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vûdièdje — wâde

pas son chant ; — 2. évider : — on bodje
d'âbe ; — on bwès dèl tièsse ou — V tièsse
d'on bwès, t. de houiU., voy. èssèler ; — 3.
évacuer, ramasser, nettoyer : i fât — tos
ces trigus la ; —lès vonnes dèl lèye, t. de
houilt, ramasser les charbons abattus ; —
4. verser : trêrè a Vêwe foû de bougnou po

en courbant : ine fignèsse qui s' vwèle, se
voile, gauchit ; li fgnèsse s'a k'iapé, vo-

V-la vwèlêye. | vwèlète, voilette : pwèrler
— ;li— de djambon d' fièsse (fig. 728).

lès (r')vûdî è pahadje ; dj'a — treûs vêres
foû dèl botèye ; vûdiz-rh on vêre di bîre,
versez-moi un verre de bière ; vosse tasse

èsl vûdèye (versée, pleine !), mèlez-v' al
lave ; unip., i vûde (syn. i fape, i rêwe), il

pleut à verse.[Anc fr. vuidier.) | vûdièdje,

Fig. 728 : vwèlète de djambon d' fièsse J1).

-djèdje, -dèdje, m., action de vider, vi

dange. | vûdieû, -djeû, -deû : — d' canâls,
égoutier ; ~ d' sécrètes (arch.), vidangeur.|
vûl'mint, vûn'mint, voy. vûdemint.

vûse (Verviers Malmedy), t, t. arch.,
voix, mélodie : cisse bêle — mi dispièle

(Noëls, 203) ; plais', plorer a hôte —, pleu

rer bruyamment. [Voy. Étym., 272.]
vuvî, vivier. Voy. vivî.
vuwe, s. f., vue : i pièd' li —; i ra V —;
il a 'ne basse — ; a piète di —, à perte de
vue ; on bê pwint d' —•, ine bêle — ; avu

an — (qch) ; avu dès — so 'ne saqul, sur
qn. [Empr. du fr.]
vûzion, arch. vûjon (néol. vîzion), vi
sion : elle a dès — dèl nuV ; c'èsl-ine ~

gu' vos-avez avu ; c'est lolès — (erreurs,
idées fausses) çou qu' vos m' racontez la ! |
-ère (F), visionnaire.
vwèle, m., voile : on bê — di crêpe ; on

— di pàkète. [Empr. du fr.] | 1. vwèler,
voiler, couvrir d'un voile : tes lêds vizèdjes
si vwèlèt vol'tî. I 2. vwèler, voiler, déjeter

vwès, voix : ine grêye — ; ine — d' to
nîre ; avu V —cassêye ; i n'a pus noie —;
si — mowe ; — suffrage : diner s' — po 'ne

saquî, pour qn ; i n'a (il n'y a) qu'ine —
so s' compte. [Empr. du fr.l
vwètûre (arch. -eûre), voiture : <— di
messe, di pièce ; — frais de transport : payî

V —, ; lèle di —. | vwèturer (vôl- L), voiturer : dji m'frè —, ti vôyeesttrop longue.]
vwèturî, vwèturon (F), voiturier.

vwèyant, voyant : ine coleûr vwèyante.
vwèyèdje, -ajer, -eûr, voy. voyèdje.
vwèyèie, voyelle.
vwèzin, ord' wèzin, -ène, voisin, -e :

c'ésf m' pus près wèzin, mon plus proche
voisin ; quî a bon — a bon matin (Spots
3155), s'éveille sans inquiétude ; V ci qui
n'est nin contint di s' —, qu'i rèscoule si
mohone ! ; lès — ç' n'ésf nin dès tchins ; cori

à —, courir chez le voisin. | -iner, -èdje,
voisiner, -âge : èle wèzinêye vol'tî, elle
aime à voisiner. Voy. vihène. [Empr. du fr.]

W
w, voy. vé 1.
w', adv., où, seul' devant voyelle : w'èst-i ? w'avez-v' situ ? w'alez-v' ? m'è vous-

s' aler ? [Réduction de où (latin ubi). Voy.
ou 2, wice.)

1. wà, s. m., botte de glui (paille de
seigle), servant à Uer les gerbes et surtout

2. wà (arch. ; Noëls, 189), exclam., at
tention 1prends garde ! [Pour wâde, subst.
ou impératif de wàrder.]
Wàbeû : a Sinle-—, à Sainte-Walburge,
église et faubourg de Liège ; li lier di
Sinle-—, rue Montagne-Ste-Walburge.

à couvrir les toits de chaume : on couve a

1. wâde, voy. wàrder. \ 2. wâde, f., garde,
protection : mi Ichinè-sl-ine bone — ; èl (ou

courts wâs ou a longs wâs ; un toit à courts
wâs est meiUeur, plus épais (0 m. 25) et

al — di Diu, d' sint Lînà èl d' sinte Bâre !

de paiUe plus solide ; voy. pi-wà ; —
(Glons, BD 12, 37) wà di stous, botte de
tiges dépourvues de leurs épis et servant
au tressage de la paille. [Du sud-néerl.
walm, chaume, toit de chaume. Voy. wâmale, wâmer, etc.]

al) — di Diu ! ; mèlans-nos al ~ di Diu ;
souhait traditionnel adressé aux mineurs

(*) Garniture en papier de soie découpé
dont on décore le jambon de fête. La gar
niture du manche s'appelle frazète.

wâdeler — wague

qui descendent dans le puits ; — dji n'a
—, je n'ai garde ; on dit ord' dji h pou
ma; — li — bordjeûse (arch.), la garde
bourgeoise, voy. gâr; — étui, fourreau,

gaine : — di çuzètes, di paraplu, d'èpèye,
etc. ; rimèle ine îmàdje è s' —, dans son
enveloppe; — (Esneux, Jupille, Argen
teau, etc.) arrière-faix de la vache, voy.
vêlîre ; — t. de houiU., rondin d'environ
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laqueUe on verse la graisse trop chaude).
— Dér. du néerl. waler, eau ; suff. -ouiller.]
wafe, f., gaufre (fig. 729) : dès moles —,
opp. à galets ; dès grozès — ; dès fènès — ;

li fier âs — (fig. 730), le gaufrier ; fé deûs'
treûs — ; qwale plats d' bèlès bonès moles —

5 pieds de long et d'environ 0 m. 05 de
diamètre, servant à faire les garnissages
dans la mine (voy. vèloûde) : fa d' wàdes,

fagot de 6 ou 8 rondins. [Dér. de wàrder.] \
wâd(e)ler, t. de houilt, garnir de rondins
les parois, les remblais ou le charbon, afin
de les soutenir : l'ovrî al vonne (rabatteur)

wàdèle (ou wàd'lèyé) si pêrê po l'ni lès
màhîres ; li teûl èsl fwért mâva, i fât ~ it

coh'ler Me li mâhîre. Dér. -èdje, -eû. |
wâde-botike (F), garde-boutique, ce qui

reste sans débit. | wâde-feû (F), gardefeu, griUe mobile autour du feu.

wâdion (H), m., punaise. Voy. mandion.
1. wadje, t, voy. watche 1 et 2.
2. wadje [-âteh], t., 1. gageure : fi 'ne —,
parier; — 2. (arch., F) mile i —, mettre

en gage. Voy. gadje, igadjî. | -erèye, f.,
manie de parier. | -eû, -eûse ou -erèsse,
parieur, -euse. | -eûre, gageure, pari. |
wadjl (wi- Verviers), gager, parier : quî
vout — ? ; dji wadje po cinl francs je parie
cent francs ; — dobe conte simpe, parier le
double contre le simple ; on pout — po

gros, il y a gros à parier ; dji wadje di
v' rac'sûre, je parie de vous rattraper.

