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t [fé], la lettre t : on p'tit t, on grand T.

Voy. fé 1. | -t- (arch.), voy. st-.
t', voy. fi-

tabaré, -êye (L, F), irisé, -ée ; — (Huy)
on d'mèy —, undemi-toqué. [Comp. tavelé,
tchâborèye.)

tàbèrnake, tabernacle ; — plais' vi —,

une vieille décrépite (voy. vî) ; — t. de
hat., coffre, où l'on remise les cordages.
tabeûr(arch.; néol. tambour), tambour :

ajourner V-, jouer du t. ; avu on vinle

3. tahe, dans l'expr. faZie èl bloc (F;

Jupille, FlémaUe, Amay, Jehay; faZie èl

blo Huy) : alch'ler —, acheter en bloc et en
tâche, sans entrer dans l'examen du dé
tail, sans peser ni compter. [Litt' (en)
tâche et (en) bloc ; syn. lih-èt-lahe, expr.

redoublée où faZie répond au fr. « tâche »;
cf. Vie motionne, t. 1, p. 431.]
tahê, m., pe

tit palet, mor
ceau de bois ou

come on —, avoir un ventre (tendu) comme

tesson, dont les
enfants, surtout

~^ — Voy. taburî, tambour.
tàblateûrc, tablature. | tabler, tabler

servent pour

un t. ; çou qui vint d'al flûte ènnè r'vasl-a

les fillettes,

se

(sur). | tâblète (qqf- tàvlète), tablette.

jouera la marel

Empr. du fr. ; voy. tâve.]
taburî (arch.), celui qui joue du tam

du pied en sau

bour. Voy. tabeûr.

1. tac (onom.) : fé — èl min, t. enf. ;

tac tac a l'ouh ! (Noëls, 221), toc toc à la

p0rte! — Voy. cak, dak, tic-lac.
2. tac (F), m., tact.
tâcê (F), voy. tchàcê.

tacher, -î, [empr. du fr.] tâcher: ~
mmèijin, svn. sayî. Voy. mmèyin.

tacon (R, L, F), m., croûte (sur la tête

d'un enfant), croûte de lait. Voy. faZcin.
tâdrou, -owe, tardif, -ive, retardataire :
vos-èslez —, vous êtes en retard ; dès là-

dromès peûres, poires tardives. [Altéré de
tàrdou (Esneux), fdrdi (Stavelot). Voy.
lard, limprou.] I tâdrow'mint (H, F), tar
divement: dji m'î a pris — (ou â tard).
tago (F), m., gras-double. Voy. pansète.
tahant (ard., Sprimont, Polleur, Stave

lot etc.), m., décours (de la lune ; opp. a

crèZianf) : i fât semer è —(La Gleize), c'est
alors, dit-on, que plantes et animaux se

développent le mieux. [Anc. fr. lehir

(croître) ; gotique theihan (aU. gedeihen) ;
cf. Efym., 235.]

1. tahc, t, poche d'un vêtement : nord
d' —; i n'a nin s' Zimue es'— (auj. on
dit ord' pofcZie) ; — spécial' (fig- 645, syn.
faZiéfe) pochette en toile où la femme du
peuple mettait surtout la menue monnaie

et qu'elle portait sous le tablier ou le
jupon, attachée à la ceinture. [Anc. h. ail.
tasca (ait tasche). Voy. ZaZieZer 2.]
2. tahe (D, F), t, voy. lake 2.

le : on le pousse
tant à ' cloche-

pied et on lui
fait

parcourir

successivement

diverses figures

géométriques
tracées

sur

le

sol (fig. 646); —
dessin tracé de

la sorte : fé on

— ; — jeu de la
marelle : djou-

wer à —. Voy.

paradis. [Anc.
fr.

tassel ; fr.

tasseau :

Fig. 645 : ZaZie.

latin

laxillus + latin tessdla.] \ 1. taheler (Ho

gnoul, Oleye, Bergilers), tahî (JupUle),
sauter à cloche-pied. Voy. Ziéssî, hès'ter. \
tahèt (Esneux), = liég. fané.
2. taheler (L), aller souvent à la poche

(pour payer). Voy. ZaZic 1. | tahemale, t,
poche de la basque d'un habit d'homme
(H) ; — grande poche (bien remplie) : cl
brubeù la a fêt 'ne bone djournêye, il a 'ne
fameuse —, une besace bienfournie. [Com
posé de faZie 1 et de mate (maUe). Compa
rez l'anc. fr. talemache, qui est prob' altéré
de *tachemale.] | tahète, t, petite ZaZie de
femme ; — petite basque d'un casaquin ;
3. (F) bourse-à-pasteur (plante) ;voy.
malèle; — t. de bouch., hampe, certain
morceau de bœuf qui est enveloppé dans

tanin —

une membrane comme dans une poche et
dont on fait des biftecks. [Dér. de ZaZie ;
répond au fr. fasseffe.]
tabin : il a V —, une indisposition mal

définie ; on ajoute plais' : onk qui lîve et
Vote qui pind, ou sagu>é gui monte, saqwe
qui d'hind (Liège, Verviers, Huy); a
Liège-Cointe, où l'on ne connaît pas ce
commentaire grivois, avu V—(ou Vlicol)

se dit iron' d'une femme ou d'un homme

comme le syn. avu V boteroûle disfàfilèye.
1. tahon, m., taon (voy. loûrdô,^
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takèt

ou tôles d'acier qui, placées de niveau,
forment un plancher, appelé ti take au
sens collectif (syn. faZcéd/e: plal-d'-takes,

pavé ou planlchî d' lakes, vani), que l'on
dispose aux endroits où l'on doit manoeu

vrer les berlaines : tourner 'ne bèrlinne al

lake, sur le taquage. [Bas ail. faZc, taken
(rhénan zacken), surtout au sens 2. —
Voy. faZcèf.] | takèdje, m., t. de houiU., syn.
plal-d'-takes, etc., voy. ci-dessus.
tak(e)Un, m., griset, jeune chardonne-

mohê) : ti crâs mardi, i fàl^ magnî

dèl djole po h nin èsse picî dès —

(Bergilers) ; qmand lès valches sont
piquêyes dès —, èle bizèt. [Latin
pop. tabonem.)
2. tahon (ard. : Chevron, Ferriè

res, etc.), tout vase de cuisine,
récipient en terre cuite; t. arch.
et ord' péjor. : one couhène plêne
du vîs — (Chevron) ; ramassez los

vos — (Ferrières). [Gotique fZidZiô

(ail. fZion, argile) : cf. Efym., 236]

tahou (Visé, Fexhe-Slins, Glons),
m., nuagesombre, isolé, qui tombe
brusquement à larges gouttes:
cisse plêve la, ci h sèrè qu'on —

(syn. fchapé : Hervé, Grâce-Ber-

leur); _ fig., (Vottem : BSW 49,
360) syn. de hurdin. [Rouchi fa/iu,
nuage, ondée, sanglot; gaumais
faZiu, vent du nord-ouest Prob* de
l'anc h. ait ZZiaZi (ait dach; d'où

decken, couvrir).] | tahourê (-ria
Huy; tahurê Verviers), m., nuage

sombre et isolé, giboulée: vola V
houhou passé come on — d' màs'
(Pan, 148) ; — fig-, (Verviers) on
vigreûs tahurê, une personne ro

buste et impétueuse ; on gros ta
hurê (Jalhay), une grosse femme.
tak (onom.), voy. fac.

1. take (F), t., taxe ; néol.
lacse, d'où lacser, tacsàcion. [Empr.
du fr.]

2. take (G; fane F), gros cade
nas de nacelle.

3. take, f., L (arch.) dans les anciens
feux ouverts, plaque de fonte unie qui
formait le sol de l'àtre, voy. la fig. tchimi-

nêge ; __2. (arch.) plaque de fonte, ornée
de figures en relief (armoiries, sujets reli
gieux ou historiques) qui sefixait vertica
lement au contre-cœur des anciennes che

minées ; elle chauffait l'drmd d' ZaZce de la
chambre voisine; — 3. (arch.) chacune

des plaques de fonte dont l'assemblage

formait la stoûve a lakes, voy. sfoûue ; — 4.
t. de houilt, chacune des plaques de fonte

Fig. 646 : faZié.

ret mâle ; — en gén., jeune oiseau pris peu
de temps après avoir quitté lenid. [Néerl.
lakkeling.]

tàkène (F ; fd-Seraing), ord* tankène, f.,

palan, appareil delevage composé dedeux
systèmes de poulies qu'on appelle 6Zoc'

di —:fè monter dès pires al —, guinderdes
pierres. [Néerl. lakel.]
takèt, taquet, t. de houilt, taquet, pièce
de fer manceuvrée à l'aide d'un levier ; un

jeudequatre ~ setrouve à chaque recette

du puits et sert à supporter la cage pen
dant le chargement et le déchargement :
40

Haust. Dicf. liégeois.

takin —
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Tanse

talon : dj'a ma m' —, j'ai mal au talon ;

onmèl' lès —polèyîachîr ti gayoûle dissus.
,,,<-*
[Dér. de faZce 3.]
1.takin, m., croûte de saleté (surla tête
d'un-enfant, dans un récipient, etc.):

dj'inme mîs ses — gu' ses bèlchètes, voy.

takègn (Hognoul, Odeur) ; comp. bozin,
crape, dronhe, rahe, rouhin, sake, seuye ;

haminde avou on —, levier terminé par
une patte faisant un
angle. [Latin pop.

Vèfant a dès —so Vtièsse ; syn. iZ a lès
i-n-a on — d'crasses è fond dèl bolèye. [Dé

rive, comme lacon, du gotique taikka (ait
zeichen), qui a donné le fr. facfte, heg.

il èsl lodi so mes — ; mostrerlès —, détaler :

bèlchèle; mêlez dès-éles a vos —, courez

vite, volez 1; dès boVkènes a hôls —; ine

talonem.) \ tal'nê (F),
talon de souUer. |

lètche.] \ tak'ner, encrasser: si —, s en

taloner, talonner
lalone-lu, i V pàrè.

mâr si lak'nêye, il est M tak'né â d'vins ; mi

talus, [empr. du fr.]
talus ; voy. hoûrlê,
hurêye ; — fig., linwe
a talus, lol-a-fêl ride

valche est lak'nêye, elle a dès takègn (ib.),

djus ! d'une personne

crasser, se couvrir d'une croûte de saleté
(ustensile, pipe, chaudière, etc.) ; Zi coZc'pipe est lak'nêye; lès lak'nês (Bergilers),
blason pop. des hab. de Grandville ; U

des plaques de bouse surles fesses ; Vèfant

a Vtièsse Melak'nêye diseûyes (croûtes de

lait) - — former une croûte durcie : Zi

indiscrète.
talvî-talvasse

(Trembleur),

voy.

crasse si lak'nêye è fond dèl bolèye; lès
malès vonnes (charbons humides) si ZaZc nef

dalvî-dalvasse.

ditak'ner, ètak'ner. — Comparez èdag'ner

miner — bâtant (qn,
une affaire) ; — mes

forme variée du liég. èdagler, dér. de da

se, ou ord' — manjôr
(fig. 648);—cylindre
pour rôtir le café :

é fond dèl bèrlinne. [Dér. de faZrin. Voy.

(Stoumont, La Gleize, etc. :«encrasser »),

guèt.] | tak'nèdje, m., encrassement. |

tak'neûre, f., couche incrustante: Vêwe
di robinet têt 'ne sipèsse — so lès tôles dèl
tchôdîre; grêler V— djus.

2. takin, taquin, -er,-erèye, taquin, -er,
-erie. [Empr. du fr.]

tambour : djouweû

d' —, voy. labeur;

broûler de café à — ;

— cylindre sur lequel
s'enroule

un câble,

etc. j tambouriner

tulant, m., 1. talent : il a l — d anoyi
lot V monde ; — 2. (F) besoin pressant
(d'uriner, etc.).

Fig. 648 :
(avec les doigts sur
une table, etc.). Dér. tamboûr-manjôr f1)

[Empr. du fr. ;
voy. dital'té, ra-

hèye de sàvion, dèl farène, divins on —.

tamon (G: Hognoul, Ben-Ahin), timon.
[Latin lemônem.]
1. tampe (néol.), f-, tempe. Voy. Zimpe.
2. tampe (néol.), m., temple.
tampê (Hervé: BSW 53, 422), m,

taillader. | taller
(néol.), tailler (un
Voy.

Zèyî. | taUeûr (né
ol.), tailleur d'ha

bits (fig. 647) ; f.
-eûse. Voy. féyeiî.
[Empr. du fr.]
tal'Iarigo :a—,

à tire-larigot.
tahnahî (-âher
Chevron), v. tr.,

tamih (néol. -i), petit tamis : dji tam -

[Gaulois lamîsium.] | tam'hî, tamiser.
Voy. bofî 3. | tam'hièdje, -hèdje, tamisage.

tal'ter, rital'lé.]
taliàrder (D),
diamant).

-èdje, -eû.

croûte (d'amidon sur le linge empesé),
touffe isolée(d'herbes, de cheveux qui dé

Fig. 647 : armoiries
du bon métier des
EntretaiUeurs de drap

(xvme siècle).

manigancer,machiner : i lalmahet èssonne,

ils s'entendent comme compère et compa

gnon ; dji h se çou qu'il onl —leû deûs.
[Anc. fr. lalemaschier.] | -èdje, m., -erèye,

f., manigance, intrigue, tripotage; mic
mac, désordre. | -eû, -eûse, ord' -erèsse,
celui, celle qui talmahêye : on — d'afêres,
un tripoteur. | talmoussî (D), intriguer.

[Croisement de calmoussi et de faZmaZiî.]

passent les autres) ;—tâpê (Body, Agr.),

morceau (de viande), pièce (de terre). |
tâpale (Les Awirs), t, crotte (de mortier
ou de couleur à terre). [Prob' dérivé de
stamper.]

tampète, tempête. Voy. limpèsse.
taneê dèl min, voy. tchâcè.

tandis qui : c'èsl todi bon, tandis qu'dji

Vàye, pourvu que je l'aie.
tankène, voy. lâkène.
Tanse, Ortanse, Hortense.

(i) Liège, xixe siècle. Garde-civique.

tant —
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taper

tant, s. m., tant, telle quantité : fanf-éf

l'orifice du puits en creusement ; — 3.

dès-annêyes (ou oi'fanf d'annêyes) qu'on s'
kinoh, tant d'années, voy. olelanl ; dji Va
tant vèyou dès jèyes ! Ha tant v'nou dès

cul.] | tapèdje, m., action dejeter : li —al
cuer le charbon ou les pierres de la taille
au moyen de banses (mannes) ou d'une

est que ; lanl-i-gn-a qui, tant y a que ;
c'ésf fanf gu'i fât, c'est tout ce qu'il faut ;
Zanf gu'on sèpe, on hèsl qu'ine àgne, quoi

lape djus (présente une convexité suivant

pus', tantet plus (voy. pus 1) ; dispôy tant

(Body, Charr.) tombereau. [Litt' îr. tape

vonne, al pîre, t. de houill., action d'éva

côps ènosse mohone ! tant de fois ; fanf s'e truvèle (escoupe). Voy. tapadje. | tapèdjefàl, tant s'en faut ; si tanl-èst qui, si tant djus outape-djus, m., t. dehouilt, ondula
qu'on sache, on n'est qu'un âne ; disqu'â

tion de la couche, point où la couche si

la direction ; opp. à boule-sus, boutèdje-sus,

\ tape-djus, m., t rebut, dé
tant (s.-e. gu'on s* riveûse), au revoir ! ; — rilîveminl).
mise bas, vieillerie ; fig., on vî —,
adv., furfos, fanf gu' vos-èslez ;tant swèt pô, froque,
cocotte ; — 2. (H) syn. de fîrl-djus,
tant' soit peu ; i n'a nin tant seul'mint vieille
de filet d'oiseleur; — 3. t. de houiU.,
l'agrè di m' dire bondjou ; i soflève tant Si esp.
tél'minl qu'i h si poléve ravu ;tant qu' vos-i voy. tapèdje-djus. \ tape-feû (arch. ; Stou
Strée), m., briquet ; voy. fig. 70 et
estez, pendant que vous y êtes ; fât baie li mont,
fier tant qu'il est tchôd, pendant qu'il est les syn. bat'-feû, make-feû, qui sont plus
chaud; fanf pus' qui nos serons et mîs nos
nos divèrlihrans (Voy. de Ch., 310) ; tant

mîs vàt, tant mieux; fanf pés vàt, tant

pis ; —fanf gu'a mi, dji so contint, quant à
moi, je suis content [Latin fanfum.] |
tant-a-fêre, s. m., ardélion, empressé.

[Empr. du fr.] | tantyinme, tantième.
tapadje, tapage : fé —, miner —, faire
du tapage; vos minez ot'tanl d' — qu'ine
aguèce qu'a vèyou on r'nà ! (F) ; t. de
houill., endroit où se fait le lapèdje al
vonne ou al pîre; poste du fapeû ds banses

oualtruvèle. | tape, f., 1. tape, gifle : dji lî
a foulé 'ne—; —2. t. de jeu, endroit d'où
l'on jette vers un but, point de départ
(d'une course) : fez lès tapes, adon nos
sàm'rans, marquez le but et le point de

départ, puis nous abuterons (pour classer
les joueurs) ; po djèler a l'âme, li —est so
vint a dî mêles, à dix mètres du but (voy.

fig. 255) ; si l'ni a —, piéter, tenir le pied

Fig. 649 : tape-cou a pindêye (x).

jeter à l'oie, tirer à la cible, etc.); mète on
colon a —, mettre un pigeon à un endroit
éloigné où on le lâche pour qu'il revienne
au pigeonnier; de là, étape, distance a

usités. | tape-foû, m.,cancan, médisance,
calomnie. | taper, v. tr., 1. taper (frapper
avec le plat de la main) : ~ in-èfanl ; vos
serez lapé ! se dit seul' à un enfant ; lapez
so l'ouh, lapez pus.fwèrt., frappez sur la
porte, syn. bouhî ; — ord* 2. jeter (voy.
djèler, hiner, alaper, kitaper, rilaper) : —

au lieu marqué (pour jouer au bouchon,

parcourir pour arriver à un but: colon

d' —, pigeon de concours ; nos-avans 'ne
longue — a fê. \ tape-a-1'oûy : fê de (ou
dès) —, jeter de la poudre aux yeux. |
tape-cou, m., L pantalon a —, culotte
d'enfant fendue des deux côtés; comp.

d' l'ôle so l' feû ; — l'ouh so V beûr, voy.

beûr; — V ichèrète (ou V clitchèt) a cou,

le tombereau, voy. cZifcZiêf; ~
hâhê, hapà;— 2.trappe decave (fig. 649), culbuter
vonnes, lès pires (ou al vonne, al pîre),
porte de cave au niveau du sol : —a pin lès
voy. lapèdje; — lès cwàr
dêye, formant pente sur le trottoir (voy. t. de houilt,
pour dire la bonne aventure ; «—• la
câvâ, fig. 185); lès gamins djoumèt as djeûs,
halch-èt-match, voy. ZiafcZi ; ~ V haie (à ou

cmàrdjeûs so lès —; djoumeû d' —, mau
vais joueur, qui joue comme un enfant ;

djeû d' —, jeumesquin ; —t. de houilt, Zi
— d' l'avalerèce. couvercle obturant, après
le passage des tonneaux d'avalerèce, l'ou

verture ménagée dans le palierqui ferme

(i) Fermé, à une porte. La fig. 185.
représente un tape-cou ouvert, à deux
portes.
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tapeû — tâte

sur qn) ; ~ on mdchanl brut, une médi

sance; — 'ne mâle odeur; — al tére, par
terre ; — a Vouh, à la porte, sur le pave ;

2. (Stavelot, Malmedy, etc.) crécelle pas
cale ; d'où tarater :a Pâqueon taralêye avou
lès laratas (Harzé). Voy. rahia. [Onom.]

~ a rin, mépriser, vilipender ; —dès pires
après 'ne saquî ; —lès-oûy (sur qn) ; nos-

îrans — on p'tit côp d'oûy so Vfièsse ; —

feûs-èl fiâmes ; — M s' feû, épuiser son
ardeur ; ~ de feû (Noëls, p. 239), battre le
briquet; —'ne eopène ou 'ne divise, con
verser; — 'ne rôye d'ère, tracer un sillon ;

~ ses 'djonnes, faire ses petits ; ~ Vgote,

—a beûre, verserà boire (un petit verre) ;
i v's-èl tape è Voûy come è l'orèye, il ne
ménage pas ses paroles, il ne vous mâche
pas la vérité ; l'amour si tape so on
slchèrdon tol-ossi bin qu' so 'ne rose (Tâtî,

84) ; si —a rîre, éclater de rire; si —a
beûre, Ivrogne? ; ~ à lâdje, voy. lâdje;
tapez coula èvôye (ou èrî d' vos), jetez cela
loin dé vous ; ~ djus, 1. jeter bas, abattre,

renverser ; 2. écarter (au jeu de cartes) :
~ on has' djus ; 3. cesser le travail (pour
faire grève ou parce quel'heure a sonné) :

târcê, voy. tchàcê.

tard, tard : H èsl dèdja —; aler dwèrmi

—; i hèsl mày trop —de bin fé ; vàt mîs —
qui mày ; vosle ôrlodje va trop — (syn.
rastàdje), votre horloge retarde ; i s'a
marié so V —, sur le tard ; dji m'î a pris à

—, sur le tard ; vinez a sîh eûres po V pus
—, au plus tard. Voy. lâdrou, timpe-èttàrd. [Latin larde.] | târdji, tarder : i lâdje
dé v'ni, il tarde à venir. [Anc. fr. targier,
latin *lardicare. Voy. stàrdjî.]

tari, -ihâve (F), tarir, -issable.
tarime-tarame, m. ou f., bavard, -e, qui
fait des embarras, des cancans : on p'tit

—; syn. tari-tara ou tarl-tata, m. ou f., ine
fameuse —. [Onom. ; voy. tarame.]
tarlatche (Huy), t, grosse tranche (de
viande, etc). [Nam. ta(r)louchc, quignon ;

djus, un cheval qui ne veut plus avancerj

répond litt' au fr. taloche.]
tarlater, fredonner, chantonner : i tarlatêye ine êr di paskèye. \ -èdje: i m'anôye
avou s' —. | -eû : on hayâve —. [Onom. ;

exclure, éliminer; 3. ébruiter (ord* une

taroûle, -er (F), taraud, -er. Voy. féré.

lès-ovrîs ont tapé djus ; on dj'và qui tape

— foû, 1. jeter dehors : — lès-ouh foû — à Stavelot-Malmedy, tarlater = rosser.]
tarot (fé- L ; Trembleur), m., taraud. |
po lès fgnèsses, dépenser follement; 2.
médisance) : on-z-a lapé (V brut) foû

qu'elle èsleûi bizêye ; — employé absol' :

tàrsê, voy. tchàcê.

târter, souffleter ;• rosser : si df atrape ti

tapé djusse, vous avez touché juste, devi

napê, djiv's-èl làrlêye come i fût ! jtârtêye,
t, soufflet, taloche; raclée, tripotée; —
flaquée, pelletée (deboue, etc.). !tartiner,

fameûs côp d'ême) ; — part-adj... qu'è-st-i
oûy ma tapé ! 1. mal mis, mal habillé ;
2. (F) mal tourné, de méchante humeur.

calotter (un enfant) : vos-alez èsse tartiné
come mây, comme jamais ; vos serez tartiné
d'vosse père. | tàrtinêyc, action de tartiner ;

charbons, pour les évacuer de la taille),

large comme une tarte. [Dér. de Zdfe.]

—(ord' djèler) a Vâwe, voy. âme ; vos-avez

né ; ine pompe qui lape bin (= qui tape on

de taloches données à un enfant.
[Dér. de fape (onomatopée).] | tapeû, t. de succession
houill., ouvrier qui jette (les pierres, les | tàrtou : on gros —vizèdje, ungros visage,

vov. lapèdje ; —t, tap'rèsse dicmârdjeûs,

cartomancienne ; tap'rèsse di^ màvas^ sorts,
sorcière, voy. macrale. \ tapêye : a 'ne —
di chai, non loin d'ici. [Litt* jetée.]
tapis (-is' F); tapisser : djitapisse (ou

-éye) : -èdje, -erèye, -eû ou -I, -âge, etc.
tapkènc (G; Roclenge-sur-Geer), t, ti

nette: — (F) bassin de garde-robe; —
(Glons) demi-seau en bois. [Néerl. foooe,
cuvier ; suff. néerl. -ken ; et. Elym., 240.]
tapon, m., 1. bonde (de tonneau), voy.
bocale, tèssale ; — 2. (arch., L ; Jalhay) il
a V —, il a la luette (qui descend) ; voy.
le syn. sape. [Néerl. lap.]
tarame, s. t, bavard, -c : vosse monnonke c'è-st-ine vrêye — ; ine Marèye —,

caillette, cancanière. Voy. tarime-larame. \
taram'tcr (tram'ter Ben-Ahin), bavarder;

syn. plus usité ram'ler. \ tarara, s. m.,
femme bavarde. | tarata, s. m., 1. (Liège)
femme bavarde, syn. tarara, ralata ; —

Taskin, Tassart, Tassèt, etc, n. de fam.,
voy. Sfas'.
tasse : beûre ine — di café; on d'zos

d' —, soucoupe. Voy.eopète, jate, fig. 376.
tassé (Stavelot), dizeau. Voy. tèssê.
tastrê (Malmedy), m., solive. Voy. férâsse. [Latin transtellum : et. BD 13, 55.]
tata, t. enf., toutou.

tâtch, interj., pouah. Voy. âteh.
tâte, f., 1. — âs pomes ou rqnde —, tarte

aux pommes, ronde et couverte (vov.
dorêye) ; — 2. tartine, beurrée : — di
boûre, di sayin, di makêye, di sirôpe ;crasse
— di boûre n'a mây sitronné s' misse ; dji
Hfrè 'ne — di s' prôpe boûre, je lui ren
drai la pareille ; magneû d' làtes às-èfants,
voy. magneû; ine vèye —, une vieille gron

deuse ;lâle-a-l'ôle (D ; -lôye L),femme dou^
cereuse, langoureuse, nonchalante ; fdfc-a-

Vôle (Glons), t, enfant geignard; — t
de houill., etc., prinde si — (au sens collée-

Tatène —

tif de pakèt d' lâtes, brikèl) ; magni s' —,
syn fé magnàhe; li sèm'di d' pàyemint,

tehâfcr
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[Anc. fr. faie (grand-mère), taion (aïcul).
Latin aiavia. — Voy. Zdydr.]

c'est crasse —, c'est bombance. [Répond
litt' au fr. farfe. Voy. îàrfer, fdrfou.]
Tatène, -ine, voy. Caterène.^

tchabawe (R*, G, F), t, mauvaise bois

son, piquette, drogue ; par ext, camelote.

[Dial. bas ail. du Rhin schabau, mauvaise

Tâtî, prénom arch., voy. Gdfî.
tatouya, voy. ralatouya. \ tatouye, voy.
loulouye. Itatouyer (Chevron), zézayer.
tâve, table : ~ d'âté, di djeû, di nut ,

eau de vie.]

tchâborêyc (Flémalle-H* Chokier, Les
Awirs), t, primevère (sauvage et même

cultivée); liég. clédiè. [Comp. le nam.

(Bierwart, Gembloux, etc.),
etc. ; —mê (fig. 408), voy. mé ; ine ronde tchabaréye
narcisse des bois; chestr. tchabore, bar
—; ine — a r'ployî ou gui s' riplôye;
aprèster, mète li —;dihaler, wèster V—;si bouiller.]
1. tehabot, m., chabot (poisson).
mète al —, se mettre à table, syn. s'alàvler ;
si lever èrî dèl —, se lever de table ; fe
'ne bone —, faire bonne cuisine ; — t. de

2. tehabot, m., jabot, voy. djabot.
3. tehabot (Odeur, Bergilers), adj. m.,

Harzé, Comblain, etc.), tavelé, tacheté
(d'unvisage qui a des taches de rousseur ;

arbre, une dent) : ~ d'on dint, alvéole

évidé : in-doe gu'ésî ~, syn. fus ;
briq., 1. table sur laqueUe on moule la creux,
on dint —, une dent creuse. [Dérive
brique ; 2. (syn. banc) équipe de brique- dfa
local du suivant qui est, lui, d'usage
tiers, commandée par un chef di lave. général.]
| tchabote (fcZiaro- L,Esneux,
[tatin tabula. Voy. làvlc.]
tav(e)lé, -êye (R, L; H; Stoumont, Sprimont, Stoumont, Strée, etc ; harbd'un bovidé, etc.). Voy. pîfeZé, tabaré.
[Empr. du fr.]
taviène (arch.), taverne : aler al — |
lav'nl (F), tavernier. | Tavier', Tavier
(village). [Latin laberna.]
Taviye, Octavîye, Octavie.

tâvlê, tableau: vî —, t. d'inj., vieille

personne décrépite, voy. vî. [Dér. de

La Gleize, Harzé), t, petit creux (dans un

d'une dent, ou creux produit par la cane ;

—d'àbe ;mohond' —,voy. tchabotî ;—niche

dans un mur, syn. pofaZe ; — confession
nal : il è-st-èl —, pour se confesser ; Zi cure

èst-è s' —, pour confesser. [Voy. Ziarbofe.] |
-er, creuser, évider, carier : lès-êwes tchaboi'èl Vrivadje ; ine vèye sa qu'est tote ichabotêye; on bodje lot tchabote (on bor lot

Esneux) ; dj'a on dint tchabote. j
tâve (pour *làvle).] | tâvlète, voy. tàblele. I tcharboté
-èdje
(F),
m., creusement : li —dès dints,
tâvlêye, tablée : ine grande —. \ tavlcû la carie des
dents.| tchabotî, -trou (Defr.,
(Verviers), t. de drap., aide du tondeur Faune), moineau
Passer monlade drap. | tâvll (Stavelot), m., tranchoir, nus ; syn. mohon d*friquet,
tchabote, gorè-mohon.
hachoir (planche de cuisine) ; Uég. plan

[Suff. fr. -ier, -ereul.]

lche hatcherèce.

tawes [Zdu>] : solès —, èfond dès —, l.-d.

de Liège.

.

tehac (onom.), voy. tchak.

tchàcê (Glons, Argenteau, Verviers, Jal

Sprimont), tchancê (Trembleur, Flé
tâyâr (L : Verviers), m.,vulve (devieille hay,
ron. Polleur). tancé (Liège, Esneux, O-

femme). [Dér. de fdye.]

taye [fdy ; empr. du fr.] taille, seul' dans

quelques acceptions : corsage de femme ;

— stature : il èsl d'ine bêle hôte —; — H—
dès-âbes, action de tailler les arbres. —
Voy. basse-laye, lèye.

tàyc, m.,aïeul (H) :Hmoumint est v'nou,

come nos tâyes l'ont tant ralindou (Noëls,

185) ; _ bisaïeul (R, L, F) : c'ésfedf bon

po m' père, grand-pére, lâye et layon!

deur: iàcè F), târcê (Liège), m... paume (de
la main) : beûre è —di s' min ou dèl min.

Voy. pâme. [Ne s'emploie qu'avec ledéter-

minatif dèl min, di vosse min, etc., et

n'existe que dans la pointe N-E de la

Wallonie. Un type latin *calcellus (dimin.
de calx, talon) pourrait expliquer tchace :
les autres formes seraient altérées.]
tchaf (onom.), voy. ichafèle, etc.

(Tâtî, v. 242). — Même désaccord pour

tchâfer, chauffer : ~ ses mins, ses pîds ;

non «père du trisaïeul », comme il est dit

ci hèst nin por vos qui V fôr tchàfé ; — on

ine gote, voy. rèstchâfer, restayon, bisaïeul (H), trisaïeul (R), père du tchàfez-ve
; fig-, nos veûrans d' que bwes qu i s
trisaïeul (F) ; ratâye, trisaïeul (F ; manque handi
dans R, L, H) ; ratayon, trisaïeul (H ; et ichâfe; —Vfôr po eûre (les pains) ; fig-,

p. 528, sur la foi de G), cinquième aïeul
(F). —Auj.. ces termes arch. n'ont plus de

bagn ; fig-, i Ichâfe on bagn, c'est un bain

qui chauffe, un nuage épais présage de la
pluie; i tchàfé, le soleil est chaud; —t.

sens précis; ils ne subsistent guère que techn., chauffer, activer les feux, ali
dans l'expr.' nos tàyes, raiàyes, layons et menter les fours, syn. fofeer ; — devenir
ralayons (nos ancêtres les plus éloignés), chaud, s'échauffer : â houdjis', lès vonnes
où raîdye figure prob' pour la symétrie.

tchàfèdje — tchamarète
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fcimincèf a -, t. dehouiU., tectarbonB,a
l'éboulement, s'échauffent (et font crain
dre un incendie) ; — être en rut (surtout

iument; voy. fcZiôd'Zer, tcholeûr). j -edje,
chauffage ; —charbon :de crâs ou de mê

todi (dès) tchic d (dès) tchac inle zèls, ils
sont toujours à se lancer des coups de
langue (fr.-liég. : ils sont toujours «en
chic-chac », c.-à-d. à se chicaner) ; ef fcZitc
éffcZiac, sedit pour exciter deux personnes

gue -, voy. Zioye. | -erète (neol Argen
teau), tchâfètc (Jehay, La Gleize), chauf

en querelle, ou pour abréger lerécit d'une

discussion. Voy. tchic-lchac. \ tchake, t,

ferette. Voy. covèl. \ -erèye, chaufferie.

esp. de jeu de billes : djouwer al —(ou al

soigne les feux des chaudières, des fours,

autre. | tchakète, f., bille en pierre dont les

Voy. tokerèye. I-eû, chauffeur, ouvrier qui
etc. Voy. foZceû.

tchafète, s. f-, bavarde, caillette —

par ext., bigote. | tchaf'ter 1. chanter a
plein gosier (oiseau): Z'ouZie tchaf têye ,
dj'a bon d'oyî —m' lighroû ;—2- bavar
der, jacasser, caqueter : èle tchaf leye lole
li dfoûrnèye (voy. ralchafter, tchafouyi,

tchakèle), lancer sa bille pour chasser une
enfants se servent pour jouer (F) ; — esp.

de jeu, voy. tchake ; — (Bergilers) petite
effrontée. | tchak'ter, 1. faire tchac, se dit

tchak'ter, tchatch'ter, clap'ter, ramier,
sam'ter, taram'ter, tcham'ter) ; —3 (Geer
Les Waleffes) syn. de tchap'ter. [Propr'
faire tchaf-tchaf.] | -èdje, m., ti - desoûhés, dès feum'rèyes. \ -erèye, t, caque

du bruit d'un marteau pneumatique, d'un

choc au jeudebilles, d'un filetdepêche qui
tombe brusquement dans l'eau : péZii a —
ou al tchak'terèce ; — 2. caqueter, jacas
ser : èle tchak'têye tote djoû; elle est co

tage, commérage. | -crèsse, bavarde, cail

lette. I -eû, oiseau à gorge vibrante ;
bavard.

.

.

.,

tchaîlée (Stavelot), t, gifle. | tchaflou

(ib ) joufflu. Voy. tchife, tchoflou, tchoufe.

tchafôr, m., 1. chaufour, four à chaux:
soV— t-d. de Liège, auj. disparu, en fr.-

liég. Chaffour ; —2. t. dehouiU., commu

nication conservée dans lesremblais d une
couche en dressant pour relier deux voies
de niveau différent. [Composé de ZcZias

et de fôr.] \ è tchat'nê, l.-d. de Jupille

[Pour Hchafurnê, dimin. de tchafôr.] \
tchaforner (F),travailler à unfouràchaux.
tchafouyi (Stavelot, La Gleize), bavarder.

èvôye —amon Vwèzène. Voy. ichafter. \

tchak't(e)rèce, f., 1. petit carrelet ou

échiquier, filet goujonnier manié à la
main et monté comme la haveroûle, mais

plus petit et à maUles plus serrées, pour

pêcher aubord de l'eau ; —2. pierre plate

servant à une esp. de jeu de billes. |

tchak't(c)rèsse (-irèsse Verviers, -êyeresse
Sprimont), 1. bavarde ; —2. grive litorne,

voy. ZcZidpinne ; — 3. (Lantremange, Les
Waleffes) petite corneille, appelée tchak

à Oleye ; prob' choucas ; voy. fcZiduie. |
tehak'teû. 1. bavard; — 2. pêcheur au

choc. | tchakiner (Malmedy), chicaner.
[Cf. Efym., 48.]

Tchâle (arch.), Charles. Voy. Charle,

Tchârlot.

,

tchalcûr (Huy, Amay), voy. Icholeur.

Dér. on tchafouyâ, one tchafouye ou one

tchafouyerèsse. [Voy. tchafeter.)
tchâgne (arch.), m., chêne : à —, l.-d.du
faubourg S'^-Marguerite, à Liège. [Gau
lois cassânus. Voy. le néol. tchinne, et
comp. frâgne.]

tchabis', m., t. de houilt, mélange de
schiste et de charbon qui se rencontre
souventdans la couche de houille. [Altéré
de halchis'.]

tchah'ler (Verviers, Argenteau, etc.),

rire aux éclats : èle tchah'lêye come inesote.

[Onom. ; voy. hah'ler, ichouh'ler.] \ -a
(Dalhem), m., -êye (Verviers ; djah'lèe Pol

leur), t, éclat de rire: faper dès —. |
djah'lâ (Nessonvaux : G530), m., certain
oiseau, appelé aussi oûZié dèl mwért ; prob
le rouge-queue titys. | tchahur'rèye (L ;
pour -ul'rèye), criaillerie.
tchak, tchac, onom. exprimant un petit

choc brusque :coula tome atchac (Esneux),

celatombe à point ; avou coula, cisèrè V—

(ib.), avec cela, ce sera parfait; — cist

Fig. 650 : tchambes (x).
tchamàre (S, F), m., vêtement cha
marré, habit de fête. | tchamarète, f., t

(F) grisette d'une toilette brillante; —
(i) Boîtes d'artifice en fonte, xvme et

xixp s • à côté, le marteau et la pièce de
fer servant à bourrer la poudre dans la
cavitéverticale. La déflagration s obtient

au moyen d'une traînée de poudre reliant

les fcZiamftes par le petit trou de la base
(fig. 178).

tchambe — tchampihèdje

2. fuie sémillante, coquette; d'où, ord*,

fille prétentieuse et bavarde : têhîz-v',
(pitite) —! ; quéle —! si linwe ènnè va a
fliboles !

hay, Stoumont, La Gleize, etc. ; -lé Sta
velot), bancal, qui a les jambes courbées

en forme de jantes : il est —, Ha slu fahî
so on tonê ! ; [à Tohogne : i tchamele a

roter, du verbe tcham'1er].— Comp. les

syn. ardyî Liège, ârvolou Esneux, hàv'lé
Hognoul ; opp. à cakègngno, voy. caker.

tchambe

(-anme O-

tcham(e)ter (Verviers, Hervé), caqueter,

deur, -onme Glons,

bavarder ; — tr., halez nin co — coula a
m' tchin a m' tchèl (Trembleur), raconter
cela à tout le monde- [Croisement de

Hognoul),
f.,1. cham

bre, pièce

ichafter, tahak'ler + sam'ler, ram'ter.]

d'une ha
bitation :

tchamosTi (-oussi Jalhay), v. intr., moi
sir : tot-a-fêt tchamossih è cisl-ârmâ la ; —

part.-adj. ets.m., dé pan qu'est —, qu'a on
gos' di —; dès bwès loi —(dans la mine),

dimorer so

'ne —, en
chambre ;

vos dîrîz qu'i sont coviérls di nîvaye. [Anc.

