zi-zlm —

ècwèd'lé 1; — qqf., dès —, des écrouelles,

voy. gôme 1. [Redoublement plaisant pour
djezt (D), comme djidjl (F), gésier.]
zl-zim, voy. zim-zi-zim.

zîzonzès' (G), voy. zistonzès'.
zoh'lé (t. rare), voy. sont [Dér. de soin
ou altération de hozelè ?]

zonzon, t., bonne amie : il èsl-ad'lè s'—.
[Dimin. de Suzon.]
zôr, seul' dans le juron : zôrdi Diu ! qui

df so nàhi ! [Altéré de sort, sort]
zoubète (La Gleize), t, coup, contu
sion : i s'a d'né one bêle —. [Onom. ; voy.
zoupion.)

zouguer (FaymonviUe), voy. soukî.
zoûler (Stavelot, Malmedy), siffler sour
dement. [Onom. ; voy. zûner.]

zoûmî (Liège), sommeiller : dji zoûmèye
ou -min ; dji h dwèrméve nin, dji zoûmîve
(ou -miZiéue). | zoûmlheû : gué — qu' t'es I
[Voy. soûmî.]
zoup, onom. indiquant un saut, une
disparition soudaine : zoup éf zoup, zoupzou-zoup, se dit en faisant sauter un en
fant. Voy. Ziop, troup. | zoup ter, sautiller :
ile zoup'lêye todi ; — èvôye, s'enfuir subti
lement. | zoupion (R, L : Verviers ; zou-

zwite
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1. zûner, suinter. Voy. sûner.
2. zûner, L siffler (à l'oreille) ; tinter,
bourdonner : H baie m'a zûni a l'oriye ;

lis-oriyes ml zûnd ; vos-oriyes onl d'vou
— ; on pinson qu'il fêl —, qui fait éclater
son chant ; lès mohes zûnèl ; fig., oyez-v' —
l'a balowe ?

entendez-vous

la

méchante

langue?;—2. fé —, faire bisquer (qn) ;
èle zûnêve, vos sintez bin ! elle moussait,

vous pensez I | zûna, -è (rare), sifflement
léger (d'une fuite de gaz, d'un filet d'eau

qui jaillit, etc.) : on p'til — d'êwe inle deûs
pires. | zûnant, bourdonnant ; — ord* au
fig., zûlant, fameux, extraordinaire : c'èst-on —, cila ! (syn. clapanl, hiyetant) ; ine

zûlante, femme légère, provocante. | -èdje,
-emint, -ement. | zûn'ter, dimin. de zûner.]
zût'lcr (hesb. Hognoul, Bergilers), rem

place zûner au sens 1 ; on y connaît zûner
au sens 2 seulement. [Onom. ; voy. zoûler

et comp. l'ait summen.] — Voy. azûner.
zûvion, m., brise légère, zéphyr : lès
fris' — dèl vèsprêye, les douces haleines du
soir; i h passe nou —, i fêt stofant.
[Prob* dér. d'une onom. ; suff. fr. -illon.—
Comp. Ziûzer.]
zuziner, voy. susiner.

bion Stavelot ; zoubon Malmedy), m., coup

zwèlih, voy. swèlih.

de poing reçu à l'improviste. Voy. zoubète.
zozo, clown, bateleur ; bouffon : fi V— ;
va-z-i, ti his qu'on — ! [Redoublé de sof.]

zwére [-êr], t. de bat., semeUe, aile de

zûlant, voy. zûnanl.

dérive : lès deûs — d'on batê.

[Flam.

zweerd (néerl. zwaard.]
zwite, voy. wite 1.

ADDITIONS ET CORRECTIONS
Placé en tête d'article, le signe [»] indique
abardôzer : valyêe ; lire : valêye.
» abrak'ner (FlémaUe), v. tr., chasser

(vers celui qui parle). Voy. brakener 2.
abuvrèdje : abeuvrer ; lire : abreuver.
abwérd. L'expr. d'abord = 1. d'abord,

premièrement ; 2. déjà : elle a — qwinze
ans ; il est — tins d'ènnè râler ; 3. dans ces
conditions, donc ; — d'abord qui, 1. dès
que ; 2. du moment que, puisque.
aclr. Voy. fier.
ae'sèynf. Ajouter : enseigner (qn), édu-

quer : elle ac'signe bin ses-èfants ; in-èfant
bèn-ac'sègnî.
»ac'sl, (pigeon) dont le corps est blanc et
les ailes colorées : on colon — d' vérl.

» adayeter (Sprimont, Fléron), accourir
au trot Voy. adrayeler, dayeter.
adji. Voy. sadji.
» âdjoûrdou. Voy. oûy 2.

que l'article est nouveau.

» ndjow'tumint (BSW 8, 57 ; Spri
mont), m., t. de charp., enchevêtrure..
âd'neûs. Ajouter la forme âgngneûs.
adon. Ajouter : dispôy adon, depuis lors.
adorer signifie aussi honorer (un saint),
du moins dans les deux proverbes cités
v° sint.

» adragoner (Esneux, Sprimont, Stave

lot, etc.), apostropher avec insolence, com
me ferait un dragon, de façon virulente :
i m'a — come on tchin !

» adri (Hognoul, BergUers), s. m., petit
porche servant de corridor. [Composé de
drî, derrière.]
» adroum'tiner, diminutif de adroum'ter.
ad-vît am-ét èrnam. Voy. tèrvî-tèrdam,
wiyam-ètèrnam.
» afuteû, celui qui va à l'affût, chasseur
ou braconnier.
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ahale —

blasser

» ây (Bergilers), âyi, ây (Verviers), oui.

»ahale (ard. Spa, Stavelot, etc), t.,
syn. du liég. ahelite, qui en est le diminu
tif. [Anc fr. aissele, ais.]

Voy. awè.

ahàyî. Voy. kihayou.
ahèrtehl : ile ahitche ; lire : ille ahitche.
»aheûk'ter (Heure-le-Romain), accou
trer : ille èsl droldimint aheûk'lêye ; cf.
BD 5, 88 et, ci-après, heûke.
« alèije-àtoû, voy. loûne-àloû.
aler. Voy. èvôye, va.
• aloukî (hesb. Bergilers, etc.), regarder

• 2. bà, f. bâde (Herstal, Dalhem, Visé),
adj., hardi, effronté : wos-ésfez frop bà ;
bâde gueûye ! [Anc. fr. bald, baul (joyeux,
hardi, fier, présomptueux) ; du francique
bald (hardi, gai) ; cf. Etym., 20.]
bâbâ. Voy. mâmà.
Babel : pu ; lire : pus.
bàbeû. Ajouter : (Odeur, BergUers) jeu

vers, lorgner : il aloukîve li crapôde.

de colin-maillard.

1. âlouwète. Ajouter alôyète (La Gleize,

Wanne, etc.), alôre (Esneux, Sprimont) :
alôre di pré (Sprimont), farlouse des bois,
liég. grosse bèguène.
ïamo [-o] (Heure-le-Romain, Argen
teau, Trembleur), m., orge hâtive. [Moyen
h. ait amel, amer : épeautre.]
>anseû, ansteûle (ard.), voy. îpe.
antèye. Lire : [Du latin *anitîcula (petit
canard). La forme *anatîcula a donné le fr.
anille.]
antrèeôte, f., entrecôte (m.).

antrèprinde. Supprimer èlrèpris.
2. apas. Voy. vèsce.

•apépurner (L), apimpurni (S), voy.
rapépurner.
arinnl. Voy. rinne 3.

àrmà. Voy. bas, gàrdirôbe.
ârmanae' : Lansberg ; lire : Laensbergh.
» àsse (Bergilers), f., long manche en
bois (de bêche, houe, pelle, trident) ; —

(Glons) canne à pêche. [Latin Ziasfa.]
assi. Voy. anke.
assise : grande prairie... ; lire : verger,
grande prairie...