[Gotique wadi,fr.
gage.) \ wadjeter,
watch'ter (Bergi
lers), parier sou
vent : i walch'têye
so M ; l sont lofer
a

—.

wadrouyès' (-as'
JupiUe ; -oyas',
-ognas' Stavelot;
widriyas' G : Mal
medy), mollasse,

Fig. 730 : fier âs wafes. xix" siècle.

(enfantine : phrase à répéter très vite).
[AU. waffel. — A Huy, Amay, Bergilers,
Oleye, etc., wafe est inusité ; on dit seul*
yaZéf.]
wafî, t. de coût, en fr.-liég. « surfUer »,
c.-à.-d. affermir, au moyen d'un surjet,
la couture qui réunit deux tissus : dji

wafèye mes costeûres (voy. diwafî) ; on
donne souvent à wafî le sens de surjeter,

flasque : dèl tchâr

qui se dit propr* djonde ; — (Hervé) t.
de cord., wafî dès qwârtis, les joindre,

qu'est

wa-

avant d'y piquer la bande, en faisant

drouyèsse ( F ).
[Propr* détrem
pé.] | wadrouyî,

bords. — Dér. -ièdje, -èdje. [Moyen h. aU.
weifen, dévider ; anc. h. aU. wîfan, tour

trop

Fig. 729 : wafe.
v. intr., tripoter
dans l'eau (des
cuvelles, etc) : Vèfant wadrouyèye èl tène

passer le fil /double par-dessus les deux
ner ; suff. -î réduit de -yî, fr. -Hier ; et.

Étym., 274.]
wâgne, -I (arch.), voy. gangne, -î.
wague [wâk], t., ébouhs, bloc (de roche,

po fé dès flitch-flatch avouses p'tilès mins ;
wice ave co stu — qui v's-èstezlot frèh ? [Le

de terre, de schiste, de charbon) qui se

rouchi matroulier a le même sens (de là,

détache lors d'un éboulement : ine — di

sans doute, le fr. vadrouiller). — A Glons,

tére s'a lèyt aler ; i s'a fêl rètèrer d'zos 'ne
grosse — di pîre (dans la mine, dans la

watrouye, flasque (par ex. de la salade sur
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carrière) ; fé dès — ou fé waguer, t. de

briq., faire tomber par gros paquets la
terre dont on fera les briques ; Vome tourna
come ine —, l'homme tomba comme une

masse. | waguè (F), m., -eûre (G), -êye, f.

(t. rares), éboulis. jwaguèdje (ou ri-), m.,
éboulement, action de | waguer (ou ri-),
v. intr., ébouler, tomber en grosses mas

ses : M V teût (dans la mine) a waguè d'on

plin côp, impers', il a waguè avà V beûr,
il a waguè come ine mohone ! gros comme

une maison; lès téres ont (r')wagué; li
mohone a (r')wagué, voy. crouler, règoliner; li tchàr a waguè avà lès vôyes, voy.
vêler ; Vome a waguèdjus di s'tchèrèle, s'est
abattu comme une masse. — Dér. et syn.

wagueler, wagler (Verviers), wagueter,
wak'ter (Huy). [Anc. h. ail. wâg, vague,

flot (anc. nordique vâgr, d'où le fr. vague,
anc. fr. wague, s. f.) ; anc. h. ait wagon
(aU. bewegen, mouvoir). Le développement
sémantique est remarquable en liégeois.]
wâgue (F), adj., vague (terrain) ; —
errant (chien). [Empr. du fr.]
wahê (qqf- vahêVerviers, Stavelot), m.,
cercueil : mêle li mwérl è —, au cercueil ;

c'ê-sf-ine saguié po v' tchoûkî è —, c'est de
quoi vous conduire au cercueU ; il è-sl-ossi
lêd qu'on mwérl è —; vos hap'rîz vosse —
so vos rins et cori pus Ion ! (à la vue d'une
telle absurdité) ; cZd d' —, clou de cer

cueil; fig., tout excès ou accident fu
neste aux vieillards ; — t. arch. de houiU.,

voy. wahi ; — t. de drap-, vahê d' fol'rèye
(L), auge du moulin à foulon. [Latin vas-

cellum, tr. vaisseau (vase, récipient).] |
vah'lêye (L), augée, quantité de pièces de
drap mises dans l'auge du moulin à fou
lon. | wah'lin (qqf. va-), m., t. de men.,
planche de la grandeur voulue pour faire

un cercueil. | wàht, t. de houUt, — Vgâz'
ou po V gâz', chasser ou diluer le grisou en
l'agitant au moyen d'une couverture, etc.,
procédé primitif, auj. défendu : — lès pouteûrs divins in-aval'mint ; M wahanl, on s'

wahèye co bin so s' cou, on tombe parfois
inanimé, parce qu'on est pris par le grisou.
Dér. -(i)èdje, -eû. [Dér. de wahê qui jadis,

walêye

wahètes (Stavelot, Malmedy ; wèhioles
FaymonviUe), s. f. pt, la variole, liég.
pokes ; — lès wahdes (Jalhay, Stoumont ;
-ides La Gleize), la rougeole, liég. rê-

vioûles. [Propr' vésicules. Dér. du latin
*vessîca, vessie ; cf. Étym., 276.]
wahî, wahul'mint, voy. waZié.
1. wake, s. t, voy. wague.

2. wake ou wak, adj., 1. (F, H) spon
gieux, mou (terrain) ; — 2. (H) fade, insi
pide, nauséabond : dj'a V cour — (G) ;
c'est —> so V cour (PeUaines), c'est trop

gras, cela fait tourner le cœur. Voy. wape.

[Onomatopée? ou néerl. wak (humide)?]
wàke (F, G), adj., voy. wâgue.
wàkl (arch.), coiffer ; surtout dans l'expr.
ironique èle wàkèye sinte Cat'rène, elle reste
vieille fiUe. Voy. di-, ri-. | wâkeûre (arch.),
coiffure. [Moyen néerl. wâken (être éveUlé).
Le w. si wâkî a dû signifier d'abord se
donner un air éveillé, se faire brave,

s'ajuster; d'où, spécial', ajuster sa coif
fure ; cf. Étym., 279.]
wak'ter (Huy), voy. waguer.