— pindisse,

fr chamoisier, camousser (meurtrir). Voy.
soker, mouhî (d'où la forme contaminée

voy.

pindisse ;
pot d' —
(mais rô6e

tchamouhi à Wanne).] | tehamossihèdje,
m., -iheûre, t., moisissure.

tchamp, champ : ovrer âs —; cori avà
lès —, courir à travers champs ; il est todi
so tchamps so vôyes, toujours en route;

di chambe,

feume

di

chambe ) ;
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Fig. 651 :

avu V - lîbe; so (l')pî so(V) -, sur-le-

garderobe, à la selle ; —spécial', surtout

champ. [Latin campus. Voy. champète.) \
tchampi, picorer (aux champs), se dit
des pigeons et des poules : lès poyes tcham-

çoit : inirez èl —; —2. boîte d'artifice :

mont, Francorchamps) ; — tr., (Esneux)

aler

a

—

(arch.), al
ler

à

paquet de tchandèles.

la

à la campagne, li —, la pièce où l'on re

pihèt; syn. wêbî, wêdî (pah'ner a Stou

firer ou fé péter lès — al fièsse ou d Noyé
(syn. bwète; voy. fig. 178 et 650). [Latin

caméra. Voy. tchambrê.]
tchambèrlouk (arch., H, F), t, robe de
chambre. [Néerl. sjamberlock.)
tchambrê, m., t. de houill., petite com
munication faite suivant la direction de la

couche, ord' dans une étreinte. [Dimin. de
tchambe.] \ tchambeurler, -burler, t. de
houilt, creuser un tchambrê : on tchambeurlêye divins strince po-z-aler r'cwèri V
vonne ; — fig-, on cigare qui tchamburlêye

(G), un cigare qui se fume mal, qui se
creuse. | tchambrer, -ète, -êye, chambrer,
chambrette, chambrée.

tchame, f., jante (de roue) : po stoker

'ne rowe (= po-z-èmantchî lès rès, rayons),
on hor'lêye lès tchames avou l'hore, avec le
quillier; — li — d'on sployon, partie

courbe sur laquelle se cloue la bande de
fer • _ u ~ d'on pus', rouet d'un puits,
charpente sur laquelle s'assied la ma

çonnerie du cuvelage d'un puits; —
fig., djouwer al —, jeu de course où les
poursuivants se tiennent par la main, en
criant : ZcZiame .' fcZiame .' oûhê po toi ! ;

prinde al —, prendre (qn) au dépourvu;
ariver al —, à l'improviste ; il a ça è —

(Bergilers), c'est son idée fixe. [Gaulois
cambïla.] I teham'lou (ard., Polleur, Jal

Fig. 652-653 : deux types deIchand'lé (1).

tchampi (ou wêdî) on pré, pâturer un pré. |

-ihèdje, m., actionde tchampi, picorée ; —
espace où les poules picorent: lès coqs

(x) Le premier encuivre, servant tradi

tionnellement à encadrer le bon-Diu d'
keûve sur le djîvâ (fig. 256). Le second, en
étain. Tous deux du xviiv2 siècle.

tchampinne — tchanson
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sonf fwérts so leû

tchampinne, grive,

voy. tchàpinne. \tchampion, champignon :
,.ti

i«bon _. Ch. comestible, ord' l'agaric

par anal., tchandèle (Jalhay, Sprimont,
Tohogne) désigne la lamponèle et même le
crassèl ; — fig-, n-a dès — (di glèce) qui

pindèl asteûts ;on mâssî gamin qu'a dès—'
(di nàse) a s' nez ; li — sins lignoûle,

mentula ; prov. li sîse ni vât nin V —;

ènn'aler come ine —; Uni V — ; broûler

V —polès deûs costés ;promèle ine —a tos
lès sints ; mète ine
—. â diâle. [Latin

candéZa.] |tchand'lé ou -1er (-leû Ver
viers, Argenteau,
Stavelot,etc),m.,
chandelier (fig.
652-653) : on plat

—, un bougeoir. |
tchand'leûr (-leû
Verviers, Argen

teau, -leûse Spri
mont, Stavelot,
Huy,etc.),f.,Chandeleur : al—Vivier

Fig. 655 : armoiries
du

bon métier des
Chandelons(xvnies.).

pleure ou è-sl-è s'

fleûr (var. ou r'pind vigueur) ;si Vsolo lut

so lès tchandèles di l'àlé, li leûp r'mousse è

s' trô po sî saminnes. [Latin pop. *candelorum (festam).] | tchand'lon (fig. 654655), m., chandelier, fabricant ouvendeur

Fi1*. 654 : tchand'lon.

champêtre; li tchapê d' macrale èsl •onk
dès pus mâvas ; prov. i pinséve mète si min

de chandelles ; — n. de fam., Chandelon.
Tchanhe, Chanxhe (Sprimont).
tchanson, chanson : — d' iVoyé ; Il rès-

so on — et c'ésleût 'ne vèsse-

di-leû. Voy. boleû, morèle.
tchamwèse, siamoise : ine
cote di —'.

Tchan : al sinl — (Bergilers,

Wanne), voy. Djihan. [Altéré
de Tch'han.]

tchance (néol. cZiance),
chance : avu dèl —. \ tehanccleûs, -e, chanceux, hasar
deux ; — ord' favorisé de la
chance, veinard : elleesttchanceleûse às-amoureûs ; il est —

à djeû, il a dès tchanceleûsès
çans'.
tchaneê dèl min, voy. tchàcê.

tchandèle (-éye Harzé, -éye
Comblain), chandelle (fig.

651) : — d'âté, cierge; — di
Pake, cierge pascal ; bènèye—
ou — di Noyé, voy. Noyé ; —
di houyeû (t. arch.), voy.
tchapê, fig. 657; ~ di sèw (syn.
crasse — : Glons, Odeur) ; no
kèt ou nokion d' — ; èsprinde,

distinde, sofler V — ; moZiî ou
mouch'ter V—, voy. moucheté ;

Fig. 656 : quatre types de Tchantchès.
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pleû d'ine —; on feû d' —, chansonnier;
fig., c'ésf lodi Vminme —. Voy. tchant, pas-

n-a Vcok'mâr qui Ichante so li sloûve ; mès-

kèye. | -er. -ète, -I, chansonner, -ette. -ier.

orèyes tchantèt, on djâse di mi. j -èdje, m

manière de chanter : gué drôle di —! \
-erê (arch.), m., chantre (F) ; chanteur :

dj'a fêl v'ni cial dès tchant'rês (Th. heg.,

130). [Dimin. de fcZianîeû.] | -erèye, t, 1.

concert vocal; — 2. chantrerie : li — di

Sinl-Pô. | -eû, -eûse, chanteur, -euse. |

tchantwér, m., «chantoir», excavation où
se perd un ruisseau.

tchapà, m., t. rural, t (Glons) petite

grange qui comprend une aire et une sfe-

lêye (gerbier); par ext, petite remise a
côté de la maison; — 2. (Sprimont, Hemalle, Hognoul, Odeur, Bergilers) gerbier,

partie de la grange où l'on entasse les

gerbes. Voy. edud, mafe, sldêye, les. [Der.
defcZiape ; suff. fr. -ard.) | tchapê, t, chape
(manteau ecclésiastique) ; —fig-, t. techn.
1.chape de cuirqui couvre la partiesupé
rieure du batail du fléau, voy. floye,

fig 291 ; —2. anneau de fer qui tient la
barrière suspendue au poteau, syn. ma-

hote, voy. ZidZie, fig. 321 ; —t. rural, coiffe
qui couvre le sommet de la meule de
foin ; gerbe dont on coiffe le dizeau pour le
garantir contre la pluie : covri Vtèssê avou

'ne tchapê (avou on tchapê Ampsin, Jehay ;
avou 'ne tchapoûlète Comblain) ; voy. tchaper. [Latin cappa, fr. cape, chape.] \tchape,

chapeau : ~ d' iiouyeû (fig, 657), ch. de

cuir bouilli, dont le houilleur se protège la

Fig. 657 : fcZiapé d' houyeû f}).
1. tchant, chant, champ : méfe ine

brique so —, syn. so crèsse, de chant.
[Gréco-latin canthus.]
2. tchant, chant : plin —; messe di —,
maître de chant ; — d'oûhê. Voy. tehante,
etc. [Latin cantus.]
Tchantehès, dimin. de Françwès, Fran

çois ; — Bonéfe, ou ord« — tout court,
personnage du théâtre liégeois des ma
rionnettes, représentant l'homme du peu

ple et lepaysan (fig. 656). | -èse, Françoise.

tehante, chantre. Voy. màrti. \ tchanter,

chanter : — grand'-mèsse, lès vèpes : me

tête; ~ d' coiîrèsse (arch. ; fig. 219), ch. de
maraîchère; li pêne, li cou d'on —;cou-

a" ,f voy. cou-d'-bonèl ;mète si —; bodjî,
disfé', wèsler s' —;diner on côp d' —, voy.
tchapurnêye; il a 'ne
lêde (iron' bêle) plome
a s' —, U a commis
un acte déshonorant;

— (ard., La Gleize,
Stavelot, etc.) coussi
net placé entre le
joug et la tête du
bœuf attelé; —fig-, 1t. rural, syn. tchape,
coiffe du dizeau ou

messe tchantêye ; — si p'tiie paskèye ; de -de la meule;—2. (F,

tehante come ine mosse so V binne de feu,

elle chante très mal; çiuand i dit coula,
c'est come s'i tchanlahe, ce qu'il dit n'a pas

d'importance; lès coqs tchantèt, i va fe
djoû ; li poye ni deût nin —d'vant Vcoq ;
(i) Une tchandde di houyeû, à double

mèche, est fixée au moyen d'une motte

d'argile sur le bord du chapeau de cuir.

Trembleur,
Hervé)
nuage noir et mena

çant : ci hèst qu'on
—>, i h loum'rè qu'
quéques gotes,

voy.

Fig. 658 :

tchap'lèt d' sabols.

tahou; — 3. fchapé
d' macrale, esp. de champignon vénéneux ;

~ d' priyèsse, fusain d'Europe (plante) ;
~ d'êwe, pas d'âne, tussilage. | tchapèle,
chapelle; — fig-,/é dès —, s'arrêterdans

Mode d'éclairage en usage dans les mines
cabarets. |tchap(e)Ièt, chapelet :
liégeoises avant l'invention dela lampe de plusieurs
lès grins d'on —;dire si—; —îig-, d/"i Zi a
sûreté par le Liégeois Mueseler (1841).

tehapelt — tchàr
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lier, chapellerie. | tehap(e)Un, chapelain. |

surtout dans l'Ardenne liégeoise, plu
sieurs espèces de grives, notamment : li
tchak'lerèsse, grive litorne; li hâmustê (qqf.
hènisl'rèce, hèhsale), grivedraine ; Zi tehà

queuwée (w. couiéye), endroit de la queu-

commune ou chanteuse ; li francese ou Zi

d'fHé m' -; - d' sabots (fig- 658) ; ~
d'ognons. Itchap(e)ll, tchapèl'rèye, chape

tchap(e)mint, m., t. de houill., fin d une
wée où la couche disparaît, les parois ro

cheuses se rejoignant, propr' calotte ro
cheuse qui enveloppe la couche dans une

pinne de payis (syn. fcZiipéie La Gleize), gr.

vignôbe, gr. mauvis ou champenoise, de

passage en octobre et en mars, la plus re
nommée pour la délicatesse de sa chair.
[Dér. de tchamp; suff. fr. -aine.]
tchapite (néol. chapitre), m., chapitre.
tchapon (arch.), chapon.

Tchapon-Sèrè, Chapon-Seraing (village).
tchapoter, v. intr., barboter (dans l'eau,

etc., par ex. pour faire un mélange) : Zi
feume tchapole àmilan dèlmê, pourprépa

rer le levain. [Onom. ; comp. pafcZi fer,
ZcZiap'fer.]

.

tchapouye (La Gleize), f., boulet de
neige- voy. houyot, slô. \ su tehapouyi

Fig. 659 : tchaperoûle
étreinte : nos-avans V —, syn. li cou d'

pîre ;li —est sovint bètchou qwand Vvonne

si magne foû a bonète, quand la couche se
resserre en pointe et disparaît [Comp.

(Stoumont, La Gleize), se battre à coups

de boulets de neige ; voy. cahouyi. [Comp.
tchàrpouyî'.]

tchap'ter. v.intr., 1. (Les Awirs) syn. de
tchapoter: — 2. (Huy, Stoumont La

Gleize, etc.) faire du bruit enmangeant, se
dit
du porc et, par analogie, d'une per
l'anc. fr. chape, couvert d'un capuchon.) I sonne
: in-ome qui tchap'lêye toi magnant
tchaper. tchap'ler, v. tr., 1. t. rural, — V (Bergilers).
Voy. gnafter, gnoufter, lofier,
màye, mettre une tchape à la meule de
[Onomatopée.]
foin ; de même, pour le dizeau, ~ Vdîhê Ichafter.
tchapuron (arch. F), chaperon, j tehaou V lèssê ; — 2. t. de houiU., caler ou blo
(F), t, grand coup dechapeau : i
quer surson arbre la poulie folle dela ma purnêve
—disqu'al 1ère. Voy. tchapê.
chine d'extraction (après avoir dilchapè m' 1.fêCdès
tchàr,
m., charà quatreroues, chariot
pour pouvoir régler les câbles). | tchap(c)660-662 ; comp. cârmane, tchàrè, tchè
roûlc (fie. 659 et fig. 432, v» moûnêye), t., (fig
rèle, tchèriot) : —d'awous', pour rentrer la
capuchon fait avec les deux coins supé
moisson ; li Ichârlî fêt lès —etlès tchèrdes;
rieurs d'un sac rempli partiellement ; on
met la ~ sur la tête, de façon à maintenir sèrer V cwède drî V — avou V rôle et lès
le reste du sac sur l'é-

chine. [Dér. de ZcZiaper, au sens de : cou
vrir d'une chape.] |
tchapoûlète, t, 1. (ar
ch.) capuchon que la
boterèsse faisait à l'ai
de du sac vide dont

elle se protégeait la
tête et le dos (voy.

le frontispice) ; — 2.
(Sprimont, Comblain;

-ou-Dolembreux) syn. de fcZiape de dizeau.

[Altéré de *lchaperoûlèle.] — Voy. fcZiapuron.

brokes, voy. pircî, tingler, lôklr.r ; li —(ou
li Ichèrète) a croulé, règuiné, vêlé, waguelz
charretée, mal assujettie, s'est écroulée ;

li — est ramanou (arrêté par un obstacle),

tehàpinne (qqf- tchamp-, tchomp- ; ard.
ZcZidp-), t, grive : li lind'rèye as —; peus
d' —, sorbe, voy. hàvèrna ; —ondistingue,

sfanfc/iî (embourbé), èfagnî (enlisé); on plat
,w gros chariot plat pour transporter de

(i) Comment se plie la gueûye de sèlch
pour former une tchaperoûle (fig- 432).

xixe siècle.

(i) Type ancien. Hesbaye liégeoise,

tchàr

tchàrmer

lourdes charges ; on p'tit - a bwes, t. de
houilt, voy. sclî ; — fig-, H(grand) - ou
li —Pôcèt, la Grande Ourse, voy. Pocet ;

H p'tit — ou V tchàrê, la Petite Ourse.

TGaulois carrum. Voy.char-a-bancs, tchàrê,
"tchârlî, tchèrâ, tchèrèle, etc.]
2. tchàr, t, chair : arèdjî inle cûr et —,

enrager intérieurement; dji m'a côpé a
vive —; pwèrler dèl flanèle a vive —, surla
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tcharbote (Esneux, etc.), voy. tchabote.
tchàrê, m., 1. t. rural, avant-train de la
charrue à roues (ère, fig. 268) ; — 2. t. de
houilt, châssis de bois monté sur quatre
roues et formant le train du wagonnet
appelé galiol : — 3. (Stavelot) petit cha

riot d'enfant; — 4. fig., la Petite Ourse,

voy. ZcZidr. [Dimin. de ZcZidr.]
tcharité, etc., voy. charité.

Fig. 661 : ZcZidr hesbignon moderne (1).
tchârll (fig. 663-664), m., charron : li —

peau : il a dèl mwète (ou poûrèye) —dizos

fêl lès tchârs, lès tchèrèles èl los lès hernas

poule ; èle lêl vèyî s' —, elle est trop décol

n de fam., Charlier. [Dér. de tchàr, sur le

lès brès', il est paresseux ; coula m' fêt v'ni
a — di poye, cela me donne la chair de
letée; prinde ine tchimîhe plinte di —,

(véhicules servant au travail rural) ; —

type de gorlî, tohlî, etc. —Comp. lchèron.\

Fie 662 : disposition des chevaux et palonniers dans l'attelage à cinq._

Chevaux Adj'và d' pané ;B. dj'và di d'zos vèdje ;C. dj'và d'min ou d' cmèrdê D. *M
dTmSan ou d'è mwèlèye ou d' so Vbalance; E. dj'và d' foû min on d' so 1^Palo^nhfrs 1. copié ou copê ;2. balance (ou trèpsin, s'il s'agit d'un attelage de charrue),

rSerable= balance a deûs ou balance di drî; t l'ensemble = balance a treus,
balance di d'vant ou k'moûnê ; 5. ratinrece.

épouser unefemme sansargent; —viande:
dèl novèle —, de la viande fraîche; dèl
douce —, syn. de bouli, du bouilli ; dèl cô-

gnèsse —, v. coriace; salez V —, èle ki-

mince a oder ; lès djoûs magnant — (F), les

jours gras ; fé —èl panâhe, voy. panàhe.
[Latin carnem. Voy. hape-tchàr, ichàrnou.]

(!) Il est chargé de betteraves et tiré
par cinq chevaux.

tchàrlire. f., charnière : li — èsl casséye ;
— articulation (de l'épaule, du genou) :

dj'a si reû mes —; ècrâhîz vos —! allons !
de l'énergie ! ; ses — onl todi slu reûdes,
il a toujours été paresseux: guénès <~.'

quel travailleur robuste et actif ! [Altéré
de tchàrnîre (Verviers) : dér. du latin cardinem, gond.]

Tchârlot, -e, dimin. Lolol, -e, Chariot,
-otte. Voy. bourloter, Tchàle.
tehârmer, v. intr. être sous l'effet d'un

tchârnale — tchateha
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maléfice, avoir le diable au corps, perdre
la tête, enrager : i fàl — po djàzer come

coula!; de vis fêl — avou ses bmègnes
mèssèdjes ! ; ni tchàrmêye-t-i nin â v'ni to
fér hufler èl tarlater d'zos mes fignèsses !

ord« tchàstrer (tchâtrer Stoumont), chau
ler : on tchâstrêye ti grin ou ine tére ; dis
vârins tchàstrèl lès rèm plins d' treûtes.

[Fr. charmer, v. tr., soumettre à une in

fluence magique; latin carminare. Voy.
charmant, charmer.]

Dér. -èdje, chaulage.

tchàsse, f., chausse, bas (de chausses;

comp. cou-d'-tchâsses) : — a rôyes ; loyin
d' —, jarretière; méfe, sètchî ses —;rènami
dès —, remmailler, ravauder des bas; tri

coter dès — avou lèsfiers âs —; dji n'a nin

oûy fêt on pont d' —, je n'ai pastricoté une

maille aujourd'hui ; i n'a ni — ni soles,

c'est un va-nu-pieds; alez lès djambes a

hôt, vos h pièdrez nin vos —! se dit pour
renvoyer qn honteusement. | tehâssê (dèl
min), vov. tchàcê. | tchâssèdje, m., action

de (se) chausser ; —coût de lachaussure. |

tehâsse-pl, chausse-pied (de bois, de fer) :
elle a 'ne linme come on —, elle a la langue

trop longue, j tchâssète, chaussette (d'en
fant) ; —t. de houill., petite communica

tion en charbon ou en pierre : ine — c'è

sl-on passemint d' quéques mêles. | tchâsseûre, chaussure : ine père di —; fig-, Ha

Fig. 663 : la roue, construite par le
tchàrlî, est livrée au mar'Zid qui procède

au cerclage, tandis que l'on verse de l'eau

sur le fer rougi.

tchârnale, f., charme commun (arbre):
U — c'è-st-on bê bmès, fmért deûr et màlâ

hèye'a-z-ovrer ; on en fait des fléaux, des

maillets, etc. ; — charmiUe, buisson de
charmes, [tchèrnale Oleye, Fexhe-le-HautCiocher. _ Dérivé du latin carpïnus.]]

Tchârncû,Charneux (village). [Suff. -éfum.]
tchàrnél, -e, -emint (F), charnel, -elle,
-ement. | tchârnèdje (F), m., tchàrnêye
(F) t, charnage. | tchàrnou. -owe, charnu,
-ue': on cmér —; dès tchàrnomès preunes.
[Dér. de ZcZidr 2.]
tchàrnîre (Verviers), voy. Ichàrlîre.
tchârpouyî, chiffonner (une fille) : i

trové —s' a pî, il a trouvé juste ce qu'il lui

fallait. | tchàssl, chausser : dji tchàsse mes
soles ; par anal., ~ ses bèrikes ; —s' pè

rike ou s' bonète so l'orèye ; — s' sàro, pas
ser son sarrau ; ~ Vsèmeû, endosserle se
moir : — vola dès soles qui Wtchâssel bin ;

prov.' c'ésf fodi V cmèpî qu'èsl Vpus ma

tchàssî. [Latin calceare ; vov. dihàssi, ditchâssî ;d'hàs (déchaux).] | tchâsson, m., 1.

(néol.) chausson d'étoffe, de laine, de li
sière ; voy. cîfroû, stotchèt ; — 2. ord'
chaussette d'homme; voy. stotchèt.
tehâssèye, voy. fcZids'.
tchâssi, tchâs
son, voy. tchàsse.
tehàssin, tehâs-

trer, voy. tchâs'.
tchatch : aveûr
—, être au com
ble
du plaisir

ichàrpouyèye totes lès bâcèles : si —, se tignonner, se prendre aux cheveux et aux

(expr. plaisante,
ord' ironique) :
ave bon, la ?—Pus

pouqî ? Comp. aussi tchapouyi, Ichèrpi.]

qu' bon, dj'a — !

pires al —, on fèl dèl —; dèl vive —; fôr

sorte de claque
ment de la lan

Fig. 664 : armoiries

orîZiî. coler. [tatin calcem.] \ tehâssèye
(-éye Verviers. -Zye Huy), f-, chaussée : ~
dès Prés, rue Chaussée des Prés, à Liège;
~ Sint-Djîle, —Sint-Lînâ, etc., chaussée

gue.]

Charliers (xvine s.).

vêtements. [Croisement de ZcZidr et de cds-

tchâs' (-âsVerviers), t, chaux : avou des

al —, voy. tchafôr ; brîhî, coler dèl —, voy.

(auj. rue) S'-Gilles, S'-Léonard, etc. Voy.
lèvèye, pavêye, vinàve. [Anc. fr. chaude ;
latin calciata (via), propr' route pavée de

chaux.] | tchâssin, m., t. de tann., plain,

bain de chaux vive. [Anc. fr. chaucin, de
chaux.l I tchâs'ner (F; -d- La Gleize),

(Tâtî,54).[Onom.,

tehateha, m., t

du bon métier des

bavard, -e : on vî

—(Stoumont; on ratchatcha Stavelot), un
bavard, une bavarde ; ord* bavarde pré
tentieuse, péronnelle : on —; ine Marèye
~-(Voy. de Ch., 61); voy. hatcha, tarame,
etc. ; — 2. bouillie, aliment réduit en
bouillie par une cuisson prolongée : mes

crompires sont eûtes a —. j tehatehis', m.,

tchâtehalônc —

bouillie dégoûtante, margouillis. [Dér. de
tchatcha ; comp. hatchis', tchahis', flatchis ,

matchis'.] | tchateh'tcr (Glons), bavarder,
jacasser. [Onom. ; comp. tchafter, tchak'
ter, etc.]

tchâtehalônc (F), s. t, indolente. [Croi

tchèm'ner
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-â- RobertviUe, -é- ta Gleize ; fchéun Ju

pille), ord' suivi de lès- (ou dès-) orèyes,

chauvir des oreilles, en parlant du cheval ;

syn. sèrer ou strinde lès-orèyes (Sprimont),
fé l'orèye (tes Waleffes), etc [Dér. de
tchawe.]

tehawe-soris, f., chauve-souris : èle vole

sement de tchàlchoûle + tâte-a-l'ôle.] \
tehàtchoûle, s. t, femme pleurarde ; — n.

qwand voul fé lêd (La Gleize), elle annonce

1.tchâte,t, chartre, esp.de prison ; seul'
dans mète (ou tchoûkî) al —, enfermer qn

pan béni et dé pan rosti ! (Sprimont) ;voy.

pr. d'un personnage du Th. liég., p. 98.
[Dér. de tchoûler. Comp. ZcZioûfcZioûZe.]

le mauvais temps ; les enfants chantent :
tchawesoris, vinéz' ad'lé mi ! vos-ârez de

qui déraisonne : vos pièrdez Vtièsse, on v'

une autre enfantine liégeoise, v° Hinri. \
1. tchawète (F), chouette. [Voy. icZiou-e.]

tchoûk'rè al — ! — é Tchâte, «en Châtre »,
anc. l.-d. de Liège. [Anc. fr. chartre ; latin

sonne bavarde. | tchaw'ter, criailler,

carcerem.)

tchaw'trèyo, f., criaillerie, jacasserie. |

2. tehâtc (t. de carr.), f., Ut de carrière,

le dessus ou le dessous d'un banc de

2. tchawète, f., enfant braillard ; per

piailler, jacasser : lès aguèces tchaw'tèt. \

tehaw'teû (t. d'argot), m., pièce d'un

pierre dans la carrière ; —limé noir, cre

demi-franc. — Voy. tchawer 1.
tchawi, seul' dans il est lêd come — ;

remplie d'une substance noirâtre.
tehâtroû (-ou W), chartreux, religieux

d'où lêd —, t. d'inj., vilain singe, vilain

vasse dans un banc que le ruissellement a
de saint Bruno : viker come on —, vivre

merle. On dit aussi lêd tchawîlche, m.,
même d'une femme. [Dér. de fcZiau>e ? ou

solitaire ; âs —, à la Chartreuse, l.-d. de
Liège, près du cimetière de Robermont ;
par ext., au cimetière.

évêque Zaepffel (1802-18081.]
tchazète (Aywaille ; fcZiê- Stavelot), t,

dégravoyer (un mur) : lès grantès-êwes

caset, larve de la libellule.

tehaver, 1. (arch.) creuser, déchausser,

onl v'nou — V meûr (F) ; i fât aler — po

mangnî po dé pan (1625 : BD 14, 71), tra

vailler dur, gratter ; — ord' 2. échauffer
fortement (la peau) : dj'a V pê qui tchave

(ou -êye), dj'a V pê tote tchavêye ; Vèfant

èsl M tchavé d'zoslès brès' (var. ZcZiaui Huy,
tchimé Glons). [Anc. fr. chaver ; latin cavare

Voy. haver, dihaver.) \ -èdje, m., -eûre, t,

échauffement, irritation (de la peau). |

-êye (F; Glons, Liers, etc.), t, chemin
creux. Voy. havêye.

tchàvioli, m., violier, esp. de giroflée.

Voy. muralier.

tchawâ, -âde, braillard, -e. | tchawâde,

-âhe, f., criaillerie. Voy. tchamer.

tchawe, ord' tchâwe, f., choucas, petite
corneille des clochers; — fig-, lêde —, mé
chante femme. [Néerl. kauw (choucas).
Pour la forme, tchawe répond à l'anc fr.
choue (chouette) : latin pop. cava. Voy.
tchawesoris (= *cZioue-souris).]
tchûwê (Verviers), m., petite prune

hâtive, de qualité inférieure; comp. le
liég. priyèsse; — (Dalhem) lès —, blason
pop. des hab. deVisé. [Dér. deZcZidu-e?]
t tchawer (tchami Huy ; tchimer Stave

lot),criailler d'un ton aigu : ine bàcèle qui
tchame qmand on Vcalêye ; voy. tchamâ. \
-èdje, m., -erèye, t, criaillerie (de femme,
d'enfant). [Onom. ; voy. tchamèle 2,
fcZiouft'Zer.]

2. tchawer (Stoumont, Stavelot, Wanne

ancien n. pr. ? tchawî était, dit-on, le so

briquet donné par le peuple au prince-

1. tchè, seul' dans Eûre-li-tchè, Heurele-Tiexhe(villageflamand du Limbourg) ;
é ZcZié payis, l.-d. en pays flamand, entre

Eymael et Sussen. [Pour ZièZi' ; anc. fr.
fies ; du néerl. diestsch, thiois. Voy. fiéZi'ner, lîhe, tîhon.]

2. tehè : fé s' —, épargner, faire son pé
cule ; t. de jeu, récupérer son capital ou
sa mise ; dju ram' —(Verviers), j'ai repris
ma mise ; cZiague su — (ib.), à chacun son

dû ; c'ésf V part dé —, c'est la première
partie (où le gagnantreprend sa mise ; en
fr.-liég. «c'est la part du chat »). [Prob'

emprunté anc'du fr. chef (capital, avoir) ;
mais le mot s'est confondu depuis long

temps avecfcZiéf (chat).Voy. tchîf.)
tchèdje, t, charge (fardeau) : li — d'on
batê, d'in-ome; li — èsl trop fwèle po li

dj'và ;dfènh'a m' —;ènn'aler al—, partir
avec sa charge ; — li — d'on fizik ; mêle
ine bone — (d'explosif dans un fourneau

de mine). — Voy. charje, tchèrdjî. \ tchèdjerèce, t, escoupe : li — al vonne, t. de
houilt, large pelle à charger le charbon.

[Propr* adj. f. (s.-e. houpe ou truvèle);
suff. -aricia.) | tehèdjerèsse, chargeuse, f.
de tchèrdjeû.

Tchèdôre, Tehodôre, Théodore.

tchèf'ci, tchèp'cî (arch.), m., traversin

(sous l'oreiller). [Pour tchèvecî, anc. fr.

chevecier, dér. de cZieueZ, latin capitium.]
tchèm'ner (tchèv'ner F), 1. tisonner,

tchèm'neû — tchèp'ter
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fourgonner dans le feu : dji tchèm'nêye è li

stoûve ; — 2. brasiller, faire griller sur la
braise : — in-inglilin so l'èk'nèye. [Pour
*lchèrbener, litt' charbonner, dér. de tchèr
bon. Voy. hèm'ner 2.] \ tchèm'neû : so lès
liés d' —, l.-d. de Barchon. [Anc. fr. charbonoi (lieu rempli de charbon) ; suff.

-êtum.] | tchèm'nêye, tchèv'nêye. tranche
de lard rôtie dans la poêle à frire : fé ou

De là, en ard., 1. licou de vache, anc' fait
d'une branchette de chêne tordue : d'a
vance, on-z-aièlève lé valche â stamon awou

one tchânale (FaymonviUe) ; — 2. (Ich'nole
La Gleize ; Ich'gnôle Wanne ; k'gnôle Sta
velot; etc.) piège à grives, baguette ployée
en ovale et suspendue à une branche

(syn. bôkê à Bovigny ; comp. plôyeroû).
[Anc. fr. chanole; latin *cannabuia, dér.

rosti 'ne —; ine — avou dès-oûs (ou dès-

du latin canna (gulturis) ;cf. Elym., 142.]

cassêye (Liège, Glons, Odeur, etc.); à Ver
viers, tchèv'nêye = le liég. fricassêye (lard
rôti avec œufs). [Litt' charbonnée.] |

légèrement relevées : on colon qui tchè-

ognons ou dès pomes), s'appelle ine fri-

tchènàrdcr, v. intr., faire le chenal avec
ses ailes, se dit du pigeon qui plane avec
lenteur autour du colombier, les ailes

tchèm'nî (F ; Glons), m., braise : on —

nàrdêye (ou on tchènàrdeû) est sain et en
forme idéale pour les concours. [Dérivé

braise : sèlchî lès — foû de fôr ; on feû d' —
ou on —, feu de braise, brasier : fé on bon

irrégulier de Ichènà.]
1. tchènc, f., chanvre : rascoyî, broyî,

charbonnier. Comparez do hèm'nî (Stave
lot : de la braise), dér. de hèm'ner.]
tchèna (fig. 665), m., espèce de panier o-

de chanvre ; noûri in-oûhê al — èl al na
vète. Voy. tchèneter. [Latin pop. cannapus,

(Glons; tchèm'lî Liers), un morceau^ de

—(Glons ; Malmedy : Noëls, p. 168). [Litt*

blong fait de lamelles d'osiertressées (voy.
binon), avec une anse et sans couvercle :
s— âs comis-

fait

ce

po lès fé ponre ; — (Bergilers, Oleye) ros
ser : dji v' va —! \ tchènetî (F), celui qui

nier dans la

surtout

travaille ou vend le chanvre ; grainetier. |
tchènevîre (arch.), chènevière. [Dér. de

de

Stoumont et
tchèna est

2. tchène (F), tchine (F), chienne. Voy.
ZèZie, ZcZiin.

tchèneler, -î (Stoumont), voy. tchèna.
tchène-simince, t, chènevis, graine de
chanvre. Voy. lin. | tchèneter, nourrir au
chènevis (poules, pigeons) : ~ lès poyes

genre de pa

région

forme variée de cannabis.)

tehêne, etc., voy. tchinne.

sions ; — d'
crompires;—'
d'tchâpinnes
(ta Gleize).
On

spindjî, sèrecî V—, t. arch., auj. disparus;
trèsson, cwède di —, tresse, corde ou câble

Fig. 665 : tchèna.

ar-

dennais. Il est inconnu à Glons, Bergilers

tchène.]

tchènonne (-ône Verviers), chanoine :
lès — di Sint-Pô ; on vizèdje, ine hanèle di

etc • à Liège même, on dit ord* banstê

—;miner 'ne vèye di —. [Latin canonicus.)

des —; tchèn'U (ib.), vannier, [tchèna
(-nia C) est d'origine obscure. Genrap
proche le latin canistrum, corbeille. Com

nonnerèye (F), chanoinie, canonicat
tchènou, -owe, chenu, -ue : dim'ni —;
dès — dj'vès; ine tchènowe bâbe. [Latin
*canûius, dér. de cânus, blanc]
tchèp'cl, voy. tchèfcî.
tchêpieûs, -e ou tchêpiou, -owe (-pou
Verviers, Argenteau ; -prou Huy, Wanne),

(fi".'57). | tchèn'ler (Stoumont), tresser

parez aussi tchèrpinne.)
tchèna (tchinâ, f., Verviers), m., qqf. t,
chêneau de toit, ou plutôt tuyau de des

cente quiconduit l'eaudepluie (yofire) du
coronis' (corniche, chêneau) dans le tonê al
golîre; fig., èle si lêl goter foû de tchèna,

| tc'hènônèsse (arch.), chanoinesse. | tchè-

adj., chétif, malingre : in-èfanl qu'èsl tôt

la, ci hèsl qu'on tchèna, un buveur ; — t.

—; fé on — vizèdje ; ènnè va M —, come
onk qui n'a mày magnî tchôde sope. [Altéré
de tchêtiveûs (Grand-Halleux, Neufchâ

glisser les charbons. [Latin canalis ;comp.

Anc. fr. chailiveus (malheureux, miséra

elle est à la mort ; ni marèye nin cisl-ome

de' houill., chenal aménagé pour faire

teau), sous l'influence de hêpieûs, hêpiou.

lanal. — Formes variées : tchènâsse (t.,

ble),dér. de chailif (chétif), latin captivus,
captif, d'où malheureux.]
tchèp'ter, 1. charpenter, tailler des

Bergilers) ; tchènâte (f., Seraing).]

tchènale (C ; fcZii- R2), t, ~ de cô (arch.,
Verviers), occiput, nuque, ou plutôt tra
chée-artère, canal de la respiration : i s'a
cassé V — de cô; de même, en ard., la
Ich'nale do cô (RobertviUe; Ich'nole La

Gleize ; tch'gnôle Grand-Halleux ; etc.). —

pièces de bois avec la hache : prov. arch.

fi h sàreûs — sins-èstales, voy. ésfaZe ; par

ext, (L)coupergrossièrement ; —2. (syn.

plus usités rè-, ri-) calfater. | -èdje, m.,

action de tchèp'ter. \ -erèye (-irèye Ver-
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viers), charpenterie. | tchèp'tî (fig. 666),
charpentier. [Pour tchèrpètî (forme arch.,

H ; Huy; cf. Noëls, 192) ; latin carpen-

tarius. Voy. tchèrpinle.]
tehèr, tchêr,
voy. lier.
tehèrà, m., voie
charretière ; seul'
dans é ~, rue du
Chéra, à Liège ;

*carduônem. — Voy. tchèrdin.]

tchèrète, charrette, voiture de trans

port à deux roues : —al min, petite ch.
à bras(fig. 360 et 589) ; —a tchin, voy. la
fig. v° tchin; — a hâles, ch. à ridelles,
voy. le syn. cârmane di cinsî (fig. 180) ; —
di brèsseû ou ~ al bîre, haquet (fig.138) ;
—di mèssèdjî, ch. de messager (fig. 411) ;
—,di moûnî, ch. de meunier (fig. 434) ; —

rue Chéravoie, à
Liège ; — djouwer

tchèriave. Compa
rez aussi l'anc fr.

charal, dérivé de

Verviers, JupUle, Hognoul, Oleye, etc.),
tchèdron (PoUeur, Jalhay). [Latin pop.

prinde po V —,
prendre par cette
rue ; ê tchèrà-vôye,
â —(C),voy. brîse.
[Prob' altéré de

tchèrdon. m., chardon (voy. pingne) :
slilchî âs — avou on stilcheû (Sprimont),
échardonner une terre avec l'échardonnoir. — Formes variées : stchèrdon (Liège,

al hoye, tombereau pour la houille (fig.
667) ; faper V — a cou, culbuter le tom

Fig. 666: armoiries du
bon métier des Char

pentiers (XVIIIe s.).

char.]

Tchèrate, Cheratte. Voy. Tchèrlale.
tchèrbon, charbon : — di struvé, voy.

bereau (fig- 668). Comparez bègnon,
cârmane, char-a-bancs, clitchèt, tchàr, Ichè-

riot. | tehèr(e)ter (t. rare), faire deve

nus charrois. [Diminutif de fcZiérî.] J

tchèr(è)têye ou ord* tchèrêye, charretée :

bônem.] I tehèrbonèdje, charbonnage : on

inetchèrêye difour, di trigus, etc. ; dj'ènha
ot'tant qu' cint —, j'en ai plus que suffi
samment, j'en suis saturé. Voy. fcZidr. |
tchèrèyerèye, f., charroi continuel. | tchèri,

gros —. Voy. houyîre. | tchèrbon! (arch.),

m., chartil, remise, hangar où l'on abrite

charbonnier ; — fém. tehèrbon'rèsse, t. de

les charrettes, etc. (fig- 669-670). [Suff.

-i, fr. -H, latin -île ; comp. corfi, for-

strivê ; on sèlch, ine vôye di —; decrâs, de
mêgue —, voy. Zioye, tchàfèdje. [Latin car-

briq., ouvrière qui passe le charbon et qui
l'amène au cuiseur.

tchèrdin, m., chardonneret; voy. faZce/j„. _ Formes variées : stchèrdin (Liège ;

-ègn Flémalle, Hognoul, Oleye, etc.),
tchèrdonèt (Stavelot, Wanne, etc.), tchèrdonî (Huy, Amay, Strée, etc.). [Dér. de

n'i, mani.] jtchèri, charrier, charroyer : li
tchèron tchèrêye âs briques, al pîre, etc. ;

prov. fàl qu' M bwès s' tchèrêye, il faut
que toutse débite ; fig., —dreût, charrier
droit, faire son devoir; ~ k'twért, dévier,
se fourvoyer ; — so V costé, biaiser ; ~

tchèrdon.)
tchèrdjadje, m., t.
de houilt, chambre
d'accrochage où se

font, à chaque étage
du puits, le charge
ment et le décharge

ment des cages.

|

tehèrdjèdje, m., char

gement, action de
charger : li — d'on

batê, d'ine Ichèrète. \
tehèrdjeû,-eûse, tchè-

dj erèsse,

chargeur,

-euse. I tchèrdjî, char

tchèrèle al hoye.

ger : —on batê, ine cârmane ; —ansène po
V miner âs tchamps (Odeur) ; —on fizik,^
ine mène ; si —li sloumac' ;èsse —d' çans'

èvôye, déblayer : et c'èsl M Vtins —èvôye

gent; i vàt mîs V—qui d' Z'impZi, d'un
grand mangeur ; mi feume ènnè tchèdje, est

lès mohes tchèriét al lame, les abeilles bu

insi ! et c'est tout le temps de l'ouvrage à

come oncrapô d'plomes, n'avoir point d'ar

déblaver 1; vos polez —, c'est pavêye loloule! se dit iron' à celui que l'on congédie ;

enceinte ;li tinss'tchèdje, nos-ârans d' l'orèdje ; —'ne saquî d' fé in-ovrèdje ou on
mèssèdje. [Latin pop. carricare. Voy. dihièrdjî, èlchèrdjî, ritchèrdjî.]

tinent ; Moûse tchèrêye, la Meuse charrie
des glaçons ; li Bêlé tchèrêye à mitan dès
steùles (Pan, 93); — par ext, aUer, se di
riger (vers un but): wice tchèrèye-t-i si
reû ?; aie, tchèrians ! avançons, dépêchons-

tchèriàve — tchèsse-manèdjc
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tchèrwer, labourer : aler —, syn. aler

nous! Voy. a-, ki-, ra-, rè-, rifcZiérî.Jtchè
riàve, charriable ;—carrossable : vôye —j

al tchèrowe ; — V prumî rôye, tracer le

pwèle —, porte charretière ou cochère. |

premier sillon, voy. aroyî; dji tchèrmèye

tchèrièdje, -rèdje, m., charriage, charroi;

parcours que fait le tchèron; coût du

djouh'rer, dobler, ringuî ; —(ou riloûrner)

transport. | tchèriot, chariot, charà quatre
roues (voy. le syn. ZcZidr),: ~ d' bagadjes
(F) ; — d' David (F), la Grande Ourse ;
on p'lit — d'èfant. [Comp. cariot.] \ tchèrîre (Retinne), «charrière », rampe don

Vansène è tére, voy. trèp'ser ; li djouhîre èsl
tchèrmèye, Vèrére si pout r'pwèzer (Pan,
HO) ; — fig., Hcale a v'nou —d'vins mes
semés, le mulot a fait une ligne en ados

ine siteûle, je déchaume une éteule, voy.

dans mes semis; li sôlêye a tchèrmé V

nant accès dans un

terrain en pente. I
tchèron, charretier,
voiturier, roulier (fig.