» assohi (Hognoul). Voy. sohe.
> assonke (Glons), assonkis' (Hognoul,
Bergilers), voy. sankis'.
atèlêye (p. 44). Le n° 9 de la fig. 33 n'est
pas le djeû d' roudions, mais le djeû d' ha
lrê (grelotière) ; voy. la fig. 575. — Voy.
aussi gorê, fig. 315-317.
atinri. Voy. le syn. ratinri.
avà : en-avà ; lire : èn-avà.
» avèssète (Stavelot), voy. vèssète.
aveûr, p. 49, col. 2, ligne 12 : il n'y en
pas ; lire : il n'y en a pas.

avizé : mit-avizè ; lire : màl-avizè.
» avrûle (ard. Stoumont, etc) : su mète
a V — (do vint), s'abriter contre le vent.
» avurer (G ; Esneux ; -eû- La Gleize ;
-û-Strée), amener (un objet vers celui qui
parie) : avurez-m' on pô cisse cohe la. [Dér.

de aveûr (avoir). Composé ; raveûrer (Ere
zée), rentrer (un silo de pommes de terre) ;
ravurè (Marche-en-Famenne), retirer (les
pains du four, etc.) ; = anc fr. ravoirer
(reprendre).]

badasses. [Prob* altéré de badosses. pris

au figuré. Voy. bidouches.]
bal. Lire : un (et non : une) bastringue.
» balète, petite balle, grosse chevro
tine : on fizik tchèrdjî a balètes.
balowe (au milieu de la partie étym.) :
bizàlowe ; lire : bizâbalowe.
» bal'trèye, plaisanterie. Voy. bal'ler.
balzin. Voy. palzin.
banstê, p. 62, col. 2, ligne 3 : Hervé ;
lire : Hasselt. — Ligne 4, après banse,
ajouter : Voy. cabas et la fig. 157.
barbotl. Voy. scolerèsse.
bardouhî (col. 2, ligne 7) : djd a ; lire :
dji l'a.
bas, adj., voy. parfond.
1. bassemint, adj.; Ure: adv.
basset : d'ésf ; Ure : c'ésf.
» Bassindje, Bassenge (village).
» 3. bàtehe, voy. bâdje.
bateroûle, voy. fig. 435-436 et 603-604.

2. bê : i fêy oûy : lire : i fêl oûy.
bèdot. Ajouter : (FlémaUe) pwèrler a
crâs —, voy. fig. 232 ; on —, une personne
naïve, peu dégourdie ; t. enf., ventre : dfa
ma m' —, syn. bodoye.
» bèrlin, voy. trin-bèrlin.
bèrôdl. Voy. ci-après tchèri.
bètehèt, m., soc de l'araire à roues.
Voy. fig. 268.
beûler. Comparez aussi heûler.
» blkot (Hannut), bigot (Waremme,

Geer, Bergilers), bouc [Dér. de bique.]
bUer, crevasser ; lire : se crevasser. —
Voy. kibîler.
bUokt : *bulluca, lire *bullucca.
1. bin, p. 82, miUeu de la col. 1 : se pro

nonce ben ; lire : bin, en ajoutant sur e le
signe de la nasale. — De même aux arti
cles bindeler, Binne, binne, cins.

binne. Voy. plate-binne.
bizâhe : ti Notru-Dame di mâs', c'est
l'Annonciation (25 mars).
bizawe : cocrale ; lire : trocale.
blanki : dé teûles ; lire : dès teûles.
blanmûse : monnaie liégeoise ; ajouter :
en argent.
blasser. Outre le sens de céder (devant

blazon

qn), on dit blasser ine plâye (Flémalle),
bassiner une plaie ; blasser ou blas'ner on
dj'và (Odeur), bouchonner un cheval.
» blazon (La Gleize), voy. rablaz'ner.
» Blègné, Blegny" (village).

» blèk (Bergilers), fer blanc, seul' dans
jate ou achète di —. [Néerl. blik.]
blèssi. Voy. sorblèsseûre.
» blimer, v. tr., 1. (Esneux, Stoumont)
rosser ; — 2. (GrandrHalleux ; blêmi Bovigny) décaver au jeu. [Comp. le fr. brimer.]
badène. Le sens 2 est connu à Hognoul,
Odeur, Bergilers : dès grozès —, de gros
mollets. De même à Esneux.

bodèt. Ajouter : (Hognoul, Bergilers) t.
ent, ventre (voy. ci-dessus bèdot). De là :
on p'tit (gros) bodâr (Hognoul), un enfant
dodu, bien en chair.

» bo-hètin (Sprimont, Polleur, Sart-lezSpa, Francorcharaps, La Gleize, Stou

mont), boc-èt-hènin (C, G), boc-èt-hèlène
(R*; Verviers, Jalhay, Petit-Rechain;

cane
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bouriner. Voy. Houbêrt.
bourse. Voy. pourcê.
bouter. Ajouter : bouter Vêwe (ard. Sta

velot, etc.), irriguer une prairie. | 2. bou
teû. Ajouter : bouteû d' feû (Flémalle),
instigateur, excitateur.
bouyote (de houilleur), voy. fig. 356.
bozer (F), filouter (de l'argent), se dit
à Hognoul; — (Bergilers) il a slu bozé,
attrapé, dupé ; (Waremme) il est bozé, dé
cavé, ratiboisé, syn. razé, r'fêt, r'nati. —
Voy. bèzé.

Brabant. Ajouter : ine do(u)be ~,néol.,
espèce de charrue moderne. Voy. ère.
» bruzon ;(Ben-Ahin), voy. rablaz'ner.
brèle. Voy. le syn. porèle.
brèssèjde ; lire : brèssèdje.
» bricayons (Esneux, Hognoul, etc.),
pt, débris de briques.
bride : tièsltre ; lire : liès'llre.
Brlho : S' Brigide ; lire : S"> Brigide.
» brimborion (barb- F), brimborion.

-ème R1, Trembleur), s. m., hermaphro
dite, syn. bouc-èt-gade. [Composé du verv.
bo (bouc) et de hèlin, qui répond au rouchi

» bronk'ter (Bergilers, Odeur), languir :
li feû bronk'têye. Voy. bronkis'.

(h)alain, jeune bœuf; et BD 9, 49.]

broussenadjes se dit brouh'nadjes à Flé
malle, boussenadjes à Oleye. Comp. bouhe

bokèt : fé dès bokèls, faire de la casse.
» bôman' (Hognoul), gérant de ferme :
les gros fermiers, qui exploitent plusieurs
fermes, confient la direction de certaines
d'entre elles à un —>. [Néerl. bouwman.]
bômer (28 article), lire : 2. bômer.
bondjou. L'expr. promèleû d' — n'est

pas ici à sa place, voy. promèleû. De même
fé s' —, qu'il faut écrire fê s' bon djoû et
reporter aux articles bon et djoû.
bordon : bordon âs-onês. voy. onê.
» bore, bôrê, voy. bwêrê.
» botiyon (Liège, Oleye), m., bottillon,
soulier à élastique, pour homme.
boue'. Ajouter : (Verviers) pwêrter a
crâs bo, porter à la chèvre morte, fig. 232.
— Voy. ci-dessus bo-hilin.
» boudrinète (Flémalle-Souxhon) : ine
pitite —, petite personne toute ronde.

boûf, fig. 120, n° 18 : flantchi ; lire -i.
bouhêye. Comparer rond-bouht.
bouht Voy. bouheler, ibouhî.
boule. Voy. fig. 627.

bouleter. Ajouter : (Vottem) rouler en
boule (de la laine), syn. bouler.
» hoiim-bou-boum (ou doum-dou-doum),
syn. de roum-dou-doum, dans l'enfantine
citée v° stokê.

