès
pourcês po h nin qu'i fougn'tèsse; —

d'vins on paquet. | fougneûre, f., endroit,
fouillé (par le porc, le sanglier). | fourmi,
fouiller (dans la terre) : li pourcê fougne
(fogne F) è 1ère avou s' grognon ; li tchin
a sinlou on lapin, i fougne è tére ; li sôlêge
s'a trèbouhl èta — V gueûye è tére, a mordu
Fig. 303 : fôleûy.

ç' mohone là, vos h sàrlz —, vous ne pour
riez vous en passer ; vos serez payî —,
complètement ; houkî —, défier, appeler
au dehors (pour se battre) ; vola V fâve
(messe, scole) —, la fable (messe, classe)
est finie ; nos-èslans —, nous avons gagné,
nous sortons (de la partie) ; ti rowe ènn'èsl
tote —, ce potin-là court la rue ; prihdez-è
deûs —, prenez-en deux; voy. boute-foû,
bouleû-foû, iape-foû, tchèsse-foû, foû-lèyt ;
— devant adj., fort, extrêmement : il èsl

— rilche ; èle n'est nin — grande. | prép.,
foû plomb, foû climpe, hors de la verticale ;
— scwére, hors d'équerre ; il èsl — pièce,
— messe, sans emploi ; — mèzeûre, déme
suré ; r*a min, hors de portée de la main ;
— fwèce, exténué ; — sogne, hors d'in
quiétude (syn. — keûre F) ; — dandjî, hors
de danger ; — sêzon, hors de saison ; beûre
— rézon, boire à l'excès ; si mêle — vôye, 1.
se mettre à l'écart, 2. se fourvoyer ; i
d'meûre — tchèsté, il demeuré dans la rue
Hors-Château (à Liège) ; si mêle — ma
nôye, dépenser tout son argent ; i m'a
lapé — rinne, il a éludé ma question ;
rintrer foûs-eûre, à une heure indue ; dj'a
fêl coula foûs-eûre ou foû eûre ou so mes
foûs-eûres, en dehors des heures de tra
vail; fé 'ne monlêye foûs-oûve, faire un
escalier hors (d') œuvre, en dehors de la
contruction ; ti baluminl èsl foûs-oûve,

la poussière. [Latin *fundiare.] | fougnis',
terrain remué par le groin des porcs. —
Voy. cafougnî.

fougue [fûk], (fûuhe R, H), 1. fougue :
li — dèl djonnèsse ; —!2. lubie : il a dès —,

il è-st-a —, Voy. foucade, makèl. | fougueûs, -e, -emint, fougueux, etc.
fouh'ner (Jupille), fouiller : i fouh'nêge
divins lès ridants. Voy. foughler.
foulard, foulard.

foule : ine fameuse — di djins. | fouler,
fouler, tordre (un muscle) : dji m'a foulé
V pî ou V pougnèt; syn. stoker, twèrlchî.
[Empr. du fr. ; comp. foler.]
foû-lèyi (F), déchaîné, endiablé, fou de
liberté [Litt' laissé dehors.]
foulier, fouiller (qn), syn. fouyeler.
Foumàl, Fumai (village).
tournant, -e, fumant, -e : dès foumanlès
cindes ; fig. èsse M — d' colère. Voy.
fourni.
foûnie, forme (servant de moule) : —
âs holchèts ; — di boton, di sole, di bote ;
rimèle on sole so —; — spécial' — (di lét),
bois de lit: monter, dimonter 'ne• — ; ine
— èclôse, une alcôve (fig. 304). [Latin

forma ; voy. forme.] | foûm'rèce (arch.), f.,
forme (moule).
foumèdje, m., action de fumer (du ta

bac). | foum'rèye (F), fom- (W), réunion
de fumeurs, tabagie. | -eu, -ieû, -eur. |
fourni, fumer : ti tch'minêye fome ; i fome
chai (voy. boûlener) ; — d' colère (plais',
— sins pîpe) ; — tr., — 'ne pipe, on cigare ;

foumouhe

dèl sâcisse foumèye (voy. èfoumî). | -îre,
fumée. [Anc. fr. fumier e.]
foumouhe (F; Trembleur, Esneux),
foumoye (Odeur, Hognoul), froumouhe
(Glons, Harzé), frumoye (Bergilers), f.,
taupinière. Voy. boule.
foûre, m., foin : fa d' —, poids de
400 livres de foin ; par ext, brassée de
foin ; hougnèle, meûye di — ; soyt, slârer
V —; Mes lès bièsses ni magnèt nin de «*•» ;
trover bâbe di —, voy. bâbe yon mouze-è-—,
misanthrope. [Anc. fr. fuerre, fr. feurre ;

du germ. fôdr (ail. fuiler) ; voy. forer.] |
à foûre-èhant (Trembleur), -ont (Glons),
au printemps. [Litt' au feurre issant ( =
sortant, poussant). Voy. èhowe et cf.
Elgm., p. 78.]