walcoter, v. tr., secouer, agiter légère
ment (du linge dans l'eau, etc.) : walcolez
lès draps d' Vèfant è Vêwe, voy. halcoter ;
dès-oûs cûts deûrs, avou dé peûve et dé se
po lès —, pour les y rouler ; — intr., vaciUer ; (Verviers) pendiUer. [Prob' halcoter
influencé par wartoker.)
walê (Liège, JupUle, Argenteau, Es
neux ; wâ- R), m., averse, ondée, giboulée :
dès — d' màs'. Voy. walêye, housse.
Walèfe, Les Waleffes (viUage) : a —;lès
cis d'—,les habitants; —Waleffe, n.de fam.
1. waler (G), v. tr., niveler. [Altéré de
èwaler, rèwaler.)
2. waler (Trembleur ; -i L), v. intr., ter

giverser, hésiter : i h fàl nin —;dju v's-èl
dl sins —. [Néerl. walen, changer ; hésiter,
chanceler.]
Wales :so lès — (arch., F), sur les rem

parts de Liège, disparus depuis longtemps.
La plus ancienne mention est de 1565:
« sur les WeUles », cf. Gobert, VI, 4L
[Néerl. wal (rempart, du latin vallum) 1 —
Le mot ayant désigné surtout le terre-

de même que mahî, avait une acception

plein des remparts qui servit jadis de pro

spéciale. Les wahês désignaient les tuyaux
de planches qui portaient le vent au fond

altération de * so Vèwale. Voy. waler L]

de la mine ; wahî, c'était s'occuper de ces

appareils et veiUer à l'aérage de la fosse.
En 1780, waheû équivalait au moderne

ripasseû d'êrèdje; et. BD 15, 62.] | wahul'inint, wahlèl'mint, va-, m., t. rural et
arch., attiraU, ensemble des ustensiles né
cessaires pour un travail; fig., ensemble
d'objets disparates et encombrants. [Anc.
fr. vaissellement.]

menade pubUque, ce pourrait être une
walêye (F ; Sprimont, Harzé, Tavier ;

-éye Huy ; -ée Stavelot, Malmedy ; uidZéye
Verviers) t, averse, pluie d'orage : ine

grosse walêye (Sprimont) ; one mâle walèe
d'lonire ou d' gruzês (Stavelot) ; dj'a houri
V walée d'zos on tèssê (Stoumont) ; — (Ber

gUers) tourbiUon de poussière, de fumée
malodorante : guéne — ! [De l'anc h. aU.
wasal, pluie. Voy. walê et comp. Haleû.]

wal'lcù —

wal'Ieû (Stavelot), voy. wèrleû.
walon, -one, wallon, -onne : djàzer walon ; paskèye walone (fém. -onde F, Odeur,

Bergilers ; par analogie avec flaminde) ; i

deût âs Tîhons âs Walons, voy. ZZZion. |
Walonèye ou -erèye, Wallonie (mot créé en
1858pour désigner toute la partie romane
de la Belgique ; cf. Wallonia, 20, p. 749).
[Dér. de l'anc. II. aU. walh, celte, étranger
romanisé ; comp. l'ail, wetsch.]
waltrou, s. m. ou t, fille qui a des allures

de garçon, sauvage, écervelée (G) ; ord'
fille ou femme négligente, sans ordre : on

mâssî —; t'ès-sl-on (ou ine) —, H n'ârès

mây rin! [D'après G, qui donne aussi
vallrou, ce serait un dér. de valèl, garçon.]
wàmale (G, F ; Trembleur), t, torchon

de paille, brandon de paille tortillée : pèZiî
al wàmale (Bovigny), pêcher au falot.

warglèec
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wanz'ler (Trembleur), wauziner (Sta
velot), flâner, travailler sans goût. Voy.
wandion.

wape, fade, douceâtre, insipide : de pan
qu'èsl m ; dj'a magnî 'ne saqwè d' —; dfa
V boke tote — ; dj'a V cour —, j'ai le cœur

fade (ord«, à Huy : dj'a V cour wapis').
Voy. wake 2. [Anc. fr. gape, wape (insi
pide). Prob' de même souche que wapeûr.
Comp. le latin vapidus, vappa.]
wapeûr (néol. va-), vapeur : tchôdîre,
machine a — ; prinde li — (arch.), prendre
le train ; — t. techn., ord' pi., ricôper lès
—, couper la v. ; nos n'avans pus dès — po
trêre. [Latin vapôrem.)
warandi (Sprimont; -fi F), wèrandi

(Esneux, etc.), garantir : si — dé vini, de
solo. Voy. garanti. | warant (F), voy. ga
rant; — èsse a wèrant (Wanne, etc.), être

[Dér. de wà l.]\ wâme (Stavelot), t., —du à l'abri (du vent, du soleil). Voy. mdstrin, brandon de paille (pour flamber le wèrant. | warande, -ante, t, t. de briq.,
porc abattu). | wâmê, m., petit wà (G) ; haut écran de toile ou de paiUe, pour ga
javeUe de glui pour border les toits en rantir le four contre les vents trop vio
chaume (L) ; lien de paille pour lier la lents et aussi pour forcer la fumée à s'éle
vigne aux échalas ou passés (B). | wâ- ver. [Anc. h. aU. wêrên, garantir.]
mèdje, m., action de | wàmer, 1. (F) brandonner une terre ; — 2. (G, F) flamber,

passer à la flamme ; — 3. (G) pêcher au
falot. | wâml (Esneux, Tavier; wàyemer
F, Hognoul), 1. couvrir en chaume (mai
son) • — 2. couvrir d'un revêtement de
paille (meule de foin). Au sens 2, on dit
wâgnî Les Waleffes, wàyemer FlémaUe,
Odeur, Oleye, etc. [Dér. de wà. — La
forme insolite wàyemer vient prob' d'une

confusion avec wàyemer L] | wâmire

(néol., W), chaumière. | wàmon (Vielsàlm)
m., grosse botte de paille battue.
wan, -er (Stav., Malm.), voy. van.

Wande, Wandre (viUage). Les habi
tants sont appelés plais' lès Wandions.
wand(e)Ier (G; Verviers), flâner, errer
comme un badaud. Dér. -èdje, -eû. [AU.
wandeln.]

warblre (Hannut), voy. ourbîre.
warbô, m., larve de hanneton, d'oestre,
etc. ; par ext, qqf. œstre des bovidés; —
mâssî —, femme dégoûtante. — Formes
variées : wèrbÔ Esneux, Sprimont ; -à Har

zé, Tohogne; -â Polleur, Stoumont; -è
La Gleize, Francorchamps, Malmedy, etc.

[D'un type germ. *werribel; Étym., 283.}
warcot (Flémalle, Les Awirs, Glons,
Odeur, Bergilers ; marcol Hognoul, Bleret), m., gros bâton noueux : i djda on —
après mi ; bouhî d'vins lès djèyes avou on

—,. | wareoter (Les Awirs, etc.), v. tr.,
abattre (les noix), assommer (qn) à l'aide
d'un warcot. [warcot = *warok-ot, dimin.
du même radical que warokê.]
wàrder, garder : — ses çans' ; — 'ne

pome po V seû; vos d'vez — (qqt wâde)
bone som'nance di coula, voy. rawàrder;

wandion, -djon (wâdjon Verviers; an-

fât bin qu'on Vwàde come on l'a ; çou qui V

d' —; il èsl plat come on —; gruzale di —,

voy. DU ; dji wâd'rè Vmohone ; wârdez-v'

djon FlémaUe), m., punaise : èsse toi magnî
cassis. [Dér. de l'aU. wand (muraiUe) ;
suff. -illon. Propr' insecte qui est en rap

bon Diu wàde est bin wàrdé; Diè-wàde !
de rin dire. Voy. wà 2, wâde. [Du germ.
wardan (ait- marten).] | -eû, -eûse, gardeur,

port avec la muraille, qui s'y cache;

-euse (de troupeaux). ] -ûle, qui peut se

comp. l'ail, wandlaus, wanze.] | wâdjoner

garder : lès pomes d'amous' ni sont nin

(Verviers : BSW 43, 423), flâner ; travaUler sans goût Comp. wanz'ler, wêzî.
wangne, -I (arch.), voy, gangne, -î.
Wanse, Wonse, Onse, Wanze (vUlage).

wârdûles.