2. boûre : — (Vinle deûs creûs (Spri
mont), beurre battu le second jour des
Rogations ; on le conserve sans le saler ; il
sert pour guérir les blessures, maux, etc.
3. boûre. Ajouter le composé forboûre.
bouri : de bourté ; lire : do bourté.

brouheûr : ribotte ; lire : ribote.

nèdje.
» broûsseter (FlémaUe), brûler lente
ment, sans flamme ; dèl tèroûle (dé bwès,

on feû) qui h fêt qu' dé broûs'ter. [Dér. de
brousser.]
brutiner. Corriger la fin des lignes.
» burlin (ard.), voy. trin-bèrlin.
buskinter : fièsti ; lire fièslî. Ajouter à

l'étym. [buskinler est mis pour *busllnker : néerl. besleken.]
buzûte : fèl ; lire fêl.
cadorê. Voy. gadol 2.
cagnès'. Voy. kèghter.
cahote : cahote di sapin (Sprimont, Flé
malle, Seraing), pomme de pin.
eak (onom.). Voy. tac 1.
came (à Heure-le-Romain, Odeur, Ho
gnoul, Les Waleffes, Strée, etc., kême à
Argenteau), crinière du cheval.

canari, lire canari. | canâr'rèye, ord'
eanârèye, c'est propr' la graine du Pha-

laris canariensis L, alpiste des canaris,
esp. de graminée (H. Simon).
2. candji doit former alinéa.
1. eane. Ajouter : (Hognoul, BergUers,
Waremme, Velroux) pî d' cane, primevère.
2. eane. Ajouter : fé monter so V — (di
veûle), voy. veûle ; mêle so V grande —,
battre complètement (son adversaire au
billard).
» eané (Liège), décavé, ruiné au jeu.

Voy. paner 2. [Altéré de paner + cane 2 ;
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eu nou ch'ter — crapô

pourrait aussi venir d'un mot grivois,
comme les syn. canouch'ler, etc.]
» canouch'ter (Flémalle, syn. ripiner,
rinaler) : i s'a fêt —, il s'est fait plumer au
jeu ; — (Hognoul) H est pounale ou r'nalé,
il est décavé. Voy. ranicouter, rinaler.
earihou. Pour l'étym., voy. pariou.
câro : dé ; lire : dès. Voy. pike.
easmadroye. Voy. madrouyî.
eatâre. Ajouter : (Odeur, Bergilers, Les
Waleffes) catêre, migraine ; à Glons catchène [altéré de *catiène = *caterné].
catrucème. Ajouter : catéchisme.
» eatula (Verviers), vaurien. [En rou

chi = gabelou ; propr' qu'as-tu là ? ; cf.G.]
» eâveler (Verviers), voy. ricâveler. — A
Verviers, abuter au jeu de bouchon se dit
auj. eâbler; quand on remet de l'argent
sur le bouchon, i fât r'câbler al rôye po sa
veur quî qu'ataquerè (J. Wisimus).
» eawer (ard. ; Sprimont, etc.), écouer
(chien) : on tchin cawé. Voy. cawe et, ciaprès, cowèt.
câye : dès bleûvès câyes (H. Simon),
des bleuets.

2. cayeter. Voy. ricayeter.
» ehaklner (Flémalle-Souxhon), taqui

ner; -èdje, -erie; -eû, taquin. [JSZym.,48.]
2. chef. Voy. tchêve.
» chèmîzète. voy. tchimîhèle.
chocolatière. Voy. mousswér. fig. 437.
» Ciplè, Ciplet (village).
elavê. Ajouter : (Esneux, Sprimont),
amas de neige ou de boue qui se colle sous
le talon. Voy. ci-après tal'nê.
elaw'tl. Ajouter : araignée faucheux.

Voy. tèheû. | claw'tiner, dimin. de claw'ter.
» 2. elitche (Oleye, Bergilers, Warem
me), t, petite bille de peu de valeur ; fig.,
avorton de fruit, etc. : quand on plante lès
crompires trop spèsses, on n'a qu' Mes
clitches. [Flam. limb. klits.]
clûte. Ajouter : neûr come — (Verviers),
très sale.

elwèzon. Comparer twèzon.
eolon. Ajouter : [Anc fr. colon, latin
columbus.]
eolowe, couleuvre. Ajouter calowe Es
neux, Sprimont ; colouwe Huy, coloû Flé

malle ; coloûle Glons, Hognoul, Hannut ;
coloûve Argenteau, Verviers, Stavelot;
couloûve La Gleize ; counoûve Jalhay ;
fleûr du coloûve (Spa), sceau de Salomon.
[Latin *colobra = coloûve, forme régulière,
altérée en -owe, -oûle sous l'influence de

balowe, etc. Voy. balowe.)
eolza. Ajouter : [Néerl. koolzaad.)
comporter. La vraie forme est compwirter (Liège, Esneux, Sprimont, etc.) :
i h si compwde nin bin.

Condroz. [Du nom des Condrusi, peuple
de la Gaule au temps de César.]
eonsîre. Autre étym. possible : [La for
me condjîre (Arbrefontaine, Grand-Hal
leux, Vielsàlm) = latin congeries. De là,
consîre, altéré sous l'influence de sîr
(seoir). Dans ce cas, l'initiale de sconsîre
(Gedinne, etc.) serait analogique.]
eonsistinee : gui ; lire : qui.
eôp : M d'on côp, 1. tout d'un coup, tout
en une fois ; 2. tout à coup, soudain.
eopale : dis — (Sprimont), des gerbes
d'avoine ou de trèfle, dressées une à une
en ligne. D'où copier, faire des copales.
Voy. marionile.
cope : soûr ; lire : soûr.
eôper : djouwer â —, jouer au chat cou
pé ; comp. pouce.
copêre. De même, dans la région de
Vielsalm-Bovigny, les coupêres = les ha
bitants de Cherain, Montleban, etc., du
canton de Houffalize.

L eopète : ~ di Diu ! (Tâti, 1028), petit
juron familier.
copier : 1. — tr.; lire : 1. v. tr.
corti. Ajouter: (Odeur, Bergilers, etc.)

prairie plantée d'arbres fruitiers. Le jar
din potager s'appelle cot'hê à Bergilers,
ahènîre à Odeur ; voy. ahans.
costindje. Voy. ècoslèdjî.
costire. Ajouter : (Sprimont) voy. tèheû.
cote. Ajouter : (Strée, Bergilers, Han
nut, etc.) cote di linne ou di mouton, toison
(enlevée au mouton), voy. vêre 1 ; —
(Jehay) pellicule qui se forme sur le vinai
gre, voy. teûle.
cou (p. 170, col. 1, milieu) : lî vonne;
lire : li vonne ; — (dix lignes après) : pièle :
lire : pléle. — Voy. marone, Martin.
çou, 1. couchai, coula, voy. voci, vola ; —
2. ei. Ajouter : qwand ç' vint..., voy. vini.
1. eoûr : padje di — devrait venir sous
2. eoûr. Voy. padje.
2. eoûr, t. du jeu de cartes. Corriger
d'après les articles make, pâle, pike.
» court-vite, s. t, diarrhée. Voy. Zu'fe.
coûtcrèee d'alè e ; lire : d'alêne.
eover : vint'-sèt', lire : vint-on.-

cowe : ~ di pipe, tuyau de pipe ; voy.

touwê. | cowèt (Defr., Faune) chien écoué ;
(Flémalle) cossèl qui n'a noie cowe. Voy.
ci-dessus cawer.

crahê : « corbeille » ; lire : « corneille ».
— rosli a crahês ; lire : broûlé a crahês.
crakète. Ajouter : (Verviers) one —,
une crécelle ; dès —, des castagnettes.
Voy. clakètes et rakète.
crantchî. Voy. racrantehi.
crapô. Voy. ra6ô, vèlin, volant.

crûs — èdjoupsiner

eràs : a crâs bol (Verviers) ; lire : a cràs
bo (bouc).
creû : creû d' popes, voy. pope.
» ereûh'léûre de sètchant, voy. fig. 340.
> crikète (Sart-lez-Spa), voy. rikèle.
erlskène : cruskène se dit à Glons.

critchon. Voy. potajer.
» erocnle. Voy. trocale 1.
crotale. Voy. trocale 2.
» 2. crote (Verviers), voy. grole.
cwàrer. Voy. scwârer.
ewàrtl. Voy. fig. 627.