667) : ~ d' brèsseû ;
~ ds trigus, âs cin
dris', boueur;i djeûre
come

on

—

qu'est

stantchî ; n'a si vî —

qui h claji'têye vol'tî
oncôp ou gpi h fesse
co vol'tî pèters' corîhe,
voy. clapeter. [Pour
le

fr. charron,

voy.

tchârlî.] | tchèrowe,

charrue ; ne se dit guère que dans l'expr.
aler al tchèrowe, syn. aler tchèrwer (pour
l'instrument, voy. ère) ; —prov. empr. du
fr. : méfe li — divant lès boûf ; on payîzan

qu'è-sl-a s' —vàt mîs qu'on signeûr avà

668 : tchèrile lapêye a cou.

gueûye i tére, l'ivrogne a mordu la pous

sière, j tehèrwé, s. m., labouré (voy. doblé,

labouré): Irûler lès cmàres d'on —; lès
cmèrbàs plonkèt â mitan de —qui fome. \
-èdje, labour, labourage : fé Vprumî tchèr-

lès rowes. [Latin carrûca. Voy. tchèrwer.]

wèdje. Voy. labeur, labourèdje. | -eû, la

etc. ; voy. ditchèrpi) : —on matelas ; —t.
de drap., ploquer, faire le mélange des

-âge. Dér. de tchèrowe. Voy. forlchèrwer.)

tehèrpi, charpir, éplucher (crin, lame,

boureur, syn. laboureû. [Anc. fr. charuer,
tehèssâ-pareûse (qqf. -zà-), t., cloison
intérieure, assemblage en bois servant à

laines de couleur (R2, G) ; — (ard.) tirer

(de l'herbe, la cueillir sans l'arracher) : l&

séparer deuxpièces ; cadrede bois servant

broheûr sœ tchèpe èvôye (Grand-Halleux), le
brouillard se dissipe; fât bin — po viki

(Stavelot), gratter1, travailler dur. [Latin
pop. *carpire (class. carpere).] \ -ihèdje,

depareûse (paroi) et d'un adj.tirédulatin
capsa (châsse, voy. tchèssis) ou de *capliare (chasser, voy. tchèssî) ;et.Etym., 241.]

-iheû (t. de drap.).

à établir une cloison maçonnée. [Composé

1. tchèsse, tchès'Iîre, etc., voy. fièsse.
2. tehèsse, t, chasse : tchin, coûté, fizik

tchèrpinne (G; Verviers, t. arch.), f-,

espèce de grande manne, qui'servait à

di —;fè ('ne) bone —; diner V —(à qn) ;

transporter la laine. [D'un type *carpa-

nja, prob* gaulois et sans doute apparente
à c'arpenlum (esp. de chariot gaulois, d'où

voy. lesyn.portchèsse ;—t. techn., chasse

le fr. charpente). — Anc. liég. cherpenne

chaume, etc. ; — (La Gleize, Wanne) syn.

(chierpain dans J. de Stav.1 ; anc. fr.
chairpaigne ; lorrain charpagne, chèrpègne,

du liég. tchèsseûle. \ tehèsse-eawe (Es
neux), voy. casse-cowe. | tehèssèdje, m., t.

Comparez tchèna.]

veine, l'action de fcZiéssî èn-avant d'vins

tehèrpinte, f., charpente. Voy. tchep ter,

tchèrpinne.

tehèr'sî, cerisier : sàvadje —, ou — d

bwès, merisier ; prov. c'ésf V — dès pôves
ou de viyèdje, loi le monde gripe dissus,
c'est une dévergondée. [Altéré de cièr'sî ;
voy. cèZiZiî.]

Tchèrtale, Chertal, l.-d. de Cheratte,

etc. [Propr' dimin. de Tchèrale, Cheratte.]
tchèr'ter, -êye, voy. ichèrète.

t. de houiU., i-n-a co 'ne longue — a fé,

ouchassoir de tonnelier, de couvreur en

de houiU., li — èn-avant, le chassage en
vonne, de faire un « chassement »; syn.

tchèsseminl. Comp. forlchèssèdje. | tehèsse-

foû, m., repoussoir, outil pour faire sortir
les clous. | tchèsse-manèdje, m., visite do
miciliaire : lès-AVmands onl fêl — po trover
nos keûves; — fig., remue-ménage provo

qué par un nettoyage à fond, par une dis

cussion violente, etc. : qwand on fêt —, on
s' dihale di co Iraze èrlikes; Vome a rim'nou
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~ lès bièsses èprè;— èvôye a Vouh ; —fou

sô c'a stu —• | tchèssemint, m., t. de
houiU. voy. tchèssèdje. \ tchèsse-mohes,
m chasse-mouches. | tehèsse-moûnêyes,
voy. tchèsson. | tchèsse-plre (Jupille), m.,
«chasse-pierre », espèce de bahste (jouet

de payis ;on r'mêde qui tchèsse, drastique ;

chien, bedeau d'une église (t. plaisant). |
tchèsseû, chasseur : prov. wice qu'i-n-a dès

di bwès è deût ; — intr., être en chaleur :

d'enfant). | tchèsse-tchin, m., chasse-

— t. de houilt, ~ (èn-avant) ine vôye, in-

ovrèdje, etc., pousser l'avancement d'une
voie, d'un ouvrage ; — d'vins vonne, voy.

tchèssèdje ; —on clà tchèsse l'ôle ; —on clà
è meûr a'côps d' mârlê ; dji m'a —'ne hèle
nosse lèhe qui tchèsse; li valche tchèsse a

tore ; lès colons tchèssèt a covèdje ; plais', i
ZcZiésse so V marièdje, il va se marier ; —

venter, faire du vent ; être poussé par le

vent (pluie, neige) : i tchèsse po lès crè-

veûres di l'ouh ; dji sin — so mes spales ; li

plêve tchèssîve didrî. [Latin pop. *capliare.
Voy. a-, ki-, por-, rè-, ritchèssî.]
tchèssis (qqf. -zis), m., châssis: Il —
d'ine fignèsse, d'in-ouh; voy. tchèssâ-pareûse. [Dér. de l'inusité ZcZiésse (R1, H,L),
châsse ; latin cqpsa.]

tchèsson, syn. tehèsse-moûnêyes, m., t.
arch. et rural, charretier du moulin. Voy.
moûnêye. [Dér. de tchèssî.]

tchèsté, château : foû —, rue HorsChâteau, à Liège ; fé dès —è Vêr ; vàt mis

Fig. 669 : ZcZiéri, Hesbaye liégeoise.

'ne baraque d'à son-

lîves, i-n-a dès —, où il y a profit, il y a

ôle ; djouwer à —
laridè, voy. laridê;
— d' poûssîre, voy.
poûssîre ; — esp.

amateur ou marchand. | tehèsseûtc, t,

mèche (du fouet, voy. corîhe, fig. 215) : Zi
—di m' corîhe pèle bin ; — fig., payî V —,

payer le dernier verre au cabaret, [-eûte
pour -eûre ;anc. fr. chassoire ;stchèsseûre à
Strée, Tohogne ; skèsseûre Bas-Oha, BenAhin ; k'ichésseûie Huy ; ZcZiésse La Gleize.]

ke qu'on — d'à in-

de cerf-volant (fig.

671). [Latin castel-

lum.] | oZtchès'lée

(Stav.-Malm.), au
Châtelet, n. d'une
rue de S tav. et d'une

Fig. G71 : tchèsté
(cerf-volant).

place de Malmedy.

[Litt'*châtelée.] | tehèssion, l.-d. de Lorcé,

Xhoffraix, etc. [Anc. fr. chasteillon, d'où

Châtillon.j | tchèsturlèt, pigeon fuyard, ou
pigeon biset. Voy. bizeû. \ tchèsturiin,
-inné (néol.), châtelain, -e.

tehèstl (R, H),châtier. [Latin casligare.]
tchèstlre, tchèstou, voy. fièsse, etc
tehèt, m., chat (voy. marcou, minou,

pous', tchè-lchè, tchèle) : li —qu'a djôn'lè ;
ti — qui dit ses pâtêrs, le chat ronronne ;
trô dès —., chatière ; — d' nul', chat-

Fig. 670 : tchèri, Ardenne liégeoise.

huant, voy. houperale ; on — a sèf manèdjes, un chat s'introduit partout; viker
(s'ètinde, si k'hagnî) come tchin et —;

\ tchèssî, chasser : i h fât nin — deûs

halez nin raconter coula a m' tchin a m'

lîves a 'ne fèye ; bon tchin tchèsse di race ;

vos tchèssîz so mes lêres; - âs lîves, âs

mèlris \ i tchèsse après vosse crapôde ; —les

mohes,'voy. moheter; - (lès) moûnêyes,
vov moûnêye ; vola Vmoum qui tchèsse,

rimètez-li V moûnêye;- à cou, talonner

(qn) ; —Hfi* ahèsse li leup fou de bwès ,
Haust. Dicl. liégeois.

—, à Pierre et à Paul; ci hèsl nin dsvîs
—qu'on-z-aprind a haper lès soris ; i h fàl

nin dispièrler V—quidwèm ; atch'ter on —

d'vins on sèteh, acheter chat en poche;
c'ésf V lourd —qu'atrape li soris, ou gui

Ziape li tchàr foû de pot ; los lès —sont gris
dèl nut'; qwand lès — sontst-èvôye, lès
41
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soris sont messes ; lès — r'toumèt lodi so

leûs pales ; on — pièd' ses poyèdjes, mins

tchèvi

Le granda cessé d'être en usage vers 1870.
[Fr. cheptel, latin capitale.]

h heûlnin ses manîres; il è-sl-ossi tchêpiou

qu'on —d'après VSint-Tch'han; fé voler
V —(Verviers : Spots 513), faire une sot

tise avec éclat ; fé dèl bolèye po V —; lès-

èfanls dès —magnèt vol'tî lès soris ; c'è-st-

tehèteler, voy. le syn. cateler.
tchèteûre, f., 1. ruche en paUle tressée

(pour la ruche à cadre, on dit ruche a
câde) : dj'a dî —è mi-api ; mohe di (ou al)
—, abeiUe, mouche à miel, voy. moZie,
api• — 2. haute cheminée, de forme co
nique, placée anc' au-dessus du puits
d'aérage d'une houiUère ; auj. cheminée
d'aérage des chaudières à vapeur, haute

parfois de 40 à 50 m. [Formes altérées :

ZcZiéfeû Argenteau, Trembleur, Verviers;
-eûle Malmedy, Vielsàlm ; -eûleAns, Glons,

Hognoul, Odeur, Bergilers, etc. — Latin
*captôria (récipient) ; voy. catwére.]
tehèv'eî, voy. tchèfcî.

tchêve [-êf] (néol., Trembleur, Stou
mont), m., chèvre, machine à élever les
Fig. 672 : Ichèt.

ossi rare qu'on nid d' soris d'vins l'orèye
d'on —;li— s' frôle po-drî l'orèye, présage

fardeaux. Voy. ZdZcêne. [Empr. du fr.]
1. tehêve (Stavelot, Malmedy), chauve.

[Pour tchâve (Laroche) : latin calvus.)

de pluie ; avu on —è gozî, avoir qch qui
gratte dans le gosier; djower â —, 1. (Ju
pUle) jouer au bâtonnet, voy. brise; 2.
(Meeffe) à coUn-maillard, voy. cdcd ; —fé

s' —; c'èsl Vpart de —, etc., voy. fcZié ; —

fig., t. techn., 1. («g- 672) monture debois,

ressemblante une griffe de chat, adaptée
à la faux, voy. fâ, hèrna ; — 2. t. de houiU.,
cabestan de secours destiné à retirer les

cages du puits en cas d'accident [Latin

pop. caffus.] jtchèt-cowe : al —, à la Chatqueue, l.-d. de Seraing. | tchè-tehè (Liège,

Huy) : c'ésf V—di s' marne, c'est le chéri

de sa maman. [Redoublement de tehèt;

comp. vî tehèt, t. affectueux, surtout dela
mère à son enfant. Voy. djodjo, tchou-

tchou.] | tchète, chatte. Voy. café, minète,

harlikin, mérète, mirèle, tchèteler.

tchètê (féfcZia Huy; nam. tchètia), m.,

ligneul, fil poissé ducordonnier : ine ponte

di —, un bout de Ugneul ; ine boule d'èce
et dèl hârpih po fé de —; mète dès seûyes
a on —. [Latin capilellum, petit bout; cf.
Etym., 245.]
tchètê, m., 1. (arch.) petit capital, pé
cule : rassonler on p'til — (1631 : Choix,

66) ; magnî lès wangnes et lès —(F), dé
penser legain etle capital ; —2. (fig. 673)
panier rond, plein de légumes ou de fruits,

que la maraîchère portait sur la tête, par
fois au-dessus d'un grand chapeau de
feutre (voy. fig- 219) ; il avait un creux
dans le fond, pour recevoir un coussinet.

Dansdes paniersde même type, mais plus

petits, la maraîchère dispose ses légumes
pour la vente. Le petit tchètê sert de me

sure : atch'ter on — d' surales ; voy. fa.

Fig. 673 : grand et petit tchèlés.

2. tchêve, f., cage d'osier servant au
transport de la volaille : ine — di colons.
Comp. Zéfé. [Latin cavea.] \ tchêv'lêye, f.,

contenu d'une tchêve. | tchêv'U, tchêflî

(ard., Francorchamps, Stavelot), m., mar
chand de gibier, qui achète les grives
prises par les tendeurs.
tchèvi (arch.) : si — ou si k'tchèvi, se
sustenter, se nourrir, fournir à ses besoins,

gagner sa vie, mais sansfaire d'épargne : i

tehèv'ner —

s'tchèvih avà lès djins (Villers-S.-Gertrude),

d'un parasite ; — (Verviers) intr., tra

vailler dur : lès pôvrès djins tchèvihd Me

tchUôder
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tchèyîre di tchèl Les Awirs, a tchîr dé tehèt
Amay, a tchîr-minète Ampsin, a tchèyîre
madame Hognoul, a madame tchèyîre
Odeur, a madame tchitchîle Bergilers, a
madame a tchèrîye Ben-Ahin, a Mali tchû-

leû vèye. [Fr. chevir, venir à chef, à bout
(de qch); dér. de tchîf, fr. chef, latin
Trembleur, al palète du souke Malme
*capu.] | -ihant, -e (F), actif, laborieux, tchè
dy, a batème dé dièle Huy, al civî-civêye
syn. aglidjant, djinli.
tehèv'ner, -êye, voy. tchèm'ner.
Tchèvron, Chevron (village).

tehêwer (La Gleize), voy. tchawer 2.
tchêye : li mole — (F), diarrhée. Voy.
mol. [Dér. de ZcZiîr.] | tchêye-atotes, joueur

Verviers, é paradis Stoumont; etc., etc. ;

«g., l. t. de bat., chevalet supportant

le skèrbalike -,
2. (Comblain) t. de
carr., châssis portant le wagonnet dans un

plan incliné; — 3. t. de houilt, petite

qui a de lachance en atouts. Voy. aZofe. |

fausse plateûr dans un dressant. [Formes

reste accroupi dans l'àtre ; — sobriquet

gréco-latin cathedra.]
tchèzâ-pareûse, tchèzis, voy. fcZiéss-.

: tchèyî Verviers, Glons ; tchèyîte
tchêye-ducats, esp. de jouet d'enfant. Voy. altérées
Califice. I tchêye-è-1'êsse, cagnard, qui Glons, BergUers; tchèrîye Ben-Ahin. Du
des habitants de Liège-Cointe. | tcheye-

èl-Ioce, homme dédaigneux : on p'lit lant-

a-fêre, on —qui h vis sét dire bondjou. \

tchêve-è-Moûse, voy. Ziife-é-Moûse.| tcheye

è-phltê, cul-de-jatte, syn. plus usité couè-plalê. I tehêye-nouk, individu constipé.
[nouk = noeud.] | tchêye-novèles, nou
velliste, débiteur de nouvelles.

Tehêyenêye, Chênée-lez-Liège.

tchêyerèye, tchèrêye ou tehî(ye)rèye,

chierie. I tehêye-yoyo-mayo 1 gu'a magni

tehèzète, voy. tchazète.

Tch'han, Tch'hè, voy. Djihan, Djihè.
tchî, voy. p'-tchî, tchîr 1 et 2.
tchie (onom.), voy. tchak, tchic-lchac.
tchicote (Huy), fillette qui fait l'enten

due, l'importante. Voy. tchikeler, tchipote. \

tchicotin (-fé Stavelot), m., marteau du
couvreur en ardoise.

tchie-tchae (onom.) : c'ésf tofér dès —

inle zèls, voy. tchak ; — al—, l.-d. de Ver

— (Verviers) traquet tarier; neur
Vtchàr foû de pot 1à lachie-en-lit 1cridont viers;
—, traquet rubicole ; voy. tchû-tchac.

les enfants poursuivaient les masques au

carnaval ; var. tchêye-làrio, tchêlono, tchêryoyo,icho-yoyo.
tchèyîre, chai

tehlf', m., 1. (G) di —a cowe, t. arch. de
houill., d'un bout à l'autre, du commen
cement à la fin ; — 2. t. de houill., câble
d'extraction (syn. cwède, d'usage plus

se (fig. 674) : lès
pîds, lès hayons,
li poyîre, li cou

à savoir li bas —, câble bas, qui s'enroule

d'ine—; ine bas
se—,po laver ou

roule par le haut ; par ellipse, ces termes

général) ; seul* dans lès deûs tchîf de beûr,
parle bas, li hôt —, câble haut, quis'en

s'appliquent aux deux compartiments du
puits où circulent les deux câbles; — 3.
(G) morceau de levain conservé de la

po Vni l'èfanl ;
hapez 'ne — et
si v's-achiyez; li
lèveûse

di

cuisson précédente pour servir à la sui
vante, voy. lèvin ; —4. é tchîf d'ôr, l.-d. à
Sclessin ; pour G, c'est la «côte d'or >, nom
d'un vignoble ; pour F, c'est une suite î
colUnes à partir de Sclessin-Ougrée jus

—,

chaisière (à l'é

glise) ; il èsl lodi
V cou so V —,

voy. Ziame ; èsse
inle deûs —, H
cou al tére, le

Fig. 674 : tchèyîre (1).

cul entre deux selles ; mète lès cossins so

lès —, faire des préparatifs pour une fête,
une réception; —di Bavîre ; pwèrler al —
di Bavîre, jeu de la chaise à porteurs (voy.
Bavîre) ; ce jeu, naguère en faveur chezles
enfants, surtout chez les fiUettes, a des
noms très variés : al tchèyî de rwè PoUeur,

qu'aux environs de Huy; — 5. tchîfd'oûve (néol. chè-d'eûve), chef-d'œuvre;

plais', il a fêt tchîf'-d'oûve ! il a fait là un

bel ouvrage 1 [Anc. fr. chief; latin *capu,

tête, bout.Voy. coûrtchî, djîvêye, ritchîfler,

tchè, tchèvi, ichîfkène, tchîf-têre.]
tchiîe, t, joue : dès rotchès —; lès lames
corèi soses —; bâhî so lès deûs —; il a ma
ses dints, si — hoûse, il a 'ne grosse —.

Voy. fcZiifce, djwèhe, massale, ichoufe. [Anc.
fr. gife (joue ; d'où le fr. gifle) ; moyen h.
kifel (= aU. kiefer, mâchoire).]
pUle, al. tchèyîre bârbîre Sprimont, al ail.tchîfkène,
-if-, t, fausset (de tonneau).
[Peut-être dimin. de tchîf, bout]
tchUôder (D, G), chiffonner; — (Sta(i) Type traditionnel des xvme-xixe s.

al tchèyîre de p'lit prélcheû Waremme, al
tchèyî d'ôr Glons, al tchèyîre di bwès Ju

tchlf-têre —
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velot) gâcher (l'ouvrage); — tchifôrder
(Huy), tripoter (dans son assiette, etc.). |

tchlfôdeûr (Stavelot), gâcheur d'ouvrage ;

tehim'ter

mante, trô, lake, brique di tch'minêye ; on

feû di —; hover li —, ramonei ; fé 'ne creû
è li —, voy. crama; de soûfe di —, voy.

fém. tchifôde ou -erèsse,

tchlf-têre (G; Hognoul), t., sorte d'ar

gile légère que les pigeons aiment à bec
queter ; — (Amay, t. de briq.), argile
maigre, de mauvaise qualité, qui coule
quand on la délaie. Voy. lesyn. leûse-lêre.

tchike, f„ chique de tabac : ine — di

rote ou ine rôle ; il a lodiV— èl gueûye ; on

(p'lit) bout d' —, un petit homme; —

plais', fluxion ou gonflement de la joue :
quéle tchife! t'as la'ne bêle —! Vas 'ne

fameuse —! ; — boule de sucre, espèce de
bonbon (fig. 675) : on sètche d' neûrès —;

H feume âs —, la marchande ; — dermivresse : atraper ou si d'ner 'ne —;

(H,

F ; Verviers) fé 'ne — (a l'anglèse), faire
certain geste indécent de dérision ou de
mépris. | 1. tchiker, chiquer (du tabac).
Dér. -èdje, -eû. — Comp. cftiZcer. [Dér. de
tchike, qui vient prob' del'ail, schicken.] \
2 tchiker (Verviers: BSW 53, 423), v.

réfl., coula s' tchike ma, cela se présente
mal; su — (L), se pomponner. [AU.
schicken.] \ tchikèt, chiquet, petit mor

ceau, j tehikète (Esneux), petite boule ou
petite masse : ine—di boûre ;syn. nofcéfe. |

tcbik(e)ter, chicoter, chipoter, vétiUer :
rispondez sins —; ni tchik'lans nin ; dji

h tchik'lêye nin, parit, mi ! — Dér. -èdje,
-eû, -eûse ou -erèsse. —Voy. tchicote, -m,
tchipoter. \ tchlk'noter (Huy), chicoter,
vétiUer. [Croisement de Ichik'ler et de
trlk'noter.]

Fig. 676 : tch'minêye (»).

soûfe- — t. de houiU., communication

ménagée dans les remblais des tailles en
dressant et destinée à recueillir le charbon
abattu. — Comp. djîvâ (fig. 256), fouwî.

[Latin pop. caminata.]

tehim'ter, racler du violon : on hôt

qu' mûzer, fafler, — (Th. liég., 137) ; —
plais*, on vî violon, qwand il èsl bin frôlé,
tchim'têye èco. Dér. -èdje, -eû. Voy. hafter,

Fig. 675 : petites et grosses tchikes.
teh(i)mlhe, chemise: i n'a noie ~ a
s' cou ou so V cwér ; i div'na blanc come ine

—, pâle comme un linge; ti — d'on mwérl
n'a noie potche ; pus près tint li —quiVco

te; — t. de briq., li — dèl fornêye, l'en

semble des briques formant l'enveloppe
extérieure des cinq faces de la fournée.

[Gaulois camisia.] | -Ihète (F), chemisette.

— On connaît seul* chèmîzète, t., plastron

(d'homme), devant de chemise.
teh(i)minêyeJ cheminée (fig. 676-677) :

(») Région liégeoise, xvne siècle. — A

remarquer : la take horizontale sur la

quelle était placé le fier di feû; la fafce

verticale garnissant le contre-cœur (elle
descendait jusqu'au sol lorsqu'on utilisait
les chenets) ; les briques di tch'minêye

complétaient la garniture du milieu du
contre-cœur, dont les côtés étaient sou
vent revêtus de fûiés, carreaux de faïence
unis ou décorés. Les deux djambes (jam

bages) étaient ordinairement ' en grès
sculpté et supportaient le djîvâ en chêne
mouluré.
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tchin

rim'fer. | tchim-tchl-tchhn ou rim-tehl-

pus qu' Fidèle, excepté Fidèle; si sàver

violon. [Onomatopées.]

Ichèt; i s'ont balou come deûs —; hoûler
come on p'tit —, être désobéissant ; i brêt

tchim, musique de violon ; — plais*, s. m.,

come on vèssanl —; s'ètinde come — èl
come li — d'vant d'avu V côp ; c'est come

li — qui stronle, quand on subit qch à

contre-cœur; coula h vàt nin lès qwale

fiers d'on —; halez nin raconter coula a
m' — a m' tehèt, à Pierre et à Paul; i
h sâreût d'cower deûs —, il n'est bon à

rien; on h veut qu' lu et lès — avà lès
vôyes, il est partout, on ne voit quelui en
route ; c'ésf lu V — dèl mohone, le souffredouleur ; c'ésf V — à grand golé, le person

nage important; lès parints (ou cuzins)

Fig. 677 : brique di tch'minêye (').
tchin, chien : — caniche ; — basset ; —
dogue ; — lèvrî ; — loulou ; — corant ; —
brake, braque; — d' cour, de garde; —
d valches, di bièrdjî, di tchèrèle, d'arèl, di
tchèsse, di dame; — d' corote, chien de
rue, sans-race ; Ichin-leûp, chien-loup ; on
màye di —, voy. go ; ine mère di —, voy.

h sont nin dès —; fig., en parlant d'un
homme : màva —, voy. mâva; hayâve —,

insupportable ; awdre —, avare; poûri —,
paresseux; mdssî ~, dégoûtant; vérl —,
âpre, dur, grincheux; fàs —, hypocrite;
malade —, t. d'inj., propr* chien enragé;

flêrant —, prétentieux ; i n'ésf nin —d' ses

ponnes, di ses çans', il ne ménage pas sa
peine, son argent; tchin fêl tchin, on se
doit des égards mutuels, le service que

ZéZie ; tchèrèle a — (fig. 678) ; hufler après^
s' —, siffler son chien; Ziéssî ou tchèssî
s' — (sur qn) ; li — ast-abrokî sor mi ;

vous me rendez vous sera rendu ; n-a lodi
on tchin-leûp d'vins lès familes, il y a tou

èlahî s' —, mète si — al Iahe; trô d' —,
chenil : rimèle si —es' trô ; li — hosse si

qu'on lêd —po bin hawer ou cori ; —qui

jours un mauvais sujet dans une famiUe ;
si mète deûs — so 'n-ohê ; n'a rin d' parèy

cowe qwand on Vfieslèye ; mi — a arèsié on hawe ni hagne nin ; quî vint d' — hawe ; —
lîve, c'è-sl-on — qu'aon crâne arèt ; inle — qu'est mwért ni hagne pus ; qwand on —
et leûp; dint-d'—, chiendent; surale di hawe, i hawd los; i fàl hoûler avou lès
—, oseiUe sauvage ; violèie di —; violette
sauvage ; c'èsl-ine sôlêye di —! (Voy. de
Ch. 44), une chienne de soûlarde ; gué —
d' cafu ! (ib. 477), quel remue-ménage de
chien 1; guéZe tchilchàd'rèye di — ! (ib.
588), quelle saleté de chien 1; i va tourner

dèl sope di —, il va pleuvoir ; on tins d' —,
on lins a h nin laper on — a V ouh, un

temps détestable ; mésfî d' —, métier fa
tigant, ingrat ; dj'a 'ne fin d' —, faim ca
nine ; miner 'ne vèye di —, vie misérable ;
Vafêre vatourner a —, l'affaire va se gâter ;
i h done nin s' part â —; i m' sût come on

p'lit —; i m' rihagne come on —; èsse vinou come on •— d'vins on djeû d' bèyes ; i
rote è cwèsse come lès — qu' rim'net d'al

fièsse ; i Ironie come on — gui ZcZiéye ; il èsl
màlèreûs come on — d' tchèrèle ; ovrer come

on — d' claw'ti (qui faisait tourner la
rowe a tchin, fig. 579) ; on l'a trèlî come on

—; on l'a tourné (d') tos lès noms dès — à
(!) Ces briques formaient le contre
cœur de certaines cheminées. Elles por
taient souvent les armoiries du prince-

évêque régnant.

Fig. 678 : tchèrèle a tchin (>).

leûps èlhamer avou lès —; baie li —d'vant
Vliyon ; c'est sinl Rok èl s' —; qui mme
sint Bok inme si —; li ci qui vout tourner

(ou nêyî) s' — dit qu'il èsl-arèdjî ; li ci
qui vout bâte si —trouve todi on baslon ;
(i) Charrette à couvercle de tôle, uti

lisée par les marchandes de makêye. de
puis qu'elles ne se servent plus du binon
(fig- 349).

tchinà — tchipot
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on — louke bin 'n-èvèque; i n'a nin la

d' qwè bâte on —; i-n-a pus d'on — qu'on
lome Fidèle; promète tchins èl oûhês (Sta
velot), promettre monts et merveilles ;

quî vout avu dès djonnes —qu'i lès-ac'lîve ;

i vàt mîs (d') ac'lèver dès djonnes —qu' dès
s'-fêls-èfants ; i n'èlahe nin ses —avou dès
sâcisses ; on h dimande nin âs — s'i volet
dès côps d' baston ; si t'as potchî oute de —,
potche pôr oute dèl cowe ; M habitant lès —,
on-z-alrape dès pouces ; lès pouces rimous
sèt è — voy. pouce ; on sètche al vûde
àloû d'on — qui n'a nin dèspoyèdjes ; ènh aveût come dès poyèdjes so on —, il y en
avait un nombre infini; riprinde dès

2. tchinne [-en] (tchène Verviers), t,
chaîne : mimbe di —, maillon ; — di cra

ma (fig. 226) ; — di mèz'reû ou di jomète,
d'arpenteur ; — di monte, de montre ; —
d'ine sitofe, opp. à trame ; — tricot d'en
fant (fig. 679) ; — fig. ine —di filous, asso
ciation de voleurs ; fé V —, pour combattre

un incendie. [Latin calêna.] | -er (Huy), v.
intr., filer, s'allonger en filets (substance
onctueuse) : dèl sirôpe

qui tchinne foû dèl tàle;
— baver (enfant, che

val). | -ète, chaînette. |
-eter, v. intr., émettre
des coulants ou stolons

poyèdjes de —, reprendre du poil de la

(fraisier, Useron) : li fra-

par anal., chien de fusil ; — t. de houill.,

-etî (arch.), chaînetier. |
-on, chaînon : — d' bèrlinne, bout de chaîne ser

berlaine sur le rail' ou dans la cage ; —

vant à accrocher les ber
laines l'une à l'autre

bête ; nos — h tchèssèt nin èssonle, nous
ne sommes pas en bonne intelligence; —

pièce mobile qui sert à immobiliser une
(Esneux, Sprimont, etc.) fé on —, voy.

pafe. [Latin canem. Voy. brode, go, lèhe,
tchèsse-tchin, tchine, tchinole.]

tchinà (Verviers), f., voy. tchèna.
tcbinale (R2, L), voy. tchènale.
tehine (F), tehène (F), chienne. Voy.

ZèZie. | tchin(e)ler, v. intr., jouer grossière

ment, comme les chiens : pus d'ine bàcèle
s'a r'pinlou d'avu tchihlé ; — batifoler,
folâtrer : dès p'tits cârpês qui tchihlèt so V
wazon; voy. kitchihler, tchineter ; —

(Sprimont, Stoumont, La Gleize) être en
chaleur (chienne) ; — (L) chienner, mettre
bas (chienne). — Dér. -èdje, m., action de
tchihler, jeu grossier; -eû, -eûse, celui,
celle qui aime les jeux grossiers; -êye,
chiennée. | tchin(e)lèt (arch. G), m., che
valet formé de trois perches à houblon

plantées triangulairement en terre et réu
nies au sommet ; amas de perches à hou

blon. [Prob* dér. de tchin.] | tchln(e)ter,
folâtrer grossièrement; syn. plus usité
tchineler. | tchin'trèye, vétille, bagatelle;
syn. tchîlchêye. | tehini (F), chenil. On dit

vî, li bôvale tchinhtêye.\

pour former la rame (le
train) ; voy. clinlchèle ;
— Ichingnon (Stoumont)
chaînon

de

charrue,

fig. 267.
tehinote (F), bancal.

Voy. Ichamelou. [Dér. de

tchin.] | tchin-tchin (Sta
velot,

Malmedy),

m.,

fruit de l'airelle ponc

tuée. [Prob* redouble
ment

enfantin

pour

Fig. 679 :
tchinne (x).

frambâhe du tchin;comp.

frombâhe du leûp (ib.), fruit de l'airelle
des fagnes.]

tchlp (onom.) : li mohon fêt ses tchip-

tchip ou ses ichirip ; voy. tchipter, Ichiripier• _ fig-j (Dison : BSW 52, 250) dès

tch'ip-lchip, écroueUes, voy. gômâ, zizi. \

tchiperoûle (Huy), t, musaraigne; liég.
mizwèle. \tchipète (Polleur, Stoumont), f.,

balayure, ordure : lapez los ces —la èvôye ;

musaraigne; — (La Gleize) grive com
mune, voy. tchâpinne. [Onomatopées.]
tchipot, chipotier, tatiUon, vétilleur :
vosse monnonke è-st-on —, | tchipote, t,

— personne abjecte : ci hèsl qu'on —, on
rin-h-vât. Comp. hovis', rahis'.[Dêr. de

st-ine tchipote, ine Marèye-lchipole, voy.

houbète ou trôd'tchin. \tchinis', m., crasse,

tchin.] | tchin-hàye (Sprimont), m., grosse
fourmi noire ; syn. corà. [Litt* chien (de)

haie.] | tchin-Ieûp, chien-loup. Voy. fcZu'n.
1. tchinne [-en] (tchène Verviers), m.,

chêne : lès — pwèrtèl dès glands ; on fêt dès
hwèces (du tan) avou Vpelote di —. [Empr.
du fr. ; voy. Ichàgne (Vottem, etc.), arch. à

chipotière, se dit aussi d'un homme : c'èfripofe ; — tchipote a mirgole (Jalhay), pe
tit à petit, voy. pilchole. | -èdje, m., -erèye,
f., chipotage. | -er, chipoter, vétiUer, chi
coter ; s'amuser à des niaiseries; lanter-

(i) Bobine à fil, garnie de quatre petits

Liège.] | tehènê (Stavelot), chêneau, jeune

clous, dont se servent les enfants pour

chêne d'environ 20 ans dont on enlève

ploient surtout comme rênes pour jouer

l'écorce pour faire le tan. | Tchinneû, Tehêneû, Chaineux, n. de lieu et de famille.

tresser les « chaînes » de laine qu'ils em
« aux chevaux ».
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ner, hésiter (comp. tchik'ler) : èle tchipol'reûi lontins po' ne dimèye-cans' ; djans, h
tchipotans nin; — tchipoter è Vêwe, voy.
tchapoter. \ -eû, -eûse, -erèsse, chipotier,

-ière. [Dér. du bas ail. kip, bout, pointe.]

tchipter, -î-, piauler, pépier (syn. tchi-

ripler) : ti mohon tchiplêye ; li rowe tchîptêye, la roue grince, gémit. | -èdje, m.,

-erèye, t, pépiement. | tchip-tchip, voy.
tchip. [Onomatopées.]

tehltchà, homme puéril, niais : fé V — ;

djàzer —, parler d'un ton enfantin (syn.
tchilchârder Stavelot, Malmedy). | tchitchâd'rèye, 1. (F) faiblesse puérile, pleur
nicherie ; — 2. saleté, crasse : âteh ! quéle
— di tchin ! (Voy. de Ch., 588). [Onom. ;
comp. ZcZiifcZioûZe.]

tchîtchêye, f., vétiUe, futilité : i pleure

po 'ne —; èle si car'lèt po dès —. [Formes
archaïques: tchinlchêye (1650: BD 12,

1. tenir, v., chier : Vèfant a Ichî dès-

63) et kîkèye. Prob' de même origine que

anîses, voy. anîse; c'est s' père M Ichî,
c'est son père tout craché; ènha (tant qu')
po —dissus, il y en a à foison ; il èsl si lêd
qu'i h pout —, Uest horriblement laid;

pleurnicheuse ; — 2. (Jalhay) linaigrette
des fagnes. [Voy. tchâtehoûle, tchiichâ.]

le fr. quincaille.]

tchitchoûle (ard.), f., L (Body, Poiss.)

vas' tchêye ! ou vas' —, l'as vèssou ! ou
vas' ti fé —! va-t'en au diable1; i m'

teh(i)vâ, après syll. masc. dj'và (-d Se
raing, -ô Glons, Sprimont, Verviers, Sta
velot, etc.), cheval : gu>afe Ichivàs; vosse

diâle tchêye todi so Vpus gros hopê, la for
tune favorise toujours le riche; vos-îrez
Jon, mins vos tchîrez près, vos dépenses

Ichivà hèst qu'ine bièsse, voy. bièsse; on

f'reûl —dès pires difizik, il m'exaspère ; li

dj'và d' Ichèrète, di colî, d' crah'lî, d' mèssè
djî, d' gosson, etc. ; sogneû di dj'vàs, pale

V hile (= U n'ose éternuer de peur de

frenier; sfd di —, écurie; dès crins (ou
seûyes) di —; li came (ou kême) de —, t.
rural, crinière ; djow'ier on — (Argenteau),

il a Ichî d'vins mes djoles ou so m' pièrzin,

écouer un cheval, voy. ichouw'ter; li —

vous auront bientôt ruiné ; i h pout — po

péter) ; hâsse di —et rin ècou, voy. Zidsse ;
il m'a manqué ; il est trop tard po strinde

d'pané, di d'zos vèdje, d'almin, d'foûmin,
etc., voy. ZcZidr, fig. 661; li — di d'vant

cou-d'-tchâsses (D) ; i h polèt — onk sins

ou d' cwèrdê, ch. de volée ; dj'a pris on —

minme cou, deux têtes sous le même bon
net ; i h tchêye pusfoû d'la, il est toujours
dans cette maison; c'est damadje qu'èle

lès — s' mohèt, s'émouchent ; on — qui

lès fesses qwand on-z-a Ichî è lêl (F) ou ê s'

Vole, de deux inséparables ; i tchiyèl po V d'alèlèdje (ou d' coplèdje) po monter Vlier;
pite, qui hène decou, qui rue ; pingne di —,

tchêye, on V mètreûl d'zos 'ne glace po V
hâgner, réponse ironique à l'éloge exagéré
d'une femme. Voy. caker, Califice, hiter,

tchêye, tchiyâ. [Latin cacare.]
2. tchîr, -e, adj., cher, -ère (= coûteux,
-euse) : c'èsl-ine tchîre sitofe, cette étoffe
est chère ; c'è-st-ine tchîre martchande,
cette marchande est chère ; ine tchîre an

nêye, une année chère ; li damadje fêt V—
lins (la vie chère) etM Vmonde s'èr'ssint ;
atch'ter a ichîrès pêlêyes(F), à un prix exor

bitant; ti pus — c'èst-èco V mèyeû mar
ient ; — adv., ci marlchand la vindtrop — ;

coula cosse —; i fêt — viker, la vie est
chère; i mèl pâyerè —. [Latin carum. Voy.
cZiér, p'-lchî.]

tchirawe, t, farlouse des champs, An-

thus campestris. Comparez tchtrou.

tehîremint, chèrement (à un prix élevé).
Voy. tchîr 2, tchîrlé.
tchîrèye, voy. tchêyerèye.

tchirip, -pter, voy. fcZiip, tchipter.
tehirou, m., bergeronnette, hochequeue
ou lavandière (oiseau) ; — (arch.) lès r—,
les Chiroux, partisans du prince-évêque au
xvne siècle, faction opposée à celle des
Grignoux. Voy. grignou, pouplèrou.
tchlrté, tehîristé, cherté.