—

foyou
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flam. du Limbourg foelelen; cf. Etym.,
p. 102.]
foutène, voy. folène 1.
fouter (arch. foler), flanquer, ficher :
on l'a foulé a l'ouh ; on II a foulé 'ne volêye ;
si — di, se moquer de ; dji m' foule di lu

a pi èl a dj'và. Voy. fiche, foule. | fouterèyes (F) : dès —, objets de rebut.
foutrumasser, niaiser, vétiller; — tr.,
bousiller (un ouvrage).
fouwâ (F ; fowaVerviers),fouyâ(Cointe),
m., feu en plein air, feu de pâtre ou d'en
fant : fé on — po peter dès cromplres.
[Dér. du latin focus, feu ; suff. -â, fr.

-ard.] | fouwaye, f., poussier de charbon ;
houille fine, syn. defin. [Anc. fr. fouaille.] \
fouwl (F), fowî (Verviers), f., tuyau de
cheminée sortant du toit. [-Î pour -ire ; litt'
*foyère. Anc fr. fouyere, réchaud.]
1. fouye (fôye F), fouille : fé 'ne — po
qwèri dès hoyes. Voy. foyî.
2. fouye, foye, feuille : — di djole, f. de
chou, plais' mauvais parapluie ; Ironner
come ine — ; quî a pawou dès — ni vasse
nin à bmès; — di papî ; dès vûlès —, cartes

blanches au jeu. [Latin folia.] | fouyèdje,
feuillage. | fouyetâhe, feuillaison (des
arbres). | 1. fouyeter : si —, se garnir de
feuilles ; on djonne âbe qu'est bin fouyeté. \
2. fouyeter, feuilleter (livre) ; néol. feû-

lièler (de la pâte). | fouyeton (F), néol.
feûlièlon, feuilleton.
3. fouyeter (foy- Verviers, Esneux).
fouiller (voleur, maison). Voy. foulier.
fowâ, foivi (Verviers), voy. foumà.
foyàhe, époque où l'on bêche : al — dès

cortis. | foyant, -on, m., taupe : lès — onl
Fig. 304 : foûme èclôse.

bouté è nosse col'hê, il onl bômé lot costé.
Voy. boute. [Dér. de foyt.]
foye, feuille ; voy. fouye 2.

fourwèster, t. de bat, tourner (le
bateau), virer de bord pour quitter la
rive. [Prob' néerl. voorwaarls (en avant) +
liég. wèsler (ôter).]
fourgon (for- F), fourgon (voiture).
fourlanguer voy. furlanguer.
fous-eûre, foûs-oûve, voy. foû.
foutant (folanl arch.), fichant, dépi

tant. | foute, v., foutre, 1. (syn. fouler,
fiche, arch. fote) flanquer, ficher; dji m'
fou a" lu, je me moque de lui ; — 2.
dj'ènha qu' foule, je m'en moque ;
qu'as-s' (qui) foute ? que t'importe ? ; i n'a
qu' foute, il s'en moque ; on qu'ass'-(qui)fou'.e, on (g)ha-qu'-foute, un jemenfichiste;
mète al qu'as-s'-foule (Verviers), mettre au
rebut ; jan-foute, poltron, pleutre ; vau
rien. Voy. fiche, fote, fouler. [Latin fuluere.]
fouteler (Trembleur, Glons), frouteler
(Seraing), tricher au jeu ; -eu, -eur. [Dial.

fôye (F), voy. fouye 1. | foyèdje, m.,
action de bêcher. | foyeû, fôycrèsse,
celui, celle qui bêche. | foyî, bêcher : dji
fôye, nos foyans, dji fôyerè po dès crom
plres ; dj'a — 'ne rabale po lès p'titsah'rans. [Fr. fouiller, latin *fodiculare, dér.
de fodere, fouir.]
Foyin : Sinl-—, S'-Pholien, église de
Liège. Les fillettes chantent en faisant
une ronde : a Vôr, a Vôr, a Sinl

, gui

magne di Vôr èl di Vârdjint! treûs clâs,
treûs fèrous ! mam'zèle (Loumise), tournez
vosse cou !

foyon, voy. foyant.
1. foyou, s. m., feuillet : potchl on —';
tourner V —; qmand v' toûhrez V —, nos

front lès boûkèles (F), disait-on jadis pour
encourager l'enfant à connaître la pre

mière page de sa creùhète. [Dér. de foye ;
suff. -ou, fr. -eut, latin -olum.]
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foyou — frèheûr