2. ewè. Ajouter : èsse â cwèr di ses cinq'
sins (C, 59), être à bout de ressources.
ewêkser. Pour le pinson, voy. tchouk'ser.
—• Dans un concours de linots, celui qui a
le plus cwêksè (« soufflé ») est vainqueur.
Ce n'est qu'au paroxysme de la colère que
le linot. pousse ce cri. (Communication de
MM. Louis Henry et Nie Trokart).
cwèp'hl. Voy. londi.
cwèri : i cwîrt a ploûre, syn. i voul
ploûre, le temps est à la pluie.
» cwèrsèt (F), corselet (d'insecte).
ewèsse. Voy. pané.
ewèsterèce : 4. t. de charp., arêtier.
dadaye : aler a — (Flémalle), aller vite,
en trottinant Voy. dayeler.
» dayeter (Sprimont, Fléron), trotter,
voy. adayeler; — (La Gleize) — lès pal-

zins, grelotter, trembler de froid. [Onom.]
de ou di. Ajouter : c'é-sf-a freûs francs
de kilo, c'est trois fr. le k. ; — dji h se de
poleûr î aler, voy. creûre, pinser, saveur 2.
» Dèîètch'reû, Defrecheux, n. de famil
le. Voy. fèlch'reû.
» dèpouye, néol., dépouille (mortelle).

Voy. dispoye. [ Empr. du fr.]
» Dèrbu. Durbuy (ville).
diâle. Ajouter : coula h vàt nin V —,
rien du tout ; il a pelé â —, il a déguerpi ;
dji h se â — çou qu' coula vout dire, je ne
sais vraiment... ; — voy. lire-djus.
» d(i)bokl (Jupille, FlémaUe), proférer :
kimint è-st-i possibe de — dès-afêres insi !
» d'cotch'ter (Verviers), voy. r(u)colch'ter, p. 545.

IV

d(i)monter : èsse dimonlé (ou dihèssî)
d'ustèyes, etc., être privé du nécessaire
pour faire teUe besogne ; — t. de pêche,
dj'a slu d'monlè d'ine grosse treûle, une
grosse truite a brisé ma ligne.
» d(l)narieûs (Huy), voy. ndreûs.
dire. Ajouter : dist-i, dit-il.
discandjèdje. Voy. le syn. candjèdje, t.
de houillerie.

d(i)vèy. Ajouter : (Flémalle) is' fé ou
is' lèyî d'veûy, se trahir, laisser deviner son
jeu ; se faire remarquer.
d(i)zouhi (Flémalle), turbulent : gué —
cârpègn (= liég. cârpê) qui c'èsl ça 1; i
fêt come on d'zouhi.
» djah'lâ, voy. tchah'ler.
djeû (2e ligne) : Uyi ; lire : lèyî.
dji : je les ai vu ; lire : vus. — L'ard. dju
s'emploie comme sujet pour je et pour
nous : dfalans, nous allons.
Dj(I)han, voy: Tchan.
djineive est emprunté du fr. gencive.
La forme latine [gingîva] s'est maintenue
dans djlndjive (Ben-Ahin; -iwe Flémalle;
-êwe Les Awirs) ; d'où, avec changement
de suffixe,djindrêye [pour *djindfréye] à
Esneux, Sprimont ; djinz'rèye à Stavelot ;
djêzèye à Malmedy ; djèzêye à Laroche ; etc.
dj(l)nlhe. Lire dj(i)nih (ard. djuni, djunu). [Du latin junîcem (et non junîcia).]
djivron (Huy, Hannut, Waremme, Je
hay, etc.), m., purin, jus de fumier. Voy.
pissène. [Orig. inconnue.]
» djow'ter, djiw'ter. Voy. Ichouw'ter.
2. djus. Voy. Hre-djus.
» doblê (Villers-S.-Gertr.), m., sillon
large et superficiel qui résulte du doblèdje : rabate âs do blés, niveler ces sillons
au printemps avant de tchèrwer.
» doufe, t. d'argot : atraper 'ne —, de
venir ivre ; syn. tchike.
» doum-dou doum, voy. ci-dessus boumbou-boum.

drayeter. Voy. rèdrayeler.
dreût : — vint, vent du sud ; voy. vint.
dri-min : èsse —, au jeu de cartes, =
être le dernier à jouer. -*
durer. Voy. adurer, èdurer.

» d(i)fête, dis-, querelle, démêlé : atraper

'ne disfête avou on camarade ; nos-avans
awou dès d'fêles èssonne (H. Simon).
[Propr' défaite. Voy. difé.]
» d(i)garloel (Flémalle, Ben-Ahin, O-

deur), dépenaillé ; is' digarloci (Flémalle),
déchirer ses vêtements, par ex. à des jeux

violents. [Dér. de galoce ; et. G, 520.]
» d(u)gârmèter, voy. ci-après gàrmèler.
d'i)haler : ^ /' tâve, desservir.
d(l)làmèn'ter : di ; lire : si.

djljmander. Voy. èscuse.

èbaner. Voy. rèbaner.
» èbôkl (Flémalle), emmitoufler. Voy.
bôkî.

èeostèdjî. Voy. costindje.
ècràht : ~- V pale, voy. pafe.
» èdjibler (Sprimont, Stoumont; adji-

blerWanne), ajuster, équiper; accoutrer. |
-èdje, assemblage de pièces de bois for

mant charpente (Pan, 139). | -eure (Es
neux), t., accoutrement.
» èdjoupsiner (ard.), voy. djoupsin.
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èfarbouyi —

» s'èfarbouyi (ard.), s'empêtrer.
» èhiyonder (Th. Liég., p. 129), animer,
exciter (qn). [De ènonder -f- hiyon.]
èhowe. voy. réZie, p. 536.
èhûlcr. Voy. hûler.
èkè : kinohè ; lire : kinohé. Ajouter : inovrèdje-èkè, syn. ine saqwè d'èkè, un ou
vrage mal fait.
èk'nèye di lét, voy. ZidZe (di lét).
èl (à la fin) : èlzî, supprimer toute la
parenthèse et voir Zézf.

» EUse [ê- ou ê-], voy. Lise.
èrl. A la 36 ligne, lire èn-èrî.
Ernèle : sinf — ; lire : sinfe •—•.

» èrôkiné (Verviers), enroué. Voy. rôkî.
èsbateûre. Voy. sbateûre.
èspèrimenter ; lire : èspèriminter.
» ètèssîre (Villers-S.-Gertr.), voy. fés 2.
» ètindeû, entendeur. Voy. parole.
» Eûre-Iès-Bomins, Heure-le-Romain

(village). | Eûre-U-Tchè, voy. fcZié 1. [Latin
ôra, bord.]
êwe : il est tol-èn-êwe, en nage. On dit
ord' tot-èn-ine êwe, syn. tol-èn-ine same.
facâde ; lire : façade.
» fade (hesb. Oleye, Crehen, Les Wa
leffes, etc.), t, charge (de fourrage vert,
liée dans un tablier et portée sur la tête).
[Litt* = fr. farde.]
farène. Ajouter le prov. fof fêt — â bon
molin. — Voy. zéro.
fèré. Voy. picot.
fèrou. Ajouter la devinette : gui vît

(vient), gui va, qui h si bodje mây foû di
s' pas ? C'est V fèrou.
fêt : fêt-a mèzeûre qui, à mesure que.
fève, fig. 283 : Fèvres : lire : Febvres.
ficeler. Ajouter : il est lodi bin ficelé,
bien mis, bien babiUé.
» fièriote (FaymonviUe), voy. viène.
» fifidiu (onom.), voy. âlouwète 1.
fîve-linne : au poignet, lire : aux poi
gnets ; voy. pakèt. — A Flémalle, on fait
ine noûvinme à sinf Ftvâ et à sinfe Fîv'-

linne, saints indéterminés qui n'ont pas de
sanctuaire.

flahe. Ajouter : t. de briq. ou de carr.,
syn. Zafe, toit ou abri fait de paillassons.