Fig. 680 : lès dj'vàs d' bwès.

fig. 503; li gorê, lès-atèlèyes d'on —(fig-32,

315, 564, 575-7, 580 ; voy. aussi 6ayd, ca

vale, fayon,' hongue, potin, poûlrin, ro 2,
roncin, sprognî, tchawer 2, trava) ; alera— ;
èsse bouhî djus d' si —, être démonté;

lodjî a pî a —, loger à pied et à. cheval ;
fig., H èsl vile a — ou so ses patins;
dji m' fou d' lu a pî et a —; dj'a stu èl

five come on —, j'ai eu une fièvre de che-

tch(i)vè — tchôd
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val ; on r'méde come po on ~ médecine de
cheval ; monter so ses grands —; èbrider li
— po V cowe (ou po V cou) ; troufler s'
bwègne tchivâ so 'n-aveûle ; ha nou si bon
— qui h si trèbouhe ; li sporon fêt li —;
il est trop tard po sèrer li stà qwand li —

tre) ; — (H) trépied de buandière,.etc.; —
appareil servant à transporter .les cages
d'oiseaux à la tenderie ; voy.

tindeû,

fig. 691.

èsl sàvé ; — djouwer à pus fwérl Ichivà,

jouer au cheval fondu ; — on dj'và godin,
voy. godin ; lès dj'vàs d' bwès (fig. 680 et
556), syn. toûrnikèl, manège de chevaux
de bois; — cou-di-dfvâ, t. de houilt, bosse
ou renflement de pierre affectant la forme
d'une croupe de cheval ; — tièsse-di-dfvà,
voy. fièsse ; — li dj'và d'ôr, carabe doré,

syn. lu dj'vô d'à bon Diu (Polleur, La
Gleize), li costire (Jupille, Hognoul, Odeur). [Latin pop. caballus.]
tch(i)vè, après syll. masc. dj 'vè, cheveu :
dès neûrS tchivès ; dès rossés dj'vès ; croie,

lotchèl, poupèye di —; il est pilake, l ha
câzî pus noû —; vos — sont M k'milés, i
lèsfâl dik'mèler avou Vgros pingne ; pingnî
sis — à fin pingne; vos-èslez d'wàkèye, rimèlez vos —; quî n'a qu' treûs ~ ésf bin
vite pingnî ; si haper po lès —, se prendre
aux cbeveux; èle s'onl-st-apougnî po lès

—, voy. akêmer ; avu V tièsse près dès —
ou avu lès — près dèl liesse, avoir la tête

prèsdu bonnet ; onh sâreût lî crankî on —
djus dèl tièsse, voy. crankî; lès blancs —
c'èsl dès qwitances d'amour; coula fêl
drèssî lés — dèl Hèsse; coula n'a Vnou qu'a
on — dèl Hèsse ; dj'a ma lès-ohês d' mes —,

j'ai mal aux cheveux ; il a on — so V lèpe
(ou so Vlinwe), il a bu un verre de trop ; —
fig., rimète dès — à bouchon (Angleur),
voy, ribrok'ter. [Latin capillus.] | tchiv'leûre (arch. H, F ; Strée ; tchuvèlore La
Gleize), néol. chevelure, chevelure : ine
bêle —. Comp. cdme.

tch(i)vène, après syU. masc. dj'vène, m.,

chevanne (poisson). Voy. makèle, moûnî. \
teh(i)vinê, dj'vinê, jeune chevanne.
teh(l)vèye, après syll. masc. dj'vèye, t,
cheville (de bois, etc.; voy. le syn. plus
usité broke) : il a 'ne tchivèye po stoper tos
lès trôs, il a réplique à tout ; ot'tant d' très,
ol'lanl di dfvèyes, autant de reproches,
autant d'excuses, ou encore autant de

joies, autant de peines ; — li dj'vèye (de
pî), la cheville (du pied) : frîzer li dj'vèye
(Th. liég., p. 129), faire des entrechats.

[Latin clavicula.] j -viyî, cheviUer : il a
l'âme tchiviyèye i cwèr. Voy. didfviyî.
tch(i)voler, dj'voler (arch. F), haler (un
bateau au moyen d'une corde tirée par des
chevaux ou à force de bras) : — on ponton

d'Oûle (F).| -èdje (H), halage. | -î (fig.681),
conducteur de chevaux de halage. [Litt'

chevalier.] I -et (F), m., chevalet (de pein

Fig. 681 : li dj'volî (1).
Tchlvrimont, Chèvremont, couvent et

pèlerinage près de Liège: priyî NotruDame di — ; promète li vôye a —.

tebivrou, qqf. -où (ZcZié- Stavelot), che
vreuil. [Latin capreolus.]
1. tchiwer (Stavelot), voy. tchawer 1.
2. tchiwer (Glons), voy. tchaver.

tchiyâ, -âde, chieur, -euse ; — lâche, pol
tron, -onne ; — (Huy) ~ d' viér a sôye,
individuprétentieux, tatillon. | tehlyerèye,
tchlrèye, voy. tchêyerèye. | tchiyote, f., lieux
d'aisances d'aspect primitif : posfé d' —,
t. d'injure. — Voy. tchîr 1.

tchoe, voy. fcZio/ce. | -âde, voy. chocàde.
tchôd, -e, adj., chaud, -e : ine tchôde
djournêye ; on bon —solo ; on lét qu'est bin
—, qu'est bon-z-èt —; dèl tchôde êwe ; èsse

so dès tchôlès cindes ; fât baie li fier tanl

qu'il est —; i ha rin d' trop — ni d' trop
freûd por lu, tout lui est bon à prendre;
ènn'ârè lès pîds tchôds, il s'en repentira ;
il a slu pris so V — fêl, en flagrant délit,
la main dans le sac ; toi — M novê, tout

frais, tout récent ; adv., fé 'ne saqwè M —
tôt reû, faire qch sans réflexion ou sans

préambule ; li tchôde marke, voy. marke 1;

li tchôde pihe ; lès tchôlès fîves ; ine tchôde
liesse; freûtès mins, tchôtès-amoûrs ; èsse —
come ine cwaye, très amoureux; — cou,

nymphomane, -ie; ine bièsse qu'est tchôde,
voy. tchôdeler. | s. m., i fêt —; on sofoke
di —; dji so toifrèh, M nèyî d' —; dj'a —;
C1) Assis sur le dernier cheval de halage
de la région liégeoise, vallée de l'Ourthe,
service Tilff-Angleur.

tchôde —

dj'a bon-z-èl —, j'ai bien chaud ; avu —

ses pîds, être dans l'aisance ; dfènhàrè ni
freùd ni ~, cela m'est indifférent. [Latin
calidus. Voy. tcholeûr.] | tchôde, s. f.,
chaude : prinde ine — (R2), prendre un
air de feu; — degré de chaleur qu'on
donne au métal pour le façonner, travail

que fait le forgeron sans chauffer le fer

une seconde fois : cisse pèce la, on V fêt
a 'neseule — ; de là, fé 'ne —, travaUler un
certain temps sans désemparer, donner un

coup de coUier (comp. fcZiôZfe) ; ovrer treûseûres d'ine —, sans arrêt ; ine — d'ovrèdje,

tchouke
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1 ; — 3. pousser, bourrer : ~ V broke
è trô d'vani dèl tchèssî a côps d' ma; H
hèrlcheù tchoûke si bèrlinne divant lu ; —
branmint d' l'ovrèdje èvôye, déblayer beau

coupde besogne ; si —èlpâtêr mâgréDièw,
voy. pâtêr; on h sâreût lî — coula èl
tièsse; vola vosse banse plinle et tchôkèye
(F), voilà votre manne bien pleine, bien
bourrée, voy. bôkî; — intr., — à cou,
pousser derrière un véhicule, fig. aider au
succès ; —alrowe, pousser à la roue ; ~ so^
l'ovrèdje, travaiUer d'arrache-pied : i h
fât nin làker, c'è-st-a —d'ssus à mwért ;—

une forte commande d'ouvrage pressant ;

t. de houiU., en parlant de la poussée des

— alerte, frayeur : nos-avans-st-avu 'ne
—;ilta d'né -ne —. | tehôd(e)ler, tchôt'ler
être en chaleur (chèvre, jument, etc) : li
cavale tchôl'lêye, ou ord' tchôlèle. Dér.-èdje,

tchoûke, ou impers* : i tchoûke èl lèye, M-afêl bodje. [Anc. fr. chauchier, latin calcare.
Voy. a-, ki-, rè-, ritchôkî.] | -èdje, m., ac

m., rut. j tchôde-marke, voy. marke 1. |

tchôd(e)mint [-Im-], chaudement. | tchôd'ne (H), tehôn'nê ou tehôrnê, m., petit
chaudron : fonde dèl crâhe è —. [Dér. de
Ichôdron ; litt* chaudronneau.] | tchôd'nêye, -n'nêye, ord* -rnêye (tchôdurnée Sta
velot), t, chaudronnée (pour le bétail,
surtout pour les porcs ; comp. cabolêye,
gadronêye, lofèl, payèye) : ti — dès pourcês
eût; — par anal., guéZe — nos chèrvez-v'
la ? | tchôdîre (-di Glons, Verviers), chau
dière. — Voy. Ichôdron.

Tehodôre, Tehèdôre, Tiè-, Théodore.
tehôdron, chaudron : hurer s' —, aller à

confesse; voy. crama. [Dér. de tchôdîre.] \
-I,- -ier : ovrer à —; voy. mignon. | -erèye,
chaudronnerie.

Tehodule, Tiodule, Théodule.
Tchofile, Tehofèle, Tio-, Théophile,

tehoflou, joufflu : on p'lit — vizèdje.
Voy. tchaflou, tchouflé.

fchôfontinne, Chaudfontaine.
tehôkàhe, tchoûkâhe, t, poussée (dans
une foule). Voy. tchôke, -î.
tehoke, f. (qqf. fcZioc, m.), certain laps de

temps : à bout d'ine pilile — (ou d'on p'tit
tçhoc) ; dispôy ine —; i-n-a 'ne — qui dji
h l'âye vèyou; rawârder 'ne — ; ovrer,
fièsti a —, travaiUer, chômer de temps en
temps. [Fr. choc; pour le sens propre, voy.

cZioc] j L tehok'ter (F), saccader (un che
val) en tirant sur la bride. [Dér. de fcZioc]

2. tchokter (Verviers), voy. tchouk'ser.
[Onom.]
tehôke, t, 1. poussée, effort pour, pous

ser : fé'ne —, voy. le syn. tchôde ; certain
laps de temps pendant lequel se produit
un effort : ovrans co 'ne — divant d' fé ma-

gnâhe; — 2. (R2, L) germe de l'œuf, voy.
tchôkeûre. \ tchôkî, tehoûkî, 1. cocher, cou
vrir sa femeUe (se dit du coq, des oi
seaux ; — 2. èsse — dèl marke, voy. marke

terrains : lès màhires tchoûkèt ; li lèye

tion de pousser. Voy. tehôkàhe. | -emint,
m., t. de houilt, voy. prèssemint. \ -eûre
(F), t, fossette de l'œuf. Voy. tchôke.
Tehôklre, Chokier (village),

tcholeûr (tcha- Huy, Amay), chaleur:
divins lès grantès —; boton d' —, échauboulure, petite élevure rouge sur la peau ;

li — dèl djônèsse. Voy. tchôd. | tchorleûs,
-e, chaleureux, qui a beaucoup de chaleur
naturelle, qui n'est pas frileux ; ardent,

passionné : ine tchorleûse crapôde ; a sep

tante ans, on hèst pus —. Ne se dit que

des personnes. [Pour*tchol(ou)reûs.]

tehôrnê, -êye, voy. tchôd'nê, -êye.
tchou seul' dans tchou-fleûr, chou-fleur.
tchouf (onom.), voy. souh.

tchoufe (Huy, Bas-Oha, Jehay ; djoufe
Flémalle), t, joue rebondie ou enflée :

dès grozès tchoufes. [Prob* forme altérée
de tchife.] | tchouflé (Sprimont), joufflu.
Voy. tchaflou, tehoflou. | tchouflète, -ote,
voy. djouflète, -ote. | tchoulter, baisoter,

baiser souvent sur les joues, embrasser

avec transport: i s' tchouflèt Me ti djour
nêye ; èle si lét — d'vins Mes lès cwènes.

Voy. ki-, ri-. | -a, -èdje, m., -erèye, f.,

action de tchoufter, caresse, t -eû, -erèsse,
caressant, qui a l'habitude de tchoufler.
tehouh (onom.), voy. souh.
tchouh'ler, 1. (F; djouh'ler Glons) rire

bruyamment, pousser des cris nerveux :
se dit surtout d'une femme : vos l'avez

tchouflé sûremint, qu'èle tchouh'lève insi !
voy. hah'ler, tchah'ler, tchouk'ser; — 2.
(Ra ; Soumagne) héler ; voy. djouper, houpler, tchouper. [Onom.]
tehouk, onom. (bruit produit par a
chute d'un corps dans l'eau) ; comp. gloup,

plouf, plouk. | tchouke : fé 'ne — (Ju

pille), faire un plongeon dans l'eau, syn.

plonkèl ; —pèZiî al —, en lançant un cail-

tchoûkl — tèhèdje
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lou dans l'eau de façon à attirer le poisson

délicat, difficile, qui aime les petits mor

dans le fUet.

ceaux friands.

tchoûkl, -âhe, etc., voy. tchôkî.
tchouk'note (Jupille: BSW 49, 365),
chiquenaude : riçûre ine bone —.
tchouk'ser, 1. (F) rire avec des cris de

joie, voy. tchouh'ler ; —2. (formes variées
Ichoup'ser, Ichoup'ter) crier en volant, se
dit du pinson ; ou encore « piauter »,
émettre un petit cri timide : le pinson,
vaincu dans un combat de chant, tchouk'-

sèye (v° cwêkser, supprimez ce qui est dit
du pinson ; comparez tchok'ter à Verviers :
BSW 4, 74). [Onom.]

tchoûler, pleurer à chaudes larmes, ré
pandre des larmes, ou encore pleurnicher,

ord* t. méprisant, surtout d'enfants et de
femmes (comp. criyer, hoûler, plorer) : ine

feume tchoûle qwand i lî plêt ; po 'ne tchî
tchêye, cist-èfanl la s' mèl' a —. | -à, -âde,

qqf.-eû, -eûse, -erèsse, pleurard,-e ; pleur
nicheur, -euse. Voy. tchâtchoûle, tchoûtchoûle. | -âhe ou -erèye, f., désolation,
jérémiade, pleurnicherie. | -eter (Heure-leRomain), pleurnicher : Vèfant tchoûl'têye.
[Prob* onom. tchoû (+ groûler, hoûler) ; à
Hognoul on dit tchoûler ou tchouh'ler ; en
ard. fcZidZer.]

tchouper (F, H), héler. Voy. djouper,
tchouh'ler. | tchoup'ser, tchoup'ter, voy.

tchûzi, choisir : tchûzihez, vos-avez V
tchûse. [Gotique kausjan.]
tchwè, seul*dans grand —, grand chose,
ôfe ~, autre chose, pô d' —, peu de chose,
mê d' —, pas grand chose (litt* guère de
chose). [Pour ZcZimése (arch. : Ode de 1620),
fr. chose, latin causa.]

1. tè, onom., cri pour appeler un chien.
2. tè, s. m., voy. tes 2.

1. té, m., la lettre t; — té, objet en
forme de T.

2. té, m., thé (de Chine) ; — par anal.,
infusion, tisane : dé té d' qmale fleurs ; deté
d' tiyou ou â tiyou ou âs fleurs di tiyou,
infusion de tilleul.

3. té, tel. Voy. féZ.
Té Dèyom, Te Deum.

tègne (F, H), teigne (maladie du cuir
chevelu). Voy. tigneûs. [Latin finea.]
Tègnêye, Tignée (viUage).
tèhe (qqf. ZéZiî), tisser : l'arègne a tèhou
s'teûle ; i tèh a deûs siâs (Malmedy), fig., il
sert deux partis contraires ; — filocher(un

filet) ; — tresser (de la paille) ; — (arch.
et rural) tricoter : '—• dès tchâsses avou lès
fiers âs tchâsses (Esneux, Sprimont, etc.) ;
— fig., frotter les chevilles en marchant
(Stoumont) ; remuervivementlesjambes:

tchouk'ser. [Onom.]

tehou-tehou, t. ent, (enfant) chéri; fr.-

liég. «chouchou»: favori du maître. Voy.
djodjo, tchè-tchè.
tehoû-tchoûle (Jupille), voy. tchâtchoûle.
tehoû-tchoûr, t. aft, petite sœur, syn.
soû-soûr, soûrète. Voy. soûr.
tehouw'ter (Heure-le-Romain; djouw'ier Flémalle; djow'ler Sprimont, Argen

teau, Hognoul ; djiw'ter Stavelot), v. tr.,
écouer (un cheval).

tchuflûte (F), f., membre viril. Compa

rez ichulchûle, flûte.

tch(u)nole (La Gleize), voy. tchènale.

tchûse, t, choix. Voy. cZimés, tchûzi.
tchû-tchac (Sprimont), m., traquet. Cet
oiseau, d'après son cri, s'appelle encore
tchic-tchac Verviers, Harzé ; tchac-tchac

Vielsàlm ; tchakèt Stavelot ; tchî-trac BasOha ; wî-tchac Cheratte ; wightrac Amay ;
etc. Voy. matchol. [Onom.]
tchûtch'ler (Stavelot; tchu-Jalhay), chu

choter (à l'oreille). Comp. susî. [Onom.]
tehutehène (arch. G), f., petite embarca

tion. [Prob* du néerl. schuitje.]
tehûtehète, f., verge de petit garçon ; —

fig., petit bout. [Comp. trûtchète.] \ tchutehûte, t, 1. (-ûfcZie F) verge de petit gar

çon ; — 2. friandise : magneû d' — (ou d'
bobones ou d' rondjeûres di vote), mangeur

Fig. 682 : ZéZied.

qmand i sont d'fahîs, lès-èfanls tèhèl dès
djambes (Villers-S.-Gertrude) ; syn. trico

ter. [Latin texere. Voy. ditèhe, rilèhe.] \

-èdje, m., action de lèhe, tissage, etc. ; —

(Sprimont, Tavier, etc.) tricot : fê on pont

tèherèye — tène
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a on —. I -erèye, tisseranderie ; — ateUer

sume un récit connu : dji lî raconta tèl-èl-

de tisserand. | -eû, tisserand (fig.682-683) :

lél'minl.

al sinl Blêse lès — sonl messes (dicton

arch.), les t. chômaient anc* à la S* Biaise,
3 février ; lès grés dès —, rue Degrés des
Tisserands, à Liè
bli de t.; — t,
ou -erèsse

(H),tricoteuse; —
fèZieû (Verviers),
lin' rèsse (PetitRechain),
arai
gnée
faucheux,
ainsi nommée

comme témoin; ~ d' marièdje. Voy. fémwègnî. [Latin testimonium.]

tèm'ter, 1. tenter (qn) : ni m' lèm'tez
nin, dji h sàreû pus magnî ; — 2. tour
menter : dji r'vêrè a spér po v' — (Choix,

à

5) ; guu m' vous-s' tant —? (Noëls, 161) ;
gu'on s'tèm'têye po lès valets ! (ib., 250),

cause des mouve

ments que fait la
patte coupée,syn.

cayetrèsse Liège,
clam'lî
Jupille,
costire Sprimont,
etc. Voy. arègne.

tèmTièye (F, H), voy. tèhhèye.
tèmon, témoin : lès — pour et conte, à

charge et à décharge; on fàs —; prinde
ses —, s'assurer des t. en prévision d'une
action en justice ; dji v' prind a — ; dji n'a
màypassé V tribunal, minme po —, même

ge ; sfd d' —, éta
-eûse

tèlèfone; tèlègrafe, tèlègrame.

tèmèrêre, téméraire. | -emint. | témérité.

comme on se tourmente pour les garçons 1;

Fig. 683 : Armoiries
du bon métiers des

Tisserands (xvmes.).

ték'fèye, quelquefois. Voy. télefèye.
tel, te le (la) : dji tel done. Voy. èl 3.
tel, -e, tel, teUe : dji h so nin tel qui vos

pinsez ; in-ome tel qui mi ; dji v's-èl di lél
qui djèl pinse ; di lèle manîre qui, de telle
manière que ; li col'hê è-sl-a vinde lél quel;

su '•-' (L : Verviers), s'inquiéter, se mettre
en peine. [Latin temptare.] \ -âcion, -chon,
tentation : li — d' sinl-z-Antône ; — fig.,

d'un importun : fés'-fu, — ! lin'es mày pàhûle (F). | -ant, -e, 1. tentant : c'ésf —; —
2. tourmentant, agaçant : gui lès mohèles
sonl tèm'tanles oûy ! nos-àrons sûr ine noû-

lêye (Esneux). | -èdje (L), m., tourment,
inquiétude.

c'est dès djins tels quels (télés quèles F) ; —
au masc, té 1° devant subst. commençant
par une consonne : fé père, tè fi (syn. arch.

gué père, que fi ; voy. kél) ; lé messe, té
vârlèt ; tel ome, télé feume ; télé djint (ou
féZés djins), iéle ècinse; lèle vèye, télé fin ;
arch. té k'mincemint,téfin (Th. liég., 31;
auj. télé fin) ; dj'ènha Irinle caranle ou lé
compte (Seraing, Flémalle), un peu plus,
un peu moins ; i fèl on tè brut qu'on h
s'èlind gote ; — 2° c'è-st-on lé qui m'l'a dit ;
n'a rin d' té qu'on lêd tchin po bin hamer.
[Latin faiem. Voy. télefèye.]
têle (Amay, Huy, etc.), f-, voy. le syn.

liég. crameû. [Fr. dial. ZéZe ; emprunté du
moyen néerl. ZéZe (néerl. teil, terrine), qui
vient du latin tegula.]

télefèye (syn. quéquefèye, d'où par croi
sement ték'fèye), adv., quelquefois, par
fois : i uinf '-' èl mohone ; ènnè va — a pî,
— a dj'và ; — par hasard : vis-ènha-t-on
djàzé, -?i si — i r'passéve (ou — qu'i

r'passereût), houkîz-m\ [léhfîye Huy ; tdès
fèyes ou fénés fèyes Glons ; d'où télés côps
Sprimont. Voy. côp, kékefèye.] | télemint,
teUement : dji so — (ou si —) nàhi qui dji
h tin pus so djambes ; dji sofléve — (ou si
—, ou même tant si '—) gui dji h mi poléve

ravu ; i n'a rin po mète so s' cwér, — gu'ii
ésf mâlureûs, tant il est malheureux ; i h

saveût qwè dire, ~ gu'iZ ésfeûf mâva, tant
il était fâché ; ièl-èl-lèl'minl, expr. qui ré

Fig. 684 : djeû dèl tène.

tèmwègnl (F), témoigner : dji lî 1er

mwègne (ou -êye) mi mècontinteminl. | -èdje,
témoignage. Voy. tèmon.

tenace, -emint, -ité, tenace, etc.
1. tène, f., « tine », cuvier : li — po bou-

tène —
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wer, flg. 135 ; mile lis draps il r**, encuver le Unge ; i bowe a lotes lès —, voy.

bouwer ; li djeû dèl — (fig. 684), jeu popu

laire. — Voy. find, linelèle. [Latin fina.]
2. tène (fiéne Huy, Esneux, Sprimont,
Stoumont, etc.), adj., tiède : dèl — êwe;
div'ni —, tiédir. Voy. féni, lièneûr. [Anc.

w. lievene (d'où le malmédien lièn'vi,tiédir,
pour *fièu'ni) ; latin lepidus.]
3. tène, adj., ténu, mince, sans consis
tance : div'ni —, s'amincir; ine tâte di

bèguène, qu'èsl — come ine nûle, plais* ine
tote tène tâte, tartine très mince ; tènès

lèpes et bètchou nez. vàt mîss'pindequi di s'
marier (Spots, 1964), lèvres minces et nez
pointu, signe de méchanceté chez une
femme ; — faible, clair, peu fort : dèl bîre

qu'èsl trop —; vosse café èsl trop —, kimint
V polez-v' fé si — sins V trawer ? (voy.
lapète) ; — fig., peu riche, dans la gêne :
lès pôvrès djins ! i sont tènes ! ; plais' Hèsl

têre

118). [Nam. tanis'. Dér. de féner.] | -issemlnt (F), avec importunité : i m' sût —

(F). | 1. tènisté, importunité : il estd'ine —
a v' fé piède pacyince ! (F).

2. tènisté (F), tiédeur (de l'eau, etc.).
3. tènisté (F), ténuité (d'une étoffe, etc.).
ténor, ténor.

tènuwe (néol.), s. f., tenue. Voy. tinome.
tèra, m., tertre, butte : s'assîr so V —
(F), s'asseoir sur la berge ; — (La Gleize,
Stoumont) talus de chemin ; — ord' fig.,
in-ome qu'est fwért come (on) — ; on vrêye
—,, lot nier di s' cwér, un homme solide et
nerveux ; on vî —, une vieille sempiter
nelle. [Anc. fr. terrail (amas de terre,
digue, etc.).]
tèràde (qqf. tirade), t., t. de houilt,
chaîne servant à tirer : — di hèrlcheù, syn.

tchinne di burtèle (fig. 146 et 346). [Dér. de
firer; suff. -dde, fr. -arde.]
tèrasse, terrasse : on djàrdin a tèrasses,

sé d'importance ; —

en terrasses. | -er, travailler la terre com
me fait le terrassier. | -emint :fèl'— d'ine
route. | -1er (-eû,-î F), terrassier.
tèrâsse, m. ou t, soUve : lès-inle-deûs dès
—, entrevous ; — fig., planlchî sins —,
voy. planlchî. [Anc. liég. terrastre ; anc. fr.
traslre ; latin translrum. Voy. fasfré, tresse
2, et BD 13, 55.]
tèrbantène, -Ine, t(o)urbantine (férbinféne F ; lourminlène D), térébenthine.
1. têre, taire : fez — l'èfanl ; il est mà
lâhèye de fé — lès djins ; bin dire fêt rîre,
bin fé fêt —; vàt mîs di s' — qui d' ma
djàzer; dji m' lé; tês'-lu, tais-toi; têhansnos ; lêhîz-v', alez ! si v'savîz ! ;si vosv's-a-

(Stavelot, La Glei
ze) fé tènerdèspires,

La Gleize, etc.) l'impératif lés' s'emploie

tène-tèlène, dans la dèr.he ; au superlatif :

tène èl rèlèlène. [Anc. fr. tenve; latin tenuis.
Voy. aféni, ralèni.]
4. tène (fene à Verviers), voy. lonk.
tèner, tanner : on tène li cûr a Stàv'leû ;
i tèhreût (ou loum'reûl) on piou po-z-avu

V pê, c'est un avare; — fig., lasser, im
portuner : vos m'
tenez;—(Stoumont,
Stavelot, etc. ; taner Esneux, Amp

sin), rosser : il a
stou tèné lot foû (La
Gleize), il a été ros

vîztêt (outêhou), çaâreût mîs valou. | (ard.
1° au sens de « sans doute», comme for
mule d'affirmation : vos r'vinroz co, tés' ! ;

faire des ricochets

sur

l'eau.

[Voy.

Ziu)éce,fénis'.]|-èdje,
Fig. 685:
-erèye, -eû, -âge, Armoiries du bQn
-erie,-eur (fig. 685): métier des Tanneurs
é Tèneûrome, r. des

(xvme s.)

Tanneurs, à Liège.

tèn'hèye, tèm'hèye, -êye (tèhhîre Les
Awirs, Amay), t., tanaisie (plante) : li —
èsl bone po lès viérs, c'est un vermifuge ;
elle s'appelle aussi à Liège jèbe di porcèchon : écrasée sous les pieds, elle donne

aux rues l'odeur spéciale des fêtes de
paroisse.

tènl (L : Verviers; tièni Esneux, etc.),
tiédir : méfe ~ d' Vêwe. Voy. tène 2.
tèniheûr (teneur D), minceur : ine sitofe

d'ine — sins parèye. Voy. féne 3, fénisfé 3.
tènls', -isse, tannant, -e, c.-à-d. lassant,
importun : gui ci p'tit vald la est — ! ; —

par confusion avec le fr. tenace : ine lènisse maladèye (Pan, 115; cf. Th. liég.

tés' quu v' vinroz co ! ; tes' qu'ây ! oui, sans
doute l; —r 2° pour adoucir un refus, une

prière : dji h sâreû, tes' ! ; vunoz, lés'! De
même le pluriel têhoz-v'. [Latin facere. —

Propr' fés' (ou mieux fé-s* : tais-toi) =
n'ajoute rien, ne fais pas d'objection.]
2. têre ou tére, f., terre : — di pipe ; —
di sàvion ; dèl crasse —, dèl — àrziyeûse,
argile, terre glaise, voy. àrzèye, dièle,
leûse-têre, Ichîf-lêre, etc. ; ècràhî lès —, fu
mer les t. ; on bê bokèt d' — ; côper in-àbe
a ras' (ou a rès') di —; fé — èwale, voy.

èwal; il a pawou qui V — ni lî màque, il
craint de manquer du nécessaire ; faper
confe — ; si coûkî al —, se coucher par

terre ; dj'a tourné al —, par terre ; mi tcha
pê èsl tourné al —, à terre ; i h lêl rin tou
rner al —, fig., il fait attention à tout ce
qu'on dit; Zedp d' —, 1. (Argenteau,
Trembleur, Spa) mulot, esp. de rongeur ;

tére —

2. (Glons, Bergilers) courtilUère, esp. d'in
secte ; 3. (La Gleize) larve du hanneton.

[Latin ferra. Voy. ditèrer, ètèrer, 1era, tèris',
tèroûle, tirelote.]

tére (Verviers), tenir. Voy. fini.
tèré (férére Huy, Verviers, etc.), m.,
tarière : — a vis' ; — a loce ; mohe di —,

voy. moZie ; trô d' —, t. de houill., trou de
sonde. [Anc. fr. tarere ; latin taralrum.
Comp. ère, tarot, tèrwale.]
tère-bale, tère-bouchon, etc., voy. firebale, lire-bouchon, etc.

tère-piin, m., accotement (de route).
[Fr. terre-plein.) \ tèrer : si ~, se terrer ;
lès màlès bièsses, tèréyes dispôy qu'i r'fêt

pus freùd (Pan, 51). Voy. lèrèye.
Tèrése [-es], Thérèse.
tèrèsse, terrestre : li paradis —. | tèreû
(arch.), m., terroir.
tèreûr, terreur. Voy. les syn. crise, hisse.
tèrèye (F, H), f-, touraille (de brasseur).
[Altéré du fr. touraille.]
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tés

terme (terme F), terme : èfant v'nou
d'vani —,; mde on — a 'ne carèle ; — pt,
modérez vos — ; i Va dit an prôpes —.

[Empr. du fr. ; voy. lier.] | tèrmène (D),
terme (échéance) : payî s' — (D). [Anc fr.
termine, m.]
1. tèrot, tèrô, terreau; — (Ampsin) on
lèrot, monceau de détritus servant à fu
mer la terre. [Empr. du fr.]
2. tèrot (L ; Trembleur), voy. tarol.
tèroûle, f., charbon très friable et de-

mauvaise qualité, qui se rencontre près de
la surface : dèl —, c'èsl dèl mâssèye hoye

qu'èslfwért tène, on h sâreûtfé 'ne blamêye
avou ; dèl tére qui trûle come dèl —. [Propr'
petite terre; suff. -eola; et. Etym., 246.]
tèrvl-tèrdam', très longtemps, une éter
nité : il a d'manou — avà lès vôyes ; lèyî
trimper V bouwêye —. Voy. ad-vitamélèrnam, wiyam-étèrnam.
Tèrwagne (village).

Fig. 686: tèris' de charbonnage, â Montegnée-lez-Liège.
di
tèrèye, t, terrier (syn.. Irô) : ine
lapin; èfoumî on r'nà è s' —. [Anc fr.
terrée, sol de terre battue.]
tèribe [-ïp], terrible : c'è-st-ine saqwè
d' — ; — ardent, passionné (pour) : il est

—après Vpèkèt (voy. abôminâbe, afreûs). \
tèrib'mint, -blè-, -blu-, terriblement.

tèrin, -ain, terrain : on bê — po bâti ;

tèrwale (Huy), f., mèche du vilebrequin
appelé tour di tèrwale; — par ext., (Amay,
etc.) vilebrequin. Voy. windê. [Latin terebella, dimin. de terebra, tarière.]

1. tes, adj. poss. pt, tes. Voy. li 1. | Par
anal., (Liège et banUeue) en tutoyant bien
qu'on s'adresse à plusieurs : ti maghrès
bin coula po tes treûs, pour vous trois;

houiUe et leurs roches encaissantes : dès

wice vas-s' don, lès-ôles ? Voy. ôte, vos 2.
2. tes, m., 1. (ard. Stoumont, Francorchamps, etc.), gerbier; voy. stèlêye, tcha-

poûris tèrins, du schiste très friable et hu
mide. | tèris', m., « terris », amas de ma
tières stériles qu'on accumule près du
charbonnage (fig. 686) : èle colch'têye so V
—, c'èsl-on cou d' —, voy. colcheter,
cou. [Suff. -is'; et. Etym., 247. — La

qu'insi lès dinrêyes ni sont wêre kilèyêyes
di ç' lêd bisteû la (Villers-S.-Gertrude).

fig., i h mi lêl ni pî ni — (ou nou pî d' —),
voy. pî ; — pt, t. de houUt, les couches de

forme francisée « terril », qui tend à s'in
troduire dans le fr. de Belgique, ne peut

se justifier. D'autre part, le fr. techn.
« crassier » (dépôt des crasses d'une usine
métallurgique) ne répond pas exactement
à notre « terris ».]

pâ. Li ci qui fêt V tes (celui qui entasse les
gerbes) hène a Vavîr li prèmîre djàbe drî
lu è l'dèssîre (emplacement du tas), fof
d'hant : « Vola po lès soris ! » On creûl

— 2. (Ayeneux, etc.) t. du jeu de billes,
endroit où se trouve la biUe d'un joueur :

pogn è lès l crie-t-on à celui qui s'avance
au delà de sa place pour jouer ; syn. tin di
V tes, la, vald ! (Esneux), reste en place ! ;

fig., fini di s' tés (Esneux), rester à sa

tése —
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place, se respecter. [Propr' tas. Voy. tèsse,
tèssê, ètèsser.]

tése, f., thèse. [Empr. du fr.]
tèssale (Sprimont, Stoumont; iassale
Stavelot; fésséZe Argenteau, Hognoul,
etc.), f., bonde de tonneau. Voy. bocale,

lapon. [Latin laxillus. Comp. ZaZié.] | tès'ler (G, F), bondonner (un tonneau).

tèsse, t, endroit déterminé où l'on doit
se placer pour abuter au jeu de dèye ou
de bouchon : fi V mèl' on pî d'vani V —,

t'assl-âhèy de bin sâmer ! (Seraing) ; — au

teût

vonne, belle ouverture et abâtage facile ; li

vonne est pus deûre a tètches, de-ci, de-là.

[Voy. takin L] | tètehl, 1. tacher : i ZéfcZie
fos ses mousseminls (rare ; on dit ord'

lètch'ler ; voy. ditètchî 2, èldchî) ; — 2.

(Esneux, Vottem, etc.) toucher à la bonne
place : vos l'avez — (syn. ac'sû) ; — V
mèyeû pièce, découvrir, choisir la meiUeure
place. | tètch'lé (F ; Esneux), tacheté : on
vizèdje lot —; ine tèlch'lêye pê; syn.
tèlch'lou (L), tètchou (F). | tètch'leure (Es

neux), tache de rousseur. Voy. pîleleûre.' \

jeu de miralî (esp. de jeu de biUes), en

tètch'ter, tacher, -eter : f tèlch'lêye los ses

droit déterminé où se placent successive

mousseminls.

ment tous les joueurs : on pighlêye d'al —

pour chasser une des billes alignées qui
forment le but (Flémalle) ; — certain jeu
de biUes : djouwer al — (ib.) ; — place où
est votre biUe et que vous ne pouvez dé

passer pour jouer : a V —, valèl ! Vès foû
di V — ! (Pellaines) ; — t. rural (Odeur),
marque qu'on fait dans la terre pour indi

querun point de repère : li sèmeû (semeur)
fêt 'ne — po s' rik'nohe so V tins qu'i va
rimpli s' sèmeû (semoir) d' grin. [Anc. ti\

tasse (tas) ; propr' endroit tassé.] | tèssê
(fasse Stavelot), m., t. rural, dizeau. Voy.
copale, dîhê. [Anc. fr. tassel. Voy. fés 2.]
tèssèle, voy. tèssale.
tèssiner (H), voy. èstèssiner.

tesson, m., blaireau : i vike so s' crâhe
come li —, il a bonne mine en ne mangeant

guère. [Fr. dial. laisson, d'orig. germ.] | al

tès'nlre, l.-d. d'Esneux, Les Awirs, etc.
[Répond au fr. tanière.]
testa (L, F, G ; Glons, Trembleur, Thi
mister, etc. ; fdsfa Malmedy), m., fé —, fé
on —, faire halte, ord' pour converser en

chemin; on testa (Glons), groupe de gens

qui s'entretiennent longuement. [Comp.
l'anc fr. faire estai.]

tèstamlnt, testament : fé —; fig., vî —,

vieille personne décrépite. | tèstater (F ;
auj. fèsîer), tester : mori sins —.
testé, m., tesson, têt (de bouteiUe, de
verre ; comp. badasse,hèrvê) ; — plais', us
tensile de ménage : qwand dji h mi plê pus
bin 'ne sawice, dji ramasse mes treûs — d
df bague! [Anc Uég. tesleal. Dér. du latin
fesfu, têt]

tètâ, -àde, voy. féfeû.
tètche, tache, souiUure : sèlchî lès — foû
d'on mousseminl ; ine — qui rispile, qui re

paraît ; papî d' —, papier buvard ; dès —
di solo, di laton, di Djudas, taches de rous

seur, voy. pîleleûre ; — fig., place, en
droit qui se distingue des alentours par
certain avantage ou désavantage : dj'a
trovè 'ne bone — po pèhî, pour pêcher ; t.
de houilt, ine bêle (ou bone.) — divins

tète, f., mamelle, sein : diner V —, voy.

sin ; in-èfani qui prindV—, gu'ésZ coal —;
aler r'prinde ine —, plais', aller revoir ses
parents ; mamuron dèl —, tétin ; li —di la
Sinle Vièrje (rare), la voie lactée ; — di
soris (plante), orpin brûlant, Sedum acre

L., l'un des sept ingrédients contre la fîvelinne, voy. pakèl ; — trayon, bout du pis
de la vache, de la chèvre, etc. [Fr. fam.

Zeffe (bout dela mameUe) ; du germ. fiffa.] |
tètè, f., voy. nènè. | téter, téter : i tète co;
diner a —, allaiter. | -eû, -eûse, ou -à, -àde,
téteur, -euse, enfant qui tette; — fig.,
enfant attaché à sa mère ; homme puéril.

| -êye, tétée : li p'tit a pris 'ne bone —.
têtidiène (arch.), tête-Dieu ! tudieu !
tétiére, tétchére, tin-, arch., auj. féyére,
théière.

Teû, Theux.

teûle (Zeûye Esneux, Sprimont, etc. ;

fûye Huy), t, toile : ZéZie dèl —; dèl râ
lante — di manèdje, po fé dès iîkes èl dès

lîçoûs; dèl bleûve — po fé lès bagues di
houyeû ; — cirêye ; — di smak, grosse toile
à voile, dont on fait les ~ di batê ; — di
balol, serpiUière ; — toile de tente, de ba
raque de marchand forain, etc. : èrîdèl—',
la, lès gamins ! ; — toile, rideau qui cache
la scène : lever V —, bahî V —; —.ZeiîZe
d'arègne, voy. arincrin ; — fig., èsse al —,
être à court d'argent (propr' à la toile de
la bourse) ; li — di Vêwe, la surface de
l'eau ; ti — de lècê s' crèl'lêye, i va boûre ;
sèlchî V — djus de vinêgue, enlever la
t toile » qui se forme sur le vinaigre ; voy.

roufe 2 ; — (Bergilers) il èsl d' —, il est

fichu, en pariant d'un malade. [Latin féZa.l
tenue, voy. fonfc.

teûse (arch.), toise, mesure de six pieds :
— ramoûrnêye, t. carrée, t. cube. [Latin
lensa (brachia).] \tenzer (H), toiser; auj.
twèzer. Voy. tèzeû, lozer.
teût, toit : ~ di strin, di hayes, di panes ;
— a sànî ; li crèsse, li sofrande de — ;
aveûr on r— d'zeû s' tièsse, avoir une mai

son à soi ; méfe dizos —, voy. aleûter; —

teûtê — tèyeû

t. de houiU., « toit » de la couche de houil

le ; voy. dèye 2. [Latin fecfum.] | teûtê, m.,
petit toit en saiUie, auvent; toit de la
porte d'entrée d'une cour de ferme ou de

655

fèri di stok et d'7—, voy. slok; — coupe de
bois ; de là taillis : ine djône —, un jeune

taiUis ; — coupe de pierre : ine pîre di —,
pierre de taiUe ; — taUle, t. de houill.,
endroit de la couche où les
abatteurs détachent et dé

pècent le charbon ; portion
de la couche divisée en pè
res ; — taille (anc' réparti
tion de l'impôt) : fé 'ne —,
se cotiser pour acheter à
boire, voy. pale ; — taiUe

de boulanger (fig. 689), bâ
tonnet fendu en deux, sur

lequel ori taille des crans
pour indiquer le nombre de
pains fournis : marquer treûs

pans so V—. [Dér. de lèyî.] |
tèyèdje, m., action de tail

ler. Voy. ki-, ri-,\ tèyemint,
m., t. de houUt, petite en
taille qu'on fait à la paroi
du puits pour y loger un

chenal; voy. crêpe 3. | 1.
tèyeû, celui qui taille : ~ d'
pires (fig. 690), tailleur de
pierres ; — d' lègne, bûche
ron ; ~ d' lèmes, .qui (re)taiUe les Urnes. — Voy.