2. foyou, -owe, feuillu, -ue : li hâye est
lole foyome.
fracas, fracasser : fé dé fracas, voy.
fritch-fralch.
1. frâgne, m., frêne ; néol. frinne. [Latin

fraxinus.] | Frâgnêyc, Fragnée (l.-d. de
Liège). Voy. Frêgneû.
2. frâgne, f., frange: — di sôye; fig.
dès hârs a —, voy. brébâde, difrâghté; fé

on café a —, voy. café. [Latin fimbria.]
fràhin, voy. fàhin.
fràhûle (W), fragile. [Néol. littéraire,
formé sur pâhûle.]
frake, f., frac, redingote : mète si bêle — ;
ine —'a pinhminls ou a lam'kènes, habit à
basques.

frambâhe, voy. frombâhe. | frambwèse,
framboise, syn. rolche âmonne ; confiture
di — ; beûre on sirop d' —. [Empr. du fr.]
1. franc (monnaie) : on p'tit (ou blanc)

— ;on dobe — ;ond'mèy —. \ 2. franc, adj.,
1. franc, sincère : in-ome —; on — cour;
ine djint qu'est franke (néol. franche) ; —
2. effronté : — come on ligneûs (voy.
afronté, hardi) ; ine franke djêve (voy.

bosse). | France : èl —, en F. ; voy. èfance;
c'est la —! c'est juste ce qu'il faut ! ça va
marcher ; — de fronce, de l'eau-de-vie de

mise. [Dér. de *frawer, fr. frouer, flouer,

latin fraudare.] | fraw'ter, intr., frauder,
tricher (au jeu) : i fraw'têye toi dé long;
-èdje, m., -erèye, f., tricherie; -eu, -eûse,

-eur, -euse. | Le diminutif fraw'tiner,
-igner est plus usité : i frawli(g)nêye à
djeû ; -èdje, -erèye, -eu, -eûse : i-n-a dèl
frawtihrèye asleûre divins toi. Voy. foute
ler, trik'ter.
fraw'hl, -iant, -e, craqueter, -ant. se dit
des cendres de fourneau sur lesquelles on
marche : hovez V mohone, on fraw'hièye
chai ; slârer lès fraw'hianïès cindes. Voy.

crahl 1. | frawiant, -e, éclatant, resplen
dissant : on

— fouwà ; ine frawiante

sileûle (F). \ frawin (F), m., matière fuli
gineuse, suie, etc. | fraw'nê (R, F), coke.
frâzer, phraser. Voy. frâse.
frazète, arch., I. (F) fraisette, man

chette à plis ; — 2. dentelle de papier qui,
naguère, aux jours de fête, ornait le
jambon à la vitrine du charcutier. — Voy.
vwèlèle.

Frazîye, Euphrasie.
fré, Irère : dreûl —, opp. à dimèy —;
bê-fré ; i s'inmèl come deûs frés ; piète et
gangne c'est — et soûr; bondjou, fré!;
âl vî fré ! k'mint va-l-i ? t. aff. entre cama

F. | francès, -e, français, -e : nos-èslans —,

rades et même d'une femme à son mari

nous sommes sauvés, hors du mauvais pas
(comp. Flande).
franchipane, frangipane.
Francortchamps, Francorchamps.
franc-picàrd, espèce de peuplier.
Françwès, -e, -ois, -e; voy. Tchanlchès.

(voy. soûr) ;îy 1 — di Diu ! quî vola ! excl.
de surprise agréable ; — fré Récolèl',
fré Càrmulin, etc. (F), arch. ; on disait
aussi jadis âsfràtrès' (frâf, frâles, frâleur),
chez les Carmes, etc. [du latin fralres.
frères] ; — vosse mon-frère, formule arch.
de politesse, votre frère ; — on p'tit frère
ou frère (religieux), [fré est altéré de frère,
latin fratrem.]
frècanmint (néol.), fréquemment.
fréci (W), voy. fronct.
fréçon [-è*-], m., t. arch. d'amitié, frère,
camarade ; — n. de fam., Fréson. [Dimin.
de fré ; suff. -çon.]
Frédéric (Fréd'ric F). Rime enfantine :
—, marlchand d' tchikes !
frèdinne (néol.), voy. firdinne.
Frêgneû, Fraigneux ( = frênaie), n. de
heu et de fam. ; comp. Fràgnêye.
frèh. -e, humide, mouillé : on — tins;
dji so M — di tchôd; on bwès — ou on —
bwès, t. de houill., un bois fraîchement

franke, voy. franc 2. | -emint, 1. fran
chement, sincèrement (néol. franch'minl) ;