Voy. fig. 690, note.
fiasse : Voy. fiasse ; lire : Voy. flache.
flâwi, -ihèdje. Supprimer faibUr, -esse.
» Flèroû, Freloux (vUlage).
fleûr : fleûr (de bwès), maille (du bois),
syn. camelot. Voy. mèspâte.
Ain. Voy. fig. 507.
florihàhe. Ajouter : florihâye (Spri
mont) : i fêl lodi freùd al — dès neûrès
spènes, c'est V diérin côp d' Vivier.

grape

îlotch'ter se dit aussi de la neige : i
k'mince a —, i flolch'têye.
floyon : Anc. fr. floon ; lire : flaon.

fôcak. Ajouter : (qqf. foûcak).
fôdje (fig. 293, note) : hanzinèle : lire :
hansinèle ou hanzinèle.

fond : (Esneux, Sprimont) vallée : fàs
fond, syn. foncé, fond peu accusé.
fondris' : d'vins lès —, l.-d. des Awirs.
» forbateûre (Liège), voy. sbaleure.

forboûrner -.forbournez: lire : forboûrnez.
forêt (Flémalle), tisonnier, syn. grawète.
fornê. Voy. polajer.
» Foron, Fouron (village).
forziguer, voy. ziguer, p. 712.
1. fossî. Voy. plêlî.
fotche, t. du jeu de quilles, intervalle de
la première quille à la deuxième ; le joueur
commande au bîyeleû : serez (ou drovez)
V — a dreûle ou a gôche.
Fotrikèt : valèl ; lire : vârlèt.
» foûcak, voy. ci-dessus fôcak.
foyetiner (Flémalle), bêcher légèrement
» frâlê (Stavelot), voy. kifràler.
frèzé : voleur ; lire : voleur.
fris', adv., fraîchement, récemment :
de lècê — moudou ; ine valche — vêlêye.
» frontaye. Voy. fig. 33, n° 4.
» f roulis' (Flémalle), syn. de froûleûs.
frumihe. Ecrire plutôt frumih.
furlanguer. Ajouter : [Du germ. *ver
lan ghen ( = donner plus qu'il ne faut),
composé de langen, donner.]
» fustèye (ard), voy. windê.
fwè : mon âme ; lire : mon-n-âme.
gàrdirôbe : syperposés ; lire : superposés.
garlander se dit à Odeur, BergUers.
su gârmèter (Verviers) signifie aussi : se
tourmenter, se faire du mauvais sang : île

su gàrmétêye po dès rins. | d(u)gârmèter
(Sart-lez-Spa, La Gleize) : su —, se cha
mailler ; fé —, irriter, exaspérer (qn), syn.

fé d'monter.

I

Gây : ti sinl ; lire : li sint.
gayoûle : noûrrih ; lire : noûrih.
gloutes : a ôlél ; lire : a l'ôlél.
glumiant (à la fin) : umiant ; lire : lumianl.

» gnouk'ter (hesb.), 1. (Bergilers) t. du
jeu de billes, avancer le poing en jouant,
geste défendu ; — 2. (Hognoul ; nioukeler
G 544) lacer, saillir (chienne). [Onom.]
1. godje. Voy. racotch'ter.

» gorder (Tavier), heurter qn du coude
(pour l'avertir) ; = liég. gougnî.
gougnot désigne aussi certain morceau
de bœuf ; voy. fig. 120, litt. F.
• grape (ard. La Gleize, etc ), t., côte,
montée assez forte : al —, l.-d. de Dison.

grawe-plpe —
grawe-plpe. Voy. fig. 89.
gros, s. m. Ajouter : il a vindou s' mo
hone po gros, il l'a vendue cher; dji h
vôreû nin po gros ! pour beaucoup ; —
gros d' vè, voy. fig. 721, note.
groûler. Pour l'étym., comp. aussi le fr.
grouiller et le moyen néerl. grollen (grom
meler). — Voy. ci-dessus kigroûler.
grujon, au sens 1 (cartilage), on dit à
La Gleize grussion, -chon, qui dérive de
grussi, crisser ; — au sens 3 (t. de meun.),
corriger d'après rissêwe, p. 556.
gueûzer : dé lins ; lire : dé tins.
» han (Stavelot), voy. ran.
hansinèle. On dit aussi hanzinèle.

» harer (Esneux. Sprimont), forme va
riée du liég. hèrer.
hârt : chapele ; lire : chapelet.
» hàteù (hesb., MomaUe, Fooz ; -eur G),
t., territoire : on h pout nin mèh'ner so
ç' 1ère la, c'èsl V — di K'mèhe. [Anc. fr.
hauteur : droit de haute justice ; étendue

de la juridiction d'un seigneur.]
hèm'lé. [Se rattache au suivant, et non
à ham'lé.]
1. hèm'ner (Esneux, Sprimont, etc.),
émonder (une haie avec le fièr'mint a bûse,

esp. de croissant d'élagueur) ; dér. -èdje,
-eû; les hèm'nis', les émondes. — Altéré
de *hèm'ler (voy. le précédent) et de hèv'ler (Paifve, Bassenge), décolleter (bette
raves, carottes). [Le nam. chèv'nè (Custinne), chèm'nè (Heure-en-Famenne) « éla
guer, émonder », fait penser à un dérivé
de hèrpê.]
hêpieûs. La forme hêbieûs (F) se dit à
Ampsin, Jehay.

» heûke (ard.), t., t. de mépris, femme
de mauvaise conduite ; = liég. chabraque.
[Anc. w. hoike (cape, capuchon) ; néerl.

ZiuiZf (id.); cf. Elym., 33.] — Voy. cidessus aheûk'ler, p. 714.
» hèvl (FlémaUe), fourgonner (avec le
tisonnier). [Forme variée de hévi ?]
hièrtehl. A Sprimont : hîrlchl.
» 3. hign(e)ter (FlémaUe), t. du jeu de
biUes : — V pôce, saccader (voy. doker).
Hinn'mâ; lire : Hinn'mâl.
» home-vlnt : èsse a —, être exposé à
tous les vents. De là, Home-vinl (Homvent, l.-d. de S.-Nicolas-lez-Liège), Houme-vint (l.-d. de Couthuin). [Litt' humevent; voy. houmer L]
2. hope (Huy), lire 3. hope (Huy).
hopeler : bande ; lire : banse.
3. hore : cana ; lire : canal.
2. Intche. Voy. èninlch et p. 724.

loee
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intrèmète. Ajouter : j » int'mètant (Es
neux), entreprenant, qui a de l'initiative,
de l'entregent : il èsl si —.
intrimèler. Voy. trinmèlinne.
invoquer, -âcion. Lire... -eàcion.
jèbe : — di pourcê, voy. sinnète ;
porcèchon, voy. tèn'hèye.

di

kêlé, kêlot. Voy. peler, pêlot.
kèsse, Ure : 1. kèsse.
» 2. kèsse (GlonB, Oleye, Bergilers), f.,
balle, éteuf : djouwer al — (liég. à stô).
[Empr. du nam. casse, qui vient du rouchi
cache, fr. chasse t. du jeu de paume. —]
C'est ici que se rattache l'article kèsse

mwète; pour l'étym., lire: [Répond au
fr. chasse morte...], en supprimant les deux
dernières lignes.
» keûte (Waremme), t., espèce de bière.
[Néerl. huit, du picard keûte (latin codai).]
» k(i)froyl, frotter rudement : lès valches

si k'froyèt conte lès-âbes. Voy. frohî, froyî,
kifroht.
» k(i)groûler (Argenteau) : si —, syn. si

k'hagnl, se chamailler.
» k(i)hawter (Tilff), houer légèrement,
biner : ~ âs cromplres avou on hè. Voy.
haw'ter 1.

» kfijhouler, intensif de houier, éculer :
ses soles sonl M k'houlés.

k(i)magnl : douce ; lire : pouce.
k(i)pôtl. Voy. pôtl 2.
k(i)pcugn'ter. Ajouter : manier indé
cemment : èle si lêl — de prumî v'nou.
» k(i)pouyeter (Odeur, etc.), intensif de
pouyeter, épouiller : lès poyes si k'pouyetèt.

» k(isjsèm'ter, dimin. de kissèmer.
k(is)sûre. Voy. seû.
k(i)lchèssî. Ajouter : on k'tchèsseû d'
macrales (Wanne), un exorciste popu
laire ; voy. macrê.
knèp : areh. : lire : arch.