Fig. 687 : feûfé protégeant
la porte d'une cour de ferme.
château (fig. 687) ; — échoppe, boutique
en appentis (fig. 688) ; — visière de cas

quette ; — (F) accent circonflexe. [Anc. fr.

Fig. 689 :

lalieûr. | 2. tèyeû, taiUoir, féye de boutranchoir, plateau de bois
langer,
sur lequel on coupe la
viande (F) ; — (Stoumont, La Gleize)
assiette au beurre ; — djower à fier à
—, jouer" au petit palet (F; Th. liég.,

toiiel.] | teûtèdje, m., t.
de briq., incUnaison du
sommet de la « haie »,

qui permet de la cou
vrir d'un toit de pail
lassons (flahes) : mète li

hâye a —, couvrir la
haie.

teûtin (G, F), rousselet (esp. de poire).
tèyant, s. m., taUlant, tranchant : li —

di m'hèpe èsl M r'dohî;
rafiler V — d'ine hèpe,

po fé 'nhaler V mwérl
—,, le morfil ; feû d' —,
taillandier ; lès feumes,

c'èsl dès-ustèyes a deûs
lèyanls. Voy. tèyî.
tèyâte, théâtre.

tèye, f-, taille, action
ou manière de couper

Fig. 688 : teûtê des vendeuses du marché.

(voy. faye, kilèye, rilèye) : côper a plate
—, t. de bûch. ; méfe on bwès a rond d' —
ou a ronde —, t. de houilt, voy. rond ;

71) ; — t. arch., qui survit à Liège seul'
dans : i rare (ou dji lî r'plak'rè) coula so s'
—, je lui remettrai cela sur son assiette =

tèyl — tiène
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je lui rendrai la pareiUe. | tèyl, taiUer : mi
fièm'tê têye come on rèzeû ; — (arch., F)
s'aler fé — a Sint Houbêrt, aller en pèle
rinage à S'-Hubert en Ardenne pour être
préservé de la rage : le prêtre fait une pe
tite entaille dans le front et y introduit un
fil détaché de l'étole du saint. [Latin pop.

taliare. Voy. kitèyî, ritèyî.]

h mi houles nin ; pa ! Vès sot sûr'mini ! l'as

vèyou dobe ! ;telveûs bin,tu le (la)vois bien ;
tèls-as vèyou, tu les as vus (ou vues) ; ti lès
ou féZzés iieûrés, tu les verras ; li lî dires,
tu (le) lui diras; li l'as prév'nou (à Ver
viers fé-Zî dîrès, tè-Vas prév'nou). Voy. dji,

èl 3. | Inversion du sujet, après syll.fém. :
pinses-tu ?; magnes-tu ?; èl kinoh-tu ?; —
après syll. masc. : èl ueûs-s'?; vins-s'?;
vinrès-s' ? ; qui diss' ? (par assimilation

pour *veûs-V, etc.). [Latin lu.]
3. ti, t', pr. pers., te (compl. direct ou
indirect avant le verbe) : fi vous-s' ma

rier ? (à Seraing, Esneux, etc. : il' vous-s') ;
ti V marih; dji V veû; i V done lot, i h li
r'fûse rin ; ti l'apwd'rè-df ? (à Seraing, Es
neux, etc. : if V...) ; tel dôrè-t-i ? te le (la)

donnera-t-il ?; ti lès ou féZzés dôrè-t-i ? J

-tu, -toi (compl. placé après l'impératif à
finale fém.) : mèt'-tu la, mets-toi là ;
sàve-lu, calche-tu, coûke-tu; tês'-lu, voy.
tére ; — (rar' après finale masc.) -t' :
kidû-V Ine gote ! ; sovin-V todi di V mère;
lin-V dreûl, li panches ! ; assî-V ou ord'

assî-l'-lu, assieds-toi, voy. assîr. | ti, toi
(compl. d'une prép. ; sujet ou attribut) ;
dans ce cas, fi est très famiUer et même

grossier (voy. alouwer) ; on le remplace
ord' par twè, forme empr. du fr. : louke a
ti ; c'è-st-a ti a djouwer (mais c'ésfd'à tonk,
cela t'appartient) ; c'ésf por li ; dj'ènnè ya

Fig. 690 : Zèyed d' pires f).
tèzcû. m., traverse qui, à l'avant et à
l'arrière, unit et maintient les rideUes
d'une charrette. [Dér. de *fézer, anc. fr.

feser (tendre), latin tensare. Voy. lozer.]
tèzi (Liège, FlémaUe), v. intr., unip.,

syn. boûlener, répandre une odeur bitu

mineuse : i k'mince a —; i lèzih, li tch'mi

nêye ni sètche nin; — s. m., on-z-ode li —.

on sent le bitume. | -ihèdje, m., exhalaison

de vapeur bitumineuse : li — vis prind à
gozî et v' fêt losser. [Anc. fr. fesir, se dis
tendre ; cf. Etym., 247.]
1. ti, t', adj. poss., ton, ta : li père èl V

mère ; ti-ome [tyiïm] ; ti-èfanl ; — pt, tés
parints, lès-èfanls.

2. ti, t', pr. pers. sujet, tu : lidjowesdti

(l) L'ouvrier travaille sous une Zafe ou
flahe (abri fait de bois et de paille et
soutenu par des fotches, perches four
chues). Au premier plan, le maillet incurvé
et le hame à un pied, propres aux tailleurs
de pierres.

sins. ti, sans toi ; — c'ésf ti qui m' l'a dit ;
ti et mi, c'est deûs ; ti f'reûs coula, tt ? ; il
est pus fwért qui ti. [Latin fe.]
Tïbâ, Thibaud : il a V ma d' Sinl —, i
beûi bin d h magne nin ma, c'est un ma
lade imaginaire.
tlbale, -î (F), voy. timbale.

Tîbl, n. pr., seul' dans les expr. citées v°
Gâtî. [Pour *Tîbiè, forme arch. de Tftibert ; cf. Etym., 248.]
ticot : avu V —, voy. faZiin.
tic-tae, 1. tic tac ; — 2. trantran (marche
d'une affaire).

tlde, -eû, etc., voy. finde, teindre.
1. tîdje, t, tige (de souUer, etc.).
2. tîdje, m., vieux chemin de terre, large

et gazonné ; t. arch., qui survit dans de
Tiombreux l.-d. à la campagne ; il est ord'

francisé en fige, liège. [Latin terreum ; et.
Elym., 250.] | à tldj'lèt, l.-d. d'Esneux.
3. tldje (F), m., tilleul [?]. Voy. tiyou.
Tièdôre, Tchè-, Tcho-, Théodore.

tièh' (L, F), voy. fcZié 1. | tièh'ner (arch.,
PoUeur ; tîh'ner D), parler flamand ou aUemand : i lièh'nêye qu'il a V diâle è cwèr!
(1634 : Choix, p. 107). Voy. ZîZie, fîZion,
flam'ter, sprêkler.

tiène, tiède; voy. fène 2. | tièncûr, f.,
tiédeur : èl douce — dèi nuf (Pan, 101). |

tlér —

tlènl (Esneux), tièn'vl (Stavelot, Malme
dy), tiédir. Voy. lène 2, lèni.
tiér, tchér (-êr Verviers, -èr Seraing,
etc.), m., 1. tertre, versant d'une coUine,
côte assez raide, chemin escarpé : on p'lit
— ; on rude — ; dizeû lès —; à pî de —; al
copèle de —, sur le haut de la côte ; ci payis
la, ci hèst qu' tos —; — dans une foule de
l.-d., où il est francisé en « thier » : li —
Sint-Mârtin ; li — di Cwîte ; li — di
Bobièmonl ; li — di Sinte-Wâbeû, à Liège ;
— ord' fié, fcZié devant consonne : tiè
d' Fontin (Esneux), tchè Colin (BeyneHeusay ; au cadastre « Chat Collin » 1); —
2. t. de houill., à —, c au thier », vers la
tête de la couche, du côté de l'amont-

pendage de la couche (dans une voie, etc. ;
opp. à a valêye, du côté de l'aval-pendage) ;
— li vî- — (« le vif thier »), front de taiUe
(de pierre ou de charbon) : on bê vî-tiér ;
ti vî-tiér est mâva (friable), i h tint nin, i
flim'têye, i vike, i s' rimowe ; aler so vî-tiér
(ou so têye), aller dans la direction de la
taiUe (opp. à so beûr). [Nam. tiène ; anc
fr.-w. ferne, tierne. Latin termen (terme),
qui a désigné un tertre, une Umite mar

quée par une éminence.] | so Vtièrnê, l.-d.
de Jupille ; d tienne, l.-d. de Lambermont; al tiènnale, l.-d. de Villers-l'Evêque ; etc.
tièrdin, tièrdon, tièr'sî, formes adoucies
de tchèrdin, etc.

tièsse, tchèsse, tête (voy. make, makète) :
li d'zeûr dèl —, sinciput ; li drt dèl —, oc
ciput ; li fontinne dèl —, fontaneUe ; al
timpe (ou d finre) dèl —, à la tempe ; lever,
bahi V — ; roter avou V — è Vêr, marcher
le nez au vent ; tourner V — divant, tomber
la tête la première ; si fâlier V — tôt tou
rnant ; si laper V — à meûr ; èle si hapil po
V —, eUes se prirent aux cheveux (voy.
akêmer) ; ènh aveûr â-d'-dizeûr dd —, ou
disqu'â d'zeû V —, par-dessus la tête ; dfa
ma m' —, j'ai mal à la tête ; dfa V — pè
zanie, lourde ; fé pder V — (ou V makète),
donner une taloche à qn ; laver V — (à qn),
admonester ; gueûyî a finde li — ; avu 'ne
— come on boubou ; avu V — près dès dj'vès

tlfus'
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toûne, j'ai du vertige ; li — lî toûne, il a le
timbre fêlé ; fini — (à qn) ; si casser V —,
avu dès cassemints d' — (voy. spèyemint) ;
diner dès côps d' —, voy. soukî ; coula m'a
costé lès-oûy dèl —; il a Voûy èl —, il voit
juste ; fé on côp d' —; fé di s' —, en faire
à sa tête ; si mde ine saqwè èl — ; mêle dès
balowes èl —, conter fleurette ; çou qu'il a
èl —, i h Va nin è cou (ou ôte pâ) ; coula
n'a ni cou ni ~ ; çqula m'est foû dèl ~, je
ne m'en souviens pas ; i ha nin co V —
foû dès strins, voy. slrin ; i h fât nin mète

a ses pîds çou qu'on-z-a al — (ou çou qu'on
tint a ses mins), voy. pî ; qwand on ha nin
dèl —; i fât avu dès djambes ; c'est deûs —
dizos V minme bonèt ; i m' fêl 'ne — come
on sèyê, il me rompt la tête ; dji mètreû
m' —, a côper qu' c'est vrêy ; ot'tant d' —,
ot'tant d'tdèyes ; — di mwért ; — èsse al —
d'on rédjimint; — hiner pèye ou —, jouer
à pUe ou face ; — di mouwale, voy. mouwale ; dèl dimèye — ou dèl — prèssêye,
fromage de cochon ; — dl pipe, voy. d;dcob ; — di djole, t. de chou ; côper V —
d'in-âbe, voy. ditièster; li — de lét, le
chevet d'un Ut ; — d'on marié, d'on bou
lon, etc. ; ine plate —, vis à tête plate ;
— di dj'và (F), vielle ; — (t. de houill.)
li — d'on bwès, la tête d'un bois de taiUe ;
ine — di vôye, bois formant la tête d'un
cadre de voie ; li — dé beûr, dèl lèye, etc.,
partie supérieure du puits, de la taiUe,
etc ; '-' di vonne, affleurement d'une cou
che de charbon ; fé 'ne — di vonnes ou
d' pires, élever un tas de charbons ou de
pierres, en attendant les berlaines vides ;
— (t. de carr.) c'est — di rotehe chai, la
roche affleure ici. [Latin testa. Voy. diès-

ter, tièsiou.] | tièsse-bou (Huy), m., étal de
boucher. [Litt' tête [de] bœuf, servant

d'enseigne.] | tièssellre, tiès'Ilre, tehè-, 1.
têtière du cheval harnaché, voy. atèlêye,
fig. 32-33, et tièstîre ; — 2. t. de houiU.,
linteau de porte, dans la mine. [Litt*

*têteUère.] | tièstîre, tehè-, f., 1. (Stou
mont, Stavelot) têtière du cheval har
naché, voy. tièsselîre; — 2. (Les Awirs,
Stoumont, etc.) traversin : li — si md'

voy. tchivè ; plais' cwàrèye —, t. de Ger

dizos V cossin, au chevet du Ut, voy. tchèf-

main ; ~ di hoye, voy. hoye ; — di keûve, t.

cî; — 3. (ViUers-Ste-Gertrude) Unge raide

rousse ;
bon cour
— et rin
di sot ni

qui soutient la tête de l'enfant emmail
loté ; syn. drap d' Hèsse à Sprimont, Com
blain, Grand-HaUeux ; tehèst 'roule à To

pèlêye — , t. chauve ; mâle — et
; grosse —, grosse bièsse, ou grosse
d'vins, grosse t., peu de sens ; —
d'vinl mây tchènowe ; H a r'çû on

côp d' ma so V —, voy. ma 3 ; ine sote (ou
dimèye) — ; ine ~ di houlote ; in-ome
di —,; in-èfanl qu'a 'ne bone —, qu' aprind
bin ; on rin lî fêt piède li — ou lî mèf li —
avà lès cwârês, un rien le met aux champs ;

cisse crapôde la lî fét tourner V —; li — mi
Haust. Dicl. liégeois.

hogne, Borlon [dimin. de tièstîre]. \ tièstou,
-owe, tchè-, têtu, entêté, -e. Voy. mak'lé,
vîreus.

Tif, Tilff (viUage).
tif, m., t. de bat., pivot du gouvernail.
Voy. vièrna. [Néerl. (roer)sleven, étambot]
tllus', m., typhus.
42
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«glète (G), voy. tîke.
tignasse, tignasse, chevelure touffue et

tUe, tîUa (Huy), voy. fûZe, tûlê.
Tîleû, TiUeur. Voy. alouwer.
Tîlkin, Tilkin, n. de famille.

mal peignée. | tigneûs, teigneux; ord* au
fig., on franc —, un effronté ; — rowe qui
t'es ! insupportable. Voy. tègne.

tîgue [tik], tigre : avu on cour di —. |
tigré, -êye, tigré, -ée. | tîgrèsse, tigresse :
èle fève come ine —.

Tîhandje, -ondje, Tihange (viUage).
tîhe (ard.), s. t., AUemande. [Anc. fr.

tiesche.] | tîhon (arch.), teuton, thiois,
flamand

ou

aUemand :

vinde

âs

—

âs

Walons, vendre à tout prix et au premier
venu ; i deût âs — âs Walons, il doit à tout
le monde. [Anc. fr.-w. tixhon. Voy. tchè

timbale, tîbale, timbale, gobelet. | -I (F),
timbaUer.

timbe (tébe Verviers), timbre. | -brer,
-èdje ; -bré, -êye.
timide [-H], -emint, -ité, timide, etc.
Tîmistêr, Thimister (viUage).
timon (néol.), voy. tamon.

1. timpe (tinte F, tête Jalhay; néol.
lampe) : al — dèl Hèsse, à la tempe, syn. â
tinre dèl tièsse. [Latin tempora.]
2. timpe (L : Verviers), t, t. de tiss.,
temple, instrument pour timpler, tenir sur

t] | tîh'ner (D), voy. tièh'ner.

le métier l'étoffe tendue dans le sens de la

tih-èt-tahe, 1. en tâche et en bloc :
atch'ter —; èsl-ce (al) — ou al lîve qui
v' vindez vosse pourcê ? ; — 2. de-ci, de-là,
sans méthode, syn. plik-plok : aler, qwèri,

largeur. | tùnplé (-i Stavelot), m., t. de

ovrer —. | tih'tah'ter, v. intr., agir tih-èttahe, travailler à un ouvrage puis à un
autre, goûter d'un mets puis d'un autre,
mêler du flamand au français, etc. : i tih'tah'têye divins tos lès lingadjes, il emprunte
des mots à toutes les langues ; — on pô
d'vins tos lès mèstîs po viker, syn. martchoter. [Voy. faZie 3.]
tihon (arch.), tison : qwèrans saqwanl —,
(Noëls, 240) ; èfoumé —, t. d'inj., cagnard,

paresseux. [Latin tîtiônem.] | tih'ner (L ;
La Gleize, Thimister), v. intr., faire de
menus travaux de ménage. [Propr' tison
ner. Comp. mahener.]
tîhon, tîh'ner, voy. tîhe.
tih'tah'ter, voy. tih-èt-tahe.
tîke, f., taie (d'oreiUer, de traversin).
[Empr. du moyen néerl. tîke (taie), qui

vient du latin ZZiéca ; cf. Etym., 253.] |
tlk'lète (Glons, Hognoul, Ampsin, etc ;
tîglète R, G ; Roclenge), f., 1. taie d'oreil
ler, à carreaux rouges et blancs ; — 2. taie
ou petit sac en toile à carreaux pour por

ter la moûnêye. du maïs, des noisettes, etc. |
tîkète (R, L, F), t, toile à carreaux, coutil
dont on fait des taies d'oreiUer, des
rideaux de lit, etc.

1. tikèt (Sprimont, Harzé), m., tique du
chien. Voy. tinant.

2. tikèt, m., moucheture : ine silofe a
iikèls, étoffe pointiUée ; — (arch., H)
point, signe de ponctuation sur l'i, etc.

[Rouchi figue moucheture, point, petite
marque ; du néerl. tik, petit coup.] | tik'té,
tiqueté, moucheté : ine sitofe, ine vatche
qu'èsl iik'têye. — Formes variées : tik'né
Grand-Halleux, lîk'né Les Waleffes, ttlch'né Bas-Oha. Comparez pîlelé, kike 1.

tiss., chef ou. tête d'une étoffe, bout par
lequel on a commencé à la fabriquer. La
lisière ou bord longitudinal s'appelle

lizîre (cinzeûre à Odeur, Tavier, Strée,
Ben-Ahin, etc.). [Latin lemplum.]
3. timpe, adv., tôt, de bonne heure : on

'nn'îrè tôt —, pus — qu'îr ; vos v'nez trop
—, on pô —,; di pus —, anciennement, au
trefois ; li ci qu'a V no di s' lever ~ poul
dwèrmi disqu'â dîner. [Anc fr. tempre, la
tin tempore. — Remplacé par fméf en ard. :

La Gleize, Wanne, etc.] | timpe-èt-târd, f.,
esp. de cerise ; — m., esp. de cerisier dont
les fruits ne mûrissent pas tous à la fois,

mais successivement. | timpreùs (t. rare) :
ine

limpreûse

novèle

(H.

Simon),

un

prompt avis. | timprou (-pri Francorchamps, Malmedy), 1. hâtif, précoce : dès
limprowès crompires ; — 2. matineux :
vos-èstez — oûy. Voy. sogneâs, matinal,
matineûs.

timpèrance (D), tempérance. | timpèranmint (F, H), tempérament, caractère.

timpèsse, 1. (arch.), s. m., tempête;
seul' dans le prov. n'a nou — gui h vinse
a pont, à qch malheur est bon ;— 2. adv.,
lès-annêyes ènnè vont —, avec une rapidité
vertigineuse, comme la tempête ; ovrer —,
travaiUer à force, avec fougue ; ènha —, il
y en a à foison. [Anc. fr. tempest, m., tem
pête, vacarme. Latin tempestas. Voy. tampde.) | timpèster, 1. tempêter, fulminer :
i timpèslêye Me djoû ; — 2. t. arch. de
houiU., ravager, bouleverser : ine vôye
timpèslêye, une galerie éboulée.
timplé, -er, voy. timpe 2.
timplète, f., « templette », bande (du
bonnet de femme) qui encadre la figure ;
syn. binne di tièsse. Voy. gamète, fig. 310.
[Dér. de timpe.]
timp'né (Strée), voy. pîtelé.

tik'ter, v. intr., tiquer, avoir le tic :

timporél, -e, -emint (D), temporel, etc. |

on dj'và qui Iik'têye. | -eû, tiqueur (cheval).

timprou, voy. timpe 3. I timps, voy. fins.

tlmule — t(i)ni
tlmule (F), voy. tûmule.
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soufroir pour blanchir la paille. [ -eû, tein

1. tin (arch. tîmus' F), m., thym vul
gaire ; sàvadje lin, serpolet. Voy. poleûr 1.

turier : jibe di —, genêt des teinturiers. —
Voy. tinleûre, etc.

[Empr. du fr.] '
2. tin, m., t. de houUt, extrémité d'un
bois taillé en double biseau, de façon

Tîne, Thisnes (lez Hannut).
tinê, m., t. arch. de houilt, bac en fer

qu'elle pénètre dans l'entaiUe (crin) faite
dans un autre bois : fé V lin a on bwès,
c'èsl V halchî a huflèt come on bètch dl
clarinèie. [Moyen bas aU. Zinf, pointe.]

tinà (L, G), m., palanche, syn. de coûoe ;
— (H) syn. de hârkê. [Anc. fr. fineZ, Zinef ;
dér. de féne L]
1. tinant (F, H, G; Jalhay, La Gleize,

en forme de tonneau. [Dér. de tène L]
tinèl, traièl, m. ou f., tunnel.

tin(e)lète, petite cuveUe : prinde li — po
fé V bouwêye matante, pour faire une petite
lessive de quelques pièces; fé v'ni 'ne —
di boûre (F), [til'nèle (L) ; dér de tène 1.
Comp. tapkène.]
t(i)neûr, teneur (d'un écrit).
tingler, -èdje, voy. linkî.

Stavelot), m., tique (insecte; voy. tikèl
1); —(L)taon.

2. t(i)nant, s. m., tenant : dès téres qui
fét l'nanl a nos bokèls, qui tiennent à nos
terres ; dès téres d'on seul tinant ; — (arch.
G) lès t'nants d'ine èglîse, administrateurs

d'une église, conseiUers de fabrique : H
banc dès t'nants, le banc des fabriciens (à
l'égUse).

tin-burlin (Stavelot), voy. trin-bèrlin.
tincieûs (R2, L ; tinciveûs FaymonviUe),
adj., impatient, qui soUicite avec impor
tunité. [Anc. fr. tenceux, tencif, querelleur.
Latin *lenliare, fr. tancer.]
tin-cowe, t, t. de houUt, levier d'une
pompe à main ; levier servant à la ma

nœuvre des taquets ; levier de sonnerie,
etc. [Rouchi tin-queue. Propr' queue ou
manche à tenir.]

tindâ, mauvais oiseleur; comp. sètchâ. |
tindàhe, f., époque de la « tenderie » aux
oiseaux ; sa durée : nos-àrans ine bone —,

ine coûte —, ine longue —. [ 1. tinde, oiseler (« tendre » aux oiseaux des filets, lacets
ou gluaux) : — âs bèguinètes, âs-àlouwèles,

âs tchàpinnes, etc. ; — â hèrna, à fîrl-djus,
â rihê, al nîvaye, al corote, al ripasse, al
vèrdjale, etc., voy. hèrna, fig. 340, hou
bète, fig. 353. [Latin lendere. Pour le sens

général, voy. rilinde, stinde, tinkî, tingler.]
| tind(e)rê, tindrê, m., t. de houUt, bois
qu'on chasse, surtout en dressant, entre
les deux montants du cadre de voie, pour
empêcher que la poussée latérale ne les
rapproche. [Comp. l'anc. fr. tendon, len-

diere (entrait).] | tind(e)rèye, tindrèye,
« tenderie », action de tinde aux oiseaux,
oisellerie ; époque de la passe ; endroit où

l'on dispose ses engins ; ensemble des en

gins. | tindeû, « tendeur », oiseleur (fig.
691) : on vî — ; on mâva —, syn. on tindâ.
2. tinde, «de (lêde Verviers), teindre : <~
de drap ; mi cote est ttndowe ; — neûr, t. en

noir. Voy. dilinde, rilinde. [Latin fin-

guere.) | -èdje, m., action de teindre, j
-erèye, teinturerie ; — (Glons : BD 11, 38)

Fig. 691 : tindeû (*).

t(i)ni ou tinre (téreVerviers ; lire Bergi
lers), tenir : ~ in-èfanl so ses brès' ; i Vnéve

si Ichapê è s' min; ci qui Uni V hâle fêt
ot'tant qu' ci qui hape, syn. ci qui tint V
djambe fêt ot'tant qu' ci qui hwèce ; Uni V
bon Diu po V pî, avoir une chance extraor

dinaire ; —, V boûf po lès cwènes, avoir le

bon bout, être maître de la situation ; ~
d'zos ses pîds ou é s' min ou é s' manlche,
tenir (qn) sous sa dépendance ; — a gogne
ou so cou, tenir (qn) en échec ; dji lî tinrè

(ou lêrè) lès pîds è vinle, je le forcerai à
pUer, à payer ; i h tint nin cou so hame, il
n'est jamais assis ; r— V bètch è Vêwe, tenir
(qn) dans l'incertitude ; il a l'nou (ou lève)
mi-èfant (s.-e. sur les fonts baptismaux),
f1) Tendeur en marche. Il tient de la

main droite li prîh'nîre ; de la gauche, li
dfvolèt. Sur l'épaule droite s'appuie li
sèteh suspendu aux boûssons.

tlnkl —
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il est parrain de mon enfant ; ~ parole ;

promde d Vni c'est deûs, voy. promèle ; dji
so t'nou (tenu, occupé) lole li djournêye ; i
h sét l'ni s' linwe ; fé 'ne digue po Vni lès-

êwes ; dji h se quî m' tint qui... ; èle si tint
tote djoûa s' fignèsse ; si Vnia l'ovrèdje ; dji
se a qwè m'è Vni; Uni V min (à qch, y
veiller) ; — trop' di pièce ; — (ou sûre) si
rang, tenir son rang ; dji lin Vwadjeûre, je
tiens le pari ; ~ 'ne cinse, exploiter une
ferme ; ~ èkipèdje, avoir équipage ; i tin
(il élève) dès colons èl dès robdes ; — Z'
fièsse Ziôfe ; — tièsse (à qn) ; fin-f' dreûf, H

panches ! ; si Vni keû, rester coi; i Zinf
fwért, U a peine à donner, de là l'expr.

arch. èsse divins lès mins tinl-fwèrl (S, 74) ;
être dans des mains fermes, qui tiennent

bien ; — côp, tenir bon, attendre le coup
sans bouger (t. de jeu) ; c'ésfdèsdjins quel
tinèl bin, qui sont à leur aise ; vàt mîs

VUniquid' Vavu bon, syn. onlin (un tiens)
vàt mîs qui deûs li l'àrès, ou i vàt mîs Vni
qui d' cori ; — dji tin qui, je tiens pour
assuré, je crois savoir que ; si df tin bin, si
ma mémoire est fidèle ; — à l'impératif,
en tendant qch à qn : fin, vola V cane ;

tinez, vola vosse lîve; par ext, fin / quî
vola! ; tin ! lin ! c'èsl vos qu'est la ! ; qqf.,
iron', féné/ Uni! c'est po rîre sûr'mint ! ;
— intr., li corlitint al mohone ; on boton qui
h tint pus qu'a 'ne fligote ; Vafêre lî tint â
cour; dji h tin nin âs çans' ; dji tin a v'
dire qui...; i h tint nin so ses djambes ;
tinez bon, savez I ; — po ou so, tenir pour

(qn) ; li meûr ni Uni pus, i va tourner ; lola-fêl hosse chai, n-a rin qui linse (lin-ye
Seraing, lègneVerviers) ; i h tint qu'a vos ;
elle ènnè tint, eUe en tient, eUe est touchée
au cœur ; coula tint de miràke; — d'ine sa

quî, 1. ressembler à : on fi qui tint di s'
père; 2. (arch., BD 12, 57) tenir à qn, lui
être attaché ; on dit encore : i fàl l'ni d'lu,

il faut se respecter, avoir de la dignité.
[Latin tenere. Voy. tinant, lin-cowe, linowe,
et les composés s'abtini (F), apartini,
al'ni, conl'ni, dil'ni, intrit'ni, mint'ni, obtini, rat'ni, rit'ni, sout'nt.]

tinkl (Huy; -ker Verviers, Sprimont),

tins

—, so V rame (di bèrlinnes), t. de houill.,

syn. méfe li rame a linglèdje, de façon que
les chaînes qui relient les berlaines soient
tendues ; coula linguèle, syn. coula èsl trop

tinglé, cela est trop tendu. | -èdje, m.,
tension : li linglèdje d'ine cwède èl fêl zûner

(F) ; mète li tchinne a linglèdje, tendre la
chaîne d'arpenteur pour mesurer, [linkî
(avec -i réduit de -yî) = anc. liég. tenqueIhier. Prob' dér. du latin Hendicare (class.
fendere).]

tinme (lème F), thème.
tinowe (arch.), s. t., tenue; auj. tènuwe.
1. tinre (1ère Verviers), voy. fini.
2. tinre (fére Flémalle, Verviers, Mal
medy), adj., tendre (opp. à deûr) : dèl —

pîre ; de — pan ; dèl — tchàr ; — ohé (Com
blain, Chevron), cartilage ; — cwèsse, voy.
cwèsse ; dé — bwès ; ine — pome, bin ma-

weûre ; èsse — à freùd, être frileux ; — al
lame, qui pleure vite; on dj'và qu'a lès
spales fwèrt linres, voy. blèssî ; avu V cour
—, être sensible ; — s. m., â — dèl Hèsse.
à la tempe, voy. fimpe 1 ; — adv., (Tavier,
Strée, Tohogne) il èsl — aduzé, il est sus

ceptible. [Latin tenerum.] | tinr'hon (ard.),
t, époque où l'on mange les primeurs, sur
tout les pommes de terre : aler al —, aUer
arracher des pommes de terre pour les
consommer tout de suite. [Dér. de *finri

(voy. alinri, ratlnri). ]| tinristé (-usfé R* ;
lèrsulè L), tendreté. | tinron, m., tendron,
1. (Esneux, Stavelot) jeune pousse de l'an
née ; — 2. (Tavier) cartilage. | tlnrûle, adj.,
tendre, déUcat, sensible. [Suff. -ûle, latin

-ibilem.] | tlnrûUsté (néol.), tendresse, sensibUité.

tins, timps, temps : li — d'asleûre, le t.
présent ; li — d' av'ni (F), l'avenir ; (dé) —

passé, ou d'vins V —, jadis ; dé bon vî —,
au bon vieux temps, plais' de — di vî
bon Diu ; ôte —, ôte manîre, autre temps,
autres mœurs; H djônèsse n'a qu'on —;•

n'a rin qui vasse pus vile qui V »•**; i-ha
nou — qui h vinse d nouk qui h passe ;
avou V «•»' on-z-a d' l'adje, on devient rai

sonnable ; vos-èployîz ma vosse — ; piède si

—, voy. pièd'-tins ; li — pièrdou ni s' ri-

v. tr., tendre avec effort, roidir (une corde,

troûve nin ; li — c'èsl d' Vârdjint ; passer

etc. ; voy. ditinkî) : ~ V cwède so V tchè
rêye, d'où — Vtchèrêye, serrer la charretée
(voy. tchàr) ; — fig., tinki (Ampsin, Strée,
etc.). rosser. | tinkèdje (L), m., action de
tendre, tension. | tinkion (L), m., t. de

mori ; il a bin V —, il est dans l'aisance ;

tiss., syn. de fimpe 2; — (Hesbaye) tor-

toir, garrot, voy. splinke. | tingler (Liège,
Glons, Odeur, etc.), altéré de tink'ler

(Stoumont, La Gleize, etc), v. tr., tendre
avec effort : on lin guèle li cwède drî V tchàr

po sèrer Vtchèrêye ; — intr., —so Vcwède ;

P —, voy. passe-tins ; louwerV — ; wàghi
— (arch. ; Voy. de Ch., 287), gagner du
temps ; dji ha nin V — ; qwand on ha nin
V —, on V prind ; i fàrè bin prinde li — de
i-n-a co di — d'vant qu'i h fasse nui',
nous avons bien le temps, rien ne presse ;

i-n-a on p'tit — qu'on h Vâye vèyou, il y a
un certain temps qu'on ne l'a vu ; i h mi
done ni — ni mouminl, ou i h mi Id nou

— po V payî, aucun délai ; rawârder on
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tint — tlre-djus

p'Zif —, opp. à lontins ; dj'a V — long, le
temps me dure ; li spès —, voy. spès; di
m' djonne —, dans ma jeunesse ; c'êsfeûf
V bon — ; si d'ner de bon — ; il est nosse —
d' ènh aler, il est temps que nous par

tions ; i h sèreûi nin vosse — ! que je vous

y prenne ! je voudrais voir cela I; fé catrètins, voy. cmafe-fins ; prinde si — ; fi 'ne
saqwi so s' — (Glons), au moment oppor
tun ; fi s' —, faire son temps (de service
militaire) ; i-n-a — po tôt, chaque chose à
son temps ; i fât V —a M, pour tout ; di —

(éf) d'eûre, d'vant —d'vant eûre, voy. eûre ;
di — d' Veûre, de midi à une heure ; di tôt

—; après on —; a quique — d' la; so pô
d' —, en peu de temps; à minme —, en

même temps, simultanément; d'vins (ou
so) lis diirins —, dans les derniers temps ;
lis — sonl deûrs ; fi V tchîr —, 1. faire la
vie chère, 2. crier misère ; vinde miyeû —,
vendre à meilleur compte, voy. martchî ;
divant V guire, on vikive miyeû — qu'oûy,
la vie était moins chère; il ist loi V — ad'lé

lèy ; Vèfant a v'nou d'vant (s') —; avant
terme ; dj'a stu prêt' a—; di tins-in tins,
voy. télefèye ; ami on —, voy. ami 2 ; so
ç' — la, entre-temps, voy. dismdant, intrilins; so V — d' messe, pendant la
messe ;so V — qui ou — gui, pendant que ;

a (ou di) ç' — la, à cette époque, voy. frêvinl ; voy. wayin-tins ; — état de l'atmos
phère : i fàt prinde li — come i vint ; si
moussî so V —, se vêtir suivant le temps ;
ènnè va d' tos lès —, par tous les temps ;

tip-tip-tip, cri pour appeler les poules.
Voy. pilit.
tir, tir (d'une arme) : régler V — ; —

Ueu où l'on s'exerce au tir : aler à —. \ 1.
tirade, tirade (de vers, de phrases). | 2.
tirade, voy. férdde. | tiràhe, f., action de
tirer (des coups de feu), fusUlade. | tiraUer, tirailler (des coups de feu) ; dér.

-èdje, -eûr. | tirant, -e, adj., avide, âpre
au gain, intéressé : si feume est troptirante ;
— s. m., 1. tirage (d'une cheminée) : i-n-a
on fameûs tirant è li tch'minêye ; — 2.
partie par laqueUe on tire un soulier, une
porte, un tiroir, etc. : M sètchantmes botes,

dj'a hiyî lès tirants ; comp. sètchant. |
tiraye (Hervé) : lu tch'minêye n'a noie —

(liég. nou tirant). | tirayemlnt, tiraille
ment : dès —, à stoumac'. — Voy. firer.

tire, L, arch., espèce, sorte, qualité, aca
bit : dès poyes d'ine bêle — (auj., ord' sôr) ;
de vin dèl mèyeû — (Voy. de Ch., 718) ;
dès k'mères di cisse — (ib., 418). [Anc. fr.
fire ; du moyen bas ail. fîre, sorte, manière,
quaUté; cf. Etym., 17.]
tire-baie (arch. 1ère-), m., 1. tire-baUe
d'armurier, etc. ; — 2. (Wanne, Malmedy)
canonnière d'enfant ; syn. tira à Vielsàlm ;

liég. bouhale, fig. 121 ; — 3. (L : Verviers)
moulinet à tourniquet, installé au grenier
ou à l'étage d'un magasin, pour faire mon
ter ou descendre des objets, balles de laine,

etc. | tire-bote (arch. fére-), m., tire-botte
(fig. 692) servant à enlever les bottes ;

gué — fêt-i ?; li — èst-à clir ; i fêl on —
d' dam'zèle ; avou (ou di) ç' — la, tot-a-fêt
va crèhe, c'è-st-on crèhant—;sdch —âmon
ne tchtr — et V plêve fêl lodi dé bin ; li —

candje (ou è-st-èl mowe) ; li — s' couve,
s'aneûrih, s'ènûlêye ; que mâssî — I i fêl on
— d' tchin ; c'è-st-on — de bon Diu, mins
ç' hèst nin onk di ses pus bês; li — s' lét
djus, opp. à li — s' rilîve, si radérih. Voy.
prétins. [Latin lempus.]
tint, s. m., teint. Voy. coleûr.
tintamàre, tliamàrc, tintamarre.
tlntehe, tltehe, tanche. [Latin tinca.]
1. tinte (F), tempe. Voy. fimpe 1.
2. tinte (F, H), tente : teûle di —.

3. tinte (fèteVerviers), teinte. I -er, tein

ter : i fât —rodje ci meûbe la. | tinteûre,
tlteûre (létâre Verviers), teinture : dèl —

(pour teindre) ; mais tinlûre d'iyode. | tinteûr'rèye, teinturerie. | tinturl (D), teintu
rier. — Voy. finde 2.
Tiodôre, Tcho-, Tchè-, Théodore.

Tiodule, Tcho-, Théodùle.
TiofUe, -fêle, Tcho-, Théophile.
tipe, type : on drôle di —.

tiplé (FlémaUe), voy. pîfeié.

Fig. 692 : tire-bote.

comp. firéfe. | tire-bouehon (arch. fére-),
tire-bouchon. | tire-boûre (arch. fére-),

tire-bourre, ftire-cèke (arch. fére-), traitoir

de tonneUer. | tlre-elâ (arch. fére-), tire-

clou de couvreur, etc. | tire-dlâle, voy. fire
djus. | tlrèdje, m., tirage : li tch'minêye n'a
nou —, voy. tirant, liraye ; rinde dé — a
'ne bièle, régler la longueur d'une bielle de
machine ; li — dès mènes, le tir des mines
— tirage de tombola, etc. : H djoû dé —,
le jour du tirage au sort pour la conscrip

tion (fig. 693 ; voy. sètchi). | tire-djus [Utt«
tire-en-bas], m., 1. (Body, Charr.) instru
ment pour faire pénétrer les rais dans les
jantes; il consiste en une pièce de bois
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tirelote —

au bout de laquelle est fixé un anneau qui
tient une chaîne ; voy. sloker, -eû ; — 2.