Wansln, Wansin (vUlage).

want, gant (voy. mofe) : cisse capote la
v' va come on — ; dji h mdrè nin dès —

avou lu; — d' Nolru-Dame (F), ancolie.
[Du francique want.]
Haust. Diet. liégeois.

Warème, Waremme.

Warèt, Wèrèt, Waret, n. de Ueu; Waréf-Z'-VéZce, Waret-l'Evêque (village).

warglèce, t, verglas : i fome dèl —, i fèl
ridant.— Formes variées : walglèce Ho

gnoul, Harzé, Comblain; mwèrglèce Ver
viers ; muiéfe glèce Jalhay, PoUeur, Stou
mont, La Gleize; mmafe glèce Stavelot.
45

warihê —
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Mahnedy (= morte glace !); gnure glèce
Ben-Ahin (= noire glace 1). [Latin vitrum
(verre) -f glaciesl Voy. veûle, glèce.]
warihê (F ; -é JupiUe),war'bê (Stavelot,
Malmedy; wèr- FaymonviUe; wir'hè Dison),wèriha(G),m., terrain vague servant
d'aisance communale. Ce terme archaïque
survit seul' comme n. de lieu; comp.

dyefté, 6afi, frîZié. [Anc. liég. warescappe,
merixhas, merissay, etc. Dans Du Cange
waterscapum (= anc. flam. waeterschap,
aU. wasserschaff, conduite ou réservoir
d'eau, abreuvoir). L'extension de sens
provient de ce que cette instaUation se
trouvait toujours dans un endroit banal.

wastê

Warsèdje, Warsage (village) ; n. de fam.
warsèle (arch., G), t, 1. noir de fumée ;

— 2. cirage de bottes. [Néerl. zwarlsel.]
wàrtchi (G), v. réfl. ou intr., se contour
ner, se tordre ; s'affaisser, succomber, re
tomber. [Latin varicare. Voy. kivârtchi.]
Wàrzêye, Warzée (village) ; n. de fam.
wasfâte (R), voy. waswârder.
was'ner (Clermont-Thimister), v. tr.,

saUr (ses vêtements, son Unge) ; — (PetitRechain : BSW 53, 424) v. intr., faire les

gros ouvrages dans un ménage. [Dér. de
wazon.]

wasprèye (F), t, guêpier, voy. wasse.—
Formes variées : wèsprîye NeuviUe-sous-

Huy ; wèslrêye Tavier ; wèspîre VUlers-S.-

La finale a subi l'influence du suff. -ê,
latin -ellum.]

Gertrude; wèslîre Esneux, Harzé; wès-

warlokê, warokê, m., 1. gros bâton
noueux, rondin servant de projectile :

de Chevron, Grandménil, Houffalize, Lier-

prov. abaie deûs djèyes d'on côp d' —, faire
d'une pierre deux coups ; wice qu'i-n-a dès

djèyes, i-n-a vite dès —, où il y a un béné
fice à faire, la foule arrive ; — 2. (Bergi
lers) warlokê, syn. blokê, billot, rondin at
taché au cou d'un porc qu'on veut em

pêcher de courir çà et là ; — fig., il a m'nou

pir'rêye Tohogne; etc. — Dans la région
neux, Vielsàlm, wèspîre = guêpe. | wasse
(wèsse Verviers, Huy, Stavelot, etc. ;
wèpse Malmedy), t, guêpe: ine — lî a
d'néVpépin, voy. pépin ; — di dj'và, esp.
de grosse guêpe, frelon; on nid d' —,
guêpier ; — fig., tchôde wasse, femme ar
dente ; neûre wasse, femme qui a les che

dès bês marlokês lâvâ ! (Seraing, t. de

veux et le teint noirs ; mâssî wasse (Ber

houiU.), il est tombé de fameux blocs (de
pierre ou de houille). — Formes variées
(au sens 1) : warlokia Huy; wèrokê Stave

wèspiyanl.]

lot; balokia NeuviUe-sous-Huy, altéré de

gilers), femme peu ragoûtante ou cou
reuse. [Latin vespa + aU. uiespe. Comp.
wassin (wèssin Polleur, Huy, Ben-Ahin,

barokia Bas-Oha : baroker d'vins on djèyî
avou on barokia. — Voy. warcot, walelol.

etc.), m., seigle : dépand' —; viker sos' —
(R), vivre de son bien. Voy. r'gon. — A

[Dér. du néerl. wrak, inutilisable ; aU.
wrack, débris (wrackholz, bois de rebut) ;
cf. BD 4, 33.] | warloker, waroker, v. intr.,

seigle. [AU. dial. weissen (= aU. weizen).]

Hannut, Crehen, Pellaines, dèl blé = du

1. lancer un bâton (dans un arbre, pour
abattre les fruits) : il a v'nou — d'vins mes

djèyîs ; tr., bâtonner, rondiner (qn) ; voy.
warcoter ; — 2. warloker (G ; Bergilers)
pendiller, syn. barloker : si cote warlokêye
so ses pîds ; — traîner en désordre : i lêl —
sès-afêres (objets) avà lès vôyes. Comp.
walcoler.

warmaye, t, 1. éphémère (insecte) : li
— vole, les éphémères volent, c'est signe

Fig. 731 : ujasfé É1).

pour les pêcheurs que li pèhon h maghrè

wastat' : djàzer V —, parler flamand ;
vola V — (H), voUà le hic ; éfinde ou comprinde li rw (H ; BergUers), entendre le
jeu, la plaisanterie ; comprendre le nœud
de l'affaire. Dér. (rare) on Wastatî, un
Flamand. [Peu usité auj. ; — empr. du

nin d'min ; — 2. fig., personne sale, dégue
nillée : mâssège — / ; marmaiUe en gue

nilles ; par ext, gueniUes (Trembleur,
BSW 53, 424 : çu hèsl qu' tos — du s'

cwér). — Formes variées au sens 1 : wâmaye (F), wèrmaye (Huy). [Litt' *vermaille. Latin verm-, syff. -alia. Voy. viér.]
Warnant, Wèrnont, Warnant (viUage).
Wârnl, n. de fam., Warny, Warnier.