»r3. la. Voy. vola.
lâdje. Voy. ci-après mohe.
Lalîye est aussi dimin. de Bôzaltye.
» langonrer (Huy), végéter.
late. Voy. ci-dessus flahe.

» lé (Les Awirs), m., lé, largeur d'étoffe :

i fât deûs lés po fê 'ne cote. A Liège ,on dit
ord' hôleûr. [Latin lalum.]
lèeê : s'èmonter come on Ucé, comme du
lait, monter comme une soupe au lait.
lèvrone, voy. p. xxni.
11. Lire : [Latin Mi ; voy. lu L]
2. ligue. Comparer sployon.
» limonl, limonier. Voy. atèlêye, limon.
llntè-.lîlê; lire: Utêloee. Voy. cwî, plate, et le suivant
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loc!

—

» loci (Esneux), accommoder, pour
voir (syn. ahèsst) : vo-m'-la bin — ! ; po
V magn'hon, si manèdje est ma —. [Propr'

servir avec une louche ; voy. loee.)
lofète : d'jinme ; lire : dj'inme.
luber. [Comp. néerl. lubben, châtrer.]
macencû, celui qui maçonne : ci maçon
la, c'èsl-on bon maceneû.
macrale : peûs d' —, voy. peûs.
macrê : five-linne ; lire : flve-linne.
MadeUnne. Les vieux Liégeois disent
encore so V Man'linne pour désigner la
rue de la Madeleine et les environs.

make : de — (t. du jeu de cartes) ;
lire : dès makes. Voy. pâle, pike.
» mâlaewèrder : su — (Stoumont, etc.),
se chamailler.

» maner (Stavelot: t. rare): i mane,.
syn. i tome one mâle mane, un mauvais
brouillard. Voy. mane.
» marâw : aler a —, voy. le syn. râw.
» Màrçulin (-lègn Flémille), Marcellin :
on va-st-a Sint — (à l'église de Chokier)
po lès mâs d' djanme èl po lès-èfanls qui h
rolèt né vite assez.

» mareot (Hognoul, etc.), voy. warcot.
maréchal di lodjis ; lire : lodjis'.
marina. Voy. fig. 663 et 703.
marionète : fêydfe ; lire : féydfe.
» maswâder (Flémalle), noircir, mâchurer : Vêr is' maswâdéye, le ciel se noir
cit ; vosse costume est lot maswâdé ; ine
djint maswâdéye, une personne malpropre,
mal lavée. [Altéré de waswàder, p. 707.]
matante : fé 'ne bouwêye matante, voy.
bouwêye.

Matl. Voy. bablame.
maiinêye : so V —, dans la matinée.
4. mâye. Voy. trimayt.
mayeté, cf. Elym., p. 176.
» maytre (Stavelot, Malmedy, etc.), t,
présure : lu — fêl prinde lu lècê. [Latin
matëria. Comparez matière, empr. du fr.]
Mèdâ. Ajouter : qwand h ploûl nin al
Sint-Bamabè ( 11 juin), Sint Mèdâ (8 juin)
a V piha côpé (Verviers).
» mèlê (G ; Sprimont, Francorchamps),
m., mesurette, variable entre 5 et 12 k.,

en forme de paneton : li — do mounî
(Franc.) ; à Chevron, se dit seul' pour le
sel ; prov., d'un cheval qui se roule à
terre, on dit ti dj'và gangne si mèlê (Spri
mont), il gagne son picotin. [AU. dial.
mâler, maller (ait maller).]
messe : mèste-ovrî ; lire : mêste-ovrî.
meûbe, au sing., désigne aussi le mobi
lier : li — sèrè po V chèrvanle ; il ontst-on
bê — (Odeur), un grand attirail de ferme.
mèzeûre. Voy. ci-dessus fd, p. 718.

neûrin

min : on lui procuré ; lire : a procuré.
minète : rôye —, voy. rôye.
» minon-sâ (G), voy. sa.
» mirali (Flémalle), voy. tèsse.
mirou (Verviers), toujours en forme
d'un S (jamais d'un O, quoi qu'en dise
Lobet).
» mistritehou (Cointe) : mi p'tit —, syn.
mi p'tif cint-mèyes, t. aff. pour un bébé.
» iniyot (FaymonviUe), voy. 1ère 2.
» mofioûie (Stavelot ; mouf- Lierneux ;
mouh- RobertviUe), moflûhye (Bovigny),
moufawe (Hervé), t, taupinière. Voy. fou
mouhe, où il faut ajouter froumiouhe
(Heure-le-Romain), foumioûhe (Chevron),
foumioûle (Rahier), etc. [La taupinière est
souvent confondue avec

la

fourmilière

(voy. frumihe). Par métathèse, foumioûle
= moufioûle. On peut y voir aussi l'in
fluence 1° de l'ait maulwurf, néerl. mols-

hoop, taupinière ; 2° de l'onom. muff,
bouffi (citée v° mofe) ; et. Meyer-Lûbke,
n° 5714.]
mohe. Au sens 2, ajouter : dès làlchis
mohes, esp. de pommes.
monnerèsse : min û ; lire : mineû.
mont : so ' — ; lire : so V mont.
montant (à la fin), lire : d'ine hâle.
morê est aussi n. pr. d'un cheval de
pelage noir. Dans le prov. cité, c'est
prob' de ce Aforé qu'il s'agit ; rôye, dans
ce cas, signifierait sillon.
1. mosse : plate —, huître. Voy. wite 1.
moulèt (à la fin) : cumu it, lire cumulit.
mouton, fig. 438, note : spîrlin ; lire :

spirlin. | Moutone, n. pr. de vache.
» 2. mouyî (Glons, Heure-le-Romain),
v. tr., fouiller (le sol), se dit du porc ou de
la taupe: i fât mâyeler V pourcê (= Il
mète ine mâyèie â grognon) po Véspétchi dé
— ; lès foyons ont — M nosse corti foû !
[Même origine que mouyî (mouiller), mais
au sens primitif : rendre mou, amollir (le

sol en le remuant).] | mouyeter (GrandHalleux), syn. dobler, labourer superfi
ciellement.

multipUyl : momp i ; lire : mompli.

2. mus'. Voy. r'mus'. [Prob' du latin
*mulius (mousse, émoussé), italien mozzo.]
» muz(e)role, [empr. du fr.] muserole.
Voy. fig. 33, n° 2.

mwért : fleur di —, œillet d'Inde (F),
souci des vignes ou des champs (L).
nânâ (Grand-Halleux), syn. du liég.
nànou : c'è-st-on nânâ, ci n'est nouk !
2. nâye. Voy. rinayî.
» neûrin (qqf. leûrin, eûrin), m., t. de
bat, orin, cordage qui attache une ancre
à une bouée : Vonê dé neûrin, voy. fig. 17.

nos —

[Abrégé de *tchlnne de neûrin. Propr*
neûrin (néerl. oorring) = l'anneau de

l'ancre d'où part le cordage ; Étym., 184.]
2. nos. Ajouter à la fin : nos bièsses qui
hs-èstans ! bêtes que nous sommes I Voy.
vos 2.

Notru-Dame : fleûr di —, voy. avièrje.
noû signifie aussi nouveau : li noû borguimêsse ; dj'a on noû dj'và ; c'est s' noûve
feume (H. Simon). Pour d'autres exemples
voy. Houill. liégeoise.
obèyi. Supprimer : Voy. robèyi.
omèyc. Voy. ûmide.
» oriansc (Flémalle), t., anse (de panier,
de seau, etc.). [De orion + anse.]
ôrmis : il on ; lire : il ont.
2. ou. Ajouter : — 3. réduit à w' devant
voyelle : w'è-st-i ? Voy. w', wice.
Oûrl ; lire Oûri.
2. oûy. Au dernier mot, lire : hodie.
2. oûy (œil). Lire : 3. oûy.
ovrt Lire : on (et non ou) prumî —.
1. pa. Ajouter : (è)non pa ? (Cointe, Flé
malle), n'est-ce pas ?
» pakfas', t. d'argot à Liège, syn. de vo
leur : c'èsl-on — ; fés'-fu, — ! — En Hes
baye (Hognoul, Bergilers, etc.), fê —, faire
main basse (sur qch). [Néerl. pak vasl,
empoigne !]
palon : sasse ; lire : sèsse.
pape. Ajouter le prov. : li ci qu'a mèzâhe
de pape deût aler a Borne.
passe-v'loûr : amaranthe : lire: ama
rante.