— 2. effrontément. | frankète : al bone —,
à la bonne franquette. | Irankîse, fran
chise, sincérité (néol. franchise) ; — arch.,

lès <—' dévl payîs d'Lîdje. | -isté, francliise ;
effronterie. | franskilion, -ignon, t fransquillon », qui affecte les manières et le
langage des Français ; -er (franskiner
Huy), parler français avec affectation :
i franskilionêye.
frapant, -e, frappant (exemple, preuve).

| frape, voy. fripe. \ fraper, 1. intr., faire
des mouvements convulsifs (des bras, des
jambes) ; se démener, s'activer au travpil :

dj'ast-avou fêl timpe, mins dj'a frapé,
savez ! ; — 2. si —, se frapper (l'imagi
nation).
frase (D ; Huy), fraise (de veau).
frâse, phrase : fé dès —. Voy. frâzer.
frasse, t, frasque.
fraternel, -e, -ité, fraternel, -elle, -ité.
fravî, voy. frévt.
frawe, fraude, tricherie: fé dès — ;
djouwer — èl lot, la tricherie étant per

coupé, vert et non desséché, opp. à on
sèlch bwès ; dès frèhès cromplres, aqueuses,

syn. êwis' ; prov. wice qu'i fêt —, i fêt vite
mouyt, il faut peu de chose pour rallumer
la discorde. Comp. crou et mate qui disent
moins que frèh. [Anc fr. freis, fr. frais;
du germ. frisk. Dans le sens de « frais »,

le liég. emploie le doublet fris'.] | frèheûr,
f., humidité : trop' di — fêl de twért âs

freluquet —

fristé
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grins (comp. crouwin) ; — t. de houill.,
lès —, l'humidité qui annonce la proxi
mité d'un bagn : qwand V foreû ac'sûl

le fromage : le clér (petit-lait) monte par
les trous et on peut ainsi l'éliminer aisé

lès —, i h va nin pus Ion. | frèhiner, t. de

elle est Me plinle di —. [Anc. fr. fraser,
freser, fr. fraiser (percer), du latin *frêsare
(dér. de frendere : broyer).]
fribote (Verviers), voy. flibole.
fricadèle, f., néol. frieandô, m., fri

houill., suinter (parois d'une excavation) :
i frèhinêye chai, i fêt mate, li mâhîre èsl

frèhe. \ Irèhis', adj., mouillé : i fêl si — è
ç' vôye la (syn. mayis') ; — s. m., endroit
mouillé : ni waylz nin d'vins lès — ; t. de
houill., lès —, voy. le syn. frèheûr.

freluquet (fèr- F), freluquet.
frème (G, F), fremne (Huy), étoupe
servant à calfater ; — dès frèmes (Trem
bleur), dès freumes (Liège), de la charpie.
Voy. filme 2.

candeau.

fricasse : fé —, faire bombance. | -er :
— dèl sâcisse avou dès-oûs. | -eu, fricasseur : — d' fèves, freluquet. | -êye, fri
cassée de lard et d'œufs, syn. tchèm'nêye
avou dès-oûs.

fric-frac (onom.), voy. frilch-fralch.

Frêpont, Fraipont (village).
très, frais (dépense) : fé ses —, couvrir
ses frais ; dès fàs —. Voy. difrêll, frêyeùs.
f'rèsse, faiseuse; voy. feû 2.
frèssons : tronler lès — ou aveûr lès ftves
et lès —, frissonner, grelotter ; ord» par
ironie (comp. balzin) ; autrement on dit

aveûr dès frissons, i m'a pris on frisson.
Voy. fruzion. [Latin friclionem.]
Frêteûre, Fraiture (village).
freûd, -e, froid, -e : on — iviér ; ine
freûde mohone ; dès freûtès nut' ; i m'a fêl
'ne freûde mène ; freûtès mins, tchôlèsamoûrs ; — i fêt —; on neûr —, on f*
hagnanl, un froid noir, âpre, perçant;
dj'a — mes pîds, j'ai froid aux pieds;
dj'a lès mins Mes reûdes di — ; il est lot
vert di — ; dj'a hapé on —, j'ai attrapé un
gros rhume (voy. mmèh'nê) ; fez 'ne sôr
ou l'ôle, dj'ènhârè ni — ni tchôd; i m'

bal' —. [Latin frigidus.] | -emint, -ement.
freume, voy. frème.

trêve, fraise : ~ di bmès, di djàrdin ;
dès — di tos lès meus. Voy. ananas',
cabasse. [Latin fragum -f faba.] | frévl
(fravî Cointe) fraisier.
frêyeûs,-e(F), coû
teux : on — voyèdje.
frèzé, -êye, grêlé,
-ée (de la petite vé
role) : — voleur ! ; elle
est frèzêye come ine
catche ; ine bêle frè
zêye hèsl nin lêde ; —
fig., on —, type an
cien de verre à

ment. | -eûre, marque de la petite vérole :

fricot : magnt on bon —. | -er : c'è-sl-oûy
fièsse, i nos fàl fricoter; — fig. i fricote