[= fr. Garnier, aU. Werner.]
warokê, -ker, voy. warlokê.
warot (G), voy. garot.
Warou, Waroux (village) ; n. de fam.

néerl. wal is dat ? qu'est-ce ?]

wastê (wèslê Stoumont, wèstia Huy), m.,
gâteau, surtout celui des Rois (fig. 731 ;
(!) Type liégeois du gâteau des Rois.
Se fait aussi en tout temps. La partie

centrale est le mirou cf. (fig. 415).

wastène —

voy. roy,rwèyôme). Comp. eougnou, mirou,
mitchol, tortê. [Moyen h. aU. u>asfeZ.]
wastène (G, F), t, touffe d'herbes qui
restent dans les prés pâturés ; regain de

pâturage que les bestiaux n'ont point

brouté. Comp. Zopéf. [Anc. fr. gastine
(terre en friche) ; dér. de gâter.]
wastrouyî (Liège, Odeur, Bergilers), fri
per, gâter, abîmer (vêtements) : é7e wastrouyèye ses bonès hàres avàVsaminne ; ni
wastrouyîz nin vosse cote. Dér. -eû, -eûse,

syn. waltrou. [Prob' fastrouyî + anc. fr.
waster (gâter), latin i/asfare.]
waswâde, wasfâde (G), f., Ueu où l'on
fume la viande. | -âder, -àrder (wastârder
Trembleur), fumer, boucaner (viande) ; t.
arch., ord' au part, passé : on djambon

qu'est waswârdé; ine odeur waswârdêye
(H. Simon), odeur de fumée; ine neûre
foumîre avou deûs' treûs diâles waswâdés
(Choix, 175) ; altéré en maswârdé (Jehay) :
il èsl toi —, tout noirci. Dér. -èdje. [Prob*

pour *wèsfâler, traiter (la viande) à la
manière de WestphaUe ; cf. BD 12, 154.—

Comparez djèye di wasfâde (R2, v° geie :
«grosse noix dont la coque est très dure »),
propr' = noix de WestphaUe ?]
wateh (onom.), voy. walch'ler.

wâteh (onom.), pouah. Voy. dfcZi.
1. watche, wadje, t, — di bèrwète ou
d' civîre, bricole, bretelle servant à soute
nir les bras d'une brouette ou d'une ci
vière : ti — est trop streûle, èle mi côpe lès

spales ; bèrwèter sins —, c'est s' nàhi deûs
fèyes ; — t. de houiU., large bande de forte
toile servant à faire la bretelle du hèrlcheù

â batch (fig. 146 et 346) ; les deux watches
dd burtèle se placent sur les épaules et

passent sous les bras ; par ext, watche est
syn. de burtèle. [Dér. du rad. germ. wad(tissu) ; ail. arch. u;af, néerl. gewaad, etc. ;

wayîme
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wa-wateh (Bergilers) : gué — ! quel bour

bier 1 [Dér. de l'onom. wateh.]
wate, t, ouate : dèl —. | water, -eler,
ouater : -— ine robe, on cofteû, on wahê.

[Empr. du fr.]
Wât(e)Ièt, Wathelet, n. de fam. [Dimin.
de Wâtî.]

wat(e)lot (Stavelot), voy. le syn. warcot.
wâtèrzôte (F), t, matelote de poisson.
[Néerl. walerzoo.]
Wâtî, n. pr., voy. Gdfî, WdfeZéf.
watribôr, t. de bat, bord formant angle
droit avec la djamberèce et servant à sup

porter les rûmes. [Néerl. waterbord.]
watron (G), s. m., sauvageon. [Altéré de
awatron.]

way ou waye, interj., aïe : waye don ! ;
waye-a-waye ! — Voy. ay, ouy, wayeter 1,
wouy, comp. le fr. ouais.
waye, s. f., L (Trembleur, Chevron, etc.)
trace, empreinte de pas (dans la boue, la
neige, etc.) ; — 2. (F, H) a —, à gué. [Dér.

de wayî.] \ wayèdje, m., action de wayî.
1. wàyemer (F; Odeur, Bergilers), v.
intr., muer, en parlant de la poule : lès
poyes vont <-'; lès poyes wâyemèl. — For
mes variées : wàmî Glons ; wémî Trem

bleur ; wêmyi Stoumont, La Gleize; wêmer Malmedy ; wîmer Houffalize ; wèyemer
Ben-Ahin ; wayimer Andenne, Namur ; —
swîmè Neufchâteau, Recogne, Anlier, etc.,

— s' diwâyemer- Hognoul, s' diwàmî Ta
vier, s' diwêmî Sprimont ; gaum. s' dèwayinèy StivMarie-sur-Semois.. [Prob' de
wayin, les poules muant ord' vers le mois
de septembre ; les préf. s-, di- seraient dus
à l'analogie de déplumer, dépouiller. Voy.
une autre étym. BD 7, 53.]
2. wàyemer, voy. wâmî.

2. watche : rowe dèl —, rue de la Wache,

1. wayeler (Bergilers), geindre : çou qu'
ti wayelêyes ! [Dér. de way ; comp. ôyeler.]
2. wayeter, v. intr., wayî à petits pas,
patauger, se dit d'un enfant : li p'tit

à Liège. [D'une famille délie Wege, origi
naire de Lowaige-lez-Tongres (Gobert,
VI, 4), La graphie wadje serait donc plus
correcte. Il y avait aussi à Jupille une
cinse dèl Wadje (BSW 49, 339). Le vUlage

min est plein de boue piétinée. [wayî, 1. v.
tr-, guéer, passer à gué : divins V tins, on
wayîve (Vêwe) à ri d'ôneû (Esneux; l'en

et. Étym., 274.]

de Lowaige se dit auj. en w. L(ï)wèdje.]

wateh'1er (Stoumont, Stavelot, Tavier),
watch'ter (Bergilers), patauger (dans la
boue), syn. fé witeh- wateh, ènn'aler
wilch-walch

avà

lès

broûlîs;

comparez

flilch-flatch, frilch-fratch, plitch-plalch. |
watchis', adj., bourbeux (chemin) : i fd
—, comp. wayis' ; — s. m., gâchis, patrouiUis : gué — 1 quel bourbier 1; dès
fréves qui sont lol-a — (syn. a tchatcha) ;
i fât quidf fesse on — avou s' cwér ! Ufaut

que je l'écrabouiUe sous mes pieds ! |

wayelêye divins lès frèhis'. | wayeteûs,
bourbeux : i fêl —, syn. i fêt wayis', le che

droit s'appelle encore à wayèdje) ; — 2.
ord' intr., patauger, marcher en enfonçant
(dans l'eau, la boue, la neige) : on waye è
Vêwe, è broûlî; •— fouler, marcher sur : ni
wayîz nin la, i fèl frèh ; on-z-a v'nou — è
nosse corti ; c'èsl-on naw (un paresseux),

i lî fâreût todi — so lès pales come âsâbalowes ; — so V cwér (R8), fouler qn aux

pieds, lui marcher sur le corps. Voy.
foler. [Fr. guéer; latin vadare. Voy. wé,
waye.]

wayîme t, gaine, fourreau, étui ; —
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wayin — wèle

spécial', (fig. 732-733), affiquet de trico
teuse : — po fé lès tchâsses (arch.) ; voy.

le syn. oZié âs tchâsses, fig. 455 ; fig.
H a dès djambes come dès —, des jambes
grêles; —(G) espèce
de gros haricot[Latin vagîna.]
wayin (wèyin
Huy, Harzé, La
Gleize, etc.), m., re

gain, syn. deûzinme
djèl :li — a stu pus
bê qui V foûre ; dji

wèce, voy. wèsse 2.