» pâtehe (Amay, etc.), voy. ran.
patiner. Ajouter: (Flémalle) patiner
avou dès patins, syn. fôkl avou dès fôkes.
pavwér. A Flémalle pâvwèr a de plus le
sens de : coccinelle.

2. pazê. Ajouter : (Comblain) pazê d'
sint Djâke, voie lactée. Voy. vôye.
Pêièle, voy. avocat.
pèrî, poirier. Voy. coupèrou.
peter. Ajouter : — èvôye, déguerpir :
djèls-a fêt — èvôye (ou â diâle).
1. peûs. Voy. troue'.
» 4. pign(e)ter (Flémalle), t du jeu de
billes, syn. piker ; voy. fesse, piker.
pîhe. [Du latin *pesca (= persica).]
» pilèt (Waremme), m., flèche : in-êr
(arc) éf dés ~. [Dér. du néerl. pijl.]
pincé. Voy. ci-après spincê.
pinser. Voy. creûre, saveur 2.
» plpeû (hesb. : Fexhe-le-Haut-Clocher,
Darion, Geer, Celles), jeune pigeon : dès
djônès colons qui pîpèt co, c'est dès pîpeûs ;
fig., (Flémalle) blanc-bec : vos n'estez qu'on
Haust. Dicl. liégeois.
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—,. Dér. de piper (ib.), crier comme fait

le jeune pigeon. [Onomatopée.]
pitchote. Ajouter : fribote a migote
(Trembleur), pièce à pièce, petit à petit. —
Voy. tchipote.
piter. Voy. spiier.
piyânô : piânê-piâne ; lire : piânè-piâne.
piyî. Voy. spiyî.
» plnke-a-térc : plais' on nid d' —, étron.
plâstriker : rin di tout ; lire : rin du tout.

plêve : on grand vint sins —, voy. vint.
2. pUn : d'ine plinte pèce, voy. pèce.
ployant Ajouter : ployante tâve, syn.
lave a r'ployî, table pliante.
plôyeroû : ployon : lire : « ployon ».
1. po. Ajouter : p' l'amou, voy. amour.
» pontia. Voy. bassinia.
» popote : i fêt s' — lu-minme. [Empr.
du fr. pop. popote, cuisine.]
polche-è-cou, capitule de bardane. On
dit potche Flémalle, potchèt ou potchète Les
Awirs, potchète Glons, Vottem, Hognoul;
syn. plake-madame.
» 2. poteheû, syn. de monteû, « montoir », fig. 424-425.
pougnî. Voy. spougni.
poupâ : dafais ; lire : dadais.
pourcê : gorê ; lire : goret ; — ajouter
jèbe di —, voy. sinnète ; — fig. 359 :
spîrlin, lire : spirlin ; on plates, lire : ou
plates.
préhî, par confusion, devient qqf. syn.
de marlchander, marchander : dos n'avez
nin V loûr de préhî, de, vos ! qwand c'èsl qu'
vos-alez â bolique (H. Simon : ASW 26,
p. 185.]
prinde. Ajouter le prov. i fât èsse pris
po-z-èsse a pris.
» pwète-honeûr, m., porte-bonheur : ine
ham'lète, on fier di dj'và, c'è-sl-on —. Voy.

pàcolèl. | pwète-drapô, m., porte-drapeau.
rabate. Ajouter : t. rural, niveler les
sillons au printemps avant de labourer à
fond ; voy. doblé, p. 717.

» raewèster, t. de bat, aborder par acci
dent (un autre bateau), buter contre (une
pile de pont). Voy. acoster.
rabe, rêche. On dit rèhe à Esneux, Spri

mont, La Gleize, Tavier, Odeur, etc.
ranioli : il rentre ; lire : il retombe.
» rapia tch'ter (Esneux), faire des avan
ces pour regagner l'amitié de qn : i raplatch'lêye ; — tr., t'as raplalch'lé V messe.

Comparez rapatch'ter. [Voy 'platch'ter.]
» rapleûti, plier, remettre dans ses plis :

on sàro bin —; on — vizèdje (Flémalle),
une figure ridée.
rastrinde. Voy. slrinde.

ratayon. Après( H), supprimer : père du.
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ratinrècc — sàyes

» ratinrècc (hesb., fig. 661-2, n» 5;
rac'tinrèce Bierwart), t, double chaîne qui
rattache le bout du timon au collier des

deux chevaux de derrière ; elle retient le
chariot dans les pentes. [Dér. de ratinre,
retenir ; suff. latin -aricius.]
ratoûrner : long ; lire : Ion (loin).
ratrossl : 2. fig. ; lire : 3. fig.
» râv(e)Iète (Flémalle, Hognoul, Odeur),
t, tonneau monté droit sur deux roues ou

porté droit comme sur une civière, pour
aller chercher de l'eau, ou pour abreuver
le bétail en pâture, ou pour porter le purin
aux champs.
ravèt. Ajouter : (Fexhe-Slins) fé —,
taire halte, prendre un peu de repos au
cours d'un ouvrage.
» Ré : èl —, à La Reid (village) ; — d'où
le n. de fam. Delrez.

» rècan'ter (Esneux, etc.), chasser (à

coups de bâtons, de pierres, etc.) : on
v's-èl rècahta d'on bê lève ! Voy. caneter 2.
» règuêyi, réjouir, ragaillardir : il assofèle on p'lit vint d' prélins qui v' règuêyih
loi. [Dér. de guêy, gai.]
rènov'ler signifie aussi raconter (un fait
passé) : mi grand-pére m'a bin sovint rènov'lé lès graniès guéres di Napoleyon.
Voy. rinov'ler.
rèssèrer. Ajouter : clore (un jardin,
etc.) : nosse pré est bin rèssèré.
» rètchoter (Flémalle) = fé 'ne rèlchole ;
rèteha (ib.) = liég. rètchon.
réverbère ; fig. 566, note. Ajouter :
Lampe à huile.
» rèvèrmi (Glons). Voy. èvilmer.
1. rêwî. Ajouter : i rèwe, il pleut à verse,
syn. i lape, i vûde.
» r(i)bik'ter (Bergilers), être de nouveau
en chaleur (chèvre) ; plais', d'une veuve
qui fait la coquette : èle ribik'têye sûr'mint ! — Voy. biketer 1.
r(i)bouter. Ajouter : t. de jeu, passer,
ne pas tenir le jeu ; fig., po djouwer on s'fêt djeû, dji r'boute I (Tâtî, 557).
r(I)câv'ler, voy. càv'ler, p. 716.
» r(i)coûvrèmint : feûf d' panes a —.
Voy. twèrtchète.

rîre : si — malade, voy. malade.
» ristrouki (Flémalle) : — V feû, activer
le feu en fourgonnant pour briser l'amas
de charbon ; syn. hèvî, stroukî è feû.
» r(i)tchlr : dji lî frè r'tchtr (R1), je
l'obligerai à restituer ; litt' rechier. Voy.
tchîr 1.

r(i)tchouf 'ter : baisotter ; lire : baisoter.
» r(i)trèp'ser. Voy. trèp'ser.
» r(i)virer (Flémalle) : is' —, se rebeller.
riv'ni. Ajouter : revenir, plaire : cistapôle la ni m' rivinl nin.
Rôiêwe (p. 564) ; lire : Rôlcwe.
» rondia (Huy), m., li —, la rosace
(grand vitrail) de la collégiale. [= liég.
ronde. Voy. bassinia.]
rose : rose di dj'vô (Sprimont, Harzé,
Glons, etc.), pivoine. Voy. piyône.
» roum(e)ter (Argenteau), mâchonner.
[Dér. de roumî. Voy. groumî 2.]
roûpèye. Supprimer : ou rossignol. « La
roûpèye = fauvette d'hiver, accenteurmouchet ou traîne-buisson ; elle a la poi
trine d'un bleu grisâtre. Dans la région
d'Aywaille, elle s'appelle hovale parce
qu'elle recherche, en hiver, les balayures
où elle trouve des graines ou miettes
qu'on a balayées, hové, de la maison.
Quant au rossignol d'hiver, c'est le rougegorge, rodje-face, dont le chant, en hiver,
rappelle celui du rossignol ». (Communi
cation de M. Louis Henry). Voy. houvêye.