(ou -êye) avou Mes lès crapôdes. | -èdje, m.,
action, habitude de fricoter. I -eu, -eûse,
-erèsse, -eur, -euse.
frideûr, voy. frudeùr.
irigousse (F), gogaille : fé 'ne —.
frike, frlque : ma — ! ma foi !

frikèt, friquèt, friquet, freluquet : gué

p'lit ~ gui s' mêle di hanter! | -ète, 1. fille
coquette, syn. wihète : ine djonne — ; —
2. (Liers) petit œillet de bordure, œillet
mignardise ou mignonnette, Dianthus
plumarius L ; voy. djalofrène. [Dér. de
l'anc. fr. frique, frisque, vif, pimpant. Voy.
fris'.]
frime (ou flîme) : po V —, pour la frime.

frim'ter (Trembleur), voy. flimeler. |
frim'tirêyes (Verviers, Hervé), friandises.
frln, frinner, frein, -er. Voy. mécanique.
frincî (F), voy. froncî.
fringant, fringuèt, -e, fringant, -e.

fripaye (D), friperie. | fripe: ni — ni
frape, pas un brin. | -er (G) friper (manger
avec vigueur). | -on, -e : pitile friponel
Voy. capon.
fris', frisse, frais, fraîche : dès — pèhons ;
dèl frisse makêye, dèl frize ême; i fêt —,
le temps est frais ; vos nos-aprindez la ine
frisse novèle ; vo-m'-la fris' ! me voilà dans
de beaux draps ! — Voy. frèh, friscâde.
[Anc. fr. et fr. mod. frisque, vil, pimpant.
Voy. friket, friskèt.]
friscabiaw, 1. (onom.) un des chants du

pinson; — 2. 'mu, pinson qui a ce chant.
friscâde : al—,à la fraîcheur (du soir). |
friskèt, un peu frais (temps) :

bour

on p'tit

gogne, fabriqué à
Liège, orné d'un "qua

tins — ; i fêt — oûy. Voy. fris'.
friskiner (G, F), manger furtivement la

drillé en relief dont

riole (fig. 305). | -eu

portion d'un autre. Voy. difriskiner.
frispouyi (F), friper, chiffonner.
frissemint, fraîchement : èsse mousst —,
être vêtu à la légère, ou de vêtements

(Hervé), syn. pureû, passoire qu'on intro
duit dans la lène (cuvier) à lait, pour faire

tout frais. | fristé (F) fraîcheur (de l'eau,
de la matinée). Voy. fris'.

le creux rappelle les
marques de la va

Fig. 305 : frèzé.
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froumadje

irist outrasses

front : on bê —; avu de—; roter d' —. |

fristonfrasses, -atehes, pi., falbalas.

fristouye

(G), bombance. | fristouyi,

faire bombance.

fritch, onom., (bruit d'un oiseau qui
s'envole, du liquide lancé par une seringue,
d'une amorce qui brûle sans détonation,
etc.) : fé — (flitch D) so Vamwèee, rater son

coup. | fritch-fratch, onom., (bruit de
fracas, de piétinement dans la boue, etc.) :
fé —, 1. faire de la casse (syn. fé fric-frac,
je de fracas) ; par anal., faire (qch)
grosso modo, inconsidérément, à tort et à
travers (syn. dalvi-dalvasse, rouji-roufaye) ;
— 2. piétiner dans la boue (syn. flitch-

flalch) ; —s. m., patrouillis, syn. flalchis'. \
fritch'ter, se sauver prestement (comme
un oiseau s'envole) : dj'a fritch'té èvôye ;
elle a fritch'té avou s' galant; syn. bizer.

— Voy. kifralcht.
frite, qqf. fritche, s. f., (pomme de terre)

frite : on sèlchê, ine pôrchon d' frites. \
friture (-eûre F), « friture », établissement
où l'on débite des frites.

friyole (F), arch., farce. | -er (F), se
divertir, faire des farces. | -eu (W), far
ceur. [Fr. frioler, frire.]
frîzer, friser: si fé —; dès frtzés dj'vès

(voy. croler) ; frlzé cô,voy. cô 2. | -èdje, m.,

action de ~. | -ète, frisette : fé dès r-f, (
-eûre, -ure.