(Francorchamps, La Gleize, Wanne, etc. ;
Ure-djus Comblain, Chevron) espèce de
levier pour tendre, derrière le char, la
corde ou la chaîne qui serre la charretée :

tltche

dji tére (néol. fire ; fére F ; fére Seraing ;
teure Hervé ; fure Bergilers) ; — lès mènes
ou simpl' firer, provoquer l'explosion des
mines; — firer 'ne lolerèye; — dèl milice, t.
à la milice ; «*-» 'ne rôye ; — â cwèrdè ; fê —
s' pôrtrêt, faire faire son portrait; — in-

ovrèdje, imprimer un ouvrage; ~ 'ne lèle
di candje ; — lès bans d' marièdje ; — de

vin, soutirer du vin ; — (ou séfcZiî) de
song' ; si fé — (ou sèlchî) po lès-orèyes, se
faire tirer l'oreiUe (pour payer) ; — on dint,
arracher une dent, voy. rdyî ; — s' rèvè-

rince (à qn) ; — intr., ine sitofe qui tére so
V rodje, qui tire au (ou sur le) rouge ; i h
tére goteaprès s' père, il ne ressemble pas
à son père ; i tiret onk après Vote, ils se res
semblent ; fàt qui V té âye li tins de —, il
faut faire infuser le thé ; li tch'minêye ni

tére nin, la cheminée n'a pas de tirage ;

i 1ère (ou tchèsse) chai, il y a un courant
d'air ici ; li cour lî 1ère après s' galant, elle

languit après son amoureux ; li cour mi
tére, je sens la faim ; — elle a Vêr Me tirêye,
elle a le visage tiré, amaigri. [D'un type
*tirare, d'orig. inconnue.] | tirerèye, tiraiUerie, fusillade. | tirète, 1. (arch., F)
tire-botte de fer, sorte de crochet de fer

pour mettre les bottes (fig. 694 ; comp. fig.
692) ; — 2. espèce
de petite dentelle

commune. | tireû,
Fig. 693 : lirèdje â sort (*).

tireur (avec une
arme à feu) ; —
Hreû d' vin, souti

rera de vin, syn.

pérsi V tchâr ou tink'ler V tchinne podrî V
tchâr avou V — (La Gleize ; voy. pîrcî). Cet
appareU s'appelle aussi didie (diable) à
ViUers-S.-Gertrude, Bas-Oha, Ben-Ahin,
etc., fwêrt diâle à Jehay, Tavier, Harzé,
Comblain, etc., tire-diâle à FlémaUe, La
Gleize, Stavelot, etc., ce dernier terme
prob' par croisement de tire-djus et de
diâle, et jeu de mots entre l'adv. djus et

Diu (Dieu). | tire-fond (arch. fére-), m.,
tire-fond de tonneUer, etc. ; dès guides
(rails) a —; d'où tir'foner dès guides, at

câv'lî.

tiretinne, tiretaine (étoffe gros
sière).
Tîri, n. de fam.,
Thierry, Thiry.
lis', Thys (vil
Fig. 694 : firéfe.
lage).
tîs', adj., tiers : li — ôr di Sint-Fran-

çwès (F), le tiers ordre de S'-François; —
s. m., on — et on d'mèy —, un tiers et un

sixième. [Latin tertius.] \ tls'lèt (arch.), m.,

tacher les rails au moyen de tire-fond. |

1. pain d'une livre et un tiers (G), ou de

tire-ligne (arch. tère-lègne), m., tire-Ugne.

deux kilogr. (L) ; — 2. petit pain qui est

tirelote (arch., Verviers), f., mauvais

le tiers d'un gros (Trembleur) ; — 3. pain
composé par tiers de froment, orge et sei

charbon de terre ; par ext., dèl —, de la
camelote. [Prob* pour *tèrelote, syn. de
tèroûle ; et. Etym., 253.]
tirer, seul' dans certaines acceptions —
(voy. alirer, rilirer, hètchî, sèlchî, trêre), —
tirer (coups de feu) : — al vole, t. au vol ;

(') Tambour utilisé à Liège jusqu'en
1909.

gle (G). [Litt* tiercelet; comp. cuidrZéf.] |
tîs'lète (arch.), 1. petite manne divisée
en trois compartiments (G) ; — 2. petit
panier, le tiers environ d'un panier ordi
naire : ine — di fréves (F).
tltamâre, tintamâre, tintamarre.
tîtch (qqf. tchîlch), m., bruant des ro
seaux (H. Simon). [Onom., cri de l'oiseau.]
tltche, voy. lintche, tanche.

tlteh'né —

tlteh'né (Bas-Oha, voy. tik'té.
tite, tîtulêre, titre, titulaire.
tlteûre, voy. tinteûre.

Titine, dimin. de Léontine, Augustine,
Célestine, Lambertine, etc.

tiyou (-où Stoumont, Stavelot, etc. ;
tèyou Les Waleffes, Chevron, Tohogne,
etc.), m., tilleul. Voy. fé 2. [Latin pop.
*liliolus (class. tilia).]
tizâne (tiziène F), tisane.
tnèp (Jupille), voy. knèp.

toc (onom.) : foc foc a l'ouh. Voy. cak,
tak, loker 1.

todi, toujours : 1. (syn. lofer) elle èsl —
bin mèlowe ; c'est — lalîr-lala, la même
rengaine; i s'ont qwité po —; —2. lodi
è-st-i qui, toujours est-il que ; éf fodi èvôye
insi, et ainsi de suite ; i s' kèr'lèt todièvôye (Verviers : prononcez -dyè-), ils se
querellent sans cesse, constamment, syn.
Zof V tins ; — 3. encore (syn. co todi, voy.
co) : è-st-i — la?; èl vèyez-v' —?; i prind
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ton

tok'têye al porotche (F) ; — battre avec

précipitation (cœur) : li cour mi tok'têye.
[De l'onom. Zoc]
2. toker (-î Verviers), attiser le feu : li
lins est r'freûdi, i fâl —; vos tokez trop
fwérl è li stoûve ; — t. techn., activer le feu
(d'une chaudière à vapeur), voy. le syn.
tchâfer; — intr., li solo toke, ou impers* i
toke, le soleil brûle. — Voy. raloker, riloker. [Néerl. sloken.] | -èdje, m., action de

—,. | toke-feû, m., brasero, syn. fier di feû
(fig. 285). | tokerèye, tokeû, chaufferie,
chauffeur. Voy. tchâferèye, -eû.
tokeson (arch., G) : èsse come on —,
être robuste. [Dér. de stok 1 ; suff. dimin.

•eçon ; comp. claw'çon.]
tôle, t, tôle.
tolérer, -ance, -ant, -e, tolérer, etc.

tolu (H) : on —, * un individu, un être,
quelqu'un ».
De Liège-Cointe, nous te
nons ces phrases négatives : dji n'a rèsconlré tolu ; è ç' botike la, tolu n'î va, où

ses clic èl ses clac èl i court — ; — 4. en tout

ZoZu a le sens du verv. nolu. [Prob' pour

cas, tout de même : c'ésf fodi 'ne saqwè d'
drôle ! ; vola — 'ne saqwè qu' vos h sârîz
fé ! ; dji h Viré nin — vèy, mi ! ; ti h l'as
co — mày sayî, tu ne l'as tout de même ja
mais essayé ; rotans — ; — 5. du moins :
prindez — coula; lèyîz-m' ravu, — / ; dji

*lèlu (anc. fr. tellui). Voy. nolu.)

h l'a nin vèyou, risse saminne —. | todimày : i fêl — çou qui lî plêt, il agit toujours
à sa guise. [Anc. fr. touz dis ; di = latin
dies, jour. Voy. èvôye, mây, tofér.]
tôdion (H, L; frô- F), m., taudis; fig.,
salope. [Fr. laudion + trô, trou.]
tofér ou tot-fér (-èr, -êr). constamment,
sans cesse, chaque fois, toujours : i sonf —
a s' kihaghter ; i lî fât — li bon bokèl ; vos
fez — çou qu'i h fât nin ; vos hèrez —
vosse narène M costé ; qwand c'èsl qu'on-zèst mwért, c'est po —. Voy. fodi. [Litt* tout
ferme ; fér = latin firmum ; et. Etym., 94.]
tôh'ler, 1. (Body, Charr.), attacher l'es
sieu à la caisse de la charrette, au moyen

de crampons, d'une chaîne (tchinne di
tôh'lèdje), etc. ; le contraire est ditôh'ler ;
— 2. (tonh'ler L, G) assembler une char
pente au moyen d'une pièce de bois en
forme de coin. [Altéré de. lôk'ler.) | tôke
(Odeur), t, grande corde double qui passe
par-dessus la charretée de foin et qui en
fait le tour : on splinke li tchèrêye avou

V —; syn. tôk'lcr V tchèrêye (Odeur,
Oleye, FlémaUe-Haute). Voy. pîrcî, splinkî, linkî. [Du moyen néerl. laeckel, câble ;
comp. tankène.]
1. toker, toquer, frapper (à la porte) ; —
-é, -êye, toqué, -ée : èsse — di, être toqué,
féru, entiché de ; on d'mèy toké, voy. 6ouZiî. I tok'ter, v. intr., tinter (cloche) : on

Fig. 695 : tonê â boûre.
1. tombale (D, F, H), t, touriUon, pivot

sur lequel tourne une porte, etc. [?]
2. tombale (arch., litt* tombeUe), dans
des l.-d., rowe dès —, à Jemeppe-sur-

Meuse ; etc. | tombe, voy. le syn. fosse; —
spécial' tumulus comme on en voit en

Hesbaye; — silo (de pommes de terre,

etc.). | tombé, l.-d. de Grivegnee ; d'où le
n. de fam. Dètombê, Detombay. | tombeû,
l.-d. de Vivegnis, etc. ; d'où le n. de fam.
Tombeur. [Suff. -éfum.]
tome, m., tome.

ton (de la voix, etc.) : c'ésf V ton qui fd
V tchanson ; parler avou on ton d' messe ;

candji d'ton ; que ton qu'i s' done ! ; ci hèsl
nin d' bon ton ; èsse mdou so V ton, être ha
bitué (à qch).

tondàhe —
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tondàhc, f., tondaison, époque de la

tonte (des moutons). | tonde, tondre> : —
lès moutons, lès hâyes, etc. ; voy. bârbî; —
il èslîl la treûs pèles èl on tondou. [Latin

tondere. Voy.ritonde, lonseûre, lozê.] | -èdje,
m., tonte, tondaison, tonture. | -erèce, 1.
adj., Ziépe tôd'rèce (Thimister), serpe pour
tondre les haies; — 2. s. t, machine à
tondre le drap

(BSW 9, 292).
|-erèye, t, ton
te

des

tons,

mou

j ton-

deû, tondeur;
-eûse, f, appa
reil pour ton
dre.

Tône,

pr.

arch. et n. de

fam., voy. An
tône, Antoine.
tone, tonne,
grand ton

torcler

tonk, -e : li —, le tien, la tienne ; lès —,
les tiens, les tiennes ; c'ésf d'à —, cela
t'appartient Voy. meune, sonk. — Formes
variées: ion-n" Argenteau; fôn' Trembleur;

leûk Les Waleffes ; teûh Jehay ; tên'
Huy ; lâh Amay ; tên' Verviers ; fin-n'
Esneux, Sprimont ; tin' (et twèh, forme

plus polie) Stavelot, La Gleize ; feun' Ju
pUle. [Anc. fr. *luon, luen, latin fuum.
Pour -k final, voy. nol.]
tonseûre, tonsure.

Tontine (Hognoul), Léontine.
Tonton, voy. Djiniton.
tope, tope (= marché conclu !).
topèt (Esneux), m., touffe (d'herbe) :
dis crâs —, des fourrures (dans une prai

rie) ; on — di slou (Glons), une touffe de
paille. — Voy. loupe.

tôpiner (Huy, Strée, Stavelot, etc.), ros
ser (surtout un enfant, pour le corriger).
Voy. dôpiner, usité à Liège, Esneux, Ho

gnoul, Odeur, etc. [Pour *stampiner, de
stamper (voy. lampe), avec influence de

neau : — di bî

domp'tert] | tôpinêye (F), raclée. | tôpinne

re, contenant

(Liège, Huy, Stavelot, etc. ; dôpinne
Herstal, Glons, Odeur), t, tape, soufflet,

90 pots de Liè
ge ou 1151.17;
~ di bîre ! pe

tit juron ; — Fig. 696 : lonêal golîre.
tonne,

unité

de poids, mille kUogr. [Dugaulois tunna.] \
tonê, tonneau : — à boûre, al golîre, al

pissène (fig. 695-697) ; abwèssener, abrokî,
difoncer on —; avott dès clapes, on fêt lès
dèwes de — (voy. broke, cèke, côpé, cou,
crâne,djonti,djèrdjâ, fàssèt,lapon, tèssale) ;
ine sôlêye qui beûreût cèkes et — ; prov. li
— sint todi V haring ; lès vus — sonèl pus

fwérl qui lès plins ; — t. de houiU., voy.
Hné; — fig., on p'tit —, une petite per
sonne massive. | tonell, tonnelier. Voy.
coûvelî.

raclée : diner 'ne — a in-èfanl.
topzèle, t, t. de bat, voile au haut du

mât. [Néerl. lopzeil)
Tôr, Torine, Victor, -ine.
torade ou tot-rade, tantôt. Voy. rade.
1. torchon, m., souillon. Voy. twèrlchon.
2. torchon (Seraing), voy. lourchon.
tore, taureau : li — beûrlêye ; miner V
vatche a — po V fê potchî ou sièrvi ; aler a

—, voy. toreler; —; li Tore (le Dompteur
de Taureau, par Léon Mignon), groupe
en bronze qui décore une avenue de
Liège ; d'où le dicton facétieux : ave vèyou
f —? [Dér. de l'anc fr. tor (nam. twa),
latin laurus. — A Huy loria (qqf. gagil,
jeune taureau) ; à La Gleize, Stavelot, etc.,

toner, tonner : H alome èl i tone ; oyez-v'
— ? c'est V bon Diu qui djowe as bèyes !

[Latin tonare. Voy. tonîre.]
Tonète, voy. Anlwènde.

'Longue [tdk], Tongres : lès-êwes di —,
titre d'une pasquiUe fameuse de 1700;
vint d' —, vent du nord. Voy. trôye.
tonîre, L, tonnerre, foudre : li — a ou-

mé (est loumêye) so V clokî; il a stu louwé
dèl —, foudroyé ; li —a craké on fameûs
côp ; on côp d' — ; on disait jadis qu'il y
a sept espèces de <—' : H broutante, li sèfocanle, li râlante, li tronlanle, etc. (Trem

bleur) ; — d'avri rimplih lès baris ; — fonîre ou fleûr di —, coquelicot ; pîre di —,
voy. pîre. [A l'anc fr. lonnoire (latin fonifru) répond foneûre (Huy), altéré en -îre
sous l'influence de aloumire (éclair).]

Fig. 697 : foné al pissène.

tore ou gayèl.] \ tor(e)ler, v. intr., désirerle
taureau : H vatche torde ou lor'lêye, syn.

èle va a tore; d'une vache taurehère, toretante ou beûrlàde valche, on dit qu'éZe ritorèle ou rilor'lêye.

torèt —

torèt, m., *touret », 1. maUlontournant
dans une^chalne, ppur empêcher la chaîne
de se tordre ; — 2. t. de pêche, émerillon,

hameçon tournant sur lui-même ; — 3.
(G) t. arch. de houilt, treuil ; par ext, ga
lerie exploitée à l'aide d'un treuil. [Voy.
tour 2.]

torète (néol. fou-), tourelle. Voy. tour 1.
tortê, tourteau, galette faite avec le
reste de la pâte : on —, c'è-st-on bokèt d'
passe ritrové (en raclant la maie), sins co
gne (informe) et aplati al min, qu'on fêt
eûre al gueûye de fôr (voy. hufenale) ; na
guère, à une jeune fille qui ne savait pas
faire le pain, on disait : fi h fés qu' dès —,
ti hès nin co bone a marier ; rassdchî V feû

so s' — (Esneux), tirer la couverture à
soi ; — forfé d' Zdme, gâteau ou rayon de
miel (voy. ré 2) ; — t. rural, tourteau pour
engraisser le bétail ; — fig-, croûte de sa
leté sur la tête d'un enfant : cist-èfanl la a

V —, il èsl sûr bin sognî ! (voy. takin).

[Anc fr. lorlel ; dér. de fourfe, latin fôrfa.]
torteûre (F ; lôr- D), torture.
tos, tous, voy, Zof.

tôt
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djls ! (ib.) ; Zof on pan ou lot-on pan, tout
un pain ; fofe ine bolèye ; èlepièd' totes sèsawèyes ; brêre di tote si fwèce ; cori d'los ses

pus reûs, d'ios (ou lotes) ses pus fwèrts, ou
d'tote si pus fwért ; i vout tôtçouqu'i veut ;
M çou qu'ènha l; — Zof gui (quiconque)
vêrè d' vosse part sèrè bin v'nou; dihez-V a
toi quî qu' vos vôrez, dites-le à qui vous
voudrez ; fof gui gui c' seûye, qui que ce
soit ; fof guié gui c' seûye, quoi que ce soit ;
fof qwand (ou fof wice ou fof la) qui ç' seûye,
que ce soit n'importe quand (ou n'importe

où). | adv., il est lot seû ; on pan tot-èlîr ;
c'est s' père lot tchî ; bouquèt-tot-fêt ; vos m'

polez M creûre (Pan, 67) ; il a fof magnî s'
sope, toute sa soupe ; qu'ave toi d'manou ?
pourquoi êtes-vous resté si longtemps ? ou
encore : comme vous êtes resté longtemps !;
ci bwès la s' kimagne tôt, il est fof k'magni;
rindez-m' mes papîs, vos m' lès cafougniz
fof ; fof vl qu'il est, i lél co sins bèrikes ;
tôt malin qu'i seûye, i s' frè atraper ; mes
soles sont fof k'pétés ; li lame est tol-èrènèye,
toute rouillée ; mes mins sont toi d'bîhèyes ;
il est tot-èn-(ine)êwe, en nage; tol-a cli-

tos', m. (qqf. f.), toux : on mâva —; on

cotes ; ovrer tot-è hotche, voy. hotche ; c'èsl

sèlch —; dj'a on — di dj'và. [Latin tussis.]
| tosser (-i Huy, Stavelot, etc.), tousser : i
fosse. Comp. hèm'ler, roher. | -a ou -èdje,

syllepse ou par analogie : dji ironie fof (f.

m., action ou manière de tousser, toux :

dj'a Vtossa. \ -â, -âde, -»û, -eûse, tousseur,
-euse. | -erèye, tousserie.
Tossint, t, Toussaint : li djoû dèl — ; al
— l'ésse èsl plin (F), à la T. on se serre au
tour de l'àtre ; — m., prénom ; n. de fam.

tôt, -e, tout, -e ; tos, Mes, tous, toutes.
Voy. a-fof, turtos. | adj., aler a Me vitesse;
fàl qu' lot bwès s' tchèrêye ; toi costé, par
tout ; toi côp ou (a) M côp bon, à tout pro

pos, sans cesse, chaque fois ; di lote façon ;
di toi limps ; a tôt moumint ; dimandez-m'
lole ôte tchwè, toute autre chose ; fofe nut',
toute la nuit, d'où, par analogie, fofe djoû,
toute la journée ; voy. fodi ; — c'ésf fosoûhês dèl minme coleûr ; c'èsl tos djins sins-

tot-ôte tchwè,coula ! c'est tout autre chose ;
i s' meta so tot-in-ôte pî ; — accord par

fofe), je suis tout(e) tremblant(e), je trem
ble de tous mes membres ; vos m' sipilez

toi (f. fofe), vous m'éclaboussez des pieds
à la tête ; elle lit lote seule, Me fène seule;
ine tote pitite, dès lolès p'iites ; tote malène
qu'èle seûye ; dèsIchâsses Mes kitrawêyes ou
fofés k'irawêyes ; mi linne èsl lote kimèlêyt ;
ine silofe qui s' kiboss'lèye lole, qu'est Me
kiboss'lêye ; lès neûh èslît Mes mameûrès ;
qwale meus lol-èlîrs ou tos-dîrs ; dès-omes
tol-èwarês ou los-èwarès (comp. i fît come

tos-arèdjîs, ils faisaient comme [des hom

mes qui sont] tous enragés) ; i sonffof seûs
ou los-èlseûs, tout seuls ; èle sont Mes

seules ou totes-èl [todzè] seules, toutes s. ;

deurs, c'est Mes sol'riyes (Tâtî, 507) ; fofés

— parler tôt bas; djèl di M plat; fof (ou
fofe) bon'mint ; fé 'nesaqwè M tchôd tôt reû ;
on fof pô, un tout petit peu ; fof V minme,

nawis djins (F), toutes gens paresseux ; i lî
fât lotis douceurs, Mes gloiin'rèyes ; dans

d'on, voy. on 2 ; tot-fér, voy. tofér ; c'est

oneûr ; il est plin d' los mèhins : lès gran

ce cas, devant un subst. fém., Zof reste
aussi invariable : i II fàt lot douceurs, lot

gloiin'rèyes ; i h fèl qu' lot bièsl'rèyes; il a
lot bèlès valches ; c'est lot bonès novèles ;—

il a magnt lote li vote; il èsl loi V tins (tos
lès djoûs, tôt V long de djoû) ad'lé lèy ; i

k'noh tos lès vîs spots ; ça m'ènn'a lotte)
Vêr; totes lès djins qu' vochal ! ; tos lès deus,
lotes lès deûs, tous (les) deux, toutes (les)
deux ; gui fez-v' la, tos mes bês-èfants ?
(Noëls, 117); djans don,corans, los nos bièr

tout de même ; c'ésf fof d' bon; c'est M

lot come ; i rote toi so V costé, tol-è hîfesse,
tout de guingois ; lot-rade, voy. rade; vi
nez lot dreût, venez tout de suite ; fof bê
doûceminl; tol-a pont; tol-â pus; tot-asteûre ; lol-avâ; tot-oute ; tol-pltn ; fof fî pa
rèy ; lol-â long ; lot de long ; lot d'on côp, 1.
tout d'un coup, 2. tout à coup, soudain ;
fof lès deûs-eûres, toutes les deux heures ;
— fof chai, par ici, de ce côté-ci ; Zof la, par
là, de ce côté là ; fof wice è-st-i ? de quel
côté est-il ? ; Zof wice qu'èle va, partout où
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totchèt

—

elle va ; — fof corant répond au fr. (tout)
en courant [néerl. al loopende, bas aU.
d'Aix-la-ChapeUe ail laufens] ; énhala lot
barbotant, il partit en grommelant ; fof fûzanf. en réfléchissant ; tol-z-ovrant, en tra

vaillant ; fof fant qui, tandis que. Voy. a-

tol. | subst. sing., masc. ou neutre : ci n'est
nin V tôt de gangnî, il ne suffit pas de ga

gner ; — i mèl' toi cou d'zeûr cou d'zos, il

bouleverse tout (voy. casse-tot, Djihanfêt-tot, oyî-lot, ratind-iot, roufe-tot-djus,
etc.. ainsi que tot-a-fêl) ; lot ou rin ; dji
h se d' lot rin, dji n'a d' tôt rin, néol. rin
dufouf, rien du tout ; i-n-a fin a fof ; djans,
têhîz-v', c'èsl toi ; ci hèsl nin cofof ; fés'-fu,

après M!; tôt compté, tôt r'batou, tout

tourner

flêranle) — ; ine pipe di — ; ine tchike
di '— ; guéZe afêre a Lîdje ! on tape li café è
Vêwe et on broûle II — ! (Esneux), se dit

plais' à un ahuri ; — fé —, se reposer un
instant pour fumer ; diner dèl — (Bergi
lers), rosser. | toûbakî (F), fabricant ou
marchand de tabac.

toûbe (Glons), t, voy. loupe.
toûbion (storbion La Gleize), m.,, tour
billon : on — d' nîvaye ; — ord' vertige,

étourdissement : i lî a pris on —. | toûbyi

(G; tourbî Huy), tourbillonner : i tourbiye
(Huy), le vent tourbillonne. [Anc. fr. lorbeillter.] — Voy. sioûrbion.

touche, t, touche (de piano, etc.) ; — t.

d'écoUer, crayonpourécrire sur l'ardoise. |

compté, tout examiné; fof-é gros. voy.
gros ; il èst-èvôye po M, pour toujours ;
ine fèye po fof, une fois pour toutes ;
wiyinme po lot ! (Voy. de Ch., 211), cocu
sur toute la ligne ! ; moussî é Vême, bagues
èl lot (ib., 320), tout habillé, litt' hardes et
tout (cequi s'ensuit) = et le reste ; magnî
dès pomes pelote et toi, avec la pelure ; il

toucher, 1. toucher, frôler : dji v' disfinddi

gn-d-l-i lot d' capons ! (F), comme les vau

— fig., grosse femme. [Néerl. loelasl; et.

est pôve come tôt, il est très pauvre ; gu'iriens sont nombreux ! tout ce qu'il y a
de vauriens au monde ! ; qu'a-t-i toi !

(Verviers), comme il y a longtemps ! ;
gui foi gu'i m'ènnè cosse (arch., voy. ki 3),
quoi qu'il m'en coûte. | tot-a-fêt, 1. adv.,
tout à fait, complètement : iva — bin ; —
2. s. m., absolument tout : — va bin ; i lî

fâreûl —; on tchin qui k'hagne —. | tos,
totes, pr., tous, toutes : qu'èstans-h nos
tos ! (Voy. de Ch., 1), comme nous sommes
nombreux ! ; on sètche tos so s' molin

(Tâtî, 655) ; tchantans tosèssonne, tous en
semble. Dans ce cas, on emploie ord' tur

tos; mais on dit seul' avou tos zèls, avec
eux tous ; dji m' fou d'tos vos-ôtes, de vous
tous ; divins los nos-ôtes parmi nous tous;
on polcheso-totes, un individu salace.
— Voy. turtos. | total, e, -ité, total, -e,
-ité. I tot-fér, voy. tofér. | tôt-dreût, totoute, tot-pUn, tot-rade, etc., voy. dreût, etc
totchèt (arch., G), m., coin de rue. [Anc.
fr. touchet, angle, extrémité.]
totclèt (arch.. F, G), m., croustiUon plat
et carré. [Dimin. de forfé.]

tôtl (L ; Malmedy, Villers-S.-Gertrude),
s. m., benêt, naïf. [Forme variée de Tàlîl]
Totome, n. pr., dimin. de Chrysostome.
totome : fé —, t. enf., tomber. Voy.
tourner.

totoye, t, ratatouille : magnî dèl — ;
fig., imbroglio : quéle —.' ; — on grandpére —, ine grand-mére — (D), un vieux,
une vieille. Voy. tatoye, toulouye.

toûbac', t, tabac : dèl bone (fmète, douce,

m' —; ni m' louche nin, sès-s' ! ; froisser

(au moral), voy. aduzer, aloucher ; — 2.
toucher (de l'argent) ; ord' lever. [Empr.
du fr.]

tougnon (L), voy. touyon. \ tougnoûle
(R, L), f., jabot de chemise. [Anc. fr.

toaillole ; et. Etym., 254.]

toûlasse (arch.), t, tonne, gros tonneau ;
Elym., 256.]

Tournas, Thomas. Voy. Binàrdî.
tourna, m., action de tomber, chute;
seul» dans il a V —, il vacille, il manque de
tomber à tout instant (ivrogne). [Suff. fr.

-ail.] \ toumèdje, m., chute (des feuilles,

des cheveux). Voy. ri-. \ tourner, tomber
(voy. a-, di-, mes-, ra-, ri-) : — al tére ; —
flâwe, s'évanouir ; — d' mad'sint, t. d'épi-

lepsie ; —è 'ne bièsse, èn-on vôtion ; si lèyî
—, se laisser abattre, s'abattre ; — djus
dèl hâle, t. de l'échelle ; ~ d'on bwègne so
'n-aveûle ; dji so matourné ; — (de) court, se
trouver dépourvu (d'argent, etc.) ; —
d'acmérd ; — so Vcmér (à qn) : i lî a tourné
so V cmér come li pôvrité so V monde, il l'a
rudement tancé ; li crapôde lî a tourné è

Voûy ; — — de sort, dèl milice, t. à la mi
lice ; — foû, être éliminé (à la suite d'un
tirage au sort) ; — sins feû (sins pan, etc.).
se trouver dépourvu de feu (de pain, etc.) ;
in-ovrî qui lome djus, un ouvrier qui doit
chômer ; tôt V monde lî tome deûr, tout le
monde le traite avec dureté ; — en par

lant d'objets : on meûr qui mahcèye de — ;
i tome dèl nîvaye, dèl plêve, dès gruzês ; H

nul' qui lome ; coula tome a l'îdèye ! ; c'est
bin tourné ! ; coula lî a tourné deûr, cela
lui a fait beaucoup de peine ; i h lét rin —

al tére, il relève toutes les allusions^; ine
pompe qui tome djus, qui ne fonctionne
plus ; Zéyf —djus, laisser tomber en désué
tude ; on vî stà fof tourné, étable délabrée,
en ruines. [Anc fr. fumer; anc. h. ait

toumêye — tourehon

lûmôn. Voy. cumulet, ploumer, totome.] \
toumêye, t, tombée, chute (des feuilles,
de la nuit, etc.) : al — dèl nuV ; — t. de
houilt, poste qui échoit à chaque ouvrier
du fond : diner lès —, syn. aféier V hèrna,

voy. aféZer; dj'a 'ne hèle —, syn. on bê
posse; prov. c'ésf V —, c'est le hasard,
c'est comme cela tombe.

toûne, m., retourne, t. du jeu de cartes.

Voy. ritoûne. | toûne-a-drwète, toûne-agôehe, m., espèces de bifurcations de voies
ferrées. Voy. cœur. \ toûne-âtoû (ou alèdjeàtoû), m., t. de houilt, communication
horizontale contournant la

moitié du

puits au niveau de chaque chargeage. |

toûne-bride, tourne-bride. | toûnerèce :

pîre ^.voy. sinmerèce, fig. 613. |toûnerèsse,
lambine, flâneuse, syn. toûrnik'rèsse. Voy.
toûrneû. I toûnerèye (F), lenteur, lanter-

nerie. | toûne-vis' (toûrne-a-vis' Argenteau,
Trembleur), m., tournevis. —Voy. tourner.
toûpe (Glons, Vottem), t, farce plus ou
moins méchante, espièglerie : fé 'ne — (à

qn), lui jouer un tour; il est plin d' —,
plein de mauvais tours. [Il faut prob'
écrire loûbe (latin turba ? ou altéré de
troûbe ?]

toupe, f., touffe (de rubans, cheveux,
herbes, etc.) : il a 'ne — come ine bouboute

(Jupille), il est mal peigné. [Anc. fr. foppe,
foupe ; néerl. fop, sommet] | toupeler : si
—, se crêter (du pinson qui se bat) : i s'
toup'lêye ; il est toup'lé (Jupille) ; touplêye

mazindje (Verv.), mésange huppée. | tou
pet, toupet ; fig-, avu de —; avoir de la har
diesse. Voy. Zopëf. | toupion, m., toupillon,
petite touffe : elle a 'ne tièsse tot-a lou
pions ; dj'a Irové on — di dj'vès èl sope ; —
fig., on mâssî —, un souillon.
toupîye : ine vèye —, une vieille désa
gréable. [Empr. du fr. toupie.]
1. tour, t, tour (d'égUse, etc.) : — di
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tournée d'inspection ; diner on — di clé

(à la serrure) ; fèri a —di brès' ; si d'ner on
— di rins ; fé 'ne saqmè — a —, chaque a
— ; lèyî passer s' — ; soner a — (C, Rs),
sonner à toute volée ; — tour d'adresse,

manière : fé dès — di fmèce, di cmârdjeûs ;
—, di scolî, di câlin, di passe-passe ; il èsl

plin d' mâvas —, ci gamin la ! ; ajourner
on —; djoumeû d' —, bateleur, saltim
banque ; vos h savez nin V —; i n'a nin
V— avou lès crapôdes ; s'i hèst nin sot,
c'è-st-on be — ! c'est merveille, je Tirai

dire à Rome 1 [Latin lornus. Voy. foréf,
fodrner.]

3. tour (Liège, Glons Seraing, etc.), m.,
— di djole, trognon, trou ou thyrse de
chou. Voy. strouk, tourehon, tourné. —
Formes variées : tûr (L : Vervieis), fûZ
(Polleur), lu (Hognoul, Jehay; tu Bergi
lers, Oleye ; dans l'expr. lu d' cô) ; toû d'
djote ou foû d' cô (Flémalle-Haute). [Pour
♦fours : latin *iursus (class. thyrsus). D'où
le dér. tourehon, toûrson.)

tombale (tur- Hognoul), t., flotte, ron
delle de fer ou de cuir servant de suré

paisseur, etc. ; fig., ine vèye — (ou turbale), une vieille commère; — lourbale

(Wanne) toupie ; liég. tourné. | toûrbèye
(Stavelot; torbèye Francorchamps, La
Gleize, RobertviUe), t, toupie; — (La
Gleize) toton d'enfant, pirouette; liég.
pîmèye. [Dér. du latin turbo (toupie);
suff. -aie, -èye : latin -ella, -icula. — Au
Sud, dans la région Forrières, S'-Hubert,
Bertrix, Neufchâteau, Anlier, Fauvillers,
Mabompré, etc., Iorbiye = vilebrequin,
liég. mindê.]
tourbantine, voy. tèrbantène.

tourbî (Huy), voy. toûbyî.
tourbine (néol.), turbine, écrémeuse.

Babel ou-di Babilône (fig. 40) ; al —, l.-d.

désignant un'ancien manoir, d'où le n.
de fam. Deltour. [Latin turris. Voy. le
diminutif foréfe.]

2. tour, m., tour (machine-outil du
tourneur, etc.) ; — lès tours di molin, les
deux paires de meules d'un moulin ; — t.
de houill.,'— (po trêre, a brès' ou a min),
treuil à bras ou à main, avec une ou deux

manivelles (coûbes), pour faire monter les

trigus (déblais) d'un, avalement : qmand
l'~— a deûs coûbes, on-z-î met'deûs trèyeûs ;
— di frin. treuil de plan incliné, pour faire
monter ou descendre les berlaines dans un

plan incliné ; — circonférence, mouve
ment circulaire, circuit, etc. : fê V — di

l'ôrlodje, dormir douze heures ; fé V— dèl
vèye, de la ville ; fé s' — ou s' toumêye, sa

Fig. 698: trois types de tourné f).
tourehon (Liège;, toû- Esneux, Spri
mont, Huy ; fô- Seraing), toûrson (Glons,
Ampsin; doûrson Odeur, Bergilers), m.,
trognon (de fruit, surtout de pomme ; voy.
mmèrcê) ; — qqf- trognon de chou (Liège,
Le troisième s'appelle parfois trocale.

toûrète — toûmiker
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Esneux, etc.). [Dér. de*Zoûrs, voy. Zoûr 3 ;
suff. dimin. -Hion, -on.]
toûrète, voy. lorèle.
toûrisse, touriste.

toûrnèye ; voy. mâ-loûrnê ; — loûrner lès

pans, rouler les pains, voy. mêrî ; — dji

h se d' que costé — tièsse ; dji lî a tourné
Vcou, le dos ; — cazaque ; — lès talons ; —
Vtièsse ; i s'a lèyî —, circonvenir ; — lès

pmèses, voy. pwèse ; — intr., ~ so ses ta

lons, pirouetter, voy. pîwèye ; li tièsse mi
toûne come on molin à vint; coulam' toûne

soVcour ; i toûne àloû d' vosse crapôde :dècidez-v', ni tournez nin tant àloû (de pot),
voy. toûmiker ; i toûne atôt vint ; —a biès
se, s'abrutir; ~ a tchin, t devenir mau
vais sujet, 2. se gâter (en parlant d'une af
faire) ; li lècê qu'est tourné ; vos djotes ki-

mincd a—, a pommer ; dèltoûrnèye salade,

laitue pommée ; i h fêt qu' — avà V mo
hone, avà lès djeûs, aller et venir sans rien
faire de sérieux ; — t. du jeu de cartes, i

foûne dès pikes, voy. pike, riloûne. [Latin
lornare. Voy. four 2 et les composés di-,
ki-, ra-, riloumer.] | toûrneû. 1. tourneur

(fig. 699) ; — 2. flâneur, lambin ; f. loûrnedse ou' loûhrèsse. \ toûrneûre, tour
nure :l'afêre prind 'ne mâle —. \ toûrnèye,

tournée : fé s' —, faire sa t. d'inspection,
etc ; fé 'ne fasse —, faire une fausse com
mission, s'introduire chez qn sous un pré
texte quelconque ; — coude ou bifurca
tion (d'une voie) ; — payî 'ne —, payer

Fig. 699 : toûrneû f1).

toûrmèter (-infer H), tourmenter : coula
m'loûrmèle ; dji so loûrmètè ; i s' ioûrmde ;

fé —, tourmenter, taquiner : lès mohes mi
fèl —. Voy. tèm'ter. \-ant, -e, tourmentant,

vexant. | toûrmètène (arch., F ; Th. liég.,
p. 132), t, tourment, sujet d'inquiétude.
[Ancfr.tormentine.) | toûrmint, tourment.
[Latin formenfum.]

L toûnnintène (D, G), voy. tèrbanlène.
2. toûrmintène (F, G), tormentille.

tourna, -àde, traînard, e. \ -ant : ponf
r-,-. â — brès', à tour de bras ; à — dèl

rowe. | tourné, m., sabot, toupie (fig. 698 ;

voy. bizame, loûrbèye, trocale) : fé aler on
~ • bâte di —, fouet de toupie ; — (Les

Awirs) tournis (du bétail). | -èdje, m.,

tournage (du bois) ; tournement, tournoie

ment (de tête); tergiversation, voy. toû-

nerèye. \ tourner, tourner, façonner^ au
tour : — on fizê, on tourné, on pî d' tâve ;

par ext, ~ on compluminl ; ine lèle bin

(!) Tour ancien, à verge. Cette der
nière, munied'une courroie, forme ressort
et faciUte le mouvement alternatif du tour.

Fig. 700 : toûrnikèt de haie.

une tournée (au cabaret). | tournicoter,
tournailler : i toûmicotêye àloûdèlcrapôde.
I toûmiker, toupiller, tournaiUer, tour

noyer ; tourner, rôder : i toûrnikêye sovint
avàr-chal ;—lambiner, lanterner. | -èdje. |

toûmikerëye — tràdjudèye

toûrnikerèyc, action de toûmiker, aUée et
venue (dans le ménage ou autour de qn) :
Zofes ces r+* la m' rindèt malade ; -keû,

-kcrèsse, celui, celle qui toûrnikêye, spé

cial' lambin, -e, flâneur, -euse. | toûmikèt,
tourniquet (à l'entrée d'un chemin; fig.
700) ; — tambour sur lequel on enroule un
câble ; — (Glons ; fig. 701)
dévidoir sur lequel on
tond la tresse de paille ;

— manège de chevaux de
bois, carrousel, voy. fig.
556 et 680 ; — gyrin, co-

léoptère qui tournoie à la
surface de l'eau. [Suff.
d'origine flamande; voy.

-èkè.] | tournis', -isse, dont
la tête tourne, pris de ver

tige ou de boisson : dji so
si — gui dji h veû gote ;
— étourdi, écervelé : elle
èsl pus toûrnisse qu'ine
balome (Th. liég., p. 146) ;
— s. m., (Huy) tournoie
ment de l'eau à un endroit

profond de la Meuse.
Fig. 701 :
tours! : si —, lutter,
combattre corps à corps loûrnikèt de
(pour rire, pour essayer tresseuse de
paille.
ses forces ; voy. kitoûrst) ;
— v. intr. (FlémaUe) ti
railler : vos toûrsih'rez tant âtoû dèl pou
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touwer (ard. twer), tuer : i s' towe a-z-ovrer ; i s'a tourné (ou dislrûl), il s'est suici
dé ; il a slu touwè reû mwért d'on côp d'
fizik ; itouw'reût on piou po-z-avu V pê; —
V lins, c'èsl li d'vise dès nawès djins. [Latin

lutare.] | -èdje, abâtage : kinohe H — dès
bièsses. | -erèye, tuerie. | 1. touweû, tueur,
abatteur, syn. ahoreû. \ 2. touweû (F),
assommoir, massue pour tuer les bœufs.
touwîre (qqf. iawîre), t., tuyère (d'un
fourneau de forge) ; — (Lantremange)
cheminée. [Voy. fouu'é.]
touyeter (NeuviUe-sous-Huy, Strée, Ta
vier ; toyeter Flémalle), rosser. [Propr' torchonner; cf. Etym., 255.]
touyi (Huy), lambiner, lanterner à l'ou
vrage ; on touyâ, un lambin. Voy. toutouye.

[Propr' touiller ; latin tudiculare.]
touyon, 1. (G) on gros —, femme replète,
fort grasse ; on [màssî] —, un souUkra ; —
2. mi p'tit — (syn. bokèt), t. aff. à l'adresse
d'un enfant; — 3. (Verviers) tougnon d'
pan, gros morceau de pain. [Anc. fr.
loaillon ; picard touillon, torchon. Dér. du
fr. touaille ; voy. lougnoûle et cf. Elym.,
254.]

tozê (arch., BSW 9, 292), m., mouton
tondu entre le 1er juin et le 1er octobre.