» Rûssyin (arch.), Russe : dès Prûssyins,
dès —, dès Côzaques èl dès Kêzèriik.
» sale (hesb. : CeUes, Geer, etc.), t., sa
loir, syn. tène a saler : mêle de lard èl —.

Voy. saleû, p. 574. | saleû (Glons, Heurele-Romain), m., planche à rebords sur
laquelle on sale les bacons ou moitiés de
porc [Litt' saloir.]
» sam(e)roû (Stoumont ; -ou Thimister),
m., enflure entre le pis et le nombril de la
vache, avant ou après le vêlage. Voy. les
syn. hinse, lovène.

sànî, m., saunière. On dit sangnt à Huy,
syn. lasse â se.
» sapa, m., 1. (Chevron, Erezée) mâ

» r(i)arognî, v. tr., rebuter en grognant :

choire inférieure du porc, voy. babètch ;

èle mi r'grogne tofér (BSW 10, 166). Voy.
grognî, rigrignî, rihagnî, rihignî.

— 2. (La Gleize) mâchoire du chien : dès
tchins qui s' batèt s' tunèt sovint po V —
du d'zos. — Voy. sape.
sàssale. C'est le Polygonum amphibium,
esp. de renouée ; sâs'rale à Latinne.
» Saw'hî, Sauheid, l.-d. d'Embourg.
sawourer : Dér. de saveur ; lire : saweûr.
» sàyes (Les Waleffes, etc.), restes de
fourrage que laisse la vache dans sa man
geoire : fig., dji h vou nin magnî ses —,
ses restes. Comp. àsses. [Anc. fr. essaie.]

» 1. r(i)houmer, humer de nouveau :

rihoumez co in-oû ; — reprendre (en hu
mant, en aspirant) : li solo a r'houmé so V
côp V nîvaye ; — lès-êwes, t. de houUl.,
voy. houmer 1. — P. 549, r(i)houmer; lire :
2. r(I)houmer.
rhn-tehi-tchim, voy. tehim'ter, zim'ter.
rinhê : êhê ; lire : rêhê.
» r(i)pàrtèdjl, partager de nouveau.

scriftôr —

scriftôr. Ajouter : (Hognoul) encrier,
spécial» celui que l'écolier emporte dans
son sac. — Dans la note de la fig. 590 :
cendrier'; lire : sablier.
sèrinne. Ajouter : (Hognoul) passer lès
—, syn. de fè lès —.
j seuroûy (Seraing, Jemeppe ; soroûy
Flémalle, etc.), m., orgelet. Voy. oriou,
pokerê. [Du gaulois soro -f oûy, œil.]
sèyctcr. Voy. trèssèyi.
2. sinne. Voy. zinne, p. 712.
2. sope. Corriger : [Du moyen néerl. et
flam. sop, ait zopf.]
» sorèt (néot), hareng saur. Voy. in
gtitin. [Du moyen néerl. soor, sec]
sotê : (Ferrières) feû d' —, feu-follet
1. soûmî. Voy. zoûmî.
spès (à la fin) : li — tins ; lire : lu...
» spigotcr (Tavier), t. de carr., tailler :
—, on bloc' di pîre (avec un spigot de fer).
spincê se prononce spêcê à Bergilers, à
Flémalle-Haute et à Hognoul.
spirou : gayoûle di —, tournette.
spondj'roû. On dit sprondjoû (et non
spondjoû) à Flémalle.
» spreûteh (Flémalle), petit bout d'hom
me (syn. peûtchèl) ; on (p'tit) —, une bille
plus petite que les autres.
spritchî. Voy. trûtchon.
slin, étain (p. 616). Lire 1. stin.
» 2. stin, étaim : fi di —. Voy. fréme.
stut'. L'expr. il a pris on novê — (au
fig.) est connue à Hognoul, où le mot a
perdu son sens propre.
swèrin : Néol. ; lire : Néerl.
syince. On prononce siyince après
syllabe féminine : dèl siyince.

tal'nè (F). Ajouter : li nîvaye fêl dès —
âs sabols (Odeur) ; vos-avez dès bês — a vos
ptds (Hognoul), de la boue ou de la neige
qui colle aux sabots. Voy. clavê, p. 716.
» tamint (ard. La Gleize, etc.), maint :
laminls côps, maintes fois. [Anc. fr. ta-

mainl.]
tapon. Ajouter : (Vottem, Esneux) si
prinde po V —, se colleter, se tignonner.
Tchantchès, -èse, sont employés comme
noms communs par les joueurs de marion

nettes, pour désigner des marionnettes
représentant un homme ou une femme du
peuple : on tchantchès, ine tchantchèse. —

Voy. Nanès', fig. 441.
tchaplte : néol. chapitre ; lire : chapite.
tchâr, fig. 662, à la fin de la légende,
ajouter : Voy. copié, fig. 212. Pour ralinrèce, voy. p. 722.
» tchàwê (Odeur), pigeon de basse-
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coûr, syn. colon d' eoûr; — (Bergilers)
pigeon ramier, syn. colon d' bwès. [Dér. de
tchawe.]
1...tehè : dieslsch ; lire : dielsch.
tchèrdjl. Ajouter : v. intr., in-àbe qui
tchèdje tos Vs-ans, qui porte des fruits
chaque année.
tebèri : fig. 669. La partie supérieure, où
l'on remise paille, foin, bois, etc., s'appelle
bèrÔdî (p. 75).
tchèr'sl : fof le ; lire : fof V.
tchèsté. Voy. bassinia.
tehèté. Le grand ~ (fig. 673) s'appelle
aussi banse a qwale orèyes.
tehéve. Voy. chef 2.
(chinner voy. p. xxm.
tehip-tchip. Voy. avocat.
timpe (temple), dans : Vilé-V-timpe.
1. tinde. Voy. fig. 20, 21, 137, 439.

tourné. Comparez campinêr, fig. 167.
tripler. Voy. amer.
» trôkê : â —, l.-d. de Chokier, Hody,
etc. [Diminutif de frô, trou.]
trouwand. Voy. atrouwander.
ustèye (de tresseuse de paille), voy.
fig. 289.

» va-vite, s. f., diarrhée. Voy. Ziife.

» vèke, voy. Vilé-V-vèke, Warèl-V-vèke. \
li Vèkêye, la Vecquée, ancien chemin du
Hockai à la Baraque Michel, [vèke est alté
ré de èvèke, évêque. Jadis, à l'est, la Vec
quée, c'était propr' le territoire du princeévêque de Liège ; la (voie de la) Vecquée a
désigné la voie antique qui séparait la
principauté liégeoise de celle de StavelotMalmedy.] — De même, entre Seraing et
Plainevaux, une ancienne voie, appelée
li Vèkêye, traverse le bwès dèl Vèkêye,
qui appartenait à la mense épiscopale.
vèrbouc'. Voy. boublin 2.

» vèssote (Flémalle) : fé —, syn. vèssi,
manquer le but (au jeu de quilles, etc.).
vite. Voy. reû, twèt.
vilin : fé de bin ; lire : fez dé bin.
violon, t. de bat, voy. vièrna, fig. 724.
Viyé. Pour le hameau de Stavelot, on
dit o (et non a) Viyé, = à VUlers.
2. voleur : gu'on dèye (ou gu'ii arive) çou
qui ç' vôye, litt' « ce que ce veuille (être) ».
Comparez : gu'i vasse come i s' vôye, litt*
« qu'il aUle comme il se veuille (aller) »,
qu'il arrive n'importe quoi. Voy. aler.

2. vos. Voy. awè. | v'ésfez, voy. hé 2.
li Watche, la Warche (rivière).
» 2. zafe. Voy. afe (aphte).