frognou : on p'tit — vizèdje, ou s. m.,
on p'tit —, un petit minois chiffonné. Voy.
rifrognou. [Anc.fr. froigne, mine refrognée.]
frohî, froisser, meurtrir : i s'a — 'ne
cmèsse ; — lès hâyes èl. lès bouhons, brosser
à travers haies et buissons ; ti valche a —
(V hâye), la vache (en pâture) a forcé la
clôture ; — si frohî (Flémalle-Haute ; liég.
si froter), se frotter (contre qn, qch) : i
s' va lodi — ad'dé V messe po s' fé bin
veûy; mice iv's-ave situ —, non, po èsse
dâboré insi ? — Voy. kifroht, frouhayes,

etc [Anc. fr. froissier, latin *frustiare.] \
-âhe, f., endroit (dans une haie, un fourré)

où les bêtes ont brossé. | -èdje, m., action
de froisser (des branches, etc.). | -eûre,
froissure, meurtrissure ; spécial' abatture,

foulure (dans les bois). [Anc. fr. froissèure.]
frombâhe (qqf. framb-), flomb- (Huy),
f., baie de l'airelle myrtille : martrhande

di frombàhes (fig. 306). | frombâhï, airelle
myrtille. [En fr.-liég. «myrtille, -ier».—
Néerl. braambezie, mûre sauvage.]

fronce : fé dès — a 'ne cote, j -èdje,
-ihèdje, m., action de froncer (une étoffe) ;

froncis. | -emint, -ement (de sourcils). |
-er, -î, -i (frincî F, frécî W), froncer : dji
froncêye (-èye, -ih) ine sitofe ; — lès sourds.
Voy. di-, ki-. ra-. [Germ. hrunkja (ail.

runzel).]

fronlîre (néol. frontière, -tchéré), frontière.
froter, frotter: —ses soles, on planlcht; on
p'lit frôlé pazê,
un

sentier

à

peine battu ; —

sès-oûy, se frot
ter les yeux ;
— V manlche ou

V dreûle sipale
(à qn) ; — fric
tionner :

si

—

V cmér avou de

france càfré ; —
rosser : on v' l'a

frôlé come i fàl. \
-âhe, f.,

-âge,

époque où l'on
nettoie

le mé

nage : ti sèm'di
c'èsl djoû
d'

—. | -èdje, -âge:
ti — d'on plan

lchî. | -emint,
-ement. | -eu,
-eûse,

-erèsse,

-eur, -euse: on

~

Fig. 306 : martchande di frombàhes.

d' manlches.

frouhayes (Jupille) : dès —, fruits avor
tés ; (Verviers) menus débris de bois, de

pierre, de charbon, etc. | frouhins (syn.
poûfrins) menus déchets, poussière : cisse
hoye la, ç' n'est' qu' los — ; li payasse est
dim'nome los — ; de riz qui hèsl qu' dès —.

| frouhis', m., poussier de charbon de mau
vaise qualité (comp. foumaye). \ frouh'ner,
abîmer (vêtements) : elle est sins gos', èle
frouh'nêge los ses mousseminls ; — gâcher
(ouvrage) : <—' l'ovrèdje, voy. bôler, brôdl,
maltôler; — intr., remuer (dans les bran
ches et les feuilles, syn. ram'ht) : on-z-ôl —

d'vins V hâye. | Irouhiner (F), frayer
(poissons ; voy. froyî) ; frouhène (F),
frayère. [Dér. de frohî.]
1. froûler, v. intr., se presser trop à la
besogne : po durer a l'ovrèdje, i h fât
nin — ; li ci qui froûle (ou -êye) ni sàreùt
durer; i froûle ( a l'ovrèdje), mins i h fêl

nin pus' qu'in-ôle. | -à, -âde, celui, celle qui
froûle. | -èdje, m., action de froûler.
2. froûler (G, F), grelotter de froid. |
froûleûs,-e, néol. frlleûs (frouh'leûs Trem
bleur, Verviers), frileux,-euse : dji so si
houreûs oûy, dji h mi rik'noh nin, ca dji
h so nin froûleûs. [Anc. fr. friuleûs, latin
frigorosus.]
froumadje, fromage : <-•' di Hêve, di
Holande ; — al crinme (fig. 307). [Du latin
forma.]

froumiant

froumiant, -e (F), froûmetiant, -e (G),
friable, pulvérulent (sel, terre, craie).
[Altération de froum'hiant, fourmillant.
Voy. frum'hl.]

fut'
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nullement, picotement : dji sin dès —
divins mes djambes.
Frumin, voy. Firmin.