wêde (F ; Verviers, Hervé, Esneux,
Sprimont, etc.), prairie, pré, verger (=
pré Liège, Huy ; corli Glons, Odeur) : soyf
V foûre dèl wêde ; èvôye po lès wêdes ! au
large 1 sauvons-nous ! ; — (ard. : La
Gleize, Stavelot, etc.) herbe : du V wêde,
de l'herbe; lu wêde est sdche; lès mâles
wêdes crèhd reû (= liég. jèbe). [AU. weide,

v' fin'ri vosse foûre
po-z-avou Vwayign,
c-à-dire po polou
mète mes bièsses è

vosse pré (Odeur,
Bergilers). [Anc. fr.
yaïm ; de *waidtmen, dér. du goti

pâturage. Comp. wayin.] | wêdî (-i La

que waida. Voy.
wêde, wàyemer L] |
Fig. 732-733 : deux
wayin-tins (ard.
Stavelot, etc.), m., types de wayîme (l).
automne: d(ouo)'—.
wayis' : i fêt —, voy. wayeleûs.
Wazèdje, Wasseiges (viUage) ; -

dje (FlémaUe, Seraing) ; vos poyes ont on
bê wêbèdje (Hognoul, Bergilers). De là, lès
poyes vont wêbèdjl (Bergilers), picorer,
pâturer ; fig., i wêbèdjèye fof cosfé, il rôde
partout pour espionner.
wéblre (Vottem ; w êbî JupiUe, Fléron) :
plantche di —, rampant d'un pignon,
planche qui revêt la partie supérieure du
pignon ou hôt-volé. Voy. cwèslî, roubîre.
[Anc fr. wimbergue, guimberge ; néerl.
windberg, aU. wimperg, litt* « protègevent ». La finale -î, -îre = tr. -ière.]

Gleize, -yi Stoumont), paître, pâturer, pi
corer, se dit du bétail et des poules (voy.
pa/ie, tchampi, wêbî) : li vê k'mince a — è

pré; li poyewêdèye (ou -ièye) so s' pateûre ;
v. tr., wêdi (ou tchampi) on pré, pâturer un

n. de

pré, y mettre du bétail ; — t. de houiU.,
en parlant des eaux, voy. pahadje. | wô-

wazon (wè- La Gleize, Harzé), m., ga
zon : on bê —, syn. on bê vert, voy. rèZie ;
il a dî bounîs d'on seû — (F), d'un seul
tenant; si lèyî côper V — d'zos V pî, se
laisser supplanter ; li plêve èsl bone so V —
se dit plais' à celui qui est trempé par la
pluie ; — fig., on (mâssî) —, souiUon, sa

dièdje, -djèdje, -dèdje, m., t. rural, action
de wêdî ; pâturage : loukans de raprèpi
wèdèdje (1634 : Choix, p. 99), tâchons de

lope. Voy. was'ner. [Du francique *waso

hordeum.]
wê-d'-tchwè (wê-lchwè Bergilers), peu de
chose. Voy. wêre, tchwè.

famille. Wasseige, Waseige.

(ail. wasen).]

wé, m., gué ; — par ext, mare, abreu
voir (G) ; — mot conservé dans des n. de
lieu, Wez, l.-d. de Grivegnee ; Basse-Wez,
rue de Liège ; etc. ; Dewez, n. de fam.
(= Déuié, du gué). [Latin vadum + fran
cique wal. Voy. wayî.]

regagner nos pénates.

Wèdje : li — ou L(i)wèdje, voy. watche 2.
wèdje, m., ord* pt, orge : ine pôle di — ;
on fèl V bîre avou dé (ou dès) —. [Latin

wègne (Seraing, Oleye), f., cric. | wègnî
(ib.), lever à l'aide d'un cric. Voy. winne.
VV'ègné, Wègngné, Wegnez (village).

wê, voy. wêre.

wêbl (G, H ; -i F, Hognoul), v. intr., t.
arch. et rural, picorer, pâturer, se dit sur
tout des poules : lès poyes wêbd è pré (Ho
gnoul, Flémalle, Seraing) ; — fig., aller
comme à la picorée, le nez au vent et l'œil

au guet. Voy. diwêbt, pahe, tchampi, wêdî.
[Moyenh. aU. weiben, se mouvoir çà et là ;
cf. Étym., 277.] | wêb(i)èdje, m., t. rural,
pâturage (surtout des poules), picorée : po
qu' lès poyes ponèsse bin, èlzî fâl on wêbèf1) Région Uégeoise. Le premier type,
en bois tourné, xvin» siècle ; le second
en bois sculpté, xvn» siècle.

VA..»-

~^'4C*'>

-»'••*

Fig. 734: wèle ?).
wèke (G), voy. wike.
wêk'ler (Stavelot), voy. winker.

wèle (wile FlémaUe, Tavier), t, qqf. m.,
rouleau d'agriculteur (fig. 734). | wèler

(l) Type ancien, fait d'un tronc d'arbre.

wèler —

(wller JupiUe, Fléron, Esneux, Sprimont,
Flémalle, etc.), v. tr., rouler (une terre) :
on wèle li tére avou V wèle, voy. rôle, -er ;
il a Ichèrwé catwaze vèdjes èl lès-a wèlé

djus (Hognoul), il les a roulées, rabattues.
| -èdje, m., action de rouler (une terre).
[AU. welle, rouleau. Voy. kiwèler.]
wèl'Ieû (Stoumont), voy. wèrleû.
Wême, Wéme, Waimes (village) ; Us
Wêm'rês, les habitants de Waimes.
wêmi (R), voy. winner.
wéml (Tremblera), voy. wàyemer 1.
Wène, Wanne (village).

wêne, -I (Verviers), voy. winne.
wêni, -is' (F), voy. win.
wèrahe (Malmedy), sauvage, farouche:
~ fins, temps venteux, orageux. [Altéré
de èwarahe.]
wèrandl, wèrant, voy. warandi.

wèrblre (Huy), voy. ourbîre.
VVèrbômont, Werbomont (village).

1. wêre, adv., guère: dispôy —; d'vins
—, sous peu ; nos n'èslîs nos — (F), nous
n'étions guère nombreux; i ha — d'êdanls ; èle n'a — d'amateurs; — souvent r
s'amuït devant consonne : avou mi gha wê

d' dandjî (S, 98) ; nos n'avans wê V tins
(BSW 5, 93); dj'ènha wê d' keûre (Th.
liég., 140), je ne m'en soucie guère ; gha
wê passé (F), naguère, syn. nawêre ; i ha
wê mâqué de tourner (F) ; on dit toujours
wê-d'-tchwè, sins wê-sler, voy. tchwè, ster.
[Francique *waigaro, beaucoup.]
2. wêre, winre (Hervé, Trembleur, etc.),
t, vent : li — est candjêye, i-èst r'toûrné è
bîhe (Trembleur) ; ord* dans l'expr. mâle
—, bise malsaine; fig., vos brèyez co mâle
—, vous voyez encore tout en noir. [Néerl.
weer (ail. uieZfer) ; cf. Feller, Notes, 359.]
wére [wêr], t., chevron (pièce de bois) :
ine —, di teût ; so lès viènes on clawe lès —,

wèzeûr
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wèroùles (Stavelot, Wanne, Vielsàlm,
etc.), s. f. pt, lès —, la rougeole. Voy. rêvioûles, wahèles. [Anc. fr. vairole, latin
variola, propr* maladie qui tache la peau

(d'où le fr. vérole) ; et. Étym., 208.]
wèse, wêsse (arch., L. F, G), t., guède,
bleu de roi ou pastel : neûr ~ (Trembleur),
t. arch. de teinturier, noir bleu, bleu foncé.