[Dér. du latin lonsus; ei. Elym., 281.
Voy. rèlozer.)
tozer (Glons), v. tr., auner, toiser au

moyen du tozeû, aune sur laqueUe on tend

gneûre (poignée de porte) gui vos Vrayerez.
I -ihèdje, m., lutte, exercice ou combat

la tresse de paille pour la mesurer (fig.702 ;
BD 11, p. 46). [Pour

corps à corps. | -iheû (F), lutteur. | toûrsi-

*lèzer, latin lensare.

veûs, -e, astucieux, intrigant fourbe, ma

Voy. feûse, tèzeû.)
frâblinne (H), voy.

dré, retors. [Propr* qui aime à lutter ;
fodrsî répond prob* au fr. trousser.]
toûrson (F), voy. tourehon.
tout : du —, empr. du fr., pas du tout

(réponse négative) ; rin du tout, voy. fof.
Toutou (arch.), dimin. de Djètrou, Gertrude ; — ine sole —, iule folâtre.
toutouye (qqf. talouye),chipotière. [Dér.
de touyi. Comp. totoye, doudouye.]

drâblinne.

trac : avu V —,

avoir le trac. [Empr.
du fr.; comp. trake 2.]
tracas : i h mi done

qui dè(s) — ; que —,
qwand i fàUbaguer ! ;

touwâhe, f., saison de tuer (les porcs,

houle ci —! (Voy.
de Ch., 50), écoute ce

Fig. 702 : tozeû

etc.) : al — dès pourcês. | touwant, -e,

tapage, ces criaille-

de tresseuse de

tuant, assommant, -e : in-ovrèdje —. \

ries 1| traeasser : on

paille P).

touwâve (F), tuable, bon a tuer : on pourcê
qu'est —. Voy. tourner.
touwê, m., 1. tuyau, mais seul' dans
tourné d' pipe ; d'où tourné, brûle-gueule ;

m'

fig., vî —, vieiUe femme ; — 2. (Sprimont ;
louya Huy) tige ou trognon de chou, voy.
four 3 ; — 3. (F, H) moignon, reste d'un

membre amputé ; —duV gade (Lierneux),
queue de la chèvre. [Litt' tuyau, d'un type
♦fûdeZZum.Lemot fr., prononcé fuyô, fouyô,
twiyô, fait auj. concurrence au w. bûse. —
Voy. loumîre.]

tracasse

po

dès

tchîlchêyes. | -emint, m., -erèye, f., -erie.
trace, tracer. [Empr. du fr.]
trâeuler (Esneux), deviser : po passer

s'tins, on tràcule (ou -êye) di sôr et d'Ole ; —
trâeuler (La Gleize), trôculer (Sprimont),
réfléchir, combiner, calculer. [Anc. fr. traculler, agir avec hésitation.]
tràdjudèye, tragédie, drame; t. areb.,
p) Longueur : 60 cm.

trafic — trawèdje
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ord' employé plais' : guéZe ~ .' quel tu
multe !

trafic, -icant, -e. | -ikcr, 1. trafiquer ; —
2. manigancer. Dér. -èdje, -eû, -eûse.
traîter, v. intr., trotter bruyamment,
courir vite : — èvôye, s'enfuir ; èle tra/têye
tote djoû avà s' manèdje, elle trotte et tra

répit : il ont — tote nut' po s' ritrover,
pour retrouver le bon chemin ; mi père a
— lole si vèye. [Prob' croisement de tram'ter 1 et de ram'hî.]
L tram'ter, trotter. Voy. dram'ter.
2. tram'ter (Ben-Ahin, Glons), bavar

der. Voy. taram'ter. | on tram'tî (Ben-

vaille sans relâche dans son ménage. Dér.

Ahin), un bavard.

-èdje, -eû, -erèsse. [Dér. du néerl. draven,
trotter. — Voy. atrafter, troufter.]
trâgngncr, trâgner, traîner négUgem-

chant à une extrémité, sur lequel on

ment : — ses hàres, ses vêtements ; —

intr., — avà V pavêye, dans la rue. [Anc
liég. traioneir ; fr. traîner, latin Hragînâre.
Voy. kilrâgngner.] \ -êye (F), traînée (de
pets, pétarade) ; — traînée de coups de
gosier (d'un oiseau), trille.
trahe (Verviers: BSW 53, 423) : miner
'ne drale du —, mener une drôle de vie,
une vie déréglée. [AU. Iracht.]
trahèl'rèye, trahul'rèye (G), f-, cohue,
tohu-bohu : guéZe trahèrlèye di djins ! (Es
neux), quelle foule 1; il ont 'ne trahurlêye
d'èfanls (Comblain), une ribambelle d'en
fants. Formes variées : trihil'rèye (G), ord'
trèhèl 'rèye.

tral, trayi, trahir. | -zon. trahison.
train, trait, voy. Irin, trêt.

1. trake, t, traite, trotte, course : Zof
d'ine —, d'une traite. [Néerl. trek, coup,
trait.]

2. trake, f., traque, battue ; — (Esneux)
frousse : dfa-l-avou 'ne bêle —, va I

[Onom. trak.] | -er, -eû, traquer, -eur. Voy.
rèlraker. \ trak'ner (F ; Irak'1er Lantremange), traquer, chasser (qn). [Influence
de brak'ner.]

3. trake (H), f., bourde, hâblerie : n-a
sûr ine — la-d'vins (BSW 10, 121). {Néerl.
freZc, tour (jouer un).]
trak'ter un plafond (arch.), plafonner
les entrevous : on plafond trak'lé. | -eûre,

t, entrevous. [Dér. de l'ail. fracZif.]
traUé, m., treillis, grillage. [Néerl. Iralie ; de l'anc fr. traille (treille). Voy. frèye,
trèyis', trilié.]

tral'lala, tralala (sorte de refrain).

1. tram, m., tramway; — (Esneux,
etc) ord' t, dj'ènnè r'va al — di deûseûres.

2. tram : èl trim èl —, voy. frim.

tramaye (G, F), t., t. rural, clôture faite
de branches mortes entrelacées, p- ex.

pour boucher un trou dans la haie. [Comp.
le fr. tramait.]

trame (-âme arch.), f., trame (d'une

étoffe); — fig-, complot. [Empr. du fr. ;
voy. fréme.] | -er, tramer : i s' frame ine
saqwè (F).

tram'hi, trotter, trimer, travailler sans

tranche, t, t. de houilt, marteau tran

frappe avec un ma pour couper un rail,
etc. [Empr. du fr. ; comp. trintche.]
trâne (crdne Cointe) : ôle di —, huile de
foie de morue. [Néerl. traan.)

tranquile,-kUe, tranquille, syn. pàhûle. \

-emint, -ité, -izer.

transe, 1. transe, agonie, trépas : soner

'ne —, sonner le glas, voy. pwèzêye ; — 2.
inquiétude mortelle : dji so d'vins lès —,
divins 'ne — môrtéle. [Latin transitas.] \
transi, tranzi, transir : dji transih tôt (de
froid, de peur) ; — (Flémalle) v. réft, dji
m'a M transi po-z-ariver a tins, je me suis
mis hors d'haleine. | -ihèdje, -ihemint,
-issement.

transmète, transmettre. Voy. méfe.
transport, transport.

trapâde (Bergilers), voy. hapâde.
trape, trappe : -^ ds soris, souricière
(voy.riclape) ; fig., vèye —, vieillefemme.

| trape-soris (FlémaUe), s. m., petit col

porteur qui vend des souricières, des pa
niers en fil de fer ; ainsi nommé parce qu'il
offre sa marchandise en disant : —, ma
dame !

trapèze, trapèze.
tratche (R, H, F), f., salope; — (La
Gleize) one grosse —, femme très grasse.
trât'ler, 1. pétarader (syn. trot'ler) : on
dj'và qui tràt'lêye toi de long ; — 2. corner,
trompeter, faire de la musique bruyante.
[Onom.]

trava (fig. 703), m., travail de maréchal
ferrant : loyî li dj'và â (ou é) ~ ; fèrer so

V —. [Latin pop. tripalium.] \ travalieûr
(néol.), travailleur : li creû (décoration)
dès —. | travayî, travaiUer : i travaye bin.
Voy. ovrer, travî.
travesti, -ib.'mint, travestir, -issement.

travî (F), -yî (G), arch., être en travail
d'enfant : vola deûs djoûs qu'èle travèye.

[Anc. fr. traveillier. Voy. travayî.] \ travô :
il èsl so V —, sur les travaux, à l'endroit où
l'on travaille ; li condudeûr dès Iravôs ; fé

roter lès —. [Empr. du fr.]
trawèdje, m., action de trouer; trouée,
brèche : nos-èstans so —, t. de houiU.,

nous sommes sur le point de percer (un
travail commencé de deux points diffé
rents en marchant vers le même point) ;

trawe-pl —

alârdji V — po passer d'vins. \ trawe-pl,
trawe-pîre, petite lamproie de ruisseau,

laraprillon; par ext, certains insectes
aquatiques qui, dit-on, trouent les pieds
des baigneurs. | trawer, trouer : i trawe
totes ses tchâsses, voy. kitrawer ; H èsl si
mêgue qu'i trawe, ses os percent la peau ;
—' in-abcès, voy. percer; — t. de houilt, —
on bagn, in-èmonl'mint, etc ; li trô est
trawé ; — âs vus, às-êwes, etc., aboutir (en
perçant) à d'anciens travaux, aux eaux,
etc. ; nos-avans trawé, syn. nos-èslans tra-

wés. [Dér. defrô.] |trawes : ènn'aler a Irôs
èl a —, s'en aller avec des vêtements pleins
de trous ; ci hèsl qu' los Irôsèl los —, il n'y
a que des trous (dans cet habit, ce chemin,
etc.). | trawèt, œillet (de bottine, de
ceinture) : lès — d'on sole ; rèscouler V
blouke di s' cingue d'on —. | trawète (t.
rare), f., très petit trou : ine — come è cou
d'ine awèye; — fig.,(G) c'ésf — s'i h ploût

nin, c'est tout au plus s'il ne pleut pas. |
traweter, percer de nombreux petits trous.

Voy. ki-. | trawêye, trouée, percée; éclair
cie (de soleil) : Zof d'on côp Vsolo fêt 'ne — ;
ine — di solo ; plais' fé 'ne —, uriner.

trême
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inint, -ième, -ièmement | -inné, t, réunion
de treize unités : il a 'ne — d'annêyes.

Tré [-é] • al vôye di — (l.-d. d'Othée et
d'Eben-Emael), à la route de Maestricht.
[Latin trajeclus.]
trèbate (arch. G), passer à travers, pé
nétrer : li solo trèbat' cial ; lèyî — â solo ou

so Vfeû (G) ; — (Stavelot, Malmedy) Vêwe
trèbaléve oute lu fignèsse ; mes soles trèbatèt

(ou pûhèt). [Anc. fr. tresbalre. Voy. baie.)
trèbouhl (-ki Huy, -ker Wanne), v. réfl.;
si —, trébucher, buter : dji veû lél'mint
bablou qu' dji m'trèbouheso fof ; i n'a nou
si bon dj'và qui h si trèbouhe, qui ne
bronche ; li ci qui va trop vite si trèbouhe,
dit li spot; — tr., — V francès, écorcher
le français ; dji n'a wêre habité lès scoles

et df trèbouhe quéquefèye ine parole. \
-èdje, -emint, trébuchement [Dér. de
l'anc h. ail. odZz.(voy. bouhêye), ou altéré

(sous l'influence de bouhî, frapper) de trèboukt, lequel dérive du francique bûk (ail.
ôaucZi).]
trècins, m., fermage, loyer d'une terre
ou d'une ferme : payî s' —. [Latin trans-

census dans Du Cange.Voy. cins.] | trècinsî,
régisseur, gérant de grande ferme (t. rare
en pays liégeois).
trècôper (Stavelot), v. tr., traverser ; —

intr., couper au plus court. Voy. côper.
[Anc. fr. trescolper.]
1. tréfiler, -erèye, -eû, tréfiler, -erie, -eur.
2. tréfiler, trépigner de joie impatiente,

éprouver une agitation joyeuse : qwand V
djônê veut s' crapôde, ilrèfèlelot(syn. i h si
sinl pus) ;dji sin m'cour qui trèfèle di djôye
de vèy ci binamé (Noëls, p. 242) ; dji Irèfèle
qu'i r'vinse. \ trèfèl'mint (-fil- H), m., im
patience joyeuse. [Moyen néerl. drevelen,
trotter; cf. Etym., p. 256.]
trèfonci (-îr F), t. arch., tréfoncier, 1.
propriétaire du fonds et du tréfonds (F) ;
— 2. chanoine qui, sous l'ancien régime,

jouissait d'un bénéfice particulier. | trèFig. 703 : trava de maréchal ferrant.

fond, tréfonds ; — fig., kinohe li fond èl V

trayl, -Izon, voy. frai.
traze, treize : nos-èslans nos —; nous

âme.

—, d'ine afêre ; è — (ou ê fi fond) d' vosle
sommes treize ; il èstît leû —, ils étaient

treize ; nos-èstans V — de meus; parler d'
— a catwaze, parler de tout, de diverses
choses ; dès galants, elle ènha —al dozinne ;

dj'a slu la co — côps ou co — fèyes, maintes

trèhes (Malmedy), pt, branle, sorte de
danse : miner lès —, danser le branle, syn.

trèh'Ier. | trèh'Iâde (Liège), poussée en
masse, bousculade. | trèhèl'rèye, voy. trahèl'rèye. [Anc. fr. treschler (danser), du
gotique thriskan (ait dreschen).]

et maintes fois, cent fois ; dji v' l'a dit co —

trèkchût' (arch.), coche d'eau qui, vers

et (co) — fèyes ; fé co trazès mom'rèyes (Pan,
28), faire miUe manières ; ine traze-linwes,

1850, allait de Liège à Haccourt par le

une bavarde insupportable, voy. linwe.
[Latin tredecim. L'emploi prov. de ce nom
bre vient de ce qu'il représente le demi-

quarteron ; voy. cwâlron.]] -inme, -inm'-

canal. [Néerl. freZcsc/iuit]
trèmater, t. de bat., trémater, dépasser
un autre bateau qui vous précède.

trême (F ; trinme D ; fréme Stavelot),
trame (d'une étoffe) : fi d'Irème (BSW 38,

trèm'Ier —
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209), t. de tiss., fil de trame, opp. à fi di
stin, fil d'étaim ou de chaîne. Voy. le néol.

tressinti

et et. Etym., 257.] | trèp'sin (Odeur, Ho

gnoul, etc. ; trèp'sî G), m., grand palon

trame. [Latin trama.]
trèm'Ier (Verviers), trim'ler (Liège), v.
intr., jouer à des jeux de hasard, jouer

nier de charrue (fig. 662). [Litt' traversin,
traversier; cf.. Etym., 258.]
trêre, t. de houilt, tirer en haut, faire
monter; spécial', dans le puits d'extrac

h trim'lêyerèpus. Dér. -èdje, m., action de

tion, extraire au moyen de la machine à
frère, remonter à la surface les berlaines ou
le personnel : — al vonne, al pîre, etc ;
c'ésf V machineû qui trêt. [Fr. traire, latin

gros jeu, brelander : i trim'lêye vol'tî ; dji
—; le jeu, la passion du jeu ; -eû, -eûse,

brelandier, -ière. | trèmul'rèyc (Trem
bleur), passion du jeu de hasard : al djète
rèye al séle, i n'avéûl noie —, on ne jouait

pas de fortes sommes; li cplèb'rèye, oûy

c'è-st-ine —. [Anc fr. tremeler, jouer au
tremerel, sorte de jeu de dés.]
trémô (tri- F), trumeau.
U

trèmontranee (F), tramontane : piède
—, perdre la tramontane (F),
trèmou, voy. trimouye.

trèmoussl (D ; tri- F), trémousser.
trènité (F), voy. frîm'fé.

trépaner, tri-, 1. trépaner; — 2. casser
la tête, broyer (qn) à coups de talon : fâl

qu' djiVtrépane a mes pîds ! ; djiVrâyerè V
tièsse d V tripaner d'zor mi ! [Empr. du fr.

trépaner ; la forme et le sens ont subi l'in
fluence de tripler, tripe.]

trahere ; comp. sèlchî, tirer, trèyeû] | trêrèssc, femme qui tourne la manivelle d'un
treuil pour extraire le phosphate, etc.

[Pour *trèyerèsse, fém. defréyeû.] | trêrèye

(arch., G), t., tir à la cible.
très (arch.), adv., très : c'èsi-in-ome —
come i fàt (on dit auj. fwèrt) ; très doûs
Dièw, très dènemère, etc (Noëls, p. 274).
[Latin trans.]
1. tresse, t,
tresse : êdîz-

m'fé mes —;
elle a côpé
ses —. [Du

gréco - latin
*lrichea ? —

trépas, trépas. | trépasser, trépasser : —

Voy. fréssî.]

d'anôyeminl ; i moûrl los lès djoûs sins —,

2. tresse,
t, chevalet,
support de
tréteau (fig.
705) : fé 'ne
grande tâve

il se croit tous les jours à la mort ; — priyî

po lès trépassés. | trèpassemlnt (F), trépassement.

trèpl, trépied, sur lequel on met le cuvier à lessiver (fig. 135), etc. ; — d' maçon

(fig. 704). {Latin iripedem. Voy. treûspîds et la fig. 467.Î

avou

dès

planlches
mitowes so deûs

Fig. 705 : frésse.
—. [Anc. liég. frespe,

qui, d'après G 643, est peut-être une
forme vicieuse de l'anc

fr.

frcsf(r)e.

Mais à l'anc fr. trastre, treslre, répond le

Uég. liràsse (voy. ce mot) ; de plus, la
forme frespe est constante en anc. Uég. ; —
Irespe (pour Hrepsé) viendrait-il de trèp'ser
(traverser) ?]
trèssèdje, m., tressage. Voy. fréssf.
trèssèrin, m., débâcle des glaces (sur la
Meuse ou sur l'Ourthe). [Propr* embâcle,
résultat de l'action de trèssèrer ; voy. sèrer
et cf. Etym., 259.]

trèssèyi (H, L), tressaillir : ~ d' djôye ;

dji sin qui m' cour Irèssèye disqu'â gros
deût di m' pî (Noëls, p. 224) ; — trèssyl (La
Gleize : i Irèssèye), trèssi (Stoumont : i
fréssiZi), frissonner; syn. trèssincr (Stou
mont, Chevron, etc. : i trèssine). [Composé
Fig. 704 : frépî de maçon.

trèp'ser (Sprimont, Ferrières,Villers-S.Gertrude), ritrèp'ser (Comblain, Havelange), v. tr., labourer en enfouissant le
fumier. [Latin Iransversare ; voy. tresse 2

de l'inusité sèyi (saiUir) ; voy. séyefer.] |
trèssèyih'mint (H) ou trèssèycmlnt, tressaiUement

trèssi, tresser : — ses dfvès. Voy. ditrèssî, tresse, trèsson, trèyî.

tressinti (Ra). sentir vivement, seul*

trèsson

—

dans ni poleûr —, ne pouvoir souffrir
(qn) : dji nèl pou —; — (Flémalle) pres
sentir qn : djèl va on pô — po sayî de sèpi
'ne saqwè. [Anc. fr. tressentir. Voy. sinti.]
trèsson, m., t. de houilt, tresse (de
chanvre) : on—d'tchène ; on — dèl cwède,
une aussière du câble d'extraction. [Anc.

fr. treçon. Voy. frésse.]

trêt, trait, action de tirer, ce qui est
tiré ou ce qui sert à tirer : on dj'và d' — ;
lès — d'on dj'và, on djeû d' — (fig. 32-33) ;
diner on côp d' — (ou d' gorê), un coup de
colUer ; fig., on côp d' —, t. de charretier,
une côte à gravir ; beûre si vêre d'on — ;

treûzinne
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706-707 ; comp. cuién'Zié) ; plais*, à qui dit :
vos m' fez loukî lâdje ! (vous me faites
faire de grands yeux), on répond : loukîz
d'vins on —, vos veûrez lâdje et streût ! ; —
fig., (ard.) endroit profond où l'eau tour
ne : Vêwe fêl V — (Tohogne) ; wice quu
Vêwetoûne, i-gn-a on — (Malmedy). [Latin
trajeclôrium, d'où vient aussi l'ait trichler,
néerl. ZrecZifer.]

scrîre ine lèle d'on — ; fé dès bês — d' pêne ;

si fi a tos lès — di s' père ; vos-avez fd la
V — d'on brave ome ; fé on — d' câlin ou

d' Djudas ; — levée (au jeu de cartes) :
onbê—; fé los lès —; — (Hesbaye) dès —
d' crompires, fanes de pommes de terre ;
on fêt dès fas d' — po tchâfer V for et po
stièrni lès bièsses (Bergilers) ; — reste de

l'aiguillée de laine, que la ravaudeuse
rentre dans un tricot : ine bone rinaw'rèsse

rinleûre los ses <—. ; vos-avez r'nawî dalvtdalvasse, tos lès — v'nèt foû ; rinlrez vos —,
li linne èsl trop tchîre, c'èsl-ol'lant d' gan

gnl, vosse tchàsse siri pus spèsse ; — al
kilèye, on deût compter ses —, syn. fûzer a
ses —, (ri)fé ses —, à la vente en détail, le
marchand doit tenir compte des petits

suppléments qu'il est obligé de donner à
ses clients, il doit s'en dédommager sur

l'ensemble ; le « trait »diffère de la raujêfe ;
c'est le léger surplus qui entraîne le pla
teau de la balance, sinon c'ésf naw pèzê

(pesé trop juste) ; d'autre part, on màva
pèzeû mèl' dès trop gros trêls as djins, i h
sâreût mây ritrover s' pwès, le poids total
de sa marchandise ; — t. de houilt, action
de remonter à la surface les produits ou le

personnel : fé roter V —; spécial* la cage et
son contenu, la cage en service dans le
puits : prinde li —, entrer dans la cage

pour monter ou descendre ; moussî foû dé
— ; tchèrdjî on —, encager les berlaines ;
on — d' djins, voy. abarin ;on —d' vonne ;

on — d' pîre ; lèyî monter V — al vûde ;
li — èsl ramanou, la cage est en panne

dans le puits. [Latin fracfum.]
trètàbe, -àve, traitable, accommodant.
1. trête, adj. m. ou f., traître, -esse : ine

liqueur qu'est —; — s. m., i s'a k'dût
comeon — ; prinde è —, prendre en traître.

[Latin tradilor.] | 1. trêtemlnt, trêt(r)eûsemint, adv., traîtreusement. Voy. fréfeûs.
2. trête, t., traite (de commerce). | trêté,
m., traité (d'alliance, etc.). | 2. trêtemint,
s. m., traitement. Voy. fréfî.

1. trêteû, m., entonnoir (à liquide, fig.
Haust. Dicf. liégeois

Fig. 706 et 707 : deux types de fréfeû (»).
2. trêteû (néol. -eûr), traiteur.

trêteûs, -treûs, -e, traîtreux, -euse : i m'a

pris dèl pus trêt(r)eûse manîre. \ -emint,
voy. fréfe 1.
trêt!, traiter : i m'a — d' los lès nos

(noms), ou come on tchin; — on malade;
on-z-a stu bin — (régalé) é s' mohone.

[Latin Iractare; voy. màllrêtl.]
trêtlse (F), traîtrise, trahison.
treûs, trois : il èslît leû —, ils étaient
trois ; rofer treûs-a treûs ; lès treûs qwârtsde
lins, il è-sl-à cabaret ; i h né sét seûl'mint
compter — (Voy. de Ch., 533), c'est un ni
gaud ; âs treûs vîs-omes /•au revoir ! (voy.

ome) ; nos-èstans V — de meus; treûs' di
mes soûrs, etc., voy. deûs. [Latin très.] |
treûs-ewèsses ou treûs-qwàrts, lime trian

gulaire. | treûs-pîds (Glons, Hognoul,
Odeur, Bergilers, etc.), m., trépied. Voy.
trèpî.
treûte (trûle FlémaUe, Amay,Huy, etc.),

t, truite : ZiéZî come ine —. [Latin Irucla.]
treûzinme, troisième : c'ê-sf-d — côp
qu'on veut lès messes, le 3e coup est déci

sif ; èsse lodjl à — (oslidjé) ; — s. f., tierce,
t. du jeu de cartes : — hôte, tierce ma
jeure ; — â roy, tierce royale ; — â noûf,
tierce basse ou fine. | -inm'mint, -ième-

ment | -Inné, t, réunion de trois unités :
ine — di djins, deux ou trois personnes ;
dji n'a pus qu'ine — di francs.

P-) Le premier, en bois tourné ; le se
cond, en étain. Liège, xixe siècle.
43

trèvaye — trèyeû
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trèvaye (R2), s. m., entretemps. [Litt*
intervalle. Voy. frèuinf et cf. Etym., 260.]
Trêve [-êf] (Trîve Malmedy), Trêves.
trèvèyî (G), entrevoir. [Forme arch.,

action ou manière de tresser la paille : lès

trèyeûs n'ont nin turtos V minme —\ —
métier du tresseur : i ha qui s' — po vi-

réduite de infréuéyî.]

trèvint, m., époque, temps : é — (ou so

V—) deNoyé,à l'époque de la Noël; ê (ou
di) ç' —ta, à cette époque ; so V—qu' nos
fis Vawous', mi soûr mora ; so ç' — la, ou
so V —, sur ces entrefaites, syn. d minme

—, so Vminme —; (d')vès V —, vers cette
époque. [Latin inlervenium; voy. trèvaye
et cf. Efym., 260.]

Fig. 708 : dorêye a Irèye.

trèye, f., 1. treillage, treilUs : sèrer 'ne
cour avou'ne — (F), voy. tralié, trèyis';
banse a — (fig. 53), manne à claire-voie,
voy. banse; — spécial*, treillage qui en
toure la lice pour le combat de coqs ;
treillage où l'on suspend les cages de

pinsons pour l'assaut de chant ; — 2. do
rêye a — (fig. 708), tarte couverte de ru
bans de pâte entrecroisés qui forment
treillis ; la rôZéfe a — (fig. 709-710) sert à
découper la pâte en rubans ; — 3. (Hac
court, Glons, etc. ; fig. 711-712) tresse de
paille, tissu plat de fétus de paille entre
lacés, dont on fait les chapeaux de paille :
—a sèt', tresse à sept bouts simples ; prinde

Fig. 711 et 712: trèyes "•).

ker; — bout de tresse en formation. [Suff.
fr. -ail.] | trèyèdje, triyèdje, m., action de
trèyî. | 1. trèyeû, trfyeû, -erèsse, tressera,
-euse (de paiUe ;
fig 713). — Voy.
trèyî.
2. trèyeû, f. trêrèsse, celui, celle
qui tourne la ma
nivelle d'un treuil

pour extraire des
pierres, etc. Voy.
tour, trêre. [Suff.

fr. -eur.]\3. trèyeû
(B), m., voie ser
vant à faire des-

(*) Trèye a sèt',
Fig. 709 et 710 :

deux types de rôZéfe a trèye (*).

c.-à-d. constituée

à l'aide de sept
finnes. A gauche,
la fréye non ébar-

dès —, acheter les tresses de paille, en faire

bée; à droite, la Fig. 713 : trèyerèsse (2).

le commerce ; spécial', tresse de 56 êwanls
ou mètres, telle qu'on la livre au mar
chand ; cf. BD 11, p. 5-48. [Anc. fr. treille

fréye ébarbée.

(treillis), latin trichila.] | trèya, triya, m.,

(*) EUe porte, attaché à la ceinture, un
petit récipient en zinc ou sont placées les
finnes servant au tressage. La fréye ter
minée s'enroule sur un bracelet de paille

tressée (rondasse) que la tresseuse porte
') Cuivre. xixe siècle.

à l'avant-bras.

trèyî — trihe

cendre les fagots du haut d'une colline ;
de là prob' les l.-d. d'Esneux : d —, so
V —. [Suff. fr. -oir.]

trèyî (Haccourt, Roclenge, Boirs), triyl
(Glons), tresser la paille : dji trèye pus sèré
èl lèy pus lâdje; vers 1885, fof Vmonde
trèyéve èl valêye di Djêr, c'èsteût V vika,
c'était le gagne-pain dans la vallée du

Geer ; —(Bergilers),_ t gén.,

syn. trèssî : trèyî Vcame d'on
dj'và; on Irèye lès cawes dèsas (tige d'ail) po lès mètesoumer. [Anc. fr. treillier (treillisser) ; dér. de Irèye.)
trèyin, -int (fig. 714), m.,
trident, fouine, fourche à
trois ou quatre dents en

fer, pour nettoyer l'étable,
pour charger le fumier, etc.
Comp. fotche, hé. [Latin tri•denlem.]

trèyis', m., treillis : méfe
on — al lârmîre dèl cave.

[Dér. de fréye. Voy. tralié.)
trèzôr (néol. frè'-), trésor ;
— t. aft, p'tit —; lèyîz-v'

on pô bâhî (Noëls, 186) ; à
r'vèy, savez, m' — ! (Tâtî,
594). | trèzôri. -erèye, tré
sorier, -erie.
tri (Verviers, etc.),
voy. ZrîZie.

m.,

triboler, «tribouiller »,agi
ter, troubler : on Vs-a lèyî
lot — (1700 : Choix, 147) ; —
ord' intr., être agité : dj'a
V cour qui m' bouhe et qui
m' tribole (Choix, 1); Vêwe
tribole è cok'mâr (Jupille) ;
lès clokes tribolèl (ib.) ; —

(Tohogne) chipoter ; — ord'
carillonner, sonner à petits
coups précipités, qqf. pour
donner l'alarme,

annoncer

un incendie (Glons, Spri- Fig. 714 :
mont, Les Awirs) ; pour un
trèyin.
baptême (Geer, Crehen, Les
Waleffes) ; pour le décès ou l'enterrement
d'un enfant (Glons, Hognoul, Odeur, Flé
malle, etc.) ; ord' pour annoncer la fête ou

pendant la^procession : prov. on h sâreût
—etaler aï porcèchon ; tribole, djidans'rè,
arrange la chose, j'en profiterai (H), jasez
à votre aise, j'en ferai ce qu'il me plaira
(Spots, 439). [Anc. fr. triboler. Comp.
bouleter 2.]

tribulâcion (D), voy. troublàcion.

tribunal (qqf. fré-), tribunal : èssehoukî
â —; passerV —, aller en justice.
tricolore, tricolore.
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1. tricot, tricot (ouvrage tricoté). | trieoter : ~ dès tchâsses, voy. lèhe.| -èdje, -eû,
-eûse ou -erèsse. [Flam. slrikken.)
2. tricot (Amay, Jehay, Les Waleffes,
Geer), m., rondin (qu'on lance pour abat
tre des noix, etc.). Voy. warcot, warlokê.
[Dér. de trike.)
tricwène, m., tricorne : — di curé; syn.
tchapê a treûs cwènes.

tricwèse (tricôse Malmedy) : ine —, des
tricoises, une tenaille : râyi on clà avou V

—,. [Anc fr. turcoises, propr' «(tenaiUes)
turques ».]

tridinne, f., 1. cohue, tapage; affaire
sensationneUe : dj'a sogne qu'i h divinse
sot ! ci sèreûi 'ne ôle — qui d'alraper V gros

lot(Tâtî, 516) ; — 2. dévoiement, diarrhée,
voy. dridinne. \ tridon : minerV —, donner
le branle (à une affaire) ; faire du tapage :

que —qu' vos minez la I; va-t-i corik'mincî
s' — ? [Peut-être"empr. du latin Iriduum
(comme tridinne de triduana ?), fête ou
jeûne de trois jours.]
trifogne (qqf. trifogne, trifougne, troufogne), s. f., femme négUgente et dépen
sière. [Altéré de trifoye (D), tripoteuse,
chipotière.] | trifougnî, 1. trifouiUer, voy.
trifouyî; — 2. (trifôgnî Flémalle) mani

gancer, tripoter : gu'ésf-ce gu'i trifôgnèt la
èssonne ? voy. talmahî ; — 3. gaspiUer :

èle trifogne lès-êdanls di si-ome ; — 4. (frifougni, -ghler Ampsin) bousiller, gâcher

(l'ouvrage). [Altéré detrifouyî + fougnî.] \

trifouyî, trifouiUer, mettre le désordre en
farfouUlant, tripoter : gui trifouyîz-v' la
d'vins mès-afêres ? ; i trifouyèye avà V cou
hène. Dér. -èdje, trifouillage, tripotage;

-eû, -eûse ou -erèsse, trifouillera, tripoteur
-euse. [Fr. pop. trifouiller, prob' issu de
tripoter -f- fouiller.] |.trifouyis' (qqf. fré-),
m., fouiUis. [Litt* *trifouillis.] | trifoye
(D), voy. trifogne.
trigu, m., décombre : c'é-sf-on — sins

parèy ! ;— ord* au pi., toute espèce de dé
chets inutilisables et gênants, immondices,

décombres, gravois, débris de démolition :

on hopê d' — ; ichèrète âs — (Verviers),
charrette du boueur ; tchèri lès — èvôye. —
Formes variées : fréyu Argenteau ; trihu

Waimes; lrêb& Huy, Ben-Ahin; tribu
Andenne,

Tohogne,

Grandménil,

etc

[Anc. liég. trigul en 1419, trebul en 1437
(BSW 9, 452), Irebuis en 1487, etc. (= im
mondices).]

trîhe, m. (t, Huy, Flémalle, Hognoul,
etc.), tri (Verviers, La Gleize, etc.), m.,
friche, terre laissée en friche et qui sert de

pâture : lèyî è (qqf- a) trîhe (Huy, Harzé,
Hognoul, etc.), voy. djouhîre; ruloûmer
on trî (Stavelot), labourer une vieille prai-
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trlhê

—

trimper

rie ; on màssî djàrdin, qu'est come on trîhe
(Bergilers) ; as trîhes, so lés trîhes, etc.,

ne faut pas dire je suis ceci ou cela, = Une
faut jamais se vanter ; i va si p'til trtm et

l.-d. fréquent dans les villages, d'où le n.
de fam. Detrixhe, Detry ; li trîhe (Ho

trim'tram' (H), s. m., caquet, bavardage.

*lhresk, néerl. driesch.) \trlhê, m., terrain
banal où jouent les enfants ; l.-d. de Liège,

trunârd (F), m., tapage, vacarme, tinta
marre : gué —, ! on h s'ètind pus ! \ trimârder (Lierneux), trimer. Voy. trimer.

tchamp, laisser une terre en jachère.

qu'i trimayèt la èssôle ?[Pour *intrimayî,

gnoul), la place communale. [Dufrancique

etc. | èl trlhète, so lès trîh'tês, l.-d. d'Es
neux. | trîh'ler (FaymonviUe) : lèyî —on

triMl'rèye (G), voy. trahèl'rèye.
trike, trique : diner dèl —, bâtonner

(qn) ; vos-ârez dèl —! \-er,-eter, bâtonner,
rosserà coups de trique : i sèrè trik'té. Voy.
tricot 2. [Prob* forme abrégée de l'anc fr.
estrique. Voy. sfrifcZ».]
triké, nippé : èsse — come on milôrd.
1. trikebale, m., triqueballe, éfourceau,
chariot pour transporter des troncs d'ar
bres (truk'bale Stavelot, Tavier, etc.).
2. trikebale, f. (m., H), tapage désordon

tram (Ferrières), il va son petit train. |
[Onom. ; comp. tarame, tram'ter 2.]

trimayl (Jupille), manigancer : qu'est-ce

Utt' entremailler ; dér. de màye 4.]
trimblène (F ; Verviers ; -eune Trem

bleur, Jupille), trlmblinne (Liège, Es
neux, Sprimont, etc.), f., trèfle : semer dèl
—, ; qwèri 'ne — a qwale foyes ; makèle
di —, fleur de trèfle ; blanke —, rodje —,
syn. dès blankès (ou rotchès) makèles ; —
di France, trèfle incarnat. Voy. coucou,

cwèrvèsse, trinnârd. | trimbUnète (Spri

mont; -unéfe Jupille), t, esp. de petit
trèfle jaune. [Dér. du fr. trembler.]

Trimbleû, Trembleur (village).
né (de fêtards, d'enfants) : diâle m'arèdje !
tremblement (de terre) ;
que —! ; quéne —qu'i minèl la ! ; dès sô- fig.,trimblumint,
éf fof V —, et tout le tremblement.
lêyes ont miné 'ne fire —dèl nut' ; — im
broglio, intrigue, affaire compliquée : [Empr. du fr. ; voy. tronleminl.]
trimeler, voy. trèm'Ier.
gn-a 'ne —la-d'vins qu'on n'î veut gote (F). \
trîmer, trimer, trotter ou travaUler sans
-er, v. intr., aUer çà et là : dj'a trik'balé
Me li djournêye avà Lîdje sins trover çou répit : dj'a trimé tot-avâ Vvèye ; i trime (ou
qu' dji voléve; — tintamarrer. [Anc fr. -éye) po gangnî s' pôve vicârèye. | -èdje (F),

m., action de frimer. | -eû (F), grand tra-

trinqueballer, tribaler, fr. trimbaler.]
trik'nonote (Irok'nonole, -noke Esneux) :

vaiUeur ou marcheur. — Voy. trîmàrd.

cote des jambes, U va à petits pas (syn.
trik'noler) ; plais' : c'ésf Madame Trik'
nonote, d'une petite ménagère toujours

pension).] | trimeûs (arch., G), trémois, blé
de mars qu'on coupe après trois mois.

fé —, t. enf., trottiner; ènnè va —, il tri

affairée. | trik'note, f., chipotage, obstacle,

embarras : dji h se quéne — qu'i-n-a di ç'

costé la, i n'a rin qui rote (Seraing). | trik'noter, chipoter, trotter, s'agiter à de me
nues besognes ou sans résultat sérieux :
ni trik'notêye nin tant po h rin fé ! ; dfa
tant trik'noté oûy qui dji h sin pus mis

djambes. Dér. -èdje, -eû.[Comp. l'anc fr.
triquenique (querelle pour des vétiUes) et
le flamand freufeneufe, truntenote (baga

telle, vétille), treuteneulen (chipoter, vé
tiUer). — Voy. tchlk'noler, troknok.]
1. trik'ter, bâtonner. Voy. frifce.
2. trik'ter (Verviers), tricher. Voy. fruc.
trUié, m. 1. (F, H, L) bougran, treillis,

grosse toile gommée dont le taiUeur dou
ble certaines parties d'un habit : mite di
— â golé èl âs bol'nîres (F). [Comp. traité
et l'ait drillich.]
trim : éf frim èf fram, et patati et patata,

on ajoute ord' éf vos 'nn'àrez ! (et vous en

aurez) ; barboter di trtm di tram (BSW 9,
45), gronder à tout propos ; i h fât nin dire
ni trim ni tram (G), il ne faut pas biaiser ;

i h fât nin dire dji so trim ou tram (R*),»!

trlmèsse, trimestre. [Empr. du fr. ; le
w. dit cuidrf d'an, trimestre (de loyer, de
[Latin trimensem.]
trhnô (F), trumeau. Voy. frémô.
trimoussl (F), voy. trèmoussî.
trimouye (Liège, JupiUe, Bergilers,Huy,

Jehay, etc. ; -oye FlémaUe), t, trémie (du
moulin à farine, du tarare, du moulin à
café) ; — t. de houUt, trémie pour charger
un wagon ou une berlaine, voy. dihoûrder.
— Formes variées : Urmoye, t., Hognoul ;

troumoye, t., Glons; trimou, m., JupiUe,
Francorchamps, RobertviUe, Grand-Hal
leux ; trèmou, m., Esneux, Sprimont, Stou
mont, Stavelot, Malmedy, etc. [Anc. fr.
tremuie ; latin trimodia (mesure de trois
muids. Voy. moy.]
trimpe, trempe (de l'acier, etc.) : di

Vacîr qu'est d'ine bone —. Voy. dètrimpe. \
-er, tremper : ~ d' Vacîr ; fé — dèl molowe
po Vdissaler ; li plêve a bintrimpé Vtére ; —
intr., méfe <— V bouwêye, voy. alrimper,
bouwêye; fig., i m' sonnéve bin qu'i Irim-

péve ine saqwè 1 (Cointe), il me semblait
bienqu'U setramait quelquechose11 -èdje,
m., action de tremper : li — dèl bouwêye.
[Latin temperare.]

trim'tram' — tripler

trim'tram', voy. trim.

trin, train : prinde li —d' Nameûr ; mi
ner grand —, menergrand train ; fé de —,
miner onfameûs —, faire du bruit, du ta
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tripaye, tripaille : séfcZiî lès — foû de
vinle, étriper. | 1. tripe, tripe : rinde tripes
etboyês, rendre tripes et boyaux, vomir ;—
ord' boudin : blanke —, boudin blanc ;

qqf- ~ à song', boudin rouge ;
page ; —allure : aler bon —;si v's-alez di neûreè —,
tripes, bouillon de boudin; lès —,
ç' —la, vos-àrez vite fêt ; i va on màva —, sope
rural, repas offert à l'occasion de la mise
il prend mauvaise allure ; Vafêre vas' —; t.à mort
du cochon ; atch'terdeûs-ônes di — ;
mète an —, èsse an — ; c'è-st-on boute-an-

lrin ; _ partie dedevant,de derrière d'un
animal, d'une voiture : ti — di d'vant ; li
— di drî ; on tchin qui pièd' li — di drî,

un chien paralysé de l'arrière-train. [Dér.

detrinner, traîner.] | trin-bèrlin, m., 1. tin
tamarre, tapage désordonné : miner on —
d'tos lès diâles ; — 2. (F) trantran, routine
d'une affaire : i k'noh li —. [Composé de
frin et de bèrlin (propr* brelan, anc. fr.

berlenc) ; voy. bèrlander et et. Etym., 260.