frumint, froment. [Latin frumentum.]
frut, fruit : mofte ou mohia, cour, come,
pelote d'on —; àbe a —, arbre fruitier;
marlchand d' —; n-a bêcôp dès — ciste

annêye ; fig. on h rilère nin todi V •— d' ses

ponnes ; — la forme frût' est surtout em
ployée au pi., mais on dit aussi on bon —> ;

on — qu'èsl limprou, làdrou, fôcak ; etc. |
frûtâhe, f., fructification, époque où les

fruits se nouent, se forment | frûtèdje, fru-, l'ensemble des fruits : divins
nosse bin, li — èsl sins parèy ; — fruit :
on bon —, une bonne espèce de fruit, un

bon fruit | frûterèye, -î, fruiterie, -ier.
Fig. 307 : froumadjes (x).

froumihe (Trembleur), voy. frumihe.
Froumin, voy. Firmin.
froumouhe, voy. foumouhe.
froût'ler (Seraing), voy. foûleler.

froyàhe, f., époque du frai. |. frôye, f.,
frai (du poisson). | froyèdje, 1. frottement,
action de frayer, de frotter : li — dès
djambes âmonne li rodjeûr; — 2. frai (du

poisson). | froyî. 1. frotter (indûment, de
manière à user ou excorier ; sens assez

rare; comp. afroyî) ; — 2. frayer (pois

sons). [Latin fricare.] | froyon, frayon,
entrefesson : avu V —.

frudeûr, fri-, froideur, froidure : quéle —
qu'i fêl oûy!; lès sàvaichès-âmes anoncèi
lès —; mostrer dèl — (à qn). Voy. freùd.
frudji (G, F), arch., v. intr., fructifier,
croître, se développer : fé — ine plante ;
vosse pitit qui frudje a slok (F), votre petit
se développe à vue d'œil. [Anc. fr.
frougier, latin fructificare.]
frugal, -e, -ité.
frumêle, femelle. [Latin femella.]
frumihe (frou- H ; Trembleur), fourmi :
neûre — ; '— a-z-éles, ailée ; nid ou niyd ou
hôt d' —, fourmilière. Voy. corà 1, piheran.
[Anc fr. formiz, latin pop. *formîcem.]
| 1. frum'hl (G; Sprimont), -hin (G, F),

m., fourmilière. | 2. frum'hl, fourmiller,
picoter entre cuir et chair : dj'a V pê qui
frum'h(i)èye ; i m' frum'h(i)èye divins lès

djambes. | frum'hièdje (-hèdje F), four(*) Au premier plan, à gauche, makêye,
portant les traces de la prihièle ; à droite,
petits pol'késes di Hu ; au deuxième plan,
à gauche, panier de pot'kése; à droite,

froumadjes di Hcve sous la cloche de
verre.

fruzi, frémir, frissonner (de peur),
tressaillir (de joie) : dji fruzih ou -ihège
(fruzèye, Th. liég., p. 109, est inusité) ;

coulav'fêt —. | -ihèdje, -ih'mint, frémisse

ment. [Néerl. vriezen, geler.] | -iner,

trembler (de froid), grelotter : li tins qui

r'freûdih, ca df fruzène (ou -inêye) ; -èdje,
frisson : i h fêt nin tchôd, dj'a on — divins

lès rins. | fruzion, frujon, frisson : dji sin
dès — d'vins lès rins. Voy. frèsson.

fuksiyâ, fo-, Hu-, flo-, fuchsia. Voy.
cloksiyà.
fum'lète (F), voy. feume.
fur (F), fuir: dji fû, nos foumans les
mâles k'pagnèyes (F) ; li diale mi fû ! (Voy.
de Ch., 420), le diable me fuie !
furdèle, furdinne, voy. firdinne.
furdon (F, D) : côp d' —, saccade (F),
coup décisif (D). [Fr. fredon.]
furer (G, F, H) : chauffer (du vin avec
cannelle, sucre, etc.); par anal., frelater

(F). [Dér. de l'ail, feuer (feu) ?]

furet, furet. | fur'ter, chasser au furet
fureur, furieûs, -e, -emint.
furlanguer (fer- G ; four-

Verviers,

Trembleur), dissiper, prodiguer, gaspiller :

èle furlanguêye loi. | -èdje, -eu, -eûse,
-erèsse, dissipation, etc.,

furlôzer, -eu, etc. (for- G), syn. de
furlanguer. [Flam. maerloosen. négliger ;
cf. Elym., p. 97.]
furtoye (fir- F) : dèl ou dès —, des
débris, bribes (surtout de viande) ;

fressure; — dès furlouyes (Seraing), t. de
houill., du matériel de mine (bois, rails,
etc.) qui a déjà servi et qu'on démonte
pour l'utiliser ailleurs. [Altéré de *frètouye; latin fraclum (brisé), suff. dimin.