[Anc liég. waisdre, anc. fr. guesde. Du
francique *waizd- ; et. BD 14, 97.]
Wèsmèl : sinte ~, voy. Rwèsmèl.

wèspl (L), frétiUer. | -lyant, -e, frétiUant,
sémiUant, -e. [Dérive plutôt du néerl.

wispelen (agiter, remuer) que de wêsse
(guêpe) ; cf. Behrens, Beitràge, p. 279.]
1. wèsse (Verviers), guêpe. Voy. wasse.
2. wèsse, wèee, t, esse, cheville ou gou-

piUe de métal qui maintient sur l'essieu la
roue d'un véhicule : on clitchèt qui pète a

wèsse (Stavelot), un tombereau bien cons
truit, dont la beûse, boîte cylindrique de
l'essieu, rend un bruit sec contre la gou

pille ; fig., e'ènhèsl-one qui pèle a wèsse
(ib.), c'est une fille fringante et bien bâtie.
[Anc fr. Zieuce, weche ; latin ôbicem.]
wèster, ôter (voy. di-, ri-) : i h wèsse

(ou bodje) si tchapê po pèrsone ; si — V
vèye, se suicider; mêsfez-w' (ou bodjîz-v')
foû di m' vôye ; — ranger, mettre de
côté : mêsfez fofes vos bagues (hardes) è

grand ârmà ; — V tâve, desservir, voy. bo
djî, dihaler. [Latin obstare.)
wê-ster, voy. ster.
wéte, t, garde, seul* dans tchin d' —;

ine bone —. Voy. awête, wàde. \ wêt(e)roûle, t, œillère (de cheval) : mètezlès —â

dj'và. Voy. aféZéye (fig. 33),lûgnârd. | wêtl,
guetter : i nos wde po Vbawde,voy. a-, ra-,
ri-, ainsi que bawî. — Le sens de « regar

der», ordinaire en nam., est inusité en
liégeois, voy. loukl. A Bergilers, on dit in

[Latin vâra, pièce de support; cf. Étym.,
284; Littré, waire.] \ -ète (F), petite wére. \

différemment loukî ou wêtî. [Anc fr.

-I (Body, Charr. ; -er F), poser les chevrons.

wachlen).]

Wéri [-i-], Wéry, n. de famiUe.
wêri (Verviers : R, L, G), t. arch. de
moquerie, chie-en-Ut : wêri I vos h l'ârez
nin 1 (BD 10, 72) ; d'où confus, camus.
[Prob' anc. fr. vairié, latin varialus ; et.

Étym., 286.]
wèriha (arch., G), voy. warihê.
Wèris', Wéris (viUage).
wèrleû : hé d' —, l.-d. de Dolembreux.

— L'araignée faucheux s'appelle wèrleû à
Cherain, wèl'Ieû Stoumont, La Gleize,
Malmedy, wal'leû Stavelot. [Prob' adap
tation waUonne du germ. werwolf (homme-

loup, lycanthrope) ; cf. Étym.,286, et voy.
vèrbouc'.]

wèrokê (Stavelot), voy. warlokê.

guaitier. Du francique *wahlôn (néerl.
wèy (Ans, Montegnée, Seraing), oui, oui
certes, oui vraiment : done-mu cinq'francs.
— Wèy twè ! [Altéré du fr. oui ; voy.
awè.]
wèzeûr, 1. oser: dji ha wèzou inlrer;

i fât —; â ! s'i wèzéve ! ; vos wèz'rîz bin !
je vous le défends, je voudrais bien voir
que vous oseriez 1; — 2. pouvoir, avoir la
permission : wèse-l-on inlrer? peut-on en
trer ? ; i h wèse sorti, il lui est défendu de
sortir. — Formes variées de l'inf. : wèzeû

Glons; -ou Argenteau, Hognoul, Odeur,
etc. ; -â Huy ; -i Strée. — Remarquez
dji ha mwèzou, i fàt mwèzou Heure-leRomain ; i fât mwèzâ Ben-Ahin ; etc. [La
tin ausare. La finale sûr provient de ce
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wézl —

que ce v. est employé comme auxiliaire,
à la façon de diveûr, faleûr, poleûr, etc.]
wézl [-è*-] (Heure-le-Romain ; wêzier
Erezée), v. intr., rôder (pour espionner,
etc.), syn. toûmiker. | wéz'ler (Ben-Ahin),
flâner, traîner en route ou à la besogne :
gu'ésZ-ce gué té wéz'léyes co la ? — Comp.
uianz'Zer.

wèzin, -ène, etc., voy. vwèzin.
wèzîre, t, osier, ord* pt, dès —, de

l'osier; ine —, 1. un brin d'osier, 2. une
oseraie; bolèye di ~, fig. 115; oafé d' •**»
voy. oaZé. [Moyen latin auseria (vnie s.)
d'origine incertaine.]
wice, adv., où : — vas-s' ? où vas-tu ? ;
di — vinez-v' ?; po — alez-v' ? ; — qui

windê

Wihou, Wihoux (l.-d. d'Argenteau).

wlke (Trembleur), t. arch., dèl —, toile
blanche à demi-brûlée, qui servait jadis à
battre le feu avec le make-feû (briquet,
fusil) et un flin (pierre de flin, silex) ; tout
cet attirail était serré dans une petite

boîte appelée Zdsse ds wikes ( = liég. lasse
al sitofe). | wèke (liég. arch., G), witehe
(Huy), t, mèche de lampe à l'huile grasse.

| wite (Verviers, Hervé, Spa), t, torchon
pour laver le plancher (= liég. drap d' mo
hone). [Moyen néerl. wieke (lambeau,
loque) ; néerl. wiek (mèche de lampe) ; cf.
Étym., 289.]
wile, -er, -èdje, voy. wde.

1. wiler(néol.),huiler. Voy.ènôler, ôler. \

v's-alésse (ou fof '—> gui v's-îrez), dji v' sûre.

wUler (F), s. m., huilier (ustensile). [Empr.

[Litt* «où est-ce (que) ». Voy. ou 2, w',

du fr.]

sawice.]
wignant, -e, grinçant, criard, -e (roue,
semelle, etc.). Voy. wignî.
wigne (Huy, etc.), voy. winne, wègne.
wignèdje, m., grincement, crissement;

glapissement. | wign(e)rèye (W), criaille
rie. | wign(e)ter, grincer légèrement ; gla
pir à petits coups ; pleurnicher, vagir.
Dér. -èdje. | wignî, wîgnl, grincer, gémir,
crisser, glapir : i-n-a V rowe qui wigne

(wîgne, -èye), èl fàlsl-ècràhî. Comp. crîner,
tchawer, tchipter, wink'ler. [AU. weinen,

pleurer ; — ou onomatopée ?]
wignon (La Gleize, Ben-Ahin), m., es
pèce de grosse prune ronde. — Comp.
brugnon.

wign'trac (Amay), voy. tchû-lchac.
wihâ (Liège, Jupille; -â Polleur; -a
Huy ; -ia Bas-Oha ; uiiia Tohogne), m.,
putois : neûr come on —; mâssi wiha (Flé
malle), souUlon. [Voy. viheû ; comp. le
flam. visse, putois.]
wihener (Esneux), voy. vihine.
wihète, t, fillette folâtre et coquette;
grisette : ine djonne — ; ine pitite —.
Comp. càcarète, djouguète, frikète, hagude,
tchamarète, lurlurde, etc. [Prob* diminutif
du nom propre Wilhelm (Guillaume) ; cf.