De là, par dissimilation, tin-burlin, m.,

1. (Harzé) attirail, train de maison, de
ferme : li cinsî bague avou M s' —; — 2.

(Stavelot) tapage : fé do — — Comparez

magnî on p'tit bokèt d' —; diner dèl —sor
lonVpourcê, donner à chacun sa part, faire
le partage loyalement (Spots, 2989) ; H—
est selon V pourcê, selon le saint, l'encens

(F) ; pus d' pourcê, pus d' —, lebénéfice est

en raison du capital, la récompense est en
raison du travail (Spots, 2987) ; i h si

pwèrlèt nin dèl —, ils ne se fréquentent
pas, il sont en froid, voy. triper; tripemadame (Verviers), orpin blanc,Sedum al
bum, comp. le fr. trique-madame ; fripe di
poye (Bergilers), mouron.
2. tripe, triple.

tripèl'rèsse, voy. tripler 2.

bazar, tout le tremblement]

1.triper, v. tr., seul' dans le dicton : quî
m'tripe, djèl rilripe, qui m'envoiedu bou
din (et par analogie : qui me maltraite), je

ine grande Trîne (Bergilers), une grande

le lui rends = je rends pois pour fève, chou

fof Vburlin (Verviers, La Gleize), tout le
Trlne, -ète, Catherine, voy. Caterène ;—

pourchou. [Dér. de fripe 1; comp. le rou
tringue, f., tringle.[Néerl. fengeZ, finyei.] chi : come on m'tripe, ej boudène (Hécart).
trlnité (fré- F), trinité : li sinle —; H Toutefois, le dicton se disant ord' en
mauvaise part, celui qui le profère le
dîmègne dèl —, qui suit la Pentecôte.
rattache plus ou moins consciemment au
trinker (dr- F), trinquer,
fainéante.

trinme (D), trame. Voy. fréme.
trinmèiinne (W), f., enchevêtrement.
[Dér. du verbe intrimèler.]
trinnâ, -âde (F), traînard, -e. — Comp.

tourna. \ -ârd (Glons, Odeur, Bergilers,
etc.), m., esp. de trèfle. | trinne, t, traîne
(de robe) ; — t. techn., transporteur mé
tallique ou à courroie, animé d'un mouve
ment de translation, pour la houiUe, les

mot suivant.]

2. triper (Malmedy, Hognoul ; fripi Ber

gilers, Oleye ; frupî Glons), v. intr., tré
pigner : —d' colère ; patauger : —d'vins
lès broûlîs ; — tr., fouler aux pieds, piéti

ner : dji Vtripe a mes pîds ! ; —po fé dès

hotchèts. Voy. le dér. tripler, qui est beau

coup plusconnu.[Anc. fr. freper, du germ.

Irippon (sauter) ; d'où le fr. trépigner.]

briquettes, etc. | trinner,v. intr., traîner,
pendre de manière à balayer le sol: ine
robe qui trinne; par ext, ses hàres et ses
papîs trinnèt lot costé (R). [Empr. du fr. ;

triperèye, 1. tripaiUe, toute espèce de
boudins; — 2. (F) triperie, boutique de

voy. ZiiérfcZit]

trlpis' (H), m., soupe mal mitonnée ; eau
boueuse, gâchis; désordre d'objets, etc.

trintehe, t, tranche : ~ di lard; côper
dèsfènès — di pan ; plais*, ine vèye —, une

tripier. Voy. fripe 1. | tripète, tripette :
coula h vàt nin —, cela ne vaut pas tri

pette, pas grand chose. | trlpl (F), tripier. |

vieille désagréable ; — t. de houilt, bac

[Comp. triplis', dont le sens a influé sur

ou bacnure. | -eû, bacneur.voy. bak'neû. \

1. tripler, tripler. | triplèmint, trip'mint
(F), adv., triplement. Voy. fripe 2.
2. tripler, trupler, v. intr., trépigner: i

nure, voy. bak'neûre. | -et, m., tranchet (de
cordonnier, etc.). | -ète, t, petite trintehe

celui de tripis'.]

-I, t. de houilt, creuser une bacnure (syn.
bak'ner) :nostrinlchèyerans po-z-aler r'cwè- • tripléve (dès pîds) dimàvaslé ; —d'vins lès
ri Vvonne. [Anc. fr. trenchier, fr. trancher.] broûs (Verviers, Sprimont), patauger dans
trinte, trente : awè, mins vos, v's-ès la boue ; — tr., fouler aux pieds, piétiner :
tez d' l'an ~ / vous êtes du temps passé ;

dji m'moussa so m'trinte-deûs ; dj'atrinlest sors èl tièsse. | -inme, -ième. | -inné,
-aine. [Latin triginta.)
trlpaner, voy. trépaner.

dji Vtripèle (ou -pléye) a mes pîds !;—dèl
fouwaye po fé dès hotchèts ; c'ésleût lès bote
rèsses qui triplîl lès hotchèts, les botteresses, naguère, pétrissaient en le piéti
nant le mélange de fouwaye et de dièle

triplèdje — trô
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dont elles faisaient les hotchèts (fig. 715) ;

on-z-a triplé nos d'vêres ou tot-avâ nos
semés ; par anal., battre (la mesure) du

pied : ti mèzeûre, triplêye a gros côps d' ta
lon, ènonde li trûlêye (Pan, 70). Voy. kitripler, tripouyî, flalch'ler, pès'ler, pîteler,
pîlî, walch'ler, wayî. [Dér. de triper 2.]

| -èdje, m., action de tripler : c'est V tri
plèdje qui fêl Vbon hotchèt. | -eû, -eûse ou

tripèl'rèsse, celui, celle qui bat le mortier
de charbon en le piétinant. | -is', t, terrain

piétiné, gâchis, margouillis: i-n-a on fa
meûs triplis' divins nos d'vêres.Voy. tripis'.

triyolèt, 1. (arch. ; Voy. de Ch., 326);

groupe de trois, trio ; — 2. triolet.
triyonfe, m., triomphe; — t, L t. du
jeu de cartes, atout : ave dèl — ? voy.
afofe ; 2. — di Lîdje, espèce de fraise pré
coce, propre au pays de Liège. | -er, -nnt, -e,
triompher, -ant, -e.

trô, trou : rèwaler on —; forer on — totoute ; mète li pèce a costé de —; fé on —po^
sloper in-ôte ; loukî po V — dèl sére ; quî
louke â — hèst nin co mwért ; dji k'noh lès
— et les nahes dèl mohone, je connais les
êtres de la maison ; ci hèst nin 'ne mohone,

tripopoye (arch., L), t, en-

grêlure ; cordonnet en losange
servant de bordure (BSW 3,
350).

tripot. | tripote, chipotière,
voy. le syn. tchipote. \ tripoter,
-èdje, -erèye, -eû, tripoter,
-âge, -eur.

tripouyî, (D) houspiller; —

(Malmedy, La Gleize), rosser ;

— (Huy) piétiner : djè lî tripouyerè s' ponse ! [Dér. de
triper2 ;suff. -ouiller.]
trisse, triste : i fét 'ne —
mène, il èsl — come on bonèt
d' nut' ; i fêt on — tins.

[Latin frisfis.] j trissemint,
tristèmint, tristumint, triste

ment. | tristesse.
Tritchou (Verviers) : ile ra
vise —, se dit d'une femme

négligée, malpropre. [Comp.
l'ait

Trulschel et le

néerl.

Truilje, Gertrude. Voy. Tou
tou.]
trivê, -èle, etc. (G), voy. truvè.

trivièrser, traverser : vo-V-la qui trivièsse li rowe. [Dér. de triviès. Comp.

trèp'ser.] \ triviès : aler — hàyes et bouhons,
aller à travers haies et buissons ; — ord'

précédé d'une prép., à —ou mieux à-d'—
à travers, au travers : i s' sdua à-d'-—dès

hâyes et dès bouhons; dji lî passerè mièpèye à-d'-truviès de cwér (Th. liég., 183) ;
— di triviès, de travers : ti fês lol-a-fêl
a" —;èl prinde di-d'
(H), le prendre de
travers, comprendre à contresens ou en

mauvaise part ; — é triviès (R), è-d'-triviès
(F, H), en travers, de biais. [Latintransversum.]
triv'lê (F), voy. truv'lê.
triyangue, triangle.

1. triyî, -èdje, -eû, voy. trèyî, etc.

2. triyî, trier : dji irèye dès crompires
(F), voy. èlére ; triyî est surtout t. techn.

de houiUerie, etc. | -èdje, triage, j -eû,
-eûse, ou trlyerèsse, trieur, -euse.

Fig. 715 : triplèdje t1).

coula, c'è-st-on —, un taudis, voy. tôdion ;
mète è —, emprisonner, mettre au cachot,

voy. pofe ; pôve soris (ou rinâ) qui ha

qu'on —! ;qwand c'est qu'i m' veut, i mods-

sereût bin èn-on — d' soris ; ristoper lès —

d'ine hâye, voy. bocà ; li ci qui fêl dès^ —,

qu'i rèclôye lès bocâs ; ot'tant d' —, ot'tant
di dj'vèyes, voy. tchivèye ; èsse a irôs èl a
trawes, voy. frau>e ; fé on — èl leune (F) ;
beûre come on —, boire comme fait l'ivro

gne ; li bwègne —; la glotte ; ~ d' narène,
narine ; —decou, anus ; — d'awèye, chas
d'aiguille ; —d'tchèl, chatière ; —d'tchin.
chenil ; ~ d' sole, voy. sofé; — d' lapin,
terrier de lapin ; —d'abeûre, trou d'abreu
voir (dans une cage d'oiseau) ; — d' mani,
(!) Botteresses piétinant, d'un mouve
ment rapide et cadencé, le mortier de
charbon (plakis') destiné à la confection
des ZiofcZiéfs (voy. fig. 351 et 352). xix' s.

trocale —

trosse
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trou de boulin ; — Trô, Trooz (viUage).

trompêyes ! (Voy. de Ch., 675) ; si —, ou

[Latin pop. *lraucum. Voy. réfrô, rètrôkî,

ord' si mari, qqf. plais' si trompeter, se

rètrôk'ler, strôk'Ier, trawer.]
1. trocale (Verviers), altéré de crocaie

mari, trompeû. | trompâve, adj., trompeur,

(Glons, Blegny-Trembleur), cocraie (Ar
genteau), t, sabot, esp. de toupie légère.

tromper. Voy. dilromper, alraper, gourer,

d'apparence trompeuse : ine mène —. \
-âvemint (F), insidieusement. | trompe-

Voy. tourné. [D'un type coquerelle, petite

rèye, tromperie : gn-a dèl —la-d'vins.

coque, coquille ?]
2. trocale (Ampsin, Heure-le-Romain),
f., altéré de crotale. Voy. crotale, pècale.

joue de la trompette. | trompeter, -eû,

troclète, voy. trokelète.

trôeuler (Sprimont), voy. trâeuler.
trôdion (F), voy. lôdion.

trogne : fé 'ne (lêde) —, bouder, faire la
mine. | trognl (R*), bouder. [Forme dou
teuse, pour brognî, grognî.]

Trognêye, Trougnêye, Trognée (viUage).
troke, t, 1. grappe de raisin, surtout du

raisin du pays, à petits grains (comp.
rèzin) : peûs d' —, grain de raisin ; dès
bèlès trokes ; magnî dès —, manger du rai
sin ; — 2. (Hannut, Tohogne, etc.) trochet
(de noisettes, de cerises); — 3. t. de houill.
pilier de soutènement fait dans la taille

pourprévenirl'affaissement du toit. [Anc.

fr. et fr. dial. frocZie (faisceau, assemblage

d'objets de même nature) ; latin tradux

(sarment).] | trokê, m., trochet, grappillon (de groseilles, de cerises) ; — groupe

(de personnes, d'objets). | trok'lê, m.,
trochet (de groseilles, etc.). | trok'Iète,
trokète, t., trochet : ine — di neûh; — a
deûs, a treûs, a qwate; a —, à foison, en

grand nombre ; — enfants jumeaux, syn.'
djèrmale, mais certains disent irok(l)èle
pour trois jumeaux ; plais', fé trokète èl
djèrmale, taire coup double; — trokète
(Argenteau, Dalhem), faisceau de trois
ou quatre gerbes dressées. | trok'lèt (Viel
sàlm), m., trok'lêye (Tohogne ; -éye BasOha, Antheit), t, trochet (de noisettes,
etc). | trokèt (Villers-S.-Gertrude), m.,

petit groupe isolé : li grin hèst soûrdou
qu'a trokèts ;ràyîlèscrompires a trokèls ;—
laps de temps : i-gn-a d'djaon bon — qu'H
èsl-èvôye.

troker (F), troquer. Voy. troukeler.
troknok (Ra) : roler —, marcher lente
ment. Voy. trik'nonole, trik'noler.
trôlier, voy. trôyeler.

trombone (qqf. -oie), t., trombone ; —
m., celui qui joue du trombone : li — di
rédjiminl.

trompe (Hesbaye : Odeur, Bergilers,

etc.), t, petite pince qu'on met parfois au
groin du porc. Voy. màyde.
tromper : i qwîrt a v' —; l trompe lot
V monde avou sès-êrs di djahnèsse ; c'est

çou qui v' trompe, en cela vous êtes dans
l'erreur; DU vôye qu'i ghâye nin dès

trompeté, f., trompette ; — m., celui qui

trompeter, -eur. — Voy. tromper.

trompeû, -eûse, trompeur, -euse. | -eûse-

mint, adv., voy. trompàvemini.
tronee, f., t techn., tronche, tronçon
d'arbre scié. Voy. rôle.

trône, -er. [Empr. du fr.]
tronle, m., tremble (esp. de peupUer). —
Formes variées : tronne Ben-Ahin, Toho

gne ; frone RobertviUe; freune Vielsàlm.
[Latin tremulus.] | tronler, tronner (ZrôZer
Verviers; trôner RobertviUe), v. intr.,
trembler': — d' freùd ou d' sogne ; — come

ine foye, come on tchin qui s' vûde ; — lès
sognes dèl mwért; — lès frèssons, — lès
balzins, grelotter, voy. balzin, frèsson.
[Latin tremulare.] \ -a, m., tremblement :
avu V —. | -â, -âde, trembleur, -euse, pol

tron, -onne. | -ant, -e, tremblant, -e. |

-èdje, -emint, tremblement. Voy. trimblu-

minl. ] -eû, m., tremblaie, seul' dans des
noms de lieu : d tronleû, l.-d. de Louvei-

gné, etc. [Suff. latin -êlum.)
trop [-ti], adv., devant adj. ou adv.
commençant par consonne : il est trop _
fdrd ; i h mi va nin trop bin ; trop pô, voy.
pô; dé Irop fwérl café; il est par trop
hayâve; dé café qu'est par qui trop Une,
voy. par; il est trop bon qui po v' fé dèl
ponne ; — devant voyelle : vos-èslez tro-zonêle ; il èsl tro-z-arèdjî après lès çans' ; il
est tro-z-infèmàl qui po viker avou ; —

trop', adv. (modifiant un verbe) ou s. m. :

dj'a trop' ploré ; ti beûs trop' ; dji h lî a
qu' trop' rèpdé; t'àrès fêt V fôrteune sins
trop' li casser Vtièsse ; c'est par qui trop'
mi fé lanwi ! ; vos fez trop' di brut ; dji
v' Va dit trop' di fèyes; nos-èstans nos

trop', nous sommes trop (nombreux) ;
trop' c'est trop', tout excès est blâmable;
chake li sonk, ci hèst rin d' trop' ; on n'a

mày di trop' ; vos n'estez nin d' trop ;
qwand on-z-èst leûs-assez, i-n-a vile onk di
trop' ; — trop-plin, s. m., trop-plein. [Du
germ. troppus (troupeau), comme le sui
vant] | trope (Liège, Esneux, Sprimont,
Stavelot, etc.), f-, t. arch. et rural, troupe,

troupeau (de moutons, etc.) : ine — di

moulons, etc. ; il ont lole ine — d'èfanls.
Dér. et syn. tropê (troupe Jehay, BergUers ;
troupia Huy). Voy. troupe, hiède.
trosse, trousse; t. arch., seul* dans èsse

trosse-cawe —
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ds trosses de qn (F ; auj. trousses). \ trosseeawe (Esneux), hochequeue. Voy. Ziossecowe. | trossèdje, m., t. de houill., action

troute

on vikêve è paye, il a v'nou troublé Me li

famile ; li pèkèt lî a troublé Vtièsse.; bodjetu,ti m'iroûbèles, ôte-toi, tu m'embrouiUes;

de trossî V pêrê, faire le f troussage » ou

i s' troûbèle, il perd la tête, il devient fou.

mint, m., t. de houiU., endroit où l'on
c trousse ». | trosseû,troussera : — d' cotes,

= Turc, Turquie.]

garnissage de rondins et de fascines
(wàdes et veloutés), établi en tête d'un
pêrê pour soutenir le plafond. | trossccoureur de fiUes; — t. de houiU., ouvrier

qui fait le troussage. | trossî, trousser
(voy. di-, ra-, ri-) : ~ ses manlches, ses
coles ; Irosse-tu, bàcèle ; — ses guètes, tirer
sesgrègues, déguerpir ; — bagadjes, trous
ser bagages, décamper ou mourir; frossans li malde et V bordon (Noëls, 153),

prenons bissac et bâton, mettons-nous en
route; trossîz-v' on pô, djans ! hâtez-vous
donc I; on complumint qu'est bin —;— t.
de houiU., voy. trossèdje. [Voy. toûrsî.]
trot : aler â — ; mde si dj'và â p'til —.
Voy. frofe.

trôtchon (arch.), m., ouvrage bousiUé ;

souiUure ; souiUon.

L trote, trotte : i-gn-a 'ne bone — dis

qu'â la; — fig-, i n' poul ni (V) haye ni
(V)—, il est fourbu, il ne peut ni galoper
ni trotter ; vas' al — (D),va te promener !
va-t'en au diable ; nosse marièdje èsl-al —
(Th. liég., 177), flambé, fichu, syn. so
fiole. — Voy. frof, frofer.
2. trote, t, pet. Voy. le syn. profe.

[Onom.] | trotéler, faire une pétarade : on

dj'và qui trot'lêye tot-avâ lès vôyes. Dér.
-èdje, -eû. Voy. trât'ler, prot'ler, Iroler 2.
1. troter, trotter, aUerau trot ; marcher,
courir; fâl qu'i trote! il faut qu'il aille,
qu'il obéisse; — (syn. trafter) trotter pour
faire sa besogne, ses courses : dfa trolé
tote ti djournêye ; — djouwer al savate qui

trote (Huy), voy. sauafe. | trote-minote :
aler —, trottiner. Voy. Irik'nonole. | -eû,
-eûse, trotteur, -euse. — Voy. trotwir.

2. troter, péter. Voy. Zrofe 2. | -eû, -eûse,
qqf. -à, -âde, pétera, euse.

trotêye (Verviers), f., voy. le syn. sôlêye.
trotl (H) : on vî —, un vieux routier.
trôtî (Huy), putassier, vil débauché qui

recherche les trôyes.

trotwér (néol.), trottoir.
troubadour : on vî —, une vieille joyeu
se, boute-en-train.

L troûbe, adj., trouble : dé vin, di Vêwe

qu'èsl —. [Latin pop. *turbulus.) | 2. troû
be, s. m., trouble; — pt, fé dès — (F),
causer des ennuis à qn. Voy. loupe. | troûblâcion, tribulation : li bon Diu nos-

avôye dès — po nos-èsprover (F). [Anc. fr.
lorblacion, troublacion.) \ troubler, trou

bler : li pus dére êwe si troûbèle on djoû ;

[Latin *turbulare.]
troue : peûs d' — (F), maïs, blé de
Turquie ; — (Cointe) atraper lèspeûsd' —,
la syphilis. [ Troue, Trouk'rèye (xvme s.)
trondale, voy. droudale. | troude, troute,

1. (syn. Iroudale) ine vèye —, une vieille
désagréable; — 2. (F, H ; Huy; fruZe L)
femme légère, fille de joie : ine vèye truie
(Cointe), une vieille dévergondée. [AU.
drude, sorcière (?); cf. Etym., 261.]
1. troufe, f., tourbe : fè dès — (ard.),
aller chercher de la t. dans les fagnes;

broûler dèl — ; ine odeurdi —; — dès ho
tchèts d' — (Stavelot, Huy), briquettes de

tan épuisé que l'on brûle. [AU. for/.]|
troul'lîre, tourbière, syn. frô d' troufe,

fosse di troufe. | troufion (fru-Ans, Glain),.
m., souillon: on p'tit —; lêd mâssl — qui
v's-èstez ! [Propr' petit morceau de tour
be; suff. -Hion.]

2. troufe (Verviers; frouhe Stavelot),
f., troc : troufe po troufe (L), troc pour

troc. | troufler (F, H ; Verviers, Tohogne ;
trouh'ler Stavelot), troquer : ~ on bwègne
Ichivà conte in-aveûle. Voy. hand'ler,

trouk'ler, vî-war. Dér. -èdje, m., action de
troquer, troc, échange; -eû, -eûse, troqueur, brocanteur, -euse, fripier, -ière;
le fém. est ord' trouful'rèsse (Verviers),

trouhèl'rèsse (Stavelot). | troufil'rèye (F),
manie de troquer, [trouh'ler, troufler sont
altérés de trouk'ler.]

troufter (Flémalle), trottiner, syn. pi

coter. [Forme variée de trafter.]
trouk'ler (Liège, Bergilers), troquer :

in-èfani quitrouk'lêye losses cahlias. Dér.
-èdje, -eû, -eûse ou -èlrèsse, -il-, -ulrèsse.
Voy. troufler. [Dér. de l'4nusité trouker,
fr. froguer.]

troûle, f. (qqf. m.), truble (filet de pêche):
li — chèv a pèhl d'vins lès bouhêyes di wè

zîre; pèhî al —. [Latin trîbula.] | troûlê,
trûlê, m., épuisette.

troûler (F ; Glons, etc.), voy. frûier.

troup : d — d —, onom. pour imiter le
bruit qu'on fait en sautant (Th. Uég.,
p. 128). Voy. zoup.

troupe (néol.), troupe (de soldats, etc).

Voy. frope. | -ê,troupeau. Voy. fropé. | -I:
on vî troupî (F, H), un vieux troupier.
troupin : on vî —, une vieille alerte et
encombrante : èle ni s' ripwèse co mây, que

vî —1[Prob* n. de fam. Troupin, Turpin.]
| troupinète (D), s. t, petitefemme alerte.
troute, voy. troude.

trouvé —

trouvé (Odeur), voy. fruué.
trouwand, -e, truand, -e, fainéant, -e.

[Gaulois trûganto.] | -er (F), truander. |
-erèye (F), -Ihe (L), truanderie.
trovaye, trouvaille. | trover, trouver : —

bàbe dl foûre ; i trouve a r'dîre so lot; si —
V cou al tire, inle deûs tchiyîres; dji m'a
trovi toi bièsse, je suis resté interdit ; djèl
trouve tofér so mesvôyes, il contrecarre tous
mes desseins ; ~ s' gos', trouver la chose

qui plaît ; si — bin ou ma.
trôye, truie : ti — va a vèràt, èle vèr'lêye,
est en chaleur ;li — a cos'lè ; màlier 'ne —

(po 'nnè fé 'ne màliêyè), châtrer une t. ;
prov. li mâle — lome todi al bone rècène ;
vola çou quifd V—danser (F), voilà ce qui
assure le succès de l'affaire ; — di single,

laie; — femme publique (H), voy. Zrôfî;
— (Esneux) aveûr li —, avoir la flème ;
dj'a 'nefameuse — so Vcwèr ; — (F ; Ho
gnoul) — di Tongue, cadeau ou milchoi
qu'on rapportait de la foire de Tongres.
[Latin troia.] | trôyeier, ord' trÔUer, 1. (F,
H) cochonner, mettre bas, en parlant de
la truie, voy. cosseler; — 2. cochonner,

bousiUer (un ouvrage) : dji h se çouqu'il a
trôlié, i n'a rin fd d' bon; — 3. traîner à la
besogne, fainéanter : — V tins èvôye, pas
ser le temps à ne rien faire. Dér. -èdje, -eû,
-eûse. | trôyète, petite truie.

trne : i k'noh li —; il a V —, syn. pi
ceûre ; il a tos lès —; —d toi ! se dit au jeu
de cartes pour indiquer que la tricherie est
permise, voy. frawe. | truk'ter (trik'ter
Verviers), truquer ; ord' tricher au jeu,
voy. fraw'tiner. Dér. -eû, -eur.
trûlê, voy. troûlê.

trûler (troûler Jupille, Argenteau, Glons)
émietter : — dé pan âs poyes ; — intr.,
s'émietter : li pan trûle, il èsl ma prusli ;
dèl 1ère qui trûle come dèl sinoufe ; —

(Glons) lès pires troûlîvd, les pierres tom

tûlô
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etc.) ; tout ce qui émet un jet peu abon
dant, pipette, pissote, pissotière, verge de

petit garçon, etc. ; comp. tchûtchde. | trû-

tehî (Esneux), jaillir : Vêwe trûtchîve po V
bûzde; — (Verviers) boire à même la bou-

teiUe. | trûtchon (Villers-S.-Gertrude), m.,
jet : vûdî on — d' lècê è s' café ; vûdi d'
Vêwe a p'tils — ; ine valche qui dènedès gros
trûtchons ,(= nam. sprilchons d' lacia).
[Irûtch- (pour *slrûlch-), forme variée de
stritch-, spritch- (+ onom. frûfcZi ?). Voy.
spritchî.] | trûteh'ler (La Gleize), couler et
tomber de façon continue (eau) ; diffère de
sprûtch'ler, jaillir.
trutc, trude, voy. troude.
trûte, truite. Voy. freûfe.

truvê (Glons, Hognoul; trouvé Odeur;
trouvia Geer, etc.), m., pelle (= liég. tru

vêle). Comp. strivê. | truvèle, t, 1. (Liège,
Seraing, Flémalle) escoupe, large pelle de
fer servant à charger un tombereau, etc.

(= houpe Verviers, etc.) : ine —popal'ter
ou Iruv'ler al hoye, syn. tchèdjerèce ; li bûse,
li manlche dèl —; les houilleurs ont des
truvèles de trois grandeurs différentes ; —

2. (Verviers, Argenteau, Glons, etc. ; fruvale Hognoul; trouvale Odeur, Bergilers,
etc.) bêche (= liég. pdZe, fig. 470) : on
fôye li col'hê avou V — [Latin truella, fr.
truelle. Les formes liég. ont v pour w, qui
subsiste dans l'ard. trouwale (pelle : Ma

bompré, Houffalizé, etc.) et dans le néerl.
fruuieeZ.] | trnv'lê (Hognoul; trouv'lê Ber
gilers, etc.), m., peUe. [Dér. de truvê,
truvèle.] | truv'ler (Liège), manier la
pelle : — al tére, al pîre, pour charger de
la terre, des pierres ; trouv'lez ces trigus la
èvôye ! (Bergilers). Voy. les syn. houpeier,

paleler. Dér. -eû, celui qui manie la pelle ;
-êye, t, peUetée, syn. houpelêye, paletêye. \
trouv'lète (Odeur, Bergilers, Geer, etc.),

f., pelle de foyer, large pelleà côtésrelevés

baient dru comme grêle. [Latin tribulare.
Voy. kitrûler, slrûler.] | -âve (F), -ant, -e,

et à court manche pour charger le poêle et

f., 1. soupe froide (au lait, etc.), dans la
quelle on a émié du pain d'épice; — 2.

nier au cabaret.

friable. | -èdje, m., action defrûZer. | -êye,

mêlée, rixe confuse : si laper â bê mitan dèl

—, po mde l'inte-deûs ; lès-èfants s'amûzèt

a fé dès —, à se jeter pêle-mêle les uns sur

les autres ; — par ext, troupe nombreuse
et confuse : il onl lote ine — d'èfants, i

d'vèt lès tchèssî a Vouh po lès compter ! |
trûlis' (Odeur), friable : dèl tére trûlisse
come dèl sinoufe.

trnpler, -is', voy. tripler 2.

truskin (Verviers, Stavelot, etc. ; trûskin
FlémaUe), voy. cruskin.

trûtehe (Malmedy), t, diarrhée, flux de

ventre. | trûtehète, t., petit jet (d'eau,

ramasser les cendres ; — fig., (Fexhe-leH*-Clocher)celui qui reste toujours le der
-tu : bodje-lu, etc., voy. fi 3.
1. tûle (néol. fuie), m., tuUe.
2. tûle (Ille Huy), t, arcanne, craie

rouge à l'usage des charpentiers; sert
aussi à marquer les porcs, etc. : dèl —,
syn. dèl rodje crôye. [Latin legula, fr.

ZuiZe.] | tûlô. m., 1. (Verviers, Stavelot,

etc.) tuile (= Uég. pane);— 2. (Esneux,
Sprimont, Argenteau, Odeur, Bergilers;
tilia Huy) petit carreau de terre cuite ser
vant à paver : li couhène est pavêye di —;
carreau de faïence dont on garnissait che

minées et murs (voy. ichiminêye, fig. 676) :
ine Ichiminêye a —, voy. djète. | tûler

tûlipâ — twèrtchèdje
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(Wanne), marquer à la craie rouge ; — on

bwès. | tûl'rèye (R), tuilerie, lieu où l'on

fait les tuiles.

1. tûUpâ, m., néol. tûUpe, t, tulipe.
2. tûlipâ, m., t. de bouch., culotte,
morceau de viande tiré de la fesse du
bœuf. Voy. boûf, fig. 120.
tumeur (néol.), tumeur.

tûmule (fî- F), t, tumulte.
tûr (Verviers), voy. four 3.
turbale, voy. tourbale.

turbot (poisson de mer).
turbulant, -e (-inl H), turbulent, -e.
turc : on vi —, un vieux brutal, avare.

Voy. arabe, grée, troue. | turco (Hognoul),
ouvrier agricole qui vient du pays fla
mand, Diest, Aerschot, etc., pour les tra
vaux saisonniers (mise en place et arra

chage des betteraves, etc.).
tûrèlûre, turelure (refrain de chanson,

comp. turlulutu) ; — plais', rintrer a —,
ou a — èl d'mèye, rentrer à une heure in
due, aux petites heures.

turlu (G), turlui, cochevis. Voy. cokelivî.
turlupin, -er, -âde. [Empr. du fr.]
turlurète, 1. espèce de refrain popu

laire; — 2. grisette, fille légère. [Dér. de
fûréZûre.]

turlutinne, turlutaine, serinette,
turlututu, onom. exprimant le son d'une
flûte ou d'un mirliton ; se dit, par ironie,

pour refuser, pour se railler d'une préten
tion ; — lurlulu èl turlutu ! adiè, binamé
Jèzus (Noëls, 143).

turtos (lortos La Gleize; lèrtos Noëls,
128), s. pi., tous sans exception : alans-i
turtos, fém. lurtotes ; bone nut', turtos ! ;
tchanlans lurtos èssonne ou fos èssonne, voy.

loi. — (arch.) adj., minansrèdjouwihance,
turtos lès bons cruslins (Noëls,209) ; — le

—; -eû, grand buveur. [Dér. de fûfe. Ce
pendant, le sens 2 vient plutôt de l'onom.
fufûfe; comparez aU. fufen, néerl. foefen,
fuifen.]

tuteur, tuteur. Voy. mambor. \ tuturer,
v. tr., t. de maraîcher, garnir de tuteurs
(des plantes en pot) : dji tuturêye mes potêyes.
tûturon, voy. fûfe.

tutûte, t onom. imitant le son de la
trompette; interj. d'insouciance, de dé

dain : bernique 1zut ! ; — 2. s. t, tille de

joie (H), comp. turlurète; — trompette
d'enfant; — tuyau de l'arrosoir, voy,
bouyole, lûter.

tûzer, réfléchir, songer, méditer : loi lû-

zanl, en réfléchissant; i fûze frop^ a s'

mâleûr ; vos tûzez trop Ion ; a qwè tûztz-v'
po 'nnè fé 'ne parèye ?; dj'a tûzè èl ratûzé sins rin trover (voy. ratûzer, ritûzer) ;

dji m'tûze quéquefèye M mwérl, je m'épuise
parfois à réfléchir, je me cassela tête ; on
n'î wèse sondjî, on s' tûz'reût sote, on de
viendrait folle à y réfléchir ; qwand on tûze
çou qu'on-z-a passé ! (comp. pinser, son

djî). [Moyen h. ail. lûzen, être taciturne,

triste.] | -èdje, m., -erèye, t, méditation,
songerie : vos d'vêrez sot avou tos vos tûzèdjes ! | -eû, -eûse, -erèsse (-à, -àde F),
rêveur, -euse, qui s'absorbe dans ses ré
flexions : c'è-st-on tûzeû (ou on lûzin Sta
velot, d'où tûziner, syn. de fûzer).
twè, toi ; forme plus polie que fi : louke
a twè; twè, va-z-è! [Empr. du fr. ; voy.

fi 3.]| twène (Stavelot, La Gleize) : lu —,
le tien. Voy. tonk.

twède, tordre (fil, laine, corde), tourner
en serrant, tortiller : dji twèd', nos twèrdans, dji twèdrè, dj'a twèrdou de fi, dès
cwèdes ; de twèrdou fi, du fil tors. [Latin

sing. était employé jadis : vindans turlol
çou qu' nos-avans (1631 : Choix, p. 69).
[Anc fr. trestout, composé de très, latin

lorquere. — Voy. dilwède, kilwède, slwède,

trans.]

jour, esp. de meuble de dame; — 3. t. de

turturèle, tourterelle (tûtrale, arch.,

Spa); _ fig., montez, bêle —! (Tâtî. 669).
[Empr. du fr.]
tûte (Stavelot, Malmedy), t, broc, vase
à bec évasé. Dér. -ê (Malm.), m., bec d'un

vase; -elète (ib.), t, biberon. Le liég. ne
connaît que tûturon, m., bec d'un vase ;
goulot de bouteille ; biberon ; bout du
sein. [Bas ail. fûfe, tuyau (moyen basait
tûle, cor, objet en forme de cor ou d'en
tonnoir) ; néerl. fuif, tuyau, vase à bec, etc.

Comparez foumé.] jtûter ou ord« tût'1er, 1.
boire au goulot, lamper : i fûféZe (ou tût'lêye) sovint al bolèye à pèkd ; — 2. corner,
trompeter (syn. cwèrner) : — po fé riv'ni
lès vatches (F). Dér. -èdje, m., action de

twèrdèdje, iwèrlchi.]

twèlètc, f., t. toilette : fé dèl —; fé —;

— 2. (arch.), chiffonnière, bonheur du
bouch., épiploon du porc ou du mouton,

syn. vanlrin, vwèlète. [Empr. du fr.]
Twènète, voy. Anlwènde.

twér (F ; Trembleur), m., toron (de

corde) : ine cwède a qwale —, corde à
quatre torons. [Litt' tors (chose tordue).]
twèrdèdje, m., action de tordre, tor-

dage, torsion, jtwèrdeû, tordeur (delaine,
etc.). Voy. twède.

twért '(-é-, -ê-), tort : vos m'avez fd (de)
—,, comp. ma 3; ni v' màvlez nin, vos v'fez

dé — ; avouwer qu'on-z-a-—, confesser ses
torts ; gui deûf a —, celui qui doit a tort ;
a dreûl ou a —, i fât qui s' linwe vasse.

twèrtchèdje, action de twèrlchî. Voy. di-.
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twèrtchète — ustèye

Choix, p. 72), accours vite ; — n'est plus
usité en liég. que dans mutwèt. Voy. rade,
timpe 3. [Latin fosfum.]

ki-, ri-. | twèrtehète, petite torche (de
paille, de filasse, etc.): aloumer 'ne —di
strin ; on teût d' —, toit de tuiles avec torchettes (arch., voy. pope ; auj., on fait des
feûfs d' panes a r'coûorèmint, où les tuiles
res); — bouchon de paiUe pour frotter les
chevaux après les avoir étrillés, et aussi

twètche, t,
torche de pail
le (voy. fujèrtchète) ; — tor
tillon, coussi

pourleur relever la queueet indiquerqu'ils

net

sont à vendre à la foire; — touffe,

posé sur la tê

se recouvrent partieUement aux jointu

poignée de cheveux, de filasse, de crins

tortillés : ine — di dj'vès. | twèrtchî, v. tr.,
1. torcher, seul' au fig., dans : come coula
est ma — ! ; ma — polince qui Vès I ; —
2. tordre : on twdche on drap po V sitwède ;

si — V pî, se fouler le pied, se faire une
entorse ; si — on brès', se luxer un bras ;
— V tièsse djus a on colon, tordre le cou à
un pigeon; si — èvôye, s'esquiver; on
bwès qu'est tôt —. Voy. di-, ki-, mes-, et

arrondi

te, pour por
ter un objet

lourd (fig. 716);

Fig. 716 : twèiche.
t. de carr., coussinet en

paille sur lequel s'assied l'épinceur; —

twètche di linne, certaine quantité de laine
filée : à Flémalle, Ben-Ahin, etc., paquet
de 8 onces; à Liège, poids de 100gr. [Dér.

comp. twède, slwède. [Dér. de twèiche.] \
twèrtchihèdje (F, H), m., luxation, en

torse. | twèrtchis', m., objet tout tordu:
ine hâsplêye tote kimèlêye, qui hèsl pus
qu'on —;que houle bwès ! ci n'est qu'on —;
on — di vonne, t. de houill., partie de
couche tordue, irrégulière ; lès tèrins sonl

fwérl kilapés, c'èsl lot — (dans la mine).
[Litt' torchis.] | twèrtchon (H), néol. tor
chon, torchon, souillon. | twèrtchote (Flé
malle), syn. twèrtchète.

twèt (ard.), adv., tôt; — se disait jadis
en liégeois : pus twèt (1620 : Ode, v. 81),
plus tôt, plus vite; acoûr twd (1631:

du latin lorquere, tordre.] j twètche-nez

(L), m., torche-nez (pour cheval). | twè-

tche-possons (arch.), m., torchon, femme

qui n'est bonne qu'à torcher lavaisselle, j

twètch'roûle, f., twètche-cô, m., torcol (oi
seau). [Dér. de twèrtchî.]
twèzer, toiser, mesurer à la toise; —

fig., 1. regarder de la tête aux pieds : M
passant, i m'a lwèzé; —2. (Ampsin, Fexhele-H'-Clocher) rosser. [Empr. du fr. ; voy.
feûze, fozer.]

twèzon (L, G), f-, palastre, boîte d'une
serrure. [Altéré de cwèzon, empr. du fr.
cloison (boîte qui renferme la garniture
d'une serrure); cf. Etym., 261.]
Twinne, voy.- Antône.

U
u, m., nom de la lettre u ; on dobl-u (F),
auj. doublè-vé, un w.

L û (onom.), cri du charretier pour
faire arrêter le cheval; syn. yû. Comp.
àrû, hû.

2. û (Malmedy), aujourd'hui. Voy.oûy 1.
3. û (Malmedy), œil. Voy. oûy 2.
ûlê, voy. île, fève 2.
ûmànité, ûrain, humanité, humain.

umeûr (néol.), humeur. Voy. oumeûr. \
ûmide [-if], néol., humide. Voy. crou,
frèh. [Empr. du fr. — G donne la forme
arch. urne (latin hûmidus) = nam. wîme :
li pwin èsl wîme (Les Waleffes), le pain

silofe ûnèye. \ uniforme, uniforme. | ûnimint (F), uniment : i m' l'a dit M— (F). I,

union, ûniyon, ûgnon, union. | unique,

-emint. | unité. | universel, -e, -emint ;
université.

urbanisses, voy. ôrbanisses.
ureûs, -e, nreûsemint, heureux, -euse,

-ement. Voy. awoureûs, bènureûs.
Uriic (Sprimont), voy. Oûri.
Ursule : rowe Sinte —, rue Sainte Ur
sule, à Liège. Voy. ôrsilène.

ustèye (osféye Huy), t, outil : ine bone
—; ine âhèye —; riprinde ou rèpwèrter
sès-uslèyes, reprendre ses outils, ne plus

est mou et humide ; dèl mastike qu'èsl wî
me (Ben-Ahin). — Voy. omèye, où nous

vouloir travailler, voy. djône ; V— po fin
ner lès stous (fig. 717), l'outil qui sert au

reconnaissons un dérivé de ûme.]

(Glons) ; Ut— di couhène, ustensiles de

uni, unir; — part-adj., -i, -éye: ine

tressera de paille pour fendre la paille