-ucla; cf. EZym., p. 103.]
furzêye (Verviers : L), f., pâté de hachis
de veau. [Dér. de frase, fraise de veau.]
fut', onom. exprimant la répulsion du
chat (F) ou l'impatience (G).
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fute

fute (Jupille), t. de jeu : dès —, cartes
sans valeur. [Néerl. fui, vétille.]
futinne, futaine.

fuzik (W; Verviers), voy. fizik.
luzilier, -âde, fusiller, -ade.
fwè, foi : fé 'n-ak di — ; ma —• i ; — d'
mon âme 1 ; in-ome sins —ni tmè.Voy. Feû.
fwèce, force : prinde dès — ; si mète
foû —, s'exténuer; i h sinl nin ses ***•
fèri d'totes ses — ; fé al —, faire (qch) par
force, forcément ; a —, à force, abondam
ment ; — effort : fé 'ne — ; èco 'ne
pilile —l
fwèces (néol.), fwèhes, èfwèhes (arch.),
f. pi., forces, ciseaux pour tondre les draps,
les brebis, etc. [Latin forfices.]

fwèrcèmint, for-, forcément. | fwèrei,
forcer, contraindre : dji fwèrcih li pwèle ;
nos fwèrcihans V pas; si — ou, intr., —,
s'efforcer ; —néol. fôrci, forcer : fôrcihez-V,
sins qmè i h frè rin ; si — on nier ; forcer
ine plante; ine vinle fôrcêye; lès Iravôs

forcés. | fwèrcihèdje, 1. effort exagéré ;

—

gadeler

(action de contraindre qn) ; —

néol.

fôrcèdje, forçage (d'une plante). | fwèreiheûre, foulure.
fwèrnoûri, fwèrsôlé, etc., voy. foraler.
fwért, fwète, fort, -e : il èsl grand èl —
come in-àbe ; ajourner à pus — Ichivà, au
cheval-fondu ; — diâle, — nouk, voy.

diâle, nouk ; dèl fwèle toûbac' ; de — boûre,
beurre fort, rance; de boûre qu'a on —
gos' ; — sèlchî — à —, ou al pus —, tirer
à qui l'emportera, chacun de son côté ;
cori di lole si pus fwérl, di los (ou Mes)
ses pus fwèrls, courir de toute sa force;

à (pus) — di Vivier; de — (Trembleur)
de l'absinthe (plante) ; — adv., li tchàr èsl
— deûre ; i tint —, il a peine à donner ;

avu (trop) f+* (ou fwèl') a fé, avoir à donner

ou à soutenir un effort excessif. | Iwètemint, fortement, solidement.

Iwèt (néol., F), fouet (de cavalier). | -er,
(id.), fouetter (son cheval). Voy. corlhe.
fwèyer (néol.), foyer : on — a gâz'.
fwite, fwiyàrd (néol.), fuite, fuyard.

accident qui en résulte ; — 2. contrainte

g [je], m., la lettre g.

gabèle (F), gabelle. | gabelou.
gabeler (Trembleur), conter des sor

mettre bas (chèvre), syn. bikeler; — 2.
(Hesbaye) se dépêcher à l'ouvrage [propr'
faire des bonds de chèvre ; voy. ganeler] ;

nettes. [Anc. fr. gabeler, railler.] | gaburlotes (G 527), goguettes, joyeusetés.
Gâbriyèl, Bièl, -e, Gabriel, -elle.
gâbriyole, -er, etc., voy. câbriyole.
gade [gâl], 1. chèvre (voy. bâbe, bihe,
bouc, catche, cmène, gadeler) : ine djonne
—, chevrette ; on djonne di —, chevreau,
syn. gadol ; i bâh'reût 'ne — inle lès cwènes,
il a la figure très maigre ; wice qui V —
èsl loyèye, i fàl qu'èle wêdèye, on doit se
résigner à son sort ; on polcheû d' —, syn.
on grand long slindou, individu long et
maigre ; ine mâle *~, méchante femme ; —

2. t. techn. (fig. 308), chèvre : support
sur lequel le charron place son bois pour
le scier ; levier articulé servant à soulever

l'essieu d'une voiture ; etc. ; — 3. t. ard.,
tronc.écorcé d'un chêneau, voy. gadeler;
— 4. (G) contusion et écorchure au tibia ;
syn. mus'lîre. [Anc. fr. gade ; du néerl,
geit (chèvre).]

gàde, f., carde, peigne de cardeur. |
garder, carder. [Emprunté du fr.]
gadeler, gad'ler, 1. biqueter, chevroter,

Fig. 308
— 3. (Sprimont, etc.) entailler, à hauteur
d'homme, le tronc du chêneau dont on a

(l) Etabli de potier d'étain, qui servait
à couler les plats dans le moule maintenu
verticalement.