Étgm., 288. Voy. wihol.]
wiheù (Esneux), voy. vèheû.
wihinme (Bergilers), voy. wiyinme.

wihion (Bergilers, Odeur), m., écouvil
lon de four; — brandon, torchette de
paille pour brandonner une terre, voy.
banon, fig. 50. [Néerl. wisch ; suff. fr.
-Hion.]
Wihogne (néol.), voy. Oûhogne.
wihot, t. arch., 1. (G) cocu ; — 2. (BenAhin) capitule de bardane, syn. plakemadame. [Dimin. du n. pr. Wilhelm (voy.

wihète, wiyinme). Pour le sens 2, cf. Étym.,
P. 187.]

2. wiler (JupUle, Trembleur), v. intr., se
dit de la neige que le vent chasse et
nivelle : li nîvaye wîlêye ; li nîvaye a wîlé
toi costé, la neige s'est infiltrée par les cre

vasses (dans le grenier, etc.). | -èdje (L),
amoncellement de neige formé par le vent.

[Prob' onomatopée ; wi
ler diffère en tout cas de

wiler (rouler), voy. wèle.]
wilikom (F; wilkom L),
bienvenue : po lî fé don
li wilikom, on lî fil tchan
ter V Té Dèyom (1743:
Pasq. Pondant, v. 605) ;
sèyoz lu vilkom (Malme
dy), soyez les bienvenus.
[Voy. milicom.)
wilki (Glons ; -ker Ro
clenge), blettir, ratati
ner : lès pomes vont — ;
dès pomes wilkêyes. [Né
erl. welken, se faner.]
wîme (Ben-Ahin, etc.),
voy. ûmide.
win (Malmedy) : aveûr
lu cour win, avoir le cœur
fade; lès wins mâs, pre
mières douleurs de l'ac

couchement (Latin va-

nus,vain; cf. £?Zym.,285.]|
wêni (F), v. tr., étioler

(des légumes), voy. câvâ,
mwèrdi. | wênis' (S, 110),
Fig. 735 :
adj., étiolé : dès bonèsyèbes catchèyes crèhèl wêwindê (}).
nisses et flàwes (ib.); Vâbe
crèhéve toi winnis' (Félix Chaumont).

windê (wèdê Verviers ; wèn'dè Hognoul),
m., mèche du vilebrequin, lequel s'appelle
f1) Type ancien, tout en bois, moulures
Louis xiv. Liège, xvin» et xix» siècles.

winker —

propr' four di windê; ord', par ext, windê
= vilebrequin, et la mèche = mohe ou
mécZie di windê (fig. 735). — Comp. fê-

rwale, lourbèye. Ajoutez qu'à Stoumont,
Wanne, Lierneux, etc., vilebrequin =
fustèye [latin fustis, anc. fr. fust, fût ; suff.

-îcula] et windê du V fuslèye = mèche.
[AU. et néerl. winden, tourner en spirale;

ail. windelbohrer, vilebrequin. Voy. winne.]
winker (Esneux; wêki Malm.), wink'ler
(Stoumont; wêk'ler Stavelot), wink'ter
(Bergilers : i wink'têye), v. intr., pousser
des cris perçants, se dit propr' du porc

qu'on égorge : i wêkèle come on pourcê
(Stav.) ; lu rowe wêkèle, i V fât ècrâhi (ib.).
[Onomatopée.]
winne [win], t., 1. (mène Verviers;
wéne Malmedy ; wène Odeur ; wègne Se
raing, Oleye; wigne Huy, Bergilers, etc.)
cric, appareil de levage ; — 2. t. arch. de
drap., rame à tendre les draps : âs —, so

zam'ter
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Formes variées : wègnî (Seraing), lever à
l'aide d'un cric ; wênî (R ; winmi Neuvillesous-Huy ; winrnî Tavier), faire avancer
un bloc de droite et de gauche; wingni

(Huy), v. intr., aller de travers, se dit
d'une charpente faussée, d'une roue voi
lée, d'un tissu défectueux ; si wêgnt, si wi-

mi (R), se traîner lentement; etc. De là,
en parlant d'un estropié : wingnî-wingnant, i s' kusdchîve (Verviers : BSW 44,
427), clopin-clopant, il se traînait.
winnis', voy. win.
witchâ (G; wî-lchac Cheratte), m., tra

quet rubicole. Voy. tchû-tchac. [Onom.]
witche (Huy), voy. wike.
wltchèt (arch.), guichet. [Orig. germ.]
witeh-watch (onom.), voy. walch'ler.
1. wite (plais' zwite), huître. [Empr. du

lès —, anciens l.-d. de Liège; lès (gran-

fr. ; le w. dit pZdZe mosse.]
2. wite (Verviers), voy. wike.
Wiyame, voy. Guiliôme.
wiyam-étèrnam : n-a — gu'iZ èsl-èvôye,

lès) Wênes, les Grandes Rames, n. d'une

il y a une éternité qu'il est parti. Voy. ad-

rue de Verviers. [Anc. liég. wende au sens

vîtam-élèmam.

2. — AU. winde, tr. guindé. Voy. windê.] \
winner, v. tr., guinder (un fardeau), lever
à l'aide d'un cric; si r**, se guinder, se
hisser, d'où s'insinuer en serpentant, se

glisser doucement : i s' winna M doûce
minl èvôye, voy. awinner, kiwinner. —

Wîyemins, voy. Guilièmins.
wiyinme, -ême (wihinme Bergilers), eo-

cu ; coleûr-—, couleur jaune. [Propr* Wil
helm, Guillaume. Voy. wlhol.]
Wonk, Wonck (village).
wouy, woûy (onom.), voy. ouy.

Y
yan', s. m., gaillard : c'è-sl-on — ! ; fé V
—, fé di s' —, taire le crâne. [Néerl.
Jan, Jean; gaillard.]
yèbe (arch.), herbe. Voy. jèbe, jèrbêye.

z euphonique ou analogique, entre deux
voyelles: a-z-ovrer ; po-z-ovrer ; lot-z-ovranl;
on-z-a ; qmè-z-èsl-ce, coula ? ; li cou-z-à hôl ;
sinl-z-Antône ; leû-z-èfant ; etc. —Voy.zèls.
Zabê (arch.), Isabeau. | Zabèle, Isabelle.
Voy. Babèle.
Zabète, Elisabeth. Voy. Babde.
zaf, onom. exprimant le bruit d'une
taloche, zif-zaf ou zif d zaf, celui d'une
série de taloches. D'où zafe, s. f., 1. talo
che : lot-rade vos r'çûrez 'ne bêle — ; diner

Yèrnêye, Yernée (viUage).
Yonârd ou Lèyonârd, voy. Lînà.
Yoyome, voy. Guiliôme.
yû (onom.), voy. û 1.

dès zif èl dès zaf ; — 2. balafre, déchirure :
i s'a fêl 'ne — â pus bê dèl tchife ; — 3.
frasque : fé dès —; — 4. mauvaise farce
(pour faire peur) ; mésaventure ; frousse,
venette : i m'a fêt ou djouwe 'ne bêle — ;
dfasl-avou 'ne bêle —, dj'ènnè tronne co l

zam'ter (La Gleize, Stavelot, etc.), cou
rir sans cesse, marcher très vite : fé —
(qn) ; il a zam'lé èvôye, il a déguerpi en

hâte. [On dit sam'ter Strée, cham'ler BenAhin, slram'ler Malmedy. Comp. dram'ter,

